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LA DIVINITE 

 
 

 
 

 

PREFACE. 
 

Cette brochure est une étude de la Divinité. La raison pour laquelle 

j'ai écrit cette brochure sur la Divinité est qu'il y a parmi le peuple 

de Dieu un grand besoin d'avoir une meilleure compréhension 

concernant Celui pour qui nous consacrons autant de temps et 

d'énergies dans l'adoration. 

 

La Divinité est la révélation la plus importante pour nous dans cette 

heure. Effectivement, Frère Branham a dit que c'est la plus grande 

de toutes les révélations   et vous ne pouvez même pas atteindre le 

premier fondement avant de croire cela. C'est pourquoi nous 

devrions faire tout notre possible pour connaître ce que Frère 

Branham en a dit. Il nous a dit que le but du ministère du 7e ange 

messager était de révéler les mystères de Dieu comme nous le 

voyons dans Apocalypse chapitre 10. 

 

Dans son message MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA 

FIN? 62-1230 E 29-5 il a dit : je crois que le septième ange 

d'Apocalypse 10 est le messager du septième âge de l'église 

d'Apocalypse 3 : 14. Souvenez-vous .... Maintenant, laissez-moi 

vous lire (regardez), où je peux lire.... Maintenant celui-ci était le 

septième ange. Mais qu'aux jours de la voix du septième ange.(Le 

septième verset), quand il sonnerait de la trompette, le mystère de 

Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les 

prophètes. Maintenant, vous remarquerez que, celui-ci était un 
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ange; et c'est l'ange du septième âge de l'église, parce qu'il est dit 

ici que c'est le septième ange du septième âge de l'église... Si vous 

voulez voir ici qui est ou où est l'ange, Apocalypse 3:14, c'est l'ange 

de l'église de Laodicée. 30-1 Maintenant, vous vous souvenez, 

lorsque cela a été dit là, les anges et les âges de l'église. Et 

maintenant en ceci, ça s'imbriquera parfaitement avec ces sept 

sceaux dont nous viendrons parler. 

 

Maintenant, Frère Branham nous fait remarquer le fait que tout le 

ministère de ce septième ange a un seul but. Ce but est de révéler les 

mystères de Dieu. Comme nous le découvrirons, la plus importante 

de toutes les révélations, c'est-à-dire la Divinité, fait aussi partie de 

ces mystères. Il nous a encore dit que Jésus a dit qu'il n'est pas 

donné à tout le monde de connaître ces mystères. Et il nous a défini 

ce qu'est un mystère. 

 

Encore une fois, dans son message MONSIEUR, EST-CE LE 

SIGNE DE LA FIN? 62-1230 E 30-3, il a dit; Maintenant, écoutez 

attentivement. Le septième ange d'Apocalypse 10 : 7 est le 

messager du septième âge de l'église. Voyez-vous ? Maintenant, 

observez. Aux jours....Maintenant, observez ceci. Mais qu'aux jours 

de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le 

mystère de Dieu s'accomplirait.... Maintenant, il sonne de la 

trompette, ce messager, le septième ange ici, en train de proclamer 

son message à l’Eglise de Laodicée. Remarquez son genre de 

message. Maintenant, ce n'était pas au premier ange (cela ne lui a 

pas été donné), le deuxième ange, le troisième, le quatrième, le 

cinquième, le sixième; mais c'est le septième ange qui avait ce 

genre de message. Qu'était ce ? Remarquez son genre de message 

: accomplir tous les mystères de Dieu qui sont écrits dans le Livre. 

Le septième ange met fin à tous les mystères qui sont restés en 

suspens dans toutes ces organisations et dénominations - le 

septième ange les réunit et met fin au mystère entier. C'est ce que 

dit la Bible. Il met fin au mystère du Livre écrit. 

 

30-5. Maintenant, relevons quelques-uns de ces mystères. Et si vous 

voulez, vous pouvez les inscrire. Premièrement, je prendrai ce que 

dit Scofield ici, dans Matthieu 13. Si vous voulez en inscrire 

certains.... Si vous n'avez pas de Bible Scofield, vous voudrez peut 

être lire ce que sont, d'après lui, certains des mystères. Maintenant, 

au 11e verset; Jésus leur répondit : Parce qu'il vous a été donné... 

(c'est-à-dire à ces disciples).... Parce qu'il vous a été donné de 

connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a 

pas été donné. (Les mystères). Voici ce qu'est un mystère : Un 

mystère, dans l'Ecriture, est une vérité qui a été préalablement 
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cachée et qui est maintenant révélée divinement, mais à laquelle 

reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la 

révélation." 
 

Puis, frère Branham continue à énumérer les mystères qui doivent 

être révélés par ce septième ange du temps de la fin. 

 

MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN? 62-1230 E 31-

1. Le septième mystère, c'est celui de Dieu, soit de Christ, en tant 

que Plénitude incarnée de la Divinité, en Qui toute la sagesse divine 

et la Divinité sont restaurées à l'homme." 

 

MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN? 62-1230 E 31-

2" Ce sont certains des mystères que cet ange est censé conclure, 

tout le mystère... tous les mystères de Dieu... Et l'autre... Puis-je dire 

ceci avec respect, et sans faire allusion à moi-même mais plutôt à 

l'Ange de Dieu : La semence du serpent, qui fut un mystère caché 

durant toutes ces années. La grâce redressée, non pas la disgrâce, 

mais la réelle et véritable grâce. Il n'existe pas d'enfer qui brûle 

éternellement. Vous brûlerez pendant des millions d'années, mais 

tout ce qui est éternel n'a ni commencement ni fin, et l'enfer fut crée. 

Tous ces mystères. Le mystère du Baptême du Saint-Esprit, sans 

sensation, mais la Personne de Christ accomplissant en vous les 

mêmes œuvres qu'Il a faites. 

 

Le mystère du baptême d'eau, que le trinitarisme extrême a changé 

en des titres de Père, Fils et Saint-Esprit; et le mystère de la 

Divinité s'accomplissant dans le baptême au Nom de Jésus-Christ, 

d'après le Livre d'Apocalypse, que l'Eglise, en ce temps, devait 

recevoir. Voilà certains des mystères. 

 

Le retour de la Colonne de Feu. Amen ! C'est la chose qui est 

censée arriver, et nous la voyons !   32-4  Oh, comme nous 

pourrions continuer à nommer ces mystères. Nous voyons cette 

Colonne de Feu qui conduisit les enfants d'Israël, la même qui 

frappa Saul en route pour Damas, et la même qui vient avec la 

même puissance, faisant les mêmes choses, et révélant la même 

Parole, tout en restant mot à mot avec la Bible. Le son de la 

trompette signifie la trompette de l'Evangile. Et le son de la 

trompette, dans la Bible, signifie : Préparez-vous pour la guerre 

scripturaire. Est-ce que vous le notez ? Une guerre scripturaire. 

Paul a dit .... Si vous voulez le noter, I Corinthiens   14 : 8,   Paul a 

dit, "Si la trompette rend un son confus, comment un homme saura-

t-il à quoi se préparer ?" Et si elle ne produit pas un son 

scripturaire, un son confirmé, une confirmation de la Parole de 
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Dieu rendue manifeste, comment reconnaîtrons-nous que nous 

sommes  à la fin des temps ? 

 

Maintenant, remarquez que Frère Branham fait mention du retour de 

la Colonne de Feu sur la scène après environ 2000 années d'absence. 

Frère Branham nous a également dit que le mystère de la Divinité 

était révélé dans le baptême correct. Alors, si les UNITAIRES 

baptisaient correctement, pourquoi aurions-nous besoin d'un 

septième ange pour nous révéler ce baptême? 

 

Les Unitaires croient que Frère Branham était un Trinitaire et les 

Trinitaires croient que Frère Branham était un Unitaire ou un ‘Jésus 

Seul.’ Maintenant, pourquoi continuent-ils à croire de la sorte?  La 

raison est que, ceux qui prétendent prêcher ce que Frère Branham a 

enseigné se sont vraiment versé entièrement dans l'enseignement 

des Unitaires, mais sans le savoir. Jetez un coup d'œil sur les tracts 

qu'ils distribuent et je peux vous montrer les mêmes tracts être 

utilisés par les Unitaires Pentecôtistes. Mais pourquoi les Trinitaires 

croient-ils que Frère Branham était un Unitaire et que les 

Pentecôtistes Unitaires croient qu'il était un Trinitaire ? C'est parce 

qu'il ne parlait pas leur langage concernant la Divinité,  Frère 

Branham a dit, La Divinité Expliquée, E-74. Nombreux d'entre 

vous, les gens qui écoutez ceci, pourraient dire: ‘Frère Branham est 

Unitaire’.  Je ne le suis pas. Je pense que vous êtes tous les deux en 

erreur, à la fois l'Unité et la Trinité. Ce n'est pas pour être en 

désaccord, mais c'est toujours le milieu de la route." 

 

Maintenant, s’il était UNITAIRE, alors pourquoi le nierait-il ? Et 

s’il n'est pas UNITAIRE, alors sa révélation du Baptême au NOM 

du Seigneur Jésus Christ doit être différente de la formule du 

baptême des UNITAIRES. 

 

Encore une fois, dans les citations suivantes, nous voyons que Frère 

Branham nie être UNITAIRE et par conséquent, comment nous ses 

disciples pouvons-nous penser qu'il était UNITAIRE dans sa pensée 

et dans sa doctrine. Et puis, pourquoi autant des gens qui prétendent 

suivre Frère Branham et son Message prêchent-ils une doctrine 

Unitaire ? Je vous prie d'être sincères et de répondre à cette question 

dans votre cœur. Posez-vous la question, quel est ce milieu de la 

route dont il parle ? 

 

E-96 MONTRE NOUS LE PERE 53-0907.1A. Il n'y a qu'un seul 

Dieu. Et je ne suis pas d'accord, je ne suis pas de même avis que 

l'organisation Pentecôtiste qui dit que l'Unité est comme votre 

doigt est un. C'est faux. C'est absolument faux. 
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E-32. JE RESTAURERAI 57-0309 1B. Maintenant, bien sûr, 

nous les gens aujourd'hui, nous croyons qu'il y a trois, le Père, le 

Fils et le Saint-Esprit sont les trois personnes du seul vrai Dieu. 

Ce sont trois fonctions, non pas trois Dieux. Mais ce même ... 

Ecoutez maintenant, nous pensons que c'était ridicule dans 

l'église Catholique, mais nous sommes allés ici à la Pentecôte et 

vous vous êtes divisés en morceaux avec cela ... vous avez établi 

une autre organisation, vous avez commencé quelque chose 

d'autre. Au lieu de venir comme des frères avec un amour 

fraternel et avec unité, le premier a commencé à voir le .... que les 

trois personnes de la Divinité étaient une seule Personne, Christ 

Jésus, Il était la manifestation de Dieu dans la chair, non pas un 

autre homme. Et puis, vous avez fondé et obtenu la petite idée 

dogmatique unitaire, soi-disant. Et puis, vous êtes partis de là, 

vous avez commencé à le rabâcher, et vous avez rendu Dieu un 

comme votre doigt, un, et vous savez que c'est faux. Vous, les 

érudits, vous savez mieux que cela. Mais qu'était-ce ? C'était 

parce que la sauterelle commença à manger premièrement. Au 

lieu de s'asseoir pour discuter ensemble et quand je suis entré en 

contact avec les factions des Pentecôtistes, ils ont dressé une 

table plus grande que cela, avec leurs conducteurs assis autour, 

"Si vous allez chez celui-ci, vous ne pouvez pas allé chez celui-ci. 

Si vous prêchez chez eux, vous ne pouvez pas prêcher chez moi." 

 

Frère Branham continue en expliquant que le but du ministère du 

septième ange est terminé après qu'il ait révélé les mystères qui ont 

trait à la Divinité et au fait que le Fils n'est pas éternel et qu'Il doit 

avoir un commencement. 

 

MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN? 62-1230 E 36-

7 Le Livre qui est écrit à l'intérieur est alors achevé lorsque cet 

ange cesse.  Maintenant, comprenez bien ceci, s'il vous 

plaît. Quand le message du septième ange est achevé : le mystère 

de la divinité, le mystère de la semence du serpent, tous les autres 

mystères, la Filiation éternelle, comme ils le disent... Comment 

peut-Il être un Fils éternel, quand l'éternité n'a ni commencement 

ni fin ? Et un fils est quelque chose qui est engendré. Comment 

cela peut-il être raisonnable ? 
 

C'est pourquoi, nous voyons combien il est important de laisser 

tomber nos pensées et de recevoir "L'Ainsi dit le Seigneur.’’ 

 

Il y a huit déclarations majeures que Frère Branham a faites 

concernant la Divinité de telle sorte que, si ceux qui prétendent le 
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croire comme Prophète messager de Dieu pour ce temps de la fin 

pouvaient seulement laisser tomber leur doctrine unitaire et 

examiner ces déclarations, ils devraient changer leur doctrine 

concernant la révélation de Jésus-Christ. Je vais d'abord énumérer 

ces huit déclarations dans cette étude, puis nous creuserons plus en 

détails à mesure que l'étude progressera. Voici ces sept déclarations: 

 

FAIT # 1) Frère Branham n'a jamais déclaré être Unitaire. Bien 

au contraire, il nie catégoriquement être unitaire. 

 

La Divinité Expliquée, E-74 Nombreux d'entre vous qui écoutez 

ceci pourraient dire : ‘Frère Branham est Unitaire.’  Je ne le suis 

pas. Je pense que vous êtes tous les deux en erreur, à la fois l'unité 

et la trinité. Ce n'est pas pour être en désaccord, mais c'est toujours 

le milieu de la route." 

 

FAIT #2 ) Frère Branham a dit que Dieu n'est pas un comme 

votre doigt est un. 
 

E-96 MONTRE-NOUS LE PERE 53-0907.1A. Il n'y a qu’ un seul 

Dieu. Et je ne suis pas d'accord, je ne suis pas de même avis que 

l'organisation Pentecôtiste qui dit que l'Unité est comme votre 

doigt est un. C'est faux. C'est absolument faux. 
 

FAIT # 3) Frère Branham a dit que Jésus ne pouvait pas être 

son propre Père. 
 

128 LES HEBREUX CHAP.4 141-126...57-0901.2E. Maintenant, 

les Unitaires ont pris cela, le groupe des gens Unitaires, et essaient 

de faire de Père, Fils et Saint-Esprit, une seule fonction et une 

seule position, et comme votre doigt, un. C'est faux. Dieu ne 

pouvait pas ... Jésus ne pouvait pas être son propre Père. S’ Il 

l'était, alors il était ... Eh bien, comment pouvait-il être Son propre 

Père ? 
 

FAIT # 4) Frère Branham nous a dit que la seule différence qui 

existe entre le Père et le Fils est que les Fils ont des 

commencements. 
 

25. LES HEBREUX CHAP.7, Ière PARTIE 292-25...57-

0915.2E. Maintenant, la raison pour laquelle il y a une différence 

entre Dieu et Jésus : Jésus avait  un commencement, Dieu n'a 

pas eu de commencement, Melchisédék n’a pas eu de 

commencement et Jésus a eu un commencement. Jésus a été 

rendu semblable à Lui. 



8 

 

 

FAIT   5) Frère Branham a dit que Dieu n'était même pas en 

Jésus avant qu'il ne soit baptisé au fleuve Jourdain. Et ensuite, 

Dieu L'a quitté à Gethsémané pour mourir en tant que mortel. 

 

282 LE PARADOXE... 64-0206.1M Et ce petit Garçon, un Enfant 

âgé de 12 ans, n'ayant pas de sagesse du tout, eh bien, mais 

simplement comme un garçon de 12 ans. Le Père ne demeurait pas 

en Lui à ce moment-là; parce qu'Il est venu  le jour qu'Il L'a 

baptisé : "Il vit l'Esprit de Dieu descendre, vous voyez, et entra en 

Lui." Mais, regardez, ce petit garçon âgé de 12 ans, étant la 

Parole, Il était né l'oint, voyez, pour être oint. Et il était là. "Ne 

saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père 

?" 

 

Remarquez que Frère Branham nous dit que le Père n'avait pas 

encore établi sa demeure en Jésus à ce temps là. Il nous dit que Dieu 

est entré dans le Fils au fleuve Jourdain quand Il a été baptisé. 

 

Dans le Message, ELISEE, LE PROPHETE 56-1002.2E E.21, 

Frère Branham a dit, : "Et Jésus, le baptême qu'Il avait était le 

baptême du Saint Esprit, qui était en Lui, qui était venu sur Lui au 

fleuve Jourdain après qu'Il ait été baptisé dans l'eau. Jean a rendu 

témoignage; il a vu l'Esprit de Dieu descendre sur Lui comme une 

colombe. Et remarquez. Ensuite, quand Il est monté, Il a envoyé la 

même robe dans laquelle Il était enveloppé : le Saint Esprit dans 

l'Eglise. 

Et dans le Message, LES FILS DE DIEU MANIFESTES 60-0518 

88. Il a dit : "Dans le Jardin de Gethsémané, l'onction L'a quitté, 

vous savez, Il devait mourir en tant que pécheur. Il est mort 

pécheur, vous le savez; non pas Ses péchés, mais les miens et les 

vôtres. 

 

De même, dans LE LEVER DU SOLEIL 65-0418. Il a 

dit : "Quand Dieu baissa le regard sur le corps... (L'Esprit Le 

quitta dans le Jardin de Gethsémané; Il devait mourir homme). 

Souvenez-vous, mes amis, Il n'était pas obligé de le faire. C'était 

Dieu. Dieu avait oint cette chair, c'était une chair humaine, et Il 

n'était pas obligé de ...S’Il y était allé en tant que Dieu, Il ne serait 

jamais mort de cette mort- là, on ne peut pas tuer Dieu. 

POSSÉDANT LES PORTES DE L'ENNEMI -  08.11.1959 § 

79 …Quand le Saint-Esprit vint sur Lui au 

baptême de Jean, Il devint le Messie oint. Maintenant, souvenez-

vous, Il était le Fils de Dieu lorsqu'Il naquit. 
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Il était le Fils de Dieu né virginalement. Mais Il devint le Messie 

lorsque le Saint-Esprit vint sur Lui; car 
Messie signifie «oint». Voyez-vous? Et Il fut l'Oint lorsque le 

Saint-Esprit vint sur Lui… 

E-40 TEMOIGNAGE DE WILLIAM BRANHAM 60-

0210 Frères et sœurs, nous sommes des hommes et des femmes, 

nous devons mourir, mais l'Esprit de Dieu qui est au milieu de 

nous, est le même Esprit qui rencontra Moïse dans le désert, 

c'était en Jésus-Christ sur la terre, parce que la vie de Cela prouve 

que c'est le même Esprit. Ca fait la même chose. C'est une promesse 

de Christ. Oh, comment ... Il n'y a simplement pas d'endroit où 

s'arrêter. 

 

FAIT # 6) Frère Branham nous dit que le corps n'était pas Dieu, 

mais la Divinité a habité dans le corps. 

 

LES DONS DE DIEU TROUVENT TOUJOURS LEURS 

PLACES 63-1222 93. L'homme, le corps n'était pas Dieu, mais la 

Divinité était dans le corps. 

 

E-37 LE FONDEMENT FONDAMENTAL POUR LA FOI 55-

0113.Maintenant, quand Il était ici sur la terre, Il était un exemple 

parfait de tout ce qui concerne la divinité. Il était la plénitude de la 

divinité corporellement. Dieu demeura en Christ. Le corps de 

Jésus n'était que le tabernacle de Dieu. C'est là que le Dieu Tout 

puissant vécu et habita dans un être humain. Vous le croyez, 

n'est-ce pas ? Vous devez le croire pour être sauvé.  Vous devez le 

croire. 

 

FAIT # 7 Frère Branham nous a dit qu'aussitôt que Dieu avait 

donné naissance à Jésus, ça sous-entend qu'on avait deux êtres. 

L'un qui est Dieu et l'autre qui est le Fils de Dieu. 

 

L'ATTITUDE ET QUI EST DIEU ? 50-0815 018. Là, Il met sa 

première Bible, Oh, au temps reculé, dans les jours de ... Les temps 

anciens, ils regardaient ces choses. Aujourd'hui, Il a sa Bible écrite 

ici. Mais, Il l'a écrite dans les cieux pour que l'homme lève les yeux 

et comprenne que Jéhovah, le créateur habite au ciel. Et puis, je Le 

vois, Il regarda ce ... Je Le vois parler à ce monde qui est suspendu 

là comme un glaçon; ou n'importe quoi d'autre, très loin. Et Il l'a 

emmené ici. Je vois sortir cette petite Lumière. Maintenant, ILS 

ETAIENT A DEUX A CE MOMENT-LA.  Le Père, et du Père est 

sorti la Lumière, le Fils. Et je vois cette Lumière venir jusqu'ici et 

tirer la terre jusque près du soleil pour la sécher. Et commence à 

...?... soulever l'eau, séparant la terre, la terre de l'eau, etc. 
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Maintenant, ceci n’en fait en aucun cas deux Dieux. Il y a un seul 

Dieu et Il a un Fils. L’Ecriture L’appelle le Fils de Dieu, Elle n’a 

jamais dit qu’Il est ‘ Dieu le Fils’. 

 

Q&R SUR LA GENESE 13-13 53-0729 007. Eh bien, maintenant, 

si vous prêtez vraiment attention maintenant, dans Genèse 1 : 26, 

prenons d'abord la première partie. Dieu a dit : "Que nous...." 

Maintenant : "Que nous...", nous est un "Faisons l'homme à notre 

image, notre, bien sûr, nous comprenons qu'il parle à quelqu'un, Il 

parlait à un autre être. "Faisons l'homme à notre image, selon 

notre ressemblance et qu'il domine sur les bétails du champ". Si 

vous prêtez attention, dans la création, la première chose à être 

crée fut, bien sûr, la lumière. Quand vous descendez dans la 

création, la dernière chose à être créer était quoi ? Un homme. Et 

la femme a été créée d’après l'homme. Très bien, le premier ... La 

dernière chose qui fut créée dans la création de Dieu est le genre 

humain. 

 

FAIT # 8) Frère Branham nous dit que Jésus était un être 

double, parce que Dieu habitait en Lui. 

 

LE RIDEAU DU TEMPS 55-0302 E22 Ils n’arrivaient pas à Le 

comprendre. Il était un mystère, même aux Apôtres. Personne 

n’arrivait à Le comprendre, parce qu’il y avait deux personnes qui 

parlaient, tout le temps. La Personne Jésus Christ parlait, et Dieu 

aussi parlait en Lui. Tantôt, c’était Christ Lui-Même, tantôt, 

c’était le Père qui habitait en Lui. Le voyez-vous ? Il…Ils 

n’arrivaient pas à comprendre  certaines choses qu’Il voulait dire, 

il leur parlait en énigmes. Finalement, Jésus a dit, lorsque Il leur 

parlait un jour, comment, ‘‘Je suis sorti de Dieu ; Je suis venu 

dans le monde, et Je rentre de nouveau à Dieu.’’ 
 

MONTRE-NOUS LE PERE ET CELA NOUS SUFFIT 56-

0422 E-36. Maintenant, c’est à plusieurs reprises qu’il a été dit 

que personne ne peut jamais voir Dieu, la Bible l’a dit. Mais le 

Fils unique du Père L’a fait connaître. Philippe ici était très 

curieux ; il voulait voir le Père. Il dit ici, Il a dit : « Il y a si 

longtemps que je suis avec vous, Philippe, et tu ne Me connais 

pas ? Il a dit : ‘‘ Quand vous me voyez, vous voyez Mon Père’’. 

En d’autres termes, vous voyez le Père S’exprimer Lui – même à 

travers le Fils. Lui et  le Père étaient un dans ce sens que Son 

Père habitait en Lui, ce n’était pas Lui qui faisait les œuvres. Il 

était un Fils, Lui – même, le Fils de Dieu, immortel, né d’une 

vierge. Et en Lui habitait alors le Dieu, le Père, S’exprimant Lui – 
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même au monde, Son attitude envers les gens. Voyez ? Eh bien, 

c’est de cette manière que Christ et Dieu étaient un. Dieu était en 

Christ réconciliant le monde avec Lui – même. Maintenant, Il a 

dit : ‘‘ Quand vous Me voyez, vous voyez le Père ; et Pourquoi dis 

– tu : ‘Montre – nous le Père’ ? ’’ 

 

JEHOVAH JIREH 56-0429 053" C'est la raison pour laquelle les 

gens ne pouvaient pas le comprendre. Des fois, c'était Christ qui 

parlait.... plutôt, c'était le Fils qui parlait. Des fois, c'était le Père 

qui parlait. Il était une Personne double. Il était un seul homme, le 

Fils, Dieu était dedans, Il tabernaclait en Lui. Mais que fit-il ? 

S'est-Il pas mis à dire "Je suis le Guérisseur" ? Bien au contraire, Il 

a dit : "Je ne suis pas le guérisseur". Il a dit : "Ce n'est pas Moi qui 

fais les œuvres, c'est Mon Père qui demeure en Moi." Et dans Jean 

chapitre 5 : 19. Lorsqu’ Il était interrogé, pour avoir passé outre 

une bande d'infirmes, de boiteux, d'atrophiés, d'estropiés, 

d'aveugles, pour guérir un seul homme couché sur un grabat, le 

Père Lui a montré d'y aller guérir. Il quitta l'endroit et laissa tous 

les autres couchés là, on l'a questionné. Un homme portant son lit le 

sabbat. Ecoutez ce qu'Il leur a dit : Jean 5 : 19 : "En vérité, en 

vérité je vous le dis : "Le Fils ne peut rien faire de Lui-même, Il 

ne fait que ce qu'Il voit faire au Père; tout ce que le Père fait, le 

Fils le fait pareillement". Est-ce bien ce qu'Il a dit ? "Je ne fais 

rien avant que le Père ne m’aie montré d'abord en vision ce qu'Il 

faut faire." 
 

VOYONS DIEU 131.  59-1129.... J'ai dit : "Il était plus qu'un... 

Dieu était en Lui. Il était un homme, mais Il était une Personne 

double. Un, Il était un homme; l'Esprit en Lui était Dieu". J'ai dit : 

"Dieu était en Christ". Elle a dit, "Ah, non" j'ai dit : "Regarde, ma 

petite dame, je vais prendre ton Ecriture à toi. Il était un homme, 

mais Il était un homme-Dieu. Quand Il s'est rendu à la tombe de 

Lazare, Il a pleuré comme un homme. C'est vrai. Mais quand Il s'est 

tenu là, Il a redressé ses petites épaules voûtées et Il a dit : " 

Lazare, sort" et un homme mort, qui était mort depuis quatre jours, 

revint de nouveau à la vie, c'était plus qu'un homme. Un homme ne 

pouvait pas le faire. C'était Dieu dans son Fils." 

 

Maintenant, après avoir pris connaissance de ces huit faits, 

puissions-nous à présent aborder cette étude d'un cœur ouvert afin 

de voir la raison pour laquelle Dieu nous a envoyé un Prophète 

confirmé afin de restaurer pour nous ce que les premiers Pères de 

l'église ont enseigné. Effectivement, si vous examinez 2 Jean 3 et 9, 

vous découvrirez que Jean était vraiment précis concernant la 

révélation selon laquelle il y a un seul Dieu et qu'Il a eu un Fils. 
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II JEAN 1:3 Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec 

vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils 

du Père, dans la vérité et la charité.9. Quiconque va plus loin et ne 

demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu; celui qui 

demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils[La version anglaise 

dit :tous les deux (both), le Père et le Fils, Trad.] 

 

Jean était vraiment précis et nous a dit que si vous n'avez pas la 

doctrine de Christ, vous n'avez pas Dieu. Ensuite, il nous a montré 

ce qu'est la doctrine de Christ, il dit, vous devez avoir TOUS LES 

DEUX [BOTH],le Père et le Fils. Et l'expression TOUS LES 

DEUX (en anglais BOTH) signifie DEUX, pas trois, pas quatre, pas 

un, mais DEUX. Et si vous n'avez pas DEUX conformément à la 

doctrine de Christ, vous n'avez pas Dieu. DEUX êtres, cependant un 

seul est Dieu et CELUI qui est Dieu a demeuré dans celui qui n'était 

pas Dieu, car Il était le Fils de Dieu et non pas Dieu le Fils 

 

Frère Branham a essayé de nous ramené à cette merveilleuse 

révélation de Christ, mais la plupart de ses disciples pensent 

connaître mieux que lui-même concernant Dieu et Son Fils. 

 

Pendant que vous lisez cette étude, nous vous prions de garder à 

l'esprit ces sept définitions majeures de Frère Branham pour que 

vous n'ayez pas des difficultés à changer votre propre manière de 

penser. 

 

FAIT # 1). Frère Branham n'a jamais déclaré être Unitaire. 

Bien au contraire, il nie catégoriquement être Unitaire. 
 

FAIT # 2) Frère Branham a dit que Dieu n'est pas Un comme votre doigt est 

un. 
 

FAIT # 3) Frère Branham a dit que Jésus ne pouvait pas être son Propre Père. 
 

FAIT # 4) Frère Branham nous dit que la seule différence entre 

le Père et le Fils est que les Fils ont des commencements. 

 

FAIT # 5) Frère Branham dit que Dieu n'était même pas en 

Jésus avant qu'Il ne soit baptisé au fleuve Jourdain. Et ensuite, 

Dieu l'a quitté à Gethsémané pour qu'Il meure en tant que 

mortel. 

 

FAIT # 6) Frère Branham nous dit que le corps n'était pas Dieu, 

mais la Divinité a habité dans le corps. 
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FAIT # 7) Frère Branham nous dit qu'aussitôt que Dieu avait 

donné naissance à Jésus, ça sous-entendait qu'on avait deux 

êtres. L'un qui est Dieu et l'autre qui est le Fils de Dieu. 

 

FAIT # 8) Frère Branham nous dit que Jésus était un être 

double, parce que Dieu habitait en Lui. 
 

Nous savons que les gens qui ont la pensée Trinitaire ne 

comprennent pas les Ecritures car c’est très facile de voir que Le 

Saint Esprit et Dieu le Père sont la même personne. Nous savons 

que Dieu est Esprit et que ceux qui L'adorent doivent L'adorer en 

Esprit et en Vérité. Mais le véritable problème se pose avec les gens 

qui ont la pensée UNITAIRE dans ce message. Ils pensent avoir 

bien compris la Divinité alors qu'ils sont tout aussi en erreur que les 

Trinitaires dans leur façon de penser. 

 

44 APPELER JESUS SUR LA SCENE 63-0804.2. Il y a un seul 

Dieu, voyez-vous, pas trois dieux. Oh, nombreux d'entre vous les 

Trinitaires êtes embrouillés. Et vous les Unitaires également, vous 

êtes vraiment embrouillés, disant qu'il est un comme votre doigt 

. Waouh ! voyez-vous ? Ils sont, ils sont tous les deux embrouillés. 

Voyez-vous ? C'est juste..., Comment pouvait-t-Il être Son propre 

Père ? Voyez-vous ? Vous voyez, Il ne peut pas être Son Propre 

Père. Et s’Il avait un Père autre que le Saint Esprit, et si Dieu est un 

homme, une personne, alors Il est un ... le Saint Esprit était son 

Père, et Dieu est son Père, Matthieu 1, alors il serait un enfant 

illégitime. Voyez-vous ?Ainsi, vous ne pouvez le rendre autrement, 

vous, les deux sont en erreur. Il était Dieu manifesté dans une 

chaire de Son Fils créatif. Voyez-vous ? Maintenant, c'est-à-dire, 

Dieu a crée le Fils.   46.   Et vous les catholiques, lorsque vous dites 

: ‘Filiation Eternelle’, où trouvez-vous un tel mot ? D'après moi, 

cela n'a aucun sens. Comment peut-il être Eternel et être fils ?  Un 

fils, c'est quelque chose qui est "engendré", comment cela peut-il 

être éternel ? Eternel n'a ni commencement, ni fin; ainsi comment 

cela pouvait-il être une Filiation Eternelle ? Oh, la la!   47.   Si ces 

dénominations n'ont pas embrouillé les choses, je ne sais pas qui l'a 

fait. Ce n'est pas étonnant que les gens n'aient pas la foi, ils ne 

savent pas ce en quoi ils ont foi. C'est juste. Ce dont nous avons 

besoin, c'est un bon retour à la Bible, à l'ancienne manière. C'est 

vrai. Tout à fait vrai. C'est vrai. Maintenant, Jésus, en tant 

qu'homme, physiquement, il était fatigué, las. Alors qu'il était là, 

fatigué, une vertu est sortie de Lui. Et ensuite, étant Dieu, il ne 

pouvait rien faire à moins.... 49.   Alors direz-vous, "comment 

pouvait-Il être Dieu et être homme ?" Voyez-vous, c'est là qu'est le 
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mystère. Voyez-vous, dans le corps, Il était homme; dans l'esprit, Il 

était Dieu. Voyez-vous ? Quelqu'un m'a demandé, il a dit, "Alors 

comment, qui priait-Il dans le Jardin de Gethsémané ? " J'ai dit : 

"Je vous répondrai sur cela une fois que vous aurez répondu à ceci 

: Crois-tu que tu as le Saint-Esprit ? "Oui." J'ai dit : "Alors, Qui 

pries-tu ? Où se trouve-t-il pendant que tu le pries ? Alors que vous 

affirmez L'avoir, mais malgré tout, vous Le priez. Voyez-vous ? Les 

gens ... ils s'accaparent d'une petite idée et se déchaînent avec cela, 

vous voyez, c'est comme cela que ça se passe.   53. Maintenant, en 

Esprit, Il était Dieu. Jésus a dit, dans Jean 3, vous voyez, "Quand le 

Fils de l'homme qui est maintenant dans le ciel, et pourtant, Il se 

trouvait ici sur la terre, quand le Fils de l'homme qui est maintenant 

dans le ciel". Comment aurez-vous répondu à cela ? Vous voyez, Il 

a dit Qu'Il était au ciel à ce moment-là, et pourtant, Il se trouvait ici 

sur la terre. Vous voyez ? Oh la la ! Vous voyez qu'Il devait être 

Dieu, omniprésent. Voyez-vous ? Assurément, il est présent partout. 

Il connaît chaque pensée. Etant omniscient, connaissant toutes 

choses, Il peut être omniprésent. Voyez-vous ? 

 

LA DIVINITE EXPLIQUEE… 61-0425B  26-1 Je pensais que 

Dieu était son Père ? Maintenant frères, a-t-il deux pères ? Il ne 

peut en avoir deux. S’Il L’était, Il serait un enfant bâtard, alors 

quelle sorte de religion aurions-nous, là ?  Vous devez admettre 

que Dieu le Père, et le Saint Esprit, c'est le seul et même Esprit. 

Assurément, il l’est. Assurément,  c'est le seul et même Esprit. 

 

LE TEMPS ET LE SIGNE DE L'UNION. 63-0818  102. …Quel 

jour ! Quel temps dans lequel nous vivons,  ce grand mystère de 

Dieu en train d'être achevé : amenant la Divinité, montrant ce que 

C'est; comment ces petits ismes, et ils  se sont explosés et ont fait de 

Lui ceci, et quelqu'un a fait de Lui ceci, et quelqu'un d'autre a fait 

de Lui cela. Mais l'Ange du Seigneur est descendu et a relevé tous 

leurs ismes et en a tiré cette vérité et L'a présentée. Et la voilà, aussi 

parfaite que possible; Vous ne pouviez y aller autrement. La voilà, 

c'est ce qu'Il est. 

 

Maintenant, comment se fait-il que les gens acceptent que Dieu et le 

Saint Esprit sont un seul et même Esprit, mais que quand il s'agit de 

faire la différence entre le Père et le Fils, les gens n'acceptent pas 

ces citations et les écritures données par Frère Branham ? A mon 

avis, la raison est que les gens ont été influencés par un faux 

enseignement. Les gens n'ont pas encore appris à se débarrasser de 

leurs pensées afin de recevoir TOUT ce que le prophète dit. 
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Dans LUC 8:18, Jésus a dit : ... "Prenez garde à la manière dont 

vous écoutez  [la version anglaise dit : comment vous écoutez ] ; 

car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera 

même ce qu'il croit avoir". Maintenant, le mot "comment" que Jésus 

utilise ici est le mot Grec "POS" qui signifie "la manière dont vous 

écoutez". Jésus nous prévient que même dans la manière dont nous 

écoutons, il nous faut être prudents, parce que nous pouvons 

entendre mais sans apercevoir, voir mais sans reconnaître; comme Il 

a aussi dit dans Matthieu 13: 10-17 et dans Marc 4:11-12... "Il leur 

dit : c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu; 

mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en paraboles; afin 

qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant ils 

entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se 

convertissent, et que les péchés ne leur soient pardonnés." 

 

Et dans MARC 4:24 Il leur a encore dit : "Prenez garde à ce que 

vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous 

serez servis, et on y ajoutera pour vous. On donnera à celui qui 

a. Encore une fois, remarquez que Jésus nous dit de faire attention à 

ce que nous pensons entendre, et nous dit que la mesure dont nous 

nous servons pour mesurer la Parole est effectivement la mesure que 

nous recevrons. C'est pourquoi, si vous abordez ce Message avec un 

filtre, quelque il soit, c'est de cette même manière que vous 

l'examinerez. 

 

Dans LES EVENEMENTS MODERNES RENDUS CLAIRS 

PAR LA PROPHETIE 65-1206, p. 66. Frère Branham a dit : Le 

Messie devait venir directement à leur groupe si non il ne serait pas 

le Messie. Eh bien, c'est presque pareil aujourd'hui. "Si vous ne 

voyez pas les choses comme moi, vous ne voyez rien du tout". 

Voyez ? Et ainsi, c'est ... c'est exactement de cette manière que 

ça...ça se présente. Nous ... c'est la vérité. Nous détestons penser à 

cela, cependant, c'est absolument la vérité. 

 

Je suis bien conscient qu'en essayant de mettre mes pensées par écrit 

sous forme de parole, je ne manquerai pas de recevoir des critiques. 

Cependant, après beaucoup de prières et de délibérations, je me suis 

senti nettement conduit à écrire cette brochure. Je sais également 

que certains ont déjà prêché sur ce sujet et peuvent avoir le 

sentiment d'avoir abordé tous les aspects de ce sujet dans leur(s) 

sermon(s). J'ai bon espoir que c'est le cas. 

 

Toutefois, mon expérience personnelle me dit que je saisis mieux 

les choses en les lisant moi-même. Je me suis également rendu 

compte que quand les gens écoutent un sermon, ils n'accordent pas 
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autant d'attention qu'en le lisant. C'est pourquoi, j’aimerais mettre à 

la disposition de l'Epouse de Jésus Christ les choses qui nous ont été 

dites par la Parole de Dieu et par le Prophète du temps de la fin 

concernant ce Grand Sujet. 

 

Je ne prétends pas être une autorité. Il n'y a eu qu'une seule autorité 

confirmée en ce temps. C'est lui que je crois et je fonde mon âme 

sur ce qu'il a dit, (j'espère que vous ferez de même) je ferai tout mon 

possible pour ne dire que ce que Dieu a déjà dit, soit dans Sa Parole, 

soit par son Prophète confirmé. Tout ce que je peux vous demander 

de faire, c'est de lire cette brochure, et de prier que Dieu vous révèle 

la sagesse et la compréhension qui se trouve dans le Message de 

William Branham concernant la Divinité. 

 

En tant que Pasteur, je reconnais que le peuple de Dieu a encore des 

questions sincères. C'est pourquoi, tout en m'efforçant sincèrement 

de prêter assistance, je viens simplement, par la foi, partager avec 

vous ce que Dieu a mis sur mon cœur, en réponse aux questions qui 

m'ont été posées à ce sujet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DIVINITE 

INDEX 

Chapitre Un 
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“La Vie” 

La relation entre le Père et le Fils 

 

LES DONS DE DIEU ONT TOUJOURS TROUVE LEURS 

PLACES  63-1222  93   L’homme, le  corps n’était pas Dieu; 

mais la Divinité était  dans le corps. 

LES NOMS BLASPHEMATOIRES 34-2    Maintenant 

regardez. Pourquoi s’en prenaient-ils à Jésus? Ils s’en 

prenaient à Jésus; parce qu’Il était un homme qui se faisait Lui-

Même Dieu. Il était Dieu. Dieu était en Christ., Voyez-vous?. 

Il  leur a dit, Il a dit: ‘‘Ne me regardez pas, ce n’est pas 

Moi; c’est mon Père et Il habite en Moi.” Voyez-vous? Ils 

regardaient ce petit corps qui était né de Marie. Voyez-vous. Cela 

n’était pas Dieu, c’était le Fils de Dieu, mais Dieu était dans ce 

corps.. C’était Dieu. Il a dit: “Si Je ne fait pas les œuvres de mon 

Père, alors condamnez-Moi. Mais qui d’entre vous me 

condamnera du péché (l’incrédulité à la parole)? Quelle Parole 

prononcée par Dieu n’a-t-elle pas été accomplie en Moi?(Le 

péché, c’est l’incrédulité.) Montrez-moi. Si Je ne fais pas les 

œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Mais si je fais les 

œuvres de Mon… quoique vous ne me croyez pas, croyez les 

œuvres que je fais car elles rendent témoignage.” Autrement dit; 

“Le Père en Moi, rend témoignage de Lui-Même,” parce que 

Dieu était en Christ  réconciliant le monde avec Lui-

Même.. Saisissez-vous cela? 

 

 

Chapitre Deux 

“La Vie” 

‘‘Divinité et  Filiation” 

La relation entre Le Père et Ses Fils. 

(Les attributs exprimés de Dieu) 

 

Chapitre Trois 

“La Vie-Dieu contre la Vie crée” 

La différence entre les fils et les êtres créés. 

La nature des deux arbres. 

 

 

http://messagedoctrine.net/Voice%20Files/Godhood/God%20was%20in%20that%20body.wav
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La Divinité 

Chapitre Un 

 

“LA VIE” 

 

La majorité des chrétiens aujourd’hui sont embrouillés sur le 

sujet de la Divinité. Je crois que la confusion est partiellement 

due au mot “Divinité” lui-même [en anglais: "Godhead" ] . En 

Anglais, ce mot est un mot composé; il est composé de deux 

mots[God: Dieu] et [head: tête]. 

Quand nous les anglophones disons "Godhead:[Divinité]," nous 

avons tendance à penser à ces deux mots utilisés dans la 

composition de ce mot, "God: Dieu" et "head: tête”. C’est 

pourquoi, à cause du faux enseignement, les Trinitaires pensent 

directement à trois, et ils se représentent trois têtes dans leur 

pensée, pour ainsi dire, alors que les Unitaires ou les ‘Jésus Seul’ 

ne se figurent qu’une seule tête, mais en faisant cela, ils 

combinent les fonctions et les rôles de Dieu en une seule 

personne, ce qui est également faux. En fait, d’après le 

Dictionnaire WEBSTER, ce mot vient de deux mots: God: (Dieu, 

Divin) et le suffixe hood: (-ité) ou Godhood: (Divinité). Le 

suffixe hood: (-ité) signifie "l’état [ou l’âge] ou la qualité ou la 

condition d’être". Nous utilisons ce suffixe quant nous parlons de 

boyhood [âge de garçon], ce qui veut dire (l’état ou la condition 

ou la qualité d’être un garçon). Nous utilisons également ce mot 

quand nous parlons d’un garçon qui a atteint la maturité 

{adulthood[âge d’adulte] ou manhood [âge d’homme]}, ou 

même en parlant d’une fille qui a atteint la maturité 

{womanhood.[âge de femme]}. Dans chacun de ces mots, nous 

voyons l’état d’être, la qualité d’être, ou l’essence de cet être, ou 
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les conditions qu’a atteintes ou qu’est devenue la nature. En 

d’autres termes, nous voyons une expression. 

 

 

 

Le mot Boyhood [âge de garçon] parle du temps ou de l’état 

d’être, qui est une représentation, une manifestation, ou une 

expression d’être un garçon. Dans manhood [âge d’homme], nous 

voyons la même chose, la représentation, la manifestation ou 

l’expression d’être un homme. LA DIVINITE  est donc l’état de, 

la qualité de, ou la condition d’être Dieu. Par conséquent, quand 

nous parlons de la Divinité, nous devrions penser en terme de la 

représentation, de la manifestation ou de l’expression de la Vie 

même ou la nature même de Dieu. Dans la Bible nous trouvons 

que le mot Grec utilisé pour Divinité est  THEIOS, qui veut 

simplement dire "Divin", et il s’applique à la puissance 

de Dieu, et à Sa nature; ce qui est issu de Lui, Son essence d’être. 

 

Dans cette brochure, nous examinerons  trois principes 

fondamentaux de la Divinité. Le premier est le principe de la 

Vie," ou "La Vie Dieu ." Il est même impossible de comprendre 

la Divinité sans premièrement comprendre le principe de la “ Vie 

Dieu”.. Le second principe que nous allons examiner est la 

relation qui existe entre le Père et le Fils. Le troisième principe 

que nous allons examiner est  la relation entre le Père  et Ses fils. 

Et enfin, dans le dernier chapitre, nous verrons la raison pour 

laquelle il est si important de comprendre correctement La 

DIVINITE 
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CHAPITRE UN 

LA VIE 
 

Dans ce premier chapitre, j'aimerais parler sur la Divinité et en 

particulier de la relation entre le Père et le Fils, mais avant de le 

faire, nous devons premièrement comprendre le principe de la "Vie 

Dieu ". Nous remarquons qu'il est parlé des origines de la vie 

dans Genèse, chapitre 1 et 2. Dans Genèse 1 : 11, nous voyons Dieu 

établir la Loi de la Vie ou la Loi de la Reproduction qui dit : "Puis 

Dieu dit : Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de 

la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et 

ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi’’. Dieu a 

donc établi cette loi selon laquelle chaque semence doit se 

reproduire selon son espèce, c'est-à-dire selon sa nature. 

 

DEMONOLOGIE : Le Domaine Physique 53-0608A. La Vie 

forme la première cellule qui était un germe, puis chaque chose 

selon sa nature, le chien selon le chien, l'oiseau selon l'oiseau, 
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l'homme selon l'homme, des cellules en développement, cellule sur 

cellule, cellule sur cellule,  pour aboutir à ce que vous êtes, un être 

humain, des cellules en développement. Maintenant, Dieu avait 

ordonné qu'il en soit ainsi. 

 

ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE A DIEU 65-1127 B 

335. Si vous étiez ordonné à cette Parole depuis le commencement 

de la terre, chaque Parole viendra s'ajouter exactement au dessus 

de la Parole. Comme une cellule humaine n'aura pas une cellule 

humaine, et puis une cellule d'un chien, et puis une cellule d'un 

chat; ça sera des cellules humaines. Mais il faut que ça commence 

avec une cellule. Est-ce juste ? dites : "Amen". (L'assemblée dit 

"Amen" ... Ed). Eh bien, si ça commence avec la Cellule Parole, les 

autres cellules Parole sont ordonnées à en former un corps complet. 

 

Après donc que Dieu ait établi la Loi de la reproduction dans 

Genèse 1 : 11, Il a ensuite commencé à faire paraître la vie sur la 

terre. Enfin, nous voyons Dieu créer l'homme à Son image (verset 

26-27) et au chapitre 2, nous voyons Dieu faire paraître une 

manifestation de cette forme de Vie créée. Dieu forme un corps 

pour exprimer cette Vie et puis Il souffla dans cette forme le souffle 

des Vies. 

 

I.CORINTHIENS 15 : 38 : Puis Dieu lui donne un corps comme il 

lui plaît, et à chaque semence il donne un corps qui lui est propre. 

 

I. CORINTHIENS 15 : 40 : Il y a aussi des corps célestes et des 

corps terrestres; mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui 

des corps terrestres. 

 

Maintenant, pendant que nous examinons cette Vie-Dieu, rentrons 

au commencement même du Livre des Commencements. Nous 

commençons à constater l'Esprit de Dieu planer au-dessus de la terre 

et nous L'entendons parler pour la première fois dans Genèse 1: 3 - 

9. La première fois qu'Il parle, nous voyons paraître la lumière, et la 

lumière est un élément essentiel nécessaire au maintien de la 

Vie. La deuxième fois qu'Il parle, cela a trait à l'eau. L'eau est 

également un élément nécessaire au maintien de la Vie. Après 

qu'Il ait parlé de la lumière et de l'eau, Il parle ensuite de la Vie elle-

même et Il établit la Loi de la Vie ou la loi de la reproduction au 

verset 11. Nous voyons maintenant tous les éléments nécessaires 

pour faire paraître et maintenir la vie. La lumière, l'Eau et un porteur 

de la Vie, appelé une semence. Et Dieu a planté chaque semence en 

terre à ce moment en prononçant sa Parole de même que nous le 
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voyons également dans 2 Pierre 3 : 5-7 où Pierre nous dit que Dieu 

a créé tout ceci par Sa Parole. 

 

GENESE 1 : 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, 

2. La terre était informe et vide; il y avait des ténèbres à la face de 

l'abîme, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des 

eaux.    3.   Dieu dit : Que la lumière soit et la lumière 

fut.   4.   Dieu vit que la lumière était bonne; et Dieu sépara la 

lumière d'avec les ténèbres.   5.   Dieu appela la lumière jour, et il 

appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : 

ce fut le premier jour. 

 

Remarquez que la première fois que Dieu parle, Il provoque une 

division. La deuxième fois que Dieu a parlé, Il sépara les eaux qui 

sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont en dessous de 

l'étendue. La troisième fois que Dieu parle, Il fait apparaître la 

Semence Vie. Maintenant, je réalise que certains pourraient dire 

que prêcher cette doctrine sème la division, mais nous avons 

montré que la Parole de Dieu provoque la division, parce que c'est 

la Vie. Et c'est ainsi qu'est la vie en général. Sans la division des 

cellules, il ne peut y avoir de reproduction, et sans la division 

causée par la Parole de Dieu, il ne peut absolument pas y avoir de 

signe de vie. Frère Branham a dit dans le Message Apocalypse 

chapitre 5, 2e Partie 61-0618 p. 66 "tout homme qui n'a pas de 

doctrine n'as pas de ministère". Par conséquent, nous devons 

avoir une doctrine, et si nous disons ce que le Prophète a dit, nous 

avons donc une Doctrine confirmée. Et elle produira la Vie, la Vie 

Eternelle, car il a également dit dans le Message : UN HOMME 

QUI PEUT ALLUMER LA LUMIERE 63-1229 M  95 : "Rien 

ne peut vous donner la Vie si ce n'est la Parole parlée de Dieu. 

L'unique voie par laquelle la vie vient, c'est à travers la Parole 

parlée." 

 

Maintenant, au verset 3 nous lisons : Et l'Esprit de Dieu se mouvait 

au-dessus des eaux 3. Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière 

fut. 4. Dieu vit que la lumière était bonne; nous lisons de nouveau 

au verset 5. Dieu appela la lumière jour. Par conséquent, la 

première fois que Dieu parle, nous voyons sa Parole faire paraître 

une Lumière. Cette lumière n'est pas le s.o.l.e.i.l car nous voyons 

que c'est au verset 14 qu'il est parlé du soleil. GENESE 1 : 14-

19.Dieu dit : Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour 

séparer le jour d'avec la nuit; que ce soit des signes pour marquer 

des époques, les jours et les années.    15   . et qu'ils servent de 

luminaires dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut 

ainsi.   16.   Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand 
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luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour 

présider à la nuit; il fit aussi les étoiles.   17.   Dieu les plaça dans 

l'étendue du ciel, pour éclairer la terre,   18   pour présider au jour 

et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit 

que cela était bon.   19.   Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : 

ce fut le quatrième jour. 

 

La plupart des gens présument que cette première lumière dont il est 

parlé est le soleil, mais ce n'est pas le soleil. D'après ce que Frère 

Branham nous a enseigné, je crois que ça parle du Fils de Dieu. Car 

plus loin dans ce chapitre, nous voyons le récit du soleil et de la lune 

du verset 14 au verset 19. Ces luminaires ont été placés ici pour 

régler la vie de la semence que Dieu a placée sous la terre. Qu'en 

est-il alors de cette première Lumière que nous voyons dans 

Genèse. Dans le Message ‘Q&R SUR LA GENESE 53-0729  010 

il a dit : "De Dieu est sorti le Logos, qui est le Fils de Dieu". 

 

LA VIE 57-0602   E-22. La grande fontaine de toute l'éternité était 

cet esprit d'amour, de joie, cet esprit d'honnêteté, cet esprit de vérité 

dans cette perfection. Et ensuite, de l'existence du Père sortit le 

Logos qui était le Fils, qui était la théophanie, qui était le corps de 

ce grand Jéhovah Dieu qui parut dans un corps céleste. C'est le 

Logos. La Parole parla depuis ces grandes Fontaines de Vie et 

paru. Et c'était la théophanie, qui était Dieu fait Parole. Enfin, cette 

théophanie fût faite chair dans la Personne de Jésus Christ. 

 

Maintenant, si le Fils de Dieu est le Logos qui est sorti de Dieu, 

alors Dieu Lui-même devait également être le Logos. Parce que 

chaque semence doit se reproduire selon sa nature. Et si la Parole 

parlée est la Semence Originale, et c'est une Parole semence, alors si 

ç’a produit le Logos, ça ne peut que l'être parce qu'Il est Logos. 

C'est la raison pour laquelle St. Jean a dit : "Au commencement était 

la Parole et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu". 

 

CE QU'IL FAUT POUR AVOIR LA VIE CHRETIENNE 57-

0113 E-42. Maintenant, je voudrais que vous remarquiez ceci. Au 

commencement quand Dieu notre Père jeta le regard sur cette terre 

lugubre, et ce n'était rien d’autre qu'une grande boule d'eau, et 

Dieu envoya le Saint Esprit vers la terre, le Logos qui était sorti de 

Dieu, et Ça commença à couver la terre. 

 

QUESTIONS ET REPONSES 64-0823E  1019-

108.   Maintenant, cette Colonne de Feu est le Logos qui sortit de 

Dieu, le Logos, qui en fait, est l'attribut de la Plénitude de Dieu. 

Quand Dieu prit une forme dans laquelle Il pouvait être vu, c'était 
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l'onction du grand Esprit qui sortit, Sa condescendance, 

descendant, Dieu, le Père, le Logos qui était au-dessous d'Israël, 

qui ... Il était saint, Il ne pouvait supporter le péché. Il devait y avoir 

une offrande de sang là en Eden. Puis ce Logos devint chair et 

demeura parmi nous; et là, ce Logos demeura dans un corps 

humain, qui était le Sacrifice ... Quand l'homme fût fait à l'image de 

Dieu... Et puis Dieu descendit à l'image de l'homme pour racheter 

l'homme; cela a uni l'homme et Dieu. Les cieux et la terre se 

serrèrent et s'embrassèrent; Dieu et l'homme s'embrassèrent 

comme Paternité et Filiation quand le Logos est devenu chair et a 

demeuré parmi nous. Jésus a dit : "Je suis venu de Dieu, et je 

rentre à Dieu." Est-ce juste ? Après Sa mort, Son ensevelissement et 

Son ascension, quand le corps fut enlevé pour s'asseoir à la droite 

de Dieu... Maintenant, je ne veux pas dire que Dieu a une droite; 

Dieu est un esprit. Mais à "droite" veut dire "dans la puissance et 

l'autorité de Dieu." De sorte que tout au ciel est appelé d'après ce 

nom et est soumis à ce nom. Tout sur la terre est appelé d'après ce 

nom et est soumis à ce Nom, un Nom au-dessus de tous les noms, 

Jésus Christ. Maintenant, ce Logos qui était en Lui, qui était 

l'Esprit de Dieu, l'onction, à travers la grâce sacrifiante du sang, a 

emmené plusieurs fils à Dieu, qui sont oint de ce même Logos. 

 

Notons que Frère Branham nous dit que, ce Logos était Dieu le 

Père, qui était au-dessus d'Israël, et c’est le même Logos qui 

descendit et demeura dans Son Fils, rendant le Logos distinct du 

Fils, mais demeurant dans le Fils. Notons également qu'Il a dit que 

c'était l'Esprit de Dieu qui était en Lui et que tout comme il a oint 

Jésus, il oint d'autres fils. 

 

Frère Branham ne dit pas que ce Logos est une sorte de chose 

mystique, il l'appelle plutôt l'Esprit de Dieu. C'est la Vie même de 

Dieu qui est entrée dans Son Fils, créant en Lui un être double 

comme nous le verrons plus loin dans cette étude. 

 

LA DEMEURE FUTURE 64-0802  49-1. Souvenez-vous que le 

Saint Esprit descendit sur Jésus, et Jésus était une partie de la terre. 

Pourquoi ? Le germe de Dieu, la Vie de Dieu était conçue dans le 

sein d'une femme (Est-ce juste ?), qui était la terre. Très bien. 

Et puis, la Vie de Dieu y entra, ainsi, Il était le commencement de 

la création de Dieu. 

 

En continuant avec Q & R pp 26, frère Branham poursuit en 

disant; Maintenant "Personne n'a jamais vu Dieu". Personne ne 

peut voir Dieu dans la forme corporelle, parce que Dieu n'est pas 

dans une forme de corps; Dieu est un Esprit. Voyez ? Très bien. 
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"Personne n'a vu le Père, mais le Fils unique du Père l'a fait 

connaître", dans Jean... Voyez ? Mais, remarquez maintenant, il 

n'y a rien; il n'y a que de l'espace. Il n'y a pas de lumière; il n'y a 

pas de ténèbres; il n'y a rien; ça ne ressemble à rien. Mais là 

dedans, il y a un grand Etre surnaturel, Jéhovah Dieu, pp 

28  Maintenant, remarquez. Puis, après quelque temps, je 

commence à voir une petite Lumière sacrée commencer à se former 

comme un petit halo ou quelque chose comme ça; vous ne pouvez le 

voir que lorsque vous regardez avec des yeux spirituels maintenant; 

alors que nous regardons, toute l'église, maintenant. Nous nous 

tenons sur une très grande  rampe, observant ce que Dieu est en 

train de faire. Et nous arriverons à cette question-ci et vous verez 

comment Il le rapporte. 

 

Maintenant, personne n'a vu Dieu. Et maintenant, la chose suivante 

que nous commençons à voir, par les yeux du regard 

surnaturel, nous voyons une petite Lumière blanche qui se 

forme là. Qu'est ce ? Cela fut appelé, par les lecteurs de la Bible, 

"Logos", ou "l'oint", ou "l'onction; ou le ... comme j'allais le dire, 

le .... la partie de Dieu commence à se transformer en quelque 

chose pour que les êtres humains puissent se faire une idée de ce 

que C’était; c'était une petite, faible... Une petite Lumière qui se 

mouvait. Il...... C'était la Parole de Dieu. 

 

Maintenant, Dieu donna Lui-même naissance à ce Fils qui était 

avant qu'il n'y ait même un atome dans le ..... ou l'air pour former 

un atome. C'était.... Vous voyez" Jésus a dit, "Glorifie-Moi, Père, de 

la gloire que Nous avions avant la fondation du monde". Voyez, à 

un temps très reculé... 

 

Avant d'aller plus loin, laissez-moi dire que la plupart des gens 

lisent mal cette citation. Ils lisent ce que Frère Branham dit ici avec 

un pré-filtre qui dit : Dieu donna naissance à Lui-même, mais ce 

n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit : Dieu donna Lui-même. Et nous 

devrions poser la question : "Il donna Lui-même quoi" ? La réponse 

est : "naissance à ce Fils" C'est totalement différent de "se 

donner Lui-même naissance". Dire que Dieu donna naissance à 

Lui-même n'a même pas de sens, puisque Il existait déjà. Mais, 

se donner un fils en donnant naissance à ce fils pour l'amener à 

l'existence, c'est entièrement différent. Il y a maintenant deux 

concernés. L'un est Dieu et l'autre son Fils. 
 

Encore une fois, je veux que vous notiez que frère Branham nous 

signale que c'était, (et notez que c'était) une partie de Dieu qui sortit 

dans ce processus de naissance et enfanta un FILS. 
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Dans Jean 1: 1 nous lisons : Au commencement était la Parole. Or, 

si nous le lisons pensée par pensée, nous nous représenterions dans 

notre pensée quelque chose qui nous ferait penser à une Bible. 

 

Au commencement était la Parole.      et ainsi nous nous 

représentons dans notre pensée la parole se tenant là toute seule Puis 

Jean poursuit en rendant cette pensée plus complexe, disant : 

Et la Parole était avec Dieu ....     +      Ainsi 

nous nous en représentons donc là deux se tenant l'un à côté de 

l'autre, Dieu et la Parole. Et Frère Branham nous a dit que lorsque 

nous le faisons, nous interprétons mal cette écriture. 

 

74. CHRIST REVELE DANS SA PROPRE PAROLE 65-0822 

1M MAL INTERPRETER Jésus Christ qui est la Parole, c'est 

faire de Lui un dieu sur trois. Ou c'est faire de Lui une deuxième 

personne dans la divinité. Et si vous faites cela, vous confondrez 

toutes les Ecritures. Vous n'irez nulle part. Elle ne doit donc pas 

être mal interprétée . 

DIEU DEVOILE – JEFF. IN  V – 9 N –1  DIMANCHE 64-

0614M.  Jésus a dit une fois: ‘‘quand vous Me voyez, vous voyez 

le Père’’. Voyez ? Dieu et Sa Parole sont un et Maintenant, vous 

comprenez ? Quand la Parole  est manifesté, qu’est – ce que 

c’est ? Bien. Voyez ? Jésus a dit ‘‘Sondez les Ecritures, vous 

pensez avoir… Vous croyez en Dieu, croyez aussi en Moi. Si je ne 

fais pas les œuvres de Mon Père, alors ne Me croyez pas. Mais si 

Je fais les œuvres, Moi et Mon Père, Nous sommes Un. Quand 

vous Me voyez, vous avez vu le Père.’’ Et quand vous voyez la 

Parole rendue manifeste, vous voyez Dieu le Père, parce que la 

Parole est le Père. La Parole est Dieu. Et la Parole rendue 

manifeste, c’est Dieu Lui – même qui prend Sa propre Parole et 

qui La manifeste parmi les croyants. 

Encore une fois, Frère Branham a dit : Maintenant, MAL 

INTERPRETER Jésus Christ qui est la Parole, ... Il est en train 

de dire ici : interpréter Jésus qui est la Parole, c'est mal 

interpréter la Parole". Si nous ne sommes pas prudents, nous 
risquerons de nous représenter cette Bible ou la Parole être à côté de 

Dieu comme si c'était un être entièrement différent. Le mot "avec" 

ne signifie pas "à côté de". S'il en était ainsi; il serait possible de se 

le représenter comme Dieu et la Parole cohabitant. Mais le mot 
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"avec" a le sens d'une union vivante. Et Jean abonde exactement 

dans le même sens dans sa pensée suivante lorsqu'il dit : "Et la 

Parole était Dieu". Par conséquent, dans nos pensées, nous devrions 

nous représenter cette bible être en Dieu comme une partie vivante 

de Dieu. 

 

Dans le Message, CROYEZ-VOUS MAINTENANT? 054-

0725   E.12 Jésus a clairement dit qu'Il ne faisait rien avant que le 

Père ne lui ait montré premièrement ce qu'il faut faire. Nous 

croyons tous qu'Il était plein de miséricorde et de compassion, le 

croyons-nous, nous - tous ? Nous croyons que le cœur même de 

Dieu était en Lui. 

Nous voyons donc que lorsque Dieu a engendré un Fils pour Lui-

même, c'est une partie de Dieu qui est sorti, la Vie même de Dieu 

est entrée dans son Fils. 

Proverbes 8 : 22-36. 
22

. "L'ETERNEL m'a créée la première de ses œuvres, avant ses 

œuvres les plus anciennes. 
23

. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant 

l'origine de la terre. 
24

. Je fus enfantée quand il n'y avait point d'abîmes, point de 

sources chargées d'eaux; 
25

. Avant que les montagnes fussent affermies, avant que les collines 

existassent, je fus enfantée; 
26

. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier 

atome de la poussière du monde. 
27

. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là; lorsqu'il traça un cercle à 

la face de l'abîme, 
28

. Lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme 

jaillirent avec force, 
29

. Lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en 

franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, 
30

. J'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses 

délices, jouant sans cesse en sa présence, 
31

. Jouant sur le globe de sa terre, et trouvant mon bonheur parmi 

les fils de l'homme. 
32

. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui 

observent mes voies ! 
33

. Ecoutez l'instruction, pour devenir sages, ne la rejetez pas. 
34

. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes 

portes, et qui en garde les poteaux ! 
35

. Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de 

l'ETERNEL. 
36

. Mais celui qui pèche contre moi nuit à son âme; tous ceux qui 

me haïssent aiment la mort. 
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Notez que ce passage parle du Fils de Dieu. Il est celui qui a été 

enfanté, et en Lui est la Vie du Père. Dans Jean 5 :26 nous lisons 

: "Car, comme le Père a la vie en Lui-même, ainsi il a donné au Fils 

d'avoir la vie en lui-même." 

L'apôtre Jean a également dit : I Jean 5:11 "Et voici ce témoignage, 

c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans 

son Fils. Celui qui a le Fils a la vie; celui qui n'a pas le Fils de Dieu 

n'a pas la vie." 

 

Alors que Frère Branham poursuit dans Q & R sur la Genèse, au. 

pp 32, il continue à dire :Maintenant, dans Jean 1, Il a dit : "Au 

commencement était la Parole. Et la Parole était Dieu. Et la Parole 

a été faite chair et a habité parmi nous" Dieu se dévoilant jusqu'à 

devenir un être humain. Maintenant, observez comment Il le fit. 

Maintenant, là en arrière, à ce moment là, lorsque ce petit halo 

vient ... Maintenant, nous ne voyons rien jusque là, mais avec des 

yeux surnaturels seulement, nous voyons un halo se tenir là. C'est 

donc le Fils de Dieu, le Logos. Je peux alors le voir jouer là 

comme un petit enfant devant la porte du Père ayant toute 

l'éternité. Vous voyez ? Bon, et alors dans la conception de son 

plan, il commence à penser à la manière que les choses devraient 

être, et je L'entends dire : "Que la lumière soit !". Et quand Il eut dit 

cela, un atome éclata et le soleil vint à l'existence. 

 

Par conséquent, nous voyons que cette première Lumière 

de Genèse 1 : 3 est le Fils de Dieu. 
 

Paul a parlé de cette lumière dans II CORINTHIENS 4 : 6, où il 

a dit "Car Dieu, qui a dit : La lumière brillera du sein des 

ténèbres ! a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire 

resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de 

Christ. 

 

Nous trouvons également dans le livre d'Apocalypse que le Fils 

de Dieu est la Lumière du monde. 
 

APOCALYPSE 21 : 23 La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune 

pour l'éclairer; car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son 

flambeau [ou sa lumière]. 

 

Et dans le Livre de Pierre, Il est appelé l'étoile du matin. II 

PIERRE 1 : 19. "Et nous tenons d'autant plus certaine la parole 

prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme 

à une lampe [ou une lumière] qui brille dans un lieu 
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obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile du 

matin se lève dans vos cœurs.’’ 
 

Il est aussi appelé l'étoile brillante du matin. APOCALYPSE 22 : 

16  16 Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces 

choses dans les Eglises. Je suis le rejeton et la postérité de David, 

l'étoile brillante du matin. 

 

Et c'était la même étoile brillante du matin qui est apparu en ce 

temps, car Il est l'Alpha et l'Oméga. 

 

S’APPROCHER DE DIEU  55-0123A  E-47    Nous le chantions 

lorsque l'Etoile du Matin, l'Ange du Seigneur fit sa première 

apparition là où je me tenais en public pour la première fois dans 

ma vie, au bas de la rue Spring, au fleuve Ohio, en Juin 1933, 

lorsqu'en tant que jeune prédicateur  baptiste, je baptisais là. 

 

Jésus Lui-même, en fait, a dit qu'il était cette lumière dans JEAN 8 : 

12  ‘Jésus leur parla de nouveau, et dit : Je suis la lumière du 

monde; celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il 

aura la lumière de la vie.’ 

 

Maintenant, pour ceux d'entre vous qui pourraient penser que 

je le déplace de son contexte, frère Branham a dit dans son 

sermon LA PORTE DU COEUR 60-0312  E-56 "Après Sa mort, 

Son ensevelissement et Sa résurrection, Saul de Tarse, en route 

pour Damas, fût terrassé par une lumière qui l'aveugla. Il était 

aveugle pendant un temps.Cette même Lumière était Jésus Christ, 

qui est la Lumière du monde". Notez que Frère Branham parlait de 

cette même Colonne de Feu. 

 

Nous voyons que Paul en parle encore dans II TIMOTHE 1 : 

9; "Qui nous a sauvés, et nous a adressé une sainte vocation, non à 

cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la 

grâce qui nous a été donnée en Jésus Christ avant les temps 

éternels.   10.   et qui a été manifestée maintenant par l'apparition 

de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en 

évidence [ou en lumière] la vie et l'immortalité, par l'évangile. 
 

UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA LUMIERE 63-1229 

M. 80. La Parole de Dieu ne vient que par la Bible. La Bible de 

Dieu est la forme imprimée du Fils de Dieu, parce que la Bible a dit 

que c'est la révélation de Jésus Christ. C'est Dieu qui se révèle Lui-

même à travers Christ et Christ est la Parole. Et il faut que la 

Lumière de Dieu brille sur cette Parole pour la confirmer, pour 
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prouver que Dieu parle encore. La Vie ... La Vie Eternelle, Il parle 

... La lumière naturelle apporte la vie. La vie ne vient que par la 

Lumière, la Parole rendue manifeste ... ou faite chair ... 

 

UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA LUMIERE  63-1229 

M  74 Toute vie... Ainsi, la vie ne vient que par la Parole de Dieu 

rendue manifeste. La vie ne vient que par la Parole de Dieu rendue 

manifeste. Aussi longtemps que c'est seulement dans le  Livre 

comme ceci, elle peut encore être mise en doute; mais quand elle est 

rendue manifeste, vous voyez alors le résultat de ce qu'Elle a dit 

être manifesté; c'est à ce moment là la lumière sur la Parole. Voyez-

vous ? C'est ce qui apporte... La Parole l'a dit, et alors quand ça 

s'accomplit, c'est ça la Vie dans la Lumière, La Lumière qui 

apporte la Vie. La Lumière apporte la vie. Plantez le blé ici, il va ... 

Et vous le plantez dans un sous-sol, si vous le couvrez entièrement, 

alors il ne produira jamais quelque chose, car il ne le peut pas; il 

n'y a point de lumière là. Mais aussitôt que la lumière la frappe, elle 

produira alors la vie si cette semence possède un germe. Il en est de 

même dans la Parole. Vous voyez, la Parole est Dieu, et quand la 

Lumière frappe Cela, cela ramène la Parole à la vie. Chaque âge a 

toujours été ainsi. 

 

De même, nous voyons dans JEAN 1 : 1 que Dieu est la Parole, et 

de Dieu est sortie aussi la Parole qui est un porteur de la Vie, et cette 

vie était aussi la première lumière. Au commencement était la 

Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 2. Elle 

était au commencement avec Dieu. 3. Toutes choses ont été faites 

par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été faite sans elle. En elle 

était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Or, avant que 

cette scène ne se déroule, nous remarquons que Dieu demeurait 

seul. L’Ecriture nous dit ici qu'au commencement, Dieu existait 

seul, et nous remarquons que l’Ecriture parle de Lui comme étant 

Elohim, (Celui qui auto-existe). GENESE 1:1. Au 

commencement Dieu, Elohim, Celui qui auto-existe 

 

Dieu était seul et en Lui était la Vie. Et alors qu'Il commença à 

reproduire cette Vie, elle entra d'abord dans son Fils, qui est Sa 

postérité, et le mot postérité  signifie être issu de. Nous voyons donc 

que Dieu, la grande Fontaine de Vie, commença Lui-même à mener 

son grand plan à l'accomplissement, et Il commença à l'accomplir en 

enfantant d'abord un Fils. Nous trouvons dans JEAN 5 : 26. "Car, 

comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils 

d'avoir la vie en lui-même." 
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Ainsi, nous pouvons donc comprendre ce que David voulait dire 

lorsqu'il a décrit Dieu comme étant la Grande Fontaine de 

Vie. PSAUMES 36 : 10" Car auprès de toi est la source [fontaine] 

de la vie; par ta lumière nous voyons la lumière." 

 

LE PARADOXE 61-1210  253    Jésus faisait les œuvres de son 

Père parce que le Père était en Lui. C'est ainsi que les œuvres 

étaient faites, c'est parce que le Père était dans le Fils. Le croyez-

vous ? Qu'en Lui, Il était le Dieu incarné. Le croyez-vous ? Que 

Dieu le Père, qui est le Père de Jésus Christ, le Grand Esprit a 

habité dans la plénitude de sa puissance en Jésus Christ, qui était 

le Tabernacle de Dieu, fait chair et a habité sur la terre, 

représentant la Parole. 

 

LE PARADOXE 61-1210  315.   Je crois que Jésus Christ est le 

Fils du Dieu vivant, né d'une vierge, conçu, Dieu dans une matrice, 

un Tabernacle dans lequel Il allait habiter. Je crois qu’ en Christ, Il 

est le Dieu incarné. Il est Dieu fait chair. Quand Dieu le Père entra 

en Jésus Christ, Il était la Plénitude de la Divinité corporellement; 

en Lui habite toute la Plénitude. Dieu le Père disait les Paroles. 

Jésus a dit : "Ce n'est pas moi qui parle, mais c'est Mon Père qui 

demeure en Moi. C'est Lui qui dit les Paroles." Par conséquent, 

sur cette base, Il fut fait chair afin de pouvoir mourir, Dieu 

subissant les conséquences pour racheter et élever la race humaine, 

et ... et venir, rassembler les choses que sa Propre création avait 

perdues dans la chute, Il a racheté cela par Sa Propre Vie. 

 

David et Jean ont tous les deux vu en Dieu deux principales 

caractéristiques. 

 

# 1) Ils ont tous les deux ont vu cette grande fontaine de Vie, 

 

21-129 Chapitre Des Hébreux 57-0821 "Cette Grande Fontaine 

d'Esprit qui n'avait ni commencement ni fin. Ce Grand Esprit 

commença à prendre forme dans la création, et le Logos qui sortit 

de Cela était le Fils de Dieu. C'était l'unique forme visible que 

l'Esprit ait eu. Et c'était une théophanie, ce qui signifie un corps, et 

le corps était comme un homme. 

 

#2) Cette Vie était représentée comme étant une grande Lumière. Et 

là où nous voyons paraître la première expression de cette fontaine, 

c'est quand Dieu commence à parler. Que voyons-nous d'abord ? La 

Lumière est parlée, et que produit cette lumière ? Elle produit la Vie 

qui était en elle. Le Père qui enfante son Fils. 
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Or, nous ne devons pas confondre Dieu avec son Fils. Jean nous dit 

que Dieu est la Parole. Des gens vous diront que Jésus, le Fils de 

Dieu, est la Parole, mais ce n'est pas totalement exact. Dieu est la 

Parole. Dieu est le Logos, et de cette grande fontaine de Logos (ou 

Parole) est sorti un Petit Logos, ou La Parole exprimée, et c'était le 

Fils. Frère Branham L’a appelé Petit Jéhovah. 

 

Age de l'Eglise de Smyrne  60-1206 147 "Or, s'il n'y a qu'une 

seule forme de vie éternelle, et vous l'obtenez et nous la recherchons 

à travers Jésus Christ; c'est ça la Vie de Dieu, alors que cette 

cellule de sang fut brisée sur le Fils de Dieu, et que ce Petit Jéhovah 

était confiné à l'intérieur de cet homme appelé Jésus… 

 

C'est la raison pour laquelle Frère Branham nous a dit que l'unique 

différence entre Dieu le Père et Son Fils est que le Fils a un 

commencement, car tous les fils ont des commencements. 

 

Dans le Message ATTITUDE ET QUI EST DIEU ? 50-0815 

015 Frère Branham a dit : "Et il nous a été enseigné qu'au 

commencement, le Logos, ou le Fils de Dieu était sorti de Dieu. Or, 

je ne crois pas en une filiation éternelle. C'est même radical que de 

mentionner une telle chose, filiation éternelle. Comment pouvait-il y 

avoir une filiation éternelle…?…  Il devait avoir un commencement. 

Voyez-vous ? 016. Ainsi, Il était premièrement Dieu, Jéhovah. Et de 

Lui... Faisons maintenant comme un petit drame afin que vous 

puissiez le comprendre. Voyons sortir d'un espace où il n'y a rien, 

disons que c'est une petite Lumière blanche, comme une Lumière 

mystique, comme un halo. Et c'était ça le Logos qui était sorti de 

Dieu au commencement. C'était ça le Fils de Dieu qui était sorti 

du sein du Père. C'était ça qui était la Parole au commencement, et 

la Parole était avec Dieu et la Parole était Dieu, et la Parole a été 

faite chair et a demeuré parmi nous. Au commencement était Dieu. 

Et ensuite, de Dieu est sorti le Logos, une partie de Dieu qui était 

sorti de Dieu. 
 

Notez que Frère Branham nous a dit que ce n'était qu'une partie de 

Dieu qui était sortie de Dieu. Et nous savons, comme il en est de 

chaque enfant qui naît, c'est une partie du père qui est en lui. Frère 

Branham a dit dans le Message ALLEZ DIRE A MES 

DISCIPLES  53-0405  S  170, il est une partie de Dieu, (si) il est 

une postérité de Dieu. 

 

Hébreux 1: 1-5 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de 

plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes,, 2) Dieu, 

dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi 
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héritier de toutes choses, par lequel il a aussi crée le monde, 3) et 

qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa 

personne, (L'image exprimée - on le rayonnement ou l'empreinte de 

Dieu), et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la 

purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine 

dans les lieux très hauts, 4) devenu d'autant supérieur aux anges 

qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. 5) Car auquel des 

anges Dieu a-t-il jamais dit : Tu es mon Fils, je t'ai engendré 

aujourd'hui ? Et encore : Je serai pour lui un Père, et il sera pour 

moi un Fils? 

 

VERSION AMPLIFIEE : Hébreux 1:1-5  Dans plusieurs 

révélations distinctes, - chacune d'entre elles apportant une portion 

de la vérité, - et de plusieurs manières, Dieu a autrefois parlé à nos 

aïeux dans et par les prophètes. Mais dans ces derniers temps, Il 

nous a parlé dans la personne d'un Fils, qu'Il a établi héritier et 

propriétaire légal de toutes choses, et aussi, par et à travers lequel, 

Il a crée les mondes, et l'étendue de l'espace, et les âges du temps, 

c'est-à-dire, Il les a formés, produit, construit, mis en marche et en 

ordre. Il est l'unique expression de la Gloire de Dieu, - l’Être 

Lumière, le rayonnement du Divin, - et Il est l'empreinte parfaite 

et l'image même de la nature de Dieu, soutenant, maintenant, 

guidant et propulsant l'univers par Sa puissante Parole de 

puissance. Quand Il avait accompli, en s'offrant Lui-même, la 

purification de nos péchés et ayant ôté notre culpabilité, il s'est 

assis à la droite de la Majesté Divine dans les lieux très haut. Ayant 

occupé une position et un rang par lequel Il est devenu Lui-même 

d'autant supérieur aux anges au point que le glorieux Nom qu'Il a 

hérité est différent et plus excellent que les leurs. Car auquel des 

anges Dieu a-t-il jamais dit : Tu es mon Fils, Je t'ai engendré 

aujourd'hui ?  Et encore; je serai pour Lui un Père et Il sera pour 

moi un Fils". 

 

CROYEZ DU CŒUR  57-0623 E-46 Jésus était un témoin de 

Dieu. Il était devenu tellement rempli de Dieu au point que Lui et 

Dieu étaient Un. Dieu a habité en Christ, réconciliant le monde 

avec Lui-même, l'expression même. L'œuvre d'un homme exprime 

son caractère. Christ était l'œuvre de Dieu. Et Christ a exprimé le 

caractère de Dieu, sa compassion pour les malades, son ardent 

désir de sauver les âmes, au point qu'Il donna même Sa propre 

Vie. L'œuvre de Dieu... Le caractère de Dieu était exprimé en 

Christ. 

 

Par conséquent, nous voyons qu'Il était l'expression même de Dieu. 

Cette première lumière que Dieu créa était le Logos qui était une 
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partie de Dieu qui devint une expression que Dieu appela Son Fils, 

et ensuite, à travers cette expression, ou cette Parole exprimée, ou 

Parole Manifestée, Dieu créa toute la création. ROMAINS 11: 

36C'est de Lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. A lui la 

gloire dans tous les siècles ! Amen ! 

 

Mais, souvenez-vous, ce n'était pas le Fils qui créait, mais Dieu était 

dans Son Fils, faisant le travail. 

 

Jésus étant son Fils, a dit, JEAN 5 : 19 : Jésus reprit donc la parole, 

et leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien 

faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père; et tout ce 

que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. 

 

EPHESIENS 3 : 9 "Et de mettre en Lumière quelle est la 

dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé 

toutes choses [par Jésus Christ]. 

 

COLOSSIENS 1 : 15 Il est l'image du Dieu invisible, le premier-

né de toute la création : 16 Car en lui ont été créées toutes choses 

qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, 

trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et 

pour lui. Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. 

 

Alors, comment Dieu avait-il habité dans son fils ? Les Ecritures 

nous disent que c'était un mystère, la manière dont Dieu était en 

Christ. I TIMOTHE 3:16 : "Et sans contredit, le mystère de la 

piété (être semblable à Dieu) est grand : Dieu a été manifesté en 

chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans 

le monde, élevé dans la gloire. La seule façon que Dieu pouvait se 

faire connaître, était de vivre dans son fils, Christ Jésus, de 

souffrir la mort et la tentation pour toute la race humaine. Et Il 

avait en Lui toutes les qualités du Père. 

 

II CORINTHIENS 5 : 19 "Car Dieu était en Christ, réconciliant 

le monde avec Lui-même". Ainsi, toutes les grandes qualités du 

Père étaient en Christ Jésus, le Fils, quand Il était ici-bas sur la 

terre. Tout ce que le Père avait lui appartenait. 

 

Or, Jésus n'était pas un simple masque comme veulent le croire les 

unitaires. Il était un homme exactement comme vous et moi avec 

son propre corps, âme et esprit. Mais Dieu vint donc entrer dans cet 

homme, cela fit de lui un homme Dieu, et cela fit de lui une 

personne double. 
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LA VIE CACHEE 55-1006 A Quand Dieu était ici sur la terre, Il 

a occupé une Maison de trois chambres, l'âme, le corps et 

l'Esprit de Jésus Christ. 

 

JEHOVAH JIREH 56-0429 053" C'est la raison pour laquelle les 

gens ne pouvaient pas le comprendre. Des fois, c'était Christ qui 

parlait.... plutôt, c'était le Fils qui parlait. Des fois, c'était le Père 

qui parlait. Il était une Personne double. Il était un seul homme, le 

Fils, Dieu était dedans, Il tabernaclait en Lui. Mais que fit-il 

?  S'est-il mis à dire "Je suis le Guérisseur"? Bien au contraire, Il a 

dit : "Je ne suis pas le guérisseur". Il a dit : "Ce n'est pas Moi qui 

fais les œuvres, c'est Mon Père qui demeure en Moi." Et dans Jean 

chapitre 5 : 19,  lorsque Il était interrogé pour avoir passé outre 

une bande d'infirmes, de boiteux, d'atrophiés, d'estropiés, 

d'aveugles, pour guérir un seul homme couché sur un grabat, le 

Père Lui avait montré d'y aller guérir. Il quitta l'endroit et laissa 

tous les autres couchés là, on l'a questionné. Un homme portant son 

lit le sabbat. Ecoutez ce qu'Il leur a dit : Jean 5 : 19 : "Le Fils ne 

peut rien faire de Lui-même, Il ne fait que ce qu'Il voit faire au 

Père; tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement". Est-ce 

bien ce qu'Il a dit ? "Je ne fais rien avant que le Père ne m’aie 

montré d'abord en vision ce qu'Il faut faire." 
 

VOYONS DIEU 131.  59-1129.... J'ai dit : "Il était plus qu'un... 

Dieu était en Lui. Il était homme, mais Il était une Personne double. 

Un, Il était un homme; l'Esprit en Lui était Dieu". J'ai dit : "Dieu 

était en Christ". Elle a dit, "Ah, non !" j'ai dit : "Regarde, ma petite 

dame, je vais prendre ton Ecriture à toi. Il était un homme, mais Il 

était un Homme Dieu. Quand il s'est rendu à la tombe de Lazare, Il 

a pleuré comme un homme. C'est vrai. Mais quand Il s'est tenu là, Il 

a redressé ses petites épaules voûtées et Il a dit" Lazare, sort" et un 

homme mort, qui était mort depuis quatre jours, est revenu de 

nouveau à la vie, c'était plus qu'un homme. Un homme ne pouvait 

pas le faire. C'était Dieu dans son Fils." 

 

Or, cette dualité d'être n'a pas commencée quand Il était dans la 

chair. Nous voyons qu'au commencement même, Dieu donna lui-

même naissance à un Fils, tel que nous l'avons déjà établi, et puis, 

Dieu travailla dans ce Fils pour créer toutes choses. 

 

LE RIDEAU DU TEMPS 55-0302 E22 Ils n’arrivaient pas à Le 

comprendre. Il était un mystère, même aux Apôtres. Personne 

n’arrivait à Le comprendre, parce qu’il y avait deux personnes qui 

parlaient, tout le temps. La Personne Jésus Christ parlait, et Dieu 

aussi parlait en Lui. Tantôt, c’était Christ Lui-Même, tantôt, 
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c’était le Père qui habitait en Lui. Le voyez-vous ? Il…Ils 

n’arrivaient pas à comprendre  certaines choses qu’Il voulait dire, 

il leur parlait en énigmes. Finalement, Jésus a dit, lorsque Il leur 

parlait un jour, comment, ‘‘Je suis sorti de Dieu ; Je suis venu 

dans le monde, et Je rentre de nouveau à Dieu.’’ 
 

ATTITUDE ET QUI EST DIEU ?  50-0815 018. Là, Il met sa 

première Bible, Oh, au temps reculé, dans les jours de ... Les temps 

anciens, ils regardaient ces choses. Aujourd'hui, Il a sa Bible écrite 

ici. Mais, Il l'a écrite dans les cieux pour que l'homme lève les yeux 

et comprenne que Jéhovah, le créateur habite au ciel. Et puis je Le 

vois, Il regarda ce ... Je Le vois parler à ce monde qui est suspendu 

là comme un glaçon; ou n'importe quoi d'autre, très loin. Et Il l'a 

emmené ici. Je vois sortir cette petite Lumière. Maintenant, ILS 

ETAIENT A DEUX A CE MOMENT-LA.  Le Père, et du Père est 

sorti la Lumière, le Fils. Et je vois cette Lumière venir jusqu'ici et 

tirer la terre jusque près du soleil pour la sécher. Et commencer à 

...?... soulever l'eau, séparant la terre, la terre de l'eau, etc. 

 

Or ceci n'en fait pas deux Dieu, en aucun cas. Il n'y a qu'un seul 

Dieu et Il a un Fils. Les Ecritures L'appelle le "Fils de Dieu", elles 

n'ont jamais dit qu'Il est "Dieu le Fils." 

 

Q&R SUR LA GENESE 13-13 53-0729 007. Eh bien, maintenant, 

si vous prêtez vraiment attention maintenant, dans Genèse 1:26, 

prenons d'abord la première partie. Dieu a dit : "Que nous...." 

Maintenant : "Que nous...", nous est un… "Faisons l'homme à notre 

image, notre, bien sûr, nous comprenons qu'il parle à quelqu'un, Il 

parlait à un autr*e être. "Faisons l'homme à notre image, selon 

notre ressemblance et qu'il domine sur les bétails du champ". Si 

vous prêtez attention, dans la création, la première chose à être 

crée fut, bien sûr, la lumière. Quand vous descendez dans la 

création, la dernière chose à être créer était quoi ? Un homme. Et 

la femme a été créée d’après l'homme. Très bien, le premier ... La 

dernière chose qui fut créée dans la création de Dieu est le genre 

humain. 

 

MONSIEUR, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 57-

1121  021. Or, Jésus était né dans un but, c'était afin que Dieu se 

manifeste à travers ce corps. Dieu était en Christ réconciliant le 

monde à Lui-même. Il était un corps qui était rendu physique, pour 

que les hommes et les femmes puissent voir ce qu'Il pensait. Et ses 

expressions envers les gens dans Sa gratitude, Et Son attitude 

envers le genre humain tout entier, Il l'a exprimé à travers 

Christ. Christ semblait être une double personnalité. Il parlait de 
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fois et les gens se grattaient la tête et Ils ne le comprenaient pas. On 

dirait que, tantôt il disait une chose et puis, quelques temps après, il 

disait autre chose. Ce qu'il en était, c'est que, Jésus parlait et puis 

Christ parlait. Jésus était l'homme. Christ était le Dieu qui était en 

Lui. "Ce n'est pas Moi qui fait les œuvres : Mon Père qui 

demeure en Moi, c'est Lui qui fait l'œuvre". Voyez-vous ? Dieu ne 

partagera sa gloire avec personne. 

 

BAUME EN GALAD 61-0218  080 Vous savez, Jésus, à la fin de 

son ministère, Ses disciples n’ arrivaient pas à Le comprendre. 

Personne ne Le comprenait. La manière que ... Combien savent 

qu'ils ne Le comprenaient pas ? Assurément. Pourquoi ? Ils 

pensaient qu'Il avait une double personnalité. Non. Tantôt, c'était 

Jésus qui parlait, tantôt, c'était le Père en Lui qui parlait. Voyez-

vous, voyez-vous ? C'était cela, l'homme ... 

 

TA POSTERITE POSSEDERA LA PORTE 62-0121 M 

086 Pourquoi David a-t-il dit : "Je ne verrai pas mon Saint ... ne 

permettrai pas que mon Saint voie la corruption (Mon Saint voir la 

corruption), je n'abandonnerai pas non plus son âme dans le séjour 

des morts ?" David l'a dit. Voyez-vous, et l'âme, et le corps, et 

l'esprit étaient créés de Dieu, par Lui. La femme n'était pas une 

mère; c'était une femme. Je crois qu'elle était une bonne sainte 

femme. Absolument, elle n'aurait jamais été un incubateur. Dieu 

n'aurait jamais choisi un incubateur souillé. (Dieu voulant, je vais 

prêcher sur ça ce soir) mais un vieil incubateur souillé pour amener 

Son ... pour amener Son Fils sur la terre. Il a choisi une vierge qui 

ne connaissait aucun homme, elle n'avait non plus reçu aucun dépôt 

de sperme ou quoi que soit d'autre, lorsque le Saint Esprit la couvrit 

de son ombre, car Dieu dans Sa manière immaculée et infinie créa 

en elle : l'âme, le corps et l'esprit de Jésus Christ. C'est juste. Il 

était un Fils de Dieu né virginalement. Que cela fit-il ? Cela brisa la 

porte de l'ennemi. Alléluia. Fiou. Ca commence à devenir bon pour 

moi. 

 

MATTHIEU 3:16 Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. 

Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre 

comme une colombe et venir sur lui. 17. Et voici, une voie fit 

entendre des cieux ces paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en 

qui, j'ai mis toute mon affection. 

 

Frère Branham nous a enseigné que Dieu n'habitait pas en Jésus 

Christ dans la chair avant qu'Il ne soit baptisé au fleuve Jourdain. 

Il a dit dans le Message, JESUS CHRIST LE MEME 55-

0806 031. Et lorsque Jésus, un Fils du charpentier, charnellement 
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parlant, quand Il est venu ici sur la terre, c'est tout ce qu'on savait 

de Lui, et le jour que Jean L'a baptisé, Dieu L'a confirmé. Dieu a 

parlé du haut des cieux. Jean L'a vu descendre sous la forme 

d'une colombe, et a dit : "Voici Mon Fils bien aimé en qui je me 

plais d'habiter’’. La traduction correcte, c'est : "Dans lequel je 

me plais d'habiter dedans." Jésus immédiatement oint de Dieu, 

Il n'était qu'un homme avant ce moment là, mais maintenant, Il 

devient l’homme Dieu. Quelqu'un m'a dit ici, il n'y a pas 

longtemps, de même que je m'y suis souvent référé dans ce jour 

paresseux, qu'Il n'était qu'un prophète, Il était un homme bon. Il 

était plus que cela. Il était le Dieu oint. La Bible a dit : "Dieu 

était en Christ réconciliant le monde avec Lui-même." Dieu en 

Christ. Amen. Remarquez cela. Que c'est beau. Le Père, parlant 

du haut des cieux, quand Il était obéissant au baptême, a dit, 

"Celui-ci est mon Fils bien aimé dans lequel je me plais 

d'habiter". Ce n'est pas étonnant que Jésus pouvait dire : "Tout 

pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre.". 

 

LE VOILE INTERIEUR 56-0121  050. Vous vivez dans une 

maison, l'âme, le corps et l'esprit. C'est de cette manière que Dieu 

a vécu en Jésus-Christ, à la fois l'âme, le corps et l'esprit. "Ce n'est 

pas moi qui fait les œuvres, c'est le Père qui demeure en Moi." 

Voyez-vous? 

 

Remarquez que Jésus a été oint du Saint-Esprit. ACTES 10 : 

38 "Vous savez comment Dieu a oint du Saint Esprit et de 

force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et 

guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu 

était avec Lui. 

 

IL EST CONVENABLE QUE NOUS ACCOMPLISSIONS  61-

1001 M 039    Voyez-vous, Aaron, le souverain sacrificateur, 

avant d'être oint, il devait être lavé avec de l'eau, c'est pourquoi, 

quand Jésus... avant de pouvoir être oint  comme étant notre 

Souverain Sacrificateur, Il a été lavé avec de l'eau. Et puis, ce 

n'était pas l'huile d'onction qui était répandue sur Lui pour 

l'oindre, comme ce fut le cas d’Aaron, Lui a été oint du Saint 

Esprit. "Car Jean a rendu ce témoignage, ayant vu l'Esprit de 

Dieu descendre comme une colombe et venir sur Lui, et une 

voix  fit entendre ces paroles : "Celui-ci est mon Fils bien-aimé", 

en qui je me plais d'habiter." Ainsi, la Bible a dit que "Jésus était 

oint du Saint Esprit et allait de lieu en lieu faisant du bien". 

Voyez-vous, Il était oint. 
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Maintenant, nous savons que Dieu a élu domicile dans son Fils au 

fleuve Jourdain et qu'ensuite Il l'a quitté afin de saigner et de mourir 

en tant que mortel à Gethsémané. Dans les citations suivantes, nous 

entendons Frère Branham nous dire ceci 

 

LA REINE DE SHEBA 60-0110  075  Puis, après son baptême 

dans l'eau, Jean a vu l'Esprit de Dieu descendre du ciel comme une 

colombe et aller sur Lui, une Voix a dit, "Celui-ci est Mon Fils bien-

aimé (correctement c'est comme ceci) dans lequel je me plais d’ 

habiter." Dieu était en Christ réconciliant le monde avec Lui-

même. Jésus a dit : "Ce n'est pas Moi qui fait ces choses; c'est Mon 

Père. Le Fils ne peut rien faire de Lui-même si ce n'est ce qu'Il voit 

faire au Père." 

 

LA DIVINITE EXPLIQUEE 61-0119 A  056  L'Esprit de Dieu, 

comme une colombe, descendre et une voix du ciel (c'était au-dessus 

de Lui) disant, "celui-ci est Mon Fils, en Qui je me plais d'habiter." 

(Réellement, la traduction correcte... On a mis le verbe avant 

l'adverbe, comme tout étranger est..." Celui-ci est Mon Fils bien-

aimé, dans lequel je me plais d'habiter." ou "Que j'ai le plaisir 

d'habiter" "En qui j'ai le plaisir d'habiter.")  C'était Dieu entrant 

en Jésus, et en Lui était la plénitude de la Divinité 

corporellement. Et voici votre Père, Fils et saint Esprit : au nom de 

Jésus Christ. 

 

LE PARADOXE 64-0206 B 074. "Quand Jésus se tenait là, et sur 

les bords de la Galilée, Jean leva les yeux et vit l'Esprit de Dieu, 

comme une colombe, descendre, et une voix fit entendre ces 

paroles : "Celui-ci est Mon Fils bien-aimé dans lequel je me plais 

d'habiter". "En qui je me plais d'habiter", c'est la même chose : le 

verbe avant l'adverbe, c'est tout. Voyez-vous; voyez-vous ? "celui-

ci  est Mon Fils bien-aimé dans lequel je me plais d'habiter". Dieu 

et l'homme devenant Un, s’unissant pour la rédemption. 

Comment Dieu, qui remplit tout l'espace et tout le temps, pouvait-

Il descendre et se confiner dans un Homme, afin de pouvoir 

goutter à la mort pour toute la race humaine, le créateur, mourant, 

pour sauver sa création. Les cieux et la terre se sont embrassés, 

l'homme et Dieu devinrent un (comment un homme peut-il....) là, 

afin qu'Il demeura dans l'homme et qu'Il communia. Ce n'est rien 

d'autre que Dieu condescendant, essayant de venir vers Son homme. 

 

Le problème est que beaucoup des gens ne comprennent toujours 

pas qu'Il y a un seul Dieu et qu'Il a eu un Fils. Et pourtant, Frère 

Branhan, tout au long de tout son ministère, a explicité très 

clairement que Dieu était en Christ. 
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211. LA POSITION EN CHRIST AD. 3... 60-05 22 1M. Dieu n'a 

eu qu'un seul Nom, et son Nom est Jésus. C'était son Fils, Il a pris le 

Nom de son Fils. Dieu, or, Jésus, le corps, c'était un homme. Ca, 

nous le savons. C'était le Fils de Dieu, qui avait été couvert de son 

ombre. Or, nous ne croyons pas à une unité comme celle dont 

parlent les gens qui disent que Dieu est comme votre doigt. Nous 

croyons qu'il y a trois attributs.... attributs de Dieu, trois attributs de 

Dieu, dans lesquels Il s'est manifesté. Mais il y a un seul Dieu. 

Voyez ? C'est exact. Nous ne croyons pas ... Nous croyons ... Je vais 

l'exprimer comme ceci : nous croyons que Dieu a existé en trois 

fonctions. Il a eu une fonction sur terre, à un moment donné. 

 

44 APPELER JESUS SUR LA SCENE 63-0804.2. Il y a un seul 

Dieu, voyez-vous, pas trois dieux. Oh, nombreux d'entre vous les 

Trinitaires êtes embrouillés. Et vous les Unitaires également, vous 

êtes vraiment embrouillés, disant qu'il est un comme votre doigt 

. Waouh ! voyez-vous ? Ils sont, ils sont tous les deux embrouillés. 

Voyez-vous ? C'est juste..., Comment pouvait-t-Il être son propre 

Père ? Voyez-vous ? Vous voyez, Il ne peut pas être Son Propre 

Père. Et s’Il avait un Père autre que le Saint Esprit, et si Dieu est un 

homme, une personne, alors Il est un ... le Saint Esprit était son 

Père, et Dieu est son Père, Matthieu 1, alors il serait un enfant 

illégitime. Voyez-vous ? Ainsi, vous ne pouvez le rendre autrement, 

vous, les deux sont en erreur. Il était Dieu manifesté dans une 

chaire de Son Fils créatif. Voyez-vous ? Maintenant, c'est-à-dire, 

Dieu a crée le Fils.   46.   Et vous les catholiques, lorsque vous dites 

: ‘Filiation Eternelle’, où trouvez-vous un tel mot ? D'après moi, 

cela n'a aucun sens. Comment peut-il être Eternel et être fils ?  Un 

fils, c'est quelque chose qui est "engendré", comment cela peut-il 

être éternel ? Eternel n'a ni commencement, ni fin; ainsi comment 

cela pouvait-il être une Filiation Eternelle ? Oh, la la!   47.   Si ces 

dénominations n'ont pas embrouillé les choses, je ne sais pas qui l'a 

fait. Ce n'est pas étonnant que les gens n'aient pas la foi, ils ne 

savent pas ce en quoi ils ont foi. C'est juste. Ce dont nous avons 

besoin, c'est un bon retour à la Bible à l'ancienne manière. C'est 

vrai. C’est tout à fait vrai. C'est vrai. Maintenant, Jésus, en tant 

qu'homme, physiquement, il était fatigué, las. Alors qu'il était là, 

fatigué, une vertu est sortie de Lui. Et ensuite étant Dieu, il ne 

pouvait rien faire à moins.... 49.    Alors direz-vous, "comment 

pouvait-Il être Dieu et être homme ?" Voyez-vous, c'est là qu'est le 

mystère. Voyez-vous, dans le corps, Il était homme; dans l'esprit, Il 

était Dieu. Voyez-vous ? Quelqu'un n'a demandé, il a dit, "Alors 

comment, qui priait-Il dans le Jardin de Gethsémané ? " J'ai dit : 

"Je vous répondrai sur cela une fois que vous aurez répondu à ceci 
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: Crois-tu que tu as le Saint-Esprit ? "Oui". J'ai dit : " Alors, Qui 

pries-tu ? Où se trouve-t-il pendant que tu le pries ? Alors que vous 

affirmez L'avoir, mais malgré tout, vous le priez. Voyez-vous ? Les 

gens ... ils s'accaparent d'une petite idée et se déchaînent avec cela, 

vous voyez, c'est comme cela que ça se passe.   53.   Maintenant, en 

Esprit, Il était Dieu. Jésus a dit, dans Jean 3, vous voyez, "Quand, le 

Fils de l'homme qui est maintenant dans le ciel, et pourtant, Il se 

trouvait ici sur la terre, quand le Fils de l'homme qui est maintenant 

dans le ciel". Comment auriez-vous répondu à cela ? Vous voyez, Il 

a dit qu'il était alors au ciel, et pourtant, Il se trouvait ici sur la 

terre. Vous voyez ? Oh la la ! Vous voyez qu'Il devait être Dieu, 

omniprésent. Voyez-vous ? Assurément, il est présent partout. Il 

connaît chaque pensée. Etant omniscient, connaissant toutes choses, 

Il peut être omniprésent. Voyez-vous ? 

 

Et quand Jésus était à Gethsémané, Dieu l'a quitté pour qu'Il puisse 

mourir. 

 

Les Fils De Dieu Manifestes 60-05 18  pp. 88   [Français  pp 90] 

A la fin, quand Il s'est écrié : "Eli ! Eli ! Mon Dieu ! Mon Dieu ! Ça, 

c'était l'homme. "Pourquoi M'as-tu abandonné ?" Dans le jardin de 

Gethsémané, l'onction L'a quitté, vous savez, il fallait qu'Il meure 

comme pécheur. Il est mort pécheur, vous le savez; non pas Ses 

péchés à Lui, mais les miens et les vôtres. C'est de là qu'est venu cet 

amour : Il a pris les miens ! Oh, alléluia, Il a pris les miens ! 

 

LE LEVER DU SOLEIL 65-0418 M 34-5  [pp.240]  Maintenant 

remarquez cette Puissance vivifiante, Zoé, ce qui amène la Parole, 

la pensée qui était en Christ, qu'elle soit en vous, alors. J'essaie de 

vous montrer que, vous, quand vous êtes ressuscités, quand Dieu a 

ressuscité Jésus d'entre les morts, Il vous a ressuscité, vous aussi. Et 

vivifiés aussi, rendus à la Vie, avec Lui, vous êtes maintenant 

vivifiés, rendus à la Vie, même si, à ce moment-là, vous n'étiez qu'un 

attribut, dans ses pensées, mais Dieu avait vu tous ceux qui seraient 

en Lui, à la fin, voyez-vous. Quand Dieu a abaissé le regard vers le 

corps.... L'Esprit L'a quitté, dans le jardin de Gethsémané. Il 

fallait qu'Il meure comme un homme. Souvenez-vous, mes amis, Il 

n'était pas obligé de faire ça. C'était Dieu. Dieu avait oint cette 

chair, qui était une chair humaine. Et Il ne ... S'Il était allé là-bas, 

en tant que Dieu, Il ne serait jamais mort de cette mort-là; on ne 

peut pas tuer Dieu. Mais, Il n'était pas obligé de le faire. Mais, 

souvenez-vous, Il est allé là-bas, avec vous en Lui. Voyez-vous, 

Dieu n'avait pas encore séparé l'Epouse de l'Epoux, à ce moment-

là. Donc, quand Dieu a abaissé le regard vers le corps de Christ, Il 
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a vu les deux, l'homme et la femme. Tout a été racheté dans ce 

corps-là. 

Voyez ? Ils sont un, la même, la même Parole. la même Parole qui 

parlait de l'Epoux, parle de l'Epouse. 
 

L'ESPRIT DE VERITE 63-0118  012 Et l'un des problèmes 

majeurs auquel Dieu est confronté durant des années, alors que 

l'histoire de l'église se déroule, c'est de trouver un homme qu'Il peut 

complètement avoir sous Son contrôle. Il n'a besoin que d'un seul 

homme. Il n'a toujours utilisé qu'un seul homme, à un moment 

donné. Nous l'avons étudié quelques soirs déjà : Un seul homme, 

pas un groupe, Il n'a besoin que d'un seul. C'est tout ce dont Il a 

besoin. Car deux hommes auraient deux avis différents. Il forme un 

seul homme, Il se fait représenté par cette seule personne. Il ne l'a 

jamais fait autrement. Voyez-vous ? Or, Il a une personne 

aujourd'hui, et cette Personne est celui au sujet duquel nous avons 

lu : le Saint Esprit. C'est Lui la Personne que Dieu a envoyé, 

l'Esprit de Jésus Christ vers la terre, l'Esprit de Dieu, pour 

manifester et faire connaître Christ à travers Son église (voyez-

vous), pour continuer la Vie de Christ à travers l'église. 
 

Il est évident que les écritures parlent de Quelqu'un qui était avec 

Dieu au commencement, qui n'était pas, Dieu mais qui était un 

compagnon de Dieu que Dieu avait engendré. Dans Colossiens 1 : 

16-17,  il est dit au sujet de Christ que : "Car en lui ont été créés 

toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et 

les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été 

créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses, et toutes choses 

subsistent en Lui." Ainsi, nous voyons ici que c'est Celui qui n'est 

pas Dieu, mais c'était Dieu par l'entremise de ce dernier, qui a créé 

toutes choses. Nous voyons aussi dans Jean 1 : 3, il nous est dit que 

toutes choses ont été créés par Lui et puis au verset 4, nous voyons 

qu’ ‘en Lui était La Vie’; " Or, la vie a dû commencer quelque 

part, et je crois que tout cela a commencé en Dieu et a été transmis à 

Son Fils. Dans Jean 5 : 26 , nous lisons; "car comme le Père a la 

vie en Lui-même, ainsi, il a donné au Fils d'avoir la vie en Lui-

même." Nous lisons également dans I Jean 1 : 1-4 que cette vie était 

invisible comme toute vie est invisible, mais cette vie est devenue 

visible et nous l'avons vu et par conséquent, nous annonçons ce que 

nous avons vu. Dans Jean 1 : 14 nous lisons : "et la Parole a été 

faite chair et elle a habité parmi nous". Ainsi donc, pour 

comprendre la DIVINITE, nous devons comprendre cette Vie Dieu. 

 

Dans cette étude, nous voulons signaler quelques faits pour ceux qui 

sont des "Jésus seul". 
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#1) Il nous est dit par les Saintes Ecritures que le Fils est l'image 

même exprimée du Père, ainsi Il n'est pas le Père. 

 

#2) Il s'est assis à la droite du Père, montrant qu'il y a une 

différence entre le Père et le Fils. 

 

#3) Il doit recevoir l'héritage du Père. Or, s'Il est le Père, alors 

pourquoi recevait-Il l'héritage du Père, (Lui-même) ? 

 

#4) Le Père l'appelle son Fils, le titre fils nous dit qu'Il a un 

commencement parce que chaque fils a un commencement, tel 

qu'il est aussi dit : "Je t'ai engendré aujourd'hui". 

 

5) Le mot engendré nous fait savoir qu'Il est né, ou a été enfanté. Il 

avait un commencement, et 

 

#6) Quand Il dit : "AUJOURD'HUI" l'Ecriture précise bien que ce 

Fils a un commencement. Maintenant, puissions-nous jeter le regard 

un peu plus loin dans cette relation. 

 

Les écritures nous disent que Jésus-Christ est L'image exprimée du 

Père. Ce mot exprimée est le mot Grec EIKON et Il sous-entend les 

deux idées de représentation et de manifestation. 

 

CROYEZ DU CŒUR  57-0623 E-46 Jésus était un témoin de 

Dieu. Il était devenu tellement rempli de Dieu au point que Lui et 

Dieu étaient Un. Dieu a habité en Christ, réconciliant le monde 

avec Lui-même, l'expression même. L'œuvre d'un homme exprime 

son caractère. Christ était l'œuvre de Dieu. Et Christ a exprimé le 

caractère de Dieu, sa compassion pour les malades, son ardent 

désir de sauver les âmes, au point qu'Il donna même Sa propre 

Vie. L'œuvre de Dieu... Le caractère de Dieu était exprimé en 

Christ. 

 

Dans la Traduction WUEST, nous lisons, HEB 1 : 3 ... "Dans ces 

derniers jours, Dieu nous a parlé dans Celui qui, par nature est son 

Fils. Qu'il a établit héritier de toutes choses, par qui il a également 

fait existé les âges; qui est le rayonnement (la splendeur même) de 

Sa Gloire et la reproduction exacte de Son Essence ... 

. 

Nous voyons aussi dans le DIAGLOTT : "Qui étant une 

splendeur de Sa gloire et une empreinte exacte de Sa substance..." 
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Une fois encore, nous trouvons dans la NIV [Nouvelle Version 

Internationale] : "Le fils est le rayonnement de la gloire de Dieu, et 

la représentation exacte de Son Etre...". 

 

La version AMPLIFIEE dit : "Il est l'unique expression de la 

Gloire de Dieu – l’être lumière, le rayonnement  du Divin - et Il est 

l'empreinte parfaite et l'Image même de la nature de Dieu..." 

 

Dans  Hébreux 1: 1-5  nous lisons : Après avoir autrefois, à 

plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par 

les prophètes, 2) Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le 

Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé 

le monde, 3) et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa 

personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait 

la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté 

divine dans les lieux très hauts, 4) devenu d'autant supérieur aux 

anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. 5) Car 

auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit : Tu es mon Fils, je 

t'ai engendré aujourd'hui ? Et encore : Je serai pour lui un Père, 

et il sera pour moi un Fils? Et de nouveau, lorsqu’il introduisit 

dans le monde le premier-né, il dit: Que tous les anges de Dieu 

l’adorent! 

 

 

De même, d’autres traductions nous disent: "Il est le rayonnement 

de la Gloire du Père et la représentation exacte de Sa Nature..." Et 

souvenez vous que, quand nous parlons de la Vie, nous parlons de la 

nature, car la nature n'est qu'une expression de la Vie. 

 

Nous voyons ici que Jésus est l'expression même de la nature 

Divine du Père Divin, en Qui Dieu se présenta comme Sa Marque 

ou Sa représentation, et en qui et par qui, la manifestation même 

du Père nous a été fait connaître. Et ce que nous devons garder à 

l'esprit tout au long de toute cette étude, c'est le Principe de la Vie-

Dieu. Or, bien que nous voyons que ces Ecritures parlent d'une 

manifestation ou d'une expression du Père, il y a une chose que 

nous devons comprendre, ces écritures parlent de Deux, non pas 

d’Un. 
 

Là où la plupart des gens commettent leur erreur dans la 

compréhension de la Divinité, c'est quand ils n'arrivent pas à faire 

la différence entre le Père et le Fils. Nous ne devons jamais dévier 

de l'Ecriture qui dit, "Ecoute O Israël, le Seigneur ton Dieu est Un". 

En outre, quand nous considérons le Père et le Fils, nous ne disons 
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pas qu'il y a deux Dieux, mais Un seul Dieu qui a un Fils, et c'est à 

travers ce Fils que Dieu a choisi de S'exprimer. 

 

Dans 2 Jean 9, nous entendons Jean nous parler de deux, non pas de 

"Un", quand il dit : "Celui qui demeure dans cette doctrine a [tous 

les deux : both, en Anglais] le Père et le Fils", et n'importe quel 

enfant peut vous dire que l'expression "tous les deux’’  [both : en 

anglais] ne se rapporte pas à un ou à trois, mais à DEUX. Ce verset 

nous dit également que si vous arrivez à voir qu'il y a un Père et un 

Fils; deux, et non pas Un ou trois, alors vous demeurez dans la 

doctrine de Christ. De même, nous trouvons dans le livre de 

Proverbes cette question : "Qui a établi les extrémités de la terre 

? Quel est son Nom, et quel est le Nom de son Fils ? (Pour plus 

d'écritures, voyez la fin du chapitre 1.) 

 

Dans DEUTERONOME 6 : 4-9, nous lisons "Ecoute Israël, 

L'Eternel [ ou Seigneur], notre Dieu, est le seul Eternel [ ou 

Seigneur]. Nous voyons la même chose être dit 

dans EPHESIENS 4 : 4-6 : Il y a un seul corps et un seul Esprit, 

comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre 

vocation; il y a Un seul Seigneur, une seule foi, un seul 

baptême, Un Seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et 

parmi tous, et en tous. Comment est Il en vous tous ? Il s'agit de la 

Vie Dieu. Et s'il y a un seul Dieu et qu'Il est le Père de tous, alors 

comment le Fils peut-Il être Dieu? Il est le Fils de Dieu. Il n'est pas 

Dieu le Fils, mais le Fils de Dieu. Il y a une grande différence. Nous 

savons que MALACHIE 3 : 6 et HEBREUX 13 : 8 nous disent 

que Dieu ne change pas. Notez que, et le Nouveau et L'ancien 

Testament nous disent qu'il y a UN SEUL Dieu et non pas trois. Le 

Nouveau et L'Ancien Testament nous disent aussi qu'Il ne change 

pas. Pour mieux comprendre comment il n'y a qu'un Seul Dieu, 

mais deux êtres concernés, rentrons au commencement. 

 

Souvenez-vous, dans JEAN 1 : 4 nous lisons : "En elle était la vie; 

et la vie était la lumière des hommes." Ainsi, quand nous parlons de 

la Divinité, nous parlons de la VIE-Dieu, et comme nous l'avons 

déjà dit : "vous ne serez pas à même de commencer à 

comprendre la Divinité à moins que vous ne la considériez en 

termes de VIE". 
 

Dans Romains 1 : 19-21 nous lisons : "Car ce qu'on peut 

connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait 

connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance 

éternelle et sa divinité, se voient comme à l'oeil, depuis la création 

du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc 



46 

 

inexcusables. " Remarquez comment Paul parle ici des choses 

invisibles de Dieu ayant été fait connaître et étant compris en les 

voyant dans la Nature. Nous parlons donc de la Vie. ZOE... 

 

Dans JEAN 1:1-3 nous voyons la même chose; "Ce qui était dès le 

commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu 

de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont 

touché, concernant La Parole de Vie; (car la vie a été manifestée, 

et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous vous 

annonçons la vie éternelle, qui était auprès  du Père, et qui nous a 

été manifestée;) Ce que nous avons vu et 

entendu; nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi 

soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le 

Père et avec son Fils Jésus-Christ. 

 

La Vie a été manifestée, et nous l’avons vue, et nous connaissons 

grâce à ce que nous voyons. La Vie en soi n'est pas visible. Elle est 

Esprit. Cependant, l'essence même et la nature même de la Vie est 

telle qu'elle a beaucoup de qualités et de caractéristiques que Frère 

Branham appelle attributs, et ces attributs doivent, de part leur 

nature même, être exprimés. Une rose sans sa beauté et son parfum 

ne serait pas une rose. Par conséquent, toute Vie a donc des 

attributs qui sont visiblement et matériellement exposés à nos 

sens pour que nous puissions mieux comprendre ce qu'est la 

nature de la Vie. C'est la raison pour laquelle Frère Branham a 

prêché un message intitulé "Dieu est identifié par ses 

caractéristiques". Là-dedans, il a commencé par nous montrer la 

différence entre deux oiseaux qui sont tous les deux jaunes, mais 

chacun ayant une différente façon de voler. Et ce mode différencie 

les deux oiseaux pour un observateur attentif. 

 

Or, je ne crois pas que Frère Branham ait utilisé cette illustration 

rien que pour nous donner une leçon sur les oiseaux. Il nous 

montrait comment, par la nature, certains attributs se démarquent 

des autres et que quand bien même vous avez deux êtres qui 

semblent être identiques, il y aura cependant certains attributs qui 

les différencieront. Ainsi,  par cette loi même de l'expression, Dieu 

devait Se matérialiser afin de S'exprimer. Vous ne pouvez pas être 

caché et être expressif en même temps. Vous ne pouvez pas non 

plus devenir accompli ou vous accomplir et demeurer invisible. Par 

conséquent, pour vous exprimer, vous devez montrer ou rendre 

visible votre nature à travers l'expression. Les qualités invisibles 

et intrinsèques deviennent ouvertement exposées. Une 

extériorisation. Une manifestation. 
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Dans COLOSSIENS 1 : 15-19 nous lisons, "Il est l'image du Dieu 

invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été 

créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les 

visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. 

Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses, et 

toutes choses subsistent en Lui. Il est la tête du corps de l'Eglise; il 

est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être 

en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât 

en lui." Ce que nous avons ici, c'est Dieu qui engendre un Fils et à 

travers ce Fils, Dieu accomplit ses actes créatifs. Cependant, ce Fils 

n'est pas Dieu, mais le Fils de Dieu. Il n'était pas le Père, mais il vint 

à l'image du Père. Vous ne pouvez pas voir la Vie. Mais la Vie 

manifestera sa nature et ses caractéristiques. La manifestation 

que vous voyez n'est pas la vie, ce n'est que l'expression ou 

l'accomplissement de cette vie. Mon corps n'est pas ma personne, 

mais ma vie qui est dans mon corps est identifiée à travers mon 

corps. Si vous amputez mes bras, vous n'avez pas détruit ma vie. Je 

suis toujours ce que je suis. Si vous amputez mes jambes et mes 

bras, et je continue à exister. Ma vie est encore en moi. Ainsi, mon 

corps n'est pas la Vie, mais c'est une expression de cette Vie. Et 

nous constatons que cette écriture nous dit que le Fils de Dieu est 

l'image même du Père en qui habite toute la Divinité. Paul dit ici : 

"Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui." Où Paul a-

t-il donc puisé cela ? 

 

Dans MATTHIEU 3 : 16-17  Nous lisons : "Dès que Jésus eut été 

baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux l'ouvrirent, et il vit 

l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur Lui. Et 

voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles : Celui-ci est mon 

Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection." 

Maintenant, remarquez ce que Dieu a dit au sujet de Jésus, Il a dit," 

En qui j'ai mis toute mon affection."  Dans le Message LA 

DIVINITE EXPLIQUEE 56 frère Branham a dit, ‘L'Esprit de 

Dieu, comme une colombe, est descendu et une voix du ciel (c'était 

au-dessus de Lui) disant, "celui-ci est Mon Fils, en Qui je me plais 

d'habiter." (Réellement, la traduction correcte... On a mis le verbe 

avant l'adverbe, comme tout étranger est..." Celui-ci est Mon fils 

bien-aimé en Qui je me plais d'habiter." Ou "Que je me plais 

d'habiter" "En Qui je me plais d'Habiter." C'était Dieu entrant en 

Jésus, et en Lui était la plénitude de la Divinité corporellement. Et 

voici votre Père, Fils et saint Esprit : au nom de Jésus 

Christ.  Ainsi, Frère Branham nous dit que Dieu en tant que Père, 

quand Il dit, "EN QUI", Il parle d'un lieu résidence 
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Nous lirons dans II CORINTHIENS 3 : 18 - 4 : 6" Nous tous qui 

le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire 

du Seigneur, nous sommes transformésen la même image, de gloire 

en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. C'est pourquoi, ayant ce 

ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons 

pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en 

secret, nous n'avons point une conduite astucieuse, et nous 

n'altérons point la Parole de Dieu. Mais, en publiant la vérité, nous 

nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si 

notre Evangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent; 

pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, 

afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Evangile de la 

gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Remarquez encore que 

nous voyons Paul dire: "Christ qui est l'Image de Dieu". La 

représentation même et la manifestation même. Il est le 

rayonnement ou l'empreinte de Dieu.Maintenant, comme nous 

avons commencé cette pensée sur le Flot de la Vie de Dieu en 

rentrant au commencement, rentrons de nouveau dans GENESE 1 : 

1-2, 11, 26-27. Du verset 1 à 2, nous voyons Dieu créer toutes 

choses, et l'Esprit de Dieu se mouvoir sur la terre. Au verset 11, 

nous voyons Dieu établir un ordre selon lequel toute Vie Semence 

doit se reproduire selon son espèce ou sa nature. Puis au verset 26-

27, nous voyons Dieu dire : "Faisons l'homme à notre Image". 

"Faisons" Qui parlait? Et à qui s'adressait-il ? 

 

Les trinitaires pensent que ceci répond à leur quête de trois, et les 

unitaires ne savent que faire de ce verset. Mais Dieu nous a envoyé 

la réponse en ce jour par les lèvres de Son Prophète, dans Q & R 

SUR LA GENESE, frère Branham a dit : "Il rassemble toutes ces 

choses, il fit ... Il fit toutes les autres choses, tout le règne animal, 

les oiseaux, les abeilles, les singes, et n'importe quoi d'autre, Il 

plaça tout ça sur la terre. Et puis, il posa donc cette question 

: Faisons (Nous, Qui ? Le Père et le Fils) faisons l'homme à Notre 

image." Ainsi donc, nous voyons que le Fils existait avant même la 

naissance de Jésus Christ à Bethlehem. Ainsi, la chose que nous 

voyons ici est qu’ Hébreux 1, et 2 Corinthiens et Colossiens ne 

parlent pas seulement de l'Homme Jésus Christ, mais il y a quelque 

chose d'autre que nous traitons ici. Maintenant, n'oubliez pas ce 

avec quoi nous avons commencé ce Message. Vous devez 

considérer la Vie pour comprendre la Divinité. Nous traitons de la 

Vie. Or, Frère Branham a posé une très bonne question : Qui parlait 

à Qui ? Il a dit : "Faisons" (Nous, Qui ? Le Père et le Fils), faisons 

l'homme à notre image." Dans PSAUMES 110 : 1 nous lisons : 

"Parole de l'Eternel [ou Seigneur] à mon Seigneur, Assieds-toi à 

ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton 
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marchepied. Ainsi donc, qui parle à qui ? C'est la question que nous 

devons nous poser dans nos cœurs si nous sommes vraiment 

sincères. Notez, dans LUC 20 : 42 Jésus citant cette écriture : 

"David lui-même dit dans le livre des Psaumes : Le SEIGNEUR a 

dit à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite." et ensuite Jésus 

poursuit avec une question au verset 44 : "David donc l'appelle 

Seigneur, comment est-il son fils?" Jésus savait que les gens 

n'avaient pas compris la Divinité et c'est donc la raison pour laquelle 

ils L'ont manqué à Sa première venue. Paul fait un pas en avant et 

explique que David ne parlait pas de lui-même, mais il parlait de 

quelqu'un d'autre, comme nous le voyons dans Actes 2 : 

34 ‘Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même : le 

Seigneur a dit à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite’,.. Ainsi 

donc, nous voyons l'écriture nous dire ici que David ne parlait pas 

de David et de Dieu, en tant que Prophète, Il parlait de Christ le 

Messie, et du Père s'adressant à Lui. Paul lui-même a cité cette 

écriture dans I CORINTHIENS 15 : 12-28.Remarquez, au  

verset 15, Paul dit : "Dieu a ressuscité Christ." Puis du verset 24 au 

verset 28, Paul vous fait savoir qu'il y a une différence entre le Père 

et le Fils. C'est le Père qui a mis toutes choses sous les pieds du Fils. 

Frère Branham nous a même enseigné que dans la Nouvelle 

Jérusalem, la Colonne de Feu sera vraiment au sommet, puis suivra 

l'Agneau, qui est le corps, qui est Christ Jésus et enfin vient l'épouse 

dans cet ordre. Nous voyons donc que Jésus est encore soumis au 

Père. 

 

A la page 1046 pp237 de QUESTIONS ET 

REPONSES  COD 993-1060  64-0823  2E" L'Agneau se tiendra 

au sommet de la Montagne de Sion. Et la Cité n'aura pas besoin de 

lumière, car l'Agneau en est Lumière. Et au-dessus de l'Agneau 

sera le Père, qui est le Logos, Dieu, la grande Lumière, la Lumière 

Eternelle, qui brillera làau-dessus du Trône. Et Jésus ne sera pas 

sur le Trône de Son Père, Il sera sur Son propre Trône. Et le Père 

planera au-dessus  du Fils, le Père et le Fils seront un. "Avant 

qu'ils aient fini de parler, j'exaucerai. Avant qu'ils aient pensé, je 

penserai pour eux." C'est vrai. 

 

Pour comprendre comment ils sont deux, et chacun ayant son propre 

trône, référons-nous de nouveau à l'Ecriture. 

Dans APOCALYPSE 5 : 6-7 ‘Et je vis, au milieu du trône et des 

quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était 

là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept 

esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, et il prit le livre de 

la main droite de celui qui était assis sur le trône." Ainsi, qu'advint-

il alors? Qu'advint- il de ce livre qui est maintenant ouvert ? 
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Dans APOCALYPSE 10 : 1-3 & 7  " Je vis un autre ange puissant 

qui descendait du ciel, enveloppé d'une Nuée; au-dessus de Sa tête 

était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds 

comme des Colonnes de Feu. Il tenait dans Sa main un petit livre 

ouvert. Il posa Son pied droit sur la mer, et Son pied gauche sur la 

terre; et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il 

cria, les sept tonnerres firent entendre leurs voix... mais qu'aux 

jours de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la 

trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé 

à ses serviteurs, les prophètes". 

 

La première chose que j'aimerais souligner ici est que ce mystère 

de Dieu sera achevé quand cette scène se déroulera. En d'autres 

termes, avant que cette scène ne se passe, Dieu et la Divinité 

continueront à être un mystère. Mais, une fois que ça se déroule, le 

mystère prend fin à ce moment-là. 

 

Deuxièmement, cette scène commence avec la descente de cet 

Ange Puissant que Frère Branham a appelé l'ange de l'Alliance, qui 

n'est autre que le Seigneur Jésus Christ. Dans la Brèche pg. 

74  [Français  pp41] il dit : "Et, une fois que les sceaux sont brisé. 

(Apocalypse 5) et que le mystère est révélé, l'Ange descend, le 

Messager, Christ, qui pose son pied sur la terre et sur la mer, avec 

un arc-en-ciel au-dessus de Sa Tête. Maintenant, souvenez-vous, ce 

Septième Ange est sur la terre au moment de cette venue. 
 

Troisièmement, vous remarquerez qu'Il vient enveloppé 

d'une nuée et qu'il a l'arc-en-ciel sur Sa tête. Dans la revue Life, 

nous avons une photo de cette Nuée qui a formé Sa perruque 

laquelle fait partie de Son habillement et si vous tenez cette photo 

devant une lampe, vous verrez un arc-en-ciel au-dessus de Sa tête 

parce qu'il y a la photo d'un arc-en-ciel au verso de la page et grâce 

à la lumière, nous pouvons voir la révélation (l'arc-en-ciel). Une 

perruque est un ornement de la tête qui fait pointer la tête du doigt, 

ou qui crée l'attraction vers la tête. Ca représente aussi un Juge, si 

c'est une perruque blanche. Nous voyons également que son visage 

était tellement brillant qu'Il ressemblait exactement au Soleil Lui-

même. Et Ses pieds étaient comme la Colonne de Feu. 

 

Quatrièmement, Il descend avec un livre ouvert. Et puis Il cria 

d'une voix forte comme rugit un lion. 
 

Et Cinquièmement, nous découvrons que ça se produit au moment 

où le septième ange est ici sur la terre. Maintenant, examinons ces 

cinq points. 
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La scène commence par une descente. Si Jésus a pris le livre et 

qu'ensuite Il s'est assis, Qui est donc descendu ?. Frère Branham a 

dit dans LE PREMIER SCEAU 63-0318  271 "Maintenant, 

remarquez, le Saint Esprit (est la révélation) et Christ, c'est le Saint 

Esprit, c'est Christ sous une autre forme. C'est vrai. Remarquez, 

c'est l'Agneau qui a ouvert Le Livre, et l'Agneau, c'est Christ. Et 

on ne revoit plus Christ, à partir de là, mais on Le revoit, dans le 

Livre de l'Apocalypse, au chapitre 19, alors qu'il arrive sur un 

cheval blanc. 
 

Maintenant, gardez ceci à l'esprit parce que Frère Branham a dit 

qu'on ne revoit plus l'agneau jusqu'à Apocalypse 19. Encore une 

fois, nous trouvons à la pg 25 pp.1 des AMES QUI SONT EN 

PRISON 63-1110 m. Il a dit : "Et, Jean regarda pour voir un Lion, 

et que trouva-t-il ? ... un Agneau, et c'était un Agneau ensanglanté. 

Un Agneau qui avait été immolé. Depuis quand ? ... depuis la 

fondation du monde. L'agneau s'avança, alla jusqu'à Celui qui 

avait le Livre dans sa main droite, et il prit le livre. Il monta sur le 

Trône et s'assit. C'est ça. C'était terminé. Quand ? ... quand les 

sceaux avaient été révélés." 

 

Et encore une fois au pp34 de QUI DITES-VOUS QUE C'EST 

?  "Jean, lorsqu'il regarda pour voir un - un lion, il vit un Agneau 

qui avait été immolé, un- un Agneau ensanglanté s'avança et prit le 

Livre, il monta sur un Trône et s'assit." 
 

Ainsi, nous voyons ici que L'Agneau prit le livre au chapitre 5 (Il 

ouvrit le livre et ensuite, Il alla et monta et s'assit sur le Trône de son 

Père. Maintenant, souvenez-vous, si vous ne voyez plus l'Agneau, 

qui est le corps, du chapitre 5 jusqu'au chapitre 19 parce qu'Il est sur 

le trône; de ce fait, Qui est descendu dans Apocalypse 10 ? 

 

Je crois que c'est la même personne que nous voyons dans I 

THESSALONICIENS 4 : 15-18 qui nous dit que le Seigneur Lui-

même descendra avec un cri au sujet duquel frère Branham a dit, le 

cri est un Message qui est proclamé; "Le cri, un messager qui 

prépare un peuple." Quel Seigneur est-Il donc descendu ? "Le 

Seigneur a dit à mon Seigneur". Ainsi donc, lequel est descendu ? 

De qui parle-t-on ici ? Le Père ou le Fils ? La réponse est au verset 

14. 

 

I Thessaloniciens 4 : 14 " croyons aussi que Dieu ramènera par 

Jésus et avec Lui ceux qui sont morts. "Maintenant, ce verset nous 
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dit-il que Dieu ramènera avec Jésus ou dit-il que Dieu ramènera 

avec Lui-même ? 
 

Souvenez-vous, dans Apocalypse chapitre 10, il nous est dit que 

quand cet Ange puissant que Frère Branham a appelé Christ sous 

forme du Saint Esprit descend, remarquez qu'il vient avec une voix 

Forte qui est un cri. Et cette voix forte rugit comme un lion. Nous 

trouvons dans le Livre d'Amos que c'est la voix de Dieu Lui-

même. Amos 3 : 7-8" Car le Seigneur, l'Eternel, ne fait rien, sans 

avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit : 

qui ne serait effrayé ? Le Seigneur, l'Eternel, parle : qui ne 

prophétiserait ?" Nous voyons donc l'Ecriture nous dire que c'est la 

voix de Dieu qui sort dans un cri avec une Forte voix. Et cette forte 

voix qui se fait entendre comme le rugissement d'un lion qui effraie 

tous ceux qui l'entendent,  mais c'est aussi une voix prophétique 

comme le déclare ici le Livre d'Amos. Ainsi jusque-là, nous devons 

déjà comprendre que c'est Dieu Lui-même, et non pas le Fils de 

Dieu qui vient à ce moment-ci pour révéler le Mystère de Lui-

même. C'est là que nombreux ont failli dans ce Message. Ils ne 

savent pas qui est descendu. Et c'est parce qu'Ils ne comprennent pas 

la Divinité. Si vous leur demandez qui est descendu, ils vous diront 

que c'est l'Agneau. Mais L'Agneau est sur le trône jusqu'à ce qu'on 

Le revoit dans Apocalypse chapitre 19. Qui est donc descendu ? La 

réponse, vous la trouverez également dans Ephésiens chapitre un. 

C'est "Le Père de Gloire". 

 

Paul nous a dit que c'est Dieu qui va venir. Ephésiens 1 : 17-20 

: "Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père 

de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans Sa 

connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que 

vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à Son appel, 

quelle est la richesse de la gloire de Son héritage QU'IL réserve aux 

saints". 

 

Dans Les soixante dix semaines de Daniel 67 (68 Français) 61-

0806, il a dit : "L'Esprit de sagesse entre dans l'Eglise pour faire 

connaître à l'Eglise, par la révélation du Saint-Esprit, il fait entrer 

l'Eglise et Il révèle le jour où nous vivons. Tout comme Gabriel est 

venu à - à Daniel, le Saint Esprit vient à l'Eglise dans les derniers 

jours,pour révéler ces grandes choses secrètes  profondes. 

Comprenez-vous maintenant ? "Ainsi, nous voyons Dieu venir avec 

l'Esprit d'Adoption et nous faire connaître que c'est Lui qui est venu 

parce que c'est aussi Lui qui a ressuscité Jésus. 
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Dans 2 Thessaloniciens 2 : nous voyons que le Saint-Esprit de Dieu 

retient encore l’iniquité jusqu'à ce qu'Il aura quitté et quand Il 

quittera la terre, Il nous prendra avec Lui dans un Enlèvement. 

 

Dans LE PREMIER SCEAU 161-3 frère Branham a dit 

: "Remarquez, et lorsque le Saint-Esprit que nous avons, devient 

incarné pour nous, celui qui au milieu de nous maintenant sous la 

forme du Saint Esprit, devient incarné pour nous dans la 

Personne de Jésus Christ, nous le couronnerons Roi des 

Rois...? C'est vrai. Voyez-vous ?" 

 

Ainsi donc, Apocalypse 10 ne parle pas de la descente du Corps, qui 

est la Seconde Venue. Il ne s'agit pas de l'Agneau, il s'agit du Saint 

Esprit Lui-même; les écritures en parlent comme étant l'Apparition. 

 

Dans LE MESSAGE DE GRACE pg. 30 il a dit : "Il n'y a qu'une 

seule chose qui est différente en Lui en étant ici ce matin par 

rapport au moment où Il était parmi les gens en Galilée, c'est son 

corps de chair, son corps physique; car cela a été ressuscité (le 

croyez-vous ?) et est assis à la droite de la majesté dans les lieux 

élevés, vivant à jamais  pour faire les intercessions pour nos 

confessions. 

 

NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 57-0226.E-14 Maintenant, 

s'Il est le même, il n'y a qu’ une seule chose qui Le différencierait de 

ce qu'Il était quand il marchait sur les bords de la Galilée : c'est le 

fait qu'Il ne serait pas dans un corps physique. Maintenant, ce 

corps-là a été élevé, et il est sur le trône de Dieu ce soir, celui qui 

vaincra sera assis avec Moi sur Mon trône, comme j'ai vaincu et me 

suis assis sur le trône de mon Père. 

 

Maintenant, j'aimerais vous demander ceci. Si la plénitude de la 

Divinité est descendu, comment donc est-il en train de vivre à 

jamais ? De quelle vie est-il entrain de vivre à jamais ? Cette 

question m'avait été posée auparavant en 1982 par un frère qui est 

arrivé à comprendre la Présence de Christ et il me posa cette 

question. "Si la Plénitude de Dieu est ici maintenant, le corps de 

Jésus est-il posé là sur le trône de Dieu étant sans vie ? On ne 

m'avait jamais posé une question comme celle-là, mais quelque 

chose au-dedans de moi me dit : "Demande lui comment Jésus 

est-il allé à la croix si l'Esprit de Dieu l'avait quitté à 

Gethsémani ?" Je lui ai donc demandé ceci, j'ai dit : "Je répondrai 

à cela si vous pouvez me dire comment Jésus arriva-t-il à la croix, 

depuis le Jardin, alors que frère Branham a dit : Le Saint-Esprit 

l'a quitté à Gethsémani. Et j'ai dit : "Dis-moi, de la naissance 
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jusqu'à l'âge de trente ans lorsque Il était baptisé, et du jardin à 

la croix, de quel Esprit vivait-Il comme Dieu n'était pas entré en 

Lui avant qu'Il n’ait été baptisé et qu'Il L'a quitté à Gethsémané 

?" 

 

Dans le Message, ELISEE, LE PROPHETE 56-1002.2E  E-21, 

frère Branham a dit : "Et Jésus, le baptême qu'Il avait était le 

baptême du Saint Esprit, qui était en Lui, qui était venu sur Lui au 

fleuve Jourdain après qu'Il ait été baptisé dans l'eau. Jean a rendu 

témoignage; il a vu l'Esprit de Dieu descendre sur Lui comme une 

colombe. Et remarquez. Ensuite, quand Il est monté, Il a envoyé la 

même robe dans laquelle Il était enveloppé : le Saint Esprit dans 

l'Eglise. 

 

Et dans le Message, LES FILS DE DIEU MANIFESTES 60-0518 

88. Il a dit : "Dans le Jardin de Gethsémané, l'onction L'a quitté, 

vous savez, Il devait mourir en tant que pécheur. Il est mort 

pécheur, vous le savez; non pas Ses péchés, mais les miens et les 

vôtres. 

 

Egalement, dans LE LEVER DU SOLEIL 65-0418. Il a 

dit: "Quand Dieu baissa le regard sur le corps... (L'Esprit Le quitta 

dans le Jardin de Gethsémané; Il devait mourir homme). Souvenez-

vous, mes amis, Il n'était pas obligé de le faire. C'était Dieu. Dieu 

avait oint cette chaire, c'était une chaire humaine, et Il n'était pas 

obligé de ...S’ il y était allé en tant que Dieu, Il ne serait jamais 

mort de cette  mort-là, on ne peut pas tuer Dieu. 

 

Maintenant, pour revenir à la compréhension de la Divinité, 

souvenez-vous, nous avons dit que vous devez au préalable 

comprendre la Vie. Ainsi, rentrons de nouveau au commencement 

pour voir comment Dieu qui est l'Auteur de toute Vie a commencé à 

manifester Sa Vie... E.18 ATTITUDE ET QUI EST DIEU ? 50-

0815.’’ Que fait-Il? Il écrit Sa première Bible. Remarquez, jadis, les 

êtres humains observaient les cieux. Et il met toutes les étoiles dans 

les cieux, le zodiaque, qui commence par la vierge et se termine par 

Leo, le Lion. La première Venue de Christ, la seconde Venue. Il vint 

par une Vierge, Il revient comme Lion de la tribut de Juda. Là, Il 

met sa première Bible. Oh, au temps reculé, dans les jours de ... Les 

temps anciens, ils regardaient ces choses. Aujourd'hui, Il a sa Bible 

écrite ici. Mais, Il L’a écrite dans les cieux pour que l'homme lève 

les yeux et comprenne que Jéhovah, le créateur habite au ciel. Et 

puis je Le vois, Il regarda ce ... Je Le vois parler à ce monde qui est 

suspendu là comme un glaçon; ou n'importe quoi d'autre, très loin. 

Et Il l'a emmené ici. Je vois sortir cette petite 
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Lumière. Maintenant, ILS ETAIENT A DEUX  A CE MOMENT-

LA.  Le Père, et du Père est sorti la Lumière, le Fils. Et je vois 

cette Lumière venir jusqu'ici et tirer la terre jusque près du soleil 

pour la sécher. Et commencer à ...?... soulever l'eau, séparant la 

terre, la terre de l'eau, etc. Puis , Il commence à créer. Et il fit les 

poissons de la mer et le monde végétal. Il mit le bétail sur la 

colline.  IL vit que cela était bon’’. Puis Il dit: ‘Faisons l’homme à 

notre image, selon notre ressemblance’ Est-ce vrai? Très bien. 

Ainsi, Il fit un homme. Dieu était esprit, cet homme devait être un 

homme esprit, fait à Son Image. Il le plaça sur la terre pour diriger 

le monde animal et tout le reste, exactement comme le Saint-Esprit 

devrait conduire l’église aujourd’ hui. C’était l’homme. 

 

Dans le Livre des Ages de l'Eglise page 309 [Français p. 

300], frère Branham a dit : "Si les gens ne peuvent pas voir la 

VERITE au sujet de la Divinité, mais qu'ils s'y opposent, alors ils 

ne pourront jamais voir le reste de la vérité, car la REVELATION, 

C'EST JESUS-CHRIST DANS SON EGLISE, et ses œuvres 

accomplies au sein de l'église pendant les sept âges."  Et à la page 

332 [Fr. p. 324 ] du Livre des Ages de l'Eglise, il a dit : "Christ 

n'est pas descendu pour se faire connaître, Lui. Il n'est pas venu 

pour révéler le Fils. Il est venu pour révéler et faire connaître le 

Père. Il n'a jamais parlé de deux Dieux; Il a parlé d'UN SEUL 

DIEU. Et maintenant, dans ce dernier âge, nous sommes revenus 

à la révélation capitale, la révélation la plus importante de toute la 

Bible concernant la Divinité, c'est que JESUS EST DIEU, LUI 

ET LE PERE SONT UN; IL Y A UN SEUL DIEU, ET SON 

NOM EST LE SEIGNEUR JESUS-CHRIST. 
 

Jusque là, vous devriez déjà connaître et comprendre cette doctrine 

de la Divinité et la relation qui existe entre l'Unique Dieu qui est le 

Père et Son Fils. Les quelques pages qui suivent sont des citations et 

des écritures qui réaffirment cette révélation. Voici ci-après des 

citations de Frère Branham qui apportent plus de lumière sur le 

sujet. 

 

Q & R SUR LA GENESE 15-32 ... COD 1158 --53-0729 il a dit 

: Maintenant, là en arrière, à ce moment là, lorsque ce petit halo 

vient ...Maintenant, nous ne voyons rien jusque là, mais avec des 

yeux surnaturels seulement, nous voyons un halo se tenir là. C'est 

donc le Fils de Dieu, le Logos. Je peux alors le voir jouer là comme 

un petit enfant devant la porte du Père, ayant toute l'éternité. Vous 

voyez ? Bon, et alors dans la conception de son plan, il commence à 

penser à la manière que les choses devraient être, et je L'entends 

dire : "Que la lumière soit !" 
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21-129 HEBREUX CHAPITRE 1 : 57-0821 "Le Logos, et cette 

grande Fontaine; cette Grande Fontaine de l'Esprit qui n'avait ni 

commencement ni fin, ce Grand Esprit, a commencé à prendre 

forme dans la création, et le Logos qui En était sorti, c'était le Fils 

de Dieu. C'était la seule forme visible que l'Esprit ait eue. Et c'était 

une théophanie, ce qui signifie un corps, et ce corps était comme un 

homme. 

 

282 LE PARADOXE... 64-0206.1M Et ce petit Garçon, un Enfant 

âgé de 12 ans, n'ayant pas de sagesse du tout, eh bien, mais 

simplement comme un garçon de 12 ans. Le Père ne demeurait pas 

en Lui en ce temps là; parce qu'Il est venu le jour qu'Il L'a baptisé 

: "Il vit l'Esprit de Dieu descendre, vous voyez, et entra en 

Lui." Mais, regardez, ce petit garçon âgé de 12 ans, étant la 

Parole, Il était né l'Oint, voyez, pour être oint. Et Il était là. "Ne 

saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père 

?" 

 

74. CHRIST REVELE DANS SA PROPRE PAROLE 65-0822 

1M Mal comprendre Jésus Christ qui est la Parole, c'est faire de 

Lui un dieu sur trois. Ou c'est faire de Lui une deuxième 

personne dans la divinité. Et si vous faites cela, vous confondrez 

toutes les Ecritures. Vous n'irez nulle part. Elle ne doit donc pas 

être mal comprise . 

 

6. SHALOM -- V-13 N-5 -- 64-0112.  Mais en fait, nous ne nous 

sommes jamais vus les uns les autres. Le saviez-vous ? Nous ne 

nous sommes jamais vus. Vous entendez parler depuis ce corps 

quelque chose qui imite ce qui est à l'intérieur. Ainsi, lorsque nous 

nous parlons l'un à l'autre, nous - nous ne parlons pas réellement 

au corps. C'est à l'esprit qui est à l'intérieur, mais le corps est ce 

qui identifie l'esprit qui est à l'intérieur.  Et c'est pour cela que, 

lorsque nous parlons l'un à l'autre, nous sommes - nous pouvons 

rapidement comprendre si nous sommes chrétiens ou pas, parce 

qu'il y a une communion dans l'esprit en fonction de laquelle nous 

parlons. Cela crée des vibrations indiquant l'un à l'autre si nous 

sommes chrétiens ou pas. Ainsi, nous ne nous sommes jamais 

vus.  7   Jésus... "Personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique 

est Celui qui L'a fait connaître." Voyez-vous ? En d'autres termes, 

Dieu était identifié, la - la Personne de Dieu était identifiée dans le 

corps, le Seigneur Jésus-Christ, d'où Il était alors l'image 

exprimée de Dieu. Ou Dieu S'est exprimé au travers d'une image, 

au travers d'une image, l'Homme. Dieu S'est exprimé vis-à-vis de 

nous et cet Homme était Dieu. Non pas une troisième personne ou 
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une deuxième personne, Il était la Personne Dieu. Il était Dieu Lui-

même S'identifiant afin que nous puissions Le sentir.   8   1 

Timothée 3,16 dit : "Sans contredit (c'est-à-dire c'est indiscutable), 

le mystère de la piété est grand, car Dieu a été manifesté (ou S'est 

fait connaître) en chair."  N'est-ce pas merveilleux ? Dieu ! Et 

nous ne pouvions pas comprendre Dieu alors qu'Il se déplaçait 

sous la forme d'une Colonne de Feu, et ainsi de suite. Mais nous 

L'avons compris lorsque Il est devenu l'un d'entre nous (voyez ?), 

lorsque Il est devenu Homme. Alors Il pouvait nous parler et nous 

pouvions Le sentir, Le palper, Le toucher et tout. Et comme 

l'Ecriture le dit clairement, nous avons touché Dieu (vous voyez ?) 

de nos mains, nous L'avons touché de nos mains.. 

 

E-44. CHRIST - 55 - 0221 Dieu, Emmanuel, créant autour de lui-

même, une cellule de sang qui produisit le Fils, Jésus-Christ. 

 

L'EAU DE SEPARATION 55-0121 E-24 Oh, j'espère que vous le 

voyez. La cellule de sang éclata au Calvaire. La Vie était à 

l'intérieur de la cellule. Et puis cela brisa la cellule, Christ le fit 

premièrement, en S'introduisant Lui-même dans le sein d'une vierge 

et en créant autour de Lui-même une cellule, une cellule de sang qui 

se multiplia en plusieurs cellules et qui produisit le Fils, Christ 

Jésus. 

 

E-12 L'AVEUGLE BARTIMEE .... 56-0414  E-12  Maintenant, 

Jésus... pour que je le dise de cette manière-ci, quand Il était sur la 

terre, Il n'avait pas prétendu être un Guérisseur, Il a déclaré qu'Il 

faisait seulement tel que le Père le Lui montrait. Est-ce vrai ? 

Combien l'ont-ils déjà lu dans la Bible ? Vous savez, Jean 5 : 19, 

Jésus-Christ Lui-même, n'avait jamais guéri quelqu'un, non. Il a dit, 

"Je ne fais rien avant que le Père ne m'ait d'abord montré ce qu'il 

faut faire." Il voyait une vision de ce qu'il fallait faire, et ensuite Il 

faisait ce que le Père lui avait dit. Il l'a dit, et ses Paroles, bien sûr, 

est vraie, n'est-ce pas ? Jean 5 : 19, quand Il a dit : "En vérité, en 

vérité, je vous le dis, Le Fils ne peut rien faire de Lui-même, mais ce 

qu'il voit faire au Père, ce que le Père fait, le Fils le fait 

pareillement". Or, Il ne pouvait que dire la vérité, car Il était 

infaillible; Il était le Fils de Dieu. Et Dieu Lui-même, était en 

Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Le corps, l'Homme 

était Jésus, le Fils de Dieu; mais l'Esprit en Lui, était Jéhovah 

Lui-même, qui avait tabernaclé ici dans une chair humaine, pour 

ôter le péché. 
 

197. QUESTIONS ET REPONSE C.O.D. 361 - 406 - 59 - 

0628.2E Maintenant, quelqu'un dirait que Frère Branham est 
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unitaire. Non, monsieur. Je ne suis pas unitaire. Je ne crois pas 

que Jésus pouvait être son propre père. Je crois que Jésus avait un 

Père, et c'était Dieu. Mais Dieu habitait et tabernaclait dans ce 

corps appelé Jésus, et Il était Emmanuel : Dieu avec nous. Et il n'y 

a pas de Dieu en dehors de ce Dieu. Il est Père, Fils et Saint Esprit. 

Et le nom du Père, du Fils, du Saint Esprit ... Père : le Seigneur; 

Fils : Jésus; Saint-Esprit : Logos, Esprit de Dieu. Père, Fils, Saint 

Esprit, Seigneur Jésus-Christ, c'est Lui. Et en lui habitait la 

Plénitude de la Divinité corporellement. 

 

Q&R SUR L'IMAGE DE LA BETE 54-0515 Et je ne suis pas 

unitaire. Non, Monsieur. Vous les gens trinitaire, ôtez cela de votre 

tête. Je ne suis pas unitaire. Non, monsieur. Je ne suis ni unitaire, 

ni trinitaire. Je crois ce que la Bible dit. C'est correct. Amen. Fiou! 

J'en ai trop sur cela. Qu'était-ce ? L'ai-je fait comprendre ? Ou, 

voyons, qu'était-ce ? Oh, oui, c'est vrai, au sujet de ... comment le 

Père était en Christ. Il était un homme; Il était un homme Dieu. 

 

.E-40 TEMOIGNAGE DE WILLIAM BRANHAM 60-

0210 Frères et sœurs, nous sommes des hommes et des femmes, 

nous devons mourir, mais l'Esprit de Dieu qui est au milieu de 

nous, est le même Esprit qui rencontra Moïse dans le désert, 

c'était en Jésus-Christ sur la terre, parce que la vie de Cela prouve 

que c'est le même Esprit. Ca fait la même chose. C'est une promesse 

de Christ. Oh, comment ... Il n'y a simplement pas d'endroit où 

s'arrêter. 

 

E-37 LE FONDEMENT FONDAMENTAL POUR LA FOI 55-

0113.Maintenant, quand Il était ici sur la terre, Il était un exemple 

parfait de tout ce qui concerne la divinité. Il était la plénitude de la 

divinité corporellement. Dieu demeura en Christ. Le corps de 

Jésus n'était que le tabernacle de Dieu. C'est là que le Dieu Tout 

puissant vécu et habita dans un être humain. Vous le croyez, 

n'est-ce pas ? Vous devez le croire pour être sauvé.  Vous devez le 

croire 

 

25 HEBREUX CHAPITRE 7, Ie PARTIE 292-25   57 - 0915-

2E. Maintenant, ce qui fait qu'il existe une différence entre Dieu et 

Jésus, c'est que Jésus a eu un commencement; Dieu n'a point eu 

de commencement, Melchisédek  n'a point eu de commencement, 

mais Jésus avait eu un commencement. Mais Jésus a été rendu 

semblable à Lui. 

 

HEBREUX CHAPITRE 7, Ie Partie 57-0915 E  291-

20. Maintenant, je pense que Paul donne l'interprétation correcte : 
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En effet, ce Melchisédek, roi de Salem... ("roi de Salem", et tout 

étudiant de la Bible sait que Salem était anciennement... Jérusalem 

fut anciennement appelée "Salem". Et il était le roi de Jérusalem... 

Observez-le bien!) ... sacrificateur du Dieu Très Haut... (C'est un 

intercesseur)... qui alla à la rencontre d'Abraham... (J'aimerais 

prendre Sa généalogie, celle de ce Grand Homme, de manière à ce 

que vous puissiez d'abord savoir qui Il est, et alors vous... nous 

continuerons avec l'histoire.) ... il revenait de la défaite des rois, et 

le bénit. A qui Abraham donna la dîme... d'abord roi de justice, 

d'après la signification de son nom. (Maintenant, écoutez : "La 

justice!’’ Maintenant, nous avons notre propre justice, nous avons 

une soi-disant justice, nous avons une justice pervertie, toutes sortes 

de justices. Mais il y a une véritable Justice, et cette Justice vient de 

Dieu, et cet Homme était le Roi de justice. Qui pouvait-Il bien être 

?) Bien, Il était le Roi de justice, le Roi de Jérusalem, le Roi de 

justice, le Roi de paix. Jésus était appelé le "Prince de paix", et un 

prince, c'est le fils d'un roi. Donc, cet Homme était Roi de paix, 

c'est donc Lui qui devait être le Père du Prince de paix. Vous 

comprenez cela ? 
 

291-22   Maintenant, voyons, avançons un peu plus loin avec Sa 

généalogie pour voir où nous allons : Qui est sans père... (Bon, 

Jésus avait un Père. Croyez-vous cela ? Certainement, Il En avait 

un)... sans mère, (Jésus avait une mère, mais cet Homme n'avait ni 

père ni mère)... sans généalogie  (Il n'a personne de qui Il est issu, 

pas de généalogie. Il a toujours été - sans généalogie!)... Il n'a ni 

commencement de jours (Il n'y a jamais eu un temps où Il ait 

commencé.).... ni fin de vie,... (Ça ne pouvait être personne d'autre 

que Dieu ! C'est tout ce qu'Il pouvait en être.) 

 

292-23 Bon, maintenant si vous remarquez bien, alors que nous 

lisons le verset suivant, vous voyez, "Qui est d'abord roi de justice, 

d'après la signification de son nom." Ce n'est pas à cela que je veux 

en venir. Le - le verset 3 : ... ni fin de vie - mais qui est rendu 

semblable au Fils de Dieu; (maintenant, Il n'était pas le Fils de 

Dieu. Car, s'Il était le Fils, c'est qu'Il aurait un 

commencement, mais cet Homme-ci n'avait pas de 

commencement. S'Il était le Fils, Il devait avoir et un père et une 

mère. Mais cet Homme n'avait ni père ni mère, mais Il a été rendu 

semblable au Fils de Dieu)...  demeure sacrificateur à perpétuité. 

 

Maintenant, le docteur Scofield essaie de dire que c'était un 

sacerdoce, appelé le "sacerdoce de Melchisédek". Mais, j'aimerais 

vous y amener, pendant quelques minutes. Si c'était un 

sacerdoce,  alors ça devait avoir un commencement et ça devait 
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avoir une fin. Mais Lui, Il n'avait ni commencement ni fin. Et Il n'a 

pas dit qu'Il est allé à la rencontre d'un sacerdoce. Il est allé à la 

rencontre d'un Homme ! Et Il l'a appelé Melchisédek. C'était une 

Personne, pas une dénomination, pas un - un - un sacerdoce ou une 

paternité, Il était absolument un Homme du nom de 

Melchisédek, qui était le Roi de Jérusalem. Pas un sacerdoce, 

mais un Roi sans père. Les sacerdoces n'ont pas de père. Et cet 

Homme était sans père, sans mère, sans commencement de jours 

ni fin de vie.  Bon, le Fils de Dieu... Qui était-ce, - c'était Jéhovah ! 

C'était le Dieu Tout-Puissant Lui-même. Ce ne pouvait être 

quelqu'un d'autre. 
 

292-25  Maintenant, remarquez : ... Il demeure à perpétuité... (Il a 

ici un témoignage qu' "Il vit, Il ne meurt jamais." Il n'a jamais... Il a 

toujours été vivant)... Il demeure à perpétuité..."  Bon, Jésus a été 

rendu semblable à Lui. Maintenant, ce qui fait qu'il existe une 

différence entre Dieu et Jésus, c'est que Jésus a eu un 

commencement; Dieu n'a point eu de commencement; 

Melchisédek n'a point eu de commencement, mais Jésus a eu un 

commencement. Mais Jésus a été rendu semblable à Lui; un 

sacrificateur qui demeure à perpétuité. 

 

HEBREUX CHAPITRE 7 Ière Partie 57-0915 E  305-

93...Maintenant, nous voulons prêter attention ici une fois de plus, 

pendant que nous continuons cette leçon sur Melchisédek,  ce 

Souverain Sacrificateur de Salem, le Maître des cieux et de la terre. 

Donc, Il est d’abord…Sans Père, sans mère, sans généalogie, Il n’a 

ni commencement de jours ni fin de vie, ce Melchisédek demeure 

sacrificateur à perpétuité. Maintenant observez! Il n’était pas le 

Fils de Dieu ;Il était le Dieu du Fils. Il n était  pas le Fils de Dieu 

(Melchisédek ne l’était pas), mais Il était le Père du Fils de Dieu. 
 

Dans HEBREUX CHAPITRE 7, Ie Partie 57-0915 E  309-

118. [Français pp117-118  pg.24].Ce Melchisédek qui alla à la 

rencontre d’Abraham lorsque celui-ci revenait de la défaite des 

rois. Certainement. Le Dieu du ciel,  l’El Elyon,  le grand JE SUIS, 

non pas le j’étais, le JE SUIS (temps présent). ‘Et Il le 

bénit’    118    Maintenant, écoutez ceci, un peu plus loin, afin que 

nous puissions résumer l’ensemble de la leçon. Alors le verset  4: 

Considérez combien est grand celui…(Je le pense 

également)…considérez combien est grand Celui…(Il est au-dessus 

du Fils de Dieu. Le fils de Dieu avait un Père et une mère, pas Lui. 

Le Fils de Dieu avait un commencement de temps et une fin de 

temps. Lui non. Qui etait ce donc? C’était le Père du 

Fils.  Voilà Qui c’était)… 
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HEBREUX CHAPITRE 7, IIe Partie  57-0922  341-306 Et ce 

Melchisédek n’était pas Jésus, car Il était Dieu. Et ce qui faisait la 

différence entre Jésus et Dieu, cela… Jésus était le tabernacle dans 

lequel Dieu demeurait. Vous voyez ? Alors, Melchisédek Jésus avait 

un Père et une mère, et cet homme-ci n’a jamais eu de père ni de 

mère. Jésus a eu un commencement de vie et il a eu une fin de vie. 

Cet homme-ci n’avait ni père ni mère ni commencement des jours ni 

fin de vie. Mais c’était la même Personne. Melchisédek et Jésus 

étaient Un, mais Jésus était le corps terrestre, né et façonné à 

l’image du péché. Le corps même de Dieu, Son propre fils, né et 

façonné à l’image du péché, afin d’arracher à la mort son aiguillon, 

de payer le rançon et de recevoir pour Lui-Même des fils et des 

filles de Dieu. Vous comprenez? C’est pour cette raison qu’il a eu 

un commencement, qu’il a eu une fin. 

 

POURQUOI CRIER 59-1004E E-48. Maintenant, combien savent 

que Christ est l'Esprit de Dieu ? Nous le savons tous. Il est l'Oint. 

Jésus était l'Oint. C'est là où les gens qui croient qu'il y a trois ou 

quatre différents Dieux, sont complètement embrouillés. Voyez-vous 

? Dieu est Esprit. Jésus était le corps dans lequel l'Esprit de Dieu 

avait habité, cela a fait de Lui Emmanuel, Dieu, qui a tabernaclé 

sur la terre. Il était Dieu. Jésus Christ était Dieu, mais Il était le 

Fils de Dieu. Sa chair était le Fils de Dieu, car Dieu a créé cela, 

mais à l'intérieur, Il était Dieu. "Ce n'est pas Moi," a dit Jésus, "qui 

fait les œuvres, c'est Mon Père qui demeure en moi. Et ce jour-là, 

vous connaîtrez que je suis dans le Père, le Père en Moi, Moi en 

vous, et vous en Moi." Vous y êtes. 

 

Des Ecritures Sur La Divinité 

 

Jean 4 : 20-24 : Dieu est Esprit. Nous devons connaître qui nous 

adorons. 

 

I Jean 3 : 2 : Nous le verrons tel qu'Il est. 

 

Luc 2 : 11. Né pour être Sauveur. 

 

Matthieu 2 : 1-3 : Pour accomplir la destinée. 

 

Matthieu 2 : 4-6 Michée 5 : 2 Les prophètes l'ont annoncé 

 

Genèse 3 : 15 : La semence promise de la femme. 

 

I Timothée 3 : 16 : Dieu manifesté dans la chair. 
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Romains 8 : 3 Jean 3 : 16 : Le Fils est envoyé afin de mourir. 

 

Psaumes 2 : 6-7/11-12 Esaïe 7 : 14 Proverbes 30 : 4 Jéhovah et 

son Fils. 

 

Deutéronome 6 : 4 déclare qu'Il y a un seul Dieu. 

 

Hébreux 2 : 11 Jean 20 : 19  Jésus est notre Frère 

 

Luc 1 : 31. Jésus (le corps) a un commencement. 

 

Jean 13 : 3 /17 : 5 La Parole de Dieu fut pré-incarnée avant Sa 

venue dans la chair. 

 

Luc 2 : 8-12  Jésus est né dans la chair. 

 

Hébreux 7 : 1-3 Proverbes 8 : 22-30 Jean 1 : 1 & 14. Ont fait 

préexister Jésus 

Pré-incarné : "Existence avant la venue sous la forme humaine". 

 

Luc 1 : 30-37 : Dieu a couvert Marie de son ombre et créa en elle le 

sperme /l'oeuf. La Vie-Dieu, dans une cellule humaine. 

 

Luc 3 : 21-22  Lorsque le Saint Esprit entra dans Son Fils, au 

Fleuve Jourdain. 

 

Colossiens 2 : 9  La Divinité a habité en Jésus-Christ. 

 

Luc 10 : 21-22 Luc 11 : 1-4 Le Fils pria Son Père. 

 

Matthieu 26 : 36-46 Lorsque le Saint Esprit sortit de son Fils. 

 

Colossiens 1 : 12-19  A travers le Fils, Dieu créa toutes choses. 

 

Philippiens 2 : 5-8  Le Fils pré-incarné prit la forme d'un homme. 

 

2 Jean 1 : 3,  I Pierre 1 : 3, Hébreux 1 : 5,  Matthieu 17 : 1-

8  Romains 1 : 1-3 et 9. 
 

Colossiens 1 : 3 Dieu a eu un Fils. 

 

Hébreux 1 : 1-3  Le Fils est l'image exprimée : La nature de Dieu. 

 

Marc 14 : 60-62  Le Fils a déclaré ne pas être le Père. 
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Jean 10 : 30  Le Fils a déclaré être un avec le Père. 

 

Jean 14 : 8-10  Le Fils a déclaré que le Père était en Lui. 

 

I. Timothée 6 : 13-16 Exode 33 : 20  Dieu est un Esprit Eternel et 

Invisible. 

 

I Jean 1 : 1-3  La Vie invisible est rendue visible dans le Fils. 

 

Jean 5 : 43 Philippiens 2 : 9-11.  Le nom du Fils est le même que 

celui du Père. 

Actes 9 : 1-5  La Colonne de Feu est appelée Jésus. 

 

Jean 13 : 3  Le Fils était dans la théophanie avant qu'il ne devienne 

chair. 

 

Jean 17 : 5  Le Fils était avec le Père avant la fondation du monde. 

 

Apocalypse 3 : 14  Le Fils est la première création de Dieu. 

 

2 Corinthiens 5 : 18-19 "Dieu en Christ", c'est la clé de la 

révélation de la Divinité. 

 

Matthieu 22 : 41-46  Deux Seigneurs, mais un seul Dieu. 

 

I Cor. 15 : 20-28  Les rôles du Père / du Fils 

: 24 - Le Fils remettra le royaume au Père 

: 25 - Le Père régnera jusqu'à ce que toutes choses soient mises sous 

les pieds du Fils. 

: 27 le Père a tout mis sous les pieds du Fils; excepté le Père Lui-

même. 

: 28 Le Fils se soumet au Père. 

 

I Thes. 4 : 16 : deux Seigneurs; l'un, celui qui descend et l'autre, 

que nous rencontrerons dans les airs. 

 

Philippiens 2 : 9 Apocalypse 22 : 8-9 Jésus Christ, le seul homme 

autorisé à être adoré. 

 

Jean 14 : 6  I Jean 2 : 21-23  Adorez Dieu à travers le Fils 

(l'expression) 

 

Romains 1 : 3-4; 3 - Christ était de la postérité de David, selon la 

chair 
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"   4 : Christ était le Fils du Saint Esprit, Dieu. 

 

Apocalypse 4 : 2-3 Ezéchiel 1 : 26-28 Apocalypse 5 : 5-7 Jean 1 : 

18   L'Agneau de Dieu est sorti de celui qui était assis sur le Trône. 

 

Romains 8 : 32 L'Esprit Immortel et Invisible, Dieu, a eu un Fils. 

 

Philippiens 2 : 5-8  Christ pré-incarné avec Dieu. 

 

: 6 - Christ a mis de côté sa forme théophanique 

: 7 - Christ a pris une forme humaine 

 

Hébreux 1 : 3 Christ est l'expression visible du Dieu Invisible. 

 

 
 

 

 

L'introduction de 

Paul, Pierre, Jude et Jean à chaque Epître adressée à l'église 

montre qu'ils connaissaient la différence 

entre le Père et le Fils. 
 

ROMAINS 1 : 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être 

apôtre, mis à part pour annoncer l'Evangile de Dieu, 2 - qui avait 

été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les 

Saintes Ecritures, 3 et qui concerne son Fils (né de la postérité de 

David, selon la chair, 4 et déclaré Fils de Dieu avec puissance, 

selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts). 

 

I. CORINTHIENS 1 : 3 Que la grâce et la paix vous soient données 

de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ ! 

 

II CORINTHIENS 1 : 2 Que la grâce et la paix vous soient données 

de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ !  3  . Béni 
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soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des 

miséricordes et le Dieu de toute consolation; 

 

GALATES 1 : 1 Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un 

homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des 

morts,   2   et tous les frères qui sont avec moi, aux Eglises de la 

Galatie :  3   que la grâce et la paix vous soient données de la part 

de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ,       4  qui s'est 

donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent 

siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. 

 

EPHESIENS 1 : 2 Que la grâce et la paix vous soient données de la 

part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ !   3.   Béni 

soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis 

de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes 

en Christ ! 

 

PHILIPPIENS 1 : 2 Que la grâce et la paix vous soient données de 

la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ ! 

 

COLOSSIENS 1 : 2 Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à 

Colosses; que la grâce et la paix vous soient données de la part de 

Dieu notre Père [la version anglaise ajoute :et du Seigneur Jésus-

Christ ] ! 3. Nous rendons grâces à Dieu, le Père de notre Seigneur 

Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. 

 

II THESSALONICIENS 1 : 1 Paul, et Silvain, et Timothée, à 

l'Eglise des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-

Christ le Seigneur : que la grâce et la paix vous soient données [la 

version anglaise ajoute : de la part de Dieu notre Père et du 

Seigneur Jésus-Christ] ! 2. Nous rendons continuellement grâce à 

Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, 3 

nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre 

charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-

Christ, devant Dieu notre Père. 

 

II THESALONICIENS 1 : 1. Paul, et Silvain, et Timothée, à 

l'Eglise des Thesaloniciens, qui est en Dieu notre Père et en Jésus-

Christ le Seigneur !  2  Que la grâce et la paix vous soient données 

de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ 

 

I TIMOTHEE 1 : 1 Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu 

notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance  2  à Timothée, 

mon enfant légitime en la foi : que la grâce, la miséricorde et la 
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paix, te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ 

notre Seigneur ! 
 

II TIMOTHEE 1 : 1 : Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté 

de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-

Christ, 2 à Timothée, mon enfant bien-aimé : que la grâce, la 

miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père 

et de Jésus-Christ notre Seigneur ! 
 

TITE 1 : 4 : A Tite, mon enfant légitime en notre commune foi : que 

la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de 

Jésus Christ notre Sauveur ! 

 

PHILEMON 1 : 3 Que la grâce et la paix vous soient données de la 

part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ ! 

 

HEBREUX 1 : 1 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de 

plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes,   2   Dieu, 

dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'Il a établi 

héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. 

 

HEBREUX 1 : 5 car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit : "Tu 

es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui ? Et encore : Je serai pour 

lui un Père et il sera pour moi un Fils? 

 

I PIERRE 1:2 Et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, 

par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et 

qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ : que la 

grâce et la paix vous soient multipliées !  3   Béni soit Dieu, le Père 

de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon Sa grande miséricorde, 

nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection 

de Jésus-Christ d’entre les morts 

 

II PIERRE 1 : 1 Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à 

ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par 

la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ : 2 que la grâce 

et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de 

Jésus notre Seigneur ! 

 

I JEAN 1 : 2   2- Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue et 

nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie 

éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée,   3  - 

ce que nous avons vu et entendu; nous vous l'annonçons, à vous 

aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, 

notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. 
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II JEAN 1 : 3 que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec 

vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils 

du Père, dans la vérité et la charité ! 

 

II JEAN 1:9 Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la 

doctrine de Christ n’a pas Dieu ; celui qui demeure dans cette 

doctrine a le Père et le Fils. 

 

JUDE 1 : 1. Jude, serviteur de Jésus-Christ, et frère de Jacques, à 

ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père, et gardés 

pour Jésus-Christ : 

 

J'espère que vous pouvez voir la distinction faite par ces 

Ecritures à elles seules. En outre, si vous le voulez bien, nous 

pourrons examiner les 18 écritures qui disent que Jésus a été 

ressuscité des morts par Dieu son Père, et non pas par Lui-

même. 
 

ROMAINS 10 : 9 Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et 

si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras 

sauvé. 

 

ACTES 2 : 23 Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la 

prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par 

la main des impies. 24. Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des liens 

de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fut retenu par elle. 

 

ACTES 2 : 32 C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité; nous en 

sommes tous témoins. 

33. Elevé par la droite de Dieu, Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui 

avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et 

l'entendez. 

 

ACTES 3 : 14 : Vous avez renié le Saint et le Juste, et vous avez 

demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. 15. Vous 

avez fait mourir le Prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts; 

nous en sommes témoins. 

 

ACTES 3 : 26 : C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité 

Son Serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de 

vous de ses iniquités. 

 

ACTES 4 : 10 Sachez le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache 

! C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez 
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crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet 

homme se présente en pleine santé devant vous. 

 

ACTES 5 : 30 Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous 

avez tué, en le pendant au bois. 31. Dieu l'a élevé par sa droite 

comme Prince et sauveur, pour donner à Ismaël la repentance et le 

pardon des péchés. 32. Nous sommes témoins de ces choses, de 

même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui 

obéissent. 

 

ACTES 10 : 40 Dieu l'a ressuscité le troisième jour, et il a permis 

qu'il apparût. 

 

ACTES 13 : 29  Et après qu'ils eussent accompli tout ce qui est de 

lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un 

sépulcre.  30.   Mais Dieu l'a ressuscité des morts.   31.   Il est 

apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui 

de la Galilée à Jérusalem, et qui sont maintenant ses témoins 

auprès du peuple.   32.   Et nous, nous vous annonçons cette bonne 

nouvelle que la promesse faite à nos pères,   33.   Dieu l'a 

accomplie pour nous leurs enfants en ressuscitant Jésus, selon ce 

qui est écrit dans le Psaume deuxième, tu es mon Fils, je t'ai 

engendré aujourd'hui. 

 

ACTES 13 : 37  Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la 

corruption. 

 

I CORINTHIENS 6 : 14  Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, 

nous ressuscitera aussi par sa puissance. 

 

I CORINTHIENS 15 : 23  Mais chacun en son rang, Christ 

comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son 

avènement.   24.   Ensuite viendra la fin, quand il remettra le 

royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute 

domination, toute autorité et toute puissance.   25.   Car il faut qu'il 

règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. 26. Le 

dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort.   27.   Dieu, en effet, a 

tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il 

est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est 

excepté.   28.   Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, 

alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes 

choses, afin que Dieu soit tout en tous. Nous voyons clairement ici 

que Dieu restera au-dessus du Fils. 
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GALATES 1 : 1  Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par 

un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité 

des morts. 

 

COLOSSIENS 2 : 12 : Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, 

vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la 

puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. 

 

I PIERRE 1 : 21 Qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité 

des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre 

espérance reposent sur Dieu. 

 

ACTES 2 : 30 : Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu 

lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants 

sur son trône,   31.   C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et 

annoncé, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des 

morts et que sa chair ne verrait pas la corruption 32.   C'est ce 

Jésus que Dieu a ressuscité; nous en sommes tous témoins. 

33.   Elevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit 

qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et 

l'entendez. 

 

Hébreux 11:17 C’est par la foi qu’Abraham offrit Isaac, lorsqu’il 

fut mis à l’épreuve, et qu’il offrit son fils unique, lui qui avait reçu 

les promesses,   18   et à qui il avait été dit : En Isaac, tu auras une 

postérité appelée de ton nom.   19   Il pensait que Dieu est puissant, 

même pour ressusciter les morts, aussi, il retrouva son fils, ce qui 

est une préfiguration. 
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Chapitre  Deux ... 
 

"La Vie" 

 

" Divinité & Filiation" 

 

"La relation entre le Père et Ses Fils" 

(Les Attributs exprimés de Dieu). 
 

Dans le chapitre précédent, nous avons examiné le principe de Vie-

Dieu. Dans notre examen, nous avons découvert qu'avant la 

création, Dieu existait seul. En Dieu, il y avait une Grande Fontaine 

de Vie que nous appellerons Vie-Dieu. Ensuite, Dieu qui est la 

Parole, donna naissance à un Fils qui est une partie de Dieu et qui en 

fait, était l'expression même de Dieu. Dieu avait transmis sa Vie-

Dieu à son Fils. 

 

Dans JEAN 1 : 4, nous trouvons : "En Elle était la Vie, et la Vie 

était la Lumière des hommes". Et dans I JEAN 1 : 1 : Ce qui était 

dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous 

avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos 

mains ont touché, concernant la Parole de Vie,   2   - car la vie a 

été manifestée, et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage, 

et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et 

qui nous a été manifestée,- 

 

Par conséquent, nous traitons de la Vie-Dieu. Ainsi, si c'est la Vie-

Dieu qui avait été transmise à Son Fils Unique, ce sera donc la 

même Vie-Dieu qui sera transmise à tous les Fils de Dieu. C'est 

cette Vie-Dieu que nous examinerons plus loin dans ce chapitre, qui 

traitera de la relation entre Dieu et Ses Fils. 

 

Dans le livre de Genèse 1 :11, Dieu a établit une Loi pour diriger la 

Vie et la reproduction de la Vie. Ça s’appelle la Loi de la 

reproduction. Et nous voyons dans cette loi que chaque Semence 

doit se reproduire selon son Espèce. C’est pourquoi, si Dieu a une 

Semence, et nous savons que Sa Parole est appelée Semence, elle 

doit par conséquent se reproduire selon son espèce ou sa nature. 

 

LE RIDEAU DU TEMPS 55-0302  E-18  Dieu, ce qui était une 

partie de Dieu. Dieu avait vu ce que serait la fin dès le début, et le 

Logos était venu sur la terre, ce qui était Christ, la Parole, la 
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Parole parlée de Dieu, une partie de Dieu, et qui avait été fait chair 

et qui avait habité parmi nous. Et ensuite, nous sommes sortis de 

Christ, cela fait que la même Vie qui était en Dieu, en Christ, en 

vous. Et aussi certain que Dieu a ressuscité ceci, nous devons venir 

avec cette même chose, si le même Esprit est en nous. Car c'est 

l'Esprit  de Dieu qui fait de nous des fils et des filles de Dieu. 

 

Maintenant, nous voyons ici que frère Branham n'a fait que cité Paul 

dans Romains quand il a dit; ROMAINS 8 : 11 "Et si l'Esprit de 

celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui 

qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos 

corps mortels par son Esprit qui habite en vous." 

 

LA LOI QUI POSSEDE UNE OMBRE 54-1203  E-

42 Remarquez, maintenant dans le germe, mais quand Dieu, quand 

Christ, était dans le sein de Marie... Vous n'êtes qu'un tout petit 

germe. Avant que ça ne soit un germe... Qu'est ce qui est selon 

[l'espèce de] ce germe ? C'est une vie. Vous êtes donc dans le 

surnaturel; vous êtes dans la sixième dimension. Vous êtes 

complètement hors du raisonnement humain. Vous êtes dans une vie 

spirituelle. Chaque petit germe a une vie; cette vie vient de quelque 

part. La vie du cancer vient de Satan. Votre vie vient de Dieu; c'est 

ça la différence. Et Dieu qui s'était manifestait dans la chair, avec 

Christ Jésus l'oint, Il S'enveloppa dans une Cellule de Sang (oh, 

la la ), dans le sein de Marie, et produisit Sa Vie. Il a vécu comme 

un homme; Il est mort comme un homme afin de donner Son Sang, 

afin qu'à travers Son corps, et à travers le déversement de Son 

Sang, que tout croyant puisse être envelopper dans cette cellule de 

Sang avec Lui. Ainsi, si un esprit né de nouveau d'un homme est 

enveloppé dans la cellule de sang du Fils de Dieu, et Dieu ne peut 

plus vous renier, pas plus qu'Il ne pouvait Se renier Lui-même. 

Car par un seul Esprit, nous avons tous été baptisé dans un seul 

Corps; et nous sommes devenus participants du même Esprit qui est 

dans cette Cellule de Sang. Et l'Eglise est enveloppée dans la 

Cellule de Sang de la Vie de Jésus Christ. Alléluia ! Nous sommes 

alors fils de Dieu, cohéritiers avec Jésus Christ dans le Royaume. 

 

LA LOI OU LA GRACE 54-1006  97 Maintenant, quand Jésus 

est venu, ce n'était pas seulement une vie humaine, mais c'était la 

Vie propre de Dieu, Lui-Même. C'est ce qui était dans Son Sang. 
 

COMBATTRE POUR LA FOI 55-0220 E  E-66. Jésus a dit : "A 

moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne peut voir le 

Royaume". Vous ne pouvez le comprendre. C'est une chose 

mystique, mythique jusqu'à ce que vous naissiez  de nouveau. 
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Alors, la Vie même de Dieu entre en vous. La Vie éternelle, qui 

n'a pas de fin, le Zoé, la Vie propre de Dieu entre en vous, et alors, 

vous êtes une partie de Dieu. Vous êtes un fils de Dieu et une fille 

de Dieu. Et alors, vous verrez tel que Dieu voit. Vous croirez tel 

que Dieu croit. 
 

LE TROISIEME SCEAU 63-0320  254-5  {193}    Or, vous 

voyez, ils-ils-ils-ils n'En veulent pas. Il ne veulent pas la Parole de 

Dieu. Parce qu'elle s'est accrochée à ses traditions, elle a 

empêché la Parole de Dieu de ne pas faire son effet.   194.   C'est 

pareil maintenant, pour l'Eve spirituelle. Elle ne veut pas ... Elle 

veut garder ses traditions, et s'éloigner de la Parole de Dieu. 

Elle s'accroche encore aux dénominations, à leurs credos et aux 

traditions de ses anciens, au lieu de prendre la Parole de 

Dieu.   195.   Et, dans les derniers jours, quand la promesse de 

la Parole lui est présentée, elle ne veut pas L'accepter, à cause 

de ses traditions, comme l'épouse israélite l'avait fait. La vraie 

Parole, bien qu'Elle soit manifestée, démontrée, confirmée, elle 

ne veut pas l'accepter. Et pourquoi donc ? Parce que voilà son 

type. Elle ne peut pas L'accepter. C'est vrai. Elle ne peut pas faire 

mieux que celle qui la typifiait. Voyez ? Et il a été prédit qu'elle 

ferait cela, alors, comment peut-on empêcher quoi que ce soit ? 

196.   Maintenant, tout ce qu'il y a à faire, c'est de vous réjouir 

d'être dedans. C'est tout. D'attendre cela. Très bien;   197.   Dieu 

a promis que, dans les derniers jours, Il manifesterait, et qu'Il lui 

confirmerait Sa Parole, mais, malgré tout, elle ne veut pas 

L'accepter. Tout cela, Dieu le lui a promis, par ses serviteurs, les 

prophètes.  Dieu a promis, par Jésus-Christ. Dieu a promis, par 

Joël. Dieu a promis, par Paul. Dieu a promis, par Malachie. Jean... 

Dieu a promis, de façon très précise, par Jean le révélateur, par 

tous ces prophètes, ce que ce dernier Message serait pour elle. 

Maintenant, si vous voulez les noter; naturellement, vous le 

connaissez tous; Jésus; Jean 14 : 12; et Joël, Joël 2 : 38; Paul, II 

Timothée 3; Malachie, chapitre 4; et Jean le révélateur, Apocalypse 

10, dix-sept, un à dix-sept. Vous voyez, exactement ce qui allait se 

passer maintenant ! (Et pour l'Eglise, qu'est-ce que c'est ? La 

Parole incarnée faite chair au milieu de son peuple à nouveau ! 

Voyez ? Et ils ne Le croient tout simplement pas. 
 

DIEU TIENT SA PAROLE 57-0306  E-45  Tout celui qui croit en 

Jésus Christ, je ne veux pas dire croire intellectuellement, mais 

croire de ton cœur en Jésus Christ, la Vie de Dieu entre en vous et 

vous avez la Vie Eternelle. Et vous passez de la mort à la Vie, et 

Christ a dit : "Il ne viendra jamais en jugement, mais je le 

ressusciterai au dernier jour." Maintenant, c'est ça la Parole de 
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Dieu qui s'y rapporte. Croyez-vous la Parole de Dieu ou celle de 

quelqu’un d’autre ? Vous ferez mieux de prendre la Parole de Dieu 

en dit. C'est vrai. Car les cieux et la terre passeront, mais Sa Parole 

ne passera pas. Ainsi, restez avec la Parole de Dieu. 

 

Il y avait deux arbres dans le jardin d’Eden: l'un était la Vie, et 

l'autre était la connaissance. L'homme laissa l'Arbre de Vie pour 

manger de l'arbre de la connaissance. Ce soir, j'aimerais examiner 

ces paroles beaucoup plus en détail. C'est pourquoi, si vous voulez 

bien ouvrir vos Bibles dans le Livre de Genèse, chapitre un, nous 

commencerons à lire à partir du verset 11. 

 

GENESE 1 : 11. Puis Dieu dit : Que la terre produise de la verdure, 

de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit 

selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela 

fut ainsi. 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la 

semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en 

eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. 

 

Au verset 11 et 12 nous voyons la loi de la reproduction. Chaque 

semence doit se reproduire selon son espèce. Le mot espèce dont il 

est fait mention au verset 12 est le mot Hébreux miyn et il se 

prononce [min]. Ce mot signifie espèce et se réfère à la 

nature.   "Que chaque semence se reproduise selon son espèce ou sa 

nature". La loi de Dieu sur la reproduction parle donc totalement 

contre l'hybridation. Car l'hybridation réunirait deux différentes 

espèces ou natures et produirait une vie qui n'est pas naturelle. Vous 

pouvez d'ailleurs voir que la Loi de Dieu sur la reproduction est 

censée être une loi protectrice qui préserverait l'espèce ou la nature 

qu'Il a placé dans la semence. 

 

Maintenant, jusqu'ici, nous voyons également dans ces deux versets 

de l'Ecriture que Dieu a placé ces semences sur la terre à ce moment 

par Sa Parole parlée. Elles ne sont pas encore plantées en terre, mais 

l'écriture dit clairement qu'elles sont sur (au-dessus de) la terre. 

 

Maintenant, nous savons qu'on ne peut pas voir la Vie, on peut 

seulement voir les attributs de la Vie, tels que la couleur, ou le 

parfum, ou les autres attributs tels que la texture, le taux de 

croissance, etc. Par conséquent, la vie est un esprit. Elle est 

invisible, et elle ne peut être vue que par ses divers attributs qu'elle 

manifeste. Quand Dieu a prononcé ces paroles, les semences qu'Il a 

placées sur la terre étaient encore sous la forme spirituelle. Il n'y 

avait aucune manifestation de ces semences à ce moment-là. Mais la 

Parole de Dieu avait fixée la voie établie par laquelle elles devaient 
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se multiplier. Puis Dieu dit : Que la terre produise de la verdure, de 

l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit 

selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela 

fut ainsi. 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la 

semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en 

eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. 

 

Maintenant, il semblerait ici que la reproduction est déjà en train de 

se faire, mais ce n'est pas le cas. Du moins, pas dans le sens visible 

du mot, car nous verrons plus tard au verset 14-15 que le soleil n'est 

pas encore créé, et sans la lumière du soleil, aucune vie ne peut se 

manifester sur la terre. GENESE 1 : 14. Dieu dit : "Qu'il y ait des 

luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit; 

que ce soient des signes pour marquer les époques, les jours et les 

années;   15.   et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel, 

pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi.   16.   Dieu fit les deux grands 

luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus 

petit luminaire pour présider à la nuit; il fit aussi les 

étoiles.   17.   Dieu les plaça dans l'étendue du ciel, pour éclairer la 

terre,  18. pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la 

lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon.   19.   Ainsi, 

il y eut un soir, et il y eut un matin; ce fut le quatrième jour. 

 

En outre, nous verrons aussi au verset____ que ces semences 

doivent être plantées en terre et une fois qu'elles sont plantées en 

terre, elles se développeront hors de la terre tel que le dicte la loi de 

Dieu au verset 12. 

 

Remarquez au verset 12 qu'il faut que la terre produise. Ce qui veut 

dire qu'il fallait qu'elles sortent de la terre, mais jusque-là, les 

semences ne sont qu'au-dessus et sur la terre. Elles doivent d'abord 

être plantées. Mais nous voyons au verset 12 l'ordre dans lequel 

elles doivent se développer. 

 

Ainsi, #1) Au verset 11, nous voyons la semence de la Parole parlée 

sortir et produire des semences.  #2) Les semences sont placées au-

dessus et sur la terre   #3) elles attendent leur ensemencement afin 

que, à partir de la terre, elles arrivent à manifester au-dehors. C'est 

donc ça l'ordre dans lequel elles doivent se développer. 

 

Ensuite, si nous continuons à lire attentivement le chapitre un, nous 

verrons tous les animaux et toutes les créatures de la mer être 

prononcée à l'existence et en dernier lieu, l'homme. GENESE 1 : 20. 

Dieu dit : Que les eaux produisent en abondance des animaux 

vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du 
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ciel.   21.   Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants 

qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur 

espèce; il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que 

cela était bon.   22.   Dieu les bénit, en disant : "Soyez féconds, 

multipliez, et remplissez les eaux des mers; et que les oiseaux 

multiplient sur la terre.   23.   Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un 

matin : ce fut le cinquième jour. 

24. Dieu dit : Que la terre produise des animaux vivants selon leur 

espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur 

espèce. Et cela fut ainsi.  25. Dieu fit les animaux de la terre selon 

leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre 

selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon.   26 . Puis Dieu dit : 

Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il 

domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le 

bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la 

terre.   27.   Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de 

Dieu, il créa l'homme et la femme.   28.   Dieu les bénit, et Dieu leur 

dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez; 

et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur 

tout animal qui se meut sur la terre.   29.   Et Dieu dit : Voici, je 

vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface 

de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant 

de la semence : ce sera votre nourriture.   30. Et à tout animal de la 

terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant 

en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. 

Et cela fut ainsi.   31.   Dieu vit tout ce qu'il avait fait; et voici, cela 

était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un  matin : ce fut le 

sixième jour. 

 

Maintenant, si nous continuons à lire au chapitre 2, nous verrons 

que ce n'est pas un autre récit de la création, mais la continuité du 

même récit de la création. Au chapitre Un, nous voyons seulement 

la Parole parlée de Dieu sortir et prononcer des êtres spirituels à 

l'existence. Mais au chapitre 2, nous voyons Dieu habiller ces êtres 

spirituels de la poussière de la terre. 

 

GENESE 2 : 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute 

leur armée.  2. Dieu acheva au septième jour son œuvre, qu'il avait 

faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre, qu'il avait 

faite.   3   Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu'en 

ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. 

 

4  Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. 

Lorsque l'Eternel Dieu fit une terre et des cieux, Remarquez que le 

mot origines est utilisé. C'est le mot Hébreux, towldah prononcé to 
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le daw, et qui signifie le compte rendu, ou le récit de, ou le résumé 

de la création 

 

5  Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre [la version 

anglaise dit: en terre], et aucune herbe des champs ne germait 

encore; car l'Eternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il 

n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. 

 

Maintenant, je veux que vous remarquiez donc que jusque là, on ne 

nous donne que le récit de la création, comme étant la vie de la 

parole parlée, (la vie spirituelle) de chaque semence et de chaque 

animal. Nous savons que ceci est vrai parce qu'on nous dit que ce 

récit du compte-rendu vient avant que ça ne soit en terre. 5. Aucun 

arbuste des champs n'était encore sur la terre [la version anglaise dit: 

en terre], et aucune herbe des champs ne germait encore; 

 

6. Mais une vapeur, s'éleva de la terre, et arrosa toute la surface du 

sol. 7. L'Eternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il 

souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être 

vivant. Maintenant, au chapitre 1 : 26-27, nous voyons que Dieu 

avait déjà crée l'homme à Son Image. 

 

Maintenant, remarquez ici que jusque là, Dieu avait crée l'homme à 

Son Image. Et nous savons que, "Dieu est esprit, et il faut que ceux 

qui L'adorent, L'adorent en Esprit et en Vérité", parce que c'est ce 

que Jésus Lui-même nous a dit dans Jean 4 : 24. 

 

Maintenant, nous voyons Dieu le dire dans Genèse 1 : 26. Puis Dieu 

dit : Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et au 

verset 27, Dieu accomplit ce qu'Il avait dit …27. Dieu créa l'homme 

à son image, il le créa à l'image de Dieu. Puis au chapitre 2, nous 

voyons Dieu vêtir l'homme de la poussière, lui donnant la 

manifestation. 7  L’Eternel Dieu forma l’homme de la poussière de 

la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l’homme 

devint une âme vivante. 

 

Avant d'aller plus loin, précisons certaines choses ici même. Dieu 

parle et Dieu a dit : Faisons l'homme à notre image, selon notre 

ressemblance : Maintenant, à qui s'adresse-t-il ici ? Il dit : Faisons ! 

Et puis Il dit : Notre Image ! Qui est l'image de Dieu en premier lieu 

? 

 

Hébreux 1-3 : Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de 

plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes,   2   Dieu, 

dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi 
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héritier de toutes choses, par lequel il a aussi crée le monde,   3   et 

qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne (l’image 

exprimée…ou le rayonnement ou l’empreinte de Dieu), et soutenant 

toutes choses par Sa Parole puissante, a fait la purification des 

péchés et s'est assis à la droite de la Majesté divine dans les lieux 

très hauts,   4   devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité 

d'un nom plus excellent que le leur.   5  Car auquel des anges Dieu 

a-t-il jamais dit : Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui ? Et 

encore : Je serai pour lui un Père, et il sera pour moi un Fils? 

 

Et la version AMPLIFIEE dit de Lui : "Il est l'unique expression de 

la gloire de Dieu, l’être Lumière, le rayonnement du Divin, - Il est 

l'empreinte même et l'image exacte de la nature de Dieu ? 

 

129. HEBREUX CHAPITRE 1 -- JEEF IN -- HEB. 1-32 -- 57 - 

0821. Maintenant, voici ce qui arriva. Oh ! (Excusez-moi ). Ceci 

m'amène au point où j'aime la chose. Voyez-vous ? Le Logos, et 

cette grande Fontaine; cette Grande Fontaine d’Esprit qui n'avait ni 

commencement ni fin. Ce Grand Esprit a commencé à prendre 

forme dans la création, et le Logos qui En est sorti, c'était le Fils de 

Dieu. C'était la seule forme visible que l'Esprit ait eue. Et c'était une 

Théophanie, ce qui signifie un corps, et ce corps était comme un 

homme. 

 

Dans le Sermon, Q & R SUR LA GENESE 53-0729 010 [10-

19]. [Fr. pp22] De Dieu sortit le Logos, Lequel était le Fils de Dieu; 

puis du Logos qui était la Parole ("Au commencement était la 

Parole, et la Parole était avec Dieu et la Parole était Dieu. Et la 

Parole a été faite chair et Elle a habité parmi nous."), du Logos est 

sorti l'homme. [pp.26.] Maintenant, "personne n'a jamais vu le 

Père". Personne ne peut voir Dieu sous forme corporelle, parce que 

Dieu n'est pas sous une forme corporelle, Dieu est Esprit. Voyez-

vous ? Très bien. "Personne n'a vu le Père, mais le Fils unique du 

Père L'a fait connaître". I Jean,…voyez-vous. ?  [pp.27]. Bon, 

remarquez maintenant, il n'y a rien, il n'y a que le vide. Il n'y a pas 

de lumière, il n'y a pas de ténèbres, il n'y a rien, il semble 

simplement qu'il n'y a rien. Mais là-dedans, il y a un grand Etre 

surnaturel, Jéhovah Dieu,… [pp30]. Et maintenant, la chose 

suivante que nous commençons à voir en regardant avec les yeux 

surnaturels, nous voyons une petite Lumière Blanche qui se forme 

là-bas. Qu'est-ce ? C'est ce que les lecteurs de la Bible appellent 

"Logos" ou "l'oint", ou "l'onction " ou ... comme j'allais le dire, la 

partie de Dieu commença à se développer en quelque chose qui 

permettrait aux êtres humains d'avoir une idée de ce que Cela était, 

c'était une petite, une petite Lumière qui se déplaçait.  C'était la 
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Parole de Dieu.[pp.31]. Maintenant, Dieu donna Lui-même 

naissance à ce Fils qui existait avant qu'il y ait même un atome dans 

le, ou de l'air pour former un atome. C'était... Voyez, Jésus a dit: 

‘‘Glorifie-Moi, Père, de la gloire que Nous avions avant la 

fondation du monde." Vous voyez, à un temps très reculé... [pp.43] 

Ensuite, Il posa alors cette question : "Faisons (Nous, Qui ? Le Père 

et le Fils,) faisons l'homme à Notre image." [pp.44] Maintenant, si 

l'homme était crée semblable à cette petite Lumière sacrée là-bas, ou 

quelque chose comme cela, Elle ne pouvait pas être vue (c'est un 

Etre spirituel). Et Dieu était là, Se dévoilant à ce moment-là, jusqu'à 

"faisons l'homme ( C’était Son Fils, une postérité à Lui), l'homme à 

Notre image (Il était un être surnaturel), et qu'il ait la domination sur 

le bétail des champs et ainsi de suite." [pp.45] Maintenant, l'homme 

dirigeait le bétail, et le reste, de la même manière que le Saint Esprit 

dirige un vrai et authentique croyant aujourd'hui. La voix de 

l'homme pouvait parler et dire ... appeler le bétail vers cette 

direction-ci, appeler les brebis vers ce pâturage-ci, appeler les 

poissons vers cette eau. Voyez vous ? Il avait la domination, tout lui 

obéissait.[pp.46]. Mais, il n'y avait pas d'homme pour cultiver la 

terre à ce moment-là (Genèse 2), pas d'homme pour cultiver la terre. 

"Et alors, Dieu forma l'homme (Genèse 2 : 7) de la poussière de la 

terre." Maintenant suivons cela, Il forma l'homme de la poussière de 

la terre, et mit cet Esprit surnaturel... 

 

Maintenant, revenons à cette scène de la création, prenons le 

chapitre 2 et le verset  8.   Puis l'ETERNEL Dieu planta un jardin en 

Eden, du côté de l'orient, et il y mit l'homme qu'il avait 

formé.   9   L'ETERNEL Dieu fit pousser du sol des arbres de toute 

espèce, agréables à voir et bons à manger. Maintenant, arrêtons-

nous ici un instant, et j'aimerais que vous remarquiez que Dieu est 

en train de planter maintenant. L'Ecriture nous dit que Dieu plante, 

et ensuite, de la terre est sorti tout arbre qui est bon à manger et 

agréable à voir. Je peux simplement m’imaginer toutes les couleurs 

et les arômes et tous les beaux fruits sortir de ce jardin. 

 

Mais, si vous remarquez très attentivement, tous les arbres que Dieu 

avait plantés dans le sol étaient bon à manger et agréable à voir. 

Mais, continuons la lecture, car nous constatons qu'il y avait deux 

autres arbres qui étaient aussi dans ce jardin, mais nous ne savons 

pas comment ils y sont arrivées, car il n'est pas dit que ces deux 

arbres avaient été plantés.   9.   L'Eternel Dieu fit pousser du sol des 

arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre 

de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et 

du mal. 
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Maintenant, sautons plus loin au verset 15 L'Eternel Dieu prit 

l'homme, et le plaça dans le jardin d'Eden pour le cultiver et pour le 

garder.   16. L'Eternel Dieu donna cet ordre à l'homme : Tu pourras 

manger de tous les arbres du jardin; 17.   mais tu ne mangeras pas 

de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où  tu en 

mangeras, tu mourras certainement.   18   L’Eternel Dieu dit : Il 

n’est pas bon que l’homme soit seul ; je lui ferai une aide semblable 

à  lui.  L’Eternel Dieu forma de la terre tous les animaux de champs 

et tous les oiseaux du ciel, et les fit venir vers l’homme, pour voir 

comment il les appellerait, et afin que tout être vivant  porte le nom 

que lui donnerait l’homme. Et l’homme donna des noms à tous les 

bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs ; mais 

pour l’homme ,Il ne trouva point d’aide semblable à lui. 

 

Maintenant, souvenez-vous, au chapitre un, tout ce que Dieu a 

prononcé à l'existence, toutes les formes de vie que Dieu a prononcé 

à l'existence sont venus à l'existence sous la forme spirituelle 

uniquement. Mais à présent, Dieu les amènent aussi à la 

manifestation en les revêtant de la poussière de la terre. 

Ainsi,  souvenez-vous de ceci... La Parole parlée est la Semence 

originale. Maintenant, nous avons promis d'examiner d'où étaient 

ces deux autres arbres. Comme nous l'avons vu au chapitre deux, 

Dieu planta tous les arbres du jardin excepté deux. Ces deux arbres 

sont différents de tous les autres arbres, car tous les autres arbres 

avaient été plantés, mais ces deux arbres n’avaient pas été plantés. 

Ainsi, d'où ces arbres sont-ils venus et qu'est ce que, ou plutôt, qui 

étaient ces deux arbres ? 

 

Pour être à mesure d’établir la différence entre deux choses 

quelconques, nous devons savoir comment les catégoriser. Etant 

donné que la Loi de la reproduction disait que chaque semence 

devait se reproduire uniquement selon son espèce, nous avons alors 

un principe établi. Cela veut dire que, si chaque semence a une vie 

en elle, et que chaque semence ne peut se reproduire que selon son 

espèce ou selon sa nature, nous devons donc considérer la nature de 

ces deux arbres qui n'avaient pas été plantés pour voir ce que leur 

nature nous dit à leur sujet. 

 

Après tout, dans n'importe quel domaine de la science, on établit les 

différences en fonction de ce que l'on voit. On appelle cela "données 

empiriques", ce sont des données observables. On peut donner la 

différence entre un érable et un chêne à partir des données 

empiriques. La forme des feuilles, la nature de l'écorce, la forme de 

l'arbre, etc. Ce genre de science est appelé Botanique, c'est une 

branche de la Biologie qui étudie les plantes, leur vie, leurs 
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structures, leur croissance, leurs caractéristiques et par conséquent 

leurs classifications. C'est pourquoi, pour comprendre la différence 

entre ces deux arbres qui étaient dans le jardin, mais qui n'avaient 

pas été plantés, nous devons commencer par examiner leurs 

caractéristiques pour pouvoir définir leur nature. 

 

Examinons premièrement l'arbre de Vie. Remarquez que son nom 

parle de la vie. C'est l'Arbre de Vie. Maintenant, pour connaître quoi 

que ce soit se rapportant à cet Arbre, il nous faut aller à la Source de 

Vie, qui est Dieu Lui-même, et Lui, comme Il est la Parole, s'il nous 

faut donc découvrir les choses qui concernent cet arbre de Vie, il 

nous faut aller à la Parole de Dieu. 

 

Nous savons au préalable que Dieu est la Source de toute Vie. Au 

commencement, Dieu était la grande Fontaine de Vie tel que nous le 

voyons dans PSAUMES 36 : 10 ‘Car auprès de toi est la source 

[fontaine] de la Vie; par ta Lumière nous voyons la lumière." Nous 

voyons aussi que Jean reconnaît également cet attribut de Dieu. 

Jean  1 : 1   Au commencement était la Parole, la Parole était avec 

Dieu, et la Parole était Dieu.   2   Elle était au commencement avec 

Dieu.   3   Toutes choses ont été  faites par elle  et rien de ce qui a 

été fait n’a été faite sans elle.   4   En elle était la vie et la vie était la 

lumière  des hommes. 

 

Dieu était seul au commencement, et en Lui était la Vie. Et lorsqu' Il 

a commencé à reproduire cette Vie, elle entra d'abord dans Son Fils. 

Nous voyons donc que Dieu, la grande Fontaine de Vie, commença 

à mener Lui-même son grand plan à l'accomplissement, et il débuta 

cet accomplissement en engendrant premièrement un Fils. Nous 

trouvons dans Jean 5 : 26 "Car, comme le Père a la vie en lui-même, 

ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même;" 

 

Or, il y a une chose que nous ne devons pas perdre de vue; il n'était 

pas interdit à Adam de manger de l'Arbre de Vie. Il lui était 

seulement interdit de manger de l'arbre de la connaissance. Dans le 

Livre d'APOCALYPSE 2 : 7 : "Que celui qui a des oreilles 

entende ce que l'Esprit dit aux églises : A celui qui vaincra, je 

donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de 

Dieu." Ainsi, nous voyons bien que Dieu voulait que l'homme 

mange de l'arbre de Vie, mais avant même qu'il ne puisse le 

manger, il avait déjà manger de l'arbre de la connaissance, et 

lorsqu'il fit cela, il ne lui restait qu'à récolter la promesse qui dit 

"Le jour que tu en mangeras, tu mourras certainement." 
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GENESE 2 : 16  L'Eternel Dieu donna cet ordre à l'homme : Tu 

pourras manger de tous les arbres du jardin;   17 mais tu ne 

mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, 

car le jour où  tu en mangeras, tu mourras certainement. Par 

conséquent, l'homme aurait pu manger de l'arbre de Vie. 

Remarquez cependant ce qui arriva après qu'il ait mangé de 

l'arbre de connaissance qui lui avait été interdit. GENESE 3 : 22 

L'Eternel Dieu dit : Voici, l'homme est devenu comme l'un de 

nous,  pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le 

maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en 

manger, et de vivre éternellement.   23 Et l'Eternel Dieu le chassa 

du jardin d'Eden, pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait été 

pris.   24  C'est ainsi qu'il chassa Adam; et il mit à l'orient du 

jardin d'Eden les chérubins qui agitent une épée flamboyante, 

pour garder le chemin de l'arbre de vie. 

 

Dieu a donc envoyé une épée flamboyante dans les mains des 

chérubins pour empêcher, protéger et garder chemin de l'arbre de 

Vie. L'homme ne pouvait pas manger de l'Arbre de Vie dans sa 

condition déchue. 

 

Maintenant, jusqu'ici, nous n'avons pas encore trop vu concernant 

cet Arbre de Vie. Nous savons que dans cet arbre, il y a les 

caractéristiques essentiels de la Vie et cette Vie est venue de Dieu 

qui est la Fontaine de Vie. Mais pourquoi le décrit-on comme un 

arbre ? C'est ça qui déroute les gens dans leurs recherches de la 

vérité. Dieu utilise des types et des ombres et les hommes sont donc 

abandonnés à eux-mêmes afin qu'ils essaient de déchiffrer ce qui ne 

leur a pas été donné de connaître. Souvenez-vous, dans Matthieu 13, 

Jésus a dit : "Il vous est donné de connaître les mystères du royaume 

des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. C’est pourquoi, il 

nous faut connaître le symbolisme que représente cet Arbre. 

 

PSAUMES 1 : 1-3 Heureux l'homme qui ne marche pas selon le 

conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et 

qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs,  2 Mais qui trouve 

son plaisir dans la loi de l'Eternel, et qui la médite jour et nuit 

!   3.   Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui 

donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point : 

tout ce qu'il fait lui réussit. 

 

Maintenant, il n'y a aucun doute à cela, l'écriture identifie 

métaphoriquement des hommes à des arbres. Nous le trouvons dans 

PSAUMES 1 où le juste est assimilé à un arbre planté près d'un 
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courant d'eau, et nous le trouvons également dans le Livre de Jude 

où ça s'applique à l'homme naturel. 

 

JUDE 1 : 10.  Eux, au contraire, ils parlent d'une manière 

injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils 

savent naturellement comme les brutes. 11. Malheur à eux ! car ils 

ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans 

l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Coré. 

12. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment 

bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, 

poussées par les vents; des arbres d'autonome sans fruits, deux fois 

morts, déracinés. 

 

Et nous voyons qu’en général, des arbres représentent des hommes, 

comme nous le voyons  aussi dans MARC  8 : 22.   Ils se rendirent 

à Betsaida et on amena vers Jésus un aveugle, qu’on le pria de 

toucher.   23   Il prit l’aveugle par la main, et le conduisit hors du 

village ; puis il lui mit  de la salive sur les yeux, lui imposa les 

mains, et lui demanda s’il voyait quelque chose.   24   Il regarda et 

dit :J’aperçois les hommes, mais j’en vois comme des arbres, et qui 

marchent. 

 

Mais Qui est donc cet arbre de Vie ? Nous trouvons notre réponse 

dans le Livre d’Esaie 53 :1 Qui a cru a ce qui nous été annoncé ? 

Qui reconnu le bras de l’Eternel ?   2   Il s’est élevé  comme une 

faible plante, comme un rejeton qui sort d’une terre desséchée ; Il 

n’avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, son aspect 

n’avait  rien pour nous plaire. 

 

Maintenant, tous les lecteurs de la Bible savent que ceci parle de 

notre Seigneur Jésus Christ. Et ainsi, nous voyons donc qu’Il est 

l’Arbre de Vie qui était dans le Jardin. Qui était alors l’autre arbre, 

l’arbre de la connaissance. Eh bien, nous avons déjà vu dans le 

Livre de JUDE que  ceux qui sont appelés animaux sauvages sont 

aussi appelés arbres, mais ce qu’ils savent naturellement, comme les 

brutes, dans ces choses dans lesquelles ils se corrompent eux-

mêmes   11. Malheur à eux ! Ce sont des arbres d'autonome sans 

fruits, deux fois morts, déracinés 

 

Par conséquent, si l'écriture parle des hommes, à la fois les justes et 

les injustes comme étant des arbres, alors s'ils sont des arbres, ils 

devraient avoir été produit par des arbres, car chaque semence doit 

se reproduire selon son espèce. Maintenant, ne trouvez pas cela 

étrange que les hommes soient assimilés à des arbres, après tout, ils 

sont pareillement assimilés au blé et à l'ivraie, et comme l'herbe de 
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champs. Mais pour cette étude, nous considérerons uniquement le 

point de vue métaphorique qui les assimile aux arbres, du moment 

que nous traitons de ces deux individus du Jardin d'Eden qui n'y ont 

pas été plantés. 

 

Maintenant, Frère Branham nous a enseigné que ces deux arbres 

étaient Christ et Satan. Dans le Livre des Ages de l'Eglise [Français 

pg. 98 pp.2.], il a dit : " Nous commençons avec le fait qu'il y avait 

DEUX arbres au milieu du jardin. L'Arbre de Vie était Jésus. 

L'autre arbre est incontestablement Satan, à cause de ce qui est issu 

du fruit de cet arbre. Maintenant, nous savons donc que chacun de 

ces deux arbres avait un rapport avec l'homme, sans quoi ils 

n'auraient jamais été placés là." 

 

Une autre chose que nous devons comprendre est que, si l'un des 

arbres était l'Arbre de la Vie, il va de soi que l'autre arbre appelé 

arbre de la connaissance était également l'arbre de la mort ; car Dieu 

a dit "le jour où tu en mangeras, tu mourras ce jour même" Nous 

entendons frère Branham nous dire la même chose dans le message 

: LA PISCINE DE BETHESDA 50-0811 "Dans le jardin d'Eden, il 

y avait deux arbres. L'un d'entre eux était l'Arbre de Vie. Si l'homme 

mangeait de cet arbre, il vivrait éternellement. Et l'autre arbre était 

l'arbre de la connaissance, qui était l'arbre de la mort, qui était l'arbre 

de la maladie." 

 

LA FOI TRANSMISE AUX SAINTS UNE FOIS POUR TOUTES 

53-1129 A. Maintenant, L'arbre de Vie, je crois, était Jésus-Christ. 

"Celui qui mange ma chair et boit Mon sang a la Vie Eternelle." Il 

est l'Arbre de Vie. 

 

97-4 L'AGE DE L'EGLISE D'EPHESE - LIVRE DES AGES DE 

L'EGLISE. Chapitre 3. [Fr. pg.93 pp.3] Mais qu'est-ce que 

l'Arbre de Vie ? Eh bien, avant tout, il nous faut savoir ce que 

représente l'arbre en général. Dans Nombres 24 : 6, en décrivant 

Israël, Balaam disait qu'ils étaient "comme des arbres d'aloès 

(arbre àparfum) que l'Eternel a plantés". Partout dans les 

Ecritures, les arbres représentent des personnes, comme dans  le 

Psaume 1. L'Arbre de Vie doit donc être la Personne de Vie, qui 

est Jésus.   Or, dans le jardin, il y avait deux arbres au milieu du 

jardin. L'un étant l'Arbre de Vie, et l'autre était l'Arbre de la 

connaissance du Bien et du Mal. L'homme vivrait par l'Arbre de 

Vie, mais il ne devait pas toucher à l'autre arbre, sous peine de 

mourir. Mais l'homme a quand même pris de l'autre arbre, et à ce 

moment-là, la mort est entrée en lui par le péché, et il était 

dorénavant séparé de Dieu.   Or, cet arbre, là-bas en Eden, cet 
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Arbre qui était la source de la vie, c'était Jésus. Dans Jean, 

chapitres 6 à 8, Jésus se présente Lui-même comme la source de 

la vie éternelle. Il s'est appelé le Pain du ciel. Il a parlé de se 

donner lui-même et Il a dit que si un homme mangeait de Lui, il 

ne mourrait jamais. Il a proclamé qu'Il connaissait Abraham, et 

qu'avant Abraham, Il ETAIT. Il a prophétisé qu'Il leur donnerait 

lui-même de l'eau vive, et que si un homme en buvait, il n'aurait 

plus jamais soif, mais qu'il vivrait éternellement. Il s'est montré 

comme le GRAND JE SUIS. Il est le Pain de Vie, la Source de 

Vie, l'Eternel, l'ARBRE DE VIE. Il était là-bas en Eden au milieu 

du jardin, tout comme Il sera au milieu du paradis de 

Dieu.  Certains pensent que les deux arbres du jardin n'étaient 

que deux arbres semblables aux autres arbres que Dieu avait 

placés dans le jardin. Mais ceux qui étudient attentivement la 

Bible savent qu'il n'en est pas ainsi. Quand Jean-Baptiste a crié 

que la cognée était mise à la racine de tous les arbres, il ne 

parlait pas simplement des arbres naturels, mais des principes 

spirituels. Or, dans I Jean 5 : 11, il est dit : "Et voici ce 

TEMOIGNAGE, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et 

que cette vie est dans son Fils." Jésus a dit dans Jean 5 : 40 : "Et 

vous ne voulez pas venir à Moi pour avoir la vie !" Ainsi, le 

témoignage, la Parole de Dieu, dit en termes tout à fait clair, que 

LA VIE, LA VIE ETERNELLE est dans le Fils. Elle n'est nulle 

part ailleurs. I Jean 5 : 12 : "Celui qui a le Fils a la Vie, celui qui 

n'a pas le Fils de Dieu n'a PAS la vie". Or, puisque ce témoignage 

ne peut pas changer, qu'on ne peut rien retrancher ni rien y 

ajouter, le fait demeure donc que LA VIE EST DANS LE FILS.... 

Par conséquent, L'ARBRE DU JARDIN, C'EST FORCEMENT 

JESUS. Bien. Si l'Arbre de Vie est une personne, l'Arbre de la 

connaissance du Bien et du Mal est aussi une personne. Il ne peut 

pas en être autrement. Ainsi, le Juste et le Malin se trouvaient là, 

côte à côte au milieu du jardin d'Eden. 

 

Ézéchiel  28 :12b : l'ETERNEL: tu mettais le sceau à la perfection. 

(Tu mettais le sceau au signe, le modèle.) Tu étais plein de sagesse 

(la plénitude de la sagesse), parfait en beauté.   13 Tu étais en Eden, 

le jardin de Dieu; tu étais couvert de toute espèce de pierres 

précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant,  de chrysolithe, 

d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, et d'or; tes 

tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour 

où tu fus créé.   14 Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes 

déployées; Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de 

Dieu; tu marchais au milieu des pierres étincelantes. 15 Tu as été 

intègre dans tes voies,  depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où 

l'iniquité a été trouvée chez toi.(le mot iniquité ici est le mot hébreux 
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evel et il parle du manque d’intégrité et d’avoir des paroles 

mensongères dans sa bouche)   16   Par la grandeur de ton 

commerce, tu as été rempli de violence, et tu as péché; je te 

précipite de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître, chérubin 

protecteur, du milieu des pierres étincelantes.   17.   Ton cœur s'est 

élevé à cause de ta beauté.  Tu as corrompu (perverti) ta sagesse 

par ton éclat; Je te jette par terre, Je te livre en spectacle aux 

rois.   18.   Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton 

commerce, tu as profané tes sanctuaires; Je fais sortir du milieu de 

toi un feu qui te dévore, Je te réduis en cendre sur la terre, aux yeux 

de tous ceux qui te regardent.   19   . Tous ceux qui te connaissent 

parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi; tu es réduit au 

néant, tu ne seras plus à jamais ! 

 

LA PUISSANCE DE TRANSFORMATION 65 - 1031 M 280 

Et remarquez dans la vie de l'église. Il y a longtemps de cela, ils 

avaient l’habitude, dans la vie de l'église, quand le prophète avait 

quelque chose à dire, AINSI DIT LE SEIGNEUR, le peuple agissait. 

Ils restaient fidèles à cela. Ils agissaient. Mais aujourd'hui; "Je 

n'aime pas ce gar. Evincez-le par un vote."  Voyez, voyez ? Est-ce 

ça ? Vous voyez, ils n'ont plus de compréhension. Les gens 

n'agissent tout simplement plus par le Saint-Esprit de Dieu. La 

Parole de Dieu, c'est Son Esprit, et Sa Parole vient à Son Prophète. 

Et la Parole est censée vous transformer de ce que sont les choses 

du monde, à l'image des fils et des filles de Dieu. Et la Parole ne 

peut venir que par ces prophètes, alors qu'ils parlaient. Et ça devait 

être comparé à la Parole, et démontre que c'était la Parole. Alors si 

vous acceptez cette Parole, Elle vous transformera d'un fils de Dieu 

ou d'une fille ... plutôt, d'un fils du monde, d'une fille du monde, à un 

fils et une fille de Dieu. 
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Préface 

 

Durant le ministère de William Branham, il y avait deux choses qui 

suscitaient  plus de controverses parmi les églises 

dénominationnelles et pentecôtistes que n’importe quoi d’autre, à 

savoir : 

 

#1) L’usage que frère Branham faisait du terme confirmation ; 

‘‘Selon lequel, Dieu a le Message d’un seul homme et Il traite avec 

un seul homme.’’ Ceci a fait que beaucoup de clergés puissent 

aliéner frère Branham ; c’était essentiellement dû à une jalousie 

professionnelle. 
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#2)L’enseignement de frère Branham sur la Divinité : car il n’a pas 

enseigné comme les unitaires ou les ‘’Jésus Seul’’, il n’a 

pas  enseigné une trinité non plus. Il a dit : ‘‘Je me tiens entre les 

deux. Je ne crois pas dans une trinité dans laquelle  il y a trois 

personnes’’, et il a également dit : ‘‘Je ne crois pas non plus que 

Jésus soit un comme votre doigt est un’’. En effet, la plu part des 

personnes semblent croire qu’il était unitaire, mais il a nié être 

unitaire. Lorsqu’il a prêché La Divinité Expliquée, E-74 il a 

dit : ‘‘Nombreux d’entre vous les gens qui écoutez ceci pourraient 

dire : ‘Frère Branham est unitaire.’ Je ne le suis pas. Je pense 

que vous êtes tous les deux en erreur, tous les deux, l’unité et la 

trinité. Ce n’est pas pour être en désaccord, mais c’est toujours le 

milieu de la route.’’ Ces deux questions doctrinales étaient la 

‘‘Pierre d’Achoppement’’ qui faisait que frère Branham ne soit pas 

accepté par le monde ecclésiastique de son époque. Pourquoi se 

fait-il que les chasseurs de culte trinitaires brandissent que frère 

Branham est unitaire et cependant, les unitaires pensent qu’il est 

trinitaire ? Est-ce parce qu’il n’appartenait à aucune de ces deux 

écoles ? Il se tenait juste entre les deux, et ils n’arrivaient pas à 

discerner la différence, mais ils savaient  qu’il ne prêchait pas 

comme eux. Il n’était pas unitaire, il n’était ni bi-unitaire ni 

trinitaire non plus. Mais il croyait qu’il y a un seul Dieu qui a eu un 

Fils. Non pas Dieu le Fils, mais le Fils de Dieu. Ce n’est donc pas 

étonnant qu’il arrive parmi les disciples même de William Branham 

que les mêmes deux doctrines majeures aient suscité plus de 

controverses et aient été attaquées plus que toutes les autres. 

 

Doctrine #1.) Une fois encore, la confirmation, c’est la question : 

Ce n’est pas autant que Dieu avait soutenu le Message de William 

Branham, car tous les pentecôtistes croient que  Dieu travaille du 

ciel et fait des choses fantastiques. Ils permettront même que Dieu 

descende pour accomplir certaines choses, mais l’entendement 

selon lequel cette Confirmation vient sous la forme de la Présence 

Personnelle de Dieu avec Son prophète, et que cette Présence à 

laquelle frère Branham s’est lui-même référée comme étant 

l’Apparition de Christ, est devenu le débat  doctrinal central dans le 

‘’clergé du Message’’ parce que cela entre en contradiction directe 

avec leur entendement de la Seconde Venue de Christ telle qu’ils 
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l’ont toujours comprise, et ceci est dû au fait qu’ils ne comprennent 

pas correctement la Divinité. 

 

LES PORTES DANS LA PORTE 65-0206 119  Et ensuite, vous 

voyez Son apparition, Sa Présence, et ce qu’Il fait. Il est toujours 

avec Son peuple, Son Epouse. Il est en train de lui faire la court. Un 

jour, il y aura  le souper des noces. 

 

Doctrine #2.) La Divinité : Une fois encore, la plu part des gens 

qui sont venus au ‘‘Message’’ sont issus d’une croyance trinitaire. 

Le problème est qu’ils ont quitté les trinitaires et sont devenus 

unitaires dans leur pensée, au point que peut-être 99% des gens qui 

prétendent suivre le message aujourd’hui sont unitaires dans leur 

pensée. Ceci est dû au fait qu’ils ont manqué d’écouter réellement 

ce que frère Branham nous a enseigné sur la Divinité. Et à cause de 

la jalousie professionnelle parmi le clergé, nous voyons de nouveau 

cette même aliénation envers ceux qui ont pris position pour ce qu’a 

enseigné Frère Branham  concernant la compréhension correcte de 

l’Apparition et de la Divinité. 

 

Au pp. 202 [Le Christ Identifié de tous les âges], 64-0617, frère 

Branham a dit : ‘‘La Présence de Jésus-Christ, laquelle est censée 

éclairer l’église, pour savoir qu’en ces derniers jours où les credos 

et les dénominations et les ismes et tout, ont complètement rejeté 

la Parole, et Jésus, la Parole, est à l’extérieur de l’église, [Ap 3 : 

20, Jacques 5 : 7-9, Jean 12 : 48, 2 Thess 1 :7-10, Matt 16 :27,] et 

pour Le voir revenir au milieu des gens et S’identifier Lui-Même 

comme Il l’a promis : ‘‘dans les  derniers jours, quand le Fils de 

l’homme est en train d’être révélé.’’ Il a été révélé dans le 

baptême ; Il a été révélé dans la guérison Divine ; Le voici dans 

Son dernier attribut. Souvenez-vous, c’était la dernière chose 

qu’Abraham avait vue avant que le feu ne tombe et ne juge le 

monde des gentils, et avant que le fils promis ne vienne sur la 

scène, Isaac. C’est ça la dernière chose que l’église Chrétienne 

verra, dans le signe de miracle, avant l’apparition de Jésus-Christ. 
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Si Dieu me fait faveur devant vous, croyez-moi, au Nom du 

Seigneur, il ne reste rien d’autre dans la Bible qui puisse se faire, si 

ce n’est de prendre la marque de la bête ; et vous avez le Sceau de 

Dieu. Et comment Abraham L’appela-t-il ? Il a dit : ‘‘Le Juge de 

la terre n’exécutera-t-Il pas la justice ?’’ Ainsi, nous voyons que le 

Juge est de nouveau descendu sous la forme de la Parole pour juger 

au milieu des vivants et des morts. Car s’Il doit opérer une 

résurrection, Il doit donc avoir choisi au préalable qui sera 

ressuscité et Il est ici pour exécuter ce jugement. C’est la raison 

pour laquelle dans son Message [La Foi  Parfaite], il pouvait dire : 

’’Je me tiens devant le Trône Blanc, maintenant.’’ 

 

Encore une fois, nous remarquons le don de discernement qu’avait 

frère Branham. Et qu’est-ce qu’un discernement si ce n’est un 

jugement. Et Qui juge si ce n’est un Juge. Et c’est la raison pour 

laquelle frère Branham a fait une telle remarque en montrant   aux 

gens la Photo dans la revue [Life Magazine] de la Nuée des Anges 

qui avaient formé la Perruque Blanche de Dieu,  qu’il a appelé : ‘‘ 

Le Juge suprême.’’ A moins que les gens puissent voir que le juge 

est ici, ils n’arriveront pas à comprendre le dernier attribut que Dieu 

est en train de manifester pour eux avant que nous soyons enlevés 

pour rencontrer Jésus,  Son Fils, dans les airs. Nous 

étudierons davantage ce point dans le chapitre sur la Gloire [Doxa] 

de Christ. 

 

J’ai bon espoir que ce livre vous fera plaisir. Je publierai davantage 

des chapitres au fur et à mesure que le Seigneur le permettra. Que 

Dieu vous bénisse ! 

 

‘‘C’est ça  mon ministère, voyez-vous, Le faire connaître, Lui, 

qu’Il est ici !’’ [Depuis ce Moment-là, pp. 227] 

 

Ces douze  mots pourraient bien être la déclaration la plus profonde 

que frère Branham ait jamais faite, et cependant, la majorité des 

personnes qui prétendent suivre son message passent tout 
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simplement outre ces mots et ne comprennent pas ce qu’il essayait 

de leur dire. 

 

Dans [Actes 13 : 41], Paul a non seulement utilisé ces mêmes mots, 

mais il nous fait savoir que ceci parlait d’un temps futur. Il a 

prophétisé qu’un ministère allait venir au temps de la fin, qui allait 

faire connaître la Présence  même du Christ Ressuscité au milieu 

des gens, et que bien que Christ  allait confirmer Sa propre Présence 

au milieu des gens en ce temps-ci, ils continueraient malgré tout à 

refuser de le croire. ‘‘Voyez, vous les moqueurs, soyez étonnés et 

disparaissez ; car je vais faire en vos jours une œuvre, une œuvre 

que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. 

 

L’écriture nous dit qu’un homme fera pleinement connaître le 

ministère du Seigneur Christ ressuscité au milieu des gens, mais 

que les gens qui l’écouteront refuseront de croire cette 

révélation. ‘‘Elle est venue chez Les siens et Les siens ne 

L’ont  pas reçue.’’ Le Message de l’Apparition de Christ est sorti 

des lèvres du serviteur de Dieu oint, William Branham, pour 

les pentecôtistes et Dieu a Lui-même confirmé ce Message de Son 

Apparition, en montant des preuves infaillibles de Sa 

résurrection  et de Sa Présence, cependant, même ceux 

qui prétendaient recevoir Frère  Branham et qui prétendent croire 

chaque parole qu’il a dite, rejettent ce message même qu’il a 

apporté. J’ai entendu ces mêmes hommes dire, sur leurs propres 

bandes,  que cette Présence de Christ ‘‘n’est rien de plus  qu’une 

autre doctrine’’ et certains l’ont même appelée ‘‘Vomissure’’ parce 

que dans leur ignorance, ils ne pouvaient pas prononcer le mot 

‘‘Parousia’’. D’autres l’ont même appelée ‘‘immondice’’. 

Penser  que ces hommes connaissent ce que signifie ce mot, et 

malgré tout, ils se permettent d’appeler la Présence même de Dieu : 

’’Immondice ou Vomissure’’. Jésus a Lui-même dit : ‘‘Parler un 

seul mot contre le Saint-Esprit quand Il viendra, ne sera jamais 

pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir.’’ 
 

L’écriture dit :’’Car, s’ils l’eussent connue, ils n’auraient pas 

crucifié le Seigneur de gloire’’. 
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C’est pourquoi, dans leur propre ignorance, ils ont crucifié Christ. 

Et puisque les écritures ne peuvent être brisées, [Hébreux. 6 : 4-6] 

nous dit qui  ceci se répétera à nouveau dans ces derniers 

jours.  ‘’Car il est impossible que ceux qui ont été une fois 

éclairés, qui ont goûté le Don (le Seigneur Christ Lui-même) 

céleste, qui ont eu part ( des compagnons) au Saint-Esprit, et qui 

sont tombés, soient encore renouvelés,  puisqu’ils crucifient pour 

Leur part le Fils de Dieu et l’Exposent à l’ignominie (Honte 

publique.)’’ 

 

Or, frère Branham nous a enseigné que [Hébreux 6] se réfère à 

Christ sous la forme de la Parole dans les derniers jours. Ainsi, nous 

voyons donc que ces hommes seront jugés pour leurs propos 

blasphématoires, et malgré tout, ils prétendent qu’ils ont toujours su 

que Christ est ici, car, disent-ils : ‘’Il a toujours été ici. Je sais 

qu’Il est ici, car je peux Le sentir dans mon cœur.’’  Ils sont 

simplement séduits par leur propre endoctrinement,  et comme 

l’écriture les appelle :  ‘‘Ignorants dans leur propre vanité.’’Frère 

Branham a  dit dans son message intitulé : « UNE EGLISE 

SEDUITE » [§-83] ‘‘Mais, ainsi qu’Israël a été lié par… par ses 

rois, afin qu’ils ne puissent pas suivre le Vrai Roi, et Le vrai 

Roi, lorsqu’il est venu, ils ne L’ont pas reconnu. Ainsi en est-

il  aujourd’hui, ô ! Seigneur, le Roi de gloire est apparu sous la 

forme du Saint-Esprit et, Seigneur, ils ne le savent pas, ils ne Le 

reconnaissent pas. Ils sont organisés si serrés qu’ils n’y 

comprennent rien, parce que ça ne se passe pas au sein de leur 

organisation. Seigneur, c’est une œuvre du diable qui a fait cela 

aux gens. Puisse le Samson de Dieu, puissent ceux qui sont droits 

de cœur, ceux qui languissent et qui  pleurent, qui intercèdent et qui 

s’accrochent, puissent-ils tenir bon, Seigneur, jusqu’à ce que cette 

nouvelle chevelure ait poussé, jusqu’à ce que  réapparaisse la joie 

en Sion, et qu’apparaisse un groupe capable  de reconnaître et de 

comprendre, de voir le Messie et les puissances cachées au monde, 

qu’ils ne sont pas à même de comprendre présentement. Accorde-

leur, Seigneur, de voir ceci. Car nous le demandons au Nom de 

Jésus. Amen.’’ 
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Frère Branham a dit que son ministère était de faire connaître que 

Christ est ici au milieu de nous.  Or, si Christ a toujours été ici, 

comme certains le prêchent, et si les gens le savaient aussi, 

pourquoi donc Dieu devait-Il envoyer un prophète pour faire 

connaître quelque chose qui était déjà connue. Dieu n’a jamais 

perdu Son temps en envoyant un messager avec un Message que les 

gens connaissaient déjà.  Dans le [SIGNE] (3-8-64) pp 73, Il a 

dit : « Quand vous voyez des signes qui se produisent, et qu’il n’y 

a  aucun Message après cela, rien   que la même vielle école de 

théologie, et que cela continue comme ça, cela ne venait pas de 

Dieu. Mais là où un signe est manifesté, un message le suit’’. 

 

Il a dit : ‘’C’est ça mon Ministère, voyez ? Le faire connaître, 

Lui ! Qu’il est ici ! ‘’ Or, la plu part des gens qui suivent le 

Message du serviteur de Dieu, William Branham, croient  que le 

Message de  l’heure, c’est :  ‘‘Dieu a envoyé un prophète !’’ Ils 

croient que le Message devait vous amener à voir qui était  frère 

Branham. Maintenant, j’aimerais vous demander ceci : ‘’Depuis 

quand Dieu a-t-il envoyé un Messager pour que ce messager se 

fasse connaître lui-même ?’’ Depuis quand un Messager de Dieu 

est-il venu avec un Message : ‘’ Regardez, Me voici. Dieu m’a 

envoyé ! ‘’ Jésus a même  dit : ‘’Si je rends témoignage de moi-

même, mon témoignage n’est pas vrai. ‘’ C’est pourquoi, si frère 

Branham venait et prêchait concernant lui-même, cela ferait qu’il 

ne soit pas vrai, exactement comme l’a dit Jésus. Ainsi donc, quel 

est le Message ? Il a dit :  ‘‘C’est ça Mon Ministère, voyez ? Le 

faire connaître, Lui ! Qu’Il est ici !’’ 

 

Maintenant, c’est un message en deux points. Numéro 1.)   Faire 

connaître Christ, et Numéro 2.) Faire connaître Sa Présence 

même au milieu de nous. Je suis certain qu’il a dit ce qu’il voulait 

dire et qu’il a voulu dire ce qu'il a dit. Il n’est pas venu pour 

simplement transmettre plus d’enseignements pentecôtistes comme 

certains voudraient vous le faire croire. Son But entier dans la Vie 

était de faire connaître Christ, qu’Il est descendu avec un Cri, 
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lequel, a-t-il dit, est un message qui rassemble  l’épouse pour 

Christ, la Parole, qui la prépare en vue d’un enlèvement. 

 

Maintenant, en examinant ce qu’il a dit, il nous faut  connaître ce 

que signifie faire connaître [en anglais : to declare] quelque chose. 

L’expression faire connaître est le mot grec exegesis, qui 

signifie rendre visible ; faire connaître clairement, 

révéler. L’Ecriture parle en divers endroits que le Fils de l’homme 

devra être révélé dans les derniers jours, cependant, pourquoi se 

fait-il qu’ils acceptent le fait que Dieu ait envoyé un prophète, mais 

ils nient le ministère même pour lequel le prophète a dit qu’il est 

envoyé ? Le Message de frère Branham était certainement plus 

grand que le Message des pentecôtistes qui l’avait précédé plusieurs 

années auparavant. Si vous pouviez vous arrêter juste un instant 

pour examiner le thème de Son Message à l’Epouse du Temps de la 

Fin, vous trouverez que même les titres de ses sermons expriment 

effectivement son but réel. 

 

1) [IL Y A ICI PLUS QUE SALOMON]. Maintenant, pourquoi 

prêcherait-il ceci ? Quel est son but ? Etait-il en train de se 

présenter lui-même aux gens ou présentait-il Celui-là même que 

Jean a présenté aux gens ; Christ parmi nous. Jean a dit : Il se tient 

au milieu de vous et vous ne le savez pas. 
 

2) [LE  CHRIST IDENTIFIE DE TOUS LES AGES]. Qu’est ce 

que cela signifie, Le Christ identifié ?  Comment Christ doit-il être 

identifié ? Qui fait l’identification ? Comment cela se fait-il ? 

Quand cela doit-il se faire ? Pourquoi cela doit-il  se faire ? 

 

3) [LE DIEU PUISSANT DEVOILE DEVANT NOUS]. Le mot 
dévoilé nous laisse entendre que ce qui était caché devient 

complètement visible, ce qui était un mystère est 

maintenant  révélé. Ainsi, le Dieu Puissant  doit maintenant être à la 

vue de tous. Et s’Il est à la vue de tous, Il doit être ici pour être vu 

ou exposé. Alors nous devons nous poser la question, comment 

doit-Il être dévoilé ? La réponse se trouve dans le Message même 

qu’il a prêché. 

 

4) [QUI DITES-VOUS QUE C’EST ?] Et c’est cela la question. 

Nombreux ne connaissent pas qui est ici. De qui frère Branham 
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parlait-il ? Ça ne pouvait être de lui-même, car lorsqu’il utilise le 

mot ‘’c’est’’, ça fait référence à une autre personne, pas à lui-

même. Qui était cette autre personne si ce n’est Christ Lui-même ? 

En outre, vous noterez que s’il parlait de Jésus dans le passé, il 

aurait dit : ‘’Qui dites-vous que c’était ?’’ Mais il le présente au 

temps présent. 

 

5) [LA PRESENCE DE DIEU NON RECONNUE]. Ce titre à lui 

seul est supposé vous  faire connaître qu’II est ici, mais qu’Il n’est 

pas reconnu. Pourquoi n’est-Il pas reconnu ? C’est  parce qu’ils 

s’attendaient à ce qu’Il vienne autrement. 

 

6) [QUI EST CE MELCHISEDEK ?] Remarquez qu’il insiste 

sur QUI EST CE, ce qui signifie qu’il présente quelqu’un. S’il ne 

parlait que dans un contexte historique, il aurait dit : QUI ETAIT 

CE ou  QUI C’ETAIT ? Je crois que frère Branham essayait de 

nous montrer  que celui-là même qui était descendu et qui avait 

habité dans la chair au jour d’Abraham, est ici  aujourd’hui, faisant 

la même chose. 

 

7) [REGARDEZ.] Frère Branham a prêché ce sermon peu après les 

Sept Sceaux, et il l’a commencé en disant : ‘’Or, une personne 

dit  ‘’REGARDEZ’’ lorsqu’il veut que vous voyiez quelque chose 

que lui voit, mais que vous, vous ne voyez pas. 

 

8) [CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU 

REVELE.] L’emphase n’est pas que CHRIST était le mystère, 

mais qu’Il est le mystère de Dieu  qui est en train d’être révélé ici 

présentement, parmi nous. Si ceci se réfère à un Jésus historique 

d’il y a 2000 ans, il aurait dit : ‘’Christ était le mystère de Dieu 

révélé.’’ 

 

9) [QUE FERAIS-JE DE CE JESUS QU’ON  APPELLE 

CHRIST ?] C’est une bonne question à vous poser aujourd’hui 

alors que vous lisez ce livre. Que ferez-vous de ce Jésus Qui est 

ici ? 

 

10) [TOURNEZ LE REGARD VERS JESUS.]  Or, comment 

pourrions-nous tourner le regard vers Jésus s’Il est  ailleurs et qu’Il 

ne peut être vu ? 

 

11) [JESUS TIENT TOUS SES RENDEZ-VOUS.] Et quel 

rendez-vous attendons-nous dans cette dernière heure. Il est ici, 

respectant ses rendez-vous  comme Il l’a déclaré dans Sa 

Parole.  Pendant que vous lisez  ce livre, vous verrez nombreuses de 
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ces choses que nous examinerons beaucoup plus en détail plus loin 

dans ce livre. 

 

12) [CHRIST EST REVELE DANS SA PROPRE PAROLE.] 

La réponse concernant la manière dont Il a révélé Sa Présence et 

dont  Il s’est révélé Lui-même à nous dans cette dernière heure, est 

exactement ce que ce message fait connaître. Il est révélé dans Sa 

propre Parole. 

 

Comme nous pouvons le voir, le thème central de son message tout 

entier est de faire connaître CHRIST, et Sa Présence au milieu de 

nous. Mais les pentecôtistes ont rejeté Son Message en faveur de 

leur vieux message usé. 

 

Dans [Q&R SUR LE SAINT-ESPRIT] 59-1219 pg. 425-75, il a 

dit : « Quand le Saint-Esprit vient et révèle la Vérité de quelque 

chose et la confirme par Sa propre Présence et par Sa 

Parole, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les pentecôtistes 

disent : « Je suis d’accord avec cela !» Il vous faut rester seul 

comme le fit Luther, comme le fit Wesley, comme le firent le reste 

d’entre eux.» 

 

Or, il a dit que Son ministère devait faire connaître que Christ est 

ici au milieu de nous, et l’expression « faire connaître » signifie : 

faire connaître ouvertement par une déclaration explicite ou claire, 

montrer ou révéler. Par conséquent, qu’était-il en train de nous dire 

quand il a dit : « C’est ça Mon Ministère, voyez ? Le faire 

connaître, Lui !  Qu’Il est ici ! » 
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Frère Branham est en train de nous dire que son ministère tout 

entier avait  un seul but ; un et un seul but, et ce but est de présenter 

ou de faire connaître la Présence de Christ. Sa grande commission 

était celle-ci : « De même que Jean Baptiste prépara Ma première 

venue, ton Message préparera Ma seconde venue. » Le ministère 

de Jean Baptiste avait un et un seul but, celui de présenter Christ. 

Maintenant, aurait-on vraiment besoin du ministère de Jean si tout 

le monde savait déjà que Christ était présent ? La déclaration de 

frère Branham ne serait-elle pas considérée absurde s’il est venu 

avec un message pour nous dire ce que nous connaissons déjà ? 

L’expression « Faire connaître »  ne nous dit-elle pas par 

définition que c’est « Faire pleinement connaître  quelque chose 

qui n’était pas connu. » Frère Branham était en train de dire : 

« Mon ministère, c’est de Le faire connaître, Lui, qu’Il est ici. » 

 

Juste avant qu’il ne dise ces mots remarquables, il a fait les 

déclarations suivantes : E-102 « Combien savent qu’il y a une 

différence entre l’Apparition de Christ et la Venue de Christ ? Ce 

sont deux mots différents. L’Apparition, c’est maintenant ; la 

venue, c’est pour bientôt. Il est en train d’apparaître parmi nous, 

faisant les œuvres qu’il a faites jadis dans Son église. Maintenant, 

vous faites partie de cette église, et par la grâce, vous croyez. Je 

suis membre de cette  Eglise.» Or, si nous croyons vraiment que 

frère Branham était un Messager  de Dieu prédestiné pour cet âge, 

nous devons donc examiner méticuleusement ce qu’il essayait de 

nous dire. Si en effet Christ a toujours été ici, pourquoi alors 

aurons-nous besoin d’un prophète pour nous dire ce que nous 

connaissons déjà ? Dans [JEAN1 : 18], nous lisons « Personne n’a 

jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est 

celui qui L’a fait connaître. Comme Scofield  l’a annoté : « Il l’a 

littéralement amené à la pleine révélation. » Cette action de faire 

connaître, nous en voyons l’exemple dans la réponse de Jésus à 

Philippe dans [JEAN 14 : 9] Celui qui M’a vu, a vu le Père. Jésus 

continue en disant que cette manifestation du Père se répéterait. 
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CONVAINCU ET ENSUITE CONCERNE 62-0521  E-31. 

031 Maintenant, Jean était sûr qu’il allait voir le Messie, au point 

qu’il a dit : « Il est parmi nous maintenant. » Maintenant, observez. 

Remarquez. Il y a une très grande différence entre le signe de 

l’apparition de Jésus, et ensuite la venue de Jésus. Ce sont deux 

mots différents qui signifient deux choses différentes : l’apparition 

du Seigneur, et la venue du Seigneur. Or, l’apparition du Seigneur, 

c’est maintenant, lorsqu’il apparaît dans Son peuple, Son Esprit 

œuvrant au milieu d’eux, démontrant que c’est Lui avec eux, les 

préparant pour l’enlèvement, pour la venue du Seigneur, pour 

enlever Son-- l’Epouse (Voyez ?) ; l’apparition et la venue. Très 

bien. Maintenant. 

 

L’EVANGELISATION AU TEMPS DE LA FIN  62-0603 50-

030 C’est la même chose aujourd’hui, quand vous voyez Son œuvre. 

Maintenant, nous avons déjà vu et nous rendons témoignage de 

l’apparition du Seigneur. Maintenant, souvenez-vous, apparition et 

venue, ce sont deux mots différents : apparaître et ensuite venir. 

Maintenant, ça, c’est l’apparition ; Il est déjà apparu dans ces 

derniers jours, ici même avec nous, dans ces quelques derniers 

jours. Maintenant, ça, c’est un signe de Sa Venue.  Il est  en train 

d’apparaître dans Son Eglise sous la forme du Saint-

Esprit,  montrant que c’est Lui, car les gens ne peuvent pas faire 

ces choses  que vous voyez le Saint–Esprit faire ; Ainsi, ça, c’est 

l’apparition du Seigneur. Maintenant, souvenez-vous, il est dit aux 

deux endroits ; « apparition » et « Venue.» 

 

LAISSER ECHAPPER LA PRESSION   62-0609E      E-58 

058  Mais si vous pouvez vous débarrasser de tout cela, et dire, 

« Seigneur Dieu, je crois exactement ce que dit Ta Parole, et je 

crois (comme nous avons prêché l’autre soir), que l’apparition du 

Seigneur vient avant la venue du Seigneur », car c’est tout à 

fait deux mots complètement différents. Voyez ? L’apparition, c’est 

maintenant, comme Il l’a promis dans ces derniers jours qu’Il serait 

avec nous. 
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C’EST MOI, N’AYEZ PAS PEUR  62-0611  E-81  081 Vous 

savez, il y a une différence entre l’apparition de Christ et la venue 

de Christ. Ce sont deux mots complètement différents. Il est en train 

d’apparaître maintenant dans Son église. Nous Le voyons ; nous 

savons que c’est Lui. C’est le Saint-Esprit. Voyez ? Nous savons 

que c’est cela. 

 

N’AYEZ PAS PEUR  62-0620  E-66 066  C’est un mot différent 

qui est utilisé. L’apparition de Christ et la Venue  de 

Christ.  (Voyez ?) Ce sont deux mots complètement 

différents. Voyez ? Maintenant, Christ est en train d’apparaître 

dans ces derniers jours dans Son église, amenant Son église à 

l’unité, et à la foi, et à la puissance  dans la Parole,  complètement, 

de sorte que quand Il reviendra, Il puisse trouver la même église. 

 

NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS  62-0627  E76  076 La 

civilisation a voyagé avec le soleil. Le soleil s’est levé à l’est, et le 

même soleil, s-o-l-e-i-l, qui se lève à l’est, est le même s-o-l-e-i-l qui 

se couche à l’ouest. Nous avons eu un jour brumeux, comme l’a dit 

la Bible, que nous ne pouvons appeler ni jour ni nuit… tout juste de 

quoi se joindre à une église, et de quoi faire le bien, et tout le reste. 

Mais vers le soir, il y aura de la lumière. Et le même F-i-l-s, le Fils 

de Dieu, qui s’est levé là à l’est sur les gens de l’orient, et qui a 

montré Ses  bénédictions et Sa puissance… La journée a été 

brumeuse, mais maintenant, à la côte ouest… Si nous allons plus 

loin, nous rentrons en Chine, de nouveau à l’est, et de nouveau au 

pays de l’orient. Maintenant, nous sommes à la côte ouest, et le F-i-

l-s est en train d’apparaître avant Sa venue. Souvenez-

vous, apparition et venue, ce sont deux mots différents. Voyez ? Il 

est en train  d’apparaître maintenant dans l’église, Se montrant 

vivant, après deux mille ans. « Messieurs, nous voudrions voir 

Jésus. » 

 

DEPUIS CE MOMENT-LA   62-0713       E-102 102  Combien 

savent-ils qu’il y a une différence entre l’apparition de Christ et la 
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venue de Christ ? Ce sont deux mots différents. L’apparition, c’est 

maintenant ; la venue, c’est pour bientôt. Il est en train 

d’apparaître au milieu de nous, faisant les œuvres qu’Il fit jadis, 

dans Son église. Maintenant, vous faites partie de cette église, et 

par la grâce, vous croyez. Je suis membre de cette église. 

 

DIEU A UNE VOIE POURVUE.  62-0728  E-81. Maintenant, 

souvenez-vous de ces deux mots avant que je vous 

quitte : l’apparition de Christ et la venue de Christ, ce sont deux 

choses différentes. Christ est en train d’apparaître maintenant dans 

la plénitude de Sa puissance. Sa venue sera ultérieurement : Son 

apparition avant Sa venue. 

 

Une fois encore, nous voyons dans [1 JEAN 1 : 1-3] : « Ce qui 

était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous 

avons vu de nos yeux et que nos mains ont touché, concernant la 

Parole de Vie, - (Car la Vie a été manifestée,  et nous l’avons vue, 

et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la Vie 

Eternelle, qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée,) ce 

que nous avons vu et entendu ; Nous vous l’annonçons, à vous 

aussi, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Or, notre 

communion est avec le Père, et avec Son Fils Jésus-Christ. »   Le 

but de cette étude, jadis comme aujourd’hui, est celui de vous 

inviter à cette communion qui découle de la « Présence » de notre 

Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est de nouveau descendu dans 

ce dernier jour  sur la terre, et a manifesté Sa PRESENCE au milieu 

de nous d’une  manière telle qu’Il ne l’a pas fait pendant plus de 

2000 ans. Il est revenu, une fois de plus, voilé dans une Colonne de 

Feu. L’incompréhension qui entoure cette « PRESENCE » a donné 

lieu à beaucoup de questions qui ont été posées partout dans le 

« Message.» Heureusement, cette étude répondra à quelques-unes 

de ces questions et fera également taire beaucoup de commentaires. 

Cette étude n’a nullement la prétention d’être entièrement 

exhaustive sur le sujet, mais elle est destinée à être uniquement une 

aide pour ceux qui ont des questions concernant ce 

Grand  événement : « Sa Présence. » 



101 

 

 

Tout au  long de cette étude, nous ferons allusion au terme grec 

Parousia  pour designer son équivalent anglais (Présence.) Le mot 

« Parousia » veut réellement dire « l’action d’arrivée et de 

présence  subséquente. » Il focalise l’attention non sur l’arrivée 

mais sur les évènements après l’arrivée ou sur la Présence. Il a été 

utilisé pour faire allusion à la Présence de Christ ici au milieu de 

nous. Certains l’ont appelée une nouvelle doctrine, mais elle n’en 

est pas une. Effectivement, la doctrine de la Parousie ou celle 

connue plus généralement  comme étant « La Présence », est aussi 

vielle que la Bible elle-même. Jésus, dans le livre de Matthieu, en a 

parlé ; Luc en a parlé, Pierre et Jean en ont tous les deux parlé, 

et  Paul en a également parlé. Cette Révélation de Christ et de Sa 

divine Présence, qui devait frapper la terre dans une glorieuse 

manifestation finale aux gentils avant Sa seconde venue, avaient été 

perdue pendant les âges sombres de l’histoire de l’église. 

L’église catholique a fait tout ce qu’ellepouvait pour  cacher cette 

Glorieuse Vérité pendant son règne de mille ans,  dans lequel elle a 

enseigné que Christ était ici régnant à travers elle, par substitution. 

Le Pape devait être le porte-parole de Dieu pour l’homme sur la 

terre, et c’était à travers ce prétexte blasphématoire que la Présence 

de Christ était présentée et établie sur la terre. C’était l’heure la plus 

sombre de l’homme. 

 

Comme la lumière  commença à revenir après Martin Luther, nous 

voyons dans l’âge de l’homme, divers ministères se lever, qui 

commencèrent à comprendre que Christ devait venir sous la forme 

du Saint-Esprit vers les heures de fin de l’humanité. En 1897, le 

remarquable auteur chrétien,  J.B. Rotherham de Cincinnati, Ohio, 

a écrit une traduction de la Bible qu’il a appelée  [The Emphasized 

Bible (La Bible Accentuée-trad.)] Dans sa traduction, il a annoté ce 

qui suit : ‘‘Dans cette édition, le mot Parousia est uniformément 

traduit par « Présence » (« La Venue », étant un représentant de ce 

mot, a été laissée de côté.) « Il a continué : « La Parousie, … est 

encore à venir et pourra par conséquent être voilée dans une 

mesure d’obscurité que seul l’accomplissement pourra dissiper. 

Cela peut bien être à la fois une période, plus ou moins longue, 
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pendant laquelle certaines choses devront se produire, un 

événement, qui arrive et qui disparaît, comme celui  d’une série 

d’interposition divine, Christ est ressuscité comme  prémisse,  c’est 

un  événement ; Il revient et accorde Sa « Présence », pendant ce 

temps, Il ressuscite les Siens, c’est un autre événement, bien que 

long et prolongé ; et en fin vient une autre série d’évènements 

constituant « La Fin. »  Après tout donc, « Présence » peut bien 

être la traduction satisfaisante la plus large et la plus constante de 

la recherchée Parousie du Fils  de l’Homme. 

 

Un autre auteur, Israël P. Warrem, Docteur en Théologie de 

Portland Maine, a écrit dans son livre [The Parousia (La 

Parousie)] 1879 aux pp 12-15 « Nous parlons souvent du deuxième 

avènement, de la seconde venue, etc., mais les écritures ne parlent 

jamais d’une seconde Parousie. Quoi que puisse être sa nature, 

c’est quelque chose de singulier, qui ne s’est jamais produite 

auparavant, et qui ne se reproduira plus jamais. Ça devait 

être une Présence différente et supérieure à toutes Ses autres 

manifestations personnelles aux hommes,  à tel point qu’on devra 

à tout prix le désigner séparément, sans une autre 

épithète  qualificative en dehors de l’article : ‘‘ La Présence.’’ 

 

En considérant ce mot sous cet angle, il est évident, je pense, que ni 

le mot français ‘Venue’ ni le mot Latin ‘Advent’ (Avènement), ne 

soit le meilleur représentant de ce mot. Ils ne répondent pas à leur 

étymologie, ils ne correspondent pas non plus à l’idée du verbe 

dont ils dérivent ; ils ne peuvent pas non plus remplacer 

convenablement le mot le  plus exact qui est ‘‘Présence.’’  Au cas 

où les traducteurs auraient utilisé ces derniers, leur radical 

(racine) n’est pas le même non plus. Venue et Avènement donnent 

plus manifestement l’idée d’une arrivée vers nous, 

d’un mouvement vers nous ; « La Parousie » par contre donne 

l’idée d’être avec nous, sans faire allusion à la manière dont cela 

a commencé. La force de la venue ou de l’avènement se termine 

avec l’arrivée ; celle de la Présence commence avec l’arrivée. La 

venue et l’avènement sont des mots de mouvement alors 
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que Présence indique le repos. L’espace de temps couvert par 

l’action d’arriver ou avènement, est limité, il peut être momentané ; 

celui de la Présence est illimité. Si nos traducteurs  faisaient de ce 

mot technique « Parousia » comme ils l’avaient fait pour le mot 

« Baptisma » en le transférant inchangé ou s’il était traduit en 

utilisant son équivalent étymologique exact, « Présence », et si cela 

était bien compris comme il se devait alors ; qu’il n’existe pas une 

chose comme une seconde « Présence », je crois que la 

doctrine  entière serait différente de ce qu’elle est maintenant. Les 

expressions « second avènement »  et « seconde venue » n’auraient 

jamais été entendues. L’église aurait été enseignée à parler de la 

« Présence » du Seigneur, considérant que par elle nos espoirs 

devaient se réaliser, que ce soit dans le futur, ou dans une période 

lointaine, pendant laquelle le  monde devait être renouvelé, une 

résurrection à la fois spirituelle et corporelle devrait être atteinte, 

et la justice et les récompenses éternelles administrées, » … Il a 

continué : « Le mot Parousia devint le terme officiel pour une visite 

d’une personne de haut rang, spécialement des Rois et des 

Empereurs, lorsqu’ils visitaient une province. » 

 

Avant de passer à d’autres auteurs des âges passés qui savaient qu’il 

y aurait une Parousie de Christ, j’aimerais m’arrêter un instant ici 

pour faire ressortir certaines choses qui ont déjà été dites. 

Premièrement, Roterham a dit que « C’était encore à venir mais 

que nous  allions le connaître par son accomplissement. » Ceci 

est presque mot pour mot ce que frère Branham a dit : « Dieu 

interprète Sa Parole en L’accomplissant. » En outre, Warren a dit 

que le mot Parousie ou Présence sous-entend le repos. Frère 

Branham a dit : « Quand le Septième sceau est ouvert, il y a un 

temps de détente », ce qui est le repos. Warren a également dit : 

« Si nous avions compris que ce mot n’est pas la venue, mais 

plutôt la présence, cela changerait notre conception totale de la 

Parousie de Christ. » Effectivement, ça change totalement notre 

conception.  Il a aussi dit :’’ L’église aurait été enseignée à parler 

de la « Présence » du Seigneur, considérant que par elle ses 

espérances devaient se réaliser’’. Dans son message intitulé [La 

Présence non reconnue] 18-06-64, Frère Branham a dit : « Je 

travaille pour ce seul but ; c’est pour que vous reconnaissiez la 
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présence de Jésus-Christ, voyez-vous ? S’il est présent, alors, eh 

bien, tout est réglé. Il a fait la Parole, Il est ici pour La 

confirmer. » Et ensuite, il a dit dans le même message, « Si nous 

pouvions réaliser qu’il est en train de nous apparaître dans ces 

réunions pour un seul but et c’est de libérer les désirs que nous 

avons en Lui, en notre faveur. Mais nous devons reconnaître Sa 

Présence. Et comment reconnaissez-vous Sa Présence ? C’est 

quand la Parole promise pour cet âge est rendue manifeste. » 

 

En 1909, Scofield a écrit dans son [Edition de la Bible] que le 

mot Parousia parle de la Présence Personnelle de 

Christ (Voir page 1212, en anglais). En outre, n’importe quel 

[lexique grec] vous donnera la même définition. Frère Branham 

Lui-même utilisait très souvent le mot « Présence » en se référant à 

cette grande Apparition de Christ dans cette dernière heure. Mais 

comme  toujours, certains rejettent cela, disant que ‘‘Sa 

Présence’’ n’est  rien de plus qu’une doctrine. 

 

Mais, dis-je, ça ne devrait pas être considéré comme étant 

simplement une doctrine du moment que ça traite de la Personne 

même de Jésus-Christ Lui-même. On devrait s’y référer comme 

étant une doctrine seulement de la même manière que nous dirions 

« JESUS » est « La Doctrine. » Vous ne pouvez pas dire que Jésus 

n’est  rien de plus qu’une doctrine, de même que vous ne pouvez 

pas non plus dire que « Sa Présence » n’est rien de plus qu’une 

doctrine ? 

 

 

Le fait est que Dieu LUI-MEME est descendu dans cette dernière 

heure d’une manière très spéciale, comme il ne l’a pas fait ici, 

depuis 2000 ans. Frère Branham dit dans [COD] 54-0103 pg. 102-

263, « Pensez simplement, le même Seigneur Jésus, qui était là, 

aux jours des Apôtres, est ici même, maintenant. Et Il est en train 

d’achever la fin des Gentils. Un grand mouvement est en cours 
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parmi les croyants Surnaturels, car nous croyons que Dieu est 

ici. » 

 

Vous pourriez demander : « Comment était-il là aux jours des 

Apôtres ? » Les gens ont  le plus souvent tendance comprendre 

Frère Branham de travers dans ce domaine. Leurs pensées rentrent 

immédiatement au Jésus dans Sa chair, marchant sur les rivages de 

Galilée, et  pas à celui que Paul rencontra sur le chemin de Damas. 

Oui, Paul L’a rencontré sous la forme de la Colonne de Feu. Le 

même JESUS auquel Frère Branham fait allusion « comme aux 

jours des Apôtres. » Maintenant, souvenez-vous, frère Branham n’a 

pas dit « aux jours où Jésus a marché sur la terre dans Sa chair. » 

Mais il a dit : « Aux jours des Apôtres. » Les gens ont tendance à 

lire la Parole avec leurs pensées déjà  endoctrinées par 

l’enseignement antérieur. Frère Branham ne dit pas que Jésus est ici 

dans Son corps Corporel. En effet, dans [LE MESSAGE DE 

GRACE] pp. 176 Frère Branham a dit : « Il n’y a qu’une seule 

différence entre Celui qui est ici ce matin et Celui qui était parmi 

les gens en Galilée : c’est Son propre corps de chair. » 

 

En effet, il a dit dans, [LA NOURRITURE SPIRITUELLE AU 

TEMPS CONVENABLE] pp 167 « Maintenant, s’Il  apparaissait 

ici en tant que corps physique, ressemblant exactement à la tête de 

Christ à 33 ans, d’Hoffman, avec du sang coulant de Sa main, et 

tout le reste, des cicatrices de clous, sur Lui, je n’accepterais pas 

cela. » Il continue, disant : « nous ne croyons pas à ces cultes et à 

ces clans. Nous croyons que Dieu est la Parole. » 

 

Dans le Message intitulé [LE PROCES] 27-4-64, il a dit : ’’ Nous 

ne cherchons pas de cicatrices de clous nous cherchons la Parole 

manifestée. » Il a continué : « La Vie de Christ retourne sous la 

forme du Saint-Esprit, non pas une cicatrice de clous. Le Corps 

corporel est assis à la droite de Dieu pour faire l’intercession. 

Mais le Saint-Esprit est venu pour continuer Son ŒUVRE. » 

Frère Branham a même fait mention des gens qui cherchaient à ce 
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que Jésus vienne sous une forme de corps, et 

dans HEBREUX chap. 3, 57-0901m, pp  99-73, il a dit : ‘’Je 

pensais qu’Il était un homme, ayant des cicatrices sur les mains ; 

qui selon eux, apparaît dans les réunions maintenant, avec des 

cicatrices de clous dans Ses mains et dans Sa tête : Non, Non, pas 

ce corps-là, pas dans ce corps-là. Voyez-vous ? Il est maintenant 

une lumière. Saul… lorsqu’il était ici sur la terre… Il a dit : ‘‘Je 

viens de Dieu, Je rentre à Dieu.’’ Il était l’Ange qui avait conduit 

les enfants d’Israël dans cette Lumière à travers le désert. Il était 

rentré à cette même Lumière, et Paul l’avait vu après l’Ancien 

Testament. Il a dit : ‘‘Je suis Jésus, l’Ange de l’alliance.’’ 

 

William Branham n’était ni unitaire, ni trinitaire. Il utilisait 

fréquemment l’expression suivante : « Dieu changeant Son 

masque. » Dans notre déclaration d’ouverture à cette étude, j’ai cité 

[I Jean 1 : 1-3]. La Source même de la Vie dont Jean a parlé, c’est 

la Présence même de Dieu Lui-même, et Il est ici. Remarquez ce 

que Jean essayait de dire aux gens de son heure. « Cette Vie 

Eternelle qui était auprès du Père nous a été manifestée. » La Vie 

même de Dieu était descendue et Il s’était littéralement manifesté 

Lui-même aux gens. Dieu Se faisant connaître Lui-même. Et 

comment le fit-il ? A travers un corps (un masque, un  voile) appelé 

Jésus. C’est exactement ce que Jésus a dit à Philipe dans [Jean 14], 

quand Il a dit : ‘‘Celui qui m’a vu, a vu le Père.’’ Puis Il a dit : 

« Croyez-moi,  Je suis dans le Père, et  le Père est en Moi ; croyez 

du moins à cause de ces œuvres » 

 

Une fois encore, dans [I Jean 1 : 3] «  Ce que nous avons vu et 

entendu, nous vous l’annonçons, afin que vous soyez en 

communion avec nous. » Jean nous dit que la seule manière pour 

nous d’avoir une véritable communion, c’est de recevoir la 

révélation de la Présence de Dieu et la Vie manifestée (à travers la 

confirmation) qui est descendu au milieu de nous. La Présence 

Personnelle de Dieu Lui-même au milieu de Son peuple. Je crois 

que la raison pour laquelle les gens manquent ceci a un rapport avec 

les attentes. Pourquoi les gens ont-ils manqué le Messie à Sa 

première Venue ? Ils ne s’attendaient pas à ce qu’Il vienne de la 
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manière qu’Il était venu. Et aujourd’hui, il n’y a pas beaucoup de 

gens qui discuteront et qui diront que Dieu n’est pas ici ; Mais 

quand vous leur dites qu’Il est ici d’une manière différente de celle 

qu’Il l’était à travers les âges de l’Eglise, ils vont habituellement 

retomber dans leur théologie antérieure qui dit : « Il a toujours été 

ici. » Mais, comme nous le voyons dans [Jean 1 : 1-3], la Fontaine 

de Vie est de nouveau revenue sur la terre de la même manière qu’Il 

était Présent au premier Age de l’Eglise. 

 

Dans [JE SAIS QUE MON REDEMPTEUR EST VIVANT]pp 

47, 10-4-1955, Frère Branham a dit : « Ensuite, après que toutes les 

créatures auront entendu l’Evangile, alors Jésus reviendra de 

nouveau. Vous êtes vous jamais arrêtés, pour penser, ce matin, 

étant donné que revenir, c’est devenir visible. Il est déjà ici avec 

nous maintenant. Maintenant, aujourd’hui, figurez-vous 

simplement cela, Sa présence étant ici aujourd’hui. Le Seigneur 

Jésus est dans un autre monde ou dans une autre dimension, ici 

même, aujourd’hui, sous la forme de l’Esprit. Son Esprit est en 

train de s’unir à notre esprit. Nos yeux ne peuvent pas Le voir car 

ils sont physiques. Ce pendant, à moins que quelque chose n’arrive 

qui puisse nous permettre de voir une vision. Mais, Il est ici, tout 

aussi visible, tout aussi réel qu’Il l’était le jour qu’Il a parlé à 

Marie au tombeau ou qu’Il rencontra Cléopas sur sa route pour 

Emmaüs. Sa Présence est ici. On peut La sentir avec cela, La 

sentir avec la charge intérieure, qui est à l’intérieur du corps 

humain, appelée la nouvelle naissance. » 

 

Remarquez ici, frère Branham est en train de nous dire qu’il faut la 

nouvelle naissance pour être à mesure de reconnaître Sa Présence. 

Les gens se donnent la peine d’essayer de séparer le Baptême du 

Saint-Esprit et le Baptiseur Lui-même. [Ephésiens 1 : 13-14] parle 

du Baptême qui est nécessaire pour nous préparer à recevoir la 

Présence même de Dieu au sujet de laquelle Paul dit que c’est 

L’Esprit de Sagesse et de Révélation dans Sa connaissance,  aux 

versets [15-17]. 
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L’une de plus grandes clés pour comprendre notre jour et son 

Message  a été introduite dans le Livre des Sept Ages de l’Eglise. 

La clé, c’est que l’Alpha est devenu  l’Omega. Permettez-moi 

d’utiliser une illustration à partir de l’écriture, alors que nous lirons 

dans [Jean 1]. Maintenant, ceci nous fait savoir que Sa Présence au 

milieu de nous est plus qu’une simple Doctrine, car il est dit : « En 

Elle était la Vie, et la Vie était la lumière des hommes. Et la lumière 

luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l’ont point reçue. Il y eut un 

homme envoyé de Dieu, son nom était « William Branham » Il 

vint  pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, 

afin que tous crussent par lui (L’Ange lui avait dit : « Si seulement 

tu peux amener les gens à te croire. ») Il n’était pas la lumière, mais 

il  parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la 

véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout 

homme. Elle était dans le monde et le monde ne l’a pas 

connue (Frère Branham ne nous a-t-il pas enseigné que le Logos, 

qui était sorti de Dieu comme une Lumière, créa le monde ?) Et ce 

jugement, c’est   que, la  lumière étant venue dans le monde et les 

hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs 

œuvres étaient mauvaises. Mais celui qui agit selon la vérité vient à 

la lumière (il soumet sa propre pensée à la Lumière), afin que ses 

œuvres soient manifestées,  parce qu’elles sont faites (elles ont leur 

source)  en Dieu.’’ 

 

Dans les [Sept Ages de l’Eglise], frère Branham a dit : ‘’Sur l’île 

de Patmos, Jésus parla à Jean par une vision et dit ; ‘Je suis 

l’Alpha et l’Omega, le Commencement et la Fin’, Il n’a jamais dit 

être quelque chose entre les deux. Je suis l’Alpha et l’Omega, le 

Premier et le Dernier ! C’est ça ! Le Premier ministère et le dernier 

ministère, c’est le même ministère. Le Premier Message et le 

dernier Message, c’est la même chose.’’ 

 

Le Chef-d’œuvre 172. L’Alpha et l’Omega est le même. Il a dit : 

« Je suis l’Alpha et l’Omega. » Il n’a jamais dit être quelque chose 

entre les deux, « Je suis  l’Alpha et l’Omega, le Premier et le 

Dernier. » C’est ça. Le premier ministère et le dernier ministère est 
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le même. Le premier Message et le second… dernier Message, c’est 

la même chose. «Je suis…  J’étais dans l’Alpha, je suis dans 

l’Omega »  « Il y aura un jour qui ne sera appelé ni jour ni nuit, 

mais au temps du soir, il y aura de la Lumière. » Voyez ? L’Alpha 

et l’Omega ; c’est devenu le premier et le dernier. Oh, la la ! 

Frères, nous pourrions rester une – des heures là-dessus. 

 

Quel était alors le premier Message ? Car si nous connaissons ce 

qu’était le premier Message, nous connaîtrons alors ce que devra 

être le dernier message. Les gens ont débattu  cette question 

pendant plus de 2000 ans. Qu’était le Message du premier âge ? 

Une fois encore, dans le livre des Ages de l’Eglise, nous lisons : 

« Paul était leMessager du premier âge ? Paul était le premier 

Messager. Souvenez-vous, Paul vint à la fin de l’Age. Tous les 

Messagers viennent à la fin de l’Age. Ainsi, la question 

demeure donc: « Quel était le Message de Paul ? » Pour trouver la 

réponse, prenons le témoignage de Paul Lui-même dans le livre des 

Actes. Là, il nous que la Colonne de Feu vint à lui et qu’il entendit 

la Voix de Jésus qui parla disant : ‘‘Je te suis apparu pour t’établir 

ministre et témoin des choses que tu a vues (Le retour de la Colonne 

de Feu sur la terre) et de celles pour lesquelles je 

t’apparaîtrai [Voir Actes Chapitre 26].’’ 

 

Nous voyons donc que le Message de Paul était de proclamer que 

Jésus-Christ n’était pas seulement ressuscité d’entre les morts, mais 

que l’Esprit qui était en Lui, était revenu de nouveau sous la forme 

de la Colonne de Feu. Frère Branham a dit : « Combien savent-ils 

qu’aujourd’hui Jésus est la Colonne de Feu qui suivait les enfants 

d’Israël ? Je viens de Dieu et Je vais à Dieu. Est-ce bien là ce qu’Il 

a dit ? Lorsque Paul Le rencontra en route vers Damas, Qu’était-

Il ? La Grande Lumière ! La Colonne de Feu ! Il est le même 

aujourd’hui ! Le Saint-Esprit de Dieu ! Le corps de Jésus est assis à 

la droite de Dieu sur Son trône au ciel, mais Son Esprit est ici sur 

la terre, accomplissant et achevant Son œuvre. Ce même Esprit qui 

était dans cet Ange qui avait vécu dans le Corps de Jésus-Christ, 

est le même Esprit qui était dans l’Ange qui était descendu à 
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Sodome et Gomorrhe. Le croyez-vous ? Le même que Celui qui 

accompagnait les enfants d’Israël, le même Dieu ! » 

 

Une fois encore, dans [LE TEMPS ET LE SIGNE DE 

L’UNION] pp. 97, Il a dit :« Jamais auparavant, depuis le premier 

âge de l’église ; la Colonne de Feu n’était jamais au milieu des 

gens. Jamais auparavant, depuis le premier Age de l’église ; on 

n’avait jamais vu des choses qu’on voit aujourd’hui. Et ceci a 

seulement été rendu possible quand Dieu a envoyé les Sept Sceaux 

et nous a donné un signe par cela, et a envoyé Sept Anges depuis le 

ciel, et est venu pour rassembler cette Parole qui était éparpillée 

dans ces dénominations et Il a rattaché cela de nouveau à la 

Parole, afin de faire descendre Son Saint-Esprit. » 

 

Maintenant, ces déclarations doivent assurément nous inciter à nous 

poser quelques questions. Par exemple, pourquoi frère Branham 

dirait-il : « Afin de faire descendre Son Saint-Esprit » si le Saint-

Esprit a toujours été ici pendant tous les Sept Ages de l’Eglise ? 

Encore une fois, pourquoi frère Branham dirait-t-il : ‘’Mon 

ministère, C’est de Le faire connaître, Lui, qu’Il est ici’’  si Lui, 

(La Présence de Dieu), a toujours été ici tout le temps ? En effet, 

frère Branham a aussi dit : « Après environ 2000 ans, Il nous a 

visité de nouveau. » Pourquoi dirait-il pareille chose à moins qu’Il 

n’ait pas été ici pendant les deux mille ans passés de la même 

manière qu’Il est ici maintenant ? 

 

Maintenant, si vous regardez le Message avec la lueur d’un autre 

jour, vous allez dire qu’il parlait du Jésus d'il y a 2000 ans et votre 

pensée se représentera le Corps qui a des cicatrices de clous. Mais, 

si nous avons dit de ne pas regarder en arrière, et de ne pas regarder 

en avant, mais de regarder ce que Dieu est en train de faire 

maintenant même, alors tous ces titres du message indiqueront une 

seule chose. Il est ici, l’Alpha et devenu l’Omega. Celui qui était 

apparu à Paul dans le premier âge est revenu de nouveau dans ce 

dernier âge pour achever Son œuvre. Dans [Le Message de Grâce] 
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pg. 30, il a dit : « Il n’y a qu’une seule différence entre Celui qui 

est ici ce matin et Celui qui était au milieu des gens en Galilée : 

c’est Son propre corps de chair, Son Corps Corporel.» 

 

En effet, frère Branham a dit, dans [Encore Une Fois Seigneur] pp 

52 « L’homme est toujours en train de penser à ce Dieu a fait 

dans le passé, et regarde  à ce que Dieu fera dans le futur, mais il 

ne prête pas attention à ce que Dieu est en train de faire. » Et il a 

aussi dit dans sa lettre audio à frère Vayle : « S’ils ne le voient 

qu’au temps passé, il n’y a pas d’espérance pour l’église. L’église 

doit le voir au temps présent. C’est pourquoi Dieu envoie Son 

prophète pour manifester le temps présent de cela. » Et Il a 

également dit dans le Message [Les Faux Oints] pp 219 : «  JE 

SUIS m’a envoyé. » JE SUIS, non pas J’étais ou Je serai, JE 

SUIS, au temps présent, la Parole maintenant. Non pas la Parole 

qui était ou la Parole qui viendra, la Parole qui est 

maintenant… » et ensuite, il a dit au pp. 233 :  « Car il est 

impossible que ceux qui ont une fois été éclairés et qui n’ont pas 

continué à avancer avec la Parole au fur et à mesure qu’elle S’est 

accomplie… Ils sont morts, finis. » C’est pour cette raison qu’il est 

si important de comprendre le principe de l’Alpha et l’Omega que 

frère Branham a établi pour nous. Il a dit que c’était ça le tout 

premier principe qu’il avait appris en tant que chrétien. Ce que Dieu 

a fait dans le premier âge, Il est obligé de le faire dans le dernier 

âge. Par conséquent, si nous pouvons regarder à ce que Dieu avait 

fait dans le premier âge sous la Colonne de Feu dans le ministère de 

Paul et la manière dont Il l’avait fait, nous verrons alors ce qu’Il a 

fait sous la même Colonne de Feu dans le ministère de William 

Branham dans cette dernière heure, et ce qu’Il continue à faire après 

que frère Branham a quitté la scène. 

 

Souvenez-vous qu’il nous a enseigné qu’il y avait Trois Exodes et 

que tous les trois étaient sous la Colonne de Feu,  sous la conduite 

d’un Prophète confirmé. Moïse, Paul et William Branham. Et 

comme vous pouvez le remarquer, les gens ont manqué le but entier 

de l’Exode de ce dernier temps. 
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DIEU DEVOILE 64-0614M 297 (pp 295-302) Remarquez, la 

même Colonne de Feu qui a envoyé Moïse, la même Colonne de 

Feu qui était sur Moïse, lequel a écrit la Bible ; la même Colonne 

de Feu que Paul a rencontrée, quand il était en route vers Damas. 

Et Paul a écrit le Nouveau Testament. Souvenez-vous, Matthieu, 

Marc, Luc et Jean, ils ont seulement écrit ce qu’ils ont vu ; mais 

Paul a eu la révélation. Il  L’a fait ressortir, car il avait rencontré 

la Colonne de Feu, lui-même. Et, pensez-y, la même… Joseph,  là, 

tous les autres ont écrit ce qui s’était passé, chacun a écrit, à 

l’époque. Mais quand Moïse est venu, il avait la révélation. Il avait 

rencontré la Colonne de Feu, et il a été révélé à Moïse ce qu’il en 

est de la Genèse. Il a écrit les quatre premiers livres de la Bible, 

Moïse l’a fait. Pas vrai ? En effet, il avait rencontré Dieu, sous la 

forme de la Colonne de Feu, voilé dans une Colonne de Feu. 

Quand Paul L’a rencontré, en route …Les disciples ont seulement 

écrit ce qu’ils L’ont vu faire, mais Moïse a eu la révélation ; Il est 

allé en Egypte, il y est resté trois ans pour étudier, et il a vu que le 

Dieu de l’Ancien Testament était le Jésus du Nouveau : La 

Révélation !  ‘‘ Je n’ai pas désobéi à la vision Céleste.’’ C’est 

exact. Exact ! Et, pensez-y ! La même Colonne de Feu qui est 

descendue sur ces hommes qui ont écrit la Bible, c’est la même 

Colonne de Feu qui est ici aujourd’hui, en train d’interpréter la 

Bible. Amen ! Comme nous L’en remercions ! La même ! Quelle 

consolation ! Quelle identification ! Je suis tellement heureux d’être 

identifié à cela, je ne sais pas quoi faire ! Je préfère être identifié 

avec Cela, plutôt qu’avec tous les baptistes, méthodistes, 

presbytériens, luthériens, et tous les autres. Identifié à cette Parole 

où se trouve la Gloire de la Shekinah et la révélation !  La Colonne 

de Feu, qui apparaît visiblement au milieu de nous, identifiant le 

Message comme vrai, tout comme Il l’avait fait sur le Mont 

Sinaï. Souvenez-vous, avant que le Message véritable soit apporté, 

Moïse avait prêché et il les avait conduits hors d’Egypte ; mais là, 

avant que les vrais commandements soient prescrits (que les Sceaux 

soient apportés), Dieu est descendu devant les gens et Il a prouvé 

que Moïse avait été envoyé par Lui (pas vrai ?) ; dans une Colonne 

de Feu, que Moïse dit avoir vue dans un buisson, et qui lui avait 

parlé. Oh ! En ces derniers jours, de voir cette même Colonne de 
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Feu, en plein là, au milieu de nous, qui prononce la même Parole ; 

non seulement ça, mais qui L’interprète, en La manifestant, et en 

prouvant qu’Elle est la Vérité. Donc, aucun moyen de ne pas 

croire, à moins que ce soit volontairement qu’ils veillent le faire. 

Et, dans ce cas : ‘‘Pour celui qui pèche volontairement, après avoir 

reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour 

le péché.’’ Remarquez, la même Colonne de Feu qui a été envoyé à 

Moïse et à Paul, lesquels ont écrit la Bible, est maintenant envoyée 

pour La révéler. 

 

Frère Branham s’inquiétait de ce que les gens ne reconnaissaient 

pas ce que Dieu faisait au milieu d’eux, mais qu’ils attendaient la 

Seconde Venue et regardaient en arrière à la lueur pentecôtiste d’un 

autre âge et ils manquaient de reconnaître la Présence même de 

Dieu au milieu d’eux, comme nous l’avons déjà expliqué. Si vous 

avez bonne mémoire, vous vous souviendrez que, lorsque frère 

Branham fut enlevé au-delà du rideau de temps, il lui a été dit que, 

Lui et Son message, seraient jugés. Et il  a posé la question : « Paul 

et Son Message, seront-ils jugés ? » Et l’ange répondit : « Oui. » 

Alors Frère Branham a dit : « J’ai uniquement prêché ce que Paul a 

prêché », et tous ces gens qui regardaient ont dit : « Nous comptons 

sur cela, frère Branham. » Maintenant, comme Paul l’a dit, dans 

[Galates 1 : 8] : « Mais, quand nous-mêmes, quand un ange (ou 

messager) du ciel annoncerait un autre Evangile que celui que nous 

vous avons prêché, qu’il soit anathème ! » Le Message de frère 

Branham, pour nous dans cette heure, devait donc être le même 

Message d’Exode. En effet, dans [2 Thes. 1 : 10], Paul nous dit 

qu’il y a un jour qui vient où Christ viendra dans une manière dans 

laquelle il sera glorifié dans Ses saints, car il dit : Son Evangile 

(celui de Paul) sera cru en ce jour-là. Par conséquent, nous voyons 

ici que ce jour-là et ce Message-là, c’est le Message de William 

Branham aujourd’hui. 

 

Maintenant, en continuant avec cette pensée sur l’Alpha et 

l’Omega, nous lisons dans [Luc chapitre 4] concernant le 

commencement du Ministre de Jésus Lui-même dans le premier 

âge : « Après l’avoir tenté de toutes ces manières, le diable 
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s’éloigna de Lui jusqu’à un moment favorable. Jésus, revêtu de la 

puissance de l’Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se 

répandit dans tout le pays d’alentour. Il enseignait dans les 

synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il 

avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans le temple et il se 

leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Esaïe. 

L’ayant déroulé, il trouva l’endroit où il était écrit : L’Esprit du 

Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint pour annoncer une bonne 

nouvelle aux pauvres ; Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le 

cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux 

aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les 

opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur » 

 

Maintenant, vous remarquerez, à cet endroit, l’écriture nous dit 

qu’il ferma le livre et le  remit, et dit : « Aujourd’hui cette Parole 

de l’écriture que vous venez d’entendre est 

accomplie. »  Remarquez, Jésus n’a jamais continué de lire la suite 

de l’Ecriture, là où il est écrit : « Pour proclamer une année de 

grâce du Seigneur, et un jour de vengeance de notre Dieu. » 

Remarquez comment la première partie de cette écriture 

appartenait à Sa première venue,  mais que la seconde partie 

appartient uniquement à Sa seconde Venue et c’est pourquoi, il ne 

pouvait peut-être pas la lire. Il s’arrêta et dit : « Aujourd’hui cette 

parole de l’écriture que, vous venez d’entendre, est accomplie. » 

2000 ans séparés par une virgule ! 

 

En faisant référence à la présence de Christ parmi nous, frère 

Branham a dit : « J’ai lu l’Ecriture avec une douzaine de preuves 

ou plus, montrant que nous vivons aux derniers jours, la 

génération qui verra Jésus-Christ revenir sur la terre, et je vous 

dis ce soir, une fois de plus ! Aujourd’hui cette écriture est 

accomplie devant vos yeux. » Une fois encore, nous entendons 

frère Branham dire dans le Message Jéhovah Jireh pp 174, 

« L’Apparition de Christ et ensuite, la venue de Christ. Ce sont 

deux choses complément différentes, l’Apparition et la Venue. Il 

est en train d’apparaître maintenant, oeuvrant avec nous, sous la 

forme du Saint-Esprit, la rendant tout  à fait parfaite ; l’église. Il 
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doit le faire. » Et c’est ainsi que nous devons nous poser la 

question, si Dieu est venu dans ce que frère Branham et l’Ecriture 

appellent une Apparition, de quelle manière perfectionne-t-il 

l’Eglise, comme il le dit ici ? Et naturellement, nous voyons dans la 

Parole de Dieu que la Parole de Dieu perfectionne l’église ou 

l’Epouse.  Ainsi, c’est sous la forme de la Parole que la perfection 

vient. Et quand ce qui est parfait sera venu, alors ce qui est partiel 

devra disparaître. Et frère Branham, en le citant dans le livre 

de COD, 1005-56, il a dit : « Quand ce qui est parfait… et nous 

avons aujourd’hui, avec l’aide de Dieu, l’interprétation parfaite 

de la Parole, avec la Confirmation Divine. » Puis plu tard, dans la 

même série de Questions et Réponses, il a dit : « Quand ce qui est 

parfait sera révélé ! » Et puis, il a dit : « Y a-t-il quoi que ce soit de 

parfait si ce n’est Dieu ? » Et ensuite, il a dit : « Et la Parole est 

toujours Dieu. » Ainsi, nous pouvons voir encore une fois qu’il 

s’attelait à amener les gens à voir que Dieu, sous la forme de la 

Parole, est revenu au milieu de nous. Et c’est la raison pour 

laquelle  il a dit, ne regardez pas au passé, et ne regardez pas au 

futur, mais regardez à ce que Dieu est en train de faire maintenant. 

 

Or, nous savons que nous ne pouvons pas  adorer Dieu sans la 

Révélation. Mais qu’en est-il si notre révélation est une fausse 

révélation? Dans [Romains 12], il nous est dit que nous recevons 

notre transformation par le renouvellement de nos pensées. Ainsi, 

nous voyons que nous dépendons d’une Parole pour qu’Elle nous 

donne un changement du corps. Tout [I Thessaloniciens 4: 15-17] 

ne traite que de cela. Le Seigneur Lui-même descend avec un Cri 

qui est le Message qui nous prépare pour un enlèvement. Frère 

Branham nous a dit que quand la cellule-Parole est ajoutée à la 

cellule-Parole, cela formera un corps-Parole. ‘‘Et si vous avez été 

prédestinés à cette Parole dès le début de la terre, chaque  Parole 

se placera exactement sur la Parole. Comme une cellule humaine 

ne peut pas être une cellule humaine, avec à côté une cellule de 

chien et à côté une cellule de chat; il faut que ce soit des cellules 

humaines. Mais il faut d’abord commencer par une cellule. Si 

c’est vrai, dites : ’ ‘‘Amen.’’ [L’assemblée dit : ‘‘Amen!’’ -- 

N.D.E.] Eh bien, si c’est une cellule de la Parole au départ, alors 
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les autres cellules de la Parole sont destinées à en faire un corps 

complet.’’ 

 

En d’autres termes donc,  quand la Parole est ajoutée à la Parole, à 

la Parole, ça prendra le contrôle de chaque fibre de nos corps. Ainsi 

nous dépendons sur cet empilement de la Parole pour prendre le 

contrôle de chaque fibre de nos corps, afin d’obtenir notre 

changement. Mais qu’en est-il si notre pensée est renouvelée par 

une compréhension erronée ? Par une parole corruptible plutôt que 

par Celle incorruptible ? Notre changement ne sera-t-il pas 

corruptible ? C’est la raison pour laquelle il est nécessaire d’avoir 

une Parole manifestée qui est confirmée par Dieu qu’elle est 

incorruptible. [I Pierre 1 : 23] nous dit : « Puisque vous avez été 

régénérés, non par une semence corruptible, mais par une 

semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de 

Dieu. » Ainsi, nous voyons ici qu’une personne peut naître de 

nouveau d’une semence corruptible. Et nous savons que [Marc 4 & 

Luc 8] nous disent que la Parole est une semence qu’un semeur a 

semée. Mais il nous est dit que deux semeurs sont allés semer la 

semence ou la Parole. Le Fils de l’Homme et le Diable. Ainsi donc, 

l’Un a semé la semence-Parole parfaite et l’autre la semence-parole 

corruptible. Et ce mot corruptible vient d’un mot grec phtartos dont 

la racine est phtheiro qui signifie quelque chose qui susceptible de 

pourrir ou de périr car étant condamné à mourir et ç’a trait au 

« retrait de la Vie. » 

 

Sans le Cri, il n’y aura pas de changement de pensée, et par 

conséquent, il ne pourrait y avoir de changement de corps, et par 

conséquent, il ne pourrait y avoir ni une résurrection des morts ni 

un enlèvement. Ainsi le cri met la chose entière en mouvement. 

Jésus a dit : « ‘Tel un homme pense dans son cœur, tel il est’ ; et 

c’est de l’abondance du cœur que la bouche parle.» Ainsi donc, si 

Dieu descend Lui-même avec un Cri, ceci ne peut être qu’une 

révélation de Sa propre personne. 

 

Et c’est exactement comme ça que nous recevons notre 

changement. Dans [I Jean 3 : 2], l’écriture nous dit : « Bien-aimés, 

nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a 

pas encore été manifesté ; mais nous savons que lorsque cela sera 

manifesté [La version anglaise dit : lorsqu’Il apparaîtra] (A son 
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Apparition), nous serons semblables à Lui, parce que nous Le 

verrons tel qu’Il est. [La version anglaise dit : tel qu’Il est 

réellement]. Ainsi, nous  voyons ici que nous recevons notre 

changement en Le Voyant, Lui, tel qu’Il est réellement. En effet, 

dans [Col 3 : 4] nous lisons : « Quand Christ, votre Vie paraîtra, 

alors vous paraîtrez aussi avec Lui dans la gloire. » Ainsi, nous 

voyons une fois encore qu’il faut Son Apparition pour manifester 

en nous qui nous sommes réellement. Cette Apparition contribue 

donc à notre changement. Le Voir, Lui, opère un changement en 

nous. Plus haut, nous avions cité frère Branham qui nous a dit que 

quand ce qui est parfait sera venu ; Et il nous a dit qu’Il est venu. 

C’est Dieu sous la forme de la Parole. Maintenant dans [I cor 13 : 

12], il nous est dit : « Aujourd’hui nous voyons au moyen d’un 

miroir, d’une manière obscure, mais alors, nous verrons face à 

face, (Quand ? Quand Dieu viendra !), aujourd’hui  je connais en 

partie, mais alors je connaîtrai comme j’ai été connu. » Nous 

voyons aussi dans [2 Cor 3 : 18] que lorsque nous regardons dans 

le miroir de la Parole de Dieu, nous ne voyons que Christ, et que 

plus nous Le regardons, Lui, plus nous sommes transformés 

d’image en image et de Gloire en Gloire. 

 

Ainsi, nous voyons que la Parole est ce qui opère notre changement 

et si nous devons recevoir un changement qui est incorruptible, cela 

ne peut venir que par une Parole qui est également incorruptible. 

C’est la raison pour laquelle il est si important que Dieu descende 

Lui-même. Frère Branham nous a dit que notre Elie de ce jour-ci, 

c’est Christ Lui-même. Il a dit : « Christ est le Messager de cet 

Age-ci. » Et comme nous le savons, Il nous a parlé par les lèvres de 

Ses prophètes. Ainsi, Dieu descend avec un Cri, lequel est un 

Message, qui est une révélation de Sa propre Personne. Tel Il est, 

tel Il parle. Ainsi, nous sommes enlevés, dans la révélation de Sa 

propre Personne, et ceci opère le changement. Dans [Ephésiens 1 : 

7], Paul nous dit que Dieu enverra l’Esprit de sagesse et de 

Révélation, dans la connaissance de Sa propre Personne, pour que 

nous sachions qu’elle est espérance ou l’attente ardente de cet appel 

de Dieu. Frère Branham nous le précise dans la série [Les Soixante 

Dix Semaines de Daniel] pp. 67(68) ‘‘L’Esprit de sagesse entre 

dans l’Eglise, par la révélation du Saint-Esprit, Il fait entrer 
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l’Eglise  et Il révèle le jour où nous vivons. Tout comme Gabriel 

est venu à—à Daniel, le Saint-Esprit vient à l’Eglise dans les 

derniers jours, pour révéler ces grandes choses sécrètes et 

profondes. Comprenez-vous maintenant ?’’ 

 

Dans [I cor 1 : 4-10], nous voyons que Christ nous envoie une 

dispensation de Grâce spéciale, dont il est également question dans 

[Pierre 1 : 13], qui doit nous comblerde richesses ou qui doit en 

quelque sorte faire ce que les fertilisants font aux autres semences ! 

Ça nous aidera à parvenir à la  maturité en Lui, en toutes choses. Il 

nous dit que  c’est pour  nous aider, afin  qu’il ne nous manque 

aucun don spirituel,  ce qui est une capacité ou un entendement 

spirituel, afin que nous soyons à mesure de voir et d’apercevoir ce 

qui se passe au Dévoilement ou à la Révélation de Christ. Ainsi, 

nous voyons l’importance de Christ parmi nous, sous la forme du 

Saint-Esprit, Il apporte Sa Parole pour nous vivifier et pour changer 

nos corps mortels en des corps immortels. Nous découvrons 

également que la Parole produira une Epouse juste pour un Dieu 

Juste. Et le mot justice [en anglais : righteousness] vient d’un vieux 

mot anglais : right [droit, juste] – wise [sage]--ness [état ou 

condition d’être.] Ainsi donc, si nous sommes un peuple juste, 

c’est parce que nous sommes un peuple droitement sage ou un 

peuple avec la Parole correcte. Une fois encore. Il a dit : « Qui est 

parfait », si ce n’est Dieu ? Et qu’est Dieu, si ce n’est la Parole ? 

C’est [Jean 1 : 1]. Et nous voyons que c’est par cette même Parole 

que nous devons être changés et enlevés. 

 

L’accent n’est plus mis sur le baptême, mais plutôt sur le 

Baptiseur  Lui-même. Paul, dans [Ephésiens 1 : 15-17], a parlé de 

l’Esprit de Sagesse qui vient sur ceux qui étaient déjà préparés par 

le baptême, aux versets [13-14]. Ainsi donc, nous voyons que 

le  Message que frère Branham a prêché en cette heure nous amène 

au-delà du baptême du Saint-Esprit, jusque dans la Présence du 

Baptiseur Lui-même, Qui est le Saint-Esprit. En effet, c’est la 

raison pour laquelle il y a tant d’opposition parmi les éléments 

pentecôtistes dans ce Message. Frère Branham nous a prévenu que 

cela arriverait dans  [Q&R SUR LE SAINT-ESPRIT] 59-
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1219 pg.19 [pg.25 pp.75], il a dit : « Maintenant, quand le Saint-

Esprit vient et révèle la Vérité de quelque chose et la confirme par 

Sa Propre Présence et par Sa Parole, vous ne pouvez pas vous 

attendre à ce que les pentecôtistes disent : « Je suis d’accord avec 

cela » ! Il vous faut rester seul comme le fit Luther, comme le fit 

Wesley, comme le firent le reste d’entre eux. » 

 

J’espère que jusque là, vous pouvez voir clairement, par les 

écritures et par le prophète de Dieu  confirmé, que Christ est ici 

maintenant, d’une manière qu’Il ne l’a pas été depuis presque 2000 

ans. Les quelques paragraphes qui suivent porteront sur les 11 

raisons pour lesquelles Il est ici maintenant. 

 

.1) Il est ici pour préparer un peuple préparé. [Luc 1:17, 

Ephésiens 1: 3 - 6, 17 - 21, 1 Jean 3: 1 - 3, 2 Cor 3: 18, Col 3: 4, 1 

Cor 1: 4 - 10, 1 Pierre 1: 10 - 13, 23,] 

 

2) Il est ici pour rassembler Ses élus et revendiquer Son 

héritage. 
[ Matthieu 3: 11 - 12, 13: 28 - 31, 41, 24: 31 Marc 13: 27, Luc 3: 

17, Ephésiens 1: 10, 2 Thes 2: 1, ] 

 

3) Il est ici pour épargner le juste de la mort. [ 2 Thes: 1 & 2, 

13 ; 1 Pierre 1: 5,9,10.  La révélation du temps de la fin apportant 

le salut. 2 Peter 2: 12 - 13 pendant qu’ils fêtent avec vous. 3: 9, 1 

Thes 5:9, 2 Thes 2: 13Tite 2: 11, Hébreux 2: 1 - 4, Hébreux 9: 

28, ] 

 

4) Il est ici pour épargner les Elus de la séduction. [Matt 24: 3 - 

5, 11, 24, Marc 13: 5-6, Eph 1: 17-18, & 4: 14, 2 Thes: 1: 7 - 12, 

& 2: 2-3, 10 - 12, 2 Jean 8 - 10, 1 Jean 2: 19 - 20, 28, Luc 21: 8, 2 

Tim 3: 13, Ap 13: 4 - 10, 14 - 16, 19: 20, Matt 13: 1- 17, Marc 4: 

11 - 12, Luc 8:10, 1 Tim 4: 1 - 2, 2 Tim 3: 1 - 9, 4: 3-4 & 8] 

 

5) Il est ici pour sceller les Vierges sages. [Matt 25: 1-13, 

Ephésiens 1: 13 - 18, & 4: 30, 1 Pierre 1: 3 - 7]. Celles qui sont 

prédestinées à réussir au test de la Foi du temps de la fin (La Foi 

est une révélation, il n’y a qu’une seule Foi, la Révélation, la 
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Révélation de Jésus-Christ, Celles-ci qui sont predestinées à réussir 

au test « La Divinité, etc.», mais celles qui sont déchues de La Foi, 

LA Révélation de Jésus-Christ, elles sont reprouvées concernant LA 

Foi, La Révélation. 

 

6) Il est ici pour séparer l’ivraie du blé. [Matt: 3:11-12, 7: 15-23, 

13: 24-30, 36-43, 47-49, 25:1-11, 2 Thes 1: 7 - 12, 2: 3, 10 - 12, 1 

Tim 4: 1, Hébreux 6, 1 Jean 2: 19 - 21, 28, 2  les groupes, Luc 17: 

26 - 37, 2 Cor 4: 3-6, 11: 1-4, Gal 1: 6, 2 Tim 3: 1 - 9, 4: 3-4, 8 ] 

 

7) Il est ici pour ressusciter les morts.   [1 Thes 4: 15 - 18, 1 Cor 

15:tout le chapitre,   Ephésiens 1: 17 - 23, Gal 2: 1, Actes 1: 9-11, 

Matt 27: 51-53, Col 3: 4, Deut 30:3, Luc 20: 36 les fils de la 

résurrection, Jean 11: 24-25, Actes 24: 15, 21, Rom 6: 5, Phil 3: 

10-11, 2 Tim 2: 18, Ap 20: 5] 

 

8) Il est ici pour transformer les vivants. [1 Thes 4:15-18, I Cor 

15: tout le chapitre, 2 Jean 3: 1 - 3, 2 Cor 3: 18, Romains 12: 1-

2, Col 3: 4, 1 Cor 13: 9 - 12, 2 Thes 1: 7, 10-12, Actes 3: 19-21, 1 

Pierre 1: 7 -9, 13, 2 Pierre 1: 1-4, 10-12, 1 Cor 1: 4 - 10, Matt 24: 

30 ] 

 

9) Il est ici pour nous mettre dans un enlèvement. [1 Thes 4: 15-

18,] Voir aussi la transformation et le changement. 

 

10) Il est ici pour glorifier Ses saints.  [2 Thes 1: 7, 10-12, 2: 14, 

2 Cor 3: 9-10, 18, 4:6, 1 Jean 3: 1-3, 1 Cor 1: 4-10, 13: 9-12, 

Romains 12: 1-2, Matt 16: 27, 24:30, 25: 31, Luc 2: 32, 21: 27, 

Jean 17: 5, 22, 24, Actes 22: 11, Romains 5: 2, 8: 18, 9:4,23, 1 

Cor 2: 7, 15:43, Eph 1: 14, 17-18, Phil 4: 19, 1 Pierre 1: 7, 

8,11,21, 4: 13-14, 5: 1, 4, 10, 5: 10-11, Col 1: 27 Pourquoi doit-il 

y avoir cette espérance de la Gloire ? 3: 4, 1 Thes 2: 12, 1 Tim 3: 

16, Héb 1: 3, 2: 7,9,10, Jude 1: 24] 

 

11) Il ici pour juger les vivants et les morts (jugement 

d’enquête). Un Juge ! [Ap 3: 14-21, Jacques 5: 7-9, Jean 12: 48, 
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Matt 3: 12, 7: 15-23, 13: 24-30, 36-43, 47-49, 25: 1-11, 2: Thes 1: 

7-10] 

 

 

Maintenant, Il y a beaucoup de problèmes qui se sont posés à cause 

de certaines personnes qui essayent d’enseigner ce Message de 

l’Apparition de Christ sans réellement le comprendre. Il en est 

résulté beaucoup de doctrines fanatiques  qui ont été superposées et 

qui ont causé beaucoup de désarroi parmi les croyants du Message. 

Les questions suivantes devraient aider à calmer certains de ces 

problèmes qui se sont posés à cause d’une compréhension erronée. 

 

[QUESTION] Des gens ont dit que la seconde venue est en train 

d’avoir lieu maintenant même. Est-ce vrai ? 

 

[REPONSE] Oui, mais peut-être, non ! Ce qui est en train de se 

produire maintenant, c’est l’Apparition, au sujet de laquelle frère 

Branham a dit : « C’est un signe de Sa Venue. » Frère Branham a 

dit dans les Sept Sceaux pg. 308 (français pg 310 pp 210) : ‘’La 

première venue de Christ, en tant que mortel. Il vient trois fois. 

Christ est en trois. Voyez? (Regardez comment Il vient; lui, c’est 

en quatre.) Observez Christ. A Sa première Venue, Il est venu en 

tant que mortel, pour verser Son sang et mourir. Pas vrai? Ça, 

c’est pour Sa première Venue. La  deuxième venue, c’est 

l’enlèvement; nous Le rencontrons dans les airs, immortel. A Sa 

troisième Venue, Il est le Dieu incarné. (Amen! Oui!) Dieu, 

Emmanuel ; pour régner sur la terre ! C’est exact, trois 

seulement…’’ 

 

Il vient trois fois. Christ est en trois. Ainsi, la seconde Venue doit 

en elle-même être comme était Sa première Venue, et la troisième 

Venue le sera aussi et c’est dans Son corps physique. En d’autres 

termes, Il viendra dans une manifestation physique, exactement 

comme Il le fit à Sa première venue. Remarquez le type dans 

Genèse 18, quand « Elohim » apparaît à Abraham. Le signe du 
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discernement est opéré. Puis, après la brûlure, le fils promis vient 

sur la terre. Luc 17 : 30 dit que ceci doit se répéter. Cependant, 

beaucoup d’écritures que nous avons associées à la seconde venue 

se référent en réalité à Son Apparition, qui est indispensable au 

véritable accomplissement de la Seconde Venue de notre Seigneur 

Jésus-Christ. 

 

Remarquez qu’à la première venue, il vient sur la terre en tant que 

mortel ; Il est sur la terre au moment où Dieu descend du Ciel 

comme une Colombe et L’incarne sur la terre. Ensuite, Dieu Le 

quitte à Gethsemané, pour mourir comme un mortel. A Sa Seconde 

Venue, Dieu est sur la terre, étant descendu avec un Cri (Le 

Message), une Voix (La Résurrection), et une Trompette 

(l’enlèvement) 1 Thes 4 : 13-18 . Tout ceci, en préparation pour 

la rencontre dans les airs.  [VOIR LE SERMON SUR 

L’ENLEVEMENT]. Jésus (le Corps) est au ciel. Alors que Dieu 

rassemble Son Epouse 2 Thes2 : 1  et l’enlève pour rencontrer 

Jésus dans les airs, Il l’amène  là-haut, comme Il le fit pour les 

Apôtres, sur la Montagne de la Transfiguration, et S’incarne dans 

Jésus de nouveau ; Mais cette fois-ci, nous Le rencontrerons à mi-

chemin, entre le ciel et la terre [Matthieu 17 : 1-2.] A Sa troisième 

Venue, qui est Sa  dernière Venue, Il descend ensuite du ciel, étant 

déjà le Dieu incarné [Apocalypse 19 & 20.] 

 

QUESTION   Vous dites : ‘‘Il doit revenir sous une forme 

physique comme il le fit pour la première fois.’’  Si ceci est 

vrai,  que nous disait Paul dans  [II Cor 5 : 16] lorqu’il a dit : 

« Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la 

chair ; et si nous avons connu  Christ selon la chair, maintenant 

nous ne le connaissons plus de cette manière » ? 

 

REPONSE   Souvenez-vous des disciples en route vers 

Emmaüs ? Egalement, lorsque Jésus apparut à Pierre et aux Frères 

qui pêchaient ? Ces apparitions, qu’ont-elles en commun ? La Bible 

nous dit qu’ils n’ont pas reconnu Jésus. Mais qu’ensuite, Il a fait 

quelque chose qui L’a rendu manifeste dans Son vrai Caractère. Il 

avait brisé le pain d’une manière  donnée. Maintenant aujourd’hui, 

Il est venu et Il a brisé le pain de Vie d’une manière propre à Lui. 
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Mais nombreux L’ont manqué parce qu’il n’est pas venu à leur 

manière. 

 

Si vous prêtez attention, plus bas, aux versets [18-21], Paul parle 

d’une relation, qui existe, non pas avec une personne que l’on  ne 

connaît que vaguement, mais au contraire, c’est un ministère qui 

nous été donné, qui nous réconcilie avec Lui-même. Maintenant, ce 

ministère de la réconciliation est nécessaire parce que nous avons 

été séparés de Lui. Le mot réconcilier vient de deux mots « Re » : 

un préfixe qui signifie (de nouveau ou encore), et le mot 

« concilier »  qui signifie (assembler, unir,)  Ceci est donc un 

ministère de la Parole, qui va nous unir ou nous rassembler de 

nouveau. Cette Parole de réconciliation nous place donc dans une 

position d’Ambassadeurs, comme nous le voyons au Verset [20]. 

 

Ainsi, en tant qu’ambassadeurs, nous représentons notre Souverain 

alors que nous résidons dans une terre étrangère ; Ainsi, nous 

sommes séparés de Celui que nous représentons.  Par conséquent, 

c’est une Parole de réconciliation parce que le réconciliateur Lui-

même n’est pas présent. Ainsi, par la Parole, nous sommes amenés 

à une relation avec notre Souverain. Comme à Sa première Venue, 

nous avons une réconciliation de l’homme à Dieu ou (la Parole). 

Dieu a utilisé Jésus (la manifestation complète de Sa Parole) pour 

ramener l’homme à Sa Parole. Maintenant, Il est venu en tant que 

Parole (Logos) pour nous rassembler ou nous unir avec la complète 

manifestation de Sa Parole, c’est à dire Jésus. Quand Jésus était ici 

dans la chair  à Sa première venue, personne ne L’avait connu,  Lui, 

ni Celui qu’Il représentait, en regardant cette chair. Des Grecs 

avaient entendu que Dieu était descendu et ils sont allés Le 

rencontrer, mais quand ils n’ont vu qu’un homme, ils sont repartis 

découragés. 

 

La Bible nous dit qu’après Sa résurrection, Il apparut à plusieurs. 

Si  vous voulez le noter, à plusieurs occasions, Il n’était pas 

identifiable dans la chair, c’était ce qu’Il disait qui leur faisaient 

remarquer que « Cet homme était le Christ. » S’ils ne L’ont pas 

connu selon la chair en ce temps-là, comment se pourra-t-il  qu’ils 

Le connaissent par Sa chair aujourd’hui ? « Tel pense un homme 

dans son cœur, tel il est. », et « c’est de l’abondance du cœur que la 

bouche parle .» Ainsi, nous connaissons réellement un homme, non 

par sa chair, mais plutôt par ce qu’il dit, car c’est ce qui rend 

témoignage à ce qu’il est, et c’est ce qu’il représente.  Ainsi, nous 

ne connaissons, et nous ne connaîtrons pas Jésus selon la chair, 
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mais par une description parfaite de la Parole. Après tout, Il est la 

Parole.  En effet, Il est la manifestation complète et l’interprétation 

parfaite de la Parole. 

 

[QUESTION] Etes-vous donc en train de dire qu’à moins qu’il 

nous soit donné, d’une manière ou d’une autre, une   nette 

description par la Parole de Christ, nous n’allions réellement pas Le 

reconnaître, s’Il devait se rendre visible dans la chair ? 

 

[REPONSE] Tout à fait. Le ministère de Son Apparition ne traite 

que de cela. Dieu est descendu sous la forme du Logos pour Se 

révéler ou Se dévoiler Lui-même à nous. Dans ce ministère, Il doit, 

étant l’Esprit de Vérité, nous conduire dans toute la vérité. Il est 

l’Esprit de Sagesse et de Révélation qui nous donne La 

Connaissance de Sa propre Personne. N’eût était ce ministère, nous 

ne serions pas enlevés, car nous ne serions même pas au courant du 

jour ou de la saison de l’enlèvement ; Et par conséquent, nous 

ne  serions pas prêts pour un si grand événement. Nous serions 

toujours accrocher à nos propres  idées de ce qui doit arriver et nous 

allions assurément le manquer. Permettez-moi de faire usage d’une 

illustration pour faire comprendre mon idée. Eliezer a été envoyé 

pour amener à la maison une épouse pour le fils promis, Isaac. Il a 

rencontré au puits une femme qui l’avait reçu, lui et son ministère. 

Par la parole, il parvint à lui parler de cet époux qui l’avait envoyé 

pour la ramener vers lui. Plus il lui parlait de l’époux, plus elle 

brûlait du désir de le rencontrait. Par la parole ensuite, elle reçut 

cette promesse et fut enlevée pour aller rencontrer son fiancé, car 

lorsqu’ils arrivèrent, elle descendit du chameau et courut se jeter 

dans ses bras qui l’attendaient. Or elle était une femme vertueuse, et 

une femme ne conserve plus sa vertu si elle va se jeter dans les bras 

d’un homme complètement étranger. Elle serait  donc vraiment hors 

de son caractère si elle faisait cela, si elle ne le connaissait pas 

avant qu’elle ne le rencontre dans la chair. 

 

[QUESTION] Etes-vous donc en train de dire que l’Apparition est 

une introduction à Sa venue. Et que sans elle, nous serions toujours 

en train de nous demander comment, quand, où, par quel, etc. 
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[REPONSE] Oui, vous êtes très perspicace. L’Apparition est cette 

portion de temps ou une saison ou  une saison d’époque pendant 

laquelle nous sommes introduit dans un état transitoire, un 

enlèvement. C’est une saison pendant laquelle, après la  sortie 

d’Egypte, pour ainsi dire, ils devaient arriver à un point où leur 

sortie se transforma en une entrée. Sortir de l’Egypte n’était pas 

suffisant. Ils devaient entrer. Il fallait donc le Saint-Esprit, sous la 

forme de la Colonne de Feu, pour les introduire dans le pays de la 

promesse. De même que le ministère de Jean Baptiste avait préparé 

la première Venue, ainsi le ministère d’Elie dans notre jour devait 

pareillement préparer la Seconde Venue de Christ. Une 

introduction. Le ministère de Jean n’était pas la Venue, mais la 

Venue de Christ était subséquente à cela. 

 

[QUESTION] Vous dites donc qu’il y a une différence entre 

l’apparition et la venue. 

 

 

[REPONSE] Oui, Frère Branham l’a dit à beaucoup d’endroits, par 

exemple dans le Message [L’EVANGELISATION AU TEMPS 

DE LA FIN]  62-0609 50-030  Il a dit : ‘‘Maintenant, nous avons 

déjà vu et nous rendons témoignage de l’apparition du 

Seigneur. Maintenant, souvenez-vous, apparition et venue, ce sont 

deux mots différents : apparaître et ensuite venir. Maintenant, c’est 

l’apparition ; Il est déjà apparu dans ces derniers jours, ici même 

avec nous, dans ces quelques derniers jours. Maintenant, ça, c’est 

un signe de ‘‘Sa Venue.’’ 

 

 

Remarquez qu’il nous a avertis  de nous souvenir que ce sont deux 

mots différents et deux évènements différents. Il a dit que c’est un 

signe de Sa venue. Souvenez-vous de la parabole du voleur, si 

le bonhomme savait à quelle heure le voleur viendrait, il n’aurait 
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pas accepté que sa maison soit forcée. Le signe de l’apparition est 

un signe donné,  montrant qu’une saison d’époque est en cours ou 

en marche. Mais souvenez-vous, ce n’est qu’un signe, ce n’est pas 

l’évènement lui-même. 

 

[QUESTION] Eh bien, si notre Seigneur Lui-même est ici sous la 

forme d’une Colonne de Feu ou, dirons-nous, en tant que Logos, de 

quoi aurions-nous encore besoin ? Quoi d’autre le corps véritable 

d’un homme pourra-t-il nous ajouter ? 

 

[REPONSE] Avant tout, nous avons deux questions ici. Prenons 

d’abord la dernière. Vous demandez : ‘‘Quoi d’autre le corps de 

Jésus pourra-t-il ajouter ?’’ Apparemment, vous êtes au courant que 

nous recevons notre changement dans la période du Cri, de la Voix, 

et de la trompette, qui sont les trois étapes de l’enlèvement. Ceci est 

vrai. Cependant, le Septième Sceau continue jusque dans l’éternité, 

comme un dévoilement continuel  ou comme  Frère Branham le 

présente, comme une chandelle romaine, une boule de feu monte et 

il en sort une autre et une  autre et cela continue, cela va en plein 

dans l’éternité. Maintenant, souvenez-vous également que nous 

sommes transformés de gloire en gloire et ainsi, la rencontre dans 

les airs est une gloire plus grande que l’apparition, et le souper des 

noces est une gloire plus grande que la rencontre dans les airs. La 

chose entière, c’est qu’une Parole est ajoutée à la Parole,  à la 

Parole  ou de Gloire en Gloire, en commençant par l’Apparition  et 

cela s’imbriquera à la Seconde Venue. Le Millenium est une gloire 

qui dépasse de loin le Souper des Noces et la Nouvelle Jérusalem 

est une gloire qui dépasse de très loin le Millenium. 

 

Maintenant, la première question que nous avons choisie de 

répondre en dernier   lieu est :« Si Dieu, sous la forme de Logos ou 

de Colonne de Feu, est maintenant sur la Scène, quoi d’autre 

pourrai-je encore désirer. » Souvenez, Dieu était également sur la 

scène aux jours d’Abraham, et Abraham brûlait toujours du désir de 

voir son Fils promis. La promesse faite à Abraham n’était pas 

complète avant l’arrivée physique de Son Fils, Isaac. 

 



127 

 

Nous sommes encore sous la promesse comme nous n’avons  pas 

encore effectivement traversé le Jourdain. Dire :  «Si j’ai Son 

Logos, pourquoi aurai-je besoin du Corps physique ? » montre un 

manque de compréhension concernant le véritable corps de Jésus. 

Voici donc la vraie  question, et elle doit être répondue 

premièrement pour que nous puissions réellement apprécier cette 

grande révélation de ce que Dieu est en train de faire dans ces 

derniers jours. La révélation de la Divinité est une révélation qui est 

réellement mal comprise. Personne ne veut admettre qu’il ne 

comprend pas la Divinité, mais la réalité  est que très peu 

comprennent réellement. Toute la chrétienté est en majorité 

composée des trinitaires. Ils sont vraiment dans l’erreur. D’autre 

part, les unitaires, bien que peu  nombreux, ils sont plus proche, 

mais encore loin, dans la fausseté. Là où semble résider le 

problème, c’est de savoir que faire du Corps physique. Les 

trinitaires veulent déifier le corps et en faire une seconde personne 

dans la Divinité, alors que les unitaires veulent l’éliminer 

complètement et placent Son importance dans un sens historique 

uniquement,  (en d’autres termes, depuis qu’Il est sorti de Dieu et 

qu’Il est rentré à Dieu,  ils ont l’impression  que le corps ne sert 

plus à rien ou qu’il n’a plus d’importance dans l’économie de 

Dieu.) C’est un manque de compréhension qui avait fait que les 

Juifs tuent Jésus. La réponse à cette compréhension se trouve dans 

la Parole de Dieu. Dieu étant invisible, Il voulait montrer Son 

amour pour Ses enfants. Etant invisible, Il savait qu’ils auraient des 

difficultés à recevoir Son amour. Afin de montrer Son amour, il 

forma donc un corps dans lequel il pouvait exprimer extérieurement 

Son amour pour Ses Enfants. Le Dieu invisible est donc devenu 

visible. Autrement dit, Jésus-Christ est la pleine et complète 

interprétation de la pensée exprimée de Dieu. Dieu exprimé. La 

manifestation extérieure de Dieu. Chaque caractéristique, chaque 

attribut, chaque pensée, que Dieu a jamais eu, Il les forma dans le 

sperme et dans l’œuf et Il les plaça dans le sein de Marie. Alors que 

ce corps commença à croître, il prit le caractère complet et la 

plénitude complète de ce que Dieu avait dans Ses pensées au 

commencement. C’est pourquoi la Parole qui avait commencé 

comme une pensée devint un jour chair et le Fils de Dieu rend 

maintenant visible Son expression d’amour pour Ses enfants. Il peut 

maintenant recevoir notre amour de la manière que nous ne 

pouvions pas L’aimer en tant qu’Invisible. Cela donne une direction 

pour canaliser notre amour. Un point focal. Et puis, le corps de 

Jésus étant homme, Il est plus qu’un simple homme, c’est Dieu 

manifesté rendu visible. Ainsi, Celui Qui a créé ce corps est en train 

de rassembler une épouse à amener à ce corps et Il pense beaucoup 

à ce corps, Il l’incarnera de nouveau à la rencontre dans les airs. 
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[QUESTION] Ce que vous êtes donc en train de dire, c’est que 

notre pensée était complètement incorrecte pendant beaucoup 

d’âges, c’est pourquoi Dieu devait apparaître sur la scène une fois 

de plus pour redresser la confusion dans laquelle nous étions 

plongés et pour nous amener au point où nous pourrions vraiment 

recevoir Jésus comme notre Tête et notre Epoux. 

 

[REPONSE] Oh la la ! Comme vous apprenez vite ! Oui, même à 

Sa première venue, Il cherchait une épouse, mais l’église n’était pas 

du tout dans la condition d’être réellement reçue comme épouse. 

Paul les a réprimandés, dans Galates, d’êtres retournés à la loi 

aussitôt qu’ils y sont sortis. Il fallait plus qu’un prophète pour 

ramener les cœurs des enfants à leur premier amour. Ça nécessitait 

le Dieu-Prophète Lui-même. Il avait besoin de nos cœurs et de nos 

pensées. Combien cela est-il ironique, que dans un âge où les 

femmes se battent pour avoir la liberté personnelle, qu’Il soit venu 

pour une Epouse qui lui a complètement, volontairement, et 

joyeusement abandonné tous ses droits. Elle est même arrivée au 

niveau de laisser tomber sa propre pensée. Un repos parfait à cause 

d’une confiance parfaite. 

 

[QUESTION] Oh la la ! Quel magnifique portrait ! Vous êtes donc 

en train de dire qu’Il est ici pour veiller à ce qu’elle ne tombe pas 

comme tomba la première Eve. 

 

[REPONSE] Correcte ! Alors  qu’elle plus consciente de Sa 

Présence, elle entre de plus en plus dans un état de repos. Elle lui 

fait complètement confiance pour l’amener dans un état de repos. 

Elle lui fait complètement confiance pour la faire entrer et pour 

accomplir chaque promesse qu’Il lui a faite. Dans le premier Exode, 

Moïse recommanda au peuple de ‘‘Rester tranquille et de voir le 

salut de Dieu.’’ Mais ils devinrent anxieux et voulurent quelque 

chose à faire eux-mêmes là-dedans. Ruth, un autre type de 

l’Epouse, il lui était dit par Boaz, son époux, de « se reposer 
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jusqu’au matin. » Et dans ce troisième exode, il nous est également 

dit d’être au repos. Frère Branham nous a dit qu’il y a « une détente 

sous le septième Sceau. » Il dit : ‘‘nous devons  ‘Arrêter de faire et 

laisser Dieu faire.’’’ 

 

[QUESTION] Alors, qu’en est-il de gagner les âmes à Christ et de 

toutes ces choses qui ont été si importantes pour nous durant toutes 

ces années ? Où cela s’emboîte-il si nous devons être au repos ? 

 

[REPONSE] Eh bien ! Voilà exactement la question. Jésus a dit : 

‘‘Je ne fais rien à moins que le Père me l’ait montré 

premièrement.’’ Combien avons-nous souvent essayé de rendre un 

service à Dieu en dehors de Sa volonté ? Jésus a dit aux pharisiens 

qu’ils traverseraient des continents et des mers pour faire  un 

prosélyte, et que le résultat serait quelqu’un qui serait deux fois pire 

qu’un fils de la géhenne, qu’il ne l’était au commencement. Frère 

Branham a dit ‘‘L’Epouse aura l’Ainsi dit le Seigneur ou alors elle 

restera tranquille.’’ Elle doit ‘‘rester dans la présence du Fils pour 

mûrir.’’  Ainsi, si Dieu est vraiment dans cela, nous verrons 

clairement les résultats. Maintenant, souvenez-vous, les résultats, ce 

ne sont pas les nombres. Quels furent les résultats de Jésus lorsqu’Il 

est allé prêcher à ceux qui étaient totalement perdus ? 

 

[QUESTION] Je commence à comprendre maintenant plus 

clairement que jamais auparavant. L’Epouse de cette dernière heure 

ne se préoccupe pas  d’essayer de se frayer un chemin pour  trouver 

faveur auprès de Dieu, elle sait qu’elle a déjà gagné Sa faveur, c’est 

pourquoi elle se repose dans ce qu’Il lui a déjà montré, comme 

c’était le cas pour Jésus lorsqu’Il était ici, dans la chair. 

 

[REPONSE] Oui, elle L’aime tellement qu’elle  ne se préoccupe 

que de Lui  plaire. Comme le ferait toute bonne femme, son premier 

service est pour son mari. Elle ne s’intéresse pas à ce que font ses 

voisines. Elle devient alors à l’image parfaite de Jésus-Christ car 
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c’est exactement ce qu’Il fit lorsqu’il était  ici sur la terre, dans la 

chair. 

 

 

[QUESTION] Oh, je vois ! Et nous devons devenir à Son image 

avant que nous puissions quitter ce monde. Eh bien ! Comment cela 

se passe-t-il ? Je veux dire, comment le Saint-Esprit, qui est au 

milieu de nous, l’accomplira-t-il ? 

 

[REPONSE] Frère Branham a dit : ‘‘L’attitude mentale correcte 

envers n’importe quelle promesse Divine de Dieu fera que ça 

s’accomplisse.’’ Ce ne sont pas les œuvres. Souvenez-vous, Dieu 

doit le montrer premièrement, ensuite votre attitude envers cela 

produira le résultat. Juste avant que les enfants d’Israël n’entre dans 

la terre promise, des consignes de dernière minute leurs étaient 

données. Il leur était dit de revendiquer chaque pas qu’ils faisaient, 

et que tout lieu qu’auraient foulé leurs pieds, leur serait donné. 

Assimilez cela à Abraham et vous remarquerez que Dieu leur avait 

premièrement donné la révélation du pays de la promesse. Il avait 

d’abord reçu la promesse, puis il commença à marcher vers elle. 

Chaque pas qu’Il faisait montrait extérieurement qu’il avait cru 

Dieu. Il l’avait ainsi reçu de Dieu et il re-offrait cela à Dieu. Le 

voyage était alors son offrande ou son sacrifice à Dieu. Chaque pas 

qu’il faisait vers le pays de la promesse devint alors une 

manifestation  de la parole promise de l’heure. Dans cette heure-ci 

également, l’Epouse devient la manifestation de sa révélation, la 

Parole qui devient chair. Alors qu’elle reçoit la révélation de 

l’enlèvement ou de l’apparition, elle est transformée par le 

renouvellement de sa pensée. Et ainsi, elle devient 

l’accomplissement de [2 Cor 3 : 18] qui déclare qu’elle est 

transformée de Gloire en Gloire, ce qui indique une transformation 

progressive venant d’une révélation progressive. 

 

Dans Son Message, 182 J’AI ENTENDU, MAIS MAINTENANT 

JE VOIS 65-1127.2E, frère Branham a dit : « Maintenant, Il a 
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promis qu’Il ferait cette même chose de nouveau, juste avant que le 

monde soit consumé, et que le monde soit dans une condition de 

Sodome. Le Nouveau Testament, le Prophète, le prophète de Dieu, 

le Prophète des prophètes, le Dieu de tous les prophètes, la 

plénitude de Dieu corporellement, Dieu manifesté dans une chair, 

le créateur, de la Genèse. Alléluia ! C’est Sa Parole ! Il a dit que 

cela arriverait ! Et nous voyons la condition de Sodome, nous 

voyons le monde dans cette condition, maintenant nous Le voyons, 

Lui, descendre et faire exactement ce qu’Il ferait. Maintenant, 

nous avons entendu parler de Lui, maintenant nous Le 

voyons ! « J’ai entendu parler de Toi de mes oreilles, maintenant je 

Te vois de mes yeux. » Amen ! Je Le vois de mes yeux ! « J’ai L’ai 

vu, Lui, de mes yeux. » Quelle l’heure serait-ce ! Quel temps serait-

ce ! La confirmation de Sa parole ! Toujours, quand la Parole est 

confirmée, c’est Dieu qui parle dans Sa Parole, se rendant Lui-

même visible afin que vous puissiez voir. 

 

Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et 

commentaires au sujet de ce site Internet 

à : briankocourek@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

LES JUMEAUX 
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LA PUISSANCE DE TRANSFORMATION – 65-1031m   135.   Il y a toujours des jumeaux 

et c’est la raison... N’oubliez pas ceci, petit troupeau. L’église, dans les derniers jours, ce seront 

des jumeaux, «Si proches qu’ils séduiraient les Élus...» Matthieu 24 : 24, voyez? L’église va... 

C’est un mouvement pentecôtiste. C’est tellement comme la chose réelle que cela séduirait les 

Élus même, si c’était possible. Et un peu plus tard, si j’en ai l’occasion, je voudrais expliquer 

comment vient cette élection. Voyez, cela va les séduire, parce que c’est pratiquement la même 

chose. Voyez-vous, simplement deux pères, c’est tout; la même mère, la même église, le même 

mouvement, la même chose. Le terrain d’ensemencement est le même, là où tombe la Parole; 

mais l’un d’eux, comme ici, est perverti. Vous comprenez? Dites «Amen», si vous voyez. 

[L’assemblée dit : «Amen.» – Ed.] Voyez-vous, l’un d’eux est une perversion, parce que c’est le 

mauvais père; et cela, je vais le prouver un jour, si Dieu me le permet, que la dénomination est la 

marque de la bête. Voyez, c’est un mauvais père, il pousse les gens vers une organisation au lieu 

que ce soit vers la Parole. Voyez-vous? C’est le mauvais père. C’est un mouvement de Caïn. 
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que vos questions et vos commentaires concernant ce site Internet à: 
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OU 

(LES DEUX VIGNES) 

 

La doctrine des jumeaux n’est pas bien accueillie dans le monde chrétien, parce qu’elle ne 

parle pas en bien des masses de gens qui vivent dans le monde aujourd’hui. Après tout, 

Paul a dit dans son épître aux Galates : ‘‘Car les enfants de la délaissée seront plus 

nombreux que les enfants de celle qui était mariée.’’ (La signification ? Les enfants bâtards 

sont plus nombreux que les enfants authentiques.) Et il en a été le cas à travers l’histoire de 

l’Eglise. Les religieux, bien que n’étant pas sauvés, ont toujours contrôlé l’Eglise. Vous n’avez 

qu’à examiner chaque réveil qui a eu lieu dans l’histoire de l’Eglise pour voir que ceci est vrai. 

Pourquoi alors penserait-on que quelque chose de différent sorte du réveil que nous avons vu 

dans cette dernière heure ? 

 

QUE FERONS-NOUS DE CE JESUS QU’ON APPELLE CHRIST ? 64-0126 96 Et 

aujourd’hui, la Pentecôte s’est organisée et s’est arrêtée sur une position comme eux l’ont fait ; 

c’est exactement pareil. Et la Parole continue à avancer, et Elle s’éloigne d’eux. C’est tout à fait 

exact. Parce que nous devenons si raides et empesés. Et nous laissons nos églises devenir 

n’importe comment, et continuer ainsi. Tant que nous avons des membres, c’est tout ce qui est 

nécessaire, car nous en avons plus que jamais auparavant. Nous nous vantons de cela. Laissez-

moi vous dire quelque chose. C’est un vieux proverbe, qui dit :   « Le diable compte son 

groupe, mais Dieu pèse les siens. » Et c’est encore vrai aujourd’hui. Dieu pèse par Sa Parole 

pour voir si vous êtes légers ou pas. Je me soucie peu des foules, du nombre ou combien ceci 

est impopulaire. C’est la Parole de Dieu rendue manifeste pour cette heure-ci ! 

Exactement ! Peu m’importe qu’il y ait des foules ou pas, qui vient et qui ne vient pas. C’est 

la Parole de Dieu qui est en jeu, comme c’était le cas dans le prétoire de Pilate. Pesez Cela... 

et  voyez ce que nous avons trouvé…en quoi nous sommes légers. Oui, monsieur ! Nous croyons 

que Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, et pour toujours. 

 

La  doctrine des Jumeaux découle en réalité de la vraie et complète compréhension de 

l’Election et de la Prédestination. Vous  ne pouvez comprendre entièrement ou apprécier la 

doctrine de la prédestination et de l’élection avant de comprendre que l’équation a deux 

composantes. Il y a une vraie  vigne, et  une fausse vigne. Il y a une Election pour la gloire, 
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et une élection pour la condamnation. C’est la raison pour laquelle nous aborderons 

tous  les deux côtés de l’Election dans la présentation de cette étude. 

 

La Doctrine qui traite des Deux Vignes est exposée pour la première fois par Jésus-Christ 

Lui-même. Les Apôtres Paul, Pierre, Jean et Jude ont également parlé de cet entendement 

doctrinal de l’Election.  Le dernier, mais pas le moindre, le Prophète de Dieu du  temps de 

la fin, a restauré cette vérité doctrinale en cette heure-ci. 

 

Nous savons que Dieu a écrit Sa première Bible dans les cieux. C’est pourquoi le troisième 

signe dans le zodiaque est symbolisé par des JUMEAUX. Il représente deux enfants. Nous 

connaissons cette constellation sous le nom de Gémeaux. ‘‘Pollux’’ est la plus brillante des 

deux étoiles, Castor vient en deuxième position côté brillance.  Nous savons en outre que 

cette ancienne mythologie était une perversion de la Vraie Doctrine que Dieu avait prévue 

de révéler Lui-même. Ainsi, dans la Mythologie, ces étoiles sont connues sous les noms 

d’Hercules (le fils de dieu né sur la terre) et Mercure ( le porteur de la lumière ou le 

messager de la lumière.) 

LES JUMEAUX 
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Les attributs et caractéristiques suivants se retrouvent dans la doctrine des Deux Vignes et 

chacune d’elles sera rattachée à une étude plus exhaustive. Etant donné que cette doctrine traite 

de beaucoup d’aspects de la Divinité et du plan de la rédemption, j’ai préféré ne pas concentrer 

l’étude tout entière dans un gigantesque travail, mais plutôt, présenter la doctrine des jumeaux en 

quatre parties, en commençant par les DEFINITIONS, ensuite aller à LA SOURCE, et de là, 

nous étudierons la Manière dont la vie se propage à travers LA SEMENCE, et puis nous 

identifierons les caractéristiques de la vie ou la nature de chaque SEMENCE. Notre dernière 

étude sera le RESULTAT ou la DESTINATION de chaque semence. 
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 DEFINITIONS 
Cliquez ici pour ouvrir le Chapitre Deux 

 

Nous commencerons cette étude sur Les Jumeaux en examinant premièrement la 

différence entre la Prescience, l’Election et la Prédestination. Beaucoup de gens 

aujourd’hui, spécialement les fondamentalistes et les évangéliques, diffèrent 

grandement sur ce qu’est exactement l’Election et la prédestination. Cependant, la 

question principale n’a pas été de savoir si Dieu a prédestiné ou pas, ni la question du 

choix ou plutôt, qui a choisi. Les hommes veulent à tout prix avoir le contrôle de leur 

propre vie, au point qu’ils ont placé le libre arbitre comme étant la finalité dans 

l’expérience d’un homme avec Dieu. Il semble que les hommes auraient même la 

capacité de choisir Dieu, plutôt que de laisser Dieu Lui-même faire le choix. Ainsi, ils 

essayent de justifier l’élection en utilisant la prescience de Dieu comme prétexte, afin de 

mettre la capacité de choix de l’homme au-dessus du choix de Dieu Lui-même. 

 

ROMAINS 11 : 33   Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu ! Que 

Ses jugements sont insondables, et ses voies incompréhensibles !   34   Car qui a connu la pensée 

du Seigneur, ou qui a été Son conseiller ?   35   Qui lui a donné le premier pour qu’il ait à 

recevoir en retour ?   36   C’est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. A lui soit la 

gloire dans tous les siècles ! Amen ! 

 

I CORINTHIENS : 2 : 9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l’œil n’a point vues, et 

que l’oreille n’a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l’homme, des choses 

que Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment.  10   Dieu nous les a révélés par l’Esprit, car 

l’Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu.  11  Lequel des hommes, en effet,  connaît les 

choses de l’homme, si ce n’est l’esprit  de l’homme qui est en lui ? De même, personne ne 

connaît les choses de Dieu si ce n’est l’Esprit de Dieu.  12   Or nous, nous n’avons pas reçu 

l’esprit du monde, mais l’esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que 

Dieu nous a données par Sa grâce.  13  Et nous en parlons, non avec des discours qu’enseigne la 

sagesse humaine, mais avec ceux qu’enseigne l’Esprit, employant un langage spirituel pour les 

choses spirituelles.   14   Mais l’homme animal ne reçoit pas les choses de l’esprit, car elles sont 

une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c’est spirituellement qu’on en 

juge.   15  L’homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n’est lui-même jugé par 

personne.  16  Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l’instruire ? Or nous, nous avons la 

pensée de Christ. 
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Ainsi, disent-ils, Dieu étant omniscient, et connaissant la fin depuis le commencement, Il 

savait qui voudrait et qui ne voudrait pas, et sur base de cette prescience, Dieu élit alors 

pour la Gloire ceux qui font le bon choix et Il élit pour la condamnation ceux ne font pas le 

bon choix. En croyant ceci, les hommes placent la capacité de l’homme à choisir, au-

dessus  de la volonté souveraine de Dieu, et ce faisant, ils tombent dans l’erreur. 

 

J’ai assisté à leurs séminaires d’excuses et l’un de leurs érudits les plus brillants, Dr 

Norman Geisler a placé la prédestination comme ceci ; en utilisant une histoire, il a dit : Si 

vous étiez au sommet d’un immeuble, que vous regardiez en bas et que vous voyiez deux 

voitures se diriger vers un même croisement, et que sur base de leur vitesse et de leur 

distance jusqu’au point de croisement, vous saviez qu’elles allaient se heurter, seriez-vous 

responsable de cet accident ? Eh bien, a-t-il dit, c’est comme ça qu’est la prédestination. 

Dieu connaissant toutes choses, Il connaît qui Le choisira et qui ne Le choisira pas et par 

conséquent, Il ne vous pousse pas à travers un tube pour ensuite vous tenir responsable. Il 

connaît simplement votre fin depuis le commencement. 

 

Maintenant, cela peut vous donner une  grande confusion au sujet de Dieu, mais cela ne 

tient pas debout dans le tribunal de la Parole de Dieu. Afin de croire ceci, vous devez être 

disposée à rejeter des passages entiers de l’Ecriture et vous devez être disposé à croire que 

l’homme est de lui-même capable de faire un choix correct. 

 

Dieu connaît votre fin depuis votre commencement parce qu’Il a pré - destiné votre fin. 

C’est ce que signifie le mot prédestiner. Ça signifie pré - destiner. Fixer ou déterminer 

d’avance votre  destinée. Par  conséquent, la prédestination, c’est le chemin qui vous est 

destiné à suivre. 

 

Prenons maintenant la Parole et examinons les écritures même qui doivent être reléguées 

au tas d’ordures, afin de prouver  que le libre arbitre n’a rien à voir avec l’élection. 
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Dans Jean 15 : 16, Jésus a dit :  « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi; mais moi, je vous ai 

choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit 

demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne.’’ 

 

Maintenant, nous devons nous arrêter ici même pour conclure notre argumentaire. Soit ceci 

concerne tous les croyants, soit non. Si ça ne concerne pas tous les croyants, alors tous les 

croyants ne sont pas censés produire du fruit, et tous les croyants ne sont pas en droit de 

demander au Père au nom de Jésus et de s’attendre à recevoir ce qu’ils ont demandé. Mais, dis-

je, Jésus est en train de nous dire ici que ce n’est pas nous qui L’avions choisi en premier lieu, 

Lui nous a choisi, et  notre amour envers Lui, et  le fait que nous L’ayons reçu,  n’est qu’une 

réponse à Son choix. 

 

Dans I Jean 4 : 19, nous l’entendons nous dire :  ‘‘Pour nous, nous l’aimons, parce qu’il  nous 

a aimés le premier.’’ Bon, soit ceci est vrai, soit ça ne l’est pas. Par conséquent, si ceci n’est pas 

vrai, nous devons l’effacer de nos Bibles. Et si ce passage est  erroné, alors quel autre passage est 

erroné. Si nous croyons que Dieu a écrit la Parole, et que Sa Bible est Parole de Dieu non 

falsifiée, alors nous devons accepter ce qu’elle nous dit. Une écriture n’en contredit pas une 

autre. 

 

Dans DEUTERONOME 7 : 6, nous lisons : ‘‘  Car tu es un peuple saint pour l’Eternel, ton 

Dieu; l’Eternel, ton Dieu, t’a choisi, pour que tu fusses un peuple qui lui appartînt entre tous 

les peuples qui sont sur la face de la terre.  7   Ce n’est point parce que vous surpassez en 

nombre tous les peuples, que l’Eternel s’est attaché à vous et qu’il vous a choisis, car vous êtes 

le moindre de tous les peuples.  8   Mais, parce que l’Eternel vous aime, parce qu’il a voulu 

tenir le serment qu’il avait fait à vos pères, l’Eternel vous a fait sortir par Sa main 

puissante,vous a délivrés  de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d’Egypte. 

9  Sache donc que c’est l’Eternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa 

miséricorde jusqu’à la millième génération envers ceux qui l’aiment et qui  observent ses 

commandements.   10    Mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent, et il 

les fait périr; il ne diffère point envers celui qui le hait, il use directement de représailles.’’ 

 

Encore une fois, nous voyons que ce n’était pas  notre choix à nous, mais c’est du choix de Dieu 

qu’il s’agit. 
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Dans Proverbes 14 : 12, nous lisons : ‘‘Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, 

c’est la voie de la mort.’’ 

 

Cette écriture nous dit que l’homme essayera de choisir ce qui semble correct ou la voie qu’il 

pense être la bonne, mais le choix de l’homme mènera toujours à la mort. Par conséquent, même 

dans notre choix, nous avons besoin d’un Dieu, qui veille sur nos choix, et qui nous aide à faire 

le bon choix. 

 

Dans PHILIPPIENS 3 : 15 nous lisons : ‘‘Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette 

même pensée; et si vous êtes en quelque point d’un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-

dessus.’’ 

 

Dans les écritures suivantes, nous trouvons que Dieu est activement impliqué dans les choix que 

font Ses élus. 

 

PSAUMES 37 : 23 ‘‘L’Eternel affermit les pas de l’homme [bon], et il prend plaisir à sa 

voie;’’ Ici nous trouvons que le mot hébreu : Kuwn est utilisé pour « affermit» et il 

signifie : fixer ou établir, préparer ou arranger. Par conséquent, nous voyons que la main de 

Dieu est activement impliquée dans les pas d’un homme bon ou d’un homme juste. 

 

Dans PROVERBES 16 : 9 nous lisons : ‘‘Le cœur de l’homme médite sa voie, Mais c’est 

l’Eternel qui dirige ses pas.’’  Ici, nous trouvons que, bien qu’un homme puisse méditer et même 

planifier sa voie, mais c’est Dieu qui a l’ultime et dernier mot, et Il conduira les pas même de cet 

homme. Jonas en est un exemple classique. Le Seigneur lui a dit de faire telle chose, et quand 

Jonas avait eu ce qu’il pensait être un meilleur plan, Dieu avait simplement pris le contrôle de la 

situation et avait produit exactement ce qu’Il  avait l’intention de produire. Jonas n’avait pas de 

choix, ou en tout cas, son choix ne valait rien devant ce que Dieu voulait faire. 

 

Dans JEREMIE 1 : 5, nous lisons : ‘‘Avant que je t’eusse formé dans le ventre de ta mère, je te 

connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t’avais consacré, je t’avais établi 
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prophète des nations.’’  Jérémie ne pouvait s’en débarrasser, s’il l’avait osé. Il était né dans ce 

but précis. 

 

De même, nous trouvons dans le livre des ACTES 13 : 48 : ‘‘Les païens se réjouissaient en 

entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie 

éternelle crurent’’ 

 

Si nous devons croire cette écriture, nous devons alors croire que tous ceux qui sont destinés à la 

Vie Eternelle croiront. Par conséquent, ceux qui ne sont pas destinés à la Vie ne croiront pas, et 

voilà votre évidence de l’élection. 

 

I CORINTHIENS 2 : 7 Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, 

avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. 

 

EPHESIENS 1 : 4  En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous 

soyons saints et irrépréhensibles devant lui,  5  nous ayant prédestinés dans son amour à être 

ses enfants d’adoption par Jésus -Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. 

 

Or, si Dieu avait une parole qu’Il avait destiné avant le commencement du monde, et que cette 

parole devait produire la Gloire, il devait donc y avoir un peuple dans la pensée de Dieu avant le 

commencement du monde, qui, au temps convenable, croirait cette Parole prédestinée, et qui 

recevrait la gloire qu’elle était destinée de produire. 

 

Or, de la même manière qu’il y a des gens destinés à la gloire et à la Vie éternelle, nous trouvons 

pareillement ceux qui étaient destinés à la condamnation. JUDE 1 : 4 : ‘‘Car il s’est glissé parmi 

vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui 

changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient notre seul Maître et Seigneur 

Jésus -Christ.’’ 
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L’Apôtre Paul a taillé en pièce la théorie qui dit que le libre arbitre est la raison principale de 

l’élection, dans Romains, chapitre 9. ROMAINS 9 : 11 Car, quoique les enfants ne fussent pas 

encore nés et qu’ils n’eussent fait ni bien ni mal, -afin que le dessein d’élection de Dieu 

subsistât, sans dépendre des oeuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle,  -12   il fut dit 

à Rébecca: L’aîné sera assujetti au plus jeune;   13   selon qu’il est écrit: J’ai aimé Jacob et j’ai 

haï Esaü.   14   ¶ Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l’injustice? Loin de là!   15    Car il 

dit à Moïse: Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j’aurai compassion de qui j’ai 

compassion.   16   Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de 

Dieu qui fait miséricorde.   17  Car l’Ecriture dit à Pharaon: Je t’ai suscité à dessein pour 

montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre.   18    Ainsi, il 

fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut.   19   Tu me diras: Pourquoi blâme -t-il 

encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté?  20   O homme, toi plutôt, qui es-tu pour 

contester avec Dieu? Le vase d’argile dira -t-il à celui qui l’a formé: Pourquoi m’as-tu fait 

ainsi?   21   Le potier n’est -il pas maître de l’argile, pour faire avec la même masse un vase 

d’honneur et un vase d’un usage vil? 

 

Paul l’explicite très clairement en disant que notre élection ne dépend ni de toi ni de moi, mais 

elle dépend entièrement de Dieu. Il va même plus loin en disant : « Ainsi donc, cela ne dépend 

ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Or, si ça ne 

dépend pas de celui qui veut, alors ta volonté et ma volonté n’ont rien à voir du tout avec notre 

élection. C’est plutôt Dieu qui  choisit  pour montrer ou ne pas montrer de la miséricorde. Par 

conséquent, si votre volonté n’a rien à faire avec votre élection, alors votre choix non plus n’a 

rien à faire avec cela, car votre choix n’est rien de plus qu’un reflet de votre volonté. Vous 

voulez, et ensuite vous choisissez. 

 

Maintenant, pour mettre la prescience, et l’élection, et puis la prédestination à la place qui leur 

revient, nous devons premièrement connaître les définitions de chacun de ces termes. Par 

conséquent, puisque la plupart des gens souhaitent que la prescience soit le principe dominant 

derrière l’élection, nous commencerons d’abord avec ce point. 

 

LES JUMEAUX : 2 enfants =  une même mère (la femme représente l’église.) 

 

ENTENDRE, RECONAITRE ET AGIR  60-0607  E-16  Ainsi, nous découvrons que, dans 

chaque réveil qui a jamais eu lieu dans le monde, il produit des jumeaux. C’est vrai. Chaque 

réveil produit des jumeaux. Il y a là-dedans un groupe des croyants charnels et un groupe des 
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croyants spirituels. Chaque réveil produit cela : un Esaü et un Jacob. Et pendant qu’ils 

marchent ensemble, la première chose, vous savez, est que le charnel se met à penser : ‘‘Eh 

bien ! Ces gars s’éloignent du grand bain. Je ferais mieux de me séparer d’eux.’’ Ils rentrent au 

côté intellectuel. Ils voudront un Pasteur qui leur parlera des choses agréables. Ils ne veulent 

pas un pasteur rempli de l’Esprit, qui obéira au Saint-Esprit,  qui, depuis l’estrade, prêchera 

simplement la Parole telle  qu’Elle est. Comme l’a dit Jean: ‘‘Mettez la cognée à la racine de 

l’arbre et advienne que pourra.’’ La plus part des églises aujourd’hui excluront cela de leur 

chaire. C’est vrai. Il y aura une séparation ; ç’a toujours fait cela. Cela l’a fait à l’âge des 

méthodistes ; cela l’a fait à l’âge des baptistes ; cela l’a fait à l’âge des pentecôtistes ; ça le fera 

dans chaque âge. 

 

AGE DE L’EGLISE D’EPHESE 60-1205  90  Nous découvrons maintenant qu’ils ont voulu 

commencer et entrer dans une forme de piété. Je pourrais maintenant m’arrêter ici même pour 

dire quelque chose : je crois que je vais le faire. Aviez-vous remarqué que chaque 

réveil…Maintenant, mes frères prédicateurs, vérifiez ceci ! Tout réveil produit des jumeaux, de 

la même manière que qu’Isaac et Rébecca donnèrent naissance à des jumeaux, Esaü et Jacob. 

Isaac et Rébecca ont mis au monde des jumeaux. Leur père était saint ; leur mère était sainte ; 

mais il leur naquit deux enfants : Esaü et Jacob. Maintenant, tous les deux étaient religieux. 

Mais Esaü, quant aux œuvres et aux actions, en bon légaliste, était sans doute était un garçon 

meilleur que Jacob, en tout point. Le saviez-vous ? 

 

AGE DE L’EGLISE D’EPHESE 60-1205 113 Or, comme je le disais au début, avant que nous 

ne reprenions ceci, tout réveil produit une paire de jumeaux. L’un est un homme spirituel ; 

l’autre, un homme naturel, un homme de la terre : ‘‘ J’ai adhéré à l’église, je suis aussi bon que 

n’importe qui.’’ Et c’est ce que ce réveil a produit. C’est ce que chaque réveil…C’est ce que le 

réveil de Luther a produit, c’est ce que le réveil d’Irénée a produit, c’est ce que le réveil de 

Wesley a produit, et c’est ce que la Pentecôte a produit. C’est exactement cela. Voyez-vous 

comment ils se sont éloignés de la semence. 

LA MARQUE DE LA BETE 61-0217 E-31 Maintenant, par conséquent la grande église qui se 

prépare. Nous voyons que, Esaü et Jacob, avant qu’aucun de ces deux fils soit né, Dieu a dit 

qu’Il a aimé l’un et a haï l’autre. Et souvenez-vous, ils étaient des jumeaux : Une même mère, un 

même père. Saisissez-vous cela ? Des jumeaux. Chaque réveil produit des jumeaux. 

Certainement ! Cela produit des jumeaux. Il y a des jumeaux qui sont nés d’un père naturel et de 

l’homme spirituel. C’était là dans le jardin d’Eden, Caïn et Abel, la même chose. De là, cela 

continue simplement comme cela. Et observez l’église, Jésus, le Pasteur ; Judas, le trésorier ; 

des frères issus de la même tribu, et tout le reste, exactement dans le même groupe, la même 

église. L’un, le Pasteur ; l’autre, le trésorier. L’un, un démon ; l’autre, Dieu. C’est comme ça 
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que ça se passe. Jésus a dit : ‘‘Les deux esprits seraient si proches que cela séduirait les élus, si 

cela était possible’’ Amen. Si cela était possible, mais c’est impossible. Et ça…Ils ne le feront 

jamais. Très bien. 

 

PRESCIENCE : Qu’est ce ? Le mot prescience est composé de deux mots. Pré étant un préfixe 

qui veut dire d’avance, et  science signifie connaître, donc connaître d’avance. 

 

I PIERRE 1 : 2 Et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de 

l’Esprit, afin qu’ils deviennent obéissants, et qu’ils participent à l’aspersion du sang de Jésus-

Christ: Que la grâce et la paix vous soient multipliées! 

 

Prognosis {prog’-no-sis} 1. Prescience, 2.  Penser  d’avance,  arranger d’avance. 

 

QUESTION ET REPONSES  59-

1223                                                                                                               496-123 (pp123-

129)  Avant qu’il y eût un monde, vous étiez dans la pensée de Dieu afin de vous donner le Saint-

Esprit, parce qu’Il savait que vous le désireriez, et Il vous a choisi Lui-même parce que vous 

désiriez, …Il vous a choisi en Christ avant que vous ou Jésus, avant qu’aucun de vous, soit sur la 

terre. Et, Il a envoyé Jésus mourir pour préparer le chemin afin d’envoyer le Saint-Esprit, pour 

vous ramener à Lui. Oh ! C’est simplement…Je sais que je pourrais…Ça, c’est l’église, je suis 

donc chez moi maintenant. Voyez ? Oh ! C’est si riche pour moi. Penser que ce n’est pas ce que 

je voulais, que ce n’étaient pas mes désirs, que ce n’était pas ma volonté, que ce n’était pas mon 

choix, je n’y étais absolument pour rien. Mais avant le commencement du monde, Dieu a vu et a 

inscrit notre nom dans le Livre de Vie de l’Agneau, avant même qu’il y ait un monde ! Quel 

Dieu ! Fiou ! 

 

124. J’ai été là où ce grand télescope…Vous pouvez voir à cent vingt millions d’années lumière 

dans l’espace. Lorsque j’ai regardé et que j’ai vu ça (je n’ai pas regardé à travers le télescope, 

mais j’ai vu la photo qu’ils ont prise) et, j’ai simplement dû lever les mains là, à cet endroit et 

j’ai dit, ‘‘ Que Tu es grand ! Que Tu es grand !’’ Et avant que l’une de ces planètes eût jamais 

tourné (alléluia !), Dieu nous avait choisi en Jésus-Christ. Eh bien ! Que Tu es grand ! 

Oui, monsieur ! Avant qu’il  y eût un monde, avant qu’il y  eût une planète, avant qu’il y  eût un 

soleil, avant qu’il y  eût une lune, avant qu’il y eût de la lumière, avant qu’il eût quoi que ce soit, 

lorsqu’il n’y avait que Dieu, Dieu et Ses pensées, les pensées éternelles de Dieu vous ont choisi 
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par prédestination, par prescience, sachant que vous seriez sur la terre, sachant qu’il y aurait le 

péché. 

 

126. Quelqu’un a dit :’’Alors pourquoi est-ce que, pourquoi y a-t-il eu le péché ?’’ S’il n’y avait 

jamais eu de péché, Ses attributs, Il  n’aurait jamais été un Sauveur. Il devait y avoir un péché 

pour qu’Il puisse être un Sauveur. Il devait y avoir un homme malade pour qu’il puisse être un 

Guérisseur. Amen ! Vous y êtes ! Il devait en être ainsi ! C’est Dieu qui- qui avait vu  et 

prédestiné cela. Le diable n’est même pas dans la course. Il n’est qu’un truc sur le bord  de la 

route, que Dieu a utilisé pour amener Ses enfants à Lui, lesquels crient : ‘’ Abba, Père !’’ Ce 

n’est pas étonnant qu’en ce jour-là, combien les anges vont chanter ! Lorsque nous chanterons 

l’histoire de la rédemption, les anges inclineront la tête, ne sachant pas de quoi nous parlons. 

Assurément ! Ils n’ont jamais été perdus. Ils ne savent pas ce que c’est. Ils ne savent pas 

combien nous nous sentons bien, sachant que nous qui, autrefois, étions des pécheurs, séparés de 

Dieu, sans espoir, sans miséricorde, sans Dieu, dans un monde de corruption, mourants, en 

route vers un enfer du diable ; Dieu s’est abaissé, nous a ramassés et nous rachetés, et  nous 

sommes maintenant au-dessus des anges, maintenant même. 

 

127. Qu’est-ce ? Un ange est un serviteur. Nous, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Qui 

a plus de valeur à vos yeux,  est-ce votre serviteur ou bien votre fils ou votre fille. Oh ! la la ! La 

prière d’un saint ira un million de fois plus haut que celle d’un ange (oui, monsieur), parce qu’il 

est un fils ! Oh ! Fiou ! C’est vrai, mon frère, ma sœur. Vous ne…L’église…Je ne crois que de ce 

côté de—de l’éternité, vous vous rendez compte de ce que vous êtes, de la position que vous 

occupez, de l’endroit où Dieu vous placé, vous qui êtes remplis du Saint-Esprit. Vous êtes fils de 

Dieu. Eh bien ! L’ange est un serviteur. Vous, vous êtes un fils. Un ange ne peut que vous 

apporter un message, mais c’est vous qui devez agir. Amen ! Vous êtes l’acteur sur la scène ! 

Vous êtes le fils. Les anges sont des serviteurs qui vous apportent le message. Il dit ici : ‘’ Je 

vous ai apporté un message pour que vous fassiez telle chose. Ça vient du Père. Je vous 

l’apporte. Oui.’’ Voilà tout ce qu’il en est. Amen ! Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Il nous 

a prédestinés ! 

 

Maintenant, regardez juste une minute. Selon qu’Il nous a - Il vous a élus (bien, nous n’avons 

pas choisi…Comment pouvais-je Le choisir ? Quatre cents milliards de millions de trillions 

d’années auparavant, comment aurais-je pu Le choisir, Lui ? Mais, Lui m’a choisi. Amen ! Vous 

êtes des fils et des filles de Dieu. Oh ! Frère Wood, c’est ça ! Voyez-vous ?)… élus en Lui avant 

la fondation du monde pour que nous soyons saints…( n’essayez pas de le faire vous même, 
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parce que vous n’y arriverez pas)…et irrépréhensibles devant Lui dans Son amour. Oh ! Mon 

frère, cela va répondre à une question que j’ai vue ici il y a quelques minutes. Quelque part, je 

viens de voir cela…Oh ! Oui. Vous avez dit : « Comment un homme pourrait-il vivre au-dessus 

de…vivre si près de Dieu qu’il serait sans péché ? »  Ecoutez ceci : …saints…depuis la 

fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant Lui dans Son 

amour.  129  Son amour a fait cela. Son amour a payé pour mon péché.  Son amour l’a ôté. 

L’amour est la plus grande puissance qui existe.’’ 

 

POURQUOI CRIER, PARLES ! 63-0714M   7-4 § 24-25 Souvent, lorsque nous regardons 

dans les écritures selon notre propre façon de voir, cela semble très dur, mais si nous étudions 

Cela un peu, nous découvrons que le Dieu infiniment sage sait ce qu’Il fait. Et Il sait comment 

faire ces choses et comment traiter avec les hommes. Il sait ce qui est dans l’homme. Il le 

connaît, mais pas nous. Nous savons seulement cela d’une façon intellectuelle. Il sait ce qui est 

réellement dans l’homme. Lorsque Moise vint au monde, c’était un garçon doué. Il naquit pour 

être un prophète, un libérateur. Il naquit avec l’équipement déjà en lui, de même que chaque 

homme qui vient au monde naît avec cet équipement. Je crois fermement dans la prescience de 

Dieu et dans la Prédestination : ce n’est pas que Dieu veille qu’il y en ait un qui périsse, mais, 

au contraire, que tous puisse arriver à la repentance. Mais, étant Dieu, Il devait connaître, et Il 

connaît effectivement la fin, dès le commencement. S’Il ne connaît pas cela, alors Il n’est pas 

infini, et s’Il n’est pas infini, Il n’est pas Dieu. Ainsi, Il ne voulait certainement pas qu’il y en ait 

qui périssent, mais Il—Il savait qui périrait, et qui ne périrait pas. 

 

 

HEBREUX 6 : 17  C’est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d’évidence aux héritiers de 

la promesse l’immutabilité de sa résolution, intervint par un serment,  18  afin que, par deux 

choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant 

encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l’espérance qui nous était 

proposée.  19  Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l’âme, sûre et solide; elle 

pénètre au-delà du voile, 

 

ELECTION : Sélectionner, choisir, désigner, donc faire un choix ; choisir implique un 

processus de voir d’avance ou de montrer, puis une évaluation d’opinion ou un jugement est 

exprimé et le choix est alors fait sur base de l’évaluation, de l’opinion ou du jugement. DOXA 
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ESAIE 42 : 1 Voici mon serviteur, que je soutiendrai, Mon élu, en qui mon âme prend plaisir. 

J’ai mis mon esprit sur lui; Il annoncera la justice aux nations. 

 

ESAIE 45 : 4 Pour l’amour de mon serviteur Jacob, et d’Israël, mon élu, Je t’ai appelé par ton 

nom, Je t’ai parlé avec bienveillance, avant que tu me connusses. 

 

ESAIE 65 : 9 Je ferai sortir de Jacob une postérité, et de Juda un héritier de mes montagnes; 

Mes élus posséderont le pays, et mes serviteurs y habiteront. 

 

ESAIE 65 : 22  Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu’un autre les habite, Ils ne planteront pas 

des vignes pour qu’un autre en mange le fruit; car les jours de mon peuple seront comme les 

jours des arbres, et mes élus jouiront de l’œuvre de leurs mains. 

 

PSAUMES 139 : 15 Mon corps n’était point caché devant toi, lorsque j’ai été fait dans un lieu 

secret, tissé dans les profondeurs de la terre. 16  Quand je n’étais qu’une masse informe, tes 

yeux me voyaient; et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m’étaient destinés, avant 

qu’aucun d’eux existât. 17  ¶ Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables! Que le 

nombre en est grand! 

 

JEAN 15 : 16 Ce n’est pas vous qui m’avez choisi; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai 

établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce 

que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. 

 

JEAN 6 & 8 

 

JEAN 1 : 12-13 Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le 

pouvoir de devenir enfants de Dieu, 13  lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la 

chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu. 
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JOB 38 : 4 Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis -le, si tu as de l’intelligence. 5  Qui en a 

fixé les dimensions, le sais -tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? 6  Sur quoi ses bases sont-

elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire,  alors que les étoiles du matin éclataient 

en chants d’allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? 

 

MATTHIEU 25 : 34 Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes bénis 

de mon Père; prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. 

 

I Pierre 1 : 20  Prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause 

de vous. 

 

I THESSALONICIENS 1 : 2 ¶ Nous rendons continuellement grâces à Dieu pour vous tous, 

faisant mention de vous dans nos prières, 3  nous rappelant sans cesse l’œuvre de votre foi, le 

travail de votre charité, et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus -Christ, devant 

Dieu notre Père. 4  Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. 

 

II THESSALONICIENS 2 : 13¶ Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre 

sujet rendre continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement 

pour le salut, par la sanctification de l’Esprit et par la foi en la vérité. 

 

I JEAN 3:2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a pas 

encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables 

à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est. 

 

LAMENTATIONS 3:37 Qui dira qu’une chose arrive, ans que le Seigneur l’ait ordonnée? 

 

PSAUMES 65 : 4  Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu’il 

habite dans tes parvis! Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton 

temple. 
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Prédestiner (grec) Proorizo = prédéterminer, déterminer d’avance, prédestiner, fixer d’avance. 

 

ROMAINS 8 : 29¶ Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être 

semblables à l’image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 30  Et 

ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu’il a appelés, il les a aussi justifiés; et 

ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 

 

EPHESIENS 1 : 3 ¶ Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus -Christ, qui nous a bénis de 

toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ!  4   En lui Dieu nous a 

élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant 

lui,  5   nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption par Jésus -Christ, 

selon le bon plaisir de sa volonté,  6   à la louange de la gloire de sa grâce qu’il nous a accordée 

en son bien-aimé. 7  En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, 

selon la richesse de sa grâce,  8   que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce 

de sagesse et d’intelligence,  9   nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le 

bienveillant dessein qu’il avait formé en lui-même, 10  pour le mettre à exécution lorsque les 

temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et 

celles qui sont sur la terre.  11   En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été 

prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d’après le conseil de sa 

volonté, 

 

MATTHIEU 24 : 31  Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront 

ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu’à l’autre. 

 

MARC 13 : 22 Car il s’élèvera de faux Christs et de faux prophètes; ils feront des prodiges et 

des miracles pour séduire les élus, s’il était possible. 

 

ROMAINS 8 : 33  Qui accusera les élus de Dieu? C’est Dieu qui justifie! 

 

COLOSSIENS 3 : 12¶ Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous 

d’entrailles de miséricorde, de bonté, d’humilité, de douceur, de patience. 13  Supportez-vous les 
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uns les autres, et, si l’un a sujet de se plaindre de l’autre, pardonnez-vous réciproquement. De 

même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. 14  Mais par-dessus toutes ces choses 

revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. 15  Et que la paix de Christ, à laquelle 

vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. 

16  Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment; instruisez-vous et exhortez-vous 

les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques 

spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l’inspiration de la grâce. 

 

TITES 1 : 1 ¶ Paul, serviteur de Dieu, et apôtre de Jésus -Christ pour la foi des élus de Dieu et 

la connaissance de la vérité qui est selon la piété, 2  lesquelles reposent sur l’espérance de la vie 

éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. 

 

I PIERRE 1 : 2  Et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de 

l’Esprit, afin qu’ils deviennent obéissants, et qu’ils participent à l’aspersion du sang de Jésus -

Christ: que la grâce et la paix vous soient multipliées! 

 

I PIERRE 2 : 6  Car il est dit dans l’Ecriture: Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, 

choisie, précieuse; Et celui qui croit en elle ne sera point confus. 

 

II JEAN 1 : 1 ¶ L’ancien, à Kyria l’élue et à ses enfants, que j’aime dans la vérité, -et ce n’est 

pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, - 

 

Haireomai {hahi-reh’ om-ahi) AV— choisir (3) 1)prendre pour soi, préférer, choisir 2) 

choisir par votre, élire pour une fonction. 

 

PREDESTINER : Pré signifie auparavant, d’avance, et destiner signifie destinée. 

Prédéterminer. Déterminer d’avance. Pré-destinée. Une fois encore, nous voyons que 

prédéterminer signifie désigner et déterminer d’avance. Par conséquent, le hasard n’a 

pratiquement pas de place. Le Dessein devient suprême. Choisir d’avance devient essentiel et 

indispensable. Le mot déterminer n’implique pas seulement l’influence mais aussi la puissance 

nécessaire pour contrôler ou imposer le résultat escompté. 
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Nous pouvons voir par tous ces mots qu’un Dessein, et par conséquent, l’Auteur du Dessein, est 

évident. Rien ne se fait au hasard, ce qui est une théorie de chaos. Rien ne se fait par 

coïncidence, rien ne se fait par la volonté, rien ne se fait par la force de celui qui est prédestiné, 

rien ne se fait par les aptitudes de ceux qui ceux prédestinés, mais tout se fait par un grand 

dessein qui est planifié et soutenu par une puissance qui veille à cela, jusqu’à son résultat final. 

Donc, tout est sous une imposition et un contrôle permanent de Celui qui a prédestiné. Par 

conséquent, un plan est impliqué, et une destinée est mise en évidence. 

 

ESAIE 55 : 8  Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont pas mes voies, dit 

l’Eternel. 9  Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-

dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. 10  Comme la pluie et la neige 

descendent des cieux, et n’y retournent pas Sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les 

plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, 11  Ainsi en 

est-il de ma parole, qui sort de ma bouche: Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir 

exécuté ma volonté et accompli mes desseins. 

 

JEAN 10 : 27 Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et elles me suivent. 28  Je leur 

donne la vie éternelle; et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. 29  Mon 

Père, qui me les a données, est plus grand que tous; et personne ne peut les ravir de la main de 

mon Père. 

 

I CORINTIENS 3: 7 En sorte que ce n’est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui 

qui arrose, mais Dieu qui fait croître. 

 

ROMAINS 9:9-23   Voici, en effet, la parole de la promesse: Je reviendrai à cette même 

époque, et Sara aura un fils. 10  Et, de plus, il en fut ainsi de Rébecca, qui conçut du seul Isaac 

notre père; 11  car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu’ils n’eussent fait ni bien 

ni mal, -afin que le dessein d’élection de Dieu subsistât, sans dépendre des oeuvres, et par la 

seule volonté de celui qui appelle, -12  il fut dit à Rébecca: L’aîné sera assujetti au plus jeune; 

13  selon qu’il est écrit: J’ai aimé Jacob Et j’ai haï Esaü. 14 ¶ Que dirons-nous donc? Y a-t-il en 

Dieu de l’injustice? Loin de là! 15  Car il dit à Moïse: Je ferai miséricorde à qui je fais 

miséricorde, et j’aurai compassion de qui j’ai compassion. 16  Ainsi donc, cela ne dépend ni de 
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celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. 17  Car l’Ecriture dit à 

Pharaon: Je t’ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit 

publié par toute la terre. 18  Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. 

19  Tu me diras: Pourquoi blâme -t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? 20  O 

homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d’argile dira -t-il à celui qui l’a 

formé: Pourquoi m’as-tu fait ainsi? 21  Le potier n’est -il pas maître de l’argile, pour faire avec 

la même masse un vase d’honneur et un vase d’un usage vil? 22  Et que dire, si Dieu, voulant 

montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases 

de colère formés pour la perdition, 23  et s’il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire 

envers des vases de miséricorde qu’il a d’avance préparés pour la gloire? 

 

 

Par conséquent, sachant que nous avons un Dieu qui est souverain, Celui qui ne change pas, et 

qui fait le bon choix, ( Le juge de toute la terre ne fera-t-il pas justice ?) Celui dont la Parole est 

Eternelle et immuable, Celui dont le premier choix est Son meilleur choix, c’est donc Lui qui a 

choisi. C’est donc Lui qui a fixé d’avance la destinée de tout homme. C’est Lui qui a déterminé 

notre destinée, d’avance. 

 

Les Jumeaux 

Preface 

La Source 

La Semence 

L’Identification 
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 La Source 

 

Cliquez ici pour ouvrir le Chapitre Trois 

 

Une  Seule Mère (‘‘d’une seule grossesse’’). 

2 forces dominantes, toutes les deux sont religieuses. 

Aucune d’elle ne peut jamais se transformer en l’autre. 

 

Dans cette étude, nous allons concentrer notre attention sur le sujet de la SOURCE. Pour 

commencer cette étude, nous  devons commencer par examiner la définition de JUMEAUX. 

 

LES JUMEAUX: La principale définition de jumeaux est: ‘‘deux enfants nés au même 

moment, et ayant la même mère.’’  Ce n’est pas nécessaire qu’ils aient le même père pour être 

des jumeaux, mais ils doivent avoir la même mère. Il y a des cas documentés dans les archives où 

des jumeaux étaient nés de deux pères différents. Un cas de cela était une femme de Beaumont, 

Texas, au courant des années 60, qui avait donné naissance à un enfant noir et à un enfant blanc. 

Dans le livre des Ages de l’Eglise, nous voyons frère Branham faire remarquer ce qui suit. 

« Récemment, le monde entier a entendu parler d’une mère norvégienne qui avait intenté un 

procès à son mari pour obtenir une pension pour elle-même et pour ses deux jumeaux dont 

l’un était blanc et l’autre noir. Elle a admis avoir eu un amant noir. Les deux enfants avaient 

été conçus à environ trois semaines d’intervalle. A Beaumont, au Texas, en 1963, les dossiers 

nous fournissent encore un exemple de naissances multiples, dont les fécondations avaient eu 

lieu à plusieurs jours d’intervalle--si bien que la mère avait failli mourir avec l’un des bébés 

lors de l’accouchement. » 

 

http://messagedoctrine.net/Documents%20and%20Settings/Owner/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/NUGJB14D/LES%20JUMEAUX_LA%20SEMENCE_5.doc
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Or, tout étudiant de la Bible sait que, dans les Ecritures, une femme représente toujours l’église. 

L’église fait référence à une Epouse ou à une prostituée, ou une débauchée. L’idolâtrie est 

toujours comparée, et  fait allusion à un peuple qui commet l’adultère. Et c’est pourquoi, les 

jumeaux  dont nous parlons dans cette étude concerneront des jumeaux qui sont accouchés par la 

même mère ou la même église. Les jumeaux parlent de deux, et de deux uniquement. Les 

jumeaux ne parlent pas de trois, si non ce serait des triplets ; Et quatre est un quadruplets, et cinq 

un ‘‘quintuplets’’.  C’est pourquoi nous parlerons de DEUX. Pas UN, Pas TROIS, DEUX. Et 

ces deux dont nous parlons dans cette étude, ce sont les DEUX sortes de croyants qui sont 

enfantés dans chaque réveil. 

 

ENTENDRE, RECONAITRE ET AGIR  60-0607  E-16  Ainsi nous découvrons que dans 

chaque réveil qui a jamais eu lieu dans le monde, il produit des jumeaux. C’est vrai. Chaque 

réveil a des jumeaux. Il y a là-dedans un groupe de croyants charnels et un groupe de croyants 

spirituels. Chaque réveil produit cela : un Esaü et un Jacob. Et pendant qu’ils marchent 

ensemble, la première chose, vous savez, est que le charnel commence à penser : ‘‘Eh bien ! Ces 

gars s’éloignent du grand bain. Je ferais mieux de me séparer d’eux.’’ Ils retournent au côté 

intellectuel. Ils voudront un pasteur qui leur parlera des choses agréables. Ils ne veulent pas un 

pasteur rempli de l’Esprit, qui obéira au Saint-Esprit,  qui depuis l’estrade, prêchera 

simplement la Parole telle qu’Elle est.  Comme l’a dit Jean: ‘‘Mettez la cognée à la racine de 

l’arbre et advienne que pourra.’’ La plus part  des églises aujourd’hui excluront cela de leur 

chaire. C’est vrai. Il y aura une séparation ; ç’a toujours fait cela. Cela l’a fait à l’âge des 

méthodistes ; cela l’a fait à l’âge des baptistes ; cela l’a fait à l’âge des pentecôtistes ; ça le fera 

dans chaque âge. 

 

AGE DE L’EGLISE D’EPHESE 60-1205 113 Eh bien, comme je le disais au début, avant que 

nous ne reprenions ceci, tout réveil produit des jumeaux. L’un est un homme spirituel ; l’autre, 

un homme naturel, un homme de la terre : ‘‘ J’ai adhéré à l’église, je suis aussi bon que 

n’importe qui.’’ Et c’est ce que ce réveil a produit. C’est ce que chaque réveil…C’est ce que le 

réveil de Luther a produit, c’est ce que le réveil d’Irénée a produit, c’est ce que le réveil de 

Wesley a produit, et c’est ce que la Pentecôte a produit. C’est exactement cela. Vous voyez 

comment ils sont rentrés à la semence. 

 

L’AGE DE L’EGLISE D’EPHESE 60-1205  153  Maintenant, souvenez-vous, chaque église a 

ses membres formalistes et chaque église a ses membres spirituels. Ce sont là les jumeaux nés 

dans chaque réveil et ils vivent dans chaque église. Ils l’ont commencé ici même dans cet âge 
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et ça se termine dans cet âge-ci. Et finalement, les formalistes l’ont remporté dans l’âge de 

Thyatire, et Luther avait de nouveau mis cela dehors. Et maintenant, cela est de nouveau rentré 

en plein dedans. Pouvez-vous voir cette religion formaliste ? Il n’y a aucune différence entre 

cela et le catholicisme. C’est tout à fait la même chose. Chaque organisation est  massacrée là-

dedans même. Dieu n’a jamais organisé Son église. C’est exactement ce qu’ils essayaient de 

faire ici. Maintenant, vous observez et voyez maintenant si ce n’est pas vrai, cela nous montre à 

quel point une organisation est maudite. C’était- c’était étranger à la nouvelle église, l’église du 

Nouveau Testament. Voyez ? 

 

L’AVEUGLE BARTIMEE 61-0124   E-49 Chaque réveil produit des jumeaux. Les deux fils 

de Jacob—ou d’Isaac, sont bien représentés. Toutes les fois qu’il y a un réveil, il y a un Esaü et 

un Jacob qui naissent. Un homme religieux du monde devient si guindé, et il prend une 

expérience du séminaire ; et l’autre désire le droit d’aînesse sans tenir compte de la manière 

dont il va l’obtenir. S’il lui faut être un holy-roller  ou quoi que ce soit d’autre, il désire le droit 

d’aînesse, je ne m’en fais pas. C’est ce qui ne va pas avec les gens aujourd’hui. Ils ont peur du 

droit d’aînesse. Oh ! Comme ils haïssent cela ! Mais ça produit des jumeaux. Les gens du 

monde, ont tendance à être très religieux, ils font de bonnes aumônes et de bonnes choses, mais 

ils ne se font aucun souci pour le droit d’aînesse…Ces deux factions sont toujours en train de se 

combattre depuis que le monde a commencé.  Et ils ont presque atteint le sommet maintenant 

même, la chose pour laquelle Jésus a dit : ‘‘Ils seront si proches au point de séduire les élus si 

c’était possible.’’ C’est vrai. Vous voyez dans quelle heure trompeuse nous vivons. Restez avec 

la Parole, frère. Ne quittez pas cette Parole. C’est vrai. La Parole parlera d’Elle-même. 

 

Le principal lien qui lie toutes ces citations, c’est que  dans chacune d’elles, frère Branham nous 

dit : ‘‘chaque réveil produit des jumeaux.’’ Par conséquent, nous pouvons conclure par ceci 

que, chaque fois qu’il y a un réveil, et  qu’une église qui se forme, cela produit deux sortes de 

Croyants ; Un véritable croyant authentique, et un faux croyant ou un soi-disant croyant. 

 

Par les Ecritures, nous pouvons démontrer que ce phénomène s’est produit sur la terre depuis 

très longtemps, depuis le temps de Caïn et Abel, qui tous les deux ont présenté un sacrifice à 

Dieu. Dieu avait accepté l’un et avait rejeté l’autre. 

 

En étudiant la Source, il nous faut rentrer dans le livre des commencements, qui est la Genèse. 

Le mot Genèse vient du mot-racine genus, qui parle de la naissance, de la source, de l’origine 
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ou de la génération. Par conséquent, le livre de la Genèse est le Livre Semence de la Bible. Ceci 

étant, il doit donc s’en suivre que chaque semence qui apparaîtra doit se trouver dans ce livre. 

Car, c’est le Livre des Semences. 

 

Or, une semence, par définition, c’est un porteur de la vie. Par conséquent, le Livre de la Genèse 

étant le Livre-Semence, il doit également être le Livre de la Vie-Semence, ou dirons-nous, le 

Livre de Vie.  Par conséquent, nous devons rentrer à ce Livre de Vie, ce Livre de la Vie-

Semence pour en savoir plus sur la Source pour comprendre la Doctrine Biblique des 

JUMEAUX. 

 

Etant donné que nous examinons la source des deux semences qui sont dans le Livre des 

Semences, (la Genèse), c’est également ici que nous trouverons la loi qui gouvernera la 

reproduction de ces deux formes de vie-semence. 

 

GENESE 1: 11   Puis Dieu dit: Que la terre produise de la verdure, de l’herbe portant de la 

semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur 

la terre. Et cela fut ainsi.  12  La terre produisit de la verdure, de l’herbe portant de la semence 

selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. 

Dieu vit que cela était bon. 

 

Maintenant, la première remarque que nous allons faire est la suivante. A ce moment 

initial, dans l’histoire de cette église, Dieu a établi ou a planté en terre, une semence chaque 

sorte de forme de vie qui, un jour ou l’autre, existera sur la terre.  Il a aussi fixé une loi afin 

que cette forme de vie soit à mesure de se régénérer. Dans chaque forme de vie, Dieu a 

placé un mécanisme appelé vie-semence, afin d’en produire d’autres à la même image et 

avec la même nature.  Quand les Ecritures disent que chaque semence doit se reproduire selon 

son espèce, le mot espèce signifie nature.  Par conséquent,  nous avons une indication pour 

identifier ces deux sources en examinant leur nature, et qui nous dira  de quelle forme de nature 

elles sont, et qui est leur source de régénération. 

 

C’est pourquoi, nous voulons découvrir l’origine des formes de vie de ces deux semences-vies 

spécifiques ; étant donné que leur nature est telle que chaque réveil doit les produire. Nous 

devons donc découvrir quand est-ce que le premier réveil qui a produit la première paire des 
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jumeaux a eu lieu. Car s’il a dit que chaque réveil  a toujours produit des jumeaux, nous devons 

donc être à mesure de retrouver les traces de ces deux formes de semence-vie depuis leur 

origine. 

 

Or, pour comprendre ceci, il nous faut comprendre ce que le mot réveil signifie. Le mot réveil 

est utilisé quand on fait allusion à l’action de dynamiser quelqu’un qui a été indifférent dans la 

foi, et de le ramener à une vie qui a un sens et qui est utile.   Le mot réveil s’applique également 

à l’action de ramener à la vie ou à l’action de remettre en service. Et par conséquent, ce mot a 

trait à la vie ou à une infusion de la vie. 

 

Par conséquent, nous pouvons donc dire que quand une femme met des enfants au monde, il y a 

une vie qui est manifestée, et un réveil dans cette femme afin de produire la vie à nouveau. Par 

conséquent, lorsqu’on assimile une femme à une église, cela tient parfaitement. Spécialement 

dans le cas de mettre des enfants au monde et du réveil. 

 

Or, la question demeure, d’où cette première paire de jumeaux, Caïn et Abel, est-elle 

venue. 

 

66-2 AGE DE L’EGLISE D’EPHESE – Chapitre 3  Assurons-nous bien qu’il n’y ait aucune 

confusion dans notre esprit en ce moment. Cherchons donc si la Parole confirme cette 

affirmation. Retournons au livre du commencement, la Genèse. Dans le Jardin, il y avait DEUX 

arbres. L’un était bon, l’autre était mauvais.  L’un produisait LA VIE, l’autre produisait la 

Mort. Il y avait deux enfants qui ont offert des sacrifices à Dieu, à l’origine. Je répète : ils ont 

TOUS LES DEUX offert des sacrifices à Dieu. Genèse 4 : 3-5 «  ¶ Au bout de quelque temps, 

Caïn fit à l’Eternel une offrande des fruits de la terre; 4  et Abel, de son côté, en fit une des 

premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L’Eternel porta un regard favorable sur Abel et 

sur son offrande  5  mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande… » 

Mais l’un (Caïn) était mauvais, car il était de son père( le Malin), alors qu’Abel était juste 

devant le Seigneur. Il y a eu encore deux enfants, de la chair des mêmes parents. Ce sont les 

jumeaux d’Isaac et de Rébecca. L’un était l’élu de Dieu, et l’autre était un réprouvé. Les deux 

adoraient Dieu. Dans chaque cas, il a été question d’adorer Dieu. Dans chaque cas, le méchant 

haïssait le juste, et persécutait le juste. Dans certains cas, la méchant a fait périr le juste. Mais 

remarquez. Ils étaient plantés ensemble. Ils vivaient ensemble. Ils se disaient tous les deux de 

Dieu, et tous les deux adoraient Dieu. 



158 

 

 

Or, Frère Branham fait remarquer ici que Caïn est venu d’une source différente de celle d’Abel. 

Ceci est évidemment Vrai  et ça peut être attesté par ce que chacun a manifesté dans sa vie. 

 

Nous lisons dans I JEAN 3: 12  Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui tua son 

frère. Et pourquoi le tua -t-il? Parce que ses oeuvres étaient mauvaises, et que celles de son 

frère étaient justes. 

 

Il est important que nous comprenions cette déclaration si nous devons croire la Doctrine 

Biblique des JUMEAUX. Car les Ecritures nous ont été données pour asseoir la Doctrine, 

laquelle nous fortifiera dans notre marche avec Dieu.  II TIMOTHEE 3: 16 Toute Ecriture est 

inspirée(C’est inspiré de Dieu) de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour 

corriger, pour instruire dans la justice,  afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre à 

toute bonne oeuvre. 

 

Jean a dit que Caïn était du malin. Il ne pouvait donc pas être d’Adam, car Adam était un fils de 

Dieu. Nous devons donc être à même de voir que Caïn avait manifesté quelque chose qu’Adam 

ou les enfants d’Adam n’avaient pas manifestée. Nous avons donc besoin d’examiner de la 

manifestation de Caïn pour identifier sa nature et par conséquent sa source. 

 

Or, les deux enfants étaient religieux, et nous pouvons donc découvrir que tout au long des 

âges,  tous ces deux jumeaux étaient toujours religieux. Nous devons donc nous poser cette 

question : ‘‘ Si chaque semence doit se reproduire selon son espèce ou selon sa nature, il va 

de soi que la source de ces deux semences étaient en elles-mêmes toutes les deux religieuses. 

 

Jésus lui-même a fait cette distinction dans JEAN 8 : 38 ¶ Je dis ce que j’ai vu chez mon 

Père; et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. 39  Ils lui 

répondirent: Notre père, c’est Abraham. Jésus leur dit: Si vous étiez enfants d’Abraham, vous 

feriez les oeuvres d’Abraham. (Genèse 1 : 11, la loi de la reproduction, chaque semence selon 

nature) 40  Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que 

j’ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l’a point fait. 41  Vous faites les oeuvres de votre père. 

Ils lui dirent: Nous ne sommes pas des enfants illégitimes; ( nous ne sommes pas la semence du 

serpent) nous avons un seul Père, Dieu. 42 Jésus leur dit: Si Dieu était votre Père, vous 
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m’aimeriez, car c’est de Dieu que je suis sorti et que je viens; je ne suis pas venu de moi-même, 

mais c’est lui qui m’a envoyé. 43  Pourquoi ne comprenez -vous pas mon langage? Parce que 

vous ne pouvez écouter ma parole. 44  Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir 

les désirs de votre père. (Maintenant, observez ce que Jésus a dit après cela.) Il a été meurtrier 

dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en 

lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est menteur et le père du 

mensonge. 45  Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. 46 ¶ Qui de vous me 

convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez -vous pas? 47  Celui qui est de 

Dieu, écoute les paroles de Dieu; vous n’écoutez pas, parce que vous n’êtes pas de Dieu. 

 

Nous voyons ici que Jésus a ramené ces hommes à leur origine en identifiant leur 

comportement à la source de ce comportement-là. 

 

Encore une fois, dans MATTHIEU 23:27  Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! 

parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au 

dedans, sont pleins d’ossements de morts et de toute espèce d’impuretés. 28  Vous de même, au 

dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais, au-dedans, vous êtes pleins d’hypocrisie 

etd’iniquité.   29  Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que vous bâtissez les 

tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, 30  et que vous dites: Si nous avions 

vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des 

prophètes. 31  Vous témoignez ainsi contre vous-mêmes que vous êtes les fils de ceux qui ont 

tué les prophètes. 32  Comblez donc la mesure de vos pères. 33  Serpents, race de vipères! 

Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? 

 

Le mot que Jésus a utilisé ici lorsqu’Il a dit: ‘‘ Comblez donc la mesure de vos pères’’, est un 

mot grec: ‘pleroo’, qui signifie : mettre en vigueur ou accomplir ou manifester. Et quelles  sont 

les choses dont Jésus a parlées qui vont être accomplies ? C’est la mesure de leurs 

pères, laquelle est un mot grec : ‘ metron ’, qui signifie : la règle ou le critère de 

jugement. Voici donc ce que Jésus est en train de dire : ‘‘ Accomplissez et mettez en vigueur le 

critère de jugement que vos pères ont utilisé’’ 

 

Il a dit: ‘‘Au dehors, vous avez l’air d’aimer les prophètes en embellissant leurs tombes, mais 

vous êtes les enfants de ceux qui les y ont mis. 
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Remarquez en outre que Jésus leur dit qu’au-dedans, ils sont pleins d’iniquités. Ceci parle 

davantage de leur source, et dans ces mots, nous avons l’indication nécessaire pour retrouver la 

source de ces hommes. 

 

Maintenant, pour retrouver la trace de leur nature, il nous faut retourner au premier 

enfantement de la Vie. Car nous savons que Dieu est un Père, et que la vie se trouve dans le 

mâle. Dans les quelques versets de l’Ecriture suivants, nous verrons comment Dieu, qui est 

la Parole, est la grande fontaine de Vie. 

 

JEAN 1: 1 ¶ Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était 

Dieu …3  Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle. 

4  En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. 

 

JEAN 5 : 26  Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d’avoir la vie en 

lui-même. 

 

PSAUMES 36: 9 Car auprès de toi est la source (ou fontaine) de la vie; Par ta lumière nous 

voyons la lumière. 

 

21-129 CHAPITRE DES HEBREUX 57-0821 ‘‘Cette Grande Fontaine d’Esprit qui n’avait ni 

commencent ni fin. Ce Grand Esprit commença à prendre forme dans la création, et le Logos 

qui en était sorti était le Fils de Dieu. C’était l’unique forme visible que l’Esprit avait jamais 

eue. Et c’était une théophanie, cela veut dire un corps, et ce corps était comme un homme.’’ 

 

I JEAN 1: 1  ¶ Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons 

vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole 

de vie, - 2  car la vie a été manifestée, et nous l’avons vue et nous lui rendons témoignage, et 

nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée, - 

3  ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi 

vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils 

Jésus -Christ. 
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JEAN 6 : 63  C’est l’esprit qui vivifie; la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites 

sont esprit et vie. 

 

LUC 8 : 11  Voici ce que signifie cette parabole: La semence, c’est la parole de Dieu. 

 

I PIERRE 1 : 23  Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par 

une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. 

 

MARC 4 : 14  Le semeur sème la parole. 

 

Mais, d’où la forme de vie qui tue, qui ment et qui manifeste un critère de jugement qui 

est  méchant et mauvais est-elle venue ? 

 

Or, Jésus Lui-même les a jadis appelés race de serpent. Mais avant même le serpent, nous 

trouvons en réalité la source de l’iniquité là-haut dans le ciel dans l’archange appelé Lucifer. 

 

EZECHIEL 28 : 12  Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel: Tu mettais le sceau à la perfection, Tu 

étais plein de sagesse, parfait en beauté.  13  Tu étais en Eden, le jardin de Dieu; Tu étais 

couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, 

de  chrysolithe, d’onyx, de jaspe, de saphir, d’escarboucle, d’émeraude, et d’or; Tes tambourins 

et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. 14  Tu étais un chérubin 

protecteur, aux ailes déployées; Je t’avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu; Tu 

marchais au milieu des pierres étincelantes. 15  Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour 

où tu fus créé Jusqu’à celui où l’iniquité a été trouvée chez toi. 

 

Arrêtons-nous ici un instant  et analysons les attributs de cet être créé. 

 

Tu mettais le sceau à la perfection (en d’autres termes : Tu scellais la perfection…) Sceller 

= chattham, ça veut dire, apposer un sceau. Frère Branham nous a dit que le sceau ne pouvait 



162 

 

être mis avant que la chose soit pleine. C’est pourquoi, il  remplissait le signe. Perfection 

=tokniyth, ça vient du mot-racine, Signe, ça signifie une marque. 

 

plein de sagesse… PLEIN =male’ (maw-lé), ça signifie la plénitude… Sagesse vient  du mot 

hébreu chokmah (hok-mah), il signifie sagesse dans l’administration, et il vient du mot-racine 

chakam (hawk-ham) qui signifie enseigner la sagesse. Nous voyons donc qu’il était un 

conducteur dans l’administration  et dans l’enseignement dans l’adoration. 

 

LE SCEAU DE L’ANTICHRIST 55-0311 E-18 Le bras droit du Dieu Tout-puissant, c’était 

Lucifer, le fils de l’aurore. Premièrement, Dieu lui donna d’être Son collaborateur ; il était un 

collaborateur, partiellement égal à Lui ; la seule différence était  que Satan ne pouvait pas 

créer. Dieu est l’unique créateur, mais Satan a pris quelque chose que Dieu a créée et il a 

perverti cela de nouveau en quelque chose de mauvais.  Et maintenant, remarquez, quand Caïn 

et Abel, un très joli portrait de cela…Caïn et Abel n’étaient rien de plus que la préfiguration de 

Jésus et Judas. 

 

LE MARRIAGE ET LE DIVORCE 65-0221M Saviez-vous que Satan était un jour co-égal à 

Dieu ? Assurément, il était tout sauf un créateur ; il était tout ; il se tenait à la droite de Dieu 

dans les cieux, un grand chérubin conducteur. 

 

JOB, LE SERVITEUR DE DIEU 55-0223 E-12 Aussitôt que Satan…Vous savez le vieux- - 

l’argument, c’est : comment Dieu ne pouvait-Il pas éviter tout ceci, et ne rien avoir de tout ça ? 

Mais Dieu en mettant Satan à peu près co-égal à Lui, Satan a pris les choses de Dieu et les a 

perverties en de mauvaises pensées, et à travers cela, il commença à pervertir les bonnes choses 

en de mauvaises choses. Et Dieu, aussitôt que la première chose fût faite, dans Sa poitrine de 

grand trésor d’amour, Il avait le plan de la rédemption, aussitôt. 

 

QUE VOTRE LUMIERE BRILLE AINSI DEVANT LES HOMMES !  61-0903 Voulez-

vous connaître ce qui causa la première bataille dans le ciel ? C’était quand Lucifer organisa 

une plus grande classe de gens, il a pris une meilleure classe d’anges, il pensa établir un 

royaume plus grand, un royaume plus éclatant et plus brillant que celui qu’avait Michaël. Et il a 

été chassé du ciel. Voyez-vous d’où les classes sont-elles venues ? Restez éloignés des classes ; 

Ceux qui ont faim n’ont pas besoin de classes, ils ont besoin de la nourriture. Oui, monsieur. 
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CHRIST EST LE MYSTERE   63-0728  79-1 ( §548 ) Remarquez, en ces derniers jours, 

Lucifer est en train de faire la même chose. Pouvez-vous voir cela ? ( L’assemblée répond : 

« Amen. » - N.D.E.) Le diable est en train de faire la même chose, en établissant une église 

hybride, une église hybride par ses membres hybrides, hybrides par la connaissance au lieu de 

la Parole, par des hommes intellectuels, au lieu des hommes nés de nouveau, en bâtissant un 

royaume qui surpassera celui du petit troupeau de Christ. Voyez-vous? Qu’est-ce qui a causé 

cela? Des anges déchus. La Bible a dit que ce sont des anges déchus qui ont prêté oreille à 

Lucifer au lieu d’écouter Christ, Lui à qui ils appartenaient autrefois. Est-ce vrai ? 

(L’assemblée répond : « Amen. » - N.D.E.)  349 Maintenant, écoutez attentivement. Les anges 

déchus. Quelle sorte d’anges ? Les luthériens, les wesleyens, les catholiques, les pentecôtistes, 

qui n’ont pas gardé leur première position, comme les anges l’ont fait, et qui sont tombés dans 

les organisations, comme  la grande emprise de Lucifer, à Nicée...Et qu’ont-ils fait ? Ils ont 

organisé une grande association œcuménique des prédicateurs pour faire une image à la bête, 

comme le dit la Bible. Et ils établissent un système chrétien qui fermera les portes de cette 

église-ci, ainsi que des autres qui lui sont semblables. Voyez-vous Lucifer à 

l’œuvre?   551  J’essaie de vous apporter la triple révélation ou le triple mystère de Dieu. 

Qu’ont-ils faits ? Ils se sont vendus aux raisonnements de la sagesse et de l’instruction, 

comme l’avait fait Eve, les anges déchus l’ont fait. Wesley était un homme de Dieu, mais 

qu’est-ce qui est venu après lui ? Des anges déchus s’y sont introduits. Qu’était d’abord les 

anges ?  Des êtres créés par Dieu, mais qui se sont laissés prendre par la sagesse de Lucifer, 

qui  se sont laissés par Lucifer, par la sagesse de Lucifer. Et vous voyez ce qu’ils sont devenus ? 

Des anges déchus. Et les organisations… quand des hommes de Dieu sont sortis pour établir des 

vérités sur la terre, avant que cette vérité ne puisse continuer son chemin et être proclamée et 

parvenir à la révélation de Christ, des anges déchus se sont infiltrés, s’en sont emparés pour en 

faire des dénominations.  C’est la raison pour laquelle la révélation du mystère des Sept Sceaux 

devait être apportée. Voyez-vous cela maintenant ? Ce qu’ils ont laissé de côté ! Si Luther avait 

continué, ç’aurait été là. Si Wesley avait continué, si la Pentecôte avait continué, qu’auraient-ils 

faits ? 

 

parfait en beauté =parfait (kaw-leel ) entier, plein, complet, 

 

L’UNIQUE VOIE POURVUE PAR DIEU  V-21 N-2 63-0731    56  Je dirai quelque chose 

ici, je ne devrais peut-être pas la dire, mais toutefois, ça vaut la peine de la dire. Si vous 

remarquez, Lucifer est exactement en train de faire la même chose aujourd’hui, que ce qu’il a 

fait au commencement. Voyez ? Lucifer, au commencement, voulait lui-même bâtir un 

royaume qui était plus grand et plus beau que le royaume de Michaël, Christ. Il veut…C’était 
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là son ambition, de réaliser  quelque chose de ce genre. Et de quoi s’est-il servi pour y 

parvenir ? Il a pris les anges déchus qui ont perdu leur première position. Il s’en est servi pour 

le faire. Et aujourd’hui Lucifer est entré dans l’église, et a ôté la Parole, et il a injecté les 

dénominations, et il est en train de bâtir une église, le mouvement œcuménique qui poursuit son 

chemin présentement, afin d’unir tous les protestants, et eux tous, ils entrent dans l’église 

catholique. Et ce pape qu’ils ont mis présentement, pour faire la même chose, tout à  fait ce que 

l’écriture a dit qu’il ferait. Et par quoi le fait-il ? Il le fait par des hommes de ces  grands 

mouvements œcuméniques, qui ne connaissent pas Dieu ; et la plus part d’entre eux, dans les 

églises pentecôtistes, parce qu’ils font la même chose.  Qu’est-ce? Il le fait avec les anges 

déchus, les luthériens déchus, les méthodistes déchus, les pentecôtistes déchus qui ont perdu leur 

position originale de la Parole de Dieu, ils y rentrent pour faire un grand mouvement 

œcuménique. Des messagers déchus, des messagers qui autrefois restaient avec la Parole, mais 

qui ont vendu leurs droits d’aînesse et se sont joint au monde… La même chose, ça se retrouve 

au dernier jour. Et leur Lu… Lucifer est en train d’accomplir aujourd’hui avec des hommes qui 

ont ces esprits en eux, ce qu’il a fait avec les anges au commencement, des anges déchus qui 

n’ont pas gardé leur position pour obéir à Dieu. Et il est en train de faire la même chose 

aujourd’hui. 

 

LE DIEU DE CET AGE MAUVAIS 63-0801 M  79 Eh bien, vous dites : «Le fils de Satan?» 

Montrez-moi un seul passage de la Bible où Caïn ait jamais été appelé “fils d”Adam’’». La 

Bible dit qu’il était le fils du malin: la semence du serpent. Non, le capuchon est maintenant ôté, 

frère. La pyramide est ouverte, comme la révélation l’a montré. 80. Observez ce qu’il fera, ses 

pensées. Il pensait que Dieu résidait dans la beauté mondaine. C’est ce qu’il fit au Ciel. Le 

péché n’a point commencé dans le jardin d’Éden; il a commencé au Ciel lorsque Lucifer, le fils 

de l’aurore, s’est élevé lui-même dans la beauté et a voulu avoir un royaume plus beau que 

celui de Michaël. Et il pensait que Dieu réside dans la beauté. 81. Et remarquez Caïn. Il n’a 

pas voulu le sacrifice du sang. Il est venu et a offert sur son autel le fruit – ou – ou les beaux 

produits de champ. Il était très religieux, il a fait tout ce que – exactement comme Abel, il a 

offert un sacrifice, il s’est prosterné devant Dieu dans l’adoration, obéissant en tout, mais sans 

la révélation de la Parole. Et la Parole était, depuis le commencement, le plan de Dieu. Mais 

Dieu a révélé, par la révélation, la chose même qu’Il a confirmée et ponctuée que ce – c’était 

la vérité: pas la religion, pas un autel, pas le fait  d’être membre d’église, pas le fait d’offrir un 

sacrifice, pas le fait d’être sincère, mais par la révélation de la Parole de Dieu; Dieu lui 

révélant ce que – que cela – que sa mère n’avait pas mangé une pomme que le serpent lui aurait 

donnée, mais qu’elle avait eu une relation sexuelle avec la personne de Satan, sous la forme 

d’une bête; non pas un reptile, mais la bête la plus intelligente, la plus subtile de tout le champ, 

l’image de l’homme, la seule créature dont la semence pouvait se mélanger. Aujourd’hui la 
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science essaie de le découvrir. Ils ne le découvriront jamais, car chaque os de son corps a été 

changé. Mais la Bible déclare qu’il en est ainsi. 

 

Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées ( la version anglaise dit : ‘‘ Tu es un 

chérubin oint, qui couvre; Voir aussi dans la version Darby). Il était le chérubin oint ou 

consacré,  qui couvrait = cakak, couvrir, nicher. 

 

et Je t’avais placé… C’est Dieu qui l’a créé comme ça. Dieu l’a créé pour amener la chute. 

Dieu l’a créé pour conduire l’adoration, lui et Michaël et Il l’a créé afin qu’il puisse tomber. 

 

LA SEMENCE DU SERPENT 58-0928 13-5 Qui est le plus fort, comme je l’ai dit, le Sauveur 

ou le pécheur ? Qui a la plus grande force ?  Alors, il a fallu que le plus fort permette le moins 

fort. Et Il le fait uniquement pour Sa gloire. Quand il a fait Lucifer, Il savait qu’il serait le 

diable. Et il fallait qu’il laisse cela arriver pour montrer qu’Il est le Sauveur, le Christ. Il 

fallait qu’Il laisse cela arriver comme ça. Maintenant, la Bible ne dit-elle pas que tout concoure 

au bien de ceux qui aiment Dieu ? Alors, de quoi avez-vous peur ? 

 

Tu as été intègre dans tes voies, = complet, entier, intact, droit, accompli, dans tout le 

parcours de ta vie, 

 

Jusqu’à celui où l’iniquité a été trouvée chez toi.  Maintenant, le mot iniquité est un mot 

hébreu (e’vel) qui  en réalité signifie un manque d’intégrité ou le manque d’une sagesse droite. 

Agir mal ou  s’écarter de. Nous trouvons donc que ce dernier s’est écarté de la vérité, et il est le 

père de ceux qui s’écartent de la vérité. 

 

Jésus nous dit comment ces deux formes de vie sont arrivées à croître côte à côte, l’une à 

côté de l’autre, dans Sa parabole du blé et de l’ivraie. Nous examinerons cette parabole en 

profondeur dans le chapitre sur la Semence. 

 

MATTHIEU 13: 24   ¶ Il leur proposa une autre parabole, et il dit: Le royaume des cieux est 

semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ.  25  Mais, pendant que 

les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l’ivraie parmi le blé, et s’en alla. 26  Lorsque 

l’herbe eut poussé et donné du fruit, l’ivraie parut aussi. 27  Les serviteurs du maître de la 
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maison vinrent lui dire: Seigneur, n’as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D’où 

vient donc qu’il y a de l’ivraie? 28  Il leur répondit: C’est un ennemi qui a fait cela. Et les 

serviteurs lui dirent: Veux-tu que nous allions l’arracher? 29  Non, dit-il, de peur qu’en 

arrachant l’ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. 30  Laissez croître ensemble l’un et 

l’autre jusqu’à la moisson, et, à l’époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs: Arrachez 

d’abord l’ivraie, et liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. 

 

Mais la question est : ‘‘Qui a planté cette ivraie?’’ Qu’en est la source ? Nous trouvons 

également notre réponse dans l’explication que donne Jésus à la parabole. 

 

MATTHIEU 13 : 36  Alors il renvoya la foule, et entra dans la maison. Ses disciples 

s’approchèrent de lui, et dirent: Explique-nous la parabole de l’ivraie du champ. 37  Il 

répondit: Celui qui sème la bonne semence, c’est le Fils de l’homme; (Jésus est appelé plus de 

fois par le titre de Fils de l’Homme que par tout autre titre dans l’Ecriture. Ce titre, Fils de 

l’Homme, signifie un prophète. C’est la raison pour laquelle un Prophète viendra, semant la 

semence.)  38  le champ, c’est le monde; la bonne semence, ce sont les fils du royaume; 

l’ivraie, ce sont les fils du malin; 39  l’ennemi qui l’a semée, c’est le diable; 

 

Frère Branham nous éclaire davantage sur cette parabole à la page 67-§1 de L’AGE 

D’EPHESE,  EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE,  CHAPITRE 3.  Ces images 

illustrent de façon parfaite la parabole du Seigneur Jésus-Christ, quand Il a dit que le royaume 

des cieux est semblable à un homme qui semé de la bonne semence, et qu’ensuite l’ennemi est 

venu semer l’ivraie parmi ces bonnes semences. Ce n’est pas Dieu qui semé l’ivraie. C’est Satan 

qui a semé cette ivaie en plein milieu de la bonne semence de Dieu. Ces deux sortes de plantes 

( de gens), issues de deux semences différentes, ont poussé ensemble. Elles se sont nourries de 

la même terre, elles ont partagé le même soleil, la même pluie et tous les autres bienfaits et elles 

ont toutes les deux étaient moissonnées le moment venu. Voyez-vous cela ? N’oubliez jamais ces 

vérités alors que nous étudierons ces âges de l’Eglise et, plus tard, les Sceaux. Et surtout, 

n’oubliez pas que dans ce dernier âge, quand l’ivraie est liée pour être brûlée, qu’elle rejettera 

le blé qui doit être engrangé par le Seigneur. 

 

Or, nous savons qu’au commencement, Dieu enfanta premièrement Son Fils, Jésus.  Il 

n’était pas Dieu le Fils, mais le Fils de Dieu. Immédiatement après, ce Fils de Dieu, Qui 
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apparut comme une petite lumière, commença à être utilisé par Dieu dans 

l’accomplissement de la création de Dieu. 

 

En continuant avec Q & R pp 26, frère Branham poursuit en disant : Maintenant "Personne 

n'a jamais vu Dieu". Personne ne peut voir Dieu dans la forme corporelle, parce que Dieu n'est 

pas dans une forme de corps; Dieu est un Esprit. Voyez ? Très bien. "Personne n'a vu le Père, 

mais le Fils unique du Père l'a fait connaître", dans Jean... Voyez ? Mais, remarquez maintenant, 

il n'y a rien; il n'y a que de l'espace. Il n'y a pas de lumière; il n'y a pas de ténèbres; il n'y a rien; 

ça ne ressemble à rien. Mais, là-dedans, il y a un grand Etre surnaturel, Jéhovah Dieu, pp 

28  Maintenant, remarquez. Puis, après quelque temps, je commence à voir une petite Lumière 

sacrée commencer à se former comme un petit halo ou quelque chose comme ça; vous ne pouvez le 

voir que lorsque vous regardez avec des yeux spirituels maintenant; alors que nous regardons, 

toute l'église, maintenant. Nous nous tenons sur une très grande  rampe, observant ce que Dieu est 

en train de faire. Et nous arriverons à cette question-ci et vous verrez comment Il le rapporte. 

 

Maintenant, personne n'a vu Dieu. Et maintenant, la chose suivante que nous commençons à voir, 

par les yeux du regard surnaturel, nous voyons une petite Lumière blanche qui se forme là. Qu'est 

ce ? Cela fut appelé, par les lecteurs de la Bible, "Logos", ou "l'oint", ou "l'onction ou le... 

comme j'allais le dire, le...  la partie de Dieu commence à se transformer en quelque chose pour que 

les êtres humains puissent se faire une idée de ce que C’était; C’était une petite, faible... Une petite 

Lumière qui se mouvait. Il...... C'était la Parole de Dieu. 

 

Maintenant, Dieu donna Lui-même naissance à ce Fils qui était avant qu'il y ait même un atome 

dans le..... ou l'air pour former un atome. C'était...  Vous voyez" Jésus a dit : "Glorifie-Moi, Père, de 

la gloire que Nous avions avant la fondation du monde". Voyez, à un temps très reculé... 

 

Remarquez que Frère Branham nous explique que c’était une partie de Dieu qui était sortie dans 

ce processus de naissance et qui enfanta un FILS. 

 

Alors que Frère Branham poursuit dans Q & R sur la Genèse, au pp 32, il continue à dire : 

Maintenant, dans Jean 1, Il a dit : "Au commencement était la Parole. Et la Parole était Dieu. Et la 

Parole a été faite chair et a habité parmi nous" Dieu se dévoilant jusqu'à devenir un être humain. 

Maintenant, observez comment Il le fit. Maintenant, là en arrière, à ce moment là, lorsque ce petit 

halo vient... Maintenant, nous ne voyons rien jusque là, mais avec des yeux surnaturels 

seulement, nous voyons un halo se tenir là. C'est donc le Fils de Dieu, le Logos. Je peux alors le 

voir jouer là comme un petit enfant devant la porte du Père, ayant toute l'éternité. Vous voyez ? 

Bon, et alors dans la conception de son plan, il commence à penser à la manière que les choses 
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devraient être, et je L'entends dire : "Que la lumière soit !". Et quand Il eut dit cela, un atome 

s’éclata et le soleil vint à l'existence. 

 

Or, la première chose créée après la naissance du fils de Dieu, c’était les anges. 

 

LES CINQ IDENTIFICATIONS  60-0911E 177  Donc, la première chose qu’Il créa... Bien, 

certains d’entre vous désirent connaître ma version sur la Genèse. Dieu dit : «Faisons l’homme.» 

La première chose qu’Il créa, c’était des anges pour L’adorer; Il devint alors Dieu. 

 

LE CHRIST IDENTIFIE DE TOUS LES AGES  64-0409 E-25  ‘‘Au commencement était la 

Parole.’’ Avant même qu’Elle soit exprimée, c’était une pensée, un attribut. Dans cette pensée, 

Il lui fallait être Dieu. Sans doute, Il créa d’abord les anges, puis Il était adoré, Il était Dieu. 

 

Maintenant, je crois que la première chose créée était Lucifer, parce qu’il était appelé 

fils de l’aurore (ou matin), et nous savons que le matin ou l’étoile du matin, c’est le Fils 

de Dieu. 

 

L’INFLUENCE 64-0315 E-37 Remarquez que les séraphins qui se couvrent les visages. Or, les 

séraphins sont des brûleurs d’holocaustes, ce qui est l’un des ordres les plus élevés des anges. 

Ils viennent après les chérubins. Il y a les anges, et ensuite les séraphins, et ensuite les 

chérubins. Et les chérubins sont en réalité des brûleurs d’holocaustes, ouvrant une voie pour 

l’approche des pécheurs, un réel ordre élevé de sainteté dans le temple de Dieu. 

 

APOCALYPSE 4. PT.3,  LE TRONE DE MISERICORDE, 61-0108 291 Vous remarquerez 

que, ces – ces chérubins que Jean a vus ici devaient s’occuper de la protection de L’Arbre de 

Vie, ils devaient donc avoir quelque à faire avec  les êtres humains. 

 

APOCALYPSE 4. PT.3,  LE TRONE DE MISERICORDE, 61-0108 Protégeant cette 

porte…Caïn et Abel sont montés ici pour adorer. Ainsi, ça devait être un autel qu’ils gardent( 

est-ce vrai ?), ces chérubins-ci. 
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APOCALYPSE 4. PT.3, LE TRONE DE MISERICORDE, 61-0108 301 Moïse fut enlevé 

dans le ciel : Moïse, enlevé de la terre au ciel, et il vit l’autel de Dieu. Est- ce vrai ? J’essaie de 

soutenir mon affirmation ici. Vous savez ce que j’essaie de faire, n’est-ce pas ? Très bien. Il est 

monté dans la présence de Dieu. Et quand il est descendu de la présence de Dieu, il a dit…Dieu 

a dit à Moïse : « Fait chaque chose sur la terre selon le modèle que tu as vu dans le ciel » Est-ce 

vrai ? Très bien. Maintenant, quand il l’a donc fait, quand il a fait l’arche de l’alliance, il y a 

mis deux Chérubins pour garder l’arche. Voyez-vous ce que c’est? C’était le temple… C’était 

l’autel, les gardiens du trône. Les deux chérubins, Il a dit : « Fais-les d’airain et fait que leurs 

ailes se touchent comme ceci », parce que c’est exactement ça qu’il a vu  dans le ciel. C’est 

exactement ça que Jean a vu dans le ciel, ces quatre chérubins sur les quatre côtés de l’arche du 

trône dans le ciel. Il y avait des gardiens de l’arche. Des chérubins, des gardiens du trône 

miséricorde (ou propitiatoire – Trad.) Si vous voulez lire cette  Ecriture (Nous n’avons pas le 

temps de la lire.) ;  Notez, Exodes 25 : 10 à 22. Ils gardent maintenant le trône de miséricorde 

(ou propitiatoire – Trad.) pendant que Dieu est dans Sa Gloire de la Shekinah. Où était la 

Gloire de la Shekinah ? Sur le trône de miséricorde. Est-ce vrai ? Ils protègent la Gloire de la 

Shekinah. Oum ! Fiou ! 

 

Maintenant, en ce moment, je pense, nous pouvons établir que Satan était un co-partenaire qui 

conduisait dans l’adoration de Dieu.  Il enseignait, Il était un enseignant. Il connaît la Parole de 

Dieu, mais là où il a quitté, c’est lorsqu’il a ajouté ses propres idées à ce Dieu avait dit. Il était 

parfait dans toutes ses voies jusqu’au jour où l’iniquité fut trouvée en lui. Il avait perverti la 

parole de Dieu, Il l’avait déformé pour ses propres intérêts. Il n’était pas satisfait d’être un bon 

serviteur de la Parole de Dieu et il voulut un royaume plus grand que celui que Michaël (Christ) 

avait. 

 

Remarquez, Paul l’appelle un ange de Lumière dans 2 Corinthiens 11. 

 

II CORINTHIENS 11: 13  Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, 

déguisés en apôtres de Christ. 14  Et cela n’est pas étonnant, puisque Satan lui-même se 

déguise en ange de lumière. 15  Il n’est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent 

en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs oeuvres. 
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Et lorsque Satan vint à Jésus, avec quoi vint-il ? La Parole de Dieu, mais déformée. Il vint dans 

le Jardin en tant qu’un esprit habitant dans le serpent, et avec quoi vint-il vers Eve. La Parole de 

Dieu, mais déformée. Il est toujours comme cela. C’est sa nature. 

 

LUC 10: 17  ¶ Les soixante-dix revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons mêmes nous 

sont soumis en ton nom. 18  Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. 

 

Ainsi, nous voyons que la première Lumière qui est apparue était le Fils de Dieu ;  puis 

nous voyons que les chérubins avaient été créés pour garder le trône de Dieu. Et que 

Lucifer était le chérubin oint. Il était oint pour un ministère de la Parole et il se vanta de 

cela. 

 

EZECHIEL 28: 17  Ton cœur s’est élevé à cause de ta beauté, Tu as corrompu ta sagesse par 

ton éclat; Remarquez que c’était son éclat qui avait corrompu sa sagesse. Ce mot éclat est le mot 

hébreu  yiph'ah    {yif-aw'} qui signifie : La splendeur, l’éclat, la lumière et il vient du mot-

racine yapha qui est le même mot qui décrit la Présence de la Shekinah. 

 

DEUTERONOME 33 : 2  Il dit: L’Eternel est venu du Sinaï, Il s’est levé sur eux de Séir, Il a 

resplendi de la montagne de Paran, Et il est sorti du milieu des saintes myriades: Il leur a de sa 

droite envoyé le feu de la loi. 

 

JOB 37:15 Sais -tu comment Dieu les dirige, Et fait briller son nuage étincelant? 

 

PSAUMES 50 : 2  De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. 

 

PSAUMES 80:1 Au chef des chantres. Sur les lis lyriques. D’Asaph. Psaume. Prête l’oreille, 

berger d’Israël, Toi qui conduis Joseph comme un troupeau! Parais dans ta splendeur, Toi qui 

es assis sur les chérubins! 

 

Ainsi, nous voyons qu’il apparaît comme une lumière. Et étant donné que le Fils de 

Dieu était cette première lumière, nous pouvons voir comment est-ce que ce Lucifer, 
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qui était aussi une lumière, et il fut fait pour remplir le modèle, et il était identique dans 

tous les détails, excepté la Vie Eternelle ou la vie-Dieu, car il était un être créé, et 

considérant qu’il avait un commencement, il aura certainement une fin. 

 

Et ainsi, nous voyons que la grande chute commença dans le ciel lorsque Lucifer, que nous 

connaissons maintenant sous le nom de Satan, fut chassé, et lorsqu’il s’en alla, le 1/3 de 

l’armée céleste fut chassée avec lui. Puis, il descendit sur la terre pour continuer à faire la 

guerre aux enfants de Dieu. 

 

APOCALYPSE 12 : 7  Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le 

dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, 8  mais ils ne furent pas les plus forts, et leur 

place ne fut plus trouvée dans le ciel. 9  Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, 

appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges 

furent précipités avec lui. 

 

Maintenant, nous le voyons à nouveau là, dans le jardin d’Eden, étant l’un des arbres que 

Dieu a placés, mais pas plantés, dans le jardin. 

 

81-3 L’AGE DE L’EGLISE D’EPHESE  -  EXPOSE  CHAP. 3  Avez-vous saisi maintenant ? 

Revoilà ces jumeaux. Revoilà ces deux arbres, qui poussent côte à côte dans la même terre,  qui 

ont part à la même nourriture, qui boivent la même pluie, et qui tirent profit du même soleil. 

Seulement, ils proviennent de deux semences DIFFERENTES. L’un des deux arbres est POUR 

la Parole de Dieu, exactement telle que Dieu l’adonnée ; il l’aime et y obéit. L’autre est issu de 

la semence qui est anti Parole de Dieu, et qui la change là où il veut. Il remplace la vraie Parole 

vivante par ses propres credos et dogmes, exactement comme l’a fait Caïn, qui a fini par tuer 

Abel. Mais ne craint point, petit troupeau. Tenez-vous-en à la Parole. Gardez cette Parole entre 

vous et le diable. Eve n’a pas fait cela, et elle a échoué. Et quand l’Eglise cesse de s’en tenir à 

la Parole, elle sombre dans les profondeurs des ténèbres de Satan. 

 

93-2 L’AGE DE L’EGLISE D’EPHESE  -  EXPOSE  CHAP. 3  LA RECOMPENSE 

PROMISE. Apocalypse 2 : 7 « …A celui qui vaincra je donnerai à manger de l’Arbre de Vie 

qui est dans le paradis de Dieu. » Voilà la récompense future de tous les vainqueurs de tous les 

âges. Quand le dernier appel au combat aura retenti, quand nous aurons déposé notre 

armure, alors nous nous reposeront dans le Paradis de Dieu, et l’Arbre de  Vie sera notre 

partage, pour toujours. 
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« L’Arbre de Vie. » N’est-ce pas une belle expression ? Elle est utilisée  trois fois dans le Livre 

de la Genèse et trois fois dans le Livre de l’Apocalypse. Aux six endroits, il s’agit du même livre 

et il représente exactement la même chose. 

 

Mais qu’est-ce que l’Arbre de Vie ? Eh bien, avant tout, il nous faut savoir ce que représente 

l’arbre en général. Dans Nombres 24 : 6, en décrivant Israël, Balaam a dit qu’ils étaient 

‘‘comme des arbres d’aloès que l’Eternel a plantés.’’ Partout dans les Ecritures, les arbres 

représentent des personnes, comme dans le Psaume 1. L’Arbre de Vie doit donc être la Personne 

de Vie, qui est Jésus. 

 

Or, dans le Jardin d’Eden, il y avait deux arbres au milieu du jardin. L’un était l’Arbre de Vie, 

et l’autre était l’Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal. L’homme vivrait de l’Arbre de 

Vie, mais il ne devait pas toucher à l’autre arbre, sous peine de mourir. Mais l’homme a quand 

même pris de l’autre arbre, et en ce moment-là, la mort est entrée en lui par le péché, et il était 

dorénavant séparé de Dieu. 

 

Or, cet Arbre, là-bas en Eden, cet Arbre qui était la source de la vie, c’était Jésus. Dans Jean, 

chapitres 6 à 8, Jésus se présente Lui-même comme la source de la source de la vie éternelle. Il 

S’est appelé le Pain du ciel. Il a parlé de Se donner Lui-même et Il a dit que si un homme 

mangeait de Lui, il ne mourrait jamais. Il a proclamé qu’IL connaissait Abraham, et qu’avant 

Abraham, Il ETAIT. Il a prophétisé qu’II leur donnerait Lui-même de l’eau vive, et que si 

quelqu’un en buvait, il n’aurait jamais soif, mais qu’il vivrait éternellement. Il S’est montré 

comme le GRAND JE SUIS. Il est le Pain de Vie, la source de Vie, l’Eternel, l’ARBRE DE VIE. 

Il était là-bas en Eden au milieu du jardin, tout comme il sera au milieu du Paradis de Dieu. 

 

Certains pensent que les deux arbres du jardin n'étaient que deux arbres semblables aux autres 

arbres que Dieu avait placés dans le jardin. Mais ceux qui étudient attentivement la Bible savent 

qu'il n'en est pas ainsi. Quand Jean-Baptiste a crié que la cognée était mise à la racine de tous les 

arbres, il ne parlait pas simplement des arbres naturels, mais des principes spirituels. Or, dans 1 

Jean 5.11, il est dit : "Et voici ce TÉMOIGNAGE, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et 

que cette vie est dans Son Fils." Jésus a dit dans Jean 5 : 40 : "Et vous ne voulez pas venir à Moi 

pour avoir la vie !" Ainsi, le témoignage, la Parole de Dieu, dit en termes tout à fait clairs que LA 

VIE, LA VIE ETERNELLE est dans le Fils. Elle n'est nulle part ailleurs. I Jean 5 : 12 : "Celui qui a 

le Fils a la VIE; celui qui  n'a pas le Fils de Dieu n'a PAS la Vie." Or, puisque ce témoignage ne 
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peut pas changer, qu'on ne peut rien en retrancher ni rien y ajouter, le fait demeure donc que LA 

VIE EST DANS LE FILS... Par conséquent, L'ARBRE DU JARDIN, C'EST FORCÉMENT JÉSUS. 

 

Bien. Si l'Arbre de Vie est une personne, l'Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal est AUSSI 

une personne. Il ne peut pas en être autrement. Ainsi, le Juste et le Malin se trouvaient là, côte à 

côte au milieu du jardin d'Eden. Ezéchiel 28 :13a : "Toi, (Satan) tu étais en Éden, le jardin de 

Dieu." 

 

C'est ici que nous recevons la vraie révélation de la "semence du serpent". Voici ce qui s'est 

réellement passé dans le jardin d'Éden. La Parole dit qu'Eve a été séduite par le serpent.  Elle a été 

séduite au plein sens du terme par le serpent. Dans Genèse 3 : 1 il est dit : "Le serpent était le plus 

rusé de tous les animaux des champs, que l'Eternel Dieu avait faits." Cet animal était si proche de 

l'être humain (tout en étant un pur animal) qu'il pouvait raisonner et parler. C'était un animal 

vertical, et il était entre le chimpanzé et l'homme, mais plus proche de l'homme. Il était si proche de 

l'être humain que sa semence pouvait se croiser, et s'est croisée avec celle de la femme, ce qui l'a 

fait concevoir. Quand ceci s'est produit, Dieu a maudit le serpent. Il a changé chaque os du corps 

du serpent pour l'obliger à ramper comme un reptile. La science peut essayer tant qu'elle voudra, 

elle ne trouvera pas le chaînon manquant. Dieu  a vu à cela. Comme l'homme est intelligent, il voit 

qu'il y a un lien entre l'homme et l'animal, et il essaie de l'expliquer par l'évolution. Il n'y a pas 

d'évolution. Mais il est vrai que l'homme et l'animal se sont croisés. C'est là un des mystères de 

Dieu qui étaient restés cachés, mais le voici révélé. C'est arrivé là-bas, au milieu de l'Eden, quand 

Eve s'est détournée de la Vie pour accepter la Mort. 

 

Remarquez ce que Dieu leur a dit dans le jardin. Genèse 3.15 : "Et Je mettrai inimitié entre toi et la 

femme, entre ta postérité et sa Postérité : Celle-ci t'écrasera la tête, et tu Lui blesseras le talon." Si 

nous acceptons la Parole qui dit que la femme avait une Semence, alors le serpent devait, lui aussi, 

avoir eu une semence. Si la Semence de la femme était un enfant mâle conçu sans l'homme, alors la 

semence du serpent doit correspondre au même modèle, c'est-à-dire qu'un autre enfant mâle doit 

naître sans l'intervention d'un homme. Aucun étudiant de la Bible n'ignore que la Semence de la 

femme était le Christ, qui est venu au moyen de Dieu, sans relation charnelle humaine. Il est 

également bien connu que l'annonce disant que la tête du serpent allait être écrasée était en réalité 

une prophétie qui concernait ce que Christ allait accomplir contre Satan à la croix. C'est à la croix 

que Christ allait écraser la tête de Satan, alors que Satan meurtrirait le talon du Seigneur. 

 

Ce passage de l'Ecriture est la révélation qui montre comment la semence littérale du serpent a été 

mise en terre, de même que nous avons le récit de Luc 1 : 26-35, où il est exposé avec précision 

comment la Semence de la femme a été manifestée physiquement sans l'intervention d'un homme. 

"Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, 

auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la 
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vierge était Marie. L'ange entra chez elle, et dit : Je te salue, toi à qui une grâce a été faite; le 

Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une 

telle salutation. L'ange lui dit : Ne crains point, Marie; car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, 

tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un Fils, et tu Lui donneras le Nom de JESUS. Il sera grand 

et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu Lui donnera le trône de David, Son père. Il 

régnera sur la maison de Jacob éternellement, et Son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange : 

Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ? L'ange lui répondit : Le Saint-

Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de Son ombre. C'est pourquoi le 

Saint Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu.’’ Tout comme la Semence de la femme était 

littéralement Dieu qui S'est reproduit dans la chair humaine, de même la semence du serpent est 

précisément le moyen que Satan a trouvé pour s'introduire dans la race humaine. Il était impossible 

à Satan (qui n'est qu'un être-esprit CRÉÉ) de se reproduire de la manière dont Dieu s'est reproduit. 

La Genèse nous raconte donc comment il a produit sa semence et s'est introduit, ou injecté, dans la 

race humaine. Souvenez-vous aussi que Satan est appelé le "serpent". C'est de sa semence, ou de ce 

qui a été injecté de lui dans la race humaine, que nous parlons. 

 

Avant même qu'Adam ait une connaissance charnelle d'Eve, le serpent l'avait précédé. Et c'est Caïn 

qui est né de cette relation. Caïn était du (né du, conçu par le) "Malin". I Jean 3.12. Le Saint-Esprit 

dans Jean ne pourrait pas appeler Adam "le Malin" (ce qu'il serait s'il avait été le père de Caïn) à 

un endroit, et à un autre endroit appeler Adam le "Fils de Dieu", ce qu'il était par création. Luc 3 : 

38. Caïn avait le caractère de son père : un agent de mort, un meurtrier. Son attitude de défi devant 

Dieu, quand il s'est trouvé devant le Tout-Puissant dans Genèse 4 : 5,9,13 et 14 montre qu'il avait 

des caractéristiques absolument inhumaines, et elle semble même dépasser tout ce qui ressort des 

récits que l'Ecriture nous donne des confrontations entre Satan et Dieu. "Mais Il ne porta pas un 

regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. L'Eternel 

dit à Caïn : Où est ton frère Abel ? Il répondit : Je ne sais pas; suis-je le gardien de mon frère ? 

Caïn dit à l'Eternel : Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, Tu me chasses 

aujourd'hui de cette terre; je serai caché loin de Ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et 

quiconque me trouvera me tuera." 

 

Remarquez la façon exacte dont Dieu expose le récit de la naissance de Caïn, d'Abel et de Seth. 

Genèse 4 :1 : "Adam connut Eve, sa femme; elle conçut, et enfanta Caïn, et elle dit : J'ai formé un 

homme, avec l'aide de l'Eternel. Elle enfanta encore son frère Abel." Genèse 4 :25 : "Adam connut 

encore sa femme; elle enfanta un fils, et l'appela du nom de Seth..." Il y a TROIS fils nés de DEUX 

actes de connaissance charnelle accomplis par Adam. Comme la Bible est la Parole de Dieu exacte 

et parfaite, ceci n'est pas une erreur, mais plutôt un récit destiné à nous éclairer. Puisque TROIS 

fils sont nés de DEUX actes d'Adam, nous savons AVEC CERTITUDE que L'UN de ces trois 

N'ETAIT PAS le fils d'Adam. Dieu donne le récit exactement de cette manière pour nous montrer 

quelque chose. La vérité de cela, c'est qu'Eve avait dans son sein DEUX fils (des jumeaux) de deux 

fécondations DISTINCTES. Elle portait des jumeaux, la conception de Caïn ayant eu lieu un peu 

avant celle d'Abel. Vous voyez : de nouveau ces JUMEAUX. Un type parfait, comme toujours. Pour 

ceux qui pensent que ce n'est pas possible, sachez que les dossiers médicaux sont remplis de cas de 
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femmes qui ont porté des jumeaux issus d'ovules distincts et d'inséminations séparées, la 

fécondation de chaque ovule ayant eu lieu à des jours d'intervalle. DE PLUS, certains des dossiers 

montrent que les jumeaux avaient des pères différents. Récemment, le monde entier a entendu 

parler d'une mère norvégienne qui avait intenté un procès à son mari pour obtenir une pension 

pour elle-même et pour ses deux jumeaux, dont l'un était blanc et elle-même et pour ses deux 

jumeaux, dont l'un était blanc et l'autre noir. Elle a admis avoir eu un amant noir. Les deux enfants 

avaient été conçus à trois semaines d'intervalle. A Beaumont, au Texas, en 1963, les dossiers nous 

fournissent encore un exemple de naissances multiples, dont les fécondations avaient eu lieu à 

plusieurs jours d'intervalle - si bien que la mère avait failli mourir avec l'un des enfants lors de 

l'accouchement. 

 

Mais pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi ? Pourquoi la semence du serpent devait-elle venir de 

cette façon ? L'homme avait été créé pour Dieu. L'homme devait être le temple de Dieu. Le lieu du 

repos de Dieu (le Saint-Esprit) était l'homme, le temps. Actes 7 : 46-51 : "David trouva grâce 

devant Dieu, et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob; et ce fut Salomon qui Lui 

bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit 

le prophète : Le ciel est Mon trône, et la terre Mon marchepied. Quelle maison Me bâtirez-vous, dit 

le Seigneur, ou quel sera le lieu de Mon repos ? N'est-ce pas Ma main qui a fait toutes ces choses 

?... Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreilles ! Vous vous opposez toujours au Saint-

Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi." Satan a toujours su cela. Lui aussi veut habiter 

dans l'homme, comme Dieu le fait. Mais Dieu s'est réservé ce droit pour Lui-même. Satan ne peut 

pas faire cela. Dieu seul est apparu dans une chair humaine. Satan ne pouvait pas et ne peut pas 

faire cela. Il n'a pas le pouvoir de créer. La seule façon pour Satan d'accomplir ce qu'il voulait faire 

était d'entrer dans le serpent en Eden, tout comme il est entré dans les pourceaux à Gadara par le 

moyen de mauvais esprits. Dieu n'entre pas dans les animaux, mais Satan peut le faire, et il le fait 

pour arriver à ses fins. Il ne pouvait pas avoir un enfant d'Eve directement, comme Dieu l'a fait 

avec Marie. Il est donc entré dans le serpent, puis il a séduit Eve. Il l'a séduite, et à travers elle 

Satan a eu, indirectement, un enfant. Caïn avait toutes les caractéristiques spirituelles de Satan et 

toutes les caractéristiques animales (sensuelles, charnelles) du serpent. Rien d'étonnant à ce que le 

Saint-Esprit ait dit que Caïn était du malin. Il l'était effectivement. 

 

Je voudrais maintenant examiner certaines preuves que nous avons de l'affinité évidente qui existe 

entre l'homme et l'animal. C'est un fait physique. Savez-vous qu'on peut prendre les cellules 

embryonnaires d'un fœtus avant sa naissance et les injecter dans un être humain ? A ce moment-là, 

les cellules de la thyroïde se dirigeront tout droit vers la thyroïde humaine, les cellules rénales iront 

droit vers les reins humains. Vous rendez-vous compte combien c'est extraordinaire ? Il y a une 

intelligence qui conduit ces cellules animales exactement au bon endroit. Cette intelligence accepte 

ces cellules et les met exactement au bon endroit. Il y a une affinité entre l'animal et l'homme. Ils ne 

peuvent pas se croiser et se reproduire. On a essayé de le faire. Mais dans le jardin d'Eden, le 

croisement a bien eu lieu, et l'affinité chimique qui subsiste encore aujourd'hui en est la preuve. 

C'est qu'en Eden, le serpent était un être vertical. Il était proche de l'homme. Il était presque un 

homme. Satan a profité des caractéristiques physiques du serpent afin de l'utiliser pour séduire Eve. 
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Ensuite, Dieu a détruit cette forme de serpent. Aucune autre bête ne peut se croiser avec l'homme. 

Mais l'affinité est présente. 

 

Arrivés là où nous en sommes, je voudrais fixer votre attention sur ce sujet, pour que vous puissiez 

voir pourquoi il nous était nécessaire d'aborder la "doctrine de la semence du serpent" comme je 

l'ai fait. Nous commençons avec le fait qu'il y avait DEUX arbres au milieu du jardin. L'Arbre de 

Vie était Jésus. L'autre arbre est incontestablement Satan, à cause de ce qui est issu du fruit de cet 

arbre. Nous savons donc maintenant que chacun de ces deux arbres avait un rapport avec l'homme, 

sans quoi ils n'auraient jamais été placés là. Ils devaient avoir un rôle à jouer dans le plan et le 

dessein souverain de Dieu, dans leur rapport avec l'humanité et avec Lui-même, sinon nous ne 

pourrions jamais affirmer que Dieu est omniscient. Jusqu'ici, tout ceci est vrai, n'est-ce pas ? Or, la 

Parole affirme très clairement que dès AVANT la fondation du monde, le dessein de Dieu était de 

partager Sa Vie Eternelle avec l'homme. Ephésiens 1 : 4-11 : "En Lui Dieu nous a élus avant la 

fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant Lui, nous ayant 

prédestinés dans Son amour à être Ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de 

Sa volonté, à la louange de la gloire de Sa grâce qu'Il nous a accordée en Son bien-aimé. En Lui 

nous avons la rédemption par Son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de Sa grâce, que 

Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant 

connaître le mystère de Sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'Il avait formé en Lui-même, 

pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, 

celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En Lui nous sommes aussi devenus 

héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de Celui qui opère toutes choses d'après le 

conseil de Sa volonté." Apocalypse 13.8 : "Et tous les habitants de la terre l'adoreront (Satan), ceux 

dont le nom n'a pas été écrit dans le Livre de Vie de l'Agneau qui a été immolé dès la fondation du 

monde." Mais cette Vie ne pouvait pas être partagée, et n'allait pas être partagée d'une autre façon 

que par le moyen de "Dieu manifesté dans la chair". C'était une partie de Son dessein éternel, 

prédestiné. Ce plan devait servir à la louange de la gloire de Sa grâce. C'était le plan de la 

Rédemption. C'était le plan du Salut. Maintenant écoutez bien : "Comme Dieu était un Sauveur, Il 

devait nécessairement prédestiner un homme qui ait besoin de salut, afin d'avoir ainsi une raison 

d'être et un but". C'est tout à fait exact, et il y a de nombreux passages de l'Ecriture qui le 

démontrent, comme le verset très significatif de Romains 11 : 36 : "C'est de Lui, par Lui, et pour Lui 

que sont TOUTES CHOSES. A Lui la GLOIRE dans tous les siècles ! Amen!" L'homme ne pouvait 

pas venir directement prendre de l'Arbre de Vie qui était au milieu du jardin. La Vie Eternelle de 

cet Arbre devait d'abord devenir chair. Mais avant que Dieu puisse relever et sauver un pécheur, il 

fallait qu'Il ait un pécheur à relever et à sauver. Il fallait que l'homme tombe. La chute, dont Satan 

allait être la cause, devait être provoquée au moyen de la chair. Satan, lui aussi, devait venir à 

travers la chair. Seulement, Satan ne pouvait pas venir à travers la chair humaine pour provoquer 

la chute, comme Christ allait venir dans la chair humaine pour rétablir ceux qui seraient tombés. 

Mais il y avait un animal, le serpent, qui était tellement proche de l'homme que Satan pouvait 

atteindre cet animal, et à travers cet animal atteindre la chair humaine pour provoquer la chute. Il 

allait ainsi s'injecter dans la race humaine, comme Jésus allait un jour venir S'injecter dans la race 

humaine, dans des corps humains, au point même qu'à la résurrection nous aurons des corps 

semblables à Son corps glorifié. Ainsi, ce que Dieu a accompli ici dans le jardin, c'était Son plan 

qu'Il avait prédestiné. Et une fois que Satan avait exécuté ce qui était nécessaire pour 
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l'accomplissement du dessein de Dieu, l'homme n'avait plus accès à l'Arbre de Vie dans le jardin. 

Non, assurément. Ce n'était pas le moment. Mais un animal (la chute n'avait-elle pas été provoquée 

par un animal ? qu'une vie animale soit donc offerte) a été pris, son sang a été versé, et ensuite 

Dieu était de nouveau en communion avec l'homme. Ensuite, un jour devait venir où Dieu 

apparaîtrait dans la chair et, au moyen de Son humiliation, Il rétablirait l'homme déchu et le 

rendrait participant de cette Vie Eternelle. Une fois que vous voyez ceci, vous comprenez la 

semence du serpent, et vous savez que ce n'est pas une pomme qu'Eve a mangée. Non, il s'agissait 

de la dégradation de l'humanité par un croisement de semences. 

 

Or, je sais qu'en donnant la réponse à une question, une autre question peut se poser, aussi les gens 

me demandent-ils : "Si Eve est tombée de cette façon, qu'a fait Adam, puisque Dieu rejette la 

responsabilité sur Adam ?" C'est simple. La Parole de Dieu est établie à toujours dans les cieux. 

Avant que la moindre particule de poussière d'étoile soit formée, cette Parole (la loi de Dieu) 

existait, EXACTEMENT TELLE QU'ELLE EST ECRITE DANS NOS BIBLES. Or, la Parole nous 

enseigne que si une femme quitte son mari et qu'elle va avec un autre homme, elle est une femme 

adultère, elle n'est plus mariée, et le mari ne doit pas la reprendre. Cette Parole était tout aussi 

vraie en Eden qu'elle l'était quand Moïse l'a écrite dans la loi. La Parole ne peut pas 

changer. Adam a repris Eve. Il savait exactement ce qu'il faisait, mais il l'a fait quand même. Elle 

était une partie de lui, et il était prêt à endosser sur lui sa responsabilité à elle. Il ne voulait pas la 

laisser tomber. 

Alors, Eve a conçu de lui. Il savait qu'elle concevrait. Il savait exactement ce qui allait arriver à la 

race humaine, et il a livré la race humaine au péché pour avoir Eve, parce qu'il l'aimait. 

 

Ainsi, ces deux fils sont nés. Des fils qui allaient être les pères de la race humaine déjà polluée. Et 

que dit le récit à leur sujet ? Lisez le récit. Jude 14 : "Enoch, le septième depuis Adam, a 

prophétisé..." Genèse 5 est le chapitre de la généalogie d'Enoch. Voici comment il expose cette 

généalogie : 1. Adam; 2. Seth; 3. Enosch; 4. Kénan; 5. Mahalaleel;  6. Jéred; 7. Enoch. Remarquez 

qu'il  n'est pas fait mention de Caïn. La lignée d'Adam passe par Seth. Si Caïn avait été l'enfant 

d'Adam, la loi du droit d'aînesse aurait donné le droit de lignage à Caïn. Notez bien aussi que dans 

Genèse 5 : 3, il est dit qu'"Adam, âgé de cent trente ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon 

son image, et il lui donna le nom de Seth". Il n'est dit nulle part que Caïn était à la ressemblance 

d'Adam, et pourtant il aurait dû l'être s'il avait été son fils, car, d'après la loi de la reproduction, 

chacun doit immanquablement produire à sa ressemblance. Nous devons également porter attention 

au fait que dans les deux généalogies, de la Genèse et de Luc, Caïn est omis. Si Caïn avait été le fils 

d'Adam, il serait dit de lui quelque part : "Caïn, fils d'Adam, fils de Dieu." La Bible ne dit pas cela, 

car elle NE PEUT PAS le dire. 

 

Bien sûr, depuis longtemps, les spécialistes de la Bible ont établi deux lignées d'hommes : une 

lignée sainte par Seth et une lignée impie fondée par Caïn. Et il est étrange, mais vrai, que ces 

spécialistes ne nous ont jamais dit comment il se fait que Caïn était le genre de personnage qu'il 
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était, alors qu'Abel et Seth étaient de la lignée spirituelle et sainte. En fait, Caïn aurait dû être 

spirituel, Abel moins spirituel, Seth encore moins, et ainsi de suite, puisque chaque génération 

successive s'est de plus en plus éloignée de Dieu. Mais au contraire, aucune description n'a jamais 

présenté un homme aussi méchant que Caïn, car celui-ci s'oppose violemment à Dieu et à la Parole. 

 

Sachez bien ceci : l'Ecriture ne joue pas avec les mots. Tout ce qui se trouve dans le Récit s'y trouve 

pour que les yeux oints le voient. C'est là dans un but. Dans cette Parole il est dit, dans Genèse 3.20 

: "Adam donna à sa femme le nom d'Eve : car elle a été la mère de tous les vivants." Mais aucun 

passage de l'Ecriture ne dit qu'Adam est le père de tous les vivants. S'il ne faut pas voir cette 

implication dans Genèse 3.20, alors pourquoi serait-il mentionné qu'Eve est la mère de tous, alors 

que pas un mot n'est dit d'Adam ? Le fait est que, si Eve est bien la mère de tous les vivants, Adam 

n'est pas le père de tous les vivants. 

 

Dans Genèse 4 : 1, Eve a dit : "J'ai formé un homme avec l'aide de l'Eternel." Elle n'attribue pas à 

Adam la paternité de Caïn. Mais dans Genèse 4 : 25, elle dit : "... Car Dieu m'a assigné UNE 

AUTRE semence AU LIEU D'ABEL; car Caïn l'a tué" [version Darby-N.D.T.]. Elle ne dit pas que 

Dieu lui a DONNÉ une autre semence - ce qui aurait été Christ, car c'est qui est DONNÉ. Ce fils, 

Seth, a été ASSIGNÉ à la place d'Abel. Elle reconnaît son fils qui est venu d'Adam; elle ne reconnaît 

pas alors Caïn, car il est venu du serpent. Quand elle dit UNE AUTRE SEMENCE à la place 

d'Abel, elle dit que Caïn était différent d'Abel, car, s'ils avaient été du même père, elle aurait dû dire 

: "Il m'a été donné PLUS DE SEMENCE". 

 

Je ne crois pas tout ce que je lis, mais il est quand même curieux de voir que le numéro de LIFE du 

1er mars 1963 rapporte que des psychiatres disent exactement la même chose que ce que nous 

sommes en train de discuter. Je sais que tous psychiatres ne sont pas d'accord entre eux, mais voici 

le point de vue avancé : la peur des serpents ne vient pas d'une répulsion consciente mais d'une 

répulsion inconsciente. Si c'était une peur naturelle, les gens resteraient également fascinés devant 

la cage du gorille ou celle du lion. Ce sont les pensées de leur inconscient qui les font rester figés 

devant les serpents. Cet attrait des serpents a un côté sexuel inconscient. On constate que cela a été 

le cas à toutes les époques, en voyant que les gens en font l'expérience génération après génération. 

Les serpents ont toujours été et seront toujours à la fois repoussants et attirants. Le serpent a 

toujours représenté ce qui est bon et mauvais à la fois. Il a été un symbole phallique à toutes les 

époques. Tout comme il est décrit dans le jardin d'Eden, nous voyons que le serpent est la 

personnification de la passion du mal. 

 

C'est un fait quasi universel parmi les différentes tribus primitives que de voir le serpent associé au 

sexe et souvent adoré en relation avec ce dernier. Les études de sexologie le démontrent dans bien 

des cas. Or, j'aimerais savoir où ces gens ont pris cela, puisqu'ils ne sont pas instruits et qu'ils n'ont 
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jamais lu la Bible. Pourtant, tout comme l'histoire du déluge est connue dans le monde entier, de 

même cette vérité de la chute de l'homme est connue. Ils ont su ce qui s'est passé là-bas, en Eden. 

 

Maintenant quelqu'un me posera cette question : Dieu a-t-Il dit à Eve de prendre garde au serpent, 

de peur que le serpent ne  la séduise ? Ecoutez, Dieu n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit de 

ce qui allait arriver. Comprenez bien le sens de l'histoire : Il a simplement donné la Parole. Il a dit 

de ne pas avoir part à la CONNAISSANCE. Ayez part à la VIE. LA VIE ETAIT LA PAROLE DE 

DIEU. Elle a permis qu'UNE SEULE PAROLE soit changée, et là Satan l'a eue. Dieu aurait pu dire 

: "Ne cueille pas plus de fruits de cet arbre que tu ne peux en manger." Satan pouvait dire : 

"Ecoute, c'est tout à fait vrai, ça. Vois-tu, si tu en cueilles trop, ils vont pourrir. Mais voici une 

manière de conserver le fruit, pour que tu puisses quand même en cueillir autant que tu veux. Ainsi, 

vois-tu, tu pourras faire à la fois ce que tu veux et ce que Dieu veut." Là le diable l'aurait eue. 

Quiconque est coupable envers UN SEUL point de la loi a violé TOUTE la loi. Ne plaisantez pas 

avec cette Parole. C'est exactement ce qui est arrivé dans l'Age d'Ephèse, avant qu'il se termine vers 

l'an 170 de notre ère. 

 

Et qu'est-ce que cet arbre a produit ?  L'Arbre de la Connaissance a produit la mort. Caïn a tué son 

frère Abel. Le méchant a tué le juste. Un modèle était établi. Ce modèle va se perpétuer jusqu'au 

rétablissement de toutes choses dont ont parlé les prophètes. 

 

L'Arbre de la Connaissance a produit des hommes intelligents, des hommes de renom. Mais leurs 

voies sont les voies de la mort. Le peuple de Dieu est simple, mais doué d'une intelligence 

spirituelle, tourné vers Dieu et vers la nature, travaillant la terre calmement, recherchant la vérité 

plutôt que la richesse. La semence du serpent a apporté un commerce formidable, de merveilleuses 

inventions, mais tout cela apporte la mort. Leur poudre à canon et leurs bombes atomiques tuent en 

temps de guerre; et en temps de paix leurs inventions mécaniques, comme l'automobile, tuent 

encore plus de monde en temps de paix que les inventions de guerre n'en détruisent en périodes de 

conflits. La mort et la destruction sont le fruit de leurs efforts. 

 

Mais ils sont religieux. Ils croient en Dieu. Ils sont comme leur père, le diable, et leur ancêtre, Caïn. 

Ces derniers croyaient tous les deux en Dieu. Ils vont à l'église. Ils se mêlent aux justes comme 

l'ivraie se mêle au blé. En faisant cela, ils sèment la corruption et produisent une religion nicolaïte. 

Ils répandent leur  poison, en faisant  tous les efforts possibles pour arriver à détruire la semence de 

Dieu, tout comme Caïn a tué Abel. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. 

 

Mais Dieu ne perd aucun des Siens. Il les garde même dans la mort, et Il a promis de les ressusciter 

au dernier jour. 
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349-2 L’AGE DE L’EGLISE DE LAODICEE –EXPOSE CHAP 9  Nous voyons donc 

pourquoi il y avait deux vignes, une vraie et une fausse. Nous voyons maintenant pourquoi 

Abraham avait deux fils, l’un selon la chair ( il persécutait Isaac ), et l’autre selon la promesse. 

Nous voyons donc maintenant que les mêmes parents ont produit deux  jumeaux, dont l’un 

connaissait et aimait  les choses de Dieu, et l’autre connaissait une bonne partie de la même 

vérité, mais ils n’étaient pas du même Esprit, ce qui fait qu’il persécutait le fils élu. Dieu n’a pas 

reprouvé pour le plaisir de réprouver. Il a réprouvé par amour pour les élus. Les élus NE 

PEUVENT PAS PERSECUTER  les élus. Les élus ne peuvent pas faire du mal aux élus. Ce sont 

les réprouvés qui les persécutent et les détruisent. Oh ! Ces réprouvés  sont religieux. Ils sont 

intelligents. Ils sont de la lignée de Caïn, de la semence du serpent. Ils construisent leurs tours 

de Babel, ils construisent leurs villes, ils construisent leurs empires, et tout cela en invoquant 

Dieu. Ils haïssent la vraie semence, et ils font tout ce qu’ils peuvent ( même au Nom du Seigneur 

) pour détruire les élus de Dieu. Mais ils sont nécessaires. « Qu’est-ce que la balle pour le 

blé ? » Sans balle, pas de blé. Mais qu’est-ce qui arrive, à la balle à la fin ? Elle est brûlée dans 

un feu qui ne s’éteint pas. Et le blé ? Où est-il ? Il est amassé dans Son grenier. Il est là où Lui 

se trouve. 

 

351-2 L’AGE DE L’EGLISE DE LAODICEE –EXPOSE CHAP 9  Oh, élus de Dieu, prenez 

garde. Etudiez attentivement. Faites attention. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. 

Appuyez-vous sur Dieu, et fortifiez-vous par Sa puissance. Votre adversaire, le diable, est en train 

de rôder comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Veillez dans la prière et soyez 

fermes. Nous sommes au temps de la fin. La vraie et la fausse vigne arrivent toutes les deux à 

maturité. Cependant, avant que le blé mûrisse, cette ivraie mûre doit être liée pour être brûlée. Vous 

voyez, ils adhèrent tous au Conseil oecuménique des Eglises. C'est là qu'ils sont liés. Bientôt, le blé 

va être engrangé. Mais en ce moment, les deux esprits sont à l’œuvre, dans deux vignes. Sortez du 

milieu de l'ivraie. Commencez à vaincre, pour pouvoir faire honneur à votre Seigneur, et pour être 

dignes de régner et de gouverner avec Lui. 

 

Les Jumeaux 

Preface 

Definitions 

La Semence 

L’Identification 
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 La Semence 

 
Cliquez ici pour ouvrir le Dernier Chapitre 
 

Pour commencer notre étude sur La Semence, et sur la différence entre les deux semences 

qui forment les deux natures des Jumeaux, nous avons d’abord examiné la source de ces 

deux semences ou la nature de la vie qui habite dans ces deux  semences. Dans la présente 

étude, nous commencerons par examiner ce dont parle Jésus concernant l’ensemencement 

de la bonne semence et l’ensemencement de la mauvaise semence dans le même champ, 

dans la parabole qu’il nous propose dans Matthieu. 

 

Examinons cette parabole concernant les Deux Vignes ou les deux semences alors que nous 

lisons dans MATTHIEU 13 : 24  ¶ Il leur proposa une autre parabole, et il dit: Le royaume des 

cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. 

25  Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l’ivraie parmi le blé, et 

s’en alla. 26  Lorsque l’herbe eut poussé et donné du fruit, l’ivraie parut aussi. 27  Les serviteurs 

du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n’as-tu pas semé une bonne semence dans ton 

champ? D’où vient donc qu’il y a de l’ivraie? 28  Il leur répondit: C’est un ennemi qui a fait 

cela. Et les serviteurs lui dirent: Veux-tu que nous allions l’arracher? 29  Non, dit-il, de peur 

qu’en arrachant l’ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. 30  Laissez croître ensemble 

l’un et l’autre jusqu’à la moisson, et, à l’époque de la moisson, je dirai aux 

moissonneurs: Arrachez d’abord l’ivraie, et liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le 

blé dans mon grenier. 

 

Remarquez que Jésus a fait remarquer le fait que deux  sortes de vie (semence) très 

différentes seront plantées  l’une à côté de l’autre, dans le même champ. Le champ 

représente le monde, et l'ensemencement est d'abord fait par le propriétaire du 
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champ,  puis son ennemi est entré dans son champ et a imité son ensemencement, mais 

avec une vie (semence) différente. 

 

 

Les faits de cette parabole sont les suivants: 

 

1. Il y a un seul champ dans lequel la semence est mise ;  c’est à dire une femme, nous 

sommes le champ. 

 

2. Il y a deux semeurs ou sources de semence : le propriétaire du champ, et son ennemi. 

 

3. Il y a deux semences qui sont semées, elles identifient deux différentes formes ou natures 

de vie. Le blé et l’ivraie. 

 

4.  La semence de l’ivraie est une intrusion, mais elle a été autorisée de croître à côté de 

l’ivraie jusqu’à la moisson, pour le bien du blé, jusqu’à ce que le blé soit assez mûr 

pour supporter une séparation. 

 

5.   La séparation entraîne toujours une lutte. 

 

6.  Cette ivraie doit être liée et mise en gerbes. 

 

7.  L’ivraie   est destinée à être brûlée. 

 

8. Le Blé doit être rassemblé, mais pas lié en gerbes, mais il doit être amassé dans le grenier 

du propriétaire. 
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Remarquez que ces deux semences sont autorisées de croître côte à côte jusqu’au temps de 

la moisson. Une séparation doit ensuite se faire. Il y aura d’abord un rassemblement de la 

semence que  l’ennemi a semée. L’Ivraie commencera à se rassembler premièrement. 

 

Jésus utilise le mot ‘‘deo’’ pour décrire cette action de lier. Ce mot veut en réalité dire lier 

en mettant sous l’obligation. Or, ce ligotage est nécessaire pour pouvoir contrôler 

l’assemblée de l’ivraie. Et en mettant les gens sous des obligations, ce qui les éloigne de la 

Parole de Dieu, nous voyons que ces dénominations ont ligoté les gens, en les empêchant de 

chercher encore plus de lumière que celle qui est disponible dans leur église. Ceci est fait 

au travers des programmes…Regardez chaque grande église et vous verrez que les gens ne 

se contentent pas de venir entendre un prédicateur prêcher, mais vous trouverez qu’il y a 

beaucoup de programmes qui se déroulent dans ces églises. Plus l’assemblée est grande, 

plus il y a des programmes pour garder les gens dans la satisfaction. 

 

Après que l’ivraie soit liée, Jésus nous dit qu’elle est ensuite mise en gerbes. Or, en utilisant 

le mot gerbe (ou botte – Trad.), Jésus est en train de nous dire que qu’il y a une certaine 

caractéristique ayant trait à ce bottelage. Bien que le mot  pour gerbe soit un mot qui peut 

signifier ‘‘bottelage,’’ Jésus a utilisé deux mots différents pour décrire le processus qui doit 

avoir lieu. 

 

Il dit que les moissonneurs vont la lier en gerbes. Il n’a jamais dit en une seule gerbe, mais 

en plusieurs gerbes.  Nous voyons donc que le mot  ‘‘gerbes’’ explique encore mieux le 

processus par lequel cette ivraie doit passer, avant qu’elle soit prête à être brûlée. Elle est 

d'abord liée, puis elle est mise en gerbes. L’usage du pluriel nous renseigne qu’il y aura 

beaucoup de dénominations différentes ; exactement comme nous voyons qu’il y a 

beaucoup de dénominations différentes. Elle est d’abord rassemblée. Ce rassemblement 

laisserait croire qu’il s’agit d’un rassemblement en toute liberté, mais en ajoutant le mot 

gerbe pour mieux expliquer ce processus, Jésus nous montre que ‘‘ la forme et la 

symétrie’’ et le ‘‘ but’’ seront impliqués dans la manière dont elle sera présentée afin 

d’être brûlée. 

 

Une gerbe (ou botte – Trad. ) n’est pas simplement une collection désordonnée de bois 

 jetés dans n’importe quelle direction. Mais une gerbe nous laisse entendre que toute 

l’ivraie sera bien arrangée dans chaque gerbe, le tout étant aligné dans la même direction. 
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Leur Union en une gerbe  ou (assemblée) fera que ça soit ‘‘un meilleur moyen'' qui 

permettra de les brûler tous. 

 

Et nous voyons donc comment l’organisation est le moyen par lequel  l’ivraie est 

rassemblée et mise ensemble. L’église est liée en premier par une fausse parole, puis, en 

s’organisant autour de la fausse parole, ils assemblent les gens dans un moyen plus efficace 

et plus avantageux par lequel le groupe entier sera apprêté pour être brûlé. 

 

Par conséquent, nous devrions voir clairement que la Fausse-Vigne, c'est l’église organisée. 

Car l’organisation est ce qui les lie ensemble. Donc, s’il en est ainsi, l’un des attributs de la 

fausse vigne est son aptitude à s’organiser en des nombres et ainsi, utiliser les moyens 

efficaces pour prêcher leur faux Evangile. 

 

Or, une gerbe ne représente pas une organisation à mailles ouvertes, mais une organisation 

qui a des structures et des symétries. Tous les bois sont dirigés dans la même direction, ils 

sont destinés au même but, et ils doivent se conformer aux mêmes critères afin de convenir 

dans cette botte. Maintenant, voyons si ceci n’est pas exactement le portrait dont Jésus 

Lui-même parle, concernant les deux semences. 

 

MATTHIEU 13:36  Alors il renvoya la foule, et entra dans la maison. Ses disciples 

s’approchèrent de lui, et dirent: Explique -nous la parabole de l’ivraie du champ. 37  Il 

répondit: Celui qui sème la bonne semence, c’est le Fils de l’homme; (Jésus est appelé du titre 

de Fils de l’Homme 84 fois, ce qui dépasse tous les autres titres Le concernant, utilisés dans la 

Bible. Ce titre, Fils de l’Homme, signifie un prophète. C’est pourquoi voyons qu’un Prophète 

doit venir, semant la semence.)  38  le champ, c’est le monde; la bonne semence, ce sont les fils 

du royaume; l’ivraie, ce sont les fils du malin; 39  l’ennemi qui l’a semée, c’est le diable; la 

moisson, c’est la fin du monde; les moissonneurs, ce sont les anges.( les messagers) 40  Or, 

comme on arrache l’ivraie et qu’on la jette au feu ( par les messagers envoyés à l’ivraie) , il en 

sera de même à la fin du monde. 41  Le Fils de l’homme enverra ses anges, qui arracheront de 

son royaume tous les scandales (Ceux qui achoppent les autres) et ceux qui commettent 

l’iniquité : ( Ceux qui savent faire ce qui est juste, mais ne le font pas) 42  et ils les jetteront dans 

la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents.(Ça, c’est période de 

tribulations) 43  Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. 

Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. 
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Maintenant, dans les Epîtres de Paul, on nous parle de deux sortes d’enfants. Les enfants 

obéissants et les enfants de la désobéissance (ou fils de la rébellion -.Trad.) 

 

I PIERRE 1 : 14  Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que 

vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l’ignorance. 

 

EPHESIENS 2:1 ¶ Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, 2  dans lesquels vous 

marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l’air, de 

l’esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion (ou enfants de la désobéissance –Trad.) 

 

EPHESIENS 5: 6    Que personne ne vous séduise par de vains discours;  car c’est à cause de 

ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. 

 

COLOSSIANS 3:6  6  C’est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la 

rébellion, 

 

Il  nous faut comprendre ce que Paul est en train de nous dire lorsqu’il a parlé des enfants de la 

désobéissance. Il n’a pas dit ''enfants désobéissants'', mais il les a appelés "enfants de la 

désobéissance." En d’autres termes, ce sont des enfants qui sont engendrés dans ce monde à 

travers un acte de désobéissance. 

 

Ils étaient donc le produit de la désobéissance. Et si c’est le produit de la désobéissance, ils sont 

donc la semence de la désobéissance. Nous connaissons maintenant que la vie-semence 

représentée ici dans cette parabole parle des gens réels, les fils de Dieu et les fils du malin, 

semés par le diable. Ils sont la semence du serpent comme nous le dit Jean dans I JEAN 3 : 

12   Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua -t-il? 

parce que ses oeuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. 
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Or, si Caïn était le fils d’Adam, Jean ne pouvait alors pas tenir des propos si sévères et si 

critiques contre lui, parce que Adam était le fils de Dieu. Mais nous savons que Caïn a été conçu 

par la volonté de désobéissance d’Eve avec le Serpent. 

 

Dr. George Ricker Berry, dans son Ancien Testament Interlinéaire Hébreu-Anglais (Genèse-

Exode), montre que la traduction littérale linéaire du mot hébreu Nasha est le mot séduire (en 

anglais : seduce). D’autres traductions citent Eve disant : ‘‘ le serpent m’a séduite ( en anglais : 

beguile) et j’ai mangé.’’ 

 

Maintenant,  que nous utilisions le mot ‘‘beguile" (séduire) ou ‘‘seduce" (séduire), ils ont tous 

les deux la même signification. La concordance de Strong définit ce mot comme étant une racine 

primitive de ‘‘ détourner moralement quelqu’un du droit chemin, tromper quelqu’un 

mentalement ou ‘‘séduire moralement.’’  Webster nous dit que le mot séduire veut 

dire : « convaincre d'avoir une relation sexuelle illégale, spécialement pour la première fois. » 

 

Vous n’arriverez jamais à comprendre parfaitement et clairement la prédestination et l’élection 

avant de voir les deux faces de la médaille. Paul nous l’explicite dans le Livre de Romains, 

chapitre 9. Ici, il parle de Jacob et d’Esaü qui sont tous les deux nés des mêmes parents, mais 

cependant, l’un était un vase d’honneur destiné à être ainsi, et l’autre un vase vil. Paul nous fait 

savoir qu’avant que les enfants fussent nés, afin que le but de l’élection subsistât, Dieu a dit : 

« J’ai aimé Jacob et J’ai haï Esaü. » 

 

ROMAINS 9:11  Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu’ils n’eussent fait ni 

bien ni mal, -afin que le dessein d’élection de Dieu subsistât, sans dépendre des oeuvres, et par 

la seule volonté de celui qui appelle, -12  il fut dit à Rébecca: L’aîné sera assujetti au plus 

jeune; 13  selon qu’il est écrit: J’ai aimé Jacob Et j’ai haï Esaü. 14 ¶ Que dirons-nous donc? Y 

a-t-il en Dieu de l’injustice? Loin de là! 15  Car il dit à Moïse: Je ferai miséricorde à qui je fais 

miséricorde, et j’aurai compassion de qui j’ai compassion. 16  Ainsi donc, cela ne dépend ni de 

celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. 17  Car l’Ecriture dit à 

Pharaon: Je t’ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit 

publié par toute la terre. 18  Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. 

19  Tu me diras: Pourquoi blâme -t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? 20  O 

homme, toi plutôt, qui es -tu pour contester avec Dieu? Le vase d’argile dira -t-il à celui qui l’a 

formé: Pourquoi m’as-tu fait ainsi? 21  Le potier n’est -il pas maître de l’argile, pour faire avec 
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la même masse un vase d’honneur et un vase d’un usage vil? 22  Et que dire, si Dieu, voulant 

montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des 

vases de colère formés pour la perdition, 23  et s’il a voulu faire connaître la richesse de sa 

gloire envers des vases de miséricorde qu’il a d’avance préparés pour la gloire? 

 

Scofield reconnaît la très forte ressemblance entre la stature humaine et celle qu’avait le serpent 

Edénique dans le jardin d’Eden et il a annoté cela dans ses notes de bas de pages sur la 

malédiction. Si vous prêtez attention, le serpent était une créature debout jusqu’après  la chute. 

 

GENESE 3: 14  ¶ L’Eternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre 

tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre (les jambes ne 

sont plus), et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. 15  Je mettrai inimitié entre 

toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité (Maintenant, ceci nous dit que le serpent a une 

postérité ou une semence) : celle-ci t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. 16 ¶ Il dit à la 

femme: J’augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes 

désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. 

 

Maintenant, pourquoi Dieu maudirait-Il la femme en rapport avec l’accouchement, si elle avait 

mangé une pomme? Les pommes, qu’est-ce qu’elles ont à faire avec cette malédiction sur la 

conception. 

 

Une autre chose que nous pouvons examiner pour pouvoir comprendre cette doctrine de la 

semence du serpent, est qu’il y avait deux arbres dans le jardin. 

 

Au paragraphe 17 du sermon de frère Branham intitulé "La  Préparation", là, il a dit : ‘‘Dans le 

jardin d’Eden, il y avait deux arbres : l’un était la Vie, l’autre était la connaissance. L’homme 

quitta l’Arbre de Vie pour manger de l’arbre de la connaissance.’’ 

 

GENESE 1 : 11  Puis Dieu dit: Que la terre produise de la verdure, de l’herbe portant de la 

semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence 

sur la terre. Et cela fut ainsi. 12  La terre produisit de la verdure, de l’herbe portant de la 
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semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur 

espèce. Dieu vit que cela était bon. 

 

Au verset 11 et 12 nous voyons la loi de la reproduction. Chaque semence doit se reproduire selon 

son espèce. Le mot espèce dont il est fait mention au verset 12 est le mot hébreu miyn et il se 

prononce [min]. Ce mot signifie espèce et se réfère à la nature.   "Que chaque semence se 

reproduise selon son espèce ou sa nature." La loi de Dieu sur la reproduction parle donc totalement 

contre l'hybridation. Car l'hybridation réunirait deux différentes espèces ou natures et produirait une 

vie qui n'est pas naturelle. Vous pouvez d'ailleurs voir que la Loi de Dieu sur la reproduction est 

censée être une loi protectrice qui préserverait l'espèce ou la nature qu'Il a placée dans la semence. 

 

Maintenant, jusqu'ici, nous voyons également dans ces deux versets de l'Ecriture que Dieu a placé 

ces semences sur la terre à ce moment par Sa Parole parlée. Elles ne sont pas encore 

plantées enterre, mais l'écriture dit clairement  qu'elles sont sur (au-dessus de) la terre. 

 

Maintenant, nous savons qu'on ne peut pas voir la Vie, on peut seulement voir les attributs de la 

Vie, tels que la couleur, ou le parfum, ou les autres attributs tels que la texture, le taux de 

croissance, etc. Par conséquent, la vie est un esprit. Elle est invisible, et elle ne peut être vue que par 

ses divers attributs qu'elle manifeste. Quand Dieu a prononcé ces paroles, les semences qu'Il a 

placées sur la terre étaient encore sous la forme spirituelle. Il n'y avait aucune manifestation de ces 

semences à ce moment-là. Mais la Parole de Dieu avait fixé la voie établie par laquelle elles 

devaient se multiplier. Puis Dieu dit : Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la 

semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur 

la terre. Et cela fut ainsi. 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence 

selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. 

Dieu vit que cela était bon. 

 

Maintenant, il semblerait ici que la reproduction est déjà en train de se faire, mais ce n'est pas le cas. 

Du moins, pas dans le sens visible du mot, car nous verrons plus tard au verset 14-15 que le soleil 

n'est pas encore créé, et sans la lumière du soleil, aucune vie ne peut se manifester sur la terre. 

 

GENESE 1 : 14. Dieu dit : "Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour 

d'avec la nuit; que ce soient des signes pour marquer les époques, les jours et les années;   15.   et 

qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut 

ainsi.   16.   Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le 

plus petit luminaire pour présider à la nuit; il fit aussi les étoiles.   17.   Dieu les plaça dans 
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l'étendue du ciel, pour éclairer la terre,  18. pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la 

lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon.   19.   Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un 

matin; ce fut le quatrième jour. 

 

En outre, nous verrons aussi au verset Genèse 2 : 1-2 que ces semences  doivent être plantées en 

terre et une fois qu'elles sont plantées en terre, elles se développeront hors de la terre tel que le dicte 

la loi de Dieu au verset 12. 

 

Remarquez au verset 12 qu'il faut que la terre produise. Ce qui veut dire qu'il fallait qu'elles sortent 

de la terre, mais jusque-là, les semences ne sont qu'au-dessus et sur la terre. Elles doivent d'abord 

être plantées. Mais nous voyons au verset 12 l'ordre dans lequel elles doivent se développer. 

 

Ainsi,  nous voyons ce qui suit : 

#1) Au verset 11, nous voyons la semence de la Parole parlée (le Logos ) sortir et produire des 

semences. 

#2) Les semences (logos) sont placées au-dessus et sur la terre 

#3) Elles attendent leur ensemencement afin que, à partir de la terre, elles arrivent à la 

manifestation, au-dehors. 

 

C'est donc ça l'ordre dans lequel elles doivent se développer. 

 

Ensuite, si nous continuons à lire attentivement le chapitre un, nous verrons tous les animaux et 

toutes les créatures de la mer être prononcée à l'existence et en dernier lieu, l'homme. GENESE 1 : 

20.Dieu dit : Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent 

sur la terre vers l'étendue du ciel.   21.   Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants 

qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce; il créa aussi tout 

oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon.   22.   Dieu les bénit, en disant : "Soyez 

féconds, multipliez, et remplissez les eaux des mers; et que les oiseaux multiplient sur la 

terre.   23.   Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le cinquième jour.  24. Dieu dit : Que 

la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux 

terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi.  25. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, 

le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était 

bon.   26. Puis Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine 

sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les 

reptiles qui rampent sur la terre.   27.   Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, 
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il créa l'homme et la femme.   28.   Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez, 

remplissez la terre, et l'assujettissez; et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, 

et sur tout animal qui se meut sur la terre.   29.   Et Dieu dit : Voici, je vous donne toute herbe 

portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit 

d'arbre et portant de la semence : ce sera votre nourriture.   30. Et à tout animal de la terre, à tout 

oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute 

herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi.   31.   Dieu vit tout ce qu'il avait fait; et voici, cela 

était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un  matin : ce fut le sixième jour. 

 

Maintenant, si nous continuons à lire au chapitre 2, nous verrons que ce n'est pas un autre récit de la 

création, mais la continuité du même récit de la création. Au chapitre Un, nous voyons seulement la 

Parole parlée de Dieu sortir et prononcer des êtres spirituels à l'existence. Mais au chapitre 2, nous 

voyons Dieu habiller ces êtres spirituels de la poussière de la terre. 

 

GENESE 2 : 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée.  2. Dieu acheva au 

septième jour son œuvre, qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre, qu'il 

avait faite.   3   Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute 

son œuvre qu'il avait créée en la faisant.  4  Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils 

furent créés. Lorsque l'Eternel Dieu fit une terre et des cieux ; Remarquez que le mot origines est 

utilisé. C'est le mot hébreu, towldah prononcé to-le-daw, et qui signifie le compte rendu, ou le récit 

de, ou le résumé de la création. 5  Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre [la version 

anglaise dit: en terre], et aucune herbe des champs ne germait encore; car l'Eternel Dieu n'avait 

pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. 

 

Maintenant, je veux que vous remarquiez donc que jusque là, on ne nous donne que le récit de la 

création, comme étant la vie de la parole parlée, (la vie spirituelle) de chaque semence et de chaque 

animal. Nous savons que ceci est vrai parce qu'on nous dit que ce récit du compte-rendu vient avant 

que ça ne soit en terre. 5. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre [la version anglaise 

dit: en terre], et aucune herbe des champs ne germait encore; 6. Mais une vapeur, s'éleva de la 

terre, et arrosa toute la surface du sol. 7. L'Eternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, 

il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Maintenant, au chapitre 

1 : 26-27, nous voyons que Dieu avait déjà créé l'homme à Son Image. 

 

Maintenant, remarquez ici que jusque là, Dieu avait crée l'homme à Son Image. Et nous savons que, 

"Dieu est esprit, et il faut que ceux qui L'adorent, L'adorent en Esprit et en Vérité ", parce que c'est 

ce que Jésus Lui-même nous a dit dans Jean 4 : 24. 
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Maintenant, nous voyons Dieu le dire dans Genèse 1 : 26. Puis Dieu dit : Faisons l'homme à notre 

image, selon notre ressemblance. Et au verset 27, Dieu accomplit ce qu'Il avait dit …27. Dieu créa 

l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Puis au chapitre 2, nous voyons Dieu vêtir 

l'homme de la poussière, lui donnant la manifestation. 7  L’Eternel Dieu forma l’homme de la 

poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l’homme devint une âme 

vivante. 

 

Avant d'aller plus loin, précisons certaines choses ici même. Dieu parle et Dieu a dit : Faisons 

l'homme à notre image, selon notre ressemblance : Maintenant, à qui s'adresse-t-il ici ? Il 

dit : Faisons !Et  puis Il dit : Notre Image ! Qui est l'image de Dieu en premier lieu ? 

 

Hébreux 1 : 1- 3  Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos 

pères par les prophètes,   2   Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi 

héritier de toutes choses, par lequel il a aussi crée le monde,   3   et qui, étant le reflet de sa gloire et 

l'empreinte de sa personne (l’image exprimée…ou le rayonnement ou l’empreinte de Dieu), et 

soutenant toutes choses par Sa Parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la 

droite de la Majesté divine dans les lieux très hauts,   4   devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a 

hérité d'un nom plus excellent que le leur.   5  Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit : Tu es 

mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui ? Et encore : Je serai pour lui un Père, et il sera pour moi un 

Fils? 

 

Et la version AMPLIFIEE dit de Lui : "Il est l'unique expression de la gloire de Dieu, l’être 

Lumière, le rayonnement du Divin, - Il est l'empreinte parfaite et l'image même de la nature de 

Dieu.’’ 

 

129. HEBREUX CHAPITRE 1 1-32 -- 57 - 0821.  Maintenant, voici ce qui arriva. Oh ! (Excusez-

moi ). Ceci m'amène au point où j'aime la chose. Voyez-vous ? Le Logos, et cette grande 

Fontaine; cette Grande Fontaine d’Esprit qui n'avait ni commencement ni fin. Ce Grand Esprit a 

commencé à prendre forme dans la création, et le Logos qui En est sorti, c'était le Fils de 

Dieu. C'était la seule forme visible que l'Esprit ait eue. Et c'était une Théophanie, ce qui signifie un 

corps, et ce corps était comme un homme. 

 

Dans le Sermon, Q&R SUR LA GENESE  53-0729   14-21  de Dieu sortit le Logos, Lequel était 

Dieu ; puis du Logos Qui était la Parole (« Au commencement était la Parole, et la Parole était 

avec Dieu et la Parole était Dieu. Et la Parole a été faite chair et Elle a habité parmi nous. »), 

du Logos sortit le - l’homme.  23. Oh ! Une belle image me vient à l’esprit maintenant, si vous 

pouviez faire un petit voyage avec moi. Je crois que j’en ai déjà parlé, mais c’est pour rendre 
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sûrement la chose plus explicite pour vous. Maintenant, faisons un petit voyage et revenons en 

arrière pendant un petit moment. Bien, ne faites pas cas de la chaleur qu’il y a, fixons nos 

pensées seulement sur ce que nous allons dire et pensez-y maintenant. 

 

24. Reculons de cent millions d’années, avant qu’il y eût même une étoile, la lune ou quoi que ce 

soit dans le monde. Bon, il n’y avait rien ici, tout n’était qu’éternité et perpétuité. Et tout ce qui 

était perpétuité était Dieu. Il était là au commencement.  25. Sortons maintenant et tenons-nous 

sur le bord de cette rampe, jetons un coup d’œil et voyons ces choses arriver. 26. Maintenant, 

« personne n’a jamais vu le Père ». Personne ne peut voir Dieu sous une forme corporelle, parce 

que Dieu n’est pas sous une forme corporelle, Dieu est Esprit. Voyez-vous ? Très bien. 

« Personne n’a jamais vu le Père, mais le Fils unique du Père L’a fait connaître. »… 1 Jean, 

voyez-vous. 

 

27. Bon, remarquez maintenant, il n’y a rien, il n’y a rien, il n’y a que le vide. Il n’y a pas de 

lumière, il n’y a pas de ténèbres, il n’y a rien, il semble simplement qu’il n’y a rien. Mais là-

dedans, il y a un grand Etre surnaturel, Jéhovah Dieu, qui remplissait tout l’espace, en tout lieu 

et en tout temps. Il existait d’éternité en éternité, Il est le commencement de la création. C’est 

ça  Dieu. On ne peut rien voir, on ne peut rien entendre, il n’y avait pas de mouvement d’atome 

dans l’air, rien, pas d’air, rien, et pourtant Dieu était là. C’était Dieu. (Maintenant suivons 

attentivement pendant quelques minutes, et au bout de quelque temps…) Personne n’a jamais vu 

Cela. Bon, ça, c’est le Père. C’est Dieu, le Père. C’est Dieu, le Père. 

 

28. Remarquez maintenant. Puis, quelques temps après, je commence à voir une petite Lumière 

Sacrée commencer à prendre forme, comme un petit halo, ou quelque chose comme cela. Vous 

ne pourriez La voir qu’avec des yeux spirituels, maintenant.  29. Mais suivez maintenant, 

pendant que nous sommes en train d’observer, toute l’église, maintenant. Nous sommes debout 

sur une grande rampe, observant ce que Dieu fait. Et nous en arriverons directement à cette 

question-ci et vous verrez comment Il introduit cela. 30. Bon, personne n’a vu Dieu. Et 

maintenant, la chose suivante que nous commençons à voir en regardant avec les yeux 

surnaturels, c’est une petite Lumière Blanche Qui se forme là-bas, que nous voyons. Qu’est-ce ? 

C’est ce que les lecteurs de la Bible appellent le « Logos » ou « L’Oint », ou « L’Onction », ou 

le… Comme j’allais le dire, cette-cette partie de Dieu commença à Se transformer en quelque 

chose qui permettrait aux êtres humains de se faire une idée de ce que Cela était. C’était une 

petite, faible… Une petite Lumière qui Se déplaçait. Il … C’était la Parole de Dieu. 
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31. Maintenant, Dieu donna Lui-même naissance à ce Fils Qui  existait avant qu’il y ait même 

un atome dans le… ou de l’air pour faire un atome. C’était… Voyez, Jésus a dit : « Glorifie-Moi, 

Père, de la gloire que Nous avions avant la fondation du monde. » Vous voyez,  là-bas en 

arrière…32. Bien, dans St. Jean 1, Il a dit : « Au commencement était la Parole. » Que le 

premier… « Et la Parole était Dieu. Et la Parole a été faite chaire et a habité parmi nous. » Dieu 

se dévoilant jusqu’à devenir un être humain. Observez bien maintenant comment Il le fit. 33. 

Maintenant, retournons donc là en arrière, au nomment de l’apparition de ce petit halo. 

Maintenant, nous ne voyons encore rien, mais juste avec les yeux du surnaturel, nous voyons un 

halo qui se tient là. Bon, c’est le Fils de Dieu, le Logos. Je peux donc Le voir jouer là. Bon, c’est 

le Fils de Dieu, le Logos. Je peux donc le voir jouer là comme un petit enfant devant la porte du 

Père, dans toute l’Eternité. Voyez-vous ? Bon, et alors dans la conception de Son plan, Il 

commence à penser à la manière dont les choses devraient être, et je peux L’entendre dire : 

« Que le Lumière soit ! » 

 

34. Et quand Il eut dit cela, un atome éclata et le soleil vint à l’existence. Il a tourbillonné 

pendant des centaines de millions d’années, formant des scories, brûlant, prenant la forme qu’il 

a aujourd’hui, brûlant toujours, faisant encore éclater des atomes. Si jamais on faisait exploser 

une bombe atomique, la chaîne atomique prendrait… Cette terre deviendrait comme le soleil, là-

haut, explosant et détonnant tout simplement. Et si vous vous tenez sur une autre planète et que 

de là vous regardiez ici, ceci paraîtrait comme un autre soleil où les atomes seraient en train de 

brûler cette terre, si jamais cette réaction en chaîne venait à se déclencher, elle se mettrait à 

tourner, à tourbillonner comme cela. Ces grandes flammes dont la chaleur atteint des milliards 

de degrés Fahrenheit s’échappent de ce soleil jusqu’à des millions et des millions de kilomètres. 

 

35 Maintenant, observez ceci à présent. Beau…Maintenant, Il a fait le soleil.  Ensuite, la 

première chose que vous savez, une grande scorie en est tombée, ça pesait environ, à peu près 

comme la terre, est allé déverser… Puis, ce Logos ici maintenant, le Fils de Dieu, est en train 

d’observer ça. Il la laisse tomber pendant cent millions d’années lumière, puis Il arrête ça.  Puis 

une autre se détache, et Il la laisse s’en voler pendant—tomber pendant des millions d’années, 

puis Il l’arrête. Maintenant, nous sommes debout, en train de l’observer venir à l’existence. Il a 

maintenant quelque chose à l’esprit. Et qu’est-Il en train de faire ? Il est en train d’écrire Sa 

première Bible. La première Bible que l’homme a consultée, c’était les étoiles, le zodiaque. Et 

c’est un parfait…juste…Ça concorde avec cette Bible-ci. Ça commence, le premier signe du 

zodiaque, c’est la vierge. Es-ce vrai ? Le dernier signe du zodiaque, c’est quoi ? Léo, le lion. 

C’est la première venue de Jésus ; Il vint par une vierge ; la seconde venue, Il vient étant  le Lion 

de la tribut de Judas. Voyez ? Il l’a écrit là-haut, l’âge du cancer, et tout le reste. Il a mis tout 

cela dans le ciel, et Il a placé cela, tous ces météores, des morceaux de la terre, ou du soleil, 
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suspendus là-haut. Or, lorsque la science cherche ces missiles qui tombent, cela ne désapprouve 

pas Dieu, cela ne fait que me le prouver. Voyez, cela ne fait que le rendre plus réel. Maintenant, 

remarquez maintenant, tous ces missiles suspendus là loin du soleil chaud, et s’en voler dans 

l’air, naturellement, ils se sont accumulés. Et la première chose, vous savez, ç'est devenu un 

iceberg. 

 

Maintenant, revenons à cette scène de la création, prenons le chapitre 2 et le 

verset  8.   Puis l'ETERNEL Dieu planta un jardin en Eden, du côté de l'orient, et il y mit l'homme 

qu'il avait formé.   9   L'ETERNEL Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à 

voir et bons à manger. Maintenant, arrêtons-nous ici un instant, et j'aimerais que vous remarquiez 

que Dieu est en train de planter maintenant. L'Ecriture nous dit que Dieu plante, et ensuite, de la 

terre est sorti tout arbre qui est bon à manger et agréable à voir. Je peux simplement m’imaginer 

toutes les couleurs et les arômes et tous les beaux fruits sortir de ce jardin. 

 

Mais, si vous remarquez très attentivement, tous les arbres que Dieu avait plantés dans le sol étaient 

bons à manger et agréable à voir. Mais, continuons la lecture, car nous constatons qu'il y avait deux 

autres arbres qui étaient aussi dans ce jardin, mais nous ne savons pas comment ils y sont arrivés, 

car il n'est pas dit que ces deux arbres avaient été plantés.   9.   L'Eternel Dieu fit pousser du sol des 

arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et 

l'arbre de la connaissance du bien et du mal. 

 

Maintenant, sautons plus loin au verset 15…   L'Eternel Dieu prit l'homme, et le plaça dans le 

jardin d'Eden pour le cultiver et pour le garder.   16.   L'Eternel Dieu donna cet ordre à l'homme : 

Tu pourras manger de tous les arbres du jardin; 17.   mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la 

connaissance du bien et du mal, car le jour où  tu en mangeras, tu mourras 

certainement.   18   L’Eternel Dieu dit : Il n’est pas bon que l’homme soit seul ; je lui ferai une aide 

semblable à  lui.  L’Eternel Dieu forma de la terre tous les animaux de champs et tous les oiseaux 

du ciel, et les fit venir vers l’homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être 

vivant  porte le nom que lui donnerait l’homme. Et l’homme donna des noms à tous les bétails, aux 

oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs ; mais pour l’homme, Il ne trouva point d’aide 

semblable à lui. . 19  L’Eternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les 

oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l’homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que 

tout être vivant portât le nom que lui donnerait l’homme. 20  Et l’homme donna des noms à tout le 

bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs; mais, pour l’homme, il ne trouva point 

d’aide semblable à lui. 

 

Maintenant, souvenez-vous, au chapitre un, tout ce que Dieu a prononcé à l'existence, toutes les 

formes de vie que Dieu a prononcées à l'existence sont venues à l'existence sous la forme spirituelle 

uniquement. Mais à présent, Dieu les amènent aussi à la manifestation en les revêtant de la 

poussière de la terre. Ainsi,  souvenez-vous de ceci... La Parole parlée est la Semence originale. 
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Maintenant, nous avons promis d'examiner d'où étaient venus ces deux autres arbres. Comme nous 

l'avons vu au chapitre deux, Dieu planta tous les arbres du jardin excepté deux. Ces deux arbres sont 

différents de tous les autres arbres, car tous les autres arbres avaient été plantés, mais ces deux 

arbres n’avaient pas été plantés. Ainsi, d'où ces arbres sont-ils venus et qu'est ce que, ou plutôt, qui 

étaient ces deux arbres ? 

 

Pour être à mesure d’établir la différence entre deux choses quelconques, nous devons savoir 

comment les catégoriser. Etant donné que la Loi de la reproduction disait que chaque semence 

devait se reproduire uniquement selon son espèce, nous avons alors un principe établi. Cela veut 

dire que, si chaque semence a une vie en elle, et que chaque semence ne peut se reproduire que 

selon son espèce ou selon sa nature, nous devons donc considérer la nature de ces deux arbres qui 

n'avaient pas été plantés pour voir ce que leur nature nous dit à leur sujet. 

 

Après tout, dans n'importe quel domaine de la science, on établit les différences en fonction de ce 

que l'on voit. On appelle cela "données empiriques", ce sont des données observables. On peut 

donner la différence entre un érable et un chêne à partir des données empiriques. La forme des 

feuilles, la nature de l'écorce, la forme de l'arbre, etc. Ce genre de science est appelé Botanique, c'est 

une branche de la Biologie qui étudie les plantes, leur vie, leurs structures, leur croissance, leurs 

caractéristiques et par conséquent leurs classifications. C'est pourquoi, pour comprendre la 

différence entre ces deux arbres qui étaient dans le jardin, mais qui n'avaient pas été plantés, nous 

devons commencer par examiner leurs caractéristiques pour pouvoir définir leur nature. 

 

Examinons premièrement l'arbre de Vie. Remarquez que son nom parle de la vie. C'est l'Arbre de 

Vie. Maintenant, pour connaître quoi que ce soit se rapportant à cet Arbre, il nous faut aller à la 

Source de Vie, qui est Dieu Lui-même, et Lui, comme Il est la Parole, s'il nous faut donc découvrir 

les choses qui concernent cet arbre de Vie, il nous faut aller à la Parole de Dieu. 

 

Nous savons au préalable que Dieu est la Source de toute Vie. Au commencement, Dieu était la 

grande Fontaine de Vie, tel que nous le voyons dans PSAUMES 36 : 10  ‘‘Car auprès de toi est la 

source [fontaine] de la Vie; par ta Lumière nous voyons la lumière." 

 

Nous voyons aussi que Jean reconnaît également cet attribut de Dieu. Jean  1 : 1   Au 

commencement était la Parole, la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.   2   Elle était au 

commencement avec Dieu.   3   Toutes choses ont été  faites par elle  et rien de ce qui a été fait n’a 

été faite sans elle.   4   En elle était la vie et la vie était la lumière  des hommes. 
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Dieu était seul au commencement, et en Lui était la Vie. Et lorsqu’Il a commencé à reproduire cette 

Vie, elle entra d'abord dans Son Fils. Nous voyons donc que Dieu, la grande Fontaine de Vie, 

commença à mener Lui-même son grand plan à l'accomplissement, et il débuta cet accomplissement 

en engendrant premièrement un Fils. Nous trouvons dans Jean 5 : 26 "Car, comme le Père a la vie 

en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même;" 

 

Or, il y a une chose que nous ne devons pas perdre de vue; il n'était pas interdit à Adam de manger 

de l'Arbre de Vie. Il lui était seulement interdit de manger de l'arbre de la connaissance. Dans le 

Livre d’APOCALYPSE 2 : 7 : "Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises : 

A celui qui vaincra, Je donnerai à manger de l'arbre de Vie, qui est dans le paradis de 

Dieu." Ainsi, nous voyons bien que Dieu voulait que l'homme mange de l'arbre de Vie, mais avant 

même qu'il ne puisse le manger, il avait déjà manger de l'arbre de la connaissance, et lorsqu'il fit 

cela, il ne lui restait qu'à récolter la promesse qui dit "Le jour que tu en mangeras, tu mourras 

certainement." 

 

GENESE 2 : 16.   L'Eternel Dieu donna cet ordre à l'homme : Tu pourras manger de tous les 

arbres du jardin;   17.   mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, 

car le jour où  tu en mangeras, tu mourras certainement. Par conséquent, l'homme aurait pu 

manger de l'arbre de Vie. Remarquez cependant ce qui arriva après qu'il ait mangé de l'arbre de 

connaissance qui lui avait été interdit. GENESE 3 : 22 L'Eternel Dieu dit : Voici, l'homme est 

devenu comme l'un de nous,  pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant 

d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, et de vivre éternellement.   23. Et 

l'Eternel Dieu le chassa du jardin d'Eden, pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait été 

pris.   24.   C'est ainsi qu'il chassa Adam; et il mit à l'orient du jardin d'Eden les chérubins qui 

agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de l'arbre de vie. 

 

Dieu a donc envoyé une épée flamboyante dans les mains des chérubins pour empêcher, protéger et 

garder chemin de l'arbre de Vie. L'homme ne pouvait pas manger de l'Arbre de Vie dans sa 

condition déchue. 

 

Maintenant, jusqu'ici, nous n'avons pas encore trop vu concernant cet Arbre de Vie. Nous savons 

que dans cet arbre, il y a les caractéristiques essentielles de la Vie et cette Vie est venue de Dieu qui 

est la Fontaine de Vie. Mais pourquoi le décrit-on comme un arbre ? C'est ça qui déroute les gens 

dans leurs recherches de la vérité. Dieu utilise des types et des ombres et les hommes sont donc 

abandonnés à eux-mêmes afin qu'ils essaient de déchiffrer ce qui ne leur a pas été donné de 

connaître. Souvenez-vous, dans Matthieu 13, Jésus a dit : « Il vous est donné de connaître les 

mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné, c’est pourquoi Il nous parle 

en  paraboles. » C’est pourquoi, il nous faut connaître le symbolisme que représente cet Arbre. 
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PSAUMES 1 : 1-3  PSAUMES 1 : 1.   Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des 

méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des 

moqueurs,   2   Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Eternel, et qui la médite jour et nuit 

!   3.   Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et 

dont le feuillage ne se flétrit point : tout ce qu'il fait lui réussit. 

 

Maintenant, il n'y a aucun doute à cela, l'écriture identifie métaphoriquement des hommes à des 

arbres. Nous le trouvons dans PSAUMES 1 où le juste est assimilé à un arbre planté près d'un 

courant d'eau, et nous le trouvons également dans le Livre de Jude où ça s'applique à l'homme 

naturel. 

 

JUDE 1 : 10.  Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se 

corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. 11. Malheur à eux ! car ils ont 

suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus 

par la révolte de Coré. 12. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, 

se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents; des arbres 

d'autonome sans fruits, deux fois morts, déracinés. 

 

Et nous voyons qu’en général, des arbres représentent des hommes, comme nous le voyons  aussi 

dans MARC  8 : 22.   Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle, qu’on le pria 

de toucher.   23   Il prit l’aveugle par la main, et le conduisit hors du village ; puis il lui mit  de la 

salive sur les yeux, lui imposa les mains, et lui demanda s’il voyait quelque chose.   24   Il regarda 

et dit : J’aperçois les hommes, mais j’en vois comme des arbres, et qui marchent. 

 

Mais Qui est donc cet arbre de Vie ? Nous trouvons notre réponse dans le Livre d’ESAÏE 53 : 1 Qui 

a cru a ce qui nous été annoncé ? Qui reconnu le bras de l’Eternel ?   2   Il s’est élevé  comme une 

faible plante, comme un rejeton qui sort d’une terre desséchée ; Il n’avait ni beauté ni éclat pour 

attirer nos regards, son aspect n’avait  rien pour nous plaire. » 

 

Maintenant, tous les lecteurs de la Bible savent que ceci parle de notre Seigneur Jésus Christ. Et 

ainsi, nous voyons donc qu’Il est l’Arbre de Vie qui était dans le Jardin. Qui était alors l’autre arbre, 

l’arbre de la connaissance. Eh bien, nous avons déjà vu dans le Livre de JUDE que  ceux qui sont 

appelés les brutes sont aussi appelés des arbres, mais ce qu’ils savent naturellement, comme les 

brutes, dans ces choses dans lesquelles ils se corrompent eux-mêmes   11. Malheur à eux ! Ce 

sont des arbres d'autonome sans fruits, deux fois morts, déracinés 
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Par conséquent, si l'écriture parle des hommes, à la fois les justes et les injustes comme étant des 

arbres, alors s'ils sont des arbres, ils devraient avoir été produit par des arbres, car chaque semence 

doit se reproduire selon son espèce. Maintenant, ne trouvez pas cela étrange que les hommes soient 

assimilés à des arbres, après tout, ils sont pareillement assimilés au blé et à l'ivraie, et comme l'herbe 

de champs. Mais pour cette étude, nous considérerons uniquement le point de vue métaphorique qui 

les assimile aux arbres, du moment que nous traitons de ces deux individus du Jardin d'Eden qui n'y 

ont pas été plantés. 

 

Maintenant, Frère Branham nous a enseigné que ces deux arbres étaient Christ et Satan. Dans le 

Livre des Ages de l'Eglise [Français pg. 98 pp.2.], il a dit : " Nous commençons avec le fait qu'il y 

avait DEUX arbres au milieu du jardin. L'Arbre de Vie était Jésus. L'autre arbre est 

incontestablement Satan, à cause de ce qui est issu du fruit de cet arbre. Maintenant, nous savons 

donc que chacun de ces deux arbres avait un rapport avec l'homme, sans quoi ils n'auraient 

jamais été placés là." 

 

Une autre chose que nous devons comprendre est que, si l'un des arbres était l'Arbre de la Vie, il va 

de soi que l'autre arbre appelé arbre de la connaissance était également l'arbre de la mort ; car Dieu a 

dit "le jour où tu en mangeras, tu mourras ce jour même." 

 

Nous entendons frère Branham nous dire la même chose dans le message : LA PISCINE DE 

BETHSAIDA 50-0811 "Dans le jardin d'Eden, il y avait deux arbres. L'un d'entre eux était 

l'Arbre de Vie. Si l'homme mangeait de cet arbre, il vivrait éternellement. Et l'autre arbre était 

l'arbre de la connaissance, qui était l'arbre de la mort, qui était l'arbre de la maladie." 

 

LA FOI TRANSMISE AUX SAINTS UNE FOIS POUR TOUTES  53-1129 A.  e 

42  Maintenant, L'arbre de Vie, je crois, était Jésus-Christ. "Celui qui mange ma chair et boit Mon 

sang a la Vie Eternelle." Il est l'Arbre de Vie. 

 

97-4 L'AGE DE L'EGLISE D'EPHESE - EXPOSE CHAPITRE 3. [Fr. pg.93 pp.3] Mais 

qu'est-ce que l'Arbre de Vie ? Eh bien, avant tout, il nous faut savoir ce que représente l'arbre en 

général. Dans Nombres 24 : 6, en décrivant Israël, Balaam disait qu'ils étaient "comme des 

arbres d'aloès (arbre à parfum) que l'Eternel a plantés". Partout dans les Ecritures, les arbres 

représentent des personnes, comme dans le Psaume 1. L'Arbre de Vie doit donc être la 

Personne de Vie, qui est Jésus.   Or, dans le jardin, il y avait deux arbres au milieu du jardin. 

L'un étant l'Arbre de Vie, et l'autre était l'Arbre de la connaissance du Bien et du Mal. L'homme 

vivrait par l'Arbre de Vie, mais il ne devait pas toucher à l'autre arbre, sous peine de mourir. 

Mais l'homme a quand même pris de l'autre arbre, et à ce moment-là, la mort est entrée en lui 

par le péché, et il était dorénavant séparé de Dieu.   Or, cet arbre, là-bas en Eden, cet Arbre qui 

était la source de la vie, c'était Jésus. Dans Jean, chapitres 6 à 8, Jésus se présente Lui-même 

comme la source de la vie éternelle. Il s'est appelé le Pain du ciel. Il a parlé de Se donner Lui-
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Même et Il a dit que si un homme mangeait de Lui, il ne mourrait jamais. Il a proclamé qu'Il 

connaissait Abraham, et qu'avant Abraham, Il ETAIT. Il a prophétisé qu'Il leur donnerait lui-

même de l'eau vive, et que si un homme en buvait, il n'aurait plus jamais soif, mais qu'il vivrait 

éternellement. Il s'est montré comme le GRAND JE SUIS. Il est le Pain de Vie, la Source de Vie, 

l'Eternel, l'ARBRE DE VIE. Il était là-bas en Eden au milieu du jardin, tout comme Il sera au 

milieu du paradis de Dieu.  Certains pensent que les deux arbres du jardin n'étaient que deux 

arbres semblables aux autres arbres que Dieu avait placés dans le jardin. Mais ceux qui étudient 

attentivement la Bible savent qu'il n'en est pas ainsi. Quand Jean-Baptiste a crié que la cognée 

était mise à la racine de tous les arbres, il ne parlait pas simplement des arbres naturels, mais 

des principes spirituels. Or, dans I Jean 5 : 11, il est dit : "Et voici ce TEMOIGNAGE, c'est que 

Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils." Jésus a dit dans Jean 5 : 

40 : "Et vous ne voulez pas venir à Moi pour avoir la vie !" Ainsi, le témoignage, la Parole de 

Dieu, dit en termes tout à fait clair, que LA VIE, LA VIE ETERNELLE est dans le Fils. Elle n'est 

nulle part ailleurs. I Jean 5 : 12 : "Celui qui a le Fils a la Vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu 

n'a PAS la vie". Or, puisque ce témoignage ne peut pas changer, qu'on ne peut rien retrancher ni 

rien y ajouter, le fait demeure donc que LA VIE EST DANS LE FILS...  Par conséquent, 

L'ARBRE DU JARDIN, C'EST FORCEMENT JESUS. Bien. Si l'Arbre de Vie est une personne, 

l'Arbre de la connaissance du Bien et du Mal est aussi une personne. Il ne peut pas en être 

autrement. Ainsi, le Juste et le Malin se trouvaient là, côte à côte au milieu du jardin d'Eden. 

 

Ézéchiel  28 : 12b :   L'ETERNEL : tu mettais le sceau à la perfection. (Tu mettais le sceau au 

Signe, le modèle.) Tu étais plein de sagesse (la plénitude de la sagesse), parfait en beauté.   13.   Tu 

étais en Eden, le jardin de Dieu; tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, 

de topaze, de diamant,  de chrysolithe, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, et 

d'or; tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé.   14. Tu 

étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées; Je t'avais placé et tu étais sur la sainte 

montagne de Dieu; tu marchais au milieu des pierres étincelantes.   15.  Tu as été intègre dans tes 

voies,  depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. (Le mot iniquité 

ici est le mot hébreu evel et il parle du manque d’intégrité et d’avoir des paroles mensongères dans 

sa bouche)   16   Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, et tu as péché; je te 

précipite de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des 

pierres étincelantes.   17.   Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté.  Tu as corrompu (perverti) ta 

sagesse par ton éclat; Je te jette par terre, Je te livre en spectacle aux rois.   18.   Par la multitude 

de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires; Je fais sortir du 

milieu de toi un feu qui te dévore, Je te réduis en cendre sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te 

regardent.   19. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi; 

tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais ! 

 

MATTHIEU 5 : 45  Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux; car il fait lever 

son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. 
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88-3 L’AGE DE L’EGLISE D’EPHESE – EXPOSE  CHAP 3  Maintenant, pour saisir le 

véritable sens de ce que nous abordons, je dois vous recommander de ne jamais oublier que la 

religion ( les choses spirituelles, si vous voulez) se compose de deux parties qui s’entremêlent, 

mais qui sont tout aussi opposées que le blanc et le noir. La religion et le monde spirituel sont 

faits de ces deux arbres qui ont leurs racines en Eden. L’Arbre de  Vie et de l’arbre de la 

Connaissance du Bien et du Mal étaient tous les deux dans le jardin d’Eden, et sans doute leurs 

branches étaient-elles entremêlées. Ainsi, nous retrouvons le même paradoxe dans l’Eglise 

d’Ephèse. L’Eglise est composée du bien et du mal. Les deux vignes composent l’Eglise. Elles 

sont comme le blé et l’ivraie : elles poussent côte à côte. Mais l’une est la VRAIE. Et l’autre est 

la FAUSSE. Or Dieu parlera A chacune d’elles et Il parlera DE chacune d’elles. Il les appellera 

l’Eglise. Et seuls les élus sauront réellement quel est le vrai Esprit. Seuls les élus ne seront pas 

séduits. Matthieu 24 : 24 : « Car il s’élèvera de faux et de faux prophètes, ils feront de grands 

prodiges et des miracles, au point de séduire, s’il cela était possible, même les élus. » Ainsi, déjà 

dans l’Eglise primitive (très peu de temps après la Pentecôte), la fausse vigne a pu s’entremêler 

avec la Vraie Vigne, et c’est là que nous voyons ces œuvres des Nicolaïtes. Et cet esprit 

continuera à combattre la Vraie Vigne jusqu’à ce qu’il soit détruit par Dieu. Saisissez-vous 

maintenant ? 

 

357-2 RESUME DES AGES – EXPOSE CHAP 10  L’étude que nous avons menée nous a déjà 

appris que l’ Apocalypse est en grande partie mal comprise parce que nous ne savions pas 

auparavant que ‘‘l’Eglise’’  de laquelle et à laquelle il est parlé dans ce livre n’est pas 

uniquement ''l’ecclésia", les ‘‘élus’’, ‘‘le corps de Christ’’, ‘‘l’Epouse’’, mais tout l’ensemble 

des gens qui se disent chrétiens, qu’ils le soient réellement ou  seulement de nom. Comme tout 

Israël n’est PAS Israël, tous les chrétiens ne sont PAS des chrétiens. Nous avons ainsi appris que 

l’Eglise est composée de deux vignes : La vraie et la fausse. Deux sortes d’esprit motivent les 

deux vignes : l’une des vignes a le Saint-Esprit alors que l’autre est revêtue de l’esprit de 

l’antichrist. Toutes les deux affirment connaître Dieu et être connu de Lui. Toutes les deux 

prétendent parler de la part de Dieu. Toutes les deux croient certaines vérités très 

fondamentales, et sont en désaccord sur d’autres. Mais comme toutes les deux portent le Nom du 

Seigneur en s’appelant chrétiennes (de Christ) et se réclament par ce nom d’un lien avec Lui ( 

que Dieu appelle mariage), Dieu les tiendra toutes les deux responsables envers Lui, et par 

conséquent, Il s’adresse aux deux. 

 

349-2 L’AGE DE L’EGLISE DE LAODICEE –EXPOSE CHAP 9  Nous voyons donc 

pourquoi il y avait deux vignes, une vraie et une fausse. Nous voyons maintenant pourquoi 

Abraham avait deux fils, l’un selon la chair (il persécutait Isaac), et l’autre selon la promesse. 

Nous voyons donc maintenant que les mêmes parents ont produit deux  jumeaux, dont l’un 
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connaissait et aimait  les choses de Dieu, et l’autre connaissait une bonne partie de la même 

vérité, mais ils n’étaient pas du même Esprit, ce qui fait qu’il persécutait le fils élu. Dieu n’a pas 

reprouvé pour le plaisir de réprouver. Il a réprouvé par amour pour les élus. Les élus NE 

PEUVENT PAS PERSECUTER  les élus. Les élus ne peuvent pas faire du mal aux élus. Ce sont 

les réprouvés qui les persécutent et les détruisent. Oh ! Ces réprouvés  sont religieux. Ils sont 

intelligents. Ils sont de la lignée de Caïn, de la semence du serpent. Ils construisent leurs tours 

de Babel, ils construisent leurs villes, ils construisent leurs empires, et tout cela en invoquant 

Dieu. Ils haïssent la vraie semence, et ils font tout ce qu’ils peuvent ( même au Nom du Seigneur 

) pour détruire les élus de Dieu. Mais ils sont nécessaires. « Qu’est-ce que la balle pour le 

blé ? » Sans balle, pas de blé. Mais qu’est-ce qui arrive, à la balle à la fin ? Elle est brûlée dans 

un feu qui ne s’éteint pas. Et le blé ? Où est-il ? Il est amassé dans Son grenier. Il est là où Lui 

se trouve. 

 

168-2 L’AGE DE L’EGLISE DE PERGAME - EXPOSE CHAP 5   Mais que voyons-nous, à 

notre époque ? Il y a des foules entières qui manifestent des signes, au point que nous avons une 

génération de chercheurs des signes qui connaissent peu sinon rien de la Parole ou d’un 

véritable mouvement de l’esprit de Dieu. S’ils voient du sang, de l’huile et du feu, ils sont 

contents ; peu importe ce que dit la Parole. Ils soutiendront n’importe quel signe, même des 

signes contraires à l’Ecriture. Mais Dieu nous a avertis. Dans Matthieu 24, Il a dit que dans les 

derniers jours, les deux esprits seraient tellement proches que seuls les vrais élus feraient la 

différence, car ils seraient les seuls à ne pas être séduits. 

 

E-30  LA VRAIE VIGNE ET LA FAUSSE VIGNE   55-0607  Remarquez ces deux esprits, à 

partir de là. Observez comment ç’a dominé le monde. Les voici sortir de la Genèse. Observez 

tout ce que vous voulez ; observez l’ordre mondial ; observez tout. Alors que ça vient depuis la 

Genèse, ça passe au travers d’un processus, et maintenant, c’est arrivé à la pleine maturité ici, 

et ç’a donné la semence, afin de produire la même chose qui était dans Genèse. Voici la fausse 

vigne ; et voici la vraie vigne.  Et ils croissent   tous les deux, côte à côte. Saviez-vous que Judas 

Iscariot était le trésorier de l’église, qu’il était de la même tribu que le Seigneur Jésus ? Il était 

un grand monsieur, un frère parmi d’autres, assis sur le même banc, chantant les mêmes 

cantiques, adorant le même Dieu, prêchant le même Evangile, et c’était Judas ? Savez-vous que 

ce même esprit connaît une promotion dans l’église ? Mais Judas a montré ses couleurs à la 

Pentecôte, juste avant la Pentecôte, avant qu’ils  naissent réellement de nouveau. Les gens ne 

croient pas ce soir, beaucoup de gens ne croient pas qu’il existe une chose comme l’expérience 

de la nouvelle naissance. Ils disent : « Tout se fait dans votre esprit. » Non, C’est dans votre 

cœur, frère. C’est vrai. 

 

5   APOCALYPSE, CHAPITRE UN    60-1204M    Maintenant, nous sommes- -nous sommes 

désolés de ce que notre église ne soit pas plus  spacieuse ; nous avons bon espoir d’en avoir un 
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jour. Et ces quatre derniers jours, spécialement, en étudiant ceci, d’un point de vue historique de 

- - du Livre de l’Apocalypse, je suis tombé sur des choses que je n’avais jamais pensé qu’elles 

s’étaient réellement passées.  Et cela m’a amené à envisager qu’un jour, après que j’aurai 

terminé ces Sept Ages de l’Eglise, il me faudra bien donner une série du même genre, pour 

présenter à la fois la – la véritable église et la fausse église, simplement à partir de l’histoire et 

des Ecritures, comme j’avais essayé de le faire une fois au cours d’un sermon, en présentant la 

vraie Vigne et la fausse Vigne dont parle la Bible. 

 

68   APOCALYPSE, CHAPITRE UN    60-1204M  Comme je venais donc de le dire, à ce 

propos, nous allons essayer de donner une petite analyse de ce livre, à la lumière de l’histoire et 

ainsi de suite. Et, chaque fois que vous me verrez me référer aux pages sur lesquelles j’ai des 

notes ici, il s’agit des choses que j’ai tirées des traités et tout le reste. Eh bien ! L’écrivain de ce 

livre, c’est saint Jean ( le Divin), c’est lui qui a écrit cela aux générations futures (A). (B) Il s’est 

adressé aux sept anges des sept périodes distinctes de l’ère chrétienne, une ère qui va du temps 

des apôtres jusqu’à la Venue du Seigneur. Et les…  Bon, les âges de l’église apparaissent en se 

succédant, depuis l’Ascension de notre Seigneur jusqu’à Son retour. L’état spirituel de chaque 

âge de l’église est le… est décrit.(E) Chaque âge de l’église peut s’identifier à la lumière de ce 

que les Ecritures et l’Esprit disent de lui. Quand l’Esprit parle, chaque âge peut s’identifier. 

Chaque âge a porté la vigne de Christ, la vierge sage ; et chaque âge a porté aussi la vigne 

greffée, les vierges folles. 

 

154  L’AGE DE L’EGLISE D’EPHESE   60-1205  Pourtant…tu…tu as pourtant ceci, que tu 

hais les œuvres des Nicolaïtes, ouvres que je hais, moi aussi. La vraie vigne haïssait les œuvres 

formalistes des Nicolaïtes ; Dieu aussi.  Ce qui était dans l’église d’Ephèse, dans l’église des 

éphésiens, est devenu une doctrine dans l’église de pergame. A Ephèse, la première église, 

c’était des œuvres ; dans l’église suivante, c’est devenu une doctrine. Entendez-vous cela ? 

Comprenez-vous cela, maintenant ? C’était  une œuvre à Ephèse, et vous voyez, ici à Pergame, 

c’est devenu une doctrine. Cela a tout simplement commencé ici, pareil à un petit bébé. Bon, 

dans un instant, nous allons voir ce que c’était. C’est cela les loups dont Paul a parlé, « les 

œuvres des Nicolaïtes. » 

 

E-16 LES CHOSES N’ETAIENT PAS AINSI  AU COMMENCEMENT   61-

0120  Maintenant, vous les fermiers, vous les Texans, les Louisianais  ou ceux qui peuvent être 

ici, tout celui qui a du bon sens, ceux qui ont déjà vu une vigne croître, savent qu’une vigne ne 

porte pas du fruit. Les branches de la vigne, c’est ce qui porte du fruit, mais elle tire sa vie de la 

vigne. Jésus est notre ressource de Vie. Oui, monsieur. Maintenant, nous remarquerons alors 

que, si Jésus est notre ressource de Vie, c’est donc Lui qui est la vraie Vigne.  La vie même qui 

est dans la vigne se retrouve dans la branche. Et si cette vigne produit une première branche, et 

cette branche est—une grappe de raisins y est produite. Si elle doit produire une autre branche, 

ça sera une grappe de raisins. Ça produira une autre branche, ça sera une grappe de raisins. Et 

ça sera le même genre de branche jusqu’à la fin de la vigne. Ô Dieu! ( J’ai maintenant besoin 

de ma demi-heure ; je m’apprête à… ? …). Amen. 

 

Toutes les fois qu’une vigne produit une branche,  elle ressemblera à la première branche. 

Pourquoi ?  Parce que la vie qui est dans la vigne produira le même genre de branche. Si la 
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première branche a produit des raisins, la prochaine branche ne produira pas des potirons. La 

suivante ne produira pas des agrumes, puis continuer comme ça, ça ne le fera pas.  Si la vraie 

vigne produit une branche, et Jésus est la Branche dans le premier, ou plutôt, la Vigne. Et la 

première branche qu’elle a produite a écrit un livre des Actes après cela. Est-ce vrai ? L’Eglise 

de Pentecôte, la véritable église de Pentecôte…Et elle a écrit un livre des Actes, avec des signes 

et des miracles accompagnant le croyant. Si cette véritable vraie Vigne produisait une autre 

véritable branche, on écrira un autre livre des Actes après cela. Oui, monsieur. 

 

E-17  Ici en Arizona, il n’y a pas longtemps, j’observais un arbre dans le jardin de quelqu’un : 

un arbre à agrumes. Il y avait neuf sortes de fruits sur un même arbre. C’était…Chacun d’eux 

était un fruit différent. C’était un oranger au début, mais il portait des grenadiers ; il portait—il 

portait des citrons ; il portait des pamplemousses, toutes sortes d’agrumes. Pourquoi? Elles y 

ont été greffées. Elles vivaient de la vie de cet arbre, mais elles  ne pouvaient produire que ce 

qu’elles étaient. Elles ne pouvaient pas produire des oranges, parce que c’est une vigne 

greffée.  Mais toutes les fois que cet arbre produisait une branche d’elle-même,  c’était un 

oranger ; il ne produisait que des oranges. C’est pareil aujourd’hui. Nous avons greffé des 

vignes méthodistes, baptistes, presbytériennes sur la vraie vigne, et elles vivent de sa force. Mais 

ça ne peut produire que des credos et des dénominations. Mais une fois que cette vigne produit 

une autre branche, elle sera interdénominationnelle, dotée de la puissance du Saint-Esprit, 

exactement comme il en était le jour de—de la Pentecôte. De retour au commencement. Amen. 

Je ferai mieux d’arrêter. Amen. 

 

52   LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN   65-0725M   Ces deux arbres, la vraie vigne et la 

fausse vigne !  Vous m’avez entendu prêcher là-dessus depuis des années en arrière, comment 

elles ont poussé ensemble. Je les ai montrés dans les individus, et j’ai démontré que, depuis Caïn 

et Abel, les deux vignes qui se sont rencontrées à  un autel, -- tous les deux religieux, tous les 

deux oints, tous les deux désiraient la vie, et adoraient le même Dieu, -- et l’un a été rejeté, et 

l’autre accepté. Et si celui qui a été accepté a pu agir différemment de son frère, c’est seulement 

parce que ça lui a été révélé. Car la Bible   : « Par la foi… » Hébreux, chapitre 11 : «  Par la foi 

Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, c’est ainsi que Dieu rendit témoignage 

qu’il était juste. » Jésus a dit que c’était une révélation spirituelle de Qui Il était ! « Qui dit-on 

que Je suis, Moi, le Fils de l’homme ? » Il a dit, Pierre a dit : «  Tu es le Christ, le Fils du Dieu 

vivant. –Tu es heureux, Simon — Simon, fils de Jonas ; ce ne sont pas la chair et le sang qui 

t’ont révélé cela. Mon Père qui est dans les cieux te l’a révélé. Sur cette pierre Je bâtirai Mon 

Eglise », (quoi ?) la vraie révélation de la Parole. Voilà encore la vraie Vigne. « Abel, par la 

foi ! » 

 

57   LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN   65-0725M  La vraie vigne et la fausse vigne, elles 

avaient toutes les deux la même onction. L’eau est tombée sur les deux. Ce n’est pas étonnant 

qu’Il nous ait prévenu que « ça séduirait même les Elus, si c’était possible. » Remarquez, elles 

ont la même apparence. Mais remarquez : «  c’est à leur fruit… »  Comment ferez-vous pour 

savoir ? Comment savez-vous que ce n’est pas une orange ? Parce qu’elle produit une 
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pamplemousse. Cette tige-là, elle va bien, elle vit dans l’arbre, mais elle produit du 

pamplemousse. Elle n’est pas comme celle du début.  Et si une église dit qu’elle croit que 

« Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et pour toujours », et qu’ils renient Sa puissance, 

renient Ses œuvres, renient Sa Parole, si—si… L’Eglise qui croit en Jésus Christ fera les œuvres 

de Jésus-Christ. Et, si elle est prédestinée, à partir des racines,  elle portera la pamplemousse à 

tous les coups ou quelque chose d’autre. Mais s’il s’agit de la Vie prédestinée, dans les racines, 

elle produira Jésus-Christ, le même hier, aujourd’hui et pour toujours, si c’est la Parole qui 

monte à travers la Racine. Et Il est la racine, le commencement du temps. 

 

E-53  LE SCEAU DE L’ANTICHRIST      55-0311      J’ai donc présenté mes excuses à ce 

prédicateur. Et s’il est ici ce  soir, je lui présente de nouveau mes excuses. Et au lieu que cela 

unisse les gens, ç’a commencé des cultes. Tout le monde a le flair d'un démon. Tout le monde a 

le pied lourd d’un démon. Tout le monde a quelque chose à faire. Oh, frère, sortez-y. Revenez à 

votre Parole de Dieu, revenez à l’Evangile.  Revenez à la Prédication de l’Evangile à l’Ancienne 

mode, le Saint-Esprit se mouvant sur la terre, parmi les gens. C’est de cela que nous avons 

besoin ce soir. C’est de cela que nous devons avoir besoin ce soir. Ecoutez-moi, si vous me 

prenez pour un serviteur de Dieu, écoutez ma voix ce soir. Pas parce qu’il s’agit de moi ; Parce 

que je vous le dis par la Parole de Dieu, mes amis. Vous basez votre foi sur quelque chose qui 

n’à pas de fond. Mais vous avez faim, et vous avez besoin de Dieu. Revenez à Dieu, s’il vous 

plaît. Revenez au Saint-Esprit, et demandez que Dieu vous donne l’amour qui va briser tous les 

préjugés de votre vie, et qu’Il vous rende humble, et qu’Il vous façonne à nouveau, et qu’il vous 

renouvelle. Alors vous n’aurez plus rien de ces choses de la fausse vigne, qui essaie de l’imiter 

et de le faire. Les gens – oh, c’est triste. Amen. 

 

E - 82   LE SCEAU DE DIEU   61- 0216   Ces membres d’église qui ont levé les mains, Père, 

je te remercie à leur sujet. Ils- -ils- -ils avaient  professé et ils fréquentaient une église, mais ils 

sont conscients qu’ils n’étaient que des membres d’église, ils pourraient être marqués dans la 

mauvaise sorte de femme. Nous aborderons cela demain soir, Dieu voulant. Père, montre-leur 

cela, comment ils sont marqués sur une fausse épouse. La vraie Epouse a de l’huile dans leurs 

lampes.  Je prie, Père, que Tu leur donnes de l’huile dans leurs lampes ce soir. Puissent ces 

membres d’église devenir remplis du Saint-Esprit ce soir. Accorde-le, Seigneur. Je le demande, 

pas dans le mauvais sens, mais étant leur frère, sachant que manquer le ciel, c’est manquer tout. 

Que vaut ce  petit intervalle de vie devant ce qu’est l’éternité ? Ça fond  dans un—une éternité, 

parce que cela n’a jamais commencé. Père, je prie que Tu les tires là-haut,  aux derniers jours, 

dans les domaines éternels avec Toi. Accorde-le ; ils sont  à Toi. 

 

E-64   LE SIGNE DE LA SEMENCE DU TEMPS DE LA FIN  62-0319   (pp 105) Il y a un 

réveil en cours. Qu’est-ce? Un ensemencement. 105. Vous n’entendez plus tellement parler de 

Billy Graham, n’est-ce pas? Et qu’en est-il d’Oral, et des autres? Vous savez que le grand feu 

du réveil ne brûle plus. Qu’est-ce? C’est le signe de la Semence du temps de la fin. Les paroles 

ont été semées. Qu’est-ce? La dénomination moissonnera la dénomination. Cela fait qu’elles se 

confédèrent ensemble. 106. Mais la Parole de Dieu a aussi été semée. Et quand l’Esprit de Dieu 

commencera à tomber, la Parole de Dieu vivra dans les gens. Et cette fausse épouse qui a 

commis adultère là -bas, qui s’est plongée dans les credos et qui a vendu son droit d’aînesse, 



205 

 

que va-t-elle moissonner? Une confédération d’églises qui doit être liée et brûlée comme les 

épines et les chardons. Mais là où la Parole de Dieu a été semée dans les cœurs des gens, Il 

moissonnera une Épouse pour Christ aussi sûr que je me tiens ici, les signes du temps de la fin. 

 

134-7 (98) LE PREMIER SCEAU  63-0318   Maintenant, souvenez-vous : la vraie Epouse ! 

Or, il y a une fausse épouse. On la trouve dans Apocalypse 17. Elle a dit : « je suis veuve, je n’ai 

besoin de rien »,  vous voyez, assise sur cette bêt-… écarlate et ainsi de suite, la bête 

plutôt.  Bon, mais la vraie Epouse sera formée de milliers de milliers de gens, mais ce seront les 

Elus de chaque âge de l’église. Chaque fois qu’un message a été proclamé, et que les gens l’ont 

cru et accepté dans toute sa Lumière, alors ils ont été scellés et mis à part jusqu’à ce jour de la 

Rédemption. Jésus n’enseigne-t-Il pas la même chose, quand il a dit : «  Le--le son a retenti à la 

–la septième veille » ? Ça, c’est le dernier âge de l’église. Voyez ? Et il a dit : « Voici l’Epoux, 

sortez à Sa rencontre ! » Alors voilà la vierge endormie qui arrive, elle se frotte les yeux, et elle 

dit : «  Je pense qu’il me faudra avoir cette Huile, moi aussi, alors, il vaudra peut-être mieux en 

avoir. » Et la vraie, la véritable Epouse, qui était là, a dit : «  Nous en avons juste assez pour 

nous-mêmes. Oui. Nous en avons juste assez pour entrer nous-mêmes. Nous ne pouvons rien te 

donner. Si tu veux, va te mettre en condition par la prière. » 

 

80-3   CHRIST EST LE MYSTERE    63-0728   Remarquez. Qu’essaie de faire la 

dénomination ? Elle s’élève elle-même comme Lucifer. Ils se donnent le nom de l’église, 

l’épouse, et c’est  ce qu’elles sont dans Apocalypse 17, comme nous en avons parlé, la fausse 

épouse. Au-dessus du petit troupeau de Christ, l’Epouse, Lucifer pense et s’élève elle-même au-

dessus de la Vérité de l’humble Parole de Dieu par la connaissance de la révélation et elle s’est 

placée elle-même, par l’éducation et la théologie du séminaire, au point qu’elles se sont élevé, et 

si vous n’appartenez pas à leur groupe, vous êtes un délavé. 

 

213 LA PUISSANCE DE TRANSFORMATION   65-1031M  Et voici le pape, la tête de la 

femme; le faux antichrist pour la fausse épouse, de la science. C’est là où notre monde, notre 

monde américain de l’est – ou monde de l’ouest, a conduit le monde dans la science. Cela vient 

à elle dans son église scientifique; et maintenant, tous les protestants s’inclinent devant lui; 

voyez, treize. Vous le voyez? Tout va par treize. Toute notre nation, toute autre chose, est treize, 

un monde de femme. Voyez, nous y voilà, nous l’avons. Cela a tourné en un monde de la femme, 

dans le jardin d’Éden, mais ce sera le monde de Dieu, un jour. 

 

E-22  JOSEPH RENCONTRE SES FRERES    56-1230   Maintenant dans Genèse, 

« Genèse » signifie « le commencement, le chapitre semence. » Et souvenez-vous que tout ce qui 

existe aujourd’hui a en fait commencé dans Genèse. C’était ça le commencement de toutes 

choses. C’était le commencement  de- - du salut. C’était le commencement du péché. C’était le 

commencement de tous les cultes. C’était le commencement de la vraie église. C’était le 

commencement de ma fausse église. C’était le commencement  de la justice. C’était le 

commencement de la tromperie. C’était le commencement de… Tout a commencé dans la 

Genèse. Si je pouvais  prêcher environ trois mois sur ça, ne rester que sur ce sujet et le creuser, 
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et rattacher cela par le Saint-Esprit, par les cordes de Dieu. Et tirer tout cela au clair et 

observer comment chaque parole s’emboîte parfaitement avec les autres paroles : Quelle chose 

magnifique ! 

 

5   APOCALYPSE CHAPITRE UN    60-1204M    Maintenant, nous sommes- -nous sommes 

désolés de ce que notre église ne soit pas plus  spacieuse ; nous avons bon espoir d’en avoir un 

jour. Et ces quatre derniers jours, spécialement, en étudiant ceci, d’un point de vue historique de 

- - du Livre d’Apocalypse, je suis tombé sur des choses que je n’avais jamais pensées qu’elles 

s’étaient réellement passées.  Et cela m’a amené à envisager qu’un jour, après que j’aurai 

terminé ces Sept Ages de l’Eglise, il me faudra bien donner une série du même genre pour 

présenter à la fois la – la véritable église et la fausse église, simplement à partir de l’histoire et 

des Ecritures, comme j’avais essayé de le faire une fois au cours d’un sermon, en présentant la 

vraie Vigne et la fausse Vigne dont parle la Bible. 

 

30  LES DIX VIERGES  60-1211M  Eh bien ! Je me disais ce matin, de peur que nous ne 

soyons pas en mesure, concernant ces messages des églises…Bon, peut-être, si le Seigneur le 

permet, je pourrai bientôt avoir une autre petite série de réunions sur : «  La vraie et la fausse 

église », partir de la Genèse, et parcourir toute la Bible et aller jusqu’à l’Apocalypse, ce que 

feront les deux églises. Peut-être aussi qu’un jour, si le Seigneur le permet, nous ferons 

construire l’église afin que vous puissiez avoir un peu plus de places pour vous asseoir. Vous 

seriez surpris de savoir combien sont passés et ont dit ça…ils passent par ici et disent que c’est 

vraiment plein, et alors ils s’en vont tout simplement. Vous voyez ? Et ainsi, nous n’avons pas de 

place ! Et comme peut-être quelques…Cet été, quand il fera chaud, ou quelque chose de ce 

genre, nous pourrions avoir le gymnase du lycée ou quelque chose de ce genre. Ce sera bien 

alors d’étudier le Livre de l’Apocalypse et les relier ensemble de sorte que  nous puissions avoir 

ça. 

 

E-23   COMBATTRE ARDAMENT POUR LA FOI   53-0614A   C’était Jésus qui revenait, 

ayant pris avec Lui l’Eglise née de nouveau, qui s’était repentie, et le diable rentrait, ayant pris 

ce groupe: « Si tu es un guérisseur divin, fait telle chose. Si tu es ce…Si telle chose est vraie…Si, 

si, si. » Satan met toujours un point d’interrogation sur la Parole de Dieu : « Si tu es… » 

«Eh bien ! S’Il est un guérisseur divin, qu’il guérisse celui-ci, qu’il guérisse celui-ci. S’Il est…, 

qu’Il soit ceci. » Si, c’est toujours…Il y met un point d’interrogation. Mais un véritable vrai 

croyant croit que chaque Parole que Dieu a prononcée est la vérité, et il la prend telle qu’elle 

est. Vous y êtes. 

 

E-56  COMBATTRE ARDAMENT POUR LA FOI   53-0614A   Et vous dites : « Bon, 

maintenant, frère, nous aussi, nous croyons dans l’expiation. Eh bien ! C’est… Nous croyons. » 

Assurément, je sais que vous y croyez. Caïn aussi a cru. Mais Dieu a confirmé la foi d’Abel en 

agréant son sacrifice. Et quand vous croyez, c’est très bien. Mais si vous croyez et que  vous êtes 

un véritable croyant, Dieu vous donnera le Baptême du Saint-Esprit à l’instant même que vous 

croyez. Alléluia. Je me sens religieux maintenant même. Remarquez, que c’est glorieux ! 

 

73-4   LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINALE   62-0318
 
E  C’est ce qui 

ne va pas aujourd’hui. Vous voulez  vous fabriquer un certain comportement avec des cris, des 
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sauts, des parlers en langues ou quelque chose comme ça, au lieu d’attendre la Véritable Parole 

de Dieu être manifestée à l’Epouse. Cette catégorie qui prend la véritable Parole de Dieu, c’est 

la véritable Epouse de Dieu, qui produit des enfants. Ils ne peuvent mourir.  Un enfant que 

l’Epouse enfante selon la Parole ne peut pas mourir, parce que C’est la Parole. Amen. Aviez-

vous saisi cela ? Elle ne peut pas mourir car elle est…Cet enfant ne peut pas mourir car c’est un 

enfant Parole ; C’est un enfant semence ; c’est un enfant éternel. Alléluia. 

 

82-5 LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINALE   62-0318
 
E  Maintenant, 

observez, la véritable Epouse…Alléluia, il y en aura une. Pourquoi ? Elle est prédestinée. Elle 

ne sera pas une dénomination, parce qu’elle a été prédestinée. Elle n’aura pas à se soucier 

d’une dénomination ; elle est déjà prédestinée à prendre cette place. Regardez, de même que 

Marie…Je vais y arriver maintenant et ne le manquez pas. Etes-vous prêts ? Dites : « Amen » ( 

L’assemblée répond : « Amen » -- Ed.) Quand Christ vient à Son Epouse, Elle sera une vierge 

comme l’était Marie, car Dieu ne fera pas passer Christ à travers une prostituée, et Il n’y fera 

pas passer l’Epouse non plus. Il ne peut pas faire venir Sa Parole au travers d’une prostituée de 

Sa Parole. Ce sont là des paroles horribles, mais c’est ce que la Bible a dit. Je dis ce qu’elle dit 

parce que c’est- -ça doit être compris. 

 

82-7  La véritable Epouse, comme Marie, aura une  matrice vierge pour l’Epouse de la Parole 

qui est Christ. Quand Christ, la Parole, vient à l’Epouse, Elle sera comme Il est : une vierge par 

la Parole. J’espère- -j’espère  que ça va, frère Neville. Je…Voyez, voyez? J’espère que vous 

comprenez. Qu’était-Il ? La Parole, la Parole de Dieu. Sur Son vêtement, Il avait un nom écrit : 

« La Parole de Dieu. » “Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 

Parole était Dieu. Et la Parole… a été faite chair, et a habitée parmi nous. » Il est Dieu, et Dieu 

est la Parole. Et Quand Son Epouse viendra, Elle sera le même produit que Lui : une vierge. 

 

E-73   LE CONFLIT ENTRE DIEU ET SATAN    62-0531 § 221  Le feu est la confirmation 

de la Lumière qui vient de la Parole. Ils vont remplir…La vierge intelligente, la vierge sage, 

avait de l’huile dans sa lampe, et elle a mouché sa lampe et l’a allumée. Qu’est-ce ? 

Maintenant, le - Dieu est la Parole ; l’Huile, c’est le Saint-Esprit ; et le Feu, c’est la Lumière de 

l’Evangile sur cette Huile. Amen. Dieu l’a dit. Voyez? C’est ça le vase. Très bien. L’Huile se 

trouve dans le vase et le feu la brûle ; cela montre que ça reflète la Lumière de ce que la Parole 

a dit. Vous voyez ? C’est ça le reflet. Eh bien ! Cette vierge pouvait faire cela. Mais cette autre, 

la vierge folle, était dehors et n’avait pas d’huile. Et elles ne pouvaient refléter rien d’autre que 

leur église et leur dénomination. Voyez ? Maintenant, vous dites que la Parole…Vous dites que 

la Parole était – était l’Esprit ? Oui, monsieur. Dieu a dit: “Ma Parole est Esprit. » C’est 

vrai. La vraie Epouse doit être unifiée par la Parole.Bon, souvenez-vous que si Elle est une 

partie de Christ, Elle doit être une partie de la Parole de Christ. Pour être la Parole de Christ, 

vous devez être baptisé en Christ. Et quand vous êtes en  Christ, vous croyez Christ et Christ est 

la Parole. Amen. Amen. Amen. Croyez-vous cela ? Amen. L’aimez-vous ? Amen. Allez-vous Le 

servir ?Amen. Amen, amen. Il est la Lumière du monde. Amen. Il est la joie de nos cœurs. Amen. 

Il est la puissance de notre vie. Amen. Amen, amen.  226  La –l’Epouse doit être unifiée, unifiée 

par la Parole. « Mes brebis entendent Ma voix. » Et voici Sa voix sous la forme de la Parole 

imprimée. Très bien. Unifiée par la Parole, Elle se prépare, mais pas avec un credo ordinaire. 
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318-2 (270)  LE QUATRIEME SCEAU   63-0321   Remarquez, là, la Parole originale. Ils 

re…ils …Elle doit encore se repentir pour y revenir, il a été demandé la même chose à ses filles. 

Elles seront contraintes…elles seront jugées, et jetées sur le même lit qu’elle, et tuées avec elle. 

Il leur a été demandé de revenir à la Parole originelle, de retourner à la Doctrine apostolique. 

Mais elles se sont tellement liées par leurs credos, et tout, qu’elles refusent de le faire. Elles se 

contentent de s’En moquer. Et alors qu’est-ce qu’elles font ? Elles finissent par former l’image 

de la bête, une autre puissance ; remarquez, et elles agissent envers l’Epouse de l’Agneau, 

comme elle l’avait fait dans Apocalypse 13 : 14.  Voilà ce qu’elles font, elles persécutent, tout 

simplement, exactement la même chose.  Les églises se moquent de la véritable Epouse de 

Christ, autant que Rome l’a toujours fait. Tout à fait. Oui, monsieur. Elles agissent envers la – 

la vraie Epouse de l’Agneau, exactement comme elle l’avait fait dans Apocalypse 13 : 14. 

Maintenant remarquez. Nous voyons par la promesse de la Parole de Dieu, qu’il va — qu’il va 

tuer ses enfants, les dénominations, ses filles, par une mort spirituelle. Maintenant, ça, c’est 

Apocalypse 2 : 22. Ne l’oubliez pas. Tuer, c’est mettre à mort. Et la mort, c’est la «  séparation 

éternelle de la Présence de Dieu. »  Pensez-y, mes amis. Pensez-y. Ne vous reposez surtout pas 

sur des credos faits de main d’homme. Tout ce qui est contraire à la Parole, tenez-vous-en loin. 

 

 

320-2 (285)  LE QUATRIEME SCEAU   63-0321  Donc, le combat a commencé dans le Ciel. 

Il se terminera sur la terre, sous la forme d’Harmaguédon. Maintenant, regardons cela s’ouvrir 

devant nous. Et peut-être que nous pourrons le dévoiler. Que le Seigneur nous aide à le faire, là. 

Regardez cela s’ouvrir. Le cavalier mystérieux, regardez ce qu’il fait maintenant ; il s’est 

« opposé », il a refusé de se repentir et de revenir à la Parole originelle, la Parole de Sang.  La 

Parole s’est faite Sang et chair. Voyez ? Il a refusé de revenir à Elle. Il est antichrist ! La 

véritable Epouse - Parole, s’opp-…Il s’oppose à la véritable Epouse - Parole. Il prend sa propre 

épouse ! Et il combat cette véritable Epouse. Il prend sa propre épouse et il l’amène à lui par 

une forme de religion, qui s’appelle les credos et les dogmes. Voyez ? Et  là, quand il voit la 

sainte Epouse, il est contre Elle. Mais il se forme une épouse à lui, appelée antichrist à cause de 

son enseignement antichrist, qui est contraire à Christ. Vous voyez comme il est rusé ? Et 

maintenant, au lieu que ce soit l’unité de l’amour qui domine, l’adoration sous le Sang, il a une 

dénomination. Au lieu de la Parole, il a des credos, des dogmes, et ainsi de suite. 

 

321-1  {290}    Remarquez, c’est- - c’est Christ! L’antichrist rejette la doctrine de la véritable 

Epouse ; et donc, il prend sa propre épouse, là, et il l’édifie sur un credo de sa propre 

fabrication. Il prend sa propre épouse, et il en fait une dénomination ! Elle donne naissance à 

d’autres dénominations, c’est ce qui est dit dans les Saintes Ecritures ; elle donne naissance à 

des filles. Et elle ne… Et elle devient comme sa mère, naturelle, mondaine, dénominationnelle ; 

elle s’oppose à l’Epouse spirituelle, la Parole. 

 

27-5 LE CHOIX D’UNE EPOUSE   65-0429 §141. L’autre est enceinte de la Parole de Dieu et 

donnera naissance au Corps, le Corps parfait de Jésus-Christ, Lequel est l’Epouse. Le Corps de 

Christ n’est pas encore parfait. Combien savent-ils cela? L’homme et la femme sont un. Et 

Christ est un seul Corps, la Parole. L’Epouse devra être le reste de ce Corps et tous les deux 

ensemble vont reconstituer le même Corps, comme l’était Adam au 



209 

 

commencement. 142. L’homme et sa femme sont un. Maintenant, Elle, la vraie Epouse, s’est 

tellement abandonnée à Lui qu’elle n’utilise pas sa propre pensée. Bien sûr, Sa pensée, c’est Sa 

volonté, et Sa volonté, c’est Sa Parole. 

 

27-5 LE CHOIX D’UNE EPOUSE   65-0429     148.   Maintenant remarquez, c’est intéressant 

de – de voir comment l’église essaye d’attirer l’attention des gens avec de belles robes et des 

chœurs bien habillés, des femmes aux cheveux coupés et aux visages fardés, et elles pensent 

qu’elles peuvent chanter comme des anges – elles mentent comme un démon, courent ça et là 

toute la nuit pour danser comme le... elles n’y pensent pas. Et ils pensent que c’est en ordre, que 

c’est beau. Mais, voyez-vous, c’est faux! Ça, ce n’est pas la Parole de Dieu. Dans l’entre-temps, 

la véritable Eglise attire l’attention de Dieu en gardant Sa Parole. 

 

204 LE DIEU DE CET AGE MAUVAIS 65-0801M   Dieu bien-aimé, le baptistère est prêt. 

Maintenant parle aux cœurs, Seigneur. Puissent-ils entendre Christ, la Parole, les appeler et 

puissent-ils aller avec Lui jusqu’au bout. «J’irai avec Lui à travers le jardin. J’irai avec lui 

jusqu’au baptistère. Je vais porter Son Nom. Je veux être l’un de ceux qu’Il appelle pour Son 

Nom. Je croirai Sa Parole. Je suivrai. Je ne flirterai jamais avec le monde. Je serai une Épouse 

fidèle. Je ne laisserai de côté aucun iota de Sa Parole. Dans tout ce qu’on me demande, je serai 

une véritable et authentique Épouse. Tout ce qu’Il me demande de faire, je le ferai. Si mon futur 

Époux veut que je laisse pousser mes cheveux, je le ferai. S’Il veut que je puisse ôter tout ce 

maquillage, je le ferai. S’Il veut – s’Il me dit que c’est un mauvais esprit, le malin, que je suis en 

train de flirter avec – avec ces vêtements (d’apparence) sexy, je m’exécuterai; je les ôterai. Peu 

importe ce que quelqu’un d’autre dit, je les ôterai. S’Il veut que je sorte de ce groupe que je 

fréquente, ce groupe des incroyants, je le ferai. Même si c’est mon gagne-pain ou quoi que ce 

soit, Il a promis qu’Il ne m’abandonnerait jamais ni ne me délaisserait jamais, je vais – je le 

ferai. J’irai avec Lui jusqu’au bout. S’Il veut que je sois baptisé en Son Nom, je m’exécuterai.» 

Et Seigneur, Tu as promis cela ici dans Ta Parole; c’est ce que Tu voulais. Puisse chaque 

personne voir cela, Seigneur, et s’incliner devant Cela avec douceur et humilité; Au Nom de 

Jésus, je prie. Amen. 

 

125 SUR LES AILES D’UNE COLOMBE  65-1128 E   Et, puis-je m’arrêter ici juste un 

instant pour dire ceci. Une vraie Epouse, une colombe femelle, est fidèle à son Compagnon 

aussi.  Elle n’injectera aucun credo, aucune doctrine dénominationnelle, aucune chose du 

monde. Elle restera fidèle à son Compagnon, la Parole : toujours fidèle. A cause de ce 

comportement casanier, à cause de son comportement, elle a été utilisée avec succès comme 

pigeon voyageur. Parce qu’elle aime son chez-soi, qu’on la lâche n’importe où, elle reviendra 

toujours à la maison. Elle reviendra chez elle.  Nous aimerions appuyer là-dessus quelques 

instants. Vous, chrétiens, comprenez ce que je veux dire. Elle retrouve toujours son chemin pour 

retourner à la maison : c’est pour cela qu’on l'utilise comme pigeon voyageur. Autrefois, on 
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l’utilisait en temps de guerre : on utilise toujours ces pigeons voyageurs pour porter un 

message. Ainsi, cela fait de la colombe un messager utilisé par Dieu et par l’homme. La 

colombe est un messager. C’était un messager pour Noé, lui annonçant que la paix est revenue. 

Dieu l’utilisa pour attester que Celui-ci était Son Fils : le Sacrifice devant amener la paix sur la 

terre pour les hommes qu’Il agrée. Elle fut utilisée comme messager. 

 

65.L’ENLEVEMENT  65-1204   Mais pour l’église, l’Epouse, l’enlèvement est une révélation, 

pour elle. Cela lui est révélé, que cette révélation… La véritable Epouse de Christ attend cette 

révélation de l’enlèvement. Maintenant, c’est une révélation, car la révélation est la foi. Vous ne 

pouvez pas avoir la révélation sans que cela soit la foi. La foi est une révélation parce que c’est 

quelque chose qui vous est révélée. La foi est une révélation. La foi c’est quelque chose qui vous 

est révélé comme cela le fut à Abraham, qui pouvait appeler tout ce qui était contraire à ce qui 

lui était révélé, comme n’existant pas. Maintenant, la foi…C’est cela qu’est la foi, c’est la 

révélation de Dieu. L’église est bâtie sur une révélation, le corps tout entier l’est. 

 

ENTENDRE, RECONNAITRE ET AGIR SUR LA PAROLE   60-0221  72 Chaque fois 

qu’il y a eu un réveil, il produit toujours des jumeaux. C’est une marq- -remarque sévère, mais 

c’est la vérité. Quand il y a eu une naissance de, issue d’Isaac et de Rébecca, ç’a produit des 

jumeaux. Quand le monde fut créé, il produisit des jumeaux, deux arbres. Et quand Caïn et Abel 

naquirent, cela en a produit deux. Quand Ismaël et Isaac naquirent, cela en a produit d’eux. Et 

quand Esaü et Jacob étaient nés, cela en a produit deux. L’un d’eux, naturel ( l’un d’eux, 

terrestre) ; l’autre, surnaturel. Et l’un a regardé au naturel, intellectuel ; l’autre marchait par 

l’Esprit. Ç’a toujours été comme ça.  Quand Luther est venu… 

 

73   Prenons d’abord la Pentecôte.  Observez la naissance de la  Pentecôte. Elle a produit un 

grand et puissant réveil qui a balayé le monde connu : la Pentecôte. Après la Pentecôte, il ne 

s’est pas écoulé beaucoup de temps, au point que Paul a dit qu’il y aurait des hommes qui se 

lèveraient au milieu d’eux, avec des choses perverses, et détourneront les gens de Dieu. Et c’est 

très exactement ce qu’ils ont fait. Cela en produit deux. Quand l’église luthérienne 

naquit,  Martin Luther a suscité un réveil. Il ne s’est pas passé beaucoup de temps jusqu’ici, 

comme ce fut pour Esaü, juste après lui, et a organisé cela. Et cela en a produit deux. Puis après 

cela sont venus les méthodistes, John Wesley, un réveil spirituel. Et après cela vient 

l’organisation, ils ont organisé cela. Cela en avait produit deux. Et après cela est venu la 

Pentecôte, un réveil. Et ils l’ont organisée maintenant, et ils se sont actuellement établit en 

organisation. Et cela en produit deux. 
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77  Mais cette semence spirituelle du Dieu vivant,  bien qu’elle soit contrainte d’être étrangère, 

bien qu’elle soit contrainte d’être  pèlerin, cela cause toujours la séparation. Esaü n’a pas 

demeuré très longtemps avec Jacob. Aussitôt que Jacob a reçu le droit d’aînesse, (Gloire à 

Dieu),  cela exigea une séparation. Une fois qu’un homme,…Peu m’importe l’église à laquelle 

vous appartenez, si elle est charnelle,  et vos associés, ceux avec qui vous collaborez, les gens 

avec qui vous jouez aux cartes, et vos sociétés littéraires, et tout le reste, une fois que obtenez le 

droit d’aînesse, quelque chose dans  votre  cœur, qui a faim de Dieu, une fois que vous le 

recevez, cela demande une séparation. “Sortez du milieu d’eux, et séparez-vous, dit Dieu.” La 

séparation… 

 

78  L’église s’installe. Voyez, elle ne peut pas aller de l’avant… Esaü était un très bon type du 

croyant charnel aujourd’hui, il n’est jamais capable de vaincre les choses du monde. Ils 

continuent à aimer leurs festivités,  leurs danses, leurs manucures, des maquillages, et, les 

femmes, sur leurs visages, et- -et elles se coupent les cheveux et - -et elles portent des vieux 

petits vêtements cours ; et - -et les hommes aiment aller à la piscine, et – fumer des cigarettes, et 

dire de petites plaisanteries sales ; et continuer d’appartenir à l’église.  Ils ne sont jamais 

capables de vaincre ces choses : de même que ne le pouvait Esaü. Mais toutefois, pour être très 

religieux, il lui fallait se cramponner à une conception intellectuelle. L’église a fait la même 

chose aujourd’hui. « Nous allons devenir une organisation. Nous allons nous mettre ensemble. 

Nous allons faire un clan ou une coterie ou quelque chose de semblable. » Et c’est comme ça 

que l’église agit de nos jours,  l’église spirituelle et l’église charnelle, c’est encore pareil. Ça 

n’a pas changé et ça ne changera jamais. 

 

ENTENDRE, RECONNAITRE ET AGIR SUR LA PAROLE   60-0221 E-16  Ainsi nous 

découvrons que dans chaque réveil qui a lieu dans le monde, il produit des jumeaux. C’est vrai. 

Chaque réveil produit des jumeaux. Il y a là-dedans un groupe de croyants charnels et un 

groupe de croyants spirituels. Chaque réveil produit cela : un Esaü et un Jacob. Et pendant 

qu’ils marchent ensemble, la première chose, vous savez, est que le charnel commence à 

penser : ‘‘Eh bien ! Ces gars s’éloignent du grand bain. Je ferai mieux de me séparer d’eux.’’ 

Ils rentrent au côté intellectuel. Ils voudront un pasteur qui leur parlera des choses agréables. 

Ils ne veulent pas un pasteur rempli de l’Esprit, qui obéira au Saint-Esprit,  qui depuis l’estrade, 

prêchera simplement la Parole telle  qu’Elle est. Comme l’a dit Jean: ‘‘Mettez la cognée à la 

racine de l’arbre et advienne que pourra.’’ La plus part des églises aujourd’hui excluront cela 

de leur chaire. C’est vrai. Il y aura une séparation ; ç’a toujours fait cela. Cela l’a fait dans 

l’âge des méthodistes ; cela l’a fait dans l’âge des baptistes ; cela l’a fait dans l’âge des 

pentecôtistes ; ça le fera dans chaque âge 
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ENTENDRE, RECONNAITRE ET AGIR   60-0221  E-18   Maintenant, ces différences ont 

toujours existées depuis Caïn et Abel, Caïn et Abel, les premiers humains qui ont produit la vie 

sur la terre. Adam et Caïn en ont eu deux, l’un, d’une certaine nature et l’autre, d’une autre 

nature. C’était Caïn et Abel. C’était Esaü et Jacob. C’était…Tout au long de la lignée, ç’a 

toujours été le cas, les deux esprits se livrant bataille l’un contre l’autre dans les églises. Nous 

en avons plein. Et on en arrive toujours au point où il doit y avoir une- - une séparation. 

Abraham et Lot se mirent à la recherche de la ville dont Dieu est le Constructeur et l’Architecte. 

Lot était d’un caractère charnel. Et en fin des comptes, ils en arrivèrent au point où Abraham et 

Lot devaient se séparer avant qu’ils ne puissent…avant qu’Abraham ne reçoive la promesse. Il 

fallait qu’ils se séparent l’un de l’autre. Et il en est de même ce soir, il faut que vous vous 

sépariez des choses du monde. Il faut que vous marchiez avec des chrétiens. Moi, je suis un 

grand croyant  de ceci: “ les chrétiens communient avec des chrétiens.” Oui, monsieur ! Vous 

ne pouvez marcher ensemble sans vous être mis d’accord. Et vous vous mettez premièrement 

d’accord avec Christ. Et tout homme qui  se met d’accord en Christ, se mettra d’accord avec 

vous. 

 

E-19  Et Abraham et Lot devaient se séparer avant que Dieu ne put bénir Abraham. Et Lot, 

aviez-vous remarqué là, la condition charnelle, mais tout en étant un- -tout en étant un membre 

d’église tiède. Il savait qu’Abraham habitait là-haut, dans une tente. Mais aviez-vous remarqué 

que sa religion était si honnête que Lot n’a pas demandé à l’Ange : « Que j’aille à la montagne, 

chez Abraham, mon oncle. » Mais il a dit : «  Il y a une petite ville par ici ; je - - que  j’y aille. » 

Il n’avait toujours rien à voir avec Abraham. Voyez, c’est pareil aujourd’hui ; peu importe ce 

que vous faites, le charnel ne peut s’associer au spirituel, de même que vous ne pouvez mélanger 

l’huile avec de l’eau. Ça ne se mélangera pas. Par conséquent, l’église a besoin d’un 

bon  nettoyage. Ce qu’il nous faut aujourd’hui, ce sont des réveils à l’ancienne mode, des réveils 

qui balaient, une puissance du Seigneur. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui sont 

disposés à vendre chaque chose de ce monde, à brûler chaque pont derrière eux. Nous avons 

besoin de prendre le monde, nous les prédicateurs, de la même manière que les anciens 

norvégiens prenez un pays. Quand ils y entraient en bateau, ils atteignaient le rivage et ils 

mettaient le feu au bateau et le brûler derrière eux. Ils n’avaient aucun moyen 

d’échapper.  C’est comme ça que nous devrions faire : Brûler chaque pont et chaque issue 

d’évasion. Vendez tout pour le Royaume de Dieu et continuez à avancer. Vous n’avez pas à vous 

arrêter. Vous n’avez pas à faire des compromis. 

 

E-20   Dieu n’aime pas les gens qui font des compromis. Dieu ne veut pas que Son Eglise 

ressemble au monde. Dieu ne veut pas qu’elle agisse comme le monde. Il ne veut avoir rien  à 

faire avec le monde, si ce n’est de prêcher l’Evangile et d’appeler ceux-là. Dieu veut des 
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séparateurs. L’église veut des mélangeurs. Ils veulent des pasteurs qui ne seront pas sévères 

envers eux, et- -et qui leurs diront de bonnes choses, et non pas ceux qui creusent plus 

profondément, et qui dénichent leurs cachettes. Frères, c’est de cela que nous avons besoin. Ici, 

il y a quelques semaines, à un endroit, j’ai eu une  vision. Et il y avait un petit chaton couché sur 

un- - un oreiller.  Et j’étais en train de le caresser comme cela. Et il était en train de ronronner, 

et j’ai remarqué qu’il portait un nom sur lui.  Et je pensais que c’était l’animal le plus mignon, 

et il ne faisait que ronronner, comme s’il dormait. Et l’Esprit me dit : « Caresse-le une fois dans 

le sens contraire. Et quand je l’ai caressé dans le sens contraire, il a poussé tous les 

reniflements et tous les cris que vous n’avez jamais entendus, c’était comme le monstre le plus 

horrible que j’ai jamais vu. Oh ! Aussi longtemps que vous pouvez leur laisser agir comme ils 

veulent, ils vous donneront du cataire (une herbe qui attire les chats - Trad.) Mais quand on en 

arrive au point où…Nous n’avons pas besoin de cataire. Nous avons besoin du retour de la 

puissance du Saint-Esprit et dans le bâtiment, la Vie ressuscité de Jésus-Christ qui nettoie, et qui 

fait de nous de nouvelles créatures. Nous avons besoin du vin fort, et non du cataire. Ça, c’est 

pour les bébés. 

 

LES REALITES INFAILLIBLES DU DIEU VIVANT  60-0626   246  Quand Jacob et Esaü 

sont nés, ils son tous deux nés d’un père saint et d’une mère sainte, mais ils étaient jumeaux : 

l’un, un homme charnel, religieux, il allait à l’église et il était un homme bon, très bon. Jacob 

était un petit escroc,  mais il avait une chose à l’esprit. Ce droit d’aînesse représentait tout pour 

lui, peu lui importait la manière de l’obtenir. Parce que la Bible dit qu’il a été élu avant la 

fondation du monde pour le désirer. Et aujourd’hui, il y a des gens, peu m’importe quel degré de 

popularité ils doivent utiliser, plutôt  combien ils doivent en perdre ou ce qu’ils doivent faire, 

cela leur est égal, si on les taxe de vieux jeux, peu importe ce qu’ils sont, leurs yeux sont fixés 

sur Christ, parce qu’ils ont été  élus à la Vie Eternelle. Et ils s’implantent là-même, sur cela. Si 

ça leur vaut tout, si ça vaut tout ce qu’ils ont, ils s’implantent là. L’autre est un homme nominal. 

Il va à l’église et il se sent aussi bon que les autres, puis il rentre à la maison. Voyez, il joue la 

part d’Esaü. Voyez ? Et l’autre joue le rôle de Jacob. Maintenant, vous y voilà, les deux côtés. 

 

L'AGE DE L’EGLISE D’EPHESE 60-1205  90  Maintenant, mes frères prédicateurs, vérifiez 

ceci ! Tout réveil produit des jumeaux, de la même manière que Jacob et Rébecca donnèrent 

naissance à des jumeaux, Esaü et Jacob. Je veux dire Isaac au lieu de – Isaac et Rébecca, au 

lieu de Jacob.  Isaac et Rébecca ont mis au monde des jumeaux. Leur père était saint, leur mère 

était sainte ; mais il leur naquit deux enfants : Esaü et Jacob. Maintenant, tous les deux étaient 

religieux. Mais Esaü, quant aux œuvres et aux actions, en bon légaliste, il était sans doute un 

garçon meilleur que Jacob en tout point. Le saviez-vous ?  Jacob n’était qu’un petit garçon qui 

était toujours là à rôder autour de sa mère. Mais Esaü s’en aller travailler, il sortait et il 
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ramenait le gibier pour en donner à son vieux père aveugle qui était prophète ; il essayait de 

prendre soin de lui. Mais Jacob n’avait qu’une seule chose en tête : il voulait ce droit 

d’aînesse ! Peu lui importait combien de temps il devait traîner par-là ou ce qu’il devait faire, la 

chose essentielle dans sa vie, c’était le droit d’aînesse. Et Esaü méprisa cela. 

 

93 Eh bien ! Ne voyez-vous pas l’homme naturel ? L’homme naturel, lorsqu’un réveil 

arrive…deux catégories de gens sortent de chaque réveil. Il y a l’homme naturel, il vient, il 

s’avance jusqu’à l’autel, et dit : « Oui, oui, j’accepte Christ comme mon Sauveur. » Puis il s’en 

va, et que lui arrive-t-il ? La première chose, vous savez, c’est qu’il se retrouve dans une bonne 

église froide et formaliste, parce qu’il pense : « Eh bien, si j’adhère à l’église, moi, je suis tout 

aussi bon que cet autre homme. Ne suis-je pas exactement comme untel ? Qu’est ce que cela 

change tant je suis membre d’église, et que je fais ma confession ? » Tiens, il y a une grande 

différence ! Vous devez naître de nouveau. Il faut que vous ayez le droit d’aînesse. Et il importait 

peu à Jacob combien on se moquait de lui. Il désirait ce droit d’aînesse ; les moyens par 

lesquels il devait l’obtenir lui importait peu. 

 

L'AGE DE L’EGLISE D’EPHESE 60-1205 113 Eh bien, comme je le disais au début, avant 

que nous ne reprenions ceci, tout réveil produit des jumeaux. L’un est un homme spirituel, 

l’autre, un homme naturel, un homme de la terre : ‘‘ J’ai adhéré à l’église, je suis aussi bon que 

n’importe qui.’’ Et c’est ce que ce réveil a produit. C’est ce que chaque réveil…C’est ce que le 

réveil de Luther a produit, c’est ce que le réveil d’Irénée a produit, c’est ce que le réveil de 

Wesley a produit, et c’est ce que la Pentecôte a produit. C’est exactement cela. 

 

L’AGE DE L’EGLISE D’EPHESE 60-1205  153  Maintenant, souvenez-vous, chaque église a 

ses membres formalistes et chaque église a ses membres spirituels. Ce sont là les jumeaux nés 

dans chaque réveil et ils vivent dans chaque église. Ils l’ont commencé ici même dans cet âge 

et ça se termine dans cet âge-ci. Et finalement, l’ont remporté dans l’âge de Thyatire, et 

Luther avait de nouveau mis cela dehors. Et maintenant, cela est de nouveau rentré en plein 

dedans. Pouvez-vous voir cette religion formaliste ?  Il n’y a aucune différence entre cela et le 

catholicisme. C’est tout à fait la même chose. Chaque organisation est  massacrée là-dedans 

même. Dieu n’a jamais organisé son Eglise. C’est exactement ce qu’ils essayaient de faire ici. 

Maintenant vous observez et, voyez maintenant si ce n’est pas vrai, cela nous montre à quel 

point une organisation est maudite. C’était- c’était étranger à la nouvelle église, l’église du 

Nouveau Testament. Voyez ? 
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L’AVEUGLE BARTIMEE 61-0124   E-49 Chaque réveil produit des jumeaux. Les deux fils 

de Jacob—ou d’Isaac, sont bien représentés. Toutes les fois qu’il y a un réveil, il y a un Esaü 

et un Jacob qui naissent. Un homme religieux du monde devient si guindé, et il prend une 

expérience du séminaire ; et l’autre désire le droit d’aînesse sans tenir compte de la manière 

dont il va l’obtenir. S’il lui faut être un holy-roller  ou quoi que ce soit d’autre, il désire le droit 

d’aînesse, je ne m’en fais pas. C’est ce qui ne va pas avec les gens aujourd’hui. Ils ont peur du 

droit d’aînesse. Oh ! Comme ils haïssent cela ! Mais ça produit des jumeaux. Les gens du 

monde, ont tendance à être très religieux, ils font de bonnes aumônes et de bonnes choses, mais 

ils ne se font aucun souci pour le droit d’aînesse…Ces deux factions sont toujours en train de se 

combattre depuis que le monde a commencé.  Et ils ont presque atteint le sommet maintenant 

même,  la chose pour laquelle Jésus a dit : ‘‘Ils seront si proches, au point de séduire les élus, si 

c’était possible.’’ C’est vrai. Vous voyez dans quelle heure trompeuse nous vivons. Restez avec 

la Parole, frère. Ne quittez pas cette Parole. C’est vrai. La Parole parlera d’Elle-même. 

 

SE TOURNER VERS LE NORD   61-0129 E-15  Et nous voyons que cette multitude de gens 

de toute espèce…Eh bien, c’est…Les deux fils d’Isaac et Rébecca représentent  le monde entier. 

Chaque fois que nous avons un réveil, il naît des jumeaux. Chaque fois que nous avons un réveil, 

des jumeaux naissent. Esaü et Jacob étaient des jumeaux. L’un d’eux était un homme selon le 

monde, et l’autre était spirituel. Or, Esaü était un homme bon, au même titre que Jacob, si vous 

l’examinez. Il aimait s’occuper de son vieux père aveugle, qui était un prophète. Moralement, il 

était un brave garçon, je suppose, très bien. Cependant…et il participait au travail. Et peut-être 

que Jacob n’était qu’un fils à maman, tout le temps collé à maman, le genre qu’on appelle petit 

efféminé. Et ainsi, Esaü était aimé. Un homme du monde, naturel, qui ne se préoccupait 

nullement du droit d’aînesse. Mais pour Jacob, cela ne changeait rien, la manière dont il 

l’obtiendrait, il n’avait qu’une seule chose à l’esprit : c’est le droit d’aînesse ! Peu importe ce 

que…rien d’autre … ou la manière dont il l’obtiendrait. Il l’en est ainsi d’une église née 

spirituellement. 

 

Quand l’église catholique eut un réveil, quand Luther a eut un réveil, quand Wesley a eut un 

réveil, Knox, Calvin, et tous, à travers des âges, cela produisit des jumeaux. Et quand la 

pentecôte a eu un réveil, cela a produit des jumeaux. Quand Moïse a eut un réveil  là-bas en 

Egypte, cela avait produit des jumeaux, une multitude de gens de toute espèce. Les uns s’étaient 

tournés vers… les uns s’étaient tournés vers le monde,  ils désirant agir comme le monde, être 

comme le monde, et que leur message soit suivant le modèle du monde. Les autres ne se 

préoccupent pas de ce que dit le monde, combien ça paraît classique ou combien ça ne paraît 

pas classique, ils ont une seule chose en commun, c’est de se cramponner au droit d’aînesse, se 

saisir de Dieu. Cela a toujours été ainsi, c’est encore ainsi aujourd’hui, mes amis. Cramponnez-
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vous au droit d’aînesse. Pour Jacob, il…ça ne changeait rien combien il  était traité 

d’efféminé…combien… ce que…comment il l’obtiendrait, il l’obtint simplement ainsi. 

Aujourd’hui, c’est pareil. Ça ne fait pas la moindre différence pour les gens qui sont spirituels. 

Maintenant, le…bien de fois, les églises font des compromis. Elles en arrivent à donner 

simplement une poignée de main au prédicateur. 

 

NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS  61-0208  E-17 Oh ! Les gens sont très religieux : ils l’ont 

toujours été. Comme je l’ai prêché l’autre soir là-bas, un réveil produit toujours des jumeaux, 

comme Esaü et Jacob : un homme du monde et l’homme qui désire le droit d’aînesse. Voyez ? 

Toujours, ça…Tout réveil produit cela. Ce réveil du dernier jour a fait la même chose. C’est 

vrai. Ainsi, considérons le rôle de Jacob,  celui-là qui va hériter, celui-là qui va entrer dans le 

pays promis. Et nous ne pouvons pas nous contenter d’aller à l’église et d’inscrire  notre nom 

dans le registre. Si nous le faisons, il y a quelque chose qui ne va pas. Montons de plus en plus 

haut, jusqu'à ce que nous atteignions cette terre promise. 

 

LA MARQUE DE LA BETE 61-0217 E-31 Maintenant, par conséquent, la grande église qui 

se prépare. Nous voyons que, Esaü et Jacob, avant qu’aucun de ces deux fils soit né, Dieu a dit 

qu’Il a aimé l’un et a haï l’autre. Et souvenez-vous, ils étaient des jumeaux : Une même mère, un 

même père. Saisissez-vous cela ? Des jumeaux. Chaque réveil produit des jumeaux. 

Certainement ! Cela produit des jumeaux. Il y a des jumeaux qui sont nés, un homme naturel et 

l’homme spirituel. C’était là dans le jardin d’Eden, Caïn et Abel, la même chose. De là, cela 

continue simplement comme cela. Et observez l’église, Jésus, le Pasteur ; Judas ; le trésorier ; 

des frères issus de la même tribu, et tout le reste, exactement dans le même groupe, la même 

église. L’un, le Pasteur ; l’autre, le trésorier. L’un, un démon ; l’autre, Dieu. C’est comme ça 

que ça se passe. Jésus a dit : ‘‘Les deux esprits seraient si proches que cela séduiraient les élus, 

si cela était possible’’ Amen. Si cela était possible, mais c’est impossible. Et ça…Ils ne le feront 

jamais. Très bien. 

 

L’EGLISE CHOISISSANT LA LOI AU LIEU DE LA GRACE  61-0316 E-55 Souvenez-

vous, Il a dit : « Maintenant, alors que vous voyagez, vous allez bientôt arriver là-bas chez les 

limitrophes. Maintenant, a-t-Il dit, ne touchez pas Esaü. » Or Séir, c’est la montagne d’Esaü. Il 

a dit : « Ne la toucher pas. » Il a dit : «  Je lui ai donné cela. Quand vous passerez, si vous – si 

vous mangez quelque chose, payez-lui pour ça. Si vous buvez de l’eau, payez çà, à lui. Ne 

touchez pas le croyant limitrophe, car Je ne vous bénirai pas, si vous  le toucher. » Voyez ? « Ne 

le frappez plus, passez calmement. » Maintenant, si les méthodistes et les baptistes vivent là-bas 

à la frontière…Chaque réveil qui s’est produit a engendré des jumeaux. Peu importe où c’était, 

il produit des jumeaux. L’un d’eux… C’est exactement comme- -exactement comme Esaü et 

Jacob. Ils ont tous les deux étaient représentés dans les deux fils d’Isaac. Esaü était un homme 
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du monde. Il était un homme religieux, il s’occupait des choses, et il faisait des choses pour son 

père ; et c’était un homme gentil. Mais Jacob avait le discernement. Il savait que le droit 

d’aînesse représentait tout, la manière dont il l’obtiendrait ne faisait pas la moindre différence, 

c’est simplement comme cela qu’il l’a obtenu. Voilà  l’homme spirituel d’aujourd’hui. 

 

E-56 Il y Esaü qui avait l’héritage là,  près de la frontière. Et Dieu lui a dit, a dit à Jacob alors 

qu’il passerait  là, Il a dit : « Ne perds pas ton temps avec Esaü. Ne te joint à aucune de ses 

organisations. Ne fais aucune de ces choses-ci. Maintenant, tu as vu ce que tu as toi-même eu 

pendant quarante ans. Tu veux rester quarante autres années ? Vous mes frères, vous voulez 

passer quarante autres années dans un vacarme dénominationnel  à vous disputer avec vos 

frères ? Levons- nous et traversons. Allons à la terre promise où chaque promesse dans le livre 

vous appartient. « Jourdain » signifie mort. Vous devez mourir à vous-même avant de 

traverser.  C’est vrai. Allez là-bas ; les gens vivent dans un état de tiédeur. La Bible le dit. Les 

Frères là-bas sur la montagne, ils—ils étaient bénis. Ils avaient—ils prospéraient. Bien, ils 

avaient beaucoup de nourriture. La manne tombait du ciel. C’était très bien, mais ils étaient 

malgré tout en dehors de la promesse. Exactement comme l’église de Laodicée, l’âge de l’église 

pentecôtiste. Ils ont eu des bénédictions. Mais Dieu ne traitait pas avec eux ; Il ne pouvait pas 

les amener dans la terre promise, car ils n’étaient pas en état d’y aller avant de comprendre 

qu’ils étaient morts dans leurs théories. C’est alors que Dieu les a fait traverser. 

 

Maintenant, quand il est passé à côté de la montagne d’Esaü, qu’il est passé  près de 

l’organisation, qu’a-t-il fait ? Or, il y avait Moab. Assurément, Moab était une organisation. Il a 

dit : «  Tu traverseras sa terre. Ne lui dis pas un seul mot. Je la lui ai donnée. » Maintenant, Il a 

donné aux méthodistes leur place. Il a donné aux baptistes leur place. Il a donné aux 

organisations pentecôtistes leur place. Ne leur dites pas un seul mot. Passez tout bonnement et 

dites : « Bonjour, frère. Bonjour. »  « Mais Jacob, nous sommes en route pour le Jourdain. » 

Amen. En route pour le Jourdain. S’ils disent : « Bien, écoutez maintenant. Que…Bien, ça ne 

fait pas la moindre différence ce qu’ils disent, dites : « Merci, frère. Que Dieu soit avec vous, 

frère ! » Passez tranquillement. Ne dites rien, mais poursuivez votre chemin vers le Jourdain, 

car nous montons nous emparer de la terre promise ; elle nous est donnée, la plénitude de la 

puissance de Dieu. Jésus a dit : « Les choses que je fais, vous les ferez aussi. » Les gens essayent 

de se demander pourquoi les visions et les grandes choses puissantes ne se produisent pas dans 

l’église, les grandes guérisons, et ainsi de suite. 
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Dieu veut s’emparer de l’Eglise et nous, nous sommes ici au bas de cette montagne, en train de 

tournoyer. Quel genre de montagne ? Une montagne d’organisation. « Oh ! Attendez une 

minute. Frère Branham, vous avez… » Oh ! Non, ce n’est pas le cas. Le mont Séir,  c’est une 

montagne qui appartenait à Esaü, sa grande organisation. Et Israël s’est fait une montagne 

aussi. Ils étaient sur une montagne aussi. Mais un jour Dieu a dit : « Quittez cette montagne. Je 

vais vous amener là-bas sur les plaines. Vous ne trouverez rien ici sur ces vieilles montagnes 

rocailleuses. Vous ne pouvez rien faire de bon. Allez là-bas où Je peux vous bénir avec le lait et 

le miel, et verser les bonnes choses de Dieu en vous, et vous établir. » C’est de cela dont nous 

avons besoin ce soir, c’est de quitter cette montagne et de se tourner vers le nord. Quittons cette 

condition froide et formaliste. Vous les frères des Assemblées, vous les frères unitaires, vous les 

frères de l’Eglise de Dieu, vous tous, frères, n’avons-nous pas tournoyé ici assez longtemps ? 

Oublions nos différences. Unissons nos cœurs, nos bras, nos efforts, nos motifs et objectifs, et 

allons au Jourdain, soyons crucifiés à ces choses, et traversons pour entrer dans la terre 

promise  où Dieu a promis de marcher avec nous et de nous bénir et de nous donner  sans 

mesure. 

 

LA SAGESSE CONTRE LA FOI  62-0401  70-3 Ces deux sources  se sont battus depuis 

Eden : La Foi de Dieu contre la sagesse de Satan. Dieu a prouvé dans tous les âges que ça ne se 

mélangera pas ; ça doit être séparé pour pouvoir croître. Je vais maintenant récapituler 

rapidement juste - - juste un ou deux mots sur chacune d’elles, je vais simplement prendre des 

choses que j’ai écrites ici. Esaü et Jacob en étaient un type parfait : tous les deux religieux, tous 

les deux, des jumeaux.  Esaü était le type a ecclésiastique. Il était un homme intelligent. Il avait 

un…il avait un bon niveau moral et des choses comme cela, mais il n’avait pas besoin du droit 

d’aînesse. Jacob ne s’était pas fait des soucis sur ce qu’il allait faire, c’est comme ça qu’il a 

obtenu le droit d’aînesse. Et aussi longtemps qu’ils étaient ensemble, ils ne pouvaient pas se 

reproduire. Est-ce vrai ? L’un était contre l’autre. Avez-vous saisi cela ? Amen ! ‘‘Sortez du 

milieu d’elle ; séparez-vous, dit Dieu, et ne touchez pas aux choses impures et Je vous 

accueillirai.’’ Voyez ? Jacob devait se séparer de son frère dénominationnel, avant que Dieu 

l’eût béni. Dieu a dit la même chose à Abraham. Israël et Moab. Les quatre cents prophètes se 

sont tenus devant Michée, et Michée s’est séparé d’eux  et il a reçu la Parole du Seigneur, et il 

est revenu avec Ça. Moïse et Corée, la même chose, ils n’allaient pas se mélanger, ils devaient 

se séparer. Est-ce vrai ? 

 

71-2 Abraham et Lot. Lot était un homme religieux, le type de l’église formaliste. Mais aussi 

longtemps  que Lot était avec Abraham, il avait voyagé beaucoup d’années avec lui, mais Il 

voulait…Dieu ne voulait pas le bénir avant qu’il ne Lui ait complètement obéi et qu’il ne se soit 

séparé de Lot, l’église dénominationnelle. Alors, aussitôt qu’Abraham se sépara et sortit pour 
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faire cavalier seul, Dieu a dit :  « A présent Abraham, lèves-toi. Jettes-ton regard à l’est, à 

l’ouest, au nord, au sud, » Il a dit : « Tout cela t’appartiens.» Mais Il ne l’a pas fait avant qu’il 

se soit complètement séparé. C’est tout à fait exact. 

 

71-3 Dieu ne pouvait pas bénir Seth avant qu’il se soit séparé de Caïn.  Il avait marqué Caïn et 

l’envoya au pays de Nod, et Caïn avec sa sagesse brillante, devint savant et tout le reste, il l’en 

avait fait croître une récolte. Et Seth, sous sa justice et l’amour et la foi dans la Parole de Dieu, 

il a fait croître une récolte qui avait averti les derniers jours ( c’est vrai ), qui avait sauvé tout 

croyant ; et la sagesse avait détruit chacun d’eux. Ils, tout le monde avait péri. Tout le monde, 

sans tenir compte du nombre de diplômes en psychologie qu’ils avaient, et tout le reste, ils 

avaient péri dans les jugements de Dieu. 

 

71-4     Et tout, en dehors de l’Esprit de Dieu né de nouveau, qui En croit chaque Parole, et qui 

s’Y cramponne,  périra dans les jugements de Dieu. Quand vous voyez ces petites femmes qui 

marchent en se tortillant dans la rue, et tout ça continuer comme ça, souvenez-vous, ce n’est 

rien de plus que du fourrage pour le jugement. Ça va pourrir ; ça va—doit pourrir ; ça finira 

par pourrir. Femmes, réveillez-vous ! 

 

LA RESTITUTION DE L’ARBRE EPOUSE  62-0422   55-5 L’église naturelle. Il y a une 

église naturelle ; c’est celle qui est faite par l’homme. L’église spirituelle…Vous savez, est-ce la 

Bible le dit? Oui, monsieur. L’église naturelle et l’église spirituelle. Et la Bible dit : «  Chasse 

femme esclave et son enfant (Hagar), car elle n’héritera pas avec la femme libre et son enfant. » 

Voyez ? Ainsi, l’église naturelle, celle qui hériter de quoi ? Le bottelage des bottes,   le bottelage 

des gerbes afin d’être brûler ; et elle ne va pas hériter, elle n’héritera pas avec la femme libre. Si 

la femme  esclave est liée avec les enfants de son organisation, elle n’héritera pas avec la femme 

libre ;  parce que les enfants de la femme libre iront dans l’enlèvement.  Et les enfants de la 

femme esclave vont se tenir en jugement. Voyez ? « Chasse, dit l’Esprit de… » Oui, monsieur. 

 

56-1   Le hasil, l’Esaü dénominationnel… Maintenant, Esaü ( comme Esaü et Jacob, tous les 

deux, des jumeaux, tous les deux, religieux) - -Esaü était un homme charnel ; il était un homme 

bon. Il ne…Dire, alors, maintenant, il ne sortait pas pour aller voler, boire, ou toute autre 

chose ; Il était un homme religieux. Mais il pensa : « Eh bien ! Aussi longtemps que je suis 

religieux, quelle différence cela fait-il ? » Mais le petit vieux Jacob, ne s’inquiétait pas de la 

manière dont il allait l’obtenir, ce droit d’aînesse, c’est ce que lui voulait. Peu importe comment 
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il l’a eu, il l’a tout simplement eu comme ça. Il lui fallait aller à l’autel, et crier, et pleurer, et 

‘‘bou-hou,’’ et avec la morve(excusez-moi, plutôt, vous savez), il a touché ça, c’est monté 

jusqu’à ces yeux(Je ne voulais pas le dire), et ainsi (excusez-moi),  et ainsi—il est allé à l’autel et 

il a pleuré jusqu’à ce qu’il l’ait eu, eh bien, il l’a eu. Voyez ? Il n’a pas tenu compte de la 

manière dont il l’a obtenu. 

 

QUESTIONS  ET REPONSES  64-0830M   1132-317 Et Adam n’avait jamais su que cet acte 

pouvait se faire. Voyez-vous ? Elle fut créée femelle. Certainement, elle allait y arriver plus 

tard ; mais vous voyez, cela relevait de la souveraineté de Dieu, pour Se manifester comme 

Sauveur, et – ainsi de suite, comme je l’ai souvent expliqué. Mais Satan savait cela, il alla vers 

elle, sous la forme de ce serpent, qui était la bête, et une - une bête, et il alla vers elle. Et c’est 

Satan qui, premièrement, l’avait rendue grosse. Et, si vous remarquez bien, il n’y eut que deux 

actes accomplis, et trois enfants furent nés. Sondez les Ecritures. Elle donna naissance à des 

jumeaux. L’un d’eux était la semence du serpent ; l’autre, c’était Abel. Elle séduisit son mari et 

lui raconta…Voyez-vous, elle montra à son mari ce que c’était, puis il alla aussi avec elle, et 

elle enfanta cet enfant. Et je veux vous montrer qu’elle portait dans son sein des jumeaux venant 

de deux différentes…Elle était – c’était une femme vierge. 

 

319 Leur semence était forte. Considérez ceci par exemple : Abraham épousa sa  propre sœur. 

Eh bien, si un homme se mariait avec sa sœur aujourd’hui, ces enfants seraient des idiots. 

Voyez? Mais l’humain…Et ici, Jacob – ou – ou plutôt, Isaac épousa Rébecca, il  était son propre 

cousin, son propre cousin de même sang, à cette relation de consanguinité  (Voyez ?), l’enfant 

du frère d’Abraham. Remarquez, remarquez  maintenant, là-dessus, (Voyez-vous), il y a – la 

race humaine était très forte. Maintenant, si vous prêtez attention, il y a toujours eu des jumeaux 

depuis toujours. Il y avait… Caïn et Abel étaient des jumeaux ; Esaü et Jacob étaient aussi des 

jumeaux. Jésus et Judas venaient de la même tribu et ils étaient dans la même église. Et le – 

même le Saint-Esprit et l’esprit antichrist doivent être des jumeaux : « Si proches que cela 

séduirait même mes élus, si c’était possible. » L’avez-vous compris ? Très bien. 

 

321  Maintenant, pour prouver cela, je désire que vous preniez Jude, le – je crois le verset 17 – 

ou plutôt le verset 14 de Jude, qui a dit…Maintenant, maintenant remarquez ceci. Maintenant, je 

vais terminer. Pour tout trancher et rendre cela clair, premièrement, Il a dit : « Je mettrai 

inimitié entre ta Semence et la semence du serpent. » Or, elle, elle n’a pas de semence. Par 

conséquent, comment, cette semence qu’elle avait reçue était la semence de Satan. Caïn était le 

fils de Satan. Elle n’avait pas de semence, elle l’a donc reçue par une relation sexuelle. Et 

http://messagedoctrine.net/Documents%20and%20Settings/Owner/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/NUGJB14D/DoctrinemdnAlpha%20-%20Omega%20Message%20DoctrineMessage-DoctrineEnd-Time%20word%20studiesSeed_files/q&a320.wav
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lorsqu’elle fit cela, cela lui fut donné par l’ennemi de Dieu. Et par la suite, lorsque Dieu lui 

donna une Semence, il ne fut plus question de sexe en cela. La femme esclave et son enfant 

furent chassés, car ils n’hériteront pas avec la femme libre et son enfant. 

 

LA PUISSANCE DE DIEU POUR TRANSFORMER   65-0911  80   Maintenant, Satan est 

l’auteur de la civilisation. Il est l’auteur de la science. Il est l’auteur de l’éducation. Vous 

dites :  « Est-ce vrai ? »  Très bien, lisons dans la Parole de Dieu maintenant, Genèse 4, et 

rentrons et voyons juste une minute. Je sais…Je peux, si je tire les choses en longueur, Frère 

Carl va probablement m’en aviser. Mais maintenant, dans Genèse, chapitre 4, verset 16, 

continue à nous dire ici, au commencement, ce que Dieu a fait afin de mettre la malédiction sur 

l’homme et la femme, et tout ce qu’ils allaient faire : Pas la malédiction sur eux, mais Il leur a 

dit ce qui arriverait, et Il a  maudit le sol à cause d’Adam. Et nous découvrons ici maintenant, 

qu’Eve a eu une paire de jumeaux. Et l’un d’eux était de Satan, et l’autre était de Dieu. 

Maintenant, dites-vous : « Oh ! Non ! Non, maintenant, Frère Branham… » Un instant. Trouvez-

moi une Ecriture quelque part, qui dit que Caïn était un fils d’Adam. Je vous montrerai là où il 

est écrit que Caïn était du malin, pas d’Adam. 

 

LA PUISSANCE DE TRANSFORMATION  65-1031 135   Il y a toujours des jumeaux et 

c’est la raison... N’oubliez pas ceci, petit troupeau. L’église, dans les derniers jours, ce sera des 

jumeaux, «Si proches qu’ils séduiraient les Élus... » Matthieu 24 : 24, voyez? L’église va... C’est 

un mouvement pentecôtiste. C’est tellement comme la chose réelle que cela séduirait les Élus 

même, si c’était possible. Et un peu plus tard, si j’en ai l’occasion, je voudrais expliquer 

comment vient cette élection. Voyez, cela va les séduire, parce que c’est pratiquement la même 

chose. Voyez-vous, simplement deux pères, c’est tout; la même mère, la même église, le même 

mouvement, la même chose. Le terrain d’ensemencement est le même, là où tombe la Parole; 

Mais l’un d’eux, comme ici, est perverti. Vous comprenez? Dites «Amen», si vous voyez. 

[L’assemblée dit : «Amen.» – Ed.] Voyez-vous, l’un d’eux est une perversion, parce que c’est le 

mauvais père; Et cela, je vais le prouver un jour, si Dieu me le permet. Cette dénomination est 

la marque de la bête. Voyez, c’est le mauvais père, il pousse les gens vers une organisation au 

lieu que ce soit vers la Parole. Voyez-vous? C’est le mauvais père. C’est un mouvement de Caïn. 

 

66-2 L'AGE DE L’EGLISE D’EPHESE – EXPOSE CHAPITRE 3  Assurons-nous bien qu’il 

n’y ait aucune confusion dans notre esprit en ce moment. Cherchons donc si la Parole confirme 

cette affirmation. Retournons au livre du commencement, la Genèse. Dans le Jardin, il y avait 

DEUX arbres. L’un était bon, l’autre était mauvais.  L’un produisait LA VIE, l’autre produisait 
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la Mort. Il y avait deux enfants qui ont offert des sacrifices à Dieu, à l’origine. Je répète : ils ont 

TOUS LES DEUX offert des sacrifices à Dieu. Genèse 4 : 3-5 «  ¶ Au bout de quelque temps, 

Caïn fit à l’Eternel une offrande des fruits de la terre; 4  et Abel, de son côté, en fit une des 

premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L’Eternel porta un regard favorable sur Abel et 

sur son offrande  5  mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande… » 

Mais l’un (Caïn) était mauvais, car il était de son père( le Malin), alors qu’Abel était juste 

devant le Seigneur. Il y a eu encore deux enfants, de la chair des mêmes parents. Ce sont les 

jumeaux d’Isaac et de Rébecca. L’un était l’élu de Dieu, et l’autre était un réprouvé. Les deux 

adoraient Dieu. Dans chaque cas, il a été question d’adorer Dieu. Dans chaque cas, le méchant 

haïssait le juste, et persécutait le juste. Dans certains cas, le méchant a fait périr le juste. Mais 

remarquez. Ils étaient plantés ensemble. Ils vivaient ensemble. Ils se disaient tous les deux de 

Dieu, et tous les deux adoraient Dieu. 

 

67-1 Ces images illustrent de façon parfaite la parabole du Seigneur Jésus-Christ, quand Il a dit 

que le royaume des cieux est semblable à un homme qui semé de la bonne semence, et 

qu’ensuite l’ennemi est venu semer l’ivraie parmi ces bonnes semences. Ce n’est pas Dieu qui 

semé l’ivraie. C’est Satan qui a semé cette ivaie en plein milieu de la bonne semence de Dieu. 

Ces deux sortes de plantes ( de gens), issues de deux semences différentes, ont poussé ensemble. 

Elles se sont nourries de la même terre, elles ont partagé le même soleil, la même pluie et tous 

les autres bienfaits et elles ont toutes les deux étaient moissonnées le moment venu. Voyez-vous 

cela ? N’oubliez jamais ces vérités alors que nous étudierons ces âges de l’Eglise et, plus tard, 

les Sceaux. Et surtout, n’oubliez pas que dans ce dernier âge, quand l’ivraie est liée pour être 

brûlée, qu’elle rejettera le blé qui doit être engrangé par le Seigneur. 

 

Je voudrais aller jusqu'au bout de cette pensée, alors faisons un pas de plus. Avez-vous déjà étudié 

l'histoire des réveils ? Un réveil, c'est Dieu qui agit avec puissance. Et chaque fois que Dieu agit, 

Satan, lui aussi, est là pour agir. C'est inévitable. A l'époque du glorieux réveil du Pays de Galles 

(chose que la plupart des gens ignorent), les asiles psychiatriques se sont rapidement remplis, et il y 

a eu une grande manifestation de puissance diabolique pour détourner de Dieu l'attention des gens. 

Il est écrit qu'à l'époque de Wesley, les gens faisaient des choses très étranges, provenant 

incontestablement de Satan, pour tourner en dérision la bonté et la puissance de Dieu. A l'époque 

de Luther, il est dit que le miracle de son ministère ne résidait pas dans le fait qu'il soit parvenu à 

protester contre l'Eglise catholique romaine, mais que le miracle résidait dans le fait qu'il ait pu 

rester lucide et équilibré, et qu'il le soit resté, au milieu des fanatiques qui étaient souvent remplis et 

conduits par de faux esprits. Et, si vous êtes au courant du ministère de ce dernier jour, vous aurez 

remarqué la même invasion d'esprits faux et mauvais. Il faut qu'il en soit ainsi. Alors, j'espère et je 

veux croire que vous êtes assez spirituels pour saisir ceci, et pour en tirer profit. 
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67-3  Pour clore cette sur la Vraie Vigne et la fausse vigne qui s'entremêlent, et qui manifestent les 

deux esprits à l'œuvre, examinons I Jean  4,1-4 et Jude 3,4 et 12. "Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à 

tout esprit; mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes 

sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu : tout esprit qui confesse Jésus-

Christ venu en chair est de Dieu; et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ en chair est de 

Dieu; et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu, c'est celui de 

l'antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui MAINTENANT EST DEJA dans le monde. Vous, 

petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus (l'esprit antichrist), parce que Celui 

(l'Esprit de Dieu) qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde." Jude 3, 4 et 12 : 

"Bien-aimés, quand j'usais de toute diligence pour vous écrire de notre commun salut, je me suis 

trouvé dans la nécessité de vous écrire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été une 

fois enseignée aux SAINTS; car CERTAINS HOMMES (pas des Saints) se sont glissés parmi les 

fidèles (ils ne sont pas entrés dans la bergerie par la PORTE; par conséquent, ce sont des voleurs), 
inscrits jadis à l'avance pour ce jugement, des IMPIES, qui changent la grâce de notre Dieu en 

dissolution, et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Ceux-ci, ils sont des taches 

dans vos agapes, faisant des festins AVEC vous sans crainte, se repaissant eux-mêmes..." [version 

Darby-N.D.T.] Au vu de ces passages de l'Ecriture, on ne peut pas nier que la Véritable Eglise et la 

fausse Eglise sont entremêlées, car elles ont été plantées ensemble, mais sont issues de semences 

différentes. 

 

81-3 L’AGE DE L’EGLISE D’EPHESE  -  EXPOSE  CHAP. 3  Avez-vous saisi maintenant ? 

Revoilà ces jumeaux. Revoilà ces deux arbres, qui poussent côte à côte dans la même terre,  qui 

ont part à la même nourriture, qui boivent la même pluie, et qui tirent profit du même soleil. 

Seulement, ils proviennent de deux semences DIFFERENTES. L’un des deux arbres est POUR 

la Parole de Dieu, exactement telle que Dieu l’adonnée ; il l’aime et y obéit. L’autre est issu de 

la semence qui est anti Parole de Dieu, et qui la change là où il veut. Il remplace la vraie Parole 

vivante par ses propres credos et dogmes, exactement comme l’a fait Caïn, qui a fini par tuer 

Abel. Mais ne craint point, petit troupeau. Tenez-vous-en à la Parole. Gardez cette Parole entre 

vous et le diable. Eve n’a pas fait cela, et elle a échoué. Et quand l’Eglise cesse de s’en tenir à 

la Parole, elle sombre dans les profondeurs des ténèbres de Satan. 

 

96-2 L’AGE DE L’EGLISE D’EPHESE  -  EXPOSE  CHAP. 3  Remarquez la façon exacte 

dont Dieu expose le récit de la naissance de Caïn, d'Abel et de Seth. Genèse 4 : 1 : "Adam connut 

Eve, sa femme; elle conçut, et enfanta Caïn, et elle dit : J'ai formé un homme, avec l'aide de 

l'Eternel. Elle enfanta encore son frère Abel." Genèse 4 : 25 : "Adam connut encore sa femme; elle 

enfanta un fils, et l'appela du nom de Seth..." Il y a TROIS fils nés de DEUX actes de connaissance 

charnelle accomplis par Adam. Comme la Bible est la Parole de Dieu exacte et parfaite, ceci n'est 

pas une erreur, mais plutôt un récit destiné à nous éclairer. Puisque TROIS fils sont nés de DEUX 

actes d'Adam, nous savons AVEC CERTITUDE que L'UN de ces trois N'ETAIT PAS le fils d'Adam. 

Dieu donne le récit exactement de cette manière pour nous montrer quelque chose. La vérité de 
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cela, c'est qu'Eve avait dans son sein DEUX fils (des jumeaux) de deux fécondations DISTINCTES. 

Elle portait des jumeaux, la conception de Caïn ayant eu lieu un peu avant celle d'Abel. Vous voyez 

: de nouveau ces JUMEAUX. Un type parfait, comme toujours. Pour ceux qui pensent que ce n'est 

pas possible, sachez que les dossiers médicaux sont remplis de cas de femmes qui ont porté des 

jumeaux issus d'ovules distincts et d'inséminations séparées, la fécondation de chaque ovule ayant 

eu lieu à des jours d'intervalle. DE PLUS, certains des dossiers montrent que les jumeaux avaient 

des pères différents. Récemment, le monde entier a entendu parler d'une mère norvégienne qui avait 

intenté un procès à son mari pour obtenir une pension pour elle-même et pour ses deux jumeaux, 

dont l'un était blanc et l'autre noir. Elle a admis avoir eu un amant noir. Les deux enfants avaient 

été conçus à trois semaines d'intervalle. A Beaumont, au Texas, en 1963, les dossiers nous 

fournissent encore un exemple de naissances multiples, dont les fécondations avaient eu lieu à 

plusieurs jours d'intervalle - si bien que la mère avait failli mourir avec l'un des enfants lors de 

l'accouchement. 

 

349-2 L’AGE DE L’EGLISE DE LAODICEE –EXPOSE CHAP 9  Nous voyons donc 

pourquoi il y avait deux vignes, une vraie et une fausse. Nous voyons maintenant pourquoi 

Abraham avait deux fils, l’un selon la chair ( il persécutait Isaac ), et l’autre selon la promesse. 

Nous voyons donc maintenant que les mêmes parents ont produit deux  jumeaux, dont l’un 

connaissait et aimait  les choses de Dieu, et l’autre connaissait une bonne partie de la même 

vérité, mais ils n’étaient pas du même Esprit, ce qui fait qu’il persécutait le fils élu. Dieu n’a pas 

reprouvé pour le plaisir de réprouver. Il a réprouvé par amour pour les élus. Les élus NE 

PEUVENT PAS PERSECUTER  les élus. Les élus ne peuvent pas faire du mal aux élus. Ce sont 

les réprouvés qui les persécutent et les détruisent. Oh ! Ces réprouvés  sont religieux. Ils sont 

intelligents. Ils sont de la lignée de Caïn, de la semence du serpent. Ils détruisent leurs tours de 

Babel, ils construisent leurs villes, ils construisent leurs empires, et tout cela en invoquant Dieu. 

Ils haïssent la vraie semence, et ils font tout ce qu’ils peuvent ( même au Nom du Seigneur ) 

pour détruire les élus de Dieu. Mais ils sont nécessaires. « Qu’est-ce que la balle pour le blé ? » 

Sans balle, pas de blé. Mais qu’est-ce qui arrive, à la balle à la fin ? Elle est brûlée dans un feu 

qui ne s’éteint pas. Et le blé ? Où est-il ? Il est amassé dans Son grenier. Il est là où Lui se 

trouve. 

 

 

351-2 L’AGE DE L’EGLISE DE LAODICEE –EXPOSE CHAP 9  Oh, élus de Dieu, prenez 

garde. Etudiez attentivement. Faites attention. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. 

Appuyez-vous sur Dieu, et fortifiez-vous par Sa puissance. Votre adversaire, le diable, est en train 

de rôder comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Veillez dans la prière et soyez 

fermes. Nous sommes au temps de la fin. La vraie et la fausse vigne arrivent toutes les deux à 

maturité. Cependant, avant que le blé mûrisse, cette ivraie mûre doit être liée pour être brûlée. Vous 
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voyez, ils adhèrent tous au Conseil oecuménique des Eglises. C'est là qu'ils sont liés. Bientôt, le blé 

va être engrangé. Mais en ce moment, les deux esprits sont à l’œuvre, dans deux vignes. Sortez du 

milieu de l'ivraie. Commencez à vaincre, pour pouvoir faire honneur à votre Seigneur, et pour être 

dignes de régner et de gouverner avec Lui. 

 

 

POURQUOI JE SUIS UN HOLY ROLLER   53-0830A  E-44   Maintenant, regardez de près 

Caïn et Abel. Pistons cela, maintenant. Vous pouvez le  pister à travers la Bible, partout. Ces 

deux vignes qui ont débuté là en Eden, elles sont en train de croître, et de croître. Et 

finalement, nous sommes presque au temps de la semence, la moisson.  E-45  Maintenant, 

nous pouvons le ramener à Esaü et Jacob : l’un, l’ennemi, et l’autre…Et  écoutez, Esaü était 

plus brave, religieusement parlant, que Jacob. Esaü prenait soin de son vieux papa aveugle ; il 

gardait le bétail. Il était un homme brave. Mais Jacob (Alléluia) avait le droit d’aînesse. Il avait- 

-il avait foi que ça se trouvait quelque part. Il l’a donc obtenu. Mais Jacob était accepté par 

Dieu et Esaü était condamné devant Dieu. 

 

E-46 Ramenez cela même dans l’arche, à la destruction du monde. Il y avait le corbeau et la 

colombe qui se trouvaient sur le même perchoir. L’un était tout aussi oiseau que l’autre. Est-ce 

vrai ? Mais qu’était-ce? L’un était corbeau de nature, et l’autre était une colombe de nature. 

L’un pouvait voler exactement comme l’autre. Mais leurs natures, leurs goûts étaient différents. 

Le corbeau se régalait des vieux cadavres morts, et il allait d’un endroit à l’autre, il croassait ça 

et là. Il était tout aussi heureux et probablement tout aussi religieux que la colombe croyait 

l’être. Mais la colombe n’arrivait pas à supporter cette puanteur et elle rentra de nouveau. 

Amen. Beaucoup de gens de nos jours pensent qu’ils sont religieux et vont à l’église, et consort, 

et ils boivent et continuent comme ça, et les actions immorales, et ils continuent à penser qu’ils 

sont religieux. C’est cela qui montre de quel genre de nature vous êtes. Si un homme est né de 

l’Esprit de Dieu, il devient un fils de Dieu, une nature de Dieu ; et les choses du monde 

disparaissent, une fois que vous le devenez. C’est vrai. Oh ! Que c’est merveilleux ! Voici, un 

grain de blé ne peut que produire du blé. Sa semence, son début, c’est du blé. Et nous sommes 

ensemencés d’avec la Parole incorruptible de Dieu.  Et si nous sommes dans- -ensemencés 

d’avec la Parole incorruptible de Dieu, et si le Saint-Esprit arrose cette semence, ça ne peut 

produire rien d’autre que la vie de Jésus-Christ dans chacun de Ses croyants. Que Dieu nous 

aide ! Le jour où les hommes et les femmes ne seront que ce qu’ils sont. Beaucoup…J’aimerais 

plutôt quitter cette chaire cet après-midi… Si je n’étais pas un ami de Christ, je serais un 

ennemi.  Je serais contre ça. Et si c’est digne d’être cru, c’est- -et si ça mérite d’être témoigné, 
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c’est digne de vivre pour cela et de mourir pour cela. « C’est par la grâce que vous êtes 

sauvés. » 

 

LE TEMPS DE LA FIN  54-0307A  Quand Il s’est tenu là avec les juifs, et ils ont dit : « Nos 

pères ont mangé la manne dans le désert. » Il a dit : « Ils sont tous morts. » Il a dit : «  Je suis le 

Pain de Vie descendu du ciel. Celui qui mange de ce Pain ne moura jamais. » Qu’est-Il ? 

L’Arbre de Vie. Et tout comme nous venons ici par notre naissance naturelle, et devons 

retourner à la poussière de la terre, il est certain que nous avons la nouvelle naissance, nous 

nous lèverons de la poussière de la terre. Le voici. Regardez-le de près. Alors Caïn est venu 

religieusement, il Lui a bâti un autel, une église, il s’est mis à genoux. Regardez maintenant de 

près ces deux vignes. Je vais les assimiler à des vignes, comme ici.   E-43  Or, Caïn est venu se 

mettre à genoux, pas un incroyant. Pas mal des gens pensent que l’antichrist, c’est la Russie. 

Effacez cela de votre tête. Jamais… L’antichrist est religieux. Jésus a dit :  « Les deux esprits 

seraient proches, qu’ils séduiraient les élus, si possible. » Ne vous inquiétez pas de la Russie. Ils 

ne sont qu’une bande d’athées. Oui. Mais l’antichrist, lui, il se met juste à côté de vous. C’est 

celui-là le séducteur. Souvenez-vous, juste au moment où Judas…Jésus est venu sur la scène, 

l’antichrist est venu, Judas. Presque au moment où Jésus s’est révélé comme Fils de Dieu, Judas 

s’est dévoilé. Juste au moment où Jésus est parti, Judas est parti. Juste au moment où le Saint-

Esprit est venu, l’esprit antichrist est venu. 

 

E-44  Et c’était des frères de la même église. Amen. Oh, j’aime la Parole !  Ça met la Vie en 

vous. Remarquez, ça, c’est la Parole de Dieu. Or, Caïn a offert son sacrifice, religieux, il s’est 

prosterné dans la prière…Et côté fondamentalisme, il était aussi fondamentalement juste dans 

sa religion que l’était Abel. Si Dieu… Si…Parlez de fondamentalisme, Dieu demande 

l’adoration. Caïn a adoré. Dieu demande le sacrifice. Caïn a donné le sacrifice. Mais il fit de la 

mauvaise façon. Nous allons maintenant commencer avec ça, car je vois que le temps va filer. 

Commençons avec ces deux vignes ici même. Je peux prendre tout ce que vous voulez, qui est 

sur la terre aujourd’hui, et vous le montrer dans Genèse. Et elle arrive maintenant à la 

semence. C’est la raison pour laquelle nous avons tant de confusion. Ça sort autrement. Voyez ? 

Comme un grain de blé qui commence avec un grain, mais ils se terminent avec beaucoup de 

grains. C’est de là que viennent tous ces ismes, que vient tout ce non-sens, que vient tout cet 

adultère, que vient toute cette immoralité. Ça commence dans Genèse, au commencement. 

 

JE RESTORERAI 54-0620A   E-22   Observez maintenant surgir ces deux esprits sur ces 

garçons ici dans Genèse, et observez cela se terminer dans Apocalypse.  Et retraçons cela à 
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travers la Bible, pendant quelques minutes, sur ces deux vignes. Je prendrai Caïn à ma gauche, 

Abel à ma droite. Maintenant, et maintenant, tous ces deux garçons étaient religieux. Tous les 

deux étaient des adorateurs de Dieu. Maintenant, souvenez-vous, Caïn a bâti un autel au 

Seigneur. En d’autres termes, il avait une église. Et si le fait d’être membre d’une église est tout 

ce que Dieu exige, alors Caïn était aussi—aussi bon qu’Abel, et tout aussi juste qu’Abel, si Dieu 

ne demande à un homme que d’aller à l’église. Caïn est allé à l’église. Eh bien, vous dites : 

« Un instant, maintenant ! » Très bien. Caïn était aussi un adorateur de Dieu. Saviez-vous que 

vous pouviez appartenir à l’église et adorer Dieu et néanmoins ne pas être un chrétien ?  Caïn 

au commencement…Maintenant, ne vous disputez pas avec moi. Juste—Tenez-vous un peu 

tranquilles ; retraçons cela au travers des Ecritures. Voyez? 

 

E-23  Ici, Caïn, dans la Bible, était un  adorateur, un croyant. “Eh bien, vous avez dit : « Si un 

homme croit au Seigneur Jésus-Christ… »’’  Correctement, c’est vrai. Mais Caïn était un 

croyant. Il est venu adorer Dieu. Et pas seulement cela, mais il était un—il était un grand 

donateur à l’église. Il a fait du sacrifice à l’église. Il a bâti un—un jardin, dans le jardin—près 

du Jardin, il y avait des chérubins avec une épée, sans doute à l’est de la porte, et avec la 

flamme qui faisait des allées et retours pour leur priver l’accès à l’Arbre de Vie. Or, peut-être, 

ils, tous les deux, sont venus là et ont bâti un autel ou une église, un lieu d’adoration. Et Caïn a 

lui aussi bâti un autel, peut-être meilleur que celui d’Abel. Et il est venu avec son don et il a 

adoré Dieu, exactement de la même manière que le fit Abel. Et si la foi en Lui est tout ce que 

Dieu exige, L’adorer, un membre dans l’église, un sacrifice… Eh bien, aujourd’hui on 

appellerait cela un chrétien de renom. Mais, que nous sommes loin de la Parole de Dieu. Cet 

homme était un adorateur. Il n’est venu en vain. Il voulait que son âme soit sauvée. Il est venu 

avec la sincérité de cœur et il s’est abandonné  pour trouver grâce devant Dieu. 

 

JE RESTORERAI 54-0620A   E-50  Regardez le grand saint Paul. Il a regardé à travers les 

yeux de Dieu. Par le Saint-Esprit (Le Voici), il a vu ces deux vignes arriver à la fin. « Dans les 

derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, fanfarons, hautins, 

blasphémateurs, emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, 

intempérants, cruels, ennemis des gens de bien (des holy-rollers), ennemis des gens de bien. » 

« Oh ! » Vous dites, « Frère Branham, c’était certainement des communistes. »  Non, monsieur. 

C’était des fondamentalistes; c’était des croyants. « Comment le sais-tu, frère Branham ? » Le 

verset suivant. « Ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Eloigne-toi 

de ces hommes-là. » Vous croyez que Paul avait l’Esprit de Dieu sur lui ? Paul a dit : « Quand 

un ange du ciel (dans Galates 1 : 8 )  viendrait enseigner quelque chose d’autre, qu’il soit 

anathème ! » Mais l’Ange de Dieu et la puissance de Dieu reconnaîtra  toujours que la Bible est 
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vraie. Amen.  E-51   Nous voici, nous vivons dans les derniers jours. Le fondamentalisme rentre 

certainement à la semence.  Ils connaissent tous les tenants et les aboutissants et toute la Bible, 

tout aussi mieux que Satan le fit, lorsqu’il la cita à Jésus. Ils l’ont fait. Ils le savent aujourd’hui. 

Et Ils se moquent… 

 

JE RESTORERAI 54-0809A  E-45 Où est-ce que cet esprit-là a commencé? Tous les deux 

esprits ont commencé en Eden. Ils sont en train de monter…Ils sont en train de monter, ils 

continuent à monter… Alors qu’ils montent, vous seriez au-dessus des nuages dans quelques 

instants. C’est vrai. Remarquez alors, les deux esprits, si proches, qu’ils séduiraient les élus, si 

cela était possible. L’unique façon, les gens remplis du Saint-Esprit connaissent l’Esprit, c’est 

ça la différence. Fondamentalement, tous les deux… ?…Les voici maintenant commencer à 

croître, ces deux vignes, croître depuis  Genèse. Voici maintenant venir Moab ; il a offert tous 

ses sacrifices. Il a mis les sept taureaux, les sept béliers, et il s’est tenu près du feu fumant, avec 

leurs prières, regardant vers Dieu, disant : « Dieu, ôte ces holy-rollers du pays. Ils causent pas 

mal d’ennuis ici. Ils sont en train de démolir nos associations. » 

 

LA VRAIE VIGNE ET LA FAUSSE VIGNE  55-0607  E-44  Or, si le fait d’enseigner la 

Bible, si les actions fondamentales est tout ce que Dieu exige, Il a des obligations envers 

quiconque le fera ; Mais, c’est par élection que vous êtes appelés, mes frères. Dieu connaît Son 

Eglise et confirme Son Eglise par des signes et des miracles. Regardez de près son parcours. 

Voici venir Jésus ; voici venir les pharisiens, tout aussi fondamentalistes qu’ils pouvaient l’être, 

la même vigne surgir dans Genèse à travers Caïn, à travers les enfants d’Israël. Tout a 

commencé dans Genèse, tout, Genèse, c’est à dire, tout, jusque dans le Nouveau Testament. 

Voici les pharisiens, tout aussi fondamentalistes qu’ils pouvaient l’être sur la doctrine. Ils 

croyaient dans Jéhovah, ils ont offert leurs sacrifices. Voici venir Jésus, un croyant, absolument, 

et fondamentaliste également, mais Dieu l’a confirmé par des signes et des miracles. C’est vrai. 

Dieu a prouvé que c’était ça son Eglise, car Jésus allait prêchant et guérissant des malades, 

voyant des visions, et prophétisant. Et ceux-ci sont restés froids et raides, fondamentalement, 

dans leur église. Voilà vos deux vignes. Regardez de près leur croissance. 

 

E-45 Regardez saint Paul, lorsqu’il a eu une vision du temps de la fin, il a dit : « Sache que dans 

les derniers jours, il y aura des temps difficiles.  Les hommes seront emportés, enflés d’orgueil, 

aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants, ennemis des gens de 

bien (ils vous appellent un holy-roller, tout ce qu’ils peuvent vous appeler), ayant l’apparence 

de la piété… » Paul regardant par l’Esprit dans cet âge-ci, « ayant l’apparence de la piété, mais 
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reniant ce qui en fait la force. Eloigne -toi de ces hommes-là. » Vous y êtes, fondamental dans la 

doctrine, mais sans puissance  quant à la puissance. Ils nient l’existence de la guérison Divine ; 

ils nient la puissance du don. « Ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la 

force. Eloigne-toi de ces hommes-là. » Amen. Vous êtes dans le jour en question. 

 

JEHOVAH JIREH 2  64-0403   E-32  79. Maintenant, quoi de plus voulons-nous qu’Il dise? 

Nous pourrons - - pourrons parcourir des milliers de Paroles, d’Ecritures, de la Genèse à 

l’Apocalypse, en rapport avec cela. 80. Tout ce que nous avons aujourd’hui a commencé dans la 

Genèse. C’est le chapitre semence. C’est bien là que toute incrédulité et toutes choses ont 

commencé. C’est bien là que l’église a commencé. Tout a commencé là-bas. C’est comme deux 

vignes qui poussent, et l’une imite l’autre, et croît presque comme l’autre. 

 

81. C’est aussi comme Moab et Moïse. Israël vint là, petit, n’étant pas du tout une dénomination, 

ni une nation. Et là, à Moab, ils avaient le même sacrifice; une bonne dénomination, tous leurs 

dignitaires sortirent, offrirent le même sacrifice. En essayant de... Leur évêque là-bas, Balaam, 

est venu maudire ce que Dieu avait béni. Ils se disaient: « Ces renégats! Ils n’ont même pas une 

église où, pour ainsi dire, ils se sentent chez eux. Ce ne sont que des vagabonds. 

 

82. Et, Il a dit : ´Mais ils ont manqué d’écouter ce cri du Roi dans le camp. Il a manqué de voir 

cette guérison Divine qui s’opérait là, au moyen de ce serpent, et le - le Rocher frappé pour leur 

donner la vie! Le cri du Roi dans le camp!  83. Il a manqué de voir Cela, cet évêque aveugle. 

Mais pourtant, fondamentalement, il était tout autant que Moïse, sur le droit chemin: sept autels, 

sept sacrifices; il a même offert un bélier, annonçant la Venue de Christ. 

 

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN   65-0725M  52 Ces arbres, la vraie vigne et la fausse 

vigne ! Vous m’avez entendu prêcher là-dessus depuis des années en arrière, comment elles ont 

poussé ensemble. Je les ai montrés dans les individus, et j’ai démontré que, depuis Caïn et Abel, 

les deux vignes qui se sont rencontrées à  un autel, -- tous les deux religieux, tous les deux oints, 

tous les deux désiraient la vie, et adoraient le même Dieu, -- et l’un a été rejeté, et l’autre 

accepté. Et si celui qui a été accepté a pu agir différemment de son frère, c’est seulement parce 

que ça lui a été révélé. Car la Bible   : « Par la foi… » Hébreux, chapitre 11 : «  Par la foi Abel 

offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, c’est ainsi que Dieu rendit témoignage qu’il 

était juste. » Jésus a dit que c’était une révélation spirituelle de Qui Il était ! « Qui dit-on que Je 

suis, Moi, le Fils de l’homme ? » Il a dit, Pierre a dit : «  Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 
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–Tu es heureux, Simon — Simon, fils de Jonas ; Ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont 

révélé cela. Mon Père qui est dans les cieux te l’a révélé. Sur cette pierre Je bâtirai Mon 

Eglise », (quoi ?) la vraie révélation de la Parole. Voilà encore la vraie Vigne. « Abel, par la 

foi ! » Vous dites : « Ce n’était pas une révélation. » Q’est-ce que la foi ? La foi, c’est quelque 

chose qui vous est révélé ; qui n’est pas encore là, mais vous croyez que ça viendra. La foi, c’est 

une révélation de la volonté de Dieu. Donc, par la révélation ! Et les églises d’aujourd’hui ne 

croient même pas à la révélation spirituelle. Elles croient à un enseignement dogmatique d’un 

système quelconque. « Par révélation, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de 

Caïn, c’est ainsi que Dieu rendit témoignage qu’il était juste. » Amen. J’espère que vous voyez 

ça. Vous voyez où nous vivons ? Vous voyez l’heure ? 

 

LA  PUISSANCE DE TRANSFORMATION  65-1031M 157 (158)  Et souvenez-vous, suivez 

cette semence, comme nous pisteront cela d’ici quelques semaines à propos de ce serpent. Vous 

suivez cela, ça se retrouve au travers des Écritures. Observez-le. Ces deux vignes croissent bien 

ensemble, comme vous avez entendu mon Message sur la vigne. Elles croissent ensemble, et 

elles sont si proches l’une de l’autre que cela séduirait même les Élus, si c’était possible, dans 

les derniers jours, alors qu’on en arrive à la tête. Cela produit un grain tout à fait  semblable au 

blé, mais ce n’est pas du blé, voyez-vous, ce n’est pas du blé. Ce n’est que la balle. 

 

107-5 L'AGE DE L'EGLISE DE SMYRNE  -  EXPOSE CHAP 4 Le mot "Smyrne", qui veut 

dire "amer", est dérivé du mot "myrrhe". La myrrhe était utilisée pour embaumer les morts. Le nom 

de cet âge a donc deux significations. C'était un âge amer, rempli de mort. Les deux vignes qui se 

trouvent dans l'Eglise s'écartaient de plus en plus l'une de l'autre, et la fausse vigne manifestait de 

plus en plus d'amertume envers la vraie vigne. La mort n'était pas seulement la semence de la 

fausse vigne, mais même dans la vraie vigne, la paralysie et l'impuissance s'infiltraient, parce qu'ils 

s'étaient déjà écartés de la vérité pure des premières années qui avaient suivi la Pentecôte. Or, 

aucun véritable croyant n'est plus fort et n'a une santé et une vie spirituelles meilleures que sa 

connaissance et son adhésion à la pure Parole de Dieu. Nous en voyons de multiples exemples dans 

l'Ancien Testament. L'organisation se développait rapidement, ce qui confirmait et multipliait la 

mort des membres, car on déposait la conduite du Saint-Esprit et on remplaçait la Parole par des 

credos, des dogmes et des rites fabriqués par l'homme. 

 

255-1 L'AGE DE L'EGLISE DE SARDES  -  EXPOSE CHAP 7 L'ELOGE Apocalypse 3,4 : 

"Toutefois tu as quelques noms à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements; et ils marcheront 

avec moi en vêtements blancs, car ils en sont dignes." [version Darby-N.D.T.] Le mot "noms" veut 
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bien sûr dire "personnes", comme dans Actes 1.15 où, en parlant de ceux qui étaient dans la 

chambre haute, il est dit : "La foule des noms qui étaient réunis était d'environ cent vingt." Pour 

moi cependant, le sens dépasse largement celui de "personnes"; il fait ressortir cette vérité qui est 

présentée dans chaque âge, et dont notre Seigneur nous parle avec tant d'insistance. Il s'agit de ceci 

: le système ecclésiastique de ces âges est composé de deux vignes, la vraie et la fausse. Dieu, selon 

Son dessein souverain, les a réunies toutes les deux, les appelant "l'Eglise". Voyez comme Il les a 

réprimandées dans cet âge, en disant : "A l'Eglise qui est" - non pas "aux Eglises qui sont" à 

Sardes, mais les réunissant en une seule : "L'Eglise qui est"... "Je connais tes oeuvres"..."tu es 

mort"..."tes oeuvres sont inachevées..." Puis Il continue : "Tu (cette Eglise de Sardes) as quelques 

personnes qui sont dans le vrai, contrairement à la majorité des gens, qui sont dans l'erreur. Ils 

marchent avec des vêtements propres, et ils sont dignes de Moi." Or, ces gens qui étaient les vrais 

saints de Dieu, marchaient "de manière à être entièrement agréables au Seigneur". Leurs 

vêtements étaient propres. Voyez-vous, en ce temps-là, les vêtements descendaient jusqu'au sol, 

ramassant la poussière et se souillant. Ces gens-là prenaient garde à leurs pas, et n'étaient donc 

pas corrompus par le monde. Ils étaient dans l'Esprit, et ils marchaient selon l'Esprit. Ils étaient 

saints et irrépréhensibles devant Lui. Ils accomplissaient ainsi le dessein pour lequel ils étaient là, 

car, d'après Ephésiens 1.4, le dessein de Dieu, c'est "que nous soyons saints et irrépréhensibles 

devant Lui". 

 

302-2 L'AGE DE L'EGLISE DE PHILADELPHIE – EXPOSE CHAP.8 Je vais vous 

montrer ce que je me suis efforcé d'enseigner tout au long de cet exposé, au sujet des deux vignes 

qui proviennent de deux esprits différents. Cette fois prenons l'exemple de Jésus et de Judas. Jésus 

était le Fils de Dieu. Judas était le fils de perdition. Dieu est entré en Jésus. Satan est entré en 

Judas. Jésus avait un ministère plein du Saint-Esprit, car "vous savez comment Dieu a oint du 

Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant 

tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec Lui". Actes 10.38. Il est dit : "Il 

(Judas) était compté parmi nous, et il avait PART au même ministère", Actes 1.17. Matthieu 10.1 : 

"Puis, ayant appelé Ses douze disciples, Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, et de 

guérir toute maladie et toute infirmité." 

 

302-3 L'AGE DE L'EGLISE DE PHILADELPHIE – EXPOSE CHAP.8  Cet esprit, qui était 

en Judas, a poursuivi son chemin tout au long du ministère de Jésus. Puis, tous les deux arrivèrent 

à la croix. Jésus fut pendu à la croix, donnant volontiers Sa Vie pour les pécheurs, et remettant Son 

Esprit à Dieu. Son Esprit est allé vers Dieu, pour être ensuite déversé dans l'Eglise à la Pentecôte. 

Mais Judas s'est pendu, et son esprit est retourné à Satan; mais, après la Pentecôte, ce même esprit 

qui était en Judas est descendu dans la fausse vigne, qui pousse côte à côte avec la vraie vigne. 

Mais remarquez, l'esprit de Judas n'est pas arrivé jusqu'à la Pentecôte. Il n'est jamais allé recevoir 
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le Saint-Esprit. Cela lui était impossible. Mais que recherchait cet esprit de Judas ? Il recherchait 

la bourse pleine d'or. Comme il aimait l'argent. Il l'aime toujours. S'il s'agite de-ci de-là au Nom de 

Jésus, accomplissant de grandes choses et tenant d'importantes réunions, ce qui compte le plus 

pour lui, c'est encore l'argent, les bâtiments, l'instruction, et tout ce qui est de conception purement 

matérialiste. Observez bien l'esprit qui est sur eux, et ne vous laissez pas séduire. Judas faisait 

partie des douze, et il faisait des miracles, lui aussi. Mais il ne possédait PAS l'Esprit de Dieu pour 

lui-même. Ce qu'il avait, c'est un ministère. Il n'est jamais allé jusqu'à la Pentecôte, car il ne faisait 

pas partie de la vraie semence. Il n'était pas un véritable enfant de Dieu. Non, monsieur. Et 

maintenant même, c'est comme cela que les choses se passent dans la synagogue de Satan. Ne vous 

laissez pas séduire. Vous ne vous laisserez pas séduire si vous faites partie des élus mêmes. Jésus a 

dit que vous ne vous laisseriez pas séduire. Oui, ces gens disent qu'ils sont des chrétiens, mais ils 

n'en sont pas. 

 

351-2 L’AGE DE L’EGLISE DE LAODICEE –EXPOSE CHAP. 9  Oh, élus de Dieu, prenez 

garde. Etudiez attentivement. Faites attention. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. 

Appuyez-vous sur Dieu, et fortifiez-vous par Sa puissance. Votre adversaire, le diable, est en train 

de rôder comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Veillez dans la prière et soyez 

fermes. Nous sommes au temps de la fin. La vraie et la fausse vigne arrivent toutes les deux à 

maturité. Cependant, avant que le blé mûrisse, cette ivraie mûre doit être liée pour être brûlée. Vous 

voyez, ils adhèrent tous au Conseil oecuménique des Eglises. C'est là qu'ils sont liés. Bientôt, le blé 

va être engrangé. Mais en ce moment, les deux esprits sont à l’œuvre, dans deux vignes. Sortez du 

milieu de l'ivraie. Commencez à vaincre, pour pouvoir faire honneur à votre Seigneur, et pour être 

dignes de régner et de gouverner avec Lui. 

 

352-6 L’AGE DE L’EGLISE DE LAODICEE –EXPOSE CHAP 9. LA  FIN DE  L'AGE 

DES NATIONS. Cet âge est le dernier des sept âges de l'Eglise. Ce qui a commencé au premier 

âge, à l'Age d'Ephèse, doit maintenant arriver à maturité, et arrivera effectivement à maturité, pour 

la moisson dans ce dernier âge, l'Age de Laodicée. Les deux vignes aboutiront à produire leur fruit. 

Les deux esprits achèveront de se manifester, chacun là où il doit aboutir. Le temps de semer, 

d'arroser, de pousser est terminé. L'été est fini. Maintenant, la faucille est entrée dans le champ 

pour la moisson. 

 

353-2 L’AGE DE L’EGLISE DE LAODICEE –EXPOSE CHAP 9. Dans les versets  15 à 18 

que nous venons d'étudier, nous voyons l'image fidèle de ceux de la fausse Eglise, du faux esprit, de 

la fausse vigne arrivée à maturité : "Je connais tes oeuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. 

Puisses-tu être froid ou bouillant! Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, Je 

te vomirai de Ma bouche. Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de 
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rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, Je te 

conseille d'acheter de Moi et de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des 

vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre 

pour oindre tes yeux, afin que tu voies". Aucune accusation n'a jamais été faite en des termes aussi 

amers, et jamais des gens religieux fiers et arrogants ne l'ont plus méritée. Pourtant, dans le verset 

21, "Celui qui vaincra, Je le ferai asseoir avec Moi sur Mon trône, comme Moi J'ai vaincu et me 

suis assis avec Mon Père sur Son trône", nous voyons la vraie vigne, le vrai Esprit, les gens de la 

vraie Eglise être élevés jusqu'au trône même de Dieu, et recevoir le plus grand compliment jamais 

fait à un groupe Spirituel humble et inébranlable. 

 

355-2 L’AGE DE L’EGLISE DE LAODICEE –EXPOSE CHAP 9. Le temps de la moisson. 

Oui, le temps de la moisson. Les deux vignes qui ont poussé ensemble en entremêlant leurs 

branches doivent maintenant être séparées. Les fruits de ces vignes, tellement différents l'un de 

l'autre, vont être rassemblés dans des greniers différents. Les deux esprits iront chacun vers sa 

destination. Il est maintenant grand temps d'écouter le dernier appel, qui s'adresse à l'Epouse Blé, 

et à elle seule : "Sortez du milieu d'elle, Mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses 

péchés, et que vous (le blé) n'ayez point de part à ses (l'ivraie) fléaux (la grande tribulation du 

sixième sceau et de Matthieu 24)." 

 

357-2 RESUME DES AGES – EXPOSE CHAP 10  L’étude que nous avons menée nous a déjà 

appris que l’ Apocalypse est en grande partie mal comprise parce que nous ne savions pas 

auparavant que ‘‘l’Eglise’’  de laquelle et à laquelle il est parlé dans ce livre n’est pas 

uniquement ''l’ecclésia", les ‘‘élus’’, ‘‘le corps de Christ’’, ‘‘l’Epouse’’, mais tout l’ensemble 

des gens qui se disent chrétiens, qu’ils le soient réellement ou  seulement de nom. Comme tout 

Israël n’est PAS Israël, tous les chrétiens ne sont PAS des chrétiens. Nous avons ainsi appris que 

l’Eglise est composée de deux vignes : La vraie et la fausse. Deux sortes d’esprit motivent les 

deux vignes : l’une des vignes a le Saint-Esprit alors que l’autre est revêtue de l’esprit de 

l’antichrist. Toutes les deux affirment connaître Dieu et être connu de Lui. Toutes les deux 

prétendent parler de la part de Dieu. Toutes les deux croient certaines vérités très 

fondamentales, et sont en désaccord sur d’autres. Mais comme toutes les deux portent le Nom du 

Seigneur en s’appelant chrétiennes (de Christ) et se réclament par ce nom d’un lien avec Lui ( 

que Dieu appelle mariage), Dieu les tiendra toutes les deux responsables envers Lui, et par 

conséquent, Il s’adresse aux deux. 

357-3 Nous avons ensuite appris que ces deux vignes allaient pousser côte à côte jusqu'à la fin des 

âges, où elles arriveraient toutes les deux à maturité et seraient toutes les deux récoltés. La fausse 

vigne ne parviendrait pas à vaincre et à détruire la vraie vigne, mais la vraie vigne n'arriverait pas 

non plus à amener la fausse vigne à une relation salvatrice avec Jésus-Christ. Nous avons appris - 

vérité ô combien surprenante - que le Saint-Esprit pouvait descendre sur des chrétiens non 

régénérés, de la fausse vigne, et qu'Il descendrait effectivement sur eux et se manifesterait à travers 
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eux avec puissance par divers signes et prodiges, de même que Judas a eu un ministère indéniable 

dans le Saint-Esprit, et pourtant il a été déclaré qu'il était un démon. 

 

Frère Branham nous explique davantage cette parabole à la page 67-1  de l'AGE DE 

L'EGLISE D'EPHESE - EXPOSE CHAP 3   Ces images illustrent de façon parfaite la 

parabole du Seigneur Jésus-Christ, quand Il a dit que le royaume des cieux est semblable à un 

homme qui semé de la bonne semence, et qu’ensuite l’ennemi est venu semer l’ivraie parmi ces 

bonnes semences. Ce n’est pas Dieu qui semé l’ivraie. C’est Satan qui a semé cette ivaie en 

plein milieu de la bonne semence de Dieu. Ces deux sortes de plantes ( de gens), issues de 

deux semences différentes, ont poussé ensemble. Elles se sont nourries de la même terre, elles 

ont partagé le même soleil, la même pluie et tous les autres bienfaits et elles ont toutes les deux 

étaient moissonnées le moment venu. Voyez-vous cela ? N’oubliez jamais ces vérités alors que 

nous étudierons ces âges de l’Eglise et, plus tard, les Sceaux. Et surtout, n’oubliez pas que dans 

ce dernier âge, quand l’ivraie est liée pour être brûlée, qu’elle rejettera le blé qui doit être 

engrangé par le Seigneur. 

 

67-2 L'AGE DE L'EGLISE D'EPHESE  -  EXOSE CHAP.3   Je voudrais aller jusqu'au bout 

de cette pensée, alors faisons un pas de plus. Avez-vous déjà étudié l'histoire des réveils ? Un 

réveil, c'est Dieu qui agit avec puissance. Et chaque fois que Dieu agit, Satan, lui aussi, est là pour 

agir. C'est inévitable. A l'époque du glorieux réveil du Pays de Galles (chose que la plupart des 

gens ignorent), les asiles psychiatriques se sont rapidement remplis, et il y a eu une grande 

manifestation de puissance diabolique pour détourner de Dieu l'attention des gens. Il est écrit qu'à 

l'époque de Wesley, les gens faisaient des choses très étranges, provenant incontestablement de 

Satan, pour tourner en dérision la bonté et la puissance de Dieu. A l'époque de Luther, il est dit que 

le miracle de son ministère ne résidait pas dans le fait qu'il soit parvenu à protester contre l'Eglise 

catholique romaine, mais que le miracle résidait dans le fait qu'il ait pu rester lucide et équilibré, et 

qu'il le soit resté, au milieu des fanatiques qui étaient souvent remplis et conduits par des faux 

esprits. Et, si vous êtes au courant du ministère de ce dernier jour, vous aurez remarqué la même 

invasion d'esprits faux et mauvais. Il faut qu'il en soit ainsi. Alors, j'espère et je veux croire que 

vous êtes assez spirituels pour saisir ceci, et pour en tirer profit. 

 

67-3 L'AGE DE L'EGLISE D'EPHESE  -  EXOSE CHAP.3 Pour clore cette réflexion sur la 

Vraie Vigne et la fausse vigne qui s'entremêlent, et qui manifestent les deux esprits à l'œuvre, 

examinons I Jean  4.1-4 et Jude 3,4 et 12. "Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit; mais 

éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le 

monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu : tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est 
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de Dieu; et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ en chair est de Dieu; et tout esprit qui ne 

confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu, c'est celui de l'antéchrist, dont vous avez 

appris la venue, et qui MAINTENANT EST DEJA dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de 

Dieu, et vous les avez vaincus (l'esprit antichrist), parce que Celui (l'Esprit de Dieu) qui est en vous 

est plus grand que celui qui est dans le monde." Jude 3, 4 et 12 : "Bien-aimés, quand j'usais de 

toute diligence pour vous écrire de notre commun salut, je me suis trouvé dans la nécessité de vous 

écrire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été une fois enseignée aux SAINTS; car 

CERTAINS HOMMES (pas des Saints) se sont glissés parmi les fidèles (ils ne sont pas entrés dans 

la bergerie par la PORTE; par conséquent, ce sont des voleurs), inscrits jadis à l'avance pour ce 

jugement, des IMPIES, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient notre seul 

Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Ceux-ci, ils sont des taches dans vos agapes, faisant des festins 

AVEC vous sans crainte, se repaissant eux-mêmes..." [version Darby-N.D.T.] Au vu de ces 

passages de l'Ecriture, on ne peut pas nier que la Véritable Eglise et la fausse Eglise sont 

entremêlées, car elles ont été plantées ensemble, mais sont issues de semences différentes. 

 

81-3 L’AGE DE L’EGLISE D’EPHESE  -  EXPOSE  CHAP. 3  Avez-vous saisi maintenant ? 

Revoilà ces jumeaux. Revoilà ces deux arbres, qui poussent côte à côte dans la même terre,  qui 

ont part à la même nourriture, qui boivent la même pluie, et qui tirent profit du même soleil. 

Seulement, ils proviennent de deux semences DIFFERENTES. L’un des deux arbres est POUR 

la Parole de Dieu, exactement telle que Dieu l’adonnée ; il l’aime et y obéit. L’autre est issu de 

la semence qui est anti Parole de Dieu, et qui la change là où il veut. Il remplace la vraie Parole 

vivante par ses propres credos et dogmes, exactement comme l’a fait Caïn, qui a fini par tuer 

Abel. Mais ne craint point, petit troupeau. Tenez-vous-en à la Parole. Gardez cette Parole entre 

vous et le diable. Eve n’a pas fait cela, et elle a échoué. Et quand l’Eglise cesse de s’en tenir à 

la Parole, elle sombre dans les profondeurs des ténèbres de Satan. 

 

93-2 L’AGE DE L’EGLISE D’EPHESE  -  EXPOSE  CHAP. 3  LA RECOMPENSE 

PROMISE. Apocalypse 2 : 7 « …A celui qui vaincra je donnerai à manger de l’Arbre de Vie 

qui est dans le paradis de Dieu. » Voilà la récompense future de tous les vainqueurs de tous les 

âges. Quand le dernier appel au combat aura retenti, quand nous aurons déposé notre 

armure, alors nous nous reposerons dans le Paradis de Dieu, et l’Arbre de  Vie sera notre 

partage, pour toujours. 

 

Les Jumeaux 

http://messagedoctrine.net/French%20Sermons/French%20Twins/LES%20JUMEAUX_PAGE%20D'ACCUEIL_1.htm
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Definitions 

La Source 

La Semence 

L’Identification 

 

 

 L’identification 
 

 

 

Ce matin, j’aimerais examiner les caractéristiques identifiables des JUMEAUX. Comme vous le 

savez bien, il y a deux sources de vie et Deux semences, dont nous traitons, alors que nous 

abordons ce sujet sur les JUMEAUX. Nous avons trouvé dans notre première étude des 

définitions que la définition principale est : ‘‘ LES JUMEAUX sont nés au même moment et ils 

ont la même mère’’. Maintenant, ceci est capital, car s’ils ne sont pas nés au même moment, 

mais qu’ils ont la même mère, ils peuvent bien être des frères, mais ils ne sont pas appelés 

jumeaux. Ainsi, les JUMEAUX doivent être nés au même moment et d’une même mère. 

 

Maintenant, ce matin, nous allons examiner les caractéristiques identifiables de ces JUMEAUX 

bibliques.  Car il est indispensable, pour reconnaître la source de la vie de n’importe qu’elle 

créature, qu’il y ait des caractéristiques identifiables spécifiques de ce qui est identifié. 

 

Maintenant, nous allons examiner plusieurs caractéristiques qui marchent pour les deux côtés 

des JUMEAUX. Notre examen concerne ceux  qui sont les enfants de Dieu, et ceux qui sont les 

enfants du diable. 

 

Les premiers attributs dont je vais parler sont communs aux deux JUMEAUX. Ces attributs 

et  ces caractéristiques ne nous disent rien concernant la source, car ils  sont tous communs aux 

deux JUMEAUX. Ces attributs et ces caractéristiques communs n’identifient pas la Source. Mais 

ils sont nécessaires afin de comprendre la raison pour laquelle il est si important que  la doctrine 

des JUMEAUX  soit comprise. 

http://messagedoctrine.net/French%20Sermons/French%20Twins/LES%20JUMEAUX_LES%20DEFINITIONS_3.htm
http://messagedoctrine.net/French%20Sermons/French%20Twins/LES%20JUMEAUX_LA%20SOURCE_4.htm
http://messagedoctrine.net/French%20Sermons/French%20Twins/LES%20JUMEAUX_LA%20SEMENCE_5.htm
http://messagedoctrine.net/French%20Sermons/French%20Twins/LES%20JUMEAUX_L'IDENTIFICATION_6.htm
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Ce premier tableau montre les attributs qui sont communs aux deux, la Semence Elue de 

Dieu et la semence du Serpent. 

 

La semence 

de Dieu 

Attribut et caractéristique La Semence du 

Serpent 

X Ils sont engendrés dans le même réveil, la même 

église, etc. 

X 

X Ils sont religieux X 

X Ils mangent à la même Table du Seigneur X 

X Ils croient en Dieu, même en un seul Dieu, ce sont 

donc des croyants. 

X 

X Ils donnent des citations de la Parole de Dieu. X 

X Ils offrent sincèrement des Sacrifices à Dieu. X 

X Ils adorent Dieu dans la sincérité. X 

X Ils louent Dieu. X 

X Ils font des oeuvres pour plaire à Dieu. X 

X Ils reçoivent une marque sur leur front et sur leur 

main droite. 

X 

X Tous les deux portent des fruits, et c’est à leurs fruits 

que vous les reconnaîtrez. 

X 

 

Ce tableau nous montre les caractéristiques identifiables qui identifient votre source et qui 

identifient de quelle semence vous êtes. 
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Les Ecritures Les attributs de la 

semence de Dieu. 

Les attributs de la 

semence du Serpent. 

Les Ecritures 

Actes 13:48, 1Jn2:20, 

Jn3;15 

Tous ceux qui sont 

destinés à la Vie, croient 

la Parole de  Dieu. 

Ceux-ci n’ont  pas de 

place pour la Parole. 

 

Jean 8:37, 1 Jn4:5-6 

1Jn2:19 

Eph 4: 15,   1 Pierre 1:22 Ceux-ci aiment la Vraie 

Parole  de Dieu, la 

Parole Révélée et 

confirmée pour leur 

saison. 

Ceux-ci n’aiment pas la 

Vraie Parole, mais ils 

s’accrochent  à la Parole 

d’un autre  âge. 

2 Thess 2: 10-12 

Esaïe 60:3, Ps 

56:13/89:15      Jn 3: 21, 

12:46/ 1Jn 1:7 

Ceux-ci viennent à la 

Lumière (La Parole 

Révélée) et ils ne 

marchent pas dans les 

ténèbres. 

Ceux-ci ne viennent pas à 

la Lumière et ils essayent 

d’empêcher les autres d’y 

aller. Mt 23 : 13, Rom 

1 :18 

Jn 3: 19-20, 12:35, 48 

Esaîe 50 :11 , 

1Jn 1:5-6 

Esaîe 50:4-10 Mt 13:11&16 

Mc 4:11 Lc 8:10 1Cor 2:12 

Seuls les Fils de Dieu 

peuvent comprendre la 

Parole,  Jean 8: 31, 42 & 

47 

Ceux-ci ne peuvent pas 

comprendre la Parole de 

Dieu. 

John 8: 38-39, 43-45 

Mt 13:11-15 Mc 4:11 

12 Lc 8:10 1Cor 2:14 

2Thess 2:1, Héb 10:25, 

Matt3:11-12, 13:28-30 

Les fils de Dieu sont 

rassemblés par la Parole 

de Dieu révélée. Eph 

1:10, 

Mc13:27, Lc 3:17 

Ces fils-ci sont rassemblés 

par l’organisation et par 

une fausse parole par un 

faux berger. 

Mt 13:24-30, 36-43, 

Gal 2:4, Actes 13:45, 

15:5 

2Tim2:19, Ez9:4, Eph4:30 

Ap 15:2, Ap 9:4, 2Tim4:8 

Ils reçoivent la marque 

de Dieu, le Sceau de 

Dieu sur leur front et sur 

leurs mains.  Jn6:27 

Ils reçoivent la marque de 

la Bête, la marque de Caïn 

sur leur front et sur leurs 

mains. 

Gen 4:15, Ap 13:7, 14:9-

11, 16:2, 19:20 

1Pierre 1:23, Jn10:28, 17:3 

Actes13:48, Rom 6:23, 

1Jn2:25 

Ils ont la Vie  éternelle 

1Jn5:11-13, 20, Jn6:54, 

68,1Jn3:1-

2,Col3:4,Jn5:26, 

Leur vie n’est qu’une vie 

temporaire, terrestre, 

sensuelle. Esaïe 40:7-8, 

Jacques 1:11 Jude1:12 

1P ierre1:23-25, Esaïe 

1:28-31 

Esaïe 24:1-6, 40:7-8, 
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Héb7:16 29:14 

Jn5 :19-20,30, 7:16-18,6:38 

Mt7:21, 11:27, 12:50,16:17 

Ils ne font  que ce 

que  Père le leur a 

montré d'avance.  Ps37: 

9, Ps145:15, Es 40:31, 

Actes1: 4 

Ils ont du zèle, mais ils 

n’ont pas la connaissance 

l  Phil3:6, 

Lc13:24, 1Cor9:25, 

Prov25:8, Lc13:24 

Matt7:22-23, Gal5:7-9, 

Rom10 : 2, Jn2:16-17 

1Pierre1:23, 3:4, Jn3:3-8,15-

6, 1Cor15:53-54, Lk21:18 

Ils sont nés de la 

semence incorruptible, 

la Parole de Dieu 

révélée et confirmée. 

Mt18:14, Lc13;3-5 

Ils sont nés d’une semence 

corruptible, la parole d’un 

autre âge.  Ps1:6, Ps9:3, 

37:20, 68:2, Actes13:41 

1Pierre1:23, 1Cor9:25, 

Gal1: 6-9, 2Cor11:2-6 

1Sam12:16, Lc21:36, 

1Thess 5;21, 2Tim1:13 

Ils ne s’accrochent qu’à 

la Parole 

confirmée.  Héb3:6,4:14 

Héb10:23-25, Jér29:11, 

Ils s’accrochent plus à 

leurs idées qu’à la 

Parole,  Ps10:4 

Isa55:7-11, Ez18:29, Ps 

103:6-7, Gen6:5 

Ps1:5, Prov14:12, 16:25 

Jer8:5,Héb10:26, 

Mt15:19 

1 Pierre 1:14, 2Cor 2:8 

Deut11:26-27, Jér7:23 

Cette semence-ci obéit 

à la Parole de Dieu. 

Actes5:32, 2Cor10:5-6, 

Héb5:8, 1Pierre1:2 

Cette semence-ci désobéit 

à la Parole de Dieu. 

2Thess 1:8-9, 1Pet4:17, 

Deut11:28 

Eph 2:2, 5:6, Col 3:6 

1Jn 3:12, 2Thess3:14 

1Jn2:5, 5:2-3,  Jn 14:15, 23, 

Jn 15:10, 

Ils aiment Dieu, parce 

que leur Seigneur Dieu 

est la Parole et Il est la 

Parole.  Jean 7:17-18 

Cette semence-ci hait 

Dieu (parce qu’ils haïssent 

la Parole et Dieu est la 

Parole. Jn 10:32-39 

Jn14:24,1Jn2:4,Jn8:42-7 

Jn5:42-47 1Cor2:14 

Jn8:12, 2Tim4:8, Es63:9 

1Thess2:19,1Cor8:3,Rm8:28 

Ils aiment la Présence 

de Dieu et ils y 

demeurent toujours. Par 

conséquent ils prêchent 

la Présence Parousie 

Ils ne peuvent vivre dans 

la Présence de Dieu. Par 

conséquent,  ils prêchent 

l’Apousia (Contraire de 

Parousia-

trad.)  Ps101:4,Job1:12,2:7 

Gen 4:16, 2 Thess1:8-9 

Jn1:10-11, Jn12:47-50 

Ps9:10, Acts22:14, Jer24:7 Ils comprennent la Ils ne comprendront Jer9:6, Jn8:19, Matt7:23 
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31:34, Héb 8:11, Es54 :13 Divinité de Dieu, la 

relation entre Dieu et 

Son Fils. Jean6:45, 

2Jn1:3 

jamais la Divinité de Dieu 

parce que leur souhait, 

c’est d’être égal à Dieu. 

Jn8:16-19, Jn5:31-37 

Matt24:24, 1Jn4:1-6, 1Jn3:7 

Mal3:16-18, Ez44:23-24 

Ils vont reconnaître les 

deux esprits et ils ne 

seront pas 

séduits.   Mt16:3, 

Lc12:56, Héb5:14 

Ils n’arrivent jamais  à 

discerner les deux esprits, 

par conséquent, ils sont 

séduit et ils persécutent la 

Vraie Semence. 

Gal4:29, 2Tim3:7-8,13, 

2Pierre 2:1-

3,2Jn1:7,2Thes2:3 

Ap 1:8,11, 21:6, 22:13 

Héb12:1-2,  Phil1:6 

Ils comprendront que 

l’Alpha est devenu 

l’Omega. 

Ils regardent vers le futur 

ou vers le passé et ils 

manquent de voir la 

Parole de leur jour. 

Jn8:18-19, 1 Cor 2:8, 

Jn 9:28-29, Actes 6:10-

12 

Jn14:7, Jn 20:17, Jn10:27 

Jn1:12, 1Jn3:1-2, Rom8:14 

Dieu ne reconnaît que 

Sa Semence. 1Cor8:3 

Rom8:29-30, Gal 4:6, 

Héb12:7,Actes17:28-29 

Dieu ne reconnaîtra jamais 

cette semence quand bien 

même ils font de bonnes 

œuvres Mt8:12,Lc13:25 

Mt7:23, Mc12:24, 

Jn4:22,Jn15:21,2Thes1:8 

 

 

Tous les deux, spirituellement parlant, sont enfantés dans le même réveil. 

 

AGE DE L’EGLISE D’EPHESE 60-1205  90 Maintenant, nous découvrons qu’ils ont voulu 

commencer et entrer dans une forme de piété. Maintenant, je pourrais m’arrêter ici pour dire 

quelque chose : je crois que je vais le faire. Aviez-vous remarqué que chaque 

réveil…Maintenant, mes frères ministres, vous vérifiez ceci. Chaque réveil produit des 

jumeaux. 

 

L’AVEUGLE BARTIMEE 61-0124   E-49 Chaque réveil produit des jumeaux. Les deux fils 

de Jacob—ou d’Isaac, sont bien représentés. Toutes les fois qu’il y a un réveil, il y a un Esaü et 

un Jacob qui naissent. Un homme religieux du monde devient si guindé, et il prend une 

expérience du séminaire ; et l’autre désire le droit d’aînesse sans tenir compte de la manière 

dont il va l’obtenir. S’il lui faut être un holy-roller ou quoi que ce soit d’autre, il désire le droit 
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d’aînesse, je ne m’en fais pas. C’est ce qui ne va pas avec les gens aujourd’hui. Ils ont peur du 

droit d’aînesse. Oh ! Comme ils haïssent cela ! Mais ça produit des jumeaux. Les gens du 

monde, ont tendance à être très religieux, ils font de bonnes aumônes et de bonnes choses, mais 

ils ne se font aucun souci pour le droit d’aînesse…Ces deux factions sont toujours en train de se 

combattre depuis que le monde a commencé. Et ils ont presque atteint le sommet maintenant 

même,  la chose pour laquelle Jésus a dit : ‘‘Ils seront si proches au point de séduire les élus si 

c’était possible.’’ C’est vrai. Vous voyez dans quelle heure trompeuse nous vivons. Restez avec 

la Parole, frère. Ne quittez pas cette Parole. C’est vrai. La Parole parlera d’Elle-même. 

 

LA MARQUE DE LA BETE  61-2017  E-31  Maintenant donc, la grande église s’apprête elle-

même. Nous trouvons qu’Esaü et Jacob, avant  qu’aucun des enfants ne soit né, Dieu a dit qu’il 

a aimé l’un et haï l’autre. Et souvenez-vous, ils étaient des jumeaux : même mère, même père. 

Saisissez-vous cela ? Des jumeaux. Chaque réveil produit des jumeaux. Certainement, il le fait. 

Il y a des jumeaux qui  y sont nés,  l’homme naturel et l’homme spirituel. C’était là, dans le 

jardin d’Eden, Caïn et Abel, la même chose. De là, cela continue simplement comme cela. Et 

observez l’église, Jésus, le Pasteur ; Juda, le trésorier ; des frères issus de la même tribu, et tout 

le reste, exactement dans le même groupe, la même église. L’un, le Pasteur ; l’autre, le 

trésorier. L’un, un démon ; l’autre, Dieu. C’est comme ça que ça se passe. Jésus a dit : ‘‘Les 

deux esprits seraient si proches que cela séduirait les élus, si c’était possible’’ Amen. Si cela 

était possible, mais c’est impossible. Et ça…Ils ne le feront jamais. Très bien. 

 

100-5 L'AGE DE L'EGLISE D'EPHESE  -  EXPOSE CHAP. 3 Dans Genèse 4 : 1, Eve a dit : 

"J'ai formé un homme avec l'aide de l'Eternel." Elle n'attribue pas à Adam la paternité de Caïn. 

Mais dans Genèse 4 : 25, elle dit : "... Car Dieu m'a assigné UNE AUTRE semence AU LIEU 

D'ABEL; car Caïn l'a tué" [version Darby-N.D.T.]. Elle ne dit pas que Dieu lui a DONNÉ une 

autre semence - ce qui aurait été Christ, car c'est qui est DONNÉ. Ce fils, Seth, a été ASSIGNÉ à la 

place d'Abel. Elle reconnaît son fils qui est venu d'Adam; elle ne reconnaît pas alors Caïn, car il est 

venu du serpent. Quand elle dit UNE AUTRE SEMENCE à la place d'Abel, elle dit que Caïn était 

différent d'Abel, car, s'ils avaient été du même père, elle aurait dû dire : "Il m'a été donné PLUS DE 

SEMENCE". 

 

Tous les deux sont religieux 

 

LA SAGESSE CONTRE LA FOI  62-0401  70-3 Ces deux sources  se sont battus depuis 

Eden : La Foi de Dieu contre la sagesse de Satan. Dieu a prouvé dans tous les âges que ça ne se 

mélangera pas ; ça doit être séparé pour pouvoir croître. Je vais maintenant récapituler 

rapidement juste - - juste un ou deux mots sur chacune d’elles, je vais simplement prendre des 
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choses que j’ai écrites ici. Esaü et Jacob étaient un type parfait : tous les deux religieux, tous 

les deux, des jumeaux. Esaü était le type ecclésiastique. Il était un homme brillant. Il avait 

un…avait de bonnes qualités morales et des choses de ce genre, mais il  n’avait pas besoin de ce 

droit d’aînesse. Jacob ne s’inquiétait pas de ce qu’il devait faire, c’est exactement comme ça 

qu’il a reçu le droit d’aînesse.  Et aussi longtemps qu’ils étaient ensemble, ils ne pouvaient pas 

se reproduire.  Est-vrai? L’un était contre l’autre. Avez-vous saisi cela ? Amen ! « Sortez de 

cela ; séparez-vous »,  dit Dieu, « et ne touchez pas à leurs choses impures ; Je vous 

accueillerai. » Voyez ? Jacob devait d’abord se séparer de son frère dénominationnel avant que 

Dieu  puisse le bénir. Dieu a dit la même chose à Abraham. Israël et Moab.  Les quatre cents 

prophètes d’Israël se sont tenus devant Michée, et Michée s’est séparé d’eux, et il a reçu la 

Parole du Seigneur, et il est revenu avec Cela. Moïse et Corée, la même chose, ils n’allaient pas 

se mélanger, ils devaient se séparer. Est-ce vrai ? 

 

LA RESTITUTION DE L’ARBRE EPOUSE  62-0422   56-1   Le hasil, les Esaü 

dénominationnels… Maintenant, Esaü ( comme Esaü et Jacob, tous les deux, des jumeaux, tous 

les deux, religieux) - -Esaü était un homme charnel ; il était un homme bon. Il ne…Dire, alors, 

maintenant, il ne sortait pas pour aller voler, boire, ou toute autre chose ; il était un homme 

religieux. Mais il pensa: “Bon, aussi longtemps que je suis religieux, quelle différence cela fait-

il?” Mais le petit vieux Jacob, il ne se fit pas de souci sur la manière dont il allait l’obtenir ; ce 

droit d’aînesse est ce dont il avait besoin. Peu importe comment il l’a eu, c’est exactement 

comme cela qu’il l’a eu. S’il lui fallait aller à l’autel, et crier, et pleurer, et « bou-hou », avec la 

morve (excusez-moi ou vous savez), il l’a touchée, elle est montée jusque dans ces yeux (Je 

n’avais pas l’intention de le dire.), et c’est pourquoi (Excusez-moi.), et ainsi - - il se mit à l’autel 

et pleura longtemps jusqu’à ce qu’il l’a eu, eh bien, il l’a eu. Voyez ? Le moyen lui 

importait  peu, il l’a eu, c’est exactement comme ça qu’il l’a eu. 56-3   Certains d’entre eux 

disent: “Je … Frère Branham, ces gens qui “bou-houent” sur cet autel, et qui pleurent, et qui 

pleurent. Je ne veux pas que ça soit comme ça. Alors, vous ne l’aurez pas. 

 

TOUS LES JOURS DE NOTRE VIE   59-0612   E-18 Toutefois, cet homme est très religieux. 

Caïn était très religieux. Et il médita sur l’idée de rentrer à Dieu. Et Dieu était disposé à  le 

recevoir, mais Caïn a voulu venir à sa manière. Et Dieu a voulu qu’il vienne à Sa manière. Et 

nous découvrons qu’il y avait un conflit total entre eux. Maintenant, les hommes qui  aujourd'hui 

essaient de dire qu’ils font leurs propres credos et tout le reste, il le fait par la puissance de son 

père, Caïn, et son père, Adam. Non pas comme dans le chrétien, qui est né de l’Esprit, et qui 

dépend du Saint-Esprit, il est à l’image du second Adam qui est Christ, l’expiation qui conduit 

l’homme par le Saint-Esprit. Et quand les hommes d’aujourd’hui essaient de dire  qu’ils n’ont 

pas besoin d’avoir le Saint-Esprit aujourd’hui, vous pouvez donc voir dans quelle condition est 
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cet homme. Bien qu’il désire être religieux, mais il le veut à sa manière.  E-19  Et il ressemble 

vraiment à Caïn. Caïn a voulu être religieux, c’est ainsi qu’il est allé former sa propre religion. 

Et quand il le fit, il l’apporta devant Dieu avec quelque chose comme : « Voici  le mieux que j’ai 

pu avoir. Voici  tout ce que je peux en faire. Maintenant, prend-le ou laisse-le. » C’est presque 

comme ça que l’homme fait aujourd’hui. « J’ai contribué à la construction de l’église. J’envoie 

mes enfants là, à l’église. J’y mets mon argent chaque année. Et c’est le mieux que je puisse 

faire. Prend-le ou laisse-le » Oh, voyez, il veut sa propre voie. C’est comme cela que fit Caïn. 

Mais Dieu a continué à l’aimer, et il a continué à le solliciter. Qu’a-t-Il dit à Caïn ?  « Tu agiras 

bien si tu adores comme ton frère Abel »  Abel est venu suivant la voie de Dieu. Mais Caïn a 

voulu sa propre voie. Et Dieu a dit : « Maintenant, Caïn, Je n’ai rien contre toi. Si seulement tu 

pouvais te ressaisir et suivre la voie qu’Abel a suivie, tu ferras bien. » 

 

PRENEZ TOUTES LES ARMES DE DIEU   62-0701 E-60   Mais pour  aller vite, ces géants 

intellectuels sont trop nombreux pour l’humble peuple de Dieu. Maintenant, le peuple de Dieu a 

toujours été non instruit et humble. Dites-moi vraiment quand ça l'a été autrement. Regardez de 

près les deux enfants. Regardez de près les enfants de Caïn et les enfants de Seth. Abel a été tué, 

ce qui était un type de la mort, de la mise au tombeau, et de la résurrection de Christ. Seth l’a 

remplacé. Les enfants de Caïn devinrent alors intellectuels, religieux, parce que leur père (Caïn) 

était intellectuel, religieux. Et Caïn a bâti un autel ; Abel a bâti un autel. Caïn a fait une 

offrande; Abel a fait une offrande. Caïn a adoré ; Abel a adoré. Et si Dieu a de la considération 

pour une église, son ordre, son adoration, ses offrandes, et tout le reste, si c’est cela tout ce que 

Dieu considère, Il était injuste d’avoir condamné Caïn, parce qu’il était tout aussi religieux que 

ne l’était Abel. Mais il n’est pas venu  de la manière correcte. 

 

Tous les deux mangent à la même table du Seigneur. 

 

JUDE 1:10  Eux, au contraire, ils parlent d’une manière injurieuse de ce qu’ils ignorent, et ils 

se corrompent dans ce qu’ils savent naturellement comme les brutes. 

11  Malheur à eux! car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans 

l’égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Coré. 12  Ce sont des écueils dans 

vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées 

sans eau, poussées par les vents; des arbres d’automne sans fruits, deux fois morts, 

déracinés;  13  des vagues furieuses de la mer, rejetant l’écume de leurs impuretés; des astres 

errants, auxquels l’obscurité des ténèbres est réservée pour l’éternité. 
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HEBREUX CHAPITRE 7.PT.1  57-0915E  146 Mais si vous remarquez, le vieux corbeau peut 

se poser ici sur un cadavre et en manger pendant une demi-journée. La colombe, elle, ira dans un 

champ de blé et mangera pendant une demi-journée. Et le corbeau peut s'envoler droit vers là et 

manger de la nourriture de colombe autant qu'il veut. Il pourrait manger juste autant de blé que le 

corbeau... que la colombe. Mais il... Le corbeau peut manger la nourriture de colombe, mais la 

colombe ne peut pas manger la nourriture de corbeau. C'est vrai !  147  Ainsi, un vieil hypocrite 

peut venir à l'église et se réjouir, crier  et louer le Seigneur, et continuer comme cela, et retourner 

aussitôt et se réjouir des choses du monde. Mais un chrétien né de nouveau ne le peut pas, parce 

que l'amour de Dieu le contraint à un point tel qu'il ne le peut pas ! 148  Si donc vous n'êtes 

chrétien que par adhésion à l'église et par le fait d'avoir cessé telle et telle chose, alors que le même 

désir est toujours en vous, vous avez besoin d'une autre immersion ! C'est tout à fait vrai ! 149  Et 

vous, les femmes qui vous permettez de porter ces petits shorts bizarres et de vous promener avec en 

pleine rue, et qui ensuite vous appelez croyantes, vous êtes peut-être une croyante, mais vous en 

êtes un exemple déplorable. Si vous aviez réellement Christ dans votre cœur, vous n'auriez pas à 

penser à des choses pareilles. Peu m'importe ce que font les autres femmes et ce que font les autres 

filles, vous seriez différente, parce que vous aimez trop Christ ! 150  Je parlais à une femme l'autre 

jour dans une maison, et elle a levé les mains comme ceci, en disant : "Révérend Branham,  je suis 

presque nue ici dans ma maison, je me déplace partout."   151  Je me suis dit : "Honte à vous !" 

Dans votre propre maison, peu m'importe où vous êtes (c'est vrai), habillez-vous et comportez-vous 

en femme, comme le devrait une dame. Honte à vous ! Mais vous continuez... Et la Bible dit : "Si 

vous aimez ces choses-là, les choses du monde, l'amour de Christ n'est même pas en vous". Et si 

vous aimez réellement le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, 

vous éloignerez de vous ces petites choses bizarres, sales et dégoûtantes. C'est vrai !" 

 

Tous les deux croient en Dieu & citent la Parole de Dieu. 

 

JACQUES 2: 19   Tu crois qu’il y a un seul Dieu, tu fais bien; les démons le croient aussi, et ils 

tremblent. 

 

Regardez comment il a cité la Parole de Dieu à Eve. Regardez comment il l'a citée à Jésus. 

 

POURQUOI JE SUIS UN HOLY ROLLER   53-0830A   E-41  Maintenant, ceci va un tout 

petit peu vous faire resserrer votre gilet ecclésiastique, mais écoutez. Remarquez. Dieu ne peut 

pas être juste. Si vous dites : « Je suis un croyant », Caïn l’était aussi, et le diable l’est aussi. 

C’est vrai. Il  est venu en tant que croyant. Et vous dites : « Eh bien, je vais à l’église, j’irai à 

l’autel. » Caïn a fait la même chose. Caïn a bâti un autel ou une église pour le Seigneur. Vous 
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dites :  « Je suis membre d’une église. » Caïn l’était pareillement. Et Caïn a offert un sacrifice. 

Vous dites : « Je paie beaucoup d’argent à mon église chaque année. » Caïn a fait la même 

chose. « J’adore Dieu du fond de mon cœur. » Caïn aussi l’a fait. Caïn était un croyant, un 

adorateur, et il était tout aussi fondamentalement correct que l’était Abel. Amen. Oh! J’aime ça! 

Je prie, O Dieu ! Secoue nos cœurs. Mais ne soyez pas excités ; je sais où j’en suis. Regardez, 

mais je me sens en quelque sorte religieux maintenant. E-42  Remarquez, quand je vois le pour 

et le contre, quand je vois le négatif et le positif, quand je vois Caïn se lever là au 

commencement… Maintenant, nous sommes de nouveau dans Genèse, au commencement de 

l’arbre, c’est là que ç’a été planté. Caïn était strictement un fondamentaliste, tout aussi 

fondamentaliste que l’était Abel. Il aimait le Seigneur ; il adorait le Seigneur. Et il a bâti un 

autel pour le Seigneur ; il a offert un sacrifice au Seigneur, il a accompli ses vœux au Seigneur, 

exactement de la manière que n’importe quel enseignant fondamentaliste pouvait l’enseigner 

aujourd’hui. C’est vrai. Mais Dieu a accepté l’offrande d’Abel, parce qu’Abel, par la foi, a 

offert un sacrifice  plus excellent que celui de Caïn, en étant juste. Maintenant, si nous avions le 

temps ; j’aimerais insister sur cela. Maintenant, c’est là qu’ont commencé les deux arbres ; Et je 

veux que vous observiez : l’un à droite, l’autre à gauche : Caïn et Abel. Maintenant, c’est là que 

la chose dans laquelle nous vivons aujourd’hui était plantée là même dans le jardin d’Eden, et 

cela a commencé à partir de là, dans la Genèse : là-même. 

 

LA  PREPARATION  53-1111 E-31 Je vous ai dit l’autre soir que Caïn était un croyant. Et je 

vous donnerai un repas plus solide que cela, ce soir, si vous voulez bien le croire. Le diable est 

un croyant.  La Bible dit qu’il l’est. Il croit et il tremble. Le diable est un croyant. Or, si la 

croyance et la foi en Dieu est tout ce qu’il vous faut avoir pour être sauvé, alors le diable est 

sauvé, conformément à la Parole de Dieu. C’est vrai. Mais, mon frère, il vous faut avoir le 

Saint-Esprit, une nouvelle naissance, une régénération,  une nouvelle créature en Jésus-Christ. 

Quand Dieu descend et met Son Esprit en vous, alors vous ne vous appartenez plus, mais vous 

appartenait à Dieu. Oh ! Je commence déjà à me sentir religieux. 

 

Tous les deux offrent des sacrifices à Dieu & adorent Dieu & louent Dieu 

 

Matthieu 5 : 45  Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux; car il fait lever 

son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. 

 

L’AGNEAU ET LA COLOMBE  60-0805   E-18   Je me suis demandé cela une fois. J’ai eu 

une vision ; c’était rendu manifeste comment ce, le—un homme est allé semé du blé, quand il a 

quitté, eh bien, un ennemi est alors venu, et a semé de l’ivraie, ce qui est Scripturaire. Et quand 
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le blé eut poussé, et le—devint mûr, la mauvaise herbe a également poussé, l’ivraie.  Et quand la 

sécheresse est venue, et quand la sécheresse est venue, tout le monde priait pour la pluie.  Et un 

grand nuage noir est venu et a déversé la pluie, et le petit blé avait sa tête inclinée comme ceci. 

Ça releva la tête et commença à dire : ‘‘ Oh, gloire à Dieu. Louez le Seigneur pour nous avoir 

envoyé de la pluie.’’  Et la petite mauvaise herbe sauta et fit exactement ce que fit le blé, et dit : 

‘‘Gloire à Dieu, alléluia, pour avoir envoyé de la pluie.’’  J’ai dit : ‘‘ Je ne sais maintenant quoi 

penser.’’ Ensuite, je les ai vus de nouveau, que la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. 

La  pluie est envoyée au blé, mais l’ivraie étant là, elle en a bénéficié, la même pluie. ‘‘Mais 

c’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez,’’ a dit Jésus. 

 

MONTRE-NOUS LE PERE  50-0819 E-21  Mais maintenant,  rentrons de nouveau à Caïn et 

Abel, quand Caïn a adoré, il a bâti un autel ; il a offert un sacrifice ; il a adoré Dieu. Mais 

cela  n’était pas assez. Et c’était beau, sans doute, des fleurs et des choses qui croissent dans le 

champ, et il a décoré son autel. 

 

QUI DITES-VOUS QUE C’EST?   64-1227  161  Maintenant, quand il a vu qu’il ne pouvait 

pas vous maudire (Voyez ?) ; Ainsi, que va-t-il faire ? Il va vous organiser. Vous amener…  « De 

toute façon, nous sommes un. (Voyez ?) Nous croyons tous au même Dieu » Ainsi, c’est 

exactement ce que Balaam a fait. Et Jude ne nous a-t-il pas averti de ceci ? Ils s’égarèrent dans 

la voie de - -dans la doctrine de Balaam et ils périrent dans la révolte de Corée. Jude, un frère 

de Jésus, de la même famille d’accueil, ne  nous a-t-il pas  averti à ce sujet dans la Bible ? Ils 

sont comme Caïn, depuis le commencement, le mercenaire, celui qui est allé à l’église et qui a 

bâti des églises et - - et il a bâti un autel et il a offert un sacrifice. Ils se sont égaré dans la voie 

de Caïn. Ils ont suivi la voie de Balaam, et ils ont péri dans la révolte de Corée. Jude a exposé la 

chose entière, comme nous le faisons ce matin ici devant vous, comme nous l’avons fait. La 

chose entière repose là. 

 

Tous les deux font des oeuvres. 

 

MATTHIEU 7 : 16  Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille -t-on des raisins sur des 

épines, ou des figues sur des chardons? 17  Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais 

arbre porte de mauvais fruits. 18  Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais 

arbre porter de bons fruits. 19  Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au 

feu. 20  C’est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. 21 ¶ Ceux qui me disent: Seigneur, 
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Seigneur! n’entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté 

de mon Père qui est dans les cieux. 22  Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, 

n’avons-nous pas prophétisé par ton nom? N’avons-nous pas chassé des démons par ton nom? 

et n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? 23  Alors je leur dirai ouvertement: 

Je ne vous ai jamais connus, retirez -vous de moi, vous qui commettez l’iniquité. 

 

LE LIVRE DES EPHESIENS EST COMPARABLE AU LIVRE DE JOSUE  60-0515E   72 

Par contre, il y a une chose qu'ils sont capables de faire: ce sont de bons travailleurs. Oh, ils ne 

font que travailler, travailler, travailler, travailler. Ça me fait penser à une bande d'arminiens, 

là, qui cherchaient à toujours travailler pour gagner leur Ciel. C'est vrai, un mulet. Oh, la 

société de bienfaisance des dames, et on  organise un souper, du poulet, pour pouvoir payer le 

prédicateur."Et nous devons faire cette soirée dansante, et cette fête." Ce n'est que travail, 

travail, travail, travail, travail, travail, travail. Et ils…ils travaillent pourquoi? Demandez-leur: 

"Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru?"Ils dressent leurs oreilles, ils n'ont 

aucune idée de leur appartenance."Qu'est-ce que vous entendez par-là? D'où est-ce que tout ça 

…? Qu'est-ce que vous entendez par le Saint-Esprit? Je n'En ai pas entendu parler. Oh, vous 

devez être une espèce de fanatique." Vous voyez, ils ne savent pas qui a été leur papa, ni qui a 

été leur maman non plus. Et il faut toujours leur donner des coups quand on a quelque chose à 

faire, coup par-ici et coup par-là, et coup par-ici et coup par-là. C'est vrai, un vieux mulet. 

 

L'AGE DE L’EGLISE D’EPHESE  60-1205   140  Si Dieu avait cela contre cette église-ci, Il 

l’a contre celle-là aussi. « Puisque tu as abandonné ton premier amour, j’ai cette chose contre 

toi. J’ai quelque chose contre toi ; c’est cela Ma plainte. Vous aviez jadis un grand moment, 

mais vous avez laissé le monde commencer à s’infiltrer, et vous avez commencé à agir de façon 

un peu formelle. Vous gardez encore Mon Nom, et vous continuez à faire des choses justes, et 

vous avez beaucoup de patience et tout le reste, et  votre labeur, et vous êtes simplement comme 

un mulet, vous ne faites que travailler et œuvrer » Oh la la ! la la ! la la ! Voyez ? Vous avez 

laissé la grâce et la foi et la puissance, pour l’échanger contre le labeur et les œuvres. 

 

Maintenant, jusque là, nous avons vu beaucoup de caractéristiques qu’ils ont tous les deux en 

commun, et après tout, ils ont la même mère. Ils ont la même église, ils ont part à  la même 

naissance, au cours d’un même réveil. Par conséquent, on ne peut que s’attendre à ce que tous 

les deux soient religieux. C’est pourquoi, si vous vous attendez à ce que votre religion vous 

sauve, vous êtes ici pour un réveil brutal. Tous les deux croient en Dieu. Tous les deux adorent 
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Dieu. Tous les deux font des sacrifices à Dieu.  Tous les deux prononcent la  Parole de Dieu, et 

tous les deux vont à l’église et paient leurs dîmes. Mais qu’est-ce qui les différencient ? 

 

Nous allons commencer maintenant à examiner les attributs qui vont montrer une source de Vie 

complètement différente. Après tout, Jésus ne nous a-t-Il pas que c'est à leurs fruits que vous les 

reconnaîtrez ? 

 

MATTHIEU 7:16  Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille -t-on des raisins sur des épines, 

ou des figues sur des chardons? 17  Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre 

porte de mauvais fruits. 18  Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre 

porter de bons fruits. 19  Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. 

20  C’est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. 21 ¶ Ceux qui me disent: Seigneur, 

Seigneur! n’entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté 

de mon Père qui est dans les cieux. 22  Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, 

n’avons-nous pas prophétisé par ton nom? n’avons-nous pas chassé des démons par ton nom? et 

n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? 23  Alors je leur dirai ouvertement: Je 

ne vous ai jamais connus, retirez -vous de moi, vous qui commettez l’iniquité. 

 

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN   65-0725M 59 Remarquez.  Mais c’est à ce qu’ils 

produisent qu’on reconnaît la différence. « C’est à leur fruit», a dit  Jésus, que vous les 

reconnaîtrez. »  « On ne cueille pas des raisins sur des chardons », même si le chardon peut être 

en plein  dans la vigne.  Ça, c’est possible, mais c’est au fruit qu’on saura. Le fruit, c’est quoi ? 

La Parole,  le fruit pour la saison. Voilà ce que c’est, leur enseignement. L’enseignement de 

quoi ? L’enseignement des saisons, l’heure  qu’il est. La doctrine de l’homme, la doctrine 

dénominationnelle, mais, - - ou bien la Parole de Dieu pour la saison ? 

 

PROVERBES 23:7  Car il est comme les pensées de son âme. 

 

MATTHIEU 12:34  Races de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants 

comme vous l’êtes? Car c’est de l’abondance du cœur que la bouche parle. 35  L’homme bon 

tire de bonnes choses de son bon trésor, et l’homme méchant tire de mauvaises choses de son 

mauvais trésor. 36  Je vous le dis: au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute 

parole vaine qu’ils auront proférée. 



249 

 

 

Montrez une illustration: Utiliser trois objets et décrivez un seul de ces objets. Ensuite, après 

avoir complètement décrit ce seul objet, amenez les trois objets et demandez à l’église 

d’identifier lequel est celui qui  a été décrit. 

 

Toute plante que n’a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. 

 

MATTHIEU 15:13 Il répondit: Toute plante que n’a pas plantée mon Père céleste sera 

déracinée. 14  Laissez -les: ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles; si un aveugle 

conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. 

 

Jésus a dit qu’ils n’ont pas de place pour la Parole. 

 

JEAN 8:37 Je sais que vous êtes la postérité d’Abraham; mais vous cherchez à me faire mourir, 

parce que ma parole ne pénètre pas en vous. 38 ¶ Je dis ce que j’ai vu chez mon Père; et vous, 

vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. 39  Ils lui répondirent: Notre père, 

c’est Abraham. Jésus leur dit: Si vous étiez enfants d’Abraham, vous feriez les oeuvres 

d’Abraham. 40  Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité 

que j’ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l’a point fait. 41  Vous faites les oeuvres de votre 

père. Ils lui dirent: Nous ne sommes pas des enfants illégitimes; nous avons un seul Père, Dieu. 

42  Jésus leur dit: Si Dieu était votre Père, vous m’aimeriez, car c’est de Dieu que je suis sorti et 

que je viens; je ne suis pas venu de moi-même, mais c’est lui qui m’a envoyé. 43  Pourquoi ne 

comprenez -vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. 44  Vous avez 

pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le 

commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en lui. 

Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est menteur et le père du 

mensonge. 45  Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. 46 ¶ Qui de vous me 

convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? 47  Celui qui est de 

Dieu, écoute les paroles de Dieu; vous n’écoutez pas, parce que vous n’êtes pas de Dieu. 

 

JEAN 3:19  Et ce jugement (KRISIS=LIGNE DE SEPARATION) c’est que, la lumière étant 

venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs oeuvres 

étaient mauvaises. 20  Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, 



250 

 

de peur que ses oeuvres ne soient dévoilées; 21  mais celui qui agit selon la vérité vient à la 

lumière, afin que ses oeuvres soient manifestées, parce qu’elles sont faites en Dieu. 

 

Celui qui est destiné à la vie croit. 

 

ACTES 13:48  Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du 

Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. 

 

LE TEMPS DE LA MOISSON   64-1212 344   Maintenant, avec révérence, et je dis ceci d'un 

amour pieux. Et puisse le Père grand, au sujet duquel je viens de vous parler, au 

commencement, Il était ici, omniprésent… Si je le dis par préjugé, Il va alors me juger. Si je le 

dis par la Vérité, Il me bénira. Il vous donnera de voir Cela, si vous êtes prédestinés à la Vie. 

 

ETRE CONDUIT  65-1207  177  Maintenant, vous êtes prédestinés à  la Vie. Vous Le voyez si 

vous êtes prédestinés à Le voir. Si vous n’êtes pas prédestinés à  Le voir, vous ne Le verrez pas. 

Il a dit : « Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas; des oreilles, mais n’entendent pas. » Combien 

vous devriez être reconnaissant, église ! Combien vous devriez vous mettre en ordre de ces 

choses ! Vous devriez être en feu pour Dieu. Au point que, vos yeux contemplent ce que vous 

voyez, vos oreilles entendent les choses que vous voyez. Etre conduit. Pourquoi êtes-vous venus 

ici ce soir pour entendre un message comme celui-ci ? On me brandit à travers le monde entier 

comme étant un fanatique. Pourquoi êtes-vous venus ? Le Saint-Esprit vous a conduit ici ( 

Voyez ? Voyez ?) , pour écouter. Circoncisez-vous, ôtez vos choses du monde, acceptez la 

conduite de Jésus-Christ, si non vous périrez, aussi sûr que le monde. 

 

DANS SA PRESENCE  62-0909  E-42  Nous ne sommes donc pas prédestinés à faire autre 

chose si ce n’est de rester avec la Parole. Et si un homme est envoyé de Dieu, il va rester avec la 

Parole, car Dieu ne peut se tenir que près de Sa Parole. Voyez ? Voyez, Il ne peut que se tenir 

près de Sa Parole. Alors quand nous venons dans Sa Présence, une fois qu’un homme vient dans 

Sa présence, il est changé pour toujours,  s’il y a un changement pour lui. Or, il y a de ceux-là 

qui peuvent marcher dans la Présence de Dieu sans Y prêter la moindre attention. Celui-là n’a 

jamais été prédestiné à la Vie. Mais si Dieu l’avait prédestiné, dés qu’il voit le premier 

mouvement se produire, il le reconnaît. Cela prend feu. 
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UNE TROMPETTE QUI DONNE UN SON CONFUS 63-0114  E-54  Maintenant, une 

véritable brebis dira : « Oh, oh ! Oh, oh ! Non, quelque chose cloche dans cela. Cela ne sonne 

pas juste. Oh ! Ce n’était  pas une harpe française.  Ce n’était pas une trompette, car la Bible ne 

donne aucun son confus. » Elle dit que vous recevrez le Saint-Esprit, non pas, vous pourriez - -, 

vous allez Le recevoir, chacun de vous. Jusqu'à quand?  Jusqu’à vos enfants et aux enfants de 

vos enfants, et à tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu 

les appellera. Il sonnera la trompette dans chaque race et dans chaque génération, et ils 

entendront Sa voix. Ils la croiront, ceux qui sont prédestinés à la Vie. Amen. Ils la croiront car 

c’est la trompette de l’Evangile qui sonne. Elle n’est pas confuse. Chaque soldat sait comment 

se tenir. 

 

LE SCEAU DE DIEU   54-0514   58   Maintenant, attentivement maintenant ; Afin que vous 

puissiez assurément vous en souvenir. Je ne condamne pas les catholiques,  je ne condamne pas 

les protestants, car c’est de chez ces deux, et d’eux tous,  que vient la semence de Dieu, par 

l’élection. Ceux qui sont prédestinés à la Vie Le verront et ils Y marcheront. Ceux qui ne 

peuvent pas voir, marchent dans les  ténèbres. Cela dépend de Dieu. C’est Dieu qui le fait. Il a 

juré et a promis à Abraham qu’Il le sauverait, lui et sa Postérité. Maintenant, si vous êtes de la 

postérité d’Abraham, vous avez la Vie Eternelle (C’est tout.), et vous êtes héritier selon la 

promesse. Et  tout cela, c’est par la grâce et l’élection de Dieu. 

 

OU EST LE ROI DES JUIFS   58-1221M 79  Oh ! Il est si bon ! Il va attirer l’attention de 

toute personne qui est prédestinée à la Vie, ça peut être dans leurs propres façons  d’adorer. 

Mais Il est Dieu, et Il connaît les cœurs des hommes, et Il veille sur eux, et Il les protège, et Il les 

amène à un endroit. Quand la profondeur appelle la Profondeur, il doit y avoir une Profondeur 

pour répondre à cet appel. Si un homme a soif de quelque chose, cela montre qu’il y a quelque 

part quelque chose en réponse pour étancher cette soif. 

 

 

OBSERVER SON ETOILE  59-0411   E-17   Et pour moi-même, j’attends que quelque chose 

se produise. Il est écrit :  « Si Mon peuple sur qui est invoqué Mon Nom s’humilie, prie, Je 

l’exaucerai des cieux. » Et j’étais en prière aujourd’hui, et je sais que d’autres étaient aussi en 

prière, et nous nous attendons à ce que quelque chose arrive. Il peut y avoir des choses qui se 

produiront, qui passeront au-dessus de la tête des gens. Nombreux qui ne sont pas prédestinés à 
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la vie ne seront jamais à mesure de voir cela. Quand Jésus était venu, il y avait des dizaines de 

milliers, oui, des millions qui  cherchaient à ce qu’Il vienne, et Il ne s’est révélé qu’à une petite 

poignée de main.  Voyez, ce sont ceux-là qui cherchent quelque chose, ceux-là qui ont une - - 

une  pulsation dans leur cœur –qui bat, qui attend, qui soupir que quelque chose arrive. Ce sont 

ceux-là qui croient que ça va arriver, et qui attendent l’événement, c’est pour ceux-là que Jésus 

viendra, pour ceux-là qui aiment Son apparition. Si vous aimez quelqu’un et que vous attendez 

qu’il apparaisse, vous faîtes tous les préparatifs pour cela. C’est comme ça que l’Eglise devrait 

être ce soir, en train de faire tous les préparatifs pour la venue du Seigneur, en train de 

surveiller de près chaque poteau indicateur. Et quand vous voyez Dieu faire quelque chose, 

réjouissez-vous car cela pointe vers Sa venue. Et nous sommes au…près du dernier poteau 

indicateur maintenant. Il pourra apparaître avant le matin. 

 

 

LA REINE DE SEBA  61-01119E
   E-17     Jésus était en train de réprimander les  gens et - - 

parce qu’ils avaient mal compris Son Message.  Et ils essayaient d’en faire quelque chose qu’il 

n’était pas. Il avait été dans leurs villes, et il y avait accompli des miracles, et il y avait montré 

Son signe Messianique aux gens, comme nous l’avions dit hier soir.  Et nous trouvons  que ceux 

qui étaient prédestinés à la Vie ont vu cela. Ceux qui n’étaient pas prédestinés à la Vie n’ont pas 

vu cela. L’Evangile aveugle ceux qui ne veulent pas l’accepter, et il donnera la vue à ceux qui 

veulent accepter. Et il en était ainsi en Son jour, quand l’Ecriture  a ouvertement déclaré les 

choses qu’Il a faites, et a dit qu’Il le ferait, et comment ils l’ont manqué, ça montrait qu’ils 

devaient être aveuglés. 

 

NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS   61-0409  E-39  Dieu était en Lui. Il a dit : « Ce n’est pas 

Moi ; c’est mon Père qui demeure en Moi. »  Le Fils était un homme ; Dieu était l’esprit qui 

habitait en Lui, et c’était l’Esprit qui parlait à travers  Lui. Voyez-vous maintenant ce qu’Il a fait 

à ces  juifs ? Quand Il les a rencontrés, ceux qui étaient prédestinés à la Vie ont reconnu cela. 

Ne manquez pas cela, église. Ceux qui sont prédestinés à la Vie reconnaissent Cela et croient 

Cela. Mais ceux qui n’avaient pas cru Cela étaient destinés à la perdition. Jésus n’a-t-il pas dit 

à ces hommes sanctifiés, qui connaissaient  les Ecritures de A à Z, ou qui prétendaient les 

connaître, Il leur a dit :  « Vous êtes de votre père, le diable. » C’est tout à fait vrai. 

 

L'HOMME LE PLUS MISERABLE DE SANTA MARIA  62-0630 E   E-66  M   Et, vous 

savez, tout d’un coup, ses yeux ont saisi une vision. Il y a quelque chose Le concernant. Je ne 

sais pas. Si vos yeux arrivaient à Le voir, vous le savez, c’est ça, si vous êtes prédestinés à  la 
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vie. Oui. Autrement, vous pouvez Le regarder en plein et ne jamais prêter la moindre attention à 

cela. Mais si vous êtes prédestinés à la vie, dès la première vue, Il est différent. 

 

VOICI, UN PLUS GRAND DE TOUS EST ICI    62-0715  E-59 Mais vous savez, quand Jean 

est venu préparer une église pour Jésus, il n’y a même pas un millionième de gens qui l’ont 

entendu. Et quand Jésus était sur la terre, il n’y a même pas eu cent millièmes de gens qui L’ont 

vu ou qui L’ont entendu. Mais Il était venu à ceux qui sont prédestinés à la vie, et ils ont reçu 

cela. Et ceux pour lesquels Il était venu, Il n’en avait eu que cent-vingt. Voyez? Il n’y a que le 

nombre de gens qui vont recevoir cela, et quand ça suffit, ça suffit. Le reste d’entre eux…Vous 

pouvez déverser de l’eau sur cela et toute sorte de choses, cela ne va jamais amener…cela ne va 

jamais amener la- -la vérité en avant. Ça ne croira jamais cela. Voyez ? Il continuera 

simplement à avancer, parce qu’il n’y a rien en lui qui puisse lui faire croire, comme ma 

vielle  mère sudiste  disait souvent : «  Vous ne pouvez tirer le sang d’un navet, car il n’y en a 

pas. » 

 

LE MONDE SE DISLOQUE   63-0412M  E-70 La même chose s’est encore produite, et les 

gens ne veulent pas croire ; les gens ne veulent pas croire ; les églises ne veulent pas croire. Ce 

n’est pas étonnant. Vous ne pouvez pas être surpris de cela, car la Bible a dit qu’ils ne 

croiraient pas cela. Mais, c’est vous, individus, qui êtes prédestinés à la vie. Jetez un coup d’œil 

dans les champs maintenant et voyez dans quelle heure nous vivons. Venez à la vie. Laissez la 

vie qui était en Christ venir en vous, la pensée…Vous avez dit : « Oh,   je pense. Je pense ceci. 

Je… » Vous n’avez aucune pensée qui vienne. Vous laissez venir les pensées qui étaient en 

Christ être en vous, et c’est la Parole. C’est vrai. Pensez les pensées qu’Il a pensées. 

 

JESUS VINT ET APPELA   64-0213   25    Maintenant, nous découvrons que  tout ceci, 

Jésus   l’a fait connaître. Et ce n’est qu’un petit nombre, ce ne sont que ceux qui sont prédestinés 

à la Vie  qui L’avaient vu. Ce ne sont pas de grandes foules.  Ces foules à Lui ne pouvaient en 

rien se comparer à la foule de Caïphe. Eh bien, Caïphe pouvait réunir toute la nation. Jésus n’a 

réuni qu’un petit nombre. Il n’y a pas beaucoup qui savaient. Des milliers de fois sur des 

milliers, quand Il est venu sur la terre, Il est passé par la terre, et ils n’avaient jamais su 

qu’Il  était ici. Il en sera encore ainsi. Il viendra à ceux qui sont prédestinés à la Vie. Il connaît 

qui est appelé à la Vie. Et Il ne va pas… C’est son affaire de veiller à cela. 

 

LA VOIX DU SIGNE   64-0214     157    Puis, Jésus se tourna vers ses disciples, et dit : « Ne 

voulez-vous pas aller, vous aussi ? » Voyez ? Ils ne pouvaient pas partir. Ils avaient quelque 

chose. Ils connaissaient les Ecritures, ils savaient que c’était ça. Ils n’étaient pas à même 
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d’expliquer ce dont Il parlait. Mais cependant, ils ont tout de même cru cela. Ils n’ont jamais 

posé des questions ; ça ne les a pas dérangés. Ils ont cru, parce que c’était une confirmation des 

écritures. Croyez-vous cela? Pierre a dit : « A qui d’autre irons-nous, Seigneur ? Toi seul a les 

Paroles de la Vie Eternelle. » Ils ont vu ça. Ils savaient que c’est Lui, Qui Il- -Qui Il  était, que 

c’était ce qu’Il était censé faire. «  Peu importe, si nous ne pouvons l’expliquer. » Voyez ? Ils 

étaient prédestinés à la vie avant la fondation du monde. Lorsque cette Lumière l’a frappé, ils 

l’ont reconnu. Rien ne leur fera quitter cela. Peu importe…C’était comme si les pharisiens 

l’avaient pincé d’un côté et de l’autre. Cela n’a pas inquiété les disciples. Ils sont tout de même 

allés de l’avant, parce qu’ils ont cru cela. Sa voix a  alors parlé. 

 

DIEU IDENTIFIE PAR SES CARACTERISTIQUES   64-0311  19 La chose entière, c’est le 

Grand Eternel. L’éternité n’a jamais eu de commencement et ne peut jamais prendre fin. C’est 

pourquoi, le Grand Eternel, c’était des attributs d’être Père, d’être Fils, d’être Sauveur, d’être 

Guérisseur, et toutes ces choses étaient en Lui. Et ce qui se passe maintenant, c’est seulement la 

manifestation de Ses attributs. C’est tout. Or,  nos noms ont été inscrits dans le Livre de Vie de 

l’Agneau avant la fondation du monde. Et une fois que cette lumière frappe cela, s’il y a là-

dedans une lumière qui a été prédestinée à la Vie, Jésus a dit : « Personne ne peut venir à Moi à 

moins que le Père ne l’ait attiré, et tous ceux que Mon Père M’a donnés viendront à Moi. » 

Ainsi, vous voyez, c’est la Parole, constamment, la Parole, la Parole. 

 

LA VOIX DU SIGNE   64-0313  E-58  “Je sais maintenant que quand Il était sur la terre, Il - - 

Dieu était en Lui. Il était Dieu. Il était la plénitude de Dieu. Il était toute la Parole de Dieu 

rendue manifeste. Dans, la Bible est toujours Dieu, la Parole, et il y a de ces révélations qui 

doivent encore être révélées. Et Il a dit que dans les derniers jours, quand le monde sera de 

nouveau comme Sodome, le Fils de l’homme serait révélé, et que le signe de Sodome 

reviendrait. Alors la voix appellera de nouveau les gens, ceux-là qui sont prédestinés à la vie. 

Nous savons que lorsqu’Il était sur la terre, il y avait des millions de gens qui n’avaient pas su 

qu’il était ici : pas de raison à connaître. Il est venu à ceux qui étaient prédestinés à le voir.’’ 

 

L'un est Vrai, l'autre est faux; l'un est Bon, l'autre est mauvais 

 

66-2 L'AGE DE L’EGLISE D’EPHESE – EXPOSE CHAP. 3  Assurons-nous bien qu’il n’y 

ait aucune confusion dans notre esprit en ce moment. Cherchons donc si la Parole confirme 

cette affirmation. Retournons au livre du commencement, la Genèse. Dans le Jardin, il y avait 

DEUX arbres. L’un était bon, l’autre était mauvais.  L’un produisait LA VIE, l’autre produisait 
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la Mort. Il y avait deux enfants qui ont offert des sacrifices à Dieu, à l’origine. Je répète : ils ont 

TOUS LES DEUX offert des sacrifices à Dieu. Genèse 4 : 3-5 «  ¶ Au bout de quelque temps, 

Caïn fit à l’Eternel une offrande des fruits de la terre; 4  et Abel, de son côté, en fit une des 

premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L’Eternel porta un regard favorable sur Abel et 

sur son offrande  5  mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande… » 

Mais l’un (Caïn) était mauvais, car il était de son père( le Malin), alors qu’Abel était juste 

devant le Seigneur. Il y a eu encore deux enfants, de la chair des mêmes parents. Ce sont les 

jumeaux d’Isaac et de Rébecca. L’un était l’élu de Dieu, et l’autre était un réprouvé. Les deux 

adoraient Dieu. Dans chaque cas, il a été question d’adorer Dieu. Dans chaque cas, le méchant 

haïssait le juste, et persécutait le juste. Dans certains cas, le méchant a fait périr le juste. Mais 

remarquez. Ils étaient plantés ensemble. Ils vivaient ensemble. Ils se disaient tous les deux de 

Dieu, et tous les deux adoraient Dieu. 

 

Q&R SUR LES HEBREUX, PARTIE 1   57-0925   241-190  Maintenant, revenons de 

nouveau à Caïn. Pouviez-vous me dire d’où étaient venus cet esprit et cette méchanceté ? Si 

Caïn…Regardez, si Caïn était le Fils d’Adam, qui était le fils de Dieu, d’où ce mal était-il 

venu ? La première des choses, lorsqu’il est né, il a haï, il était un meurtrier, il était jaloux. Et 

maintenant, prenez la nature de son père, le tout début, au commencement, Lucifer, et il 

était… Au commencement, il était jaloux de Michaël, c’est cela qui commença tous les 

problèmes. Combien le savent-ils? Et Caïn était la nature de son père, qui était jaloux de son 

frère et le tua. Cette pure…cette nature ne pouvait venir d’une semence pure. Elle est venue, 

elle ne devait que venir de cette lignée pervertie.  Et remarquez, Caïn, juste après sa 

naissance…Et puis, Abel est né après lui, puis elle a conçu d’Adam, et il a connu - - l’a connu et 

elle a enfanté le fils, Abel. Et Abel était le type de Christ ; Et lorsque- -lorsque Abel fut tué, Seth 

le remplaça : La mort, la mise au tombeau, et la résurrection de Christ, en type. 

 

115-4 L'AGE DE L'EGLISE DE SMYRNE - EXPOSE CHAP.4   Prenez l'idée du blasphème. 

Dans ce cas-ci, ces gens de la synagogue de Satan ne blasphémaient pas contre Dieu (même si cela 

va sans dire), mais ils blasphémaient contre la véritable Eglise. Certainement. Tout comme Caïn a 

persécuté et tué Abel, parce qu'il (Caïn) était du malin, et tout comme les partisans morts et 

formalistes du judaïsme (Jésus a dit qu'ils avaient pour père le diable) ont essayé de détruire les 

chrétiens au cours des premières années du premier âge, nous voyons ici ce même groupe (la fausse 

vigne) essayer de plus belle de détruire le vrai croyant dans le deuxième âge. Cet esprit antichrist se 

développe. 
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QUESTIONS ET REPONSES   62-0527   704-67  Mais ce gars, d’où ce pur mensonge… D’où 

ce péché était-il venu ? Où est-ce que ce gars, Caïn, ce meurtrier…Et la Bible a dit que le 

meurtrier, c’est le diable. D’où le mensonge était-il venu ? ( Le diable est le père du mensonge ; 

c’est un menteur et le père du mensonge.) Ça ne devait que venir d’une source autre que Dieu. 

Ainsi, Caïn était le méchant, et son père était Satan ; et il a enfanté le méchant. 

 

102-4 L'AGE DE L'EGLISE D'EPHESE  -  EXPOSE CHAP.3 Mais ils sont religieux. Ils 

croient en Dieu. Ils sont comme leur père, le diable, et leur ancêtre, Caïn. Ces derniers croyaient 

tous les deux en Dieu. Ils vont à l'église. Ils se mêlent aux justes comme l'ivraie se mêle au blé. En 

faisant cela, ils sèment la corruption et produisent une religion nicolaïte. Ils répandent leur  poison, 

en faisant  tous les efforts possibles pour arriver à détruire la semence de Dieu, tout comme Caïn a 

tué Abel. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. 

 

Quiconque n’a pas la semence de Dieu est réprouvé. 

 

ROMAINS 1:28 Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur 

sens réprouvé, pour commettre des choses indignes, 

 

II CORINTHIENS 13:5  Examinez-vous, vous-mêmes, pour savoir si vous êtes dans la foi; 

éprouvez -vous vous-mêmes. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? A moins 

peut-être que vous ne soyez réprouvés. 6  Mais j’espère que vous reconnaîtrez que nous, nous ne 

sommes pas réprouvés.  7 ¶ Cependant nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non 

pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien et que nous, 

nous soyons comme réprouvés. 

 

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN  65-0725M   129    Maintenant, un petit instant, Je veux 

aller vérifier quelque chose, là. Je pense que je l'ai noté comme il faut. Je ne suis pas certain; mais 

je veux le dire, et je veux le vérifier avant de - de le dire. Juste un instant, là. [espace non enregistré 

sur la bande - N.D.E.] "Réprouvés en ce qui concerne la Vérité, en ce qui concerne la Foi". "La 

Foi", il n'y a qu'une Foi. C'est vrai. "En ce qui concerne la Foi, réprouvés !" 

 

II TIMOTHEE 3:1 ¶ Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 2  Car 

les hommes seront égoïstes, amis de l’argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à 
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leurs parents, ingrats, irréligieux, 3  insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, 

ennemis des gens de bien, 4  traîtres, emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que 

Dieu,  5  ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Eloigne -toi de ces 

hommes-là.  6  Il en est parmi eux qui s’introduisent dans les maisons, et qui captivent des 

femmes d’un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, 

7  apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité.  8  De même 

que Jannès et Jambrès s’opposèrent à Moïse, de même ces hommes s’opposent à la vérité, étant 

corrompus d’entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi.  9  Mais ils ne feront pas de plus 

grands progrès; car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux 

hommes.  10 ¶ Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma 

foi, ma douceur, ma charité, ma constance, 

 

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN  65-0725M   131   Réprouvés, Jannès et Jambrès, de 

même qu'ils s'opposèrent". Maintenant, de même, écoutez, II Timothée 3:8. "De même que Jean-... 

s'opposèrent à Moïse, de même, dans les derniers jours, ces mêmes réprouvés viendront", vous 

voyez ce qu'il est dit, là, "ayant l'apparence de la piété", des oints. Maintenant, on va juste... 

Revenez  là-dessus et - et lisez-le quand vous rentrerez chez vous, comme ça je vais pouvoir 

terminer ce matin, si possible. "Réprouvés en ce qui concerne... "Pas réprouvés dans-dans-dans 

leur vie; ce sont des hommes bien, cultivés. Maintenant, remarquez, quand Moïse est descendu en 

Egypte, avec un message qui était AINSI DIT LE SEIGNEUR, et qu'il a été confirmé; il a appelé 

Israël, qui était un peuple, pas une église. Israël était un  peuple; ils n'étaient pas du tout une église. 

En effet, le mot église veut dire "ceux qui sont appelés à sortir". Ils étaient le peuple de Dieu. 

Ensuite, une fois qu'ils ont été oints sous la Parole et qu'ils ont été appelés à sortir, ils sont devenus 

l'église de Dieu. Et après, ils ont rétrogradé, parce qu'ils n'ont pas cru la Parole de Dieu, et qu'ils 

ont écouté un faux prophète. J'espère que cela pénètre profondément.      Israël, qui était un peuple 

de Dieu, est sorti sous la main de Dieu, oint de la Parole... de la Puissance de Dieu, il a vu les 

prodiges et les miracles de Dieu. Ensuite, pendant que Dieu avançait avec eux, un faux prophète est 

arrivé, oint, et il a don né un enseignement contraire à la Parole de Dieu originelle, qu'ils avaient 

entendue; et chacun d'eux a péri dans le désert, à part trois personnes. Maintenant, arrêtons-nous 

ici. 

 

TITE 1:16  Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs oeuvres, étant 

abominables, rebelles, et incapables d’aucune bonne oeuvre. 

 

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN  65-0725M   257    Maintenant, remarquez. C'était Jésus 

qui parlait. Et voici Paul, tout de suite après Lui, qui dit : "Maintenant, dans les derniers jours, il 

viendra des gens religieux, vous voyez, ayant l'apparence de la piété. Et ils captiveront des femmes 

d'un esprit faible et borné, agitées par toutes sortes de passions mondaines. Et ils se demandent, ils 
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disent : "Pourquoi est-ce que vous rouspétez après les femmes ?" Oh, bonté... Mais, ils ne Le voient 

même pas.  "Ils captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de passions de toute 

espèce", loin des choses, comme... de ... Vous voyez : "Et, de même que Jannès et 

Jambrès..."  Matthieu 24:24,  "des faux christs", des faux oints, qui font des prodiges et des miracles 

pour séduire les Elus. "Or, de même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, ces réprouvés 

feront de même; d'un esprit réprouvé en ce qui concerne la Foi." Pas "une" foi. "La Foi!" "Une 

seule Foi, un seul Seigneur, un seul bap-..." Vous ne pouvez pas avoir "une seule Foi" sans croire 

en "un seul Seigneur". Vous ne  pouvez pas avoir deux baptêmes, pas un pour le Père, et pour le 

Fils, le Saint-Esprit. "Un seul baptême" : Jésus-Christ. C'est vrai. Vous voyez, un faux baptême ! 

 

161-4 L'AGE DE L'EGLISE DE PERGAME  -  EXPOSE CHAP.5 Alors je compris la vision 

et ce qu'il s'était réellement passé à ces réunions. La parabole du Semeur et de la Semence, 

Hébreux, chapitre 6, et la manifestation évidente des dons de l'Esprit dans un auditoire mélangé - 

tout devenait merveilleusement clair. Le semeur vêtu de blanc, c'était le Seigneur. Le semeur en 

noir, c'était le diable. Le champ, c'était le monde. Les semences, c'étaient des personnes; des élus et 

des réprouvés. Les uns et les autres avaient part à la même nourriture, à la même eau et au même 

soleil. Les uns comme les autres priaient. Les uns comme les autres étaient secourus par Dieu, car 

Il fait lever Son soleil et tomber Sa pluie sur les bons comme sur les méchants. Et, même si tous 

avaient la même merveilleuse bénédiction, même si tous avaient les mêmes manifestations 

merveilleuses, CETTE GRANDE DIFFERENCE DEMEURAIT : ILS ETAIENT D'UNE SEMENCE 

DIFFERENTE. C'était aussi la réponse à Matthieu 7.21-23 : "Ceux qui Me disent : Seigneur, 

Seigneur ! n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté 

de Mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs Me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n'avons-

nous pas prophétisé par Ton Nom ? n'avons-nous pas chassé des démons par Ton Nom ? et 

n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par Ton Nom ? Alors Je leur dirai ouvertement : Je ne 

vous ai jamais connus, retirez-vous de Moi, vous qui commettez l'iniquité." Jésus ne nie pas qu'ils 

aient accompli les oeuvres puissantes que seul le Saint-Esprit peut accomplir à travers les hommes. 

Mais Il a dit qu'Il ne les a jamais connus. Ce n'étaient pas des rétrogrades. C'étaient des réprouvés, 

mauvais, irrégénérés. Ils étaient la semence de Satan. 

 

260 L'AGE DE L'EGLISE DE  SARDES  -  EXPOSE CHAP. 7  Or, si les mots ne sont pas 

dénués de sens, nous devons bien admettre que Judas a été choisi par Jésus (Jean 8:13), et 

pourtant, il n'était pas pur (Jean 13:10-11). Judas aussi fut donné à Jésus par le Père. (Notons 

ici  que le "choix"  et le "don" sont un parallèle exact dans l'illustration de Moïse et Pharaon, et 

de Jacob et Esaü, car bien qu'Esaü et Jacob étaient tous les deux connus d'avance, ils étaient 

prédestinés à la colère, alors que Moïse et Jacob étaient prédestinés à la glorification. I Pierre 

2:8-9a nous montre les réprouvés et les élus: "Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la 

Parole, et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Vous, au contraire, vous êtes de la race élue." Judas 
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était compté parmi les douze, et il a bien eu part au ministère avec eux avant la Pentecôte. Actes 

1: 16-17: " Hommes frères, il fallait que s'accomplît ce que le Saint-Esprit, dans l'Ecriture, a 

annoncé d'avance, par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le Guide de ceux qui ont 

saisi Jésus. Il était compté parmi nous, et il avait part au même ministère." La part que Judas 

avait au ministère parmi les douze et qu'il a perdue ensuite n'était pas inférieure au ministère 

des onze autres; elle n'était pas non plus un ministère étranger, diabolique, qui se serait glissé 

parmi les ministères des autres.  Actes1.25: " Afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat, 

que Judas a abandonné pour aller en son lieu." Judas, un démon, a perdu un ministère du Saint-

Esprit, qu'il avait reçu de Dieu, il s'est tué, et IL EST ALLE EN SON LIEU.  Son nom était même 

dans le livre de vie. Mais son nom a été effacé. 

 

349-2 L’AGE DE L’EGLISE DE LAODICEE –EXPOSE CHAP 9  Nous voyons donc 

pourquoi il y avait deux vignes, une vraie et une fausse. Nous voyons maintenant pourquoi 

Abraham avait deux fils, l’un selon la chair (il persécutait Isaac), et l’autre selon la promesse. 

Nous voyons donc maintenant que les mêmes parents ont produit deux  jumeaux, dont l’un 

connaissait et aimait  les choses de Dieu, et l’autre connaissait une bonne partie de la même 

vérité, mais ils n’étaient pas du même Esprit, ce qui fait qu’il persécutait le fils élu. Dieu n’a pas 

reprouvé pour le plaisir de réprouver. Il a réprouvé par amour pour les élus. Les élus NE 

PEUVENT PAS PERSECUTER  les élus. Les élus ne peuvent pas faire du mal aux élus. Ce sont 

les réprouvés qui les persécutent et les détruisent. Oh ! Ces réprouvés  sont religieux. Ils sont 

intelligents. Ils sont de la lignée de Caïn, de la semence du serpent. Ils construisent leurs tours 

de Babel, ils construisent leurs villes, ils construisent leurs empires, et tout cela en invoquant 

Dieu. Ils haïssent la vraie semence, et ils font tout ce qu’ils peuvent ( même au Nom du Seigneur 

) pour détruire les élus de Dieu. Mais ils sont nécessaires. « Qu’est-ce que la balle pour le 

blé ? » Sans balle, pas de blé. Mais qu’est-ce qui arrive, à la balle à la fin ? Elle est brûlée dans 

un feu qui ne s’éteint pas. Et le blé ? Où est-il ? Il est amassé dans Son grenier. Il est là où Lui 

se trouve. 

 

Le vrai vient à la Lumière, le faux ne peut pas prendre la lumière. 

 

JEAN 3:18 Celui qui croit en lui n’est point jugé; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, 

parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.  19  Et ce jugement c’est que, la lumière 

étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs 

oeuvres étaient mauvaises.  20  Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la 

lumière, de peur que ses oeuvres ne soient dévoilées;   21  mais celui qui agit selon la vérité 

vient à la lumière, afin que ses oeuvres soient manifestées, parce qu’elles sont faites en Dieu. 
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LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN  65-0725M  198 Remarquez, la Lumière doit venir; ça ne 

se trouve pas dans les ténèbres. La Lumière vient aux ténèbres, et les ténèbres ne La perçoivent pas. 

Remarquez, maintenant, les oints de ce jour-ci. Comme Moïse a fait sortir les enfants d'Israël; et ils 

ont écouté et ils étaient tout désorientés à cause de cette grande nation là-bas. Or, Israël était 

interdénominationnel. Il n'avait pas de pays, il n'avait pas de patrie. Il allait vers sa patrie. Nous 

n'avons pas d'église. Nous ne sommes pas... Nous-nous allons vers une Eglise, l'Eglise des 

Premiers-Nés, l'Eglise qui est dans la Gloire; pas l'église qui est sur la terre, selon l'homme. 

L'Eglise qui est dans la Gloire, ceux qui sont appelés à sortir, prédestinés à la Vie Eternelle, vous 

voyez, qui s'en vont à leur Patrie. Et quand ils sont arrivés au point de traverser, ils ont douté de la 

Parole, et ils sont revenus. Après que Josué et Caleb, et les autres, étaient allés de l'autre côté et 

qu'ils avaient ramené une grappe de raisins, pour leur prouver que le pays était là, la Parole de la 

promesse de Dieu : "C'est un bon pays, de lait et de miel." Et ils ont ramené ça, de ce côté-ci, pour 

leur prouver. Et ils en ont goûté, et ils ont dit : "Ahhh... mais on n'y arrivera jamais." Qu'est-ce qui 

s'est passé ? Ils ont péri dans le désert. Ils n'ont pas bougé de là, et ils se sont organisés, et ils sont 

tous morts. Sauf ceux qui étaient allés de l'autre côté et en avaient rapporté quelque chose, Josué et 

Caleb; Moïse, lui, il a été enlevé. Un type de l'Eglise qui attend; et de la résurrection de l'Ancien 

Testament, du Nouveau Testament; et du Corps qui est pris dans l'Enlèvement. Vous voyez les trois, 

là ? Il faut garder les trois en ligne, vous voyez, alors, et pour le croyant, et pour l'incroyant. 

 

LA REINE DE SEBA   61-0219  E-34   Vous ne pouvez pas la cacher. Vous n’arriverez pas à 

cacher une vie originale. Vous prenez la vie naturelle, la vie végétale. Laisser ce soleil se 

réchauffer.  Maintenant, comme dans mon pays, les petites semences tombent des fleurs ; elles 

meurent. Elles ont un cortège funèbre ; le- - les cieux déversent d’énormes larmes d’octobre et 

les enterrent dans le sol. La semence éclate ; la pulpe se dégage. Ce n’est pas la fin de cette 

fleur. Laisser simplement le soleil, le s-o-l-e-i-l, qui a le contrôle de chaque vie végétale, et puis, 

lorsqu’il commence à briller sur le sol et l’élève à une certaine température ; Aucune autre 

température ne le fera. Rien n’y mettra cette couleur là-dedans si ce n’est le soleil. C’est 

pourquoi, vous la laisser atteindre la température qu’il faut, l’atmosphère qu’il faut, et ce petit 

germe de vie cachée quelque part dans la poussière, réapparaîtra. Aviez-vous une fois placé des 

marches concrètes et aviez-vous remarqué, qu’au printemps de l’année, quand il y a la verdure 

la plus épaisse? Tout juste autour de cette marche. Qu’est-ce que c’est ? C’est cette semence qui 

était enterrée sous cette marche. Et quand la température devient propice, la saison propice, 

vous n’arriverez pas à cacher  la vie. Elle forgera son chemin par-là, et elle viendra plaquer sa 

petite tête au-dessus, et elle louera Dieu. Parce que c’est la vie. Vous ne pouvez pas la cacher 

quand le s-o-l-e-i-l brille. De même que le s-o-l-e-i-l  apporte la vie végétale, le F-i-l-s apporte 

pareillement la Vie Eternelle. Et vous ne pouvez pas la cacher. Elle brillera. Il faut que quelque 

chose se passe. Jésus a dit : « Si eux gardent le silence, les pierres vont immédiatement se mettre 

à crier. » Quelque chose se passe. Quand Dieu, le Dieu Eternel, commence à faire resplendir 
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son Esprit ici-bas, ceux qui étaient prédestinés à la vie vont le reconnaître. Ils viendront et 

marcheront dans la Lumière, ils vivront dans la Lumière. 

 

JEAN 12:35  Jésus leur dit: La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. 

Marchez, pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point: 

celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. 36  Pendant que vous avez la lumière, croyez 

en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s’en alla, 

et se cacha loin d’eux. 

 

JEAN 12:46  Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi 

ne demeure pas dans les ténèbres. 

 

EPHESIENS 4:17 ¶ Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c’est que 

vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs 

pensées.  18  Ils ont l’intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de 

l’ignorance qui est en eux, à cause de l’endurcissement de leur cœur.  19  Ayant perdu tout 

sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour commettre toute espèce d’impureté jointe à la 

cupidité. 

 

   La fausse vigne est gardée unie par la dénomination. 

LA PUISSANCE DE TRANSFORMATION – 65-1031M  135. Il y a toujours des jumeaux et 

c’est la raison... N’oubliez pas ceci, petit troupeau. L’église, dans les derniers jours, ce seront 

des jumeaux, «Si proches qu’ils séduiraient les Élus...» Matthieu 24 :24, voyez? L’église va... 

C’est un mouvement pentecôtiste. C’est tellement comme la chose réelle que cela séduirait les 

Élus même, si c’était possible. Et un peu plus tard, si j’en ai l’occasion, je voudrais expliquer 

comment vient cette élection. Voyez, cela va les séduire, parce que c’est pratiquement la même 

chose. Voyez-vous, simplement deux pères, c’est tout; la même mère, la même église, le même 

mouvement, la même chose. Le terrain d’ensemencement est le même, là où tombe la Parole; 

mais l’un d’eux, comme ici, est perverti. Vous comprenez? Dites «Amen», si vous voyez. 

[L’assemblée dit : «Amen.» – Ed.] Voyez-vous, l’un d’eux est une perversion, parce que c’est le 

mauvais père; et cela, je vais le prouver un jour, si Dieu me le permet. Cette dénomination est la 

marque de la bête. Voyez, c’est le mauvais père, il pousse les gens vers une organisation au lieu 

que ce soit vers la Parole. Voyez-vous? C’est le mauvais père. C’est un mouvement de Caïn. 
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Q&R HEBREUX, PARTIE 3   57-1006  305-591 Maintenant, observez. Les enfants de Caïn 

étaient toujours…Et avant la destruction antédiluvienne, c’était des gens intelligents, des 

savants, des éducateurs, et très religieux, mais c’était le groupe condamné. Voyez ? Maintenant, 

observez. Ils étaient tout à fait comme leur père, Caïn. Caïn, il était un homme très religieux. Il a 

bâti un joli autel, il a fait une belle église, et il a essayé de la rendre plus jolie que la petite 

mission que Seth avait là-bas. Le saviez-vous ? Il, certainement…Il a décoré l’autel avec des 

fleurs, et l’a embellie, et il l’a rendue jolie, et il a fait une remarquable grande église gonflée, 

parce que, pensa-t-il, il pouvait trouver faveur devant Dieu en faisant comme cela. Et Abel est 

allé prendre un petit agneau, et se mit à le traîner vers l’autel, et il le mit sur un rocher, et le 

tua. 

 

305-593  Et maintenant,  si Dieu, étant juste, si tout ce qu’Il avait requis, ce n’était que 

l’adoration, Caïn avait adoré avec autant de sincérité qu’Abel. Tous les deux étaient sincères. 

Tous les deux essayaient de trouver grâce devant Dieu. Aucun d’eux n’était un incroyant.  Ils 

étaient tous les deux, absolument, des croyants en Jéhovah. Maintenant, là, ça nous donne 

matière à réflexion. Certains, ici, ce soir, je ne les ai jamais vus ; des gens que je n’avais jamais 

vus auparavant. Mais vous devez comprendre ceci, et vous souvenir de ceci, dans votre pensée. 

Voyez? Peu importe combien vous êtes religieux, cela n’a rien à faire avec cela. Vous pouvez 

vivre dans l’église ; vous pouvez être très  sincère et être malgré tout perdu. Voyez ? Et vous 

dites : « Eh bien, » dites-vous,  « nos  pasteurs sont les plus intelligents ; Ils sont passés par les 

séminaires et ont eu la meilleure instruction. Ils sont théologiens ; ils connaissent toute- - 

toute  la théologie, et tout. Et ils sont intelligents, formés, les véritables, les meilleurs 

sélectionnés que nous connaissons. » Et ils peuvent malgré ça être perdus. Voyez ? 

 

II PIERRE 2 : 1 ¶ Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous 

de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a 

rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. 2  Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions, 

et la voie de la vérité sera calomniée à cause d’eux. 3 ¶ Par cupidité, ils trafiqueront de vous au 

moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la 

ruine ne sommeille point. 4  Car, si Dieu n’a pas épargné les anges qui ont péché, mais s’il les a 

précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement; 5  s’il n’a pas épargné 

l’ancien monde, mais s’il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu’il fit 

venir le déluge sur un monde d’impies; 6  s’il a condamné à la destruction et réduit en cendres 

les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, 7 ¶ et s’il 

a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur 

dissolution  8  car ce juste, qui habitait au milieu d’eux, tourmentait journellement son âme juste 
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à cause de ce qu’il voyait et entendait de leurs oeuvres criminelles;  9  le Seigneur sait délivrer 

de l’épreuve les hommes pieux, et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement,  10 

¶ ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d’impureté et qui méprisent l’autorité. 

Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d’injurier les gloires, 11  tandis que les anges, 

supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le 

Seigneur. 12  Mais eux, semblables à des brutes qui s’abandonnent à leurs penchants naturels et 

qui sont nées pour être prises et détruites, ils parlent d’une manière injurieuse de ce qu’ils 

ignorent, et ils périront par leur propre corruption,  13  recevant ainsi le salaire de leur iniquité. 

Ils trouvent leurs délices à se livrer au plaisir en plein jour; hommes tarés et souillés, ils se 

délectent dans leurs tromperies, en faisant bonne chère avec vous.  14  Ils ont les yeux pleins 

d’adultère et insatiables de péché; ils amorcent les âmes mal affermies; ils ont le cœur exercé à 

la cupidité; ce sont des enfants de malédiction. 15  Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont 

égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l’iniquité,  16  mais qui 

fut repris pour sa transgression: une ânesse muette, faisant entendre une voix d’homme, arrêta 

la démence du prophète.  17  Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un 

tourbillon: l’obscurité des ténèbres leur est réservée.  18  Avec des discours enflés de vanité, ils 

amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine 

d’échapper aux hommes qui vivent dans l’égarement; 19  ils leur promettent la liberté, quand ils 

sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. 

20  En effet, si, après s’être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et 

Sauveur Jésus -Christ, ils s’y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est 

pire que la première. 21 Car mieux valait pour eux n’avoir pas connu la voie de la justice, que 

de se détourner, après l’avoir connue, du saint commandement qui leur avait été donné.  22 Il 

leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai: Le chien est retourné à ce qu’il avait vomi, et la truie 

lavée s’est vautrée dans le bourbier. 

 

   Les vrais sont gardés unis par la Révélation de la Parole 

 

Q&R HEBREUX, PARTIE 1  57-0925  242-192  Mais maintenant, Caïn a adoré; toutes ses 

œuvres étaient charnelles, exactement comme il en est de  l'église charnelle aujourd'hui: ils vont 

à l'église, ils adorent. Caïn a adoré; il n'était pas un incroyant, il n'était pas communiste. Caïn 

était un croyant, il est allé vers Dieu, il a bâti un autel. Il a accompli chaque acte religieux 

qu'Abel a accompli, mais il n'avait pas la révélation spirituelle de la volonté de Dieu. Béni soit 

le nom du Seigneur! Vous y êtes. Voyez-vous cela? Il n'avait pas de révélation spirituelle, et 

c'est ça le problème avec l'église aujourd'hui. Et Jésus a dit qu'Il bâtirait  Son église  sur la 

révélation spirituelle. Le saisissez-vous? Oh, la la! Vos yeux sont ouverts maintenant. Voyez, la 



264 

 

révélation spirituelle. Caïn est venu, il a bâti un autel, il a adoré, il a apporté le sacrifice, il s'est 

agenouillé, il a loué Dieu, il a adoré Dieu, il a accompli tous les actes religieux qu'Abel a 

accomplis, et Dieu l'a catégoriquement refusé parce qu'il n'avait pas de révélation spirituelle. 

 

194 Suivez cette même lignée de Caïn jusqu'à l'arche, de l'arche à Israël, d'Israël à Jésus, et de 

Jésus jusqu'à nos jours. Et voyez si cette église froide et  fondamentaliste, froide, empesée, 

instruite, je veux dire, des hommes qui ont les Ecritures, qui connaissent toute la doctrine et 

les théologies, ils peuvent vous l'expliquer, mon gars, exactement comme (Frère Branham fait 

claquer ses doits. – Ed.), mais sans la révélation spirituelle! C'est vrai. C'est ça la doctrine de 

Caïn. La Bible dit :  "Malheur à eux ! parce qu'ils ont suivi la doctrine de Caïn, ils ont suivi 

l'égarement de Balaam, et ils ont péri dans la révolte de Koré." Le même livre de Jude a dit 

qu'ils étaient prédestinés à cette condamnation. Ils le sont, assurément. Voyez? 

 

LA FOI TRANSMISE  AUX SAINTS UNE FOIS POUR TOUTES 55-0501 E-25 Or, 

comment Abel aurait-il un jour su qu'il fallait qu'il apporte un agneau? Et il était enseigné par 

le même père et par la même mère que Caïn. L'unique façon, la Bible dit que c'était par la foi 

qu'il a offert un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, montrant qu'il était juste. Autrement 

dit, il était justifié aux yeux de Dieu, et Dieu lui avait donné la révélation de ce qu'était le plan 

du salut. C'était  à travers le sang versé, pas l'offrande des églises construites, et venir avec une 

formidable foi intellectuelle, et dire: " Certainement…" Caïn a dit : " Dieu, je crois en Toi. 

Certainement, je me prosternerai ici." Jamais une  personne qui fait face à l'éternité 

pourrait  venir faussement, quand il sait que sa destination éternelle réside en ce qu'il trouve 

grâce devant Dieu. C'est pourquoi, cet homme est venu d'un cœur sincère devant Dieu et a dit : " 

Seigneur, je crois en Toi. Et je Vous offre ce bel autel, cette belle église. Et de ma substance 

j'apporte, et je paie ma dîme, et je m'agenouille, et je lève les mains pour T'adorer, Jéhovah. 

Voulez-Vous me recevoir?" Tout aussi religieux qu'il pouvait l'être. Mais il a manqué d'avoir la 

révélation directe. 

 

LE LIVRE D'EXODE 2  55-1006E   E-16 Saviez-vous que toute l'Eglise du Dieu vivant est 

bâtie sur la révélation du Seigneur Jésus ? Dans le jardin d'Eden, après que les enfants 

d'Israël... Pardonnez-moi. Après que Caïn, Abel et les autres furent chassés du jardin, aviez-vous 

remarqué comment Caïn (il n'était pas un communiste) qui est allé adorer le Seigneur, et-et qui 

a offert un sacrifice et - et qui a fait tout ce qu'il pouvait... Cain était très religieux. Mais Abel 

n'est pas allé avec des oeuvres, mais par la foi, dit la Bible. Il a offert à Dieu un sacrifice plus 

excellent que celui de Caïn, Dieu confirma que ce..., qu'il était juste; parce qu'il avait vu le 

programme de Dieu, qui lui avait été révélé... Eh bien, ils n'avaient pas... En ce temps-là, la 
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Bible n'était pas écrite. Si donc Caïn, son frère qui suivait le même enseignement dispensé par le 

père et la mère, a apporté le fruit comme offrande... Mais Abel, par révélation, a vu que ce 

n'étaient pas les fruits qui nous avaient fait partir du jardin d'Eden, comme certaines personnes 

continuent à le penser. Mais ce n'étaient pas les fruits. C'était le sang de sa mère qui avait fait de 

lui un mortel, plutôt de son père. Ainsi, il alla offrir le sang d'un agneau par révélation divine. Il 

n'y avait personne pour lui dire quoi que ce soit là-dessus, mais lui, par la foi, a vu venir le Fils 

de Dieu, et il a offert un agneau comme un type symbolique, étant donné que Jésus était l'Agneau 

immolé avant la fondation du monde. Et Dieu a rendu témoignage que c'est la vérité. Dieu 

rendra toujours témoignage à la vérité. C'est la raison pour laquelle je suis si content lorsque 

nous pouvons présenter aux nations du monde un Jésus-Christ ressuscité. Ce n'est pas une 

histoire fictive, une histoire fiction. C'est une déclaration absolument vraie de Jéhovah Dieu Lui-

même, qu'Il a ressuscité Jésus des morts. Et cela peut être prouvé. C'est cela le bon côté de la 

chose. Eh bien, Caïn, lorsqu'il a vu son frère, effectivement, il a tué son frère, par jalousie. Mais, 

remarquez comment Abel a reçu cela. 

 

LE MARRIAGE ET LE DIVORCE 65-0221M  §270 De même, Abel et Caïn, dans le jardin 

d'Eden. Caïn s'est fait une conception personnelle, il a dit: " Bon, écoute, Dieu est un Dieu bon. 

Il est maître de toute la nature, alors je vais chercher des haricots et des pommes de terre, et je 

vais aller chercher des – des fleurs, et je vais lui faire un autel très attrayant." Voilà l'église. Il 

s'est agenouillé. Il a cru Dieu. Il a adoré Dieu, il a levé les mains, et il a offert ce sacrifice. Il a 

fait tous les gestes religieux qu'Abel a faits.  Abel a construit le même genre d'autel. Mais quand 

Abel a apporté le sien, il a apporté un agneau. Or, Caïn pensait que le sien serait un antidote au 

péché, que son père et sa mère avaient dû manger des fruits, comme il leur avait été enseigné 

dans ce jardin. Mais Abel, par une révélation Divine, savait que c'était à cause du sang. Par une 

révélation Divine! Et la Bible dit, dans Hébreux, au chapitre 12, au chapitre 11, qu'"Abel, par la 

foi, par révélation, offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, c'est par elle qu'il 

fut déclaré juste par Dieu." Pas vrai? ( L'assemblée dit : "Amen." – N.D.E.) Amen! Frère, sœur, 

moi, je trouve que ça ne peut pas être plus clair. Voilà, tout est là. 

 

  Tous les deux reçoivent une marque sur le Front (leurs pensées) et sur la main 

(leurs actions). Mais c’est la Parole de Dieu qui fait la différence. L’un reçoit la 

marque de la bête qui est l’organisation, alors que l’autre reçoit la Marque (ou le 

Sceau) de Dieu, laquelle est la Parole. 

 

La première fois que nous entendons parler d’une marque qui est apposée, c’est dans le Livre de 

Genèse. Dieu a apposé une marque sur Caïn, qui était le fils de la bête, ce qui a donc fait de 

cela  ‘‘la marque de la bête’’.  Or, dans le Livre de Genèse, nous ne voyons sur le corps de Caïn 

aucun endroit où cette marque a été apposée, mais nous voyons en fait comment il a réagit à 

cette marque. Il est sorti de la Présence de Dieu. 
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GENESE 4:15b  Et l’Eternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât 

point. 16 ¶ Puis, Caïn s’éloigna de la face de l’Eternel, et habita dans la terre de Nod, à 

l’orient d’Eden. 

 

Remarquez, Caïn quitte la présence du Seigneur immédiatement après avoir reçu cette marque. 

Cette marque doit donc avoir quelque chose à faire avec la disposition de sa pensée, parce que 

nos actions ne sont qu’un résultat de notre première pensée. L’adultère doit d’abord commencer 

dans la pensée, et ensuite le corps le commet. Pour voler, il vous faut d’abord le penser, puis 

vous le commettez. C’est la raison pour laquelle Eve a commis adultère avec la bête.  Il devait 

d’abord lui amener  à avoir ces pensées dans sa pensée, et ensuite l’acte a suivi. Il en est de 

même de chaque péché.  Mentir, voler, fumer, et  boire ne sont que des attributs de l’incrédulité. 

Vous pensez ces pensées, et ensuite vous commettez ces choses. Vous récoltez ce que vous 

semez. C’est cela la Loi de la reproduction, comme nous le trouvons dans Genèse 1 : 11 chaque 

semence doit se reproduire selon son espèce. Vous ne récoltez pas une chose différente de ce 

que vous semez. Vous récoltez exactement la même semence vie que vous semez. 

 

APOCALYPSE 13: 16  Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et 

esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, 17  et que personne ne pût 

acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. 18  C’est 

ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la bête. Car c’est un 

nombre d’homme, et son nombre est six cent soixante-six. 

 

Remarquez que la marque est SUR le front. C’est là que votre pensée contrôle votre corps. Votre 

mémoire est supposée être dans le lobe frontal. Et remarquez que la marque  est SUR la main. 

Ça, c’est dans les actions que vous faites. 

 

APOCALYPSE 20: 1  ¶ Puis, je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef de l’abîme et 

une grande chaîne dans sa main. 2  Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et 

Satan, et il le lia pour mille ans. 3  Il le jeta dans l’abîme, ferma et scella l’entrée au-dessus de 

lui, afin qu’il ne séduisît plus les nations, jusqu’à ce que les mille ans fussent accomplis. Après 

cela, il faut qu’il soit délié pour un peu de temps. 
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Dieu marque aussi le père de cette race de bêtes qui est Satan lui-même. Je voudrais que vous 

remarquiez que ce sceau est une marque. Il vient du mot grec sphragizo qui signifie : 1) apposer 

un sceau sur, marquer d’un sceau, sceller, 1c) afin de marquer une personne ou une chose ; 

par conséquent, mettre une marque en apposant un sceau ou un cachet. 

 

Je veux que vous remarquiez que Dieu a également un sceau qu’Il met sur la vraie Semence de 

Dieu, les Elus. Cela est appelé la Marque de Dieu ou le Sceau de Dieu. Elle est pareillement 

placée SUR  le front, et remarquez l’effet qu’elle a sur ceux qui en sont marqués. 

 

EZECHIEL 9: 4  L’Eternel lui dit: Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais 

une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les 

abominations qui s’y commettent. 5 ¶ Et, à mes oreilles, il dit aux autres: Passez après lui dans 

la ville, et frappez; que votre oeil soit sans pitié, et n’ayez point de miséricorde! 6  Tuez, 

détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes; mais 

n’approchez pas de quiconque aura sur lui la marque; et commencez par mon sanctuaire! Ils 

commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. 7  Il leur dit: Souillez la maison, et 

remplissez de morts les parvis!… Sortez!… Ils sortirent, et ils frappèrent dans la ville. 

 

Dans le nouveau Testament, nous voyons que Jésus parle aussi de cette marque ou de ce 

sceau de Dieu. 

 

JEAN 3 : 33 Celui qui a reçu son témoignage a certifié (littéralement, de l’anglais : a mis le 

sceau) que Dieu est vrai; 

 

Nous trouvons ici que Jean Baptiste est en train de dire à ses disciples que l’évidence que vous 

avez reçu le sceau d’approbation de Dieu est que vous receviez le Témoignage de Christ. 

 

JEAN 6 : 27  Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la 

vie éternelle, et que le Fils de l’homme vous donnera; car c’est lui que le Père, que Dieu a 

marqué de son sceau. 
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Nous trouvons les paroles propres de Jésus  nous dire que Lui, Lui-même, a été marqué par 

Dieu. Il nous fait savoir qu’Il a été scellé du Sceau de Dieu, ce qui est l’approbation de Dieu. 

 

II CORINTHIENS 1: 21  Et celui qui nous affermit avec vous en Christ, et qui nous a oints, 

c’est Dieu, 22  lequel nous a aussi marqués d’un sceau et a mis dans nos cœurs les arrhes de 

l’Esprit. 

 

Je crois que ce que Paul est en train de nous dire ici est que, quand le Seigneur oint la Parole qui 

a été placée dans nos cœurs par des  hommes fidèles, et Dieu oint cette Parole et elle tombe dans 

notre âme, devenant une Révélation Spirituelle. 

 

Paul a dit: EPHESIENS 1 : 13   En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, 

l’Evangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait 

été promis, 14  lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s’est 

acquis, à la louange de sa gloire. 

 

Remarquez, Paul a dit: “Après avoir cru, vous avez été scellé. Donc, croire vient avant le 

scellement ou la réception de la marque de Dieu. 

 

LES NOMS BLASPHEMATOIRES 62-1104M 22-1  La patience, et tout le reste, il y a une 

moquerie de cela, une soi-disant, une foi de nature, une vertu de nature. Il y a une tempérance 

de nature. Et toutes ces choses dotées par la nature. Et la plus grande partie  de notre foi est 

une foi mentale. En écoutant la Parole, cela nous apporte une reconnaissance mentale de 

Dieu. Mais si ceci vient d’en haut, oh, frère, si jamais ça frappait cela, il y a une foi pieuse, et 

spirituelle. Peu importe ce que quelque chose d’autre a dit, ça ne reconnaît que la Parole, car 

« au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. (Et la 

Parole est toujours Dieu.) « Et la Parole a été faite chair et Elle a habité parmi nous. » 

Et quand la Parole Elle-même se déverse dans notre foi, notre foi mentale devient une 

révélation spirituelle. « Et sur cette pierre je bâtirai Mon Eglise, » (voyez), pas sur une idée 

mentale d’adhésion à une église, une idée mentale de cela, mais sur la révélation. Quand ces 

courants de grâce se sont déversé dans cette foi mentale que vous avez, alors sur ce, une 

révélation spirituelle, “Je bâtirai Mon Eglise et les portes du séjour des morts ne prévaudront 
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point contre elle.»  Voyez ? Cela montre qu’elles seraient contre ça, mais ça ne prévaudra 

jamais. Oh ! Quelle chose glorieuse ! 

 

LES NOMS BLASPHEMATOIRES 62-1104M  23-4  Et ensuite, ça, c’était la première 

étape. Premièrement, il vient à vous, votre foi mentale, ici même, le Saint-Esprit vient, Il vient 

dans votre foi mentale et la rend une foi spirituelle. Ensuite, il n’y a que la foi spirituelle qui 

peut reconnaître la Parole. Maintenant, et la deuxième étape - - la troisième étape: Puis vous 

aurez la foi spirituelle, vous serez - -aurez le Saint-Esprit, et Il va sceller toutes ces choses en 

vous, alors que le Saint-Esprit  couvre ceci. Partant de votre foi, jusqu’à ce que le Saint-Esprit 

vous scelle dedans, avec Christ ; vous devenez alors un. Amen. Vous devenez un. Voyez, vous et 

Christ, vous vivez ensemble. “En ce  jour-là vous connaîtrez que je suis dans le Père et que le 

Père est en Moi, et Moi en vous, et vous en Moi.’’ Voyez ? C’est alors une unité scellée du 

Seigneur Dieu. Maintenant, et ils sont alors confirmés et placés. Quand ce moment-là a lieu, ils 

deviennent des fils et des filles de Dieu, confirmés. 

 

ISRAEL EN EGYPTE  53-0325  104  « Eh bien», disent-ils :  « Je n’ai besoin de personne 

pour m’enseigner. Gloire à Dieu ! J’ai le Saint-Esprit. » Alors, le Saint-Esprit était donc dans 

l’erreur  quand Il a placé des enseignants dans l’église. Dieu les a placés dans l’église comme 

enseignants. Cela règle la question. Pourquoi aurait-Il placé des enseignants là-dedans, si le 

Saint-Esprit va entièrement s’occuper de l’enseignement ? Ah ! Très bien ! Voyez ? Ce dont les 

gens ont besoin, c’est le baptême de leurs cerveaux, en dehors de leur baptême d’eau. C’est 

vrai. Très bien. 

 

DEMONOLOGIE 2 RELIGIEUX  53-0609 178  « Comme vous en connaissez peu, vous 

prédicateurs. » J’ai dit : « Au lieu de baptiser votre corps, c’est votre cerveau qui aurait besoin 

d’être baptisé. » C’est exact. Vous ne vous arrêtez pas pour penser à ces choses. Vous n’essayez 

pas d’examiner cela. » 

 

EPHESIENS 4:30  N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour 

le jour de la rédemption. 

 

APOCALYPSE 15:2   Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient 

vaincu la bête, et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des 
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harpes de Dieu. 3  Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de 

l’agneau, en disant: Tes oeuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu tout-puissant! Tes 

voies sont justes et véritables, roi des nations! 4  Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait 

ton nom? Car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront, et se prosterneront devant toi, 

parce que tes jugements ont été manifestés. 

 

Comparez maintenant ceux qui ont reçu le sceau ou la marque de Dieu à ceux qui ont reçu la 

marque de la bête. Ceux qui ont reçu la marque de Dieu ou qui ont été scellés dedans, ne seront 

frappés par aucun des fléaux. Mais ceux qui ont reçu la marque de la bête se sont prédisposé 

pour la destruction. 

 

ROMAINS 9:22   Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa 

puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés (ou preparés)  pour 

la perdition, 23  et s’il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de 

miséricorde qu’il a d’avance préparés pour la gloire? 

 

APOCALYPSE 14 : 9  Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d’une voix forte: Si 

quelqu’un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main,  10  il 

boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il 

sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l’agneau.  11  Et la 

fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles; et ils n’ont de repos ni jour ni nuit, ceux 

qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom.  12  C’est ici la 

persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. 

 

APOCALYPSE 16 : 2   Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et 

douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. 

 

APOCALYPSE 19 : 20   Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant 

elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré 

son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l’étang ardent de feu et de soufre. 
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APOCALYPSE 20 : 4  Et je vis des trônes; et à ceux qui s’y assirent fut donné le pouvoir de 

juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à 

cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n’avaient pas adoré la bête ni son image, et qui 

n’avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils 

régnèrent avec Christ pendant mille ans. 

 

Le mauvais dépasse le bon, concernant les œuvres. 

 

L'AGE DE L'EGLISE DE SARDES 60-1206   32  L'homme essaie toujours de dépasser en 

sagesse le Créateur même qui l'a fait, mais il  ne fait que se tuer; comme je l'ai prêché sur la 

"Religion Hybride", il y a quelques dimanches. C'est exactement cela! Quand vous hybridez 

quelque chose, vous ne pouvez plus jamais…c'est mort! C'est fini; cela ne peut plus retourner à 

ce que c'était. Un mulet ne peut pas se reproduire pour donner naissance à un autre mulet, 

parce que c'est – c'est un mulet, c'est un hybride. Du maïs de qualité, vous ne pouvez pas obtenir 

du maïs de qualité à partir d'un beau maïs, d'un beau maïs hybride. Il peut croître, mais oh! Il 

ne vaudra rien du tout. Vous ne  le pouvez pas. Tout  ce qui est hybride ne vaut rien. Et une 

religion hybride ne vaut rien! Aussi longtemps que vous essayez d'ajouter quelque chose à ce 

que Dieu a dit, ou de faire quelque chose que Dieu ne veut pas que vous fassiez, c'est une 

religion hybride. Cela peut avoir une belle apparence. Oh! Le maïs hybride dépassera en éclat 

le maïs naturel. Un vieux mulet travaillera plus que deux chevaux. Eh bien, c'est…ce n'est pas 

par les œuvres, frères, c'est par la grâce que nous sommes sauvés! Ce n'est pas par les œuvres 

que vous êtes sauvés, mais par grâce. Cela pourrait donc… 

 

119-3 L'AGE DE L'EGLISE DE SMYRNE – EXPOSE CHAP 4 Vous parlez d'hybrides ! 

Savez-vous quel est l'hybride le plus connu au monde? Il est avec nous depuis très longtemps : c'est 

le mulet. C'est le croisement de l'âne et du cheval. C'est un curieux animal. Il ne peut pas se 

reproduire. Il n'a pas de vie qui puisse faire cela. Mais parlez d'un travail ! Il travaille plus dur que 

le cheval ou que l'âne. Mais observez sa nature. Il est têtu, et on ne peut jamais lui faire confiance. 

C'est l'illustration parfaite de la religion hybride. Un croisement de lumière et de ténèbres, car le 

cheval est le type du vrai croyant, et l'âne représente le croyant inique. Mêlez les deux, et vous avez 

une religion stérile, formaliste. Elle n'a pas la semence de vie. Elle est morte. Elle parle de la vérité, 

mais elle ne peut pas la produire. Dieu n'est pas en elle, et pourtant elle se rassemble pour parler 

de Dieu, tout en reniant systématiquement Sa puissance. Ils renient la Parole au Nom même du 

Seigneur. Et il n'y a jamais d'espoir pour eux. Vous rendez-vous compte qu'aucune religion 

organisée n'a jamais eu un réveil ? Jamais! Une fois qu'ils ont formé une organisation, ils sont 

morts. Ils ne pourront jamais revenir. Non, monsieur. Je peux vous montrer cela en type. Dans 

Exode 13.13 : "Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne; et, si tu ne le rachètes pas, 

tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils." Voyez-vous, 

l'âne peut être racheté. Tout malheureux pécheur peut être racheté par le sacrifice sanglant de 
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Jésus-Christ, ou, s'il rejette Christ, être lui-même rejeté. Mais on ne rachète pas le mulet. Il n'y a 

pas de rédemption pour lui. Il n'y a pas de sang pour lui. Ce n'est pas possible, parce que le mulet 

trouve refuge dans l'Eglise, alors que l'âne trouve refuge dans le sang. Le mulet n'a "pas de 

semence" en lui qui puisse être vivifiée, mais l'âne, lui, a une semence. 

 

371-1 RESUME DES AGES – EXPOSE CHAP 10  Nous sommes donc en ce moment même au 

temps de l'accomplissement intégral de Matthieu 24.24 : "Au point de séduire, s'il était possible, 

même les élus". Et qui est-ce qui essaiera de séduire même les élus ? Evidemment, c'est l'esprit de 

l'antichrist dans les "faux oints" de ce dernier jour. Ces faux sont déjà venus au "Nom de Jésus", en 

prétendant être oints de Dieu pour le dernier jour. Ce sont les faux messies (oints). Ils prétendent 

être prophètes. Mais sont-ils  un avec la Parole ?  Pas du tout. Ils y ont ajouté quelque chose ou en 

ont retranché quelque chose. Personne ne nie que l'Esprit de Dieu se manifeste sur eux par des 

dons. Mais, comme Balaam, ils ont tous leurs programmes, ils font leurs appels d'argent, ils 

pratiquent les dons, mais ils renient la Parole ou la contournent, de peur qu'une controverse ne 

compromette leurs chances de gagner plus. Et pourtant, ils prêchent le salut et la délivrance par la 

puissance de Dieu, tout comme Judas, qui avait un ministère donné par Christ. Mais, comme ils 

sont de la mauvaise semence, alors ils sont motivés par un mauvais esprit. Religieux ? Oh ! la la! Ils 

dépassent les élus en efforts et en zèle, mais c'est l'esprit de Laodicée, et non celui de Christ, car il 

recherche les grandes foules, les programmes ambitieux et les signes spectaculaires. Ils prêchent la 

seconde venue de Christ, mais renient la venue du messager-prophète, bien qu'il les éclipse tous en 

puissance, en signes et en véritable révélation. Oh oui, ce faux esprit qui est tellement proche du 

vrai en ce dernier jour, on ne peut le discerner qu'en ce qu'il s'écarte de la Parole. Et quand on le 

surprend à être anti-Parole, il se rabat sur l'argument dont nous avons déjà montré combien il est 

erroné : "Nous avons des résultats, non ? Nous sommes forcément de Dieu". 

 

 

Nous sommes identifiés à Lui dans le baptême et Il s’identifie à nous dans 

le Baptême de l’Esprit. 

 

Les gens du monde ne vont pas se repentir de leur propre pensée, ils ne vont pas mourir à 

eux-mêmes. Mais seuls les Elus vont s’identifier à Lui  en mourant à eux-mêmes, ensuite Il 

entre et S’identifie à nous, et Il remplit le vase avec Sa Propre Vie-Dieu. 

 

I CORRINTHIENS 2:9   Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l’œil n’a point vues, 

que l’oreille n’a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l’homme, des choses 

que Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment.  10  Dieu nous les a révélées par l’Esprit. Car 

l’Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu.  11  Lequel des hommes, en effet, connaît les 

choses de l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme qui est en lui? De même, personne ne connaît 
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les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu.  12  Or nous, nous n’avons pas reçu l’esprit du 

monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a 

données par sa grâce.  13  Et nous en parlons, non avec des discours qu’enseigne la sagesse 

humaine, mais avec ceux qu’enseigne l’Esprit, employant un langage spirituel pour les choses 

spirituelles. 14 Mais l’homme animal ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont 

une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c’est spirituellement qu’on en 

juge.  15  L’homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n’est lui-même jugé par 

personne.  16  Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour l’instruire? Or nous, nous avons la 

pensée de Christ. 

 

IDENTIFIE A CHRIST  59-1220E   73  Mais comment devenez-vous identifié à Jésus-Christ ? 

Premièrement, vous vous repentez de ce que vous avez déjà fait. Et ensuite, vous vous identifiez 

à Lui ici dans le bassin. Sans doute que nombreux vont être identifiés à Lui dans quelques 

minutes. Dans le bassin, vous vous identifiez à Lui dans le baptême, car si nous sommes 

ensevelis en Christ, nous sommes identifiés à Sa mort, à Son ensevelissement, et à Sa 

résurrection. C’est la raison pour laquelle nous sommes baptisés. Nous descendons dans l’eau, 

nous remontons, pour témoigner que nous croyons en la mort, l’ensevelissement, et la 

résurrection de Jésus-Christ. Et si nous sommes ensevelis à Sa ressemblance dans Sa mort, Dieu 

nous a donné cette promesse : nous serons comme Lui à la résurrection. 

 

IDENTIFIE A CHRIST  59-1220 E  78   Et maintenant, si vous pouvez le voir par la foi, avant 

que le désir réel vous ait frappé, venez devant, soyez identifier à Lui dans le baptême. Et ensuite, 

de même que vous êtes ensevelis dans la ressemblance  de Sa mort, vous allez pareillement être 

à Sa ressemblance  dans la résurrection. Car lorsqu’Il est sorti de la tombe, Il était le même 

Jésus qui était allé dans la tombe. Et si nous sommes en Christ, (Comment y entrons-nous? Par 

le Saint-Esprit.) en ce jour-là, nous viendrons prendre part à Sa résurrection. Il y a un petit 

cantique que j’avais l’habitude de chanter, il y a des années. Etre comme Jésus, être comme 

Jésus, sur la terre, je désire être comme Lui. Tout au long du voyage de la vie, de la terre à la 

Gloire, je demande seulement d'être comme Lui. Dans une crèche de Bethlehem est né un 

étranger; (Un étranger au monde.) Sur la terre je désire être comme Lui. Tout au long du 

voyage de la vie, de la terre à la Gloire, je demande seulement d'être comme Lui. 

 

79  Ayez  part à Son humilité, vous aurez aussi part à Sa puissance. Ayez part à Son obéissance, 

et vous aurez part à Sa résurrection. Faites comme Dieu vous a dit de le faire. Dans mon cœur, 

la plus grande chose à laquelle je pouvais penser, c’est d’être comme Jésus-Christ, d’être 
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comme Lui. C’est pourquoi je baptise les gens au Nom de Jésus-Christ, car Il est notre 

identification. « Tout ce que vous faites en paroles ou en actes, faites-le au Nom de Jésus-christ, 

en donnant louange à Dieu pour cela. » Et nous sommes identifiés à Lui dans le baptême. 
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 La Confirmation 
Vindication 

 

Comprendre la confirmation est peut-être l'une des choses les plus 

importantes que nous puissions faire en tant que croyant en Dieu et en 

Sa Parole. C'est comme si aujourd'hui, dans le monde chrétien,  nous 

vivions encore à l'époque des Juges où l'homme faisait  ce qui était 

bon à ses propres yeux. Et pourquoi y a-t-il cette attitude 

prédominante parmi les nations aujourd'hui? C'est parce que les gens 

ont rejeté un Prophète de Dieu Confirmé. 
 

Peu importe qu'ils soient catholiques, luthériens, méthodistes, 

baptistes, presbytériens ou pentecôtistes.  Peu importe qu'ils se disent 

disciples du Prophète de Dieu pour notre jour. La preuve de leur 

croyance réside dans leur compréhension de la Confirmation. 
 

Ainsi donc, qu'est ce que la confirmation? Et pourquoi est-elle si 

importante pour nous? 

 

E-32 LE SIGNE DE SA VENUE   62-0407 Mais pour le croyant, c'est 

une confirmation de la Parole de Dieu qui parle du signe qui vient. 

Amen. Ça confirme la véracité de la Parole de Dieu. Ça, c'est pour le 

croyant. Amen. L'incroyant, il est inquiet, consterné, découragé. "Oh! 

Une telle bande des gens," dira-t-il,  "Vous ne me direz pas que vous 

appartenez à une chose comme celle-là." Voyez? Il est simplement 

découragé avec ça. Et-  mais pour le croyant, c'est, oh, c'est du miel sur 

le rocher. C'est une confirmation. 

 

Frère Branham a utilisé le terme confirmation pour expliquer que 

" Dieu a le Message d'un Seul homme et  qu'Il traite avec un seul 

homme". Mais les hommes ne veulent pas de ça, car ils veulent avoir 
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leurs propres mots à dire sur la manière dont Dieu accomplira les 

choses.  QUI DITES-VOUS QUE C'EST?  64-1227 128 Ce message 

d'un seul homme, ils n'en voulaient pas. Non, ils n'En voulaient pas. Et 

Dieu a toujours traité avec une seule personne pendant une période 

donnée. C'est toujours le message d'un seul homme. Quand a-t-Il déjà 

traité avec des gens sans que ce soit par une seule personne? C'est un seul 

individu. Ce n'est pas un groupe. 

 

La confirmation, c'est ça la réelle question concernant notre foi.  Ce 

n’est pas autant que Dieu avait soutenu le Message de William 

Branham, car tous les pentecôtistes croient que  Dieu travaille du ciel 

et fait des choses fantastiques. Ils permettront même que Dieu 

descende pour accomplir certaines choses, mais l’entendement selon 

lequel cette Confirmation vient sous la forme de la Présence 

Personnelle de Dieu avec Son prophète, et que cette Présence à 

laquelle frère Branham s’est lui-même référée comme étant 

l’Apparition de Christ, est devenu le débat  doctrinal central dans le 

"clergé du Message" parce que cela entre en contradiction directe 

avec leur entendement de la Seconde Venue de Christ telle qu’ils l’ont 

toujours comprise, et ceci est dû au fait qu’ils ne comprennent pas 

correctement la Divinité. 
 

Une étude minutieuse de ce principe de la confirmation nous aidera à 

mieux comprendre qu'en ce qui concerne le programme de Dieu, nous 

n'avons pas un mot à dire sur ce qui arrivera. Tout ce que Dieu exige 

de vous et de moi, c'est que nous nous écartions du chemin et que nous 

puissions laisser Dieu agir à travers Son canal choisi, lequel d'après 

Amos 3:7 est toujours un prophète. 

 

AMOS 3 : 6  Sonne -t-on de la trompette dans une ville, sans que le 

peuple soit dans l’épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville, sans 

que l’Eternel en soit l’auteur?  7  Car le Seigneur, l’Eternel, ne fait rien 

sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. 8  Le lion 

rugit: qui ne serait effrayé? Le Seigneur, l’Eternel, parle: qui ne 

prophétiserait? 

 

Une fois encore, nous trouvons, dans le livre de Deutéronome, la Loi 

de Dieu concernant la manière dont Il traite avec Son Peuple. Et 

puisqu'Il est le même et qu'Il ne change pas, nous ne pouvons pas dire 

que les prophètes sont uniquement relégués à l'Ancien  Testament, car 

il y a des références concernant des prophètes dans le 

Nouveau  Testament également. 
 

DEUTERONOME 18 : 15  ¶ L’Eternel, ton Dieu, te suscitera du milieu 

de toi, d’entre tes frères, un prophète comme moi: vous l’écouterez! 16  Il 
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répondra ainsi à la demande que tu fis à l’Eternel, ton Dieu, à Horeb, le 

jour de l’assemblée, quand tu disais: Que je n’entende plus la voix de 

l’Eternel, mon Dieu, et que je ne voie plus ce grand feu, afin de ne pas 

mourir. 17  L’Eternel me dit: Ce qu’ils ont dit est bien. 18  Je leur 

susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai 

mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui 

commanderai. 19  Et si quelqu’un n’écoute pas mes paroles qu’il dira en 

mon nom, c’est moi qui lui en demanderai compte. 20  Mais le prophète 

qui aura l’audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point 

commandé de dire, ou qui parlera au nom d’autres dieux, ce prophète -là 

sera puni de mort. 21  Peut-être diras -tu dans ton cœur : Comment 

connaîtrons -nous la parole que l’Eternel n’aura point dite? 22  Quand 

ce que dira le prophète n’aura pas lieu et n’arrivera pas, ce sera une 

parole que l’Eternel n’aura point dite. C’est par audace que le prophète 

l’aura dite: n’aie pas peur de lui. 

 

Dieu a donc établit un ordre qui a des conséquences très strictes pour 

ceux qui ne vont pas s'y conformer. Il a dit : " Je vous en demanderai 

compte. Vous payerez pour votre incrédulité. " Remarquez que la 

question est sortie de la bouche de Dieu Lui-même. Il a dit : " 

Comment connaîtrons-nous celle qui est vraie et celle qui n'est pas 

vraie?"  Et ensuite, Il nous dit : "  Celle qui n'est pas vraie ne sera pas 

confirmée. Je n'accomplirai pas ses paroles, car ce ne sont pas mes 

paroles." 
 

Et nous savons que Dieu protège à tout prix Ses propres 

Paroles. ESAIE 55 : 10   Comme la pluie et la neige descendent des 

cieux, et n’y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait 

germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à 

celui qui mange, 11  Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche: 

Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et 

accompli mes desseins. 
 

JEAN 10 : 23  Et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de 

Salomon. 24  Les Juifs l’entourèrent, et lui dirent: Jusques à quand 

tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis -le nous 

franchement. 25  Jésus leur répondit: Je vous l’ai dit, et vous ne croyez 

pas. Les oeuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de 

moi. 26  Mais vous ne croyez pas, parce que vous n’êtes pas de mes 

brebis. 27  Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et elles me 

suivent.  28  Je leur donne la vie éternelle; et elles ne périront jamais, et 

personne ne les ravira de ma main. 29  Mon Père, qui me les a données, 

est plus grand que tous; et personne ne peut les ravir de la main de mon 

Père. 30  Moi et le Père nous sommes un. 31  Alors les Juifs prirent de 

nouveau des pierres pour le lapider. 32  Jésus leur dit: Je vous ai fait voir 
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plusieurs bonnes oeuvres venant de mon Père: pour laquelle me lapidez -

vous? 33  Les Juifs lui répondirent: Ce n’est point pour une bonne oeuvre 

que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un 

homme, tu te fais Dieu. 34  Jésus leur répondit: N’est -il pas écrit dans 

votre loi: J’ai dit: Vous êtes des dieux? 35  Si elle a appelé dieux ceux à 

qui la parole de Dieu a été adressée, et si l’Ecriture ne peut être anéantie, 

36  celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites: 

Tu blasphèmes! Et cela parce que j’ai dit: Je suis le Fils de Dieu. 37  Si je 

ne fais pas les oeuvres de mon Père, ne me croyez pas. 38  Mais si je les 

fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ces oeuvres, afin que 

vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le 

Père. 39 ¶ Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s’échappa 

de leurs mains. 

 

LA PREUVE DE SA RESURRECTION 136  Il était débout, là, et Il se 

fit connaître. Il a dit : " Si vous ne pouvez pas Me croire, croyez aux 

œuvres que Je fais. Elles redent témoignage que c'est le Père qui M'a 

envoyé." Il a dit : 'Et mon instruction…" En d'autres termes, comme ceci : 

Si Mon instruction, laquelle, je n'en ai pas, mais Mon titre académique, 

Mon diplôme, n'est pas de vos séminaires. Mon diplôme à Moi, ce sont les 

œuvres que Je fais, montrant que le Père M'a envoyé. Elles sont Mon 

diplôme." C'est le meilleur diplôme que je connaisse. "Les œuvres que je 

fais sont une confirmation qui prouve que Dieu M'a envoyé. Si ça ne 

suffit pas, croyez-y donc, plutôt que de croire en Moi." 
 

E-15 JESUS-CHRIST LE MEME. 55-0603 Mais Jésus n'est pas venu 

en prêchant si puissamment comme Jean, mais Il y avait des signes et des 

prodiges qui L'accompagnaient. Il a dit : " Si vous ne pouvez pas me 

croire, croyez aux œuvres que Je fais. Si vous ne pouvez pas me croire, 

croyez à la confirmation que le Père a donnée sur Moi, car les œuvres 

que Je fais, ce sont elles qui rendent témoignage que le Père M'a envoyé." 

Quelle déclaration? Pensez-y!  "Les œuvres que Je fais rendent 

témoignage que le Père M'a envoyé." L'homme peut faire toute sorte de 

déclaration, mais si Dieu ne confirme pas cette déclaration, vous êtes en 

droit de dire qu'elle est fausse. Mais quand Dieu vient et confirme  cette 

déclaration être vraie, alors c'est un péché de ne pas la croire. Car qu'est-

ce que le péché? Le péché, c'est une seule chose : "l'incrédulité." C'est 

vrai. Vous ne pouviez pas dire à quelle proportion c'est la nuit. C'est la 

nuit, complètement. Vous ne pouviez pas dire à quelle proportion c'est la 

journée. C'est la journée, complètement. Jésus a dit : " Celui qui ne croit 

pas est déjà condamné."  La foi en Dieu et  l'incrédulité, voilà les deux 

choses. L'une d'elles, c'est le péché; et l'autre, c'est le salut. 

 

JEAN 5 : 19  Jésus reprit donc la parole, et leur dit: En vérité, en vérité, 

je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il 
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voit faire au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait 

pareillement. 20  Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu’il fait; 

et il lui montrera des oeuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous 

soyez dans l’étonnement. 

 

E-32  QU'ENTENDS-TU ELIE  59-0412E  Ecoutes, mon frère, vous 

pourriez avoir beaucoup de bruit, mais je me demande combien l'esprit est 

derrière cela, c'est ce que je me demande. Ce n'est pas le bruit qui fait 

l'esprit. J'ai vu des gens  qui pouvaient sauter, et courir, et crier, et – et 

jouer, et courir ça et là sur l'estrade, et qui n'avaient pas suffisamment de 

foi réelle et véritable pour arrêter un mal de dent. C'est vrai. C'est 

toujours le doux murmure de Dieu qui met en marche la puissance de 

Dieu, qui rend les choses réelles et qui apporte la Vie à l'église. C'est de 

cela que je parle. Ce ne sont  pas les bruits qui comptent; c'est la 

confirmation, c'est l'Esprit de Dieu qui fait la différence.  Ç'a été ici 

chaque soir, accomplissant des signes, et des prodiges, et des miracles 

parmi les gens. C'est vrai. Je ne vois pas comment les pentecôtistes, qui 

prétendent avoir baisé la coupe d'or des bénédictions de Jésus-

Christ, peuvent-ils se tenir tranquilles, presque, quand le Saint-Esprit agir 

dans des choses pareilles. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de bruit derrière 

cela. Les bruits sont allés premièrement, puis le doux murmure et léger a 

suivi. Nous avons eu ces moments; tout cela, c'était la voie de Dieu. 

 

E-78  AVOIR DES CONFERENCES  60-0608 Et pendant que nous 

avons nos têtes inclinées, y a-t-il un pécheur, un pécheur ici, voudriez 

vous bien monter ici, juste une minute. Il se peut que ceci ne vous aide 

pas, mais je veux en être sûr. Je vous ai dit la sincère vérité, c'est 

pourquoi aidez-moi.  Dieu le sait. Je veux être rassuré qu'il n'y a pas de 

pécheur sur le lieu. Laissez-moi dire ceci : "AINSI DIT LE SAINT-

ESPRIT: 'Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le 

Royaume." Et si vous êtes ici ce soir, et L'AINSI DIT L'ESPRIT DE DIEU 

qui est en moi, je dis la  vérité; je ne mens pas. La chose même qui le 

confirme est un retour de cet Esprit prophétique qui discerne les 

pensées, qui vous dit ce que vous avez fait, ce que vous ferez, ce qui vous 

arrivera, chaque situation malencontreuse, toutes les fois parfaitement, 

pendant année après année. C'est ça la confirmation que je vous ai dit la 

vérité,… 
 

E-71 N'AYEZ PAS PEUR  60-0609  Croyez-vous au Seigneur Jésus-

Christ? Ayez foi en Dieu. C'est terminé, mon frère. Crois cela maintenant. 

Nous ne nous connaissons pas l'un l'autre. Maintenant, j'aimerais le 

régler pour tout votre groupe. Cela confirme-t-il que je prêche la vérité? 

Comment Dieu me permettrait-Il de dire quelque chose de faux, et se 

tenir debout avec mon message même. Ces choses ont pour seul but 

celui d'indiquer une confirmation Divine que ma théologie est 
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vraie. C'est tout à fait exact. La Parole du Seigneur est venue aux 

prophètes. Croyez-vous cela de tout votre cœur?  Je ne vous connais pas; 

Jésus vous connaît. Vous êtes une personne très bien, et vous n'êtes pas ici 

pour vous-même. Vous êtes ici pour quelqu'un d'autre.  C'est votre fille. 

Croyez-vous que Dieu peut me dire quel est son problème? C'est dans sa 

colonne vertébrale. C'est vrai. Si c'est vrai, levez la main. Croyez-vous 

maintenant de tout votre cœur? 

 

E-24 L'AVEUGLE BARTIMEE   60-0713   Et, en priant pour les 

malades, ce soir, en priant pour les malades, le Seigneur pourra venir 

vers nous et nous donner les visions. Et s'Il le fait, souvenez-vous, la 

vision ne guérit pas les gens.  La vision n'est qu'une confirmation que la 

Parole est vraie. Combien savent ce que le mot "prophète" veut dire? 

Assurément, vous le savez. Un "prophète" signifie "quelqu'un qui prédit ou 

qui annonce d'avance." Et c'est un signe Divin qui vient de Dieu qui 

montre que la personne qui est en train de parler a l'interprétation 

correcte de la Parole Divine,  car la Parole du Seigneur est venue aux 

prophètes. Et le prophète a prédit et a accompli ces signes,lesquels sont 

une confirmation qu'il a eu l'interprétation de la Parole divine. 
 

JEAN 5 : 30  Je ne puis rien faire de moi-même: selon que j’entends, je 

juge; et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, 

mais la volonté de celui qui m’a envoyé. 31 ¶ Si c’est moi qui rends 

témoignage de moi-même, mon témoignage n’est pas vrai. 32  Il y en a un 

autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu’il rend 

de moi est vrai. 
 

Ceci nous fait savoir qu'il y aura une confrontation. Dieu en parle 

dans Deutéronome 13. 
 

DEUTERONOME 13: 1 ¶ S’il s’élève au milieu de toi un prophète ou un 

songeur qui t’annonce un signe ou un prodige, 2  et qu’il y ait 

accomplissement du signe ou du prodige dont il t’a parlé en disant: Allons 

après d’autres dieux, -des dieux que tu ne connais point, -et servons -les! 

3  tu n’écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car 

c’est l’Eternel, votre Dieu, qui vous met à l’épreuve pour savoir si vous 

aimez l’Eternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. 

4  Vous irez après l’Eternel, votre Dieu, et vous le craindrez; vous 

observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez, et 

vous vous attacherez à lui. 5  Ce prophète ou ce songeur sera puni de 

mort, car il a parlé de révolte contre l’Eternel, votre Dieu, qui vous a fait 

sortir du pays d’Egypte et vous a délivrés de la maison de servitude, et il a 

voulu te détourner de la voie dans laquelle l’Eternel, ton Dieu, t’a 

ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. 
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HEBREUX 2:1 ¶ C’est pourquoi nous devons d’autant plus nous 

attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne 

soyons emportés loin d’elles. 2  Car, si la parole annoncée par des anges 

a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une 

juste rétribution,  3  comment échapperons -nous en négligeant un si 

grand salut, qui, annoncé d’abord par le Seigneur, nous a été confirmé 

par ceux qui l’ont entendu,  4  Dieu appuyant leur témoignage par des 

signes, des prodiges, et divers miracles, et par les dons du Saint -Esprit 

distribués selon sa volonté. 

 

E-36 LE SIGNE DE SA VENUE  62-0407  Une confirmation de la 

Parole de Dieu étant la vérité, Dieu rend témoignage de Sa Parole par 

Ses signes.  La Parole de Dieu est une Semence, et cette Semence doit se 

reproduire selon Son espèce (Genèse 1:11), chaque semence selon son 

espèce. Et Jésus a dit que la Parole de Dieu est une semence qu'un semeur 

a semée. Ainsi donc, chaque semence dans la Bible doit se  reproduire 

selon son espèce. Amen.   E-37   Maintenant, les signes sont une 

confirmation de la vraie Parole. Dieu, dans tous les âges, l'a dit. 

Maintenant, certains d'entre vous aimeraient noter certaines de ces 

Ecritures. Si c'est le cas, notez-y Hébreux2 : 4.  Vous voyez que – 

que Dieu a confirmé, confirmé Ses messagers.  "Dieu, à plusieurs 

reprises  et de plusieurs manières," Hébreux commence, " a parlé à nos 

pères par les prophètes, dans ces derniers temps, Il nous a parlé par Son 

Fils, Christ Jésus." Voyez? Et vu qu'ils leur ont prêché l'Evangile il y a 

longtemps, et qu'ils avaient des signes et des miracles pour confirmer 

cela; à combien plus forte raison alors devrions-nous nous attacher à 

Dieu, avec des divers signes et miracles et des dons du Saint-Esprit? Oh, 

divers signes, des signes qui Jésus a accompli pour montrer qu'Il a été ici 

sur la terre, Qui Il était, et Ce qu'Il était, et le – et le  but pour lequel Il 

était ici. 

 

HEBREUX 1 : 1 ¶ Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de 

plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, 2  dans ces 

derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu’il a établi héritier de toutes 

choses, par lequel il a aussi créé le monde, 3  et qui, étant le reflet de sa 

gloire et l’empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa 

parole puissante, a fait la purification des péchés et s’est assis à la droite 

de la majesté divine dans les lieux très hauts, 

 

41 UN GUIDE   62-1014 E C'était une confirmation, là, qu'il y avait un 

Dieu vivant à l'intérieur de Lui. Ce qu'Il a témoigné : "Ce n'est pas Moi 

qui fait les œuvres; c'est mon Père qui demeure en Moi. En vérité, Je 

vous le dis, le Fils ne peut rien faire de Lui-même, mais ce qu'Il voit faire 

au Père, ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Le Père travaille, 

et Moi aussi, Je travaille." En d'autres termes, Dieu Lui montrait la chose 
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à faire, et Il allait et accomplissait cela; Il ne faisait rien avant que le Père 

Lui ait dit de le faire. Amen. Ça, ce sont des faits réels et francs de cela. Si 

nous pouvions simplement aller et attendre jusqu'à ce l'Esprit nous 

conduise à le faire…C'est ça. Et ensuite disparaître complètement  en 

Christ au point qu'Il n'ait pas à vous bousculer comme Il le fait pour moi, 

mais qu'au simple signe de Sa tête,  vous êtes prêt et rien au monde ne va 

vous arrêter, parce que vous savez que c'est la volonté de Dieu. 

 

23-5  POURQUOI CRIER  63-0714M     Or, le grand oeil de Moïse, son 

oeil d'aigle a regardé au-delà du prestige d'Egypte. Le véritable croyant 

chrétien aujourd'hui, peu importe ce que l'église dit, ce que quelqu'un 

dit, quand la Lumière  frappe cela, ils voient la confirmation même de 

Dieu, la Colonne de Feu suspendu là, et les signes et les miracles qui ont 

été promis, l'Ecriture y étant placée, ça vient à la Vie. Peu 

importe  combien elle est petite et combien ils sont minoritaires; le groupe 

de Dieu a toujours été une minorité. Voyez? 

 

23 LE DESESPOIR 63-0901
 
E  Le Signe, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, 

est au milieu de nous. Nous devrions le révérer. Nous n'arrivons pas à 

nous humilier suffisamment. Oter vos chaussures ou tomber sur vos 

genoux n'ôtera pas cela, cela n'apporterait pas de satisfaction; cela ne 

nous satisferait pas, mais une vie qui produit les fruits de 

l'Esprit…Maintenant, qu'est ce que le fruit de l'Esprit? Voyez? L'amour, la 

joie, la paix… Vous souvenez-vous ce matin? La préparation, Il a envoyé 

le messager  avec un message. La prochaine chose qu'Il a fait après qu'Il 

ait  envoyé  le messager avec le  message, Il  a envoyé la Colonne de Feu 

pour une confirmation. La chose suivante après cela, ce fut la 

consolation. Voyez? Vous saviez que c'était juste; vous étiez en paix. Nous 

avons la paix avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Voyez? 

 

Dans le livre "LE PROPHETE DU 20
E
 SIECLE" nous lisons :  " Il y a 

toujours deux hommes ou deux groupes qui démontrent la puissance, mais 

l'un a une fausse source de puissance. L'esprit de l'Antichrist est ici; de 

même, l'Esprit de Christ est ici. L'esprit de l'Antichrist dans les prophètes 

de Satan est si proche de l'authentique et véritable Esprit de Dieu que 

seuls les ELUS MEMES vont échapper à la séduction. Matt.24 : 22-24 

" Et, si ces jours n’étaient abrégés, personne ne serait sauvé; mais, à 

cause des élus, ces jours seront abrégés. 23  Si quelqu’un vous dit alors: 

Le Christ est ici, ou: Il est là, ne le croyez pas. 24  Car il s’élèvera de faux 

Christs et de faux prophètes; ils feront de grands prodiges et des miracles, 

au point de séduire, s’il était possible, même les élus." Ces véritables élus 

prennent la Parole de Dieu. Quand ces Véritables Elus voient ce prophète 

et ses actes de puissance, et qu'il est en conformité avec la Parole et qu'il 

ne dévie jamais, ils savent qu'il est de Dieu et ils le reçoivent.  Tout ce que 
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ce prophète fait et dit les rapproche de Celui qui vient bientôt. Ils ne 

cherchent aucune autre confirmation. C'est ça la confirmation." 

 

Or, il nous est dit, dans le Nouveau Testament, que Dieu va une fois de 

plus envoyer un autre prophète, et que ceux qui ne vont pas l'écouter 

seront retranchés. Dieu ne s'amuse pas avec nous. Il dit ce qu'Il veut 

dire et Il veut dire ce qu'Il dit. 
 

ACTES 3:19  Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos 

péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de 

la part du Seigneur, 20  et qu’il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus -

Christ, 21  que le ciel doit recevoir jusqu’aux temps du rétablissement de 

toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints 

prophètes. 22  Moïse a dit: Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d’entre 

vos frères un prophète comme moi; vous l’écouterez dans tout ce qu’il 

vous dira, 23  et quiconque n’écoutera pas ce prophète sera exterminé 

du milieu du peuple. 
 

Remarquez, les exigences dans les mains d'un Dieu en colère, c'est 

l'extermination. Etre exterminé du milieu du peuple. C'est exactement 

ça que nous voyons dans 2 Thessaloniciens 1: 8-9.  Ceci parle de ceux 

qui sont retranché de la Présence du Seigneur, ils seront gardés pour 

être brûlés. 
 

59 LE SIGNE 64-0208 Il leur avait envoyé un prophète, Moïse, avec un 

message qui identifiait la Parole de Dieu. Et pour identifier Moïse, Il avait 

envoyé une Colonne de Feu qui était suspendu au-dessus de lui. Amen. 

Ensuite,  afin de lui donner l'assurance parfaite, Il a exigé un signe. 

Amen. Il y a un messager, le message, et la confirmation, et le signe, 

l'assurance parfaite qu'ils n'avaient à s'inquiéter de rien. Peu importe 

combien de fléaux frappent, ou ce que tout le monde dit, ils sont scellés 

complètement. 
 

Dans le livre "Le Prophète du 20
e
 Siècle" nous lisons : "Le peuple était 

opprimé sous Pharaon. Pour que Moïse vienne et se déclare lui-même un 

prophète de Dieu et digne  d'attention et d'obéissance à la Parole de Dieu 

dans sa bouche, il devait nécessairement gagner leur attention à travers 

une confirmation par Dieu qui défierait toute contestation. 

 

Le Prophète du 20
e
 Siècle – Page 33 "Ceci peut être facilement compris. 

Les Hébreux n'avaient pas eu de prophètes pendant environ 400 ans. Une 

si longue période de temps voyait plusieurs générations sans la vérité 

dynamique de Dieu au milieu d'eux, et une ignorance conséquente de la 

voie de Dieu. Moïse avait besoin d'une confirmation surnaturelle de son 

ministère pour captiver leur attention et capturer leurs cœurs. C'est 
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exactement la même situation quand Jean et Jésus sont venus. Israël était 

sans prophète pendant 400 autres années avec une conséquente 

détérioration de la vérité en des traditions humaines. Combien il était  très 

difficile à un prophète de ramener Israël à la vérité ! C'est pourquoi, 

quand Dieu avait envoyé Moïse, Il  l'avait envoyé avec deux signes. Au cas 

où le peuple refuserait le premier signe (la verge transformée en serpent), 

ils écouteraient la voix du second signe ( la main placée dans son sein, la 

rendant couverte de lèpre, puis pure.) Ex.4 : 8, "S’ils ne te croient pas, dit 

l’Eternel, et n’écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix 

du dernier signe." Dieu a dit que les signes étaient des voix. Toutes les fois 

que les signes apparaissaient dans le ministère de Moïse, c'était la voix de 

Dieu qui parlait. Ça ferait naturellement deux choses. Ça inciterait les uns 

à venir, et ça endurcirait davantage les autres. C'est ce que le signe a fait. 

C'est ce que fait la voie de Dieu. Ça attire les uns et ils viennent plus près 

du signe comme le fit Moïse quand le buisson flamboyait, mais d'autre 

part, cette voix, en appelant, va endurcir de plus en plus le cœur pendant 

qu'il rejette Dieu. C'est ce qui arriva à Pharaon. C'est ce qui arriva aux 

pharisiens. Mais Moïse ne perdit pas courage. Il continua. Il savait que 

Dieu était avec lui dans son appel, car la voix à laquelle il obéissait était 

une Voix Scripturaire. Un vrai prophète, comme Moïse, sera toujours un 

avec la Parole. La voix qui avait crié dans le buisson avait prononcé la 

Parole de Dieu telle qu'Elle avait été donnée à ce grand prophète, 

Abraham. Elle avait dit : "Je me souviens de ma promesse à mon peuple." 

C'est pourquoi Moïse avait écouté et avait obéit, et ce faisant, il avait 

apporté la promesse de Dieu pour le peuple de cette génération-là. 

 

Or, quand Dieu avait parlé par ce signe, il ne restait qu'une seule 

possibilité. Israël devait sortir de l'Egypte—l'Exode devait venir. Il y aura 

un signe final de confirmation et notre jour sera également fini – 

l'Enlèvement doit venir. De même que Jean Baptiste avait crié : "Voici 

l'Agneau de Dieu," il n'y a pas de doute, ce messager pour ce dernier âge 

va crier : " Voici l'Epoux vient."  De même que l'apôtre Paul a fait 

connaître les mystères de Dieu qui ont produit une foi si dynamique dans 

la première église, pareillement, de nos jours, quand ce vrai prophète 

révèle ce que Paul a réellement enseigné, cette MEME PAROLE qui a 

apporté cette FOI de la première église, laquelle était solidement basée 

sur la Parole, il ramènera de nos jours cette foi, et ce sera la Foi de 

l'Enlèvement, pour rencontrer le Seigneur dans les airs et être pour 

toujours avec Lui. 

 

Après avoir placé à la fois l'écriture et la confirmation surnaturelle du 

Messager Prophète, il sera bien de mettre toutes les deux en 

corrélation  et de voir en elles les œuvres merveilleuses de Dieu. Pensez 

un instant sur le fait selon lequel  souvent cet homme s'auto- confirme. En 

d'autres termes, il est arrivé des fois où il devait donner son témoignage à 
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lui et demander que les autres l'acceptent, lui, comme un homme envoyé 

de Dieu. Il n'y a pas eu de prophète qui soit apparu sur la scène, à 

quelque époque que ce soit, qui devait s'y prendre autrement. Quand 

Moïse est apparu devant Israël, il a dit : " Dieu m'a parlé au travers 

du  buisson ardent." Puis, il s'est mis à le prouver par les deux signes qu'il 

avait reçus de Dieu. La réaction immédiate était double, les uns ont cru et 

les autres ont dit : "Nous n'étions pas là. Comment saurons-nous  que 

Dieu vous a parlé depuis la nuée de feu?"  Mais Moïse ne perdit pas 

courage. Il continua. Il savait que Dieu était avec lui dans son appel, car 

la voix à laquelle il obéissait était une Voix Scripturaire. Un vrai 

prophète, comme Moïse, sera toujours un avec la Parole. La voix qui a 

crié dans le buisson a prononcé la Parole de Dieu telle qu'elle avait été 

donnée à ce grand prophète, Abraham. Elle avait dit : "Je me souviens de 

ma promesse à mon peuple." C'est pourquoi Moïse avait écouté et avait 

obéit, et ce faisant, il avait apporté la promesse de Dieu pour le peuple de 

cette génération-là. 

 

Pensez à Jean Baptiste, le plus grand prophète, du moins jusqu'à cette 

époque-là. Quel était son témoignage? Jean 1 : 31-34 : " Je ne le 

connaissais pas, mais c’est afin qu’il fût manifesté à Israël que je suis 

venu baptiser d’eau. 32  Jean rendit ce témoignage: J’ai vu l’Esprit 

descendre du ciel comme une colombe et s’arrêter sur lui. 33  Je ne le 

connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser d’eau, celui-là m’a 

dit: Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et s’arrêter, c’est celui qui 

baptise du Saint-Esprit. 34  Et j’ai vu, et j’ai rendu témoignage qu’il est le 

Fils de Dieu."  C'était donc Jean et son témoignage. Il a dit : "Dieu m'a 

donc parlé et m'a dit de vous dire ce que je viens de vous dire." Là encore, 

nous avons une réaction immédiate qui était double. Les uns ont cru  et les 

autres ont dit : "Nous n'étions pas là, ainsi nous ne savons pas s'il y a eu 

une voix ou pas, en outre, quel signe peux-tu nous montrer?" C'est pareil 

avec William Branham. Il parle d'avoir vu une lumière paraître au-dessus 

des gens. Cette Lumière a en fait été photographiée, et vous pouvez la voir 

dans ce livre. Très peu de gens cependant ont en fait vu cette lumière. Or, 

que vous acceptiez ce prophète ou que vous ne l'acceptiez pas, ça vous 

regarde, mais, souvenez-vous maintenant même, vous avez accepté le 

témoignage de Jean,  mais il n'avait pas des signes  l'accompagnant, 

chose que la plus part des prophètes avaient. 

 

En outre, il en est du Rév. Branham de même qu'il en était de Moïse, car 

la Colonne de Feu est absolument scripturaire. Et il en est de même de la 

voix, car elle ne s'écarte jamais de la Parole. C'est de lui donc que nous 

sommes obligés d'entendre et d'apprendre la promesse de Dieu pour cet 

âge. 
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William Branham dit également qu'un ange lui apparaît. Il le décrit même. 

Votre réaction ne dépend que de vous-même. Vous pouvez le croire ou ne 

pas le croire. Mais nul n'a le droit de désavouer l'autre, spécialement si le 

requérant est sur des bases strictement Bibliques—les apparitions 

angéliques sont tout à fait Scripturaires. Un auto- témoignage est 

absolument scripturaire. Dieu confirme la révélation. Comme il en était 

pour Paul  qui était venu avec l'entière révélation aux païens, Dieu lui 

ayant  rendu témoignage à la fois par des divers signes, et des miracles et 

des merveilles et des dons du Saint-Esprit, Dieu a pareillement rendu 

témoignage de William Branham car pas une fois la vision a failli. Il n'y a 

pas eu non plus une seule fois où il a dit : "Ainsi dit le Seigneur," que la 

parole dans sa bouche a failli.  Bien que quelqu'un puisse être censuré 

pour ce qui suit, ça devra toutefois être dit. Il n'y a que très peu 

d'évidences scripturaires dans la Bible pour  confirmer le ministère de 

révélation de Paul. Il a réclamé que Dieu lui a effectivement donné la 

révélation complète, mais il n'avait que peu de preuves phénoménales de 

Dieu. CEPENDANT, PERSONNE NE MET  EN DOUTE,  ET PERSONNE 

NE DEVRAIT METTRE EN DOUTE L'AUTHENTICITE DE L'HOMME 

LUI-MEME ET DE LA REVELATION. Et aujourd'hui, cet homme, 

William Branham, a littéralement eu des milliers de confirmations 

manifestées de Dieu, et avec sa vie contenant tous les autres facteurs qui 

constituent  le ministère prophétique,  IL DEVRAIT ETRE RECU POUR 

CE QU'IL EST,-- IL DOIT ETRE RECU POUR CE QU'IL EST…"L'Ainsi 

dit le Seigneur" dans sa bouche par le Saint-Esprit n'est absolument pas 

différent du "Ainsi dit le Seigneur" dans la bouche de Paul, car c'est le 

même Saint-Esprit. 

 

Le saint-Esprit qui a parlé dans une Colonne de Feu à Moïse est le même 

Esprit qui est tombé à la Pentecôte sous la forme d'une nuée de feu, et 

c'est exactement la même lumière qui est apparu à Paul et qui l'a aveuglé 

et qui lui a parlé, et cette Lumière ou ce Feu est présentement avec nous à 

nouveau et la voix est la MEME VOIX car les MEMES SIGNES SONT 

DONNES comme jadis, et la parole prophétique ne faillit jamais. C'est 

donc de la plus grande incrédulité pour un homme que de venir à ce 

Prophète, et de l'entendre révéler, sans faille, même les maladies et les 

problèmes qui avaient assaillis les suppliants qui venaient pour la prière, 

et ensuite rejeter ce signe et dire qu'il est un prophète seulement quand il 

discerne, mais qu'il n'est pas un prophète quant à la Parole. Oh! Gens 

sans foi, ne pouvez-vous pas voir que le signe a pour but d'attirer votre 

attention, pour que vous puissiez croire la Parole? C'est la PAROLE qui 

compte, et le signe sert à vous y conduire. 

 

Mais l'homme va droit à la forme  comme il l'a  toujours fait. Quand Jésus 

est venu, Il les a attirés par les miracles de guérison, l'eau  a été changée 

en vin, les pains et les poissons ont été multipliés. Mais quand Il a 
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commencé à enseigner une parole qui était en désaccord avec les leurs - - 

quand Il leur a présenté les vraies   doctrines – Ils se sont éloignés de Lui. 

Et Il en était de même, que, lorsque Rév. Branham est d'abord apparu sur 

la scène, des milliers ont été guéris sans aucune faille. Rien ne lui 

résistait. Puis, il est venu, enseignant la Parole. Dieu lui avait envoyé avec 

un message. Mais le message était  radicalement différent du message des 

églises. C'est pour ça qu'il a été rejeté. Mais Dieu demeure vrai. Celui qui 

croit en Ses prophètes prospérera. 

 

Les citations suivantes sont puisées de William Branham qui est un 

prophète de Dieu confirmé pour ce dernier âge. Nous trouvons que 

Dieu envoie  Sa divine Présence pour soutenir le Message qu'Il donne 

à Ses Prophètes. L'Ainsi dit le Seigneur est prononcé par ce Prophète 

et celles-ci ne sont pas des simples déclarations d'ouverture qui 

sonnent bon. "Ainsi dit le Seigneur" signifie exactement ce que ça dit : 

" Le Seigneur a dit AINSI!" 
 

E-16 LES ESPERANCES   50-0405   Les appels et les dons sont sans 

repentance. Il y a des esprits qui sont dans l'église. C'est vrai. Par 

exemple les dons de prophétie, de guérison, et tout le reste. Mais ils sont 

dans le corps tout entier. Ils peuvent tomber sur une personne ce soir, une 

prophétie, et il peut peu-être ne  plus jamais tomber sur cette personne; ça 

peut bien être quelqu'un d'autre dans le corps. Et ces esprits-là sont 

censés être jugés. "Qu'une personne parle et que deux ou trois personnes 

jugent," a dit Paul. Or ceux-là, ce sont les esprits des dons qui sont dans 

l'Eglise. Mais l'unique personne qui a le droit de dire : AINSI DIT LE 

SEIGNEUR, c'est un prophète confirmé. Jamais  on a vu quelqu'un 

juger Esaïe, ou Jérémie, ou ces prophètes-là. Et ils voyaient d'avance la 

chose  par une vision, puis ils disaient : "AINSI DIT LE SEIGNEUR", 

car c'est le Seigneur qui lui avait déjà dit ça. Ainsi, ce dont l'Eglise a 

besoin aujourd'hui, c'est d'un bon enseignement de l'Evangile à l'ancienne 

mode. C'est vrai. Pour savoir où…Je ne veux pas dire un simple 

enseignement par l'instruction; je veux dire un enseignement spirituel. Des 

gens parlent de Dieu, et – et ils ne savent rien de Lui. Vous ne…Vous 

voyez, vous devez descendre et traiter avec le réel esprit  lui-même, vous 

voyez,  afin de savoir ce dont vous parlez. 

 

E-61 LES ESPERANCES   50-0405  Or, Moïse pouvait seulement 

accomplir ces miracles, mais le peuple devait  le croire. C'était ça la 

confirmation qu'il était envoyé de Dieu. Vous comprenez? Ç'avait 

confirmé que sa parole était vraie. Si quelqu'un dit quelque chose et que 

Dieu ne rend pas témoignage  à cela, l'homme en  question est donc dans 

l'erreur. Mais si un homme dit quelque chose et que Dieu rend 

témoignage après cela, alors cet homme est dans la vérité. Voyez? Pas 
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une fois seulement, mais à plusieurs reprises; il faut que ce soit le… une—

une fois. Or, Moïse a fait cela et l'a prouvé au peuple. 

 

50-0713 OBEIT A LA VOIX DE L'ANGE. 09 Eh bien, quand les 

enfants de Dieu ont commencé à crié là en Egypte, Dieu leur a envoyé un 

libérateur et a confirmé ce libérateur par des signes et des prodiges. Ne 

pensez-vous pas que Dieu peut le faire ce soir, exactement la même 

chose?  N'est –il pas le même Père ce soir? Et si vous êtes  malades et que 

vous n'arrivez pas à vous rétablir, le médecin n'arrive pas à vous aider, ne 

pensez-vous pas alors que le Père est ici   pour vous? Et ne peut-Il pas 

envoyer Ses dons? Maintenant, Il—Il l'a fait jadis, et je pense qu'Il est 

exactement le même aujourd'hui. Il trace toujours une voie pourvue. 

 

E-16 OBEIT A LA VOIX DE L'ANGE. 50-0713  Maintenant, Cher 

Père Céleste, Ta Parole se trouve ici, sur la chaire, et je sais  que C'est la 

Divine Parole de Vérité, chaque Parole est la Vérité. Je La crois et je sais 

que chaque   prophète qui est apparu dans le passé, avait eu un temps 

pour amener le peuple à reconnaître Jéhovah. Les apôtres qui ont pavé le 

chemin avec du sang, ils sont partis avant nous. Ils n'étaient pas crus dans 

des villes, et  ils étaient chassés. Et Ton propre Fils bien-aimé, quand Il 

était ici sur la terre, et Il est allé vers la ville, et à plusieurs endroits, on ne 

croyait pas en Lui. "Et Il n'avait pas pu faire beaucoup de miracles à 

cause de leur incrédulité." Maintenant, nous savons qu'Il est avec nous ce 

soir.  Il a envoyé Son Esprit pour confirmer que Sa Présence est avec 

Son Eglise. Et viens-nous en aide ce soir, Père, et Ton  pauvre, humble et 

indigne serviteur qui se tient ici en train de faire ces déclarations. Je 

demande que Tu permettes à l'Ange de Dieu, Celui qui m'a guidé à travers 

toute ma vie, qui m'a gardé, qui m'a nourri, qui m'a emmené jusqu'ici, je 

prie qu'Il soit ici, et qu'il n'y ait  aucune maladie ou aucune chose qui 

puisse être à même de passer près de Sa Présence sans être parfaitement 

délivrée. Puisse plusieurs d'entre eux, dans cet  auditoire, Seigneur, 

puissent-ils s'asseoir maintenant même, et dire : " Je vais 

étudier  Seigneur, Je vais penser à Vous, et  Votre Esprit  étant ici. Je veux 

connaître Ta nature, pour que je sache comment T'aimer et comment Te 

servir." 

 

E-13   L'HEURE EST VENUE   51-0415
 
E  Puissions-nous incliner nos 

têtes. Notre Père céleste, solennellement, révérencieusement, nous 

inclinons  nos têtes devant Toi maintenant même pour Te dire merci pour 

cette grande réunion qui va bientôt se terminer, et Te demander d'en faire 

le point culminant, le grand point  culminant de sorte que nombreux…Non 

seulement nombreux, mais que tout le monde qui est ici présent et qui est 

malade, ou qui est opprimé  par les esprits impurs, qu'ils puissent être 

délivrés ce soir,  afin que Tu puisses recevoir la gloire. Père, je Te 

remercie pour les ministres, mes frères, qui sont assis ici avec moi ce soir 
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pour prêter leur foi dans cette dans cette ligne de guérison pendant que je 

prie pour  les malades. Et je prie que Ton Esprit, l'Ange de Dieu dont je 

suis le serviteur, puisse venir ce soir et qu'Il confirme que Sa grande 

Présence est ici et qu'Il en fasse un temps extraordinaire, de sorte que 

les gens ne puissent plus jamais avoir peur; mais  qu'ils puissent savoir 

que le grand Dieu  surnaturel du ciel est ici au milieu des gens, et qu'Il 

est présentement en train de travailler au milieu de Ses enfants, pour 

qu'ils puissent…S'ils commencent à faire quelque chose de faux, afin qu'ils 

sachent qu'il y a un oeil qui voit tout et qui les observent; et s'ils veulent 

faire quelque chose de bien, qu'ils sachent qu'il y a un Père céleste qui les 

observent, et Qui, en retour, leur donnera une récompense. Car nous 

récoltons ce que nous semons. Maintenant, Seigneur, Je Te prie de tout 

mon cœur, de toute mon âme et de tout mon esprit,  que Tu fasses de cette 

réunion une grande bénédiction, et puisse les gens comprendre ces 

quelques  paroles. Et je prie que Tu circoncises les lèvres de Ton Serviteur 

et les cœurs de Ton peuple, de sorte  que je puisse dire la chose juste et 

qu'ils puissent entendre et croire. Car nous le demandons au Nom de 

Jésus. Amen. 

 

E-29 EXHORTATION SUR LA GUERISON   51-0501  Maintenant, je 

ne peux qu'être sincère. Vous voyez? C'est ce que j'ai toujours essayé 

d'être: sincère et – avec mon peuple, avec le peuple de Dieu, mes amis. Et 

je – j'ai dit : "Eh bien, monsieur, je suis né et j'ai grandi dans une famille 

pauvre." Et j'ai dit : "Je n'ai pas d'instruction et je – je – je ne peux pas 

aller." Il a dit : "Je serai avec vous." Et j'ai dit : " Oh, je suis…Ils ne me 

croirons pas." Il a dit : " De même qu'il fut donné deux signes à Moïse 

pour confirmer son ministère (Il l'a envoyé à Israël, vous savez, pour 

délivrer Israël.), " Il a dit : il vous sera pareillement donné deux 

signes." Il a dit : " L'un d'eux sera que tu tiendras les gens par la main, et 

tu connaîtras leurs maladies, et tu leur  diras ce qui ne va pas. "Il a dit : " 

Puis, si tu es, si tu es révérencieux," et il a dit : " il arrivera plus tard que 

tu connaîtras le secret même de leur cœur." Et Il a dit : " Si vous mettez 

ceci en doute. 

 

189 ENCORE UNE FOIS, SEIGNEUR  63-0628A Les 

dénominations ne prendrons pas la confirmation de la Parole. 

 

37-1 L'ACCUSATION 63-0707  Et le Saint-Esprit aujourd'hui n'est pas 

la troisième personne; C'est Dieu Lui-même manifesté dans la chair 

humaine par le Sang de Jésus-Christ afin de sanctifier une vie pour qu'Il 

puisse s'y refléter Lui-même. Et ils crucifient la  même Parole rendue 

manifeste. Vous comprenez? La crucifixion de Christ aujourd'hui, c'est 

le peuple qui niera le Fils de Dieu confirmé et manifesté au milieu du 

peuple,  par Ses choses qu'Il a dites qu'elles arriveraient en ce jour-ci 

par Sa Parole. Voyez? Maintenant, la même confirmation devrait être la 
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même s'Il est le même Fils de Dieu, parce qu'Il a dit dans Saint Jean 14:12 

maintenant, que, "Les œuvres que Je fais, vous les ferrez aussi." Hébreux 

13 : 8 : "Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement." "Si vous 

demeurez en Moi…(Jean 15) Si vous demeurez en Moi et que Mes Paroles 

demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et il vous sera accordé." 

Oui, monsieur. 

 

317-1 L'AGE DE L'EGLISE DE LAODICEE – EXPOSE CHAP. 

9  Jésus a désigné Jean-Baptiste comme Elie. Matthieu 17.12 : " Mais Je 

vous dis qu'Elie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont 

traité comme ils ont voulu."  La raison pour laquelle Il a désigné Jean 

comme Elie, c'est que le même Esprit qui était sur Elie est revenu sur 

Jean, de même que cet Esprit était revenu sur Elisée après le règne du roi 

Achab. Or, cet Esprit reviendra encore une fois sur un homme, juste avant 

la venue de Jésus. Il sera un prophète. Dieu le confirmera comme 

tel. Comme Jésus Lui-même, dans la chair, ne sera pas là pour le 

confirmer (comme Il l'a fait pour Jean), c'est le Saint-Esprit qui le 

fera, en sorte que le ministère de ce prophète sera accompagné de 

manifestations puissantes et merveilleuses. Comme prophète,  chaque 

révélation sera confirmée, car chaque révélation s'accomplira. De 

merveilleuses démonstrations de puissance seront manifestées sur l'ordre 

de sa  foi. Ensuite, le message que Dieu lui  a donné dans la Parole sera 

proclamé, pour ramener les gens à la vérité et à la véritable puissance de 

Dieu. Certains écouteront, mais la majorité le rejettera, comme cela a 

toujours été. 

 

E-48  EXHORTATION SUR LA GUERISON  51-0501  Maintenant, 

puissions-nous prier encore, juste pendant un moment, si vous le  voulez 

bien, parce que j'étais en train de parler et ça rend cela un peu étrange 

pour moi. Maintenant, cher Jésus, nous sommes ici maintenant, et nous Te 

demandons, et j'ai expliqué tout ce que je sais, et il commence à se faire 

un peu tard; nous ne voulons pas fatiguer les gens. Mais maintenant, 

Père, j'ai essayé de tout mon cœur à leur faire savoir que Tu es ici, et que 

Tu veux guérir chacun. Maintenant, je  leur ai dit que Tu as envoyé Ton 

humble serviteur pour les encourager à croire en Ton Fils Jésus. Et par 

les signes et les prodiges que tu m'as donnés d'accomplir, c'est pour leur 

encouragement et pour la confirmation,  que Tu as envoyé Ton humble 

serviteur prier pour leurs maladies  et leurs afflictions et qu'ils puissent 

être guéris. 

 

E-30 MA COMMISSION 51-0505 C'est seulement  une confirmation 

(voyez?), que Jésus-Christ est présent. 
 

E-57 SUR TA PAROLE, SEIGNEUR 51-0928  Si Dieu peut guérir une 

personne du cancer ici, Il peut guérir chacun de vous du cancer. Et Il a 
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guéri chacun de vous qui avez un cancer. La seule chose que vous devez 

faire, c'est de l'accepter simplement. Et je ne suis que Son serviteur ici, 

dans une confirmation que Lui, par Sa grâce, puisse tomber sur moi, et 

parler  à travers ce canal, et confirmer Sa Présence avec vous. Il n'est 

pas mort. Il n'est pas dans  la tombe; Il n'est pas sur la croix non plus. 

Mais Il est avec vous, même en vous, et y sera jusqu'à la fin de l'âge. 

Voyez? Maintenant, c'est vrai. " Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité 

vous affranchira." (Voyez?), si vous connaissez la vérité. Maintenant, c'est 

la vérité, si je dis ces choses. 

 

E-6 AMENES LES GENS A CROIRE 52-0717  Et, quand l'Ange du 

Seigneur, en me donnant ma commission, Il  m'a dit : " Tu es né dans ce 

monde pour apporter un don de guérison Divine aux gens du monde." Et 

j'ai dit : " Monsieur, je n'ai pas d'éducation. Et je suis élevé parmi mon 

peuple et nous sommes tous pauvres? Et je – Je n'ai aucune éducation. Les 

gens ne me croiront pas, monsieur. Et je ne peux pas le faire." Et Il a dit : 

" De même que le  prophète Moïse a reçu deux signes pour confirmer Sa 

commission de Dieu, il vous sera pareillement donné deux signes pour 

cette confirmation." Il a dit : " L'un d'eux sera que tu prendras les gens 

par la main." Et Il a dit : "Là, reste seulement tranquille, et cela vous sera 

révélé. Vous direz ce qui ne va pas avec la personne." 

 

E-20 JESUS-CHRIST LE MEME  53-0212 Vous avez entendu M. 

Baxter, je suppose, ce soir, vous a parlé d'un ange qui m'a visité il y a 

quelques temps, et qui m'a  parlé de ces choses. Eh bien, c'est—c'est la 

vérité, monsieur. Et Il m'a dit que je devais prier pour les malades.  C'était 

ça ma mission dans la vie, c'était de prier pour les malades. J'avais alors 

émis des doutes à cela et j'avais dit : " Je – je n'ai pas d'instruction, ainsi 

les gens …" Mais depuis mon enfance, j'ai été appelé pour ce travail. 

Croyez-vous cela? Maintenant,  si notre Seigneur Jésus, lorsqu'Il a parlé 

à une femme au puits, Il ne lui a pas simplement parlé  pendant un cours 

instant.  Et, après  lui avoir alors parlé, Il a dit : " Va Me chercher à 

boire." Et elle a dit : "Je…" parlé au sujet du puits. A ce moment-là, Il…Il 

essayait d'entrer en contact avec son esprit. Maintenant, vous êtes la 

première patiente ici sur l'estrade ce soir, c'est pourquoi il me faut entrer 

en contact avec votre esprit. Vous voyez? Voyez, nous sommes tous deux 

des hommes  se tenant ici, nous devons un jour nous rencontrer avec Dieu. 

Voyez? Mais vous êtes—vous êtes aussi un être surnaturel; vous êtes—à 

l'intérieur de vous, il y a un esprit qui vivra quelque part, eh bien, ici, 

pareillement. Bien, si vous avez une maladie, c'est Satan qui a fait cela. Et 

Il m'a envoyé prier, ainsi ces deux esprits vont s'unir. Et puis, si Son 

Esprit peut…Ça dépendra de celui que vous y donnez,(Vous voyez?) de 

ces deux…Si vous croyez ce qui vous est dit, ça marchera, vous serez 

guéri. Si vous ne le croyez pas, bien sûr que ça ne pourra rien faire. Vous 

voyez. Ça, c'est seulement pour une confirmation. 
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E-30 JESUS-CHRIST LE MEME  53-0212. Comment allez-vous, sœur, 

vous ou votre bébé? Waouh! Eh bien, c'est un bébé vraiment mignon. Oh, 

la, la! Il paraît trop jeune pour avoir quoi que ce soit. Maintenant, je 

veux…Bien sûr, le bébé ne peut pas parler. Je veux que tu me regardes. Je 

veux te parler juste un instant. Que penses-tu de Jésus-Christ? Oui, le seul 

qui pouvait le dire. Croyez-vous que ces choses qui sont en train d'avoir 

lieu  dans le monde  aujourd'hui à travers cette heure de 

ténèbres…Croyez-vous que c'est une confirmation de Son Etre ici sur la 

terre, qu'Il est—Il—Son Esprit est avec nous? Voyez? Il retire Son homme, 

mais jamais Son Esprit. Voyez? Il a retiré Elie. Elisée l'a remplacé. Et huit 

cents ans plus tard, Jean Baptiste est sortit directement du désert avec 

l'Esprit d'Elie sur lui. Voyez? Voyez-vous ce que je veux dire? Satan, il 

retire son homme, mais jamais son esprit; ça descend directement sur les 

persécuteurs religieux et tout le reste. Est-ce vrai? 

 

E-43 PARLES A CE ROCHER  53-0512 La seule chose est que nous 

avons des dons grâce auxquels nous pouvons présenter à Dieu ce qu'Il a 

déjà fait pour vous. Il a sauvé chaque pécheur qui est ici présentement. Il 

vous a sauvé il y a mille neuf cents ans. Si vous l'acceptez ce soir, vous 

recevrez le pardon et la grâce. Il vous a guéri depuis mille neuf cents ans 

lorsqu'Il a été flagellé sur Son dos. Si vous l'acceptez, vous serez guéri. La 

seule chose que nous puissions faire est de prêcher  ou d'avoir une 

confirmation de Sa Présence par des dons Divins. Puisse le Seigneur 

accorder les bénédictions! 

 

E-56 POURQUI JE SUIS UN HOLY ROLLER  53-30A Puissions-

nous remonter la généalogie un peu plus loin. Nous arrivons au temps de 

Jésus. Voilà des fondamentalistes, là, des érudits, des enseignants, des 

rabbis, qui connaissaient la Parole de Dieu, on n'osera pas dire qu'ils ne 

La connaissaient pas. Et voici venir Jésus, tout aussi fondamentalistes 

qu'eux l'étaient. Mais Dieu travaillait avec Lui avec des signes et des 

prodiges L'accompagnant. Et les fondamentalistes l'ont traité de 

Belzébul. Ainsi comment puis-je espérer être traité de quelque chose de 

moins dur que cela aujourd'hui, ou l'Eglise du Dieu vivant qui croit dans 

le phénoménal, dans les puissances de Dieu, comment pouvons-nous nous 

attendre à quelque chose d'autre alors qu'ils ont appelé le Maître de la 

Maison Belzébul? Qui est-ce? Les enseignants fondamentalistes. C'est 

vrai, tout aussi fondamentaliste. Ne sautez jamais sur l'un d'eux; il croit le 

même Evangile que vous croyez : La mort, la mise au tombeau, la 

résurrection, et il prêche la venue du Seigneur; mais il n'a pas la 

confirmation du signe  de Dieu là-dessus. 
 

E-70 LA FOI TRANSMISE AUX SAINTS UNE FOIS POUR 

TOUTES 53-1129A  Maintenant, je pourrais également rendre ceci clair 
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et le placer correctement. Et remarquez. Alors, la première chose,  vous 

savez comment Dieu a confirmé Son serviteur Jacob. Comment Il l'a fait 

sortir, et a prouvé par des signes et des prodiges montrant que c'était à 

Lui. Or, Dieu a toujours confirmé Ses croyants. Eh bien, gardez cela à 

l'esprit. Dieu a confirmé Ses croyants. Pas combien vous êtes 

fondamentaliste, nous ne sommes pas jugés par le fondamentalisme, bien 

que je croie que le fondamentalisme soit bien. Mais nous ne sommes pas 

jugés par le fond—en étant, combien fondamentalistes nous sommes, 

combien orthodoxe nous sommes dans notre croyance. Nous sommes 

jugés par une élection et une confirmation  de Dieu. 
 

E-25  LA RESURRECTION   53-1205 Et Jésus quitta et monta à 

Béthanie pour rester avec eux. Et son ministère était au top là-même à 

Béthanie. Et maintenant, prenons une autre petite  portion pour en savoir 

plus concernant le ministère de Jésus. Dieu annonce toujours et averti 

toujours les gens avant qu'Il fasse quoi que ce soit. Croyez-vous cela? Et 

je le dis avec une sainte révérence, que je crois que les signes et les 

prodiges que vous voyez se produire aujourd'hui, mes amis chrétiens, c'est 

une confirmation parfaite d'un jugement imminent. Amen. Le jugement 

doit frapper le monde; car si les gens ne veulent pas recevoir la grâce, il 

ne reste que le jugement. La grâce a toujours précédé le jugement. Ce fut 

le cas dans la destruction antédiluvienne. Ce fut le cas à travers Jean 

Baptiste, et ainsi en est-il maintenant, le  la grâce précède. Si vous rejetez 

la grâce, il ne vous reste qu'une seule chose, c'est le jugement. 

 

E-74 L'ANGE DE L'ALLIANCE  54-0301. Combien croient de tout 

leur cœur? Maintenant, chacun de vous ici devrait dire, maintenant même 

: "Je crois que le Seigneur Jésus-Christ est présent. Il est ressuscité 

d'entre les morts. Il n'est pas mort; Il est vivant."   Et Il est vivant ici ce 

soir en vous. Voyez? C'est seulement une confirmation de Sa Présence. 

Il le fait pour stimuler votre foi. Il a prêché la Parole. Puis, Il vient et 

rend la Parole manifeste. Il est en train de faire connaître…miracle. Tout 

ce qu'était la personne et qui qu'ils aient été, je ne sais pas. 

 

E-7 JE RESTAURERAI 54-0620A  Et maintenant, c'est la raison d'être 

de ceci. C'est pour une confirmation, que le message que je vous ai dit, 

que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts et qu'Il est vivant au 

milieu de nous aujourd'hui; c'est afin que vous puissiez le croire et 

L'accepter comme votre Guérisseur. 

 

E-41 JE RESTAURERAI 54-0620A  Et Balak, étant un… Ou Balaam, 

plutôt, un grand homme, il pensa assurément qu'un Dieu saint comme 

Dieu, maudirait un peuple comme celui-là. Mais il a manqué de voir le 

signe de Dieu sur Israël, la confirmation de Dieu:  Un rocher fendu, et 

un serpent d'airain, faisant l'expiation pour leurs péchés. Et il est allé. Et 
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sur sa route, le Saint-Esprit l'a rencontré. Et une mule et a parlé dans une 

langue inconnue et l'a retourné- -a essayé de le faire rentrer. Dieu parlant 

au travers d'une mule, pouviez-vous l'imaginer? Une mule, faisant le tour 

et parlant anglais ou n'importe quelle autre langue, quelle voix, il parlait 

au prophète. Très bien. Voyez-vous le signe de Dieu? Ne soyez pas 

aveugle. Ayez vos yeux ouverts. Pincez un tout petit peu votre âme. 

 

E-5 AYEZ FOI EN DIEU 54-0900 Mais à présent sur cette voie, ce n'est 

plus un simple signe pour vous les gens, que Jésus-Christ est une 

confirmation, que ce qui vous a été prêché est la vérité. Voyez? 

Dieu…Hébreux 11:2 dit : "Dieu rend témoignage de Ses dons." Dieu rend 

manifeste. Maintenant, Frère Baxter vous a dit ce soir et les autres soirs, 

dans les services d'après midi, les instructions et tout le reste, puis le 

Saint-Esprit  vient dans la réunion comme une autre démonstration ou 

comme une confirmation montrant que ce qui vous a été prêché est la 

vérité. Il n'y a aucune ombre au jugement pour nous dans ce sens que 

nous n'avons aucun échappatoire du tout, car Dieu, de toutes les 

manières, a fait tout pour nous amener à croire. La première chose, c'est 

Sa Parole. En ce qui me concerne, si quelqu'un ne croit pas ma parole, eh 

bien, je n'aurai pas beaucoup confiance en cette personne, mais pour 

Dieu, c'est différent. Bien que vous  ne croyiez pas Sa Parole, Il veut 

malgré tout venir vers vous d'une autre manière, pour manifester Son 

amour envers vous. N'est-ce pas merveilleux? Que nous sommes  indignes 

d'un tel amour, nous, les créatures. Frères, sœurs, c'est de cela dont le 

monde a besoin aujourd'hui, c'est de plus d'amour de Dieu. Ce dont le 

monde a faim aujourd'hui, c'est de plus d'amour de Dieu. Si nous 

montrions un peu plus d'amour les uns envers les autres, un peu plus 

d'amour envers Dieu, combien mieux nos églises et nos individus, combien 

mieux nous serions si seulement nous nous aimions les  uns les autres. Si 

nous aimons les uns les autres, c'est  alors que nous pouvons aimer Dieu, 

car Dieu est Amour. 

 

E-44 COMBATTRE POUR LA FOI.  55-0220
 
E  Et Jésus, Dieu, 

Emmanuel, plein de vertu, plein d'amour, plein de compassion, se déplaça 

à travers l'auditoire sans toucher une seule personne. Voyez, mes 

amis, vous loupez de comprendre entre le spirituel et le naturel. J'ai vu 

des gens qui étaient théologiens au plus grand degré et qui ne 

connaissaient pas plus de choses spirituelles, pas plus qu'un hottentot en 

connaîtrait sur cavalier égyptien. Voyez? Ils comprennent les choses 

scripturaires, mais pas les choses spirituelles. Les pharisiens, très 

fondamentalistes et très orthodoxes, mais ils ont manqué de comprendre 

les choses  spirituelles, ainsi, ils ont dit qu'Il était un spirite, ou un démon; 

c'est un spirite. Voyez? Parce qu'ils ont vu le surnaturel, et ils ont loupé 

de le reconnaître, parce qu'ils étaient complètement éduqués : 
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fondamentalistes dans la doctrine, mais nul part dans la 

confirmation. Amen. J'espère que vous le voyez. 

 

E-8 JESUS GLORIFIE 55-0225  Mes réunions ne sont pas basées sur un 

contact personnel avec chacun; c'est basé sur l'exaltation du  Seigneur 

Jésus-Christ, et sur la résurrection, afin que les gens puissent, en écoutant 

la Parole que je prêche, et qu'ils  puissent alors croire au Seigneur. Et 

Lui, dans Sa puissance de résurrection, Il vient au milieu de nous et Il fait 

la même chose qu'Il fit quand Il était sur la terre, en guise de 

confirmation de Son omnipotence éternelle, montrant qu'Il est ici avec 

nous et qu'Il sera avec nous pour toujours. Nous ne serons jamais sans le 

Seigneur, croyants chrétiens. Pour toujours, et toujours, nous sommes 

associés avec Lui pour l'éternité (N'est-ce pas merveilleux?), associés 

avec le Seigneur Jésus-Christ pour toujours : " Je serai toujours avec 

vous". J'aime cela, pas vous? Et c'est merveilleux. Et maintenant, nous - -

mon ministère est basé comme cela, de sorte que les croyants puissent 

simplement regarder et vivre. 

 

E-8  SEPARATION D'AVEC L'INCREDULITE 55-0228. Eh bien 

maintenant, si vous n'avez jamais vu Ça, voici une plus grande 

confirmation que c'est la vérité, rien qu'en regardant la photo de Cela. 

Et ce n'est pas ma photo, frère, sœur, c'est Sa photo, ce n'est pas la 

mienne. Et Il est avec l'église, pas seulement avec moi; Il est avec tous 

les – avec chaque croyant, partout. Il sait que c'est Christ, la même 

Colonne de Feu qui conduisit les enfants d'Israël. Je crois de tout mon 

cœur, qu'Il est le même hier, aujourd'hui, et pour toujours. Quand Il était 

là, Il les conduisait. 

 

55  LA PREUVE DE SA RESURRECTION  55-0410M. Dieu ne nous 

a pas laissé orphelins. Il savait qu'il  y aurait de la confusion dans les 

jours à venir, par des enseignants et tout le reste, de la Parole, comment 

ils embrouilleraient cela. Mais Il a envoyé un Messager direct avec ça, le 

Saint-Esprit, qui est la confirmation de la résurrection. S'il n'y a pas de 

Saint-Esprit pour confirmer cela, je ne croirais pas en la résurrection. Je 

n'aurais rien de plus que de la théologie, ou je n'aurais rien que de la 

conception mentale. Mais aujourd'hui nous n'avons pas à…La conception 

mentale, c'est très bien; la théologie, c'est très bien. Le Saint-Esprit est un 

Témoin de la résurrection du Seigneur Jésus, si mal comprise par les gens 

de nos jours. Si mal comprise, mais c'est ça l'espérance. 

 

E-5  LE CARREFOUR DU TEMPS   56-0115 Et crois que l'église se 

tient présentement au seuil de la plus grande confirmation de 

l'omnipotence que le monde ait jamais connue. Il y a eu, dans ma 

recherche de l'Ecriture depuis pas mal de temps,  j'ai découvert sept 

grands carrefours dans la Parole de Dieu. Et sept est le nombre complet 
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de Dieu. Nous…Il—Il est complet en sept. Il a travaillé pendant six jours 

et le septième Il s'est reposé. Le monde existe dans son règne ici sur la 

terre, l'église travaille depuis six mille ans, le septième millénaire, c'est le 

millénium. Et toutes ces mathématiques et –de la Bible sont parfaites. Et 

Dieu est toujours à l'heure. De fois nous sommes légèrement en retard ou 

un peu—nous pensons un peu différemment, mais cela est toujours fait à 

dessein. Mais Dieu est toujours à temps avec Son message. 

 

E-56 L'INSPIRATION SPIRITUELLE  56-0128  Et ce soir, le Saint-

Esprit est la confirmation qu'Il est ici, que Sa puissance est avec le 

croyant. Et si nous pouvions seulement reconnaître par l'inspiration qui 

nous conduit au –fait le –au moment crucial pour prendre notre décision 

conformément à la Parole de Dieu, non pas conformément à ce que les 

voisins vont penser ou conformément à ce que quelqu'un d'autre va dire, 

ou ce que mon pasteur va dire, ou mes membres vont dire, mais ce à quoi 

Dieu vous conduit. 

 

E-30 NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS  57-0226.  Oh, mes frères, la 

Pentecôte n'est pas une dénomination, c'est une expérience qui appartient 

à tout le monde. C'est de cela dont nous avons besoin. Et la Pentecôte 

n'est rien de plus que la confirmation d'un Seigneur Jésus ressuscité, 

qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est ce que c'est. Je 

sais que cela a été mal utilisé. Ç'a été mal interprété, et tout le reste, et 

imité. Mais cela ne fait que mieux me montrer le vrai Christ.  Si vous 

voyez faux dollar, ça signifie qu'il existe un vrai dollar. 

 

207 IL EST CONVENABLE QUE NOUS ACCOMPLISSIONS 61-

1001  Nous sommes à la fin de la route, l'âge de l'église de Laodicée; un 

message; le rejet du message; la confirmation du message; et la Présence 

de Christ prouvant qu'il est le même, hier aux jours de Lot, comme dans 

les jours de Sa chair, et dans les jours d'aujourd'hui: hier, aujourd'hui, et 

pour toujours. 

 

60 LE RESPECT  61-1015 E  Vous savez, Moïse avait peur d'y rentrer. 

Moïse avait quatre-vingts ans alors, et il s'en était allé depuis quarante 

ans. Et quand il a parlé à Dieu au buisson ardent, il a dit : "Qui, leur 

dirai-je, m'a envoyé?" Dieu n'avait pas de nom. Il a dit : "Qui, leur dirai-

je, m'a envoyé?"  Il a dit : "Quand je dirai : ' Le Dieu de vos pères m'est 

apparu,' ils diront : 'Qui est le Dieu de nos pères?' Alors, que leur dirai-

je?" Il a dit : " Dis-leurs que JE SUIS CELUI QUI SUIS. Dis-leur que JE 

SUIS CELUI QUI SUIS." Et Il a dit : "Qu'y a-t-il dans ta main, Moïse?" Il 

a dit  : "Un bâton." Et Il a dit : "jettes-le par terre et il deviendra un 

serpent. Et il a placé sa main sous son sain, elle devint couverte de lèpre, 

et elle y rentra, et elle fut guérie. Il a dit : "Vas-y, et prend ces deux signes 

et accompli-les devant le peuple, et ce sera une confirmation. Ils sauront, 
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par ces signes, que je vous ai envoyé pour la libération." Oh, frère. Dieu 

l'a toujours fait. Dieu donne toujours de signes surnaturels. Voyez? 

 

187  VOUS DEVEZ NAITRE DE NOUVEAU   61-1231M     Quand 

vous naissez de nouveau,  Dieu vous confirme. C'est comme ça que Dieu 

confirme toute Sa nature. Quoi? Par leurs fruits. C'est comme ça que 

Dieu confirme Son ministère. C'est vrai. Tous ces serviteurs sont 

confirmés de la même manière qu'Il confirme la nature. Comment savez-

vous que c'est un pêcher?  Parce qu'il produit des pêches. Comment 

savez-vous que c'est un pommier? Il produit des pommes. Comment 

savez-vous que c'est un chrétien? Des signes chrétiens y sont produits, la 

vie chrétienne y est produite. Comment savez-vous que c'est un docteur? 

La parole vient de lui. Comment savez-vous qu'il est un prophète? La 

Parole vient par lui, Elle rend témoignage, une confirmation. Ça se 

démontre. Comment est-ce que ça le dévient? Quand ça meurt et que ça 

devient un ! C'est vrai. Quand nous mourons et que nous devenons une 

nouvelle créature en Christ Jésus, ça nous prend avec notre appel; nos 

restons avec notre appel. Les fruits de l'Esprit nous accompagnent lorsque 

nous sommes Ses serviteurs. Quand nous naissons de nouveau, les fruits 

de la vie chrétienne doivent nous accompagner. C'est vrai. Comment 

savez-vous que c'est un pêcher ? Ça porte des pêches. Comment savez-

vous qu'il est un chrétien? Il agit comme un chrétien; il marche comme 

Christ, il parle comme Christ, il vit comme Christ, au-dessus du péché, 

victorieux. Que fait-il, dit-il, " Vous voyez  ce que j'ai fait? " Christ ne l'a 

pas fait. Il donna toute la gloire au Père. C'est vrai. C'est de cette façon 

que vous le reconnaissez. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Que 

doit…"En vérité, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de 

nouveau, il ne peut comprendre le Royaume de Dieu" 
 

108  SI DIEU EST AVEC NOUS   61-1231
 
E  Comment peut-Il être le 

même hier, aujourd'hui et pour toujours, et néanmoins la guérison divine 

être fini? Comment la puissance, comment est-ce que… La Bible a placé 

dans l'ordre, "D'abord, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les 

évangélistes, les pasteurs, pour confirmer que l'Evangile continue à 

vivre." Et Dieu les envoie au milieu de nous, et nous tournons le dos à 

cela. Dieu n'échoue pas, ce sont les hommes qui ont échoué. "Où sont 

donc les miracles parmi nous? Où en est-on? Dieu était en train de parler 

à cet homme, le préparant à sortir. Otez les nuages, le soleil brille 

toujours. C'est vrai.  Une fois que les doutes sont finis, et que les choses 

sont mises en ordre, les miracles seront là, aussi certain que le soleil est 

là.  Le soleil, sur ordre de Dieu, brille tous les jours. Il est là parce que 

Dieu l'a ordonné d'être là. Et aussi longtemps qu'il y a le jour et la nuit, le 

soleil sera suspendu là. Certainement. Vous ne le verrez pas à tout 

moment, parce que les nuages l'ont couvert; le brouillard, les nuages, 

bas ou hauts, l'ont couvert. Mais il est toujours là. Vous voyez? 
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E-71 PRESUMER  62-0117 Oui, c'est ça. Vous ne présumez pas dans ce 

cas. Vous savez là où vous vous tenez. C'est vrai. Oh, ne présumez pas 

pour cela. Il y a beaucoup de différentes voies. Ne présumez pas. Mais 

Dieu a donné une confirmation de Sa promesse. Voyez? Nous ne devons 

pas présumer à propos de cela. Dieu a confirmé cela. 
 

204  L'UNITE  62-0211  Regardez ce qui arriva. Pourquoi? Le même 

Dieu qui sépara et qui vint à Abraham et qui lui montra la confirmation 

de sa séparation…Hm. Combien je souhaiterais pouvoir—souhaiterais 

pouvoir faire quelque chose pour vous permettre de le voir ! Dieu a 

montré à Abraham, du moment qu'il s'était séparé, Il lui en montra la 

confirmation, qu'il était avec lui et en plein au milieu de lui. Et Jésus a dit 

que la même chose arriverait dans ces derniers jours. Abraham n'était 

pas une nation; il était une minorité; mais Dieu était avec lui. Il l'avait 

alors séparé. Nous sommes censés nous séparer dans ces derniers jours. 

 

E-64 TOUTES CHOSES 1124 E  Qu'est-ce? Mettez votre nom. Par Ses 

meurtrissures nous avons été guéris. Le croyez-vous? Donc, ça, c'est Sa 

Présence. Il a été blessé pour nos transgressions. Si donc Il peut le faire, 

ça prouve qu'il est ici avec Sa Parole. Or, nos transgressions, dans la 

sincérité, sont pardonnées. Nos iniquités sont finies. Nous avons la paix 

avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ses meurtrissures nous 

guérissent. Il nous l'a prouvé, nous sommes pardonnés. Que fait-Il? Il 

prend acte de cette sincérité. Regardez cette  personne ancrée à la croix. 

Il visite ces gens, peu importe qui c'était. Je vois quelqu'un d'autre. 

Continuez simplement à croire. Je vais vous demander quelque chose. Le 

croyez-vous de tout votre cœur? Jésus a dit : " Ces miracles 

accompagneront ceux qui auront cru." Combien croient? Alors imposez-

vous les mains les-uns sur les autres si vous êtes un croyant. Vous êtes 

tout au tant Son enfant que moi. Qu'est-ce? C'est une confirmation qu'Il 

est ici. Oh, ne pouvons-nous pas venir dans la sincérité maintenant, selon 

Sa Parole, selon Sa Présence? C'est le Dieu même qui vous jugera au jour 

du jugement. 

 

E-11 LE COMPTE A REBOURS  62-1125 E  Et puis, je pense que Billy 

a dit hier soir qu'il a distribué des cartes de prière. Et une sœur ici 

derrière, il n'y pas longtemps, tenant Révérend petit Price, âgé d'environ 

trois ou quatre semaines ou des mois d'âge –ou des semaines, je pense 

qu'il est…assis là en au fond, elle a dit que son mari devra—voulait que 

l'on prie pour lui. Et c'est pourquoi, je comprends qu'elle a dit : "Mais il a 

une carte." J'ai dit : "Eh bien, c'est en ordre. J'arrêterai donc à temps, de 

sorte que je puisse appeler ces cartes de prière et prier pour les malades." 

Maintenant, souvenez-vous, en priant pour les malades, vous vous ancrez 

vous-même du moment que la  prière de la foi a été—a été offerte pour 
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vous. Et n'en doutez pas du tout, et croyez que c'est ainsi, et ça 

s'accomplira. Maintenant, je crois que, comme nous, comme nous les 

gens, qui avons une foi parfaite, absolument une confirmation parfaite 

que Jésus-Christ est avec nous.  Le croyez-vous? Jésus-Christ est avec 

nous.  Et si donc Il est ici, Il est ici pour répondre et pour nous accorder 

chaque bénédiction qu'Il a promise dans la Parole. Ainsi, lorsque nous 

prions  et  que nous imposons les mains sur les malades, nous nous 

attendons à ce que vous le croyiez. Dieu s'attend à ce que vous croyiez 

cela. Ne jamais quitter cela. Que rien ne vous secoue ! 

 

E-55 LE COMPTE A REBOURS  62-1125 E  Maintenant, nous savons 

que nous sommes à la fin. Puisse Christ, notre Sauveur, se mouvoir au 

milieu de Son peuple ce soir et donner une confirmation qu'Il est ici. 

 

10-5 MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN  62-1230
 
E  Quand 

cette Lumière que vous voyez ce soir en photographie – la recherche 

scientifique a prouvé que c'était un Etre surnaturel…Selon moi, c'était la 

même Lumière que celle qui frappa Paul. C'était la même Lumière que 

celle qui conduisait les enfants d'Israël pendant la nuit. Avez-vous 

remarqué, ici, cet Ange? Il était enveloppé d'un nuage. Vous voyez, Il était 

une nuée pendant le jour. Or, cette même Lumière… Les gens qui ne 

comprenaient pas pensaient premièrement que c'était faux, que c'était 

simplement moi qui le disais. Mais le Saint-Esprit fit qu'il y ait  là des 

instruments scientifiques et des gens qui La photographient plusieurs 

fois, pour servir de confirmation. J'ai dit : "Une personne est couverte 

par l'ombre de la mort" – une ombre noire la recouvrait. 

 

32-9  MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN  62-1230
 
E  Le son 

de la trompette signifie trompette de l'Evangile. Et le son de la trompette 

dans la Bible signifie : Préparez-vous pour une guerre scripturaire. Avez-

vous saisi cela? Une guerre scripturaire. Paul a dit…(Si vous voulez 

l'écrire, c'est 1Corinthiens 14 : 8.) Paul a dit : " si la trompette rend un 

son confus, comment un homme saur-t-il se préparer?"  Et, si elle ne 

produit pas un son scripturaire, un son confirmé, une confirmation de la 

Parole de Dieu rendue manifeste, comment la reconnaîtrons-nous à la 

fin des temps? 
 

§82 p.292 LE QUATRIEME SCEAU  63-0321   Et le nouveau vin, 

quand il apporte la révélation, alors C'est – C'est révélé. Et c'est comme 

ça que ça s'est passé à la Pentecôte. Ils savaient que – qu'un Esprit devait 

être répandu sur eux, et ils ont attendu jusqu'à ce que ça arrive. Et quand 

la confirmation de la révélation est venue, alors ils étaient stimulés. §94 

p.293 J'ai dit : "Ça n'a rien à voir. Dans Genèse1: 1, il est dit : 'Au 

commencement, Dieu créa les cieux et la terre.' Point!  C'est tout, voyez-

vous? 'Or la terre était informe et vide.'" Et j'ai dit : "Je crois que toutes 
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les semences étaient déjà là, vestiges d'une autre civilisation, ou quelque 

chose. Et, dès que l'eau s'est retirée, et que la lumière les a touchées, c'est 

là que les arbres et tout ont poussé." Et c'est pareil pour l'être humain; 

c'est un type. Quand tout le – le – le brouillard s'est dissipé, et que la 

Vérité est révélée à cette vraie semence qui est là, qui a encore en elle un 

germe de Vie, et que la Lumière de l'Evangile peut la toucher pour une 

vraie confirmation de la Parole, elle vivra. Il y a de la vie en elle. Elle 

croira. Sans ça, elle ne peut pas vivre; il n'y a pas de Vie en elle. 

 

34-3  L'ACCUSATION  63-0707   Pourquoi l'avaient-Il crucifié? 

¨Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas reconnu Qui Il était. Et 

c'est la même chose aujourd'hui. Les prédicateurs et les gens de ces jours, 

et nos docteurs modernes ont tellement enseigné les gens à croire que c'est 

de la sorcellerie, ou que c'est du diable, ou que c'est une télépathie 

mentale, ou un tour monté, ou une astuce, au point que les gens ne 

reconnaissent pas  que c'est la confirmation de la Parole de Dieu pour 

ce jour. C'est le signe du dernier jour. 
 

91    AVERTISSEMENT PUIS JUGEMENT   63-0724  Eh bien, vous 

ne pouvez rien faire avec l'église; elle est si formaliste et finie, il ne reste 

plus rien. Ils ont déjà vendu leur droit d'aînesse pour un plat de lentilles, 

et –et ils n'attendent que le jugement. Le Saint-Esprit a traversé cette 

nation, montrant Ses signes et Ses prodiges,  ils méprisent continuellement 

Sa grâce. Il Se confirme Lui-même et Il prouve par Sa grande 

confirmation, qu'Il est la Parole de Dieu manifestée dans ce jour. Et ils 

continuent à  bafouer Cela. Voyez? Il ne reste plus rien maintenant. Vous 

ne pouvez tout simplement continuer à le faire à Dieu. Voyez? 

 

69-3  CHRIST EST LE MISTERE  63-0728  Par la Présence vivante du 

Christ vivant par la Parole vivante…Oh, le Christ vivant, la Présence 

vivante, la Parole vivante…observez. Par Sa propre, personnelle… Sa 

confirmation personnelle confirme Son Eglise, pas des membres. Il ne l'a 

jamais fait du temps de Moïse. Il ne l'a jamais fait du temps de n'importe 

qui d'autre à la fin du monde quand il arrivait au point où c'était  la 

destruction. Au temps de Lot, ce n'était pas l'adhésion. C'était une 

confirmation personnelle, Dieu dans la chair (Voyez ), une confirmation 

personnelle. 
 

70-2  CHRIST EST LE MISTERE  63-0728 Sa Présence dans 

l'individu avec une confirmation personnelle de Lui-même, s'exprimant 

Lui-même—la Parole vivante qui est promise pour ce jour, s'exprimant 

Elle-même au travers de vous, une confirmation de la grande révélation 

de Dieu…Regardez, seulement dans l'individu, jamais dans un groupe : 

un individu, pas un groupe, Son identification est avec son individu. Vous 
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saisissez cela? Pas avec les méthodistes, pas avec les baptistes, pas les 

presbytériens, pas les Pentécôtistes, mais en tant qu'individu. 

 

77-5  CHRIST EST LE MISTERE  63-0728  Ecoutez. Ce qui veut dire 

ceci : Sa Parole (ce qu'Il est) a été—commença à être ressuscité. La 

Parole qui tomba à travers l'âge de Luther, Wesley (Voyez?) a commencé 

à se lever dans Sa puissance. Là, elle commença à croître. Puis, elle a cru 

un peu plus. Maintenant, ç'a atteint l'identification. Voyez? Observez. 

Maintenant, pour la vie dans  le Corps, c'est une confirmation que 

l'enlèvement est proche. Une fois que la Tête et le corps deviennent un; 

et,  la plénitude de la mesure de Sa manifestation, montre que le corps 

est presque prêt à recevoir la Tête. 

 

APPELER JESUS SUR LA SCENE   63-0804  N'importe quel grand 

messager comme celui-là est prédit dans la Bible. Toujours, nous pouvons 

trouver une place de cela dans les Ecritures. C'est la raison pour laquelle 

le Saint-Esprit nous a été prédit dans la Bible, et nous savons qu'Il est ici. 

Et nous le savons par la confirmation Scripturaire de ce que Ç'est. Nous 

avons vu comment cela a agit dans le premier, nous avons vu comment 

Il a agit dans en Christ, nous voyons comment Ça agit aujourd'hui. 

Voyez, Nous voyons si c'est bien le Saint-Esprit ou pas, parce que Ça 

manifeste et Ça confirme la Parole de Dieu, Ça La fait vivre. 
 

80  COMMENT PUIS-JE VAINCRE?   63-0825M  Nombreux d'entre 

vous, vous avez également quitté. Nombreux d'entre vous, vous avez quitté 

ces choses pour prendre votre position, après avoir sondé cela à travers 

l'Ecriture et que vous avez trouvé que c'est juste. Vous avez vu la 

confirmation du Dieu Tout-Puissant, mais pas ce qu'un—ce que 

quelqu'un a dit être une confirmation, mais ce que la Bible a dit être une 

confirmation, et ici, c'est en train de faire cela. Vous avez vu que c'était 

la Vérité. C'est pourquoi vous êtes sortis  pour quitter Sodome, pour 

quitter les dénominations, quitter les choses qui vous lient à un credo, 

et pour suivre Christ par le Saint-Esprit se confirmant Lui-même par la 

Parole écrite de Dieu. En d'autres termes, vous aviez pris la Bible à la 

place du credo. Vous êtes sorti pour suivre. 
 

E-54  ALLEZ REVEILLER JESUS   63-1103  Il leur avait prouvé qui 

Il était, Il a prouvé qui Il était. Comment? Par les Paroles qu'Il a 

prêchées, et par les œuvres qui ont accompagnées la Parole, (voyez?) la 

confirmation. Dieu  l'avait confirmé, car Il leur avait dit, si…Il a dit : 

"Si Je ne fais pas les œuvres de Dieu, alors ne me croyez pas. Si Je fais 

ce que Dieu avait dit que Je ferais, si Je ne les fais pas, alors condamnez-

Moi. 
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47   QUE FERAIS-JE DE JESUS?   63-1124M   Quand la Parole a été 

prononcée pour cette certaine génération, il y aura quelqu'un, qui se 

lèvera sur la scène, qui accomplira cette Parole, parce que Dieu L'a 

prononcée. C'est une confirmation de la Parole Parlée. Et Jésus 

remplissait toutes les conditions et Il était la Parole confirmée comme 

Messie. Exactement. Il y a aussi des Paroles parlées dans la Bible pour ce 

dernier jour. Ces Paroles doivent venir à la Vie. 

 

57  UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA LUMIERE   63-

1229M  Maintenant, souvenez-vous, la lumière vient donc par la Parole 

Parlée de Dieu. Et la lumière est la confirmation, ou le sujet… que ce qu'Il 

a prononcé est la lumière. Une fois que la lumière s'envole, ça montre 

que…Dieu a dit : "Que la lumière soit" Il n'y  avait pas de Lumière et Il a 

dit : " Que la lumière soit" et la lumière fut ! C'est une preuve; la lumière 

est une confirmation de Sa Parole parlée : la même chose aujourd'hui, 

une confirmation de Sa parole Parlée. 
 

245  UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA LUMIERE   63-

1229M  Oh, il faut la Vie Eternelle de Christ pour amener la Parole de 

Vie à –à la confirmation, faite chair. Oh, la la! 

 

210   SHALOM 64-0112  Et quand la véritable Parole de Dieu 

tombe  sur la Semence confirmée, et Ils voient la confirmation de la 

Parole, ils La reconnaissent. Ils marchent dans la Parole; ils connaissent 

le carrefour; ils connaissent le moment; ils connaissent le changement; ils 

connaissent le rythme qui est censé être dans cette heure. Alléluia. Ils 

connaissent le rythme; ils connaissent l'heure; ils savent comment ça doit 

marcher. Voyez? Seuls les élus connaissent cela. 

 

80  QUE FERONS-NOUS  DE JESUS   64-0126  Il se peut que vous me 

disiez : "Frère Branham, tu as la fausse interprétation de Cela." Eh bien, 

ça c'est selon vous. Dieu n'a pas besoin d'interprète. Dieu est Son propre 

interprète. C'est ce qui ne va pas avec cela aujourd'hui; nous avons trop 

d'interprètes fait de main d'homme. Dieu peut s'interpréter Lui-même. Sa 

Propre confirmation de Sa Parole est l'interprétation. 
 

83  QUE FERONS-NOUS  DE JESUS   64-0126  La manifestation de 

la puissance révélée de Dieu, promise, est la confirmation. 
 

22 JESUS VINT ET APPELA 64-0213  Vous dites : " Alors Frère 

Branham, quelle est l'évidence? Quelle  est l'évidence?" La confirmation 

de la Parole dans l'heure. Ils avaient la Bible. Il était tout à fait ce que 

Jéhovah a dit que ça arriverait. Ça n'a pas besoin d'interprétation. C'est 

interprété là. Là, il y avait vos prêtres; là, il y avait tout ce qu'ils avaient, 

toutes les autres choses n'étaient que de simples formalités  et tout le reste. 
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Mais, cependant, ils ont loupé de voir la Parole. Et Il a fait vivre cette 

Parole pour cet âge-là. C'est ça  l'évidence pour cet âge. 
 

94 LA VOIX DU SIGNE 64-0214  En outre, il faut que ça soit un signe 

scripturaire, il faut que ça soit une confirmation scripturaire de la Parole 

qui est promise pour ce jour. Combien parfait  est l'ordre de Dieu à 

chaque moment! 

 

41 DIEU IDENTIFIE PAR SES CARACTERISTIQUES   64-

0311    Maintenant, si un homme est sincère en cela, Dieu tracera une 

voie pour montrer à cet homme que c'est la Vérité. Il est obligé, si vous 

êtes sincère. Si vous voyez ça et que vous vous éloignez de cela, alors vous 

devez être jugé. Mais si vous êtes sincères et que vous voyez la 

Vérité…Or, Joseph était un homme correct dans sa pensée. Il a dit : "C'est 

si inhabituel." C'est comme ça aujourd'hui, ces gens, des hommes bons, 

des gens biens, des hommes de bon caractère, des prédicateurs biens, 

nombreux d'entre eux, des prêtres et tout le reste, ce sont de gens bons, 

mais la confirmation surnaturelle de la promesse de ce jour-ci est si 

inhabituelle, ça leur fait perdre l'équilibre. Ça fait cela  parce que ça 

montre la caractéristique de Dieu. 

 

E-43 QUAND LEURS YEUX S'OUVRIRENT 64-0312  Elle 

connaissait l'Ecriture. C'est la raison pour laquelle elle L'a reconnu. Ces 

disciples, après Sa résurrection, ne connaissaient pas l'Ecriture. C'est la 

raison pour laquelle ils ne L'ont pas reconnu.  Et c'est comme ça que les 

pharisiens n'ont pas reconnu ça. Il a dit : " Sondez les Ecritures. Vous 

pensez avoir la Vie Eternelle maintenant. Ce sont Elles qui vous disent 

Qui Je Suis." Oh, la confirmation de Son Etre… 

 

E-65 APPELER JESUS SUR LA SCENE  64-0319  Cette femme était 

en train de prier, elle ne pensait même pas,  elle ne m'avait même pas 

entendu dire un mot. Maintenant, demandez-la si elle me connaît. C'est 

qui elle est, et c'est ça son problème. Qu'a-t-elle touché? C'est la 

confirmation de Jésus-Christ.  La Parole discerne les pensées qui sont 

dans le cœur. 

 

E-10 UN PROCES 64-0427  Nous découvrons que les églises ont 

complètement embrouillé cela, et alors Dieu envoie Son prophète sur la 

scène. Et la Parole du Seigneur vient au prophète. Comment savent-ils 

que c'est comme ça? C'est une confirmation du message de cet âge. 

 

E-14 LETTRE AUDIO A LEE VAYLE  64-0500  De même qu'ils l'ont 

fait au temps de Moïse. Voyez, il s'est  passé quatre cents, oui, quatre 

cents ans encore, depuis Moïse. Vous voyez? Depuis—depuis Abraham –

ou depuis le dernier prophète, Israël avait été dans l'esclavage pendant 
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quatre cents ans. Et quatre cents ans avaient aveuglé leurs yeux quant à 

un homme être un prophète, il devait y avoir une confirmation 

surnaturelle de la Parole pour montrer qu'il était un prophète. De même, 

quand Jésus vint, Il devait absolument être un prophète confirmé, car il 

s'est à nouveau écoulé quatre cents ans depuis qu'il y avait un prophète. 

Comprenez-vous ce que je veux dire, là? Quatre cents ans, et les gens ne 

voulaient pas Le croire. Vous voyez? Et dans cet âge des Gentils, nous 

n'avions pas eu de prophète depuis Paul. Et c'est si difficile pour eux de le 

voir. J'ai simplement pensé donner ce commentaire, et vous le présentez 

de manière—de n'importe quelle façon que vous aimerez le présenter là-

dedans, je… Ça peut tout juste être un petit document pour vous. Vous 

comprenez, Frère Lee, ce que j'essaie de faire comprendre? Nous 

apprécions beaucoup ceci alors que nous le lisons, et nous pensons que 

c'est merveilleux. Merci beaucoup, Frère Lee. 

 

65   SORTIR DU CAMP 64-0719
 
E  Maintenant, nous voyons que dans 

ce désert…Nous remarquons, quand ils ont pris, et, pris position, et qu'ils 

sont sortis de l'Egypte, pour entrer dans le camp de Dieu; ils sont sortis 

du camp des sacrificateurs et de tous ceux qui leurs disaient : "Vendez-

vous comme esclave pour le temps qu'il vous reste." Quand Moïse, le 

prophète, et qu'il a confirmé que la Parole de Dieu  était proche, que 

Dieu, qui avait fait la promesse, était là pour délivrer les gens, ils sont 

sortis du camp où ils se trouvaient, pour entrer dans le camp de la Parole 

promise de Dieu, de l'heure. Ils ont cru ce prophète-là, parce que le signe, 

la confirmation, prouvait qu'il s'agissait parfaitement de la Parole de 

Dieu. Et les choses qu'Il a faites ont prouvé que c'était juste, et la Colonne 

de Feu l'a suivi tout le long du trajet, prouvant qu'il s'agissait de la Parole 

de Dieu. 

 

100 SORTIR DU CAMP 64-0719
 
E  Maintenant, nous Le retrouvons, en 

ce jour-ci, comme la Bible a dit qu'Il le serait, expulsé du camp. En effet, 

Il demeure toujours le même, la Parole, le même hier, aujourd'hui et pour 

toujours. Ils –ils ne veulent pas de Lui. Ils l'ont rejeté de nouveau, avec 

leur conseil. Aujourd'hui ils préféreraient, comme ils l'avaient à l'époque, 

quand Il est passé en jugement. Aujourd'hui, alors que la Parole passe en 

jugement, qu'est-ce qui s'est passé, et ils ont accepté un Barabbas, un 

meurtrier, plutôt que Christ. Le conseil ferait la même chose. Et, 

aujourd'hui, parce qu'ils ont rejeté la Parole et la confirmation  parfaite 

de l'heure, ils se sont vendus, ils ont préféré un Barabbas, le Conseil 

Mondial des Eglises, un meurtrier de la Parole. 

 

85 CITERNES CREVASSEES  64-0726E  Mais Il leur est toujours venu 

en aide. Les murmures à la mer Rouge, là, quand ils ont 

murmuré…Pourtant, malgré tout ça, Il avait promis, Il leur avait fait une 

promesse. Il aurait dû les faire retourner là-bas tout de suite, selon notre 



305 

 

façon de voir à nous; mais Il avait promis de les amener de l'autre côté. 

Qu'est-ce qu'Il a fait? Aux enfants d'Israël, Il leur a fourni la Colonne de 

Feu, et tout, comme confirmation, leur prophète. 

 

1005-56  QUESTIONS ET REPONSES 64-0823E  1Corinthiens 13 dit 

ceci : "Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra." 

Ainsi, toutes ces petites choses comme sautiller ça et là comme un enfant, 

essayer de parler en langues, et toutes ces autres choses, quand ce qui est 

parfait… Et nous avons aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, l'interprétation 

parfaite de la Parole avec la confirmation Divine. Alors ce qui est partiel 

a  disparu. "Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je 

comprenais comme un enfant, lorsque je suis devenu homme, j'ai fait 

disparaître les choses enfantines." Amen. Je commence à prêcher; et 

alors, je n'entre pas dans ces choses. 

 

34 POURQUOI FALLAIT-IL QUE CE SOIT DES BERGERS  64-

1221  Il était formé pour croire Sa parole, et quand Sa Parole était donc 

confirmée devant leurs yeux, ils ont nié la Parole qui avait été confirmée. 

Quand Dieu avait confirmé ce qu'Il ferait, quand Il avait dit ce qu'Il ferait, 

et confirmé ce qu'Il ferait, puis ils se sont retourné  et ont appelé cet 

Homme un esprit mauvais, ce qui les a maudits tous. Pensez à ce qui était 

arrivé. Pensez à ce qui les avaient maudits; leur formation les a empêchés 

de reconnaître la Parole Elle-même faite chair pour leur jour. Leur 

formation même, qu'ils avaient eu dans leurs écoles, avec leurs meilleurs 

enseignants…Et vous dites : "Eh  bien, nous ne ferions  pas cela 

aujourd'hui." Leurs enseignants étaient de loin plus suprême aux nôtres 

aujourd'hui—plus supérieurs plutôt, à nos enseignants, et ils ont 

échoué.  Ils n'avaient pas eu neuf cents quatre vingt seize organisations 

différentes comme nous en avons aujourd'hui. Ils n'en avaient que trois. Et 

dans les trois, suivez-les jusqu'à trois, et aucune des trois n'a reconnu 

Cela. Cela ne fait que démontrer que ce que l'homme fait n'est que folie 

devant Dieu. Voyez? 

 

40  POURQUOI FALLAIT-IL QUE CE SOIT DES BERGERS  64-

1221   Bien, quand Dieu dit qu'Il fera une chose, Il l'a fait. Sans tenir 

compte de ce que quelqu'un dit, quand Dieu parle d'une chose, Il est 

obligé d'interpréter cette Parole Lui-même. Et Sa confirmation de la 

Parole est Son interprétation à Lui. Remarquez, confirmant Son message 

de Messie. Il avait promis ce que le Messie ferait quand Il viendrait. Et 

quand Il vint… 

 

53 LA SEMENCE DE DISCORDE 65-0118  Ensuite Moïse est venu, le 

grand prophète, pour faire sortir les enfants d'Israël du désert. Qu'est-ce 

qui s'est passé? Moïse, le grand Prophète de Dieu, il leur a apporté la 

vérité absolue, la Vérité confirmée. Il avait rencontré Dieu. Dieu a prouvé 
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qu'il L'avait rencontré. Et les gens, là-bas, ces sacrificateurs, ils avaient 

leurs religions, leurs rituels, leurs rites, et tout, mais Moïse s'est tenu là, 

comme confirmation de l'interprétation de la Parole. Ne l'oubliez pas! 

Moïse était l'interprétation de Dieu de Sa promesse. Il avait dit qu'Il le 

ferait. Il était l'interprétation de Dieu. 

 

198 LE DIEU QUI EST RICHE EN MISERICORDE  65-0119  Alors, 

nous prions, Père Céleste, ce soir, que ces gens qui sont malades, 

infirmes, aveugles, boiteux, accablés par le cancer, ou quoi que ce soit, 

quand ils passeront dans la ligne, qu'ils prennent conscience que le Dieu 

même qui connaît le secret du cœur les guérira, s'ils veulent seulement 

l'accepter, seulement regarder et comprendre. L'homme qui regardait le 

serpent d'airain en le considérant simplement comme un prêtre…morceau 

d'airain, celui-là ne serait jamais guéri, parce qu'il ne comprenait pas de 

quoi il s'agissait. Et aujourd'hui, Seigneur, c'est pareil. S'ils regardent un 

don, en le considérant qu'il pourrait peut-être les aider, ils ne 

comprennent pas. C'est seulement une confirmation de la Présence de 

Dieu, qui est ici pour guérir. Accorde-le, Père. Que ce soit fait, au Nom de 

Jésus. Amen. 

 

89  NE T'APPUIE PAS SUR TON INTELLIGENCE    65-

0120  Pourquoi les pharisiens étaient-ils aveugles? Qu'est-ce qui les 

rendaient aveugles? C'est parce qu'ils refusaient de croire la révélation 

ou la confirmation de la Parole. Et c'est pour ça que les églises 

d'aujourd'hui sont aveugles, c'est  parce qu'elles refusent d'accepter la 

révélation qui est en train d'être confirmée. Bien que la Parole le dise, 

que c'est révélé, et que c'est ensuite démontré, elles refusent quand même 

de L'accepter. 

 

96  NE T'APPUIE PAS SUR TON INTELLIGENCE    65-0120  Ils ne 

veulent pas l'accepter, parce qu'ils ne veulent pas en accepter la 

confirmation.  Jésus est venu avec un  -- un Evangile, exactement comme 

Il avait dit qu'Il viendrait. Même que souvent… 

 

178  DES CITERNES CREVASSEES   65-0120  Laissez-moi dire que 

le même Dieu qui était dans les jours d'autrefois, Celui dont nous avons 

tant parlé, Il est présent ici maintenant; pas par une compréhension 

théologique, mais par une connaissance personnelle de Sa confirmation 

selon laquelle Il déverserait, dans ces derniers jours, le Saint-Esprit sur 

Son église. Il n'est pas un "J'étais". Il est toujours le "JE SUIS," temps 

présent, toujours. 

 

15 LE LEVER DU SOLEIL  65-0418M  Eh bien, si vous tournez la 

Photo comme ceci et que vous regardez, probablement que vous le verrez 

depuis l'auditoire, c'est Christ. Vous voyez Ses yeux, qui regarde, ici, 
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tout ce qu'il y a de plus parfait, Il porte la perruque blanche : la Divinité 

Suprême et  le Juge des cieux et de la terre tout entiers. Voyez-vous ces 

yeux, son nez, Sa bouche? [L'assemblée dit : "Amen." – N.D.E.] Vous 

n'avez qu'à tourner la photo, ils l'avaient placée comme ceci, tournez-la de 

ce côté-ci, comme elle devrait être. Et vous…Le voyez-vous? ["Amen] Il 

est le Juge Suprême. Il n'y en a pas d'autre que Lui. Et voilà une 

identification parfaite, encore une fois, une confirmation que ce 

Message est la Vérité. Ceci est la Vérité. C'est vrai. Et cela fait de Lui, 

non pas une troisième Personne, mais la seule Personne! Avec ce qui est 

blanc, voyez, vous voyez ce qui est foncé, Son visage, Sa barbe et Ses 

yeux.  Et remarquez, Il regarde…Il y a cette Lumière qui émane de Lui, 

qui éclaire la droite, dans la direction où Il regarde. Et sur la croix, c'est 

là qu'Il a regardé, à droite, où Il a pardonné au pécheur. A la Lumière de 

Sa résurrection, nous avançons toujours en Son Nom. 

 

102  DIEU CHANGE-IL SA PENSEE   65-0418 E  Maintenant, le 

groupe de Lot ici, ou Moab était l'enfant de la fille de Lot, illégitime pour 

commencer. Maintenant, remarquez, comme l'église naturelle, Moab, 

représente la dénomination naturelle, Israël représente l'église spirituelle. 

Israël, la –la véritable église, était l'épouse de ce jour-là, appelée hors de 

l'Egypte et confirmée être la vérité. Remarquez, quand ils –les deux se 

sont rencontrés. Tous les deux ont offert le même sacrifice, tous les deux 

ont bâti –sept autels; tous les deux ont offert des sacrifices propres –des 

bœufs. Et ils ont même offert des béliers, témoignant qu'un Messie 

viendrait. Fondamentalement, ils étaient tous les deux exactement les 

mêmes : Israël là, dans la vallée, Moab sur la montagne; et Moab avec 

sept autels, Israël avec sept autels; Moab avec sept bœufs, Israël avec sept 

bœufs, Moab avec sept béliers, parlant d'un Messie qui viendrait, Israël 

avec sept béliers. Quelle est la différence en eux ? Fondamentalement, les 

deux correct. Mais vous voyez? Moab n'avait pas la confirmation de Dieu 

avec eux. Ils étaient seulement une nation, un groupe de célébrités, mais 

Israël avait un prophète avec eux.  Ils avaient un rocher frappé avec eux. 

Ils avaient une Colonne de Feu. Ils avaient un serpent d'airain pour la 

guérison. Ils avaient les bénédictions de Dieu les accompagnant. Ils 

étaient des enfants de Dieu appelé à sortir. 

 

180   J'AI ENTENDU PARLER MAIS MAINTENANT JE VOIS   65-

1127 E  C'est  comme si vous déversiez  -- vous preniez une allumette et 

que vous la frottiez, si l'allumette n'a pas de soufre là-même à la tête de 

l'allumette, ça ne va pas s'allumer. Et vous pouvez frotter et frotter et 

frotter,  mais si des produits chimiques ont  détruit le soufre là, ça ne va 

pas s'allumer, il n'y aura pas de lumière. Mais si ce produit chimique-là, 

le soufre pour frotter contre le métal va – si c'est toujours là quand ça 

frotte, ça va s'allumer. Et quand cette véritable et authentique 

confirmation des Ecritures du Message de ce dernier jour, et vous voyez la 
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Présence de Jésus-Christ, de telle sorte que, vous avez entendu ce qu'Il 

avait fait dans Sa vie, et vous avez entendu les Ecritures dire qu'Il est le 

même hier, aujourd'hui et pour toujours; et juste avant que la condition de 

Sodome soit consumée par la colère de Dieu, vous voyez Jésus revenir au 

milieu de Son peuple, formé dans une chair humaine, et Il fait les même 

choses qu'Il a faites, oh la la! Cela devrait transporter nos âmes dans la 

gloire. Cela devrait produire un effet sur nous. Pourquoi? Ça tombe sur 

cela. 

 

242   J'AI ENTENDU PARLER MAIS MAINTENANT JE VOIS   65-

1127
 
E  Oh! Oh! Quel…Et le Sang de l'Agneau a lavé chaque doute ! 

Nous croyons Sa Parole, absolument. Nous croyons que la Parole a été 

faite chair. Et nous croyons que la Parole est faite chair par la 

confirmation de Sa Présence maintenant, pour confirmer Sa Parole. Le 

croyez-vous? Que Dieu vous bénisse! 

 

233 LE SEUL LIEU D'ADORATION POURVU PAR DIEU   65-

1128M  Mon action, et la confirmation de la Parole de Dieu dans ma vie 

montre si je suis un enfant de Dieu ou pas. 

 

107 L'ENLEVEMENT 65-1204  Et tout le monde voulait L'avoir dans 

son église, mais quand un jour Il s'est assis et a dit : "Moi et Mon Père 

nous sommes un," c'était différent. C'était différent. C'était différent. "Et si 

vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et buvez Son Sang, vous 

n'avez pas de vie en vous." Eh bien, c'est un vampire." Voyez? Voyez? 

C'était différent. Il n'avait pas expliqué cela. Ils avaient déjà vu la 

manifestation, la confirmation de la Parole de Dieu pour Son âge 

rendue réelle et prouvée à eux qu'Il était ce Messager de cet âge-là. Et Il 

n'avait rien expliqué. Peut-être que ces disciples n'étaient pas en mesure 

d'expliquer cela, mais ils l'ont cru, qu'ils aient pu l'expliquer ou pas. Ils 

sont resté tout tranquilles et ont cru cela. Comment pouvaient-ils 

expliquer s'ils allaient manger Sa chair et boire Son Sang? Eh bien, c'était 

pour eux impossible de le faire, mais ils ont cru cela, parce qu'ils étaient 

prédestinés. Jésus les avaient choisis avant la fondation du  monde. 

Voyez? Ils ont cru cela. Qu'ils aient pu l'expliquer ou pas, ils ont cru cela 

malgré tout. 

 

62  LES EVENEMENTS MODERNES RENDUS CLAIRS PAR LA 

PROPHETIE  65-1206  Mais comme c'était dans chaque âge, les gens 

laissent des hommes mettre leur propre interprétation à Cela par la 

théologie, et ils ne veulent pas croire la confirmation Divine de Dieu de 

Cela. C'est ça l'interprétation de Dieu; non pas ce que je dis. Mais ce que 

Dieu a promis et ce que Dieu fait, c'est ce prouve que c'est Dieu qui est en 

train d'interpréter Sa Parole. 

 



309 

 

E-73   L'INFAILLIBILITE DE LA PAROLE DE DIEU    56-0404  S'Il 

fait la même chose, chacun de vous tous va-t-il…Soyez attentif. Voulez-

vous lever les mains et dire : " Je vais accepter cela et chaque promesse 

qu'Il a faite maintenant même s'Il veut le faire." Voulez-vous lever la 

main? Que Dieu vous bénisse! Je crois que vous êtes sincères.  Papa, vous 

êtes sur une chaise roulante; je sais que vous êtes invalide. Voici une 

femme qui est assise ici et qui est invalide. Il y en a d'autres ici qui sont 

invalides. Je n'ai pas le moyen …Je n'en ai pas le moyen; je ne vous 

connais pas; je ne connais rien à votre sujet. Mais, puisse le Seigneur me 

montrer une vision ici même maintenant. S'Il le fait, vous saurez alors que 

je vous ai dit la vérité et la Bible que je prêche est la vérité. Voici  la 

vérité.  Dieu est obligé de confirmé Sa vérité. Qu'a-t-Il fait? Il a répandu 

Son Esprit dans les derniers jours. Il a dit : "J'enverrai ces choses pour 

confirmer la vérité." 
 

E-16  JEHOVAH JIREH  58-0127 Et Il a dit : "Mais en ce qui concerne 

les visions, c'est un don; cela n'est pas mis en doute." J'ai dit : "Si je dis la 

Vérité, Dieu est obligé de confirmer la Vérité." Et j'avais à peine fini de 

dire cela que, voici venir cette Colonne de Feu, tourbillonnant dans l'air, 

devant trente mille personnes, Elle est descendue comme cela. 

 

E-103  CONVAINCU PUIS CONCERNE?  62-0118  Un soir ou  l'un 

des déjeunés quelque part…Je voudrais vous dire quelque  chose qui s'est 

passée il y a quelques semaines de cela. Depuis que j'avais perdu ma 

mère, et je priais, allant dans le bois, et ne portant qu'un sous-vêtement 

isolant pour entrer dans la cave pendant l'hiver, comme la température 

tombe à zéro là-dedans, et là-dedans, pendant des jours et des jours, des 

nuits et des nuits, vivant devant Dieu, jusqu'à ce qu'Il fût descendu et qu'Il 

m'eût parlé. Oui, monsieur. Et assurément, c'était certain que cela devait 

arriver. Je dois être certain de ce dont je parle, parce qu'il y a des âmes 

qui croient en moi. Et il y  a des âmes auxquelles je crois être en train de 

leur dire la vérité, que Dieu m'a envoyé, et Dieu est obligé de se tenir 

derrière Sa Parole et de La confirmer. Et Il le fera. Oui, monsieur. S'Il 

vous envoie, Il confirmera qu'Il vous a envoyé. Tout à fait. Amen. Je le 

crois, et vous? Amen. 

 

E-106 ACCEPETER LA VOIE QUE DIEU A POURVUE   63-

0115  Combien d'entre vous qui êtes malades, et qui savent que je ne vous 

connais pas, levez vos mains, vous qui savez que je ne connais rien à votre 

sujet, levez votre main. D'accord. Ayez simplement la foi maintenant et 

croyez. Or, si je vous ai dit la vérité, Dieu est obligé de confirmer cette 

Parole qu'Elle est la vérité. Est-ce vrai? C'est vrai. Maintenant, cela sera 

alors la voie pourvue, d'après ce que j'ai dit ce soir. C'est ça la voie 

pourvue par Dieu pour vous dire la vérité, parce que n'importe qui sait 

que c'est totalement impossible. Ce serait un miracle que la science ne 
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pourrait pas expliquer.  Vous ne pouvez pas expliquer un miracle. C'est 

au-delà des explications. 

 

238  LE MESSAGER DU SOIR   63-0116  Comme il en était aux jours 

de Noé, il n'y en aura pas beaucoup qui seront sauvés, parce que Jésus a 

dit : "Ce qui arriva au temps de Noé." Savez-vous cela? "Ce qui arriva au 

temps de Lot (Comptez-les), arrivera pareillement. Les cieux et la terre 

passeront, mais Ma Parole ne passera pas." Voyez-vous ce que je veux 

dire? Oh, frère, nous ferrions mieux de faire l'inventaire; Il peut 

réellement être plus tard que vous ne le pensez. Il se pourra bien qu'un 

jour nous nousons et nous verrons que nous avons loupé quelque chose. 

Attention. Soyez vigilants, priez, sondez, recherchez, ne laissez pas Cela 

vous passer au-dessus de la tête. Et rappelez-vous, quand la Parole de 

Dieu est prêchée, Dieu est obligé vis-à-vis de cette Parole et Il va 

L'accomplir. 

 

177  LE TEMPS DE LA MOISSON  64-1212 Observez maintenant 

alors que nous nous dépêchons. "Quand l'Esprit de Vérité viendra, Il vous 

enseignera toutes choses, tout ce que Je vous ai enseigné," oh la la, "Il 

vous rappellera tout, ce que je vous ai dit, vous rappelant toutes choses. Et 

Il vous annoncera les choses à venir. Il confirmera chaque Parole, 

confirmant la Parole avec des signes qui L'accompagnent." Tout ce qu'Il 

a promis, ce que Dieu a promis dans la Bible, si vous vous détachez de 

tout credo et de toutes choses, et que vous vous cramponnez à la 

Parole, Dieu est obligé de prendre soin de Sa Parole. Et ainsi, quand ils 

ont fait ça, la Parole se confirme Elle-même. 

 

31-5 AUJOURD'HUI CETTE ECRITURE   65-0219  Or, prêcher 

ça…Comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps,  si vous prêchez quelque 

chose et que c'est la Vérité de l'Evangile, alors Dieu est obligé de 

confirmer cela.  Est-ce vrai? Maintenant, si c'est vrai, puisse le Dieu qui a 

écrit la Parole, puisse le Dieu qui a donné la prophétie, puisse le Dieu qui 

est le Dieu de la Parole venir et prouver qu'Il est encore Dieu. 

 

101 LES EVENEMENTS RENDUS CLAIRS PAR LA 

PROPHETIE 65-0801 E   Combien savent là où il se tenait. Il le savait 

exactement. Dieu lui avait parlé et c'était tout à fait conforme à la Parole, 

ainsi il ne se soucia pas de ce que les gens disaient. Il prêcha Ça et 

prophétisa Ça de toutes les façons. Et observez, quand un homme prend 

position pour ce qui est la Vérité, alors Dieu est dans l'obligation de 

confirmer cet homme, la Vérité. 
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Grace Fellowship Tabernacle, novembre 2002. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site 

Internet à : briankocourek@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Alpha et l'Oméga 
 

 

 

MALACHIE 3:6  Car je suis l’Eternel, je ne change pas; et 

vous, enfants de Jacob, vous n’avez pas été consumés. 

 

HEBREUX 13:8   Jésus -Christ est le même hier, aujourd’hui, 

et éternellement. 

 

APOCALYPSE 1 : 8  Je suis l’Alpha et l’Oméga, le 

Commencement et la Fin, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, 

qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. 9 ¶ Moi Jean, votre 

frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à 

la persévérance en Jésus, j’étais dans l’île appelée Patmos, à 

cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. 10  Je fus 

ravi en esprit au jour du Seigneur, et j’entendis derrière moi 

une voix forte, comme le son d’une trompette, 11  qui disait : Je 

suis l'Alpha et l'Oméga, le Premier et le Dernier; Ce que tu 

vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept Eglises, à 

mailto:brian@messagedoctrine.net
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Ephèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à 

Philadelphie, et à Laodicée. 

 

APOCALYPSE 21 : 6   Et il me dit: C’est fait! Je suis l’Alpha 

et l’Oméga, le Commencement et la Fin. A celui qui a soif je 

donnerai de la source de l’eau de la vie, gratuitement. 7  Celui 

qui vaincra héritera ces choses; je serai son Dieu, et il sera mon 

fils. 

 

APOCALYPSE 22:12 Voici, je viens bientôt, et ma rétribution 

est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu’est son 

oeuvre. 13  Je suis l’Alpha et l’Oméga, le Premier et le Dernier, 

le Commencement et la Fin. 14  Heureux ceux qui lavent leurs 

robes, afin d’avoir droit à l’arbre de vie, et d’entrer par les 

portes dans la ville! 

 

La Doctrine de la Bible qui traite du principe de  "l'Alpha et 

l'Oméga" est purement la plus importante révélation que 

nous puissions recevoir de Dieu. En fait, dans les citations 

suivantes, nous entendrons frère Branham  souligner 

plusieurs points que nous allons examiner. 

 

Point # 1. Il dit : "C'est la plus grande de toutes les 

révélations" parce qu'elle nous enseigne la Divinité Suprême 

du Seigneur Jésus-Christ. 

 

Point # 2. Il a dit : "C'est la première chose que vous devez 

savoir," parce qu'elle concerne la Divinité Suprême du 

Seigneur Jésus-Christ. Il a dit : " Je suis l'Alpha et l'Oméga, 

la première de toutes les révélations." Vous devez connaître 

Qui Il est pour que vous puissiez reconnaître Sa voix quand 

vous l'entendrez. 
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Point # 3. Il a dit : "Je suis le Commencement et  la Fin.  Je 

suis l'Alpha et  l'Omega, le Premier et le Dernier". Par 

conséquent, ce qu'Il a fait au premier [âge], Il doit le faire au 

dernier [âge], car Il ne peut pas changer. 

 

VISION DE PATMOS   69-130  60-1204 E  §143   p. 076  "En 

Esprit au jour du Seigneur…" Maintenant, nous entendons cela. 

Maintenant, quoi? Et que fit-il? Il fut transporté de cette île, 

maintenant, en Esprit, jusqu'au jour du Seigneur. Et aussitôt qu'il 

fut entré dans le jour du Seigneur, il entendit une trompette. 

Qu'est ce? C'est Quelqu'un qui s'avance. C'est une grande 

Personne qui s'avance. La trompette sonne, Quelqu'un arrive. Il 

regarda. Alléluia! …une trompette, disant : "Je suis l'Alpha et 

l'Oméga, le premier et le dernier…( hum. Pas l'annonce d'une 

deuxième personne, ou d'une troisième personne, mais de 

l'unique personne." Je suis tous les deux, l'Alpha et l'Oméga; 

avant que Je vous montre quoi que ce soit, Je voudrais vous 

faire savoir Qui Je suis." Amen.) La plus grande de toutes les 

révélations, c'est celle de la Divinité, la Divinité suprême de 

notre Seigneur Jésus-Christ.   Vous ne pouvez pas franchir la 

première étape avant de croire cela, vous sortirez… C'est ce que 

Pierre a dit : " Repentez-vous, puis voyez la Divinité. Soyez 

baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de 

vos péchés, vous serez ensuite près à entrer dans l'Esprit." La 

première des choses que vous devez connaître, c'est la Divinité 

de Christ. "Je suis l'Alpha et l'Oméga. Je suis de A à Z, en 

dehors de moi, il n'y a rien. J'étais au commencement, Je serai 

à la fin. Je suis celui qui était, qui est et qui vient, le Tout-

Puissant." Pensez-y. C'est ce qu'a dit la trompette. 

 

145  077 Fais attention, Jean. Tu es entré dans l'Esprit. Quelque 

chose va t'être révélé. Qu'est-ce?  Une trompette sonne, la 

première chose : "Je suis l'Alpha et l'Oméga." C'est la première 

de toutes les révélations. (Oh, pécheur, inclines-toi et repens-toi 

avant qu'il soit trop tard, " Je suis l'Alpha et l'Oméga." C'est ça 
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la première chose qu'Il lui a fait connaître : Qui Il était ! (Qui 

est celui qui s'avance? Est-ce le Roi Jésus? Roi Dieu? Roi Saint-

Esprit? ) Il a dit : " Je suis tout Cela. Je suis de A à Z. Je suis le 

Commencement et la Fin.  L'Immortel, l'Eternel." Juste un peu 

plus loin, nous le voyons dans Son septuple Personnage, nous 

voyons alors ce qu'Il est. Voyez? Je suis le Commencement et la 

Fin. Je suis l'Alpha et l'Oméga, le Premier et le Dernier. Avant 

qu'il y ait un premier, J'étais et après qu'il n'y aura plus de 

dernier, Je serais toujours là," en d'autres termes : " Le Premier 

et le Dernier."  …ce que Tu vois, écris-le dans un livre et 

envoie…aux sept églises qui sont en Asie, à Ephèse, Smyrne, 

Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, et à Laodicée. 

 

147  078  Très bien, la première de toutes les révélations, c'est la 

Divinité Suprême de Jésus-Christ. Il vous faut connaître Qui Il 

est quand vous entendez Sa voix. (Très bien), la même voix qui 

a retenti sur le mont Sinaï, la même voix qui a retenti sur  la 

montagne de la Transfiguration, la même Personne, Quelqu'un 

qui ressemblait à un Fils de l'homme. Maintenant, examinez le 

verset suivant. Très bien. Et je me tournai…( le chapitre 12, 

maintenant) Nous allons laisser ces églises juste un instant, car 

toute la semaine sera consacrée à ces églises. Nous allons donc 

sauter cela. Et Il dit : " Je vais lui ordonner d'envoyer ce 

message que Je te montre." Qu'est-ce? "Je suis le Premier et le 

Dernier, Je suis le Suprême. Je suis le Tout-Puissant. Je suis 

venu te dire que Je te donne un message pour les sept églises. Je 

veux que tu l'écrives, que tu les prépares." Vous voyez? Et ces 

sept églises qui sont en Asie…" Or, c'étaient des églises situées 

là-bas à l'époque et qui avaient en elles une nature qui 

représentait ces âges de l' église à venir. 

 

 

Maintenant, pourquoi Frère Branham nous dit-il que le 

principe de l'Alpha et l'Oméga est le principe le plus 

important que nous devions savoir. Nous avons déjà vu que 

ce principe traite de l'essence même du Seigneur Jésus-Christ 
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et de Qui Il est réellement. Et sachant qu'Il est le même hier, 

aujourd'hui et éternellement, et comme nous lisons dans 

Malachie 3:6 "Car je suis l’Eternel, je ne change pas."  Et 

comme Frère Branham dit : " Nous ne saurons quoi faire avec 

Sa voix si nous ne reconnaissons pas ce qu'Il est 

réellement. C'est pourquoi, # 1) pour comprendre le jour et 

l'heure dans lesquels nous vivons, et  # 2)  pour être en 

mesure de reconnaître ce qui est en train d'être fait dans 

l'heure dans laquelle nous vivons, # 3) nous devons Le 

connaître, Lui. Et Il s'est décrit Lui-même à Jean sur l'île de 

Patmos avec les mots : " Je suis l'Alpha et l'Oméga, le 

Commencement et la Fin. " Remarquez qu'il n'a jamais dit 

être  "quelque chose entre les deux ", Il a dit qu'Il était le 

premier et le dernier. 

 

LE CHEF-D’ŒUVRE 64-0705  170  L'Alpha est 

devenu l'Oméga. Le premier est devenu le dernier, et le dernier 

est le premier. La semence, qui est allé en terre, a suivi un 

processus, et est redevenue la Semence. La Semence qui est 

tombée dans le Jardin d'Eden, et qui y est morte, est revenue. De 

cette semence imparfaite, qui est morte là-bas, on en est revenu à 

la Semence parfaite, le deuxième Adam.  172  La première Eve, 

qui est tombée, elle a été utilisée dans la deuxième réforme…la 

deuxième venue, comme pour produire un enfant, elle est 

maintenant redevenue la véritable Epouse, la Semence, revenue 

tout droit à la Parole originelle. L’Alpha et l’Omega est le 

même. Il a dit : « Je suis l’Alpha et l’Omega. » Il n’a jamais dit 

être quelque chose entre les deux, « Je suis  l’Alpha et l’Omega, 

le Premier et le Dernier. » C’est ça. Le premier ministère et le 

dernier ministère est le même. Le premier Message et le 

second… dernier Message, c’est la même chose. «Je suis…  

J’étais dans l’Alpha, je suis dans l’Omega »  « Il y aura un jour 

qui ne sera appelé ni jour ni nuit, mais au temps du soir, il y aura 

de la Lumière. » Voyez ? L’Alpha et l’Omega ; c’est devenu le 

premier et le dernier. Oh, la la ! Frères, nous pourrions rester 

une – des heures là-dessus. 
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Encore une fois, remarquez comment Frère Branham fait 

remarquer qu'Il était le Premier et le Dernier, mais 

pas  "quelque chose entre les deux". Il a dit : " l'Alpha est 

devenu l'Oméga." Puis il a dit que le premier et le dernier 

doivent être pareils. Ceci, c'est parce que Jésus-Christ est le 

même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si le Message  est 

la révélation de Jésus-Christ, et  s'Il a changé,  alors le 

premier et le dernier Message seraient différents. En outre, 

ceci nous fait savoir qu'étant donné que le premier et le 

dernier Message sont identiques,  et que ce Message était une 

révélation de Qui était au milieu de nous, alors nous devons 

assurément savoir que le dernier Message doit aussi être une 

révélation de Celui  Qui est ici. Et s'Il est ici,  Il doit alors 

accomplir de la même manière et faire les mêmes choses qu'Il 

a faites là dans le passé. Encore une fois, dans la citation 

suivante, nous entendrons frère Branham réaffirmer cette 

même pensée selon laquelle le ministère doit se répéter dans 

cette heure. 

 

LA REINE DE SEBA  61-0119E E-58  Maintenant, quel genre 

de lumière cela donnerait-il? Si cela était la première lumière 

solaire qui avait brillé sur les gens de l'orient, laquelle est le F-i-

l-s de Dieu, et Il a fait les choses qu'Il a faites  là, en  jour-là, à 

l'Alpha, Il fait la même chose à l'Oméga. 

 

Ici, frère Branham nous dit que ce que Dieu a fait dans le 

premier âge, Il doit le répéter dans le dernier âge. 

Maintenant, pourquoi Dieu fait-Il la même chose au premier 

âge et au dernier âge? Parce que, s'Il est le Dieu qui ne 

change pas, Il ne peut pas changer. Alors, si Dieu ne peut pas 

changer, ce qu'Il a fait jadis au premier âge, Il doit le faire à 

nouveau au dernier âge. 

 

Un autre Ephésiens…DIEU QUI EST RICHE EN 

MISERICORDE 65-0119  29  Maintenant,  beaucoup d'entre 

vous, si vous aimez noter les versets de l'Ecriture que lit le 

prédicateur. Et j'aimerais vous, ce soir, si vous le voulez bien, 

vous faire prendre dans les Ephésiens. Dimanche passé, je 

parlais des Ephésiens, je disais que le livre de Josué, c'était 

l'Ephésiens de l'Ancien Testament, et que c'était un Livre de 
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rédemption. Et la rédemption comprend deux parties distinctes : 

" sortir" et  " entrer dans". D'abord, vous devez sortir. 

Certaines personnes veulent faire entrer le monde avec eux; mais 

vous devez sortir du monde, pour entrer en Christ. Vous devez 

sortir de l'incrédulité pour entrer dans la foi. Il ne doit rien y 

avoir qui vous bloque le passage. Pour avoir vraiment une foi 

authentique, vous devez absolument abandonner tout ce qui est 

contraire à la Parole de Dieu, pour entrer dans la foi. C'était le 

livre des Ephésiens de l'Ancien Testament : Josué. Alors que 

Moïse représentait la loi, qui ne pouvait sauver personne, mais la 

grâce le pouvait, et Josué, là, c'est le même mot que pour Jésus : 

"Jéhovah-Sauveur". Et donc, nous voyons que nous sommes en 

train d'arriver à un autre Ephésiens, un autre Ephèse 

maintenant. Alors que nos dénominations intellectuelles et tout, 

et nos programmes pédagogiques, que toutes ces choses sont 

arrivées à leur – leur Jourdain, alors nous devons avoir de 

nouveau un—un  Ephésiens. Nous devons avoir un autre 

exode, pour "sortir" et "entrer dans", pour l'Enlèvement. 

 

UN PARADOXE  65-0117  89  Mais il nous est promis, d'après 

Apocalypse 10, et d'après Malachie 4, et saint Luc 22 : 17, et tout 

le reste, qu'il doit y avoir un – un Ephésiens pour celui-ci. C'est 

là qu'Il l'a promis, mes amis. Il doit y avoir un Ephésiens, de 

sorte que ces septuples mystères de la Parole de Dieu, ils doivent 

être révélés. Et c'est dans l'âge de Laodicée  que cela a lieu. Je 

crois que nous sommes – nous y sommes. Je crois que nous 

sommes  à l'ombre de la venue du Fils de Dieu. Et de même que 

Josué, juste avant que les Ephésiens se lèvent, c'est de la même 

manière que Jean Baptiste s'est levé avant l'Ephésiens suivant. Et 

il nous est promis un autre Ephésiens. Cela est prédit ici dans 

l'Ecriture; c'est pourquoi, je pense que nous vivons à nouveau 

dans les Ephésiens. De nouveau à…Il nous est  promis que ce 

qui était laissé de côté durant ces sept âges… 

 

NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS  57-0516 E-11   Et c'est 

mon thème durant les années. J'ai lu la même Ecriture quand 
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j'étais  ici auparavant. Et j'espère la lire jusqu'à ce que la mort 

m'ôte de la terre. Parce que je le crois de tout mon cœur, que 

Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est 

appelé dans la Bible, "L'Alpha et l'Oméga; Celui qui était, qui 

est, et qui vient." Cela fait de Lui le même hier, aujourd'hui et 

pour toujours. "Celui Qui Etait, Qui Est, et Qui Vient," 

exactement le même. Il ne change jamais. Nous, nous changeons; 

le  temps change; mais Dieu ne change jamais. 

 

QUESTIONS ET REPONSES  64-0823 E 1021-119 Et Jésus ne 

peut pas venir avant qu'une église, un corps de croyants; et le 

ministère qu'Il avait jadis (était dans…?)…devra être le même 

qu'il l'était jadis à…Et ensuite, cela amène…" Sans nous, ils ne 

peuvent pas être rendus parfaits," Paul a dit, Hébreux 11. "Sans 

nous, ils ne peuvent pas parvenir à la perfection." Ils doivent 

avoir ce ministère-ci pour ressusciter les Luthériens, ceux de 

Wesley, et tous ceux-là, dans leurs âges. 

 

Donc, l'importance de comprendre ce principe de l'Alpha–

Oméga est que, si Dieu a accompli d'une certaine manière, ou 

a fait une certaine chose au premier [âge], Il 

doit  répéter  cette certaine manière ou faire cette même 

chose dans le dernier. Et c'est ça la clé pour comprendre le 

ministère de Frère Branham et l'identification de la Colonne 

de Feu qui a confirmé ce ministère-ci, exactement comme Il a 

confirmé celui de l'Apôtre Paul. 

 

L'ANGE DU SEIGNEUR  51-0502 E-17 Et nous vivons dans 

l'âge de Laodicée, le dernier.  Et Il se tenait là, avec Ses mains 

tendues,  pour regarder. Et là, une main comme ceci était 

l'Alpha, l'autre était l'Oméga. De la même manière que les 

lumières sont sorties, grandissant jusque dans les âges des 

ténèbres, et diminuant; de la même manière qu'elles sont 

venues, c'est de cette manière-là qu'elles partent, le même 

genre d'Eglise, le même genre de signes, le même genre de 

peuple, l'Alpha et l'Oméga. 
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Ceci montre l'importance du ministère Oméga dans cette 

heure-ci. Non seulement  Dieu est descendu comme Il l'a fait 

au premier âge, mais Il s'est de nouveau caché dans un voile 

de chair pour œuvrer comme Il le fit dans le corps de Son Fils 

Unique. Et si le ministère de Jésus avait eu un effet sur les 

saints de ce jour-là, Sa présence devrait donc avoir  le même 

effet sur l'église dans ce jour-ci. 

 

CHRIST DEHORS  58-0330 E   E-13   Et dans ce passage, ce 

soir, ça s'adresse à l'âge de l'église de Laodicée, qui est le 

dernier âge de l'église. Et aviez-vous remarqué, d'après 

l'Ecriture…Ça peut être en désaccord avec la théologie de pas 

mal des gens, et c'est tout à fait en ordre; Il se pourrait que je 

sois en erreur. Bien de fois, je suis en erreur, sans doute. Mais 

simplement comme je le crois—que nous sommes au dernier âge 

de l'église, nous y vivons maintenant. Si vous observez comment, 

comment sont venus les âges de l'église. L'un était brillant, 

l'autre plus brillant, plus sombre, puis les quinze cents ans des 

âges de ténèbres, puis Luther, puis Wesley, puis la Pentecôte. Et 

Il se tenait au milieu des sept chandeliers d'or, qui 

représentaient  les sept âges de l'église, avec Ses bras tendus, et 

pour regarder, comme l'Alpha et l'Oméga, le premier et le 

dernier. Le chandelier le plus élevé était le plus sombre, bien sûr. 

Et dans ce dernier âge de l'église, elle est censée recevoir la 

même lumière qu'ils avaient reçue dans le premier [âge]—de 

l'alpha à l'oméga. Mais ce qui est malheureux, dans les Ecritures 

que nous avons apprises ici, il est dit : "Mais tu dis, je suis riche, 

et je me suis enrichi…" Vous voyez la condition de l'église 

aujourd'hui? 

 

L'AGE DE L'EGLISE DE PHILADELPHIE   60-

1210  135 Eh bien, c'est ce qu'Il révèle au tout premier âge de 

l'Eglise. Maintenant, observez. Comme Jean l'avait vu débout, les 

sept chandeliers d'or, Il se tenait avec les mains tendues.  Voici le 

premier chandelier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le 

cinquième, le sixième, le septième, avec Ses mains tendues en 
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forme de croix. Il a dit : "Je suis l'Alpha et l'Oméga, en d'autres 

termes, "Je serai le suprême dans le premier; Je serai le 

suprême dans le dernier." La Lumière se lève à l'est et se couche 

à l'ouest. Ç'a été un temps lugubre et sombre, mais au temps du 

soir, la lumière paraîtra. La même puissance de l'Evangile qui 

s'était levée d'un côté à l'est, a brillé, et maintenant, de l'autre 

côté, à l'ouest : "L'Alpha et l'Oméga, Je suis A et Je suis Z." 

Dans Sa main…Vous saisissez cela? 

 

Par conséquent, nous pouvons voir l'importance du ministère 

Oméga du Seigneur Jésus-Christ pour ce dernier âge de 

l'église. Il a dit que le ministère qu'Il avait jadis doit se 

répéter à nouveau afin de ressusciter les morts et de parfaire 

l'Epouse. 

 

Et souvenez-vous, frère Branham a dit que l'importance de 

comprendre le principe de l'Alpha et de l'Oméga est que nous 

puissions comprendre Qui Il est. Et le but de cela est que 

nous puissions connaître Sa Voix et que nous puissions Le 

reconnaître, Lui. Et comment pouvons-nous Le reconnaître 

quand Il viendra s'Il est un Dieu qui change. Par conséquent, 

c'est la nature immuable même de Dieu qui nous permet de 

Le reconnaître quand il viendra. Comme l'a prêché frère 

Branham : "Dieu est identifié par Ses Caractéristiques." 

 

LE SIGNE  64-0208  235   Pensez-y simplement, le grand Saint-

Esprit venant, identifiant Jésus-Christ vivant après deux mille 

ans. Voyez, Sa nature même à Lui, faisant la même 

chose comme Il l'a promis que ça se ferait. C'est vrai. 

 

LE GRAND GUERRIER, JOSUE  55-0119 E-44  Et Il est ici 

ce soir, le grand surnaturel Seigneur Jésus-Christ, le grand JE 

SUIS, le grand Alpha, l'Oméga, le Commencement et la 

Fin. Pourquoi? Le  pays nous appartient. "Tout celui qui vient à 

moi, Je lui donnerai la Vie éternelle et Je le ressusciterai au 

dernier jour." Amen. Nous en avons l'évidence ici. 

 

LE LEVER DU SOLEIL  65-0418M  45-3  §308  Il est Celui 

qui a ouvert ces Sceaux. Il est ces Sceaux, car toute la Parole de 

Dieu est Christ, et Christ est les Sceaux qui ont été ouverts. 

L'ouverture de ces Sceaux, c'est quoi donc? La révélation de 

Christ. Et les sept Anges mêmes, qui représentaient les sept 
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Eglises, bien au complet, nous ne pouvions même pas voir Cela. 

Eux, ils ont vu, ils en ont pris la photo, pas nous. Et Le voilà, Il 

se tient là, le Juge Suprême, montrant qu'Il est l'Alpha et 

l'Oméga, le Commencement et la Fin. Quelle identification?  La 

Puissance vivifiante qui a produit cet effet-là sur nous. La 

Puissance vivifiante nous donne de voir Sa venue. 

 

QUELLE EST L'ATTRACTION?   65-0725 E  142  Et l'autre 

jour, me tenant là, j'ai tourné la photo à droite, et là se trouve 

Jésus comme Il était dans les Sept Ages de l'Eglise, portant la 

perruque blanche,  montrant la Divinité Suprême. Il est l'Alpha 

et l'Oméga, Il est le premier et le dernier, Il est le Juge Suprême 

de toute l'Eternité, Qui se tient là, Il a confirmé le Message de 

cette heure. Et il y aura la lumière au temps du soir! De quoi 

s'agit-il? Qu'était-ce? 

 

DIEU DEVOILE   64-0614M 370  Combien Le voient, le 

Puissant Vainqueur, qui se tient là, la Parole faite chair, dévoilé 

devant nous; l'Alpha, l'Oméga; Celui qui était, qui est et qui 

vient, la Racine et la Postérité de David. Le croyez-vous de tout 

votre cœur? [L'assemblée dit : "Amen." –N.D.E.] Dans chaque 

âge, Il s'est dévoilé pour se monter au croyant. Il est caché 

derrière un voile. Puisse Dieu briser tous les voiles, et que nous 

Le voyions tel qu'Il est! 

 

NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 62-0627 E-106 Ô! Dieu du 

ciel, pardonne notre incrédulité. Nous savons que c'est l'unique 

péché qui existe, le péché d'incrédulité. Et puisse le Saint-Esprit 

venir sur chaque  personne maintenant même  de sorte qu'ils ne 

puissent plus douter, à cause de la Présence de Christ ce soir, se 

montrant Lui-même vivant après 2000 ans, la Parole Elle-

même se tenant ici au milieu de nous, en nous, rendant Sa 

Parole manifeste. 

 

LA VOIX DU SIGNE  64-0313  E-68  Maintenant, Il est ici. 

Maintenant, chacun, de la manière que vous priez dans votre 

propre église—si c'est pour vous-mêmes, à haute voix, n'importe 

quoi. Vous priez pour la personne sur laquelle vous avez imposé 

les mains, parce qu'on prie pour vous. Et maintenant, levez les 

yeux. Et dans la Présence du Messie, le Christ, Celui qui est 

ressuscité, encore  vivant après deux mille ans, comment 

pouvons –nous être si engourdi dans l'esprit? Cela devrait 

mettre cette nation en feu. Cela ferait se repentir Beaumont en 
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prenant le sac et la cendre. Mais, le fera-t-il? Non. Mais, vous 

qui Le cherchez, et qui croyez qu'Il le ferait, et qu'Il tiendrait Sa 

Parole, c'est à vous maintenant que la promesse est donnée. 

Posez vos mains sur quelqu'un  et priez, pendant que je prie pour 

vous à partir d'ici.  E-69   Seigneur Jésus, assez de choses ont été 

dites, assez de choses ont été faites. La  Parole qui avait été 

promise a été rendue manifeste. Le Messie, le Christ de Dieu, est 

dans la Présence Divine. Nous Le sentons. Nous Le 

voyons. Nous savons qu'Il a promis ça dans les derniers 

jours.  "Ce qui arriva du temps de  Lot arrivera pareillement au 

jour où le Fils de l'Homme sera révélé." Nous savons donc que 

nous voyons le feu dans les cieux, les bombes atomiques. Nous 

voyons les nations rongées par les vers.  Les nations se 

disloquent. Nous voyons qu'Israël est dans sa propre 

patrie. Chaque signe qui pouvait être promis a été accompli. La 

prochaine chose, c'est la Venue du Fils promis. Ô Eternel Dieu, 

dans la présence de Jésus-Christ, le grand Saint-Esprit qui est 

ici maintenant, confirmant qu'Il est ici, écoute la prière de ces 

gens. Ecoute ces chrétiens, de sorte que quand je quitterai ici, 

qu'ils ne disent pas que c'est frère Branham qui a fait 

ça.   D'autres, on ne leur a pas imposé les mains et ils ont été 

guéris. Mais Tu as promis que la voix avait un signe qui 

l'accompagnait. Et puissent-ils être guéris, alors que je Te les 

confie au Nom de Jésus. 

 

LA REINE DU MIDI 60-1127 E E-46 La Bible dit qu'ils 

auraient un grand signe. Quel genre de signe serait-ce? Le signe 

de la résurrection. Alléluia. Nous l'avons. Amen. Ça se trouve ici 

présentement. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, et 

Il est vivant après deux mille ans, se montrant Lui-même au 

milieu de nous. 

 

LAISSER ECHAPPER LA PRESSION 62-0609  E-60  Nous 

savons que Tu tiens Ta promesse, Seigneur. Et je prie que Tu 

confirmes Ta Présence ce soir. Et nous te demandons, Père, 

d'accorder que les mêmes choses se produisent ici ce soir 
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devant les gens, exactement comme ça se passa avant Ta 

crucifixion. Afin qu'ils puissent savoir qu'après deux milles 

ans, Jésus n'a pas vieilli d'un jour, qu'Il est le même qu'Il l'a 

toujours été. Il ne peut jamais faillir ou changer. 

 

LA REDEMPTION PAR LA PUISSANCE  54-0329  3  Il n'y 

a jamais eu quelqu'un comme Lui sur la terre, il n'y en aura 

jamais. Il était Emmanuel. Il était l'Alpha, l'Oméga, le 

Commencement et la Fin, Celui qui était, qui est et qui vient, la 

Racine et la postérité de David; l'Etoile du matin. En Lui a habité 

la Divinité. En Lui était Dieu."Dieu était dans Son Fils, en 

Christ, réconciliant le monde avec Lui-même." Jésus a dit : " 

Ce n'est pas Moi qui fait les œuvres, c'est Mon Père qui 

demeure en Moi. Mon Père et Moi, nous sommes un," Dieu 

manifesté dans la chair. Quelle merveilleuse révélation  de 

l'amour de Dieu envers nous, Il accepta de Se dévoiler Lui-même 

et de venir ici-bas, dans la chair humaine, afin d'ôter le péché et 

la maladie de la race humaine et de nous ramener au Père. C'est 

merveilleux, n'est-ce pas? [L'assemblée dit : "Amen."  --

Ed.] Nous apprécions sûrement cela. 

 

Q&R IMAGE DE LA BETE 54-0515 195-291   Il est l'Alpha, 

l'Oméga, le Commencement et la Fin, le Rejeton et la Postérité 

de David, l'Etoile brillante du Matin,  Père, Fils, Saint-

Esprit. "En Lui habite toute  la plénitude de la divinité 

corporellement," a dit la Bible. La plénitude de Dieu était en 

Lui. 

 

HEBREUX CHAPITRE 5 & 6 # 1  57-0908M   170-§30  Mais, 

Paul, avant d’accepter cette expérience… Il savait que l’Ange du 

Seigneur était la Colonne de Feu, Qui était Christ. Moïse trouva 

mieux de… a plutôt choisi de subir les afflictions avec le peuple 

de Christ et d’être conduit par Christ,  que de posséder tous les 

trésors d’Egypte. Il a suivi Christ, qui était sous la forme de la 

Colonne de Feu.  Ensuite, Christ a dit : « Je suis venu de Dieu » ( 
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quand Il était ici sur la terre), « Je rentre à Dieu. » Après Sa 

mort, Son ensevelissement, Sa résurrection, après que Son corps 

glorifié fut assis à la Droite de la Majesté Divine pour 

intercéder, Paul Le vit de nouveau comme la Colonne de Feu. 

Une lumière qui lui aveugla presque. Elle l’a frappé de 

cécité.  Pierre L’a vu entrer dans la prison sous la forme de la 

Lumière, et Il a ouvert les portes devant lui pendant qu’il 

sortait. Nous voyons qu’Il était l’Alpha et l’Omega, le Premier 

et le Dernier.  Et Il est ici avec nous, faisant exactement les 

mêmes choses qu’Il a faites jadis, se rendent Lui-même de 

nouveau visible à nous, montrant cela au monde 

scientifique.   36  Oh, en cette grande heure de ténèbres et de 

chaos sur la terre, nous devrions être les gens les plus heureux 

sur la terre! Nous réjouissant de savoir… Tout le temps, lorsque 

les gens sont endoctrinés et que toutes sortes d'ismes et des 

choses semblables sur la terre… Et cependant aujourd'hui, le 

vrai Dieu vivant, par Sa Parole et Sa manifestation visible, nous 

montre qu'Il est ici avec nous. Il opère, Il se meut, Il vit, Il agit 

exactement comme Il l'a toujours fait. Quel peuple privilégié 

nous sommes d'avoir ceci! Nous devrions… La Bible dit alors, au 

chapitre 2 : "Nous devrions demeurer fermes dans ces choses. 

Car comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand 

salut?" 

 

QU'ENTENDS-TU, ELIE  59-0412 E   E-81 Combien—

combien peuvent presque voir la Présence du Seigneur Jésus se 

tenir là, regardant Son assemblée? Le Grand Jéhovah 

Dieu, l'Alpha et l'Oméga, le Commencement et la Fin, le 

Premier et le Dernier, le même hier, aujourd'hui et pour 

toujours, Il est Dieu. 

 

LE GAZAM, LA SAUTERELLE, ET LE HASIL  59-

0823  138  Il y a un seul Dieu. Il n'y En a qu'un seul. Il est 

Jéhovah Dieu, le Grand JE SUIS; l'Alpha et l'Oméga, le 

Commencement et la Fin. 
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APOCALYPSE CHAPITRE UN  60-1204M  183 Maintenant, 

Dieu, au commencement, était le grand Jéhovah qui vivait dans 

une Colonne de Feu, Laquelle se tenait au-dessus d'Israël et 

les  conduisait. C'était Dieu, l'Ange de l'Alliance. Il descendit 

sur la montagne ( et toute la montagne s'embrasa, le feu jaillit 

de la montagne) et Il écrivit les Dix Commandements. Il était 

appelé " la paternité de Dieu ", pour Ses enfants, Sa race élue, 

les Juifs. Puis, ce même Dieu fut manifesté dans un corps de 

chair, né d'une vierge, corps qu'Il créa dans le sein de Marie. Il 

vécut, tabernacla et déploya Sa tente (comme ce fut le cas) 

parmi les êtres humains. Et ce même Dieu fut fait chair et 

habita parmi nous; la Bible le dit : "Dieu était en Christ." Le 

corps, c'était Jésus. Jésus, en Lui habita corporellement toute la 

plénitude de la divinité. Vous ne pouvez donc pas faire de Lui 

trois personnes. Ne baptisez pas pour trois dieux, il n'y a qu'un 

seul Dieu. Vous voyez? Un seul Dieu!   185  Or, ce même Dieu 

fut fait chair, Il dit : " Je viens de Dieu et Je rentre à Dieu. 

" Après que Jésus eut quitté la terre par Sa mort, Son 

ensevelissement, Sa résurrection et Son ascension, Paul, appelé 

encore Saul, Le rencontra sur le  chemin de Damas. Et une 

voix se fit entendre, disant : "Saul, Saul, pourquoi Me 

persécutes-tu?" Il demanda : "Qui es-tu?" Il répondit : "Je 

suis Jésus." Et Il était une Colonne de Feu, une Lumière qui 

aveugla l'apôtre. Il était rentré. Le même Jésus était rentré à 

nouveau à Dieu le Père. C'est la raison pour laquelle Il a dit 

ici: "Je suis  le Tout-Puissant", la même forme sous laquelle Il 

était avant d'être chair. Et le corps dans lequel Il a vécu,  appelé 

"Jésus", l'homme que nous connaissons, Jésus… 

 

NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS  62-0627  E-106.  Ô! Dieu 

du ciel, pardonne notre incrédulité. Nous savons que le seul 

péché qui existe, c'est le péché d'incrédulité. Et puisse le Saint-

Esprit venir sur chaque personne maintenant même de sorte 
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qu'ils ne puissent plus douter de la Présence de Christ ce soir, se 

montrant Lui-même vivant après deux mille ans, la Parole Elle-

même se tenant ici au milieu de nous, en nous, rendant Sa 

Parole manifeste. 

 

PERSEVERER 62-0719E E-99. Puissions-nous Te voir, 

Seigneur. Un jour, après la résurrection, Cléopas et son ami, 

étaient en route pour Emmaüs. Et ils ont parlé avec Lui toute la 

journée, et ils ne L'ont pas reconnu. Mais tard, ce soir-là, Il est 

entré dans la chambre avec eux, et ils ont fermé les portes. Et 

puis Il a fait quelque chose exactement comme il le faisait avant 

Sa crucifixion, et ils ont su que personne d'autre ne l'avait fait de 

cette manière-là, et ils ont su que c'était Lui. Ainsi, ils sont vite 

rentrés le dire aux gens, après qu'Il s'était éclipsé de leurs yeux, 

que le Seigneur est vraiment ressuscité. Père Dieu, nous avons 

abandonné notre tâche d'aujourd'hui. Nous sommes ici ce soir. 

La salle est fermée. Viens, Seigneur. Fait quelque chose au 

milieu de nous ce soir, exactement comme Tu le fis avant Ta 

crucifixion,  de sorte que nous puissions joyeusement, comme eux 

le furent, rentrer, en chemin, disant : "Nos cœurs ne brûlaient-ils 

pas au-dedans de nous quand Il nous parlait en chemin?" 

Accorde-le, Seigneur. Un seul mot de Ta part confirmera tout  ce 

que j'ai dit.  Et si j'ai dit la vérité… Et je sais, Seigneur, Tu ne 

confirmeras que la vérité. Tu n'auras rien à faire avec les 

mensonges et les erreurs. Tu ne confirmes que la vérité. 

Maintenant, Père, je prie que Tu confirmes ce qui a été dit 

comme étant la vérité. Je m'abandonne à Toi, avec Ta Parole, 

avec Ton assemblée des gens, et leur foi qu'ils ont accumulée. Au 

nom de Jésus-Christ, nous prions que Tu viennes sur la scène 

maintenant, et que Tu prouves que Tu es avec nous après deux 

mille ans. Ils… Il n'y a pas de mort pour Lui. Il est vivant, pour 

toujours. Accorde-le, Père, au nom de Jésus. Amen. 

 

LA PRESENCE DE DIEU NON RECONNUE  64-

0618  138  " Une génération méchante et adultère demande un 

signe, remarquez, et ils vont recevoir un signe." Quoi? Cette 

génération-ci. "Car de même que Jonas demeura trois jours et 
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trois nuits dans le ventre d'une baleine, le Fils de l'homme sera 

dans le sein de la terre trois jours et trois nuits." Quel signe cette 

génération, méchante et adultère, va-t-elle recevoir? Le signe de 

la résurrection. Et aujourd'hui, après deux mille ans, nous 

continuons à voir Jésus-Christ dans la puissance de la 

résurrection, se tenant au milieu de nous, faisant les choses 

qu'Il fit jadis et qu'Il a promises."  Une génération méchante et 

adultère demande un signe, voulant toujours : "montre-moi ceci, 

et si tu peux faire ça et faire ça." Ils l'auront, le signe de la 

résurrection." Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, 

la Parole rendue manifeste demeurant parmi nous. Combien 

nous devons remercier Dieu pour Son grand signe! 

 

LE PATRIARCHE ABRAHAM  64-0207  66  Après que deux 

mille ans se sont écoulés, deux milles ans, et Il est encore ici, au 

milieu de nous, le puissant Conquérant qui déchira le voile en 

deux, qui a pris toute maladie,  toute infirmité, toute chose sur 

Lui, et Il amena toutes nos infirmités à la croix, et nos maladies 

et nos infirmités et triompha d'elles, et Il ressuscita pour notre 

justification, et Il reste vivant après deux mille ans, pour se 

manifester Lui-même comme étant le Jésus-Christ vivant au 

milieu de la semence royale d'Abraham, qui sont les héritiers de 

toutes choses. Oh, la la! Ceux qui après, passent par le test, la 

promesse de la Parole. Si vous pouvez croire la Parole, alors 

vous êtes également la semence d'Abraham. C'est comme ça que 

vous la devenez. 

 

PLUS QUE SALOMON   63-0628 E   151  Et ensuite, après 

deux mille ans de prédication de l'Evangile, et de déversement du 

Saint-Esprit dans ce dernier jour, sur les gens, les dons du Saint-

Esprit, et Il a promis que ce grand discernement reviendrait à 

nouveau dans l'église, que ferra-t-elle à cette génération quand 

elle se tiendra là,  après son temps de plus deux milles ans de 

prédication de l'Evangile dans ce dernier jour, en voyant des 

dons, pas un don, mais des dons du Saint-Esprit? Elle a 

abandonné sa vie à Christ. Pourquoi? 152 Je dois clore, parce 

que je ne… Je veux - -Je veux prier pour toi. Mes amis…Elle…Ils 



328 

 

ont dit : " Montre-nous un signe. Nous voulons…" C'est ça le 

problème avec les pentécôtistes. Vous êtes à la recherche de 

quelque chose et l'un de ces jours ça sera trop éloigné; c'est 

passé près de vous, et vous ne l'avez pas reconnu. Souvenez-vous, 

du temps d'Elie, ils ne l'ont pas reconnu. Du temps de Jean 

Baptiste, ils ne l'ont pas reconnu. Il était parlé de lui dans les 

Ecritures qu'il serait : "J'envois Mon Messager devant Moi pour 

préparer le chemin." Et même les disciples sont venus vers Lui, 

disant : "Pourquoi Elie doit-il venir?" Il a dit : " Il est déjà venu 

et ils ne l'ont pas reconnu." 

 

PLUS QUE SALOMON EST ICI  62-0628   Les lumières du 

soir sont en train de briller, et ils—cette génération est en train 

de recevoir le signe de Jonas, le Christ dont ils ont pensé se 

débarrasser. L'église a crucifié Christ il y a deux mille ans, et ils 

ne pouvaient plus Le tuer. Il a dit : " Je suis vivant pour toujours. 

"  Et Le voici, après deux mille ans, au milieu Son peuple, se 

montrant Lui-même, avec les mêmes choses qu'Il a faites là 

jadis, Ils les fait de nouveau ici même. Deux mille ans se sont 

écoulés. Il est vivant pour toujours, et Il a les clés de la mort et 

du séjour des morts. Amen. 

 

MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS   64-0304 

160  Vous croyez maintenant? Ayez simplement la foi. Très bien. 

Cela, vous savez, je ne savais pas…?…Viens, sœur. Je ne te 

connais pas. Nous ne nous connaissons pas l'un l'autre, je 

suppose. Si c'est vrai, pour que l'assemblée puisse voir que nous 

ne nous connaissons pas. Voyez? Si le…Ça, c'est comme la scène 

où notre Seigneur rencontra une femme un jour. Et voici que 

nous nous rencontrons encore; nous  nous rencontrons après 

deux mille ans, sur Sa promesse, et voici qu'un homme et une 

femme se rencontrent de la même manière. Je ne t'ai jamais vu de 

ma vie. Je pense que nous ne nous connaissons en tout cas pas, 

mais Dieu nous connaît, nous deux. Maintenant, si le Saint-

Esprit, Christ ici  et en toi, révèle la raison pour laquelle tu te 
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tiens ici, ou quelque chose te concernant, te sentiras-tu 

enthousiasmée  comme cette femme ce jour-là? 

 

L'avertissement que nous recevons avec ce principe est que : 

ce qu'était le ministère Alpha à l'église,  Christ répèterait 

pareillement ce ministère à l'église Oméga ou l'église du 

temps de la fin. Cependant, ce ministère vient également avec 

un jugement. Et de la manière que l'église a commencé dans 

l'Alpha, elle se terminera de la même manière dans l'Oméga. 

 

73-1 L'AGE DE L'EGLISE D'EPHESE – EXPOSE CPT 

3  Le nom d'Ephèse lui-même a un sens composé étonnant : " 

viser " et  " relâcher. " Les aspirations élevées de cet âge, qui 

avait débuté avec la plénitude de l'Esprit, la "profondeur de 

Dieu" par laquelle ils visaient la vocation céleste de Dieu, 

commençait à céder la place à une attitude moins vigilante. C'est 

avec moins d'ardeur qu'auparavant qu'on suivait Jésus-Christ; 

ce qui présageait que, dans les âges suivants, le véhicule 

physique appelé l'Eglise allait sombrer dans l'horreur de la 

"profondeur de Satan". Elle s'était relâchée et commençait à 

dériver. Déjà, cet âge rétrogradait. Il avait abandonné son 

premier amour. La minuscule semence plantée dans cet âge 

d'Ephèse allait finir par se développer, dans l'esprit de l'erreur, 

au point que tous les oiseaux impurs de l'air feraient de ses 

branches leur repaire. Cette petite pousse semblait, aux yeux de 

la Nouvelle Eve (La Nouvelle Eglise), si inoffensif d'après le 

raisonnement humain que cette nouvelle Eve se laisserait séduire 

par Satan. L'Age d'Ephèse lui avait offert le meilleur de Dieu, et 

elle avait tenu bon pendant un moment, mais ensuite elle s'est 

relâchée et, dans ce moment d'inattention, Satan a planté la 

semence de la ruine totale. 

 

84 –2 L'AGE DE L'EGLISE D'EPHESE – EXPOSE CHAP 

3 Le désir fervent d'être agréable à Dieu, la passion de 

connaître Sa Parole, la soif profonde d'entrer dans l'Esprit, 
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tout cela commence à s'estomper, et cette Eglise, au lieu d'être 

enflammée du feu de Dieu, s'est refroidie et est devenue un peu 

formaliste. C'est là ce qui était arrivé à ces Ephésiens, à 

l'époque. Ils devenaient un peu formalistes. L'abandon à Dieu 

disparaissait, et les gens se souciaient moins de ce que Dieu 

pensait d'eux. La deuxième génération qui a suivi était 

exactement comme Israël. Ils ont réclamé un roi pour être 

comme les autres nations. En faisant cela, ils ont rejeté Dieu. 

Mais ils l'ont fait quand même. C'est l'histoire de l'Eglise. Quand 

elle pense plus à se conformer au reste du monde qu'à se 

conformer à Dieu, on ne tarde pas à les voir arrêter de faire ce 

qu'ils faisaient avant, et se mettre à faire des choses qu'ils ne 

faisaient pas au départ. Ils changent de façon de s'habiller, 

d'habitude et de comportement. Ils se relâchent. C'est ce que 

signifie "Ephèse" : relâchement, laisser-aller. 

 

RAPPELEZ-VOUS, ILS AVAIENT ABANDONNE LEUR 

PREMIER AMOUR. AVEZ-VOUS GARDE LE 

VOTRE?  Ou votre cœur est-il enflammé par la Parole Dieu 

et par Sa Présence? Etes-vous prêt pour l'Enlèvement? 

 

 

Grace Fellowship Tabernacle, octobre 2002. Veuillez adresser 

toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au 

sujet de ce site Internet à : briankocourek@yahoo.com 

 

 

 

 

 

mailto:brian@messagedoctrine.net


331 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELCHISEDEK 
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L'étude sur Melchisédek se révèle nécessaire si nous devons pleinement 

apprécier la vraie compréhension de la Divinité telle qu'elle nous est 

enseignée dans les Ecritures et telle qu'elle a été restaurée pour nous par le 

Serviteur de Dieu William Branham. 

 

Une évidence qui montre qu'un homme comprend mal la Divinité est qu'il 

va également mal comprendre l'identité de Melchisédek. La plus part des 

gens placent mal Jean 1 : 1 en l'appliquant  au Fils de Dieu alors que ça 

parle clairement de Dieu Lui-même,  ainsi, ils appelleront également 

Jésus, le Fils de Dieu, Melchisédek;  alors qu'Il ne l'est très certainement 

pas. 

 

C'est pourquoi j'ai collectionné cette courte étude sur Melchsédek, afin 

que vous puissiez voir clairement que Melchisédek était Dieu le Père, qui 

est descendu dans un corps de chair pour accomplir la promesse du fils 

promis pour Son serviteur et prophète, Abraham. Melchisédek n'était pas 

le Fils de Dieu, en aucune forme ou en aucun modèle. C'était Dieu Lui-

même qui habita dans un corps de chair et qui vint visiter Abraham. La 

première fois que nous lisons à propos de Melchisédek, c'est un récit de Sa 

visite à Abraham dans le livre de Genèse. 

 

GENESE 14:18  Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin: il 

était sacrificateur du Dieu Très-Haut. 19  Il bénit Abram, et dit: Béni soit 

Abram par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre! 20  Béni soit le 

Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains! Et Abram lui donna la 

dîme de tout. 
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Tout ce que cette écriture nous  dit  est que qu'un homme est apparu, Qui 

est appelé "Le Roi de Paix", et il nous est dit qu'il est un "Sacrificateur du 

Seul vrai Dieu". Or, il n'y a qu'un seul "Roi de Paix" et c'est Dieu Lui-

même. Il est appelé du nom de Jéhovah Shalom" ce qui est  "Dieu de 

Paix". En outre, il nous faut comprendre qu'un sacrificateur  est un 

Médiateur  et intercesseur entre Dieu  et l'homme. Par conséquent, ce Roi 

Sacrificateur était venu de la Présence de Dieu. Il était venu administrer 

les Bénédictions de Dieu à Abraham. Il était venu donner à Abraham un 

Message de Paix. Il était venu confirmer la Promesse d'un fils qu'il avait 

déjà faite à Abraham. 

 

Dans PSAUMES 110 : 1, nous lisons,  ¶  Parole de l’ETERNEL ( Jéhovah 

{a-do-nahi'}= "Celui qui existe") à mon Seigneur (adown=mon seigneur, 

mon maître): Assieds -toi à ma droite, Jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis 

ton marchepied. Maintenant, avant d'aller plus loin, nous devons nous 

poser la question de savoir qui est ce Seigneur et Maître dont David est en 

train de parler? Ce n'est certainement pas le Seigneur Dieu, parce que 

David est en train de nous dire que c'est quelqu'un  d'autre, autre que le 

Seigneur Dieu. Il a dit : "L'Eternel a dit à mon Seigneur". Par conséquent, 

l'Un est en train de parler à l'autre. Et celui qui est en train de parler, 

c'est le Seigneur Dieu, Jéhovah, et Il est en train de parler à celui que 

David appelle maître ou Seigneur. Nous voyons ce que Dieu dit à cet autre 

Seigneur. Il dit :  2  L’Eternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance: 

Domine au milieu de tes ennemis! 3  Ton peuple est plein d’ardeur, quand tu 

rassembles ton armée; avec des ornements sacrés, du sein de l’aurore Ta 

jeunesse vient à toi comme une rosée. 4  L’Eternel l’a juré, et il ne s’en 

repentira point: Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière (ou selon 

l'ordre- Trad. ) de Melchisédek. 

 

Par conséquent, nous voyons dans cette écriture que celui qui est appelé 

Seigneur et Maître sera aussi appelé Sacrificateur pour 

toujours selon l'Ordre de Melchisédek. Elle ne nous dit pas qu'Il est 

Melchisédek, mais Il sera également sacrificateur selon l'ordre de, et le 

mot SELON vient du mot Hébreu 'al' et il signifie : 1) sur, sur base de, 

selon, au compte de, au nom de, concernant, à côté de, en plus de, 

ensemble avec,…Par conséquent,  celui dont il est question ici viendra et 

entrera dans un ordre de Sacrificateurs qui  a été fondé par ce 

Melchisédek. Ceci nous dit donc que ce Melchisédek a posé le canevas 

pour cet ordre des sacrificateurs.  Il a donné le modèle que cet autre 

Seigneur va suivre. 

 

Nous allons ensuite prendre le Nouveau Testament pour examiner la 

prochaine fois qu'on se réfère  au mot Melchisédek. Remarquez, dans 

Hébreux chapitre 5, Paul nous dit que le but d'un Sacrificateur, c'est 

d'offrir des sacrifices à Dieu pour le compte de l'homme. 
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HEBREUX 5 : 1  En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des 

hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter 

des offrandes et des sacrifices pour les péchés. 2  Il peut être indulgent pour 

les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. 3  Et 

c’est à cause de cette faiblesse qu’il doit offrir des sacrifices pour ses propres 

péchés, comme pour ceux du peuple.  Puis Paul nous dit que nul ne peut 

s'attribuer cette dignité, mais qu'il doit être appelé par Dieu pour le faire. 

Par conséquent,  cet office de Souverain Sacrificateur, c'est quelqu'un que 

Dieu doit sélectionner et placer. Dieu doit oindre cet homme pour cet 

office. 

 

HEBREUX 5 : 4   Nul ne s’attribue cette dignité, s’il n’est appelé de Dieu, 

comme le fut Aaron. 5  Et Christ ne s’est pas non plus attribué la gloire de 

devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit: Tu es mon 

Fils, Je t’ai engendré aujourd’hui! 6  Comme il dit encore ailleurs: Tu es 

sacrificateur pour toujours, Selon l’ordre de Melchisédek.  Remarquez donc 

qu'ici Paul fait allusion à Psaumes 110 : 1-4.   Il a dit : " Tu es mon Fils, Je 

t’ai engendré aujourd’hui!" Cela se réfère au Père qui est en train de parler 

au Fils.  Puis Paul, à un autre endroit, il dit que Dieu, en faisant référence 

à Psaumes 110 : 1- 4 : Tu es sacrificateur pour toujours, Selon l’ordre de 

Melchisédek. Or, souvenez-vous que, c'est celui auquel Paul fait référence 

ici, d'après Psaumes 110 : 1-4, qui était appelé le Seigneur ou Maître, par 

David. Mais si vous prêtez attention, David ne l'a jamais appelé Dieu.  Il a 

dit que Jéhovah Dieu a dit à ce Seigneur et Maître : Assieds -toi à ma 

droite, Jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. 

 

Or, nous savons que le Fils de Dieu est monté au ciel après que Dieu l'a 

ressuscité d'entre  les morts. En fait, il y a 18 endroits dans le Nouveau 

Testament  qui parlent spécialement de Dieu ayant ressuscité Son Fils. Et 

c'est ce Fils qui est autorisé à s'asseoir à la droite de la majesté dans les 

lieux Très Hauts.  Paul cite cela dans 1 Corinthiens 15. 

 

I CORINTHIANS 15:25  Car il faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous 

les ennemis sous ses pieds. 26  Le dernier ennemi qui sera détruit, c’est la 

mort. 27  Dieu, en effet, a tout mis sous ses (du Fils de Dieu) pieds. Mais 

lorsqu’il  (Dieu) dit que tout lui  (Le Fils de Dieu) a été soumis, il est évident 

que celui  (Dieu) qui lui (Le Fils de Dieu)  a soumis toutes choses est excepté. 

28  Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même(Le 

Fils de Dieu) sera soumis à celui  (Dieu) qui lui  (Le Fils de Dieu) a soumis 

toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. 
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Nous voyons de nouveau dans HEBREUX 1:13 Et auquel des 

anges (Dieu) a-t-il jamais dit: Assieds-toi à ma ( de Dieu) droite, jusqu’à ce 

que je  (Dieu) fasse de tes ennemis ton marchepied? 

 

Nous lisons dans HEBREUX 10 : 10 C’est en vertu de cette volonté que nous 

sommes sanctifiés, par l’offrande du corps de Jésus -Christ, une fois pour 

toutes. 11  Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre 

souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, 12  lui, 

après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s’est assis pour toujours à 

la droite de Dieu, 13  attendant désormais que ses ennemis soient devenus son 

marchepied. 

 

Or, Jésus savait que les gens auraient un problème à comprendre la 

relation qu'Il avait avec Son Père, c'est pourquoi Il a posé la question 

suivante en rapport avec ce que David avait dit quand il était en Esprit. 

 

MATTHIEU 22 : 41 ¶ Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les 

interrogea, 42  en disant: Que pensez -vous du Christ? De qui est-il fils? Ils lui 

répondirent: De David. 43  Et Jésus leur dit: Comment donc David, animé par 

l’Esprit, l’appelle-t-il Seigneur, lorsqu’il dit: 44  Le Seigneur a dit à mon 

Seigneur: Assieds-toi à ma droite, Jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis ton 

marchepied? 45  Si donc David l’appelle Seigneur, comment est-il son fils? 

46  Nul ne put lui répondre un mot. Et, depuis ce jour, personne n’osa plus lui 

proposer des questions. 

 

Ce n'est pas étonnant que les pharisiens aient voulu tuer Jésus. Il était en train 

de prêcher deux Seigneurs, et Il ne leur avait même pas expliquer cela. 

 

Maintenant, en rentrant à HEBREUX 5, nous lisons au verset 7  C’est lui 

qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec 

larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, 

et ayant été exaucé à cause de sa piété, 8  a appris, bien qu’il fût Fils, 

l’obéissance par les choses qu’il a souffertes, 9  et qui, après avoir été élevé à 

la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l’auteur d’un salut 
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éternel, 10 ¶ Dieu l’ayant déclaré souverain sacrificateur selon l’ordre de 

Melchisédek. 11  Nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses 

difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. 

12  Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez 

encore besoin qu’on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de 

Dieu, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d’une nourriture 

solide. 13  Or, quiconque en est au lait n’a pas l’expérience de la parole de 

justice; car il est un enfant. 14  Mais la nourriture solide est pour les hommes 

faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l’usage à discerner ce qui est 

bien et ce qui est mal. 

 

Paul nous dit donc ici que cet enseignement sur Melchisédek, c'est de  la 

nourriture solide  et qu'elle n'est pas pour les enfants. On ne devrait pas 

donner de la nourriture solide aux enfants parce qu'ils vont s'étrangler 

avec cela. C'est pourquoi, celui qui ne peut pas recevoir l'enseignement 

sur Melchisédek n'est pas complètement mûr dans la foi. L'autre chose 

que nous voyons ici est que c'est Dieu qui a appelé Jésus à cet Ordre. Il 

nous est dit dans la même inspiration que Jésus devait apprendre 

l'obéissance à cet appel.  C'est pourquoi, nous pouvons voir que Dieu a 

joué le rôle de Melchisédek dans l'Ancien Testament dans le but de 

donner des instructions à Son Fils de sorte que quand Jésus arriverait au 

stade de maturité, qu'Il puisse prendre la relève de ce rôle de Souverain 

Sacrificateur et suivre l'exemple de Son propre Père. C'est la raison pour 

laquelle Jésus disait toujours dans… 

 

JEAN 5 : 19  Jésus reprit donc la parole, et leur dit: En vérité, en vérité, je 

vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit 

faire au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. 

20  Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu’il fait; et il lui montrera 

des oeuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l’étonnement. 

 

Et dans JEAN 5 : 30 nous entendons Jésus dire: Je ne puis rien faire de moi-

même: selon que j’entends, je juge; et mon jugement est juste, parce que je ne 

cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé. 

 

Et encore une fois dans JEAN 8:28 nous entendons Jésus dire:  Jésus donc 

leur dit: Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme, alors vous connaîtrez ce 
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que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que 

le Père m’a enseigné. 

 

C'est pourquoi, je crois que l'importance du ministère de Melchisédek 

dans l'Ancien Testament était que le Père avait donné  le modèle  et 

l'exemple pour que Son Fils vienne SELON, ou dans le même ordre ou de 

la même manière que le Père a joué Son propre rôle  en tant que 

Souverain Sacrificateur  et Roi dans l'Ancien Testament à Abraham. Puis, 

de la même manière, Jésus est donc venu jouer Son  rôle de   Souverain 

Sacrificateur  durant les Sept Ages de l'église, puis en tant que Roi 

durant  le Millénium. Les citations suivantes de William Branham,  le 

prophète de Dieu confirmé,  vont expliquer cette compréhension de 

Melchisédek. 

 

Une autre chose que nous devons comprendre est que Jésus n'est pas né 

avec le titre de Seigneur. Ce titre n'est pas venu avant que Dieu L'ait fait 

Seigneur et Christ, comme nous le voyons dans ACTES 2 : 36  Que toute la 

maison d’Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce 

Jésus que vous avez crucifié. 37 ¶ Après avoir entendu ce discours, ils eurent 

le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes 

frères, que ferons-nous? 38  Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de 

vous soit baptisé au nom de Jésus -Christ, pour le pardon de vos péchés; et 

vous recevrez le don du Saint -Esprit. 

 

Remarquez, Dieu Lui a fait à la fois Seigneur et Christ. Par conséquent, la 

Seigneurie de Jésus était un titre que Dieu a placé sur Son Fils. Ça nous 

renseigne également que Dieu a fait Son Fils Christ, ce qui signifie l'Oint. 

Oui, Dieu a oint Jésus. L'Ecriture nous dit ouvertement que Dieu a oint 

Jésus du Saint-Esprit. Si Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit,  Il n'avait donc 

pas cette onction quand Il était né. 

 

ACTS 10:38  vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force 

Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous 

ceux qui étaient sous l’empire du diable, car Dieu était avec lui. 
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282 LE PARADOXE 64-0206.1M Et ce petit Garçon, un Enfant âgé de 12 ans, 

n'ayant pas de sagesse du tout, eh bien, mais simplement comme un garçon de 12 

ans. Le Père ne demeurait pas en Lui à ce moment-là; parce qu'Il est venu  le 

jour qu'Il L'a baptisé : "Il vit l'Esprit de Dieu descendre, vous voyez, et entra 

en Lui." Mais, regardez, ce petit garçon âgé de 12 ans, étant la Parole, Il était 

né l'Oint, voyez, pour être oint. Et Il était là. "Ne saviez-vous pas qu'il faut que Je 

m'occupe des affaires de Mon Père ?" 

 

 

Remarquez que Frère Branham nous dit que le Père n'avait pas encore 

établi Sa demeure en Jésus en ce temps là. Il nous dit que Dieu est entré 

dans le Fils au fleuve Jourdain quand Il a été baptisé. 
 

Dans le Message, ELISEE, LE PROPHETE 56-1002.2E E.21, Frère 

Branham a dit : "Et Jésus, le baptême qu'Il avait était le baptême du Saint-

Esprit, qui était en Lui, qui était venu sur Lui au fleuve Jourdain après qu'Il a 

été baptisé dans l'eau. Jean a rendu témoignage; il a vu l'Esprit de Dieu 

descendre sur Lui comme une colombe. Et remarquez. Ensuite, quand Il est 

monté, Il a envoyé la même robe dans laquelle Il était enveloppé : le Saint-Esprit 

dans l'Eglise. 

 

Et dans le Message, LES FILS DE DIEU MANIFESTES 60-0518 88. Il a dit 

: "Dans le Jardin de Gethsémané, l'onction L'a quitté, vous savez, Il devait 

mourir en tant que pécheur. Il est mort pécheur, vous le savez; non pas Ses 

péchés, mais les miens et les vôtres. 

 

De même, dans LE LEVER DU SOLEIL 65-0418. Il a dit : "Quand Dieu 

baissa le regard sur le corps... (L'Esprit Le quitta dans le Jardin de 

Gethsémané; Il devait mourir homme.) Souvenez-vous, mes amis, Il n'était pas 

obligé de le faire. C'était Dieu. Dieu avait oint cette chair, c'était une chair 

humaine, et Il n'était pas obligé de... S’Il y était allé en tant que Dieu, Il ne serait 

jamais mort de cette mort- là, on ne peut pas tuer Dieu. 

 

Maintenant, voyons donc ce que Frère Branham a dit sur qui était 

réellement ce Melchisédek. 
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E-40 TEMOIGNAGE DE WILLIAM BRANHAM 60-0210 Frères et sœurs, 

nous sommes des hommes et des femmes, nous devons mourir, mais l'Esprit de 

Dieu qui est au milieu de nous, est le même Esprit qui rencontra Moïse dans le 

désert, c'était en Jésus-Christ sur la terre, parce que la vie de Cela prouve que 

c'est le même Esprit. Ca fait la même chose. C'est une promesse de Christ. Oh, 

comment... Il n'y a simplement pas d'endroit où s'arrêter. 

 

E-37 LE FONDEMENT FONDAMENTAL POUR LA FOI 55-

0113. Maintenant, quand Il était ici sur la terre, Il était un exemple parfait de tout 

ce qui concerne la divinité. Il était la plénitude de la divinité 

corporellement. Dieu demeura en Christ. Le corps de Jésus n'était que le 

tabernacle de Dieu. C'est là que le Dieu Tout puissant vécu et habita dans un 

être humain.Vous  le croyez, n'est-ce pas ? Vous devez le croire pour être 

sauvé.  Vous devez le croire. 

 

25. LES HEBREUX CHAP.7, 1
ère

  PARTIE 292-25... 57-

0915.2E. Maintenant, la raison pour laquelle il y a une différence entre Dieu 

et Jésus : Jésus avait  un commencement, Dieu n'a pas eu de 

commencement, Melchisédék n’a pas eu de commencement et Jésus a eu un 

commencement. Jésus a été rendu semblable à Lui. 

 

HEBREUX CHAPITRE 7, 1
ère

  Partie 57-0915 E  291-20. Maintenant, je 

pense que Paul donne l'interprétation correcte : En effet, ce Melchisédek, roi de 

Salem... ("roi de Salem", et tout étudiant de la Bible sait que Salem était 

anciennement... Jérusalem fut anciennement appelée "Salem". Et il était le roi de 

Jérusalem... Observez-le bien!) ... sacrificateur du Dieu Très Haut... (C'est un 

intercesseur)... qui alla à la rencontre d'Abraham... (J'aimerais prendre Sa 

généalogie, celle de ce Grand Homme, de manière à ce que vous puissiez d'abord 

savoir qui Il est, et alors vous... nous continuerons avec l'histoire.) ... il revenait 

de la défaite des rois, et le bénit. A qui Abraham donna la dîme... d'abord roi de 

justice, d'après la signification de son nom. (Maintenant, écoutez : "La justice!’’ 

Maintenant, nous avons notre propre justice, nous avons une soi-disant justice, 

nous avons une justice pervertie, toutes sortes de justices. Mais il y a une 

véritable Justice, et cette Justice vient de Dieu, et cet Homme était le Roi de 

justice. Qui pouvait-Il bien être ?) Bien, Il était le Roi de justice, le Roi de 

Jérusalem, le Roi de justice, le Roi de paix. Jésus était appelé le "Prince de 

paix", et un prince, c'est le fils d'un roi. Donc, cet Homme était Roi de paix, 

c'est donc Lui qui devait être le Père du Prince de paix. Vous comprenez cela ? 
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291-22   Maintenant, voyons, avançons un peu plus loin avec Sa généalogie pour 

voir où nous allons : Qui est sans père... (Bon, Jésus avait un Père. Croyez-vous 

cela ? Certainement, Il En avait un)... sans mère, (Jésus avait une mère, mais cet 

Homme n'avait ni père ni mère)... sans généalogie  (Il n'a personne de qui Il est 

issu, pas de généalogie. Il a toujours été - sans généalogie!)... Il n'a ni 

commencement de jours (Il n'y a jamais eu un temps où Il ait commencé.).... ni fin 

de vie,... (Ça ne pouvait être personne d'autre que Dieu ! C'est tout ce qu'Il 

pouvait en être.) 

 

292-23 Bon, maintenant, si vous remarquez bien, alors que nous lisons le verset 

suivant, vous voyez, "Qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son 

nom." Ce n'est pas à cela que je veux en venir. Le - le verset 3 : ... ni fin de vie - 

mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu; (maintenant, Il n'était pas le Fils 

de Dieu. Car, s'Il était le Fils, c'est qu'Il aurait un commencement, mais cet 

Homme-ci n'avait pas de commencement. S'Il était le Fils, Il devait avoir et un 

père et une mère. Mais cet Homme n'avait ni père ni mère, mais Il a été rendu 

semblable au Fils de Dieu)...  demeure sacrificateur à perpétuité. 

 

Maintenant, le docteur Scofield essaie de dire que c'était un sacerdoce, appelé le 

"sacerdoce de Melchisédek". Mais, j'aimerais vous y amener, pendant quelques 

minutes. Si c'était un sacerdoce,  alors ça devait avoir un commencement et ça 

devait avoir une fin. Mais Lui, Il n'avait ni commencement ni fin. Et Il n'a pas dit 

qu'Il est allé à la rencontre d'un sacerdoce. Il est allé à la rencontre d'un Homme 

! Et Il l'a appelé Melchisédek. C'était une Personne, pas une dénomination, pas 

un - un - un sacerdoce ou une paternité, Il était absolument un Homme du nom 

de Melchisédek, qui était le Roi de Jérusalem. Pas un sacerdoce, mais un Roi 

sans père. Les sacerdoces n'ont pas de père. Et cet Homme était sans père, sans 

mère, sans commencement de jours ni fin de vie.  Bon, le Fils de Dieu... Qui 

était-ce, - c'était Jéhovah ! C'était le Dieu Tout-Puissant Lui-même. Ce ne 

pouvait être quelqu'un d'autre. 

 

292-25  Maintenant, remarquez : ... Il demeure à perpétuité... (Il a ici un 

témoignage qu' "Il vit, Il ne meurt jamais." Il n'a jamais... Il a toujours été 

vivant)... Il demeure à perpétuité..."  Bon, Jésus a été rendu semblable à Lui. 

Maintenant, ce qui fait qu'il existe une différence entre Dieu et Jésus, c'est que 

Jésus a eu un commencement; Dieu n'a point eu de commencement; 

Melchisédek n'a point eu de commencement, mais Jésus a eu un 

commencement. Mais Jésus a été rendu semblable à Lui; un sacrificateur qui 

demeure à perpétuité. 
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HEBREUX CHAPITRE 7 1
ère

   Partie 57-0915 E  305-93... Maintenant, nous 

voulons prêter attention ici une fois de plus, pendant que nous continuons cette 

leçon sur Melchisédek,  ce Souverain Sacrificateur de Salem, le Maître des cieux 

et de la terre. Donc, Il est d’abord…Sans Père, sans mère, sans généalogie, Il n’a 

ni commencement de jours ni fin de vie, ce Melchisédek demeure 

sacrificateur à perpétuité. Maintenant observez! Il n’était pas le Fils de Dieu ;Il 

était le Dieu du Fils. Il n'était  pas le Fils de Dieu (Melchisédek ne l’était pas), 

mais Il était le Père du Fils de Dieu. 

 

Dans HEBREUX CHAPITRE 7, 1
ère

  Partie 57-0915 E  309-118. [Français 

pp117-118  p. 24]. Ce Melchisédek qui alla à la rencontre d’Abraham lorsque 

celui-ci revenait de la défaite des rois. Certainement. Le Dieu du ciel,  l’El 

Elyon,  le grand JE SUIS, non pas le j’étais, le JE SUIS (temps présent). ‘Et Il le 

bénit’    118    Maintenant, écoutez ceci, un peu plus loin, afin que nous puissions 

résumer l’ensemble de la leçon. Alors le verset  4: Considérez combien est grand 

celui…(Je le pense également)…considérez combien est grand Celui…(Il est au-

dessus du Fils de Dieu. Le fils de Dieu avait un Père et une mère, pas Lui. Le Fils 

de Dieu avait un commencement de temps et une fin de temps. Lui non. Qui etait 

ce donc? C’était le Père du Fils.  Voilà Qui c’était)… 

 

HEBREUX CHAPITRE 7, 2
e
  Partie  57-0922  341-306 Et ce Melchisédek 

n’était pas Jésus, car Il était Dieu. Et ce qui faisait la différence entre Jésus et 

Dieu, cela… Jésus était le tabernacle dans lequel Dieu demeurait. Vous voyez ? 

Alors, Melchisédek Jésus avait un Père et une mère, et cet homme-ci n’a jamais 

eu de père ni de mère. Jésus a eu un commencement de vie et il a eu une fin de 

vie. Cet homme-ci n’avait ni père ni mère ni commencement des jours ni fin de 

vie. Mais c’était la même Personne. Melchisédek et Jésus étaient Un, mais Jésus 

était le corps terrestre, né et façonné à l’image du péché. Le corps même de Dieu, 

Son propre fils, né et façonné à l’image du péché, afin d’arracher à la mort son 

aiguillon, de payer la rançon et de recevoir pour Lui-Même des fils et des filles 

de Dieu. Vous comprenez? C’est pour cette raison qu’il a eu un commencement, 

qu’il a eu une fin. 

 

POURQUOI CRIER 59-1004E E-48. Maintenant, combien savent que Christ 

est l'Esprit de Dieu ? Nous le savons tous. Il est l'Oint. Jésus était l'Oint. C'est là 

où les gens qui croient qu'il y a trois ou quatre différents Dieux, sont 

complètement embrouillés. Voyez-vous ? Dieu est Esprit. Jésus était le corps 

dans lequel l'Esprit de Dieu avait habité, cela a fait de Lui Emmanuel, Dieu, 

qui a tabernaclé sur la terre. Il était Dieu. Jésus Christ était Dieu, mais Il était le 

Fils de Dieu. Sa chair était le Fils de Dieu, car Dieu a créé cela, mais à 
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l'intérieur, Il était Dieu. "Ce n'est pas Moi," a dit Jésus, "qui fait les œuvres, c'est 

Mon Père qui demeure en moi. Et ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le 

Père, le Père en Moi, Moi en vous, et vous en Moi." Vous y êtes. 

 

SHALOM 64-0112   75  Quand Melchisédek a rencontré Abraham après 

avoir tué les rois, Il était le Roi de Jérusalem, un Sacrificateur, lequel était 

Christ; c'était Dieu; personne ne pouvait être Melchisédek si ce n'est Christ 

Lui-même, Dieu Lui-même, plutôt, (Voyez?) Dieu Lui-même, parce qu'il était 

sans père et sans mère. Voyez? Jésus avait à la fois un père et une mère. 

Voyez? Ainsi, cet homme était sans père, sans mère, sans commencement de 

jour ni fin de Vie. Et qui qu'Il était, Il vit encore. Il était Roi à ce temps de 

Salem, ce qui signifie, "Roi de Paix, Shalom," Roi de Jérusalem, qui a 

rencontré Abraham et lui a donné du vin et du pain, la communion, après la 

bataille. Un type très beau, là, dans le septième chapitre des Hébreux, nous le 

trouvons. Maintenant, il lui donna du vin et du pain à la fin de 

la  bataille.  Comme Il…C'est cela la première chose que nous allons prendre 

quand nous entrerons dans le Nouveau royaume, nous mangerons cela une 

nouvelle fois avec Lui dans le Royaume de Son Père, le pain et le vin. "Je ne 

boirai plus du fruit des vignes,  je ne mangerai plus du pain non plus, jusqu'à 

ce que j'en prenne  de nouveau dans le Royaume de Mon Père, et à ce jour-là." 

 

LE PROCES 64-0419   74 Jésus a dit : "Comme il en était aux jours de 

Sodome, quand le Fils de l'homme est en train d'être révélé…" Au temps de 

Sodome était le Fils… Dieu était révélé  dans la chair humaine, Il fut une fois 

appelé Melchisédek, le Père. Melchisédek, en ce temps-là, n'avait ni père, ni 

mère, ni commencement de jours, ni fin de vie; Qui qu'Il fut, Il reste le 

même. Jésus avait un père et une mère, mais cet Homme n'avait ni père ni 

mère. Et Il était apparu à Abraham sous la forme d'un Fils de l'homme, 

Elohim, Jéhovah. L'église a maintenant accompli la période, pendant l'age de 

l'église, dans le baptême du Saint-Esprit. Mais Jésus a dit ici, pour rendre 

Malachie 4, et le reste des Ecritures réels pour vous, (Voyez?) que dans les 

derniers jours, juste avant la venue, la condition du monde serait comme celle 

de Sodome, et  le Fils de l'homme se révèlera Lui-même comme le fit le Fils de 

l'homme au temps de Sodome. 

 

QUI EST CE MELCHISEDEK  65-0221 E   55  Remarquez maintenant Son 

attribut ! Donc, l'attribut fut premièrement Dieu, la pensée, l'attribut lui-même, 

tout en Un, sans être exprimé. Puis deuxièmement, lorsqu'Il l'exprima, Il devint 

alors la Parole. Ensuite la Parole a été faite chair et a  habité parmi nous, 

Jean premier et verset premier. Remarquez, c'est au commencement, mais 

avant se trouve ce qui est éternel. Remarquez, au commencement était la 

Parole. Lorsque le temps commença, c'était la Parole, mais avant d'être la 

Parole, c'était un attribut, une pensée. Puis, Elle fut exprimée. Au 

commencement, il y avait l'expression, la Parole. Maintenant nous arrivons à 

l'endroit où se trouve Melchisédek. C'était une Personne mystérieuse. Au 
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commencement était la Parole et la Parole était avec Dieu et la parole était 

Dieu. Puis la Parole a été faite chair et Elle a habité parmi nous. Maintenant, 

retenez ça  là. Remarquez. Son premier être était Esprit, Dieu 

surnaturel (d'accord?), le grand Eternel. Deuxièmement, Il commença à se 

donner une forme se rapprochant de la chair dans une théophanie, comme on 

l'appelle, 'la Parole, un corps'. C'est donc l'état dans lequel Il était, lorsqu'Il 

rencontra Abraham et qu'il L'appela Melchisédek. Il était sous la forme 

d'une théophanie. Maintenant, nous allons y arriver et prouver cela dans 

quelques minutes, si le Seigneur le veut. Il était la Parole. 

 

QUI EST CE MELCHISEDEK  65-0221 E  64    Or, Dieu, à ce stade de Sa 

création, forma plus tard dans la chair, Jésus. A partir de quoi? A partir du 

grand Esprit du commencement, puis cela devint la Parole, alors qu'Il 

commençait à se manifester. La Parole ne se fait pas encore…Elle est 

simplement prononcée. En morphe; plus tard, Il devient chair en Jésus, mortel, 

pour goûter à la mort pour nous tous, pécheurs. Lorsqu'Abraham le rencontra, 

Il était Melchisédek.  Il dévoile ici ce que tous Ses attributs feront à la fin 

ultime – chaque fils d'Abraham. Chaque fils de la foi fera absolument la même 

chose. Mais je veux voir de quelle façon nous devons venir. Nous le voyons 

aussi révélé ici, dans Ruth et Boaz, comme Parent Rédempteur, et comment Il 

devait venir pour être chair.   67   Maintenant, nous voyons que les fils- 

attributs de Son Esprit ne sont pas encore entrés dans le corps Parole, mais – 

une théophanie. Ce corps est soumis à la Parole, attendant avec un ardent 

désir la transformation du corps. Maintenant, la différence entre Lui et vous, 

en tant que fils…Voyez-vous, Il était au commencement la Parole, un corps En 

morphe. Il y est entré et y a vécu dans la Personne de Melchisédek. Puis, plus 

tard…Nous n'avons plus jamais entendu parler de Melchisédek, parce qu'Il est 

devenu Jésus-Christ. Melchisédek était le Sacrificateur, mais Il est devenu 

Jésus-Christ. Or, vous avez contourné cela, parce que sous cette forme, Il 

connaissait toutes choses. Et vous n'avez encore jamais été capables de 

connaître cela. Vous êtes venus comme Adam, comme moi. Vous avez passé de 

l'attribut à la chair, pour être tentés. Mais lorsque cette vie sera terminée… "Si 

cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons déjà une 

qui nous attend." C'est là que nous allons; c'est la Parole. Alors, nous pouvons 

regarder en arrière et voir ce que nous avons fait? Maintenant, nous ne 

comprenons pas. Nous ne sommes encore jamais devenus la Parole; nous 

sommes devenus simplement l'homme chair, non la Parole. Mais… 

 

Maintenant, la question doit se soulever : "comment était-Il devenu Jésus-

Christ?" Et la réponse est simple, "En habitant dans Son Fils, exactement 

comme Il avait  habité dans Melchisédek." 

 

QUI EST CE MELCHISEDEK  65-0221 E  95 Maintenant, la véritable 

révélation de Melchisédek apparaît et elle montre qu'Il était Dieu, la Parole, 

avant de devenir chair; Dieu, la Parole. Parce qu'Il devait L'être, personne 
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d'autre ne pouvait être immortel comme Lui. Voyez-vous, j'ai eu un père et une 

mère, vous aussi. Jésus avait un père et une mère. Mais cet Homme n'avait ni 

père, ni mère. Jésus eut un commencement, cet Homme pas. Jésus donna Sa 

vie, cet Homme ne le pouvait pas, parce qu'Il était la Vie. Et c'est absolument 

le même Homme, tout  le temps. J'espère que Dieu vous le révèle. Absolument 

la même Personne, tout le temps. Remarquez, Son titre, Roi de justice. Hébreux 

7: 2 : Roi de justice et Roi de paix. Il est deux Rois. Maintenant, observez! 

Hébreux 7: 12, Roi de justice et aussi Roi de Paix. Il est deux Rois, là. Or, 

depuis qu'Il est venu dans la chair et son corps a été enlevé, dans Apocalypse 

21:16, Il est appelé le Roi des rois. Il est tous les trois à la fois. Voyez-vous? 

Roi Dieu, Roi Théophanie, Roi Jésus; Il est le Roi des rois. Tout s'est 

rencontré, comme l'âme, le corps et l'esprit. Tous finissent par n'en former 

qu'un. Il est aussi le Père, qui était en premier, le Fils et le Saint-Esprit, 

l'Esprit. Roi de justice, l'attribut Esprit; la théophanie, Roi de paix, la 

théophanie; et dans la chair, Il était le Roi des rois – la même Personne. 

 

QUI EST CE MELCHISEDEK  65-0221 E  111 Qui est ce Melchisédek, si 

ce n'est Dieu? 

 

CHRIST  EST REVELE DANS SA PROPRE PAROLE  65-0822M   139 

Je voudrais simplement vous laisser voir un petit quelque chose ici, si vous 

pouvez le supporter. Observer. Quand Jésus fut manifesté dans l'Ancien 

Testament comme nous le croyons…Maintenant, vous prédicateurs qui êtes ici, 

il se peut que vous contestiez cela, ou faire tout ce que vous voulez, mais je le 

dis de mon – ce que je pense. Voyez? Quand Jésus fut manifesté dans 

l'Ancien Testament dans une théophanie, dans la Personne de Melshisédek, 

pas dans un sacerdoce, mais la Personne, l'Homme…Voyez? Car bien que 

cet Homme ne fut pas encore né, Il était dans une théophanie; c'est pourquoi 

Il n'avait ni père, ni mère. Il était Dieu Lui-même. Il était manifesté dans la 

forme d'un Homme appelé Roi de Salem, c'est à dire Roi de paix, et Roi de 

justice. Voyez? Il était Melchisédek. Il n'avait ni père, ni mère, ni 

commencement de jours, ni fin de vie. C'était Jésus dans une théophanie sous 

la forme d'un homme. Pouviez-vous saisir cela? Très bien. 

 

Si  Frère Branham ne cesse de nous dire que ce Melchisédek n'était pas le Fils, 

mais qu'Il était le Père du Fils, et si tout au long de Son ministère Il a continué 

à nous dire que Melchisédek n'était pas Jésus, et qu'ensuite il s'est retourné  et 

l'a appelé Dieu, puis ici il l'appelle Jésus, nous devons donc nous poser la 

question de savoir de quel Jésus Il est en train de parler. Jésus est venu au nom 

de Son Père, et s'il en est donc ainsi, le nom du Père est également Jésus. Et si 

ceci est vrai, et c'est vrai, alors le Jésus dont Il est en train de parler ici, c'est 

aussi le Père. 
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La Doctrine du Message 
 

 

 
 

par 

 

Rév. Brian J. Kocourek 

 

 

AVANT-PROPOS 

 

Cette brochure n'est pas un travail complet sur ces sujets. Agir ainsi 

exigerait plusieurs volumes pour chaque sujet. Cette brochure a été 

préparée pour servir d’outil tant pour les pasteurs et que les laïques, 

dans le but de leur permettre d’avoir une référence prête sur les 

doctrines majeures qui ont été enseignées par William M. Branham, 

le prophète de Dieu confirmé pour cet âge. 

 

La doctrine qui a été plus rejetée que toutes les autres concerne la 

Divinité, car les Trinitaires ont traité William Branham de faux 

prophète sur base de leur enseignement catholique selon lequel la 

Divinité consiste en trois personnes et que  dans cette Divinité, ces 

personnes sont toutes co-égales, et éternellement co-existantes. Cela 

veut dire alors que les mots père et fils n'ont aucune signification, 

car l’un ne pouvait pas exister avant l'autre. Les Unitaires ou les 
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Jésus seul ont cependant rejeté le Fils de Dieu et ont fait du Fils de 

Dieu rien de plus qu’une simple forme dans laquelle Dieu est entré, 

ils nient donc la personne du Fils de Dieu. Jésus a dit que celui qui 

nie le Fils, il n'a pas le Père. Car si vous n'avez pas de Fils, cela veut 

donc dire que Dieu n'est pas un Père. 

 

Ce livre essaie de montrer la relation entre Dieu et Son Fils, 

comment ce Dieu a Lui-même créé ce corps pour Son fils, qui a 

aussi servi de vase pour la manifestation de Sa propre nature au 

monde. Par conséquent, comme William Branham l’a dit : ‘‘Jésus 

était un être double.’’ Paul a dit : ‘‘Dieu était en Christ, réconciliant 

le monde avec Lui-même.’’ Jean a dit, "Celui qui a la doctrine de 

Christ a le Père et le Fils.’’ Jésus a dit : ‘‘Il y en a deux qui rendent 

témoignage de moi, c’est moi-même et mon père.’’ 

 

Je me rends compte que beaucoup de ceux prétendent suivre les 

enseignements de William Branham sont bloqués sur cette question. 

Ils prétendent suivre le ministère de cet homme et Son Message tout 

en niant la doctrine la plus cruciale qui marque la différence entre 

William Branham et tout le Christianisme organisé. 

 

Il est venu restaurer pour nous les Vérités doctrinales qui avaient été 

perdues à travers les âges d'influence dénominationnelle sur l'église, 

et Il est venu proclamer et faire connaître la Présence de Christ dans 

l'église dans les jours derniers, aussi bien que présenter Christ, la 

Parole à l'église. 

 

Il est venu avec l’Esprit et la Puissance d’Elie et avec le ‘‘Ainsi dit 

le Seigneur. " Il a proclamé un Message à un monde perdu et 

mourant. La doctrine de ce Message est condensée dans les pages de 

cette brochure. Que Dieu bénisse votre lecture. 

 

Révérend Brian Joseph Kocourek 

La Doctrine du Message 
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13. La Doctrine du message 

 

La Confirmation 
 

Comprendre la confirmation est peut-être l'une des choses les plus importantes que 

nous puissions faire en tant que croyants en Dieu et en Sa Parole. C'est comme si 

aujourd'hui, dans le monde chrétien,  nous vivions encore à l'époque des Juges où 

l'homme faisait  ce qui était bon à ses propres yeux. Et pourquoi y a-t-il cette 

attitude prédominante parmi les nations aujourd'hui? C'est parce que les gens ont 

rejeté un Prophète de Dieu Confirmé. 

 

Peu importe qu'ils soient catholiques, luthériens, méthodistes, baptistes, 

presbytériens ou pentecôtistes.  Peu importe qu'ils se disent disciples du Prophète 

de Dieu pour notre jour. La preuve de leur croyance réside dans leur 

compréhension de la Confirmation. 

 

Ainsi donc, qu'est ce que la confirmation? Et pourquoi est-elle si importante pour 

nous? 

 

E-32 LE SIGNE DE SA VENUE   62-0407 Mais pour le croyant, c'est une 

confirmation de la Parole de Dieu qui parle du signe qui vient. Amen. Ça confirme 

la véracité de la Parole de Dieu. Ça, c'est pour le croyant. Amen. L'incroyant, il est 

inquiet, consterné, découragé. "Oh! Une telle bande des gens," dira-t-il,  "Vous ne 

me direz pas que vous appartenez à une chose comme celle-là." Voyez? Il est 

simplement découragé avec ça. Et-  mais pour le croyant, c'est, oh, c'est du miel sur 

le rocher. C'est une confirmation. 

 

Frère Branham a utilisé le terme confirmation pour expliquer que " Dieu a le 

Message d'un Seul homme et  qu'Il traite avec un seul homme". Mais les hommes 

ne veulent pas de ça, car ils veulent avoir leurs propres mots à dire sur la manière 
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dont Dieu accomplira les choses.  QUI DITES-VOUS QUE C'EST?  64-1227 

128 Ce message d'un seul homme, ils n'en voulaient pas. Non, ils n'En voulaient 

pas. Et Dieu a toujours traité avec une seule personne pendant une période donnée. 

C'est toujours le message d'un seul homme. Quand a-t-Il déjà traité avec des gens 

sans que ce soit par une seule personne? C'est un seul individu. Ce n'est pas un 

groupe. 

 

La confirmation, c'est ça la réelle question concernant notre foi.  Ce n’est pas autant 

que Dieu avait soutenu le Message de William Branham, car tous les pentecôtistes 

croient que  Dieu travaille du ciel et fait des choses fantastiques. Ils permettront 

même que Dieu descende pour accomplir certaines choses, mais l’entendement 

selon lequel cette Confirmation vient sous la forme de la Présence Personnelle de 

Dieu avec Son prophète, et que cette Présence à laquelle frère Branham s’est lui-

même référée comme étant l’Apparition de Christ, elle est devenu le 

débat  doctrinal central dans le "clergé du Message" parce que cela entre en 

contradiction directe avec leur entendement de la Seconde Venue de Christ telle 

qu’ils l’ont toujours comprise, et ceci est dû au fait qu’ils ne comprennent pas 

correctement la Divinité. 

 

Une étude minutieuse de ce principe de la confirmation nous aidera à mieux 

comprendre qu'en ce qui concerne le programme de Dieu, nous n'avons pas un mot 

à dire sur ce qui arrivera. Tout ce que Dieu exige de vous et de moi, c'est que nous 

nous écartions du chemin et que nous puissions laisser Dieu agir à travers Son canal 

choisi, lequel d'après Amos 3:7 est toujours un prophète. 

 

AMOS 3 : 6  Sonne -t-on de la trompette dans une ville, sans que le peuple soit 

dans l’épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville, sans que l’Eternel en soit 

l’auteur?  7  Car le Seigneur, l’Eternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à 

ses serviteurs les prophètes. 8  Le lion rugit: qui ne serait effrayé? Le Seigneur, 

l’Eternel, parle: qui ne prophétiserait? 

 

Une fois encore, nous trouvons, dans le livre de Deutéronome, la Loi de Dieu 

concernant la manière dont Il traite avec Son Peuple. Et puisqu'Il est le même et 

qu'Il ne change pas, nous ne pouvons pas dire que les prophètes sont uniquement 

relégués à l'Ancien  Testament, car il y a des références concernant des prophètes 

dans le Nouveau  Testament également. 

 

DEUTERONOME 18 : 15  ¶ L’Eternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, 

d’entre tes frères, un prophète comme moi: vous l’écouterez! 16  Il répondra ainsi 

à la demande que tu fis à l’Eternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l’assemblée, 

quand tu disais: Que je n’entende plus la voix de l’Eternel, mon Dieu, et que je ne 

voie plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. 17  L’Eternel me dit: Ce qu’ils ont dit 

est bien. 18  Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je 

mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui 

commanderai. 19  Et si quelqu’un n’écoute pas mes paroles qu’il dira en mon 
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nom, c’est moi qui lui en demanderai compte. 20  Mais le prophète qui aura 

l’audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de 

dire, ou qui parlera au nom d’autres dieux, ce prophète -là sera puni de mort. 

21  Peut-être diras -tu dans ton cœur : Comment connaîtrons -nous la parole que 

l’Eternel n’aura point dite? 22  Quand ce que dira le prophète n’aura pas lieu et 

n’arrivera pas, ce sera une parole que l’Eternel n’aura point dite. C’est par 

audace que le prophète l’aura dite: n’aie pas peur de lui. 

 

Dieu a donc établit un ordre qui a des conséquences très strictes pour ceux qui ne 

vont pas s'y conformer. Il a dit : " Je vous en demanderai compte. Vous payerez 

pour votre incrédulité." Remarquez que la question est sortie de la bouche de Dieu 

Lui-même. Il a dit : " Comment connaîtrons-nous celle qui est vraie et celle qui 

n'est pas vraie?"  Et ensuite, Il nous dit : "  Celle qui n'est pas vraie ne sera pas 

confirmée. Je n'accomplirai pas ses paroles, car ce ne sont pas mes paroles." 

 

Et nous savons que Dieu protège à tout prix Ses propres Paroles. ESAIE 55 : 

10   Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n’y retournent pas sans 

avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la 

semence au semeur et du pain à celui qui mange, 11  Ainsi en est-il de ma parole, 

qui sort de ma bouche: Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté 

ma volonté et accompli mes desseins. 
 

JEAN 10 : 23  Et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. 

24  Les Juifs l’entourèrent, et lui dirent: Jusques à quand tiendras-tu notre esprit 

en suspens? Si tu es le Christ, dis -le nous franchement. 25  Jésus leur répondit: Je 

vous l’ai dit, et vous ne croyez pas. Les oeuvres que je fais au nom de mon Père 

rendent témoignage de moi. 26  Mais vous ne croyez pas, parce que vous n’êtes pas 

de mes brebis. 27  Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et elles me 

suivent.  28  Je leur donne la vie éternelle; et elles ne périront jamais, et personne 

ne les ravira de ma main. 29  Mon Père, qui me les a données, est plus grand que 

tous; et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. 30  Moi et le Père nous 

sommes un. 31  Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. 

32  Jésus leur dit: Je vous ai fait voir plusieurs bonnes oeuvres venant de mon 

Père: pour laquelle me lapidez -vous? 33 Les Juifs lui répondirent: Ce n’est point 

pour une bonne oeuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que 

toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. 34  Jésus leur répondit: N’est -il pas écrit 

dans votre loi: J’ai dit: Vous êtes des dieux? 35  Si elle a appelé dieux ceux à qui la 

parole de Dieu a été adressée, et si l’Ecriture ne peut être anéantie, 36  celui que le 

Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites: Tu blasphèmes! Et cela 

parce que j’ai dit: Je suis le Fils de Dieu. 37  Si je ne fais pas les oeuvres de mon 

Père, ne me croyez pas. 38  Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez 

point, croyez à ces oeuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est 

en moi et que je suis dans le Père. 39 ¶ Là-dessus, ils cherchèrent encore à le 

saisir, mais il s’échappa de leurs mains. 
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LA PREUVE DE SA RESURRECTION 136  Il était débout, là, et Il se fit 

connaître. Il a dit : " Si vous ne pouvez pas Me croire, croyez aux œuvres que Je 

fais. Elles redent témoignage que c'est le Père qui M'a envoyé." Il a dit : 'Et mon 

instruction…" En d'autres termes, comme ceci : Si Mon instruction, laquelle, je 

n'en ai pas, mais Mon titre académique, Mon diplôme, n'est pas de vos séminaires. 

Mon diplôme à Moi, ce sont les œuvres que Je fais, montrant que le Père M'a 

envoyé. Elles sont Mon diplôme." C'est le meilleur diplôme que je connaisse. "Les 

œuvres que je fais sont une confirmation qui prouve que Dieu M'a envoyé. Si ça 

ne suffit pas, croyez-y donc, plutôt que de croire en Moi." 
 

E-15 JESUS-CHRIST LE MEME. 55-0603 Mais Jésus n'est pas venu en 

prêchant si puissamment comme Jean, mais Il y avait des signes et des prodiges qui 

L'accompagnaient. Il a dit : " Si vous ne pouvez pas me croire, croyez aux œuvres 

que Je fais. Si vous ne pouvez pas me croire, croyez à la confirmation que le Père 

a donnée sur Moi, car les œuvres que Je fais, ce sont elles qui rendent témoignage 

que le Père M'a envoyé." Quelle déclaration? Pensez-y!  "Les œuvres que Je fais 

rendent témoignage que le Père M'a envoyé." L'homme peut faire toute sorte de 

déclaration, mais si Dieu ne confirme pas cette déclaration, vous êtes en droit de 

dire qu'elle est fausse. Mais quand Dieu vient et confirme  cette déclaration être 

vraie, alors c'est un péché de ne pas la croire. Car qu'est-ce que le péché? Le 

péché, c'est une seule chose : "l'incrédulité." C'est vrai. Vous ne pouviez pas dire à 

quelle proportion c'est la nuit. C'est la nuit, complètement. Vous ne pouviez pas 

dire à quelle proportion c'est la journée. C'est la journée, complètement. Jésus a dit 

: " Celui qui ne croit pas est déjà condamné."  La foi en Dieu et  l'incrédulité, voilà 

les deux choses. L'une d'elles, c'est le péché; et l'autre, c'est le salut. 

 

JEAN 5 : 19  Jésus reprit donc la parole, et leur dit: En vérité, en vérité, je vous le 

dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père; 

et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. 20  Car le Père aime le 

Fils, et lui montre tout ce qu’il fait; et il lui montrera des oeuvres plus grandes que 

celles-ci, afin que vous soyez dans l’étonnement. 

 

E-32  QU'ENTENDS-TU ELIE  59-0412E  Ecoutes, mon frère, vous pourriez 

avoir beaucoup de bruit, mais je me demande combien l'esprit est derrière cela, 

c'est ce que je me demande. Ce n'est pas le bruit qui fait l'esprit. J'ai vu des 

gens  qui pouvaient sauter, et courir, et crier, et – et jouer, et courir ça et là sur 

l'estrade, et qui n'avaient pas suffisamment de foi réelle et véritable pour arrêter un 

mal de dent. C'est vrai. C'est toujours le doux murmure de Dieu qui met en marche 

la puissance de Dieu, qui rend les choses réelles et qui apporte la Vie à l'église. 

C'est de cela que je parle. Ce ne sont  pas les bruits qui comptent; c'est la 

confirmation, c'est l'Esprit de Dieu qui fait la différence.  Ç'a été ici chaque soir, 

accomplissant des signes, et des prodiges, et des miracles parmi les gens. C'est 

vrai. Je ne vois pas comment les pentecôtistes, qui prétendent avoir baisé la coupe 

d'or des bénédictions de Jésus-Christ, peuvent-ils se tenir tranquilles, presque, 

quand le Saint-Esprit agir dans des choses pareilles. Mais c'est parce qu'il n'y a 
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pas de bruit derrière cela. Les bruits sont allés premièrement, puis le doux 

murmure et léger a suivi. Nous avons eu ces moments; tout cela, c'était la voie de 

Dieu. 

 

E-78  AVOIR DES CONFERENCES  60-0608 Et pendant que nous avons nos 

têtes inclinées, y a-t-il un pécheur, un pécheur ici, voudriez vous bien monter ici, 

juste une minute. Il se peut que ceci ne vous aide pas, mais je veux en être sûr. Je 

vous ai dit la sincère vérité, c'est pourquoi aidez-moi.  Dieu le sait. Je veux être 

rassuré qu'il n'y a pas de pécheur sur le lieu. Laissez-moi dire ceci : "AINSI DIT 

LE SAINT-ESPRIT: 'Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le 

Royaume." Et si vous êtes ici ce soir, et L'AINSI DIT L'ESPRIT DE DIEU qui est en 

moi, je dis la  vérité; je ne mens pas. La chose même qui le confirme est un retour 

de cet Esprit prophétique qui discerne les pensées, qui vous dit ce que vous avez 

fait, ce que vous ferez, ce qui vous arrivera, chaque situation malencontreuse, 

toutes les fois parfaitement, pendant année après année. C'est ça la confirmation 

que je vous ai dit la vérité,… 
 

E-71 N'AYEZ PAS PEUR  60-0609  Croyez-vous au Seigneur Jésus-Christ? Ayez 

foi en Dieu. C'est terminé, mon frère. Crois cela maintenant. Nous ne nous 

connaissons pas l'un l'autre. Maintenant, j'aimerais le régler pour tout votre 

groupe. Cela confirme-t-il que je prêche la vérité? Comment Dieu me 

permettrait-Il de dire quelque chose de faux, et se tenir debout avec mon message 

même. Ces choses ont pour seul but celui d'indiquer une confirmation Divine 

que ma théologie est vraie. C'est tout à fait exact. La Parole du Seigneur est venue 

aux prophètes. Croyez-vous cela de tout votre cœur?  Je ne vous connais pas; Jésus 

vous connaît. Vous êtes une personne très bien, et vous n'êtes pas ici pour vous-

même. Vous êtes ici pour quelqu'un d'autre.  C'est votre fille. Croyez-vous que Dieu 

peut me dire quel est son problème? C'est dans sa colonne vertébrale. C'est vrai. Si 

c'est vrai, levez la main. Croyez-vous maintenant de tout votre cœur? 

 

E-24 L'AVEUGLE BARTIMEE   60-0713   Et, en priant pour les malades, ce 

soir, en priant pour les malades, le Seigneur pourra venir vers nous et nous donner 

les visions. Et s'Il le fait, souvenez-vous, la vision ne guérit pas les gens.  La vision 

n'est qu'une confirmation que la Parole est vraie. Combien savent ce que le mot 

"prophète" veut dire? Assurément, vous le savez. Un "prophète" signifie "quelqu'un 

qui prédit ou qui annonce d'avance." Et c'est un signe Divin qui vient de Dieu qui 

montre que la personne qui est en train de parler a l'interprétation correcte de la 

Parole Divine,  car la Parole du Seigneur est venue aux prophètes. Et le prophète 

a prédit et a accompli ces signes, lesquels sont une confirmation qu'il a eu 

l'interprétation de la Parole divine. 
 

JEAN 5 : 30  Je ne puis rien faire de moi-même: selon que j’entends, je juge; et 

mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de 

celui qui m’a envoyé. 31 ¶ Si c’est moi qui rends témoignage de moi-même, mon 
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témoignage n’est pas vrai. 32  Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je 

sais que le témoignage qu’il rend de moi est vrai. 
 

Ceci nous fait savoir qu'il y aura une confrontation. Dieu en parle dans 

Deutéronome 13. 

 

DEUTERONOME 13: 1 ¶ S’il s’élève au milieu de toi un prophète ou un songeur 

qui t’annonce un signe ou un prodige, 2  et qu’il y ait accomplissement du signe ou 

du prodige dont il t’a parlé en disant: Allons après d’autres dieux, -des dieux que 

tu ne connais point, -et servons -les! 3  tu n’écouteras pas les paroles de ce 

prophète ou de ce songeur, car c’est l’Eternel, votre Dieu, qui vous met à 

l’épreuve pour savoir si vous aimez l’Eternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de 

toute votre âme. 4  Vous irez après l’Eternel, votre Dieu, et vous le craindrez; vous 

observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez, et vous 

vous attacherez à lui. 5  Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a 

parlé de révolte contre l’Eternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d’Egypte 

et vous a délivrés de la maison de servitude, et il a voulu te détourner de la voie 

dans laquelle l’Eternel, ton Dieu, t’a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal 

du milieu de toi. 

 

HEBREUX 2:1 ¶ C’est pourquoi nous devons d’autant plus nous attacher aux 

choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin 

d’elles. 2  Car, si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute 

transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution,  3  comment 

échapperons -nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d’abord par le 

Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l’ont entendu,  4  Dieu appuyant leur 

témoignage par des signes, des prodiges, et divers miracles, et par les dons du 

Saint -Esprit distribués selon sa volonté. 

 

E-36 LE SIGNE DE SA VENUE  62-0407  Une confirmation de la Parole de 

Dieu étant la vérité, Dieu rend témoignage de Sa Parole par Ses signes.  La 

Parole de Dieu est une Semence, et cette Semence doit se reproduire selon Son 

espèce (Genèse 1:11), chaque semence selon son espèce. Et Jésus a dit que la 

Parole de Dieu est une semence qu'un semeur a semée. Ainsi donc, chaque semence 

dans la Bible doit se  reproduire selon son espèce. Amen.   E-37  Maintenant, les 

signes sont une confirmation de la vraie Parole. Dieu, dans tous les âges, l'a dit. 

Maintenant, certains d'entre vous aimeraient noter certaines de ces Ecritures. Si 

c'est le cas, notez-y Hébreux2 : 4.  Vous voyez que – que Dieu a confirmé, 

confirmé Ses messagers.  "Dieu, à plusieurs reprises  et de plusieurs manières," 

Hébreux commence, " a parlé à nos pères par les prophètes, dans ces derniers 

temps, Il nous a parlé par Son Fils, Christ Jésus." Voyez? Et vu qu'ils leur ont 

prêché l'Evangile il y a longtemps, et qu'ils avaient des signes et des miracles pour 

confirmer cela; à combien plus forte raison alors devrions-nous nous attacher à 

Dieu, avec des divers signes et miracles et des dons du Saint-Esprit? Oh, divers 
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signes, des signes qui Jésus a accompli pour montrer qu'Il a été ici sur la terre, Qui 

Il était, et Ce qu'Il était, et le – et le  but pour lequel Il était ici. 

 

HEBREUX 1 : 1 ¶ Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs 

manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, 2  dans ces derniers temps, 

nous a parlé par le Fils, qu’il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi 

créé le monde, 3  et qui, étant le reflet de sa gloire et l’empreinte de sa personne, et 

soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et 

s’est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, 

 

41 UN GUIDE   62-1014 E C'était une confirmation, là, qu'il y avait un Dieu 

vivant à l'intérieur de Lui. Ce qu'Il a témoigné : "Ce n'est pas Moi qui fait les 

œuvres; c'est mon Père qui demeure en Moi. En vérité, Je vous le dis, le Fils ne 

peut rien faire de Lui-même, mais ce qu'Il voit faire au Père, ce que le Père fait, le 

Fils le fait pareillement. Le Père travaille, et Moi aussi, Je travaille." En d'autres 

termes, Dieu Lui montrait la chose à faire, et Il allait et accomplissait cela; Il ne 

faisait rien avant que le Père Lui ait dit de le faire. Amen. Ça, ce sont des faits 

réels et francs de cela. Si nous pouvions simplement aller et attendre jusqu'à ce 

l'Esprit nous conduise à le faire…C'est ça. Et ensuite disparaître complètement  en 

Christ au point qu'Il n'ait pas à vous bousculer comme Il le fait pour moi, mais 

qu'au simple signe de Sa tête,  vous êtes prêt et rien au monde ne va vous arrêter, 

parce que vous savez que c'est la volonté de Dieu. 

 

23-5  POURQUOI CRIER  63-0714M     Or, le grand oeil de Moïse, son oeil 

d'aigle a regardé au-delà du prestige d'Egypte. Le véritable croyant chrétien 

aujourd'hui, peu importe ce que l'église dit, ce que quelqu'un dit, quand la 

Lumière  frappe cela, ils voient la confirmation même de Dieu, la Colonne de 

Feu suspendu là, et les signes et les miracles qui ont été promis, l'Ecriture y étant 

placée, ça vient à la Vie. Peu importe  combien elle est petite et combien ils sont 

minoritaires; le groupe de Dieu a toujours été une minorité. Voyez? 

 

23 LE DESESPOIR 63-0901
 
E  Le Signe, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, est au 

milieu de nous. Nous devrions le révérer. Nous n'arrivons pas à nous humilier 

suffisamment. Oter vos chaussures ou tomber sur vos genoux n'ôtera pas cela, cela 

n'apporterait pas de satisfaction; cela ne nous satisferait pas, mais une vie qui 

produit les fruits de l'Esprit…Maintenant, qu'est ce que le fruit de l'Esprit? Voyez? 

L'amour, la joie, la paix… Vous souvenez-vous ce matin? La préparation, Il a 

envoyé le messager  avec un message. La prochaine chose qu'Il a fait après qu'Il 

ait  envoyé  le messager avec le  message, Il  a envoyé la Colonne de Feu pour 

une confirmation. La chose suivante après cela, ce fut la consolation. Voyez? 

Vous saviez que c'était juste; vous étiez en paix. Nous avons la paix avec Dieu par 

le Seigneur Jésus-Christ. Voyez? 

 

Dans le livre "LE PROPHETE DU 20
E
 SIECLE" nous lisons :  " Il y a toujours 

deux hommes ou deux groupes qui démontrent la puissance, mais l'un a une fausse 
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source de puissance. L'esprit de l'Antichrist est ici; de même, l'Esprit de Christ est 

ici. L'esprit de l'Antichrist dans les prophètes de Satan est si proche de 

l'authentique et véritable Esprit de Dieu que seuls les ELUS MEMES vont échapper 

à la séduction. Matt.24 : 22-24 " Et, si ces jours n’étaient abrégés, personne ne 

serait sauvé; mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. 23  Si quelqu’un 

vous dit alors: Le Christ est ici, ou: Il est là, ne le croyez pas. 24  Car il s’élèvera 

de faux Christs et de faux prophètes; ils feront de grands prodiges et des miracles, 

au point de séduire, s’il était possible, même les élus." Ces véritables élus prennent 

la Parole de Dieu. Quand ces Véritables Elus voient ce prophète et ses actes de 

puissance, et qu'il est en conformité avec la Parole et qu'il ne dévie jamais, ils 

savent qu'il est de Dieu et ils le reçoivent.  Tout ce que ce prophète fait et dit les 

rapproche de Celui qui vient bientôt. Ils ne cherchent aucune autre confirmation. 

C'est ça la confirmation." 

 

Or, il nous est dit, dans le Nouveau Testament, que Dieu va une fois de plus 

envoyer un autre prophète, et que ceux qui ne vont pas l'écouter seront retranchés. 

Dieu ne s'amuse pas avec nous. Il dit ce qu'Il veut dire et Il veut dire ce qu'Il dit. 

 

ACTES 3:19  Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient 

effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, 

20  et qu’il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus -Christ, 21  que le ciel doit 

recevoir jusqu’aux temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé 

anciennement par la bouche de ses saints prophètes. 22  Moïse a dit: Le Seigneur 

votre Dieu vous suscitera d’entre vos frères un prophète comme moi; vous 

l’écouterez dans tout ce qu’il vous dira, 23  et quiconque n’écoutera pas ce 

prophète sera exterminé du milieu du peuple. 
 

Remarquez, les exigences dans les mains d'un Dieu en colère, c'est l'extermination. 

Etre exterminé du milieu du peuple. C'est exactement ça que nous voyons dans 2 

Thessaloniciens 1: 8-9.  Ceci parle de ceux qui sont retranché de la Présence du 

Seigneur, ils seront gardés pour être brûlés. 

 

59 LE SIGNE 64-0208 Il leur avait envoyé un prophète, Moïse, avec un message 

qui identifiait la Parole de Dieu. Et pour identifier Moïse, Il avait envoyé une 

Colonne de Feu qui était suspendu au-dessus de lui. Amen. Ensuite,  afin de lui 

donner l'assurance parfaite, Il a exigé un signe. Amen. Il y a un messager, le 

message, et la confirmation, et le signe, l'assurance parfaite qu'ils n'avaient à 

s'inquiéter de rien. Peu importe combien de fléaux frappent, ou ce que tout le 

monde dit, ils sont scellés complètement. 
 

La Divinité 

 

Cette étude sur la Divinité de Dieu va aborder deux thèmes principaux. Le premier 

étant la Vie du Père demeurant dans Son Fils, et le second est constitué des 

principaux arguments scripturaires des Pères Apostoliques, et du Message de 



356 

 

William Branham, le prophète confirmé de Dieu, montrant la vraie révélation de la 

Divinité, constituée d’un Seul Dieu qui a eu un Fils, et le Père a habité dans ce 

Fils. La raison pour laquelle j'ai écrit cette brochure sur la Divinité est qu'il y a parmi 

le peuple de Dieu un grand besoin d'avoir une meilleure compréhension 

concernant Celui pour qui nous consacrons autant de temps et d'énergies dans 

l'adoration. 

La majorité de chrétiens aujourd’hui sont embrouillés sur le sujet de la 

Divinité. Je crois que la confusion est partiellement due au mot “Divinité” lui-

même [en anglais: "Godhead”]. En Anglais, ce mot est un mot composé; il est 

composé de deux mots [God: Dieu] et [head: tête]. 

Quand nous les anglophones disons "Godhead:[Divinité]," nous avons 

tendance à penser à ces deux mots utilisés dans la composition de ce mot, "God: 

Dieu" et "head: tête”. C’est pourquoi, à cause du faux enseignement, les 

Trinitaires pensent directement à trois, et ils se représentent trois têtes dans leur 

pensée, pour ainsi dire, alors que les Unitaires ou les ‘Jésus Seul’ ne se figurent 

qu’une seule tête, mais en faisant cela, ils combinent les fonctions et les rôles 

de Dieu en une seule personne, ce qui est également faux. En fait, d’après le 

Dictionnaire WEBSTER, ce mot vient de deux mots: God: (Dieu, Divin) et le 

suffixe hood: (-ité) ou Godhood: (Divinité). Le suffixe hood: (-ité) signifie "l’état 

[ou l’âge] ou la qualité ou la condition d’être". Nous utilisons ce suffixe quand 

nous parlons de boyhood [âge de garçon], ce qui veut dire (l’état ou la condition 

ou la qualité d’être un garçon). Nous utilisons également ce mot quand nous 

parlons d’un garçon qui a atteint la maturité {adulthood[âge d’adulte] ou manhood 

[âge d’homme]}, ou même en parlant d’une fille qui a atteint la maturité 

{womanhood.[Age de femme]}. Dans chacun de ces mots, nous voyons l’état 

d’être, la qualité d’être, ou l’essence de cet être, ou les conditions qu’a atteintes ou 

qu’est devenue la nature. En d’autres termes, nous voyons une expression. 

Le mot Boyhood [âge de garçon] parle du temps ou de l’état d’être, qui est une 

représentation, une manifestation ou une expression d’être un garçon. Dans 

manhood [âge d’homme], nous voyons la même chose, la représentation, la 

manifestation ou l’expression d’être un homme. LA DIVINITE  est donc l’état de, 

la qualité de ou la condition d’être Dieu. Par conséquent, quand nous parlons de la 

Divinité, nous devrions penser en terme de la représentation, de la manifestation ou 

de l’expression de la Vie même ou la nature même de Dieu. Dans la Bible nous 

trouvons que le mot grec utilisé pour Divinité est  THEIOS,qui veut simplement 

dire  "Divin", et il s’applique à la puissance de Dieu, et à Sa nature; ce qui est issu 

de Lui, Son essence d’être. 

Dans cette brochure, nous examinerons  trois principes fondamentaux de la 

Divinité. Le premier est le principe de la Vie," ou "La Vie Dieu." Il est même 

impossible de comprendre la Divinité sans premièrement comprendre le principe de 

la “ Vie Dieu”.. Le second principe que nous allons examiner est la relation qui 

existe entre le Père et le Fils. Le troisième principe que nous allons examiner 

est  la relation entre le Père  et Ses fils. 
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Q & R pp 26, frère Branham poursuit en disant; Maintenant "Personne n'a jamais 

vu Dieu". Personne ne peut voir Dieu dans la forme corporelle, parce que Dieu n'est 

pas dans une forme de corps; Dieu est un Esprit. Voyez ? Très bien. "Personne n'a 

vu le Père, mais le Fils unique du Père l'a fait connaître", dans Jean... Voyez ? 

Mais, remarquez maintenant, il n'y a rien; il n'y a que de l'espace. Il n'y a pas de 

lumière; il n'y a pas de ténèbres; il n'y a rien; ça ne ressemble à rien. Mais là 

dedans, il y a un grand Etre surnaturel, Jéhovah Dieu, pp 28  Maintenant, 

remarquez. Puis, après quelque temps, je commence à voir une petite Lumière sacrée 

commencer à se former comme un petit halo ou quelque chose comme ça; vous ne 

pouvez le voir que lorsque vous regardez avec des yeux spirituels maintenant; alors 

que nous regardons, toute l'église, maintenant. Nous nous tenons sur une très 

grande  rampe, observant ce que Dieu est en train de faire. Et nous arriverons à cette 

question-ci et vous verrez comment Il le rapporte. 

 

Maintenant, personne n'a vu Dieu. Et maintenant, la chose suivante que nous 

commençons à voir, par les yeux du regard surnaturel, nous voyons une petite 

Lumière blanche qui se forme là. Qu'est ce ? Cela fut appelé, par les lecteurs de la 

Bible, "Logos", ou "l'oint", ou "l'onction ou le... comme j'allais le dire, le.... la 

partie de Dieu commence à se transformer en quelque chose pour que les êtres 

humains puissent se faire une idée de ce que C’était; c'était une petite, faible... Une 

petite Lumière qui se mouvait. Il...... C'était la Parole de Dieu. 

 

Maintenant, Dieu donna Lui-même naissance à ce Fils qui était avant qu'il n'y ait 

même un atome dans le..... ou l'air pour former un atome. C'était...  Vous voyez" Jésus 

a dit, "Glorifie-Moi, Père, de la gloire que Nous avions avant la fondation du monde". 

Voyez, à un temps très reculé... 

 

Avant d'aller plus loin, laissez-moi dire que la plupart des gens lisent mal cette 

citation. Ils lisent ce que Frère Branham dit ici avec un pré-filtre qui dit : Dieu 

donna naissance à Lui-même, mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit : Dieu donna 

Lui-même. Et nous devrions poser la question : "Il donna Lui-même quoi?” La 

réponse est : "naissance à ce Fils" C'est totalement différent de "se donner Lui-

même naissance". Dire que Dieu donna naissance à Lui-même n'a même pas de 

sens, puisqu’Il existait déjà. Mais, se donner un fils en donnant naissance à ce fils 

pour l'amener à l'existence, c'est entièrement différent. Il y a maintenant deux 

concernés. L'un est Dieu et l'autre son Fils. Encore une fois, je veux que vous 

notiez que frère Branham nous signale que c'était, (et notez que c'était) une partie 

de Dieu qui sortit dans ce processus de naissance et enfanta un FILS. 

 

Proverbes 8 : 22-36. 
22

. "L'ETERNEL m'a créée la première de ses œuvres, avant 

ses œuvres les plus anciennes. 
23

. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le 

commencement, avant l'origine de la terre.  
24

. Je fus enfantée quand il n'y avait 

point d'abîmes, point de sources chargées d'eaux; 
25

. Avant que les montagnes 

fussent affermies, avant que les collines existassent, je fus enfantée; 
26

. Il n'avait 

encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du 
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monde. 
27

. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là; lorsqu'il traça un cercle à la face 

de l'abîme, 
28

. Lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme 

jaillirent avec force, 
29

. Lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en 

franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, 
30

. J'étais à 

l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa 

présence, 
31

. Jouant sur le globe de sa terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils 

de l'homme. 
32

. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent 

mes voies ! 
33

. Ecoutez l'instruction, pour devenir sages, ne la rejetez pas. 
34

. 

Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes, et qui en garde 

les poteaux !
35

. Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de 

l'ETERNEL. 
36

. Mais celui qui pèche contre moi nuit à son âme; tous ceux qui me 

haïssent aiment la mort. 

 

Or, ceci  parle du Fils de Dieu. C’est Lui qui est enfanté et en Lui se troue la vie du 

Père. Dans Jean 5 : 26 "Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au 

Fils d'avoir la vie en lui-même;" 

 

L’apôtre Jean a aussi dit dans 1 Jean 5 : 11 « Et voici ce témoignage, c’est que Dieu 

nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. 12  Celui qui a le 

Fils a la vie; celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie.» 

 

Alors que Frère Branham poursuit dans Q & R sur la Genèse, au. pp 32, il continue à 

dire : Maintenant, dans Jean 1, Il a dit : "Au commencement était la Parole. Et la 

Parole était Dieu. Et la Parole a été faite chair et a habité parmi nous" Dieu se 

dévoilant jusqu'à devenir un être humain. Maintenant, observez comment Il le fit. 

Maintenant, là en arrière, à ce moment là, lorsque ce petit halo vient ... Maintenant, 

nous ne voyons rien jusque là, mais avec des yeux surnaturels seulement, nous voyons 

un halo se tenir là. C'est donc le Fils de Dieu, le Logos. Je peux alors le voir jouer 

là comme un petit enfant devant la porte du Père ayant toute l'éternité. Vous voyez ? 

Bon, et alors dans la conception de son plan, il commence à penser à la manière que 

les choses devraient être, et je L'entends dire : "Que la lumière soit !". Et quand Il eut 

dit cela, un atome éclata et le soleil vint à l'existence. 

 

UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA LUMIERE  63-1229 M  74 Toute vie... 

Ainsi, la vie ne vient que par la Parole de Dieu rendue manifeste. La vie ne vient que 

par la Parole de Dieu rendue manifeste. Aussi longtemps que c'est seulement dans 

le  Livre comme ceci, elle peut encore être mise en doute; mais quand elle est rendue 

manifeste, vous voyez alors le résultat de ce qu'Elle a dit être manifesté; c'est à ce 

moment là la lumière sur la Parole. Voyez-vous ? C'est ce qui apporte... La Parole l'a 

dit, et alors quand ça s'accomplit, c'est ça la Vie dans la Lumière, La Lumière qui 

apporte la Vie. La Lumière apporte la vie. Plantez le blé ici, il va... Et vous le plantez 

dans un sous-sol, si vous le couvrez entièrement, alors il ne produira jamais quelque 

chose, car il ne le peut pas; il n'y a point de lumière là. Mais aussitôt que la lumière la 

frappe, elle produira alors la vie si cette semence possède un germe. Il en est de même 



359 

 

dans la Parole. Vous voyez, la Parole est Dieu, et quand la Lumière frappe Cela, 

cela ramène la Parole à la vie. Chaque âge a toujours été ainsi. 

 

Or, il faut la Lumière de Dieu pour amener chaque semence à la manifestation. C’est 

EPHESIENS 5 : 13  « Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, 

car tout ce qui est manifesté est lumière. 14  C’est pour cela qu’il est dit: Réveille-

toi, toi qui dors, Relève-toi d’entre les morts, Et Christ t’éclairera. » Maintenant, 

cette Ecriture nous dit qu’il faut la Lumière de Christ pour manifester quel genre 

de semence nous sommes et elle nous dit aussi qui vient où cela aura lieu. Et dans 

Jean chapitre 3 nous voyons que seuls ceux qui ont leur source en Dieu viendront à 

la Lumière. Jean 3 : 21 « Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin 

que ses oeuvres soient manifestées, parce qu’elles sont faites en Dieu. » 

 

Les Unitaires croient que Frère Branham était un Trinitaire et les Trinitaires croient 

que Frère Branham était un Unitaire ou un ‘Jésus Seul.’ Maintenant, pourquoi 

continuent-ils à croire de la sorte?  La raison est que, ceux qui prétendent prêcher ce 

que Frère Branham a enseigné se sont vraiment versé entièrement dans l'enseignement 

des Unitaires, mais sans le savoir. Jetez un coup d'œil sur les tracts qu'ils distribuent et 

je peux vous montrer les mêmes tracts être utilisés par les Unitaires Pentecôtistes. 

Mais pourquoi les Trinitaires croient-ils que Frère Branham était un Unitaire et que les 

Pentecôtistes Unitaires croient qu'il était un Trinitaire ? C'est parce qu'il ne parlait pas 

leur langage concernant la Divinité,  Frère Branham a dit, La Divinité Expliquée, E-

74. Nombreux d'entre vous, les gens qui écoutez ceci, pourraient dire: ‘Frère 

Branham est Unitaire’.  Je ne le suis pas. Je pense que vous êtes tous les deux en 

erreur, à la fois l'Unité et la Trinité. Ce n'est pas pour être en désaccord, mais c'est 

toujours le milieu de la route." 

 

Le problème n’est pas tellement ce que les dénominations pensent, mais plutôt ce qui 

est enseigné par ceux qui prétendent prêcher ce que William Branham a enseigné. La 

majorité des croyants du Message aujourd’hui a abandonné la croyance trinitaire et ils 

se sont plongés entièrement dans le système de la  croyance unitaire qui est tout aussi 

faux. Maintenant, s’il était UNITAIRE, alors pourquoi le nierait-il ? Et s’il n'est pas 

UNITAIRE, alors sa révélation du Baptême au NOM du Seigneur Jésus Christ doit 

être différente de la formule du baptême des UNITAIRES. 

 

Encore une fois, dans les citations suivantes, nous voyons que Frère Branham nie 

être UNITAIRE et par conséquent, comment nous ses disciples pouvons-nous 

penser qu'il était UNITAIRE dans sa pensée et dans sa doctrine. Et puis, pourquoi 

autant des gens qui prétendent suivre Frère Branham et son Message prêchent-ils 

une doctrine Unitaire ? Je vous prie d'être sincères et de répondre à cette question 

dans votre cœur. Posez-vous la question, quel est ce milieu de la route dont il parle 

? E-96 MONTRE NOUS LE PERE 53-0907.1A. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et je ne 

suis pas d'accord, je ne suis pas de même avis que l'organisation Pentecôtiste qui dit 

que l'Unité est comme votre doigt est un. C'est faux. C'est absolument faux. 
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La Divinité est la révélation la plus importante pour nous dans cette heure. 

Effectivement, Frère Branham a dit que c'est la plus grande de toutes les 

révélations   et vous ne pouvez même pas franchir la première étape avant de croire 

cela. C'est pourquoi nous devrions faire tout notre possible pour connaître ce que 

Frère Branham en a dit. Il y a huit déclarations majeures que Frère Branham a faites 

concernant la Divinité de telle sorte que, si ceux qui prétendent le croire comme 

Prophète messager de Dieu pour ce temps de la fin pouvaient seulement laisser 

tomber leur doctrine unitaire et examiner ces déclarations, ils devraient changer 

leur doctrine concernant la révélation de Jésus-Christ. Je vais d'abord énumérer ces 

huit déclarations dans cette étude, puis nous creuserons plus en détails à mesure que 

l'étude progressera. Après cela, nous donnerons une liste des Paroles d’Irénée 

concernant la Divinité, ainsi que celles des apôtres Paul et Jean, et en fin, les 

déclarations de Jésus Lui-même concernant Sa relation avec Son Père. 

 

FAIT # 1) Frère Branham n'a jamais déclaré être Unitaire. Bien au contraire, il 

nie catégoriquement être unitaire. 

 

La Divinité Expliquée, E-74 Nombreux d'entre vous qui écoutez ceci pourraient 

dire : ‘Frère Branham est Unitaire.’  Je ne le suis pas. Je pense que vous êtes tous les 

deux en erreur, à la fois l'unité et la trinité. Ce n'est pas pour être en désaccord, mais 

c'est toujours le milieu de la route." 

 

FAIT #2 ) Frère Branham a dit que Dieu n'est pas un comme votre doigt est un. 
 

E-96 MONTRE-NOUS LE PERE 53-0907.1A. Il n'y a qu’un seul Dieu. Et je ne suis 

pas d'accord, je ne suis pas de même avis que l'organisation Pentecôtiste qui dit que 

l'Unité est comme votre doigt est un. C'est faux. C'est absolument faux. 
 

FAIT # 3) Frère Branham a dit que Jésus ne pouvait pas être son propre Père. 
 

128 LES HEBREUX CHAP.4 141-126... 57-0901.2E. Maintenant, les Unitaires ont 

pris cela, le groupe des gens Unitaires, et essaient de faire de Père, Fils et Saint-

Esprit, une seule fonction et une seule position, et comme votre doigt, un. C'est 

faux. Dieu ne pouvait pas... Jésus ne pouvait pas être son propre Père. S’Il l'était, 

alors il était... Eh bien, comment pouvait-il être Son propre Père ? 
 

FAIT # 4) Frère Branham nous a dit que la seule différence qui existe entre le 

Père et le Fils est que les Fils ont des commencements. 
 

25. LES HEBREUX CHAP.7, Ière PARTIE 292-25... 57-0915.2E. Maintenant, la 

raison pour laquelle il y a une différence entre Dieu et Jésus : Jésus avait  un 

commencement, Dieu n'a pas eu de commencement, Melchisédék n’a pas eu de 

commencement et Jésus a eu un commencement. Jésus a été rendu semblable à 

Lui. 
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FAIT # 5) Frère Branham a dit que Dieu n'était même pas en Jésus avant qu'il 

ne soit baptisé au fleuve Jourdain. Et ensuite, Dieu L'a quitté à Gethsémané pour 

mourir en tant que mortel. 

 

282 LE PARADOXE... 64-0206.1M Et ce petit Garçon, un Enfant âgé de 12 ans, 

n'ayant pas de sagesse du tout, eh bien, mais simplement comme un garçon de 12 

ans. Le Père ne demeurait pas en Lui à ce moment-là; parce qu'Il est venu  le jour 

qu'Il L'a baptisé : "Il vit l'Esprit de Dieu descendre, vous voyez, et entra en 

Lui." Mais, regardez, ce petit garçon âgé de 12 ans, étant la Parole, Il était né l'oint, 

voyez, pour être oint. Et il était là. "Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des 

affaires de mon Père ?" 

 

Remarquez que Frère Branham nous dit que le Père n'avait pas encore établi sa 

demeure en Jésus à ce temps là. Il nous dit que Dieu est entré dans le Fils au fleuve 

Jourdain quand Il a été baptisé. 

 

Dans le Message, ELISEE, LE PROPHETE 56-1002.2E E.21, Frère Branham a dit, 

: "Et Jésus, le baptême qu'Il avait était le baptême du Saint Esprit, qui était en Lui, 

qui était venu sur Lui au fleuve Jourdain après qu'Il ait été baptisé dans l'eau. Jean 

a rendu témoignage; il a vu l'Esprit de Dieu descendre sur Lui comme une colombe. 

Et remarquez. Ensuite, quand Il est monté, Il a envoyé la même robe dans laquelle Il 

était enveloppé : le Saint-Esprit dans l'Eglise. 

 

Et dans le Message, LES FILS DE DIEU MANIFESTES 60-0518 88. Il a dit : 

"Dans le Jardin de Gethsémané, l'onction L'a quitté, vous savez, Il devait mourir en 

tant que pécheur. Il est mort pécheur, vous le savez; non pas Ses péchés, mais les 

miens et les vôtres. 

 

De même, dans LE LEVER DU SOLEIL 65-0418. Il a dit : "Quand Dieu baissa le 

regard sur le corps... (L'Esprit Le quitta dans le Jardin de Gethsémané; Il devait 

mourir homme.) Souvenez-vous, mes amis, Il n'était pas obligé de le faire. C'était 

Dieu. Dieu avait oint cette chair, c'était une chair humaine, et Il n'était pas obligé 

de... S’Il y était allé en tant que Dieu, Il ne serait jamais mort de cette mort- là, on ne 

peut pas tuer Dieu. 

 

E-40 TEMOIGNAGE DE WILLIAM BRANHAM 60-0210 Frères et sœurs, nous 

sommes des hommes et des femmes, nous devons mourir, mais l'Esprit de Dieu qui 

est au milieu de nous, est le même Esprit qui rencontra Moïse dans le désert, c'était 

en Jésus-Christ sur la terre, parce que la vie de Cela prouve que c'est le même Esprit. 

Ca fait la même chose. C'est une promesse de Christ. Oh, comment... Il n'y a 

simplement pas d'endroit où s'arrêter. 

 

FAIT # 6) Frère Branham nous a dit que le corps n'était pas Dieu, mais que la 

divinité a habité dans le corps. 
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LES DONS DE DIEU TROUVENT TOUJOURS LEURS PLACES 63-1222 

93. L'homme, le corps n'était pas Dieu, mais la Divinité était dans le corps. 

 

LE CHRIST IDENTIFIÉ DE TOUS LES ÂGES 64-0617 36 Or, remarquez 

maintenant, Dieu... Jésus a dit que ceux à qui la Parole est venue étaient appelés 

des dieux; c'était des prophètes. Or, l'homme lui-même n'était pas Dieu, de même 

que le corps de Jésus Christ n'était pas Dieu. Il était un Homme, et Dieu était voilé 

derrière Lui. 

 

E-37 LE FONDEMENT FONDAMENTAL POUR LA FOI 55-0113. Maintenant, 

quand Il était ici sur la terre, Il était un exemple parfait de tout ce qui concerne la 

divinité. Il était la plénitude de la divinité corporellement. Dieu demeura en Christ. 

Le corps de Jésus n'était que le tabernacle de Dieu. C'est là que le Dieu Tout 

puissant vécu et habita dans un être humain. Vous le croyez, n'est-ce pas ? Vous 

devez le croire pour être sauvé.  Vous devez le croire. 

 

FAIT # 7 Frère Branham nous a dit qu'aussitôt que Dieu avait donné naissance à 

Jésus, ça sous-entend qu'on avait deux êtres. L'un qui est Dieu et l'autre qui est 

le Fils de Dieu. 

 

L'ATTITUDE ET QUI EST DIEU ? 50-0815 018. Là, Il met sa première Bible, Oh, 

au temps reculé, dans les jours de... Les temps anciens, ils regardaient ces choses. 

Aujourd'hui, Il a sa Bible écrite ici. Mais, Il l'a écrite dans les cieux pour que l'homme 

lève les yeux et comprenne que Jéhovah, le créateur habite au ciel. Et puis, je Le vois, 

Il regarda ce... Je Le vois parler à ce monde qui est suspendu là comme un glaçon; ou 

n'importe quoi d'autre, très loin. Et Il l'a emmené ici. Je vois sortir cette petite 

Lumière. Maintenant, ILS ETAIENT A DEUX A CE MOMENT-LA.  Le Père, et 

du Père est sortie la Lumière, le Fils. Et je vois cette Lumière venir jusqu'ici et tirer 

la terre jusque près du soleil pour la sécher. Et commence à.. ?... soulever l'eau, 

séparant la terre, la terre de l'eau, etc. 

 

Maintenant, ceci n’en fait en aucun cas deux Dieux. Il y a un seul Dieu et Il a un Fils. 

L’Ecriture L’appelle le Fils de Dieu, Elle n’a jamais dit qu’Il est ‘ Dieu le Fils’. 

 

Q&R SUR LA GENESE 13-13 53-0729 007. Eh bien, maintenant, si vous prêtez 

vraiment attention maintenant, dans Genèse 1 : 26, prenons d'abord la première 

partie. Dieu a dit : "Que nous... " Maintenant : "Que nous...", nous est un "Faisons 

l'homme à notre image, notre, bien sûr, nous comprenons qu'il parle à quelqu'un, Il 

parlait à un autre être. "Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance et 

qu'il domine sur les bétails du champ". Si vous prêtez attention, dans la création, la 

première chose à être crée fut, bien sûr, la lumière. Quand vous descendez dans la 

création, la dernière chose à être créer était quoi ? Un homme. Et la femme a été 

créée d’après l'homme. Très bien, le premier... La dernière chose qui fut créée dans la 

création de Dieu est le genre humain. 



363 

 

 

FAIT # 8) Frère Branham nous dit que Jésus était un être double, parce que 

Dieu habitait en Lui. 

 

LE RIDEAU DU TEMPS 55-0302 E22 Ils n’arrivaient pas à Le comprendre. Il 

était un mystère, même aux Apôtres. Personne n’arrivait à Le comprendre, parce 

qu’il y avait deux personnes qui parlaient, tout le temps. La Personne Jésus Christ 

parlait, et Dieu aussi parlait en Lui. Tantôt, c’était Christ Lui-Même, tantôt, c’était 

le Père qui habitait en Lui. Le voyez-vous ? Il…Ils n’arrivaient pas à 

comprendre  certaines choses qu’Il voulait dire, il leur parlait en énigmes. 

Finalement, Jésus a dit, lorsqu’Il leur parlait un jour, comment, ‘‘Je suis sorti de 

Dieu ; Je suis venu dans le monde, et Je rentre de nouveau à Dieu.’’ 
 

JEHOVAH JIREH 56-0429 053" C'est la raison pour laquelle les gens ne pouvaient 

pas le comprendre. Des fois, c'était Christ qui parlait...  plutôt, c'était le Fils qui 

parlait. Des fois, c'était le Père qui parlait. Il était une Personne double. Il était un 

seul homme, le Fils, Dieu était dedans, Il tabernaclait en Lui. Mais que fit-il ? S'est-

Il  mis à dire "Je suis le Guérisseur?” Bien au contraire, Il a dit : "Je ne suis pas le 

guérisseur". Il a dit : "Ce n'est pas Moi qui fais les œuvres, c'est Mon Père qui 

demeure en Moi." Et dans Jean chapitre 5 : 19. Lorsqu’Il était interrogé, pour avoir 

passé outre une bande d'infirmes, de boiteux, d'atrophiés, d'estropiés, d'aveugles, 

pour guérir un seul homme couché sur un grabat, le Père Lui a montré d'y aller 

guérir. Il quitta l'endroit et laissa tous les autres couchés là, on l'a questionné. Un 

homme portant son lit le sabbat. Ecoutez ce qu'Il leur a dit : Jean 5 : 19 : "En vérité, 

en vérité je vous le dis : "Le Fils ne peut rien faire de Lui-même, Il ne fait que ce 

qu'Il voit faire au Père; tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement". Est-ce 

bien ce qu'Il a dit ? "Je ne fais rien avant que le Père ne m’aie montré d'abord en 

vision ce qu'Il faut faire." 
 

VOYONS DIEU 131.  59-1129.... J'ai dit : "Il était plus qu'un... Dieu était en Lui. Il 

était un homme, mais Il était une Personne double. Un, Il était un homme; l'Esprit 

en Lui était Dieu". J'ai dit : "Dieu était en Christ". Elle a dit, "Ah, non" j'ai dit : 

"Regarde, ma petite dame, je vais prendre ton Ecriture à toi. Il était un homme, mais 

Il était un homme-Dieu. Quand Il s'est rendu à la tombe de Lazare, Il a pleuré comme 

un homme. C'est vrai. Mais quand Il s'est tenu là, Il a redressé ses petites épaules 

voûtées et Il a dit : " Lazare, sort" et un homme mort, qui était mort depuis quatre 

jours, revint de nouveau à la vie, c'était plus qu'un homme. Un homme ne pouvait pas 

le faire. C'était Dieu dans son Fils." 

 

Remarquez que Frère Branham a montré que nous ne parlons pas de deux êtres 

physiques de la manière qu’un homme et une femme sont deux êtres physiques. Ils 

ne sont pas deux dans ce sens-là. Mais il a expliqué que l’un  était un homme, et 

nous savons que, pour être un homme, vous devez avoir un corps, une âme et un 

esprit. Mais dans cet homme, qui était complètement homme, a habité le Dieu, 

le Père, qui est Esprit. Ils sont donc un par le fait que l'un a demeuré dans l'autre. 
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Mais remarquez dans la citation ci-après comment frère Branham est plus 

spécifique et montre que l'unité de Dieu et Son Fils n'est pas comme l’unité du mari 

et de la femme et Il montre plus clairement combien c'est différent. 

 

Le Baptême Du Saint-Esprit 58-0928M 94 Jésus, Il a dit, " Moi et Mon Père, 

nous sommes Un. Mon Père habite en Moi ". Personne n'arrivait à comprendre 

cela clairement. Ils ont dit, " Pourquoi est-ce que Tu ne nous montres pas le Père, 

et cela nous suffira ". Jean 14:8. Il a dit, "Il y a si longtemps que je suis avec vous 

et tu ne me connais pas ?" Il a dit, " Quand vous me voyez, vous voyez Mon Père". 

Comme une fois, une dame qui  a sursauté, elle a dit, " Eh bien, Frère Branham, " 

elle a dit, " le Père et le Fils sont un, tout à fait comme vous et votre femme, vous 

êtes un. J'ai dit : " Oh, non ! Pas du tout. J'ai dit : « Est-ce que vous me voyez ?" 

Elle a dit: « Oui ». J'ai dit, " Est-ce que vous voyez ma femme ?" Elle a dit : 

« non. » J'ai dit, " Alors, leur façon d’être "un" est différente. Jésus a dit, ' 

Quand vous me voyez, vous avez vu le Père. Le Père demeure en Moi. ' Ma 

femme ne demeure pas en moi ". Voyez? Ils sont Un; dans tous les sens, ils sont 

Un. 

 

Maintenant, ça, c'est la clef pour comprendre ce que Frère Branham a voulu dire 

quand il utilise ce récit  concernant la confrontation avec cette femme. Il a 

dit : " Alors, leur façon d’être "un" est différente. Jésus a dit, ' Quand vous me 

voyez, vous avez vu le Père. Le Père demeure en Moi. ' Ma femme ne demeure 

pas en moi ". Voyez? Ils sont Un; dans tous les sens, ils sont Un. 

 

Le Jélek et La Sauterelle, Le Hasil 59-0823 140 Le Dieu Tout Puissant, le 

Père, a habité en Lui. Au jour du baptême, quand Il a reçu le Saint-Esprit, le jour 

que Jean l'a baptisé, Jean a dit : " j'ai regardé et j'ai vu l'Esprit de Dieu descendre 

du ciel comme une Colombe, et une voix a dit, ' Celui-ci est Mon Fils bien-aimé en 

Qui j'ai le plaisir d'habiter ". Jésus a dit que Dieu était avec Lui, " Moi et Mon 

Père, nous sommes un. Mon Père demeure en Moi ". Non pas que Jésus soit un 

avec Dieu; mais Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-

même. 143 et vous, les frères Unitaires, beaucoup d'entre vous, vous êtes en erreur 

quand vous essayez de penser que Dieu est un comme votre doigt est un. Il ne peut 

pas être Son Propre Père. Il ne peut pas l'être. 

 

Je veux vous montrer, dans une prière simple que Jésus a prêchée, la nature 

hypocrite de ceux qui prêchent contre ce que nous  soutenons. Dans Jean 17 : 

11¶ Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à Toi. Père 

saint, garde en Ton nom ceux que Tu m’as donnés, afin qu’ils soient un comme 

nous. Jésus a dit que nous devenons un avec Dieu à travers la même Parole par 

laquelle Il est devenu un avec Dieu. Jean 17 : 14  Je leur ai donné ta parole; et le 

monde les a haïs, parce qu’ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du 

monde. Jean 17 : 20 ¶ Ce n’est pas pour eux seulement que je prie, mais encore 

pour ceux qui croiront en moi par leur parole, 21  afin que tous soient un, comme 

toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu’eux aussi soient un en 
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nous, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. 22  Je leur ai donné la gloire 

que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un comme nous sommes un. 
 

Par conséquent, il est très évident que nous sommes un en recevant la même Parole 

qui nous amène dans la même Gloire ou  la même pensée comme le Père. Je leur ai 

donné la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un comme nous sommes 

un. 
 

LE TEMPS DE LA MOISSON 64-1212 87 034 Jésus a dit : "Afin qu'ils soient 

un, Père, comme Toi et Moi, nous sommes un ". Non pas que quelqu'un soit au-

dessus de quelque chose, ça ne marchera jamais; une dénomination veut dominer 

sur l'autre, et un homme sur l'autre. Mais afin que vous soyez un avec Dieu, 

comme Christ et Dieu étaient un; c'est ce qu'est la prière. Que... Il était la Parole, 

et Jésus a prié que nous puissions être la Parole, Le reflétant, Lui. C'est Sa 

prière, qui doit être répondue. Voyez-vous comment Satan tordu cela dans l'esprit 

charnel? Mais ce n'était pas du tout cela la prière de Jésus, que nous puissions tous 

nous mettre ensemble et que tous puissent avoir un certain credo et tout le reste. 

Chaque fois qu'ils le font, ils s’éloignent de plus en plus de Dieu. 

Il veut que nous soyons un avec Dieu, et Dieu est la Parole. C’est de cette façon-là 

que chaque individu, dans son cœur, doit être "un" avec Dieu. 

 

Maintenant que nous avons examiné ces 8 déclarations de William Branham, 

regardons quelques questions qui paraissent se poser ça et là. 

 

Question 1: Comment frère Branham peut-il dire que Jésus était une personne 

double alors que Jésus Lui-même a dit : " Moi et Mon Père,  nous sommes Un 

"  et  " quand vous me voyez, vous voyez le Père ?" 

 

Réponse: C'est probablement ça la question la plus souvent posée par ceux qui ont la 

pensée Unitaire au milieu de nous. En premier lieu, la plupart des gens ne lisent pas 

l’entretien entre Jésus et Philippe dans son entièreté. Si vous aviez lu la référence de 

l'Ecriture dans son entièreté, Jésus explique comment Il est un avec Son Père. Mais la 

plupart des gens ne liront pas l'Ecriture dans son contexte. Non, ils lisent ce qui 

conviendra à leur doctrine, que ce soit les Jésus Seul ou les Trinitaires. 

 

Dans Jean 14 : 8, nous lisons : Philippe lui dit: Seigneur, montre -nous le Père, et 

cela nous suffit. 9  Jésus lui dit: Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne 

m’as pas connu, Philippe! Celui qui m’a vu a vu le Père; comment dis -tu: Montre 

-nous le Père? 10  Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en 

moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même; et le Père qui 

demeure en moi, c’est lui qui fait les oeuvres. 11  Croyez -moi, je suis dans le 

Père, et le Père est en moi; croyez du moins à cause de ces oeuvres. 

 

En lisant la conversation entière entre Jésus et Philippe, il est très évident que Jésus 

lui a dit, lui et les autres qui écoutaient, que quand vous Le voyez, Lui, vous voyez 



366 

 

le Père, parce que le Père était en Lui, faisant les oeuvres et lui disant ce qu'il doit 

dire. Par conséquent, ce que vous avez vu Jésus faire, le Père le faisait aussi, Se 

manifestant donc Lui-même au monde à travers la parole et les actions de Son Fils 

qui était à 100%  soumis au Père en toutes les choses. 

 

Remarquez dans Jean 5:17, Jésus est accusé par les Juifs d'avoir travailler le jour 

du sabbat parce qu'Il a guéri le jour du sabbat. La réponse qu'Il leur a donnée se 

trouve au verset  17. ¶ Mais Jésus leur répondit: Mon Père agit jusqu’à présent; 

moi aussi, j’agis.  Maintenant, ce n'était pas une réponse très satisfaisante pour eux, 

et ça n'a fait qu'attiser leur colère, parce qu'au lieu d'abonder dans le sens de leur 

point de vue unitaire, Il s'était mis à leur dire que c'était le Père qui faisait les 

oeuvres. 18  A cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, 

non seulement parce qu’il violait le sabbat, mais parce qu’Il appelait Dieu son 

propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. 19  Jésus reprit donc la parole, et 

leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, 

il ne fait que ce qu’il voit faire au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le 

fait pareillement. 

 

Maintenant, c'est très évident ici que Jésus dit aux Juifs qu'il est impuissant à moins 

que le Père lui montre que faire. Il dit : le Fils ne peut rien faire. Alors le Fils ne peut 

pas sauver, Il ne peut pas guérir, Il ne peut pas racheter, Il ne peut rien faire, à moins 

que le Père lui montre que faire. Ce ne sont pas là les paroles de quelqu'un qui est 

Souverain. Mais Dieu est Souverain. 

 

1. Celui qui est souverain n'a des comptes à rendre à personne. 

2. Celui qui est souverain règne en suprématie au-dessus de tout. 

3. Celui qui est souverain est complètement indépendant de tous les autres. 

 

Par conséquent, le Fils de Dieu n'est pas et n'était pas Souverain, car Il dépendait 

complètement du Père pour agir et parler. Il n'avait pas ses propres paroles, ni ses 

propres actions, ni sa propre doctrine, et il a soumis Sa propre volonté au Père. 

 

Par conséquent, le Fils de Dieu n'est pas et n'était pas Souverain, car Il dépendait 

complètement du Père pour agir et parler. Il n'avait pas ses propres paroles, ni ses 

propres actions, ni sa propre doctrine, et il a soumis Sa propre volonté au Père. 

 

JEAN 5:20 Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu’il fait; et il lui montrera 

des oeuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans 

l’étonnement.Remarquez à nouveau que Jésus parle de cette relation unique qu'Il avait 

avec le Père. Il dit : le Père lui montre tout qu'il doit faire, car le Père Lui-même fait 

ces choses en premier, et ensuite, Il les montre au Fils pour que Lui, le Fils, puisse les 

exécuter.  C'est exactement ce que William Branham, lui aussi, a dû faire. Il était 

complètement impuissant jusqu'à ce que le Père lui ait montré en premier dans une 

vision ce qu'il devait faire.  Ensuite, dans le rôle, comme un autre fils obéissant, il a 

fait ce qui lui a été montré de faire, après avoir vu le Père l'accomplir déjà dans une 
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vision auparavant,  ensuite il a joué le rôle de faire passer cette vision de cette 

dimension-là à celle-ci,  donnant la chair à la Parole Parlée. 

 

Dans le verset suivant, nous voyons Jésus expliquer de nouveau comment ça se passe. 

Jean  5:21 Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne 

la vie à qui il (le Père) veut. Maintenant, dans votre propre pensée, il se peut que vous 

ayez lu que Jésus disait qu'Il (Jésus) ressuscite tout celui que le Fils de Dieu veut 

ressusciter, mais ce n'est pas ce qu'Il a dit dans les versets précédents. Il a déjà dit qu'il 

ne peut rien faire, il ne fait que ce qu'Il voit le Père faire, et alors pourquoi se 

retournerait-il et dire, Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le 

Fils donne la vie à qui Il (Lui-même) veut. Vous voyez combien tout le monde lit ces 

Ecritures de travers. En les lisant comme cela, vous devez rejeter complètement tout 

ce que Jésus, le Fils de Dieu, venait de dire concernant la façon dont Sa relation 

marche avec le Père. 

 

Maintenant, continuons à lire ce que Jésus dit concernant cette relation unique qu’Il 

a avec Son Père. JEAN 5:22  Le Père ne juge personne, mais il a remis tout 

jugement au Fils,   Maintenant, le mot utilisé ici pour « remis » est le mot 

grec didomi qui veut dire accorder ou donner. Et Paul utilise le même mot quand il 

dit dans  ROMAINS 15:5 ¶ Que le Dieu de la persévérance et de la consolation 

vous donne d’avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus –

Christ.  Remarquez que Paul utilise ce mot en parlant de Dieu qui nous donne une 

capacité d'avoir les mêmes sentiments [ou la même vision des choses], et il ajoute, 

selon Jésus-Christ. Par conséquent, il nous dit que, comme Jésus avait les mêmes 

sentiments [ou la même vision des choses] avec le Père en toutes choses, de même, 

Dieu nous a donné la même capacité d’avoir la même vision des choses avec Lui-

même. Donc, quand Dieu remet tout jugement au Fils, Jésus dit que Dieu lui a 

donné une capacité de juger comme le Père. Il ne dit pas que Son jugement est 

Souverain, il ne dit pas non plus que Son jugement serait différent du Jugement du 

Père d'une façon ou d'une autre. Mais ce qu'Il nous a dit est qu'Il ne peut rien faire, 

excepté ce que le Père lui a premièrement appris de faire. Et si vous l'aviez lu 

autrement, vous faites de Jésus un hypocrite. Comment pouvait-Il parler dans un 

contexte dans plusieurs cas, puis tout d’un coup prendre une autre direction ? Il est 

le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si nous ne le croyons pas,  nous 

risquons également de mettre cela en doute. 

 

Jean 12 : 44 ¶ Or, Jésus s’était écrié: Celui qui croit en moi croit, non pas en 

moi, mais en celui qui m’a envoyé. Remarquez  qu’il nous dit ici que les choses 

que nous entendons, et donc que nous croyons, ne sont pas Ses paroles à Lui, mais 

les paroles du Père qui L'a envoyé, donc en croyant le Fils, nous croyons le Père. 

Car ce sont les Paroles que le Père a donné au Fils d’exprimer. 45  et celui qui me 

voit voit celui qui m’a envoyé. 46  Je suis venu comme une lumière dans le monde, 

afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. 47  Si quelqu’un 

entend mes paroles et ne les garde point, ce n’est pas moi qui le juge; car je suis 

venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. 48  Celui qui me 
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rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge; la parole que j’ai 

annoncée, c’est elle qui le jugera au dernier jour. Et Qui est la Parole? Au 

commencement était la Parole et la Parole était Dieu! Remarquez  comment, Jésus 

nous dit encore que les paroles qu'Il a dites n'étaient mêmes pas Ses propres 

Paroles, mais que c’était les Paroles mêmes que Son Père lui a dit de 

dire. 49  Car je n’ai point parlé de moi-même; mais le Père, qui m’a envoyé, m’a 

prescrit Lui-Même ce que je dois dire et annoncer.50  Et je sais que son 

commandement est la vie éternelle. C’est pourquoi les choses que je dis, je les dis 

comme le Père me les a dites. 
 

Comment pouvons-nous donc refuser celui qui parle alors qu’il ne dit que les 

Paroles du Père ? Maintenant, revenons à JEAN 5 : 23 :  Afin que tous honorent le 

Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n’honore pas le Fils n’honore pas le 

Père qui l’a envoyé. Maintenant, nous voulons premièrement faire remarquer que 

Jésus nous dit que si nous ne L’honorons pas, alors nous ne pouvons pas honorer le 

Père qui L’a envoyé. 

 

Cela devrait encore vous dire qu'Il dit : “Etant donné que tout ce que le Fils fait, le 

Père le lui a premièrement montré pour le faire, alors nous devrions L’honorer, 

Lui,  comme nous honorons le Père.” 

 

En honorant le Fils, nous honorons le Père, parce que le Fils fait ce que le Père l'a 

instruit de faire. Donc, ce que nous voyons être fait est que le Père agit et que le fils 

agit jusqu'à présent. Donc en donnant honneur au fils, nous reconnaissons le rôle 

prééminent du Père, et le rôle d'obéissance complète du Fils au Père. 

 

Maintenant, nous devons nous souvenir, en lisant le verset suivant, que les Paroles 

que Jésus parle, Il les avait premièrement apprises du Père afin de les dire. JEAN 

5 : 24  En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à 

celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est 

passé de la mort à la vie. Nous voyons Jésus clarifier cela dans  JEAN 14 : 

10b Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même; et le Père qui 

demeure en moi, c’est lui qui fait les oeuvres. Remarquez qu’il dit, ce sont les 

Paroles de mon Père, pas les miennes. C'est identique à ce que nous avons lu dans 

plusieurs autres Ecritures jusque-là, et cela ne devrait avoir besoin d'aucun 

éclaircissement supplémentaire. 

 

JEAN 5 : 25 En vérité, en vérité, je vous le dis, l’heure vient, et elle est déjà venue, 

où les morts entendront la voix du Fils de Dieu; et ceux qui l’auront entendue 

vivront. Et pourquoi est-ce qu'Il dit ceci? Parce qu'Il a déjà établi que Ses Paroles, 

et donc Sa Voix n'est rien de plus qu'un écho des Paroles de Dieu Lui-même et 

donc de la Voix de Dieu Lui-même. Et Il explique cela dans le verset 

suivant. 26 Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils 

d’avoir la vie en lui-même. Remarquez alors que la vie même que Jésus avait, elle 
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Lui a été donnée par un plus grand que Lui-même. Sa vie est venue du Père. Et 

c’est donc le Père qui est le donneur de la vie. 

 

Maintenant, en avançant, nous voyons Jésus dire au verset  27  Et il lui a donné le 

pouvoir de juger, parce qu’il est Fils de l’homme. Souvenez-vous, nous avions 

auparavant lu au verset 22 que le Père avait remis tout jugement au Fils afin de les 

exécuter, et nous avions affirmé que c'était une capacité d'avoir la même vision des 

choses que le Père. Remarquez, dans ce verset, Jésus nous dit que l'autorité de le 

faire lui a également été donnée par le Père, parce qu'Il est Son Fils. Jean 5 : 28  Ne 

vous étonnez pas de cela; car l’heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres 

entendront sa voix, 29  et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront 

pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. 30  Je 

ne puis rien faire de moi-même: selon que j’entends, je juge; et mon jugement est 

juste, pourquoi ? Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de 

celui  [le Père] qui m’a envoyé. Là, vous l'avez. Jésus peut juger parce que Dieu, 

Son Père sait qu'il jugera ce que Dieu a déjà jugé. Il a dit : « je ne suis pas venu 

faire ma propre volonté mais la volonté du père qui m'a envoyé.» Alors il dit : 31 ¶ 

Si c’est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n’est pas vrai. 

32  Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage 

qu’il rend de moi est vrai. 

 

Au verset 56 nous découvrons Qui est le témoin dont Jésus parle. Et si Jésus est 

logique dans ce qu'il leur a dit, alors ça doit être Son Père au sujet de qui Il parle, 

comme nous voyons dans Jean 5 : 36  Moi, j’ai un témoignage plus grand que 

celui de Jean; car les oeuvres que le Père m’a donné d’accomplir, ces oeuvres 

mêmes que je fais, témoignent de moi que c’est le Père qui m’a envoyé. 37  Et le 

Père qui m’a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n’avez jamais 

entendu sa voix, vous n’avez point vu sa face, 38  et sa parole ne demeure point en 

vous, parce que vous ne croyez pas à celui qu’il a envoyé. 
 

Maintenant, arrêtons-nous un moment et regardons une autre Ecriture où Jésus 

parle de ce Jugement. Prenons dans Jean 8 : 16  Et si je juge, mon jugement est 

vrai, car je ne suis pas seul; mais le Père qui m’a envoyé est avec moi. 17  Il est 

écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai; 18  je rends 

témoignage de moi-même, et le Père qui m’a envoyé rend témoignage de 

moi. 19  Ils lui dirent donc: Où est ton Père? Jésus répondit: Vous ne connaissez ni 

moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. 

Observez les paroles de Jésus, il dit : je ne suis pas seul. Or, cela parle d’un 

autre, ce qui signifie que plus d'une personne sont impliquées ici. Et il nous dit 

immédiatement Qui est l’autre... moi et le Père qui m'a envoyé. Ensuite il dit, 17, 

qu'Il est aussi écrit dans votre loi, que le témoignage de deux hommes est 

vrai.  Alors remarquez qui sont ces DEUX HOMMES qui sont utilisés comme 

témoins. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m’a envoyé rend 

témoignage de moi. 
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Or si Jésus s'était considéré être un avec Dieu dans ce sens-là, pourquoi parlerait-il 

ces paroles? Mais ils ne pouvaient pas voir Son Père parce qu'ils ne comprenaient 

pas ce dont Il parlait. Et ainsi, ils ont cherché quelqu'un qui ne peut pas être vu, et 

ils ont manqué de voir qu'Il vivait dans Son Fils. 

Maintenant, en rentrant à Jean 14 : 8 nous lisons : Philippe lui dit: 

Seigneur, montre -nous le Père, et cela nous suffit. 9  Jésus lui dit: Il y a si 

longtemps que je suis avec vous, et tu ne m’as pas connu, Philippe! Celui qui m’a 

vu a vu le Père; comment dis -tu: Montre -nous le Père? 10  Ne crois-tu pas que je 

suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les 

dis pas de moi-même; et le Père qui demeure en moi, c’est lui qui fait les 

oeuvres. 11  Croyez -moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi; croyez du 

moins à cause de ces oeuvres. 
 

MONTRE-NOUS LE PÈRE, CELA NOUS SUFFIRA 56-0422 E-

36 Maintenant, c'est beaucoup des fois qu'il a été dit qu'aucun homme ne peut 

jamais voir Dieu, la Bible l'a donc dit. Mais le Fils unique, qui est dans le sein du 

Père, est celui qui l’a fait connaître.. Philippe, ici, il était très exigeant; il voulait 

voir le Père. Il dit ici, Il a dit, " Il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe, 

et tu ne me connais pas ? » Il a dit, " Quand vous me voyez vous voyez Mon 

Père ", en d'autres termes, vous voyez le Père s'exprimer Lui-même à travers le 

Fils. Lui et le Père étaient un dans le sens que Son Père demeurait en Lui, ce 

n'est pas lui qui faisait les oeuvres; Il était un Fils, Lui-même, le mortel, né d'une 

vierge, le Fils de Dieu. Et alors en Lui demeurait le Dieu, le Père, s'exprimant 

Lui-même au monde, Son attitude envers les gens. Voyez? Bien, c'est comme cela 

que Christ et Dieu étaient un. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec 

Lui-même. Maintenant, Il a dit, " Quand vous me voyez, vous voyez le Père, et 

pourquoi  dis-tu :' Montre-nous le Père? '" 

 

Encore une fois, dans le sermon Il Jura Par Lui-même 54-1212, nous pouvons 

voir William Branham clarifier cela en disant que c'est ce que Jésus a voulu dire 

quand Il a parlé à Philippe. Il a dit, " Moi et Mon Père, nous sommes Un. Mon Père 

est en Moi ". II a dit, "Montre-nous le Père maintenant ". Philippe a dit, " Montre-

moi le Père et cela me suffira ". Il a dit, " Philippe, il y a si longtemps que je suis 

avec vous, et tu ne me connais pas ? Il a dit, " Quand vous me voyez, vous voyez le 

Père. Et pourquoi dis-tu, ' Montre-moi le Père. ' Moi et le Père, nous sommes 

Un. Mon Père vit maintenant en Moi. Ce n'est pas Moi qui fait les oeuvres; c'est 

Celui qui  demeure en moi, qui  fait les oeuvres ". Oh, la la ! Comment  pouvais-je 

dire à un homme ce qui  n’allait pas avec lui? Comment  pouvais-je lui dire ce que 

sera son futur dans dix ans, ou ce qui s’est passé il y a quarante ans? Ce n'est pas 

moi. Alléluia. C'est Celui qui vit en moi, qui descend, de sorte qu’à travers Son 

Sang, Il m'a mis en communion avec Lui. Alléluia. Comment mes mains pourraient-

elles faire quelque chose dans la guérison des malades? Elles n’ont aucun brin de 

puissance. Ce n'est pas moi. Mais c'est Celui qui demeure ici-dedans qui le fait. 
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Et étant donné qu’il faut trois témoins, laissez-moi partager une autre citation avec 

vous, où William Branham élucide davantage mon point de vue  selon lequel Jésus 

et Dieu étaient un par le fait que le Père habitait en Lui,  le dirigeant par Sa 

Parole.  LA CONFÉRENCE 60-1125 E-73 Quand Il a dit, "Ce n'est pas Moi qui 

fait les oeuvres. C'est Mon Père. Il habite en Moi. Moi et Mon Père, nous sommes 

Un. Moi et Mon Père, nous sommes Un. Mon Père demeure en Moi". Et Il a fait 

les mêmes oeuvres qu'Il a faites quand Il avait demeuré dans ce Corps-là, se 

tenant là devant Abraham. 
 

COMME J’AI ETE AVEC MOISE 51-0503 E-15 Quand Jésus de Nazareth... je 

crois que le Père était en Lui, que toutes les grandes choses que le Père était ont 

été données à Son Fils, toutes les grandes bénédictions et tous les grands dons; 

car Il était simplement l’image exprimée du Père. Et en Lui a demeuré toute la 

richesse de Dieu,  demeurant en Lui, ici,  levant les yeux. Et je... Il a dit, "Moi et 

Mon Père, nous sommes Un. Mon Père demeure en Moi ". De même que Jéhovah... 

Exactement ce que Jéhovah était, Jésus l’était. Il était l'image exprimée de Lui. Il 

était Dieu façonné ici, et tous les pouvoirs de Dieu, formés là-dedans, et mis dans 

un corps humain. Il a dit, " Ce n'est pas Moi qui fait les oeuvres; c'est Mon Père 

qui demeure en Moi; Il fait les oeuvres ". 

 

LES DONS 56-1207 E-29 Maintenant, en Christ a habité la Plénitude de la 

Divinité corporellement. Il avait tout l'Esprit de Dieu en Lui. " Moi et Mon Père, 

nous sommes Un", Jésus a dit. C'est la raison pour laquelle les gens ne pouvaient 

pas le comprendre. Des fois, Il dit quelque chose qui peut paraître comme s’Il se 

contredisait, ensuite Il dit quelque chose de différent. C'était Lui qui parlait, 

ensuite le Père parlait. Voyez? Ils étaient... Et même les disciples n’arrivaient pas 

à le comprendre. Et tout juste à la fin, ils ont dit, " Voilà, maintenant tu nous parles 

clairement. Maintenant, nous croyons en ceci que si tu connais toutes choses, 

personne n’a besoin de t’enseigner ". Jésus a dit, «Croyez-vous maintenant? » 

Après tout ce temps, ils n’arrivaient pas à le comprendre. Pourquoi?  C’est que, 

tantôt  Il disait une chose et puis ensuite Il disait autre chose. C'était Lui et le Père 

qui parlaient. 
 

LES DONS 56-1207 E-30 Maintenant, remarquez attentivement. Maintenant, 

Dieu, en demeurant en Christ,  Il a utilisé Sa voix pour parler. Jésus a dit dans 

Son miracle, "En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-

même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils 

aussi le fait pareillement.". Est-ce juste?  Jean 5:19. Alors Il ne faisait rien de 

Lui-même. Aucun prophète n'a jamais quelque chose de lui-même, jusqu'à ce 

Dieu lui ait montré premièrement que faire. Quelle erreur Moïse a commise 

quand il est sorti sans la vision de Dieu et qu’il a tué l'égyptien, il pensa qu’il les 

libérerait avec ses mains, parce qu'il pensa qu'il avait beaucoup de foi et qu’il 

pouvait le faire, parce qu'il a été appelé pour ce travail. Peu importe combien vous 

êtes appelés pour le travail, Dieu doit prendre la conduite. Voyez? Il a échoué, 

malgré son instruction et sa pensée militaire et sa formation comme un grand chef 
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égyptien. Mais cela a échoué malgré tout,  parce que Dieu avait un programme et 

nous devons travailler d'après le programme de Dieu. Peu importe ce que nous 

faisons, combien nous sommes intelligents,  nous devons nous humilier et 

travailler d'après le programme de Dieu. Amen. Donc il a échoué et Dieu a dû le 

garder pendant quarante autres années pour l'instruire. Donc, ce que c'était, ce 

qu'il doit s'oublier, et ce n'est pas lui, mais c'était Dieu. 

 

LE SUPER SIGNE 59-1227M 86 Quand Il était ici sur la terre, Il a prouvé qu'Il 

était Dieu, Il a prouvé que Dieu était en Lui, parce que les miracles de Dieu 

l'accompagnaient. Il a dit, " Si je ne fais pas les oeuvres de Mon Père, alors ne me 

croyez pas. Mais si je fais les oeuvres de Mon Père, si vous ne me croyez pas, 

croyez les oeuvres, le signe ": Emmanuel." Moi et Mon Père, nous sommes Un. 

Mon Père m'a envoyé. Et comme Il m'envoie, je vous envoie pareillement.Le Père 

qui m'a envoyé est avec Moi; Il est en Moi et Il est en train de faire Ses  propres 

oeuvres. C'est Dieu dans chair ". 
 

MONTRE-NOUS LE PÈRE  ET CELA SUFFIRA 60-0731 E-15 "Les  œuvres 

que je fais, vous les ferrez aussi". Et voir les mêmes résultats, par les êtres 

humains, tellement a soumis à Dieu, au point que le Saint-Esprit puisse travailler à 

travers ces êtres humains, exactement comme le Saint-Esprit a oeuvré à travers 

Jésus. Qui a  simplement confessé  que, " Moi et Mon Père, nous sommes Un.  Mon 

Père demeure en Moi, Il fait les oeuvres. Ce ne sont pas Mes paroles; ce sont Ses 

paroles "... Voyez? Il était tellement  soumis à Dieu. 

 

APOCALYPSE, CHAPITRE 1 - M04.12.1960   198 Il était le témoin fidèle et 

véritable de la Parole Éternelle de Dieu. Il était la Parole, la Parole de Dieu; et 

étant la Parole, Il était prophète. Car la Parole de Dieu coulait à travers Lui,  et 

Lui ne faisait que dire les choses.  Je ne peux rien faire de Moi-même, Je ne fais 

que ce que Je vois faire au Père. Ce n’est pas Moi qui fais les oeuvres. Mais le 

Père qui habite en moi accomplit ces oeuvres. Moi et le Père, nous sommes un. 

Le Père est en Moi a dit Jésus — “Moi, l’homme, le tabernacle”. 

 

MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JÉSUS 61-1224 21-3 « Moi et Mon 

Père, nous sommes Un, " pas trois, " Nous sommes Un ". Dieu est en Lui. Dieu 

parle à travers Lui. Il n’est  plus Sa propre voix, mais Il est la voix de Dieu à 

travers des lèvres humaines. Alléluia. 

 

MESSIEURS, NOUS VERRIONS JÉSUS 61-1224 24-1 Jésus l’a dit. Discutez 

avec Lui, pas avec Moi, Je ne dis que ce qu'Il a dit. " Moi et Mon Père, nous 

sommes Un. Ce n'est pas moi qui fait les oeuvres; c'est Mon Père; Il demeure en 

Moi. Si vous ne me croyez pas, croyez la Parole  parce qu’Il est la Parole. » 

 

Q&R L'IMAGE DE LA BÊTE 54-0515 194-282 Et Dieu est descendue et a 

habité dans Son Fils, Jésus-Christ, le rendant Dieu sur terre. Quand Thomas a dit, 

" Seigneur, montrez-nous le Père, et cela nous suffit". Il a dit, "j'ai été si long avec 
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vous et tu ne me connais pas ? " Il a dit, " Pourquoi dis-tu, ' Montrez-nous le Père' 

"? Eh bien, Il a dit, " Quand vous me voyez, vous voyez le Père. Moi et Mon Père 

nous sommes Un. Mon Père demeure en Moi ". 

 

IL JURA PAR LUI-MÊME 54-1212 156 Et Dieu Lui-même, vivant là-dedans, 

faisant un tabernacle, et Il a demeuré en Christ. Voilà Dieu qui se promène. Il a 

dit, " Moi et Mon Père, nous sommes Un. Mon Père est en Moi ". Il a dit, " 

Montre-nous maintenant le Père ". Philippe a dit, "Montre-moi le Père et cela me 

suffira ". Il a dit, " Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me 

connais pas ?" Il a dit, " Quand vous me voyez, vous voyez le Père. Et pourquoi 

dis-tu, ' Montre-moi le Père. ' Moi et le Père, nous sommes Un. Mon Père vit en 

Moi maintenant. Ce n'est pas moi qui fait les oeuvres; c'est Celui qui demeure en 

moi,  qui fait les oeuvres ". Oh, la la !. 

 

HÉBREUX, CHAP 1 57-0821 25-158 Thomas a dit, " Seigneur, montre-nous le 

Père et cela nous suffit. Il a dit, " il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne 

me connais pas ?" Il a dit, " Quand vous me voyez, vous voyez le Père. Et pourquoi 

dis-tu, ' montre-nous le Père'? Moi et le Père, nous sommes un. Mon Père 

demeure en Moi. Je suis juste un Tabernacle appelé le Fils. Le Père 

demeure en Moi. Ce n’est pas moi qui fais les oeuvres, c'est Mon Père qui demeure 

en Moi. Il fait les oeuvres, pas moi ". 

 

MONTRE-NOUS LE PÈRE 62- 0722 E-64 Dieu dans Son Fils, croyez-vous 

qu'Il y était? Il a ressemblé à Dieu; Il a agi comme Dieu; Il a dit qu'Il était Dieu. Il 

a pleuré comme Dieu; Il a guéri comme Dieu; Il est mort comme un homme; et Il 

est ressuscité comme Dieu. Il était Dieu manifesté dans la chair. Dieu était dans 

Son Fils. Est-ce que vous le croyez? Dieu était dans Son univers. Est-ce que vous 

le croyez? Dieu est dans Sa Parole. Est-ce que vous le croyez? Dieu est dans Son 

Fils. Est-ce que vous le croyez? Pouviez-vous le voir en Christ? Jésus a dit, " 

Quand vous me voyez, vous voyez le Père. Pourquoi dis-tu, « Montre-moi le Père 

? » Dieu était dans le Fils, réconciliant le monde avec Lui-même. Maintenant, 

Dieu dans Son univers, le croyez-vous? Dieu dans Sa parole, le croyez-vous? Dieu 

dans Son Fils, le croyez-vous? 

 

DIEU DEVOILE 64-0614M 259 Comme Jésus l’a dit, une fois, “quand vous Me 

voyez, vous voyez le Père.” Voyez? Dieu et Sa Parole sont un. Maintenant vous 

comprenez? Quand la Parole est manifestée, qu’est-ce que c’est? Voyez? 260 Jésus 

a dit: “Sondez les Écritures, vous pensez avoir… Vous avez cru en Dieu, croyez 

aussi en Moi. Si Je ne fais pas les oeuvres de Mon Père, alors ne Me croyez pas. 

Mais si Je les fais, ces oeuvres, Moi et Mon Père, Nous sommes un. Quand vous Me 

voyez, vous avez vu le Père.” 261 Et quand vous voyez la Parole manifestée, vous 

voyez le Père, Dieu, parce que la Parole est le Père. La Parole est Dieu. Et la 

Parole manifestée, c’est Dieu Lui-même qui prend Sa propre Parole et qui La 

manifeste parmi les croyants. Il n’y a que les croyants qui peuvent La faire vivre, 

uniquement les croyants. 
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LE CHEF- D’OEUVRE  64-0705 68 Il était là, à Son image, Il reflétait Dieu! En 

effet, Il a dit, dans Jean 14: “Quand tu Me vois, tu vois le Père.”  69  Et aussi: “Au 

commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu”, et la Parole a été 

taillée et a reflété ce que la Parole était au commencement. Lui, la Parole, Il s’est 

reflété dans le Chef-d’œuvre, qui était à Sa ressemblance même, Dieu qui était de 

nouveau là, à Sa ressemblance, la forme Parole qui se reflétait, à l’image d’un 

homme, le Chef-d’œuvre. 70 Tous les prophètes avaient des défauts; ceux-là 

étaient tous une portion. Mais ici, enfin, de tout cela est finalement sorti le Chef-

d’œuvre, l’Être parfait, absolument rien à Lui reprocher, Il était un reflet tellement 

parfait du Constructeur Lui-même, Sa propre image s’était reflétée dans Son 

oeuvre. “Dieu et Christ étaient Un”, au point qu’Il a placé Son propre Esprit en 

Lui, et à ce moment-là l’image même et le Constructeur sont devenus Un. Dieu et 

Son oeuvre sculptée, Son Chef-d’œuvre! Alors que le Moïse–Moïse, l’œuvre de 

Saint-Ange, était une... ou plutôt, de Michel-Ange, était une–une oeuvre sculptée 

qui était morte, parce qu’elle avait été faite en pierre. Mais ici, le Grand 

Constructeur, quand Il a eu amené Son oeuvre à la perfection, Il est entré dedans. 

 

Question 2) Qu‘en est-il des citations où frère Branham a dit que Jésus et Dieu 

étaient un, mais pas de la même façon qu’un mari et une femme sont un. 

Alors, comment cela concorde-t-il avec ce que vous dites? 
 

Remarquez comment frère Branham a utilisé la même citation deux fois, mais la 

deuxième fois, il a élucidé son entendement beaucoup plus clairement que dans la 

première citation. Et cependant, si vous comprenez la doctrine, vous n'aurez pas de 

problème avec la première citation, parce que vous saurez ce qu'il dit. 

 

QUESTIONS ET REPONSES SUR LES HÉBREUX 2
e
 Partie  281-Q-63 

63. S'il vous plaît, expliquez la Trinité. Comment le Fils peut-il s’asseoir à la 

droite du Père,  intercédant au Père, s’ils ne sont pas deux personnes? Bien, mon 

ami bien-aimé, qui est un... C'est une révélation. Si Jésus avait dit, " Moi et Mon 

Père, nous sommes Un, " alors comment peuvent-ils être deux? Voyez? 

Maintenant, ils ne sont pas deux. Une femme m’a dit une fois, et j'expliquais 

que…, elle a dit, " Vous et votre femme ; vous  êtes deux, cependant vous êtes un ". 

J'ai dit, " Mais Dieu et le Fils, c’est différent de cela.Voyez ?" J'ai dit : Est-ce que 

vous me voyez ?" Oui ". Est-ce que vous voyez ma  femme ?" Non. " J'ai dit, " Alors 

pour le Père et le Fils, c’est différent; Jésus a dit, ' Quand vous me voyez, vous 

avez vu le Père. ' " Voyez? Le Père et le Fils... Le Père était le Jéhovah Dieu Tout-

puissant demeurant dans un Tabernacle appelé Jésus Christ, qui était le Fils oint 

de Dieu. Jésus était un Homme; Dieu est un Esprit. Et personne n'a jamais vu 

Dieu, mais le Fils unique du Père l'a fait connaître. Il était... Il... Sa Personnalité, 

Son Être, Sa Divinité, quoi qu'Il fût, Il était Dieu. Il n'était rien de moins ou rien de 

plus que Dieu. Toutefois, Il était un homme. Il était un homme, une maison dans 

laquelle Dieu a  habité. C'est juste. Il était la demeure de Dieu. 
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Remarquez que Frère Branham a montré que nous ne parlons pas de deux êtres 

physiques de la manière qu’un homme et une femme sont deux êtres physiques. Ils 

ne sont pas deux dans ce sens-là. Mais il a expliqué que l’un  était un homme, et 

nous savons que, pour être un homme, vous devez avoir un corps, une âme et un 

esprit. Mais dans cet homme, qui était complètement homme, a habité le Dieu, 

le Père, qui est Esprit. Ils sont donc un par le fait que l'un a demeuré dans l'autre. 

Mais remarquez dans la citation ci-après comment frère Branham est plus 

spécifique et montre que l'unité de Dieu et Son Fils n'est pas comme l’unité du mari 

et de la femme et Il montre plus clairement combien c'est différent. 

 

Le Baptême Du Saint-Esprit 58-0928M 94 Jésus, Il a dit, " Moi et Mon Père, 

nous sommes Un. Mon Père habite en Moi ". Personne n'arrivait à comprendre 

cela clairement. Ils ont dit, " Pourquoi est-ce que Vous ne nous montrez pas le 

Père, et cela nous suffira ". Jean 14:8. Il a dit, "Il y a si longtemps que je suis avec 

vous et tu ne me connais pas ?" Il a dit, " Quand vous me voyez, vous voyez Mon 

Père ". Comme une fois, une dame qui  a sursauté, elle a dit, " Eh bien, Frère 

Branham, " elle a dit, " le Père et le Fils sont un, tout à fait comme vous et votre 

femme, vous êtes un. J'ai dit : " Oh, non ! Pas du tout. J'ai dit : « Est-ce que vous 

me voyez ?" Elle a dit: « Oui ». J'ai dit, " Est-ce que vous voyez ma femme ?" Elle a 

dit : « non. » J'ai dit, " Alors, leur façon d’être "un" est différente. Jésus a dit, ' 

Quand vous me voyez, vous avez vu le Père. Le Père demeure en Moi. ' Ma 

femme ne demeure pas en moi ". Voyez? Ils sont Un; dans tous les sens, ils sont 

Un. 

 

Question 3) Qu’en est-il de l’endroit où frère Branham a dit que Jéhovah est 

né sur un tas de fumier? Qu'en est-il de cela? Est-ce que Dieu n'est jamais né? 

 

S’Il était né, il a dû avoir un commencement. Si vous examinez cette citation 

minutieusement, vous verrez que frère Branham a dit, " Le Petit Jéhovah ", né sur un 

tas de fumier. 

 

L'IDENTIFICATION 63-0123 E-23 Maintenant, par conséquent, Son caractère 

affectueux d'amour, oh, pour nous, il rend évident Jean 3:16, " Car Dieu a tant 

aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 

périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. ". Dieu, Se projetant, et devenant un 

homme afin d’avoir sur Lui la forme de Sa création. En d'autres termes : Il a 

changé Sa tente. Il l'a déployé parmi êtres humains. Et l’enfant Jéhovah, pleurant 

dans une crèche, est-ce que vous pouviez l'imaginer? Cela devrait alarmer les 

cœurs des croyants. Et tout cela était fait... est-ce que vous pouviez imaginer 

Jéhovah, un bébé, dans une crèche, dans une écurie de fumier? Est-ce que vous 

pouviez imaginer cela? Est-ce que vous pouviez imaginer le petit Jéhovahjouant 

comme un garçon? C'est un exemple. Est-ce que vous pouviez l'imaginer comme un 

adolescent? Est-ce que vous pouviez imaginer dans  l’atelier du charpentier? Et 

est-ce que vous pouviez l'imaginer dans une telle obéissance complète à Dieu, 

mourant sur une croix pour racheter Sa création déchue? C'est le genre d'amour 
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que Dieu avait. Et Il devait devenir cela afin de mourir, afin d’arracher l’aiguillon 

de la mort. 

 

Maintenant, si vous pensez qu’il parle au sujet de Jéhovah Dieu, que c’est lui qui 

est né, alors comment pourrait-il parler de ce dernier et dire, « Et est-ce que vous 

pouviez l'imaginer dans une telle obéissance complète à Dieu ? » Avons-nous 

deux Dieux maintenant? Je ne le pense pas. Il parle au sujet de Jean 3:16, de Dieu 

qui envoie Son propre Fils. 

 

Or, le Corps était en même temps le corps de Dieu et Il l'a aussi prêté à Son Fils. Ils 

ont partagé le même corps, et c'est ça la clef pour comprendre la Divinité. Jésus 

n'était pas la plénitude de la Divinité, mais en Lui a habité la plénitude de la 

Divinité. 
 

QUAND LEURS YEUX S’OUVRIRENT 64-0416 E-14 Il était un homme quand 

Il est mort la croix, implorant miséricorde, Il était un homme. Mais quand Il a brisé 

les sceaux de la mort, de l’enfer, et de la tombe, et qu’Il est ressuscité le troisième 

jour, Il a prouvé qu’Il était plus qu'un homme. Il était Dieu dans un homme.  Pas 

étonnant que chaque homme qui vaut quelque chose croit cela. Tous les poètes et 

tout ce qui vaut quelque chose croient cela. C'est juste. Il était plus qu'un homme; Il 

était Dieu. Maintenant, Dieu, dans Son propre Fils, a construit un corps dans 

lequel Il a vécu, Il y a tabernaclé, Il a changé Sa force. Pensez-y, Jéhovah couché 

dans une crèche, sur un tas de fumier, dans une grange, pleurant comme un petit 

bébé. Ces petites mains de bébé, le petit Jéhovah, descendant et se voilant Lui-

même sous cette forme. Regardez le Jéhovah, dehors, jouant comme un garçon 

adolescent. Regardez Jéhovah, construisant, dans un atelier de charpentier, 

Jéhovah, suspendu à la croix. Alors, quand Il est ressuscité, Il a prouvé qu’Il était 

Jéhovah. C'est juste. Dieu en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même... Il 

était plus qu'un philosophe; Il était plus qu'un prophète. Il était Emmanuel. 

 

Question 4) Qu’en est-il d'ESAIE 9:6 qui nous dit que celui qui est né est le 

Père éternel, et le Dieu Tout-puissant. 
 

Est-ce vrai? Lisons cela pensée par pensée. ESAIE 9:6 Car un enfant nous est 

né, si l'enfant est né, il a un commencement. Comment donc peut-il avoir un 

commencement, et être le Père éternel. William Branham a dit qu'il ne peut pas être 

Son propre Père, donc nous avons un oxymoron ici, mais continuons la lecture, " un 

fils nous est donné,": Maintenant, si ce Fils est donné, alors quelqu'un de plus grand 

a dû le donner, et qui est-ce que ce pourrait être? Nous trouvons notre réponse dans 

Jean 3:16 Car Dieu a tant aimé le monde qu’il l’a donné son fils unique. Par 

conséquent, quand Esaie 9:6 nous dit que ce fils a été donné, c'est impératif que 

quelqu'un de plus grand l'ait donné, et nous avons notre réponse : le Père a donné 

Son Fils unique. " Et la domination reposera sur son épaule;: Maintenant, pour que 

la domination soit sur l’épaule de celui-ci, il doit être élevé à cette position, et nous 

trouvons l'Ecriture nous dire dans le Livre des ACTES, 2:36 Dieu a fait Seigneur 
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et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Or, si Dieu l'avait fait Seigneur, alors il 

n'était pas Seigneur  pour commencer.  ACTES 5:31 Dieu l’a élevé par sa droite 

comme Prince et Sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des 

péchés. PHILIPPIENS 2:8 et ayant paru comme un simple homme, il s’est humilié 

lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix. 

9  C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est 

au-dessus de tout nom, 10  afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les 

cieux, sur la terre et sous la terre, Maintenant, cette Ecriture nous dit nettement 

qu'il était obéissant, montrant par là qu’il n'était pas souverain, et Dieu, le 

Souverain a élevé celui qui n'était pas souverain." On l’appellera Admirable, 

Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. ". Remarquez qu'il ne dit 

pas qu'il l’est, mais il est dit : on l’appellera, et c'est très significatif parce que Jésus 

a dit que je suis venu au nom de Mon Père.  JEAN 5:43 Je suis venu au nom de 

mon Père, et vous ne me recevez pas; si un autre vient en son propre nom, vous le 

recevrez. Et de quoi  le nom Jésus vient-il? Il vient de Joshua ; qui veut dire 

" Jéhovah Sauveur ". Par conséquent, on l’appellera…quoi ? La même chose pour 

le Dieu tout-puissant et le Père éternel… 

 

Maintenant que nous avons examiné ces huit déclarations de William Branham, 

continuons à examiner les déclarations des Pères de l’Église. Ma prière est que 

jusqu’à ce stade, vous puissiez aborder cette étude avec les coeurs ouverts pour voir 

exactement la raison pour laquelle Dieu nous a envoyé un Prophète confirmé afin 

de nous ramener à ce qui a été enseigné par les Pères de l’église au commencement. 

En fait, si vous examinez 2 Jean1 : 3 et 9, vous verrez que Jean était très spécifique 

en ce qui concerne la révélation selon laquelle il y a un seul Dieu et qu’Il a eu un 

Fils. 

 

II JEAN 1:3 Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de 

Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la 

charité ! 9 Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a 

point Dieu ; celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. 

 

Jean est très spécifique et nous dit que si vous n'avez pas la doctrine de Christ, 

vous n'avez pas Dieu, et ensuite, Il nous dit ce qu’est la doctrine de Christ, Il 

dit : vous devez avoir tous les deux [en anglais ‘both’ - Trad.] à la fois, le Père et 

le Fils. Et le mot anglais ‘both’ veut dire DEUX, pas trois, pas quatre, 

mais DEUX. Et Si vous n'avez pas tous les DEUX en référence à la doctrine de 

Christ, vous n'avez pas Dieu. DEUX êtres, Un Seul est Dieu, et celui Qui est le 

seul Dieu a habité dans celui qui n'était pas Dieu, car Il était le Fils de Dieu, 

pas Dieu le Fils. Il n'y a aucune Ecriture qui l'appelle Dieu le Fils. 

 

Maintenant, les Trinitaires croient que Dieu le Père, Dieu le Fils, et Dieu le Saint-

Esprit, ce sont trois personnes distinctes, mais  constituant ce que nous appelons 

Dieu. En d'autres termes, leur Dieu est composé d'un comité. Une autre chose que 

les Trinitaires croient est que tous les trois sont éternellement co-existants, et 
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éternellement co-égaux. Nous avons déjà prouvé par les Ecritures que Jésus a eu un 

commencement. Et le mot ‘‘fils’’ même sous-entend un commencement. Et s'il y en 

a trois qui sont co-égaux, alors pourquoi le fils était-il obéissant, et soumis au Père 

en toutes choses? Pour moi, cela ne semble pas sonné juste en matière d’autorité, ni 

de poste, ou de rang. Par conséquent, le dogme Trinitaire n’est qu’une fausse 

doctrine qui est venue du système païen Babylonien et qui a été adoptée par le 

clergé rétrograde romain du 3
e
 siècle, bien après que les pères apostoliques aient 

quitté la scène. 

 

"Comment les Protestant proclament-ils sola scriptura ou rien qu’avec les 

Ecritures, et enseignent-ils pour orthodoxie ce que les Ecritures n’enseignent 

pas.  Proclamant la trinité comme étant la base sur laquelle le Christianisme est 

fondé, elle est tout aussi infidèle aux Saintes Ecritures que l'église catholique, église 

à partir de laquelle cette doctrine hérétique a été promulguée. Les Ecritures 

enseignent qu’il y a seul Dieu, " Ecoute o Israël, le Seigneur ton Dieu est Un, et il 

n'y aura pas d'autres dieux en dehors de moi ". Par conséquent, comment peut-on 

enseigner qu’Il est en trois. 

 

Ils prétendent s’inspirer  d'une Ecriture du Nouveau Testament, à savoir Matthieu 

28:19, où Jésus a dit à ses disciples d’aller enseigner toutes les nations, et les 

baptisant au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'évidences 

scripturaires ou d’évidences historiques de la première église montrant que les 

Apôtres ont tant soit une fois suivi cette formule. Bien au contraire, étant remplis de 

la révélation, ils ont compris que le nom du Père et de Son Fils, c’est le Seigneur 

Jésus-Christ. Mais cela ne les arrête pas de dé-christianiser  ceux qui nient le 

comité de trois Dieux. 

 

Mais, dé-christianiser ceux qui refusent leur doctrine de la trinité, ils ont besoin 

aussi de dé-christianiser l'église des premiers pères, les Apôtres eux-mêmes, et en 

fin notre Seigneur Jésus-Christ Lui-même, car il n’y a aucune évidence que l’un 

d’eux a tant soit une fois enseigné ou se soit rapprocher d’une telle hérésie. Mais 

cette hérésie a été instituée par le Concile de Nicée de Constantin, et cela a été 

imposé à tous par son épée. 

 

Comment les catholiques et les protestants prétendent-ils être chrétiens dans leur 

doctrine alors que Jésus n'a jamais enseigné cette doctrine, ni les Apôtres, ni tous 

disciples des Apôtres. La Trinité est strictement une fausse doctrine de l'église 

catholique et elle a été acceptée par les dénominations trompées. L'histoire est 

remplie des faits concernant le développement de la doctrine de la Trinité, et 

montre carrément que les Apôtres n’ont ni enseigné, ni cru que Dieu était en trois. 

Les dirigeants de l’église catholique reconnaissent que la trinité a été inventée par 

leur église, et Karl Rahner, leur érudit le mieux respecté du 20
e
 siècle, a été cité en 

ces termes, ses collègues théologiens ont été ‘‘embarrassés par le simple fait qu’en 

réalité les Saintes Ecritures ne présentent explicitement pas une doctrine de la 

Trinité ‘imminente'.’’ 
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L'Encyclopédie catholique explique pourquoi : " Ceci [la Trinité] que l'Église 

enseigne, est la révélation concernant la nature de Dieu que Jésus Christ, le fils de 

Dieu, est venu enseigner au monde, sur la terre et qu’elle [l'église catholique] 

propose aux hommes  comme fondation du système dogmatique tout entier.’’ 

 

Remarquez ici que l’accent est mis sur l'église et non pas sur les Ecritures, mais 

étant donné que l’Église catholique Romaine prétend avoir  l'autorité de créer des 

doctrines par décret à travers leur croyance dans la succession apostolique de leurs 

papes, cela ne nous étonne pas. 

 

Si les apôtres croyaient que Dieu est une trinité, cela aurait dû être écrit dans les 

Ecritures du Nouveaux Testament et cela aurait été enseigné par les apôtres et leurs 

disciples. Les apôtres se sont complètement intéressés des croyants qui enseignent 

les mêmes Paroles que Paul a enseignées comme nous le lisons dans Galates 1:6-9. 

Mais visiblement, la trinité n'a pas été enseignée par Paul, Pierre, Jean, Jean ou tout 

autre apôtre. 

 

Les apôtres se souciaient de conserver " la saine doctrine " et " l'enseignement non 

pollué " et ils s’étaient mis à prévenir  les jeunes gens à conserver " la Foi 

transmise une fois pour toutes  aux saints, en évitant des hérésies 

condamnables (Actes 20:29-30; 2 Timothée 3:13-4:5; 2 Pierre 2:1-3; 1 Jean 

2:18-23; 4:1-3; 2 Jean 7-11; Jude) 
 

" Les Pré-Nicéens ou ceux communément connu sous le nom des Pères 

Apostoliques, c’était des hommes qui étaient des étudiants des Apôtres. Clément, 

Ignatius, Polycarpe, et Irenée, ils étaient des étudiants des Apôtres. Ces hommes 

ont mené une vie difficile  de la période allant de la dernière moitié du premier 

siècle jusqu’à la première moitié deuxième siècle. 

 

Ces hommes étaient cohérents dans leurs écrits concernant le Père et le Fils. La 

caractéristique la plus importante de leurs écrits est que toutes leurs références 

directes de la Divinité étaient dyadiques, ce qui veut dire qu’ils expriment une 

Dualité concernant la relation entre Dieu et Son Fils. De telles références, on les 

trouve chez Barnabas et Ignatius qui ont écrit. " Il y a un seul Dieu qui s’est révélé 

à travers Son Fils Jésus-Christ, qui est Parole qui sort du silence ". 

 

Maintenant, Jésus Lui-même, Il a enseigné une relation dyadique entre Lui-

même et Son Père, les Apôtres Paul, Jean, Pierre, et Jude ont eux aussi enseigné la 

même chose. Les écrivains des Évangiles de Matthieu, Marc et Luc ont donc fait de 

même, en rapportant les paroles de Jésus Lui-même. Ils ont tous parlé de la relation 

entre le Père et le Fils, mais ils n'en ont jamais parlé en faisant d’eux un seul être, 

ou trois personnes, compromettant ainsi la Divinité. Bien au contraire, Paul a dit 

que la plénitude de la Divinité était en Christ. Il n’a jamais dit que Christ était 

dans la Divinité, mais Dieu était en Lui. Mais l’incompréhension vient de ce que les 
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hommes ne comprennent pas que le terme Divinité [Godhead] parle de l’état d’être 

Dieu [ Godhood ], l’état ou la qualité d’être Dieu. En d'autres termes, la Divinité de 

Dieu exprime la nature d’être Dieu, point. 

 

Il n’est nul part dit dans les écrits de cette période que Dieu est une trinité, et ce 

terme n’est utilisé nul part dans les Ecritures. Et nul part il y est dit que le Père, le 

Fils et Saint-Esprit sont un seul être. En parlant de la Divinité spécifiquement, les 

écrits de ces hommes utilisent toujours les expressions dyadiques [ou centrées 

sur deux] de la doctrine des Apôtres, comme nous le trouvons  dans les Ecritures 

du Nouveau Testament. Remarquez la relation Dyadique dont il est question ici 

dans les  Ecritures  suivantes. 

 

MATTHIEU 6 : 9 ¶ Voici donc comment vous devez prier: Notre Père qui es aux 

cieux! Que ton nom soit sanctifié; 22 : 42  en disant: Que pensez -vous du 

Christ? De qui est-il fils? Ils lui répondirent: De David. 43  Et Jésus leur dit: 

Comment donc David, animé par l’Esprit, l’appelle-t-il Seigneur, lorsqu’il dit: 

44  Le Seigneur a dit à mon Seigneur: Assieds-toi à ma droite, Jusqu’à ce que je 

fasse de tes ennemis ton marchepied? 45  Si donc David l’appelle Seigneur, 

comment est-il son fils? 46  Nul ne put lui répondre un mot. Et, depuis ce jour, 

personne n’osa plus lui proposer des questions. 26 : 42  Il s’éloigna une seconde 

fois, et pria ainsi: Mon Père, s’il n’est pas possible que cette coupe s’éloigne sans 

que je la boive, que ta volonté soit faite! 

 

JEAN 5 : 19  Jésus reprit donc la parole, et leur dit : En vérité, en vérité, je vous le 

dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au 

Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. 26  Car, comme 

le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d’avoir la vie en lui-même. 

30  Je ne puis rien faire de moi-même: selon que j’entends, je juge; et mon 

jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de 

celui qui m’a envoyé. 
 

JEAN 6 : 44  Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire; et je le 

ressusciterai au dernier jour. 

 

JEAN 8 : 28  Jésus donc leur dit: Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme, alors 

vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle 

selon ce que le Père m’a enseigné. 8 : 54  Jésus répondit: Si je me glorifie moi-

même, ma gloire n’est rien. C’est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être 

votre Dieu, 20 : 17  Jésus lui dit: Ne me touche pas; car je ne suis pas encore 

monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis -leur que je monte vers 

mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. 

 

JEAN 7 : 16  Jésus leur répondit: Ma doctrine n’est pas de moi, mais de celui qui 

m’a envoyé. 
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LUC 22 : 42  disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe! Toutefois, que 

ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. 

 

ROMAINS 1 : 1¶ Paul, serviteur de Jésus -Christ, appelé à être apôtre, mis à part 

pour annoncer l’Evangile de Dieu, - 2  qui avait été promis auparavant de la part 

de Dieu par ses prophètes dans les saintes Ecritures, et qui concerne son Fils 

[Jésus Christ] né de la postérité de David, selon la chair, 7  à tous ceux qui, à 

Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints: que la grâce et la paix vous 

soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus -Christ!  15 : 

6  afin que tous ensemble, d’une seule bouche, vous glorifiiez le Dieu et Père de 

notre Seigneur Jésus -Christ. 
 

I CORINTHIENS 1 : 3  que la grâce et la paix vous soient données de la part de 

Dieu notre Père et du Seigneur Jésus -Christ! 8 : 6 néanmoins pour nous il n’y a 

qu’un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, 

et un seul Seigneur, Jésus -Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous 

sommes. 11 : 3  Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout 

homme, que l’homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. 15 : 

24 Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, 

après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. 25  Car il 

faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. 26  Le 

dernier ennemi qui sera détruit, c’est la mort. 27  Dieu, en effet, a tout mis sous ses 

pieds. Mais lorsqu’il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a 

soumis toutes choses est excepté. 28  Et lorsque toutes choses lui auront été 

soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, 

afin que Dieu soit tout en tous. 

 

ACTES 2 : 36 Que toute la maison d’Israël sache donc avec certitude que Dieu a 

fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. 
 

II CORINTHIENS 1 : 2  que la grâce et la paix vous soient données de la part de 

Dieu notre Père et du Seigneur Jésus -Christ! 3 ¶ Béni soit Dieu, le Père de notre 

Seigneur Jésus -Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute 

consolation, 11 : 31  Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus, et qui est béni 

éternellement, sait que je ne mens point!… 

 

GALATES 1 :1  ¶ Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, 

mais par Jésus -Christ et Dieu le Père, qui l’a ressuscité des morts, 2  et tous les 

frères qui sont avec moi, aux Eglises de la Galatie: 3  que la grâce et la paix vous 

soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus -Christ, 

 

EPHESIENS 1 : 2  Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu 

notre Père et du Seigneur Jésus -Christ! 3 ¶ Béni soit Dieu, le Père de notre 

Seigneur Jésus -Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions 

spirituelles dans les lieux célestes en Christ! 1 : 17  afin que le Dieu de notre 
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Seigneur Jésus -Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de 

révélation, dans sa connaissance, 3 : 14 ¶ A cause de cela, je fléchis les genoux 

devant le Père [la version anglaise King James dit : devant le Père de Notre 

Seigneur Jésus-Christ – Trad.], 5 : 20  rendez continuellement grâces pour toutes 

choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus -Christ, 6 : 23  Que la paix 

et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu le Père et du 

Seigneur Jésus -Christ! 
 

Philippiens 1 : 2  que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu 

notre Père et du Seigneur Jésus Christ! 
 

COLOSSIENS 1 : 2  aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosses; que 

la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père!  [laversion 

anglaise  King James dit : de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus 

Christ! – Trad.] 3 ¶ Nous rendons grâces à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus 

-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, 2 : 2  afin qu’ils aient le coeur 

rempli de consolation, qu’ils soient unis dans la charité, et enrichis d’une pleine 

intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ [la version anglaise 

King James dit : le mystère du Père, et de Dieu, et de Christ – Trad.], 3 : 17  Et 

quoi que vous fassiez, en parole ou en oeuvre, faites tout au nom du Seigneur 

Jésus, en rendant par lui des actions de grâces à Dieu le Père. 

 

1THESSALONICIENS 1 : 1 ¶ Paul, et Silvain, et Timothée, à l’Eglise des 

Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus -Christ le Seigneur: que la 

grâce et la paix vous soient données [la version anglaise King James dit : ...vous 

soient données de la part de Dieu notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ–  

Trad.]! 3 : 11 ¶ Que Dieu lui-même, notre Père, et notre Seigneur 

Jésus, aplanissent notre route pour que nous allions à vous! 12  Que le Seigneur 

augmente de plus en plus parmi vous, et à l’égard de tous, cette charité que nous 

avons nous-mêmes pour vous, 13  afin d’affermir vos coeurs pour qu’ils soient 

irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l’avènement de 

notre Seigneur Jésus avec tous ses saints! 

 

II THESSALONICIENS 1 : 1 ¶ Paul, et Silvain, et Timothée, à l’Eglise des 

Thessaloniciens, qui est en Dieu notre Père et en Jésus -Christ le Seigneur: 2  que 

la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du 

Seigneur Jésus -Christ!  2 : 16 ¶ Que notre Seigneur Jésus -Christ lui-même, et 

Dieu notre Père, qui nous a aimés, et qui nous a donné par sa grâce une 

consolation éternelle et une bonne espérance,… 

 

I Timothée 1 : 2  à Timothée, mon enfant légitime en la foi: que la grâce, la 

miséricorde et la paix, te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus -

Christ notre Seigneur! 6 : 13 ¶ Je te recommande, devant Dieu qui donne la vie à 

toutes choses, et devant Jésus -Christ, qui fit une belle confession devant Ponce 

Pilate, 
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II Timothée 11 : 2  à Timothée, mon enfant légitime en la foi: que la grâce, la 

miséricorde et la paix, te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus -

Christ notre Seigneur! 
 

TITE 1 : 4 à Tite, mon enfant légitime en notre commune foi: que la grâce et la 

paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus -Christ notre Sauveur! 

 

Philémon 1 : 3 que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre 

Père et du Seigneur Jésus -Christ! 
 

I Pierre 1 : 2 et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la 

sanctification de l’Esprit, afin qu’ils deviennent obéissants, et qu’ils participent à 

l’aspersion du sang de Jésus -Christ: que la grâce et la paix vous soient 

multipliées! 3 ¶ Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus -Christ, qui, selon 

sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la 

résurrection de Jésus -Christ d’entre les morts, 

 

II Jean 1 : 3  que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de 

Dieu le Père et de la part de Jésus -Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la 

charité! 

 

Jude 1 : 1 ¶ Jude, serviteur de Jésus -Christ, et frère de Jacques, à ceux qui ont été 

appelés, qui sont aimés en Dieu le Père, et gardés pour Jésus Christ: 

 

Cette évidence écrite n'est pas ouverte pour un débat. Elle parle d'un seul  Dieu qui a 

eu un Fils, et ce Fils n'était pas Dieu le Fils, mais Il a été appelé le Fils de Dieu. Si les 

apôtres avaient enseigné autrement que ce qu'ils ont écrit, alors cela aurait été transmis 

jusqu'à leurs successeurs immédiats, les pères apostoliques, mais il n'y a non plus 

aucune évidence pareille écrite sur ce sujet. 

 

J'espère que vous pouvez voir la distinction faite par ces Ecritures à elles seules. En 

outre, si vous le voulez bien, nous pourrons examiner les 18 écritures qui disent que 

Jésus a été ressuscité d’entre les morts par Dieu son Père, et non pas par Lui-même. 

 

ROMAINS 10 : 9 Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans 

ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 

 

ACTES 2 : 23 Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de 

Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. 24. Dieu l'a 

ressuscité, en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible 

qu'il fut retenu par elle. 
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ACTES 2 : 32 C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité; nous en sommes tous témoins. 33. 

Elevé par la droite de Dieu, Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il 

l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. 

 

ACTES 3 : 14 : Vous avez renié le Saint et le Juste, et vous avez demandé qu'on vous 

accordât la grâce d'un meurtrier. 15. Vous avez fait mourir le Prince de la vie, que 

Dieu a ressuscité des morts; nous en sommes témoins. 

 

ACTES 3 : 26 : C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité Son Serviteur, l'a 

envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. 

 

ACTES 4 : 10 Sachez le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache ! C'est par le nom 

de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des 

morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. 

 

ACTES 5 : 30 Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué, en le 

pendant au bois. 31. Dieu l'a élevé par sa droite comme Prince et sauveur, pour 

donner à Ismaël la repentance et le pardon des péchés. 32. Nous sommes témoins de 

ces choses, de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. 

 

ACTES 10 : 40 Dieu l'a ressuscité le troisième jour, et il a permis qu'il apparût. 

 

ACTES 13 : 29  Et après qu'ils eussent accompli tout ce qui est de lui, ils le 

descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre.  30.   Mais Dieu l'a 

ressuscité des morts.   31.   Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient 

montés avec lui de la Galilée à Jérusalem, et qui sont maintenant ses témoins auprès 

du peuple.   32.   Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse 

faite à nos pères,   33.   Dieu l'a accomplie pour nous leurs enfants en ressuscitant 

Jésus, selon ce qui est écrit dans le Psaume deuxième, tu es mon Fils, je t'ai engendré 

aujourd'hui. 

 

ACTES 13 : 37  Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. 

 

I CORINTHIENS 6 : 14  Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera 

aussi par sa puissance. 

 

I CORINTHIENS 15 : 23  Mais chacun en son rang, Christ comme prémices, puis 

ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement.   24.   Ensuite viendra la fin, 

quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute 

domination, toute autorité et toute puissance.   25.   Car il faut qu'il règne jusqu'à ce 

qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, 

c'est la mort.   27.   Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout 

lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est 

excepté.   28.   Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-
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même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en 

tous. Nous voyons clairement ici que Dieu restera au-dessus du Fils. 
 

GALATES 1 : 1  Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais 

par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. 

 

COLOSSIENS 2 : 12 : Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi 

ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des 

morts. 

 

I PIERRE 1 : 21 Qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a 

donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. 

 

ACTES 2 : 30 : Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis 

avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône,   31.   C'est la 

résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé, en disant qu'il ne serait pas 

abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption 

32.   C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité; nous en sommes tous témoins. 33.   Elevé 

par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a 

répandu, comme vous le voyez et l'entendez. 

 

Hébreux 11:17 C’est par la foi qu’Abraham offrit Isaac, lorsqu’il fut mis à l’épreuve, 

et qu’il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses,   18   et à qui il avait été 

dit : En Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom.   19   Il pensait que Dieu est 

puissant, même pour ressusciter les morts, aussi, il retrouva son fils, ce qui est une 

préfiguration. 

Ce n'était pas avant que la prochaine génération d'écrivains (appelée les 

Apologistes) soit venue, avec une tentative développer une théorie pertinente de la 

relation entre le Père et Son Fils. Ces hommes et leurs ministères ont commencé 

aux environs  de la seconde moitié du deuxième siècle quelque part, verset l’an 250 

après Jésus-Christ, ce qui revient à dire environ 160 années après que le dernier des 

Apôtres soit mort. 

Ces Apologistes mettaient fondamentalement l’accent sur la relation pré -existante 

du Père et du Fils, et ils ont souvent fait référence au Logos de Jean, en suggérant 

souvent qu’il est une expression du Fils qui est la pensée du Père ou les pensées qui 

se manifestent dans l’expression. Mais il n'y a aucune doctrine évidente dans aucun 

de leurs écrits qui traite de la nature précise de la Divinité, il n’y avait pas non plus 

une compréhension généralement acceptée de la relation entre le Père et Fils. Les 

écrits de ces hommes ont dit très peu de choses au sujet de l'Esprit de Dieu, et tout 

ce qu’ils ont dit traitait de la position concernant le Saint-Esprit. 

 

Ce n'était pas avant le troisième siècle que les théologiens ont commencé à mettre 

ensemble un concept qui nul part ressemble à la Trinité comme elle est enseignée 

aujourd'hui. C'était Tertullian qui a reçu la renommée pour son usage du terme de la 
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Trinité (du latin trinitas) et pour le Trinitarisme proprement dit. C'était Tertullian 

qui était le premier à rattacher énergiquement l'Esprit à la Divinité, et sa formule " 

une substance, trois personnes " a servi de gabarit sur lequel le travail final serait 

élaboré dans le siècle prochain. La raison pour laquelle plus de travail devait être 

entrepris est que son mot latin persona n'avait pas la même signification que le mot 

‘‘personne’’ a reçu. Le sens de persona était celui d'un masque que les acteurs 

portaient dans l’ancien temps pour jouer un rôle dans un acte de théâtre. Ni le 

mot grec ni le mot latin ont porté avec eux le même sens de timidité indépendante 

que nous associons au terme personne. 16. Finalement, ce n'était pas avant le 

Concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ que la Trinité fut pleinement reconnue 

et cela, parce que l'Empereur Constantin est intervenu dans les affaires de l’église et 

a mis en place ses propres théologiens pour mettre fin au différend qui avait 

tellement estropié l'église. Alors, soutenue par le décret politique et militaire, la 

doctrine de la Trinité a embrassé l'église, et tout celui qui s’opposait à cela était en 

danger pour sa vie. Cela est manifesté dans la formule du Baptême. Il n'y a pas de 

preuves écrites attestant qu’il y a un chrétien qui a été baptisé dans les titres de Fils, 

Père et Saint-Esprit jusqu'à après le Concile de Nicée. Jusqu'à ce temps-là, tous 

ceux qui étaient baptisés en Christ étaient baptisés au Nom du Seigneur Jésus-

Christ. Par conséquent, le concept de la " Trinité " n'est rien d’autre qu'un concept 

forcé et fait de main d’homme qui n’a ni une base Scripturaire, ni une 

reconnaissance de l’église du début. Il n'a même pas été pris en compte par les 

Apôtres et les écrivains des Évangiles. (1) 

 

Sa vraie origine vient de paganisme. Les Babyloniens adoraient une Triade de 

Dieux, Anu, Ea et Enlil. Les Égyptiens  adoraient une Triade de Dieux, ainsi que 

les Grecs et les Romains. Les évidences de ceci peuvent être vues partout dans les 

écrits de ces cultures et dans leurs oeuvres d'art. 

 

Par conséquent, comme William Branham a dit, la doctrine de la Trinité est une 

inspiration de Satan Lui-même et elle est démoniaque dans sa nature. 

 

Frère Branham a essayé de nous ramener à cette révélation merveilleuse de Christ, 

mais la plupart de ses disciples pensent qu'ils en savent plus que lui-même 

concernant Dieu et Son Fils. Même Irenée a utilisé les mêmes définitions en 

définissant la Divinité. 

 

Dans les écrits d'IRENEE CONTRE LES HÉRÉSIES, LIVRE III. Le chapitre 

1. – « Les Apôtres n'ont pas commencé à prêcher l'Évangile, ou à mettre quoi que 

ce soit par écrit avant qu’ils soient revêtus des dons et de la puissance du Saint-

Esprit. Ils ont prêché un Dieu Unique, créateur du ciel et de la terre. » 

 

Dans ce chapitre, Irenée après avoir fait mention de Paul, Pierre, Jean Marc et Luc, 

il a dit : " Ceux-ci nous ont tous annoncés qu'il y a un seul Dieu, le Créateur du ciel 

et de la terre, qui a été annoncé par la loi et les prophètes; et un seul Christ, le Fils 

de Dieu. Si quelqu’un ne consent pas à ces vérités, il méprise les compagnons du 
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Seigneur; en plus, il méprise Christ Lui-même, le Seigneur; oui, il méprise aussi le 

Père, et il prend sa propre condamnation, en résistant et en s'opposant à son 

propre salut, comme ç’en est le cas avec tous les hérétiques ". 

 

Les autres paroles parlées par Irenée sont comme suit: CHAP. VI.--Explication des 

paroles de Christ, " Personne ne connaît le Père, si ce n’est le Fils " etc.;  paroles 

que les hérétiques ont mal interprété. 

 

1. Pour le Seigneur, Se révélant Lui-même à Ses disciples, qu'Il est Lui-même la 

Parole qui fait connaître le Père et, faisant des reproches aux Juifs qui ont imaginé 

qu'ils avaient [la connaissance de] Dieu, pendant qu'ils avaient malgré tout rejeté 

Sa Parole, à travers laquelle Dieu est révélé, connu, "Personne ne connaît le Fils si 

ce n’est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n’est le Fils, et celui à qui le 

Fils veut le révélé. " (11) C’est de cette manière que Matthieu l’a présenté, et Luc 

de la même façon, et Marc(1) exactement la même chose;  Jean, lui, il a omis ce 

passage. Eux, ce pendant, (ces faux enseignants, [réd.]) qui seraient plus sages que 

les apôtres, écrivent [ce verset] de la manière suivante: " Aucun homme ne 

connaissait le Père, si ce n’est le Fils; ni le Fils, si ce n’est le Père, et celui à qui le 

Fils a voulu Le révéler"; et ils expliquent cela comme si le vrai Dieu n'était pas 

connu avant la venue de notre Seigneur; et ce Dieu qui a été annoncé par les 

prophètes, ils prétendent qu’il n’est pas le Père de Christ. 

 

2. Mais si Christ avait alors [seulement] commencer à exister quand Il est venu 

[dans le monde] comme un homme, et [si] le Père ne s'est rappelé que dans les 

temps de Tiberius César pour subvenir [au besoin] des hommes, et Sa Parole a été 

montrée ne pas avoir toujours coexisté avec Ses créatures; [il peut être remarqué 

que] il n’était alors non plus pas nécessaire qu'un autre Dieu devrait être 

proclamé, mais [plutôt] que les raisons d’une si grande insouciance et négligence 

de Sa part devraient devenir le sujet de recherche. Car il est convenable qu'aucune 

question pareille ne devrait se soulever, et réunir au tant de forces, au point que 

d’une part ça changerait vraiment Dieu, et d’autre part, ça détruit notre foi dans ce 

Créateur qui nous soutient au moyen de Sa création. Car de la manière que nous 

dirigeons notre foi envers le Fils, de la même manière nous devrions posséder un 

amour ferme et inébranlable envers le Père. 

 

3. Car personne ne peut connaître le Père, si ce n’est qu’à travers la Parole de 

Dieu, c’est à dire, à moins que le Fils Le révèle; personne ne peut non plus 

connaître le Fils, si ce n’est qu'à travers le bon plaisir du Père. Mais le Fils 

exécute le bon plaisir du Père; car le Père envoie, et le Fils est envoyé, et Il vient. 

Et Sa Parole connaît que Son Père est, en ce qui nous concerne, invisible et infini; 

et considérant qu'Il ne peut être révélé [par personne d’autre], Il doit Lui-même Se 

révéler à nous; et, en revanche, c'est le Père seul qui connaît Sa propre Parole. Et 

ces deux vérités ont été révélées par notre Seigneur. En conséquence, le Fils révèle 

la connaissance du Père à travers Sa propre manifestation. Car la manifestation du 

Fils est la connaissance du Père; car toutes choses sont manifestées à travers la 
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Parole. Afin que nous puissions par conséquent connaître que le Fils qui est venu 

est celui qui donne à ceux qui croient en Lui une connaissance du Père, Il a dit à 

Ses disciples:(3) " Personne ne connaît le Fils de l’homme si ce n’est le Père, ni le 

Père si ce n’est le Fils, et ceux à qui le Fils le révélera "; se présentant donc Lui-

même, et présentant le Père comme Il est réellement, afin que nous ne puissions pas 

recevoir un autre Père, en dehors de Celui qui est révélé par le Fils. 

 

4... Mais le Seigneur n'a pas du tout dit que le Père et le Fils ne pourraient 

absolument pas être connus, car dans ce cas, Sa venue aurait été superflue. Car, 

pourquoi est-Il venu ici? Etait-ce pour nous dire, ne vous mettez pas à la recherche 

de Dieu car Il est inconnu, et vous ne le trouvera pas "; de même que les disciples 

de Valentin déclarent faussement que Christ a dit à leurs Aeons [ou Eres]? Mais 

ceci est réellement vain. Car le Seigneur nous a dit qu'aucun homme n'est capable 

de connaître Dieu, à moins qu’il soit enseigné de Dieu; c'est à dire, ce Dieu ne peut 

pas être connu sans Dieu: mais que c'est la volonté exacte du Père, que Dieu 

devrait être connu. Car ils vont connaître (4) celui  à qui le Fils L'a révélé. 

 

5. Et pour ce but le Père a révélé le Fils, afin qu’à travers Sa contribution, Il puisse 

être manifesté à tous, et qu’il puisse recevoir ces justes qui croient en Lui dans 

l’incorruptibilité et dans la joie éternelle (or, croire en Lui, c’est de faire Sa 

volonté); mais Il doit en toute justice jeter dehors, dans les ténèbres qu'ils ont eux-

mêmes choisis, ceux qui ne croient pas, et qui en conséquence évitent Sa lumière. 

Le Père s'est par conséquent révélé à tous, en rendant Sa Parole visible à tous; 

et,  inversement, la Parole a fait connaître à tous le Père et le Fils. Etant donné 

qu’Il est devenu visible à tous. Et par conséquent, le juste jugement de Dieu 

[tombera] sur tous ceux qui, comme les autres, ont vu, mais qui n'ont pas, comme 

les autres, cru. 

 

7) ...Car le Fils, en étant présent avec Son propre travail depuis le commencement, 

révèle le Père à tous; à qui Il veut, et quand Il veut, et comme le Père le veut ; c’est 

pourquoi, alors, en toutes choses, et à travers toutes choses, il y a un seul Dieu, le 

Père,  une seule Parole, un seul Fils, un seul Esprit, et un seul salut à tous ceux qui 

croient en Lui. 

 

Or, il est très évident qu'Irenée a exactement enseigné la même chose que Paul, 

Jean et Frère Branham ont enseignée. Il n'y a qu’un seul Dieu qui est la Parole et 

c'est Lui qui est le Père. Celui-ci qui est Dieu et Père, a eu un Fils à Son Image. 

Celui-ci qui est Dieu, la Parole, a eu un Fils à Sa propre Image pour manifester ou 

exprimer sa Parole, et ce Fils est la Parole exprimée de Dieu. Ce seul Fils est né 

d’une façon unique. Il a une place unique dans la Révélation du Dieu Puissant. Il 

est la Révélation ou dévoilement de Dieu pour nous. 

Ainsi, je veux que vous pensiez à ces huit définitions majeures de Frère Branham 

pendant que lisez cette étude ; et vous n'aurez pas de difficultés à changer votre 

propre pensée. 
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Maintenant,  revenons à l'Apôtre Jean et voyons ce qu'il a écrit: 

 

II JEAN 1:8  Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de 

votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. 9 Quiconque va plus 

loin (le mot grec pour ‘‘va plus loin’’ veut dire ‘‘aller au-delà de la 

limite’’, quiconque va au-delà de la limite et ne demeure pas (et n’établit pas sa 

demeure) dans la doctrine de Christ n’a point Dieu; celui qui demeure dans cette 

doctrine a le Père et le Fils. (Cela vous dit combien importante est la doctrine de 

Christ. Parce que si vous allez au-delà de la limite de cette doctrine de Christ, vous 

n'avez pas Dieu, et si vous ne restez pas dans les limites de la doctrine de  Christ, 

vous n'avez pas Dieu... Alors quelles sont les limites de la doctrine de Christ? 

) Quiconque demeure dans la doctrine de Christ (Celui qui reste dans les limites de 

la doctrine de Christ, qu'est-ce que Jean dit?) il a tous les deux [en anglais ‘both’] 

(qu’est-ce que  TOUS LES DEUX [en anglais ‘both’] veut dire? Est-ce que ça veut 

dire 1? Est-ce que ça veut dire 3? Est-ce que ça veut dire 4? Ou 5? Ou 6? Non! Ça 

veut dire deux!!! Et qui sont ces Deux? Jean dit,...) le Père et le Fils. Celui qui 

demeure dans la doctrine de Christ, il a le Père et le Fils. Vous y êtes. Je ne sais 

pas comment ça pourrait être plus simple. 10 ¶Si quelqu’un vient à vous et 

n’apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites 

pas: Salut! 11  car celui qui lui dit: Salut! participe à ses mauvaises oeuvres. 

 

Quoi? Qui dites-vous est mauvais, Jean? Quiconque n'a pas la doctrine de Christ 

selon laquelle il y a un seul Dieu, le Père et qu’Il a un Fils. C'est pourquoi Jean 

dit,  quelques versets plus tôt, dans II JEAN 1:3  Que la grâce, la miséricorde et la 

paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus -Christ, le 

Fils du Père, dans la vérité et la charité! 

 

Maintenant, pourquoi Jean serait-il si définitif dans sa déclaration si Jésus était son 

propre Père, comme les unitaires essaient de le lui faire devenir. I JEAN 1:1¶ Ce 

qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu 

de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant 

la parole de vie, -2  car la vie a été manifestée, et nous l’avons vue et nous lui 

rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du 

Père et qui nous a été manifestée, - 3  ce que nous avons vu et entendu, nous vous 

l’annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. 

Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus -Christ. 

 

Pourquoi Jean serait-il si spécifique jusqu’à mentionner le Père et ensuite utiliser la 

conjonction " ET " pour mentionner aussi le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Si Jésus est 

Son Propre Père, alors ça n’a aucun sens du tout. Ce serait simplement une tautologie. 

 

Maintenant, nous pourrions prendre aussi les épîtres de Jean, mais nous attribuerons 

ces choses, dans l’Évangile de Jean, aux Paroles mêmes prononcées par Jésus Lui-

même. Mais en premier lieu, examinons ce que l'apôtre Paul a dit de cette relation 

entre le Père et le Fils. 
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HÉBREUX 5:7 C’est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de 

grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le 

sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, 8 a appris, bien qu’il fût 

Fils, l’obéissance par les choses qu’il a souffertes, 

 

HEBREUX 5:9 et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous 

ceux qui lui obéissent l’auteur d’un salut éternel,  (Apprendre, c’est ajouter sa 

connaissance, et l'obéissance montre la soumission) Il a appris à être soumis. 

 

Dans ce passage du Livre des Hébreux, l'Apôtre Paul fait plusieurs déclarations sur la 

relation que le Fils de Dieu avait avec Son Père. 

 

#1) Le Fils de Dieu pouvait apprendre, ce qui veut dire qu’Il n'était pas Omniscient 

comme Dieu qui est Omniscient et qui connaît toutes choses. Maintenant, si le Fils de 

Dieu était Dieu, alors comment pouvait-il faire des progrès en quoi que ce soit. Dieu 

connaît tout, ce pendant, dans MATTHIEU 24:36, Jésus a dit, ‘‘Pour ce qui est du 

jour et de l’heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père 

seul’’, montrant que le Fils n'avait pas l’omniscience. Dieu ne peut pas changer 

(Mal 3:6 et Hébreux 13:8) 

 

#2) Il était obéissant au Père. Maintenant, s'il était le Père, cette déclaration serait 

totalement un mauvais usage de la langue, et cela serait totalement peu approprié. 

 

#3) Il a été élevé à la perfection. S’Il pouvait être rendu parfait, ou complet et 

complètement mûr, alors Il n'était pas comme ça au début. Dieu ne peut pas changer. 

Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. 

 

I CORINTHIENS 15: 24  Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à 

celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et 

toute puissance. 25  Car il faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous les ennemis 

sous ses pieds. 26  Le dernier ennemi qui sera détruit, c’est la mort. 27  Dieu, en 

effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu’il dit que tout lui a été soumis, il est 

évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. 28  Et lorsque toutes 

choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a 

soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. 
 

#4) le Fils de Dieu est soumis au Père, ce qui fait de lui un être différent du Père. 

 

#5) le Fils de Dieu est le médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne pouvait pas être 

médiateur s'il était Dieu. Parce qu’être médiateur veut dire être au milieu, un 

intermédiaire. GALATES 3:20 Or, le médiateur n’est pas médiateur d’un seul, tandis 

que Dieu est un seul. Et ensuite Paul nous dit dans I Timothée 2:5 Car il y a un seul 

Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus -Christ homme, 
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#6) le Fils de Dieu a fait des progrès dans sa Connaissance de Dieu: LUC 2:40 Or, 

l’enfant croissait et se fortifiait (Il a fait des progrès, et Il est devenu fort). Il était 

rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. 52  Et Jésus croissait en sagesse, 

en stature (en maturité), et en grâce (en faveur et en influence), devant Dieu et devant 

les hommes. Jésus a fait des progrès dans les choses dans lesquelles Il a fait des 

progrès. Il a fait des progrès en Sagesse, il a fait des progrès en maturité et il a fait 

des progrès en influence et en connaissance de Dieu. 
 

#7) le Fils de Dieu a fait des progrès en grâce devant Dieu: le verset 52 est un 

oxymoron total s'il est Dieu. Comment Dieu pourrait-Il fait des progrès en sagesse et 

en grâce devant Lui-même? 

 

#8) Jésus avait mis de côté Sa Gloire qu'Il avait avec le Père au commencement, 

et Il dépendait du Père pour la Lui restaurer à nouveau. JEAN 17:5 Et 

maintenant toi, Père, glorifie -moi auprès de toi-même de la gloire que j’avais auprès 

de toi avant que le monde fût. Cela nous dit qu'il l'avait, mais que cela avait été séparé 

de Lui, et maintenant, Il  demande que cela lui soit de nouveau restauré. 

 

Le fait le plus remarquable est qu’Il s’est privé de tout privilège quand Il est descendu 

sur la terre pour prendre la forme d'un homme, et il s’est dépouillé complètement et il 

a pris la nature d'un serviteur. 

 

La Traduction de Weymouth dit, " Bien que depuis le commencement même Il avait la 

nature de Dieu, Il n’a pas considéré qu’être égal à Dieu est un trésor à saisir 

fermement. Non, Il s'est dépouillé de Sa Gloire, et Il a pris la nature d'un esclave, un 

homme comme tant d'autres.’’ 

 

Et étant un esclave, le principal attribut exprimé est celui de la soumission à la volonté 

du propriétaire de l'esclave. 

 

Maintenant, examinons les Paroles de Jésus lui-même alors qu’Il décrit Sa relation 

entre Lui-même et son Père. 

 

#9) Jésus était tributaire de la volonté de Son Père. Hébreux 10:7 ¶ Alors j’ai dit: 

Voici, je viens, dans le rouleau du livre il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta 

volonté. 8  Après avoir dit d’abord: Tu n’as voulu et tu n’as agréé ni sacrifices ni 

offrandes, Ni holocaustes ni sacrifices pour le péché ce qu’on offre selon la loi, 9  il 

dit ensuite: Voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour 

établir la seconde. 10  C’est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par 

l’offrande du corps de Jésus -Christ, une fois pour toutes. 

 

#10) Jésus ne pouvait donc rien faire à moins que le Père lui ait montré cela 

premièrement. JEAN 5:19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit: En vérité, en vérité, 

je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, (alors il ne peut pas créer, il ne 

peut pas sauver, il ne peut pas guérir, il ne peut pas racheter,) il ne fait que ce qu’il 
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voit faire au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le 

Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu’il fait; et il lui montrera des oeuvres plus 

grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l’étonnement. 

 

JEAN 5:30 Je ne puis rien faire de moi-même: selon que j’entends, je juge; et mon 

jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui 

qui m’a envoyé. 31 ¶ Si c’est moi qui rends témoignage de moi-même, mon 

témoignage n’est pas vrai. 32  Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais 

que le témoignage qu’il rend de moi est vrai. (Il ne pouvait même pas rendre 

témoignage de Lui-même). 

 

#11) Jésus était sous la dépendance du Père pour Sa doctrine également. JEAN 

7:16  Jésus leur répondit: Ma doctrine n’est pas de moi, mais de celui qui m’a envoyé. 

17  Si quelqu’un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je 

parle de mon chef. 18  Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire; mais 

celui qui cherche la gloire de celui qui l’a envoyé, celui-là est vrai, et il n’y a point 

d’injustice en lui. 

 

#12) Jésus appelait Dieu Son Père et Il a montré la différence entre les 

deux. JEAN 20:17  Jésus lui dit: Ne me touche pas; car je ne suis pas encore 

monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis -leur que je monte vers mon 

Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. 

 

#13) Jésus a appelé Dieu Son Dieu. Donc, Jésus avait un Dieu en dehors de Lui-

même. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. 

 

#14) Jésus parle de Dieu comme étant quelqu’un d’autre, dans le sens d’un autre 

être. JEAN 5:31  ¶ Si c’est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage 

n’est pas vrai. 32  Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le 

témoignage qu’il rend de moi est vrai. JEAN 5:37 Et le Père qui m’a envoyé a rendu 

lui-même témoignage de moi. Vous n’avez jamais entendu sa voix, vous n’avez point 

vu sa face, 

 

#15) Le Père a envoyé le Fils. 1 JEAN 4:14 ¶ Et nous, nous avons vu et nous 

attestons que le Père a envoyé le Fils comme Sauveur du monde. JEAN 5:36 Moi, j’ai 

un témoignage plus grand que celui de Jean; car les oeuvres que le Père m’a donné 

d’accomplir, ces oeuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c’est le Père qui 

m’a envoyé. 37  Et le Père qui m’a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous 

n’avez jamais entendu sa voix, vous n’avez point vu sa face, 

 

#16) Dieu a ressuscité Jésus d’entre les morts. ACTES 2:32 C’est ce Jésus que 

Dieu a ressuscité; nous en sommes tous témoins. ACTES 4:10 Sachez -le tous, et que 

tout le peuple d’Israël le sache! C’est par le nom de Jésus -Christ de Nazareth, que 

vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, c’est par lui que cet homme se 
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présente en pleine santé devant vous. ACTES 13:30 Mais Dieu l’a ressuscité des 

morts. 

 

#17) le Fils reçoit la vie du Père JEAN 5:26 Car, comme le Père a la vie en lui-

même, ainsi il a donné au Fils d’avoir la vie en lui-même. 

 

#18) Jésus a prié le Père. JEAN 17:15 Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais 

de les préserver du mal. 16  Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du 

monde. 17 ¶ Sanctifie -les par ta vérité: ta parole est la vérité. 18  Comme tu m’as 

envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. 19  Et je me sanctifie 

moi-même pour eux, afin qu’eux aussi soient sanctifiés par la vérité. 20 ¶ Ce n’est pas 

pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur 

parole, 21  afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en 

toi, afin qu’eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. 

22  Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un comme nous 

sommes un, - 23  moi en eux, et toi en moi, -afin qu’ils soient parfaitement un, et que 

le monde connaisse que tu m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. 24 

¶ Père, je veux que là où je suis ceux que tu m’as donnés soient aussi avec moi, afin 

qu’ils voient ma gloire, la gloire que tu m’as donnée, parce que tu m’as aimé avant la 

fondation du monde. 25  Père juste, le monde ne t’a point connu; mais moi je t’ai 

connu, et ceux-ci ont connu que tu m’as envoyé. 

 

Ainsi, sans la Vérité, vous ne pouvez pas adorer Dieu correctement. En fait, adorer 

Dieu en dehors de Sa Parole révélée serait une fausse adoration. Dieu n'est pas trois 

personnes comme le croient les trinitaires, Il n’est pas non plus un comme votre doigt 

est un, comme le croient les Jésus seul. 

 

La Présence 

 

Juste avant qu’il ne dise ces mots remarquables, il a fait les déclarations 

suivantes : E-102 « Combien savent qu’il y a une différence entre l’Apparition de 

Christ et la Venue de Christ ? Ce sont deux mots différents. L’Apparition, c’est 

maintenant ; la venue, c’est pour bientôt. Il est en train d’apparaître parmi nous, 

faisant les œuvres qu’il a faites jadis dans Son église. Maintenant, vous faites 

partie de cette église, et par la grâce, vous croyez. Je suis membre de 

cette  Eglise.» Or, si nous croyons vraiment que frère Branham était un 

Messager  de Dieu prédestiné pour cet âge, nous devons donc examiner 

méticuleusement ce qu’il essayait de nous dire. Si en effet Christ a toujours été ici, 

pourquoi alors aurons-nous besoin d’un prophète pour nous dire ce que nous 

connaissons déjà ? Dans [JEAN1 : 18], nous lisons « Personne n’a jamais vu 

Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui L’a fait connaître. 

Comme Scofield  l’a annoté : « Il l’a littéralement amené à la pleine révélation. » 

Cette action de faire connaître, nous en voyons l’exemple dans la réponse de Jésus 

à Philippe dans [JEAN 14 : 9] Celui qui M’a vu, a vu le Père. Jésus continue en 

disant que cette manifestation du Père se répéterait. 
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CONVAINCU, PUIS CONCERNE 62-0521  E-31. 031 Maintenant, Jean était 

sûr qu’il allait voir le Messie, au point qu’il a dit : « Il est parmi nous 

maintenant. » Maintenant, observez. Remarquez. Il y a une très grande différence 

entre le signe de l’apparition de Jésus, et ensuite la venue de Jésus. Ce sont deux 

mots différents qui signifient deux choses différentes : l’apparition du Seigneur, et 

la venue du Seigneur. Or, l’apparition du Seigneur, c’est maintenant, lorsqu’il 

apparaît dans Son peuple, Son Esprit œuvrant au milieu d’eux, démontrant que 

c’est Lui avec eux, les préparant pour l’enlèvement, pour la venue du Seigneur, 

pour enlever Son-- l’Epouse (Voyez ?) ; l’apparition et la venue. Très bien. 

Maintenant. 

 

L’EVANGELISATION DU TEMPS DE LA FIN  62-0603 50-030 C’est la 

même chose aujourd’hui, quand vous voyez Son œuvre. Maintenant, nous avons 

déjà vu et nous rendons témoignage de l’apparition du Seigneur. Maintenant, 

souvenez-vous, apparition et venue, ce sont deux mots différents : apparaître et 

ensuite venir. Maintenant, ça, c’est l’apparition ; Il est déjà apparu dans ces 

derniers jours, ici même avec nous, dans ces quelques derniers jours. Maintenant, 

ça, c’est un signe de Sa Venue.  Il est  en train d’apparaître dans Son Eglise sous la 

forme du Saint-Esprit,  montrant que c’est Lui, car les gens ne peuvent pas faire 

ces choses  que vous voyez le Saint–Esprit faire ; Ainsi, ça, c’est l’apparition du 

Seigneur. Maintenant, souvenez-vous, il est dit aux deux endroits ; « apparition » et 

« Venue.» 

 

LAISSER SORTIR  LA PRESSION   62-0609E       E-58 058  Mais si vous 

pouvez vous débarrasser de tout cela, et dire, « Seigneur Dieu, je crois exactement 

ce que dit Ta Parole, et je crois (comme nous avons prêché l’autre soir), 

que l’apparition du Seigneur vient avant la venue du Seigneur », car c’est tout à 

fait deux mots complètement différents. Voyez ? L’apparition, c’est 

maintenant, comme Il l’a promis dans ces derniers jours qu’Il serait avec nous. 

 

C’EST MOI, N’AYEZ PAS PEUR  62-0611  E-81  081 Vous savez, il y a une 

différence entre l’apparition de Christ et la venue de Christ. Ce sont deux mots 

complètement différents. Il est en train d’apparaître maintenant dans Son église. 

Nous Le voyons ; nous savons que c’est Lui. C’est le Saint-Esprit. Voyez ? Nous 

savons que c’est cela. 

 

N’AYEZ PAS PEUR  62-0620  E-66 066  C’est un mot différent qui est 

utilisé. L’apparition de Christ et la Venue  de Christ.  (Voyez ?) Ce sont deux mots 

complètement différents. Voyez ? Maintenant, Christ est en train d’apparaître dans 

ces derniers jours dans Son église, amenant Son église à l’unité, et à la foi, et à la 

puissance  dans la Parole,  complètement, de sorte que quand Il reviendra, Il 

puisse trouver la même église. 
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NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS  62-0627  E76  076 La civilisation a voyagé 

avec le soleil. Le soleil s’est levé à l’est, et le même soleil, s-o-l-e-i-l, qui se lève à 

l’est, est le même s-o-l-e-i-l qui se couche à l’ouest. Nous avons eu un jour 

brumeux, comme l’a dit la Bible, que nous ne pouvons appeler ni jour ni nuit… tout 

juste de quoi se joindre à une église, et de quoi faire le bien, et tout le reste. Mais 

vers le soir, il y aura de la lumière. Et le même F-i-l-s, le Fils de Dieu, qui s’est 

levé là à l’est sur les gens de l’orient, et qui a montré Ses  bénédictions et Sa 

puissance… La journée a été brumeuse, mais maintenant, à la côte ouest… Si nous 

allons plus loin, nous rentrons en Chine, de nouveau à l’est, et de nouveau au pays 

de l’orient. Maintenant, nous sommes à la côte ouest, et le F-i-l-s est en train 

d’apparaître avant Sa venue. Souvenez-vous, apparition et venue, ce sont deux 

mots différents. Voyez ? Il est en train  d’apparaître maintenant dans l’église, Se 

montrant vivant, après deux mille ans. « Messieurs, nous voudrions voir Jésus. » 

 

DEPUIS CE MOMENT-LA   62-0713    E-102 102  Combien savent-ils qu’il y a 

une différence entre l’apparition de Christ et la venue de Christ ? Ce sont deux 

mots différents. L’apparition, c’est maintenant ; la venue, c’est pour bientôt. Il est 

en train d’apparaître au milieu de nous, faisant les œuvres qu’Il fit jadis, dans Son 

église. Maintenant, vous faites partie de cette église, et par la grâce, vous croyez. 

Je suis membre de cette église. 

 

DIEU A UNE VOIE POURVUE.  62-0728  E-81. Maintenant, souvenez-vous de 

ces deux mots avant que je vous quitte : l’apparition de Christ et la venue de 

Christ, ce sont deux choses différentes. Christ est en train d’apparaître maintenant 

dans la plénitude de Sa puissance. Sa venue sera ultérieurement : Son apparition 

avant Sa venue. 

 

Une fois encore, nous voyons dans [1 JEAN 1 : 1-3] : « Ce qui était dès le 

commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux et 

que nos mains ont touché, concernant la Parole de Vie, - (Car la Vie a été 

manifestée,  et nous l’avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous 

annonçons la Vie Eternelle, qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée,) 

ce que nous avons vu et entendu ; Nous vous l’annonçons, à vous aussi, afin que 

vous aussi soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père, 

et avec Son Fils Jésus-Christ. »   Le but de cette étude, jadis comme aujourd’hui, 

est celui de vous inviter à cette communion qui découle de la « Présence » de notre 

Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est de nouveau descendu dans ce dernier 

jour  sur la terre, et a manifesté Sa PRESENCE au milieu de nous d’une  manière 

telle qu’Il ne l’a pas fait pendant plus de 2000 ans. Il est revenu, une fois de plus, 

voilé dans une Colonne de Feu. L’incompréhension qui entoure cette 

« PRESENCE » a donné lieu à beaucoup de questions qui ont été posées partout 

dans le « Message.» Heureusement, cette étude répondra à quelques-unes de ces 

questions et fera également taire beaucoup de commentaires. Cette étude n’a 

nullement la prétention d’être entièrement exhaustive sur le sujet, mais elle est 
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destinée à être uniquement une aide pour ceux qui ont des questions concernant ce 

Grand  événement : « Sa Présence. » 

 

Tout au  long de cette étude, nous ferons allusion au terme grec Parousia  pour 

designer son équivalent anglais (Présence.) Le mot « Parousia » veut réellement 

dire « l’action d’arrivée et de présence  subséquente. » Il focalise l’attention non 

sur l’arrivée mais sur les évènements après l’arrivée ou sur la Présence. Il a été 

utilisé pour faire allusion à la Présence de Christ ici au milieu de nous. Certains 

l’ont appelée une nouvelle doctrine, mais elle n’en est pas une. Effectivement, la 

doctrine de la Parousie ou celle connue plus généralement  comme étant « La 

Présence », est aussi vielle que la Bible elle-même. Jésus, dans le livre de 

Matthieu, en a parlé ; Luc en a parlé, Pierre et Jean en ont tous les deux parlé, 

et  Paul en a également parlé. Cette Révélation de Christ et de Sa divine Présence, 

qui devait frapper la terre dans une glorieuse manifestation finale aux gentils avant 

Sa seconde venue, avaient été perdue pendant les âges sombres de l’histoire de 

l’église. L’église catholique a fait tout ce qu’elle pouvait pour cacher cette 

Glorieuse Vérité pendant son règne de mille ans,  dans lequel elle a enseigné que 

Christ était ici régnant à travers elle, par substitution. Le Pape devait être le porte-

parole de Dieu pour l’homme sur la terre, et c’était à travers ce prétexte 

blasphématoire que la Présence de Christ était présentée et établie sur la terre. 

C’était l’heure la plus sombre de l’homme. 

 

Comme la lumière  commença à revenir après Martin Luther, nous voyons 

dans l’âge de l’homme, divers ministères se lever, qui commencèrent à 

comprendre que Christ devait venir sous la forme du Saint-Esprit vers les heures de 

la fin de l’humanité. En 1897, le remarquable auteur chrétien,  J.B. Rotherham de 

Cincinnati, Ohio, a écrit une traduction de la Bible qu’il a appelée  [The 

Emphasized Bible (La Bible Accentuée-trad.)] Dans sa traduction, il a annoté ce 

qui suit : ‘‘Dans cette édition, le mot Parousia est uniformément traduit par 

« Présence » (« La Venue », étant un représentant de ce mot, a été laissée de côté.) 

« Il a continué : « La Parousie, … est encore à venir et pourra par conséquent être 

voilée dans une mesure d’obscurité que seul l’accomplissement pourra dissiper. 

Cela peut bien être à la fois une période, plus ou moins longue, pendant laquelle 

certaines choses devront se produire, un événement, qui arrive et qui disparaît, 

comme celui  d’une série d’interposition divine, Christ est ressuscité 

comme  prémisse,  c’est un  événement ; Il revient et accorde Sa « Présence », 

pendant ce temps, Il ressuscite les Siens, c’est un autre événement, bien que long et 

prolongé ; et en fin vient une autre série d’évènements constituant « La 

Fin. »  Après tout donc, « Présence » peut bien être la traduction satisfaisante la 

plus large et la plus constante de la recherchée Parousie du Fils  de l’Homme. 

 

Un autre auteur, Israël P. Warrem, Docteur en Théologie de Portland Maine, a 

écrit dans son livre [The Parousia (La Parousie)] 1879 aux pp 12-15 « Nous 

parlons souvent du deuxième avènement, de la seconde venue, etc., mais les 

écritures ne parlent jamais d’une seconde Parousie. Quoi que puisse être sa 
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nature, c’est quelque chose de singulier, qui ne s’est jamais produite auparavant, 

et qui ne se reproduira plus jamais. Ça devait être une Présence différente et 

supérieure à toutes Ses autres manifestations personnelles aux hommes,  à tel 

point qu’on devra à tout prix le désigner séparément, sans une autre 

épithète  qualificative en dehors de l’article : ‘‘ La Présence.’’ 

 

En considérant ce mot sous cet angle, il est évident, je pense, que ni le mot français 

‘Venue’ ni le mot Latin ‘Advent’ (Avènement), ne soit le meilleur représentant de ce 

mot. Ils ne répondent pas à leur étymologie, ils ne correspondent pas non plus à 

l’idée du verbe dont ils dérivent ; ils ne peuvent pas non plus remplacer 

convenablement le mot le  plus exact qui est ‘‘Présence.’’  Au cas où les 

traducteurs auraient utilisé ces derniers, leur radical (racine) n’est pas le même 

non plus. Venue et Avènement donnent plus manifestement l’idée d’une 

arrivée vers nous, d’un mouvement vers nous ; « La Parousie » par contre donne 

l’idée d’être avec nous, sans faire allusion à la manière dont cela a commencé. La 

force de la venue ou de l’avènement se termine avec l’arrivée ; celle de 

la Présence commence avec l’arrivée. La venue et l’avènement sont des mots de 

mouvement alors que la Présence indique le repos. L’espace de temps couvert par 

l’action d’arriver ou avènement, est limité, il peut être momentané ; celui de 

la Présence est illimité. Si nos traducteurs  faisaient de ce mot technique 

« Parousia » comme ils l’avaient fait pour le mot « Baptisma » en le transférant 

inchangé ou s’il était traduit en utilisant son équivalent étymologique exact, 

« Présence », et si cela était bien compris comme il se devait alors ; qu’il n’existe 

pas une chose comme une seconde « Présence », je crois que la doctrine  entière 

serait différente de ce qu’elle est maintenant. Les expressions « second 

avènement »  et « seconde venue » n’auraient jamais été entendues. L’église aurait 

été enseignée à parler de la « Présence » du Seigneur, considérant que par elle 

nos espoirs devaient se réaliser, que ce soit dans le futur, ou dans une période 

lointaine, pendant laquelle le  monde devait être renouvelé, une résurrection à la 

fois spirituelle et corporelle devrait être atteinte, et la justice et les récompenses 

éternelles administrées, » … Il a continué : « Le mot Parousia devint le terme 

officiel pour une visite d’une personne de haut rang, spécialement des Rois et des 

Empereurs, lorsqu’ils visitaient une province. » 

 

Avant de passer à d’autres auteurs des âges passés qui savaient qu’il y aurait une 

Parousie de Christ, j’aimerais m’arrêter un instant ici pour faire ressortir certaines 

choses qui ont déjà été dites. Premièrement, Roterham a dit que « C’était encore à 

venir mais que nous  allions le connaître par son accomplissement. » Ceci est 

presque mot pour mot ce que frère Branham a dit : « Dieu interprète Sa Parole en 

L’accomplissant. » En outre, Warren a dit que le mot Parousie ou Présence sous-

entend le repos. Frère Branham a dit : « Quand le Septième sceau est ouvert, il y 

a un temps de détente », ce qui est le repos. Warren a également dit : « Si nous 

avions compris que ce mot n’est pas la venue, mais plutôt la présence, cela 

changerait notre conception totale de la Parousie de Christ. » Effectivement, ça 

change totalement notre conception.  Il a aussi dit :’’ L’église aurait été enseignée 
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à parler de la « Présence » du Seigneur, considérant que par elle ses 

espérances devaient se réaliser’’. Dans son message intitulé [La Présence non 

reconnue] 18-06-64, Frère Branham a dit : « Je travaille pour ce seul but ; c’est 

pour que vous reconnaissiez la présence de Jésus-Christ, voyez-vous ? S’il est 

présent, alors, eh bien, tout est réglé. Il a fait la Parole, Il est ici pour La 

confirmer. » Et ensuite, il a dit dans le même message, « Si nous pouvions 

réaliser qu’il est en train de nous apparaître dans ces réunions pour un seul but et 

c’est de libérer les désirs que nous avons en Lui, en notre faveur. Mais nous devons 

reconnaître Sa Présence. Et comment reconnaissez-vous Sa Présence ? C’est 

quand la Parole promise pour cet âge est rendue manifeste. » 

 

En 1909, Scofield a écrit dans son [Edition de la Bible] que le mot Parousia parle 

de la Présence Personnelle de Christ (Voir page 1212, en anglais). En outre, 

n’importe quel [lexique grec] vous donnera la même définition. Frère Branham 

Lui-même utilisait très souvent le mot « Présence » en se référant à cette 

grande Apparition de Christ dans cette dernière heure. Mais comme  toujours, 

certains rejettent cela, disant que ‘‘Sa Présence’’ n’est  rien de plus qu’une 

doctrine. 

 

Mais, dis-je, ça ne devrait pas être considéré comme étant simplement une doctrine 

du moment que ça traite de la Personne même de Jésus-Christ Lui-même. On 

devrait s’y référer comme étant une doctrine seulement de la même manière que 

nous dirions « JESUS » est « La Doctrine. » Vous ne pouvez pas dire que Jésus 

n’est  rien de plus qu’une doctrine, de même que vous ne pouvez pas non plus dire 

que « Sa Présence » n’est rien de plus qu’une doctrine ? 

 

 

Le fait est que Dieu LUI-MEME est descendu dans cette dernière heure d’une 

manière très spéciale, comme il ne l’a pas fait ici, depuis 2000 ans. Frère Branham 

dit dans [COD] 54-0103 p. 102-263, « Pensez simplement, le même Seigneur 

Jésus, qui était là, aux jours des Apôtres, est ici même, maintenant. Et Il est en 

train d’achever la fin des Gentils. Un grand mouvement est en cours parmi les 

croyants Surnaturels, car nous croyons que Dieu est ici. » 

 

Vous pourriez demander : « Comment était-il là aux jours des Apôtres ? » Les gens 

ont  le plus souvent tendance à comprendre Frère Branham de travers dans ce 

domaine. Leurs pensées rentrent immédiatement au Jésus dans Sa chair, marchant 

sur les rivages de Galilée, et  pas à celui que Paul rencontra sur le chemin de 

Damas. Oui, Paul L’a rencontré sous la forme de la Colonne de Feu. Le même 

JESUS auquel Frère Branham fait allusion « comme aux jours des Apôtres. » 

Maintenant, souvenez-vous, frère Branham n’a pas dit « aux jours où Jésus a 

marché sur la terre dans Sa chair. » Mais il a dit : « Aux jours des Apôtres. » Les 

gens ont tendance à lire la Parole avec leurs pensées déjà  endoctrinées par 

l’enseignement antérieur. Frère Branham ne dit pas que Jésus est ici dans Son corps 

Corporel. En effet, dans [LE MESSAGE DE GRACE] § 176 Frère Branham a 
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dit : « Il n’y a qu’une seule différence entre Celui qui est ici ce matin et Celui qui 

était parmi les gens en Galilée : c’est Son propre corps de chair. » 

 

En effet, il a dit dans, [LA NOURRITURE SPIRITUELLE AU TEMPS 

CONVENABLE] §167 « Maintenant, s’Il  apparaissait ici en tant que corps 

physique, ressemblant exactement à la tête de Christ à 33 ans, d’Hoffman, avec du 

sang coulant de Sa main, et tout le reste, des cicatrices de clous, sur Lui, je 

n’accepterais pas cela. » Il continue, disant : « nous ne croyons pas à ces cultes et 

à ces clans. Nous croyons que Dieu est la Parole. » 

 

Dans le Message intitulé [LE PROCES] 27-4-64, il a dit : ’’ Nous ne cherchons 

pas de cicatrices de clous; nous cherchons la Parole manifestée. » Il a continué : 

« La Vie de Christ retourne sous la forme du Saint-Esprit, non pas une cicatrice de 

clous. Le Corps corporel est assis à la droite de Dieu pour faire l’intercession. 

Mais le Saint-Esprit est venu pour continuer Son ŒUVRE. » Frère Branham a 

même fait mention des gens qui cherchaient à ce que Jésus vienne sous une forme 

de corps, et dans HEBREUX chap. 3, 57-0901m, §  99-73, il a dit : ‘’Je pensais 

qu’Il était un homme, ayant des cicatrices sur les mains ; qui selon eux, apparaît 

dans les réunions maintenant, avec des cicatrices de clous dans Ses mains et dans 

Sa tête : Non, Non, pas ce corps-là, pas dans ce corps-là. Voyez-vous ? Il est 

maintenant une lumière. Saul… lorsqu’il était ici sur la terre… Il a dit : ‘‘Je viens 

de Dieu, Je rentre à Dieu.’’ Il était l’Ange qui avait conduit les enfants d’Israël 

dans cette Lumière à travers le désert. Il était rentré à cette même Lumière, et Paul 

l’avait vu après l’Ancien Testament. Il a dit : ‘‘Je suis Jésus, l’Ange de l’alliance.’’ 

 

J’espère que jusque là, vous pouvez voir clairement, par les écritures et par le 

prophète de Dieu  confirmé, que Christ est ici maintenant, d’une manière qu’Il ne 

l’a pas été depuis presque 2000 ans. Les quelques paragraphes qui suivent porteront 

sur les 11 raisons pour lesquelles Il est ici maintenant. 

 

.1) Il est ici pour préparer un peuple préparé. [Luc 1:17, Ephésiens 1: 3 - 6, 17 

- 21, 1 Jean 3: 1 - 3, 2 Cor 3: 18, Col 3: 4, 1 Cor 1: 4 - 10, 1 Pierre 1: 10 - 13, 23,] 

 

2) Il est ici pour rassembler Ses élus et revendiquer Son héritage. 
[ Matthieu 3: 11 - 12, 13: 28 - 31, 41, 24: 31 Marc 13: 27, Luc 3: 17, Ephésiens 

1: 10, 2 Thes 2: 1, ] 

 

3) Il est ici pour épargner le juste de la mort. [ 2 Thes: 1 & 2, 13 ; 1 Pierre 1: 

5,9,10.  La révélation du temps de la fin apportant le salut. 2 Peter 2: 12 - 

13 pendant qu’ils fêtent avec vous. 3: 9, 1 Thes 5:9, 2 Thes 2: 13Tite 2: 11, 

Hébreux 2: 1 - 4, Hébreux 9: 28, ] 

 

4) Il est ici pour épargner les Elus de la séduction. [Matt 24: 3 - 5, 11, 24, Marc 

13: 5-6, Eph 1: 17-18, & 4: 14, 2 Thes: 1: 7 - 12, & 2: 2-3, 10 - 12, 2 Jean 8 - 10, 
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1 Jean 2: 19 - 20, 28, Luc 21: 8, 2 Tim 3: 13, Ap 13: 4 - 10, 14 - 16, 19: 20, Matt 

13: 1- 17, Marc 4: 11 - 12, Luc 8:10, 1 Tim 4: 1 - 2, 2 Tim 3: 1 - 9, 4: 3-4 & 8] 

 

5) Il est ici pour sceller les Vierges sages. [Matt 25: 1-13, Ephésiens 1: 13 - 18, & 

4: 30, 1 Pierre 1: 3 - 7]. Celles qui sont prédestinées à réussir au test de la Foi du 

temps de la fin (La Foi est une révélation, il n’y a qu’une seule Foi, la Révélation, 

la Révélation de Jésus-Christ, Celles-ci qui sont predestinées à réussir au test « La 

Divinité, etc.», mais celles qui sont déchues de La Foi, LA Révélation de Jésus-

Christ, elles sont reprouvées concernant LA Foi, La Révélation. 

 

6) Il est ici pour séparer l’ivraie du blé. [Matt: 3:11-12, 7: 15-23, 13: 24-30, 36-

43, 47-49, 25:1-11, 2 Thes 1: 7 - 12, 2: 3, 10 - 12, 1 Tim 4: 1, Hébreux 6, 1 Jean 

2: 19 - 21, 28, 2  les groupes, Luc 17: 26 - 37, 2 Cor 4: 3-6, 11: 1-4, Gal 1: 6, 2 

Tim 3: 1 - 9, 4: 3-4, 8 ] 

 

7) Il est ici pour ressusciter les morts.   [1 Thes 4: 15 - 18, 1 Cor 15:tout le 

chapitre,   Ephésiens 1: 17 - 23, Gal 2: 1, Actes 1: 9-11, Matt 27: 51-53, Col 3: 4, 

Deut 30:3, Luc 20: 36 les fils de la résurrection, Jean 11: 24-25, Actes 24: 15, 21, 

Rom 6: 5, Phil 3: 10-11, 2 Tim 2: 18, Ap 20: 5] 

 

8) Il est ici pour transformer les vivants. [1 Thes 4:15-18, I Cor 15: tout le 

chapitre, 2 Jean 3: 1 - 3, 2 Cor 3: 18, Romains 12: 1-2, Col 3: 4, 1 Cor 13: 9 - 

12, 2 Thes 1: 7, 10-12, Actes 3: 19-21, 1 Pierre 1: 7 -9, 13, 2 Pierre 1: 1-4, 10-12, 

1 Cor 1: 4 - 10, Matt 24: 30 ] 

 

9) Il est ici pour nous mettre dans un enlèvement. [1 Thes 4: 15-18,] Voir aussi 

la transformation et le changement. 

 

10) Il est ici pour glorifier Ses saints.  [2 Thes 1: 7, 10-12, 2: 14, 2 Cor 3: 9-10, 

18, 4:6, 1 Jean 3: 1-3, 1 Cor 1: 4-10, 13: 9-12, Romains 12: 1-2, Matt 16: 27, 

24:30, 25: 31, Luc 2: 32, 21: 27, Jean 17: 5, 22, 24, Actes 22: 11, Romains 5: 2, 

8: 18, 9:4,23, 1 Cor 2: 7, 15:43, Eph 1: 14, 17-18, Phil 4: 19, 1 Pierre 1: 7, 

8,11,21, 4: 13-14, 5: 1, 4, 10, 5: 10-11, Col 1: 27 Pourquoi doit-il y avoir cette 

espérance de la Gloire ? 3: 4, 1 Thes 2: 12, 1 Tim 3: 16, Héb 1: 3, 2: 7,9,10, Jude 

1: 24] 

 

11) Il ici pour juger les vivants et les morts (jugement d’enquête). Un 

Juge ! [Ap 3: 14-21, Jacques 5: 7-9, Jean 12: 48, Matt 3: 12, 7: 15-23, 13: 24-30, 

36-43, 47-49, 25: 1-11, 2: Thes 1: 7-10] 

 

 

Maintenant, Il y a beaucoup de problèmes qui se sont posés à cause de certaines 

personnes qui essayent d’enseigner ce Message de l’Apparition de Christ sans 

réellement le comprendre. Il en est résulté beaucoup de doctrines fanatiques  qui 

ont été superposées et qui ont causé beaucoup de désarroi parmi les croyants du 
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Message. Les questions suivantes devraient aider à calmer certains de ces 

problèmes qui se sont posés à cause d’une compréhension erronée. 

 

[QUESTION] Des gens ont dit que la seconde venue est en train d’avoir lieu 

maintenant même. Est-ce vrai ? 

 

[REPONSE] Oui, mais peut-être, non ! Ce qui est en train de se produire 

maintenant, c’est l’Apparition, au sujet de laquelle frère Branham a dit : « C’est un 

signe de Sa Venue. » Frère Branham a dit dans les Sept Sceaux p. 308 (français p. 

310 pp 210) : ‘‘La première venue de Christ, en tant que mortel. Il vient trois fois. 

Christ est en trois. Voyez? (Regardez comment Il vient; lui, c’est en quatre.) 

Observez Christ. A Sa première Venue, Il est venu en tant que mortel, pour verser 

Son sang et mourir. Pas vrai? Ça, c’est pour Sa première Venue. La  deuxième 

venue, c’est l’enlèvement; nous Le rencontrons dans les airs, immortel. A Sa 

troisième Venue, Il est le Dieu incarné. (Amen! Oui!) Dieu, Emmanuel ; pour 

régner sur la terre ! C’est exact, trois seulement…’’ 

 

Il vient trois fois. Christ est en trois. Ainsi, la seconde Venue doit en elle-même être 

comme était Sa première Venue, et la troisième Venue le sera aussi et c’est dans Son 

corps physique. En d’autres termes, Il viendra dans une manifestation physique, 

exactement comme Il le fit à Sa première venue. Remarquez le type dans Genèse 18, 

quand « Elohim » apparaît à Abraham. Le signe du discernement est opéré. Puis, 

après la brûlure, le fils promis vient sur la terre. Luc 17 : 30 dit que ceci doit se 

répéter. Cependant, beaucoup d’écritures que nous avons associées à la seconde venue 

se référent en réalité à Son Apparition, qui est indispensable au véritable 

accomplissement de la Seconde Venue de notre Seigneur Jésus-Christ. 

 

Remarquez qu’à la première venue, il vient sur la terre en tant que mortel ; Il est sur 

la terre au moment où Dieu descend du Ciel comme une Colombe et L’incarne sur 

la terre. Ensuite, Dieu Le quitte à Gethsemané, pour mourir comme un mortel. A Sa 

Seconde Venue, Dieu est sur la terre, étant descendu avec un Cri (Le Message), une 

Voix (La Résurrection), et une Trompette (l’enlèvement) 1 Thes 4 : 13-18 . 

Tout ceci, en préparation pour la rencontre dans les airs. [VOIR LE SERMON 

SUR L’ENLEVEMENT].  Jésus (le Corps) est au ciel. Alors que Dieu rassemble 

Son Epouse 2 Thes2 : 1  et l’enlève pour rencontrer Jésus dans les airs, Il 

l’amène  là-haut, comme Il le fit pour les Apôtres, sur la Montagne de la 

Transfiguration, et S’incarne dans Jésus de nouveau ; Mais cette fois-ci, nous Le 

rencontrerons à mi-chemin, entre le ciel et la terre [Matthieu 17 : 1-2.] A Sa 

troisième Venue, qui est Sa  dernière Venue, Il descend ensuite du ciel, étant déjà le 

Dieu incarné [Apocalypse 19 & 20.] 

 

QUESTION   Vous dites : ‘‘Il doit revenir sous une forme physique comme il 

le fit pour la première fois.’’  Si ceci est vrai,  que nous disait Paul dans  [II Cor 5 : 

16] lorqu’il a dit : « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la 
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chair ; et si nous avons connu  Christ selon la chair, maintenant nous ne le 

connaissons plus de cette manière » ? 

 

REPONSE   Souvenez-vous des disciples en route vers Emmaüs ? Egalement, 

lorsque Jésus apparut à Pierre et aux Frères qui pêchaient ? Ces apparitions, qu’ont-

elles en commun ? La Bible nous dit qu’ils n’ont pas reconnu Jésus. Mais 

qu’ensuite, Il a fait quelque chose qui L’a rendu manifeste dans Son vrai Caractère. 

Il avait brisé le pain d’une manière  donnée. Maintenant aujourd’hui, Il est venu et 

Il a brisé le pain de Vie d’une manière propre à Lui. Mais nombreux L’ont manqué 

parce qu’il n’est pas venu à leur manière. 

 

Si vous prêtez attention, plus bas, aux versets [18-21], Paul parle d’une relation, qui 

existe, non pas avec une personne que l’on  ne connaît que vaguement, mais au 

contraire, c’est un ministère qui nous été donné, qui nous réconcilie avec Lui-

même. Maintenant, ce ministère de la réconciliation est nécessaire parce que nous 

avons été séparés de Lui. Le mot réconcilier vient de deux mots « Re » : un préfixe 

qui signifie (de nouveau ou encore), et le mot « concilier »  qui signifie (assembler, 

unir,)  Ceci est donc un ministère de la Parole, qui va nous unir ou nous rassembler 

de nouveau. Cette Parole de réconciliation nous place donc dans une position 

d’Ambassadeurs, comme nous le voyons au Verset [20]. 

 

Ainsi, en tant qu’ambassadeurs, nous représentons notre Souverain alors que nous 

résidons dans une terre étrangère ; Ainsi, nous sommes séparés de Celui que nous 

représentons.  Par conséquent, c’est une Parole de réconciliation parce que le 

réconciliateur Lui-même n’est pas présent. Ainsi, par la Parole, nous sommes 

amenés à une relation avec notre Souverain. Comme à Sa première Venue, nous 

avons une réconciliation de l’homme à Dieu ou (la Parole). Dieu a utilisé Jésus (la 

manifestation complète de Sa Parole) pour ramener l’homme à Sa Parole. 

Maintenant, Il est venu en tant que Parole (Logos) pour nous rassembler ou nous 

unir avec la complète manifestation de Sa Parole, c’est à dire Jésus. Quand Jésus 

était ici dans la chair  à Sa première venue, personne ne L’avait connu,  Lui, ni 

Celui qu’Il représentait, en regardant cette chair. Des Grecs avaient entendu que 

Dieu était descendu et ils sont allés Le rencontrer, mais quand ils n’ont vu qu’un 

homme, ils sont repartis découragés. 

 

La Bible nous dit qu’après Sa résurrection, Il apparut à plusieurs. Si  vous voulez le 

noter, à plusieurs occasions, Il n’était pas identifiable dans la chair, c’était ce qu’Il 

disait qui leur faisaient remarquer que « Cet homme était le Christ. » S’ils ne L’ont 

pas connu selon la chair en ce temps-là, comment se pourra-t-il  qu’ils Le 

connaissent par Sa chair aujourd’hui ? « Tel pense un homme dans son cœur, tel il 

est. », et « c’est de l’abondance du cœur que la bouche parle .» Ainsi, nous 

connaissons réellement un homme, non par sa chair, mais plutôt par ce qu’il dit, car 

c’est ce qui rend témoignage à ce qu’il est, et c’est ce qu’il représente.  Ainsi, nous 

ne connaissons, et nous ne connaîtrons pas Jésus selon la chair, mais par une 
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description parfaite de la Parole. Après tout, Il est la Parole.  En effet, Il est la 

manifestation complète et l’interprétation parfaite de la Parole. 

 

[QUESTION] Etes-vous donc en train de dire qu’à moins qu’il nous soit donné, 

d’une manière ou d’une autre, une   nette description par la Parole de Christ, nous 

n’allions réellement pas Le reconnaître, s’Il devait se rendre visible dans la chair ? 

 

[REPONSE] Tout à fait. Le ministère de Son Apparition ne traite que de cela. Dieu 

est descendu sous la forme du Logos pour Se révéler ou Se dévoiler Lui-même à 

nous. Dans ce ministère, Il doit, étant l’Esprit de Vérité, nous conduire dans toute la 

vérité. Il est l’Esprit de Sagesse et de Révélation qui nous donne La Connaissance 

de Sa propre Personne. N’eût était ce ministère, nous ne serions pas enlevés, car 

nous ne serions même pas au courant du jour ou de la saison de l’enlèvement ; Et 

par conséquent, nous ne  serions pas prêts pour un si grand événement. Nous 

serions toujours accrocher à nos propres  idées de ce qui doit arriver et nous allions 

assurément le manquer. Permettez-moi de faire usage d’une illustration pour faire 

comprendre mon idée. Eliezer a été envoyé pour amener à la maison une épouse 

pour le fils promis, Isaac. Il a rencontré au puits une femme qui l’avait reçu, lui et 

son ministère. Par la parole, il parvint à lui parler de cet époux qui l’avait envoyé 

pour la ramener vers lui. Plus il lui parlait de l’époux, plus elle brûlait du désir de le 

rencontrait. Par la parole ensuite, elle reçut cette promesse et fut enlevée pour aller 

rencontrer son fiancé, car lorsqu’ils arrivèrent, elle descendit du chameau et courut 

se jeter dans ses bras qui l’attendaient. Or elle était une femme vertueuse, et une 

femme ne conserve plus sa vertu si elle va se jeter dans les bras d’un homme 

complètement étranger. Elle serait  donc vraiment hors de son caractère si elle 

faisait cela, si elle ne le connaissait pas avant qu’elle ne le rencontre dans la chair. 

 

[QUESTION] Etes-vous donc en train de dire que l’Apparition est une 

introduction à Sa venue. Et que sans elle, nous serions toujours en train de nous 

demander comment, quand, où, par quel, etc. 

 

[REPONSE] Oui, vous êtes très perspicace. L’Apparition est cette portion de 

temps ou une saison ou  une saison d’époque pendant laquelle nous sommes 

introduit dans un état transitoire, un enlèvement. C’est une saison pendant laquelle, 

après la  sortie d’Egypte, pour ainsi dire, ils devaient arriver à un point où leur 

sortie se transforma en une entrée. Sortir de l’Egypte n’était pas suffisant. Ils 

devaient entrer. Il fallait donc le Saint-Esprit, sous la forme de la Colonne de 

Feu, pour les introduire dans le pays de la promesse. De même que le ministère de 

Jean Baptiste avait préparé la première Venue, ainsi le ministère d’Elie dans notre 

jour devait pareillement préparer la Seconde Venue de Christ. Une introduction. Le 

ministère de Jean n’était pas la Venue, mais la Venue de Christ était subséquente à 

cela. 

 

[QUESTION] Vous dites donc qu’il y a une différence entre l’apparition et la 

venue. 
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[REPONSE] Oui, Frère Branham l’a dit à beaucoup d’endroits, par exemple dans 

le Message [L’EVANGELISATION AU TEMPS DE LA FIN]  62-0609 50-

030  Il a dit : ‘‘Maintenant, nous avons déjà vu et nous rendons témoignage de 

l’apparition du Seigneur. Maintenant, souvenez-vous, apparition et venue, ce sont 

deux mots différents : apparaître et ensuite venir. Maintenant, c’est l’apparition ; Il 

est déjà apparu dans ces derniers jours, ici même avec nous, dans ces quelques 

derniers jours. Maintenant, ça, c’est un signe de ‘‘Sa Venue.’’ 

 

Remarquez qu’il nous a avertis  de nous souvenir que ce sont deux mots différents 

et deux évènements différents. Il a dit que c’est un signe de Sa venue. Souvenez-

vous de la parabole du voleur, si le bonhomme savait à quelle heure le voleur 

viendrait, il n’aurait pas accepté que sa maison soit forcée. Le signe de l’apparition 

est un signe donné,  montrant qu’une saison d’époque est en cours ou en marche. 

Mais souvenez-vous, ce n’est qu’un signe, ce n’est pas l’évènement lui-même. 

 

[QUESTION] Eh bien, si notre Seigneur Lui-même est ici sous la forme d’une 

Colonne de Feu ou, dirons-nous, en tant que Logos, de quoi aurions-nous encore 

besoin ? Quoi d’autre le corps véritable d’un homme pourra-t-il nous ajouter ? 

 

[REPONSE] Avant tout, nous avons deux questions ici. Prenons d’abord la 

dernière. Vous demandez : ‘‘Quoi d’autre le corps de Jésus pourra-t-il ajouter ?’’ 

Apparemment, vous êtes au courant que nous recevons notre changement dans la 

période du Cri, de la Voix, et de la trompette, qui sont les trois étapes de 

l’enlèvement. Ceci est vrai. Cependant, le Septième Sceau continue jusque dans 

l’éternité, comme un dévoilement continuel  ou comme  Frère Branham le présente, 

comme une chandelle romaine, une boule de feu monte et il en sort une autre et 

une  autre et cela continue, cela va en plein dans l’éternité.Maintenant, souvenez-

vous également que nous sommes transformés de gloire en gloire et ainsi, la 

rencontre dans les airs est une gloire plus grande que l’apparition, et le souper des 

noces est une gloire plus grande que la rencontre dans les airs. La chose entière, 

c’est qu’une Parole est ajoutée à la Parole,  à la Parole  ou de Gloire en Gloire, en 

commençant par l’Apparition  et cela  s’imbriquera à la Seconde Venue. Le 

Millenium est une gloire qui dépasse de loin le Souper des Noces et la Nouvelle 

Jérusalem est une gloire qui dépasse de très loin le Millenium. 

 

Maintenant, la première question que nous avons choisie de répondre en 

dernier   lieu est :« Si Dieu, sous la forme de Logos ou de Colonne de Feu, est 

maintenant sur la Scène, quoi d’autre pourrai-je encore désirer. » Souvenez, Dieu 

était également sur la scène aux jours d’Abraham, et Abraham brûlait toujours du 

désir de voir son Fils promis. La promesse faite à Abraham n’était pas complète 

avant l’arrivée physique de Son Fils, Isaac. 

 

Nous sommes encore sous la promesse comme nous n’avons  pas encore 

effectivement traversé le Jourdain. Dire :  «Si j’ai Son Logos, pourquoi aurai-je 
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besoin du Corps physique ? » montre un manque de compréhension concernant le 

véritable corps de Jésus. Voici donc la vraie  question, et elle doit être répondue 

premièrement pour que nous puissions réellement apprécier cette grande révélation 

de ce que Dieu est en train de faire dans ces derniers jours. La révélation de la 

Divinité est une révélation qui est réellement mal comprise. Personne ne veut 

admettre qu’il ne comprend pas la Divinité, mais la réalité  est que très peu 

comprennent réellement. Toute la chrétienté est en majorité composée des 

trinitaires. Ils sont vraiment dans l’erreur. D’autre part, les unitaires, bien que 

peu  nombreux, ils sont plus proche, mais encore loin, dans la fausseté. Là où 

semble résider le problème, c’est de savoir que faire du Corps physique. Les 

trinitaires veulent déifier le corps et en faire une seconde personne dans la Divinité, 

alors que les unitaires veulent l’éliminer complètement et placent Son importance 

dans un sens historique uniquement,  (en d’autres termes, depuis qu’Il est sorti de 

Dieu et qu’Il est rentré à Dieu,  ils ont l’impression  que le corps ne sert plus à rien 

ou qu’il n’a plus d’importance dans l’économie de Dieu.) C’est un manque de 

compréhension qui avait fait que les Juifs tuent Jésus. La réponse à cette 

compréhension se trouve dans la Parole de Dieu. Dieu étant invisible, Il voulait 

montrer Son amour pour Ses enfants. Etant invisible, Il savait qu’ils auraient des 

difficultés à recevoir Son amour. Afin de montrer Son amour, il forma donc un 

corps dans lequel il pouvait exprimer extérieurement Son amour pour Ses Enfants. 

Le Dieu invisible est donc devenu visible. Autrement dit, Jésus-Christ est la pleine 

et complète interprétation de la pensée exprimée de Dieu. Dieu exprimé. La 

manifestation extérieure de Dieu. Chaque caractéristique, chaque attribut, chaque 

pensée, que Dieu a jamais eu, Il les forma dans le sperme et dans l’œuf et Il les 

plaça dans le sein de Marie. Alors que ce corps commença à croître, il prit le 

caractère complet et la plénitude complète de ce que Dieu avait dans Ses pensées au 

commencement. C’est pourquoi la Parole qui avait commencé comme une pensée 

devint un jour chair et le Fils de Dieu rend maintenant visible Son expression 

d’amour pour Ses enfants. Il peut maintenant recevoir notre amour de la manière 

que nous ne pouvions pas L’aimer en tant qu’Invisible. Cela donne une direction 

pour canaliser notre amour. Un point focal. Et puis, le corps de Jésus étant homme, 

Il est plus qu’un simple homme, c’est Dieu manifesté rendu visible. Ainsi, Celui 

Qui a créé ce corps est en train de rassembler une épouse à amener à ce corps et Il 

pense beaucoup à ce corps, Il l’incarnera de nouveau à la rencontre dans les airs. 

 

[QUESTION] Ce que vous êtes donc en train de dire, c’est que notre pensée était 

complètement incorrecte pendant beaucoup d’âges, c’est pourquoi Dieu devait 

apparaître sur la scène une fois de plus pour redresser la confusion dans laquelle 

nous étions plongés et pour nous amener au point où nous pourrions vraiment 

recevoir Jésus comme notre Tête et notre Epoux. 

 

[REPONSE] Oh la la ! Comme vous apprenez vite ! Oui, même à Sa première 

venue, Il cherchait une épouse, mais l’église n’était pas du tout dans la condition 

d’être réellement reçue comme épouse. Paul les a réprimandés, dans Galates, 

d’êtres retournés à la loi aussitôt qu’ils y sont sortis. Il fallait plus qu’un prophète 
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pour ramener les cœurs des enfants à leur premier amour. Ça nécessitait le Dieu-

Prophète Lui-même. Il avait besoin de nos cœurs et de nos pensées. Combien cela 

est-il ironique, que dans un âge où les femmes se battent pour avoir la liberté 

personnelle, qu’Il soit venu pour une Epouse qui lui a complètement, 

volontairement, et joyeusement abandonné tous ses droits. Elle est même arrivée au 

niveau de laisser tomber sa propre pensée. Un repos parfait à cause d’une confiance 

parfaite. 

 

[QUESTION] Oh la la ! Quel magnifique portrait ! Vous êtes donc en train de dire 

qu’Il est ici pour veiller à ce qu’elle ne tombe pas comme tomba la première Eve. 

 

[REPONSE] Correcte ! Alors  qu’elle plus consciente de Sa Présence, elle entre de 

plus en plus dans un état de repos. Elle lui fait complètement confiance pour 

l’amener dans un état de repos. Elle lui fait complètement confiance pour la faire 

entrer et pour accomplir chaque promesse qu’Il lui a faite. Dans le premier Exode, 

Moïse recommanda au peuple de ‘‘Rester tranquille et de voir le salut de Dieu.’’ 

Mais ils devinrent anxieux et voulurent quelque chose à faire eux-mêmes là-dedans. 

Ruth, un autre type de l’Epouse, il lui était dit par Boaz, son époux, de « se reposer 

jusqu’au matin. » Et dans ce troisième exode, il nous est également dit d’être au 

repos. Frère Branham nous a dit qu’il y a « une détente sous le septième Sceau. » Il 

dit : ‘‘nous devons  ‘Arrêter de faire et laisser Dieu faire.’’’ 

 

[QUESTION] Alors, qu’en est-il de gagner les âmes à Christ et de toutes ces 

choses qui ont été si importantes pour nous durant toutes ces années ? Où cela 

s’emboîte-il si nous devons être au repos ? 

 

[REPONSE] Eh bien ! Voilà exactement la question. Jésus a dit : ‘‘Je ne fais rien 

à moins que le Père me l’ait montré premièrement.’’ Combien avons-nous souvent 

essayé de rendre un service à Dieu en dehors de Sa volonté ? Jésus a dit aux 

pharisiens qu’ils traverseraient des continents et des mers pour faire  un prosélyte, 

et que le résultat serait quelqu’un qui serait deux fois pire qu’un fils de la géhenne, 

qu’il ne l’était au commencement. Frère Branham a dit ‘‘L’Epouse aura l’Ainsi dit 

le Seigneur ou alors elle restera tranquille.’’ Elle doit ‘‘rester dans la présence du 

Fils pour mûrir.’’  Ainsi, si Dieu est vraiment dans cela, nous verrons clairement les 

résultats. Maintenant, souvenez-vous, les résultats, ce ne sont pas les nombres. 

Quels furent les résultats de Jésus lorsqu’Il est allé prêcher à ceux qui étaient 

totalement perdus ? 

 

[QUESTION] Je commence à comprendre maintenant plus clairement que jamais 

auparavant. L’Epouse de cette dernière heure ne se préoccupe pas  d’essayer de se 

frayer un chemin pour  trouver faveur auprès de Dieu, elle sait qu’elle a déjà gagné 

Sa faveur, c’est pourquoi elle se repose dans ce qu’Il lui a déjà montré, comme 

c’était le cas pour Jésus lorsqu’Il était ici, dans la chair. 
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[REPONSE] Oui, elle L’aime tellement qu’elle  ne se préoccupe que de 

Lui  plaire. Comme le ferait toute bonne femme, son premier service est pour son 

mari. Elle ne s’intéresse pas à ce que font ses voisines. Elle devient alors à l’image 

parfaite de Jésus-Christ car c’est exactement ce qu’Il fit lorsqu’il était  ici sur la 

terre, dans la chair. 

 

[QUESTION] Oh, je vois ! Et nous devons devenir à Son image avant que nous 

puissions quitter ce monde. Eh bien ! Comment cela se passe-t-il ? Je veux dire, 

comment le Saint-Esprit, qui est au milieu de nous, l’accomplira-t-il ? 

 

[REPONSE] Frère Branham a dit : ‘‘L’attitude mentale correcte envers n’importe 

quelle promesse Divine de Dieu fera que ça s’accomplisse.’’ Ce ne sont pas les 

œuvres. Souvenez-vous, Dieu doit le montrer premièrement, ensuite votre attitude 

envers cela produira le résultat. Juste avant que les enfants d’Israël n’entre dans la 

terre promise, des consignes de dernière minute leurs étaient données. Il leur était 

dit de revendiquer chaque pas qu’ils faisaient, et que tout lieu qu’auraient foulé 

leurs pieds, leur serait donné. Assimilez cela à Abraham et vous remarquerez que 

Dieu leur avait premièrement donné la révélation du pays de la promesse. Il avait 

d’abord reçu la promesse, puis il commença à marcher vers elle. Chaque pas qu’Il 

faisait montrait extérieurement qu’il avait cru Dieu. Il l’avait ainsi reçu de Dieu et il 

re-offrait cela à Dieu. Le voyage était alors son offrande ou son sacrifice à Dieu. 

Chaque pas qu’il faisait vers le pays de la promesse devint alors une 

manifestation  de la parole promise de l’heure. Dans cette heure-ci également, 

l’Epouse devient la manifestation de sa révélation, la Parole qui devient chair. 

Alors qu’elle reçoit la révélation de l’enlèvement ou de l’apparition, elle est 

transformée par le renouvellement de sa pensée. Et ainsi, elle devient 

l’accomplissement de [2 Cor 3 : 18] qui déclare qu’elle est transformée de Gloire 

en Gloire, ce qui indique une transformation progressive venant d’une révélation 

progressive. 

 

Dans Son Message, 182 J’AI ENTENDU, MAIS MAINTENANT JE VOIS 65-

1127.2E, frère Branham a dit : « Maintenant, Il a promis qu’Il ferait cette même 

chose de nouveau, juste avant que le monde soit consumé, et que le monde soit 

dans une condition de Sodome. Le Nouveau Testament, le Prophète, le prophète de 

Dieu, le Prophète des prophètes, le Dieu de tous les prophètes, la plénitude de Dieu 

corporellement, Dieu manifesté dans une chair, le créateur, de la Genèse. 

Alléluia ! C’est Sa Parole ! Il a dit que cela arriverait ! Et nous voyons la 

condition de Sodome, nous voyons le monde dans cette condition, maintenant nous 

Le voyons, Lui, descendre et faire exactement ce qu’Il ferait. Maintenant, nous 

avons entendu parler de Lui, maintenant nous Le voyons ! « J’ai entendu parler 

de Toi de mes oreilles, maintenant je Te vois de mes yeux. » Amen ! Je Le vois de 

mes yeux ! « J’ai L’ai vu, Lui, de mes yeux. » Quelle l’heure serait-ce ! Quel temps 

serait-ce ! La confirmation de Sa parole ! Toujours, quand la Parole est confirmée, 

c’est Dieu qui parle dans Sa Parole, se rendant Lui-même visible afin que vous 

puissiez voir. 
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Questions et Réponses sur la Divinité 
[Romans  Series # 125] 

29 juin, 2003 

Brian Kocourek 

 

 

Question 1: Comment frère Branham peut-il dire que Jésus était une 

personne double alors que Jésus Lui-même a dit : " Moi et Mon Père,  nous 

sommes Un "  et  " quand vous me voyez, vous voyez le Père ?" 

 

Réponse: C'est probablement ça la question la plus souvent posée par ceux qui 

ont la pensée Unitaire au milieu de nous. En premier lieu, la plupart des gens ne 

lisent pas l’entretien entre Jésus et Philippe dans son entièreté. Si vous aviez lu la 

référence de l'Ecriture dans son entièreté, Jésus explique comment Il est un avec 

Son Père. Mais la plupart des gens ne liront pas l'Ecriture dans son contexte. Non, 

ils lisent ce qui conviendra à leur doctrine, que ce soit les Jésus Seul ou les 

Trinitaires. 

 

Dans Jean 14 : 8, nous lisons : Philippe lui dit: Seigneur, montre -nous le Père, 

et cela nous suffit. 9  Jésus lui dit: Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu 

ne m’as pas connu, Philippe! Celui qui m’a vu a vu le Père; comment dis -tu: 

Montre -nous le Père? 10  Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père 

est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même; et le Père 
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qui demeure en moi, c’est lui qui fait les oeuvres. 11  Croyez -moi, je suis dans le 

Père, et le Père est en moi; croyez du moins à cause de ces oeuvres. 

 

En lisant la conversation entière entre Jésus et Philippe, il est très évident que 

Jésus lui a dit, lui et les autres qui écoutaient, que quand vous Le voyez, Lui, vous 

voyez le Père, parce que le Père était en Lui, faisant les oeuvres et lui disant ce 

qu'il doit dire. Par conséquent, ce que vous avez vu Jésus faire, le Père le faisait 

aussi, Se manifestant donc Lui-même au monde à travers la parole et les actions 

de Son Fils qui était à 100%  soumis au Père en toutes les choses. 

 

Remarquez dans Jean 5:17, Jésus est accusé par les Juifs d'avoir travailler le jour 

du sabbat parce qu'Il a guéri le jour du sabbat. La réponse qu'Il leur a donnée se 

trouve au verset  17. ¶ Mais Jésus leur répondit: Mon Père agit jusqu’à présent; 

moi aussi, j’agis.  Maintenant, ce n'était pas une réponse très satisfaisante pour 

eux, et ça n'a fait qu'attiser leur colère, parce qu'au lieu d'abonder dans le sens de 

leur point de vue unitaire, Il s'était mis à leur dire que c'était le Père qui faisait les 

oeuvres. 18  A cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, 

non seulement parce qu’il violait le sabbat, mais parce qu’Il appelait Dieu son 

propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. 19  Jésus reprit donc la parole, et 

leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, 

il ne fait que ce qu’il voit faire au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi 

le fait pareillement. 

 

Maintenant, c'est très évident ici que Jésus dit aux Juifs qu'il est impuissant à 

moins que le Père lui montre que faire. Il dit : le Fils ne peut rien faire. Alors le 

Fils ne peut pas sauver, Il ne peut pas guérir, Il ne peut pas racheter, Il ne peut 

rien faire, à moins que le Père lui montre que faire. Ce ne sont pas là les paroles 

de quelqu'un qui est Souverain. Mais Dieu est Souverain. Celui qui est 

souverain n'a des comptes à rendre à personne.  Celui qui est souverain 

règne en suprématie au-dessus de tout. Celui qui est souverain est 

complètement indépendant de tous les autres.  Par conséquent, le Fils de Dieu 

n'est pas et n'était pas Souverain, car Il dépendait complètement du Père pour agir 

et parler. 

 

JEAN 5:20 Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu’il fait; et il lui 

montrera des oeuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans 

l’étonnement. Remarquez à nouveau que Jésus parle de cette relation unique qu'Il 

avait avec le Père. Il dit : le Père lui montre tout qu'il doit faire, car le Père Lui-
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même fait ces choses en premier, et ensuite, Il les montre au Fils pour que Lui, le 

Fils, puisse les exécuter.  C'est exactement ce que William Branham, lui aussi, a 

dû faire. Il était complètement impuissant jusqu'à ce que le Père lui ait montré en 

premier dans une vision ce qu'il devait faire.  Ensuite, dans le rôle, comme un 

autre fils obéissant, il a fait ce qui lui a été montré de faire, après avoir vu le Père 

l'accomplir déjà dans une vision auparavant,  ensuite il a joué le rôle pour faire 

passer cette vision de cette dimension-là  à celle-ci,  donnant la chair à la Parole 

Parlée. 

 

Dans le verset suivant, nous voyons Jésus expliquer de nouveau comment ça se 

passe. Jean  5:21 Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le 

Fils donne la vie à qui il (le Père) veut. Maintenant, dans votre propre pensée, il 

se peut que vous ayez lu que Jésus disait qu'Il (Jésus) ressuscite tout celui que le 

Fils de Dieu veut ressusciter, mais ce n'est pas ce qu'Il a dit dans les versets 

précédents. Il a déjà dit qu'il ne peut rien faire, il ne fait que ce qu'Il voit le Père 

faire, et alors pourquoi se retournerait-il et dire, Car, comme le Père ressuscite les 

morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui Il (Lui-même) veut. Vous 

voyez combien tout le monde lit ces Ecritures de travers. En les lisant comme 

cela, vous devez rejeter complètement tout ce que Jésus, le Fils de Dieu, venait de 

dire au sujet  de la façon dont Sa relation marche avec Père. 

 

Maintenant, continuons à lire ce que Jésus dit concernant cette relation unique 

qu’Il a avec Son Père. JEAN 5:22  Le Père ne juge personne, mais il a remis tout 

jugement au Fils,  Maintenant, le mot utilisé ici pour « remis » est le mot 

grec didomi qui veut dire accorder ou donner. Et Paul utilise le même mot quand 

il dit dans  ROMAINS 15:5 ¶ Que le Dieu de la persévérance et de la 

consolation vous donne d’avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres 

selon Jésus –Christ.  Remarquez que Paul utilise ce mot en parlant de Dieu qui 

nous donne une capacité d'avoir les mêmes sentiments [ ou la même vision des 

choses – Trad.], et il ajoute, selon Jésus-Christ. Par conséquent, il nous dit que, 

comme Jésus avait les mêmes sentiments ou la même vision des choses avec le 

Père en toutes choses, de même, Dieu nous a donné la même capacité d’avoir la 

même vision des choses avec Lui-même. Donc, quand Dieu remet tout jugement 

au Fils, Jésus dit que Dieu lui a donné une capacité de juger comme le Père. Il ne 

dit pas que Son jugement est Souverain, il ne dit pas non plus que Son jugement 

serait différent du Jugement du Père d'une façon ou d'une autre. Mais ce qu'Il 

nous a dit est qu'Il ne peut rien faire, excepté ce que le Père lui a premièrement 

appris de faire. Et si vous l'aviez lu autrement, vous faites de Jésus un hypocrite. 

Comment pouvait-Il parler dans un contexte dans plusieurs cas, puis tout d’un 

coup prendre une autre direction ? Il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Et 

si nous ne croyons pas cela,  nous pouvons également mettre cela en doute. 
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Jean 12 : 44 ¶ Or, Jésus s’était écrié: Celui qui croit en moi croit, non pas en 

moi, mais en celui qui m’a envoyé. Remarquez  qu’il nous dit ici que les choses 

que nous entendons et donc que nous croyons, ne pas Ses paroles à Lui, mais les 

paroles du Père qui L'a envoyé, donc en croyant le Fils, nous croyons le Père. Car 

ce sont les Paroles que le Père a donné au Fils d’exprimer. 45  et celui qui me 

voit voit celui qui m’a envoyé. 46  Je suis venu comme une lumière dans le 

monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. 47  Si 

quelqu’un entend mes paroles et ne les garde point, ce n’est pas moi qui le juge; 

car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. 48  Celui 

qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge; la parole que j’ai 

annoncée, c’est elle qui le jugera au dernier jour. Et Qui est la Parole? Au 

commencement était la Parole et la Parole était Dieu! Remarquez  comment, Jésus 

nous dit encore que les paroles qu'Il a dites n'étaient mêmes pas Ses propres 

Paroles, mais que c’était les Paroles mêmes que Son Père lui a dit de 

dire. 49  Car je n’ai point parlé de moi-même; mais le Père, qui m’a envoyé, m’a 

prescrit Lui-Même ce que je dois dire et annoncer. 50  Et je sais que son 

commandement est la vie éternelle. C’est pourquoi les choses que je dis, je les dis 

comme le Père me les a dites. 

 

Comment pouvons-nous donc refuser celui qui parle alors qu’il ne dit que les 

Paroles du Père ? Maintenant, revenons à JEAN 5 : 23 :  Afin que tous honorent le 

Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n’honore pas le Fils n’honore pas le 

Père qui l’a envoyé. Maintenant, nous voulons premièrement faire remarquer que 

Jésus nous dit que si nous ne L’honorons pas, alors nous ne pouvons pas honorer 

le Père qui L’a envoyé. 

 

Cela devrait encore vous dire qu'Il dit : “Etant donné que tout ce que le Fils fait, le 

Père lui a premièrement montré de le faire, alors nous devrions L’honorer, 

Lui,  comme nous honorons le Père.” 

 

En honorant le Fils, nous honorons le Père, parce que le Fils fait ce que le Père l'a 

instruit de faire. Donc, ce que nous voyons être fait, est que le Père agit et que le 
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fils agit jusqu'à présent. Donc en donnant honneur au fils, nous reconnaissons le 

rôle prééminent du Père, et le rôle d'obéissance complète du Fils  au Père. 

 

Maintenant, nous devons nous souvenir, en lisant le verset suivant, que les Paroles 

que Jésus parle, Il les avait premièrement apprises du Père afin de les dire. JEAN 

5 : 24  En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à 

celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est 

passé de la mort à la vie. Nous voyons Jésus clarifier cela dans  JEAN 14 : 

10b Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même; et le Père qui 

demeure en moi, c’est lui qui fait les oeuvres. Remarquez qu’il dit, ce sont les 

Paroles de mon Père, pas les miennes. C'est identique à ce que nous avons lu dans 

plusieurs autres Ecritures jusque-là, et cela ne devrait avoir besoin d'aucun 

éclaircissement supplémentaire. 

 

JEAN 5 : 25 En vérité, en vérité, je vous le dis, l’heure vient, et elle est déjà 

venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu; et ceux qui l’auront 

entendue vivront. Et pourquoi est-ce qu'Il dit ceci? Parce qu'Il a déjà établi que 

Ses Paroles, et donc Sa Voix n'est rien de plus qu'un écho des propres Paroles de 

Dieu et donc de la propre Voix de Dieu. Et Il explique cela dans le verset 

suivant. 26 Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils 

d’avoir la vie en lui-même. Remarquez alors que la vie même que Jésus avait, elle 

Lui a été donnée par un plus grand que Lui-même. Sa vie est venue du Père. Et 

c’est donc le Père qui est le donneur de la vie. 

 

Maintenant, en avançant, nous voyons Jésus dire au verset  27  Et il lui a donné le 

pouvoir de juger, parce qu’il est Fils de l’homme. Souvenez-vous, nous avions 

auparavant lu au verset 22 que le Père avait remis tout jugement au Fils afin de les 

exécuter, et nous avions affirmé que c'était une capacité d'avoir la même vision 

des choses avec le Père. Remarquez, dans ce verset, Jésus nous dit que l'autorité 

de le faire lui a également été donnée par le Père, parce qu'Il est Son Fils. Jean 5 : 

28  Ne vous étonnez pas de cela; car l’heure vient où tous ceux qui sont dans les 

sépulcres entendront sa voix, 29  et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien 

ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le 

jugement. 30  Je ne puis rien faire de moi-même: selon que j’entends, je juge; et 

mon jugement est juste, pourquoi ? Parce que je ne cherche pas ma volonté, 
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mais la volonté de celui  [le Père] qui m’a envoyé. Là, vous l'avez. Jésus peut 

juger parce que Dieu, Son Père sait qu'il jugera ce que Dieu a déjà jugé. Il a dit : 

« je ne suis pas venu faire ma propre volonté mais la volonté du père qui m'a 

envoyé.» Alors il dit : 31 ¶ Si c’est moi qui rends témoignage de moi-même, mon 

témoignage n’est pas vrai. 32  Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je 

sais que le témoignage qu’il rend de moi est vrai. 

 

Au verset 56 nous découvrons Qui est le témoin dont Jésus parle. Et si Jésus est 

logique dans ce qu'il leur a dit, alors ça doit être Son Père au sujet de qui Il parle, 

comme nous voyons dans Jean 5 : 36  Moi, j’ai un témoignage plus grand que 

celui de Jean; car les oeuvres que le Père m’a donné d’accomplir, ces oeuvres 

mêmes que je fais, témoignent de moi que c’est le Père qui m’a envoyé. 37  Et le 

Père qui m’a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n’avez jamais 

entendu sa voix, vous n’avez point vu sa face, 38  et sa parole ne demeure point 

en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qu’il a envoyé. 

 

Maintenant, arrêtons-nous un moment et regardons une autre Ecriture où Jésus 

parle de ce Jugement. Prenons dans Jean 8 : 16  Et si je juge, mon jugement est 

vrai, car je ne suis pas seul; mais le Père qui m’a envoyé est avec moi. 17  Il est 

écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai; 18  je rends 

témoignage de moi-même, et le Pèrequi m’a envoyé rend témoignage de 

moi. 19  Ils lui dirent donc: Où est ton Père? Jésus répondit: Vous ne connaissez 

ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. 

 

Observez les paroles de Jésus, il dit : je ne suis pas seul. Maintenant, cela parle 

d'un autre, ce qui signifie que plus d'une personne sont impliquées ici. Et il nous 

dit immédiatement Qui est l’autre... moi et le Père qui m'a envoyé. Ensuite il dit, 

17, qu'Il est aussi écrit dans votre loi, que le témoignage de deux hommes est 

vrai.  Alors remarquez qui sont ces DEUX HOMMES qui sont utilisés comme 

témoins. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m’a envoyé rend 

témoignage de moi. 
 

Or, si Jésus s'était considéré être un avec Dieu dans ce sens-là, pourquoi parlerait-

il ces paroles? Mais ils ne pouvaient pas voir Son Père parce qu'ils ne 

comprenaient pas ce dont Il parlait. Et ainsi, ils ont cherché quelqu'un qui ne peut 

pas être vu, et ils ont manqué de voir qu'Il vivait dans Son Fils. 
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Maintenant, en rentrant à Jean 14 : 8 nous lisons : Philippe lui dit: 

Seigneur, montre -nous le Père, et cela nous suffit. 9  Jésus lui dit: Il y a si 

longtemps que je suis avec vous, et tu ne m’as pas connu, Philippe! Celui qui m’a 

vu a vu le Père; comment dis -tu: Montre -nous le Père? 10  Ne crois-tu pas 

que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je 

ne les dis pas de moi-même; et le Père qui demeure en moi, c’est lui qui fait les 

oeuvres. 11  Croyez -moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi;croyez du 

moins à cause de ces oeuvres. 

 

MONTRE-NOUS LE PÈRE, CELA NOUS SUFFIRA 56-0422 E-

36 Maintenant, c'est beaucoup des fois qu'il a été dit qu'aucun homme ne peut 

jamais voir Dieu, la Bible l'a donc dit. Mais le Fils unique, qui est dans le sein du 

Père, est celui qui l’a fait connaître.. Philippe, ici, il était très exigeant; il voulait 

voir le Père. Il dit ici, Il a dit, " Il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe, 

et tu ne me connais pas ? » Il a dit, " Quand vous me voyez vous voyez Mon 

Père ", en d'autres termes, vous voyez le Père s'exprimer Lui-même à travers le 

Fils. Lui et le Père étaient un dans le sens que Son Père demeurait en Lui, ce 

n'est pas lui qui faisait les oeuvres; Il était un Fils, Lui-même, le mortel, né d'une 

vierge, le Fils de Dieu. Et alors en Lui demeurait le Dieu, le Père, s'exprimant 

Lui-même au monde, Son attitude envers les gens. Voyez? Bien, c'est comme 

cela que Christ et Dieu étaient un. Dieu était en Christ réconciliant le monde 

avec Lui-même. Maintenant, Il a dit, " Quand vous me voyez, vous voyez le Père, 

et pourquoi  dis-tu :' Montre-nous le Père? '" 

 

Encore une fois, dans le sermon Il Jura Par Lui-même 54-1212, nous pouvons 

voir William Branham clarifier cela en disant que c'est ce que Jésus a voulu dire 

quand Il a parlé à Philippe. Il a dit, " Moi et Mon Père, nous sommes Un. Mon 

Père est en Moi ". II a dit, "Montre-nous le Père maintenant ". Philippe a dit, 

" Montre-moi le Père et cela me suffira ". Il a dit, " Philippe, il y a si longtemps 

que je suis avec vous, et tu ne me connais pas ? Il a dit, " Quand vous me voyez, 

vous voyez le Père. Et pourquoi dis-tu, ' Montre-moi le Père. ' Moi et le Père, 

nous sommes Un. Mon Père vit maintenant en Moi. Ce n'est pas Moi qui fait les 

oeuvres; c'est Celui qui  demeure en moi, qui  fait les oeuvres ". Oh, la la ! 

Comment  pouvais-je dire à un homme ce qui  n’allait pas avec lui? 

Comment  pouvais-je lui dire ce que sera son futur dans dix ans, ou ce qui s’est 

passé il y a quarante ans? Ce n'est pas moi. Alléluia. C'est Celui qui vit en moi, 
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qui descend, de sorte qu’à travers Son Sang, Il m'a mis en communion avec Lui. 

Alléluia. Comment mes mains pourraient-elles faire quelque chose dans la 

guérison des malades? Elles n’ont aucun brin de puissance. Ce n'est pas 

moi. Mais c'est Celui qui demeure ici-dedans qui le fait. 

 

Et étant donné qu’il faut trois témoins, laissez-moi partager une autre citation 

avec vous, où William Branham élucide davantage mon point de vue  selon lequel 

Jésus et Dieu étaient un par le fait que le Père habitait en Lui,  le dirigeant par Sa 

Parole.  LA CONFÉRENCE 60-1125 E-73 Quand Il a dit, "Ce n'est pas Moi qui 

fait les oeuvres. C'est Mon Père. Il habite en Moi. Moi et Mon Père, nous sommes 

Un. Moi et Mon Père, nous sommes Un. Mon Père demeure en Moi". Et Il a fait 

les mêmes oeuvres qu'Il a faites quand Il avait demeuré dans ce Corps-là, se 

tenant là devant Abraham. 

 

COMME J’AI ETE AVEC MOISE 51-0503 E-15 Quand Jésus de Nazareth... 

je crois que le Père était en Lui, que toutes les grandes choses que le Père était 

ont été données à Son Fils, toutes les grandes bénédictions et tous les grands 

dons; car Il était simplement l’image exprimée du Père. Et en Lui a demeuré 

toute la richesse de Dieu,  demeurant en Lui, ici,  levant les yeux. Et je... Il a dit, 

"Moi et Mon Père, nous sommes Un. Mon Père demeure en Moi ". De même que 

Jéhovah... Exactement ce que Jéhovah était, Jésus l’était. Il était l'image exprimée 

de Lui. Il était Dieu façonné ici, et tous les pouvoirs de Dieu, formés là-dedans, 

et mis dans un corps humain. Il a dit, " Ce n'est pas Moi qui fait les oeuvres; 

c'est Mon Père qui demeure en Moi; Il fait les oeuvres ". 

 

LES DONS 56-1207 E-29 Maintenant, en Christ a habité la Plénitude de la 

Divinité corporellement. Il avait tout l'Esprit de Dieu en Lui. " Moi et Mon Père, 

nous sommes Un", Jésus a dit. C'est la raison pour laquelle les gens ne 

pouvaient pas le comprendre. Des fois, Il dit quelque chose qui peut paraître 

comme s’Il se contredisait, ensuite Il dit quelque chose de différent. C'était Lui 

qui parlait, ensuite le Père parlait. Voyez? Ils étaient... Et même les disciples 

n’arrivaient pas à le comprendre. Et tout juste à la fin, ils ont dit, " Voilà, 

maintenant tu nous parles clairement. Maintenant, nous croyons en ceci que si tu 

connais toutes choses, personne n’a besoin de t’enseigner ". Jésus a dit, «Croyez-

vous maintenant? » Après tout ce temps, ils n’arrivaient pas à le comprendre. 
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Pourquoi?  C’est que, tantôt  Il disait une chose et puis ensuite Il disait autre 

chose. C'était Lui et le Père qui parlaient. 

 

LES DONS 56-1207 E-30 Maintenant, remarquez attentivement. Maintenant, 

Dieu, en demeurant en Christ,  Il a utilisé Sa voix pour parler. Jésus a dit dans 

Son miracle, "En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-

même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils 

aussi le fait pareillement.". Est-ce juste?  Jean 5:19. Alors Il ne faisait rien de 

Lui-même. Aucun prophète n'a jamais quelque chose de lui-même, jusqu'à ce 

Dieu lui ait montré premièrement que faire. Quelle erreur Moïse a commis 

quand il est sorti sans la vision de Dieu et qu’il a tué l'égyptien, il pensa qu’il les 

libérerait avec ses mains, parce qu'il pensa qu'il avait beaucoup de foi et qu’il 

pouvait le faire, parce qu'il a été appelé pour ce travail. Peu importe combien 

vous êtes appelés pour le travail, Dieu doit prendre la conduite. Voyez? Il a 

échoué, malgré son instruction et sa pensée militaire et sa formation comme un 

grand chef égyptien. Mais cela a échoué malgré tout,  parce que Dieu avait un 

programme et nous devons travailler d'après le programme de Dieu. Peu 

importe ce que nous faisons, combien nous sommes intelligents,  nous devons 

nous humilier et travailler d'après le programme de Dieu. Amen. Donc il a 

échoué et Dieu a dû le garder pendant quarante autres années pour l'instruire. 

Donc, ce que c'était, ce qu'il doit s'oublier, et ce n'est pas lui, mais c'était Dieu. 

 

LE SUPER SIGNE 59-1227M 86 Quand Il était ici sur la terre, Il a prouvé qu'Il 

était Dieu, Il a prouvé que Dieu était en Lui, parce que les miracles de Dieu 

l'accompagnaient. Il a dit, "Si je ne fais pas les oeuvres de Mon Père, alors ne me 

croyez pas. Mais si je fais les oeuvres de Mon Père, si vous ne me croyez pas, 

croyez  les oeuvres, le signe ": Emmanuel. " Moi et Mon Père, nous sommes Un. 

Mon Père m'a envoyé. Et comme Il m'envoie, je vous envoie pareillement. Le Père 

qui m'a envoyé est avec Moi; Il est en Moi et Il est en train de faire Ses propres 

oeuvres. C'est Dieu dans chair ". 

 

MONTRE-NOUS LE PÈRE  ET CELA SUFFIRA 60-0731 E-15 "Les  œuvres 

que je fais, vous les ferrez aussi". Et voir les mêmes résultats, par les êtres 

humains, tellement a soumis à Dieu, au point que le Saint-Esprit puisse travailler 

à travers ces êtres humains, exactement comme le Saint-Esprit a oeuvré à travers 
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Jésus. Qui a  simplement confessé  que, " Moi et Mon Père, nous sommes 

Un.  Mon Père demeure en Moi, Il fait les oeuvres. Ce ne sont pas Mes paroles; 

ce sont Ses paroles "... Voyez? Il était tellement  soumis à Dieu. 

 

APOCALYPSE, CHAPITRE 1 - M04.12.1960   198 Il était le témoin fidèle et 

véritable de la Parole Éternelle de Dieu. Il était la Parole, la Parole de Dieu; et 

étant la Parole, Il était prophète. Car la Parole de Dieu coulait à travers Lui,  et 

Lui ne faisait que dire les choses.  Je ne peut rien faire de Moi-même, Je ne fais 

que ce que Je vois faire au Père. Ce n’est pas Moi qui fais les oeuvres. Mais le 

Père qui habite en moi accomplit ces oeuvres. Moi et le Père, nous sommes un. 

Le Père est en Moi a dit Jésus — “Moi, l’homme, le tabernacle”. 

 

 

MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JÉSUS 61-1224 21-3 « Moi et Mon 

Père, nous sommes Un, " pas trois, " Nous sommes Un ". Dieu est en Lui. Dieu 

parle à travers Lui. Il n’est  plus Sa propre voix, mais Il est la voix de Dieu à 

travers des lèvres humaines. Alléluia. 

 

MESSIEURS, NOUS VERRIONS JÉSUS 61-1224 24-1 Jésus l’a dit. Discutez 

avec Lui, pas avec Moi, Je ne dis que ce qu'Il a dit. " Moi et Mon Père, nous 

sommes Un. Ce n'est pas moi qui fait les oeuvres; c'est Mon Père; Il demeure en 

Moi. Si vous ne me croyez pas, croyez la Parole  parce qu’Il est la Parole. » 

 

Q&R L'IMAGE DE LA BÊTE 54-0515 194-282 Et Dieu est descendue et a 

habité dans Son Fils, Jésus-Christ, le rendant Dieu sur terre. Quand Thomas a 

dit, " Seigneur, montrez-nous le Père, et cela nous suffit". Il a dit, "j'ai été si long 

avec vous et tu ne me connais pas ? " Il a dit, " Pourquoi dis-tu, ' Montrez-nous le 

Père' "? Eh bien, Il a dit, " Quand vous me voyez, vous voyez le Père. Moi et Mon 

Père nous sommes Un. Mon Père demeure en Moi ". 

 

IL JURA PAR LUI-MÊME 54-1212 156 Et Dieu Lui-même, vivant là-dedans, 

faisant un tabernacle, et Il a demeuré en Christ. Voilà Dieu qui se promène. Il a 
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dit, " Moi et Mon Père, nous sommes Un. Mon Père est en Moi ". Il a dit, 

" Montre-nous maintenant le Père ". Philippe a dit, "Montre-moi le Père et cela 

me suffira ". Il a dit, " Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne 

me connais pas ?" Il a dit, " Quand vous me voyez, vous voyez le Père. Et 

pourquoi dis-tu, ' Montre-moi le Père. ' Moi et le Père, nous sommes Un. Mon 

Père vit en Moi maintenant. Ce n'est pas moi qui fait les oeuvres; c'est Celui qui 

demeure en moi,  qui fait les oeuvres ". Oh, la la !. 

 

HÉBREUX, CHAP 1 57-0821 25-158 Thomas a dit, " Seigneur, montre-nous le 

Père et cela nous suffit. Il a dit, " il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne 

me connais pas ?" Il a dit, " Quand vous me voyez, vous voyez le Père. Et 

pourquoi dis-tu, ' montre-nous le Père'? Moi et le Père, nous sommes un. Mon 

Père demeure en Moi. Je suis juste un Tabernacle appelé le Fils. Le Père 

demeure en Moi. Ce n’est pas moi qui fait les oeuvres, c'est Mon Père qui 

demeure en Moi. Il fait les oeuvres, pas moi ". 

 

MONTRE-NOUS LE PÈRE 62- 0722 E-64 Dieu dans Son Fils, croyez-vous 

qu'Il y était? Il a ressemblé à Dieu; Il a agi comme Dieu; Il a dit qu'Il était Dieu. 

Il a pleuré comme Dieu; Il a guéri comme Dieu; Il est mort comme un homme; et 

Il est ressuscité comme Dieu. Il était Dieu manifesté dans la chair. Dieu était 

dans Son Fils. Est-ce que vous le croyez? Dieu était dans Son univers. Est-ce que 

vous le croyez? Dieu est dans Sa Parole. Est-ce que vous le croyez? Dieu est dans 

Son Fils. Est-ce que vous le croyez? Pouviez-vous le voir en Christ? Jésus a dit, 

" Quand vous me voyez, vous voyez le Père. Pourquoi dis-tu, « Montre-moi le 

Père ? » Dieu était dans le Fils, réconciliant le monde avec Lui-

même. Maintenant, Dieu dans Son univers, le croyez-vous? Dieu dans Sa parole, 

le croyez-vous? Dieu dans Son Fils, le croyez-vous? 

 

DIEU DEVOILE 64-0614M 259 Comme Jésus l’a dit, une fois, “quand vous Me 

voyez, vous voyez le Père.” Voyez? Dieu et Sa Parole sont un. Maintenant vous 

comprenez? Quand la Parole est manifestée, qu’est-ce que c’est? 

Voyez? 260 Jésus a dit: “Sondez les Écritures, vous pensez avoir… Vous avez cru 

en Dieu, croyez aussi en Moi. Si Je ne fais pas les oeuvres de Mon Père, alors ne 

Me croyez pas. Mais si Je les fais, ces oeuvres, Moi et Mon Père, Nous sommes 

un. Quand vous Me voyez, vous avez vu le Père.” 261            Et quand vous voyez 
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la Parole manifestée, vous voyez le Père, Dieu, parce que la Parole est le Père. 

La Parole est Dieu. Et la Parole manifestée, c’est Dieu Lui-même qui prend Sa 

propre Parole et qui La manifeste parmi les croyants. Il n’y a que les croyants 

qui peuvent La faire vivre, uniquement les croyants. 

 

LE CHEF- D’OEUVRE  64-0705 68 Il était là, à Son image, Il reflétait Dieu! 

En effet, Il a dit, dans Jean 14: “Quand tu Me vois, tu vois le Père.”  69  Et aussi: 

“Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu”, et la Parole a 

été taillée et a reflété ce que la Parole était au commencement. Lui, la Parole, Il 

s’est reflété dans le Chef-d’œuvre, qui était à Sa ressemblance même, Dieu qui 

était de nouveau là, à Sa ressemblance, la forme Parole qui se reflétait, à 

l’image d’un homme, le Chef-d’œuvre. 70 Tous les prophètes avaient des 

défauts; ceux-là étaient tous une portion. Mais ici, enfin, de tout cela est 

finalement sorti le Chef-d’œuvre, l’Être parfait, absolument rien à Lui reprocher, 

Il était un reflet tellement parfait du Constructeur Lui-même, Sa propre image 

s’était reflétée dans Son oeuvre. “Dieu et Christ étaient Un”, au point qu’Il a 

placé Son propre Esprit en Lui, et à ce moment-là l’image même et le 

Constructeur sont devenus Un. Dieu et Son oeuvre sculptée, Son Chef-d’œuvre! 

Alors que le Moïse–Moïse, l’œuvre de Saint-Ange, était une... ou plutôt, de 

Michel-Ange, était une–une oeuvre sculptée qui était morte, parce qu’elle avait 

été faite en pierre. Mais ici, le Grand Constructeur, quand Il a eu amené Son 

oeuvre à la perfection, Il est entré dedans. 

 

Question 2) Qu‘en est-il des citations où frère Branham a dit que Jésus et 

Dieu étaient un, mais pas de la même façon qu’un mari et une femme sont 

un. Alors, comment cela concorde-t-il avec ce que vous dites? 

 

Remarquez comment frère Branham a utilisé la même citation deux fois, mais la 

deuxième fois, il a élucidé son entendement beaucoup plus clairement que dans la 

première citation. Et cependant, si vous comprenez la doctrine, vous n'aurez pas 

de problème avec la première citation, parce que vous saurez ce qu'il dit. 

 

QUESTIONS ET REPONSES SUR LES HÉBREUX 2
e
 Partie  281-Q-63 

63. S'il vous plaît, expliquez la Trinité. Comment le Fils peut-il s’asseoir à la 
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droite du Père,  intercédant au Père, s’ils ne sont pas deux personnes? Bien, 

mon ami bien-aimé, qui est un... C'est une révélation. Si Jésus avait dit, " Moi et 

Mon Père, nous sommes Un, " alors comment peuvent-ils être deux? Voyez? 

Maintenant, ils ne sont pas deux. Une femme m’a dit une fois, et j'expliquais 

que…, elle a dit, " Vous et votre femme ; vous  êtes deux, cependant vous êtes un 

". J'ai dit, " Mais Dieu et le Fils, c’est différent de cela. Voyez ?" J'ai dit : Est-ce 

que vous me voyez ?" Oui ". Est-ce que vous voyez ma femme ?" Non. " J'ai dit, 

" Alors pour le Père et le Fils, c’est différent; Jésus a dit, ' Quand vous me voyez, 

vous avez vu le Père. ' " Voyez? Le Père et le Fils... Le Père était le Jéhovah Dieu 

Tout-puissant demeurant dans un Tabernacle appelé Jésus Christ, qui était le 

Fils oint de Dieu. Jésus était un Homme; Dieu est un Esprit. Et personne n'a 

jamais vu Dieu, mais le Fils unique du Père l'a fait connaître. Il était... Il... Sa 

Personnalité, Son Être, Sa Divinité, quoi qu'Il fût, Il était Dieu. Il n'était rien de 

moins ou rien de plus que Dieu. Toutefois, Il était un homme. Il était un homme, 

une maison dans laquelle Dieu a  habité. C'est juste. Il était la demeure de Dieu. 

 

Remarquez que Frère Branham a montré que nous ne parlons pas de deux êtres 

physiques de la manière qu’un homme et une femme sont deux êtres 

physiques. Ils ne sont pas deux dans ce sens-là. Mais il a expliqué que l’un  était 

un homme, et nous savons que, pour être un homme, vous devez avoir un corps, 

une âme et un esprit. Mais dans cet homme, qui était complètement homme, a 

habité le Dieu, le Père, qui est Esprit. Ils sont donc un par le fait que l'un a 

demeuré dans l'autre. Mais remarquez dans la citation ci-après comment 

frère Branham est plus spécifique et montre que l'unité de Dieu et Son Fils n'est 

pas comme l’unité du mari et de la femme et Il montre plus clairement combien 

c'est différent. 

 

Le Baptême Du Saint-Esprit 58-0928M 94 Jésus, Il a dit, " Moi et Mon Père, 

nous sommes Un. Mon Père habite en Moi ". Personne n'arrivait à comprendre 

cela clairement. Ils ont dit, "Pourquoi est-ce que Vous ne nous montrez pas le 

Père, et  cela nous suffira ". Jean 14:8. Il a dit, "Il y a si longtemps que je suis 

avec vous et tu ne me connais pas ?" Il a dit, " Quand vous me voyez, vous voyez 

Mon Père ". Comme une fois, une dame qui  a sursauté, elle a dit, " Eh bien, 

Frère Branham, " elle a dit, " le Père et le Fils sont un, tout à fait comme vous et 

votre femme, vous êtes un. J'ai dit : " Oh, non ! Pas du tout. J'ai dit : « Est-ce que 

vous me voyez ?" Elle a dit: « Oui ». J'ai dit, " Est-ce que vous voyez ma 
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femme ?" Elle a dit : « non. » J'ai dit, " Alors, leur façon d’être "un" est 

différente. Jésus a dit, ' Quand vous me voyez, vous avez vu le Père. Le Père 

demeure en Moi. ' Ma femme ne demeure pas en moi ". Voyez? Ils sont Un; dans 

tous les sens, ils sont Un. 

 

Je veux vous montrer, dans une prière simple que Jésus a prêchée, la nature 

hypocrite de ceux qui prêchent contre ce que nous nous soutenons. Dans Jean 

17 : 11¶ Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à Toi. 

Père saint, garde en Ton nom ceux que Tu m’as donnés, afin qu’ils soient un 

comme nous. Jésus a dit que nous devenons un avec Dieu à travers la même 

Parole par laquelle Il est devenu un avec Dieu. Jean 17 : 14  Je leur ai donné ta 

parole; et le monde les a haïs, parce qu’ils ne sont pas du monde, comme moi je 

ne suis pas du monde. Jean 17 : 20 ¶ Ce n’est pas pour eux seulement que je prie, 

mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, 21  afin que tous 

soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu’eux 

aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. 22  Je leur 

ai donné la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un comme nous 

sommes un. 

 

Par conséquent, il est très apparent que nous sommes un en recevant la même 

Parole qui nous amène dans la même Gloire ou  la même pensée comme le 

Père. Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un comme 

nous sommes un. 

 

LE TEMPS DE LA MOISSON 64-1212 87 034 Jésus a dit : "Afin qu'ils soient 

un, Père, comme Toi et Moi, nous sommes un ". Non pas que quelqu'un soit au-

dessus de quelque chose, ça ne marchera jamais; une dénomination veut dominer 

sur l'autre, et un homme sur l'autre. Mais afin que vous soyez un avec Dieu, 

comme Christ et Dieu étaient un; c'est ce qu'est la prière. Que... Il était la 

Parole, et Jésus a prié que nous puissions être la Parole, Le reflétant, Lui. C'est 

Sa prière, qui doit être répondue. Voyez-vous comment Satan tordu cela dans 

l'esprit charnel? Mais ce n'était pas du tout cela la prière de Jésus, que nous 

puissions tous nous rassembler ensemble et que tous puissent avoir un certain 

credo et tout le reste. Chaque fois qu'ils le font, ils s’éloignent de plus en plus de 

Dieu. 

 



422 

 

J'espère que ces questions et réponses vous ont aidés à mieux comprendre. La 

semaine prochaine, nous continuerons à examiner cette Unité avec Dieu et Sa 

Parole. Et nous aborderons aussi quelques explications concernant certains autres 

arguments que les gens nous avancent concernant leur fausse compréhension de 

l'Unité de Dieu, par exemple Esaïe9:6 et comment Jéhovah pourrait –il être né sur 

un de tas de fumier et plusieurs autres arguments tordus qui sont  avancées avec 

pompe et arrogance. Mais pour le moment, courbons simplement nos coeurs dans 

la prière. 

 

Cher Père Aimé, plein de Miséricorde et de Grâce. Nous reconnaissons que nous 

sommes nés dans le péché et que nous avons été conçus dans l'iniquité, mais à 

travers Ta Parole, Tu nous a rendus vainqueurs et Tu nous a transformés par le 

renouvellement de nos pensées afin que nous puissions être conformés à l'image 

de Ton fils de sorte qu’Il soit l'aîné dans une grande famille des frères. Accorde-

nous aussi, Père, d’avoir la même vision des choses que Toi comme Ton fils Jésus 

avait la même vision des choses que Toi, afin que Tu sois en Lui et Lui en nous et 

nous en Toi, car Tu es la parole et nous le demandons  au nom merveilleux de 

notre seigneur Jésus Christ. Amen! 

 

Grace Fellowship Tabernacle, janvier 2004. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et  commentaires au sujet de ce site 

Internet à : briankocourek@yahoo.com 
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La Névrose du Temps de la Fin 
(The End-Time Neurosis) 

Cette étude est tirée d'une série de prédications prêchées par Frère Brian 

Kocourek, du 3 juillet au 27 juillet 1996. Pour plus de détails que ce qui est 

montré dans cette étude, cliquez ici  pour les sermons individuels en 

Anglais. 

[18]  CHRIST EST REVELE DANS SA PROPRE PAROLE Je parlais 

à un jeune ministre de l'Evangile et à son épouse, dans la pièce, il y a 

juste quelques instants. Et tous deux sont nerveux, comme le reste du 

monde, comme tous les êtres humains de cette terre. J'ai dit : "Rappelez-

vous : Satan va vous frapper, vous donner un coup." Peu importe qui vous 

êtes, Dieu…il a droit à ce coup-là. Quelle forme préférez-vous qu'il prenne, 

ce coup? Que vous soyez aveugle? Ou arthritique et condamné à rester 

assis dans une chaise? Ou bien nerveux? Voyez-vous? Il a un endroit 

quelque part où il peut vous frapper. Il a droit à ce point vulnérable. Voilà 

l'endroit que vous devez tenir couvert tout le temps. 

[19] Et de voir cet âge nerveux dans lequel nous vivons…Je pense que les 

bandes de la semaine dernière vous révéleront les choses horribles dont 

nous parlerons un de ces jours, lorsque nous pourrons trouver un endroit 

assez grand : l'ouverture de ces derniers fléaux qui seront déversés sur la 

http://messagedoctrine.net/Alpha%20-%20Omega%20Message%20Doctrine/Message-Doctrine/Web-Sermons/Documents%20and%20SettingsBilly%20DiabasengaMes%20documentsDoctrineDoctrine%20AnglaisWebsMESSAGEDOCTRINEindex_filter6.htm
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terre…ou plutôt de ces Coupes, du déversement des Coupes, et des Sept 

Tonnerres…et ces spectacles horrifiants qui vont apparaître sur la terre… 

[20] Les hommes, les gens d'aujourd'hui, sont présentement dans un tel 

état névrotique: le monde entier…Lisez le Reader's Digest du mois 

dernier, et vous remarquerez que le sujet en est Billy Graham, le grand 

évangéliste. Il était devenu tellement fatigué qu'il ne pouvait même plus 

tenir ses réunions, alors il… il est allé à la clinique Mayo pour un examen 

médical. Et il n'avait rien, seulement semble-t-il qu'il ne travaille pas assez 

fort! Ils lui ont donc prescrit la course à pied, l'exercice physique. Il court 

un mille par jour. L'article ajoute en plus que la science a prouvé 

qu'aujourd'hui les jeunes enfants, les petits garçons et les petites filles, 

parviennent à un âge mûr à l'âge de vingt ans. Et, à vingt-cinq ans, très 

souvent, dans bien des cas, les jeunes filles on déjà passé la ménopause   : à 

l'âge de vingt-cinq ans. 

Je ne sais pas si vous en avez connaissance ou pas, mais l'autre soir, tandis 

que le Saint-Esprit parlait, ici à la réunion, il y avait une petite fille assise 

juste là, et c'est exactement ce qu'Il a déclaré qui n'allait pas chez cette 

enfant. Je l'ai regardée une seconde fois, j'ai regardé encore, et j'ai vu ce 

que c'était. Je me suis dit : "C'est impossible, cette enfant est trop 

jeune!"  Mais c'est bien ce que c'était : la ménopause. Elle avait peut-être 

vingt ans, vingt-trois ans, ou quelque chose comme cela. Voyez-vous? 

[21] Ma mère et votre mère ont passé cet âge-là à quarante-cinq, cinquante 

ans. Ma femme a passé cet âge-là vers trente-cinq ans. Et voilà qu'à 

présent, c'est vingt-cinq ans. La race humaine entière est pourrie.  Mais 

alors, si l'être physique de notre corps se détériore à ce point, à force de 

manger des aliments hybrides,  à force de tensions qui le font pourrir, tout 

cela ne fait-il pas aussi pourrir les cellules du cerveau? Nous pouvons 

alors comprendre comment les femmes peuvent sortir nues dans la rue. 

Nous pouvons comprendre comment ils peuvent filer à toute allure dans les 

rues, à cent vingt milles [deux cents kilomètres – N.D.T.] à l'heure et toutes 

ces choses. C'est au point que la nation entière, le monde entier (pas 

seulement cette nation-ci, mais partout), tous sont finis au point de vue 

mental. 

[22] Et puis, le Seigneur voulant, quand nous aurons l'ouverture de ces Sept 

Coupes, et que nous  montrerons ces choses horribles…Au bout d'un 

certain temps, les hommes seront tellement fous qu'ils s'imagineront voir 

des fourmis de la taille d'une montagne. Les femmes seront tourmentées : 

des sauterelles aux cheveux longs apparaîtront sur la terre, pour 

tourmenter les femmes qui auront coupé les leurs; elles auront des cheveux 

comme des cheveux des femmes qui pendront, de longues dents comme des 

dents de lion, des aiguillons dans la queue comme un scorpion, et ainsi de 

suite – pour tourmenter les hommes de la terre. Mais à ce moment-là, il 

sera trop tard pour faire quoi que ce soit à ce sujet. Mettez-vous en règle 

tout de suite! Voyez-vous? Du tourment…" 
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Maintenant, j'espère bien que vous avez remarqué que Frère Branham 

concentre ses pensées ici sur l'état mental de l'homme dans cette dernière 

heure. Combien l'homme est arrivé au point où son corps est en train de 

pourrir et que son esprit  [ou sa pensée] est également devenu pourri! 

Au [§18], il parle d'un jeune couple, un pasteur avec sa femme, qui étaient 

venus le consulter et il mentionne combien tous les deux sont nerveux. Puis, 

il dit : "Et tous les deux sont  nerveux, tout comme le reste du monde, le 

reste des êtres humains sur la terre."  Nous voyons donc qu'il ne 

mentionne pas ceci parce qu'un couple était nerveux, mais pour nous faire 

savoir que l'état de ce couple est un problème universel dans toute la race 

humaine. Ce n'est pas uniquement un problème qui se pose en 

Amérique, mais dans chaque nation de la terre. Et ainsi, nous voyons que 

cet état de névrose est un attribut ou un identificateur du jour dans lequel 

nous vivons.  Ça identifie les temps dans lesquels nous vivons. Maintenant, 

j'aimerais que vous accordiez une attention soutenue à ce que je partagerai 

avec vous ici à partir des pensées de Frère Branham, parce que dans ces 

pensées vous allez également recevoir l'assistance dont vous avez  besoin 

pour vous-même.  Remarquez, au [§19] il a dit : " Et de voir cet âge 

nerveux dans lequel nous vivons"…et remarquez comment il a enchaîné 

jusqu'à lier cette pensée avec l'ouverture des sept coupes et le déversement 

des fléaux du temps de la fin sur l'homme. 

Une fois encore, nous voyons au [§20], il dit : "Les hommes actuellement, 

et les gens d'aujourd'hui sont dans un tel état névrotique, le monde 

entier"…Sur ce, nous voyons que cet état de névrose est universel, car il a 

dit  : "le monde entier!" Au [§21] il parle de 'comment le corps est en train 

de pourrir' et 'comment les femmes atteignent la ménopause à un âge 

précoce',  et nous savons que la ménopause est un état dans lequel le corps 

entre après qu'il a dépassé son cycle de vie et qu'il entre dans le cycle de la 

mort. Il continue en parlant de la détérioration de l'état mental des gens au 

point que le monde entier est en train de perdre la raison.Il dit : " La race 

humaine entière est pourrie.  Mais alors, si l'être physique de notre corps 

se détériore à ce point, à force de manger des aliments hybrides,  à force 

de tensions qui le font pourrir, tout cela ne fait-il pas aussi pourrir les 

cellules du cerveau? Nous pouvons alors comprendre comment les femmes 

peuvent sortir nues dans la rue. Nous pouvons comprendre comment ils 

peuvent filer à toute allure dans les rues, à cent vingt milles [deux cents 

kilomètres – N.D.T.] à l'heure et toutes ces choses. C'est au point que la 

nation entière, le monde entier (pas seulement cette nation-ci, mais 

partout), tous sont finis au point de vue mental. 

Maintenant, en fin, au [§22], nous l'entendons nous dire : Au bout d'un 

certain temps, les hommes seront tellement fous; puis il parle de la 

manière dont ils verront des choses qui ne sont pas là, mais leurs pensées 

vont commencer à leur montrer des illusions de cela  et ces choses seront 

réelles pour eux, d'après eux-même.  Et c'est pourquoi, aujourd'hui je vais 
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examiner l'état de l'homme dans cette dernière heure et l'état de la 

pensée.  Frère Branham est en train de nous dire que le monde entier est 

devenu dans cet état qui est mentalement fini.  Il a dit que  les nourritures 

hybrides  et les tensions ont fait pourrir nos corps, et puisque les cellules de 

notre cerveau font partie de notre corps, elles sont également en train de 

pourrir.  Cet état dont frère Branham parle, nous le trouvons dans les 

écritures. Nos sommes avertis qu'il y a temps qui vient, qui sera plein de 

tension et de stress, et qui sera difficile à supporter. Il nous est également 

dit que les anxiétés de la vie seront en train d'auto- consumer tous ceux qui 

vivent sur la face de la terre. 

Dans [ 2Timothée 3 : 1 ], la version Amplifiée,  nous lisons : " Mais 

comprends ceci,  que dans les derniers jours, il y aura des temps 

périlleux  de grande détresse et de grands ennuis – difficiles à vivre et à 

supporter.  Maintenant, si vous avez saisi ce que frère Branham nous disait, 

il a dit que ce sont les nourritures hybrides et les tensions qui font pourrir 

les corps et les pensées des gens. Ainsi, les tensions et le stress sont une 

chose très critique dans la destruction de la race humaine.   Et vous 

remarquerez que la Traduction Amplifiée de [2Tim 3:1] nous dit que ces 

temps de grande tension et de grand stress seront difficiles à vivre et à 

supporter, c'est pourquoi le taux de suicide est si élevé. 

Dans [Marc 4 : 18-20 ], nous remarquons que les soucis de  la vie 

s'infiltrent et étouffent la Vie de la Parole. Et de ce fait, c'est pour nous un 

avertissement d'être attentifs,  afin de ne pas être si emportés dans les 

choses de ce monde, au point de les laisser prendre la prédominance 

exclusive sur nos vies. Or, le mot grec utilisé ici pour soucis est le 

mot Merimna  qui signifie les anxiétés [ou les préoccupations] de la 

Vie.  Et je veux bien que vous remarquiez que le mot anxiétés est définit 

par Webster comme étant un état d'être inquiet  ou craintif, ou peureux 

concernant ce qui pourra arriver; une inquiétude concernant un 

événement futur probable, et les effets psychologiques  de l'anxiété sont les 

inquiétudes et les tensions nerveuses. 

[Luc 8 : 18] Remarquez, dans cette Ecriture que ce ne sont simplement pas 

les anxiétés de cette vie, les factures et les emprunts immobiliers et les 

emprunts de voitures, et les meubles etc., mais c'est aussi la recherche des 

plaisirs et des autres choses également qui s'infiltrent dans nos vies et qui 

étouffent  la Vie de la Parole. Maintenant, remarquez que Frère Branham a 

utilisé le mot névrotique qui vient qui vient du mot névrose.  Névrose, 

d'après Webster, est définit comme suit :L'un des divers troubles 

psychiques, ou mentaux, ou fonctionnels caractérisés par un ou plusieurs 

des réactions suivantes : l'anxiété, la compulsion, l'obsession, la phobie, 

la dépression, l'isolement, la conversion. Maintenant, pour vous qui prenez 

des notes, j'aimerais que vous remarquiez que ces attributs, il y en a 

sept, et c'est le nombre de l'achèvement. Frère Branham a dit : Les 

hommes, maintenant, les gens d'aujourd'hui, sont présentement dans un 
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tel état névrotique (le monde entier). Ainsi, nous voyons que cet état de 

névrose est un état mental mondial qui est  venu sur l'humanité  comme un 

piège. Exactement de la même manière que nous voyons que l'état d'être nu, 

aveugle et misérable de Laodicée est également un état 

universel.  [Apocalypse 3 : 14] Frère Branham a dit "une personne qui 

marcherait nue et puis qui ne le sait pas, elle est soit mentalement finie, 

soit possédée d'un démon."  Nous allons le découvrir dans ce message. 

[Luc 21:31-36] Remarquez, cet état doit venir sur chaque homme qui vit 

sur la face de  la terre. Ainsi, c'est un état mondial, et alors si ç'en est le cas, 

alors ça va aussi nous affecter, à moins que nous en soyons avertis. Or, nous 

ne sommes pas de supers hommes qui ne peuvent pas être affectés par ces 

choses. Nous sommes tout simplement des mortels dans  la chair et nous 

avons besoin de savoir ce qui est en train de nous affecter afin que nous 

puissions en trouver le remède.  Si nous pensons que ceci  ne nous concerne 

pas, alors pourquoi Jésus nous a-t-il averti que ça viendrait? Maintenant, je 

crois que la chose qui est en train de causer cet état sur la terre,  c'est la 

préoccupation que nous avons dans nos vies. Si nous nous préoccupons des 

choses de ce monde, alors nous serons emportés dans ces anxiétés qui sont 

un piège pour nous. Mais si nous nous préoccupons de Christ et de Ses 

Promesses envers nous dans cette dernière,  alors nous allons vaincre ce 

piège. Jésus a dit : " Si le maître de la maison  savait à quelle heure le 

voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison." 

Notre seule préoccupation doit être celle de "se tenir dans la Présence du 

Fils de l'Homme" comme l'a dit Jésus. Nous ne devrions pas nous 

préoccuper des soucis de cette vie, ils sont un piège pour les choses réelles 

que Dieu nous réserve.  On nous dit dans [Matthieu 7:24-27] que les 

mêmes épreuves viendront sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. 

Par conséquent, c'est ça l'esprit de l'âge, ou l'état de l'heure, comme nous le 

voyons dans [Apocalypse 3 : 14-20] 

Alors que nous examinons ces attributs qui constituent l'état de névrose qui 

est partout dans le monde, commençons par examiner une fois encore la 

définition de Webster. Webster définit la névrose comme étant : L'un des 

divers troubles psychiques, ou mentaux, ou fonctionnels caractérisés par 

l'une ou plusieurs des réactions suivantes : #1) l'anxiété, #2) la 

compulsion, #3) l'obsession, #4) la phobie, #5) la 

dépression, #6) l'isolement, #7)  la conversion. 

Ce matin, nous allons commencer notre étude en nous concentrant sur le 

premier attribut qui est l'Anxiété. Mon souhait pour vous, concernant ce 

message, est que vous puissiez trouver de l'aide qui vous permettra de 

mieux comprendre votre propre condition et que vous sachiez comment 

vous en sortir dans ce monde plein de stress. Après tout, Frère Branham a 

dit dans sa prière d'ouverture : " Et nous demandons que Tu nous parles 

au travers de Ta Parole écrite, et puisse le Saint-Esprit nous révéler ces 

choses dont nous avons besoin, ". Par conséquent, je crois que ce Message 
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va répondre aux besoins de chaque individu ici, si seulement c'est cela que 

nous cherchons. 

[Luc 21 : 31-36] Quand Jésus a parlé concernant les soucis de la vie, il 

parlait des anxiétés. Les anxiétés sont définies par Webster comme étant un 

état d'être très inquiet  ou craintif, ou l'état de quelqu'un qui est inquiet 

concernant ce qui pourra arriver; l'état de quelqu'un qui a des soucis 

concernant des événements futurs probables. Les effets psychologiques 

de l'anxiété sont les inquiétudes et les tensions nerveuses. Ainsi, nous 

voyons que cela n'a rien à voir avec aujourd'hui, mais ça concerne ce qui 

pourra arriver demain. Et que nous a dit Jésus concernant des choses 

comme celles-ci? 

Dans [Matthieu 6:24-34], il nous est en fait recommandé de ne pas nous 

soucier du lendemain, concernant ce que nous allons manger ou porter. Ne 

vous souciez pas du lendemain, car après tout, pour chaque jour, il y a assez 

de choses auxquelles il faut penser. Et si vous vous faites des soucis  pour 

demain, alors vous ne faites qu'accumuler vos problèmes. Parce que, non 

seulement vous avez des problèmes d'aujourd'hui, mais vous en avez pour 

demain également. 

Frère Branham a dit dans [981-Q-274 Q & R COD 64-0823M] "Si vous 

vous faites des soucis, cela va ruiner votre santé, et c'est ce que Satan veut 

faire."  Il veut vous distraire pour vous éloigner de l'endroit où vous devriez 

réellement centrer votre vie, et c'est en Christ. Ainsi, abandonnez-vous 

simplement, vous et votre famille, à Christ et continuez d'avancer. 

Dans [Eccl 11: 9-10] nous lisons : " Jeune homme, réjouis -toi dans ta 

jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche 

dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux; mais sache que 

pour tout cela Dieu t’appellera en jugement. (En d'autres mots, gardez 

simplement votre vie alignée sur Sa Parole)  10  Bannis de ton cœur le 

chagrin, et éloigne le mal de ton corps; car la jeunesse et l’aurore sont 

vanité." 
 

[ 1 Pierre 5: 6 - 10] Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis (ou 

anxiétés), car lui-même prend soin de vous. 

 

[ Proverbes 12: 25 ] L’inquiétude dans le cœur de l’homme l’abat, Mais 

une bonne parole le réjouit. 

 

[ Eccl. 2: 17-26] ¶ Et j’ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m’a 

déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. 18  J’ai haï tout le travail 

que j’ai fait sous le soleil, et dont je dois laisser la jouissance à l’homme 

qui me succédera. 19  Et qui sait s’il sera sage ou insensé? Cependant il 

sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. 

C’est encore là une vanité. 20  Et j’en suis venu à livrer mon cœur au 

désespoir [ou mon cœur est devenu anxieux – Trad.], à cause de tout le 
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travail que j’ai fait sous le soleil. 21  Car tel homme a travaillé avec 

sagesse et science et avec succès, et il laisse le produit de son travail à un 

homme qui ne s’en est point occupé. C’est encore là une vanité et un grand 

mal. 22  Que revient -il, en effet, à l’homme de tout son travail et de la 

préoccupation [ou l'anxiété] de son cœur, objet de ses fatigues sous le 

soleil? 23  Tous ses jours ne sont que douleur, et son partage n’est que 

chagrin; même la nuit son cœur ne repose pas. C’est encore là une vanité. 

24  Il n’y a de bonheur pour l’homme qu’à manger et à boire, et à faire 

jouir son âme du bien-être, au milieu de son travail; mais j’ai vu que cela 

aussi vient de la main de Dieu. 25  Qui, en effet, peut manger et jouir, si ce 

n’est moi? 26  Car il donne à l’homme qui lui est agréable la sagesse, la 

science et la joie; mais il donne au pécheur le soin de recueillir et 

d’amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C’est encore là 

une vanité et la poursuite du vent. 

 

Dans E-64 [§193] DIEU TIENT SA PAROLE  57-0407m, frère 

Branham a dit : "Aux jeunes, je dirai ceci. Si je pouvais…Ce matin, après 

un anniversaire hier, quarante-huit ans dans cette vie. J'en ai consacré 

vingt et quelques, environ vingt et quatre ans, au Seigneur Jésus. J'étais un 

jeune homme de vingt-trois ans quand j'ai commencé à prêcher 

l'Evangile.  194 Le seul regret que j'ai, si j'en ai, le seul regret; si je 

pouvais appuyer un bouton, ce matin, et retourner à- à cet âge formidable 

d'environ seize ou dix-sept ans, je ne voudrais le faire que pour une seule 

chose, c'est pour servir Christ." 
 

Dans le Message [E-10 LE SON INCERTAIN  61-0429 E] Il a dit : 

"Ayant voyagé partout de nation en nation, je trouve que tout le  monde 

semble être nerveux.  Et les pavillons psychiques sont vraiment pleins. Et 

les gens sont…Sur la rue, il semble y avoir si tant d'anxiété, et ils 

s'empressent aussi vite qu'ils le peuvent, au point qu'ils n'ont même plus de 

courtoisie les uns envers les autres. Et j'ai remarqué cela parmi toutes les 

personnes." 

 

[Phil 4: 6-7]   Ne vous inquiétez [ou ne soyez pas anxieux- Trad.] de rien; 

mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et 

des supplications, avec des actions de grâces. 7  Et la paix de Dieu, qui 

surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus -

Christ. 

En parlant des nations où les juifs allaient être chassés et dispersés à travers 

le monde entier, le Seigneur a dit les Paroles suivantes pour leur faire savoir 

qu'il n'y a point de repos et qu'il n'y a point d'assurance dans ce monde en 

dehors de Lui. [ Deut 28: 65-67] 

[Jean 14: 1-3] & [Jean 14: 27-29]  Ce que nous avons ici, c'est un trouble 

mental qui en fait paralyse la fonctionnalité de la personne en tant qu'être 
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humain. Si cette personne est une femme et une mère,  ça paralyse son 

aptitude à fonctionner dans ces rôles. Si la personne est un prédicateur, ça 

paralyse son aptitude à prêcher la Parole de Dieu. Si la personne est un 

diacre, ça paralyse son aptitude à garder l'ordre et celle d'aider comme il le 

faut l'assemblée. Quelle que soit la fonction de la personne, un père, une 

mère, une sœur ou un frère, ça paralyse ces fonctions dans la maison. Ce 

n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, on parle beaucoup  de la famille  qui ne 

fonctionne plus convenablement.  Du moment que le monde est dans un 

état de névrose, il va de soi que la famille ne puisse pas fonctionner 

correctement. 

Maintenant, le 2
e
 attribut de la névrose dont parle Webster, c'est la 

compulsion, laquelle est une contrainte ou le fait d'être contraint; (et 

'contraindre' a quelque chose à voir avec le fait 'd'exercer une pression' sur 

le problème, un 'dans l'humeur de votre visage'.) Nous entendons beaucoup 

aujourd'hui l'expression : "avec humeur!" Mais, saviez-vous qu'il était parlé 

de ceci, par la Parole de Dieu, que ça serait ainsi? Webster poursuit en 

décrivant la compulsion comme étant une impulsion irrésistible, répétée 

et irrationnelle à accomplir un acte." Et nous sommes avertis que les 

hommes seraient comme ça dans [ 2 Timothée 3:1]:  ¶ Sache que, dans les 

derniers jours, il y aura des temps difficiles. 2  Car les hommes seront 

égoïstes, amis de l’argent, fanfarons,…Maintenant, j'aimerais que vous 

remarquiez le verset [3], il nous dit qu'ils seront  intempérants [ ou 

incontinents].  Le mot incontinent signifie qu'ils n'ont pas la maîtrise de 

soi, c'est la raison pour laquelle ils sont compulsifs. Ils n'ont pas la maîtrise 

de soi et par conséquent, ils ne peuvent pas se contrôler. 

 

Maintenant, je voudrais que vous remarquiez comment cette attitude est 

relevée dans [Apocalypse 3:14-19]. (lire) Ils ont une disposition de la 

pensée qui est fixée sur les choses matérielles et ils ne savent même pas que 

ces choses les ont aveuglés à ne pas voir la réalité de l'heure. Ce n'est pas 

rare aujourd'hui d'entendre l'expression : "C'est un joueur [jeux d'argent] 

compulsif ".  En effet, il y a eu un temps où ces jeux d'argent étaient non 

seulement considérés comme un péché, mais même en moyenne, les 

citoyens non chrétiens, considéraient les jeux d'argent comme étant une 

maladie qu'il fallait traiter médicalement ou psychologiquement. C'était 

considéré comme une dégradation (une pratique immorale et illégale) qui 

pesait sur notre société et que seuls les marginaux de basse morale de la 

société seraient impliqués dans ce genre de jeux. Cependant, aujourd'hui, 

c'est presque chaque Etat qui utilise les loteries et les jeux d'argent pour 

renflouer ses coffres. 

 

La génération de "moi." La "génération de : 'J'ai besoin de cela et j'ai 

besoin de cela maintenant!'"  Les gens n'ont plus de patience pour attendre 

quelque chose. Ils doivent avoir cela maintenant!, maintenant!, maintenant!. 

(ex: Comparez le logement d'aujourd'hui avec celui d'hier. Les Parents 
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contre leurs enfants.) Les jeunes enfants vont contracter des dettes qui sont 

au-delà de leur pouvoir de remboursement. Et il s'ensuit que la tension entre 

eux est si grande que l'on peut couper l'air avec un couteau et que leurs 

mariages sont dissous à un taux de 50%.  En effet, tout juste l'autre jour, j'ai 

entendu que les statistiques les plus récents signalent que les jeunes gens 

qui se marient aujourd'hui ont seulement 30% de chance que leur mariage 

durent pendant toute la durée de leur vie. Et qu'est-ce qui est à la base de 

cela? La génération de "moi d'abord" des enfants gâtés et corrompus. Et qui 

doit-on blâmer? Ce sont les parents qui doivent être blâmés. Frère Branham 

a dit : "Ce n'est pas la délinquance des enfants, c'est la délinquance des 

parents." L'autre jour, j'ai suivi un sondage à la radio où ils avaient 

interrogé des parents qui avaient des enfants d'une quarantaine et d'une 

cinquantaine d'années et qui continuaient à demander que papa et maman 

leurs viennent en aide financièrement. Un homme qui était retraité comme 

peintre avait déjà aidé son fils à acheter une troisième maison d'une valeur 

de $55.000. Un autre papa, avait donné à sa fille âgée de 42 ans une somme 

de $4.500 pour acheter un grand écran de téléviseur parce qu'ils n'avaient 

pas cet argent; ils venaient de dépenser $2.000 pour un appareil stéréo, et ce 

couple avait de bons salaires, mais ils prennent deux vacances de ski chaque 

année, et deux croisières. Et malgré tout cela, ils ne se gênent pas d'aller 

demander de l'aide à papa et à maman. Son papa a dit qu'il continuait à 

rouler sur sa voiture de marque Buick achetée depuis 1979 alors que ses 

enfants menaient une grande vie et malgré cela, ils se permettent de 

solliciter son aide, et il se fait que lui se plaint tout de même de cela, mais il 

continue à leur donner de l'argent facilement. 

 

C'est incroyable, ce qui se passe aujourd'hui.  Les enfants sont habitués à 

mener une grande vie et ils ne savent  pas s'en sortir autrement.  Et ainsi, ils 

ne savent pas attendre pour obtenir tout cela, et quand bien même ils 

arrivent à avoir plus que ce que les parents ont, mais malgré ça ils 

deviennent insolvables, ils font faillite et il ne leur reste plus rien. Ils ont de 

grandes maisons, vides, sans meubles dedans, parce qu'ils ne peuvent pas 

s'empêcher d'avoir une maison et surtout une maison comme celle-là. Des 

foyers sans enfants ou peut-être tout juste un clébard ou un chat, pour qu'ils 

aient quand même quelque chose à élever. 

 

C'est ce que la compulsion a produit. Des enfants qui assassinent leurs 

parents parce qu'ils ont besoin de l'héritage maintenant. Des enfants qui 

tuent des enfants pour leurs chaussures de tennis, parce que maman a dit 

qu'elle  ne sera pas en mesure d'en acheter maintenant et que Junior devra 

attendre jusqu'à Noël, mais il ne sait pas attendre. La compulsion… et frère 

Branham appelle cela Névrose! Et cependant, il a dit que ça sera partout. 

C'est presque toutes les nations qui sont brisées. Pourquoi? Ils ont dépensé 

de l'argent qu'ils n'ont pas. "Ils pensent  être riches parce qu'ils sont 

comblés de biens, mais ils ne savent pas qu'ils sont pauvres, misérables, 
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aveugles et nus…cela veut dire qu'ils sont sans ressources, qu'ils n'ont 

rien." 
 

Ainsi, nous voyons que cette maîtrise de soi est une chose très importante 

qui est difficile à trouver dans ce temps de la fin. Regardez simplement 

notre propre Président. Il arrive à peine à se contenir en matière d'argent, de 

femme et de popularité. Il n'est pas satisfait de l'adultère, mais c'est 

quelqu'un qui brise tous les dix commandements. Et non pas une seule fois 

à un moment donné. Il semble qu'il les brise jour après jour.  La 

compulsion, par conséquent, c'est contraindre ou être contraint; une 

impulsion irrésistible, répétée et  irrationnelle à accomplir un acte 

donné. Fondamentalement, c'est une perte de contrôle de soi. Or, il n'y a 

rien de faux dans le fait d'avoir du désir pour quelque chose.  Mais quand 

les désirs deviennent irrésistibles et qu'ils prennent le contrôle, et que la 

personne perd  son aptitude à se contenir, alors il y a absolument quelque 

chose qui ne va pas quelque part. 

 

Une autre pensée que vous devriez noter concernant la compulsion, c'est 

que la compulsion n'est pas seulement  une contrainte,  mais c'est aussi le 

fait d'être contraint. Alors, ceci ne parle pas seulement de quelque chose 

qui est infligée par soi-même, mais ça peut aussi être infligé par d'autres 

personnes, comme c'est le cas dans être contraint, montrant ainsi une 

influence extérieure comme une pression paire. 

 

[ 2 Chron. 21: 5 - 15] Je voudrais que vous remarquiez que c'était la 

politique qui avait contraint ces gens à faire ce qu'ils ne voulaient pas 

faire. Et la même chose s'est produite en Allemagne pendant la deuxième 

guerre mondiale. 

 

[ Actes 26: 9 - 11] C'est dans cette condition que Saul était avec le 'DANS' 

la foule, et par conséquent, il avait la puissance et l'autorité de se 

débarrasser du meurtre. 

 

[Gal 2: 1-14] Or, si vous avez remarqué, le fil ordinaire, c'est la 

politique. Etre politiquement correct. Vous êtes contraint par la loi de faire 

certaines choses et de penser de certaines manières; et si vous  ne le faites 

pas, on va vous tirer dessus ou on va vous rejeter.  Le diable règne sur les 

nations, et il est en train d'instaurer des lois dans chaque nation, des lois qui 

veulent contrôler "ce que vous penser et ce que vous dites." Mais Dieu 

veut également contrôler nos pensées, mais avec Lui, Il ne vous impose pas 

cela. Comme vous le savez, c'est maintenant l'heure pour [2Thes 1:10]. Il 

est venu pour être glorifié DANS Ses Saints. Et toutefois, Il ne S'impose 

pas sur nous, mais Il est en train d'attendre patiemment que nous puissions 

avoir faim et soif de Sa Justice. Mais avec la politique, c'est toujours 

différent. C'est toute cette baliverne de "sur ton visage" pour essayer de 
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vous influencer ou pour vous influencer de force, s'il le faut, pour que vous 

soyez soumis à la police du contrôle de la pensée. Aujourd'hui, s'ils 

entendaient frère Branham dire : "Une fois qu'une femme quitte la cuisine, 

elle n'est pas à sa place," Ils essayeraient de l'envoyer à une formation de 

diversité culturelle pour redresser sa pensée, sinon ils lui raviraient son 

église. Que nous examinions les écritures ou des exemples dans la vie 

quotidienne, nous trouvons que la compulsion se rapporte à une contrainte 

de la pensée dans un état donné ou dans une disposition de la pensée 

mentale. 

 

[Matthieu 23: 13] & [Rom 1: 16] Et comment est-ce qu'ils suppriment la 

Vérité? En empêchant les gens d'accéder à la vérité. Non pas seulement les 

églises, regardez nos médias aujourd'hui. Ils assouplissent cela en appelant 

cela tour de passe-passe. Pourquoi n'appellent-ils pas cela mensonges? Le 

diable a toujours utilisé la désinformation pour tromper, parce que ça 

marche. Frère Branham a dit qu'un mensonge qui est  vrai à 99% est le 

mensonge le plus puissant, parce qu'il relate à peu près toute l'histoire mais 

il injecte une petite altération là-dedans pour en faire un mensonge. 

Maintenant, je voudrais que vous remarquiez comment ils forcent ou 

contraignent  les autres à suivre leurs plans à eux. Au commencement, 

"manger" a causé la mort, mais maintenant, " ne pas manger", c'est la 

mort.  Et, j'aimerais que vous remarquiez que, là en arrière, Satan n'a pas 

violé Eve, Il l'a séduite au travers du serpent. Ces hommes ne malmènent 

pas leurs assemblées pour les forcer ou les contraindre à ne pas manger. Ils 

les séduisent en les amenant loin de la vérité, en leur racontant des 

mensonges concernant la vérité. 

 

[ Proverbes 7: 7-27] J'aimerais que vous remarquiez le verset 21 encore 

une fois (lire). Remarquez, par ses flatteries, elle l'a contraint. 

 

[1 Tim 4: 1] Les Esprits Séducteurs et les Doctrines des démons. Les 

gens en train d'être séduits  en croyant au Mensonge et ensuite, ils sont 

condamnés par cela. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas les détourner 

de cela. Ils aiment un mensonge et ils seront condamnés par la chose qu'ils 

aiment. 

 

[2 Thess 2: 10-12] La Traduction de Wuest dit que cette séduction est liée 

à  la naïveté de ceux qui périssent et que cette naïveté est causée par le fait 

qu'ils n'ont pas aimé la Vérité. 

 

[Jean 3: 19 - 20] & [ 2 Tim 3: 7 ] Ils ne peuvent pas arriver à comprendre 

la Vérité parce qu'ils ne voudront pas abandonner leur propre pensée. 

 

Maintenant, le 3
e
  attribut de la névrose, c'est l'obsession que Webster 

définit comme étant l'acte d'un mauvais esprit en possédant ou en régnant 
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sur une personne. En  ayant une  idée, un  désir ou une émotion tellement 

persistante que la personne n'arrive pas à s'en débarrasser. Frère Braham 

a dit : " Vous pouvez nourrir une habitude ou continuer à entretenir une 

habitude, et au bout d'un certain temps, cela va développer sa propre 

vie  en devenant un esprit de possession."  Alors, c'est une possession 

démoniaque. Peu importe que cela se rapporte aux femmes ou aux sports ou 

même à la nourriture. Un démon reste un démon. Et si ce n'est pas naturel, 

alors c'est démoniaque. 

 

[1 Tim 4: 1] Les Esprits Séducteurs et les Doctrines des démons. Les 

gens en train d'être séduits  en croyant au Mensonge et ensuite ils sont 

condamnés par cela. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas les détourner de 

cela. Ils aiment un message et ils seront condamnés par la chose qu'ils 

aiment. [2 Thess 2: 10-12] & [Jean 3: 19 - 20] & [ 2 Tim 3: 7 ] Ils ne 

peuvent pas arriver à comprendre la Vérité parce qu'ils ne voudront pas 

abandonner leur propre pensée. 

 

Ils ne voudront pas accepter [ Jean 14: 12 ] à cause de [Proverbes 14: 

12] qui dit : " Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c’est la 

voie de la mort." Ils ne voudront pas laisser partir leur propre pensée. Ils 

sont possédés par ce que leur propre pensée veut leur dire et ils ne veulent 

pas laisser partir leur propre pensée pour ensuite recevoir la pensée correcte 

basée sur la confirmation. 

 

(Exemple de ce que le diable peut faire lorsqu'il possède une personne en 

comparaison avec ce que Dieu peut faire quand Il possède une personne.) 

 

Le slogan de la Maison Blanche, Hillary Rotham Clinton "Imitez ça 

jusqu'à faire ça" 
 

E-18 ALLEZ REVEILLER JESUS 63-1103 Parce qu'il s'est totalement 

abandonné au Méchant, il a pris possession de lui, et il n'avait pas sa 

propre compréhension. Il ne faisait que ce que l'esprit mauvais lui 

commandait de faire. 

 

126  NE T'APPUIE PAS SUR TON INTELLIGENCE  65-

0120 Maintenant, dans Luc 17.30, Il a dit : "Et ce qui arriva du temps de 

Lot, quand l'Ange du Seigneur…"Du temps de Lot, juste avant que le monde 

…que le feu consume le monde des nations, les Sodomites, il y avait des 

homosexuels, des perversions et tout, dans le monde. Un grand…C'était un 

Los Angeles contemporain; non seulement un Los Angeles contemporain, 

mais une réplique des Etats-Unis; non seulement des Etats-Unis, mais du 

monde entier. Certainement que ça l'était, de la perversion! Les hommes 

avaient perdu leur source naturelle de la vie, et l'intelligence naturelle qui 

leur avait été inculquée par le bon sens, ils s'étaient pervertis à cause d'un 
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mauvais esprit qui avait modifié tout le cours de leur vie naturelle et ils 

étaient possédés d'esprits démoniaques. Si ce n'est pas là la description du 

temps de Noé, je ne sais pas ce qui le sera, et, du temps de Lot, je veux dire. 

Du temps de Noé aussi, ils mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient 

leurs enfants, les tribunaux de divorce se remplissaient, et tout, c'était 

exactement comme ça. 

 

118  NE T'APPUIE PAS SUR TON INTELLIGENCE  65-0120  Vous 

savez, la Bible dit que "vous pouvez croire un mensonge et être damné à 

cause de ça". Voyez-vous, c'est l'exacte Vérité. Ils se forment…qu'importe 

ce que dit la Parole de Dieu, ils s'appuient sur leur propre intelligence. Ils 

- ils s'appuient dessus, ils y croient, ils pensent que c'est la Vérité. Vous 

pouvez croire le mensonge, maintes et maintes et maintes fois, si bien 

qu'à un moment donné, pour vous, ce sera la Vérité. C'est exact. Mais 

comment savoir si c'est la Vérité ou pas? Dieu en démontre la Vérité, parce 

que c'est dans Sa Parole et qu'Il La confirme. Il En donne l'interprétation. 

Comment font-ils pour en arriver là? Ils le font à cause de leur culture, de 

leur instruction, de l'intelligence des choses qui leur est inculquée par ce – 

ce diplôme, leur doctorat, et tout, tel séminaire qu'ils ont fréquenté et où ils 

ont appris ces choses. 

 

Le 4
e
 attribut, nous voyons, Webster s'y réfère dans la définition de la 

névrose. Ce quatrième attribut, c'est la phobie, laquelle, nous le savons 

tous,  est une peur irrationnelle, excessive, et persistante d'une chose 

particulière ou d'une situation. Dans le livre de Job, nous découvrons 

que  les choses que vous craignez les plus vont vous arriver. Dans [ 2 Tim 

1: 7 ] nous lisons : "Car ce n’est pas un esprit de timidité [ ou de peur – 

Trad.] que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de 

sagesse [ou pensée saine]." Ainsi, nous pouvons voir par ceci que le fait 

d'avoir peur montre que vous n'avez pas une pensée saine. Parce que la peur 

n'est pas de Dieu. Chaque fois que l'Ange de l'Eternel vient à un homme, les 

premières paroles qui sortent de Sa bouche sont "Ne craint point! Car je 

viens de la Présence du Seigneur." 
 

Nous voyons dans [1Jean 4:18] que l'amour parfait ou mûr bannit la 

crainte, car la crainte suppose un châtiment. Remarquez comme je l'ai dit 

plus haut, le premier attribut est ce qui tend le piège; l'anxiété. Les soucis de 

cette vie-ci. Cela vous emporte car vous n'êtes pas centré sur Christ, dans 

cette Parole, qui est descendu  avec un cri pour notre délivrance. La chose 

suivante qui  vous arrive est que vous vous retrouvez emballés dans la 

pression, et de ce fait, la compulsion s'ensuit, au point que vous vous 

retrouvez en train de faire des choses, non pas parce que le bon sens vous 

dit de les faire, non pas parce que vous voulez vraiment les faire,  mais 

parce que vous avez été contraints à cela. Ces genres de comportements 

irrationnels vous forcent alors à vivre un mensonge et de ce fait, une fois 
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que vous atteignez ce stade, vous entrez dans la troisième manifestation qui 

est la possession démoniaque; et à ce moment, vos pensées sont 

complètement détraquées.  Vous n'êtes plus en mesure de vous concentrer 

sur les choses de Dieu, mais seulement sur les comportements irrationnels 

qui vous ont accablés. 

 

Que ce soit la préparation pour la prochaine dépression ou la prochaine 

élection ! Les gens sont obsédés en essayant de sauver cette nation alors 

qu'ils devraient se soucier de  sauver leurs propres âmes et les âmes de ceux 

qui leurs sont chers. Et ainsi, nous voyons cette possession démoniaque 

prendre le dessus parce qu'ils sont en train de croire au Mensonge. 

 

Dans la prochaine manifestation de la névrose, nous voyons la phobie 

prendre le dessus. Le mot phobie signifie peur. Et c'est cette étape qui cause 

le plus de dommages, parce que quand quelqu'un a peur, il devient lié par 

ses peurs. Nous lisons dans 1 Jean 4 que l'amour parfait ou mûr bannit la 

peur, car la  peur a un châtiment, ça sous-entend qu'elle vous congèle ou 

qu'elle vous cristallise dans votre pensée. Joseph commença à craindre que 

Marie n'eût pas été fidèle, et c'est pour cela que Dieu avait envoyé Son 

Ange pour lui dire de ne pas avoir peur de prendre Marie comme sa femme. 

Qu'est ce que la peur a fait ici?  Elle a fait  douter Joseph et cela l'a arrêté 

d'avancer avec le plan de Dieu pour sa vie. 

 

[Luc 21: 25-27] Remarquez  les choses qui amènent la perplexité et 

l'anxiété et ensuite, la peur s'ensuit peu de temps après cela. 

 

[1 Rois 18 : 21]  Jusqu’à quand clocherez-vous des deux côtés? Jusqu'à 

quand clocherez-vous et  arrêterez-vous d'avancer? VERSION 

AMPLIFIEEJusqu'à quand vous arrêterez-vous et clocherez-vous entre 

deux opinions? NOUVELLE VERSION INTERNATIONALE Jusqu'à 

quand vacillerez-vous entre deux opinions? NAS Jusqu'à quand hésiterez-

vous entre ces deux opinions? 
 

233 LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN 65-0725M  "Car il est 

impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, et qui n'ont pas continué 

à avancer avec la Parole, alors qu'elle s'accomplissait, " ils sont morts, 

finis; 

 

[Gen. 19: 26] La femme de Lot se cristallisa quand elle cessa d'avancer 

avec la Parole de Dieu. Qu'arriva-t-il? C'est sa pensée qui s'est d'abord 

arrêtée, puis son corps s'est arrêté. C'est sa pensée qui s'est d'abord 

cristallisée, puis son corps devint transformé en sa révélation. 
 

82 ISRAEL DANS SA PATRIE 53-0329 Et maintenant, la première 

chose qui arrive, la Colonne de Feu a commencé à bouger à nouveau. Mais 
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la Pentecôte est tellement organisée qu'elle ne peut pas partir. C'est 

tellement organisé, cristallisé, qu'ils ne peuvent même plus bouger. C'est 

juste. C'est vrai. Mais la Colonne de Feu est en route, mon frère, et il y a 

des hommes qui marchent avec elle. Alléluia! Nous sommes en route pour 

la Terre promise! Oui, monsieur. 

 

Dans le Message Vous Devez Naître de Nouveau 61-1231 §63, frère 

Branham a dit : Il n'y avait pas de vie dans le serpent, c'était absolument 

cristallisé. C'était le châtiment. 

 

[1 Rois 18 : 21]  Jusqu’à quand clocherez-vous des deux côtés? Jusqu'à 

quand clocherez-vous et arrêterez-vous d'avancer? VERSION 

AMPLIFIEEJusqu'à quand vous arrêterez-vous et clocherez-vous entre 

deux opinions? NOUVELLE VERSION INTERNATIONALE Jusqu'à 

quand vacillerez-vous entre deux opinions? NAS Jusqu'à quand hésiterez-

vous entre ces deux opinions? 
 

82 LE COMPTE A REBOURS 64-0209 Mais l'homme compte toujours 

en descendant, il commence à dix. "Dix, neuf, huit, six, cinq, quatre, trois, 

deux, zéro." Qu'est-ce que Dieu fait? Il commence avec Son nombre, sept. 

C'est ça le nombre de Dieu. Observez-Le: sept. Oh, Il compte en montant, 

en commençant par un. Il commence avec Son premier âge de l'église. C'est 

ce qu'était Son symbole sur la terre. Il y a sept âges de l'église. Il a  fait le 

monde en sept jours; le septième jour Il s'est reposé. C'est ça Son dernier 

nombre dans Sa création. Il se reposa. Remarquez, Il compte en montant, 

pas en descendant. Il avance. Il commence à partir de Son premier âge de 

l'église, qui commence en l'an 33 après Jésus-Christ, et Il commença le 

compte à rebours. Il compta Ses âges de l'église. 

 

Remarquez cela; à chaque Exode, qu'est-il arrivé aux gens? Ils ont voulu 

faire machine arrière. Ils avaient cette chose fixée dans leurs pensées; c'est 

ce qu'ils voulaient, et ils ne voulaient pas avancer avec Dieu. Au temps de 

Moïse, ils voulurent retourner en Egypte, ce qui est un type de l'Eglise 

Pentecôtiste, avec ses ails et ses fuites, et au temps de Paul ils voulurent 

rentrer dans la loi, ce qui est le légalisme. L'Ecriture nous dit : "Instruis 

l’enfant selon la voie qu'il doit  suivre; et quand il sera vieux, il ne s’en 

détournera pas." Elle nous dit encore " L'arbre tombe du côté où il se 

penche."  Par conséquent, si votre pensée est déjà modelée à la manière de 

ce que vous croyez, vous n'allez pas avancer. En fait, chaque décision que 

nous prenons, nous la basons sur les faits que nous avons déjà avec nous. 

Par conséquent, toutes nos décisions doivent faire recours à la manière dont 

nous avons été instruits, à moins que nous nous soyons volontairement 

repentis de cette instruction antérieure. 
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[Marc 4:24]  "Il leur dit encore: Prenez garde à ce que vous entendez. On 

vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis, et on y 

ajoutera pour vous." En d'autres termes, vous obtenez ce que vous 

cherchez. Et c'est la raison pour laquelle un très grand nombre de gens 

continuent à penser que ce Message est au service de la Pentecôte alors que 

frère Branham a dit que c'est "au-delà  de la Pentecôte" 

 

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN 65-0725M  § 195 Remarquez, venir 

jusqu'à la frontière et abandonner. Regardez bien ça. Il a dit, dans 

Hébreux, au chapitre 6, là, nous le lisions tout à l'heure… Allant dans leur 

patrie, et quand ils sont arrivés à l'endroit pour traverser, ils ont douté de 

la Parole! …Qu'est-il arrivé? Ils ont péri dans le désert. Ils sont resté là et 

ils se sont organisé, et ils sont morts, et chacun d'entre eux,…§198 "Là où 

sera le corps, là s'assembleront les aigles"… 

 

Là où sera la viande fraîche, la Parole de la Saison, là s'assembleront les 

aigles." Mais une fois qu'elle est pourrie, alors les vautours vont se réunir 

en grand nombre autour. Eh oui. Vous voyez ce que je veux dire? Quand 

quelque chose vient d'être abattu, voilà les aigles qui arrivent; mais après, 

quand ça reste là, et que ça pourrit, voilà les vautours qui arrivent. L'aigle 

n'aura rien à voir avec ça. Voyez? Jésus a dit : "Où que soit le cadavre," où 

que soit tombée la Manne, le soir où la Manne fraîche tombe, "là 

s'assembleront les aigles pour la recevoir." C'est la Manne du jour. Voyez? 

Remarquez. §215 Mais, une fois que c'est pourri, qu'il y a des vers dedans, 

c'est là que les vautours arrivent. Ils ne peuvent pas la sentir, tant que ce 

n'est pas pourri. §219 Il a dit : "'JE SUIS' m'a envoyé." "JE SUIS!" Non pas 

"j'étais, ou je serai." "JE SUIS", au temps présent, la Parole maintenant. 

Pas la Parole qui a été ou la Parole qui viendra; la Parole qui est 

maintenant. §233 Maintenant, on retournerait en arrière pour essayer de 

revivre? Qu'est-ce qui se passerait si cette Vie redescendait, est-ce que vous 

pensez que cette (reste) Vie parlerait, qu'elle retournerait à cette vieille 

balle toute sèche, qu'elle retournerait encore pour revivre encore dedans? 

Elle ne le fait jamais.  § 219 "Car il est impossible que ceux qui ont été une 

fois éclairés, et qui n'ont pas continué à avancer avec la Parole, alors 

qu'elle s'accomplissait, " ils sont morts, finis; 

[ Romains 8: 15] & [ 2 Tim 1: 7] 

[Luc 21: 25-27] Remarquez que les hommes voient les choses qui amènent 

la perplexité et l'anxiété, et puis la peur s'ensuit peu de temps après cela. 

Dans [Rois 18:21], nous découvrons que le peuple avait eu peur de ce que 

le Roi ferait d'eux et c'est pourquoi  Elie les a réprimandés en disant 

: "Jusqu’à quand clocherez -vous des deux côtés? Jusqu'à quand 

clocherez-vous et arrêterez-vous d'avancer? VERSION 

AMPLIFIEE Jusqu'à quand vous arrêterez-vous et clocherez-vous entre 

deux opinions? NOUVELLE VERSION INTERNATIONALE Jusqu'à 
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quand vacillerez-vous entre deux opinions? NAS Jusqu'à quand hésiterez-

vous entre ces deux opinions?" 
 

233 LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN 65-0725M  "Car il est 

impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, et qui n'ont pas continué 

à avancer avec la Parole, alors qu'elle s'accomplissait, " ils sont morts, 

finis; 

 

Dans [Genèse 19: 26], la femme de Lot se cristallisa quand elle cessa 

d'avancer avec la Parole de Dieu. Qu'arriva-t-il? C'est sa pensée qui s'est 

d'abord arrêtée puis son corps s'est arrêté. C'est sa pensée qui s'est d'abord 

cristallisée puis son corps devint transformé en sa révélation. Maintenant, 

ceci nous amène à la 5
e
caractéristique de la névrose qui est 

la Dépression. Webster définit la dépression comme ceci : être abattu dans 

l'esprit, la morosité; l'abattement et la tristesse. Et tout ceci vous rend 

moins actif. D'habitude, une personne qui souffre de la dépression, tout ce 

qu'il voudra faire c'est de manger et de dormir. Et c'est la raison pour 

laquelle nous voyons 2 Timothée 1 nous dire que ce temps de la fin sera 

difficile à vivre et à supporter. Et ainsi, qu'arrive-t-il à ceux qui ne peuvent 

pas arriver à s'en sortir avec les soucis de la vie? Ils finissent par se 

congeler comme la femme de Lot et ils arrêtent d'avancer et ils entrent dans 

la dépression. Mais ceci n'en est pas la fin. Il nous reste encore des 

caractéristiques  que nous allons examiner ici. Mais à présent, attardons-

nous sur cette caractéristique appelée Dépression. Nous savons que 

c'est être abattu dans l'esprit; la morosité; l'abattement et la 

tristesse. Maintenant, nous savons que cette caractéristique ainsi que les 

autres viennent à cause d'une mauvaise préoccupation et d'un enseignement 

erroné. Nous voyons les écritures nous le dire dans [Ezéchiel 13: 22] (lire). 

 

Les écritures nous renseignent sur le genre d'effets que la dépression aura 

sur une personne. [1 Rois 21:4-5] (lire) Maintenant, remarquez que ça 

amène quelqu'un à cesser de manger. [Matthieu 6: 16] (lire) Maintenant, je 

voudrais que vous remarquiez que le thème principal que nous trouvons, 

dans les écritures, de quelqu'un qui souffre d'une dépression,  laquelle est 

une tristesse du cœur, c'est qu'il n'a plus envie de manger, du moins, pas la 

nourriture qu'il faut, tout de même. Ce qui se passe, c'est qu'il commence à 

se priver de ses propres provisions, ou il arrête de nourrir son corps. Et c'est 

exactement ce qui arrive également  au corps des croyants. Satan vous 

attaque en vous piégeant avec une mauvaise préoccupation. Il vous 

amène à vous concentrer sur les soucis de la vie. Une fois que vous céder à 

son influence, alors il vous fait pencher. Une fois qu'il a réussi à vous 

incliner, tout ce qu'il lui reste à faire, c'est de vous pousser un tout petit peu. 

Alors vous y allez tout seul. L'arbre tombe du côté où il se penche. Et une 

fois qu'il vous fait vous incliner, alors il va vraiment vous faire tomber 

avant longtemps. Et dès que vous tombez, il entre en vous au travers de 
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l'obsession qui est une possession démoniaque. Cette possession s'empare 

alors de la tour de contrôle de votre âme et vous commencez à avoir peur de 

tout. Vous avez peur du lendemain, vous avez peur de votre voisin, vous 

commencez pareillement à avoir peur de vos propres frères en Christ. Et 

ceci vous rend triste et abattu. A partir d'ici, vous entrer dans une 

dépression et il s'ensuit que vous commencez à vous priver des choses 

même dont vous avez besoin pour votre survie. "L'homme ne vivra pas de 

pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu." Et ce 

qu'il en est, c'est que, nous avons accès à la bouche même de Dieu, comme 

aucun autre âge n'a eu cet accès. Malgré cela, nous nous privons de 

la Nourriture Spirituelle Au Temps Convenable, à cause de notre état de 

névrose. Cet état de névrose, frère Branham en parle, disant que ç'a conquis 

le monde entier. 

 

Mais Dieu a dit : "Je suis le Dieu qui guérit toutes tes 

maladies." [Psaumes 103: 1-18] Remarquez que notre Dieu est beaucoup 

plus disposé à nous donner que nous ne le sommes à recevoir de Lui, 

malgré cela, cela ne l'arrête pas de nous donner plus que ce dont nous avons 

besoin." Un corps en bonne santé est celui qui a faim et soif, et c'est ainsi 

qu'il nous a dit : "Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils 

seront rassasiés!" 
 

Frères et sœurs, si vous n'avez pas faim et soif aujourd'hui, alors je ne peux 

dire qu'une seule chose…; Vous souffrez de la Névrose;  tel que le prophète 

l'a dit  que ça asservirait complètement la terre. Mais il y a moyen d'en 

sortir. Comme nous vous l'avons montré au commencement, toutes ces 

choses commencent par le fait d'être plonger dans une mauvaise 

préoccupation, et ça signifie que les soucis de la vie vous ont absorbé. 

Malgré cela, nous trouvons dans les Ecritures que la joie vous ferra oublier 

vos anxiétés. [ Eccl 11: 9-10]   Jeune homme, réjouis -toi dans ta 

jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche 

dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux; mais sache que 

pour tout cela Dieu t’appellera en jugement. Bannis de ton cœur le 

chagrin [ ou l'anxiété – Trad.], et éloigne le mal de ton corps,… 
 

Malgré cela, comment est-ce que nous accomplissons cela? Eh bien, il nous 

faut d'abord savoir d'où vient la joie. Où est la source de notre joie? Si elle 

est dans des choses, alors nous sommes condamnés à coup sûr, parce que 

dans ce cas votre joie vient des soucis de la vie. Mais la Vraie joie ne peut 

venir que d'une seule chose, et cela, nous lisons ça dans [Psaumes 16: 11] 

& [ 1 Thess 2: 19] et [ Jude 1: 24] [Eccl 9:7], [ Psaumes 5:11] et 

[Psaumes 27:6]. 

 

La phobie conduit à la Dépression laquelle se manifeste dans le fait que 

vous ne voulez plus manger. Et de ce fait, vous commencez à vous priver 
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de La nourriture Spirituelle Au Temps Convenable. Vous arrêtez de vous 

nourrir de la Parole de Dieu et de Son Message, et une fois que ceci arrive, 

vous devenez faible et chétif. Ceci nous amène alors au Sixième attribut 

de la Névrose qui est l'isolement. Et avec ceci à l'esprit, je voudrais 

examiner cette dernière manifestation de la Névrose dans les Ecritures. 

 

[Eph 4:17-18] (lire) Ici, nous découvrons qu'ils se sont retranchés de la vie 

de Dieu parce que leur intelligence est obscurcie.  Le mot "étrangers" ici, 

c'est un mot grec (apallotrioo)  et il signifie "se retrancher soi-même de la 

communion fraternelle et de l'intimité." Maintenant, pourquoi cela? [1 Jean 

1: 7] (lire) Et c'est parce qu'il nous est dit que notre communion vient en 

marchant dans la Lumière. Ainsi donc, si nous ne marchons plus dans la 

Lumière, alors nous n'avons plus de communion. C'est si simple que ça. Et 

le mot marcher, ici, c'est un mot  grec (peripateo) qui signifie " se frayer 

un chemin, avancer, ou régler sa vie par, ou communiquer sa Vie 

dans." Ainsi, nous voyons que la Parole de Dieu est une Parole Vivante 

dans laquelle nous vivons cette Parole. Ce n'est pas seulement quelque 

chose que nous croyons, mais c'est notre Vie même. Et si c'est notre Vie 

même, alors quitter Cela signifie la  mort pour  nous. Et le  mot communion 

ici est un mot (Koinonia) qui signifie "communion, communion 

fraternelle, communication, association ou participation commune 

dans." Et ainsi, nous voyons qu'il faut que la Parole de Dieu devienne une 

réalité dans nos vies, et une fois qu'Elle devient vie, Elle vous apporte un 

lien commun. Ce n'est pas simplement une question de savoir qu'Elle est 

vraie. Il est question qu'Elle devienne réelle pour vous. Car savoir 

simplement qu'Elle est vraie, ça pourrait La placer dans un contexte 

historique comme c'est le cas pour le chrétien nominal. Mais savoir qu'Elle 

est réelle, Elle commence à vivre alors dans votre propre vie. Quand vous 

lisez la Parole, vous pouvez en réalité La voir se manifester tout autour de 

vous. Parce qu'après tout, le Prophète de Dieu a dit : "Dieu interprète Sa 

Parole en L'accomplissant." Et ainsi, quand vous lisez Sa Parole et 

qu'ensuite vous La voyez s'accomplir, vous êtes en réalité en train de vivre 

cette portion de la Parole de Dieu. 

 

Nous lisons dans [Matthieu 13 : 10-17] que seul un certain groupe de gens 

arrivera à comprendre et qu'à tous les autres, il ne leur est pas donné de le 

voir et de le comprendre. Nous en voyons l'interprétation quand nous 

voyons effectivement ceci se manifester devant nous, quand nous essayons 

de partager l'Evangile à d'autres, et nous voyons leur réaction profonde. 

Nous voyons l'interprétation de [1 Tim. 4 : 1] quand nous voyons l'exode 

des gens qui quittent le Vrai Message de cette heure, et nous voyons ces 

gens rechercher vivement des doctrines nouvelles et différentes, et 

retourner  à nouveau au Pentecôtisme. Nous voyons l'interprétation de [1 

Thes 4:15-18] quand nous regardons cette photo suspendue sur le mur et 

que nous entendons la Voix de Dieu sur les bandes magnétiques et nous 
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voyons la confirmation de Dieu qui est descendu et qui a réellement prouvé 

qu'Il est avec nous. Et ainsi, nous pouvions en dire davantage, mais ce que 

j'essaie de vous montrer ce soir est que le fait de marcher dans cette lumière 

apporte la communion.  Ça apporte un partage et une participation 

commune ensemble. Nous y marchons et nous nous communiquons 

ensemble ce que nous voyons se produire. La Parole est alors une réalité 

vivante. Non pas une simple Vérité.  Mais une Vérité Vivante. Nous la 

voyons, nous la sentons, nous l'entendons, nous la mangeons, nous la 

respirons. Nous y sommes  totalement immergés et puisqu'il y a les autres 

qui sont en train d'expérimenter la même Parole Vivante dans leurs propres 

vies, nous nous parlons alors les uns aux autres,  et ces choses nous 

amènent dans une communion. Mais la névrose amène juste le contraire. 

Une mauvaise préoccupation amène de mauvaises influences lesquelles 

amènent de mauvaises associations lesquelles amènent de mauvaises 

actions et de mauvaises communications.  Et en conséquence, ça apporte la 

mort au lieu de la délivrance et de la Vie. [1Pierre 1 : 3-(5) 7-

(9)]  Remarquez que cette révélation  du temps de la fin doit amener un 

salut et une délivrance du temps de la fin. 

 

A ce stade, nous avons déjà vu : l'anxiété,  la compulsion, l'obsession, la 

phobie, la dépression, l'isolement. Nous avons vu l'évidence scripturaire 

pour ces six caractéristiques de la névrose prophétisées pour leur heure du 

temps de la fin. Dans notre étude, nous avons trouvé jusque là que l'anxiété 

est l'état principal  qui doit se manifester au temps de la fin, et toutes ces 

autres caractéristiques découlent de l'anxiété. Nous avons également vu 

qu'il est parlé de l'anxiété dans les écritures, principalement en faisant 

référence aux soucis de la vie.  Nous avons également vu que Satan a tiré 

profit de la malédiction qui était placé sur l'homme par Dieu longtemps en 

arrière après la chute dans le jardin. Cette chute a fait que l'homme puisse 

travailler dur et peiner pour la survie et la terre ayant été maudite, et en 

conséquence, l'homme ne sait pas toujours ce qui va advenir, à cause de ses 

labeurs. Nous avons montré comment l'anxiété en réalité est un manque de 

foi et de confiance en Dieu et par conséquent, nous essayons de prendre le 

sentier de notre propre vie dans nos propres mains.  Nous avons vu dans 

[Proverbes 16: 9] que "Le cœur de l’homme médite sa voie, mais c’est 

l’Eternel qui dirige ses pas" et de ce fait, notre dur labeur et notre travail et 

toute autre chose se trouve dans les mains de Dieu. C'est pourquoi nous 

lisons dans [Rom 8:31] "Si Dieu est pour nous, qui sera contre 

nous?"  Nous avons aussi montré que le but que Satan poursuit, c'est celui 

de pouvoir gagner le contrôle de nos pensées, et il y arrive en vous amenant 

sous son influence, il vous amène à devenir son esclave. 

 

[Jean 8: 34] Jésus a dit : "quiconque se livre au péché est esclave du 

péché."  Ensuite nous trouvons dans [2Pierre 2:19] qu'une fois  que nous 

sommes vaincus par une certaine influence, nous devenons alors esclave de 



443 

 

cette influence. Maintenant, jusqu'à ce stade, dans notre étude, nous avons 

compris que cet esclavage est le résultat de l'influence qui commence avec 

l'anxiété. Le diable a tendu un piège ou une trappe pour tout le monde, dans 

le monde entier. Et ce piège ou cette trappe est dans le domaine de 

l'économie. Il sait bien que les gens doivent gagner la vie. Il le sait depuis la 

malédiction qui a été placée sur l'homme à cause de sa désobéissance dans 

le jardin. En fait, il était responsable de cette malédiction qui était placée 

sur l'homme.  Et c'est pourquoi alors, nous voyons qu'il a profité de cette 

situation, et qu'il a encore manipulé l'homme en lui donnant une mauvaise 

préoccupation. 

 

[Genèse 3: 17-19] Ainsi, nous voyons que l'homme devait commencer à 

travailler dur pour sa survie. Et, c'est exactement ici que Satan a pris sa 

décision d'utiliser la malédiction que Dieu avait lui-même placée sur 

l'homme contre l'homme, afin d'amener l'homme sous son influence. Hitler 

a fait la même chose. Il a promis aux gens un meilleur standing de vie, deux 

voitures dans le garage et deux poulets dans chaque marmite, et quand il 

avait eu les gens sous son influence, il commença à persécuter les juifs et 

les gens ont tout juste détourné leurs têtes et ils ne se sont pas sentis 

concernés, parce qu'après tout, regardez ce qu'il a fait pour eux. Il les a 

aveuglés par la prospérité matérielle. Dans [Apocalypse 3:14-17], nous 

voyons que l'esprit prédominant de cet âge-ci est que l'homme est tellement 

consumé par les avoirs matériels, au point qu'il est aveugle vis-à-vis de son 

état spirituel. (lire) 

 

D’après [Luc 21 : 31-35], les soucis de cette vie-ci seront le  piège qui va 

complètement attraper le monde entier, et ils n’arriveront pas à se tenir dans 

la Présence du Fils de l’homme quand Il viendra. (Lire.) Nous avons vu 

jusqu’à ce stade, dans notre étude, que Satan a utilisé l’économie  et le style 

de vie comme un piège pour vous capturer distrait, mais il l’utilise pour 

vous donner une autre préoccupation, un mauvais centre d’intérêt comme il 

l’a fait avec Eve là dans le jardin. Ceci étant, puisque c’est lui qui a conçu 

ça, il vous amène sous son influence. Et une fois que vous êtes sous son 

influence, il vous amène pas à pas sous son plein contrôle. Il l’a fait à Eve, 

il l’a amené à sortir de la protection de la Parole et dès qu’elle en était 

sortie, il s’implanta lui-même en elle et produisit sa propre vie en elle. Et 

ainsi, nous avons vu comment cette influence  des soucis de cette vie 

commence à nous détourner d’une vie centrée sur Christ et nous amène au 

point d’entrer sous une fausse influence, tout cela à cause de notre 

préoccupation concernant les choses qui POURRAIENT arriver, 

concernant les soucis de cette vie. 

 

Comme je l’ai dit tout au long de cette mini série de réunions, Le monde 

Chrétien tout entier est à l’écart du point central ce soir. Ils parlent de la 

prochaine dépression, la nation en train de se disloquer, l’ordre mondial, et 
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ils manquent complètement le Seigneur Qui est descendu du ciel avec un 

cri. Et ainsi nous voyons que l’état de l’église a les regards fixés sur les 

« qu'arrivera-t-il si » et ils manquent d'être délivré de ces choses. Ils ont leur 

attention fixée sur le piège même et sur l'illusion au lieu de fixer l’attention 

sur comment en sortir. Des fois, Satan rendra ces soucis de la vie plus réels 

pour vous que ne les semblent les promesses de Dieu. Cependant, Jésus 

nous a recommandé de  « chercher d’abord le Royaume de Dieu et toutes 

ces choses dont vous avez besoin vous seront ajoutées. »Maintenant, au 

lieu de regarder au piège, nous devrions plutôt chercher un moyen d’éviter 

le piège. Et ainsi, dès le départ,  nous voyons qu’en ayant mauvaise 

préoccupation, cela ne nous amène davantage que dans une mauvaise 

direction. En ayant une mauvaise préoccupation, nous nous retrouvons en 

train de devenir anxieux sur des choses pour lesquelles on ne devrait pas 

être anxieux. Et quand nous concentrons toutes nos énergies sur ces 

inquiétudes à venir, nous nous retrouvons emporté dans la recherche de nos 

propres voies et moyens  pour sortir des dilemmes qu'elles engendrent. A ce 

moment, nous entrons dans la COMPULSION, laquelle est un 

comportement irrationnel, nous devenons alors obsédés par cela et ceci 

devient une possession. Une possession démoniaque. 

 

Rappelez-vous, [1 Pierre 2 : 19] nous dit que « tout ce qui nous domine, 

nous en devenons également esclave. » Et Webster appelle ça l’obsession, 

la possession démoniaque, car c’est ce que cela est. 

 

Maintenant, une fois que cette obsession assujettit notre être, nous entrons 

dans la quatrième caractéristique de la névrose laquelle est la phobie ou la 

peur. Ici, nous avons vu que la peur a un châtiment conformément à [1Jean 

4 : 18] (lire). Dans [Hébreux 2 : 115], nous voyons qu’à travers la peur, 

nous devenons esclaves.  Nous avons découvert  que cette peur et cet 

esclavage ont comme effet d’arrêter tout mouvement progressif dans les 

choses de Dieu. Joseph s’arrêta dans ses pistes concernant Marie. Il eut peur 

de prendre Marie pour être sa femme, et c’est pourquoi Dieu avait dû 

envoyer Son Messager pour dissiper la peur de Joseph. Ensuite, nous avons 

vu que la phobie vous conduit dans la dépression qui se manifeste dans le 

fait que vous ne voulez plus manger. Et en conséquence, vous commencez à 

vous priver de la Nourriture Spirituelle au Temps Convenable.  Vous 

arrêtez de vous nourrir de la Parole de Dieu et de Son Message, et quand 

ceci arrive, vous devenez faible et chétif. Ceci vous conduit alors au dernier 

attribut de la névrose qui est l’isolement et nous avons découvert que vous 

commencez à vous séparer de la communion des croyants. Premièrement, 

vous arrêtez de manger de l’Arbre de Vie et ensuite, vous arrêtez toute 

association avec ça. Et ceci veut dire : avec ceux qui mangent ça eux-

mêmes. 
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Et ainsi, ce n'est pas simplement une question de savoir qu'Elle est vraie. Il 

est question qu'Elle devienne réelle pour vous. Car savoir simplement 

qu'Elle est vraie, ça pourrait La placer dans un contexte historique comme 

c'est le cas pour le chrétien nominal. Mais quand vous savez qu'Elle est 

réelle, Elle commence à vivre alors dans votre vie même. Quand vous lisez 

la Parole, vous pouvez effectivement La voir se manifester tout autour de 

vous. Parce qu'après tout, le Prophète de Dieu a dit : "Dieu interprète Sa 

Parole en L'accomplissant." Et ainsi, quand vous lisez cette Parole et que 

vous la voyez s'accomplir, vous êtes en fait en train de vivre cette portion 

de la Parole de Dieu. Nous vous avons ensuite montré divers exemples de la 

Parole qui s'est accomplie et que vous êtes une partie de cette Parole 

Vivante. Une Parole dynamique et vivante qui avance continuellement. En 

fait, nous avons donné la citation dans Les Oints du Temps de la Fin, là 

où frère Branham dit : «Car il est impossible que ceux qui ont été une fois 

éclairés, et qui n'ont pas continué à avancer avec la Parole, alors qu'elle 

s'accomplissait, " ils sont morts, finis; » Et c’est pourquoi nous devons 

continuer à avancer avec la Parole de Dieu alors qu’elle continue à 

s’accomplir sinon nous sommes morts, complètement morts. 

 

Maintenant, je pouvais bien en dire davantage, mais ce que j’essaie de vous 

faire comprendre est que :  de marcher dans cette lumière est ce qui amène 

la communion fraternelle. C’est une marche qui produit ça, parce que la 

marche, c’est d’expérimenter et de vivre cette Parole. Et alors que nous 

l’expérimentons ensemble, nous partageons cette expérience de la vie. 

Alors non pas que nous parlons seulement d’une Parole qui est à elle seule 

Vraie, mais nous parlons de la Parole dans un sens plutôt plus grand, nous 

parlons d’une Parole qui, non seulement est Vraie, mais qui est vivante et 

qui est devenue une réalité pour vous, puisque vous la voyez se manifester. 

Alors vous expérimentez la Parole Vivante; et du moment que les autres 

expérimentent cette même Parole Vivante, la communion est tout aussi 

naturelle que l’est la vie elle-même, parce qu’après tout, notre communion 

vient en partageant les expériences les uns avec les autres. 

 

Nous ne pouvons pas nous empêcher de parler les uns avec les autres parce 

que nous sommes activement participants dans la même Parole Vivante. 

Mais la névrose produit un effet contraire. Une mauvaise préoccupation 

produit des mauvaises actions qui créent une mauvaise communication, qui 

produit l’esclavage et la mort au lieu de la délivrance et de la Vie. [1 Pierre 

1:3-(5) 7-(9)] Remarquez que la révélation du temps de la fin doit produire 

le salut et la délivrance du temps de la fin. 

 

Maintenant, il y a une dernière chose que Webster a ressortie concernant la 

névrose, et sur laquelle je n’ai pas encore insisté dans ce message, et cette 

dernière chose qu’il a dite concernant la névrose est qu’en fin de compte, ça 

va produire la conversion. Celle-ci est en fait la septième caractéristique, et 
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nous savons que sept est le nombre de l’achèvement. Les six premiers sont 

des étapes ou des phases progressives qui conduisent quelqu’un vers une 

domination complète par une influence démoniaque. Mais il y a une chose 

différente avec cette dernière caractéristique et que j’aimerais examiner de 

plus près. La dernière caractéristique, c’est la conversion. Après que 

vous ayez commencé avec l’anxiété, vous vous mettez à faire des choses 

compulsivement, et ensuite, ces habitudes compulsives prennent le dessus 

et deviennent une obsession laquelle est la possession démoniaque. La 

prochaine chose est que la peur s’installe, et puis ensuite, la dépression ne 

tardera pas à venir. Quand ceci arrive, vous arrêtez de manger la Parole de 

l’heure et vous commencer à mourir de fin spirituellement, vous-même. 

Finalement, puisque vous ne désirez plus ce genre de nourriture, vous 

commencez à éviter ceux qui aiment ça et vous vous séparez de ceux qui 

aiment ça et vous vous retirez de ceux qui aiment ça, vous vous retranchez 

de la communion et des associations de tout celui qui marche dans la 

lumière. Puis, la dernière caractéristique de la névrose prend le dessus et 

c’est une conversion complète, d’une vie centrée sur Christ vers une vie 

centrée sur le matérialisme, qui est l’adoration du diable. Votre sentier vers 

la conversion dans le système  de Satan, la septième et dernière 

caractéristique de cet état de névrose est à présent achevée. 

 

[ 1 Tim 4: 1] Cette écriture  parle de l’abandon de La foi au temps de la fin. 

 

[Eph 4: 18-20] nous montre que ce retranchement de la vie de Dieu, qui 

vient au travers  de Sa Parole, commence avec une mauvaise influence et 

une compréhension erronée. Quelqu'un qui est obscurci. 

 

[ Luc 8:13] Ils n'ont pas de racines en eux-même et de ce fait, ils 

abandonnent la Vérité. 

 

[ Luc 13:22-28] Le mot "retirez-vous", ici, est le même mot pour abandon. 

 

[Hébreux. 3: 7-4:2] Le mauvais cœur et incrédule, lequel est une 

compréhension erronée, provoque cet abandon [ou apostasie] ou cet acte de 

quitter le Dieu Vivant. 

 

[2 Thes 2: 3] Il doit y avoir une apostasie afin que nous sachions que nous 

sommes au temps de la fin et au moment de l'Apparition de Christ. 

 

[ Hébreux 6: 4-6] Ceux qui ont été une fois éclairés, et qui s'éloignent de 

cet éclairage, à vrai dire, ils sont tombés et il  leur est impossible de changer 

encore un jour leur pensée sur cela. 

 

[ 2 Pierre 3: 14-18] Prenez garde de ne pas tomber. 
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[Héb. 12:1-17] [1 Cor 10: 1-14] [ Ap. 2: 4-5] & [Matt 7: 23] Je te 

connaissais en tant que ma femme, mais maintenant, je ne te connais plus 

en tant que ma femme…Conversion. 

 

Mais remarquez que nous avons une voie de sauvetage. C'est Christ qui 

est  ici. [Jude 1: 24] A Celui qui peut vous préserver de la chute… 

 

Il est ici pour épargner le juste de la mort. [ 2 Thes: 1 & 2, 13 ; 1 Pierre 

1: 5,9,10.  La révélation du temps de la fin produisant le salut. 2 Pierre 2: 

12 - 13 pendant qu’ils fêtent avec vous. 3: 9, 1 Thes 5:9, 2 Thes 2: 13, Tite 

2: 11, Hébreux 2: 1 - 4, Hébreux 9: 28, ] 

 

Il est ici pour épargner les Elus de la séduction. [Matt 24: 3 - 5, 11, 24, 

Marc 13: 5-6, Eph 1: 17-18, & 4: 14, 2 Thes: 1: 7 - 12, & 2: 2-3, 10 - 12, 2 

Jean 8 - 10, 1 Jean 2: 19 - 20, 28, Luc 21: 8, 2 Tim 3: 13, Ap 13: 4 - 10, 

14 - 16, 19: 20, Matt 13: 1- 17, Marc 4: 11 - 12, Luc 8:10, 1 Tim 4: 1 - 2, 2 

Tim 3: 1 - 9, 4: 3-4 & 8] 

© Grace Fellowship Tabernacle, décembre 2002. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et vos commentaires concernant ce 

site Internet à : briankocourek@yahoo.com 
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L'Erreur du Temps de la Fin 
( The End Time error) 

 

[Ce sermon parle de l'erreur du temps de la fin, erreur qui est en train de 

circuler à travers le monde, dans  le domaine chrétien, et elle s'est faufilée 

dans les églises du message. Frère Branham nous a avertis comme Paul l'a 

fait. 

 

PERE, L'HEURE EST VENUE 56-1002A E-57 L'heure est venue où il y a 

une apostasie. La Bible a dit : "S'il n'y a pas d'apostasie, l'homme du péché ne 

va pas se révéler." L'église pentecôtiste est en train de vivre dans la finale de 

tous les temps. L'heure est venue. L'heure est venue où les miracles doivent 

accompagner les croyants. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes 

sous la pluie de l'arrière saison. Nous sommes au temps où les hommes 

seront emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, 

calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Emportés, 

enflés d’orgueil, … L'heure est venue où ils enseignent des doctrines des 

démons, pervertissant l'enseignement de la Bible en des théories et en des 

théologies, pour entraîner des gens derrière eux. 

 

Etant donné que c'est un temps de grave apostasie, ce sermon aborde un 

thème très sérieux. On m'a demandé par quelqu'un qui propage ces erreurs 

de retirer cette étude du site Internet. Il prétend que ça amène le combat au 

devant de la scène. Cette étude ne reflète en aucun cas une attitude de 

rivalité, bien que Paul nous ait recommandé de combattre le bon combat de 

la Foi. Ce  sermon a pour seul but de sauver les âmes en les arrachant de 

l'erreur. C'est à vous de décider. Que Dieu vous bénisse pendant que vous 

lisez cette étude ! ] 
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Avant de commencer notre étude ce matin, j'aimerais tout juste dire que cette 

mini série de réunions sur les fausses doctrines qui découlent d'une 

incompréhension de la Révélation de Jésus-Christ, c'est l'une des choses les plus 

difficiles que j'aie entreprises jusqu'à ce jour, à l'exception de l'étude sur La 

Divinité et de celle sur la Parousie (Présence) qui sont présentées sous forme de 

brochure. Il y a une approche complètement différente qui doit être adoptée 

quand on écrit un livre par rapport au fait de prêcher tout simplement. 

 

Premièrement, nous devons rechercher ce qui est en train d'être dit et qui n'est 

pas conforme à la compréhension correcte de la Révélation de Jésus-Christ. 

Ensuite nous devons connaître ce que ces hommes sont réellement  en train de 

transmettre aux gens. Dans le processus qui nous amène à cette compréhension, 

nous devons alors examiner quelles techniques d'enseignement ils utilisent et 

nous devons les démolir et nous devons montrer comment elles ne sont pas 

correctes, et en fait, dans l'erreur ayant trait à la Parole de Dieu. Et puis ensuite 

nous allons montrer par l'Ecriture et aussi par le Message de Dieu confirmé, où 

réside l'erreur, en comparaison avec la Vérité. Enseigner que quelque chose est 

faux sans vous montrer pourquoi c'est faux serait une défaillance et ça ne 

prouverait rien. 

 

Nous devons connaître ce que nous croyons, et nous devons nous accrocher 

fermement à ce qui est correct. Voilà pourquoi il est vital de connaître ce qui est 

en train d'être enseigné et la raison pour laquelle cela est enseigné et comment 

cela est enseigné. Alors nous pouvons voir réellement d'où vient cet 

enseignement, et où était la source de cela et pourquoi cela est dans l'erreur,  et 

qu'en est le but final, et en fait, ce que sont leurs véritables pensées sur la 

rédemption. Car lorsque nous traitons d'un sujet aussi vital que la Révélation de 

Jésus-Christ, nous traitons du Plan de la Rédemption. 

 

Si les hommes tombent dans l'erreur concernant la Divinité ou la Révélation de 

Jésus-Christ, c'est parce qu'ils ne comprennent pas le plan de Dieu de la 

Rédemption et qu'ils sont sortis de la protection de la Parole. 

 

Frère Branham nous a enseigné que toute fausse doctrine a eu sa source dans 

Genèse; le chapitre semence. Le livre d'Apocalypse met à nu chaque semence 

qui avait été plantée et il montre ce que cela est réellement. Sur ce, c'est bien une 

entreprise; et ça demande beaucoup d'attention, et ça exige qu'on s'attende 

beaucoup à Dieu afin de pouvoir présenter ça correctement ensemble dans l'ordre 

qu'il faut et dans la structure qu'il faut, surtout que beaucoup de points abordés 

ici n'ont pas de base dans la Bible. Maintenant, ayant ça à l'esprit, nous allons 

commencer notre étude détaillée de ces doctrines et de la raison pour laquelle 

elles sont fausses vis à vis de la Révélation de Jésus-Christ, comme nous le 

savons et comme cela a été enseigné par le Prophète de Dieu confirmé. 
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Comme vous pouvez le savoir, la première de ces fausses doctrines qui a levé sa 

tête dans les toutes récentes années, c'est la doctrine du "Saint-Esprit Féminin". 

Cette doctrine a en réalité commencé au milieu du mouvement féministe  et elle 

a taillé son chemin dans presque chaque dénomination. J'ai entendu ça pour la 

première fois en 1977, chez une assistante de principe dans l'école où 

j'enseignais. Elle était en train de corriger une jeune délinquante juvénile. La 

jeune fille avait utilisé le nom du Seigneur en vain, et cette féministe, l'assistante 

de principe, la corrigea en disant : " COMMENT OSES-TU PRONONCER SON 

NOM [A ELLE] EN VAIN. Quand la jeune délinquante a répondu avec une 

question, "SON NOM A ELLE?" La féministe a répondu, " Oui, mon Dieu est 

une femme." 

 

Plus tard, j'ai encore entendu ceci être enseigné à la radio à Dallas, Texas, en 

1990. C'était propagé par un ministère évangélique par la radio. Elle a ses 

récentes racines au sein du mouvement méthodiste où il était question de réécrire 

leurs livres de chants et cela devint un sujet d'intérêt public il y a quelques 

années. L'objectif qu'ils poursuivaient, c'était celui d'éliminer tous les endroits où 

l'on fait référence au genre de Dieu comme Père. Tous les autres endroits où l'on 

fait référence au genre de Dieu dans un rôle masculin était également éliminés. 

 

Ce qui est arrivé après cela c'est que cette doctrine s'est propagée dans beaucoup 

de portails du Christianisme et elle a infecté beaucoup de gens chrétiens ayant de 

bonnes intentions. Le simple fait que les églises déclarent qu'ils croient le 

Message ne les a pas épargnées contre cette doctrine ravageuse. 

 

Remarquez l'article tiré du [Dayton Daily News] imprimé le 9 octobre 1933. Cet 

article parle de cet enseignement qui s'est infiltré dans toutes les dénominations. 

J'ai bon espoir que mes confrères croyants dans le Message de William Branham 

verront ceci et j'espère qu'ils vont connaître l'origine de cet enseignement erroné, 

qui s'est faufilé jusque même parmi ceux qui prétendent croire le Message. Cet 

enseignement est venu de l'extérieur et il a été introduit dans l'église comme 

Saint Pierre l'avait dit que ça arriverait, dans 2 Pierre 2, là où il a parlé des 

hommes qui viendraient parmi nous et qui amèneraient des doctrines 

pernicieuses avec eux. 

 

La seconde erreur que nous porterons à votre attention découle et résulte des 

gens qui croient cette première fausse doctrine. Ce second faux enseignement est 

la doctrine qui enseigne que  "La Plénitude de la Divinité est maintenant dans 

l'Epouse". Cet enseignement tire ses origines dans le mouvement du Nouvel Age 

et il est le fruit de l'ignorance concernant la Divinité. Toutes ces deux erreurs ont 

leurs racines originales dans le premier âge de l'église. Quand Irénée est venu 

dans le second âge de l'église, il a écrit un traité pour les réfuter. Nous savons 

que Frère Branham nous a enseigné que l'Alpha se répète dans l'Oméga. Par 

conséquent, nous aimerions vous montrer que ce qui a infecté d'erreur le premier 

âge de l'église doit pareillement revenir infecter d'erreur le dernier âge de l'église, 
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et ce qui a inoculé les véritables croyants contre l'erreur dans le premier âge, la 

même chose inoculera aussi les croyants du dernier âge de l'église contre la 

contagion de l'erreur. 

 

En gardant ceci à l'esprit, commençons notre étude avec le §264 du Seul Lieu 

d'Adoration que Dieu a Pourvu, là où Frère Branham a dit : "Pas de levain 

parmi vous, qui amène toute la plénitude de la Divinité 

corporellement parmi vous." (Or, j'aimerais que vous remarquiez combien Il a 

bien pesé ses mots en disant "Parmi vous" et non pas "en vous" comme 

nombreux le disent aujourd'hui. "Pas de levain parmi vous, qui amène toute la 

plénitude de la Divinité corporellement parmi vous." (Je veux également que 

vous remarquiez qu'il a dit : "(CORPORELLEMENT parmi vous! " "Qui 

amène toute la plénitude de la Divinité CORPORELLEMENT parmi vous.") 

 

Or, il n'a pas dit EN vous, mais il a dit PARMI vous. Puis il décrit cette 

déclaration alors que nous continuons la lecture. "On ne pouvait pas le faire 

dans l'âge de Luther, on ne pouvait pas le faire dans l'âge de Wesley, on ne 

pouvait pas le faire dans l'âge pentecôtiste; mais au jour où le Fils de l'homme 

sera manifesté, révélé. 

 

Nous voyons donc que cette Plénitude de la Divinité Corporellement parmi vous 

est rattachée à la Manifestation ou à la Révélation du Fils de l'Homme. Un 

ministère spécifique pour un temps spécifique et pour un peuple spécifique à 

travers une personne spécifique. En d'autres termes : La confirmation. 

 

Frère Branam continue en disant : " Il a ramené l'Eglise ensemble avec toute la 

Divinité de Dieu parmi Son peuple, montrant les mêmes signes visibles, Se 

manifestant Lui-même comme Il le fit au commencement quand Il fut 

manifesté sur la terre. (Ainsi donc, nous devons nous poser cette question : 

"Comment s'est-Il manifesté à nous sur la terre?") Et Frère Branham répond : 

"sous la forme d'un Dieu-Prophète. Oh! Gloire! Promis par Malachie 4, 

promis par le reste des Ecritures. Où est-ce que vous adorez? La maison de 

Dieu, assis (au temps présent)" 

 

Or, ça, c'est une déclaration formidable que frère Branham fait en rapport avec 

La Révélation de Jésus-Christ ou plutôt en rapport avec la Divinité et en rapport 

avec ce que Dieu est en train de faire en cette heure. Autrement dit, la 

confirmation, laquelle ne vient que sous la forme de Sa Présence parmi nous. 

Mais ce que nous avons est également une citation qui est utilisée par beaucoup 

de gens qui ne comprennent pas la Divinité, et en conséquence, ils ne 

comprennent pas cette confirmation ou cette Présence, laquelle est une présence 

de Dieu au milieu de nous dans cette heure-ci. 

 

Maintenant, remarquez qu'il dit : " l'Eglise ensemble avec toute la Divinité de 

Dieu parmi Son peuple, montrant les mêmes signes visibles, Se 
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manifestant Lui-même comme Il le fit au commencement quand Il fut 

manifesté sur la terre."  Or, tout d'abord, si la Plénitude de la Divinité est 

maintenant dans l'Epouse comme certains le disent, où donc est cette 

manifestation ou cette confirmation aujourd'hui? S'ils ne peuvent pas la produire, 

alors ça ne vaut pas la peine d'en parler. 

 

Dans [Malachie], nous voyons venir un prophète dans l'Esprit et la Puissance 

d'Elie. En examinant le ministère d'Elie, nous le voyons prêcher un seul Dieu. Le 

Message qu'il a adressé au peuple était une restauration de la Vraie Adoration à 

ce Seul Vrai Dieu. Il est le seul Dieu. Son ministère était de Le faire connaître, 

Lui (Dieu), que Lui (Dieu) est ici! C'est exactement comme ça que le ministère 

de Frère Branham était de "Le faire connaître, Lui, qu'Il est ici!" 

 

Dans [Luc 17], nous voyons comment les pharisiens, en questionnant Jésus, ils 

Lui ont demandé où était le Royaume de Dieu, parce qu'ils n'arrivaient pas à le 

voir. Il a répondu qu'il était au milieu d'eux et qu'ils ne pouvaient pas le voir. Il a 

dit : "Je vous le dis, quand bien même vous ne le voyez pas, il est ici parmi 

vous." Je crois que ce que Frère Branham était en train de faire ici, tout comme il 

l'a peut-être fait à 80% de fois, c'était de présenter aux gens cette Présence de 

Dieu, laquelle est en soi la confirmation. 

 

En fait, ce qu'il était en train de nous dire concernant Dieu et concernant Sa 

Présence parmi nous, ça se trouve en fait dans d'autres époques et dans d'autres 

endroits, dans l'écriture, sous forme de types et d'ombres de cette chose-ci qui 

devait venir. Mais, étant donné que les gens refusent de laisser tomber leurs 

pensées, ils ne comprennent pas la Révélation de Jésus-Christ puisqu'elle ne 

pouvait venir qu'au travers du Ministère du Fils de l'Homme au Temps de la Fin. 

Par conséquent, ils prennent à contre sens la confirmation et la Présence de Dieu, 

et ils  finissent par conséquent par s'élever avec leurs propres idées de ce qu'était 

réellement le ministère  de Frère Branham. Après tout, il y a eu tellement de 

manifestations qu'on ne peut simplement pas manquer quoi en faire. 

 

Par conséquent, tout comme Nicodème est venu à Jésus et a dit : "Nous savons 

que tu es un docteur venu de Dieu car personne ne peut faire ces choses si Dieu 

n'est avec Lui,"  et, bien que les Sanhédrins connaissaient bien ceci, ils ne 

voulaient pas accepter eux-mêmes ces enseignements. Pourquoi? Parce que ce 

n'était pas conformément à la prédisposition de leur pensée (leurs notions 

préconçues) concernant ce que cela serait. 

 

En d'autres termes, ce que Jésus leur disait était totalement étranger à leur 

manière de penser, et ils ne pouvaient pas le comprendre. Ils se sont confectionné 

leurs propres idées de ce que serait Son ministère, et ce faisant, ils devaient au 

bout du compte se retourner contre ça et dire que ce n'était pas de Dieu et qu'il 

était un Blasphémateur. 
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Dans cette étude, nous allons examiner ce qu'ils se sont confectionné dans leurs 

propres pensées en rapport avec la Révélation de Jésus-Christ dans cette heure. 

Par conséquent, dans cette étude j'aimerais ressortir comment ces hommes 

pensent et quelle méthode d'enseignement ils utilisent pour endoctriner 

subtilement leurs proies dans leurs croyances blasphématoires, et enfin, je vous 

révélerai leur conception sur le salut, laquelle conception n'est pas conforme à la 

Sainte Parole de Dieu. 

 

Irénée a dit : "Je tiens à cœur de présenter les discours du Seigneur, de sorte que 

ces gens puissent non seulement être dépourvus des  moyens de nous attaquer, 

nous qui croyons en vérité, mais que, comme ils seront raisonnablement 

incapables de répondre à ces questions que je vais poser, ces gens verront leur 

plan d'argument être détruit; et mes espérances, en faisant cela, sont qu'ils 

puissent revenir à la vérité, et qu'ils puissent s'humilier et arrêter leurs rêves, 

qu'ils puissent demander pardon à Dieu pour ces blasphèmes qu'ils ont proféré 

contre Lui, et qu'ils obtiennent le salut, ou encore, s'ils persistent dans leur 

système de vaine gloire qui s'est emparé de leurs pensées, qu'ils puissent au 

moins juger cela nécessaire de changer le genre de leurs arguments contre nous. 

 

Tout d'abord, je voudrais vous tenir informé de leurs modes 

d'enseignement. Sans exception,  mon expérience, pour avoir écouté ces 

hommes, m'a apprise qu'ils commencent presque toujours leur sermon en lisant 

les écritures comme texte de base. D'habitude, ils prennent une ou deux écritures, 

c'est rare qu'ils en prennent plus et ils lisent ces écritures pour ouvrir leur sermon. 

Mais après avoir lu ces écritures, c'est très rare de les voir revenir à la Bible pour 

river leurs doctrines. 

 

Ce qu'ils font, c'est de lire citation après citation, citation après citation à partir 

de diverses sources et ils construisent leur doctrine de cette façon-là. Irénée a fait 

mention comment ces hommes tressent ensemble un mélange hybride de la 

Vérité et de l'erreur pour ériger leurs doctrines, mais comme vous le verrez, ça ne 

tient pas debout à lumière de la Confirmation. 

 

Frère Branham a dit : "Or, vous ne devez pas mal interpréter la Parole. Vous 

dites : "Eh bien, Je crois que ça veut dire ceci." Ça veut dire exactement ce que 

ça dit. Ça n'a pas besoin d'interprète. Et vous ne devez pas mal placer la 

Parole.  Et  vous ne devez pas disloquer la Parole. Et si nous faisons l'une de 

ces choses, ça jette la Bible dans une confusion et dans un chaos. 

 

Par conséquent, nous avons les yeux fixés sur trois choses que nous ne 

devons pas faire. 

 

# 1) Nous ne devons pas mal interpréter la Parole de Dieu : Ça veut 

dire interpréter à contre sens, comprendre incorrectement ou expliquer 

incorrectement. 
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#2) Nous ne devons pas mal placer la Parole de Dieu: Ça signifie mettre dans 

un endroit qui ne convient pas. Placer incorrectement ou placer de la manière qui 

ne convient pas. Déplacer de la position naturelle ou correcte, du temps 

convenable ou du vrai caractère. 

 

#3) Nous ne devons pas disloquer la Parole de Dieu : Ça veut dire troubler 

l'ordre ou déranger l'enchaînement de la Parole. 

 

Frère Branham nous a également dit qu'il a seulement dit ce que Paul a dit, et 

Paul a dit : "Nous devons dispenser droitement la Parole de Vérité [2 Timothée 

2: 15]," et dans le Second Age de l'Eglise, Irénée a dit : "Il y a de l'importance 

dans l'ordre et dans l'enchaînement des écritures." En conséquence, nous 

devons garder la Vraie Signification de l'Ecriture et nous ne devons  pas y 

conférer nos propres interprétations, en pensant avoir trouvé un grand secret 

profond dans l'Ecriture, lequel secret n'est pourtant pas là. L'apôtre Pierre a dit 

"La Parole de Dieu ne doit pas être l'objet d'une interprétation 

particulière." Pourquoi? Parce que Dieu interprète Sa propre Parole en 

L'accomplissant. 

 

Or, vous devez toujours vous rappeler ceci : "L'Alpha est devenu l'Oméga" et ce 

qui est arrivé dans le premier âge de l'église doit se répéter dans le dernier âge. Et 

ce qui est arrivé dans le premier âge est : Ils ont abandonné leur premier 

Amour, et notre premier amour, d'après Deutéronome, est d'avoir un seul Dieu, 

et de Lui servir Lui seul de tout notre cœur, de toute notre pensée et de toute 

notre âme. 

 

Ainsi, s'ils se sont égaré dans cette compréhension dans le premier âge, ne le 

feront-ils pas à nouveau dans le dernier âge où Dieu visite une fois encore la 

terre pour Se faire connaître dans la Révélation de Jésus-Christ? Après tout, ce 

ne sont pas ceux qui étaient les Elus de Dieu qui s'y sont allé, mais c'est l'église 

qui s'y est allé. C'est pourquoi, pour commencer notre étude sur ces erreurs, il 

nous faut voir ce qui est arrivé dans l'Alpha. 

 

Le Dieu Qui Est Riche En Miséricorde 65-0119  §33 Et donc, nous voyons que 

nous en sommes arrivés à un autre Éphésiens, un autre Éphèse maintenant. 

Alors que nos dénominations intellectuelles et tout, et nos programmes 

pédagogiques, que toutes ces choses sont arrivées à leur–leur Jourdain, alors 

nous devons avoir de nouveau un–un Éphésiens. Nous devons avoir un exode, 

pour “sortir” et “entrer dans”, pour l’Enlèvement. 

 

Et qu'est-ce qui est arrivé à l'église dans l'âge de l'église d'Ephèse? 

 

[Apocalypse 2:1-5] ¶ Ecris à l’ange de l’Eglise d’Ephèse: Voici ce que dit celui 

qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept 
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chandeliers d’or: 2  Je connais tes oeuvres, ton travail, et ta persévérance. Je 

sais que tu ne peux supporter les méchants; que tu as éprouvé ceux qui se disent 

apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs; 3  que tu as de la 

persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t’es point 

lassé. 4  Mais ce que j’ai contre toi, c’est que tu as abandonné ton premier 

amour. 5  Souviens-toi donc d’où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes 

premières oeuvres; sinon, je viendrai à toi, et j’ôterai ton chandelier de sa place, 

à moins que tu ne te repentes. 

 

Or, ce que j'essaie de vous dire est que ce qui est arrivé dans le premier Age de 

l'Eglise doit se répéter. Et pour connaître comment s'est terminé le premier âge 

de l'église, nous devons regarder au second âge pour voir dans quel état l'église 

était. Laissez-moi alors vous lire d'abord ce qu'Irénée a dit dans son premier livre 

intitulé : "Irénée Contre Les Hérésies, Livre 1", concernant ceux qui 

propageaient des erreurs concernant la Divinité dans le premier âge de l'église. 

 

Dans la mesure où certains hommes ont rejeté la vérité et ils ont introduit des 

paroles mensongères et de vaines généalogies, lesquelles, comme le dit l'apôtre, 

"le prédicateur met en doute plutôt que d'édifier pieusement ce qui est dans la 

foi, " et, au moyen de leurs plausibilités construites avec ruse, ils égarent les 

pensées des hommes inexpérimentés, et ils les tiennent captifs. (Je me suis senti 

contraint, mon cher ami, de déjouer leurs machinations.) Ces hommes falsifient 

les oracles de Dieu et ils se démarquent eux-mêmes comme étant de mauvais 

interprètes de la bonne Parole de la révélation. Ils renversent également la foi 

d'un grand nombre en les égarant sous prétexte qu'ils ont une connaissance 

supérieure qui leur vient de Celui qui a arrondi et orné l'univers, comme si, en 

vérité, ils avaient quelque chose de plus excellent ou de plus sublime à révéler, 

qui dépasse ce Dieu qui a créé le ciel et la terre et les choses qui s'y trouvent. 

Donc, par des moyens spécieux et des paroles plausibles, ils séduisent 

astucieusement les simples d'esprit, ils les incitent à examiner leur système, mais 

ils les détruisent maladroitement alors qu'ils les initient à leurs opinions 

blasphématoires et impies concernant la création; et ces hommes simples sont 

incapables, en pareil cas, de faire la différence entre la fausseté et la vérité. 

 

L'erreur, en fait, elle n'est jamais présentée dans sa difformité nue, de crainte 

qu'une fois exposée de cette manière, elle soit tout d'un coup détectée. Mais elle 

est astucieusement ornée d'habits attrayants, de telle sorte que, par sa forme 

extérieure, elle apparaisse pour les gens sans expérience (l'expression peut 

sembler ridicule) plus vraie que la vérité elle-même. Une imitation intelligente 

dans un verre donne de la satisfaction, comme si c'était, sur ces pierres 

précieuses, de l'émeraude (qui est très hautement estimée par certains) à moins 

que ça passe sous l'œil de quelqu'un qui peut tester et démasquer la contrefaçon; 

ou encore, quelle personne inexpérimentée peut détecter avec aisance la 

présence de l'airain, une fois qu'il a été mélangé avec de l'argent?" De peur 

donc que par ma négligence, certains puissent être emportés au loin, comme les 
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brebis sont emportées par des loups, quand ils ne voient pas le vrai caractère, 

car de l'extérieur, ils sont vêtus de peaux de brebis (hommes contre lesquels le 

Seigneur nous averti d'être vigilants) et parce que leur langage ressemble au 

notre, alors que leurs sentiments sont très différents, j'ai trouvé qu'il est de mon 

devoir, (après avoir lu quelques-uns des Commentaires, comme ils les appellent, 

des disciples de saint Valentin, et après avoir moi-même pris connaissance de 

leurs principes par des rencontres personnelles avec quelques-uns d'entre eux), 

de te dévoiler, mon ami, ces mystères profonds qui sont de mauvaise augure, et 

qui ne sont pas à la portée de toute intelligence, car tous n'ont pas suffisamment 

purgé leurs cerveaux. Je fais ceci pour que toi, après avoir pris connaissance de 

ces choses, que tu puisses éviter un tel gouffre de folie et de blasphème contre 

Christ. Je voudrais donc, au mieux de mon pouvoir, avec brièveté et clarté, 

présenter les opinions de ceux qui sont actuellement en train de répandre cette 

hérésie. Je fais spécialement allusion aux disciples de Ptolemaeus, dont l'école 

peut être décrite comme un bourgeon de celle de Valentin. Je m'efforcerai 

également, selon ma capacité modérée, de donner des moyens de les renverser, 

en démontrant combien leurs déclarations sont absurdes et inconsistantes par 

rapport à la vérité. Cela ne veut pas dire que je suis expert, soit dans la 

rédaction ou dans l'éloquence, mais mon sentiment d'affection me pousse à vous 

faire connaître, toi et tes compagnons, ces doctrines qui été tenues cachées 

jusqu'à présent, mais qui sont enfin, par la bonté de Dieu, mises en évidence. 

"Car il n'y a rien de caché qui ne puisse être révélé, ni de secret qui ne puisse 

être divulgué." 

 

Au chapitre 7 – [Comment Les Valentiniens Pervertissent-Ils Les Ecritures 

Pour Soutenir Leurs Propres Pensées Pieuses.] 

 

1.  C'est ainsi donc qu'est leur système, lequel n'a été ni annoncé par les 

prophètes, ni enseigné par le Seigneur, ni même donné par les apôtres, mais au 

sujet duquel ils se vantent être au-dessus de tous les autres, disant avoir une 

connaissance parfaite. Ils tirent leurs points de vue à partir des sources autres 

que les écritures, et pour faire usage d'un proverbe courant, "ils essayent de 

tisser des cordes de sable" alors qu'ils essaient d'adapter, avec un air de 

probabilité à leurs assertions particulières, les paraboles du Seigneur, les dires 

des prophètes et les paroles des apôtres, afin que leur plan ne puisse pas sembler 

être dépourvu de tout soutien. En faisant cela, cependant, ils ne tiennent pas 

compte de l'ordre et de l'enchaînement des Ecritures; tout comme dans leurs 

mensonges, ils démembrent et détruisent la vérité. En altérant des passages de 

l'écriture et en les habillant à nouveau, et en faisant d'une chose une autre, ils 

parviennent à induire pas mal de personnes en erreur à travers leur science 

malicieuse, en adaptant les oracles du Seigneur à leurs opinions. Leur stratégie 

ressemble à celle de quelqu'un qui, après qu'une belle image d'un roi est 

construite par un artiste habile à partir des pierres précieuses, cette autre 

personne viendra dépiécer complètement cette image d'homme et il va 

réarranger ces pierres précieuses, et il les ferra ainsi emboîter parfaitement de 
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manière à en faire une image d'un chien ou d'un renard (toutefois cette image ne 

sera que de qualité minable), et cet homme va par la suite soutenir et déclarer 

que c'était ça l'image du roi qui avait était construite par  l'artiste habile, il vous 

présentera donc les pierres précieuses qui avaient   admirablement été emboîtées 

par le premier artiste pour former l'image du roi; image qui a été changé avec 

un mauvais effet par cet autre artiste en l'image de chien et par cela en exhiber 

les pierres précieuses, il va séduire les ignorants qui n'ont aucune idée de ce 

qu'était la forme de roi, et il va les convaincre à croire que cette image 

misérable de renard était en réalité la belle image de roi. De la même manière, 

ces personnes collectionnent des fables de vielles femmes, puis ils essaient, en 

détournant brusquement, à partir de leur propre enchaînement, les mots, les 

expressions et les paraboles, à quelque moment qu'ils en trouvent, pour adapter 

les oracles de Dieu à leurs fictions sans fondement. Nous avons déjà vu comment 

ils continuent dans cette voie concernant l'intérieur de la Plénitude. 

 

A présent, après avoir lu la description, d'après Irénée, de leur pratique et de 

leurs techniques d'enseignement, nous devrons tout d'abord être capable de voir 

comment il se fait qu'ils soient capables de faire basculer les pensées des gens de 

la Vérité vers l'erreur. C'est parce que, les ignorants, tel qu'Irénée les appelle, ils 

ne connaissent pas la Vérité, ils s'ouvrent donc eux-même à l'erreur. Ceci me 

rappelle une sœur qui, il y a des années, avait dit : "Du moment que je ne 

comprend pas, je ne puis être tenue pour responsable;" mais elle fut repoussée 

par mon bon ami qui lui a dit : "Bien au contraire, ma sœur, vous êtes 

responsable, vous auriez donc dû en savoir mieux." 
 

Combien de gens insensés vont essayé de tordre les paroles de frère Branham. 

Les unitaires croient qu'il est trinitaire, tandis que les trinitaires croient qu'il est 

unitaire. Les autres essaient de lui faire dire des choses qu'il n'a jamais dites, et 

certains déclarent qu'il a enseigné que vous n'avez pas besoin de comprendre, il 

vous faut tout simplement croire. Il nous a explicitement enseigné que seuls les 

Elus vont comprendre. Car comment pouvez-vous croire sans connaître ce que 

vous croyez? 

 

Maintenant, j'espère que vous comprenez combien il est important de connaître 

la Vérité, car "la Vérité vous rendra libre." Non seulement vous devez 

connaître la Vérité, mais vous devez également l'aimer, car si vous ne l'aimez 

pas, c'est là-même que vous vous placez en position d'être séduit. 

 

[2 Thess 2: 10-12] 10  et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui 

périssent parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être 

sauvés. 11  Aussi Dieu leur envoie une puissance d’égarement, pour qu’ils 

croient au mensonge. 

 

Et ici, nous voyons donc que puisque qu'ils n'ont pas d'amour pour la Vérité, 

Dieu Lui-même va leur envoyer le puissant égarement qui leur fera quitter la 
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Vérité. Or, si vous pensez pendant une minute que vous êtes plus que capables de 

résister contre ce que Dieu envoie, vous auriez mieux de ne pas faire l'imbécile. 

Dieu surveille toujours votre attitude. Rappelez-vous, Il connaît même tes 

pensées les plus profondes. Et il te faut l'aimer de tout ton cœur, de toute ta 

pensée et de toute ton âme, sinon tu t'exposes toi-même à la séduction. 

 

[I Timothée 4:1-2] 1 ¶ Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers 

temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s’attacher à des esprits 

séducteurs et à des doctrines de démons, 2  par l’hypocrisie de faux docteurs 

[ou disant des mensonges par hypocrisie - Darby.] portant la marque de la 

flétrissure dans leur propre conscience, 

 

Ce sont des mensonges hypocrites, car ils en savent mieux, mais ils refusent 

d'enseigner la  Vérité. Les écritures ne nous disent pas que "quelques-uns 

abandonneront une foi quelconque", mais elles disent : " La Foi ", et nous 

savons que cette foi vient d'une Révélation. 

 

[Ephésiens 4] nous dit, Il y a un seul Seigneur et uns seule Foi  ou Révélation, 

et nous savons par l'écriture que cette seule Révélation est la révélation de Jésus-

Christ. En conséquence, cette séduction devra être en rapport cette Seule Vraie 

Révélation. En outre, elle viendra par l'entremise des doctrines de démons. C'est 

pourquoi cette doctrine sera l'erreur concernant la Divinité et c'est ça qui produira 

l'erreur dans le peuple. En d'autres termes, comme il en était au temps d'Elie, les 

faux ministères de ce jour-là avaient réussi à amener le peuple d'Israël à adorer 

Dieu d'une mauvaise manière et ceci étant, adorer Dieu en dehors de la Vérité, 

c'est en fait adorer d'autres Dieux. C'est pourquoi ils avaient adoré Baal, ce qui 

en fait signifie Seigneur. Ainsi, quand ils parlent d'adorer le Seigneur, si leur 

adoration est basée sur une compréhension erronée, ils sont en fait en train 

d'adorer un faux Seigneur, et ce qui est malheureux, c'est qu'eux-mêmes ne le 

savent même pas. Mais vont-ils ouvrir leurs cœurs pour écouter? Jamais. Car 

Jésus a dit que la raison pour laquelle ils ne voudront pas recevoir la Vérité est 

qu'en eux, ils n'ont pas de place pour la Vérité. 

 

Irénée a mentionné que l'enchaînement incorrect des écritures donnera 

une fausse présentation du Seul Vrai Dieu et en conséquence, ça présentera un 

Seigneur perverti. 

 

Dans [Jean 4 : 22], Jésus a dit : "les païens adorent ce qu'ils ne connaissent 

pas" et Il a dit : "Mais nous, nous savons ce que nous adorons ", et c'est ça la 

Clé, il vous faut Le connaître, Lui que vous adorez, sinon vous ferez naufrage 

dans votre incrédulité. Plus loin, Il a déclaré : "Ceux qui adorent 

Dieu doivent L'adorer en Esprit et en Vérité." Ainsi donc, sans la Vérité, votre 

adoration est vaine. Vous devez adorer Dieu en Esprit et en Vérité. L'adoration 

sans la Vrai Révélation, elle est satanique, et Dieu ne va pas révéler quoi que ce 

soit sans que cela vienne par Son Prophète. En conséquence, toute révélation qui 
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vient en dehors du canal confirmé de Dieu, elle fait partie de cette puissante 

séduction. 

 

Dans [1Jean 3:12], nous voyons que Caïn a tué son frère parce que ses œuvres 

étaient mauvaises. Il n'y est pas dit que la tuerie elle-même est ce qui était 

mauvais, mais la raison pour laquelle il a tué son frère est que ses propres œuvres 

étaient mauvaises. Et quelles étaient ses œuvres? Son offrande à Dieu sans une 

Révélation Confirmée. Il a offert une offrande de prémices [premiers fruits], ce 

qui était parfaitement scripturaire, et en fait, c'était une offrande de résurrection, 

mais c'était hors saison. Et ça ne veut pas dire qu'il n'en savait pas mieux. Il a 

donné le nom d'Enoch à son fils premier-né, et c'est ça le nom du premier saint à 

être enlevé. Mais la révélation de Caïn, et par conséquent son offrande, était 

jugée mauvaise parce que ce n'était pas la Révélation pour cette heure-là, et en 

fait, la Révélation avec laquelle Dieu était Lui-même descendu. Si vous avez 

bonne mémoire, l'Eternel était descendu avec un cri dans le Jardin d'Eden. Et 

qu'avait-Il révélé à Adam à travers ce Cri (ou Message?) De savoir que puisque 

le sang du serpent s'était mélangé avec le sang d'Eve, alors il faut que le sang soit 

exigé comme expiation, et Caïn a refusé le Message confirmé de Dieu et la 

Révélation pour cette heure-là. 

 

Dans [Genèse 4:7], après, nous voyons que Dieu a rejeté l'offrande de Caïn, Il a 

dit à Caïn, "Si tu fais bien, ne seras-tu pas agréé? [Darby]. Le Septuagintrend 

ça comme ceci : "Si tu fais bien, ne seras-tu pas agréé? Tu as offert 

correctement, mais tu n'as pas dispensé [divisé] correctement." Remarquez 

quelle grande importance Dieu place dans le fait de dispenser [diviser] 

correctement Sa Parole. La Révélation de Caïn fut rejetée et jugée mauvaise 

parce qu'il n'avait pas divisé la Parole de Vérité correctement. 

 

C'est pour cette raison que nous voyons, dans [Galates 1] et 

dans [ 2 Corinthiens 11], Paul parle si sévèrement au sujet des gens qui se sont 

levé avec n'importe quelle vielle chose. Il a dit que ça faisait qu'ils prêchaient un 

Jésus complètement différent, et que les écritures qui étaient présentées, étaient 

présentées d'une manière tellement pervertie qu'elles ont pris une autre nature, et 

en conséquence cela a apporté un esprit complètement différent. Et c'est ce que 

Irénée a montré dans son illustration des hommes qui fabriqueraient une image 

d'un chien ou  d'un renard et qui la feraient passer aux ignorants pour l'image 

d'un Roi. Vous parlez d'ignorance. Comment pouvez-vous confondre un chien 

avec "Le Roi de Gloire?" Et pourtant, c'est ce qui est arrivé. 

 

Tout récemment, un prédicateur de renommée mondiale était en train d'enseigner 

une compréhension erronée de la Plénitude de Divinité dans l'Epouse, et on a 

posé la question à un jeune homme qui était en train de l'écouter : "Qui dites-

vous qu'est l'Epouse?" Cette personne a répondu : "L'Epouse est Dieu!" Je 

suppose que si vous pouvez amener les gens à croire qu'ils sont Dieu Lui-même, 

alors vous arriverez à leur faire croire qu'un chien est réellement le Roi. Quel 
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gâchis! Quel délire! Mais Dieu Lui-même a promis qu'on y arriverait. Il n'y a que 

les élus-mêmes qui ne seraient pas séduits. 

 

Jésus nous a averti : "Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez [Luc 

8:18]; Car on vous mesurera avec la  mesure dont vous vous serez servis [Luc 

6:38]. Et Il a pareillement dit à la Semence du Serpent qu'ils comblaient la 

mesure de leurs pères. Ensuite Il leur a dit : "Vous faites ce que vous comprenez 

à travers votre père, et je ne dis que ce que je comprends que Mon Père a dit." 

Ainsi, ce dont nous traitons ici est une certaine disposition de la pensée qui est 

appliquée. Pharaon a regardé au travers de la même fenêtre que Moïse, et il n'a 

vu que des faiseurs des briques. Moïse a vu les Enfants d'une Promesse. 

 

Par conséquent, ces hommes à travers leurs méthodes d'enseignement, et par la 

manière dont ils enchaînent les écritures et les citations, ils sont en train de 

présenter l'erreur dans sa difformité nue. Les ignorants, ces laodicéens paresseux, 

qui ne voudront pas examiner la Parole pour eux-mêmes, ils croient ce qui leur 

est enseigné sans pour autant le vérifier. Et pourtant, une fois que ces élus-là 

s'avancent pour apporter la Vérité (la Révélation de Jésus-Christ) qui déclare 

qu'Il est ici, ces mêmes gens qui sont spirituellement paresseux, ils considèrent 

ceux qui ont la Vérité comme s'ils étaient des marginaux qui ont un mauvais 

esprit. Jésus, l'auteur de la Vérité, n'était-Il pas autant qualifié par les incroyants 

de Son jour qu'Il avait Lui aussi un mauvais esprit? N'était-ce pas notre Seigneur 

qui avait pas été mis hors de l'église dans ce jour-ci? Et Il se tient à la porte; Il est 

en train de frapper. Alors, si on nous colle la même étiquette, cela ne fait que 

nous placer en bonne compagnie du Seigneur. Le Seigneur Jésus a dit : "Lequel 

des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté?" Et nous voyons donc ceci se 

répéter dans l'Oméga. 

 

Irénée a dit : "Je tiens à cœur de présenter les discours du Seigneur, de sorte que 

ces gens puissent non seulement être dépourvus des  moyens de nous attaquer, 

nous qui croyons en vérité, mais que, comme ils seront raisonnablement 

incapables de répondre à ces questions que je vais poser, ces gens verront leur 

plan d'argument être détruit; et mes espérances, en faisant cela, sont qu'ils 

puissent revenir à la vérité, et qu'ils puissent s'humilier et qu'ils puissent arrêter 

leurs rêves, qu'ils puissent demander pardon à Dieu pour ces blasphèmes qu'ils 

ont proféré contre Lui, et qu'ils obtiennent le salut, ou encore, s'ils persistent 

dans leur système de vaine gloire qui s'est emparé de leurs pensées, qu'ils 

puissent au moins jugé cela nécessaire de changer le genre de leurs arguments 

contre nous. 

 

[2 Jean 8-9] "Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit 

de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. 9  Quiconque va 

plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n’a point Dieu; celui qui 

demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils." 
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Je vais maintenant exposer la manière dans laquelle nous allons examiner ces 

doctrines qui se sont écartées de la vérité. 

 

1. Nous allons examiner les principes de leur doctrine ainsi que leur pratique. 

 

2. Nous allons essayer de vous exposer comment ils pensent et comment ils 

enseignent. 

 

3. Nous allons prouver qu'il y a longtemps qu'ils ont dévié de la vérité et nous 

allons attentivement 

 

4. Remarquer les écritures qu'ils déforment dans l'intention de les adapter à leurs 

propres fictions. 

 

5. Nous allons vous faire connaître qui sont la descendance de cette doctrine. 

 

6. Nous allons expliquer la nature de leur "rédemption," car après tout, la nature 

de leur rédemption est liée à leur doctrine. 

 

7. Nous allons prouver qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Créateur, et qu'il n'y a rien 

ni au-dessus de Lui, ni après Lui, et Il n'est non plus influencé par personne, si ce 

n'est que par son bon vouloir, Il a créé toutes choses, depuis toujours Il est 

l'unique Dieu, le Seul Dieu, le seul Créateur, le seul Père, tout seul, il contient 

toutes choses, et Lui-même, Il a commandé toutes choses à venir à l'existence. 

 

8. Nous allons vous montrer les jugements de ceux qui retiennent ou qui 

suppriment la Vérité dans l'iniquité [le manque de sagesse juste] 

 

Commençons par examiner le point #1. Ici, nous allons systématiquement 

examiner ces doctrines, leur source et le raisonnement qui se cache derrière eux. 

Pour mener à bien notre analyse, il nous faut premièrement comprendre 

comment pensent et enseignent ces hommes qui professent de telles choses. 

 

Comme vous le savez, Jésus nous a averti dans [Marc 4 : 24] sur le fait d'être 

attentif à la manière dont nous écoutons.  Pour paraphraser Ses Paroles en sorte 

que vous puissiez mieux les comprendre, voici ce qu'Il est en train de 

dire…" Prenez garde à la manière dont vous entendez. Car l'instrument de 

mesure que vous utilisez pour mesurer cela, ça reviendra à votre entendement 

par le même instrument." 
 

Souvenez-vous, l'arbre tombe du côté où il se penche. Et ceci étant, nous 

sommes avertis de prendre vraiment garde à la manière dont nous abordons la 

Parole de Dieu. Paul a dit, il devait laisser tomber ce qu'il pensait avoir connu 

auparavant quand il a rencontré la Colonne de Feu face à face. Et de ce fait, il 

nous faut oublier tout ce que nous connaissons et comprenons, même notre façon 
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d'aborder la Parole de Dieu à la lumière d'un Prophète confirmé. En plus, Jésus a 

même dit aux pharisiens dans [Jean 8 : 8] "Je dis ce que j’ai vu chez mon Père; et 

vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père." En d'autres 

termes, Il a dit, je ne fais que ce que Je comprends que Mon Père a dit, mais 

vous, vous faites ce que vous comprenez de la part de votre père. 

 

Or, si vous poursuivez la lecture, c'est bien évident qu'ils n'ont pas aimé ce 

reproche et le fait qu'Il fasse allusion que leur père était Caïn qui était la 

Semence du Serpent et un fils du Diable. Mais c'est exactement ce qu'Il a dit. "Je 

comprends ce que Mon Père a dit, par conséquent, Je ne dis que ce qu'Il a dit. 

Mais vous, les gars, vous ne comprenez pas ce que Je suis en train de dire parce 

que nous sommes issus des pères tout à fait différents. Ainsi, vous ne pouvez faire 

que ce qui vous a été enseigné de faire et vous ne pouvez réagir que de la 

manière qui est propre à votre lignée, et par conséquent, vous me rejetez 

exactement de la même manière que vous rejetez Mon Père." 

 

Nous voyons la même chose dans [1 Jean 3:1] "Voyez quel amour le Père nous 

a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu! Et nous le sommes. 

Si le monde ne nous connaît pas, c’est qu’il ne l’a pas connu." Et dans [Matthieu 

23: 31-33], nous lisons : "  Vous témoignez ainsi contre vous-mêmes que vous 

êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. 32  Comblez donc la mesure de vos 

pères. 33  Serpents, race de vipères! Comment échapperez-vous au châtiment de 

la géhenne?"  Ainsi, nous voyons un principe très important ici. Ces hommes 

sont identifiés par Jésus en leur montrant qu'ils sont un avec leurs pères et selon 

Lui, ils sont la semence du serpent. Par conséquent, si ces hommes sont la 

semence du serpent, alors ils penseront comme la semence du serpent. Et si vous 

êtes la semence de Dieu, vous penserez comme la Semence de Dieu, c'est à dire, 

comme Jésus Lui-même. Donc, comme Paul l'a dit : "Que la pensée qui était en 

Christ soit en vous !" Et si Sa pensée est en vous, vous penserez les mêmes 

pensées que Jésus et vous ne direz que ce que le Père a dit. 

 

Or, la façon de penser de ces hommes ne va pas en continuité avec la façon dont 

nous avons été enseignés de penser par Moïse, Paul et William Branham, les 

trois prophètes qui sont venus avec la Révélation de Jésus-Christ et qui étaient 

confirmés par la Colonne de Feu qui montrait que la Présence de Dieu était avec 

eux. 

 

Ces autres hommes voudront que vous croyiez que Dieu est à la fois Masculin et 

Féminin de nature et que la Partie Masculine était celle du Père, mais qu'il y 

avait une autre partie du Père qui était féminine de nature, et que cette partie, 

c'est l'Epouse de Jésus-Christ. Cette doctrine a été poussée à un point où ils ont 

en fait conclu que la plénitude de la Divinité est maintenant dans l'Epouse et que 

par conséquent, la Position et la fonction de Père ont été supprimées. Or, ils ne 

vont pas le dire directement comme ça, mais leur façon d'aborder le sujet et les 

illustrations qu'ils donnent et leur mode d'enseignement, tout cela montre que ça 
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fait partie de leur façon de penser. Ex: 3 verres d'eau, (le Père, le Fils et 

l'Eglise.) Ils vident le premier, puis le second, puis ils ne laissent que le 

troisième. Ceci sous-entend surtout que Dieu n'est plus que dans l'Eglise, et qu'Il 

n'est plus un Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham nous a 

évidemment dit que vous ne pouvez pas utiliser cette illustration comme exemple 

du "en morphe" parce que ça ne marchera pas. 

 

Ainsi donc, nous devons nous demander, qu'elle est la disposition de leur pensée 

et pourquoi pensent-ils et enseignent-ils de telles choses? Et pour répondre à 

cette question, il nous faut considérer ce que Jésus a fait et alors nous trouverons 

notre réponse comme Lui l'a très certainement trouvée. 

 

Comme nous l'avons dit précédemment, Jésus a démontré que la source de leur 

compréhension, c'était leurs pères. L'Ecriture nous enseigne   "d'instruire 

l’enfant selon la voie qu’il doit suivre; Et quand il sera vieux, il ne s’en 

détournera pas."[ Proverbes 22:6] Ça marche dans le bien comme dans le mal. 

Surtout que c'est la loi de l'ensemencement et de la récolte. Et il en est ainsi tant 

pour le plantage de la semence biologique que pour la semence Spirituelle. Si la 

semence du Serpent a des enfants, alors les enfants en question seront une 

semence du serpent. Si Dieu a des enfants, alors ces enfants seront la semence de 

Dieu. Mais la question est comment arriverons-nous à identifier qu'une personne 

est de l'une ou l'autre semence. Et une fois encore, l'Ecriture nous enseigne : 

"Car il [l'homme] est comme les pensées de son âme [ou son cœur]. [Proverbes 

23:7] et "c‘est  de l‘abondance du cœur que la bouche parle." [ Luc 6:45] Et 

c'est la raison pour laquelle Jésus a appelé ces hommes semence de serpent car ce 

qui sortait de leurs bouches a identifié qui ils étaient et qui était leur père. 

 

Or, nous savons que nous vivons dans le jour où le Fils de l'Homme devait être 

révélé, et nous savons que pendant ce temps,  le Fils de l'Homme est sorti semer 

de la semence et après qu'il a fini de semer, l'autre gars est allé dans le même 

champ semer ses semences au point que toutes les deux semences qui ont été 

semées commencèrent à se manifester. Les deux vignes seront si entremêlées 

qu'il sera difficile de les différencier l'une de l'autre. 

 

Frère Branham nous a enseigné que "Chaque réveil produit des jumeaux."  De 

même, il nous a enseigné que vous les reconnaîtrez à leurs fruits, et il a aussi dit 

que "leur fruit est leur enseignement de la saison." C'est pourquoi, 

l'enseignement de la saison est ce qui identifie qui vous êtes. Par ce que vous 

enseignez ou par l'enseignement auquel vous vous identifiez, voilà qui détermine 

qui vous êtes. 

 

Dans [Matthieu 24:24], il nous est dit que les deux seront si proches que ça 

séduirait tout le monde excepté les élus. Et comment ceci est-il rendu possible? 

C'est que ces hommes vont utiliser les mêmes paroles que les enseignants 

corrects utilisent, mais en les déformant. 
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Dans [2 Pierre 2: 1], Il nous est dit qu'ils vont introduire des hérésies 

destructives au milieu des vraies doctrines. 
 

Dans [2 Timothée 4:1], nous voyons comment ceci amène réellement plusieurs 

à abandonner la Vérité. 
 

Nous devons nous poser  la question, qu'elle est la manière de penser de leur 

père. Quelles étaient ses pensées et pourquoi cela avait-il causé un tel tumulte et 

une telle guerre dans le ciel au commencement?  Pourquoi était-il chassé du ciel 

avec le 1/3 des anges qui l'ont suivi? 

 

Jésus, ainsi que Jean Baptiste, Paul, Pierre, Jude et Jean et tant de pères de 

l'église primitive, pourquoi eux tous ont-ils constamment attaqué avec la dernière 

énergie les opinions des enfants de Satan dans leur jour? Pourquoi? C'est à cause 

de l'effet que cela avait parmi le peuple. Une apostasie s'est produite dans 

l'Alpha.  Cette  apostasie est également en train d'avoir lieu maintenant dans le 

ministère Oméga de Christ. Pourquoi Lucifer était-il tombé? Pourquoi avait-il 

était chassé du milieu des frères dans le ciel? C'est parce qu'il avait essayé de se 

faire égal à Dieu alors qu'il ne l'était pas. 
 

[Esaie 14 : 12-14]  Te voilà tombé du ciel, Astre brillant [ou Lucifer], fils de 

l’aurore! Tu es abattu à terre, Toi, le vainqueur des nations! 13  Tu disais en ton 

cœur: Je monterai au ciel, J’élèverai mon trône au-dessus des étoiles de 

Dieu; Je m’assiérai sur la montagne de l’assemblée, à l’extrémité du 

septentrion; 14  Je monterai sur le sommet des nues, Je serai semblable au Très-

Haut. 
 

Et alors, pourquoi est-il arrivé à avoir cette haute considération sur lui-même? 

Qu'y avait-il dans cet ange qui l'exalterai au point de penser qu'il pouvait être 

égal à Dieu? 

 

Dans [Esaïe 14] nous voyons Lucifer se vanter de la manière dont il voulait 

prendre un poste auquel Dieu l'avait oint, à une position où il s'était lui-même 

élevé. Il voulait être semblable au Très Haut. Il s'enfla d'orgueil. (Voir l'étude 

sur la Divinité) 

 

Le Fils de Dieu, Christ, comme nous le voyons dans Apocalypse 3:14. Le témoin 

fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu, Il vint de Dieu 

comme fils premier-né de Dieu. Ensuite, Dieu continua à créer toutes choses par 

Lui. 

 

Colossiens 1: 16  Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les 

cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, 
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autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. 17  Il est avant toutes choses, et 

toutes choses subsistent en lui. 

 

Par conséquent, la première chose qui est apparue, c'est la Vie, la Vie-Dieu sous 

la forme d'un Fils…JEAN 5:26 Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi 

il a donné au Fils d’avoir la vie en lui-même. L'aurore du commencement. 
 

PSAUMES 36:9 Car auprès de toi est la source de la vie; Par ta lumière nous 

voyons la lumière. 

 

Dieu, après s'être donné un Fils, Il se mit à créer les Chérubins, les Séraphins, et 

les Anges. Puis nous voyons Lucifer être le premier être à être créé et il est 

appelé, dans Esaïe 14: 12-16, "Lucifer, le Fils de l'aurore", et bien entendu, 

Lucifer était un chérubin et Il avait été oint par Dieu Lui-même. 

 

Ezéchiel 28:12-15  Tu étais un chérubin oint, et je t'avais établit tel. [ 

voir aussi Darby] 
 

E-40 Montres-nous le Père 54-0811 Tout ce que Dieu était, était mis en Jésus-

Christ. Il était co-égal avec le Père. Est-ce vrai? Il n’a point regardé comme une 

proie à arracher d’être égal avec Dieu. 

 

E-36 Le Commencement Et La Fin De La Dispensation Des Païens 55-

0109
 
E "Et en ce temps-là se lèvera  Michaël,  le grand chef. Michaël était 

Christ, bien sûr,  c'est Lui qui avait combattu les guerres angéliques dans le ciel 

contre le diable. Satan et Michaël se sont battus ensemble, ou ils se sont battus 

l'un contre l'autre, plutôt. Et alors…Et en ce temps-là, Il a dit, " En ce temps -là, 

ceux qui furent trouvés inscrits dans le livre  furent sauvés, et ceux qui avaient 

pratiqué la justice…" Observez ceci. 

 

E-12 Job, le Serviteur de Dieu 55-0223 Mais Dieu en mettant Satan à peu près 

co-égal à Lui, Satan a pris les choses de Dieu et les a perverties en de 

mauvaises pensées, et à travers cela, il commença à pervertir les bonnes choses 

en de mauvaises choses. Et Dieu, aussitôt que la première chose fût faite, dans 

Sa poitrine de grand trésor d’amour, Il avait le plan de la rédemption, aussitôt. 

E-13 Or, je crois que le…Je ne crois pas que Satan est un créateur. Je crois que 

Satan est un pervertisseur, mais pas un créateur, 'parce que Dieu est le seul qui 

puisse créer. Et au commencement, quand Il est devenu un co-partenaire à 

Dieu, le fils de l'aurore, et tout le reste, quand Il a marché sur les pierres 

étincelantes, et tout le reste, en sorte que, quand Satan a perverti le bien en mal, 

vous savez, pervertir pour faire quelque chose. 

 

[Ezéchiel 28:12] Nous lisons ici : "Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel: Tu 

mettais le sceau à la perfection, [Tu mettais le cachet, le signe, le modèle] Tu 

étais plein de sagesse, parfait en beauté. 13  Tu étais en Eden, le jardin de 
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Dieu; Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, De sardoine, de 

topaze, de diamant, De chrysolithe, d’onyx, de jaspe, De saphir, d’escarboucle, 

d’émeraude, et d’or; Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, Préparés 

pour le jour où tu fus créé. 14  Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes 

déployées; Je t’avais placé [En d'autres termes, tout ce qui l'avait lui avait été 

donné par Dieu] et tu étais sur la sainte montagne de Dieu; Tu marchais au 

milieu des pierres étincelantes. 15  Tu as été intègre dans tes voies, Depuis le 

jour où tu fus créé Jusqu’à celui où l’iniquité a été trouvée chez toi. 16  Par la 

grandeur de ton commerce Tu as été rempli de violence, et tu as péché; Je te 

précipite de la montagne de Dieu, Et je te fais disparaître, chérubin protecteur, 

Du milieu des pierres étincelantes. 17  Ton cœur s’est élevé à cause de ta 

beauté, Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat; Je te jette par terre, Je te livre 

en spectacle aux rois. 18  Par la multitude de tes iniquités, Par l’injustice de ton 

commerce, Tu as profané tes sanctuaires. 

 

C'est ici que réside la merveille de tout cela. Lucifer était la première création de 

Dieu. Il était oint par Dieu. Oint = mim-shakh : oindre, dans ce sens, ça sous-

entend une élévation. En d'autres termes, Dieu lui a donné un poste élevé. Et que 

couvrait-il? Certains disent qu'il couvrait le propitiatoire, mais étant donné que 

nous n'avons pas l'Ainsi dit le Seigneur sur cela, nous allons laisser cela tel 

quel.  Mais nous savons en réalité qu'il conduisait les anges dans l'adoration, lui 

et Michaël. [Exode 25: 18, 19, 22] 

 

Or, nous savons que Moïse a vu ce propitiatoire [trône de miséricorde] dans une 

vision, qui montrait comment ç'était dans le ciel. [Hébreux 8:5], ce qui est 

[Exode 25:40] 

 

Remarquez plus loin que ce Lucifer était plein d'éclat = yiphah : splendeur, 

resplendissement, éclat. Ce mot dérive de la racine du mot qui décrit la 

Magnificence de Dieu. [Psaumes 50:2]&[Psaumes 102:4] et ici pareillement, 

nous voyons Satan comme une lumière brillante et éclatante. [Cor 11: 13-

15][Luc 10:18] 

 

Dieu le décrit ici comme un Chérubin qui couvrait et nous savons que d'après 

[Hébreux 8:5], quand Moïse avait reçu l'ordre de faire l'arche de l'alliance, Il 

devait le faire d'après le Modèle qui lui était montré à la montagne, ainsi donc, 

nous voyons que le Modèle était établit avant l'encadrement du monde, depuis 

très longtemps,  quand il y avait deux chérubins, (des jumeaux) qui conduisaient 

les anges dans l'adoration, et d'après frère Branham, l'un était Christ et l'autre 

Lucifer. Nous voyons donc que, comme il avait été fait sacrificateur, il s'est enflé 

d'orgueil, au point où il en était arrivé, et il s'éleva Lui-même pour être égal à 

Celui qui lui avait ordonné de conduire les anges dans l'adoration. Et c'est ainsi 

que cela s'est répété à travers les âges.  Corée et Dathan étaient eux aussi des 

sacrificateurs lévites, et ils se sont enflés pareillement, et ils ont voulu que leurs 



467 

 

opinions soient écoutées au même titre que celles de Moïse, celui-là même que 

Dieu avait confirmé. 

 

Et au temps de Paul, nous voyons la même chose se répéter. En effet, ça ne peut 

que se répéter dans tous les âges de l'église, parce que partout où il y a eu des 

jumeaux, il y a eu cette exaltation qui leur a fait penser qu'ils peuvent adorer 

Dieu en dehors du seul lieu d'adoration que Dieu a pourvu, l'adoration qui se fait 

par la Révélation Confirmée. 

 

[Apocalypse 12:3-11] Ici, nous voyons quelques autres attributs de l'auteur de 

cette semence corrompue. #1) Au verset trois, nous voyons que sa queue 

entraînait le tiers des étoiles. #2) il nous est dit qui est ce dragon, il est appelé le 

diable ou Satan, et il est aussi appelé un séducteur  au verset 9. #3) Enfin, nous 

voyons qu'il y a d'abord eu une guerre dans le ciel, et que c'était avec Michaël. 

 

A présent, examinons ces trois points. 

 

#1) Il est appelé "séducteur" et il a "entraîné" le tiers des étoiles avec sa 

"queue." 

 

A) Un séducteur: Du grec Planao = s'égarer, se tromper, emmener loin de la 

vérité. [Matthieu 24: 4, 5, 11, 24] 

[2 Tim 3:13] [Hébreux 3:10] [2 Pierre 2:15] [1 Jean 3:7] [Eph 4:14] 

[2 Thes 2:11] 

B) Entraîner : Suro; c'est un mot grec qui signifie filet. [Jean 21:8] Le filet de 

l'Evangile est un type de jeter le filet de la Parole sur les mers de l'humanité, et 

Jésus nous en a donné la parabole quand Il nous a dit que ce qui est corrompu 

sera jeté dehors. 

C) Queue [Esaïe 9:15] Ainsi, nous voyons ici que cette queue, c'est le mensonge 

qu'il avait raconté. Il les a donc entraînés par ce qu'il avait dit. 

D) Etoiles: [Job 38:7] [Psaumes 148:3], [Esaïe 14:13] 

Il se dégage donc que Satan vint sur la scène et que, de toute évidence, il  était un 

prédicateur dans le ciel. Le saviez-vous? Au paragraphe 77 du "Dieu de cet Age 

Mauvais" il est dit : "Remarquez, Satan n’est pas appelé le dieu d’un autre âge 

en dehors de cet âge-ci. C’était son ambition d’être comme Dieu depuis le tout 

début. Lisons cela. Nous allons prendre notre temps. Faisons un recul... Voyons; 

j’ai mentionné cela, Ésaïe 14. Retournons ici dans Ésaïe 14, juste une minute et 

voyons ce que Dieu a dit que le dieu – ce que Satan a fait; Ésaïe 14.12 et 14. 

Remarquez. Quoi donc! Tu es tombé du ciel, ô Lucifer, fils de l’aurore! Tu as été 

précipité à terre, toi, le vainqueur des nations! Car tu disais en ton cœur : je 

monterai au ciel, J’élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu... (Fils de 

Dieu, donc) et je m’assiérai sur la montagne de l’assemblée, à l’extrémité du 

septentrion; 
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78. C’était l’ambition de Satan d’être adoré comme Dieu. Il a entraîné les deux 

tiers des étoiles du ciel, il s’est élevé lui-même au-dessus de ces étoiles, et il leur 

a prêché, et en a séduit deux tiers. Voyez-vous cela? Très bien. Remarquez, c’est 

là son ambition. Et maintenant il est prêt avec son épouse minutieusement 

choisie et enseignée selon sa propre connaissance (voyez?), toute peinte de sa 

séduction qui consiste en de grands bâtiments et de grandes dénominations, le 

vernis de la connaissance, la théologie, l’intelligence, l’intellectualisme, 

l’instruction pour séduire le monde entier et devenir un dieu (c’est ce qu’il a 

fait), tout aboutit à la personne de l’antichrist, qui est déjà couronné vicaire de 

Dieu par son épouse scientifique, aimable selon le monde, qui est tout habillée 

avec pompe d’une instruction intellectuelle et religieuse. Elle est religieuse 

comme lui, et cela, par sa propre interprétation de la Parole de Dieu comme il 

l’avait fait pour Ève, et comme son fils Caïn l’a fait. 

 

79. Eh bien, vous dites : «Le fils de Satan?» Montrez-moi un seul passage de la 

Bible où Caïn ait jamais été appelé “fils d'Adam’». La Bible dit qu’il était le fils 

du malin: la semence du serpent. Non, le capuchon est maintenant ôté, frère. La 

pyramide est ouverte, comme la révélation l’a montré. 

 

80. Observez ce qu’il fera, ses pensées. Il pensait que Dieu résidait dans la 

beauté du monde. C’est ce qu’il fit au Ciel. Le péché n’a point commencé dans le 

jardin d’Éden; il a commencé au Ciel lorsque Lucifer, le fils de l’aurore, s’est 

élevé lui-même dans la beauté et voulait avoir un royaume plus beau que celui 

de Michaël. Et il pensait que Dieu était dans la beauté. 

 

81. Et remarquez Caïn. Il ne voulait pas le sacrifice du sang. Il est venu et a 

offert sur son autel le fruit – ou – ou les beaux produits de champ. Il était très 

religieux, il a fait tout ce que – exactement comme Abel, il a offert un sacrifice, il 

s’est prosterné devant Dieu dans l’adoration, obéissant en tout, mais sans la 

révélation de la Parole. Et la Parole était depuis le commencement le plan de 

Dieu. Mais Dieu a révélé par la révélation la chose même qu’Il a confirmée et 

ponctuée que ce – c’était la vérité: pas la religion, pas un autel, pas le fait d’être 

membre d’église, pas le fait d’offrir un sacrifice, pas le fait d’être sincère, mais 

par la révélation de la Parole de Dieu; 

E-17 Le Sceau de L'Anti-Christ 55-0311 Si vous prêtez attention, à peu près au 

moment où Jésus est venu sur la scène, Judas est venu sur la scène, l'antichrist, 

celui qui était contre Christ. J'aimerais que vous remarquiez la nature des deux 

esprits maintenant. Judas était un homme religieux. Il n'était pas un incroyant. 

Et nous tous, nous savons qu'il était l'antichrist. Il a œuvré comme étant le plus 

proche bras droit de Christ, Son bras droit. Saviez-vous qu'au ciel Satan était le 

bras droit de Dieu au commencement, ce Lucifer, le fils de l'aurore, la 

puissance lui fut donnée? Et la raison pour laquelle il a amené le péché dans le 

monde, il était capable de prendre quelque chose que Dieu a créée, et de 

pervertir cela de nouveau en une chose mauvaise, ce qui a commencé tout ce 
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trouble au commencement. Alors Dieu, là en arrière avant que la fondation du 

monde eut jamais été posée, quand Il a vu ce que Satan avait fait, … Dans sa 

fierté, il est allé au Nord, et il a établit un royaume, et il s'est battu contre 

Michaël et Ses Anges…Voyez-vous cela? § 18 Le bras droit de Dieu était 

Lucifer, le fils de l'aurore. Le premier, Dieu lui avait accordé d'être à peu près 

co-ouvrier avec Lui; il était un co-ouvrier, partiellement égal à Lui; seulement, 

Satan ne pouvait  pas créer. Dieu est le seul Créateur, mais Satan a pris 

quelque chose que Dieu a créé et lui, il a perverti ça en quelque chose d'autre, 

le mal. Et maintenant remarquez, quand Caïn et Abel, une très belle image de 

cela, Caïn et Abel n'étaient rien de plus que la préfiguration de Jésus et Judas. 

E-28 L'Agneau Et La Colombe 57-0325 Et le Saint-Esprit tombe dans une 

réunion, et parfois, le croyant et l'incroyant adorent par le même Esprit; mais 

les fruits de l'Esprit prouvent qui vous êtes (Ouhaou!), pas la réaction de 

l'Esprit,…et le fruit de l'Esprit, ce ne sont pas les démonstrations extérieures; 

c'est une oeuvre intérieure de la grâce; l'amour, la joie, la paix, la patience, la 

bonté, la foi, la douceur, la gentillesse, la patience; vous y êtes. 

E-39 La Reine de Séba 60-0710 Vous savez, les grandes choses brillantes, ce 

sont elles qui aveuglent les yeux du peuple. Eve était à la recherche d'une 

nouvelle lumière; elle l'a obtenue. La Bible dit que dans les derniers jours "Les 

démons seraient… se transformeraient eux-mêmes en prédicateurs de 

lumière." Regardez le tout premier péché qui a été commis, était que Satan 

voulaient un royaume plus grand, plus brillant, quelque chose de plus brillant, et 

il est allé au Nord et il a établit son propre royaume de manière à dépasser celui 

de Michaël. Ç'a toujours été ces choses brillantes. 

E-21 Le Sceau de Dieu 61-0216  Adam était le fils de Dieu. La Bible le dit. 

Alors d'où est venue cette jalousie? D'où est venu ce meurtre? D'où est venu tout 

ce genre d'esprit? D'Adam? Ça ne pouvait pas se faire. Ça venait de Satan. C'est 

exactement de là que ça venait. Nous découvrons donc qu'il est le premier 

meurtrier. Il était le tout premier à avoir de la jalousie. Et Lucifer fut jaloux de 

Michaël, il a amené ici-bas sur la terre, puis il a transféré ça dans l'homme. Et 

Satan…Caïn en acceptant ce mal, il pris la première marque. Dieu l'a marqué. 

Personne ne devait le tuer. Laissez-le tranquille. Mais, rappelez-vous, aussitôt 

qu'Il l'a marqué, il a quitté la Présence de Dieu. Retenez cela maintenant. 

58-172 Q& R 64-0823M Satan était l'ange le plus beau. Il était un chérubin qui 

couvrait. 

1132-319 COD – Q&R  64-0830M  Or, si vous prêtez bien attention, il y a 

toujours eu des jumeaux. Il y avait… Caïn et Abel étaient des jumeaux, et Esau et 

Jacob étaient des jumeaux. Jésus et Judas étaient issus de la même tribu et ils 

étaient dans la même église. Et voir même le Saint-Esprit et l'antichristdoivent 

être des jumeaux, si proche qu'il séduirait les élus si possible. Avez-vous saisi 

cela. Très bien. 
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LE MARRIAGE ET LE DIVORCE 65-0221M Saviez-vous que Satan était un 

jour co-égal à Dieu ? Assurément, il était tout sauf un créateur ; il était tout ; il se 

tenait à la droite de Dieu dans les cieux, un grand chérubin conducteur. 

 

A présent nous devrons voir comment ces hommes pensent-ils et  pourquoi 

pensent-ils comme ils le font, et de ce fait, pourquoi leurs doctrines attirent les 

gens vers eux-mêmes et les éloignent de la Vérité sur la Divinité. Comme je l'ai 

dit précédemment, après avoir entendu les gens enseigner cette doctrine, "la 

plénitude de Divinité est maintenant dans l'Epouse," quand on a posé la 

question : "Qui est l'épouse?" ; un membre laïc a répondu : "L'Epouse est Dieu" 

Or, je sais que ces hommes qui enseignent ceci sont tellement astucieux qu'ils ne 

viendront pas vous dire directement qu'ils sont Dieu, mais ils le font en 

déformant les paroles des écritures et celles de William Branham, en retirant de 

petites citations de leurs contextes. Ils enseignent ces choses aux gens sans 

pourtant le dire ouvertement. On découvre du pudding en le mangeant, et comme 

Paul l'a dit : "Nous n'avons pas besoin d'une parole écrite de condamnation, 

car les gens sont une manifestation de ce que nous prêchons." 

Je suis d'avis qu'il y a des foules mélangées qui suivent le Message de William 

Branham, de même qu'il en été pour Moïse et Paul. Frère Branham nous a 

enseigné qu'il y a trois sortes de croyants dans chaque église. Certains prendront 

la Vérité et vont la tordre complètement, sans tenir compte de combien vous 

essayez de la présenter avec précision. Mais quand les gens commencent à se 

faire eux-mêmes Dieu et qu'ils font de Dieu une personnalité mixte, en partie 

masculine et en partie féminine, nous allons alors dire que nous sommes 

complètement revenus à la case de départ, parce que c'est exactement ça l'erreur 

qu'Irénée a réprimandée sévèrement  à la fin du premier âge de l'église. 

Etant donné que Frère Branham nous a dit que tous les faux enseignements tirent 

leur origine dans Genèse, il est donc évident que c'est bien là que nous devons 

commencer. 

Maintenant, concernant la fausse doctrine du Saint-Esprit femelle, ceux qui 

enseignent cette doctrine commencent par vous ramener au commencement 

même, quand l'Esprit de Dieu se mouvait sur la face de la terre. 

[Genèse 1: 1- 2 ] Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 2  La terre 

était informe et vide: il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme, et l’esprit de 

Dieu se mouvait au-dessus des eaux.  Or, ce qu'ils font de cette écriture-ci est 

qu'ils regardent cette scène, et ce faisant, nous voyons la première fois que Dieu 

commence à se manifester, sous une certaine sorte de manifestation. Ici, ils 

utilisent une citation de frère Branham pour confirmer qu'en vérité, ça, c'est une 

métaphore dans laquelle Dieu s'est Lui-même manifesté avant la création du 

monde sous la forme d'une Colombe. Ceux qui ont apporté cette doctrine aux 

églises du Message ont tenté d'utiliser les paroles de frère Branham lui-même 

pour confirmer ce qu'ils disent, ainsi, ils utilisent les citations suivantes en les 

déplaçant de leurs contextes. 



471 

 

 

E-54 L'Imitation du Christianisme 57-0127. Longtemps en arrière, au 

commencement, quand Dieu avait mandaté le Logos, lequel était le Fils de 

Dieu sorti du sein du Père, Il avait commencé à couver la terre, a dit la 

Bible. Qu'est-ce que le mot "couver"? Que signifie-t-il? Comme être une mère, 

comme la poule, sa couvée est appelée ses poussins, sa progéniture. Et le Saint-

Esprit, comme il était en train de couver, avec Ses bras ou Ses ailes, une terre 

morne, là où il n'y avait jamais eu de vie…Et alors qu'Il s'est mis à couver, les 

eaux se mirent à se séparer, et la terre ferme fit surface. 

 

Remarquez que Frère Branham parle d'un FILS qui n'est pas une femelle, et 

cependant il dit que ce Fils commença à couver comme une mère poule couve 

ses poussins. En aucune façon je vois frère Branham dire qu'il y avait un rôle 

féminin  en train d'être jouer là. Il utilise tout simplement la même illustration 

que Jésus a utilisée pour les gens de Jérusalem, comme nous le verrons plus tard 

dans cette étude. 

 

Or, ils continuent avec la pensée du Saint-Esprit comme la colombe et ils 

continuent à établir que la colombe est toujours considérée comme une femelle. 

[Genèse8 : 8-9 ] 8 Il lâcha aussi la colombe, pour voir si les eaux avaient 

diminué à la surface de la terre. 9  Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour 

poser la plante de son [en anglais: her - pronom possessif dont le possesseur est 

féminin] pied, et elle revint à lui dans l’arche, car il y avait des eaux à la surface 

de toute la terre. Il avança la main, la prit, et la fit rentrer auprès de lui dans 

l’arche. 

 

Finalement, ils prennent le cas de Jésus lui-même pour faire en sorte que ceci 

soit comme si ç'avait un fondement scripturaire. Dans [ Luc 13:34], Il est en tout 

cas en train d'utiliser une métaphore ou une illustration. Il a dit : "Jérusalem, 

Jérusalem, qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, 

combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble 

sa couvée sous ses ailes, et vous ne l’avez pas voulu!" 

 

Or, nous savons très bien que cette parabole ou illustration ne doit en réalité pas 

être prise au sens littéral telle qu'elle a été dite. Si ceci est vrai, pourquoi alors 

Jésus a-t-il dit dans [Matthieu 13: 10-17] que la raison pour laquelle Il utilisait 

des paraboles était que seuls les élus comprendraient et que tous les autres 

seraient abandonnés à leur propre sort ! Or, la théologie libérale prend les 

paraboles et les métaphores mot pour mot comme Il les a dites. Et si nous 

sommes aussi libéraux dans notre doctrine comme ces hommes doivent l'être, 

alors nous trouverions que Jésus disait littéralement à tout le monde qu'Il est 

une Femelle, et qu'en réalité, Il est un genre d'une poule-mère gigantesque. 

 

Pas étonnant que Rush Limbaugh ait l'impression qu'il peut combattre les 

Libéraux avec une partie de son cerveau attachée à son dos. Ça se rapportait à la 
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chose la plus stupide que j'aie jamais entendue. Jésus n'a jamais dit qu'il était une 

mère des poussins, Il a dit : Comme une poule rassemble ses poussins, c'est de 

cette manière que Lui aussi voulait faire. 

 

Or, avec leur doctrine établie par ces simples métaphores prises littéralement, ils 

se  mettent alors à examiner les autres fois que cette Colombe (Femelle) apparaît. 

Et en fait, à l'heure qu'il est,  ils ont l'impression d'avoir décidément établit 

qu'une colombe représente des attributs féminins. Et de ce fait, nous voyons alors 

qu'ils commencent à déclarer qu'en fait, la colombe représente les attributs 

féminins, et qu'en outre, la colombe représente le Saint-Esprit. 

 

Ils prennent encore les écritures et ils les tordent de manière à affirmer cette 

théorie. [Matthieu 3 : 16 – 4: 1]  Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l’eau. 

Et voici, les cieux s’ouvrirent, et il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une 

colombe et venir sur lui. 17  Et voici, une voix fit entendre des cieux ces 

paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon 

affection.  Alors Jésus fut emmené par l’Esprit dans le désert, pour être 

tenté par le diable. 

 

Ici, nous voyons jusqu'où ils étirent la Vérité. Les écritures disent clairement que 

le Saint-Esprit est venu comme une colombe. Elles ne disent pas que c'était une 

colombe qui était descendue, mais elles disent: de la même manière qu'une 

colombe ou comme une colombe descendrait. En d'autres termes, c'est descendu 

très doucement  et  très lentement sur Lui. Et même si ç'avait une forme 

semblable à celle d'une colombe, où est le problème? Mais, c'est également 

étrange que ces mêmes hommes admettent que c'était la voix du Père qui avait 

dit : " Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection." 

 

A ce moment, ils concluent que c'est ici que l'Esprit de Dieu s'est scindé en deux, 

et que les attributs féminins de Dieu sont descendus. Mais s'il en est ainsi, alors 

pourquoi croient-ils que cette voix qui a parlée  est celle du Père, car il a 

absolument dit : " Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon 

affection." En conséquence, si c'est réellement la voix du Père,  alors c'est à ce 

moment précis que le Père est venu habiter dans Son Fils. Non pas la mère, mais 

le Père. Or, pour moi, c'est une preuve qui montre à suffisance que ces hommes 

ne comprennent pas la Divinité. 

 

Maintenant, à ce stade, nous voyons que ces hommes utilisent la colombe 

comme point central  pour déclarer que Dieu a pour ainsi dire envoyé la partie 

femelle de Lui-même qui est représentée sur la terre sous la forme d'une 

colombe, mais qui est appelée le Saint-Esprit. 

 

Au §264 du "Seul Lieu d'Adoration pourvu par Dieu" frère Branham a dit 

: "Pas de levain parmi vous, qui amène toute la plénitude de la Divinité 

corporellement parmi vous." Ainsi, nous voyons par cette déclaration que c'est 
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au milieu de ceux qui ne se marient pas au levain que la Plénitude de la Divinité 

habitera. Mais ceux qui doivent se marier à du levain du genre de ces doctrines 

blasphématoires, ils ne peuvent en aucun cas comprendre cette plénitude qui est 

au milieu du peuple. 

 

Maintenant, en considérant ce levain qu'ils présentent sous forme de colombe et 

sous forme d'attributs féminins de Dieu, faisons une rétrospective dans l'histoire 

et voyons où ceci puise-t-il sa source. Dans [LES DEUX BABYLONE DE 

HYSLOP] pages 79-80, nous lisons … {"Juno," –le non de la "reine du ciel" 

romaine," qui a tout à fait cette même signification; et sous la forme d'une 

colombe aussi bien que sa propre forme, elle était adorée par les 

Babyloniens.  La colombe, le symbole choisi de cette reine déifiée, est 

généralement représentée avec une branche d'olive dans sa bouche, comme elle-

même dans sa forme humaine, on la voit en train de tenir une branche dans sa 

main; et, à partir de cette forme qui la représente, il est fort probable qu'elle ait 

dérivée le nom par lequel il est communément connu, car  "Sémiramite"  signifie 

" Celle qui porte la branche." Une fois que la déesse fut ainsi représentée comme 

une Colombe avec une branche d'olive, il n'y a aucun doute que ce symbole 

faisait en partie référence à l'histoire du déluge; mais ce symbole signifiait plus 

qu'un simple mémorial de ce grand événement. "Une branche," comme 

démontré précédemment, "était le symbole du fils déifié, et quand la mère 

déifiée fut représentée comme une Colombe, quelle serait la signification de 

cette représentation si ce n'est de l'identifier à l'Esprit de toute grâce, qui 

couvait, comme une colombe, sur la profondeur de la création;  car dans les 

sculptures de Ninive, comme nous l'avons vu, les ailes et la queue de la colombe 

représentaient le troisième membre de la trinité idolâtre des assyriens. 
 

Pour confirmer ce point de vue, nous affirmons que le "Juno" assyrien, ou "La 

vierge venus," comme on l'appelait, était identifiée à l'air. C'est ainsi que 

Julius Firmicus dit : -- " Les Assyriens, ainsi qu'une partie d'africains souhaite 

que l'air ait une suprématie d'éléments, car ils ont consacré ce même élément 

sous le nom de  Juno ou la Vierge Venus." Pourquoi l'air était-il ainsi identifié 

à Juno, dont le symbole était cette troisième personne de la Trinité assyrienne? 

L'unique raison est qu'en Chaldée, le même mot qui signifie air signifie aussi 

le "Saint-Esprit." En conformité avec son caractère (rôle) de Juno en tant 

qu'incarnation de l'Esprit Divin, la source de vie, et également en tant que 

déesse de l'air …comme Juno, la "Colombe" – en d'autres termes, le Saint-

Esprit incarné.} 
 

Et qu'est-ce que la soit disant Epouse est en train de faire aujourd'hui? Elle tente 

de se faire adorer comme étant le Saint-Esprit incarné. J'espère que vous pouvez 

tous voir d'où vient tout ceci et là où ça se dirige. A la page 303 de [Les Deux 

Babylone de Hyslop] nous lisons une fois de plus …{L'orientation de tout ceci, 

sur la question de Cybèle et Astarté, ou Venus, est importante. 

Fondamentalement, il n'y avait qu'une seule déesse : Le Saint-Esprit, représenté 
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comme une femelle, quand  la distinction de sexe a été malicieusement introduite 

dans la Divinité, à travers une perversion de la grande idée de l'Ecriture, en 

disant que tous les enfants de Dieu sont une fois pour toutes engendrés par Dieu 

et nés de l'Esprit; et sous cette idée, l'Esprit de Dieu, en tant que Mère, fut 

représenté sous la forme d'une colombe, en souvenir du fait que, cet Esprit, à la 

création, "flottait [ou se mouvait]" [ de l'anglais "fluttered" = flottait, battait les 

ailes, voltigeait,…] – de ce fait, comme je l'ai fait remarqué, c'est bien cela la 

signification exacte de ce terme dans Genèse 1: 2 – "sur la face des eaux." Cette 

déesse fut alors appelée Ops " La Flotteuse " ou Juno, "la Colombe." 

 

Or, dans le premier âge de l'église, ils ont abandonné leur premier amour, lequel 

amour, d'après le Livre des Ages de l'Eglise, est leur amour pour  le Nom de 

Dieu et tout ce qui accompagne ce nom, notamment Dieu Lui-même, par 

conséquent la Divinité. Nous voyons donc qu'en abandonnant leur premier 

amour, les hommes ont abandonné la vraie compréhension du seul Dieu qui a eu 

un Fils, et qui est Lui-même entré dans ce Fils, et de ce fait, Il a confirmé la 

Révélation de Lui-même que le Fils manifestait au monde, laquelle est la 

Révélation de Jésus-christ." 

 

Paul a dit que les gens en son jour sont arrivés au point où ils ont adoré un autre 

Jésus et que bien qu'ils ont utilisé le  même Evangile, ils L'ont présenté d'une 

manière pervertie et qu'en conséquence, le peuple a entendu un Evangile d'une 

nature différente et qu'ils ont également reçu un Esprit d'une nature différente. 

C'est ce qui était tous les commencements de la Grande tromperie. 

 

Dans l'âge de l'Eglise qui a suivi, Irénée vint définitivement établir le fait que le 

peuple était rentré dans l'idolâtrie et l'adoration païenne, en essayant tout le 

temps de soutenir leur doctrine en se servant des Ecritures, en même temps que 

des fables de vielles femmes. 

 

Dans son Premier Livre Contre Les Hérésies, Il a écrit ce qui suit concernant 

leurs croyances. "A partir de Bythus qui est le Propateur, et Ennoeaégalement 

connu comme Sige (Silence). Ils enseignent également que Nous qui fut 

également appelé (Monogenes) le Père de tous, est venu avec sa contrepartie 

femelle, Alethieia, et que de leur union sont nés Logos et Zoe, et qu'à partir de 

leur union sont nés Theletos [(qui dérive de Theios) qui signifie divin ou 

Dieu], et Ecclesia (le prédicateur). Et, bien sûr, le Propateur créa séparément 

un Christ et Spiritus, un autre couple mâle et femelle qui représente Christ et le 

Saint-Esprit. [Et Irénée a donc déclaré: "Puisqu'il y a une nécessité dans leur 

opinion, qu'une femelle Aeon devra exister côte à côte avec un mâle, surtout 

qu'elle est, pour ainsi dire (la manifestation de) son affection"],  pendant qu'au 

même moment, ils Lui attribuent des affections et des passions humaines. Mais, 

s'ils eussent connu les Ecritures, et qu'ils eussent été enseignés par la vérité,  ils 

auraient sans doute su que Dieu n'est pas comme les hommes;  et que Ses 
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pensées ne sont pas comme les pensées des hommes.(2) Car le Père de tous est 

très éloigné des ces affections et de ces passions qui agissent parmi les hommes. 

 

1.               Ils affirment donc que là-haut, dans les hauteurs invisibles et 

ineffables, il existe un certain Aeon, parfait et pré-existant, qu'on 

appelle Proarche, Propateur, et Bythus, dont il est dit qu'il est invisible et 

incompréhensible. Etant éternel et n'ayant pas été engendré, il a demeuré à 

travers   d'innombrables  cycles des âges dans une profonde sérénité et dans une 

profonde quiétude. Ennoea, qui est également appelé Charis et Sige, a 

pareillement existé avec Lui. (5) Enfin, ce Bythus a pris la résolution de 

produire de lui-même le commencement de toutes choses, et il a déposé cette 

production (qu'il avait résolu de produire) dans son contemporain Sige, de la 

même manière qu'une semence est déposée dans la matrice. Elle alors, après 

avoir reçu cette semence, et qu'elle est devenue enceinte, elle enfanta Nous, 

qui était à la fois semblable et égal à celui qui lui avait produit, et il était le seul 

qui pouvait comprendre la grandeur de son père. Ce NOUS qu'on appelle 

aussi Monogenes, et Père, le Commencement de toutes choses. Aletheia a aussi 

été produit avec lui. Et ces quatre ont constitué la première 

Tétrade pytagorienne première-née, qu'ils ont également dénommée la racine de 

toutes choses. Car il y a premièrement Bythus et Sige, puis Nous et Aletheia. 

Et Monogènes, ayant pris conscience du but pour lequel il a été produit, il a lui 

aussi produit Logos et Zoe, étant le Père de tous ceux qui devaient venir après 

lui, et le commencement et le modelage de la Plénitude tout entière. De l'union 

de Logos et Zoe sont nés Anthropos and Ecclesia; et fut formé 

l'Ogdoad première-née, la racine et la substance de toutes choses, appelée parmi 

eux par quatre noms, à savoir, Bythus,  Nous, Logos, et Anthropos. Pour chacun 

des ces  masculo -féminins ci-après : Propateur s'est uni par une union avec 

son Ennoea; puis Monogenes, qui est Nous, avec Aletheia; Logos avec Zoe, 

et Anthropos avec Ecclesia. 
 

4. Après cela,  le Père a produit, à son image, au moyen de Monogenes, 

le Horos mentionné ci-haut, sans union (2) masculo –féminine. Car ils 

affirment qu'il arrive des fois où le Père agit avec Sige, mais que d'autres fois, 

il se montre indépendant  du 'mâle et femelle' à la fois. On appelle ce Horos à 

la fois Stauros, Lytrotes,  Carpistes,  Horothetes,  Metagoges. 

 

(3) Et c'est par ce Horos, déclarent-ils, que Sophia fut purifiée et établie, en 

même temps, elle fut restaurée à sa propre union. Car son enthymesis (idée 

innée) lui a été ôtée, ainsi que la passion qui lui arrivait, elle est elle-même 

certainement restée dans la plénitude; mais ses pensées, ainsi que sa passion, 

ont été séparées d'elle par Horos, elle fut empêchée et expulsée de ce cercle. 

Cette pensée, sans doute, était une substance spirituelle, possédant certaines 

des tendances d'un Aeon, mais étant en même temps informe et dépourvue de 

manière, parce qu'elle n'avait rien reçu. Et dans ce récit, on dit qu'elle était 

une production imbécile et féminine. 
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5. Après que cette substance eut été placée en dehors de la plénitude des Aeons, 

et que sa mère fut restaurée à sa propre union, on nous dit que Monogenes, 

après avoir agi en conformité avec la sage pré -pensée du Père, a donné 

origine à une autre paire conjugale à savoir Christ et le Saint-Esprit ( de peur 

qu'un des Aeons puisse tomber dans une calamité semblable à celle dans 

laquelle Sophia était tombée,) dans le but de fortifier et de renforcer la 

plénitude, et qui, en même temps, a complété le nombre des Aeons. Christ les a 

alors instruits conformément à la nature de leur union, et il leur a enseigné que 

ceux qui possédaient une compréhension de l'Engendré se suffisaient à eux-

mêmes. Il leur a de même annoncé ce qui avait trait à la connaissance du Père, - 

c'est à dire que personne ne pouvait comprendre ou saisir, ni voir le Père, il n'y 

a que Monogènes seul qui connaît mieux le Père. Et la raison pour laquelle les 

autres Aeons possèdent une existence perpétuelle se trouve dans cette partie de 

la nature du Père qui est incompréhensible; mais la raison de leur origine et de 

leur formation se situait dans ce qui peut être compris de lui, c'est à dire, dans le 

Fils. (8) Christ, alors, qui venait d'être produit, amena ces choses parmi eux. 

 

6. Mais le Saint-Esprit leur a enseigné de rendre grâce de ce qu'eux tous, ils 

étaient rendus égaux entre eux, et il les a conduit dans un état de vrai repos. 

Ainsi donc, on nous dit que ces Aeons étaient constitués égaux l'un à l'autre 

dans la forme et dans le sentiment, à telle enseigne qu'eux tous devinrent 

comme Nous, Logos, Anthropos, et Christus. Les Aeons femelles de même, 

devinrent toutes comme Aletheia,  Zoe,  Spiritus, et Ecclesia. Tout étant alors 

ainsi établit, et amené dans un état de repos parfait, on nous dit ensuite que ces 

êtres ont chanté des chants de louange avec une grande joie en l'honneur 

du Propateur, qui, lui-même, a  participé à l'abondante exaltation. Puis, partant 

de la gratitude qui résulta du grand avantage qui leur avait été accordé, tout 

le Plenora des Aeons, ayant un seul projet et un seul désir, et avec le 

concours  de Christ et du Saint-Esprit, le Père de même, ayant posé le sceau 

d'approbation à leur conduite, il amena ensemble, tout celui qui avait en lui-

même cette grande beauté et cette valeur inestimable, et réunissant toutes ces 

contributions de manière si habile afin de former un tout, ils ont produit, à 

l'honneur et à la gloire de Bythus, un être  ayant la plus parfaite beauté, 

l'étoile même de la Plénitude, et le fruit de cela, à savoir Jésus. Celui dont on 

parle aussi sous le nom de Sauveur, et Christ, et de manière patronymique, 

Logos, et Tout, parce qu'il a été formé avec le concours de tous. Il nous est 

même dit que, par le biais de l'honneur, des anges de la même nature que Lui-

même étaient simultanément produits, pour être Ses gardes de corps. 

 

Or, il ne serait pas bon que je vous dise ces choses qui sont enseignées sans 

connaître au préalable ce qui est dit. Bien des fois, nous apprenons d'une source 

qui est deux fois ou plusieurs fois éloignée de ce qui est dit, et quand nous 

vérifions la chose nous-même, nous constatons que d'une manière ou d'une autre, 

les paroles de la personne en question n'ont pas été rapportées fidèlement. Et le 
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danger dans cela est qu'il vaut mieux être correct, si non, vous serrez coupable 

d'avoir enseigné l'erreur à d'autres. Ainsi, ayant ceci à l'esprit, nous allons lire 

mot à mot ce qui a été écrit et dit, concernant la doctrine d'un Saint-Esprit 

femelle. 

 

Dans le "Golden Grain Publication",  nous lisons ce qui suit : 

 

"La Colombe Mère" 
 

"(Les attributs Féminins de Dieu)" 
 

"Dans le Nouveau Testament, le premier emblème sous lequel nous voyons le 

Saint-Esprit est celui d'une Colombe qui descend sur la tête de Jésus quand Jean 

Baptiste L'a baptisé. "Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l’eau. Et voici, 

les cieux s’ouvrirent, et il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et 

venir sur lui."  (Matthieu 3:16) 

 

Quand nous rentrons à Genèse dans l'Ancien Testament, nous trouvons que le 

premier emblème sous lequel le Saint-Esprit s'est présenté est aussi l'emblème 

d'une colombe.  "La terre était informe et vide: il y avait des ténèbres à la 

surface de l’abîme, et l’esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. (Genèse 

1: 2) " 

 

 

L'écrivain continue, … "Des hébraïstes éminents s'accordent en disant que ça, 

c'est une  image de la COLOMBE MERE qui est en train de couver son nid et qui 

est en train de chérir ses petits. Cette scène est une scène de chaos, de 

désolation, des eaux bouillantes d'une terre en état d'inondation dans une nuit 

dépourvue d'étoiles. C'est en ce moment-là que la COLOMBE MERE de l'amour 

éternel et de la paix éternelle, commença à construire son nid, et elle n'a pris du 

repos que lorsqu'une terre restaurée est sortie de cette scène de décombres et de 

ruine. La scène est celle d'une mère poule qui est en train de couver son nid…" 

L'écrivain continue…"Dans Genèse 8, nous lisons un autre récit concernant une 

scène de désolation et de ruine. Les eaux du déluge sont en train de se déverser 

sur la terre. Ce sont des innombrables millions de gens de ce vingtième siècle 

qui sont en train de flotter dans la mort et qui sont en train d'être barbotés par 

les effrayantes vagues de ce déluge. Dans ce jugement-là, huit âmes seulement 

furent sauvées!…" 

 

L'écrivain continue en disant, …" Dans le déluge du temps de Noé, il nous est 

donné un autre récit concernant la représentation d'une colombe. " Au bout de 

quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre qu’il avait faite à l’arche. Il lâcha le 

corbeau, qui sortit, partant et revenant, jusqu’à ce que les eaux eussent séché 

sur la terre. 8  Il lâcha aussi la colombe, pour voir si les eaux avaient diminué 

à la surface de la terre. 9  Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la 
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plante de son pied, et ELLE [Remarquez ici comment il a mis 'ELLE' en 

majuscule] revint à lui dans l’arche, car il y avait des eaux à la surface de toute 

la terre. Il avança la main, la prit, et la fit rentrer auprès de lui dans l’arche. 

10  Il attendit encore sept autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors 

de l’arche. 11  La colombe revint à lui sur le soir; et voici, une feuille d’olivier 

arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur 

la terre.  (Genèse 8 : 6-11) 
 

L'écrivain continue,… Il est clair et facile de voir et de comprendre que la 

colombe est aussi un symbole du Saint-Esprit dans un rôle féminin, dans un 

rôle maternel.  (Maintenant, ce que je voudrais que vous sachiez, c'est ceci : " 

Qui est-ce que, après avoir lu ceci, a  au préalable pensé qu'il s'agit ici du rôle de 

mère. Pour avoir crié fort, que ce message parvienne à beaucoup de toutes les 

façons. L'écrivain a dit : " Il est clair et facile de voir et de comprendre".  Et je 

dis : "Pour qui est-il clair et facile de comprendre cela?" Je suis désolé de n'avoir 

pas compris cela! Ainsi ceci leur fera croire que je ne suis pas spirituel, selon 

leur façon de voir les choses. Eh bien, continuons avec leur doctrine et j'espère 

que vous voyez la raison pour laquelle je frappe ça. 

 

Maintenant que nous démantelons cet enseignement pièce par pièce, concentrons 

d'abord notre attention sur cette portion de leur doctrine qui a trait au fait 

d'assimiler une colombe au Saint-Esprit. Premièrement, j'aimerais aussi dire que 

vous et moi, nous n'avons pas le droit de fabriquer nos propres types. J'ai entendu 

des prédicateurs typifier Pinocchio et le poignet de la porte, disant que c'est 

l'Epouse. Je ne sais pas là où ils ont ramassé une telle bagatelle, mais nous 

sommes avertis dans les écritures ci-après d'éviter des fables de vielles femmes et 

des généalogies sans fin car elles nous amèneront à rejeter la vérité. 

 

[1 Timothée 1:4]  et de ne pas s’attacher à des fables et à des généalogies sans 

fin, qui produisent des discussions plutôt qu’elles n’avancent l’œuvre de Dieu 

dans la foi. 

 

[1 Timothée 4:7] Repousse les contes profanes et de vieilles femmes. Exerce -

toi à la piété; [Darby] 

 

[1 Timothée 4:4]  Ils détourneront l’oreille de la véritéet se tourneront 

vers les fables. 

  

[Tite 1: 14 ]  et qu’ils ne s’attachent pas à des fables 

judaïques et à des commandements d’hommes qui se 

détournent de la vérité. 
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[ 2 Pierre 1: 16 ] Ce n’est pas, en effet, en suivant des 

fables habilement conçues, que nous vous avons fait 

connaître la puissance et l’avènement de notre Seigneur Jésus 

-Christ, mais c’est comme ayant vu sa majesté de nos propres 

yeux. 

  

Il n'y a qu'un prophète confirmé avec le " Ainsi dit le Seigneur" 

qui a le droit d'utiliser les types et les ombres. Et si nous les 

utilisons, nous ne pouvons utiliser que ce qui nous a été 

montré,  pour notre usage, par les prophètes confirmés de 

Dieu; autrement, nous courons le risque de quitter la 

Vérité.  Vous devez être prudents avec les métaphores et les 

paraboles, car elles sont utilisées dans le but d'égarer les gens 

plutôt que d'enseigner la Vérité en profondeur. C'est ce que 

Jésus a dit dans [Matthieu 13: 10 - 17]  "De sorte qu'en 

voyant, ils ne comprennent pas et qu'en écoutant, ils ne 

comprennent pas ce qui est dit." 

  

Il y a quelques années, j'avais laissé mon église entre les 

mains d'un homme qui avait dit à l'assemblée que Snow White 

était le type de l'Epouse, et que les Sept Nains étaient le type 

des Messagers des Sept Ages de l'Eglise. A mon retour, on 

m'en a parlé, et j'ai posé la question : "Si ç'en est le cas, alors 

quel Messager était Dopey?" Inutile de dire que depuis ce 

temps-là, nous n'avons pas eu trop de prédicateurs à notre 

chaire. Je pouvais en citer une poignée, le nombre de 

prédicateurs que nous avons reçu dans les dix années 

écoulées. 
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De toutes les façons, je suis arrivé au point où je n'en vois plus 

assez là, des prédicateurs qui peuvent s'opposer à cette 

Révélation et qui en revanche vous la présenteront autrement 

sans déraper dans quelque chose qui est complètement 

déraisonnable et insensée. [Malachie 1:10] Oh, lequel de 

vous fermera les portes, pour que vous n’allumiez pas en 

vain le feu sur mon autel? 

  

Maintenant, la première chose que j'aimerais que vous 

remarquiez est que les Ecritures n'ont jamais dit "ELLE", Elles 

n'ont jamais utilisé un pronom possessif féminin en référence 

au Saint-Esprit. Le prophète de Dieu confirmé ne l'a pas fait 

non plus. Jésus et William Branham ont tous les deux itulisé 

l'illustration d'une poule qui couve ses poussins, mais il a 

toujours utilisé le pronom personnel IL, et non pas ELLE, en 

décrivant le Saint-Esprit. Et même en décrivant le Logos qui 

couvait la terre, Il est décrit au genre masculin IL, et non pas 

Elle en train de couver la terre. 

  

E-54 L'Imitation du Christianisme 57-0127. Longtemps en 

arrière, au commencement, quand Dieu avait mandaté le 

Logos, lequel était le Fils de Dieu sorti du sein du Père, Il 

avait commencé à couver la terre, a dit la Bible. Qu'est-ce 

que le mot "couver"? Que signifie-t-il? Comme être mère, 

comme la poule, sa couvée est appelée ses poussins, sa 

progéniture. Et le Saint-Esprit, comme il était en train de 

couver, avec Ses bras ou Ses ailes, une terre morne, là où il 

n'y avait jamais eu de vie…Et alors qu'Il s'est mis à couver, les 

eaux se mirent à se séparer, et la terre ferme fit surface. 
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Frère Branham n'a jamais dit ce que ces prédicateurs 

prétendent, et frère Branham n'est jamais venu vous donner 

cette pensée que ces prédicateurs vous donnent. 

  

Maintenant, si vous prêtez attention, ils continuent avec cette 

pensée disant que le Saint-Esprit est comme une colombe et 

ils essaient d'établir que la colombe est toujours considérée 

comme une femelle. Et de ce fait, ces prédicateurs utilisent 

[Genèse 8 : 8-9], là où il est parlé de Noé et de la colombe qui 

est envoyée à partir de l'Arche. Et au final, ils vous amènent à 

Jésus Lui-même  afin de faire en sorte que ceci soit comme si 

ç'avait un fondement scripturaire, dans [Luc 13 : 34], là où Il 

parle tout à fait en métaphore. Mais voici la conclusion qu'ils 

veulent que vous tiriez à partir de leurs assertions : "Le Père 

est resté au ciel, mais la Mère est entrée en Lui. La partie 

femelle de Dieu." Youk!  Donc, à ce stade, nous voyons que 

ces hommes utilisent la colombe comme point central pour 

déclarer que Dieu a en quelque sorte envoyé vers la terre sa 

propre partie femelle sous la forme d'une colombe, mais qui 

est appelée le Saint-Esprit. 

  

Jean 1:16 "Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce 

pour grâce" Or, remarquez ici, il n'est pas dit que nous 

sommes la plénitude, mais nous avons reçu de sa plénitude la 

grâce. 

  

[Ephésiens 1:22-23 ] qui est son corps, la plénitude de 

celui qui remplit tout en tous. Maintenant, ce verset ci-

dessus peut sembler assez difficile si vous n'en prenez qu'une 

partie. Si vous lisez le verset 23, vous allez vous demander qui 
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est cette plénitude; ensuite si vous revenez au verset 22, vous 

verrez qu'il y est fait mention de l'église tout juste avant qu'elle 

dise 'qui est Son corps', la plénitude de celui qui remplit tout en 

tous. Ainsi, vous semblerez voir que l'Eglise est Sa plénitude. 

Mais ce n'est pas ce que cette écriture dit ici. Allons au verset 

17 et commençons par là. 

  

[Ephésiens 1:17-23]  afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus 

-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et 

de révélation, dans sa connaissance, 18  et qu’il illumine les 

yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est 

l’espérance qui s’attache à son appel, quelle est la richesse de 

la gloire de son héritage qu’il réserve aux saints, 19  et quelle 

est envers nous qui croyons l’infinie grandeur de sa puissance, 

se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. 20  Il l’a 

déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le 

faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, 21  au-

dessus de toute domination, de toute autorité, de toute 

puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut 

nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore 

dans le siècle à venir. 22  Il a tout mis sous ses pieds, et il l’a 

donné pour chef suprême à l’Eglise, 23  qui est son corps, la 

plénitude de celui qui remplit tout en tous. Remarquez que ce 

n'est pas à l'église mais plutôt au Fils qu'il a été donné d'être la 

tête [ou le chef] de tous, excepté bien sûr le Père qui est la 

Tête du Fils. Et étant donné que le Père est même la Tête du 

Fils, alors qui est la plénitude dont il est question? 

  

[1 Corinthiens 15: 27-28] Dieu, en effet, a tout mis sous ses 

pieds. Mais lorsqu’il dit que tout lui a été soumis, il est évident 

que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. 28  Et 
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lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-

même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin 

que Dieu soit tout en tous. 

  

Ainsi, qui va donc régner? C'est Dieu. La Colonne de Feu sera 

au-dessus de l'Agneau dans la nouvelle Jérusalem. Ainsi, vous 

pouvez donc voir que tout ce charabia qui place la 

prééminence dans l'Epouse n'est rien de plus qu'une fausse 

doctrine du dernier règne laquelle ne cessait de répéter depuis 

des années "nous allons régner, car nous sommes des rois et 

des sacrificateurs." Et ce qu'ils veulent faire, c'est de régner 

sans Lui. Ils cherchent donc à inventer une issue pour se 

débarrasser de celui qui est notre Père. C'est le même esprit 

qui est dans les frères Menendez. De tuer le Père afin d'avoir 

l'héritage. 

  

Jésus a même donné une parabole du propriétaire de la vigne, 

qui avait loué son champ à des hommes et ensuite, au 

moment de la récolte, il envoya des hommes pour recevoir ce 

qui Lui revenait. Mais ces hommes ont tué ceux que le Père 

envoyait; et Il envoya donc Son Fils unique. Quand ces 

hommes L'ont vu, ils ont comploté de le tuer, car, ont-ils pensé 

: "Si nous tuons le Fils, l'héritage nous appartiendra." Et c'est 

ce que ces doctrines sont en train de faire par l'entremise des 

désirs de ces hommes. Ils cherchent à se débarrasser du Père 

et du Fils, et pour ce faire, ils prêchent une doctrine qui place 

tout dans l'église. Mais ce n'est pas parce qu'ils le désirent que 

cela arrivera, et le simple fait qu'ils le prêchent ne veut pas dire 

que ça va s'accomplir. C'est la même mentalité qui dit : "si 

nous commençons une rumeur, cela va arriver." Ou si vous 

construisez ça, il va venir. Ou, le balai est tombé de l'autre 
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côté de la porte, ainsi, la compagnie est sur leur voie. Des 

fables de vielles  femmes. Pfouei! 

  

[Ephésiens 4:13] Jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus 

à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état 

d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, 

  

[Colossiens 1:19] Car Dieu a voulu que toute plénitude 

habitât en lui; 

  

[Colossiens 2:9] Car en lui habite corporellement toute la 

plénitude de la divinité. 

  

Or, nous avons lu chaque écriture où le mot Plénitude est 

utilisé et aucune d'elles ne nous dit que la plénitude doit être 

dans l'église. En fait, les deux dernières écritures nous disent 

très clairement que la plénitude tout entière était contenue 

dans un seul Homme et c'était en Christ Jésus. 

  

#1) Si la plénitude est maintenant dans l'église comme ils le 

disent, alors tout ce qui était dans le Père doit pareillement être 

en eux. Alors, non seulement toute la puissance sera en eux, 

mais toute la connaissance de toutes choses et toutes les 

puissances de la création, et même toute la guérison. Alors 

s'ils ont toute la connaissance de toutes choses, alors dites-

moi quand l'Enlèvement aura-t-elle lieu, quel jour, quel mois, 

voir même quelle année? Parce que Jésus a dit : personne ne 

connaît ni le jour ni l'heure, et si tel est le cas, alors toute la 
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connaissance n'est pas en eux. Alors si toute la connaissance 

n'est pas en eux, toute la puissance n'est pas en eux non plus. 

Et vous voyez où vous en êtes? A quoi bon d'essayer de vous 

faire Dieu vous-mêmes si vous n'avez pas Sa sagesse, Sa 

connaissance et Sa puissance? 

  

#2) Si tout ce qui était dans le Père a été déversé dans l'église, 

le Père est donc complètement vidé, alors l'église est plus 

grande que le Père, car ce qui contient est plus grand que ce 

qui est contenu. 

  

#3) Si tout ce qui était dans le Père est maintenant dans 

l'église, alors pour ainsi dire, Dieu est complètement vidé, alors 

l'unique Dieu qui existe aujourd'hui se trouve dans l'église. 

Alors ce qui est incorruptible est devenu corruptible, cela est 

contraire à ce que l'écriture nous dit,  que le corruptible revêtira 

l'incorruptible. Or l'écriture ne dit pas l'incorruptible sera 

contenu dans le corruptible, mais elle dit "revêtira". Etre 

contenu, c'est "être mis à l'intérieur", mais l'écriture nous dit la 

corruption revêtira, c'est à dire à l'extérieur. Il s'agit donc d'un 

habillement ou d'un récipient, et puisque le récipient est plus 

grand que ce qui est contenu, il est donc nécessaire qu'un 

revêtement extérieur soit mis sur ce manteau de la mort afin 

qu'il puisse devenir incorruptible. Alors ce qui en réalité prend 

la relève de notre être est plus grand que notre être. 

  

En revenant à la Publication de cet écrivain, nous le voyons 

utiliser les mêmes arguments utilisés par les gnostiques à 

l'époque d'Irénée, là où ils ont essayé d'attribuer toutes 

manifestations de ces attributs qui ont trait à la manifestation 
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de l'affection à une personnalité féminine ou à une personne 

qui faisait partie de la Plénitude. Cet écrivain cite ensuite un 

trinitaire et fait référence au mot grec Paracletos qui est utilisé 

dans la Bible pour décrire le  Saint-Esprit comme étant le 

Grand Consolateur que Jésus avait promis d'envoyer. Sa 

formulation amènerait quelqu'un à croire qu'apporter la 

consolation est uniquement un attribut féminin. Il explique 

également que ce mot Paracletos est utilisé pour le 

mot avocat dans [1Jean 2:1] et puis ensuite il cite à contre 

sens l'écriture ici et dit : "Le Saint-Esprit, en réalité, comme il a 

été dit, est le 'Principe-Mère dans la Divinité,' et 

comme 'quelqu'un qui est consolé par sa mère'". Mais une 

lecture attentive de  [1Jean 2:1] qui a été cité à contre sens ici, 

ne parle que d'un Père qui aime, qui console. " Et si 

quelqu’un a péché, nous avons un 

avocat (Paracletos) auprès du Père, Jésus -Christ le juste. 

  

Cet écrivain dit : "Le mot grec Paracletos ne peut pas être 

traduit par le mot consolation, ou être pris comme le nom d'une 

influence abstraite. Le Consolateur, l'Instructeur, le Patron, le 

Guide, l'Avocat, et voir même la MERE, dont ce terme, une 

fois placé devant nous, est une personne. Non pas une 

personne différente, mais  la même personne qui est 

également Père et la même personne 'Qui a Lui-même donné 

naissance à ce fils.'" 

  

Par conséquent, nous pouvons voir que, exactement comme 

dans le premier âge de l'église, ces hommes ont essayé 

d'assimiler tout mot ou toute métaphore que la Sainte Parole 

de Dieu a utilisé pour décrire la relation de Dieu avec l'homme, 

laquelle relation que l'on a trouvée dans la femme, et ils 
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utiliseront ces métaphores pour essayer d'établir leur doctrine 

selon laquelle Dieu a non seulement des attributs féminins, 

mais Il avait une Moitié féminine qui est égale à Lui. Et c'est 

pourquoi nous voyons que des mots qui ont trait à la 

naissance, ou au fait d'être né, ou à l'acte d'élever les enfants, 

ou de rassembler une couvée, sont pris comme une sorte de 

preuve scripturaire qui établit de la crédibilité pour leur 

doctrine. 

  

Mais si l'Ecriture parle du Saint-Esprit comme étant féminin de 

nature, alors pourquoi [Romains 8:11] dit : "Et si l’Esprit 

de CELUI qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en 

vous, CELUI qui a ressuscité Christ d’entre les morts rendra 

aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en 

vous." 

  

L'écrivain continue à parler de la maternité, et il dit : "La 

Paternité humaine exprime un besoin qui est satisfait en Dieu 

dans le rôle de Père. Mais la MATERNITE A SON ORIGINE 

DANS LE SAINT-ESPRIT." Or une déclaration de ce genre est 

assez clairement l'évidence que cet homme ne comprend pas 

la Divinité. 

  

L'écrivain continue en disant : "Dans la régénération de l'âme, 

Jésus dans [Jean 3], Il la décrit comme étant la NOUVELLE 

NAISSANCE. 'Ne vous étonnez pas de ce qu'Il a dit : vous 

devez naître de nouveau.' C'est le Saint-Esprit dans le rôle de 

mère qui nous donne cette NOUVELLE NAISSANCE! Et 

même les directives et l'éducation que donnent le Saint-Esprit 

sont décrites dans le langage d'élever les enfants et dans le 
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langage. La consolation du Saint-Esprit est décrite à l'image 

même des caresses et de l'amour d'une mère." 

  

L'écrivain cite [Esaïe 66: 13] "Comme un homme que sa 

mère console, Ainsi je vous consolerai; Vous serez 

consolés dans Jérusalem." Remarquez encore une fois que 

le mot "comme" fait allusion à une métaphore. Mais je 

voudrais que vous remarquiez que nul part cet écrivain 

donnera des écritures qui vont totalement anéantir cette 

théorie, car dans [2 Corinthiens 1: 3] nous lisons : "Béni soit 

Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des 

miséricordes et le Dieu de toute consolation " 

  

Et encore dans [1Thessaloniciens 2: 11] "Vous savez aussi 

que nous avons été pour chacun de vous ce qu’un 

PERE est pour ses enfants, vous exhortant, vous 

CONSOLANT, vous conjurant ." 

  

C'est vraiment tragique de voir ces gens travailler si durement 

pour essayer d'établir leur doctrine sans avoir suffisamment 

réfléchi. Quand les hommes essayent d'affirmer que la 

naissance est une affaire de la femme, ils doivent rejeter le fait 

selon lequel la Vie vient du mâle. La femelle n'a en elle-même 

pas de Semence qui contienne la Vie. Elle a une partie de 

protoplasme dans laquelle la Vie est injectée. Mais de placer la 

femme comme étant le centre qui produit la Vie, cela montre 

une ignorance totale de la source de cette Vie. 
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L'écrivain continue en disant : Comme nous l'avons déclaré 

précédemment, Eve était le type de l'église épouse. Voilà 

pourquoi le jour de la Pentecôte, les attributs de mère qui 

étaient sous la forme de 'paraclete' ont été déversés sur les 

croyants "comme un homme qu'une mère console." L'Esprit -

Mère,  tout au long des sept âges de l'église,  mettait au 

monde l'épouse de Jésus-Christ. Etre 'né de nouveau' est un 

langage de la salle pédiatrique où les enfants sont accouchés 

par leurs mères. (Puis l'écrivain cite Jésus qui condamne 

Nicodème pour n'avoir pas su ces choses, comme si l'écrivain 

s'adressait en cela à ceux qui sont tellement charnels parce 

qu'ils n'arrivent pas à voir ce que cet écrivain est en train de 

dire ici.) 

  

Et pourtant, si vous suivez de plus près ce qui est arrivé dans 

la Bible, Jésus a dit à Nicodème qu'il devait naître de nouveau, 

et que lui, Nicodème, a pensé en termes d'une femme, et une 

femme, sa propre mère, et ainsi Jésus l'a réprimandé d'être si 

idiot de penser en termes de maternité! 

  

Or, rappelez-vous de ce qu'Irénée a dit concernant ceux qui 

ont essayé d'attribuer les attributs féminins à la manifestation 

des affections. Remarquez que ce n'était pas l'affection en soi, 

mais c'était la manière dont cela était manifesté. Et nous 

entendons donc cet écrivain dire : "Quand nous parlons des 

attributs féminins en Dieu, nous ne parlons pas du tout du sexe 

biologique. L'esprit féminin et l'esprit masculin sont différents. 

Ils sont évidents dans la  voix, dans les manies, dans le 

langage et dans l'expression du corps. L'esprit féminin sous la 

forme des attributs était aussi en Dieu. Autrement, comment 

pouvait-il être EL-SHADAI, quelqu'un qui a des mamelles?" 
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Je ne voudrais pas avoir l'air grossier ici, mais tout ceci, ça 

parle des femmes et de l'action d'élever des enfants; et les 

seins semblent vraiment être pris pour de la paille. Les 

femmes ne sont pas les seuls êtres humains à posséder des 

mamelles. Et le simple fait que la Bible L'appelle EL-

SHADAI ou Celui qui a des seins, ne met pas des qualités 

féminines en Dieu. En effet, j'ai vu des hommes qui ont des 

seins plus grands que ceux de beaucoup de femmes. 

  

En outre, dans [Jean 1: 18] nous lisons,  Personne n’a jamais 

vu Dieu; le Fils unique, qui est dans le SEIN du Père, est 

celui qui l’a fait connaître. En conséquence, le Père a un 

sein. La Bible ne dit pas "dans le sein de la mère", n'est-ce 

pas? 

  

En outre, dans [Nombre 11: 12] Est-ce moi qui ai conçu ce 

peuple? Est -ce moi qui l’ai enfanté, pour que tu me dises: 

Porte -le sur ton SEIN, comme le [PERE] nourricier porte 

un enfant, jusqu’au pays que tu as juré à ses PERES de lui 

donner? Maintenant, il est intéressant de voir comment la 

Parole de Dieu agit. Car le mot utilisé ici pour "nourrir" [ou 

élever ou allaiter] n'est pris que dans son sens figuré. Ce mot 

est en fait employé dans la Bible des tas des fois de même 

que le mot croire ou la croyance et comme ce mot est lié avec 

une métaphore d'un père qui nourrit [ou élève ou allaite] son 

enfant, nous voyons donc que cela fait référence au maintien 

de la Vie. Même frère Branham a allaité son fils Billy Paul à 

partir d'une vielle bouteille de coca avec une tétine dessus. En 

conséquence, ne me racontez pas que quand on fait référence 



491 

 

à "Celui qui a des seins", c'est là une évidence d'un attribut 

féminin. 

  

A ce stade, cet écrivain semble avoir épuisé ses sources 

d'écritures et de citations, et fondamentalement, il commence 

à étendre ce qu'il a déjà utilisé, pour en quelque sorte faire 

convenir la chaussure, mais ça ne marche pas du tout. 

L'écrivain commence à conclure avec les mots ci-après : "Le 

peuple de Dieu a besoin d'être touché par la main 

réconfortante du Dieu-Mère ainsi que par l'autorité et la 

conduite du Dieu-Père. Il remplit tous les deux rôles." Je pense 

que vous pouvez dépister que cette erreur résulte d'une 

compréhension erronée de la Divinité. 

  

Cet écrivain dit : "Comme nous l'avons dit précédemment, les 

deux esprits étaient en Adam, le premier Epoux dans Genèse 

1, avant que Dieu les sépare dans Genèse 2. Ces deux esprits 

étaient aussi dans le second Adam, et Il était aussi un Epoux." 

  

Or, nous savons qu'Adam n'avait pas deux esprits en Lui et 

Dieu non plus. Et s'il avait deux esprits en lui, alors lequel des 

deux est le Saint-esprit et quel est le nom de l'autre esprit? Ce 

que ce prédicateur n'arrive pas à comprendre est que Dieu est 

Esprit (au singulier) et qu'il faut que ceux qui l'adorent, 

l'adorent en Esprit et en Vérité! 

  

En effet, dans les citations ci-après, frère Branham nous dit 

qu'il n'y avait  qu'un seul esprit, car en effet, nous traitons de la 

Vie. La Vie d'un humain mâle n'est pas différente de la Vie 
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d'un humain femelle. C'est la vie humaine. La vie bovine est la 

même, qu'il s'agisse de la  vie qui est dans une vache ou de 

celle qui est dans un taureau. C'est une vie bovine. La vie de 

cochon est la même, que ce soit un verrat ou une truie.  La 

même chose avec la vie de chien. La vie de chien est la même 

que ce soit dans le chien ou la chienne. La vie de chien, c'est 

la vie de chien. 

  

Dans le Message [Vous Devez Naître De Nouveau 58-06-19] 

frère Branham a dit : "Là où, Adam est le type le plus robuste, 

car il était l'homme, le type masculin. La femme était 

féminine, mais c'est le même Esprit, car Il l'a tirée d'Adam. 

  

Mais, ce que ces hommes n'arrivent pas à comprendre est que 

quand frère Branham fait allusion aux attributs de Dieu, il parle 

des pensées de Dieu. Et de ce fait, si frère Branham a dit qu'il 

y avait des attributs féminins, il est en train de dire que Dieu 

avait les pensées d'avoir une femme. 

  

En parlant à cet homme il y a de cela quelques années, après 

avoir lu ce livre, je lui ai expliqué ceci.  Je lui ai dit qu'en 

matière de Vie, il n'y a pas question de Vie féminine ni de Vie 

masculine, mais il s'agit de la Vie tout court. Et j'ai dit : un 

homme a les pensées d'avoir une femme, mais cela ne fait 

qu'il soit en partie femelle, et le fait qu'un homme engendre 

des filles ne fait pas qu'il soit en partie femelle non plus. Après 

tout, la Vie est dans le mâle, et s'il engendre des filles, alors la 

vie qui est dans ces filles doit provenir de sa vie. 
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Dans [Jean 6: 63] Jésus a dit : "Les paroles que je vous ai 

dites sont Esprit et Vie." 

  

[Jean 1: 4] dit : "En elle était la Vie, et la Vie était la Lumière 

des hommes."  Et même quand cette Vie a été exprimée, elle 

n'est pas venue sous une représentation femelle, elle est 

venue comme un mâle parce qu'un mâle est un porteur de la 

Vie. 

  

[Jean 5:26] Jésus a dit : "Car, comme le Père a la vie en lui-

même, ainsi il a donné au Fils d’avoir la vie en lui-même." 

Ceci parle d'un Père qui donne exactement la même Vie à une 

progéniture. 

  

[1 Jean 1: 1-2] Ce qui était dès le commencement, ce que 

nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, 

ce que nous avons contemplé et que nos mains ont 

touché, concernant la parole de vie, - 2  car la vie a été 

manifestée, et nous l’avons vue et nous lui rendons 

témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui 

était auprès du Père et qui nous a été manifestée,- et au 

verset 3, il est dit  3  ce que nous avons vu et entendu, nous 

vous l’annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous 

soyez en communion avec nous. Or, notre communion est 

avec le Père et avec son Fils Jésus -Christ. Il n'est nul part 

mentionné que Dieu Lui-même se manifeste dans un rôle 

féminin. 
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Pour finir, j'aimerais vous lire quelques citations de Frère 

Branham que cet écrivain utilise également, mais au sujet 

desquelles vous verrez que quand vous traitez des pensées de 

la Vie et que les Attributs de Dieu sont Ses  pensées, vous 

verrez alors qu'il n'y a aucun mystère profond et secret qui 

nécessite à tout prix d'être docteur pour le comprendre, mais 

que Dieu se cache simplement Lui-même dans la simplicité et 

qu'Il est l'auteur et le donateur de la Vie Eternelle. Ce n'est pas 

une autre Vie, mais c'est Sa Propre Vie même. Cela ne fait 

pas que nous soyons Lui, pas plus qu'une fille d'un père ne fait 

pas d'elle le père lui-même. Ça signifie simplement que sa vie, 

sa nature, ses caractéristiques, et  ses attributs coulent à 

travers chaque veine de ses enfants. 

  

29-2 Christ est le Mystère 63-0728 Or, vous voyez le secret? 
Faire quoi? Restaurer l'Eve tombée, comme elle était un figuier 
de l'église. Et remarquez maintenant, de même que Dieu a 
ouvert le côté d'Adam et qu'il en a tiré Eve par sa propre chair 
et par son propre sang, et qu'Il a divisé son esprit, de l'esprit 
masculin à l'esprit féminin, et qu'Il l'a placé dans Eve, qu'Il a 
pris une côte du dessous son côté, et qu'Il forma Eve à partir 
de cela, pareillement, Dieu a fait la même chose, Il a tiré du 
côté de Christ, le sang et l'eau, (et Christ est la Parole), et  Il 
est en train de prendre la Parole et Il est en train de former 
Son Eglise. Vous voyez donc qu'il ne parle pas d'un esprit 
féminin distinct venant de Dieu, mais Il s'agit de Sa Parole 
même qui est le porteur de Son propre Esprit  à Lui. La Parole 
est une semence d'après Jésus et William Branham et une 
semence, par définition, est un porteur de la Vie. 

§111 Le Lever Du Soleil 65-0418 Et, puisqu'il est l'Epoux, 
l'Epouse doit ressusciter, parce qu'elle est une partie de Lui. Et 
elle ne peut être rien d'autre que la manifestation de 
l'accomplissement de toutes les révélations, de tout ce que 
d'autres avaient annoncé au sujet de l'épouse; Elle ne peut 
que manifester. Si Elle fait autre chose que l'Epoux a fait, 
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Elle n'est pas l'Epouse. En effet, Elle est chair de Sa chair, 
os de Son os, Vie de Sa Vie, Puissance de Sa 
Puissance! Elle est Lui! De même que l'homme et la femme 
sont un, et que la femme a été prise de son côté, Elle, Elle a 
reçu Son Esprit à Lui, l'Esprit féminin, qui vient de Lui, la chair 
de Son côté, ce qui a alors constitué la Mécanique et aussi la 
Dynamique, Sa Femme. Son Esprit à Lui, et Sa chair à Lui, 
en les réunissant, cela a constitué la Mécanique et la 
Dynamique.  Or, je sais que frère Branham utilise les mots 
"l'Esprit féminin qui vient de Lui" mais il ne dit pas que c'est un 
esprit différent de ce que Jésus a.  Il a dit que c'est le  même 
Esprit et que c'est tout simplement dans l'Epouse, c'est tout. 
Les filles d'un homme ont sa vie en elles, mais elles ne sont 
pas mâles, elles sont féminines et leur nature est féminine. 

Rappelez-vous, vous devez faire attention à la manière dont 
vous entendez, car  ce avec quoi vous avez l'habitude de 
tester et de mesurer cette parole, c'est avec cette mesure que 
vous conclurez. Et si vous êtes à la recherche d'un Saint-Esprit 
féminin, vous en trouverez certainement un quelque part. Je 
ne sais pas à quel degré il sera saint, mais vous le trouverez. 

§51 La Semence N'héritera Pas Avec La Balle. - 65-
0429 Car, Quand Dieu a séparé Adam, il était tous les deux. 
Nous découvrons que, Adam était esprit, au début. "Il créa 
l'homme à Son image, Il les créa mâle et femelle." Puis, 
Genèse 2 et ainsi de suite, Il créa l'homme à… de  la 
poussière de la terre. L'homme a été créé à l'image de Dieu 
(Dieu est Esprit), ainsi, il est un homme esprit. Puis il est 
devenu un homme chair, la chair animale sur la terre, Il est en 
train de montrer le portrait de l'Epouse ici. Il n'a jamais pris et 
formé un autre être, mais il a pris une partie d'Adam,  la 
création originale, il a tiré de lui, une côte de son côté; et il a 
fait sortir l'esprit féminin d'Adam, Il a laissé l'esprit masculin là-
dedans, et Il a placé ça dans la partie féminine. Par 
conséquent, elle est une partie de son esprit, une partie de 
son corps, la chair de sa chair, l'os de son os; Parole de Sa 
Parole, Vie de Sa Vie, et c'est comme ça qu'est l'Epouse 
envers Christ! Ainsi, comment est l'Epouse envers Christ? 
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Disons tous ensemble: …( Parole de Sa Parole, Vie de Sa 
Vie, ) 

DIEU TIENT SA PAROLE –57-0120§ 76 Je crois que Jésus 

est le Fils de Dieu. Je crois que, dans Son corps, Il était un 

homme. Il est né d’une femme, tout comme moi, mais Son 

Sang ne venait pas d’une femme, il venait de Dieu. Et 

Jéhovah Dieu, le Logos, qui a couvé la terre (dans mon 

Message de ce matin), et qui a couvé la terre pour faire sortir 

le premier homme de la poussière de la terre; Il a couvert 

Marie de Son ombre, et Il l’a couvée, pour accomplir Sa 

Parole, et Il a créé la cellule de Sang qui a produit le Fils du 

Dieu vivant. Je crois que, dans Son corps, Il était un 

homme. Je crois que, dans Son âme, Il était Dieu. Il était la 

manifestation de Dieu, ici sur terre. «Dieu était en Christ, (Se) 

réconciliant le monde avec Lui-même.» 

  

Remarquez comment frère Branham utilise la métaphore de 
Dieu couvant [ou couvrant (de l'Anglais: to brood)] Marie de 
Son Ombre pour accomplir Sa Parole, nous savons cependant 
que c'est le même Saint-Esprit qui est le Père de Jésus. Ainsi, 
comment cet écrivain peut-il utiliser le mot "couver" 
uniquement pour représenter un esprit féminin? Quel bien un 
Saint-Esprit féminin aurait-il fait à Marie qui elle aussi était une 
femme? Une femme ne peut pas engrosser une femme. Il faut 
que ce soit un porteur de Semence, un rôle masculin. 
  
§240 Le Lever du Soleil  Maintenant, remarquez, cette 
Puissance vivifiante, Zoe, ce qui amène la Parole, la pensée 
qui était en Christ, qu'elle soit en vous, alors. J'essaie de vous 
montrer que, vous, quand vous êtes ressuscités, quand Dieu a 
ressuscité Jésus d'entre les morts, Il vous a ressuscités, vous 
aussi. Et vivifiés aussi, rendus à la vie, avec Lui, vous êtes 
maintenant vivifiés, rendus à la vie, même si, à ce moment-là, 
vous n'étiez qu'un attribut, dans Ses pensées, mais Dieu avait 
vu tous ceux qui seraient en Lui, à la fin, voyez-vous. Quand 
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Dieu a abaissé le regard vers le corps…L'Esprit l'a quitté 
à Gethsémané. Il fallait qu'Il meure comme un homme. 
Souvenez-vous, mes amis, Il n'était pas obligé de faire ça. 
C'était Dieu. Dieu avait oint cette chair, qui était une chair 
humaine. Et Il ne… S'Il était allé là-bas, en tant que Dieu, Il ne 
serait jamais mort de cette mort-là; on ne peut pas tuer Dieu. 
Mais Il n'était pas obligé de le faire. Mais, souvenez-vous, Il est 
allé là-bas, avec vous en Lui. Voyez-vous, Dieu n'avait pas 
encore séparé l'Epouse de l'Epoux, à ce moment-là. Donc, 
quand Dieu a baissé le regard vers le corps, Il a vu les deux, 
l'homme et le femme. Tout a été racheté dans ce corps-là. 
Voyez? Ils sont un, la même – la même Parole. La même 
Parole qui parlait de l'Epoux, parle de l'Epouse. Encore une 
fois, nous voyons frère Branham nous dire que nous sommes 
un par la même Parole. 
  
Il a dit : La même Parole qui parlait de l'Epoux, parle de 
l'Epouse. Il n'est pas en train de parler d'une doctrine qui 
voudra attribuer à Christ une personnalité moitié homme moitié 
femme. 
  
Un Prédicateur, là-bas au Sud, qui enseigne ceci, a dit : "La 
raison pour laquelle Jésus avait de longs cheveux est qu'Il 
était à la fois homme et femme." Puis il a donné la citation 
ci-dessus. 
  
Vous ne pouvez faire dire au prophète que ce qu'il a dit ici. Il 

n'a pas dit que Jésus était à la fois homme et femme, 

autrement Jésus aurait un esprit perverti, parce que frère 

Branham a dit, au paragraphe 120, dans son Message [La 

Semence du Serpent 58-09028]4Alors, quand vous voyez un-

un-un homme qui est un peu... vous savez, qui se manucure, 

ou comment vous appelez ça, les ongles; et, vous savez, 

quatre d'un côté et cinq de l'autre, et-et il s'arrange les 

cheveux, tout lissés; et il se tient la bouche ouverte comme ça, 

et toutes sortes de choses semblables; un de ces jolis jeunes 

hommes. Souviens-toi bien, sœur, il y a quelque chose qui 
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cloche chez cet oiseau-là. Il y a quelque chose qui cloche. Tu 

fais mieux de l'avoir à l’œil, celui-là. 

  

Et dans son Message [El Shaddai 59-0416] §3 Vous savez, 

Jésus était loin d’être un efféminé. Il n’était pas le genre 

efféminé; Il était un homme. Mais, malgré tout, il parlait en 

allant droit au but, et toutefois, avec douceur. 

  

Je crois que vous avez vu, par la multitude des exemples, 

que premièrement, il y aura des hommes qui se lèveront avec 

des enseignements pervertis qui vont séduire les faibles dans 

cette heure-ci, exactement comme il en était jadis à l'Alpha. 

  

Deuxièmement, j'ai bon espoir que vous allez examiner 

attentivement le ministère Alpha de Christ parce que si vous 

ne le faites pas, vous périrez à coup sûr, et vous serez séduit 

par des doctrines étranges. 

  

Troisièmement, j'espère que vous apprécierez davantage le 

fait que nous n'ouvrons pas nos portes à n'importe qui, parce 

que nous avons une grave responsabilité et  un office grave 

envers Dieu, envers Sa Parole et envers vous, en tant que Son 

peuple. 

  

Enfin, j'aimerais dire ceci. Avec chacune des doctrines que les 

cœurs des hommes fomentent, il y a toujours un motif derrière 

tout cela. Exactement comme nous vous avons montré 

mercredi soir le motif qui réside derrière la fausse doctrine qui 
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soutient que la plénitude de Dieu est maintenant dans 

l'Epouse, nous avons vu que c'est Lucifer qui est l'ancêtre de 

cette doctrine et que le motif caché était qu'il voulait être 

adoré. 

  

Ces hommes veulent tout placer dans l'église, et malgré cela, 

ils veulent être la tête de cette église. Ainsi, cela les rend 

supérieur au Corps de Christ. Ils veulent s'approprier Jean 

14:12 eux-mêmes, et ils perdent de vue que Jean 14 : 12 ne 

parle pas du Corps de Christ tout entier. Ça parle du ministère 

d'un seul homme, et cela fut accompli dans William Branham. 

  

Même frère Branham lui-même nous a dit la même chose, 

après que les Sceaux eût était prêchés, pour ceux qui n'ont 

pas confiance en ce qu'il a dit avant les Sceaux. Il a dit, au 

paragraphe 171 du [Super Signe] 63-1129 C'est entre vos 

mains, ce soir, c'est de nouveau jeté entre vos mains! Hébreux 

13 : 8, peu importe combien de Conseil des Eglises nous 

avons, Il demeure toujours comme "Jésus-Christ le même hier, 

aujourd'hui, et pour toujours." "Les oeuvres que je fais" (il 

cite)Jean 14 : 12.  Si Sa vie est en vous, elle manifestera 

Jésus-Christ. Amen. Or, vous tous, vous ne pouvez pas tous 

être cet homme-là, mais vous pouvez être une partie de cela, 

avec votre foi. Eux tous ne pouvaient pas être un Jésus, quand 

ils étaient sur la terre, mais ils pouvaient Le croire, Lui, et 

accepter le Message. Il y a eu un seul Moïse, un seul Elie, un 

seul Noé, etc.; ç'a toujours été ainsi, mais le reste d'entre eux 

pouvait accepter cela. Et ils n'auraient aucun ministère s'il n'y a 

pas eu quelqu'un qui puisse y croire. Jésus n'aurait pas de 

ministère si personne n'y avait cru. Paul n'aurait pas de 

ministère si personne n'y avait cru. 
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[L'Identification] 64-0216 Une dame m'avait posé la question, 

en venant sur la route, l'autre jour, d'ici, elle a dit… C'est 

Florence Shakarian, la sœur à frère Demos – Sœur Williams et 

les autres, ils étaient assis dans la voiture. Elle a dit : "Frère 

Branham, je jeune maintes et maintes fois, mais je n'arrive 

toujours pas à chasser les démons." J'ai dit : "Vous n'êtes pas 

née pour faire cela. Votre devoir, c'est celui de jeûner. Le 

Saint-Esprit est en train d'agir à travers quelqu'un d'autre pour 

accomplir cela." Vous ne connaissez pas la place… Si nous 

avions du temps, nous allions enseigner ces choses dans de 

longues réunions, comment une personne portant un fardeau 

comme celui-ci pour quelque chose, par ici. Vous ne savez 

pas…ce n'est pas à vous de savoir. C'est Lui qui le fait. Vous 

êtes simplement soumis à votre appel. Alignez-vous toujours 

avec les écritures, pour voir si c'est en ordre ou pas. 

  

Et maintenant, ayant ceci à l'esprit, courbons simplement nos 

cœurs et nos têtes dans un mot de remerciement à Celui qui, 

non seulement nous a vivifié au jour de sa visitation, mais 

aussi à Sa parole de Vie d'où nous tirons notre force, notre 

paix et notre repos. 

  

(Courbons nos têtes) "Bienveillant Dieu et Père, Toi que nous 

pouvons vraiment appeler notre Père, et en Qui nous avons 

notre Vie, et notre souffle, et même notre être. Nous Te 

remercions, Dieu, de ce que Tu es notre Père. Quand le 

monde recherche une terre-mère, et une nature-mère, et un 

ceci-mère, et un cela-mère, nous sommes reconnaissants 

d'avoir un Père qui est également l'Auteur et le donateur de la 

Vie éternelle. Merci pour Ta tendre main pleine d'amour et qui 
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veille sur nous, et merci de nous avoir donné une onction qui 

est venue de Tes reins propres, et pour nous avoir donnés de 

comprendre qui Tu es et la raison pour laquelle Tu es venu 

dans cette heure. Sois avec nous maintenant, Père, alors que 

nous prendrons différents chemins en quittant ici, car nous 

présentons ces requêtes dans le Nom précieux de Ton fils 

plein d'amour, qui, nous l'avons compris, est notre grand frère, 

le Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi Lui qui est venu sur la 

terre portant ton nom. Et nous savons qu'un jour nous 

porterons aussi ton nom. Encore une fois, merci, Cher Dieu, 

car tu es vraiment notre Père…Amen!" 

  

© Grace Fellowship Tabernacle, avril 2003. Veuillez 

adresser toute correspondance ainsi que vos questions et vos 

commentaires concernant ce site Internet 

à : briankocourek@yahoo.com 
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Les Prochains Jugements 
(The Coming Jugments) 

Compilé par Brian Joseph Kocourek 

 

87- §4  HEBREUX CHAPITRE 3  JEFF.IN  HEB  57-0901M   §4 Et ainsi je 

crois que Rosella se tournera finalement quelque part vers les champs 

missionnaires; parce que l'Amérique ne veut pas de l'Évangile (cela, vous le 

savez), nous ferions mieux de l'admettre. Ce peuple anglo-saxon, il est fini, c'est 

tout. Il n'y a plus d'Évangile que l'Amérique puisse recevoir. Oh! nous en aurons 

quelques-uns qui sont éparpillés çà et là de temps en temps; mais tout comme 

l'Évangile, c'est terminé. Et vous ne pouvez pas même leur prêcher, vous ne 

pouvez leur parler. Ils ne croiront rien. Voyez-vous? Ils n'ont que leurs propres 

idées de têtus et ils demeurent là-dedans, et la prochaine chose pour cette nation, 

c'est le jugement. Et elle le subira! Cela peut venir par une crise, cela peut venir 

par une bombe atomique, cela peut venir par une grande plaie, une maladie, ou 

quelque chose de pareil; mais elle est prête. C'est en route; des milliers de fois, 

des milliers tomberont. 

 

100  LA RELIGION DE JEZEBEL   V-6 N-14  61-0319   § 96  Quand Dieu 

envoie un Message et parle aux gens, et que ceux-ci ne Le reçoivent pas, alors Il 

retire Son serviteur et envoie Ses fléaux: la famine et la mort tant spirituelles que 

physiques. Attendez-vous à une crise, mon frère. Vous croyez avoir déjà vu 

quelque chose; attendez juste quelque temps. Vous n’avez encore rien vu. Vous 

croyez que vous mourez d’envie d’avoir un bon réveil spirituel; attendez un 

instant. Attendez seulement, vous désirerez ardemment entendre la Parole de 

Dieu. C’est ce que dit la Bible. «Il y aura une famine dans les derniers jours», a 

dit le prophète, «pas seulement une famine de pain, ni une soif d’eau, mais 

d’entendre la vraie Parole de Dieu.» Mais cette voix sera cachée quelque part, 
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dans le désert, et ne se fera plus entendre. Il donna l’ordre aux corbeaux, Ses 

serviteurs. Bénis soient ces oiseaux, Ses serviteurs, qui avaient gardé la voix de – 

d’Élie vivante pendant le temps de son – son isolement loin de l’église. Les 

corbeaux lui apportaient du pain et de la chair le matin, et de la chair et du pain 

le soir, et il buvait à la petite fontaine pendant que les autres là-bas étaient privés 

de toute nourriture spirituelle et de toute eau spirituelle. 

 

E-8  Attitude et Qui est Dieu 50-0815 008   Accorde, Seigneur, que quelque 

chose soit dite ce soir, ou faite, qui fera que les têtus  viennent à Christ. Car nous 

croyons et nous nous sentons conduits dans l'Esprit, que de grands jugements 

sont suspendus sur ces pays [Espace vide sur la bande] derniers jours. Des 

fléaux, des germes de maladies, déjà préparés à être éparpillés à travers les 

nations. Aucun médecin ne sait comment le soigner. O Dieu,  il nous faudra alors 

croire en la guérison Divine. Quand les nations sont en train d'élever les germes 

ensemble, pour les faire exploser dans des bombes, et des millions vont en mourir. 

Mais oh, nous sommes si reconnaissants de ce que quand les anges destructeurs 

sont allés, Tu as dit : "Ne touchez pas celui qui a le  Sceau du Père sur le front. Ils 

sont miens." Oh, nous sommes si heureux ce soir, d'être sous le Sang, protégés 

avec sécurité; comme Israël jadis, plaçant le sang sur le linteau de la porte, sur 

les poteaux de la porte, signe de la croix. Quand l'ange de la mort ravageait le 

pays, les ailes sombres se sont inclinées, mais quand ils ont vu le sang,  elles se 

sont relevées, et "Je passerai par-dessus vous." 

 

E-42  La Voie Pourvue par Dieu pour la Guérison 54-0719A   042 Qu'est-ce 

qu'un cancer? Qu'est-ce qu'une tu—Qu'est-ce qu'une maladie? Nous allons 

aborder cela dans les cinq prochaines minutes maintenant. Qu'est-ce qu'un 

cancer? Qu'est-ce qui en est la cause? Prenons un cancer; ou tout ce que vous 

voulez : la tuberculose, la pneumonie, tout ce que vous voulez, n'importe quelle 

maladie. Les maladies sont des germes. Laissez-moi dire quelque chose ici 

rapidement, alors que notre temps s'en va. Ecoutez, saviez-vous que la Bible 

prédit que dans les derniers jours il y aura une guerre biologique? Ces maladies 

vont se déclarer sur les gens, et vont tomber sur tout celui qui n'a pas le Baptême 

du Saint-Esprit? Mais avec l'Ange ou celui qui avait la responsabilité sur ces 

fléaux, il lui avait été donné l'ordre de ne toucher personne qui avait la marque 

sur lui. Eh bien, à combien plus forte raison, quel genre d'enseignants devrons-

nous être, frères, pour préparer l'église à être dans cet état-là? Immunisé. Mes 

bras me font mal maintenant, aux endroits où les médecins m'ont piqué des 
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seringues pour essayer de me vacciner contre la fièvre jaune et tout le reste. Je 

leur ai dit que je n'en avais pas besoin. Mais ils n'ont pas voulu m'écouter. Mais 

je vais  vous dire ce que Dieu va faire? Dieu a un sérum, ça s'appelle le Saint-

Esprit. Et quand le sérum pénètre, il vous vaccine. Alléluia. 

 

E-16  Le Carrefour du Temps 56-0115   §39  Et alors que Noé commençai à 

avertir les gens, beaucoup d'entre eux riaient de lui, se moquaient de lui, parce 

que son message semblait entièrement en dehors de la raison.  40  Et aujourd'hui, 

comment les gens peuvent-ils aujourd'hui... lorsqu'ils disent: «Nous avons les 

meilleurs docteurs du monde entier. Nous avons les meilleures cliniques que nous 

ayons jamais eues. Nous avons tout ceci, cela et encore autre chose. Pourquoi 

aurions-nous besoin...»   41        Écoutez. Nous avons aujourd'hui besoin de la 

guérison Divine plus que jamais auparavant. Et alors que les jours passent, qu'ils 

passent et qu'ils passent, ainsi cela deviendra de plus en plus nécessaire. Et il 

arrivera après un temps, qu'à moins qu'un homme soit scellé du Saint-Esprit, son 

coeur, c'est dur à dire mais il sera perméable à n'importe quoi. Quand ces plaies 

extraordinaires commenceront à tomber, elles ne pourront s'approcher de ceux 

qui ont le sceau de Dieu sur leur front. Nous sommes à un croisement, à des 

carrefours maintenant. 

 

§341  Le Premier Sceau  63-0318   Maintenant, regardez bien, “au temps de la 

fin”. Pas dans les premiers jours, où Christ prêchait, mais “au temps de la fin”, 

la dernière partie de la semaine, ce qu’on vient de voir, les soixante-dix semaines 

de Daniel. Christ a prophétisé pendant trois ans et demi, et il reste encore trois 

ans et demi à venir. Pas vrai? [L’assemblée dit: “Amen.”—N.D.É.] Et ce prince, 

en ce temps-là, il doit faire une alliance avec le peuple de Daniel, c’est-à-dire les 

Juifs. 

 

Or ça, c’est une fois que l’Épouse est enlevée. Elle ne verra pas cela. 

 

342     Remarquez, dans la dernière moitié de la semaine de Daniel, le peuple fait 

une alliance. Ce prince, il fait une alliance avec Rome, il fait une alliance avec 

eux, à cause de leurs richesses, sans aucun doute, vu que ce sont les catholiques 

et les Juifs qui détiennent les richesses du monde. 
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343     Je suis allé au Vatican. J’ai vu la triple couronne. Je devais être reçu en 

audience auprès du pape; le baron von Blumberg avait réussi à m’obtenir cela 

un… pour un mercredi après-midi à trois heures. 

 

344     Quand j’avais été conduit auprès du roi, ils avaient défait les revers de 

mon pantalon. D’accord. On m’avait dit de ne jamais lui tourner le dos en le 

quittant. D’accord. 

Mais, j’ai dit: “Qu’est-ce qu’il faut que je fasse devant ce personnage-là?” 

 

345     On m’a dit: “Vous n’avez qu’à entrer, fléchir le genou devant lui et lui 

baiser le doigt.” 

 

346     J’ai dit: “Pas question. Pas question. Non, monsieur.” J’ai dit: “Je—je 

suis prêt à appeler frère n’importe quel homme qui veut être un frère. Je suis prêt 

à l’appeler révérend s’il veut qu’on lui donne ce titre. Mais, pour ce qui est 

d’adorer un homme, ça, c’est réservé exclusivement à Jésus-Christ.” Voyez? Non. 

Non monsieur. Je ne baiserai la main d’aucun homme, comme ça. Ça non. Alors, 

je ne l’ai pas fait. 

 

347     Mais j’ai quand même pu traverser le Vatican d’un bout à l’autre. Oh, 

vous n’arriveriez pas à l’acheter pour cent milliards de milliards de dollars! Eh 

bien, vous… Et, pensez-y: “Les richesses du monde”, dit la Bible, “ont été 

trouvées chez elle.” Oh, pensez à ces lieux grandioses, aux milliards de… 

 

348     Pourquoi le communisme a-t-il surgi, là-bas en Russie? Ça me fait mal au 

ventre d’entendre tant de prédicateurs s’époumoner à parler du communisme, ils 

rouspètent, et ils ne savent même pas de quoi ils parlent. C’est vrai. Le 

communisme en soi n’est rien. C’est un outil dans la main de Dieu, pour tirer 

vengeance du sang des saints sur la terre. C’est vrai. 
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349     Et, après que l’Église aura été enlevée, Rome et—et les Juifs vont faire 

alliance l’un avec l’autre. La Bible a dit qu’ils le feraient, avec le peuple saint. Et 

maintenant, remarquez, ils vont la faire, parce que (quoi?) notre pays court à la 

faillite. Et le reste du monde qui base son économie sur l’étalon-or est tout aussi 

fauché. Vous le savez. Si nous vivons en ce moment des impôts qui seront dus 

dans quarante ans, où en sommes-nous? 

 

350     Il n’y a qu’une chose qui puisse se faire, c’est de retirer la monnaie de la 

circulation, et de rembourser les bons. Et ça, nous ne pouvons pas le faire. Ils 

appartiennent à WallStreet, et ce sont les Juifs qui sont à la tête de Wall Street. Le 

reste est au Vatican. Les Juifs possèdent le reste à Wall Street, avec le commerce 

mondial. Nous ne pouvons pas retirer la monnaie. 

 

351     Et s’ils pouvaient le faire, pensez-vous… Ces magnats du whisky et—et 

tous ceux du tabac, qui, avec des revenus de milliards de milliards de dollars 

chaque année, et ils se dégagent de tous leurs impôts en produisant des films 

vulgaires, et des choses semblables. Ils vont en Arizona là-bas, ils y achètent des 

millions d’hectares de terre, ou des milliers, et ils creusent de grands puits de 

cinquante mille dollars, et ils paient ça avec leurs impôts. Mais vous, on vous 

mettra en prison si vous ne payez pas les vôtres. Seulement eux, ils s’en dégagent, 

et ils exploitent des puits, et ils envoient des bulldozers là-bas. Et qu’est-ce qu’ils 

font? Ils mettent en chantier des programmes de construction de maisons, à la fin 

du terme suivant, avec l’argent qu’ils ont fait. Il faut qu’ils investissent. Alors, ils 

construisent des maisons, des projets immobiliers, là, qu’ils vendent des millions 

de dollars. Pensez-vous que ces gars-là vont faire un compromis pour changer la 

monnaie? 

 

352     C’est comme cet homme, là-bas à… Comment s’appelle-t-il? Comme 

Castro l’a fait. Il a fait la seule chose intelligente qu’il ait jamais faite, là, quand 

il a détruit les bons, qu’il les a remboursés et les a détruits. 

 

353     Remarquez: mais nous, on ne peut pas faire ça. Ces gars-là ne le 

permettraient pas. Les riches marchands de la terre détiennent tout cela. 
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354     Alors, il n’y a qu’une chose à faire. L’église catholique peut rembourser. 

Elle est la seule qui ait l’argent. Elle peut le faire, et elle va le faire. Et, en le 

faisant, pour y arriver, elle fera un compromis avec les Juifs, pour faire une 

alliance. Et, quand elle fera cette alliance avec les Juifs… Maintenant, souvenez-

vous, je prends ça dans les Écritures. Et donc, quand elle le fera, qu’elle fera 

cette alliance, nous voyons, dans Daniel 8:23 et 25 qu’“il fera prospérer les 

métiers” — et les métiers, ce sont les industries — “dans sa main”. Alors, il fait 

cette alliance avec les Juifs. 

 

355     Et, au milieu de ce trois ans et demi, il rompt son alliance, aussitôt que tout 

est réglé, qu’il a immobilisé l’argent des Juifs. Et, quand il fait ça… 

Oh! la la! la la! 

 

356     Il s’appelle l’antichrist jusqu’à la fin de l’âge de l’église, car il est… lui et 

ses enfants sont contre Christ et la Parole. Cet homme s’appelle l’antichrist. 

 

357     Or il aura tout l’argent en main. Et alors, je pense que c’est à ce moment-

là qu’elle sera introduite. Un instant, je vais dire ceci, et ensuite je veux y revenir 

dans un instant. 

 

358     Il s’appelle l’antichrist, et, aux yeux de Dieu, il s’appellera 

l’antichrist jusqu’au temps de la fin. Bon, mais à ce moment-là il s’appellera 

autrement. 

 

359     Maintenant, quand il aura tout l’argent bien en main, “alors, il rompra 

cette alliance avec les Juifs”, comme Daniel, ici, a dit qu’il le ferait, “au milieu 

de la dernière moitié des soixante-dix semaines” de Daniel. Et alors, frère, 

qu’est-ce qu’il va faire? Il possédera la totalité du commerce mondial et des 

affaires, il fera un pacte avec le monde, parce qu’il détiendra les richesses du 

monde au complet. Et, pendant cette période, les deux prophètes entreront en 

scène, et ils appelleront les cent quarante-quatre mille. Alors qu’est-ce qui va se 

passer? Alors la marque de la bête, d’Apocalypse 13, sera apposée, parce qu’il 

détient toutes les affaires, le commerce, et tout, à l’échelle mondiale. Et à ce 
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moment-là, qu’est-ce qui va se passer? La marque de la bête sera introduite, ce 

qui fait que “personne ne pourra acheter ni vendre, à moins d’avoir la marque de 

la bête”. [Frère Branham a donné trois coups sur la chaire.—N.D.É.] 

 

360     Dieu soit loué, l’Église sera en train de jouir d’un merveilleux trois ans et 

demi dans la Gloire, Elle n’aura pas à passer par là. 

 

AUJOURD'HUI CETTE ÉCRITURE EST ACCOMPLIE   65-

0219  §132     Mais elle est maintenant en pourrissement, en dislocation, 

tremblement et écroulement. Et ils essaient d’imposer des taxes aux gens pour 

recouvrer de l’argent à envoyer là-bas pour acheter l’amitié de leurs ennemis; 

ceux-ci nous le renvoient en pleine figure. Une première guerre mondiale, une 

deuxième guerre mondiale, et on se dirige encore vers une troisième. 

Certainement. La politique est pourrie, corrompue, pourrie jusqu’à la moelle. 

C’est exactement ce que Matthieu 24 avait dit qu’il arriverait, qu’“une nation 

s’élèvera contre une autre, un royaume contre un autre”. Toutes ces choses 

auront lieu. Considérons ceci maintenant. Très bien. 

 

57-1  LA STATURE D'UN HOMME PARFAIT  §287 Avez-vous entendu Life 

Line l'autre matin? Eh bien, vous savez, c'est comme lorsque vous vendez des 

titres sur l'or. Les titres sont déjà ramassés, et ce gouvernement actuel dépense 

maintenant l'argent de quoi? Des impôts qu'ils percevront dans quarante ans. 

Elle est finie. C'était sur Life Line, sortant directement de Washington D.C., et 

diffusé dans tout le pays. Ils dépensent l'argent des impôts, et ils essaient 

d'acheter des devises étrangères... Oh, de toute manière, ils distribuent de l'argent 

partout. Ne voyez-vous pas: c'est exactement ce qu'ils vont faire? Voyez-vous? 

Qu'est-ce que c'est? Maintenant, si cette nation fait faillite... Tout ce qu'elle peut 

faire, c'est faire faillite. La seule chose qu'elle puisse faire, c'est de faire faillite. 

La seule chose sensée que l'on peut faire, c'est changer la monnaie. Mais ils ne le 

feront pas. Sous l'administration actuelle, l'Église catholique romaine possède 

l'or du monde; et ce qu'ils feront, ce sera liquider tout. Ces hommes riches, et les 

autres, de la terre, comme le dit la Bible, que feront-ils avant de perdre le...? La 

compagnie de tabac Brown et Williamson (la plupart d'entre eux sont Catholiques 

de toute manière), et toutes ces autres choses, que feront-ils? Ils accepteront cela, 



509 

 

et ils prendront l'argent venant de Rome! Et alors, elle a vendu son droit 

d'aînesse! Rome l'épaule. Oui monsieur. 

 

288     Elle l'épaulera. Et ils font maintenant suffisamment d'arrangements 

politiques – ils s'en entourent suffisamment. Amenant cela dans son cabinet. 

Regardez ce que Monsieur Kennedy demande. 

 

289     Et quand vous voyez ce que vous avez vu l'autre jour – ça ne sert plus à 

rien de voter. À quoi ça sert de voter? Lorsqu'ils ont mis ça dans le journal, et 

qu'ils l'ont démontré devant le public, et qu'ils ont refusé de faire quoi que ce soit 

à ce sujet, quand il a été prouvé que les machines, à travers le pays, étaient 

préprogrammées, et qu'ils ont élu Monsieur Kennedy par un vote faussé. La Bible 

ne dit-elle pas qu'il entrerait par la tromperie? Un mensonge. 

 

290     Or, je ne suis pas contre le parti démocrate, pas plus que le parti 

républicain, mais j'expose simplement des faits tirés de la Bible. À quoi cela sert-

il de voter? Ils savent qui va se trouver là. 

 

Ordonnance Exécutive 10995 du 16 février 1962 : Attribuant les Fonctions de 

la gestion des Télécommunications; il contient les directives pour la saisie de tous 

les médias de télécommunication des Etats-Unis. 

 

Ordonnance Exécutive 10997 du 16 février 1962 : Attribuant les Fonctions 

d'alerte en cas d'urgence au Secrétariat de l'intérieur ; il contient les directives 

pour la saisie de tous les dispositifs de courant électrique, de tout le carburant et 

de tous les minerais, à la fois publiques et privés. 

 

Ordonnance Exécutive 10998 du 16 février 1962 : Attribuant les Fonctions 

d'alerte en cas d'urgence au Secrétariat de l'intérieur ; il contient les directives 

pour la saisie de toutes les ressources alimentaires et de toutes les provisions 

alimentaires, publiques et privés, toutes les fermes et les équipements des fermes. 
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Ordonnance Exécutive 10999 du 16 février 1962 : Attribuant les Fonctions 

d'alerte en cas d'urgence au Secrétariat de Commerce ; il contient les directives 

pour la saisie de tous les moyens de transport, y compris les automobiles 

personnelles, les camions, ou n'importe quel véhicule de tout genre, de même que 

le contrôle total de toutes les autoroutes, de tous les ports maritimes et de toutes 

les voies maritimes. 

 

Ordonnance Exécutive 11000 du 16 février 1962 : Attribuant les Fonctions 

d'alerte en cas d'urgence au Secrétariat du Travail ; il contient les directives pour 

la conscription des citoyens américains pour des travaux forcés sous la 

supervision fédérale, y compris la scission de la famille, si cela s'avère nécessaire. 

 

Ordonnance Exécutive 11001 du 16 février 1962 : Attribuant les Fonctions 

d'alerte en cas d'urgence au Secrétariat de la Santé, de l'Education et du Bien-être; 

il contient les directives pour la saisie de toutes les infrastructures de Santé, de 

Bien-être et d'Education. 

 

Ordonnance Exécutive 11002 du 16 février 1962 : Attribuant les Fonctions 

d'alerte en cas d'urgence à l'Administration de L'Aviation Fédérale (FAA); il 

contient les directives pour la saisie de tous les aéroports et de tous les avions à 

fois privés et publiques. 

 

Ordonnance Exécutive 11003 du 16 février 1962 : Attribuant les Fonctions 

d'alerte en cas d'urgence à l'Administrateur de l'Habitat et des Finances 

Intérieures; il contient les directives pour la saisie de n'importe quel logement  ou 

de tout logement pour faciliter le déménagement forcé des citoyens venant des 

régions déclarées dangereuses.  Il contient également des directives pour 

déménager des communautés entières. 

 

Ordonnance Exécutive 11005 du 16 février 1962 : Attribuant les Fonctions 

d'alerte en cas d'urgence la Commission de Commerce Inter Etats; il contient les 



511 

 

directives pour la saisie de toutes les voies ferrées, de toutes les voies maritimes 

intérieures et de tous les entrepôts. 

 

Ordonnance Exécutive 11051 du 27 septembre 1967 :  Prescrivant les 

responsabilités du Bureau de planification des urgences dans le Bureau Exécutif 

du Président, il contient les directives qui accordent au Bureau de Planification 

des Urgences l'autorisation complète de mettre en application les ordonnances 

exécutives ci-dessus pendant les moments de l'augmentation des tensions 

internationales ou économiques ou de crise financière. 

 

Ordonnance Exécutive 12919 du 6 juin 1994 :  Disponibilité des Ressources 

Industrielles de la Défense Nationale; il contient les directives qui donnent au 

Président le pouvoir de contrôler tous les transports, sans tenir compte du 

propriétaire, de contrôler toutes les formes d'énergies, tous les équipements des 

fermes, tous les engrais, toutes les ressources alimentaires, tous les dispositifs des 

ressources alimentaires, toutes les ressources de santé, tous les métaux et tous les 

minerais, et toutes les fournitures en eau pendant les urgences nationales. 

 

Ordonnance Exécutive 13010, juillet 1996 :  Commission pour la Protection de 

l'Infrastructure Critique (PCCIP), il contient les directives qui permettent au 

gouvernement de protéger la continuité du gouvernement contre les actes de 

terrorisme, à la fois physiques et électroniques. [ Toutes les communications, tous 

les systèmes de courant électrique, l'entreposage, le transport de l'essence et du 

mazout, les systèmes bancaires et financiers, la capacité de transport, les systèmes 

d'approvisionnement en eau, les services d'urgence (les départements de santé, de 

police et d'anti-incendie.)] 

 

Ordonnance Exécutive 13 ? du 4 février 1994 : Disponibilité des Ressources 

Industrielles de la Défense Nationale; il contient les directives qui élargissent 

l'ordonnance exécutive à inclure la défaillance du Y2K. 

 

177  ENCORE UNE FOIS, SEIGNEUR  63-0628A  Et souvenez-vous, en ce 

temps-là, tous les prédicateurs ont cédé. Jézabel était le leader. Ecoutez, Achab 
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lui-même était un monsieur assez gentil, mais Jézabel était le cerveau. C'est elle 

qui avait fait cela. Elle était le renégat. Je n'ai rien contre cet homme en tant que 

président, mais je suis contre le système qui est derrière cela. Ne pouvez-vous pas 

voir ces papes et tout, qui est là maintenant; l'un qui s'élève, qui ne connaît pas 

Joseph. Et la première chose, vous savez, nous sommes en train de demander aux 

protestants de se fusionner avec cela, et toutes les organisations vont entrer tout 

droit dans la fédération des églises, et là, vous êtes pris au piège. Nous vivons des 

taxes d'argent qui seront payées dans quarante ans, à dater d'aujourd'hui. Cette 

nation est ruinée. Où en est-elle? Qui détient l'argent? Nous n'en avons pas. 

L'église catholique. Que feront-ils? Avant que ces fabricants de whisky et tous ces 

grands détenteurs et tous ces grands actionnaires puissent un jour céder cela, ils 

vont absolument liquider cela, et l'église va prêter l'argent à ce pays. Et que fera-

t-il? Il vendra son droit d'aînesse tout droit dans le catholicisme. Qu'allez-vous 

faire alors? Amen. C'est l'or du monde, eux et les juifs, et c'est ça l'alliance 

qu'elle fait avec Israël. Vous voyez, je vous montre simplement que je crois la 

même chose. 

 

§107  La Tempête Approche   60-0229  §107 La Bible me dit qu’il viendra un 

temps, pour ceux-là qui ne sont pas dans cette merveilleuse Lumière du Fils, où 

les oiseaux du ciel mangeront leur chair; des maladies sont en route, que les 

médecins ne sauront jamais arrêter. Ce sont les fléaux de Dieu. 

 

108     Les médecins égyptiens, qui étaient de loin plus intelligents que les nôtres 

aujourd’hui, n’ont pas pu arrêter les fléaux de Dieu, leurs devins, et leurs 

imitateurs non plus. Il fallut Goshen et la Puissance de Dieu pour garder Son 

peuple sous le sang d’un agneau! 

 

109     Le Saint-Esprit est cette Porte aujourd’hui. Le Saint-Esprit est cette 

Sécurité aujourd’hui. 

 

§134 La Tempête Approche  60-0229  §134    Nous voyons les journaux, et la 

tempête qui approche! Lorsque vous rentrerez chez vous ce soir, faites-moi une 

faveur, n’allez pas au lit avant que vous ayez lu Apocalypse, chapitre 8. Voyez les 

fléaux et la tempête qui approchent, et qui frapperont la terre; et les tonnerres et 
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les éclairs ébranleront le ciel. Les malheurs frapperont la nation. Les hommes 

pourriront dans leur chair. Les maladies les frapperont, dont les médecins ne 

savent rien. 

 

135     Mais rappelez-vous, avant que cela eût lieu, un scellement fut fait! Et les 

anges de la mort avec leurs fléaux avaient reçu de Dieu cet ordre: «Ne vous 

approchez pas de ceux qui ont le Sceau sur leur front.» Et le Sceau de Dieu, c’est 

le baptême du Saint-Esprit. Éphésiens 4:30 dit: «N’attristez pas le Saint-Esprit de 

Dieu, par Lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption.» Peu 

importait combien l’arche tanguait, peu importait combien de fois les foudres 

s’abattaient sur elle: «Dix mille tomberont à ta droite, et des milliers à ta gauche, 

mais cela ne s’approchera point de toi.» Le Saint-Esprit... 
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Une Semence pour chaque Saison 
( A Seed for every Season) 

 

Proverbes 16: 15 Dans la lumière de la face du roi est la vie, et sa faveur 

est comme un nuage de pluie dans la dernière saison. [Darby] 

Ce Message, ce soir, est celui que j'avais apporté à mes gens au 

Kentucky mercredi soir. C'est le numéro 66 dans notre série sur  "Le 

Seul Lieu d'Adoration Pourvu Par Dieu." Nous commencerons à partir 

du paragraphe 225 jusqu'au paragraphe 233. Ce soir, j'aimerais puiser 

quelques idées à partir de ces paragraphes, puis les isoler, puis, je vais 

m'atteler sur le contenu de ces pensées que frère Branham essayait de 

nous  dire sur le sujet  du "Seul Lieu d'Adoration Pourvu Par Dieu." 

Au paragraphe 225 Frère Branham  a dit : " I Corinthiens 12 

dit :  "Par un seul Esprit." L'Esprit de Dieu, lequel donne la Vie à la 

Parole (la Semence), pour confirmer cette Semence pour cette 

saison. Voyez?" 

Au paragraphe 226, il parle encore des différents mouvements du 

Saint-Esprit à travers les âges de l'église et il a dit : " il fallait le Saint-

Esprit pour amener cette semence à la vie" et pour purifier l'église par la 

sanctification; 

Puis, il a encore dit au paragraphe 227  "Mais par un seul Esprit, nous 

sommes tous baptisés dans un seul Corps", et ce Corps est une famille, la 

famille de Dieu. 

Une fois encore, au paragraphe 229,  il souligne de nouveau cette 

pensée et dit en citant la Parole de Dieu,  "J'ai choisi de placer Mon Nom 

sur la porte de la maison de Mon adoration, car Ma famille sera 

rassemblée là-dedans sous le Sang; comme il en était en Egypte, tout ce qui 

était dehors mourut. Et là-dedans, il n'y pas de pain levé! Il n'y a pas de 
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mélange dénominationnel dans Ça, nul part, Ma maison! Mes enfants, nés 

de Mes gènes!" Amen! Gloire à Dieu! "Mes gènes sont en eux! J'ai mis 

Ma Parole en eux.  Je les écrirai sur les tables de leur cœur. C'est Ma 

famille, la famille du Corps de Jésus-Christ; la famille. 

Puis, du paragraphe 231 au paragraphe 233, il a dit : " Et si vous étiez 

seulement baptisé correctement dans l'eau, et qu'ensuite vous niez la 

Parole, vous êtes alors illégitime; votre naissance n'était pas 

correcte. Vous prétendez avoir donc cru en Lui, et vous Le nier. Comment 

pouvais-je nier ma famille? Quand…Comment puis-je nier que 

Charles Branham est mon père? Un test sanguin sur la porte le 

montre. Waouh! Mon action, et la confirmation de la Parole de Dieu dans 

ma vie montre si je suis un enfant de Dieu ou pas. Or, c'est ça le Seul Lieu 

de Dieu. Voyez-vous cela? Le seul lieu où Dieu recevra votre sacrifice(peu 

m'importe votre degré de sincérité)  est en Christ. 

Maintenant, ce que je voudrais tirer de ces déclarations, c'est ceci : 

# 1) Il y a une semence pour chaque saison. 

Que voulons-nous dire, "une semence pour chaque saison?" Eh bien, 

nous devons d'abord nous demander ce que nous entendons par le mot 

semence. Qu'est-ce qu'une semence? Webster dit que c'est la " source, 

l'origine, ou le commencement de toute chose. Un porteur de la Vie." 

"Il y a une Semence pour chaque saison" Qu'est ce qu'une semence? 

Une Semence est un porteur de la Vie. Et ça parle de la prédestination, 

parce que tout ce que cette semence manifestera dans son cycle de  la 

vie se trouve déjà en elle. Chaque attribut, chaque caractéristique, 

chaque expression. C'est la raison pour laquelle la semence est la forme 

la plus pure de la prédestination. 

(Illustration de Sarah) Le commentaire que Lee m'a fait sur 

"l'épouse doit arriver à un point où elle n'aura aucune pensée 

contraire à ce qui nous a été confirmé et révélé." Nous n'allons pas 

rentrer aux pensées antérieures qui étaient erronées, mais nous allons 

immédiatement aux pensées de Dieu." 

Luc 1 : 19 –20  L’ange lui répondit: Je suis Gabriel, je me tiens devant 

Dieu; j’ai été envoyé pour te parler, et pour t’annoncer cette bonne 

nouvelle. 20  Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu’au jour 

où ces choses arriveront, parce que tu n’as pas cru à mes paroles, qui 

s’accompliront en leur temps [ou saison – Trad.] 

 

Marc 4 : 14 Le Semeur sème la Parole.  & Luc 8 : 11 La semence, c’est la 

parole de Dieu. Et remarquez qu'étant une semence, elle contient la vie. 
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Jean 1 : 1-4  ¶ Au commencement était la Parole, et la Parole était avec 

Dieu, et la Parole était Dieu. 2  Elle était au commencement avec Dieu. 

3  Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été 

fait sans elle. 4  En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. 5 

¶ La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point 

reçue.  Remarquez, verset 5,  les ténèbres ne l'ont 

point reçu. ( katalambano = prendre avec empressement, saisir et 

posséder, appréhender et comprendre.  Ici, nous parlons de la Vie et il est 

dit  que les ténèbres ne vont pas saisir cela, elles ne vont pas 

appréhender cela. 

 

Jean 6 : 63 –66 C’est l’esprit qui vivifie; la chair ne sert de rien. Les 

paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.  Remarquez comment après 

qu'Il leur a informé que la Vie Eternelle est dans Sa Parole, ils L'ont 

quitté. 

 

Genèse 1 : 11 (lire)  Puis Dieu dit: Que la terre produise de la verdure, de 

l’herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon 

leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Or, 

avant que la Semence soit semée et plantée, la terre avait été 

préparée. Genèse 1 : 1 – 11, remarquez, en premier lieu la Lumière, 

puis l'eau, et ensuite la vie. Or, dans l'Ecriture, nous savons que  la 

lumière représente la Parole, comme nous l'avons déjà vu, et l'eau 

représente également la Parole. 1-10  ¶ Au commencement, Dieu créa les 

cieux et la terre. 2  La terre était informe et vide: il y avait des ténèbres à la 

surface de l’abîme, et l’esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. 3 ¶ 

Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut. 4  Dieu vit que la lumière 

était bonne; et Dieu sépara la lumière d’avec les ténèbres. 5  Dieu appela 

la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y 

eut un matin: ce fut le premier jour. 6 ¶ Dieu dit: Qu’il y ait une étendue 

entre les eaux, et qu’elle sépare les eaux d’avec les eaux. 7  Et Dieu fit 

l’étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l’étendue d’avec les 

eaux qui sont au-dessus de l’étendue. Et cela fut ainsi. 8  Dieu appela 

l’étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le second 

jour. 9 ¶ Dieu dit: Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent 
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en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. 10  Dieu appela le 

sec terre, et il appela l’amas des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. 

 

I Corinthiens 15 :37-44  Et ce que tu sèmes, ce n’est pas le corps qui 

naîtra; c’est un simple grain, de blé peut-être, ou de quelque autre 

semence; 38  puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque 

semence il donne un corps qui lui est propre. 39  Toute chair n’est pas la 

même chair; mais autre est la chair des hommes, autre celle des 

quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. 40  Il y a 

aussi des corps célestes et des corps terrestres; mais autre est l’éclat des 

corps célestes, autre celui des corps terrestres. 41  Autre est l’éclat du 

soleil, autre l’éclat de la lune, et autre l’éclat des étoiles; même une étoile 

diffère en éclat d’une autre étoile. 42  Ainsi en est-il de la résurrection des 

morts. Le corps est semé corruptible; il ressuscite incorruptible; 43  il est 

semé méprisable, il ressuscite glorieux; il est semé infirme, il ressuscite 

plein de force; 44  il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S’il 

y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel.  Remarquez ici que 

l'écriture nous dit que la semence doit être semée et que la forme 

qu'elle prend à la fin n'est pas la même que lorsqu'elle a été semée. 

 

Matthieu 13 : 36-43 Alors il renvoya la foule, et entra dans la maison. Ses 

disciples s’approchèrent de lui, et dirent: Explique -nous la parabole de 

l’ivraie du champ. 37  Il répondit: Celui qui sème la bonne semence, c’est 

le Fils de l’homme; 38  le champ, c’est le monde; la bonne semence, ce sont 

les fils du royaume; l’ivraie, ce sont les fils du malin; 39 l’ennemi qui l’a 

semée, c’est le diable; la moisson, c’est la fin du monde; les moissonneurs, 

ce sont les anges. 40  Or, comme on arrache l’ivraie et qu’on la jette au 

feu, il en sera de même à la fin du monde. 41  Le Fils de l’homme enverra 

ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui 

commettent l’iniquité: 42  et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il 

y aura des pleurs et des grincements de dents. 43  Alors les justes 

resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui 

a des oreilles pour entendre entende. 
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Nous voyons une fois encore une semence être semée à chaque saison 

spécifique qui dans ce cas, celle-ci est fixée être la fin du monde. C'est 

pourquoi, nous devons avoir une saison. Une saison 

d'ensemencement  et une saison de récolte ou une saison de moisson. 

 

Ecclésiaste 3 : 1 Il y a un temps [ou une saison] pour tout, un temps pour 

toute chose sous les cieux: 

 

C'est pourquoi, si toute chose a un temps [ou une saison], nous devons 

nous poser cette question : Dans quelle saison sommes-nous? Quelle est 

ma saison? Pourquoi suis-je ici? Quelle est ma fin? 

 

I Pierre 1 : 3-7 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus -Christ, qui, 

selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance 

vivante, par la résurrection de Jésus -Christ d’entre les morts, 4  pour un 

héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est 

réservé dans les cieux, 5  à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés 

par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps! 6 ¶ C’est 

là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu’il le faut, vous soyez 

attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, 7  afin que l’épreuve 

de votre foi, plus précieuse que l’or périssable qui cependant est éprouvé 

par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l’honneur, lorsque Jésus 

-Christ apparaîtra : Maintenant, remarquez, verset 5, la traduction de 

WUEST dit : "Vous êtes constamment gardés par la puissance de Dieu, 

par la Foi, pour un salut qui est prêt à être révélé dans  la dernière saison 

qui est une époque et qui est stratégique dans son importance."  Encore 

une fois, remarquez, versets 6 & 7,  les épreuves produiront en vous 

une récolte qui est à l'image de la Vie de la semence Originale. 

 

Hébreux 6 : 4-8  Car il est impossible que ceux qui ont été une fois 

éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint -Esprit, 5  qui 

ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, 6  et 

qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, 

puisqu’ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l’exposent à 

l’ignominie.  Maintenant, saisissez attentivement ce que Paul dit après 

ceci…7  Lorsqu’une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur 



519 

 

elle, et qu’elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle 

participe à la bénédiction de Dieu; (Et qui a fait l'ensemencement? Le 

Fils de l'Homme) 8  mais, si elle produit des épines et des chardons, elle est 

réprouvée et près d’être maudite, et on finit par y mettre le feu. 

 

Psaumes 1 : 1 - 3  Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des 

méchants, Qui ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s’assied 

pas en compagnie des moqueurs, 2  Mais qui trouve son plaisir dans la loi 

de l’Eternel, et qui la médite jour et nuit! 3  Il est comme un arbre planté 

près d’un courant d’eau, qui donne son fruit en sa saison, Et dont le 

feuillage ne se flétrit point: Tout ce qu’il fait lui réussit.  Ainsi, nous 

voyons ici qu'il y a un fruit qui doit être produit en sa saison. 

 

Matthieu 21 : 33-43 Ecoutez une autre parabole. Il y avait un homme, 

maître de maison, qui planta une vigne. Il l’entoura d’une haie, y creusa un 

pressoir, et bâtit une tour; puis il l’afferma à des vignerons, et quitta le 

pays. 34  Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs 

vers les vignerons, pour recevoir le produit de sa vigne. 35  Les vignerons, 

s’étant saisis de ses serviteurs, battirent l’un, tuèrent l’autre, et lapidèrent 

le troisième. 36  Il envoya encore d’autres serviteurs, en plus grand nombre 

que les premiers; et les vignerons les traitèrent de la même manière. 

37  Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant: Ils auront du respect pour 

mon fils. 38  Mais, quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux: 

Voici l’héritier; venez, tuons -le, et emparons-nous de son héritage. 39  Et 

ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne, et le tuèrent. 

40  Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces 

vignerons? 41  Ils lui répondirent: Il fera périr misérablement ces 

misérables, et il affermera la vigne à d’autres vignerons, qui lui en 

donneront le produit au temps de la récolte. 42  Jésus leur dit: N’avez-vous 

jamais lu dans les Ecritures: La pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient 

Est devenue la principale de l’angle; C’est du Seigneur que cela est venu, 

Et c’est un prodige à nos yeux? 43  C’est pourquoi, je vous le dis, le 

royaume de Dieu vous sera enlevé, et sera donné à une nation qui en 

rendra les fruits. 
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Psaumes 145 : 15 – 16  Les yeux de tous espèrent en toi, Et tu leur donnes 

la nourriture en son temps [ ou sa saison]. 16  Tu ouvres ta main, Et tu 

rassasies à souhait tout ce qui a vie. 

 

Galates 6 : 7 – 9  Ne vous y trompez pas: on ne se moque pas de Dieu. Ce 

qu’un homme aura semé, il le moissonnera aussi. 8  Celui qui sème pour sa 

chair moissonnera de la chair la corruption; mais celui qui sème pour 

l’Esprit moissonnera de l’Esprit la vie éternelle. 9  Ne nous lassons pas de 

faire le bien; car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne 

nous relâchons pas. 

 

2 Jean 8 –9 Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le 

fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. 

9  Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n’a 

point Dieu; celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. 

 

Ne perdez pas le fruit de votre travail, vous devez demeurer dans la 

doctrine  pour moissonner. 

 

# 2)  Dieu envoie Son Esprit pour vivifier cette Semence. 

 

1 Pierre 3 : 18  Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste 

pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à 

la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l’Esprit, 

 

Psaumes 119 : 25  ¶ Mon âme est attachée à la poussière: Rends-moi la vie 

selon ta parole! 37 ¶ Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-

moi vivre dans ta voie! 40¶  Voici, je désire pratiquer tes ordonnances: 

Fais-moi vivre dans ta justice! 50 ¶ C’est ma consolation dans ma misère, 

car ta promesse me rend la vie. 88 ¶ Rends-moi la vie selon ta bonté, afin 

que j’observe les préceptes de ta bouche! 93 ¶ Je n’oublierai jamais tes 

ordonnances, car c’est par elles que tu me rends la vie. 107 ¶ Je suis bien 

humilié: Eternel, rends-moi la vie selon ta parole! 149 ¶ Ecoute ma voix 

selon ta bonté! Rends-moi la vie selon ton jugement! 154  Défends ma 
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cause, et rachète -moi; Rends-moi la vie selon ta promesse! 156 ¶ Tes 

compassions sont grandes, ô Eternel! Rends-moi la vie selon tes 

jugements! 159 ¶ Considère que j’aime tes ordonnances: Eternel, rends-

moi la vie selon ta bonté! 

 

Pourquoi? Psaumes 80 : 18 Et nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-

nous revivre, et nous invoquerons ton nom. 

 

Il dit ici, de sorte que nous puissions marcher dans Sa Parole, et que nous 

manifestions qui nous sommes réellement. Des fils et des filles de Dieu Lui-

même. La Semence Gène de Dieu produira des fruits et la Parole de 

Dieu ne sera pas semée et ensuite sortir vide dans Ses Semences Gènes 

prédestinées parce qu'Il est ici pour accomplir toute Sa 

Parole. Philippiens 1:6, et comment le fait-il? 

 

[La Présence non reconnue] 18-06-64 « Je travaille pour ce seul but ; 

c’est pour que vous reconnaissiez la Présence de Jésus-Christ, voyez-

vous ? S’il est présent, alors, eh bien, tout est réglé. Il a fait la Parole, Il est 

ici pour La confirmer. » Et ensuite, il a dit : « Si nous pouvions réaliser 

qu’il est en train de nous apparaître dans ces réunions pour un seul but et 

c’est de libérer les désirs que nous avons en Lui, en notre faveur. Mais 

nous devons reconnaître Sa Présence. » 

 

1Corinthiens 1: 4-10   Que la grâce et la paix vous soient données de la 

part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus -Christ! Je rends à mon Dieu 

de continuelles actions de grâces à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui 

vous a été accordée en Jésus -Christ. 5  Car en lui vous avez été comblés de 

toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, 6  le 

témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, 7  de sorte 

qu’il ne vous manque aucun don, dans l’attente où vous êtes de la 

manifestation de notre Seigneur Jésus -Christ. 8  Il vous affermira aussi 

jusqu’à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre 

Seigneur Jésus -Christ. 9  Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la 

communion de son Fils, Jésus -Christ notre Seigneur. 10 ¶ Je vous exhorte, 
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frères, par le nom de notre Seigneur Jésus -Christ, à tenir tous un même 

langage, et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être 

parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. 

 

Remarquez qu'Il vous confirmera en fertilisant la semence gène 

prédestinée. Cette pensée sur la semence, c'est la meilleure et  d'ailleurs 

la plus simple explication de la prédestination que je connaisse,  parce 

que tout ce qui concerne une semence se trouve déjà prédestiné en elle. 

Son taux de croissance, sa réaction vis-à-vis de la lumière, et la pleine 

manifestation de ses attributs et de ses caractéristiques sont déjà en elle 

par prédestination. 

 

Deutéronome 32: 1 –5  Cieux! Prêtez l’oreille, et je parlerai; 

Terre! écoute les paroles de ma bouche. 2  Que mes instructions se 

répandent comme la pluie, Que ma parole tombe comme la rosée, Comme 

des ondées sur la verdure, Comme des gouttes d’eau sur l’herbe! 3  Car je 

proclamerai le nom de l’Eternel. Rendez gloire à notre Dieu! 4  Il est le 

rocher; ses oeuvres sont parfaites, Car toutes ses voies sont justes; C’est un 

Dieu fidèle et sans iniquité, Il est juste et droit. 5  S’ils se sont corrompus, à 

lui n’est point la faute; La honte est à ses enfants, Race fausse et perverse. 

 

Deutéronome 11: 14 (lire) 

Joël 2: 23 - 27 (lire) 

Osée 6: 1 – 3 

Jacques 5 : 7 – 9 (lire). La saison. La pluie de la première et de l'arrière 

saison, c'est au temps du Juge. 

25 LA SEMENCE N'HERITE PAS AVEC LA BALLE L.A.CA V-18 

N-5 65-0429M  Et puis, en remarquant ce matin, frère Jewel Rose, un ami 

très précieux et un frère à nous tous, comment il s'est levé et a lu ce 

Psaume. Remarquez comment cela s'est emboîté, comme il a dit : "Je veux 

voir quel genre de semence est suspendu sur vous." Hier soir, l'Esprit a 

parlé  et a dit, et concernant : 'La pluie de l'arrière saison, la pluie de la 

première et de l'arrière saison, toutes les deux étant déversées dans les 

derniers jours." Et ce matin: "La semence qui est suspendue au-dessus de 

vous." Voyez-vous, l'Esprit parlant, observez comment Cela a fait au 
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travers de ces ministres et tout le reste, ce matin. Ainsi, c'est pour cela que 

je vais prendre ce  sujet : "La Semence N'héritera Pas Avec La Balle." C'est 

un texte très étrange, mais, "La Semence N'héritera Pas Avec La Balle." Et 

je vais prendre, tirer mes conclusions de ceci, ou de mon texte, plutôt, dans 

Galates 4:27 et 3, bien entendu ici Paul parle de la semence littérale des 

deux fils d'Abraham. 

377-2 RESUME DES SEPT AGES DE L'EGLISE – EXPOSE CHAP. 

10  Cet âge a débuté à l'aube du vingtième siècle. Comme c'est dans cet âge 

que la véritable Eglise devait redevenir l'épouse qu'elle était à la 

Pentecôte, nous savons qu'il devait nécessairement y avoir un retour de la 

puissance dynamique. Ceci, les croyants l'ont perçu dans leur esprit, et ils 

se sont mis à crier à Dieu, en demandant une nouvelle effusion semblable à 

celle du premier siècle. On  crut avoir la réponse à ce cri quand nombre de 

gens se mirent à parler en langues et à manifester des dons de l'Esprit. On 

crut alors qu'il s'agissait de la restauration attendue depuis longtemps. Ce 

n'était pas le cas, car la pluie de l'arrière saison ne peut venir qu'après la 

pluie de la première saison, qui est la pluie du printemps, celle de 

l'ENSEIGNEMENT. La pluie de l'arrière-saison, qui vient ensuite, c'est la 

pluie de la MOISSON…Et ensuite viendra la pluie de la moisson : la foi de 

l'enlèvement. 

46-1 LA  PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINALE 

JEFF.IN  V-3 N-1 62-0318M  Maintenant, observez. Maintenant, 

souvenez-vous que le  mot " m-o-u-r-e-h, moureh," signifie "enseignement, 

la pluie de l'arrière saison." Elle dit "la pluie moureh, la pluie de 

l'enseignement", la pluie de l'enseignement est tombée. Billy Graham a 

balayé le monde. Les Pentecôtistes ont secoué le monde, et la Parole a 

secoué le monde. Maintenant, qu'en est-il maintenant? Elle est en train 

d'attendre la pluie de l'arrière saison. C'est à ce moment-là qu'elle produit 

ses fruits. Oh, j'espère que vous le saisissez. 

64-3 LA  PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINALE 

JEFF.IN  V-3 N-1 62-0318M  Quelqu'un ma' demandé de répéter encore 

ce mot hébreu. Dans Joël, le deuxième chapitre, (Joël 2: 28) là où  il est en 

train de parler de la venue de la pluie de la première  et de l'arrière saison, 

le mot pour "première saison"est le mot hébreu M-o-u-r-e-h, moureh, qui 

signifie "enseignement." En d'autres termes, ce sera une pluie de 

l'enseignement et une pluie de la moisson. Or, nous avons eu la pluie de 

l'enseignement, et nous sommes maintenant prêts pour la pluie de  la 

moisson. Vous savez que la première pluie, c'est quand vous plantez 

la  semence. Cela commence à faire croître votre récolte. Puis, tout juste 

avant que ça mûrisse, une autre récolte vient.  C'est ce qu'on appelle la 

pluie de la moisson.  Nous savons quand c'est – les pluies du printemps, et 

ensuite les pluies vers juin, ça forme votre récolte. 

54 JEHOVAH.JIREH.PT.1 GRASS.VALLEY.CA JJ 37-72 62-

0705  Nous avons eu un réveil. Joël a dit…Nous discutaillons trop sur la 
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pluie de l'arrière saison, nous avons eu des mouvements appelés pluie de 

l'arrière saison; pluie de l'arrière saison, pluie de la première saison, pluie 

intérieure, pluie extérieure. Je lisais l'autre jour. Savez-vous ce que la pluie 

de l'arrière saison signifie dans le mot hébreu? Je n'arrive pas à m'en 

souvenir maintenant même; je n'avais jamais écrit cela; j'ai oublié cela. 

Mais, "pluie de la première saison," la première pluie, signifie "une pluie 

d'enseignement." La seconde pluie est l'Esprit qui vient sur ce qui a été 

enseigné, et elle produit la récolte. 

§102-109 LE SIGNE DE LA SEMENCE DU TEMPS DE LA FIN, 

TIFTON.GA 62-0319   Maintenant, nous avons dit que dans les derniers 

jours, Joël nous a dit (L’autre partie des Ecritures. Écoutez attentivement 

maintenant) qu’il y aurait une pluie de la première et de l’arrière saison en 

même temps. Combien de chrétiens savent cela? Dites «amen!». 

Certainement. Quel... 

103.  Eh bien, l’autre jour, à ma surprise, quand j’ai regardé... La pluie de 

la première et de l’arrière saison viendraient au même moment. 

Maintenant, le terme «pluie de la première saison» en hébreu (prenez votre 

lexique hébreu et cherchez), le mot hébreu pour pluie de la première saison 

est «moureh». «Moureh» veut dire : «enseignement». Il y aura une pluie 

d’enseignement. Qu’est-elle? C’est l’ensemencement. Qu’est-ce qui a... 

104. Que s’est-il passé? Eh bien, nous voyons qu’une pluie d’enseignement 

est tombée. Les baptistes : «Un million de plus en 44», c’était leur but; des 

membres de l’église. Les grands réveils de Billy Graham, notre grand 

évangéliste, regardez ce qu’il a fait. Regardez Oral Roberts et les 

pentecôtistes. Il y a eu une pluie d’enseignement. Il y a une pluie 

d’enseignement national. Le Communisme a été semé parmi les gens dans 

chaque nation. Il y a eu un réveil romain. Savez-vous ce qui se passe? S’ils 

restituent la partie ouest, ou plutôt la partie est de Berlin, cela place le 

Communisme exactement – ou plutôt je veux dire l’empire romain 

exactement dans les anciennes limites qu’il avait du temps de Jésus. Ça le 

fait certainement, exactement. Il y a un réveil en cours. Qu’est-ce? Un 

ensemencement. 105. Vous n’entendez plus tellement parler de Billy 

Graham, n’est-ce pas? Et qu’en est-il d’Oral et des autres? Vous savez que 

le grand feu du réveil ne brûle plus. Qu’est-ce? C’est le signe de la 

Semence du temps de la fin. Les paroles ont été semées. Qu’est-ce? La 

dénomination moissonnera la dénomination. Cela fait qu’elles se 

confédèrent ensemble. 
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106. Mais la Parole de Dieu a aussi été semée. Et quand l’Esprit de Dieu 

commencera à tomber, la Parole de Dieu vivra dans les gens. Et cette 

fausse épouse qui a commis adultère là -bas, qui s’est plongée dans 

les credos et qui a vendu son droit d’aînesse, que va-t-elle moissonner? 

Une confédération d’églises qui doit être liée et brûlée comme les épines et 

les chardons. Mais là où la Parole de Dieu a été semée dans les cœurs des 

gens, il moissonnera une Épouse pour Christ aussi sûr que je me tiens ici, 

les signes du temps de la fin. 107. Qu’y a-t-il, Église de Dieu? Que se 

passe-t-il avec nous? Que se passe-t-il avec vous, baptistes, presbytériens, 

Assemblées de Dieu, Jésus seul, et tous les autres? Que se passe-t-il avec 

nous? Ne pouvez-vous pas voir? La Semence... Ne... Faites attention à la 

semence que vous acceptez dans le sein de votre cœur. Ne prenez pas 

des credos; prenez la Parole. 

108. Ils ont tellement parlé de la pluie de l’arrière saison. Je ne vous 

épargne pas, frères de la pluie de l’arrière-saison, mais ce n’est pas cela la 

pluie de l’arrière-saison. Si la pluie de l’arrière-saison avait été ici, la 

Puissance de Dieu serait tombée sur cette chose et elle aurait balayé le 

monde. La pluie de l’arrière-saison est sur le point de venir. Qu’est-ce qu’il 

y a? L’église est en train de se fabriquer quelque chose, juste comme Ève a 

essayé de le faire. Elle a essayé d’avoir plus de lumière pour fabriquer 

quelque chose. 

109. Nous avons fait la même chose en essayant de faire quelque chose par 

nous-mêmes. Ôtez vos mains de cela; laissez Dieu le faire. Prenez Sa 

Parole et croyez-La, gardez-La dans votre cœur. Et quand la pluie 

commencera à tomber, la Vie S’en emparera et la Parole Se manifestera. 

 

Romains 8: 11 Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les 

morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d’entre les morts rendra 

aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. 

 

Ephésiens 2: 1, 5  Vous étiez morts par vos offenses et par vos 

péchés,  5  nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie 

avec Christ (c’est par grâce que vous êtes sauvés); 
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1 Corinthiens 15: 45 C’est pourquoi il est écrit: Le premier homme, Adam, 

devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. 

 

Jean 5: 21  Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le 

Fils donne la vie à qui il veut.   JEAN 6 : 63  C'est l'esprit qui vivifie; la 

chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. 

 

1 Timothée 6: 13  Je te recommande, devant Dieu qui donne la vie à toutes 

choses, et devant Jésus -Christ, qui fit une belle confession devant Ponce 

Pilate, 

 

Colossiens 2: 13 ¶ Vous qui étiez morts par vos offenses et par 

l’incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous 

faisant grâce pour toutes nos offenses; 

 

#3) Une fois que cette Semence manifeste qui elle est, cette 

manifestation de la Semence confirme que cette Semence était 

effectivement pour cette Saison. 

 

Psaumes 1: 1-6   ¶ Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil 

des méchants, Qui ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs, Et qui ne 

s’assied pas en compagnie des moqueurs, 2  Mais qui trouve son plaisir 

dans la loi de l’Eternel, Et qui la médite jour et nuit! 3  Il est comme un 

arbre planté près d’un courant d’eau, Qui donne son fruit en sa saison, Et 

dont le feuillage ne se flétrit point: Tout ce qu’il fait lui réussit. 4 ¶ Il n’en 

est pas ainsi des méchants: Ils sont comme la paille que le vent dissipe. 

5  C’est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, Ni les 

pécheurs dans l’assemblée des justes; 6  Car l’Eternel connaît la voie des 

justes, Et la voie des pécheurs mène à la ruine. 

 

Noé, Moïse, Paul, Wm. Branham sont tous des exodes. 
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Matthieu 13: 10 – 17 Les disciples s’approchèrent, et lui dirent: Pourquoi 

leur parles-tu en paraboles? 11  Jésus leur répondit: Parce qu’il vous a été 

donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a 

pas été donné. 12  Car on donnera à celui qui a, et il sera dans 

l’abondance, mais à celui qui n’a pas on ôtera même ce qu’il a. 13  C’est 

pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu’en voyant ils ne voient point, 

et qu’en entendant ils n’entendent ni ne comprennent. 14  Et pour eux 

s’accomplit cette prophétie d’Esaïe: Vous entendrez de vos oreilles, et vous 

ne comprendrez point; Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez 

point. 15  Car le cœur de ce peuple est devenu insensible; Ils ont endurci 

leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, De peur qu’ils ne voient de leurs 

yeux, qu’ils n’entendent de leurs oreilles, Qu’ils ne comprennent de leur 

cœur, Qu’ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. 16  Mais heureux 

sont vos yeux, parce qu’ils voient, et vos oreilles, parce qu’elles entendent! 

17  Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré 

voir ce que vous voyez, et ne l’ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et 

ne l’ont pas entendu. 

 

#4)  Cette manifestation de la Vie Semence en étant vivifiée par la 

Parole pour la saison, c'est ça l'évidence qui montre que cette Semence 

est une Semence de Dieu. 

 

Ephésiens 1: 3-17 ceci parle du plan prédestiné de Dieu et du but qu'Il 

a derrière cela.   3 ¶ Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus -

Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans 

les lieux célestes en Christ! 4  En lui Dieu nous a élus avant la fondation du 

monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, 5  nous 

ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption par Jésus -

Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, 6  à la louange de la gloire de sa 

grâce qu’il nous a accordée en son bien-aimé. 7  En lui nous avons la 

rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa 

grâce, 8  que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de 

sagesse et d’intelligence, 9  nous faisant connaître le mystère de sa volonté, 

selon le bienveillant dessein qu’il avait formé en lui-même, 10  pour le 

mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes 

choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la 

terre. 11  En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés 
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suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d’après le conseil de 

sa volonté, 12  afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui 

d’avance avons espéré en Christ. 13  En lui vous aussi, après avoir entendu 

la parole de la vérité, l’Evangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous 

avez été scellés du Saint -Esprit qui avait été promis, 14  lequel est un gage 

de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s’est acquis, à la 

louange de sa gloire. 15 ¶ C’est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler 

de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, 16  je 

ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant mention de vous dans mes 

prières, 17  afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus -Christ, le Père de 

gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa 

connaissance. 

 

1 Jean 3: 1 – 3  ¶ Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que 

nous soyons appelés enfants de Dieu! Et nous le sommes. Si le monde ne 

nous connaît pas, c’est qu’il ne l’a pas connu. 2  Bien-aimés, nous sommes 

maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a pas encore été 

manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons 

semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est. 3  Quiconque a 

cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. 

 

2 Corinthiens 3: 18   Nous tous qui, le visage découvert, contemplons 

comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en 

la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l’Esprit. 

 

Colossiens 3: 4  Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez 

aussi avec lui dans la gloire. 

 

1 Jean 4: 17  ¶ Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde: c’est en 

cela que l’amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l’assurance au 

jour du jugement. 
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#5) Toutes les autres Semences ne seront pas vivifiées pour la Vie mais 

elles vont rejeter la Parole pour la saison. Non pas la Parole, mais la 

vraie compréhension de cela. 

 

Mettre en contraste Matthieu 24:42 –51 & Jérémie 5: 23 – 31 42  Veillez 

donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. 

43  Sachez -le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit 

le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. 

44  C’est pourquoi, vous aussi, tenez -vous prêts, car le Fils de l’homme 

viendra à l’heure où vous n’y penserez pas. 45  Quel est donc le serviteur 

fidèle et prudent, que son maître a établi sur ses gens, pour leur donner la 

nourriture au temps convenable? 46  Heureux ce serviteur, que son maître, 

à son arrivée, trouvera faisant ainsi! 47  Je vous le dis en vérité, il 

l’établira sur tous ses biens. 48  Mais, si c’est un méchant serviteur, qui 

dise en lui-même: Mon maître tarde à venir, 49  s’il se met à battre ses 

compagnons, s’il mange et boit avec les ivrognes, 50  le maître de ce 

serviteur viendra le jour où il ne s’y attend pas et à l’heure qu’il ne connaît 

pas, 51  il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les hypocrites: 

c’est là qu’il y aura des pleurs et des grincements de dents. 

 

Jérémie 5: 23 – 31 Ce peuple a un cœur indocile et rebelle; Ils se révoltent, 

et s’en vont. 24  Ils ne disent pas dans leur cœur: Craignons l’Eternel, 

notre Dieu, Qui donne la pluie en son temps, La pluie de la première et de 

l’arrière saison, Et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. 

25 ¶ C’est à cause de vos iniquités que ces dispensations n’ont pas lieu, Ce 

sont vos péchés qui vous privent de ces biens. 26  Car il se trouve parmi 

mon peuple des méchants; Ils épient comme l’oiseleur qui dresse des 

pièges, Ils tendent des filets, et prennent des hommes. 27  Comme une cage 

est remplie d’oiseaux, Leurs maisons sont remplies de fraude; C’est ainsi 

qu’ils deviennent puissants et riches. 28  Ils s’engraissent, ils sont brillants 

d’embonpoint; Ils dépassent toute mesure dans le mal, Ils ne défendent pas 

la cause, la cause de l’orphelin, et ils prospèrent; Ils ne font pas droit aux 

indigents. 29  Ne châtierais -je pas ces choses-là, dit l’Eternel, Ne 

me vengerais -je pas d’une pareille nation? 30  Des choses horribles, 

abominables, Se font dans le pays. 31  Les prophètes prophétisent avec 
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fausseté, Les sacrificateurs dominent sous leur conduite, Et mon peuple 

prend plaisir à cela. Que ferez -vous à la fin? 

 

Jean 3: 19 – 21 Et ce jugement c’est que, la lumière étant venue dans le 

monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs 

oeuvres étaient mauvaises. 20  Car quiconque fait le mal hait la lumière, et 

ne vient point à la lumière, de peur que ses oeuvres ne soient dévoilées; 

21  mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses 

oeuvres soient manifestées, parce qu’elles sont faites en Dieu. 

 

Psaumes 1 : 1 – 6  Les deux vignes…remarquez les caractéristiques de 

Semence qui n'est pas de Dieu.  Ils disparaissent. 

 

1 Timothée 4: 1 - 2, ¶ Mais l’Esprit dit expressément que, dans les 

derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s’attacher à des 

esprits séducteurs et à des doctrines de démons, 2  par l’hypocrisie de faux 

docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, 

 

2 Thessaloniciens 1: 7 - 10,  et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du 

repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les 

anges de sa puissance, 8  au milieu d’une flamme de feu, pour punir ceux 

qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n’obéissent pas à l’Evangile de 

notre Seigneur Jésus. 9  Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin 

de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, 10  lorsqu’il viendra pour 

être, en ce jour -là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui 

auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. 

 

La Présence contre la non-présence, 2: 3, 10 – 13  ¶ Pour ce qui concerne 

l’avènement de notre Seigneur Jésus -Christ et notre réunion avec lui, nous 

vous prions, frères, 2  de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre 

bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, 

soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu’on dirait venir de nous, 
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comme si le jour du Seigneur était déjà là. 3 ¶ Que personne ne vous 

séduise d’aucune manière; car il faut que l’apostasie soit arrivée 

auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme du péché, le fils de la 

perdition, 4  l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle 

Dieu ou de ce qu’on adore, jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se 

proclamant lui-même Dieu. 5  Ne vous souvenez -vous pas que je vous 

disais ces choses, lorsque j’étais encore chez vous? 6  Et maintenant vous 

savez ce qui le retient, afin qu’il ne paraisse qu’en son temps. 7  Car le 

mystère de l’iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient 

encore ait disparu. 8  Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus 

détruira par le souffle de sa bouche, et qu’il anéantira par l’éclat de son 

avènement. 9  L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, 

avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, 10  et 

avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils 

n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés. 11  Aussi Dieu leur 

envoie une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge, 

12  afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir 

à l’injustice, soient condamnés. 13 ¶ Pour nous, frères bien-aimés du 

Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâces à Dieu, 

parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la 

sanctification de l’Esprit et par la foi en la vérité. 

 

Grace Fellowship Tabernacle, novembre 2002. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et vos commentaires au sujet de ce 

site Internet à : briankocourek@yahoo.com 
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Les Attributs de l'Epouse du 
Temps de la Fin 

(End-Time Bride Attributes) 

La semaine passée, comme vous vous en souvenez, nous avons examiné le texte 

d'ouverture de Frère Branham pour son message intitulé 'LA PREPARATION'. Si 

vous avez bonne mémoire, nous avons eu deux textes, alors que nous prenons son 

sermon au § 13. Maintenant, je voudrai lire dans… 

JACQUES 5 : 7-11    7  Soyez donc patients, frères jusqu’à l’avènement 

(parousie) du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, 

prenant patience à son égard, jusqu’à ce qu’il ait reçu les pluies de la première et 

de l’arrière-saison. 8  Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car 

l’avènement (parousie) du Seigneur est proche. 9  Ne vous plaignez pas les uns 

des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés: voici, le juge est à la porte. 

10  Prenez, mes frères, pour modèles de souffrance et de patience les prophètes 

qui ont parlé au nom du Seigneur. 11  Voici, nous disons bienheureux ceux qui 

ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous 

avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de 

miséricorde et de compassion. 

 

Premièrement, il nous faut comprendre le chronométrage de cette Ecriture. 
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Remarquez qu'à deux reprises, il est parlé du temps de la parousie de Christ. 

Pendant ce temps, nous trouvons une autre écriture qui parle de Christ, étant à la 

porte, frappant, et c'est quand Il vient au temps de Laodicée. Au temps où les 

droits du peuple sont le principal attribut du jour. 

 

APOCALYPSE 3 :20-22    20  Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si 

quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec 

lui, et lui avec moi. 21  Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon 

trône, comme moi j’ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. 

22  Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises! 

 

Maintenant, ce que je souhaite faire ce soir c'est de regarder le scénario dans 

lequel le Juge se tient à la porte. Pour le faire, nous devons une nouvelle fois 

encore prendre Jacques le cinquième chapitre et le lire une fois encore. 

 

JACQUES 5 : 7-11    7  Soyez donc patients, frères jusqu’à l’avènement 

(parousie) du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, 

prenant patience à son égard, jusqu’à ce qu’il ait reçu les pluies de la première et 

de l’arrière-saison. 8  Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car 

l’avènement (parousie) du Seigneur est proche. 9  Ne vous plaignez pas les uns 

des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés: voici, le juge est à la porte. 

10  Prenez, mes frères, pour modèles de souffrance et de patience les prophètes 

qui ont parlé au nom du Seigneur. 11  Voici, nous disons bienheureux ceux qui 

ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous 

avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de 

miséricorde et de compassion. 

 

Dieu exige une certaine condition qui doit être dans l'Epouse au Temps du Juge. Il 

a dit : "7  Soyez donc patients, frères jusqu’à l’avènement (parousie) du 

Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant 

patience à son égard, jusqu’à ce qu’il ait reçu les pluies de la première et de 

l’arrière-saison. 8  Vous aussi, soyez patients, 
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J'aimerais que vous remarquiez que Dieu est en train d'appeler les Elus à être 

patients comme le laboureur est patient. En fait, il y a certains attributs que le 

Seigneur exige aux Elus au temps de ce Juge qui se tient à la porte. 

 

Or, nous savons qu'à la fin de temps, les élus seront à l'image du Père.  Alors qu'Il 

se manifeste, nous serons manifestés. Comme Il phaneroo, nous allons phaneroo. 

 

1 Corinthiens 13 : 10 –12     10  mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui 

est partiel disparaîtra. 11  Lorsque j’étais enfant, je parlais comme un enfant, je 

pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant; lorsque je suis devenu 

homme, j’ai fait disparaître ce qui était de l’enfant. 12  Aujourd’hui nous voyons 

au moyen d’un miroir, d’une manière obscure, mais alors nous verrons face à 

face; aujourd’hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j’ai été 

connu. 

 

2 Corinthiens 3 : 16 –18      16  mais lorsque les cœurs se convertissent au 

Seigneur, le voile est ôté. 17  Or, le Seigneur c’est l’Esprit; et là où est l’Esprit du 

Seigneur, là est la liberté.   18  Nous tous qui, le visage découvert, contemplons 

comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la 

même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l’Esprit. 

 

Maintenant, quels sont donc ces attributs de Dieu Lui-même que nous devons 

refléter au temps de la fin. 

 

7  Soyez donc patients, frères jusqu’à l’avènement (parousie) du Seigneur. 

Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son 

égard, jusqu’à ce qu’il ait reçu les pluies de la première et de l’arrière-saison. 

8  Vous aussi, soyez patients, 

 

Il nous a dit d'être patients : 
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1 JEAN 3 : 1-3  ¶ Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous 

soyons appelés enfants de Dieu! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît 

pas, c’est qu’il ne l’a pas connu. 2  Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants 

de Dieu, et ce que nous serons n’a pas encore été manifesté; mais nous savons 

que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le 

verrons tel qu’il est. 3  Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-

même est pur. 

 

JACQUES 1 : 2-4   ¶ Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les 

diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés,  3  sachant que l’épreuve 

de votre foi produit la patience. 4  Mais il faut que la patience accomplisse 

parfaitement son oeuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en 

rien. 

 

Deuxièmement, il nous est dit de ne pas nous plaindre : 

 

9  Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas 

jugés: voici, le juge est à la porte. 10  Prenez, mes frères, pour modèles de 

souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. 

 

Ne vous plaignez pas : 4727    stenazo    {sten-ad'-zo}   AV  -- gémir (3)  --se 

lamenter (1)   -- avec chagrin  (1)      -- avoir de la rancune (1) [6]  1) un 

gémissement, pousser un grognement de  ressentiment, d'amertume, de  mauvaise 

volonté, ou d'animosité. 

 

HEBREUX 13 : 17 Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, 

car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte; qu’il en soit ainsi, 

afin qu’ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d’aucun 

avantage. 

 

L'EAU TOUJOURS PRÉSENTE DU ROCHER, M23.07.1961 § 87 Maintenant, 

nous voyons que le long de cette route, après qu’ils devinrent ainsi, ils arrivèrent 
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à un endroit appelé «Horeb». Et Horeb, H-o-r-e-b, alors nous découvrons... 

Maintenant, expliquons ce mot. C’est là où le... Le mot Horeb signifie un endroit 

sec ou un désert.  88 Et quand nous ne sommes plus en communion les uns avec 

les autres dans l’église, et plus en communion avec le Saint-Esprit, cela nous 

amène à un endroit sec, un désert, il n’y a rien de vivant, tout porte des piquants. 

Voyez-vous, un – un désert, un petit cactus avec des piquants sur lui. Savez-vous 

ce que c’est? C’est une petite, une précieuse petite feuille tendre qui n’a jamais 

eu d’eau, et qui s’est simplement enroulée sur elle-même si fortement qu’elle est 

devenue un piquant. Et quand vous voyez quelqu’un comme cela, peut-être que 

c’est une précieuse âme qui, si elle avait été bien arrosée, aurait pu être une 

petite feuille tendre ou quelque chose comme ça. Mais au lieu de cela, elle s’est 

enroulée sur elle-même à tel point qu’elle est devenue un piquant, donnant 

simplement des coups à toute chose, vous savez, découvrant des fautes. Tout ce 

dont elle a besoin, c’est simplement de l’eau, c’est tout. Elle a simplement – elle a 

simplement besoin d’un – d’un réveil ou d’un défrichage, d’un rafraîchissement 

du Seigneur. Elle se – elle se déroulera si simplement vous la mettez à l’eau. 

 

Et puis, au verset 11 : Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert 

patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la 

fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de 

compassion. 

 

© Grace Fellowship Tabernacle, juillet 2003. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et vos commentaires concernant ce site 

Internet à : briankocourek@yahoo.com 
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L’indécence des Femmes 

[Preparation Series  #54] 

Dimanche le 12 décembre 1999 

Brian Kocourek 

 

LA MANIÈRE D'UN VRAI PROPHÈTE - M13.05.1962 

141     Je suis allé à... Une fois, la femme d'un pasteur se tenait là, portant une 

robe et c'était horrible à voir. Vous dites: «Vous n'en avez pas le droit.» J'en ai le 

droit, c'est la Parole. Prêche-La dans Son entièreté. Beaucoup de prédicateurs 

efféminés vous évitent ces choses parce qu'ils n'ont pas l'auda-... peut-être qu'ils 

n'ont même pas été appelés à prêcher, pour commencer. Amen! Mais un vrai 

serviteur de Dieu restera juste avec cette Parole. C'est vrai. La femme du ministre 

se tenait là, avec une robe lui serrant le corps, portant des boucles d'oreilles qui 

pendaient, maquillée, des cheveux coupés courts, alors que Dieu condamne tout 

cela comme étant de la souillure. Et puis vous dites que vous avez le Saint-Esprit! 
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142     Je prêchais ici à Phoenix, il n'y a pas longtemps, sur quelque chose comme 

cela, et la femme d'un ministre était assise à l'estrade avec des cheveux tout frisés 

coupés courts comme ceux d'un garçon, et elle portait une robe dans laquelle elle 

ne savait même pas empêcher ses jupons de se faire remarquer. Ça n'allait pas 

au-delà de ses genoux, ça s'arrêtait à quelques 10 ou 13 cm au-dessus des 

genoux. Elle était là, sautillant, conduisant des cantiques. J'ai condamné cela 

aussi durement que je le pouvais. Bien sûr, il ne m'invitera plus, je ne m'y attends 

pas; de toute façon, il connaît le bien et le mal. Quand je me tiendrai au 

jugement, je ne serai plus responsable de cela. Puis, on s'en ira dire... 

 

143     Un homme, un soi-disant enseignant (je ne dis pas qu'il ne l'est pas) a fait 

une remarque l'autre jour en présence de quelques-uns de mes amis dans une 

certaine ville où j'avais été. Vous connaissez le Frère. Alors, ce frère est entré et a 

dit... 

 

144     Eh bien il a dit: «Nous avions reçu Frère Branham ici, une fois». (Dans 

une certaine ville dans - à l'ouest). 

 

145     Et cet homme a dit: «Oh! Frère Branham est un brave homme (Vous 

voyez? Il se gardait bien de dire quoi que ce soit sur ma personne)». Il a dit: 

«Frère Branham,... mais n'écoutez pas ses bandes parce que vous serez 

embrouillés». 

 

146 Et il s'est fait qu'un de mes amis se trouvant là a dit: «Juste un instant, 

monsieur! Moi j'étais dans la confusion jusqu'au moment où j'ai écouté les 

bandes.» Et voilà la différence. Il a dit: «Je ne pouvais pas comprendre comment 

un Dieu Saint pouvait supporter des choses semblables, comme celles que vous 

faites tous.» 

 

§216 LE MESSAGER DU SOIR 63-0116 J'ai rencontré un homme ici il n’y a 

pas longtemps ... je ne le dis pas pour être sacrilège, pardonnez-moi, s'il vous 
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plaît, si je pense que cela le rend sacrilège. J'étais à une réunion sous la tente et, 

le ministre, un ministre pentecôtiste a amené sa femme pour jouer au piano. Et 

quand il m'a présenté à sa femme, honnêtement, j'ai presque défailli. La femme 

avait des cheveux très courts et frisés et elle avait de grandes, grandes boucles 

d'oreilles et beaucoup de manucures sur ses lèvres, ou quoi que puisse être cette 

substance, des ongles peints.  Elle ressemblait à... C'était une apparence horrible; 

de grandes et très longues griffes, et comme ça. Elle avait un air sexy; et elle 

portait une petite courte robe décousue, elle ne pouvait même pas la faire arriver 

sur ses genoux quand elle s’est assise. Bien, je me se suis debout, là, un peu, et 

j'ai dit, " Frère, blesserai-je vos sentiments si je dis quelque chose ?" Il a dit, "Eh 

bien, certainement, non." Un homme gentil et elle semblait être une femme 

gentille. J'ai dit, "dites-vous que votre femme est une sainte ?" Il a dit, "Oui". J'ai 

dit, "Excusez-moi l'_expression, mais son apparence me dit le contraire’’ J'ai dit 

"c'est vrai, ou quelque chose comme ça." J'ai dit... Il a dit, "que voulez-vous dire, 

Frère Branham ?" "Oh," il a dit, "vous appartenez à la vieille école." J'ai dit, 

"j’appartiens à l'école des Saintes Ecritures. C'est ça, l'école des Saintes 

Ecriture." Je ne crois pas que les saintes agissent comme ça, je ne peux 

simplement pas le faire, quand la Bible condamne cela fermement. Voyez? 

 

MARIAGE ET LE DIVORCE, LE - M21.02.1965 103442 

166     De même, tout péché est une perversion de la Vérité originale! Un 

mensonge, qu'est-ce que c'est? C'est la Vérité pervertie. Un adultère, qu'est-ce 

que c'est? C'est l'acte juste perverti. Alors, voilà la créature pervertie, voilà 

l'ensemble perverti. Et l'ensemble s'épelle p-é-c-h-é, c'est en plein là que ça se 

trouve. Voilà pourquoi cette question est si importante. 

 

167     Seulement un morceau, un fragment, formé à partir d'un homme, qui va 

servir à le tromper. Dieu l'a formée, on en a la preuve ici même. C'est pour ça 

qu'elle a été faite. 

 

168     Une femme immorale, c'est la chose la plus vile qu'on puisse imaginer sur 

terre. Pardonnez-moi cette _expression, les jeunes dames. Elle n'est rien d'autre 

qu'une poubelle humaine, un étalage de sexe. Voilà tout ce qu'elle est, une femme 

immorale, c'est une poubelle sexuelle humaine, de la contamination, dans 

laquelle se retrouve la souillure crasseuse, sale, vile, méprisable. Pourquoi est-
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elle faite comme ça? Pour tromper. Tous les péchés qu'il y a eu sur terre ont été 

causés par une femme. 

 

169     Un statisticien de Chicago, une–une femme avait rédigé un article, là, avec 

la police; ils avaient fait une étude et, aux États-Unis, dans les grandes villes des 

États-Unis, «pour quatre-vingt-dix-huit pour cent de tous les crimes qui ont été 

commis aux États-Unis, sous n'importe quelle forme, il y avait, soit une femme 

impliquée dedans, ou bien qui en avait été la cause». 

 

170     Maintenant, si je dis tout ça, c'est pour en arriver à un point ici, à la fin, 

pour que vous puissiez voir ce qui se passe. 

 

171     Elle a été faite pour tromper, comme elle l'a fait avec Adam au 

commencement, en lui disant que le fruit était agréable, et tout, pour le tromper et 

l'éloigner de la Parole. C'est comme ça que l'église s'y prend aujourd'hui, même 

chose. 

Mais ensuite, après, il est devenu son chef, pour dominer sur elle. 

 

172     Maintenant, comme c'est différent aujourd'hui, en ce jour de conception. 

Plutôt qu'il soit son chef, c'est elle qui est devenue son dieu. Certainement, c'est 

elle qui domine sur lui. Probablement que maintenant vous comprendrez ce que 

j'ai attaqué dans le passé. Par sa beauté, sa maîtrise sexuelle, ses formes qui lui 

ont été données par Satan, le produit dérivé que Satan a fabriqué, elle est envoyée 

pour tromper les fils de Dieu. Et elle peut entraîner un plus grand nombre d'entre 

eux en enfer que tous les autres instruments que Satan possède. C'est tout à fait 

exact. 

 

173     Je parle de celle qui est immorale, là, pas vous, les sœurs. Dans quelques 

instants, nous allons vous donner votre place, votre vraie place, dans la Parole de 

Dieu, ici. C'était selon le plan de Dieu dès le commence–commencement. 
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174     Alors, pour accomplir ceci, aujourd'hui, quel est le dieu des États-Unis? 

Vous vous souvenez que j'ai prêché là-dessus il y a des années, au tabernacle? Le 

dieu de cet âge moderne: une petite dévergondée assise là, toute maquillée, et la 

robe remontée au-dessus des genoux, et tout ça. J'ai dit: «Voici votre dieu!» Et 

c'est vrai, elle est sur toutes les réclames, à moitié nue. Elle est pareille dans la 

rue. 

 

175     C'est un instrument de Satan; «au commencement», a dit Jésus. Voyez? 

Nous voyons que c'est comme ça maintenant; et «au commencement», et de quoi 

Il parle. 

 

176     Or, autrefois, les païens faisaient d'elle un dieu (le saviez-vous?), une 

déesse. Assurément. Ils font d'elle une déesse. En effet, il y avait des actes sexuels 

qui faisaient partie de leur culte. Ils prétendent qu'«elle était une créatrice, 

qu'elle portait la semence dans son sein, et qu'elle créait». C'est un mensonge. Il 

n'y a qu'un seul Créateur, c'est Dieu. Or, vous vous souvenez de Paul, là? «La 

Diane d'Éphèse», une sculpture en pierre, dont on disait qu'elle était «la déesse 

du Ciel, qui avait été précipitée». Ne voyez-vous pas comment opère le culte 

païen? 

 

177     Et nous, sans le savoir, nous retournons tout droit au culte païen, des 

femmes, de la créature la plus vile de la terre: le culte de la femme! Elle va 

entortiller les hommes comme elle veut. Et sans savoir que derrière toute cette 

beauté à l'extérieur, il y a l'enfer à l'intérieur. Salomon a dit: «Ses–ses portes, ce 

sont les portes de l'enfer.» 

 

178     Maintenant nous voyons clairement, là, de quoi Jésus parlait dans 

Apocalypse, au chapitre 2 et au verset 15, au sujet de la doctrine des Nicolaïtes, 

cette église qui allait venir et qui s'éloignerait de la Parole. 

 

179     Et nous pouvons aussi voir clairement, là, ce qu'il en est de ces émissions 

vulgaires, impies, dégoûtantes, qu'on voit à la télévision, ces reines du sexe de 

Hollywood. Nous pouvons voir la souillure de cette ville, alors que les enfants, les 
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jeunes filles se promènent dans la rue, là, avec des tout petits vêtements serrés sur 

le dos, en se tortillant, et qu'il fait assez froid pour les geler debout. Elles ne 

savent pas que c'est le diable qui leur fait faire ça. Elles sont possédées d'un 

mauvais esprit, et elles ne le savent pas! Vous ne voyez pas une chienne agir 

comme ça, n'est-ce pas? Vous ne voyez aucune autre femelle agir comme ça, et 

aucun mâle ne s'aviserait de s'approcher d'elle, non plus. 

 

180     Voyez? Maintenant vous voyez la situation? Nous allons aborder quelque 

chose dans un petit instant, si le Seigneur le veut. Maintenant vous voyez les 

Nicolaïtes, vous voyez leur doctrine. 

 

181     Vous voyez les reines de l'adolescence, comme ils les appellent, ces strip-

teases dans la rue. Avant, il fallait aller à un spectacle vulgaire quelque part pour 

voir un strip-tease. Ouvrez simplement les yeux et regardez dans la rue, c'est tout 

ce que vous avez à faire maintenant. Tout est un strip-tease. Certainement. 

Pourquoi agissent-elles comme ça? Pour aguicher, pour tenter, c'est la seule 

raison qu'elle peut avoir. Elle le fait parce qu'elle est impure. Elle le fait parce 

qu'elle est faite comme ça. Elle ne se rend pas compte qu'elle est un instrument 

dans les mains de Satan, et c'est bien ce qu'elle est. 

 

182     Même dans nos écoles aujourd'hui, ils enseignent les actes sexuels. Notre 

monde pourri du culte de la femme! Je sais qu'ils ne veulent pas le croire. Ils vont 

se tenir là à chanter une espèce d'hymne, et tout, un certain jour; ensuite ils 

fricotent avec les femmes, ils sortent toute la nuit. Voyez? Bien. Alors qu'aux yeux 

de Dieu, de la Parole, elle est ce qu'il y a de plus vil, de tous les animaux que 

Dieu a placés sur terre. Regardez bien. 

 

183     C'est pour ça que Dieu lui interdit d'enseigner Sa Parole. C'est exact. I 

Timothée 2.9 à 15: «Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre 

aucune autorité.» Voyez? Et aussi, I Corinthiens 14.34: «Que les femmes se 

taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, car elles ont 

reçu l'ordre de se taire; selon que le dit aussi la Loi.» Mais, aujourd'hui, qu'est-ce 

que l'église fait? Elles en font des pasteurs, des évangélistes, alors que la Bible 
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l'interdit formellement. Et la Bible dit: «Selon que le dit aussi la Loi», ce qui 

maintient tout dans la continuité. 

 

184     C'est comme l'Agneau, hier soir, le seul lieu d'adoration, sous le Sang 

versé de l'Agneau. C'est le seul lieu aujourd'hui: en Christ. La seule chose à faire, 

c'est d'entrer en Lui. C'est le seul lieu d'adoration. Il en a toujours été ainsi. Le 

seul lieu d'adoration, c'est sous le Sang versé. 

 

185     Donc, maintenant, nous voyons tout le tableau d'ensemble qui s'ouvre 

devant nous. La voilà. C'est pour ça que Dieu ne lui permet pas d'enseigner, ne 

lui permet pas de faire quoi que ce soit dans l'église, à part rester assise, le visage 

voilé. 

 

186     Maintenant voyez-vous pourquoi j'ai dit les choses que j'ai dites et fait les 

choses que j'ai faites, alors que je savais tout ça dans mon cœur, frère, sœurs? Je 

sais, les sœurs, je... Vous avez votre place (dans un petit instant), et le caractère 

merveilleux que Dieu peut façonner en vous. Mais là, j'essaie simplement 

d'apporter l'autre côté, pour montrer d'où vous provenez, en fait, «au 

commencement». Jésus nous a dit de «nous reporter au commencement», pour 

savoir ce qu'il en est. C'est ce que nous faisons. 

 

186   Maintenant, j'ai été obligé de me limiter aux grandes lignes pour beaucoup 

de points, alors j'espère que vous comprenez ce qu'il en est. Et quant à vous, les 

gens qui écouteront la bande, j'espère que vous comprendrez. Retournez en 

arrière, tout simplement. C'est simplement pour montrer que Jésus a dit: 

«Retournez en arrière, au commencement, et voyez ce qu'il en est.» Pour toutes 

choses, reportez-vous au commencement. Vous pouvez voir ce qu'il en est 

aujourd'hui. 

 

DAVID, LE GRAND GUERRIER 55-0118 E-6 Et si Israël avait seulement du 

rester dans cette condition, mais ils ont dit, "Bien, maintenant, regardez. Le reste 

des nations ont un roi, pourquoi ne pouvons-nous pas avoir un roi ?" C'est ce qui 

vous est arrivé, vous, les pentecôtistes quand vous avez pensé, "Bien, le reste des 
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églises, ils vont tous aux cinémas. Et eux, leurs femmes coupent leurs cheveux et 

elles, elles portent des robes courtes et elles se disent être des chrétiennes, 

pourquoi pas nous ?" Vous y êtes. [L’assemblée dit, "Amen." - Réd.]  Merci, je 

suis heureux de vous entendre le dire. Merci. C'est ça. Un vieux pasteur 

méthodiste  avait l’habitude de chanter, "Nous avons laissé tomber les barres de 

la barrière, nous compromettons avec le péché; nous avons laissé tomber les 

barres de la barrière; et les brebis sont sorties, mais comment les chèvres sont-

elles entrées ?" Vous avez laissé tomber les barres de la barrière, c’est ce  qu’il 

en est. C'est vrai. Maintenant, ne pensez pas que j'ai un bâton de mesure; Je ne 

l'ai pas. Mais je--j'ai vu ce que l'Évangile fait à quelqu’un quand ça s’ancre 

vraiment en lui. Il vous fait paraître différent, il vous fait agir différemment, il 

vous amène à vous habiller différemment,  à marcher différemment, vous êtes 

entièrement différents. C'est ça. Et laissez simplement une fois tomber les barres 

de la barrière et  vous verrez comment les chèvres vont entrer. 

 

QUESTIONS ET RÉPONSES 64-0823M 949-Q-244 244. Frère Branham, que 

pensez-vous de nos... (Oh, oh, je me souviens avoir lu  celle-ci. Je n'allais pas... 

J'allais la retenir pour plus tard, mais je pense que je peux aussi la lire. L'écriture 

d’une femme. Elle doit être de Kentucky, car elle a une--une étiquette de 

Ciment Kosmos Portland ici.) Frère Branham, qu'est-ce que vous pensez au sujet 

de nos soeurs dans l'église qui portent des si courtes robes? Cela ne gâche-t-il 

pas notre témoignage et cela ne donne-t-il pas un  mauvais exemple pour nos 

jeunes gens ici, dans notre église? Ça paraît être le cas quand on voit une--une 

jeune-- une femme d’âge mûr qui porte une robe si courte que ça montre ses 

genoux quand elle marche. Qui que vous soyez, soeur ou frère, qui que ce soit, je 

suis d'accord avec vous à cent pour cent. C'est une disgrâce, mais dites-moi que 

faire au sujet de cela. Voyez? Je prêche sur cela aussi durement que je sais 

comment le prêcher; elles le font tout de même. Donc, c'est leur jugement, parce 

que la Parole a été prêchée. Oui, je suis certainement contre ces petites vieilles 

robes collantes qui ressemblent à ... Je m’en prend constamment à mes 

enfants, Becky et Sarah. Je ne me soucie pas combien petites elles sont, je... que... 

Je m’en prends à elles tout le temps. Je pense qu’elles portent même leurs 

robes... Meda reprend Becky séparément tous les jours. Voyez? Les robes si 

courtes... ' Parce que les gosses, vous pouvez vous y attendre, dans les gosses, et 

vous devez les corriger; mais quand on en arrive à une femme, il y a quelque 

chose de faux là. Voyez? 

 



545 

 

Grace Fellowship Tabernacle, janvier 2004. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et  commentaires au sujet de ce site 

Internet à : brian@messagedoctrine.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Alliance de Mariage #1-2 
(Le Premier Commandement : Tu n'en auras pas d'autres) 

(Dimanches, septembre 2000) 

 

[The Marriage Covenant #1-2] 

[(The First Commandment, "Thou Shalt Have no Other")] 

 

Ce matin, j'aimerais commencer une autre étude sur les relations et sur 

comment nous pouvons modeler nos relations selon le modèle que Dieu a déjà 

modelé pour nous. Comme nous le savons, Dieu est l'auteur du Mariage, et 

étant l'auteur et le concepteur, Il connaît ce qu'il faut pour avoir un mariage 

réussi et durable. 

 

Dans l'Ecriture, le mot auteur  vient de deux mots grecs : archegos qui se 

prononce {arkegos} et un autre mot grec aitios {aïtios} auteur(1)  1) l'auteur, 

2)la cause. Le premier mot archegos se traduit aussi par le mot : prince, chef, 

et auteur. Ça signifie tout simplement le conducteur en chef, celui qui prend la 

conduite ou la direction dans un domaine donné; et pour ce faire, il montre un 

exemple, il est un prédécesseur dans un domaine, un pionnier ou l'auteur. 

http://us.f148.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=brian@messagedoctrine.net
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Nous savons que Dieu s'appelle Lui-même l'Alpha et l'Oméga, le 

commencement et la fin. En réalité, Il est celui qui commence et qui met fin. 

Celui qui a commencé tout cela et Celui qui va achever tout cela. Le mot 

auteur signifie tout simplement celui qui commence. 

 

Et Il est l'auteur et  le consommateur. Et de quels genres de choses est-il 

l'auteur?  Dans [Hébreux 12 : 2], nous lisons : 7Ayant les regards sur Jésus, 

le chef [ou l'auteur] et le consommateur de la foi,…Nous voyons également ce 

même mot grec employé comme prince dans [Hébreux 2 : 10] : "Il convenait, 

en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait 

conduire à la gloire beaucoup de fils, élevât à la perfection par les 

souffrances le Prince [ou l'auteur] de leur salut." 

 

Par conséquent, Il est l'auteur, non seulement de notre foi, mais aussi de notre 

salut. Et dans le livre des Actes, nous lisons qu'Il est l'auteur de la Vie. Et 

encore dans [Actes 3 : 15], "Vous avez fait mourir le Prince [l'auteur] de la 

vie, que Dieu a ressuscité des morts ; nous en sommes témoins." Et dans 

[Hébreux 5: 9], nous lisons : "Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est 

devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel." Et dans [I 

Corinthiens 14 : 33] "Car Dieu n'est pas un Dieu (l'auteur) de désordre, mais 

de paix. Comme dans toutes les Églises des saints." Le mot désordre ici est un 

mot grec akatastasia et il signifie : désordre, tumulte, vacarme; 1) instabilité, 

état de désordre, de troubles, de confusion…S'il y a l'un de ces attributs dans 

votre mariage, ils n'ont pas été mis là-bas par Dieu; ces attributs sont  là,  non 

pas parce les deux partenaires dans l'union de mariage vivent conformément à 

la Parole de  Dieu, mais ils sont là parce qu'au moins l'une des deux personnes 

a rejeté la Parole de Dieu. Ce n'est que de cette façon que la confusion, ou le 

tumulte, ou le vacarme, ou  les histoires, ou les rivalités, l'instabilité, le 

désordre et le trouble peuvent venir. Ces attributs n'y entrent pas par le canal 

de Dieu. Ils ne peuvent pas venir par la voie pourvue par Dieu. 

 

En conséquence, si ces attributs n'appartiennent pas à Dieu et ne viennent pas 

de Dieu, alors ils viennent de l'ennemi et ils doivent être reconnus comme 

tels.  Et Dieu est donc l'auteur et le concepteur du mariage. Et remarquez aussi 

qu'Il n'est pas l'auteur de la confusion. Donc, sans Dieu (Qui est la Parole 
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[Jean 1 : 1] " Et la Parole était Dieu"), sans Dieu dans le mariage, il n'y aura 

que le désordre. Et si Dieu (Qui est la Parole [Jean 1 : 1] " Et la Parole était 

Dieu") est dans le mariage, alors le mariage sera l'opposé du désordre. 

 

Or, nous pouvons voir clairement par l'écriture que Dieu est l'auteur [le chef] 

de notre foi, Il est l'auteur de notre salut, et Il est l'auteur de la Vie.  Et, être 

l'auteur de la Vie, ça sous-entend aussi tous les aspects de la vie, y compris la 

partie de la vie qui unit deux personnes ensemble dans l'unité, dans le but de 

reproduire cette vie-là. Voilà pourquoi, avant que Dieu crée l'homme à Son 

image; Il a premièrement dicté la Loi de la Vie. Cette loi est aussi appelée la 

loi de la reproduction dans [Genèse 1 : 11], qui dit : "Chaque Semence se 

reproduira selon son espèce ou selon sa nature." 

 

La prochaine chose que nous voyons est Dieu créant l'homme à son image, un 

homme esprit dans [Genèse 1: 26.] Ensuite dans [Genèse chapitre 2], nous 

voyons Dieu revêtir cet homme esprit de la poussière de la terre, puis Il 

souffle le Saint-Esprit en lui, Il lui vivifia à la vie. Mais remarquez, 

dans [Genèse 2:18], ce n'est pas l'homme qui s'est senti seul, et qui a demandé 

une femme, mais c'était Dieu qui avait dit qu'il n'était pas bon que l'homme fût 

seul. Ainsi, Dieu a destiné et a conçu le mariage comme un état dans lequel 

deux individus se mettraient ensemble, et vivraient ensemble pour s'entraider, 

et pour partager leurs vies ensemble dans une union légale approuvée par 

Dieu. 

 

[Genèse 2 : 18] "L'Éternel Dieu dit : Il n'est pas bon que l'homme soit seul ; je 

lui ferai une aide semblable à lui." Jésus nous a dit comment devait être le 

mariage au commencement. Dans [Matthieu 19:3] "Les pharisiens 

l'abordèrent, et dirent, pour l'éprouver : Est-il permis à un homme de 

répudier sa femme pour un motif quelconque ? 4 Il répondit : N'avez-vous pas 

lu que le créateur, au commencement, fit l'homme et la femme  5 Et qu'il dit : 

C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa 

femme, et les deux deviendront une seule chair ? 6 Ainsi ils ne sont plus deux, 

mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a 

joint [ou uni.] 7 Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner 

à la femme une lettre de divorce et de la répudier ? 8 Il leur répondit : C'est à 
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cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos 

femmes ; au commencement, il n'en était pas ainsi." 

 

Frère Branham nous a dit que Dieu a institué le mariage au 

commencement. Le Signal Rouge 63-0623 E  §68 Maintenant, remarquez, 

Elle a dit que…Le Mariage, Dieu l'a institué en Eden, mais Il condamne 

certainement l'adultère. Pourquoi Dieu condamne-t-Il l'adultère? Parce que 

l'adultère renie la Parole de Dieu. Or, le fait est que, Jésus a dit : Que l'homme 

ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et Dieu est la Parole. Maintenant, voici ce 

que Frère Branham a dit concernant l'alliance de mariage. LE COMPTE A 

REBOURS 62-0909M 34…Nous prenons, par exemple, le mariage comme 

union. Nous découvrons que le mariage; nous avons la fréquentation, et les 

ententes, puis le mariage. Cela devra l'établir, à chaque fois. Or, c'est la 

même chose avec Christ et l'Eglise. Voyez? Une fréquentation. Dieu faisant la 

cour à nos cœurs; nous nous abandonnons; la cérémonie de mariage, et 

l'Epouse prend le Nom de l'Epoux. Voyez, voyez?  Voyez? C'est cela; cela fait 

d'elle l'Epouse. Maintenant, l'Epouse prend toujours le nom de l'Epoux. 

 

Or, remarquez qu'il a dit : il y a une fréquentation, puis une entente, et ensuite 

le mariage. En conséquence, il y a trois éléments qui forment cette Sainte 

Union. #1) La Fréquentation #2) l'entente, et ensuite #3) L'union de mariage. 

Or, nous avons abordé la fréquentation dans une série des réunions il y a deux 

ans de cela, et nous n'allons pas aborder la fréquentation dans le contexte de 

Quoi, Quand, Où et Comment dans cette série des réunions. Toutefois, 

j'aimerais aborder spécialement l'entente dont frère Branham a parlé ici, et qui 

devra être conclue avant que le mariage ait lieu. Maintenant, nous savons tous 

qu'il doit y avoir une alliance de mariage pour avoir un mariage. Deux 

personnes qui habitent ensemble ne constituent pas un mariage. 

 

[GENESE 6:1] "Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la 

face de la terre, et que des filles leur furent nées, 2 Les fils de Dieu virent que 

les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes 

celles qu'ils choisirent. 3 Alors l'Éternel dit : Mon esprit ne restera pas à 

toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 

cent vingt ans. 
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Dans le message Le Signal Rouge de Sa Venue, voici ce que nous dit frère 

Branham concernant la lecture de ce passage de l'écriture. Le Signal Rouge 

de Sa Venue 63-0623E 58 Aviez-vous remarqué que rien n'y est dit 

concernant le mariage? Les fils de Dieu vinrent vers les filles des 

hommes:: aucune mention sur  le mariage. Si vous prenez le texte grec 

original, ici, le mot signifie… dit…Ou, j'ai écrit ça ici, quelque part : femme, 

ils en prirent pour femmes, au verset 3, ils les ont prises…En grec, j'ai vérifié 

ça cet après-midi, il n'y est pas dit qu'ils en prirent pour épouses, il y est dit : 

ils en prirent pour femmes, pas  des épouses. Maintenant, vérifiez dans 

le "Emphatic Diaglott", et voyez si ce n'est pas vrai. Ils les prirent pour 

femmes, pas pour des épouses. Ils les prirent tout à fait comme elles étaient, 

ils faisaient de l'amour libre, comme ils le font aujourd'hui. Autrement dit : ils 

étaient des amoureux en ce jour-là, comme ils le sont maintenant. Ils ont suivi 

n'importe quelle voie qu'ils voulaient et ils prenaient n'importe quelle femme 

qu'ils pouvaient prendre. 

 

Maintenant, ce qu'il est en train de dire ici, est qu'il n'y avait pas d'alliance de 

mariage. Examinons attentivement le verset 4 parce que ce verset explicite 

plus clairement ce qui est arrivé. [Genèse 6:4] "Les géants étaient sur la terre 

en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des 

hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants : ce sont ces héros qui 

furent fameux dans l'antiquité." Vous voyez  qu'ici, on y fait pas mention de 

mariage. Il nous est seulement dit que les fils de Dieu vinrent  vers les filles 

des hommes. Comme Frère Branham l'a dit : "Ils les prirent tout à fait comme 

elles étaient, ils faisaient de l'amour libre, comme ils le font aujourd'hui. 

Autrement dit : ils étaient des amoureux en ce jour-là, comme ils le sont 

maintenant. Ils ont suivi n'importe quelle voie qu'ils voulaient et ils prenaient 

n'importe quelle femme qu'ils pouvaient prendre." 

 

Le Signal Rouge de Sa Venue 63-0623E 82 Les fils de Dieu tombèrent à 

cause de belles formes et de beaux visages des filles des hommes. Et c'est 

exactement ça que nous avons aujourd'hui, la même chose encore une fois. 

Maintenant, comparez ce jour-là : La Multiplication de gens, les femmes qui 

deviennent jolies, les fils de Dieu qui tombent,  mariage, et donnant en 

mariage, des cas de divorce, vivant dans l'adultère, et tout le reste. "Eh bien," 
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vous dites : "Frère Branham, un instant. Je ne sais pas." Ecoute, frère, avant 

de dire quelque chose, écoute ceci. Jésus-Christ a dit quiconque regarde une 

femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Et 

quand vous voyez…Quand homme sort de son bureau, ou de l'église, ou de sa 

maison, dès qu'il arrive sur la rue, que voyez-vous si ce n'est une exposition 

de la chair et du sang femelles dans toutes les directions, des collants, de 

belles figures… Temptés… C'est ce que Dieu a dit qui arriverait. Et quand 

cela arriva jadis, le temps était proche. Comme il en était au temps de Noé, 

quand les fils de Dieu virent les filles des hommes et qu'ils commencèrent à 

les prendre pour femmes… Voyez? Vous y êtes! 

 

Par conséquent, il ne peut y avoir de mariage en dehors d'une entente. Et cette 

entente est un contrat ou une alliance entre les deux parties. Et c'est ce que je 

voudrais examiner aujourd'hui. 

 

Maintenant, avant d'aller plus loin dans cette étude, laissez-moi dire ceci : 

Dieu fréquente [ou fait la cour à] une Epouse depuis environ 6.000 ans. 

Combien le savent-ils? Il a fait la cour à Israël,  et elle est allée se prostituer 

vers d'autres dieux. [EXODE 34:11] "Prends garde à ce que je t'ordonne 

aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, 

les Héthiens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens.  12 Garde-toi de 

faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'ils ne 

soient un piège pour toi. 13 Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous 

briserez leurs statues, et vous abattrez leurs idoles. 14 Tu ne te prosterneras 

point devant un autre dieu ; car l'Éternel porte le nom de jaloux, il est un 

Dieu jaloux. 15 Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de 

peur que, se prostituant à leurs dieux et leur offrant des sacrifices, ils ne 

t'invitent, et que tu ne manges de leurs victimes ; 16  De peur que tu ne 

prennes de leurs filles pour tes fils, et que leurs filles, se prostituant à leurs 

dieux, n'entraînent tes fils à se prostituer à leurs dieux. 17 Tu ne te feras 

point de dieu en fonte. 

 

Par conséquent, les règles numéro un et numéro deux ou les commandements 

numéro un et numéro deux sont pareils au premier commandement que Dieu a 

donné à Son Peuple. Tu n'en auras pas d'autres en dehors de Moi…[Exode 20 
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: 1-6] ¶ Alors Dieu prononça toutes ces paroles, en disant: 2  Je suis 

l’Eternel, ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Egypte, de la maison de 

servitude. 3  Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face. 4  Tu ne te feras 

point d’image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont 

en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux 

plus bas que la terre. 5  Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les 

serviras point; car moi, l’Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis 

l’iniquité des pères sur les enfants jusqu’à la troisième et la quatrième 

génération de ceux qui me haïssent, 6  et qui fais miséricorde jusqu’en mille 

générations à ceux qui m’aiment et qui gardent mes commandements. 

 

Remarqué que Dieu est l'Epoux, et Il a fait la cour à Israël pour la prendre 

comme Epouse. Et sa première règle qu'Il a donnée pour cette relation-ci, est 

"TU N'EN AURAS PAS D'AUTRES DEVANT MA FACE." Et frère Branham 

utilise cette même règle quand il présentait l'alliance de mariage, chaque fois 

qu'il bénissait un mariage. 

 

Dans LA CEREMONIE DE MARIAGE 63-1201W E-3, il a dit : " Mais 

croyant dûment que vous avez examiné cet engagement solennel que vous êtes 

sur le point d'assumer,  et que vous vous êtes préparés d'y entrer, avec 

révérence, discrétion, et sobriété, dans la crainte de Dieu, je vais vous 

proposer l'alliance de mariage. Vous allez témoigner  la même chose pendant 

que vous joignez vos mains droites ensemble. [L'époux et l'épouse joignent 

leurs mains droites ensemble.—Ed.] Acceptes-tu de prendre cette femme pour 

qu'elle soit ton épouse mariée légalement, pour vivre ensemble dans ce saint 

état de mariage? Promets-tu de l'aimer, de l'honorer, de la chérir et de la 

supporter dans la maladie comme dans la santé, dans la richesse comme dans 

la pauvreté, [L'époux répond : "J'accepte."] et vas-tu abandonner toutes les 

autres femmes aussi longtemps que vous vivrez tous les deux? [L'époux 

répond : " Oui !"] Acceptes-tu de prendre cet homme pour qu'il soit ton époux 

marié légalement, pour vivre ensemble dans ce saint état de mariage? 

[L'épouse répond : "J'accepte."] Je vais exiger un signe. [Deux anneaux 

sont posées sur la Bible du prédicateur, puis offertes à l'époux pour l'épouse, 

puis à l'épouse pour l'époux.] Veillez joindre vos mains droites de nouveau, et 

avancez, pour votre alliance. Inclinons nos têtes. 
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Remarquez ce qu'il leur a demandé de reconnaître. Il dit la même chose à 

l'épouse et à l'épouse. 

 

Acceptes-tu de prendre cette femme pour qu'elle soit votre épouse mariée 

légalement, pour vivre ensemble dans ce saint état de mariage? Et vas-tu 

abandonner toutes les autres femmes aussi longtemps que vous vivrez tous 

les deux. 

 

Le premier commandement que Dieu nous donne dans Son alliance de 

mariage est le même  commandement que nous devons avoir dans notre 

alliance de mariage. Et cela, c'est un engagement à abandonner tous les autres 

ou toutes les autres. En conséquence, le premier commandement est un 

commandement primaire, et le mot primaire parle d'Un Seul. Le 

mot primaire est définit comme le plus important; côté position ou côté rang 

ou côté influence : Chef, dominant, principal, majeur, suprême, primordial, 

prééminent, fondamental, le plus important, le plus élevé, le plus haut, 

supérieur. 

 

Nous examinons donc la première règle, la règle la plus élevée dans l'alliance 

de mariage. C'est ça la règle la plus importante. Et si nous n'avions jamais eu 

de règle pour gouverner notre mariage, nous ferions mieux de prendre celle-là. 

C'est pour cette raison que Dieu a donné les dix commandements, afin de nous 

donner une alliance avec Lui, et c'est la raison pour laquelle il a placé cette 

règle comme étant la première règle, et de ce fait, la règle la plus importante. 

Il a dit : Il faut que je sois votre Dieu et il n'y en aura PAS D'AUTRES, 

virgule. Vous ne devez pas remplacer quelque chose à ma place. Vous ne 

devez pas adorer quelque chose faite de mains d'homme (Ça, c'est le 

matérialisme), vous ne devez pas adorer quelque chose qui a été créée, ce qui 

inclut votre corps et le corps des autres, (Ça, c'est de l'hédonisme [recherche 

du plaisir] , c'est à dire que vous vous préoccupez du corps et de la satisfaction 

de ses désirs. Parce que ceci mène  à la sensualité, à l'animalisme,  à un état 

charnel et à la volupté. 
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En d'autres termes, voici la première règle ou la règle la plus importante ou la 

règle prééminente pour gouverner nos relations avec Lui : "Lui seul doit être 

l'objet de notre adoration et rien ne doit préoccuper notre âme en matière 

d'adoration." Je crois que la même chose s'applique dans l'alliance de mariage. 

L'homme et la femme qui se sont fait la cour dans le but de trouver cet "autre" 

avec qui l'on doit entrer en union doit provenir de l'étape de la fréquentation, 

alors que vous vous décidez de choisir si cette personne est la personne 

spéciale que Dieu a mise ici sur la terre, cette personne avec laquelle vous 

passerez le reste de l'éternité. 

 

Vous voyez, l'étape de la fréquentation commence par une attraction vers cette 

personne. Ce n'est pas une attraction physique et il ne faudra pas que ça soit 

une attraction physique qui commence l'étape de la fréquentation. Quelqu'un 

voit une personne et dit : C'est l'amour au premier coup d'œil. Non, ça peut 

être la convoitise au premier coup d'œil. Ne marchandons pas l'amour au point 

qu'il soit régi par l'un des cinq sens. L'amour se développe de la même 

manière que se développent la maturité et le caractère. Jésus a appris 

l'obéissance par les choses qu'Il a souffertes, et finalement, Il s'est donné Lui-

même pour nous. Et l'amour consiste à se donner soi-même pour l'autre. Jésus 

a dit : "Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour un ami." Et 

il n'y a pas de plus grand amour que de donner à l'autre tout ce que tu 

possèdes, matériellement, mentalement et spirituellement. Et s'il y a une 

relation où ceci est vraiment rendu possible, c'est dans l'union d'un homme et 

d'une femme qui deviennent époux et épouse. Et Jésus a parlé de Dieu qui 

désirait entrer en relation avec nous. [Marc 12: 29] "Jésus répondit: Voici le 

premier: Ecoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l’unique Seigneur; 30  et: 

Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute 

ta pensée, et de toute ta force. 31  Voici le second: Tu aimeras ton prochain 

comme toi-même. Il n’y a pas d’autre commandement plus grand que ceux-

là." 

 

Le Seigneur notre Dieu est Un seul Seigneur; et Un est la première position. 

C'est le commencement essentiel. C'est le premier et le plus élevé, et en 

dehors de cela, il n'y a pas de commencement. 
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En Mathématique, tout nombre admet Un comme premier facteur. Tous les 

nombres ont comme racine et commencement Un. Et tous les nombres sont 

formés à partir du nombre Un. Par un et à travers un et pour un, tous les 

nombres existent. Quand vous prenez un nombre et que vous le décomposez, 

vous allez en fin de compte continuer à le décomposer jusqu'à obtenir le 

chiffre un. 

 

Le nombre 3 est décomposé en 1+1+1. Le nombre 5 est décomposé en 

1+1+1+1+1  et le nombre 7, c'est 1+1+1+1+1+1+1, vous pouvez aller jusqu'à 

tous les nombres de l'univers et les ramener tous à leur premier 

commencement qui est le nombre Un. 

 

Il en est de même de ce Grand Un [ou Grand Être] que nous appelons Dieu.  Il 

a dit : "Je suis Dieu, Moi seul. Il n'y a que Moi qui dois être adoré. Je suis le 

Rejeton et la Postérité. Le Commencement et la Fin. Le premier nombre 

primaire dans n'importe quel nombre, c'est un et le dernier nombre primaire 

dans tout nombre est Un. Je suis l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier et 

en matière d'adoration, il n'y en a pas d'autre. 

 

Et dans le mariage, Il est en train de nous montrer par Ses Dix 

Commandements, les règles essentielles qui doivent gouverner notre union de 

mariage. Et puisque Dieu est une personne, et que nous aussi nous sommes 

des personnes, Il nous a montré à travers les dix commandements, les règles 

essentielles pour avoir une union avec Lui. Et dans le processus de la 

fréquentation, c'est ça la première chose; et la chose primordiale sur laquelle 

nous devons arriver à nous entendre est qu' "Il n'y a qu'une seule personne 

avec laquelle je vais entrer en union dans ce mariage et il n'y aura personne 

d'autre." Et c'est en ce moment-ci que la fréquentation se transforme, de la 

personne que je suis en train d'étudier à la personne avec laquelle je me 

propose de passer ma vie, unis pour l'éternité. 

 

Questions et Réponses 64-0830 Q342 §154  Nous – nous avons été mariés il 

y a vingt et un ans par le juge de paix. Etait – était-ce mauvais? Oui, c'était 

une erreur pour vous de le faire? Le mariage appartient à la maison de Dieu? 

Mais comme vous vous êtes mariés, voici à quel moment vous vous êtes 

réellement mariés : vous vous êtes réellement mariés lorsque vous vous faites 

le vœu l'un à l'autre, lorsque vous vous promettez l'un à l'autre que vous êtes – 

que vous allez vous prendre l'un l'autre. Le juge de paix pourrait vous donner 
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l'autorisation, ce qui est un terme juridique, qui vous permet de vivre 

légalement comme mari et femme sans être concubin et concubine. Mais 

lorsque vous promettez à cette fille et à ce – vous promettez à cet homme que 

vous allez lui être fidèle, et que vous l'acceptez comme votre mari, à ce 

moment-là, vous êtes mariés. Vous vous souvenez que je l'ai expliqué la 

semaine dernière, je crois; Voyez-vous? C'est lorsque vous lui promettez; 

Voyez-vous? 

155 Même dans l'Ancien – dans l'Ancien Testament, si un homme était fiancé 

à une vierge – et vous connaissez les lois là-dessus…Eh bien, c'est la même 

chose que l'adultère. Ça l'était certainement! Du moment qu'il a fait une 

promesse, ça l'était. 156 Voici la question qui fut posée l'autre jour : "Une 

annulation – annulation – une annulation était-elle la même chose qu'un 

divorce?" Voyez-vous? Lorsque vous me posez ces questions, mes amis, vous 

ne savez pas ce que cela me fait. J'ai beaucoup d'amis assis ici, qui ont été 

mariés deux ou trois fois. Avez-vous  réalisé que je parle à mon propre fils, 

Billy Paul? Devrais-je épargner Billy Paul? Certes non! Billy Paul se maria à 

une certaine jeune fille et vint vers moi et dit : "Papa, je vais me marier." 

157 J'étais en train de laver ma voiture, je dis : "Tu vas te cogner la tête 

contre les murs" et je continuai tout simplement à laver ma voiture, comme 

cela. Il dit : " Je vais me marier." Je dis : "Oh, vas-y!", et je continuai 

simplement ma besogne. Il se retourna et alla en parler à sa mère, et sa mère 

se moqua de lui. Savez-vous ce qu'il a fait? Il a fuit avec une certaine jeune 

fille qui fréquentait encore une école publique et il s'est marié. C'est mon 

garçon qui est assis ici et qui m'écoute en ce moment. Maintenant, c'est tout à 

fait vrai.  158 Il vint avec la jeune fille avec laquelle il vit maintenant, ma 

belle-fille. Mon petit-fils…Il dit : " Papa, veux-tu me marier?" 159 Je 

répondis : "En aucun cas." C'est mon propre fils. Vous croyez que cela ne me 

fend pas le cœur, étant donné que je l'ai porté dans mes bras et que j'ai fait 

tout ce que je pouvais faire pour lui, et que j'ai été à la fois un père et une 

mère pour lui? Vous pensez que cela ne me fait pas mal de le dire? Mais c'est 

la vérité. Certainement! Mon garçon est assis ici, il m'écoute…Mais je lui dis 

que ce n'est pas juste (voyez-vous?), parce que je dois le faire. Je suis tenu 

par devoir à cette Parole. 

 

© Grace Fellowship Tabernacle, mai 2003. Veuillez adresser toute 
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site Internet à : briankocourek@yahoo.com 

 

 

 

 

mailto:brian@messagedoctrine.net


556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Alliance de Mariage #3 

(Le Quatrième Commandement, "Pas en Vain") 

Dimanche, 1
er

 octobre, 2000 

 

[The Marriage Covenant #3] 

[(The Fourth Commandment, "Not in Vain")] 

 



557 

 

Ce matin, j'aimerais continuer cette mini série de réunions sur l'Alliance de 

Mariage. Comme vous le savez, la semaine passée, nous avons commencé cette 

série de réunions dans laquelle nous allons étudier chacun des dix 

commandements de Dieu. 

 

Nous pouvons voir comment Dieu nous a donné les dix commandements, non pas 

comme des lois auxquelles obéir, mais plutôt, ils nous sont donnés pour établir et 

confirmer notre relation avec le Père. Ces dix commandements servent à nous 

diriger, à nous guider, et à nous montrer le chemin convenable d'établir 

l'atmosphère d'amour et de respect qui est nécessaire, non seulement dans notre 

relation avec le Père, mais aussi dans nos relations les uns avec les autres. 

 

Nous avons découvert dans notre étude que ces dix commandements nous ont 

également été donnés afin que nous puissions les appliquer dans notre alliance de 

mariage. La semaine passée nous avons examiné ce qu'est une alliance et nous 

avons vu que nous ne pouvons pas avoir d'alliance ou de contrat  à moins d'avoir 

une rencontre des pensées. 

 

Comme nous l'avons fait remarquer la semaine passée, Dieu est l'auteur du 

mariage, et en tant qu'auteur et concepteur du mariage, Il connaît ce qu'il faut 

pour avoir un mariage réussi et durable. Dans [GENESE 2:18], c'était Dieu qui 

avait dit : "L’Eternel Dieu dit: Il n’est pas bon que l’homme soit seul; je lui ferai 

une aide semblable à lui." 

 

Frère Branham nous a dit que Dieu a institué le mariage au commencement. Dans 

le message intitulé : Le Signal Rouge de Sa Venue 63-0623E  §68 il a dit : "Le 

Mariage, Dieu a institué cela en Eden, mais Il condamne certainement 

l'adultère." Et dans le message Le Compte A Rebours 62-0909M §34, il nous a 

dit : "Nous prenons par exemple le mariage comme union, nous découvrons que 

le mariage; nous avons la fréquentation, les ententes,  puis le mariage." 

 

Et nous remarquons ici qu'il parle d'un ordre, en commençant par la fréquentation, 

puis une entente, et ensuite le mariage. Par conséquent, il y a trois éléments qui 

constituent  cette Sainte Union. 
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#1) La fréquentation. Or, la semaine passée, nous n'avons pas abordé la 

définition de la fréquentation parce que nous avions déjà étudié cela il y a 

plusieurs années, lorsque nous avions prêché sur Sortir avec une fille et 

Fréquenter une fille. Mais pour rafraîchir vos mémoires, laissez-moi vous dire 

qu'il y a une différence majeure entre la fréquentation [courtship : La cour ou 

action fréquenter une fille dans le but de la prendre en mariage. Trad.] et le 

concept moderne qui consiste à sortir avec une fille [dating : Sortir avec quelqu'un 

de sexe opposé pour les loisirs, les plaisirs, les aventures, etc. Trad.]. 

 

#1) La fréquentation a des règles, sortir avec une fille n'a pas de règles. 

 

#2) La fréquentation fait intervenir la famille en premier lieu, sortir avec une 

fille exclut toutes les autres personnes, excepté ces deux personnes concernées 

dans cette relation. 

 

#3) La fréquentation prend du temps, alors que sortir avec une fille est un acte 

instantané, et par conséquent, ça conduit à un plaisir instantané qui aboutit à 

l'immoralité et à la fornication. 

 

#4) Par conséquent, la fréquentation enseigne la patience alors que sortir avec 

une fille conduit à un plaisir instantané. 

 

#5) En enseignant la patience, la fréquentation construit le caractère et 

renforce l'engagement [ou la fidélité], alors que sortir avec une fille ouvre la 

porte à un manque d'engagement. Si tu n'arrives pas à obtenir ce que tu recherches 

auprès de cette fille au moment où tu veux l'avoir, tu te mets à rechercher ça et là 

jusqu'à ce que tu fasses ce que tu veux faire. 

 

Examinons plus en détails ces cinq principes de la fréquentation pendant un 

instant. 

 

#1) La fréquentation a des règles, sortir avec une fille n'a pas de règles. Les 

règles sont indispensables pour maintenir l'ordre et le but. L'une des plus grandes 

malédictions pour n'importe quelle civilisation est un effondrement des règles 

d'ordre.  Et quand la fréquentation a été remplacée par les intérêts personnels, le 

mariage également n'a pas tardé de faire naufrage.  Comme nous l'avons 

mentionné dans notre étude du premier commandement de l'Alliance de Mariage 

la semaine passée, le premier commandement est : "Tu n'en auras pas 

d'autres."  Cependant, sortir avec une fille abolit la première règle de l'alliance de 

mariage. Les gens cherchent à courir les filles. Courir les filles n'est pas 

considérée comme une chose durable. Courir les filles est une affaire du présent. 

Courir les filles ne voit pas les choses à long terme, mais il ne tient en compte que 
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le présent. Ça ne regarde pas les conséquences, mais plutôt, ça ne regarde que les 

intérêts personnels. 

 

Quand il n'y a pas d'ordre, il n'y a que le chaos. Et quand il n'y a pas de 

règles ou de règlements, il ne peut y avoir de l'ordre. Les règlements guident, 

les règlements dirigent, les règlements indiquent la voie à suivre, et les 

règlements protègent. C'est la raison pour laquelle nous voyons une 

augmentation de promiscuité sexuelle et des viols commis par des personnes 

connues de la victime, cela montre un mépris total ou un manque total de 

considération envers la femme. 

 

Dans la fréquentation, on a jamais entendu parlé de viol commis par une 

personne  connue de la victime. On en a jamais entendu parlé. L'homme sait que 

s'il n'obéit pas aux règlements, il ne va pas faire ça dans le processus. Et la 

femme, de son côté, elle utilise les règlements pour se protéger. Elle sait qu'il y a 

des limites à ne pas atteindre ou dépasser. Et l'homme, lui aussi, il n'ose pas aller 

au-delà de ces limites sans mettre en danger tout espoir des relations à long terme. 

Voilà pourquoi les règlements de la fréquentation ont étaient établis comme zone 

de sécurité où elle peut aller, et ceci lui donne une sorte de couverture de sécurité 

qui aide à créer une atmosphère de repos et de détente. 

 

#2) La fréquentation fait intervenir la famille en premier lieu, sortir avec une 

fille ou chercher à courir avec une fille exclut toutes les autres personnes, excepté 

ces deux personnes concernées dans cette relation. Il est important de noter que 

dans les règlements de la fréquentation, la famille vient en  première position. En 

effet, si un jeune homme arrive à avoir du penchant pour une jeune fille, il doit 

d'abord passer le test de la famille. Il viendra rendre visite à la famille et s'il veut 

parler à la fille, lui et elle, ils devront s'asseoir dans le parloir ou dans la pièce de 

devant, à la vue de tous, et là, ils vont avoir leur entretien. Encore une fois, le 

règlement donne à la fille une zone de sécurité où elle ne peut pas être intimidée 

dans une relation où elle ne se sentira pas à l'aise. Ça, c'est le règlement le plus 

important pour préserver la vertu de la jeune femme. S'il arrive que le jeune 

homme ait des problèmes avec son explosion hormonale,  ça n'aura pas de voie de 

sortie en présence de la famille. Il a non seulement ses propres émotions à 

contenir, mais il doit faire face au grand frère colérique ou peut-être au papa 

colérique également. Le papa de la fille et le grand frère de la fille, étant des 

hommes, ils peuvent lire les actions de cet homme et ils sont mieux au courant de 

toutes les avances que la fille n'arriverait pas à comprendre. Ils viendraient arrêter 

cela et ils en avertiraient même la fille. En tant qu'hommes tout simplement, 

nous n'arriveront peut-être pas à comprendre les mécanismes de nos femmes. 

L'apôtre a dit dans I corinthiens 2 : 11 "Lequel des hommes, en effet, connaît les 

choses de l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme qui est en lui? De même, 
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personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu. 12  Or nous, 

nous n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin que 

nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce." 

 

Ici, Paul est en train de nous dire qu'il n'y a pas moyen de comprendre les choses 

de Dieu si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu en nous. Il nous faut l'Esprit de Dieu 

pour comprendre les choses de Dieu. Et il dit qu'il nous faut l'esprit de l'homme 

pour comprendre les choses de l'homme. C'est la raison pour laquelle on dit que 

les hommes viennent de Mars et que les femmes viennent de Venus. Les hommes 

et les femmes sont tellement différents les uns des autres qu'il apparaît des fois 

que nous venons des planètes complètement différentes. Nous sommes différents, 

non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Et il faut être un homme 

pour connaître ce qu'est un homme tout comme il faut être une femme pour 

connaître ce qu'est une femme. 

 

En tant que pasteur, j'ai parlé à des hommes et à des femmes pendant des années 

et ce n'est pas étonnant que, dans bien des cas, peu importe qu'il s'agisse d'une 

femme qui est chrétienne ou d'une femme non chrétienne, les femmes ont toutes 

certains attributs qu'elles possèdent dans leur esprit que les hommes ne possèdent 

pas, et que les hommes ont de la peine à comprendre. La femme semble harceler, 

et ce n'est pas simplement le fait de soulever une différence d'opinion, mais 

plutôt, c'est comme de l'eau qui tombe goutte à goutte d'un robinet. C'est constant, 

goutte à goutte, et elle n'harcèle pas seulement pour les choses présentes, mais la 

femme semble avoir le don d'oublier difficilement, et quand l'esprit de 

harcèlement se met en marche, elle se souvient non seulement des désaccords 

présents, mais aussi de toutes les choses du passé qu'elle n'aime pas. 

Naturellement, les hommes se plaignent, mais leurs plaintes ne peuvent pas 

changer la nature des femmes. Et alors, certains d'entre eux, du fait qu'ils n'ont 

peut-être pas de  femmes croyantes, ils se mettront à  penser que la raison pour 

laquelle  leurs femmes font des choses pareilles est qu'elles ne sont pas des 

croyantes. Mais en cette matière, la plus part des fois, la chose qui tourmente 

réellement un homme concernant sa femme n'a rien à avoir avec cela, que la 

femme soit une croyante ou pas, le fait est simplement que son épouse est une 

femme et que lui, il est un homme. 

 

Et une jeune femme, peu importe combien elle peut penser être spirituelle, et peu 

importe combien elle peut penser bien connaître le jeune homme, en réalité elle 

ne le connaît pas, et elle se permettra de laisser arriver une situation, spécialement 

si elle est désireuse du jeune homme qui la sollicite. Combien de jeunes filles 

n'ont-elles pas perdu leurs vertus, parce qu'elles se sont retrouvées prises au piège, 

étant abandonnées à elles-mêmes, de nouer seules leur relation, elles ont senti que 

si elles n'avaient pas cédé aux demandes du jeune homme,  il pourrait penser 

qu'elle ne l'aime pas. Elle, voulant montrer son amour, elle se sent alors obligée à 
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lui satisfaire, et avant de s'en rendre compte, elle a perdu sa vertu et il a perdu son 

respect envers elle. 

 

Mais dans l'environnement de la fréquentation, la famille est impliquée. La 

famille aide la jeune femme et l'encadre, et ceci lui donne cette zone de sécurité 

dont elle a besoin, là où elle sait qu'on ne va pas abuser d'elle. Le papa connaît les 

pensées du jeune homme parce que le papa lui aussi était une fois un jeune 

homme lui-même. Le grand frère connaît les pensées qui se passent dans l'esprit 

du jeune homme, parce que lui aussi, il est jeune, et que peut-être lui aussi a eu 

ces même désirs peut-être pour la fille de quelqu'un d'autre. Mais celle-ci, c'est sa 

propre sœur, et lui-même étant là, il ne peut pas laisser quelqu'un abuser de sa 

sœur. Elle aussi, elle sait que si elle refuse cet homme, sa famille continuera à 

l'aimer et à prendre soin d'elle, et par conséquent, elle n'est pas seule dans cette 

épreuve. 

 

La maman fait aussi partie de cette équipe de fréquentation, et elle aussi, elle est 

là pour aider, et pour encourager, et peut-être pour enseigner à sa fille comment 

arriver à bâtir convenablement une relation. Tout le rituel de la fréquentation est 

après tout  un exercice qui consiste à bâtir la maturité, et il y a beaucoup 

d'expérience qui devra être glanée auprès de maman, et de papa, et peut-être 

même auprès du grand-père ou de la grand-mère. 

 

#3) La Règle #3 de la fréquentation : Vous devez prendre votre temps. Alors 

que d'autre part, sortir avec une fille est un instantané, et par conséquent, ça 

conduit à un plaisir instantané qui aboutit à l'immoralité et à la fornication. Mais 

l'élément temps qui est impliqué dans la fréquentation fait aussi partie de la zone 

de sécurité parce que les décisions peuvent être retardées jusqu'à ce que l'on soit 

sûr. Ceci crée la sécurité, et ça aide à bâtir une relation durable. Les décisions ne 

doivent pas être prises sans avoir dûment réfléchi et sans s'être suffisamment 

préparé. Quand on lui pousse à prendre uns décision à la hâte, elle peut entrer 

dans la ligne de temps et sentir la sécurité de savoir qu'il y a une attente certaine 

qu'elle attend. Bien des fois, les jeunes gens entendront leurs parents dire : 

"Attends, attends, ne te précipite pas dans cette relation." Et ce n'est que quand ils 

seront profondément touchés qu'ils finissent par comprendre pourquoi les parents 

les ont avertis d'attendre. 

 

L'un des plus grands avantages de la fréquentation est qu'elle diffère de sortir avec 

une fille en ce que la fréquentation exige de prendre du temps. Le but qui réside 

derrière cette prolongation de temps est que ça permet soit de continuer à évoluer 

ensemble soit de se séparer avant que vous puissiez réellement faire un choix. Les 

écritures nous disent clairement  dans [ESAÏE 40:31]  " Mais ceux qui s'attendent 

à l'Éternel renouvellent leur force."(Darby) Frère Branham a dit  : "Ceux qui 

attendent, ils reçoivent la promesse." Par conséquent, ce qui prend du temps à 
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croître sera plus fort et plus durable. L'élément temps dans la fréquentation vous 

enseigne à avoir la patience dans votre relation. Il vous enseigne que toutes les 

choses ne doivent pas être résolues immédiatement, mais qu'à travers le temps 

vous pouvez travailler ensemble pour trouver une solution. 

 

Les écritures nous enseignent dans [Jacques 1:4] "Mais il faut que la patience 

accomplisse parfaitement son oeuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, 

sans faillir en rien."  Et le mot parfait utilisé ici vient d'un mot grec "teleios" et ça 

parle d'arriver à la pleine maturité. En d'autres termes, la patience doit produire la 

maturité. Et quand j'observe parmi les jeunes gens,  dans ce message, qui se 

mariés, dans ces dix dernières années, j'ai vu très peu de patience parmi eux. Pour 

être très sincère, la plus part n'était pas près pour le mariage, mais il était 

préférable pour eux de se marier que de brûler, comme l'a suggéré l'apôtre Paul. 

Mais le fait demeure toujours que s'ils avaient pu contrôler leur pression 

hormonale, ils seraient entrer dans le mariage, mieux préparés à assumer la très 

grande responsabilité que ce Mariage exige d'eux.  Mais très peu de jeunes 

hommes qui grandissent de nos jours semblent avoir un niveau mûr de patience et 

il s'ensuit qu'ils ont beaucoup de temps d'apprentissage avec leurs épouses. 

 

Nombreux d'entre eux, ils n'ont pas appris que le mariage est un dépôt sacré où 

deux personnes deviennent unies dans la vie. Il a encore des jouets de petits 

garçons, avec ses amis, et il s'attend à ce que sa femme s'accommode à sa petite 

culture à lui, alors qu'elle, elle a peut-être été élevée dans un autre environnement 

totalement différent, parmi des gens différents. Et d'habitudes, elle l'épouse, 

pensant qu'elle sera capable de changer les choses en lui qu'elle n'aime, et tous les 

deux commencent mal. 

 

Règle #4) Par conséquent, la fréquentation enseigne la patience et la patience 

est le résultat de la fidélité. Quelle femme voudra-t-elle attendre un homme 

qu'elle croit qu'il ne lui sera pas fidèle si elle attend trop longtemps? Qu'elle 

femme voudra attendre si elle pense que l'homme ne le voudra pas? Vous ne 

pouvez pas avoir la patience quand il n'y a pas de fidélité, et s'il n'y a pas de 

fidélité, pourquoi attendriez-vous? Par conséquent, le processus de la 

fréquentation peut être considéré comme une épreuve de votre confiance. La 

confiance que vous avez l'un dans l'autre est mise à l'épreuve durant ce processus, 

et en prolongeant cette période de temps, ça permet de faire voir à tous la fidélité 

de chacun. 
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AGE DE THYATIRE – EXPOSE CHAP. 6 224 – 1 "Or, la fidélité et la patience 

vont ensemble. En fait, la patience, c’est le produit de la fidélité, car il est dit 

dans Jacques 1.3 : “L’épreuve de votre foi produit la patience.” Il n’y a 

absolument aucun autre moyen d’obtenir la patience. Elle doit venir par 

l’épreuve de notre foi. Romains 5.3 : “La tribulation produit la 

patience.” [version Darby--N.D.T.] Nous pouvons voir dans Jacques 

1.4 combien Dieu apprécie ce produit de notre patience : “Mais il faut que la 

patience accomplisse parfaitement son oeuvre, afin que vous soyez parfaits et 

accomplis, sans faillir en rien.” La volonté de Dieu pour nous, c’est la 

Perfection. Et cette perfection, c’est la patience : de s’attendre à Dieu et 

d’attendre Dieu. C’est ainsi qu’on développe le caractère." 

 

Si les jeunes gens aujourd'hui pouvaient fréquenter une fille plutôt que de sortir 

avec une fille, ils auraient au final appris la patience, et la patience vous enseigne 

que si je peux l'attendre, elle, jusqu'à ce quelle se sente suffisamment à l'aise de se 

marier avec moi, alors j'arriverai aussi à attendre pour avoir des relations avec 

elle.  Alors j'arriverai aussi à attendre d'acheter cette première maison, jusqu'à ce 

que j'aie les moyens de l'acheter et j'arriverai à attendre pour commencer notre 

famille, et j'arriverai à attendre pour les autres choses également. Cependant, 

aujourd'hui, nous ne voyons pas beaucoup de jeunes gens qui sont disposés à 

attendre quoi que ce soit.  Ils doivent avoir ça tout de suite. Et ainsi, le nombre de 

grossesses hors mariage s'élève à 70% pour les noirs et à 40% pour les enfants 

blancs. 

 

La fréquentation ralentit le pas et vous accorde le temps de réfléchir sur ce que 

vous dites dans votre conversation, et ça permet à la famille d'être impliquée dans 

votre processus de prise de décision. Et permet aussi à la famille de vous donner 

une autre opinion, un autre point de vue, et souvent, elle vous aide à être plus 

attentive dans votre prise de décision. 

 

Par conséquent, nous arrivons à la règle #5) En enseignant la patience, la 

fréquentation construit le caractère et renforce l'engagement, et 

l'engagement, c'est la fidélité. Frère Branham nous a dit : " La volonté de Dieu 

pour nous, c’est la Perfection. Et cette perfection, c’est la patience : de s’attendre 

à Dieu et d’attendre Dieu. C’est ainsi qu’on développe le caractère." 

 

L'implication de la famille est très importante, parce qu'après tout, quand vous 

épousez, vous épousez dans une famille. Les jeunes et ceux qui manquent de 

maturité pensent qu'ils peuvent prendre des décisions sans que la famille soit 

impliquée, mais faire pareille chose, ce n'est ni sage, ni bon pour une relation 

durable. 

 

Quand vous avez été élevé dans une famille et que vous avez des liens très 

profonds avec votre famille, vous n'arriverez pas à vous en écarter. Une personne 

qui n'a pas de maturité, souvent, elle dira des choses, et elle fera des choses, et 
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peut-être, elle fuira la situation,  mais qu'ensuite, une fois qu'elle commence son 

long voyage de la vie avec son mari, les valeurs de sa propre famille se feront 

voir, son éducation d'enfance se fera voir, et ses attentes d'une vie vécue ensemble 

avec ses parents et ses frères et sœurs, ça se fera voir également dans son mariage. 

"L'arbre tombe du côté où il se penche" et Proverbe 22 : 6 nous dit : "Instruis 

l’enfant selon la voie qu’il doit suivre; Et quand il sera vieux, il ne s’en 

détournera pas."  Ça fait désormais partie de votre vie, de votre formation, et 

vous ne pouvez pas d'un coup rejeter l'éducation reçue pendant 18, voir même 20 

ans, pour repartir à zéro. 

 

Par conséquent, le processus de la fréquentation, en prenant du temps, aide le 

couple à grandir ensemble, et à aplanir toutes les différences qui peuvent être 

aplanies avant que le mariage ait lieu ou au moins, ça aide l'autre de supporter les 

différences en entrant dans le mariage, et par conséquent, un certain niveau de 

maturité est atteint avant que le mariage ait lieu. 

 

La semaine passée, nous avons examiné le premier commandement dans l'alliance 

de mariage, et nous avons découvert que c'est le même commandement que Dieu 

donne à son peuple. Tu n'en auras pas d'autres en dehors de moi…Exode 20 : 

1        "Alors Dieu prononça toutes ces paroles, en disant : 2 Je suis l'Éternel, ton 

Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude.       3 Tu 

n'auras pas d'autres dieux devant ma face. 4 Tu ne te feras point d'image 

taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les 

cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la 

terre. 5 Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point ; car 

moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur 

les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me 

haïssent, 6 Et qui fais miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment 

et qui gardent mes commandements." 

 

Remarquez, Dieu est le Mari, et Il a sollicité de prendre Israël comme Epouse. Et 

Sa première règle qu'Il a établit pour cette relation de mariage est : "TU 

N'AURAS AUCUN AUTRE A PART MOI." Frère Branham a utilisé cette 

même règle quand il prononçait l'alliance de mariage chaque fois qu'il bénissait 

un mariage. 



565 

 

 

Maintenant, ce matin, j'aimerais examiner la règle numéro deux de l'alliance de 

mariage. Et j'aimerais intituler cela : La règle ou le commandement "PAS EN 

VAIN" 

 

Dans  EXODE 20:7, nous lisons : "Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton 

Dieu, en vain ; car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom 

en vain."  Or, le mot "vain" utilisé ici, a plusieurs significations. La première 

signification, d'après Webster, est : Avoir une opinion trop élevée de soi-même. 

Autrement dit : vaniteux, satisfaction personnelle et le contraire d'être vain est : 

être modeste, humble, effacé, sans prétentions. La Nouvelle Version 

Internationale traduit ce verset d'Exode comme ceci : " Tu n'utiliseras pas 

abusivement le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ton Dieu ne laissera 

pas impuni celui qui utilise abusivement son nom."  La traduction amplifiée dit 

: "Tu n'utiliseras pas ou tu ne répéteras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain, 

c'est à dire, le prendre à la légère ou de manière frivole, dans une fausse 

affirmation ou en proférant des grossièretés, car le Seigneur ne laissera pas 

impuni l'homme qui prend Son nom en vain." 

 

Jésus nous a dit : "Combien c’est en vain qu’ils enseignent des préceptes [ou des 

doctrines] qui sont des commandements d’hommes. [MATTHIEU 15:9, voir aussi 

Darby] et que vous annulez [ou vous rendez sans effet] ainsi la parole de Dieu au 

profit de votre tradition [MATTHIEU 15:6]. Et la même chose est valable pour 

l'épouse dans notre alliance de mariage. C'est pourquoi, si nous devons appliquer 

les dix commandements dans notre alliance de mariage, nous ne devrons jamais 

prendre notre alliance de mariage à la légère. 

 

Faire quelque chose en vain, ça montre que vous n'avez pas réfléchi sur ce que 

vous faites. Vous prenez cela avec légèreté, et vous ne réfléchissez pas sur ce 

qu'en seront les conséquences. 

 

Très souvent, aujourd'hui, nous voyons la jeune femme aller à l'extrême pour 

attirer le jeune homme. Elle se mettra à examiner attentivement chaque cheveu de 

sa tête, elle va se regarder dans le miroir pendant des heures et des heures pour 

s'assurer que son apparence va attirer le jeune homme, et sa manière de parler, sa 

manière de s'habiller, sa manière d'agir, tout cela est un effort pour gagner 
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l'attention du jeune homme, et peut-être pour gagner la main du jeune homme 

dans le mariage. Mais juste après le jour de mariage, la bonté s'en va, la modestie 

s'en va, elle ne prête plus attention aux détails dans son apparence, elle ne se 

soumet plus à lui, et elle ne cherche plus l'affection de son mari, et alors le 

mariage s'arrête là-même. 

 

D'autre part, le jeune homme entre dans le processus de la fréquentation en 

espérant attirer la jeune femme par son apparence à lui, et par ses actes. Il 

s'habille bien, en portant les meilleurs vêtements quand il va la rendre visite. Il 

peigne très bien ses cheveux, et il nettoie sa voiture, et il met un peu de 

parfum,  dans l'espoir de continuer à dégager ce doux parfum quand bien même sa 

nervosité pourra lui faire transpirer comme s'il faisait du sport, mais il fait toutes 

ces choses. Il travaillera dur pour venir la visiter avec des cadeaux. Et tout cela, 

c'est pour attirer l'attention et l'amour de la jeune femme. 

 

Mais une fois que les vœux ont été prononcés, l'attitude semble changer de 

vitesse, et ce, dans le sens contraire, et il oubliera vite qu'elle est là. Elle oubliera 

de se garder belle pour lui, et très bientôt, s'ils ne font pas attention, ils 

deviendront ordinaires l'un à l'autre, et commencer à se considérer l'un l'autre 

comme cela. A ce moment-là, ils prennent leur mariage en vain. Ils prennent l'un 

l'autre en vain. Et Jésus a dit que quand vous prenez cela en vain, cela devient 

sans effet. 

 

Comment une relation peut-elle fleurir si elle est prise à la légère? Comment un 

mariage peut-il être fructueux et plein de bonheur si vous n'avez pas de 

considération pour votre conjoint(e)? Ou si ses sentiments sont pris à la légère? 

Ou si son opinion n'est plus importante pour vous? L'union de mariage est 

devenue vaine. Elle est devenue inutile. Et l'atmosphère qui règne maintenant est 

celle d'une indulgence centrée sur soi-même. Il n'y a plus de modestie au profit de 

l'autre, mais c'est devenu une auto-indulgence. 

 

Les Ecritures nous disent : "Comment deux personnes peuvent-elles marcher 

ensemble si elles ne sont pas d'accord?" Il y a des années de cela, dans les 

réunions de famille, les couples nouvellement mariés participaient à un jeu. Ce 

jeu était appelé la course de sac à saut. Chaque couple nouvellement marié mettait 

un pied dans un sac à saut et courait contre les autres couples. Si le couple 

travaillait ensemble, ils pouvaient courir plus vite, et ils pouvaient peut-être 

gagner la course. Mais s'ils n'arrivaient pas marcher en synchronie l'un l'autre, 

alors ils étaient condamnés à perdre dans leur course. 

 

Je crois que quand nous sommes unis ensemble dans le mariage, nous avons 

l'obligation de marcher ensemble. Elle ne doit plus considérer que ses besoins à 

elle sont supérieurs à leurs besoins communs, et lui aussi, il ne doit plus 

considérer que ses besoins à lui sont supérieurs à leurs besoins communs. Mais ils 
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se sont mis d'accord de défaire, ce qui signifie que les besoins communs de ces 

deux personnes passent avant les besoins individuels de chacun. 

 

Dans le message Le Signal Rouge, Frère Branham a dit : "Remarquez, il n'y a 

rien de mieux  que Dieu pouvait donner à un homme en dehors d'une femme 

généreuse. Il n'y a aucun homme qui peut consoler, personne qui peut consoler 

un homme quand il est fatigué, il ne se confiera à qui que ce soit comme à sa 

femme. Et vous, frères, vous pouvez vous estimer heureux si vous avez une 

gentille petite femme qui est pure, droite et morale, et quand vous rentrez à la 

maison et que vous êtes fatigué et épuisé et que vous vous asseyez, elle peut vous 

parler. Elle peut faire plus pour vous que n'importe qui d'autre. C'est vrai, elle est 

un joyau; elle est une reine." Mais qu'arrive-t-il quand cette relation est devenue 

inutile ou qu'elle est devenue vaine? 

 

Dans son livre, "Les Besoins de l'Homme, Les Besoins de la Femme," 

Dr Willard F. Harley, Jr, soutient que "pourvoir aux besoins de l'un et de l'autre, 

c'est ça la clé pour rendre votre mariage heureux et à l'abri de l'infidélité." Dr 

Harley, qui dirige un réseau de cliniques de santé mentale dans l'état de 

Minnesota, il avait plus de vingt ans d'expérience à conseiller des centaines de 

couples. Il a écrit : "Une fois que les besoins fondamentaux de l'épouse ne sont 

pas satisfaits, cela crée une soif qui doit être étanchée. Si des changements ne 

sont pas entrepris dans le mariage pour s'occuper de ce besoin, l'individu va 

faire face à la puissante tentation de trouver satisfaction en dehors du 

mariage."  Remarquez comment il parle de ces besoins à satisfaire qui sont innés, 

lesquels créent une soif s'ils ne sont pas satisfaits. Frère Branham ne nous parle-t-

il pas des mêmes choses quand il nous a dit : "Dieu met une soif dans l'homme, 

et l'homme essaie d'étancher cette soif de lui-même?" 

 

Quand nous avons des besoins qui ne sont pas satisfaits, cela montre clairement 

que nous sommes devenus isolés dans notre mariage, du moins dans ces certains 

domaines. Mais si souvent, nous nous retranchons dans un état d'isolement plutôt 

que de s'efforcer de résoudre le problème. Exactement comme un homme qui 

commence avec l'anxiété, puis passe à la compulsion, et la possession, la peur, la 

dépression, et dans l'isolement ou la solitude, ceux qui se glissent dans 

l'isolement, ils le font non pas parce qu'ils ne veulent pas être blesser, mais plutôt 

ils pensent qu'il y a du réconfort et de la consolation et de la sécurité dans la 

solitude. La "paix d'éviter vaut mieux que la douleur d'affronter la réalité", mais 

ce genre de mort est très trompeur. 

 

L'isolation n'est pas contrainte sur un couple marié. Nous nous trompons nous-

mêmes par l'atmosphère que nous avons créée dans nos foyers. 
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Nous nous imaginons que le temps nous presse, et que nous avons beaucoup de 

travail, ainsi que les anxiétés économiques; cela nous conduit à croire que nous 

sommes excusés de notre manque d'intérêt à subvenir aux besoins de nos épouses. 

Chaque jour nous sommes confronter à des choix que nous devons faire, et ce 

sont ces choix que nous faisons qui nous amèneront soit dans une plus grande 

bénédiction dans nos relations, soit qui nous conduiront dans une dépression et un 

isolement final. 

 

Comme je l'avais dit auparavant dans la mini série de réunions que j'avais prêchée 

il y a quelques années, intitulée : "Votre Foyer et La Maison de Dieu", et dans 

la série intitulée : "Tel Un Homme Pense Dans Son Cœur", vous vous souvenez 

sans doute là où nous avons trouvé que les semences de chaque épreuve, et que 

toutes les réactions dans lesquelles nous passons, ce n'est que le fruit de ce que 

nous avons déjà semé dans notre pensée. C'est notre pensée qui entre dans la 

manière d'avoir les relations les plus merveilleuses. C'est notre pensée qui devient 

fatiguée et qui semble chercher une solution facile. C'est dans notre pensée que 

nous avons l'occasion de prendre la voie pourvue par Dieu pour notre mariage ou 

de prendre la voie qui semble bonne seulement à l'instant. Et c'est dans notre 

pensée que l'atmosphère est créée pour soit faire exister des relations 

merveilleuses et harmonieuses ou soit produire un isolement destructif. Tout cela 

commence dans la pensée. 

 

Nous savons que nous sommes à l'heure où l'église aboutit à un divorce car elle 

s'isole de l'Epoux, Jésus-Christ la Parole. Il se tient dehors en train de frapper à la 

porte, dans l'espoir qu'on lui fasse entrer, mais elle ne veut pas ouvrir la porte. Oh, 

combien j'espère que vous voyez que c'est ça l'esprit de l'âge. Ne soyez pas 

emporté dans cela, sinon votre mariage l'un avec l'autre et votre mariage avec 

Christ va se terminer sur un tas de cendre de l'histoire. Voici le temps de nous 

réveiller et de nous secouer. Pincez-vous pour vous assurer que vous êtes éveillé. 

Souvenez-vous, Frère Branham nous a enseigné de "regarder la femme et vous 

allez voir l'état de l'église." 
 

Dans le Message "JE RESTAURERAI", frère Branham a dit : "Pas seulement 

parmi les dénominations pentecôtistes, mais dans toutes les dénominations, ce 

grand gazam a détruit la fraternité. Ça l'a fait avec les Luthériens. Ça l'a fait 

avec les Baptistes. Ça l'a fait avec les Presbytériens. Ça l'a fait avec les 

Nazaréens. Ça l'a fait avec les Pentecôtistes. Ce vers a toujours été là-dedans 

pour les amener à s'isoler. "Nous l'avons.  Vous, vous n'avez rien." C'est 

dommage! Il continue à dire… Et avez-vous remarqué que c'est le même insecte 

du début à la fin. Or, le vieux démon jélék est entré, et il s'est également introduit 

dans la peau, vous savez, il vous ronge. Une fois qu'ils découvrent un petit 

quelque chose, et quand il le fait, peu importe ce que quelqu'un d'autre essaie de 

dire, il va s'accrocher à sa position, et il va isoler son petit groupe dans quelque 

chose, "mais, ça veut dire ceci." Frère, 'ça ne veut pas dire' ceci,' ça veut dire 

'cela'. 
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POURQUOI CERTAINES PERSONNES NE CONSERVENT-ELLES PAS LA 

VICTOIRE? Ainsi, il faut que le baptême du Saint-Esprit entre dans le cœur 

humain pour que la chose marche comme il le faut. L'amour de Dieu, Dieu est 

amour. Et à moins que chacun de ces dons soit bien placé au centre de l'amour, 

ça deviendra égoïste et indifférent, et  ça se retranche, et ça s'isole, ça s'oppose, 

ça crée des histoires et ça s'emporte. Mais une fois que c'est ancré correctement 

au milieu de l'amour, ça communiera où que ce soit. Et c'est vrai. C'est 

exactement ce dont nous avons besoin. L'église se meurt pour l'amour, frère. 

 

ECOUTEZ-LE : Vous n'allez jamais vous isoler et recevoir quelque chose de 

Dieu. 

 

Eric Fromm a une fois déclaré : "Se sentir complètement seul et isolé, ça mène 

à la désintégration mentale, tout comme une faim physique mène à la mort." 
 

© Grace Fellowship Tabernacle, juin 2003. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et vos commentaires concernant ce site 

Internet à : briankocourek@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

PAROUSIA 

(Acte d'arrivée et de Présence subséquente) 

 

Le mot Parousia a été utilisé par les Grecs pour montrer non seulement l'arrivée 

mais le séjour réel ou la présence subséquente. L’accent n’est donc pas mis sur 

l'arrivée, mais sur les événements qui suivent l'arrivée. [Le mot parousia en 

français parousie, a fréquemment été traduit par avènement par Louis Segond et 

par venue par Darby – trad.] 
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L’auteur, Israël P. Warrem, Docteur en Théologie de Portland Maine, a écrit 

dans son livre [The Parousia (La Parousie)] 1879 aux pp 12-15 « Nous parlons 

souvent du deuxième avènement, de la seconde venue, etc., mais les écritures ne 

parlent jamais d’une seconde Parousie. Quoi que puisse être sa nature, c’est 

quelque chose de singulier, qui ne s’est jamais produite auparavant, et qui ne se 

reproduira plus jamais. Ça devait être une Présence différente et supérieure à 

toutes Ses autres manifestations personnelles aux hommes,  à tel point qu’on 

devra à tout prix le désigner séparément, sans une autre épithète  qualificative en 

dehors de l’article : ‘‘ La Présence.’’ 

 

En considérant ce mot sous cet angle, il est évident, je pense, que ni le mot 

français ‘Venue’ ni le mot Latin ‘Advent’ (Avènement), ne soit le meilleur 

représentant de ce mot. Ils ne répondent pas à leur étymologie, ils ne 

correspondent pas non plus à l’idée du verbe dont ils dérivent ; ils ne peuvent pas 

non plus remplacer convenablement le mot le  plus exact qui est ‘‘Présence.’’  Au 

cas où les traducteurs auraient utilisé ces derniers, leur radical (racine) n’est pas 

le même non plus. Venue et Avènement donnent plus manifestement l’idée d’une 

arrivée vers nous, d’un mouvement vers nous ; « La Parousie » par contre donne 

l’idée d’être avec nous, sans faire allusion à la manière dont cela a 

commencé. La force de la venue ou de l’avènement se termine avec l’arrivée ; 

celle de la Présence commence avec l’arrivée. La venue et l’avènement sont des 

mots de mouvement alors que Présence indique le repos. L’espace de temps 

couvert par l’action d’arriver ou avènement, est limité, il peut être momentané ; 

celui de la Présence est illimité. Si nos traducteurs  faisaient de ce mot technique 

« Parousia » comme ils l’avaient fait pour le mot « Baptisma » en le transférant 

inchangé ou s’il était traduit en utilisant son équivalent étymologique exact, 

« Présence », et si cela était bien compris comme il se devait alors ; qu’il n’existe 

pas une chose comme une seconde « Présence », je crois que la doctrine  entière 

serait différente de ce qu’elle est maintenant. Les expressions « second 

avènement »  et « seconde venue » n’auraient jamais été entendues. L’église 

aurait été enseignée à parler de la « Présence » du Seigneur, considérant 

que par elle nos espoirs devaient se réaliser, que ce soit dans le futur, ou dans 

une période lointaine, pendant laquelle le  monde devait être renouvelé, une 

résurrection à la fois spirituelle et corporelle devrait être atteinte, et la justice et 

les récompenses éternelles administrées, » 
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Comme nous examinons l'usage scripturaire de ce mot Parousia, nous prendrons 

tous les 23 Ecritures où ce mot apparaît et nous allons montrer la pertinence du 

mot ‘‘présence’’ et comment la Bible applique cela à cette heure-ci. Après tout, 

frère Branham a dit dans [Shalom] §223, "Tout le Nouveau Testament parle de 

cette heure-ci". 

 

La question posée était : ‘‘Quel sera le signe de  ta présence.’’ Ils n’en savaient 

rien d’une première venue, encore moins d’une seconde venue. Ils voulaient 

savoir ‘quand est-ce que ta présence sera divulguée ouvertement?’ Quand 

viendras-tu manifester ta présence aux hommes? C'est la même question que les 

propres frères de Jésus lui ont posé dans Jean 7:1-13] mais Jésus a refusé de leur 

répondre car ils ne L’ont pas cru pas de toutes les façons. Il leur a dit d'aller à la 

fête eux-mêmes, Il est ensuite allé plus tard secrètement, ne voulant pas se 

montrer ouvertement. 

 

Frère Branham a dit dans son message intitulé: [Révélation de Jésus 

Christ]  §106  12-04-60 "Oh! Comme le dernier âge et la venue du Seigneur ont 

été cachés aux apôtres! Ils ont posé la question, mais un seul a vécu pour avoir la 

révélation; et encore n’a-t-il pas compris, parce que l’histoire ne s’était pas 

encore faite." 

 

Donc, comme vous pouvez le voir, Il est indispensable de voir la Parole 

manifestée pour en  recevoir l'interprétation correcte. L’auteur 

chrétien,  J.B. Rotherham de Cincinnati, Ohio, a écrit une traduction de la Bible 

qu’il a appelée  [The Emphasized Bible (La Bible Accentuée-trad.)] Dans sa 

traduction, il a annoté ce qui suit : ‘‘Dans cette édition, le mot Parousia est 

uniformément traduit par « Présence » (« La Venue », étant un représentant de ce 

mot, a été laissée de côté.) « Il a continué : « La Parousie, … est encore à venir et 

pourra par conséquent être voilée dans une mesure d’obscurité que seul 

l’accomplissement pourra dissiper. Cela peut bien être à la fois une période, 

plus ou moins longue, pendant laquelle certaines choses devront se produire, 

un événement, qui arrive et qui disparaît, comme celui  d’une série 

d’interposition divine, 
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Frère Branham a aussi dit, " Dieu est Son propre interprète et Il interprète Sa 

Parole en l’accomplissant ". Et étant donné que nous avons eu un prophète qui est 

venu en cette heure-ci  avec  le "Ainsi dit le Seigneur " et il a fait connaître la 

présence de Christ parmi nous, nous pouvons nous y reposer sachant que nous 

avons l'interprétation correcte de la Parole. 

 

Nous voyons ici la présence et non pas la venue. L’éclair qui vient n’est rien 

d’autre qu’un éclat, mais dans cet exemple il dit que ça va éclairer le monde 

entier. Pas seulement un éclat rapide au loin à l'horizon, mais de l’est à l'ouest, 

représentant un éclaircissement total. L'éclair qui vient de l'est à l’ouest sous-

entend l'espace et le temps, de même que la présence montre non seulement 

l’arrivée mais un espace de temps qui concerne Sa présence. En fait, le mot 

‘vient’ ici est un mot qui signifie se répandre. Pas seulement un éclat rapide, mais 

une pleine lumière englobante. 

 

Frère Branham a dit ‘‘C’est ça  mon ministère, voyez-vous, Le faire connaître, 

Lui, qu’Il est ici !’’ [Depuis ce Moment-là, § 227 ou 102] 

 

Cette Ecriture nous dit aussi que la Grande Présence de Christ produira la grande 

lumière qui éclairera la terre entière. Dans l'Évangile de [Jean 1:4-5], nous lisons : 

"En elle était la Vie; et la Vie était la Lumière des hommes. Et la Lumière luit 

dans les ténèbres; et les ténèbres ne l'ont pas reçue." Donc, nous voyons que la 

Présence de Christ à Sa première venue a produit l'illumination; et si "Il est le 

même Hier, Aujourd'hui et éternellement", alors le signe de Sa présence glorieuse 

ici parmi nous devra de nouveau être vraiment confirmé par une illumination qui 

sera reçue par ceux à qui cela a été destiné et rejeté par ceux qui sont dans les 

ténèbres. 

 

Pour en savoir plus sur cette illumination, prière de vous référer à la 

section Epiphanaea. 

 

[Mt 24:37] '' Mais comme ont été les jours de Noé, ainsi sera aussi la Parousia du 

fils de l'homme [Darby]'', En faisant usage du pluriel "les jours", il vous dit que ce 
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sera une période de temps plus ou moins prolongée. Et non simplement l'instant 

d'arrivée. Qu'est-ce  qui s’est passé au temps de Noé qui se répétera de nouveau ? 

Un message de salut et de jugement a été prêché. Le salut pour ceux qui entreront 

dedans et le jugement à ceux qui n'entreront pas. 

 

[Mt 24:39] "Et ils ne se doutèrent de rien [ou ils ne connurent rien - Darby], 

jusqu`à ce que le déluge vînt et les emportât tous: il en sera de même à 

la Parousiadu Fils de l`homme." De nouveau, nous voyons, par cet exemple, des 

inondations venir sur les gens et le nettoyage. Ce nettoyage était le résultat de la 

période de quarante jours de pluie, ce nettoyage n'est pas arrivé au premier signe 

de pluie ou la première goutte de pluie. Cela nous dit aussi qu'ils ne le savaient 

pas jusqu'à ce que ce soit trop tard. Nous savons que Dieu avait un prophète sur la 

scène prêchant un message [d'Avertissant puis Jugement] pendant presque 120 

ans, mais qui a été rejeté par tout le monde sauf quelques-uns, ne laissant rien que 

le jugement pour ceux qui ont refusé ce message. 

[1 Cor 15:23] "Mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui 

appartiennent à Christ, lors de sa Parousia." Ici, il parle de l'ordre, les premiers 

seront les derniers et les derniers seront les premiers. Une manifestation selon un 

ordre. Donc, ce n'est pas instantané, mais ils sont manifestés par un processus de 

temps qui est soit concentré ou prolongé. L'ordre signifie aussi l'autorité et la 

direction qui sont certainement indiquées ici par cette Ecriture. 

 

Nous savons aussi que la Parousie implique un cri, une voix et une trompette. Et 

frère Branham nous dit dans le message de l'Enlèvement que la voix, c'est la 

résurrection. Et  frère Branham nous a enseigné qu'il y aura un ordre à la 

résurrection. Dans  [Les Sept Âges de l'Église 5/11/54], il a dit, "Celui qui était 

premier sera dernier... C'est l'ordre de la résurrection. Je ne reconnaîtrai 

personne de la génération avant moi ou la génération après moi. Je reconnaîtrai 

ceux de ma génération. Chaque génération viendra successivement comme elle 

est descendue." 

 

[1 Thes 2:19] "Qui est, en effet, notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne 

de gloire? N`est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus [La version 

anglaise King James dit : à la vue de notre Seigneur Jésus ...], lors de 

sa Parousia?" Si cette Ecriture signifie seulement que nous entrons devant Lui 
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[ou à Sa vue], alors nous devons nous demander, "A quel point entrons-nous 

devant Lui?" "Devant Lui", cela n'indique-t-il pas la présence ? " 

 

Maintenant, la Présence n'est pas déterminée en centimètres ou en mètres, mais en 

"à la vue de." Il n’est pas obligatoire de toucher pour être en présence de, mais 

simplement à la portée de, soit en voyant ou en écoutant. Comme nous nous 

rapprochons, notre vue devient de plus  en plus claire et notre compréhension de 

ce que nous voyons devient plus précise. Alors à partir de quel moment l'acte 

d'arrivée devient-il la présence ? L'une ou l'autre façon, traite de l'espace et du 

temps. 

 

[ 1 Thes 3:13] "Afin d`affermir vos coeurs pour qu`ils soient irréprochables dans 

la sainteté devant Dieu notre Père, lors de la Parousia de notre Seigneur Jésus 

avec tous ses saints!." L'affermissement [ou l'établissement -Trad.] de nos coeurs 

doit-il attendre sa seconde venue, quand nous le rencontrons physiquement dans 

les airs ? Ou doit-il y avoir un ministère qui préparera un peuple préparé pour le 

Seigneur. Attendons-nous Sa seconde venue pour devenir des saints ou est-ce que 

le processus est en cours maintenant. Si nous devions attendre jusqu'à la rencontre 

dans les airs, alors nous aurons déjà un corps glorifié avant cette condition de 

"saints et irréprochables" ne puisse arriver ? Si l'Ecriture  parle de nos coeurs étant 

affermis, alors comment pouvons-nous attendre jusqu'à la rencontre dans les airs ? 

Frère Branham nous a enseigné que nous amenons la condition de nos coeurs d'ici 

dans cette autre dimension. Donc, nos coeurs doivent être changés de ce côté-ci 

de la résurrection. Après tout, si cette Ecriture place l'affermissement des coeurs 

au temps où nous rencontrons Christ dans les airs, alors nous devons aussi placer 

Malachie 4, où les coeurs des enfants sont établis [ou affermis - trad.], au même 

moment. Quelqu'un devient-il affermi en un instant, en un clin d'oeil ? Ou est-ce 

que c'est un processus ? Étant alors un processus, cela sous-entend un espace de 

temps. [Éphésiens 1:4-5] nous disent que "Nous avons été élus en Lui pour que 

nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui [ou dans Sa Présence - Trad.]," 

Alors il nous dit que pour que cela puisse se faire, Il nous y a prédestinés. 

Autrement dit, "Il nous y a choisis et ensuite Il a préparé la voie pour que cela 

puisse se faire." 

 

Le processus entier de notre prédestination traite d'un espace de temps pour lequel 

nous ne connaissons pas la longueur ou le laps de temps. Nous le voyons tel qu’Il 

est et nous commençons à nous voir nous mêmes qui nous sommes réellement. La 
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puissance de transformation de la Lumière fera toujours arriver la semence à la 

manifestation de ce qu'elle est réellement. [Pour plus de détail sur comment ce 

processus se développe, référez-vous s'il vous plaît à la section de Phaneroo]. 

 

[1 Thes 4:15] "(Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur: que nous, les 

vivants, qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons 

aucunement ceux qui se sont endormis.[Darby]" Maintenant, si nous prenons ce 

vers isolément, nous laissons une grande question. Comment pouvons-

nous  devancer ceux qui sont endormis. Mais le verset 16 répond à notre question 

quand il dit, "Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une 

voix d'archange (le Messager En chef) et avec la trompette de Dieu, descendra du 

ciel;[Darby]" '' Et alors les morts ressusciteront. 

 

Donc, les morts ne viennent pas  avec Lui, mais ils sont ressuscités suite "à la 

voix" comme frère Branham l'a dit dans le message [de l'Enlèvement]. Il y a trois 

choses qui arrivent avec Sa descente. 1 : le Cri qui est le Message. 2 : la Voix qui 

est la résurrection. 3: la trompette qui est l'enlèvement. 

 

[1 Thes 5:23] "¶ Or le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement; et que 

votre esprit, et votre âme, et votre corps tout entiers, soient conservés sans 

reproche en la Parousia de notre Seigneur Jésus Christ.[Darby]"  Exactement 

jusqu'à Son acte d'arrivée ? Ou à Sa présence. Le mot 'à' utilisé ici est le même 

que 'en' et signifie une conservation qui dure jusqu'à et qui inclue le temps de 

la  Présence même de Jésus Christ. "Jusqu'à" signifierait qu'il vous prend jusqu'au 

point de et vous n'allez pas plus loin, tandis que "en" implique non seulement 

jusqu'à, mais "dans". Donc, nous resterons toujours saints et irréprochables en Sa 

présence. 

[II Thes 2:1] "Pour ce qui concerne la Parousia de notre Seigneur Jésus Christ et 

notre réunion avec lui [ou auprès de lui - voir Darby], nous vous prions, frères," Il 

doit arriver et être présent pour que cette Ecriture ait un sens. Comment nous 

réunissons-nous à Lui s'Il n'est pas ici. ça ne dit pas que nous nous réunissons et 

ensuite Il vient. Il doit d'abord être ici et ensuite nous nous réunissons auprès de 

Lui, autrement nous réunirions auprès de quelqu'un d'autre ou de quelque chose 

d'autre et non pas auprès de Lui. 
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Cela ne parle pas de Son acte d'arrivée, mais de sa présence et de l'une des 

caractéristiques de Sa présence. Ce n'est pas nous qui faisons le rassemblement 

[ou la réunion.] [Malachie 3:17 et Matthieu 3:12] nous disent qu'Il fera le 

rassemblement. Il doit y avoir un rassemblement auprès de Lui. [Questions et 

Réponses #4] pg. 243 - §244 "L'Epouse ne se rassemblera pas à partir d'un 

endroit, elle sera rassemblée à partir du monde entier." Donc, l'une des 

caractéristiques identifiables de Sa Parousia est ce rassemblement. Alors où ce 

rassemblement aura-t-il lieu ? En Sa présence. Et Il est la Parole Confirmée. 

 

[II Thes 2 : 8-9] "Et alors paraîtra l`impie, que le Seigneur Jésus détruira par le 

souffle de sa bouche, et qu`il anéantira par l`éclat de son avènement. 9 

L`apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de 

miracles, de signes et de prodiges mensongers,"  Ce n'est pas simplement l'acte 

d'arrivée qui détruit les oeuvres de Satan, mais c'est la Parole de Dieu qui 

l'a  toujours vaincu. Jésus l'a montré dans l'expérience du désert où il a été tenté 

par Satan, mais Satan a été vaincu par la Parole. Donc, ce n'est pas simplement 

l'arrivée ou la seconde venue qui le fait, mais c'est la Parole de Dieu qui rend 

Satan impuissant. Comme dans la nature, la plupart des formes de vie qui sont 

parasites de nature ne peuvent pas recevoir la lumière directe. 

 

La lumière directe du soleil détruira les moisissures, des bactéries et toutes les 

sortes de formes de vies parasites. Même parmi des cancéreux, on utilise la 

lumière ou la radiothérapie pour tuer les secteurs d'infection entiers. Satan est le 

parasite le plus grand de tous. Il ne crée pas, mais il a seulement perverti 

complètement à travers les âges. 

 

[II Peter 3:4] "Et disant : Où est la promesse de son avènement? Car, depuis que 

les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la 

création." Le fait même est que ceci parle de "tout demeure comme" montre que 

ceci parle d'une période de temps. Un autre point à considérer consiste en ce que 

cela parle d'une promesse qui est associée ou provoquée par la Parousie. Non pas 

spécifiquement que la Parousie est "la promesse, quoique nous sachions qu'elle 

l'est." Mais de même que Paul le dit dans [Galates 2:20] que nous "vivons par la 

foi du Fils de Dieu." Ainsi, pareillement, nous voyons ici que l'écriture dit que les 

moqueurs diront, "où est la promesse (de) Sa Parousia.’’ Il y a certainement des 

promesses associées à cela et qui sont manifestées par la Parousie de notre 
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seigneur Jésus Christ. Nous examinerons ces promesses plus en détail dans la 

section Doxa. 

[Jaques 5 : 7-8] "Soyez donc patients, frères jusqu`à l`avènement du Seigneur. 

Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son 

égard, jusqu`à ce qu`il ait reçu les pluies de la première et de l`arrière-saison." 

Ici l'Ecriture parle d'une condition de la moisson et parle de la présence 

personnelle du Seigneur comme celui d'un laboureur attendant le fruit pour mûrir. 

Maintenant voici la question, si le laboureur attend le fruit pour devenir mûr, 

pourquoi  parle-t-il cependant de Sa présence comme quelque chose qui doit avoir 

lieu dans l'avenir. La réponse est très simple, de même que le laboureur, vous 

entretenez le fruit, mais vous allez aussi le moissonner. Il est ici pour moissonner 

sa récolte d'enfants, Son blé et cela avec patience, ce qui montre en soi une 

période de temps plus ou moins prolongée.) 

 

[1 Jean 2:28] "Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu`il 

paraîtra, nous ayons de l`assurance, et qu`à sa Parousia nous ne soyons pas 

confus et éloignés de lui." L'Apparition a un rapport avec cette Présence. Cette 

Apparition est un Mot qui en signifie un grand éclat ou une révélation de ce qui 

n'a pas été révélé. Donc, une Présence apportant une révélation, et non 

simplement un acte d'arrivée. Vous remarquerez aussi que cette grande révélation 

nous amène dans une condition d'assurance, à l'abri de toute confusion. 

Maintenant l'assurance, c’est quelque chose qui doit accroître, on ne l’obtient pas 

par un certain tour de passe-passe magique, mais par les épreuves et la victoire, 

les épreuves et la victoire. Le caractère n'est pas un don, le caractère est une 

victoire.  Ainsi, l'assurance doit pareillement  s'apprendre, ce qui signifie de 

nouveau de l'illumination et du temps. 

 

[Phil 2:12] " Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à 

votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma Parousia, 

mais bien plus encore maintenant que je suis absent; " Remarquez l'application 

ici. Paul met en contraste sa présence avec son absence. Cette Ecriture montre si 

clairement un cas de Parousia qui est la présence. C’est si clair  que l'on devrait 

vraiment s’y accrocher fermement pour faire du mot Parousia rien d'autre que la 

présence. 
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[ II Pierre 3:12] " Tandis que vous attendez et hâtez la Parousia du jour de Dieu, à 

cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se 

fondront?" De nouveau cela traite d’une série d’événements qui constituent plus 

qu'un simple acte d'arrivée, mais une présence manifestant une série 

d'événements. Et souvenez-vous, quand les gens rejettent la miséricorde, il ne 

reste plus rien que le jugement. Dans [L’Eglise passera-t-elle par la tribulation] 9-

1-58 il a dit, "Il est venu maintenant dans la miséricorde, se révélant Lui-même à 

l'église. Ils s’en raillent  et s’en moquent. La prochaine fois qu'Il se révèle Lui-

même, ce sera dans le  jugement sur le monde et les nations qui ont oublié Dieu et 

rejeté leur jour de grâce." 

 

[II Pierre 1:16] ‘‘Ce n`est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, 

que nous vous avons fait connaître la puissance et l`avènement de notre Seigneur 

Jésus Christ, mais c`est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux." 

 

Prenez simplement Pierre, Jaques et Jean quand ils sont allés à la montagne avec 

Jésus, là où Jésus a été transfiguré devant leurs propres yeux, ils n'étaient pas des 

témoins d'une arrivée, mais d'une présence. Et cela montre aussi que la puissance 

[pour le confirmer] et la présence, cela va corps à corps quand il s’agit du Seigneur 

Lui-même. 

 

[1 Cor 16:17] " Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et 

d`Achaïcus; ils ont suppléé à votre absence, " Maintenant s'il parle de leur arrivée 

seulement, qu’est-ce que leur arrivée a supplée aux gens ? C'était les efforts fournis 

pendant qu'ils étaient là qui était capable de suppléer ou d’aider le peuple de Dieu et 

les prédicateurs dans leurs besoins. La Parousia ou la présence du Seigneur en soi ne 

fera rien pour vous. C'est Sa manifestation ou Son dévoilement en personne qui 

"pourvoit à tous nos besoins." Il y a plus de 5 milliards de personnes qui sont sur la 

terre aujourd'hui et qu’est-ce que la présence de Dieu fait pour eux? Il n'y a aucune 

différence par rapport à Sa première venue où Il était dans le monde et le monde a 

été fait par Lui et le monde ne l’a pas connu. Ils deviennent plus impies chaque jour 

qui passe. 
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[II Cor 7 : 6-7] "Mais Dieu, qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par 

la Paousia de Tite, et non seulement par sa Parousia, mais encore par la consolation 

que Tite lui-même ressentait à votre sujet: il nous a raconté votre ardent désir, vos 

larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d`autant plus grande." De 

nouveau, nous voyons ici que ce n'était pas l'arrivée de Titus, mais sa présence au 

milieu des gens et Son ministère à leur égard pendant qu’il était là. En fait, Paul a 

dit, ce n'est pas sa présence qui a apporté cette consolation, mais ce qu'il a fait 

pendant qu’il était présent. 

 

[II Cor 10:10] " Car, dit-on, ses lettres sont sévères et fortes; mais, sa Parousia en 

personne, il est faible, et sa parole est méprisable. " Paul dit qu’en ce qui concerne 

Sa présence physique, il peut être faible, mais si le langage vaut quelque chose, 

comment se peut-il que dans son arrivée physique, il soit faible ? Cela n’aurait pas 

de sens. 

 

[Phil 1:26] " Afin que, par ma Parousia de nouveau  auprès de vous, vous ayez en 

moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus Christ.." De nouveau, Paul parle-t-il 

de son acte d'arrivée seulement ? Ou parle-t-Il de sa présence au milieu du peuple de 

Dieu et ce qui se passe pendant qu'il est là. 

 

Grace Fellowship Tabernacle, février 2004. Veuillez adresser toute correspondance 

ainsi que vos questions et  commentaires au sujet de ce site Internet 

à : briankocourek@yahoo.com 

 

La Parousie de I Thessaloniciens 4:16 - 1 

(Une Etude basée sur les notes compilées par Brian Kocourek) 

Les Saintes Ecritures - Section I 

PAROUSIA (Arrivée & Présence Subséquente) 

 

Matthieu 

mailto:brian@messagedoctrine.net
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24 : 3  Il s’assit sur la montagne des oliviers. Et les disciples vinrent en 

particulier lui faire cette question: Dis -nous, quand cela arrivera-t-il, et 

quel sera le signe de ta PAROUSIA (Arrivée & Présence Subséquente) et 

de la fin du monde? 

 

24 : 27  Car, comme l’éclair part de l’orient et se montre jusqu’en occident, 

ainsi sera la PAROUSIA (Arrivée & Présence Subséquente) du Fils de 

l’homme. 

 

24 : 37  Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à 

la PAROUSIA (Arrivée & Présence Subséquente) du Fils de l’homme. 

 

24 : 39  et ils ne se doutèrent de rien, jusqu’à ce que le déluge vînt et les 

emportât tous: il en sera de même à la PAROUSIA (Arrivée & Présence 

Subséquente) du Fils de l’homme. 

 

I Corinthiens 

 

15 : 23  mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui 

appartiennent à Christ, lors de sa PAROUSIA (Arrivée & Présence 

Subséquente). 

 

16 : 17  Je me réjouis de la PAROUSIA (Arrivée & Présence 

Subséquente) de Stéphanas, de Fortunatus et d’Achaïcus; ils ont suppléé à 

votre absence, 

 

II Corinthiens 
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7 : 6  Mais Dieu, qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par 

la PAROUSIA (Arrivée & Présence Subséquente) de Tite, 

 

7 : 7 et non seulement par sa PAROUSIA (Arrivée & Présence 

Subséquente), mais encore par la consolation que Tite lui-même 

ressentait à votre sujet: il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, 

votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d’autant plus grande. 

 

10 : 10 Car, dit-on, ses lettres sont sévères et fortes; mais, 

sa PAROUSIA (Arrivée & Présence Subséquente) en personne, il est 

faible, et sa parole est méprisable. 

 

Philippiens 

 

1 : 26  afin que, par ma PAROUSIA (Arrivée & Présence 

Subséquente)  auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de 

vous glorifier en Jésus -Christ. 

 

2 :12 ¶ Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez 

à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en 

ma PAROUSIA (Arrivée & Présence Subséquente), mais bien plus encore 

maintenant que je suis absent; 

 

I Thessaloniciens 

 

2 :  19  Qui est, en effet, notre espérance, ou notre joie, ou notre 

couronne de gloire? N’est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur 

Jésus, lors de sa PAROUSIA (Arrivée & Présence Subséquente)? 
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3 : 13  afin d’affermir vos cœurs pour qu’ils soient irréprochables dans la 

sainteté devant Dieu notre Père, lors de la PAROUSIA (Arrivée & 

Présence Subséquente) de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints! 

 

4 : 15  Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d’après la parole du 

Seigneur: nous les vivants, restés pour la PAROUSIA (Arrivée & 

Présence Subséquente) du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui 

sont morts. 

 

5 : 23 ¶ Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout 

votre être, l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors 

de la PAROUSIA (Arrivée & Présence Subséquente) de notre Seigneur 

Jésus -Christ! 

 

II Thessaloniciens 

 

2 : 1 ¶ Pour ce qui concerne la PAROUSIA (Arrivée & Présence 

Subséquente) de notre Seigneur Jésus -Christ et notre réunion avec lui, 

nous vous prions, frères, 

 

2 : 8  Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de 

sa bouche, et qu’il anéantira par l’éclat de sa PAROUSIA(Arrivée & 

Présence Subséquente). 

 

2 : 9  La PAROUSIA (Arrivée & Présence Subséquente) de cet impie se fera, 

par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de 

prodiges mensongers, 

 

Jacques 
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5 : 7 Soyez donc patients, frères jusqu’à la PAROUSIA (Arrivée & 

Présence Subséquente) du Seigneur. Voici, le laboureur attend le 

précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu’à ce qu’il 

ait reçu les pluies de la première et de l’arrière-saison. 

 

5 : 8  Vous aussi, soyez patients, affermissez vos coeurs, car 

la PAROUSIA (Arrivée & Présence Subséquente) du Seigneur est 

proche. 

 

II Pierre 

 

1 : 16 ¶ Ce n’est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, 

que nous vous avons fait connaître la puissance et 

la PAROUSIA(Arrivée & Présence Subséquente) de notre Seigneur 

Jésus -Christ, mais c’est comme ayant vu sa majesté de nos propres 

yeux. 

 

3 : 4 et disant: Où est la promesse de sa PAROUSIA (Arrivée & 

Présence Subséquente)? Car, depuis que les pères sont morts, tout 

demeure comme dès le commencement de la création. 

 

3 : 12  tandis que vous attendez et hâtez la PAROUSIA (Arrivée & 

Présence Subséquente) du jour de Dieu, à cause duquel les cieux 

enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront! 

 

I Jean 

 

2 : 28 ¶ Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu’il 

paraîtra, nous ayons de l’assurance, et qu’à sa PAROUSIA(Arrivée & 

Présence Subséquente) nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. 



584 

 

 

EPIPHANAEA (l’apparition, la luminosité, l’éclat) 

 

II Thessaloniciens 

2:8  Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le 

souffle de sa bouche, et qu’il anéantira par l’ Epiphanaea (l’apparition, 

la luminosité, l’éclat) de sa présence. 

I Timothée 

6:14.  de garder le commandement, et de vivre sans tache, sans 

reproche, jusqu’à l’ Epiphanaea (l’apparition, la luminosité, l’éclat) de 

notre Seigneur Jésus Christ, 

 

II Timothée 

1:10.  et qui a été manifestée maintenant par l’ Epiphanaea (l’apparition, 

la luminosité, l’éclat) de notre Sauveur Jésus -Christ, qui a détruit la 

mort et a mis en évidence la vie et l’immortalité par l’Evangile. 

 

4:1. ¶ Je t’en conjure devant Dieu et devant Jésus -Christ, qui doit juger 

les vivants et les morts, et au nom de son Epiphanaea (l’apparition, la 

luminosité, l’éclat) et de son royaume, 

 

4:8  Désormais la couronne de justice m’est réservée; le Seigneur, le 

juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais 

encore à tous ceux qui auront aimé son Epiphanaea (l’apparition, la 

luminosité, l’éclat). 

 

Tite 

2:11. ¶ Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a 

été Epiphanaea (l’apparition, la luminosité, l’éclat). 
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2:13.  en attendant la bienheureuse espérance, et l’ Epiphanaea 

(l’apparition, la luminosité, l’éclat) de la gloire du grand Dieu et de 

notre Sauveur Jésus -Christ, 

 

Luc 

1:79. Pour Epiphanaea (l’apparition, la luminosité, l’éclat) ceux qui sont 

assis dans les ténèbres et dans l’ombre de la mort, Pour diriger nos pas 

dans le chemin de la paix. 

 

Actes 

27:20. Le soleil et les étoiles ne Epiphanaea (l’apparition, la luminosité, 

l’éclat) pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous 

perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. 

 

APOKALUPSIS (révélation ou révéler, dévoiler) 

Luc 

2:32.  Lumière pour Apokalupsis (révélation ou 

révéler,   dévoiler)  les nations, Et gloire d’Israël, ton peuple. 

 

Romains 

2:5. Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu 

t’amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de 

l’Apokalupsis (révélation ou révéler,   dévoiler) du juste jugement de 

Dieu, 

 

 

8 : 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir l’Apokalupsis 

(révélation ou révéler,   dévoiler) des fils de Dieu. 

 

16 : 25. ¶ A celui qui peut vous affermir selon mon Evangile et la 

prédication de Jésus -Christ, conformément à l’Apokalupsis (révélation 

ou révéler,   dévoiler) du mystère caché pendant des siècles, 
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I Corinthiens 

1:7.  de sorte qu’il ne vous manque aucun don, dans l’attente où vous 

êtes de l’Apokalupsis (révélation ou révéler,   dévoiler) de notre 

Seigneur Jésus -Christ. 

 

 

14:6.  ¶ Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je, si je venais 

à vous parlant en langues, et si je ne vous parlais pas par Apokalupsis 

(révélation ou révéler,   dévoiler), ou par connaissance, ou par 

prophétie, ou par doctrine? 

 

14:26. ¶ Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns 

ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, 

une Apokalupsis (révélation ou révéler,   dévoiler), une langue, une 

interprétation, que tout se fasse pour l’édification. 

 

II Corinthiens 

12:1  ¶ Il faut se glorifier… Cela n’est pas bon. J’en viendrai néanmoins 

à des visions et à des Apokalupsis (révélation ou révéler,   dévoiler) du 

Seigneur. 

 

12:7. Et pour que je ne sois pas enflé d’orgueil, à cause de l’excellence 

de ces Apokalupsis (révélation ou révéler, dévoiler), il m’a été mis une 

écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et 

m’empêcher de m’enorgueillir. 

 

Galates 

1:12  car je ne l’ai ni reçu ni appris d’un homme, mais par 

une Apokalupsis (révélation ou révéler, dévoiler) de Jésus -Christ. 

. 

 

2:2. et ce fut d’après une Apokalupsis (révélation ou révéler, 

dévoiler) que j’y montai. Je leur exposai l’Evangile que je prêche parmi 
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les païens, je l’exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, 

afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. 

 

Ephésiens 

1:17.  afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus -Christ, le Père de gloire, 

vous donne un esprit de sagesse et d’Apokalupsis (révélation ou révéler, 

dévoiler), dans sa connaissance, 

 

 

3:3.  C’est par Apokalupsis (révélation ou révéler, dévoiler) que j’ai eu 

connaissance du mystère sur lequel je viens d’écrire en peu de mots. 

 

II Thessaloniciens. 

1:7. et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, 

lorsque le Seigneur Jésus Apokalupsis (révélation ou révéler, 

dévoiler) du ciel avec les anges de sa puissance, 

 

I Pierre 

1:7. afin que l’épreuve de votre foi, plus précieuse que l’or périssable 

qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la 

gloire et l’honneur, lorsque Jésus -Christ Apokalupsis (révélation ou 

révéler, dévoiler), 

 

1:13.¶ C’est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez 

sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera 

apportée, lorsque Jésus -Christ Apokalupsis (révélation ou révéler, 

dévoiler). 

 

4:13. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux 

souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans 

l’allégresse lorsque sa gloire Apokalupsis (révélation ou révéler, 

dévoiler) 
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Apocalypse 

1:1. ¶ Apokalupsis (révélation ou révéler, dévoiler) de Jésus-Christ, que 

Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent 

arriver bientôt, et qu’il a fait connaître, par l’envoi de son ange, à son 

serviteur Jean, 

 

PHANEROO (manifester pour révéler dans son vrai caractère) 

Marc 

4 : 22 Car il n’est rien de caché qui ne doive être Phaneroo (manifester 

pour révéler dans son vrai caractère), rien de secret qui ne doive être 

mis au jour. 

 

16 : 12. Après cela, il Phaneroo (manifester pour révéler dans son vrai 

caractère), sous une autre forme, à deux d’entre eux qui étaient en 

chemin pour aller à la campagne. 

. 

 

16:14. ¶ Enfin, il Phaneroo (manifester pour révéler dans son vrai 

caractère) aux onze, pendant qu’ils étaient à table; et il leur reprocha 

leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu’ils n’avaient pas cru 

ceux qui l’avaient vu ressuscité. 

 

Jean 

1:31. Je ne le connaissais pas, mais c’est afin qu’il fût Phaneroo 

(manifester pour révéler dans son vrai caractère) à Israël que je suis 

venu baptiser d’eau. 

 

2:11. Tel fut, à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. 

Il Phaneroo (manifester pour révéler dans son vrai caractère) sa gloire, 

et ses disciples crurent en lui. 

 

 

3:21. mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses 

oeuvres soient Phaneroo (manifester pour révéler dans son vrai 

caractère), parce qu’elles sont faites en Dieu. 
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7:4. Personne n’agit en secret, lorsqu’il désire paraître: si tu fais ces 

choses, Phaneroo (manifester pour révéler dans son vrai caractère) -toi 

toi-même au monde. 

 

 

9:3.  Jésus répondit: Ce n’est pas que lui ou ses parents aient péché; 

mais c’est afin que les oeuvres de Dieu soient Phaneroo (manifester 

pour révéler dans son vrai caractère) en lui. 

 

 

17:6.  ¶ J’ai Phaneroo (manifester pour révéler dans son vrai 

caractère) ton nom aux hommes que tu m’as donnés du milieu du 

monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés; et ils ont gardé ta parole. 

 

21:1.¶ Après cela, Jésus se Phaneroo (manifester pour révéler dans son 

vrai caractère) encore aux disciples, sur les bords de la mer de 

Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. 

 

 

21:14. C’était déjà la troisième fois que Jésus se Phaneroo (manifester 

pour révéler dans son vrai caractère) à ses disciples depuis qu’il était 

ressuscité des morts. 

 

Romains 

1:19. ¶ car ce qu’on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu 

le leur ayant Phaneroo (manifester pour révéler dans son vrai caractère). 

 

3:21. Mais maintenant, sans la loi est Phaneroo (manifester pour révéler 

dans son vrai caractère) la justice de Dieu, à laquelle rendent 

témoignage la loi et les prophètes, 

 

 

16:26.  mais Phaneroo (manifester pour révéler dans son vrai 

caractère) maintenant par les écrits des prophètes, d’après l’ordre du 
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Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin 

qu’elles obéissent à la foi, 

 

I Corinthiens. 

4:5. C’est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu’à ce que 

vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les 

ténèbres, et qui Phaneroo (manifester pour révéler dans son vrai 

caractère) les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la 

louange qui lui sera due. 

. 

II Corinthiens. 

2:14. Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher en 

Christ, et qui Phaneroo (manifester pour révéler dans son vrai 

caractère) par nous en tout lieu l’odeur de sa connaissance! 

 

3:3. Vous êtes Phaneroo (manifester pour révéler dans son vrai 

caractère) une lettre de Christ, écrite, par notre ministère, non avec de 

l’encre, mais avec l’Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, 

mais sur des tables de chair, sur les coeurs. 

 

4:10. portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin 

que la vie de Jésus soit aussi Phaneroo (manifester pour révéler dans 

son vrai caractère) dans notre corps. 

 

5:10.  Car il nous faut tous Phaneroo (manifester pour révéler dans son 

vrai caractère) devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive 

selon le bien ou le mal qu’il aura fait, étant dans son corps. 

 

5:11.  Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à 

convaincre les hommes; Dieu nous Phaneroo (manifester pour révéler 

dans son vrai caractère), et j’espère que dans vos consciences vous nous 

connaissez aussi. 
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7:12. ¶ Si donc je vous ai écrit, ce n’était ni à cause de celui qui a fait 

l’injure, ni à cause de celui qui l’a reçue; c’était afin que votre 

empressement pour nous fût Phaneroo (manifester pour révéler dans son 

vrai caractère) parmi vous devant Dieu. 

 

11: 6  Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis 

point sous celui de la connaissance, et nous l’avons Phaneroo 

(manifester pour révéler dans son vrai caractère) parmi vous à tous 

égards et en toutes choses. 

Ephésiens. 

5:13.   Mais tout ce qui est condamné est Phaneroo (manifester pour 

révéler dans son vrai caractère) par la lumière, car tout ce qui est 

Phaneroo (manifester pour révéler dans son vrai caractère) est lumière. 

Colossiens 

1:26.  le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, 

mais Phaneroo (manifester pour révéler dans son vrai 

caractère) maintenant à ses saints, 

 

 

3:4. Quand Christ, votre vie, Phaneroo (manifester pour révéler dans 

son vrai caractère), alors vous Phaneroo (manifester pour révéler dans 

son vrai caractère) aussi avec lui dans la gloire. 

 

 

4:4.   et le faire connaître comme je dois en parler. 

 

I Timothée. 

3:16.   Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand: Dieu a 

été Phaneroo (manifester pour révéler dans son vrai caractère) en chair, 

justifié par l’Esprit, vu des anges, prêché aux Gentils, cru dans le 

monde, élevé dans la gloire. 
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II Timothée. 

1:10.  et qui a été Phaneroo (manifester pour révéler dans son vrai 

caractère) maintenant par l’apparition de notre Sauveur Jésus -Christ, 

qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l’immortalité par 

l’Evangile. 

 

Tite. 

1:3. et qui a Phaneroo (manifester pour révéler dans son vrai 

caractère) sa parole en son temps par la prédication qui m’a été confiée 

d’après l’ordre de Dieu notre Sauveur, 

 

Hébreux 

9:8. ¶ Le Saint -Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint 

n’était pas encore Phaneroo (manifester pour révéler dans son vrai 

caractère), tant que le premier tabernacle subsistait. 

 

 

9:26.  autrement, il aurait fallu qu’il eût souffert plusieurs fois depuis la 

création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il 

a Phaneroo (manifester pour révéler dans son vrai caractère) une seule 

fois pour abolir le péché par son sacrifice. 

 

I Pierre. 

1:20.  prédestiné avant la fondation du monde, et Phaneroo (manifester 

pour révéler dans son vrai caractère) à la fin des temps, à cause de vous, 

 

5:4  Et lorsque le souverain pasteur Phaneroo (manifester pour révéler 

dans son vrai caractère), vous obtiendrez la couronne incorruptible de la 

gloire. 

 

I Jean. 

1:2.    car la vie a été Phaneroo (manifester pour révéler dans son vrai 

caractère), et nous l’avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous 
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vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a 

été Phaneroo (manifester pour révéler dans son vrai caractère), - 

 

2:19.  Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n’étaient pas des nôtres; 

car s’ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais 

cela est arrivé afin qu’il fût Phaneroo (manifester pour révéler dans son 

vrai caractère) que tous ne sont pas des nôtres. 

 

2:28.   ¶ Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, 

lorsqu’il Phaneroo (manifester pour révéler dans son vrai caractère), 

nous ayons de l’assurance, et qu’à son avènement nous ne soyons pas 

confus et éloignés de lui. 

 

3:2.   Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que 

nous serons n’a pas encore été Phaneroo (manifester pour révéler dans 

son vrai caractère); mais nous savons que, lorsque cela sera Phaneroo 

(manifester pour révéler dans son vrai caractère), nous serons 

semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est. 

 

3:5.  Or, vous le savez, Jésus a été Phaneroo (manifester pour révéler 

dans son vrai caractère) pour ôter les péchés, et il n’y a point en lui de 

péché. 

 

4 : 9. L’amour de Dieu a été Phaneroo (manifester pour révéler dans son 

vrai caractère) envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique 

dans le monde, afin que nous vivions par lui. 

 

Apocalypse 

 

3:18.   je te conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé par le feu, afin 

que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et 

que la honte de ta nudité ne Phaneroo (manifester pour révéler dans son 

vrai caractère) pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. 
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15:4. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu 

es saint. Et toutes les nations viendront, et se prosterneront devant toi, 

parce que tes jugements ont été Phaneroo (manifester pour révéler dans 

son vrai caractère). 

 

Voici les Ecritures où Dieu Lui-même s’est révélé à Son Peuple: 

Colossiens 

1:27.  à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse 

de ce mystère parmi les païens, savoir: Christ en vous, l’espérance de la 

gloire. 

 

I Samuel 

3:7.   Samuel ne connaissait pas encore l’Eternel, et la parole de 

l’Eternel ne lui avait pas encore été révélée. 

 

3:10.  L’Eternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois: 

Samuel, Samuel! Et Samuel répondit: Parle, car ton serviteur écoute. 

 

 

3:11.¶ Alors l’Eternel dit à Samuel: Voici, je vais faire en Israël une 

chose qui étourdira les oreilles de quiconque l’entendra. 

 

 

3:15. Samuel resta couché jusqu’au matin, puis il ouvrit les portes de la 

maison de l’Eternel. Samuel craignait de raconter la vision à Eli. 

 

3:21. L’Eternel continuait à apparaître dans Silo; car l’Eternel se 

révélait à Samuel, dans Silo, par la parole de l’Eternel. 
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I Thessaloniciens 

4:16. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un 

archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les 

morts en Christ ressusciteront premièrement. 

Jean 

3:3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est 

pur. 

 

3:6   Quiconque demeure en lui ne pèche point; quiconque pèche ne l’a 

pas vu, et ne l’a pas connu. 

 

Parousia 

Le fait d’être proche, avènement, présence qui vient (Concordance de 

Strong  #   3952.) Pour les Ecritures, voir la section de la Parousie. 

Pareimi 

Etre proche, bientôt, présent (Concordance de Strong   #3918) 

 

Luc 13:1                                      Gal. 4:18,20 

I Cor. 5:3                                     Héb. 12:11 

II Cor. 10:2,11; 11:9; 13:2,10    II Pierre. 1:12 

Apokalupsis 

Ôter le couvercle ou la couverture, ouvrir, révéler   (Concordance de 

Strong   #601, 602.)  Pour les Ecritures, voir la section de 

l’Apocalupsis.) 

Epiphanaea 

L’apparition, manifester, l’éclat, lumière brillante (Concordance de 

Strong #2014, 2015.)  Pour les Ecritures, voir la section de 

l’Epiphanaea. 

Phaneroo 

Eclairer, montrer, apparaître,  rendre évident, faire connaître 

manifestement  (Concordance de Strong #5316, 5319.) 

 

Marc 16:9,12,14                      Phil. 1:13 

Jean 17:16                               II Thes. 1:5 

Rom. 7:13                                 I Tim. 4:15 

I Cor. 3:13; 11:19; 14:25         Héb. 11:3 

II Cor. 13:7                               I Pierre. 4:18 

Gal. 5:19                                  I Jean 3:10,8 
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Voir aussi les Ecritures, dans la section de la Phaneroo. 

Erchomai 

Venue, l’action d’arriver uniquement.  A partir de deux mots - 

"eleuthomai: agir , et "elto," venir ou aller. 

 

Matt. 16:28; 24:30,48;              Jean 1:27,29,47; 5:7,25,28 

Matt. 25:27; 26:64                     Jean 10:12; 11:20; 12:12 

Marc 6:31; 13:26,36; 14:62; 15:21 Rom. 15:22 

Luc 12:45; 18:5; 19:23;             II Cor. 13:1 

Luc 21:27; 23:26,29 

 

© Grace Fellowship Tabernacle, décembre 2003. Veuillez adresser 

toute correspondance ainsi que vos questions et vos commentaires 

concernant ce site Internet à :briankocourek@yahoo.com 
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LE LOGOS 

(The Presence #1 Section 2) 

La Parousie de I Thessaloniciens 4:16 - 2 

Section II : Le LOGOS 

Une étude compilée par Brian Joseph Kocourek 

 

Le mot grec LOGOS signifie ‘‘l'expression de la pensée,’’ ou ‘‘concept’, de là 

nous tirons le mot conception. L'idée de la conception dirige nos pensées non 

seulement vers la pensée créative, mais aussi vers vie elle-même ou le 

commencement de la vie. Dans Jean 1:1 Dieu est appelé  Logos ou Parole.  Les 

pensées de Dieu, étant éternelles et réelles, elles doivent s’accomplir en leur 

saison et temps spécifiés. Ses pensées sont seulement les attributs de Qui Il est, 

comme étant une personne ou un être, et elles expriment Sa nature intime, et Son 

caractère, essentiellement Qui Il est. La Bible est l'histoire de Dieu Lui-même se 

dévoilant ou comme Frère Branham l’a dit, devenant, partant de l'Esprit Éternel 

qui demeure seul avec Ses pensées, à travers la Parole parlée, à la manifestation 

de ce qu'Il est sous la Forme de la chair, révélé et manifesté à travers Son Fils. Par 

la manifestation de Lui-même, la Parole, ou le Logos, Il montre Sa gloire et Il 

mérite l'adoration dans ceux qui aiment Son apparition. 

 

LE RIDEAU DU TEMPS 55-0302 E-18 Dieu, ce qui était une partie de 

Dieu. Dieu a vu ce que serait la fin, depuis le commencement, et le Logos est venu 

sur la terre, lequel était Christ, la Parole, la Parole parlée de Dieu, une partie de 

Dieu, et Elle a été faite chair et a demeuré parmi nous. Et ensuite, nous venons de 

Christ, ce qui rend la même vie qui était en Dieu, en Christ, en vous. Et de même 

que Dieu a à coup sûr ressuscité ceci, nous devons être ressuscité avec la même 

chose, si le même Esprit est en nous. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui  fait de 

nous des fils et des filles de Dieu. 
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Les Ecritures suivantes nous donnent une appréciation de la nature et du but de 

Dieu, la manière dont  Il s'est révélé aux hommes en utilisant un masque de 

plusieurs formes différentes mais lesquelles expriment tous la même nature, 

révélant donc la nature même et le but même de Dieu. 

L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. 

Moïse regarda ; et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait 

point. 3 Moïse dit : Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, 

et pourquoi le buisson ne se consume point. 4 L'Éternel vit qu'il se détournait 

pour voir ; et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit : Moïse ! Moïse ! Et il 

répondit : Me voici ! 8 Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, 

et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où 

coulent le lait et le miel,…( EXODE 3:2-4, 8) bb115 

 

Voici, j'envoie un ange devant toi, pour te protéger en chemin, et pour te faire 

arriver au lieu que j'ai préparé.  21 Tiens-toi sur tes gardes en sa présence, et 

écoute sa voix ; ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car 

mon nom est en lui. ( EXODE 23:20-21) 

 

Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. DEUTÉ-RONOME 

4:24 Dieu vient de Théman, Le Saint vient de la montagne de Paran... Pause. Sa 

majesté couvre les cieux, Et sa gloire remplit la terre.  4  C'est comme l'éclat de la 

lumière ; Des rayons partent de sa main ; Là réside sa force. HABAKUK 3:3-

41Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau ; Il étend les cieux comme un 

pavillon.  PSAUMES 104:2 

 

Mon âme, bénis l'Éternel ! Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand ! Tu es 

revêtu d'éclat et de magnificence ! Il s'enveloppe de lumière comme d'un 

manteau ; Il étend les cieux comme un pavillon. PSAUMES 104:1-2  Il révèle ce 

qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière 

demeure avec lui. DANIEL 2:22 

 

Moi, l’Eternel, je t’ai appelé pour le salut, Et je te prendrai par la main, Je te 

garderai, et je t’établirai pour traiter alliance avec le peuple, Pour être la 
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lumière des nations, ESAÏE 42:6  Car notre Dieu est aussi un feu 

dévorant.  HÉBREUX 12:29 b 

 

Personne n'a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est 

celui qui l'a fait connaître. JEAN 1:18 

 

Écris à l'ange de l'Église de Laodicée : Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et 

véritable, le commencement de la création de Dieu : APOCALYPSE 3:14 Il est 

l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été 

créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les 

invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour 

lui.  Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. COLOSSIENS 

1:15-17  Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa 

personne, HÉBREUX 1:3 b 

 

Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais 

auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que 

tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés ; et ils 

ont gardé ta parole.  JEAN 17:5-6 

 

03 

Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps 

en Dieu qui a créé toutes choses, EPHESIENS 3:9 Au commencement était la 

Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.  Elle était au 

commencement avec Dieu.  Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui 

a été fait n'a été fait sans elle.          En elle était la vie, et la vie était la lumière 

des hommes. JEAN 1:1-4 Jésus leur parla de nouveau, et dit : Je suis la lumière 

du monde ; celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la 

lumière de la vie. JEAN 8:12 

 

Les citations suivantes sont tirées des sermons de William Branham, le prophète 

de Dieu du temps de la fin que Dieu a confirmé  être l'Elie de Malachie 4:5-6 et le 
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septième ange messager d’Apocalypse 10:7. Ici, nous le voyons et l'entendons 

expliquer ce qu’est le Logos dans ces citations. 

 

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LA GENÈSE -  29.07.1953 856 

15        Eh bien! maintenant, si vous regardez attentivement en Genèse 1:26, 

commençons par la première partie. Dieu dit: «Faisons... faisons...», c'est 

«Faisons l'homme à Notre image.» Notre, bien sûr, nous réalisons qu'Il parle à 

quelqu'un, Il parlait à un autre être. «Faisons l'homme à Notre image, selon 

Notre ressemblance, et qu'il domine sur le bétail de la terre.» 

16        Si vous remarquez, la première chose qui fut créée, dans la création, ce fut 

bien sûr la Lumière. Vous continuez dans la création, et la dernière chose créée 

fut quoi? Un homme. Et la femme fut faite après l'homme. Très bien, la 

première... La dernière chose qui fut créée, dans la création de Dieu, ce fut le 

genre humain. 17            Mais lorsque Dieu fit son premier homme, si vous avez 

remarqué, Il le fit à Sa ressemblance, il fut fait à l'image de Dieu. Et qu'est Dieu? 

Maintenant, si nous pouvons découvrir ce qu'est Dieu, nous pourrons trouver 

quelle sorte d'homme Il fit. 18  Maintenant, dans Saint-Jean, le quatrième 

chapitre, je vais... nous allons lire ceci, Jésus parlant à la femme au... Si vous 

voulez vous y référer. Je n'ai pas eu beaucoup de temps, je ne les ai même pas 

notés, je les cite seulement de mémoire. Et vous pouvez maintenant les consulter, 

si je peux les trouver très rapidement. Maintenant, commençons par le quatrième 

chapitre, le quatorzième verset: Mais quiconque boira de l'eau que Je lui 

donnerai, n'aura jamais soif;... Ce sera en lui une fontaine d'eau qui jaillira en 

vie éternelle. La femme lui dit: «Seigneur, donne-moi cette eau, afin que... Je ne 

vienne pas ici pour puiser.»      Jésus lui dit: «Va, appelle ton mari...»  La femme 

répondit... 

 

19        Je crois que nous devons commencer un peu plus haut pour découvrir ce 

que je veux que vous voyez ici. Peut-être que non, peut-être puis-je trouver plus 

bas ce que je veux voir. Comment? vingt-troisième et vingt-quatrième versets. 

Très bien:          Vous, vous adorez... (c'est cela)... Vous, vous adorez, vous ne 

savez pas quoi; nous, nous savons ce que nous adorons; car le Salut vient des 

juifs. (Et c'est vrai, voyez-vous.) Mais l'heure vient, et elle est déjà venue 

maintenant, que les vrais adorateurs (Juifs ou Nations), adoreront le Père en 

esprit et en vérité; car aussi le Père en cherche de tels qui L'adorent. 
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20        Ce que je veux est au verset suivant:       Dieu est Esprit, et il faut que ceux 

qui L'adorent, L'adorent en esprit et en vérité. 21      Maintenant, si Dieu créa 

l'homme à Propre image, et à Sa Propre ressemblance, quel genre d'homme créa-

t-Il? Un homme-esprit. Maintenant, si vous remarquez, après qu'Il eut fait toute la 

création et créé un homme-esprit, (pour celui qui a posé la question), la lecture 

soigneuse de cela maintenant, révèlera ceci, que Dieu donna à l'homme la 

domination sur le bétail, sur les poissons, sur toute chose. Mais dans Son oeuvre, 

là, Il fit l'homme à Sa Propre image pour diriger le bétail, diriger les bêtes de la 

terre, exactement comme le Saint-Esprit dirige le croyant aujourd'hui. Voyez-

vous? 

22        En d'autres termes, Adam fut le premier homme dans les créations 

terrestres de Dieu. La première création fut Dieu Lui-même; Puis de Dieu sortit 

le Logos, Qui était La Parole («Au commencement était La Parole, et La Parole 

était avec Dieu et La Parole était Dieu. La Parole a été faite chair et elle a habité 

parmi nous.»), du Logos sortit l'homme. 23            Oh! j'ai une belle image dans 

la pensée maintenant, si vous pouviez faire un petit voyage avec moi. Je crois que 

j'en ai déjà parlé avant, mais c'est pour mettre ceci à la place où vous serez sûr 

de le voir. Maintenant, faisons un petit voyage et revenons en arrière pendant un 

petit moment. Ne pensez pas à la chaleur qu'il fait, ayons nos pensées dirigées sur 

ce que nous allons dire et penser maintenant. 24   Revenons à il y a cent millions 

d'années, avant même qu'il y ait une étoile, la lune ou quoi que ce soit dans le 

monde. Il y eut un temps pendant lequel il n'y avait rien ici, c'était seulement un 

grand toujours et l'Éternité. Et le toujours et toute l'Éternité était Dieu, Il était là 

au commencement. 25            Sortons maintenant sur le bord de cette rampe, 

regardons par-dessus et voyons ces choses arriver. 

26        «Personne n'a jamais vu le Père.» Personne ne peut voir Dieu dans une 

forme corporelle, parce que Dieu n'a pas de forme corporelle, Dieu est un Esprit, 

voyez-vous. Très bien. «Personne n'a jamais vu le Père, mais le Fils unique du 

Père est Celui Qui L'a fait connaître!» 1... Jean, voyez-vous. 27        Mais 

remarquez maintenant. Il n'y a rien, il y a juste l'espace. Il n'y a pas de lumière, il 

n'y a pas de ténèbres, il n'y a rien, il semble qu'il n'y a rien. Mais là-dedans il y a 

un Grand Être surnaturel, Jéhovah Dieu, Qui couvrait tout l'espace, en tout lieu 

et en tout temps. Il était d'éternité en éternité. Il est le commencement de la 

création. C'est Dieu. On ne peut rien voir, on ne peut rien entendre, pas le 

mouvement d'un atome dans l'air, rien, pas d'air, rien, mais cependant, Dieu était 

là. C'était Dieu. (Maintenant remarquez pendant quelques minutes, et ensuite...) 

personne n'a jamais vu Cela, C'est le Père. C'est Dieu, le Père. 

28         Remarquez maintenant. Après un moment, je commence à voir une petite 
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Lumière Sacrée qui prend forme, comme un petit halo, ou quelque chose comme 

cela, vous pourriez La voir seulement avec des yeux spirituels. 29            Mais 

regardez maintenant, alors que nous regardons, toute l'église, maintenant. Nous 

sommes sur une grande rampe observant ce que Dieu fait. Et nous allons revenir 

directement à cette question-ci et vous verrez comment Il l'introduit. 

30        Personne n'a vu Dieu. Et maintenant, la chose suivante que nous 

commençons à voir avec les yeux du regard surnaturel, nous voyons une petite 

Lumière blanche qui Se forme là-bas. Qu'est-ce que Cela? C'est ce que les 

lecteurs de la Bible appellent le «Logos» ou «L'Oint «, ou «L'Onction «, ou... 

comme j'allais le dire, cette partie de Dieu commença à Se manifester dans 

quelque chose, ainsi les êtres humains pourraient avoir une idée de ce que 

C'était. C'était une petite... ou une petite Lumière mouvante. Il... C'était la Parole 

de Dieu.    31      Dieu donna Lui-même naissance à Ce fils Qui était avant qu'il y 

ait même un atome dans... ou de l'air pour faire un atome. C'était... Voyez, Jésus 

dit: «Glorifie-Moi, Père, de la gloire que Nous avions avant la fondation du 

monde.» Vous voyez, revenant là en arrière. 

 

32        Dans Saint Jean 1, Il dit: «Au commencement était la Parole.» Et le 

premier... «Et la Parole était Dieu. Et la Parole fut faite chair et Elle a habité 

parmi nous.» Dieu se dévoilant Lui-même jusqu'à devenir un être humain. 

Regardez bien maintenant comment Il l'a fait.  33            Alors, revenons 

maintenant au moment où ce petit halo vient. Maintenant, nous ne pouvions 

encore rien voir, mais simplement avec les yeux surnaturels, nous voyons un halo 

qui Se tient là. C'est le Fils de Dieu, le Logos. Je peux Le voir jouant là comme un 

petit enfant devant la porte du Père, avec toute l'éternité. Voyez-vous? Et alors, 

dans la conception de Son plan, Il commence à penser quelles choses seraient, et 

je peux l'entendre dire: «Que la lumière soit.» 34            Et quand Il le dit, un 

atome éclot et le soleil vint à l'existence. Il tourne pendant des centaines de 

millions d'années, formant des scories, brûlant et se façonnant tel qu'il est 

aujourd'hui, brûlant encore, brisant encore des atomes. 

 

 

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LA GENÈSE -  29.07.1953 

42 Alors nous sommes en Genèse 1, nous revenons à la Bible maintenant, et de 

notre image à La Bible. Genèse 1, «La terre était informe et vide; et les eaux 
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couvraient la surface de l'abîme.» Est-ce vrai? «Et l'Esprit de Dieu se mouvait 

au-dessus des eaux.» Alors, Il sépara les eaux, fit les collines, et les terres et ainsi 

de suite, Il les assécha. Il fit la végétation et toutes choses. Et Il fit la lumière. Et 

Il posa des limites à la mer, qu'elle ne pouvait pas dépasser.   43  Il fit toutes ces 

choses ensemble, Il fit...?...Il fit toutes les autres choses, toute la vie animale, les 

oiseaux, les abeilles, les singes, et tout ce qui était, Il plaça tout ici sur Terre. Et 

puis Il posa alors cette question: «Faisons... (Qui? Le Père et Le Fils!) Faisons 

l'homme à Notre Propre image.»  44    Maintenant, si un homme était fait de 

quelque chose ressemblant à cette petite Lumière Sacrée là-bas, ou quelque chose 

comme cela, il ne pouvait pas être vu. (C'est spirituel.) Il Se manifesta ou Se 

dévoila Lui-même un peu plus, pour faire une trinité de Lui-même par Le Père, Le 

Fils, le Saint-Esprit. Et Dieu était ici, Se dévoilant Lui-même maintenant, 

descendant dans le «Faisons l'homme», qui était Son Fils, une descendance de 

Lui, «L'homme à Notre image», il était un être surnaturel, «Et qu'il ait la 

domination sur le bétail de la terre et ainsi de suite.» 45 L'homme dirigea 

l'homme... dirigea le--le bétail, et le reste tout comme le Saint-Esprit, aujourd'hui 

dirige un réel, un vrai croyant. La voix de Dieu là-bas, la voix de l'homme plutôt 

pouvait parler et dire... appeler le bétail dans cette voie, appeler les moutons 

dans ce pâturage, appeler les poissons dans cette eau. Vous voyez, il avait la 

domination, tout lui obéissait. 

 

 

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX #3 -

  06.10.1957  823            Maintenant, quand Lui, le Logos, sortit de Dieu, c’était 

Dieu allant de cette grande fontaine pour entrer dans un corps qui avait la forme 

d’un – d’un homme, et cela a formé le Logos que nous appelons la Théophanie. 

824 Maintenant, si vous considérez une théophanie, lorsque vous regardez cela, 

c’est un homme. Maintenant, que nous... Eh bien, c’est ce que nous étions au 

commencement. Bon, vous ne comprenez pas cela maintenant, mais là au 

commencement vous aviez cette forme-là. Quand l’homme créa... Quand Dieu 

créa l’homme à Son image, Il le créa une théophanie. Et Il l’a simplement placé 

dans la chair... Quand Dieu créa l’homme à Son image, à Sa ressemblance, il 

était... Dans Genèse 2, il était... Ou plutôt Genèse 1:28 (je crois que c’est cela): 

«Il n’y avait pas d’homme pour cultiver le sol.» Pourtant Dieu avait réellement 

créé l’homme et la femme. C’est vrai. «Pas d’homme pour cultiver le 

sol...»  825  Ensuite, Dieu fit descendre l’homme un peu plus bas et le plaça dans 

la vie animale (c’est ce qu’est ce corps, juste comme celui des animaux) de sorte 
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qu’il puisse cultiver le sol, qu’il puisse toucher. Cette théophanie n’a pas le 

toucher, elle n’a pas la vue, elle n’a pas le goût, elle n’a pas l’odorat, elle n’a pas 

l’ouïe, ces sens que nous avons. Dieu plaça donc l’homme pour qu’il touche et ait 

la sensation.  826  Et – et pendant qu’il marchait dans le jardin d’Éden, étant 

d’abord une théophanie (de la même manière que le Saint-Esprit qui est ici 

maintenant se déplace ici), il dirigeait la vie animale. Il avait le contrôle de tout, 

mais il ne pouvait pas cultiver le sol. Vous voyez? Dieu le plaça donc dans la 

chair afin qu’il puisse cultiver le sol; Il lui donna les cinq sens pour cultiver le sol 

et arranger les – les plantations et – et les autres choses, ainsi de suite, mais alors 

l’homme semblait être jusque là solitaire. Oh! ceci est une belle 

image!  827   Écoutez, en effet, au moment où il a été formé, il a été créé deux 

personnes à la fois. Il fut créé à la fois mâle et femelle. L’homme l’était. La Bible 

dit qu’il l’était. Dieu créa l’homme à la fois mâle et femelle, Il le créa ainsi. 

Remarquez. Bien, quand il fut séparé de la théophanie et qu’il fut placé dans la 

chair, il était – il n’était pas là au complet. Une partie de son être était toujours 

une théophanie, ainsi cela ne semblait pas bon. 

 

 

HÉBREUX CHAPITRE 1 -  21.08.1957   129     Maintenant, voici ce qui arriva. 

Oh! (Excusez-moi). Je suis arrivé juste à l'endroit... Cela m'amène juste à mon 

endroit favori. Voyez-vous? Le logos, et cette Grande Fontaine; cette Grande 

Fontaine de l'Esprit qui n'avait ni commencement, ni fin. Ce Grand Esprit a 

commencé à prendre forme dans la création, et le Logos qui est sorti de là, c'était 

le Fils de Dieu. C'était la seule forme visible que l'Esprit ait eue. Et c'était une 

théophanie, ce qui signifie un corps, et le corps était comme celui d'un homme. 

130     Moïse le vit quand Il passa au travers... à côté du rocher. Et il Le regarda 

et dit: «Cela ressemblait au dos d'un homme.»          C'est le même type de corps 

que nous recevons quand nous mourrons. «Si ce Tabernacle terrestre est dissout, 

nous en avons déjà un autre qui nous attend.» C'est cela. Et c'était la Théophanie, 

qui était le Fils de Dieu. Ce Fils, ce Logos devint chair, parce que nous avons été 

mis dans la chair. Et la Théophanie, le Logos, est devenu chair ici au milieu de 

nous, et ce n'était rien d'autre que le lieu d'habitation, car toute cette Fontaine 

demeurait en Lui. 
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QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX, PARTIE 2 -

  02.10.1957    385 Et le corps... Pour commencer, lorsque Dieu, le Logos qui est 

sorti de Dieu... 386           Ou, comme j'ai dit à ce sujet, les catholiques appellent: 

«La filiation Éternelle de Dieu.» Ceci, comme je l'ai dit avant, ce mot n'a aucun 

sens. Voyez-vous, il ne peut y avoir de fils éternel, parce qu'un fils doit avoir un 

commencement. Et ainsi, Jésus a eu un commencement, Dieu n'a pas eu de 

commencement. Voyez-vous? Mais le Fils était le... non pas la filiation Éternelle, 

mais le Fils qui était avec le Père au commencement, était le Logos qui est sorti 

de Dieu. 387 Et c'était la théophanie de Dieu qui est sortie, la forme humaine qui 

n'avait pas d'yeux comme vous en avez; c'était une meilleure vue! Elle n'avait pas 

d'oreilles comme vous en avez, mais de loin une meilleure ouïe! Voyez-vous, 

c'était une théophanie, c'est-à-dire que tout cet arc-en-ciel a daigné descendre 

dans une théophanie. Moïse L'a vue quand Elle a passé près du rocher. Il L'a vue 

de dos et il a dit que «Cela ressemblait à un homme.» 388 Abraham L'a vue, 

quand Il est entré dans une chair humaine et qu'Il a mangé du veau, 

 

 

QUI EST CE MELCHISÉDEK? - E21.02.1965  95        Maintenant, la véritable 

révélation de Melchisédek apparaît et elle montre qu'il était Dieu, la Parole, 

avant de devenir chair; Dieu, la Parole. Parce qu'Il devait L'être; personne 

d'autre ne pouvait être immortel comme Lui. Voyez-vous, j'ai eu un père et une 

mère; vous aussi. Jésus avait un père et une mère. Mais cet Homme n'avait ni 

père, ni mère. Jésus eut un commencement; cet Homme pas. Jésus donna Sa vie; 

cet Home ne le pouvait pas, parce qu'Il était la Vie. Et c'est absolument le même 

Homme, tout le temps. J'espère que Dieu vous le révèle. Absolument la même 

Personne tout le temps.  96            Remarquez, Son titre, Roi de justice. Hébreux 

7: 2: Roi de justice et Roi de paix. Il est deux Rois. Maintenant, observez! 

Hébreux 7: 2, Roi de justice et aussi Roi de paix. Il est deux Rois, là. Or, depuis 

qu'Il est venu dans la chair et que Son corps a été enlevé, dans Apocalypse 21: 

16, Il est appelé le Roi des rois. Il est tous les trois à la fois. Voyez-vous? Roi 

Dieu, Roi Théophanie, Roi Jésus; Il est le Roi des rois. Tout s'est rencontré, 

comme l'âme, le corps et l'esprit. Tous finissent par n'en former qu'un.  97        Il 

est aussi le Père, qui était en premier, le Fils et le Saint-Esprit, l'Esprit. Roi de 

justice, l'attribut Esprit; la théophanie, Roi de paix, la théophanie; et dans la 

chair, Il était Roi des rois – la même Personne. 
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98        Quand la théophanie... Lorsque Moïse Le vit dans Exode 33: 2, Il était une 

théophanie. Moïse voulait voir Dieu. Il avait entendu Sa voix, il L'avait entendu 

lui parler, il L'avait vu là, dans un buisson, sous la forme d'une grande Colonne 

de Feu. Et Moïse dit: «Qui es-Tu? Je veux savoir qui Tu es. Si Tu me laisses Te 

voir... J'aimerais voir Ta face.»    99        Il dit: «Aucun homme ne peut voir Ma 

face.» Il ajouta: «Je mettrai Ma main sur tes yeux et Je passerai. Et tu pourras 

voir Mon dos, mais non Ma face.» Voyez-vous? Et lorsqu'Il passa, c'était le dos 

d'un Homme; c'était la théophanie. Alors la Parole qui est venue à Moïse, JE 

SUIS; c'était la Parole. La Parole est venue à Moïse sous la forme d'une Colonne 

de Feu, dans un buisson ardent, le JE SUIS. 

 

 

HÉBREUX CHAPITRE 4 - E01.09.1957  146    Au commencement était le 

même Etre. Il était cette grande Fontaine-Esprit dans laquelle il y avait toute 

vérité, tout amour, toute paix; tout ce qui était pur se trouvait dans cette 

Fontaine. Elle a commencé à former un corps, une théophanie, le genre de corps 

vers lequel nous allons. Non pas un corps glorifié, mais un corps comme celui des 

Anges; il a une configuration, une forme. 

 

J'AI ENTENDU MAIS MAINTENANT JE VOIS 65-1127 2E Pouviez-vous 

penser, église, que vous regardez de vos propres yeux... La Parole Vivante de 

Dieu rendue manifeste (la promesse de l'heure, dans les jours derniers), 

regardant de vos propres yeux la Parole Vivante en train d’être  interprétée sous 

la forme naturelle, Dieu parmi nous! 

 

DISCERNER LE CORPS DU SEIGNEUR - 59-0812 19-7 Qui était le Je 

Suis? - cette Lumière ardente qui était dans le buisson qui a parlé à Moïse? Il est 

le même Jésus ce soir. Ça, c’est une déclaration, n’est-ce pas? Je défie cela, je 

défie tout croyant de le croire. 

 

DISCERNER LE CORPS DU SEIGNEUR - 59-0812 17-5 Ce même Ange est 

ici. Un témoin avant la destruction de Sodome et Gomorrhe – avant que ça 

soit  détruit. 
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UNE EGLISE SÉDUITE PAR LE MONDE - M28.06.1959 83 Mais, ainsi 

qu’Israël a été lié par–par ses rois, afin qu’ils ne puissent pas suivre le vrai Roi, – 

le vrai Roi, lorsqu’Il est venu, ils ne L’ont pas reconnu, – ainsi en est-il 

aujourd’hui, ô Seigneur, le Roi de gloire est apparu sous la forme du Saint-Esprit 

et, Seigneur, ils ne le savent pas, ils ne Le reconnaissent pas. Ils sont organisés si 

serré qu’ils n’y comprennent rien, parce que ça ne se passe pas au sein de leur 

organisation. Seigneur, c’est une œuvre du diable qui a fait cela aux gens. 

 

DISCERNER LE CORPS DU SEIGNEUR - 59-0812 19-3 Combien savent-ils 

que Jésus aujourd'hui, est une Colonne de Feu qui avait accompagné les enfants 

d’Israël ? "Je suis venu de Dieu et je vais à Dieu." Est-ce bien ce qu’Il a dit ? Et 

quand Paul l'a rencontré en route pour  Damas. Qu'était-Il ? La grande Lumière, 

la Colonne de Feu. Il est le même aujourd'hui et le Saint -Esprit de Dieu. Le 

Corps de Jésus est assis à la droite de Dieu sur Son Trône dans le Ciel, mais Son 

Esprit est ici  sur la terre achèvement et terminant  Son oeuvre.  Et ce même 

Esprit qui a vécu dans le Corps de Jésus Christ est le même Esprit qui était dans 

l'Ange qui était venu à Sodome et Gomorrhe. Le croyez-vous ? Le même qui a 

accompagné les enfants d'Israël, le même Dieu 

 

LE TROISIEME EXODE - 63-0630 §1M Et aujourd'hui, ce que nous avons 

parmi nous, ce grand Saint- Esprit est plus qu'un prophète. C'est Dieu manifesté 

parmi nous avec Sa Parole pour la confirmer. Il fait plus que les  prophètes - 

mille fois plus que les prophètes. Elie, l’un des plus grands  prophètes de l'âge 

avait accompli quatre choses surnaturelles seulement dans toute sa vie de quatre-

vingts quelques années. Et Elisée, avec une double portion en a fait huit et nous 

avons vu des milliers de fois des milliers de nos propres yeux! Regardez l'Ange du 

seigneur dans une Colonne de Feu. La recherche scientifique a montré cela au 

monde, sachant qu’ils vont  être jugé par cela. Qu’est- ce que cet Agneau a fait ? 

Cet Ange du seigneur, qui était Christ. Vous le croyez 

 

VOTRE VIE EST-ELLE DIGNE - 63- 0630 221  Quand l'Évangile de Jésus 

Christ peut être prêché et prouvé et que le Dieu du Ciel sous la forme de Sa 

Colonne de Feu se meut sur les gens et montre que Jésus Christ est à la dernière 

session de Sa venue, leur donnant le dernier signe et ils s’En moquent et Le 
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ridiculisent et s’appellent eux-mêmes des membres d'église et dire ensuite qu'ils 

ne sont pas dans un état de névrose ? Expliquez cela. Mon temps continue 

simplement à avancer. Mais demandez simplement s’ils ne sont pas dans un état 

de névrose. Certainement, ce sont des névrosés instruits. C'est exactement ça! 

 

LE MESSAGER DU SOIR - 63-0116   68 Maintenant, si vous remarquez,  le 

Saint Esprit est d'abord tombé sur les gens à l’Orient. Puis nous avons eu un 

temps d’affiliation à des églises et de petits bouts à prendre et de petites causes 

pour lesquelles se battre. Mais ensuite, au  temps du soir, à l’hémisphère 

Occidental, il y aura de la Lumière. Et nous sommes à ce moment-là maintenant! 

 

JEHOVAH JIREH #2 - 62-0706 152 Qu'est-ce que c'était? Dieu préparant 

Sarah et Abraham à recevoir le Fils promis. Montrant que la prochaine chose 

après la manifestation de cet Ange de Dieu, le Saint -Esprit montrant Son dernier 

signe, la prochaine chose, ce corps mortel revêtira l’immortalité et nous serons 

enlevés dans les airs à la rencontre du Fils promis, la Semence  royale 

d'Abraham. 

 

QUI EST CE MELCHISÉDEK? - E21.02.1965 101 …Voyez-vous, il y avait là 

Dieu dans une théophanie, et la Bible dit que la Parole vient au prophète. Et là, 

se trouvait la Parole dans la théophanie... 102 Maintenant, vous dites: «Était-ce 

Dieu?» Abraham a dit que c'était Lui. Il a dit que Son nom était... Il 

L'appela Élohim. Or, dans Genèse 1, vous voyez ceci: «Au 

commencement, Élohim créa les cieux et la terre.» Dans Genèse 18, nous voyons 

qu'Abraham appela cette Personne, qui s'assit là et lui parla, qui put lui dire les 

secrets de son coeur et ce que Sarah pensait derrière Lui... Abraham dit: 

«C'est Élohim.» Il était sous la forme de théophanie. Vous saisissez cela? 

 

LE TROISIEME EXODE - 63-0630 1M 40-3 Dieu a choisi, dans les jours de 

l'exode, Il a appelé un groupe, et à partir de ce groupe... Je  veux que vous 

remarquiez quelque chose. Il y en a eu deux seulement, qui sont  allés à la terre 

promise. Qu'a-t-Il choisi pour les faire sortir? La politique? L'Organisation? Il a 

choisi un prophète avec un signe surnaturel d'une Colonne de Feu, de telle 

manière que les gens ne puissent pas se tromper. Ce que le prophète a dit était la 

http://messagedoctrine.net/MCD/mdn/Voice%20Files/Presence%20Book%201/Logos/Jehovah%20Jireh%20152.wav
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Vérité. Dieu est descendu dan une Colonne  de Feu et l'a confirmée, Il a confirmé 

Sa Parole. 

 

LE TROISIEME EXODE -63-0630 1M 41-4 Par l’évidence scientifique, par le 

témoin de l'Esprit, par les oeuvres de l'Esprit, nous la voyons aujourd'hui, la 

grande Colonne de Feu qui se déplace parmi nous. Et les miracles et les prodiges 

de la résurrection de Jésus Christ, qui appelle les gens du denominationalisme à 

la Présence de Jésus Christ, pour vivre - pour aller à une terre. Il n'y a aucune 

erreur, mes amis; ce n'est pas ce que je dis; je suis simplement votre frère; mais 

c'est ce que Dieu confirme pour vous, ce qui fait de cela la vérité. La même 

Colonne de Feu qu'Il a utilisée pour les deux autres, Il l’a amené parmi vous 

aujourd'hui et Il a confirmé cela par la Science. 

 

UNE EGLISE SÉDUITE PAR LE MONDE - M28.06.1959 

87        Il est ici. Ce même Saint-Esprit, Celui qui était sur le Messie, est toujours 

sur Son Église. Il ne part jamais. “Je serai avec vous tous les jours, même en 

vous, jusqu’à la fin du monde. Je serai là. 

 

 

QUI EST CE MELCHISÉDEK? - E21.02.1965  45  Et ce qui vient parmi nous 

sous forme d'une Colonne de Feu, comme quelque chose qui change nos coeurs, 

c'est le même Dieu qui a dit: «Que la lumière soit», et la lumière fut! Il est le 

même hier, aujourd'hui et éternellement. 

 

L'ACCUSATION - 63-0707 8-5 Nous vous demandons, peut-être, si vous 

le  pouvez, de vous procurer le message sur Le Troisième Exode, la troisième fois 

que la Lumière, l'Ange du Seigneur, qui a appelé les gens à un exode, s’est 

visiblement montré sur la terre dans un exode. Vous voyez? 

 

LA  DEMEURE FUTURE DE L'ÉPOUX CÉLESTE ET DE L'ÉPOUSE 

TERRESTRE, -  02.08.1964 
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523     Cette même Colonne de Feu est ici avec nous. Est-ce que vous en êtes 

conscients? Il a simplement fait certains d'entre nous pour une chose, et certains 

pour autre chose. Si vous voulez, sans le moindre doute, croire qu'Il est dans ce 

bâtiment, je crois qu'Il Se prouvera à vous. Est-ce que ça vous satisfera? Si je ne 

peux pas prendre tout le monde... Il est presque deux heures, mais si vous... Il est 

un peu plus tard qu'une heure, plutôt. Si vous croyez, qu'Il descende sur nous! Où 

est notre foi? Vous voyez, vous devez croire ça. Si vous n'en doutez pas, pas du 

tout, ça marchera. 524 Je–je reconnais la Présence Divine de l'Être de Christ, 

Qui est la Parole. 

 

LE MESSAGER DU SOIR - 63-0116 63 Et, à propos, quelqu’un a- t-il entendu 

les bandes sur les Âges de l’Église? Sur la dernière fois que  j'avais dessiné ces 

Âges au tableau noir là-bas, et le Père Céleste sait que c'est vrai, quand je les ai 

dessinés au mieux de ma capacité, sous l'inspiration que Dieu m’avait donnée, cet 

Ange du Seigneur que vous voyez sur la photo (Nombreux ont vu cette photo, 

n’est-ce pas, cette Lumière?), Il est entré dans la salle, devant approximativement 

trois cents ou quatre cents personnes, est allé sur le côté du mur (comme une 

Lumière comme cela) et a Lui-même dessiné ces Ages de l’Eglise. 

 

LE MESSAGER DU SOIR - 63-0116 64 Tout le monde  étant assis là, criant et 

tout le reste, j'ai dit, " Là! Maintenant, vous avez voulu Le voir, tout le monde 

peut regarder Cela". Onze heures du jour,  se tenant là, sur le mur, et Il a dessiné 

ces Ages de l’Eglise, exactement avec assez d'Esprit, et puis l'obscurité pour 

montrer que l'Esprit a été étouffé  et a traversé l'Âge Sombre et est revenu encore, 

exactement de la manière que j’avais dessiné ça. 

 

LE QUATRIÈME SCEAU - 21.03.1963 § 85 Maintenant regardez la promesse 

pour les derniers jours. Et nous la voyons ici, confirmée sous nos yeux, la—la 

venue du Saint-Esprit en ce moment et les œuvres qu’Il devait faire; et nous 

voyons cela, ici au milieu de nous. 
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LA BRÈCHE ENTRE LES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE ET LES SEPT 

SCEAUX - E17.03.1963  40 À la proclamation du septième âge de l’église, le 

dernier âge de l’église, toutes les choses qui étaient restées en suspens, qu’on 

avait sondées au cours de ces âges de l’église, seront réglées 

ensemble.  41             Et, une fois que les Sceaux sont brisés et que le mystère est 

révélé, c’est là que l’Ange descend, le Messager, Christ, qui pose Son pied sur la 

terre, et sur la mer, avec un arc-en-ciel au-dessus de Sa tête. Maintenant, 

souvenez-vous, ce septième ange est sur la terre au moment de cette 

Venue.   42  Tout comme Jean donnait son message en même temps que le Messie 

est venu, à l’époque. Jean savait qu’il Le verrait, parce qu’il devait Le 

présenter.  43  Et nous comprenons bien, d’après les Écritures, dans Malachie 4, 

qu’il doit en venir un, semblable à Jean, un–un Élie à qui la Parole de Dieu peut 

venir. Et c’est lui qui doit révéler, par le Saint-Esprit, tous les mystères de Dieu, 

et ramener la foi des enfants à la Foi des pères apostoliques, rétablir tous les 

mystères qui avaient été sondés au cours de ces années des dénominations. (C'est-

à-dire le Logos) 

 

LE TROISIEME EXODE - 63-0630 1M 45-1 C'était un Feu ardent, cette 

Colonne de Feu dans le buisson. Quand Il est mort et qu’Il est ressuscité le 

troisième jour, et Saul l'a rencontré sur la route, Il était rentré à cette Colonne de 

Feu. Il a dit, " je viens de Dieu et je vais à Dieu ". Quand Pierre était en prison, 

cette Colonne de Feu est entré et a ouvert les portes et l'y a fait sortir, c'est 

vrai.  Où la Colonne de Feu les a-t-il conduit ? Maintenant, souvenez-vous, Moïse 

n'était pas la Colonne de Feu. Il était le conducteur oint sous cette Colonne de 

Feu, et la Colonne de Feu a seulement confirmé son Message avec les miracles et 

les prodiges. Et cette Colonne de Feu les a conduits à la terre que Dieu leur a 

promise, où Lui, Lui-même, serait un jour fait chair parmi eux. Est-ce vrai? 

Qu'ont-ils fait? Ils ont murmuré et se sont indignés et tout le reste pour montrer 

que c'était sous le sang d'un agneau ordinaire.  Mais, ce temps-ci - Gloire à Dieu! 

- la Colonne que nous voyons parmi nous, la Colonne de Feu nous conduira au 

Millénium, où Il reviendra à Son peuple dans ce grand règne du Millénium après 

cet exode, où nous vivrons avec Lui éternellement. 

 

QUESTIONS ET RÉPONSES - 12.01.1961     321       Regardez, une nuit, 

Pierre était en prison. On tenait une réunion de prière là-bas, chez Jean Marc, 

vous voyez. Et ainsi, l’Ange du Seigneur entra, cette Colonne de Feu, une 

Lumière descendit, et Pierre crut rêver quand il vit cette Lumière S’approcher de 
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lui. Cela… La Bible dit: «C’était une Lumière.» Voyez? Et je crois que c’est la 

Même qui est avec nous, voyez-vous. Elle descendit. Et si nous avons les mêmes 

problèmes, peut-être que la même chose arrivera. Voyez-vous? 

 

CHRIST EST LE MYSTERE - 63-0728 92-1 Ce grand Ange de l’Alliance, 

celui Qui était avec Moïse dans le désert, celui Qui est venu à Paul sur sa route 

pour Damas, le même a permis que Sa photo soit prise avec nous; le même qui 

était dans la photo dans le magazine Life l'autre jour, la même Parole par le 

même Dieu, à travers les mêmes canaux, par la même voie, par la même 

promesse. "Là où deux ou trois sont réunis en mon Nom, je suis au milieu d’eux 

".   Il est donc ici. " Les Anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent, " 

cela s’applique  à Sa Parole seulement. Aucun homme ne peut respecter cette 

Parole sans craindre Dieu.  Alors Il est dans ici ce matin avec nous ici comme 

nous l'adorons dans l'Esprit. Oh, depuis un Message dur comme ceci, que je 

pense nous devrions l'adorer un peu dans l'Esprit juste. Voyez? Juste proche vos 

yeux et chantons encore cela à Lui, " Je l'aime, je l'aime ". 

 

DISCERNER LE CORPS DU SEIGNEUR - 59-0812 16-5 Cet Ange de Dieu 

Qui est venu à Sodome, Il est venu et Il a été promis. Souvenez-vous, ce même 

Ange est venu. N'importe qui sait que c’était Dieu. Ce n'était pas ce corps, parce 

que le corps était poussière. 

 

QUI EST CE MELCHISÉDEK? - E21.02.1965 

88 Après avoir reconnu que la Parole de Dieu Elle-même était de la nourriture 

d'aigle, il laissa les autres choses. Vous avez alors été transformé en l'image 

vivante du Dieu vivant. Vous avez entendu quelque chose venant de votre 

théophanie. «Si ce corps où nous habitons sur la terre est détruit, nous en avons 

un autre qui nous attend.» 

 

 

QUI EST CE MELCHISÉDEK? - E21.02.1965 
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92        Car il dit: «Pourquoi m'as-tu tiré de mon repos, puisque tu es devenu 

l'ennemi de Dieu?» Observez-le prophétiser. «Demain soir, vers cette même 

heure, tu seras avec moi.» Il était toujours un prophète, bien qu'il ait quitté ce 

corps. Voyez-vous, il vint ici et il était une partie de cette Parole; il entra donc de 

la vie de la chair dans le corps qui avait été préparé pour lui avant la fondation 

du monde. Il entra dans la théophanie, ce qui était la Parole. Avez-vous saisi 

cela? C'est là que tous les croyants vont, lorsqu'ils partent d'ici.  93             Alors 

dans cette forme, le voile est levé. Vous voyez que vous êtes aussi la Parole 

lorsque vous entrez là-dedans. De même qu'un petit bébé, comme je l'ai déjà dit il 

y a quelques instants...  94   Maintenant, remarquez. Je loue Dieu pour l'ouverture 

de ces Sceaux qui nous permettent de connaître ces choses.    95  Maintenant, la 

véritable révélation de Melchisédek apparaît et elle montre qu'il était Dieu, la 

Parole, avant de devenir chair; Dieu, la Parole. Parce qu'Il devait L'être; 

personne d'autre ne pouvait être immortel comme Lui. Voyez-vous, j'ai eu un père 

et une mère; vous aussi. Jésus avait un père et une mère. Mais cet Homme n'avait 

ni père, ni mère. Jésus eut un commencement; cet Homme pas. Jésus donna Sa 

vie; cet Home ne le pouvait pas, parce qu'Il était la Vie. Et c'est absolument le 

même Homme, tout le temps. J'espère que Dieu vous le révèle. Absolument la 

même Personne tout le temps. 

 

 

COMMENT L’ANGE EST VENU À MOI, ET SA COMMISSION -

  17.01.1955    120 Je me suis assis sur ce petit tabouret. Et j’étais assis, oh, à peu 

près dans cette position-ci, juste comme ça. Et, tout à coup, j’ai vu une Lumière 

qui vacillait dans la pièce. J’ai pensé que quelqu’un arrivait avec une lampe de 

poche. J’ai regardé autour de moi, et je me suis dit: “Eh bien…” Et voici qu’Elle 

était là, droit devant moi. Il y avait des vieilles planches de bois sur le sol. Et Elle 

était là, droit devant moi. Il y avait une espèce de vieux poêle, un tonneau, dans 

un coin, le dessus en avait été arraché. Et-et juste là, il y avait une-une Lumière 

sur le sol, et je me suis dit: “Eh bien, où est-ce que c’est? Mais, ça ne peut pas 

venir…”  121      J’ai regardé autour de moi. Et Elle était là, au-dessus de moi, 

cette même Lumière-ci, Elle était là, au-dessus de moi, suspendue exactement 

comme ça. Elle tournoyait, comme un feu, d’une couleur qui tirait sur 

l’émeraude, Elle faisait: “Wououhh… wououhh… wououhh…!”, comme ça, juste 

au-dessus, comme ça. Je L’ai regardée, et j’ai pensé: “Mais, qu’est-ce que c’est 

que Ça?” Or, Ça m’a effrayé. 
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122 J’ai entendu quelqu’un qui venait [Frère Branham fait un bruit de pas.-

N.D.É.], qui marchait, seulement il était pieds nus. Et j’ai vu le pied d’un Homme 

entrer. Il faisait sombre dans la pièce, partout sauf là où la Lumière brillait. J’ai 

vu le pied d’un Homme qui entrait. Et, quand Il est entré dans la pièce, Il s’est 

approché, c’était un Homme d’à peu près… Il avait l’air de peser à peu près deux 

cent livres. Il avait les bras croisés comme ceci. Or, je L’avais vu sous forme de 

Tourbillon, je L’avais entendu me parler, je L’avais vu sous forme de Lumière, 

mais c’était la première fois que je voyais Son image. Il s’est approché, très près 

de moi.   154  Et l’Ange est entré de nouveau dans la Lumière, qui s’est mise à 

tournoyer, et tournoyer, et tournoyer, et tournoyer, et tournoyer autour de Ses 

pieds, comme ça, Il est monté dans la Lumière et Il est sorti du bâtiment. 155 Je 

suis rentré à la maison une personne nouvelle. 

 

LE TROISIEME EXODE - 63-0630 1M 45-3 Puisse ce grand Ange de 

l’Alliance, Jésus Christ, sous la forme de Dieu, n’a pas regardé comme proie à 

arracher d’être égal à Dieu. Maintenant, Il est une Colonne de Feu, sous la même 

forme qu'Il avait là, quand il avait amené ce premier  exode, quand il a amené le 

deuxième exode, et ici, Il est avec le troisième exode.  Au premier exode premier, 

qu'est-ce qu'Il a fait? Il les a fait sortir, d'une terre naturelle vers une terre 

naturelle. Le deuxième exode, Il les a faits sortir, d'une condition spirituelle à un 

Baptême spirituel du Saint-Esprit. Maintenant, Il les conduit d'un Baptême 

spirituel du Saint-Esprit les ramenant là, dans la Terre Éternelle du Millénium et 

le grand au-delà. La même Colonne de Feu par le même système oint, le même 

Dieu  faisant les mêmes choses. 

 

JEHOVAH JIREH #II - 62 - 0706 126 Vous avez eu des parler en les langues, 

dansant en Esprit. Vous avez eu toutes ces sensations, et vous avez vu des 

miracles de guérison, des chaises roulantes, et tout le reste. Nous avons vu tous 

cela. Mais ici, voici le dernier signe, qui apparaît maintenant. Abraham a vu 

toutes sortes de choses que Dieu a faites pour lui le long de vie, certainement, 

mais voici venir le dernier signe, juste avant que le fils promis vienne. Et 

maintenant, la Semence royale cherche un Fils promis. Alléluia! N’est-ce pas ? 

Sommes-nous à la recherche d’un un Fils promis ? Le retour du Fils de Dieu! 

Alléluia! Oh, cela me donne envie de crier. Regardez! La Semence royale cherche 

un Fils promis. Comme l’a fait Abraham là, pendant des années, surveillant, 

s’accrochant à cette Parole, la Semence royale fait de même. Et la Semence 

surveille de près la venue de ce Fils, la venue du Seigneur, pendant une veille, 
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deux veille, trois veille, jusqu’à la septième veille et ici, nous attendons toujours 

la Semence royale. Et que voyons-nous juste avant la Venue du Seigneur ? Qu'est-

ce qui se passe? Dieu descend au milieu de nous, montrant à la Semence royale 

comme Il l’a fait à la Semence d'Abraham; et à Abraham et à la Semence 

d'Abraham ; et ici, Il est  avec la Semence royale. Dieu demeurant parmi nous 

sous la forme du Saint-Esprit, faisant les mêmes choses qu'Il fit jadis là, les 

accomplissant, montrant que c'est la même chose. 

 

L'ADOPTION - E22.05.1960 180 Et puis, qu’est-ce que ce sera, quand vous 

serez très, très loin, dans la rédemption, avec un corps tout neuf, que vous serez 

redevenu un jeune homme de nouveau, ou une jeune femme, et que vous n’allez 

plus jamais mourir? Et vous regardez en bas, sur la terre, et vous pensez: 

“J’aurais du plaisir à manger des raisins et à boire de la bonne eau fraîche, 

mais, vous savez, ici, je n’en ai pas besoin. Mais un jour, Jésus viendra, et ce 

corps angélique, cette théophanie où j’habite…” Il ne sortira plus du sein d’une 

femme, il ne sera plus le produit d’un désir sexuel. Mais, parce que Lui, Il est né 

sans qu’il y ait eu désir sexuel, je ressusciterai sans cela. Alors, un jour, Il 

parlera, et les morts en Christ ressusciteront, et ce corps où j’ai habité un jour, il 

ressuscitera, ce sera un corps glorifié. Et je marcherai, et je parlerai, et je vivrai, 

et je me réjouirai (alléluia!), je vivrai tout au long des âges Éternels à venir, par 

Jésus-Christ notre Seigneur. 

 

 

HÉBREUX CHAPITRES 5 ET 6 - PREMIÈRE PARTIE -

 M08.09.1957   30            Et nous découvrons que la colonne de Feu a conduit les 

enfants d'Israël. Et lorsqu'elle s'est faite chair ici-bas, nous l'avons entendue 

parler un jour, et il affirma qu'Il était la colonne de Feu. On disait: « Diras-Tu 

que tu es plus grand que notre père Abraham? »  31  Il dit: « Avant qu'Abraham 

fût, je suis. » Qui était le « JE SUIS »? La colonne de Feu dans le buisson ardent, 

un mémorial perpétuel à travers chaque génération; non seulement cette 

génération-là, mais cette génération-ci (la même colonne de Feu). Et nous 

sommes reconnaissants ce matin d'en avoir même la photographie, le Béni! Il fait 

les mêmes choses maintenant qu'Il a faites alors, et combien cela vous rend 

heureux! 32          Mais, Paul, avant d'accepter cette expérience... Il savait que 

l'Ange du Seigneur était la colonne de Feu, qui était Christ, le... Eh bien! il était 

l'Ange de l'Alliance, qui était Christ. Moïse croyait alors que... a plutôt choisir de 
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subir les afflictions avec le peuple de Christ et d'être conduit par Christ, que de 

posséder tous les trésors d'Égypte. Il a suivi Christ, lequel était sous forme de la 

colonne de Feu. 33          Ensuite Christ dit: « Je suis venu de Dieu (lorsqu'Il était 

ici sur terre) Je retourne vers Dieu. » Après sa mort, son ensevelissement, sa 

résurrection, le corps glorifié assis à la droite de la Majesté pour faire des 

intercessions, Paul le vit à nouveau comme la Colonne de Feu. Une lumière qui 

lui arracha les yeux, ou presque. Elle l'a frappé de cécité. 34  Pierre l'a vu venir 

dans la prison sous forme de lumière, et l'a vu ouvrir les portes devant lui 

pendant qu'il sortait. Nous découvrons qu'il était l'Alpha et l'Oméga, le Premier 

et le Dernier. 35 Et le voici avec nous aujourd'hui, faisant exactement les mêmes 

choses qu'il a faites alors, se rendant lui-même de nouveau visible à nous, 

montrant la chose au monde scientifique. 

 

 

QUI EST CE MELCHISÉDEK? - E21.02.1965 78 Alors, quand un homme naît 

de nouveau du ciel, il devient un bébé-esprit en Christ. Et, lorsque cette robe de 

chair est abandonnée, il y a un corps naturel, une théophanie où nous allons, un 

corps que des mains n'ont pas fait et qui n'est pas né d'une femme. Puis, ce corps 

retourne chercher le corps glorifié. C'est la raison pour laquelle Jésus alla en 

enfer, lorsqu'Il mourut, et prêcha aux âmes qui étaient en prison. Il était revenu à 

cette théophanie. Oh! c'est merveilleux! Merci, Seigneur! 79   2 Corinthiens 5: 1, 

«Si ce corps, où nous habitons sur la terre, est détruit (cette tente où nous 

habitons sur la terre), nous en avons un autre.» Voyez-vous, nous avons 

contourné cela afin de venir directement de Dieu, l'attribut, pour être chair et être 

tentés et testés par le péché, comme le fut Adam. Mais lorsque le test de Sa Parole 

est terminé, alors nous sommes amenés à ce corps qui fut préparé pour nous 

avant la fondation du monde. C'est la Parole que nous avons sautée afin de venir 

ici en bas, pour être tentés et testés. Si nous avions passé par cela, il n'y aurait 

pas eu de tentation; nous aurions su toutes choses. C'est la raison pour laquelle 

Jésus savait toutes choses, c'est qu'Il était la Parole avant d'être chair. 

80        Puis, nous devenons la Parole. Ici, nous sommes formés à l'image de la 

Parole, pour être participants de la Parole, nous nourrissant de la Parole, en 

étant prédestinés depuis le commencement. 
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QUI EST CE MELCHISÉDEK? - E21.02.1965 55  Jean chapitre premier et 

verset premier. 56 Remarquez, c'est au commencement, mais avant se trouve ce 

qui est éternel. Remarquez, au commencement était la Parole. Lorsque le temps 

commença, c'était la Parole, mais avant d'être la Parole, c'était un attribut, une 

pensée. Puis, Elle fut exprimée. Au commencement, il y avait l'expression, la 

Parole. Maintenant, nous arrivons à l'endroit où se trouve Melchisédek. C'est 

cette Personne mystérieuse. «Au commencement était la Parole, et la Parole était 

avec Dieu et la Parole était Dieu. Puis la Parole a été faite chair et Elle a habité 

parmi nous.» Maintenant, retenez ça là.     57      Remarquez. Son premier être 

était Esprit, Dieu surnaturel (d'accord?), le grand Éternel. Deuxièmement, Il 

commença à se donner une forme se rapprochant de la chair dans 

une théophanie, comme on l'appelle, 'la Parole, un corps! C'est donc l'état dans 

lequel Il était, lorsqu'Il rencontra Abraham et qu'Il fut appelé Melchisédek. Il 

était sous la forme d'une théophanie. 

 

58        Il était la Parole. Une théophanie, c'est quelque chose que vous ne 

pourriez pas voir. Cela pourrait être ici même, en ce moment, et vous ne pourriez 

pourtant pas le voir. C'est pareil à... eh bien, à la télévision, c'est dans une autre 

dimension. La télévision... Des gens, en ce moment, se déplacent dans cette salle 

en chantant; il y a aussi des couleurs, mais l'oeil est sensible aux cinq sens 

seulement. Ou plutôt, tout votre être est sensible aux cinq sens seulement. Et vous 

n'êtes sensible qu'à ce que vous pouvez voir dans les limites de la vue. Mais il y a 

une autre dimension qui peut être perçue après transformation, au moyen de la 

télévision. 59        La télévision ne fabrique pas d'image. La télévision ne fait que 

la conduire dans un circuit, et ensuite l'écran de télévision la capte. Mais il y a 

l'image pour commencer. La télévision était là lorsqu'Adam était là. La télévision 

était là lorsqu'Elie était sur le Mont Carmel. La télévision était là lorsque Jésus 

de Nazareth marcha sur les côtes de la Galilée. Mais c'est seulement maintenant 

que vous la découvrez. Ils ne l'auraient pas cru à ce moment-là. Vous auriez été 

traités de fous, si vous aviez dit quelque chose comme cela. Mais maintenant, c'est 

devenu une réalité! Et c'en est également une, que Christ est ici! Les Anges de 

Dieu sont ici! Et un jour, dans le grand Millenium à venir, ce sera plus réel que la 

télévision ou n'importe quoi d'autre, parce qu'ils sont ici! 

 

 

LE MARIAGE ET LE DIVORCE- M21.02.1965 
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26 Et, donc, cette Colonne de Feu qui conduisait les enfants d'Israël, c'était le 

Seigneur Jésus-Christ, sous forme de l'Esprit (le croyez-vous?), le Logos qui est 

sorti de Dieu. [L'assemblée dit: «Amen.» – N.D.É.] 

 

(Hébreux Chap. 2 #III - 57-0828.) Maintenant, observez : Il n'a pas pris... la 

nature d'anges "; (Maintenant, qui est ‘‘Il ",  ‘il’ parle de Christ. Qui est  Christ? 

Dieu! Le Logos de Dieu.)  Et maintenant le Logos qui est sorti Dieu, qui était le 

Logos, tout ceci a commencé à prendre la forme d’un corps. Et cette forme de 

corps a été appelée, dans les enseignements des érudits, Logos ". Le Logos qui est 

sorti de Dieu. En d'autres termes, un meilleur mot pour cela était une... que nous 

appelons une théophanie. Une théophanie est un corps humain qui est glorifié. 

Pas exactement comme celui avec la chair et le sang, ce sera dans sa 

phase  glorifiée, mais c'est une forme d'un corps humain qui ne mange pas, qui ne 

boit pas non plus, mais c'est un corps. Un corps qui attend. Dieu a mis une âme 

dans un homme et Il ne l'a pas mis dans l'animal, parce que l'âme qui était dans 

l'homme est cette théophanie. 

 

QUESTIONS ET REPONSES. - 64-0823 2E 105 1019-105 Et maintenant, 

quelle était l’autre question? Je deviens tellement pris dans celles-ci, j'oublie ce 

que les choses étaient. L’une d'elles était, " Suis-je le Fils d'homme? " et, ... la 

voici, je crois. "... le Fils de l’homme ou est-ce que la Colonne de Feu était le Fils 

de l’homme "?  Non. La Colonne de Feu est l’Onction. La Colonne de Feu... 

Maintenant, cela peut être un peu profond à moins que ce soit quelques-uns de 

vous, les théologiens, Dr. Vayle,  probablement, le Frère ici, et quelques-uns de 

ces prédicateurs ici, venus d'Arkansas, et le--mes bons amis autour de moi, ils 

connaissent probablement.  Maintenant, cette Colonne de Feu est  le Logos qui est 

sorti de Dieu,  le Logos qui est en fait  l'attribut de la Plénitude de Dieu. Quand 

Dieu prend une forme  où Il peut être vu, C'était l'onction du grand Esprit qui est 

sorti, Sa condescendance, descendant, Dieu, le Père,  le Logos qui étaient au-

dessus d’ Israël, qui... Il était saint, Il ne pouvait pas supporter  le péché. Il devait 

y avoir un sacrifice de sang là, en Eden. Ce Logos est par la suite devenu chair et 

a habité parmi nous; et là,  ce Logos a habité  dans un corps humain, qui était le 

Sacrifice... 
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QUESTIONS ET REPONSES. - 64-0823 2E  1019-108, Et maintenant, ce 

Logos qui était en Lui,  qui était l'Esprit de Dieu,  l'Onction, à travers la grâce 

sanctifiante du Sang, a amené beaucoup de fils à Dieu, qui sont oints avec ce 

même Logos.  Maintenant, Il est descendu le jour de Pentecôte, cette Colonne de 

Feu, et s'est séparée comme cela, et des langues de feu se sont posées sur chacun 

d'eux, pas leurs langues, mais des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux, 

un groupe choisi, sélectionné, identifié par cette Colonne de Feu,  montrant que 

Dieu s'était fractionné dans l’homme. Saisissez-vous cela? Dieu,  le Logos, se 

divisant dans l’homme! Dieu, pas dans une personne, Il est dans Son Église 

universelle. Voilà pourquoi Jésus a dit, " Les oeuvres que je fais, vous les ferrez 

aussi,   davantage". Maintenant, je sais le Roi Jaques dit, ‘‘de plus grandes, " 

mais la bonne traduction, c’est " Vous ferrez plus que ça ". Dieu s’était renfermé 

et s’était confiné dans un Homme, Jésus Christ. Mais maintenant, Il s’est 

renfermé et s’est confiné dans l'Église universelle entière du Dieu Vivant. 

Maintenant même, pendant que Dieu est ici, parlant avec nous dans nos coeurs, Il 

est en Afrique, Il est en Asie, Il est en Europe, Il est en Angleterre. Là où  les 

croyants sont réunis,  Il est là au milieu d'eux.  Maintenant, après Sa mort, son 

ensevelissement, et son ascension, et la venue du Saint-Esprit, Paul en route vers 

- lequel était Saul - vers Damas, il a été frappé par une Colonne de Feu,  le 

Logos. Et ce Juif n'aurait jamais appelé cette Colonne de Feu, " Seigneur, " à 

moins qu'il ait su que C'était le même Logos  que son peuple a suivi dans le 

désert. Voyez-vous? Maintenant, ce n'est pas le Fils de l’homme qui était  le 

Logos. Maintenant, nous disons ceci avec vénération, avec amour, et avec 

respect. Voyez? De même que Jésus Christ, le même hier, aujourd'hui, et 

éternellement, et de même que, dans les derniers jours, comme il en était avant le 

temps de Lot, ou au temps de Lot à Sodome, il en sera de même le jour où  le Fils 

de l’homme se révèlera encore, se révélant Lui-même. Maintenant, dans ce 

dernier jour,  le Logos qui était sur Jésus - lequel Il est encore devenu,   de cela à 

la Colonne de Feu à nouveau et Il est descendu sur la terre (j'allais dire quelque 

chose, mais je regarde la bande. Ils ne croiraient pas cela si vous le leur 

dites.  Ça  ne ferait aucune différence. Ils... Les gens ne le croiraient pas, mais 

j'omettrai cela) - mais Il est descendu,  pour… on dirait, un jugement 

d’investigation est en cours. 

 

MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN? - E30.12.1962 
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53        Quand la Lumière que vous voyez ce soir en photographie – la recherche 

scientifique a prouvé que c'était un Être surnaturel... Selon moi, c'était la même 

Lumière que celle qui frappa Paul. C'était la même Lumière que celle qui 

conduisit les enfants d'Israël pendant la nuit. Avez-vous remarqué ici, cet Ange? 

Il était enveloppé d'un nuage. Vous voyez, Il était une nuée pendant le jour. 

 

Un Homme Envoyé De Dieu Je suis un être humain impuissant jusqu'à ce que je 

sente Sa présence. 

 

Grace Fellowship Tabernacle, janvier 2004. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et  commentaires au sujet de ce site 

Internet à : briankocourek@yahoo.com 
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Qui est le Messager 

Presence Book 1 Section 5 

La Parousie de I Thessaloniciens 4 : 16 – 7 

Par Brian Kocourek 

 

HÉBREUX 1:1 -  Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs 

manières, parlé à nos pères dans les prophètes,  2 Dieu, dans ces derniers temps, 

nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a 

aussi créé le monde, 

 

LE VERITABLE SIGNE PERDU DE VUE - 61-1112 

Rappelez-vous maintenant, c’étaient au temps de la fin. Et rappelez-vous ceci 

alors que je termine pour  prier dans une minute. N'oubliez pas! Ecoutez-moi, 

Tabernacle! Et si cette bande continue encore, écoutez-moi, le monde, ou où que 

cela ira, il se lèvera un signe, un vrai signe. Peut-être qu’il s’est déjà levé et qu’il 

est perdu de vue. Un vrai signe que Dieu a toujours donné qui est perdu de vue... 

Prions. 

 

LA  FÊTE DES TROMPETTES - M19.07.1964 

323 Au dernier jour, il viendra un messager qui guidera les gens pour qu’ils 

reviennent aux prémices, qu’ils reviennent à la Foi originelle. Accorde-le, 

Seigneur, que ce grand Messager qui est au milieu de nous en ce moment, le 

grand Christ, le Saint-Esprit, qui nous a donné la vivacité, qui nous a donné la 

compréhension, en dévoilant la Parole et en nous La révélant, puisse-t-Il les 

guider pour qu’ils reviennent à la Foi pentecôtiste originelle. 

 

NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS - 61-1224.2E 
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Vous dites, "Alors, Frère Branham, si Christ est sur la terre aujourd'hui, un vrai 

serviteur le conduirait à Lui, Christ." Bien, Christ est ici sous la forme de la 

Parole; et la Parole apporte la Vie, parce qu'Il est la Parole. Christ est la Parole. 

Oui, monsieur! Il est la Parole, Lui-même. Le vrai serviteur vous conduit toujours 

à la Parole... Maintenant, Il est la Parole, Elle a avec Elle la vraie interprétation. 

 

INVESTISSEMENTS - 63-1116.1B Regardez, la Parole du Seigneur vient au 

prophète. Jean était le prophète de l'heure. Il était debout dans l'eau, déclarant 

que le Messie était déjà parmi eux, quelque part. Il le connaîtrait par un signe. Et 

quand le Messie, étant la Parole, Il est entré dans l'eau, au prophète, la Parole 

venant au prophète! Jésus a dit, de nos jours, Il a dit, "Il", ce qui est un pronom 

personnel, "Il, le Saint-Esprit, quand Il viendra sur vous, viendra à vous, Il vous 

montrera ces choses que je vous ai enseignées et Il vous montrerai des choses à 

venir." Il demeure la même chose 

 

Le Saint-Esprit est le Prophète parmi nous aujourd'hui. Le Saint-Esprit est le 

Prophète. Daniel était un prophète. Les Paroles de Dieu, la Bible, ont été confiées 

à Daniel, pour manifester aux gens que Dieu vivait toujours. Et Daniel se décida 

dans son coeur qu'il ne souillerait pas son investissement. Oh, si l'église pouvait 

seulement le faire 

 

QUI DITES-VOUS QUE C'EST ? - 64-1227 Le Prophète du jour est cette 

Parole. C'est ça. Le Prophète, aujourd'hui, n'est pas tous ces différents 

[prophètes] ici. Il y a un prophète Méthodiste, un prophète Baptiste, un prophète 

Pentecôtiste, toutes les sortes de prophètes partout, à travers le pays. Mais il en 

reste encore : il y a Un Vrai Prophète, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. 

C'est ça. Jésus Christ! Et Il est la Parole. C'est ça. Il est la Parole : la Parole 

Ointe de l'heure. 

 

QUESTIONS ET REPONSES - 64-0823.2E. 

Certains disent que Frère Branham est le Fils d'homme. Je pensais que la 

Colonne de Feu était le Fils de l’homme. Suis-je en erreur ? Bien, c'est une bonne 

question, une très bonne. Mais je ne suis pas le Fils de l'homme, mais un fils de 
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l’homme. Il y a vraiment une différence. Jésus Christ était le Fils de l'homme, le 

Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Fils de David. Ainsi,  je ne suis pas le - le - le 

Fils de l'homme oint. 

 

 

PREMIER SCEAU -  18.03.1963 

197  Et nous savons que Christ est toujours le Messager pour l’Église. Très bien. 

Il est appelé la Colonne de Feu, l’Ange de l’Alliance, et ainsi de suite. 

 

 

PREMIER SCEAU -  18.03.1963 

199 Mais qu’aux jours (jours) de la voix du septième ange…200 Ce dernier ange, 

ange terrestre. Cet Ange-ci, Il était descendu du Ciel. Ce n’était pas Lui; Lui, Il 

était descendu du Ciel. Mais là Il parle de la voix du septième ange, qui est un… 

Ange, ça veut dire un “messager”, tout le monde sait cela, et le messager pour 

l’âge de l’église. 349 Puissiez-vous toujours garder cela à l’esprit, “d’être un 

joyau de la Couronne de Jésus-Christ”. Paul a dit à l’Église “Vous êtes—vous 

êtes les bijoux, les joyaux de Sa Couronne.” Nous voulons être les joyaux de la 

Couronne de Jésus-Christ. 

 

 

 

 

SEPTIÈME SCEAUE24.03.1963 

350 Nous ne voulons jamais inclure un homme là-dedans. Oubliez tout en ce qui 

me concerne. Je suis votre frère, un pécheur sauvé par la grâce, indigne de vivre. 

C’est l’exacte vérité. Je ne dis pas ça pour être humble; ce sont les faits. Il n’y a 

rien en moi, absolument rien de valable.  351  Mais c’est la grâce de Dieu qui a 

permis à mes pauvres yeux dont la vue commence à baisser, de regarder au-delà 

du rideau du temps pour voir ces choses, là-bas, et je suis revenu. 



624 

 

 

SEPTIÈME SCEAUE24.03.1963 

357 Tous les hommes sont pareils. Tous les chrétiens sont pareils. Il n’y a pas de 

grands hommes parmi nous. Nous ne sommes pas de grands hommes, de grandes 

femmes. Nous sommes tous des frères et des sœurs, tous pareils, dans la même 

catégorie. Aucun “grand” parmi nous. Quelqu’un ne peut pas se faire plus grand 

qu’un autre, nous n’avons absolument rien à y voir. Non monsieur. Mais nous 

sommes tous des êtres humains, c’est tout. 358 Ne cherchez pas à interpréter les 

choses. Ne cherchez pas à faire quoi que ce soit de plus que de vivre une vie 

rapprochée, en donnant la louange et l’honneur à Jésus-Christ. Est-ce que tout le 

monde comprend ça, maintenant? [L’assemblée dit “Amen.”—

N.D.É.] Amen. Aimez-Le de tout votre cœur. Est-ce que vous le faites? 

 

APPELANT JESUS  SUR LA SCENE - 64-0319. 

Il est écrit qu'Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le croyez-vous ? 

Je le crois de tout mon coeur. Il attend simplement, maintenant, d’être appelé sur 

la scène. 

 

RENDRE UN SERVICE À DIEU EN DEHORS DE SA VOLONTÉ - 

M18.07.1965   119  Notre prophète est Jésus-Christ. 

 

UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST -  25.11.1965 bb107654 

135 Laissez le Saint-Esprit, Il est le prophète du jour, laissez-Le venir dans votre 

cœur maintenant et comparer cela avec la Parole de Dieu. Alors les doutes au 

sujet du Message se dissiperont tous. Il dissipe tous les doutes. Vous découvrirez 

que c’est exactement en accord avec la Parole pour ce jour. 

 

ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE À DIEU, SANS QUE CE SOIT LA 

VOLONTÉ DE… - B27.11.1965 

212 Or, Il a promis cela, ce qui établit la Bible exactement pour aujourd’hui, et 

Sodome et Gomorrhe. Et Elie n’était pas... Ce n’était pas Elie, c’était l’Esprit de 
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Dieu sur Elie. Elie n’était qu’un homme. Bon, on a eu des Elie, des pardessus 

d’Elie, des manteaux d’Elie, des tout-ce-qu’on-veut d’Elie. Mais l’Elie 

d’aujourd’hui, c’est le Seigneur Jésus-Christ. Il doit venir selon Matthieu dix-

sep... Luc 17.30, où il est dit que le Fils de l’Homme doit paraître parmi les Siens. 

Pas un homme; Dieu! Mais ça viendra à travers un prophète. 

 

LA BRÈCHE E17.03.1963  29 Prenons donc Apocalypse 10 un instant, pour que 

vous puissiez le comprendre, avant que nous y arrivions. Bon, ceci se passe au 

temps de la fin. En effet, écoutez: Je vis un autre ange puissant, qui descendait du 

ciel, enveloppé d’une nuée; au-dessus de sa tête… l’arc-en-ciel…30 Si vous 

remarquez, c’est Christ, vous voyez. En effet, dans l’Ancien Testament, Il était 

appelé l’Ange de l’Alliance. Et Il vient tout droit aux Juifs, là, car, pour ce qui est 

de l’église, c’est terminé. Voyez? Très bien. …et son visage… comme le soleil, et 

ses pieds comme des colonnes de feu. 

 

OINTS DU TEMPS DE LA FIN, LES - M25.07.1965 

260 «Au jour même où le Fils de l'homme sera révélé.» Apocalypse 10:1 à 7, 

lisez-le quand vous rentrerez chez vous, «le Message du septième ange, qui ouvre 

les Sceaux». Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas l'ange qui est le Fils de l'homme; 

mais le messager révèle le Fils de l'homme. Est-ce que vous pouvez faire la 

distinction maintenant? C'est ça qui semble vous être tellement difficile, voyez-

vous. Pas le Fils de l'homme, Lui-même; mais le septième ange, le septième 

messager, révèle le Fils de l'homme au public, parce qu'Il est sorti de la balle. 

 

LE SIGNE -  08.03.1964 

159 Ce même Jésus-Christ est ici. Il est le Messager. Il est... Voici le Message, et 

Il est le Messager, ici pour identifier Son Message. Je ne suis pas le Messager. Il 

est le Messager, et Ceci est le Message. Et si l'esprit que vous avez est en 

désaccord avec Ceci, comment peut-il être le Messager du Message? Il n'y a que 

le Signe qui peut L'identifier. Amen. 

 

LA FOI SANS LES OEUVRES EST MORTE - 51-0505E.  Maintenant, je suis 

simplement votre frère par la grâce de Dieu, mais quand l'Ange du Seigneur 
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descend, cela devient alors une voix de Dieu pour vous. Peut-être, si je vous ai 

offensés en disant cela, pardonnez-moi, mais j'ai senti que cela pourrait avoir été 

mal digéré - Mais je suis la voix de Dieu pour vous. Voyez-vous, je le dis de 

nouveau! Cette fois-ci, c’était sous l'inspiration, vous voyez. Et ça m’a fait mal la 

première fois, mais Il l'a répété! 

 

ALLEZ DIRE - 60-0417.2M. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce sont des 

messagers oints de la part de Dieu! "Il est ressuscité d’entre les morts! Il est le 

même hier, aujourd'hui et pour toujours!" C'est ça le Message du jour. C'est votre 

attitude, mes amis. Ne l'a-t-Il pas dit ? Vous devez le croire, mes amis. Vous, ne 

me croyez pas, je suis un homme; mais vous croyez ce que je vous dis, croyez le 

Message. Si vous ne croyez pas le messager, croyez le Message. Si un homme est 

entré dans la pièce là, avec un télégramme, peu importe qui, ce à quoi l'homme 

ressemblait ou qui c’était, grand ou petit, vous croyez ce qui est sur le 

télégramme, pas l'homme. Dieu m'a envoyé pour vous dire : J'ai un Message. 

Dieu m'a envoyé pour vous dire qu'Il est ressuscité, qu'Il est ici ce matin. Il l'a 

prouvé par des signes et des miracles, qu'Il est ici. 

 

UN SUPER SIGNE - 63-1129 Le Saint-Esprit est le prophète. "Quand le Saint-

Esprit viendra sur vous, Il révélera, ou vous enseignera, vous montrera. Ces 

choses que je vous ai dites ont toutes été dites en énigme, vous ne les comprenez 

pas maintenant parce que ce n'est pas pour votre âge maintenant. Mais quand le 

Saint-Esprit viendra, Il fera vivre ces choses, dans la promesse. Non seulement 

cela, mais Il vous montrera des choses à venir." 

 

DOULEURS DE L’ENFANTEMENT - 65-0124 

Ecoutez-moi - pas mon Message, mais Son Message qu'Il déclare fermement être 

la Vérité. Ce même Dieu ici même maintenant. C'est le même; il a promis ces 

choses. Et s'Il les a promises, Il est certainement capable de les accomplir. 

 

TROISIEME EXODE - 63-0630.1M 
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Et aujourd'hui, ce que nous avons parmi nous, ce grand Saint Esprit est plus 

qu'un prophète. C'est Dieu manifesté parmi nous avec Sa Parole pour la 

confirmer. Il fait plus qu'un prophète - mille fois plus que les prophètes. 

 

 

Grace Fellowship Tabernacle, janvier 2004. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et  commentaires au sujet de ce site 

Internet à : briankocourek@yahoo.com 
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Les Paraboles de Christ 3 

Le Créancier 

Le 19 octobre 2003 

Révérend Brian Kocourek 

 

Ce soir nous continuerons à examiner les paraboles et les symboles que Jésus a 

utilisés dans le Nouveau Testament. Ce soir, nous prenons… 

 

Luc 7, verset 40–43 40: 40  Jésus prit la parole, et lui dit: Simon, j’ai quelque 

chose à te dire. -Maître, parle, répondit-il. -41  Un créancier avait deux 

débiteurs: l’un devait cinq cents deniers, et l’autre cinquante. 42  Comme ils 

n’avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l’aimera 

le plus? 43  Simon répondit: Celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui 

dit: Tu as bien jugé. 

 

Courbons simplement nos coeurs dans la prière. Cher Père Bienveillant, nous 

sommes venus ce soir participer au service de  communion et de lavage de pieds, 

accomplissant ainsi notre rôle étant des serviteurs les uns des autres car Tu as 

dit : Quoi que vous fassiez à l’un de ses plus petits de mes frères, c’est à moi que 

vous l’avez faite. Père, nous voulons demander que Tu fasses vraiment de ceci 

une occasion spéciale dans tous nos cœurs, de sorte que nous puissions 

apprendre à aimer ceux qui ne sont pas aimables et que nous puissions apprendre 

à nous écarter du chemin pour que Tu puisses avoir la prééminence dans tout ce 

que nous pensons, faisons et disons, car nous le demandons au nom de Ton Fils 

obéissant, notre seigneur et sauveur, Jésus Christ. 
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Maintenant, comme vous pouvez vous en souvenir, nous avions parlé de la 

parabole du panier où Jésus leur a dit de ne pas laisser leur panier cacher la 

lumière. Nous avons constaté que le panier a représenté les bénédictions que Dieu 

leur avait données et le succès qu'ils avaient dans la vie et dans leur Vie en 

général. Et nous avons découvert dans cette parabole que les bénédictions mêmes 

de Dieu, si elles ne sont pas conservées dans leur lumière appropriée, elles 

peuvent devenir la chose même qui nous maudit au bout du compte. 

 

Maintenant, cette soirée, nous prendrons un message court sur cette parabole que 

nous trouvons dans le livre de Luc, le 7ème    chapitre. C'est l’une des premières 

paraboles que Jésus propose et il la donne dans la ville de Capernaüm. 

Maintenant, il y a une raison pour laquelle il a donné cette parabole dans cette 

ville. Je ne crois pas que Dieu perde Son temps à apporter des messages à des 

gens non indiqués. Un Messager est celui qui apporte un message et le message 

n'est pas simplement une certaine chose que l'on apporte au hasard, espérant  qu’il 

y aura des gens qui vont l’écouter. Jésus a enseigné cette parabole aux gens 

de Capernaüm parce que cela a de la signification pour cette ville ; et comme nous 

le verrons, sachant que l'alpha est devenu l'Oméga, la même parabole a une 

grande signification aujourd'hui aussi. 

 

Or, le nom  Capernaüm  signifie "le village de confort" et ce nom nous représente 

en tout cas, nous, ici aux Etats-Unis. Remarquez aussi que cette ville a été placée 

sur le rivage occidental de la Mer de la Galilée, de même que l'Amérique est à 

l'ouest de la grande quantité d'eau la séparant du reste du monde. C’était  dans " la 

terre de Génésareth ". Ce village été assez grand pour  être appelé une ville, il 

avait sa propre synagogue, dans laquelle notre Seigneur a fréquemment enseigné 

et il y avait aussi un poste  douanier, où les taxes étaient collectées tant par les 

résidents que par des officiers ambulants. Capernaüm a semblé devenir la 

résidence de notre Seigneur et de ses apôtres et la scène de tant de miracles et des 

oeuvres affables. C’était quand il est retourné là qu’il est dit qu'il a été " à ma 

maison " Marc. 2:1 

 

Maintenant, nous trouvons la première mention de cette ville dans le Livre 

de  Matthieu, chapitre 4 MATTHIEU 4:12  ¶ Jésus, ayant appris que Jean avait 

été livré, se retira dans la Galilée. 13  Il quitta Nazareth, et vint demeurer 
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à Capernaüm, située près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephthali, 

14  afin que s’accomplît ce qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète: 15  Le 

peuple de Zabulon et de Nephthali, De la contrée voisine de la mer, du pays au 

delà du Jourdain, Et de la Galilée des Gentils, 16  Ce peuple, assis dans les 

ténèbres, A vu une grande lumière; Et sur ceux qui étaient assis dans la région et 

l’ombre de la mort La lumière s’est levée. 17  Dès ce moment Jésus commença à 

prêcher, et à dire: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. 

 

Cependant, dans le livre de Jean, nous obtenons une meilleure compréhension ; 

comment au début de Son Ministère, Il a commencé à œuvrer 

à Capernaüm. JEAN 2:11  Tel fut, à Cana en Galilée, le premier des miracles que 

fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. 12 ¶ Après cela, il 

descendit à Capernaüm, avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n’y 

demeurèrent que peu de jours. 

Maintenant, suivons le ministère de Jésus à Capernaüm pour voir comment il se 

développe avant que nous n'ayons affaire directement avec la parabole qu'il a 

d'abord prêchée là. 

 

MARC 1:21 Ils se rendirent à Capernaüm. Et, le jour du sabbat, Jésus entra 

d’abord dans la synagogue, et il enseigna. 22  Ils étaient frappés de sa doctrine; 

car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. 23 ¶ Il se 

trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur, et qui s’écria: 

24  Qu’y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. 

Je sais qui tu es: le Saint de Dieu. 25  Jésus le menaça, disant: Tais-toi, et sors de 

cet homme.26  Et l’esprit impur sortit de cet homme, en l’agitant avec violence, et 

en poussant un grand cri. 27  Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu’ils se 

demandaient les uns aux autres: Qu’est -ce que ceci? Une nouvelle doctrine! Il 

commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent! 28  Et sa 

renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. 

 

MARC 2:1 ¶ Quelques jours après, Jésus revint à Capernaüm. On apprit qu’il 

était à la maison, 2  et il s’assembla un si grand nombre de personnes que 

l’espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. 

3  Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. 
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4  Comme ils ne pouvaient l’aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit 

de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le 

paralytique était couché. 5  Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: Mon enfant, 

tes péchés sont pardonnés. 6  Il y avait là quelques scribes, qui étaient assis, et 

qui se disaient au dedans d’eux: 7  Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il 

blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n’est Dieu seul? 8  Jésus, ayant 

aussitôt connu par son esprit (en d’autres termes, il a discerné ce qui était dans 

leur cœur) ce qu’ils pensaient au dedans d’eux, leur dit: Pourquoi avez-vous de 

telles pensées dans vos coeurs? 9  Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique: 

Tes péchés sont pardonnés, ou de dire: Lève-toi, prends ton lit, et marche? 

10  Or, afin que vous sachiez que le Fils de l’homme a sur la terre le pouvoir de 

pardonner les péchés: 11  Je te l’ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends 

ton lit, et va dans ta maison. 12  Et, à l’instant, il se leva, prit son lit, et sortit en 

présence de tout le monde, de sorte qu’ils étaient tous dans l’étonnement et 

glorifiaient Dieu, disant: Nous n’avons jamais rien vu de pareil. 13 ¶ Jésus sortit 

de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui, et il les enseignait. 

 

Vous savez, je méditais sur cette pensée aujourd'hui et je me suis rendu compte 

que ce ne sont pas les sermons qui sont importants, mais ce qui est enseigné dans 

ces sermons. Nous faisons tellement de problèmes sur le droit de publication des 

sermons de frère Branham et là encore, ce ne sont pas les sermons qui sont 

importants pour nous, mais les pépites de doctrine qui sont cachées dans ces 

sermons. Car vous voyez, la doctrine est ce qui nous établit directement, qui nous 

donne une colonne vertébrale et nous aide à grandir en Christ. Les sermons sont 

simplement le véhicule dans lequel la doctrine est déposée sous n'importe quelle 

forme ou  format qui est disponible pour celui qui l'enseigne. Dans le cas de 

Frère Branham, il a utilisé beaucoup de paraboles ou d’histoires pour mettre la 

doctrine en lumière. Il n'a pas recouru aux grands termes théologiques, mais 

plutôt aux expressions de la Vie qui donneraient à quelqu’un une meilleure 

compréhension de sa relation avec le Père et Son Fils. Dans ces sermons, nous 

avons enseigné la Vraie compréhension de la Divinité et la Vérité  selon laquelle 

il y a une Apparition et une Venue et nous avons appris à regarder derrière à 

l'Alpha pour comprendre ce qui arrive à l'Oméga et nous avons appris dans les 

Jumeaux comment chaque réveille produira deux sortes de disciples, l’un qui est 

spirituel et l’autre qui est seulement charnel. Toutes fois, il y a très peu de 

sermons qui ont été prêchés et qui en réalité ont abordé une quelconque de ces 

vérités doctrinales et qui l'ont présenté si clairement à part peut-être "Les Oints 

Au Temps De La Fin". 
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Mais la chose principale est que, dans ces sermons, il y a les friandises de vérité, 

ou appelons cela des pépites d'or, ou plutôt les semences de Vie qui avaient été 

cachées depuis la fondation du monde, mais qui nous ont été révélées ce jour-ci. 

Et ces paraboles de Jésus, elles le sont de la même manière. Ce n'est pas la 

parabole qui est importante, mais les vérités cachées ou les semences de Vie qui 

sont présentées dans ces histoires qui sont si importantes pour nous d'avoir, si 

nous devons parvenir à la stature d'un homme parfait, ou comme Éphésiens 4 

nous le dit : EPHESIENS 4:12   pour le perfectionnement des saints en vue de 

l’oeuvre du ministère et de l’édification du corps de Christ, 13  jusqu’à ce que 

nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de 

Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, 14  afin 

que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, 

par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, 

15  mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards 

en celui qui est le chef, Christ. 

 

 

Maintenant, remarquez que quand Jésus est rentré chez lui pour ainsi dire, à 

Nazareth, où Il avait grandi, les gens n'ont pas reçu Son ministère. LUC 4:16 Il se 

rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la 

synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, 17  et on lui remit le 

livre du prophète Esaïe. L’ayant déroulé, il trouva l’endroit où il était écrit: 

18  L’Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu’il m’a oint pour annoncer une 

bonne nouvelle aux pauvres; Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur 

brisé, Pour proclamer aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement 

de la vue, Pour renvoyer libres les opprimés, 19  Pour publier une année de grâce 

du Seigneur. 20  Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et s’assit. Tous 

ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. 

21  Alors il commença à leur dire: Aujourd’hui cette parole de l’Ecriture, que 

vous venez d’entendre, est accomplie. 22  Et tous lui rendaient témoignage; ils 

étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils 

disaient: N’est -ce pas le fils de Joseph? 23 Jésus leur dit: Sans doute vous 

m’appliquerez ce proverbe: Médecin, guéris-toi toi-même; et vous me direz: Fais 

ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaüm. 

24  Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n’est bien reçu dans 
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sa patrie. (Maintenant, observez comment Jésus braque leur attention sur la 

souveraineté et Il le présente si clairement et regardez cependant la réaction des 

gens concernant la souveraineté de Dieu. Mais vous voyez que si vous ne 

comprenez pas la souveraineté de Dieu, vous ne comprenez rien concernant 

Dieu.)  25  Je vous le dis en vérité: il y avait plusieurs veuves en Israël du temps 

d’Elie, lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois et qu’il y eut une grande 

famine sur toute la terre; 26  et cependant Elie ne fut envoyé vers aucune d’elles, 

si ce n’est vers une femme veuve, à Sarepta, dans le pays de Sidon. 27  Il y avait 

aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d’Elisée, le prophète; et cependant 

aucun d’eux ne fut purifié, si ce n’est Naaman le Syrien. 28  Ils furent tous remplis 

de colère dans la synagogue, lorsqu’ils entendirent ces choses. 29  Et s’étant 

levés, ils le chassèrent de la ville, et le menèrent jusqu’au sommet de la montagne 

sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. 30  Mais Jésus, 

passant au milieu d’eux, s’en alla. 31 ¶ Il descendit à Capernaüm, ville de la 

Galilée; et il enseignait, le jour du sabbat. 32  On était frappé de sa doctrine; car 

il parlait avec autorité. 33  Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un 

esprit de démon impur, et qui s’écria d’une voix forte: 34  Ah! qu’y a-t-il entre 

nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es: le 

Saint de Dieu. 35  Jésus le menaça, disant: Tais-toi, et sors de cet homme. Et le 

démon le jeta au milieu de l’assemblée, et sortit de lui, sans lui faire aucun mal. 

36  Tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns aux autres: Quelle est 

cette parole? il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils 

sortent! 37  Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d’alentour. 

 

Regardez la différence entre Nazareth et Capernaüm. Regardez l’accueil que Jésus 

a reçu là, en comparaison avec sa ville natale. 

 

Maintenant, la prochaine fois que nous entendons parler de Capernaüm, nous 

entendons parler d'un Centurion qui a exercé plus de foi que n'importe quel Juif 

ou gentil jusqu'à ce temps là et cela s’est passé dans la ville de Capernaüm. 

 

MATTHIEU 8:5 ¶ Comme Jésus entrait dans Capernaüm, un centenier 

l’aborda, le priant 6  et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, 

atteint de paralysie et souffrant beaucoup. 7  Jésus lui dit: J’irai, et je le guérirai. 

8  Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon 
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toit; mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. 9  Car, moi qui suis 

soumis à des supérieurs, j’ai des soldats sous mes ordres; et je dis à l’un: Va! et il 

va; à l’autre: Viens! et il vient; et à mon serviteur: Fais cela! et il le fait. 10  Après 

l’avoir entendu, Jésus fut dans l’étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient: Je 

vous le dis en vérité, même en Israël je n’ai pas trouvé une aussi grande foi. 

 

 

Et après toutes ces merveilleuses choses que nous voyons avoir eu lieu dans la 

ville de Capernaüm, nous constatons cependant que quelque chose a lieu au sujet 

de laquelle Jésus commence à les avertir. Souvenez-vous, Il les avait déjà 

réprimandés parce qu’ils étaient censés être la Lumière du monde et cependant, ils 

avaient permis que la chose qui avait la Lumière devienne remplie de fumée par 

leur manque d'utilisation. La flamme même qui devait  répandre sa lumière, en ne 

l’ayant pas utilisée et présentée correctement dans la lampe, elle devient 

maintenant ce qui rend la lampe morne et fumeuse. 

 

Si la lampe n'est pas mouchée régulièrement, le même feu qui apporte la lumière 

est la chose même qui commence à fumer dans le verre. Ainsi, au lieu que le verre 

soit un verre de la flamme brillante qui répand la lumière, il devient si fumeux et 

si morne qu'il semble rendre la lumière insignifiante et inutile. Il avait fait tant de 

miracles dans cette ville et surtout qu’ils les faisait avec une telle grande lumière. 

Et si vous n'utilisez pas la lampe, la mèche brûlera et commencera à noircir et une 

fois que cela arrive, alors le feu commence tout simplement à fumer et le verre 

devient noir. Et c'est pour ça que Jésus les réprimande dans Matthieu 11 et  dans 

Luc 10. 

 

MATTHIEU 11:20 (LUC 10:15) 20  Alors il se mit à faire des reproches aux 

villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu’elles ne 

s’étaient pas repenties. 21  Malheur à toi, Chorazin! malheur à 

toi, Bethsaïda! car, si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été 

faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu’elles se seraient repenties, en 

prenant le sac et la cendre. 22  C’est pourquoi je vous le dis: au jour du jugement, 

Tyr et Sidon seront traitées moins rigoureusement que vous. 23  Et 

toi, Capernaüm, seras-tu élevée jusqu’au ciel? Non. Tu seras abaissée jusqu’au 

séjour des morts; car, si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été 
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faits dans Sodome, elle subsisterait encore aujourd’hui. 24  C’est pourquoi je 

vous le dis: au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins 

rigoureusement que toi. 25 ¶ En ce temps -là, Jésus prit la parole, et dit: Je te 

loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux 

sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. 26  Oui, Père, 

je te loue de ce que tu l’as voulu ainsi. 

 

Quand Jésus est allé dans sa propre ville où il avait été élevé, ils lui ont dit que 

nous entendons dire que vous avez fait beaucoup de miracles à Capernaüm, mais 

qu’en est-il d’ici? 

 

AVOIR SOIF DE LA VIE 57-0613 E-51 Maintenant, peu importe ce qu'un don 

ferait ici, s'il n'y a pas de foi là-bas pour le recevoir, cela n’agira jamais. 

Combien le savent-ils? Ainsi l'homme, peu importe combien doué il pourrait être, 

si l'auditoire ne croit pas, ça n’agira jamais. Jésus est entré dans Sa propre ville 

et ils ont dit, "Bien, Vous avez fait cela à Capernaümet Vous l'avez fait là. 

Maintenant, fais-nous voir quelque chose ici." Et Jésus ne pouvait faire aucune 

oeuvre puissante.  Et Il s'est étonné de leur incrédulité. Est-ce vrai ? Il est le 

même hier, aujourd'hui et éternellement. 

 

Maintenant, il doit y avoir eu beaucoup de foi à Capernaüm pour tous les miracles 

qui ont été opérés dans cette ville, mais toutes fois, à la fin, qu'est-ce qui est arrivé 

à cette foi ? Car Jésus a dit, "Oh Capernaüm, Capernaüm, 

 

Nous voyons la même chose se passer ce jour-ci où le Prophète de Dieu a tenu de 

grandes réunions à Los Angeles, mais cependant l'Esprit du seigneur a parlé par 

Lui et a dit, "oh, Los Angeles, Los Angeles, toi la ville qui porte le nom de … 

 

 

LA REINE DE SEBA 57-0517 E-18 Et Jésus réprimandaient ces gens et 

essayaient de les condamner, Il les a vraiment condamnés. Et beaucoup 

d’endroits où Ses miracles remarquables ont été accomplis, Ils ont dit, "Oh, 
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malheur à toi, Capernaüm, seras-tu élevée jusqu’au ciel? Non. Tu seras abaissée 

jusqu’au séjour des morts," et on en retrouve même pas la trace aujourd'hui. Et 

chaque ville qu'Il a prédit qu’elles seraient maudites, chacune d'entre elles est en 

ruine aujourd'hui. Et celles qu'Il a bénies  sont encore debout aujourd'hui. Ses 

Paroles sont infaillibles; Ce sont les Paroles de Dieu. Alors Il  se retourne et dit, 

"Pourquoi  n'ont-ils pas cru le signe que l'on leur a donné ?" 

 

LA REINE DE SEBA 58-0503 E-11 Si la justice est ce qui plaît à Dieu,  et cela 

le plait, mais tout ce que Dieu exige, les Pharisiens ont été trouvés 

irréprochables, mais cependant Jésus a dit, "Vous avez pour père, le diable," 

parce qu'ils n'ont pas cru, cette chose horrible d'incrédulité. Et Jésus avait fait 

beaucoup d’oeuvres dans la ville et Il leur avait dit, " Et toi, Capernaüm, seras-tu 

élevée jusqu’au ciel? Non. Tu seras abaissée jusqu’au séjour des morts; car, si 

les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elle 

subsisterait encore aujourd’hui.’’ Cette grande incrédulité, soi-disant, élevée 

jusqu’au ciel, plus saint que vous, cette attitude... Et Jésus avait fait des oeuvres 

puissantes à Capernaüm et ils l'avaient appelé, Beelzebub, le prince des démons 

et Il les réprimandait à cause de cela. 

 

E-12 Et je le dis avec  respect : chers Amis et chers Chrétiens, si Dieu laisse cette 

nation se tirer d’affaires. Il ne peut simplement pas la laisser se tirer d’affaires 

avec cette vague terrible de péché qui balaie notre nation. Si Dieu nous laisserait 

continuer dans la condition dans laquelle nous sommes, sans jugement, alors Lui, 

étant juste, Il devrait ressusciter Sodome et Gomorrhe et leur demander pardon 

pour les avoir détruites, avec une telle vague de péché de la même sorte. E-13 

Dieu ne fait acception d’aucune nation ou personne. Il aime le pécheur, mais Il 

déteste le péché. Et nous sommes condamnés; notez simplement cela, vous que je 

vois en train de prendre des notes, que je l'ai dit. Il ne reste plus rien pour 

l'Amérique, en dehors du jugement; c'est tout. Ainsi, préparez-vous simplement 

pour cela. Mais l'Église sera partie avant que le jugement ne vienne. Dieu l'a 

promis. 

 

PLUS GRAND QUE SOLOMON EST ICI 58-0625 E-24 Maintenant, je 

voudrais dire ceci : Jésus parlant ici, a dit, "Oh, toi, Capernaüm, tu t’es élevé 

jusqu’au ciel, parce que tu penses avoir les meilleures synagogues, tous ces 
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prédicateurs enflés d’orgueil et tout, et tu es très religieux. Tu es si enflé et si 

pieux, avant que tu puisses t’élever jusqu’au ciel, mais je te dis, tu seras abaissé 

jusque dans le séjour des morts." Où est Capernaüm aujourd'hui ? Au fond de la 

Mer Morte. Chaque ville qui a reçu Jésus, elles sont debout aujourd'hui. Chaque 

ville qu'Il a maudite, elle n’est plus aujourd'hui. Assurément, Il était plus qu'un 

prophète; il était Dieu manifesté dans la chair. 

 

HONTEUX DE LUI -  11.07.1965 

35        Et tandis que j’étais là-bas, quelque chose m’a frappé, et pendant environ 

trente minutes je n’ai pas su ce que c’était. C’est alors qu’une prophétie a été 

donnée. La première chose dont je me souvienne, c’est que j’étais en train de 

marcher dans la rue avec Frère Moseley et Billy. Et cette prophétie a dit: 

«Toi, Caphernaüm, qui t’appelles du nom des Anges (c’est Los Angeles, la ville 

des anges, vous voyez? Les anges), qui sont exaltés dans les cieux, tu descendras 

en enfer, car si les oeuvres puissantes qui ont été accomplies au milieu de toi 

avaient été faites au milieu de Sodome, elle existerait encore à ce jour». Et je 

sentais tout cela inconsciemment en moi. Vous voyez? 

 

36        Et tandis que je continuais de parler à l’Église et de l’exhorter à exalter 

Jésus-Christ, je dis: «Vous les femmes, peu vous importe combien je viens de 

prêcher contre ces choses… Vous, hommes, vous prédicateurs, vous faites 

constamment la même chose: vous foulez cela au pied comme si la Parole de Dieu 

n’était rien». 

 

37        Et lorsque j’ai eu compris cela, j’allai là-bas et dis: «Il y a une parole 

quelque part dans l’Écriture à ce sujet». Et je trouvai qu’il s’agissait de Jésus 

réprimandant Capernaüm au bord de la mer. Cette nuit-là, une fois à la maison, 

je regardai dans les Écritures, puis dans un livre d’histoire et je vis que Sodome 

et Gomorrhe furent un temps des villes prospères, le quartier général des nations 

dans le monde. Et vous savez que lors d’un tremblement de terre, cette ville 

sombra dans la mer morte. Et Jésus se tint là et dit: “Capernaüm, si les oeuvres 

qui ont été faites au milieu de toi avaient été faites au milieu de Sodome, elle 

existerait encore aujourd’hui; mais maintenant tu dois descendre en enfer”. Et 

environ deux ou trois cents ans après Sa prophétie, eh bien, toutes ces villes de la 
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côte existaient encore mais Capernaüm se trouvait au fond de la mer. Un 

tremblement de terre l’a faite sombrer dans la mer. 

 

38        J’ai alors prophétisé que Los Angeles ira au fond de la mer; je suis ensuite 

rentré à la maison puis reparti pour l’Afrique, et pendant que j’étais en Afrique, il 

y a eu un tremblement de terre, et les scientifiques… Vous avez vu cela. Il y a 

même eu un reportage montrant que certaines de ces grandes et belles maisons 

de Los Angeles se sont écroulées ainsi qu’un motel. Et maintenant depuis ce 

tremblement de terre, il y a dans la terre une faille de deux ou trois pouces; elle 

part depuis l’Alaska, contourne les îles Aléoutiennes, s’avance jusqu’à une 

distance d’environ cent cinquante ou deux cents miles dans la mer, revient 

jusqu’à San Diego, passe en Californie (à Los Angeles) et ressort juste au Nord de 

la Californie, ici dans une petite ville appelée San José. Et ce scientifique était 

interviewé (j’étais en train de regarder la télévision) et il disait: «Juste en-

dessous de tout cela…)Et ce scientifique était interviewé (j’étais en train de 

regarder la télévision) et il disait: «Juste en-dessous de tout cela, il y a de la lave 

qui bouillonne. Il y a un gros morceau qui va se détacher». 

 

39        Et l’homme qui interviewait le scientifique dit: «Eh bien, il se pourrait 

alors que tout sombre?» Il dit: «Pourrait? Cela doit arriver». L’homme dit: «Bien 

sûr, nous avons encore beaucoup, beaucoup d’années devant nous».    Il dit: 

«Cela peut arriver dans cinq minutes ou dans cinq ans». Il n’a pas accordé plus 

de cinq ans. 

 

40        Mais aussi sûrement que je me tiens ici sous cette inspiration, un jugement 

a été porté contre cette côte Ouest, et il s’accomplira juste ici lors de 

l’engloutissement de LosAngeles; elle est perdue. C’est juste. Cela arrivera. 

Quand? Je ne sais pas. 

 

41        Mais, Oh! Que s’est-il passé? Vous savez que nous avons maintenant six 

continents alors que nous en avions sept. Nous avions en plus celui qui a sombré 

entre l’Afrique et l’Amérique du Sud… C’est quelque chose d’historique; vous 

connaissez cela. 
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Or, si cela s’engloutit, alors j’aimerais que vous surveillez quand… 

 

 

RENDRE UN SERVICE À DIEU EN DEHORS DE SA VOLONTÉ - 

M18.07.1965     20   Il y a quelques soirs de cela, beaucoup d'entre vous... 

Environ un mois avant d'aller en Afrique... beaucoup d'entre vous ont peut-être la 

bande – vous qui prenez les bandes – sur «Le choix d'une Épouse», qui a été 

prêché en Californie. Pendant les dernières minutes de cette bande, je ne me 

souviens pas de m'être trouvé là-bas. Mais l'Esprit du Seigneur s'est manifesté si 

puissamment... J'avais condamné leur façon de vivre et d'agir, alors que 

l'Évangile leur avait été prêché et proclamé si souvent. Et, tout à coup, le Saint-

Esprit parla et dit: «Capernaüm (voyez-vous), toi qui t'appelles du nom des anges 

(c'est Los Angeles), tu t'es élevée jusqu'au ciel, mais tu seras abaissée jusqu'au 

séjour des morts!» Voyez-vous? Et après cela, lorsque ce fut terminé, j'étais 

dehors. Et frère Mosley et Billy étaient avec moi et ils dirent... Je retournai 

regarder, et tout le parterre était rempli de gens et de prédicateurs qui 

sanglotaient. 

 

21        Je pris alors l'Écriture en disant: «Il y a quelque chose à ce sujet dans la 

Bible.» Et c'était Jésus qui réprimandait Capernaüm et toutes les cités côtières 

qu'il avait visitées. Eh bien, Il dit: «Capernaüm, toi qui t'es élevée jusqu'au ciel, 

tu seras abaissée jusqu'au séjour des morts. Car, si les oeuvres qui ont été faites 

au milieu de toi avaient été faites dans Sodome et Gomorrhe, elles subsisteraient 

encore aujourd'hui.» Et, à ce moment-là, Sodome et Gomorrhe se trouvaient au 

fond de la mer. Et, juste après cela, peut-être environ cent ans après la prophétie 

de Jésus, Capernaüm, la seule ville de la côte qu'Il avait visitée, fut secouée par 

un tremblement de terre qui l'envoya au fond de la mer. Vous savez, c'était une 

réponse directe pour la Californie, pour Los Angeles. 

 

 

LUC 12:48 Mais celui qui, ne l’ayant pas connue, a fait des choses dignes de 

châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l’on a 

beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l’on a beaucoup confié. 
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Les Paraboles de Christ  N° 5 

Le Levain 

Le 2 novembre 2003 

Révérend Brian Kocourek 

 

 

Exode 12: 14-29  14  Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le 

célébrerez par une fête en l’honneur de l’Eternel; vous le célébrerez comme une 

loi perpétuelle pour vos descendants. 15  Pendant sept jours, vous mangerez des 

pains sans levain. Dès le premier jour, il n’y aura plus de levain dans vos 

maisons; car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au 

septième jour, sera retranchée d’Israël. 

 

Maintenant, Frère Branham a typifié Israël comme un type de l’Epouse, et il y a 

un monument commémoratif qu'il veut que nous fassions, et nous trouverons 

que  sept jours représentent les Sept Ages de l’Eglise, et qu'aucun levain ne sera 

trouvé dans ces sept jours, et quiconque est trouvé avec du levain devait être tué. 

 

16  Le premier jour, vous aurez une sainte convocation; (ça veut dire un 

rassemblement, ou une réunion) et le septième jour, vous aurez une sainte 

convocation; (remarquez, nous devons avoir un autre rassemblement qui est 

appelé une Sainte Convocation ou un rassemblement sacré, une fois encore, 

comme au premier âge. Ceci nous a fait savoir que ce qui était à l'Alpha doit se 

répéter à l'Oméga. Il y avait un rassemblement auprès de Lui au premier âge et il 

y aura un autre rassemblement auprès de Lui au dernier âge.) Maintenant, 

continuons la lecture pour voir la teneur de cette Sainte Convocation, ou de ce 

rassemblement sacré auprès de Lui. En d'autres termes, nous voulons savoir le 
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cadre pour cette Sainte Convocation, l'atmosphère dans lequel il se produira. Et 

Remarquez que Dieu dit, ici, “ On ne fera aucun travail ces jours-là; vous 

pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. (Remarquez quel 

genre d'activité doit se faire pendant le temps de cette Sainte Convocation, ce 

rassemblement sacré. Nous devons manger et nous reposer, c’est tout à fait ce 

qui nous est dit dans le Livre de Malachie, le 4
e
  chapitre, à propos du temps du 

prophète de Malachie 4.) 

 

MALACHIE 4:1  ¶ Car voici, le jour vient, Ardent comme une fournaise. Tous 

les hautains et tous les méchants seront comme du chaume; Le jour qui vient les 

embrasera, Dit l’Eternel des armées, Il ne leur laissera ni racine ni rameau. 

2  Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil de la justice, Et la 

guérison sera sous ses ailes (ce sont là les campagnes de guérisons, exactement 

comme il l’a fait à l’Alpha, Il doit le répéter encore à l'Omega. Et comme 

résultat de cette présence parmi vous, laquelle est manifestée par la grande 

campagne de guérison, ça doit produire un effet sur nous,); Vous sortirez, et 

vous sauterez comme les veaux d’une étable,. (Or, la question est celle-ci : 

Qu’est-ce qu’un veau d’une étable? C'est un veau qui est dans un enclos et tout 

qu'il peut faire, c’est de manger et de se reposer, manger et se reposer, car il est 

là dans le but d'être engraissé. Remarquez, les Saintes Ecritures disent, Vous 

sortirez, et vous sauterez comme les veaux d’une étable, Donc,  ça parle de la 

croissance. Arriver à la pleine maturité. C'est de cela que traite ce ministère du 

Fils de  la justice, faire arriver les élus à la pleine maturité. 

 

17  Vous observerez la fête des pains sans levain, car c’est en ce jour même que 

j’aurai fait sortir vos armées du pays d’Egypte; vous observerez ce jour comme 

une loi perpétuelle pour vos descendants. 18  Le premier mois, le quatorzième 

jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu’au soir du 

vingt et unième jour. 19  Pendant sept jours, il ne se trouvera point de levain 

dans vos maisons; car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée 

de l’assemblée d’Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. 20  Vous ne 

mangerez point de pain levé; dans toutes vos demeures, vous mangerez des 

pains sans levain. 21 ¶ Moïse appela tous les anciens d’Israël, et leur dit: Allez 

prendre du bétail pour vos familles, et immolez la Pâque. 22  Vous prendrez 

ensuite un bouquet d’hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le 
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bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang 

qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu’au matin. 

 

Maintenant, c'est ce verset de l’Ecriture que frère Branham a utilisé quand Il a 

prêché sur le Signe, et le sang a été pris ici et a été appliqué sur les deux poteaux 

de la porte, et sur le linteau qui est la partie au-dessus de la porte ouverte. Cela a 

formé le signe de la croix, et c'était le sang de l'agneau qui a été représenté sur la 

porte qui représente la Parole. Jésus a dit, Je suis la porte de la bergerie. Et Il est 

la Parole. Et donc le sang de l'agneau qui a été appliqué sur la porte dans le 

signe de la croix, préfigurant ce qui arriverait quand l’Agneau de Dieu serait tué 

sur une croix. Maintenant, remarquez qu’ils devaient prendre un agneau par 

maison, chaque maison devait avoir leur propre agneau. Chaque maison devait 

avoir leur propre relation avec l’Agneau de Dieu. Et il en est ainsi aujourd'hui. 

Alors je vous pose la question. Votre famille a-t-elle un agneau pour toute la 

maison? 

 

Maintenant, continuons la lecture… 23  Quand l’Eternel passera pour frapper 

l’Egypte, et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l’Eternel 

passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas au destructeur d’entrer dans 

vos maisons pour frapper.. 24  Vous observerez cela comme une loi pour vous et 

pour vos enfants à perpétuité. 25  Quand vous serez entrés dans le pays que 

l’Eternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. 

26  Et lorsque vos enfants vous diront: Que signifie pour vous cet usage? 

27  vous répondrez: C’est le sacrifice de Pâque en l’honneur de l’Eternel, qui a 

passé par-dessus les maisons des enfants d’Israël en Egypte, lorsqu’il frappa 

l’Egypte et qu’il sauva nos maisons. Le peuple s’inclina et se prosterna. 28  Et 

les enfants d’Israël s’en allèrent, et firent ce que l’Eternel avait ordonné à 

Moïse et à Aaron; ils firent ainsi. 29 ¶ Au milieu de la nuit, l’Eternel frappa 

tous les premiers-nés dans le pays d’Egypte, depuis le premier-né de Pharaon 

assis sur son trône, jusqu’au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu’à 

tous les premiers-nés des animaux. 

 

En d'autres termes, le Seigneur n'a rien épargné de ce qui était en dehors du 

sang. Et frère Branham nous a dit que le dernier fléau en ce temps-là, c’était la 

mort  et que le dernier fléau aujourd'hui, c’est la mort spirituelle. 
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Maintenant, je veux dire ceci sans blesser des sentiments, mais si vous prêtez 

attention, lors ce Premier Exode, la mort a pris le fils premier-né de tous ceux 

qui n'avaient pas le Signe affiché correctement dans leur maison. Et si le type est 

valable, ce que nous voyons donc aujourd'hui n’est-il pas l'accomplissement de 

la mort spirituelle qui frappe cette nation-ci  et chaque maison, et chaque fils 

premier- né, dans la maison dans laquelle le Signe n'a pas été affiché 

correctement? Je n'ai pas de réponse, mais quand je vois combien tant de jeunes 

hommes abandonnent ce Message, je dois me poser la question, et les parents 

doivent se poser la question, avais-je bien affiché le Signe? Et vous savez dans 

votre coeur si oui ou non vous avez fait tout ce que vous pouvez pour afficher le 

Signe. Mais quand je vois tant de postes de télévision dans tant de maisons de 

croyants dans le message, et que j'entends frère Branham nous dire que pour 

afficher le signe, nous devons nettoyer la maison et nous débarrasser des postes 

de télévision, et des journaux vulgaires, etc., avons-nous donc  affiché 

correctement le signe si nous avons encore des postes de télévision dans la 

maison? 

 

Matthieu 13:33 Il leur dit cette autre parabole: Le royaume des cieux est 

semblable à du levain qu’une femme a pris et mis dans trois mesures de farine, 

jusqu’à ce que la pâte soit toute levée. 

 

Notre bienveillant Père Céleste nous Te remercions pour être descendu ce jour 

et pour T’être manifesté parmi Ton peuple  en cette heure-ci et pour avoir 

amené avec Toi Ton esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de 

Toi-même,  dévoilant et montrant Ta présence à Ton peuple. Et Père, nous 

savons Tu as fait ceci dans un but et c'est afin d’assembler Ton Epouse, pour 

nous transformer et nous enlever, afin que nous puissions le rencontrer, Lui, qui 

a la plénitude des Tes attributs, sachant que nous venons à cet endroit où Tu as 

mis toutes choses sous Ses pieds, excepté Toi-même. En sachant qu'à ce temps-

là, toutes choses seront soumises à Toi comme il en est à travers Lui. 

 

Père, nous prions que Tu puisse prendre le contrôle de nos lèvres ce matin-ci, et 

chaque matin, jour et nuit, et que nous ayons seulement à dire ces choses que 

vous avez placées dans notre coeur.. Père, nous prions que nous puissions nous 
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abandonner à ton Esprit, et que nous soyons conduits par Ton Esprit à travers 

Ta Parole, De sorte que Ta Parole vivifie ce qui n'ont pas été vivifiés, et 

Seigneur, que cela  les mène à la vie éternelle, en mangeant de l'arbre de vie, et 

pour ceux qui ont été vivifiés, que Ta Parole puisse les emmener d'une Gloire à 

une Gloire supplémentaire, par Ton Esprit, nous Te prions. Dans le beau nom 

de Jésus, nous prions, Amen! 

 

Maintenant, nous avons plusieurs Ecritures ce matin ici qui, à l'esprit charnel, 

paraîtraient être complètement en contraste. Car dans l’Ancien Testament, nous 

avons lu que pendant sept jours, il n'y aura aucun levain parmi vous. Pendant 

sept jours, il n'y aura aucun levain dans votre maison, ou dans tout ce que vous 

devez faire. Aucun levain, point. 

 

Et, à propos, Matthieu 13 est le chapitre de l’Enlèvement, et le chapitre 24 de 

Matthieu, et dans ce Matthieu, chapitre 13, nous trouvons beaucoup de 

paraboles qui parlent du temps de la fin et en particulier le temps de la 

manifestation du Royaume de Dieu. Quand Dieu vient établir Son royaume avec 

un Cri, une Voix et une trompette que nous connaissons être l’Enlèvement. 

 

Et nous trouvons la même parabole dans le Livre de Luc, Luc 13:20-21   Il dit 

encore: A quoi comparerai-je le royaume de Dieu? 21  Il est semblable à du 

levain qu’une femme a pris et mis dans trois mesures de farine, pour faire lever 

toute la pâte. 

 

Maintenant, si nous ne faisons pas attention, nous risquons de prendre cette 

parabole et lui donner seulement la signification opposée à ce que Jésus nous 

présente, qu’Il veut nous apprendre. Vous pourriez dire, le royaume de Dieu est 

semblable au levain, donc le levain doit être bon. Mais ce n'est pas ce qu'Il nous 

dit, parce qu'il n'y a aucun endroit dans les Ecritures où le levain est comparé à 

quelque chose de bon et de juste, mais plutôt il est considéré comme étant 

quelque chose de mauvais. 

 

Maintenant, si nous prenons Luc, le 17
e
  chapitre, et le verset 20 à 22, nous 

lisons, 20 ¶ Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de 
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Dieu. Il leur répondit: Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper 

les regards. 21  On ne dira point: Il est ici, ou: Il est là. Car voici, le royaume 

de Dieu est au milieu de vous. 22  Et il dit aux disciples: Des jours viendront où 

vous désirerez voir l’un des jours du Fils de l’homme, et vous ne le verrez 

point. Il ne vient pas avec un spectacle. Maintenant, les Pharisiens avaient un 

levain d’eux-mêmes, et c'était l’apparence extérieure. Tout pour eux était un 

spectacle extérieur. C'est comme ce que nous appelons le Chrétien social 

aujourd'hui, ou le Croyant social du Message. Vous ne les verrez pas venir à 

l’église, mais quand il y a un événement social, ils se montreront pour que tout 

le monde voie qu'ils sont des Croyants. Tout a été fait de manière à ce que vous 

puissiez voir qui était qui, et qui faisait quoi. Jésus leur a dit, vous nettoyez 

l’extérieur pour paraître propre, tout le monde pouvait donc vous voir le faire, 

mais à l'intérieur, vous êtes plein des ossements d'hommes morts. Et ainsi, nous 

voyons Jésus dire à ces Pharisiens que le Royaume de Dieu, quand il vient, il ne 

consistera pas en un spectacle extérieur. Et même l'Ange de Dieu a dû 

réprimander frère Branham pour avoir fait du spectacle de cela au début même. 

Ce n'est pas de cette manière que ça viendra, ni de cette manière que c’est venu. 

 

Vous savez, les gens cherchent la venue du Seigneur et que des nuées s’ouvrent 

et que les anges descendent et que tout le monde sur la terre puisse être capable 

de Le voir quand il vient, mais ce n'est pas de cette manière qu'il viendra. C'est 

une venue secrète, car Il est déjà apparu et ils ne le savent pas même, ils ne sont 

non plus même pas au courant dans leur système d’église que cela a eu lieu. 

 

Et Jésus continue à parler aux Pharisiens disant  21  On ne dira point: Il est ici, 

ou: Il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. (Le royaume 

de Dieu est au milieu de vous et vous n'en êtes même pas informé 

concernant  Qui est le Roi  et en quoi consiste Son royaume. Ce sera là même au 

milieu de vous et vous n’en serez pas au courant, parce que vous cherchez 

quelque chose d’externe, et donc, vous regardez dans la mauvaise direction. La 

Bible nous dit qu’il était un homme de douleur, habitué à la souffrance, et il est 

rejeté de tous les hommes. 

 

Il n'était pas beau, il n'était pas un pasteur raffiné avec une belle élocution. Il 

n'était pas ce qu'ils cherchaient, il n’était non plus pas ce qu'ils attendaient. Cet 
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arbre de vie n'était pas un arbre très grand et très beau, plein de beaux et 

délicieux fruits, mais la Bible nous dit qu’il était une faible plante) 

 

Esaïe 53:2 nous dit, 2  Il s’est élevé devant lui comme une faible plante, 

Comme un rejeton qui sort d’une terre desséchée; et qu’est-ce qu’une racine 

dans une terre desséchée, C'est tout ratatiné et il n'y a rien de beau concernant 

cela. Il dit, Il n’avait ni beauté, ni éclat  (aucune splendeur, aucune majesté) et 

la description qu'Esaïenous donne continue, pour attirer nos regards. Et son 

aspect n’avait rien pour nous plaire. PAR CONSÉQUENT 3  Méprisé et 

abandonné des hommes, Homme de douleur et habitué à la 

souffrance, Semblable à celui dont on détourne le visage, Nous l’avons 

dédaigné, nous n’avons fait de lui aucun cas. 

 

Maintenant, vous dites, ça, c’est l'homme Jésus? Et je vous dis, NON, c'est Dieu 

Lui-même dans l'homme Jésus. Dieu était dans le prophète et aucun prophète n'a 

été reçu parmi ses propres gens. Dieu dans ces prophètes n'a jamais été reçu, et 

ne sera jamais reçu parce qu'il ne change pas. 

 

Maintenant, je ne dis pas ceci pour me faire passer pour quelque chose, mais je 

sais très exactement ce dont cette Ecriture parle ici. Je peux aller auprès de ces 

hommes que j'ai connus pendant plus de vingt ans et je continue à recevoir des 

rapports des choses affreuses qui sont dites. Ils pensent que je vais à ces terres 

lointaines pour me faire passer pour quelqu’un d’important. Ils mettent en doute 

mes motifs, et ce pendant, voudront-ils y aller? Ils n'ont pas de coeur pour ces 

gens, et donc, ils ne pensent pas que quelqu’un d’autre devrait en avoir. Il y a eu 

des frères que j'ai connu depuis des années, qui m’ont dit que je devrais retirer 

mes sermons du site Internet parce qu'ils brouillent ceux de Frère Vayle, parce 

que les gens sont venus dire à cette personne combien les gens ont vraiment 

aimé mes sermons, et il me l'a dit comme si c'était en quelque sorte un péché. Ils 

disent toujours, “Ne barrer pas le chemin à celui qui a le ballon”, et ce pendant, 

quand Dieu donne le ballon à quelqu’un d’autre pour courir pendant quelques 

temps, ces mêmes frères essaieraient de le lui arracher. Ils ne savent même pas 

ce que cette déclaration veut dire parce qu'ils n'ont jamais joué à football. 
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Il y a 11 hommes dans la même équipe sur le même terrain au même moment. 

Et il n’y a pas qu’un seul homme qui est responsable de déplacer ce ballon sur le 

terrain. Ça nécessite un effort de l'équipe pour  faire avancer ce ballon, et je 

remercie Dieu pour des frères comme Frère Vayle et  Frère MCrae qui se sont 

tenus derrière moi dans cet effort de déplacer cette Parole dans des endroits où 

elle n’est jamais allée auparavant. Et quand un frère a la balle, nous devrions 

bloquer l’équipe adverse pour lui, mais quand la balle est donnée à un autre 

frère dans la même équipe, les membres de cette équipe paraissent vouloir 

s'attaquer à leur propre coéquipier. 

 

Et c’est donc ainsi que Christ en nous est méprisé et rejeté, parce qu'il est 

l'entraîneur de cette équipe, et Il est celui qui désigne celui qui doit porter la 

balle, et peu importe la personne qu’il a désigné pour le faire, c'est toujours Son 

but et Son plan, et Il appelle les joueurs. 

 

Est-ce que vous pouvez imaginer une équipe qui devient bouleversée parce que 

l'entraîneur utilise des joueurs différents pour déplacer la balle sur le terrain? 

Oh, non, nous avons notre homme pour le faire, et ce pendant, l'homme qu’ils 

veulent peut être blessé et il peut des fois ne plus être au stade. Bien, laissez-moi 

simplement dire ceci. Si une équipe n’obéit pas aux directives de l'entraîneur, Il 

se débarrassera simplement de ces joueurs et il en cherchera Lui-même d’autres 

qui feront ce qu’Il leur dit de faire. 

 

22. Et il dit aux disciples : Des jours viendront où vous désirerez voir l'un des 

jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. Et pourquoi est-ce qu'ils ne 

seront pas capables de voir un de ces jours? Parce qu'ils sont si occupés de 

regarder en arrière ou plus loin en avant, et ils manquent de voir que Dieu est le 

même et qu’il ne change pas. 

 

Maintenant, Jésus disait à ces Pharisiens que le Royaume de Dieu était là même 

au milieu d’eux et ils n'étaient même pas au courant de cela. Ils se sont tellement 

organisés en eux-mêmes que quand il était là, ils ne le savaient même pas. 
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L’EAU SORTANT  DU ROCHER 55-0224 E-24 Quand Martin Luther a 

construit le premier camp, il l'a organisé si serré qu’il ne pouvait être rien 

d’autre qu’un Luthérien. Dieu alla simplement de l’avant, Il a déplacé la 

Colonne de Feu, les enfants l'ont suivi. Wesley a apporté le message. Et 

immédiatement après, Wesley s’est organisé si serré, au point qu’il ne pouvait 

pas se  déplacer. Alors immédiatement, la Colonne de Feu a déménagé, et voici 

les Pentecôtistes avancer avec cela. Le Pentecôtistes se sont organisé si serré 

au point qu’ils se font des histoires s’ils sont unitaires, bi- unitaires, trinitaires, 

ou un chameau à une bosse, un chameau à deux bosses, un chameau à trois 

bosse, comme ceci ; comme cela, comme cela, Dieu déménage simplement à 

l’instant même, Il les quitte. C'est vrai. Le Saint-Esprit continue, les enfants 

continuent à Le suivre. 

 

QUE FAIS-TU ICI? - E01.03.1959 JEFFERSONVILLE, IN, USA 147 

Pourquoi cette Amérique ne peut-elle pas le voir, Seigneur?» Ses sens sont-ils si 

engourdis? L'église s’est-elle organisé si serré? Ils ne veulent pas coopérer. Ils 

ne veulent faire rien d’autre  que critiquer. 

 

UNE EGLISE SÉDUITE PAR LE MONDE, - M28.06.1959 

JEFFERSONVILLE, IN, USA  83  Mais, ainsi qu’Israël a été lié par–par ses 

rois, afin qu’ils ne puissent pas suivre le vrai  Roi, – le vrai Roi, lorsqu’Il est 

venu, ils ne L’ont pas reconnu, – ainsi en est-il aujourd’hui, ô Seigneur, le  Roi 

de gloire est apparu sous la forme du Saint-Esprit et, Seigneur, ils ne le savent 

pas, ils ne Le reconnaissent pas. Ils sont organisés si serré qu’ils n’y 

comprennent rien, parce que ça ne se passe pas au sein de leur organisation. 

Seigneur, c’est une œuvre du diable qui a fait cela aux gens. 84 Puisse le 

Samson de Dieu, puissent ceux qui sont droits de cœur, ceux qui languissent et 

qui pleurent, qui intercèdent et qui s’accrochent, puissent-ils tenir bon, 

Seigneur, jusqu’à ce que cette nouvelle chevelure ait poussé, jusqu’à ce que 

réapparaisse la joie en Sion, et qu’apparaisse un groupe capable de 

reconnaître et de comprendre, de voir le Messie et les puissances cachées, 

cachées au monde, qu’ils ne sont pas à même de comprendre présentement. 

Accorde-leur, Seigneur, de voir ceci. Car nous le demandons au Nom de 

Jésus. Amen. 
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Maintenant, regardez, dans Luc 17, quand Jésus eu cet entretien  avec les 

Pharisiens, il leur dit que bien que le Roi est là même au milieu d’eux, 

cependant ils ne peuvent pas voir ce qui se passe, et il leur dit alors, il en sera de 

même quand le Fils de l’Homme va se manifester au monde. Celui qui a fait le 

monde viendra au monde et le monde ne le recevra pas. C'est JEAN 1:10 Elle 

était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point 

connue. 11  Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. 

 

Maintenant, en revenant à Matthieu Chapitre 13, nous voyons dans cette 

parabole trois choses, ici. Matthieu 13:33  Il leur dit cette autre parabole: Le 

royaume des cieux est semblable à du levain qu’une femme a pris et mis dans 

trois mesures de farine, jusqu’à ce que la pâte soit toute levée. 

 

Maintenant, si nous abordons cette Ecriture-ci et la gardons dans la  continuité 

avec le reste des Saintes Ecritures, de la Genèse à l’Apocalypse, nous avons 

trois choses ici. 

 

#1) il parle du levain. Il parle de ce levain auquel le Royaume des Cieux est 

comparé. 

#2) ce levain était caché dans trois mesures de farine. Ainsi, nous avons 

jusque-là le levain,  la farine, et en fin, nous avons le troisième élément qui 

est… 

#3) la femme et c’est elle qui a fait cela. C’est elle qui a caché le levain dans la 

farine. 

 

Maintenant, nous savons que la femme représente toujours l'église. Donc, nous 

examinons ce que cette église est en train de faire. Et nous découvrons le genre 

d’église lorsque nous regardons le caractère de la femme. Nous pouvons dire si 

elle est une vraie Epouse ou une fausse Epouse laquelle est une prostituée. 

 

Maintenant, nous parlons du Royaume de Dieu. C'est de cela que Jésus parle. Et 

nous savons qu'un royaume n'est pas un lopin de terre, ni un endroit, mais plutôt 
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un royaume consiste en une et une seule chose. Un royaume, c’est simplement 

le Roi et son peuple. Car vous ne pouvez pas avoir un royaume sans avoir un roi 

et son peuple. Et par conséquent, Jésus nous dit dans quelle condition sera le 

Royaume de Dieu au moment où le Fils de l’Homme est révélé. Maintenant, 

examinons cette farine dans laquelle la femme cache le levain. 

 

Le mot farine est associé au pain, et nous savons que la Parole de Dieu est notre 

pain. Jésus a dit, ‘‘l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute Parole 

qui sort de la bouche de Dieu.’’ Et la farine représente le Pain de vie qui est 

rompu. C'est ça la farine, vous voyez. Le pain de vie, rompu pour le peuple. 

 

Maintenant, remarquez cette femme avait trois mesures de farine, mais elle a 

caché quelque chose dans ces trois mesures de farine, et c'était du levain, pour la 

rendre plus qu’elle est en réalité. Elle l'a CACHÉE. 

 

Le Seul lieu d’adoration que Dieu a choisi 65-1128M 186 Même l’offrande de 

farine était un type de Christ. Prenons ce cas là 190 Et l’offrande de farine, 

c’était Christ, Il était l’Offrande de farine, et l’offrande de farine doit être 

moulue jusqu’à une certaine finesse, de manière que chaque petit grain de 

farine devienne semblable aux autres, ce qui nous montre qu’Il est le même hier, 

aujourd’hui, et éternellement. 190 Christ est la Parole, le type de toutes choses. 

Le tabernacle, les pains de proposition, tout. L’offrande brisée sous le plat est 

Son corps brisé, ce que les Juifs ne peuvent encore expliquer aujourd’hui. Et 

tout le reste n’est aussi qu’un type de Lui. 193 Maintenant, il n’y a plus que Lui 

qui est en vue; nous avons laissé tous les credo et toutes les dénominations 

derrière nous. Car Il est la Parole pure et inaltérable de Dieu, qui est le pain 

sans levain de Jean 1. C’est vrai, Il est le Pain sans levain. C’est pourquoi, si 

vous ajoutez ceci ou cela, c’est du levain ajouté à ce qui vous avait été donné à 

l’origine pour nourriture. 

 

Et il a raconté l'histoire d'Elisée et comment il est allé à l'école des prophètes et 

comment quelqu'un voulait l'impressionner et donc ils sont allés cueillir ce 

qu’ils pensaient être des vignes sauvages, mais qui s’étaient transformées en 

coloquintes sauvages, et quand ils les ont mises dans le pot et qu’ils ont 
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commencé à les bouillir, quelqu'un s'est écrié, ‘‘la mort est dans le Pot’’, et 

Elisée a donc pris une offrande de farine  et l'a mis dans le pot et a rendu 

comestible cette nourriture. Et remarquez, comment il y a la mort dans le pot 

aujourd'hui. La femme, l'église a mélangé du levain avec les trois mesures de 

farine, et il tue les gens spirituellement aujourd'hui, tout à fait comme ce qu'ils 

font dans le naturel avec toutes ces modifications de l’ADN et des gènes 

associés et du maïs et du blé hybridés. Du blé hybridé et du maïs hybridé 

produisent de la farine hybride, et si vous la mangez, quel effet cela produit-il en 

vous? 

 

Et remarquez comment, dans le naturel, ils ont pollué le maïs et font des 

applications génétiques sur cela, pour le rendre quelque chose qu’il ne serait 

pas. Et pourquoi font-ils cela? Pour le donner une meilleur apparence. Et 

pourquoi ajoutez-vous du levain à la farine? Pour faire paraître le pain plus gros 

et plus agréable à la vue. Ce pendant, le Royaume de Dieu ne vient pas de 

manière à frapper les regards. Et si cela ne vient pas de manière à frapper les 

regards, alors pourquoi voudriez-vous donner à cela une apparence meilleure 

que celle qu’elle devrait avoir ? Et quel effet cela a-t-il sur les gens? Cela 

transforme les corps des hommes et des femmes, changeant  leurs corps forts et 

sains en des corps faibles et stériles. La farine détruit les gens dans le naturel, et 

qu'ont-ils fait à l'offrande de farine? Eux, la femme, l'église l'a pollué, en 

y  ajoutant du levain. 

 

Regardez les Paroles d’avertissement de l'Apôtre Paul aux GALATES 1:6 ¶ Je 

m’étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelés 

par la grâce de Christ, pour passer à un autre Evangile. : (Maintenant le mot 

grec pour ‘un autre’ n'est pas le mot grec ‘allots’ qui signifie complètement 

différent, mais c’est plus tôt le mot grec ‘haters’ qui signifie d'une autre nature. 

Ainsi, en essence, il dit, Je m’étonne que vous vous détourniez si promptement 

de celui qui vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer à un Evangile 

d’une autre nature. Et alors il dit, 7 Non pas qu’il y ait un autre Evangile; (il dit, 

ici que ce n'est pas un ‘allots’, ce n’est pas un Evangile totalement différent dans 

son entièreté, mais c'est le même Evangile qui a toutes fois été perverti.) mais il 

y a des gens qui vous troublent, et qui veulent renverser l’Evangile de 

Christ. (Et ce mot ‘renverser’ en grec, c’est un mot qui signifie changer ou 

déformer’. Donc nous voyons ici qu'ils ont dévier, de la vérité à une fausse 
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vérité. ) Et alors il les prévenus 8  Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du 

ciel annoncerait un autre Evangile que celui que nous vous avons prêché, qu’il 

soit anathème ! 9 Nous l’avons dit précédemment, et je le répète à cette heure: 

si quelqu’un vous annonce un autre Evangile que celui que vous avez reçu, qu’il 

soit anathème! 

 

Par conséquent, nous voyons que prendre cette autre farine, c’est prendre la 

malédiction qui est la mort, et dans ce cas, c’est la mort spirituelle. 

 

LE SEUL LIEU D’ADORATION QUE DIEU A CHOISI 65-0718E 

124 Remarquez, il y avait de la farine dans le pot. Chaque fois qu’elle est allée 

chercher la farine, il y avait de la farine dans le pot. Il y avait de l'huile dans la 

cruche, chaque fois qu’elle est allée chercher cela. Pourquoi? La farine 

représentait Christ dans l’offrande de farine. Les grains devaient être placé 

correctement de manière à moudre chacun d’eux. Chaque particule devrait être 

identiques, montrant qu'Il est le même hier, aujourd'hui, et 

éternellement. C'était la Parole, le Pain de vie qui accompagne le message, 

pour confirmer la Parole. Il en est de même aujourd’hui, mes amis. Il en est de 

même aujourd'hui,  le Pain de vie que les enfants mangeaient,  le Message de 

Dieu, les soutenant pendant le temps de la sécheresse. Qu’en est-il s’Il se tenait 

dans notre présence aujourd'hui? Qu’en est-il s’Il se tenait dans notre présence 

maintenant?  Il agirait et ferait exactement ce qu’Il avait fait aux jours où Il 

était dans la chair ici-bas,  sur la terre. 

 

LE LIEU D'ADORATION QUE DIEU A CHOISI, - 20.02.1965 

JEFFERSONVILLE, IN, USA 78 L'offrande de farine, c'était Christ. Chaque 

grain devait être pareil, et chaque petit morceau de farine devait être moulu 

pareil, pour l'offrande de farine. Ce qui montre qu'Il est le Guérisseur. Il 

substitue, et Il enlève la mort et met la Vie; par les deux lois. Alléluia! Là où il y 

a la mort, à un endroit; quand Christ entre, la Vie entre. Il est le même hier, 

aujourd'hui et pour toujours. Et là où il y avait la mort, c'est devenu la Vie, 

parce qu'on y a fait entrer Christ, l'offrande de farine. 
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Remarquez que la farine représente la vie, et la femme a pris trois mesures de 

cette farine qui représentent trois mesures de la vie et ce pendant, elle a mélangé 

la vie avec quelque chose pour essayer de rendre cette vie plus belle, la rendre 

plus grande en quantité, qu'elle ne devrait l’être, et la donner une meilleure 

apparence que celle qu’elle devrait avoir, et en faisant donc cela, elle l'a 

pervertie et elle a occasionné  la mort dans le pot. 

 

Maintenant, nous vous avons montrés comment les femmes représentent l'église, 

et ce pendant, nous avons aussi dit que si vous regardez la nature de la femme, 

ça vous dira si elle représente une vraie Epouse ou une fausse Epouse. Dans 

cette parabole, Jésus nous dit quel genre de femme cette église est. Elle est une 

fausse église à cause de sa nature même qui déclare quel type de femme elle est 

en réalité. Jésus dit, la femme a pris et mis dans trois mesures de farine, jusqu’à 

ce que la pâte soit toute levée. Remarquez qu'elle l'a caché. Elle était sournoise 

en ce qu'elle faisait. Le mot ‘cacher’ veut dire 1. Mettre ou laisser hors de 

vue;  garder  secret. 2. Empêcher la révélation ou la reconnaissance de; 

dissimulez: essayer de cacher les faits. 3. Oter de la vue; couvrir: les Nuages 

ont caché les étoiles. 4. Détourner (son regard), surtout dans la honte ou le 

chagrin. v. intr. Se cacher 1. Se mettre hors de vue. 

 

Et remarquez que si cette femme avait reflété Christ comme étant son mari, elle 

n'essaierait pas de dissimuler, mais de révéler. Donc, nous voyons que cette 

femme est une mauvaise église. Elle est une prostituée. Elle a essayé de cacher 

cela et de manière à ce qu’on ne perçoive pas cette action, donc personne ne 

remarquerait. Et Jésus a dit que ce qu'elle a fait a fait levé toute la patte. Cela a 

fait lever toute la patte. Et que fera-t-on de cette patte? Il sera cuite au four et le 

pain en est le résultat. Et donc elle a fait lever le pain de vie tout entier jusqu'à 

ce qu’il n’y ait plus de vie là-dedans, il n’y avait plus que la mort dans le Pot. Et 

souvenez-vous, la même Parole qui est notre bénédiction devient notre 

malédiction si nous ne la manions pas de la manière qu’elle a été destinée d’être 

maniée. Donc, toutes les trois mesures de farine étaient en conséquence 

polluées, au point que Jésus ait dit que la patte entière a été polluée. Toutes les 

tables deviennent pleines de vomissure. 

 



655 

 

Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré ; Ce qu'a laissé la sauterelle, 

le jélek l'a dévoré ; Ce qu'a laissé le jélek, le hasil l'a dévoré, ainsi de suite, 

jusqu'à ce que la chose entière ait été détruite. Et c'est pourquoi Dieu est venu 

Lui-même dans ce dernier jour pour restaurer tout ce qui avaient été mangés 

depuis les  racines mêmes. 

 

Maintenant, que sont ces trois mesures de farine? La justification, la 

sanctification et le Baptême du Saint-Esprit, et remarquez comment elle a 

perverti l'enseignement de ces trois doctrines Scripturales. 

 

Et avec quoi a-t-elle perverti cela? La fausse Doctrine! Elle a pris la fausse 

doctrine pour pervertir la Vraie farine ou la vraie doctrine. Nous trouvons notre 

réponse à ceci dans les Paroles de Jésus Lui-même dans Matthieu 16. 

 

MATTHIEU 16: 6  Jésus leur dit: Gardez-vous avec soin du levain des 

pharisiens et des sadducéens. 7  Les disciples raisonnaient en eux-mêmes, et 

disaient: C’est parce que nous n’avons pas pris de pains. 8  Jésus, l’ayant 

connu, dit: Pourquoi raisonnez-vous en vous-mêmes, gens de peu de foi, sur ce 

que vous n’avez pas pris de pains? 9  Etes-vous encore sans intelligence, et ne 

vous rappelez-vous plus les cinq pains des cinq mille hommes et combien de 

paniers vous avez emportés, 10  ni les sept pains des quatre mille hommes et 

combien de corbeilles vous avez emportées? 11 Comment ne comprenez-vous 

pas que ce n’est pas au sujet de pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du 

levain des pharisiens et des sadducéens. 12  Alors ils comprirent que ce n’était 

pas du levain du pain qu’il avait dit de se garder, mais de l’enseignement des 

pharisiens et des sadducéens. 

 

Donc, nous voyons que le levain représente la fausse doctrine qui est ajoutée 

aux vraies portions de la Parole. Et souvenez-vous que les grains ont dû être 

broyés pour devenir pareils dans chaque détail. Par conséquent, la farine 

représente une Parole correctement divisé, et le levain représente toujours une 

fausse doctrine qui a été ajoutée aux trois mesures de la Justification, la 

sanctification et le baptême du Saint-Esprit qui a perverti la compréhension 

toute entière. 
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Et sans ces trois mesures de farine correctement divisées, vous ne pouvez pas 

avoir une communion et passer des moments ensemble dans la Présence de Dieu 

sans briser le pain de vie avec Lui. Dieu veut passer de bons moments avec nous 

et avoir une communion avec nous, autour de Sa Parole. Et Abraham, le Père de 

notre Foi, nous a montrés comment cela doit être fait. 

 

GENÈSE 18: 1 ¶ L’Eternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il 

était assis à l’entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. (Remarquez que 

cela parle de l’apparition du Seigneur Lui-même. Cela parle de la présence du 

Seigneur.)  2  Il leva les yeux, et regarda: et voici, trois hommes étaient debout 

près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d’eux, depuis l’entrée de sa 

tente, et se prosterna en terre. 3  Et il dit: Seigneur, si j’ai trouvé grâce à tes 

yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. 4  Permettez qu’on apporte 

un peu d’eau, pour vous laver les pieds; et reposez-vous sous cet arbre. 5  J’irai 

prendre un morceau de pain, pour fortifier votre coeur; après quoi, vous 

continuerez votre route; car c’est pour cela que vous passez près de votre 

serviteur. Ils répondirent: Fais comme tu l’as dit. 

 

6  Abraham alla promptement dans sa tente vers Sara, et il dit: Vite, trois 

mesures de fleur de farine, pétris, et fais des gâteaux. (Elle n’a pas eu le temps 

d’ajouter quoi que ce soit à cela, elle devait se dépêcher et faire à la hâte. Quand 

nous faisons le pain de la communion, il est fait à la hâte, exactement de la 

manière qu’ils ont le pain au Premier Exode. C’est de la même manière 

qu’Abraham avait demandé à Sarah de le faire, à la hâte, rapidement, pas de 

temps de le laisser fermenter. Vous prenez seulement la pure farine du grain 

complet et avec de l’eau seulement, et n’y ajouter rien d’autre. Aucune huile, 

aucun levain, uniquement du pur grain de blé  et une eau pure, et vous pétrissez 

cela, et vous aplatissez cela, et puis vous le cuisez au four rapidement. 

Remarquez qu'Abraham a dit,) Vite, trois mesures de fleur de farine, pétris, et 

fais des gâteaux 

 

Vous devez être capable de diviser droitement les Trois mesures de la fine 

farine, la justification, la sanctification, et le baptême du Saint-Esprit, et alors 
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vous êtes prêt à briser le pain de vie avec l'Auteur de la vie Lui-même dans Sa 

présence Même. Et Il est ici ce matin pour faire cela. 

 

LE CHEF-D'OEUVRE 64-0705 136 La justification a ouvert la voie à la 

sanctification. La sanctification a ouvert la voie au baptême du Saint-Esprit. Le 

baptême du Saint-Esprit a ouvert la voie au Saint-Esprit Lui-même, pour qu’Il 

descende dans Sa perfection, en ramenant la Parole de nouveau, pour pouvoir 

Se manifester. 

 

Prions… 

 

Grace Fellowship Tabernacle, décembre 2003. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et  commentaires au sujet de ce site 

Internet à : briankocourek@yahoo.com 
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Les Paraboles de Christ N° 8 

Les Deux Sémeurs De Deux Differentes Sémences 

Le 29 Novembre 2OO3 

Rév. Brian Kocourek 

 

MATTHIEU 13 : 24  ¶ Il leur proposa une autre parabole, et il dit: Le royaume 

des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son 

champ. 25  Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de 

l’ivraie parmi le blé, et s’en alla. 26  Lorsque l’herbe eut poussé et donné du 

fruit, l’ivraie parut aussi. 27  Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui 

dire: Seigneur, n’as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D’où vient 

donc qu’il y a de l’ivraie? 28  Il leur répondit: C’est un ennemi qui a fait cela. Et 

les serviteurs lui dirent: Veux-tu que nous allions l’arracher? 29  Non, dit-il, de 

peur qu’en arrachant l’ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. 

30  Laissez croître ensemble l’un et l’autre jusqu’à la moisson, et, à l’époque de 

la moisson, je dirai aux moissonneurs: Arrachez d’abord l’ivraie, et liez-la en 

gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. 

 

Remarquez que Jésus a fait remarquer le fait que deux  sortes de vie (semence) 

très différentes seront plantées  l’une à côté de l’autre, dans le même champ. Le 

champ représente le monde, et l'ensemencement est d'abord fait par le propriétaire 

du champ,  puis son ennemi est entré dans son champ et a imité son 

ensemencement, mais avec une vie (semence) différente. 
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Les faits de cette parabole sont les suivants: 

 

1. Il y a un seul champ dans lequel la semence est mise ;  c’est à dire une femme, nous 

sommes le champ. 

 

2. Il y a deux semeurs ou sources de semence : le propriétaire du champ, et son 

ennemi. 

 

3. Il y a deux semences qui sont semées, elles identifient deux différentes formes ou 

natures de vie. Le blé et l’ivraie. 

 

4.  La semence de l’ivraie est une intrusion, mais elle a été autorisée de croître à côté 

de l’ivraie jusqu’à la moisson, pour le bien du blé, jusqu’à ce que le blé soit assez 

mûr pour supporter une séparation. 

 

5.   La séparation entraîne toujours une lutte. 

 

6.  Cette ivraie doit être liée et mise en gerbes. 

 

7.  L’ivraie   est destinée à être brûlée. 

 

8. Le Blé doit être rassemblé, mais pas lié en gerbes, mais il doit être amassé dans le 

grenier du propriétaire. 

 

Remarquez que ces deux semences sont autorisées de croître côte à côte jusqu’au 

temps de la moisson. Une séparation doit ensuite se faire. Il y aura d’abord un 

rassemblement de la semence que  l’ennemi a semée. L’Ivraie commencera à se 

rassembler premièrement. 
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Jésus utilise le mot ‘‘deo’’ pour décrire cette action de lier. Ce mot veut en réalité 

dire lier en mettant sous l’obligation. Or, ce ligotage est nécessaire pour pouvoir 

contrôler l’assemblée de l’ivraie. Et en mettant les gens sous des obligations, ce 

qui les éloigne de la Parole de Dieu, nous voyons que ces dénominations ont 

ligoté les gens, en les empêchant de chercher encore plus de lumière que celle qui 

est disponible dans leur église. Ceci est fait au travers des programmes…Regardez 

chaque grande église et vous verrez que les gens ne se contentent pas de venir 

entendre un prédicateur prêcher, mais vous trouverez qu’il y a beaucoup de 

programmes qui se déroulent dans ces églises. Plus l’assemblée est grande, plus il 

y a des programmes pour garder les gens dans la satisfaction. 

 

Après que l’ivraie soit liée, Jésus nous dit qu’elle est ensuite mise en gerbes. Or, 

en utilisant le mot gerbe (ou botte – Trad.), Jésus est en train de nous dire que 

qu’il y a une certaine caractéristique ayant trait à ce bottelage. Bien que le 

mot  pour gerbe soit un mot qui peut signifier ‘‘bottelage,’’ Jésus a utilisé deux 

mots différents pour décrire le processus qui doit avoir lieu. 

 

Il dit que les moissonneurs vont la lier en gerbes. Il n’a jamais dit en une seule 

gerbe, mais en plusieurs gerbes.  Nous voyons donc que le 

mot  ‘‘gerbes’’ explique encore mieux le processus par lequel cette ivraie doit 

passer, avant qu’elle soit prête à être brûlée. Elle est d'abord liée, puis elle est mise 

en gerbes. L’usage du pluriel nous renseigne qu’il y aura beaucoup de 

dénominations différentes ; exactement comme nous voyons qu’il y a beaucoup 

de dénominations différentes. Elle est d’abord rassemblée. Ce rassemblement 

laisserait croire qu’il s’agit d’un rassemblement en toute liberté, mais en ajoutant 

le mot gerbe pour mieux expliquer ce processus, Jésus nous montre que ‘‘ la 

forme et la symétrie’’ et le ‘‘ but’’ seront impliqués dans la manière dont elle sera 

présentée afin d’être brûlée. 

 

Une gerbe (ou botte – Trad. ) n’est pas simplement une collection désordonnée de 

bois  jetés dans n’importe quelle direction. Mais une gerbe nous laisse entendre 

que toute l’ivraie sera bien arrangée dans chaque gerbe, le tout étant aligné dans la 

même direction. Leur Union en une gerbe  ou (assemblée) fera que ça soit ‘‘un 

meilleur moyen'' qui permettra de les brûler tous. 
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Et nous voyons donc comment l’organisation est le moyen par lequel  l’ivraie est 

rassemblée et mise ensemble. L’église est liée en premier par une fausse parole, 

puis, en s’organisant autour de la fausse parole, ils assemblent les gens dans un 

moyen plus efficace et plus avantageux par lequel le groupe entier sera apprêté pour 

être brûlé. 

 

Par conséquent, nous devrions voir clairement que la Fausse-Vigne, c'est l’église 

organisée. Car l’organisation est ce qui les lie ensemble. Donc, s’il en est ainsi, 

l’un des attributs de la fausse vigne est son aptitude à s’organiser en des nombres 

et ainsi, utiliser les moyens efficaces pour prêcher leur faux Evangile. 

 

Or, une gerbe ne représente pas une organisation à mailles ouvertes, mais une 

organisation qui a des structures et des symétries. Tous les bois sont dirigés dans 

la même direction, ils sont destinés au même but, et ils doivent se conformer aux 

mêmes critères afin de convenir dans cette botte. Maintenant, voyons si ceci n’est 

pas exactement le portrait dont Jésus Lui-même parle, concernant les deux 

semences. 

 

MATTHIEU 13:36  Alors il renvoya la foule, et entra dans la maison. Ses 

disciples s’approchèrent de lui, et dirent: Explique -nous la parabole de l’ivraie 

du champ. 37  Il répondit: Celui qui sème la bonne semence, c’est le Fils de 

l’homme; (Jésus est appelé du titre de Fils de l’Homme 84 fois, ce qui dépasse 

tous les autres titres Le concernant, utilisés dans la Bible. Ce titre, Fils de 

l’Homme, signifie un prophète. C’est pourquoi voyons qu’un Prophète doit venir, 

semant la semence.)  38  le champ, c’est le monde; la bonne semence, ce sont les 

fils du royaume; l’ivraie, ce sont les fils du malin; 39  l’ennemi qui l’a 

semée, c’est le diable; la moisson, c’est la fin du monde; les moissonneurs, ce 

sont les anges.( les messagers)40  Or, comme on arrache l’ivraie et qu’on la jette 

au feu ( par les messagers envoyés à l’ivraie) , il en sera de même à la fin du 

monde. 41  Le Fils de l’homme enverra ses anges, qui arracheront de son 

royaume tous les scandales (Ceux qui achoppent les autres) et ceux qui 

commettent l’iniquité : ( Ceux qui savent faire ce qui est juste, mais ne le font 

pas) 42  et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des 

grincements de dents.(Ça, c’est période de tribulations) 43  Alors les justes 
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resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des 

oreilles pour entendre entende. 

 

Maintenant, dans les Epîtres de Paul, on nous parle de deux sortes d’enfants. Les 

enfants obéissants et les enfants de la désobéissance (ou fils de la rébellion -

.Trad.) 

 

I PIERRE 1 : 14  Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux 

convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l’ignorance. 

 

EPHESIENS 2:1 ¶ Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, 2  dans 

lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la 

puissance de l’air, de l’esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion (ou 

enfants de la désobéissance –Trad.) 

 

EPHESIENS 5: 6    Que personne ne vous séduise par de vains discours;  car 

c’est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. 

 

COLOSSIANS 3:6  C’est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur 

les fils de la rébellion, 

 

Il  nous faut comprendre ce que Paul est en train de nous dire lorsqu’il a parlé des 

enfants de la désobéissance. Il n’a pas dit ''enfants désobéissants'', mais il les a 

appelés "enfants de la désobéissance." En d’autres termes, ce sont des enfants qui 

sont engendrés dans ce monde à travers un acte de désobéissance. 

 

Ils étaient donc le produit de la désobéissance. Et si c’est le produit de la 

désobéissance, ils sont donc la semence de la désobéissance. Nous connaissons 

maintenant que la vie-semence représentée ici dans cette parabole parle des gens 

réels, les fils de Dieu et les fils du malin, semés par le diable. Ils sont la semence 
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du serpent comme nous le dit Jean dans I JEAN 3 : 12   Et ne pas ressembler à 

Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua -t-il? parce que 

ses oeuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. 

 

Or, si Caïn était le fils d’Adam, Jean ne pouvait alors pas tenir des propos si 

sévères et si critiques contre lui, parce que Adam était le fils de Dieu. Mais nous 

savons que Caïn a été conçu par la volonté de désobéissance d’Eve avec le 

Serpent. 

 

Dr. George Ricker Berry, dans son Ancien Testament Interlinéaire Hébreu-

Anglais (Genèse-Exode), montre que la traduction littérale linéaire du mot hébreu 

Nasha est le mot séduire (en anglais : seduce). D’autres traductions citent Eve 

disant : ‘‘ le serpent m’a séduite ( en anglais : beguile) et j’ai mangé.’’ 

 

Maintenant,  que nous utilisions le mot ‘‘beguile" (séduire) ou ‘‘seduce" (séduire), 

ils ont tous les deux la même signification. La concordance de Strong définit ce 

mot comme étant une racine primitive de ‘‘ détourner moralement quelqu’un du 

droit chemin, tromper quelqu’un mentalement ou ‘‘séduire 

moralement.’’  Webster nous dit que le mot séduire veut dire : « convaincre 

d'avoir une relation sexuelle illégale, spécialement pour la première fois. » 

 

Vous n’arriverez jamais à comprendre parfaitement et clairement la prédestination 

et l’élection avant de voir les deux faces de la médaille. Paul nous l’explicite dans 

le Livre de Romains, chapitre 9. Ici, il parle de Jacob et d’Esaü qui sont tous les 

deux nés des mêmes parents, mais cependant, l’un était un vase d’honneur destiné 

à être ainsi, et l’autre un vase vil. Paul nous fait savoir qu’avant que les enfants 

fussent nés, afin que le but de l’élection subsistât, Dieu a dit : « J’ai aimé Jacob 

et J’ai haï Esaü. » 

 

Scofield reconnaît la très forte ressemblance entre la stature humaine et celle 

qu’avait le serpent Edénique dans le jardin d’Eden et il a annoté cela dans ses 

notes de bas de pages sur la malédiction. Si vous prêtez attention, le serpent était 

une créature debout jusqu’après  la chute. 
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GENESE 3: 14  ¶ L’Eternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras 

maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur 

ton ventre (les jambes ne sont plus), et tu mangeras de la poussière tous les jours 

de ta vie. 15  Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa 

postérité (Maintenant, ceci nous dit que le serpent a une postérité ou une 

semence) : celle-ci t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. 16 ¶ Il dit à la 

femme: J’augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec 

douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. 

 

Maintenant, pourquoi Dieu maudirait-Il la femme en rapport avec 

l’accouchement, si elle avait mangé une pomme? Les pommes, qu’est-ce qu’elles 

ont à faire avec cette malédiction sur la conception. 

 

Une autre chose que nous pouvons examiner pour pouvoir comprendre cette 

doctrine de la semence du serpent, est qu’il y avait deux arbres dans le jardin. 

 

Au paragraphe 17 du sermon de frère Branham intitulé "La  Préparation", là, il a 

dit : ‘‘Dans le jardin d’Eden, il y avait deux arbres : l’un était la Vie, l’autre était 

la connaissance. L’homme quitta l’Arbre de Vie pour manger de l’arbre de la 

connaissance.’’ 

 

GENESE 1 : 11  Puis Dieu dit: Que la terre produise de la verdure, de l’herbe 

portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce 

et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. 12  La terre produisit 

de la verdure, de l’herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres 

donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela 

était bon. 

 

Au verset 11 et 12 nous voyons la loi de la reproduction. Chaque semence doit se 

reproduire selon son espèce. Le mot espèce dont il est fait mention au verset 12 est le 

mot hébreu miyn et il se prononce [min]. Ce mot signifie espèce et se réfère à la 
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nature.   "Que chaque semence se reproduise selon son espèce ou sa nature." La loi 

de Dieu sur la reproduction parle donc totalement contre l'hybridation. Car 

l'hybridation réunirait deux différentes espèces ou natures et produirait une vie qui 

n'est pas naturelle. Vous pouvez d'ailleurs voir que la Loi de Dieu sur la reproduction 

est censée être une loi protectrice qui préserverait l'espèce ou la nature qu'Il a placée 

dans la semence. 

 

Maintenant, jusqu'ici, nous voyons également dans ces deux versets de l'Ecriture que 

Dieu a placé ces semences sur la terre à ce moment par Sa Parole parlée. Elles ne 

sont pas encore plantées en terre, mais l'écriture dit clairement qu'elles sont sur (au-

dessus de) la terre. 

 

Maintenant, nous savons qu'on ne peut pas voir la Vie, on peut seulement voir les 

attributs de la Vie, tels que la couleur, ou le parfum, ou les autres attributs tels que la 

texture, le taux de croissance, etc. Par conséquent, la vie est un esprit. Elle est 

invisible, et elle ne peut être vue que par ses divers attributs qu'elle manifeste. Quand 

Dieu a prononcé ces paroles, les semences qu'Il a placées sur la terre étaient encore 

sous la forme spirituelle. Il n'y avait aucune manifestation de ces semences à ce 

moment-là. Mais la Parole de Dieu avait fixé la voie établie par laquelle elles 

devaient se multiplier. Puis Dieu dit : Que la terre produise de la verdure, de l'herbe 

portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce 

et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. 12. La terre produisit de 

la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant 

du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. 

 

Maintenant, il semblerait ici que la reproduction est déjà en train de se faire, mais 

ce n'est pas le cas. Du moins, pas dans le sens visible du mot, car nous verrons 

plus tard au verset 14-15 que le soleil n'est pas encore créé, et sans la lumière du 

soleil, aucune vie ne peut se manifester sur la terre. 

 

GENESE 1 : 14. Dieu dit : "Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour 

séparer le jour d'avec la nuit; que ce soient des signes pour marquer les époques, les 

jours et les années;   15.   et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel, pour 

éclairer la terre. Et cela fut ainsi.   16.   Dieu fit les deux grands luminaires, le plus 

grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la 

nuit; il fit aussi les étoiles.   17.   Dieu les plaça dans l'étendue du ciel, pour éclairer 

la terre,  18. pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les 
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ténèbres. Dieu vit que cela était bon.   19.   Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin; 

ce fut le quatrième jour. 

 

Maintenant, pourquoi Dieu maudirait-Il la femme en rapport avec 

l’accouchement, si elle avait mangé une pomme? Les pommes, qu’est-ce qu’elles 

ont à faire avec cette malédiction sur la conception. 

 

Une autre chose que nous pouvons examiner pour pouvoir comprendre cette 

doctrine de la semence du serpent, est qu’il y avait deux arbres dans le jardin. 

 

Au paragraphe 17 du sermon de frère Branham intitulé "La  Préparation", là, il a 

dit : ‘‘Dans le jardin d’Eden, il y avait deux arbres : l’un était la Vie, l’autre était 

la connaissance. L’homme quitta l’Arbre de Vie pour manger de l’arbre de la 

connaissance.’’ 

 

GENESE 1 : 11  Puis Dieu dit: Que la terre produise de la verdure, de l’herbe 

portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce 

et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. 12  La terre produisit 

de la verdure, de l’herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres 

donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela 

était bon. 

 

Au verset 11 et 12 nous voyons la loi de la reproduction. Chaque semence doit se 

reproduire selon son espèce. Le mot espèce dont il est fait mention au verset 12 est le 

mot hébreu miyn et il se prononce [min]. Ce mot signifie espèce et se réfère à la 

nature.   "Que chaque semence se reproduise selon son espèce ou sa nature." La loi 

de Dieu sur la reproduction parle donc totalement contre l'hybridation. Car 

l'hybridation réunirait deux différentes espèces ou natures et produirait une vie qui 

n'est pas naturelle. Vous pouvez d'ailleurs voir que la Loi de Dieu sur la reproduction 

est censée être une loi protectrice qui préserverait l'espèce ou la nature qu'Il a placée 

dans la semence. 
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Maintenant, jusqu'ici, nous voyons également dans ces deux versets de l'Ecriture que 

Dieu a placé ces semences sur la terre à ce moment par Sa Parole parlée. Elles ne 

sont pas encore plantées en terre, mais l'écriture dit clairement qu'elles sont sur (au-

dessus de) la terre. 

 

Maintenant, nous savons qu'on ne peut pas voir la Vie, on peut seulement voir les 

attributs de la Vie, tels que la couleur, ou le parfum, ou les autres attributs tels que la 

texture, le taux de croissance, etc. Par conséquent, la vie est un esprit. Elle est 

invisible, et elle ne peut être vue que par ses divers attributs qu'elle manifeste. Quand 

Dieu a prononcé ces paroles, les semences qu'Il a placées sur la terre étaient encore 

sous la forme spirituelle. Il n'y avait aucune manifestation de ces semences à ce 

moment-là. Mais la Parole de Dieu avait fixé la voie établie par laquelle elles 

devaient se multiplier. Puis Dieu dit : Que la terre produise de la verdure, de l'herbe 

portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce 

et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. 12. La terre produisit de 

la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant 

du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. 

 

Maintenant, il semblerait ici que la reproduction est déjà en train de se faire, mais 

ce n'est pas le cas. Du moins, pas dans le sens visible du mot, car nous verrons 

plus tard au verset 14-15 que le soleil n'est pas encore créé, et sans la lumière du 

soleil, aucune vie ne peut se manifester sur la terre. 

 

GENESE 1 : 14. Dieu dit : "Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour 

séparer le jour d'avec la nuit; que ce soient des signes pour marquer les époques, les 

jours et les années;   15.   et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel, pour 

éclairer la terre. Et cela fut ainsi.   16.   Dieu fit les deux grands luminaires, le plus 

grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la 

nuit; il fit aussi les étoiles.   17.   Dieu les plaça dans l'étendue du ciel, pour éclairer 

la terre,  18. pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les 

ténèbres. Dieu vit que cela était bon.   19.   Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin; 

ce fut le quatrième jour. 

 

En outre, nous verrons aussi au verset Genèse 2 : 1-2 que ces semences  doivent être 

plantées en terre et une fois qu'elles sont plantées en terre, elles se développeront 

hors de la terre tel que le dicte la loi de Dieu au verset 12. 
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Remarquez au verset 12 qu'il faut que la terre produise. Ce qui veut dire qu'il fallait 

qu'elles sortent de la terre, mais jusque-là, les semences ne sont qu'au-dessus et sur la 

terre. Elles doivent d'abord être plantées. Mais nous voyons au verset 12 l'ordre dans 

lequel elles doivent se développer. 

 

Ainsi,  nous voyons ce qui suit : 

#1) Au verset 11, nous voyons la semence de la Parole parlée (le Logos ) sortir et 

produire des semences. 

#2) Les semences (logos) sont placées au-dessus et sur la terre 

#3) Elles attendent leur ensemencement afin que, à partir de la terre, elles arrivent à la 

manifestation, au-dehors. 

 

C'est donc ça l'ordre dans lequel elles doivent se développer. 

 

Ensuite, si nous continuons à lire attentivement le chapitre un, nous verrons tous 

les animaux et toutes les créatures de la mer être prononcée à l'existence et en 

dernier lieu, l'homme. GENESE 1 : 20. Dieu dit : Que les eaux produisent en 

abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers 

l'étendue du ciel.   21.   Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants 

qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce; il 

créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était 

bon.   22.   Dieu les bénit, en disant : "Soyez féconds, multipliez, et remplissez les 

eaux des mers; et que les oiseaux multiplient sur la terre.   23.   Ainsi, il y eut un 

soir, et il y eut un matin : ce fut le cinquième jour.  24. Dieu dit : Que la terre 

produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des 

animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi.  25. Dieu fit les animaux 

de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la 

terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon.   26. Puis Dieu dit : Faisons 
l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons 

de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les 

reptiles qui rampent sur la terre.   27.   Dieu créa l'homme à son image, il le créa 

à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme.   28.   Dieu les bénit, et Dieu leur 

dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez; et dominez 

sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut 

sur la terre.   29.   Et Dieu dit : Voici, je vous donne toute herbe portant de la 

semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit 
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d'arbre et portant de la semence : ce sera votre nourriture.   30. Et à tout animal 

de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi 

un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut 

ainsi.   31.   Dieu vit tout ce qu'il avait fait; et voici, cela était très bon. Ainsi, il y 

eut un soir, et il y eut un  matin : ce fut le sixième jour. 

 

Maintenant, si nous continuons à lire au chapitre 2, nous verrons que ce n'est pas un 

autre récit de la création, mais la continuité du même récit de la création. Au chapitre 

Un, nous voyons seulement la Parole parlée de Dieu sortir et prononcer des êtres 

spirituels à l'existence. Mais au chapitre 2, nous voyons Dieu habiller ces êtres 

spirituels de la poussière de la terre. 

 

GENESE 2 : 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée.  2. 

Dieu acheva au septième jour son œuvre, qu'il avait faite, et il se reposa au septième 

jour de toute son œuvre, qu'il avait faite.   3   Dieu bénit le septième jour, et il le 

sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la 

faisant.  4  Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque 

l'Eternel Dieu fit une terre et des cieux ; Remarquez que le mot origines est utilisé. 

C'est le mot hébreu, towldah prononcé to-le-daw, et qui signifie le compte rendu, ou 

le récit de, ou le résumé de la création. 5  Aucun arbuste des champs n'était encore 

sur la terre [la version anglaise dit: en terre], et aucune herbe des champs ne 

germait encore; car l'Eternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y 

avait point d'homme pour cultiver le sol. 

 

Maintenant, je veux que vous remarquiez donc que jusque là, on ne nous donne que 

le récit de la création, comme étant la vie de la parole parlée, (la vie spirituelle) de 

chaque semence et de chaque animal. Nous savons que ceci est vrai parce qu'on nous 

dit que ce récit du compte-rendu vient avant que ça ne soit en terre. 5. Aucun 

arbuste des champs n'était encore sur la terre [la version anglaise dit: en terre], et 

aucune herbe des champs ne germait encore; 6. Mais une vapeur, s'éleva de la terre, 

et arrosa toute la surface du sol. 7. L'Eternel Dieu forma l'homme de la poussière de 

la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être 

vivant. Maintenant, au chapitre 1 : 26-27, nous voyons que Dieu avait déjà créé 

l'homme à Son Image. 

 

Maintenant, remarquez ici que jusque là, Dieu avait crée l'homme à Son Image. Et 

nous savons que, "Dieu est esprit, et il faut que ceux qui L'adorent, L'adorent en 

Esprit et en Vérité ", parce que c'est ce que Jésus Lui-même nous a dit dans Jean 4 : 

24. 
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Maintenant, nous voyons Dieu le dire dans Genèse 1 : 26. Puis Dieu dit : Faisons 

l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et au verset 27, Dieu 

accomplit ce qu'Il avait dit …27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à 

l'image de Dieu. Puis au chapitre 2, nous voyons Dieu vêtir l'homme de la 

poussière, lui donnant la manifestation. 7  L’Eternel Dieu forma l’homme de la 

poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l’homme 

devint une âme vivante. 

 

Avant d'aller plus loin, précisons certaines choses ici même. Dieu parle et Dieu a dit 

: Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance : Maintenant, à qui 

s'adresse-t-il ici ? Il dit : Faisons ! Et puis Il dit : Notre Image ! Qui est l'image de 

Dieu en premier lieu ? 

 

Hébreux 1 : 1- 3  Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs 

manières, parlé à nos pères par les prophètes,   2   Dieu, dans ces derniers temps, 

nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi 

crée le monde,   3   et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa 

personne (l’image exprimée…ou le rayonnement ou l’empreinte de Dieu), et 

soutenant toutes choses par Sa Parole puissante, a fait la purification des péchés et 

s'est assis à la droite de la Majesté divine dans les lieux très hauts,   4   devenu 

d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le 

leur.   5  Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit : Tu es mon Fils, je t'ai 

engendré aujourd'hui ? Et encore : Je serai pour lui un Père, et il sera pour moi un 

Fils? 

 

Grace Fellowship Tabernacle, décembre 2003. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et  commentaires au sujet de ce site 

Internet à : brian@messagedoctrine.net 
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Les Paraboles de Christ N° 9 

Le grain  de sénevé 

Le 30 novembre 2003 

Révérend Brian Kocourek 

 

 

Matthieu 13:31-32 31  Il leur proposa une autre parabole, et il dit: Le royaume 

des cieux est semblable à un grain de sénevé qu’un homme a pris et semé dans 

son champ. 32  C’est la plus petite de toutes les semences; mais, quand il a 

poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les 

oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. 

 

Maintenant, une fois encore, dans cette parabole, nous voyons Jésus faire 

référence au Royaume des Cieux. Et ici, Il compare le Royaume des Cieux à un 

grain  de sénevé qui est la semence d'une plante que  l’on trouve dans les pays 

orientaux et qui pousse à partir d'une très petite semence et qui atteint la hauteur 

d'un arbre, dix pieds et plus [plus de 3,3 mètres – Trad.] 

 

Lisons encore cette parabole dans le Livre de Marc. 
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Marc 4:30-32 30 30  Il dit encore: A quoi comparerons -nous le royaume de 

Dieu, ou par quelle parabole le représenterons-nous? Remarquez ici que Jésus 

pose la question de savoir si on comparait le Royaume de Dieu, ce qui est le 

Royaume des cieux, alors à quoi le comparerait-on ? Ensuite, il nous 

dit :  31  Il (le Royaume de Dieu et par conséquent le Royaume des Cieux) est 

semblable à un grain de sénevé, qui, lorsqu’on le sème en terre, est la plus petite 

de toutes les semences qui sont sur la terre; 32  mais, lorsqu’il a été semé, il 

monte, devient plus grand que tous les légumes, et pousse de grandes branches, 

en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. 33  C’est par 

beaucoup de paraboles de ce genre qu’il leur annonçait la parole, selon qu’ils 

étaient capables de l’entendre. 34  Il ne leur parlait point sans parabole; mais, en 

particulier, il expliquait tout à ses disciples. 

 

Et lisons une fois encore cette parabole dans le Livre de Luc. 

 

Luc 13:18-19 18 ¶ Il dit encore: A quoi le royaume de Dieu est-il semblable, et à 

quoi le comparerai-je? Encore une fois, nous voyons Jésus poser la question de 

savoir à quoi comparerons-nous le royaume des Cieux. Alors Il répond, une fois 

de plus… 19  Il est semblable à un grain de sénevé qu’un homme a pris et jeté 

dans son jardin; il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans 

ses branches. 

 

Maintenant, nous savons qu'Il leur avait déjà proposé plusieurs paraboles à propos 

du Fils de l’Homme qui sème la semence laquelle est  la Parole de Dieu. Par 

conséquent, nous pouvons alors dire qu’ici, Il parle encore de la Parole de Dieu, et 

Il illustre dans chacune de ces paraboles que la Semence n'est pas censé rester 

dans ce Livre, mais elle sera éparpillé à travers le champ afin qu'elle puisse 

pousser et devenir une grande plante, la plus grande des légumes? 

 

Maintenant pourquoi assimile-t-il cela à une légume [ou herbe] et non pas à une 

autre plante? Parce que dans le Livre de Genèse, Dieu nous a donné l'herbe [ou 

légume] pour nourriture. En fait, non pas seulement comme nourriture mais Il 
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nous a donné l'herbe pour notre bétail. GENÈSE que 1:29 ¶  ¶ Et Dieu dit: Voici, 

je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la 

terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d’arbre et portant de la semence: ce sera 

votre nourriture. 30  Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce 

qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte 

pour nourriture. Et cela fut ainsi. 

 

Maintenant, Jésus compare aussi le grain de sénevé à la Foi. Car  sans la foi, vous 

n'avez pas accès à ce royaume de Dieu. MATTHIEU 17:20 C’est à cause de 

votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi 

comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne: Transporte -toi d’ici là, 

et elle se transporterait; rien ne vous serait impossible. 

 

Et encore une fois, dans le livre de LUC 17:6, nous lisons,   Et le Seigneur dit: Si 

vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à ce sycomore: 

Déracine-toi, et plante-toi dans la mer; et il vous obéirait. 

 

MATTHIEU 4:16 Ce peuple, assis dans les ténèbres, A vu une grande lumière; 

Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l’ombre de la mort La lumière s’est 

levée. 17  Dès ce moment Jésus commença à prêcher, et à dire: Repentez-vous, 

car le royaume des cieux est proche. 

 

MATTHIEU 7:21 ¶ Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n’entreront pas 

tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père 

qui est dans les cieux. 

 

MATTHIEU 13:11 Jésus leur répondit: Parce qu’il vous a été donné de 

connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. 

 

MATTHIEU 16:15 Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? 16  Simon 

Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 17  Jésus, reprenant la 
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parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas; car ce ne sont pas la chair et 

le sang qui t’ont révélé cela, mais c’est mon Père qui est dans les cieux. 18  Et 

moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre (la pierre ou le rocher de la 

révélation) je bâtirai mon Eglise, et que les portes du séjour des morts ne 

prévaudront point contre elle. 19  Je te donnerai les clefs du royaume des cieux: 

ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la 

terre sera délié dans les cieux. 

 

Par conséquent, nous voyons que les clés du royaume, c’est la révélation de la 

Parole de Dieu. Et sans  la Révélation de la Parole de Dieu, vous ne pouvez même 

pas voir ou percevoir ce qu’est le Royaume de Dieu ou en quoi il consiste. 

 

VOUS DEVEZ NAÎTRE DE NOUVEAU - M31.12.1961 

JEFFERSONVILLE, IN, USA 2135  Maintenant rappelez-vous bien, je crois 

que Jésus-Christ a dit ceci à chaque être humain dans Sa première doctrine: 

«Nul, s’il ne naît d’eau…  (c’est la Parole, le lavage d’eau par la Parole) et de 

l’Esprit… (c’est le Saint-Espritconfirmant la Parole), ne peut voir le royaume des 

cieux.» Croyez-vous cela? Voyez-vous? Par l’eau, le lavage d’eau par la Parole 

(la Parole est la Vérité), Il est la Vérité. D’eau et d’Esprit, l’Esprit venant avec la 

Parole, pour confirmer la Parole, faisant en sorte que Dieu vive en moi. Voyez-

vous? Nous ne pouvons pas comprendre le royaume des cieux avant que cela ne 

se produise. Alors, quand cela se produit, que la Parole se révèle en nous, que 

nous naissons de la Parole et de l’Esprit qui se manifeste Lui-même, alors nous 

restons avec la Parole. L’Esprit me conduit à la Parole et cette Parole demeurant 

en moi, manifeste Dieu dans ma vie. Sans cela, vous ne pouvez pas comprendre le 

royaume de Dieu, et vous ne pouvez d’aucune façon y entrer. Dieu vous bénisse. 

Frère Neville. 

 

VOUS DEVEZ NAÎTRE DE NOUVEAU - M31.12.1961  bb081874 

27     Cependant, rappelez-vous que je n’ai pas dit: «Vous devriez» naître de 

nouveau, mais «Vous devez» naître de nouveau. Ainsi, nous les gens de langue 

anglaise, nous comprenons ce que le mot «devez» (must) signifie. Il signifie que 

«c’est un devoir et que vous devez le faire». Voyez-vous, c’est une obligation! Ce 

n’est pas «vous devriez ou il serait préférable que vous le fassiez», mais c’est  

«Vous devez naître de nouveau!» Oh! si nous pouvions seulement prendre cette 
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Parole et l’étudier ce matin. Nous verrions qu’il est complètement impossible 

d’entrer dans le Royaume des cieux ou même de le voir à moins d’être né de 

nouveau. Avec toutes les interprétations de «naître de nouveau», nous devrions 

l’étudier, de tout notre cœur, pour en trouver la signification. 

 

Remarquez qu’il parle de la révélation de la Parole de Dieu ; et sans la nouvelle 

naissance, vous n’entrerez jamais dans ce royaume. Maintenant, quand nous 

parlons d'un royaume, nous ne parlons pas d'un endroit, mais plus tôt du Roi et de 

Son domaine ou Son peuple sur le lequel Il exerce l’autorité. Par conséquent, nous 

parlons de la Présence de Christ, et d’être au courant de cette Présence. 

Maintenant, nombreux de ceux qui ont rejeté la Présence déclarent la prêcher 

maintenant, après  l’avoir rejeter pendant environ 20 ans. Et pourquoi cela? Parce 

qu'ils savent que c'est la vérité. Ils ont pris pour cible à l’aveuglette ceux qui 

l’enseignent comme si nous étions un genre de viles créatures, et que puisque 

nous avons  fortement pris position pour la doctrine, nous devons avoir 

en  quelque sorte un dérèglement mental, ou en quelque sorte un esprit dur et 

mauvais. 

 

Mais ils commencent maintenant à enseigner la Présence parce qu'ils savent que 

c'est la vérité, et toutes fois, ils ne prêcheront pas que le Juge est Ici, car cela 

apporterait alors les Paroles d’avertissement et de jugement, et comme ils essaient 

de développer leurs propres petits royaumes ici, ils ne veulent pas que les gens 

sachent ce qui concerne le Vrai royaume de Dieu sur la terre. A l'Alpha, nous 

avons vu la même chose et par conséquent,  nous pouvons savoir avec assurance 

que cela doit se répéter en cette heure-ci. Et nous l'avons donc vu dans Matthieu, 

chapitre 23. 

 

Jésus parlait aux pharisiens et aux scribes et il a dit, MATTHIEU 23:13 ¶ 

Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que vous fermez aux 

hommes le royaume des cieux; vous n’y entrez pas vous-mêmes, et vous n’y 

laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. 

 

Maintenant, comment fermeront-ils le royaume des Cieux aux hommes? Bien, ça 

nécessite une révélation pour le voir et pour percevoir la présence du Roi Lui-



676 

 

même, et ils enseignent ce qui est contraire à cette révélation, alors ils font 

essentiellement tout leur possible pour que les paroles de Vie n’entrent pas chez 

les autres qui dépendent de leur ministère, parce qu'ils ne donnent pas assez de 

révélation mentale pour que l'Esprit de Dieu puisse oindre cela pour que 

ça  devienne une révélation dynamique. Et ainsi, ils bourrent les pensées des gens 

avec des entretiens centrés sur l’impression des livres et la production des bandes 

et toutes ces œuvres chargées  et en même temps, le peuple affamé a besoin de 

manger de la nourriture qui est l'herbe, et la plus grande est le grain  de sénevé, 

qui est la foi, qui est la révélation de la Parole Elle-même. 

 

INFLUENCE 64-0315 E-33 Un Monsieur m’a dit, il a dit, “Peu importe 

combien de cas de guérisons vous pourriez me montrer, et combien de cas que le 

médecin pourrait montrer de différentes guérisons,” il a dit, “je ne crois pas dans 

la guérison. Ce n'est pas vrai.” J'ai dit, “Certainement. Cela n'a pas été envoyé 

aux incrédules. Ç’a été envoyé seulement à ceux qui croient. C'est seulement 

pour les croyants.” Il a dit, “Celui qui croit, tout est possible,” pas celui qui ne 

croit pas. Une petite tache d'incrédulité contre  la Parole de Dieu suffit pour que 

vous restiez hors du Royaume des Cieux. Cela a mis Eve dehors. Cela a causé 

tous ces problèmes. 

 

Juste un petit mot injecté, et regarde toute la mort et  ceux qui meurent dans ce 

monde. 

 

Maintenant, nous savons que la Foi est ce à quoi Jésus a assimilé le grain de 

sénevé. Et la Foi représente pour nous une réalité vivante du Dieu Vivant qui vit 

au milieu de nous. Et Frère Branham nous a dit que la Foi est une Révélation. Le 

processus entier dans le royaume, ce que nous appelons notre voyage du royaume, 

tout cela commence avec la Foi. Nous sommes justifiés par foi, ce qui veut dire 

que nous sommes pardonnés proprement et clairement, et nous comprenons cela à 

travers le Sang de Jésus Christ, que nous sommes pardonnés pour tous nos péchés 

passés, présents et futurs. Mais c'est cette foi dans l’oeuvre de la Croix et notre 

Foi dans  la Parole de Dieu qui nous fait entrer dans la Présence du royaume de 

notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 
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Concernant la Foi Martin Luther l’a défini en disant : “la Foi n'est pas ce que 

certaines personnes pensent qu’elle est. Leur rêve humain est une illusion. Parce 

que selon eux, cette foi n'est pas accompagnée de bonnes oeuvres ou une 

meilleure vie, ils tombent dans l’erreur, bien qu'ils parlent et entendent beaucoup 

parler de la foi. `` La foi n'est pas suffisante, '' disent-ils, `` Vous devez faire de 

bonnes oeuvres, vous devez être pieux pour être sauvé. '' Ils pensent que, quand 

vous entendez dans l'évangile, vous commencez à faire les œuvres, en créant par 

votre propre force un coeur reconnaissant qui dit, `` je crois. '' C'est ce qu'ils 

pensent qu’est la vraie foi. Mais, comme c'est une idée humaine, un rêve, le coeur 

n'apprend jamais n'importe quoi que ce soit à son sujet, donc il ne fait rien et la 

réforme ne vient pas de cette `Foi, ' non plus. Au contraire, la foi est l’œuvre de 

Dieu en nous, cela nous transforme et nous donne la nouvelle naissance de 

Dieu. (Jean 1:13 lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de 

la volonté de l’homme, mais de Dieu.). La foi tue le Vieil Adam et  fait de nous des 

gens complètement différents. Il transforme nos coeurs, nos esprits, nos pensées 

et tous nos pouvoirs. Il apporte le Saint -Esprit avec elle. 

 

Remarquez que Martin Luther a dit que la Foi apporte le Saint-Esprit avec elle. 

Elle ouvre la porte pour recevoir la Nouvelle naissance et pour permettre à l'Esprit 

de Dieu d'avoir accès et de vivre dans nos coeurs. 

 

En fait, c'est la même chose que Frère Branham a dit. Dans le Message 

intitulé, QUESTIONS ET REPONSES SUR L’IMAGE DE LA BÊTE 54-0515 

187-239 Frère Branham a dit, ‘‘Maintenant, observez donc ce qui suit, Il dit, " Et 

tu es Simon, et je te donne..." parce qu'il avait la vérité spirituelle, révélée. C'est 

la raison pour laquelle il a reconnu la différence entre le Père, le Fils, et 

le Saint-Esprit, et le Nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a  eu une révélation 

spirituelle. (Et souvenez-vous, c'est ce que Jean a dit, quand il a dit, celui qui n'a 

pas la doctrine de Christ n'a même pas Dieu, et celui qui a la doctrine de Christ a 

le Père et le Fils.) Maintenant en continuant avec la pensée de 

frère Branham concernant ceci, il continue, …C’est ce que vous comprenez ce 

soir, au moment où le Saint -Esprit nous ouvre cela. Il a dit, " Tu es Simon, et je te 

donnerai les clés du Royaume des Cieux. Et tout ce que vous lierez sur cette terre, 

je le lierai dans les Cieux. Quoi que vous délierez sur cette terre, je le délierai 

dans les Cieux ". A-t-Il dit cela?  Matthieu, le 16
e
  chapitre, " ce que tu lieras sur 

la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans 
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les cieux. Je te donnerai les clefs (de quoi?) du Royaume des Cieux ". Qu’est-ce 

que le Royaume des Cieux? Le Saint-Esprit. 

 

Remarquez ensuite, comment frère Branham a dit que les clefs du royaume des 

Cieux sont la révélation de la Parole de Dieu. Et il dit qu’avoir cette révélation de 

la Parole de Dieu, ce sont les clefs pour accéder au Saint-Esprit. Nous savons que 

le Père est la Parole, et que Son Fils Jésus Christ, l'oint, qu’Il était  la Parole faite 

chair, ce qui veut dire qu’Il est  la Parole de Dieu manifesté ou exprimé 

ouvertement. Maintenant, Jésus a lui-même dit qu’Il est “La Porte.” Il a dit, 

‘‘Personne ne peut  entrer ou sortir si ce n’est par lui. Par conséquent, c'est la 

Parole manifestée qui est l'entrée, et c'est de cela que la Révélation est question. 

Vous ne pouvez même pas percevoir cela concernant ce qu’est le Royaume de 

Dieu à moins que ce soit par révélation. Dieu interprète Sa Propre Parole en 

faisant quoi? En l’accomplissant. Par conséquent, la Révélation de la Parole est 

l’aptitude de voir  la Parole de Dieu manifestée, et être capable de la ramener à la 

Parole Écrite, pour connaître le jour et l’heure dans lesquels vous vivez. Dieu 

vous donne une aptitude de le voir et alors vous ramenez ce que vous voyez à la 

Parole Dieu, qui a été annoncée au préalable. Par conséquent la Révélation n'est 

pas une notion humaine ou quelque perception humaine, mais plutôt c'est être 

capable de voir  la Parole vécue devant vous. Et alors que vous considérez cette 

Parole qui vit là même, devant vos yeux, vous devenez une partie de cette scène 

qui est jouée. Une pièce de théâtre vivante qui a lieu là où vous êtes l’un des 

acteurs. 

 

Maintenant, une porte est une entrée dans quelque chose, et étant donné que cette 

Porte est la Parole de Dieu manifestée, si vous n'avez pas la clef de cette porte, ou 

la clef de la Parole, elle restera à jamais fermée pour vous, et par conséquent, 

l’entrée dans le royaume vous est privée. 

 

Martin Luther savait ce dont il parlait concernant cette Foi qui est vivante dans le 

croyant. Car il a dit, “Oui, c'est une chose  vivante, créative, active et puissante 

qu’est cette foi. La foi ne peut pas s’empêcher de faire constamment de bonnes 

oeuvres. Elle ne s’arrête pas pour demander si les bonnes œuvres sont censées 

être faites, mais avant que quelqu’un demande, elle les a déjà faites et 

elle  continue sans cesse à les faire. Tout celui qui ne fait pas de bonnes oeuvres 
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de cette manière est incrédule. Il avance en trébuchant et cherche la foi et les 

bonnes oeuvres, bien qu'il ne sache pas ce qu’est la foi ou ce que sont les bonnes 

oeuvres. Toutes les fois, il bavarde et discourent sur la foi et les bonnes oeuvres 

avec beaucoup de paroles. 

 

La foi est une vivante, audacieuse et confiante grâce de Dieu, elle est tellement 

certaine de la faveur de Dieu qu'elle risquerait la mort mille fois, ayant 

confiance en cela. Une telle confiance et connaissance de la grâce de Dieu vous 

rend heureux, joyeux et intrépide dans vos relations avec Dieu et  avec toutes les 

créatures. 

 

Souvenez-vous, frère Branham a prêché un Message appelé, “la Foi, c’est ça la 

Victoire.” Et c'est exactement ce qui se passe avec ceux qui ont la foi. La 

foi fait en sorte que la Parole de Dieu devienne vivante pour vous ; et sans la Foi, 

vous êtes les hommes les plus misérables. Montrez-moi une personne ayant la Foi 

et je vous montrerai une vie remplie de victoire. 

 

Martin Luther a continué en disant, le Saint -Esprit le fait  accomplir par la foi. À 

cause d’elle, vous faites du bien  librement, volontiers et joyeusement à tout le 

monde, vous servez tout le monde, vous supportez les choses de tout genre, vous 

aimez et louez le Dieu qui vous a montré une telle grâce. 

 

Et j'aimerais ajouter ceci, montrez-moi une personne qui n'aime volontiers pas 

servir les autres, et qui n'a pas de joie dans sa vie, même pendant qu'il traverse des 

moment d’épreuves, et je vous montrerai une personne qui n'a pas  de foi et donc, 

il lui manque ce qu'il faut pour entrer dans le Royaume de Dieu, et en fait, il ne 

marche pas dans la lumière, et il ne voit pas  la Parole révélée et redue vivante 

dans leur vie. 

Martin Luther a encore dit, ‘‘Par conséquent, il est tout aussi impossible de 

séparer la foi avec les œuvres qu’il l’est de séparer la chaleur et la lumière du 

feu! Par conséquent, surveillez vos propres fausses idées et prenez garde contre 

ces bavards bon à rien qui croient être suffisamment  intelligents pour définir la 

foi et les oeuvres, mais ce sont vraiment les plus grands idiots. Demandez que 



680 

 

Dieu façonne la foi en vous,  autrement, vous resterez pour toujours sans foi, peu 

importe ce que  sont vos souhaits, ou ce que vous dites ou ce que vous pouvez 

faire. 

Courbons nos têtes et nos coeurs dans la prière. 

 

Grace Fellowship Tabernacle, janvier 2004. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et  commentaires au sujet de ce site 

Internet à : brian@messagedoctrine.net 

 

 

Les Paraboles de Christ N° 11 

La croissance secrète de l'Église 

Le 7 décembre 2003 

Révérend Brian Kocourek 

 

Maintenant, ceci nous conduit à notre deuxième message aujourd'hui, ou la 

deuxième parabole plutôt. Et souvenez-vous, le but de notre étude, de ces 

paraboles est de vous montrer comment elles sont liées à la Présence de Christ au 

temps de la fin  au milieu de nous et notre compréhension du Royaume de Dieu 

qui est au milieu de nous. Reprenons donc Marc 4 et le verset 26. 

 

Marc 4:26 Il dit encore: Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme 

jette de la semence en terre (1); 27  qu’il dorme ou qu’il veille, nuit et jour(2), la 

semence germe et croît (3) sans qu’il sache comment (4). 28  La terre produit 

d’elle-même, d’abord l’herbe, puis l’épi, puis le grain tout formé dans 

l’épi (5); 29  et, dès que le fruit est mûr (6), on y met la faucille, car la moisson 

est là (7). 

 

mailto:brian@messagedoctrine.net
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1) Il dit encore: Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la 

semence en terre : La Semence en terre est l’ensemencement du premier 

âge. L'âge des martyres, quand la semence a été tuée et  qu’elle a été enterrée, etc. 

 

2) qu’il dorme ou qu’il veille, nuit et jour : c'est une mesure des jours ou des 

âges de l’église. 

 

3) la semence germe et croît : la semence qui germe produit de nouvelles 

feuilles ou de nouveaux messages l’un après l’autre à partir de Luther  au 

point que le dernier soit revenue à la semence originale. Il parle du processus 

du Royaume de Dieu comme il arrive à la pleine manifestation dans l'église. 

 

4) sans qu’il sache comment : Remarquez que c'est un mystère, ils le savent 

pas. Un enlèvement secret de l'église. 

 

5) La terre produit d’elle-même; La terre représente le champ dans lequel la 

Semence ou la Parole a été enterrée. D’abord l’herbe, puis l’épi, puis le grain 

tout formé dans l’épi : Cela représente les gens qui sont partout où la vraie Parole 

de Dieu a été semée. C’est le processus de la croissance ou de l’enlèvement. 

 

6) dès que le fruit est mûr Le Fruit mûr signifie la pleine maturité du fruit. Et 

remarquez qu’il est mûr, donc nous avons besoin de savoir ce que cela veut dire, 

de même que nous devons savoir ce qu’est le Fruit? 

 

7) on y met la faucille, car la moisson est là. La moisson est le rassemblement à 

l’intérieur, au temps de la Présence de Christ. 

 

Maintenant, examinons ces points un à un. 
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Point numéro1) Il dit encore: Il en est du royaume de Dieu comme quand un 

homme jette de la semence en terre: Maintenant, nous voyons ici Jésus 

assimiler le royaume de Dieu à un homme qui jette la semence en 

terre. Dans MATTHIEU 13:38 Jésus a dit, le champ, c’est le monde; la bonne 

semence, ce sont les fils du royaume; l’ivraie, ce sont les fils du malin;  Mais 

Remarquez que Jésus ne parle pas de l’ivraie dans cette parabole, il parle du 

royaume de Dieu seulement, par conséquent, cette Semence plantée dans la terre 

représente les enfants de Dieu. 

 

Et nous avons constaté dans plusieurs autres paraboles qu'il y est aussi fait 

mention du Fils de l’Homme qui sème la semence en terre. Mais dans cette 

parabole, Il donne un peu plus de précision parce qu'il ne parle pas de 

l'ensemencement de la semence, mais du processus par lequel elle doit 

premièrement être mise en terre, avant qu'elle puisse germer. Donc ici, l'accent 

n'est pas mis sur le champ, mais sur  les enfants de Dieu qui mûrissent ou qui 

croissent dans le Royaume. Et ici, nous remarquons que la terre représente encore 

le champ de l'Évangile comme il en est le cas dans les autres paraboles du semeur. 

L'existence de la Semence jetée en Terre représente les enfants de Dieu qui sont 

plantés dans la mort du premier Âge de l’Église où la Semence de Dieu a été 

plantée en terre dans la période des martyres. 

 

Jésus a clarifié cela dans JEAN 12:24 quand il a dit,  En vérité, en vérité, je vous 

le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul; mais, s’il 

meurt, il porte beaucoup de fruit.. Et JEAN clarifie cela au verset 33 quand il 

dit, En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. 

 

Nous voyons donc dans cette parabole qu'il parle du Royaume de Dieu en 

référence aux Enfants de Dieu et à Christ Lui-même. Car comme nous l’avons 

affirmé auparavant, le Royaume n'est pas un endroit mais un Roi et Son peuple, et 

par conséquent, nous considérons que le Royaume de Dieu représente Jésus Christ 

et les enfants de Dieu, ou la semence Élue, ou semence royale de Dieu. Et je ne 

dis pas ceci en connaissance de cause, mais alors que continuez la lecture, cette 

parabole deviendra très clair pour vous, ce dont Jésus parle. 
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Maintenant, en continuant au point numéro 2) Jésus parle encore de cette 

semence qui est allée en terre, et il dit, qu’il dorme ou qu’il veille, nuit et 

jour : Maintenant, les semences des plantes ne dorment pas. Elles existent 

simplement. Donc, ici, Il parle de gens. Et Remarquez qu'ils dorment, puis ils se 

réveillent, puis ils dorment, puis ils se réveillent, puis ils dorment, etc. 

Maintenant, nous savons que quand un croyant en Christ meurt, il n'est pas mort, 

mais il dort. 

 

1THESSALONICIENS 4:13 ¶ Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans 

l’ignorance au sujet de ceux qui dorment (Il n’a pas dit qu’ils sont morts, il a dit 

qu’ils dorment. Puis, il a continué), afin que vous ne vous affligiez pas comme les 

autres qui n’ont point d’espérance. 14  Car, si nous croyons que Jésus est mort et 

qu’il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux 

qui sont morts. 15  Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d’après la parole 

du Seigneur: nous les vivants, restés pour l’avènement [ou la Présence] du 

Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. 16  Car le Seigneur lui-

même, à un signal donné, à la voix d’un archange, et au son de la trompette de 

Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 

17  Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés 

avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous 

serons toujours avec le Seigneur. 18  Consolez-vous donc les uns les autres par 

ces paroles. 

 

Ainsi, ici également, nous trouvons que cette Semence à laquelle Jésus fait 

référence apparaît dans un jour ou un âge, ensuite elle se fane, ou dort dans la 

tombe. Et alors le prochain jour, ou l'âge prochain, une autre se lève, et puis elle 

dort également dans la tombe, et ensuite une autre se lève, puis elle dort 

également dans la tombe, de même que la vie de la semence dans le blé doit aller 

en terre sinon elle reste seule. 

 

Maintenant, remarquez qu’une seule Semence est d’abord allée en terre, puis elle 

s’est levée, et c'était la Semence Royale de Dieu qui est Christ, Jésus, le Fils de 

Dieu. Et à partir de Lui, la Semence est entrée dans chaque âge dans les autres qui 

sont issus de la même racine et qui ont la même vie qui les suscite, puis ils se sont 
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endormis dans la Tombe. EPHESIENS 2:1 ¶ Vous étiez morts par vos offenses et 

par vos péchés, 

 

Et cela nous amène au point numéro 3) la semence germe et croît : la semence 

qui germe, elle produit de nouvelles feuilles, et remarquez que Jésus dit qu'elle 

germe et produit de nouvelles feuilles ou un nouveau message chaque fois,  elle 

croît  sans cesse, ce qui veut dire sans arrêt, mais une feuille s’ajoutant au dessus 

de l’autre, exactement comme le processus qui a commencé au temps de Luther et 

qui est passé par Wesley, puis à travers Pentecôte jusqu'à ce temps de la moisson. 

 

 

L’ENLÈVEMENT, 04.12.1965 YUMA, AZ, USA 

40     Que serait-il arrivé si Moïse était venu et avait apporté le Message de Noé: 

«Nous allons construire une arche et nous mettre à flotter sur le Nil?» Cela 

n'aurait pas marché. Et le Message de Jésus n'aurait pas non plus marché pour 

Moïse. Et le Message de Wesley ne marche pas non plus pour Luther, ou le 

Message de Luther pour Wesley. Et aujourd'hui, notre dernière grande 

réformation est la Pentecôte. Et aujourd'hui, nous nous éloignons de cela, et le 

Message pentecôtiste ne se mélange pas avec ceci, parce que c'est maintenant un 

autre jour. Tout cela est la Parole de Dieu, mais l'édifice se construit, en 

commençant par les pieds, puis les bras, et en montant, pour former une Épouse 

pour l'enlèvement. Cela n'évince pas les gens qui sont avant; car ils vécurent en 

fonction de leur Message. Tous ceux qui étaient dans l'Épouse sortiront. C'est 

pareil à la vie qui traverse une tige de blé. Elle quitte le grain de blé qui tomba 

dans le sol, afin de former la plante elle-même. 

 

Remarquez que Jésus parle de différentes étapes de la même plante qui croît. 

Remarquez que, ce que Frère Branham dit concernant ceci, ça se trouve dans le 

Message sur l’Enlèvement. 

 

L’ENLÈVEMENT, -  04.12.1965 YUMA, AZ, USA 108530 



685 

 

43     Jésus dut mourir pour ressusciter de nouveau et l'église de la 

Pentecôte dut faire de même. Elle dut aller dans le sol, pendant ces âges sombres. 

Chaque semence qui va dans le sol doit rester dans le noir, afin de pouvoir se 

reproduire. Mais elle commença à germer avec Martin Luther, continua au 

travers de Wesley et de la Pentecôte, et maintenant c'est dans le grain. Et les 

systèmes dénominationnels sont laissés en arrière, ils ne sont que des tiges. C'est 

tout. Le système dénominationnel doit être brûlé. Mais le véritable grain de blé, 

qui sort de chacune de ces réformations, sera enlevé dans l'Épouse. Cela formera 

complètement l'Épouse. 

 

 

Maintenant, cela nous amène au point numéro 4) et Jésus a dit concernant ce 

processus, et “sans qu’il sache comment ”: Maintenant, s'il ne sais pas comment, 

alors  c’est un mystère, n’est-ce pas? Alors, il parle du Mystère du Royaume, et 

nous savons qu'il doit venir un temps où tous les mystères seront achevés. Ainsi, 

il y aura une Connaissance qui va venir dévoiler le Mystère entier de Christ. Mais 

remarquez que ce mystère concerne le royaume de Dieu et montre comment la 

semence de Dieu a évolué d’un âge à l’autre jusqu'à ce que la manifestation 

entière de la Semence à la fin est exactement la semence originale qui est allée en 

Terre dans le passé. L'Alpha doit devenir l’Omega. Il a dit, je suis l’Alpha et 

l’Omega, le commencement et la fin. Par conséquent, la même semence qui est 

entrée en terre dans le premier âge est arrivée de nouveau à la pleine 

manifestation dans ce dernier âge. Et l’Enlèvement de l'église est un départ 

soudain et secret de l'église. Personne ne le saura. Et remarquez comment Jésus 

parle de la croissance de la semence et ce pendant, l’homme ne sait pas ce qui se 

passe. C'est un mystère pour lui. Et qu’est-ce qu’un mystère? 

 

LE PREMIER SCEAU,  -  18.03.1963 

68 Maintenant, souvenez-vous, “aux jours du septième ange, quand il sonnera, 

qu’il fera retentir la trompette de l’Évangile, il doit mener à terme tous les 

mystères de Dieu”. 69 C’est comme, voilà qu’est sortie, dans les premiers âges de 

l’église, — on va voir ça un peu plus tard, — une doctrine. Et, alors, c’est devenu, 

d’abord, un dire; ensuite une doctrine; et ensuite c’est devenu une ordonnance; et 

puis c’est devenu une église; et à travers l’âge des ténèbres 70  Et de l’âge des 

ténèbres est sortie la première réforme, Luther. Et lui, il a apporté toutes sortes 
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de choses mystérieuses, qui sont arrivées au cours de cet âge de l’église, pendant 

toute cette période-là, mais il n’a jamais mené tout cela à terme. 71 

Ensuite Wesley est arrivé, avec la sanctification, il a apporté quelque chose de 

plus. Mais encore là, il n’a pas mené cela à terme; il a laissé une foule de points 

en suspens, comme l’aspersion au lieu du baptême. Et Luther, lui, utilisait “Père, 

Fils, Saint-Esprit”, au lieu du “Seigneur Jésus-Christ”. Toutes ces choses-là! 

 

LE PREMIER SCEAU,   18.03.1963 bb088021 

72     Ensuite est venu l’âge pentecôtiste, avec le baptême du Saint-Esprit, et là 

encore, ils se sont organisés là-dessus. Maintenant il ne peut plus y avoir d’autre 

âge. Il n’y en a plus. C’est celui de Philadelphie… ou maintenant, l’Âge de 

Laodicée. Mais alors…73 Nous avons vu, en étudiant l’Écriture, que le messager 

de l’âge arrive chaque fois juste à la fin de l’âge. Paul est arrivé à la fin de l’âge. 

Nous avons vu qu’Irénée est venu à la fin de l’âge. Martin, la fin de l’âge. Luther, 

à la fin de l’âge catholique. Et (quoi?) Wesley, à la fin de l’âge luthérien. Et la 

pentecôte, à la fin de l’âge de la sanctification, pour le baptême du Saint-Esprit. 

74 Et, à la fin de l’âge pentecôtiste, nous devons recevoir, selon la Parole, et que 

Dieu m’aide ce soir à vous le montrer, ici, que nous devons voir, recevoir un 

messager, qui va prendre tous ces points restés en suspens là-bas, et révéler tout 

le secret de Dieu, pour que l’église soit enlevée. 

 

Continuons avec le point numéro 5) La terre produit d’elle-même, 

d’abord l’herbe, puis l’épi, puis le grain tout formé dans l’épi; Maintenant, 

souvenez-vous, la terre représente le champ de l'Évangile dans lequel la Semence 

ou les enfants ont été plantés. 

 

Dans MATTHIEU 13:38 Jésus a dit,  Le champ, c’est le monde; la bonne 

semence, ce sont les fils du royaume; l’ivraie, ce sont les fils du malin; Mais Il ne 

parle pas de l’ivraie dans cette parabole. Dans cette parabole, il parle du 

Royaume de Dieu. Par conséquent, la semence  dont Il parle, ce sont les enfants 

de Dieu. 
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Maintenant, remarquez qu’Il parle du fruit du Royaume qui est la doctrine du 

Royaume qui est produite. Parce que Frère Branham nous a enseigné dans « Les 

Oints du Temps de la Fin » que « le fruit, c’est est l'enseignement de la 

saison. » Donc, ce que nous voyons  ici dans ce point, c’est la doctrine qui est 

produite. Remarquez, ce n’est pas encore complet, mais Jésus a dit, La terre 

produit d’elle-même [le fruit], et si elle produit le fruit, alors, ce fruit n'est pas 

encore complètement là, mais c’est seulement dans le processus de croissance ou 

de formation, puis Jésus clarifie ce qu’est cette doctrine dont Il parle en la 

décrivant comme suit : d’abord l’herbe, puis l’épi, puis le grain tout formé dans 

l’épi Maintenant, le mot grec “sitos” a été traduit dans la version anglaise 

par “maïs” il est en réalité le plus souvent traduit par le mot “blé” que par 

maïs.  Il signifie donc le retour de la Semence à son état ou dans sa condition 

originale. Remarquez donc dans cette parabole que Jésus parle des trois étapes par 

lesquelles la plante passe dans les trois derniers âges de l’Église. 

 

ENLÈVEMENT, L’ -  04.12.1965 YUMA, AZ, USA 108602 

115   La vie qui monta et qui traversa Luther, fut ce qui forma Wesley. La vie qui 

sortit de Wesley est ce qui forma la Pentecôte. La vie qui sortit de la Pentecôte 

forma le blé. Mais ce sont des porteurs. Voyez-vous? La Vie réelle traverse cela. 

Le Message traverse cela, mais il se dirige vers le blé. C'est la raison pour 

laquelle le blé monte vers le haut et emporte-le tout au sommet dans 

1'enlèvement. L'Épouse, elle-même, sort de chaque âge, mais la 

souche dénominationnelle meurt, elle sèche et meurt. 

 

Et observez attentivement les paroles de Jésus, il dit, d’abord l’herbe, puis l’épi, 

puis le grain tout formé dans l’épi. Il parle au sujet de l’épi qui n'est pas la fin de 

cela, mais l’épi cache le grain de blé, ou la semence, pour le protéger jusqu'à la 

moisson. 

 

JOEL 1 : 2  Ecoutez ceci, vieillards! Prêtez l’épi, vous tous, habitants du pays! 

Rien de pareil est-il arrivé de votre temps, Ou du temps de vos pères? 3  Racontez 

-le à vos enfants, Et que vos enfants le racontent à leurs enfants, Et leurs enfants 

à la génération qui suivra! 4  Ce qu’a laissé le gazam, la sauterelle l’a dévoré; Ce 
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qu’a laissé la sauterelle, le jélek l’a dévoré; Ce qu’a laissé le jélek, le hasil l’a 

dévoré. 

 

Remarquez, c'est le même ver dans des étapes différentes, qui a rongé la plante au 

point que Dieu a dit qu'Il viendrait et qu’Il restaurerait de nouveau la plante dans 

la même condition dans laquelle elle est allée en Terre. 

 

LES CHOSES QUI DOIVENT ÊTRE 65-1205 Luther croyaient dans 

justification, mais Wesley avait la sanctification. Les Pentecostistes sont venus; 

ils ne pouvaient pas prendre seulement la justification et la sanctification; c'était 

le temps pour la restauration des dons. Maintenant, nous partons de là. 

Voyez? Les trois étapes de la croissance de la vigne. La première, c'est une petite 

aigrette, Luther, qui vient à partir de la réforme. Très bien, c’était la tige. 

Observez la nature; Dieu et la nature travaillent dans la continuité, parce que 

Dieu est dans la nature. Ensuite vient les épillets, le pollen, l'âge méthodiste. Puis 

viennent les Pentecostistes. Oh, la la, c’est si parfait. Voyez? Ça ressemble 

exactement à ce grain de blé, c’est parfaitement un grain de blé; ouvrez-le; il n'y 

a pas du tout de blé  là. C'est une balle, un porteur de cela, mais cette vie se 

développe à travers cela. Voyez? 

 

Maintenant, examinons le point numéro 6) dès que le fruit est mûr [La version 

anglaise King James dit : Mais quand le fruit est produit.- Trad.], et nous savons 

maintenant que le Fruit a été produit, il parle du passé. Il ne parle plus ici du 

processus de croissance, mais le dernier produit est maintenant exposé et 

complètement mûr et complètement mature. Par conséquent, être produit signifie 

que la plante est arrivée à la pleine maturité. Et remarquez qu’il Il parle d'un 

temps, Il dit, dès que le fruit est mûr, il nous faut donc comprendre que Jésus 

parle maintenant de ce temps où la plante a accompli le cycle complet, le blé est 

maintenant dans l’épi, la balle se retire et c'est maintenant le moment de 

l’accomplissement du stade final concernant le Royaume de Dieu. 

 

Frère Branham nous décrit cette condition finale dans l’ENLÈVEMENT, 

04.12.1965 YUMA, AZ, USA 116 Avez-vous remarqué, dans ces derniers jours, 

de quelle manière elle commence à se retirer? Lorsque ce blé commence à 
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croître, alors la–la balle commence à se séparer de lui. Regardez de nouveau ce 

petit épi de blé. Ouvrez-le comme ceci et regardez à l'intérieur, vous verrez qu'il y 

a un petit bourgeon de blé là, tout au fond. Vous avez besoin de prendre un 

microscope qui grossisse trente fois pour regarder là-dedans et pour voir ce petit 

bourgeon de blé qui est là au fond. Voyez-vous? Mais il est là tout au fond, et il 

commence à grandir. Maintenant, cette balle doit être là pour le protéger et pour 

lui donner une chance de sortir. Mais alors, lorsqu'il commence à croître et que 

le Message commence à se répandre, alors la balle se retire de lui, et la vie sort 

de cette balle et va directement dans ce blé. Cela continue ainsi. C'est ainsi dans 

chaque âge. Cela ne peut pas battre la nature. C'est là la continuité de Dieu, la 

manière dont Il fait les choses. C'est l'âge dans lequel nous vivons en ce moment, 

le septième âge de l'Église. 

 

Et cela nous amène maintenant à notre point final qui est le numéro 7 lequel est 

l’achèvement.) Remarquez les dernières Paroles que Jésus dit en concluant cette 

parabole ‘‘on y met la faucille’’, (La faucille représente la moissonneuse) ‘‘car la 

moisson est là.’’ [La version anglaise King James dit : immédiatement, on y met la 

faucille. – Trad.] 

 

Remarquez qu’il dit : ‘‘immédiatement.’’ En d'autres termes, nous ne voyons plus 

de raison de retarder les choses. Et pour quelle raison Jésus a-t-il 

dit immédiatement? Quand le fruit ou la doctrine arrive finalement à sa maturité et 

à sa compréhension et elle s’est manifestée dans la vie de cette Semence du 

Royaume. 

 

UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST,-  25.11.1965 SHREVEPORT, 

LA, USA bb107658 

139   Alors, qu’arrive-t-il? Lorsque le grain commence à croître, grossit et prend 

forme, la dénomination s’en sépare. …Nous sommes à la fin des temps.141 

Qu’a-t-il à faire maintenant? Reposer dans la présence du soleil, afin de mûrir. 

Exactement. La Parole doit mûrir dans votre cœur pour produire et vivre ce dont 

nous parlons. Oui monsieur. 
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ENLÈVEMENT, L’ -  04.12.1965 YUMA, AZ, USA 

59  C'est la fin. Le blé est revenu au blé. Le blé est revenu à son grain. La balle 

s'est retirée de lui. Et le blé doit demeurer dans la présence du soleil pour mûrir. 

 

CHOSES QUI DOIVENT ÊTRE 65-1205 89 Maintenant, souvenez-vous, 

dans chaque réforme que nous avons eue, toutes, celles des Luthériens et tout 

le reste, au bout de trois ans, ils se sont organisé. C'est vrai. Chaque réveil  a 

produit  une organisation dans trois ans. Pensez combien de temps ceci a duré : 

plus de vingt ans et aucune organisation. Pourquoi? C'est la venue de la semence, 

se formant sous la balle comme ceci. Elle s’expose maintenant, elle doit rester 

dans la présence du soleil pour mûrir, dans le grain glorieux, comme celui qui est 

allé en terre dans le premier. La vraie église qui est descendue en premier, elle 

revient à travers la tige pour susciter une autre église. Quand la moissonneuse 

vient la récolter, la vie qui était en Luther, la vie qui était dans les Méthodistes, 

la vie dans qui était dans les Pentecôtistes entrera dans le grain; elle va entrer 

tout droit dans le grain et elle sortira, en formant le parfait Corps de Jésus 

Christ. 

 

Et quand ceci doit-il se passer? Il est ici maintenant pour le faire. C'est à la 

Parousie de Christ que nous sommes réunis ensemble auprès de Lui. 

 

Pour terminer, prenons II THESSALONICIENS 2:1 ¶ Pour ce qui concerne 

l’avènement de notre Seigneur Jésus -Christ et notre réunion avec lui, nous vous 

prions, frères, 

 

La doctrine est parfaite, le fruit est mûr et dans la présence du Fils et nous 

attendons seulement que les moissonneuses finissent à balayer chaque nation, en 

apportant avec elles un grenier plein. 
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MATTHIEU 24:31  Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils 

rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu’à 

l’autre. 

 

MARC 13:26 Alors on verra le Fils de l’homme venant sur les nuées avec une 

grande puissance et avec gloire. 27  Alors il enverra les anges, et il rassemblera 

les élus des quatre vents, de l’extrémité de la terre jusqu’à l’extrémité du ciel. 

 

EPHESIENS 1:10 pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient 

accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et 

celles qui sont sur la terre. 

 

Prions. 

 

Bienveillant Père, nos coeurs sont remplis d’une grande joie de ce que Tu nous as 

donné une compréhension du Royaume de Dieu dans une telle manière que nous 

n'avons jamais compris vraiment auparavant. Et Tu as rattaché ces Saintes 

Ecritures ensemble au point que tout le doute ait été ôté et nous vivons dans ce 

jour quand Ta grande moissonneuse glane Ta Semence des quatre coins de la 

terre, et nous sommes reconnaissants d'être des  participants de Ton 

rassemblement du Royaume. Père, je prie, alors que nous continuons à glaner Ta 

moisson, que Tu nous gardes dans la paume de Ta main, et puissions-nous être 

comme Ton Fils Jésus et Ton prophète William Branham qui avaient les dons de 

sorte que nous puissions nous effacer, car nous le demandons dans le nom de 

Jésus Ton Fils bien-aimé, Amen. 

 

Grace Fellowship Tabernacle, janvier 2004. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et  commentaires au sujet de ce site 

Internet à : brian@messagedoctrine.net 

 

 

mailto:brian@messagedoctrine.net
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Les Paraboles de Christ N° 15 

Le Trône de Miséricorde et de Jugement 

Le 4 janvier 2004 

Rév. Brian Kocourek 

 

Maintenant, ce matin nous continuerons  notre étude des paraboles et 

aujourd'hui, nous étudierons Le Trône de Miséricorde et de Jugement. Or, 

plusieurs de ceux qui ont prêché sur cette parabole l’ont intitulé ‘‘le serviteur 

impitoyable’’, mais cela va au-delà du serviteur. Le serviteur était juste un 

exemple, mais pas la pensée principale que Jésus enseigne dans cette parabole. 
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MATTHIEU 18 : 23 C’est pourquoi, le royaume des cieux est semblable à 

un roi (Maintenant, remarquez, après la lecture de 14 paraboles jusque là, nous 

avons finalement celle qui parle du Royaume de Dieu mais dont celle-ci a un 

Roi comme personnage centrale. Maintenant, rappelez-vous, dans toutes ces 

paraboles jusque là, Jésus a assimilé la scène au Royaume de Dieu. Et dans 

cette scène, nous voyons un Roi à qui l'on devait beaucoup par une certaine 

personne, mais quand la personne a eu grandement besoin de la miséricorde, 

le Roi lui a pardonné toute sa dette. Donc, nous regardons une scène où ce Roi 

est non seulement un Roi mais il a aussi l'autorité comme un Juge également. 

Et nous savons que dans cette heure le Grand Roi Lui-même est venu comme 

Juge Suprême et Il a donné le pardon à tout celui qui le lui demanderaient et 

en outre, cette parabole est donnée comme un avertissement sinistre à chacun 

d'entre nous, nous invitant à agir de même.) qui voulut faire rendre compte à 

ses serviteurs. (Maintenant, quand ceci arrivera-t-il ? Il nous est dit 

dans :) Matthieu 16 : 27  Car le Fils de l’homme doit venir dans la gloire de 

son Père, avec ses anges; et alors il rendra à chacun selon ses oeuvres. 

 

Maintenant, nous savons que cela ne parle pas du Fils de Dieu, car quand il 

quittera le trône de son Père, il n'y aura plus de miséricorde. Or, il y a de ceux 

là qui continuent à enseigner une fausse doctrine qui avait été fabriquée vers la 

fin des années 60 et qui dit que l'Agneau a quitté le trône de miséricorde, mais 

c'est faux. Ils le tirent d'une déclaration de Frère Branham qu’il a faite 

concernant les Sceaux et une autre dans les Âmes qui sont en Prison et ils 

enseignent de la fausseté concernant le trône de Miséricorde. Moins d'un mois 

avant la mort de frère Branham, il a dit que le Trône de Miséricorde est encore 

ouvert. 

 

LES ŒUVRES SONT L’EXPRESSION DE LA FOI  65-1126 69 Nous 

sommes assis ce soir nuit dans ce but-là, Seigneur, Puissent ceux qui ne sont 

pas sauvés, par dessus toutes choses, être prêts; qu’ils se 

préparent  maintenant, tandis que les portes de miséricorde sont encore 

ouvertes. Nous le demandons du Nom de Jésus. Amen. 

 

Remarquez que les portes de miséricorde sont encore ouvertes. Donc,  quand 

les Sceaux ont été ouverts, Jésus n'a pas quitté le trône de miséricorde. Il est 
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monté sur le trône de Son Père et continue toujours à faire l'intercession pour 

notre confession. 

 

De nouveau, dans cette citation ci-après, nous voyons que 

William Branham dit la même chose en 1965 

 

LE  DIEU QUI EST RICHE EN MISÉRICORDE, -  19.01.1965  24 Cher 

Jésus, nous nous approchons maintenant du grand Trône de la 

miséricorde, par ce Nom entièrement suffisant. “Car il n’y a aucun autre Nom 

qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés, que 

ce Nom du Seigneur Jésus.” Et nous venons en Son Nom. 

 

Maintenant, je vous demande, quel bien cela ferait-il de s'approcher d'un trône 

vide si Christ a déjà quitté ce Trône de Miséricorde. Maintenant, croirez-vous 

le Prophète ou ces frères qui ne sont pas confirmés. 

 

De nouveau, passons en revue les citations que le Frère Branham a dites 

concernant le trône de Miséricorde. 

 

LA  BRÈCHE  E17.03.1963  269 Il quitte le Trône, pour être un 

Intercesseur, en tant qu’Agneau immolé; pour être un Lion, un Roi; pour 

faire comparaître en Jugement le monde qui a rejeté Son Message. Il n’est 

pas Médiateur. 270  Rappelez-vous l’enseignement de l’Ancien Testament, 

maintenant, alors que nous nous dépêchons. Quand il n’y avait plus de sang 

sur le propitiatoire [ou trône de miséricorde – Traduction littérale], celui-ci 

devenait quoi? Un tribunal [ou trône de jugement – Traduction 

littérale.] 271 Et, quand l’Agneau immolé s’est avancé de l’Éternité, du 

Trône du Père, et qu’Il a pris possession de Ses droits, c’est devenu un 

Tribunal [ou trône de jugement – Traduction littérale.]  Alors Il est devenu, 

non pas un Agneau, mais un Lion, un Roi, et Il appelle Sa Reine, pour 

qu’Elle vienne se placer à Ses côtés. 272  “Ne savez-vous pas que les saints 

jugeront la terre?” 
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Maintenant dans cette citation, nous entendons le frère Branham nous dire que 

le trône de Miséricorde devient le trône de Jugement après que Jésus descend 

de là et vient pour revendiquer les siens et devient Roi. Nous savons que les 

saints Le couronneront Roi des rois et Seigneur de seigneurs. Et, puisque nous 

ne l'avons pas encore fait, Il est encore sur le Trône de Miséricorde. La 

citation ci-après l’explique. 

 

LE PREMIER SCEAU, -  18.03.1963    302 Gloire! Remarquez! Et, quand 

ce Saint-Esprit que nous avons, s’incarnera pour nous, que Celui qui est 

maintenant parmi nous, sous la forme du Saint-Esprit, s’incarnera pour nous 

dans la Personne de Jésus-Christ, nous Le couronnerons Roi des rois. C’est 

vrai. Voyez? 

 

LE SOUPER DES NOCES 56-1006 E-9 Je l’espère, dans le grand jour de 

jubilé glorieux, où les saints de Dieu Le couronneront Roi des rois et 

Seigneur des seigneurs et les Anges se tiendront autour de la terre les têtes 

courbées tandis que nous chanteront  les cantiques de la rédemption, … 

 

Maintenant,  dans le 4
ème

 Sceau Frère  Branham nous dit que le Trône est encore 

ouvert … 

 

LE QUATRIÈME SCEAU, -  21.03.1963 bb089463 

394 Eh bien, je crois de tout mon cœur, que le Trône est encore ouvert à 

tous. Je crois qu’Il est encore sur le Trône de Dieu. Mais Il va bientôt se 

lever, là, Il va s’avancer pour réclamer ce qu’Il a racheté. Il est en train 

d’accomplir l’œuvre de Parent Rédempteur, pendant que Ruth attend.   395 

Mais bientôt, vous savez, une fois que Boaz a accompli son œuvre de parent, il 

est venu réclamer ce qui lui appartenait. Et c’est exactement ce que la Bible 

a dit qu’Il avait fait: “Il s’est avancé et Il a pris le Livre.” À ce moment-là, 

l’intercession est terminée; Il n’est plus sur le Trône; il n’y a plus de Sang sur 

le Propitiatoire [ou trône de miséricorde – Traduction littérale]. Alors, 
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qu’est-ce qu’il devient? Un Tribunal [ou trône de jugement – Traduction 

littérale.]. 

 

Maintenant, comparez cette citation avec la citation ci-après, que 

frère Branham a prêchée en novembre, six mois après que les Sceaux aient été 

ouverts. 

 

LES AMES QUI SONT MAINTENANT EN PRISON, - 

M10.11.1963   139   Mais, voyez-vous, dans ce Livre se trouvaient ceux qui 

étaient rachetés; c’était le Livre de la Rédemption. Et tout ce qu’Il avait 

racheté était inscrit dans ce Livre. Tous ceux pour qui Il est mort étaient 

inscrits dans ce Livre et Il ne pouvait pas quitter Son siège de Médiateur 

jusqu’à ce qu’Il ait accompli tout le rachat. Il ne pouvait pas les racheter à 

la croix, car ils étaient déjà prédestinés dans le Livre de Vie de l’Agneau et 

Il devait rester là à faire l’intercession jusqu’à ce que la dernière personne 

soit scellée. Gloire! 

 

LE QUATRIÈME SCEAU -  21.03.1963 

96        Ces noms qui ont été écrits dans le Livre de Vie de l’Agneau avant la 

fondation du monde, ils viendront, ça ne fait pas l’ombre d’un doute. C’est 

pour ça que Jésus reste assis Là, et Il continue Son œuvre de médiation, en 

attendant la dernière semence. Et Il saura exactement quand elle sera 

touchée.    97 Le Dr Lee Vayle… Il doit être encore ici quelque part, à la 

réunion. Ça fait quelques jours que je ne l’ai pas vu. Je ne pense pas l’avoir 

vu. [Un frère dit: “Il est ici.”—N.D.É.] Il est ici. Eh bien, l’autre jour, il m’a 

fait parvenir ce bout de papier, au sujet de ce qu’Irénée avait dit. Eh bien, j’ai 

choisi Irénée comme étant incontestablement l’ange de l’âge où il a vécu. 

Toujours est-il qu’il a dit que “quand le dernier membre du Corps sera 

entré,” dans ce dernier âge, “cela devrait être… la chose serait révélée à ce 

moment-là”. Et voilà. C’est tout à fait juste. Voyez? Nous sommes en ce jour-

là. 
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Maintenant, la réalité est que ce même trône de Miséricorde est déjà un trône 

de jugement pour ceux qui rejetteraient la miséricorde. 

 

LE SIXIÈME SCEAU, -  23.03.1963  360 Remarquez le dernier verset du 

Sixième Sceau, ouvert. Ceux qui s’étaient moqués de la prédication de la 

Parole, de la Parole du Dieu vivant, confirmée; alors que ces prophètes 

s’étaient tenus là à accomplir des miracles, à éteindre le soleil, et tout le reste, 

et tout au long de l’âge. Vous voyez: “Ils criaient aux rochers et aux 

montagnes de les cacher”, vous voyez, de les cacher devant la Parole dont ils 

s’étaient moqués, parce qu’ils L’ont vu qui venait. “Cachez-nous devant la 

colère de l’Agneau.” Il est la Parole. Voyez? Ils s’étaient moqués de la 

Parole. Et ici la Parole était incarnée. Ils L’avaient ridiculisée; ils s’étaient 

moqués d’eux, ils les avaient ridiculisés. Et la Parole incarnée se présentait là 

devant eux! 

b090298 

361     Pourquoi ne se sont-ils pas repentis? Ils ne pouvaient pas. C’était trop 

tard à ce moment-là. Alors, ils savaient que le châtiment… Ils entendent Cela. 

Ils s’étaient assis à des réunions comme celles-ci, et ils savaient ce qu’il En 

était. Et ils savaient que les choses que ces prophètes avaient prédites, elles 

étaient là devant leurs yeux, la chose qu’ils avaient rejetée. Ils avaient 

dédaigné la miséricorde pour la dernière fois. 

 

362     Et quand on dédaigne la miséricorde, il ne reste plus que le jugement. 

Quand on dédaigne la miséricorde; pensez-y un peu. 

 

363     Et ils étaient là. Ils n’avaient aucun endroit où aller, aucun refuge. Et 

la Bible dit ici: “Ils demandaient aux… Ils criaient aux rochers et aux 

montagnes: ‘Tombez sur nous, et cachez-nous devant la—devant la face de… 

et devant la colère de l’Agneau.’” Ils ont essayé de se repentir, mais l’Agneau 

était venu réclamer les Siens, voyez-vous. Et ils criaient aux rochers et aux 

montagnes. Ils ont prié, mais les prières venaient trop tard. 
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364     Mon frère, ma sœur, la bonté et la miséricorde de Dieu sont offertes 

aux gens. Alors qu’Israël a été aveuglé pendant, pendant maintenant presque 

deux mille ans, afin de nous donner à nous l’occasion de nous repentir. Avez-

vous repoussé cette miséricorde? Avez-vous—avez-vous rejeté Cela? 

 

365 Qui êtes-vous, de toute façon? D’où venez-vous? Et où allez-vous? Vous 

ne pourriez pas demander au médecin, vous ne pourriez demander à personne 

au monde, il n’y a aucun livre que vous puissiez lire qui vous dise qui vous 

êtes, d’où vous venez, et ce qui vous attend, à part ce Livre-ci. 

 

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES SCEAUX - 

M24.03.1963   76  Or, c’est vrai, ça. Bon, mais, vous voyez, on ne peut pas 

dire ces choses. Le mieux, c’est de laisser cela.  77 Et, vous vous souvenez du 

Troisième Pull? Il a dit: “N’en parle à personne.” Qu’est-ce que j’en avais 

dit? Combien s’en souviennent? Bien sûr. Vous vous souvenez, j’étais là, à 

essayer de passer le lacet dans l’oeillet de cette petite chaussure, dans la 

vision? Il a dit: “Tu ne peux pas enseigner des choses surnaturelles à des 

bébés pentecôtistes.” 78 J’ai dit: “Ce sera le Troisième Pull [pull: 

attirance—N.D.T.], et Il ne sera pas divulgué, je vous le certifie, par la grâce 

de Dieu.” Maintenant—maintenant, nous—nous voilà maintenant arrivés au 

temps de la fin. Bientôt, le Propitiatoire [ou Trône de miséricorde -

  traduction littérale] se changera en Tribunal [ou Trône de jugement -

  traduction littérale]. 

 

Hébreux 10 : 11  Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et 

offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, 

12  lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s’est assis pour 

toujours à la droite de Dieu, 13  attendant désormais que ses ennemis soient 

devenus son marchepied. 14  Car, par une seule offrande, il a amené à la 

perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. 15  C’est ce que le Saint -

Esprit nous atteste aussi; car, après avoir dit: 16  Voici l’alliance que je ferai 

avec eux, Après ces jours-là, dit le Seigneur: Je mettrai mes lois dans leurs 

coeurs, Et je les écrirai dans leur esprit, il ajoute: 17  Et je ne me souviendrai 

plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. 18  Or, là où il y a pardon des 

péchés, il n’y a plus d’offrande pour le péché. 19 ¶ Ainsi donc, frères, puisque 



699 

 

nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire 

20  par la route nouvelle et vivante qu’il a inaugurée pour nous au travers du 

voile, c’est-à-dire, de sa chair, 21  et puisque nous avons un souverain 

sacrificateur établi sur la maison de Dieu, 22  approchons-nous avec un coeur 

sincère, dans la plénitude de la foi, les coeurs purifiés d’une mauvaise 

conscience, et le corps lavé d’une eau pure. 23 Retenons fermement la 

profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. 

24  Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes 

oeuvres. 25  N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la coutume de 

quelques-uns; mais exhortons-nous réciproquement, et cela d’autant plus que 

vous voyez s’approcher le jour. 26  Car, si nous péchons volontairement après 

avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les 

péchés, 27  mais une attente terrible du jugement et l’ardeur d’un feu qui 

dévorera les rebelles. 28  Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans 

miséricorde, sur la déposition de deux ou de trois témoins; 29  de quel pire 

châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le 

Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l’alliance, par lequel il a 

été sanctifié, et qui aura outragé l’Esprit de la grâce? 30  Car nous 

connaissons celui qui a dit: A moi la vengeance, à moi la 

rétribution! et encore: Le Seigneur jugera son peuple. 31  C’est une chose 

terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. 

 

Maintenant, en rentrant à notre étude 24  Quand il se mit à compter, on lui en 

amena un qui devait dix mille talents. 25  Comme il n’avait pas de quoi payer, 

son maître ordonna qu’il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu’il 

avait, et que la dette fût acquittée. 26  Le serviteur, se jetant à terre, se 

prosterna devant lui, et dit: Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai 

tout. 27  Emu de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, et lui 

remit la dette. 28  Après qu’il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses 

compagnons qui lui devait cent deniers. Il le saisit et l’étranglait, en disant: 

Paie ce que tu me dois. 29  Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, 

disant: Aie patience envers moi, et je te paierai. 30  Mais l’autre ne voulut 

pas, et il alla le jeter en prison, jusqu’à ce qu’il eût payé ce qu’il devait. 

31  Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément 

attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s’était 

passé.32  Alors le maître fit appeler ce serviteur, et lui dit: Méchant 

serviteur, je t’avais remis en entier ta dette, parce que tu m’en avais supplié; 
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33  ne devais -tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j’ai eu pitié 

de toi? 34  Et son maître, irrité, le livra aux bourreaux, jusqu’à ce qu’il eût 

payé tout ce qu’il devait. 35  C’est ainsi que mon Père céleste vous traitera, 

si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son coeur. 

 

Maintenant, nous devons nous poser la question. De quoi le Seigneur était-il 

fâché. Ce n'était pas qu'il avait pardonné l'homme de ses péchés, mais plutôt 

l'homme n'a rien appris de la miséricorde qu'il avait reçue et remarquez les 

paroles de notre Seigneur envers cet homme. Alors le maître fit appeler ce 

serviteur, et lui dit: Méchant serviteur, je t’avais remis en entier ta dette, 

parce que tu m’en avais supplié; 33  ne devais -tu pas aussi avoir pitié de ton 

compagnon, comme j’ai eu pitié de toi? 34  Et son maître, irrité, le livra aux 

bourreaux, …et de même que dans les 14 autres paraboles, nous voyons que 

cet homme a été jeté dans la tribulation. 

 

Matthieu 6 : 14   Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père 

céleste vous pardonnera aussi; 15  mais si vous ne pardonnez pas aux 

hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. 

 

Maintenant, le mot grec pour Pardonnez est  aphiemi et il se prononce af-i-e-

mi et il veut dire : laisser s’en aller, laisser tranquille, ou laisser arriver. En 

d'autres termes : vous ne faites plus attention à cela.  Vous faites comme si 

de rien n'était, vous ne vous en faites pas, vous n'en discutez pas, faire 

simplement comme si de rien n’était,  abandonner tout simplement, et ne plus 

garder, abandonner une chose à quelqu’un, s’en aller à partir de, quitter 

quelqu’un et le lui laisser afin que toutes les réclamations mutuelles soient 

abandonnées, laisser afin que ce qui est resté puisse rester. 

 

 

Grace Fellowship Tabernacle, janvier 2004. 

Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et  commentaires 

au sujet de ce site Internet à : briankocourek@yahoo.com 

mailto:brian@messagedoctrine.net
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La Résurrection 
[Prensence Book 1 Section 3] 

[The Resurrection] 
Une étude compilée par Brian  Kocourek 

 

DIEU SE CACHE ET SE RÉVÈLE DANS LA SIMPLICITÉ -

 M17.03.1963 379  Dieu n’a qu’à parler, et l’Enlèvement va se faire. Il 

n’est pas question d’aller là-bas, et que les Anges descendent avec leurs 

pelles pour ouvrir les tombes et en faire sortir quelque vieux cadavre, là. 

Qu’est-ce? Tout ça, c’est né du péché pour commencer. Mais, C’en sera 

un nouveau, semblable à celui-là, vous savez. Voyez? Si nous avions 
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celui-ci, nous mourrions encore. Voyez? Personne… Vous dites: “Les 

tombes vont s’ouvrir. Les morts en sortiront.” C’est peut-être vrai, mais 

elles ne s’ouvriront pas dans le sens que vous, vous dites “ouvrir”. 

Voyez? C’est vrai. Voyez? Ça ne se passera pas de cette manière-là. 

 

380   Ce sera un secret, parce qu’Il a dit qu’Il viendrait “comme un 

voleur dans la nuit”. Ça, Il nous l’a déjà dit; l’Enlèvement. 

 

381   Ensuite les jugements s’abattront; le péché, les fléaux, la maladie, 

et tout. Et les gens chercheront la mort à grands cris, quand viendra le 

jugement. “Seigneur, pourquoi ce jugement sur nous, alors que Tu as dit 

qu’il y aurait d’abord un Enlèvement?” 

 

382   Il dira: “Il est déjà passé, et vous ne vous en êtes pas aperçus.” 

Voyez? Dieu, caché dans la simplicité. Oh! la la! Bien. “Tout ça est déjà 

passé, et vous ne vous en êtes pas aperçus.” 

 

383   Pourquoi les croyants ne croient-ils pas les simples signes de Sa 

Venue? 

 

384   Ils s’attendent à toutes ces choses dont il est fait mention dans 

l’Écriture, et–et à ce que la lune se couche en plein… ou, le soleil, en 

plein midi, et à toutes sortes de choses qui vont se passer. Oh, si 

seulement nous avions… J’ai ici des notes là-dessus, vous voyez, pour 

montrer ce que sont ces choses. Et, de toute façon, nous allons les voir 

cette semaine, quand les Sceaux se briseront, vous voyez. Voyez? Alors 

voilà, le moment où c’est déjà passé, et vous ne vous en êtes pas aperçus. 

Voyez s’il n’en est pas ainsi, si l’Ange du Seigneur veut bien briser ces 

Sceaux. Rappelez-vous, c’est scellé par ces Sept Tonnerres Mystérieux. 

Voyez? 

 

385   Alors quoi? Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas croire la simple 

simplicité d’un groupe de gens humbles, vous voyez, et la–la Voix des 

signes de Dieu? Pourquoi ne peuvent-ils pas y croire? Ça se passe 

comme ça s’est toujours passé, une véritable Parole de Dieu manifestée. 

C’est… Ils sont trop intelligents et trop instruits pour croire la forme 

toute simple de la Parole écrite. Ils veulent Y ajouter leur propre 

interprétation. “Ça ne veut pas dire ceci. Ça ne veut pas dire cela.” 

Voyez? Oui, ça veut dire Cela. 

 

386   Écoutez. Permettez-moi de dire ceci, rapidement. Même les visions 

que Dieu donne ici, dans ce lieu, elles sont tellement mal comprises. 

C’est pour cette raison que vous m’entendez dire sur les bandes: “Dites 

ce qui est dit sur les bandes. Dites ce qui est dit dans les visions.” 
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HÉBREUX CHAPITRE 7, DEUXIÈME PARTIE -

  22.09.1957  423 Et Il a pris Son corps mort au tombeau le premier jour 

de la semaine et l'a élevé jusque dans le Ciel; et Il S'est assis là comme 

Souverain Sacrificateur, comme un mémorial, assis là, parfait, pour 

toujours! Et Il a renvoyé l'Esprit qu'Il avait arraché de ce corps, 

directement sur l'Église. Et cette Église devra avoir le même Esprit qui 

était dans ce corps-là, sinon cela ne s'ajustera pas à la résurrection. Ces 

deux pièces doivent parfaitement s'ajuster; et si cette église n'est pas 

parfaitement (tout à fait exactement) le même Esprit qui Se trouvait en 

Christ, vous n'irez jamais dans l'Enlèvement! 

 

424 Voici l'alliance éternelle, Frère! Recherchez-la vous-même, ce qu'il y 

a dans votre propre coeur. Aimez le Seigneur! Soyez réellement certain 

que vous êtes sauvé, ne prenez pas de risque à ce sujet. Vous êtes en train 

de jouer! Non, vous... Nous, les Américains, nous aimons jouer, prendre 

des risques, mais ne prenez jamais de risque avec Cela! Soyez donc 

certain d'être en ordre; non parce que vous avez adhéré à l'église, mais 

parce que vous êtes véritablement né de nouveau, Christ doit venir à vous 

dans la personne du Saint-Esprit. 

 

FÊTE DES MÈRES - M10.05.1959 81  Et comme la Lumière 

commence à s’étendre, «nous connaîtrons comme nous avons été 

connus.» Nous comprendrons, et nous nous souviendrons de nos 

connaissances et de ceux qui ont été là. 82 Et plusieurs, il y en aura 

plusieurs là qui ne pensaient même pas être là. Car, vous savez, c’est à ce 

moment, que je crois, que le pain que nous avons jeté à la surface des 

eaux humaines troublées, nous retournera en ce Jour. Lorsque nous 

verrons les effets de notre témoignage, sur des gens dont nous ne 

comprenions pas les actions envers ces choses, ils seront probablement 

là. Quel beau jour ce sera! 83 Et ensuite, aussi, les semences que nous 

avons semées, ne pensant même pas à ce qu’elles feraient, mais voici 

qu’ils y sont. Elles ont rapporté de précieux fruits, et nous les verrons en 

ce Jour, 

 

FÊTE DES MÈRES - M10.05. 86 Je pense à ma vieille mère, âgée et 

chancelante, et secouée par la paralysie agitante. Elle ne fera pas cela en 

ce Jour. Ce sera différent alors. Et cette grande Lumière commencera à 

se propager, comme nous commençons à regarder alentour, et le grand 

cercle deviendra plus grand et plus grand et plus grand. Cela reflète tout 

simplement l’approche de Jésus. Et après quelque temps, comme le 

cantique le dit, …et je verrai enfin Jésus. Il m’attendra, Jésus si tendre et 

vrai, Sur Son merveilleux trône, Il me souhaitera la bienvenue à la 

Maison. Après que ce jour soit passé. 87 Alors que nous Le verrons, nous 

ne serons pas comme nous sommes présentement. Nous saurons comment 

L’aimer davantage. On ne se tiendra pas derrière avec une petite crainte; 
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parce que nous serons comme Lui. Oh, Il sera plus un parent avec nous 

qu’Il ne l’est présentement. Nous Le comprendrons davantage. Car nous 

sommes éloignés, dans les corps mortels; mais ensuite nous aurons un 

corps semblable à Son glorieux corps. Nous saurons comment L’adorer. 

Et lorsque nous verrons ce que la présence de Son Être a fait pour nous, 

comme elle nous a changés; les vieux redevenus jeunes, tous ceux qui 

étaient difformes, redressés. Oh! nous comprendrons alors pourquoi Sa 

puissance nous a guéris. 88 Les questions qui étaient dans nos pensées: 

«Comment peut-Il faire cela? Que sera ceci?» Je ne sais comment, 

mystérieusement, elles s’effaceront toutes. Les nœuds qui étaient liés 

derrière nos pensées: «Est-ce que ce sera ceci? Comment cela peut-il 

être?» D’une manière ou d’une autre, des doigts majestueux les 

dénoueront tout simplement, démêleront ces nœuds, et cela va tout se 

fondre dans l’unique grande couronne d’amour. 

Jéhovah Jireh #1 - 62-0705 Et ensuite, souvenez-vous, si nous allons 

avant qu'Il ne vienne, nous nous lèverons et serons en Sa Présence, ou, 

nous serons ressuscités avant que les autres ne soient changés. "La 

trompette du Seigneur sonnera, les morts en Christ ressusciteront 

premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons 

tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur 

dans les airs,"Regardez l'ordre de la résurrection. Voyez-vous, Dieu sait 

que nous avons un ardent désir de voir nos bien-aimés. Et si nous 

arrivons là pour  Le rencontrer, Lui, en premier, nous regarderions 

autour de nous pour voir si la maman ou le papa et le reste d’entre eux 

étaient là. Mais voyez comment, le Saint -Esprit  dans Sa sagesse ? 

Nous nous rencontrons d'abord  les uns les autres et ensuite quand nous 

arriverons là et chanterons " Grâce Étonnante," c'est en ce moment-là 

qu’il y aura un temps d'adoration. 

QUAND LEURS YEUX S’OUVRIRENT - 56-0420 Bientôt, il y a 

quelque chose de plus grand que cette venue; ce sera bientôt ici. Ce sera 

merveilleux alors, si le Seigneur le veut. Combien ont-ils déjà lu ma 

dernière vision qui a été a écrite dans la revue ? Attendez jusqu’à ce que 

vous voyiez cela s’accomplir. Alors ça, ça sera mineur, ce que le 

Seigneur prépare ; vous continuerez simplement sans arrêt, sans arrêt. 

Jésus vient. Le temps du rassemblement du peuple est proche et nous 

devons nous attendre avec impatience que de grandes choses puissent se 

produire. Combien ont-ils lu le sermon, "Quand l'Omnipotence Parle, les 

Miracles se produisent ?"'Avez-vous cru cela ? Certainement! 

L'omnipotence a parlé à chaque jonction. Et quand l'église s’est calmée 

alors l'Omnipotence a parlé; les miracles ont lieu. Et c'est la jonction de 

toutes les jonctions; c'est le temps de la fin. La fin de l'histoire entière du 

monde est à l’instant proche. Vous pouvez donc vous attendre à ce que 

l'Omnipotence parle et que vous puissiez vous attendre à ce que 

les  miracles les plus grands et les plus puissants qui ne se sont jamais 
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produits sur la terre puissent se produire dans les quelques prochaines 

années qui viennent, si Jésus tarde. Il en sera ainsi! 

IL Y A ICI PLUS QUE SALOMON - 58-0625 Je prie donc qu'un jour 

je puisse voir le grand rassemblement de tout le corps de Jésus Christ, se 

rassemblant en un très  grand corps; alors l’enlèvement aura lieu. 

QU’EST-CE QUE LE SAINT-ESPRIT? -  16.12.1959   85        Or 

l’Esprit de Dieu a agi par la justification, avec Luther; la sanctification, 

avec Wesley; le baptême du Saint-Esprit, avec la pentecôte; et Le voici 

dans le dernier jour, en train d’accomplir et de faire exactement les 

mêmes choses qu’Il a faites quand Il était en Christ. Qu’est-ce que c’est? 

L’Église et Christ sont devenus Un. Et dès qu’Ils se connecteront, dans ce 

dernier lien, Elle traversera le ciel, en criant. Ils se lèveront, Wesley, 

Luther, et tous les autres de ces époques passées, là, “le premier sera le 

dernier, le dernier sera le premier”, et alors, ce sera la résurrection. 

 

QUESTIONS ET REPONSES 59-1223 11 Et aussi, frère Mercier et 

Frère Gene Goad, au fond avec les enregistreurs... À l'instant, frère 

Mercier vient de dire qu'il a tiré le meilleur de la réunion où nous 

expliquions que, quand le Saint-Esprit venait dans la réunion et Se 

partageait, et Dieu Se divise parmi Son peuple... Eh 

bien! c'est exactement ce qu'Il fait. Et alors, quand le peuple de Dieu 

commence à se rassembler de nouveau, il y a unité, il y a de la Puissance. 

Voyez? Et à n'importe quel moment où le peuple de Dieu sera rassemblé 

complètement, je crois que la résurrection aura lieu à ce moment-là. Il y 

aura un temps de l'Enlèvement quand le Saint-Esprit commence à les 

rassembler. Ils seront une minorité, bien sûr, mais il y aura un grand 

rassemblement. 

A TA PAROLE, SEIGNEUR - 51-0928 "Un de ces matins glorieux 

Jésus viendra et toute la douleur sera finie et toutes larmes seront 

essuyées. Ces âmes immortelles qui se reposent là-bas dans le paradis 

ressusciteront, comme Abraham, Isaac et Jacob. Nous apparaîtrons ici 

sur la terre et nous serons ensuite enlevés ensemble pour aller rencontrer 

le Seigneur dans les airs." 

UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST -  25.11.1965 

256 Alors viendra un jour de résurrection où les premiers seront les 

derniers, et les derniers seront les premiers. Les vieux prophètes 

apparaîtront les premiers et ils verront ce cortège monter dans les airs, et 

nous les vivants, qui demeurons, nous ne devancerons pas ceux qui sont 

morts; car la trompette de Dieu retentira, les morts en Christ 

ressusciteront premièrement, et nous nous joindrons à eux pour entrer! 

Alléluia! Tout le parcours, à travers l’âge de Luther, de Wesley, des 

méthodistes, des presbytériens, jusqu’au dernier âge, qui reçoivent la 

Parole dans leur âge. 
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TEMPS ET LE SIGNE DE L’UNION - 18.08.1963 123    Très bien. 

Nous constatons maintenant que le temps vient quand la trompette 

sonnera. Et ces saints qui dormaient là et qui ne pouvaient pas être 

rendus parfaits sans nous... Il y en a beaucoup parmi ces frères Hébreux, 

et lorsqu’ils viendront ensemble, ils s’uniront aux vivants. L’Église s’unit 

à la Parole, ensuite l’Église et la Parole s’unissent ensemble, deviennent 

un. Les saints qui étaient morts s’unissent ensemble aux saints qui sont 

vivants afin d’être un. Et tous s’unissent à Christ là-bas pour le souper 

des noces de l’Agneau. 126       Et de penser à nous alors que nous nous 

tenons debout (en un instant; en un clin d’œil, quand le monde ne saura 

pas ce qui se passe), mais tout à coup vous verrez apparaître devant vous 

vos bien-aimés qui étaient partis et qui reviennent pour s’unir encore à 

vous. Et nous serons changés en un instant, en un clin d’œil, et nous 

serons enlevés ensemble pour rencontrer notre Seigneur dans les airs, 

133 Soyons prêts pour ce cri de minuit. Ça vient à l’heure où vous ne 

vous y attendez pas. Il y aura un cri, pas parmi le monde des incrédules, 

ce sera un secret. 

COMMENT PUIS -JE VAINCRE - 63-0825 1M Tôt ou tard, nous 

nous allons  nous quitter l'un l'autre. Mais cela ne changera pas 

l’Enlèvement à ce moment là. Voyez-vous ? Non, ils ressuscitent 

premièrement alors. Ils sont privilégiés, ceux qui sont  partis. Ils 

ressuscitent premièrement, Voyez-vous, nous qui sommes vivants et qui le 

seront jusqu’à la venue du Seigneur, nous ne gênerons pas ou nous 

n’empêcheront pas ceux qui sont endormis. La trompette de 

Dieu  sonnera et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alors 

quand nos yeux contempleront nos bien-aimés, alors nous serons changés 

en un instant, en un clin d'œil, et ensuite nous serons enlevés avec eux. 

SORTIR DU CAMP - E19.07.1964 22 Et, vous savez, “nous serons tous 

ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs”. Pensez-y! 

Des gens disparus; on ne vous voit plus, mais vous vous rassemblez avec 

le reste du groupe. “Les vivants, qui seront restés pour la Venue du 

Seigneur, ne devanceront pas, ou ne feront pas obstacle”, c’est ça le mot, 

“à ceux qui se sont endormis”, pas qui sont morts. Non, les chrétiens ne 

meurent pas. Ils prennent seulement un peu de repos, voyez-vous, c’est 

tout. Oh! la la! “Et la trompette de Dieu sonnera, et les morts en Christ 

ressusciteront premièrement”, ils apparaîtront à un grand nombre de 

personnes. Et tout à coup, vous êtes simplement là à regarder, et, eh 

bien, voilà un frère, alors vous savez que ça ne va pas tarder. Quelques 

minutes, et “nous serons changés, en un instant, en un clin d’œil. Et avec 

eux, tous ensemble, nous disparaîtrons de la terre, enlevés à la rencontre 

du Seigneur dans les airs”. 

QUESTIONS ET REPONSES - 64-0823 1M Alors vous croyez que 

Jésus Christ est cette Parole et que la Parole est  faite chair maintenant 

parmi nous, accomplissant exactement qu'Il a dit qu'Il ferait dans cet âge. 
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Maintenant, la première chose qui arrive quand nous sommes 

ressuscités... Ceux qui sont vivants demeureront simplement ... La 

résurrection surviendra d'abord, la résurrection d'entre ceux qui sont 

endormis. Il y aura un temps de réveil et ceux qui sont endormis dans la 

poussière maintenant ... seront réveillés d'abord et ils seront - ces corps 

corruptibles revêtiront la grâce de l’enlèvement du Seigneur. Et ensuite, 

nous tous, nous nous rassemblerons. Et quand ils commencent à se 

rassembler, ensuite nous qui sommes vivants et qui le resterons, nous 

serons changés. Ces corps mortels ne verront pas la mort, mais soudain, 

il y aura comme une vague qui passera sur nous et vous êtes changés. 

Vous rajeunissez comme Abraham, d'un vieil homme en un jeune homme, 

d'une vieille femme en une jeune femme. Quel est ce changement soudain 

? Et après un instant  vous voyagez comme une pensée et vous pouvez 

voir alors ceux-là qui sont déjà ressuscités. Oh, quelle heure! Alors nous 

nous réunirons avec eux et nous serons ensuite enlevés avec eux pour 

aller rencontrer le Seigneur dans les airs. 

Oui, toute  l'Église sera ensemble, mais après, après que la résurrection 

et l’enlèvement aient eu lieu. 

Luc 21:36 ça, c’est le troisième pull et c’est prononcer la Parole. Cela 

semble entièrement possible pour vous de prononcer la Parole et 

quelqu’un serait complètement et entièrement restauré, placé entièrement 

prêt pour l’Enlèvement dans la résurrection, le Fils de l’homme. Cela 

est-il ainsi, oui ou non ? Et vous le feriez si vous vous y sentez 

correctement poussé. N’échapperiez-vous pas "toutes ces choses (il y a 

une répétition là), n’échapperiez-vous pas toutes ces choses pour vous 

tenir devant le Fils de l’homme" ? 

Questions et Réponses - 64-0823 1M Maintenant, mon cher ami. Voyez-

vous? Maintenant, je pense qu’ici, vous avez une bonne déclaration. Oui, 

monsieur! Oui, monsieur! Maintenant, ce serait ainsi. Vous avez dit, " 

Frère Branham..." Autrement dit, voici ce que je suis ... je ne pense pas 

que c'est ... je peux ... je crois que je... Non pas pour améliorer que vous 

avez dit, mais je crois que je peux le rendre un peu plus clair pour les 

gens. Voyez-vous ? Vous croyez, à cause des Paroles Parlées et des 

choses comme ça qu'Il a dites sur cela. Et chacun d'entre vous ici a été 

témoin des écureuils et de toutes ces autres choses qui ont été faites. Mais 

avez-vous remarqué que cela était souverainement donné! Je ne Lui ai 

jamais demandé, "Seigneur, laisse-moi faire ça, prononcer la parole pour 

des choses pareilles, faire ces choses là." Je ne Lui ai jamais demandé 

cela. Lui, par Sa propre  volonté Divine est venu vers moi et m’a dit, "Tu 

vas le faire." 

Questions et des Réponses - 64-0823 1M Le temps de l’enlèvement sera 

le réveil des morts et le rassemblement avec les vivants, pour que 

l’enlèvement puisse avoir lieu. Et Jésus ne peut pas venir avant qu’une 

église, qu’un corps de croyants et le ministère qu'Il [avait] une fois ... ? 
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... devra être le même comme c'était à ce moment là à... Et ensuite, cela 

apporte... "Sans nous, ils ne peuvent pas être rendus parfaits," a dit Paul, 

Hébreux 11. "Sans nous, ils ne peuvent pas parvenir à la  perfection." Ils 

doivent avoir ce ministère pour ressusciter les Luthériens, les Wesleyens 

et tout ceux qui sont décédés durant leurs âges. 

Questions et Réponses - 64-0823 1M Et ensuite, il va envoyer ses anges 

et ... rassembleront ses élus des quatre vents et depuis les extrémités de la 

terre jusqu’aux extrémités du ciel. Cela parle de la résurrection, de la 

translation, de la montée. Il enverra Ses anges pour faire le 

rassemblement. Avez-vous déjà une fois pensé ce que sont les anges 

? Heinh ? Les messagers. Il les réunira ensemble, les rassemblera 

ensemble (voyez-vous ?), les amenant, les liant ensemble depuis les 

extrémités de la terre jusqu’aux extrémités du Ciel, la Parole qui a été 

rendue manifeste sur la terre. Voyez-vous ? Comprenez-vous cela ? La 

Parole a été parlée; La voici manifestée. 

Le Sceau de Pâques - 65-0410 Et maintenant, si ce même Esprit qui était 

sur Lui pour être le Rédempteur dans cet âge-là, que nous avons 

accepté... Maintenant, la promesse de ces derniers jours qui aurait lieu, 

si vous devenez une partie de cette Parole, vous êtes rachetés avec Lui, 

parce que le même Esprit qui a demeuré en Christ demeure en vous, 

vivifiant votre vie pour cet âge. Et cela va aussi vivifier vos corps mortels 

au  temps de la fin, cela va les ressusciter, les faire lever de nouveau. 

Cela dissipe les ténèbres quand nous y regardons sur cela et c'est la 

vérité. 

Romains, ici, Paul nous l'a prouvé. Voyez-vous ? " Et si l`Esprit de celui 

qui a ressuscité Jésus d`entre les morts habite en vous, il rendra aussi la 

vie à vos corps mortels " C'est le même Esprit qui l'a ressuscité qui vivifie 

le vrai croyant à la Vie Éternelle. L'Esprit qui a ressuscité Jésus des 

morts demeure dans le croyant, vivifie le croyant à la Vie Éternelle. 

C’EST LE LEVER DU SOLEIL - M18.04.1965 346 Et maintenant, 

voyez-vous, maintenant, vous êtes déjà ressuscités. Quand Dieu L’a 

ressuscité, Il vous a ressuscités. C’est que le Fils vient de briller sur vous, 

et maintenant vous croissez pour devenir une Vie épanouie comme la 

Sienne l’a été, pour être ressuscités entièrement, en ce dernier jour. Votre 

potentiel, vous l’avez maintenant. Qu’est-ce qui vous le fait savoir? Votre 

âme est changée, n’est-ce pas? Votre corps s’Y est soumis, par 

obéissance, n’est-ce pas? Par obéissance (à quoi? une église?) à la 

Parole, qui est la Vie, alors vous êtes maintenant ressuscités d’entre les 

morts. 

C’EST LE LEVER DU SOLEIL - M18.04.1965 190 Vous avez le gage, 

potentiellement, en attendant. 191 Maintenant, quand vous avez reçu la 

Dynamique, vous avez été vivifiés de l’état de mortel à l’immortalité. 

Cela assujettit le corps entier à la Parole. Cela va changer votre 
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comportement, changer votre apparence, changer votre 

vie. Cela va vous changer, tout simplement. 

 

C’EST LE LEVER DU SOLEIL - M18.04.1965 196 Alors, remarquez, 

maintenant, en terminant, remarquez ceci. Remarquez, c’est tout comme 

une petite—une petite semence qui repose dans la terre. 197 Maintenant, 

potentiellement, vous êtes ressuscités. Vous êtes ressuscités quand vous 

recevez le Saint-Esprit en vous. Déjà là vous êtes ressuscités. Votre corps 

est potentiellement ressuscité. 

QUESTIONS ET REPONSES - 64-0823 1M Maintenant, la Bible a 

dit... Et si vous m'appelez  prophète, je ne dis pas que je le suis; mais si 

vous m'appelez comme ça, souvenez- vous, je vous le dis au nom d'un 

prophète (voyez-vous ?) - au nom d'un prophète, la résurrection et 

l’enlèvement seront universels, partout, dans le monde entier! Peu 

importe où vous êtes, quand cette heure arrivera, vous serez enlever pour 

aller Le rencontrer! C'est tout! Rien ne va vous arrêter, peu importe où 

vous êtes. Et j'espère seulement que je serai là, l’un d'entre eux. Je le 

crois seulement et je fais confiance à Dieu que je serai l’un d'entre eux et 

qu’il en sera de même pour chacun d'entre vous. 

QUESTIONS ET REPONSES - 64-0823 1M À travers le monde, ils ne 

seront pas réunis en un endroit précis pour avoir des choses en commun. 

Mais de petits groupes d'entre eux seront dispersés à travers le monde 

entier. Je crois, peut-être si le Seigneur le permet, c'est un petit groupe de 

Cela. Peut-être un autre petit groupe en Asie, un là bas en Allemagne, un 

là bas quelque part ailleurs. Quand j’ai vu une vision de l’Epouse l'autre 

nuit, Ils venaient de différentes nations. Voyez-vous ? Donc, l’Epouse ne 

sera pas rassemblée à partir  d'un endroit, Elle sera rassemblée à partir 

du monde entier. 

Laisser Sortir la Pression 62-0518 Ne pouvez-vous pas voir que nous 

sommes au temps de la fin ? C'est fini. La chose suivante sera un champ 

de récolte de ce petit groupe ensemble et dans un mois ou quelque chose 

de ce genre, elle sera partie - aussitôt qu'elle est rassemblée. Nous 

sommes à la fin; il ne reste  aucun espoir quelque part. Courez à 

Christ,  peuple! 

Sept Âges de L’Église - 54-0512 "Voici, Il vient avec les nuées." 

Maintenant, laissez-moi m’arrêter ici juste un moment. Les nuées ne 

signifient pas qu'Il vient sur un grand cumulo-nimbus comme maman, 

bénis soit son coeur - elle est assise ici quelque part. Je me rappelle sa 

voix, elle s’asseyait et me disait, dit, ‘‘Il vient sur un très grand nuage, on 

se lèvera un jour et Dieu va venir. Maintenant la Nuée sur laquelle Il 

vient, c’est,… si nous avions juste le temps de revoir cela pour avoir le 

contexte réel et tout cela. 
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Maintenant, la Nuée dans laquelle Il vient n'est pas un nuage, comme un 

cumulo-nimbus, mais c'est une Nuée de Gloire dans laquelle Il vient. 

Voyez-vous ? Maintenant, quand Jésus a été couvert par Dieu sur la 

Montagne de la Transfiguration, les Nuées l'ont éclipsé, Lui et Ses 

vêtements. Voyez-vous ? Et quand Elie était descendu, un nuage était 

descendu et l'avait enlevé, pas un, pas un cumulo-nimbus, mais une Nuée 

de Gloire. Sa grande Présence glorieuse frappera la terre. Il vient avec 

les Nuées! Oh, je L'aime. 

Les nuées, il va y avoir vague après vague de Sa Gloire balayant la terre 

- et la résurrection des saints aura lieu. Cet Esprit Saint béni qui a vécu 

dans leurs coeurs et ils ont séché, avec leur cadavre couchés là, et les 

veines percées sur leurs joues, et des choses comme ça et ils sont placés 

là au cimetière. Une grande vague de ce même Esprit et un sshhiouuuu, 

vague après vague – Celui qui était dernier sera le premier. Celui qui 

était le premier sera le dernier. Je vois en quelque sorte ... c'est l'ordre de 

la résurrection. Je ne reconnaîtrai personne dans la génération avant 

moi ou la génération après moi. Je reconnaîtrai ceux de la même 

génération que moi. Chaque génération reviendra vraiment avec succès 

de la manière qu’elle est descendue. 

Ceux qui étaient derniers seront premiers. Bien sûr, ça, c'est moi. Voyez-

vous ? Je reconnaîtrai mes gens, la prochaine fois mon papa et ses gens, 

mon grand-père et ses gens, continuant comme ça, vague après vague 

après vague après vague. Et les saints vont se lever de partout. Cela ne 

sera-t-il pas merveilleux, Amen. Cela fait les vieillards se sentir jeunes de 

nouveau, oui. Remarquez maintenant de près, car je viens à vous dans 

une Nuée et chaque oeil Le verra, peu importe à quelle distance ils sont 

morts, ils Le verront. 

Allez Dire - 60-0417E Nous avons un Message à  annoncer au monde, 

Jésus est vivant! Il n'est pas mort! Prêtant attention au Message. 

JE SAIS - S17.04.1960  63 Et si par une vision Job pouvait se tenir très 

fermement sur une promesse, combien devrions-nous le faire, après que 

Christ est ressuscité des morts et qu'Il est devenu le Prémisse de ceux qui 

sont endormis et qu'Il a envoyé le Saint-Esprit sur nous comme un sceau 

de la promesse, afin que nous ayons aussi la vie? «Parce que je vis, vous 

vivrez aussi!» Nous voyons Sa grande présence parmi nous, oeuvrant, 

accomplissant les mêmes signes et prodiges qu'il avait faits sur la terre, 

nous donner de l'espérance. Et resterons-nous alors sur nos tas de cendre 

après être arrivés à la résurrection? Quittons les tas de cendre 

aujourd'hui, avec une nouvelle vision, avec une nouvelle puissance, avec 

une nouvelle détermination, afin de voir Dieu dans Sa Puissance. Nous 

voyons approcher la résurrection des choses. 

LA MISE AU TOMBEAU - 57-0420 Notre propre vie n’est qu’un 

modèle. Ce n'est qu’une ombre et non pas la chose réelle. C'est le côté 
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négatif. Il faut la mort pour développer l'image, pour  nous remettre dans 

la théophanie d’où nous venons. Alors, à la résurrection, nous devenons 

à Sa ressemblance, un corps ressuscité, quelle belle, non seulement belle, 

mais c'est la vérité réelle, solennelle de la Parole éternelle de Dieu, selon 

laquelle nous serons semblables à Lui. 

Grace Fellowship Tabernacle, mars 2004. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et  commentaires au sujet de ce 

site Internet à : briankocourek@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Différence Entre Dieu et Son Fils 
[MELCHISEDEC SERIES # 47] 

[The Difference Between God and His Son] 

Le 11 mars 2001 

Brian Kocourek 

 

Mercredi soir, nous avons parlé du paragraphe 38 à 40 de  Qui Est 

Ce Melchisédek où le frère Branham nous a parlé concernant Dieu En Morphe. 

 

Maintenant, ce soir, nous prendrons le paragraphe 38 du sermon de 

frère Branham dans  QUI EST CE MELCHISÉDEK? - E21.02.1965 

38 ‘‘Maintenant, nous découvrons que cette Personne n'avait ni père, ni mère, ni 

mailto:brian@messagedoctrine.net
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commencement de jours, ni fin de vie. C'était Dieu En morphe. Le mot grec 

signifiant 'changer' fut utilisé; Il se changea, En morphe, d'une personne en... Une 

personne... Le mot grec En morphe fut pris au théâtre où une personne change 

de masque pour devenir un autre personnage. 39 Comme à l'école, récemment - je 

crois que c'était juste avant que Rebekah passe son diplôme - ils ont eu une des 

pièces de Shakespeare. Et un jeune homme dut changer de vêtements plusieurs fois, 

parce qu'il devait jouer deux ou trois rôles différents, tout en étant la même 

personne. Une fois, il jouait celui du vilain. Et lorsqu'il apparut la fois suivante, il 

était un autre personnage. 40 Or, le mot grec En morphe signifie qu'Il changea 

de masque. Et c'est ce que Dieu a fait. C'est le même Dieu tout le temps. Dieu 

sous la forme du Père, de l'Esprit, de la Colonne de Feu; ce même Dieu a été fait 

chair et habita parmi nous – En morphe, Il fut manifesté de telle manière que l’on 

puisse le voir. 
 

Le dictionnaire grec de Vines nous dit que la signification de cela est 1) la forme 

par laquelle une personne ou la chose frappe la vision; l'apparence externe. 

 

Maintenant, j'aimerais prendre une Ecriture  où ce mot En Morphe est utilisé 

et je vais montrer par cela  la différence entre le Père et le Fils. 
 

PHILIPPIENS 2:6 Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme 

une proie à arracher d'être égal avec Dieu, 7 Mais s'est dépouillé lui-même, en 

prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes ; 8 Et ayant 

paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant 

jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. 

 

DIEU DÉVOILÉ - M14.06.1964 52 Dieu S’est transformé; Il change de forme. Si 

vous remarquez, ici dans Philippiens, Il a dit: “Ne regardant point comme une 

proie à arracher, mais Il a pris la forme d’un homme.”  53 Or, le mot grec, là, 

pour forme, j’ai passé la journée d’hier à regarder ça, à essayer de concevoir ce 

que c’était, j’ai trouvé, j’en suis venu à ce mot de “en morphe.” Ça s’épelle en m-

o-r-p-h-e. J’ai cherché dans le grec, pour voir à quoi correspondait en morphe… Il 

se peut que je ne le prononce pas comme il faut, mais c’est pour ça que je l’épelle, 

pour que, si on laisse sortir une bande, les gens sachent, les érudits sachent de quoi 

je–je veux parler. Il, quand le en morphe, ce qui veut dire qu’Il S’est transformé. 

Il–Il est descendu. Or, le mot grec, là, ça veut dire que “c’est quelque chose qu’on 

ne pouvait pas voir, mais qui est pourtant là, et qu’ensuite ça se transforme, et l’œil 

peut le saisir”. Voyez-vous? 54 Comme Élie, à Dothan. Voyez-vous, le–le serviteur 

ne pouvait pas voir tous ces Anges qu’il y avait autour, et Dieu a simplement 

changé… Il n’a pas fait descendre les Anges, mais Il a changé ce que le serviteur 

voyait. Et là, les montagnes étaient pleines d’Anges, et de feu, et de chevaux de feu, 

et de chars de feu, tout autour de Son prophète. Voyez-vous, ils… Il a changé ce 

qu’il voyait. La–la chose est déjà là. 
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CHRIST IDENTIFIÉ AU TRAVERS DE TOUS LES ÂGES -

  17.06.1964 TOPEKA, KS, USA  76 Souvenez-vous, Dieu change Sa forme. En 

morphe, le mot grec signifie qu'Il met un masque différent. 

 

DIEU PUISSANT DÉVOILÉ DEVANT NOUS, -  29.06.1964 

PHILADELPHIA, PA, USA 69 Il changea Son... en morphè. Il... Il est passé de 

ce qu'Il était à ce qu'Il est. Il ne change jamais de nature. 

 

Maintenant, ce matin, nous n'allons pas prêcher sur En Morphe, je sens que nous 

avons fait un travail adéquat là dessus mercredi soir, et si je le commence, je ne 

serai pas en mesure de revenir au sujet que je veux aborder ce matin.  Par 

conséquent, examinons une fois  encore cette Ecriture, et remarquez 

que  frère Branham définit le "En Morphe" comme étant le changement de ce qui 

est vu. Donc, cela doit avoir quelque chose à faire avec la présentation, bien que la 

nature ne soit jamais changée, c’est la présentation ou le vase qui change. 

 

Dieu dans la Colonne de Feu n'est pas différent de Dieu dans Son Fils ou de Dieu 

dans Son Église. Et nous savons cependant que pendant qu'Il était dans l'état de la 

Pré -Incarnation, le Fils de Dieu existait en forme de Dieu. Par conséquent, Dieu 

avait une forme et le Fils était dans la même forme. Lisons cela de 

nouveau attentivement. 

 

PHILIPPIENS 2:6 Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme 

une proie à arracher d'être égal avec Dieu, 7 Mais s'est dépouillé lui-même, en 

prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes ; 8 Et ayant 

paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant 

jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. 

 

J'aimerais lire ceci dans plusieurs autres traductions, afin que nous puissions avoir 

le plein impact de ce qui est dit. 

 

[Nouvelle Version Internationale : NIV]  Lequel, étant de nature même Dieu, n'a 

point regardé comme une chose à saisir d'être égal avec Dieu, 7 Mais il s'est lui-

même réduit à rien, en prenant la forme même d’un serviteur, étant 

rendu semblable aux hommes ; 8 Et ayant paru comme un homme, il s'est humilié 

lui-même, et est devenu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la 

croix. 

 

VERSION AMPLIFIÉE: Qui, bien qu'étant essentiellement un avec Dieu  et en 

forme de Dieu (possédant la plénitude des attributs qui font de Dieu, Dieu), Il n'a 

pas pensé  que cette égalité avec Dieu était une chose à saisir passionnément ou à 

retenir: Mais Il s'est dépouillé de tous les privilèges et de toute dignité légitime au 

point de prendre l'apparence d'un domestique ou  d'un esclave, en cela,  Il est 

devenu comme les hommes  et Il est né un être humain. Et après qu'Il eût paru 
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dans la forme humaine, Il s'est abaissé et humilié encore davantage et a poussé 

Son obéissance à l'extrême jusqu'à la  mort, même la mort de la croix. 

 

La Traduction de Weymouth dit, "Bien que depuis le commencement même Il 

eût la nature de Dieu, Il n'a pas considéré que l'égalité avec Dieu est un trésor à 

saisir fermement. Non, Il s'est dépouillé de Sa Gloire, et l'a pris la nature d'un 

esclave, un homme comme d'autres hommes. 

 

La Traduction Accentuée de Diaglott : Qui, bien qu'étant en forme de Dieu, Il 

n'a cependant pas médité d’usurper de cela pour être comme Dieu, mais Il s'est 

dépossédé, en prenant la forme d'un esclave en ayant été rendu à la ressemblance 

des hommes, étant dans cette condition comme un homme, il s'est humilié, en 

devenant obéissant jusqu'à mort, même la mort de la croix. 

 

Maintenant, nous avons lu 5 traductions (le nombre de la Grâce) et chacune d’elles 

a fait remarquer le fait qu'il y avait un temps où le Fils de Dieu était tellement 

semblable à Dieu au point que dans tous Ses attributs, dans Sa Nature et sa pleine 

_expression, Il était la représentation même, le rayonnement même, ou 

l’_expression même de Dieu.  Et Paul dit, Il était en FORME, le EN MORPHE de 

Dieu. Par conséquent, Dieu avait une forme, et le Fils de Dieu était identique à 

Dieu dans cette forme dans chaque détail, dans chaque caractéristique, et dans 

chaque attribut, mais Il n'était pas Dieu. 

 

HÉBREUX CHAPITRE 7, PREMIÈRE PARTIE - E15.09.1957 27 Maintenant, 

la raison pour laquelle il existe une différence, entre Dieu et Jésus; Jésus a eu un 

commencement, Dieu n'avait aucun commencement; Melchisédek n'avait aucun 

commencement, et Jésus a eu un commencement. Mais Jésus fut rendu semblable à 

Lui. 

 

Maintenant, voici la chose je veux faire sortir ce matin.  Frère Branham nous a 

enseigné qu'il n'y a aucune différence entre le Père et le Fils sauf que le Fils avait 

un commencement.  Toute autre  était pareille. La même nature, les mêmes 

caractéristiques, les mêmes attributs, tout. Mais l'Un était Dieu, le Père, et l'autre 

était Son Fils, et le Fils n'est pas Dieu, mais Il est le Fils de Dieu. 

 

HÉBREUX 1:1  Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs 

manières, parlé à nos pères dans les prophètes,  2 Dieu, dans ces derniers temps, 

nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi 

créé le monde, 3 Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa 

personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification 

des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, 

4       Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent 

que le leur. 5 Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit : Tu es mon Fils, Je t'ai 

engendré aujourd'hui ? Et encore : Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un 

fils ? 6 Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit : Que 
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tous les anges de Dieu l'adorent ! 7 De plus, il dit des anges : Celui qui fait de ses 

anges des vents, Et de ses serviteurs une flamme de feu. 8 Mais il a dit au Fils : 

Ton trône, ô Dieu, est éternel ; Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité ;  9 

Tu as aimé la justice, et tu as haï l'iniquité ; C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a 

oint D'une huile de joie au-dessus de tes égaux. 

 

NIV Hébreux 1:3 Le Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et la 

représentation exacte de son existence, en soutenant toutes les choses par Sa 

Parole puissante. 

 

Version Amplifiée Hébreux 1:3 Il est la seule _expression de la gloire de Dieu, - 

l'Etre- Lumière, - le rayonnement extérieur du Divin. Et Il est la parfaite 

impression et l'image même de la Nature de Dieu, en soutenant, et en maintenant et 

en guidant  et en propulsant l'univers par Sa Forte Parole Puissante. 

 

Et j'aimerais ajouter, " Celui-ci, qui dans chaque aspect ressemble et a reflété la 

nature et la volonté de Dieu, Il a mis cela de côté , devenant comme vous et moi, 

dans la forme d'un homme, En Morphe, pour mourir la mort la plus ignominieuse 

qu'un homme pouvait mourir. 

 

PHILIPPIENS 2:6 Lequel, existant en forme de Dieu, Donc Dieu a une forme. 6 

qui, étant en forme de Dieu, le En Morphe de Dieu, Il a frappé la vision de Dieu. 

Frère Branham a dit, " Il a changé de ce qu'Il était en ce qu'Il est. Il ne change 

jamais Sa nature ". 

 

Dans le CHEF-D’ŒUVRE,- 05.07.1964 79 Frère Branham a dit : 

‘‘L’Image parfaite, l’Homme-Dieu! Dieu, en morphe, Il était passé du Surnaturel 

à la vision, et la vision avait été projetée dans l’Image. Et l’Image a été frappée, 

pour que le Surnaturel puisse goûter la mort, le Chef-d’œuvre parfait de Dieu.’’ 

 

Dieu dans Son Fils, vivant, respirant  et sentant les douleurs du rejet. Malgré 

cela,  Dieu est le seul immortel, et Il ne peut pas mourir, et dans le message, FILS 

DE DIEU MANIFESTÉS -  18.05.1960 91 ‘‘Dans le jardin 

de Gethsémané, l’onction L’a quitté, vous savez, il fallait qu’Il meure comme 

pécheur. Il est mort pécheur, vous le savez; non pas Ses péchés à Lui, mais les 

miens et les vôtres. C’est de là qu’est venu cet amour: Il a pris les miens!’’ 

 

Et aussi dans C’EST LE LEVER DU SOLEIL - M18.04.1965 240 Il a dit 

‘‘Quand Dieu a abaissé le regard vers le corps… 241 L’Esprit L’a quitté, dans le 

jardin de Gethsémané. Il fallait qu’Il meure comme un homme. Souvenez-vous, 

mes amis, Il n’était pas obligé de faire ça. C’était Dieu. Dieu avait oint cette chair, 

qui était une chair humaine. Et Il ne… S’Il était allé là-bas, en tant que Dieu, Il ne 

serait jamais mort de cette mort-là; on ne peut pas tuer Dieu.’’ 
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Maintenant, nous savons alors que dans la forme pré-incarnée dans laquelle le Fils 

de Dieu a résidé, Paul nous dit dans Philippiens qu'Il était le En Morphe de Dieu. Il 

était en forme de Dieu. Maintenant, la plupart des gens pensent que comme Dieu 

est Esprit, qu'Il n'a aucune forme, mais qu'Il est seulement une pensée éternelle. 

Cette façon de penser est erronée, et cela retrancherait quelque chose de la 

personne de Dieu. Voyons ce que la Bible nous dit concernant la forme et de 

l’aspect de Dieu. 

 

#1) Il a une tête comme un homme. 
 

A) Et dans cette tête, il a une bouche. Esaie 40:5 Alors la gloire de l'Éternel sera 

révélée, Et au même instant toute chair la verra; Car la bouche de l'Éternel a 

parlé. 

 

Deutéronome 8:3  Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la 

manne, que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connue tes pères, afin de 

t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout 

ce qui sort de la bouche de l'Éternel. 

 

MATTHIEU 4:4 Jésus répondit : Il est écrit : L'homme ne vivra pas de pain 

seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 

 

B) Non seulement que Dieu a une bouche, mais il a aussi une voix.  Par 

conséquent, Il a des cordes vocales, comme nous les appellerions. 
 

GENÈSE 3:8 Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le 

jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel 

Dieu, au milieu des arbres du jardin. 

 

C) Il a des Cheveux sur Sa tête 
 

DANIEL 7:9 Je regardai, pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des 

jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête 

étaient comme de la laine pure ; son trône était comme des flammes de feu, et les 

roues comme un feu ardent. 

 

D) Sur Sa tête, Il a un visage qui a des yeux et des oreilles et même un nez. 
 

I PIERRE 3:12 Car les yeux du Seigneur sont sur les justes Et ses oreilles sont 

attentives à leur prière, Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. 

 

PSAUMES 34:16 (a)Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, (b) Et ses 

oreilles sont attentives à leurs cris. 
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II SAMUEL 22:16 Le lit de la mer apparut, Les fondements du monde furent 

découverts, Par la menace de l'Éternel, Par le bruit du souffle de ses narines. 

 

GENÈSE 8:21 L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son coeur : 

Je ne maudirai plus la terre, à cause de l'homme, parce que les pensées du coeur 

de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse ; et je ne frapperai plus tout ce qui est 

vivant, comme je l'ai fait. 

 

#2) Et des deux côtés de Sa Tête, Il a des épaules. 
 

ESAÏE 9:5 Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la domination 

reposera sur son épaule 

 

#3) et rattaché à Ses épaules, le Seigneur a des bras et au bout de ces bras, Il a 

des mains. 
 

PSAUMES 98:1 Psaume. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau ! Car il a fait 

des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. 

 

I ROIS 18:46 Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se ceignit les reins et courut 

devant Achab jusqu'à l'entrée de Jizreel. 

 

PSAUMES 95:7 Car il est notre Dieu, Et nous sommes le peuple de son pâturage, 

Le troupeau que sa main conduit... Oh ! si vous pouviez écouter aujourd'hui sa 

voix ! 

 

#4) et entre Ses épaules, il a une poitrine [ou sein] 
 

JEAN 1:18 Personne n'a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est dans le sein du 

Père, est celui qui l'a fait connaître. 

 

#5) et dans cette Poitrine Le Seigneur a un coeur 
 

GENÈSE 6:6 L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut 

affligé en son coeur. 

 

#6) et non seulement dans cette poitrine Le Seigneur a un coeur, mais en 

dessous de cela il a aussi des entrailles. 
 

JÉRÉMIE 31:20 Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri, Un enfant qui fait 

mes délices ? Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi ; 

Aussi mes entrailles sont émues en sa faveur : J'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. – 

 

#7) Sept est l'achèvement, par conséquent, pour compléter Sa forme, le 

Seigneur a des jambes et des pieds. 
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DEUTÉRONOME 23:14 Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp 

pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi ; ton camp devra donc être 

saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur, et qu'il ne se détourne point 

de toi. 

 

NAHUM 1:3 L'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force ; Il ne laisse 

pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon ; Les nuées sont 

la poussière de ses pieds. 

 

Et bien sûr, Dieu a une forme. Nous avons nommé toutes les parties qu'Il a et 

quand Moïse voulait voir la face de Dieu, Dieu  ne le laissa pas voir Son 

Visage, Il a donc montré à Moïse Son dos. Exode 33:18  Et Moïse dit: Fais-moi 

voir, je te prie, ta gloire. 19  Et il dit: Je ferai passer toute ma bonté devant ta face, 

et je crierai le nom de l'Éternel devant toi; et je ferai grâce à qui je ferai grâce, et 

je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde. 20  Et il dit: Tu ne peux pas voir ma 

face, car l'homme ne peut me voir et vivre. 21  Et l'Éternel dit: Voici un lieu près de 

moi, et tu te tiendras sur le rocher; et il arrivera, 22  quand ma gloire passera, que 

je te mettrai dans la fente du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je 

sois passé; 23  puis je retirerai ma main, et tu me verras par derrière; mais ma 

face ne se verra pas. » 

 

Frère Branham a dit dans le message, L’ENSEVELISSEMENT 57-0420 50 Dieu 

ne manque pas de corps. Dieu a un corps, et il ressemble à un homme. Moïse l'a 

vu; les autres l'ont vu, et il ressemble à un homme. 

 

HÉBREUX CHAPITRE 4 - E01.09.1957 132 Comme nous l'avons vu l'autre 

soir, au commencement Dieu était Esprit. Et ensuite, de Dieu est sorti le Logos, 

ou la Théophanie qui était une forme humaine appelée le Fils de Dieu 

(préfiguré). Il est venu sur terre dans un corps de chair, avant même qu'Il ne vînt 

en Jésus-Christ. Avalez donc une fois cela, mon frère, je vais vous le 

prouver. 133 Lorsque - lorsque Moïse L'a vu, il a dit. «Permets-moi de voir Ta 

forme, Éternel.» Et Dieu le cacha dans un rocher. Et lorsqu'Il passa par là, il a 

dit que «c'était le dos d'un homme». C'était cette Théophanie. C'est exact. 

Ensuite, cette Théophanie devait être faite chair. Pas une autre personne, mais la 

même Personne devait devenir chair pour arracher l'aiguillon à la mort. 

 

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX #3 -

  06.10.1957 841                                                                                                        

    Que faisons-nous? Eh bien, mon cher frère sanctifié, ma chère sœur sanctifiée, 

lorsque Dieu vous a créé à Son image avant la fondation du monde ou plutôt a 

créé le – l’homme à Son image, et a créé la femme à l’image de l’homme pour la 

gloire de l’homme, Il vous a créé une théophanie tout à fait semblable à Lui, 

quand Il a dit «Faisons», aux créatures qu’Il avait créées. «Faisons l’homme à 

notre image, à notre ressemblance...»: une théophanie. Dieu n’était pas encore 
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devenu une chair. Il était dans une théophanie. 842 Et Moïse L’a vu. Moïse a 

crié: «Seigneur, laisse-moi Te voir.» 843 Il a dit: «Va là-bas et cache-toi dans le 

rocher, dans le creux. Et Moïse est allé là, dans ce creux; et quand Dieu passa, 

les éclairs et les tonnerres... Et comme Dieu passait, Il avait le dos tourné comme 

ceci. Et Moïse dit que c’était le dos d’un Homme. Alléluia. 844 Qui était-ce? 

Ce Melchisédek qui était descendu, le Roi de Salem, qui n’avait ni père ni mère, 

ni commencement de jours ni fin de vie. C’est Lui. Et Il est descendu, c’était 

Celui qui avait parlé avec Abraham, Qui s’était formé un petit corps de chair 

comme cela, et [Frère Branham souffle. – N.D.É.] ayant soufflé dedans, Il y 

entra, descendit et mangea un veau, but du lait d’une vache et mangea du beurre 

et du pain de maïs. Et les deux Anges... Et quand Il s’en est allé de là, toute cette 

chose-là a simplement [Frère Branham souffle. – N.D.É.] disparu et s’en est 

allée. 

 

MONSIEUR, NOUS VOUDRIONS VOIR JÉSUS 54-1205 E-12 Maintenant, 

voici venir Jésus, Dieu Lui-même, incarné dans Son Fils, Christ 

Jésus, tabernaclé pour ôter le péché. 

 

LE VOILE INTERIEUR 56-0121 e-8 Aucun homme n'arrivera à atteindre le 

niveau sur le quel Jésus se tenait. Il était Dieu, Dieu incarné, rendu  manifeste ici 

sur la terre dans la chair pour nous donner ce que Dieu était. Dieu était dans Son 

Fils, réconciliant le monde avec  Lui-même. Aucun homme n'arrivera à atteindre 

ce niveau-là. Il est le Fils unique de Dieu. Ou, "En Lui habita la plénitude de la 

Divinité corporellement." Tout ce qui est de Dieu était dans Christ. Mais vous avez 

l'Esprit en partie. Il l'avait sans mesure. Vous avez une mesure, comme une 

cuillerée d'eau de l'océan. C'est une cuillerée des mêmes produits chimiques, mais 

pas une grande quantité de cela. 

 

LE PARADOXE_ JEFF.IN 61-1210 315 Je crois que Jésus Christ est le Fils du 

Dieu vivant, né d'une vierge, conçue, Dieu dans le ventre, un Tabernacle dans 

lequel Il demeurerait. Je crois que, en Christ, Il est le Dieu incarné. Il est le Dieu 

fait chair. Quand Dieu le Père est entré en Jésus Christ, Il était la plénitude de la 

Divinité corporellement; en Lui habite toute la plénitude. Dieu le Père prononçait 

les Paroles. Jésus a dit, "ce n'est pas Moi que parle, mais Mon Père qui demeure 

en Moi. C’est Lui qui parle." 

 

MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN? - E30.12.1962 168 Le septième 

mystère, c'est celui de Dieu, soit de Christ, en tant que plénitude incarnée de la 

divinité, en Qui toute la sagesse divine et la divinité sont restaurées à l'homme. 

 

PREMIER SCEAU -  18.03.1963 302 Gloire! Remarquez! Et, quand ce Saint-

Esprit que nous avons, s’incarnera pour nous, que Celui qui est maintenant parmi 

nous, sous la forme du Saint-Esprit, s’incarnera pour nous dans la Personne de 

Jésus-Christ, nous Le couronnerons Roi des rois. C’est vrai. Voyez? 
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Maintenant en rentrant à notre texte, laissez-moi le lire encore, PHILIPPIENS 

2:6 Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à 

arracher d'être égal avec Dieu, 7 Mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une 

forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes ; 8 Et ayant paru comme 

un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, 

même jusqu'à la mort de la croix. 

 

VERSION AMPLIFIÉE: Qui, bien qu'étant essentiellement un avec Dieu  et en 

forme de Dieu (possédant la plénitude des attributs qui font de Dieu, Dieu), Il n'a 

pas pensé  que cette égalité avec Dieu était une chose à saisir passionnément ou à 

retenir: Mais Il s'est dépouillé de tous les privilèges et de toute dignité légitime au 

point de prendre l'apparence d'un domestique ou  d'un esclave, en cela,  Il est 

devenu comme les hommes  et Il est né un être humain. Et après qu'Il eût paru 

dans la forme humaine, Il s'est abaissé et humilié encore davantage et a poussé 

Son obéissance à l'extrême jusqu'à la  mort, même la mort de la croix. 

 

La Traduction de Weymouth dit, "Bien que depuis le commencement même Il 

eût la nature de Dieu, Il n'a pas considéré que l'égalité avec Dieu est un trésor à 

saisir fermement. Non, Il s'est dépouillé de Sa Gloire, et l'a pris la nature d'un 

esclave, un homme comme d'autres hommes. 

 

Bien que dans la forme le pre incarnée, ou comme Paul le dit ici : Bien que depuis 

le commencement même Il eût la nature de Dieu,…Lequel, étant dans le En 

Morphe de Dieu,… Qui, bien qu'étant essentiellement un avec Dieu  et en forme de 

Dieu (possédant la plénitude des attributs qui font de Dieu, Dieu),… Mais Il s'est 

dépouillé lui-même (ce mot est keno, la racine de kenos) Il s'est vidé. Il n'a rien fait 

de lui-même, mais il a pris un autre en morphe, le 'en morphe' d'un homme. Et dans 

cet état-là, nous voyons quels attributs Il a manifestés. Maintenant, il ne 

s'est  jamais dépouillé Lui-même avant le temps de l'incarnation comme homme. Il 

n'a jamais cherché Sa propre Gloire, il n'a jamais été reconnu comme un être séparé 

de Dieu parce qu'Il était à ce moment là Un avec Dieu au point qu'Il est devenu le 

rayonnement  même de Dieu, et cependant,  il était un être séparé de Dieu, mais Il a 

reflété Dieu dans chaque détail, dans sa nature, dans ses attributs et ses 

caractéristiques au point que  vous n'arriverez pas à faire la différence ou le séparer 

de Dieu. Quand Dieu a créé, Il l'a fait à travers Son Fils. Quand Dieu a guidé, 

maintenu et contrôlé l'Univers, il l'a fait à travers Son Fils. Le Fils n'avait aucun 

trait distinctif ou attribut qui pouvaient être identifiés comme étant différent du 

Père, et  Il a donc paru être le même être. 

 

Toutefois quand il est venu sur la terre, en forme ou en morphe d'un homme,  je 

veux que vous voyiez les attributs qu'il a exprimés dans cette forme. 

 

J'ai confectionné une liste de choses qui, je crois, montrent qu'il y a une différence 

entre Le Père et Le Fils. 

 



721 

 

#1) le Fils de Dieu pouvait apprendre, ce qui veut dire qu'Il n'était pas 

Omniscient comme Dieu est Omniscient et connaît toutes choses. 
 

Hébreux 5:7  C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands 

cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de 

la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, 8  a appris, bien qu'il fût 

Fils, l'obéissance (être soumis) par les choses qu'il a souffertes,  9  et qui, après 

avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur 

d'un salut éternel, (apprendre, c'est augmenter sa connaissance, et l'obéissance 

montre la soumission). Il a appris à être soumis. 

 

Maintenant, si ce jeune homme était Dieu, alors comment pouvait-il faire des 

progrès en quoi que ce soit. Dieu sait tout, et pourtant dans Mat 24:36  Pour ce qui 

est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais 

le Père seul, montrant par là que Le Fils, n'avait pas l'Omniscience. 

 

#2) il a été rendu parfait ou mûr et complet.  Cela veut dire que le Fils de Dieu 

pouvait changer dans Sa taille, dans sa sagesse et dans sa maturité. Dieu ne peut 

pas changer (Mal 3:6 et Hébreux 13:8) 

 

Luc 2:40  Or, l'enfant croissait et se fortifiait (Il a grandi et est devenu fort). Il 

était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. 52  Et Jésus croissait en 

sagesse, en stature, (maturité) et en grâce (en connaissance et en influence), devant 

Dieu et devant les hommes. Jésus a fait des progrès dans les choses dans lesquelles 

il a grandi. Il a grandi en Sagesse, il a grandi en maturité et il a grandi en influence 

et en connaissance de Dieu. 

 

#3) le Fils est  soumis au Père. 1Co 15:28  Et lorsque toutes choses lui auront été 

soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, 

afin que Dieu soit tout en tous. 

 

#4) Jésus avait mis de côté Sa Gloire qu'Il avait auprès du Père au 

commencement, et Il dépendait du Père pour qu'il le Lui redonne à 

nouveau.Jean 17:5  Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la 

gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Cela nous dit qu'il l'avait 

mais il s'est écarté de cela, et maintenant Il  demande que cela lui soit de nouveau 

restauré. 

 

Le fait le plus remarquable est qu'Il s'est dépouillé de tout privilège quand il est 

venu sur la terre prendre la forme d'un homme, et Il s'est  complètement vidé et Il a 

pris la nature d'un esclave. 

 

La Traduction de Weymouth dit, " Bien que depuis le commencement même Il eût 

la nature de Dieu, Il n'a pas considéré que l'égalité avec Dieu est un trésor à saisir 
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fermement. Non, Il s'est dépouillé de Sa Gloire, et l'a pris la nature d'un esclave, un 

homme comme d'autres hommes. 

 

Et comme esclave, le principal attribut exprimé est celui de la soumission à la 

volonté du propriétaire de l'esclave. 

 

#5) Jésus était dépendait de la volonté de Son Père : Hébreux 10:7  Alors j'ai 

dit: Voici, je viens (Dans le rouleau du livre il est question de moi) Pour faire, ô 

Dieu, ta volonté. 8  Après avoir dit d'abord: Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni 

sacrifices ni offrandes, Ni holocaustes ni sacrifices pour le péché (ce qu'on offre 

selon la loi), 9  il dit ensuite: Voici, je viens Pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la 

première chose pour établir la seconde.  10  C'est en vertu de cette volonté que 

nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus Christ, une fois pour 

toutes. 

 

#6) Jésus ne pouvait donc pas  donc rien faire à moins que le Père le lui ait 

montré  premièrement. Jean 5:19  Jésus reprit donc la parole, et leur dit: En 

vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, (alors il ne 

peut pas créer, il ne peut pas sauver, il ne peut pas guérir, il ne peut pas racheter,) il 

ne fait que ce qu'il voit faire au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le 

fait pareillement. 20  Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait; et il 

lui montrera des oeuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans 

l'étonnement. 

 

Jean 5:30 Je ne puis rien faire de moi-même: selon que j'entends, je juge; et mon 

jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de 

celui qui m'a envoyé. 31  Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon 

témoignage n'est pas vrai. 32  Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je 

sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. (Il ne pouvait même pas rendre 

témoignage de lui-même.) 

 

#7) Jésus dépendait aussi du Père pour Sa doctrine. Jean 7:16  Jésus leur 

répondit: Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé.  17  Si 

quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je 

parle de mon chef. 18  Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire; mais 

celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point 

d'injustice en lui. 

 

#8) Jésus a appelé Dieu Son Père et Il a montré la différence entre les 

deux.  Jean 20:17  Jésus lui dit: Ne me touche pas; car je ne suis pas encore monté 

vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père 

et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. 

 

#9) Le père a envoyé le Fils. 1 Jean 4:14  Et nous, nous avons vu et nous attestons 

que le Père a envoyé le Fils comme Sauveur du monde. 
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Jean 5:36  Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean; car les oeuvres 

que le Père m'a donné d'accomplir, ces oeuvres mêmes que je fais, témoignent de 

moi que c'est le Père qui m'a envoyé. 37  Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-

même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu 

sa face, 

 

#10) Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Actes 2:32  C'est ce Jésus que 

Dieu a ressuscité; nous en sommes tous témoins. 

 

Actes 4:10  sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache! C'est par le nom 

de Jésus Christ de Nazareth, que vous avez été crucifié, et que Dieu a ressuscité 

des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. 

 

Actes 13:30  Mais Dieu l'a ressuscité des morts. 

 

#11) Le Fils reçoit la vie du Père. Jean 5:26  Car, comme le Père a la vie en lui-

même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. 

 

#12) Jésus a prié le Père. Jean 17:15  Je ne te prie pas de les ôter du monde, 

mais de les préserver du mal. 16  Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis 

pas du monde.  17  Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité. 18  Comme tu 

m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. 19  Et je me 

sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. 

20  Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront 

en moi par leur parole, 21  afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, 

et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde 

croie que tu m'as envoyé. 22  Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin 

qu'ils soient un comme nous sommes un, - 23  moi en eux, et toi en moi, -afin qu'ils 

soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les 

as aimés comme tu m'as aimé. 24  Père, je veux que là où je suis ceux que tu m'as 

donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as 

donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. 

 

Grace Fellowship Tabernacle, mars 2004. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et  commentaires au sujet de ce site 

Internet à : briankocourek@yahoo.com 
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2 Corinthiens 2: 14-17 Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours 

triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l’odeur de sa 

connaissance! 15  Nous sommes, en effet, pour Dieu la bonne odeur de Christ, 

parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent: 16  aux uns, une odeur 

de mort, donnant la mort; aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui 

est suffisant pour ces choses? - 17  Car nous ne falsifions point la parole de 

Dieu, comme font plusieurs; mais c’est avec sincérité, mais c’est de la part de 

Dieu, que nous parlons en Christ devant Dieu. 

 

Philippiens 2: 5 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus -

Christ,…  Prière 

 

J'aimerais tirer un message ce soir dans Le Seul Lieu d'Adoration pourvu 

par Dieu. C'était l'étude numéro 73 dans la série des réunions tenues chez 

nous et nous étions en train d'examiner  une déclaration que 

Frère Branham avait faite aux paragraphes 238 & 239 où il a dit : (238) "Nous 

vivons dans notre foyer comme vivent les Branhams." (239) "Et dans la 

Maison de Dieu nous vivons de la Parole de Dieu et de toute Parole qui sort 

de la bouche de Dieu."  Or, je ne crois pas un seul instant que 

frère Branham nous dit ici qu'il est censé y avoir une différence entre son foyer 

et la maison de Dieu. En fait, si ç'en était le cas, alors pourquoi ne pouvait-il 

même pas accepter chez lui son papa quand ce dernier sortait boire? En 

conséquence, il ne nous dit pas ici que chez lui il vivait d'une certaine façon et 

que dans la maison de Dieu il vivait d'une autre façon. Mais il est en train de 

nous dire ici qu'il y a une certaine façon selon laquelle nous devons conduire 

nos foyers. En effet, les enfants de Frère Branham nous disent qu'il gardait la 

même atmosphère d'amour, de respect et de crainte pieuse dans son foyer 

comme dans l'église. Il a gardé son foyer centré sur Christ. 

 

Maintenant, avant d'aborder cette pensée en profondeur, j'aimerais poser une 

toile de fond. Nous savons que nous vivons dans l'âge où Christ doit être 

glorifié dans Ses saints. 

 

II Thessaloniciens 1: 7 – 12  Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du 

repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges 

de sa puissance, 8  au milieu d’une flamme de feu, pour punir ceux qui ne 

connaissent pas Dieu et ceux qui n’obéissent pas à l’Evangile de notre 

Seigneur Jésus. 9  Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la 

face du Seigneur et de la gloire de sa force, 10  lorsqu’il viendra pour être, en 

ce jour -là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, 

car notre témoignage auprès de vous a été cru. 11 ¶ C’est pourquoi aussi nous 

prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge dignes de la 

vocation, et qu’il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants 

de sa bonté, et l’œuvre de votre foi, 12  pour que le nom de notre Seigneur 
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Jésus soit glorifié en vous, et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de 

notre Dieu et du Seigneur Jésus -Christ. 

 

Ce mot glorifié ici  est un mot grec endoxa qui signifie un peuple qui a 

reçu le Doxa de Dieu. Et ce mot Doxa veut dire une opinion, une 

évaluation ou un jugement. En d'autres termes : la pensée même de Dieu. 

[ou Sa façon de voir les choses] 

 

II Corinthiens 3: 18 Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme 

dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même 

image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l’Esprit. 

 

Ici, nous voyons comment cette doxa ou gloire, laquelle est Son opinion 

propre de Lui-même, vient dans l'église. Nous voyons que c'est un 

processus qui commence par le fait de Le voir, Lui, tel qu'Il est 

réellement, dans Sa vraie Nature. 

 

I Jean 3: 2 – 3 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce 

que nous serons n’a pas encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque 

cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons 

tel qu’il est. 3  Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même 

est pur. 

 

Ceci doit se passer au moment de Sa grande apparition. Et tout homme qui a 

cette ardente espérance d'être tel qu'Il est, il commence à se purifier comme 

Lui-même Christ est pur. En fait, nous devons être comme Lui, dans notre 

pensée, de sorte que, Tel il est, tels nous soyons dans ce monde. Croyez-vous 

cela? 

 

I Jean 4: 17  ¶ Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde: c’est en cela 

que l’amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l’assurance au jour du 

jugement. [C'est en cela que l'amour est rendu complet. Complètement achevé 

ou rendu mûr.] 

 

J'ai toujours cru que l'amour n'est pas une certaine émotion bête ou une 

sensation bête que nous avons, mais l'Amour, comme Frère Branham l'a dit, 

est correctif. Et l'Amour ne peut se manifester qu'à travers nos actions. Jésus 

lui-même a dit : "Celui qui m'aime, c'est celui qui garde Ma Parole [JEAN 

14:21]. Ainsi donc, l'Amour, c'est garder Sa Parole.  Et garder, c'est une 

action. Par conséquent, l'Amour est manifesté à travers nos actions. Dans 1 

Jean 4 : 9, nous lisons : " L’amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce 

que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par 
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lui." Et comment cela était-il rendu possible? Il a lui-même dit : "Il n'y a pas 

de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis." JEAN 15:13 Encore 

une fois, nous voyons que l'amour est une action entreprise en faveur des 

autres. 

 

I Corinthiens 13: 10 & 13 "mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui 

est partiel disparaîtra." 

 

Dans Hébreux Chapitre 5, frère Branham a cité cette écriture et ensuite il a dit 

: " et qu'est-ce qui est parfait? L'Amour. Et qu'est-ce que l'Amour? Dieu."  Et 

dans Q&R prêché le 23 août 1964, là où il a encore cité cette écriture il a dit : 

"Et nous avons aujourd'hui, par l'aide de Dieu, la vraie interprétation de la 

Parole avec la confirmation Divine."  Et qu'est-ce que la Parole confirmée si 

ce n'est la présence même de Dieu Lui-même?  Ainsi nous voyons que Dieu 

est amour et il est descendu avec un message "tel pense un homme dans son 

cœur, tel il est" [Proverbes 23:7] et c'est de l'abondance du cœur que la 

bouche parle. [Matthieu 12:34] Ainsi, le Dieu même d'amour est descendu 

dans cette heure pour Se manifester Lui-même à nous à travers la révélation de 

Lui-même et à travers une manifestation de Lui-même. Maintenant, remarquez 

le verset 13 : " Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, 

l’espérance, la charité; mais la plus grande de ces choses, c’est la charité. 

 

Maintenant, ce que je voudrais que vous voyiez ce soir est que l'Amour est en 

fait la foi passive devenue active. Frère Branham nous a enseigné que la Foi 

est une révélation. C'est quelque chose qui vous est révélé. Et nous savons que 

l'espérance est une ardente attente qui vient d'une vraie révélation. Si cela vous 

est réellement révélé, alors vous vous attendez réellement à ce que cela 

produise quelque chose. Et ce qu'elle produit en vous, c'est l'amour, qui est une 

foi active. Noé avait démontré sa foi en la Parole de Dieu par ce qu'il avait fait, 

il avait mis sa foi en action. Abraham avait prouvé sa foi en la Parole de Dieu 

par ses actions. Et si ce qui est parfait est venu, alors Dieu Lui-même est 

descendu en action pour confirmer Sa Parole et pour ré-confirmer Son Amour 

envers nous. 

 

I Thessaloniciens 1: 3 – 4 "nous rappelant sans cesse l’œuvre de votre foi, le 

travail de votre charité, et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur 

Jésus -Christ, devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de 

Dieu, que vous avez été élus," 

 

Ce mot "de" signifie "qui vient de" ou  " qui tire son origine dans."  C'est la 

raison pour la quelle quand nous lisons : 

 

Galates 2: 20 "J’ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n’est plus moi qui 

vis, c’est Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la 

foi au Fils de Dieu [en anglais: la foi du Fils de Dieu], qui m’a aimé et qui 
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s’est livré lui-même pour moi."  Ce n'est pas la foi de Paul, mais la foi DU Fils 

de Dieu. La foi de Jésus Lui-même. 

 

1 Thessaloniciens 1: 4 Wuest  :  "3  Nous rappelant sans cesse vos œuvres 

produites et caractérisées  par la foi qui est la votre, et votre  travail qui est 

motivé et caractérisé par votre amour divin et de sacrifices personnels, et 

votre patiente fermeté dans les épreuves qui tire son origine dans votre 

espérance qui repose en notre Seigneur Jésus -Christ, dans la Présence de 

Dieu notre Père." 

 

Ainsi, nous voyons l'effet que cette Présence a eu sur les saints dans le premier 

âge, et nous devons rentrer au même effet, si l'Alpha doit se répéter dans 

l'Oméga. Maintenant, souvenez-vous, nous avons le regard fixé sur notre sujet 

de "Votre Foyer et la Maison de Dieu." Et ce que je veux que vous voyiez, 

c'est ceci. Nous devons arriver au point où la pensée de Christ soit en nous de 

crainte que nous soyons réprouvés. Et si la pensée de Christ est en nous, ne 

ferons-nous pas les mêmes chose qu'Il fit. Ne penserons-nous pas les mêmes 

pensées qu'Il a pensées? Et, souvenez-vous, Jésus a dit : "Ma maison sera 

appelée une maison de prière." Et si nous avons la même  nature et la même 

vie comme Jésus-Christ, alors nos maisons ne seront-elles pas également 

appelées une maison de prière? 

 

Colossiens  3: 4 nous lisons "Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous 

paraîtrez aussi avec lui dans la gloire."  Ainsi, si nous paraissons quand Il 

paraîtra, et notre apparition est dans la même Gloire ou Doxa ou façon de 

penser. Alors nos maisons à nous ne devront-elles pas paraître comme Il 

voulait que Sa maison paraisse? Alors ne devrions-nous pas avoir la même 

atmosphère dans nos maisons comme c'est le cas dans son église qui est Sa 

maison de prière? 

 

Or, Frère Branham voulait garder le Seigneur constamment devant Lui, et il 

voulait que sa propre maison ait la même atmosphère tout autour, comme il en 

était dans l'église. Une atmosphère d'Amour, de Révérence, et la crainte de 

Dieu, parce qu'il tenait à ce que sa maison soit toujours prête, parce qu'il ne 

savait jamais quand est-ce que la Présence du Seigneur entrerait. Il est même 

arrivé au point où, quand Billy suivait une mauvaise compagnie, et qu'il 

écoutait le mauvais genre de musique, Frère Branham l'a pris à l'écart un matin 

et il a demandé à Billy Paul de choisir qui il voulait servir, (ça me rappelle ce 

que fit Josué.) Il a dit à Billy Paul : " Mon fils, j'ai choisi de garder notre 

maison dans une atmosphère qui attire la Présence de Dieu, et ta musique et 

ta vie sont incompatibles à cette atmosphère. En conséquence, tu dois 

choisir aujourd'hui la voie que tu dois suivre. Si tu souhaites vivre chez moi, 

tu ne dois rien faire qui puisse ruiner cette atmosphère." Et Billy Paul a dit 

qu'il avait choisi l'autre voie. (Illustration) 
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Maintenant, avant que cet incident arrive, laissez-moi vous donner ce petit 

historique. Frère Branham a amené Billy Paul à une institution correctionnelle 

en Indiana pour lui montrer ce qui arrive aux jeunes hommes qui se sont 

entêtés. Il a tendu ses bras à Billy Paul et il lui a dit qu'il était arrivé au 

carrefour de deux routes. Les mains tendues symbolisent deux routes. L'une, a-

t-il dit, mène à la mort et en enfer, et l'autre, à la Vie et à la paix. Billy Paul n'a 

pas écouté le conseil de son père et plus tard, il fut terrassé par la colite, il fut 

cloué sur un lit d'hôpital, mourant avec une maladie lui rongeant. Il y est resté 

trois jours jusqu'à ce que l'Ange du Seigneur envoya frère Branham. Frère 

Billy se rappelle les premières paroles de son père quand il l'a vu, ces 

premières paroles : "Mon Fils, la voie du transgresseur est rude. C'est toi qui 

as péché, c'est toi qui dois prier." 

 

Deutéronome 6 nous lisons (Dans la version amplifiée, avec un peu 

d'Américanisme y ajouté pour rendre cette parole plus personnelle pour vous.) 

4 ¶ Ecoute, O Semence Royale de Dieu, le Seigneur Dieu est un seul Seigneur, 

le seul Seigneur. 5  Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ta pensée et de 

tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. 6  Et ces paroles ou ces 

commandements, que je te donne aujourd’hui, seront premièrement dans ta 

pensée et dans ton cœur; ensuite, tu vas les aiguiser et les tailler, de manière à 

les faire pénétrer, et tu vas les enseigner et imprimer assidûment dans la 

pensée et le cœur de tes enfants, et tu en parleras (1) quand tu seras assis dans 

ta maison, (2) quand tu iras en voyage, (3) quand tu te coucheras et (4) quand 

tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains (En d'autres termes, 

elles sont liées à tes actions, à ce que tu fais), et tu les attacheras sur ton 

front ( ce qui veut dire qu'elles entourent votre pensée ou votre façon de 

penser.) Et, souvenez-vous, votre front, c'est là que se trouve votre lobe frontal 

et c'est là que se trouve votre mémoire. Quand une personne a la lobotomie, 

elle perd sa mémoire. Mais ici nous voyons que la Parole de Dieu doit prendre 

la place prééminente dans notre pensée.  Comme des fronteaux entre nos yeux, 

de sorte que nous voyions rien que la Parole de  Dieu. Comme des phylactères 

qui crient "bwing, bwing, bwing" pendant que nous  marchons,  elles font 

rebondir notre tête. Ça rappelle constamment. Et ensuite, il continue : " 9  Tu 

les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes."  Pourquoi?  De telle 

sorte que, quand tu rentres ou quand tu sorts, qu'il y ait toujours quelque chose 

qui te rappelle les promesses de Dieu pour cette heure. La Bible parle de ces 

choses qui vont créer une atmosphère centrée sur Christ dans nos maisons. 

 

2 Pierre 1: 2-4 Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la 

connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur! 3  Comme sa divine 

puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen 

de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa 

vertu, 4  lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus 

précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la 
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nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la 

convoitise, 

 

Parce que les promesses de Dieu contiennent la nature même de Dieu ( 

La Vie Dieu ) et en recevant les promesses ou Sa Parole, vous recevez la vie 

même qui se trouve dans la Parole, et par conséquent la nature même de 

Dieu. John 6: 63 "Les paroles que je vous ai dites sont esprit et 

vie."  Egalement dans : 

 

Jean 1: 1 & 4  nous lisons "Au commencement était la Parole, et la Parole 

était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 4  En elle était la vie, et la vie était la 

lumière des hommes."  Ainsi, nous regardons la Vie quand nous abordons la 

Parole de Dieu. "Regardez et vivez." 

 

Or, nous ne pouvons pas parler de l'atmosphère dans nos maisons sans parler 

de l'atmosphère dans nos mariages. Et il y a trois principes qui vont rendre un 

mariage meilleur. En effet, si vous vous appliquez à suivre ces trois principes, 

votre mariage sera béni. 

 

 

MARIS 

 

Principe #1) Ephésiens 5 : 25 "Maris, aimez vos femmes, comme Christ a 

aimé l’Eglise, et s’est livré lui-même pour elle," 

 

Maintenant, ça, c'est le principe #1) Maris, vous devez aimer vos femmes 

comme. Ça veut dire que votre amour envers elle doit être égal à l'amour que 

vous avez envers vous-même. Ce que vous faites pour vous-mêmes, vous 

devez aimer le faire à elle. Si tu dépenses 50 dollars américains pour toi-

même, tu ferras mieux non seulement d'être disposé, mais aussi de vouloir 

dépenser 50 dollars américains pour elle. Si tu dépenses 15.000 dollars pour 

toi-même, pour tes outils ou tes équipements ou pour tes loisirs, tu ferras 

mieux de prévoir 30.000 dollars. Car elle mérite une part égale. 15.000 dollars 

seraient COMME. Et le mot comme signifie de la même manière. Ton amour 

doit être COMME. Et Paul nous apprend que Christ est notre exemple, Lui qui 

a considéré tes intérêts et mes intérêts avant de se considérer ses propres 

intérêts, parce qu'Il a donné Sa propre vie pour nous. Ainsi, nous voyons que 

votre amour doit être un sacrifice personnel de nature. Pas mal de mariages se 

brisent aujourd'hui parce que les jeunes hommes n'ont pas appris ce principe et 

ils ne voient que leurs propres intérêts, et en conséquence, la femme, pour 

avoir de l'argent pour ses dépenses personnelles, elle est obligée de sortir et de 

trouver un travail. Avant longtemps, chacun aura son carnet de chèques, son 

propre compte bancaire, et pour finir, chacun aura sa propre carrière, et à ce 

moment-là, le mariage est totalement ruiné. Et la pire des choses est que 
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d'habitude à ce moment dans le mariage, il y a des enfants qui y sont 

impliqués, et à ce moment-là, vous pouvez également les abandonner à une 

adoption, parce qu'après tout, quelqu'un d'autre s'occupe d'eux toute 

la  journée. 

 

Principe #2) 1 Corinthiens 7: 3 "Que le mari rende à sa femme ce qu’il lui 

doit, et que la femme agisse de même envers son mari."  Ainsi, ici, nous 

voyons un principe dans le mariage dont Paul a dit que l'homme et la femme 

doivent utiliser. Rendre ce qu'il lui doit. Et le mot grec pour "ce qu'il lui doit " 

est -u-n-o-i-a et cependant il se prononce "you-eno-ia", il signifie : manifester 

la bonne volonté et la bonté. Voyons comment Paul utilise le même mot 

dans Ephésiens 6 : 6-7 (lire) 

 

Principe #3) Colossiens 3: 19 "Maris, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez 

pas contre elles." Ne vous aigrissez pas, c'est le point numéro #3, Maris, dans 

le processus d'aimer vos femmes, comme, ne vous aigrissez pas contre elles. 

Aigrir = Pikraino  : remplir d'amertume, exaspérer, aigrir, être tranchant ou 

désagréable, dur, sévère. Et il n'y a rien de pire dans le mariage que d'en 

arriver là. 

 

FEMMES 

 

 

Maintenant, vous femmes, n'aimeriez-vous simplement pas cela, si votre mari 

mettait en pratique ces trois principes dans votre mariage? Mais, êtes-vous au 

courant que vous savez contrôler s'il sent de l'amertume contre vous ou pas? 

Savez-vous que vous êtes au poste de contrôle quand on en arrive à ce point-

ci? Examinons ce que la Bible nous dit concernant vos trois principes. Si vous 

vous conformez à ces trois principes, vous n'aurez jamais à vous inquiéter d'un 

mari en colère. 

 

Principe # 1) Colossiens 3: 18 "Femmes, soyez soumises à vos maris, 

comme il convient dans le Seigneur."   Ephésiens 5: 22  "Femmes, 

soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur" 

 

Ce mot "soumises" = hupotasso = se subordonner, se mettre en dessous,  vous 

vous abandonner à sa prise de décision, vous vous abandonnez à ses actions et 

sous son contrôle, être obéissant. Pas seulement obéissant, parce que les 

animaux peuvent manifester l'obéissance. 

 

Jacques 3 : 3 "Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour 

qu’ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier." Ainsi, il 
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n'est pas simplement question d'obéissance ici, mais il est question de 

soumission. Ce qui signifie que c'est un acte de la volonté de la femme et non 

de la volonté de l'homme. Bien que vous puissiez même connaître mieux que 

votre mari, malgré cela, vous avez fait le choix d'abandonner votre choix, 

exactement comme l'Epouse de Christ, nous abandonnons notre volonté pour 

notre Mari, la Parole. Et elle le fait afin de recevoir la Pensée de l'Epoux. Eh 

bien, une vraie épouse, elle abandonne pareillement sa volonté pour accomplir 

premièrement la volonté et l'autorité de son mari. Souvenez-vous, les écritures 

disent, "comme au Seigneur" ou  "il convient dans le Seigneur." Ainsi, votre 

soumission est à l'égard du Seigneur mais elle se fait à l'égard et à travers 

votre mari. 

 

Maintenant, le Seigneur descend avec le Cri qui est un ordre [ou 

commandement –Trad.] militaire et il dit que nous devons nous soumettre à 

son commandement. Le cri vient en amenant toutes choses à se soumettre à 

Lui. 

 

1 Pierre 3: 1 –2  "Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si 

quelques-uns n’obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par 

la conduite[la version anglaise dit : par la conversation –Trad.] de leurs 

femmes, 2  en voyant votre manière de vivre chaste et réservée." (Or, le mot 

conversation n'est pas sa parole à elle. Ça n'a rien n'avoir avec le fait de parler. 

C'est un mot grec anastrophe qui signifie sa manière de vivre, sa conduite, son 

comportement. 

 

Souvenez-vous de l'histoire que frère Branham nous raconte au sujet de 

l'homme qui était sorti boire avec ses copains; et dans une conversation, ils 

sont arrivés à se demander si oui ou non il y avait encore des véritables 

chrétiens.  Et il a dit : "Que je vous dise quoi? Ma femme est une véritable 

chrétienne."  Et en conséquence, ils l'ont défié et ils ont résolu de la faire 

passer un test. Ils sont rentrés à la maison en agissant comme s'ils étaient ivres 

et ils continuèrent sans cesse. Il a passé la porte et il a dit d'une manière sévère 

comme s'il était ivre : " Faits-moi des omelettes."  Elle s'est mise à préparer 

des oeufs et quand elle les lui a servi, il les a jetés par terre en criant : "C'est 

comme ça que je voulais qu'ils soient préparés." Et il a dit : "Alors, les gars, 

partons d'ici." Et ils sont sortis de la cuisine. Au lieu de faire ce que la plus 

part de femmes feraient, cette femme a simplement commencé à remettre la 

propreté à l'endroit où étaient tombés les oeufs et  pendant qu'elle le faisait, 

elle s'est mise à chanter : "Jésus doit-Il porter la croix Lui seul, et tout le 

monde s'en aller libre, non, il y a une croix pour chacun et il y a  une croix 

pour moi." Cette nuit là, elle a conduit son mari ainsi que ses amis à Christ. Ce 

n'est pas une affaire d'essayer de se venger, ça s'appelle la soumission. 

 

Principe #2) Ephésiens 5: 33 Après que Paul a dit aux hommes qu'ils doivent 

aimer leurs femmes comme ils s'aiment eux-mêmes, il a ensuite dit aux 
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femmes : " et que la femme respecte son mari."  Or, le mot grec pour 

"respecte" est phobeo et non pas phobia. Maintenant, certains d'entre vous 

peuvent avoir une phobia concernant cette phobeo, mais en réalité, cela a une 

signification partielle de "craindre, être frappé de peur, être saisi d'alarme; 

ceux qui sont effrayé par un spectacle étrange ou un événement étrange, ceux 

qui sont frappé d'étonnement. (Or je suis sûr que ceci doit arrivé une fois 

concernant,… Oh, je suppose, chaque matin, quand vous voyez un spectacle 

horrifiant,  un effroyable spectacle, d'un être moitié homme, moitié animal se 

lever du lit, et vous le regardez, et vous criez sur votre oreiller, et vous dites : 

"Qu'il est effroyable,  ce monstre!" Mais ce mot signifie également révérer, et 

vénérer (qui signifie adorer presque, et considérer avec de profonds sentiments 

de respect et d'amour.) Ainsi, nous voyons que si vous révérer votre mari avec 

un profond respect et que vous vous soumettez à votre mari, et le 

 

Principe #3)  est comme nous l'avons dit précédemment, vous devez à votre 

mari ce qui lui est dû, ce qui veut dire, être gentille et manifester de la bonne 

volonté à son égard. Comment votre mari peut-il s'aigrir ou être en colère ou 

se déchaîner contre vous? Ce que vous faîtes, c'est de créer une atmosphère. 

 

Souvenez-vous de la femme qui vint vers frère Branham et qui lui a dit qu'elle 

n'aimait pas son mari. Frère Branham lui a demandé si elle voulait aimer son 

mari et elle a dit : "Oui." Ainsi, il l'a amenée à promettre qu'elle ferait ce qu'il 

lui conseillerait de faire. Ainsi, il a dit : "Pendant les six prochaines semaines, 

faites comme si vous l'aimiez. Faites pour lui des choses que vous aviez 

l'habitude de faire quand vous l'aimiez. Et au bout de quelques semaines, elle a 

de nouveau eu de l'amour pour son mari. Vous voyez, qu'était-ce? Elle avait 

créé une atmosphère, et son mari y est entré. Et il a commencé à répondre à 

l'atmosphère qu'elle avait créée. Et tous les deux se sont mis à s'aimer de 

nouveau. C'était elle qui avait créé l'atmosphère, mais ça les a affectés tous les 

deux. 

 

Maintenant, souvenez-vous toujours de ceci, et sa soumission, et son respect et 

ce qu'elle lui doit, il est dit que ça doit être "comme au Seigneur" tandis 

l'homme doit aimer sa femme "comme", et qu'il ne doit jamais s'aigrir contre 

elle  et qui doit rendre des actes de bonté et de gentillesse, pour l'homme, il 

n'est pas dit que ça doit être "comme au Seigneur", mais il est dit que ça doit 

être "comme le Seigneur Lui-même le ferait." Ainsi, si vous remarquez 

attentivement la manière dont cela est présenté dans les écritures, vous 

remarquerez que le mari doit agir comme Christ a agi et que la femme doit 

agir comme si ce qu'elle fait, elle le fait pour Christ. Alors, quel mariage et 

quelle bénédiction ! Vous voyez, tout réside dans l'approche que nous prenons. 

Notre approche est ce qui, soit nous met en colère l'un contre l'autre, soit la 

chose même qui pave la voie pour que notre bonté arrive à se manifester. 
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Et dans "Confirmant Sa Parole", il a dit : " C'est votre approche, l'attitude, 

c'est ce qu'il faut, et il en est question ce soir, mes chers amis, l'attitude est 

exigée. Nous sommes, et nous croyons que nous sommes dans la Présence de 

Jésus-Christ, mais c'est votre attitude qui amène les résultats. La mécanique 

est ici, et la dynamique également. Si seulement vous arrivez à démarrer, Dieu 

fera le reste." Et si ceci est indispensable pour notre conjoint céleste, et à 

combien plus forte raison pour notre conjoint(e) terrestre. 

 

LE SIGNE - M01.09.1963 § 374 Appliquez-Le. Créez cette atmosphère 

autour de vous qui aura tôt fait de les gagner. Voyez-vous? Oh, vous êtes... 

vous êtes... Si vous avez le Signe, vous créez une atmosphère autour de vous, 

une puissance, qui fait que, lorsque vous marchez, les gens savent que vous 

êtes Chrétien. Ils aiment vous entendre leur dire quelque chose. Ils croient 

votre parole. Ils s'accrochent à ce que vous dites. Voyez-vous? C'est ça. 

Appliquez le Signe. Ensuite marchez avec Lui. Réclamez votre maisonnée. 

Vous devez le faire maintenant! C'est le temps du soir. 

 

E-35  EXPLICATION SUR LA GUERISON ET SUR JAIRUS  54-

0216  Et il nous faut entrer nous-mêmes dans ce genre d'atmosphère. 

Créer…Chacun de vous est un créateur. Le saviez-vous? Chacun de vous, 

vous les gens qui êtes nés de nouveau, vous êtes un créateur. Vous devez 

créer une atmosphère, comme je l'ai dit l'autre soir. Des fois, quand je suis 

chez moi dans mon foyer, et que la femme est toute bouleversée, parce que les 

gens sont à l'intérieur et à l'extérieur, et cela se passe tout le temps. Une fois 

que j'entre, et la femme se tenant là, essuyant les larmes de ses yeux, elle dit : 

"Bill, les enfants n'ont même pas eu quelque chose à mettre sous la dent 

aujourd'hui. La maison est toute pleine et encombrée." La petite Sarah, ma 

fillette âgée de deux ans, assise là, elle est en train de pleurer. Rébecca revient 

de l'école. Ma femme, toute nerveuse, elle a cette atmosphère là. Vous 

voyez? C'est ce qu'il en est. Ainsi, j'entre et je dis : "Bon, je te dis, ma chérie; 

c'est vrai et je dis : "Ma chérie (vous savez comment la calmer 

gentiment.) Ensuite, je, dans mon cœur, je dis : "Seigneur, je donne mon 

amour de Dieu dans ma femme. A présent, Seigneur, aide-moi, maintenant, 

ici, et j'ai besoin de Ton Esprit. Or, Satan aimerait que nous soyons tout 

confus, mais je veux que Tu me viennes en aide."  (Or, je ne l'ai pas 

embêté. Vous voyez? Non. J'ai tout simplement dit : " C'est en ordre, chérie." 

Vous voyez. "Ce n'est vraiment pas bien, ça; Mais,  tu vois, nous servons le 

Seigneur." Vous voyez, ce que je fais à tout moment dans mon cœur, je crée 

une atmosphère différente. Elles sont toutes nerveuses et elles sont déchirées. 

Vous voyez? Alors, je pensais dans mon cœur : "O! Seigneur, envoie Ta 

Présence maintenant et Ton amour à ma pauvre petite femme déchirée." Et 

puis, je dis : "Oui, ma chèrie. C'est en ordre." 
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Je dis : " Qu'étais-ce, ici?" "Oh! Nous n'avions rien à manger?", et, je dis : 

"Bon, sans doute, il n'y aura pas quelqu'un d'autre dans les deux prochaines 

heures, ainsi, ayons quelque chose à manger, et je vais t'aider." Et une fois 

que je me mets à porter mes gans,  elle dirait : "Maintenant, regarde, jeune 

homme, tu arriveras peut-être à laver la vaisselle, mais tu n'arriveras pas à 

faire la cuisine." Alors je dirai en plaisantant : "Qui n'arrivera pas à faire la 

cuisine? Comme cela, vous savez, je continuais simplement. "Eh bien, tu n'as 

jamais vu mes pommes frîtes jusque-là. C'est ce qui m'a fait 

grandir," comme cela, ou quelque chose du genre. Et je verrai un tout petit 

bout de sourire d'un côté, vous savez. Et la première chose, vous savez, je 

m'approche, et je mets ma main sur elle. Or, jusque là, elle ne sais pas ce que 

je suis en train de faire. Et je dis : " Que ton cœur soit béni, ma chérie. Je vais 

te dire quoi, je vais t'aider à faire ça." Et ensuite dans mon cœur, je dis : " 

Seigneur, envoie-lui Ta paix, celle qui est en moi, maintenant. Dieu, 

tranquillise ma famille maintenant. Je suis ton serviteur, Père." Et je dis : 

"Dis, ma chère, je vais t'aider à faire la vaisselle. Et je continue, là, et je dis : 

" Vous commencez simplement comme cela avec les enfants, et vous dites 

quelque chose d'autre là."  Et je me tiens là tout le temps, priant : 

"Maintenant, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit; je sais que ça les tranquillise 

maintenant même. Et j'envoie ça dans cette maison, dans mon foyer, au Nom 

de Ton Fils Jésus." La première chose, vous savez, que la femme dit; elle 

s'intéresserait de parler de quelque chose. Les enfants  se sont mis à  jouer les 

jeux de construction, là dedans, ils ont continué, et tout est fini. Vous voyez? 

J'ai vu un petit sourire sortir du côté de son visage, et je me disais : "Merci 

Seigneur."Et elle a simplement commencé à apprêter le souper. Chaque fois, 

par moment, je circulais. Et je priais : "Oh, Seigneur, laisse-moi simplement 

créer cette atmosphère d'être content plutôt que d'être comme ceci." J'ai posé 

mes mains sur elle comme cela, et j'ai dit : "Ma chérie, tu sais quoi? Elle 

pensa, j'avais simplement posé mes mains sur elle et je lui parlais, mais 

j'avais posé mes mains sur elle au Nom de Jésus. Vous voyez? Ensuite, je dis 

: "Ma chérie, tu sais quoi? C'est simplement merveilleux. Tu sais, cet été 

prochain, nous irons jusqu'aux montagnes, aussitôt que j'ai un petit temps de 

vacances. J'ai dit : "J'aimerais voir ces enfants attraper une de ces truites. 

N'aimerais-tu pas cela?" Elle a dit : "Oh, c'était beaucoup de plaisir." 

 

Et ensuite, j'ai remarqué que ça commençait à venir, et j'ai dit : "Oui, chérie, 

c'est en ordre." Et au-dedans de moi, je suis en train de penser : "Oh, Seigneur 

Dieu, s'il Te plait…" Et la première chose, vous savez, elle s'était mise à rire et 
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à chanter, et les enfants avaient leurs jeux de construction, là, jouant, et 

passant un moment merveilleux. Ainsi, ma main était posée sur sa petite 

épaule, et je commence à tenter de créer, dans mon cœur. "Seigneur, je 

suis  content. Il n'y a rien de mal avec moi. Je t'aime, tu sais que je t'aime, et 

Tu fortifies simplement ma petite famille." Et après un temps, j'ai dit : "Que je 

te dise quoi, chérie, je vais te montrer là où se trouve ces robes." Et elle devint 

silencieuse, j'ai baissé le regard, et Sarah et Becky, elles avaient signé le traité 

de paix, et elles étaient en train de jouer; et le petit Joseph était en train de 

secouer son petit hochet et passant de bons moments. 

 

Vous voyez, il vous faut entrer dans le bon genre d'atmosphère. C'est 

l'atmosphère. Vous devez vous éloigner de ce vieux désordre, mais la chose en 

est que, c'est que vous avez peur. C'est ça le problème. Vous serez en train de 

frire votre viande un certain matin pour votre déjeuné, et la première chose, 

vous savez, vous serez rempli du Saint-Esprit. Maintenant, je vais vous 

secouer un peu. Ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Très bien. Par 

exemple, la viande en train d'être frite, et tout d'un coup l'huile saute sur 

votre main. Or, si vous essuyez ça et que vous continuez à frire la viande, ça 

ne vous ferrait pas de mal. Or, je sais que vous n'avez pas bien saisi cela. 

Regardez. La première chose : "Oh, où se trouve le 'Ungantene'?" ou quelque 

chose du genre et vous tenez votre bras. Vous voyez? Ça vous effraie à mort. 

C'est ce que ça fait. C'est la peur. Vous voyez, c'est comme ça que cela est. 

Mais vous, vous continuez à croire, à créer l'atmosphère. Ne laissez jamais le 

doute venir autour de vous. Croyez à tout moment. N'accompagnez aucun de 

ces doutes du tout. Non, monsieur. Peu importe ce que sont les circonstances, 

repoussez au loin votre doute. Continuez à marcher tout droit, et à traverser 

cela. Refusez simplement cela. Oui, monsieur. Ne céder aucun terrain du tout. 

 

Jean 4: 17 - 18  La femme répondit: Je n’ai point de mari. Jésus lui dit: Tu as 

eu raison de dire: Je n’ai point de mari. 18  Car tu as eu cinq maris, et celui 

que tu as maintenant n’est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. 

 

Souvenez-vous, quand Pierre avait marché sur l'eau. Il avait bien marché, 

jusqu'à ce qu'il a vu ces vagues à l'opposé, et il a eu peur. Jésus a dit : 

"Pourquoi as-tu eu peur?" Voilà ce qui ne va pas avec les gens du Saint-

Esprit aujourd'hui. Ils en ont beaucoup dont ils ont peur. Le diable essaie 

simplement de vous effrayer de quelque chose. Il essaie de déposer quelque 

chose quelque part ailleurs, et il dit : "L'un de ces quatre matins tu le seras." 

Vous l'êtes maintenant. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. 

Maintenant, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes. Maintenant 
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nous avons tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Vous voyez? Nous 

l'avons maintenant. Pas dans le millénium, nous n'en aurons pas besoin en ce 

moment-là. Nous l'avons maintenant. Nous sommes…Maintenant même, nous 

sommes des enfants de Dieu. "Ce que nous serons n'a pas encore été révélé, 

mais nous savons que nous serons comme Lui." Or, ce que vous êtes ici n'est 

que le reflet de ce que vous êtes quelque part ailleurs. "Ceux qu'Il a appelés, 

Il les a justifiés." Est-ce vrai? "Ceux qu'il a justifiés, Il les a glorifiés.  Déjà 

dans la Présence du Père, nous avons un corps glorifié. Fiou! N'était-ce pas 

profond? Très bien. Nous allons voir si c'est vrai ou pas. "Si ce tabernacle 

terrestre est détruit, nous en avons déjà un autre qui attend." Est-ce vrai? 

C'est vrai. Ainsi, maintenant même, et ce que nous sommes là, ce n'est qu'un 

reflet. Ici, ce que nous sommes ici, ce n'est qu'un reflet de ce que nous 

sommes quelque part ailleurs. Ainsi, si vos œuvres sont mauvaises, vous savez 

d'où ça vient. Vous savez où votre autre corps attend. 

 

E-33  LE RIDEAU DU TEMPS  55-0302 Et remarquez, pendant qu'ils 

parlaient de Lui, ils parlaient de Lui, Il est apparu. C'est ça la meilleure 

façon de le faire venir autour de vous : parlez de lui à tout moment. Amen. 

Gardez votre conversation, non pas sur celui qui a…ou sur où est-ce que le 

prochain jeu va être diffusé à la télévision, ou sur le prochain film à paraître, 

ou sur qui va être élu président : parlez de Jésus. Les chrétiens de nos jours 

parlent de tout sauf de Jésus. Sortez, ils ont toujours eu un tas de non-sens et 

tout, sur lesquelles ils veulent parler ou quelque chose, mais ils ne parlent 

jamais de Jésus.  Parlez de Lui. Chantez-Lui. Aimez-Le; gardez-Lui sur votre 

cœur et sur votre pensée toute la journée durant et toute la nuit. David a dit 

concernant le…, qu'il attacherait les lois sur ses doigts et sur le chevet de son 

lit, et de cette façon-là, il serait en sa Présence à tout moment. C'est comme 

ça; gardez-Le devant vous dans la mémoire, dans vos pensées, dans votre 

louange, dans votre façon de parler. Tout ce que vous devez faire, c'est de 

garder Christ devant vous. Voilà ce que vous devez faire pour Le garder, Lui, 

prés de  vous. 
 

48  L'EXPERIENCE PERSONNELLE AVEC DIEU 54-0724 Je vais à présent 

vous livrer un petit secret. Si vous aimez les gens, les gens le sauront. Saviez-

vous que l'homme est un créateur en soi? Combien savent-ils cela? Il est un 

Fils de Dieu, dans sa condition déchue…Il est un créateur. Vous est-il déjà 

arrivé d'être à côté de quelqu'un, et que vous aimez être à côté de lui? Vous 

avez eu des gens pareils. Qu'est-ce? C'est à cause de leur atmosphère, qu'ils 

créent autour d'eux. Vous avez été parmi les gens bien, mais malgré cela, vous 

n'arriviez pas à supporter d'être autour d'eux. C'est leur atmosphère. C'est 

l'amour. L'amour va en profondeur; il accomplit de grandes choses. Et Jésus-

Christ est l'Amour de Dieu. 

 

33 CROYEZ-VOUS MAINTENANT ?   55-0610 Maintenant, laissez-moi 

vous dire quelque chose : Tout homme qui est né de nouveau de l'Esprit de 
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Dieu en lui est un créateur en miniature. Maintenant, cela pourrait vous 

secouer un peu, mais c'est la vérité. Nous sommes à l'image de Dieu. Dieu est 

un créateur. Voilà la raison pour laquelle vous pouvez croire que Dieu pouvait 

guérir une personne, parce que Dieu est en vous, et Dieu a fait le monde. Il l'a 

simplement prononcé, et Sa Parole est devenue matérielle. Le terrain même 

sur lequel vous vous tenez est la Parole rendue manifeste. Si Lui, Il ne l'a pas 

fait, où trouve-t-il cela? Vous voyez? Il l'a simplement prononcé, et cela est 

venu à l'existence. Il a cru dans sa propre Parole. Et si un homme est né de 

nouveau de l'Esprit de Dieu, il est un rejeton de Dieu, et cette partie de Dieu 

est  en lui, et il croit que chaque Parole que Dieu a dite va se matérialiser. 

Vous voyez? Et ainsi, cela fait de lui une partie de Dieu. Et maintenant, aviez-

vous déjà vu des gens, des gens bien, mais que vous pouviez à peine supporter 

de rester autour d'eux? Bien sûr que oui. Vous n'avez rien contre eux, mais 

vous n'arrivez pas à supporter d'être autour d'eux. Ensuite vous avez vu des 

personnes qui, oh!, c'est peut-être un gars décharné, ou une vielle petite femme 

courbée à une bassine, mais vous aimez être à côté de cette personne. Vous les 

aimez simplement, de toutes les façons. C'est l'atmosphère qu'ils ont autour 

d'eux, leur façon de vivre, ils créent une atmosphère dans laquelle vous aimez 

vous plonger. Voilà les gens aimables avec qui être. 

 

E-42 LA VIE CACHEE EN CHRIST 55-1110 Maintenant, le 

rafraîchissement venant de la Présence du Seigneur, quelque chose les 

concernant, quelque chose concernant un véritable Chrétien qui fait que 

vous aimiez rester autour de lui. Et il y a une puissance là. Vous créez votre 

propre atmosphère autour de vous. Souvenez-vous, cette nuit-là, le maniaque 

accourut vers l'estrade pour m'ôter la vie, ici à Portland, Oregon. Qu'arriva-t-

il? Eh bien, le pauvre gars…Je ne me suis pas mis en colère contre lui. Je l'ai 

aimé. Quelque chose est arrivé. Je l'ai aimé. 

 

E-18  L'AMOUR DIVIN 56-0826 Maintenant, ce que vous voulez faire, c'est 

d'être élevé par Christ dans une atmosphère dans laquelle vous êtes heureux, 

en paix, et ensuite là-dedans vous créez une situation…Dans l'atmosphère 

dans laquelle vous vivez, vous projetez, à vos associés, ce que vous êtes. 

 

Hébreux 10 : 22 – 25  Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la 

plénitude de la foi, les cœurs purifiés d’une mauvaise conscience, et le corps 

lavé d’une eau pure. 23  Retenons fermement la profession de notre 

espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. 24  Veillons les uns sur 

les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes oeuvres. 

25 N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la coutume de quelques-

uns; mais exhortons-nous réciproquement, et cela d’autant plus que vous 

voyez s’approcher le jour. 
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Exciter à la charité (charité = amour ) : exciter à une manifestation 

extérieure de leur révélation. 
 

83 Montre-Nous Le Père Et Cela Nous Suffit. 56-0422  C'est l'atmosphère 

qu'ils créent eux-mêmes. Et laissez-moi vous dire aujourd'hui, mes chers amis, 

la plus grande chose qu'il y a de ce côté-ci du ciel, c'est l'a-m-o-u-r, l'amour 

divin. Dieu est amour. Vous avez lu dans le livre comment le maniaque s'était 

accouru pour me tuer ce soir-là. Je n'avais pas haï cet homme; je l'avais aimé, 

certainement, j'ai eu pitié de lui. C'est ce qui l'a tué à l'estrade. C'est ce qui a 

tué ces sorciers qui se tenaient là l'autre jour…?…des êtres humains pour 

lesquels Dieu est mort, ils étaient là, essayant de m'envoûter, les sorciers font 

cela. Je me tiens là et vous les voyez tomber à terre, jetant leurs têtes à terre 

comme ceci, et ils donnent leurs cœurs à Christ. C'était l'amour qui avait fait 

cela. L'amour, c'est la plus puissante force qui puisse exister. Même 

l'amour phileo fera qu'une mère saute à travers un feu pour s'emparer de son 

bébé qui brûle. Elle ne pensera pas à elle-même. 

 

23  L'AMOUR 56-0726 Et quand l'amour Divin a été projeté et qu'il arrive à 

sa fin, alors la grâce souveraine va prendre sa relève. Maintenant, c'est cela 

mon texte. Quand l'amour Divin a été projeté…Projetez l'amour et ç'arrive à sa 

fin, au point que ça ne peut pas aller plus loin, la grâce souveraine va faire son 

entrée et assurer sa relève. Maintenant, vous êtes-vous rendus compte qu'étant 

un fils ou une fille de Dieu, que vous êtes un créateur mineur? Saviez-vous 

que vous créez l'atmosphère dans laquelle vous vivez? Savez-vous que 

l'atmosphère dans laquelle vous habitez, vous influencez quelqu'un d'autre? 

 

E-17  L'AMOUR DIVIN  57-0305 Et vous savez qu'il y a un genre de 

personne qui sont des gens réellement bons, seulement, vous pouvez à peine 

supporter de vous tenir près d'eux. C'est vrai. Pourquoi est-ce? Et il y a un 

genre de gens dont vous aimez simplement être autour d'eux. Ils créent cette 

atmosphère dans laquelle ils vivent. Maintenant, c'est une chose surnaturelle. 

Maintenant, une fois que la Présence du Seigneur descend, elle crée une 

atmosphère de foi.  Et quand…Je pensais : "Maintenant, Seigneur Dieu, aide-

moi!" Maintenant, il vous faut créer une atmosphère, et votre foi s'en 

occupe. Ils étaient tous dans la chambre haute d'un commun accord, quand 

tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent 

impétueux;  l'atmosphère était appropriée. Il faut une atmosphère pour faire 

quoi que ce soit. Vous savez, la procédure normale de faire clore les poussins, 

c'est de les placer sous la poule. Mais placez cet œuf dans une atmosphère 

appropriée, il va éclore de toutes les façons. Ecoutez, frères, si un homme 

aime Dieu, et le genre d'atmosphère appropriée dans laquelle il pourrait 

entrer, ça produira un bébé né de nouveau, aussi certain que je me tiens 

ici. C'est l'atmosphère qui compte. Puisse cette petite poignée de personne 

qui se tient ici ce soir entrer dans une atmosphère parfaite, et voyez ce qui va 

se faire. Les paralytiques vont marcher, les aveugles vont voir, les sourds 
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vont entendre; les muets vont parler, sans la prière ou quoi que ce soit. C'est 

comme ça que vingt-cinq milles personnes furent guéries à une prière en 

Afrique du Sud. Quand ils ont vu le Seigneur faire quelque chose, cela a créé 

une atmosphère, et ils y sont entrés. C'est cela le bassin quand les eaux y 

coulent normalement. 

 

Actes 2: 42 – 43  Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la 

communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. 43  La 

crainte s’emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de 

miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et 

ils avaient tout en commun. 

 

Qu'est-ce qui a produit l'atmosphère? La doctrine, la communion fraternelle, la 

fraction de pain et la prière. 

 

E-38  L'AMOUR  58-0313   Ils créent cela par leur façon de vivre, et par 

leur façon de penser. C'est une petite atmosphère dans laquelle vous vivez. 

 

E-15  L'AMOUR  57-0519 E Aviez-vous déjà vu quelqu'un qui est bon, vous 

pensez qu'il est gentil, mais il y a simplement quelque chose concernant 

cette personne qui fait que vous n'aimiez simplement pas être autour de lui? 

Bien sûr, oui. Et ensuite, vous avez vu des gens dont vous aimez simplement 

être autour d'eux. Qu'est-ce? C'est cette puissance créative qui est sur cette 

personne qui crée une atmosphère autour de l'endroit où se trouve cette 

personne. Si cette personne est pleine d'amour, pas une illusion, mais 

l'amour véritable, vous pouvez le sentir. Vous savez que c'est un chrétien. Il 

serre votre main, disant : "Je suis ton ami, Jean." Vous pouvez le sentir. Je 

sais que c'est la vérité, cet homme-là crée en lui-même l'atmosphère dans 

laquelle il vit. Et autour de lui, il est oint d'un esprit.  J'ai vu des gens que 

vous ne pouvez simplement pas quitter, vous les aimez simplement. Il y a 

quelque chose qui attire, qu'ils ont. C'est parce qu'ils vivent dans cette 

atmosphère, ils vivent sous le—la puissance du Saint-Esprit. 

 

E-44  ECOUTEZ-LE 58-0328 Quand les homes arriveront au point où ils 

oublieront toutes leurs petites différences, et l'amour de Dieu va se déverser 

dans nos cœurs par le véritable Enseignant, le Saint-Esprit, vous deviendrez 

salés, et le monde cherchera à être comme vous. Vous créez une création 

autour de vous.  Vous avez vu des gens que vous ne supporteriez pas être 

autour d'eux, bien qu'ils étaient des gens bien. Ils créent cela au-dedans 

d'eux-mêmes. Vous avez vu des gens avec lesquelles vous aimez être 

ensemble, parce qu'ils créent cette atmosphère autour d'eux? Votre esprit est 

votre âme. Vous ne pouvez pas le cacher; vous ne pouvez pas vous faire des 
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illusions. C'est cela le problème aujourd'hui. Il y a trop d'illusions dans le 

Christianisme. 

 

E-8  Au Commencement Il n'en était pas ainsi.  60-1127M  Aviez-vous déjà 

rencontré des gens avec qui vous aviez simplement aimé être ensemble? 

Vous  avez eu cela, et, eh bien, ils créent cette atmosphère par leur – par leur 

vie, la manière dont ils vivent, et les choses auxquelles ils pensent, et l'amour 

qu'ils ont pour vous. Vous avez entendu mon Message sur l'opossum, vous 

savez, et sur les abeilles qui avaient tenté de me piquer,  le taureau qui avait 

tenté de me tuer, des animaux…Vous voyez? Vous créez une atmosphère, et 

c'est dans cette atmosphère-là que vous devez être pour prier pour les 

malades. Voyez? C'est la même chose. C'est l'amour qui chasse les mauvais 

esprits. 

 

19  L'IDENTIFICATION   63-0123 Maintenant, Jésus nous a donné un 

exemple de ce à quoi nous sommes censés regarder, quand Il nous a reflété sa 

vie à travers la Parole –ce que nous devrions voir. Quand nous regardons dans 

le miroir de Dieu, nous devons nous voir identifiés à  Lui. C'est un exemple 

parfait. Maintenant, mais nous découvrons, pendant que nous avançons 

dans la vie, que notre caractère façonne l'image que nous sommes. Chacun 

sait cela. Alors que nous vivons, ainsi est…Votre caractère vous façonne à 

ce que vous êtes. Maintenant, vous avez vu des gens avec vous aimez 

simplement être ensemble. Malgré cela, il se peut qu'ils ne soient pas de votre 

catégorie sociale. Et en plus, ils peuvent être d'une race différente – les noirs, 

ou les bruns, ou les jaunes. Mais il y a simplement quelque chose 

concernant le caractère, au point que vous aimez être dans leur 

présence. Parce que chaque personne est une petite dynamo en soi, et vous 

rayonnez une atmosphère. Et alors vous voyez des gens qui étaient des gens 

nobles, mais  malgré cela, vous étiez toujours content de vous en passer. C'est 

vrai qu'ils créent une telle atmosphère autour de là où vous êtes. Rien 

contre eux. Ce sont des gens bien, mais vous n'aimez simplement pas 

l'atmosphère dans laquelle ils sont. Et le caractère crée tout ce qu'ils sont, ça 

leur fait devenir ce qu'ils sont. 
 

11  REVEILLER JESUS 63-0117 Et nous créons notre atmosphère autour de 

nous, chacun de nous. Vous avez été avec des gens qui sont très gentils, mais 

vous arriviez à peine à être autour d'eux. Alors vous avez été avec d'autres 

gens dont vous avez simplement aimé être autour d'eux. Vous créez cette 

atmosphère. Et, oh, n'avez-vous pas aimé d'avoir été autour de Jésus, juste un 

instant? Merveilleux! Vous voyez ce qu'aurait été cette atmosphère qu'Il a 

créée. J'imagine que c'était simplement une énorme botte d'amour, de 

respect et de crainte divine. 
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51 Votre Vie est-elle digne de l'évangile?  63-0630 Ils créent cette 

atmosphère par la vie qu'ils mènent, par leur façon de parler, par leur 

conversation. Et les choses auxquelles vous pensez, les choses que vous 

faites, les actions, les choses sur les lesquelles vous vous entretenez créent 

l'atmosphère. 

 

9-1  LE SIGNE 63-0901M § 371 "Il appliquait le signe. Amen! C'est ça. 

372           Préparez-vous! Appliquez-Le! Croyez-Y! Nettoyez tout! Laissez vos 

enfants, laissez votre famille, laissez vos bien-aimés Le voir en vous. C'est ça. 

Cela produira son effet. Oui monsieur! 373 Ensuite, appliquez le Signe dans la 

prière, avec... avec... avec sérieux, avec foi. Appliquez-Le avec tant d'amour, 

et ainsi de suite, que vous savez que cela... que cela arrivera, voilà 

tout. Appliquez-Le avec confiance, croyant qu'Il vous aidera. Quand vous 

parlez à cet enfant, quand vous parlez à votre mari, que vous parlez à votre 

femme, que vous parlez à cet être cher, croyez qu'Il vous viendra en aide. 

Tenez-vous là, en disant: «Seigneur, je les ai réclamés. Ils sont à moi. Je les 

veux pour Toi, Seigneur.» 374           Appliquez-Le. Créez cette atmosphère 

autour de vous qui aura tôt fait de les gagner. Voyez-vous? Oh, vous êtes... 

vous êtes... Si vous avez le Signe, vous créez un esprit autour de vous, une 

puissance, qui fait que, lorsque vous marchez, les gens savent que vous êtes 

Chrétien. Ils aiment vous entendre leur dire quelque chose. Ils croient votre 

parole. Ils s'accrochent à ce que vous dites. Voyez-vous? C'est ça.  375 

Appliquez le Signe. Ensuite marchez avec Lui. Réclamez votre maisonnée. 

Vous devez le faire maintenant! C'est le temps du soir. 

 

MALACHIE 3:16 – 18 "16 

 

 

 

Le Septième Sceau 

[The Seventh Seal] 

[Presence Book 1 - Section VIII] 

Citations compilées par Brian Kocourek 
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AGE DE L’ÉGLISE DE THYATIRE - 08.12.1960 §8 Nous pouvons regarder 

vers le Ciel, et voir le Fils de l’homme Se lever de Son trône et descendre vers la 

terre pour enlever Son Église; nous savons qu’alors, Ses pieds précieux ne 

toucheront pas cette terre pécheresse; c’est comme Rebecca qui descendit de son 

chameau et qui vint à la rencontre de son époux dans les champs, dans le pays 

d’Abraham. Ô Dieu! l’Église rencontrera son Époux dans les airs: 

 

AGE DE L’ÉGLISE DE SARDES - 09.12.1960 68 Jésus ne mettra jamais le 

pied sur cette terre jusqu’à ce que l’Église soit partie dans l’enlèvement. Gardez 

cela à l’esprit, car il s’élèvera de faux christs! Jésus ne sera pas ici sur terre; 

parce que quand la trompette sonnera, ce n’est pas du tout Lui qui viendra, c’est 

nous qui irons à sa rencontre dans les airs (l’Église est enlevée). Ensuite, lorsque 

Jésus paraîtra, Elle reviendra. L’Église des nations ira à Sa rencontre dans les 

airs. N’est-ce pas l’Écriture qui nous le dit? Nous irons à Sa rencontre dans les 

airs, et alors nous monterons. Jésus ne pose pas le pied sur cette terre avant que 

l’Église ait été enlevée à la Maison et que le Repas des noces soit terminé: alors, Il 

revient pour chercher le reste d’Israël. 

 

Votre Vie Est-elle Digne de l'Évangile - 63-0630.2E Quand l'Évangile de Jésus 

Christ peut être prêché et peut être prouvé et que le Dieu du Ciel sous la forme de 

Sa Colonne  de Feu peut se mouvoir au dessus du peuple et montrer que Jésus 

Christ est dans la dernière session  de Sa venue, en leur donnant le dernier signe, 

et ils  rient de cela et s'en moquent, et se disent être des membres d'églises, et 

ensuite  ils disent qu'ils ne sont pas névrosés? Expliquez cela. Mon temps continue 

à filer. Mais je me demande si ce ne sont pas des névrosés. Assurément, ce 

sont  des névrosés instruits. C'est exactement ça! 

 

SEPTIÈME SCEAU - E24.03.1963  §232 Apocalypse, au 7e chap-… 10e 

chapitre, et les… et les versets 1 à 7. Il n’y a plus de temps. L’Ange a dit: “Il n’y 

aura plus de temps”, à ce moment-là, aux jours où ce grand événement se 

produirait. 

 

233  Tout arrive à sa fin, dans cette période-là, la fin du—du… à la fin de ce 

Septième Sceau. Remarquez. C’est la fin de l’âge de l’église. C’est la—la fin du 

Septième Sceau. C’est la fin des Trompettes. C’est la fin des Coupes, et même la fin 

de l’introduction au Millénium. Tout ça dans le Septième Sceau. 

 

234   C’est comme quand on lance une fusée dans les airs. La fusée explose ici, et 

elle monte, et elle explose encore. 

 

391   Bon, maintenant, est-ce que vous remarquez? À l’ouverture de ce Septième 

Sceau, voilà qu’il y a aussi trois mystères. L’un, dont j’ai… je parlerai, et dont j’ai 

parlé, c’est le mystère des Sept Tonnerres. Les Sept Tonnerres dans le Ciel vont 

dévoiler ce mystère. Ça se passera juste au moment de la Venue de Christ, parce 

que Christ a dit que personne ne savait quand Il reviendrait. 
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LA BRÈCHE ENTRE LES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE ET LES SEPT 

SCEAUX, - E17.03.1963 bb08765940 À la proclamation du septième âge de 

l’église, le dernier âge de l’église, toutes les choses qui étaient restées en suspens, 

qu’on avait sondées au cours de ces âges de l’église, seront réglées ensemble. 41 

Et, une fois que les Sceaux sont brisés et que le mystère est révélé, c’est là que 

l’Ange descend, le Messager, Christ, qui pose Son pied sur la terre, et sur la mer, 

avec un arc-en-ciel au-dessus de Sa tête. Maintenant, souvenez-vous, ce septième 

ange est sur la terre au moment de cette Venue. 42 Tout comme Jean donnait son 

message en même temps que le Messie est venu, à l’époque. Jean savait qu’il Le 

verrait, parce qu’il devait Le présenter. 

 

BRÈCHE ENTRE LES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE ET LES SEPT 

SCEAUX, LA - E17.03.1963 45 Donc, ici, il y a l’ange qui est sur la terre; et “un 

autre” Ange, un Messager puissant, descend. Vous voyez, cet ange-ci était un ange 

terrestre, un messager terrestre; mais en voici Un qui descend du Ciel, avec un 

arc-en-ciel, une alliance, vous voyez, ça ne peut être que Christ. 46 Exactement 

comme dans Apocalypse, chapitre 1. 47  “quand le septième ange aurait 

commencé à sonner de la trompette, alors le mystère s’accomplirait, et ce serait 

l’heure où l’Ange doit apparaître.” C’est tout près de nous, quelque part. C’est 

vrai. 

 

CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE PAROLE - 

M22.08.1965 bb106231162 …Il faut d'abord qu'il y ait des yeux pour voir. Et, une 

fois que cela est venu, Il a ouvert les Sept Sceaux et a révélé la Lumière du soir. Il 

a pris tous les mystères qui avaient été cachés, tout au long des âges de l'Église, et 

les a maintenant révélés, comme Il avait promis de le faire dans Apocalypse 10.1 à 

7. Nous voici donc aujourd'hui, installés au milieu de la Parole, et la Parole nous 

étant révélée par Jésus-Christ. Alors, ceci est la Parole de Dieu. 

 

QUELLE EST L’ATTRACTION SUR LA MONTAGNE? - E25.07.1965  147 

La Lumière du soir est venue, Dieu, qui Se confirme Lui-même. Qu’est-ce que 

c’est? Les faits sont là, Dieu et Christ sont Un. «Blanche», combien ont vu ça, la 

perruque blanche qu’Il portait, ce dont nous avons parlé, dans Apocalypse 1? 

Voyez-vous, la Divinité Suprême, l’Autorité Suprême; pas d’autre voix, pas d’autre 

dieu, rien d’autre! «En Lui habite corporellement la plénitude de la Divinité.» Les 

Anges Eux-mêmes formaient Sa perruque. Amen. 

 

148   Qu’est-il arrivé sur le mont Sunset? Dieu, qui confirme Sa Parole. C’est la 

raison de tout ce bruit. Remarquez, c’est Dieu, qui accomplit de nouveau Sa 

Parole promise, d’Apocalypse 10.1 à 7: «Et qu’aux jours de la proclamation du 

Message du septième ange, le mystère de Dieu serait mené à terme.» Le mystère 

caché d’Apocalypse 10.1 à 7, le dernier Message au dernier âge de l’église. Ce qui 

accomplit exactement, en cet âge, Luc 17.30: «Le jour où le Fils de l’homme se 

révélera.» 
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UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST -  25.11.1965 

SHREVEPORT, LA, USA 146 Qu’a-t-Il fait? Il a ouvert les sept sceaux du 

dernier Message. L’avez-vous remarqué? Les sept sceaux. Tous les mystères des 

sept âges de l’Église étaient scellés de sept sceaux. Les réformateurs n’eurent pas 

le temps de le faire à leur époque, ils ne vécurent pas assez longtemps. Mais cette 

révélation bénie des sept sceaux nous est faite en ces derniers jours, à partir d’une 

prophétie qui a vue son accomplissement en Arizona. 

 

UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST -  25.11.1965 

SHREVEPORT, LA, USA 229 Comment une dénomination peut-elle accepter 

ces sept sceaux, alors que c’est absolument contraire — la semence du serpent et 

toutes ces autres choses, tous les sept mystères, — sont contraires à ce qui leur a 

été enseigné, parce qu’ils ont pris la vieille doctrine de l’école biblique. Et les sept 

sceaux de Dieu, lorsqu’ils furent ouverts sur la montagne… Que Dieu me fasse 

mourir à l’instant même à cette chaire si ce n’est pas la vérité. 

 

250   La Parole qui tomba le jour de la Pentecôte ne marchera pas en ce jour-ci. 

Non monsieur. C’était pour la Pentecôte. Celle-ci est pour l’Épouse, le départ de 

l’Épouse pour la Maison. 

 

Aujourd’hui, Cette Ecriture - 65-0219. Il y a un homme assis  ici même dans ce 

bâtiment ce soir qui était là quand c'est arrivé et Il a été dit que les Sept Sceaux 

des mystères cachés de la Bible entière seraient ouverts et accompliraient 

Apocalypse 10, que dans le Message du Septième Ange, ces choses devraient se 

produire! Aujourd’hui cette Ecriture est accomplie devant nos yeux! Aujourd’hui 

cette Ecriture est accomplie. 

 

Où sommes-nous en ce grand moment où nous nous tenons, la grande heure dans 

laquelle nous vivons ? Toutes les visions ont été accomplies. "La Bible entière, 

autant qu’Elle a été révélée à l'homme par la justification, la sanctification, le 

baptême du Saint-Esprit, le baptême au Nom de Jésus et toutes ces choses ont été 

révélées, mais il y a des secrets qui sont cachés à l'intérieur, parce que la Bible est 

scellée avec Sept Sceaux. Je dois aller chercher ça là." 

 

Ce matin-là où ces sept Anges sont descendus et ont fait sauter la terre et les 

rochers se sont projetés partout, sept Anges se sont tenus là et ont dit, "Retourne à 

Jeffersonville d'où tu viens, car les Sept Sceaux des Sept Mystères seront ouverts." 

 

Nous voici aujourd'hui, nous comprenons la semence du Serpent; dans quelques 

jours, S'il plaît à Dieu, nous comprendrons la vérité sur le Mariage et le Divorce et 

toutes ces choses que Dieu ouvertes, chaque Sceau, les mystères, depuis la 

fondation du monde et nous avons aimé la Présence de Ses bénédictions. C'est 

vrai. Aujourd’hui cette Ecriture sainte... 
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Sept Sceaux ont été ouverts, les tourbillons à la côte ouest. Maintenant, ne le 

manquez pas comme ils le manquèrent jadis. 

 

SHALOM - 64-0112. Nous avons entendu la Parole dire que, "Aux jours du 

septième ange." Dans l'Âge de l'Église, Il a juste dit, "le Message du septième ange 

serait le dernier Message." Et ensuite, oh, nous découvrons ici dans Apocalypse 

10, "Aux jours du Message du septième ange, les mystères de Dieu devraient être 

achevés," le Septième Sceau serait ouvert. 

 

FÊTE DES TROMPETTES, LA - M19.07.1964 JEFFERSONVILLE, IN, 

USA 134 Ceci, c’est la révélation complète de Jésus-Christ. [Frère Branham 

donne une petite tape sur sa Bible. – N.D.É.] Et les Sept Sceaux tenaient cachés les 

mystères, tout ce qu’il En était; et Ce doit être dévoilé, au dernier jour, à l’âge de 

Laodicée, à la fin du temps. Grâces soient rendues à Dieu! C’est ce qui mène à 

terme le Message à l’Église. C’est ce qui Le mène à terme. En regardant en 

arrière, et en voyant ce qui a été, et en voyant à quoi tout cela a abouti, c’est ce qui 

Le mène à terme, l’âge de l’Église. 

 

176   Le Septième Sceau ne s’est pas encore ouvert, vous savez. C’est Sa Venue. 

264         Regardez, je veux dire encore une chose. Soyez attentifs, là; ne manquez 

pas ceci. C’est vraiment saisissant! Du Message du septième ange (le messager du 

Septième Sceau), dans Apocalypse 10, ce qui était le Septième Sceau, jusqu’aux 

Sept Trompettes, entre ces deux moments-là... 

 

DIEU DÉVOILÉ - M14.06.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA 341 Je parle de 

la Révélation, ce qu’Il est censé faire, voilà de Quoi il s’agit. Mais maintenant, 

alors qu’Apocalypse 10 est révélé, les mystères de Dieu sont manifestés, divulgués, 

tel que promis dans le Livre scellé de Sept Sceaux. Maintenant, que votre foi en 

Lui, qui est la Parole… En effet, dans Apocalypse 10, il est dit… 

 

C’EST LE LEVER DU SOLEIL - M18.04.1965 JEFFERSONVILLE, IN, 

USA 
12     Et alors, c’est là qu’Il m’a parlé, et m’a dit: “Les Sept Sceaux vont être 

ouverts. Les sept mystères — le mystère en sept points, de la Bible — qui avaient 

été cachés depuis la fondation du monde, vont être révélés.” Et nous, bien que 

nous soyons un modeste petit groupe en comparaison du monde entier, nous avons 

bénéficié de ces bénédictions, d’entendre ces mystères. 

 

307   Regardez ce que nous avons vu, en ce jour. La Puissance vivifiante nous est 

venue, pour ouvrir les Sept Sceaux. C’était quoi, ça, l’intelligence d’un homme? 

Non, la Puissance vivifiante de Dieu. Voyez, la Puissance vivifiante de Dieu avait 

prédit que cela arriverait. Voyez, la Puissance vivifiante de Dieu a forcé le monde 

à En attester la Vérité. L’Ange du Seigneur, dont je vous ai dit qu’Il était là, dans 

une Colonne de Feu; la Puissance vivifiante a permis que le monde En atteste la 
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Vérité. Et, ça, ils ne savaient pas ce que C’était; nous, nous le savions, nous 

n’avons qu’à regarder de ce côté-ci, et C’est notre Seigneur, là-haut, vous voyez. 

 

308   Il est Celui qui a ouvert ces Sceaux. Il est ces Sceaux, car la Parole entière 

de Dieu, c’est Christ; et les Sceaux qui ont été ouverts, c’est Christ. D’ouvrir les 

Sceaux, qu’est-ce que c’est, alors? De révéler Christ. 

 

bb309 Et les sept Anges mêmes, qui représentaient les Sept Églises, au complet, et 

nous ne pouvions même pas Le voir. Eux, c’est eux qui ont pris la photo, pas nous. 

Et Le voilà, Il se tient là, le Juge Suprême; montrant qu’Il est l’Alpha et l’Oméga, 

le commencement et la fin. Quelle identification! La Puissance vivifiante a produit 

sur nous cet effet-là. 310 La Puissance vivifiante nous donne de voir Sa venue. 

 

QUESTIONS ET RÉPONSES -  12.01.1961 JEFFERSONVILLE, IN, 

USA bb077      448 Et ces petites lumières s’éteindront quand Il viendra; ce 

glorieux Christ oint du Ciel viendra de l’est et ira à l’ouest. Et le… et… Voyez-

vous? Mais Il ne sera pas sur la terre à ce moment-là, le Messie ne sera pas sur la 

terre avant le début du Millénium. Voyez? Voyez? Parce que l’Église, «nous serons 

ensemble enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs». Il ne viendra jamais 

sur la terre. Il enlèvera Son Épouse. 

 

 

QUE FERAI-JE DE JESUS APPELE CHRIST ? - 63-1124.1M. Qui a entendu 

les Sept Sceaux... Et qui oserait dire que ce n'était pas la Parole inspirée de Dieu; 

quand Il l'a prédit ici et l’a manifesté là-bas en Arizona et l'a confirmé, même avec 

la science et tout le reste et L'a prouvé être ainsi. Ce Livre déjà ouvert; (c'est vrai), 

attend seulement que le Septième sceau soit dentifié avec la Venue de Christ. Très 

bien, Il est sur vos mains. Il vous fait faire quelque chose avec Lui. Ne vous 

débarrassez pas de Lui. 

 

ENLÈVEMENT, L’ -  04.12.1965 YUMA, AZ, USA 156 Pendant tout le temps 

où il y avait des guérisons, etc., j'ai toujours su que cela était pour attirer 

l'attention des gens, et que le Message viendrait ensuite. Et le voici!  157  Ces Sept 

Sceaux ouverts, ces mystères, montrant ces choses, voilà ce qui est arrivé. 

 

DIEU DE CET ÂGE MAUVAIS, LE - M01.08.1965 bb105565164 On Lui 

[L’Epouse- Trad.]  a donné et révélé les Sept Mystères scellés de la Bible. 

 

HONTEUX DE LUI -  11.07.1965 JEFFERSONVILLE, IN, USA 31 Je suis 

parti d’ici parce que j’avais eu une vision m’indiquant que je devais aller à Tucson 

afin de voir ce que le Seigneur voulait que je fasse. Il est venu à ma rencontre là-

haut, comme Il vous a dit ici qu’Il le ferait, sous la forme de sept Anges et m’a dit 

de retourner à Jeffersonville car les Sept Sceaux devaient être ouverts. C’est 

exactement ce qui est arrivé. 
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OINTS DU TEMPS DE LA FIN, LES - M25.07.1965  44  Mais, vous voyez, «Il 

fait pleuvoir», pour revenir à notre sujet, «sur les justes et sur les injustes». Jésus 

vous dit ici, dans Matthieu 24, là, que ce serait un signe du temps de la fin. Or, si 

ce signe, on ne le connaîtra qu'au temps de la fin, alors il faudra que ce soit après 

l'ouverture des Sceaux. Voyez? C'est un signe de la fin. Ce serait, quand ces choses 

arriveront, ce sera au temps de la fin. Et ce sera un signe, là, pour que les Élus ne 

soient pas dans la confusion face à ces choses. Vous le voyez? Alors, il faut que ce 

soit révélé, dévoilé. 261 Dans Apocalypse 10, il est dit: «Aux jours de la voix du 

septième ange.» 

 

262   Remarquez, le jour même où ce messager... Pas quand il est à ses débuts, 

mais quand il commence à annoncer son Message. Voyez? Le Premier Pull [Pull: 

action de tirer vers soi, traction – N.D.T.], la guérison; le Deuxième Pull, la 

prophétie; le Troisième Pull, l'ouverture de la Parole, les mystères révélés. Il n'y a 

rien de plus, rien de plus élevé comme rang, pour révéler la Parole, que les 

prophètes. Mais la seule chose par laquelle le prophète peut être confirmé, c'est 

par la Parole. Et, rappelez-vous, le Troisième Pull, c'était l'ouverture de ces Sept 

Sceaux, pour révéler la Vérité cachée qui avait été scellée dans la Parole. Le 

voyez-vous? [L'assemblée dit: «Amen.» – N.D.É.] 

 

C'est à ce moment-là, à l'époque où cette chose-là doit arriver, que Jannès et 

Jambrès, les imitateurs, feront de nouveau leur apparition. Exactement comme ils 

avaient fait quand Moïse est arrivé avec la Parole originelle, pour La prononcer; 

ils arrivent, pour En faire une imitation. 

 

Christ Est la Révélation du Mystère de Dieu - 63-0728. [Page 17 §2 en anglais] 

Le grand mystère de Dieu de comment... C'est un secret. Il l'a tenu secret. 

Personne n’en savait rien; même les Anges ne l'ont pas compris. Voyez? Il ne l'a 

pas révélé. Voilà pourquoi sous notre septième mystère, quand le Septième Sceau a 

été ouvert, il y a eu un silence... Et c'est la raison pour laquelle il y a eu un silence 

dans le Ciel pendant une période d'une demie heure. Et Sept Tonnerres ont fait 

entendre leurs voix et on a même interdit à Jean d’écrire cela (voyez-vous ?) – La 

Venue du Seigneur. C’est une chose qu’Il n’a pas encore révélée, comment Il 

viendra et quand Il viendra. C'est une bonne chose qu'Il ne l’ait pas révélée. Non. 

Il l’a montré ou  révélé dans chaque type qui est dans la Bible. Donc, la Bible 

entière est la révélation du mystère de Dieu en Christ. Voyez ? La Bible entière est 

une expression du but que Dieu avait, un but qu'Il a voulu réaliser dans la Bible 

entière ; et tous les actes des croyants dans la Bible en étaient le type, et 

l'expression de ce qu’est le grand but de Dieu. Et maintenant, en ce dernier jour, Il 

nous l'a révélé et nous l’a montré. 

 

AMES QUI SONT MAINTENANT EN PRISON, LES - M10.11.1963 

JEFFERSONVILLE, IN, USA 133   Souvenez-vous, les 7 Sceaux sont accomplis, 

et quand ces 7 vérités révélées... 134 L’une d’elles, Il ne nous a pas permis de la 

connaître. Nous... Combien étaient ici lors des Sept Sceaux et ont 
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entendu? [L’Assemblée dit: «Amen.» – N.D.É.] Vous tous, je pense. Voyez, le – le 

7e sceau, Il n’a pas permis de le connaître. 

 

bb092739 

135   Il S’est tenu juste là dans la pièce et a révélé chacun d’eux. Et si jamais dans 

ma vie j’ai prêché quelque chose qui était inspiré, c’était bien cela. 

 

bb092741 

137   Le nombre 7 est toujours un mystère. Observez ce 7: c’est l’achèvement. 

C’était la Venue du Seigneur. Le ciel était serein, silencieux; personne ne bougea 

parce que Jésus Lui-même a dit: «Même un ange du ciel ne sait pas quand Je 

reviendrai. Moi-même, je ne connais même pas à quelle heure. Le Père, Lui, l’a 

mis dans Sa pensée.» Dieu seul le sait, l’Esprit. Mais je ne le savais pas. Voyez, 

cela ne fut pas révélé. Quand cette 7e trompette sonna... ou plutôt le 7e Ange, ou 

un Sceau fut ouvert, alors Il y eut un silence dans le ciel. Voyez, ce qui arriverait 

ne fut pas révélé. 

 

138   Mais c’est sous le 6e sceau où ces trompettes sonnèrent. Souvenez-vous que 

là nous voyons que l’Agneau s’est avancé et est apparu sur la scène. Il avait quitté 

le trône de miséricorde; Son oeuvre de la rédemption était terminée. 

 

141 Quand ces 7 Sceaux furent ouverts, la Bible entière s’ouvrit. Les 7 Sceaux 

étaient scellés de 7 mystères. Et dans ces 7 Sceaux était contenu le mystère entier 

de Cela. Et c’était le Livre de la Rédemption: le Nouveau Testament. Pas l’Ancien. 

142 Cela ne fut annoncé que pour le Nouveau Testament. 

 

RENDRE UN SERVICE À DIEU EN DEHORS DE SA VOLONTÉ - 

M18.07.1965 JEFFERSONVILLE, IN, USA 178 Vers le soir, Il a promis de 

révéler... d'ouvrir ces Sept Sceaux et de montrer les choses que les églises dans le 

passé avaient manquées. Dans Apocalypse 10, Malachie 4, Luc 17:30, Il dit qu'Il 

le ferait, alors ne le mélangeons pas. Gardons-le ainsi. 

 

Les Choses Qui Doivent Être - 65-1205. Mais c'était une conception qu'ils 

avaient avant que la plénitude de la Parole ne vienne à l'existence ou l'ouverture 

des Sept Sceaux qui nous sont promis dans cet âge. 

 

Debout Dans la Brèche - 63-0623.1M.  Nous constatons que pendant ce temps 

que j'ai vu les sept Anges sous une forme d'une pyramide qui est descendue et m'a 

enlevé. Et j'ai été transporté à l'est afin d’ouvrir les Sept Sceaux pour Dieu. Et si 

vous ne les avez pas eus... Si Jésus tarde, et je... Mes grands petits-enfants,  les 

enfants du petit Paul... Ça restera la Vérité Éternelle du Dieu vivant! Maintenant, 

il a été constaté... Cela a été scellé à l'intérieur de cette montagne. Ce n'était pas 

écrit. Cela devait être interprété. Et à mon retour, le premier Ange, la première 

nuit, a ouvert le Sceau, contraire à n'importe quoi que nous avons déjà entendu 
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dans notre vie. Et c'était pareil pour tous les sept. Vous savez cela. Vous étiez ici 

présents quand cela s'est passé. 

 

IL Y A ICI UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA LUMIÈRE - 

M29.12.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA bb09415025 Vous voyez ? Les sept 

trompettes sonnent au sixième Sceau, vous voyez, juste avant que le septième Sceau 

n’introduise la venue de Christ. 

 

SEMENCE N’HÉRITE PAS AVEC LA BALLE, LA -  18.02.1965 101 

Remarquez. Dans l'âge pentecôtiste, à travers l'âge luthérien, à travers l'âge 

wesleyen, il y eut la même chose à travers cet âge pentecôtiste... Notez maintenant, 

mais à l'ouverture du septième Sceau [La version anglaise dit : mais à l’ouverture 

des Sept Sceaux ], Apocalypse 10, la Parole entière doit naître, être à nouveau 

manifestée, et confirmée par l'Esprit de Dieu dans toute sa force, comme Elle le fut 

quand Elle était ici sur terre; manifestée de la même manière, faisant les mêmes 

choses qu'Elle fit lorsqu'Elle était ici sur terre. Amen! Hébreux 13:8 dit que Jésus-

Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Dans Saint-Luc 17:30 Jésus 

dit: «Dans les derniers jours, ce qui arriva au temps de Sodome, arrivera de même 

lorsque le Fils de l'homme se révélera de nouveau.» [ Ça sera une répétition ] 

 

102 Le monde est dans une condition sodomite et l'église est entrée avec lui dans 

Sodome, comme l'ont fait Lot et sa femme. Et je dis qu'il y a une Église Élue 

quelque part dans ce monde, qui s'est retirée de ces choses et qui se tient à l'écart. 

Et la manifestation de Dieu a attiré son attention. Nous sommes dans les derniers 

jours. 

 

SEMENCE N’HÉRITE PAS AVEC LA BALLE, LA -

  18.02.1965 bb102837128 Dieu promit des lapins au temps de Luther. Il promit 

d'autres choses au temps des autres. Mais maintenant, Il nous a promis un repas 

complet, le menu complet en sept plats, car tous les Sept Sceaux sont ouverts et 

tout est prêt pour la Parole de Dieu... pour ceux qui peuvent recevoir.. 

 

APOCALYPSE, CHAPITRE 5 #2 -  18.06.1961 207 Le septième et le dernier de 

ces sceaux, quand il est ouvert, se trouve dans Apocalypse, chapitre 10. Il y avait 

un Ange puissant, c’était Christ, qui descendit et qui posa un pied sur la terre et un 

sur la mer; Il leva la main et dit que le terme était arrivé. Il n’y a plus de temps. 

Tout est terminé. Il n’y aura plus de temps. 

 

Grace Fellowship Tabernacle, avril 2004. Veuillez adresser toute correspondance 

ainsi que vos questions et  commentaires au sujet de ce site Internet 

à : briankocourek@yahoo.com 
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46  Au commencement, Dieu habitait seul avec Ses attributs, comme j'en ai 

parlé ce matin. Ce sont Ses pensées. Il n'y avait rien, sinon Dieu seul. Mais Il 

avait des pensées. 

 

Très peu de gens et seulement une poignée d'Élus qui étudient le Message et 

lisent la Parole avec un coeur minutieux, sont au courant de l'impressionnante 

grandeur de la nature Divine de Dieu qui suscite l'adoration. Nous parlons 

d'un Dieu qui est Omniscient, cependant nous nous arrêtons  rarement pour 

penser en termes de ce que cela veut réellement dire. Nous disons que notre 

Dieu est omnipotent et cependant, nous plaçons des limites sur Lui et sur Sa 

puissance, à cause de notre compréhension limitée de ce que le mot 

omnipotent veut vraiment dire. Nous limitons Dieu parce que nous sommes 

limités. Nous nous représentons Dieu selon notre compréhension finie parce 

que c'est ce que nous savons. Nous plaçons des limites sur un Dieu qui n’a pas 

de limites parce que nous, nous sommes limités. 

 

Fr. Branham a dit, " au commencement Dieu habitait seul. Il n'y avait rien, 

Seulement Dieu seul, mais Il avait des pensées. Alors afin de comprendre ce 

que ça veut dire  pour Dieu d'habiter seul, c'est si incompréhensible à l'esprit 

fini que nous possédons, que nos pensées ne pourraient jamais faire justice à 

ce que cette déclaration nous dit. 

 

Dieu est Solitaire. Il est solitaire dans Sa majesté. Dans Exode 5:11 nous 

avons lu : « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi 

magnifique en sainteté, Digne de louanges, Opérant des prodiges? » 

 

Job 37: 23-38:41 Nous ne saurions parvenir jusqu'au Tout Puissant, Grand 

par la force, Par la justice, par le droit souverain: Il ne répond pas! 24  C'est 

pourquoi les hommes doivent le craindre; Il ne porte les regards sur aucun 

sage. 38:1  L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit:  38:2  Qui 

est celui qui obscurcit mes desseins Par des discours sans 

intelligence?  3  Ceins tes reins comme un vaillant homme; Je t'interrogerai, 

et tu m'instruiras. 4  Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de 

l'intelligence. 5  Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur 

elle le cordeau?  6  Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé 

la pierre angulaire,  7  Alors que les étoiles du matin éclataient en chants 

d'allégresse, Et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? 8  Qui a 

fermé la mer avec des portes, Quand elle s'élança du sein maternel; 9  Quand 

je fis de la nuée son vêtement, Et de l'obscurité ses langes; 10  Quand je lui 

imposai ma loi, Et que je lui mis des barrières et des portes;  11  Quand je 

dis: Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au delà; Ici s'arrêtera l'orgueil de tes 

flots? 12  Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa 

place à l'aurore, 13  Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre, Et que les 
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méchants en soient secoués; 14  Pour que la terre se transforme comme 

l'argile qui reçoit une empreinte, Et qu'elle soit parée comme d'un vêtement; 

15  Pour que les méchants soient privés de leur lumière, Et que le bras qui se 

lève soit brisé?  16  As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu 

promené dans les profondeurs de l'abîme? 17  Les portes de la mort t'ont-elles 

été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? 18  As-tu embrassé du 

regard l'étendue de la terre? Parle, si tu sais toutes ces choses. 19  Où est le 

chemin qui conduit au séjour de la lumière? Et les ténèbres, où ont-elles leur 

demeure? 20  Peux-tu les saisir à leur limite, Et connaître les sentiers de leur 

habitation? 21  Tu le sais, car alors tu étais né, Et le nombre de tes jours est 

grand!  22  Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de 

grêle, 23  Que je tiens en réserve pour les temps de détresse, Pour les jours de 

guerre et de bataille?  24  Par quel chemin la lumière se divise-t-elle, Et le 

vent d'orient se répand-il sur la terre? 25  Qui a ouvert un passage à la pluie, 

Et tracé la route de l'éclair et du tonnerre, 26  Pour que la pluie tombe sur 

une terre sans habitants, Sur un désert où il n'y a point d'hommes; 27  Pour 

qu'elle abreuve les lieux solitaires et arides, Et qu'elle fasse germer et sortir 

l'herbe? 28  La pluie a-t-elle un père? Qui fait naître les gouttes de la rosée? 

29  Du sein de qui sort la glace, Et qui enfante le frimas du ciel,  30  Pour que 

les eaux se cachent comme une pierre, Et que la surface de l'abîme soit 

enchaînée? 31  Noues-tu les liens des Pléiades, Ou détaches-tu les cordages 

de l'Orion? 32  Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque, Et 

conduis-tu la Grande Ourse avec ses petits?  33  Connais-tu les lois du ciel? 

Règles-tu son pouvoir sur la terre? 34  Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées, 

Pour appeler à toi des torrents d'eaux? 35  Lances-tu les éclairs? Partent-ils? 

Te disent-ils: Nous voici? 36  Qui a mis la sagesse dans le coeur, Ou qui a 

donné l'intelligence à l'esprit? 37  Qui peut avec sagesse compter les nuages, 

Et verser les outres des cieux,  38  Pour que la poussière se mette à ruisseler, 

Et que les mottes de terre se collent ensemble? 39  (39:1) Chasses-tu la proie 

pour la lionne, Et apaises-tu la faim des lionceaux, 38:40  (39:2) Quand ils 

sont couchés dans leur tanière, Quand ils sont en embuscade dans leur 

repaire? 38:41  (39:3) Qui prépare au corbeau sa pâture, Quand ses petits 

crient vers Dieu, Quand ils sont errants et affamés? 

 

Psaumes 19:1  Au chef des chantres. Psaume de David. (19:2) Les cieux 

racontent la gloire de Dieu, Et l'étendue manifeste l'oeuvre de ses mains. et 

cependant comment un homme peut-il connaître Dieu intrinsèquement, ou 

dans Son essentialité par Sa création? 

 

Un homme peut ramasser une montre qui est l'oeuvre d'un homme et l'étudier 

dans chaque détail, et cependant à travers les études de cette montre nous ne 

pourrions jamais connaître le fabricant. Or, il peut y avoir des certains 

attributs de ce fabricant qui se montre dans ce travail créatif; tel que sa 
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précision, son détail, sa beauté, son art, et ceux-ci tout parlent du fabricant de 

la montre, mais ils ne le décrivent pas, pourtant ils peuvent faire connaître le 

soin qu'il accorde aux détails et sa précision de l'oeil à la main, ou son talent 

artistique ou sa capacité de conceptualiser et de produire à partir de son esprit 

un produit fini. Mais le connaître, lui? Impossible. 

 

Cependant, au commencement, nous savons par la Propre Parole de 

Dieu  qu'Il vivait dans une existence solitaire. 

 

Genèse 1 : 1 Au commencement Dieu… 

 

Il y avait un temps où le temps n'existait pas. Il y avait un temps où le monde 

n'existait pas. Il y avait un temps où aucun univers n'existait. Il y avait un 

temps où le ciel n'existait. Rien n'existait. Il y avait seulement Dieu et Il vivait 

seul. Dieu dans Son excellence solitaire, habiter seul sauf  ses pensées qui sont 

Sa Doxa, Sa Gloire. Dieu seul dans toute Sa Splendeur et Sa Gloire, Seul, 

point. 

 

Il n'y avait aucun ciel pour le contenir. 

Il n'y avait aucune terre pour l'amuser. 

Il n'y avait aucun univers pour Lui à soutenir, et à maintenir par la Parole de Sa 

Puissance. 

 

Il n'y avait rien. Personne! Aucune Chose! Pas d'anges! Pas même un atome 

pour faire quoi que ce soit. Pas même un espace, ni une dimension. Il n'y avait 

rien, point, sauf Dieu Lui-même. 

 

Personne ou aucune chose seulement Dieu, et pas pendant un seul jour. Pas 

seulement pour une semaine. Pas même pendant une année ou une décennie, 

ou un siècle ou un millénaire. Non, il n'y avait rien sauf Dieu pendant une 

éternité. Une éternité passée. Dieu habitait seul pendant cette éternité passée, 

et Il était satisfait. Il était indépendant,  de lui-même capable,  n'ayant besoin 

de rien. 

 

Si Dieu avait eu besoin d'anges,  des êtres humains, ou même d'un espace 

d'une certaine  façon, il les aurait créés il y a une éternité. Par conséquent, les 

créer quand Il a fait, n'a rien ajouté à Son essentialité, car Il ne change pas. 

(Malachie 3:6). 

 

 

Par conséquent Son essentialité et sa nature intrinsèque ne peuvent pas être 

augmentés ni  être diminués par quelqu'un en aucune façon, ou n'importe quoi. 

Dieu est Souverain et il est solitaire. 
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Dieu n'était sous aucune obligation, aucune contrainte, aucune nécessité de 

créer. Le que fait Dieu a choisi de créer était purement un acte souverain de Sa 

part. Il n'y avait non plus aucune raison là ou cause en dehors de Sa propre 

Volonté qui l'a pressé pour faire cela. 

 

Ephésiens 1:11  En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été 

prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le 

conseil de sa volonté, 

 

Le fait que Dieu a créé quelque chose était simplement de Son Propre désir de 

faire ainsi. Le fait que ce monde existe était de son propre désir de le créer. Le 

fait qu'Il le maintient par Sa Parole relève de Son propre choix, et pas du vôtre 

ou du mien. Le fait que nous existons, c'est à cause de Son désire que nous 

existons. 

 

Dieu est solitaire. Il est souverain. Vous et moi, nous pouvons gagner quelque 

chose des éloges des autres, mais pour Dieu, qu'est-ce qu'Il peut gagner? Dieu 

n'a pas besoin de vos éloges, et cependant Il les aime, et Il habite au milieu les 

Éloges de Son peuple. Mais ils ne Lui ajoutent rien, et cependant, ça lui plait. 

Dieu ne gagne rien de votre adoration, et Il ne gagne rien de notre louange. Il 

ne gagne rien de nos bonnes oeuvres, ni de notre sainteté, ou de notre justice. 

Alors qu'est-ce qui a ému Dieu à prédestiner Ses Élus à " L'éloge de la Gloire 

de Sa Grâce "? Sa Propre Parole nous que c'était selon le Bon plaisir de Sa 

Propre volonté. ( Ephésiens 1:5) 

 

Rom 11:34  Qui a connu la pensée du Seigneur, Ou qui a été son conseiller? 

35  Qui lui a donné le premier, pour qu'il ait à recevoir en retour? 

 

Il est impossible que Dieu soit amené sous une obligation par Sa propre 

création, car Il ne gagne rien de nous. 

 

Job 35:5  Considère les cieux, et regarde! Vois les nuées, comme elles sont 

au-dessus de toi! 6 Si tu pèches, quel tort lui causes-tu? Et quand tes péchés 

se multiplient, que lui fais-tu? 7  Si tu es juste, que lui donnes-tu? Que reçoit-

il de ta main? 8  Ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable, Ta justice 

n'est utile qu'au fils de l'homme. 

 

Luc 17:7  Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paît les troupeaux, 

lui dira, quand il revient des champs: Approche vite, et mets-toi à table? 8  Ne 

lui dira-t-il pas au contraire: Prépare-moi à souper, ceins-toi, et sers-moi, 

jusqu'à ce que j'aie mangé et bu; après cela, toi, tu mangeras et boiras? 

9  Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était 
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ordonné? 10  Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été 

ordonné, dites: Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que 

nous devions faire. 

 

Amenons ceci à une étape supplémentaire. Je sais que cela en offensera 

quelques-uns qui lirons ceci sur le site Internet, mais laissez-moi dire 

que Notre Seigneur Jésus-Christ n'a rien ajouté à Dieu dans sa nature 

intrinsèque, et dans Son essentialité. Il n'a rien ajouté à la nature innée  et 

à la Gloire de Dieu. Ni par ce qu'Il a fait, ni par ce qu'il a dit. Ni par 

quelque sacrifice qu'Il a accompli bien qu'Il ait donné Sa propre vie. Rien 

de ce qu'Il a souffert n'a ajouté quelque à Dieu. C'est vrai qu'Il a manifesté 

la gloire de Dieu à vous et moi, mais en revanche, qu’est ce que cela a ajouté à 

Dieu? Cela ajoute quelque chose à vous et moi, car nous sommes les 

bénéficiaires de telles paroles, et de telles actions, et d'une telle souffrance, et 

d'une telle obéissance même au point de Sa propre mort. Mais à Dieu, cela n'a 

rien ajouté. 

 

En revanche, laissez-moi vous demander ceci. Qu'est-ce que Jésus avait que 

Dieu ne lui a pas donné? 

 

Ses Paroles n'étaient pas ses propres paroles mais les paroles du Père. 

Sa Doctrine n'était pas Sa Propre doctrine, mais c'était la Doctrine du Père 

qui l'a envoyé.  Ses oeuvres n'étaient pas ses propres idées originales, Il a 

simplement fait ce qu'il a vu le Père faire. 

 

Et abordons cela, sa vie n'était pas sa Propre vie. Car le Père a non 

seulement habité en Lui, mais il l'a fait avec prééminence Comme Paul a dit, 

"Je suis un prisonnier du Seigneur ". 

 

Il n'a même pas fait  Sa Propre Volonté, car Il a dit, " Je ne suis pas venu 

faire ma propre volonté mais celle du Père Qui m'a envoyé ". Et Paul a dit, " 

Car il est écrit dans le rouleau,  je suis venu pour faire ta Volonté, O Dieu ". 

 

Il est vrai que Dieu reçoit à la fois l'honneur et le déshonneur des hommes, 

mais cela parle seulement de la reconnaissance de l'homme ou du manque de 

cela. Mais cela n'ajoute rien à Dieu intrinsèquement. Si Dieu n'avait aucun 

désir, Il demeurerait encore seul et il n'y aurait rien de pire pour cela. 

 

Esaïe 40:15  Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau, Elles sont 

comme de la poussière sur une balance; Voici, les îles sont comme une fine 

poussière qui s'envole. 16 Le Liban ne suffit pas pour le feu, Et ses animaux 

ne suffisent pas pour l'holocauste. 17  Toutes les nations sont devant lui 
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comme un rien, Elles ne sont pour lui que néant et vanité.  18  A qui voulez-

vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égale? 

 

Esaïe 40:21  Ne le savez-vous pas? ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-

on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la 

fondation de la terre? :22  C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la 

terre, Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles; Il étend les cieux 

comme une étoffe légère, Il les déploie comme une tente, pour en faire sa 

demeure. 23  C'est lui qui réduit les princes au néant, Et qui fait des juges de 

la terre une vanité; 

 

1Timothée 6:15  que manifestera en son temps le bienheureux et seul 

souverain, le roi des rois, et le Seigneur des seigneurs, 16  qui seul possède 

l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne 

peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen! 

 

 

Un tel Dieu devra donc être craint. 

Un tel Dieu devra donc être révéré. 

Un tel Dieu devra donc être adoré. 

 

Car Il est solitaire dans Sa majesté. Il est unique dans son excellence, et il est 

sans égal dans Sa perfection. Cependant Il soutient tout, mais Il n'a besoin de 

personne.  Il donne à tous librement, et  cependant n'est pas enrichi par 

personne. 

 

Vous ne pouvez pas trouver ce Dieu en le cherchant. 

 

Psaumes 145:3  L'Éternel est grand et très digne de louange, Et sa grandeur 

est insondable. 

 

Rom 11:33  O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de 

Dieu! Que ses jugements sont insondables, et ses voies incompréhensibles! 

 

EPHESIENS 3:8  A moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a 

été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de 

Christ, :9  et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché 

de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, 10  afin que les dominations et 

les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la 

sagesse infiniment variée de Dieu, 
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Il peut seulement se faire connaître et se révélé à ceux qu'Il a choisi de 

recevoir une si merveilleuse révélation et connaissance. Bien que Sa création 

le fait connaître, cependant Il demeure encore le Dieu inconnu à la plupart des 

gens du monde. 

 

Job 26:14  Ce sont là les bords de ses voies, C'est le bruit léger qui nous en 

parvient; Mais qui entendra le tonnerre de sa puissance? 

 

Dieu ne peut non plus être connu par l'intellect. 

 

Esaïe 55:8  Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont pas 

mes voies, Dit l'Éternel. 9  Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, 

Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, Et mes pensées au-

dessus de vos pensées. 10  Comme la pluie et la neige descendent des cieux, 

Et n'y retournent pas Sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les 

plantes, Sans avoir donné de la semence au semeur Et du pain à celui qui 

mange, 11  Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche: Elle ne 

retourne point à moi sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et accompli 

mes desseins. 

 

Vous ne pouvez pas connaître Dieu par l'expérience. 

Vous ne pouvez pas connaître Dieu par Sa création. 

Vous ne pouvez pas connaître Dieu par l'intelligence. 

 

Car Il est Esprit. 

 

Jean 14:24  Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole 

que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. 

 

Et sans avoir la propre vie de l'Esprit de Dieu qui vit en vous, vous ne le 

connaîtrez jamais, ni le percevoir en tout cas. 

 

1Co 2:11  Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce 

n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les 

choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. 12  Or nous, nous n'avons pas 

reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous 

connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 13  Et nous en 

parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec 

ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses 

spirituelles. 14  Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de 

Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que 

c'est spirituellement qu'on en juge. 15  L'homme spirituel, au contraire, juge 
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de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. 16  Car Qui a connu la pensée 

du Seigneur, Pour l'instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ. 

 

Et à moins que vous ayez été choisis par Dieu Lui-même pour recevoir cette 

grande révélation de Lui-même, il n'y a aucun moyen pour vous de le 

connaître. 

 

Matthieu 13:10  Les disciples s'approchèrent, et lui dirent: Pourquoi leur 

parles-tu en paraboles? 11  Jésus leur répondit: Parce qu'il vous a été donné 

de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été 

donné. 12  Car on donnera à celui qui a (Le mot a est le mot grec l'écho qui 

veut dire pour être d'une telle nature à le refléter)  , et il sera dans 

l'abondance (Pourquoi? Parce qu'un écho l'a maintes fois.), mais à celui qui 

n'a pas (ne répète pas,) on ôtera même ce qu'il a. (capable de 

répéter) 13  C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en voyant ils 

ne voient point, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. 14  Et 

pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe: Vous entendrez de vos oreilles, 

et vous ne comprendrez point; Vous regarderez de vos yeux, et vous ne 

verrez point. 15  Car le coeur de ce peuple est devenu insensible; Ils ont 

endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, De peur qu'ils ne voient de 

leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, Qu'ils ne comprennent de leur 

coeur, Qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. 16  Mais heureux 

sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent! 

17  Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir 

ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont 

pas entendu. 

 

Par conséquent, à moins que Dieu vous ait appelés à recevoir spécifiquement 

la Grande Révélation de l’heure, vous ne l'obtiendrez jamais. 

 

Encore nous voyons ceci dans Marc 4:10  Lorsqu'il fut en particulier, ceux 

qui l'entouraient avec les douze l'interrogèrent sur les paraboles. 11  Il leur 

dit: C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu; mais pour 

ceux qui sont dehors tout se passe en paraboles, 12  afin qu'en voyant ils 

voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant ils entendent et ne 

comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent, et que les péchés ne 

leur soient pardonnés. 

 

Remarquez, Jésus leur a dit : Ceux qui sont dehors, ceux-ci ne sont pas 

privilégiés à être dans le cercle intérieur de savoir. Car ils ne sont pas Élus 

pour la Gloire. Ce qui signifie qu'ils ne sont pas Élus à recevoir la Gloire qui 

est le Jugement, l'Estimation ou l'Opinion de Dieu, le Doxa. 
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Encore nous voyons cette même histoire racontée dans le Livre de Luc 

8:10  Il répondit: Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume 

de Dieu; mais pour les autres, cela leur est dit en paraboles, afin qu'en 

voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils ne comprennent point. 

 

Est-ce que Dieu voudrait-il aveugler les yeux de quelques-uns à dessein? C'est 

exactement ce que Jésus leur dit ici comme Paul aussi nous le dit dans le livre 

de Romains  concernant les Juifs . 

 

Courbons une fois encore la tête dans la prière. 

 

Cher Père bienveillant, le donateur de la vie et de toutes bonnes choses. Nous 

reconnaissons ce matin, Seigneur, que nous sommes seulement de la poussière 

et que Toi seul es le tout en tous. Car de toi et par Toi et Pour toi nous 

sommes venus manifester ta volonté et ton désir dans notre vie. Accorde-nous 

une petite portion de compréhension, nous prions, pour que nous puissions 

savoir comment vivre en cette heure d'obscurité et accorde-nous une vision 

momentanée de la gloire que nous partagerons avec Toi dans les âges à venir, 

car nous le demandons dans le nom de ton Fils Jésus, Amen. 

 

briankocourek@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

LE PROCESSUS DE L'ENLEVEMENT 

Série : Qui Est Ce Melchisédek #117 

Le 10 avril 2002 

Par Rev.  Brian Kocourek 

 

 

QUI EST CE MELCHISÉDEK? - E21.02.1965 117 Étant au commencement, 

éternels avec Lui... La Vie éternelle que vous aviez, la pensée qu'Il avait de vous, 
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Il voulait seulement que vous... Il voulait que je me tienne à la chaire, par 

exemple. Il voulait que vous soyez assis là ce soir. Nous accomplissons alors son 

dessein éternel. Et celui qui a quitté la maison est venu sur la terre seulement 

pour accomplir Son dessein. Est-ce juste? Très bien. Alors, une fois que c'est 

terminé, il est ramené dans un état glorifié. Il est mûr et ramené. 118 Ce n'est pas 

étonnant que Paul ait pu dire, alors qu'ils construisaient le billot sur lequel on 

allait lui couper la tête: «Ô mort, où est ton aiguillon? Ô tombe, où est ta 

victoire? Mais grâces soient rendues à Dieu qui nous donne la victoire!» Il 

ajouta: «Ô mort, dis-moi comment tu peux arriver à me faire crier? Tombe, dis-

moi comment tu vas me retenir, car je suis en possession de la Vie éternelle.» 

Amen! Il le reconnut. La mort, l'enfer, la tombe, rien ne pouvait le retenir. Et rien 

ne peut nous faire de mal, nous avons la Vie éternelle. Il réalisa qu'il était béni 

dans le fait qu'il avait la Vie éternelle. 119 C'est comme une petite goutte de 

rosée. Si je comprends ce qui se passe... je ne m'y connais pas trop en chimie, 

mais il doit se trouver que le refroidissement de l'humidité ou de l'atmosphère... 

Et lorsque la nuit devient froide et obscure, cela tombe du ciel et forme des 

gouttes sur le sol. C'est tombé de quelque part. Le lendemain matin, avant le lever 

du soleil, cette petite goutte se trouve là, toute frissonnante, mais laissez 

simplement le soleil se lever et regardez-la commencer à briller. Elle est 

heureuse. Pourquoi? Le soleil va l'appeler et la faire revenir à l'endroit d'où elle 

venait. Et c'est ainsi avec un chrétien. Alléluia! Nous savons... Lorsque nous 

entrons dans la présence de Dieu, il y a quelque chose en nous qui nous dit que 

nous venons de quelque part, et que nous y retournons par cette puissance qui 

nous attire. 120 La petite goutte de rosée étincelle, brille et jubile, parce qu'elle 

sait qu'elle vient de là-haut et que ce soleil va l'y faire remonter. Et un homme 

qui est un attribut de Dieu, né de Dieu, sait (Alléluia!), lorsqu'il entre en 

contact avec le Fils de Dieu, qu'un jour, il sera attiré en haut et quittera cet 

endroit! «Car si Je suis élevé de la terre, J'attirerai tous les hommes à Moi.» 

Amen! 

 

Or, ce que frère Branham nous dit ici dans son illustration, c'est que le processus 

de l'Enlèvement n'est pas seulement un kidnapping comme si c'est un seul 

événement. 

 

Il y a en fait plusieurs événements qui auront lieu ici qui n'incluent pas l’actuelle 

Présence ou la Parousie elle-même. 

 

En 1897, le remarquable auteur chrétien,  J.B. Rotherham de Cincinnati, Ohio, a 

écrit une traduction de la Bible qu’il a appelée  [The Emphasized Bible (La 

Bible Accentuée-trad.)] Dans sa traduction, il a annoté ce qui suit : ‘‘Dans cette 

édition, le mot Parousia est uniformément traduit par « Présence » (« La Venue », 

étant un représentant de ce mot, a été laissée de côté.) « Il a continué : « La 

Parousie, … est encore à venir et pourra par conséquent être voilée dans une 
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mesure d’obscurité que seul l’accomplissement pourra dissiper. Cela peut bien 

être à la fois une période, plus ou moins longue, pendant laquelle certaines 

choses devront se produire, un événement, qui arrive et qui disparaît, comme 

celui  d’une série d’interposition divine, Christ est ressuscité 

comme  prémisse,  c’est un  événement ; Il revient et accorde Sa « Présence », 

pendant ce temps, Il ressuscite les Siens, c’est un autre événement, bien que long 

et prolongé ; et en fin vient une autre série d’évènements constituant « La 

Fin. »  Après tout donc, « Présence » peut bien être la traduction satisfaisante la 

plus large et la plus constante de la recherchée Parousie du Fils  de l’Homme. 

 

L'illustration que Frère Branham a utilisé ici dans Qui est ce Melchisédek est 

celle d'une goutte de rosée qui est élevée jusqu'à rentrer d'où elle est venue et se 

réjouissant du fait que le Soleil (le FILS de Dieu) l’appellera. Or, ça, ce n'est pas 

un seul événement ici, mais c'est constitué de plusieurs événements comme 

Rotherham l'a réellement annoté. 

 

#1) nous savons que Sa présence Ici provoque une séparation entre la balle et le 

blé. Ceci est aussi essentiel, car sans la séparation, la vie ne pourrait jamais 

aboutir à naissance, et si le spirituel est  typifié par le naturel alors  il doit aussi y 

avoir une séparation pour que la Nouvelle Naissance puisse devenir une réalité. 

 

Par conséquent Il est ici pour séparer la balle du Blé. Matt: 3:11-12, 7,: 15-23, 

13,: 24-30, 36-43, 47-49, 25:1-11, 2 Thes 1,: 7 - 12, 2,: 3, 10 - 12, 1 Tim 4,: 1, 

Hébreux 6, 1 Jean 2,: 19 - 21, 28, Deux groupes, Luc 17,: 26 - 37, 2 Cor 4,: 3-6, 

11,: 1-4, Gal1: 6, 2 Tim 3,: 1 - 9, 4,: 3-4, 8, 

 

#2) Pour que la goutte de rosée puisse être soulevée, elle doit être changée d'une 

matière solide à un état gazeux pour commencer. En d'autres termes, il doit y 

avoir un changement de corps. Par conséquent, Sa Présence Ici doit produire un 

changement de notre Corps, en le préparant pour un  enlèvement. Il est ici pour 

changer les vivants. 1 THES 4:15-18,  2 COR 15: tout, 2 Jean 3,: 1 - 3, 2 Cor 3,: 

18, romain 12: 1-2, Col 3,: 4, 1 Cor 13,: 9 - 12, 2 Thes 1,: 7, 10-12, actes 3,: 19-

21, 1 Pierre 1,: 7 -9, 13, 2 Pierre 1,: 1-4, 10-12, 1 Cor 1,: 4 - 10, Matt 24,: 30 

 

#3) ensuite, une fois que le corps de cette goutte de rosée a été changée, elle est 

attirée dans la présence du SOLEIL comme nous serons attirés dans la Présence 

du Fils de Dieu dans l'Enlèvement. La goutte de rosée s'était infiltrée dans la terre, 

et avant qu'elle puisse être élevée en haut, elle a dû être changée dans sa forme, et 

donc, Il est ici pour ressusciter les morts et nous élever dans la présence du 

FILS. 1 Thes 4: 15 - 18, 1 Cor 15,: tout Ephésiens 1: 17 - 23, Gal 2,: 1, Actes 1,: 

9-11, Matt 27,: 51-53, Col 3,: 4, Deut 30:3, Luc 20: 36, enfants de la 

résurrection, Jean 11,: 24-25, actes 24,: 15, 21, Rom 6,: 5, Phil 3,: 10-11, 

2 Tim 2,: 18, Apocalypse 20: 5 1 Thes 4: 15-18, 
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 ‘‘Ne vous concentrez pas sur le Conduit, 

Concentrez-vous sur Dieu " 

Série : Qui est ce Melchisédek #150 

Par Rev. Brian Kocourek 

Le 8 septembre 2002 

Ce matin nous examinerons une fois de plus le paragraphe 175 du sermon de 

frère Branham intitulé QUI EST CE MELCHISÉDEK? - 

E21.02.1965 §177 Maintenant, si je suis le serviteur de Dieu et que je vous 

ai dit la Vérité, Dieu confirmera que c'est la Vérité. Et cela prouvera que 
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Jésus-Christ est vivant ce soir et qu'Il se tient ici. Est-ce juste? Maintenant, 

ayez la foi. Juste un côté à la fois, un côté. Vous qui êtes là, ayez la foi. (Je 

ferais mieux de rester ici au microphone, parce qu'ils ne peuvent pas 

m'entendre.) 178             Que quelqu'un lève simplement les yeux vers Dieu et 

dise: «Ô Dieu, cet homme ne me connaît pas. Il ne sait rien de moi. Je lui suis 

parfaitement inconnu. Mais laisse ma foi Te toucher, Seigneur. Tu sais ce qui 

ne va pas chez moi, Seigneur. Tu connais tout ce qui me concerne, Tu sais qui 

je suis, de même que Tu as su qui était Pierre, qui était Nathanaël, et ce qui 

n’allait pas chez la femme qui avait la perte de sang. Et cet homme me dit que 

Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, Seigneur, laisse ma 

foi Te toucher.» Et s'Il fait cela et se révèle infailliblement ici, combien parmi 

vous croiront en Lui de tout leur coeur, s'Il le fait pour au moins une, ou deux, 

voire trois personnes, comme témoignage. Que Dieu vous bénisse! 

 

Or, je veux que vous remarquiez comment ici frère Branham apprend en fait 

aux gens comment avoir la foi  et comment placer cette foi en Dieu à travers 

un canal ou un conduit pour leur propre guérison. En d'autres termes, il 

instruit les gens, à travers ce dialogue, qu'ils doivent aller à Dieu et dire, 

‘‘d'accord, Dieu, je sais que tu me connais, ainsi pour me prouver que tu 

écoutes ma prière, utilise cet homme ici et reflète-Toi à travers cet homme 

afin que je puisse obtenir mes réponses dont j'ai besoin. 

 

Avant tout il dit, ‘‘Maintenant, si je suis le serviteur de Dieu et que je vous ai 

dit la Vérité, Dieu confirmera que c'est la Vérité.’’ Or, il y a dans cette 

déclaration par elle-même tellement de choses que vous pourriez y prendre 

plusieurs sermons et peut-être un livre entier qui montre juste comment c'est 

la façon de Dieu de faire les choses. C'est AMOS 3:7   Car le Seigneur, 

l'Éternel, ne fait rien Sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les 

prophètes. 

 

Deuxièmement, Frère Branham continue en disant, ‘‘Et cela prouvera que 

Jésus-Christ est vivant ce soir et qu'Il se tient ici.’’ De nouveau, cette 

déclaration a tant de profondeur que nous pourrions avoir de centaines de 

sermons sur cela, comme nous en avons déjà eu et nous pourrions non 

seulement écrire un livre sur cela, mais nous avons déjà écrit trois livres qui 

vous montrent comment Il est ici, et Comment Il est, comme frère Branham l'a 

exprimé, " vivant parmi Son Peuple ".  Et souvenez-vous, en anglais, il est 

dit : a-living [vivant] le préfixe " a " - signifie continu, donc nous voyons ce " 

vivant parmi Son Peuple " parle d'une continuation. Souvenez-vous, Il a dit, 

‘‘je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas non plus,’’ et il a aussi dit : 

‘‘la Colonne de Feu est ici pour nous conduire dans le millénium.’’ 
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Or, je n'oublierai jamais, il y a des années, je parlais à frère Vayle sur la 

Divinité, et je lui ai dit, " Frère Vayle, quand l'Ecriture dit, Dieu était en 

Christ réconciliant le monde avec Lui-même,  pourrions-nous dire que 

Dieu était en Christ et Christ était dans l'homme Jésus?’’ Et Il m'a dit, " 

Brian, Brian, Brian,  veux-tu devenir fou?  Ôte tes yeux du récipient. Je 

ne me soucie pas si c'était la Colonne de Feu ou le buisson ardant, ou la 

Nuée qui a suivi les enfants dans le désert ou le Rocher dont la Bible a dit 

que c'était  Christ. Ce n'est pas sur le récipient que nous devrions nous 

focaliser, mais sur Dieu qui a utilisé ce récipient. Ce n'est pas le récipient 

qui a fait ces choses, qui a produit l'eau et tout, c'était Dieu Qui avait fait 

ces choses. Et alors j'ai appris un principe important. Et je sais que ce principe 

est Vrai et conforme à l'Ecriture sainte parce que Jésus Lui-même a dit la 

même chose. Il a dit, "Si vous ne me croyez pas, moi, le récipient que Dieu 

utilise, alors croyez-moi à cause des oeuvres. Parce qu'il y a un témoin plus 

grand que moi-même, le récipient, et c'est Mon Père qui demeure en moi, c'est 

lui qui fait les oeuvres ". 

 

JEAN 10:37 bb127793Si je ne fais pas les oeuvres de mon Père, ne me croyez 

pas. 38 Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ces 

oeuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que 

je suis dans le Père. 

 

JEAN 14:10 bb127953 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le 

Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; 

et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les oeuvres. 

 

Par conséquent, j'espère que nous pouvons voir qu'il  nous faut ôter nos yeux 

du récipient que Dieu utilise, si nous devons  reconnaître qui est celui qui fait 

les plus grandes oeuvres.  C'est pourquoi je pensais que ces citations que nous 

avons lues il y a deux semaines étaient tellement frappantes. Permettez-moi de 

les lire encore, ainsi nous pouvons les examiner à la lumière de cette pensée 

sur le conduit de Dieu. Vous voyez que le conduit n'est pas Dieu et cependant 

il devient Dieu pour le peuple. Cependant si nous devons vraiment 

comprendre le conduit, nous devons reconnaître une chose  principale. Le 

Conduit n'est rien sans celui qui, dans ce Conduit, fait les oeuvres. Même 

Jésus a dit ces paroles mêmes. 

 

JEAN 5:19 bb12Jésus reprit donc la parole, et leur dit : En vérité, en vérité, 

je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit 

faire au Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. 

 

JEAN 5:30 bb128343Je ne puis rien faire de moi-même : selon que 

j'entends, je juge ; et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma 
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volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé.  31 Si c'est moi qui rends 

témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. 32 Il y en a un 

autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de 

moi est vrai. 33 Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la 

vérité. 34 Pour moi ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage ; 

mais je dis ceci, afin que vous soyez sauvés.  35 Jean était la lampe qui brûle 

et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. 36 Moi, j'ai 

un témoignage plus grand que celui de Jean ; car les oeuvres que le Père m'a 

donné d'accomplir, ces oeuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que 

c'est le Père qui m'a envoyé. 37  Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même 

témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu 

sa face, 

 

JEAN 8:26 510 J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous ; 

mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au 

monde. 27 Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. 28 Jésus donc 

leur dit : Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce 

que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que 

le Père m'a enseigné. 29  Celui qui m'a envoyé est avec moi ; il ne m'a pas 

laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. 

 

DIEU DÉVOILÉ - M14.06.1964 268 (suite) Par contre, les vrais croyants, 

eux, ils ne pouvaient pas L’expliquer, mais ils Le croyaient quand même. Ils 

ont continué jusqu’au bout. 269 Le voile, de tradition des incroyants, ôté, vous 

voyez Dieu. Quand le voile des traditions a été retiré, vous pouvez voir que 

Dieu est encore Dieu de Sa Parole. Il tient encore Sa Parole. Il est le–Il est le 

Dieu, Auteur de Sa Parole. Il est caché, aux autres, derrière des voiles de 

peau. Oui, c’est exact. Pour ceux qui ne peuvent pas pénétrer derrière le 

voile, Il est encore derrière des voiles de peau.  270 Remarquez. Alors nous–

alors nous devenons une partie de Lui, puisque vous êtes le voile qui Le 

couvre. Vous êtes une partie de Lui, pourvu que Christ soit en vous; 

comme Christ était de Dieu, parce que Dieu était en Lui, c’est ce qui faisait 

qu’Il était Dieu. (Oh, comme j'aime cela. Remarquez ce qu'il a dit, Il a dit, 

parce que Dieu était EN lui, c’est ce qui a fait de lui Dieu.) Et alors que 

Christ est en vous, l’espérance de la Gloire, vous devenez une partie de 

Christ. “Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais.” Voyez? 

Vous devenez une partie de Christ, pourvu que Christ soit caché en vous. À ce 

moment-là, c’est voilé à l’incroyant, mais vous savez qu’Il est en vous. Vous 

êtes le temple de Christ, qui est derrière le voile, la peau. Alors nous, à cau-… 

Derrière, à cause de ce voile, encore ce voile de la chair humaine, qui cache 

Dieu (la Parole) à l’incroyant. (Pas étonnant qu’ils ne peuvent pas prendre le 

récipient, le conduit. Ça leur empêche de voir Dieu. Ça leur empêche de voir 

la Parole, parce qu'ils n'ont pas été destinés à le voir.) 
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DIEU DÉVOILÉ - M14.06.1964  271 Comme il est écrit, voyez: 

“Écrites, vous êtes des épîtres écrites”, dit la Bible. Or, une épître, qu’est-ce 

que c’est? C’est une “parole écrite”. Et vous êtes les épîtres “écrites”. 

Autrement dit, on Le lirait comme ceci: “Vous,” Ce qui est dit, “vous êtes des 

épîtres écrites,” ou “vous êtes la Parole qui a été écrite, manifestée”, on ne 

peut rien Y ajouter. Vous ne pouvez pas dire: “Je suis une épître écrite”, tout 

en vivant d’une autre manière, autre que Ceci, ce qui a déjà été écrit, parce 

qu’on ne peut rien ajouter ni rien retrancher. 

Or, n'est ce pas exactement ce que Jésus dit dans cette prière au Père 

concernant vous et moi étant Un avec Lui de même qu'il est un avec Dieu. 

Nous sommes Un en manifestant la même Parole. JEAN 17:12  Lorsque 

j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. (et Pourquoi Jésus 

les a-t-il gardés? Parce qu'Il gardait la Parole de Dieu.) J'ai gardé ceux que tu 

m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que 

l'Écriture fût accomplie. 13 Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses 

dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. (Maintenant, c'est ça, 

saisissez ceci. C'est à cela que ça va aboutir.) 14 Je leur ai donné ta parole ; 

et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne 

suis pas du monde. (Est-ce que le monde vous haïssait avant que vous ayez 

reçu la Parole? Absolument pas. Ils vous haïssent à cause de la Parole.).15 Je 

ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. 16 Ils ne 

sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde.  17 Sanctifie-les par 

ta vérité : ta parole est la vérité. (Or, ce mot ‘sanctifie’ signifie ‘mettre à 

l'écart pour le service’, ainsi Il parle de Dieu, séparant le croyant de tout ce qui 

n'est pas Vérité. Sépare-les, Père, par ta Vérité, car ta Parole est la Vérité et 

alors ta Parole est ce qui sépare.) 18 Comme tu m'as envoyé dans le monde, je 

les ai aussi envoyés dans le monde. 19 Et je me sanctifie moi-même pour eux, 

afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité.  20 Ce n'est pas pour eux 

seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur 

parole,  21 Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme 

je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie 

que tu m'as envoyé. (Et cela est seulement rendu possible par le fait d'avoir la 

même Parole en nous, celle qui était dans le Fils de Dieu, car le Père est la 

Parole comme nous avons entendu frère Branham le dire dans le message: 

Dieu Dévoilé) JEAN 17:22  Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, 

afin qu'ils soient un comme nous sommes un, - (Laissez-moi vous lire encore 

cette citation  au cas où votre façon de penser unitaire vous traîne à nouveau 

dans votre petite pensée.) 

 

DIEU DÉVOILÉ - M14.06.1964 bb098757259     Il… Le–le voile a été levé 

de sur la Parole. Voyez? C’est exact. C’est révélé aux petits enfants. Le–le 

voile est levé. Ils voient ce qu’il En est. Et ce sera comme ce qui a été dit une 
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fois… C’est exact. Alors ce sera comme ce qui a été dit une fois: “Quand vous 

voyez,” quand ce voile est ôté de sur la Parole, que les traditions sont ôtées 

de sur la Parole, comme Jésus l’a dit, une fois, “quand vous Me voyez, vous 

voyez le Père.” Voyez? Dieu et Sa Parole sont un. Maintenant vous 

comprenez? Il poursuit en disant : Si Je ne fais pas les oeuvres de Mon Père, 

alors ne Me croyez pas. Mais si Je les fais, ces oeuvres, Moi et Mon Père, 

Nous sommes un. Quand vous Me voyez, vous avez vu le Père.”   261  Et 

quand vous voyez la Parole manifestée, vous voyez le Père, Dieu, parce que 

la Parole est le Père. La Parole est Dieu. Et la Parole manifestée, c’est Dieu 

Lui-même qui prend Sa propre Parole et qui La manifeste parmi les 

croyants. 

 

 

MONTRE-NOUS LE PÈRE, CELA NOUS SUFFIRA 56-0422 E-

36 Maintenant, c'est beaucoup des fois qu'il a été dit qu'aucun homme ne peut 

jamais voir Dieu, la Bible l'a donc dit. Mais le Fils unique, qui est dans le sein 

du Père, est celui qui l’a fait connaître. Philippe, ici, il était très exigeant; il 

voulait voir le Père. Il dit ici, Il a dit, " Il y a si longtemps que je suis avec 

vous, Philippe, et tu ne me connais pas ? » Il a dit, " Quand vous me voyez 

vous voyez Mon Père ", en d'autres termes, (ainsi nous voyons ici que frère 

Branham va expliquer ce que Jésus a voulu dire quand il a dit ceci à 

Philippe.) Vous voyez le Père s'exprimer Lui-même à travers le Fils. Lui et 

le Père étaient un dans le sens que Son Père demeurait en Lui, ce n'est pas 

lui qui faisait les oeuvres; Il était un Fils, Lui-même, le mortel, né d'une 

vierge, le Fils de Dieu. Et alors en Lui demeurait le Dieu, le Père, 

s'exprimant Lui-même au monde, Son attitude envers les gens. Voyez? Bien, 

c'est comme cela que Christ et Dieu étaient un. Dieu était en Christ 

réconciliant le monde avec Lui-même. Maintenant, Il a dit, " Quand vous me 

voyez, vous voyez le Père, et pourquoi  dis-tu :' Montre-nous le Père? '" 

 

Il Jura Par Lui-même 54-1212  Il a dit, " Moi et Mon Père, nous sommes 

Un. Mon Père est en Moi ". II a dit, "Montre-nous le Père maintenant ". 

Philippe a dit, " Montre-moi le Père et cela me suffira ". Il a dit, " Philippe, il 

y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas ? Il a dit, " 

Quand vous me voyez, vous voyez le Père. Et pourquoi dis-tu, ' Montre-moi le 

Père. ' Moi et le Père, nous sommes Un. Mon Père vit maintenant en Moi. Ce 

n'est pas Moi qui fait les oeuvres; c'est Celui qui  demeure en moi, qui  fait les 

oeuvres ". Oh, la la ! 

 

GUÉRISON DIVINE 54-1219M 114 Thomas l'a regardé, ou Philippe, 

plutôt, et a dit, " Seigneur, montre-nous le Père. Qui est ce Père vers qui Tu 

vas"? Il a dit, " Bien, j'ai été avec vous si longtemps. Tu ne me connais pas "? 

Il a dit, " Quand tu me vois, tu as vu le Père. Le Père est en Moi. Croyez que 
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moi et le Père, nous sommes un. Ou, croyez moi à cause de l'oeuvre même, 

que le Père est en Moi. Ce n'est pas moi qui fait les oeuvres; c'est le Père qui 

est en Moi, qui fait les oeuvres ". 116 je ne suis pas le Saint-Esprit. Vous 

n'êtes pas le Saint-Esprit. Mais s'il y a quelque chose... Il n'est pas le Saint-

Esprit. Mais ces messages qu'il prêchait n'étaient pas de lui. C'est le Saint-

Esprit en lui. Est-ce que c'est vrai? Bien, quelques-uns de ces jours, ce 

petit  vieux support écumeux, tout entier, qui est sien, va tomber, mais son 

Saint-Esprit et son esprit sont devenus un. Et comme ce Saint-Esprit a 

ressuscité Jésus de la tombe, Il amène aussi son corps dans la 

résurrection. Est-ce que vous voyez? Ainsi, ça, ce sont les espoirs que nous 

avons aujourd'hui. 

 

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES SCEAUX - M24.03.1963 

377     Maintenant je voudrais vous demander. Est-ce que… Ce Saint-Esprit, 

Il habite à l’intérieur de vous. N’est-ce pas? [Le frère dit: “C’est exact.”] 

Est-ce que vous vous entretenez avec Lui? [“Oui, monsieur.”] Vous Lui 

parlez? Vous Le priez? Très bien. C’est tout ce que je voulais. Merci 

beaucoup. Voyez? Maintenant, vous saisissez? [L’assemblée dit “Amen.”—

N.D.É.]  378  Je vais vous en demander une. Comment se fait-il que quand… 

Jésus, dans Jean, chapitre 3, Il a dit: “Quand le Fils de l’homme sera… qui 

est maintenant dans le Ciel.” Voyez? “Est maintenant dans le Ciel; rev-

…viendra sur la terre.” Voyez? “Le Fils de l’homme qui est maintenant 

dans le Ciel”, et Il était là, devant la personne, en train de lui parler. 

Maintenant, donnez-moi donc la réponse à celle-là. Jésus et le Père, c’était 

une seule et même Personne. 379 Exactement comme le Saint-Esprit en 

moi; vous me regardez, moi, en train de prêcher, mais ce n’est pas moi. Ce 

n’est pas moi qui peux prononcer une parole à même de produire, comme 

vous le savez, un animal; être assis là, à le regarder, tuer l’animal et le 

manger. Ça, c’est une puissance créatrice. Cela ne vient pas de l’être humain. 

 

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES SCEAUX - M24.03.1963 

380     Ce n’est pas moi qui ai pu prendre un petit garçon, ici, étendu… Les 

médecins qui déclaraient qu’il devait rester étendu sur le dos, souffrant du 

cœur, ce soir. Et dire: “Ainsi dit William Branham”? Non. “AINSI DIT LE 

SEIGNEUR, c’est terminé.” Le ramener chez le médecin le lendemain, et tout 

est parti. 381 Une enfant qui avait la leucémie, au point qu’elle avait les yeux 

boursouflés et qu’elle était toute jaune, et son estomac; si bien qu’ils l’ont 

amenée à l’hôpital pour lui donner du sang et tout, pour réussir à la 

transporter jusqu’ici. Et au bout de cinq minutes, elle réclamait un 

hamburger! La ramener chez le médecin le lendemain, et il ne pouvait même 

pas en trouver une trace. Ça, c’est “ainsi dit William Branham”? Ça, c’est 

“AINSI DIT LE SEIGNEUR!” Pourtant, Il est un individu différent de moi, 

mais Son seul moyen de S’exprimer, c’est à travers moi. Voyez? 382     C’est 



770 

 

comme ça qu’étaient Jésus et le Père.Jésus a dit: “Ce n’est pas Moi qui fais 

les œuvres, c’est Mon Père qui demeure en Moi.” Or, “le Fils de l’homme 

montera du Ciel, et Il est maintenant dans le Ciel.” Voyez? Qu’est-ce que 

c’était? Il était omniprésent parce qu’Il était Dieu. 

 

JEAN 17:23 Moi en eux, et toi en moi, -afin qu'ils soient parfaitement un [la 

version anglaise dit : afin qu’ils soient rendus parfaits en un], (en UN quoi ? 

en UNE seule Parole) et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu 

les as aimés comme tu m'as aimé.  24 Père, je veux que là où je suis ceux que 

tu m'as donnés soient aussi avec moi (Regardez, il prie maintenant pour la 

Parousia, Il prie pour la Présence éternelle), afin qu'ils voient ma gloire, la 

gloire que tu m'as donnée (Et si Dieu le lui avait donné, Il ne l'avait pas pour 

commencer), parce que tu m'as aimé avant la fondation du 

monde. (Maintenant, il y a pour ceux qui ne croient pas dans le Fils pré- 

incarné de Dieu, il a dit que Dieu l'a aimé avant la fondation du Monde.) 25 

Père juste, le monde ne t'a point connu ; mais moi je t'ai connu, et ceux-ci 

ont connu que tu m'as envoyé. 26 Je leur ai fait connaître ton nom, et je le 

leur ferai connaître, afin quel'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je 

sois en eux. 

 

 

 

 

 

 

Nourrir, Chérir et Respecter les Promesses de 

Dieu 

QUI EST CE MELCHISEDEK #3 

Par Rev. Brian Kocourek 

Le 24 juin 2000 

Le dimanche passé, nous avons encore examiné une déclaration du Message 

de Frère Branham QUI EST CE MELCHISEDEK.   Jusque là, nous avons 

concentré nos pensées sur sa prière d'ouverture. Hier soir nous avons examiné 

quelque chose qu'il a dit à la fin de cette prière, concernant laquelle je me 
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disais, avait beaucoup de mérite, et devrait être réexaminé minutieusement. Il 

a dit: ‘‘Maintenant, bénis-nous, ce soir, Seigneur, alors que nous parlons de 

Ta Parole. Et puissions-nous (1) garder [en anglais nurture : entretenir ou 

nourrir] dans notre coeur les promesses qui nous sont données, (2) les 

chérir avec (3) respect et (4) y obéir avec (5) une discipline vraiment pieuse. 

Car nous le demandons au Nom de Jésus. Amen.QUI EST CE 

MELCHISÉDEK?   §3’’bb103605 

 

Nous avons analysé ces paroles et avons découvert que l'accent est mis sur 

l'autre et non pas sur soi-même. 

 

Ce matin, j'aimerais examiner encore une fois ces cinq points de gratitude que 

nous devrions avoir à propos des promesses de Dieu pour nous en cette heure, 

et montrer comment elles créent une atmosphère qui peut être utilisée dans 

nos propres mariages. 

 

‘‘Nous Te sommes si reconnaissants, notre Dieu. En ce jour d'obscurité, où 

personne ne semble savoir dans quelle direction aller, nous sommes si 

contents d'avoir trouvé le lieu sûr, la retraite.’’  Et nous 

demandons  ‘‘Maintenant, bénis-nous, ce soir, Seigneur, alors que nous 

parlons de Ta Parole. Et puissions-nous (1) garder [en anglais nurture : 

entretenir ou nourrir]dans notre coeur les promesses qui nous  sont 

données, (2) les chérir avec (3) respect et (4) y obéir avec (5) une discipline 

vraiment pieuse. Car nous le demandons au Nom de Jésus. Amen. QUI EST 

CE MELCHISÉDEK?   §2-3’’bb103605 

 

Comme nous avons examiné ces 5 points, je veux que vous remarquiez que, 

ces cinq choses ont mentionnées ici, toutes parlent d'une relation et du 

comportement attendu, qu'un mari et femme ont l'un pour l'autre. Frère 

Branham a dit que nous devrions faire ces choses pour cette grande Promesse 

Révélée. Il a dit, ‘‘Nous devrions nourrir, chérir, révérer, et obéir avec 

une Discipline pieuse.’’ 

 

Par conséquent, examinons chacune de ces paroles, et voyons comment 

elles parlent de la relation d'une femme envers son époux. 

 

NOURRIR = Ce mot nourrir [nurture] d'après Webster signifie nourrir, et ça 

parle de l'alimentation. Il parle aussi de créer un environnement différent 

d'une nature innée.  En d'autres termes, créer quelque chose, un 

environnement qui facilite le développement et la nutrition. Ne pas déchirer 

pas pour détruire. Alors cela regarde les actions de quelqu'un dans un acte 

désintéressé de donner et de créer et d'accomplir quelque chose pour 

l'avantage de l'Union. 
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EPHESIENS 5:28 C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes 

comme leurs propres corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même.   29 

Car jamais personne n'a haï sa propre chair; mais il la nourrit et en prend 

soin, comme Christ le fait pour l'Église, 30  parce que nous sommes membres 

de son corps.  31  C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et 

s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. 32  Ce 

mystère est grand; je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. 33  Du reste, 

que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte 

son mari. 

 

CHERIR : 1THESSALONICIENS 2:7  mais nous avons été pleins de 

douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de 

ses enfants, 8  nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non 

seulement vous donner l'Évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant 

vous nous étiez devenus chers. 9  Vous vous rappelez, frères, notre travail et 

notre peine: nuit et jour à l'oeuvre, pour n'être à charge à aucun de vous, 

nous vous avons prêché l'Évangile de Dieu. 10  Vous êtes témoins, et Dieu 

l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, 

juste et irréprochable. 11  Vous savez aussi que nous avons été pour chacun 

de vous ce qu'un père est pour ses enfants, 12  vous exhortant, vous consolant, 

vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à 

son royaume et à sa gloire. 13  C'est pourquoi nous rendons continuellement 

grâces à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons 

fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais, ainsi 

qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui 

croyez. 

 

RESPECT = Psaumes 89:7  *Dieu est extrêmement redoutable dans 

l'assemblée des saints, et terrible au milieu [ ou il  doit être respecter] de tous 

ceux qui l'entourent. 

 

Matthieu 21:37  Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant: Ils auront du 

respect pour mon fils. 

 

Marc 12:6  Il avait encore un fils bien-aimé; il l'envoya vers eux le dernier, en 

disant: Ils auront du respect pour mon fils. 

 

Luc 20:9  Il se mit ensuite à dire au peuple cette parabole: Un homme planta 

une vigne, l'afferma à des vignerons, et quitta pour longtemps le pays. 10  Au 

temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons, pour qu'ils lui 

donnent une part du produit de la vigne. Les vignerons le battirent, et le 

renvoyèrent à vide. 11  Il envoya encore un autre serviteur; ils le battirent, 
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l'outragèrent, et le renvoyèrent à vide. 12  Il en envoya encore un troisième; 

ils le blessèrent, et le chassèrent. 13  Le maître de la vigne dit: Que ferai-je? 

J'enverrai mon fils bien-aimé; peut-être auront-ils pour lui du respect. 

14  Mais, quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux, et dirent: 

Voici l'héritier; tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. 15  Et ils le jetèrent 

hors de la vigne, et le tuèrent. Maintenant, que leur fera le maître de la vigne? 

16  Il viendra, fera périr ces vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. 

Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils dirent: A Dieu ne plaise! 

 

EPHESIENS 5:33  Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-

même, et que la femme respecte son mari. 

 

HEBREUX 12:9 D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont 

châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons nous pas à bien plus forte 

raison nous soumettre au Père des esprits, pour avoir la vie? 

 

Hébreux 12:25  Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle; car si 

ceux-là n'ont pas échappé qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les 

oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous, si nous nous 

détournons de celui qui parle du haut des cieux, 26  lui, dont la voix alors 

ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse: Une fois encore 

j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. 27  Ces mots: Une fois 

encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites 

pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. 28  C'est 

pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance 

en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, 29  avec piété et avec crainte, 

car notre Dieu est aussi un feu dévorant. 

 

OBEIR =  1PIERRE 3:1  Femmes, soyez de mêmes soumises à vos maris, 

afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans 

parole par la conduite de leurs femmes, 

 

TITE 2:3  Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui 

convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin; qu'elles 

doivent donner de bonnes instructions, 4  dans le but d'apprendre aux jeunes 

femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, 5  à être retenues, chastes, 

occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la 

parole de Dieu ne soit pas blasphémée. 

 

COLOSSIENS 3:20  Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car 

cela est agréable dans le Seigneur. 
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EPHESIENS 6:1  Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela 

est juste. 

 

 

L’Atmosphère du Mariage 
QUI EST CE MELCHISEDEK #4 

Par Rev. Brian Kocourek 
Le 25 juin 2000 

Hier soir nous avons encore examiné une déclaration du Message de Frère 

Branham QUI EST CE MELCHISEDEK.   Jusque là, nous avons concentré 

nos pensées sur sa prière d'ouverture. Hier soir nous avons examiné quelque 

chose qu'il a dit à la fin de cette prière, concernant laquelle je me disais, avait 

beaucoup de mérite, et devrait être réexaminé minutieusement. Il a dit: 

‘‘Maintenant, bénis-nous, ce soir, Seigneur, alors que nous parlons de Ta 

Parole. Et puissions-nous (1) garder [en anglais nurture : entretenir ou 

nourrir] dans notre coeur les promesses qui nous sont données, (2) les 

chérir avec (3) respect et (4) y obéir avec (5) une discipline vraiment pieuse. 

Car nous le demandons au Nom de Jésus. Amen.QUI EST CE 

MELCHISÉDEK?   §3’’bb103605 

 

Nous avons analysé ces paroles et avons découvert que l'accent est mis sur 

l'autre et non pas sur soi-même. 

 

Ce matin j'aimerais examiner encore une fois ces cinq points de gratitude que 

nous devrions avoir à propos des promesses de Dieu pour nous en cette heure, 

et montrer comment elles créent une atmosphère qui peut être utilisée dans 

nos propres mariages. 

 

‘‘Nous Te sommes si reconnaissants, notre Dieu. En ce jour d'obscurité, où 

personne ne semble savoir dans quelle direction aller, nous sommes si 

contents d'avoir trouvé le lieu sûr, la retraite.’’  Et nous 

demandons  ‘‘Maintenant, bénis-nous, ce soir, Seigneur, alors que nous 

parlons de Ta Parole. Et puissions-nous (1) garder [en anglais nurture : 

entretenir ou nourrir]dans notre coeur les promesses qui nous  sont 

données, (2) les chérir avec (3) respect et (4) y obéir avec (5) une discipline 

vraiment pieuse. Car nous le demandons au Nom de Jésus. Amen. QUI EST 

CE MELCHISÉDEK?   §2-3’’bb103605 

 

Comme nous avons examiné ces 5 points, je voulais que vous remarquiez que, 

ces cinq choses ont mentionnées ici, toutes parlent d'une relation et du 

comportement attendu, qu'un mari et femme ont l'un pour l'autre. Frère 

Branham a dit que nous devrions faire ces choses pour cette grande Promesse 
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Révélée. Il a dit, ‘‘Nous devrions nourrir, chérir, révérer, et obéir avec 

une Discipline pieuse.’’ 

 

Par conséquent, examinons chacune de ces paroles, et voyons comment elles 

parlent de la relation d'une femme envers son époux, ou de la Femme vis à vis 

de cette vie qui se forme à l'intérieur d'elle, se préparant à produire la 

promesse d'un nouveau corps. Après tout, frère Branham a dit quand la Parole 

est ajoutée à Parole, elle construira ce corps glorifié à venir qui nous est 

promis. 

 

 

II CORINTHIENS 5:1 Nous savons, en effet, que, si cette tente où nous 

habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est 

l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main 

d'homme. 2 Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre 

domicile céleste, 3  Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. 4 

Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce 

que nous voulons, non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui 

est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est 

Dieu, qui nous a donné les arrhes de l'Esprit. 6 Nous sommes donc toujours 

pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps nous 

demeurons loin du Seigneur- 7 Car nous marchons par la foi et non par la 

vue, 8 Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce 

corps et demeurer auprès du Seigneur.             9 C'est pour cela aussi que 

nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce 

corps, soit que nous le quittions. 10 Car il nous faut tous comparaître devant 

le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il 

aura fait, étant dans son corps. 

 

Avant que nous allions avec notre étude plus loin, je veux équilibrer cette 

déclaration Paul fait avec celui que Jésus fait. 

 

JEAN 5:23 Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui 

qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. 24 En vérité, en 

vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a 

envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la 

mort à la vie. 

 

JEAN 3:18 bb128241Celui qui croit en lui n'est point jugé ; mais celui qui ne 

croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 

 

JEAN 3:19 Et ce jugement c'est que, la lumière étant venue dans le monde, 

les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs oeuvres 
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étaient mauvaises. 20 Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient 

point à la lumière, de peur que ses oeuvres ne soient dévoilées ;  21 Mais 

celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses oeuvres soient 

manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. 

 

I JEAN 3:8 Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le 

commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les oeuvres du diable. 

9  Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché (ne commence pas 

péché,) parce que la semence de Dieu demeure en lui ; et il ne peut pécher, 

parce qu'il est né de Dieu.  10 C'est par là que se font reconnaître les enfants 

de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est 

pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. 

 

ENLÈVEMENT, L’ -  04.12.1965 YUMA, AZ, USA bb108576 

89        Vous connaissez ma petite histoire au sujet de la mère aigle qui 

cherchait son petit. Vous m'avez entendu prêcher là-dessus, montrant 

comment ce petit aigle était éclos sous une poule. Elle essayait de nourrir ses 

petits poulets, mais le petit aigle ne pouvait pas digérer cela, parce qu'il 

n'était pas un poulet pour commencer; pourtant, il était dans l'enclos avec les 

poulets et il suivait les poulets. Mais lorsqu'elle grattait dans la basse-cour, le 

petit aigle ne pouvait le supporter. Chaque fois qu'elle gloussait, tous les 

petits poulets s'en allaient, et ainsi il allait aussi. 90 Mais un jour, sa mère se 

rappela qu'elle avait pondu deux oeufs, pas seulement un. Il devait y en avoir 

un autre quelque part. Elle s'en alla à sa recherche. Elle se mit à voler et à 

tourner en rond, et finalement elle arriva au-dessus de la basse-cour, et là, 

elle découvrit son bébé. Elle poussa un cri. Il réalisa que cette voix était la 

chose qui correspondait. C'était ce qu'il cherchait. Voyez-vous? Et il réalisa 

alors qu'il n'était pas un poulet; il était un aigle. Et c'est ainsi avec chaque 

chrétien né de nouveau. Lorsque vous venez, peu importe à combien de 

dénominations vous vous êtes joints ou sur combien de livres vous avez mis 

votre nom car, lorsque cette réelle Parole de Dieu est confirmée et rendue 

vraie devant vous, comme cela, vous réalisez à ce moment-là, que vous êtes un 

aigle. Parce que tout le gloussement de cette poule: «Joignez-vous à ceci et 

joignez-vous à cela, et allez dans cette direction, allez dans celle-la!», c'est 

absurde. Il faut véritablement ajouter Parole sur Parole. 91 Lorsqu'un germe 

vient dans la matrice d'une femelle, il ne prend pas... Vous-vous n'êtes pas 

devenu un germe humain, venant de votre père, et ensuite un germe venant 

d'un chien, et ensuite venant d'un chat, et ensuite d'un poulet; c'était tout du 

germe humain. Et le Corps de Jésus-Christ, l'Épouse, sera une partie de Son 

Corps, lequel... Il était la Parole, et l'Épouse devra être la Parole, la Parole 

ajoutée à la Parole, ajoutée à la Parole. La justification de Luther, la 

sanctification de Wesley, le baptême du Saint-Esprit des Pentecôtistes, la 

restauration des dons, et tout le reste va avec. Cela doit être la Parole sur la 
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Parole, le germe sur le germe, la vie sur la vie, pour produire la stature 

complète de l'Épouse du Seigneur Jésus-Christ. 92 Maintenant, souvenez-vous 

que vous étiez un attribut. 

 

En fait Paul a dit, 

 

ROMAINS 8:1  Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui 

sont en Jésus Christ. 2  En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a 

affranchi de la loi du péché et de la mort. 3  Car-chose impossible à la loi, 

parce que la chair la rendait sans force, -Dieu a condamné le péché dans la 

chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair 

semblable à celle du péché, 4  et cela afin que la justice de la loi fût accomplie 

en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. 5  Ceux, en 

effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis 

que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. 6  Et 

l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la 

vie et la paix; 7  car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce 

qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. 8  Or 

ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu.  9  Pour vous, vous 

ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu 

habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. 

10  Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, 

mais l'esprit est vie à cause de la justice. 11  Et si l'Esprit de celui qui a 

ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ 

d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui 

habite en vous. 12  Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la 

chair, pour vivre selon la chair. 13  Si vous vivez selon la chair, vous 

mourrez; mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous 

vivrez, 14  car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de 

Dieu. 15  Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore 

dans la crainte; mais vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous 

crions: Abba! Père! 16  L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que 

nous sommes enfants de Dieu.  17  Or, si nous sommes enfants, nous sommes 

aussi héritiers: héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous 

souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. 18  J'estime que les 

souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir 

qui sera révélée pour nous. 19  Aussi la création attend-elle avec un ardent 

désir la révélation des fils de Dieu.  20  Car la création a été soumise à la 

vanité, -non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, - 21  avec 

l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour 

avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. 22  Or, nous savons 

que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de 

l'enfantement. 23  Et ce n'est pas elle seulement; mais nous aussi, qui avons 
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les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en 

attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. 24  Car c'est en espérance 

que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance: ce 

qu'on voit, peut-on l'espérer encore? 25  Mais si nous espérons ce que nous 

ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. 26  De même aussi 

l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous 

convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par 

des soupirs inexprimables; 27  et celui qui sonde les coeurs connaît quelle est 

la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des 

saints. 28  Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de 

ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.  29  Car 

ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à 

l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 

30  Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu'il a appelés, il 

les a aussi justifiés; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 31  Que 

dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera 

contre nous? 32  Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré 

pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec 

lui? 33  Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie! 34  Qui les 

condamnera? Christ est mort; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de 

Dieu, et il intercède pour nous!  35  Qui nous séparera de l'amour de Christ? 

Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la 

nudité, ou le péril, ou l'épée? 36  selon qu'il est écrit: C'est à cause de toi 

qu'on nous met à mort tout le jour, Qu'on nous regarde comme des brebis 

destinées à la boucherie. 37  Mais dans toutes ces choses nous sommes plus 

que vainqueurs par celui qui nous a aimés.  38  Car j'ai l'assurance que ni la 

mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les 

choses à venir, 39  ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni 

aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté 

en Jésus Christ notre Seigneur. 

 

POUVOIR DE DIEU POUR TRANSFORMER, LE -  11.09.1965 

PHOENIX, AZ, USA bb1         252  Enoch a été transporté, sans passer par 

la mort, par la puissance de transformation de Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il fait 

cela? Pour montrer un type de l’enlèvement de l’Église qui doit venir. Oui. Il 

en a été de même pour Élie. 253 Le corps de Jésus a été vivifié après qu’Il fut 

mort. Et dans la tombe, le corps de Jésus a été vivifié par la Parole de Dieu et 

transformé d’une froide image de mort en un glorieux Fils ressuscité. Parce 

que le prophète, Psaume 16.10, si vous voulez l’écrire, Psaume 16.10, le 

prophète dit: “Car Tu n’abandonneras pas mon âme au Shéol, Tu ne 

permettras pas que Ton Saint voie la corruption”. Ô Dieu! 254 Cette Parole 

arrivera, c’est une Parole de Dieu! Plantez cela dans votre coeur, si vous 

voulez être dans l’enlèvement. Si vous êtes de véritables Chrétiens, placez 
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cette Parole dans votre coeur. Je crois que c’est Ezéchiel à qui Dieu a dit: 

“Prends ce rouleau et mange-le”, afin que le prophète et la Parole ne fasse 

qu’un. Et chaque promesse qui s’y trouve se manifestera elle-même, parce 

que c’est une semence originelle de Dieu. Ne le laissez pas vous vaporiser 

avec cette science charnelle, avec cette connaissance et cette éducation. Ne 

laissez pas vous retirer cela par quelque théologien éduqué. Croyez en Dieu! 

 

1CORINTHIENS 15:12  Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des 

morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de 

résurrection des morts? 13  S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ 

non plus n'est pas ressuscité. 14  Et si Christ n'est pas ressuscité, notre 

prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. 15  Il se trouve même 

que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons 

témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas 

ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. 16  Car si les morts ne 

ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. 17  Et si Christ n'est 

pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, 18  et par 

conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. 19  Si c'est dans 

cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus 

malheureux de tous les hommes. 20  Mais maintenant, Christ est ressuscité 

des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts.  21  Car, puisque la mort 

est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la 

résurrection des morts. 22  Et comme tous meurent en Adam, de même aussi 

tous revivront en Christ, 23  mais chacun en son rang. Christ comme 

prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son 

avènement.  24  Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui 

qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et 

toute puissance. 25  Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les 

ennemis sous ses pieds. 26  Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. 

27  Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a 

été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. 

28  Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même 

sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en 

tous.  29  Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si 

les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour 

eux? 30  Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril?  31  Chaque 

jour je suis exposé à la mort, je l'atteste, frères, par la gloire dont vous êtes 

pour moi le sujet, en Jésus Christ notre Seigneur. 32  Si c'est dans des vues 

humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en 

revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, Mangeons et buvons, car demain 

nous mourrons. 33  Ne vous y trompez pas: les mauvaises compagnies 

corrompent les bonnes moeurs.  34  Revenez à vous-mêmes, comme il est 

convenable, et ne péchez point; car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je 
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le dis à votre honte.  35  Mais quelqu'un dira: Comment les morts 

ressuscitent-ils, et avec quel corps reviennent-ils? 36  Insensé! ce que tu 

sèmes ne reprend point vie, s'il ne meurt. 37  Et ce que tu sèmes, ce n'est pas 

le corps qui naîtra; c'est un simple grain, de blé peut-être, ou de quelque 

autre semence; 38  puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à 

chaque semence il donne un corps qui lui est propre. 39  Toute chair n'est pas 

la même chair; mais autre est la chair des hommes, autre celle des 

quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. 40  Il y a aussi 

des corps célestes et des corps terrestres; mais autre est l'éclat des corps 

célestes, autre celui des corps terrestres. 41  Autre est l'éclat du soleil, autre 

l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles; même une étoile diffère en éclat 

d'une autre étoile. 42  Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est 

semé corruptible; il ressuscite incorruptible; 43  il est semé méprisable, il 

ressuscite glorieux; il est semé infirme, il ressuscite plein de force; 44  il est 

semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a 

aussi un corps spirituel. 45  C'est pourquoi il est écrit: Le premier homme, 

Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. 

46  Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal; ce 

qui est spirituel vient ensuite.  47  Le premier homme, tiré de la terre, est 

terrestre; le second homme est du ciel. 48  Tel est le terrestre, tels sont aussi 

les terrestres; et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes.  49  Et de même 

que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du 

céleste. 50  Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent 

hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. 

51  Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous 

serons changés, 52  en un instant, en un clin d'oeil, à la dernière trompette. 

La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous 

serons changés. 53  Car il faut que ce corps corruptible revête 

l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. 54  Lorsque ce 

corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura 

revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: La mort a été 

engloutie dans la victoire. 55  O mort, où est ta victoire? O mort, où est ton 

aiguillon? 56  L'aiguillon de la mort, c'est le péché; et la puissance du péché, 

c'est la loi. 57  Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire 

par notre Seigneur Jésus Christ!  58  Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez 

fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'oeuvre du Seigneur, 

sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 

 

Grace Fellowship Tabernacle, juillet 2004. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et  commentaires au sujet de ce site 

Internet à : briankocourek@yahoo.com 

 

http://us.f148.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=briankocourek@yahoo.com
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Manifesté pour Détruire les oeuvres 

du diable 
Les Avantages du Fils de Dieu N° 1 

Benefits of the Son of God # 1 

Dimanche, le 11 juillet 2004, 

Révérend Brian Kocourek 

 

Ce matin j'aimerais commencer une mini série à propos des avantages de la 

Révélation de la Doctrine de Christ. Dans cette série je souhaite parler à 

propos de la Révélation de Christ qui concerne la compréhension de la 

relation entre le Père et le Fils, et je souhaite montrer pendant cette série les 

avantages associés à notre croyance dans le Fils de Dieu et les avantages de 

comprendre la relation entre le Père et Son Fils. Je considère cette mini 
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série  une extension des Paraboles de Christ parce que Jésus nous a dit qu'Il 

a parlé en paraboles afin que ceux qui n'ont pas été ordonnés à comprendre 

ne comprennent pas et que Dieu ait le devoir alors  à les convertir et être 

obligé à les guérir. 

 

Ainsi nous regarderons ce matin le Rôle du Fils de Dieu et les avantages 

que nous recevons de croire et de comprendre cette relation entre le Père et 

Son Fils. 

 

Or, il y a 46 fois dans le nouveau Testament et 1 fois dans l'Ancien 

Testament que le terme " Fils de Dieu " est utilisé. 

 

Il y a encore beaucoup de centaines de références dans les Saintes Ecritures, 

à la fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau  Testament  où l'on fait 

référence au Fils de Dieu. Mais aujourd'hui,  pour cette étude, nous nous 

concentrerons simplement sur ces 46 Ecritures du Nouveaux Testament. 

 

J'aimerais commencer avec 1 Jean 3 et le verset 8, puisque cette Ecriture 

parle du but du Fils de Dieu qui devient manifeste pour nous. 

 

1Jean 3:8  Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le 

commencement. (Maintenant, nous savons que le péché, c'est l'incrédulité, 

Car Jésus nous a  Lui-même dit  dans Jean 16:9 qu'ils pèchent parce qu'ils 

ne croient pas, et William Branham nous a enseigné que fumer et boire ne 

sont pas des péchés, mais des attributs d'incrédulité. Il a dit que nous faisons 

ces choses parce que nous ne croyons pas. Par conséquent Jean continue sur 

cette pensée que le péché est du diable, et dit,) Le Fils de Dieu a paru afin 

de détruire les oeuvres du diable. 

 

Maintenant, avant que nous allions plus loin, nous devrions examiner cette 

déclaration, parce que c'est d'une extrême importance  pour nous. Il a dit, Le 

Fils de Dieu a paru afin de détruire les oeuvres du diable. Maintenant, 

cette déclaration nous dit que la raison pour laquelle le Fils de Dieu a été 

manifesté pour nous, c'est dans le but de détruire les oeuvres du diable. 

Donc nous devons nous demander quelles oeuvres? Quelles sont les oeuvres 

du diable? 

 

Maintenant le mot  "oeuvres " ici est traduit du mot grec "Ergon " qui parle 

des actions, ou l'emploi de l'individu. Et nous savons que les oeuvres de la 

main sont seulement une _expression de la pensée. Souvenez-vous 

concernant la marque de la bête, la marque dans la main, ce sont les oeuvres 

de la main, et la marque dans le front, ce sont est les pensées dans l'esprit. 
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Par conséquent nous voyons le but de Jésus pour se manifester Lui-même 

était de détruire ces oeuvres du diable. 

 

Or, connaissant que le mot '' oeuvres'' parle de l'_expression de l'esprit à 

travers les actions des mains, ou les actions de l'individu, nous devons nous 

demander ce qu'est cette oeuvre du diable? Maintenant, nous obtenons notre 

explication de Jean Lui-même si nous continuons à lire. 

 

1JEAN 3:9  Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché (le mot 

pratiquer ou commettre signifie commencer, par conséquent Quiconque est 

né de Dieu ne pratique pas le péché.  En d’autres mots, vous n'allez pas le 

chercher. ), parce que la semence de Dieu demeure en lui; et il ne peut 

pécher (refuser de croire), parce qu'il est né de Dieu. 10  C'est par là (en 

quoi? Dans cette capacité de croire ou  de refuser de croire sont) que se font 

reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne 

pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas 

son frère.  Maintenant, nous descendons à l'endroit où Jean nous dit ici. 

Remarquez au prochain verset  ce que Jean dit. 11  Car ce qui vous a été 

annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous 

devons nous aimer les uns les autres,  12  et ne pas ressembler à Caïn, qui 

était du malin, (remarquez, Jean nous dit que Caïn n'était pas d'Adam, parce 

qu'Adam était un Fils de Dieu. Donc qui est ce méchant? C'est le diable lui-

même, et remarquez que si chaque semence doit se reproduire selon sa 

propre espèce ou sa propre nature d'après genèse 1:11, alors Jean nous dit 

immédiatement les attributs qui ont mis en lumière  qui  était le père de 

Caïn. Il dit,) et qui tua son frère.  Et pourquoi le tua-t-il? parce que ses 

oeuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. 

 

Maintenant, qu'étaient les oeuvre mauvaise que Caïn a faites?  Remarquez 

qu'on nous dit que Caïn tua son frère PARCE QUE son oeuvre était 

mauvaise. On ne dit pas que le meurtre était l'oeuvre mauvaise bien que ce 

soit mauvais, mais on nous dit ici que le meurtre était un résultat des 

oeuvres mauvaises. Alors quel est-ce que cette oeuvre mauvaise de Caïn 

soit? 

 

Bien, pour trouver notre réponse, nous devons d'abord savoir ce que Dieu 

considère être les oeuvres de Dieu. Parce que si nous connaissons ce que 

sont les oeuvres de Dieu alors nous connaîtrons celles qui ne sont pas  les 

oeuvres de Dieu et plutôt  les oeuvres du diable. 

 

JEAN 6:27  Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle 

qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera; 

car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. 28  Ils lui dirent: 
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Que devons-nous faire, pour faire les oeuvres de Dieu?  29  Jésus leur 

répondit: L'oeuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. 

 

Maintenant, si les oeuvres de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu envoie, 

alors les oeuvres mauvaises du diable, c'est de persuader les gens à refuser 

de croire celui que Dieu envoie. C'est si simple que ça, et c'est exactement 

ce que le serpent a fait à Eve, et c'est exactement ce que Caïn a fait. 

 

Paul nous dit dans le Livre de Hébreux chapitre 11 et verset 4 que l'Abel a 

offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Maintenant, on 

n'a pas dit que le sacrifice de Caïn n'était pas excellent, mais plutôt le 

sacrifice d'Abel était plus excellent. Et si le sacrifice d'Abel était plus 

excellent, alors celui de Caïn a dû être excellent. Et les oeuvres de Caïn et 

d'Abel étaient un reflet de leur révélation. Caïn a offert un excellent 

sacrifice et cependant cela n'a pas été accepté par Dieu. C'était un sacrifice 

correct, et un sacrifice Biblique parce que c'était le sacrifice des premiers 

fruits ou prémices . C'était le sacrifice de la moisson comme nous le voyons 

dans Deutéronome 26. 

 

DEUTERONOME 26:1  Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, 

ton Dieu, te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas et y seras établi, 

2  tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans 

le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu les mettras dans une corbeille, 

et tu iras au lieu que choisira l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son 

nom. 3  Tu te présenteras au sacrificateur alors en fonctions, et tu lui diras: 

Je déclare aujourd'hui à l'Éternel, ton Dieu, que je suis entré dans le pays 

que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. 4  Le sacrificateur recevra 

la corbeille de ta main, et la déposera devant l'autel de l'Éternel, ton Dieu. 

 

Maintenant, remarquez que Caïn n'a pas fait ceci. Il l'a pris Lui-même et l'a 

présenté au Seigneur Lui-même. Il n'est pas allé au médiateur, Il a essayé 

d'aller directement. Et cependant, Son frère, Abel est allé à Dieu avec 

l'Agneau comme expiation. Abel, savait que sans l'effusion de sang il n'y a 

pas de rémission de péché. Héb 9:22. 

 

Et sans expiation, comment osons-nous d'essayer d'entrer dans la présence 

de Dieu. 

 

Ainsi vous voyez, le sacrifice de Caïn est une " offrande de prémices ou de 

premiers  fruits, " et cela parle d'une offrande de la résurrection, mais 

comment pouvez-vous rechercher  la résurrection sans le pardon et 

l'expiation votre péché premièrement? 
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En fait si vous remarquerez que Caïn cherchait la résurrection sans 

expiation. Dans Genèse 4:17 nous voyons que Caïn a nommé son premier 

fils Enoch.  Il savait qu'Enoch était le nom de celui qui serait enlevés, et Il a 

offert un sacrifice de la résurrection qui est le sacrifice des premiers fruits 

ou des prémices. Mais sans l'effusion de sang il n'y a pas de rémission de 

péché. Ainsi, nous voyons que  les mauvaises oeuvres de Caïn qui ont 

conduit au meurtre d'Abel est que Sa révélation était hors saison.  Et quand 

Dieu n'avait pas agréé son sacrifice qui était la manifestation de sa 

révélation, il s'est fâché au lieu de se repentir. 

 

GENESE 4:5  mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son 

offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu.  6  Et l'Éternel dit à 

Caïn: Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? 

7  Certainement, si tu agis bien (si tu faites ce qui est bon), tu relèveras ton 

visage, (Maintenant pourquoi est-ce que c'était important pour Dieu pour lui 

dire, si tu fais ce qui est bon? Parce que la Parole de Dieu nous dit celui qui 

pratique la justice est juste. En d'autres termes, celui qui pratique la justice 

est juste, et celui qui fait ce qui est juste montre qu'il est correctement sage. 

En d'autres termes, si Caïn avait fait ce qui était juste  alors il aurait montré 

qu'il était juste, ou correctement sage. Mais il y avait erreur dans ce qu'il a 

fait, parce que c'était hors saison. Mais Dieu lui a aussi dit,) et si tu agis 

mal (si tu ne fais pas ce qui est juste, alors), le péché (ou l’incrédulité) se 

couche à la porte, (pourquoi, parce que si vous savez faire ce qui est bien et 

que vous ne le faites pas, c'est l'iniquité. Et le Seigneur a continué,) et ses 

désirs se portent vers toi: mais toi, domine sur lui. (Maintenant remarquez 

ce qui s'est ensuite passé. Après que Dieu donne la correction à Caïn pour 

son incrédulité, il va parler avec son frère.) 8  Cependant, Caïn adressa la 

parole à son frère Abel (Maintenant, remarquez ce mot parlé vient d'un mot 

hébreu qui veut dire pour se vanter. Après avoir été rejeté par Dieu et qu'il 

ait dit qu'il a offert une bonne Parole mais qu'il n'a pas divisé cette parole 

correctement, Il va et se vante à son frère et); mais, comme ils étaient dans 

les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel, et le tua. 

 

Maintenant, remarquez c'était quelque chose qui a été dite dans cette 

conversation qui a fait que Caïn se fâche contre Abel au point qu'il a tué 

Son frère. Et cela nous ramène encore à 1 Jean 3. 

 

1JEAN 3:8  Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le 

commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les oeuvres du 

diable. 9  Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la 

semence de Dieu demeure en lui; et il ne peut pécher, parce qu'il est né de 

Dieu. 10  C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les 
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enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice [la sagesse 

correcte] n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. 

 

Maintenant, nous arrivons à la viande pour laquelle Jean nous dit ici. 

Remarquez dans le prochain verset ce que Jean dit. 11  Car ce qui vous a 

été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que 

nous devons nous aimer les uns les autres, 12  et ne pas ressembler à Caïn, 

qui était du malin (remarquez, Jean nous dit que Caïn n'était pas d'Adam, 

parce qu'Adam était un Fils de Dieu.  Qui est donc ce méchant? C'est le 

diable lui-même, et remarquez que si chaque semence doit se reproduire 

selon son espèce ou nature d'après genèse 1:11, alors Jean nous dit 

immédiatement les attirubuts qui ont identifié qui était le père de Caïn . Il 

dit), et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? parce que ses oeuvres 

étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. 

 

Maintenant, en revenant à 1JEAN 3:8  Celui qui pèche est du diable, car le 

diable pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire 

les oeuvres du diable. 

 

Donc jusque là nous avons vu que les oeuvres du diable, c'est de nous 

empêcher d'accéder à  la Vérité ou à la Vraie Révélation de Christ. 

 

Dans MATTHIEU 23 : 13 , Jésus les a appelé hypocrites! parce que vous 

fermez aux hommes le royaume des cieux; vous n'y entrez pas vous-mêmes, 

et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. 

 

Et dans MATTHIEU 23 : 5 Ils font toutes leurs actions pour être vus des 

hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères, et ils ont de longues 

franges à leurs vêtements; 6  ils aiment la première place dans les festins, et 

les premiers sièges dans les synagogues; 7  ils aiment à être salués dans les 

places publiques, et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. 8  Mais 

vous, ne vous faites pas appeler Rabbi; car un seul est votre Maître, et vous 

êtes tous frères. 

 

Et En Sa manifestation à travers Son Fils, Dieu a interprété Sa Propre Parole 

concernant Lui-même pour nous. Car Dieu interprète Sa Propre Parole en 

l'accomplissant. 

 

Maintenant, nous savons que Jésus est venu et s'est manifesté à nous pour 

détruire les oeuvres du diable, et si les oeuvres de Dieu, c'est de croire celui 

que Dieu a envoyé, alors les oeuvres du diable, c'est de nous empêcher à 

croire celui que Dieu a envoyé. 
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I CORINTHIANS 3:11 Car personne ne peut poser un autre fondement 

que celui qui a été posé, savoir Jésus Christ. 12  Or, si quelqu'un bâtit sur 

ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du 

foin, du chaume, l'oeuvre de chacun sera manifestée; 13  car le jour la 

fera connaître, parce qu'elle se révèlera dans le feu, et le feu éprouvera ce 

qu'est l'oeuvre de chacun. 

 

Maintenant, qu'est ce que cela veut dire le jour révélera les oeuvres d'un 

homme? Bien, si les oeuvres, c'est de croire celui que Dieu a envoyé, alors 

les oeuvres du jour, c'est de croire celui qui est envoyé pour votre jour. 

 

Mais si l'oeuvre du diable est vous avoir pour ne pas croire celui-là pour le 

jour dans lequel vous vivez, alors 12… l'oeuvre de chacun sera 

manifestée; 13  car le jour la fera connaître,En d'autres termes, le jour fera 

connaître si vous croyez celui qui est envoyé dans votre jour ou pas, et 

l'oeuvre de  chaque homme qui est sa doctrine témoignera s'il croit vraiment 

cet homme ou pas. 

 

Maintenant, je sais qu'il y a presque deux million de gens dans ce monde 

qui prétendent qu'ils croient celui que Dieu a envoyé pour cette heure, mais 

c'est très évident qu'ils ne croient pas parce qu'ils nient la doctrine qu'il nous 

a enseigné. Et abordons cela, Christ a été manifesté pour détruire es oeuvres 

du diable, et cela veut dire que Lui-même Christ, a été manifesté pour faire 

connaître à nous la Révélation de Jésus Christ qui est la doctrine de Christ. 

Et donc la manifestation de Christ en cette heure au vrai croyant amènera ce 

vrai croyant à une compréhension de la Divinité, et de la Révélation de 

Jésus Christ. 

 

Il ne nous pointera pas à l'Épouse. Il ne concentrera pas la prééminence sur 

une Épouse, mais Il pointera simplement à la manifestation de Christ dans 

notre présence, et ramènera cela à la doctrine de Christ comme Jean nous l'a 

enseigné  et comme Paul nous l'a enseigné et comme william Branham nous 

a enseigné cela en cette heure.  Il y a un seul Dieu et Il a eu un Fils. 

 

Vous voyez, Paul nous dit dans GALATIANS 2:16  Néanmoins, sachant 

que ce n'est pas par les oeuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par 

la foi en Jésus Christ [la version anglaise dit : la foi de Jésus Christ] (et 

puisque Frère Branham nous a dit que la Foi est une révélation, alors Paul 

est en train de parler de la révélation de Christ ici),  Néanmoins, sachant que 

ce n'est pas par les oeuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi 

en Jésus Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus Christ, afin d'être 

justifiés par la foi en Christ (la révélation de Christ) et non par les oeuvres 

de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les oeuvres de la loi. 
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Donc nous voyons que les oeuvres de Dieu, c’est de croire celui qu'Il 

envoie, et les oeuvres du diable, c’est avoir votre esprit concentré 

sur  d’autres oeuvres  de sorte que vous ne croyez pas celui que Dieu 

envoie. 

 

Ainsi, nous voyons dans GALATES 3:10 (Paul nous dits) Car tous ceux 

qui s'attachent aux oeuvres de la loi sont sous la malédiction; car il est 

écrit: Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre 

de la loi, et ne le met pas en pratique. 

 

Ainsi alors soit vous croyez ou celui que Dieu envoie, que Dieu a utilisé et 

confirmé, soit vous allez aux oeuvres. Et pas les oeuvres de Dieu parce que 

c'est de croire simplement, mais les oeuvres du diable, c'est de vous distraire 

pour vous empêcher de croire celui que Dieu envoie, et il fait cela par la 

campagne de ses propres oeuvres qui est toujours hors 

saison. FrèreBranham a dit, l'homme regarde toujours en avant et 

toujours en arrière, et il manque de voir ce que Dieu fait aujourd'hui. 

 

ESAÏE 28:9  A qui veut-on enseigner la sagesse? A qui veut-on donner des 

leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, Qui viennent de 

quitter la mamelle? 10  Car c'est précepte sur précepte, précepte sur 

précepte, Règle sur règle, règle sur règle, Un peu ici, un peu là. - 11  Hé 

bien! c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes Et au langage 

barbare (c’est la langage de montagne de Kentucky.) Que l'Éternel parlera 

à ce peuple. 12  Il lui disait: Voici le repos, Laissez reposer celui qui est 

fatigué; Voici le lieu du repos! Mais ils n'ont point voulu écouter. 13  Et 

pour eux la parole de l'Éternel sera Précepte sur précepte, précepte sur 

précepte, Règle sur règle, règle sur règle, Un peu ici, un peu là, Afin qu'en 

marchant ils tombent à la renverse et se brisent, Afin qu'ils soient enlacés et 

pris. 

 

Remarquez qu'on nous dits que parce qu'ils ne se reposeront pas dans la 

Parole, la parole devient pour eux des règles et des règlement enseignés par 

les préceptes d'homme, et ils iront dans les oeuvres, les programmes au lieu 

de croire l'enseignement qui est la doctrine de celui que Dieu envoie. Et 

puisque ils ne marchent pas dans l'esprit, ils marcheront dans la chair, et 

leurs oeuvres, les programmes les mèneront seulement à manifester les 

oeuvres de la chair. 

 

Et encore dans GALATES 5:18 Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous 

n'êtes point sous la loi. 19  Or, les oeuvres de la chair sont manifestes, ce 

sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, 20  l'idolâtrie, la magie, les 
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inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les 

divisions, les sectes, 21  l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses 

semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui 

commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. 

22  Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la 

bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance; 23  la loi n'est 

pas contre ces choses. 24  Ceux qui sont à Jésus Christ ont crucifié la chair 

avec ses passions et ses désirs.  25  Si nous vivons par l'Esprit, marchons 

aussi selon l'Esprit. 26  Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous 

provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. 

 

Maintenant, frère Branham nous a enseigné que les oeuvres de la 

chair  viennent seulement après que nous les ayons premièrement pensés 

dans nos esprits. Et l'Apôtre Paul nous dit la même chose. 

 

COLOSSIENS 1:21  Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis 

par vos pensées et par vos mauvaises oeuvres, il vous a maintenant 

réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, 22  pour vous faire 

paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche, 

 

Remarquez Paul nous dit nous étions devenus étrangers à Christ à 

cause desoeuvres dans nos pensées. Ce sont là les mêmes oeuvres que le 

diable vous ferait faire, de ne simplement pas se concentrer sur 

l'enseignement de celui  que Dieu envoie. Parce que si vous ne vous 

concentrez pas sur celui que Dieu a envoyé, alors vous vous concentrerez 

sur vous-même. Et cela veut donc amenez les oeuvres des pensées à la 

manifestation et dans les oeuvres de la chair manifestés. 

 

J'ai prévenu les gens ici localement pendant des années  que cette Parole 

que Dieu nous a donné est une Lumière qui amènera à la manifestation ce 

qui est  vraiment dans votre coeur. Et j'ai prévenu les frères au Congo de la 

même chose. Je les ai prévenus en Ouganda, et aux Philippines et en 

Amérique du Sud, et partout il y a l'abandon de la foi. J'ai reçu un appel 

l'autre matin du Congo et ils ont dit que cette manifestation a  déjà 

commencé. Ils voient des fils de Dieu qui se repentent après avoir enseigné 

l'erreur pendant beaucoup d'années et en revanche, on voit des hommes qui 

se sont opposés à nos réunions, et maintenant, ils le manifestent par les 

oeuvres de la chair et ils permettent aux femmes de commencer à s'habiller 

impudemment et ils s'élèvent contre la doctrine. 

 

Et l’apôtre Paul a dit la même chose dans II CORINTHIENS 11:13 Ces 

hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en 

apôtres de Christ. 14  Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se 
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déguise en ange de lumière. 15  Il n'est donc pas étrange que ses ministres 

aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs oeuvres. 

 

Maintenant, remarquez il a dit, ils sont des ouvriers trompeurs, et 

pour  lesquels la fin sera d'après leurs oeuvres. Et que sont leurs oeuvres? Ils 

ne croiront pas celui que Dieu a envoyé. Mais ils utiliseront ses paroles pour 

se concentrer sur soi-même. Ils prêcheront l'Épouse, l'Épouse, l'Épouse, et 

pendant ce temps ils renieront celui qui les a rachetés. 

 

1JEAN 3:8  Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le 

commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les oeuvres du 

diable. 

 

Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les oeuvres du diable. Ces œuvres, 

c’est de vous empêcher de croire celui que Dieu a envoyé. 

 

Et comment est-ce que le diable fait cela? En vous amènant à mettre 

l'acent sur vous-mêmes, ou sur quelque chose d'autre que Jésus Christ. J'ai 

été bouleversé quand j'ai eu des nouvelles des frères d'Ouganda disant que, " 

quand les prédicateurs viennent de l'Amérique du Nord et d'Europe, tout ce 

dont ils parlent, c'est l'Épouse, l'Épouse, l'Épouse, mais quand 

Frère Kocourek est venu Il était le premier prédicateur pour nous enseigner 

concernant Jésus Christ ". 

 

Et quand j'ai entendu ce témoignage, j'étais bouleversé. J'ai dit l'autre soir  à 

frère Lloyd, j'ai dit, " je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un 

qui  est appelé à prêcher l'évangile n'enseigne pas  les gens concernant Jésus 

Christ? Et il a dit, bien c'est vrai, et vous l'avez dit, quand vous avez dit Ce 

qui sont appelés. Donc c'est très évident que ces hommes qui sont allés et 

qui n'ont pas prêché Jésus Christ ne sont pas appelés. Et je crois c'est la 

seule explication à laquelle je peux penser. Ce sont des hommes qui courent 

sans un message, parce qu'il y a seulement Un Message au Temps de la Fin 

et c'est : Voici, l'Epoux est ici, allez le rencontrer. 

 

Maintenant, les frères de l'Ouganda ont aussi témoigné aux frères au Congo 

qu'ils ont eu un grand réveil parmi les gens parce qu'ils passent beaucoup de 

jours, allant dans les districts pour enseigner les frères pendant semaine 

longues réunions, et le ne quittez pas jusqu'à ce qu'ils soient sûrs les frères 

sont solides dans l'enseignement. Et alors immédiatement après qu'ils 

rentrent chez aux, et ils témoignent ce que Dieu a fait pour les frères dans ce 

district, les prédicateurs de Satan qui s'opposent à la doctrine de Christ vont 

dans ces districts et essaie de détruire tout que ces frères ont fait, 
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exactement la même chose que la parabole dont Jésus a dit que le semeur 

vêtu de noir qui suit le semeur vêtu de blanc. 

 

Mais ces hommes, quand ils arrivent, ils se disent qu'ils peuvent manipuler 

ces frères par la peur mais ils rencontrent une grande opposition parce que 

quand ils viennent après que la vérité ait été prêché, ils sont rencontrés par 

des frères qui ont été enseignés fidèlement et solide dans la doctrine, et qui 

les regardent dans les yeux et disent, vous ne dites pas ce que le prophète a 

dit, par conséquent vous êtes de faux.  Donc nous voyons ce matin le 

premier message dans notre mini série l'importance de comprendre la 

révélation de Jésus Christ parce qu'il a été manifesté pour détruire les 

oeuvres du diable, et le diable a été à l'oeuvre ici même dans ce message, Il 

travaille à travers ses propres prédicateurs qui ont imité les prédicateurs de 

Christ mais ont amené les gens loin dans obscurité et loin de la lumière 

glorieuse de la Présence de Christ. 

 

briankocourek@yahoo.com 
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Si nous pouvons ouvrir nos Bibles dans 1 Jean chapitre 5 et verset 12 pour 

prendre notre texte pour le message de ce matin. 

 

mailto:brian@messagedoctrine.net


792 

 

1 Jean 5 Verset 12 Celui qui a le Fils a la vie; et celui qui n'a pas le Fils de 

Dieu n'a pas de vie.  Que le Seigneur ajoute Ses bénédictions à Sa parole. 

Vous pouvez vous asseoir. 

 

Ce matin nous continuerons dans notre  mini série concernant les avantages 

de la Révélation de la Doctrine de Christ. Ce sera le numéro cinq dans notre 

série, et aujourd'hui, nous parlerons de notre texte qui dit, Celui qui a le 

Fils a la vie; et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas de vie. 

 

C'est une vraie déclaration que l'apôtre Jean nous a donnée. Et puisque nous 

croyons que la parole de Dieu est inspirée de Dieu, alors ces paroles 

n'étaient pas les paroles de Jean, mais plutôt les Paroles de Dieu qui nous 

ont été données à travers le serviteur de Dieu, Jean. 

 

Maintenant, nos études concernant les avantages que nous recevons par et à 

travers le Fils de Dieu, a son commencement de ceux très fortes et 

remarquables paroles que nous avons trouvé concernant la Doctrine de 

Christ que nous trouvons dans 2 Jean 9. Parce qu'ici nous trouvons un 

langage très fort concernant la doctrine de Christ qui dit, Quiconque va plus 

loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu; celui qui 

demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. 

 

Maintenant,  Jean nous parle ici concernant deux types de gens, ou disons 

des jumeaux, et il met en contraste pour nous la différence entre ces deux 

gens différents. 

 

Avant tout, cela parle de ceux qui transgressent et ne demeurent pas dans la 

doctrine. Maintenant, le mot transgresser utilisé dans ce verset de l'Ecriture 

a été traduit du mot grec para - baino qui est formé de deux mots qui 

viennent ensemble. Le mot para parle de l'emplacement, la proximité, ou le 

voisinage. Et le mot Baino veut dire marcher ou garder le pas. Mis 

ensemble, cela parle de ‘ne pas garder le pas avec’, ou aller au-delà des 

limites. 

 

Par conséquent, nous pouvons lire ce verset comme ceci Quiconque ne 

garde pas le pas avec, ou va au-delà des limites de la doctrine de Christ, il 

n’a pas Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. 

 

Ainsi, nous voyons la comparaison dont Jean parle ici, cela a un lien avec 

ceux qui demeureraient dans, ce qui veut dire : rester dans, en opposition 

avec ceux qui ne garderont pas le pas avec et donc ne demeureront pas dans 

ou ne resteront pas dans, et donc, ils iront au-delà des limites de la doctrine 

de Christ. Et alors, il nous dit que ceux qui ne garderont pas le pas avec ou 
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ne resterons pas dans la doctrine de Christ n'ont pas Dieu, pendant que ceux 

qui restent dans la doctrine de Christ, ils ont le Père et le Fils. 

 

C'est ce mot ‘a’ que je souhaite examiner ici ce matin parce que nous 

trouvons que ce mot a est utilisé dans nos deux textes, et cette Ecriture plus 

importante de 2 Jean 9 concernant la doctrine de Christ. Et une fois vous 

que comprenez ce que ce mot a signifie, vous comprendrez que la même 

chose dont il est  question ici dans ces deux Ecritures, montrant la 

consistance de la Parole de Dieu. 

 

En examinant ce mot a,  nous découvrons que ce mot a été traduit du mot 

grec ''echo'' et cela est utilisé plus de 600 fois dans les Saintes Ecritures. Le 

mot grec "echo" a plusieurs applications d'usage, incluant " avoir " ou " 

tenir ", les deux usages montrant la possession ou la relation, et donc nous 

pouvons voir que la signification racine de ce mot parle de la relation, soit 

directement ou de loin, et donc, la principale force d'usage concernant ce 

mot a à faire avec la continuité de la relation. 

 

Maintenant, le mot continuité veut dire 1. L'état ou qualité d'être continu. 2. 

une succession ininterrompue ou un flux; un tout cohérent. 3. un. UN 

scénario détaillé ou le scénario consulté pour éviter des contradictions d'un 

filmage à l’autre dans un film. 

 

Et comme vous pouvez tous le voir, ces significations descriptives montrent 

les attributs de ce qu'un est vraiment  " écho ". Le but d'un " écho " alors, est 

de provoquer la continuité, une succession ininterrompue, ou un courant, 

pour ainsi dire, éviter des contradictions de coup à coup ou de voix à voix, 

s'il nous faut être plus précis scripturairement. 

 

Donc vous pouvez voir qu'un écho gardera la continuité de la pensée et la 

parole, parce qu'un écho ne dira pas seulement la même chose, mais il 

produira les mêmes inflexions, et la dynamique de la parole originale, des 

fois et des fois encore, comme cela continue dans son cours de la vie.  En 

conséquence, la Parole Parlée, nous savons, est la Semence Originale, et 

comme une semence est soumise aux commandements de Dieu concernant 

toutes les semences  dont Il a parlé dans Genèse 1:11, que "chaque semence 

doit se reproduire selon son espèce ou nature.’’ 

 

Donc, dans chaque semence qui vient de la semence originale, il doit y 

avoir une capacité de répéter ou une répétition de ce que cette semence est. 

Et si la Parole Parlée Originale est une Semence, alors cette Semence de la 

Parole Parlée doit se reproduire selon son espèce.  Donc, une capacité de 

répéter garantira la continuité qui, chaque fois que la Parole est répétée, elle 
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dira non seulement la même chose, mais la même pensée comme l'original 

sera après cela, parce que l'_expression ou la dynamique de cette parole sera 

la même de génération en génération comme cela se répète maintes fois, et 

la répétition qui est reflétée d'écho en écho, portera avec elle la même 

_expression et la même dynamique, et donnera exactement le même son que 

celui de la semence originale. 

 

Il y a des années, j'ai entendu frère Vayle prêcher un message intitulé la 

Réflexion Omega, et là dedans, il a parlé concernant du moment où Moïse 

est descendu de la montagne et que son visage était enflammé de la 

présence du Seigneur. Et les gens l'ont fait mettre un voile sur son visage 

parce qu'ils avaient peur de son visage qui rayonnait de la gloire venant de 

laShekinah de Dieu. Et Frère Vayle a continué de parler de la manière dont 

le Prophète est en ligne directe avec la Lumière ou la colonne de feu et la 

manière dont il reflète, si nous nous trouverions dans cette même lumière là, 

bientôt nous refléterions nous-même cette même lumière. 

 

Maintenant, c'est une très bonne pensée et il a inspiré mes études pendant 

les 20 années passées. 

 

156-2 AGE DE L’EGLISE DE SMYRNE   -  EXPOSE DES SEPT 

AGES DE L’EGLISE CHAP.4 Nous retrouvons exactement le même 

modèle dans chaque âge. Voilà pourquoi la lumière vient à travers un 

messager donné par Dieu dans une certaine région. Ensuite, à partir de ce 

messager, la lumière se répand à travers le ministère d’autres personnes 

qui ont été fidèlement enseignées. Mais il est évident que tous ceux qui 

sortent n’apprennent pas toujours combien il est nécessaire de ne dire QUE 

ce que le messager a dit. (Souvenez-vous, Paul a averti les gens de ne dire 

que ce qu’il avait dit. I Corinthiens 14.37 : “Si quelqu’un croit être 

prophète ou inspiré, qu’il reconnaisse que ce que je vous écris est un 

COMMANDEMENT DU SEIGNEUR. Quoi? Est-ce de chez vous que la 

Parole de Dieu est sortie? ou est-ce à vous seuls qu’elle est parvenue?”) Ils 

ajoutent ici, ou ils retranchent là, et avant longtemps, le message n’est plus 

pur, et le réveil s’éteint. Comme nous devons veiller à n’écouter 

qu’UNE SEULE voix, car l’Esprit n’a qu’une seule voix, qui est la voix de 

Dieu. Paul les a avertis de dire ce que lui, il avait dit, et Pierre a fait la 

même chose. Il les a avertis, en disant que MÊME LUI (PAUL) ne pouvait 

pas changer une seule parole de ce qu’il avait donné par révélation. Oh, 

comme il est important d’entendre la voix de Dieu à travers Ses messagers, 

puis de dire ce qu’il leur a été donné à dire aux Églises. 

 

Et c'est ça un vrai écho. Dire ce qui a été dit de la même façon que cela a été 

dit. 
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Maintenant que nous savons ce que le mot grec est, que cela a été traduit du 

mot a, relisons encore les deux versets de l'Ecriture et voyons comment 

notre compréhension change comme nous les lisons. 

 

2 Jean 9. Parce qu'ici nous trouvons un langage très fort concernant la 

doctrine de Christ qui dit,  Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans 

la doctrine de Christ n'a point Dieu; celui qui demeure dans cette 

doctrine a le Père et le Fils. 

 

Maintenant, encore, branchons notre compréhension de ce que cet Ecriture 

dit, et utilisons le terme réel qui concorde le mieux avec cet Ecriture. 

 

Quiconque ne garde pas le pas avec, ou va au-delà des limites de la 

doctrine de Christ, ne répète pas Dieu. Et pourquoi est-ce? Parce que si 

vous ne garder pas le pas avec alors c’est soit vous accélérez ou ralentissez, 

et un écho ne peut pas accélérer ni ralentir, cela doit le dire exactement 

comme cela a été dit. C'est pourquoi Frère Branham a dit, dites-le comme 

les bandes le disent. Parce qu'il le disait sur ces bandes comme Dieu l'a 

exactement dit. Et Jean continue, celui qui demeure (ce qui veut dire 

rester) dans la doctrine de Christ, il a [echo =il repète] le Père et le Fils. 

 

Maintenant, ce matin, examinons ceci à la lumière de notre verset du 

texte. 1 Jean 5:12 celui qui a (celui qui répète) le Fils a (répète) la vie; et 

celui qui n'a pas (cela veut dire celui qui ne peut pas répéter) le Fils de Dieu 

n'a pas de vie (ou ne peut pas répéter la vie). 

 

Alors, si vous ne pouvez pas répéter le fils, vous ne pouvez pas répéter la 

Vie elle-même, et Dieu est vie. Car, vous voyez, quand Jésus est venu, il a 

dit, " Il est écrit dans le rouleau du Livre, je suis venu pour faire ta volonté 

o Dieu ", et Jésus a aussi dit, dans St.. Jean 5:19 et 30, " le Fils ne peut rien 

faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père; et tout ce que le 

Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. " Et il a aussi dit, " parce que je 

ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. ". Et il 

a dit, ‘‘les choses que j'enseigne, le père m'a commandé ce que je dois dire, 

et c'est ce que j'enseigne ". 

 

Et donc, nous voyons que le Fils de Dieu a reflété ou a répété le Père dans 

chaque détail, et donc celui qui peut répéter le fils répétera la vie car Dieu 

est la vie. Et celui qui restera dans la Doctrine de Christ répétera donc les 

deux, le Père et le Fils. Pour si Jésus avait répété le Père et que nous 

répétons Jésus alors nous répéterons aussi le père. Car un écho n'est pas un 

événement d’une seule fois, mais un événement qui se passe maintes fois. 
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Ainsi, Jésus, le premier fruit, était la première répétition du Père pour nous, 

et comme nous saisissons la vision, et que nous sommes transformés à 

l'image du Fils; c'est Romains 8, alors nous ne ferons aussi rien à moins que 

le père nous le montre  premièrement, et ce que nous enseignons, ce sont les 

commandements du Père, qui nous sont donnés à travers le premier écho de 

Son Fils, et donc, comme nous les répétons aux autres, ils sont répétés 

encore et encore et encore , montrant que la parole Vit et demeure en nous. 

 

Tout à fait comme votre coeur qui pompe [le sang] montre que vous êtes 

vivant, ainsi en est-il quand vous répétez encore et encore la Parole de Dieu, 

cela montre que vous avez été rendus vivant en Christ. Et remarquez, 

comme dans le naturel, le coeur qui pompe le sang (la vie est dans le sang), 

et donc, le pompage du coeur est l'évidence que vous êtes vivant dans le 

naturel, c'est aussi la même chose dans le spirituel, alors que le coeur 

représente notre compréhension, alors donc, comme la compréhension 

répète la Parole de Dieu encore et encore , c'est un signe évident que vous 

avez été rendus vivant en Christ, et que la vie qui était dans le Père et qui a 

été donné à Son Fils vous a revivifiés et vous êtes vivants, montrant que lui 

et Sa vie sont les mêmes hier, aujourd'hui et à jamais. 

 

Voilà pourquoi Paul pouvait dire dans Galates 2 : 20 J'ai été crucifié avec 

Christ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi; si je 

vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé 

et qui s'est livré lui-même pour moi. En d'autres termes, Paul dit, puisque j'ai 

été crucifié avec Christ, je vis par Sa Foi, Sa Révélation, et donc en 

conséquence la vie par laquelle Il vivait, je vis aussi. Et donc nous voyons la 

vie qui était dans le Père, être transmise à Son Fils et ensuite aux Fils. 

 

Et donc, nous voyons que ‘quiconque’ concerne celui qui est capable de 

répéter le Fils de Dieu, répétera aussi le Père qui est vie. 

 

Considérons encore ce mot " a " en référence à l'effet qu'il a sur ceux qui 

possèdent la capacité de répéter, en comparaison avec ceux qui ne le 

peuvent pas. 

 

Matthieu, Chapitre 13, Verset 12, Car quiconque a, (quiconque répète, ou 

est de nature à être capable de répéter)  il lui sera donné, et il aura plus 

d'abondance: (et pourquoi cela? Parce que la nature même d'un écho est 

d'avoir de plus en plus, et plus encore de la même chose) mais quiconque 

n'a pas, (quiconque n'est pas de nature à être capable de répéter) il lui sera 

ôter même ce qu'il a (est capable de répéter). 
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Or, le terme a la vie est utilisé 23 fois dans le nouveau testament, mais dans 

mon examen de chaque usage du terme " vie " j'ai trouvé que le mot a n'a 

pas toujours été traduit du mot grec echo. Et à mon étonnement, les seules 

fois que cela n'a pas été pris du mot echo, c'est quand cela fait référence à 

quelque chose que Dieu a fait. Et pourquoi cela? Parce que Dieu ne répète 

pas? Sa Parole Parlée est l'Originale, ce n'est pas un écho. Mais chaque fois 

que la Parole se reflète d'un homme à l'autre, ça répète. Par conséquent, la 

source de vie ne répète pas, mais nous répétons ce qu'Il a dit. 

 

Remarquez dans 1Jean 3:15  Quiconque hait son frère est un meurtrier, et 

vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Ce mot 

a, c’est echo. Ainsi, nous voyons qu’aucun meurtrier ne peut répéter la vie. 

 

Mais comme nous examinons 1 Jean 5 : 11 Et voici ce témoignage, c'est 

que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son 

Fils. Mais ici nous ne voyons pas le mot grec echo être utilisé. Le mot a  est 

une interpolation et n'est pas dans l'original grec. Mettez simplement,  non 

pas Dieu nous a donné, mais Dieu nous donna la vie éternelle. 

 

Nous avons déjà vu l'usage dans ce verset. 1 Jean 5:12  Celui qui a le Fils 

a (echo) la vie; celui qui n'a (echo) pas le Fils de Dieu n'a (echo) pas la vie. 

 

Actes 11:18  Après avoir entendu cela, ils se calmèrent, et ils glorifièrent 

Dieu, en disant: Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin 

qu'ils aient la vie. Maintenant, le mot grec à partir duquel le mot ‘a’ a été 

traduit n'était pas echo mais didomi qui veut dire pour donner, ainsi donc 

Dieu a donné aux païens, mais nul part ici où Dieu répète. 

 

Jean 15:13  Il n'y a (echo) pas de plus grand amour que de donner sa vie pour 

ses amis. 

 

Jean 3:36  Celui qui croit au Fils a (echo) la vie éternelle; celui qui ne croit 

pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. 

 

Jean 5:24  En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et 

qui croit à celui qui m'a envoyé, a (echo) la vie éternelle et ne vient point en 

jugement, mais il est passé de la mort à la vie. 

 

Jean 5:26  Car, comme le Père a (echo) la vie en lui-même, ainsi il a donné 

au Fils d'avoir la vie en lui-même. 

 

Jean 6:47  En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi 

a (echo) la vie éternelle. 
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Jean 6:54  Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a (echo) la vie 

éternelle; et je le ressusciterai au dernier jour. 

 

Apocalypse 2:7  Que celui qui a  (echo, celui qui est fait de manière à être 

capable d’entendre, et par conséquent de répeter)des oreilles entende ce que 

l'Esprit dit aux Églises: A celui qui vaincra je donnerai à manger de l'arbre 

de vie, qui est dans le paradis de Dieu. 

 

Jean 20:31  Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus 

est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez (echo) la vie en son 

nom. 

 

Jean 5:25  En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà 

venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu; et ceux qui l'auront 

entendue vivront. 
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QUI EST CE MELCHISÉDEK? - E21.02.1965 bb103690 

88        Après avoir reconnu que la Parole de Dieu Elle-même était de la 

nourriture d'aigle, il laissa les autres choses. Vous avez alors été transformé en 

l'image vivante du Dieu vivant. Vous avez entendu quelque chose venant de votre 

théophanie. «Si ce corps où nous habitons sur la terre est détruit, nous en avons 

un autre qui nous attend.» 

 

NOUS VOUDRIONS VOIR JÉSUS 57-0516 E-15 Bien, maintenant, comment 

pouvons-nous Le voir ? La manière pour nous de le voir, c’est par Ses oeuvres. 

Maintenant, il n'est pas encore venu dans un corps physique, parmi nous. Il est ici 

dans un corps spirituel (Le croyez-vous?), un corps spirituel appelé Saint-Esprit. 

Il est sous la forme du Saint-Esprit. Au commencement Dieu était un Esprit. Et 

toute la fontaine de bonté, de miséricorde et de puissance ; et toutes les bonnes 

choses d'amour, Dieu était le centre de cette fontaine. Et ensuite, le Logos qui est 

sorti de Dieu au commencement est devenu ce que nous appellerions une 

théophanie, ou un corps surnaturel. Dieu n'est simplement pas comme de l'air, 

mais Il est dans un corps. Moïse l’a vu passer et  ça ressemblait au dos d'un 

homme, et ainsi de suite. Et ensuite cette même théophanie s’est faite chair et a 

habité parmi nous. Et nous l'avons contemplé, le fils unique du Père : Christ. 

 

LA VIE 57-0602   E-22. Fermons nos yeux à toutes nos imaginations pendant un petit 

moment et  rentrons dans le passé, avant qu’il y ait quoi que ce soit là. La grande 

fontaine de toute l'éternité était cet esprit d'amour, de joie, cet esprit d'honnêteté, cet 

esprit de vérité dans cette perfection. 

 

Maintenant, pour commencer, nous voyons qu’avant que Dieu n'ait fait quoi que 

ce soit, Il était seul, point. Et frère Branham fait remarquer qu'Il était une grande 

fontaine, ce qui nous laisse entendre qu'Il contenait quelque chose et ce quelque 

chose vivait, comme nous le laisse entendre le terme "fontaine".  GENÈSE 1:1 ¶ 

Au commencement Dieu, Elohim, celui qui  existe par lui-même. 

 

Dieu était seul et en Lui était la Vie. Et alors qu'Il commença à reproduire cette Vie, 

elle entra d'abord dans son Fils, qui est Sa postérité, et le mot postérité  signifie être 

issu de. Nous voyons donc que Dieu, la grande Fontaine de Vie, commença Lui-
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même à mener son grand plan à l'accomplissement, et Il commença à l'accomplir en 

enfantant d'abord un Fils. Nous trouvons dans JEAN 5 : 26. "Car, comme le Père a 

la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même." 

 

Ainsi, nous pouvons donc comprendre ce que David voulait dire lorsqu'il a décrit Dieu 

comme étant la Grande Fontaine de Vie. PSAUMES 36 : 10" Car auprès de toi est la 

source [fontaine] de la vie; par ta lumière nous voyons la lumière." David et Jean 

ont tous les deux vu en Dieu deux principales caractéristiques.  # 1) Ils ont tous les 

deux ont vu cette grande fontaine de Vie, #2) Cette Vie était représentée comme étant 

une grande Lumière. Et là où nous voyons paraître la première expression de cette 

fontaine, c'est quand Dieu commence à parler. Que voyons-nous d'abord ? La Lumière 

est parlée, et que produit cette lumière ? Elle produit la Vie qui était en elle. Le Père 

qui enfante son Fils. 

 

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX #3 -  06.10.1957 822 Au 

commencement Dieu... Nous allons revenir à notre enseignement sur Hébreux juste 

pour quelques minutes. Dieu était cette énorme Fontaine à sept couleurs. Combien 

savent-ils cela? Vous voyez?... 823 Maintenant, quand Lui, le Logos, sortit de Dieu, 

c’était Dieu allant de cette grande fontaine pour entrer dans un corps qui avait la 

forme d’un – d’un homme, et cela a formé le Logos que nous appelons la 

Théophanie… 

 

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX, PARTIE 2 -

  02.10.1957 385 Maintenant, il parle de l'âme... l'esprit. Car nous laissons nos 

corps dans la tombe, même le plus sanctifié d'entre nous, en ce qui concerne ce 

corps-ci. Et le corps... Pour commencer, lorsque Dieu, le Logos qui est sorti de 

Dieu... 

 

386     … Ceci, comme je l'ai dit avant, ce mot n'a aucun sens. Voyez-vous, il ne 

peut y avoir de fils éternel, parce qu'un fils doit avoir un commencement. Et ainsi, 

Jésus a eu un commencement, Dieu n'a pas eu de commencement. Voyez-vous? 

Mais le Fils était le... non pas la filiation Éternelle, mais le Fils qui était avec le 

Père au commencement, était le Logos qui est sorti de Dieu. 
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387     Et c'était la théophanie de Dieu qui est sortie, la forme humaine qui n'avait 

pas d'yeux comme vous en avez; c'était une meilleure vue! Elle n'avait pas d'oreilles 

comme vous en avez, mais de loin une meilleure ouïe! Voyez-vous, c'était une 

théophanie, c'est-à-dire que tout cet arc-en-ciel a daigné descendre dans une 

théophanie. Moïse L'a vue quand Elle a passé près du rocher. Il L'a vue de dos et il 

a dit que «Cela ressemblait à un homme.» 

 

Maintenant, j'aimerais que nous concentrions nos pensées ce matin sur cet arc-en-

ciel de lumière qui s’est manifestée et qui est condescendue dans cette 

Théophanie. Car nous savons qu’en Lui a habité toute la plénitude. 

 

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX, PARTIE 2 -

  02.10.1957  389 Alors remarquez, nous découvrons que... qui 

était Melchisédek sinon Dieu Lui-même! Cela n'aurait pu être personne d'autre, car 

Il était le Roi de Salem qui est Jérusalem. Il n'avait ni père ni mère; ce ne pouvait 

pas être Jésus car Jésus, Lui, avait père et mère. Il n'avait pas de commencement de 

jours, pas de fin de vie; il n'y en a qu'Un qui ait ceci, c'est Dieu! C'était Dieu qui 

demeurait ici dans une théophanie. Voyez-vous? Remarquez, le Roi de Salem. 

 

HÉBREUX CHAPITRE 1 -  21.08.1957   124  Maintenant, quand le diamant est 

extrait, c'est juste un gros morceau rond et lisse, comme un morceau de verre. Il y a 

une sorte de diamant bleu, une sorte de diamant noir, de l'émeraude, des diamants 

clairs, des diamants blancs. Mais quand il est extrait... Alors quand on le fait et 

qu'on l'utilise, il y a une partie de ce diamant qui doit disparaître. Il doit perdre 

tous ces petits éclats. Faites sauter ces petits éclats, parce que quand il vient en 

pleine lumière, comme cela, il doit étinceler. L'éclat est ce qui produit le brillant, la 

façon dont il est taillé: il est coupé avec des éclats et quand cela est fait, cela 

produira un brillant, et l'un donnera une lumière verte, un autre une lumière 

bleue et peut-être encore un autre une lumière émeraude, puis une lumière rouge 

et différentes lumières sortiront de là, comme toute couleur de l'arc-en-ciel. Ils 

appellent cela le feu du diamant. 

 

125     Maintenant, chacune de ces lumières représente des dons. Mais c'est 

seulement... Christ est le Diamant. Et il était Celui qui vint et Qui fut meurtri et 
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blessé et taillé, afin qu'il puisse Se refléter comme une Lumière pour le monde. Il 

est le Chef-d'oeuvre des Diamants. 

 

126 Pourriez-vous imaginer, avant même qu'il y ait eu une terre, avant qu'il y ait eu 

une lumière, avant qu'il y ait eu une étoile et avant qu'il y ait eu quoi que ce soit? Il 

y a une grande Fontaine qui sort, Fontaine de l'Esprit, et de cette Fontaine est 

sorti l'amour le plus pur; car rien d'autre ne pouvait sortir de là, sinon l'Amour. 

Maintenant nous... Ce que nous appelons l'amour aujourd'hui, c'est un amour 

perverti. Mais obtenons juste un extrait, ou un petit peu de cet Amour en nous, cela 

change toute notre façon de voir. 

 

127 Et de cette Fontaine principale, de ce Diamant, est sortie une autre rivière, et 

elle a été appelée la Justice; parfaitement, la Justice. C'est la raison pour laquelle 

nous devions avoir une loi. C'est la raison pour laquelle la loi doit être 

accompagnée par le jugement. Et si le jugement ne suit pas la loi, la loi ne fait 

aucun bien. Et quand le jugement était rendu par la loi, qui produit la mort... Il n'y 

avait personne qui puisse payer la peine si ce n'est Dieu Lui-même. Et il a payé la 

peine de notre mort, et il a pris nos péchés sur lui, afin que nous puissions être par 

lui la justice de Dieu. 

 

128     Maintenant, quand ces grandes lumières sortirent ou ces grands rayons de 

l'Esprit: l'amour, la paix... c'est tout ce qu'il y avait. Il n'y avait aucune souffrance, 

il n'y avait là aucune haine, ni aucune malice. Cela ne pouvait pas sortir de cette 

Fontaine. C'était Jéhovah! C'était Jéhovah Dieu. Et maintenant, comme les 

théologiens l'appellent, une Théophanie sortit de ceci, qui était appelée dans les 

Écritures le «Logos», le Logos qui est sorti de Dieu. C'est difficile à expliquer, mais 

c'était une partie de Dieu. 

 

129 Maintenant, voici ce qui arriva. Oh! (Excusez-moi). Je suis arrivé juste à 

l'endroit... Cela m'amène juste à mon endroit favori. Voyez-vous? Le logos, et cette 

Grande Fontaine; cette Grande Fontaine de l'Esprit qui n'avait ni 

commencement, ni fin. Ce Grand Esprit a commencé à prendre forme dans la 

création, et le Logos qui est sorti de là, c'était le Fils de Dieu. C'était la seule 
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forme visible que l'Esprit ait eue. Et c'était une théophanie, ce qui signifie un 

corps, et le corps était comme celui d'un homme. 

 

 

Or, nous ne devons pas confondre Dieu avec son Fils. Jean nous dit que Dieu est la 

Parole. Des gens vous diront que Jésus, le Fils de Dieu, est la Parole, mais ce n'est pas 

totalement exact. Dieu est la Parole. Dieu est le Logos, et de cette grande fontaine de 

Logos (ou Parole) est sorti un Petit Logos, ou La Parole exprimée, et c'était le Fils. 

Frère Branham L’a appelé Petit Jéhovah. 

 

Age de l'Eglise de Smyrne  60-1206 147 "Or, s'il n'y a qu'une seule forme de vie 

éternelle, et vous l'obtenez et nous la recherchons à travers Jésus Christ; c'est ça la 

Vie de Dieu, alors que cette cellule de sang fut brisée sur le Fils de Dieu, et que ce 

Petit Jéhovah était confiné à l'intérieur de cet homme appelé Jésus… 

 

C'est la raison pour laquelle Frère Branham nous a dit que l'unique différence entre 

Dieu le Père et Son Fils est que le Fils a un commencement, car tous les fils ont un 

commencement. 

 

Dans le Message ATTITUDE ET QUI EST DIEU ? 50-0815 015 Frère Branham a 

dit : "Et il nous a été enseigné qu'au commencement, le Logos ou le Fils de Dieu était 

sorti de Dieu. Or, je ne crois pas en une filiation éternelle. C'est même radical que de 

mentionner une telle chose, filiation éternelle. Comment pouvait-il y avoir une 

filiation éternelle…?…  Il devait avoir un commencement. Voyez-vous ? 016. Ainsi, Il 

était premièrement Dieu, Jéhovah. Et de Lui... Faisons maintenant comme un petit 

drame afin que vous puissiez le comprendre. Voyons sortir d'un espace où il n'y a 

rien, disons que c'est une petite Lumière blanche, comme une Lumière mystique, 

comme un halo. Et c'était ça le Logos qui était sorti de Dieu au commencement. 

C'était ça le Fils de Dieu qui était sorti du sein du Père. C'était ça qui était la Parole 

au commencement, et la Parole était avec Dieu et la Parole était Dieu, et la Parole a 

été faite chair et a demeuré parmi nous. Au commencement était Dieu. Et ensuite, de 

Dieu est sorti le Logos, une partie de Dieu qui était sorti de Dieu. 

 

HEBREUX CHAPITRE 1 57-0821  129 Cette Grande Fontaine de l'Esprit qui 

n'avait ni commencement, ni fin. Ce Grand Esprit a commencé à prendre forme 

dans la création, et le Logos qui est sorti de Cela, c'était le Fils de Dieu. C'était la 
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seule forme visible que l'Esprit ait eue. Et c'était une théophanie, ce qui signifie un 

corps, et le corps était comme un homme. 

 

Hébreux 1: 1-5 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, 

parlé à nos pères par les prophètes,, 2) Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé 

par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi crée le monde, 

3) et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, (L'image exprimée 

- on le rayonnement ou l'empreinte de Dieu), et soutenant toutes choses par sa parole 

puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine 

dans les lieux très hauts, 4) devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un 

nom plus excellent que le leur. 5) Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit : Tu es 

mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui ? Et encore : Je serai pour lui un Père, et il 

sera pour moi un Fils? 

 

VERSION AMPLIFIEE : Hébreux 1:1-5  Dans plusieurs révélations distinctes, - 

chacune d'entre elles apportant une portion de la vérité, - et de plusieurs manières, 

Dieu a autrefois parlé à nos aïeux dans et par les prophètes. Mais dans ces derniers 

temps, Il nous a parlé dans la personne d'un Fils, qu'Il a établi héritier et propriétaire 

légal de toutes choses, et aussi, par et à travers lequel, Il a crée les mondes, et 

l'étendue de l'espace, et les âges du temps, c'est-à-dire, Il les a formés, produit, 

construit, mis en marche et en ordre. Il est l'unique expression de la Gloire de Dieu, 

- l’Être Lumière, le rayonnement du Divin, - et Il est l'empreinte parfaite et l'image 

même de la nature de Dieu, soutenant, maintenant, guidant et propulsant l'univers 

par Sa puissante Parole de puissance. Quand Il avait accompli, en s'offrant Lui-

même, la purification de nos péchés et ayant ôté notre culpabilité, il s'est assis à la 

droite de la Majesté Divine dans les lieux très haut. Ayant occupé une position et un 

rang par lequel Il est devenu Lui-même d'autant supérieur aux anges au point que le 

glorieux Nom qu'Il a hérité est différent et plus excellent que les leurs. Car auquel des 

anges Dieu a-t-il jamais dit : Tu es mon Fils, Je t'ai engendré aujourd'hui ?  Et 

encore; je serai pour Lui un Père et Il sera pour moi un Fils". 

 

Par conséquent, nous considérons l'image exprimée de Dieu qui se manifeste dans 

sa représentation exacte. Souvenez-vous, au commencement Dieu était cette Grande 

Fontaine de vie et cette vie était la Lumière. 

 

Jean 1:4  En elle était la vie,  (Et d’où cette vie est-elle venue ? Jean 5:26 nous dit 

qu’elle est venu du Père) et la vie était la lumière des hommes. Par conséquent, 

c'est cette vie qui était en Lui qui est la Lumière des hommes. Or, Jean a aussi dit 
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que si nous marchons dans cette Lumière comme Lui-même est dans cette Lumière, 

cela nous met en communion avec celui avec qui Il est en communion, et il nous 

purifie aussi de tout péché.  Nous voulons donc en savoir davantage sur cette 

Grande Lumière qui nous met en communion et qui apporte la purification. 

 

APOCALYPSE CHAPITRE QUATRE #2 (LES 24 ANCIENS) -

  01.01.1961 180 C’est cela aussi que Jean vit: Jésus, l’alliance agréée de Dieu, 

entourant les cieux. Autour de Lui il y avait un arc-en-ciel entourant le Trône, 

ayant l’apparence de l’émeraude, semblable à de l’airain poli, une Lumière verte 

autour du Trône. Que Dieu soit loué! 

 

APOCALYPSE CHAPITRE QUATRE #2 (LES 24 ANCIENS) -

  01.01.1961 152  Ce prophète vivait cinq cent quatre-vingt-quinze ans avant la 

venue de Christ, mais voyez comme sa vision correspond à celle de Jean. … il vint 

du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée, et une gerbe de feu, qui 

répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait 

comme de l’airain poli, sortant du milieu du feu. Au centre encore, apparaissaient 

quatre animaux, dont l’aspect avait une ressemblance humaine. 

 

153 Remarquez que l’Esprit de Dieu qui était au-dessus de l’apparence de ces 

quatre êtres avait la couleur de l’ambre [ou de l’airain poli. La version anglaise du 

Roi Jacques emploie le mot ambre à la place d’airain poli — N.D.T.] Or, l’ambre a 

une couleur jaune-verdâtre. Il Se révéla à Ezéchiel au milieu d’une vision. Cette 

Lumière qu’Ezéchiel vit venir au-dessus des quatre êtres vivants était jaune-

verdâtre. Quand Il vint vers Jean, Il apparut dans la couleur émeraude, qui est d’un 

vert chaud; Il vint à Jean dans une couleur vert-jaunâtre. Il vient à nous dans la 

couleur vert-jaunâtre. Il est la Lumière! Marchez dans la Lumière. Il est la 

Lumière. 

 

Par conséquent, nous voyons qu’il y avait une grande fontaine de vie en Dieu et 

comme nous le savons, il y a beaucoup d'attributs qui marquent la différence entre 

les différentes formes de vie. Cette particulière fontaine de vie avait sept couleurs 

qui reflètent les sept attributs  majeurs de cette vie. 
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La Formation de l'Arc-en-ciel 

 

Maintenant, nous avons déjà montré que Dieu est la Vie et Il est la Lumière des 

hommes. Au commencement, quand Dieu a produit une manifestation dans 

laquelle il allait demeurer et se manifester, il a parlé et une lumière a été produite 

pour qu’il se manifeste Lui-même. Il a appelé cette Grande Lumière, cet autre 

Etre, son Fils et dans ce Fils a demeuré la plénitude de Dieu. Pas un autre Dieu, 

mais chaque attribut et chaque caractéristique de Dieu se sont manifestés dans une 

image qu'Il a appelé Son Fils. Car le Père a trouvé bon de demeurer en Lui. 

 

Malachie 4:2, Le Seigneur est appelé " le soleil de justice", 

 

Pierre l'appelle l’Étoile brillante du matin. 

 

Jean l'appelle la Lumière du monde. Et il nous dit aussi que si nous marchons dans 

cette Lumière comme Lui-même est dans cette lumière, cela apporte la communion, 

la guérison et  le pardon des péchés. 

 

Dans la nature, les nuages sont formés quand le soleil brille sur les rivières, les lacs 

et les océans, et cela fait que les vapeurs des eaux puissent monter. Comme les eaux 

se rassemblent, elles forment les nuages. Pendant leur montée, un processus de 

purification a lieu et ce qui était plusieurs devient un comme nous aussi devenons 

un dans la communion fraternelle. Les nuages deviennent blancs comme la  neige. 

 

Jean, dans l'Île de Patmos, entend la question dans APOCALYPSE 7:13, Et l'un 

des vieillards prit la parole et me dit : Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui 

sont-ils, et d'où sont-ils venus ? 14 Je lui dis : Mon seigneur, tu le sais. Et il me dit : 

Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation ; ils ont lavé leurs robes, et ils 

les ont blanchies dans le sang de l'agneau. 
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De même que nous avons des nuages qui apportent des tempêtes et d’autres qui 

produisent la pluie vivifiante, il en sera pareillement dans le spirituel. Il y a 

plusieurs endroits dans le Nouveau Testament où l’on nous dit que quand Dieu 

reviendra, il viendra  sur des nuées avec Ses saints anges. Dans ESAIE 19:1, 

" Voici, l'Éternel est monté sur une nuée rapide,… " Psaume. 68:18 dit que " les 

chars de Dieu, ce sont ses anges ". 

 

Dans Apocalypse, Il est vêtu d’une perruque blanche (ce sont les nuées d'anges, (ou 

nuées de témoins)) et avec cet habillement, Il montre Son Attribut de Juge Suprême. 

Et Il vient avec la Pluie qui est sa doctrine d'après Deutéronome 32:1 et Joël 2. Ça, 

nous le savons parce que les livres sont finalement ouverts et sont remis à l'ange 

messager terrestre dans Apocalypse 10:7. 

 

Une fois que la terre est soumise et que toute l’opposition est écrasée, le nuage de 

tempête changera en une nuée qui apporte une pluie douce de nourriture et comme 

nous le lisons dans Psaumes. 72:6, " Il sera comme une pluie qui tombe sur un 

terrain fauché, Comme des ondées qui arrosent la campagne. ". Cette pluie 

descendante formera le prisme à travers duquel (au sens figuré) le soleil de justice 

(Mal. 4:2) a brillé. Le résultat est la formation de l'arc-en-ciel qui transfigure les 

élus et les introduit dans la lumière, et les restaure à leur position légitime de 

prescience par Dieu, longtemps en arrière, pendant qu'il  demeurait encore seul dans 

cette Grande fontaine de Vie et d’Amour. 

 

Dans Apocalypse 10, il vient comme l'Ange de l’Alliance, la même Alliance de la 

vie restaurée, comme elle avait été donnée à Noé. Mais, souvenez-vous, cette 

Alliance a été donnée après l’épreuve, le test, et le jugement. Mais la vie a été 

donnée à Noé et il a échappé à tout ce jugement. Et cependant, le Juge de toute la 

Terre était présent. Maintenant, c'est important de savoir ceci quand nous étudions 

les couleurs de l'arc-en-ciel. Parce que les couleurs de cet Arc-en-ciel de l’Alliance 

expriment les attributs du Donneur de l’Alliance et l'arc-en-ciel est l'expression de 

cette Alliance. Les couleurs  alors expriment chacune une portion de cette Alliance 

pour nous. 
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Chaque fois que vous avez une Alliance, il y a habituellement plusieurs 

composantes dans cette Alliance. Il y a la partie qui personnalise l’Alliance entre les 

parties représentées. Ensuite, il y a l'entente elle-même, puis il y a les assurances de 

l’Alliance et les sanctions si l’alliance est brisée, etc. 

 

Bien, l'arc-en-ciel de Dieu est une manifestation matérielle de tout qu'Il est et de 

tout ce que cette Alliance exprime pour vous et pour moi. Tout cela est écrit dans 

cet arc-en-ciel. C'est le Livre. C'est l'expression de l'entente. Et Il le suspend dans le 

ciel pour que tout le monde puisse voir Son Entente avec sa Semence, pour 

toujours. 

 

La première des Lumières à briller est représenté par l’amour (le rouge), le Rouge 

symbolise non seulement l'Amour, mais comment cet Amour est représenté, c’est à 

dire par le sang. Car Dieu a tant aimé le Monde qu'Il a donné  Son  Fils unique, et 

sans l’effusion de Sang, il n'y a pas de pardon  de péché. Ainsi, le rouge, c’est la 

première couleur que nous voyons dans l'arc-en-ciel et cela représente l’Agneau qui 

a été immolé avant la fondation du monde et le moyen par lequel nous sommes 

ramenés dans cette communion avec Dieu. 

 

HÉBREUX CHAPITRE 6 ET 7 - M15.09.1957 124 Ce grand Précurseur est allé 

devant nous, a frayé un chemin. Il viendra de l'Esprit, les grandes fontaines de 

l'arc-en-ciel de Dieu, qui n'avait ni commencement ni fin. Il était pour toujours, 

Dieu. Ce rayon de lumière est sorti, c'était un rayon d'Amour, c'est là le principal, 

le rouge. La couleur suivante était le bleu;le bleu, la  fidélité. Après, ce qui suivait, 

c'étaient d'autres couleurs jusqu'à former sept couleurs parfaites, qui sont les sept 

esprits de Dieu, qui sont sortis de grandes sources ou de ce grand Diamant dont 

Jésus a parlé. Ce grand Diamant, qui a été taillé pour refléter ces couleurs: Dieu 

a été fait chair et a habité parmi nous, afin de pouvoir refléter Sa bonté et 

miséricorde parmi nous par des dons, des signes et des prodiges! Tout ce grand 

arc-en-ciel avait revêtu la forme d'une théophanie de... Faite à l'image de l'homme! 

Cependant, Il n'était pas un homme, Il n'avait pas encore de chair, Il était une 

théophanie. 
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Les sept couleurs commencent avec le rouge et se terminent avec la 

couleur pourpre [ou violet], Dieu montrant un miracle naturel qui a démontré la 

rédemption complète de l’homme. 

 

HÉBREUX CHAPITRE 7, DEUXIÈME PARTIE -  22.09.1957 

329 La Bible dit, dans l'Apocalypse, que: «Les sept Esprits devant le trône de 

Dieu»... Est-ce juste? Le septuple, sept Esprits. Nous découvrons qu'il y a sept 

couleurs, il y a sept âges de l'église, il... Oh! cela--cela marche tout simplement... 

Sept est complet, et Dieu est complet. Et sept Esprits... et ces sept Esprits sont 

parfaits. La première est une couleur rouge, l'amour parfait, la rédemption. Et 

comment si nous avions le temps de donner ces couleurs, et de montrer que 

chacune de ces couleurs représente la pureté de Dieu. Amen! Ces couleurs, il y a 

sept couleurs naturelles. Ces couleurs représentent la pureté de Dieu. Et les... ces 

couleurs représentent les intentions de Dieu, l'attitude de Dieu. Ces sept couleurs, 

elles représentent sept âges de l'Église, sept étoiles, sept anges. À travers l'Écriture, 

sept serviteurs de l'Évangile, sept messagers, sept messages, tout en sept. Sept 

jours, six jours et le septième est le sabbat (parfait, complet). Oh! que c'est beau! Si 

nous avions simplement le temps pour creuser là-dedans et pour le faire ressortir: 

Ces couleurs. 

 

Remarquez qu’il a dit que les couleurs représentent les intentions  et l’attitude de 

Dieu. En d'autres termes, elles représentaient Sa Promesse de la Alliance. Nos 

intentions sont notre but et notre plan, et l'attitude montre l'état d'esprit ou 

l'humeur que Dieu avait vis à vis de Ses enfants. Par conséquent, ces couleurs 

expliquaient l’Alliance même entre Dieu et Sa Semence. 

 

En premier, étudions la couleur dans le naturel. Dans le monde de l’art, nous 

avons trois couleurs fondamentales [ou primaires]; le rouge, le jaune et le 

bleu. Celles-ci ne peuvent pas être formées par un mélange. Elles viennent de la 

terre; mais avec ces trois couleurs, et en ajoutant le noir et le blanc, n’importe 

quelle couleur du spectre peut être obtenue. Ici, on trouve une pensée émouvante, 

un principe scripturaire, car dans le rouge, nous avons un mot hébreu ‘‘OUDEM " 

qui veut dire " l'argile rouge. " 
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La deuxième couleur primaire est le jaune. Nous trouvons également son 

équivalent dans les principes de Dieu. Le jaune sous-entend toujours l’épreuve 

et la purification. 

 

Le feu qui est toujours utilisé dans le processus de purification entre dans la 

catégorie de jaune. Ainsi, encore une fois, bien que nous ne puissions pas former 

le jaune, de la même façon, l’homme n'a aucun contrôle sur le problème. 

 

Le jaune représente les épreuves et les  tests par lesquels nous sommes purgés et 

avons la purification. 1 Pierre 1:7 afin que l’épreuve de votre foi, plus précieuse 

que l’or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la 

louange, la gloire et l’honneur, lorsque Jésus -Christ apparaîtra, 

 

Alors à travers l'épreuve, il nous façonne dans le caractère même de celui qui 

nous teste, car Il est le Juge. Alors cela n’a un sens  que par le fait que le Juge 

serait connu par la couleur  jaunâtre ou la couleur de l'or, comme nous le verrons 

plus tard. Et, bien sûr, ce Juge est Dieu lui-même, parce qu'Il est représenté par la 

couleur de l'Or qui parle de la divinité. Abraham ne l'a-t-il pas appelé le Juge de 

toute la terre? Quand il a dit, "Le Juge de toute la terre ne fera-t-il pas justice?  " 

 

Puis nous arrivons à la couleur orange qui est un mélange du rouge, l’amour avec 

les épreuves du juge, le jaune. Et cela représente le caractère qui est façonné par 

l’Amour et l'épreuve de cet amour. Comme l'apôtre Paul a dit, quel Père qui aime 

son enfant ne le châtie-t-il pas? 

 

APOCALYPSE 3:19  Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc 

du zèle, et repens-toi. 

 

APOCALYPSE CHAPITRE QUATRE #2 (LES 24 ANCIENS) -

  01.01.1961 181 L’arc-en-ciel de Noé est constitué principalement de sept 

couleurs; tout le monde sait que l’arc-en-ciel a sept couleurs. Quelles sont ces 
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couleurs? Rouge, jaune, orangé, vert, bleu, indigo et violet. Ce sont les couleurs de 

l’arc-en-ciel. Nous avons là quelque chose de profond, mais je ne vais pouvoir en 

toucher que les points essentiels parce qu’il se fait tard. Rouge, jaune, orangé, 

vert, bleu, indigo et violet. 

 

182 Remarquez qu’il y en a sept! C’est un arc-en-ciel de sept couleurs, c’est-à-dire 

sept arcs! Sept arcs, sept églises reflétant sept lumières, chaque lumière se fondant 

dans les autres. Cela a commencé avec le rouge. Après le rouge est venu l’orangé, 

qui est une nuance du rouge. Après l’orangé est venu le jaune. Puis le vert. Le vert 

et le bleu donnent le noir. Puis vient l’indigo. Et puis, de l’indigo vient le violet qui 

est en partie bleu. Oh, alléluia! Ne comprenez-vous pas? Dieu dans Son arc-en-ciel 

aux sept couleurs a fait une alliance qui a confirmé les sept âges de l’église, les 

sept couleurs par lesquelles Il sauverait la terre. 

 

Puis, comme nous continuons à examiner les couleurs de l'arc-en-ciel, nous voyons 

la couleur verte qui représente la vie. La Vie donnée, le vert  montre toujours la vie. 

 

APOCALYPSE CHAPITRE QUATRE #2 (LES 24 ANCIENS) -

  01.01.1961  202 Donc nous Le voyons dans cet arc-en-ciel circulaire de couleur 

verte, de couleur ambre, semblable à celle de l’airain poli. Que représente le vert? 

La Vie. Le vert, c’est le feuillage persistant qui reste toujours vert, c’est la vie. 

Qu’est-ce que cela signifie? Que Dieu a promis, tandis qu’Il faisait serment 

autrefois dans la Genèse, qu’Il mettrait l’arc-en-ciel dans les cieux et qu’Il ne 

détruirait plus ce monde par l’eau. Il a aussi fait serment et juré par Lui-même 

qu’Il relèverait toute la semence d’Abraham et que ce monde supporterait toute la 

secousse du jugement. 

 

La vie éternelle (le vert), à travers la fidélité confirmée de la Parole éternelle de 

Dieu (le en Lui). Nous disons qu'il est d’un vrai bleu, en montrant que le bleu 

représente la fidélité [ou la véracité] et qu’est ce qui est plus vrai que la Parole 

de  Dieu. Jésus n’a-t-il pas dit, ‘‘je suis le Chemin, la Vérité et la Vie.’’ 
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Puis nous avons l’indigo qui est un bleu très profond et qui représente la royauté 

et finalement le violet (ou pourpre) lequel représente le sacerdoce et 

l’intercession pour notre confession. 

 

JEAN 17:17 ¶ Sanctifie -les par ta vérité: ta parole est la vérité. 18  Comme tu 

m’as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. 19  Et je me 

sanctifie moi-même pour eux, afin qu’eux aussi soient sanctifiés par la vérité. 20 ¶ 

Ce n’est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en 

moi par leur parole, 21  afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et 

comme je suis en toi, afin qu’eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie 

que tu m’as envoyé. 22  Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils 

soient un comme nous sommes un, - 

 

Donc, à travers le pouvoir fortifiant de la lumière de Dieu, le plan de Dieu 

concernant le salut est révélé, cependant le message de l’Alliance de l'arc-en-ciel 

nous assure que tout est sur programme et " …la terre sera remplie de la 

connaissance de l’Eternel [la version anglaise dit : …remplie de la gloire du 

Seigneur –Trad.], Comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. " 

(Esaie 11:9). 

 

APOCALYPSE CHAPITRE QUATRE #2 (LES 24 ANCIENS) -

  01.01.1961 153 Remarquez que l’Esprit de Dieu qui était au-dessus de 

l’apparence de ces quatre êtres avait la couleur de l’ambre [ou de l’airain poli. La 

version anglaise du Roi Jacques emploie le mot ambre à la place d’airain poli —

 N.D.T.] Or, l’ambre a une couleur jaune-verdâtre. Il Se révéla à Ezéchiel au 

milieu d’une vision. Cette Lumière qu’Ezéchiel vit venir au-dessus des quatre 

êtres vivants était jaune-verdâtre. Quand Il vint vers Jean, Il apparut dans la 

couleur émeraude, qui est d’un vert chaud; Il vint à Jean dans une couleur vert-

jaunâtre. Il vient à nous dans la couleur vert-jaunâtre. Il est la Lumière! Marchez 

dans la Lumière. Il est la Lumière. 
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APOCALYPSE CHAPITRE QUATRE #2 (LES 24 ANCIENS) -

  01.01.1961  158 Considérez cela! Etes-vous prêts? Écoutez! Gardez ceci 

maintenant, souvenez-vous-en seulement pour que vous le sachiez. Remarquez ceci, 

pour que vous sachiez que la couleur de la Lumière qui est avec le Seigneur est une 

couleur semblable à de l’airain poli, une couleur vert-jaunâtre. C’est la même 

couleur que la Lumière qui est avec nous aujourd’hui et dont les savants ont pris la 

photographie: une couleur semblable à celle de l’airain poli, vert-jaunâtre. 

 

170     Remarquez comment le Seigneur, dans Sa grande miséricorde, 

nous donne ces choses. 

 

171     Prenons maintenant un autre passage. Ezéchiel et Jean L’ont vu tous deux 

dans le mystère de Ses couleurs et de la Lumière, et ont appelé cela une couleur 

semblable à de l’airain poli. Vous qui notez les versets, c’est dans 1 Jean 1.5-7. 

Plus tard, Jean (qui était sur l’île de Patmos depuis environ trois ans lorsqu’il 

écrivit l’Apocalypse) dit dans 1 Jean 1.5-7: “Dieu est Lumière”. Il était alors un 

vieillard de près de quatre-vingt-dix ans. Jean avait fait une expérience: il L’avait 

vu et il savait qu’Il était Lumière, Lumière, Lumière éternelle! Oh, comme jeL’aime: 

“Dieu est Lumière!”. 

 

APOCALYPSE CHAPITRE QUATRE #2 (LES 24 ANCIENS) -

  01.01.1961  184 Mais quand Jean vit cet arc dans une couleur semblable à de 

l’airain poli, il était tout autour, comme un halo! Un halo de couleur semblable à 

de l’airain poli entourait Son être! Une couleur, un seul Dieu au-dessus de tout, au 

travers de tout; mais il y a sept âges de l’église. 

 

APOCALYPSE CHAPITRE QUATRE #2 (LES 24 ANCIENS) -

  01.01.1961 196 Mais ici, lorsque Jean le vit, qu’est-ce que c’était? Le jour de la 

rédemption était terminé. Il était entièrement terminé, aussi vit-il Jésus dans Son 

état original, ayant une couleur semblable à celle de l’airain poli. Le soleil ne peut 

briller que sur la moitié du monde à la fois quand il en fait le tour. Mais lorsque 

Jean le vit, Il était assis et avait l’aspect d’une pierre de jaspe et de sardoine, les 

couleurs de l’airain poli: si l’on mélange les deux, on obtient la couleur de l’airain 
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poli. “Une couleur d’émeraude autour du Trône!”. Nous pourrions continuer 

indéfiniment sur ce sujet! 

 

197     Sept Esprits, sept couleurs, sept âges de l’église, sept ministères, sept 

lumières: tout va par sept! Dieu est parfait dans le nombre sept. Dieu a travaillé six 

jours; le septième, Il S’est reposé. Le monde durera six mille ans, le septième 

millénaire sera le Millénium. 

 

La troisième couleur fondamentale dans le naturel est le bleu. Quand nous étudions 

cette couleur sous l’angle des Saintes Ecritures, nous abordons l’un des sujets les 

plus sublimes de la Bible. Le bleu est le symbole de la Parole et de la puissance 

de guérison de Dieu. Nous vous renvoyons au 15ème chapitre de Nombres, 

verset 38-41. " 38  Parle aux enfants d’Israël, et dis -leur qu’ils se fassent, de 

génération en génération, une frange au bord de leurs vêtements, et qu’ils mettent 

un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. 39  Quand vous aurez 

cette frange, vous la regarderez, et vous vous souviendrez de tous les 

commandements de l’Eternel pour les mettre en pratique (La fidélité), et vous ne 

suivrez pas les désirs de vos coeurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à 

l’infidélité. 40  Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les 

mettrez en pratique, et vous serez saints pour votre Dieu. 41  Je suis l’Eternel, votre 

Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d’Egypte, pour être votre Dieu. Je suis 

l’Eternel, votre Dieu. ". 

 

C'est la raison pour laquelle le ciel au-dessus  de nous est bleu, car ça nous parle de 

la présence éternelle de YAHWEH. La couleur de la nation choisie par Dieu, le 

peuple d'Israël, c’est le bleu, ça date du temps de David. Nous remarquons aussi 

dans EZECHIEL. 1:26, que le trône restauré de David qui régnera en suprématie 

sur toute la terre, lequel est le trône de Dieu, il est dit qu’il en en saphir, c’est bleu. 

Nous notons avec un intérêt extrême, que la femme qui avait la perte de sang 

pendant douze ans, elle a dit quand elle a vu Jésus: " Si je peux seulement toucher le 

bord de son vêtement, je serai guéri" (MATT. 9:21). Le bord de ce vêtement était 

bleu. Cependant, nous devons signaler que Christ a immédiatement  mis l’accent en 

disant que c'était sa foi qui l’avait guérie et elle n'avait pas reçu la guérison par les 

oeuvres de la loi. Notez aussi attentivement qu'elle a du s’agenouiller, en se 

prosternant littéralement devant le Seigneur pour toucher le bord de son vêtement. 
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Cette coutume n'a pas été imposée à cette femme, car dans MATT. 14:26, nous 

voyons des multitudes suivre cet exemple et obtenir les mêmes résultats. Le 

prophète ZACHARIE, parlant symboliquement, il parle du jour où toutes les 

nations seront guéries. Il dit au Chapitre 8:23, qu’en ces jours -là, dix hommes de 

toutes les langues des nations saisiront un Juif par le pan de son vêtement et diront: 

Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous.". C'est le jour 

où la malédiction sera ôtée et le désert fleurira comme une rose. 

 

APOCALYPSE CHAPITRE QUATRE #2 (LES 24 ANCIENS) -

  01.01.1961 172 Revenons maintenant à notre texte, au verset 3. J’espère que nous 

pourrons comprendre maintenant. …et celui qui était ainsi était, à le voir, 

semblable à une pierre de jaspe et de sardoine; et autour du trône, un arc-en-ciel, à 

le voir, semblable d’une émeraude. 

 

APOCALYPSE CHAPITRE QUATRE #2 (LES 24 ANCIENS) -

  01.01.1961 173   Vous avez remarqué qu’il s’agit d’un arc-en-ciel. Remontons 

jusqu'à Genèse 9.13: c’est là que l’arc-en-ciel apparaît la première fois. Genèse 

9.13. Aimez-vous tous cela? Moi, j’aime cela! J’aime cela de tout mon coeur! 

Lisons:  J’ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe, d’alliance entre moi 

et la terre (entre Moi et Noé? Non! Entre Moi et la terre!). Quand j’aurai rassemblé 

des nuages au-dessus de la terre, l’arc paraîtra dans la nue; et je me souviendrai 

de mon alliance entre moi et vous… (Maintenant, Il revient à Son alliance avec eux, 

l’alliance de l’arc-en-ciel). 

 

APOCALYPSE CHAPITRE QUATRE #2 (LES 24 ANCIENS) -

  01.01.1961 174 L’alliance était la vie pour Noé: Dieu l’avait épargné. Mais 

l’alliance que Dieu fit avec Lui-même était un arc-en-ciel pour qu’Il ne… Je vais 

vous montrer dans un instant quelle était l’alliance entre Dieu et Noé. Mais ici, 

dans l’Apocalypse, c’était l’alliance que Dieu avait faite avec Lui-même. Amen! 

C’était un arc-en-ciel. 

 

Maintenant que nous avons nos trois couleurs primaires, faisons un petit mélange 

des couleurs. Dans le naturel, si nous mélangeons le jaune avec le bleu, nous 

obtenons le vert. Dans le spirituel, vous mélangez l’épreuve (le jaune) avec 
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le bleu (la Parole ou la Puissance de Dieu) et nous obtenons le vert (la couleur de 

l’immortalité) Psaumes. 1:3. "Il est comme un arbre planté près d’un courant 

d’eau, Qui donne son fruit en sa saison, Et dont le feuillage ne se flétrit point: Tout 

ce qu’il fait lui réussit.".(Un arbre toujours vert) Le vert est le symbole de la vie, le 

vert à jamais, la résurrection chaque printemps, etc.. Dans la verge d’Aaron qui 

avait bourgeonné, (une fois placée dans l'arche de l’Alliance), il y a là le symbole de 

la sélection et  de la résurrection, Nombre. 17:8. 

 

Mélangeons deux autres couleurs. Dans le naturel, si nous mélangeons 

le rouge avec le bleu, nous obtenons le violet [ou pourpre]. Dans le spirituel ; quand 

nous prenons le rouge (l’Amour) et bleu (la Vérité, la Parole est la Vérité), nous 

obtenons le violet [ou pourpre] (le sacerdoce, la médiation qui est le fruit 

de  l'Amour). 

 

Noé, en regardant l'arc-en-ciel, Il a vu sept étapes (le nombre de la perfection 

spirituelle), en commençant par Dieu qui donne son Fils par Amour, en passant par 

l’épreuve, en étant conduit dans toute la vérité car la Parole de Dieu est la Vérité, en 

produisant de la vie Éternelle et immortalité et finalement le sacerdoce; lequel est le 

culte, accomplissant donc APOCALYPSE 5:10, "Tu as fait d’eux un royaume et 

des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre." Maintenant que 

nous avons présenté avec soin le modèle des couleurs dans la Bible, à savoir que 

le rouge fait référence à l’Amour; le jaune, l’épreuve; le bleu, la Vérité qui est la 

Parole confirmée; le vert, la vie, l’immortalité; le pourpre [ou violet], la royauté ou 

le sacerdoce; revenons à quelques références écrites pour voir comment cette 

progression des couleurs est utilisée. 

 

Voici la chose intéressante des couleurs: une fois que l’on mélange de nouveau 

toutes les couleurs fondamentales, le rouge, le jaune et le bleu et les couleurs qui 

en dérivent, cela devient une grande masse de lumière blanche d’où elles sont 

venues. Ceci était tout aussi vrai au commencement quand Dieu a jeté un regard sur 

Sa création. Il n’a vu que de la lumière blanche. Il l'a vue et c'était très bon. Le but, 

en envoyant le seigneur Jésus Christ, qui une fois a été représenté par 

une Sardoine et qui est maintenant devenu une pierre de Jaspe, le but pour lequel il 

a été envoyé sur la terre  était de créer une condition dans laquelle il y aura 

uniquement de la lumière blanche de nouveau; Car on nous dit que quand ce grand 



817 

 

caractère définitif vient, on aura pas besoin du soleil ou de la lune ou d’une autre 

source de lumière, mais la gloire de Dieu (la lumière blanche) couvrira la terre 

comme les eaux couvrent la mer. Donc, le but éternel de Dieu deviendra une réalité, 

quand le désert fleurira comme la rose; quand Dieu sera Tout en Tout: quand le but 

de Christ deviendra une réalité; quand le péché aura reçu un coup fatal; plus 

de rouge, plus de jaune, rien que le bleu, seulement ce qui appartient à la lumière 

blanche Divine, la source de toute les couleurs dans le monde comme nous le 

voyons aujourd'hui. 

 

Grace Fellowship Tabernacle, janvier 2004. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et  commentaires au sujet de ce site 

Internet à : brian@messagedoctrine.net 

 

 

 

 

 

 

 

Les Couleurs de la Grande Fontaine Vivante # 2 
- Les Couleurs de l'Alliance - 

Série : QUI EST CE MELCHISEDEC #84 

Le 14 octobre 2001 

 

Genèse 1:1  Au commencement, Dieu, Elohim, celui qui auto existe. 

 

Jean 5:26  Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils 

d'avoir la vie en lui-même. 
 

Psaumes 36:9  (36:10) Car auprès de toi est la source de la vie; Par ta lumière 

nous voyons la lumière. 
 

Prions, Cher Père, la semaine dernière comme nous avons étudié Ta Parole, Tu 

nous avais montré Ta Grande Fontaine d'Amour, de Miséricorde, de Bonté et de 

mailto:brian@messagedoctrine.net
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Justice. Tu nous avez aussi donnés une compréhension beaucoup meilleure de la 

Grande Alliance de vie que tu avais placé dans les cieux pour toute Ta Semence 

pour la voir à jamais. Nous avons vu, Père, comment tu as utilisé les couleurs 

dans l'Arc-en-ciel comme symboles pour nous écrire Tes Grandes Promesses, et 

comment chacune de ces couleurs symbolise une certaine portion de ce Grand 

Contrat entre Toi et nous. Merci Père de nous avoir montré ces choses, et nous 

demandons que Tu continues à nous donner la Lumière de vie comme nous 

abordons Ta parole avec révérence et avec une crainte Pieuse, car nous le 

demandons dans le nom de Ton fils premier-né, et notre Frère aîné, Jésus. 

 

Or, je veux que vous remarquiez comme nous avons lu dans les Saintes Ecritures, 

qu'au commencement, il n'y avait rien sauf Dieu et pendant une éternité dans le 

passé, il a habité seul, et Il était satisfait. Car en Lui était une Grande Fontaine de 

vie, et la vie était la Lumière. Et quand Dieu commence à produire l'expression, 

de Lui est sortie une Lumière, et cette Lumière était le commencement de 

l'expression de Dieu. 

 

Nous avons découvert dans notre étude que cette Lumière de Dieu n'était pas 

d’une seule couleur comme la lumière d'une ampoule, mais ça reflétait en fait 7 

couleurs. 

 

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX #3 -  06.10.1957 822 Au 

commencement Dieu... Nous allons revenir à notre enseignement sur Hébreux 

juste pour quelques minutes. Dieu était cette énorme Fontaine à sept 

couleurs. Combien savent-ils cela? Vous voyez?... 

 

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX, PARTIE 2 -

  02.10.1957 386  Voyez-vous, il ne peut y avoir de fils éternel, parce qu'un fils 

doit avoir un commencement. Et ainsi, Jésus a eu un commencement, Dieu n'a pas 

eu de commencement. Voyez-vous? Mais le Fils était le... non pas la filiation 

Éternelle, mais le Fils qui était avec le Père au commencement, était le Logos 

qui est sorti de Dieu. 387 Et c'était la théophanie de Dieu qui est sortie, la forme 

humaine qui n'avait pas d'yeux comme vous en avez; c'était une meilleure vue! 

Elle n'avait pas d'oreilles comme vous en avez, mais de loin une meilleure ouïe! 

Voyez-vous, c'était une théophanie, c'est-à-dire que tout cet arc-en-ciel a daigné 

descendre dans une théophanie. 
 

HÉBREUX CHAPITRE 1 -  21.08.1957   124  l'un donnera une lumière verte, 

un autre une lumière bleue et peut-être encore un autre une lumière émeraude, 

puis une lumière rouge et différentes lumières sortiront de là, comme toute 

couleur de l'arc-en-ciel. Ils appellent cela le feu du diamant. 125   Maintenant, 

chacune de ces lumières représente des dons.Mais c'est seulement... Christ est le 

Diamant. Et il était Celui qui vint et Qui fut  meurtri et blessé et taillé, afin qu'il 

puisse Se refléter comme une Lumière pour le monde. Il est le Chef-d'oeuvre des 

Diamants. 
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126 Pourriez-vous imaginer, avant même qu'il y ait eu une terre, avant qu'il y ait 

eu une lumière, avant qu'il y ait eu une étoile et avant qu'il y ait eu quoi que ce 

soit? Il y a une grande Fontaine qui sort, Fontaine de l'Esprit, et de cette 

Fontaine est sorti l'amour le plus pur; car rien d'autre ne pouvait sortir de là, 

sinon l'Amour. 

 

Comme nous avons continué dans notre étude la semaine dernière, nous avons vu 

comment ce Dieu était descendu aux jours de Noé pour confirmer Son Alliance 

avec Sa semence pour toujours. Et au cours de l'établissement de Sa Grande 

Alliance dans le ciel pour que tous puissent la voir, nous avons découvert qu'il y a 

eu sept couleurs claires qui sont apparues. Le Rouge, l'Orange, le Jaune, le Bleu, 

le Vert, l'Indigo, et le Violet. 

 

Nous avons examiné ces couleurs et nous avons vu que chacune d'elles 

représentait un attribut spécifique de Dieu. Par conséquent, nous voyons qu'en 

Dieu, il y avait une grande fontaine de vie et Cette Fontaine de vie avait sept 

couleurs qui reflètent les sept attributs majeurs de cette Vie. 

 

Nous avons découvert que les couleurs de l'arc-en-ciel sont manifestées seulement 

quand la Lumière frappe le cristal d'eau, tout à fait comme quand elle frappe le 

diamant, et nous savons dans Malachie 4:2, il est parlé du Seigneur  comme étant 

" le Soleil de justice ", et nous savons qu'Il est ici, sous la forme d'une Lumière, la 

Colonne de Feu. 

 

Et frère Branham nous a appris ce que ces couleurs représentent. Car chacune 

d’elles est une expression de la Grande fontaine de vie. Chaque couleur est une 

partie du Grand Contrat entre Dieu et l'Homme, exprimant une partie du Contrat à 

propos de la vie. 

 

APOCALYPSE CHAPITRE QUATRE #2 (LES 24 ANCIENS) -

  01.01.1961 153 Remarquez que l’Esprit de Dieu qui était au-dessus de 

l’apparence de ces quatre êtres avait la couleur de l’ambre [ou de l’airain poli. 

La version anglaise du Roi Jacques emploie le mot ambre à la place d’airain poli 

— N.D.T.] Or, l’ambre a une couleur jaune-verdâtre. Il Se révéla à Ezéchiel au 

milieu d’une vision. Cette Lumière qu’Ezéchiel vit venir au-dessus des quatre 

êtres vivants était jaune-verdâtre. Quand Il vint vers Jean, Il apparut dans la 

couleur émeraude, qui est d’un vert chaud; Il vint à Jean dans une couleur vert-

jaunâtre. Il vient à nous dans la couleur vert-jaunâtre. Il est la Lumière! 

Marchez dans la Lumière. Il est la Lumière. 
 

Dans  Apocalypse 10, il vient comme l'Ange de l'Alliance, la même Alliance de 

vie restaurée comme elle fut donnée à Noé. Mais  souvenez-vous, cette Alliance a 

été donnée après l'Épreuve, le test, et le jugement. Mais la vie a été donnée à Noé 

et Il s'est échappé de tout de ce jugement. Et Cependant le Juge de toute la Terre 
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était présent.  Maintenant, il est important de connaître ceci quand nous 

examinons les couleurs de l'arc-en-ciel. Parce que les couleurs de cet Arc-en-ciel 

de l'Alliance expriment les attributs du Donneur de l'Alliance et l'arc-en-ciel est 

l'expression de cette Alliance. Alors, les couleurs  expriment chacune  une portion 

de cette Alliance pour nous. 

 

Chaque fois que vous avez une Alliance, il y a habituellement plusieurs parties à 

cette Alliance. Il y a la partie qui personnalise l'Alliance entre les parties 

représentées. Ensuite il y a l'Accord lui-même, et ensuite il y a les garanties de 

l'Alliance et les amendes si l'alliance est brisée, etc. 

 

Bien, l'arc-en-ciel de Dieu est une manifestation matérielle de tout ce qu'Il est et 

de tout ce que cette Alliance exprime pour vous et moi. C'est tout écrit là dans cet 

arc-en-ciel. C'est ça le Livre. C'est l'expression de l'accord. Et c'est suspendu dans 

le ciel pour que tout le monde puisse voir Son Accord avec sa Semence, à jamais. 

 

La première des Lumières à briller est donnée par l'amour (le rouge), le Rouge ne 

symbolise pas seulement l'Amour, mais aussi la manière dont cet Amour est 

représenté, par le sang. Car Dieu a tant aimé le Monde qu'Il a donné  Son Fils 

unique, et sans effusion de Sang il n'y a pas de rémission de péché. Si le Rouge 

est la première couleur que nous voyons dans l'arc-en-ciel et que cela représente 

l'Agneau immolé avant la fondation du monde et le moyen par lequel nous 

sommes ramenés en communion avec Dieu. 

 

Les sept couleurs, en commençant avec le rouge et en terminant avec le violet 

ou le pourpre. 

 

La semaine dernière nous avons commencé en montrant les trois couleurs 

primaire: le Rouge, le Jaune et le Bleu. Ces derniers viennent de la terre. 

 

La première de ces couleurs primaires est le Rouge et le Rouge symbolise 

l'Amour. 

 

HÉBREUX CHAPITRE 6 ET 7 - M15.09.1957 124 Il  est passé de l'Esprit, les 

grandes fontaines de l'arc-en-ciel de Dieu, qui n'avait ni commencement ni fin. Il 

était pour toujours, Dieu. Ce rayon de lumière est sorti, c'était un rayon 

d'Amour, c'est là le principal, le rouge. 
 

Ainsi nous voyons la première couleur primaire est le rouge et c'est la première 

expression de  Dieu, c'est Amour, car Dieu est Amour. 

 

La deuxième couleur primaire est le jaune que nous voyons représenté dans 

l'Ecriture sainte  par l'Or.  Or, l'or représente la Divinité, et Dieu est Dieu, Il est la 

Divinité Suprême. Or, remarquez, quand il vient en cette heure-ci, d'après 

Apocalypse chapitre 10, comme Ange de l'alliance, il porte une Perruque 
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Blanche, et frère Branham a parlé de cette Perruque Blanche qui représente la 

divinité Suprême et quelque chose d'autre. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce 

qu'est cette autre chose représentée par cette Perruque Blanche?  Il l'a appelé le 

Juge Suprême. Remarquez, la Divinité Suprême et le Juge de toute la terre. 

 

C’EST LE LEVER DU SOLEIL - M18.04.1965 15 Eh bien, si vous tournez la 

photo comme ceci et que vous regardez, probablement que vous le verrez depuis 

l’auditoire, c’est Christ. Vous voyez Ses yeux, qui regardent, ici, tout ce qu’il y a 

de plus parfait; II porte la perruque blanche: la Divinité Suprême et le Juge des 

cieux et de la terre tout entiers. Voyez-vous Ses yeux, Son nez, Sa bouche? 

[L’assemblée dit: “Amen.”—N.D.É.] Vous n’avez qu’à tourner la photo, ils 

l’avaient placée comme ceci, tournez-la de ce côté-ci, comme elle devrait être. Et 

vous… Le voyez-vous? [“Amen.”] Il est le Juge Suprême. Il n’y en a point d’autre 

que Lui. Et voilà une identification parfaite, encore une fois, une confirmation 

que ce Message est la Vérité. Ceci est la Vérité. C’est vrai. Et cela fait de Lui, non 

pas une troisième Personne, mais la seule Personne! 

 

Or, pourquoi l'Or parle-t-il de la divinité et du juge à la fois? Parce que nous 

découvrons également que l'Or toujours parle de l'épreuve et de la purification. Le 

feu est toujours utilisé dans le processus de purification et paraît être jaune ou d'or 

dans sa couleur. 

 

Le jaune ou l'or représente les épreuves et le test qui nettoient et qui nous ont 

purifié, comme nous le voyons dans les Saintes Ecritures. 

 

1Pierre 1:7  Afin que l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que celle de l'or 

qui périt et qui toutefois est éprouvé par le feu, soit trouvée tourner à louange, et 

à gloire, et à honneur, dans la révélation de Jésus Christ, 

 

Ensuite, à travers le test, cela façonne en nous le caractère même de celui qui nous 

teste, car Il est le Juge. Alors cela a un sens de ce que le Juge serait reconnu par la 

couleur jaunâtre ou la couleur de l'or, comme nous le verrons plus tard. Et bien 

sûr ce Juge est Dieu lui-même, parce qu'Il est représenté par la couleur de l'Or qui 

parle de la divinité. Abraham ne l'a-t-il pas appelé le Juge de toute la terre? Quand 

il a dit : '' le Juge de toute la terre ne fera-t-il pas justice "? 

 

APOCALYPSE CHAPITRE QUATRE #2 (LES 24 ANCIENS) -  01.01.1961 

§153      Il vient à nous dans la couleur vert-jaunâtre. Il est la 

Lumière! Marchez dans la Lumière. Il est la Lumière. 
 

La dernière couleur primaire, c'est le Bleu. Et le Bleu représente la fidélité. 

 

HÉBREUX CHAPITRE 6 ET 7 - M15.09.1957 124 Ce grand Précurseur est 

allé devant nous, a frayé un chemin. Il viendra de l'Esprit, les grandes fontaines 

de l'arc-en-ciel de Dieu, qui n'avait ni commencement ni fin. Il était pour 
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toujours, Dieu. Ce rayon de lumière est sorti, c'était un rayon d'Amour, c'est là 

le principal, le rouge. La couleur suivante était le bleu; le bleu, la fidélité. (Nous 

utilisons l'expression " il est d'un vrai bleu ") 

 

LA VIE 57-0602   E-22. Fermons nos yeux à toutes nos imaginations pendant un 

petit moment et  rentrons dans le passé, avant qu’il y ait quoi que ce soit là. La 

grande fontaine de toute l'éternité était cet esprit d'amour, de joie, cet esprit 

d'honnêteté, cet esprit de vérité dans cette perfection. 

 

Nombres 15 :38-41. " 38  Parle aux enfants d’Israël, et dis -leur qu’ils se fassent, 

de génération en génération, une frange au bord de leurs vêtements, et qu’ils 

mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. 39  Quand 

vous aurez cette frange, vous la regarderez, et vous vous souviendrez de tous les 

commandements de l’Eternel pour les mettre en pratique (La fidélité), et vous ne 

suivrez pas les désirs de vos coeurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à 

l’infidélité. 40  Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les 

mettrez en pratique, et vous serez saints pour votre Dieu. 41  Je suis l’Eternel, 

votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d’Egypte, pour être votre Dieu. Je suis 

l’Eternel, votre Dieu. ". 

 

Maintenant, ce sont là les trois principales couleurs dans lesquelles toutes les 

autres couleurs résident. Mais examinons toutes les sept couleurs, parce que 

quand nous contemplons notre grand contrat de vie avec Dieu, ça a sept sections 

ou sept couleurs qui représentent sept différentes parties du contrat. 

 

Nous avons déjà montré que le Rouge, c'est Amour. L'Amour divin, car Dieu 

tellement Aimé le monde qu'Il a donné Son Fils Unique. L'Agneau immolé avant 

la fondation du monde. Nous aimons Dieu parce qu'Il nous a aimé le premier. 

C'était Son Grand Amour qui a déclenché tout cela. Ensuite, nous avons vu que la 

couleur primaire qui vient après, c'est le jaune et qui est représenté dans les 

Saintes Ecritures par l'or. Nous avons vu que cela représentait la Divinité et le 

Juge. La couleur d'or est associée à l'épreuve qui sert à bâtir le caractère dans le 

croyant, et ainsi le mélange de la couleur rouge (qui est l'Amour de Dieu qui est 

répandu dans nos Coeurs par le Saint-Esprit) et du jaune (ou l'or qui représentent 

un Dieu (divinité) Qui est le Juge et Lui, comme Juge, il raffine le croyant à 

travers les épreuves et le test, et quand nous voyons ces deux couleurs qui 

viennent ensemble, l'Amour et les épreuves, nous voyons le caractère qui est 

façonné, lequel est l'orange. Et l'orange qui est un mélange du rouge, l'Amour 

avec le test, l'or, et il représente le caractère qui est façonné par l'Amour et le test 

de cet amour. Comme l'apôtre Paul a dit : 'Quel Père qui  aime son enfant ne le 

châtie-t-il pas? Apocalypse 3:19  Moi, je reprends et je châtie tous ceux que 

j'aime; aie donc du zèle et repens-toi. 

 

APOCALYPSE CHAPITRE QUATRE #2 (LES 24 ANCIENS) -  01.01.1961 

§181 Considérez ceci: L’arc-en-ciel de Noé est constitué principalement de sept 
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couleurs; tout le monde sait quel’arc-en-ciel a sept  couleurs. Quelles sont ces 

couleurs? Rouge, jaune, orangé, vert, bleu, indigo et violet. Ce sont les couleurs 

de l’arc-en-ciel. Nous avons là quelque chose de profond, mais je ne vais pouvoir 

en toucher que les points essentiels parce qu’il se fait tard. Rouge, jaune, orangé, 

vert, bleu, indigo et violet. 182       Remarquez qu’il y en a sept! C’est un arc-en-

ciel de sept couleurs, c’est-à-dire sept arcs! Sept arcs, sept églises reflétant sept 

lumières, chaque lumière se fondant dans les autres. Cela a commencé avec le 

rouge. Après le rouge est venu l’orangé, qui est une nuance du rouge. Après 

l’orangé est venu le jaune. Puis le vert. Le vert et le bleu donnent le noir. Puis 

vient l’indigo. Et puis, de l’indigo vient le violet qui est en partie bleu. Oh, 

alléluia! Ne comprenez-vous pas? Dieu dans Son arc-en-ciel aux sept couleurs a 

fait une alliance qui a confirmé les sept âges de l’église, les sept couleurs par 

lesquelles Il sauverait la terre. 

 

Remarquez, le Rouge = l'Amour, ensuite l'Orange qui est l'amour mélangé avec 

les Épreuves pour former le caractère, et ensuite après l'or jaune qui est le juge, 

nous avons le vert qui est la vie. Or, ça, c'est le centre de l'arc-en-ciel, et le centre 

du spectre de Couleur, et par conséquent, ça représente le centre de l'univers 

qui  représente également la présence de Dieu Lui-même. Jaune = les épreuves, le 

juge ; et maintenant dans le vert qui représente la vie. Le donneur de la vie. Le 

juge de toute la terre ne fera-il pas justice? 'Abraham ne s'est pas adressé au 

Donateur de la vie en l’appelant Juge de toute la terre quand il  suppliait Dieu 

d'épargner la vie dans Sodome? 

 

APOCALYPSE CHAPITRE QUATRE #2 (LES 24 ANCIENS) -  01.01.1961 

JEFFERSONVILLE, IN, USA  153 Remarquez que l’Esprit de Dieu qui était 

au-dessus de l’apparence de ces quatre êtres avait la couleur de l’ambre [ou de 

l’airain poli. La version anglaise du Roi Jacques emploie le mot ambre à la place 

d’airain poli — N.D.T.] Or, l’ambre a une couleur jaune-verdâtre. Il Se révéla à 

Ezéchiel au milieu d’une vision. Cette Lumière qu’Ezéchiel vit venir au-dessus 

des quatre êtres vivants était jaune-verdâtre. Quand Il vint vers Jean, Il apparut 

dans la couleur émeraude, qui est d’un vert chaud; Il vint à Jean dans une 

couleur vert-jaunâtre. Il vient à nous dans la couleur vert-jaunâtre. Il est la 

Lumière! Marchez dans la Lumière. Il est la Lumière. 
 

APOCALYPSE CHAPITRE QUATRE #2 (LES 24 ANCIENS) -  01.01.1961 

JEFFERSONVILLE, IN, USA 158 Considérez cela! Etes-vous prêts? Écoutez! 

Gardez ceci maintenant, souvenez-vous-en seulement pour que vous le sachiez. 

Remarquez ceci, pour que vous sachiez que la couleur de la Lumière qui est avec 

le Seigneur est une couleur semblable à de l’airain poli, une couleur vert - 

jaunâtre. C’est la même couleur que la Lumière qui est avec nous aujourd’hui 

et dont les savants ont pris la photographie: une couleur semblable à celle de 

l’airain poli, vert - jaunâtre. 
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APOCALYPSE CHAPITRE QUATRE #2 (LES 24 ANCIENS) -  01.01.1961 

JEFFERSONVILLE, IN, USA  184 Mais quand Jean vit cet arc dans une 

couleur semblable à cet airain poli, de l’airain poli,  il était entouré et couvert 

tout autour, comme un halo! Un halo de couleur semblable à de l’airain poli 

entourait Son être! une couleur, un seul Dieu au-dessus de tout, au travers de 

tout; mais il y a sept âges de l’église. 

 

Alors comme nous continuons à examiner les couleurs de l'arc-en-ciel nous 

voyons la couleur verte qui représente la vie. La Vie donnée, l'arbre aux feuilles 

persistantes, montrant toujours la vie. APOCALYPSE CHAPITRE QUATRE 

#2 (LES 24 ANCIENS) -  01.01.1961 b202             Donc nous Le voyons dans 

cet arc-en-ciel circulaire de couleur verte, de couleur ambre, semblable à celle de 

l’airain poli. Que représente le vert? La Vie. Le vert, c’est le feuillage persistant 

qui reste toujours vert, c’est la vie. Qu’est-ce que cela signifie? Que Dieu a 

promis, tandis qu’Il faisait serment autrefois dans la Genèse, qu’Il mettrait l’arc-

en-ciel dans les cieux et qu’Il ne détruirait plus ce monde par l’eau. Il a aussi fait 

serment et juré par Lui-même qu’Il relèverait toute la semence d’Abraham et que 

ce monde supporterait toute la secousse de ses jugements. 

 

APOCALYPSE CHAPITRE QUATRE #2 (LES 24 ANCIENS) -

  01.01.1961 §174      Voyez, l’alliance était la vie pour Noé: Dieu l’avait 

épargné. Mais l’alliance que Dieu fit avec Lui-même était un arc-en-ciel pour 

qu’Il ne… Je vais vous montrer dans un instant quelle était l’alliance entre Dieu 

et Noé. Mais ici, dans l’Apocalypse, c’était l’alliance que Dieu avait faite avec 

Lui-même. Amen! C’était un arc-en-ciel. 
 

La Vie éternelle représentée par (le vert). Ensuite au bleu qui est un attribut 

complet en soi-même. La véracité confirmée de l'éternelle Parole de Dieu  (le 

bleu). Nous disons qu'il est d'un vrai bleu, en montrant que le bleu représente la 

véracité [ou la fidélité] et qu'est ce qui est plus vrai que la Parole de Dieu. Jésus 

n’a-t-il pas dit, "Je suis le chemin, la Vérité et la vie."  Ensuite nous avons l'indigo 

qui est un bleu très foncé qui représente la royauté et enfin un (violet - pourpre) 

lequel représente le sacerdoce et l'intercession pour notre confession. 

Noé, en regardant l'arc-en-ciel, a vu les sept couleurs qui étaient les sept parties 

du grand contrat entre Dieu et l'homme, le nombre de l'achèvement. Le contrat a 

commencé avec Dieu donnant son Fils par Amour, testé sous les épreuves, guidé 

dans toute la vérité car la Parole de Dieu est la Vérité, en donnant la vie Éternelle 

et l'immortalité et enfin le sacerdoce; lequel est le service. 

 

Maintenant j'espère que vous pouvez voir les différentes parties du contrat entre 

Dieu et Sa Semence, qui a été soigneusement exposée dans le modèle des 

couleurs dans l'Arc-en-ciel, qui était le Signe de Son Alliance, qui est Son contrat 

ou Sa promesse à Sa Semence. Le Contrat commence avec le rouge, cela fait 

référence à l'Amour de Dieu qui a été répandu dans nos coeurs par le Saint-Esprit. 

Cela change en orange qui est un mélange du rouge avec la couleur primaire 
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voisine, le jaune et cela représente le caractère qui vient par l'Amour en mettant à 

l'épreuve et la formation de l'enfant. Ensuite nous avons le jaune (l'Or) lequel 

représente la Divinité et l'épreuve, et ensuite nous avons le vert qui est un 

mélange du jaune et du bleu et qui représente la vie. Ensuite, nous arrivons au 

bleu, la  dernière couleur primaire qui symbolise la véracité [ou la fidélité] et les 

couleurs redeviennent un cercle plein, le bleu qui est la dernière couleur 

primaire  commence à se mélanger avec le rouge, la première couleur primaire, 

(L'Alpha et l’Omega qui en se mélangeant produit l'Indigo qui est la Royauté, et 

ensuite comme le mélange se rapproche davantage du rouge du début, il 

devient violet ou pourpre, qui est le sacerdoce. 

 

Il y a le plan entier de la rédemption et les rôles du Fils de Dieu dans une 

expression du Père, et ce sont là aussi les rôles dans lesquels nous entrerons 

comme nous progressons davantage dans la grande Alliance entre Dieu, notre 

Père et nous-mêmes. 

 

Accomplissant ainsi APOCALYPSE 5:10 Tu as fait d'eux un royaume et des 

sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. 

 

I PIERRE 2:9 Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, 

une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui 

qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, 

 

Or, nous savons que l'arc-en-ciel est l'Alliance de Dieu. C'est le grand contrat 

entre Dieu et sa Semence. Et nous savons aussi il y a deux choses nécessaire pour 

produire cette grande Alliance en manifestation. Il doit, en premier lieu, y avoir de 

la Lumière, car Paul a dit dans Ephésiens. 

 

EPHESIENS 5:13  Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, 

car tout ce qui est manifesté est lumière. 14 C'est pour cela qu'il est dit : Réveille-

toi, toi qui dors, Relève-toi d'entre les morts, Et Christ t'éclairera. 

 

Ainsi nous pouvons voir qu'il faut de lumière pour manifester quelque chose. 

Alors si Dieu va révéler Son Grand plan à sa Semence, il faut de la lumière pour 

manifester ce plan. Mais nous devons avoir  de la lumière pour nous manifester. 

 

JEAN 3:21  Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses 

oeuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. 

 

II TIMOTHÉE 1:10 Et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de 

notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et 

l'immortalité par l'Évangile. 

 

APOCALYPSE CHAPITRE QUATRE #2 (LES 24 ANCIENS) -

  01.01.1961 §171      dans 1 Jean 1.5-7: “Dieu est Lumière”. Il était alors un 
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vieillard de près de quatre-vingt-dix ans. Jean avait fait une expérience: il L’avait 

vu et il savait qu’Il était Lumière, Lumière, Lumière éternelle! [non pas la 

lumière d’une lampe, ni la lumière électrique, ni la lumière du soleil, mais la 

Lumière éternelle.] Oh, comme je L’aime: “Dieu est Lumière!”. 

 

Et, quoi d'autre est nécessaire pour manifester l'Alliance de l'Arc-en-ciel qui est le 

Signe de Dieu? Il faut de la Pluie. La Lumière doit frapper la pluie, et quand elle 

le fait, elle produit les sept parties de l'alliance. Et qu'est-ce que la Pluie? C'est la 

doctrine de Dieu. 

 

DEUTERONOME 32:2 Ma doctrine distillera comme la pluie; ma parole 

descendra comme la rosée, comme une pluie fine sur l'herbe tendre, et comme des 

ondées sur l'herbe mûre. [Darby] 

 

Quand la Lumière de la présence de Dieu frappe la doctrine dans le coeur du 

croyant cela amènera à la lumière, cela amènera à la manifestation le signe de la 

grande Alliance de la promesse de Dieu pour nous. 

 

I CORINTHIENS 4:5  C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce 

que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, 

et qui manifestera les desseins des coeurs. Alors chacun recevra de Dieu la 

louange qui lui sera due. 

 

Mais, qu'en est-il si les gens n'ont pas la doctrine de Dieu? Alors ce sont des 

nuages sans pluie. Et si vous avez des nuages, mais pas de pluie, alors il ne peut y 

avoir d'arc-en-ciel de l'Alliance, aucun Signe pour eux. 

 

Pro 25:14  Les nuages et le vent, et point de pluie, tel est celui qui se glorifie 

faussement d'un présent (récompense.) 

 

Et regardez les attributs de ceux qui sont sans doctrine. JUDE 1:10 «#1 Eux, au 

contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et #2 ils se 

corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. 11 Malheur à 

eux ! #3 car ils ont suivi la voie de Caïn, #4 ils se sont jetés pour un salaire dans 

l'égarement de Balaam, #5 ils se sont perdus par la révolte de Koré. 12 Ce 

sont #6 des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se 

repaissant eux-mêmes. #7 Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents (de 

chaque vent de doctrine et dextérité d'hommes où ils vous mentent dans l'attente 

de vous tromper) ; #8 des arbres d'automne(dont le fruit, dont l'enseignement 

sèche) #10 sans fruits (sans enseignement, sans doctrine)  , #10 deux fois 

morts, #11 déracinés ; 13 #12 Des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de 

leurs impuretés ; #13 des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est 

réservée pour l'éternité. 
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II PIERRE 2:9 Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux, et 

réserver les injustes pour être punis au jour du jugement, 10 Ceux surtout qui 

vont après la chair #1 dans un désir d'impureté et #2 qui méprisent 

l'autorité. #3 Audacieux et #4 arrogants, #5 ils ne craignent pas d'injurier les 

gloires, 11 Tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent 

pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. 12  Mais 

eux, #6 semblables à des brutes qui s'abandonnent à leurs penchants naturels et 

qui sont nées pour être prises et détruites, #7  ils parlent d'une manière injurieuse 

de ce qu'ils ignorent, et #8 ils périront par leur propre corruption, 13 Recevant 

ainsi #9 le salaire de leur iniquité. #10 Ils trouvent leurs délices à se livrer au 

plaisir en plein jour ; #11 hommes tarés et souillés, #12 ils se délectent dans leurs 

tromperies, #13 en faisant bonne chère avec vous.             14 Ils ont #14 les yeux 

pleins d'adultère et insatiables de péché ; #15 ils amorcent les âmes mal 

affermies ; #16 ils ont le coeur exercé à la cupidité ; #17 ce sont des enfants de 

malédiction. 15 #18 Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés #19 en 

suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, 16Mais 

qui fut repris pour sa transgression : une ânesse muette, faisant entendre une voix 

d'homme, arrêta la démence du prophète. 17 #20 Ces gens-là sont des fontaines 

sans eau, #21 des nuées que chasse un tourbillon : l'obscurité des ténèbres leur 

est réservée. 18 #22 Avec des discours enflés de vanité, ils #23 amorcent par les 

convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper 

aux hommes qui vivent dans l'égarement ; 19 #24 Ils leur promettent la liberté, 

quand #25 ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave 

de ce qui a triomphé de lui. 20 En effet, si, après s'être retirés des souillures du 

monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent 

de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. 21 

Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice, #26 que de se 

détourner, après l'avoir connue, du saint commandement qui leur avait été donné. 

22 Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai : #27 Le chien est retourné à ce 

qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. 

 

Grace Fellowship Tabernacle, juillet 2004. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et  commentaires au sujet de ce site 

Internet à : briankocourek@yahoo.com 
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L’Offrande d'Amour 
Série : QUI EST CE MELCHISEDEC #7 

Le 2 juillet 2000 

Brian Kocourek 

 

Ce matin, nous continuerons encore à partir du Message de Frère Branham 

QUI EST CE MELCHISEDEK.   Juste après sa prière du début, nous 

entendons frère Branham parler d'une offrande d'Amour qui lui a été 

présentée  après sa prière du début et avant qu'il ait commencé à prêcher sur 

son texte. Lisons maintenant à partir du paragraphe numéro 4 pour méditer 

sur la manière dont frère Branham a travaillé lui-même et sur l'attitude qu'il 

a montré et le respect qu'il avait pour les gens, à propos de cette offrande 

d'amour. 
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QUI EST CE MELCHISÉDEK? - E21.02.1965  4 Une offrande 

d’amour? Vous n'auriez pas dû faire cela. Qui l'a fait? Est-ce vous le 

coupable? Je m’en prenais à l'organisateur. Il dit qu'il a prélevé pour moi 

une offrande d'amour. Il n'aurait pas dû le faire. Je l'apprécie; Dieu le sait; 

mais je ne suis pas venu pour cela. Merci. Que le Seigneur vous bénisse! Je 

ferai tout mon possible... je la mettrai directement pour les missions à 

l'étranger, je saurai ainsi que cela ira pour le Royaume de Dieu. Et, si le 

Seigneur le veut, je l'utiliserai moi-même dans ces pays, afin d'apporter ce 

même Évangile que vous avez écouté cette semaine. Je saurai alors que 

cela sera fait de la façon que vous croyez. Que le Seigneur m'aide à le faire! 

 

J'aimerais m'arrêter ici pendant un moment pour méditer sur ce qui a tout 

juste eu lieu ici. On a donné à Frère Branham une offrande d'amour, c’est 

une offrande qui est supposée être une offrande spéciale que les gens 

collectent, ceci est fait parce que les gens voulaient faire quelque chose de 

bien pour Fr. Branham. Une offrande d'Amour est une offrande qui est 

prévue pour l'usage personnel. Tout ce dont il peut avoir besoin mais dont il 

n'a peut-être pas les moyens d'acheter de lui-même, ou tout ce dont sa 

famille peut avoir besoin et dont il n'a pas les moyens de leur donner. C'est 

de cela qu'une offrande est question. Ce sont les gens qui montrent leur 

affection et leur amour dans une certaine manière, cela consiste en un 

cadeau donné à l'individu. 

 

Ce n'est pas leur dîme. Ce ne sont pas leurs offrandes. Ce n'est pas une 

offrande spéciale pour les missions. Ce n'est pas une offrande de 

bienveillance. C'est une offrande d'Amour, donné pour exprimer l'amour. 

 

JACQUES 1:17 Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en 

haut, du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de 

variation. 

 

Or, nous savons que Dieu, notre Père, est l'auteur de tous les dons et du 

donner. Et Il nous a montré l'attitude adéquate que nous devrions avoir dans 

notre donner. Nous devrions distribuer l'Amour. L'amour devrait être le 

principal motif dans notre donner. 

 

JEAN 3:16 9Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, 

afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie 

éternelle. 

Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son… Et c’est ça la clé… 
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I CORINTHIENS 13:3 Et quand je distribuerais tous mes biens pour la 

nourriture des pauvres, quand je livrerais même mon corps pour être brûlé, 

si je n'ai pas l’amour, cela ne me sert de rien. 

 

Bien que je fasse le sacrifice ultime de ma propre vie, cela me sert de rien. 

Par conséquent, l'amour est la chose principale quand nous donnons. Tant 

de fois que nous donnons, c’est partant d'un sentiment d'obligation. Peu 

importe, que ce soit notre dîme, nos offrandes, ou seulement un don 

bienveillant ordinaire. Nous donnons à contrecoeur et ce n'est pas donner du 

tout. Ça ne vous fait aucun bien de donner à contrecoeur. 

 

I CORINTHIENS 13:3 Et quand je distribuerais tous mes biens pour la 

nourriture des pauvres, quand je livrerais même mon corps pour être brûlé, 

si je n'ai pas l’amour, cela ne me sert de rien. 

 

PHILIPPIENS 4:15 Vous le savez vous-mêmes, Philippiens, au 

commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la 

Macédoine, aucune Église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle 

donnait et recevait ; vous fûtes les seuls à le faire, 16 Car vous m'aviez 

envoyé déjà à Thessalonique, et à deux reprises, de quoi pourvoir à mes 

besoins. 17 Ce n'est pas que je recherche les dons ; mais je recherche le 

fruit qui abonde pour votre compte. 18  J'ai tout reçu, et je suis dans 

l'abondance ; j'ai été comblé de biens, en recevant par Épaphrodite ce qui 

vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu 

accepte, et qui lui est agréable. 19 Et mon Dieu pourvoira à tous vos 

besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. 

 

Paul nous dit ici, ou aux Philippiens, plutôt, que ce n'est pas le don qui 

vraiment a de l'importance mais ça montre que ce sont les fruits de 

croissance et de maturité qui ont vraiment de l'importance.  « Ce n'est pas 

que je recherche les dons ; mais je recherche le fruit qui abonde pour 

votre compte. » Et remarquez Paul appelle cela, « un parfum de bonne 

odeur, un sacrifice que Dieu accepte, et qui lui est agréable. » 

 

II CORINTHIENS 2:14 Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait 

toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de 

sa connaissance ! 15 Nous sommes, en effet, pour Dieu la bonne 

odeur (parfum) de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui 

périssent : 16 Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort ; aux autres, 

une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant (digne) pour ces 

choses ? – 17 Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font 

plusieurs ; mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu, que nous 

parlons en Christ devant Dieu. 
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J'aimerais lire ceci à partir de la traduction AMPLIFIÉE… 

 

2 CORINTHIENS 4: 14-17… mais Grâces soient rendues à Dieu, Qui, en 

Christ,  nous fait toujours triompher. - comme des trophées de la victoire de 

Christ - et à travers nous répand et rend évident le parfum de la 

connaissance de Dieu partout. Car nous sommes le parfum agréable de 

Christ qui exhale vers Dieu. Visible pareillement parmi ceux qui sont 

sauvés et parmi ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent, c'est une odeur 

de mort qui répand la mort. Une odeur mortelle, l'odeur de ruine,; pour 

ceux qui sont sauvés, c'est le parfum agréable de vie pour la vie, - un 

parfum vital, vivant et frais. Et Qui est qualifié ou capable et suffisant pour 

ces choses? Qui est capable pour un tel ministère? (Nous?) Car nous ne 

sommes pas comme nombreux de ceux qui, comme colporteurs et gardiens 

de l'auberge, font un commerce de colportage avec la Parole de Dieu - sous 

estimant et falsifiant le Message Divin; mais comme des hommes sincères et 

avec le motif le plus pur,  nous sommes commissionnés et envoyés par Dieu, 

nous prêchons le Message en Christ, le Messie, à la vue même et à la 

Présence même de Dieu. 

 

Par conséquent ce n'est pas le don lui-même, ni le montant que nous 

donnons, mais plutôt c'est nos motifs qui sont la chose qui a 

toute  l’importante dans notre donner. 

 

LUC 21:1 Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs 

offrandes dans le tronc. 2 Il vit aussi une pauvre veuve, qui y mettait deux 

petites pièces. 3 Et il dit : Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis 

plus que tous les autres ; 4 Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont 

mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce 

qu'elle avait pour vivre. 5 Comme quelques-uns parlaient des belles pierres 

et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit : 6 Les jours 

viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne 

soit renversée. 

 

QUI EST CE MELCHISÉDEK? - E21.02.1965  4 Une offrande 

d’amour? Vous n'auriez pas dû faire cela. Qui l'a fait? Est-ce vous le 

coupable? Je m’en prenais à l'organisateur. Il dit qu'il a prélevé pour moi 

une offrande d'amour. Il n'aurait pas dû le faire. Je l'apprécie; Dieu le sait; 

mais je ne suis pas venu pour cela. Merci. Que le Seigneur vous bénisse! Je 

ferai tout mon possible... je la mettrai directement pour les missions à 

l'étranger, je saurai ainsi que cela ira pour le Royaume de Dieu. Et, si le 

Seigneur le veut, je l'utiliserai moi-même dans ces pays, afin d'apporter ce 
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même Évangile que vous avez écouté cette semaine. Je saurai alors que 

cela sera fait de la façon que vous croyez. Que le Seigneur m'aide à le faire! 

 

J'aimerais m'arrêter ici pendant un moment pour méditer sur ce qui a tout 

juste eu lieu ici. On a donné à Frère Branham une offrande d'amour, ce qui 

est une offrande qui est supposée être une offrande spéciale que les gens 

collectent, ceci est fait parce que les gens voulaient faire quelque chose de 

bien pour Fr. Branham. Une offrande d'Amour est une offrande qui est 

prévue pour l'usage personnel. Tout ce dont  il peut avoir besoin mais dont 

il n'a peut-être pas les moyens d'acheter de lui-même, ou tout ce dont sa 

famille peut avoir besoin et dont il n'a pas les moyens de leur donner cela. 

C'est de cela qu'une offrande est question. Ce sont les gens qui montrent 

leur affection et leur amour dans une manière, cela consiste en un cadeau 

donné à l'individu. 

 

Ce n'est pas leur dîme. Ce ne sont pas leurs offrandes. Ce n'est pas une 

offrande spéciale pour les missions. Ce n'est pas une offrande de 

bienveillance. C'est une offrande d'Amour, donné pour exprimer l'amour. 

 

ROMAINS 11:29  Car les dons de grâce et l'appel de Dieu sont sans 

repentir. [Darby] Et si les dons de Dieu aux hommes sont sans repentance, 

alors nos dons ne doivent-ils pas être donnés avec la même attitude. 

 

Il semble si souvent que nous nous utilisons nos cadeaux aux autres pour 

essayer de gagner quelque chose pour nous-mêmes à travers notre acte de 

générosité, et quand nous donnons en espérant recevoir en retour, nous ne 

donnons pas avec le bon motif. 

 

Or Jésus a dit, LUC 6:38 Donnez, et il vous sera donné : on versera dans 

votre sein une bonne mesure, mais si nous lisons le passage entier, nous 

trouverons qu'Il parle de ne pas se retenir quand on peut donner plus. 

L'attitude que nous présentons quand nous donnons est l'attitude que nous 

recevrons en retour. 

 

LUC 6:38 Donnez, et il vous sera donné : on versera dans votre sein une 

bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde ; car on vous mesurera avec 

la mesure dont vous vous serez servis. 

 

Non seulement Jésus avait cette attitude mais Jean-Baptiste a aussi exprimé 

ceci aux gens. 

 

LUC 3:7 Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par 

lui : Races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? 8 
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Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à 

dire en vous-mêmes : Nous avons Abraham pour père ! Car je vous déclare 

que de ces pierres Dieu peut susciter des enfants à Abraham. 9  Déjà même 

la cognée est mise à la racine des arbres : tout arbre donc qui ne produit 

pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. 10 La foule l'interrogeait, 

disant : Que devons-nous donc faire ? 11 Il leur répondit : Que celui qui a 

deux tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi 

manger agisse de même. 12        Il vint aussi des publicains pour être 

baptisés, et ils lui dirent : Maître, que devons-nous faire ? 13  Il leur 

répondit : N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. 14 Des 

soldats aussi lui demandèrent : Et nous, que devons-nous faire ? Il leur 

répondit : Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et 

contentez-vous de votre solde. 15 Comme le peuple était dans l'attente, et 

que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ,  16 Il 

leur dit à tous : Moi, je vous baptise d'eau ; mais il vient, celui qui est plus 

puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses 

souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. 

 

Maintenant, l'attitude est très importante, parce que si notre attitude est 

juste, alors nous n'essaierons pas d'utiliser notre générosité pour faire une 

grande affaire partant de ce que nous donnons ou à qui nous le donnons. 

J'admettrai que ça fait tourner mon estomac de voir des hommes dans ce 

message qui utilisent le fait qu'ils donnent aux missions pour soutirer de 

l'argent des gens.  Ils ont transformer les âmes des hommes en de la 

marchandise, en créant des vastes empires  qui ne deviendraient rien demain 

si la source d'alimentation avait été débranchée soudainement et si les gens 

ne leur donnaient plus rien. 

 

Matthieu 6:1  Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, 

pour en être vus; autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de 

votre Père qui est dans les cieux. 2  Lors donc que tu fais l'aumône, ne 

sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les 

synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le 

dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. 3  Mais quand tu fais l'aumône, 

que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, 4  afin que ton 

aumône se fasse en secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. 

 

Luc 12:32  Ne crains point, petit troupeau; car votre Père a trouvé bon de 

vous donner le royaume. 33  Vendez ce que vous possédez, et donnez-le en 

aumônes. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor 

inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, et où la teigne 

ne détruit point. 34  Car là où est votre trésor, là aussi sera votre coeur. 
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Actes 3 : 1  Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la 

prière: c'était la neuvième heure. 2  Il y avait un homme boiteux de 

naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple 

appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le 

temple. 3  Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur 

demanda l'aumône. 4  Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui, et dit: 

Regarde-nous. 5  Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir 

d'eux quelque chose. 6  Alors Pierre lui dit: Je n'ai ni argent, ni or; mais ce 

que j'ai, je te le donne: au nom de Jésus Christ de Nazareth, lève-toi et 

marche. 7  Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, 

ses pieds et ses chevilles devinrent fermes;  8  d'un saut il fut debout, et il se 

mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, et 

louant Dieu.  9  Tout le monde le vit marchant et louant Dieu.  10  Ils 

reconnaissaient que c'était celui qui était assis à la Belle porte du temple 

pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de surprise 

au sujet de ce qui lui était arrivé. 

 

La Bible nous parle de certaines gens dans l'Alpha ou au premier âge de 

l’église qui étaient connus pour une chose plus que pour toutes les autres 

choses. Leur coeur généreux et leur bonne volonté  de donner aux autres à 

partir de l'abondance de ce qu'ils ont. 

 

Actes 10:1  Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier 

dans la cohorte dite italienne. 2  Cet homme était pieux et craignait Dieu, 

avec toute sa maison; il faisait beaucoup d'aumônes au peuple, et priait 

Dieu continuellement. 3  Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement 

dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui, et qui lui dit: Corneille! 

4  Les regards fixés sur lui, et saisi d'effroi, il répondit: Qu'est-ce, 

Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant 

Dieu, et il s'en est souvenu. 

 

Actes 9:36  Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée 

Tabitha, ce qui signifie Dorcas: elle faisait beaucoup de bonnes oeuvres et 

d'aumônes. 37  Elle tomba malade en ce temps-là, et mourut. Après l'avoir 

lavée, on la déposa dans une chambre haute. 38  Comme Lydde est près de 

Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent deux 

hommes vers lui, pour le prier de venir chez eux sans tarder. 39  Pierre se 

leva, et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la 

chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant, et lui 

montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle 

était avec elles. 40  Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux, et pria; 

puis, se tournant vers le corps, il dit: Tabitha, lève-toi! Elle ouvrit les yeux, 

et ayant vu Pierre, elle s'assit. 41  Il lui donna la main, et la fit lever. Il 
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appela ensuite les saints et les veuves, et la leur présenta vivante. 42  Cela 

fut connu de tout Joppé, et beaucoup crurent au Seigneur. 

 

Actes 10:30  Corneille dit: Il y a quatre jours, à cette heure-ci, je priais 

dans ma maison à la neuvième heure; et voici, un homme vêtu d'un habit 

éclatant se présenta devant moi, et dit: 31 Corneille, ta prière a été 

exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. 

 

Actes 24:16 C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une 

conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. 17  Après une 

absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma 

nation, et pour présenter des offrandes. 

 

2Corinthiens 9:6  Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui 

qui sème abondamment moissonnera abondamment.  7  Que chacun donne 

comme il l'a résolu en son coeur, sans tristesse ni contrainte; car Dieu aime 

celui qui donne avec joie. 8  Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de 

grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à 

tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne oeuvre, 

9  selon qu'il est écrit: Il a fait des largesses, il a donné aux indigents; Sa 

justice subsiste à jamais. 10  Celui qui Fournit de la semence au semeur, Et 

du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et 

il augmentera les fruits de votre justice. 11  Vous serez de la sorte enrichis 

à tous égards pour toute espèce de libéralités qui, par notre moyen, feront 

offrir à Dieu des actions de grâces. 12  Car le secours de cette assistance 

non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une 

source abondante de nombreuses actions de grâces envers Dieu.  13  En 

considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de 

votre obéissance dans la profession de l'Évangile de Christ, et de la 

libéralité de vos dons envers eux et envers tous; 14  ils prient pour vous, 

parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. 

15  Grâces soient rendues à Dieu pour son don ineffable! 

 

PARLE À CETTE MONTAGNE -  23.11.1959 SAN JOSE, CA, USA 

139     … Et nous parlions de la construction de la nouvelle église là-bas, le 

tabernacle, quand M. Wright me dit: «Comment progresse le financement 

du tabernacle?» Je répondis: «Frère Wright, je n’y suis pas assez pour le 

savoir.» 

140     Il me dit alors: «Vous savez quoi! Hattie a voulu donner une 

participation de cinquante dollars pour cette église, et frère Roberson, l’un 

des administrateurs de l’église, le président, ne voulut pas qu’elle les 

donne, disant que ça prenait six mois pour retirer cinquante dollars de ces 

collines, là-bas.» Mais il ajouta: «Mais elle en a donné vingt, et, frère 
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Branham, elle veut…» Je pensai: «Tu sais quoi, j’ai vingt dollars ici dans 

ma poche; Meda me les a donnés pour acheter des œufs.» Je dis: «Je vais 

simplement lui donner ces vingt dollars avant que je m’en aille. Elle attend 

simplement ici, et elle ne le saura jamais.» Ainsi, je lui achetais des 

glacières et des choses comme cela, parce que je me sentais si peiné pour 

elle, cette petite mère qui essaie de travailler durement sur cette colline. 

 

141     Ainsi je pensais: «Je vais simplement lui donner ces vingt dollars; 

c’est ce que je ferai quand je partirai, je vais les glisser quelque part pour 

qu’elle les reçoive.» Ce sont les vingt dollars qu’elle a donnés à l’église là-

bas. Je pensais: «Je lui donnerai cela.» 

 

142     Aussi quand je dis… quelque chose me dit: «Mais ton Seigneur se 

tenait un jour contre un mur et vit un homme riche mettre des milliers de 

dollars dans un tronc. Et une petite veuve s’approcha, elle avait seulement 

trois sous, tout son nécessaire vital. Et qu’aurais-tu fait si tu t’étais trouvé 

là? Tu aurais vu cette petite veuve mettre ses trois sous, tu aurais couru, et 

dit: ‘Oh! non, sœur, ne faites pas cela. Ne faites pas cela parce que nous en 

avons tout plein là-dedans, nous n’en avons pas besoin.’» Mais Jésus ne lui 

a jamais dit de ne pas le faire. Il l’a laissée faire cela, parce qu’Il savait 

qu’Il avait quelque chose pour elle plus tard. Vous voyez. Un petit quelque 

chose de meilleur, vous voyez. 

 

143     Ainsi Il la laissa faire. Dieu aime celui qui donne de bon cœur. Aussi, 

je dis: «Eh bien, je vais alors laisser mon argent dans ma poche, vous 

voyez, c’est en ordre.» Alors je vais laisser faire, parce que le Seigneur va 

peut-être… 

 

L'HEURE EST PROCHE. 56-0408E  E-12. Et j'apprécie Frère Joseph 

Boze.    Et son parent, Mme Michen Roby, le grand travail qu'elle fait en 

Allemagne pour ces petits enfants pauvres... À Shreveport l'autre jour, 

quand je l'ai rencontrée en là, et elle sollicitait et faisait tout ce qu'elle 

pouvait pour supporter les petits réfugiés pauvres en Allemagne, et elle me 

donne des papiers. Et je il m'est arrivé de les mettre dans ma poche, et à la 

maison, vous savez quand vous rentrez à la maison comment vos petits 

enfants sont, ils veulent fouiller votre poche, " Papa, est-ce que vous m'avez 

apporté quelque chose "? Et peu importe ce que c'est, ils attendent quelque 

chose. Et ils ont ramassé ces papiers, et j'ai vu la petite Rebekah là dedans 

lire cela. Et elle est revenu. Est-ce qu'elle a dit, " Papa, est-ce que vous avez 

vu ces petits individus quand vous étiez outre-mer "? Elle a dit, " Peut-être 

que je pourrais leur donner une paire de mes chaussures ". Et j'ai dit, " 

Chérie, papa en donnera simplement quelques-unes de ses offrandes 

d'amour et des choses comme cela pour aider à cela, afin que nous 
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puissions les envoyer pour aider ces gens ". E-13 Vous connaissez, Jésus a 

dit, " J'ai eu besoin de vêtements et vous ne m'avez pas vêtu. J'ai eu faim et 

vous ne m'avez pas nourri ". Ainsi nous voulons nous souvenir de ces 

choses. Que Dieu bénisse cette jeune dame. Je pensais aujourd'hui à elle 

comme elle est descendue faire l'émission, une belle jeune femme, et--et elle 

est érudite,  instruite, l'une des meilleures infirmières nous avons dans  la--

la nation, à mon avis. Ou je crois qu'elle était une Adlai Stevenson, n'est-ce 

pas, une infirmière privée ou quelque chose? [Un homme dit, ‘‘c’est 

correct".-- Ed.] Et une femme que sacrifierait chaque chose et aller à un 

pays pour donner sa vie pour le Seigneur Jésus, cela signifie beaucoup. 

Cela doit venir de Dieu pour faire cela. Et j'admire certainement cette jeune 

dame. 

 

briankocourek@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin que vous sachiez que vous répétez 

la vie 
Les Avantages du Fils de Dieu pour nous N° 6 

Dimanche, le 8 août 2004, 

Révérend Brian Kocourek 

 

La prière. 

 

La semaine dernière, nous avons examiné le quatrième avantage concernant 

le Fils de Dieu à partir de 1 JEAN 5:12 qui dit, Celui qui a le Fils a la vie; 

celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Puisse le Seigneur ajouter 

Ses bénédictions à Sa parole. Vous pouvez vous asseoir. 

 

mailto:brian@messagedoctrine.net
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La semaine dernière, nous avons trouvé que le mot traduit comme " a " qui 

est utilisé plusieurs fois dans ce verset a été traduit du mot grec " écho ". Or, 

si les traducteurs avaient laissé ce mot sans le traduire, comme ils ont laissé 

le mot baptisma sans le traduire, de là nous avons notre équivalent anglais 

baptême, alors notre compréhension de ce verset de l'Ecriture et donc cet 

avantage particulier que nous recevons, à cause de notre compréhension du 

rôle du Fils de Dieu, serait complètement différente de ce que la plupart des 

hommes le liront en utilisant le mot 'a' au lieu de 'echo'. 

 

Maintenant, en lisant ce verset, avec le mot  'a' sans le traduire, nous le 

lisons comme suit : Celui qui répète [echo] le Fils répète la vie; et celui qui 

ne répète [echo] pas le Fils de Dieu ne répète pas de vie 

 

Maintenant, cela veut dire qu'étant donné que Dieu est la fontaine de vie, et 

dans Jean 5:25, nous lisons, Jean 5:26 Car comme le Père a la vie en lui-

même;  il a de même donné du Fils d'avoir la vie en lui-même; Donc, nous 

voyons que la vie vient du père et passe ensuite dans le fils. Et en lisant 

aussi cette Ecriture avec le mot echo laissé non - traduit, ça  se lit, ça se 

lit, Jean 5:26 Car comme le Père répète [echo] la vie en lui-même; il a de 

même donné au Fils de répéter [echo] la vie en lui-même. 

 

Et comme le coeur pompe le sang, maintes fois, ainsi aussi, la parole du 

père a répété maintes et maintes fois pour répéter la vie dans le corps;  dans 

Ses pensées, et ensuite, quand ça commence à sortir du Père, ce même écho 

de vie est arrivée à la manifestation, premièrement, dans Son Fils, et 

ensuite, dans des Fils. Écoutez attentivement ce que frère Branham dit 

concernant ceci. 

 

SELON  VOUS, C'EST QUI? 64-1227 P:31. Remarquez simplement, 

combien peu l'ont reconnu, comme étant la Parole ointe de ce jour-là. 

Voyez, Dieu, au commencement, étant infini, et Il connaissait toutes choses, 

depuis le commencement... Et, la seule chose que ces choses sont, c'est 

l'exposition de Ses attributs. Un attribut... Vous avez un attribut. C'est 

votre pensée. Vous pensez à quelque chose, ensuite vous le dites, ensuite 

vous l'avez. C'est Dieu. Il, au commencement... Si vous êtes... Si jamais vous 

étiez ou si jamais vous serez au ciel, vous étiez au ciel pour commencer. 

Vous faites partie de Dieu. Vous étiez Sa pensée. Il savait votre nom. Il 

savait qui vous étiez avant qu'il y ait une molécule, avant qu'il y ait une 

lumière. Avant qu'il y ait quoi que ce soit, Il vous connaissait, vous et votre 

nom, et Il l'a écrit dans le Livre de vie de l'Agneau avant que le monde soit 

formé. Voyez, vous étiez Sa pensée.Et Alors vous devenez une Parole. Et 

une  parole est une pensée exprimée. Ensuite, vous êtes manifestés. 
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P:32 C'est comme ça qu'Il était. Il existait par Lui-même au 

commencement. Dieu habitait seul avec Ses pensées. Il ne fera jamais cela 

de nouveau,  parce que Ses pensées sont rendues manifestes. Et c'est 

pourquoi, nous sommes ici même ce jour-ci: c’est Dieu communiant avec 

Ses pensées qui sont rendus manifestes. Voyez? Nous y sommes. Ainsi, 

vous, en vous souciant, vous ne pouvez pas ajouter une coudée à votre 

taille. Vous ne pouvez pas faire ceci, cela, ou autre chose. C'est Dieu qui 

fait miséricorde. C'est Dieu. " Tout ce que le Père m'a donné viendra à 

Moi, et personne ne peut venir si Mon Père ne l'attire ". Cela règle la 

question. 

 

Maintenant, nous pouvons voir que, 1 Jean 5:12, est un parfait écho de 2 

Jean 9, dans le sens que, les deux parlent de ce grand écho de vie qui vient 

de Dieu et qui a été répétée par le Fils de Dieu, et ensuite, par nous qui 

sommes capables de recevoir la doctrine de Christ. Lisons encore 2 Jean 

9.  Quiconque ne garde pas le pas avec, ou va au-delà des limites de la 

doctrine de Christ, ne répète pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine 

de Christ, il répète le Père et le Fils. 

 

Maintenant, pour tout celui qui peut penser que quand je dis que '' Celui qui 

répète le fils, répète la vie', que ce sont juste mes propres petites pensées, 

mais laissez-moi vous prouver que William Branham a parlé de la même 

chose. 

 

VENEZ, ET PLAIDONS. 55-1004 §90. Et maintenant, ne sachant rien 

vous concernant, et c'est la première fois qu'on se rencontre dans la vie, si 

Jésus me dit ce que vous êtes venu Lui demander ici ... Vous êtes venus 

jusqu’ici, non pas pour voir Frère Branham; mais vous êtes venu pour 

voir le Seigneur Jésus. Et maintenant, vous, croyez que je suis simplement 

comme ce microphone. Voyez? Ce microphone ne peut pas parler à moins 

que quelque chose parle à travers cela. Voyez? C'est juste un morceau de 

métal. Il doit y avoir un son ici qui le frappe en premier, avant qu'il 

le répète (Voyez?), avant que ça donne le son. Maintenant, c'est comme ça 

que je suis. Je suis simplement comme le microphone. Voyez? Maintenant, 

il doit y avoir une vraie intelligence ici derrière, Quelque chose qui vous 

connaît, et qui connaît ce qui vous concerne, qui connaît la raison pour 

laquelle vous êtes ici, qui va parler à travers ces lèvres pour dire cela. Est-

ce vrai? Maintenant, l'audience, vous croyez cela, n'est-ce pas, audience? 

Voyez? Parce que nous ne nous connaissons pas l'un l'autre, mais Il peut 

me le dire. Alors, vous Le croyez, Lui. 
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Maintenant, examinons ce que Jésus a dit de lui-même. Remarquez, dans les 

4 versets suivants,  de l'Ecriture, Jésus nous dit exactement ce que Frère 

Branham a dit ici. 

 

JEAN 12:49  Car je n'ai point parlé de moi-même; mais le Père, qui m'a 

envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. 

 

JEAN 12:50  Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est 

pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. 

 

JEAN14:31  mais afin que le monde sache que j'aime le Père, et que j'agis 

selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. 

 

JEAN 15:10  Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans 

mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et 

que je demeure dans son amour. 

 

Maintenant, examinons encore ce que William Branham a dit concernant la 

répétition de la parole de Dieu. 

 

CONFERENCE 60-1125 P:44. Pensons simplement. Je peux voir Gabriel 

descendre, Sa grande épée qui est près de Son côté. Je peux 

voir Woodworm. Je peux voir les autres grands Anges, se tenant sur les 

rocs autour. Qu'est-ce que c'était? Une table de conférence qui était 

préparée. Alors ce Saint-Esprit de Dieu, comme nous le voyons sur l'image 

de Géthsemané, cette Lumière, qui, Dieu est Lumière, El Elohim, Celui 

qui auto-existe, quand Il est descendu dans Sa Présence. Veux-tu passer à 

travers ça, Fils "? Quoi? Les Anges écoutent. " Quel en sera le résultat? Le 

monde entier est sur Ton épaule. Veux-tu payer le prix, ou que veux-tu 

faire? Tu peux maintenant éviter la mort. Le Calvaire est là, devant Toi. Là, 

ils cracheront sur Ton visage, et ils T'emmèneront au Calvaire, toutes ces 

choses. Tu vas mourir dans l'agonie, avec la couronne d'épines sur Ta tête, 

et Ton Sang va couler. Acceptes-Tu cela"? Voyons ce  qu'est la conférence. 

Que va être l'écho? Tous les Anges restent aux alentours, Ils se demandent 

ce qui se passe maintenant. La décision est prise. Qu'est-ce que c'est? " Non 

Pas Ma volonté mais que Ta volonté soit  faite". 

 

POURQUOI JE SUIS CONTRE LA RELIGION ORGANISEE 62-

1111E P:117 Remarquez, c'est l'Ange de Lumière. Souvenez-vous, le 

dernier Ange, c'est l'Ange dans l'âge de l'église de Laodicée. C'est le 

messager de Laodicée, que c'est le dernier... Parce que le chapitre qui vient 

juste après, c'est le chapitre 19, qui est Épouse qui vient. Et c'est dans 

l'Ecriture, le dernier Ange qui est venu apporter la Lumière, avant la venue 
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de l'Épouse, pour aller rencontrer Christ. C'était donc l'âge de l'église de 

Laodicée. Quel était le messager de l'âge de l'église? Les appeler hors de 

Babylone. Regardez. Les églises sont prises dans sa cage, avec elle, avec 

ses dogmes, niant la Parole et acceptant des dogmes. C'est l'Ange de 

Lumière à l'église de Laodicée, laquelle avait rejeté Christ et Sa Parole 

pour des dogmes et elle L'avait mis à l'extérieur. Et Il se tenait à la porte, 

frappant, essayant d'entrer. Voyez-vous cela? L'âge de l'église avait refusé 

Christ, et Christ est la Parole, et il L'avait refusé, et Il était à l'extérieur. Le 

seul âge de l'église où nous avons Christ à l'extérieur, en train de frapper, 

essayant d'entrer. Et le Message de cet ange, le messager vient de Dieu, il 

répétait son message, sur la terre, de sortir de Babylone; de sortir des 

organisations ". Le Saint-Esprit aujourd'hui, la manifestation du Saint-

Esprit est cet Ange qui essaie de ramener les gens à la Parole, ' parce que 

le Saint-Esprit confirmera seulement la Parole. Elle ne peut pas confirmer 

de dogmes; il n'y a pas de vie en eux. Il est la vie. Remarquez, l'âge de 

l'église de Laodicée l'avait nié, il l'a refusé, et l'avait mis à 

l'extérieur.  P:118 Remarquez, cet Ange est le dernier messager avant la 

venue de Christ, dans le 18e chapitre d'Apocalypse. La voix du messager, si 

nous remarquons, quand il a donné sa voix, sur la terre, il y avait une voix 

qui a répétée encore dans ciel: 4e verset, si vous voulez le lire (très bien.), 

4e verset, le 18e chapitre. Ce messager sur la terre était tellement disposé 

pour Dieu au point que, quand il a dit cela sur la terre, Dieu a répété la 

même chose dans le ciel. Quelle est la traduction du 4e verset? Qu'est-ce 

que cela veut dire? La voix de Dieu qui parle à Son peuple prédestiné, en 

disant, " Sortez du milieu d'elle, "  exactement ce qu'était la voix. Il a des 

gens partout, là, partout, là, dans Babylone. Sortez du milieu d'elle, afin que 

vous ne participiez pas à ses péchés (Oui, Monsieur.), de ce dogme et de ces 

credos, à la Parole rendue Esprit et vie. Amen. 

 

PLUS QUE SALOMON 64-0306 P:13 Il doit y avoir un signe surnaturel 

de Dieu pour confirmer. Peu importe combien vrai, combien profond c'était 

dans la théologie, combien grand cela sonnait, cependant, si le signe 

surnaturel de Dieu ne l'avait pas confirmer, ce n'était pas ainsi, pour le 

Juif. Maintenant, l'Ancien Testament, le pectoral d'Aaron a été aboli, avec 

l'ancienne alliance. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu a encore 

l'Urim Thummim. C'est que, si un prophète, un songeur, un théologien, ou 

quoi que ce soit, dit quelque chose qui est contraire à la Parole, et que Dieu 

ne répète pas ça à travers la Parole, je vais laisser cela tranquille, car C'est 

l'Urim Thummim de Dieu. Et je le crois de tout mon coeur, que C'est la 

Parole de Dieu. 

 

DÉMONOLOGIE - DOMAINE RELIGIEUX -  09.06.1953  99  Bon, et 

puis, l’Urim Thummim, aujourd’hui, c’est cette Bible. Si quelqu’un a donné 
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une prophétie ou un songe, et que ça ne concorde pas ou ne se reflète pas 

dans [ou ne répète pas] la Bible de Dieu, c’est faux. Ne le croyez pas. 

 

PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE (PARTIE I), 

LA - M18.03.1962    29            La Parole de Dieu est toujours vivante, 

agissante. On m'a dit que si l'on pouvait trouver un instrument assez 

sensible pour capter la voix d'un homme, que ma voix, par exemple, qui 

résonne aujourd'hui, pourrait encore être captée dans dix mille ans. C'est 

comme si vous laissiez tomber un caillou au milieu d'un étang. Les toutes 

petites vagues, alors même qu'elles ne sont plus visibles à l'oeil nu, 

continuent à avancer jusqu'à ce qu'elles frappent la rive. De même, les 

ondes aériennes de nos voix, ce que nous disons, sera notre jugement. Notre 

témoignage s'élèvera contre nous. Nous entendrons l'écho de notre propre 

voix, de nos propres oreilles, à la barre du jugement de Dieu, lorsque Son 

grand instrument captera chaque voix qui s'est fait entendre, chaque mot 

qui a été prononcé à voix basse. 

 

Donc qu'est-ce que vous répétez aujourd'hui? Parce que, ce que vous répétez 

aujourd'hui sera rejoué au jugement du trône blanc. Alors si toutes nos 

paroles sont les Paroles de Dieu notre Père, alors ne sera-ce pas une 

expérience merveilleuse au jugement du trône Blanc? Ne sera-ce pas 

merveilleux pour notre Père Dieu, et tous les saints, et tous les anges 

d'entendre les paroles de notre Père qui sont répétées en ce temps-là, alors 

que notre vie sera réexaminée devant tous pour voir cela? Que sera alors 

votre écho? Est-ce que ce sera Ses propres paroles qui sont parlées de votre 

bouche? Ou sera-ce des échos mondains? Des cantiques mondains de la 

convoitise et du péché? Entendrons-nous tous des cantiques de louanges ce 

jour là? Ou  entendrons-nous des cantiques lyriques du pays quand votre vie 

sera rejouée pour que tout le monde puisse entendre? 

 

1 Jean 5:12 qui dit, celui qui répète le Fils répète la vie; et celui qui ne 

répète pas le Fils de Dieu ne répète pas la vie. 

 

En d'autres termes, notre vie en Christ devient un écho des Paroles du Père 

pour que tout le monde puisse les entendre. Car le Fils de Dieu répète les 

Paroles du Père et quand nous répétons Ses Paroles, nous répétons les 

Paroles de vie. 

 

Saviez-vous que le Fils de Dieu s'était tellement concentré sur une seule 

chose qu'Il a exclu tout qui n'était pas du Père? 

 

Souvenez-vous quand nous avons parlé sur la parabole où Jésus a 

dit.  MATTHIEU 6:22  L'oeil est la lampe du corps. Si ton oeil est en bon 
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état  [la version anglaise dit : si ton œil est seul] , tout ton corps sera 

éclairé; (et souvenez-vous, quand nous avons étudié cette parabole, nous 

avons constaté qu'il ne parle pas comme si nous avons un seul oeil comme 

un Cyclope, mais plutôt quand il dit) si ton œil est seul ( il parle du fait de 

nous concentrer sur une seule chose. Et si nous nous nous concentrons sur 

une seule chose comme Jésus s'était concentré sur une seule chose, alors 

nous serons pleins de lumière.) 23  mais si ton oeil est en mauvais état (cela 

veut dire si votre centre a dévié de la Vérité), tout ton corps sera dans les 

ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront 

grandes ces ténèbres! 

 

Nous trouvons dans Esaïe 42:19 que les Ecritures nous enseignent que le 

Fils de Dieu était aveugle à tout excepté la Parole de Dieu. Et il était sourd à 

tout excepté Dieu. 

 

Esaïe 42:19  Qui est aveugle, sinon mon serviteur, Et sourd comme mon 

messager que j'envoie? Qui est aveugle, comme l'ami de Dieu, Aveugle 

comme le serviteur de l'Éternel? 

 

La Traduction de Rothetham. Qui est aveugle sinon Mon 

serviteur? Ou sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle 

comme un ami intime est aveugle, ou aveugle comme le serviteur 

de Yahweh? 

 

La Bible de Jérusalem.  Qui est aveugle si ce n'est mon serviteur? Qui est 

sourd comme le messager que j'envoie? (Qui est aveugle comme celui dont 

j'avais fait mon ami et sourd comme le serviteur de Yahvé?) 

 

En d'autres termes, on devrait le lire : Qui dans le monde entier est aussi 

aveugle que mon Serviteur? Qui est conçu pour être mon Messager de 

Vérité. Qui est si aveugle comme Mon consacré, " le serviteur du Seigneur 

"? 

 

Ainsi, nous voyons ici que Jésus Christ était absolument aveugle concernant 

tout ce qui était contraire à la Parole de Dieu, contraire à la Volonté de Dieu 

et au but de Dieu. 

 

Maintenant, cela nous amène au cinquième avantage dans notre série, et Le 

cinquième avantage pour nous, en croyant la relation entre le Père et le 

Fils, c’est de savoir que nous avons de la vie,  Maintenant, ça, c'est 

différent de répéter la vie, car savoir que nous répétons la vie apporte 

l'avantage du repos. Et si nous savons que nous répétons la vie, notre nature 

entière change, et donc notre relation avec Dieu change, et donc, nous 
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entrons dans une telle paix à tel point que personne ne pourrait jamais vous 

dérober de votre confiance dans votre relation avec Dieu et par conséquent, 

avec la parole de Dieu.  Nous trouvons le texte pour cette étude dans 1 

JEAN 5:13. 

 

1JEAN 5:13  Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que 

vous repétez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 

 

Encore nous trouvons que le mot a [have] ici, non pas a [hath] comme 

avant, mais le mot a |have] traduit comme a à partir mot grec écho. 1JEAN 

5:13  Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez [que 

vous répétez] la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 

 

Ainsi, ici, ce n'est pas le fait que vous répétez mais le fait que vous savez 

que vous répétez. Parce qu'alors l'écho n'est pas seulement quelque chose 

qui est fait à partir d'un apprentissage de routine, comme si vous  êtes 

capable de répéter simplement, parce que répéter simplement ne signifie pas 

que vous connaissez vraiment et que vous comprenez ce que vous faites. 

Mais de savoir que vous répétez les mêmes paroles comme le Fils, cela 

signifie que vous comprenez aussi ce que sont ces paroles que vous dites. 

 

Combien de gens peuvent citer les Ecritures mot à mot sans même connaître 

ce qu'ils disent. Le monde confessionnel est plein de tels gens. Et Jésus a 

fait face à ce genre de gens tout le temps. 

 

SELON VOUS, C'EST QUI? 64-1227 P:34 Et encore, l'église L'a vu dans 

Sa grande puissance de manifestation. Manifestant quoi? Non pas 

manifestant un credo, Il manifestait la Parole. Il était la Parole Ointe, Lui-

même. Et quand ils ont vu cela avoir lieu, la manifestation, le Messie oint, 

ils ont  rejeté Cela. Ils ne voulaient pas de Cela. Ce n'était pas de leur goût. 

C'est la partie pitoyable. Combien... Seulement, pensez-y. De même que 

dans les autres jours. Voyez, chacun avait sa propre interprétation de la 

Parole. C'est la raison pour laquelle Israël n'a pas reconnu Moïse. C'est la 

raison pour laquelle le monde n'a pas reconnu Noé. C'est la raison pour 

laquelle tous les prophètes n'ont pas été reconnus. Ils avaient leur propre 

interprétation de la Parole. Mais Dieu, dans chaque âge, avait Son Messie. 

Voyez? Rejeter le Message de Noé était rejeter Dieu. Rejeter Noé, c'était 

périr. Rejeter Moïse était périr. C'était... Ils étaient le messie oint pour cet 

âge-là, la Parole qui a été promise pour cet âge-là. Et quand Jésus est 

venu, Il était la Plénitude de la Parole, Dieu, Lui-même, fait dans la 

structure d'un homme, en os et en chair; l'oint. Et ils auraient dû voir cela. 

Mais vous voyez, leur monde d'église avait tellement ajouté ici et retranché 

ici et tout le reste, au point que cela avait tellement été souillé, au point 
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qu'ils ont eu confiance en leur église au lieu de la Parole. Et quand ils ont 

vus leur église ointe, alors ils ont pensé que quelque chose de grand avait 

lieu. Mais quand ils ont vus la Parole ointe, alors ils ont dit, " C'est du 

fanatisme. Cet homme est un démon, un Beelzebub ". ' parce que c'était 

tellement contraire à leurs credos d'église et à ce qu'ils avaient fait. Et 

c'était comme à chaque venue d'un prophète, l'église serait tellement en 

désordre. P:42. À propos, saviez-vous que la Parole de Dieu n'est jamais 

venue à un théologien? Trouvez les Saintes Ecritures où Cela s'est déjà fait. 

La Parole ne vient pas aux théologiens; pas du tout. Mais, vous voyez, si la 

Parole avait été rendue manifeste aujourd'hui, la Parole pour notre jour, 

Ce serait selon le goût de la Parole de Dieu, pas selon le goût de l'idée de 

quelqu'un. Dieu prendrait Sa Parole qu'Il a promise pour ce jour, 

et  l'oindrait, et Elle s'accomplirait. C'est tout. Il n'y a pas moyen de 

l'empêcher de s'accomplir. Cela le fera de toute façon, peu importe ce que 

l'église dit et ce que le reste d'eux croit et ça... Dieu le fera de toute façon. Il 

y aura juste très peu de gens qui en sauront quelque chose. C'est juste, très 

peu de gens seulement. Ça a toujours été comme ça. 

 

Ainsi, vous voyez, quand nous parlons de répéter la Parole de Dieu, la 

compréhension doit être là, autrement, l'écho ne donnera vraiment pas de 

son certain, mais un son incertain. 

 

Mais, nous regardons l'avantage de savoir que nous répétons vraiment le 

Fils de Dieu et donc la vie qui a été manifestée dans le Fils. 

 

Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous repétez la vie 

éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 

 

Comme je l'ai dit plus tôt, l'avantage de savoir que nous répétons est que 

nous recevons une certaine paix et que nous nous reposons de nos propre 

oeuvres, et que nous entrons dans une assurance de Foi qui nous amène 

dans une paix qui surpasse tout entendement. 

 

Nous nous retrouvons disant la même chose que le prophète a dit, quand 

nous sommes confrontés  à la même incrédulité à laquelle il a été 

confronté.  Je ne sais pas combien de fois cela m'est arrivé quand les 

hommes suscitent une question, ou défient notre compréhension de la 

doctrine de Christ, et je trouve des paroles qui sortent de ma bouche sur ce à 

quoi je n'avais même pas pensé, mais quand je les vérifie plus tard, je 

découvre que frère Branham avait dit exactement les mêmes paroles et 

donc, ça apporte le confort. 
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Souvenez-vous, Jésus a dit, "Celui qui me confessera devant les hommes, je 

le confesserai devant Mon Père qui est dans le Ciel ". Et sachant que le mot 

confesser a été tiré du mot grec Homo - Logeo qui veut dire « dire les 

mêmes paroles », je trouve cela très réconfortant de me retrouver dire les 

mêmes paroles que le Fils de Dieu a dites, parce que ce sont les Paroles de 

vie qui sont sorties du Père. Car Jésus a dit, " Mes paroles sont esprit et 

elles sont vie ". 

 

Maintenant, ce reste parle de ce qui a lieu en cette heure-ci, et cela est 

désigné par le mot grec parrhesia qui veut dire une certaine hardiesse de 

parole. 

 

PARRHESIA (Assurance, Ouvertement Confiant, Absence de peur en 

parlant.) Ce mot parrhesia est un mot grec utilisé dans l'Ecriture pour 

montrer l'assurance, la confiance franche et une absence de peur. Je place 

cette Ecriture parmi celle qui font référence aux conditions des Elus du 

temps de la fin. Cette condition d'assurance, de confiance et d'absence de 

peur est un résultat direct de la Parousia de Christ, Sa manifestation dans 

Son vrai caractère et le fait que, quand Il se révèle ouvertement ‘‘Qui Il est 

et Pourquoi Il est ici’’, cela amène les Élus dans un lieu où ils savent 

maintenant et comprennent leur propre place en Christ. Cela les rend 

courageux, et effronté devant Lui. Et donc, nous examinerons, dans cette 

section, le mot parrhesia et comment cela correspond à la révélation de 

Christ en cette heure-ci. 

 

JEAN 7 : 13 Toutefois personne ne parlait ouvertement de lui, par crainte 

des Juifs. Cela montre clairement que la parrhesia a à faire avec le fait de ne 

pas avoir peur et ces gens ne pouvaient pas avoir la parrhesia [absence de 

peur] et ensuite avoir la peur en même temps. Ils se préoccupaient tellement 

de ce que les autres pensaient, et ils ne se sont pas préoccupés assez de ce 

que Dieu Lui-même pensait. C'est là où la parrhesia vient. Quand nous 

sommes devenus tellement remplis d'un sens d'honneur pour Dieu que nous 

n'avons pas d'autres pensées que Ses pensées, que nous sommes disposés et 

que nous voulons exprimer. Mais quand les gens cherchent la place avec 

l'homme, ils équilibreront alors leurs paroles pour plaire à l’homme. Mais 

ceux qui ont la parrhesia, ce sont ceux qui, parce qu'ils savent qui ils sont, et 

qu'Il est ici, ils sont disposés à ne dire que ce qu'Il a dit, et à ne faire que ce 

qu'Il dit fait. Ils ont placé la plus haute estime dans la Parole Confirmée de 

l'heure, et  d'autres paroles n'ont pas de valeur pour eux. 

 

1JEAN 2:28  Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, 

lorsqu'il va phaneroo (Manifester dans son Vrai Caractère) nous ayons 
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la parrhesia, et qu'à sa Parousia nous ne soyons pas confus et éloignés de 

lui. 

 

Cela vous fait savoir que les Enfants de Dieu doivent parvenir à une 

condition de Parrhesia ou une absence de peur quand la grande présence et 

la grande révélation de Christ (Sa manifestation dans Son Vrai Caractère) a 

lieu.  Souvenez-vous dans 1 Jean 3: 1-2, on nous dit que quand 

il phaneroo nous allons phaneroo aussi parce que nous voyons sa phaneroo. 

Ainsi, surtout, nous commençons à Le répéter, Lui, et en Le répétant, nous 

commençons à manifester sa Parole au monde, et donc, comme Son vrai 

caractère est révélé ou manifesté ouvertement pour nous, nous, en revanche, 

nous commençons à manifester ouvertement notre vrai caractère qui a été 

prédestiné en nous avant la fondation du monde, qui est la Parole qui vient à 

nouveau en manifestation, laquelle la parole  signifie un autre écho de 

l'original. Et nous savons que, étant donné que la Parole Parlée est l'original, 

et alors chaque fois que ça se manifeste, ça répète à partir de l'original, 

encore et encore et encore. 

 

Par conséquent à cette heure, nous atteignons une condition d'assurance 

franche et une confiance ouverte. Cette condition est un résultat du 

dévoilement de Christ. Il vient non seulement en tant que notre Mari, mais 

en tant que notre Avocat et notre Juge. En tant que notre Mari, Il ne devra 

pas témoigner contre nous, et en tant que notre avocat, Il est notre avocat 

qui nous défend, et en tant que notre Juge,  le dossier est clôturé. Nous 

sommes prédestinés à ne pas tomber. Celui qui a commencé cette bonne 

oeuvre en vous l’accomplira. Il est l'Auteur et le consommateur de notre foi. 

Comme Paul l'a dit dans GALATES 2, "nous vivons par la foi du Fils de 

Dieu ". C'est par Sa foi que nous vivons, pas la notre. Par conséquent, 

"Celui que le Fils rend libre est réellement libre ". Quoi d'autre pouvions-

nous demander. Cela apporte la confiance comme nous ne l’avons jamais 

connu auparavant, quand, " Celui qui a donné la Parole est ici pour la 

confirmer ". 

 

1 JEAN 4:17 "Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde: c'est en 

cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons la parrhesia au 

jour du jugement..". Remarquez, il y a encore cet écho. Tel il est, tels nous 

sommes…Au jour où le Juge est présent, que nous trouvons dans Jacques 5: 

9,  Apocalypse 3: 20 et Jean 12:48, nous aurons la parrhesia, qui est une 

absence de peur. Il nous a aussi fait savoir que cette parrhesia vient en le 

voyant, Lui, comme Il est réellement. Parce que, "Tel Il est, tels nous 

sommes ". Et donc, nous savons que nous répétons la vie éternelle. 

 



848 

 

Cette déclaration à elle seule nous assure de bénédictions terribles et la 

confiance ou l'absence de peur. Comment Dieu pourrait-Il nier une partie de 

Lui-même. Il ne le peut pas. Alors, comment pourrait-Il nier Sa Semence? Il 

ne le peut pas. Alors de quoi avons-nous peur? Il est ici pour s'assurer que 

nous ne tomberons pas cette fois-ci. 

 

Dans EPHESIENS 3:12, nous lisons, "En qui nous avons, par la foi en lui 

[la version anglaise dit : par la foi de lui], " Remarquez, cette confiance 

franche ou l'absence de peur vient par Sa Foi. Il nous dit que l'on obtient 

ça  par Sa foi à Lui. Ce n'est pas notre foi, mais Sa foi, qui fait ceci. Jésus 

était le premier à manifester cette hardiesse franche parce qu'Il savait qui il 

était et Qui l'a envoyé, comme nous le trouvons dans Jean chapitres 

6,7,8,9, et 10,  en confondant vraiment les Pharisiens et chefs religieux de 

Son jour, et en laissant passer un savon sur eux. 

 

Encore une fois, nous trouvons l'Apôtre Paul, qui parle 

du parrhesia dans Hébreux 4:16 "Approchons-nous donc avec parrhesia du 

trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être 

secourus dans nos besoins. ". Dieu veut que nous arrivions dans Sa 

présence par révélation avec une pleine assurance et Il nous a assurés qu'en 

faisant ainsi, nous recevrons non seulement Sa Miséricorde seulement mais 

aussi Sa Grâce qui satisfera à toutes les exigences que nous ne remplissons 

pas. "Il faut que celui qui s’approche de Dieu croit que Dieu existe et qu’il 

est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment  ". Nous devons 

arriver à avoir confiance pour qu'Il nous entende. 

 

Le fait même qu'Il soit descendu en cette heure-ci et qu'il se soit dévoilé à 

Sa Semence et qu’il nous ait permis de Le connaître, Lui, comme jamais 

auparavant et qu’Il a établi une relation avec nous, Il nous a laissés voir 

combien Il nous aime et combien Il veut communier avec nous. 

 

Alors, en voyant à travers la Parole révélée pour cette heure notre position 

en Christ, et notre relation avec Dieu comme notre Père Aimant, nous 

comprenons plus complètement notre relation qui a commencé en Lui avant 

la fondation du monde où nous étions dans Ses pensées et avons été 

manifestés finalement en cette heure-ci. Quelle confiance cela doit nous 

apporter. 

 

Nous trouvons encore dans HEBREUX 10:35 N'abandonnez donc pas 

votre parrhesia, à laquelle est attachée une grande rémunération. Il nous a 

déjà bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en 

Christ Jésus, mais nous manquons de recevoir ce qu'Il nous a 

déjà assurés par la promesse. Par conséquent, Paul nous dit ici que nous 
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devons en premier recevoir cette Parrhesia pour recevoir chaque autre 

bénédiction prédestinée; surtout ces promesses qui ont à faire avec notre 

placement et notre héritage. Et remarquez ici ce qu'il dit, à la parrhesia est 

attachée une grande rémunération. Maintenant, le mot ' Récompense' ici est 

une récompense donnée comme une forme de châtiment pour le mal ou le 

dégât. Dieu sait que, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus Christ 

seront persécutés et à travers notre persévérance et notre foi, nous allons 

hériter les promesses. Nous voyons aussi dans 2 Thessaloniciens 1: 4 - 5, 7, 

10-12 que nous recevons un signe manifeste de Dieu qui nous juge dignes, 

et donc, nous recevons Sa pensée même, Sa Gloire, Sa Doxa. 

 

Dans Jean 16:25-29 nous trouvons Jésus qui parle aux disciples ce qui suit 

concernant cette parrhesia. ‘‘Je vous ai dit ces choses en paraboles. L'heure 

vient où je ne vous parlerai plus en paraboles, mais où je vous 

parlerai parrhesia du Père. 26  En ce jour, vous demanderez en mon nom, 

et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous; 27  car le Père lui-

même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je 

suis sorti de Dieu. 28  Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde; 

maintenant je quitte le monde, et je vais au Père. 29  Ses disciples lui 

dirent: Voici, maintenant tu parles parrhesia, et tu n'emploies aucune 

parabole. 

 

Jésus Lui-même est plein de parrhesia et Il dit que dans le jour où Il 

divulgue ou dévoile le Dieu Puissant devant nous, que nous entrerons aussi 

dans cet état de parrhesia et ne serons pas craintifs dans notre prière à Dieu. 

Nous connaîtrons la volonté de Dieu et la pensée de Dieu. Il nous montrera 

la parrhesia. Cela vous a fait connaître que nous obtenons cette parrhesia de 

quelque chose qui nous est montrés ou qui nous est divulgué. Et donc, cela 

nous est répété, et par conséquent, nous le répétons à Dieu, d'où cela est 

venu originairement. 

 

Dans notre texte, nous avons lu concernant l'importance de connaître que 

nous répétons le Fils de Dieu. Et nous avons constaté que cela nous amène 

dans un repos et une assurance de Foi. Dans cette Ecriture qui suit, nous 

trouverons les évidences de notre parrhesia avec Dieu. 1 JEAN 3 : 21 Bien-

aimés, si notre coeur ne nous condamne pas, nous avons de 

la parrhesia devant Dieu. 

 

La condition de notre coeur est la seule force d'inhibition dans 

notre parrhesia devant Dieu. Comme nous avons vu plus tôt, 

notre parrhesia vient par Sa foi. Nous sommes assurés de recevoir 

Sa parrhesia; si nous recevons Sa Foi, si nous Le répétons, Lui, nous 
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répétons le Père. Et comment est-ce que Dieu pourrait vous condamner de 

le répéter? Chaque Père veut que son enfant le répète, Lui, et Ses Paroles. 

 

1JEAN 5:14  Nous avons auprès de lui cette  parrhesia, que si nous 

demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute.  Remarquez, il a 

dit " selon Ta volonté. C'est ce que Jésus a dit, " je suis venu faire ta volonté 

O Dieu ". Je suis venu manifester  ouvertement tes pensées et Te répéter, 

Père. Quelle confiance franche nous avons en Lui, sachant que nous avons 

de l'assurance qu'Il nous écoute toujours. 

 

1JEAN 5:13  Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous 

répétez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 

 

Courbons nos têtes et nos coeurs en prière. 

 

 

Grace Fellowship Tabernacle, Septembre 2004. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et  commentaires au sujet de ce site 

Internet à : briankocourek@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieu dans la Chair 
Presence 1 - Section VII 

La Parousie de I Thessaloniciens 4:16 – 9 

 

 

ACCEPTER LA VOIE POURVUE DE DIEU - 63-0115. Et, vous croyez 

que Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui, et à jamais. Et je suis ici 

pour faire connaître ses oeuvres et ses voies, j'ai été très peu disposé à ces 

choses, les quinze, seize années que j'ai été dans le champ. Mais, il y a une 

heure qui vient maintenant, quand quelque chose se prépare à avoir lieu. Le 

http://us.f148.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=briankocourek@yahoo.com
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message ira à une autre nation, à d'autres gens. L'église en Amérique, je 

crois, est presque appelée. Elle est finie. Elle est lavée. Elle est prête, la 

vraie église. 

 

POURQUOI ÇA DEVAIT ÊTRE DES BERGERS - 64-1221. Je ...Lui 

promets, de rester avec cette Parole, s’Il me laissera vivre une autre année, 

aussi fidèle que je peux l’être. 

 

SELON VOUS, C'EST QUI? - 64-1227. Mais Dieu, dans chaque âge, a 

eu Son Messie. (Voyez?) Rejeter le Message de Noé, était rejeter Dieu. 

Rejeter Noé, était périr. Rejeter Moïse, était périr. C'était... Ils étaient le 

Messie Oint pour cet âge-là, la Parole qui a été promise pour cet âge-là. 

 

J'AI ENTENDU MAIS MAINTENANT JE VOIS - 65-1127.2E. Quand 

cela vous est inspiré, de voir Sa Présence ici, de St. Marc 11...; ou St. Luc 

17:30, qu'Il va se révéler, Lui-même, dans les derniers jours (parmi Son 

peuple, dans une chair humaine) comme Il a fait, avant Sodome.... . Et 

quand la vraie confirmation authentique des Ecritures de ce Message des 

derniers jours , et vous voyez la Présence de Jésus Christ dont vous aviez 

entendu parler, ce qu'Il fait dans Sa vie, et entendre les Ecritures dire " 

qu'Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement"; et juste avant que la 

condition de Sodome soit consumée avec le courroux de Dieu, voir Jésus 

revenir parmi Son peuple, formé dans une chair humaine, et faire la même 

chose qu’Il a faite. Oh la la! Cela devrait inciter nos âmes à la Gloire! 

 

PROUVANT SA PAROLE - 64-0816. Maintenant, souvenez-vous, Il vient 

en trois noms: le Fils de l'homme, un prophète; le Fils de Dieu, l'Esprit; le 

Fils de David, pour le millénium. Mais, entre cette conjonction, maintenant, 

d'après Ses propres Paroles, aux jours où le fils de l'homme sera révélé, 

révélé Lui-même, comme qui? Pas Fils de Dieu, fils de l'homme. Révélé Lui-

même, d'une manière différente. Qu'est-ce que cela fait maintenant? 

Malachie 4, exactement vrai. Voyez, le Fils de l'homme se révélera, pas 

dans un tas de grandes dénominations et des choses comme ça, comme nous 

en avons eu à travers les âges, mais Il se manifesterait encore comme Fils 

de l'homme, pour rendre Malachie 4 manifeste. Et le Fils de l'homme se 

révèle dans la même puissance dans laquelle Il était, (pas comme dans le 

passé à travers l'âge de l'église, à travers la justification, la sanctification, 

toutes ces choses ici) mais le Fils de l'homme. Qui est le Fils de l'homme? 

La Parole! Et la Parole est plus tranchante, plus puissante qu'une épée à 

deux tranchants, et elle discerne les pensées qui sont dans le coeur. Il est ici 

pour prouver maintenant (pas l'âge de Luther, pas l'age de Wesley, pas 

l'âge Pentecôtiste, pas l'âge baptiste, pas l'âge presbytérien, que nous avons 

vu cela en long et en large et nous l'avons prouvé par l'histoire dans la 
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Bible; mais quoi?) l'âge du Fils de l'homme qui est en train d'être révélé, 

pour amener ces choses à accomplir la Parole quand tout doit être 

accomplis. 

 

PROUVANT SA PAROLE 64-0816  271 Vous croyez que nous vivons 

dans les derniers jours où le Fils de l'homme serait manifesté? Ce serait 

toute la Parole qui est rassemblée, à travers Luther, Wesley, les Baptistes, 

et tout cela, et les Pentecotistes, tout, rassemblé jusqu'à la révélation de ce 

qu'a été tout cela. Le septième ange devait ouvrir le mystère des six sceaux. 

C'est tout être rassemblé dans le fils de l'homme, Sa plénitude de temps est 

arrivée à la Plénitude de Sa Parole pour manifester la plénitude de Son 

Corps. 

 

DIEU DÉVOILÉ - M14.06.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA 

bb098629          129 La Parole, où qu’Elle se trouve, Elle est voilée. 131 

Moïse avait la Parole. Maintenant souvenez-vous, après que la Parole avait 

été manifestée, Moïse était Moïse de nouveau. Voyez? Mais pendant que 

cette Parole était en lui, pour être apportée, il était Dieu; eh bien, il n’était 

plus Moïse. Il avait la Parole du Seigneur pour cet âge-là. Rien ne pouvait 

le toucher, jusqu’à ce que ce soit terminé; il avait cette Parole avec lui. Et, 

donc, quand il est venu, les gens ont détourné la tête; ils n’arrivaient pas à 

comprendre. Ils avaient été changés. C’était un personnage différent. Il 

venait avec cette Parole. “Et il mettait un voile”, la Bible dit, “sur son 

visage”, car il avait la Parole. Et il était la Parole pour eux. 142 Dieu doit 

Se voiler dans la chair humaine – et jeter un voile spirituel sur eux (de dire: 

“Eh bien, je suis ceci, et je suis cela”) – pour pouvoir parler aux gens. 

LA SAGESSE CONTRE LA FOI - 62-0401. Et juste avant que je sois 

allé là-bas (combien se souviennent m'avoir entendu le répéter ici?) qu'une 

Voix est venu à moi dans la pièce un matin, après une vision, et a dit 

concernant - a dit concernant le serpent et qu'il est lié, et de ne rien 

craindre. Il a dit, "Ne crains pas ". Il a dit, "N'ai-je pas prouvé d'être avec 

Toi partout où Tu vas"? N'ai-je pas prouvé d'être avec Toi dans tes partis 

de chasse? Vous voussouvenez quand j'avais dit ce que j'allais chercher 

avant que je sois parti et tout cela? Est-ce que je n'ai pas prouvé être avec 

Toi"? Et alors une Voix très douce est venue, a dit, "La Présence infaillible 

de Jésus Christ est avec toi partout où tu vas ". Et je sais par cela que nous 

allons vers quelque chose; Je ne sais pas ce que c'est; Je ne peux pas le 

dire. 

LA SAGESSE CONTRE LA FOI - 62-0401.  Maintenant, si ceci est la 

Parole de Dieu (vous croyez cela?), alors pourquoi douter une parole de 

Cela, une promesse de Cela? Comment dites-vous que ceci est en partie, et 

ce n'est pas bon, et c'est cela; vous choisissez ce que vous voulez? Vous ne 

pouvez pas le faire. C'est entièrement bon, ou alors il n'y a rien de bon là 
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dedans. C'est juste! Donc, dès que vous voyez que C'est la Vérité, 

accaparez-vous de cela. Ne relâchez pas cela, peu importe les 

circonstances, comment ils essaient de raisonner, " Pourquoi vous ne 

pouvez pas... " Ne faites pas, ne le faites surtout pas. Restez simplement 

avec Cela; Dieu l'a promis. 

 

LA SEMENCE N'HERITERA PAS LA.CA 65-0429B 116 Mais 

remarquez, vingt années de Jésus Christ manifesté, cela n'a pas formé une 

organisation, et cela ne vas pas le faire; ça mourra comme chaque 

mouvement de la pluie de l'arrière saison, toute autre chose. C'est le temps 

de la fin, la Semence, et elle n'héritera pas avec la balle, de même qu'Ismaël 

n'avait pas hérité avec Isaac. 

 

AMES QUI SONT MAINTENANT EN PRISON, LES - M10.11.1963 

JEFFERSONVILLE, IN, USA bb092720    116 le ministère de Jésus-

Christ s’est réincarné dans Son Église en ces derniers jours. C’est ce que 

beaucoup de nous croient. Je le crois avec vous. Je crois ceci. Si ce n’était 

pas le cas, je ferais quelque chose d’autre à ce sujet, parce qu’après tout 

c’est moi qui suis concerné dans ceci. 

 

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX #3 -  06.10.1957 

JEFFERSONVILLE, IN, USA. bb063902                916 Écoutez, 

pourquoi le monde n’a-t-il pas compris cette photo-là? Pourquoi n’ont-ils 

pas saisi cela rapidement? Pourquoi ne saisissent-ils pas toutes ces autres 

choses? Pourquoi ne saisissent-ils pas ces prophéties et ces choses? Vous 

savez, ils ne le peuvent pas maintenant, mais un jour, je quitterai le monde; 

et après que je serai parti, alors ils reconnaîtront cela. Certains d’entre 

vous, jeunes gens, comprendront cela après mon départ. Voyez-vous? Mais 

Dieu ne permettra pas que ça se fasse maintenant... 

 

ARRIVE-T-IL A DIEU DE CHANGER SA PENSEE - 65-

0427. 169 Maintenant, Jésus est venu en trois noms. Fils de l'homme, ce qui 

est un prophète; Fils de Dieu, cela a traversé l'âge de l'église; alors Fils de 

David. Mais entre le Fils de Dieu et le Fils de David, d'après Sa Propre 

Parole, et d'après Malachie 4 et beaucoup de Saintes Ecritures, Il doit 

revenir  dans Son Église, dans la forme physique, dans les gens, dans un... 

dans des êtres humains, dans la façon d'être un prophète.  212  J'honore 

certainement les Luthériens pour leur position dans leur jour, les 

Méthodistes pour la sanctification dans leur jour, et les Pentecôtistes pour 

leur position dans leur jour, mais nous vivons dans un autre jour. Nous 

vivons au temps où il y a eu la tige, l’aigrette, la balle, presque comme le 

Blé, mais le Blé est à l'intérieur de la balle. La balle a simplement aidé le 

Blé, a empêché le soleil chaud de le brûler. Et maintenant, la dénomination 
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se retire de Cela, donc Cela  peut se placer dans la Présence du Fils, pour 

mûrir. 

 

LE DESESPOIR - 63-0901.2E.  21 Et maintenant, le Saint-Esprit, tout 

entier, visite l'Église, produisant Dieu dans la chair humaine, comme Il l’a 

fait avant Sodome, la consumation, là, ce qui était un type. Alors Abraham; 

Il lui est apparu. 

 

QUESTIONS & REPONSES - 64-0823.2E. Q. 293 Est-ce que Daniel 

était le quatrième homme dans la fournaise ardente parce qu'il  était le 

prophète dans cet âge-là? Non, c'était Jésus. 

 

CELUI QUI EST EN VOUS - 63-1110.2E. 254 Maintenant, Il a traversé 

le bâtiment. Il vous a prouvé qu'Il est Dieu.  " Celui qui est en vous est plus 

grand que celui qui est dans le monde". C'est le Seigneur Dieu. Maintenant, 

celui qui est en vous, laissez-le avoir des prééminences. 

 

QUI EST CE MELCHISÉDEK? - E21.02.1965 JEFFERSONVILLE, 

IN, USA bb10367068 Maintenant, la différence entre Lui et vous, en tant 

que fils... Voyez-vous, Il était au commencement la Parole, un corps En 

morphe. Il y est entré et y a vécu dans la Personne de Melchisédek. Puis, 

plus tard... Nous n'avons plus jamais entendu parler de Melchisédek, parce 

qu'Il est devenu Jésus-Christ. Melchisédek était le Sacrificateur, mais Il est 

devenu Jésus-Christ. Or, vous avez contourné cela, parce que sous cette 

forme, Il connaissait toutes choses. Et vous n'avez encore jamais été 

capables de connaître cela. Vous êtes venus comme Adam, comme moi. 

Vous avez passé de l'attribut à la chair, pour être tentés. Mais lorsque cette 

vie ici sera terminée... «Si cette tente où nous habitons sur la terre est 

détruite, nous en avons déjà une autre qui nous attend.» C'est là que nous 

allons; c'est la Parole. Alors, nous pouvons regarder en arrière et voir ce 

que nous avons fait. Maintenant, nous ne le comprenons pas. Nous ne 

sommes encore jamais devenus la Parole; nous sommes simplement 

devenus l'homme-chair, non la Parole. Mais... 

69     Et regardez bien, cela montre clairement que vous ne serez jamais la 

Parole, à moins d'avoir été une pensée au commencement. Cela prouve la 

prédestination de Dieu. Voyez-vous? Vous ne pouvez pas être la Parole, à 

moins d'être une pensée. Vous deviez être premièrement dans la pensée. 

Mais, vous voyez, pour passer par la tentation, vous avez dû contourner la 

théophanie; vous avez dû descendre ici, dans la chair, pour être tentés par 

le péché. 

70     Avant la fondation du monde, Son Nom fut mis dans le Livre de Vie de 

l'Agneau. Puis, de là, il est devenu la Parole, la théophanie, qui pouvait 

apparaître et disparaître; puis, Il est devenu chair et est reparti, Il a 
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ressuscité ce même corps dans un état glorifié. Mais vous avez contourné la 

théophanie et êtes devenu l'homme-chair pour être tenté par le péché. 

76     Remarquez, comme c'est merveilleux! Comme nous L'aimons! 

Maintenant, ce corps est soumis à l'Esprit. Nous n'avons pas encore pris la 

forme de la Parole, nous avons toujours la forme de la chair, mais soumis à 

la Parole. La mort dans la chair nous y amènera. 

105   Remarquez, une fois la bataille terminée, Melchisédek servit à Son 

enfant victorieux, la communion (pensez-y!), une partie de Lui-même. 

Maintenant, nous voulons voir ici, sous la forme de type, la communion. 

Après la bataille, Il donna une partie de Lui-même, parce que la 

communion est une partie de Christ. Une fois la lutte terminée, et après 

avoir été bien secoué, c'est alors que vous goûtez à Christ et devenez une 

partie de cet Être. 

106   Jacob lutta toute la nuit et ne voulut pas Le laisser partir qu'Il ne l'ait 

béni. C'est juste! La bataille pour la vie. Et une fois la bataille terminée, 

alors Dieu vous donne une partie de Lui-même. C'est Sa véritable 

communion. 

 

LE  SUPER SIGNE 63-1129. 144 Mais, regardez, exactement au temps de 

la fin, avant l'embrasement et la destruction, le super signe paraît 

mystérieusement, exactement sur la scène encore devant nous, amen, Dieu 

Lui-même. Pas un homme, mais Dieu rendu manifeste; un signe super, un 

signe éternel, un signe Éternel, un super signe, que Dieu a manifesté dans 

la chair! Le même signe que Son Fils a fait, Son super Fils a promis la 

même chose à la fin, " Comme il en était aux jours de Sodome, il en sera de 

même  à la Venue du Fils de l'homme ". Le super signe reviendra. 

 

LE  SUPER SIGNE 63-1129. 145 Mais, juste avant la destruction du 

monde, le super signe doit paraître encore. La résurrection de Jésus Christ, 

après avoir été mort pendant deux mille ans, encore debout au milieu de 

nous, le même, comme Il le fit alors, se manifestant dans Son Église, dans la 

chair humaine. 167 Mais, cependant, nous trouvons dans la Bible que, le 

dernier signe avant que le Fils promis arrive, c'était un super signe. Jésus a 

dit, " Comme il en était alors; avant que le Fils promis arrive encore, ce 

super signe viendrait encore sur la terre." je vous le déclare, ce soir, dans 

le Nom de Jésus Christ, cela se trouve maintenant sur la terre. Non 

seulement cela, mais c'est ici même parmi nous ce soir. Le Saint-Esprit, le 

super signe de Dieu, le Jésus Christ ressuscité. Cela ne peut pas faillir. 

C'est un signe éternel. Cela ne peut jamais être changé. "Les cieux et la 

terre passeront, mais Cela ne changera jamais ". C'est un signe Éternel, 

éternel, Dieu manifesté dans la chair humaine. Dieu s'est fait connaître 

dans la chair humaine. 
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DIEU PUISSANT DÉVOILÉ DEVANT NOUS, LE -  29.06.1964 

PHILADELPHIA, PA, USA bb099770      97 à présent, c'est Dieu dans 

des hommes. Voyez-vous? La plénitude de Dieu dans la Divinité 

corporellement dans Son Église entière, se manifestant Lui-même, 

accomplissant Sa Parole.  101       Et ils disent: «Mais, vous autres, vous 

essayez de prendre la place de Dieu.»  Ce n'est pas si loin du compte; c'est 

exactement cela. C'est tout à fait juste! Dieu manifesté dans la chair, tout 

comme Il l'a promis. 106      Et nous nous rendons compte que Dieu a 

toujours été recouvert de peau. Lorsque Moïse L'a vu, Il était recouvert de 

peau; Il ressemblait à un homme. Lorsque Dieu était derrière les rideaux, Il 

était recouvert de peau. Et Dieu, ce soir dans Son Église, est voilé dans Son 

Église avec de la peau sur Lui. Il est toujours le même Dieu ce soir. 

 

ENSEVELISSEMENT - 57-0420.  50 Et alors, pas de doute, dans ma 

pensée, mais c'est ce que Jésus avait dans Sa pensée quand Il était ici sur la 

terre, Il était cette infaillibilité de la Parole Éternelle de Dieu. Car, nous 

connaissons qu'en Lui habite la plénitude du Corps de la Divinité. La 

Divinité entière était en Lui. Il était à la fois Père, Fils, et Saint-Esprit, mais 

Il a habité dans une forme humaine; la théophanie de Dieu, la grande 

image de Dieu à laquelle Il a fait l'homme, ensuite, Il l'a placé dans la terre. 

Il avait un corps. Dieu n'est pas sans corps. Dieu a un corps, et ça 

ressemble à un homme. Moïse l'a vu, les autres l'ont vu, et ça ressemble à 

un homme. 

 

LE MESSAGER DU SOIR - 63-0116. 162 Maintenant, vous pouvez être 

justifiés sans être sanctifiés; vous pouvez être sanctifiés sans avoir le Saint-

Esprit. Voyez? Le Saint-Esprit est la demeure de la Présence de la 

puissance de Christ, dans l'Esprit. 

 

JEHOVAH JIREH #II - 62-0707.  177 J'ai eu quelque chose dans ma 

pensée. Alléluia! Notre Dieu est encore Dieu. Il révèle Ses secrets à Ses 

serviteurs. J'ai parlé d'un Ange qui a tourné Son dos à la tente, et Il a Son 

dos tourné à la tente, et a dit ce à quoi Sarah  pensait à l'intérieur. Je prédis 

que cet Ange est maintenant ici, le Saint-Esprit, la même Colonne de Feu, le 

même qui était en Christ. La Colonne de Feu a conduit les enfants d'Israël. 

La Colonne de Feu a été faite chair et habité parmi nous. Il a dit, " je 

viendrai de Dieu, irai à Dieu ". 

193 Maintenant, me toucher, moi, cela ne ferait aucune différence, je suis 

un homme. Mais, Le toucher,  Lui, alors Il est le Saint-Esprit qui est ici 

dedans, alors Il réagit de nouveau et utilise des lèvres humaines. 

 

EXODE 33:12  Moïse dit à l'Éternel: Voici, tu me dis: Fais monter ce 

peuple! Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, 
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tu as dit: Je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. 

13  Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies; 

alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que 

cette nation est ton peuple. 14  L'Éternel répondit: Je marcherai moi-même 

avec toi, et je te donnerai du repos. 15  Moïse lui dit: Si tu ne marches pas 

toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. 16  Comment sera-t-il 

donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce 

pas quand tu marcheras avec nous, et quand nous serons distingués, moi et 

ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? 

17  L'Éternel dit à Moïse: Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé 

grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. 18  Moïse dit: Fais-moi voir 

ta gloire! 19  L'Éternel répondit: Je ferai passer devant toi toute ma bonté, 

et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel; je fais grâce à qui je fais 

grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. 20  L'Éternel dit: Tu ne 

pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. 

21  L'Éternel dit: Voici un lieu près de moi; tu te tiendras sur le rocher. 

22  Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te 

couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. 23  Et lorsque je 

retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra 

pas être vue. 

 

Grace Fellowship Tabernacle, Septembre 2004. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et  commentaires au sujet de ce site 

Internet à : briankocourek@yahoo.com 

 

 

 

 

 

Les Dividendes du Septième Sceau 
[Presence Book 1 - Section IX] 

La Parousia de I Thessaloniciens 4:16 - 11 

 

SEPTIÈME SCEAU, LE - E24.03.1963 172 C’est la même chose en ce moment, 

l’Église des nations, ici, c’est un groupe élu. Vous ne réussirez pas à les entraîner 

dans ce genre de choses là. Ils ne le croiront pas. Non monsieur. Une fois que la 

Lumière les a touchés, c’est réglé à l’instant même. Ils voient… 

 

SEPTIÈME SCEAU, LE - E24.03.1963 172 vous feriez aussi bien d’arrêter de 

perdre votre temps avec eux, parce qu’ils Le croient. C’est tout. C’est tout. Bien 

qu’ils ne puissent pas L’expliquer, mais ils savent qu’ils L’ont. Donc, comme je le 
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dis souvent, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas expliquer, mais je—je 

sais qu’elles sont vraies quand même. 

LE CONSOLATEUR - 61-1001E. Se reposant sur Sa capacité! C'est là mon 

espoir et mon soutient. Je me repose sur Sa capacité. Je me repose sur ce que je 

suis; ce qu'Il est. Je me repose sur Sa promesse parce qu'Il a fait la promesse et Il 

a juré par la promesse. 

LE CONSOLATEUR 61-1001E  126 Quelqu'un m'a dit une fois, " Frère 

Branham, n'avez-vous pas peur quand vous allez à la chaire là, et que vous êtes 

appelé à une confrontation? Est-ce que vous n'avez pas peur quelquefois, étant 

debout, dans cette ligne, qu'il y aura une erreur "? Non, Monsieur. Je n'ai pas 

peur, parce que je me repose  solennellement sur Sa Parole, " je serai avec toi, " 

quand Il m'a dit cette nuit-là, " Personne ne tiendra devant toi, tous les jours de ta 

vie, " Il a dit. " Je serai avec toi ". Et Il a réduit chaque ennemi. Il m'a soutenu 

quand je ne méritais pas d’être soutenu. Mais parce qu'Il l'a promis, à cause de 

Sa grâce, je me suis solennellement reposé sur cette Parole. Pourquoi? Parce 

qu'Il l'a promis. Il l'a promis; Il est capable de garder ce qu'Il a promis. C'est 

juste. 

 

APOCALYPSE, CHAPITRE 5 #2 -  18.06.1961110 Ruth prenant une décision 

est un type de l’Église, l’Église des nations. Elle prit une décision et entra dans le 

pays. 111 Souvent, nous méthodistes et baptistes, nous pensons que c’est tout ce 

que nous devons faire, alors que ce n’est que le commencement. Mais Ruth n’est 

encore arrivée nulle part. Elle n’a fait qu’entrer dans le pays. 

 

APOCALYPSE, CHAPITRE 5 #2 -  18.06.1961 112 Ce qu’elle dut faire 

ensuite, ce fut de travailler. Elle devint une légaliste. Elle dut travailler à son 

salut avec crainte et tremblement, comme vous. Elle jeta ses vêtements sur elle, 

alla dans le champ, et se mit à glaner derrière les servantes, afin d’obtenir de la 

nourriture fortifiante pour le jour. Est-ce vrai? Que faisait-elle? Elle essayait 

d’obtenir la faveur de Boaz. Ainsi, elle se fraya un chemin à travers l’étape du 

légalisme. 

 

APOCALYPSE, CHAPITRE 5 #2 -  18.06.1961 Et c’est exactement ce que 

l’Église a fait. 113       Les luthériens l’ont cru par la foi et sont entrés dans le 

pays. Mais les méthodistes ont enseigné la sanctification, ce qui était le point de 

vue légaliste. Voyez-vous? Vous devez faire quelque chose. «Je dois cesser de… 

Je dois laisser grandir mes cheveux…», disaient les femmes. Bien sûr, elles ne le 

font plus, mais elles l’ont eu fait. Elles ont laissé croître leurs cheveux. Elles ont 

dû cesser de se farder. Elles ne portaient pas de jupe courte comme les autres. 

Elles devaient faire quelque chose, voyez-vous? C’est ce qu’elle a fait, quand elle 

était dans la justification et dans la sanctification. 

 

APOCALYPSE, CHAPITRE 5 #2 -  18.06.1961 
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114   Quand finalement elle obtint la faveur de Boaz, qu’arriva-t-il? Naomi lui 

dit: «Attends ici pendant que Boaz fait son travail de parent rédempteur, parce 

qu’il est le seul à pouvoir le faire. Il est notre proche parent qui a droit de rachat, 

et toi, attends simplement ici. Ne retourne plus aux champs. Ne fais 

pas ceci ou cela. Attends simplement jusqu’à ce que l’acte de rachat par le parent 

ait été accompli.» Alors, elle se reposa. Amen! 

 

APOCALYPSE, CHAPITRE 5 #2 -  18.06.1961 
115   C’est exactement à cela que l’Église est arrivée en ces derniers jours de la 

Pentecôte. Voyez-vous? Au début de la Pentecôte, ils ont tous travaillé, ils durent 

faire ceci, ils les secouèrent et tout le reste. Maintenant, que fait l’Église? La 

véritable Église se repose simplement. Qu’est-ce que le repos? Le voici le 

repos! c’est le Saint-Esprit. Le jour du sabbat… Les adventistes du septième jour 

veulent nous faire croire que c’est le sabbat du septième jour, ou quelque chose 

comme cela, alors qu’Hébreux, chapitre 4, dit: «Nous qui sommes entrés dans 

Son repos, nous nous sommes reposés de nos œuvres, comme Dieu s’est reposé 

des siennes.» Ainsi, le sabbat, c’est le Saint-Esprit. 

 

APOCALYPSE, CHAPITRE 5 #2 -  18.06.1961 116 Et quand Ruth se reposait, 

c’était un type de l’Église qui se repose dans les promesses de Dieu! Nous avons 

maintenant le gage de notre salut. Nous ne sommes pas tourmentés pour savoir si 

nous allons là-bas ou pas. Nous y allons. C’est vrai. Dieu l’a dit. Dieu l’a 

accompli et nous avons le gage. Amen. Nous avons déjà été reçus. Christ nous a 

acceptés. Il n’y a maintenant pas moyen de s’en séparer. Nous y sommes. Amen! 

Tout ce que vous avez à faire, c’est d’attendre jusqu’à ce qu’Il prenne… Il est 

parti faire valoir Son droit de rachat en tant que Parent. Nous en avons, en ce 

moment-même, le gage, et nous attendons le moment où Il reviendra. Et ensuite, 

qu’arriva-t-il à Ruth? Elle fut récompensée. 

 

LES  DE DIEU MANIFESTÉS, LES -  18.05.1960 13 Moïse. Remarquez, un 

type très, très réel de Celui qui nous a été donné à nous, pour nous emmener au 

Pays promis: Christ. Or nous avons une promesse; en effet, notre promesse à 

nous, c’est le Repos spirituel, alors que la leur, c’était le repos physique. Et donc, 

ils allaient arriver dans un pays où ils pourraient dire: “Ceci, c’est notre pays, 

nous ne sommes plus errants, nous nous sommes établis ici, c’est notre pays, et 

ici, nous avons du repos. 

 

ADOPTION, L’ - E22.05.1960 bb071359 

104   AINSI DIT LE SEIGNEUR, il vous faudra avoir l’amour parfait pour entrer 

dans cet endroit-là, car c’est tout ce qu’il y avait là-bas 

Les Réalités infaillibles du Dieu Vivant - 60-0320. Quand nous entrons en Dieu, 

nous nous reposons tout le temps; pas d'un dimanche à un autre. Nous nous 

reposons, Éternel. Vous avez la vie Éternelle. Le Saint-Esprit vous donne du 

Repos. 
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HONTEUX DE LUI -  11.07. 
151 Et le temps de la séparation est en train de s’établir; Dieu appelle une 

Épouse et le diable appelle une église. 

 

FÊTE DES TROMPETTES, LA - M19.07.1964 218   Mettez à part! Dieu, c’est 

quelqu’un qui met à part, pas quelqu’un qui mélange. 

 

UNITÉ, L’ -  11.02.1962 111 Dieu a dû séparer la famille de Caïn de la famille 

de Seth. Il a renvoyé Caïn. 

 

UNITÉ, L’ -  11.02.1962 bb082094 

112 Un homme qui croit dans toute la Parole de Dieu peut-il former une unité 

avec ceux qui ne croient qu’une partie de la Parole de Dieu? Dieu veut des gens 

qui se séparent. 

 

UNITÉ, L’ -  11.02.1962082096 
114  ce même diable est venu parmi eux et les a réunis à nouveau. L’avez-vous 

saisi? Comment a-t-il fait cela? «Les fils de Dieu virent les filles des hommes.» 

 

DIEU SE CACHE ET SE RÉVÈLE DANS LA SIMPLICITÉ - 

M17.03.1963 343 Et Jésus a dit: “Et ils sont tous morts.” Ils ont vu la Gloire de 

Dieu. Ils ont marché dans la Lumière de la… Ils ont marché dans la Lumière. Ils 

ont marché dans la Lumière de la Colonne de Feu. Ils ont marché dans la 

Présence de Sa puissance. Ils ont passé par les lieux que le Saint-Esprit avait 

préparés pour qu’ils y marchent. Ils ont mangé la manne qui tombait du Ciel, que 

Dieu avait pourvue. Et, perdus, ils sont allés dans le séjour des morts. “Ils sont 

tous morts.” Si vous vérifiez ce mot, ça veut dire “séparations Éternelles” de la 

Présence de Dieu. “ 

 

DIEU DE CET ÂGE MAUVAIS, LE - M01.08.1965 186 Frère, Dieu vous a-t-

Il donné un esprit de ce monde au point que vous ne pouvez pas voir que cela 

n’est pas normal? A-t-il aveuglé vos yeux par l’éthique de l’église, la 

dénomination, le credo et ainsi de suite, au point que vous ne pouvez pas voir que 

Dieu est en train de confirmer Sa Parole et de L’accomplir? Votre travail, votre 

patron, votre femme, vos enfants, votre église ou n’importe quoi, cela vous a-t-il 

séparé de la Parole de Dieu qui est l’unique source de Vie? Fuyez cela, mon 

frère. 

Le Filtre d'un Homme Qui Réfléchit - 65-0822.2E Remarquez, le voici! Et 

quand Israël, avant qu'ils puissent entrer en communion dans l'adoration, ils ont 

dû traverser les eaux de séparation en premier - la justification par... la Foi vient 

en entendant; en entendant la Parole. Alors ils sont entrés dans l'assemblée sous 

ces sept rayures, le sang, pour montrer que quelque chose est mort et est allé 

devant eux pour leur péché. Ils sont séparés en entendant la Parole, les Eaux de 

séparation, après ils été entrées en communion. 
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HEBREUX, CHAPITRE 6, 2E PARTIE - E08.09.1957 436 Avez-vous donc 

compris ce que nous avons dit? Il est absolument impossible qu'un chrétien né de 

nouveau qui... (Je ne parle donc pas de celui qui se dit être né de nouveau, je 

parle d'un vrai chrétien né de nouveau) soit déchu de la grâce. Il ne le peut pas. Il 

peut tomber, c'est vrai, mais il ne peut jamais sortir de cette grâce. Abraham était 

déchu de la grâce, certainement. Dieu lui a dit de rester à cet endroit-là, il est 

parti de là, mais il n'a jamais perdu son alliance. Il était toujours l'élu de Dieu. Il 

était un prophète, tout en étant là-bas. Il l'avait toujours été. Il demeurera 

prophète de Dieu. 

 

HEBREUX, CHAPITRE 6, 2E PARTIE - E08.09.1957 454         Souvenez-

vous, si vous ne vous pliez pas à la correction après que vous avez commis une 

faute en tant que chrétien, Dieu vous donnera un avertissement; et ensuite, si vous 

ne tenez pas compte de l'avertissement, Il vous ôtera aussitôt de la terre. C'est ce 

qu'Il a fait. 

 

HEBREUX, CHAPITRE 6, 2E PARTIE - E08.09.1957  476 Ainsi, Dieu ne 

peut pas vous perdre après qu'Il vous a sauvé, mais Il peut abréger vos jours ici-

bas et vous faire payer pour chaque péché que vous avez commis. Ainsi, si vous 

péchez, vous allez devoir payer pour ce que vous avez fait. Souvenez-vous-en 

simplement. 

 

SEMENCE N’HÉRITE PAS AVEC LA BALLE, LA -  18.02.1965 
99  Mais la véritable Église-Épouse authentique apportera l'entière Parole de 

Dieu dans Sa plénitude, au milieu... Car Il est le même hier, aujourd'hui et pour 

toujours. 

 

II CORINTHIENS 13:5 bb125809 

5      Examinez-vous vous mêmes, pour savoir si vous êtes dans la foi ; éprouvez-

vous vous-mêmes. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en 

vous ? à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. 

 

QUI EST CE MELCHISÉDEK? - E21.02.1965 45 Et ce qui vient parmi nous 

sous forme d'une Colonne de Feu, comme quelque chose qui change nos coeurs, 

c'est le même Dieu qui a dit: «Que la lumière soit», et la lumière fut! Il est le 

même hier, aujourd'hui et éternellement. 

 

QUI EST CE MELCHISÉDEK? - E21.02. 58 Mais il y a une autre dimension 

qui peut être perçue après transformation, au moyen de la télévision.  59  La 

télévision ne fabrique pas d'image. La télévision ne fait que la conduire dans un 

circuit, et ensuite l'écran de télévision la capte. Mais il y a l'image pour 

commencer. La télévision était là lorsqu'Adam était là. La télévision était là 

lorsqu'Elie était sur le Mont Carmel. La télévision était là lorsque Jésus de 

Nazareth marcha sur les côtes de la Galilée. Mais c'est seulement maintenant que 

vous la découvrez. Ils ne l'auraient pas cru à ce moment-là. Vous auriez été 
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traités de fous, si vous aviez dit quelque chose comme cela. Mais maintenant, c'est 

devenu une réalité! Et c'en est également une, que Christ est ici! Les Anges de 

Dieu sont ici! Et un jour, dans le grand Millenium à venir, ce sera plus réel que la 

télévision ou n'importe quoi d'autre, parce qu'ils sont ici!  61 Maintenant, Le voici 

sous la forme de l'Esprit. 

 

QUI EST CE MELCHISÉDEK? - E21.02.1965 68 Vous avez passé de l'attribut 

à la chair, pour être tentés. 

 

QUELLE EST L’ATTRACTION SUR LA MONTAGNE? - E25.07.1965 
59     Remarquez comme c’est ridicule: la Parole de Dieu est adressée à un–un 

peuple qui est censé La croire, et pourtant Elle est si inhabituelle qu’ils s’écrient: 

«Eh bien, qu’est-ce que c’est que ça? Où avez-vous ramassé cette histoire? Qui 

est celui-ci? Qu’est-ce que c’est que ça?» 

Alors qu’ils auraient dû crier: «Hosanna au Roi qui vient au Nom du Seigneur!» 

Mais il n’y avait qu’un petit groupe qui faisait ça, qu’un petit groupe. 

Après quatre mille ans de prophétie concernant l’événement le plus important qui 

ait jamais pu arriver à la nation, car tout l’espoir des morts reposait Là-dessus, 

tout l’avenir reposait Là-dessus; et les gens religieux, qui prétendaient Y croire, 

ils s’écriaient: «Qui est-Ce? Et quelle est cette attraction?» Quelque chose 

d’inhabituel! C’est à peu près pareil, ça ne change vraiment pas, maintenant c’est 

inhabituel. 

 

C’était ça l’attraction, à la mer Morte. 

 

QUELLE EST L’ATTRACTION SUR LA MONTAGNE? - E25.07.1965 
68     Quelle était l’attraction, deux jours plus tard, au mont Sinaï, quand tout le 

peuple a reçu l’ordre de ne pas aller vers leurs femmes, quand il leur a été 

demandé de laver leurs vêtements, de se sanctifier et de se rassembler autour 

d’une montagne, où un homme du nom de Moïse avait dit avoir rencontré Dieu 

dans une Colonne de Feu? Et Dieu avait dit à Moïse: «Je vais descendre au 

milieu du peuple. Je vais confirmer ce que Je t’avais dit et Qui Je suis. Je vais 

leur montrer que Je suis ce Dieu-là.» C’était ça l’attraction, Dieu, qui 

accomplissait Sa Parole. 

 

197 Satan est vaincu! Les meurtrissures de Jésus-Christ vous guérissent, et la 

Présence de Jésus-Christ confirme le fait qu’Il est vivant aujourd’hui, qu’Il est 

toujours capable de tenir chaque promesse qu’Il a faite. Amen! Je crois en Lui. 

Pas vous? [L’assemblée dit: «Amen.»–N.D.É.] 

 

30 Voyez-vous, le Saint-Esprit peut tomber sur un homme, dans son esprit; mais 

c'est son âme qui est son germe. Ce germe est la Parole. Voyez-vous? 

Comment Puis-je vaincre - 63-0825.1M. 68 Peu importe combien vous êtes bon, 

combien vous êtes mauvais, quoi que ce soit, vous êtes dans ce Royaume par le 

baptême Saint-Esprit. Voyez? C'est le seul moyen que vous vaincrez.  Ce sont tous 
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ceux qui sont sous le Sang versé  qui sont des vainqueurs, parce que vous ne 

pouvez pas vaincre de vous même, c'est Lui qui a vaincu pour vous. Vous vous 

reposez. 

AUJOURD'HUI CETTE ÉCRITURE EST ACCOMPLIE -  19.02.1965 
72     Il était un Homme de compassion, et pourtant nous manquons parfois de 

comprendre ce que signifie la “compassion”. La sympathie humaine n’est pas la 

compassion, mais la compassion, c’est faire la Volonté de Dieu. 

 

MESSAGE DE GRÂCE -  27.08.1961 
136   Pensez-y. L’amour et la grâce sont des sœurs, des jumelles. Elles sont des 

jumelles. C’est tout à fait exact. Pour avoir la grâce, il vous faut avoir l’amour. 

138   C’est ce qu’il en est: la grâce, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu a produit 

et répandu un... Dieu a introduit la grâce dans nos vies par Son amour pour nous. 

Voici une autre chose que l’on ne peut faire à la grâce. On ne peut acheter la 

grâce, on ne peut vendre la grâce. C’est la grâce. Elle est accordée par Celui qui 

est souverain. Oui, monsieur. Vous ne pouvez pas négocier pour l’avoir. Vous 

pouvez dire: «Oh, Dieu, je ferai ça et ça, si Tu fais ça et ça.» Vous ne pouvez le 

faire. Dieu ne le fera pas. Vous ne pouvez rien tirer de Dieu. Dieu vous l’accorde 

par Sa grâce. 

 

145   Si Dieu a fait de moi un prédicateur, cela n’est pas une preuve que Sa grâce 

est avec moi. Non, non. Seule Sa grâce m’a sauvé. Ce n’est pas parce que je 

prêche l’Évangile que je suis sauvé. Ce n’est pas parce que vous parlez en 

langues que vous êtes sauvé. Ah! non. Pas parce que vous... parce que vous 

prêchez. Vous êtes – vous n’êtes pas sauvé parce que vous parlez en langues. 

Vous n’êtes pas sauvé parce que vous faites l’une de ces choses. I Corinthiens 13 

le prouve: «Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, quand 

j’aurais la science de tous les mystères de Dieu (un prédicateur), quand j’aurais 

fait tout cela et que j’aurais la foi pour déplacer les montagnes, je ne suis rien, si 

je n’ai pas la charité», c’est-à-dire l’amour. L’amour, c’est la grâce; c’est la 

grâce de Dieu qui fait tout. 

 

147   La grâce de Dieu ne se négocie pas,  car «Je n’apporte rien dans mes 

mains, Je m’accroche simplement à Ta croix.» 

 

HÉBREUX CHAPITRE 7, PREMIÈRE PARTIE - E15.09.1957 
133   Ce n'est donc pas vous qui vous gardez, c'est la grâce de Dieu qui vous 

garde. Vous ne vous êtes pas sauvé, et rien de ce que vous avez fait ne vous fait 

mériter d'être sauvé, c'est la grâce de Dieu qui vous a sauvé. 

 

HÉBREUX CHAPITRE 7, PREMIÈRE PARTIE - E15.09.1957 
134   Comment pouvez-vous donc dire que c'est quelque chose que vous pourriez 

faire? Ce n'est rien que vous puissiez faire. C'est l'amour et la grâce de Dieu pour 

vous, que vous soyez même ici. Ce n'est rien que vous puissiez faire, Dieu vous a 

appelé par sa grâce; vous avez écouté, entendu, accepté. 
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135   - Eh bien, dites-vous, Frère Branham, voilà qui rend la chose terriblement 

libre.       Certainement qu'il en est ainsi. Vous êtes libre!  - Alors, ce gars-là peut 

faire tout ce qu'il veut? Absolument! je fais toujours ce que je veux, mais si vous 

êtes chrétien, vous ne voudrez pas faire le mal! 
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Esaïe 61:1  L'esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, Car l'Éternel m'a oint 

pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux; Il m'a envoyé pour guérir 

ceux qui ont le cœur brisé, Pour proclamer aux captifs la liberté, Et aux 

prisonniers la délivrance; Pour publier une année de grâce de l'Éternel, Et un 

jour de vengeance de notre Dieu; Pour consoler tous les affligés; (La 

traduction de Moffatt) Annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et 

annoncer aux captifs qu'ils sont relâchés ". 

 

Notre Libération De L'Esclavage 
 

" L'ouverture de la prison " est l'illustration figurée utilisée par Dieu Lui-

même concernant  notre libération de l'esclavage ou de la prison du péché, de 

la maladie et de toute autre chose qui nous a atteinte à travers la chute. Cela 

couvre chaque étape de notre rédemption et de notre salut. Cela devra être 

enseigné à tous ceux qui cherchent les bénédictions de la rédemption. 

 

Ce que je dois dire s'applique également à chaque esclavage connu à 

l’homme. Mais pour aider les malades et les affligés, je suis, à ce moment, en 

train de penser à la phase physique de l'Évangile. Mais, si vous êtes 

physiquement bien portant, et que votre problème est parmi un grand nombre 

d'autres problèmes couverts par la rédemption, alors considère que ton 

problème est une prison ouverte, et suit ces mêmes directives. Vous pouvez 

ainsi faire que Dieu reste occupé à accomplissement de Sa promesse pour 

vous et vous pouvez vivre dans l'expérience et la jouissance de votre liberté. 

 

L'ouverture de la Prison 
 

Que veut-on dire par " L'ouverture de la prison "? Ça veut dire que les 

prisonniers sont en conséquence libres.  Moffatt le traduit donc comme 

ceci, ''dire aux prisonniers qu’ils sont libres, dire aux captifs qu'ils sont 

relâchés ". 
 

Jésus a ouvert la prison pour nous en portant notre châtiment. " Jéhovah a 

fait tombé sur lui le châtiment de nous tous" (Esaïe 53 : 6 la traduction 

du  Dr. Young). Dans Deutéronome 2, toute la maladie est inscrite parmi le 

châtiment de Dieu concernant la rébellion. Cependant dans Galates 

3:13 Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, en devenant 

malédiction pour nous: car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au 



866 

 

bois. Ceci nous dit que Christ nous a rachetés de la maladie. Dans la 

traduction de Rotherham d'Esaïe 53:10, nous lisons, Il lui a fait porté nos 

maladies.  Matthieu 8:17 dit  ‘‘afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé 

par Ésaïe, le prophète: Il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos 

maladies.’’ Jésus a payé notre dette et puisque cela ne doit être payé deux fois, 

nous sommes libres! 

 

 

Comment les malades doivent-ils sortir de leur prison? 
 

En premier lieu, ils doivent savoir que la porte de la prison est ouverte. La foi 

doit avoir un acte divin sur lequel se reposer. Ils doivent connaître la nouvelle 

de joie. En conséquence Jésus a dit," Le Seigneur m'a envoyé pour proclamer 

de bonnes nouvelles... annoncer la libération aux prisonniers " 

(Traduction Weymouth). Jésus a dit, Il est venu "proclamer l'ouverture de 

la prison à ceux qui sont liés ". 

 

Jésus a utilisé ce mot ‘liés’ quand il a dit," Et cette femme…. que Satan tenait 

liée… ne fallait-il pas la délivrer…?’’  La maladie est un esclavage dont nous 

avons été rachetés. Jésus a aussi dit, " Il m'a envoyé pour libérer les opprimés 

" (Moffatt). 

 

Toutes les maladies sont appelées "oppression du diable " dans Actes 

10:38.  vous savez comment Dieu a oint du Saint Esprit et de force Jésus de 

Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui 

étaient sous l'empire du diable [la version anglaise dit : qui étaient opprimés 

par le diable], car Dieu était avec lui. 

 

Les malades doivent avoir la PAROLE dans leur bouche et dans leur 

coeur. Romains 10:8  Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta 

bouche et dans ton coeur. Or, c'est la parole de la foi, que nous prêchons. 

 

La Nécessité des Priorités Correctes 
 

C'est important de dire ici que, en rapport avec "la parole de foi," dans 

chacune des promesses de Dieu, il y a la provision, " Si tu confesses le 

Seigneur Jésus" (Romains 10:8-10). En venant à Dieu pour le salut dans sa 

forme initiale, et puis, dans chaque forme consécutive, notre confession et 

notre acceptation de Sa Seigneurie sur nous, c'est ça la condition. Christ ne 

sauve pas ceux qu'Il ne peut pas gouverner. " Car Christ est mort et il a 

vécu, afin de dominer sur les morts et sur les vivants." (Romains 14:9). 

 

Avant que nous reconnaissions Sa Seigneurie sur nous avec plaisir, nos 

priorités sont fausses. C'est toujours un principe dans la vie chrétienne que 
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vous "fassiez du Royaume de Dieu et Sa justice votre objectif 

principal" (Matthieu 6:33). Alors, " il ne nous privera aucune bonne chose." 

 

Nous ne devons pas chercher nos bénédictions rédemptrices égoïstement pour 

que nous puissions les gaspiller pour nos plaisirs. À cause de ce motif égoïste 

Jacques a dit à quelques-uns, " Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce 

que vous demandez mal " (Jaques 4:3). 

 

 

 

Penser correctement et Croire correctement 
 

Après avoir compris que la prison est ouverte, la première chose que Dieu 

exige de l'homme est d'accepter les exigences de Dieu pour l'homme et qu'il 

abandonne son chemin et ses pensées et qu'il accepte le chemin de Dieu et Ses 

pensées (Esaïe 55:7). Une raison pour laquelle on a tant de gens qui manquent 

d'obtenir et de jouir des choses que Dieu a pourvues pour eux et qu’Il leur a 

données est qu'ils essaient de les discerner par un ou plusieurs des cinq sens 

physiques au lieu de le discerner par la foi. Depuis la chute, l'homme naturel 

est lié et emprisonné par ses sens physiques. Ils font que l'homme garde ses 

yeux fixés sur les symptômes au lieu de s’attacher à la Parole de Dieu. 

L'ouverture de la prison le libère de cet esclavage, en  rendant cela possible de 

voir et de savoir au-delà de ce que les sens physiques enregistrent. La façon 

de faire de l'homme a été de juger par les murs de la prison au lieu de 

juger par la porte qui est ouverte. C'est vrai, les murs sont là, mais la prison 

est ouverte. 

 

La foi n'exige pas d'évidences excepté la Parole 
 

C'est aveugle à tout, excepté à la Parole de Dieu. Paul dit, " Nous ne 

regardons pas aux choses qui sont vues ". Quand nous comptons sur les 

évidences physiques, nous renions la Parole et la foi n'a pas l'occasion de 

s'exercer. "Qu’il abandonne ses pensées ". 

 

La pensée Correcte et la croyance correcte doivent remplacer la mauvaise 

pensée et la croyance mauvaise avant que nous puissions  intelligemment 

agir sur la liberté qui est déjà la nôtre à travers la rédemption, les pensées de 

l'Homme ont été que la prison est fermée à clé et qu'il n'est pas libre. Il doit 

abandonner de telles pensées et penser la vérité, la vérité selon laquelle la 

prison est ouverte, et par conséquent, il est libre de sortir. 
 

Un homme pense que sa maladie le tuera. Tandis que l'homme éclairé sait 

qu'il peut être guéri. Tous ces deux hommes ont la foi. Mais l'un a la foi que 

sa maladie le tuera, alors que l'autre a la foi en la promesse de Dieu pour 

le guérir. Le malade doit ‘‘abandonner " sa façon de juger d'après les murs 
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de la prison, par ses symptômes, et il doit accepter la façon de penser de 

Dieu, d'après la porte ouverte. Un homme peut être dans une prison sans 

y être enfermé à clé; dans ce cas, il est libre. C'est ça un " message de joie.’’ 

 

Ensuite, c'est un " message de joie" - " une bonne nouvelle" - 

Une "heureuse nouvelle"  de grande joie à tout le peuple ". 

 

Dès que ce message est cru, il produit la joie. Jésus dit dans ce texte, Luc 

4:18, que " L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour apporter la 

Bonne Nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux 

prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, 19 

pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur.’’ 

 

Le Temps Pour le Jubilé 
 

L'âge de l'Évangile était représenté par l'année  du Jubilé dans l'Ancien 

Testament. Le mot hébreu, traduit par jubilé veut dire, " UN temps de 

crier". C'était une année heureuse parce que Dieu a dit, le jour de l'expiation, 

dans cette 50
e
 année, " Vous retournerez chacun à ses possessions" de même 

que l'Âge de l'Évangile est un "Temps de se réjouir" sur la restauration de 

toutes nos possessions perdues à travers la chute; La santé pour l'âme et le 

corps et chaque autre bénédiction sont incluses dans notre rédemption. Les 

promesses de Dieu elles-mêmes, quand on les croit vraiment, elles deviennent 

l'allégresse de notre coeur avant qu'elles soient accomplies (Jérémie 15: 16). 

 

Un pardon du gouverneur lu à un homme qui est assis sur une chaise 

électrique afin d'être électrocutés le rendrait plus heureux avant qu'il ait quitté 

la chaise qu'il le serait un mois plus tard. David a dit, " je me réjouis dans ta 

parole comme un homme qui trouve grand butin ". 

 

Un Acte Futur 
 

Croire et nous réjouir que ‘‘nous sommes libres’’ précède notre première 

étape hors de notre prison ou de cet esclavage à la maladie. L'absence de vous 

réjouir prouverait que vous ne croyez  vraiment pas la proclamation que vous 

êtes libre. La foi, c'est croire que vous êtes déjà libre avant de sortir. La 

personne malade doit arrêter de penser que sa liberté est un acte futur. Ce n'est 

pas un acte futur, c'est un acte passé. Votre usage de votre liberté peut être 

un acte futur de notre part, mais cela ne devrait pas être ainsi - vous devriez 

marcher maintenant dans la lumière. La porte de votre prison a été ouverte il y 

a longtemps. " Par Ses meurtrissures vous avez été guéris ". 

 

"Il a Lui-même pris nos infirmités et a porté notre maladie " (Matthieu 

8:17). L'annonce de Christ, " Ils sont libres ", c'est ce que vous devez croire 

maintenant avant que vous sortiez, de même qu'un homme croit qu'il a de 
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l'argent en banque et qu'il est libre de la  pauvreté avant qu'il retire un chèque, 

le Calvaire était votre " Proclamation de l'Émancipation" pour tout ce qui est 

à l'extérieur de la volonté de Dieu. 

 

La "Proclamation de l'Émancipation"  par Abraham Lincoln a rendu les 

esclaves du Sud libres avant qu'ils le sussent; mais ils n'ont pas usé de leur 

liberté avant qu'ils en aient été informés. Alors ils n'ont pas jugé d'après 

leurs entourages, mais par la proclamation. 
 

Votre Part en Recevant la Guérison 
 

La personne malade doit croire qu'elle est libre à cause de la porte de la prison 

qui est ouverte et ensuite agir en conséquence. À moins que la foi ait des 

actions correspondantes, la Parole de Dieu dit que c'est aussi mort qu'un corps 

sans un esprit (Jacques 2:26). " L'ouverture de la prison " vous a rendu 

libres, mais vous serez en prison jusqu'à ce que vous vous réjouissiez et 

sortiez. Personne d'autre ne peut faire votre part à vous. Personne d'autre ne 

peut abandonner votre chemin et vos pensées à votre place. Je ne peux pas 

vous faire sortir de prison sans votre coopération. Jésus a dit, " celui qui 

entend ma parole et croit (agit en conséquence). Jésus a exigé l'action de la 

part des malades qu'Il a guéri. Il a commandé l'homme à se lever lui-même, 

il n'y a pas eu quatre personnes pour prendre son lit et lui aider à rentrer chez 

lui. Il a commandé que les dix lépreux aillent se présenter au sacrificateur 

avant leur guérison eût été manifestée, et comme ils sont allés, ils ont été 

guéris. Jésus a commandé l'aveugle avant sa guérison eut été manifestée, 

d'aller se laver dans la piscine de Siloé, Il a commandé l'homme à la main 

sèche de tendre sa main, etc., 

 

Même dans les temps Ancien Testament, Jonas a sacrifié avec une voix 

d'action de grâce, en appelant ses murs de la prison "des vanités menteuses, 

" pas après, mais avant, qu'il soit sorti. Naaman a été demandé se plonger 

dans le Jourdain sept fois avant que sa lèpre eut été guérie. Même Christ lui-

même, après avoir prêché le message de notre texte, Il n'a pu faire aucun 

miracle à Nazareth " à cause de leur incrédulité. Bien qu'Il fût divin, il ne 

pouvait pas les guérir parce qu'ils ont refusé de faire leur part. 

 

Le très grand nombre Israélites sous Josaphat, à cause de la Parole de Dieu 

parlée à travers des lèvres humaines, ont loué Dieu avec une voix forte, et 

ensuite ils ont chanté des louanges sur leur chemin à la bataille (2 Chronique 

20). 
 

Le "message de joie" de Christ annonçant aux prisonniers qu'ils sont libres " 

est la " parole de foi " qui n'est non seulement dans la Bible, mais elle doit 

être, comme les Saintes Ecritures le disent, "dans votre bouche et dans votre 

coeur" avant que ses avantages soient manifestés (Romains 10: 8-10). 
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Maintenant supposez que vous étiez en prison, désirant ardemment sortir, et le 

directeur de la prison, montrant une porte ouverte, vous disait, "Regardez, 

cette porte est ouverte pour vous "! Est-ce que vous vous réjouiriez? Est-ce 

que vous vous mettriez sur votre couchette et attendre que le directeur 

vous transporte? Est-ce que vous demanderiez que vos amis vous aident à 

sortir après qu'ils aient déjà payé le tribunal pour votre pardon et 

libération? Vos amis pourraient venir là dedans et sortir avec vous, mais pas 

pour vous. 

 

Gardez Votre Objectif 
 

Fixez vos yeux sur la porte ouverte et continuez à vous réjouir et à 

marcher, et les murs de votre prison seront bientôt derrière vous, la 

manifestation de votre guérison deviendra de l'histoire. Non seulement que, 

" L'ouverture de la prison " vous libère de chaque esclavage, c'est aussi la 

liberté pour toutes les bénédictions révélées par les "les plus grandes et les 

plus précieuses promesses"  de Dieu. " C'est aussi pour cela qu'il peut sauver 

parfaitement ". Non seulement quand vous êtes dans le plus profond abîme de 

péché et de misère, mais dans tous les bonheurs positifs de la faveur divine. " 

Parfaitement" inclus même les besoins personnels, la vie externe. 

 

Son salut est éternel, y compris un "héritage éternel’’, une " couronne 

éternelle’’, un " royaume éternel’’, et " le bonheur pour toujours ". 

 

Grace Fellowship Tabernacle, Septembre 2004. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et  commentaires au sujet de ce site 

Internet à : briankocourek@yahoo.com 

 

 

 

La Résurrection et le changement du Corps  # 1 

[QUI EST CE MELCHISEDEC #102] 

Prêché par Rév. Brian Kocourek 

Le 23 janvier 2002 

 

 

Mercredi soir, nous avons examiné le paragraphe 109 de QUI EST CE 

MELCHISEDEC 65-0221E où frère Branham expliquait comment nous 

mailto:briankocourek@yahoo.com


871 

 

allons rencontrer Jésus dans les airs. Il a dit " Nous rencontrons Jésus dans 

les airs avant d'arriver chez nous ! C'est vrai ! II Thessaloniciens nous le 

dit, car nous Le rencontrons dans les airs. C'est un magnifique type de 

Rébecca rencontrant Isaac dans les champs, dans la fraîcheur du 

jour. Nous Le rencontrons dans les airs; II Thessaloniciens nous le dit : 

«Car nous, les vivants, qui serons restés, nous ne devancerons (ou ne 

prévaudrons) pas ceux qui dorment; car la trompette de Dieu sonnera; les 

morts en Christ ressusciteront premièrement; nous, les vivants, qui serons 

restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, à la rencontre du 

Seigneur dans les airs.» 

 

Frère Branham a ensuite parlé de la condition des vivants et de celle des 

saints qui sont endormis dans les tombes, et de ce qui doit se passer avec 

chacun d’eux afin d’aller dans l’Enlèvement ou d’être enlevé. Il a continué 

en disant : "Tous ces types sont parfaits. C'est pourquoi, la théophanie... Si 

vous êtes morts et que vous êtes entrés dans cette théophanie, qu'arrive-t-il 

? La théophanie vient sur la terre pour prendre le corps racheté. Et si 

vous êtes ici, dans les airs, vous prenez le corps pour rencontrer la 

théophanie (vous y êtes), et vous êtes enlevés pour aller à la rencontre du 

Seigneur dans les airs. Qui est ce Melchisédek, si ce n'est Dieu ?’’ 

 

Nous avons ensuite examiné cette scène dont il parlait ici. 

 

#1) Remarquez qu'il a dit, si vous êtes parmi ceux qui sont déjà morts, 

vous entrez en premier dans cette théophanie. Ensuite, avec cette 

théophanie, vous venez pendre votre corps racheté. Si vous êtes morts et 

que vous êtes entrés dans cette théophanie, qu'arrive-t-il ? La théophanie 

vient sur la terre pour prendre le corps racheté. Alors, une fois que ce 

corps racheté s’unit à la Théophanie, il devient un corps glorifié. 

 

#2) D’autre part, ceux d’entre nous qui sommes parmi les vivants, nous 

aurons le changement de notre corps et ensuite nous irons à cette 

théophanie pour accomplir le processus de la glorification. Et si vous êtes 

ici, dans les airs, vous prenez le corps pour rencontrer la 
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théophanie (vous y êtes), et vous êtes enlevés pour aller à la rencontre du 

Seigneur dans les airs. 

 

Nous avons ensuite continué à partager beaucoup de citations de Frère 

Branham pour confirmer l'ordre de la résurrection, mais nous n'avons pas 

de temps pour revoir complètement ceci, il vous faudra donc aller à 

l’Internet pour lire cela vous-même, ou emprunter la bande de la 

Bibliothèque. S'il vous plaît, dans ce cas, remettez cela parce que ce sont 

les originaux et un jour, nous aimerions prendre le temps de les copier tous 

sur MP3, de cette façon, nous pouvons en conserver environ 100 sur un 

disque. 

 

Jéhovah Jireh #1 - 62-0705 Et puis, souvenez-vous, si nous partons avant 

qu'Il vienne, nous serons ressuscités et serons dans Sa Présence, ou, 

serons ressuscités avant que les autres soient changés. " La trompette du 

Seigneur sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement. 

Ensuite, nous les vivants et qui le resterons, nous seront changés en un 

instant, en un clin d'un oeil, et nous serons enlevés avec eux, à la 

rencontre du Seigneur dans les airs". Regardez l'ordre de la résurrection. 

Voyez, Dieu sait que nous désirons ardemment voir nos bien-aimés. Et, 

si nous étions arrivés là, pour Le rencontrer, Lui, en premier, nous 

regarderions tout autour pour voir si maman ou papa et le reste d'eux 

étaient là. Mais, voyez comment, le Saint-Esprit dans Sa sagesse… Nous 

nous rencontrons premièrement les uns les autres, et ensuite, quand 

nous arriverons là et que nous chanterons "Grâce Etonnante," c'est 

alors qu'il y aura un temps d'adoration. 

 

Remarquez que Frère Branham parle d'un ordre de la résurrection. Voyez-

vous, Dieu est un Dieu d'ordre. Il a placé le Monde sur sa structure d'une 

façon ordonnée, et c'est également comme ça que la résurrection et 

l'Enlèvement auront lieu. Il y aura un cri, une voix et une trompette. 

 

Frère Branham nous dit que l'ordre est que le Saint-Esprit Qui est 

maintenant au milieu de nous quittera l’humanité et une fois qu’Il quitte, Il 
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nous prendra avec Lui, et alors, nous rencontrerons le Fils de Dieu. Et 

quand Dieu s’incarnera encore une fois dans Son Fils, alors nous le 

couronnerons Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs. 

 

Maintenant, voici la citation de Frère Branham., LE PREMIER SCEAU 

63-0318   161-3 {301} Gloire ! Remarquez ! Et, quand ce Saint-Esprit 

que nous avons, s’incarnera pour nous, que Celui qui est maintenant 

parmi nous, sous la forme du Saint-Esprit, s’incarnera pour nous dans 

la Personne de Jésus-Christ, nous Le couronnerons Roi des rois. C’est 

vrai. Voyez ? 

 

Maintenant, trouvons ceci dans l'Ecriture sainte. II THESSALONICIENS 

2 :5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque 

j'étais encore chez vous ? 6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, 

afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. 7 Car le mystère de l'iniquité agit 

déjà; il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. 

 

Maintenant, cela peut sembler vous embrouiller, ainsi laissez-moi le lire 

dans la traduction Wuest, et vous trouverez la même chose que ce que 

frère Branham nous dit dans cette citation. Que le Saint-Esprit Qui est 

maintenant au milieu de nous va à ce temps quitter la terre. 

 

 

Tranduction de Wuest : II Thessaloniciens 2: 5-7 Ne vous souvenez-

vous pas que pendant que j'étais encore avec vous, je ne cessais de vous 

dire ces choses? Et maintenant, vous savez, avec une ferme assurance, 

vous savez notamment que le départ de l'église, des saints qui se sont 

rassemblés auprès du Seigneur, empêche la divulgation de sa vraie 

identité, en son temps stratégique et fixé, car ledit mystère de l'iniquité 

agit maintenant. Seulement, Lui, le Saint-Esprit, qui retient l'iniquité, Il le 

retiendra, jusqu'à ce que le Sanit-Esprtit parte du milieu de l'humanité. 

Et ensuite, l'impie sera divulgué dans sa vraie identité, etc. 
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En conséquence, nous voyons ici que cette Écriture parle des Saints qui 

s'assemblent auprès Seigneur premièrement et puis, ça parle de leur départ 

de la terre. Puis, comme si par la même inspiration, Paul nous dit aussi que 

cela se passera quand le Saint-Esprit part du milieu de l'humanité. Or, le 

Saint-Esprit ne pourrait pas quitter l'humanité s’Il n'est pas ici. Et si nous 

devons nous assembler auprès de Lui premièrement, alors quand il s’en 

ira, nous nous en irons, car nulle part dans la Bible, on dit le contraire de 

ceci. Dans la Bible, on ne parle nulle part du Seigneur qui quitte la Terre à 

un moment différent de celui où les saints quittent. Donc, si nous sommes 

rassemblés auprès de Lui premièrement, alors c'est Lui qui nous enlève du 

milieu de l'humanité, exactement comme Jésus amena Pierre, Jacques, et 

Jean à la Montagne. 

MATTHIEU 16 :13 ¶ Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de 

Philippe, demanda à ses disciples : Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de 

l’homme ? 14  Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean Baptiste; les 

autres, Élie; les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes.15  Et vous, leur 

dit-il, qui dites-vous que je suis? 16 Simon Pierre répondit : Tu es le 

Christ, le Fils du Dieu vivant. 17  Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es 

heureux, Simon, fils de Jonas; car ce ne sont pas la chair et le sang qui 

t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux.18  Et moi, je 

te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que 

les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. 19 Je te 

donnerai les clefs du royaume des cieux : ce que tu lieras sur la terre sera 

lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les 

cieux. 20 Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il 

était le Christ. 21 Dès lors Jésus commença à faire connaître à ses 

disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrît beaucoup de la 

part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fût mis 

à mort, et qu'il ressuscitât le troisième jour. 

22 Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre, et dit : A Dieu ne 

plaise, Seigneur ! Cela ne t'arrivera pas. 23 Mais Jésus, se retournant, dit 

à Pierre : Arrière de moi, Satan ! tu m'es en scandale; car tes pensées ne 

sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. (J’ai pitié de 

Pierre, Il venait à peine d’être appelé Béni par le Seigneur Lui-même et Il 

a dû avoir une tête gonflée, parce que dans un court espace de temps, il 

passe d’être appelé Béni, à être appelé Satan, et on lui dit qu'il est 

maintenant un scandale à la même personne qu’il a appelé Christ, le Fils 

du Dieu Vivant.) 24 ¶ Alors Jésus dit à ses disciples : Si quelqu'un veut 
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venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et 

qu'il me suive.25 Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui 

qui la perdra à cause de moi la trouvera. 26 Et que servirait-il à un 

homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme ? Ou, que donnerait 

un homme en échange de son âme ? 27 Car le Fils de l'homme doit venir 

dans la gloire de son Père, avec ses anges; et alors il rendra à chacun 

selon ses oeuvres.28 Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui 

sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir 

dans son règne. (Maintenant, je veux que vous remarquiez que la 

promesse est que ‘quelques-uns’, pas tous, mais quelques-uns parmi vous 

ne mourrez pas jusqu'à ce qu'ils voient le Fils de l'Homme venir dans Son 

règne. Immédiatement après, nous voyons Jésus qui prend quelques-uns 

d’entre eux, trois en tout, parce que trois sert de témoignage, pour voir 

cette scène pour laquelle Il venait de leur dire que ça arriverait.) 

 

17: 1 ¶   Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, et Jean, son 

frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne,. (Maintenant, le 

mot conduisit vient d'un mot grec anaphero qui veut dire porter ou 

soulever jusqu'à un endroit supérieur. Nous voyons donc qu’il est possible, 

ici, que ces frères n'aient en tout cas pas gravit la montagne suivant Jésus 

derrière comme s’Il les conduisait. En réalité, la combinaison des mots 

‘prit et conduisit’ laisse entendre un rapprochement ou un rassemblement 

auprès de lui, comme si Il les embrassait pour ensuite les ‘transporter en 

haut’. Cela nous laisse donc entendre qu'ils étaient en quelque sorte 

‘transporter en haut’ d’une certaine manière, peut-être d’une manière 

surnaturelle jusqu'au sommet de la montagne.) 2 Il fut transfiguré devant 

eux; son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent 

blancs comme la lumière. (Maintenant, remarquez, quelque chose de 

surnaturel a lieu ici. Quelque chose se passe à l'être physique du Fils de 

Dieu. La Bible nous dit que Jésus est transfiguré ce qui signifie qu’il est 

transformé en une autre forme.) 3 Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, 

s'entretenant avec lui. 

 

Maintenant, souvenez-vous, nous parlons de l'ordre de la résurrection. 

Alors s'il y a un ordre de la résurrection, l'ordre doit avoir un lien avec 

cela. Remarquez que Moise est vu en premier. Puis Elie. Maintenant, 

quelqu'un peut-il me dire la différence qu’il y a entre ces Deux prophètes 
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de Dieu. Je ne parle pas de la différence entre leurs ministères, lesquels 

étaient pleins de miracles. Mais, à la fin, qu’est-il arrivé à Moise ? Est-il 

mort ? Oui. Elie est-il mort ? Non. Remarquez, il parle de Moise d’abord 

puis d’Elie. Et remarquez qu’ils sont séparés par le mot ET qui est une 

conjonction. Et que fait une conjonction ? Elle lie deux choses, Est-ce vrai 

? Et quelles sont les deux choses que ces deux hommes représentaient ? 

Souvenez-vous, nous étudions L'ORDRE de quoi ? L'Ordre de la 

résurrection. 

 

Moise représente donc les saints qui sont morts, alors qu'Elie représente 

les saints qui ont été enlevés sans mourir. Alors, que représentent les trois 

Juifs qui sont debout là, regardant ? Je parle de Pierre, Jacques, et Jean. 

Qu'est-ce que ces Juifs représentent ? Ils représentent les 144.000 à qui 

Jésus reviendra Lui-même se manifester, dans Son état glorifié. La 

prochaine chose que nous entendons est Dieu, le père du Fils, qui leur 

parle et qui leur dit qu'Il est heureux de demeurer dans Son Fils. 

 

4 Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous 

soyons ici; si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour 

Moïse, et une pour Élie. 5 Comme il parlait encore, une nuée lumineuse 

les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles : Celui-ci 

est mon Fils bien-aimé, EN QUI j'ai mis toute mon affection : écoutez-le ! 

6 Lorsqu’ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face, 

et furent saisis d'une grande frayeur. 7 Mais Jésus, s'approchant, les 

toucha, et dit : Levez-vous, n'ayez pas peur ! 8 Ils levèrent les yeux, et ne 

virent que Jésus seul. 

 

Maintenant, c'était une préfiguration de la Venue du Seigneur Jésus. Ces 

hommes, il leur a été donné d’entrevoir l'Ordre de la Second venue. Et 

Jean a eu le privilège de voir cela réellement arriver dans une vision, 

devant ses propres yeux, des années plus tard sur l'île de Patmos. 
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APOCALIPSE 1 : 7 Voici, il vient avec les nuées. Et tout oeil le verra, 

même ceux qui l'ont percé; et toutes les tribus de la terre se lamenteront à 

cause de lui. Oui. Amen ! Jean nous dit ensuite comment il a entendu une 

VOIX et comment Il a s’est retourné pour voir ça. Et, après m'être 

retourné, je vis sept chandeliers d'or, 13  et, au milieu des sept 

chandeliers, [quelqu'un] qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une 

longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. 14 Sa tête et [ses] 

cheveux [étaient] blancs comme de la laine blanche, comme de la neige; 

ses yeux étaient comme une flamme de feu; 15 Ses pieds étaient 

semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une 

fournaise; et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. 16 Il avait dans 

sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à deux 

tranchants; et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa 

force. Maintenant, souvenez-vous, la dernière fois que jean a vu Jésus 

comme ceci, où Son visage brillait comme le soleil, c’était lorsqu’il fût 

enlevé sur la montagne quand Jésus se transfigura. 

 

17 Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa 

main droite en disant : Ne crains point ! Je suis le premier et le 

dernier. (La dernière fois que Jean a eu le privilège de voir Jésus dans cet 

état Glorifiée, il est aussi tombé sur son visage et Jésus est ensuite revenu 

vers lui et ll lui a dit ces mêmes paroles cette fois-ci qu’Il lui avait dites la 

dernière fois.) Ne crains point. Je suis celui qui s’était transfiguré devant 

toi la première fois, et je suis le même maintenant pour de bon, en ce 

temps-ci.) : 18 et le vivant. J'étais mort; et voici, je suis vivant aux siècles 

des siècles. Je tiens les clefs de la mort et du séjour des morts. 

 

APOCALYPSE CHAPITRE 4, 1
ère

 Partie 60-1231 180 Pierre, Jacques 

et Jean étaient présents lorsque Jésus leur parla et leur dit : “Quelques-

uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu’ils n’aient vu le Fils de 

l’homme venir dans Son règne”. Il ne dit pas : “Tous” en parlant de ceux 

qui étaient là, mais “Quelques-uns.” Et ils sont allés quelques jours après 

cela, et ont vu l'ordre de la résurrection se produire et la venue du 

Seigneur. Elie représente les saints morts--je veux dire Moise, et qui sont 

ressuscités. Elie représente ceux qui seront enlevés. Mais souvenez vous, 

Moise était le premier, et puis il y eut Elie. Elie devrait être le messager 
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du dernier jour, lui et son groupe viendraient à la 

résurrection; viendraient la... Bien, je veux dire, viendraient à 

l’enlèvement, Moise a introduit la résurrection, et Elie a introduit le 

groupe enlevé. Et, là, les deux étaient représentés là -

même…. Maintenant, nous pouvons sauter ce prochain paragraphe pour 

gagner du temps, mais étant donné que nous venons à peine de parcourir 

cette étude dont il va parler, je pensais que ce serait intéressant de voir 

comment il le perçoit. 184           Demain, nous aurons une belle leçon, si 

le Seigneur le veut. Demain, nous étudierons “le Jugement”; nous 

verrons ce que représente la pierre de sardoine, quel est son rôle. Nous 

verrons la pierre de jaspe et toutes les autres pierres,et nous remonterons 

jusqu’à Ezéchiel et jusqu’à la Genèse; puis nous redescendrons jusqu’à 

l’Apocalypse, passant d’un bout à l’autre de la  Bible, reliant le tout, ces 

différentes pierres et ces différentes couleurs, etc. Alors nous le 

rapporterons à cela et nous verrons si ce n’est pas ainsi. Vous voyez ? 

Nous verrons si ce n’est pas la même couleur, etc. Exactement la même 

chose. C’est le même Saint-Esprit, le même Dieu qui montre les mêmes 

signes, les mêmes prodiges, faisant exactement ce qu’Il avait promis. 

 

185 Il dit à Pierre, à Jacques et à Jean et à ceux qui se trouvaient là, à 

tous Ses disciples : “Quelques-uns d’entre vous ne mourront pas qu’ils 

n’aient vu le Fils de l’homme venir dans Son Royaume”. Pierre avait 

demandé : “Ce monsieur, que vas-Tu faire de lui? Que lui arrivera-t-il ?” 

Et Jésus lui avait répondu : “S’il demeure jusqu’à ce que je vienne, que 

t’importe ?”. Et Il le laissa vivre jusqu’à ce qu’Il le voie ! Après que les 

autres furent morts, Jean vécut assez longtemps pour voir la venue du 

Seigneur reproduite en puissance. Il vit toute la scène depuis son temps 

jusqu’à la fin des jugements et jusqu’au commencement du Millénium. 

Il en vit tous les détails, jusqu’à la fin du Millénium et au début du 

Royaume. Ainsi donc, Jésus avait bel et bien tenu parole, n’est-ce pas ? 

 

 

Paul parle aussi de cet ordre de la résurrection dans I CORINTHIENS 15 

:20 ¶ Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est 

les prémices de ceux qui sont morts.(Maintenant, remarquez que l'usage de 

ce mot prémices montre qu’il y a un ordre pour la résurrection. Christ en 
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premier, puis le reste.) 21  Car, puisque la mort est venue par un homme, 

c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts.22  Et 

comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, 

23  mais chacun en son rang.(Et remarquez, ce qu’est cet ordre ?) Christ 

comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son 

avènement (La parousie). 

 

Maintenant, nous savons qu’il y avait un ordre à la première résurrection, 

et comme Paul l’a enseignée, Jésus était les prémices et puis le reste 

pouvait venir après qu'il soit venu. MATTHIEU 27 :50 ¶ Jésus poussa de 

nouveau un grand cri, et rendit l'esprit. 51.  Et voici, le voile du temple se 

déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers 

se fendirent,:52.  les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints 

qui étaient morts ressuscitèrent.53  Étant sortis des sépulcres, après la 

résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un 

grand nombre de personnes. 

 

Remarquez que Jésus cria d’une Voix Forte et les tombeaux s’ouvrirent, et 

les saints endormis ressuscitèrent, mais remarquez qu'ils n’apparurent pas 

en tant qu’êtres ressuscités avant que Jésus ait apparu. Donc l'ordre de la 

résurrection, c’est une chose très importante. Et regardez, de toute façon, 

qu’est-ce qu’une résurrection ? N'est-ce pas un retour à la vie ? N'est-ce 

pas une revivification du corps qui était endormi dans la mort ? Et cela ne 

concerne-t-il pas la vie qui revient dans le corps ? Et qu’en est-il du corps 

qui était actif à un moment donné, et qu’ensuite il se soit endormi ou qu’il 

soit plongé dans un sommeil tellement profond au point qu'il soit assimilé 

à la mort. Mais, dans une résurrection, on revient avec la même vie qu’on 

avait avant la mort. Pas un homme qui revient avec une vie de gorille, ou 

une vie de chat ou une vie de la chèvre. Et pas avec la vie de quelqu'un 

d’autre. Mais, votre propre vie qui a été prédestinée en Dieu avant la 

formation du monde revient dans ce corps et le ressuscite. Et il n’y a 

qu’une vie qui fera cela, et c'est la vie de Dieu que vous aviez en Lui avant 

la fondation du monde. 

 

EPHESIENS 2 : 1 ¶ Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. 
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Maintenant, je veux que vous remarquiez que Paul parle des gens qui ont 

été vivifiés. Maintenant, cette déclaration devrait être lue dans le contexte 

du chapitre un où Paul parle des gens qui sont élus et qui étaient en Christ 

avant la fondation du monde et qui ont été prédestinés à un grand plan et à 

un grand but de Dieu selon lequel Il voulait avoir des enfants, et ces 

enfants viendraient de la même manière qu’est venu Son Fils Unique. Il 

parle de ce plan qui sous-entendu une vivification par le baptême de 

l'Esprit que Paul appelle le gage de notre héritage, ou l'acompte. 

 

II Cor 5:1 ¶  Car nous savons que, si notre maison terrestre qui n'est 

qu'une tente, est détruite, nous avons un édifice de la part de Dieu, une 

maison qui n'est pas faite de main, éternelle, dans les cieux. 2 Car aussi, 

dans cette tente, nous gémissons, désirant avec ardeur d'avoir revêtu 

notre domicile qui est du ciel, 3 si toutefois, même en étant vêtus, nous ne 

sommes pas trouvés nus. 4  Car aussi nous qui sommes dans la tente, nous 

gémissons, étant chargés; non pas que nous désirions d'être dépouillés, 

mais nous désirons d'être revêtus, afin que ce qui est mortel soit absorbé 

par la vie. 5 Or celui qui nous a formés à cela même, c'est Dieu, qui nous 

a aussi donné les arrhes de l'Esprit. 6 Nous avons donc toujours 

confiance, et nous savons qu'étant présents dans le corps, nous sommes 

absents du Seigneur, 7 car nous marchons par la foi, non par la vue; 8 

nous avons, dis-je, de la confiance, et nous aimons mieux être absents du 

corps et présents avec le Seigneur. 9 C’est pourquoi aussi, que nous 

soyons présents ou que nous soyons absents, nous nous appliquons avec 

ardeur à lui être agréables; 

 

Or, un acompte que nous appelons aussi une avance de paiement parce 

qu'il montre que nous avons pris un engagement sérieux ou sincère 

d’honorer le contrat. Et quand nous recevons une portion de l'Esprit de 

Dieu, en recevant Sa Parole, nous recevons en nous la promesse sincère, 

de la part de Dieu, de finir le travail qu'Il a commencé. 

 

Maintenant, le mot vivifier que Paul utilise ici dans Ephésiens chapitre 2 

est le mot grec qui veut dire restaurer de nouveau à la vie, animer ou plutôt 



881 

 

à ré - animé. C'est pourquoi frère Branham pouvait dire dans le 

message LA DEMEURE FUTURE 64-0802 34-3 " vous n'avez pas été 

sauvés un certain jour. Vous avez toujours été sauvés. Amen. Jésus est 

venu seulement racheter cela, mais vous avez été sauvés dès le 

commencement, parce que vous aviez la vie Éternelle dès le départ ". 

 

En fait le mot racheté signifie acheter de nouveau, et comment cela 

pouvait être racheté ou re-acheté s'il ne l'avait pas possédé préalablement. 

Et comment pouvait votre vie et votre Âme pouvaient-elles être rachetées 

s’Il ne les possédait pas au début. Vous voyez, ce que nous sommes ici est 

seulement un reflet de ce que nous sommes ailleurs. Je crois que nous 

parlons d’un principe dimensionnel sur lequel notre connaissance est très 

limitée. Mais, frère Branham a dit la même chose. 

 

Q & R 54-0103E 143-191 Ce que vous êtes ici… Gardez ceci à l’esprit 

maintenant. Je vais terminer. Mais, ce que vous êtes ici est un signe qui 

montre ce que vous êtes quelque part ailleurs. Vous avez toujours voulu 

être dans cet état de perfection, vous, les Chrétiens. Il y a une perfection, 

et cette perfection, ce n’est pas dans cette vie-ci. Mais, tout homme et 

toute femme, ici, qui est Chrétien, chaque personne qui est un Chrétien, 

ici, en ce moment, est déjà glorifiée dans la présence de Jésus-Christ. Et 

vous avez un autre corps. Ce n’est pas que vous en aurez à un autre 

moment, vous l’avez maintenant même. En ce moment même, il y a un 

autre corps qui vous attend, si celui-ci est détruit. Pouvez-vous vous 

imaginer cela ? Méditez là-dessus juste une minute. 

 

 

La Mise au Tombeau - 57-0420 Notre propre vie n’est qu’un 

modèle. Ce n'est qu’une ombre, et non pas la chose réelle. C'est le côté 

négatif. Il faut la mort pour développer l'image, pour nous remettre dans 

la théophanie d’où nous venons. Alors, dans la résurrection, nous 

devenons à Sa ressemblance, un corps ressuscité, combien c’est beau, pas 

seulement beau mais c'est le réel, la vérité solennelle de la Parole 

éternelle de Dieu, que nous serons comme Lui. 
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ROMAINS 8 :29 ¶ Car ceux qu'il a (une œuvre déjà accomplie) connu 

d’avance, il les a aussi (une œuvre déjà accomplie) prédestinés à être 

semblabes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né entre 

plusieurs frères. 30 Et ceux qu'il a (œuvre accomplie) prédestinés, il les 

a (là encore, c’est au temps passé) aussi appelés; et ceux qu'il a (temps 

passé) appelés, il les a (temps passé) aussi justifiés; et ceux qu'il a (temps 

passé) justifiés, il les a aussi glorifiés (temps passé). Par conséquent, c’est 

fini. C'est une œuvre accomplie. Vous ne pouvez pas en changer le 

résultat, peu importe combien vous essayerez de le faire. 

 

© Grace Fellowship Tabernacle, janvier 2005. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et vos commentaires concernant 

ce site Internet à :briankocourek@yahoo.com 

 

 

 

 

 

L’Agneau de Dieu 

(The Lamb of God ) 
[ Preparation #52] 

Le 21 Novembre 1999 

Brian Kocourek 

 

LA PRÉPARATION 53-1111 E-93 Frère, je me sens bien. Il faut que 

j'arrête. Je me réchauffais seulement jusque-là, ainsi, je crois que je 

pourrais prêcher maintenant un peu de temps, je me prépare 

simplement maintenant. J'aimerais vous amener dans l'Apocalypse, 

l'Agneau qui vient. Mais, je ferai cela une autre fois. Que Dieu vous 

bénisse. Le temps file si vite. 

 

Ce matin, j'aimerais examiner cette pensée-ci que frère Branham n'a 

pas approfondie ici, et c'est l'Agneau de Dieu comme on le voit dans le 

mailto:briankocourek@yahoo.com
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Livre d'Apocalypse. Maintenant, la 1
ère

 fois que nous voyons faire 

mention de l'Agneau dans le livre d'Apocalypse, c’est au 5
e
 chapitre, 

quand les sceaux sont brisés. Mais, pour comprendre la scène qui a lieu 

au chapitre 5, nous devons d'abord revenir au Chapitre 3 verset 20 et 

lire jusqu'au chapitre 5. Ouvrons nos Bibles et prenons le 3
e
 chapitre et 

lisons maintenant jusqu'au 5
e
   chapitre pour examiner cette scène et 

comprendre quand est-ce que cela a lieu. 

 

Apocalypse 3 :20-22… je veux que vous remarquiez que cette scène 

a lieu ici sur la terre. C'est le temps de la fin, Christ a été rejeté et 

Il est à l'extérieur de l'église, frappant. 

 

 

JÉHOVAH JIREH 1 64-0402 E-64 Il est ici maintenant. Il est... 

Nous y sommes, il y a quelques jours de cela, célébrant Sa 

résurrection, de ce que Dieu l'a ressuscité; nous avons témoigné; nous 

chantons cela; Et Il peut apparaître et faire quelque chose qu'Il a faite, 

exactement comme Il a fait avant Sa résurrection; nous l'appelons un 

diseur de bonne aventure, un démon, un Belzébul, nous excluons cela 

de l'église. Pourquoi faisons-nous cela ? Il doit accomplir l'Ecriture 

selon laquelle dans l'âge de Laodicée, la Parole, qui est Christ, a été 

mise à l'extérieur, frappant à la porte, essayant d'obtenir la 

coopération de quelque part, pour entrer et se faire connaître. 

 

Maintenant, remarquez donc, nous voyons le chapitre 3 se termine avec 

Christ qui est rejeté et mis hors de l'église. Maintenant, nous allons 

dans Apocalypse et continuons à lire au 4
e
 chapitre. 

 

Apocalypse 4 : 1-5. Maintenant, que sont ces sept esprits de Dieu ? 

Il est certain que Dieu est Un, pas sept. Or, souvenez-vous, que 

signifie le mot ‘de’ ? Sortir de ! Donc, ce sont sept esprits qui 

avaient leur source en Dieu. Ils sont sortis de Dieu. Pour faire 

quoi ? Pour exercer un ministère. 

 

Apocalypse 5 : 6 (lire) Nous voyons que ces 7 esprits sont les yeux 

de l'agneau. Or, cela devrait avoir une signification. Parce que vous 

voyez avec vos yeux. Les yeux saisissent ce qui se passe autour de 

vous et renvoie un message au cerveau qui est le centre de 

l'intelligence. Par conséquent, ces 7 esprits sont le canal que Dieu 

utilise pendant une certaine période de temps pour apporter la 

réaction à l'agneau. Maintenant, revenons au chapitre 4 et 

continuons. 
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LA BRÈCHE  E17.03.1963   288 Et je–et je vois, vis, au milieu du 

trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens, un Agneau 

qui était là comme immolé. Il avait sept têtes… ou sept cornes (je veux 

dire) et sept yeux (on vient juste de l’expliquer), qui sont les sept 

esprits de Dieu, envoyés par toute la terre.289   Vous voyez, sept âges 

de l’église, les sept messagers qui ont tenu ce Feu allumé. Voyez ? 

 

Apocalypse 4 : 6 (lire) Apocalypse Chap. 4, 3
e
 Partie ‘‘Le Trône de 

Miséricorde’’ 61-0108 155 Bien. Entrons dans le sujet et lisons ce 

verset 6. « Sept lampes »      …et devant le trône, comme une mer de 

verre semblable à du cristal, et au milieu du trône et à l’entour du 

trône, quatre animaux pleins d’yeux devant et derrière. 156 Oh, 

considérez cela ! “Quatre animaux vivants, pleins d’yeux devant et 

derrière”. Non !  Attendez…      …et devant le trône, comme une mer 

de verre semblable à du cristal, et au milieu du trône et à l’entour du 

trône, quatre animaux pleins d’yeux devant et derrière.  157 Voyons 

cette mer de verre. Nous avons besoin d’étudier quelque chose pendant 

un moment. On trouve le symbole de la mer de verre dans l’ancien 

temple. En effet, Moïse avait été chargé par Dieu de bâtir le temple 

sur cette terre selon le modèle qu’il avait vu dans le Ciel. Chacun sait 

cela. Bien ! 158 Faisons un petit dessin. Ici, c’est l’arche de l’Ancien 

Testament; ensuite vient ce qu’on appelait le “lieu Très Saint”; puis 

venait l’autel, qu’on appelait “lieu saint”, et juste là-devant était placé 

ce qu’on appelait la “mer d’airain”. Autrement dit, c’était un lieu où 

les sacrifices étaient lavés avant d’être reçus à l’autel, à l’autel 

d’airain où le sacrifice était consumé. 

159 Maintenant, nous allons voir quelle était la place de ces choses. 

Cette mer de verre était donc devant le trône et devant le lieu saint. 

Rappelez-vous que les sept lampes d’or se trouvent ici, comme ceci, et 

que leur lumière se reflète dans un bassin. Vous voyez ? C’est ainsi que 

se reflète vers l’extérieur la lumière qui vient du lieu saint. Je voudrais 

vous montrer encore quelque chose que j’ai dessiné : vous 

voyez, ceci était appelé la mer d’airain. Elle n’est pas tout à fait aussi 

grande, mais elle était posée à peu près à cet endroit dans le temple. 

Elle était disposée à peu près comme ceci : la mer d’airain était une 

cuve faite d’airain où les sacrifices étaient lavés. Avant que les 

sacrifices soient consumés ou acceptés, ils devaient être lavés. 160 Oh, 

on pourrait faire toute une prédication là-dessus! Cela vient juste de 

me frapper: “lavés”! Avant qu’un sacrifice soit reçu par Dieu, il devait 

d’abord être lavé. Comment cela? Non par une émotion, mais lavé par 

la Parole! Nous pourrions revenir à cette prédication que j’avais faite 

sur les eaux de séparation, la génisse rousse, cette eau que l’on devait 

garder et dont on faisait une eau de séparation. Et avant que nous 
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puissions venir à Dieu avec une vraie foi, nous devons d’abord passer 

par les eaux de séparation. Certainement ! Par quoi devez-vous venir ? 

— Par la Parole ! 161   Voyons si je puis vous parler de cela de 

manière que chacun comprenne bien. Revêtez maintenant votre pensée 

spirituelle ! Ôtez votre casque de guerre, revêtez votre pensée 

spirituelle parce que voici quelque chose : «Il fallait que ce soit 

d’abord lavé avant que cela puisse être reçu à l’autel !». Il fallait 

d’abord que ce soit lavé par les eaux de séparation. 

162             Maintenant lisons rapidement Éphésiens, chapitre 5, verset 

26. …afin qu’il la sanctifiât, en la purifiant par le lavage d’eau par la 

parole… (Il parle de l’Église). 163             Remontons encore un peu 

plus haut, au verset 21. …étant soumis les uns aux autres dans la 

crainte de Christ. 164   “Étant soumis”. Assemblée, soumets-toi à ton 

pasteur ! Pasteur, soumets-toi à ton assemblée ! Si une petite coterie 

s’élève, ne soyez ni d’un côté ni de l’autre, mais soumettez-vous à 

l’assemblée tout entière. Assemblée, plutôt que de commencer à faire 

de petites coteries, soumets-toi à ton pasteur dans la crainte de Dieu. 

Vous comprenez ? Femmes, soyez soumises à vos propres maris comme 

au Seigneur; parce que le mari est le chef de la 

femme… 165      Combien savent cela, vous les femmes? C’est la pure 

vérité! La Bible a dit cela au commencement! Et c’est toujours 

pareil!  Femmes, soyez soumises à vos propres maris comme au 

Seigneur; parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi le 

Christ est le chef de l’assemblée, lui, le Sauveur du corps. (Ainsi en est-

il du mari). 166     Vous devriez savoir cela, vous qui êtes mariés, vous 

les adultes, comme d’ailleurs vous aussi, les enfants qui êtes assez âgés 

pour connaître les choses de la vie. Bien! Mais, comme l’assemblée est 

soumise au Christ, ainsi, que les femmes le soient aussi à leurs maris 

en toutes choses.    Maris, aimez vos propres femmes, comme aussi le 

Christ a aimé l’assemblée et s’est livré lui-même pour elle (ne l’écrasez 

pas! Si vous le faites, vous n’êtes pas dignes d’être un mari. C’est 

vrai!), afin qu’il la sanctifiât… 167  Écoutez, c’est cela! Comprenez 

bien cela! …afin qu’il la sanctifiât, en la purifiant 

par… [l’assemblée répond: «la Parole!» —

 N.D.É.] 168            Ainsi, tout adorateur qui obtient l’accès ici doit 

venir par la Parole. 

 

Apocalypse 4 : 6-9 (lire) QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES 

HÉBREUX #3 -  06.10.1957    683 Maintenant, ces quatre êtres 

vivants de l’Apocalypse, si vous les observez, chaque endroit... (Vous, 

lecteurs de la Bible, et l’homme qui va suivre cette bande enregistrée 

est aussi lecteur de la Bible.) Ces quatre êtres vivants, ils avaient 

quatre faces: l’un avait la face d’un homme; l’autre avait la face d’un 
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veau; et l’autre avait la face d’un aigle; et l’autre avait la face d’un 

lion, et ils ne reculaient jamais. Ils ne pouvaient pas marcher à 

reculons. 

 

684     Combien se souviennent du vieux livre de l’Apocalypse, 

lorsqu’on enseignait cela il y a des années, lorsque j’avais consacré ici 

environ deux ans au livre de l’Apocalypse? Beaucoup d’anciens s’en 

souviennent. 

 

685     Écoutez, ils ne pouvaient pas reculer, parce que peu importe le 

sens dans lequel ils allaient, ils avançaient. S’ils allaient dans tel sens, 

ils y allaient comme un homme; s’ils allaient dans tel sens, ils y 

allaient comme un lion; s’ils allaient dans tel sens, ils y allaient comme 

un aigle; s’ils allaient dans tel sens, ils y allaient comme un veau. Vous 

voyez, ils ne pouvaient pas reculer, ils avançaient toujours. 

 

686     Eh bien, ces quatre êtres vivants... Maintenant, pour vite 

prendre ceci, car je n’aimerais pas rester trop longtemps là-dessus... 

Mais les quatre êtres vivants... Dans la Bible, une bête représente une 

puissance. Et si vous remarquez bien, ces quatre êtres vivants n’étaient 

pas là dans le lac ou dans la mer, quelque part, en train de monter, 

mais ils étaient au Trône de Dieu, et ils adoraient Dieu. Ces quatre 

êtres vivants signifient les quatre puissances qui sont sorties de la 

terre, et ces quatre puissances étaient les quatre Évangiles: Matthieu, 

Marc, Luc et Jean; l’un ne contredit pas l’autre. 

 

687     Et l’un d’eux, les... Quand l’Évangile sort en tant que Lion, Il 

est ferme, Il est hardi; l’Évangile est brave comme un lion, et Il est un 

roi comme un lion. S’Il va du côté de la face de l’homme, Il est 

perspicace, habile comme un homme. S’Il va du côté de la face de 

l’aigle, Il a des ailes rapides pour les hauteurs les plus élevées. Cela... 

Comprenez-vous ce que je veux dire? S’Il va en tant que veau, Il est le 

cheval de labour qui peut tirer, le veau de labour qui tire le – le – le 

fardeau de l’Évangile. Les quatre êtres vivants étaient les quatre 

puissances, qui étaient Matthieu, Marc, Luc et Jean, les quatre 

Évangiles qui retentissent dans la Présence de Dieu, c’était... 

 

688     Si vous l’avez bien remarqué, ils avaient des yeux devant et 

derrière. Ils – ils... Partout où cela allait, ça émettait de la lumière. Ils 

voyaient partout où ils allaient. Et c’est la puissance des Évangiles au 

fur et à mesure qu’Il sort; cela peut... Il a la perspicacité de l’homme; 

Il a la rapidité de l’aigle; Il a la – la – la – la puissance, la puissance 

d’attraction, le porte-fardeaux comme un veau; Il a la – la fermeté et la 
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hardiesse du lion. Voyez, ce sont les quatre Évangiles qui sont les 

quatre puissances de l’Apocalypse, chapitre 4. 

Très bien, maintenant la prochaine... 

 

CINQUIÈME SCEAU, LE -  22.03.1963 JEFFERSONVILLE, IN, 

USA 

75        Et, quand, nous avons démontré précisément, par les Évangiles, 

quand on entrait dans l’arche, ils veillaient sur l’arche, sur l’alliance. 

Et puis nous avons vu que l’alliance de la nouvelle Église, Sa 

représentation sur la terre, c’était le Saint-Esprit. Le Sang a fait 

revenir sur nous le Saint-Esprit. Et les quatre Êtres représentaient, ils 

étaient comme les—les douze tribus d’Israël, qui montaient la garde. 

Et, en étudiant la nature de chacun d’eux, on a vu que leur nature 

même correspondait très précisément à chacun des quatre Évangiles, 

ça correspondait parfaitement. L’un parlait du lion, l’autre du bœuf, et 

l’autre… Les quatre Évangiles! Voilà. Les quatre Évangiles sont la 

protection du Saint-Esprit. Amen. 

 

APOCALYPSE 4: 10-11 (lire) 

 

APOCALYPSE CHAPITRE QUATRE #2 (LES 24 ANCIENS) -

  01.01.1961 JEFFERSONVILLE, IN, USA bb076745292 Que 

signifie le terme “ancien”? J’ai noté ici toutes sortes de définitions que 

nous allons examiner très rapidement. Ancien signifie: “chef de la 

ville”, “chef de la tribu”. Un “ancien”, c’est le chef de quelque chose. 

Par exemple, frère Neville est un ancien de cette église-ci. Qu’est-ce 

qu’il fait? Il est la tête de ce corps local. Le maire de la ville est 

l’ancien de la ville. Vous souvenez-vous des anciens de la ville dans les 

temps bibliques? L’ancien est “la tête de la ville” ou “le chef de la 

tribu”. 293 Combien étaient-ils? Vingt-quatre, n’est-ce pas? Et qui 

sont-ils donc? Ce sont les douze apôtres et les douze tribus d’Israël, les 

douze patriarches. 

 

Matthieu 19:27  Pierre, prenant alors la parole, lui dit: Voici, nous 

avons tout quitté, et nous t'avons suivi; qu'en sera-t-il pour nous? Jésus 

leur répondit: Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au 

renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, 

vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur douze trônes, et 

vous jugerez les douze tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté, à 

cause de mon nom, ses frères, ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, 

ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le 

centuple, et héritera la vie éternelle. 
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Luc 22:24  Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation: lequel 

d'entre eux devait être estimé le plus grand? 25  Jésus leur dit: Les rois 

des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés 

bienfaiteurs. 26  Qu'il n'en soit pas de même pour vous. Mais que le 

plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne 

comme celui qui sert. 27  Car quel est le plus grand, celui qui est à 

table, ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, 

cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. :28  Vous, 

vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes 

épreuves;  29  c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, 

comme mon Père en a disposé en ma faveur, 30  afin que vous mangiez 

et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des 

trônes, pour juger les douze tribus d'Israël. 

 

Apocalypse 5: 1-6 (lire) Remarquez que cet Agneau vient du trône, il 

n'est pas encore sur le trône. Mais Il vient du milieu ou de la présence 

du trône, Il vient du milieu des quatre Évangiles.  Maintenant, voyons 

ce qu'Il fait. 

 

Apocalypse 5: 7 (lire) Remarquez qu'il y a Quelqu’un Qui est Sur le 

trône, mais l'Agneau n'est cependant pas sur ce trône. Mais Lui 

(l'Agneau) prend ce livre qui n'est pas ouvert, de la main de celui-ci 

Qui est sur le Trône. Celui-là, c'est Dieu Lui-même. L'Agneau qui est 

Jésus, le Fils de Dieu, prend le livre scellé, de la main du Père qui est 

Dieu, et Il l'ouvre. 

 

JEAN 1:29  Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit: Voici 

l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Et bien sûr, chaque 

Chrétien sait que Jésus est l'Agneau de Dieu qui a été immolé avant 

que le monde même ait commencé, d'après Apocalypse chapitre 13, car 

Jésus a dit "Je suis venu dans le monde dans ce but ". 

 

Les Apocalypse 5: 8-13 (lire) Maintenant, remarquez que tous ceux 

qui étaient là en cette heure triomphante savaient qu'il y avait 

Quelqu'un sur le Trône et qu'Il était un différent de l'Agneau qui était 

devant le trône. 

 

AMES QUI SONT MAINTENANT EN PRISON, LES - 

M10.11.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA b151 Leurs noms 

étaient dans le Livre de Vie, dans ce Livre. Et Il devait être ici, parce 

que c’était le dessein de Dieu de les racheter. Leurs noms furent 

inscrits dans le Livre de Vie de l’Agneau avant la fondation du monde. 

L’Agneau fut placé là avec cela pour être immolé. Voici venir l’Agneau 
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après qu’Il fut immolé, Il est revenu pour faire l’intercession. 152 

Observez-Le! Il y aura beaucoup d’imitations, beaucoup d’autres 

choses, mais quelqu’un allait vraiment être sauvé, car Il... L’Église 

était prédestinée à être sans tâche, ni ride. Elle sera là-bas, et l’Agneau 

mourut dans ce but. Alors, quand le dernier nom inscrit dans ce Livre 

fut racheté, l’Agneau s’avança, prit le Livre, [et dit]: «Je suis Celui qui 

l’a fait!» 153 Les anges, les chérubins, les vingt-quatre anciens, les 

Êtres vivants, tout, enlevèrent leur couronne, tombèrent devant le 

Trône et dirent: «Tu es digne.» 154   Jean dit: «Tout dans le ciel et sur 

la terre m’entendit m’écrier: Amen, pousser des cris d’alléluia et de 

louanges à Dieu.» Le cri monta au ciel. Pourquoi? Leurs noms étaient 

dans ce Livre pour être révélés et l’Agneau les avait 

révélés.  155     L’Agneau les avait rachetés, mais Il ne pouvait pas 

s’avancer avant que chaque nom soit révélé; et cela se passait sous le 

6e Sceau, avant que le 7e soit brisé. Alors, le... sans tâche... Alors 

l’Agneau vint pour ceux qu’Il avait rachetés. Il est venu pour réclamer 

ceux qu’Il avait rachetés. 

 

APOCALYPSE, CHAPITRE 5 #2 -  18.06.1961 

JEFFERSONVILLE, IN, USA 

129     Bon, très bien. Le verset 6, déjà une partie du 5… Le vieillard, 

dans le verset 5, avait raison quand il dit: «Voici l’Agneau». Mais 

quand il regarda, il vit un Lion. C’était un Lion au lieu d’un Agneau. 

Qu’est-ce que cela voulait dire? Son œuvre de médiateur était 

terminée. Il allait quitter Sa position de médiateur à la fin de l’âge de 

l’Église pour devenir le Lion de la tribu de Juda. Son œuvre de 

médiateur était terminée et Il devait redevenir un Lion, ce qui 

représente un juge. Quand Il prit le Livre de la main… 

130     Maintenant, souvenez-vous: quand un homme partait racheter 

quelque chose (ne l’oubliez pas), quand un homme partait racheter 

quelque chose, il prenait un homme avec lui et allait à la porte de la 

ville. Là, il rencontrait les anciens et annonçait le but de sa venue. 

C’est ce qu’il faisait. Il allait à la porte et disait: «Je suis ici pour faire 

valoir mon droit de rachat en tant que parent envers cet héritage, et je 

suis ici pour me présenter devant les anciens de cette ville.» Voyez-

vous? 

 

Apocalypse 5 : 14 => 6: 1 (Lire). Maintenant, nous le voyons ouvrir 

les sceaux.  Maintenant, nous n'avons pas de temps d'entrer dans ceci, 

ce matin, mais quand le 6
e
  sceau a été ouvert, nous voyons le 

commencement des douleurs de la terre et les malheurs qui doivent 

tomber sur la terre, et le commencement des jugements sur la terre. Et 

pendant ce temps, le 7
e
 sceau est ouvert pour sceller les élus à 
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l'intérieur, les préservant des jugements.  Et au chapitre 8, nous voyons 

qu'après que le septième sceau soit ouvert, alors  les fléaux 

commencent et les 7 dernières coupes  qui représentent la colère de 

Dieu sont versées sur la terre. 

 

Apocalypse 10 : 1-7 (lire) Maintenant, qui est celui qui est 

descendu ? Pour comprendre comment ils sont deux, et chacun ayant 

son propre trône, référons-nous de nouveau à l'Ecriture. 

Dans APOCALYPSE 5 : 6-7 ‘Et je vis, au milieu du trône et des quatre 

êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme 

immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu 

envoyés par toute la terre. Il vint, et il prit le livre de la main droite 

de celui qui était assis sur le trône." Ainsi, qu'advint-il alors? Qu'advint- 

il de ce livre qui est maintenant ouvert ? Dans APOCALYPSE 10 : 1-3 

& 7  " Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé 

d'une Nuée; au-dessus de Sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était 

comme le soleil, et ses pieds comme des Colonnes de Feu. Il tenait dans 

Sa main un petit livre ouvert. Il posa Son pied droit sur la mer, et Son 

pied gauche sur la terre; et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. 

Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leurs voix... mais qu'aux 

jours de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le 

mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les 

prophètes". 

 

La première chose que j'aimerais souligner ici est que ce mystère de 

Dieu sera achevé quand cette scène se déroulera. En d'autres termes, 

avant que cette scène ne se passe, Dieu et la Divinité continueront à être 

un mystère. Mais, une fois que ça se déroule, le mystère prend fin à ce 

moment-là. 

 

Deuxièmement, cette scène commence avec la descente de cet Ange 

Puissant que Frère Branham a appelé l'ange de l'Alliance, qui n'est autre 

que le Seigneur Jésus Christ. Dans la Brèche pg. 74  [Français  pp41] il 

dit : "Et, une fois que les sceaux sont brisé. (Apocalypse 5) et que le 

mystère est révélé, l'Ange descend, le Messager, Christ, qui pose son 

pied sur la terre et sur la mer, avec un arc-en-ciel au-dessus de Sa 

Tête. Maintenant, souvenez-vous, ce Septième Ange est sur la terre au 

moment de cette venue. 
 

Troisièmement, vous remarquerez qu'Il vient enveloppé d'une nuée et 

qu'il a l'arc-en-ciel sur Sa tête. Dans la revue Life, nous avons une photo 

de cette Nuée qui a formé Sa perruque laquelle fait partie de Son 

habillement et si vous tenez cette photo devant une lampe, vous verrez un 

arc-en-ciel au-dessus de Sa tête parce qu'il y a la photo d'un arc-en-ciel au 

verso de la page et grâce à la lumière, nous pouvons voir la révélation 
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(l'arc-en-ciel). Une perruque est un ornement de la tête qui fait pointer la 

tête du doigt, ou qui crée l'attraction vers la tête. Ca représente aussi un 

Juge, si c'est une perruque blanche. Nous voyons également que son 

visage était tellement brillant qu'Il ressemblait exactement au Soleil Lui-

même. Et Ses pieds étaient comme la Colonne de Feu. 

 

Quatrièmement, Il descend avec un livre ouvert. Et puis Il cria d'une 

voix forte comme rugit un lion. 
 

Et Cinquièmement, nous découvrons que ça se produit au moment où le 

septième ange est ici sur la terre. Maintenant, examinons ces cinq points. 

 

La scène commence par une descente. Si Jésus a pris le livre et qu'ensuite 

Il s'est assis, Qui est donc descendu ?. Frère Branham a dit dans LE 

PREMIER SCEAU 63-0318 271 "Maintenant, remarquez, le Saint 

Esprit (est la révélation) et Christ, c'est le Saint Esprit, c'est Christ sous 

une autre forme. C'est vrai. Remarquez, c'est l'Agneau qui a ouvert Le 

Livre, et l'Agneau, c'est Christ. Et on ne revoit plus Christ, à partir de 

là, mais on Le revoit, dans le Livre de l'Apocalypse, au chapitre 19, 

alors qu'il arrive sur un cheval blanc. 
 

Maintenant, gardez ceci à l'esprit parce que Frère Branham a dit qu'on ne 

revoit plus l'agneau jusqu'à Apocalypse 19. Encore une fois, nous 

trouvons à la pg 25 pp.1 des AMES QUI SONT EN PRISON 63-1110 

m. Il a dit : "Et, Jean regarda pour voir un Lion, et que trouva-t-il ? ... un 

Agneau, et c'était un Agneau ensanglanté. Un Agneau qui avait été 

immolé. Depuis quand ? ... depuis la fondation du monde. L'agneau 

s'avança, alla jusqu'à Celui qui avait le Livre dans sa main droite, et il 

prit le livre. Il monta sur le Trône et s'assit. C'est ça. C'était terminé. 

Quand ? ... quand les sceaux avaient été révélés." 

 

Et encore une fois au pp34 de QUI DITES-VOUS QUE C'EST 

?  "Jean, lorsqu'il regarda pour voir un - un lion, il vit un Agneau qui 

avait été immolé, un- un Agneau ensanglanté s'avança et prit le Livre, il 

monta sur un Trône et s'assit." 
 

Ainsi, nous voyons ici que L'Agneau prit le livre au chapitre 5 (Il ouvrit le 

livre et ensuite, Il alla et monta et s'assit sur le Trône de son Père. 

Maintenant, souvenez-vous, si vous ne voyez plus l'Agneau, qui est le 

corps, du chapitre 5 jusqu'au chapitre 19 parce qu'Il est sur le trône; de ce 

fait, Qui est descendu dans Apocalypse 10 ? 

 

Je crois que c'est la même personne que nous voyons dans I 

THESSALONICIENS 4 : 15-18 qui nous dit que le Seigneur Lui-même 

descendra avec un cri au sujet duquel frère Branham a dit, le cri est un 
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Message qui est proclamé; "Le cri, un messager qui prépare un 

peuple." Quel Seigneur est-Il donc descendu ? "Le Seigneur a dit à 

mon Seigneur". Ainsi donc, lequel est descendu ? De qui parle-t-on ici ? 

Le Père ou le Fils ? La réponse est au verset 14. 

 

I Thessaloniciens 4 : 14 " croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus 

et avec Lui ceux qui sont morts. "Maintenant, ce verset nous dit-il que 

Dieu ramènera avec Jésus ou dit-il que Dieu ramènera avec Lui-même 

? 
 

Souvenez-vous, dans Apocalypse chapitre 10, il nous est dit que quand 

cet Ange puissant que Frère Branham a appelé Christ sous forme du 

Saint Esprit descend, remarquez qu'il vient avec une voix Forte qui est 

un cri. Et cette voix forte rugit comme un lion. Nous trouvons dans le 

Livre d'Amos que c'est la voix de Dieu Lui-même. Amos 3 : 7-8" Car 

le Seigneur, l'Eternel, ne fait rien, sans avoir révélé son secret à ses 

serviteurs les prophètes. Le lion rugit : qui ne serait effrayé ? Le 

Seigneur, l'Eternel, parle : qui ne prophétiserait ?" Nous voyons donc 

l'Ecriture nous dire que c'est la voix de Dieu qui sort dans un cri avec 

une Forte voix. Et cette forte voix qui se fait entendre comme le 

rugissement d'un lion qui effraie tous ceux qui l'entendent,  mais c'est 

aussi une voix prophétique comme le déclare ici le Livre d'Amos. Ainsi 

jusque-là, nous devons déjà comprendre que c'est Dieu Lui-même, et 

non pas le Fils de Dieu qui vient à ce moment-ci pour révéler le 

Mystère de Lui-même. C'est là que nombreux ont failli dans ce 

Message. Ils ne savent pas qui est descendu. Et c'est parce qu'Ils ne 

comprennent pas la Divinité. Si vous leur demandez qui est descendu, 

ils vous diront que c'est l'Agneau. Mais L'Agneau est sur le trône 

jusqu'à ce qu'on Le revoie dans Apocalypse chapitre 19. Qui est donc 

descendu ? La réponse, vous la trouverez également dans Ephésiens 

chapitre un. C'est "Le Père de Gloire". 

 

Apocalypse 21:1  Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car 

le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était 

plus. 2  Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la 

nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour 

son époux. 3  Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le 

tabernacle de Dieu avec les hommes! Il habitera avec eux, et ils seront 

son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. :4  Il essuiera toute larme 

de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, 

ni douleur, car les premières choses ont disparu. 5  Et celui qui était 

assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: 

Écris; car ces paroles sont certaines et véritables. 6  Et il me dit: C'est 

fait! Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. A celui qui a 
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soif je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. 7  Celui 

qui vaincra héritera ces choses; je serai son Dieu, et il sera mon fils. 

8  Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, 

les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur 

part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde 

mort. 

 

Apocalypse 21 : 9 Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes 

remplies des sept derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole, en 

disant: Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. 10  Et il 

me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me 

montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de 

Dieu, ayant la gloire de Dieu. 11  Son éclat était semblable à celui 

d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme 

du cristal. 12  Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait douze 

portes, et sur les portes douze anges, et des noms écrits, ceux des douze 

tribus des fils d'Israël: 13  à l'orient trois portes, au nord trois portes, 

au midi trois portes, et à l'occident trois portes. 14  La muraille de la 

ville avait douze fondements, et sur eux les douze noms des douze 

apôtres de l'agneau. 

 

Apocalypse 21:18  La muraille était construite en jaspe, et la ville était 

d'or pur, semblable à du verre pur. 19  Les fondements de la muraille 

de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce: le 

premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de 

calcédoine, le quatrième d'émeraude, 20  le cinquième de sardonyx, le 

sixième de sardoine, le septième de chrysolithe, le huitième de béryl, le 

neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, 

le douzième d'améthyste. 21  Les douze portes étaient douze perles; 

chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, 

comme du verre transparent. 22  Je ne vis point de temple dans la ville; 

car le Seigneur Dieu tout puissant est son temple, ainsi que l'agneau. 

23  La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer; car la 

gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. 

 

Apocalypse 21 : 10 – 27   Et il me transporta en esprit sur une grande 

et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui 

descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. 11  Son 

éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre 

de jaspe transparente comme du cristal. 12  Elle avait une grande et 

haute muraille. Elle avait douze portes, et sur les portes douze anges, 

et des noms écrits, ceux des douze tribus des fils d’Israël : 13 à l'orient 

trois portes, au nord trois portes, au midi trois portes, et à l'occident 
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trois portes. 14 La muraille de la ville avait douze fondements, et sur 

eux les douze noms des douze apôtres de l'agneau. 15 Celui qui me 

parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses 

portes et sa muraille. 16 La ville avait la forme d'un carré, et sa 

longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et 

trouva douze mille stades; la longueur, la largeur et la hauteur en 

étaient égales. 17 Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre 

coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. 18 La muraille 

était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre 

pur. 19  Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de 

pierres précieuses de toute espèce: le premier fondement était de 

jaspe, le second de saphir, le troisième de calcédoine, le 

quatrième d'émeraude, 20  le cinquième de sardonyx, le sixième 

de sardoine, le septième de chrysolithe, le huitième de béryl, le 

neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le 

onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. 21  Les douze portes 

étaient douze perles; chaque porte était d'une seule perle. La place de 

la ville était d'or pur, comme du verre transparent. 22 Je ne vis point 

de temple dans la ville; car le Seigneur Dieu tout puissant est son 

temple, ainsi que l'agneau. 23  La ville n'a besoin ni du soleil ni de la 

lune pour l'éclairer; car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son 

flambeau. 24  Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la 

terre y apporteront leur gloire.  25  Ses portes ne se fermeront point le 

jour, car là il n'y aura point de nuit. 26  On y apportera la gloire et 

l'honneur des nations. 27  Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni 

personne qui se livre à l'abomination et au mensonge; il n'entrera que 

ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. 

 

Les Douze pierres dans le Pectoral de Jugement 

 

Exode 28:17  Tu y enchâsseras une garniture de pierres, quatre 

rangées de pierres: première rangée, une sardoine, une topaze, une 

émeraude; 18  seconde rangée, une escarboucle, un saphir, 

un diamant; 19  troisième rangée, une opale, une agate, 

une améthyste; 20  quatrième rangée, une chrysolithe, un onyx, un 

jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leurs montures d'or.  21  Il y 

en aura douze, d'après les noms des fils d'Israël; elles seront gravées 

comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des douze tribus. -

 22  Tu feras sur le pectoral des chaînettes d'or pur, tressées en forme 

de cordons. 23  Tu feras sur le pectoral deux anneaux d'or, et tu 

mettras ces deux anneaux aux deux extrémités du 

pectoral. 24  Tu passeras les deux cordons d'or dans les deux anneaux 

aux deux extrémités du pectoral; 25  et tu arrêteras par devant les 
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bouts des deux cordons aux deux montures placées sur les épaulettes 

de l'éphod. 26  Tu feras encore deux anneaux d'or, que tu mettras aux 

deux extrémités du pectoral, sur le bord intérieur appliqué contre 

l'éphod. 27  Et tu feras deux autres anneaux d'or, que tu mettras au bas 

des deux épaulettes de l'éphod, sur le devant, près de la jointure, au-

dessus de la ceinture de l'éphod. 28  On attachera le pectoral par ses 

anneaux de l'éphod avec un cordon bleu, afin que le pectoral soit au-

dessus de la ceinture de l'éphod et qu'il ne puisse pas se séparer de 

l'éphod. 29  Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur 

son coeur les noms des fils d'Israël, gravés sur le pectoral du 

jugement, pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. -

 30  Tu joindras au pectoral du jugement l'urim et le thummim, et ils 

seront sur le coeur d'Aaron, lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. 

Ainsi, Aaron portera constamment sur son coeur le jugement des 

enfants d'Israël, lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. 

 

Esaïe 14:12  Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l'aurore! Tu 

es abattu à terre, Toi, le vainqueur des nations! 13  Tu disais en ton 

coeur: Je monterai au ciel, J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles 

de Dieu; Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, A l'extrémité du 

septentrion; 14  Je monterai sur le sommet des nues, Je serai semblable 

au Très Haut.  15  Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, 

Dans les profondeurs de la fosse. 16 Ceux qui te voient fixent sur toi 

leurs regards, Ils te considèrent attentivement: Est-ce là cet homme qui 

faisait trembler la terre, Qui ébranlait les royaumes, 17  Qui réduisait 

le monde en désert, Qui ravageait les villes, Et ne relâchait point ses 

prisonniers? 

 

Ezéchiel 28:12  Fils de l'homme, Prononce une complainte sur le roi 

de Tyr! Tu lui diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Tu mettais le 

sceau à la perfection, Tu étais plein de sagesse, parfait en 

beauté. 13  Tu étais en Éden, le jardin de Dieu; Tu étais 

couvert (embelli) de toute espèce de pierres 

précieuses, De sardoine, de topaze, de diamant, De chrysolithe, 

d'onyx, de jaspe, De saphir, d'escarboucle, d'émeraude, et d'or; Tes 

tambourins et tes flûtes étaient à ton service, Préparés pour le jour où 

tu fus créé. 14  Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées; Je 

t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu; Tu marchais 

au milieu des pierres étincelantes. 15  Tu as été intègre dans tes voies, 

Depuis le jour où tu fus créé Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée 

chez toi. 16  Par la grandeur de ton commerce Tu as été rempli de 

violence, et tu as péché; Je te précipite de la montagne de Dieu, Et je te 

fais disparaître, chérubin protecteur, Du milieu des pierres 
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étincelantes. 17  Ton coeur s'est élevé à cause de ta beauté, Tu as 

corrompu ta sagesse par ton éclat; Je te jette par terre, Je te livre en 

spectacle aux rois. 18  Par la multitude de tes iniquités, Par l'injustice 

de ton commerce, Tu as profané tes sanctuaires; Je fais sortir du milieu 

de toi un feu qui te dévore, Je te réduis en cendre sur la terre, Aux yeux 

de tous ceux qui te regardent. 19  Tous ceux qui te connaissent parmi 

les peuples Sont dans la stupeur à cause de toi; Tu es réduit au néant, 

tu ne seras plus à jamais! 

 

Le Pectoral Et l’Urim (Lumières) Thummim (perfection ou 

intégrité) 
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La parure de Lucifer 
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sard (särd) n. 1. Une variété de calcédoine claire ou translucide, allant 

d'un rouge orange profond à un rouge brunâtre. Appelé 

aussi Sardoine. [Anglais Moyen Sarde, du Vieux français, du 

Latin sarda, peut-être du mot Sardºs Sardis, une ancienne ville d'Asie 

Mineur de l'ouest] 

 

to·paz (t½"p²z ") n. 1. a. Un minerais de silicate d'aluminium, incolore, 

bleu, jaune, brun, ou rose, souvent trouvé en association avec les rocs 

graniteux et estimé comme une pierre précieuse, surtout les variétés 

brunes et roses. b. N'importe laquelle de plusieurs pierres précieuses 

jaunes, surtout une variété jaune de saphir ou de corindon. 2. une 

variété jaune claire de quartz. 
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di·a·mant (dº"…-m…nd, d º"m…nd) n. 1. Une forme cristalline de 

carbone extrêmement dure, très réfringente qui est habituellement 

incolore et qui est utilisée comme une pierre précieuse et dans les 

abrasifs, dans les instruments tranchants, et dans les autres applications. 

2. une figure à quatre côtés égaux qui forment deux angles obtus 

intérieurs et deux angles aigus intérieurs; un losange. 

 

Ber·yl [ou Chrysolite]  (bµr"…l) n. 1. Un minerais vitreux allant d’une 

couleur transparente à une couleur translucide, essentiellement le 

silicate du béryllium d’aluminium, Be 3 Al 2 Si 6 O 18, apparaissant 

dans les prismes hexagonaux et constituant la source principale de 

béryllium. Les variétés transparentes blanches, vertes, bleues, jaunes, 

ou roses sont évaluées comme pierres précieuses. [Anglais Moyen, du 

Vieux français , du Latin  bryllus, du grec brullos,  du mot brullion, de 

Prakrit veruliya,  de ve¦uriya Pali peut-être apparenté à vi¦ar, 

de ve¦iruor, de Tamoul, blanchir, devenir pâle] ber yl·line " (-… L¹n, L 

ºn ") adj. 

 

on·yx (¼n"¹ks) n. 1. Une calcédoine qui se trouve dans les bandes de 

différentes couleurs et qui est employée comme pierre précieuse, 

particulièrement dans les camées et dans les intailles. 

[Anglais Moyen onix, du vieux Français, du latin onyx, du grec onux : 

ongle, onyx; Voir  nogh-  dans les racines indo-européennes. ] 

 

jas·pe (j²s"p... r) n. 1. Une variété opaque de cryptocrystalline de 

quartz qui peut être rouge, jaune, ou brun. [anglais moyen jaspe, de 

l'Anglo-Norman, du latin iaspis  iaspid-, du grec iaspis du perse 

yašm,  de l’arabe yašb, de l’hébreu y³špê,  de l' Akkadien ašp¿ ] 

 

saphir (s²f"ºr") n. 1. Une variété claire et dure de corindon utilisée 

comme pierre précieusement qui est habituellement bleue mais peut 

être de n'importe quelle couleur ormis le rouge. 2. Une pierre précieuse 

de corindon. 3. Couleur : la couleur bleue d'une pierre de 

saphir. adjectif. 1. Fait de ou ressemblant à une gemme de 

saphir. 2. Couleur ayant la couleur d'un bleu saphir. 

 

em·er·aude (r... LD, m"r... LD de µm"... de µ) n. 1. Une variété 

transparente et brillante de beryl allant de la couleur verte à la couleur 

verte -herbe, utilisée comme une pierre précieuse. 2. Couleur Vert 

jaunâtre foncée. Adjectif. Couleur 1. D'un vert jaunâtre fort. 

 

Escarboucle [car·bun·cle en anglais, furoncle] (kär"b¾ng"k... 

l) n. 1. Une infection bactérienne douloureuse localisée sur la peau et 
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dans le tissu sous-cutané qui a habituellement plusieurs ouvertures par 

lesquelles le pus est déchargé. 2. a. Un grenat rouge-foncé, sans face et 

convexe. b. Archaïque Une pierre précieuse rouge. 

 

La troisième rangée qui a été ôtée du pectorale de Lucifer. Remarquez 

la troisième rangée. Trois, c’est la perfection, et c’est également le 

nombre de Dieu 

 

La 7
è
 pierre Opale [en anglais lig·ure]  (l¹g"y‹r") n. 1. Une pierre 

précieuse de l'Israel antique.  Legure ou leshem. En hébreu, c'est un 

mot qui est étranger à l'hébreu et qui a été emprunté par Moïse et qui a 

été utilisé dans cette langue. Dans notre traduction moderne, nous 

l'appellerions Jacinthe ou Zircon Theophrastus, un auteur aux environs 

de 372 à 287 avant Jésus Christ décrit cela comme étant "une pierre 

servant à graver des sceaux : et qui a une puissance attrayante 

comme l'ambre " (elle a été employée comme pointe de graveur de 

sceau et cela est difficile à polir) le jacinthe étant ambre de couleurs et 

c’est une couleur ambre, comme Thephrastus l’a précisé, c’est une 

pierre a une puissance attrayante comme l'ambre. Elle a l'attraction 

électrique de l'ambre. Elle a été souvent utilisée pour des sceaux. 

 

La 8
e 
 Pierre Agate ag·ate (²g"¹t) n. 1. Une variété de calcédoine fine 

et fibreuse avec des bandes colorées ou une marbrure irrégulière. 

= shbuw ou Shebo, Encore une fois le mot hébreu est shebho qui est un 

mot étranger à la langue hébraïque qui a été adoptée dans la langue par 

Moïse. C'est une variété de calcédoine. C'est une belle pierre avec des 

bandes de couleur qui la traverse.  Il y a beaucoup de légendes qui 

entourent l'agate parce que c'était parmi les premières pierres à être 

considérées précieuses parmi les hommes. D'après légende, l'agate 

avait une qualité la concernant qui rendait le porteur plus agréable et 

plus persuasif et qui lui donnait faveur devant Dieu. Ça lui donnait 

aussi la force et l'aidait à se reposer. Les sumériens ont utilisé des 

agates comme têtes des haches, dont l'une se trouvent dans le Musée 

américain d'histoire naturelle à New York. C'est une pierre rouge avec 

de bandes blanches et noires qui la traversent. 

 

La 9
e
 Pierre) Am·e·thyst améthyste (²m"…-th¹st) n. 1. UNE forme de 

quartz transparent pourpre ou violette utilisée comme une gemme. 2. 

une variété pourpre de corindon utilisée comme gemme. 3. Couleur : 

Allant du pourpre modéré à un pourpre rougeâtre grisâtre. [Anglais 

Moyen Amatist, du vieux français, du latin amethystus, du grec 

d'amethustos ‘a’ = ‘pas’; Voir a-1 *methustos : enivré (de methuskein : 

enivrer) (de methuein être ivre (à partir de la croyance selon laquelle 
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c'était un remède pour l'ivresse)) (de vin de methu) ou achlamah, le 

mot amethystos veut dire 'pas ivre.’ C'est de couleur pourpre. 

L'historien Pliny a dit que les Grecs ont appelé cela Methystos parce 

que ça ressemble au raisin. Les légendes relatives à cette pierre étaient 

que ceux qui portaient pensaient que ça accélérait l'intelligence de celui 

qui la portait, et ça le protégeait contre la maladie et contre le mal parce 

que la dernière partie du mot hébraïque Achlamah est chalam qui veut 

dire être sain et fort ou être restauré à la bonne santé. 

 

Remarquez la première pierre dans la rangée manquante concerne la 

fabrication des sceaux, donc nous pouvons dire que cela a à faire avec 

les sceaux, et la deuxième pierre qui manque a à faire avec la 

Miséricorde de Dieu et son attribut principal, c’est du repos, ou la 

relaxation. Maintenant, considérez que la première se rapporte aux 

sceaux et la seconde se rapporte à la relaxation, et maintenant, la 

troisième pierre qui manque dans la troisième rangée doit avoir à faire 

avec le raisin qui représente la stimulation de la révélation. 

 

SEPTIÈME SCEAU, LE - E24.03.1963 JEFFERSONVILLE, IN, 

USA 249 Maintenant, pourquoi? Prouvons-le. Pourquoi? C’est là le 

secret que personne ne connaît. Il a été défendu à Jean d’écrire ce 

qu’il En était, d’écrire ne serait-ce—ne serait-ce qu’un symbole Là-

dessus. Pourquoi? Voilà pourquoi il n’y avait aucune activ-…dans—

activité dans le Ciel: cela pourrait laisser échapper le secret. Le voyez-

vous maintenant? [L’assemblée dit: “Amen.”—N.D.É.] 250 Si C’est 

quelque chose de tellement important, il faut que Ce soit inclus, parce 

que C’est quelque chose qui doit arriver. Mais quand les Sept 

Tonnerres… 251 Maintenant remarquez. Quand les sept Anges se sont 

avancés pour sonner de leurs Trompettes, il y a eu un seul 

tonnerre. [Frère Branham donne un coup sur la chaire.—

N.D.É.] Quand Israël se rassemblait, il y avait une trompette. “Quand 

il n’y aura plus de temps”, à la dernière trompette; un seul tonnerre. 

252            Mais ici, il y a Sept Tonnerres, coup sur coup, l’un à la 

suite de l’autre: un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, ce nombre 

parfait. Sept Tonnerres se sont fait entendre l’un à la suite de l’autre, 

pas… faisant simplement—simplement un, deux, trois, quatre, cinq, six, 

sept, coup sur coup. [Frère Branham a donné sept coups sur la 

chaire.—N.D.É.] Alors, les Cieux n’ont pas pu écrire Cela. Les Cieux 

ne peuvent pas savoir ce qu’il En est, ni rien d’autre, parce qu’il n’y a 

aucun indice. C’était un temps de calme. C’était quelque chose de 

tellement important, que le secret n’a pas été divulgué aux Anges. 253 

Or, pourquoi? Si Satan s’En emparait, il pourrait faire de gros dégâts. 

Voilà une chose qu’il ne sait pas. Bon, il peut bien interpréter tout ce 
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qu’il veut, et imiter tous les genres de dons (j’espère que vous êtes en 

train d’apprendre), mais il ne peut pas savoir Ceci. Ce n’est même pas 

écrit dans la Parole. C’est un secret complet. 254 Les Anges, tout s’est 

tu. S’ils avaient fait le moindre geste, cela aurait pu laisser échapper 

quelque chose, alors ils se sont tus, c’est tout, ils ont arrêté de jouer de 

la harpe. Tout s’est arrêté. 

 

255     Sept, le nombre parfait de Dieu. Sept [Frère Branham donne 

sept coups sur la chaire.—N.D.É.], l’un à la suite de l’autre, 

simplement. Sept Tonnerres se sont fait entendre ensemble, coup sur 

coup, comme s’ils étaient en train d’épeler quelque chose. Remarquez, 

à ce moment-là, Jean a commencé à L’écrire. Il a dit: “Ne L’écris 

pas.” 256        Jésus n’En a jamais parlé. Jean n’a pas pu L’écrire. Les 

Anges n’En savent rien. Qu’est-ce que C’est? C’est la chose dont Jésus 

a dit que “même les Anges des Cieux n’En savaient rien”. Voyez? 

Voyez? Il ne Le savait pas Lui-même. Il a dit que “Dieu seul” Le 

saurait. 257     Mais Il nous a dit que quand nous allions “commencer 

à voir ces signes apparaître”. En retirez-vous quelque chose, 

là? [L’assemblée dit: “Amen.” —N.D.É.] Très bien. Remarquez, nous 

“commençons à voir ces signes apparaître”. Voyez? Si Satan pouvait 

s’En emparer… 

 

258     Si vous voulez que quelque chose arrive… Or, pour ceci, vous 

devrez me croire sur parole. Si je projette de faire quelque chose, je me 

garde bien d’en parler à qui que ce soit. Non pas parce que la 

personne en parlerait, mais parce que Satan l’entendrait. Voyez? Il ne 

peut pas le savoir, c’est dans mon cœur, là, et Dieu l’a scellé du Saint-

Esprit; par conséquent c’est entre moi et Dieu. Voyez? Il n’en sait rien, 

jusqu’au moment où vous le dites, et alors il l’entend. Et j’ai essayé… 

Je dis à des gens que je vais faire telle et telle chose, et regardez le 

diable qui cherche par tous les moyens à me devancer, vous voyez, à 

me couper l’herbe sous le pied. Mais si Dieu me donne la révélation, et 

que je n’en parle pas du tout, là, c’est différent. 259             Souvenez-

vous, Satan va essayer d’imiter. Il va essayer d’imiter tout ce que 

l’Église fera. Il a essayé de le faire. Nous avons observé cela, chez 

l'antichrist. 260 Mais voici une chose qu’il ne peut pas imiter. Il n’y 

aura aucune imitation de ceci, vous voyez, parce qu’il ne sait pas ce 

que C’est. Il n’y a aucun moyen pour lui de savoir. C’est le Troisième 

Pull [pull: attirance—N.D.T.]. Il ne sait absolument rien Là-dessus. 

Voyez? Il ne Le comprend pas. 
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La vraie Humilité, 

C'est Connaître Votre Position en Christ 
[Romans  Series N° 91] 

Le 30 novembre 2002 

Brian Kocourek, Pasteur. 

 

Romains 12:3  Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de 

vous ([chacun de vous ou chacun parmi vous, en anglais : among you – Trad.] 

Le mot parmi vient d'un mot grec qui veut non seulement dire près ou au 

milieu de vous,  mais il  signifie aussi en paix. Ainsi nous pouvons lire cela 

comme ceci)   Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun qui est en paix 

avec vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion (ou plus haute 

que nécessaire), mais de revêtir des sentiments modestes (dans votre bon 

sens), selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. 

http://us.f148.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=briankocourek@yahoo.com
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Père céleste, nous nous sommes assemblés ce soir dans le nom de Ton Fils 

Unique plein de Grâce et de Vérité, et nous avons lu dans Ta Sainte Parole ce 

soir que nous ne devrions pas penser plus hautement que nécessaire au sujet 

de nous-mêmes, mais plutôt, nous devrions être d'un esprit prêt qui considère 

la Règle même ou la Norme même selon laquelle Tu t'es révélés à nous, cela 

devez en soi nous permettre d'être d'une opinion et d'un esprit humbles. 

Maintenant, Père que je demande que Ta présence soit avec nous ce soir 

pendant que nous parlons de Toi et de Ton cher Fils unique, notre Seigneur et 

Sauveur, Jésus Christ, Amen. 

 

Maintenant, je veux prendre nos pensées, ici, ce soir, sur ce que Paul a dit la 

manière dont nous devrions penser quant à notre propre place en Christ. 

 

Paul dit simplement aux gens, de ne pas trop s'enorgueillir par la révélation ou 

par la Mesure de La foi qui leur a été révélée, car après tout, cela ne vient pas 

de leur oeuvre, mais c'est complètement par la Grâce de Dieu qui le leur 

révèle. 

 

En examinant l'Humilité Scripturaire, nous trouvons que, ce n'est pas 

tellement un maniérisme ou une action, comme s’il s’agissait d’une condition 

de l'esprit. Car l'humilité Scripturaire, c'est simplement de connaître ta place 

dans l'Évangile, ou connaître ta position en Christ. 

 

Frère Branham a dit dans le message, N'AYEZ PAS PEUR, C'EST MOI 61-

0414 §65  Des gens pensent que l'humilité, c'est quelque chose comme avoir 

des manières féminines. Non, non. Vous comprendre mal cela. Jésus, l'Homme 

le plus humble qui ait jamais vécu, Il pouvait tresser une corde, et Ils les 

regarda avec colère, et les chassa du temple. Oui, Monsieur. Certainement. E-

66 Vous dites, " Il avait de la compassion ". Oui. Pourquoi a-t-Il outrepassé 

des milliers de gens aveugles, estropiés, paralytiques, et Il a trouvé un homme 

couché sur un grabat, peut-être qu'il avait un problème de prostate? Il pouvait 

marcher. Il a dit, " Quand je descends, quelqu'un me devance ". Cela n'allait 

pas le tuer; il l'avait trente-huit ans. Et la Bible a dit Il a traversé de grandes 

multitudes d'estropié, d'aveugles, de boiteux, et de paralytiques. Est-ce vrai, 

frères? Un Dieu compatissant, Il a traversé ce genre de gens, et a trouvé un 

homme couché sur un grabat. Combien savent-ils ce qu'est un grabat? Moi, 

j'ai été élevé sur un grabat (Voyez?), donc... Alors, vous... Se couchant sur ce 

grabat... Et il était là, se couchant là. Et Jésus a regardé tout autour jusqu'à 

ce qu'Il l'ait trouvé, et la Bible dit qu'Il savait qu'il avait été dans cet état-là. 

Et Il a dit, veux-tu recouvrer la bonne santé "? Pourquoi pas l'homme tordu? 

Qu'en est-il de cette femme là avec le bébé mourant? Qu'en est-il de ceux-ci? 

Que--qu'en est-il d'eux? " Veux-tu être guéri? Il a dit, " je n'ai personne pour 
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me jeter dans l'eau. Quand je viens, quelqu'un descend. Jésus a dit, " Vous 

avez eu cela pendant trente-huit années ". " C'est vrai ".   " Très bien. Prend 

ton lit et rentre chez toi ". Il n'a jamais douté. Il a simplement prit le lit et a 

continué à marcher. Est-ce que c'est vrai?  E-67 Et la des Pharisiens et des 

Sanhédrins (l'église), l'a interrogé. " Qu'en est-il de tout le reste de ceux-ci "? 

Il a dit, " En vérité, en vérité, je vous le dit : " Je peux... Le Fils ne fait rien de 

Lui-même; mais ce qu'Il voit le Père faire, le Fils le fait pareillement ". C'est 

ça la compassion. La compassion, c'est de suivre la volonté de Dieu, pas la 

sympathie humaine, mais la compassion. Oh, c'est deux mots tout à fait 

différents: la sympathie, et la compassion. Voyez? Si ce n'était pas le cas, 

Jésus a certainement commis une erreur grossière quand Il a fait cela. Voyez? 

 

Beaucoup de gens comprennent mal ce qu’est réellement l'humilité. Ils 

pensent que le gars qui se comporte comme un torchon est celui qui est 

humble. Mais Frère Branham fait le point ici même ici quand il dit que Jésus 

Christ était l'homme le plus humble qui ait jamais vécu. Ensuite il parle de la 

compassion et il dit que la compassion n'est pas la sympathie humaine, mais 

de faire la volonté de Dieu. Et c'est exactement ce qu'est l'humilité, de savoir 

ta place et de marcher dans l'ordre pour lequel tu as été appelé. 

 

L'humilité n'est pas un maniérisme  féminin ou efféminé, mais la Vraie 

humilité, c'est de connaître  ta place dans l'Évangile, et de tenir bon, pour 

après avoir fait tout ce que tu peux pour tenir ferme, alors tenez simplement 

bon. 

 

La raison pour laquelle les enfants d'Israël ont dû errer dans le désert pendant 

quarante ans, c'est parce que c'était des gens fiers et Dieu a dû les humilier. 

 

DEUTERONOME 8:1 Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les 

commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que 

vous multipliiez, et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré 

de donner à vos pères. 2  Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton 

Dieu, t'a fait faire pendant ces quarante années dans le désert, afin de 

l'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton 

coeur et si tu garderais ou non ses commandements. 3  Il t'a humilié, il t'a fait 

souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et 

que n'avaient pas connue tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas 

de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de 

l'Éternel. 4  Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point 

enflé, pendant ces quarante années. 5 Reconnais en ton coeur que l'Éternel, 

ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. 
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Deutéronome 8:14  prends garde que ton coeur ne s'enfle, et que tu n'oublies 

l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de 

servitude, 15  qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des 

serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a 

fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, 16  qui t'a fait manger dans 

le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, 

pour te faire ensuite du bien. 17  Garde-toi de dire en ton coeur: Ma force et 

la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. 18  Souviens-toi de 

l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, 

afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes 

pères. 19  Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres 

dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement 

aujourd'hui que vous périrez. 20  Vous périrez comme les nations que 

l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de 

l'Éternel, votre Dieu. 

 

Mous avons une promesse 2 Chroniques 7:14  si mon peuple sur qui est 

invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses 

mauvaises voies, -je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je 

guérirai son pays. 

 

FAIRE SORTIR LA PRESSION 62-0622B E-14 L’humilité,  c’est une voie 

qui même au succès. 

 

Dieu a dit qu'il ne partagera Sa Gloire avec personne. Par conséquent, Il 

utilisera seulement ces hommes qui sont assez humble pour lui donner tout la 

louange, tout l’Honneur et toute la Gloire. 

 

Dans COLOSSIENS 3 : 12 nous lisons  Ainsi donc, comme des élus de Dieu, 

saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, 

d'humilité, de douceur, de patience. 13  Supportez-vous les uns les autres, et, 

si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De 

même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. 14  Mais par-dessus 

toutes ces choses revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la 

perfection.  15  Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour 

former un seul corps, règne dans vos coeurs. Et soyez reconnaissants. 16  Que 

la parole de Christ habite parmi vous abondamment; instruisez-vous et 

exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des 

hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos coeurs sous 

l'inspiration de la grâce. 17  Et quoi que vous fassiez, en parole ou en oeuvre, 

faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâces 

à Dieu le Père. 
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Par conséquent, l'Humilité n'est pas les entrailles de miséricorde, l'humilité 

n'est pas la gentillesse, l'humilité n'est pas la douceur, ni la patience. Elle est 

citée ici comme faisant partie de beaucoup d'autres d'attributs, mais elle n'est 

pas ces attributs. Et cependant, si  tu es un Vrai Chrétien, tu posséderas tous 

ces attributs-là, plus l'humilité. 

 

L'humilité, c'est connaître ta place dans la Parole, connaître ta place dans le 

plan de Dieu. 

 

Nombre 12:1  Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme 

éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. 2  Ils 

dirent: Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par 

nous qu'il parle? 3  Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort 

patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. 4  Soudain l'Éternel dit à 

Moïse, à Aaron et à Marie: Allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils y 

allèrent tous les trois. 5  L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il se 

tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les 

deux. 6  Et il dit: Écoutez bien mes paroles! Lorsqu'il y aura parmi vous un 

prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est 

dans un songe que je lui parlerai. 7  Il n'en est pas ainsi de mon serviteur 

Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. 8  Je lui parle bouche à bouche, je 

me révèle à lui sans énigmes, et il voit une représentation de l'Éternel. 

Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre 

Moïse? 9  La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et il s'en alla. 10  La 

nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre, 

blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie; et voici, elle avait la 

lèpre. 11  Alors Aaron dit à Moïse: De grâce, mon seigneur, ne nous fais pas 

porter la peine du péché que nous avons commis en insensés, et dont nous 

nous sommes rendus coupables!  12  Oh! qu'elle ne soit pas comme l'enfant 

mort-né, dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa 

mère!  13  Moïse cria à l'Éternel, en disant: O Dieu, je te prie, guéris-la! 

14  Et l'Éternel dit à Moïse: Si son père lui avait craché au visage, ne serait-

elle pas pendant sept jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée sept jours 

en dehors du camp; après quoi, elle y sera reçue. 15  Marie fut enfermée sept 

jours en dehors du camp; et le peuple ne partit point, jusqu'à ce que Marie y 

fut rentrée. 16  Après cela, le peuple partit de Hatséroth, et il campa dans le 

désert de Paran. 

 

Encore, nous reviendrons au sermon de frère Branham sur N'AYEZ PAS 

PEUR, C'EST MOI 62-0726  et voyons encore quelque chose sur ce qu'il a 

dû dire à propos de la vraie humilité. §45. Maintenant, dans ce scénario, 

frère Branham présente les disciples qui s’entretiennent sur Jésus et la femme 

au puits. Ils sont sur leur route, rentrant en ville, ils Le trouvent en train de 
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parler à cette femme, et ils entendent par hasard la conversation, et ils peuvent 

à peine croire ce qu'ils entendent. Pensez-y simplement, après avoir suivi cet 

homme pendant deux années et de l'avoir trouvé irréprochable dans sa vie, et 

voilà que tout d'un coup, vous le voyez avoir cette conversation avec une 

prostituée? 

 

Mais nous sommes arrivés à découvrir qu'Il lui a demandé une faveur. Il a dit, 

'Donne-moi à boire.' Bien, nous savons qu'aucun rabbin ou qu'aucune 

personne parmi nos Pharisiens ne demanderait  à une femme comme celle-là 

de lui faire quelque chose. Mais, là était notre Maître, le Dieu de la création, 

se  tenant là dans un corps de chair et demandant qu'une femme de mauvaise 

réputation lui apporte à boire, qu'elle Lui rende service ". Amen. 

 

C'est ce qui le fait Dieu pour moi, parce qu'Il s'est humilié. Dieu, c'est 

humilité. N'oubliez pas cela. L'humilité, c'est Dieu. Jamais vantard, c'est 

toujours l'humilité." Et nous L'avons écouté. Nous pensions, ' Certainement, Il 

saisira un bâton en une minute et la renverra jusqu'à la ville à laquelle elle 

appartient. ' Mais Il a dit, ' Donne-moi à boire, ' et ils se sont mis à parler 

religion. Elle a dit, ' Nous adorons sur cette montagne. Vous dites à 

Jérusalem,' et ainsi de suite. Et Il lui a parlé pendant quelques temps. Et après 

un temps, Il lui a dit, 'Vas chercher ton mari et viens ici. ' Et elle s'est retourné 

et a dit, ' je n'ai pas de mari. 'Est-ce que vous vous en souvenez? 

 

E-46 Matthieu a dit, " Oui, je m'en souviens. (Il est celui qui l'a écrit, vous 

savez.) Oh, oui. Je--je m'en souviens. Mon coeur m'a manqué. Je pensais, ' Oh 

la la, la la ! Waouh. Voilà notre Maître, cette fois-ci faire une erreur, ' 

(Voyez?), parce qu'Il lui a dit qu'elle avait un mari, d'aller chercher son mari, 

et elle a dit, ' je n'ai pas mari. ' Et puis, Il retourne et dit, ' Tu as dit la vérité. ' 

Alors nous avons tous été perplexes. Voici qu'Il dit, ' Vas chercher ton mari, ' 

elle a dit, ' je n'ai pas de mari, ' Il a dit, ' C'est vrai. ' " Regardez. " Va 

chercher ton mari ". " je n'ai pas de mari ". " Tu as raison ". Maintenant. " 

Oh, nous étions tous étonnés, et nos coeurs battaient, et nous nous sommes 

levés dans les buissons derrière Lui pour voir ce qu'Il allait dire après. Oh, Il 

avait tort. Elle a dit, 'je n'ai pas de mari' et jusque là, nous le prenions pour le 

Messie. Comment ce grand signe Messianique pouvait-il faillir? Et nous 

savions qu'Il était le Messie, parce qu'Il a manifesté le signe de Messie. Par 

conséquent nous... (Le Messie, c'est Dieu, l'oint. Et l'oint est la Parole. Et la 

Parole a été manifestée. Voyez?) Nous savions qu'Il était le Messie. Et Il était 

là. Toutes les fois ça marche, mais cette fois-ci. Mais maintenant ça avait raté, 

car Il a dit à la jeune femme, 'Va chercher ton mari,' elle a dit, ' je n'en ai pas. 

' Il a dit, ' Tu as dit vrai. Tu as bien dit, car tu en as eu cinq, et celui avec que 

tu vis maintenant n'est pas le tien. ' Oh ". " Et nous avons observé ce que cette 

femme a dit. Elle s'est retournée avec les yeux effrayés, et elle a dit, ' 
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Monsieur, je perçois que Tu es un prophète. ' " Maintenant, que... En réalité, 

c'est mal traduit dans la version du Roi Jacques. C'est en ordre. C'est exact 

comme cela. Mais si vous prenez votre texte de marge sur cela, et ramener 

cela dans le texte grec original (et beaucoup des érudits ici ont lu ça), il y est 

dit, "Tu es Ce prophète-là". Voyez? C'est le texte en marge. " Tu es ce 

prophète là. Je perçois que Tu es ce prophète-là ". " Maintenant, nous savons 

que quand le Messie viendra, celui qu'on appelle le Christ (Ce prophète, ce 

Messie, ce Christ, le tout, c'est la même Personne), quand Il viendra, Il nous 

dira tout ces choses "." Et Jésus a dit, 'je le suis moi qui te parle. '" " Et cette 

femme a couru à la ville et a commencé à dire à tous les hommes, ' Venez voir 

un Homme qui m'a dit les choses que j'ai faites (Maintenant, regardez.), qui 

m'a dit les choses que j'ai faites. N'est-ce pas que le Messie même? ' Et vous 

savez, nous sommes tous allés dans la ville pour savoir ce qui s'était passé. Et 

tous les hommes dans cette ville ont cru le témoignage de la 

femme. Oh,  c’était un temps formidable". 

 

Dans le livre des Actes, nous trouvons également l'Apôtre Paul qui nous 

montre aussi sa vraie humilité. 

 

Actes 20:17  Cependant, de Milet Paul envoya chercher à Éphèse les anciens 

de l'Église. 18  Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit: Vous savez de 

quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans 

cesse conduit avec vous, 19  servant le Seigneur en toute humilité, avec 

larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. 

20  Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai 

pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les 

maisons, 21  annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la 

foi en notre Seigneur Jésus Christ. 22  Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je 

vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera; 23  seulement, de ville 

en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. 

24  Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était 

précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que 

j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. 

25  Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous 

au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. 26  C'est 

pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, 

27  car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien 

cacher.  28  Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel 

le Saint Esprit vous a établis évêques, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il 

s'est acquise par son propre sang. 29  Je sais qu'il s'introduira parmi vous, 

après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, 30  et 

qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses 

pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. 31  Veillez donc, vous 
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souvenant que, durant trois années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec 

larmes chacun de vous. 32  Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la 

parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les 

sanctifiés. 33  Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. 

34  Vous savez vous-mêmes que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux 

des personnes qui étaient avec moi. 35  Je vous ai montré de toutes manières 

que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles, et se rappeler les 

paroles du Seigneur, qui a dit lui-même: Il y a plus de bonheur à donner qu'à 

recevoir. 36  Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux, et il pria avec eux 

tous. 37  Et tous fondirent en larmes, et, se jetant au cou de Paul, 38  ils 

l'embrassaient, affligés surtout de ce qu'il avait dit qu'ils ne verraient plus son 

visage. Et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. 

 

Maintenant, nous avons vu que chaque ministère sous le Colonne de Feu a 

marché dans la vraie humilité. Moïse, Paul, Jésus et William Branham. 

Chacun savait sa place et a exactement fait ce que Dieu leur a montré de faire. 

Pas plus et pas moins. C'est ça la vraie humilité. Savoir ta place dans la Parole. 

 

Philipiens 2:3  Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que 

l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-

mêmes. (Et le mot humilité est le même mot grec utilisé pour dire humiliez 

vous. 

 

Colossiens 2:18  Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un 

culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, (Maintenant, 

avant que je lise plus loin, permettez-moi de dire que cette traduction, dans la 

version anglaise du Roi Jacques est terrible, parce que cela sonne comme s'il 

disait : ‘que personne ne vous dérobe de votre récompense d'adorer les anges’ 

parce que ce mot ange signifie des messagers, comme si c'était quelque chose 

qui est votre récompense. Mais cela n'est donc pas scripturaire. La bonne 

façon de lire cette phrase devrait être comme ceci. Que personne qui est 

adorateur des messagers vous vole de votre récompense,…) tandis qu'il 

s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées 

charnelles, 19  sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement 

assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. 

20  Si vous êtes morts avec Christ aux rudiments du monde, pourquoi, comme 

si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes: 

 

Vous voyez, c'est le mauvais esprit qui s'improvise dans des choses dont ils ne 

savent rien, et ils parlent comme s'ils savaient quelque chose. Ce sont ces 

hommes qui viennent dans ce message et qui marchent avec une fausse 

humilité et une telle douceur fausse au point que si vous leur posiez une 

question sur la Parousie de Christ ou sur la différence entre le Père et le Fils, 
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et ils gronderont et essayeront de vous priver de votre récompense, en utilisant 

leur culte du messager et leur fausse humilité pour faire ainsi. 

 

Grace Fellowship Tabernacle, juillet 2005. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et  commentaires au sujet de ce site 

Internet à : briankocourek@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Parousie de I Thessaloniciens 4:16 - 1 

(Une Etude basée sur les notes compilées par Brian Kocourek) 

Les Saintes Ecritures - Section I 

PAROUSIA (Arrivée & Présence Subséquente) 

 

Matthieu 

 

24 : 3  Il s’assit sur la montagne des oliviers. Et les disciples vinrent en 

particulier lui faire cette question: Dis -nous, quand cela arrivera-t-il, et 

quel sera le signe de ta PAROUSIA (Arrivée & Présence Subséquente) et 

de la fin du monde? 

 

http://mail.yahoo.com/config/login?/ym/Compose?To=briankocourek@yahoo.com
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24 : 27  Car, comme l’éclair part de l’orient et se montre jusqu’en occident, 

ainsi sera la PAROUSIA (Arrivée & Présence Subséquente) du Fils de 

l’homme. 

 

24 : 37  Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à 

la PAROUSIA (Arrivée & Présence Subséquente) du Fils de l’homme. 

 

24 : 39  et ils ne se doutèrent de rien, jusqu’à ce que le déluge vînt et les 

emportât tous: il en sera de même à la PAROUSIA (Arrivée & Présence 

Subséquente) du Fils de l’homme. 

 

I Corinthiens 

 

15 : 23  mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui 

appartiennent à Christ, lors de sa PAROUSIA (Arrivée & Présence 

Subséquente). 

 

16 : 17  Je me réjouis de la PAROUSIA (Arrivée & Présence 

Subséquente) de Stéphanas, de Fortunatus et d’Achaïcus; ils ont suppléé à 

votre absence, 

 

II Corinthiens 

 

7 : 6  Mais Dieu, qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par 

la PAROUSIA (Arrivée & Présence Subséquente) de Tite, 

 

7 : 7 et non seulement par sa PAROUSIA (Arrivée & Présence 

Subséquente), mais encore par la consolation que Tite lui-même 
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ressentait à votre sujet: il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, 

votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d’autant plus grande. 

 

10 : 10 Car, dit-on, ses lettres sont sévères et fortes; mais, 

sa PAROUSIA (Arrivée & Présence Subséquente) en personne, il est 

faible, et sa parole est méprisable. 

 

Philippiens 

 

1 : 26  afin que, par ma PAROUSIA (Arrivée & Présence 

Subséquente)  auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de 

vous glorifier en Jésus -Christ. 

 

2 :12 ¶ Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez 

à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en 

ma PAROUSIA (Arrivée & Présence Subséquente), mais bien plus encore 

maintenant que je suis absent; 

 

I Thessaloniciens 

 

2 :  19  Qui est, en effet, notre espérance, ou notre joie, ou notre 

couronne de gloire? N’est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur 

Jésus, lors de sa PAROUSIA (Arrivée & Présence Subséquente)? 

 

3 : 13  afin d’affermir vos cœurs pour qu’ils soient irréprochables dans la 

sainteté devant Dieu notre Père, lors de la PAROUSIA (Arrivée & 

Présence Subséquente) de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints! 

 

4 : 15  Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d’après la parole du 

Seigneur: nous les vivants, restés pour la PAROUSIA (Arrivée & 
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Présence Subséquente) du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui 

sont morts. 

 

5 : 23 ¶ Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout 

votre être, l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors 

de la PAROUSIA (Arrivée & Présence Subséquente) de notre Seigneur 

Jésus -Christ! 

 

II Thessaloniciens 

 

2 : 1 ¶ Pour ce qui concerne la PAROUSIA (Arrivée & Présence 

Subséquente) de notre Seigneur Jésus -Christ et notre réunion avec lui, 

nous vous prions, frères, 

 

2 : 8  Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de 

sa bouche, et qu’il anéantira par l’éclat de sa PAROUSIA(Arrivée & 

Présence Subséquente). 

 

2 : 9  La PAROUSIA (Arrivée & Présence Subséquente) de cet impie se fera, 

par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de 

prodiges mensongers, 

 

Jacques 

 

5 : 7 Soyez donc patients, frères jusqu’à la PAROUSIA (Arrivée & 

Présence Subséquente) du Seigneur. Voici, le laboureur attend le 

précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu’à ce qu’il 

ait reçu les pluies de la première et de l’arrière-saison. 
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5 : 8  Vous aussi, soyez patients, affermissez vos coeurs, car 

la PAROUSIA (Arrivée & Présence Subséquente) du Seigneur est 

proche. 

 

II Pierre 

 

1 : 16 ¶ Ce n’est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, 

que nous vous avons fait connaître la puissance et 

la PAROUSIA(Arrivée & Présence Subséquente) de notre Seigneur 

Jésus -Christ, mais c’est comme ayant vu sa majesté de nos propres 

yeux. 

 

3 : 4 et disant: Où est la promesse de sa PAROUSIA (Arrivée & 

Présence Subséquente)? Car, depuis que les pères sont morts, tout 

demeure comme dès le commencement de la création. 

 

3 : 12  tandis que vous attendez et hâtez la PAROUSIA (Arrivée & 

Présence Subséquente) du jour de Dieu, à cause duquel les cieux 

enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront! 

 

I Jean 

 

2 : 28 ¶ Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu’il 

paraîtra, nous ayons de l’assurance, et qu’à sa PAROUSIA(Arrivée & 

Présence Subséquente) nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. 

 

EPIPHANAEA (l’apparition, la luminosité, l’éclat) 
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II Thessaloniciens 

2:8  Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le 

souffle de sa bouche, et qu’il anéantira par l’ Epiphanaea (l’apparition, 

la luminosité, l’éclat) de sa présence. 

I Timothée 

6:14.  de garder le commandement, et de vivre sans tache, sans 

reproche, jusqu’à l’ Epiphanaea (l’apparition, la luminosité, l’éclat) de 

notre Seigneur Jésus Christ, 

 

II Timothée 

1:10.  et qui a été manifestée maintenant par l’ Epiphanaea (l’apparition, 

la luminosité, l’éclat) de notre Sauveur Jésus -Christ, qui a détruit la 

mort et a mis en évidence la vie et l’immortalité par l’Evangile. 

 

4:1. ¶ Je t’en conjure devant Dieu et devant Jésus -Christ, qui doit juger 

les vivants et les morts, et au nom de son Epiphanaea (l’apparition, la 

luminosité, l’éclat) et de son royaume, 

 

4:8  Désormais la couronne de justice m’est réservée; le Seigneur, le 

juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais 

encore à tous ceux qui auront aimé son Epiphanaea (l’apparition, la 

luminosité, l’éclat). 

 

Tite 

2:11. ¶ Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a 

été Epiphanaea (l’apparition, la luminosité, l’éclat). 

 

 

2:13.  en attendant la bienheureuse espérance, et l’ Epiphanaea 

(l’apparition, la luminosité, l’éclat) de la gloire du grand Dieu et de 

notre Sauveur Jésus -Christ, 
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Luc 

1:79. Pour Epiphanaea (l’apparition, la luminosité, l’éclat) ceux qui sont 

assis dans les ténèbres et dans l’ombre de la mort, Pour diriger nos pas 

dans le chemin de la paix. 

 

Actes 

27:20. Le soleil et les étoiles ne Epiphanaea (l’apparition, la luminosité, 

l’éclat) pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous 

perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. 

 

APOKALUPSIS (révélation ou révéler, dévoiler) 

Luc 

2:32.  Lumière pour Apokalupsis (révélation ou 

révéler,   dévoiler)  les nations, Et gloire d’Israël, ton peuple. 

 

Romains 

2:5. Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu 

t’amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de 

l’Apokalupsis (révélation ou révéler,   dévoiler) du juste jugement de 

Dieu, 

 

 

8 : 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir l’Apokalupsis 

(révélation ou révéler,   dévoiler) des fils de Dieu. 

 

16 : 25. ¶ A celui qui peut vous affermir selon mon Evangile et la 

prédication de Jésus -Christ, conformément à l’Apokalupsis (révélation 

ou révéler,   dévoiler) du mystère caché pendant des siècles, 

 

I Corinthiens 

1:7.  de sorte qu’il ne vous manque aucun don, dans l’attente où vous 

êtes de l’Apokalupsis (révélation ou révéler,   dévoiler) de notre 

Seigneur Jésus -Christ. 
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14:6.  ¶ Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je, si je venais 

à vous parlant en langues, et si je ne vous parlais pas par Apokalupsis 

(révélation ou révéler,   dévoiler), ou par connaissance, ou par 

prophétie, ou par doctrine? 

 

14:26. ¶ Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns 

ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, 

une Apokalupsis (révélation ou révéler,   dévoiler), une langue, une 

interprétation, que tout se fasse pour l’édification. 

 

II Corinthiens 

12:1  ¶ Il faut se glorifier… Cela n’est pas bon. J’en viendrai néanmoins 

à des visions et à des Apokalupsis (révélation ou révéler,   dévoiler) du 

Seigneur. 

 

12:7. Et pour que je ne sois pas enflé d’orgueil, à cause de l’excellence 

de ces Apokalupsis (révélation ou révéler, dévoiler), il m’a été mis une 

écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et 

m’empêcher de m’enorgueillir. 

 

Galates 

1:12  car je ne l’ai ni reçu ni appris d’un homme, mais par 

une Apokalupsis (révélation ou révéler, dévoiler) de Jésus -Christ. 

. 

 

2:2. et ce fut d’après une Apokalupsis (révélation ou révéler, 

dévoiler) que j’y montai. Je leur exposai l’Evangile que je prêche parmi 

les païens, je l’exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, 

afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. 
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Ephésiens 

1:17.  afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus -Christ, le Père de gloire, 

vous donne un esprit de sagesse et d’Apokalupsis (révélation ou révéler, 

dévoiler), dans sa connaissance, 

 

 

3:3.  C’est par Apokalupsis (révélation ou révéler, dévoiler) que j’ai eu 

connaissance du mystère sur lequel je viens d’écrire en peu de mots. 

 

II Thessaloniciens. 

1:7. et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, 

lorsque le Seigneur Jésus Apokalupsis (révélation ou révéler, 

dévoiler) du ciel avec les anges de sa puissance, 

 

I Pierre 

1:7. afin que l’épreuve de votre foi, plus précieuse que l’or périssable 

qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la 

gloire et l’honneur, lorsque Jésus -Christ Apokalupsis (révélation ou 

révéler, dévoiler), 

 

1:13.¶ C’est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez 

sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera 

apportée, lorsque Jésus -Christ Apokalupsis (révélation ou révéler, 

dévoiler). 

 

4:13. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux 

souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans 

l’allégresse lorsque sa gloire Apokalupsis (révélation ou révéler, 

dévoiler) 

Apocalypse 

1:1. ¶ Apokalupsis (révélation ou révéler, dévoiler) de Jésus-Christ, que 

Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent 

arriver bientôt, et qu’il a fait connaître, par l’envoi de son ange, à son 

serviteur Jean, 
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PHANEROO (manifester pour révéler dans son vrai caractère) 

Marc 

4 : 22 Car il n’est rien de caché qui ne doive être Phaneroo (manifester 

pour révéler dans son vrai caractère), rien de secret qui ne doive être 

mis au jour. 

 

16 : 12. Après cela, il Phaneroo (manifester pour révéler dans son vrai 

caractère), sous une autre forme, à deux d’entre eux qui étaient en 

chemin pour aller à la campagne. 

. 

 

16:14. ¶ Enfin, il Phaneroo (manifester pour révéler dans son vrai 

caractère) aux onze, pendant qu’ils étaient à table; et il leur reprocha 

leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu’ils n’avaient pas cru 

ceux qui l’avaient vu ressuscité. 

 

Jean 

1:31. Je ne le connaissais pas, mais c’est afin qu’il fût Phaneroo 

(manifester pour révéler dans son vrai caractère) à Israël que je suis 

venu baptiser d’eau. 

 

2:11. Tel fut, à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. 

Il Phaneroo (manifester pour révéler dans son vrai caractère) sa gloire, 

et ses disciples crurent en lui. 

 

 

3:21. mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses 

oeuvres soient Phaneroo (manifester pour révéler dans son vrai 

caractère), parce qu’elles sont faites en Dieu. 

 

7:4. Personne n’agit en secret, lorsqu’il désire paraître: si tu fais ces 

choses, Phaneroo (manifester pour révéler dans son vrai caractère) -toi 

toi-même au monde. 
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9:3.  Jésus répondit: Ce n’est pas que lui ou ses parents aient péché; 

mais c’est afin que les oeuvres de Dieu soient Phaneroo (manifester 

pour révéler dans son vrai caractère) en lui. 

 

 

17:6.  ¶ J’ai Phaneroo (manifester pour révéler dans son vrai 

caractère) ton nom aux hommes que tu m’as donnés du milieu du 

monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés; et ils ont gardé ta parole. 

 

21:1.¶ Après cela, Jésus se Phaneroo (manifester pour révéler dans son 

vrai caractère) encore aux disciples, sur les bords de la mer de 

Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. 

 

 

21:14. C’était déjà la troisième fois que Jésus se Phaneroo (manifester 

pour révéler dans son vrai caractère) à ses disciples depuis qu’il était 

ressuscité des morts. 

 

Romains 

1:19. ¶ car ce qu’on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu 

le leur ayant Phaneroo (manifester pour révéler dans son vrai caractère). 

 

3:21. Mais maintenant, sans la loi est Phaneroo (manifester pour révéler 

dans son vrai caractère) la justice de Dieu, à laquelle rendent 

témoignage la loi et les prophètes, 

 

 

16:26.  mais Phaneroo (manifester pour révéler dans son vrai 

caractère) maintenant par les écrits des prophètes, d’après l’ordre du 

Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin 

qu’elles obéissent à la foi, 
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I Corinthiens. 

4:5. C’est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu’à ce que 

vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les 

ténèbres, et qui Phaneroo (manifester pour révéler dans son vrai 

caractère) les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la 

louange qui lui sera due. 

. 

II Corinthiens. 

2:14. Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher en 

Christ, et qui Phaneroo (manifester pour révéler dans son vrai 

caractère) par nous en tout lieu l’odeur de sa connaissance! 

 

3:3. Vous êtes Phaneroo (manifester pour révéler dans son vrai 

caractère) une lettre de Christ, écrite, par notre ministère, non avec de 

l’encre, mais avec l’Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, 

mais sur des tables de chair, sur les coeurs. 

 

4:10. portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin 

que la vie de Jésus soit aussi Phaneroo (manifester pour révéler dans 

son vrai caractère) dans notre corps. 

 

5:10.  Car il nous faut tous Phaneroo (manifester pour révéler dans son 

vrai caractère) devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive 

selon le bien ou le mal qu’il aura fait, étant dans son corps. 

 

5:11.  Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à 

convaincre les hommes; Dieu nous Phaneroo (manifester pour révéler 

dans son vrai caractère), et j’espère que dans vos consciences vous nous 

connaissez aussi. 

 

7:12. ¶ Si donc je vous ai écrit, ce n’était ni à cause de celui qui a fait 

l’injure, ni à cause de celui qui l’a reçue; c’était afin que votre 

empressement pour nous fût Phaneroo (manifester pour révéler dans son 

vrai caractère) parmi vous devant Dieu. 
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11: 6  Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis 

point sous celui de la connaissance, et nous l’avons Phaneroo 

(manifester pour révéler dans son vrai caractère) parmi vous à tous 

égards et en toutes choses. 

Ephésiens. 

5:13.   Mais tout ce qui est condamné est Phaneroo (manifester pour 

révéler dans son vrai caractère) par la lumière, car tout ce qui est 

Phaneroo (manifester pour révéler dans son vrai caractère) est lumière. 

Colossiens 

1:26.  le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, 

mais Phaneroo (manifester pour révéler dans son vrai 

caractère) maintenant à ses saints, 

 

 

3:4. Quand Christ, votre vie, Phaneroo (manifester pour révéler dans 

son vrai caractère), alors vous Phaneroo (manifester pour révéler dans 

son vrai caractère) aussi avec lui dans la gloire. 

 

 

4:4.   et le faire connaître comme je dois en parler. 

 

I Timothée. 

3:16.   Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand: Dieu a 

été Phaneroo (manifester pour révéler dans son vrai caractère) en chair, 

justifié par l’Esprit, vu des anges, prêché aux Gentils, cru dans le 

monde, élevé dans la gloire. 

 

II Timothée. 

1:10.  et qui a été Phaneroo (manifester pour révéler dans son vrai 

caractère) maintenant par l’apparition de notre Sauveur Jésus -Christ, 

qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l’immortalité par 

l’Evangile. 
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Tite. 

1:3. et qui a Phaneroo (manifester pour révéler dans son vrai 

caractère) sa parole en son temps par la prédication qui m’a été confiée 

d’après l’ordre de Dieu notre Sauveur, 

 

Hébreux 

9:8. ¶ Le Saint -Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint 

n’était pas encore Phaneroo (manifester pour révéler dans son vrai 

caractère), tant que le premier tabernacle subsistait. 

 

 

9:26.  autrement, il aurait fallu qu’il eût souffert plusieurs fois depuis la 

création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il 

a Phaneroo (manifester pour révéler dans son vrai caractère) une seule 

fois pour abolir le péché par son sacrifice. 

 

I Pierre. 

1:20.  prédestiné avant la fondation du monde, et Phaneroo (manifester 

pour révéler dans son vrai caractère) à la fin des temps, à cause de vous, 

 

5:4  Et lorsque le souverain pasteur Phaneroo (manifester pour révéler 

dans son vrai caractère), vous obtiendrez la couronne incorruptible de la 

gloire. 

 

I Jean. 

1:2.    car la vie a été Phaneroo (manifester pour révéler dans son vrai 

caractère), et nous l’avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous 

vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a 

été Phaneroo (manifester pour révéler dans son vrai caractère), - 

 

2:19.  Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n’étaient pas des nôtres; 

car s’ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais 

cela est arrivé afin qu’il fût Phaneroo (manifester pour révéler dans son 

vrai caractère) que tous ne sont pas des nôtres. 
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2:28.   ¶ Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, 

lorsqu’il Phaneroo (manifester pour révéler dans son vrai caractère), 

nous ayons de l’assurance, et qu’à son avènement nous ne soyons pas 

confus et éloignés de lui. 

 

3:2.   Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que 

nous serons n’a pas encore été Phaneroo (manifester pour révéler dans 

son vrai caractère); mais nous savons que, lorsque cela sera Phaneroo 

(manifester pour révéler dans son vrai caractère), nous serons 

semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est. 

 

3:5.  Or, vous le savez, Jésus a été Phaneroo (manifester pour révéler 

dans son vrai caractère) pour ôter les péchés, et il n’y a point en lui de 

péché. 

 

4 : 9. L’amour de Dieu a été Phaneroo (manifester pour révéler dans son 

vrai caractère) envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique 

dans le monde, afin que nous vivions par lui. 

 

Apocalypse 

 

3:18.   je te conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé par le feu, afin 

que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et 

que la honte de ta nudité ne Phaneroo (manifester pour révéler dans son 

vrai caractère) pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. 

 

 

15:4. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu 

es saint. Et toutes les nations viendront, et se prosterneront devant toi, 

parce que tes jugements ont été Phaneroo (manifester pour révéler dans 

son vrai caractère). 

 



927 

 

Voici les Ecritures où Dieu Lui-même s’est révélé à Son Peuple: 

Colossiens 

1:27.  à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse 

de ce mystère parmi les païens, savoir: Christ en vous, l’espérance de la 

gloire. 

 

I Samuel 

3:7.   Samuel ne connaissait pas encore l’Eternel, et la parole de 

l’Eternel ne lui avait pas encore été révélée. 

 

3:10.  L’Eternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois: 

Samuel, Samuel! Et Samuel répondit: Parle, car ton serviteur écoute. 

 

 

3:11.¶ Alors l’Eternel dit à Samuel: Voici, je vais faire en Israël une 

chose qui étourdira les oreilles de quiconque l’entendra. 

 

 

3:15. Samuel resta couché jusqu’au matin, puis il ouvrit les portes de la 

maison de l’Eternel. Samuel craignait de raconter la vision à Eli. 

 

3:21. L’Eternel continuait à apparaître dans Silo; car l’Eternel se 

révélait à Samuel, dans Silo, par la parole de l’Eternel. 

 

I Thessaloniciens 

4:16. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un 

archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les 

morts en Christ ressusciteront premièrement. 

Jean 

3:3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est 

pur. 

 

3:6   Quiconque demeure en lui ne pèche point; quiconque pèche ne l’a 

pas vu, et ne l’a pas connu. 
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Parousia 

Le fait d’être proche, avènement, présence qui vient (Concordance de 

Strong  #   3952.) Pour les Ecritures, voir la section de la Parousie. 

Pareimi 

Etre proche, bientôt, présent (Concordance de Strong   #3918) 

 

Luc 13:1                                      Gal. 4:18,20 

I Cor. 5:3                                     Héb. 12:11 

II Cor. 10:2,11; 11:9; 13:2,10    II Pierre. 1:12 

Apokalupsis 

Ôter le couvercle ou la couverture, ouvrir, révéler   (Concordance de 

Strong   #601, 602.)  Pour les Ecritures, voir la section de 

l’Apocalupsis.) 

Epiphanaea 

L’apparition, manifester, l’éclat, lumière brillante (Concordance de 

Strong #2014, 2015.)  Pour les Ecritures, voir la section de 

l’Epiphanaea. 

Phaneroo 

Eclairer, montrer, apparaître,  rendre évident, faire connaître 

manifestement  (Concordance de Strong #5316, 5319.) 

 

Marc 16:9,12,14                      Phil. 1:13 

Jean 17:16                               II Thes. 1:5 

Rom. 7:13                                 I Tim. 4:15 

I Cor. 3:13; 11:19; 14:25         Héb. 11:3 

II Cor. 13:7                               I Pierre. 4:18 

Gal. 5:19                                  I Jean 3:10,8 

Voir aussi les Ecritures, dans la section de la Phaneroo. 

Erchomai 

Venue, l’action d’arriver uniquement.  A partir de deux mots - 

"eleuthomai: agir , et "elto," venir ou aller. 

 

Matt. 16:28; 24:30,48;              Jean 1:27,29,47; 5:7,25,28 

Matt. 25:27; 26:64                     Jean 10:12; 11:20; 12:12 

Marc 6:31; 13:26,36; 14:62; 15:21 Rom. 15:22 

Luc 12:45; 18:5; 19:23;             II Cor. 13:1 

Luc 21:27; 23:26,29 
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La Nouvelle Naissance et 

Le Baptême du Saint-Esprit 
[Masterpiece series  N° 40] 

Le 31 décembre 2005 

Pasteur, Brian Kocourek 

 

1. Ce soir, nous continuerons dans notre étude du Chef-d'oeuvre et nous 

aborderons le paragraphe 52. 

 

2.  LE CHEF-D’ŒUVRE,  52 Or, souvenez-vous qu’à mon avis, le chef-

d’œuvre, c’est ce coup qui a déparé le chef-d’œuvre de Saint-Ange, le 

monument de Moïse.  Et c’est le coup qui a ouvert le côté de Son chef-

d’œuvre qui a fait sortir l’épouse.  (Maintenant, vous savez tous que 

frère Branham utilise des types dans sa façon de parler, et ici nous le 

voyons parler du côté du premier Adam quand Dieu a tiré Eve à partir de 

Son côté. Mais nous pouvons aussi voir que nous faisons référence au 

deuxième Adam, comment Dieu a tiré de Son côté, quand le côté de Jésus 

Christ, le Fils de Dieu, qui était aussi le corps de Dieu, et remarquez que 

quand ils ont percé son côté sur cette croix, le sang a coulé de Son côté et 

une église est née par un sacrifice baigné de sang. 

 

3. Or, nous savons que la vie est dans le Sang et qu'il faut du sang pour 

produire une naissance de quelque genre que ce soit.  Jean a dit, 1JEAN 

5: 7  Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la 

Parole, et le Saint-Esprit, et ces trois-là sont un. 8  Il y en a aussi trois qui 
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rendent témoignage sur la terre; l’Esprit, l’eau, et le sang; et ces trois-là 

se rapportent à une seule chose. [Bible Ostervald de 1996] Maintenant, je 

veux que vous remarquiez qu’il a dit que Dieu, le Saint-Esprit et la Parole 

sont Un, mais dans le verset suivant, il dit, 8  Il y en a aussi trois qui 

rendent témoignage sur la terre; l’Esprit, l’eau, et le sang; et ces trois-là 

se rapportent à une seule chose. [Bible Ostervald de 1996] 

 

4. Or, de quoi Jean parle-t-il ici? Il parle de la naissance. Et la vie vient à 

travers la naissance. Et pour avoir la naissance, vous devez avoir d'eau qui 

sort, puis le sang, et puis la vie se manifeste. 

 

5. 1JEAN 5:1  Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et 

quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. 

2  Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous 

aimons Dieu, et que nous pratiquons ses commandements. 3  Car l'amour 

de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne 

sont pas pénibles, 

 

6.  Maintenant, Jean parle de la vie, et non seulement de toute vie, mais Il 

parle d'être né de Dieu. Par conséquent, il parle de la vie Dieu. Et il dit, 

 

7. 4  parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde; et la victoire 

qui triomphe du monde, c'est notre foi. 5  Qui est celui qui a triomphé du 

monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? 6  C'est lui, 

Jésus Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang; non avec l'eau 

seulement, mais avec l'eau et avec le sang; et c'est l'Esprit qui rend 

témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. 

 

8.  Maintenant, ce que Jean dit ici est qu'une naissance vient par l'eau et 

puis le sang et puis l'esprit rend témoignage à cette naissance. Donc en 

parlant de la naissance spirituelle, il doit en premier y avoir de l'eau qui est 

le baptême et aussi le lavage d'eau par la Parole. En d'autres termes, l'eau 

est la Parole qui est aussi la Lumière et si vous marchez dans la lumière 

comme Lui-même est dans cette Lumière, alors le sang vous purifie de 

tout péché. Puis vient le sang, par conséquent, nous sommes des enfants de 

Dieu nés du sang. Avez-vous entendu qu'on parle de la maladie d’origine 

sanguine? Bien, qu'est-ce que la maladie si ce n'est un germe de vie. Et 

que veut dire tout ce qui est vivant vit par le sang et la vie est dans le sang, 

si ce n'est pas né de sang pour commencer. 

 

9. LE SIGNE DE CE TEMPS 63-1113 §115. Remarquez comme ceci. 

Quand un bébé naît, il y a trois choses qui constituent sa naissance. La 

première chose dans une naissance à terme... Vous les adultes, écoutez 
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attentivement maintenant; les jeunes enfants ne le comprendront jamais. 

Mais, voyons, la première chose dans une naissance à terme est l'eau, puis 

le sang, puis la vie. Voyez? Maintenant, c'est la même chose qui constitue 

la nouvelle naissance; l'eau, le Sang, l'Esprit. Les éléments qui sont venus 

de Son corps sont ce qui forme Son Corps. Voyez? Ça vient de Son corps, 

c’est la matière qui prend - - qui forme Son Épouse. Parce qu'Adam avait 

son épouse tirée de son corps. Christ a Son Épouse tirée du corps. Et 

quand Christ est mort, il y avait trois éléments qui sont sortis de Son 

corps: l'eau, le Sang, l'Esprit; la justification à travers la foi, l'eau; la 

sanctification à travers le Sang; le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, 

cette dernière grande étape doit arriver à la perfection de sorte que le 

Saint-Esprit doit habiter en cette Église si parfaitement, ça fera que la 

Tête et le Corps soient unis. Voyez, voyez? C'est le Corps. Il est la Tête 

dans le Corps. Maintenant, nous trouvons qu'Il a promis dans ces derniers 

jours que cela serait fait. Nous voyons ça. 

 

10.  Maintenant, remarquez ce que Jean nous dit dans les quelques versets 

suivants parce qu'Il parle de la vie Dieu. 

 

11. 1 Jean 5: 7 Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le 

Père, la Parole, et le Saint-Esprit, et ces trois-

là sont un. [Bible Ostervald de 1996]. Maintenant, remarquez qu’il ne dit 

pas que ces trois sont un mais ils s’accordent en un. 8  Il y en a aussi trois 

qui rendent témoignage sur la terre; l’Esprit, l’eau, et le sang; et ces trois-

là se rapportent à une seule chose. [Bible Ostervald de 1996]. Maintenant, 

remarquez qu'il ne dit pas que ces trois sont un mais ils consentent en un 

[ou se rapportent à une seule chose.] Par conséquent, il parle de la vie-

Dieu et pour qu'il y ait la vie-Dieu, il doit premièrement y avoir l'eau qui 

est la justification par la Foi, nous sommes lavés par le lavage d'eau par la 

parole, puis le sang, et nous sommes sanctifiés par le sang de l'Agneau, et 

puis il doit y avoir un témoignage de notre esprit. Et l'eau, le sang et 

l'esprit vont tous être en accord sinon ce n'est pas une naissance 

authentique. 

 

12.  Et alors Jean parle de cet accord en Un, et il appelle cela le 

témoignage de notre esprit. 9  Si nous recevons le témoignage des 

hommes, le témoignage de Dieu est plus grand; car le témoignage de Dieu 

consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. 10  Celui qui croit au 

Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même; celui qui ne croit pas Dieu le 

fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son 

Fils.  11  Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie 

éternelle, et que cette vie est dans son Fils. 12  Celui qui a le Fils a la vie; 

celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 13  Je vous ai écrit ces 
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choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui 

croyez au nom du Fils de Dieu.  14  Nous avons auprès de lui cette 

assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous 

écoute. 15  Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous 

demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui 

avons demandée. 16  Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui 

ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère, il l'a 

donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y 

a un péché qui mène à la mort; ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de 

prier. 17  Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à 

la mort.  18  Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche 

point; (Cela veut dire il ne commence pas le péché. Vous ne péchez pas 

habituellement, ce n'est plus dans votre nature de désirer des choses du 

péché, ou de vouloir continuer à pécher, parce que le péché, c'est 

l'incrédulité.) mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin 

ne le touche pas. 19  Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le 

monde entier est sous la puissance du malin. 20  Nous savons aussi que le 

Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître 

le Véritable; et nous sommes dans le Véritable, [même] (ce qui veut dire 

de même que nous sommes) en son Fils Jésus Christ. 

 

13.  21  C'est lui  (lui  en qui nous sommes, de même que Jésus Christ était 

en Lui) qui est le Dieu véritable (qui est la Parole), et la vie éternelle. 

Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen 

 

14.  Maintenant, ce que Jean nous dit ici est que si nous avons vraiment 

une compréhension de la relation que le Fils de Dieu avait avec Son Père, 

alors nous avons la relation avec Jésus en tant que notre Frère et avec Dieu 

en tant que notre Père. 

 

15. INFLUENCE D'UN AUTRE 13.10.1962 117 J'ai dit à quelqu'un, il 

n'y a pas longtemps... Il disait: «Frère Branham, j'ai compris que vous 

étiez un 'Jésus seul'?» J'ai dit: «Vous avez mal compris.» Voyez-vous? «Je 

ne suis pas un 'Jésus seul'.»  Il a dit: «Mais, vous baptisez au Nom de 

Jésus.» 118  J'ai répondu: «Cela ne fait pas de moi un 'Jésus seul'. La 

doctrine de 'Jésus seul' leur enseigne à baptiser pour la régénération. Je 

n'y crois pas. Je ne crois pas que dès l'instant où vous êtes baptisés au 

Nom de Jésus, vos péchés vous sont pardonnés. Je crois que Pierre a dit: 

‘Repentez-vous premièrement; faites demi-tour, vous avez manqué le but; 

retournez.’» Repentez-vous et, ensuite, montrez au monde que vous avez 

été baptisés. Je crois que... Je ne crois pas que la nouvelle naissance soit 

le baptême du Saint-Esprit. Ce n’est pas le baptême du Saint-Esprit, c'est 

être né de nouveau! Nous sommes nés de nouveau par le Sang. La cellule 
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de sang vient du... je veux dire, la cellule de vie vient du sang. Vous êtes 

baptisés par le Saint-Esprit dans le Corps, mais vous êtes nés par le 

Sang. Absolument. Vous êtes nés par le sang de votre père. Je suis né de 

nouveau par le Sang de mon Père, de notre Père, Christ. Oui, 

monsieur!  119 Mais, voyez-vous, nous ne croyons pas de telles choses. Le 

fait d’être baptisé au Nom de Jésus-Christ ne fait pas de nous des «Jésus 

seul», pas du tout. Non, monsieur! 

 

16.  Maintenant, nous voyons frère Branham nous dire ici que la nouvelle 

naissance n'est pas le baptême de l'esprit, et cependant dans le livre des 

Âges de l'Église, nous voyons qu'il dit, Le Livre des Âges de l'Eglise, 

Chapitre 4 - Age de l'Église de Smyrne page135 [en anglais] Qu’est-ce 

que le Baptême du Saint-Esprit? C’est l’Esprit qui vous baptise dans le 

corps de Christ. C’est la nouvelle naissance. C’est l’Esprit de Dieu qui 

entre et qui vous remplit après que vous vous êtes repenti (en ayant 

entendu Sa Parole), et que vous avez été baptisé d’eau en signe de 

l’engagement d’une bonne conscience envers Dieu. 

 

17.  Maintenant, en lisant ces deux différentes déclarations, c'est comme si 

frère Branham disait des choses contraires sur le baptême de l'esprit et la 

nouvelle naissance. Dans une citation, nous le voyons dire que ce n'est pas 

la même chose, et puis ici, c'est comme s’il disait que c'est la même chose. 

Mais ce n'est pas ce qu'il dit ici. Pour mieux comprendre cela, creusons un 

peu plus profondément ce qu'il dit. 

 

18.  Remarquez, dans le message, POSITION EN CHRIST, 60-0522M 

§40, Frère Branham dit: “Dieu a donné la nouvelle naissance à Ses 

enfants par le baptême du Saint-Esprit." Remarquez qu'il ne dit pas que la 

nouvelle naissance est le baptême mais que le baptême donne la nouvelle 

naissance; parce que 'qu'est-ce que le baptême de toute façon' si ce n'est la 

puissance de Dieu sur l'individu. Mais qu'en est-il si cette puissance tombe 

sur une personne qui n'a pas le Gène de Dieu dans son âme? Quoi donc? 

Frère Branham a dit que vous pouvez être baptisés du Saint-Esprit à 

chaque heure de votre vie et malgré cela aller en enfer. 

 

19.  La Conduite [Leadership] 65-1207 §57 Le choix de votre conduite, 

vous pourriez... Vous ne pouvez pas le mélanger maintenant. Vous êtes 

soit pour Dieu soit contre Dieu, et les expressions extérieures montrent 

exactement ce qui est à l'intérieur. Voyez? L'ivraie, beaucoup d'entrent 

vous, vous pensez, "J'ai le baptême du Saint-Esprit; Je vais au ciel". Cela 

ne veut en rien dire que vous allez au ciel. Non, Monsieur. Vous pouvez 

avoir le baptême du Saint-Esprit à chaque heure de votre vie et malgré 
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tout être perdu et aller en enfer. La Bible dit cela. Voyez? C'est tout à fait 

vrai. 

 

20.  Les événements modernes rendu clairs par la prophétie 65-1206 

§42 Remarquez, nous voyons aujourd'hui que les gens... il y a  beaucoup 

de gens qui ne peuvent simplement pas le croire, même les gens remplis de 

l'Esprit. Je vais vous donner un morceau difficile à avaler. Le baptême du 

Saint-Esprit ne veut pas dire vous allez entrer, pas du tout, pas là-dessus, 

cela n'a rien à faire avec votre âme. C'est le baptême. Voyez? Voici l'âme 

intérieure ici dedans, cela doit venir de Dieu. Par contre, à l'extérieur, 

vous avez cinq sens, et cinq voies de sortie ou d'entrée à votre contact, à 

votre maison terrestre. L'intérieur, vous avez un esprit, et là dedans vous 

avez cinq voies de sortie: votre conscience, et l’amour, et ainsi de suite, 

cinq voies de sorties à cet esprit. Souvenez-vous, dans cet esprit, vous 

pouvez être baptisés de l'Esprit authentique de Dieu et toutefois être 

perdu. C'est l'âme qui vit; cela a été prédestiné par Dieu. Jésus n'a t-il pas 

dit, " Nombreux viendront à Moi en ce jour-là, et diront, ' Seigneur, n'ai-je 

pas chassé des démons et fait de grandes et puissantes oeuvres, 

prophétisé, les grands dons de Dieu? ' " Il a dit, "Eloignez-vous de moi, 

ouvriers d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Nombreux viendront en ce 

jour-là ". 

 

22.  Or, si Dieu est la Parole et Il a dit, "Mes paroles sont Esprit", alors 

plus nous recevons Sa parole dans nos coeurs plus nous recevons aussi 

Son Esprit. Voilà pourquoi vous pouvez être baptisés dans votre esprit 

chaque heure de votre vie et toutefois aller en enfer. Parce que si votre 

âme n'était pas en Dieu dès le départ, ça n'importerait pas combien vous 

êtes baptisés ou oints par Son Esprit. Si dès le départ il n'y a pas de vie là 

dedans, ou si ça n'avait jamais été destiné à la vie, alors peu importe le 

nombre de contact que ça avoir avec la vie, ça ne vivra jamais. 

 

23.  C'est pourquoi nous lisons dans Actes 13:48 Tous ceux qui avaient été 

destiné à la vie ont fait une seule chose, ils ont cru. 

 

24. ACT 13:48 Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils 

glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie 

éternelle crurent. 

 

25. Donc, si vous cherchez une vraie évidence authentique que vous avez 

été destiné à la vie éternelle ça sera trouvé dans votre croyance. Et si vous 

ne pouvez simplement pas le trouver dans votre coeur pour croire, alors 

votre nouvelle naissance est à douter. 
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26.  L’Église qui choisit la loi au lieu de la grâce 61-0316 §24 'Ils 

essaient de dévier la question même de la nouvelle naissance. C'est ce qui 

se passe. Maintenant, les gens ne peuvent pas penser à cette nouvelle 

naissance, le baptême du Saint-Esprit et tout le reste. Comment êtes-vous 

arrivés ici pour venir à l'existence sans la naissance naturelle? Vous ne 

pourriez pas le faire. Il n'y a pas moyen du tout pour vous de le faire, pour 

vous de venir à l'existence et d’être capable de se promener et de savoir 

sans avoir la naissance naturelle. Est-ce vrai? Bien, c'est la même chose 

dans le spirituel. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'en savez rien. 

Comment pouvez-vous considérer un homme qui va embaucher un grand 

nombre de gens, en disant, " J'ai une affaire ici ". Un homme qui va au 

cimetière, courant de toute sa force, courant au cimetière. " Oh, j'ai 

un  très grand projet ici même. Je m'en vais là chercher des gens pour 

m'aider ". " Des gens pour quoi?"  Pour m’aider". "Où allez-vous? "  "Au 

cimetière. Oh, je vu des noms partout ici." C'est ce qu’il en est; rien que 

des noms. C'est ce que nous devenons, un tas de noms Pentecôtistes. C'est 

vrai. Nous avons besoin de quelque chose qui a la vie dedans. Vous ne 

recevez pas de vie à un cimetière...?... Vous pourriez leur prêcher toute la 

nuit et toute la journée; il n'y a rien pour se mouvoir là. 

 

27.  Ainsi, nous parlons de la vie, la vie-Dieu. Et la nouvelle naissance 

libère la vie-Dieu dans votre corps mortel qui le prépare pour 

l'immortalité. Mais s'il n'y a aucune représentation en eux dès le départ, 

vous pouvez vous asseoir dans l'église et écouter sermon après sermon, 

Parole sur parole, et cette onction  qui est sur le pasteur ne vous fera aucun 

bien, parce que ça peut tomber sur votre propre esprit, mais il n'y a pas de 

vie dans l'âme dès le départ. Et par conséquent, la pluie peut tomber 

comme elle veut sur un roc et ce roc ne produira jamais du fruit. Et un 

homme qui n'est pas prédestiné par Dieu ne peut non plus produire la 

doctrine correcte qui est le fruit de la saison. 

 

28. LA  POSITION EN CHRIST- M22.05.1960 66  Maintenant ils sont 

des enfants, ils sont les enfants de Dieu. Ils ont une position en Christ. Ils 

sont devenus des enfants par Naissance. Et la nouvelle Naissance, et la 

conversion elle-même, c’est le Saint-Esprit. 67 Vous n’êtes même pas 

encore convertis avant d’avoir reçu le Saint-Esprit. C’est ce qui est dit 

dans l’Écriture. Jésus a dit à Pierre, demandez à n’importe qui, lisez 

l’Écriture, il avait été justifié en croyant au Seigneur Jésus, il était devenu 

un disciple, un apôtre. Jésus lui a donné les clés du Royaume. Et, Jean 

17:17, Il les a sanctifiés, – Il leur avait donné le pouvoir, les avait envoyés 

chasser les démons, et tout, – Il les a sanctifiés. “Sanctifie-les, Père, par 

Ta Vérité. Ta Parole est la Vérité. Je Me sanctifie Moi-même 

à cause d’eux.” 
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29.  Maintenant être converti veut dire que vous avez changé d'une chose à 

un autre. Du mortel à l'immortel. Du pécheur au saint. Du terrestre au 

céleste. 

 

30. Le Signe [de Shreveport], 63-1128E §153. Qu'est-ce que c'est? Le 

Saint-Esprit, la Parole a été vivifiée pour vous par le Saint-Esprit pour 

confirmer cet âge, que vous êtes passés de la mort à la vie, et maintenant 

vous lui appartenez. Oh, parce qu'Il vit, nous avons droit à tout ce qu'Il a 

acquis pour nous. Chaque promesse dans la Bible est à vous. Ça vous 

appartient quand ce Signe est sur vous et que Dieu vous a scellés. 

Maintenant, nous voulons nous examiner un instant. Quand Dieu vous a 

donné le vrai baptême du Saint-Esprit, alors la vie de Jésus Christ est en 

vous. Maintenant, ça, c'est vrai; chaque théologien doit admettre que ça, 

c'est la vérité; c'est la nouvelle naissance. Vous naissez de nouveau, du 

Saint-Esprit. Et puisque Dieu a fait ça, et vous savez que vous n'êtes pas 

bons de vous-mêmes, et vous acceptez ce que Dieu a fait, alors Il vous 

scelle dans Son Royaume par le Saint-Esprit. Et tout ce que Jésus a acquis 

et tout ce qu’il vous a promis dans la Bible est à vous. C'est votre 

propriété parce que le prix est payé. Amen. La vie est à moi; Il a payé 

pour ça. La vie est à vous; Il l'en a payé le prix. La guérison est à moi; Il 

en a payé le prix. La guérison est à vous; Il en a payé le prix. La liberté est 

à moi;  Il en a payé le prix. Le ciel est à moi;  Il en a payé le prix. Il a payé 

le prix. Tout qu'Il a acheté appartient à l'homme qui détient le Signe. 

Amen. " Passez Mon Signe sur le tramway, au jour du jugement, et je 

passerai par-dessus vous". Amen. Tenant cela dans ... Tenant votre 

confession dans la Parole, que Jésus Christ est mort pour vous. Et quand 

Il le fait, Il se montre à travers vous. Amen. Oui. 

 

31. QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX, PARTIE 2 -

  02.10.1957 363  Mais en essayant simplement de rendre la chose brève et 

claire, pour autant que je sache le faire: c'est non! Quand vous croyez au 

Seigneur Jésus-Christ, vous avez alors la nouvelle naissance. Lorsque 

vous croyez dans le Seigneur, vous recevez une nouvelle pensée, une 

nouvelle vie, mais ce n'est pas le Baptême du Saint-Esprit! Voyez-

vous? Vous avez la nouvelle naissance quand vous croyez, vous avez la 

Vie éternelle. C'est un don de Dieu qui vous est donné par une grâce 

souveraine, en acceptant le don que Dieu vous donne. Voyez-vous, «Celui 

qui écoute Mes paroles, et qui croit à Celui qui M'a envoyé, a la Vie 

éternelle.» A la vie pour toujours; voilà la nouvelle naissance, vous êtes 

converti, cela signifie que «vous avez fait demi-tour.» 364 Mais le 

Baptême du Saint-Esprit vous met dans le Corps de Christ, sujet aux dons 

pour le service. Cela ne fait pas de vous quelque chose de plus qu'un 
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Chrétien, cela vous met simplement dans le corps des dons. Voyez-vous? 

«Alors, par un seul Esprit (1 Corinthiens 12) nous sommes tous baptisés 

dans un seul corps. Alors, dit Paul, il y a différents dons, et dans ce Corps 

il y a neuf dons spirituels.» Et dans ce Corps... Vous devez être baptisé 

dans le Corps pour posséder un de ces dons. Ils viennent avec le Corps. 

 

32.  Maintenant, ici, la manière dont frère Branham parle du Baptême de 

l'Esprit est comme s'il parle de l'onction sur l'individu. Et c'est l'onction sur 

vous pour le service qui vous apporte la puissance de Dieu dans le vase 

que vous êtes. 

 

33. COMPTE À REBOURS, - M09.09.1962  §37 Ainsi, si quelqu’un 

s’appuie simplement sur l’idée que la justification est tout ce que l’on doit 

avoir, il est dans l’erreur, dans l’erreur. Il doit être dans l’erreur. Et 

alors, si l’église qui croit, comme un grand nombre de pentecôtistes, que 

le Saint-Esprit c’est ça, que c’est tout, «rien que se repentir pour recevoir 

le Saint-Esprit», c’est cependant faux , car il faut que vous ayez là-dedans 

la sanctification pour purifier cela avant que le Saint-Esprit entre. Sinon, 

vous excluez le Sang. Voyez? Et la nouvelle naissance! Les gens disent 

que le baptême du Saint-Esprit, c’est la nouvelle naissance. Eh bien, 

c’est faux. Le baptême du Saint-Esprit est différent de la nouvelle 

naissance. La nouvelle naissance, c’est lorsque vous êtes né de nouveau. 

Mais le Saint-Esprit, c’est lorsque la puissance entre dans cette 

naissance pour le service. C’est exact. Voyez? Le Saint-Esprit, c’est – 

baptisé dans le Saint-Esprit. 

 

34.  La Vie cachée en Christ 55-1110 §20 Et c'est la même chose qu'il 

faut pour avoir la nouvelle naissance: l'eau, le sang et l'esprit: la 

justification par la foi, croire au Seigneur Jésus-Christ, la purification, la 

sanctification à travers le Sang, et puis le baptême du Saint-Esprit, qui 

vous place dans le saint des saints. Maintenant, cela forme l'homme qui 

est séparé… de Dieu et  qui s’est caché en Christ. Je dis ceci avec 

révérence, il y en a trop parmi nous qui jouent encore dans les lieux de 

jeux. Voyez? Nous n’amenons pas nos vies partout avec Christ pour nous 

y cacher. Les fruits de l'Esprit le prouvent. Voyez-vous? Que... Nous 

pouvons penser que nous le sommes, mais jusqu'à ce que votre vie  soit à 

la hauteur de cela... C'est ce qui le prouve. Jésus a dit, " Par leurs fruits 

vous les connaîtrez". Pas par leurs dénominations, mais par leur fruit vous 

les connaîtrez. 

 

35.  La Semence n'hérite pas avec la balle 65-0218 §48 Maintenant, 

nous comprenons aussi que Dieu est rendu parfait en trois. Maintenant, 

Dieu est parfait en trois. La grâce est cinq. Sept est l'achèvement, comme 
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le monde. Dieu est parfait en Père, Fils, Saint-Esprit. C'est la perfection 

de la Divinité: tout, un seul Dieu en trois manifestations de trois attributs 

d'une fonction--ou trois fonctions en une seule Divinité. Maintenant, il y 

en a aussi trois dans la perfection des étapes de grâce pour l'église: la 

justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Cela consiste en 

la nouvelle naissance. Exactement comme une naissance naturelle en est 

le type. Cela, une femme qui donne la naissance à un enfant, la première 

chose première qui vient est l'eau, le sang, puis la vie. La Bible a dit dans 

I Jean 5:7-- ou 7:5, je crois que c'est-- cela a dit, " il y en a trois qui 

rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole (qui était le Fils), et le 

Saint-Esprit; ces trois sont Un. Il y en a trois qui rendent témoignage sur 

la terre: la Parole--l'eau, le sang, et l'esprit -- l'eau, le sang, et l'esprit; 

ces trois s'accordent en un". 

 

36. QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX, PARTIE 2 -

  02.10.1957  374  «Et nous avons tous été baptisés dans un seul Esprit, 

pour former un seul Corps.» Voilà qui est correct, voyez-vous? Le 

Baptême du Saint-Esprit est un acte différent de la nouvelle naissance. 

L'un est une naissance, l'autre est un baptême. L'un vous apporte la Vie 

éternelle, l'autre vous donne de la Puissance. Il donne de la Puissance 

dans la Vie éternelle, voyez-vous, pour qu'elle soit 

opérante. Vous avez compris maintenant? O.K. Très bien! 

Grace Fellowship Tabernacle, février 2006. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et  commentaires au sujet de ce 

site Internet à : briankocourek@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://us.f337.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=briankocourek@yahoo.com
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L’Esprit d’Adoption 
Par Rév. Brian Kocourek 

Dimanche matin, le 04 Mars 2007 

[The Spirit of Adoption] 

[Masterpiece series #116] 

Beaumont, Texas 

 

2 Jean 1:3 Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de 

la part de Dieu le Père et de la part de Jésus Christ, le Fils du Père, 

dans la vérité et la charité! 4 J’ai été fort réjoui de trouver de tes 

enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous 

avons reçu du Père. 5 Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, -non 

comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous 

avons eu dès le commencement, -c’est que nous nous aimions les uns les 

autres. 6 Et l’amour consiste à marcher selon ses commandements. 

C’est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme 

vous l’avez appris dès le commencement. 7 Car plusieurs séducteurs 

sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus Christ est 

venu en chair. Celui qui est tel, c’est le séducteur et l’antéchrist. 8 

Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de 

votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. 
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9       Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de 

Christ n`a point Dieu; celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et 

le Fils. 10 Si quelqu’un vient à vous et n’apporte pas cette doctrine, ne 

le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas: Salut! 11       car 

celui qui lui dit: Salut! participe à ses mauvaises oeuvres. 

 

Ce matin, j’aimerais prendre un sujet qui est cher à mon cœur, parce que 

ça concerne la doctrine de Christ, et comme Jean a dit : « Si vous n’avez 

pas la doctrine de Christ, vous n’avez même pas Dieu. » 

 

Maintenant, quand vous êtes nés de nouveau, vous ne pouvez 

simplement pas en avoir assez avec la Parole de Dieu. En fait, Jésus a 

dit : « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront 

rassasiés. » 

 

Or, nous savons tous que nous devons d’abord avoir le gage de notre 

rédemption, qui est le Baptême du Saint-Esprit et la nouvelle naissance, 

avant de recevoir le changement du corps, car sans le renouvellement de 

notre intelligence, nous ne recevrons jamais notre transformation, 

comme Paul l’a dit dans Romains 12. 

 

Romains 12:1        Je vous exhorte donc, frères, par les compassions 

de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à 

Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 2 Ne vous 

conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le 

renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la 

volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Cela signifie que 

vous serez capables de tester et d’approuver ce qu’est la volonté de 

Dieu, Sa bonté, Sa félicité, et Sa volonté parfaite. C’est ce que Jésus a 

dit : « Ma nourriture c’est de faire la volonté de Mon Père qui m’a 

envoyé. » Oh, avoir cette attitude de fils qu’Il avait. Ensuite, Paul dit : 3 

Par la grâce qui m`a été donnée, je dis à chacun de vous de n’avoir 
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pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des 

sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à 

chacun. 

 

Regardez, à chacun de nous, il a été donné une mesure de foi, et nous 

savons que la foi c’est la révélation, quelque chose qui vous a été révélé. 

Ensuite, si cela vous a été révélé, alors, comment se fait-il que ces 

prédicateurs et ces anciens puissent être tellement enflés d’orgueil 

comme si cela venait d’eux-mêmes. Avec ça, il n’y avait plus de rapport 

avec ce qui s’est passé dans cette heure. C’était un don de Dieu pour 

nous. Dieu est descendu, a brisé l’orgueil de William Branham, l’a 

subjugué et l’a utilisé et puis vous dites : « O, je souhaiterai 

certainement être comme lui.» Non, vous ne le pouvez pas, parce que 

vous n’alliez pas accepter de passer par où il est passé pour y arriver. 

Soyez certains que Dieu est l’auteur et le consommateur de votre foi. 

Placez votre confiance en ce qu’Il est en train de faire et retirez-vous de 

son chemin. Apprenez simplement vous écarter et à laisser Dieu agir. 

 

Vous savez, il y a une chose qui me dérange plus, quand je voyage à 

travers le monde et que j’enseigne la doctrine de Christ aux ministres ici 

et à l’étranger, c’est à ce moment-là que je vois les hommes s’enfler 

d’orgueil dans le ministère et penser qu’ils sont quelqu’un d’important, 

parce qu’ils ont un peu plus de connaissance sur un sujet que son 

prochain. Un ami m’a dit une fois que si vous avez cette mesure (deux 

doigts espacés de trois centimètres) de connaissance plus que votre 

prochain, vous avez de l’autorité sur cet homme, et c’est absolument 

correct si vous êtes charnels. C’est ce qu’ils ont fait aujourd’hui dans les 

églises. Tout le groupe est enflé d’orgueil. Et Dieu ne peut pas venir 

pour les gens de ce genre. Il est venu pour les fils et filles obéissants. 

 

L’Apôtre Paul a dit : « Ce que vous avez, cela ne vous a-t-il pas 

été donné? Et si cela vous a été donné, pourquoi alors vous glorifiez-

vous comme si vous ne l’avez pas reçu ? » 
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Et il a aussi dit dans Romains 3:27 Où donc est le sujet de se glorifier? 

Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des oeuvres? Non, mais par la loi 

de la foi. 28 Car nous pensons que l’homme est justifié par la foi, sans 

les oeuvres de la loi. Et si vous êtes justifiés par la foi, et la foi c’est la 

révélation, quelque chose que Dieu vous a révélé, alors, ce n’est pas 

parce que vous êtes plus intelligent que votre voisin que vous l’avez 

reçue ; ce n’est pas parce que vous avez beaucoup de gens qui vous 

suivent par rapport à votre prochain que vous l’avez comprise. Vous 

l’avez comprise parce que Dieu vous l’a révélée, alors, taisez-vous et 

humiliez-vous ou bien Dieu vous donnera une claque pour vous 

rabaisser, si vous êtes ses enfants. Parce que chaque fils qui vient à Dieu 

doit d’abord être châtié. 

 

1Corinthiens 14 :36       Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est 

sortie ? Ou est-ce à vous seuls qu`elle est parvenue ? 37 Si quelqu’un 

croit être prophète ou inspiré, qu’il reconnaisse que ce que je vous écris 

est un commandement du Seigneur. 38     Et si quelqu’un l’ignore, 

qu’il l’ignore. 

 

Or, Paul a dit dans 1Corinthiens 2:11 Lequel des hommes, en effet, 

connaît les choses de l’homme, si ce n’est l`esprit de l’homme qui est en 

lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n’est 

l’Esprit de Dieu. Alors, que vous ayez ou pas, tout ça, ça revient à ce 

que Dieu a fait. Ensuite, si vous avez quelque chose, c’est parce que 

Dieu vous l’a donné, alors comment pouvez-vous être si fier au point de 

vous glorifier alors que vous n’aviez rien à faire avec çà pour 

commencer, si ce n’est le fait que vous êtes un vase que Dieu a choisi 

pour y placer Sa Parole. 

 

Maintenant, frère Branham nous a enseigné que quand vous recevez un 

nouveau cœur, c’est une nouvelle manière de penser et quand vous 

recevez une esprit nouveau, ce sont de nouveaux désirs qui viennent de 

votre nouvelle manière de penser, alors vous êtes prêts pour que l’Esprit 

de Dieu Lui-même entre dans votre être. 
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Dans son sermon intitulé le Chef-d’œuvre 05.07.64 § 16 frère Branham 

a parlé du frère Dauch et il a dit : « Il est né de nouveau. Et à ce 

moment-là, quelque chose est entrée dans son cœur qui fait que sa seule 

raison de vivre c’est d’assister à ces réunions. » 

 

Le roi David a dit dans Psaumes 27 :4 Je demande à l’Éternel une 

chose, que je désire ardemment : Je voudrais habiter toute ma vie dans 

la maison de l’Éternel, Pour contempler la magnificence de l’Éternel Et 

pour admirer son temple. 5      Car il me protégera dans son tabernacle 

au jour du malheur, Il me cachera sous l’abri de sa tente; Il m’élèvera 

sur un rocher. 

 

Bien sûr, frère Branham a utilisé cette écriture comme texte pour son 

sermon sur l’Enlèvement. Et parce que le temple au sujet duquel David 

parlait dans lequel il désirait habiter tous les jours de sa vie, c’est la 

Présence de Dieu. Et David a parlé du temple comme étant un lieu de 

refuge et il nous a dit ce qu’était ce lieu de refuge Psaumes 

31:20 (31:21) Tu les protèges sous l`abri de ta face contre ceux qui les 

persécutent, Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les 

attaquent. 

 

Maintenant, la raison pour laquelle je sens qu’il est important pour nous 

de connaître et de comprendre notre position dans la famille de Dieu 

c’est parce qu’il y a beaucoup de gens qui enseignent l’erreur 

aujourd’hui disant que l’Epouse est Dieu, ou que la plénitude de la 

Divinité est dans l’Epouse. La plénitude de la Divinité n’est pas dans 

l’Epouse. Cette plénitude de la Divinité était dans un homme et cet 

Homme c’est votre grand Frère Jésus. 

 

Maintenant, nous ne croyons pas comme croient les Jésus-seul ou les 

unitaires, nous ne croyons pas non plus comme croient les trinitaires. 

Nous croyons correctement qu’il y a un seul Dieu et qui a eu un Fils et 

ce Dieu est venu sur la terre et a demeuré dans ce Fils pour se montrer 

Lui-même à l’humanité. C’est de cette manière que la Parole devint 
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chair. Dieu a demeuré dans Son Fils. Dieu qui est la Parole, Jean 1 :1, 

est venu dans Son Fils, Jean 1 :14 

 

Maintenant, recevoir la nouvelle naissance, c’est une série 

d’évènements qui commence avec la réception d’un cœur qui est une 

nouvelle manière de penser ; ensuite, un esprit nouveau vient de cette 

nouvelle manière de penser et cet esprit nouveau, ce sont de nouveaux 

désirs, et finalement, vous êtes prêts pour l’Esprit de Dieu ou la Vie qui 

vient dans votre vase. 

 

Dans son sermon intitulé L’Imitation du Christianisme §110 frère 

Branham dit : Mais il a fallu que Dieu vous donne un esprit nouveau. 

Voyons, avec l'esprit que vous aviez, vous n'arriviez même pas à vous 

entendre avec vous-même, alors, comment auriez-vous pu vous entendre 

avec Dieu ? 111 Donc, il a fallu que Dieu vous donne un cœur nouveau, 

pas un cœur rapiécé. Un cœur nouveau, ça, c'est votre intellect, avec 

lequel vous pensez, une nouvelle manière de penser. Alors, une fois 

qu'il vous donne une nouvelle manière de penser: «Oui, c'est exact. 

 

Ensuite, au paragraphe suivant : 113 il dit : « 111. Ensuite Il a dit, après 

ça: «Ensuite Je vous donnerai un esprit nouveau.» Qu'est-ce que 

c'est? Un nouveau désir. «Je veux faire ce qui est bien.»  112. Mais, 

donc, ça, c'est l'esprit nouveau. 113 Ensuite, remarquez l'ordre de 

l'Écriture. Après qu'Il a eu donné un cœur nouveau et un esprit 

nouveau, Il a dit: «Ensuite Je mettrai Mon Esprit.» Maintenant quoi? 

C'est ce que l'Écriture dit ici. C'est ça l'ordre, l'ordre pneumatique et 

numérique de l'Écriture: «Un cœur nouveau, un esprit nouveau, et 

ensuite Mon Esprit.» 

 

Donc, si les gens sont réellement nés de nouveau, ils comprendront la 

doctrine quand on leur en parle. Ils ont une nouvelle manière de penser 

parce qu’ils ont la manière de penser de Dieu. Ils ne feront pas des 

histoires avec ça. Ils ne s'en moqueront pas. Ça se passera bien à tout 

moment parce qu’il y a quelque chose en eux qui s’identifie à la 

Parole de Dieu, aussi longtemps qu’elle est droitement divisée. 
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Ecoutez, j’ai vingt pages pleines de citations de frère Branham 

concernant son enseignement démontrant que l’évidence de la nouvelle 

naissance consiste en ce que vous allez comprendre ce qu’est le 

Royaume de Dieu et que vous allez comprendre ce que Dieu est en train 

de faire pour vous en cette heure. Et Jésus Lui-même a dit dans Jean 6 

:45 Il est écrit dans les prophètes: Ils seront tous enseignés de Dieu. 

Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à 

moi. Ainsi, comment allez-vous venir si vous n’avez pas entendu ? Vous 

ne saurez même pas où aller. 

 

Dans le sermon La Clé pour la porte 07.10.62 P :68 Frère Branham a 

dit : « Sans le baptême du Saint-Esprit, personne ne peut comprendre la 

Parole. Et quand un homme dit qu’il a le baptême du Saint-Esprit, et 

qu’il conteste la Parole qui est vraie, il y a quelque chose de faux. 

 

Encore dans le sermon Le Chef-d’œuvre identifié de Dieu 05.12.64 

P :67 Frère Branham a dit :  Comment un homme peut-il avoir le 

baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui a écrit la Parole, et un 

homme avoir le Saint-Esprit et renier la Parole ? Comment le Saint-

Esprit en vous peut-Il renier Sa Propre Parole qu’Il a établie en vous ? 

Je ne peux pas comprendre çà. Il faut qu’il soit en accord avec la 

Parole, et si votre esprit en vous ne peut pas ponctuer chacune des 

promesses de Dieu par un « Amen », alors il y a quelque chose de faux. 

 

Une fois de plus dans le sermon Discerner le corps du Seigneur 

12.08.59 P :16, il a dit : Jésus a dit une fois, « si un homme ne naît de 

nouveau, il ne peut voir le Royaume de Dieu. », ou comprendre. En 

d’autres termes, vous ne pouvez pas discerner le Royaume de Dieu 

avant de naître de nouveau. 

 

Et dans le sermon intitulé L’Appel d’Abraham 16.11.55 P :29 Frère 

Branham a dit : Jésus a dit à Nicodème :« Si un homme ne naît de 

nouveau, il ne peut voir le Royaume de Dieu. » Voir, la traduction 

correcte c’est « ne peut pas comprendre le Royaume de Dieu. » 
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Quelqu’un fait quelque chose et il vous montre, et vous dites : « Je 

n’arrive pas à voir çà. » Vous regardez la chose, mais vous ne la 

comprenez pas. Et vous ne saurez jamais ce qu’est le Royaume de Dieu 

jusqu’à ce que vous soyez nés de nouveau, alors, vous comprendrez ce 

que c’est. 

 

Dieu a dit dans Esaïe 55: 7 Que le méchant abandonne sa voie, Et 

l’homme d’iniquité ses pensées; Qu’il retourne à l`Éternel, qui aura 

pitié de lui, A notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. 8 Car mes 

pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont pas mes voies, Dit 

l’Éternel. 9 Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant 

mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, Et mes pensées au-dessus 

de vos pensées. 

 

L’Apôtre Paul nous a dit que la seule façon pour vous de comprendre 

les pensées de Dieu, c’est d’avoir l’Esprit de Dieu en vous. C’est la 

nouvelle naissance. 

 

1Corinthiens 2:9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l’oeil 

n’a point vues, que l’oreille n’a point entendues, et qui ne sont point 

montées au cœur de l’homme, des choses que Dieu a préparées pour 

ceux qui l’aiment. 10 Dieu nous les a révélées par l’Esprit (La 

Bible anglaise dit : ‘Par Son Esprit’ – Par conséquent, si vous n’avez 

pas Son Esprit en vous, comment ces choses vous seront-elles 

révélées ?). Car l’Esprit (pas un esprit, mais L'Esprit, l'Esprit de 

Dieu) sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 11 Lequel des 

hommes, en effet, connaît les choses de l`homme, si ce n’est l`esprit de 

l’homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de 

Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu. 12 Or nous, nous n`avons pas reçu 

l`esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, (si cet Esprit vient de 

Dieu, alors sa source est en Dieu, c’est donc une partie de l’Esprit ou 

de la Vie de Dieu Lui-même dont il parle. Et nous avons cela en 

ordre.) afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données 

par sa grâce. 13 Et nous en parlons, non avec des discours qu’enseigne 

la sagesse humaine, mais avec ceux qu’enseigne l’Esprit, employant un 

langage spirituel pour les choses spirituelles. 14 Mais l’homme animal 
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ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour 

lui, et il ne peut les connaître, parce que c’est spirituellement qu’on en 

juge. (En d’autres termes, il vous faut l’Esprit de Dieu en vous pour les 

discerner.) 15 L’homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n`est 

lui-même jugé par personne. 16      Car Qui a connu la pensée du 

Seigneur, Pour l’instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ. 

 

Et ce même Apôtre a dit : « Que la pensée qui était en Christ, soit en 

vous. » Ainsi, c’est possible d’avoir la pensée de Dieu, mais comme 

nous avons vu, vous ne pouvez pas avoir cette pensée sans avoir Son 

Esprit ou Sa Vie en vous. Et Jésus a dit que cet Esprit c’est la Parole de 

Dieu. Il a dit : « Les paroles que je vous dit, sont esprit et vie. » 

 

Maintenant, examinons encore cette pensée sur la nouvelle naissance 

qui vivifie en vous la Parole de Dieu et qui libère la nature même de 

Dieu par Son Esprit dans votre vase mortel. 

 

Ephésiens 2:1 Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. [La 

Bible anglaise dit : Et il vous a revivifié, vous qui étiez morts par vos 

offenses et par vos péchés. – Trad.] 

 

Ici, Paul nous dit que nous étions spirituellement morts, et nous sommes 

revivifiés qui signifie rendus vivants. Nous voyons 1 Pierre 3:18 que 

cette revivification est accomplie par l’Esprit de Dieu, en fait, Dieu a 

ramené Son propre Fils de la mort à la vie.      Christ aussi a souffert 

une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener 

à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu 

vivant quant à l`Esprit. 
 

Or, ce mot ramener fut traduit du mot Grec zoopoieo qui littéralement 

signifie donner la vie à ou rendre vivant. Ainsi, vous voyez que c’est 

l’Esprit de Dieu venant en vous qui vous rend vivant pour la Parole. 

 

1Corinthiens 15:45 C’est pourquoi il est écrit: Le premier homme, 

Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit 

vivifiant. Donc, l’Esprit de Dieu, qu’Il a placé dans Son Fils et qu’Il a 

libéré sur l’église, est ce qui a fait de Lui un Esprit vivant, car Paul nous 
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dit aussi dans Romains 8 :11 Et si l`Esprit de celui (maintenant, nous 

devons connaître le ‘‘celui’’ ici c’est qui. Et nous savons qu’il y a dix-

huit Ecritures qui nous disent que Dieu a ressuscité Jésus d’entre les 

morts, ainsi comme Paul le dit :) Et si l’Esprit de celui (c’est Dieu le 

Père) qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a 

ressuscité Christ d’entre les morts (c’est encore Dieu le Père) rendra 

aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. 

 

Maintenant, la nouvelle naissance vous prépare pour le changement du 

corps. Or, remarquez qu’ici, Paul nous dit que c’est l’Esprit de Dieu le 

Père qui rendra aussi la vie à vos corps mortels. Nous savons que Dieu 

fait cela par le renouvellement de l’intelligence. Ainsi, si c’est ça 

l’heure pour le changement du corps mortel en celui qui est immortel, 

alors Dieu le Père doit être ici pour le changement du corps, est-ce vrai? 

Et nous savons que pour que cela arrive, nous devons d’abord recevoir 

le renouvellement de la pensée ou de l’intelligence, est-ce vrai ? Qui 

peut me montrer ici là où l’Ecriture montre que le Père vient d’abord 

pour renouveler la pensée ? 

 

Ephésiens 1:13 En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la 

vérité, l’Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été 

scellés du Saint Esprit qui avait été promis, Ainsi, voici votre baptême 

du Saint-Esprit, n’est-ce pas ? 14 lequel est un gage de notre 

héritage, (ainsi, cela a un rapport avec l’héritage. Et si c’est ainsi, alors 

nous devons savoir comment cela a un rapport avec notre héritage. Et 

Paul nous dira dans les versets suivants, alors continuons à lire) pour la 

rédemption de ceux que Dieu s’est acquis, (Maintenant, là, il est en train 

de parler du corps) à la louange de sa gloire. (Maintenant, cette louange 

de Sa gloire, c’est Sa Doxa, qui est Son opinion, Son évaluation et Son 

jugement. Ainsi, Paul est en train de parler de la pensée même de Dieu 

qui est le Baptême de l’Esprit qui vous enlèvera, c’est un gage ou un 

acompte sur le paiement.) 

 

Maintenant, continuons avec Ephésiens 1 :15 C’est pourquoi moi aussi, 

ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus (Maintenant, 

souvenez-vous que la foi, c’est la révélation, quelque chose qui vous a 

été révélé. C’est ce que Frère Branham nous a enseigné. Ainsi, Paul est 

en train de dire à ces gens qui avaient atteint cette foi ou cette 

révélation, et ensuite il ajoute :) et de votre amour pour tous les 

saints, (Or, nous savons que l’amour, c’est l’expression extérieure de 

votre révélation. C’est le même Apôtre qui nous dit dans le livre des 

Corinthiens que : « La Foi, l’Espérance et l’Amour demeurent, mais la 

plus grande de ces choses c’est l’Amour. » Pourquoi ? Parce que la foi, 

c’est le commencement de tout. Et la Foi est une révélation, et si cela 
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vous est réellement révélé, vous vous attendez à quelque chose à partir 

de ce qui est révélé. Et l’espérance est une attente ardente. 

 

Ainsi, la Foi déclenche le processus, et elle augmente la pression en 

vous et elle devient une expectative, qui commence alors à se manifester 

en une expression extérieure de la révélation qui est l’amour. C’est 

pourquoi l’Amour est plus grand que la foi, parce que c’est une foi 

exprimée. C’et comme je le dis souvent, quand un jeune homme reçoit 

une révélation que cette fille est celle qu’il doit épouser, quelque chose 

naît en lui, ce qui est une attente ardente. Il brûle d’impatience qu’elle 

se marie avec lui, et dans cette attente, il commence à faire des choses 

pour elle comme si elle était déjà sa femme. Il dépenses le revenu de 

son dur labeur en lui achetant des choses dont il sait vont plaire a cette 

fille, et il fait tout son possible pour être gentil envers elle et vous savez 

tous comment ça se passe. La foi exprimée dans l’Amour, parce que 

l’amour s’exprime toujours en donnant. Car Dieu a tant aimé qu’Il a 

donné. Voyez-vous ? 

 

Maintenant, continuons avec Ephésiens 1:16 je ne cesse de rendre 

grâces pour vous, faisant mention de vous dans mes 

prières, Remarquez, ici Paul dit qu’il ne cesse de rendre grâce pour les 

gens, parce qu’il savait qu’ils étaient nés de nouveau, qu’ils avaient la 

foi et cette foi était exprimée dans l’amour l’un envers l’autre, et ainsi, 

qu’il savait qu’il y avait une seule chose qui restait à s’accomplir, et 

nous voyons cela au verset suivant… 

 

Ephésiens 1:17 : Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus 

Christ ; (Alors, Jésus a un Dieu et ce Dieu c’est) le Père de gloire ; (Et 

Paul priait que ce Dieu, qui est le Père de gloire, et souvenez-vous que 

le mot gloire c’est le mot Grec doxa qui est l’opinion, l’évaluation et le 

jugement de Dieu, en d’autre termes c’est Sa Pensée même ; et ici, Paul 

priait que le Père de cette Doxa) vous donne un esprit de sagesse et de 

révélation, dans sa connaissance. 

 

Voyez-vous ? Parce que, si vous êtes nés de nouveau, alors vous avez 

maintenant un cœur nouveau, lequel est une compréhension. Et cette 

nouvelle compréhension vous a donné un nouveau désir. Ensuite, Dieu 

vous a donné Son Propre Esprit ou la vie. Et maintenant, vous êtes 

capables de connaître et de comprendre. Et ensuite, vous avez la foi, la 

révélation. Et cette révélation produit en vous une expression extérieure 

et vous amène à vous retirer du chemin de sorte que l’Esprit de Dieu 

Lui-même devient maintenant le poteau d’attache dans votre âme. 

 

Regardez, il n’y a que ceux qui étaient en lui au commencement qui 

auront une capacité d’avoir des pensées correctes. 
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Proverbes 14 :12 nous dit : Telle voie paraît droite à un homme, Mais 

son issue, c`est la voie de la mort. Ainsi, si Dieu ne vous le révèle pas 

par Son Esprit, vous n’avez aucune chance. 

 

Dans Jean 1 :12, nous lisons : 12 Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à 

ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants 

de Dieu, lesquels sont nés, 13 non du sang, ni de la volonté de la chair, 

ni de la volonté de l`homme, mais de Dieu. 

 

Or, les baptistes vous diront que ceci signifie que vous étiez un cochon 

et que Dieu vous a donné le pouvoir de devenir un fils de Dieu, vous 

avez donc changé d’espèce, que c’est maintenant ce que ça signifie. 

Mais cela est contraire à la loi de la reproduction, chaque semence se 

reproduit selon son espèce. Cette Ecriture veut dire ceci : « Mais à tous 

ceux qui sont nés selon la même nature Le recevront, ceux que Dieu a 

donné une capacité de prendre une bonne décision, pour accepter le 

règne que Dieu leur a donné en Son Fils. » Car ce même apôtre qui a 

écrit ceci, a aussi écrit dans 1 Jean 3: Bien-aimés, vous êtes déjà fils, 

bien que vous ne le savez pas encore, mais quand il apparaîtra et se 

manifestera dans son vrai caractère, vous serez  comme Lui, car vous 

Le verrez ce qu’Il est réellement, et en Le voyant ce qu’Il est réellement, 

vous commencerez à voir qui vous êtes réellement, ensuite vous 

commencerez à vous aligner vous-mêmes  avec qui vous êtes réellement. 

 

Maintenant, dans le Livre des Ephésiens, Paul nous a dit que la pensée 

même de Dieu, l’Esprit de sagesse et de Révélation dans la 

connaissance de Dieu le Père, devait venir dans l’église et dans 2 

Thessaloniciens 1 :10, il nous a dit que quand cet Evangile serait cru en 

ce jour-là, c’est alors que Dieu viendra pour Endoxa ou pour être 

glorifié dans Son église. Cela signifie que quand la pensée qui était en 

Christ viendra réellement dans l’église, alors l’opinion, l’évaluation et le 

jugement de Dieu sera dans les gens. Ils auront la pensée de Christ, et ils 

sauront ce qu’il faudra faire avec cette Parole. 

 

Maintenant, remarquez le verset suivant : Ephésiens 1 :18 et qu’il 

illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est 

l’espérance (ou l’attente ardente) qui s’attache à son appel, (c’est ce 

que c’est. En d’autres termes, alors vous saurez pourquoi Dieu vous a 

appelé, et c’est) quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu’il 

réserve aux saints, Vous voyez, l’Esprit de sagesse et de révélation dans 
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la connaissance du Père, c’est l’esprit d’adoption. Ça vous prépare pour 

l’adoption. Frère Branham nous a enseigné que l’enfant, bien qu’étant 

un fils était placé sous des tuteurs et des administrateurs jusqu’au temps 

d’adoption, et une fois qu’il a la pensée du Père, il est alors digne d’être 

adopté. Ensuite, tout ce qui appartenait au Père était partagé 

équitablement avec le fils. J’espère que vous saisissez ce que je suis en 

train de vous dire. Dieu est venu dans cette heure avec l’esprit de 

sagesse et de révélation dans la connaissance de Lui-même pour nous 

donner un changement de la pensée et pour nous préparer pour le 

changement du corps, que Paul a appelé l’adoption, l’attente de la 

rédemption du corps. 

 

Romains 8:23 Et ce n’est pas elle seulement; mais nous aussi, qui 

avons les prémices de l’Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-

mêmes, en attendant l’adoption, la rédemption de notre corps. 

 

Remarquez que Paul a dit que nous avons les prémices de l’esprit, et 

c’est ce qui commence notre processus envers l’adoption qui est la 

rédemption du corps. En fait, c’est ce qu’il dit aussi dans … 

 

Remarquez ce que dit Paul dans Romains 8:15 Et vous n’avez point 

reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte; mais vous 

avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions: Abba! Père! 

 

Et nous savons que l’esprit d’adoption c’est l’Esprit de Dieu Lui-même 

en nous pour nous faire passer du mortel à l’immortel. Voilà 

pourquoi Ephésiens 1 :19 parle de l’esprit d’adoption et de l’héritage, 

puis, il dit : et quelle est envers nous qui croyons l’infinie grandeur de 

sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. 20 

Il l’a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant 

asseoir à sa droite dans les lieux célestes, 

 

Ainsi, nous voyons par Ephésiens 1 que Paul cherchait que l’esprit 

d’adoption vienne dans l’église pour faire savoir à l’église la sagesse 

multiple de Dieu, dans cette pensée même de Dieu viendrait dans 

l’église enfin de la préparer pour le changement du corps qui est la 

rédemption du corps, l’adoption. Remarquez, tout cela avait commencé 

alors que vous étiez en Dieu comme un attribut avant même que le 

monde soit formé. 

 

Ephésiens1 :3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, 

qui nous a bénis de toute sortes de bénédictions spirituelles dans les 

lieux célestes en Christ ! 4       En lui Dieu nous a élus avant la 

fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles 
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devant lui, 5 nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants 

d’adoption par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, 

 

Maintenant, cela nous ramène là où je veux que vous et moi puissions 

arriver aujourd’hui et cela nous ramène au commencement, là où nous 

étions dans la pensée de Dieu, comme des attributs de Dieu. 

 

Dans son message, POSITION EN CHRIST - M22.05.1960 150 Et 

vous n’avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la 

crainte; mais vous avez reçu un esprit d’a-… [L’assemblée dit: 

“Adoption.”–N.D.É.]  151 Après que vous avez été adoptés, là, 

d’accord, après que vous avez été adoptés, que vous avez été placés, à 

ce moment-là vous comprenez, après que la cérémonie a été prononcée, 

et que vous avez été placés correctement dans le Corps. Vous êtes un 

fils, bien sûr, une fille, quand vous êtes nés de nouveau, vous l’êtes, ça, 

c’est votre naissance. Mais maintenant vous êtes placés dans votre 

position. Nous n’avons point reçu un esprit de crainte; mais nous avons 

reçu un esprit, nous avons reçu un esprit d’adoption, par lequel nous 

crions: Abba! Père! Ce qui veut dire “mon Dieu”. Bien.  L’Esprit lui-

même rend témoignage à notre esprit que nous sommes–nous sommes 

enfants de Dieu. 

 

152 Comment le fait-il? Vous dites: “Gloire à Dieu! Alléluia! Ça ne me 

dérange pas, je suis un enfant de Dieu”, alors vous sortez faire les 

choses que vous faites? L’Esprit de Dieu fera les œuvres de Dieu. 

 

153       Jésus a dit: “Celui qui croit en Moi fera aussi les œuvres que Je 

fais.” Voyez? Voyez? 

 

160       Maintenant lisons, ensuite on–on va devoir s’arrêter, parce que 

le temps file. Très bien, le verset 10, ou plutôt le verset 9. Nous faisant 

connaître le mystère de sa volonté, de nous adopter, selon le 

bienveillant dessein qu’il avait formé en lui-même. 
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161       Il avait formé Lui-même ce dessein, avant la fondation du 

monde. Combien le comprennent? Voyez? Pour le mettre à exécution 

lorsque… 162 Oh! la la! voilà encore autre chose! Ah! Oh, ne–ne–ne 

nous arrêtons pas cette fois, voyez-vous. …lorsque les temps seraient 

accomplis… 163  Croyez-vous aux dispensations? La Bible le dit: 

“Dans la dispensation [version anglaise du roi Jacques–N.D.T.] de la 

plénitude du temps.” La plénitude du temps, qu’est-ce que c’est? Il y a 

eu la dispensation de, eh bien, il y a eu la dispensation de la loi 

mosaïque. Il y a eu la dispensation de–de–de Jean-Baptiste. Il y a eu la 

dispensation de Christ. Il y a eu la dispensation de l’organisation des 

églises. Il y a eu la dispensation de l’effusion du Saint-

Esprit. Maintenant il y a la dispensation de l’adoption, ce que le monde 

attend, ce après quoi il soupire. “Et lorsque les temps seront accomplis, 

dans la dispensation de la plénitude du temps.” Cette plénitude du 

temps, qu’est-ce que c’est? C’est quand les morts ressuscitent, quand la 

maladie cesse, quand la… quand toute la terre cesse de soupirer. “La 

plénitude de la dispensation du temps.” Regardez bien ceci. …lorsque 

les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en 

Christ… 164  N’êtes-vous pas heureux? Comment va-t-Il le faire? Il va 

réunir toute choses en Qui? [L’assemblée dit: “Christ.”–

N.D.É.] Comment entrez-vous en Christ? [“Par un seul Esprit.”] D’un 

seul Esprit nous sommes tous baptisés, pour former [“Un seul 

Corps.”] un seul Corps. Et ce Corps est le Corps de 

Qui? [“Christ.”] Déjà jugé. [“Amen.”] Il a pris notre jugement. Alors, 

qu’est-ce que nous sommes? “Quand Je verrai le [“Sang.”] Sang, Je 

passerai par-dessus vous.” Et chaque fois qu’Il Le regarde, le Corps est 

là, Il est assis, tout sanglant. Et moi, je suis dans  ce Corps, par quoi? 

Par le Saint-Esprit. Il passe par-dessus. Oh! la la! Et dans la plénitude 

de la dispensation du temps, afin de réunir toutes choses en Christ, 

celles qui sont dans les cieux… 

 

Frère Branham a dit dans DEMEURE FUTURE DE L'ÉPOUX 

CÉLESTE ET DE L'ÉPOUSE TERRESTRE 02.08.1964 358 Vous 

êtes une partie de la terre; votre corps. Votre âme est une partie de 

Dieu, un attribut de Dieu, manifesté ici sur terre dans un corps. Le 

corps doit encore être racheté. 359 Maintenant, l'âme est rachetée, 

parce qu'elle était dans le péché. Donc Dieu est descendu, par un 

processus de justification, de sanctification, de baptême du Saint-
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Esprit, et a racheté votre âme. 60 Et vous, comme vous êtes une partie 

de la terre, elle est rachetée par là. Vous êtes dans le processus 

maintenant. Ça continue à pousser. 

 

 

Donc, si vous êtes une partie de Dieu, alors vous êtes capables de 

recevoir la pensée même de Dieu. 

 

Jean 1:12 Mais à tous ceux qui l’ont reçue, (le mot Grec pour reçue, ici, 

c’est Lambano ; et ça signifie avoir expérimenté, ou avoir pris pour soi-

même. Et c’est réellement ceux qui L’ont expérimenté, c’est de ceux-là 

qu’Il parle,) à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de 

devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, (Ainsi, ceux qui croient, sont 

prédestinés depuis le commencement à Le croire et Le recevoir. Et Il 

est la Parole. Ils croient Sa Parole et ils croient en Son Nom. A eux, Il 

leur donne le pouvoir de devenir fils… Maintenant, le mot pouvoir 

utilisé ici, n’est pas le mot Grec dunamis, qui parle de la grande 

puissance de miracles, mais c’est plus tôt le mot Grec « exousia », qui 

signifie le pouvoir de choisir, ou le pouvoir de prendre une bonne 

décision. 

 

Et le mot devenir fut traduit du mot Grec Ginomai et il signifie 

produire, ou arriver à la manifestation. Donc, à ceux qui L’expérimente 

et qui L’ont reçu ouvertement, Il leur a donné une capacité de prendre 

une décision correcte et de devenir ce qu’ils étaient censés être au 

commencement. Paul a dit dans, Galates 4:6 Et parce que vous êtes fils, 

Dieu a envoyé dans nos cœurs l’Esprit de son Fils, lequel crie: Abba! 

Père! 

 

Donc, si on laisse un homme faire son propre choix, il ira dans la voie 

de la mort. Mais Dieu lui a donné ou lui a accordé la capacité de 

connaître et de comprendre. Et cette capacité de prendre une décision 

correcte concernant la Doctrine de Christ n’est pas donnée à tout le 

monde. Car Jésus a dit à Nicodème, ceux qui sont nés… 13 non du 

sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme, mais de 

Dieu. Il est donc en train de parler de la nouvelle naissance. Et 

l’importance de cette nouvelle naissance est que Dieu donne à 

quelqu’un une capacité de connaître et de comprendre le Royaume de 

Dieu, et ce que c’est. 

 

Pourquoi Je Suis Contre Les Religions Organisées ? 11.11.62 Soir 

P :63 Mais s’il est né de la même manière que je suis né, alors il 

connaîtra les choses que je connais. Amen. Oh la ! la ! Oui, Monsieur. 

Vous ne pouvez pas dire à un nœud sur l’arbre comment nous nous 
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déplaçons et comment nous sommes actifs, ça lui exigerait de recevoir 

le genre de vie que nous avons pour comprendre ça. C’est la même 

chose avec l’Esprit. Il en est de même avec l’Esprit, si non vous ne 

pouvez pas comprendre çà. Ce pas du tout nécessaire d’essayer 

d’appréhender ça ; Venez simplement d’abord à Lui. Car, « Si un 

homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le Royaume, » Il a dit, il 

s’agit de comprendre ça. Il vous faut naître de nouveau pour 

connaître Ça. 
 

Combattre pour la foi 20.02.55Soir P :66 Jésus a dit : « Si un homme 

ne naît de nouveau, il ne peut voir le Royaume. » Vous ne pouvez pas 

comprendre ça. C’est mystique, c’est quelque chose de mystique avant 

que vous naissiez de nouveau. Là, la vraie Vie de Dieu vient en 

vous. La Vieimmortelle, Eternelle, le  Zoé, la Vie propre de Dieu vient 

en vous, et à ce moment-là, vous êtes une partie de Dieu. Vous êtes un 

fils ou une fille de Dieu. Et, à ce moment-là, vous voyez comme Dieu. 

Vous croyez comme Dieu. Alors, vous êtes une nouvelle créature en 

Christ Jésus. Que le Seigneur vous bénisse maintenant. Maintenant, je 

crois que nous allons prier pour les malades. Je veux vous demander. 

 

Remarquez que c’est la Vie même de Dieu qui vient en vous, qui vous 

permet de voir ce qu’Il voit, et de croire ce qu’Il croit. 

 

37-4 CHRIST EST LE MYSTERE 28.07.63 La nouvelle naissance, 

c’est Christ, c’est une révélation. Dieu vous a révélé ce grand 

mystère, c’est la nouvelle naissance. Maintenant, qu’allez-vous faire 

quand vous mettez tout ce que groupe ensemble, là où la révélation est 

parfaitement en harmonie, et que Dieu l’exprime à travers Sa Parole 

par les mêmes actions, les mêmes choses qu’Il a faites, manifestant la 

Parole ? Oh, si l’Eglise connaissait seulement sa position ! Elle la 

connaîtra un jour. Alors, l’enlèvement aura lieu quand elle connaîtra 

ce qu’elle est. 
 

Courbons nos têtes et nos cœurs dans la prière. 

 

Grace Fellowship Tabernacle, août 2007. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce 

site Internet à : briankocourek@yahoo.com 
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La Manifestation du Fils de Dieu 

Le Second Chef-d’œuvre de Dieu : Les Fils 

Obéissants 

[Manifestation of the Son of God 

God’s Second Masterpiece, Obedient Sons] 
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[Masterpiece series # 63] 

 

Le 07 Mai 2006 

Pasteur Brian Kocourek 

Ce matin, alors que nous lisons le paragraphe 108 du Chef-d’œuvre, Frère Branham fait une 

déclaration intéressante concernant l’Epouse de Christ qui accomplit tout dans le Nouveau 

Testament. Lisons d’abord ce paragraphe, puis nous en parlerons pendant quelques minutes. 

LE CHEF D’ŒUVRE 05.07. 64 108 Maintenant, depuis près de deux mille ans, Dieu, de 

nouveau a été occupé à Lui faire un Chef-d’œuvre, (Or, souvenez-vous, jusqu’à ce niveau, il 

parle de Jésus comme étant le Chef-d’œuvre de Dieu. Mais maintenant, il fait cette 

déclaration selon laquelle Dieu est en train de faire un autre Chef-d’œuvre, et qu’Il le fait 

depuis deux mille ans.) En effet, Il a frappé Adam pour détacher un ch-… un morceau de lui, 

une partie de lui, pour lui faire une épouse. Et maintenant, ce Chef-d’œuvre parfait qu’Il a 

frappé au Calvaire, Il En a détaché un morceau. C’est simplement le Nouveau Testament, 

c’est tout. Il a accompli l’Ancien Testament (ainsi, ce que Frère Branham est en train de 

nous dire, c’est que Jésus Christ était l’accomplissement de l’Ancien 

Testament.) Maintenant, c’est le Nouveau Testament ; un autre morceau qui doit 

s’accomplir. (Remarquez ses paroles ici. Il dit :maintenant, c’est le Nouveau Testament ; un 

autre morceau qui doit s’accomplir). Voyez-vous, le Nouveau et l’Ancien sont mari et femme. 

Voyez ? Il a fallu le Nouveau pour pré-… l’Ancien pour présager le Nouveau. (Remarquez qu’il 

a dit que l’Ancien était le Mari et le Nouveau est la Femme qui est l’Epouse. Ensuite il dit, 

que Jésus a accompli l’Ancien, ensuite, il ajoute qu’il a fallu l’Ancien pour présager le 

Nouveau. Alors ce que nous étudions dans ce sermon sur le Chef d’œuvre, c’est que 

l’Epouse de Christ doit être façonnée à l’image de Christ. Et de la même manière que Jésus 

était le Chef d’œuvre de Dieu, alors, l’Epouse de Christ sera pareillement le Chef d’œuvre 

de Christ ? Ensuite, il dit, …)   Christ est venu, le Chef-d’œuvre, pour accomplir 

cela. Maintenant, Son Epouse va accomplir tout ce qui se trouve dans le Nouveau Testament. Un 

autre Chef-d’œuvre est en train de se faire. 

 

Dans ma routine quotidienne au bureau, je réponds à beaucoup de courriers de par le 

monde entier. Beaucoup de frères m’écrivent et Ils ont de questions concernant le 

Message. Et la question qui est régulièrement soulevée, c’est « Qu’en est-il de la 

manifestation des fils de Dieu ? Ils demandent :Qu’est-ce que ça  veut dire et 

comment cela arrivera-t-il ? 
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Toutes les questions scripturaires, j’y réponds toujours en prenant d’abord cette 

Ecriture pour la réexaminer et je subdivise cette pensée particulière en de petits 

morceaux que je peux facilement mâcher. Ainsi, nous devons d’abord examiner cette 

Ecriture qui parle de la manifestation des Fils de Dieu. 

 

Alors, ouvrons nos Bibles dans Romains 8:19 Aussi la création attend-elle avec un 

ardent désir la révélation des fils de Dieu. 

 

Or, ce verset en soi ne peut pas être bien compris sans lire le verset précédent. 

 

Romains 8:18 J`estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être 

comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. En suite, Paul continue à dire 

au verset suivant, Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des 

fils de Dieu. 

 

Ainsi, cette manifestation des fils de Dieu a quelque chose à voir avec la gloire de Dieu 

qui est la doxa de Dieu se révélant en nous. Et nous savons que ce mot doxa signifie 

l’opinion, l’évaluation ou le jugement de Dieu. 

 

Ainsi, « la manifestation des fils de Dieu » a quelque chose à voir avec cette « Gloire » 

qui était en Christ et qui entre ou qui se révèle dans les fils de Dieu. En d’autres termes, 

la pensée même de Dieu qui entre dans les fils de Dieu. 

 

Maintenant, voici comment je réponds toujours à cette question concernant la 

manifestation des fils de Dieu. Pourquoi les gens veulent-ils savoir ce qu’est cette 

manifestation ? Parce que, beaucoup de gens ont leurs propres idées de ce que cela est, 

et beaucoup pensent que les fils de Dieu feront de grands exploits impressionnants et 

tout. Mais je leur pose toujours cette question. 

 

Pour comprendre les fils de Dieu, il nous faut comprendre le Fils de Dieu. Alors, pour 

comprendre ce que sera la manifestation des fils de Dieu, nous devons nous poser la 

question suivante : « Qu’était la manifestation du Fils de Dieu ? S’est-Il manifesté 

comme Fils de Dieu en faisant des miracles et des exploits surnaturels ? Ou bien s’est-

Il manifesté comme Fils unique d’une autre manière ? Qu’a-t-Il fait pour manifester 

montrer qu’Il était le Fils de Dieu ? 
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Etait-ce des signes et des prodiges ? Non, ça ne pouvait pas être çà, parce que Jésus 

Lui-même nous a dit dans Matthieu 7:22 que Plusieurs me diront en ce jour-là: 

Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé par ton nom? N’avons-nous pas 

chassé des démons par ton nom ? Et n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles par 

ton nom ? 23 Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-

vous de moi, vous qui commettez l’iniquité. 

 

Ainsi, ce n’est pas la capacité de prophétiser et ce n’est pas n’ont plus la capacité de 

faire des œuvres puissantes qui sont des miracles et d’autres choses de ce genre, et ce 

n’est pas la capacité de chasser les démons. Alors, qu’a fait le Fils de Dieu pour 

manifester qu’Il était le Fils de Dieu ? 

 

Hébreux 5:8          a appris, bien qu`il fût Fils, l’obéissance par les choses qu`il a 

souffertes, Dieu a exigé de Son Fils l’obéissance avant qu’Il soit adopté comme étant 

Son propre Fils. 

 

Dans le sermon Le Patriarche Abraham O7.02. 64 P :2, frère Branham a 

dit : Quelle promesse ! A cause de l’obéissance. L’obéissance est ce que Dieu veut. Il a 

une fois été dit : «L’obéissance veut mieux que le sacrifice. » Obéir à l’Eternel vaut 

mieux que tout sacrifice que vous pouvez faire. 

 

Et qu’est-ce que Dieu exige surtout d’un Fils ? L’obéissance. Jésus a manifesté une 

obéissance total au Père. 

 

Jean 5:19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, le 

Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père; et tout ce 

que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. 

 

Jean 5:30 Je ne puis rien faire de moi-même: selon que j’entends, je juge; et mon 

jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui 

qui m’a envoyé. 

 

En fait, Jésus a dit dans Jean 4:34 Jésus leur dit: Ma nourriture est de faire 

la volonté de celui qui m’a envoyé, et d`accomplir son oeuvre. 
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Ma nourriture, c’est de faire Sa volonté à Lui, celle de Mon Père qui m’a 

envoyé. Ma nourriture. Mes aliments même, ma source d’énergie, c’est de 

faire la volonté de mon Père. Voici un homme qui a vécu pour être 

obéissant à Son Père. C’est le commandement de tous les enfants, d’obéir à 

leur père et à leur mère. 

 

Colossiens 3:20 Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela 

est agréable dans le Seigneur. 

 

Ephésiens 6:1       Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car 

cela est juste. 2      Honore ton père et ta mère (c’est le premier 

commandement avec une promesse), Et que signifie honorer ton Père et ta 

Mère ? Le mot honorer signifie établir une haute valeur. Donc, ce qu’ils te 

demandent de faire devrait être considéré comme une information de grande 

valeur. Ce n’est pas pour faire souffrir leurs enfants que la plupart de 

parents disent à leurs enfants de faire ou de ne pas faire des choses. 

Quelqu’un qui le ferait serait mentalement malade. Mais la plupart de 

parents veulent ce qu’il y a de mieux pour leurs enfants, bien que les 

enfants pensent en connaître mieux. Et ces parents ont les meilleures 

intentions pour leurs enfants et ils leur donnent de conseils sur base de leurs 

années d’expérience et sur base de la connaissance qu’ils ont accumulée. Et 

on a promis aux enfants que s’ils écoutent les conseils de leurs parents, ils 

vivront longtemps. 

 

Deutéronome 5:16 Honore ton père et ta mère, comme l’Éternel, ton Dieu, 

te l’a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans 

le pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne. 

 

Exode 20:12 Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent 

dans le pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne. 

 

En conséquence, je peux dire avec une assurance scripturaire que 

l’obéissance est l’unique manifestation sûre qu’un enfant est réellement un 

Fils de Dieu. Regardez simplement cette évidence dans le Fils de Dieu. 

Regardez que ce qu’Il a dit être la preuve qu’Il aimait Son Père. 
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Jean 14:31 mais afin que le monde sache que j’aime le Père, et que j’agis 

selon l’ordre que le Père m’a donné, levez-vous, partons d’ici. 

 

Jean 12 :49 Car je n’ai point parlé de moi-même; mais le Père, qui m’a 

envoyé, m’a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. 50 Et je sais 

que son commandement est la vie éternelle. C’est pourquoi les choses que 

je dis, je les dis comme le Père me les a dites. 

 

Ainsi, vous voyez que Jésus ne faisait rien, et ne disait rien jusqu’à ce que 

Dieu lui ait montré ce qu’il faut faire et ce qu’il faut dire. 

 

Ecoutez-Le 19.05.57 P :40 Observez, maintenant. Dieu n’a jamais fait quoi 

que ce soit à moins qu’Il ait demandé à l’homme de ne faire que ce qu’Il a 

fait Lui-même. Son Fils, quand Il est né ici sur la terre, Il était un Fils 

obéissant. Chaque pas était pour le Père. Tout ce qu’Il a fait était pour 

glorifier Dieu. Et nous avons vu Dieu en Christ. Est-ce exact ? «Personne 

n’a vu le Père, mais le Fils unique est celui qui L’a fait connaître.» Chaque 

mouvement, chaque action, tout ce que Christ faisait, c’était Dieu qui 

travaillait en Lui. Vous le saisissez maintenant ? Or, observez ce qui se 

passe. Ensuite, Dieu prend Son Fils après une longue vie, juste avant le 

Calvaire, et Il le conduisit sur une haute montagne dans un lieu public. Il fit 

descendre les témoins célestes. Il y fit monter les témoins terrestres. Et là, 

Dieu prit Son Fils, ils ont regardé, ils ont vu une nuée qui les a enveloppés. 

Et Jésus a brillé comme le soleil à son zénith. Qu’est ce que c’était ? » Dieu 

mit une robe sur Lui, tout juste comme disait l’ancienne adoption. Il 

L’habilla dans une condition glorifiée. Ce n’est pas étonnant qu’Il ait 

dit : « Tout pouvoir m’a été donné. » Il L’habilla et Le plaça. En suite, Il a 

dit : « Celui-ci est Mon Fils bien-aimé ; Ecoutez-Le. » Alors, la puissance 

des cieux et de la terre fût remise entre Ses mains. 

 

Donc, le plus important qu’un fils puisse manifester, c’est l’obéissance à 

son Père. 

 

Le Super signe 27.12.59 P :49 

Quelqu’un, comme je l’ai dit avant ; veut faire de Lui un petit Dieu court. Il 

était un homme ; Dieu était en train d’utiliser un homme. Dieu était en train 

d’utiliser une chair qu’Il a Lui-même créée afin de créer au travers de Lui 
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et de « manifester au travers de Lui, plusieurs fils, » dit l’Ecriture, «  au 

travers de ce Fils obéissant. Au travers d’un fils, tous sont tombés, et au 

travers d’un Fils obéissant, tous ceux qui croiront viendront à la 

vie. » Dieu avec nous, un signe, a dit que cela serait un signe. Jésus avait 

tellement aimé se référer à Lui-même comme Fils de l’Homme, l’homme 

Lui-même, simplement un homme, « Je ne suis rien ; le Fils ne peut rien 

faire de Lui-même. » Mais c’est le Père qui était en Lui, l’Emmanuel, ce 

Dieu, le bébé, Dieu, Jéhovah Dieu, ce petit bébé qui pleurait, c’était 

Jéhovah. Avez-vous vu ça ? Dieu vivant dans un bébé. Dieu vivant dans un 

adolescent. Quel genre d’adolescent était-Il ? Il montra l’exemple. Quand 

Son père et Sa mère L’avait perdu, ils L’ont cherché partout et L’ont trouvé 

dans le temple, que leur a-t-Il dit, étant un adolescent ? « Ne savez-vous 

pas ? Ne savez-vous pas que je dois m’occuper des affaires de Mon 

Père ? » Un exemple pour les adolescents. 

 

Donc, dans l ‘Ancien Testament, pour adopter ou placer votre enfant 

comme un vrai fils et donc comme votre héritier, l’unique évidence 

nécessaire pour le père d’adopter son fils et de le placer comme un fils, était 

que ce fils devait être obéissant sur les affaires de son père. Dans le 

Message « Ecoutez-Le », frère Branham parle de la tradition d’adoption 

dans l’Ancien Testament et il a dit :… 

 

Ecoutez-Le 07.08.57 P :25 Maintenant, si le garçon n’était pas bon, il est 

toujours fils ; il n’a rien mais c’est un fils parce qu’il est né fils. Mais s’il 

n’est pas obéissant et le genre de fils qu’il faut, il continu simplement d’être 

fils, mais sans récompense. Mais si c’était un enfant obéissant selon les 

Ecritures, alors il y a une adoption de ce fils, ou le placement de ce fils. 

Ensuite, après avoir atteint un certain âge, on l’emmenait à un endroit 

public. Et là, une grande cérémonie était organisée, devant le public. Ce fils 

était placé à un endroit élevé et la cérémonie d’adoption avait leu. Pensez-y 

maintenant. Le père adopte son propre fils dans sa famille. Après cela, le 

nom de l’enfant est aussi valable que celui de papa sur le chèque. C’est une 

cérémonie publique et tout le monde est là pour voir ce père placer ce fils 

dans la position. 

 

Ecoutez-Le 24.04.59
E

 P :40 Ensuite, qu’en est-il si le fils ne veut toujours 

pas obéir ? Ce fils, bien que ce soit un fils… nous ne pouvons pas dire qu’il 
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n’est pas un fils, mais il n’aura jamais d’héritage. Ce père dit qu’il 

n’écoutera pas : « Il ne sera pas obéissant ; je ne peux pas avoir confiance 

en lui ; je vais simplement le laisser aller. Il est toujours un fils. » Or, si 

vous êtes nés de l’Esprit de Dieu… Je dois rester avec cela, parce que vous 

êtes un fils de Dieu. Mais si vous… vous perdez toute la gloire. Alors, qu’en 

est-il si ce fils est un bon fils, un fils obéissant ? Oh, combien il aime le 

père ! Combien le tuteur voudrait dire : « Oh, papa, vous savez quoi ? Ce 

garçon est le vôtre, c’est un éclat du vieux bloc. Je vous dis, il s’occupe 

bien de vos affaires, tout à fait comme… Eh bien, Il en prend soin aussi 

bien que vous. » Combien le père en sera plein de fierté : « Oh, bien sûre, 

c’est mon garçon. » C’est comme ça que je veux qu’il pense de nous. C’est 

comme ça que nous voulons suivre les instructions de Sa Parole, vivre par 

Elle, prêcher par Elle, mourir par Elle. C’est ce que Dieu veut que nous 

fassions. 

 

Ainsi, vous voyez que l’obéissance est la clé pour se manifester comme un 

vrai fils et comme un héritier du père. Car, voyons voir. Quel bien cela vous 

fait-il d’être fils si vous n’êtes pas adoptés et reconnus par le Père comme 
étant un fils et que vous ne recevez pas l’héritage du Père. 

 

Donc, l’apôtre Pierre a dit dans 1 Pierre 1:14 Comme des enfants 

obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, 

quand vous étiez dans l’ignorance. 

 

Et dans 2 Corinthiens 10:5 L’Apôtre Paul a dit :  5    Nous renversons les 

raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre la connaissance de Dieu, 

et nous amenons toute pensée captive à l’obéissance de Christ. 

 

Et l’Apôtre Paul  a dit encore dans  Romains 6:16 Ne savez-vous pas qu’en 

vous livrant à quelqu’un comme esclaves pour lui obéir, vous êtes esclaves 

de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit 

de l’obéissance qui conduit à la justice? 

 

Romains 5:19 Car, comme par la désobéissance d’un seul homme 

beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l’obéissance d’un seul 

beaucoup seront rendus justes. 
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Maintenant, ceci nous ramène au Chef-d’œuvre et nous prenons le prochain 

paragraphe là où frère Branham dit : 

 

Le Chef d’Oeuvre 05.07.64 § 109 De même qu’il Lui a fallu quatre mille 

ans pour faire ce chef-d’œuvre,( ici il est en train de parler de Jésus), voilà 

que depuis près de deux mille ans, Il a été occupé à faire un autre Chef-

d’œuvre, une Epouse pour Christ, un autre Chef-d’œuvre. (Ainsi, nous 

l’avons entendu parler de Dieu prenant quatre mille ans pour faire Son 

premier chef-d’œuvre, et c’était Son Fils unique et Obéissant, et 

maintenant, ça ne prend Dieu que deux mille ans pour faire un autre Chef-

d’œuvre, qui est façonné à la image même du Fils aîné. C’est ce que Paul 

nous a enseigné dans Hébreux au chapitre premier, ensuite dans Romains au 

chapitre 8. 

 

Remarquez que dans Hébreux 1 Paul nous raconte comment ce Christ est 

façonné à l’image de Dieu. 

 

Hébreux 1:3 Et qui, étant le reflet de sa gloire et l’empreinte de sa 

personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la 

purification des péchés et s’est assis à la droite de la majesté divine dans 

les lieux très hauts. 

 

Maintenant, remarquez que Jésus est à l’image de Dieu, mais il a fallu 

quatre mille ans pour Le façonner à Son image. Maintenant, voyons 

dans Romains 8:29 Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi 

prédestinés à être semblables à l’image de son Fils, afin que son Fils fût le 

premier-né entre plusieurs frères. 

 

Jésus a été façonné à l’image de Dieu et nous sommes semblables à l’image 

du Fils de Dieu, le frère aîné dans une grande famille des frères. 

 

Ensuite, frère Branham continue : Le Chef d’Oeuvre 05.07.64 § 109 De 

même qu’il Lui a fallu quatre mille ans pour faire ce chef-d’œuvre, voilà 

que depuis près de deux mille ans, Il a été occupé à faire un autre Chef-

d’œuvre, une Epouse pour Christ, un autre Chef-d’œuvre. Et pour le faire, 

Il le fait en utilisant Sa méthode qui ne change jamais, le même moyen 

qu’Il avait pris pour faire le Chef-d’œuvre : Sa Parole. C’est le moyen 

qu’Il avait pris pour faire Ses Chef-d’œuvre, parce que c’est seulement 

par la Parole parfaite que Ce peut être un Chef-d’œuvre parfait. 
 

Prions… 

 

Grace Fellowship Tabernacle, août 2007. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site 

Internet à : briankocourek@yahoo.com 

mailto:briankocourek@yahoo.com
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La Foi de Jésus et Gethsémané 
[The Faith of Christ and Gethsemane] 

Masterpiece series # 121 

Le 06 Avril 2007 

Brian Kocourek 

Ce soir, nous allons continuer avec notre étude du sermon de frère Branham 

intitulé Le Chef-d’Oeuvre 05.07.64 et nous allons lire la partie de la prière de 
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clôture de frère Branham au paragraphe 214 Guéris tous les malades qui sont 

ici, Seigneur. « Nous L’avons considéré comme frappé et affligé. Mais Il était 

blessé pour nos transgressions. » Le Chef-d’oeuvre de Dieu a été frappé. « Et Il 

était blessé pour nos transgressions ; c’est par Ses meurtrissures que nous avons 

été guéris. » Guéris les malades, Seigneur, qui sont dans Ta Présence Divine en 

ce moment, comme nous savons que Tu es ici. 215 Purifie nos âmes, nos coeurs, 

de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est mal. Purifie-nous. Et nous Te prions, 

Père, de guérir nos maladies et que nous repartions d’ici avec le sentiment que 

nous sommes Tes enfants sanctifiés. Et couverts par le sang, nous parlons à 

travers le sang, la Parole. Accorde-le, Seigneur. Nous le demandons au Nom de 

Jésus-Christ. Amen. 

1. Maintenant, il est en train de parler du sacrifice final que Jésus Christ, le Fils 

de Dieu a fait il y a deux mille ans de cela, et comment ce sang est encore 

efficace pour nous en cette heure. 

3. Puisque ça, c’est ce que nous appelons le Vendredi Saint, et les chrétiens, à 

travers le monde entier, se rassemblent pour commémorer ce sacrifice ultime que 

Jésus Christ, le Fils de Dieu a fait, pour nous. Je voudrais étudier ce soir les 

événements de ce jour-là et de cette nuit-là, et voir ce qui s’était passé dans la 

pensée de Jésus, notre Frère aîné. 

4. En lisant nos Bibles et dans beaucoup de commentaires que nous avons lu 

depuis des années, nous savons tous la souffrance de Jésus, cette nuit-là, il y a 

deux mille ans, du jardin de Gethsémané à la croix. 

5. Nombreux d’entre nous avons déjà vu le film que Mel Gibson a réalisé sur 

‘‘La Passion de Christ’’, et si nous n’étions pas conscients du degré de souffrance 

effectivement endurée par Jésus dans le processus de la mort pour nos péchés, 

nous en étions assurément plus conscients après avoir vu ce film. 

6. Ainsi, je ne souhaite pas concentrer notre attention sur la souffrance en soi, 

mais sur la Foi qui Lui a donné la force de supporter cette souffrance, et la foi qui 

L’a conduit à la croix. Car, c’est sur cette Foi qui L’a mené de Gethsémané à la 

Croix que je voudrais focaliser notre attention ce soir. C’est par cette Foi que 

nous vivons, nous nous déplaçons et existons. 

7. Paul a dit dans Galates 2:20 J`ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n’est 

plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans la chair, je 

vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m`a aimé et qui s’est livré lui-même pour 

moi. [La Bible anglaise dit : Je vis par la foi du Fils de Dieu.] 

8. Ainsi, vous voyez que c’est par Sa Foi que nous vivons. Car, notre Foi ne vaut 

rien. Vous vous dites, ‘‘ Pasteur, que veux-tu dire par notre Foi ne vaut rien.’’ La 

Parole de Dieu nous dit dans Zacharie 4:6 Ce n’est ni par la puissance ni par la 

force, mais c’est par mon esprit, dit l`Éternel des armées. 

9. Car, frère Branham a dit que la croix n’était pas la victoire, la bataille à 

Gethsémané, c’est là que Jésus a reçu la victoire. N’eût été la Foi qu’Il a reçue du 

Père, l’expérience du Calvaire pouvait bien ne pas avoir eu lieu. Car, après avoir 
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lutté contre sa propre pensée et contre sa propre volonté cette nuit-là, Il a déclaré 

avec obéissance : « Père, s’il est possible que cette coupe s’éloigne de Moi, mais 

toutefois, non pas Ma volonté, mais que Ta volonté soit faite. » Et c’est ça la 

victoire, là même. Quand Jésus a abandonné Sa propre volonté pour prendre celle 

du Père. 

10. La Communion 18.04.57 P : 14 Maintenant, si Dieu n’avait pas épargné 

Son Propre Fils du test cruel, alors, vous et moi, Il ne nous épargnera pas non 

plus du test cruel. Et Jésus a affronté ici le plus grand test qu’Il n’avait jamais 

subi. Gethsémané se trouvait tout juste devant Lui, et là, ce test complet unique et 

final devait venir. Quand les fardeaux du monde entier reposaient sur Ses 

épaules bénies. Personne dans les cieux ni sur la terre ne pouvait supporter cela 

en dehors de Lui. Et sachant que tous les péchés, les péchés du passé, les péchés 

du présent, et les péchés du futur reposaient sur cette décision. Et c’était l’une 

des plus grandes victoires que Christ ait jamais rempotées ou par laquelle Il a 

prouvé Sa grande oeuvre Messianique, quand Il a dit à Dieu : « Non pas Ma 

volonté, mais que Ta volonté soit faite. » C’était la plus grande victoire qu’Il ait 

jamais remportée. Tous les démons des tourments étaient là pour Le tenter et Le 

mettre à l’épreuve. Et quand nous nous mettons en ordre avec Dieu, quand nos 

coeurs deviennent purs et que le Saint-Esprit a pris Sa place dans notre coeur, 

c’est la plus glorieuse chose d’avoir le test. La Bible nous dit que nos tests et nos 

épreuves sont plus précieux pour nous que l’or et l’argent de ce monde. Ainsi, 

nous devons être reconnaissants. 

11. La Foi est un Mystère révélé. Frère Branham a dit que la Foi est une 

Révélation, quelque chose qui a été révélé. Elle vient en écoutant la Parole de 

Dieu. Donc, la Foi, c’est la Parole de Dieu qui nous est révélée. Et si c’est la 

Parole de Dieu qui nous est révélée, alors ce n’est plus une chose mystérieuse, 

mais c’est plutôt une chose qui nous a été révélée et dévoilée. 

12. Deutéronome 29:29 Les choses cachées sont à l’Éternel, notre Dieu; les 

choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions 

en pratique toutes les paroles de cette loi. 

13. Maintenant, si elle nous est révélée, alors elle devient nôtre. Car, aussi 

longtemps qu’elle demeure cachée ou sécrète, elle appartient à Dieu, mais une 

fois que Dieu nous la révèle, alors elle nous appartient désormais. Ainsi, une fois 

devenue nôtre, alors Dieu veut savoir ce que nous allons en faire. 

14. Conférence 25.11.60 P : 43 Maintenant, Moïse cria à l’Eternel et l’Eternel 

dit : « Lève-toi et va de l’avant. » Et quand Moïse est allé tout droit et a mis ses 

pieds dans l’eau, quand cela s’est passé, la Mer Rouge s’est retirée, et Israël 

traversa, ce fut une grande victoire. Ils ont eu une conférence. La manière que 

nous faisons toujours, c’est d’avoir des conférences. Maintenant, je veux 

rapidement parler de quelqu’un d’autre. Il y avait une conférence. Ils sont 

nombreux, ceux dont nous pouvons parler, mais ne sautons pas celui-ci. Une fois, 

il y a eu une conférence à Gethsémané. Quand elle a été tenue après qu’une vie 
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victorieuse ait vaincu la maladie, vaincu tout dans ce monde, Il est venu à 

Gethsémané, et le Père a dû vérifier s’Il voulait réellement passer cela ou pas. 

15. Le lever du soleil 18.04.65 § 240 Maintenant remarquez, cette Puissance 

vivifiante, Zoe, ce qui amène la Parole, la pensée qui était en Christ, qu’elle soit 

en vous, alors. J’essaie de vous montrer que, vous, quand vous êtes ressuscités, 

quand Dieu a ressuscité Jésus d’entre les morts, Il vous a ressuscités, vous aussi. 

Et vivifiés aussi, rendus à la Vie, avec Lui, vous êtes maintenant vivifiés, rendus à 

la Vie, même si, à ce moment-là, vous n’étiez qu’un attribut, dans Ses pensées, 

mais Dieu avait vu tous ceux qui seraient en Lui, à la fin, voyez-vous. Quand 

Dieu a abaissé le regard vers le corps… 241 L’Esprit L’a quitté, dans le jardin 

de Gethsémané. Il fallait qu’Il meure comme un homme. Souvenez-vous, mes 

amis, Il n’était pas obligé de faire ça. C’était Dieu. Dieu avait oint cette chair, 

qui était une chair humaine. Et Il ne… S’Il était allé là-bas, en tant que Dieu, Il 

ne serait jamais mort de cette mort-là; on ne peut pas tuer Dieu. Mais Il n’était 

pas obligé de le faire. 242 Mais, souvenez-vous, Il est allé là-bas, avec vous en 

Lui. Voyez-vous, Dieu n’avait pas encore séparé l’Épouse de l’Époux, à ce 

moment-là. Donc, quand Dieu a abaissé le regard vers le corps de Christ, Il a vu 

les deux, l’homme et la femme. Tout a été racheté dans ce corps-là. Voyez? Ils 

sont un, la même—la même Parole. La même Parole qui parlait de l’Époux, 

parle de l’Épouse. 

16. Remarquez, frère Branham nous apprend que Dieu l’a d’abord révélé à 

Moïse, mais Moïse s’attendait d’agir sur elle avant qu’elle se concrétise, car s’il 

n’avait pas avancé, cette portion de la Parole ne pouvait pas se concrétiser. Ainsi, 

la Foi a un rapport avec ce qui est invisible mais qui est vu par ce sixième sens 

que nous appelons la Foi. Et ce sens peut voir ce que les yeux ne peuvent pas 

voir. Et Dieu l’a révélé à Jésus, ce qu’Il devait faire, mais avant que Jésus ait agit 

là-dessus, ce n’était pas encore une réalité. Ainsi, la Foi a un rapport avec la 

Parole invisible, qui est révélée, puis sur laquelle on agit et cette action devient la 

révélation exprimée, et quand cela arrive, la Parole est revêtue ou habillée, pour 

que tout le monde voit. 

17. Donc, la Foi ne vient pas de ce que l’on voit, mais la Foi vient de ce qu’on 

entend. Car, après avoir entendue, elle peut être vue une fois que nous avons agit 

là-dessus. C’est ce que les Ecritures nous enseignent. 

18. Galates 3:2 Voici seulement ce que je veux apprendre de vous: Est-ce par les 

oeuvres de la loi que vous avez reçu l’Esprit, ou par la prédication de la foi? 5 

Celui qui vous accorde l’Esprit, et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il 

donc par les oeuvres de la loi, ou par la prédication de la foi? 

19. Romains 10:13 Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 14 

Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n’ont pas cru? Et comment 

croiront-ils en celui dont ils n’ont pas entendu parler? Et comment en 

entendront-ils parler, s’il n’y a personne qui prêche? 15 Et comment y aura-t-il 

des prédicateurs, s’ils ne sont pas envoyés? selon qu’il est écrit: Qu’ils sont 
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beaux Les pieds de ceux qui annoncent la paix, De ceux qui annoncent de bonnes 

nouvelles! 16 Mais tous n’ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il : 

Seigneur, Qui a cru à notre prédication? 17 Ainsi la foi vient de ce qu’on 

entend, et ce qu’on entend vient de la parole de Christ. 

20. Ainsi, ce n’est pas seulement entendre, mais entendre la Parole de Dieu qui 

nous apporte la foi ou qui libère la Foi de Dieu en nous. 

2 Corinthiens 4:13 Et, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé 

dans cette parole de l’Écriture: J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé! Nous aussi 

nous croyons, et c’est pour cela que nous parlons, Ainsi, quand Dieu a cru en 

Lui-même, en Son plan, Il a parlé, ensuite Sa Foi s’est manifestée en devenant 

matérielle ou réelle. 

21. Maintenant, si la foi est quelque chose qui était cachée, et qui a été révélée, 

alors la Foi, c’est comme partir en voyage, sans savoir où vous allez, tout en 

sachant celui avec qui vous partez. 

22. Hébreux 11:8 nous dit que C’est par la foi qu’Abraham, lors de sa vocation, 

obéit et partit pour un lieu qu’il devait recevoir en héritage, et qu’il partit sans 

savoir où il allait. 

23. Et si vous marchez dans la lumière comme Il est dans cette Lumière, alors, 

vous marchez avec Lui, là où vous allez vous importe peu. C’est ce qu’est la Foi. 

Marcher avec Lui et avoir confiance en Lui. En fait, l’évidence même qui prouve 

que vous croyez ce qu’Il vous a révélé c’est votre marche dans cette révélation ; 

surtout quand il n’y a personne d’autre qui connaît que vous obéissez à la voix 

cachée de Dieu qui vous a parlé. Non pas qui vous est cachée, mais qui vous a 

révélé ce qui leur est caché. 

24. Et nous savons qu’il n’y a qu’un seul Seigneur et par conséquent une seule 

Foi. C’est Ephésiens 4 :5 Donc, la Foi c’est l’Assurance de Quelqu’un, pas de 

quelque chose. 

25. Nous voyons dans Hébreux 11:1 Or la foi est une ferme assurance des 

choses qu’on espère, une démonstration de celles qu’on ne voit pas. Ainsi, nous 

voyons que la Foi c’est à la fois une assurance et une évidence. Or, l’assurance 

n’est pas l’évidence, mais l’assurance, c’est la Personne, Dieu Lui-même qui 

vous a révélé Son plan, et l’évidence c’est votre marche dans ce plan que Dieu 

vous a révélé par Sa Présence Personnelle. 

26. Remarquez, Paul n’a pas dit que la Foi est UNE assurance, mais 

L’Assurance. [La Bible anglaise dit : La Foi est la ferme assurance ou l’essence 

même ou la personne même – Trad.] Et ce mot L’, c’est l’article LA qui la 

change d’une chose en une personne, Dieu Lui-même. Dans l’Ecriture, quand on 

parle de L’Esprit, on parle de la personne de Dieu Lui-même, mais quand on 

parle de l’esprit, on parle de l’essence ou de la vie. Ainsi, l’article Le ou La est 

très important pour comprendre de quoi ou de qui l’on fait allusion. Ainsi, Paul 

est en train de parler de la foi, pas comme une assurance, mais comme 

L’ASSURANCE. 
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27. Et ce mot assurance fut traduit du mot grec hupostasis, et qui fut aussi 

traduit dans Hébreux 1 :3 comme étant la vraie personne de Dieu : et qui, étant le 

reflet de sa gloire et l’empreinte de sa personne, (la personne, hupostasis, 

l’assurance, l’essence même qui est Dieu) et soutenant toutes choses par sa 

parole puissante, a fait la purification des péchés et s’est assis à la droite de la 

majesté divine dans les lieux très hauts, 

28. Et nous voyons encore ce mot hupostasis traduit comme confiance. Pas 

confiance étant un adverbe, mais confiance étant une personne. Hébreux3:14 

Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions 

fermement jusqu’à la fin l’assurance que nous avions au commencement, 

29. Ne pas fonder notre propre confiance sur nous-mêmes, mais mettre notre 

confiance en Lui et en ce qu’Il a fait. C’est de ce genre de confiance qu’il est en 

train de parler. La confiance en une personne, Christ. 

30. Maintenant, comme je l’ai dit auparavant, la Foi, c’est avoir confiance en La 

personne, pas en une chose. Abraham par la foi a commencé à marcher parce que 

Dieu lui avait dit de marcher. Nous marchons dans la lumière de jour en jour, de 

semaine en semaine ne sachant exactement pas où nous allons, mais nous savons 

avec qui nous marchons. Et c’est ce qu’Abraham a fait, c’est ce qu’Enoch a fait. 

Il a marché avec Dieu. Peut-on se faire des soucis concernant là où Il vous 

conduit si vous avez confiance en Lui ? Je ne le pense pas. 

31. Jésus a dit que nous devons être comme les petits enfants pour entrer dans le 

Royaume de Dieu. Et les petits enfants ont totalement confiance en leurs parents, 

aussi longtemps que leurs parents sont avec eux. 

32. Maintenant, une autre chose au sujet de cette foi dont nous sommes en train 

de parler ce soir, c’est qu’il n’y a qu’une seule Foi, parce qu’il n’y a qu’un Seul 

Seigneur. Et cette Foi, c’est « la Foi de ce Seul Seigneur. » 

33. Regardez, au commencement, il n’y avait que Dieu seul, et en Lui, il y avait 

beaucoup de pensées de la manière dont Il voulait que les choses soient. Or, la 

chose est que Dieu devait en Lui-même avoir la Foi pour accomplir tout Son 

plan. Et ainsi, cette Foi qu’Il a exprimée au commencement pour manifester Ses 

pensées, est la même Foi que Jésus avait afin d’accomplir le rôle d’un Agneau de 

Sacrifice. Et Jésus a exprimé la Foi dans le plan du Père, quand Il a quitté 

Gethsémané avec la détermination d’accomplir la volonté de Dieu. 

34. Ainsi, bien que la Foi soit une chose invisible, cependant quand elle devient 

agissante, cette expression active est la Foi matérialisée. 

35. Donc, la Foi est comme l’électricité en quelque sorte. La même l’électricité 

qui fait fonctionner ce microphone, c’est la même l’électricité qui fait fonctionner 

ces lumières que nous voyons, et c’est la même électricité qui fait fonctionner le 

chauffage pour nous donner la chaleur, et le climatiseur pour nous donner la 

fraîcheur. Frère Branham l’a démontré à une soeur à New Albany, je crois que ça 

pouvait être Edith Wright qui était très malade. Il est allé prier pour elle, mais sa 

foi était très petite. Ainsi, il lui a dit qu’il voulait que le fil interrupteur qui était 
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suspendu à la lumière dans la pièce se déplace de façon circulaire ensuite, il l’a 

fait circuler dans la direction opposée. Or, ça, ce n’était pas un tour magique. Ce 

qu’il lui a dit c’est que la foi qu’il a utilisée pour faire balancer ce fil dans ce 

cercle, c’est la même foi qu’il fallait pour qu’elle soit guérie. 

36. Maintenant, le courant électrique n’est pas différent d’une phase à l’autre 

dans cette pièce, mais le fonctionnement ou la manifestation de ce courant 

électrique peut être différente d’une prise à l’autre. 

37. Donc, la même Foi dont on a besoin pour guérir les malades, est la même foi 

dont on a besoin pour pardonner les péchés. Et c’est la même Foi dont on a 

besoin pour déplacer les montagnes ou pour créer les écureuils. Ce n’est pas une 

Foi différente, parce qu’il y a une Seule Foi, ainsi, la différence n’est pas dans la 

foi, mais dans le vase qui fait fonctionner cette Foi. 

38. En d’autres termes, comme pour l’électricité, c’est la même électricité qui fait 

fonctionner tous les équipements dont nous parlons, et aussi, chaque équipement 

ou vase a sa propre manière de manifester cette puissance. 

39. Et c’est pareil avec Dieu. Les mêmes dynamiques travaillent dans chaque 

vase et selon aussi le don qui se trouve dans ce vase. Donc, la même Foi que nous 

avons pour guérir les malades, est la même foi dont nous avons besoin pour nos 

finances, la sécurité, etc. 

40. Paul clarifie çà lorsqu’il écrit dans Colossiens 2:12 ayant été ensevelis avec 

lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la 

puissance de Dieu, qui l`a ressuscité des morts. 

41. L’Apôtre Paul le clarifie même davantage dans 1Corinthiens 12 :6 Diversité 

d’opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. 

42. Colossiens 2:12 ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi 

ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l`a 

ressuscité des morts. Or, ce mot puissance fut traduit du mot Grec energeia qui 

signifie (« énergie ») :-- opération, (efficace) et agissant. 

43. L’Apôtre Paul parle aussi de ceci dans Ephésiens1:19 Et quelle est envers 

nous qui croyons l’infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec 

efficacité par la vertu de sa force. 

44. Ephésiens 3:7 Dont j’ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, 

qui m’a été accordée par l’efficacité de sa puissance. 

45. Ainsi, nous voyons que l’efficacité de la puissance de Dieu agit au travers des 

dons, avec des dons différents, il y a différentes opérations ou manifestations des 

mêmes énergies de Dieu. Et avec chaque don, il y a une mesure différente de la 

manière que cette énergie de Dieu agit, exactement comme il y a un ampérage 

d’électricité différent qui est tiré ou canalisé au travers de chaque équipement qui 

utilise la même électricité qui passe par les mêmes fils électriques. 

Ephésiens 4:16 C’est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout 

le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement 

selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s’édifie lui-même dans la 
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charité. 

47. Romains 12:3 Par la grâce qui m`a été donnée, je dis à chacun de vous de 

n`avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments 

modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. 6 Puisque nous 

avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a 

le don de prophétie l’exerce selon l’analogie de la foi; 

48. Ainsi, nous voyons cette foi agir en nous dans n’importe quelle mesure qui 

nous a été donnée, travaille pour l’avantage total du corps de Christ. Comme 

chaque appareil ici nous rend la vie meilleure pour que nous venions adorer dans 

ce bâtiment. Le microphone permet de prendre le son et de le transférer à 

l’ordinateur, qui ensuite utilise le même courant pour enregistrer le sermon, et les 

ampoules utilisent le même courant électrique pour nous donner la lumière et un 

peu de chaleur, et le chauffage utilise la même électricité pour nous donner plus 

de chaleur ou de l’air conditionné pour que nous puissions être à l’aise et 

consacrer l’énergie de notre corps à entendre la Parole de Dieu. 

49. Maintenant, j’ai dit que la même Foi qui fait fonctionner chaque don, est la 

même foi qui guérit, qui sauve, qui crée les parties du corps, et qui peut créer les 

écureuils. Nous n’avons pas besoin d’une fois différente pour le changement de 

nos corps mais de permettre à cette Seule Foi, qui est la Foi de Dieu, le Foi de 

Christ, d’avoir la prééminence dans nos corps. 

50. Romains 4:16 C’est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit 

par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à 

celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d’Abraham, notre père à 

tous, selon qu`il est écrit: 

51. Je sais que parlons d’avoir assez de foi pour recevoir notre guérison, moins 

encore pour recevoir le changement du corps, ce n’est pas la quantité de foi que 

nous avons, ce n’est pas non plus une autre Foi, parce qu’il n’y a qu’une seule 

Foi, et la victoire de Jésus à Gethsémané ne consister pas à obtenir la Foi, mais à 

se retirer du chemin et à permettre la Foi de Dieu d’agir dans Son corps. 

52. Et c’est ce que l’Apôtre Paul a dit dans Philippiens 3:21 Qui transformera le 

corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le 

pouvoir qu’il a de s’assujettir toutes choses. 

53. Vous voyez, ce n’est pas vous qui assujettissez votre corps, mais 

l’assujettissement de votre corps, c’est Dieu qui le fait par Sa Foi. Et si vous avez 

un Dieu qui n’a pas assez de foi pour changer votre corps, alors vous n’avez pas 

le Dieu d’Abraham parce que Dieu a changé SON corps en le rajeunissant afin 

d’enfanter Isaac. 

54. Colossiens 1:29 C`est à quoi je travaille, en combattant avec sa force, qui 

agit puissamment en moi. Remarquez que Paul dit, mon combat, c’est de 

permettre que Son énergie agisse en moi. Alors, ce qui manque, ce n’est pas la 

Foi, car nous avons assez de foi pour déplacer les montagnes si nous avons la Foi 

de Christ, Sa Foi. Mais ce qui nous manque, c’est un vase ou un corps qui est 
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tellement concentré sur Christ au point que nous Le laissions, Lui, faire tout ce 

qu’Il veut faire avec notre corps. 

55. Colossiens 2:12 ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi 

ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l’a 

ressuscité des morts. [La version anglaise dit : par la foi de la puissance de Dieu 

-Trad.] 

56. Vous voyez, c’est Dieu qui fait agir Sa Foi en nous. Ainsi, abandonnons-nous 

simplement et laissons Dieu agir, en d’autre terme, nous nous retirons du chemin 

et laissons Dieu prendre le contrôle de notre corps. 

57. Vous voyez, ce n’est pas notre foi, mais c’est Sa Foi, car il n’y a qu’une seule 

foi, et cette Foi, c’est la Foi de Dieu que Jésus a reçue et à laquelle Dieu 

s’attendait que Jésus reconnaisse dans le Jardin de Gethsémané. Et à travers cette 

grande lutte, il s’est finalement abandonné et a laissé Dieu agir, et il a dit : « Non 

pas Ma volonté, mais que Ta volonté soit faite. » 

58. Galates 2:16 Néanmoins, sachant que ce n`est pas par les oeuvres de la loi 

que l’homme est justifié, mais par la foi en Jésus Christ,[ La Bible anglaise dit : 

La Foi de Jésus Christ] nous aussi nous avons cru en Jésus Christ, afin d’être 

justifiés par la foi en Christ [par la foi de Christ] et non par les oeuvres de la 

loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les oeuvres de la loi. 

59. Maintenant, pensons à ce que Paul a dit ici. Notre justification ne vient pas 

par ce que nous faisons, mais par la Foi. Ensuite, ce n’est pas notre foi, mais c’est 

Sa Foi qui nous justifie. Et puis, la justification est une oeuvre de la Grâce, 

quelque chose qui est totalement hors de la portée de nos mains, c’est un don de 

Dieu. Car c’est ce qu’est la Foi. C’est quelque chose qui est révélé. 

60. Romains 4:16 C’est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit 

par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à 

celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d’Abraham, notre père à 

tous, selon qu’il est écrit: 

61. Philippiens 3:9 Et d’être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de 

la loi, mais avec celle qui s`obtient par la foi en Christ, [La Foi de Christ] la 

justice qui vient de Dieu par la foi, 

62. Romains 3:22 justice de Dieu par la foi en Jésus Christ [La Bible anglaise 

dit : la foi de Jésus Christ] pour tous ceux qui croient. Il n`y a point de 

distinction. 

63. Maintenant, le problème que nous avons avec la Foi, ce n’est pas que nous ne 

l’avons pas, ou bien que nous n’avons pas accès à cette foi, mais le problème est 

que nous ne reconnaissons pas ce que nous avons effectivement. En gros, la Foi 

est une Révélation de la Parole de Dieu et de Sa volonté. Et c’est noir sur blanc 

en lisant simplement nos Bibles. Et la seconde chose qui limite notre foi, c’est 

que nous ne croyons pas ce que Dieu a dit à notre sujet. Il nous est dit que par la 

Foi de Jésus, l’accès à Dieu nous a été donné. 

64. Romains 10:8 Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et 
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dans ton coeur. Or, c’est la parole de la foi, que nous prêchons. 

65. Regardez ce que Paul a dit dans Ephésiens 3:12 En qui nous avons, par la foi 

en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. [La version 

anglaise dit : En qui nous avons l’assurance et l’accès avec confiance par Sa foi 

–Trad.] Ainsi, que dire de plus si non que nous avons accès à Dieu à travers la 

Foi de Jésus en Dieu. 

66. Et cet accès, ce n’est pas quelque chose que nous avons sous contrôle. C’est 

une affaire qui est déjà réglée. Romains 3:3 Eh quoi! Si quelques-uns n’ont pas 

cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? 

67. Même notre justice vient au travers de Sa Foi. Romains 4:13 En effet, ce 

n’est pas par la loi que l’héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa 

postérité, c’est par la justice de la foi. Et nous savons que nous sommes héritiers 

non à cause de ce que nous faisons, mais à cause de ce que nous étions en Lui 

avant la fondation du Monde. 

68. Romains 9:30 Que dirons-nous donc? Les païens, qui ne cherchaient pas la 

justice, ont obtenu la justice, la justice qui vient de la foi, 

69. Romains 10:6 Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi: Ne dis 

pas en ton coeur: Qui montera au ciel? C’est en faire descendre Christ; 

70. Galates 3:22 Mais l`Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui 

avait été promis fût donné par la foi en Jésus Christ [ La foi de Jésus Christ] à 

ceux qui croient. 

71. Romains 10:3 Ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir 

leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu; 4 car Christ est 

la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. 5 En effet, Moïse 

définit ainsi la justice qui vient de la loi: L`homme qui mettra ces choses en 

pratique vivra par elles. 6 Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi: 

Ne dis pas en ton coeur: Qui montera au ciel? C`est en faire descendre Christ; 7 

ou: Qui descendra dans l`abîme? C`est faire remonter Christ 

d`entre les morts. 8 Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche 

et dans ton coeur. Or, c’est la parole de la foi, que nous prêchons. 9 Si tu 

confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton coeur que Dieu 

l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 10 Car c’est en croyant du coeur qu’on 

parvient à la justice, et c’est en confessant de la bouche qu’on parvient au salut. 

72. 2 Thessaloniciens 1:11 C`est pourquoi aussi nous prions continuellement 

pour vous, afin que notre Dieu vous juge dignes de la vocation, et qu`il 

accomplisse par sa puissance tous les dessins bienveillants de sa bonté, et 

l’oeuvre de votre foi, 

73. 1 Thessaloniciens 1:3 Nous rappelant sans cesse l’oeuvre de votre foi, le 

travail de votre charité, et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus 

Christ, devant Dieu notre Père. 

74. Romains 14:23 Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu`il mange est 

condamné, parce qu`il n’agit pas par conviction. Tout ce qui n’est pas le produit 
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d’une conviction est péché. 

75. Jacques 5:15 La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le 

relèvera; et s`il a commis des péchés, il lui sera pardonné. 

76. Ainsi, comme vous pouvez le voir ; notre Justice vient de Sa Foi. Romains 

3:22 Justice de Dieu par la foi en Jésus Christ [la foi de Jésus Christ] pour tous 

ceux qui croient. Il n`y a point de distinction. 23 Car tous ont péché et sont privés 

de la gloire de Dieu; 24 et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le 

moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ. 25 C`est lui que Dieu a destiné, 

par son sang, à être, pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de 

montrer sa justice, parce qu`il avait laissé impunis les péchés commis 

auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, 26 de montrer sa justice dans le 

temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. 

27 Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par 

la loi des oeuvres? Non, mais par la loi de la foi. 

77. Hébreux 10:22 Approchons-nous avec un coeur sincère, dans la plénitude 

de la foi, les coeurs purifiés d’une mauvaise conscience, et le corps lavé d’une 

eau pure. 

78. 2 Corinthiens 5:21 Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir 

péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 

79. Romains 1:17 Parce qu`en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour 

la foi, selon qu’il est écrit: Le juste vivra par la foi. 

Grace Fellowship Tabernacle, août 2007. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site 

Internet à : briankocourek@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

La Foi de Jésus et Gethsémané 
[The Faith of Christ and Gethsemane] 

Masterpiece series # 121 

Le 06 Avril 2007 

Brian Kocourek 

Ce soir, nous allons continuer avec notre étude du sermon de frère Branham 

intitulé Le Chef-d’Oeuvre 05.07.64 et nous allons lire la partie de la prière de 
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clôture de frère Branham au paragraphe 214 Guéris tous les malades qui sont 

ici, Seigneur. « Nous L’avons considéré comme frappé et affligé. Mais Il était 

blessé pour nos transgressions. » Le Chef-d’oeuvre de Dieu a été frappé. « Et Il 

était blessé pour nos transgressions ; c’est par Ses meurtrissures que nous avons 

été guéris. » Guéris les malades, Seigneur, qui sont dans Ta Présence Divine en 

ce moment, comme nous savons que Tu es ici. 215 Purifie nos âmes, nos coeurs, 

de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est mal. Purifie-nous. Et nous Te prions, 

Père, de guérir nos maladies et que nous repartions d’ici avec le sentiment que 

nous sommes Tes enfants sanctifiés. Et couverts par le sang, nous parlons à 

travers le sang, la Parole. Accorde-le, Seigneur. Nous le demandons au Nom de 

Jésus-Christ. Amen. 

1. Maintenant, il est en train de parler du sacrifice final que Jésus Christ, le Fils 

de Dieu a fait il y a deux mille ans de cela, et comment ce sang est encore 

efficace pour nous en cette heure. 

3. Puisque ça, c’est ce que nous appelons le Vendredi Saint, et les chrétiens, à 

travers le monde entier, se rassemblent pour commémorer ce sacrifice ultime que 

Jésus Christ, le Fils de Dieu a fait, pour nous. Je voudrais étudier ce soir les 

événements de ce jour-là et de cette nuit-là, et voir ce qui s’était passé dans la 

pensée de Jésus, notre Frère aîné. 

4. En lisant nos Bibles et dans beaucoup de commentaires que nous avons lu 

depuis des années, nous savons tous la souffrance de Jésus, cette nuit-là, il y a 

deux mille ans, du jardin de Gethsémané à la croix. 

5. Nombreux d’entre nous avons déjà vu le film que Mel Gibson a réalisé sur 

‘‘La Passion de Christ’’, et si nous n’étions pas conscients du degré de souffrance 

effectivement endurée par Jésus dans le processus de la mort pour nos péchés, 

nous en étions assurément plus conscients après avoir vu ce film. 

6. Ainsi, je ne souhaite pas concentrer notre attention sur la souffrance en soi, 

mais sur la Foi qui Lui a donné la force de supporter cette souffrance, et la foi qui 

L’a conduit à la croix. Car, c’est sur cette Foi qui L’a mené de Gethsémané à la 

Croix que je voudrais focaliser notre attention ce soir. C’est par cette Foi que 

nous vivons, nous nous déplaçons et existons. 

7. Paul a dit dans Galates 2:20 J`ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n’est 

plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans la chair, je 

vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m`a aimé et qui s’est livré lui-même pour 

moi. [La Bible anglaise dit : Je vis par la foi du Fils de Dieu.] 

8. Ainsi, vous voyez que c’est par Sa Foi que nous vivons. Car, notre Foi ne vaut 

rien. Vous vous dites, ‘‘ Pasteur, que veux-tu dire par notre Foi ne vaut rien.’’ La 

Parole de Dieu nous dit dans Zacharie 4:6 Ce n’est ni par la puissance ni par la 

force, mais c’est par mon esprit, dit l`Éternel des armées. 

9. Car, frère Branham a dit que la croix n’était pas la victoire, la bataille à 

Gethsémané, c’est là que Jésus a reçu la victoire. N’eût été la Foi qu’Il a reçue du 

Père, l’expérience du Calvaire pouvait bien ne pas avoir eu lieu. Car, après avoir 
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lutté contre sa propre pensée et contre sa propre volonté cette nuit-là, Il a déclaré 

avec obéissance : « Père, s’il est possible que cette coupe s’éloigne de Moi, mais 

toutefois, non pas Ma volonté, mais que Ta volonté soit faite. » Et c’est ça la 

victoire, là même. Quand Jésus a abandonné Sa propre volonté pour prendre celle 

du Père. 

10. La Communion 18.04.57 P : 14 Maintenant, si Dieu n’avait pas épargné 

Son Propre Fils du test cruel, alors, vous et moi, Il ne nous épargnera pas non 

plus du test cruel. Et Jésus a affronté ici le plus grand test qu’Il n’avait jamais 

subi. Gethsémané se trouvait tout juste devant Lui, et là, ce test complet unique et 

final devait venir. Quand les fardeaux du monde entier reposaient sur Ses 

épaules bénies. Personne dans les cieux ni sur la terre ne pouvait supporter cela 

en dehors de Lui. Et sachant que tous les péchés, les péchés du passé, les péchés 

du présent, et les péchés du futur reposaient sur cette décision. Et c’était l’une 

des plus grandes victoires que Christ ait jamais rempotées ou par laquelle Il a 

prouvé Sa grande oeuvre Messianique, quand Il a dit à Dieu : « Non pas Ma 

volonté, mais que Ta volonté soit faite. » C’était la plus grande victoire qu’Il ait 

jamais remportée. Tous les démons des tourments étaient là pour Le tenter et Le 

mettre à l’épreuve. Et quand nous nous mettons en ordre avec Dieu, quand nos 

coeurs deviennent purs et que le Saint-Esprit a pris Sa place dans notre coeur, 

c’est la plus glorieuse chose d’avoir le test. La Bible nous dit que nos tests et nos 

épreuves sont plus précieux pour nous que l’or et l’argent de ce monde. Ainsi, 

nous devons être reconnaissants. 

11. La Foi est un Mystère révélé. Frère Branham a dit que la Foi est une 

Révélation, quelque chose qui a été révélé. Elle vient en écoutant la Parole de 

Dieu. Donc, la Foi, c’est la Parole de Dieu qui nous est révélée. Et si c’est la 

Parole de Dieu qui nous est révélée, alors ce n’est plus une chose mystérieuse, 

mais c’est plutôt une chose qui nous a été révélée et dévoilée. 

12. Deutéronome 29:29 Les choses cachées sont à l’Éternel, notre Dieu; les 

choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions 

en pratique toutes les paroles de cette loi. 

13. Maintenant, si elle nous est révélée, alors elle devient nôtre. Car, aussi 

longtemps qu’elle demeure cachée ou sécrète, elle appartient à Dieu, mais une 

fois que Dieu nous la révèle, alors elle nous appartient désormais. Ainsi, une fois 

devenue nôtre, alors Dieu veut savoir ce que nous allons en faire. 

14. Conférence 25.11.60 P : 43 Maintenant, Moïse cria à l’Eternel et l’Eternel 

dit : « Lève-toi et va de l’avant. » Et quand Moïse est allé tout droit et a mis ses 

pieds dans l’eau, quand cela s’est passé, la Mer Rouge s’est retirée, et Israël 

traversa, ce fut une grande victoire. Ils ont eu une conférence. La manière que 

nous faisons toujours, c’est d’avoir des conférences. Maintenant, je veux 

rapidement parler de quelqu’un d’autre. Il y avait une conférence. Ils sont 

nombreux, ceux dont nous pouvons parler, mais ne sautons pas celui-ci. Une fois, 

il y a eu une conférence à Gethsémané. Quand elle a été tenue après qu’une vie 
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victorieuse ait vaincu la maladie, vaincu tout dans ce monde, Il est venu à 

Gethsémané, et le Père a dû vérifier s’Il voulait réellement passer cela ou pas. 

15. Le lever du soleil 18.04.65 § 240 Maintenant remarquez, cette Puissance 

vivifiante, Zoe, ce qui amène la Parole, la pensée qui était en Christ, qu’elle soit 

en vous, alors. J’essaie de vous montrer que, vous, quand vous êtes ressuscités, 

quand Dieu a ressuscité Jésus d’entre les morts, Il vous a ressuscités, vous aussi. 

Et vivifiés aussi, rendus à la Vie, avec Lui, vous êtes maintenant vivifiés, rendus à 

la Vie, même si, à ce moment-là, vous n’étiez qu’un attribut, dans Ses pensées, 

mais Dieu avait vu tous ceux qui seraient en Lui, à la fin, voyez-vous. Quand 

Dieu a abaissé le regard vers le corps… 241 L’Esprit L’a quitté, dans le jardin 

de Gethsémané. Il fallait qu’Il meure comme un homme. Souvenez-vous, mes 

amis, Il n’était pas obligé de faire ça. C’était Dieu. Dieu avait oint cette chair, 

qui était une chair humaine. Et Il ne… S’Il était allé là-bas, en tant que Dieu, Il 

ne serait jamais mort de cette mort-là; on ne peut pas tuer Dieu. Mais Il n’était 

pas obligé de le faire. 242 Mais, souvenez-vous, Il est allé là-bas, avec vous en 

Lui. Voyez-vous, Dieu n’avait pas encore séparé l’Épouse de l’Époux, à ce 

moment-là. Donc, quand Dieu a abaissé le regard vers le corps de Christ, Il a vu 

les deux, l’homme et la femme. Tout a été racheté dans ce corps-là. Voyez? Ils 

sont un, la même—la même Parole. La même Parole qui parlait de l’Époux, 

parle de l’Épouse. 

16. Remarquez, frère Branham nous apprend que Dieu l’a d’abord révélé à 

Moïse, mais Moïse s’attendait d’agir sur elle avant qu’elle se concrétise, car s’il 

n’avait pas avancé, cette portion de la Parole ne pouvait pas se concrétiser. Ainsi, 

la Foi a un rapport avec ce qui est invisible mais qui est vu par ce sixième sens 

que nous appelons la Foi. Et ce sens peut voir ce que les yeux ne peuvent pas 

voir. Et Dieu l’a révélé à Jésus, ce qu’Il devait faire, mais avant que Jésus ait agit 

là-dessus, ce n’était pas encore une réalité. Ainsi, la Foi a un rapport avec la 

Parole invisible, qui est révélée, puis sur laquelle on agit et cette action devient la 

révélation exprimée, et quand cela arrive, la Parole est revêtue ou habillée, pour 

que tout le monde voit. 

17. Donc, la Foi ne vient pas de ce que l’on voit, mais la Foi vient de ce qu’on 

entend. Car, après avoir entendue, elle peut être vue une fois que nous avons agit 

là-dessus. C’est ce que les Ecritures nous enseignent. 

18. Galates 3:2 Voici seulement ce que je veux apprendre de vous: Est-ce par les 

oeuvres de la loi que vous avez reçu l’Esprit, ou par la prédication de la foi? 5 

Celui qui vous accorde l’Esprit, et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il 

donc par les oeuvres de la loi, ou par la prédication de la foi? 

19. Romains 10:13 Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 14 

Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n’ont pas cru? Et comment 

croiront-ils en celui dont ils n’ont pas entendu parler? Et comment en 

entendront-ils parler, s’il n’y a personne qui prêche? 15 Et comment y aura-t-il 

des prédicateurs, s’ils ne sont pas envoyés? selon qu’il est écrit: Qu’ils sont 
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beaux Les pieds de ceux qui annoncent la paix, De ceux qui annoncent de bonnes 

nouvelles! 16 Mais tous n’ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il : 

Seigneur, Qui a cru à notre prédication? 17 Ainsi la foi vient de ce qu’on 

entend, et ce qu’on entend vient de la parole de Christ. 

20. Ainsi, ce n’est pas seulement entendre, mais entendre la Parole de Dieu qui 

nous apporte la foi ou qui libère la Foi de Dieu en nous. 

2 Corinthiens 4:13 Et, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé 

dans cette parole de l’Écriture: J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé! Nous aussi 

nous croyons, et c’est pour cela que nous parlons, Ainsi, quand Dieu a cru en 

Lui-même, en Son plan, Il a parlé, ensuite Sa Foi s’est manifestée en devenant 

matérielle ou réelle. 

21. Maintenant, si la foi est quelque chose qui était cachée, et qui a été révélée, 

alors la Foi, c’est comme partir en voyage, sans savoir où vous allez, tout en 

sachant celui avec qui vous partez. 

22. Hébreux 11:8 nous dit que C’est par la foi qu’Abraham, lors de sa vocation, 

obéit et partit pour un lieu qu’il devait recevoir en héritage, et qu’il partit sans 

savoir où il allait. 

23. Et si vous marchez dans la lumière comme Il est dans cette Lumière, alors, 

vous marchez avec Lui, là où vous allez vous importe peu. C’est ce qu’est la Foi. 

Marcher avec Lui et avoir confiance en Lui. En fait, l’évidence même qui prouve 

que vous croyez ce qu’Il vous a révélé c’est votre marche dans cette révélation ; 

surtout quand il n’y a personne d’autre qui connaît que vous obéissez à la voix 

cachée de Dieu qui vous a parlé. Non pas qui vous est cachée, mais qui vous a 

révélé ce qui leur est caché. 

24. Et nous savons qu’il n’y a qu’un seul Seigneur et par conséquent une seule 

Foi. C’est Ephésiens 4 :5 Donc, la Foi c’est l’Assurance de Quelqu’un, pas de 

quelque chose. 

25. Nous voyons dans Hébreux 11:1 Or la foi est une ferme assurance des 

choses qu’on espère, une démonstration de celles qu’on ne voit pas. Ainsi, nous 

voyons que la Foi c’est à la fois une assurance et une évidence. Or, l’assurance 

n’est pas l’évidence, mais l’assurance, c’est la Personne, Dieu Lui-même qui 

vous a révélé Son plan, et l’évidence c’est votre marche dans ce plan que Dieu 

vous a révélé par Sa Présence Personnelle. 

26. Remarquez, Paul n’a pas dit que la Foi est UNE assurance, mais 

L’Assurance. [La Bible anglaise dit : La Foi est la ferme assurance ou l’essence 

même ou la personne même – Trad.] Et ce mot L’, c’est l’article LA qui la 

change d’une chose en une personne, Dieu Lui-même. Dans l’Ecriture, quand on 

parle de L’Esprit, on parle de la personne de Dieu Lui-même, mais quand on 

parle de l’esprit, on parle de l’essence ou de la vie. Ainsi, l’article Le ou La est 

très important pour comprendre de quoi ou de qui l’on fait allusion. Ainsi, Paul 

est en train de parler de la foi, pas comme une assurance, mais comme 

L’ASSURANCE. 
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27. Et ce mot assurance fut traduit du mot grec hupostasis, et qui fut aussi 

traduit dans Hébreux 1 :3 comme étant la vraie personne de Dieu : et qui, étant le 

reflet de sa gloire et l’empreinte de sa personne, (la personne, hupostasis, 

l’assurance, l’essence même qui est Dieu) et soutenant toutes choses par sa 

parole puissante, a fait la purification des péchés et s’est assis à la droite de la 

majesté divine dans les lieux très hauts, 

28. Et nous voyons encore ce mot hupostasis traduit comme confiance. Pas 

confiance étant un adverbe, mais confiance étant une personne. Hébreux3:14 

Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions 

fermement jusqu’à la fin l’assurance que nous avions au commencement, 

29. Ne pas fonder notre propre confiance sur nous-mêmes, mais mettre notre 

confiance en Lui et en ce qu’Il a fait. C’est de ce genre de confiance qu’il est en 

train de parler. La confiance en une personne, Christ. 

30. Maintenant, comme je l’ai dit auparavant, la Foi, c’est avoir confiance en La 

personne, pas en une chose. Abraham par la foi a commencé à marcher parce que 

Dieu lui avait dit de marcher. Nous marchons dans la lumière de jour en jour, de 

semaine en semaine ne sachant exactement pas où nous allons, mais nous savons 

avec qui nous marchons. Et c’est ce qu’Abraham a fait, c’est ce qu’Enoch a fait. 

Il a marché avec Dieu. Peut-on se faire des soucis concernant là où Il vous 

conduit si vous avez confiance en Lui ? Je ne le pense pas. 

31. Jésus a dit que nous devons être comme les petits enfants pour entrer dans le 

Royaume de Dieu. Et les petits enfants ont totalement confiance en leurs parents, 

aussi longtemps que leurs parents sont avec eux. 

32. Maintenant, une autre chose au sujet de cette foi dont nous sommes en train 

de parler ce soir, c’est qu’il n’y a qu’une seule Foi, parce qu’il n’y a qu’un Seul 

Seigneur. Et cette Foi, c’est « la Foi de ce Seul Seigneur. » 

33. Regardez, au commencement, il n’y avait que Dieu seul, et en Lui, il y avait 

beaucoup de pensées de la manière dont Il voulait que les choses soient. Or, la 

chose est que Dieu devait en Lui-même avoir la Foi pour accomplir tout Son 

plan. Et ainsi, cette Foi qu’Il a exprimée au commencement pour manifester Ses 

pensées, est la même Foi que Jésus avait afin d’accomplir le rôle d’un Agneau de 

Sacrifice. Et Jésus a exprimé la Foi dans le plan du Père, quand Il a quitté 

Gethsémané avec la détermination d’accomplir la volonté de Dieu. 

34. Ainsi, bien que la Foi soit une chose invisible, cependant quand elle devient 

agissante, cette expression active est la Foi matérialisée. 

35. Donc, la Foi est comme l’électricité en quelque sorte. La même l’électricité 

qui fait fonctionner ce microphone, c’est la même l’électricité qui fait fonctionner 

ces lumières que nous voyons, et c’est la même électricité qui fait fonctionner le 

chauffage pour nous donner la chaleur, et le climatiseur pour nous donner la 

fraîcheur. Frère Branham l’a démontré à une soeur à New Albany, je crois que ça 

pouvait être Edith Wright qui était très malade. Il est allé prier pour elle, mais sa 

foi était très petite. Ainsi, il lui a dit qu’il voulait que le fil interrupteur qui était 
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suspendu à la lumière dans la pièce se déplace de façon circulaire ensuite, il l’a 

fait circuler dans la direction opposée. Or, ça, ce n’était pas un tour magique. Ce 

qu’il lui a dit c’est que la foi qu’il a utilisée pour faire balancer ce fil dans ce 

cercle, c’est la même foi qu’il fallait pour qu’elle soit guérie. 

36. Maintenant, le courant électrique n’est pas différent d’une phase à l’autre 

dans cette pièce, mais le fonctionnement ou la manifestation de ce courant 

électrique peut être différente d’une prise à l’autre. 

37. Donc, la même Foi dont on a besoin pour guérir les malades, est la même foi 

dont on a besoin pour pardonner les péchés. Et c’est la même Foi dont on a 

besoin pour déplacer les montagnes ou pour créer les écureuils. Ce n’est pas une 

Foi différente, parce qu’il y a une Seule Foi, ainsi, la différence n’est pas dans la 

foi, mais dans le vase qui fait fonctionner cette Foi. 

38. En d’autres termes, comme pour l’électricité, c’est la même électricité qui fait 

fonctionner tous les équipements dont nous parlons, et aussi, chaque équipement 

ou vase a sa propre manière de manifester cette puissance. 

39. Et c’est pareil avec Dieu. Les mêmes dynamiques travaillent dans chaque 

vase et selon aussi le don qui se trouve dans ce vase. Donc, la même Foi que nous 

avons pour guérir les malades, est la même foi dont nous avons besoin pour nos 

finances, la sécurité, etc. 

40. Paul clarifie çà lorsqu’il écrit dans Colossiens 2:12 ayant été ensevelis avec 

lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la 

puissance de Dieu, qui l`a ressuscité des morts. 

41. L’Apôtre Paul le clarifie même davantage dans 1Corinthiens 12 :6 Diversité 

d’opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. 

42. Colossiens 2:12 ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi 

ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l`a 

ressuscité des morts. Or, ce mot puissance fut traduit du mot Grec energeia qui 

signifie (« énergie ») :-- opération, (efficace) et agissant. 

43. L’Apôtre Paul parle aussi de ceci dans Ephésiens1:19 Et quelle est envers 

nous qui croyons l’infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec 

efficacité par la vertu de sa force. 

44. Ephésiens 3:7 Dont j’ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, 

qui m’a été accordée par l’efficacité de sa puissance. 

45. Ainsi, nous voyons que l’efficacité de la puissance de Dieu agit au travers des 

dons, avec des dons différents, il y a différentes opérations ou manifestations des 

mêmes énergies de Dieu. Et avec chaque don, il y a une mesure différente de la 

manière que cette énergie de Dieu agit, exactement comme il y a un ampérage 

d’électricité différent qui est tiré ou canalisé au travers de chaque équipement qui 

utilise la même électricité qui passe par les mêmes fils électriques. 

Ephésiens 4:16 C’est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout 

le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement 

selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s’édifie lui-même dans la 
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charité. 

47. Romains 12:3 Par la grâce qui m`a été donnée, je dis à chacun de vous de 

n`avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments 

modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. 6 Puisque nous 

avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a 

le don de prophétie l’exerce selon l’analogie de la foi; 

48. Ainsi, nous voyons cette foi agir en nous dans n’importe quelle mesure qui 

nous a été donnée, travaille pour l’avantage total du corps de Christ. Comme 

chaque appareil ici nous rend la vie meilleure pour que nous venions adorer dans 

ce bâtiment. Le microphone permet de prendre le son et de le transférer à 

l’ordinateur, qui ensuite utilise le même courant pour enregistrer le sermon, et les 

ampoules utilisent le même courant électrique pour nous donner la lumière et un 

peu de chaleur, et le chauffage utilise la même électricité pour nous donner plus 

de chaleur ou de l’air conditionné pour que nous puissions être à l’aise et 

consacrer l’énergie de notre corps à entendre la Parole de Dieu. 

49. Maintenant, j’ai dit que la même Foi qui fait fonctionner chaque don, est la 

même foi qui guérit, qui sauve, qui crée les parties du corps, et qui peut créer les 

écureuils. Nous n’avons pas besoin d’une fois différente pour le changement de 

nos corps mais de permettre à cette Seule Foi, qui est la Foi de Dieu, le Foi de 

Christ, d’avoir la prééminence dans nos corps. 

50. Romains 4:16 C’est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit 

par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à 

celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d’Abraham, notre père à 

tous, selon qu`il est écrit: 

51. Je sais que parlons d’avoir assez de foi pour recevoir notre guérison, moins 

encore pour recevoir le changement du corps, ce n’est pas la quantité de foi que 

nous avons, ce n’est pas non plus une autre Foi, parce qu’il n’y a qu’une seule 

Foi, et la victoire de Jésus à Gethsémané ne consister pas à obtenir la Foi, mais à 

se retirer du chemin et à permettre la Foi de Dieu d’agir dans Son corps. 

52. Et c’est ce que l’Apôtre Paul a dit dans Philippiens 3:21 Qui transformera le 

corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le 

pouvoir qu’il a de s’assujettir toutes choses. 

53. Vous voyez, ce n’est pas vous qui assujettissez votre corps, mais 

l’assujettissement de votre corps, c’est Dieu qui le fait par Sa Foi. Et si vous avez 

un Dieu qui n’a pas assez de foi pour changer votre corps, alors vous n’avez pas 

le Dieu d’Abraham parce que Dieu a changé SON corps en le rajeunissant afin 

d’enfanter Isaac. 

54. Colossiens 1:29 C`est à quoi je travaille, en combattant avec sa force, qui 

agit puissamment en moi. Remarquez que Paul dit, mon combat, c’est de 

permettre que Son énergie agisse en moi. Alors, ce qui manque, ce n’est pas la 

Foi, car nous avons assez de foi pour déplacer les montagnes si nous avons la Foi 

de Christ, Sa Foi. Mais ce qui nous manque, c’est un vase ou un corps qui est 
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tellement concentré sur Christ au point que nous Le laissions, Lui, faire tout ce 

qu’Il veut faire avec notre corps. 

55. Colossiens 2:12 ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi 

ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l’a 

ressuscité des morts. [La version anglaise dit : par la foi de la puissance de Dieu 

-Trad.] 

56. Vous voyez, c’est Dieu qui fait agir Sa Foi en nous. Ainsi, abandonnons-nous 

simplement et laissons Dieu agir, en d’autre terme, nous nous retirons du chemin 

et laissons Dieu prendre le contrôle de notre corps. 

57. Vous voyez, ce n’est pas notre foi, mais c’est Sa Foi, car il n’y a qu’une seule 

foi, et cette Foi, c’est la Foi de Dieu que Jésus a reçue et à laquelle Dieu 

s’attendait que Jésus reconnaisse dans le Jardin de Gethsémané. Et à travers cette 

grande lutte, il s’est finalement abandonné et a laissé Dieu agir, et il a dit : « Non 

pas Ma volonté, mais que Ta volonté soit faite. » 

58. Galates 2:16 Néanmoins, sachant que ce n`est pas par les oeuvres de la loi 

que l’homme est justifié, mais par la foi en Jésus Christ,[ La Bible anglaise dit : 

La Foi de Jésus Christ] nous aussi nous avons cru en Jésus Christ, afin d’être 

justifiés par la foi en Christ [par la foi de Christ] et non par les oeuvres de la 

loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les oeuvres de la loi. 

59. Maintenant, pensons à ce que Paul a dit ici. Notre justification ne vient pas 

par ce que nous faisons, mais par la Foi. Ensuite, ce n’est pas notre foi, mais c’est 

Sa Foi qui nous justifie. Et puis, la justification est une oeuvre de la Grâce, 

quelque chose qui est totalement hors de la portée de nos mains, c’est un don de 

Dieu. Car c’est ce qu’est la Foi. C’est quelque chose qui est révélé. 

60. Romains 4:16 C’est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit 

par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à 

celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d’Abraham, notre père à 

tous, selon qu’il est écrit: 

61. Philippiens 3:9 Et d’être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de 

la loi, mais avec celle qui s`obtient par la foi en Christ, [La Foi de Christ] la 

justice qui vient de Dieu par la foi, 

62. Romains 3:22 justice de Dieu par la foi en Jésus Christ [La Bible anglaise 

dit : la foi de Jésus Christ] pour tous ceux qui croient. Il n`y a point de 

distinction. 

63. Maintenant, le problème que nous avons avec la Foi, ce n’est pas que nous ne 

l’avons pas, ou bien que nous n’avons pas accès à cette foi, mais le problème est 

que nous ne reconnaissons pas ce que nous avons effectivement. En gros, la Foi 

est une Révélation de la Parole de Dieu et de Sa volonté. Et c’est noir sur blanc 

en lisant simplement nos Bibles. Et la seconde chose qui limite notre foi, c’est 

que nous ne croyons pas ce que Dieu a dit à notre sujet. Il nous est dit que par la 

Foi de Jésus, l’accès à Dieu nous a été donné. 

64. Romains 10:8 Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et 
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dans ton coeur. Or, c’est la parole de la foi, que nous prêchons. 

65. Regardez ce que Paul a dit dans Ephésiens 3:12 En qui nous avons, par la foi 

en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. [La version 

anglaise dit : En qui nous avons l’assurance et l’accès avec confiance par Sa foi 

–Trad.] Ainsi, que dire de plus si non que nous avons accès à Dieu à travers la 

Foi de Jésus en Dieu. 

66. Et cet accès, ce n’est pas quelque chose que nous avons sous contrôle. C’est 

une affaire qui est déjà réglée. Romains 3:3 Eh quoi! Si quelques-uns n’ont pas 

cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? 

67. Même notre justice vient au travers de Sa Foi. Romains 4:13 En effet, ce 

n’est pas par la loi que l’héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa 

postérité, c’est par la justice de la foi. Et nous savons que nous sommes héritiers 

non à cause de ce que nous faisons, mais à cause de ce que nous étions en Lui 

avant la fondation du Monde. 

68. Romains 9:30 Que dirons-nous donc? Les païens, qui ne cherchaient pas la 

justice, ont obtenu la justice, la justice qui vient de la foi, 

69. Romains 10:6 Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi: Ne dis 

pas en ton coeur: Qui montera au ciel? C’est en faire descendre Christ; 

70. Galates 3:22 Mais l`Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui 

avait été promis fût donné par la foi en Jésus Christ [ La foi de Jésus Christ] à 

ceux qui croient. 

71. Romains 10:3 Ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir 

leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu; 4 car Christ est 

la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. 5 En effet, Moïse 

définit ainsi la justice qui vient de la loi: L`homme qui mettra ces choses en 

pratique vivra par elles. 6 Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi: 

Ne dis pas en ton coeur: Qui montera au ciel? C`est en faire descendre Christ; 7 

ou: Qui descendra dans l`abîme? C`est faire remonter Christ 

d`entre les morts. 8 Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche 

et dans ton coeur. Or, c’est la parole de la foi, que nous prêchons. 9 Si tu 

confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton coeur que Dieu 

l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 10 Car c’est en croyant du coeur qu’on 

parvient à la justice, et c’est en confessant de la bouche qu’on parvient au salut. 

72. 2 Thessaloniciens 1:11 C`est pourquoi aussi nous prions continuellement 

pour vous, afin que notre Dieu vous juge dignes de la vocation, et qu`il 

accomplisse par sa puissance tous les dessins bienveillants de sa bonté, et 

l’oeuvre de votre foi, 

73. 1 Thessaloniciens 1:3 Nous rappelant sans cesse l’oeuvre de votre foi, le 

travail de votre charité, et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus 

Christ, devant Dieu notre Père. 

74. Romains 14:23 Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu`il mange est 

condamné, parce qu`il n’agit pas par conviction. Tout ce qui n’est pas le produit 
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d’une conviction est péché. 

75. Jacques 5:15 La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le 

relèvera; et s`il a commis des péchés, il lui sera pardonné. 

76. Ainsi, comme vous pouvez le voir ; notre Justice vient de Sa Foi. Romains 

3:22 Justice de Dieu par la foi en Jésus Christ [la foi de Jésus Christ] pour tous 

ceux qui croient. Il n`y a point de distinction. 23 Car tous ont péché et sont privés 

de la gloire de Dieu; 24 et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le 

moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ. 25 C`est lui que Dieu a destiné, 

par son sang, à être, pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de 

montrer sa justice, parce qu`il avait laissé impunis les péchés commis 

auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, 26 de montrer sa justice dans le 

temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. 

27 Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par 

la loi des oeuvres? Non, mais par la loi de la foi. 

77. Hébreux 10:22 Approchons-nous avec un coeur sincère, dans la plénitude 

de la foi, les coeurs purifiés d’une mauvaise conscience, et le corps lavé d’une 

eau pure. 

78. 2 Corinthiens 5:21 Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir 

péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 

79. Romains 1:17 Parce qu`en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour 

la foi, selon qu’il est écrit: Le juste vivra par la foi. 

Grace Fellowship Tabernacle, août 2007. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site 

Internet à : briankocourek@yahoo.com 

 

 

 

 

 

La Foi de Jésus et Gethsémané 
[The Faith of Christ and Gethsemane] 

Masterpiece series # 121 

Le 06 Avril 2007 

Brian Kocourek 

Ce soir, nous allons continuer avec notre étude du sermon de frère Branham 

intitulé Le Chef-d’Oeuvre 05.07.64 et nous allons lire la partie de la prière de 

clôture de frère Branham au paragraphe 214 Guéris tous les malades qui sont 
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ici, Seigneur. « Nous L’avons considéré comme frappé et affligé. Mais Il était 

blessé pour nos transgressions. » Le Chef-d’oeuvre de Dieu a été frappé. « Et Il 

était blessé pour nos transgressions ; c’est par Ses meurtrissures que nous avons 

été guéris. » Guéris les malades, Seigneur, qui sont dans Ta Présence Divine en 

ce moment, comme nous savons que Tu es ici. 215 Purifie nos âmes, nos coeurs, 

de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est mal. Purifie-nous. Et nous Te prions, 

Père, de guérir nos maladies et que nous repartions d’ici avec le sentiment que 

nous sommes Tes enfants sanctifiés. Et couverts par le sang, nous parlons à 

travers le sang, la Parole. Accorde-le, Seigneur. Nous le demandons au Nom de 

Jésus-Christ. Amen. 

1. Maintenant, il est en train de parler du sacrifice final que Jésus Christ, le Fils 

de Dieu a fait il y a deux mille ans de cela, et comment ce sang est encore 

efficace pour nous en cette heure. 

3. Puisque ça, c’est ce que nous appelons le Vendredi Saint, et les chrétiens, à 

travers le monde entier, se rassemblent pour commémorer ce sacrifice ultime que 

Jésus Christ, le Fils de Dieu a fait, pour nous. Je voudrais étudier ce soir les 

événements de ce jour-là et de cette nuit-là, et voir ce qui s’était passé dans la 

pensée de Jésus, notre Frère aîné. 

4. En lisant nos Bibles et dans beaucoup de commentaires que nous avons lu 

depuis des années, nous savons tous la souffrance de Jésus, cette nuit-là, il y a 

deux mille ans, du jardin de Gethsémané à la croix. 

5. Nombreux d’entre nous avons déjà vu le film que Mel Gibson a réalisé sur 

‘‘La Passion de Christ’’, et si nous n’étions pas conscients du degré de souffrance 

effectivement endurée par Jésus dans le processus de la mort pour nos péchés, 

nous en étions assurément plus conscients après avoir vu ce film. 

6. Ainsi, je ne souhaite pas concentrer notre attention sur la souffrance en soi, 

mais sur la Foi qui Lui a donné la force de supporter cette souffrance, et la foi qui 

L’a conduit à la croix. Car, c’est sur cette Foi qui L’a mené de Gethsémané à la 

Croix que je voudrais focaliser notre attention ce soir. C’est par cette Foi que 

nous vivons, nous nous déplaçons et existons. 

7. Paul a dit dans Galates 2:20 J`ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n’est 

plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans la chair, je 

vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m`a aimé et qui s’est livré lui-même pour 

moi. [La Bible anglaise dit : Je vis par la foi du Fils de Dieu.] 

8. Ainsi, vous voyez que c’est par Sa Foi que nous vivons. Car, notre Foi ne vaut 

rien. Vous vous dites, ‘‘ Pasteur, que veux-tu dire par notre Foi ne vaut rien.’’ La 

Parole de Dieu nous dit dans Zacharie 4:6 Ce n’est ni par la puissance ni par la 

force, mais c’est par mon esprit, dit l`Éternel des armées. 

9. Car, frère Branham a dit que la croix n’était pas la victoire, la bataille à 

Gethsémané, c’est là que Jésus a reçu la victoire. N’eût été la Foi qu’Il a reçue du 

Père, l’expérience du Calvaire pouvait bien ne pas avoir eu lieu. Car, après avoir 

lutté contre sa propre pensée et contre sa propre volonté cette nuit-là, Il a déclaré 
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avec obéissance : « Père, s’il est possible que cette coupe s’éloigne de Moi, mais 

toutefois, non pas Ma volonté, mais que Ta volonté soit faite. » Et c’est ça la 

victoire, là même. Quand Jésus a abandonné Sa propre volonté pour prendre celle 

du Père. 

10. La Communion 18.04.57 P : 14 Maintenant, si Dieu n’avait pas épargné 

Son Propre Fils du test cruel, alors, vous et moi, Il ne nous épargnera pas non 

plus du test cruel. Et Jésus a affronté ici le plus grand test qu’Il n’avait jamais 

subi. Gethsémané se trouvait tout juste devant Lui, et là, ce test complet unique et 

final devait venir. Quand les fardeaux du monde entier reposaient sur Ses 

épaules bénies. Personne dans les cieux ni sur la terre ne pouvait supporter cela 

en dehors de Lui. Et sachant que tous les péchés, les péchés du passé, les péchés 

du présent, et les péchés du futur reposaient sur cette décision. Et c’était l’une 

des plus grandes victoires que Christ ait jamais rempotées ou par laquelle Il a 

prouvé Sa grande oeuvre Messianique, quand Il a dit à Dieu : « Non pas Ma 

volonté, mais que Ta volonté soit faite. » C’était la plus grande victoire qu’Il ait 

jamais remportée. Tous les démons des tourments étaient là pour Le tenter et Le 

mettre à l’épreuve. Et quand nous nous mettons en ordre avec Dieu, quand nos 

coeurs deviennent purs et que le Saint-Esprit a pris Sa place dans notre coeur, 

c’est la plus glorieuse chose d’avoir le test. La Bible nous dit que nos tests et nos 

épreuves sont plus précieux pour nous que l’or et l’argent de ce monde. Ainsi, 

nous devons être reconnaissants. 

11. La Foi est un Mystère révélé. Frère Branham a dit que la Foi est une 

Révélation, quelque chose qui a été révélé. Elle vient en écoutant la Parole de 

Dieu. Donc, la Foi, c’est la Parole de Dieu qui nous est révélée. Et si c’est la 

Parole de Dieu qui nous est révélée, alors ce n’est plus une chose mystérieuse, 

mais c’est plutôt une chose qui nous a été révélée et dévoilée. 

12. Deutéronome 29:29 Les choses cachées sont à l’Éternel, notre Dieu; les 

choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions 

en pratique toutes les paroles de cette loi. 

13. Maintenant, si elle nous est révélée, alors elle devient nôtre. Car, aussi 

longtemps qu’elle demeure cachée ou sécrète, elle appartient à Dieu, mais une 

fois que Dieu nous la révèle, alors elle nous appartient désormais. Ainsi, une fois 

devenue nôtre, alors Dieu veut savoir ce que nous allons en faire. 

14. Conférence 25.11.60 P : 43 Maintenant, Moïse cria à l’Eternel et l’Eternel 

dit : « Lève-toi et va de l’avant. » Et quand Moïse est allé tout droit et a mis ses 

pieds dans l’eau, quand cela s’est passé, la Mer Rouge s’est retirée, et Israël 

traversa, ce fut une grande victoire. Ils ont eu une conférence. La manière que 

nous faisons toujours, c’est d’avoir des conférences. Maintenant, je veux 

rapidement parler de quelqu’un d’autre. Il y avait une conférence. Ils sont 

nombreux, ceux dont nous pouvons parler, mais ne sautons pas celui-ci. Une fois, 

il y a eu une conférence à Gethsémané. Quand elle a été tenue après qu’une vie 

victorieuse ait vaincu la maladie, vaincu tout dans ce monde, Il est venu à 
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Gethsémané, et le Père a dû vérifier s’Il voulait réellement passer cela ou pas. 

15. Le lever du soleil 18.04.65 § 240 Maintenant remarquez, cette Puissance 

vivifiante, Zoe, ce qui amène la Parole, la pensée qui était en Christ, qu’elle soit 

en vous, alors. J’essaie de vous montrer que, vous, quand vous êtes ressuscités, 

quand Dieu a ressuscité Jésus d’entre les morts, Il vous a ressuscités, vous aussi. 

Et vivifiés aussi, rendus à la Vie, avec Lui, vous êtes maintenant vivifiés, rendus à 

la Vie, même si, à ce moment-là, vous n’étiez qu’un attribut, dans Ses pensées, 

mais Dieu avait vu tous ceux qui seraient en Lui, à la fin, voyez-vous. Quand 

Dieu a abaissé le regard vers le corps… 241 L’Esprit L’a quitté, dans le jardin 

de Gethsémané. Il fallait qu’Il meure comme un homme. Souvenez-vous, mes 

amis, Il n’était pas obligé de faire ça. C’était Dieu. Dieu avait oint cette chair, 

qui était une chair humaine. Et Il ne… S’Il était allé là-bas, en tant que Dieu, Il 

ne serait jamais mort de cette mort-là; on ne peut pas tuer Dieu. Mais Il n’était 

pas obligé de le faire. 242 Mais, souvenez-vous, Il est allé là-bas, avec vous en 

Lui. Voyez-vous, Dieu n’avait pas encore séparé l’Épouse de l’Époux, à ce 

moment-là. Donc, quand Dieu a abaissé le regard vers le corps de Christ, Il a vu 

les deux, l’homme et la femme. Tout a été racheté dans ce corps-là. Voyez? Ils 

sont un, la même—la même Parole. La même Parole qui parlait de l’Époux, 

parle de l’Épouse. 

16. Remarquez, frère Branham nous apprend que Dieu l’a d’abord révélé à 

Moïse, mais Moïse s’attendait d’agir sur elle avant qu’elle se concrétise, car s’il 

n’avait pas avancé, cette portion de la Parole ne pouvait pas se concrétiser. Ainsi, 

la Foi a un rapport avec ce qui est invisible mais qui est vu par ce sixième sens 

que nous appelons la Foi. Et ce sens peut voir ce que les yeux ne peuvent pas 

voir. Et Dieu l’a révélé à Jésus, ce qu’Il devait faire, mais avant que Jésus ait agit 

là-dessus, ce n’était pas encore une réalité. Ainsi, la Foi a un rapport avec la 

Parole invisible, qui est révélée, puis sur laquelle on agit et cette action devient la 

révélation exprimée, et quand cela arrive, la Parole est revêtue ou habillée, pour 

que tout le monde voit. 

17. Donc, la Foi ne vient pas de ce que l’on voit, mais la Foi vient de ce qu’on 

entend. Car, après avoir entendue, elle peut être vue une fois que nous avons agit 

là-dessus. C’est ce que les Ecritures nous enseignent. 

18. Galates 3:2 Voici seulement ce que je veux apprendre de vous: Est-ce par les 

oeuvres de la loi que vous avez reçu l’Esprit, ou par la prédication de la foi? 5 

Celui qui vous accorde l’Esprit, et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il 

donc par les oeuvres de la loi, ou par la prédication de la foi? 

19. Romains 10:13 Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 14 

Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n’ont pas cru? Et comment 

croiront-ils en celui dont ils n’ont pas entendu parler? Et comment en 

entendront-ils parler, s’il n’y a personne qui prêche? 15 Et comment y aura-t-il 

des prédicateurs, s’ils ne sont pas envoyés? selon qu’il est écrit: Qu’ils sont 

beaux Les pieds de ceux qui annoncent la paix, De ceux qui annoncent de bonnes 
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nouvelles! 16 Mais tous n’ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il : 

Seigneur, Qui a cru à notre prédication? 17 Ainsi la foi vient de ce qu’on 

entend, et ce qu’on entend vient de la parole de Christ. 

20. Ainsi, ce n’est pas seulement entendre, mais entendre la Parole de Dieu qui 

nous apporte la foi ou qui libère la Foi de Dieu en nous. 

2 Corinthiens 4:13 Et, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé 

dans cette parole de l’Écriture: J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé! Nous aussi 

nous croyons, et c’est pour cela que nous parlons, Ainsi, quand Dieu a cru en 

Lui-même, en Son plan, Il a parlé, ensuite Sa Foi s’est manifestée en devenant 

matérielle ou réelle. 

21. Maintenant, si la foi est quelque chose qui était cachée, et qui a été révélée, 

alors la Foi, c’est comme partir en voyage, sans savoir où vous allez, tout en 

sachant celui avec qui vous partez. 

22. Hébreux 11:8 nous dit que C’est par la foi qu’Abraham, lors de sa vocation, 

obéit et partit pour un lieu qu’il devait recevoir en héritage, et qu’il partit sans 

savoir où il allait. 

23. Et si vous marchez dans la lumière comme Il est dans cette Lumière, alors, 

vous marchez avec Lui, là où vous allez vous importe peu. C’est ce qu’est la Foi. 

Marcher avec Lui et avoir confiance en Lui. En fait, l’évidence même qui prouve 

que vous croyez ce qu’Il vous a révélé c’est votre marche dans cette révélation ; 

surtout quand il n’y a personne d’autre qui connaît que vous obéissez à la voix 

cachée de Dieu qui vous a parlé. Non pas qui vous est cachée, mais qui vous a 

révélé ce qui leur est caché. 

24. Et nous savons qu’il n’y a qu’un seul Seigneur et par conséquent une seule 

Foi. C’est Ephésiens 4 :5 Donc, la Foi c’est l’Assurance de Quelqu’un, pas de 

quelque chose. 

25. Nous voyons dans Hébreux 11:1 Or la foi est une ferme assurance des 

choses qu’on espère, une démonstration de celles qu’on ne voit pas. Ainsi, nous 

voyons que la Foi c’est à la fois une assurance et une évidence. Or, l’assurance 

n’est pas l’évidence, mais l’assurance, c’est la Personne, Dieu Lui-même qui 

vous a révélé Son plan, et l’évidence c’est votre marche dans ce plan que Dieu 

vous a révélé par Sa Présence Personnelle. 

26. Remarquez, Paul n’a pas dit que la Foi est UNE assurance, mais 

L’Assurance. [La Bible anglaise dit : La Foi est la ferme assurance ou l’essence 

même ou la personne même – Trad.] Et ce mot L’, c’est l’article LA qui la 

change d’une chose en une personne, Dieu Lui-même. Dans l’Ecriture, quand on 

parle de L’Esprit, on parle de la personne de Dieu Lui-même, mais quand on 

parle de l’esprit, on parle de l’essence ou de la vie. Ainsi, l’article Le ou La est 

très important pour comprendre de quoi ou de qui l’on fait allusion. Ainsi, Paul 

est en train de parler de la foi, pas comme une assurance, mais comme 

L’ASSURANCE. 

27. Et ce mot assurance fut traduit du mot grec hupostasis, et qui fut aussi 
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traduit dans Hébreux 1 :3 comme étant la vraie personne de Dieu : et qui, étant le 

reflet de sa gloire et l’empreinte de sa personne, (la personne, hupostasis, 

l’assurance, l’essence même qui est Dieu) et soutenant toutes choses par sa 

parole puissante, a fait la purification des péchés et s’est assis à la droite de la 

majesté divine dans les lieux très hauts, 

28. Et nous voyons encore ce mot hupostasis traduit comme confiance. Pas 

confiance étant un adverbe, mais confiance étant une personne. Hébreux3:14 

Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions 

fermement jusqu’à la fin l’assurance que nous avions au commencement, 

29. Ne pas fonder notre propre confiance sur nous-mêmes, mais mettre notre 

confiance en Lui et en ce qu’Il a fait. C’est de ce genre de confiance qu’il est en 

train de parler. La confiance en une personne, Christ. 

30. Maintenant, comme je l’ai dit auparavant, la Foi, c’est avoir confiance en La 

personne, pas en une chose. Abraham par la foi a commencé à marcher parce que 

Dieu lui avait dit de marcher. Nous marchons dans la lumière de jour en jour, de 

semaine en semaine ne sachant exactement pas où nous allons, mais nous savons 

avec qui nous marchons. Et c’est ce qu’Abraham a fait, c’est ce qu’Enoch a fait. 

Il a marché avec Dieu. Peut-on se faire des soucis concernant là où Il vous 

conduit si vous avez confiance en Lui ? Je ne le pense pas. 

31. Jésus a dit que nous devons être comme les petits enfants pour entrer dans le 

Royaume de Dieu. Et les petits enfants ont totalement confiance en leurs parents, 

aussi longtemps que leurs parents sont avec eux. 

32. Maintenant, une autre chose au sujet de cette foi dont nous sommes en train 

de parler ce soir, c’est qu’il n’y a qu’une seule Foi, parce qu’il n’y a qu’un Seul 

Seigneur. Et cette Foi, c’est « la Foi de ce Seul Seigneur. » 

33. Regardez, au commencement, il n’y avait que Dieu seul, et en Lui, il y avait 

beaucoup de pensées de la manière dont Il voulait que les choses soient. Or, la 

chose est que Dieu devait en Lui-même avoir la Foi pour accomplir tout Son 

plan. Et ainsi, cette Foi qu’Il a exprimée au commencement pour manifester Ses 

pensées, est la même Foi que Jésus avait afin d’accomplir le rôle d’un Agneau de 

Sacrifice. Et Jésus a exprimé la Foi dans le plan du Père, quand Il a quitté 

Gethsémané avec la détermination d’accomplir la volonté de Dieu. 

34. Ainsi, bien que la Foi soit une chose invisible, cependant quand elle devient 

agissante, cette expression active est la Foi matérialisée. 

35. Donc, la Foi est comme l’électricité en quelque sorte. La même l’électricité 

qui fait fonctionner ce microphone, c’est la même l’électricité qui fait fonctionner 

ces lumières que nous voyons, et c’est la même électricité qui fait fonctionner le 

chauffage pour nous donner la chaleur, et le climatiseur pour nous donner la 

fraîcheur. Frère Branham l’a démontré à une soeur à New Albany, je crois que ça 

pouvait être Edith Wright qui était très malade. Il est allé prier pour elle, mais sa 

foi était très petite. Ainsi, il lui a dit qu’il voulait que le fil interrupteur qui était 

suspendu à la lumière dans la pièce se déplace de façon circulaire ensuite, il l’a 
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fait circuler dans la direction opposée. Or, ça, ce n’était pas un tour magique. Ce 

qu’il lui a dit c’est que la foi qu’il a utilisée pour faire balancer ce fil dans ce 

cercle, c’est la même foi qu’il fallait pour qu’elle soit guérie. 

36. Maintenant, le courant électrique n’est pas différent d’une phase à l’autre 

dans cette pièce, mais le fonctionnement ou la manifestation de ce courant 

électrique peut être différente d’une prise à l’autre. 

37. Donc, la même Foi dont on a besoin pour guérir les malades, est la même foi 

dont on a besoin pour pardonner les péchés. Et c’est la même Foi dont on a 

besoin pour déplacer les montagnes ou pour créer les écureuils. Ce n’est pas une 

Foi différente, parce qu’il y a une Seule Foi, ainsi, la différence n’est pas dans la 

foi, mais dans le vase qui fait fonctionner cette Foi. 

38. En d’autres termes, comme pour l’électricité, c’est la même électricité qui fait 

fonctionner tous les équipements dont nous parlons, et aussi, chaque équipement 

ou vase a sa propre manière de manifester cette puissance. 

39. Et c’est pareil avec Dieu. Les mêmes dynamiques travaillent dans chaque 

vase et selon aussi le don qui se trouve dans ce vase. Donc, la même Foi que nous 

avons pour guérir les malades, est la même foi dont nous avons besoin pour nos 

finances, la sécurité, etc. 

40. Paul clarifie çà lorsqu’il écrit dans Colossiens 2:12 ayant été ensevelis avec 

lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la 

puissance de Dieu, qui l`a ressuscité des morts. 

41. L’Apôtre Paul le clarifie même davantage dans 1Corinthiens 12 :6 Diversité 

d’opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. 

42. Colossiens 2:12 ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi 

ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l`a 

ressuscité des morts. Or, ce mot puissance fut traduit du mot Grec energeia qui 

signifie (« énergie ») :-- opération, (efficace) et agissant. 

43. L’Apôtre Paul parle aussi de ceci dans Ephésiens1:19 Et quelle est envers 

nous qui croyons l’infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec 

efficacité par la vertu de sa force. 

44. Ephésiens 3:7 Dont j’ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, 

qui m’a été accordée par l’efficacité de sa puissance. 

45. Ainsi, nous voyons que l’efficacité de la puissance de Dieu agit au travers des 

dons, avec des dons différents, il y a différentes opérations ou manifestations des 

mêmes énergies de Dieu. Et avec chaque don, il y a une mesure différente de la 

manière que cette énergie de Dieu agit, exactement comme il y a un ampérage 

d’électricité différent qui est tiré ou canalisé au travers de chaque équipement qui 

utilise la même électricité qui passe par les mêmes fils électriques. 

Ephésiens 4:16 C’est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout 

le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement 

selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s’édifie lui-même dans la 

charité. 
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47. Romains 12:3 Par la grâce qui m`a été donnée, je dis à chacun de vous de 

n`avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments 

modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. 6 Puisque nous 

avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a 

le don de prophétie l’exerce selon l’analogie de la foi; 

48. Ainsi, nous voyons cette foi agir en nous dans n’importe quelle mesure qui 

nous a été donnée, travaille pour l’avantage total du corps de Christ. Comme 

chaque appareil ici nous rend la vie meilleure pour que nous venions adorer dans 

ce bâtiment. Le microphone permet de prendre le son et de le transférer à 

l’ordinateur, qui ensuite utilise le même courant pour enregistrer le sermon, et les 

ampoules utilisent le même courant électrique pour nous donner la lumière et un 

peu de chaleur, et le chauffage utilise la même électricité pour nous donner plus 

de chaleur ou de l’air conditionné pour que nous puissions être à l’aise et 

consacrer l’énergie de notre corps à entendre la Parole de Dieu. 

49. Maintenant, j’ai dit que la même Foi qui fait fonctionner chaque don, est la 

même foi qui guérit, qui sauve, qui crée les parties du corps, et qui peut créer les 

écureuils. Nous n’avons pas besoin d’une fois différente pour le changement de 

nos corps mais de permettre à cette Seule Foi, qui est la Foi de Dieu, le Foi de 

Christ, d’avoir la prééminence dans nos corps. 

50. Romains 4:16 C’est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit 

par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à 

celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d’Abraham, notre père à 

tous, selon qu`il est écrit: 

51. Je sais que parlons d’avoir assez de foi pour recevoir notre guérison, moins 

encore pour recevoir le changement du corps, ce n’est pas la quantité de foi que 

nous avons, ce n’est pas non plus une autre Foi, parce qu’il n’y a qu’une seule 

Foi, et la victoire de Jésus à Gethsémané ne consister pas à obtenir la Foi, mais à 

se retirer du chemin et à permettre la Foi de Dieu d’agir dans Son corps. 

52. Et c’est ce que l’Apôtre Paul a dit dans Philippiens 3:21 Qui transformera le 

corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le 

pouvoir qu’il a de s’assujettir toutes choses. 

53. Vous voyez, ce n’est pas vous qui assujettissez votre corps, mais 

l’assujettissement de votre corps, c’est Dieu qui le fait par Sa Foi. Et si vous avez 

un Dieu qui n’a pas assez de foi pour changer votre corps, alors vous n’avez pas 

le Dieu d’Abraham parce que Dieu a changé SON corps en le rajeunissant afin 

d’enfanter Isaac. 

54. Colossiens 1:29 C`est à quoi je travaille, en combattant avec sa force, qui 

agit puissamment en moi. Remarquez que Paul dit, mon combat, c’est de 

permettre que Son énergie agisse en moi. Alors, ce qui manque, ce n’est pas la 

Foi, car nous avons assez de foi pour déplacer les montagnes si nous avons la Foi 

de Christ, Sa Foi. Mais ce qui nous manque, c’est un vase ou un corps qui est 

tellement concentré sur Christ au point que nous Le laissions, Lui, faire tout ce 
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qu’Il veut faire avec notre corps. 

55. Colossiens 2:12 ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi 

ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l’a 

ressuscité des morts. [La version anglaise dit : par la foi de la puissance de Dieu 

-Trad.] 

56. Vous voyez, c’est Dieu qui fait agir Sa Foi en nous. Ainsi, abandonnons-nous 

simplement et laissons Dieu agir, en d’autre terme, nous nous retirons du chemin 

et laissons Dieu prendre le contrôle de notre corps. 

57. Vous voyez, ce n’est pas notre foi, mais c’est Sa Foi, car il n’y a qu’une seule 

foi, et cette Foi, c’est la Foi de Dieu que Jésus a reçue et à laquelle Dieu 

s’attendait que Jésus reconnaisse dans le Jardin de Gethsémané. Et à travers cette 

grande lutte, il s’est finalement abandonné et a laissé Dieu agir, et il a dit : « Non 

pas Ma volonté, mais que Ta volonté soit faite. » 

58. Galates 2:16 Néanmoins, sachant que ce n`est pas par les oeuvres de la loi 

que l’homme est justifié, mais par la foi en Jésus Christ,[ La Bible anglaise dit : 

La Foi de Jésus Christ] nous aussi nous avons cru en Jésus Christ, afin d’être 

justifiés par la foi en Christ [par la foi de Christ] et non par les oeuvres de la 

loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les oeuvres de la loi. 

59. Maintenant, pensons à ce que Paul a dit ici. Notre justification ne vient pas 

par ce que nous faisons, mais par la Foi. Ensuite, ce n’est pas notre foi, mais c’est 

Sa Foi qui nous justifie. Et puis, la justification est une oeuvre de la Grâce, 

quelque chose qui est totalement hors de la portée de nos mains, c’est un don de 

Dieu. Car c’est ce qu’est la Foi. C’est quelque chose qui est révélé. 

60. Romains 4:16 C’est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit 

par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à 

celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d’Abraham, notre père à 

tous, selon qu’il est écrit: 

61. Philippiens 3:9 Et d’être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de 

la loi, mais avec celle qui s`obtient par la foi en Christ, [La Foi de Christ] la 

justice qui vient de Dieu par la foi, 
62. Romains 3:22 justice de Dieu par la foi en Jésus Christ [La Bible anglaise 

dit : la foi de Jésus Christ] pour tous ceux qui croient. Il n`y a point de 

distinction. 

63. Maintenant, le problème que nous avons avec la Foi, ce n’est pas que nous ne 

l’avons pas, ou bien que nous n’avons pas accès à cette foi, mais le problème est 

que nous ne reconnaissons pas ce que nous avons effectivement. En gros, la Foi 

est une Révélation de la Parole de Dieu et de Sa volonté. Et c’est noir sur blanc 

en lisant simplement nos Bibles. Et la seconde chose qui limite notre foi, c’est 

que nous ne croyons pas ce que Dieu a dit à notre sujet. Il nous est dit que par la 

Foi de Jésus, l’accès à Dieu nous a été donné. 

64. Romains 10:8 Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et 

dans ton coeur. Or, c’est la parole de la foi, que nous prêchons. 
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65. Regardez ce que Paul a dit dans Ephésiens 3:12 En qui nous avons, par la foi 

en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. [La version 

anglaise dit : En qui nous avons l’assurance et l’accès avec confiance par Sa foi 

–Trad.] Ainsi, que dire de plus si non que nous avons accès à Dieu à travers la 

Foi de Jésus en Dieu. 

66. Et cet accès, ce n’est pas quelque chose que nous avons sous contrôle. C’est 

une affaire qui est déjà réglée. Romains 3:3 Eh quoi! Si quelques-uns n’ont pas 

cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? 

67. Même notre justice vient au travers de Sa Foi. Romains 4:13 En effet, ce 

n’est pas par la loi que l’héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa 

postérité, c’est par la justice de la foi. Et nous savons que nous sommes héritiers 

non à cause de ce que nous faisons, mais à cause de ce que nous étions en Lui 

avant la fondation du Monde. 

68. Romains 9:30 Que dirons-nous donc? Les païens, qui ne cherchaient pas la 

justice, ont obtenu la justice, la justice qui vient de la foi, 

69. Romains 10:6 Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi: Ne dis 

pas en ton coeur: Qui montera au ciel? C’est en faire descendre Christ; 

70. Galates 3:22 Mais l`Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui 

avait été promis fût donné par la foi en Jésus Christ [ La foi de Jésus Christ] à 

ceux qui croient. 

71. Romains 10:3 Ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir 

leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu; 4 car Christ est 

la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. 5 En effet, Moïse 

définit ainsi la justice qui vient de la loi: L`homme qui mettra ces choses en 

pratique vivra par elles. 6 Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi: 

Ne dis pas en ton coeur: Qui montera au ciel? C`est en faire descendre Christ; 7 

ou: Qui descendra dans l`abîme? C`est faire remonter Christ 

d`entre les morts. 8 Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche 

et dans ton coeur. Or, c’est la parole de la foi, que nous prêchons. 9 Si tu 

confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton coeur que Dieu 

l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 10 Car c’est en croyant du coeur qu’on 

parvient à la justice, et c’est en confessant de la bouche qu’on parvient au salut. 

72. 2 Thessaloniciens 1:11 C`est pourquoi aussi nous prions continuellement 

pour vous, afin que notre Dieu vous juge dignes de la vocation, et qu`il 

accomplisse par sa puissance tous les dessins bienveillants de sa bonté, et 

l’oeuvre de votre foi, 

73. 1 Thessaloniciens 1:3 Nous rappelant sans cesse l’oeuvre de votre foi, le 

travail de votre charité, et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus 

Christ, devant Dieu notre Père. 

74. Romains 14:23 Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu`il mange est 

condamné, parce qu`il n’agit pas par conviction. Tout ce qui n’est pas le produit 

d’une conviction est péché. 
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75. Jacques 5:15 La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le 

relèvera; et s`il a commis des péchés, il lui sera pardonné. 

76. Ainsi, comme vous pouvez le voir ; notre Justice vient de Sa Foi. Romains 

3:22 Justice de Dieu par la foi en Jésus Christ [la foi de Jésus Christ] pour tous 

ceux qui croient. Il n`y a point de distinction. 23 Car tous ont péché et sont privés 

de la gloire de Dieu; 24 et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le 

moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ. 25 C`est lui que Dieu a destiné, 

par son sang, à être, pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de 

montrer sa justice, parce qu`il avait laissé impunis les péchés commis 

auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, 26 de montrer sa justice dans le 

temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. 

27 Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par 

la loi des oeuvres? Non, mais par la loi de la foi. 

77. Hébreux 10:22 Approchons-nous avec un coeur sincère, dans la plénitude 

de la foi, les coeurs purifiés d’une mauvaise conscience, et le corps lavé d’une 

eau pure. 

78. 2 Corinthiens 5:21 Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir 

péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 

79. Romains 1:17 Parce qu`en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour 

la foi, selon qu’il est écrit: Le juste vivra par la foi. 

Grace Fellowship Tabernacle, août 2007. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site 

Internet à : briankocourek@yahoo.com 

 

 

 

 

 

L'Offrande d'Amour 
Série : QUI EST CE MELCHISEDEC #7 

Le 2 juillet 2000 

Brian Kocourek 

 

Ce matin, nous continuerons encore à partir du Message de Frère Branham 

QUI EST CE MELCHISEDEK.   Juste après sa prière du début, nous 

entendons frère Branham parler d'une offrande d'Amour qui lui a été 

présentée  après sa prière du début et avant qu'il ait commencé à prêcher sur 

mailto:briankocourek@yahoo.com
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son texte. Lisons maintenant à partir du paragraphe numéro 4 pour méditer 

sur la manière dont frère Branham a travaillé lui-même et sur l'attitude qu'il 

a montré et le respect qu'il avait pour les gens, à propos de cette offrande 

d'amour. 

 

QUI EST CE MELCHISÉDEK? - E21.02.1965  4 Une offrande 

d’amour? Vous n'auriez pas dû faire cela. Qui l'a fait? Est-ce vous le 

coupable? Je m’en prenais à l'organisateur. Il dit qu'il a prélevé pour moi 

une offrande d'amour. Il n'aurait pas dû le faire. Je l'apprécie; Dieu le sait; 

mais je ne suis pas venu pour cela. Merci. Que le Seigneur vous bénisse! Je 

ferai tout mon possible... je la mettrai directement pour les missions à 

l'étranger, je saurai ainsi que cela ira pour le Royaume de Dieu. Et, si le 

Seigneur le veut, je l'utiliserai moi-même dans ces pays, afin d'apporter ce 

même Évangile que vous avez écouté cette semaine. Je saurai alors que 

cela sera fait de la façon que vous croyez. Que le Seigneur m'aide à le faire! 

 

J'aimerais m'arrêter ici pendant un moment pour méditer sur ce qui a tout 

juste eu lieu ici. On a donné à Frère Branham une offrande d'amour, c’est 

une offrande qui est supposée être une offrande spéciale que les gens 

collectent, ceci est fait parce que les gens voulaient faire quelque chose de 

bien pour Fr. Branham. Une offrande d'Amour est une offrande qui est 

prévue pour l'usage personnel. Tout ce dont il peut avoir besoin mais dont il 

n'a peut-être pas les moyens d'acheter de lui-même, ou tout ce dont sa 

famille peut avoir besoin et dont il n'a pas les moyens de leur donner. C'est 

de cela qu'une offrande est question. Ce sont les gens qui montrent leur 

affection et leur amour dans une certaine manière, cela consiste en un 

cadeau donné à l'individu. 

 

Ce n'est pas leur dîme. Ce ne sont pas leurs offrandes. Ce n'est pas une 

offrande spéciale pour les missions. Ce n'est pas une offrande de 

bienveillance. C'est une offrande d'Amour, donné pour exprimer l'amour. 

 

JACQUES 1:17 Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en 

haut, du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de 

variation. 

 

Or, nous savons que Dieu, notre Père, est l'auteur de tous les dons et du 

donner. Et Il nous a montré l'attitude adéquate que nous devrions avoir dans 

notre donner. Nous devrions distribuer l'Amour. L'amour devrait être le 

principal motif dans notre donner. 
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JEAN 3:16 9Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, 

afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie 

éternelle. 

Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son… Et c’est ça la clé… 

 

I CORINTHIENS 13:3 Et quand je distribuerais tous mes biens pour la 

nourriture des pauvres, quand je livrerais même mon corps pour être brûlé, 

si je n'ai pas l’amour, cela ne me sert de rien. 

 

Bien que je fasse le sacrifice ultime de ma propre vie, cela me sert de rien. 

Par conséquent, l'amour est la chose principale quand nous donnons. Tant 

de fois que nous donnons, c’est partant d'un sentiment d'obligation. Peu 

importe, que ce soit notre dîme, nos offrandes, ou seulement un don 

bienveillant ordinaire. Nous donnons à contrecoeur et ce n'est pas donner du 

tout. Ça ne vous fait aucun bien de donner à contrecoeur. 

 

I CORINTHIENS 13:3 Et quand je distribuerais tous mes biens pour la 

nourriture des pauvres, quand je livrerais même mon corps pour être brûlé, 

si je n'ai pas l’amour, cela ne me sert de rien. 

 

PHILIPPIENS 4:15 Vous le savez vous-mêmes, Philippiens, au 

commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la 

Macédoine, aucune Église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle 

donnait et recevait ; vous fûtes les seuls à le faire, 16 Car vous m'aviez 

envoyé déjà à Thessalonique, et à deux reprises, de quoi pourvoir à mes 

besoins. 17 Ce n'est pas que je recherche les dons ; mais je recherche le 

fruit qui abonde pour votre compte. 18  J'ai tout reçu, et je suis dans 

l'abondance ; j'ai été comblé de biens, en recevant par Épaphrodite ce qui 

vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu 

accepte, et qui lui est agréable. 19 Et mon Dieu pourvoira à tous vos 

besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. 

 

Paul nous dit ici, ou aux Philippiens, plutôt, que ce n'est pas le don qui 

vraiment a de l'importance mais ça montre que ce sont les fruits de 

croissance et de maturité qui ont vraiment de l'importance.  « Ce n'est pas 

que je recherche les dons ; mais je recherche le fruit qui abonde pour 

votre compte. » Et remarquez Paul appelle cela, « un parfum de bonne 

odeur, un sacrifice que Dieu accepte, et qui lui est agréable. » 

 

II CORINTHIENS 2:14 Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait 

toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de 

sa connaissance ! 15 Nous sommes, en effet, pour Dieu la bonne 

odeur (parfum) de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui 
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périssent : 16 Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort ; aux autres, 

une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant (digne) pour ces 

choses ? – 17 Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font 

plusieurs ; mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu, que nous 

parlons en Christ devant Dieu. 

 

J'aimerais lire ceci à partir de la traduction AMPLIFIÉE… 

 

2 CORINTHIENS 4: 14-17… mais Grâces soient rendues à Dieu, Qui, en 

Christ,  nous fait toujours triompher. - comme des trophées de la victoire de 

Christ - et à travers nous répand et rend évident le parfum de la 

connaissance de Dieu partout. Car nous sommes le parfum agréable de 

Christ qui exhale vers Dieu. Visible pareillement parmi ceux qui sont 

sauvés et parmi ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent, c'est une odeur 

de mort qui répand la mort. Une odeur mortelle, l'odeur de ruine,; pour 

ceux qui sont sauvés, c'est le parfum agréable de vie pour la vie, - un 

parfum vital, vivant et frais. Et Qui est qualifié ou capable et suffisant pour 

ces choses? Qui est capable pour un tel ministère? (Nous?) Car nous ne 

sommes pas comme nombreux de ceux qui, comme colporteurs et gardiens 

de l'auberge, font un commerce de colportage avec la Parole de Dieu - sous 

estimant et falsifiant le Message Divin; mais comme des hommes sincères et 

avec le motif le plus pur,  nous sommes commissionnés et envoyés par Dieu, 

nous prêchons le Message en Christ, le Messie, à la vue même et à la 

Présence même de Dieu. 

 

Par conséquent ce n'est pas le don lui-même, ni le montant que nous 

donnons, mais plutôt c'est nos motifs qui sont la chose qui a 

toute  l’importante dans notre donner. 

 

LUC 21:1 Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs 

offrandes dans le tronc. 2 Il vit aussi une pauvre veuve, qui y mettait deux 

petites pièces. 3 Et il dit : Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis 

plus que tous les autres ; 4 Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont 

mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce 

qu'elle avait pour vivre. 5 Comme quelques-uns parlaient des belles pierres 

et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit : 6 Les jours 

viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne 

soit renversée. 

 

QUI EST CE MELCHISÉDEK? - E21.02.1965  4 Une offrande 

d’amour? Vous n'auriez pas dû faire cela. Qui l'a fait? Est-ce vous le 

coupable? Je m’en prenais à l'organisateur. Il dit qu'il a prélevé pour moi 

une offrande d'amour. Il n'aurait pas dû le faire. Je l'apprécie; Dieu le sait; 
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mais je ne suis pas venu pour cela. Merci. Que le Seigneur vous bénisse! Je 

ferai tout mon possible... je la mettrai directement pour les missions à 

l'étranger, je saurai ainsi que cela ira pour le Royaume de Dieu. Et, si le 

Seigneur le veut, je l'utiliserai moi-même dans ces pays, afin d'apporter ce 

même Évangile que vous avez écouté cette semaine. Je saurai alors que 

cela sera fait de la façon que vous croyez. Que le Seigneur m'aide à le faire! 

 

J'aimerais m'arrêter ici pendant un moment pour méditer sur ce qui a tout 

juste eu lieu ici. On a donné à Frère Branham une offrande d'amour, ce qui 

est une offrande qui est supposée être une offrande spéciale que les gens 

collectent, ceci est fait parce que les gens voulaient faire quelque chose de 

bien pour Fr. Branham. Une offrande d'Amour est une offrande qui est 

prévue pour l'usage personnel. Tout ce dont  il peut avoir besoin mais dont 

il n'a peut-être pas les moyens d'acheter de lui-même, ou tout ce dont sa 

famille peut avoir besoin et dont il n'a pas les moyens de leur donner cela. 

C'est de cela qu'une offrande est question. Ce sont les gens qui montrent 

leur affection et leur amour dans une manière, cela consiste en un cadeau 

donné à l'individu. 

 

Ce n'est pas leur dîme. Ce ne sont pas leurs offrandes. Ce n'est pas une 

offrande spéciale pour les missions. Ce n'est pas une offrande de 

bienveillance. C'est une offrande d'Amour, donné pour exprimer l'amour. 

 

ROMAINS 11:29  Car les dons de grâce et l'appel de Dieu sont sans 

repentir. [Darby] Et si les dons de Dieu aux hommes sont sans repentance, 

alors nos dons ne doivent-ils pas être donnés avec la même attitude. 

 

Il semble si souvent que nous nous utilisons nos cadeaux aux autres pour 

essayer de gagner quelque chose pour nous-mêmes à travers notre acte de 

générosité, et quand nous donnons en espérant recevoir en retour, nous ne 

donnons pas avec le bon motif. 

 

Or Jésus a dit, LUC 6:38 Donnez, et il vous sera donné : on versera dans 

votre sein une bonne mesure, mais si nous lisons le passage entier, nous 

trouverons qu'Il parle de ne pas se retenir quand on peut donner plus. 

L'attitude que nous présentons quand nous donnons est l'attitude que nous 

recevrons en retour. 

 

LUC 6:38 Donnez, et il vous sera donné : on versera dans votre sein une 

bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde ; car on vous mesurera avec 

la mesure dont vous vous serez servis. 
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Non seulement Jésus avait cette attitude mais Jean-Baptiste a aussi exprimé 

ceci aux gens. 

 

LUC 3:7 Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par 

lui : Races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? 8 

Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à 

dire en vous-mêmes : Nous avons Abraham pour père ! Car je vous déclare 

que de ces pierres Dieu peut susciter des enfants à Abraham. 9  Déjà même 

la cognée est mise à la racine des arbres : tout arbre donc qui ne produit 

pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. 10 La foule l'interrogeait, 

disant : Que devons-nous donc faire ? 11 Il leur répondit : Que celui qui a 

deux tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi 

manger agisse de même. 12        Il vint aussi des publicains pour être 

baptisés, et ils lui dirent : Maître, que devons-nous faire ? 13  Il leur 

répondit : N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. 14 Des 

soldats aussi lui demandèrent : Et nous, que devons-nous faire ? Il leur 

répondit : Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et 

contentez-vous de votre solde. 15 Comme le peuple était dans l'attente, et 

que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ,  16 Il 

leur dit à tous : Moi, je vous baptise d'eau ; mais il vient, celui qui est plus 

puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses 

souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. 

 

Maintenant, l'attitude est très importante, parce que si notre attitude est 

juste, alors nous n'essaierons pas d'utiliser notre générosité pour faire une 

grande affaire partant de ce que nous donnons ou à qui nous le donnons. 

J'admettrai que ça fait tourner mon estomac de voir des hommes dans ce 

message qui utilisent le fait qu'ils donnent aux missions pour soutirer de 

l'argent des gens.  Ils ont transformer les âmes des hommes en de la 

marchandise, en créant des vastes empires  qui ne deviendraient rien demain 

si la source d'alimentation avait été débranchée soudainement et si les gens 

ne leur donnaient plus rien. 

 

Matthieu 6:1  Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, 

pour en être vus; autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de 

votre Père qui est dans les cieux. 2  Lors donc que tu fais l'aumône, ne 

sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les 

synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le 

dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. 3  Mais quand tu fais l'aumône, 

que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, 4  afin que ton 

aumône se fasse en secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. 
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Luc 12:32  Ne crains point, petit troupeau; car votre Père a trouvé bon de 

vous donner le royaume. 33  Vendez ce que vous possédez, et donnez-le en 

aumônes. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor 

inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, et où la teigne 

ne détruit point. 34  Car là où est votre trésor, là aussi sera votre coeur. 

 

Actes 3 : 1  Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la 

prière: c'était la neuvième heure. 2  Il y avait un homme boiteux de 

naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple 

appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le 

temple. 3  Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur 

demanda l'aumône. 4  Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui, et dit: 

Regarde-nous. 5  Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir 

d'eux quelque chose. 6  Alors Pierre lui dit: Je n'ai ni argent, ni or; mais ce 

que j'ai, je te le donne: au nom de Jésus Christ de Nazareth, lève-toi et 

marche. 7  Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, 

ses pieds et ses chevilles devinrent fermes;  8  d'un saut il fut debout, et il se 

mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, et 

louant Dieu.  9  Tout le monde le vit marchant et louant Dieu.  10  Ils 

reconnaissaient que c'était celui qui était assis à la Belle porte du temple 

pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de surprise 

au sujet de ce qui lui était arrivé. 

 

La Bible nous parle de certaines gens dans l'Alpha ou au premier âge de 

l’église qui étaient connus pour une chose plus que pour toutes les autres 

choses. Leur coeur généreux et leur bonne volonté  de donner aux autres à 

partir de l'abondance de ce qu'ils ont. 

 

Actes 10:1  Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier 

dans la cohorte dite italienne. 2  Cet homme était pieux et craignait Dieu, 

avec toute sa maison; il faisait beaucoup d'aumônes au peuple, et priait 

Dieu continuellement. 3  Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement 

dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui, et qui lui dit: Corneille! 

4  Les regards fixés sur lui, et saisi d'effroi, il répondit: Qu'est-ce, 

Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant 

Dieu, et il s'en est souvenu. 

 

Actes 9:36  Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée 

Tabitha, ce qui signifie Dorcas: elle faisait beaucoup de bonnes oeuvres et 

d'aumônes. 37  Elle tomba malade en ce temps-là, et mourut. Après l'avoir 

lavée, on la déposa dans une chambre haute. 38  Comme Lydde est près de 

Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent deux 

hommes vers lui, pour le prier de venir chez eux sans tarder. 39  Pierre se 
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leva, et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la 

chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant, et lui 

montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle 

était avec elles. 40  Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux, et pria; 

puis, se tournant vers le corps, il dit: Tabitha, lève-toi! Elle ouvrit les yeux, 

et ayant vu Pierre, elle s'assit. 41  Il lui donna la main, et la fit lever. Il 

appela ensuite les saints et les veuves, et la leur présenta vivante. 42  Cela 

fut connu de tout Joppé, et beaucoup crurent au Seigneur. 

 

Actes 10:30  Corneille dit: Il y a quatre jours, à cette heure-ci, je priais 

dans ma maison à la neuvième heure; et voici, un homme vêtu d'un habit 

éclatant se présenta devant moi, et dit: 31 Corneille, ta prière a été 

exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. 

 

Actes 24:16 C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une 

conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. 17  Après une 

absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma 

nation, et pour présenter des offrandes. 

 

2Corinthiens 9:6  Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui 

qui sème abondamment moissonnera abondamment.  7  Que chacun donne 

comme il l'a résolu en son coeur, sans tristesse ni contrainte; car Dieu aime 

celui qui donne avec joie. 8  Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de 

grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à 

tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne oeuvre, 

9  selon qu'il est écrit: Il a fait des largesses, il a donné aux indigents; Sa 

justice subsiste à jamais. 10  Celui qui Fournit de la semence au semeur, Et 

du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et 

il augmentera les fruits de votre justice. 11  Vous serez de la sorte enrichis 

à tous égards pour toute espèce de libéralités qui, par notre moyen, feront 

offrir à Dieu des actions de grâces. 12  Car le secours de cette assistance 

non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une 

source abondante de nombreuses actions de grâces envers Dieu.  13  En 

considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de 

votre obéissance dans la profession de l'Évangile de Christ, et de la 

libéralité de vos dons envers eux et envers tous; 14  ils prient pour vous, 

parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. 

15  Grâces soient rendues à Dieu pour son don ineffable! 

 

PARLE À CETTE MONTAGNE -  23.11.1959 SAN JOSE, CA, USA 

139     … Et nous parlions de la construction de la nouvelle église là-bas, le 

tabernacle, quand M. Wright me dit: «Comment progresse le financement 
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du tabernacle?» Je répondis: «Frère Wright, je n’y suis pas assez pour le 

savoir.» 

140     Il me dit alors: «Vous savez quoi! Hattie a voulu donner une 

participation de cinquante dollars pour cette église, et frère Roberson, l’un 

des administrateurs de l’église, le président, ne voulut pas qu’elle les 

donne, disant que ça prenait six mois pour retirer cinquante dollars de ces 

collines, là-bas.» Mais il ajouta: «Mais elle en a donné vingt, et, frère 

Branham, elle veut…» Je pensai: «Tu sais quoi, j’ai vingt dollars ici dans 

ma poche; Meda me les a donnés pour acheter des œufs.» Je dis: «Je vais 

simplement lui donner ces vingt dollars avant que je m’en aille. Elle attend 

simplement ici, et elle ne le saura jamais.» Ainsi, je lui achetais des 

glacières et des choses comme cela, parce que je me sentais si peiné pour 

elle, cette petite mère qui essaie de travailler durement sur cette colline. 

 

141     Ainsi je pensais: «Je vais simplement lui donner ces vingt dollars; 

c’est ce que je ferai quand je partirai, je vais les glisser quelque part pour 

qu’elle les reçoive.» Ce sont les vingt dollars qu’elle a donnés à l’église là-

bas. Je pensais: «Je lui donnerai cela.» 

 

142     Aussi quand je dis… quelque chose me dit: «Mais ton Seigneur se 

tenait un jour contre un mur et vit un homme riche mettre des milliers de 

dollars dans un tronc. Et une petite veuve s’approcha, elle avait seulement 

trois sous, tout son nécessaire vital. Et qu’aurais-tu fait si tu t’étais trouvé 

là? Tu aurais vu cette petite veuve mettre ses trois sous, tu aurais couru, et 

dit: ‘Oh! non, sœur, ne faites pas cela. Ne faites pas cela parce que nous en 

avons tout plein là-dedans, nous n’en avons pas besoin.’» Mais Jésus ne lui 

a jamais dit de ne pas le faire. Il l’a laissée faire cela, parce qu’Il savait 

qu’Il avait quelque chose pour elle plus tard. Vous voyez. Un petit quelque 

chose de meilleur, vous voyez. 

 

143     Ainsi Il la laissa faire. Dieu aime celui qui donne de bon cœur. Aussi, 

je dis: «Eh bien, je vais alors laisser mon argent dans ma poche, vous 

voyez, c’est en ordre.» Alors je vais laisser faire, parce que le Seigneur va 

peut-être… 

 

L'HEURE EST PROCHE. 56-0408E  E-12. Et j'apprécie Frère Joseph 

Boze.    Et son parent, Mme Michen Roby, le grand travail qu'elle fait en 

Allemagne pour ces petits enfants pauvres... À Shreveport l'autre jour, 

quand je l'ai rencontrée en là, et elle sollicitait et faisait tout ce qu'elle 

pouvait pour supporter les petits réfugiés pauvres en Allemagne, et elle me 

donne des papiers. Et je il m'est arrivé de les mettre dans ma poche, et à la 

maison, vous savez quand vous rentrez à la maison comment vos petits 

enfants sont, ils veulent fouiller votre poche, " Papa, est-ce que vous m'avez 
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apporté quelque chose "? Et peu importe ce que c'est, ils attendent quelque 

chose. Et ils ont ramassé ces papiers, et j'ai vu la petite Rebekah là dedans 

lire cela. Et elle est revenu. Est-ce qu'elle a dit, " Papa, est-ce que vous avez 

vu ces petits individus quand vous étiez outre-mer "? Elle a dit, " Peut-être 

que je pourrais leur donner une paire de mes chaussures ". Et j'ai dit, " 

Chérie, papa en donnera simplement quelques-unes de ses offrandes 

d'amour et des choses comme cela pour aider à cela, afin que nous 

puissions les envoyer pour aider ces gens ". E-13 Vous connaissez, Jésus a 

dit, " J'ai eu besoin de vêtements et vous ne m'avez pas vêtu. J'ai eu faim et 

vous ne m'avez pas nourri ". Ainsi nous voulons nous souvenir de ces 

choses. Que Dieu bénisse cette jeune dame. Je pensais aujourd'hui à elle 

comme elle est descendue faire l'émission, une belle jeune femme, et--et elle 

est érudite,  instruite, l'une des meilleures infirmières nous avons dans  la--

la nation, à mon avis. Ou je crois qu'elle était une Adlai Stevenson, n'est-ce 

pas, une infirmière privée ou quelque chose? [Un homme dit, ‘‘c’est 

correct".-- Ed.] Et une femme que sacrifierait chaque chose et aller à un 

pays pour donner sa vie pour le Seigneur Jésus, cela signifie beaucoup. 

Cela doit venir de Dieu pour faire cela. Et j'admire certainement cette jeune 

dame. 

 

briankocourek@yahoo.com 

 

63Romans series 25 Romans series 25 La Loi de l’Héritage, le But et le Plan [The Law of 

Inheritance, Purpose and Plan] Pasteur Brian Kocourek Romains 4:13 En effet, ce n`est pas par 

la loi que l`héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c`est par la justice de la 

foi. 14 Car, si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine, et la promesse est anéantie ; et pour 

notre sujet, nous verrons trois points concernant la loi de l'Héritage. Point #1) Le premier point et 

le plus important que nous voulons étudier ce soir, est qu’il doit y avoir au préalable une volonté. 

La volonté montre le but et le plan de celui qui laisse derrière lui les biens. Cela est appelé une 

dernière volonté et le testament, parce qu'en utilisant le terme' volonté', il indique le désir des 

personnes, leur but et leur plan pour la distribution de leurs biens et à partir de là, le Patrimoine a 

un rapport avec l’héritage et la transmission de cet héritage à quelqu'un en qui on peut avoir 

confiance pour garder l'héritage vivant et bien. Quelqu'un qui respectera ce qui leur a été laissé. 

Point #2) La loi de l'héritage a rapport avec les biens. L'héritage a rapport avec les biens et la 

distribution légale de ces biens, à la semence légale. Actes 7:2 Étienne répondit: Hommes frères 

et pères, écoutez! Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham, lorsqu`il était en 

Mésopotamie, avant qu`il s`établît à Charran; et il lui dit: 3 Quitte ton pays et ta famille, et va 

dans le pays que je te montrerai. 4 Il sortit alors du pays des Chaldéens, et s`établit à Charran. De 

là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant; 5 il ne 

lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en 

donner la possession, et à sa postérité après lui, quoiqu`il n`eût point d`enfant. 6 Dieu parla ainsi: 

mailto:brian@messagedoctrine.net
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Sa postérité séjournera dans un pays étranger; on la réduira en servitude et on la maltraitera 

pendant quatre cents ans. Ici nous voyons que l'héritage a un rapport avec les biens... 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/HP_Administra...%20de%20l'Héritage,%20le%20but

%20et%20le%20plan.htm (1 of 14)3/30/2011 10:17:24 PM Romans series 25 Point # 3 

L'Héritage ne peut pas être valable jusqu'à la mort du testateur. Hébreux 6:17 C`est pourquoi 

Dieu, voulant montrer avec plus d`évidence aux héritiers de la promesse l`immutabilité de sa 

résolution, intervint par un serment, 18 afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il 

est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul 

refuge a été de saisir l`espérance qui nous était proposée. 19 Cette espérance, nous la possédons 

comme une ancre de l`âme, sûre et solide; elle pénètre au delà du voile, 20 là où Jésus est entré 

pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l`ordre 

de Melchisédek. [HEB 6:16-18] AMPLIFIÉ. En effet, les Hommes jurent par un plus grand 

qu'eux-mêmes et avec eux dans tous les différends le serment pris pour confirmation est définitif, 

- conflit clos. En conséquence, Dieu aussi, dans Son désir de montrer plus d'une manière 

convaincante et sans doute, à ceux qui étaient héritiers de la promesse, l'immuabilité de Son but 

et de son plan, est intervenu (a servi de médiateur) avec un serment. C'était afin que par deux 

choses immuables {Sa promesse (1) et Son serment (2), dans lesquelles il est impossible pour 

Dieu de prouver le faux ou de nous tromper, nous qui avons fui [vers Lui] pour se réfugier, 

puissions vigoureusement, demeurer dans la puissance et la force, l'encouragement de saisir et 

tenir vite l'espoir qu’Il a désignés pour nous et a mis devant nous. Maintenant nous avons cet 

espoir comme une ancre sûre et ferme de l'âme - elle ne peut pas se glisser et elle ne peut pas se 

briser sous un quelconque sort sur elle - {un espoir} cela atteint davantage et entre dans {la 

certitude même de la Présence} dans le voile. 20 Là où Jésus est entré pour nous {en avance}, un 

précurseur étant devenu Souverain Sacrificateur pour toujours, selon l'ordre {ou avec le même 

rang} de Melchisedec. Romains 8:17 Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: 

héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ [La Bible anglaise dit : Cohéritiers avec Christ], si 

toutefois nous souffrons avec lui, afin d`être glorifiés avec lui. 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/HP_Administra...%20de%20l'Héritage,%20le%20but

%20et%20le%20plan.htm (2 of 14)3/30/2011 10:17:24 PM Romans series 25 Le Fils aîné selon 

la loi, recevait la moitié de l'héritage total, et le reste de l'héritage était partagé par les autres 

enfants qui ont prouvé être dignes de l'héritage. Maintenant, Webster définit l'héritage comme: 

L'acte d'hériter vient de la racine du mot hériter qui est défini comme: Désigner un héritier et 

ensuite transmettre la propriété à cet héritier. Recevoir la propriété, un titre, par les lois d'héritage 

d'un ancêtre à sa mort. Recevoir certaines caractéristiques par hérédité. . Par conséquent, la vraie 

définition de l'héritage doit aussi avoir un rapport avec les droits de la lignée, ou les droits de 

naissance que nous appelons le droit d'aînesse. E-45 LA OU JE PENSE, LES PENTECÔTES 

ONT FAILLI 1111-55 Oh, là! là!. Je me sens maintenant religieux. Je le sens vraiment. Oh, je 

l'aime simplement. C'est la Parole, c'est très bon. Elle lave votre âme. Remarquez, le 5e verset: 

Nous ayant prédestinés à l'adoption de fils par Christ Jésus. Il y a une grande histoire ici au sujet 



1006 

 

de l'adoption ou de placement. Maintenant, mes frères Pentecôtistes, vous pouvez être en 

désaccord avec ceci, mais je veux que vous écoutiez maintenant la vraie conclusion ces 

prochaines dix, quinze minutes. Je veux vous demander quelque chose, et vous les érudits de la 

Bible. Dans l'Ancien Testament, il y avait une loi d'adoption ou placement d'un fils. Vous savez 

cela, comme le Livre de Galates, et ainsi de suite, comment le tuteur élevait l'enfant. Qu’est ce 

qui se passait, un père donnait naissance à un enfant dans sa maison, un garçon, et il était un fils 

lorsqu'il est né. Mais on lui donnait un tuteur. Et ce tuteur élevait l'enfant et faisait le rapport au 

père, tout le temps, comment l'enfant progressait. Et après que l'enfant ait atteint un certain âge, 

s'il a été un enfant digne, s'il avait été tout à fait bon... s'il n'était pas digne, alors il y avait 

certaines choses qui ont dû avoir lieu. Et s'il était indigne, il était cependant un fils, il ne recevait 

pas l'héritage de son père. Mais s'il était un enfant digne, et avait été trouvé digne, on le 

conduisait dans un lieu public. Et ce père... Comprenezle. C'est çà; ne le manquez pas. Ce père 

de l'enfant... Il est déjà né dans la famille (Pentecôtiste exactement, les autres à côté de), déjà né 

dans la famille comme un fils. 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/HP_Administra...%20de%20l'Héritage,%20le%20but

%20et%20le%20plan.htm (3 of 14)3/30/2011 10:17:24 PM Romans series 25 E-34 ECOUTEZ-

LE 06.08-60 En effet, quand un homme possédait un grand, grand domaine tellement 

magnifique, une grande ferme, il avait beaucoup de locataires tout autour de ce domaine. Et il 

était un homme occupé; il devait se déplacer d'un endroit à un autre. Et alors quand un fils était 

né dans sa maison, ils n'avaient pas comme nous avons aujourd’hui, des collèges publics, et ainsi 

de suite, comme ce beau bâtiment Eisenhower dans lequel nous sommes ce soir. Ils ne l'avaient 

pas en ces temps-là. Ils devaient engager des tuteurs pour élever leurs enfants. Maintenant, quand 

un fils était né, il était un fils dès qu'il est né. Il était un fils né pour cette maison. Mais 

cependant, il n'avait pas d’héritage, jusqu'à ce qu'il vienne à un endroit qu'il ait prouvé qu'il était 

lui-même un fils. Et alors, quand il a été prouvé qu'il était un fils, alors il était adopté dans la 

famille. Et la loi de l'adoption faisait de lui propriétaire égal de son père. Maintenant, ce matin 

alors que nous nous concentrons sur le but et le plan de l'héritage, nous aurons besoin de regarder 

tous les composants nécessaires qui composent une dernière volonté et le testament. Maintenant, 

souvenez-vous, hier soir nous vous avons montré au troisième point que la volonté et le 

testament ne sont pas valables jusqu'à la mort du testateur. [Héb 9:16-17] Par conséquent, nous 

devons avoir les éléments suivants dans le but et le plan pour avoir un héritage convenable. #1) Il 

doit y avoir un bien à léguer ou à transférer. #2) Il doit y avoir quelqu'un qui possède (un 

propriétaire) et qui a une volonté ou le désir de léguer son bien. #3) Le Propriétaire doit avoir 

ensuite un but et un plan pour léguer son bien. #4) Le But et le plan doivent avoir quelqu'un qui 

est choisi, (de préférence leur semence ou leurs enfants) pour être désigné l'héritier de recevoir ce 

qui est légué. #5) Ce but et ce plan doivent être par écrit, ce que nous 
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bien). #6) Les testaments et la volonté doivent déclarer le moment (un temps fixé) que cette 

légation aura lieu. #7) La personne pour qui ce bien sera légué, doit être approuvée capable de 

recevoir un tel bien. (En d'autres termes, ils doivent être jugés compétents de recevoir l'héritage). 

Autrement dit, s'ils ne sont pas matures [en âge], l'héritage sera gardé en sûreté jusqu’au temps 

marqué. Maintenant, comme vous voyez, il y a sept choses qui doivent être considérées pour 

léguer une volonté et un testament, afin d'assurer un transfert convenable de propriétés en toute 

conformité. Sept éléments pour compléter la passation ou la propriété. Sept c'est l'achèvement. 

Alors, commençons ce matin en étudiant le premier point qui est... #1) Il doit y avoir un bien à 

être légué. En d'autres termes, il n'y a aucune raison d'avoir une volonté et un testament s'il n'y a 

rien qui transférera la propriété [ou un bien]. Par conséquent, il doit y avoir un bien qui vaut une 

dernière volonté et un testament. Parce qu'après tout, c'est à cause de cela qu'il y a une volonté. 

Vous diriez surtout: "c'est ma volonté, c'est mon désir, c'est mon but et mon plan, c'est ce qui doit 

se passer après ma mort". Maintenant, par conséquent, quel est ce bien dont nous sommes 

héritiers? Quelle est cette propriété qui est si importante que Dieu s'est forgé à travers les âges un 

grand but et un plan, et qui est resté protégé pour nous, gardé en sûreté jusqu' au temps marqué 

pour ainsi dire. En d'autres termes, de quoi sommes-nous héritiers? Ø Matthieu 5:5 Heureux les 

débonnaires, car ils hériteront la terre! Ø Matthieu 19:29 Et quiconque aura quitté, à cause de 

mon nom, ses frères, ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses 

terres, ou ses maisons, recevra le centuple, et héritera la vie éternelle. 
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Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes bénis de mon Père; prenez 

possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. [La Bible anglaise dit : 

Héritez le royaume…] Ø Marc 10:17 Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, et 

se jetant à genoux devant lui: Bon maître, lui demandat-il, que dois-je faire pour hériter la vie 

éternelle? Maintenant, ce type avait tout à fait tort, parce qu'il pensait en fait qu'il pourrait faire 

quelque chose pour hériter. Vous n'héritez pas en faisant. Vous héritez en étant. Pas ce que vous 

faites mais qui vous êtes. C'est ce qu'est l'héritage. Ce type est allé avec le programme des 

oeuvres et Jésus n’en a pas acheté. Ø Luc 10:25 Un docteur de la loi se leva, et dit à Jésus, pour 

l`éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Ø Luc 18:18 Un chef interrogea 

Jésus, et dit: Bon maître, que doisje faire pour hériter la vie éternelle? #2) Il doit y avoir 

quelqu'un qui possède (un propriétaire) et qui a une volonté ou le désir de léguer son bien. Ø 

GEN 14:19 Il bénit Abram, et dit: Béni soit Abram par le Dieu Très Haut, maître du ciel et de la 

terre![La Bible anglaise dit : Propriétaire ou Celui qui possède les cieux et la terre.] Ø GEN 

14:22 Abram répondit au roi de Sodome: Je lève la main vers l`Éternel, le Dieu Très Haut, 

maître du ciel et de la terre: Ø Actes 20:32 Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la 

parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l`héritage avec tous les sanctifiés. 
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Car si l`héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse; or, c`est par la promesse que 

Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Ø Lévitique 25:46 Vous les laisserez en héritage à vos 

enfants après vous, comme une propriété; vous les garderez comme esclaves à perpétuité. Mais à 

l`égard de vos frères, les enfants d`Israël, aucun de vous ne dominera avec dureté sur son frère. Ø 

1Samuel 2:8 De la poussière il retire le pauvre, Du fumier il relève l`indigent, Pour les faire 

asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire; Car à l`Éternel sont les 

colonnes de la terre, Et c`est sur elles qu`il a posé le monde. [La Bible anglaise dit : Et Il leur 

donne en héritage un trône de gloire] #3) Le Propriétaire doit avoir ensuite un but et un plan pour 

léguer son bien. Ø Romains 8:28 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de 

ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein [ou son but] Ø Romains 9:11 

car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et ils n`eussent fait ni bien ni mal, -afin que le 

dessein d`élection de Dieu subsistât, sans dépendre des oeuvres, et par la seule volonté de celui 

qui appelle. Ø 2 Timothée 1:9 par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, et nous a adressé une 

sainte vocation, non à cause de nos oeuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui 

nous a été donnée en Jésus Christ avant les temps éternels. Ø Actes 26:18 afin que tu leur ouvres 

les yeux, pour qu`ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour 

qu`ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et l`héritage avec les sanctifiés. 
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19:3 Tu établiras des routes, et tu diviseras en trois parties le territoire du pays que l`Éternel, ton 

Dieu, va te donner en héritage. Il en sera ainsi afin que tout meurtrier puisse s`enfuir dans ces 

villes. Ø Ephésiens 1:11 En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés 

suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d`après le conseil de sa volonté. Ø 

Ephésiens 1:14 lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s`est 

acquis, à la louange de sa gloire. Ø Ephésiens 1:18 et qu`il illumine les yeux de votre coeur, pour 

que vous sachiez quelle est l`espérance qui s`attache à son appel, quelle est la richesse de la 

gloire de son héritage qu`il réserve aux saints. Ø Ephésiens 3:11 selon le dessein éternel qu`il a 

mis à exécution par Jésus Christ notre Seigneur. Ø Nombres 26:55 Mais le partage du pays aura 

lieu par le sort; ils le recevront en propriété [en héritage] selon les noms des tribus de leurs pères. 

#4) Le But et le plan doivent avoir quelqu'un qui est choisi, (de préférence leur semence ou leurs 

enfants) pour être désigné l'héritier de recevoir ce qui est légué. Ø Hébreux 1:4 devenu d`autant 

supérieur aux anges qu`il a hérité d`un nom plus excellent que le leur. Ø Zacharie 2:12 L`Éternel 

possédera Juda comme sa part Dans la terre sainte, Et il choisira encore Jérusalem. Ø Hébreux 

11:8 C`est par la foi qu`Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu`il devait 

recevoir en héritage, et qu`il partit sans savoir où il allait. Ø GEN 15:7 L`Éternel lui dit encore: 

Je suis l`Éternel, qui t`ai fait 
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d'autres sont omis / séparés de. Ø Lévitique 20:24 Je vous ai dit: C`est vous qui posséderez leur 

pays; je vous en donnerai la possession: c`est un pays où coulent le lait et le miel. Je suis 

l`Éternel, votre Dieu, qui vous ai séparés des peuples. Ø Colossiens 1:12 Rendez grâces au Père, 

qui vous a rendus capables d`avoir part à l`héritage des saints dans la lumière, Ø Colossiens 3:24 

sachant que vous recevrez du Seigneur l`héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Ø 

Hébreux 6:12 en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que voue imitiez ceux qui, par la foi 

et la persévérance, héritent des promesses. Ø 1 Pierre 3:9 Ne rendez point mal pour mal, ou 

injure pour injure; bénissez, au contraire, car c`est à cela que vous avez été appelés, afin d`hériter 

la bénédiction. Ø Apocalypse 21:7 Celui qui vaincra héritera ces choses; je serai son Dieu, et il 

sera mon fils. Ø Psaumes 25:13 Son âme reposera dans le bonheur, Et sa postérité possédera le 

pays. Ø Psaumes 37:9 Car les méchants seront retranchés, Et ceux qui espèrent en l`Éternel 

posséderont le pays. Ø Psaumes 37:11 Les misérables possèdent le pays, Et ils jouissent 

abondamment de la paix. Ø Psaumes 37:22 Car ceux que bénit l`Éternel possèdent le pays, Et 

ceux qu`il maudit sont retranchés. Ø Psaumes 37:29 Les justes posséderont le pays, Et ils y 

demeureront à jamais. 
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Espère en l`Éternel, garde sa voie, Et il t`élèvera pour que tu possèdes le pays; Tu verras les 

méchants retranchés. Ø Psaumes 69:36 (69:37) La postérité de ses serviteurs en fera son héritage, 

Et ceux qui aiment son nom y auront leur demeure. Ø Psaumes 82:8 Lève-toi, ô Dieu, juge la 

terre! Car toutes les nations t`appartiennent. Ø Proverbes 3:35 Les sages hériteront la gloire, 

Mais les insensés ont la honte en partage. Ø Proverbes 8:21 Pour donner des biens à ceux qui 

m`aiment, Et pour remplir leurs trésors. Ø Proverbes 11:29 Celui qui trouble sa maison héritera 

du vent, Et l`insensé sera l`esclave de l`homme sage. Ø Proverbes 14:18 Les simples ont en 

partage la folie, Et les hommes prudents se font de la science une couronne. #5) Ce but et ce plan 

doivent être par écrit, ce que nous appelons un testament ou une volonté, qui énonce comment se 

passera la légation de cette propriété (ou de ce bien). Ø GEN 15:8 Abram répondit: Seigneur 

Éternel, à quoi connaîtraije que je le posséderai? [ou je l’hériterai ?] Ø Il doit y avoir quelqu'un 

pour servir de médiateur pour le plan : Hébreux 9:15 Et c`est pour cela qu`il est le médiateur 

d`une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions 

commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l`héritage éternel qui leur 

a été promis. Ø Luc 12:13 Quelqu`un dit à Jésus, du milieu de la foule: Maître, dis à mon frère 

de partager avec moi notre héritage.14 Jésus lui répondit: O homme, qui m`a établi pour être 

votre juge, ou pour 
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d'autres termes, il y avait un médiateur et ce médiateur est un juge. Ø Jean 12:47 Si quelqu`un 

entend mes paroles et ne les garde point, ce n’est pas moi qui le juge; car je suis venu non pour 

juger le monde, mais pour sauver le monde. Ø Jacques 5:9 Ne vous plaignez pas les uns des 
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autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés: voici, le juge est à la porte. Ø Deutéronome 1:38 

Josué, fils de Nun, ton serviteur, y entrera; fortifie-le, car c`est lui qui mettra Israël en possession 

de ce pays Ø Deutéronome 3:28 Donne des ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le; car c`est lui 

qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras.. Ø Nombres 

33:54 Vous partagerez le pays par le sort, selon vos familles. A ceux qui sont en plus grand 

nombre vous donnerez une portion plus grande, et à ceux qui sont en plus petit nombre vous 

donnerez une portion plus petite. Chacun possédera ce qui lui sera échu par le sort: vous le 

recevrez en propriété, selon les tribus de vos pères. Ø Nombres 34:13 Moïse transmit cet ordre 

aux enfants d`Israël, et dit: C`est là le pays que vous partagerez par le sort, et que l`Éternel a 

résolu de donner aux neuf tribus et à la demi-tribu. #6) Les testaments et la volonté doivent 

déclarer le moment (un temps fixé) que cette légation aura lieu. Ø Ecclésiaste 3:1 Il y a un temps 

pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux: Ø Ecclésiaste 3:17 J`ai dit en mon coeur: 

Dieu jugera le juste et le méchant; car il y a là un temps pour toute chose et pour toute oeuvre. Ø 

Ecclésiaste 8:6 Car il y a pour toute chose un temps et un jugement, quand le malheur accable 

l`homme. 
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parle l`Éternel: Au temps de la grâce je t`exaucerai, Et au jour du salut je te secourrai; Je te 

garderai, et je t`établirai pour traiter alliance avec le peuple, Pour relever le pays, Et pour 

distribuer les héritages désolés; Ø Deutéronome 12:10 Mais vous passerez le Jourdain, et vous 

habiterez dans le pays dont l`Éternel, votre Dieu, vous mettra en possession; il vous donnera du 

repos, après vous avoir délivrés de tous vos ennemis qui vous entourent, et vous vous établirez 

en sécurité. Ø Deutéronome 2:31 L`Éternel me dit: Vois, je te livre dès maintenant Sihon et son 

pays. Ø 1Corinthiens 15:50 Ce que je dis, frères, c`est que la chair et le sang ne peuvent hériter le 

royaume de Dieu, et que la corruption n`hérite pas l`incorruptibilité. #7) La personne à qui ce 

bien sera légué, doit être approuvée capable de recevoir un tel bien. (En d'autres termes, ils 

doivent être jugés compétents de recevoir l'héritage). Autrement dit, s'ils ne sont pas matures [en 

âge], l'héritage sera gardé en sûreté jusqu’au temps marqué. Ø 85 Apocalypse Chapitre 5. Pt. 2 

18.06-61 Voyez, élevés au-dessus des ombres, et hors de la saleté, un avant-goût, nous avons 

maintenant le gage de notre héritage complet, parce que Dieu a déjà retiré les racines moulues 

des choses du monde et nous a plantés sur le terrain plus haut: m'a élevé au-dessus, m'a trans-- 

établi, m'a transformé des choses du monde; a enlevé les racines, les branches, chaque chose, et 

m'a élevé hors de l'argile boueuse, hors du vieux fumier de péché, et m'a planté sur la Colline de 

Sion, en installant le verger des saints bien-aimés de Dieu. Et maintenant nous sommes citoyens 

de ce Royaume, frères et soeurs en Christ Jésus, toute la saleté et méchanceté sont sortis de nos 

esprits. Notre eau--les corps sont lavés avec l'eau pure et le Sang de Jésus christ est répandu dans 

nos coeurs, et le Saint-Esprit demeure avec Sa brise soufflant à travers nos branches toute la 

journée, nous 
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poussant et faisant que nos racines s'affermissent plus profondément. N'est pas ce merveilleux? 

Le Gage de notre salut... Ø 1Corinthiens 6:9 Ne savez-vous pas que les injustes n`hériteront 

point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas: ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les 

adultères. 10 ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les 

outrageux, ni les ravisseurs, n`hériteront le royaume de Dieu. Ø Esaïe 57:13 Quand tu crieras, la 

foule de tes idoles te délivrera-telle? Le vent les emportera toutes, un souffle les enlèvera. Mais 

celui qui se confie en moi héritera le pays, Et possédera ma montagne sainte. Le fils devait 

arriver à la maturité et recevoir la pensée de son Père. Ø Deutéronome 16:20 Tu suivras 

ponctuellement la justice, afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l`Éternel, ton Dieu, te 

donne. Ø Galates 5:21 l`envie, l`ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous 

dis d`avance, comme je l`ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n`hériteront point 

le royaume de Dieu. Ø Hébreux 12:17 Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, 

il fut rejeté, quoiqu`il la sollicitât avec larmes; car son repentir ne put avoir aucun effet. Ø 

Ephésiens 5:5 Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c`est-à-dire, idolâtre, 

n`a d`héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Ø Jérémie 12:14 Ainsi parle l`Éternel sur 

tous mes méchants voisins, Qui attaquent l`héritage que j`ai donné à mon peuple d`Israël: Voici, 

je les arracherai de leur pays, Et j`arracherai la maison de Juda du milieu d`eux. Ø 1 Pierre 1:3 

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus 
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grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus 

Christ d`entre les morts, 4 pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, 

lequel vous est réservé dans les cieux, 5 à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la 

foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps! (Réservé dans les cieux pour vous) 

Réservé = tereo = réserver ou conserver, tenir en sûreté jusqu'au temps marqué. Maintenant, 

pourquoi est-ce que l'héritage doit être gardé comme ceci jusqu'à ce que la personne atteigne la 

maturité? Parce que cette personne pourrait être trompée et perdre l’héritage ou être séparée de 

l'héritage... Ø Matthieu 21:38 Mais, quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux: Voici 

l`héritier; venez, tuons-le, et emparons-nous de son héritage. Ø 2Chroniques 20:11 Les voici qui 

nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ø 

Marc 12:7 Mais ces vignerons dirent entre eux: Voici l`héritier; venez, tuons-le, et l`héritage sera 

à nous. Ø Esaïe 60:21 Il n`y aura plus que des justes parmi ton peuple, Ils posséderont à toujours 

le pays; C`est le rejeton que j`ai planté, l`oeuvre de mes mains, Pour servir à ma gloire. Ø Esaïe 

65:9 Je ferai sortir de Jacob une postérité, Et de Juda un héritier de mes montagnes; Mes élus 

posséderont le pays, Et mes serviteurs y habiteront. © Grace Fellowship Tabernacle, Mai 2009. 

Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce 

site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com ou en Français à : billydk67@yahoo.fr 
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Romans series 22 Romans series 22 Le Livre de l’Héritage [The Book of Inheritance] Brian 

Kocourek Romains 4:1 Que dirons-nous donc qu`Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? 2 

Si Abraham a été justifié par les oeuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. 3 Car 

que dit l`Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. 4 Or, à celui qui fait une 

oeuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due; 5 et à celui qui 

ne fait point d`oeuvre, mais qui croit en celui qui justifie l`impie, sa foi lui est imputée à justice. 

6 De même David exprime le bonheur de l`homme à qui Dieu impute la justice sans les oeuvres: 

7 Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, Et dont les péchés sont couverts! 8 Heureux 

l`homme à qui le Seigneur n`impute pas son péché! Ce mot ‘imputer’ est un mot grec, 

LOGIZOMAI qui vient de la racine du mot LOGOS et qui combiné avec le suffixe MAI signifie 

imputer, ou compter, ou considérer comme nous voyons au verset 3 : 3 Car que dit l`Écriture? 

Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Encore au verset 4 Paul utilise le même mot 

comme imputer: Or, à celui qui fait une oeuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais 

comme une chose due. En d'autres termes, prendre en compte, ou mettre dans le compte de 

quelqu'un. Par conséquent, ce mot LOGIZOMAI a un rapport avec le fait détenir un compte. Et 

dans ce cas, nous parlons d’ouvrir un compte, votre compte sur la page du grand livre de Dieu ; 

et votre livre ne montre aucune dette impayée, mais tout est comptabilisé et le prix a été payé. Il 

a payé une dette qu'Il n'a pas dû, j'ai dû une dette que je ne pouvais pas payer, Christ Jésus a payé 

la dette que je ne pouvais jamais payer. Et comment ceci s'est-il passé? Par Grâce et non par ce 

que vous avez fait. Car, Paul dit : Or, à celui qui fait une oeuvre, le salaire est imputé, non 

comme une grâce, mais comme une chose due. Maintenant, gardez cette pensée dans votre esprit 

pendant quelques instants et nous y reviendrons. Romains 4:9 Ce bonheur n`est-il que pour les 

circoncis, ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut 
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Abraham. Maintenant, souvenez-vous, la circoncision c'est retrancher la chair en surplus. Par 

conséquent, il dit que ce bonheur ne vient qu’à ceux qui se sont déjà séparés du monde et des 

choses du monde ? Ou bien, est-ce qu'Il dit que ce bonheur vient avant même qu'ils aient pu s’en 

séparer ? Maintenant, voici la déclaration. Voici la pensée que Paul présente pour nous..... Car, 

nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Nous savons que la Foi a été 

comptabilisée, elle a été imputée, elle a été considérée et a été placée sur le grand compte 

d'Abraham dans le Livre de Dieu. En revanche, Paul nous dit ceci, mais il n'arrête pas là. Il va 

ensuite poser la question... 10 Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après, ou avant sa 

circoncision? Il n`était pas encore circoncis, il était incirconcis. En d'autres termes, quand est-ce? 

À quel moment fut-il écrit sur la grande page du grand livre de Dieu qu'Abraham a été considéré 

comme étant juste? À quel moment dans la vie d'Abraham la foi lui fut-elle finalement accordée, 

[la foi] qui est une révélation? Et Paul répond à cette question, ici. Il n`était pas encore circoncis, 
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il était incirconcis". En d'autres termes, le son compte a été créditée bien avant même qu'il soit 

circoncit, bien avant même qu'il ait fait un acte dans sa chair qui montrait qu'il a reconnu 

l'alliance de Dieu avec Lui. Maintenant, pourquoi est-ce que Paul traite de l'acte de la 

circoncision ici? Parce que la circoncision est un acte dans la chair qui visiblement et 

extérieurement montre une rupture de la chair en en surplus, ou une rupture en soi-même du 

monde et des soucis du monde. Et Paul nous dit par ceci que bien avant même qu'Abraham ait 

fait une chose dans sa chair comme un acte ou comme une oeuvre dans sa chair, son compte fut 

déjà crédité. 11 Et il reçut le signe de la circoncision, comme sceau de la justice qu`il avait 

obtenue par la foi quand il était incirconcis, afin d`être le père de tous les incirconcis qui croient, 

pour que la justice leur fût aussi imputée. Maintenant, ce que Paul nous enseigne ici, c'est que le 

compte d'Abraham fut crédité. Il fut crédité par Dieu, et ce crédit était une chose appelée la 

justice, la quelle nous savons être un état - correct –de la sagesse, ou un état de la pensée et du 

coeur. 
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- de la sagesse lui fut donné avant qu'il ait fait une chose en réponse à la promesse de Dieu. Par 

conséquent, quand Abraham a répondu à Dieu, sa circoncision fut en réponse à cette Révélation 

correcte qu'il reçut par la Grâce de Dieu. Par conséquent, en montrant que l'acte en soi-même 

n'était pas la justice, mais ce fut simplement sa réaction à une révélation correcte. Maintenant, 

souvenez-vous qu’il y a quelques semaines, nous vous avons montré la différence entre les 

oeuvres et l'obéissance de la foi. En se rendant compte de la différence entre les deux, tout 

aboutit au motif ou le mobile. Si je connais votre motif pour une action, alors je peux dire si 

votre action était simplement une réponse à une révélation qui est appelée l'obéissance ou c'est 

une simple oeuvre. Maintenant, l'oeuvre a un motif possible, et c'est l'avidité qui est le gain... 

.Mais ce désir pour le gain peut être exprimé en deux faces opposées. #1) par la peur, (la peur du 

châtiment) qui est simplement une peur de perdre et l'autre c’est de la dette. Je dis la dette, parce 

que c’est le mot que Paul utilise au verset 4 : Or, à celui qui fait une oeuvre, le salaire est imputé, 

non comme une grâce, mais comme une chose due. En utilisant le mot ‘dette’, Paul vous laisse 

savoir qu'un motif pour le gain est utilisé ici. " Si je fais ceci, alors Dieu a une dette envers moi. 

Dieu me doit quelque chose".... ou "Si je ne fais pas ceci, alors je serai rejeté",... ce qui est une 

peur de perdre. Par conséquent, le motif est séparé de la Révélation comme quelque chose de 

tout à fait différent. Alors que, l'Obéissance est attachée à la révélation par une chose, et c'est 

croire en cette révélation. Et croire montre le respect et la confiance. "Je crois et par conséquent 

je fais. J'ai confiance que ceci est la bonne chose que je suis entrain de faire. Je respecte 

tellement Dieu que je sais qu’Il ne me demanderait pas de faire quoi que ce soit qui marcherait 

mal". Il a dit : " Tout concourent pour le bien de ceux qui L'aiment et qui sont appelés selon Son 

dessein. " Par conséquent, il est facile pour moi d’abandonner simplement toutes les pensées que 

j'aurais, qui ne puissent pas voir les bonnes pensées de Dieu envers moi et simplement de 

soumettre ma volonté à Sa volonté comme Jésus a appris à le faire. Par conséquent, le but de 
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Dieu de se révéler à nous est nous aider à parvenir à un endroit où nous pouvons être capables de 

soumettre librement notre volonté à la Sienne. Ensuite, 
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peut se poursuivre dans notre vie sans entrave de notre propre pensée. Jésus a dit: " Je veux que 

Tu enlèves cette coupe de moi, Ce sont mes pensées à ce sujet en ce moment même, parce que je 

ne tiens pas à la pensée de souffrir de cette manière qui est vraiment très douloureuse. 

Cependant, je sais que Tu t'intéresses plus à ma pensée, et je sais que tout concourt pour mon 

propre bien, aussi bien que tout ce que Tu aimes ; par conséquent, Père, non pas ma volonté, 

mais que la Tienne soit faite ". En d'autres termes, Père, je sais que Tu t'intéresses plus à ma 

pensée, et en ce moment, je peux à peine penser correctement, par conséquent, je soumets ma 

volonté à la Tienne pour Ta Gloire et la mienne. Maintenant, Jésus pensait-Il de Lui-même 

seulement, ou Ses motifs avaient été faux, et souvenez-vous que le faux motif est un gain;" que 

puis-je gagner de cet acte dans ma chair... ". Alors il n'aurait pas soumis Sa volonté à Celle de 

Dieu, et le résultat aurait été différent. Mais Il aimait tellement, respectait et fit confiance au Père 

pour Le ressusciter, qu'Il est allé en avant et a soumis Sa propre volonté à une volonté supérieure, 

et cela est appelé l'obéissance de la foi. Maintenant, nous avons établi Deux points ici, que Paul 

s'adresse à nous dans ce chapitre. #1) cette pensée du grand Livre de Dieu et dans lequel nous 

avons soit le péché, ce qui impute l’incrédulité, soit nous n'en avons pas. Par conséquent, ce que 

nous voyons dans ce point #1) c’est ceci... quel est l’état de notre compte devant Dieu?... Un 

dossier plein d'incrédulité ou un bon dossier sans transgressions, et le point #2) est celui-ci,.... 

Notre dossier montre notre motif, et si notre motif qui est exprimé par un désir du gain, si d'une 

peur de la perdre ou une avidité pour ce qui n'est pas le vôtre pour commencer, ou bien ce dossier 

montre simplement une pensée qui s'est soumise au-dessus d’une pensée supérieure,... une 

volonté qui a reconnu réellement la grandeur de Dieu qui est Fidèle et par conséquent, une 

reconnaissance de Sa capacité totale de tout faire concourir pour Son bien et pour le vôtre. 

Maintenant, voici là où nous venons. Maintenant, j'aimerais évoquer une autre pensée ici que 

Paul exprime à travers tout ceci. Et c'est le verset 9 où il a dit: 4 Or, à celui qui fait une oeuvre, le 

salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due; 5 et à celui qui ne 
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mais qui croit en celui qui justifie l`impie, sa foi lui est imputée à justice. 6 De même David 

exprime le bonheur de l`homme à qui Dieu impute la justice sans les oeuvres: 7 Heureux ceux 

dont les iniquités sont pardonnées, Et dont les péchés sont couverts! 8 Heureux l`homme à qui le 

Seigneur n`impute pas son péché! Remarquez ici, que Paul appelle cette imputation de la justice, 

une bénédiction de Dieu. Il dit : 6 De même David exprime le bonheur de l`homme à qui Dieu 

impute la justice sans les oeuvres: 7 Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, Et dont les 

péchés sont couverts! 8 Heureux l`homme à qui le Seigneur n`impute pas son péché! Maintenant, 

nous savons que dans Deutéronome, nous avons le Livre de Deux Lois qui sont les Bénédictions 
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et les malédictions. Et nous savons que les deux, bénédictions et malédictions viennent de la 

même Parole. Mais notre motif envers cette Parole est ce qui détermine si nous recevons la 

bénédiction de cette Parole ou la malédiction. Maintenant, gardez ceci à l'esprit alors que nous 

étudions davantage pourquoi Paul veut évoquer cette pensée en traitant la question de la foi? 

Maintenant, revenons encore au verset 11 et reprenons les pensées de Paul alors qu’il les expose 

pour nous, concernant l'imputation de la justice comme étant la bénédiction. 4 :11 Et il reçut le 

signe de la circoncision, comme sceau de la justice qu`il avait obtenue par la foi (la révélation) 

quand il était incirconcis, (avant qu'il ait fait tout acte qui a montré une réponse extérieure à 

Dieu, par conséquent, le signe de la circoncision était la réponse d'Abraham à la Promesse de 

Dieu): afin d`être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi 

imputée. 12 et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui 

marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. 13 En effet, ce 

n`est pas par la loi que l`héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c`est par la 

justice de la foi. 
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saisissez ce que Paul vient de conclure, cela doit avoir un rapport avec l'héritage. Paul nous dit 

que tout ce compte, tout ce dossier continue d'avoir une part de l'héritage d'Abraham. Dans toute 

situation normale où vous avez une propriété qui vous est laissée, les dettes doivent être liquidées 

de la propriété avant que le reste de la propriété ne soit partagée. Et s'il y a des dettes dans les 

livres, alors la richesse de l'héritage devra d'abord soustraire cette dette avant que n'importe quel 

héritage ne soit distribué, et ce qui reste, c' est ce que vous gagnez. Et Paul continue : 14 Car, si 

les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine, et la promesse est anéantie. Et pourquoi ceci? À 

cause de la question de la dette. Et Paul dit : 15 parce que la loi produit la colère, et que là où il 

n`y a point de loi il n`y a point non plus de transgression. 16 C`est pourquoi les héritiers le sont 

par la foi, pour que ce soit par grâce, (Pour quoi? Pour se rassurer du résultat ou du but) afin que 

la promesse (Quelle promesse ? Il parle de l’héritage) soit assurée à toute la postérité, non 

seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d`Abraham, notre père à tous, 

selon qu`il est écrit: 17 Je t`ai établi père d`un grand nombre de nations. Il est notre père devant 

celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts, et qui appelle les choses qui ne sont point 

comme si elles étaient. 18 Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu`il devint père d`un 

grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit: Telle sera ta postérité. 19 Et, sans faiblir 

dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu`il avait près de cent ans, et 

que Sara n`était plus en état d`avoir des enfants.20 Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de 

la promesse de Dieu; mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, 21 et ayant la pleine 

conviction que ce qu`il promet il peut aussi l`accomplir. 22 C`est pourquoi cela lui fut imputé à 

justice. 23 Mais ce n`est pas à cause de lui seul qu`il est écrit que cela lui fut imputé; 24 c`est 

encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des 

morts Jésus notre Seigneur, 25 lequel a été livré pour nos offenses, et est ressuscité pour notre 
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justification. Maintenant, bien que nous continuions à entendre cette Parole de la promesse être 

utilisée, c'est une promesse qui ne sera pas uniquement donnée à Abraham mais[aussi] à toute sa 

semence 
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Maintenant, si la promesse n'a rien avoir avec la semence, alors il ne dirait pas "et à sa semence 

après Lui". Par conséquent, nous voyons ce qu'est cette promesse et Paul nous dit ici que c'est 

l'héritage qui est considéré dans cette Promesse de Dieu. 13 En effet, ce n`est pas par la loi que 

l`héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c`est par la justice de la foi. 14 

Car, si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine, et la promesse est anéantie. Ainsi, à ce sujet, 

nous voyons alors les trois premiers points comme ils ont un rapport avec le fait de recevoir 

l'héritage qui est la promesse. #1) Dieu a sur Ses livres, notre compte. Un dossier plein de notre 

dette ou non. #2) Ce dossier montre notre motif, et c'est notre motif qui est exprimé par le désir 

du gain, ou simplement une volonté soumise. Laquelle est un motif pur. #3) Cette volonté 

soumise est ce qui recevra la bénédiction de l'héritage. Parce que la bénédiction a un rapport avec 

l'ajout, alors que la malédiction en a avec le retrait. Maintenant, voici ce que Dieu regarde dans 

Son Grand Livre de vie. Ce ne sont pas uniquement nos noms dans ce livre, mais il a aussi le 

dossier de notre dette. Et Dieu évaluera notre héritage basé sur ce que dit le livre. Au 

commencement était DIEU. Sept noms rédempteurs composés de Jéhovah - Elohim + et le 

huitième n'est pas généralement utilisé. 1. Jéhovah - Jireh = Le Seigneur se Pourvoira Lui-même 

un sacrifice. 2. Jéhovah - Shammah = le Seigneur est Présent 3. Jéhovah -Rapha = Le Seigneur le 

Guérisseur 4. Jéhovah - Nissi = le Seigneur notre bannière, refuge et protecteur 5. Jéhovah Raah 

= Le Seigneur est mon Berger. 6. Jéhovah - Shalom = Le 
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Paix. 7. Jéhovah - Tsidkenu = Le Seigneur est notre Justice 8. Jéhovah - Qadash = Le Seigneur 

qui sanctifie. Dieu, Elohim, Celui qui s’auto - existe // Le Fils de Dieu - Premier né = 50% de 

l’héritage_______________création__________ // Les Fils de Dieu à travers Adam pour 

recevoir l’héritage perdu dans le jardin => Lucifer 50% d'héritage doivent être partagé entre eux. 

Maintenant, Jésus ne pouvait jamais perdre Sa portion du droit de naissance (Son héritage) car Il 

ne pouvait pas pécher, parce qu'il n' y avait aucune place en Lui pour l'incrédulité. Souvenez-

vous, Satan a modelé Eve. Maintenant, il ne l’a pas créée. Mais après qu'elle ait été formée du 

côté d'Adam, le diable l'a trouvée et l'a façonnée. Façonner ou concevoir n'est pas un acte de 

création, mais simplement un changement du vêtement extérieur et faire paraître nouveau. C'est 

ce que Satan a fait à Eve. Et quelle était la première chose? Elle a remarqué que sa robe était 

démodée. Et elle a fait un habit avec la feuille de figuier. Satan leur a volé ce qui leur appartenait 

par héritage. 
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racheter ce qui avait été volé dans le jardin. Satan sachant cela, s'est proposé de le lui vendre au 

prix de l’adoration. Satan voulait être Dieu, Il voulait être au-dessus de tous les autres Fils. Esaïe 

14:12 Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l`aurore! Tu es abattu à terre, Toi, le 

vainqueur des nations! 13 Tu disais en ton coeur: Je monterai au ciel, J`élèverai mon trône 

audessus des étoiles de Dieu; Je m`assiérai sur la montagne de l`assemblée, A l`extrémité du 

septentrion; 14 Je monterai sur le sommet des nues, Je serai semblable au Très Haut. E-25 LA 

SEPARATION D’AVEC L’INCREDULITE Au ciel, qu'est ce qui a rendu Lucifer jaloux? Il est 

parti au nord et y bâti un royaume plus meilleur; il voulait avoir un plus grand royaume, plus 

clair, meilleur, plus joli. 376-75 Q & R Maintenant, alors que je suis arrivé à me baser sur ceci, 

que Lucifer au ciel a essayé de s'exalter et même être un peu plus haut que son Patron. Et il a 

trahi Michael, et s'est fait un grand royaume au nord, et est descendu. E-18 LE SCEAU DE 

L'ANTICHRIST L'homme de la main droite du Dieu Tout-puissant était Lucifer, le fils de 

l'aurore. Le premier, Dieu a fait de Lui presque Son co-ouvrier; il était co-ouvrier, en partie égale 

avec Lui; seulement Satan ne pouvait pas créer. Dieu est l'unique Créateur, mais Satan a pris 

quelque chose que Dieu a créé et l'a perverti en quelque autre chose autre, quelque chose de 

mauvais. JOB LE SERVITEUR DIEU E-12 23.02-55 Dieu en mettant Satan presque co-égal 

avec Lui, Satan a pris les choses de Dieu et les a perverties en de mauvaises pensées, et à travers 

là, il a commencé à pervertir des bonnes choses en de mauvaises choses. 17-4 SAGESSE 

CONTRE FOI Voyez? Genèse 3:4-5 Il lu i[ Eve] donne une raison. " Ne veux-tu pas être l'égale 

de Dieu "? Tenez... en d'autres termes, " Veux-tu être juste avec Dieu, prend mon conseil. 

Écoute-moi; Dieu ne veut pas dire cela". 
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Fellowship Tabernacle, Mai 2009. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 

ou en Français à : billydk67@yahoo.fr 
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Le Chef d’œuvre 54 

Dieu le Fils ? 
Le 19 Mars 2006 

Pasteur Brian Kocourek 

 

Ce matin, alors que nous continuons cette série sur le Chef D’œuvre, je voudrais 

examiner le prochain paragraphe de frère Branham, qui est le paragraphe 78. En 

lisant ce paragraphe, je suis très ému de joie, de penser combien Jésus a satisfait 

Son Père à cause Son attitude d’obéissance.  Vous savez, quand un de nos enfants 

fait quelque de vraiment exceptionnel, cela vous rend vraiment fier au-dedans de 

vous, de savoir que ce fils ou cette fille vous appartient, qu'il ou elle est issu(e) de 

vous et de votre épouse, et lorsque vous vous voyez, vous-mêmes, reflétés par 
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leurs petites actions ou leur façon de parler ; et c’est un reflet de la Parole de Dieu 

et de Sa sainteté. Cela vous satisfait vraiment et vous remplit de joie. Et c’est ce 

que frère Branham nous dit ici, concernant le Fils de Dieu et la manière dont Dieu 

était plein de joie, de voir Son attitude  concernant les choses du Père. 

 

Le Chef-d’œuvre 05.07.64   78 Dieu, quand Il L’a regardé, Il a été tellement 

inspiré! De voir Son aspect, et de voir la-la forme qu’Il avait, Il a été tellement 

inspiré, sachant que ce serait là le chef-d’œuvre  parfait, d’un rédempteur, Jésus 

le rédempteur. Alors, Dieu pour pouvoir être frappé Lui-même, parce que pour 

expier Lui-même Sa peine, Dieu et Christ sont devenus Un, pour que Dieu, dans 

cette image, puisse être frappé, qu’Il puisse être meurtri. Voilà pourquoi Esaie a 

dit : «  Nous L’Avons considéré comme frappé et affligé par Dieu .Mais Il était 

blessé pour nos péchés, brisé pour notre iniquité ; le châtiment qui nous donne la 

paix est tombé sur Lui, et c’est par Ses meurtrissures que nous avons été guéris. 

 

Maintenant, regardons de près cette scène dont frère Branham parle, comment 

Dieu a baissé le regard sur Son Fils et qu'Il a tellement été inspiré les actions et 

les paroles de Son Fils, lesquelles reflétaient les pensées de Dieu, Son Père. Or, le 

mot ‘inspiré’ peut ici signifier deux choses : Il peut signifier « avoir un effet sur, 

guider ou éveiller par une influence divine ». Il peut encore signifier «  Être 

plein de joie ou d’émotion stimulante ». Or, je crois que la définition qui 

correspond à ce que frère Branham dit ici, c’est la seconde, qui parle d’être plein 

de joie ou d’émotion stimulante. 

 

En d’autres termes, Dieu était plein de joie ou d'émotion stimulante. Oui, le Dieu 

que nous considérons et pensons souvent être un Dieu sans émotion, fut ému; et 

Ses émotions furent renforcés en voyant Son Fils obéissant qui ne cherchait qu'à 

plaire à Son Père plutôt que de faire quoi que ce soit d'autre dans ce monde. Ainsi, 

Dieu est devenu émotif. Dieu était en quelque sorte la gorge obstruée d’émotion. 

Pas de la manière qu'elle est obstruée pour vous et moi dans le sens humain du 

mot, mais dans le sens d'être plein d’une grande émotion. Et vous tous, vous 

savez, comment parfois, quand vous êtes tellement ému, vous avez du mal à 

parler. Eh, bien, voilà exactement ce que Dieu a senti ce jour-là, comme nous le 

verrons quand  nous ouvrirons le livre de Matthieu, et chapitre 17, pour voir cette 

scène se déployer. 

 

Matthieu 17:1-5  1 Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, et Jean, 

son frère, et il les conduisit à l`écart sur une haute montagne.  2 Il fut transfiguré 

devant eux; son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent 

blancs comme la lumière.  3 Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, 

s`entretenant avec lui. 4 Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, il est bon 

que nous soyons ici; si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une 

pour Moïse, et une pour Élie. 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les 

couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles: Celui-ci est mon 

Fils bien-aimé, en qui j`ai mis toute mon affection: écoutez-le! 
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Or, cette scène était si importante à la compréhension de la Divinité dans la 

première église qu'elle est reprise dans trois de quatre Evangiles. Et nous 

entendons aussi l’apôtre Pierre nous parler de cette scène dans 2 Pierre 1 :12-21 

 

12 Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les 

sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente  13 Et je regarde 

comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en 

éveil par des avertissements,  14 car je sais que je la quitterai subitement, ainsi 

que notre Seigneur Jésus Christ me l`a fait connaître. 15 Mais j`aurai soin 

qu`après mon départ vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. 16 Ce 

n`est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons 

fait connaître la puissance et l`avènement de notre Seigneur Jésus Christ, mais 

c`est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux.  17 Car il a reçu de Dieu le 

Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui 

disait: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j`ai mis toute mon 

affection.  18       Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous 

étions avec lui sur la sainte montagne. 19 Et nous tenons pour d`autant plus 

certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, 

comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu`à ce que le jour vienne à 

paraître et que l`étoile du matin se lève dans vos coeurs;  20 sachant tout d`abord 

vous-mêmes qu`aucune prophétie de l`Écriture ne peut être un objet 

d`interprétation particulière, car ce n`est pas par une volonté d`homme qu`une 

prophétie a jamais été apportée, mais c`est poussés par le Saint Esprit que des 

hommes ont parlé de la part de Dieu 

 

Mais je veux que vous remarquiez qu'une scène similaire à celle-ci s’est produite 

au début du ministère de Jésus-Christ. Elle se trouve dans le  livre de Matthieu, là 

où Jésus est venu se faire baptiser dans l’eau par Jean. 

 

Matthieu 3:13 Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être 

baptisé par lui.  14 Mais Jean s`y opposait, en disant: C`est moi qui ai besoin 

d`être baptisé par toi, et tu viens à moi!  15 Jésus lui répondit: Laisse faire 

maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est 

juste. Et Jean ne lui résista plus. 16       Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de 

l`eau. Et voici, les cieux s`ouvrirent, et il vit l`Esprit de Dieu descendre comme 

une colombe et venir sur lui.  17 Et voici, une voix fit entendre des cieux ces 

paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j`ai mis toute mon affection.  13 

Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui.  14 

Mais Jean s`y opposait, en disant: C`est moi qui ai besoin d`être baptisé par toi, 

et tu viens à moi!  15 Jésus lui répondit: Laisse faire maintenant, car il est 

convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui 

résista plus.  16 Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l`eau. Et voici, les cieux 

s`ouvrirent, et il vit l`Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur 

lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: Celui-ci est mon Fils 



1020 

 

bien-aimé, en qui j`ai mis toute mon affection. Matthieu 4:1 Alors Jésus fut 

emmené par l`Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. 

 

Maintenant, la différence que nous voyons entre ces deux scènes est que la 

première que cette scène s’est déroulée, nous voyons Jésus venir dans le fleuve 

Jourdain pour être  baptisé dans l’eau par Jean le baptiseur. Je dis Jean le 

baptiseur, parce qu’il n’était certainement pas un baptiste, et l’appeler Jean le 

baptiste ou Jean baptiste, c’est un peu comme appeler frère Branham un baptiste. 

 

Mais, nous voyons cette scène se dérouler avec les mêmes mots prononcés 

comme quand plus tard Jésus, dans Sa vie, emmena trois disciples sur la 

montagne, et ces mêmes mots furent prononcés à nouveau. Mais à la différence de 

la première fois, Dieu a ajouté des mots qui font que cette seconde scène soit plus 

importante que celle qui s'est déroulée au fleuve Jourdain lors de Son baptême. 

Ainsi donc,  vous voyez que Dieu est la Parole, et Sa  Parole est notre summum. 

Mais dans cette seconde scène sur le Mont de Transfiguration, nous voyons Jésus 

être glorifié devant les hommes, et comme Pierre a décrit l’événement, que Jésus 

a reçu l'honneur et la gloire. Or, remarquez que lorsque Jésus a été baptisé, Dieu a 

dit : « Celui-ci est Mon Fils bien-aimé en qui j’ai mis toute mon affection », mais 

dans la scène du Mont de Transfiguration, Il a ajouté, «  Ecoutez-Le » 

 

Maintenant, d'après vous, pourquoi Dieu ne l’a-t-Il pas dit à Son baptême ? La 

raison en est que, si nous lisons, à Son baptême, immédiatement après cela, Dieu 

a dit : « Celui-ci est Mon Fils bien-aimé en qui j’ai mis toute Mon affection » ce 

qui signifie, «  en qui je prends plaisir de demeurer », selon la formulation 

correcte que frère Branham nous a proposée. 

 

Et puis, aussitôt, on nous dit qu’Il est parti de là pour aller dans le désert, pour être 

testé et mis à l'épreuve. Ainsi donc, vous voyez qu’Il n’a pas encore réussi au test 

final avec Dieu, mais une fois qu’Il a réussi au test, alors Dieu a dit : "J’ai 

maintenant mis Mes paroles dans Sa bouche, et je suis très satisfait de ce que je 

vois en Lui ", donc "Ecoutez-Le" 

 

Remarquez qu'à ce moment, Dieu était tellement satisfait de Son Fils Jésus, de 

Son comportement et de Son obéissance à Ses commandements, qu'Il a non 

seulement dit : « Celui-ci est Mon Fils bien-aimé en qui j’ai mis toute Mon 

affection », mais Il a ajouté cette fois-ci: «  Ecoutez-Le ! » 

 

Dieu était tellement inspiré, tellement plein d’émotion qu’Il avait du mal à parler; 

Il a donc mis Ses Paroles dans la bouche de Son Fils à ce moment – là. Voilà 

pourquoi Jésus dit dans Jean 14:31 que : mais afin que le monde sache que 

j`aime le Père, et que j`agis selon l`ordre que le Père m`a donné. 
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Et encore dans  Jean 14:21 Celui qui a mes commandements et qui les garde, 

c`est celui qui m`aime; et celui qui m`aime sera aimé de mon Père, je l`aimerai, 

et je me ferai connaître à lui. 

 

Et une fois de plus nous voyons dans Jean 15:10 Si vous gardez mes 

commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j`ai gardé les 

commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. 

 

Et aussi dans Jean 2:49 Car je n`ai point parlé de moi-même; mais le Père, qui 

m`a envoyé, m`a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. 50 Et je sais 

que son commandement est la vie éternelle. C`est pourquoi les choses que je dis, 

je les dis comme le Père me les a dites. 

 

Ainsi, nous voyons ici un portrait qui nous décrit le grand Amour que Jésus avait 

pour Son Père et le grand Amour que le Père avait pour Lui et la relation de l’un 

avec l’autre dans laquelle le Fils a tellement honoré le Père et a tellement glorifié 

le Père, qu’Il ne pouvait rien dire avant que le Père ne le lui ait d'abord ordonné. 

Ayant ainsi honoré Dieu Son Père en ne disant que ce que Dieu Son Père Lui 

ordonnait de Dieu, et en ne faisant que ce que Dieu Lui montrait en vision à faire 

et en préférant la volonté de Dieu à Sa propre volonté, et n’ayant aucune autre 

doctrine, que celle que Dieu Lui avait donné; nous pouvons voir qu’en retour, 

Dieu a honoré Son Fils et a glorifié Son Fils, en demeurant en Lui, et en trouvant 

plaisir de demeurer dans Son Fils. 

 

Maintenant, Pierre nous donne un indice de ce que Dieu a fait pour Jésus ici sur la 

montagne. Car, lorsque Dieu a parlé de son affection  placée en Son Fils au fleuve 

Jourdain, Il est ensuite entré dans Son fils; et à ce moment-là, le travail de tester 

cette relation de la dualité avait commencé, et ayant été soumis à cette épreuve, 

Dieu était tellement satisfait des résultats qu’Il a amené Son Fils au sommet de la 

montagne avec trois témoins, car la loi disait qu’il faut deux ou  trois témoins 

pour établir quelque chose. Et Dieu étant l'auteur et le consommateur de la Loi, 

savait bien l'importance d’avoir deux témoins de l’Ancien Testament, qui sont 

Elie et Moïse, et trois témoins du Nouveau Testament, qui sont Pierre, Jacques et 

Jean. 

 

Ensuite, Dieu a répété ce qu’Il a dit au fleuve Jourdain quand Il est entré dans Sa 

plénitude dans Son Fils ; mais cette fois-ci, après l'épreuve, Il a ajouté les mots : 

«  Ecoulez – Le ! ». 

 

Dieu qui confie le ministère de Sa Parole à Son Fils, ce dernier étant devenu Celui 

qui reflète parfaitement la Parole de Dieu, ne disant que ce que Dieu Lui a 

enseigné de dire. Et ceci a procuré une joie immense à Dieu, et comme frère 

Branham le dit, cela a tellement inspiré Dieu de voir l’accomplissement de Son 

rôle de Rédempteur être joué par Son Chef-d’œuvre, Son propre Fils. 
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Et quand Dieu a parlé et a dit, « Je trouve plaisir à demeurer dans Mon Fils », ceci 

est le témoignage que Dieu a rendu devant les témoins de l’Ancien et du Nouveau 

Testaments. C’est le témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et si vous ne croyez 

pas ce témoignage, vous ne croyez pas Dieu. Et si vous ne croyez pas Dieu, vous 

appelez alors Dieu un menteur. C’est ce qui nous ait dit dans l’écriture. 

 

1 Jean 5:10 Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même; celui 

qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu`il ne croit pas au témoignage que 

Dieu a rendu à son Fils. 

 

Donc, ceux qui ne croient pas le témoignage que Dieu  a rendu à Son propre Fils, 

selon lequel   « Dieu a habité dans Son Fils », ont appelé Dieu un menteur. Et 

donc, ceux qui croient que Dieu est Son  propre Fils, ou que Jésus est Son propre 

Père, appellent Dieu un menteur, car Dieu a clairement dit : «  Celui-ci est Mon 

Fils bien-aimé En qui je me plais de demeurer, Ecoutez-Le ! » 

 

Et remarquez ce témoignage qui dit, Celui-ci est Mon fils bien – aimé EN qui j’ai 

trouvé plaisir ou comme frère Branham l’a cité «  En qui Je me plais de 

demeurer ». C’est le témoignage que Dieu donna à Son Propre Fils ; deux fois, car 

deux est un témoignage, et Il fit cela deux fois et chaque fois, Il le fit pour un 

témoignage. 

 

Or, il y a au moins 33 fois que frère Branham explique ça aux gens; ainsi, ici, 

nous ne cherchons pas une citation confuse retirée de son contexte. Nous prenons 

en compte L’ « AINSI DIT LE SEIGNEUR ». De ce fait, je vais vous donner 

quelques exemples de la manière dont frère Branham a traduit ce passage de 

l’écriture, là où Dieu rend ce témoignage à Son Fils. 

 

La Divinité Expliquée 19.01.61 P:56 L’Esprit de Dieu, comme une colombe, est 

descendu et une voix venant du ciel’ qui était au-dessus de Lui) se fit entendre en 

disant : « Celui-ci est Mon Fils bien-aimé, en qui je me plais à demeurer . »  En 

réalité, la vraie traduction … on a mis le verbe avant l’adverbe, comme tout 

étranger est… Celui-ci est Mon fils bien-aimé, en qui je me plais à demeurer 

dedans » Ou «  En qui je me plais à demeurer. » « En qui je me plais à 

demeurer. ») C’était Dieu venant dans Jésus, et en Lui était la plénitude de la 

divinité corporellement. 

 

La Divinité Expliquée 19.01.61 P :58  Je veux dire qu’Il a changé Son rôle, de 

Dieu en un homme, et Il est descendu, Il était né d’une vierge, Marie; et le Saint-

Esprit, Qui est Dieu, Son Père, l'a couvert de son ombre) est descendu et a dressé 

Sa tante et a demeuré avec nous sous forme d’un homme. C’est Dieu le Fils, le 

même Dieu qui était Dieu le Père. « Ce n’est pas Moi qui fait les œuvres. C’est 

Mon Père qui demeure en Moi ; C’est Lui qui fait les œuvres. » Voyez ? 

[Quelqu’un dit, « En Moi. » - Ed.] C’est vrai ! Le Père qui demeure, qui 

tabernacle, qui vit… « Celui-ci est Mon Fils bien-aimé en qui je me plais  de 
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demeurer » Matthieu 3. Voyez ? «  En qui je me plais à demeurer. Je me plais 

vraiment à demeurer dans cette personne. » Demeurer, c’est occuper, venir 

vivre dans la maison. En Lui était la plénitude de la Divinité corporellement » dit 

l’écriture. C’est vrai, l’image visible du Dieu invisible. Maintenant, Il est là. 

Maintenant, c’est Dieu le Père, Dieu le fils. 

 

Maintenant, avant d'en lire d'autres et je veux que vous compreniez que c'est le 

même Dieu qui est Dieu le Père, lorsqu’Il est venu demeurer dans Son Fils, à ce 

moment-là, Il  a joué le rôle de Fils. Ainsi, Jésus ne pouvait faire que ce que Son 

Père Lui montrait de faire. Alors, Dieu dans Jésus était Dieu le Fils parce que 

c’était le rôle que Dieu était en train de jouer dans Son Fils. C’est ce que frère 

Branham nous dit ici. 

 

UN PROCÈS 12.04.1964 Combien croient que Christ est le Saint-Esprit... que 

l'Esprit de Christ est le Saint-Esprit?  Bien sûr qu'Il l'est.  257 Il n'y a pas trois ou 

quatre Dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il y a trois attributs de Dieu: Père, Fils et 

Saint-Esprit, mais il n'y a pas trois Dieux. C'est païen. Vous voyez, il n'y a qu'un 

seul Dieu. Et ce sont des attributs. Dieu le père était dans le désert, comme 

Colonne de Feu. Très bien. Dieu le Fils; Dieu le Père a créé le corps qui était 

Dieu le Fils, et a vécu dans le Fils. Voyez? «Dieu était en Christ, réconciliant le 

monde avec Lui-même.» Croyez-vous cela? Si vous êtes un Chrétien, vous le 

croyez. 

 

La Parole Parlée est la Semence Originale 18.03.62 (soir) §16 16 Trois est le 

nombre de la perfection. Les fonctions de Dieu: Père, Fils, Saint-Esprit. Dieu, le 

Père, était un Dieu qui vivait dans le Colonne de Feu. Il essaya d'attirer Israël à 

Lui-ils ne voulurent pas venir. Dieu, le Père, habita dans le Fils, ce qui fit de Lui 

Dieu le Fils, le même Dieu, l'image exprimée de Dieu, la Semence de Dieu 

manifestée, essayant d'attirer les gens à Lui. Ils le crucifièrent. Le Saint-Esprit est 

le même Dieu qui était au commencement dans le Fils de Dieu et qui, maintenant, 

dans les derniers jours, remplit l'autre fonction de Dieu, en vivant dans l'Église et 

en essayant d'apporter la Parole aux gens (la Parole parlée comme le firent les 

deux autres fonctions) et ils la rejettent. C'est la même chose. Ce sont les trois 

fonctions ou manifestations d'un même Dieu. Dieu agissant dans Son peuple 

aujourd'hui, est Dieu manifesté. Voyez-vous? C'est Dieu dans les gens. 

 

Le Chemin de retour. 23.11.62 P : 61  Non pas trois Dieu, un seul Dieu, un seul 

Dieu, pas trois Dieux, mais un seul Dieu en trois fonctions: Père, Fils, Saint-

Esprit. Dieu le Père dans la Colonne de Feu, Dieu le Fils dans Son Propre 

fils. Dieu le Saint-Esprit  en vous, le même Dieu condescendant, descendant, se 

frayant une voie pour entrer dans les cœurs humains. Oui, Monsieur ! 

 

Pourquoi ?13.04.61 P :85 Jéhovah était un Esprit, Dieu le Père est un Esprit, 

Dieu le Fils est un Homme dans lequel l’Esprit de Dieu a demeuré. Nous savons 

tous cela. 
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La Reine de Séba 15. 02.58 P:52 Maintenant, Jésus a dit dans Jean 5 :19 « En 

vérité, en vérité je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de Lui-même. » Etait-ce la 

vérité ? Pouvait-Il mentir ? Il ne pouvait pas mentir et être le Fils de Dieu. « Le 

fils ne peut rien faire de Lui-même, mais ce qu’Il voit faire au Père, Il le fait 

pareillement. » Alors, Jésus disait la vérité. Il a dit la vérité. Il était le Fils de 

Dieu. Il n’a jamais fait des miracles avant que Dieu Lui montre d’abord ce qu’il 

faut faire. Combien savent-ils que c’est la vérité ? Pas un seul miracle, jusqu’à ce 

que Dieu Lui montre premièrement ce qu’il faire. 

 

L'UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST  25.11.1965 47 C’est ainsi 

que Dieu fut manifesté au commencement. Finalement, Il fut… Il apparut comme 

Jéhovah, Dieu le Père. Puis, Il apparut comme Dieu le Fils, en Jésus-

Christ. Maintenant, Il est apparu comme Dieu le Saint-Esprit. Le même Dieu tout 

le temps, trois manifestations du même Dieu. 

 

L’Alliance de la Grâce d’Abraham 17.03.61 P :30  Dieu le Père, dans la 

Colonne de Feu ; Dieu le Fils, dans la chair humaine ; Dieu le Saint-Esprit, en 

vous. Jésus a dit : « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, le 

Père en Moi et Moi en vous, et vous en Moi. » Dieu essayant de revenir pour 

communier avec Sa créature qu’Il créa dans le jardin d’Eden. 

 

Il n’en était pas ainsi au commencement 25.11.59 P: 54 Combien savent-ils que 

Jésus Lui-même comme Fils ne faisait aucun miracle ? Jésus a dit ainsi : «  Le 

Fils ne peut rien faire de Lui-même, mais ce qu’Il voit (pas ce qu’Il  entend), mais 

ce qu’Il voit le Père faire, le Fils le fait pareillement. Combien savent que 

l’écriture dit cela ? Bien sûre ! Alors, Il voyait en vision ce que le Père faisait, 

ensuite, Il faisait simplement ce que le Père Lui disait de faire en vision. Voyez-

vous cela ? 

 

Montre-nous le Père 07.09.53  P: 92  Dieu le Père était manifesté dans une 

Colonne de Feu qui fût suspendue sur la montagne. Même Moïse sentit la terre 

trembler. Est-ce vrai ? Si quelque chose, même une bête s’approchait de la 

montagne, ça devrait être foudroyée. Est-ce vrai ? Ensuite, le même Dieu fût 

manifesté dans la chair et a demeuré parmi nous dans un corps, né d’une 

vierge afin d’ôter le péché. Croyez-vous cela ? C’était Dieu le Fils. Voyez-vous 

cela ? C’est le même Dieu. « Mon père et Moi, nous sommes Un. Mon Père 

demeure en Moi. Ce n'est pas Moi qui fait les œuvres, c’est Mon Père. C’était 

Jésus qui parlait de Son Père, le même Dieu, révélé ici-bas dans un corps de 

chair, le même Dieu qui était suspendu dans une Colonne de Feu 

 

Montre-nous le Père et cela nous suffit 10.06.53 P: 70 Dieu est dans Son 

univers, Dieu est dans Sa Parole. Dieu est dans Son Fils. Maintenant, voyons si 

Dieu… Lorsqu’Il était ici sur la terre, vous dites que c’était Son Fils ? Oui, 

Monsieur ! Lorsqu’Il était ici sur la terre, Il disait qu’Il était Dieu, Dieu le Fils. 
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Lorsque Dieu le Père descendit et demeura dans Son Fils, Christ Jésus, et Ils 

étaient Un dans l’Unité. C’est ce qu’Ils étaient. C’était Dieu qui parlait. 

 

Q&R sur les Hébreux #1 [ COD] 25.09.57 P :55 Ceci est le Fils. Bien alors ; 

Son Père est Dieu. Est-ce vrai ? Combien croient-ils que Son Père, c’est Dieu ? 

Levez la main ! Combien croient que Dieu est le Père de Jésus-Christ ? Très bien. 

 

Ainsi, nous voyons que Dieu dans Son Fils était Dieu jouant le rôle de Fils, 

faisant de Lui Dieu le Fils. Pas un autre Dieu, car Ecoute! Israël, l’Eternel ton 

Dieu est l’unique. Il n’y a qu’un seul Dieu; et Jésus, l’homme, n’était pas Dieu, 

mais ce qui faisait de Lui Dieu était Dieu qui vivait en Lui, car Dieu était en 

Christ, réconciliant le monde à Lui-même. 

 

Combattre pour la foi 00.02.56 P : Et au service de baptême, lorsqu’il baptisait, 

il vit Jésus venir avec une lumière qui Le suivait. Et il dit : «  Voici l’Agneau de 

Dieu qui ôte le péché du monde. » Et Jésus fût baptisé, le Saint-Esprit vint du ciel, 

et une voix se fit entendre disant : « Celui-ci est Mon Fils bien-aimé en qui je me 

plais à demeurer ». La traduction originale dit : «   En qui je me plais à demeurer 

dedans. » Lequel Dieu était en christ réconciliant le monde avec Lui-même. 

 

Dieu change-t-Il Sa pensée 27.04.65  P : 54  Le Père est descendu et a demeuré 

en Lui sous la forme d'une colombe descendue du ciel, disant : «  Celui-ci est 

Mon Fils bien – aimé en qui je me plais à demeurer. » C’est pourquoi Il a dit : « 

Mon Père et Moi sommes un. Mon Père demeure en Moi. Ce n'est pas Moi qui 

fais les œuvres, mais c’est Mon Père qui demeure en Moi. » Jean a rendu 

témoignage  quand il a vu cet Esprit descendre comme une colombe. Une voix 

sortit de cet Esprit et dit : «  Celui-ci Mon Fils bien-aimé en qui je me plais à 

demeurer. » Voyez-vous ? Et Il demeura en Lui. 

 

Monsieur, Nous voudrions voir Jésus. 24.07.62 P:47 Maintenant, 

souvenez, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec Lui-même. Est-ce 

vrai ? Très bien. «  Ce n’est pas Moi » a dit Jésus, « qui fait les œuvres ; mais 

c’est Mon Père qui demeure en Moi, c’est Lui qui fait les œuvres. » Or, si vous 

notez les écritures, Saint Jean 5 :19, Jésus a dit : « En vérité, en vérité, je vous le 

dis, le Fils ne peut rien faire de Lui-même, mais ce qu’Il voit faire au Père, alors 

le Fils le fait pareillement.» Maintenant, souvenez-vous, pas ce qu’Il entend le 

Père dire, mais ce qu’Il voit le Père faire. Donc, Jésus n’a jamais rien fait 

jusqu’à ce que Dieu Lui montre d’abord en vision ce qu’Il doit faire. S’Il ne 

faisait pas çà, alors l’écriture est fausse. Saint Jean 5 :19 dit : « En vérité, en 

vérité, je vous le dis (cela signifie absolument), je vous le dis, le Fils ne peut rien 

faire de Lui-même, mais ce qu’Il voit faire au Père, alors le Fils le fait 

pareillement. Car, le Père agit, Moi aussi j’agis. » En d’autres termes, Il a 

seulement reproduit en scène de ce que Dieu, le Père Lui montrai de faire ; 

parce que Dieu était en Christ. Or, Matthieu 3 dit : «Celui-ci est Mon Fils bien-

aimé » lorsqu’Il descendit ; une voix s'en fit entendre ; Dieu, qui était descendu 



1026 

 

comme une colombe. Jean  rendit témoignage en la voyant. Et une voix sortit 

d’elle et dit : « Celui-ci est Mon Fils bien-aimé en qui, en qui, je me plais à 

demeurer. » Si j’arrangeais cela, alors vous le comprendriez mieux, que les 

premiers traducteurs dans la version du Roi Jacques… Si vous prenez le Grec 

original, ça se lit comme ceci : « Celui-ci est Mon Fils bien-aimé en qui je me 

plais à demeurer dedans. » Mais voyez-vous ? C’est la même chose. «  En qui je 

me plais à demeurer ». Voyez ? « Je me plais à demeurer dans Mon Fils » Alors, 

Il est devenu Emmanuel, Dieu avec nous. 

 

Christ est le mystère de Dieu révélé. 28.07.63 P:167  Pourquoi Jean le fit-il ? 

Parce qu’Il  était le sacrifice (Jean était un prophète ; il a compris), et le sacrifice 

devait d’abord être lavé avant d’être présenté. Oh, et il ne Lui résista pas et il Le 

baptisa. Et lorsqu’il le fit, alors, les cieux s’ouvrir. Oh, là ! là !Et cette colombe 

descendit sur Lui, et une voix dit : « Celui-ci est Mon Fils bien bien-aimé en qui 

je me plais à demeurer. » Le Roi Jacques écrit : « en qui je me plait de demeurer 

dedans » Ainsi, de toute façon, ça revient au même : la même chose, demeurer 

dans ou… «Celui-ci est Mon Fils bien-aimé en qui je me plais à demeurer » (ou 

demeurer dans, l’un ou l’autre  que vous voulez choisir, c’est la même chose), 

Très bien ! Nous voyons alors que c’était révélé pour lui. Les autres se tenaient 

là, n’ont rien entendu à ce sujet. Le Saint-Esprit seul le révèle. 

 

Et Pierre nous dit que : 2 Pierre 1:17 Car il a reçu de Dieu le Père honneur et 

gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait: Celui-ci est 

mon Fils bien-aimé, en qui j`ai mis toute mon affection. 

 

Nous voyons que Jésus a reçu de Dieu le  Père Gloire et Honneur. Or, nous 

savons que 'la  gloire' est traduite du mot Grec 'Doxa' qui est l’opinion, 

l’évaluation et le jugement de Dieu. En d’autres termes, la pensée même de Dieu 

était en Christ. Mais le mot 'honneur' était traduit du mot Grec 'time' qui 

signifie valeur ou estime. Ainsi donc, le placement de Jésus était le fait que Dieu 

demeura en Lui dans toute Sa plénitude; faisant de Lui Dieu le Fils, car Dieu est 

Esprit et Jésus était l’homme; et Dieu l’Esprit demeura dans l’homme pour faire 

de Lui Dieu le Fils pour nous. 

Courbons nos têtes dans la prière. 

© Grace Fellowship Tabernacle, octobre 2006. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site 
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Bonjour à tous, et surtout, à vous, les mères. Comme vous en êtes tous 

conscients, aujourd'hui, c'est la Fête des mères. Ainsi, au lieu de tirer un Message 

du Sermon de frère Branham sur le Chef-d'oeuvre, j'ai pensé que ce serait bien de 

changer, pour voir ce que cela veut dire d'être une mère, en honneur de ce jour et 

en honneur des Mères au milieu de nous. 

 

Bien sûr, la meilleure Ecriture que nous avons, concernant la signification d'une 

véritable mère, se trouve  dans Proverbes 31 qui parle d'elle comme étant une 

femme vertueuse.  Ainsi  prenons cette Ecriture pour notre texte de ce matin. 

 

PROVERBES 31:10 Une femme vertueuse! Qui la trouvera? 

 

Maintenant, c'est une assez bonne question qui est posée ici. Qui peut trouver 

une femme vertueuse? Vous savez, avant,  je pensais que cette Ecriture parlait 

d'une femme de vertu dans le sens du mot anglais vertueux : 1. Avoir ou montrer 

de la vertu, en particulier d'excellentes qualités morales: mener une vie 

vertueuse. 2. Qui possède ou qui est caractérisé par la chasteté; pur. Et ainsi, 

dans mon ignorance, je regardais à cette Ecriture et j'en avais une vision 

totalement différente de ce dont parlait Salomon. Frère Branham nous a enseigné 

que la vertu dans la Bible se réfère à la force. Jésus a dit dans Marc 5:30 : "Jésus, 

connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui; et se retournant au 

milieu de la foule, il dit : Qui a touché mes vêtements? " 

 

Et encore, dans Luc 8:46, nous lisons: Mais Jésus répondit: Quelqu'un m'a 

touché, car j'ai connu q'une force était sortie de moi." 

 

Et dans Luc chapitre 6, verset 19, nous lisons: "Et toute la foule cherchait à le 

toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait." 

 

Dans tous les cas, le mot Dunamis a été traduit par 'force' ['vertu' en anglais, 

Trad.], mais ce même mot est aussi traduit par 'puissance'. Ainsi, nous voyons 

que ce qui sortait de Jésus était  de la puissance.  La puissance de guérison sortait 

de lui vers ceux  qui  en avaient besoin. 

 

Et dans l'Ancien Testament le mot qui a été traduit par vertueuse, en parlant de 

cette femme, dans le livre de Proverbes, c'est le mot hébreu chayil, et il signifie 

bravoure, capacités d'être fort, et puissance. Ainsi, nous examinons une femme 

qui est capable et forte, non pas une femme qui est si fragile qu'elle-même doit se 

faire assistée. 

 

Cette femme, pour laquelle Salomon pose la question: "Qui peut la trouver?" 

Elle n'est pas une jeune femme efféminée, mais elle est une guerrière, elle est 

pleine de bravoure, ce qui veut dire qu'elle est forte et  pleine de courage. Et 

quand vous aurez vu tout ce que Salomon lui attribue, vous verrez que cette 

femme n'est pas une femme maladive, qui est assise toute la journée à bouder et 



1028 

 

à s'apitoyer sur son propre sort. C'est une vraie femme, forte, hardie et prête à 

attaquer la journée.  Le MLF (mouvement de libération de la femme) peut ne 

peut  rêver que d'elle. 

 

Et remarquez ce que Salomon dit d'elle. Elle est plus précieuse que les perles. 

[Proverbes 3:15] 

 

Et pourquoi est-ce le cas? Parce qu'elle a des multiples talents. Elle sait faire 

tellement de choses, que si on devait la payer pour tout ce qu'elle fait, son salaire 

serait bien au-delà du prix des perles. 

 

Proverbes 31:11 Le coeur de son mari se confie en elle, il ne manquera point de 

butin.[Darby] Cet homme a un mariage sûr. Il n'a pas à se demander si elle 

restera avec lui, il sait qu'elle est loyale et fidèle. Et avec certitude, il lui fait 

confiance; il se sent en confiance avec cette femme, remarquez, il dit: Le 

coeur  de son mari se confie en elle, il ne manquera point de butin. Ce mot butin, 

ici, veut dire un produit d'une conquête ou d'une recherche. Autrement dit, avec 

elle, il a confiance que chaque investissement sera rentable. Elle sera toujours un 

trésor. 

 

12 Elle lui fait du bien et non du mal, tous les jours de sa vie. Autrement dit, ce 

sont les plus grands intérêts de son mari lui tiennent à coeur et elle ne lui créera 

ni peine, ni angoisse, ni tristesse. Or, rien que ça, ça dépasse le prix des perles. 

D'avoir une épouse qui soit réellement une épouse, c'est à dire une aide. Une 

personne qui est là pour vous aider, pas pour vous entraver. Pour travailler avec 

vous, non pas contre vous. Une épouse qui a pour plus grand souci, le plus grand 

intérêt de son mari. Elle ne se sert pas à volonté, elle est plutôt désintéressée. 

 

13 Elle cherche de la laine et du lin et travaille de ses mains de plein gré. Et le 

mot-clé ici, ce n'est pas 'travailler' mais 'de plein gré', parce que 'de plein gré' 

montre que sa volonté, c'est tout simplement de travailler. Le faire de sa propre 

volonté. 

 

14 Elle est comme les navires d'un  marchand, elle amène son pain de 

loin. Qu'est-ce que cela veut dire? Le navire du marchand va là où d'autres 

navires ne peuvent aller, afin de ramener des produits de qualité dont les autres 

ont besoin. Et c'est ce que fera une mère, qui est aussi une dame vertueuse. Elle 

fait les achats jusqu'à ce qu'elle ne tienne plus sur ses jambes. Maintenant, je sais 

que certaines jeunes filles, parmi vous, pourraient penser: "Hey! C'est sensass, 

moi je fais des achats jusqu'à ce je tombe de fatigue, ce qui veux forcement dire 

que je suis une femme vertueuse." Mais attendez un instant. Ses courses ne sont 

pas pour elle-même mais pour ceux de sa maison qui sont dans le besoin. 

 

15 Elle se lève quand il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison, 

et la tâche à ses servantes. Elle se couche tôt pour se réveiller tôt. Et elle ne se 
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réveille pas pour son temps personnel, mais plutôt pour préparer de la nourriture, 

les différents repas de la journée, pour les gens de sa maison. 

 

16 Elle pense à un champ, et elle l'acquiert; du fruit de ses mains elle plante une 

vigne. Remarquez qu'elle connaît la valeur d'un dollar, et elle n'achète pas la terre 

pour un gain personnel, mais parce que cette dernière rapportera plus de 

nourriture pour sa maisonnée. Et alors, elle-même travaille ce champ en sorte 

qu'il produise pour sa famille. C'est elle-même qui fait le travail. Elle est une 

femme énergique, une femme vigoureuse, une femme vertueuse. 

 

17 Elle ceint ses reins de force, et fortifie ses bras. Maintenant, cela ne veut pas 

dire qu'elle soulève des poids pour muscler ses bras. Cela ne veut pas non plus 

dire qu'elle ceint réellement ses reins comme nous l'imaginerions. Le mot 'rein' a 

été traduit du mot hébreu mothen et fait allusion à la taille ou le bas du dos. 

Autrement dit, elle sait que le travail qu'elle fait, est très ardu. Ainsi, elle raidit le 

bas du dos pour se donner plus de force en vue du travail qu'elle doit faire 

(autrement dit, elle songe à sa sécurité parce qu'elle a une responsabilité vis-à-vis 

de sa famille, et si elle se blesse, elle ne sera pas capable de prendre soin d'eux 

comme ils en ont le besoin.) Et ainsi elle fortifie aussi ses bras par tout le travail 

qu'elle fait. Elle ne s'inquiète pas d'avoir une petite pointure, parce qu'elle n'a pas 

ce temps à se concentrer sur soi. Elle a une famille à soigner et avec tout le 

travail qu'elle fait, ses bras se fortifient, et elle perd sa petite pointure. 

 

18 Elle éprouve que son trafic est bon; de nuit sa lampe ne s'éteint pas. Ces deux 

idées s'expliquent d'elles-mêmes, elle est débout jusque tard, s'adonnant à des 

choses à faire autour de la maison, et elle sait que ce qu'elle fait a de 

l'importance. 

 

19 Elle met la main à la quenouille, et ses doigts tiennent le fuseau. Elle coud 

pour sa famille. 

 

20 Elle étend sa main vers l'affligé, et tend ses mains au nécessiteux. Et elle n'est 

pas seulement inquiète pour ses propres enfants, mais elle veille aussi bien aux 

enfants des autres, et elle est soucieuse du bien-être de tous ceux avec qui elle 

entre en contact. 

 

21 Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toutes sa maison est vêtue 

d'écarlate. Elle prépare sa famille pour toutes sortes de climats, ainsi elle ne 

craint même pas la neige et froid. 

 

22 Elle se fait des couvertures [version Louis Segond] (cela veut dire qu'elle fait 

ses propre couvre-lits, et) Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Ainsi, elle 

ne porte pas d'habits qui lui donnent l'apparence d'une vache ni des sacs de toiles 

de jute, mais elle s'habille avec dignité et elle connaît l'importance des tissus, et 
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l'importance de coudre, et elle se confectionne des habits d'un style chic et 

élégant. 

 

23 Son mari est connu dans les portes quand il s'assied avec les anciens du 

pays. Cette femme qui est tout à fait un chef dans sa maison avec ses enfants, 

n'est pas une empotée quand il est question de se marier avec le genre de type 

qu'il faut. Elle ne marie tout simplement pas le premier venu. Elle marie un chef, 

un leader, un homme digne qui est un ancien admiré et respecté. 

 

24 Elle fait des chemises, et elles les vend; (elle ne fait pas seulement ces choses 

dont sa famille a besoin, mais elle est aussi astucieuse et comprend le marché, et 

fait même du commerce de son cru) et elle livre des ceintures (Ce sont des 

vêtements avec ceinture) au marchand. 

 

25 Elle est vêtue de force et de dignité, et elle se rit du jour à venir. Elle est 

optimiste, pas pessimiste. Elle attend avec impatience le jour suivant, elle ne 

craint pas le lendemain. 

 

26 Elle ouvre la bouche avec sagesse, (Elle est adroite dans le choix de ses 

mots) et la loi de la bonté est sur sa langue. (Et elle sait maîtriser sa langue et 

elle s'assure que ses paroles soient épicées de la grâce et non de la condamnation. 

Elle recherche le bien dans tout le monde, et non pas le mal. Elle veille à faire 

apparaître tout le monde dans son meilleur jour et non pas dans son plus mauvais 

jour.) 

 

27 Elle surveille les voies de sa maison, Elle cherche le bien-être de sa maison, et 

ne mange pas le pain de paresse. Elle n'est pas paresseuse, elle n'est pas oisive. 

Elle a  presque toujours quelque chose à  faire. 

 

28 Ses enfants se lèvent et la disent bénie, (Maintenant le mot qui a été traduit 

par 'bénie',  veut également dire 'heureuse', ainsi nous voyons que bénie et 

heureuse sont synonymes.) son mari aussi, (l'époux aussi la dit heureuse et 

bénie) et il la loue. 

 

29 Plusieurs filles ont agit vertueusement; mais toi, tu les surpasses toutes. 

 

30 La grâce est trompeuse, et la beauté est vaine; mais la femme qui craint 

l'Eternel, c'est elle qui sera louée. 

 

31 Donnez-lui du fruit de ses mains, et qu'aux portes ses oeuvres la louent. 

 

Maintenant, nous pourrions nous arrêter ici et dire que nous avons eu un 

merveilleux entretien sur d'une mère vertueuse. Mais ce matin, j'aimerais aussi 

parler du rôle d'une mère. Maintenant, la plupart des gens ne comprennent pas ce 

qu'est le rôle d'une mère, ils ne se rendent pas compte non plus du niveau de 
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préparation qui rentre en ligne de compte pour être une bonne mère. Une mère 

est la première personne qui modèle tout enfant qui vient au monde. Certaines 

prennent leur travail au sérieux tandis que d'autres sont des parfaites délinquantes 

quand on en vient à l'exécution des travaux leur assignés. 

 

Les compétences exigées pour être une véritable mère, sont plus contraignantes 

que les compétences exigées pour être le Président des Etats-Unis. Je parle d'une 

véritable mère maintenant, non pas d'une de ces usines à fabriquer des bébés que 

nous voyons presque partout ces jours-ci. Mais pour être qualifié d'être une vraie 

mère, vous devez être capable d'exécuter plusieurs rôles majeurs à la fois. 

 

Savez-vous qu'une authentique mère a un quintuple ministère pour ses enfants? 

 

L'apôtre Paul a dit que dans l'église, il y a cinq dons que Dieu a donnés à l'église. 

Et souvenez-vous, l'église représente une femme. C'est ce que frère Branham a 

dit. Reconnaissez votre jour et son message 64-0726M 160 L'église, ce qui la 

représente, c'est une femme? L'église est une femme, spirituellement parlant. 

L'Epouse aussi est une femme, spirituellement parlant. 

 

La seconde venue du Seigneur 57-0417 P:34 Si vous voulez le chercher, 

regardez dans Galates 5. Vous comprendrez que cette femme représentait 

l'Eglise, et l'Eglise est une femme mariée à  Christ. Et la tablette que l'Eglise est 

supposée porter, se trouve dans Galates 5,  ce qui est l'amour, la joie, la paix, la 

patience, la bonté, la bénignité, la douceur, la tempérance. C'est la tablette qui 

est supposée être portée dans L'église: l'amour fraternel, l'amabilité, la 

fraternité. Et cette femme, quand il... Il devait déjà faire nuit quand elle s'est 

rendue compte qu'elle avait perdu une de ces pièces. 

 

Maintenant, en retournant à notre pensée qu'une mère est un type de l'église, 

nous voyons aussi que, comme il a été donné à l'église un quintuple don, ainsi on 

a donné à la mère vertueuse un quintuple don pour servir sa famille. L'apôtre 

Paul a parlé de ce quintuple don de Dieu donné à l'église et a dit, premièrement il 

y a des apôtres, puis des prophètes, puis des évangélistes, des pasteurs et  des 

docteurs. C'est le quintuple ministère pour l'église. Et dans beaucoup de pays à 

travers le monde, nous voyons que l'évangéliste est aussi un diacre dans une 

église locale. Pourquoi c'est ainsi, je ne sais pas, mais c'est ce que j'ai constaté à 

travers mes voyages outre-mer. 

 

Maintenant, le but principal pour lequel il a été donné aux mères, pour leurs 

familles, un quintuple don, c'est pour amener, par l'éducation, leurs enfants à la 

maturité, tout comme le quintuple don à l'église, doit produire la même chose 

pour la famille de Dieu. 

 

L'apôtre Paul nous a dit que le rôle du quintuple ministère produira précisément 

ça. 
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EPHESIANS 4:11 Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme 

prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 

12 Pour le perfectionnement des saints, (Le mot perfectionnement veut dire 

l'achèvement ou la maturation des saints) en vue de l'oeuvre du ministère (ce qui 

est) l'édification (le fait de bâtir) le corps de Christ : (Et pendant, combien de 

temps est-ce que nous sommes supposés faire cela?) 13 Jusqu'à ce que nous 

soyons tous parvenus à l'unité de la foi, (maintenant, il n'a pas dit jusqu'à ce que 

nous soyons tous parvenus à une unité de foi, mais il a dit jusqu'à ce que nous 

soyons tous parvenus à L'Unité de LA FOI, parce que ce même apôtre, quelques 

versets plus haut, a dit qu'il n'y a qu'UNE SEULE FOI et que cette SEULE FOI 

est dans UN SEUL SEIGNEUR, le Seigneur Jésus-Christ.) 

 

13 Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, et de la 

connaissance du Fils de Dieu, 

 

Ainsi vous voyez le but des cinq dons du ministère, pour l'église, c'est d'amener 

l'église à la maturité et à l'unité de La Foi, et à la connaissance du Fils de Dieu. 

Ainsi, comment vont-ils devenir mûr et avoir une unité de La Foi s'ils n'ont 

aucune connaissance du Fils de Dieu? Et à la famille, la mère exprime ce 

quintuple don du ministère aux petits de son troupeau pour le même but. Pour 

l'unité et pour la maturité, et pour qu'ils aient la compréhension de ce que c'est 

que d'être des fils. Comment est-ce qu'ils vont mûrir et avoir l'unité s'ils ne 

savent pas ce que c'est que d'être des fils? 

 

Donc nous voyons qu'à la mère, la mère vertueuse et aux qualités morales, il lui a 

été donnée un quintuple don pour sa famille, et il lui a été donnée d'administrer 

ce don, ainsi elle sera tenue responsable de la manière dont elle aura utilisé ce 

don pour sa famille, et elle aura à répondre devant Dieu. 

 

Donc, en  premier lieu, elle est un apôtre pour ses enfants. Maintenant, qu'est-ce 

que c'est qu'un apôtre? Frère Branham a dit qu'un apôtre, c'est quelqu'un qui est 

envoyé. Donc la mère est une personne qui est envoyée. 

 

Le baptême du Saint-Esprit 58-0928M P:109 Et qu'est-ce qu'Il a établi dans 

L'église? Dans L'église, dans le Corps, Il en a établi quoi là? Premièrement des 

apôtres; ce sont des missionnaires. C'est le premier appel le plus élevé, un 

missionnaire. Vous dites: "Un apôtre est un missionnaire?" Absolument. Allez 

vérifier, dans le dictionnaire, et découvrir ce que signifie "apôtre"; ça signifie 

"un envoyé." Allez vérifier dans le--ce que signifie un "missionnaire": "Un 

envoyé." La même chose. L'ordre le plus élevé, c'est un missionnaire qui traverse 

les mers pour le Seigneur Jésus. 
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Avertissement puis jugement 24/07/64 P:51 Et alors nous découvrons que 

l'apôtre est un homme spécial. C'est quelqu'un qui met de l'ordre. C'est un 

homme qui est envoyé par Dieu pour mettre les choses en l'ordre. 

 

Ainsi tout d'abord, nous voyons qu'une mère est une 'apôtre' pour ses enfants. 

Elle concentre tout son  énergie sur sa mission: sa maison. Et elle est tout d'abord 

la personne "qui met de l'ordre" dans la maison, exactement comme doit 

l'accomplir le rôle de l'apôtre selon frère Branham: mettre l'église en ordre. Et la 

mère aussi, elle a pour premier rôle d'être un apôtre pour sa famille. Le premier 

de son quintuple rôle de mère, c'est de mettre sa maison en ordre. Maintenant, 

elle ne doit pas mettre son mari en ordre,  pas plus qu'un apôtre de l'église 

n'essayerait de mettre Jésus-Christ en ordre, car le mari est le chef de famille tout 

comme Jésus-Christ est la tête de l'église. 

 

Mais remarquez que l'apôtre, c'est celui qui met de l'ordre et c'est aussi ce qu'est 

une mère. Frère Branham a dit dans son sermon  Aie pitié de moi, Fils de David 

15/02/61 P:19 J'entends parler de l'analphabétisme des mères du Kentucky, pas 

loin de la partie du pays d'où nous sommes, là-haut. Maintenant, elles peuvent 

être... Il se pourrait qu'elles ne sachent pas distinguer leurs mains droites de 

leurs mains gauches. Mais qu'une seule de ses filles rentre un soir avec les 

cheveux tout ébouriffés, et ses habits tout débraillés, et tout le visage barbouillé 

de rouge à lèvre et tout, et qu'un  amateur de cigarette, cireux, à moitié ivre 

raccompagne sa fille à la maison  vers le point du jour; je vous le dis, elle ne 

sera pas capable de se lever du lit pendant trois mois. Je peux vous le garantir 

maintenant. Oui, monsieur. Et vous parlez d'analphabétisme? C'est plus de 

'maman' de cette trempe qu'il nous faut. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Cela 

ramènera la discipline. Dans notre maison nous avions les dix commandements. 

Ils pendaient à la porte. Le bois de noyer était les dix commandements, écrit sur 

l'extrémité comme ça. Et je vous le dis, c'est de ça que nous avions reçu notre 

éducation. C'est vrai. Je peux encore voir mon père étendre la main et dire, 

"William..." Je disait: "Oh, là là." Je savais ce qui allait m'arriver. Mais je suis 

content qu'il l'ait fait. C'est vrai. 

 

Ok, ainsi c'est le premier don parmi le quintuple don pour sa famille. Elle est 

apôtre, c'est elle qui met sa famille en ordre. 

 

Maintenant, L'apôtre Paul a dit: premièrement des apôtres, deuxièmement des 

prophètes, ainsi nous voyons en deuxième lieu, notre mère vertueuse est une 

'prophète' pour ses enfants. Or, un prophète c'est un interprète de la Parole de 

Dieu, et un prédicateur de cette Parole. Et notre Mère est la première prédicatrice 

et enseignante de la Bible à ses enfants. 

 

Elisée, le prophète 02/10/56 P:15 Chaque mère est une prédicatrice. 

Certainement. Et Dieu lui donne, à domicile, une petite congrégation à laquelle 

prêcher. 
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Le super signe 2911-63 P:30 Maintenant, nous pourrions parler ici pendant un 

moment de ce qu'est un prophète. Or, dans les termes anglais, selon les termes 

anglais, cela signifie un prédicateur. 

 

Le retour et le jubilé 22/11/62 P:57 Dit ce que Dieu te donne de dire. Il ne dira 

jamais rien d'autre que Sa Parole. Un prophète est un 'prophétiseur', la même 

chose qu'un voyant. C'est vrai. Ainsi il a dit: "Je dirai ce que Dieu dit." 

 

Le Christ est le mystère 07/28/63 P:105 Le mot prophète veut dire un révélateur 

de la Parole Divine écrite, la même chose que fait un voyant (Vous voyez?), un 

voyant. 

 

Et nous savons que la première compréhension des Ecritures vient de la mère, 

qui lit à ses petits enfants les histoires de la Bible avant même qu'ils puissent 

commencer à parler. Car il lui incombe d'instruire ses enfants dans la 

Connaissance du Fils de Dieu et dans la connaissance que ces petits enfants sont 

des fils de Dieu, dans le but de les amener à la maturité en Christ, de la même 

manière qu'un véritable prophète du quintuple ministère annoncera la révélation 

de Jésus-Christ et amènera l'église à la Connaissance du Fils de Dieu. 

 

Le prochain don parmi les cinq dons à l'église, selon l'apôtre Paul, c'est 

l'évangéliste. 

 

Maintenant, frère Branham nous dit ce qu'est le rôle d'un évangéliste dans le 

sermon  Avertissement, puis jugement 24/07/63 P:51 L'évangéliste est un homme 

spécial. Il est un homme qui brûle comme une boule de feu. Il court dans une 

ville et prêche son message, et sort de là pour quelque part d'autre. Vous voyez, 

il est un homme spécial 

 

Ainsi nous voyons qu'il est donné à cette mère un don spécial  pour allumer le 

feu sous ses enfants, d'une manière que personne d'autre ne pourrait le faire. 

 

Le don suivant, c'est le pasteur. C'est le quatrième don à l'église et le quatrième 

don qui est aussi donné à une mère pour ses enfants. Dans son rôle de pasteur 

pour ses enfants, elle doit être capable de conduire ses enfants dans une relation 

avec leur Père Divin ainsi qu'avec leur père terrestre et de les orienter à connaître 

et à comprendre leurs rôles comme fils et filles de ces deux pères. Ce don est un 

don spécial car cela fait sortir d'elle cette nature qui est si attrayante pour ses 

enfants; et cela lui permet d'utiliser tous les dons de l'esprit, la sagesse, et l'amour 

et ainsi de suite, pour répondre aux besoins de ses enfants. Elle est porteuse de 

fardeau, et elle est capable de ne supporter toutes les querelles des enfants, ce 

qu'aucun homme, aucune femme, qui n'est pas une mère, ne pourra jamais faire. 
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Dans son sermon: Avertissement, puis jugement 63-0724 P:51 frère Branham a 

dit: "Mais, vous voyez, dans l'église il y a le pasteur, et ce pasteur est une 

personne spéciale. Il est bâti de sorte qu'il peut supporter les disputes des gens. 

Il est le portefaix; il est le boeuf d'attelage. C'est un homme qui peut s'asseoir 

quand quelqu'un a quelque chose contre quelqu'un d'autre, et s'asseoir avec les 

deux familles, et ne pas prendre partie, et les ramener à la raison, et les ramener 

dans la douceur. Vous voyez? Il est un pasteur; il sait  prendre soin de ces 

choses. 

 

Et c'est ce que fait une mère vertueuse. Elle sait prendre soin de ces choses. 

 

Et enfin, le dernier don parmi  les cinq dons, c'est le docteur ou l'enseignant. La 

mère est la première enseignante que les enfants auront. Depuis le moment où 

elle leurs apprend à aller sur leurs pots, jusqu'au moment où elles leurs apprend à 

devenir des jeunes dames chrétiennes et des jeunes gentlemen chrétiens, la mère 

est l'enseignante par excellence, et elle emploie ce don plus que tout les autres. 

 

Frère Branham, en parlant de l'enseignant, a dit dans son sermon: Avertissement, 

puis jugement 24/07/63 P:51 L'enseignant est un homme spécial. Il est très à 

l'aise sous l'onction de l'Esprit et il est capable de prendre les Ecritures et de les 

mettre ensemble par le Saint-Esprit, [en sorte] que le pasteur ou l'évangéliste, 

l'un ou l'autre, ne pourrait pas se comparer à lui. 

 

Ainsi, ce don est donné à la mère vertueuse par Dieu qui est l'Enseignant 

Suprême, et dans ce rôle d'enseignante, elle enseigne à ses enfants tout ce dont 

ils auront besoin pour les amener à la maturité comme jeunes dames chrétiennes 

et jeunes gentlemen chrétiens. 

 

Afin d'enseigner ses enfants, elle doit elle-même être qualifier pour enseigner ces 

sujets dont ses enfants auront besoin d'apprendre. Alors elle les met, dans leurs 

cours, sur la voie de l'apprentissage personnel, mais pour ce faire elle doit avoir 

confiance dans son rôle d'enseignante plus que tous les autres rôles qu'elle joue. 

Pensez seulement à tous les sujets qu'elle introduit à ses enfants. D'abord en tant 

que leur petit pasteur, elle leurs enseigne la théologie. L'étude de Dieu, et le 

rapport que nous avons avec Lui comme notre Père. 

 

Puis bien sûr, il y a d'autres vertus chrétiennes qu'ils doivent apprendre.  Ainsi, 

c'est à la mère de les enseigner à ses enfants de la manière dont elle veut qu'ils 

les apprennent. Susanne Wesley, la mère de John Wesley, disait que vous 

façonnez l'enfant avant l'âge de trois ans, et à cet âge, vous avez déjà mis dans 

cet enfant tout ce dont il sera dans la vie concernant le caractère, la sincérité, 

l'intégrité, l'humilité, la moralité, l'éthique, l'Amour et les relations, la courtoisie 

et le respect. Tous ces sujets, une mère vertueuse les inculquera à son petit enfant 

avant l'âge de trois ans. 
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Maintenant, ce ne sont pas les seuls sujets dont elle les enseignera à cet âge. Les 

autres sujet qu'elle doit connaître pour les enseigner sont : l'autodiscipline, 

l'hygiène de base, la nutrition de base,  comment aimer et être aimé, des 

manières, et les bonnes manières, la grammaire, les mathématiques 

fondamentales, la biologie fondamentale, la zoologie fondamentale, la botanique 

fondamentale, l'astronomie fondamentale, etc. Maintenant, je sais que je ne les ai 

pas tous énumérés, mais j'espère que vous avez saisi l'idée de ce sermon. Etre 

une mère vertueuse, c'est une responsabilité sacrée, nous sommes responsable de 

comment finiront nos enfants. Et  quand nous voyons des enfants bien élevés et 

servant Dieu, nous devrions savoir qu'il y a eu une mère vertueuse quelque part 

qui a instruit cet enfant selon la voie qu'il devait suivre; et quand il est devenu 

plus grand, il ne s'en détournera pas. 

Inclinons nos têtes dans un mot de prière. 

 

© Grace Fellowship Tabernacle, Septembre 2006. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site 

Internet à : briankocourek@yahoo.com 

 

 

L’Unité Dans le Mariage 

[Relationship Series, #5] 

Par Brian Kocourek 

 

Ce soir, j'aimerais continuer notre série sur les relations. Pendant les deux 

semaines passées, nous avons étudié l'isolement et ses effets sur les relations. 

Nous avons montré par la Parole de Dieu, que ce s'applique dans tous les 

domaines, que ce soit dans un mariage ou dans une église. Quand quelqu'un 

dans ce groupe, ou dans ce mariage, commence à être déprimé, il perdra 

bientôt l'espoir, (ça, c'est ce qui  produit réellement la dépression, et quand 

quelqu'un a perdu l'espoir, il commence à s'isoler, soit de son conjoint soit du 

corps des croyants, et avant que vous le sachiez, il divorce de cet conjoint ou 

de ce groupe de croyants. 

 

Maintenant, je vous ai promis dimanche dernier que je donnerai les outils 

dont nous avons besoin pour réparer et maintenir une relation du mariage. Par 

conséquent,  ce soir, nous commencerons examiner ces outils que nous 

trouverons dans la Parole de Dieu. 

 

Souvenez-vous, étant donné que c'était Dieu qui nous a donné l'institution 

appelée le mariage et c'est aussi Lui-même qui nous a donné l'institution 

appelée l'Église, par conséquent, s'Il avait fait ces institutions, en sachant les 

limitations de l'homme, alors Il allait aussi prévoir une voie pour la prospérité 

de ces institutions. 

mailto:briankocourek@yahoo.com
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Or, la première chose  que nous devons comprendre est celle-ci : Pour avoir 

une unité, il doit y avoir une entente entre les deux partis concernés. 

 

Dans AMOS 3:3 nous lisons ‘‘Deux hommes marchent-ils ensemble, Sans en 

être convenus?’’ 

 

Par conséquent, il est essentiel que les deux personnes qui souhaitent marcher 

ensemble s'entendent premièrement. Et c'est seulement dans ce cas que cela a 

un sens. Si je veux marcher dans cette direction, et que vous, vous voulez 

marcher dans l'autre direction, alors nous n'aurions pas une entente. Par 

conséquent, nous devons nous décider en premier sur la direction qui serait la 

meilleure pour nous afin d'y marcher, et une fois que nous nous mettons 

d'accord sur cela, en ce moment-là, nous pouvons commencer à marcher 

ensemble. 

 

Ainsi il doit y avoir une entente. Et le mot entente  veut dire : être de même 

avis, et avoir la même compréhension et cela sous-entend qu'on devient 

d'accord ensemble et cela sans conflit. 

 

Maintenant, si deux individus ne peuvent marcher ensemble que si elles sont 

de même avis et qu'ils ont la même compréhension, alors il doit y avoir un 

moyen pour provoquer cette union d'esprit. 

 

Maintenant, le mariage est un contrat entre l'Epoux et son Épouse. Et tout 

contrat, pour être légal, il doit y avoir une réunion des pensées ou d'esprits, 

autrement, cela n'est pas considéré être un contrat valide. En d'autres termes, 

si un seul de vous consens que vous vous marierez, alors vous n'avez pas de 

contrat valide. Il faut une réunion d'esprits pour qu'un contrat soit considéré 

valide et définitif. 

 

Un autre terme que nous utilisons pour le mot contrat, c'est le mot convention. 

Nous parlons de la convention du mariage qui est un contrat entre deux gens 

qui sont obligés par la loi. 

 

Maintenant, pour revenir à nos pensées sur cette convention du mariage, ou 

contrat, nous avons déjà établi que deux individus ne peuvent pas marcher 

ensemble à moins qu'ils se soient convenues. 

 

Le mariage est une institution que Dieu a créée. De ce fait, si le mariage est 

l’union de deux individus pour faire un mariage ensemble, alors il doit y avoir 

une définition de ce que Dieu a projeté pour que ce Mariage marche. 
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Par conséquent, nous devons nous demander ce sur quoi nous tomberons 

d'accord. 

 

AMOS 3:3 “Deux hommes marchent-ils ensemble, Sans en être convenus? ” 

 

Maintenant, si nous devions examiner le mot utilisé ici dans ce livre d'Amos 

dans l'Ancien Testament, nous trouvons que le mot consentir est un mot 

hébreu,  yaad, il se prononce, {ya-ad}, et il signifie 1) arranger, désigner, 

assembler, réunir, mettre, ou fiancer. 

 

Dans EXODE 21:9  nous trouvons ce mot convenu, “ S'il la destine [en 

anglais betroth : convenir] à son fils, il agira envers elle selon le droit des 

filles. 10  S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première 

à la nourriture, au vêtement, et au droit conjugal.’’ 

 

Par conséquent, nous pouvons voir que cette entente est un contrat qui dure 

réellement toute la vie. Dans ce cas où nous trouvons un père qui épouse une 

femme pour son fils, il est dit : ''si le fils n'honore pas cette entente, (ces 

fiançailles), cela n'annule pas le contrat. Il doit continuer à la nourrir, la vêtir 

et lui donner ses droits de mariage, c'est à dire 1) la cohabitation, et les droits 

conjugaux. 

 

Donc, nous voyons alors que, quand AMOS 3:3 nous dit “Deux hommes 

marchent-ils ensemble, Sans en être convenus? ”? 

 

Il parle réellement d'un contrat obligatoire, un contrat qui ne peut pas être 

brisé,  car dès qu'il est brisé, vous ne marchez pas ensemble. 

 

Nous voyons l'Apôtre Paul dire la même chose dans 2Corinthiens 6:14  ‘‘Ne 

vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y 

a-t-il entre la justice et l'iniquité? ouqu'y a-t-il de commun entre la lumière 

et les  ténèbres? 15  Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? ou quelle part 

a le fidèle avec l'infidèle?  16  Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et 

les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit: 

J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux; je serai leur Dieu, et ils seront 

mon peuple. 17  C'est pourquoi, Sortez du milieu d'eux, Et séparez-vous, dit le 

Seigneur; Ne touchez pas à ce qui est impur, Et je vous accueillerai. 18  Je 

serai pour vous un père, Et vous serez pour moi des fils et des filles, Dit le 

Seigneur tout puissant.’’ 

 

Ce que Paul nous dit ici est que Dieu a choisi une voie qui nous aide à bâtir 

une relation, et c'est en ayant le même esprit, et en  marchant ensemble dans 

ce même esprit. Cela n'importe pas, qu'il s'agisse  de notre relation comme fils 
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et filles vis-à-vis de Dieu ou la relation d'un homme vis-à-vis de sa femme. Il 

dit : Car quelle amitié y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quelle amitié 

pouvez-vous avoir en mettant ensemble la sagesse avec la compréhension 

erronée?  Vous deux, il vous faut avoir la même compréhension pour marcher 

ensemble. Vous devez vous entendre sur la direction à prendre. 

 

Maintenant, 

pour qu'un contrat soit efficace, ce contrat doit expliquer la principale entente 

ou la principale réunion des pensées. Et le principal but 

de l'alliance du mariage ou ducontrat est d'exprimer les principaux points dan

s cette union ou dans l'union de deux individus. 

 

Souvenez-vous, Dieu Lui-même a dit au commencement, quand Il a établi 

l'Alliance du Mariage, Genèse 2:24  C'est pourquoi l'homme quittera son 

père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. 

 

Ensuite, quand Jésus est venu au monde pour manifester Son Père à l'homme, 

Il a dit la même chose, Matthieu 19:3  Les pharisiens l'abordèrent, et dirent, 

pour l'éprouver: Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un 

motif quelconque? 4  Il répondit: N'avez-vous pas lu que le créateur, au 

commencement, fit l'homme et la femme 5  et qu'il dit: C'est pourquoi 

l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux 

deviendront une seule chair? 6  Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont 

une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. 

 

Paul le re-confirme dans Ephésiens 5:31  C'est pourquoi l'homme quittera 

son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une 

seule chair. 

 

Par conséquent, nous voyons comment Jésus a si parfaitement déclaré qu'ils 

ne sont plus deux, mais un seul et ce qui fait que ceci arrive, c'est l'alliance 

qui ne peut pas être brisée. 

 

Par conséquent, l'alliance établit une entente pour le mariage. Il amène une 

réunion des esprits ou des pensées entre le câble de remorque qui établit une 

unité de but, de direction et de plan pour le mariage. 

 

Maintenant, pour construire quoi que ce soit, il doit y avoir une fondation sur 

laquelle le reste du bâtiment doit se reposer. Le Roi Salomon qui était 

l'homme le plus sage qui a jamais vécu, a dit dans,  PROVERBES 24:3 Par 

la sagesse la maison est bâtie, et elle est établie par l'intelligence [ou la 

compréhension – Trad.];  4  et par la connaissance les chambres sont 

remplies de tous les biens précieux et agréables. [Darby] 
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Il y a 3 choses principales nécessaires pour construire et maintenir un mariage 

prospère et durable. #1) La Sagesse… #2) La Compréhension & #3) La 

Connaissance… 

 

Remarquez les résultats d'un mariage quand il est construit, établi, et rempli 

d'après le plan de Dieu. 

 

En premier, commençons à examiner les outils du mariage, en étudiant cette 

première partie du conseil de Salomon.  Et abordons cela, s'il y a quelqu'un 

qui connaît quelque chose concernant le mariage, ça doit être cet homme 

parce qu'il avait 500 femmes. Par conséquent, examinons ce premier 

point… Par la sagesse la maison est bâtie 

 

#1) SAGESSE 

La sagesse est le premier principe que nous examinons qui est exigé pour 

construire un mariage. Et comment obtenons-nous la sagesse? PSAUMES 

111:10 La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse; tous ceux 

qui pratiquent ses préceptes auront une bonne intelligence. 

 

Quand le Salomon a dit, …¶ Par la sagesse la maison est bâtie. C'est donc 

essentiel que si nous devons obtenir sagesse, il faut qu'elle vienne de Dieu, et 

une crainte saine de Dieu est le commencement de cette sagesse. 

 

Quand David instruisait Salomon, nous avons lu dans les PSAUMES 

127:1 Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent y travaillent en 

vain; si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain; 

 

Par conséquent, si Dieu n'est pas dans le contrat de fiançailles, vous n'avez 

rien pour le garder ensemble. Qui est alors le constructeur de votre mariage. 

Car, beaucoup de mariage aujourd'hui, c'est de soi-même. Pas étonnant que 

beaucoup de mariages se disloquent. 

 

Proverbes 4:5  Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence [ou la 

compréhension]; ne l'oublie pas, et ne te détourne pas des paroles de ma 

bouche. 6  Ne l'abandonne pas, et elle te gardera; aime-la, et elle te 

conservera. 7  Le commencement de la sagesse, [en d’autres termes, c’est ça 

la première chose]  c'est: Acquiers la sagesse, et, au prix de toutes tes 

acquisitions, acquiers l'intelligence [ou la compréhension]. 

 

Proverbes 16:16  Combien acquérir la sagesse est meilleur que l'or fin, et 

acquérir l'intelligence, 
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Un mariage qui commence avec la sagesse, commence par le fait de 

reconnaître que Dieu est la tête de cette maison, et que chaque règle  pour 

établir cette maison doit venir de Dieu Lui-même, à travers Sa Parole. Cette 

maison sera une source de compréhension qui nous amène au principe 

numéro 2. 

 

#2) LA COMPREHENSION [OU L'INTELLIGENCE.] 

 

Maintenant la compréhension veut dire : saisir ou percevoir la signification, 

savoir ce que l'on veut dire, comprendre.  La compréhension veut dire 

répondre aux circonstances de la vie avec perspicacité et avec une vision 

qui regardent la vie à travers les yeux de Dieu. Comprendre ton 

compagnon ou ta compagne à travers la vision de Dieu résulte en une 

acceptation de sa différence ou de ses différences et de commencer à 

apprendre comment Dieu a fait cette personne pour te compléter. La 

compréhension produit la compassion pour ton partenaire. Cela te donnera la 

perspicacité pour diriger sagement ou obéir prudemment. 

 

Mais laissez-moi dire ceci. Pour entrer dans cette compréhension, vous 

devez avoir l'amour. Car l'amour est ce qui fait que cette compréhension 

marche et cela apporte la consolation. 

 

Colossiens 2:2  Afin que leurs coeurs soient consolés, étant unis ensemble 

dans l'amour et pour toutes les richesses de la pleine certitude d'intelligence 

[ou la compréhension], pour la connaissance du mystère de Dieu, 

 

JÉHOVAH JIREH 59-0417 Quand je vais outre-mer... j'ai une belle femme. 

Et je lui dis alors, " Au revoir, chérie, prie maintenant pour moi." Elle prie 

pour moi. Quand je suis outre-mer, et j'y suis pendant des mois, et je reçois 

une lettre, elle dira, " Cher Billy, je suis ici avec les enfants ce soir, pensant 

beaucoup à toi... " Or, je vois ce qu'elle écrit sur le papier, mais vous 

voyez, je l'aime tellement que je --je peux lire entre les lignes. Je sais de 

quoi elle parle. Voyez? Et c'est comme ça avec Dieu. Vous ne pouvez pas 

vous asseoir et la lire d'un coeur froid et formaliste. Vous devez être 

amoureux de l'Auteur, et alors vous pouvez lire entre les lignes. Alors vous --

vous avez une compréhension des Saintes Ecritures. 

 

La sagesse vous donne le centre d’attention, tandis que la compréhension 

vous apporte l'application, et la connaissance provoque une estimation. 

 

Laissez-moi reformuler cela.  La sagesse apporte l’illumination, la 

Compréhension apporte l'application, et la connaissance apporte de 

l'identification. La sagesse 
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LA TEMPÊTE IMMINENTE V-15 N-2 60-0229 Oh, combien confortable 

cela est de voir les jugements imminents, et de sentir cette sensation de 

confort du Saint-Esprit. Écoutez-les parler de bombes atomiques, et pensez 

simplement à ce qui s'est passé, une paix qui surpasse la compréhension. 

Pourquoi, la bombe ne va pas sortir du fusil avant que nous soyons dans la 

Présence de Jésus avec la vie Éternelle; nous, vieux gens, nous redeviendrons 

jeunes; les bébés, jusqu'à un âge,  cela, plus de mort ni de peine. Oh, quelle 

chose merveilleuse. Vous voulez dire qu'un homme refuserait de sortir et 

d'entrer dans cela? Il y a quelque chose qui cloche en lui. 

 

Donc nous voyons que Dieu vous a placé, vous et votre époux  ensemble, 

pour vous compenser l'un l'autre. 

 

La compréhension construit l'unité en "établissant" la relation sur une 

fondation de perspicacité commune. Et cette perspicacité commune construit 

la compassion l'un pour l'autre. Et Paul a dit, I CORINTHIENS 3:9  Car 

nous sommes collaborateurs de Dieu; vous êtes le labourage de Dieu, 

l'édifice de Dieu.  10  Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un 

sage architecte, j'ai posé le fondement, et un autre édifie dessus; mais que 

chacun considère comment il édifie dessus.  11  Car personne ne peut poser 

d'autre fondement que celui qui est posé, lequel est Jésus Christ. 12  Or si 

quelqu'un édifie sur ce fondement de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, 

du bois, du foin, du chaume,  13  l'ouvrage de chacun sera rendu manifeste, 

car le jour le fera connaître, parce qu'il est révélé en feu; et quel est l'ouvrage 

de chacun, le feu l'éprouvera. 14  Si l'ouvrage de quelqu'un qu'il aura édifié 

dessus demeure, il recevra une récompense; 

 

Grace Fellowship Tabernacle, août 2005. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et  commentaires au sujet de ce site 
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Joël 2:25   Je vous remplacerai les années Qu`ont dévorées la sauterelle, Le 

jélek, le hasil et le gazam, Ma grande armée que j`avais envoyée contre 

vous. 26    Vous mangerez et vous vous rassasierez, Et vous célébrerez le nom 

de l`Éternel, votre Dieu, Qui aura fait pour vous des prodiges; Et mon peuple 

ne sera plus jamais dans la confusion.27       Et vous saurez que je suis au 

milieu d`Israël( en d’autres termes, vous connaîtrez que Je suis au milieu de 

vous, parce qu’Israël signifie, « Prince avec le pouvoir devant ou avec Dieu » 

ou encore dans la Présence de Dieu. Et ainsi, Dieu sera au milieu de ce peuple, 

qui a le pouvoir dans Sa Présence)  Que je suis l`Éternel, votre Dieu, et qu`il 

n`y en a point d`autre, Et mon peuple( voyez ? Vous y êtes. Il a dit : «  Mon 

Peuple » ne sera plus jamais dans la confusion. 28 Après cela, je répandrai 

mon esprit sur toute chair; Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos vieillards 

auront des songes, Et vos jeunes gens des visions.29      Même sur les 

serviteurs et sur les servantes, Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. 

 

Courbons nos têtes et nos cœurs dans un mot de prière. 

 

Cher bienveillant et Père d’Amour, nous t’exprimons premièrement notre 

dévouement, alors que Tu es le seul et l’unique vrai Dieu. Mais nous Te savons 

aussi, comme notre Père d’Amour, Qui aussi le Père de notre Seigneur Jésus-

christ. Et nous reconnaissons Père, que Toi-même Tu as demeuré dans Ton Fils, 

et nous croyons qu’Il est notre Frère, notre Frère Aîné dans une grande famille 

des frères, comme l’Apôtre Paul nous le dit dans Romains 8. et Père, nous 

savons que Tu as utilisé Son corps pour Te manifester au monde, il y a près de 

deux mille ans de cela. Mais, nous savons et croyons aussi, que dans ces 

derniers jours, descendu de nouveau avec un Message, montrant Ta Propre 

Présence avec la même Colonne de Feu, avec laquelle Tu t’es montré à Moïse et 

à Paul, et nous avons vu la même Colonne de Feu dans cette heure, Seigneur. Et 

nous savons que Tu es venu à nous avec un Cri, lequel est un Message, et nous 

savons que Ta vraie Présence au parmi nous est ce qui a confirmé Ton serviteur 

William Branham pour nous. Nous sommes Ton peuple, Tes enfants et nous 

avons vu la grande manifestation de Ta grande puissance en confirmant Ton 

Message pour Ton peuple. Ainsi donc, Père, nous Te voudrions Te demander 

d’ouvrir nos yeux ce matin à ce que Tu as dit de faire dans cette dernière heure, 

car nous le demandons au Nom de Jésus-Christ, ce merveilleux nom que Tu as 

donné par héritage à Ton Fils. Amen ! 
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Maintenant, ce matin je voudrais continuer dans notre série sur le Chef-d’œuvre 

et je voudrais lire le paragraphe 158 du sermon de frère Branham sur le Chef-

d’œuvre. 

Le Chef-d’œuvre 05.07-64 

§158 Comment cette Epouse va t-Elle y arriver ? Comment ce Blé va-t-il y 

arriver ? Malachie 4 a annoncé que, dans les derniers jours, ces choses 

seraient rétablies( quoi ?), rétablies, comme elles étaient au 

commencement, qu’Il les ramènerait ! « Je rétablirai », dit l’Eternel, « toutes 

les années qu’ont dévorées  le gazam, et le jélek, et toutes ces autres choses. Je 

les restituerai de nouveau. » Malachie 4 dit : « Il ramènerai le cœur des 

gens, et la Foi des gens, aux premiers pères de nouveau. » Voyez ? C’est ce que 

nous voyons en plein devant nous, Eglise. Où en sommes-nous ? 

 

Maintenant, pour mieux comprendre ce qu’il est en train de parler ici, ouvrons 

nos Bibles dans Malachie 4. Mais avant de lire, n’oublions pas que Dieu a 

promis de faire l’œuvre de la restauration. 

 

Nous l’avons déjà lu dans Joël 2 :25 Je vous remplacerai les années Qu`ont 

dévorées la sauterelle, Le jélek, le hasil et le gazam, Ma grande armée que 

j`avais envoyée contre vous. 26   Vous mangerez et vous vous 

rassasierez, Et vous célébrerez le nom de l`Éternel, votre Dieu, Qui aura fait 

pour vous des prodiges; Et mon peuple ne sera plus jamais dans la 

confusion.27 Et vous saurez que je suis au milieu… 

 

Ainsi, nous voyons que en train de prophétiser qu’Il viendra et apportera une 

restauration. Oui ! Dieu Lui-même viendra et restaurera ce que la sauterelle, le 

jélek, le gazam et le hasil ont détruit.  Et dans le processus, Il nous a promis 

assez de nourriture spirituelle, car Il a dit : «          Vous mangerez et vous vous 

rassasierez, Et vous célébrerez le nom de l`Éternel, votre Dieu, et puis Il a 

promis que nous serons très conscients que c’est Sa Présence qui fait cette 

grande chose : «  et vous connaîtrez que Je suis au milieu de vous… » 

 

Maintenant, l’Apôtre Paul parle de ceci dans le livre des Actes 13 :40 Ainsi, 

prenez garde qu`il ne vous arrive ce qui est dit dans les 

prophètes:41         Voyez, contempteurs, Soyez étonnés et disparaissez; Car je 
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vais faire en vos jours une oeuvre, Une oeuvre que vous ne croiriez pas si on 

vous la racontait. 
Remarquez qu’il cite ce que Dieu a promis qu’Il ferait, mais cela sera raconté 

par un homme. C’est la manière que a toujours travaillé, depuis qu’Il l’a 

déclaré  dans Deutéronomes chapitres 13 et 18. Remarquez qu’Il dit : « Car je 

vais faire en vos jours une oeuvre, Une oeuvre que vous ne croiriez pas si on 

vous la racontait 
 

Ainsi, nous voyons que Dieu a promis d’accomplir une certaine œuvre qu’Il va 

restaurer ce qui a été dévoré à partir de ce qui était là au départ. Parce que le mot 

« restaurer » signifie « ramener à ce qui était au départ. » 

 

Maintenant, frère Branham a cité Joël 2 et Malachie 4, ainsi, revenons au début 

de la dernière écriture et voyons ce qui est dit à ce sujet concernant cette grande 

restauration du temps de la fin, que Dieu a dit qu’Il ferait : 

Malachie  4:1 Car voici, le jour vient, Ardent comme une fournaise. Tous les 

hautains et tous les méchants seront comme du chaume; Le jour qui vient les 

embrasera, Dit l`Éternel des armées, Il ne leur laissera ni racine ni 

rameau. Ainsi, nous voyons ce qui va arriver à l’incroyant, mais qu’en est-il 

pour les élus de Dieu ? la réponse est au verset 2 : 

 

2      Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil de la justice, Et 

la guérison sera sous ses ailes(ce sont les campagnes de guérison. Dieu 

montrera cet événement c’est dans la période où Il viendra avec un grand 

ministère de la guérison divine); Vous sortirez, et vous sauterez comme les 

veaux d`une étable,( or, la Bible fait référence sur les veaux d’étable c’est que 

c’est la seule chose qui est en rapport avec ce qui a été dévoré. Et ainsi, il y aura 

un peuple qui ne sera pas concerné par les programmes des œuvres et ce qu’ils 

peuvent faire pour Dieu dans cette heure. Non, Ces gens sont uniquement 

concernés par une seule chose et c’est manger, juste comme ces veaux 

d’étable.)  3      Et vous foulerez les méchants, Car ils seront comme de la 

cendre Sous la plante de vos pieds, Au jour que je prépare, Dit l`Éternel des 

armées. 4     Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur(Maintenant, 

remarquez que Dieu nous dit de nous souvenir de ce qu’Il a parlé au peuple à 

Horeb, nous voulons ce que c’était) ; Auquel j`ai prescrit en Horeb, pour tout 

Israël, Des préceptes et des ordonnances. 5         Voici, je vous enverrai Élie, le 

prophète, Avant que le jour de l`Éternel arrive, Ce jour grand et redoutable. 6 Il 

ramènera le cœur des pères à leurs enfants, Et le cœur des enfants à leurs 

pères, De peur que je ne vienne frapper le pays d`interdit. 

 

Maintenant, regardez que Dieu a promis ici, qu’il enverra quelqu’un avec 

l’Esprit et la Puissance d’Elie et cette personne va ramener les cœurs des enfants 

à leurs pères, et s’il ne le fait pas, Il frappera le pays d’interdit. Ainsi, nous 

voulons savoir ce que signifie ramener les cœurs des enfants à leurs pères, car si 
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nous ne savons ce que cela veut dire, nous nous ne le reconnaîtrons 

certainement pas quand cela aura lieu. 

Or, les gens ne reconnaissent pas Dieu lorsqu’Il vient, bien qu’Il montre 

clairement dans Sa Parole la manière qu’Il viendrait. Et à chaque fois qu’Il 

vient, les religieux de ce monde ne Le reconnaissent pas. C’est parce qu’ils 

essaient de se l’imaginer lorsque Dieu interprète Sa Propre Parole en 

l’accomplissant.  Tout le monde chrétien aujourd’hui est perdu dans sa propre 

interprétation des écritures, spécialement le monde pentecôtiste, parce que 

lorsque leur envoie un prophète avec le « AINSI DIT LE SEIGNEUR », ils 

pensent qu’ils ont aussi quelque chose ; c’est comme ce qu’ont fait Koré et 

Dathan. Et Dieu ouvert la terre et les a tous engloutis. 

 

Maintenant, l’Apôtre Pierre dit dans  2 Pierre 1:19  Et nous tenons pour 

d`autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de 

prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu`à ce 

que le jour vienne à paraître et que l`étoile du matin se lève dans vos cœurs; 

20 sachant tout d`abord vous-mêmes qu`aucune prophétie de l`Écriture ne 

peut être un objet d`interprétation particulière, 21         car ce n`est pas par 

une volonté d`homme qu`une prophétie a jamais été apportée, mais c`est 

poussés par le Saint Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 

 

Maintenant, quelle est la Parole qui d’autant plus certaine ? C’est celle qui se 

manifeste, et frère Branham nous a enseigné que Dieu interprète Sa Propre 

Parole en l’accomplissant. C’est sa manière de se manifester, parce qu’elle 

s’accomplira de la manière qu’Il a dit qu’Elle s’accomplirait. Mais beaucoup 

des gens ne La reconnaissent pas quand Elle s’accomplit, parce que c’est 

contraire à leurs pensées. 

 

Ainsi, nous voyons que Malachie 4 a parlé du ministère d’Elie qui viendra sur la 

terre et restaurerait les cœurs des enfants à leurs pères. Alors, quels sont ces 

cœurs qui doivent être restaurés, et qui sont ces enfants et qui sont ces pères ? 

 

Eh bien, premièrement, lorsque l’écriture parle des cœurs, elle parle de la 

compréhension. C’est ce que Jésus a dit dans Matthieu 13. 

 

Matthieu 13:15  Car le cœur de ce peuple est devenu insensible( maintenant, Il 

ne parle d’un cœur charnel qui bat, parce que vous pouvez voir dans ce qui va 

suivre qu’Il veut parler de la compréhension); Ils ont endurci leurs oreilles, et 

ils ont fermé leurs yeux, De peur qu`ils ne voient de leurs yeux, qu`ils 

n`entendent de leurs oreilles, Qu`ils ne comprennent de leur cœur, Qu`ils ne se 

convertissent, et que je ne les guérisse. Ainsi, Jésus nous dit ici que c’est avec le 

cœur que vous comprenez. 
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Et nous voyons la même chose dans Colossiens 2 :2 afin qu`ils aient le cœur 

rempli de consolation, qu`ils soient unis dans la charité, et enrichis d`une pleine 

intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, 

 

Jean Chapitre 12:40 Il a aveuglé leurs yeux; et il a endurci leur cœur, De peur 

qu`ils ne voient des yeux, Qu`ils ne comprennent du cœur, Qu`ils ne se 

convertissent, et que je ne les guérisse. 

 

Ephésiens 4:18 Ils ont l`intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de 

Dieu, à cause de l`ignorance qui est en eux, à cause de l`endurcissement de 

leur cœur. 
 

Actes 28:27 Car le cœur de ce peuple est devenu insensible; Ils ont endurci 

leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, De peur qu`ils ne voient de leurs yeux, 

qu`ils n`entendent de leurs oreilles, Qu`ils ne comprennent de leur 

cœur, Qu`ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. 

 

Daniel 10:12 Il me dit: Daniel, ne crains rien; car dès le premier jour où tu as 

eu à cœur de comprendre, et de t`humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été 

entendues, et c`est à cause de tes paroles que je viens. 

 

Proverbes 2:2 Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, Et si tu inclines ton 

cœur à l`intelligence 

 

Job 17:4 Car tu as fermé leur cœur à l`intelligence. Aussi ne les laisseras-tu pas 

triompher. 

 

1 Rois 3:9 Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton 

peuple, pour discerner le bien du mal! Car qui pourrait juger ton peuple, ce 

peuple si nombreux? 

 

Proverbes 15:14 Un cœur intelligent cherche la science, Mais la bouche des 

insensés se plaît à la folie. 

 

Proverbes 14:33 Dans un cœur intelligent repose la sagesse, Mais au milieu 

des insensés elle se montre à découvert. 

 

Nous voyons donc que Dieu compare nos cœurs au centre de notre 

compréhension. En fait, l’Ecriture nous dit qu’un homme pense avec son cœur. 

 

Proverbes 23:7 Car il est comme les pensées de son âme[ son cœur]. Mange et 

bois, te dira-t-il; Mais son cœur n`est point avec toi. 

 

Ainsi, nous voyons un changement de la compréhension de par ce ministère de 

l’Esprit d’Elie  à la fin des temps juste que la terre ne soit brûlée. 
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Or, l’Apôtre Paul nous parle de l’Esprit qui changera les cœurs des gens dans 2 

Corinthiens 3:1 Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-

mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de 

recommandation auprès de vous, ou de votre part?( vous savez que la manière 

dénominationnelle de le faire. Ils ont de lettres venant du quartier général des 

presbytériens et si vous n’êtes pas dans leur cycle, ils ne vous donneront pas de 

lettres, mais Paul a dit qu’ils n’ont besoins de ces genres de lettres quand les 

gens vous voient et votre vie, alors ils sauront ce que nous sommes. Et saviez-

vous que si quelqu’un s’écarte de la vérité à cause de votre vie ou de quelque 

chose de nature hypocrite, alors vous êtes responsable de la chute de cette 

personne. Et Jésus a dit dans Matthieu 18:7 Malheur au monde à cause des 

scandales! ( le mot « scandale » en fait signifie une pierre 

d’achoppement)Car il est nécessaire qu`il arrive des scandales; mais malheur 

à l`homme par qui le scandale arrive! 

 

Malheur à la personne qui sera la pierre d’achoppement. 

 

Puis, Paul dit la raison pour laquelle il n’a pas besoin de ce genre des lettres, 

c’est parce que  2 C`est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue 

et lue de tous les hommes. 3      Vous êtes manifestement une lettre de Christ, 

écrite, par notre ministère, non avec de l`encre, mais avec l`Esprit du Dieu 

vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les 

cœurs. 4       Cette assurance-là, nous l`avons par Christ auprès de Dieu. 5 Ce 

n`est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir 

quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, 

vient de Dieu.( Remarquez, Paul dit ici que Dieu l’a utilisé pour écrire dans les 

cœurs des gens, cela signifie changer leur compréhension. Et ils sont des 2pitres 

lues et connues de tous les hommes, parce que Dieu l’a utilisé pour prendre la 

place du Saint-Esprit par Sa Parole, afin de graver cette Parole dans les cœurs ou 

la compréhension des gens.) 

 

6 Il nous a aussi rendus capables d`être ministres d`une nouvelle alliance, non de la 

lettre, mais de l`esprit; car la lettre tue, mais l`esprit vivifie.( Remarquez, Paul 

que c’est un ministère de l’Esprit, non pas la lettre de la Loi mais de l’Esprit qui 

est dans la Parole. Ensuite, Paul parle aux gens le moment où Moïse était 

descendu de la montagne avec son visage qui rayonnait du fait d’avoir été 

dans la Présence de Dieu.)  7 Or, si le ministère de la mort, gravé avec des 

lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d`Israël ne pouvaient 

fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien 

que cette gloire fût passagère, 8 combien le ministère de l`esprit ne sera-t-il pas 

plus glorieux!( Maintenant, Paul parle ici de la loi qui est contraire au Ministère 

du Saint-Esprit à la fin des temps. Et il a dit que le Ministère de l’Esprit sera 

plus glorieux que celui de la loi. Or, il parle de la scène qui est témoignée dans 

le Livre d’Exode là où Moïse était descendu après avoir demeuré dans la 
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Présence de l’Eternel pendant une période de temps et les gens avaient peur de 

ce qu’ils voyaient rayonner de Son visage, si bien qu’ils lui ont dit de voiler le 

visage. Exode 34:29 Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux 

tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne; et il ne 

savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu`il avait parlé avec 

l`Éternel.30   Aaron et tous les enfants d`Israël regardèrent Moïse, et voici la 

peau de son visage rayonnait; et ils craignaient de s`approcher de 

lui.31       Moïse les appela; Aaron et tous les principaux de l`assemblée vinrent 

auprès de lui, et il leur parla.32 Après cela, tous les enfants d`Israël 

s`approchèrent, et il leur donna tous les ordres qu`il avait reçus de l`Éternel, 

sur la montagne de Sinaï.   33     Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit 

un voile sur son visage.34      Quand Moïse entrait devant l`Éternel, pour lui 

parler, il ôtait le voile, jusqu`à ce qu`il sortît; et quand il sortait, il disait aux 

enfants d`Israël ce qui lui avait été ordonné.35         Les enfants d`Israël 

regardaient le visage de Moïse, et voyait que la peau de son visage rayonnait; et 

Moïse remettait le voile sur son visage jusqu`à ce qu`il entrât, pour parler avec 

l`Éternel. 

 

En ensuite, Paul dit  9 Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le 

ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Nous voyons ainsi 

qu’il y a ministère de la justice qui viendra et qui sera plus glorieux que celui du 

temps de Moïse. Et ce sera le ministère du Saint-Esprit dans les derniers jours. 

L’Ecriture nous dit qu’un homme est droit parce qu’il est droit. Un bon arbre ne 

peut pas produire un mauvais fruit, ni un mauvais arbre ne peut produire un bon 

fruit. Et William Branham, le prophète confirmé de Dieu nous a dit que le fruit 

c’est leur l’enseignement. 

 

10    Et, sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l`a point été, à cause de cette 

gloire qui lui est supérieure. 11 En effet, si ce qui était passager a été glorieux, 

ce qui est permanent est bien plus glorieux. 12 Ayant donc cette espérance, nous 

usons d`une grande liberté, 13 et nous ne faisons pas comme Moïse, qui 

mettait un voile sur son visage, pour que les fils d`Israël ne fixassent pas les 

regards sur la fin de ce qui était passager 14 Mais ils sont devenus durs 

d`entendement. Car jusqu`à ce jour le même voile demeure quand, ils font la 

lecture de l`Ancien Testament, et il ne se lève pas, parce que c`est en Christ 

qu`il disparaît. 

 

Ainsi, vous voyez que leur habilité de connaître ou de comprendre est obscurcie 

à cause du voile qui est sur entendement. Et ce voile c’est leurs traditions et 

leurs crédos.  15 Jusqu`à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leurs 

cœurs. Remarquez que le voile est sur leur cœur, leur compréhension. Donc, 

leur compréhension est voilée par leurs crédos et leurs traditions. En fait, Jésus a 

dit dans Marc 7:7 C`est en vain qu`ils m`honorent, En donnant des préceptes 

qui sont des commandements d`hommes. 8 Vous abandonnez le commandement 
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de Dieu, et vous observez la tradition des hommes. 9 Il leur dit encore: Vous 

anéantissez fort bien le commandement de Dieu, pour garder votre tradition. 

 

 

16    mais lorsque les cœurs[la compréhension] se convertissent au Seigneur, le 

voile est ôté. Alors, leur volonté ne sera plus des crédos et des traditions des 

hommes. Ils verront la Parole se manifester et cette Parole deviendra une Parole 

vivante pour eux. Aussi, ils viendront à la vie dans cette Parole. 

 

17 Or, le Seigneur c`est l`Esprit; et là où est l`Esprit du Seigneur, là est la 

liberté. 18 Nous tous qui, le visage découvert( cela signifie un visage sans 

traditions ni crédos pour nous aveugler) contemplons comme dans un miroir la 

gloire du Seigneur( En d’autres termes, quand nous sommes sans traditions ni 

crédos, alors regardons à la Parole de Dieu et voyons- Le, Qui est-Il 

réellement, alors ),  nous sommes transformés en la même image, de gloire en 

gloire, comme par le Seigneur, l`Esprit. [ La version anglaise dit : Comme par 

l’Esprit du Seigneur] 

 

C’est exactement ce que Jean nous a dit, ce qui se passerait à l’apparition du 

Seigneur dans les derniers jours. 1 Jean 3:2  Bien-aimés, nous sommes 

maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n`a pas encore été manifesté; 

mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à 

lui, parce que nous le verrons tel qu`il est. 3         Quiconque a cette espérance 

en lui se purifie, comme lui-même est pur. Ainsi, en Le voyant tel qu’Il est, cela 

nous fait connaître qui nous sommes réellement, et tout homme qui a cette 

grande espérance, se purifie comme Dieu Lui-même est pure. Et comment 

pouvez-vous purifier ? Paul a dit dans Ephésiens 5:26 afin de la sanctifier par 

la parole, après l`avoir purifiée par le baptême d`eau. 

 

Et David a posé la même question dans Psaumes 119:9 Comment le jeune 

homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d`après ta parole. 

 

Ainsi, vous voyez que c’est la Parole qui nous nettoie et nous rend pures, non 

pas des œuvres que vous pouvez faire. Parce que, plus la Parole de Dieu vit en 

vous, plus l’Esprit de Dieu restera en vous. Car Jésus nous a dit dans Jean 

6:63 que C`est l`esprit qui vivifie; la chair ne sert de rien. Les paroles que je 

vous ai dites sont esprit et vie. 

 

Ainsi, nous regardons à la restauration de la compréhension que les pères de la 

première avaient et cette compréhension sera apportée aux enfants que nous 

sommes ; revenir à la compréhension des pères de la première église. Et cela 

viendra au travers d’un prophète que Dieu confirmera avec Sa vraie Présence. 

Parce que c’est la manière de Dieu de faire et Il ne change pas. Deutéronome 

13:1 S`il s`élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t`annonce un 

signe ou un prodige, 2 et qu`il y ait accomplissement du signe ou du prodige 
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dont il t`a parlé en disant: Allons après d`autres dieux,( Remarquez qu’Il a dit 

« des dieux », au pluriel, ce n’est pas Un seul Dieu, c’est plus d'Un Dieu, 

comme l’adoration Trinitaire, là où ils croient qu’il y a trois dieux, un qui est 

appelé le père, un autre dieu qui est un fils, et un troisième qui est un Esprit 

Saint. Ici, c’est Dieu qui avertit les gens à ce sujet. Ne soyez pas égarés pat 

quelqu’un qui enseigne un dogme Trinitaire) -des dieux que tu ne connais point, 

-et servons-les! 3 tu n`écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce 

songeur, car c`est l`Éternel, votre Dieu, qui vous met à l`épreuve pour savoir 

si vous aimez l`Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre 

âme. 4 Vous irez après l`Éternel, votre Dieu,( et si vous marchez dans la 

lumière comme Il est Lui-même la lumière, vous marcherez après l’Eternel votre 

Dieu) et vous le craindrez; vous observerez ses commandements, vous obéirez à 

sa voix( Maintenant, nous savons que Sa Voix c’est Parole au travers de Ses 

Prophètes), vous le servirez, et vous vous attacherez à lui. C’est tout ce que Dieu 

veut de nous, marcher avec Lui dans Sa Présence. 

 

Maintenant, frère Branham a dit que si vous avez un Trinitaire du haut de votre 

chair, vous avez là un faux prophète du haut de votre chair. Ainsi, voyez-vous 

d’où vient cet esprit ? Il vient des divinités païennes. Le Triade Babylonien de 

Anu, Ea et Enlil. Anu le père des dieux babyloniens ; Ea, le fils de dieu et Enlil 

le dieu du vent, qu’ils maintenant l’esprit. Ainsi, voyez-vous d’où cela vient-il ? 

Cela vient de Babylone,  parce que c’est le siège de Babel. Et le mystère de 

Babylone, c’est l’église catholique. Le trinitarisme n’est rien, c’est la 

mythologie romaine païenne. Jupiter, le père des dieux, et Hercules, qui est une 

partie homme et l’autre partie dieu, etc. 

 

Et à cause de ce que Dieu tellement haï cet esprit de l’erreur, Il a dit 5 Ce 

prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre 

l`Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d`Égypte et vous a délivrés 

de la maison de servitude, et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle 

l`Éternel, ton Dieu, t`a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de 

toi. 6 Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose 

sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t`incite secrètement en 

disant: Allons, et servons d`autres dieux! -des dieux que ni toi ni tes pères 

n`avez connus,7     d`entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi 

ou loin de toi, d`une extrémité de la terre à l`autre-8 tu n`y consentiras pas, et 

tu ne l`écouteras pas; tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, tu ne 

l`épargneras pas, et tu ne le couvriras pas. 9       Mais tu le feras mourir; ta 

main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort, et la main de tout le 

peuple ensuite; 10 tu le lapideras, et il mourra, parce qu`il a cherché à te 

détourner de l`Éternel, ton Dieu, qui t`a fait sortir du pays d`Égypte, de la 

maison de servitude. 

 

Maintenant, de bonnes idées sont bonnes, mais comment est-ce que  Dieu peut-

Il sentir ce dogme Trinitaire ?Qui a déjà entendu parler d’un dieu composé de la 
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communauté ? Pour moi, ce sont des idées baptistes, mais ils aiment leur 

communauté. Et vous pouvez dire, ‘c’est le Nouveau Testament’ !  Laissez-moi 

vous dire, frère ou sœur que si vous avez cela dans votre tête, alors ce Dieu n’est 

pas le Juge des cieux et de la terre ; de ce fait, quelque chose cloche dans votre 

pensée. 

 

Il a dit dans l’Ancien Testament, dans le Livre de Malachie 3 que «  Je suis 

Dieu, Je ne change pas » et puis dans Hébreux 13 :8,  Paul dit que «  Jésus-

Christ est le même hier, aujourd’hui et Eternellement » C’est l’Ancien et le 

Nouveau Testaments. Alors, Dieu ne change pas. 

 

Et dans le Livre de Deutéronome 18 nous lisons ceci : 

 

Deutéronome 18:15  L`Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d`entre 

tes frères, un prophète comme moi: vous l`écouterez! 16 Il répondra ainsi à la 

demande que tu fis à l`Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l`assemblée, quand 

tu disais: Que je n`entende plus la voix de l`Éternel, mon Dieu, et que je ne 

voie plus ce grand feu, afin de ne pas mourir.17         L`Éternel me dit: Ce 

qu`il ont dit est bien.18   Je leur susciterai du milieu de leurs frères un 

prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout 

ce que je lui commanderai.19 Et si quelqu`un n`écoute pas mes paroles qu`il 

dira en mon nom, c`est moi qui lui en demanderai compte. 

 

Alors, je ne me soucie pas de qui vous pensez être. Si vous n’^tes pas en accord 

avec prophète confirmé qui vient avec le Ainsi Dit le Seigneur et Dieu ne 

permettra pas que Ses  Paroles échouent. Alors, ce que vous avez  de mieux à 

faire, c’est de vous taire et d’écouter ce que cet homme a à dire. Et croyez-moi, 

cet homme est un homme, pas une femme. Il n ‘ a jamais eu un prophète de 

Dieu confirmé qui était une femme. Oh, dans la Bible, il y avaient des femmes 

qui avaient des dons et des songes, comme l’était Miriam. Mais elle s’est enflée 

d’orgueil avec ses dons et regardez ce qu’elle a obtenu avec cet orgueil : Dieu 

l’a frappée de lèpre parce qu’elle a parlé contre Moïse.  De ce fait, ne venez pas 

vers moi avec vos dons. Cela ne signifie rien pour moi. Durant plusieurs années, 

j’ai connu ce qui était mieux que cela. La Bible dit dans Romains 

11:29 que : Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Dieu peut 

vous donner un don, mais vous l’utilisez en dehors de Sa Volonté et Sa Volonté 

c’est Sa Parole ; alors quel bien cela vous fera t – il ?  Balam était un véritable 

prophète de Dieu, mais il fût un faux prophète, non pas que ses dons étaient 

faux, mais il les a utilisés en dehors de la Volonté de Dieu. 

 

« Plusieurs Me diront ce jour-là, ‘ Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas 

prophétisé en Ton Nom ? N’avons-nous pas chassé les démons en Ton Nom ?’ 

Et Je leur dirai, retire-vous de me, vous qui commettez l’iniquité. Je ne vous ai 

jamais connus. » 
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Saviez-vous qu’avoir un don de Dieu ne signifie rien pour Lui ? La Bible, La 

Propre Parole de Dieu nous dit que Dieu donne aussi des dons aux 

rebelles. Psaumes 68:19 Tu es monté dans les hauteurs, tu as emmené des 

captifs, Tu as pris en don des hommes; Les rebelles habiteront aussi près de 

l`Éternel Dieu. [ La version anglaise dit : Tu es monté dans les hauteurs, Tu as 

emmené captive la captivité : Tu as reçu des dons pour les hommes ; Oui, pour 

les rebelles aussi. Que l’Eternel Dieu habite parmi eux.] 

 

Donc, ne venez pas vers moi en pensant que vous êtes quelque chose( 

d’important) parce que vous avez un don. Peu importe, cela ne me dit rien. Dans 

cette heure, l’Epouse a la Parole et la Pensée de Dieu pour savoir ce qu’il  faut 

faire avec Sa Parole. Elle peut se soucier moins de jouer avec les dons. Pourquoi 

se soucier d’avoir les dons de l’Esprit quand Dieu le Donateur est ici ? 

Regardez, aussi longtemps que le Donateur des dons de Dieu est ici, il y aura 

plusieurs dons qui vont se manifester, mais cela ne fait pas de vous un fils ou 

une fille de Dieu. Satan conduisait l’adoration au commencement avant de 

s’enfler d’orgueil avec ses dons. Aussi, laissez-moi vous dire ceci que si vous 

pensez être quelqu’un d’important parce que vous conduisez l’adoration de 

Dieu, cela ne fait pas de vous moins que Satan, parce qu’il avait fait la même 

chose et il s’est enflé d’orgueil à cause de cela. 

 

Comme dit l’Apôtre Paul dans 1Corinthiens 14:36 Est-ce de chez vous que la 

parole de Dieu est sortie? ou est-ce à vous seuls qu`elle est parvenue? Et c’est 

le problème que nous avons avec beaucoup de gens aujourd’hui. Chacun veut 

être un dirigeant. Chacun veut être quelqu’un d’important. Je suis vraiment 

malade et fatigué de tout cela, si bien que je n’ai pas assez de temps pour ces 

choses. Est-ce de chez vous que la Parole est sortie ? Ou est-ce à vous seuls 

qu’Elle est parvenue ? C’est ce qu’il est en train de dire ici, et ensuite il dit, Je 

vais vous dire une chose : si vous pensez avoir quelque chose et que cela soit 

contraire à ce que je vous dis, alors vous n’avez rien. 37 Si quelqu'un croit être 

prophète ou inspiré, qu`il reconnaisse que ce que je vous écris est un 

commandement du Seigneur. 38      Et si quelqu'un l`ignore, qu`il l`ignore. 

 

Et que disait Paul avant de dire cela ? Lisez cela pour vous-mêmes. Il dit : 

34   que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis 

d`y parler; mais qu`elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. 35 Si 

elles veulent s`instruire sur quelque chose, qu`elles interrogent leurs maris à 

la maison; car il est malséant à une femme de parler dans l`Église.36 Est-ce de 

chez vous que la parole de Dieu est sortie? ou est-ce à vous seuls qu`elle est 

parvenue? 37 Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu`il reconnaisse que 

ce que je vous écris est un commandement du Seigneur.38    Et si quelqu'un 

l`ignore, qu`il l`ignore. 

 

Oui, Paul s’adressait aux femmes qui étaient sorties de la ligne en pensant 

qu’elles avaient eu quelque chose du fait qu’elles avaient un ou deux dons. Et 
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moi aussi, je ne me soucie pas qui vous soyez homme ou femme, si vous parlez 

quelque chose qui soit contraire à ce que dit Dieu parle au travers de Ses 

Prophètes confirmés, alors vous êtes maudits. C’est ce que Paul a dit aux 

Galates qui se sont tournés vers une fausse doctrine sur la Divinité. 

 

Galates 1 : 8 Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un 

autre Évangile que celui que nous vous avons prêché, qu`il soit anathème! 

9      Nous l`avons dit précédemment, et je le répète à cette heure: si quelqu'un 

vous annonce un autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu`il soit 

anathème! 

 

Galates 1:10 Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle 

de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux 

hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. 

 

Galates 1:11Je vous déclare, frères, que l`Évangile qui a été annoncé par moi 

n`est pas de l`homme; 

 

Galates 1:12 car je ne l`ai ni reçu ni appris d`un homme, mais par une 

révélation de Jésus Christ. 9 Nous l`avons dit précédemment, et je le répète à 

cette heure: si quelqu'un vous annonce un autre Évangile que celui que vous 

avez reçu, qu`il soit anathème! 10 Et maintenant, est-ce la faveur des hommes 

que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si 

je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. 11   Je vous 

déclare, frères, que l`Évangile qui a été annoncé par moi n`est pas de l`homme; 

12 car je ne l`ai ni reçu ni appris d`un homme, mais par une révélation de Jésus 

Christ. 

 

Et Paul dit à Timothée, 1 Timothée 2:11 Que la femme écoute l`instruction en 

silence, avec une entière soumission. 12 Je ne permets pas à la femme 

d`enseigner, ni de prendre de l`autorité sur l`homme; mais elle doit demeurer 

dans le silence. 13 Car Adam a été formé le premier, Eve ensuite; 14 et ce n`est 

pas Adam qui a été séduit, c`est la femme qui, séduite, s`est rendue coupable de 

transgression. 15 Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle 

persévère avec modestie dans la foi, dans la charité, et dans la sainteté. 

 

Ainsi, dites ce que vous voulez, mais beaucoup de femmes qui réclament avoir 

un appel de Dieu, ne croient pas à l’Apôtre Paul. Nombreuses d’entre elles 

pensent qu’il était misogyne comme ce qu’elles pensent de William Branham, 

mais c’est la Parole de Dieu ; et y ajouter un seul mot c’est s’attirer les fléaux et 

en retrancher un seul mot, c’est voir son nom être effacé du Livre de Vie de 

l’agneau. Ainsi, faites ce que vous voulez de cela, mais moi et ma maison, nous 

servirons l’Eternel. 
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Maintenant, regardez ce que Dieu dit dans  Deutéronome 18:20 Mais le 

prophète qui aura l`audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai 

point commandé de dire, ou qui parlera au nom d`autres dieux, ce prophète-là 

sera puni de mort. 21 Peut-être diras-tu dans ton cœur: Comment connaîtrons-

nous la parole que l`Éternel n`aura point dite? 22 Quand ce que dira le 

prophète n`aura pas lieu et n`arrivera pas, ce sera une parole que l`Éternel 

n`aura point dite. C`est par audace que le prophète l`aura dite: n`aie pas peur 

de lui. 
 

C’est pourquoi Jean a dit dans 1 Jean 4:1 Bien-aimés, n`ajoutez pas foi à tout 

esprit; mais éprouvez les esprits, pour savoir s`ils sont de Dieu, car plusieurs 

faux prophètes sont venus dans le monde. 

 

Et comment pouvez-vous éprouver un esprit ? en lui donnant le teste de la 

Parole. William Branham dit de vérifier chaque vision avec la Parole. Il ne 

voyait pas simplement une vision et disait : «  Eh ! bien,  j’ai reçu une vision de 

la part de Dieu !», mais il vérifiait toutes les visions avec la Parole, et si cela ne 

s’alignait pas avec la Parole, alors elle n’était pas de Dieu. Regardez, chaque 

pensée qui traverse votre esprit, est soit de Dieu, soit du diable. Ainsi, ne me 

dites pas que du fait d’entendre ou de sentir quelque chose que cela signifierait 

quelque chose de réel. J’ai entendu beaucoup de chose que vous pouvez 

entendre pendant plusieurs années.  Je prends de l’âge et j’ai déjà une certaine 

expérience de la vie, parmi ceux qui s’appellent des croyants, je deviens plus 

sceptique concernant leur bonté. 

 

Dieu dit que votre justice est  perversion, ainsi, qu’allez-vous faire avec ? J’ai 

vu des gens qui pouvaient parler en langues jusqu’à ce que leurs visages 

deviennent bleus, et ils pouvaient pleurer dans l’église jusqu’à faire couler des 

larmes de crocodile, et le week-end suivant, ils vont dans un concert de Rolling 

Stones et déclarent ensuite qu’ils ont senti l’Esprit de Dieu dans ce concert. J’ai 

un frère qui m’a dit qu’après avoir embrassé une autre femme qui n’était pas la 

sienne, il a dit que le Saint-Esprit se sentait vraiment bien en lui. Je lui ai dit 

qu’il ne savait pas la différence entre le Saint-Esprit et l’Esprit de convoitise, et 

il pensait qu’il était en train de mener l’Epouse de Christ dans l’enlèvement. 

 

Ne me dites pas que j’ai traité avec des charlatans pendant plus de trente ans 

dans la ministère. Un type est allé enseigner que vous devez avoir une vision de 

Jésus pour être rempli du Saint-Esprit. Dans son songe, il dit qu’il a vu Jésus en 

train de caresser son chien, et son chien n’a plus été le même depuis-là. Où est-il 

aujourd’hui ? Il est rétrograde et vit comme un vaurien ; sa femme qui avait eu 

le même songe l’a quitté. Ainsi, ne me parlez pas de vos songes, de vos visions ; 

à moins que cela soit en ligne avec la Parole. 

 

De toute façon, beaucoup de gens croient en Dieu selon leur imagination, et 

c’est tout ce qu’ils obtiennent comme résultats. De ce fait, comparez le dieu de 
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votre imagination à Celui de William Branham Qui est descendu et a fait de 

choses qu’aucun mortel n’a jamais faites ; et qui a fait de beaucoup de choses 

dans son ministère que dans toute la Bible. Alors, si vous avez un Dieu fait tout 

cela, dans ce cas, vous pouvez parler avec moi. Mais jusqu’à ce que vous le 

faites, je ne m’intéresse pas à ce que vous avez à dire. 

 

Lorsque l’Apôtre Paul est allé à Jérusalem et qu’il a eu une confrontation avec 

les autres Apôtres, il ne s’est réjoui à aucun moment.  Et il ne s’est pas soucié de 

ce qu’ils pensaient être. 

 

Galates 2:1 Quatorze ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec 

Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi; 2 et ce fut d`après une révélation que 

j`y montai. Je leur exposai l`Évangile que je prêche parmi les païens, je 

l`exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir 

ou avoir couru en vain. 3 Mais Tite, qui était avec moi, et qui était Grec, ne fut 

pas même contraint de se faire circoncire. 4   Et cela, à cause des faux frères 

qui s`étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté 

que nous avons en Jésus Christ, avec l`intention de nous asservir. 5 Nous ne 

leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la 

vérité de l`Évangile fût maintenue parmi vous. Paul dit qu’il n’a cédé à aucun 

moment à leurs exigences. En suite il dit : 6 Ceux qui sont les plus considérés -

quels qu'ils aient été jadis, cela ne m`importe pas( En d’autres termes, il dit : 

Regardez, il y avaient même des types qui semblaient être des dirigeants parmi 

eux. Mais savez-vous quoi ? Je ne me suis pas soucié ç ce qu’ils pensaient être, 

parce que cela n’avait rien à faire avec moi. Cela n’a rien ajouté ni rien 

retranché de moi, parce que ce qu’ils croient, c’est leur propre affaire. Si les 

gens pensent que du fait qu’ils ont une position élevée dans cette église-ci ou 

cette église-là qu’ils sont quelqu’un d’important, qui donnent une ouverture à ce 

qu’ils pensent. Lorsqu’ils se tiendront devant le Grand Juge au Trône Blanc, 

pensez-vous qu’ils auront la même attitude ?   Dieu ne fait point acception de 

personnes, -ceux qui sont les plus considérés ne m`imposèrent rien. 

 

Si Dieu ne fait acception de personne, pourquoi serions-nous si différents ? Paul 

ne l’a pas été. Ainsi, ne venez pas vers moi avec une pensée que je dois écouter 

de vous ou bien que vous allez m’enseigner quelque chose. Si cela n’est pas de 

Dieu, pourquoi devrais-je gaspiller mon temps ? Le Frère Steve et la sœur Patty 

ont mis plus du temps parmi vous ici, à l’exception de ma propre famille et ils 

savent de quoi je parle.  Le Frère  Ron sait aussi de quoi je parle.  Et laissez-moi 

vous dire comme l’Apôtre Paul, dans Hébreux 5:12        Vous, en effet, qui 

depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu`on vous 

enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, vous en êtes venus à 

avoir besoin de lait et non d`une nourriture solide. 

 

Il est temps que l’Epouse de Christ cesse d’hésiter, qu’elle se lève avec le 

Message que Dieu a confirmé avec Sa Propre Présence. De toute façon, il est 
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trop tard pour l’Eglise de se divertir. Et il est aussi trop tard 

que  d’autres  personnes se lèvent  avec des dons pour s’attirer des adeptes, 

parce que j’ai vu ce que Dieu a fait, je ne m’intéresse pas aux choses qui sont en 

dehors de cette  vérité confirmée. 

 

Je crois que j’ai été très dur ce matin, et si j’ai blessé des sentiments de ceux qui 

sont ici ou de ceux qui verront ceci sur Internet, ne vous attendez pas à ce que je 

vous présente des excuses. La Parole est une épée très tranchante, elle coupe de 

part et d’autre, parce que c’est une épée à double tranchants. Mais je n’ai pas 

honte d e l’Evangile de Christ car c’est la Puissance de Dieu pour le salut. Et si 

Dieu l’a dit, pourquoi devrions-nous avoir peur de le dire ? 

 

Prions ! 

 

Cher Père, nous Te remercions pour Ta Parole ce matin, parce que c’est une 

Parole vivante et Elle est aussi vraie que lorsque Tu La pensa pour la 

première  fois et que Tu La prononça. Merci Père de ce que Tu as fait que Ta 

Parole soit vraie pour moi, si bien que je ne me soucie de qui La veut ou qui ne 

La veut pas, parce que je La veut. C’est tout ce qui m’importe, et je prie que 

chaque personne ici la veuille avec le même zèle comme Tu nous l’a donné. 

Gardons-nous  dans Ta Parole et Ta Volonté, car c’est la Vie pour nous. Amen ! 

 

© Grace Fellowship Tabernacle, novembre 2006. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site 

Internet à : briankocourek@yahoo.com 
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ACTES 19:21  Après que ces choses se furent passées, Paul forma le 

projet d'aller à Jérusalem, en traversant la Macédoine et l'Achaïe. 

Quand j'aurai été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. 22 Il 

envoya en Macédoine deux de ses aides, Timothée et Éraste, et il resta 

lui-même quelque temps encore en Asie. 23  Il survint, à cette époque, un 

grand trouble au sujet de la voie du Seigneur. 24  Un nommé Démétrius, 

orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane, et procurait à ses 

ouvriers un gain considérable. 25  Il les rassembla, avec ceux du même 
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métier, et dit: O hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette 

industrie; 26  et vous voyez et entendez que, non seulement à Éphèse, 

mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule 

de gens, en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des 

dieux. 27  Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre 

industrie ne tombe en discrédit; c'est encore que le temple de la grande 

déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui 

est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à 

néant. 28  Ces paroles les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier: 

Grande est la Diane des Éphésiens! 29  Toute la ville fut dans la 

confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec 

eux Gaïus et Aristarque, Macédoniens, compagnons de voyage de Paul. 

30  Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en 

empêchèrent; 31  quelques-uns même des Asiarques, qui étaient ses 

amis, envoyèrent vers lui, pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. 

32  Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le 

désordre régnait dans l'assemblée, et la plupart ne savaient pas 

pourquoi ils s'étaient réunis. 33  Alors on fit sortir de la foule Alexandre, 

que les Juifs poussaient en avant; et Alexandre, faisant signe de la main, 

voulait parler au peuple. 34  Mais quand ils reconnurent qu'il était Juif, 

tous d'une seule voix crièrent pendant près de deux heures: Grande 

est la Diane des Éphésiens! 35  Cependant le secrétaire, ayant apaisé la 

foule, dit: Hommes Éphésiens, quel est celui qui ignore que la ville 

d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son 

simulacre tombé du ciel? 36  Cela étant incontestable, vous devez vous 

calmer, et ne rien faire avec précipitation. 37  Car vous avez amené ces 

hommes, qui ne sont coupables ni de sacrilège, ni de blasphème envers 

notre déesse. 38  Si donc Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de 

quelqu'un, il y a des jours d'audience et des proconsuls; qu'ils 

s'appellent en justice les uns les autres. 39  Et si vous avez en vue 

d'autres objets, ils se régleront dans une assemblée légale. 40  Nous 

risquons, en effet, d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé 

aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier 

cet attroupement.  19:41  (19:40) Après ces paroles, il congédia 

l'assemblée. 

 

Ce soir, j'aimerais parler de notre voyage missionnaire d'Afrique. 

Comme vous le savez, nous avons quitté le 11 septembre, et avons 

voyagé pour la Belgique où je me suis rencontré avec Frère Marcus 

Janckeere qui a pris la charge pastorale de l'église à Brugge après le 

décès de son père Donat l'été dernier. J'ai passé le jour en communion 

fraternelle avec Marcus, Sa mère et avec le Frère Erling Eriksen de 

Norvège. Nous y avons vu plusieurs attractions, y compris le champ de 

bataille à Waterloo, où Napolean a finalement été battu, mettant fin à son 

règne en Europe.  Notre conversation a tourné autour de la Doctrine et 
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de l'oeuvre que Dieu nous a ouvertes à l'étranger aussi bien que de sa 

situation là, localement. 

 

Les gens qui fréquentaient église pendant que son père était pasteur 

semblent être à l'aise avec son sermon, et je crois que Frère Marcus 

manipule très bien la Doctrine et sera un très bon pasteur. 

 

Ce soir-là, nous avons aussi rencontré le Frère Guido Vanderbrandt et 

nous avons pris un repas ensemble et avons discuté de notre voyage 

d'Afrique de l'est. 

 

Nous avons quitté le jour suivant et avons pris le vol pour Entebbe où 

nous sommes arrivé à minuit et les frères nous ont accueilli à l'aéroport 

et nous ont ensuite conduit à l'hôtel où nous avons passé les quelques 

prochaines heures avant de partir le prochain matin pour le Rwanda. 

 

Nous avons voyagé toute la journée. Les frères venus de Kinshasa (R. D. 

Congo), le Pasteur Desiré Mavinga et le Pasteur Raphael Mbila, étaient 

dans notre entourage de voyage. Le Pasteur Erling Eriksen de Norvège 

et Pasteur Kees Vanklink de la Nouvelle Zélande ont aussi voyagé en 

notre compagnie. 

 

Ceux qui ont voyagé avec nous à partir de l'Ouganda, ce sont le Pasteur 

Ben Caleb Arinaitwe de Rukungiri Ouganda de l'ouest, un vétéran 

chevronné du message et le Pasteur Stephen Byanyima, le plus jeune des 

ministres. Et aussi le frère Philippe Bakina de la région Kisoro en 

Ouganda de l'ouest qui a traduit la doctrine dans la langue native du 

Rwanda, et il a voyagé avec nous pour la première moitié de notre 

voyage. 

 

Nous sommes partis pour le Rwanda à 8 heures le matin prochain et 

nous avons voyagé toute la journée jusqu'à ce que nous soyons enfin 

arrivés vers 19:00, le soir, à Kigali, Rwanda. Après notre arrivée, ce soir-

là, nous nous sommes rencontrés avec les 75 prédicateurs qui sont venus 

de partout pour étudier la Doctrine du Message. Les ministres sont venus 

de plusieurs pays y compris, l'ouest et l'est du Congo, de partout au 

Rwanda, de Burundi et de différentes parties d'Ouganda aussi bien que 

des USA, de la Norvège et de la Nouvelle Zélande; ce qui fait un total de 

sept pays qui étaient représentés à ces premières réunions au Rwanda. 

 

Le vendredi matin, nous avons commencé à 9h00, à prêcher la doctrine 

de Christ et la différence entre l'apparition et la Venue, ce qui est 

l'enseignement sur le Parousie de Christ. Puis, nous avons pris une pause 

pour déjeuner et nous sommes revenus pour une autre séance de trois 

heures et demi ou quatre, cet après-midi, pénétrant dans beaucoup plus 
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de détails concernant la Doctrine de Christ, de la manière que Paul l'a 

enseigné, et dont Jésus Lui-même l'a enseigné, et  dont Jean et Jude et 

Pierre et Irenée l'avaient tous enseignée. Puis j'ai fini avec ce que 

William Branham a dit à propos de la différence entre le Père et le Fils. 

Nous avons fini vers 19:00, le soir. 

 

Les frères avaient l'air très ouvert à l'enseignement de la Doctrine de 

Christ, et il n'y avait que quelques questions qui donnaient l'impression 

qu'ils avaient encore quelques pensées unitaires en eux. 

 

Pour les questions et réponses, j'ai choisi une formule selon laquelle 

les  prédicateurs qui ont voyagé avec moi se sont assis à une table devant 

et chacun d'eux a contribué dans les explications nécessaires afin de 

donner une réponse satisfaisante à celui qui a posé la question.  J'ai 

modéré les questions, et au besoin, j'étais prêt à expliquer davantage 

toute réponse qui nécessitait des éclaircissements supplémentaires. 

 

Mon intention était de m'assurer que ces réunions n'étaient pas un exposé 

d'un seul homme, parce que je ne souhaite pas que les gens me 

consultent pour leurs réponses. Je ne crois pas que Dieu n'ait qu'un seul 

homme qualifié à enseigner la doctrine, et je ne souhaite pas être le seul 

à voyager autour du globe faisant ce travail. Je ne crois pas que ce soit le 

plan de Dieu. 

 

Dans le sermon, Se Ranger du Côté de Jésus COD 62-0601 §83 frère 

Branham a dit, 83 Et ensuite, là-bas, formez d'autres ministres dans vos 

propres groupes - des hommes que vous jugerez avoir un appel dans 

leur vie pour le ministère. Formez ces jeunes gens. Amenez-les ici chez 

l'Ancien. Mettez-vous tous ensemble dans une réunion des ministres et, 

là, enseignez les choses les plus profondes de Dieu. N'allez pas à la 

mauvaise extrémité. Gardez quelqu'un qui... en qui vous pouvez avoir 

confiance pour être en quelque sorte comme un - un conducteur pour 

vous. Et alors, si parfois vous ne voyez pas les choses de la même 

manière que lui, tel qu'il s'y prend - c'est en ordre, vous êtes dans la foi 

de toute façon, avancez simplement. Peut-être lorsque nous nous 

réunirons, alors nous tous ensemble, nous prierons, le discernement de 

Dieu descendra et Il révélera très exactement ce que c'est. Voyez-vous? 

Et Il nous montrera bien comment le faire. 

 

84 Et là-dedans, les églises peuvent aller écouter. Et former un groupe 

d'hommes... et si je suis quelque part dans une oeuvre évangélique, il y 

a à travers le monde des endroits où je peux les placer. 
 

85 Qu'arriverait-il si j'étais en Inde... je retournais en Inde. Et là, je 

dirais à ces gens... Peut-être qu'il y aurait des milliers qui resteraient là 
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pendant une ou deux semaines, et qui verraient ce ministère; ils 

l'aimeraient; ils croiraient que c'est la Vérité, ils sortiraient du 

paganisme. Ensuite j'ai... Et peut-être en deux ou trois semaines... 

Quand j'étais là, en deux ou trois semaines... Quand j'étais là, en deux 

soirées, peut-être cent mille ont été convertis à Christ, n'ayant pas 

d'endroit où aller. Le jour suivant, j'ai pris un avion et j e suis retourné 

d'abord à Rome, puis de là, aux Etats-Unis. Je les ai laissés juste comme 

des brebis abandonnées au milieu des loups. Qu'en serait-il si j'avais un 

groupe d'hommes, des jeunes gens formés dans le Message? Voyez-

vous? Je dirais: «Maintenant, attendez une minute; avant que je ne parte 

d'ici, nous allons mettre ces églises en ordre. J'aurai un homme à qui j'ai 

déjà envoyé un télégramme, et ils ont l'argent, ils sont en route vers ici 

maintenant même pour prendre la relève de ce - un brave homme. Il y a 

deux ou trois jeunes gens qui l'accompagnent et qui seront ses aides et 

assistants.» 

 

86 Et une église de cette foi pourra être établie là; elle sera une 

antenne en Inde, une antenne en Allemagne, une antenne en Suisse. Or, 

en ce moment même, nous devrions en avoir à travers toutes les 

nations où j'ai été. Et le Message... alors à partir d'une antenne naîtra 

une autre, d'une autre antenne sortira une autre. Voyez-vous ce que je 

veux dire? 
 

Ainsi nous avons voyagé avec un groupe d'hommes que nous pouvons 

laissé là et qui après notre départ, seront disponibles à travailler avec les 

prédicateurs qui voudront avoir une meilleure tactique d'enseigner la 

compréhension correcte de la Doctrine du Message. 

 

Frère Branham a dit que s'il parvenait à avoir juste un homme dans un 

pays et que cet homme s'abandonne à Dieu, il pouvait secouer cette 

nation. Mon souci était de présenter ces frères venus avec moi aux autres 

frères. Et en les amenant à répondre aux questions de l'auditoire, j'étais 

capable d'évaluer ceux qui avaient réellement une révélation divine et 

ceux n'en avaient pas. Je peux dire que j'étais très heureux de ce que j'ai 

vu et entendu dans ces frères et des réponses qu'ils ont données. 

 

Ce qui m'a impressionné le plus était qu'ils n'ont pas répondu à ces 

questions avec des réponses intellectuelles ou rien qu'avec les réponses 

qu'ils ont entendu dans mes livres sur le sujet, mais au contraire, ils 

étaient capables d'utiliser beaucoup d'Ecritures et de citations, voilà qui 

prouve qu'ils ont été  fidèlement enseignés et qu'ils sont fidèles à 

l'enseignement et cela m'a montré qu'ils ont une révélation profonde de 

la doctrine. 
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Après les réunions du Rwanda, nous avons voyagé pour Rukungiri, 

Ouganda de l'ouest, où nous avons tenu des réunions pendant deux jours. 

J'ai parlé pendant approximativement 7 heures par jour, en deux séances, 

chaque jour. Il y avait 35 prédicateurs présents à ces réunions. 

 

Dimanche matin, j'ai parlé à l'assemblée et aux prédicateurs en visite. 

Mon thème portait  sur les 45 avantages du Fils de Dieu. Ces avantages 

ont présenté à l'auditoire et aux prédicateurs, le grand nombre d'Ecritures 

qui parlent du Fils de Dieu et les avantages que nous obtenons en 

recevant le Témoignage que Dieu a rendu à Son Fils. 

 

Le lundi, nous avons tenu deux séances de trois heures et demi ou quatre 

heures, rien qu'avec les prédicateurs. J'ai couvert l'apparition et la 

Venue et je suis allé dans les grands détails concernant de la Divinité. 

J'ai aussi commencer la doctrine en me basant sur le point de vue selon 

lequel frère Branham nous a montré que le Prophète est un signe que 

Dieu va parler et la voix qui suit ce signe, c'est sa doctrine. 

 

Nous avons commencé la séance du matin à 9 heures et vers 10 heures, 

une tempête s'est levée, cela a commencé à déverser la pluie et la grêle si 

fortement que ça frappait sur le toit en tôles avec un bruit si intense que 

je ne pouvais pas m'entendre prêcher. Les vents ont aussi commencé à 

souffler tellement fort que j'avais l'impression que le toit pouvais être 

emporté. 

 

Comme je n'étais pas en mesure de m'entendre prêcher, j'ai fait signe au 

pasteur hôte que je m'assiérais jusqu'à ce que la tempête se sera apaisée. 

Je suis allé m'asseoir et quand je me suis assis, il a pris une guitare pour 

commencer à chanter. Il a demandé que les frères chantent, mais on 

entendait rien que le cliquetis de la grêle et de la pluie.  Je me suis assis 

sur ma chaise pendant peut-être pas plus de 20 secondes quand quelque 

chose a parlé en moi et a dit, "Ne t'assieds pas là, ne t'ai-je pas envoyés à 

cet endroit?" Vous savez que c'est simplement Satan qui essaie 

d'interrompre ces réunions. Ainsi, je me suis levé et je suis allé à la 

chaire et j'ai demandé aux frères (j'ai dû parler très fort pour 

qu'ils  m'entendent) et je leur ai demandé de courber la tête pour la 

prière. 

 

J'ai prié notre Père en des mots qui reflétaient ceux que j'ai entendu son 

fils dire dans les Saintes Ecritures, et je lui ai rappelé qu'il avait donné à 

frère Branham l'autorité sur la tempête et en tant qu'un autre fils, je 

savais qu'il ne faisait acception de personne. Ainsi, j'ai commandé que la 

tempête s'arrête dans le nom de Jésus Christ, et j'ai cité le bluff de Satan 

et je lui ai dit que son aiguillon a été arraché sur le Calvaire et j'ai 

commandé qu'il s'arrête dans le nom de Jésus. 
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Puis woush, woush, woush, et la tempête s'est arrêté tout d'un coup. Et 

dès lors, je pouvais parler aux frères très doucement et vous pourriez 

entendre une épingle tomber par terre.  J'ai continué à enseigner la 

doctrine de Christ, montrant aux frères que l'objectif que je poursuivait 

était de les aider à comprendre leurs rôles en tant que des fils obéissants, 

et dans l'espoir qu'en arrivant à une compréhension de Dieu et de Sa 

Paternité, ils verraient eux aussi le rôle que Jésus a joué en tant que Son 

fils unique, et qu'en voyant son rôle, ils puissent aussi découvrir leur 

propre rôle comme fils. 

 

Nous avons pris une pause de déjeuner vers treize heures trente minutes, 

et pendant que je marchais dehors, j'ai levé les yeux et j'ai vu qu'il y avait 

encore, autour de la ville, des nuages de la tempête suspendues en l'air à 

l'exception d'un rayon de deux kilomètres au-dessus de nous, là où le 

Fils [en anglais, fils et soleil sont homophones – Trad.] était clair et 

aucun nuage n'avait bloqué la lumière du soleil. J'ai spécialement 

remarqué la manière dont les nuages de la tempête entouraient encore la 

ville mais j'avais l'impression que Dieu avait perforé un trou énorme 

dans le centre des nuages, et là où nous étions, c'était ensoleillé et chaud. 

 

Quand nous sommes revenus du déjeuner, nous sommes  rentrés dans 

l'église, et j'ai repris d'enseigner sur la Doctrine de Christ. Encore une 

fois, après environ une heure d'enseignement, la tempête est encore 

revenue, de façon intensive, et la grêle est tombé et les gouttes de pluie 

étaient si grandes que quand ils ont frappé sur le toit, ça a sonné comme 

balles du golf. 

 

Cette fois-ci, je ne me suis pas senti conduit à arrêter cette tempête en 

priant moi seul comme la première fois, parce que ma mission vers ces 

frères était de les former, comme des fils de Dieu, à connaître leur 

position légitime dans la famille de Dieu; ainsi, j'ai parlé aux frères et je 

leur ai dit que cette fois-ci, ils devraient prier et commander que cette 

tempête cesse. Alors, pendant les 5 minutes qui ont suivi ou quelque 

chose de ce genre; beaucoup de prières ferventes ont été adressées, puis 

la tempête s'est arrêtée comme à la première fois, et encore, j'étais 

capable de continuer à leur enseigner concernant le Fils de Dieu et Son 

rôle comme un fils obéissant. 

 

Le mardi matin, nous avons encore entrepris un long voyage pour 

Kampala, Ouganda, qui est la capitale de l'Ouganda, situé dans 

l'Ouganda Centrale, près du Lac Victoria. 
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Les réunions ont commencé le mercredi matin à 9 heures et je peux dire 

que ces réunions étaient très différentes des réunions que nous avions 

déjà tenues au Rwanda et en Ouganda de l'ouest. 

 

Avant mon arrivée pour ces réunions, plusieurs faux frères d'Amérique 

étaient allés d'église en église,  essayant de persuader les prédicateurs à 

ne pas assister à mes réunions parce que je prêchais deux Dieux comme 

Lee Vayle. Ils se sont investis à essayer d'effrayer les prédicateurs, en 

leur disant de s'éloigner de mes réunions. 

 

Inutile de dire que plus de 206 prédicateurs étaient présents à ces 

réunions, et je pouvais sentir beaucoup d'incrédulité en l'air. Mais le 

Seigneur a été fidèle et Il a oint la prédication d'une manière beaucoup 

plus puissante que d'habitude; et j'ai senti comme s'Il a placé une épée 

dans ma main pendant ces réunions, et par conséquent, j'ai manié cette 

épée avec toute la puissance que j'avais, et Dieu nous a donné une 

grande victoire ces deux jours. 

 

Si vous pensez que frère Vayle prêche dur, il vous fallait être là. C'était 

le sermon le plus dur j'ai entendu mais aussi le mieux indiqué,  et leur 

incrédulité ne pouvait pas se cacher et j'ai défié leur incrédulité, de venir 

avec leurs Bibles ouvertes et de se tenir à côté de moi et de prouver par 

les Ecritures où j'enseigne l'erreur. Personne n'a bougé. Vous pouviez 

entendre une épingle tomber parce qu'ils avaient peur de venir 

m'affronter face à face avec leurs Bibles ouvertes. Et c'est parce qu'ils 

n'ont pas confiance en la Parole de Dieu. 

 

Ils sont tellement plongés dans leurs traditions qu'ils ont peur de la 

Parole. Comme un enfant devant une épée tranchante à deux tranchants, 

ils ont peur de la prendre et de l'examiner. Et donc, ils ont refusé de 

venir. Mais cela n'a pas arrêté les incrédules de parler en privé contre la 

Doctrine de Christ. 

 

Oui, c'était assurément une multitude mélangée, mais Dieu m'a donné 

beaucoup de victoire pour résister à cet esprit incrédule face à face. A la 

vitesse de la pensée, les Ecritures sont sorti de ma bouche et chaque 

excuse unitaire qui pouvaient être pensée a été défiée ouvertement et  a 

aussi été coupé rapidement en morceaux. 

 

Dieu m'a oint avec une telle hardiesse que j'ai défié leur incrédulité et je 

les a défiés de venir s'asseoir à côté de moi avec leurs Bibles ouvertes et 

de me montrer là où je ne leur ai pas déclaré la Vérité par les Saintes 

Ecritures du Message de William Branham. 
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Après ces réunions, les prédicateurs qui ont voyagé avec moi ont reçu 

des rapports  presque qu'en une heure que ces réunions ont tellement 

agité ceux qui y ont assisté à tel point que le pays tout entier se 

téléphonait de ce qui a eu lieu. Plus tard, quelques pasteurs ont essayé de 

convaincre un des pasteurs qui ont voyagé avec moi que j'étais en erreur, 

et que j'enseignais l'erreur de deux Dieux de Lee Vayle. Ces hommes ne 

sont pas venus avec leurs Bibles pour tenter de le convaincre parce qu'ils 

savaient qu'ils ne pouvaient pas le persuader par les Saintes Ecritures. 

 

Quand je les ai vus parler, je savais qu'ils parlaient de moi, et je leur ai 

demandé pourquoi ils persistent sous l'influence de leurs traditions et de 

leurs credos au lieu de croire le prophète de Dieu et les Saintes Ecritures. 

La seule réponse de l'homme était, " pourquoi es-tu venu ici pour agiter 

les gens", et j'ai dit, "Si je suis venu et que les gens n'ont pas été agités 

alors Dieu ne m'a pas envoyé". J'ai dit, "Partout où Jésus est allé, il a 

agité les gens, c'est la même chose avec Paul et William Branham". Et je 

lui ai demandé pourquoi il pensait que ce devrait être différent 

aujourd'hui. 

 

Je lui ai demandé s'il croyait William Branham et il a dit : oui. Puis, je 

lui ai demandé s'il croyait que le corps de Jésus était Dieu et il a dit: oui. 

Je lui ai dit que William Branham a dit que ce corps-là n'était pas Dieu et 

je lui ai dit qu'il ne croyait pas Frère Branham et que e fait, il appelait 

frère Branham un menteur. Je lui ai dit qu'il avait pour père le diable et 

qu'il était menteur depuis le commencement. 

 

Pendant les deux jours que nous étions à Kampala, le diable m'a 

vraiment combattu de plusieurs façons, et j'avais une fièvre et une 

température de 102 degrés. C'était une guerre spirituelle véritable qui se 

passait là parce qu'il y avait beaucoup d'incrédulité. 

 

A la fin de ces réunions, nous avons voyagé pour le Kenya où nous 

avons tenu une réunion le vendredi soir. J'étais incapable d'y assister 

parce que j'étais cloué par la fièvre mais frère Kees Vanklink a pris le 

service ce soir et a prêché un très bon message sur le ministère du fils de 

l'homme. 

 

Le jour prochain, samedi, j'ai été guéri de la fièvre et nous avons tenu 

deux services et la Parole de Dieu a coulé avec une telle grâce que les 

prédicateurs n'ont vraiment pas eu des questions à poser. Tout point de 

conflit avec la doctrine unitaire étaient bien présenté et il ne restait rien 

sur quoi un incrédule pouvait s'accrocher. 
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Dimanche, j'ai prêché dans deux églises et les autres frères ont aussi 

prêché dans plusieurs églises. Nous étions très satisfait des résultats des 

réunions du Kenya, et durant notre séjour, il n'y avait aucun incident. 

 

Maintenant, Frère Branham a dit dans son sermon, Avertissement Puis 

Jugement 63-0724 P:51 Et puis, nous voyons que l'apôtre est un homme 

spécial. C'est quelqu'un qui établit l'ordre. C'est un homme envoyé par 

Dieu pour mettre les choses en ordre. 

 

Et c'est exactement ce qui s'est passé pendant ces réunions. 

 

Dans le message Le Son Confus 60-1218 P:170 Frère Branham a dit, 

"Je vais vous dire quelque chose. Je suis missionnaire, vous savez. Et 

maintenant, je crois qu'un missionnaire, c'est quelqu'un qui va et qui 

vient. C'est un missionnaire. Si vous allez rester là-bas, ils appellent cela 

un missionnaire; mais là, c'est un résident; vous avez simplement changé 

de résidence. Voyez? Ce n'est pas un missionnaire. Un missionnaire, il... 

Paul était missionnaire; il n'est pas resté; il a continué à se déplacer, 

sans cesse, un missionnaire, non pas changer de résidence; mais 

continuer simplement à aller, un missionnaire." 

 

© Grace Fellowship Tabernacle, novembre 2006. Veuillez adresser 

toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet 

de ce site Internet à : briankocourek@yahoo.com 
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MASTERPIECE SERIES No 

MASTERPIECE SERIES No. 3 

Le Fleuve de Vie 

[The River of Life] 

Samedi 30 Avril 2005 

Rév. Brian Kocourek 
Apocalypse 22:1 Et il me montra un fleuve d`eau de la vie, limpide 
comme 
du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l`agneau. 
Pendant plusieurs semaines passées, nous sommes en train d'étudier la 
prière d'ouverture de Frère Branham de son sermon sur LE 
CHEFD'OEUVRE 
05.07-64 pp 2. Alors que Frère. Branham a commencé sa 
prière en parlant de la Fontaine inépuisable de Vie, dans laquelle nous 
sommes entrés dans une étude de cette Grande Fontaine de Vie 
pendant 
plusieurs semaines passées. Dans notre étude, nous avons montré cette 
Grande Fontaine de la Vie-Dieu, laquelle existait dans une existence 
solitaire en Dieu pendant une éternité dans le passé. Ensuite Dieu a 
commencé à produire cette Vie-Dieu dans la manifestation pendant qu'il 
a 
produit Son Fils. 
Pendant que nous suivons cette Vie-Dieu descendre le ruisseau de Vie 
ou 
le Fleuve de Vie, nous avons une belle image d'un Père et Sa lignée. 
La Demeure future 02.08-64 P: 199 Remarquez, le Fleuve de Vie, 
peutêtre 
que beaucoup des ruisseaux le constituent. Maintenant, dans ce 
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monde... (Je vais juste finir dans quelques minutes.) Dans ce monde... 
(Je 
vais juste arrêter. J’ai beaucoup de notes, environs trente pages. 
Voyez?) 
Dans ceci--dans cette vie-ci je n'ai jamais vu de tellement satisfaisant 
comme être dans les montagnes et trouver (comme j'ai prêché sur çà 
l'autre 
soir) ce ruisseau qui monte en bouillonnant. C'est la ressource donnant la 
vie...quand vous êtes fatigués et assoiffés, vous vous retrouvés à un bon 
ruisseau. Coulant là où les germes ne peuvent pas aller, coulant dans la 
terre à des milliers de pieds, c’est l'eau pure, authentique, vivifiante 
bouillonnante. Nous apprécions cela; c'est un peu... 
file:///C|/Documents%20and%20Settings/HP_Administra...%20links/Masterpiece%2003FR%20Fleuve%20de%20Vie.htm (1 of 

9)3/30/2011 10:13:15 PM 
MASTERPIECE SERIES No 

Maintenant, je veux que vous vous représentiez dans votre pensée cette 
Grande Fontaine de Vie qui était en Dieu. Maintenant tout ce qui est 
vivant 
doit se multiplier. Les cellules qui sont vivantes se multiplient, et les 
cellules 
qui ne sont pas vivantes ne se multiplient pas. 
Maintenant, dans le Livre de Genèse qui est appelé le Livre de 
commencements ou plus précisément le chapitre semence de la Bible, 
on 
montre comment doit venir la Vie. 
Remarquez au Chapitre 1 et au verset 3, la première fois que Dieu parle, 
il y 
a la Lumière, et ensuite Dieu divise [ou sépare] la Lumière des ténèbres. 
La deuxième fois que Dieu parle Il produit de l'eau et divise l'eau 
d'audessus 
des eaux d'en dessous. 
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Remarquez que les deux premières fois que Dieu parle, il y a la 
séparation. 
Pourquoi? Parce qu'à moins que vous ayez une division des cellules, 
vous 
ne pouvez pas avoir une multiplication de la Vie. Par conséquent, Dieu 
qui 
est la Vie, ne pouvait pas séparer cette Vie de Lui-même sans diviser 
cette 
Cellule de Vie sur la première Cellule de la Parole dans Son Fils, et 
ensuite 
dans des Fils. 
Ainsi, nous voyons que les deux éléments plus essentiels pour conserver 
[ou maintenir] la vie c'est la lumière et l'eau. Et ainsi, Dieu crée d'abord 
l'atmosphère pour la Vie, en produisant la lumière et ensuite l'eau. 
Maintenant, je vous demande alors, quel bien çà a été pour Dieu de 
produire la vie s'il n'y avait aucune atmosphère pour conserver cette vie. 
Par conséquent, si c'était nécessaire pour Dieu de créer la bonne 
atmosphère pour conserver la vie avant qu'Il ait donné la vie, alors 
combien 
plus conscients devrions-nous être que l'atmosphère est très importante 
si 
nous voulons conserver notre vie et notre marche chrétienne. 
Beaucoup d'églises ne comprennent pas ce principe et au lieu de 
travailler 
file:///C|/Documents%20and%20Settings/HP_Administra...%20links/Masterpiece%2003FR%20Fleuve%20de%20Vie.htm (2 of 
9)3/30/2011 10:13:15 PM 
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sur l'atmosphère dans l'église, ils sortent avec zèle pour amener des 
autres 
dans l'enclos et ils finissent par les amener dans la confusion et le conflit. 
L'église devrait premièrement se concentrer sur son atmosphère à elle, et 



1070 

 

une fois cette atmosphère établie, ensuite ils devraient partager la Vie-
Dieu 
qui est la Parole Ointe aux autres. Alors ils peuvent les amener dans un 
endroit qui va nourrir et conserver la Vie-Dieu qui est en eux. 
Dans 1 Jean 1:1 nous lisons : Ce qui était dès le commencement, ce que 
nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous 
avons 
contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, 
Remarquez ici que la Parole est appelée la Parole de Vie. 2 car la vie a 
été 
manifestée (Qu'est-ce qui a été manifesté? Il a dit que la Vie a été 
manifestée et cependant ce même apôtre Jean a écrit dans 1:14 que la 
Parole a été manifestée. Ainsi, nous voyons que la Parole est la Vie, 
Jean 
6:63 les Paroles que Je vous parle sont Esprit et Vie.) 
Et ainsi, Jean continue : et nous l`avons vue et nous lui rendons 
témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du 
Père [La Bible anglaise dit : la Parole qui était avec le Père- Trad.] (Vous 
voyez que cette Vie était avec le Père, car Il est cette Grande Fontaine 
de 
Vie-là) et qui nous a été manifestée). 
3 ce que nous avons vu et entendu, nous vous l`annonçons, à vous 
aussi, 
afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre 
communion est avec le Père et avec son Fils Jésus Christ. 
Maintenant, comme je le disais, l'eau représente la Parole de Dieu. Nous 
sommes lavés dans le lavage d'eau par la Parole. Et on nous a ordonnés 
dans le Livre d’Apocalypse de venir boire librement au Fleuve de Vie. 
Ainsi, 
la Parole est la Vie et Elle est représentée dans l'Ecriture par l'eau. 
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Maintenant la lumière représente l'illumination sur la Parole. On nous a 
dit 
dans Psaumes 110 que la Parole de Dieu est une lampe à nos pieds et 
une 
lumière sur notre sentier. Mais nous avons aussi découvert que les cinq 
file:///C|/Documents%20and%20Settings/HP_Administra...%20links/Masterpiece%2003FR%20Fleuve%20de%20Vie.htm (3 of 
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vierges folles avaient une lampe mais n'avaient pas d'huile pour allumer 
cette lampe. Ainsi, l'huile c'est l'Esprit dans et sur la Parole, et laquelle 
étant 
allumée, est la Lumière de la Révélation, révélant ce qui avait été dans 
l'obscurité et faisant briller la lumière sur elle en la faisant manifester et 
en 
La rendant clairement visible, la Lumière représente la Grande sagesse 
et 
révélation de Dieu. Et c'est l'heure à la quelle Il nous donne l'Esprit de 
sagesse et de révélation dans la connaissance de Lui-même. 
Remarquez que c'est la Colonne de Feu qui est descendue en cette 
heureci 
et qui a produit un Cri. La Colonne de Feu n'est pas Dieu mais c’est 
l'onction sur Lui, en nous montrant Sa Présence Shékinah. Illuminant Sa 
Présence parmi nous. 
Maintenant, nous parlions d'une atmosphère qui va soutenir et conserver 
la 
Vie, et nous voyons que Dieu a préparé le chemin par lequel la Vie devait 
venir. 
Et quel bien ça ferait de recevoir la nouvelle naissance si nous n'avons 
pas 
d'atmosphère dans laquelle entrer et qui va conserver notre nouvelle vie. 
Maintenant, cette grande fontaine de la Vie-Dieu comme elle a 
commencé à 
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couler de Dieu pour descendre à travers Son Fils et dans des fils, est le 
ruisseau de la Vie-Dieu, le Fleuve de Vie venant du trône de Dieu. 
Maintenant, cette Grande Fontaine de Vie commençait à se déplacer et 
pendant qu'elle commençait à se déplacer, (comme Dieu Lui-même 
commençait à produire à la manifestation Ses pensées), la Vie de Dieu 
commençait à déborder de la Présence de Dieu. Elle coula premièrement 
dans Son Fils, comme nous trouvons Jean 5:26 Car, comme le Père a la 
vie 
en lui-même, ainsi il a donné au Fils d`avoir la vie en lui-même. 
Proverbes 8: 22-36 Nouvelle Version Internationale [NIV] L`Éternel m`a 
créée comme la première de ses oeuvres, Avant ses oeuvres les plus 
anciennes. 23 J`ai été établie depuis l`éternité, Dès le commencement, 
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avant l`origine de la terre. 24 Je fus enfantée quand il n`y avait point 
d`abîmes, Point de sources chargées d`eaux; 25 Avant que les 
montagnes 
soient affermies, Avant que les collines existent, je fus enfantée; 26 Il 
n`avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, Ni le premier atome de la 
poussière du monde. 27 Lorsqu`il disposa les cieux, j`étais là; Lorsqu`il 
traça 
un cercle à la surface de l`abîme. 
Bulle ronde: La Grande Fontaine de la 

Vie-Dieu 
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Ainsi, nous voyons donc que Dieu Lui-même donna Naissance à un Fils. 
Et 
alors nous choisissons l'histoire de ce fleuve de Vie dans la Genèse et 
comme nous avons étudié cette Vie-Dieu qui va de génération en 
Le Logos, le Fils 

de Dieu 
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génération jusqu'à ce que nous soyons venus à Christ. Maintenant, dans 
cette dernière heure-ci, Dieu Lui-même nous a ramené en arrière où 
nous 
sommes tombés en Eden, à l'endroit où Dieu a tout commencé quand Il a 
soufflé dans Adam, le Souffle des Vies. Dans le Livre de la Genèse qui 
est 
le Livre des commencements et qui est appelé le chapitre - semence de 
la 
Bible, nous voyons la loi de la reproduction définie. 
Genèse1:11 Que chaque semence se reproduise selon son espèce. 
Maintenant ce mot espèce fut traduit à partir d'un mot qui veut dire la 
portion. 
Alors nous voyons que Dieu a commencé à envoyer cette Vie-Dieu dans 
des fils en commençant avec Adam, et ensuite de générations en 
générations. Il a commencé par souffler dans Adam le souffle des Vies et 
ensuite cette semence de la Vie-Dieu est passée de générations à 
générations jusqu'à ce que nous voyions la semence s'écouler dans la 
dernière heure. 
C'est en ce temps-ci quand Dieu est descendu de la Gloire en apportant 
avec Lui un Cri qui est un Message, et Lequel contient cette Vie-Dieu, car 
Jésus a dit: " Mes Paroles sont Esprit et Vie ". Ainsi, ce Ruisseau de la 
Vie- 
Dieu dans cette heure est venu une fois de plus des Reins de la Pensée 
de 
Dieu, et une fois de plus, ce Ruisseau est venu faire la même chose qu'il 
était censé faire dans Adam. 
Par conséquent, Dieu est de nouveau venu sur la scène en cette heure-ci 
et a soufflé dans les élus du temps de la fin le Souffle de Dieu, inspirant 
ainsi un peuple par le Souffle de Sa propre Bouche. 
Maintenant, demain matin nous continuerons notre étude de cette 
pensée 
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sur cette Grande Fontaine de Dieu Vie, seulement cette fois-ci, nous 
regarderons la Loi de la reproduction et nous montrerons comment la 
nature même du donateur de la Vie doit, selon cette loi de reproduction, 
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produire sa propre nature dans sa semence ou sa postérité. 
Pour trouver cette loi de la reproduction, nous devons ouvrir le Livre des 
commencements ou le Livre des Semences qui est Genèse. Le mot 
Genèse 
même a son radical du mot Genes, et nous pourrions dans notre langue 
anglaise le prononcer Genes Is [Le Gène Est - Trad.], parce qu’après 
tout, 
c'est ce qu'est le Livre des Genes. 
Dieu qui s’identifie Lui-même 20.03-64 P: 3 Demain matin, je comprends, 
c'est le petit déjeuner des Hommes d'Affaire du Plein l'Évangile. 
D'habitude, 
là où ils ont un chapitre, j'ai le privilège de parler à leur petit déjeuner. 
Pour 
cette fois-ci, c'est la seule organisation--qui n'est pas une organisation... 
Mais le seul groupe auquel je--j'appartiens ce sont les Hommes d'Affaires 
chrétiens. Et maintenant, et je parle simplement pour eux au niveau 
internationale. Maintenant, nous avons confiance que, ce soir que ce 
rassemblement ne sera pas en vain. Je suis venu à vous un peu fatigué, 
une gorge usée, et j'ai reçu un peu de bronchite de... je suis venu de 
Tucson où c'est vraiment bon et sec. Et je viens ici, et c'est vraiment bon 
et 
mouillé. Ainsi il y a un vrai contraste. Si vous aviez tous obtenu toute 
l'eau 
ici, si vous l'enverriez sur notre chemin nous l'apprécierions. Mais vous 
ne 
pouvez pas faire cela, bien sûr. Mais je vous dis une chose, il y a une 
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parabole là. Toutes nos--nos--nos choses en Arizona, nos arbres sont 
pleins 
d'autocollants. Tout a un autocollant. C'est parce que c'est sec. 
Maintenant, 
si ce même buisson avait poussé ici, ce serait une ravissante agréable 
feuille. Voyez, c'est sans eau. C'est pourquoi ça devient un autocollant. 
Et 
quand l'église devient sans l'Eau de Vie, elle devient sèche et collant 
aussi: 
collant et mordant tout. Mais là où les eaux de vie coulent, ça ouvre la 
feuille 
et la rend tendre, décontractée, et douce, sainte, et acceptable à Dieu. 
Alors, que le Seigneur Dieu nous arrose ce soir, que nous ne soyons pas 
des autocollants--mais nous serons de bonnes feuilles que les gens 
déprimés peuvent se mettre sous l'arbre de notre ombre, et trouver du 
repos 
pour leurs âmes. 
La Trompette donne un son confus 14.01-63 P: 95 Notre Père céleste, je 
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sais que Tes Paroles sont tellement vraies. Elles ne peuvent pas faillir. 
Elles 
sont la Parole de Dieu. Elles sont Dieu. Et Tu as dit: " Celui qui vient à 
Moi, 
Je ne le mettrai pas dehors ". Et ces hommes et ces femmes sous 
conviction, sachant qu'ils n'ont pas raison, ils se sont avancés ce soir, 
Seigneur, pour confesser qu'ils ont tort, sachant qu'ils ont été battus par 
un 
mouvement intérieur qui leur fait une offre de venir à la fontaine. Et ici ils 
sont debout avec les têtes courbées, et les coeurs, pour boire des eaux 
de 
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vie gratuitement qui ont été promises par Dieu. Reçois-les, Père, dans 
Ton 
Royaume. Ils sont Tiens. Tu as dit: " Personne ne peut venir à Moi si Mon 
Père ne l'attire premièrement. Et tout ce que le Père m'a donné viendront 
à 
Moi ". Et ça montre que Dieu a donné ceux-ci à Christ pour un don 
d'amour. 
Et ici ils sont débout, Seigneur. " Personne ne peut les arracher de Ma 
main, 
" et je prie, Dieu, que Tu les protèges ce soir alors qu'ils se tiennent ici, et 
donne-leur le baptême du Saint-Esprit pendant qu'ils sont ici à l'autel. 
Que la 
grande puissance de Christ remplisse tellement leurs vies maintenant. Ils 
ont fait leur confession. Ils se sont avancés. Tu as dit: " Celui qui Me 
confessera devant les hommes, Je le confesserai devant Mon Père et les 
saints Anges ". Nous savons que l'oeuvre a été accomplie. Maintenant, 
Seigneur, scelle-les dans le Royaume de la promesse du Saint-Esprit. 
Accorde-le, Seigneur. Déverse Ton Esprit sur eux, et remplis- les de 
l'Esprit 
du Dieu vivant, qu'ils puissent vivre des témoignages tous les jours de 
leurs 
vies pour le Royaume de Dieu. 
Grace Fellowship Tabernacle, mai 2008. Veuillez 
adresser 

toute correspondance ainsi que vos questions et 
commentaires 
au sujet de ce site Internet à : briankocourek@yahoo.com 
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MASTERPIECE   SERIES No. 2 
 

La Fontaine Inépuisable de Vie 
[The Inexhaustible Fountain of Life] 

 

Dimanche 17 Avril, 2005 

Rév. Brian Kocourek 
 

Ce matin, nous allons continuer de là où nous nous sommes arrêtés dimanche 

dernier concernant le message de  Frère Branham sur Le Chef-d'oeuvre. 

 

La semaine dernière, nous avons commencé notre étude de ce sermon en étudiant 

la prière de Frère Branham alors qu'il commençait ce sermon.  Dans son 

sermon, LE CHEF-D'OEUVRE 05.07-64 pp 2 Frère Branham commençait sa 

prière en disant: " Seigneur Jésus, Toi la Fontaine, la 

Fontaine inépuisable de  vie, et ensuite il a continué avec sa prière. 

 

Maintenant, ce matin, nous voulons continuer notre étude de cette pensée sur cette 

Fontaine Inépuisable de  Vie. La semaine dernière, nous avons commencé cette 

série en examinant cette Grande Fontaine de la Vie et nous sommes repartis au 

commencement dans Genèse 1:1 où nous avons lu : " Au commencement 

Dieu "… Et nous savons que le mot Dieu ici a été pris  du mot hébreux " Elohim 

" qui veut dire " Celui qui auto existe".  Ainsi, nous voyons alors qu'il y avait un 

temps que Dieu demeurait tout seul. En fait, pour une éternité dans le passé, Dieu 

demeurait seul dans une existence solitaire. Mais en Dieu était une grande Fontaine 

de Vie. Car Dieu est la Vie. Et en fait, comme frère Branham a montré ici, cette 

Grande Fontaine de Vie est inépuisable. Par conséquent, avant d'aller plus loin, 

permettez que je parle de ce mot inépuisable. Que veut-il dire ? Et pourquoi a-t-il 

utilisé ce mot pour décrire cette Grande Fontaine de Vie? 

 

Webster nous dit que le mot inépuisable signifie: ce qui ne peut pas être épuisé ; 

plus explicitement, ce qui ne peut pas tarir ou être vidé, ce qui ne peut pas être 

fatigué. 
 

Maintenant, cela me rappelle ce que frère Branham voulait dire concernant le fait 

de demander à Dieu beaucoup trop d’aide. 

 

Il devait passer par ce chemin  27.07-57 P: 7 Pourrez- vous imaginer, j'ai eu des 

gens qui m’ont dit: " Frère Branham, je voudrais demander que Dieu me guérisse, 
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mais je sais qu'Il est occupé ". Oh, la! la! Pourrez- vous imaginer un petit poisson 

de cette longueur-là, au  milieu de l'océan Atlantique dire: " Il serait mieux que 

je boive de cette eau avec modération; Je pourrai en manquer un jour ". ". Ha-

ha-ha. C'est de même intelligent de penser que vous pourriez jamais épuiser la 

bonté de Dieu pour vous. Pouvez- vous imaginer une petite souris d’environs cette 

longueur-là sous les grands greniers de l'Egypte dire : " Il serait mieux  que je 

mange deux grains par jour; ça peut ne pas durer  pendant l'hiver ". Oh, la,la, 

vous ne pouvez pas... Il veut que vous demandiez abondamment, afin que votre 

joie puisse être comble. Ne craignez pas de demander quoi que ce soit  à Dieu, 

car Il est disposé, plus disposé de le donner, ensuite vous le recevez. Si nous ôtons 

simplement cette ombre pour savoir qu'Il est disposé à le faire. Vous êtes Ses 

enfants; Il vous aime et Il ...Vous savez comment vous aimez secourir et faire de 

bonnes choses à vos enfants, combien... Cette race même de la paternité, des 

parents à vos enfants vient de Dieu (C'est juste.), parce qu'Il est le Père de nous 

tout; et Il nous aime, et Il veut faire pour nous. S’Il peut nous aligner avec les 

bénédictions et ainsi de suite, Il peut avoir confiance en nous, alors il n’y a que... 

Le ciel est ouvert à nous tous. 

 

Maintenant, c'est la clef et remarquez comment Frère Branham a lié ceci dans la 

Paternité de Dieu. 

 

Il a dit :... Cette race même de la paternité, de parents à vos enfants vient de Dieu 

(C'est juste), parce qu'Il est le Père de nous tout; et Il nous aime, et Il veut faire 

pour nous. 

 

Maintenant, c'est ce sur quoi j'aimerais parler ce matin. Frère Branham l'a appelé la 

race même de la Paternité qui était en Dieu pour commencer et elle est descendue à 

nous. 

 

Or, nous savons tous maintenant qu'une race est quelque chose qui est divisé 

correctement  ou élevé sélectivement  jusqu'à ce que ce soit dans sa forme la plus 

pure. Le dictionnaire définit le mot anglais strain comme un verbe qui 

signifie: Ôter ou supprimer par filtration, mais quand nous l'utilisons comme 

un nom, nous parlons d'engendrer, de la race, de la lignée, ou d’espèce. Ainsi, ce 

mot parle d'une ligne d'individus d'une certaine espèce ou race qui sont différenciés 

du groupe principal par certaines qualités généralement  supérieures comme le 

résultat de la reproduction sélective. Ainsi, quand frère Branham nous dit :" Cette 

race même de la paternité, des parents à vos enfants vient de Dieu (C'est juste.), 

parce qu’Il est le Père de nous tous"; il nous dit que Dieu a accordé Sa vie à 

certains individus qui ne servent à rien si ce n'est de manifester Ses  attributs. 

 

Alors, ce matin, je voudrais étudier ce processus par lequel Dieu nous a enseigné 

de diviser correctement Sa Parole, parce que si la Parole n'est pas correctement 

divisée, la Vie qui est dans cette Parole ne produira pas les résultats qu'Elle était 

destinée  produire. 
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Ainsi, nous regardons à cette Fontaine inépuisable de Vie, et par conséquent, nous 

savons que toute la Vie-Dieu est venue de Dieu, et la seule source de la 

Vie éternelle était en Dieu pour commencer. 

 

La semaine dernière, nous avons trouvé dans  Jean 5:26 Car, comme le Père a la 

vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d`avoir la vie en lui-même. 
Et nous avons vu que David a décrit Dieu comme la Fontaine de 

Vie : Psaumes  36:9 (36:10) Car auprès de toi est la source [ou la fontaine – 

Trad.] de la vie; Par ta lumière nous voyons la lumière. 

 

Et nous avons trouvé William Branham nous dire dans sa série des sermons sur les 

Hébreux, 21-129 Hébreux 21.08-57 que " Cette Grande Fontaine de l'Esprit qui 

n'avait ni commencement ni fin. Ce Grand Esprit a commencé à se former dans la 

création, et le Logos qui est sorti d’Elle, était le Fils de Dieu. C'était la seule 

forme visible que l'Esprit ait eue. Et C'était une théophanie, ce qui veut dire un 

corps et le corps était comme un homme. 

 

Maintenant, nous savons que dans Genèse 1:11 on nous a donné la loi de la 

reproduction qui dit que chaque semence se reproduira selon son espèce ou sa 

nature. Et ensuite, dans certains versets plus tard, nous trouvons Dieu qui dit au 

Fils de Dieu, "Faisons l'homme à notre image ". 

 

Ainsi, nous voyons que l'homme fût fait un Être esprit. Mais Dieu n'a pas eu 

l'intention que l'homme reste un Être esprit, ainsi, dans Genèse 2 nous voyons Dieu 

qui revêt l'homme de la poussière de la terre, et ensuite, Dieu fait quelque chose à 

ce corps pour le vivifier. Il nous a dit : Genèse 2:7 L`Éternel Dieu forma l`homme 

de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l`homme 

devint un être vivant. 

 

Maintenant, je veux que vous remarquiez que quand Dieu a soufflé dans Adam, Il a 

soufflé en Lui le Souffle de Vie. Maintenant, l'original ne dit pas de vie comme 

dans seule vie, mais c'était donné sous la forme masculine plurielle qui parle des 

Vies. Autrement, la vie aurait cessé d'être après Adam. Mais en fait Dieu a placé 

dans Adam toutes les vies qu'il avait l’intention de produire dans Son image. 

 

Ainsi vous voyez, Dieu était la grande Fontaine de Vie ou des vies, et nous étions 

en Lui avant même qu'il ait créé le monde. Nous étions en Lui sous  forme de 

semence, dans laquelle  nous étions des attributs de Sa pensée. 

 

Ephésiens 1:3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a 

bénis de toute sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ! 

4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons 

saints et irrépréhensibles devant lui. 
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Ainsi, nous voyons que nous étions premièrement en Dieu, et ensuite quand Dieu a 

soufflé dans Adam le souffle de vies, et en lui était maintenant la semence de 

chaque fils ou fille de Dieu qui sera jamais manifestée. 

 

1Corinthiens 15:45  C`est pourquoi il est écrit: Le premier homme, Adam, devint 

une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. 46 Mais ce qui est 

spirituel n`est pas le premier, c`est ce qui est animal; ce qui est spirituel vient 

ensuite. 47 Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre; le second homme est 

du ciel. 48 Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres; et tel est le céleste, tels 

sont aussi les célestes. 49 Et de même que nous avons porté l`image du terrestre, 

nous porterons aussi l`image du céleste. 

 

Maintenant, remarquez que la vie que Dieu a placée dans Adam ne peut venir que 

par une division correcte des cellules dans ce germe de la semence.  Chaque 

semence quand elle commence à se reproduire, doit diviser ses cellules et ensuite 

pendant que  ces cellules se divisent, elles commencent à se multiplier. 

 

Genèse 5:1 Voici le livre de la postérité d`Adam. (Maintenant, le mot hébreu pour 

générations est un mot qui parle de la lignée, ou la généalogie, ainsi, les 

générations d'Adam.) Lorsque Dieu créa l`homme, il le fit à la ressemblance de 

Dieu. 2 Il créa l`homme et la femme, il les bénit, et il les appela du nom d`homme, 

lorsqu`ils furent créés. 3 Adam, âgé de cent trente ans, engendra un fils à sa 

ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. 

 

Maintenant, Adam avait en Lui le souffle des Vies, et quand il engendra Seth, ce 

souffle des Vies est allé dans Seth. Or, remarquez qu'Adam engendra d'autres 

enfants après Seth mais rien n'est dit à leur sujet dans la grande lignée. 

 

Genèse  5:4 Les jours d`Adam, après la naissance de Seth, furent de huit cents 

ans; et il engendra des fils et des filles. 

 

Ensuite, Seth avait la lignée de Dieu en Lui, et comme il a commencé à produire la 

lignée de la Semence-Dieu, il engendra Enosh, et en Enosh était le souffle des vies. 

 

Genèse 5:7 Seth vécut, après la naissance d`Énosch, huit cent sept ans; et il 

engendra des fils et des filles. 

 

Et ensuite Enosh engendra Kénan et Kénan engendra Mahalaleel, et 

Mahalaleel  engendra Jéred, et Enoch et nous pourrions suivre cette lignée du 

souffle des Vies tout le long jusqu'à Jésus Christ si nous ouvrions au livre de 

Matthieu où on nous a donnés  cette lignée du souffle de Vie de Dieu, d'Abraham 

jusqu'à Jésus. 

 

Maintenant, en revenant au commencement, nous comprenons  que le Serpent a 

injecté sa propre vie dans le ruisseau de  la vie de Dieu, lequel est appelé le " 
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Fleuve de vie " qui avait commencé à couler du trône de Dieu pour descendre à 

travers Adam et dans la lignée des fils, mais remarquez que pendant les jours de 

Noé, cette espèce ou la race de Dieu avait été interrompue et maintenant, l’espèce 

de vie avait été polluée, et le Livre de l'Agneau est maintenant devenu le Livre de 

Vie. 

 

Maintenant, nous parlons toujours  de cette fontaine inépuisable de Vie, mais je 

veux que vous voyiez la manière que cette fontaine était en Dieu, puis, elle fut 

placée dans Adam comme une économie, et ensuite dans Seth et ainsi, elle est 

descendue à travers les générations au cours du  temps comme nous le savons, 

jusqu'à ce que notre Sauveur Béni soit venu sur la scène. 

 

Maintenant, remarquez qu'il est venu un temps où le ruisseau pure de la Vie-

Dieu ne coulait plus, et ainsi nous avons vu qu'un certain développement a 

commencé à prendre place. De la même fontaine est venue de l'eau amer et de l'eau 

douce. Des mêmes reins sont sortis un Jacob qui aimait la Parole de Dieu et Esaü 

qui ne s'En souciait pas. 

 

Il a été ordonné à Israël de ne pas se marier avec les incroyants de peur qu'ils ne 

polluent la semence d'Israël. Quand ils ont fait ainsi, ils ont été chassés hors de 

l'assemblée du Seigneur jusqu'à la dixième génération. 

 

Dans le message Il n'en était pas ainsi au commencement 11.04-61 P: 50 Frère 

Branham a dit : " Dans l’Ancien Testament un enfant qui était hybride, né hors des 

liens sacrés du  mariage ne pouvait même pas entrer dans l'assemblée du Seigneur 

pendant dix générations: prendre dix générations pour l'élever dehors. C'est 

quatre cents années pour élever dehors un enfant illégitime; ne  pouvait même pas 

entrer dans l'assemblée du Seigneur; l'hybridation: une femme qui a fait un voeux 

à son mari et qui vit avec un autre homme et a eu un bébé par lui: une chose 

horrible. 

 

Maintenant, vous pouvez penser dans votre coeur, " et qu'est-ce cela a à avoir 

avec nous en ce jour-ci ? "   Eh bien, voici ce que j'essaie de dire ce matin: on a 

confié à ces hommes  la Semence de Dieu comme dans chaque génération passée à 

une autre. La semence de Dieu de chaque enfant de Dieu qui était jamais né, fut 

placée en Adam par Dieu lui-même, quand il a soufflé en lui le souffle des Vies. 

Alors, quand Adam a placé cette semence dans le terrain de sa femme Eve, la Vie-

Dieu est passée de Lui dans la Postérité qui est venue de Lui, laquelle était Seth. 

Maintenant Seth est devenu l'administrateur  de la race de la Vie-Dieu. Ensuite de 

Lui, elle est passée sur Enosh et a continué à travers les âges d'un fils de Dieu à un 

autre. Nous pouvons voir la manière qu'on a confié cette Semence-Dieu à chaque 

fils de Dieu et cependant, nous avons aussi vu que les autres étaient aussi issus de 

ces mêmes hommes et pendant que certains de des descendants ont manifesté des 

vrais attributs de la Vie-Dieu,  d'autres cependant issus du même vase à qui on 
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avait confié cette Vie-Dieu, sont venus et n'ont pas manifesté les attributs de la 

Vie-Dieu. 

 

Maintenant, Jésus nous a dit dans Matthieu 13 que le Fils de l'Homme est sorti 

semant la semence, et nous savons que ces semences sont appelées les enfants de 

l'obéissance et ils sont aussi appelés les enfants du Royaume. Nous savons que ce 

sont la postérité de Dieu ou les enfants de Dieu. 

 

Dans Marc 4, on nous a dit par Jésus que la bonne semence qui a été semée c'est la 

Parole de Dieu.  Maintenant, je veux que vous compreniez que ces enfants étaient 

le Souffle-Dieu et donc la race-Dieu qui est venue et est descendue de la grande 

Fontaine de Vie. 

 

Les Noms Blasphématoires 04.11-62M P: 83           L'Église est le Corps 

mystique de Christ, née du souffle de Dieu. L'avez-vous compris? L'Église de 

Dieu est née du souffle de Dieu. Dieu a soufflé le souffle dans les narines, 

spirituellement, d'Adam, et il est devenu une âme vivante. Connaissez-vous la 

Pentecôte, ou que la vraie Église de la Pentecôte  est née du souffle de Dieu? 

Permettez que je vous lise quelque chose juste un instant, juste sur cela. Permettez 

que je voie juste un instant. St.. Jean, je crois, c'est là où je vais, et nous allons 

découvrir si l'Église de Dieu est ou pas. St.. Jean... voyons, je crois que c'est 

vers 16, 19, 20. Très bien, Ici, je crois que nous l'aurons bien ici. Très bien. 

Permettez que je vous lise et voyez si l'Église est née du souffle de Dieu ou pas, 

comme Adam était au commencement. Observez. Et le même jour le soir, étant le 

premier jour de la semaine, quand les portes ont été fermées et les disciples se sont 

assemblés à cause de la peur des Juifs, Jésus est venu et s'est mis débout au milieu 

d'eux, et leur a dit, la Paix soit avec vous. . Et quand il avait dit ainsi, Il  leur ...a 

montré Ses mains et Son côté. Étaient... Alors les disciples étaient contents, quand 

ils ont vu le Seigneur, Et ensuite, Jésus leur a encore dit, la Paix soit 

avec vous: comme mon Père m'a envoyé,... ainsi, je vous envoie. Observez. Le Père 

qui L'a envoyé est entré en Lui. Et Jésus, quand Il envoie un disciple, Il entre en 

lui. La même personne envoyée...? ...Et quand Il avait dit ceci, Il a soufflé sur eux, 

et a dit... Recevez le Saint-Esprit:... (L’Église est née  du souffle de Dieu.) 

 

Ecoutez- Le 30.09-56 P: 14 Maintenant, quand un homme est inspiré et qu'il lit la 

Parole inspirée, les deux inspirations ensemble donnent un résultat. Maintenant, 

vous pouvez jamais... peu importe comment vous étudiez bien la Parole, Elle ne 

vous fera jamais aucun bien jusqu'à vous soyez inspirés vous-mêmes. Il faut votre 

inspiration avec... La Parole est déjà inspirée. Ainsi, ce dont nous avons besoin 

aujourd'hui c'est une inspiration sur nous, Dieu descend avec une nouvelle 

inspiration et souffler sur nous Sa puissance, et Son amour, et Lui-même, que ça 

puisse  nous inspirer de nous ramener à la vie et nous réveiller à Sa Parole. Et 

ensuite, la Parole étant apportée dans cet esprit d'inspiration, alors vous verrez 

des miracles arriver, et les choses prendre place, parce que les deux s'unissent 

simplement. 
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Paul nous a dit dans  II TIMOTHEE 3:16 que la Parole de Dieu est le souffle  de 

Dieu. 

Il a dit : Toute Écriture est inspirée de Dieu, (ce mot inspiration vient du mot 

inspirer qui signifie souffler)  et utile pour enseigner, pour convaincre, pour 

corriger, pour instruire dans la justice. 

 

II TIMOTHEE 3:16 Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, 

pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, 17 afin que l`homme 

de Dieu soit accompli et propre à toute bonne oeuvre. 

 

Maintenant, nous avons aussi vu qu'un autre homme est sorti semant un genre 

différent de la semence, et il est appelé l'ennemi (lequel nous savons que c'est 

Satan), et il est sorti semant aussi la semence et sa semence qu'il a semée est sa 

progéniture et ils sont connus comme les enfants de la désobéissance. 

 

Maintenant, voici ce que je poursuis ce matin : Le Souffle des Vies c'est la 

Parole de Dieu. On nous a donné un ministère de cette Parole. Quand nous 

revenons à la grande Fontaine, tout était des pensées de Dieu et quand ces pensées 

ont commencé à s'exprimer, elles se sont exprimées en tant que Parole. Au 

commencement était la  Parole et la Parole était Dieu. Et Jésus nous a dit que Ses 

Paroles étaient Esprit et Vie. Jean les a appelées la Parole de Vie dans 1 Jean 1, et 

dans 2 Pierre 1:3 on nous a dit que Sa Parole Divine nous a donné tout ce qui 

contribue à la vie et à la piété, à travers Sa connaissance à Lui. 

 

Ainsi, nous voyons qu'on nous a confié la Semence même de Dieu, et comme un 

bon  administrateur [ou économe], nous devons  La diviser correctement ou alors 

Elle ne produira pas la Viequ'Elle est destinée  produire. 

 

Alors, comme on vous a enseigné, quand vous avez le mot Christ qui est utilisé 

dans une phrase, vous devez premièrement regarder le contexte dans lequel il est 

utilisé avant que vous déterminiez quel usage de ce mot sera placé dans votre 

pensée. Si le contexte parle du Père, alors nous voyons Christ comme Celui qui 

oint. S'il se reporte au Fils de Dieu, ou à d'autres qui sont des récipients de 

l'onction, alors nous regardons le mot Christ comme l'oint [ou celui qui est oint]. Et 

s'il parle de l'onction, alors nous le  voyons simplement  comme l'onction qui vient 

de Celui qui oint vers l'oint. 

 

La version des Septante nous dit que quand Caïn est devenu en colère parce que 

Dieu avait rejeté son sacrifice, Dieu lui a dit: " Tu as bien offert, mais tu n'a pas 

divisé correctement" et ainsi, à cause d'une division erronée, le serpent fut capable 

de séduire Eve et ainsi, il a injecté une mauvaise vie dans le ruisseau de Vie. 

 

Avec une division erronée de la Parole, vous faites de Jésus  la Parole dans Jean 

1:1 et alors vous avez deux Dieux. 
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Frère Branham a dit, CHRIST EST REVELE DANS SA PROPRE PAROLE 

08.22-65M 74 Mal interpréter Jésus Christ comme étant la Parole, vous  feriez de 

Lui un dieu sur trois, ou vous Le feriez la deuxième personne dans la divinité. 

 

Maintenant, nous savons que le mot ‘mal interpréter’ signifie ‘interpréter 

incorrectement’, ainsi, interpréter incorrectement que Jésus Christ  est la Parole, 

ferait de Lui un autre Dieu. Nous avons un prophète de Dieu confirmé en cette 

heure-ci qui a très clairement défini la Divinité pour nous. Il a dit que Dieu et Jésus 

ne sont pas Un comme votre doigt est un. Il nous a dit que Jésus et Dieu étaient Un 

parce que la Parole de Dieu demeurait dans Jésus et Dieu Lui-même était en Lui. Il 

nous a dit que le corps n'était pas  la Divinité mais la Divinité  a habité dans le 

corps. Il nous a dit que Jésus était un Être double. Il nous a dit qu'il y avait une 

différence entre le Père et le Fils, il nous a dit que Dieu est entré dans Jésus au 

fleuve Jourdain et L'a quitté à Gethsemané. 

 

Maintenant, est-ce que ça fait une différence? Oui ça fait une différence. Jean a dit 

que celui qui n'a pas la doctrine de Christ n'a pas Dieu, et ensuite il nous a dit ce 

qu'était la doctrine de Christ. Jean nous a dit dans 2 Jean 8 [2 Jean 9 – Trad.] que 

pour avoir la Doctrine de Christ, vous devez avoir le Père et le Fils. Et il a dit si 

quelqu'un vient à vous et qu'il n'a pas cette doctrine, ne le recevez même pas. 

Maintenant ce sont des Paroles dures. Mais, nous devons nous demander alors, 

pourquoi a-t-il parlé avec une telle autorité concernant cette doctrine de Christ? 

 

Dans 2 Corinthiens 11 et Galates 1 Paul s'était inquiété de l'église primitive parce 

qu'ils écoutaient ceux qui prêchaient un autre Jésus, lequel il a dit n'était pas un 

autre, bien qu’ils prêchaient au sujet d'un autre homme appelé Jésus, mais ce qu'ils 

prêchaient était une compréhension pervertie du vrai Jésus et ainsi, les gens 

recevaient un autre esprit qui n'était pas le Saint-Esprit., mais [c’était] un esprit 

impie. 

 

Et à moins que vous compreniez la doctrine, vous ne diviserez pas correctement la 

Parole de Vérité. Et si vous ne divisez pas correctement la Parole de Vérité, alors 

Elle devient une Parole tordue et Elle produira un esprit d'une autre nature.  Et si 

vous  laissez vos enfants écouter ce genre d'esprit, alors quel genre 

d’administrateur du Souffle de Vie êtes-vous?  Il a dit: " Sortez du milieu d'eux et 

séparez-vous et alors je serai votre Dieu et un Père pour vous. " 

 

Ecoutez, à cause de tout le travail de traduction avec lequel je suis impliqué, j'ai 

trouvé que quand vous avez un mot, il y a souvent plusieurs mots applicables qui 

peuvent être utilisés au cours de la traduction. Si je dis : " Voyez-vous ce que je 

suis en train de dire? ", le mot "voir" a beaucoup de contextes différents dans les 

quels il peut être utilisé. Le mot "voir" peut être utilisé pour parler de 

regarder  physiquement avec vos yeux, ou il peut être utilisé comme une forme de 

perception ou de la compréhension de la pensée. Mais pour diviser correctement la 
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Parole, vous devez être capable de voir dans quel contexte le mot est utilisé et ainsi 

savoir quel mot utiliser pour  comprendre cette pensée. 

 

Maintenant, qu'en est-il si vous ne comprenez pas la doctrine? Alors votre 

traduction ne sera pas correcte. Elle pourrait être proche par pure coïncidence, mais 

ça sera bien sur  l'argent. Il faut une compréhension de ce qui est dit. 

 

C'est pourquoi si je dis:" Voyez-vous ce que je veux dire "? Quelqu'un pourrait 

traduire cela comme " Comprenez-vous dans votre pensée ce que je suis entrain 

de dire? Et bien qu'ils puissent utiliser un mot tout à fait différent, cependant ils 

disent en fait des pensées correctes [ou la même chose -Trad.]. 

 

Qu'en est-il si je disais:" Voyez-vous la mer?"  Vous devez traduire cela comme 

"voir" la mer avec les yeux. 

 

De toute façon, à moins que vous compreniez la doctrine et le contexte dans lequel 

le mot est utilisé, essayer de prendre une Ecriture et La lire simplement comme un 

livre, peut vous enlever complètement de la ligne droite et étroite, et vous pourriez 

facilement  attraper un esprit en le faisant. 

 

Il y a une semaine, nous avons eu une discussion sur Hébreux 1:8 qui dit : 8 Mais 

il a dit au Fils: Ton trône, ô Dieu est éternel; Le sceptre de ton règne est un 

sceptre d`équité; 9 Tu as aimé la justice, et tu as haï l`iniquité; C`est pourquoi, ô 

Dieu, ton Dieu t`a oint D`une huile de joie au-dessus de tes égaux. 

 

Maintenant, si vous ne comprenez pas la doctrine de Christ, vous ferez la même 

erreur que les hommes qui ont traduit ce verset de l'Ecriture à partir des manuscrits 

originaux. Maintenant, vous devez comprendre que les hommes qui ont écrit les 

différentes traductions faisaient juste cela. Ils traduisaient ce que l'original avait dit. 

Mais pour traduire correctement, nous devons comprendre la doctrine et pour faire 

ainsi  infailliblement, nous devons avoir " l’Ainsi dit le Seigneur " d'un prophète 

confirmé. 

 

C'est pourquoi peu importe quelle traduction vous avez, il y a ce qui paraît être des 

erreurs apparentes. Et certaines traductions en ont plus que les autres. Mais quand 

vous revenez à la compréhension originale, il n’ y a pas  d’erreurs là. Maintenant, 

cela signifie que nous devrions jeter nos traductions et dire ensuite qui en a 

besoins? Non, en aucune façon. Mais c'est pourquoi nous avons besoin qu'un 

prophète confirmé soit envoyé par Dieu pour redresser le désordre. 

 

Maintenant, prenons Hébreux 1:8 pour notre exemple. 

La version du Roi Jaques dit, Hébreux 1:8 Mais au Fils [il dit], (et à moins que 

vous compreniez la doctrine de Christ vous ne saurez pas qui dit quoi. En fait, dans 

plusieurs autres traductions, on n’utilise même pas les mots [il dit] parce qu'on ne 

les a pas trouvés dans l'original bien qu'ils soient insinués.) Ainsi, en lisant à 
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partir  de la version du Roi Jacques, nous lisons,  8 Mais il a dit au Fils: Ton trône, 

ô Dieu est éternel; Le sceptre de ton règne est un sceptre d`équité; 9 Tu as aimé la 

justice, et tu as haï l`iniquité; C`est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t`a oint D`une huile 

de joie au-dessus de tes égaux. 

 

Maintenant, ça paraîtrait au lecteur informel que Dieu parle au Fils de Dieu et 

l'appelle Dieu, mais ensuite nous trouvons au verset 9 que l'autre est Dieu, alors, 

lequel est Dieu? 

 

Voyez-vous comment la traduction qui n'est pas conforme à la doctrine de Christ 

peut déformer la lecture? Maintenant, l'Ecriture ne combat pas l'Ecriture si c'est en 

effet Dieu qui a soufflé. Mais cela ne dit pas que les interprétations des hommes ne 

peuvent pas être ôtées ici et là. Ainsi, l'Ecriture entière vous dit qu'il n' y a qu'Un 

seul Dieu, et cependant cette lecture apparente vous ferait penser qu'il y a plus 

qu'un. Car elle se lit comme si Un Dieu parle à un autre Dieu. 

 

En fait, il y a plusieurs traductions qui effectivement disent juste cela. (La 

Version anglaise Contemporaine dit) Hébreux 1:8 Mais Dieu dit au sujet de Son 

Fils, " Tu es Dieu, et tu régneras comme Roi éternellement!  Et aussi nous voyons 

(l'anglais Universel (la traduction du  Nouveau Testament dit,) Mais il a dit au 

Fils: Ton trône, ô Dieu est éternel; Le sceptre de ton règne est un sceptre d`équité. 

 

Maintenant, le problème avec la plupart des traductions est qu'on a utilisé les 

traductions antérieures pour traduire à partir de cela et on a utilisé seulement 

l'original comme un dictionnaire. Et sur cela, toutes les traductions ont été faites 

par les Trinitaires, et aucune traduction des Ecritures originales n’a été faite jusqu'à 

ce que les hommes se soient  creusés à fond des tranchées dans la doctrine de la 

trinité. Ainsi, s'il vous plaît ne me dites pas que votre compréhension ne joue pas 

de beaucoup  dans la manière que vous traduisez. Elle a tout un rapport avec votre 

capacité de traduire correctement. 

 

Maintenant, le problème avec cette Ecriture que nous utilisons pour notre exemple 

est que le mot "au" qui a été traduit dans la version du Roi Jacques a été traduit du 

mot grecs πρός, (Pros) lequel a  été utilisé 73 fois dans les Ecritures et a 21 mots 

anglais équivalents différents qui ont été utilisés par les traducteurs. La plupart des 

mots souvent traduits ont été le mot "contre" qui a été utilisé 21 fois différentes. 

Ensuite le mot "avant" a été utilisé 9 fois et le mot "vers" a été 9 fois utilisé et puis 

après que les autres 18 ont été  également assez utilisés. 
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MASTERPIECE SERIES No. 4 

Le Test de notre source de vie (Eprouver 

l’esprit) 
[The testing of our source of life (trying the 

spirit)] 

 

Dimanche 1er Mai 2005 

Rév. Brian Kocourek 

 
Hier soir, nous avons continué avec la phrase de l'ouverture de frère Branham 

dans sa prière d'ouverture et nous avons étudié cette pensée de la Grande 

Fontaine de Vie qui était en Dieu et qui  commença à couler librement du trône 

de Grâce alors que Dieu donna premièrement Sa propre Vie à Son Fils, et ensuite 

dans les Fils, pendant qu’Il a soufflé dans Adam le souffle des Vies et Adam 

devint une âme vivante. 

 

Nous avons suivi de nouveau ce Fleuve de la Vie-Dieu comme il a coulé de Dieu 

en Son Fils dans une pleine portion et ensuite en Adam dans une petite portion 

qui était dans Son Fils premier-né, et  puis d'Adam en Seth dans une petite 

portion qui était dans Adam, et puis en Enosh qui a reçu une petite portion qui 

était en Seth et ainsi de suite jusqu'à  ce que la Semence a presque disparu. 

 

Alors Dieu a créé une Semence et l'Oeuf et les a placés dans la matrice de Marie 

et a produit ce Fils premier-né qui était venu de Dieu dans la forme de l'esprit 

quand Dieu est devenu un Père en ce qu'Il a engendré ce Fils. Et cela a eu lieu de 

manière avant même que les mondes aient été produits dans la création. 

 

Proverbes 8: 22-36 : version Nouvelle Version Internationale [NIV] L`Éternel 

m`a créée comme la première de ses oeuvres, Avant ses oeuvres les plus 

anciennes. 23 J`ai été établie depuis l`éternité, Dès le commencement, avant 

l`origine de la terre. 24 Je fus enfantée quand il n`y avait point d`abîmes, Point 

de sources chargées d`eaux; 25 Avant que les montagnes soient affermies, Avant 

que les collines existent, je fus enfantée; 26 Il n`avait encore fait ni la terre, ni 

les campagnes, Ni le premier atome de la poussière du monde. 27 Lorsqu`il 

disposa les cieux, j`étais là; Lorsqu`il traça un cercle à la surface de l`abîme. 
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Maintenant, 

pour mieux 

comprendre ce 

fleuve de la 

Vie-Dieu, il est 

essentiel que 

nous sachions la 

loi de la 

reproduction et 

la manière dont 

chaque semence 

doit se 

reproduire selon son espèce ou sa nature. Maintenant, le 

mot espèce a été traduit du mot hébreu qui veut dire 

"portion", et par conséquent, le mot "portion" ou "mesure" 

aurait été une traduction beaucoup plus exacte. Quand nous 

pensons au mot "espèce ", nous pensons au mot " parent " 

ou lignée qui est très bon, mais quand nous utilisons le mot 

"portion", il limite les pensées à une certaine mesure. 

 

Dans Matthieu, Jésus a parlé aux Pharisiens qu'ils avaient 

pour père le diable et les désirs de leur père qu'ils faisaient. 

Jésus les a fait savoir que depuis, ils étaient remplis de la mesure de leur père, il 

leur a dit alors quels attributs ils manifesteraient. Il a dit que leur père était un 

meurtrier pour commencer et demeure dans le mensonge parce qu'il était le père 

du mensonge. 

 

Matthieu 23:29 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! Parce que 

vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, 30   et 

que vous dites: Si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions 

pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. 31 Vous témoignez ainsi 

contre vous-mêmes que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. 32 

Comblez donc la mesure de vos pères. 33 Serpents, race de vipères! Comment 

échapperez-vous au châtiment de la géhenne? 34             C`est pourquoi, voici, je 

vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les 

uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les 

persécuterez de ville en ville, 35 afin que retombe sur vous tout le sang innocent 

répandu sur la terre, depuis le sang d`Abel le juste jusqu`au sang de Zacharie, 

fils de Barachie, que vous avez tué entre le temple et l`autel. 36 Je vous le dis en 

vérité, tout cela retombera sur cette génération. 

 

Maintenant, ce mot "génération"  fut traduit en soi du mot grec Genea qui parle 

de la lignée ou la descendance naturelle.  Le mot radical est "genos" où nous 
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avons obtenu notre mot " gènes ", comme dans le schéma biologique de notre 

ADN. 

 

Alors, remarquez que Jésus dit que toutes ces choses viendront sur cette lignée. 

Et alors, nous nous demandons quelles choses? Et nous lisons de nouveau Ses 

Paroles, au verset 29 Jésus les appelle hypocrites, parce qu'ils construisent les 

tombes des prophètes, et ils décorent les tombes de ceux qui étaient correctement 

sages, justement comme nous voyons dans ce message aujourd'hui. On dépose 

des bonbons sur la tombe de Frère Branham et on construit  des musées et des 

monuments aux hommes vertueux, mais quand on vient à croire ce que ces 

hommes ont soutenu,  il est loin qu'ils puissent se soumettre à la doctrine que ces 

hommes de Dieu ont apportée. Alors, Jésus les appelle hypocrites, et ainsi ils le 

sont. Mais ils disent : Si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous 

serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. (Bien, c’est ce 

qu’ils disent, regardant toujours en arrière et au futur, mais ils manquent de 

reconnaître ce que Dieu est en train de faire maintenant. Alors, ils décorent les 

tombes et racontent ainsi de bonnes choses sur les prophètes, mais Jésus les 

appelle hypocrites et Il dit) 31 Vous témoignez ainsi contre vous-mêmes que vous 

êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. (Maintenant pourquoi est-ce que 

Jésus dirait qu'ils sont des enfants de ceux qui ont tué les prophètes? Parce que la 

loi de la reproduction nous dit que chaque semence doit se reproduire selon son 

espèce, et alors Il dit,) 

32 Comblez donc la mesure (la portion) de vos pères. Et quelle portion est cela? 

Il leur dit, 33 Serpents, race de vipères! [La Bible anglaise dit : Serpents, 

génération des vipères – Trad.] (Ce mot "génération"  est du mot grec qui 

signifie la progéniture ou la semence, ainsi Il les appelle ici la semence du 

serpent. Il dit) race (génération) de vipères! , (et le mot vipère ici a été pris d'un 

mot grec qui veut dire une vipère, progéniture de vipères; adressé  aux hommes 

rusés, méchants, mauvais ; en d'autres termes : la semence du serpent. Alors Il 

dit,) Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? (Et pourquoi a-t-Il 

dit cela? Parce que l’enfer ou la géhenne a été fait pour le diable et ses anges)  34 

C`est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, (Maintenant, remarquez, 

Jésus parle du futur ici, ainsi Il leur dit qu'Il leur enverra les prophètes dans le 

futur) des sages, (Qu'est ce qu'un sage? Ce sont des enseignants chrétiens, des 

hommes capables de prendre la Parole de Dieu de L'enseigner et de L'exposer 

afin que vous soyez capables de comprendre) des scribes. (Ce sont des 

enseignants religieux tellement instruits que de son savoir et la capacité 

d'enseigner, les autres sont bénis en recevant les sons clairs du royaume des 

cieux. Mais remarquez ce que cette lignée-ci fera aux hommes que Dieu a 

envoyés. Jésus nous dit) Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges 

les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, 35 afin 

que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang 

d`Abel le juste jusqu`au sang de Zacharie, fils de Barachie, que vous avez tué 

entre le temple et l`autel. 36 Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur 

cette lignée. 
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Maintenant, la vraie question est alors comment disons-nous de quelle lignée est 

la personne? Beaucoup prétendent être des disciples des prophètes. Mais même 

cela ne veut pas dire qu'ils sont de Dieu parce que Jésus nous a dit que cette 

lignée de la semence du serpent ornerait les tombes des prophètes. Ils seraient 

religieux, et ils feraient des actes d'enthousiasme envers les prophètes qui 

n'étaient plus vivants. 

 

Maintenant, pourquoi est-ce que quand l'homme vit encore, ils détestent ce qu'il 

soutient mais après qu'il soit mort, ils ne peuvent pas faire assez que de parler de 

bonnes Paroles et d’orner les tombes, et toutes ces choses qui extérieurement 

paraissent respectables envers les prophètes décédés et des hommes vertueux. 

Parce qu'après qu'ils soient morts, ils ne sont plus la lumière. Ils étaient la 

lumière, mais une fois ils sont morts, leur propre lumière est sortie. Et Jésus a dit 

que ceux qui font  que la plupart des prophètes soient morts sont les enfants de 

ceux qui ont mis ces prophètes dans la tombe. 

 

L'Apôtre Jean nous a dit que beaucoup de séducteurs sont entrés dans le monde, 

alors on nous recommande  d'éprouver chaque esprit pour voir si c'est de Dieu ou 

pas. 

 

L'Apôtre Paul nous a dit que chaque fils qui vient à Dieu doit être premièrement 

éprouvé et testé. Ainsi, l'épreuve est un des instruments les plus importants dans 

les mains de Dieu pour le croyant aujourd'hui. Et comment Dieu fait-Il pour vous 

épreuver? Dieu vous donne de bonnes choses pour voir ce que vous allez faire 

avec? Il vous donne l'occasion de vous éprouver pour voir si vous allez servir 

Dieu ou l'homme. Il vous donne des dons pour voir si vous utilisez ces choses 

pour Son Royaume, ou pour vos propres désirs égoïstes. 

 

Dans le livre de Psaumes, on nous dit  qu'Il donne même des dons aux rebelles 

aussi. J'ai fait de même aussi. J'ai donné de l'argent aux ministres d’outre-mer 

pour voir ce qu'ils vont faire avec ça. L'argent est un grand test. Dieu donnera 

une très bonne occasion de travail à un homme seulement pour voir si cet homme 

va servir Dieu ou l'homme. J'étais doué au football, et en mon époque, j'étais un 

des meilleurs dans la nation, mais Dieu m'a aussi donné Son Message et j'ai 

choisi le Message au détriment de l'argent. 

 

Dieu peut vous donner des occasions aussi, mais ne pensez pas que chaque offre 

du travail que vous obtenez est une preuve que Dieu vous bénit. Il peut vous 

éprouver. Certaines occasions du travail vous sont données seulement pour vous 

éprouver afin de voir quel esprit vous motive. Est-ce que l'Amour de Dieu est 

votre premier amour, ou l'amour d'argent. J'ai trouvé 6 occasions de travail en 

une année dont chacun valait bien au-delà de 6 chiffres plus des primes. Et 

pourquoi est-ce que je les ai refusés? Parce que j'ai dû me déplacer de mon poste 

de devoir ici en tant que votre berger.  Alors celles-là étaient-elles des occasions 
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du travail parce que Dieu voulait me bénir ou me mettre à l'épreuve? Vous êtes 

mieux capables de dire la différence ou bien vous pourriez prendre certaines 

décisions très critiques dans votre vie qui peuvent vous tourmenter le reste de 

votre vie. 

 

Les Ecritures nous recommandent: "Tout ce que vous faites en paroles ou en 

actes, faites tout au Nom du Seigneur Jésus ". Ainsi, faisons-nous  chaque chose 

en prière et des supplications à Dieu? Quand Dieu nous permet de venir plus 

proche de Lui, surveillez simplement le diable vous donner  une bonne séduction 

qui vous mènera loin de Dieu. Et cependant, Dieu le permet. Satan est venu à 

Dieu et Dieu s'est vanté au sujet de Job. Satan a dit, eh bien la raison pour 

laquelle il Te sert si bien, c'est parce que Tu l'as tellement béni. Ainsi Dieu a dit:" 

Très bien, satan, fais de lui ce que tu veux, mais ne prend pas simplement sa vie". 

Ainsi, Satan avait eu Job, et ceux autour de Job ont dit qu'il a dû offensé Dieu ou 

il avait un péché secret, mais la réponse de Job était: " Bien qu’Il me tue, 

cependant j'aurai confiance en Lui ". 

 

Le diable a reçu le pouvoir de prendre ses enfants à partir de lui, et ses biens, et 

tout ce qu'il avait sauf sa femme. Maintenant pourquoi satan n'a t-il pas pris la 

femme de Job? Parce qu'il savait que Job pourrait supporter la douleur des 

souffrances et des maladies mais la langue tranchante d'une femme cruelle est 

simplement des charbons plus chauds sur une blessure ouverte. Mais nous 

voyons qu'il a supporté l'épreuve. 

 

Et vous avez aussi vos épreuves qui viennent, si vous êtes vraiment fils de Dieu. 

Car Paul nous a dit que si nous ne pouvons pas supporter la correction, laquelle 

est le test de l'enfant, alors nous ne sommes pas des fils mais nous sommes nés 

des bâtards, ce qui signifie que nous sommes en fait illégitimes à la Parole, et 

donc à la Vie-Dieu, parce que comme nous avons découvert dans cette série 

que la Parole est la Vie qui coulait librement du trône de Grâce. 

 

Et ainsi, nous voyons Jésus discuter avec les Pharisiens concernant l'authenticité 

de ceux qui sont des vrais fils de Dieu ou pas. Parce qu'après tout, figurons-en, 

"ce ne sont pas tous ceux qui disent  Seigneur, Seigneur qui entreront, mais ceux-

là qui font la volonté de Mon Père". 

 

Et même la semence du serpent pense qu'ils sont enfants du Dieu Tout-Puissant. 

Et pourquoi satan est-il tombé au commencement? Parce qu'il a essayé de se faire 

égal à Dieu. Il a essayé de réclamer  être fils de Dieu et il n'était pas un fils, il a 

été créé. Et Dieu lui a donné un ministère au-dessus des anges et il l'a gaspillé. Il 

a fait ce qui l'a avancé  ou promu au lieu de ce qui aurait été meilleur pour le 

Royaume de Dieu. 

 

Jean  8:38 Je dis ce que j`ai vu chez mon Père; et vous, vous faites ce que vous 

avez entendu de la part de votre père. (Ici Jésus nous montre que les choses que 



1092 

 

nous  faisons, montrent de quelle lignée nous sommes, ou bien, d'où provient 

notre source?) 

 

En fait, dans Jean 3, Il dit : Jean  3:19 Et ce jugement [La bible anglaise utilise le 

mot condamnation-Trad.] c`est que, la lumière étant venue dans le monde, les 

hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs oeuvres étaient 

mauvaises. [La bible anglaise dit : et les hommes ont aimé les ténèbres plutôt 

que la lumière – Trad.] (Maintenant, plutôt que ne nous suggère pas qu'ils ont 

aimé la lumière mais juste pas autant qu'ils ont aimé les ténèbres, non ça ne veut 

pas dire cela. ça veut dire qu'ils ont  aimé les ténèbres plutôt que ou au lieu de la 

lumière. En d'autres termes, ils ont choisi d'aimer les ténèbres au lieu de la 

lumière) parce que leurs oeuvres étaient mauvaises [La bible anglaise dit : leurs 

actions étaient mauvaises – Trad.] (Et quelles sont ces actions mauvaises? Le 

mot grec c'est "ergon" qui simplement veut dire les affaires, l'emploi, la 

profession, l’entreprise, mettre en œuvre ou entreprendre 2) tout ce qui est 

produit, tout ce qui est accomplie à la main, l'art, l'industrie, ou la pensée 3) un 

acte, l'action, ou une chose accomplie. En d'autres termes, voilà  les choix de, que 

faire et quand le faire. Et ensuite Jésus explique pourquoi ils choisissent le 

mauvais train de vie. Il dit,)  20 Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne 

vient point à la lumière, de peur que ses oeuvres ne soient dévoilées; 21   mais 

celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses oeuvres soient 

manifestées, parce qu`elles sont faites  (commises ou avaient la source là) en 

Dieu. 

 

Maintenant en retournant à la discussion que Jésus avait avec les Pharisiens, nous 

prenons Jean 8:39 Ils lui répondirent: Notre père, c`est Abraham. Jésus leur dit: 

Si vous étiez enfants d`Abraham, vous feriez les oeuvres 

d`Abraham.  Maintenant, remarquez la manière que Jésus leur dit que les choses 

qu'ils font sont un reflet ou un reflet de qui est le vrai père là. 

 

En fait, les décisions que nous prenons dans la vie montrent là où nous allons. 

C'est pourquoi nous devrions prier pour chaque décision que nous prenons, 

surtout concernant l'emploi et le voeux du mariage. Parce que l'emploi c’est là où 

vous passez la plus grande partie de votre journée et ensuite votre épouse est 

celle avec qui vous passez l'autre demi de la journée.  Et si vous avez un mauvais 

environnement au travail, vous feriez mieux de trouver  une voie de sortir de cet 

environnement ou vous feriez mieux de trouver un autre travail, parce que votre 

environnement est l'atmosphère dans laquelle vous vous nourrissez, et si 

l'environnement est du diable, alors qu'espérez-vous pour arriver à un état 

d'adoption ? Et si vous avez un mariage fait dans l'enfer, vous  trouveriez mieux 

de vivre célibataire que de gâter votre âme avec les batailles de tout le jour. 

 

Nous vous avons montré hier soir la manière que Dieu a créé les éléments pour 

produire une bonne atmosphère afin de soutenir la vie avant qu'il ait manifesté la 

vie. Et c'est ce que je vous dis encore ce matin. Nous sommes administrateurs ou 



1093 

 

économes de notre temps ici sur terre et  on nous a ainsi distribué beaucoup des 

battements de coeur. Alors, je vous demande,  combien des battements du coeur 

vont être dépensé en servant Dieu et en servant les vers de votre ventre? 

 

Maintenant, continuons à suivre la discussion de Jésus avec les pharisiens dans 

Jean chapitre 8. 

 

40 Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la 

vérité que j`ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l`a point fait. (En d'autres 

termes, Jésus leur dit que leur argument n'est pas compatible avec leurs actions. Il 

a dit qu'ils voulaient Le tuer, parce qu'Il leur a dit des choses que Dieu Lui avait 

dit de leur dire, et Il a dit  qu’Abraham n'a pas agi de cette manière envers les 

Messagers de Dieu. 

Alors Il leur expose l'obus)  41 Vous faites les œuvres [ou les actions] de votre 

père. Ils lui dirent: Nous ne sommes pas des enfants illégitimes [La bible 

anglaise dit : Nous ne sommes pas nés de la fornication – Trad.] (Nous ne 

sommes pas la semence ou la postérité du serpent.) , nous avons un seul Père, 

Dieu. Remarquez comment Jésus le Fils de Dieu leur dit qu'ils ne sont pas de 

Dieu mais sont nés du serpent, mais ils continuent à revenir avec le même vieil 

argument épuisé que chaque   soi-disant chrétien utilise et c'est qu'ils prétendent 

que Dieu est leur Père. 

 

42 Jésus leur dit: Si Dieu était votre Père, vous m`aimeriez, car c`est de Dieu 

que je suis sorti et que je viens; je ne suis pas venu de moi-même, mais c`est lui 

qui m`a envoyé. 43       Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce 

que vous ne pouvez écouter ma parole. Maintenant, Jésus leur dit qu'Il n'est pas 

venu de sa propre volonté mais Dieu Le leur ait envoyé, et ils refusent d'écouter 

ce que Dieu Lui a dit de dire. Alors Il leur dit que sûrement leur père doit être 

basé sur leurs actions. 

 

44 Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre 

père. (Maintenant, là le mot "désir" a été traduit du mot grec qui veut dire "les 

envies et les désirs ardents". Ainsi, vous voyez que les actions sont un résultat 

des envies ou des désirs et elles reflètent qui vous êtes réellement.) 

 

QUESTIONS ET REPONSES  03.O1-54E   143-191 Ce que vous êtes ici... 

Gardez maintenant ceci dans votre pensée. Je vais finir. Mais ce que vous êtes ici 

est un signe que vous êtes quelque chose autre quelque part. Vous avez toujours 

voulu être dans la perfection, vous Chrétiens. Il y a une perfection, et cette 

perfection n'est pas dans cette vie-ci. Mais chaque homme et femme ici est un 

Chrétien, chaque personne qui est maintenant un Chrétien ici est déjà glorifiée 

dans la Présence de Jésus Christ. Et vous avez un autre corps. Vous n'en aurez 

pas une autre fois; vous en avez maintenant. Maintenant il y a un autre corps qui 

vous attend si celui-ci devrait périr. Pourriez-vous pensez à cela. Étudiez cela 

juste un instant. 
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Vous voyez que le diable est celui qui persuade les gens à regarder en arrière ou 

à regarder dans le futur et il les garde si occupés qu'ils ne peuvent pas voir ce que 

Dieu est en train de faire maintenant au temps présent. 

 

EXPLIQUANT LA GUERISON  ET JAIRUS 16.02-54  E-37   Le diable 

essaie juste de vous éloigner de quelque chose. Il essaie de repousser quelque 

chose ailleurs, en disant: " L'un de ces jours vous serez ceci ". Vous êtes 

maintenant. Maintenant, nous sommes fils de Dieu. Maintenant, nous sommes 

assis dans les lieux célestes ensemble. Maintenant, nous avons tous les pouvoirs 

dans cieux et sur la terre. Voyez? Maintenant, nous l'avons. Pas dans le 

millénium, nous n'en aurons pas alors besoin. Nous l'avons maintenant.  Nous 

sommes... Bien, maintenant nous sommes les fils de Dieu. " Ce que nous serons 

n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que nous serons comme Lui ". Ce 

que vous êtes ici est un reflet de ce que vous êtes ailleurs. " Ceux qu'Il a appelé, 

Il justifie ". Est-ce juste? " Ceux qu'Il a justifié, Il les a glorifiés ". Déjà dans la 

Présence du Père, nous avons un corps glorifié. Oh, là  là! N'est- ce pas 

profond? Très bien. Nous découvrirons si c'est vrai ou pas. " Si ce tabernacle 

terrestre est détruit, nous avons un autre qui nous attend déjà". Est-ce juste? 

C'est juste. Si maintenant, et ce que nous sommes là, est un reflet. Ici, ce que 

nous sommes ici, est un reflet de ce que nous sommes ailleurs. Ainsi, si vos 

actions sont mauvaises, vous savez d'où ça vient. Vous savez où votre autre corps 

attend. 

 

Maintenant, pouvez-vous voir pourquoi l'épreuve est si importante? Dieu nous 

teste quotidiennement et nous devrions nous tester quotidiennement pour voir si 

nous sommes dans la Foi. 

 

Maintenant, revenons à Jean 8, Jésus dit : Il a été meurtrier dès le 

commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu`il n`y a pas de vérité 

en lui. Lorsqu`il profère le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est 

menteur et le père du mensonge. 

 

En d'autres termes, Jésus leur dit : Ce que vous êtes ici est un reflet de ce que 

vous êtes ailleurs. Et vos actions montrent simplement par quelle source êtes-

vous gouvernés? 

 

45 Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. 46 Qui de vous me 

convaincra de péché? (Il dit, lequel de vous peux me prouver d'être un 

incrédule?) Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Alors nous 

trouvons Jésus qui nous dit ces Paroles les plus importantes,  47 Celui qui est de 

Dieu, écoute les paroles de Dieu: (Maintenant, peu importe qui les dit. Si elles 

sont les Paroles de Dieu, alors elles sont Ainsi dit le Seigneur, et si c'est 

ainsi,  alors pourquoi les gens ne voudront  pas  écouter ce que Dieu a  à  dire à 

travers de quiconque que Dieu choisit d'utiliser pour le dire... Mais alors, Jésus 
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nous dit pourquoi ils n'entendront pas la voix de Dieu pour eux.) Vous n`écoutez 

pas, parce que vous n`êtes pas de Dieu. 

 

Maintenant, c'est assez fort mais c'est néanmoins la vérité. Il dit que si vous 

refusez d'entendre celui que Dieu choisit d'envoyer, alors vous n'êtes pas de 

Dieu.  Ainsi, qu'est ce qui va être votre excuse au jour de jugement quand Il dira: 

"Je vous ai envoyé un serviteur fidèle et vous l'avez abandonné ". Quelle sera 

votre réponse? 

 

L’Apôtre Jean a dit la même chose dans 1 Jean 4:5 Eux, ils sont du monde; c`est 

pourquoi ils parlent d`après le monde, et le monde les écoute. 6 Nous, nous 

sommes de Dieu; celui qui connaît Dieu nous écoute; celui qui n`est pas de 

Dieu ne nous écoute pas: c`est par là que nous connaissons l`esprit de la vérité 

et l`esprit de l`erreur. 

 

Maintenant, vous pouvez dire:"Jean était trop audacieux et n'aurait pas dû dire 

cela". Mais Jésus l'a dit. Et si Jésus peut le dire, alors nous pouvons le dire parce 

que Jésus a dit ce que le Père Lui a dit de dire, et dire la même chose  que Jésus 

dit c'est Le confesser devant les hommes. 

 

De toute façon, je pense qu'il serait mieux de nous en aller pour ce matin, mais 

nous étudierons cette Vie-Dieu et le test des attributs de la Vie-Dieu la semaine 

prochaine. Maintenant courbons nos coeurs et nos têtes dans un mot de prière. 

 

Grace Fellowship Tabernacle, mai 2008. Veuillez adresser toute correspondance 

ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet 

à : briankocourek@yahoo.com 
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MASTERPIECE SERIES No. 1 

La Grande Fontaine de Vie 
[The Great Fountain of Life] 

Sunday, Dimanche, 17 Avril 2005 

Rév. Brian Kocourek 

 

 

1 Jean 5:20 Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu`il nous a donné 

l`intelligence pour connaître le Véritable; et nous sommes dans le Véritable, 

en son Fils Jésus Christ. 21 C`est lui qui est le Dieu véritable, et la vie éternelle. 

Petits enfants, gardez-vous des idoles. 

 

Maintenant, beaucoup ne comprennent pas ce verset de l'Ecriture et essaient 

d'attribuer ceci pour  parler du Fils de Dieu comme s'Il n'est pas le Fils de Dieu, 

mais en réalité, ils parlent de ce verset comme s'il est vraiment Dieu le Fils. Ils le 

lise comme ainsi… 

 

I JEAN 5:20 Et nous savons que le Fils de Dieu est venu, et Il nous a donné une 

compréhension,[l'intelligence] afin que nous puissions connaître  le fils qui est le 

véritable, et nous sommes dans ce fils qui est le véritable, même dans son Fils 

Jésus Christ. Et Ce Jésus Christ est le Dieu véritable, et la vie éternelle. 

 

Mais cette manière de lire est une erreur, et elle ne dit rien, elle n'est même pas 

proche de cela. L'Ecriture  devrait être lue comme suit, 

 

I JEAN 5:20 Et nous savons que le Fils de Dieu est venu, et qu'Il nous à donné 

l'intelligence [la bible anglaise dit : une compréhension], afin que nous puissions 

connaître le Dieu véritable, et nous sommes dans le Dieu véritable, de la même 

façon que nous sommes dans Son Fils Jésus Christ. Ce Dieu de Jésus Christ est le 

Dieu véritable, et la  vie éternelle. 

 

Maintenant, si vous le lisez de tout autre manière, vous le lisez en erreur. Car Dieu 

est le Seul et l'unique vrai Dieu, et il n'y a pas deux Dieux ni trois Dieux. Et pour 

faire le " Fils de Dieu ", " Dieu le Fils " vous devez avoir au moins deux Dieux 

parce que Le Père de Jésus est dit aussi être le Dieu de Jésus par personne d’autre 

que Jésus Lui-même. 

 

Quand Il est ressuscité des morts, Il a dit dans Jean Chapitre 20 “ …Mais va 

trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon 

Dieu et votre Dieu. “ Donc, nous voyons ici Jésus Lui-même dire qu'Il a un Dieu 

qui est aussi Son Père.  Nous trouvons aussi Jésus pendant qu'Il était sur la croix, 
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dans les deux récits donnés par Matthieu et  Marc, que Jésus, les dernières paroles 

qu' Il déclara étaient qu'Il avait un Dieu quand Il s'est écrié, “Mon Dieu, Mon Dieu, 

pourquoi m’as-Tu abandonné ?.” 

 

Et être abandonné veut dire que Son Dieu l'a totalement abandonné pour mourir sur 

cette croix -là. 

 

Maintenant, de la bouche de deux témoins, nous avons entendu les Paroles de Jésus 

venant de Sa propre Bouche  identifiant Dieu comme Son Dieu et Son Père. 

 

Par conséquent, Jésus avait un Dieu. Donc, si vous faites de Jésus Lui-même Dieu, 

alors vous faites deux Dieux. Car il n'y a qu'Un seul  Dieu, car Dieu Lui-même a 

dit dans le Livre de DEUTÉRONOME 5:6 Je suis l'Eternel ton Dieu, et au 

verset  7 Il dit : " Tu n'auras pas d'autres dieux devant Moi ". 

 

Ainsi, nous voyons que dans 1 Jean 5: 20 il n'y a qu'un Seul vrai Dieu et qui est le 

Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, ce même Jean qui a écrit cet 

Épître-ci, a aussi écrit l'Évangile de Jean dans lequel il dit au chapitre 3 et verset 31 

ce qui suit: 

Jean 3:31 Celui qui vient d`en haut est au-dessus de tous; celui qui est de la terre 

est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-

dessus de tous, 32 il rend témoignage de ce qu`il a vu et entendu, et personne ne 

reçoit son témoignage. 

 

Si votre ministère est rejeté par les hommes, vous ne devriez pas être surpris que 

personne ne veuille de votre ministère, parce que personne ne voulait du ministère 

du Fils de Dieu non plus. Pendant qu'Il prêchait, on ne voulait pas le ministère de 

William Branham mais après qu'il se soit retiré de la scène, alors les gens 

s’assemblent en masse autour de çà. Etes-vous jamais demandés pourquoi? Et on 

ne voulait pas du ministère de frère Vayle pendant qu'il prêchait, mais maintenant 

qu'il ne prêche plus, les gens viennent en masse autour de çà à travers l'Internet. 

Vous êtes-vous  jamais demandés pourquoi ils ne  voulaient pas de ça quand il le 

prêchait? Je vous dirai pourquoi? Parce qu'aussi longtemps que l'homme est là, ils 

regardent à sa chair, mais après que la chair soit partie, ils viennent en masse 

autour de son ministère. Et savez-vous  pourquoi ils attendent jusqu'à ce qu'il se 

soit retiré de la scène pour faire ainsi? Parce qu'alors ils peuvent faire dire ce qu'ils 

veulent de ses Paroles. Mais pendant qu'il est vivant, ils n'oseraient pas, parce qu'il 

peut simplement dénoncer leur bluff. Mais après que le serviteur de Dieu se soit 

retiré de la scène, ils viennent en masse autour de son ministère parce qu'ils 

peuvent se sentir libres de tordre ses Paroles pour dire tout ce qu'ils veulent, et 

l'homme n’est plus là pour se défendre si ces gens le citent correctement ou pas. 

 

C'est pourquoi ils ne viendront pas à la lumière quand le serviteur est vivant. Jean a 

dit: marchez pendant que vous avez la lumière, et il a aussi dit: ils ne viendront 

pas à la lumière de peur que leurs actions ne soient manifestées. Ainsi, ils 
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attendent jusqu'à ce que la lumière de cet homme soit allée et ensuite ils viennent à 

ça, mais Dieu se déplace et Il change Son masque encore et encore, et davantage 

élucide Sa présence d'un vase [récipient] à un autre, et chaque fois qu'Il change Son 

masque, le nouveau vase qu'Il utilise est rejeté de la même manière que le vase 

précédent auparavant. 

 

Jean a dit dans 1 Jean 5:10 Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-

même; celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu`il ne croit pas au 

témoignage que Dieu a rendu à son Fils. 

 

Et il a aussi dit dans : 1 Jean 4:5 Eux, ils sont du monde; c`est pourquoi ils parlent 

d`après le monde, et le monde les écoute. 6 Nous, nous sommes de Dieu; celui qui 

connaît Dieu nous écoute; celui qui n`est pas de Dieu ne nous écoute pas: c`est 

par là que nous connaissons l`esprit de la vérité et l`esprit de l`erreur. 

 

Maintenant, j’ai déjà lu dans 1 Jean 5: 20  où Jean nous a dit que Dieu est le Dieu 

véritable. Il a dit dans I JEAN 5:20 Et nous savons que le Fils de Dieu est venu, 

et qu'Il nous à donné l'intelligence [la bible anglaise dit : une 

compréhension], afin que nous puissions connaître le Dieu véritable, et nous 

sommes dans le Dieu véritable, de la même façon que nous sommes dans Son Fils 

Jésus Christ. Ce Dieu de Jésus Christ est le Dieu véritable, et la  vie éternelle. 

 

Or, ce même Jean nous dit dans l’Evangile de JEAN 3:33 que Celui qui a reçu son 

témoignage a certifié que Dieu est vrai; 

 

Et dans JEAN17:3  Jésus dans Sa prière au Père nous dit que Dieu est le seul vrai 

Dieu.  “ Or, la vie éternelle, c`est qu`ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et 

celui que tu as envoyé, Jésus Christ.” 

 

Et l’Apôtre Paul nous dit dans ROMAINS 3:4 Que Dieu, au contraire, soit 

reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur. 

 

Ainsi, nous voyons la preuve Scripturaire que Dieu est le Vrai Dieu dont Jean 

parle dans 1 Jean 5:20. 

 

 

I JEAN 5:20 Et nous savons que le Fils de Dieu est venu, et qu'Il nous a donné 

l'intelligence (et nous savons que le Fils de Dieu est venu faire connaître le Père, 

c'était Son travail. Il a dit que le Fils ne peut rien faire si ce n'est ce que le Père lui 

montre de faire, et Il a dit que le Fils ne peut rien dire si ce n'est tout ce que le père 

Lui a recommandé de dire, et il a dit qu'il est écrit dans le rouleau du Livre, je suis 

venu faire Ta volonté oh Dieu. Par conséquent, Sa déclaration à l'espèce humaine 

était ce que le Père avait déclaré à travers Lui, et ce reflet du Père dans chaque 

détail est ce qui nous a donné la compréhension correcte.) afin que nous puissions 

connaître le Dieu véritable, et nous sommes dans le véritable Dieu, de la même 
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façon que nous sommes dans Son Fils Jésus Christ. Ce Dieu de Jésus Christ est le 

Dieu véritable, et la  vie éternelle. 

 

Maintenant, qu'est-ce qu'Il veut dire  par ceci? Nous sommes en Dieu de même que 

nous sommes dans Son Fils. Parce que par Un seul Esprit tous ont été baptisés dans 

Un seul corps. La même Vie-Dieu qui demeura dans le Fils demeure aussi en nous, 

à moins que nous soyons réprouvés. 

 

Et dans Jean 17:21 Jésus continue dans Sa prière : 21 afin que tous soient un, 

comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu`eux aussi soient un 

en nous, pour que le monde croie que tu m`as envoyé. 22 Je leur ai donné la gloire 

que tu m`as donnée, afin qu`ils soient un comme nous sommes un. 

 

Maintenant, ce matin, j'aimerais commencer une nouvelle étude du Message de 

Frère Branham concernant le Chef-d'oeuvre. Je crois que cette étude traite du Fils 

de Dieu et la manière que Dieu a créé un Chef-d'oeuvre quand Il a produit Son Fils. 

 

Webster nous dit que le mot chef-d'œuvre veut dire: La plus Grande Oeuvre 

comme un Artiste. Et en anglais commun, c'est la plus grande pièce du Maître. 

 

Maintenant, ce message nous  a été donné afin que nous puissions nous concentrer 

sur la manière que Dieu a produit Son Chef-d'oeuvre à travers Son Fils, afin que Le 

Fils de Dieu puisse être le modèle par lequel tous les fils viendront dans la même 

Image. 

 

Frère Branham nous dit au début de ce Message que nous sommes cependant sous 

une forme négative, mais il doit y avoir un positif à partir du quel le négatif a été 

pris. Le Positif était Christ, le Fils de Dieu, et nous ne sommes que le reflet. 

 

Par conséquent, alors que nous étudions ce Message sur Le Chef-d'oeuvre, je 

voudrais que vous soyez  continuellement disposés et préparés dans votre pensée 

pour être capable de vous déplacer entre le Chef-d'oeuvre positif qui était Christ, le 

Fils premier né de Dieu, et ensuite être capable de voir comment Il test le modèle 

du Fils de Dieu pour les Élus en cette heure-ci qui viennent dans l'image de ce Fils 

premier né. 

 

C'est l'essence de ce sermon, et je n'ai aucun indice à ce temps-ci en ce qui 

concerne ce que nous découvrirons pendant que nous commençons à approfondir 

les profondeurs de ce Message merveilleux, mais aussi certain que je suis de mon 

appel pour servir les élus de Dieu pour ce temps de la fin, je suis sûre qu'il nous a 

été ordonné d'étudier ce Sermon de William Branham concernant le " Chef-

d'oeuvre ". 

 

Maintenant, alors que nous étudions ce sermon, nous nous trouverons nous-mêmes 

arriver à une pleine compréhension de ce qu'est notre rôle en tant que des fils, et le 
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moyen par lequel Dieu nous purge entant que des fils de nos propres volontés, de 

même qu'Il a purgé Son Fils de Sa propre volonté, jusqu'à ce que nous venions 

comme Jésus est venu et comme Paul a écrit dans HÉBREUX 10:7 Alors j`ai dit: 

Voici, je viens (Dans le rouleau du livre il est question de moi) Pour faire, ô Dieu, 

ta volonté. 

 

Pour ceci, je suis très certain que, comme Dieu a envoyé Son Fils dans le Monde 

pour nous donner une compréhension, Il nous a donné un Message du temps de la 

fin à travers les lèvres de Son Prophète confirmé qui nous a donnés de même, une 

plus grande compréhension afin de  nous préparer à recevoir nos rôles de fils. Et 

avec ces pensées et avec la prière, j'aimerais commencer notre étude de ce Sermon 

merveilleux, " Le Chef-d'oeuvre ". 

 

Alors, commençons maintenant en lisant dans le sermon, LE CHEF-D'OEUVRE 

05.07-64 et commençons avec le paragraphe 1 

 

Frère Branham commence en disant : 1 Courbons la tête, maintenant pour prier. 

Pendant que nous avons la tête et le coeur inclinés devant Dieu, je –je me demande 

combien de personnes ici auraient une requête dont ils aimeraient que Dieu se 

souvienne, en levant simplement la main ?   Maintenant, gardez votre requête dans 

votre coeur, là, pendant que nous prions. 

 

2. Seigneur Jésus, Toi la Fontaine, la Fontaine inépuisable de la Vie, (1) coule en 

nous aujourd’hui, Seigneur, et (2) purifie-nous de toute incrédulité et de tout 

péché, (3) pour que nous puissions nous tenir dans Ta Présence 

maintenant, (4) en sachant qu’il y a des besoins parmi nous, en effet, nous savons 

que nous sommes des pécheurs et nous ne sommes dignes d’aucun bénédiction, 

mais quand nous pensons à Celui qui est venu et qui a pris nos péchés, alors, 

quand Son sang est là, ce n’est pas nous qui sommes dans la Présence de Dieu, 

c’est Lui. C’est simplement notre voix à travers Son Sang. C’est Son Sang qui 

parle. Oh Dieu, alors purifie nos cœurs du péché et de l’incrédulité. 

 

3. Donne-nous ce que notre cœur désire, car vraiment, ce que nous désirons, c’est 

de Te servir. Dans cet état de faiblesse et d’afflictions, et alors que parfois, les 

choses de ce monde nous sont infligées, pour nous perfectionner… ; c’est ce qui 

nous a été dit. Alors, Il a dit : « Ne soyez pas surpris que ces épreuves nous 

arrivent. » Elles ne font que concourir à notre bien et servir à nous 

perfectionner, et à nous amener à ce point-là. Ces grands déserts de l’expérience, 

où les hommes justes sont façonnés pour devenir des saints, nous-nous Te 

remercions pour ces expériences-là, Seigneur. Nous ne voudrions absolument pas, 

en aucun cas, faire quoi que ce soit qui soit contraire à Ta volonté. Mais nous 

prions, Père, que ces choses servent à nous rapprocher de Toi. 

 

4. et quand les fardeaux sont tellement lourds que nous ne pouvons plus avancer, 

alors nous élevons nos mains et nous élevons des cris vers notre Père. Alors, 
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exauce-nous du ciel Seigneur. Guéris-nous, donne-nous une bonne santé pour 

l’intérêt du Royaume de Dieu. 

 

5. Bénis Ta Parole ce matin, Seigneur. Ta Parole est la vérité. Maintenant, nous 

nous sommes assemblés ici, à l’église. Nous prions pour frère Neville, et pour frère 

Capps, et frère Collins, et tous les autres prédicateurs, et les administrateurs, les 

diacres et tous les laïques, et les nouveaux venus parmi nous. Que ce jour en soit 

un dont nous nous souviendrons longtemps, à cause de Ta Présence. Nous nous 

attendons à de grandes choses ici ce matin, Seigneur. Nous avons annoncé à la 

dernière minute qu’il y aurait réunion. Nous avons le sentiment qu’il y a un but à 

accomplir. Que Ton but soit atteint, Seigneur. Car nous le demandons au Nom de 

Jésus, alors que nous nous soumettons à Toi. Amen. 

 

Maintenant, j'aimerais commencer notre étude de ce Sermon de Frère Branham ce 

matin en me concentrant sur la première pensée qui vient dans cette prière 

d'ouverture. Maintenant, il y a assez des pensées ici dans cette prière que nous 

pourrions étudier cette prière pendant les semaines qui viennent. Mais 

commençons en regardant encore une fois  de plus cette pensée d'ouverture ici, 

alors que nous  lisons de nouveau le paragraphe un. 

 

1 Courbons la tête, maintenant pour prier. Pendant que nous avons la tête et le 

coeur inclinés devant Dieu, je –je me demande combien de personnes ici auraient 

une requête dont ils aimeraient que Dieu se souvienne, en levant simplement la 

main ?   Maintenant, gardez votre requête dans votre coeur, là, pendant que nous 

prions. 

 

2. Seigneur Jésus, Toi la Fontaine, la Fontaine inépuisable de la Vie, (1) coule en 

nous aujourd’hui, Seigneur, et (2) purifie-nous de toute incrédulité et de tout 

péché, (3) pour que nous puissions nous tenir dans Ta Présence 

maintenant, (4) en sachant qu’il y a des besoins parmi nous, 

 

 

Maintenant, concentrons nos pensées pour commencer, sur ce qu'il dit pendant qu'il 

entre en prière avec Dieu. Il dit : Seigneur Jésus, Toi la Fontaine, la 

Fontaine inépuisable de la Vie, (1)coule en nous aujourd’hui, Seigneur, 

et (2) purifie-nous de toute incrédulité et de tout péché, (3) pour que nous 

puissions nous tenir dans Ta Présence maintenant, (4) en sachant qu’il y a des 

besoins parmi nous. 
 

Maintenant, comme je le vois, il y a 4 pensées ici: Il reconnaît que Dieu est la 

grande fontaine de Vie, nous devons nous demander pourquoi sa pensée voudrait 

décrire Dieu comme la Grande fontaine de  la Vie, alors qu'il commence ce 

message sur le Chef-d'œuvre, à moins qu'il veuille que nous soyons concentrés sur 

la raison pour laquelle ce Grand chef-d'oeuvre a été produit et de Qui il a été 

produit. Maintenant, pendant qu'il commence sa prière, il mentionne quatre choses 
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à Dieu, et numéro un: il demande que Dieu nous envoie cette grande fontaine qui 

était en Lui au commencement pour qu'elle puisse couler à travers nous. C'est la 

première chose qu'il demande de Dieu qui est cette Grande Fontaine de Vie. 

Ensuite, il demande à Dieu en Le reconnaissant comme la Grande Fontaine de Vie, 

laquelle coule à travers nous, que cette Vie - Dieu puisse aussi nous purifier de tout 

incrédulité et de tout péché. Alors la troisième chose qu'il demande à Dieu avant de 

commencer ce sermon est que nous puissions nous tenir dans Sa Présence, et 

finalement il reconnaît dans cette prière que Dieu, cette Grande Fontaine de la Vie, 

connaît ce dont nous avons besoins. 

 

Et ainsi, avec cette compréhension de la première partie de cette prière, j'aimerais 

commencer en parlant de cette Grande Fontaine de Vie que William Branham est 

en train de prier, le Grand Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. 

 

Maintenant, pendant que nous regardons cette prière, je ne voudrais pas que vous 

puissiez oublier que le sujet de ce sermon c'est sur le " Chef-d'oeuvre ". Et je veux 

que vous compreniez que pendant qu'il introduit sa prière en appelant Dieu par ce 

merveilleux titre de " la Grande fontaine de Vie ", il y a un but pour cette 

description comme vous le verrez dans ce sermon de frère Branham. Parce qu'il 

comparera cette Grande Fontaine de Vie au Grand Sculpteur artiste Créateur qui 

avait à l'intérieur de Lui une conception pour le Chef-d'oeuvre.  Mais pour le 

moment, regardons cette pensée qui nous a été adressée concernant la Grande 

Fontaine de Vie, et étudions cela pendant quelques temps parce qu'après tout le 

Chef-d'oeuvre a été pris de la pensée de cette Grande Fontaine de Vie. 

 

Dans Genèse 1:1 nous lisons: " Au commencement, Dieu…" Et nous savons que le 

mot Dieu ici a été pris du mot hébreu " Elohim " qui veut dire " Celui qui auto 

existe". Ainsi, nous voyons alors qu'il y avait un temps que Dieu demeurait tout 

seul. En fait, pour une éternité dans le passé, Dieu demeurait seul dans une 

existence solitaire. Mais en Dieu était une grande fontaine de Vie. Car Dieu est la 

Vie. 

 

Et dans Saint Jean 1:1 nous lisons : "Au commencement était la Parole 
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La Communion à travers La Relation 

Etudes Pastorales, Série sur les relations #1 

Par Brian Kocourek 
 

Ce matin, je voudrais commencer une série d’étude qui, je crois, nous aidera à 

mieux comprendre nos relations. En effet, je l’ai simplement intitulée « les 

Relations ». 

 

Comme vous le savez, nous avons, ici, tellement de jeunes adultes qui, dans peu 

d’années, si le Seigneur tarde, seront candidat au mariage. Et le mariage n’est pas 

quelque chose dans lequel on s’engage avec légèreté. En fait, le mariage est la 

décision la plus importante de notre vie après l’acceptation de notre salut par le 

sacrifice de Christ sur la croix pour nos péchés. Frère Branham a dit dans LA 

SOIF POUR LA VIE 04.03-60  que La Plusgrande chose que Dieu ait donnée à 

l’homme  en dehors du salut, c’était une femme. LE SCEAU DE DIEU 16.02-

61, Je pense qu’une femme est la meilleure chose qu’un homme puisse avoir en 

dehors du salut. 

 

LE SIGNAL ROUGE 23.06-63 SOIR 113  064 Remarquez, il n’y a rien de 

meilleur que Dieu ait pu donner à l’homme, en dehors du salut, qu’une bonne 

femme. Aucun homme ne peut consoler, personne ne peut en consoler un autre ; 

quand les gens sont fatigués, ils ne se confieront à personne comme ils se 

confieront à leurs propres femmes. Et quelle chance vous avez, frères, quand vous 

avez une gentille petite femme, qui est tranquille, honnête et qui a de la moralité. 

Vous rentrez chez vous, vous vous asseyez, elle sait vous parler, alors que vous 

êtes fatigués, épuisés. Elle peut vous faire plus de bien que personne n’en ferait. 

C’est vrai. Elle est un joyau, une reine. 

 

Maintenant, j’ai cherché une citation qui dirait la même chose pour l’homme vis-

à-vis de la femme, mais je ne crois pas qu’il existe pour vous, les jeunes filles, 

une deuxième chose meilleure en dehors du salut. Bien sûr, il continue et dit : 

114 065 Mais souvenez-vous, la femme fut faite pour l’homme, et non l’homme 

pour la femme. La dernière chose que Dieu créa fut l’homme. Une femme est un 

sous-produit de l’homme. Et elle fut faite pour l’homme et non vice versa. Et 

l’homme se prosterne devant la femme. C’était la chose même qui commença au 

commencement. C’est ce qui arriva au commencement. Quand Adam, le fils de 

Dieu n’a pas pu être tenté pour faire ce qui est faux, Satan est entré dans la 

personne appelée le serpent, qui était comme un homme, et c’est là où ça 

commença. Et Eve est sortie de derrière la protection de la Parole de Dieu, et 

cela a été la cause de chaque chagrin, de chaque cimetière. Chaque péché qui 

n’ait jamais été commis, commença là même. La voici de nouveau. Quoi…la 

femme fut la cause de la première chute, et la femme achève le temps. Elle le 

commença, elle l’achève. (Comme la vieille expression le dit: « Si maman est 
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satisfaite, tout le monde est satisfait, mais si maman n’est pas satisfaite, alors 

personne n’est satisfait.) Ce n’est pas étonnant que la Bible ait dit : les 

réchappés de Sion seront glorieux aux yeux du Seigneur. 

 

Et comme le mariage est, en dehors de notre salut, l’évènement le plus important 

de notre vie, on ne devrait pas s’y engager avec légèreté. En fait, dans la formule 

de cérémonie du mariage que frère Branham utilisait, il disait : On ne doit pas s’y 

engager inconsidérément ou avec légèreté, mais on doit s’y engagé une fois avisé, 

sobrement et dans la crainte de Dieu. Par conséquent, il nous appartient d’être 

prudent quand à la manière dont nous procédons, et d’être suffisamment préparés 

à une vie commune. Il a dit : On ne devrait pas s’y engager imprudemment ou 

avec légèreté, mais une fois avisé, sobrement et dans la crainte de Dieu. Ainsi, 

nous voyons qu’il déclare trois choses ici. 

 

On devrait s’engager dans le mariage : 

# 1 une fois avisé ce qui signifie que vous avez demandé conseil. Quelqu’un 

peut-il me dire ce que signifie avisé ou conseillé ? C’est l’adjectif de la racine du 

mot conseil, qui signifie demander conseil, ou l’avis de quelqu’un qui a de la 

connaissance. Ça signifie aussi avertir, informer, conférer ou transmettre une 

connaissance. Ça implique qu’une personne, qui a une connaissance réelle ou 

supposée, recommande une ligne de conduite. Par conséquence, si on doit 

s’engager dans le mariage une fois avisé ou conseillé, alors on ne peut pas s’y 

engager sans y être préparé. Par conséquent, si nous devons faire ce pas si 

important de notre vie, que l’on ne peut faire qu’une fois, nous ferions mieux de 

savoir dans quoi nous nous engageons, parce que vous ne pouvez pas vous y 

reprendre par deux fois selon le jugement de Dieu. 

 

#2 Il a dit : On doit s’y engager sobrement. Maintenant, que veut-il dire en disant 

qu’on doit s’y engager sobrement ? Je vais vous donner un indice, Il ne s’agit pas 

de consommer modérément de l’alcool. Alors, que veut dire le mot sobrement ? 

Le mot sobrement signifie qui est tempéré en tout, qui n’est pas extrême ou 

extravagant. Mais sérieux, solennel, grave et posé. Et qui n’est pas agité, tapageur 

ou tape-à-l’œil, mais qui agit avec calme, simplicité, sainement et contrôle de soi. 

En d’autres termes, ayant bien mûri la question, vos pensées, vos émotions et 

votre chair sont sous contrôle.  C'est-à-dire que votre corps, âme et esprit sont 

sous contrôle, sachant exactement dans quoi vous vous engagés. 

 

# 3) En dernier, mais pas le moindre, il a dit : On doit s’y engager dans la crainte 

de Dieu. Et la crainte de Dieu c’est quoi ? Dans  PSAUMES 111:10 La crainte 

de l`Éternel est le commencement de la sagesse; Tous ceux qui [les] observent 

[Ses commandements] ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. En 

encore dans PROVERBES 1:7 nous lisons ceci : La crainte de l`Éternel est le 

commencement de la science; Les insensés méprisent la sagesse et l’instruction. 
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PROVERBES 9:9 Donne [instruction] au sage, et il deviendra plus sage; 

Instruis le juste, et il augmentera son savoir. 10 Le commencement de la sagesse, 

c`est la crainte de l`Éternel; Et la science des saints, c`est l`intelligence.  11 C`est 

par moi que tes jours se multiplieront, Et que les années de ta vie 

augmenteront.  12 Si tu es sage, tu es sage pour toi; Si tu es moqueur, tu en 

porteras seul la peine. 

 

PSAUMES 19:8 (19:9) Les ordonnances de l`Éternel sont droites, elles 

réjouissent le coeur; Les commandements de l`Éternel sont purs, ils éclairent les 

yeux.  9   (19:10) La crainte de l`Éternel est pure, elle subsiste à toujours; Les 

jugements de l`Éternel sont vrais, ils sont tous justes. 

 

PROVERBES 1:28 Alors ils m`appelleront, et je ne répondrai pas; Ils me 

chercheront, et ils ne me trouveront pas. 29 Parce qu`ils ont haï la science, Et 

qu`ils n`ont pas choisi la crainte de l`Éternel, 30 Parce qu`ils n`ont point aimé 

mes conseils, Et qu`ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, 31 Ils se nourriront 

du fruit de leur voie, Et ils se rassasieront de leurs propres conseils, 32 Car la 

résistance des stupides les tue, Et la sécurité des insensés les perd; 33 Mais celui 

qui m`écoute reposera avec assurance, Il vivra tranquille et sans craindre aucun 

mal. 

 

PROVERBES 2:1 Mon fils, si tu reçois mes paroles, Et si tu gardes avec toi mes 

préceptes, 2 Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, Et si tu inclines ton 

coeur à l`intelligence; 3 Oui, si tu appelles la sagesse, Et si tu élèves ta voix vers 

l`intelligence, 4 Si tu la cherches comme l`argent, Si tu la poursuis comme un 

trésor, 5 Alors tu comprendras la crainte de l`Éternel, Et tu trouveras la 

connaissance de Dieu. 6 Car l`Éternel donne la sagesse; De sa bouche sortent la 

connaissance et l`intelligence; 7 Il tient en réserve le salut pour les hommes 

droits, Un bouclier pour ceux qui marchent dans l`intégrité, 8 En protégeant les 

sentiers de la justice Et en gardant la voie de ses fidèles.  9 Alors tu comprendras 

la justice, l`équité, La droiture, toutes les routes qui mènent au bien. 10 Car la 

sagesse viendra dans ton coeur, Et la connaissance fera les délices de ton âme; 

11 La réflexion veillera sur toi, L`intelligence te garder. 

 

Si vous voulez avoir un mariage durable, un mariage dont vous savez où ça 

conduit, et dans lequel vous entrez avec compréhension et prudence, alors, il vous 

faut y entrer dans la crainte de l’Eternel, car la crainte de l’Eternel est le 

Commencement de la Sagesse. 

 

REGARDEZ 28.04-63 E-56 Pharaon n’avait pas ce potentiel. On le lui offrit, 

mais il le refusa. Et quand il le refusa, alors il ne pouvait plus faire une mise au 

point. Personne, après avoir rejeté la Parole de Dieu, ne peut plus jamais 

focaliser sur la Parole, parce que vous avez refusé la Parole qui vous met en 

rapport avec Christ. C’est vrai. Ainsi, … Mais Moïse regarda par cette fenêtre. Il 

la cru. Pourquoi ? Moïse regarda par la foi. C’est de cette manière que Moïse 
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regarda. Maintenant, écoutez attentivement cette remarque. La Foi… Maintenant, 

n’oubliez pas de saisir ceci maintenant. La Foi est désignée pour voir ce que 

Dieu veut. Il n’y a pas de connaissance qui peut faire cela. Seule la Foi est 

désignée et donnée à la race humaine pour découvrir ce qu’est la volonté de 

Dieu. Et si la foi, que vous avez, ne focalise pas sur la Parole, alors 

abandonnez-la, vous avez une fausse foi. Mais quand votre foi, qui vous a été 

donné par Dieu, vous focalise sur la Parole de Dieu, alors vous êtes branché et 

réglé sur zéro [vous avez une bonne mise au point. NdT.] Oh là ! là ! Dieu, aide-

nous en cette heure, la grande heure dans laquelle nous vivons. La foi est 

désignée pour voir ce que Dieu veut. Comment le voyez-vous ? A travers l’objectif 

de la camera de Sa Parole, Sa promesse. C’est une révélation complète de Jésus-

Christ. 

 

Ainsi, ce matin, nous allons commencer notre étude dans ce domaine que nous 

appelons les relations, notamment, comment la communion vient à travers la 

relation ? Après tout, chacun de nous est placé ici dans cette vie avec un nombre 

limité de jours, et par la naissance, nous avons reçu une quantité précise de 

relations, et c’est la manière dont nous travaillons et vivons avec ces relations qui 

déterminera si notre vie a été une réussite ou pas. Quand un homme meurt, 

personne ne se souvient de lui, à cause des heures qu’il a passées à son bureau, 

ou, à cause des dollars qu’il a pu mettre de côté ? Mais quand on doit résumer 

pour savoir si notre vie a été une réussite ou pas, le genre d’influence, que 

nous avions sur les autres, sera déterminant. Comment nous nous entendions, et 

quel genre d’effet notre vie a eu sur la vie des autres ? 

 

Par conséquent, j’aimerais examiner ce domaine dont nous pourrions tous obtenir 

un peu d’aide à partir de la Parole de Dieu, en sorte que nous soyons capables de 

consolider nos propres relations, l’Epoux avec son Epouse, l’Epouse avec son 

Epoux, les parents avec leurs enfants et les enfants avec leurs parents, fratrie avec 

fratrie, enfant de Dieu avec enfant de Dieu, etc. 

 

Maintenant pour commencer, nous devons  d’abord savoir ce que signifie le mot 

relation, parce que si nous ne savons pas ce que ce mot signifie, nous ne serons 

jamais capable de rationaliser nos relations, par conséquent, nous ne pourrons 

jamais savoir si nous les améliorons ou pas. Après tout, je ne connais personne, 

qui croit avoir les meilleures relations avec son ou sa conjoint(e) ou avec ses 

enfants, et qui n’aimeraient pas améliorer ces relations. 

 

Maintenant, Webster nous dit que le mot relation(s) a quelque chose à avoir avec 

un lien ou la manière d’être en liaison. Ensuite, il nous dit que c’est le lien des 

personnes par le sang ou le mariage, et il utilise le mot parenté pour exprimer 

cette relation. Une relation, c’est un membre de la même famille. 

 

VOTRE VIE EST-ELLE DIGNE ? 30.06-63  138 069 Des chrétiens, oh, vous 

devez avoir une relation personnelle avec Dieu. Pour être un  fils de Dieu, vous 
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devez devenir parent à Dieu. Il doit être votre Père pour que vous soyez un fils. 

Et ce sont uniquement Ses fils, Ses filles qui sont sauvés, pas les membres 

d’église, mais les fils et les filles. Il y a seulement une chose—une chose qui 

produira cela ; c’est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est l’unique 

chose qui produira la parenté avec Dieu. Est-ce juste? Des fils et Des filles… 

 

ROMAINS 5:1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par 

notre Seigneur Jésus Christ, 2 à qui nous devons d`avoir eu par la foi accès à 

cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans 

l‘espérance de la gloire de Dieu. Prosagoge {pro-as-ogue-ay} AV --Accès (3) 1) 

le fait d’amener à, un mouvement vers 2) accès, la voie d’accès: à Dieu, c’est-à-

dire ce lien de parenté avec Dieu par laquelle nous lui sommes acceptables et 

avons l’assurance qu’il nous est favorablement disposés. 

 

Maintenant, la relation n’est pas la communion. Ce sont deux mots différents. 

Nous entendons trop souvent les gens dire, j’aimerais avoir des relations avec 

cette personne. Mais selon Webster et frère Branham, la relation fait allusion à la 

voie d’accès à la famille ou au lien de famille, tandis que la communion, c’est 

quelque chose de tout à fait différent : deux amis dans un même bateau. Ce qui 

signifie que vous partagez les mêmes expériences et le même voyage.  Mais, ce 

que nous allons découvrir aujourd’hui, c’est qu’il faut la parenté ou le lien de 

parenté pour nous donner la vraie communion. Et cela devrait être le centre 

d’intérêt de chaque famille ici ce matin, celui d’avoir une vraie communion avec 

son épouse, ses enfants, ses frères et sœurs. Il n’existe rien de meilleur dans cette 

vie pour un homme que d’être capable de partager sa vie avec un autre, et quand 

vous en avez deux ou plus dans le bateau de votre vie, cela vous fait entrer dans la 

communion. 

 

Dans le Message LA VOIE POURVUE PAR DIEU, frère Branham a 

dit : « nous entrons dans la communion par la parenté, en étant nés du Saint-

Esprit,… » «Dieu est en lui, consumant simplement toute chose, chemin faisant. Il 

ne peut plus rester tranquille. Pourquoi ? Il est entré dans la communion par la 

parenté. La parenté : Il est né de nouveau ; c’est une nouvelle créature en 

Christ. Il a traversé les eaux de séparation ; il a traversé le Sang de la 

sanctification ; il est entré dans la communion du Saint-Esprit. Oui, monsieur ! Il 

est né, dans la communion ; c’est l’unique approche pourvue par Dieu. Il n’y a 

pas une autre approche quelque part, aucune fois, ou d’aucune manière, 

uniquement à travers cela. » 

 

EPHÉSIENS 2:18 car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du 

Père, dans un même Esprit. 19 Ainsi donc, vous n`êtes plus des étrangers, ni des 

gens du dehors; mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. 

20 Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus 

Christ lui-même étant la pierre angulaire. 
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EPHÉSIENS 3:12 en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de 

nous approcher de Dieu avec confiance. 

 

Par conséquent, nous examinons que la relation ici est en rapport avec le lien 

entre parent ou membre d’une même famille. 

 

Matthieu 19:5 nous lisons là où Jésus a dit : Et qu`il dit: C`est pourquoi l`homme 

quittera son père et sa mère, et s`attachera à sa femme, et les deux deviendront 

une seule chair? Or, ce mot chair c’est le mot grec sarx qui signifie chair, mais il 

est utilisé pour la famille, la génération [généalogie, postérité, descendance] 

ou l’origine physique et naturel. 
 

Alors que nous continuons à lire dans MATTHIEU 19:6 Jésus continue à 

dire : Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l`homme donc 

ne sépare pas ce que Dieu a joint. Et le mot deux est le mot grec suzugos { sood’-

zoo-gos} qui signifie AV – compagnon d’un même joug, (1) les gens qui sont 

attelés ensemble : unis par les liens du mariage, la parenté ; d’où, compagnon 

d’un même joug, ou partenaire. 

 

Nous lisons encore dans le livre des ACTES 7:14 Puis Joseph envoya chercher 

son père Jacob, et toute sa famille, composée de soixante-quinze personnes. Et le 

mot famille, c’est le mot grec suggeneia { soog-ghen’-i-ah} AV—qui 

signifie parent ou famille (3) 1a et c’est défini comme une parenté, ou une 

famille 1b) des parents, la famille collectivement, la famille. 

 

GENÈSE 2:23 Et l`homme dit: Voici cette fois celle qui est os de mes os 

et chair de ma chair! On l`appellera femme, parce qu’elle a été prise de l`homme. 

1320 basar {baw-sawr’} 1b) famille, parent par le sang. 

 

LA RÉDEMPTION PAR LA COMMUNION 03.04-55 234 Plongez-vous 

entièrement dans le Sang et dites : « Seigneur, lave-moi et purifie-moi. »  Alors, 

le Saint-Esprit dans cette cellule de sang, là où se trouve la communion, vous 

attire à travers le Sang de purification dans le Seigneur Jésus par le Saint-

Esprit. Alors, vous êtes dans la communion. Les anciennes choses sont 

passées. Alors, vous êtes dans la communion par le Saint-Esprit, qui vous attire 

dans une relation avec Dieu. En suite, il n’y a qu’un (le voici), qu’un seul 

endroit, aujourd’hui, où l’homme peut rencontrer et adorer (Dieu) dans la vraie 

communion, c’est en Christ. 

 

LA COMMUNION À TRAVERS LA RÉCONCILIATION 05.06-55 E-

49 049 Mais une fois, qu’un homme entre correctement et qu’il pose ses mains 

sur la tête, par la foi, du Seigneur Jésus Christ, et confesse ses péchés, alors, le 

Sang de Jésus Christ… la vie qui était dans cela, c’était Dieu Lui-même. Et cet 

homme, la vie qui retourne vers cet homme, après qu’il ait confessé ses péchés 

et accepté Christ, il est amené dans une relation avec Christ par le baptême du 
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Saint Esprit, et dans son cœur, il n’y a plus le désire de pécher. Amen. C’est 

pourquoi Hébreux 10 a dit : « Car l’adorateur, une fois purifié n’a plus 

conscience du péché. » Là, vous êtes en communion. Les choses du monde sont 

mortes. Vous ne les reconnaissez plus. Vous vous considérez comme mort, et 

votre vie est cachée en Dieu à travers Christ, scellée par le Saint-Esprit. Alors, 

vous recherchez les choses célestes. D’habitude, c’est à peine si vous pouviez 

vous asseoir dix minutes dans l’église. Mais une fois que vous avez réellement 

reçu le Saint-Esprit, vous pouvez rester dans l’église le jour comme la nuit, car il 

y quelque chose en vous qui se nourrit. Le problème, aujourd’hui, c’est que les 

gens ont des esprits mondains. 

 

LA RÉCONCILIATION À TRAVERS LA COMMUNION 20.01-56 E-

29 Remarquez… la Communion, Dieu veut communier avec l’homme, Il l’a 

toujours voulu. Tout l’Ancien Testament, c’était plein du sang versé. « Sans 

l’effusion de sang, il n’y a pas de rémission de péchés. » Et là où il n’y pas de 

rémission de péchés, il n’y a point de communion. Vous devez vous éloigner du 

péché avant que vous ayez une communion avec Dieu, parce que Dieu ne peut 

pas communier avec le péché. Ainsi, vous êtes nés dans le péché, conçu dans 

l’iniquité, venus au monde en proférant des mensonges, et comment pouvez-vous 

avoir communion avec Dieu ? Vous n’étiez pas justes pour commencer. Vous 

pouvez tout aussi bien arrêter tout de suite pour commencer. Vous ne pouvez pas 

le faire par vous-mêmes, mais il y en a Un qui est mort pour vous amener à la 

communion, pas seulement pour vous ramener à la communion, mais aussi 

pour vous amener à être de la famille de Dieu, faire de vous des fils et des filles 

de Dieu. Il est mort dans ce but, Il est venu ici, et Il a Lui-même prouvé être 

Emmanuel, l’Omnipotent. Et quand un omnipotent parle, le miraculeux a lieu. 

 

238-7 L’AGE DE L’EGLISE DE THYATIRE – CHAPITRE 6 Ici, comme à 

travers tous les âges, il y a deux groupes, chacun professe appartenir à [la 

famille de] Dieu et recevoir de Dieu sa révélation. « Néanmoins, le solide 

fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau : le 

Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. » 

 

L’APPROCHE POURVUE PAR DIEU POUR LA COMMUNION 30.06-

60 021 Il y a quelques années, ici, ils ont fait se rencontrer les religions du 

monde… Je lisais ça dans un journal. Ils avaient cette 

Dame Maccabeed’Oklahoma, ici, c’était ici sur—il se peut que ce soit Tulsa—un 

de ces endroits… Elle traversait la rue à toute vitesse, conduisant une diligence, 

fumant un cigare, violant la vitesse limitée en diligence.  Et quand ils … toutes les 

religions, les différentes religions se sont levées et ont parlé de leurs religions, 

combien c’était grand. Le Mahométan a dit combien sa religion était grande. Le 

Bouddhiste a expliqué combien sa religion était grande. 

Un certain petit prédicateur (je ne me souviens pas de son nom en ce moment) 

représentait la religion de l’Amérique, la religion Chrétienne. Et quand ce fut 

sont tour d’aller à l’estrade; il raconta l’histoire de cette grande femme 
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grossière, combien elle était très vile même au point où les gens ne voulait même 

pas s’approcher d’elle, être assez proche pour la couvrir de goudron et de 

plumes. Elle était tellement immorale, elle était tellement avilie, qu’il n’y avait 

rien qui pouvait l’aider. Alors, il a dit : « Messieurs des religions de ce monde, 

vos religions peuvent-elles produire quelque chose qui puisse laver les mains de 

cette vile  personne? » Tout le monde s’est tenu tranquille au fond de sa chaise. 

Personne n’a rien dit. 

Alors, il a sauté en l’air, hurlé et fait claquer ses talons. Il a dit : « Le Sang de 

Jésus Christ ne pourra pas seulement laver ses mains, mais lavera aussi son cœur 

et la rendra aussi pure qu’un lys. » Le Sang du Seigneur Jésus ôte le péché, et 

nous purifie de toute notre iniquité, et ce sang fait de nous de nouvelles créatures 

en Christ Jésus. Rien d’autre ne le fera ; les credo, les formalismes, ou rien 

d’autre ne remplacera le sang. On a essayé, mais il faut le Sang. 

 

022 C’est l’unique endroit pour la communion Divine, c’est sous le Sang. C’est 

l’unique remède que Dieu connaisse. Il l’a fondé… Il est infini. Ce qu’Il dit en 

premier, Il doit toujours rester avec cela à travers Son programme. Maintenant, 

quand ils viendront à la barre du jugement, réalisant qu’ils sont souillés, étant 

assis dans la congrégation, sachant qu’ils ont tort, par la foi, ils ont appliqué le 

Sang, l’ont cru, l’ont accepté, le lavage d’eau par la Parole les nettoie, alors ils 

sont prêts. 

 

023  Maintenant, voici là où vient la chose, voici là où vient mon propos. 

Beaucoup de gens disent : « Quand je crois, c’est tout ce que j’ai à faire. » Or, 

c’est là où vient le problème. L’homme qui a atteint les eaux de séparation ne 

pouvait pas encore entrer dans le Saint des saints. Il ne pouvait pas encore entrer 

dans la congrégation. Il l’a accepté, l’a cru et a cru que c’était pour lui, on l’a 

aspergé avec les eaux de séparation, mais comme il continue son voyage vers lieu 

de la communion, la première chose qu’il doit rencontrer, là, à la porte, c’était 

les sept  lampes représentant les sept âges de l’église : Dieu dans tous les âges. 

Rien que le Sang… Et il devait savoir, que devant lui, allait continuellement un 

sacrifice, sanglant. Il devait reconnaître le Sang avant d’entrer dans la 

congrégation. 024  Maintenant, quand il entrait sous ce sang, alors il entrait en 

marchant dans la congrégation, dans la Présence de la Gloire de la Shékina de 

Dieu, et alors, il était dans la pleine communion, adorant sous le Sang. Quelle 

belle image de Christ à la pentecôte, amenant Son église dans la pleine 

communion ! C’est comme le jeune couple dont je parlais. Quand ils se sont 

mariés, ce qui n’est pas le cas. Ils n’ont fait qu’avoir une cérémonie. Le 

prédicateur a seulement dit : « Je vous déclare mari et femme. » Ce n’est pas 

encore prêt. Que fait–il ? Il l’emmène à sa maison qu’il a préparée pour elle. 

 

Maintenant, beaucoup de personnes, ici, peuvent ne pas être d’accord avec moi 

pour ceci, vous ne vivez que dans une maison à trois pièces. Oh, il se peut que 

vous ayez plusieurs autres pièces, mais vous n’avez réellement que trois pièces. 

C’est la cuisine, la salle de séjour et la chambre à coucher. Vous pouvez avoir 
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trois ou quatre chambres et vous pouvez avoir une cuisine et une salle à manger 

et ainsi de suite. Mais réellement, une personne ne vit que dans trois pièces. Dans 

votre corps, vous vivez dans une maison à trois pièces : l’âme, le corps et l’esprit. 

Dieu a vécu dans une maison à trois pièces : le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

Chaque chose est en trois. Et trois, c’est un triangle. Prenez un prisme et faites 

brillez une lumière dessus, eh bien, là où les trois se rencontre en un seul endroit, 

ça produira sept couleurs différentes. Les sept couleurs différentes, c’est l’arc-en-

ciel. L’arc-en-ciel est une alliance. Oh, ça continue simplement encore et encore 

et encore et encore. Parce que dans cela, Dieu a fait une alliance, au travers de 

ces trois choses : l’hysope, l’écarlate, et ainsi de suite. Et la Lumière de Dieu, 

brillant sur ceci, fait une alliance, c’est une alliance que Dieu a faite. 

 

025 Maintenant, quand il a amené la femme, la jeune épouse (oh, comme il 

l’aime), mais là encore, ils ne sont pas encore réellement dans une pleine 

communion. Maintenant, la première chose… A quoi sert la cuisine ? C’est là où 

vous mangez. C’est comme dans le parvis extérieur de l’église. Ici, vous mangez. 

Vous venez, vous vous asseyez pour écouter la Parole, et la première chose, vous 

savez, vous commencez à : « O Dieu, c’est moi. » Vous L’accepter comme votre 

Sauveur personnel ; vous le saisissez par la foi. Puis, vous commencer à 

manger la Parole. Vous commencez à sentir que vous avez accepté Christ comme 

votre Sauveur personnel. Vous commencez à vous régaler de la Parole, à 

L’aimer. Là où vous aviez l’habitude de sortir du bâtiment, si le prédicateur ne 

disait pas quelque chose qui vous convenait, vous vous leviez et vous sortiez. 

Mais une fois que vous avez accepté Christ, vous avez alors été séparés. Les eaux, 

par la Parole, de séparation vous ont séparé de vos mauvaises pensées. 

Puis, la chose suivante qui vient, c’est dans le salon, où vous avez amené votre 

petite épouse. Elle ôte son voile. Vous vous rapprochez un peu plus. Alors, quand 

vous vous rapprochez, vous mettez votre bras autours d’elle, vous lui parlez, vous 

l’embrassez… c’est comme ça qu’on entre dans la communion du Seigneur Jésus. 

Avant de le faire, vous êtes séparé de vos péchés. Puis, vous embrassez l’Evangile 

du Seigneur. Vous embrassez la—la Parole écrite. Vous La croyez de tout votre 

cœur : « Dieu, peu importe ce que Tu veux que je fasse, quelque soit le plan que 

Tu as pour ma vie, je suis prêt maintenant à le recevoir. » ça, c’est dans Le salon. 

Puis, vous dites : «n’est-ce pas assez loin, ceci ? » Non, monsieur. 

 

026 La pièce suivante, c’est la chambre. Puis, quand vous vous rendez dans cette 

chambre, alors c’est--- vous entrez dans la communion et dans la famille. Vous 

devenez un parent, alors vous avez une communion complète, parce que vous ne 

pouvez pas avoir une complète communion jusqu’à ce que vous deveniez parent. 

N’importe qui sait cela. Ecoutez ! Il en est ainsi avec l’église aujourd’hui. Nous 

avons trop de gens, nous avons trop de gens qui ont honte d’être membre à part 

entière de la famille de Dieu, d’avoir une nouvelle vie et une nouvelle naissance. 

Si nous sommes l’Epouse de Christ, alors pourquoi ne pouvons-nous pas entrer 

dans la famille, alors toute la honte et l’hésitation et tout nous aurons quittés? Si 

nous appartenons totalement à cette famille, après que nous soyons né de 
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nouveau, peu importe… le Président des Etats-Unis d’Amérique pourrait se tenir 

dans la rue, vous crierez : « Alléluia, Gloire à Dieu; Alléluia. » Peu vous importe, 

parce que vous êtes entré dans une famille. Vous êtes nés de nouveau. Vous êtes 

un nouvel enfant. Vous êtes dans la Gloire de la Shékina avec Dieu, communiant 

avec Lui. C’est ce que l’église… Ce dont nous avons besoin aujourd’hui, frère, 

c’est d’une adoration sous le Sang, une adoration dans une relation de famille 

totale, pour disparaître. 

 

027 Qu’en est-il si la petite épouse disait : « Maintenant, attends un instant. Je… 

Je ne sais pas…Je ne sais pas si le mariage consiste en de telles choses. » Elle 

n’entrera jamais dans la communion avec son mari. Elle ne pourrait jamais 

entrer dans la famille ou dans la communion jusqu’à ce qu’elle soit d’abord 

entrer dans la famille. C’est ce qui ne va pas avec l’église aujourd’hui, qui 

dit : « Oh, je ne crois pas dans ce genre de religion qui vous fait crier et qu’on 

appelle ‘la religion qui touche le coeur’, et je ne crois pas en de telles choses. » 

Ce n’est pas étonnant,  vous n’y êtes pas encore entrés. Vous y entrez et serez 

réellement sous la Gloire de la Shékina, quand la puissance du Saint-Esprit se 

déverse sur vous, alors vous saurez que  quelque chose vous est arrivé, et que 

vous êtes passés de la mort à la vie, et vous devenez une nouvelle créature. Dieu 

d’abord. 

 

028 Comment c’était… Charles Finney, au moment où il a fait la déclaration, 

comment il avait l’habitude de… Il était… Je crois que c’était Charles Finney, 

que…Il prêchait ou quelqu’un… (Il se peut que ce ne soit pas lui, je viens de le 

lire quelque part.) Il prêchait. Il avait des sermons et deux petites dames priaient 

pour lui afin qu’il reçoive le Saint Esprit. Et il leur dit qu’il avait le Saint Esprit. 

Un jour, il est sorti derrière le—son bureau pour prier et s’est agenouillé là où un 

vieux arbre était tombé. Et pendant qu’il était en prière, oh, une petite branche 

s’est cassée et il a pensé que quelqu’un s’approchait. Et il s’est levé en sautant et 

a dit : « Hmm, hmm, hmm … » [le bruit de quelqu’un qui s’éclaircit la gorge—

Ed], il a regardé tout autour. Il a pensé que quelqu’un était là et l’observer 

pendant qu’il priait. Puis, il s’est assis et s’est dit : « Si j’était en conversation 

avec mon patron dans le bureau, j’aimerais que n’importe qui me voit parler à 

mon patron, mais ici, j’ai honte que quelqu’un me voit parler à mon Seigneur. » 

Et là, il fut convaincu, rejeta toute masque de malice, de haine et de lutte, il 

tomba face contre terre, et pleura devant Dieu, jusqu’à ce que Dieu le remplit du 

Saint Esprit. Alors, quelque chose s’est passée. Il était différent, alors. Il fit sortir 

l’amidon de lui, il s’est passé quelque chose, parce qu’il est entré dans la 

Gloire de la Shékina, dans la relation avec Dieu et la communion Divine. 

 

LA VOIE DE DIEU POURVUE POUR LA COMMUNION 09.07-60 E-

57 057 (Excusez-moi pour cette expression tranchante.) Mais ce n’est pas encore 

complet. La communion complète ne peut venir que par les rapports (sexuels). 

Et la seule manière pour vous d’avoir une communion complète avec cette 

femme comme votre épouse, elle n’est jamais devenu une communion complète 
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avec vous, jusqu’à ce qu’elle ait eu des rapports (sexuels) avec vous ; c’est la 

chambre. C’est là où la nouvelle vie commence. Il en est ainsi avec l’église 

aujourd’hui. Nous ne pouvons pas prendre des credo et tout, et ramener la vraie 

communion authentique, [c’est seulement] jusqu’à ce que nous ayons des 

rapports avec Dieu, pour naître, des fils et des filles de Dieu. Vous diriez : «  

Prédicateur, c’est très dure. » Et pourtant, c’est la vérité ; c’est la vérité. 

 

L’ANGE DU SEIGNEUR 02.05-51 …le sang de Christ ne lavera pas seulement 

les mains, mais il purifiera le cœur, pour faire que le plus vil des pécheurs 

devienne une nouvelle personne, purifiée, nettoyée par le Saint Esprit, et leur 

donnant l’héritage qu’ils ont perdu, il y a longtemps, par la chute, les mettant en 

relation de famille avec Dieu, afin de devenir des fils et des filles de Dieu. Amen. 

C’est assez pour exister le cœur de n’importe qui. 
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Le Cancer de l’Isolement 
Etudes pastorales, Série sur les relations # 2 

Par Pasteur Brian Kocourek 

 

Ce matin, je voudrais continuer avec notre série sur les Relations. Série que nous 

avons commencé dimanche dernier. De tout ce que j’ai déjà prêché en tant que 

pasteur, je crois que cette série nous aidera bien à mieux comprendre, et à mieux 

développer nos relations dans nos foyers. 

 

Comme vous le savez, la semaine dernière nous avons commencé notre série en 

nous focalisant sur la formule de cérémonie du Mariage que frère Branham 

utilisait. Il a aussi dit dans le message LE SIGNALE ROUGE: Remarquez, il n’y 

a rien de meilleur que Dieu ait pu donner à l’homme, en dehors du salut, qu’une 

bonne femme. Aucun homme ne peut consoler, personne ne peut en consoler un 

autre ; quand les gens sont fatigués, ils ne se confieront à personne comme ils se 

confieront à leurs propres femmes. Et quelle chance vous avez, frères, quand vous 

avez une gentille petite femme, qui est tranquille, honnête et qui a de la moralité. 

Vous rentrez chez vous, vous vous asseyez, elle sait vous parler, alors que vous 

êtes fatigués, épuisés. Elle peut vous faire plus de bien que personne n’en ferait. 

C’est vrai. Elle est un joyau, une reine. 

 

On a dit une fois que : « Se marier c’est facile, rester marier c’est difficile. Rester 

marier et heureux pendant toute une vie serait classé parmi les bels arts. » 

 

La semaine passée, nous avons pris notre texte dans la formule de cérémonie du 

Mariage que frère Branham utilisait, là où il disait : « On ne doit pas s’y engager 

inconsidérément ou avec légèreté, mais on doit s’y engagé une fois avisé, 

sobrement et dans la crainte de Dieu. » 

 

Nous avons concentré nos pensées sur ces trois principaux points dont il a 

parlé : une fois avisé, sobrement et dans la crainte de Dieu. 
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Nous avons découvert que s’engager dans le mariage une fois avisé signifie 

que vous devez demander le conseil, l’avis ou l’opinion de quelqu’un qui a de la 

connaissance, si vous songez sérieusement à établir et à maintenir des rapports 

harmonieux avec une personne pour les 70 ou 80 années à venir de votre vie. Par 

conséquent, vous aurez mieux fait de savoir ce qu’il faut pour faire que cette 

union marche. Si on doit s’engager dans le mariage une fois avisé, alors on ne 

peut pas s’y engager  sans préparation. 

 

Deuxièmement, il a dit : On doit s’y engager sobrement ce qui veut dire être 

tempéré, ne pas être extrême ou extravagant, Mais sérieux, solennel, grave et 

posé. Une personne qui n’est pas agité, tapageur ou tape-à-l’œil, mais qui agit 

dans le calme, la simplicité, sainement et avec contrôle de soi. En d’autres termes, 

ayant bien mûri la question, vos pensées, vos émotions et votre chair sont sous 

contrôle. Ce ne sont pas là les qualités d’une personne immature. Ces attributs 

suggèrent que c’est une personne qui est mûre et réfléchi. 

 

Le troisième point que frère Branham fait ressortir, c’est : On doit s’y engager 

dans la crainte de Dieu. Et d’après les propres paroles de Dieu : « La crainte de 

l`Éternel est le commencement de la sagesse; Tous ceux qui l’observent [Son 

commandement] ont une raison saine. Dans PROVERBES 1:7 nous lisons : La 

crainte de l`Éternel est le commencement de la science; Les insensés méprisent la 

sagesse et l`instruction. 

 

Si nous voulons d’un mariage durable, un mariage focalisé, un mariage dans 

laquelle on s’engage avec compréhension et prudence, alors nous devons nous y 

engager « dans la crainte de Dieu. » 

 

Comme nous avions commencé notre série la semaine dernière, nous avons aussi 

examiné le mot relationship, et nous avons découvert que ce mot venait de la 

racine de relation(s). Webster nous dit que ce mot relation(s) se rapporte au lien 

des personnes par le sang ou par le mariage, et il utilise le mot parenté pour 

exprimer ce rapport. Ainsi, dans cette série, lorsque nous parlerons de relations, 

nous parlerons de la famille. 

 

Nous avons découvert que la même chose s’applique dans les rapports avec Dieu. 

Dans le message, VOTRE VIE EST-T-ELLE DIGNE DE 

L’EVANGILE ? Frère Branham a dit : « Chrétiens, vous devez avoir une 

relation personnelle avec Dieu, afin d’être un fils de Dieu, vous devez devenir 

une partie de Dieu. Il doit être votre Père pour que vous soyez un fils. Et seuls Ses 

fils et Ses filles sont sauvés, pas les membres d’église, mais les fils et les filles. Il 

n’y a qu’une seule chose qui produira cela : c’est la nouvelle naissance. La 

nouvelle naissance est l’unique chose qui produira la relation avec Dieu. » 

 

Nous avons découvert que la relation n’est pas la même chose que la communion. 

Ce sont deux mots différents. Selon Webster et frère Branham, la relation fait 
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allusion à la famille, tandis que la communion est quelque chose de tout à fait 

différent. La communion fait allusion au fait d’avoir des choses en commun. Mais 

ce que nous avons découvert la semaine dernière c’est qu’il faut une relation 

pour vous donner la vraie communion. Et le centre d’intérêt de chaque famille 

ici ce matin, serait d’avoir une vraie communion avec votre conjoint(e), vos 

enfants, vos frères et sœurs, parce qu’il n’y a rien de mieux dans la vie qu’un 

homme et une femme qui soient capable de partager leur vie. 

 

Dans le Message LA VOIE POURVUE DE DIEU, frère Branham a dit 

que : « Nous entrons dans la communion à travers la relation, en étant né de 

nouveau du Saint Esprit, … 

 

Et dans EPHÉSIENS 2 :18 car par lui nous avons les uns et les autres accès 

auprès du Père, dans un même Esprit. 
 

Avoir accès à la communion. C’est ça le mariage et la relation. Avoir accès à la 

communion.  Avoir accès au partage. Avoir accès à l’amour. 

 

Mais pourquoi voyons-nous tant de mariages chanceler ? Pourquoi voyons-nous 

beaucoup de mariages mourir à petit feu ? 

 

Dans MATTHIEU 13:22 Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c’est 

celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des 

richesses étouffent cette parole, et la rendent infructueuse. 

 

Maintenant, l’étouffement n’est pas une mort subite. Non, la mort s’installe 

lentement et fatalement par suffocation, le mariage commence à mourir par 

manque de quelque chose, et c’est exactement de cette manière que beaucoup de 

mariages se sont terminé, par le grand « D» : pour Décès par Divorce. Et comme 

c’est l’heure du grand Divorce, quand Dieu a divorcé de l’église, parce qu’elle a 

rompu d’elle-même avec Lui et Sa Vie, il ne peut sembler qu’approprié que la 

manifestation de ce divorce et de cette séparation devienne manifeste aujourd’hui 

dans la vie de plusieurs personnes. Il a dit, je te connaissais comme ma femme, 

mais je ne te connais plus comme ma femme... ainsi isoler de Lui, elle meurt. 
 

Nous lisons dans EPHÉSIENS 4:17 Voici donc ce que je dis et ce que je déclare 

dans le Seigneur, c’est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui 

marchent selon la vanité de leurs pensées. 18 Ils ont l’intelligence obscurcie, ils 

sont étrangers à la vie de Dieu, à cause (voici votre conduit, canal) à cause de 

l`ignorance qui est en eux, à cause de l`endurcissement de leur coeur.  19 Ayant 

perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour commettre toute 

espèce d`impureté jointe à la cupidité. 20 Mais vous, ce n’est pas ainsi que vous 

avez appris Christ, remarquez qu’ils sont étrangers, séparés, mis de côté, ce qui 

signifie exclus. 
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Maintenant, c’est terrible de se retrouver dans une telle condition, mais c’est la 

même atmosphère dans laquelle nous trouvons la majorité des mariages 

aujourd’hui. Marié(e), mais seul(e). Marié(e), mais isolé(e). Marié(e), mais 

séparé(e) de la communion de partager  une vie commune. 

 

Plus j’étudie ce sujet du mariage, plus je suis convaincu que cette condition de 

névrose, dont frère Branham nous parlait, semble être aujourd’hui la raison 

principale du nombre élevé de mariage brisé. Si vous vous souvenez, les soucis de 

la vie semblent anéantir les gens. C’est le début de la névrose. 

 

1 TIMOTHÉE 6:10 Car l’amour de l’argent est une racine de tous les maux; et 

quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-

mêmes dans bien des tourments. 11 Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et 

recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur.12 

Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été 

appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d’un grand 

nombre de témoins. 

 

C’est un fait connu parmi les conseillés matrimoniaux qu’aujourd’hui près de 

85 % des mariages dissous le sont à cause des problèmes d’argent.  Par 

conséquent, les soucis de la vie commencent la spiral de la descente en enfer. Les 

gens sont tellement  pris par les soucis de cette vie que cela a envahi le mariage. 

Ces soucis provoquent un comportement compulsif qui, à son tour, entraîne un 

comportement possessif qui amène la peur qui, à son tour, produit une dépression 

et finalement à un manque d’association. Alors à ce stade, la mort a fait ses 

victimes. 

 

L’histoire suivante a été publiée par Dave Johnson, agent de Police, de la 

patrouille de San José, dans un livre intitulé : « LA 

LUMIÈRE DERRIÈRE L’ETOILE ».  « Je pouvais voir un couple debout dans 

la cour d’une maison. La femme criait et hurlait après l’homme, qui était debout 

les mains dans les poches de sa salopette graisseuse. Je pouvais voir des 

tatouages fait à la main sur ses bras ce qui habituellement est un signe qu’il avait 

fait de la prison. 

En me dirigeant vers eux, j’entendais la femme exiger de lui qu’il répare ce qu’il 

avait fait à la voiture pour qu’elle puisse s’en aller. Il ne fit que  répondre par un 

rire de mépris. 
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Elle se tourna vers moi et me demanda si je pouvais lui faire réparer la voiture. 

L’autre officier s’avança, nous avons séparé le couple afin de trouver une 

solution au problème. 

Je commençais à parler avec l’homme, qui m’a dit que sa femme avait une liaison 

et qu’elle le quittait. J’ai demandé s’ils avaient demandé conseil, il m’a dit que ça 

ne l’intéressait pas. Il a dit que la seule chose qui l’intéressait, c’était de 

reprendre ses «trucs» qu’elle avait cachés. 

J’ai demandé à la femme au sujet de ses «trucs», elle a dit qu’elle ne les lui 

donnerait pas jusqu’à ce qu’elle ait l’un des magnétoscopes. Elle a dit qu’elle ne 

voulait qu’un des trois magnétoscopes qu’ils possèdent. 

L’autre officier marcha vers la voiture de la femme et regarda sous le capot pour 

voir s’il pouvait régler le problème. Le mari s’avança, sortit un fil de bobine de 

sa poche, et le donna à l’officier. Il dit alors à sa femme qu’elle pouvait avoir un 

magnétoscope à la condition qu’il puisse récupérer ses « trucs ». Finalement, elle 

fut d’accord et entra dans la maison. (J’ai découvert plus tard que ses trucs 

étaient des stupéfiants qu’il  revendait.) 

 

Alors que la femme entrait dans la maison, je remarquais deux petites filles 

debout dans l’embrasure de la porte, observant le drame qui se déroulait. Elles 

avaient à peu près huit et dix ans. Les deux filles portaient des robes et chacune 

s’accrochait à une sorte de poupée. Aux pieds, elles avaient deux petites valises. 

Je ne pouvais pas quitter leurs visages des yeux, alors qu’elles regardaient les 

deux personnes qu’elles aimaient le plus se déchirer. 

La femme sortit avec le magnétoscope dans les bras et alla vers la voiture où elle 

le posa sur le siège arrière bondé. Elle revint et dit à son mari là où il pouvait 

trouver ses « trucs ». Ils se sont entendus pour partager équitablement leurs 

biens. 

Puis comme j’observais, avec incrédulité, le mari montra du doigt les deux petites 

filles et dit : « Eh bien, laquelle veux-tu? » sans émotion apparente, la mère 

choisit la plus âgée. Les filles se regardèrent, puis la plus âgées se dirigea vers la 

voiture et y entra. La plus petite, se cramponnant toujours à la poupée d’une main 

et à la valise de l’autre main, regarda avec étonnement sa sœur et sa mère s’en 

aller en voiture. Je vis des larmes ruisseler de son visage. La seule 

« consolation » qu’elle reçut fut l’ordre de son père de rentrer dans la maison, 

comme il se retourna pour parler à des amis. 
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Il conclut son histoire en disant : «  Je me tenais là… témoin malgré moi de la 

mort d’une famille. » 

 

Pourquoi cette famille est-elle morte ?  Etait-ce la drogue ? Le passé criminel du 

mari ? Etait-ce la colère et la haine ? Non ! Toutes ces choses ont pu entrer en jeu, 

mais le regard sur le visage de la petite fille avait tout dit. Ce que Dave Johnson 

vit fut les yeux pleins de douleurs d’une petite fille qui, durant des années, avait 

observé se dessiner un fossé de séparation graduel entre ses parents. Cette famille 

est morte d’une maladie qui infecte des millions de mariages aujourd’hui, une 

maladie appelée l’isolement. Remarquez que c’est l’isolement ou le manque 

d’association qui est le dernier attribut de l’anxiété avant que la conversion ou le 

changement dévorant n’ait lieu : le grand « D » pour divorce. 

 

Pourquoi frère Branham a-t-il utilisé ces trois points dans la cérémonie de 

mariage ? Parce que, à moins que vous n’entriez dans le mariage une fois avisé, 

sobrement et dans la crainte de Dieu, votre mariage est naturellement destiné à 

aboutir dans cet état d’isolement. Qu’est-ce que cela veut dire ? Vous devez vous 

engager dans le mariage avec un plan, et pas n’importe lequel. Vous devez vous 

engager dans ce mariage avec le plan de Dieu pour le mariage. Après tout, Il est 

l’auteur du mariage. C’est Lui qui a dit dans GENÈSE 2:18 L`Éternel Dieu dit: Il 

n`est pas bon que l`homme soit seul; je lui ferai une aide semblable à 

lui. GENÈSE 2:21Alors l`Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur 

l`homme, qui s`endormit; il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. 

22 L`Éternel Dieu forma une femme de la côte qu`il avait prise de l`homme, et il 

l`amena vers l`homme. 23 Et l`homme dit: Voici cette fois celle qui est os de mes 

os et chair de ma chair! on l`appellera femme, parce qu`elle a été prise de 

l`homme. 24 C`est pourquoi l`homme quittera son père et sa mère, 

et s’attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. 

 

Or, ce mot s’attacher signifie rester ensemble, s’accrocher, se coller, rester à 

côté, se cramponner, garder le contact, se coller à, suivre ou rester fidèle ou ne 

pas s’éloigner, rester avec, suivre de près, s’unir à, s’emparer de, saisir ou 

prendre. Ainsi, nous voyons que c’est Dieu Lui-même qui a dit : il n’est pas bon 

que l’homme soit seul, alors je vais instituer le mariage dans le but qu’il ait 

toujours quelqu’un à son côté. 
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Mais quelle est la cause de cet isolement, cette séparation, cette exclusion ou cette 

aliénation qui a lieu dans le mariage ? Lorsque vous êtes exclus, vous avez un 

sentiment d’éloignement, un manque de proximité, et très peu d’intimité. Vous 

pouvez partager le même bateau, mais ne pas avoir de communion.  Vous 

pouvez dormir dans le même lit, manger à la même table, être parents des mêmes 

enfants, et être encore seul, isolé, écarté et rejeté. Et ce qui est triste en tout cela, 

c’est que les gens ne se marient pas en pensant qu’ils seront esseulés. C’est juste 

le contraire. Les gens se marient pour combler ce vide de solitude. Ils se marient 

pour partager leurs vies. Mais que s’est-il passé qui a provoqué ce vide qu’on 

appelle l’aliénation ou l’isolement ? 

 

PROVERBES 14:12 Telle voie paraît droite à un homme, Mais son issue, c`est 

la voie de la mort.   13 Au milieu même du rire le coeur peut être affligé, Et la joie 

peut finir par la détresse. 

 

Je ne pense pas quelqu’un veuille intentionnellement que son mariage tourne mal, 

ni que quelqu’un veuille intentionnellement faire ce qui conduit à la mort. Mais 

l’homme a trop souvent cette tendance à essayer de résoudre ses problèmes par 

lui-même, sans l’aide de Dieu. Si nous devons avoir un mariage que Dieu Lui-

même a ordonné, alors nous devons avoir un plan à suivre. Comment pouvons-

nous essayer de produire par nous même un mariage qui est quelque chose que 

Dieu a ordonné? Cela ne semblerait-il pas un peu ridicule d’exclure l’auteur du 

mariage au profit de notre propre conception ? Je veux dire que, si c’est Lui qui a 

ordonné et établi le mariage, alors ne serait-Il pas aussi celui qui a conçu la 

manière dont le mariage devrait être vécu ? Et s’Il a conçu le mariage pour que 

l’homme comble  ce vide, cette solitude en lui, et pour ôter cette solitude de lui. 

Ne pensez-vous pas qu’Il aurait aussi un plan pour maintenir ce mariage 

ensemble ? 

 

COLOSSIENS 1:16 Car par lui toutes choses ont été créées, celles qui sont dans 

les cieux, celles qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, que ce soit 

trônes, dignités, dominations, ou autorités. Toutes choses ont été créées par 

lui et pour lui. 17 Et il est avant toutes choses, et par lui toutes choses 

consistent. Et ce mot consister signifie : 1) mettre ensemble, mettre au même 
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endroit, réunir ou regrouper ;2) mettre l’un avec l’autre ; 3) mettre ensemble au 

moyen d’une composition ou d’une combinaison, enseigner en combinant ou 

en comparant, d’où  montrer, prouver, établir, 

 

Donc, si un mariage doit rester uni, cela doit être mis ensemble au moyen d’une 

composition, et cela doit être fait par Dieu Lui-même. Il a effectivement un plan 

pour votre vie, et Il a quelqu’un pour vous, avec qui partager ce plan. 

 

Maintenant, nous voyons deux choses ici. Primo, pour avoir un mariage qui 

durera, nous devons aller à la source de ce mariage pour avoir des réponses. Et 

secundo, quand nous essayons de le faire par nous-mêmes, nous devrions savoir, 

depuis longtemps, que nous courons certainement à l’échec. 

 

Nous savons que la première cause de mortalité, ce sont les maladies du cœur. Du 

moins, ce fut le cas pendant 40 ans.  Nous savons que c’est un signe du temps de 

la fin.  LUC 21:25 Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les 

étoiles. Et sur la terre, il y aura de l`angoisse chez les nations qui ne sauront que 

faire, au bruit de la mer et des flots, 26 les hommes rendant l’âme de terreur dans 

l’attente de ce qui surviendra pour la terre; car les puissances des cieux seront 

ébranlées. 27 Alors on verra le Fils de l`homme venant sur une nuée avec 

puissance et une grande gloire. 28 Quand ces choses commenceront à arriver, 

redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. 

 

Dans le message BAUME EN GALAAD 14.06-59 Frère Branham a dit : Et 

maintenant, nous entendons beaucoup parler aujourd’hui des maladies du cœur. 

Ils disent que les maladies du cœur sont la première cause de mortalité en 

Amérique. Les maladies du cœur ne sont pas la première cause de mortalité; c’est 

le péché qui est la première cause de mortalité en Amérique. C’est le péché qui 

tue. 

 

Et j’aimerais poser la question : qu’est ce que le péché ? C’est l’incrédulité. 
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Le Dr. James Lynch, spécialiste en maladies Psychosomatiques à l’Université du 

Maryland, a écrit un livre intitulé : « LE CŒUR BRISÉ : CONSÉQUENCES 

MÉDICALES DE LA SOLITUDE, » basé sur la prémisse que les maladies du 

cœur sont liée au manque de compagnie humaine. Il a dit : « Presque chaque 

segment de notre société semble être profondément affligé par l’une des 

grandes maladies de notre âge-la solitude humaine. » «  Le prix que nous 

payions pour notre défaillance à comprendre nos besoins biologiques en amour 

et en compagnie humaine peuvent être, en fin de compte, exigés par nos cœurs 

et nos vaisseaux sanguins. » Le vieux dicton: « Il est mort le cœur brisé, peut 

être plus vrai que vous ne le pensez. » La santé de votre cœur dépend de la 

quantité de l’Amour que reçoit ce cœur. 

 

L’homme n’a pas été créé pour vivre seul. Après tout, si Dieu Lui-même a eu très 

envie de compagnie et de communion, à combien plus forte raison un simple 

homme ? Ainsi, désirer que votre cœur solitaire soit comblé par de la compagnie 

n’est pas une chose contraire à la nature. Mais comme je l’ai dit auparavant, si 

Dieu l’a planifié de cette manière, et qu’Il nous a fait pour avoir soif de 

compagnie, et qu’Il nous a donné un moyen de satisfaire à ce besoin impérieux, 

alors ne nous donnerait-Il pas aussi un moyen pour préserver cette satisfaction ? 

 

LA RÉCONCILIATION À TRAVERS LA COMMUNION 20.01-56 E-

29 Remarquez… la Communion, Dieu veut communier avec l’homme, Il l’a 

toujours voulu. Tout l’Ancien Testament, c’était plein du sang versé. « Sans 

l’effusion de sang, il n’y a pas de rémission des péchés. » Et là où il n’y pas de 

rémission de péchés, il n’y a point de communion. Vous devez vous éloigner du 

péché avant que vous ayez une communion avec Dieu, parce que Dieu ne peut 

pas communier avec le péché. Ainsi, vous êtes nés dans le péché, conçu dans 

l’iniquité, venus au monde en proférant des mensonges, et comment pouvez-vous 

avoir communion avec Dieu ? Vous n’étiez pas justes pour commencer. Vous ne 

pouvez tout aussi bien arrêter tout de suite pour commencer. Vous ne pouvez pas 

le faire par vous-mêmes, mais il y en a Un qui est mort pour vous amener à la 

communion, pas seulement pour vous ramener à la communion, mais aussi 

pour vous amener à être de la famille de Dieu, faire de vous des fils et des filles 

de Dieu. Il est mort dans ce but, Il est venu ici, et Il a Lui-même prouvé être 

Emmanuel, l’Omnipotent. Et quand un omnipotent parle, le miraculeux a lieu. 
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Dans le Magasine PSYCHOLOGY TODAY, le Dr Philip Zimbardo, 

professeur à l’Université de Stanford, a dit : « Je ne connais pas de plus 

puissant cause de mortalité que l’isolement. Il n’existe pas d’influence plus 

destructive sur la santé mentale et physique que le fait que je sois isolé de vous et 

que nous soyons isolés des gens. Il a été prouvé que l’isolement est l’agent 

crucial dans le développement de la dépression, de laparanoïa, de la 

schizophrénie, du viol, du suicide et des meurtres en série. » « La stratégie du 

diable en notre temps, c’est de banaliser l’existence humaine et de nous isoler les 

uns des autres, tout en créant l’illusion que c’est du aux contraintes de temps, aux 

exigences du travail ou aux soucis financiers. » 

 

Voilà de nouveau votre névrose. Oh, combien j’aime ça quand Dieu me met en 

contact avec des choses qui vérifient et valident que ces choses  sont de Dieu. 

 

Dans son livre intitulé SES BESOINS À LUI, SES BESOINS À ELLE, le 

Dr Willard F. Harley Jr. soutiens que répondre aux besoins de l’autre est la clé 

pour rendre votre mariage heureux et à l’épreuve d’une simple liaison (sexuel). Le 

Dr Harley, qui dirige un réseau de clinique spécialisé en maladie mental dans 

l’Etat du Minnesota, et qui a plus de vingt ans d’expérience à conseiller des 

centaines de couples, a écrit : « Une fois qu’un(e) conjoint(e) manque de 

satisfaire n’importe lequel de ses besoins fondamentaux, cela crée une soif qui 

doit être étanchée. Si des changements n’ont pas lieu dans le mariage pour 

s’occuper de ce besoin, l’individu sera confronté à la puissante tentation de le 

satisfaire en dehors du mariage. » Remarquez comment il parle de la satisfaction 

de ces besoins innées qui crée une soif si on ne s’en occupe pas. Frère Branham 

ne nous a-t-il pas dit la même chose quand il a dit : « Dieu met une soif dans 

l’homme, et l’homme essaie d’étancher cette soif de sa propre manière ? » 

 

Quand nous avons des besoins qui ne sont pas satisfaits, c’est un bon signe que 

nous sommes devenus isolé dans notre mariage, du moins dans certains domaines 

de ce mariage. Mais tant de fois, nous préférons glisser dans l’état d’isolement 

que d’avoir à traiter du problème. Tout comme la personne qui passe de l’anxiété, 

à un comportement compulsif, à la possession, à la peur, à la dépression, et entre 

dans l’isolement ou le manque d’association. Ceux qui glissent dans l’isolement 

ne le font pas parce qu’ils veulent être blessés, mais plutôt parce qu’ils pensent 
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qu’il y a de la consolation, du réconfort et de la sécurité dans la solitude. « La 

paix que procure l’évitement du désagréable ou du nuisible, c’est mieux que la 

douleur de traiter avec la réalité », mais cette forme de mort est très trompeuse. 

 

On n’impose pas l’isolement à un couple marié. On se trompe soi-même par le 

genre d’atmosphère qu’on crée dans nos foyers. On crée l’illusion qu’on n’a pas 

le temps, qu’on a des exigences professionnels, et qu’on a des soucis d’ordre 

financier qui nous mènent à croire que nous sommes excusés pour le manque 

d’intérêts que nous manifestons à satisfaire aux besoins de notre conjoint(e). 

Chaque jour, nous sommes confrontés à faire des choix, et ce sont ces choix, que 

nous faisons, qui nous conduiront soit dans une plus grande bénédiction dans nos 

relations, soit dans une dépression et un éventuel isolement. 

 

Et comme je l’ai dit auparavant, dans une mini série que j’ai prêchait il y a 

quelques années, sur: «  VOTRE FOYER ET LA MAISON DE DIEU » et dans 

la série intitulé: «  L’HOMME EST COMME LES PENSÉES DE SON 

CŒUR », vous pouvez vous souvenir là où nous avons découvert que les 

semences de chaque épreuve, et de chaque réaction que nous endurons, ne sont 

que le résultat de ce que nous avions déjà semé dans notre pensée. C’est notre 

pensée qui nous amène dans la manière d’avoir les relations les meilleurs. C’est 

notre pensée qui se fatigue, et qui cherche à trouver une voie facile. C’est dans 

notre pensée que nous avons l’opportunité de prendre la voie pourvue par Dieu 

pour notre mariage, ou de prendre la voie qui ne semble bon que sur le moment. 

Et c’est dans notre pensée que l’atmosphère est créée pour, soit permettre à une 

merveilleuse relation harmonieuse d’exister, soit produire l’isolement destructif. 

Tout commence dans notre pensée. 

 

Nous savons que c’est l’heure où l’église finit par le divorce, parce qu’elle s’isole 

elle-même de l’Epoux, Jésus Christ la Parole. Il est à l’extérieur toquant à la porte, 

essayant d’entrer, mais elle n’ouvrira pas la porte. Oh combien j’espère que vous 

voyez que c’est l’esprit de l’âge. Ne soyez pas pris là dedans, sinon votre mariage 

et votre mariage avec Lui finiront sur le tas de cendre de l’histoire.  Il est temps de 

se lever et de se secouer. Pincez-vous pour être sûres que vous êtes éveillés. 

Souvenez-vous, frère Branham nous a enseignés d’observer les femmes et vous 

verrez l’état de l’église. 
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Dans le Message,  JE RESTAURERAI, frère Branham a dit : « Non seulement 

parmi les dénominations Pentecôtistes, mais toutes les dénominations, ce 

grand gazam a démoli la fraternité. Il l’a été fait avec les Luthériens, les 

Baptistes. Il l’a fait avec les Presbytériens. Il l’a fait avec les Nazaréens. Il l’a fait 

avec les Pentecôtistes. Cela a toujours été ce vieux ver là dedans pour les faire 

s’isoler. « Nous l’avons ; vous n’avez rien du tout. » Quel dommage ! Il continue 

à dire… et avez-vous remarqué, c’est le même insecte tout le temps. Maintenant, 

ce vieux démon de sauterelle est entré, et il rompe sous la peau, vous savez, et il 

vous détruit. Une fois qu’ils ont trouvé une petite chose, et quand il trouve, peu 

importe ce que quelqu’un d’autre essaie de dire, ça lui ait égale, il s’en tient juste 

à cela, et il isolera ce petit groupe dans quelque chose, « Ceci c’est ceci. » Frère, 

ça ne l’est pas « Ceci c’est ceci. » Ceci c’est « cela. » 

 

POURQUOI LES GENS NE PEUVENT-ILS PAS GARDER LA 

VICTOIRE ?  Ainsi, il faut que le baptême du Saint-Esprit entre là dans ce cœur 

humain pour faire marcher correctement la chose. L’Amour de Dieu, Dieu est 

Amour. Et à moins que chacun de ces dons ne soit placé en plein centre de 

l’amour, cela deviendra égoïste et indifférent, et quittera la route, et s’isolera, 

contrariera, et fera des histoires, et sera finalement dans le pétrin. Mais quand 

c’est ancré en plein dans l’amour, ça communiera partout. C’est vrai. C’est 

exactement ce dont nous avons besoins. L’église meurt par manque d’amour, 

frère. 

 

ECOUTEZ-LE Mais, jamais vous ne vous isolerez, et obtiendrai quelque chose 

de Dieu. 

 

Eric Fromm a dit une fois : « Se sentir complètement seul et isolé mène à une 

désintégration mentale tout comme la faim physique mène à la mort. 

 

Alors que vous remplissez ce questionnaire, soyez honnêtes et posez vous la 

question, quand je fais l’une de ces activités suivantes, est-ce que tous les deux, 
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nous participons ensemble (le mari et la femme) ou bien, semble-t-il que nous 

ayons chacun notre propre manière de faire ces choses séparément. 

 

Le Domaine de 

relation 

Isolé(e) 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

L’Intimité 

6 

La Croissance et 

l’Unité spirituelle 

      

Les Finances       

La Résolution des 

Problèmes 

      

L’Éducation nos 

enfants 

      

Les Objectifs de 

notre Mariage 

      

L’Intimité Physique       

L’Intimité 

émotionnelle 

      

La Résistance au 

stress et aux 

pressions 

      

La Détente et les 

Amitiés 

      

L’Achat des 

provisions 
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La Névrose dans le Mariage 

Série d’études pastorales sur les relations # 3 

Par le Pasteur Brian Kocourek 

 

Ce matin j’aimerais continuer avec notre série sur les relations. Comme vous le 

savez, la semaine dernière nous avons abordé le cancer de l’isolement dans la 

relation. Il y a quelques années de cela, nous avons vu comment l’isolement ou 

la « dissociation » était l’avant dernière étape de la névrose dont frère Branham a 

parlé dans le message Christ est Révélé dans Sa Propre Parole. Si vous vous 

souvenez encore, il a dit : 19 Et de voir cet âge nerveux dans lequel nous 

vivons… Et les bandes de la semaine passée, je pense, vous révéleront ces 

grandes choses hideuses dont nous parlerons l’un de ces jours quand nous aurons 

un endroit avec suffisamment de place, pour l’ouverture de ces derniers fléaux 

qui doivent être déversés sur la terre—ces coupes, plutôt, le déversement des 

coupes, et les sept tonnerres… Et ces choses horribles à voir qui viennent sur la 

terre… maintenant, avant d’aller plus loin, je voudrais que vous remarquiez 

comment Frère Branham parle de l’âge nerveux dans lequel nous vivons, ensuite 

il nous dit que cette nervosité est dû au fait que nous sommes sur le point de nous 
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approcher de l’ouverture des coupes qui sont les fléaux qui doivent être déversés 

sur l’humanité. Il continue en définissant d’avantage cet état de nervosité. Il 

dit : 20 Les hommes, présentement, et les gens, aujourd’hui sont dans un tel état 

de névrose, le monde entier. Puis quelques phrases plus loin, il définit davantage 

cet état de névrose de la manière suivante :… Ça arrive à un niveau où toute la 

nation, le monde entier, pas seulement cette nation-ci, mais partout, les gens 

sont mentalement finis. 

 

Ainsi, nous voyons que la névrose est un état mental qui se développe en sorte 

que les gens n’agissent pas correctement. Ils sont contrôlés par des pulsions plutôt 

que par un comportement rationnel, et aujourd’hui je voudrais prouver que cet 

état de névrose, c’est ce qui déchire aussi le mariage en sorte que le mariage se 

meurt à petit feu. 

 

Il a dit : Ça arrive à un niveau où toute la nation, le monde entier, pas 

seulement cette nation-ci, mais partout, les gens sont mentalement finis. Tout 

comme la névrose se développe jusqu’à l’état de manque d’association, puis à 

partir de là, ça arrive à son étape final ou son expression complète, ce qui est 

appelé la conversion, c’est ainsi que, le mariage qui se disloque, arrive à son 

l’étape final d’isolement avant que le grand « D » pour divorce, n’est lieu. 

 

Or, pour comprendre plus profondément comment garder en bonne santé et pleine 

de vie une vie de couple, nous devons connaître les causes de cette dislocation. Je 

crois que les mêmes étapes, que nous avons vues dans le développement de la 

névrose, s’applique aussi à la mort du mariage, et à la mort de la famille. Vous 

vous souviendrez que les sept étapes de la névrose sont les suivantes : 

#1) l’Anxiété, la compulsion, l’obsession, la phobie, la dépression, le manque 

d’association et finalement, la conversion qui signifie qu’à ce point, vous êtes 

complètement névrosé. 

 

Durant notre étude, nous avons découvert comment chaque attribut est lié à 

l’attribut précédent comme si ces attributs ne sont pas seulement des attributs 

individuels qui composent le comportement du névrosé, mais sont plutôt les 

étapes du développement de la névrose. 
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Nous avons découvert la preuve scripturaire de ces six caractéristiques de la 

névrose prophétisée pour le temps de la fin. Dans notre étude, nous avons 

découvert que l’anxiété était la condition principale qui est manifesté au temps de 

la fin, et toutes ces autres caractéristiques se produisent comme résultant de cette 

anxiété. Or, dans les Ecritures, on parle surtout de l’anxiété en 

référence aux soucis de la vie. Satan a profité de la malédiction placée sur 

l’homme après la chute au jardin. Cette chute a eu pour résultat que l’homme doit 

suer et peiner pour vivre, et comme la terre fut maudite, l’homme ne sait pas 

toujours ce que produira son labeur, et c’est cette incertitude qui mène à l’anxiété. 

Par conséquent, l’anxiété est un état qui, en fait, est le reflet d’un manque de foi 

de l’homme, ou d’un manque de confiance en Dieu, et par conséquent, l’homme 

essaie de prendre en charge sa propre vie. 

 

PROVERBES 16:9, nous lisons : Le coeur de l`homme médite sa voie, Mais 

c`est l`Éternel qui dirige ses pas. Donc, nos labeurs et nos peines et tout autre 

chose sont dans les mains de Dieu. C’est pourquoi Paul a dit 

dans ROMAINS 8 :31 que « Si Dieu est pour nous, qui sera contre 

nous ? »  Mais c’est le dessein de Satan de prendre le contrôle de nos pensées, et 

il le fait en nous emmenant sous son influence, ainsi sous sa servitude. 

 

JEAN 8:34  Jésus a dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, 

quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et nous savons que le péché 

c’est l’incrédulité. Donc, Celui qui ne croit pas, est esclave de son 

incrédulité. » Maintenant, pensez-y juste un instant, parce que nous y reviendrons 

plus tard ce matin. « Celui qui ne croit pas, est esclave de son incrédulité. » 

 

2 PIERRE 2:19 nous lisons : car chacun est esclave de ce qui a triomphé de 

lui. Par conséquent, quand une certaine influence triomphe de nous, nous en 

devenons ainsi esclaves. Et si cette influence est due à notre manque de foi et de 

confiance, en d’autres termes, à notre incrédulité, alors nous devenons esclave de 

cette incrédulité. Cette servitude est alors le résultat d’une influence qui 

commence avec l’anxiété.  Le diable a tendu un piège ou un filet pour tous dans le 

monde entier. Et ce piège ou filet se cache sous l’apparence des finances (des 

dépenses). Il sait que les gens doivent gagner leur vie. Il le sait depuis que la 
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malédiction fut placée sur l’homme à cause de sa désobéissance dans le jardin. En 

fait, il était le responsable cette malédiction placée sur l’homme. Et ainsi, nous 

voyons ainsi qu’il a profité de cette situation pour manœuvrer de manière à ce que 

l’homme ait un faux centre d’intérêt. 

 

Nous voyons donc cette influence que Satan a sur les gens. Il les a aveuglés par la 

prospérité matérielle. Dans APOCALYPSE 3:17, nous voyons que l’esprit 

prédominant de cet âge, c’est que l’homme est si submergé par les biens matériels 

qu’il est aveuglé quant à sa condition spirituelle. Parce que tu dis: Je suis riche, 

je me suis enrichi, et je n`ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es 

malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. 

 

Dans LUC 21:26 nous lisons : les hommes rendant l`âme de terreur dans l`attente 

de ce qui surviendra pour la terre; car les puissances des cieux seront 

ébranlées. Maintenant, est-ce que c’est l’attente qui fait que les hommes rendent 

l’âme de terreur ? Non ! Mais c’est la terreur ou la crainte qui amène le cœur dans 

cette condition. Pourquoi ? Parce que la crainte suppose un châtiment. La crainte 

vous empêche d’aller de l’avant, comme elle a empêché Joseph pendant un instant 

de prendre Marie pour femme. 

 

Si nous examinons LUC 21:34 Nous lisons, Prenez garde à vous-mêmes, de 

crainte que vos coeurs ne s`appesantissent par les excès du manger et du boire, et 

par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l`improviste;  35 car il 

viendra comme un filet (un piège) sur tous ceux qui habitent sur la face de toute 

la terre (Mais qu’est ce qui nous ai demandé de faire ?) Il dit : 36 Veillez donc et 

priez en tout temps, afin que vous ayez la force d`échapper à toutes ces choses qui 

arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l`homme. 

 

Satan a utilisé le mode de vie et les dépenses comme un piège, non seulement 

pour vous capturer, mais il l’utilise pour nous donner un autre centre d’intérêt, un 

faux centre d’intérêt tout comme il le fit avec Eve dans le jardin. Ce qui, alors, 

vous amène sous son influence parce que tel est son dessein. Et une fois sous son 

influence, alors, petit à petit, il vous amène sous son entière contrôle. Il le fit avec 

Eve, il l’amena à sortir de la protection de la Parole et une fois qu’il a réussi, la 
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mort s’est installée. Le jour où vous en mangerez, vous mourez. Nous voyons 

alors, comment les soucis de la vie commencent à nous détourner de notre centre 

d’intérêt, qui est Christ, vers un autre centre d’intérêt, qui est d’entrer sous une 

fausse influence, tout cela à cause de notre anxiété pour les choses qui 

POURRAIENT ÉVENTUELLEMENT arriver concernant les soucis de la vie. 

 

Remarquez, dans LUC 21, Jésus nous avertit de ce qui va arriver, mais Il nous dit 

de rester focalisé. Il dit : 36 Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez 

la force d`échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout 

devant le Fils de l`homme. 

 

Les gens aujourd’hui commencent à voir venir les jugements, que ce soit le bogue 

de l’an 2000, la prochaine dépression, la nation qui tombe en faillite, le nouvel 

ordre mondial, etc. ils voient ces choses venir, mais en se concentrant sur ces 

choses, ils manquent complètement le Seigneur qui est descendu des  cieux avec 

un cri. Et ainsi, nous voyons que la condition de l’église est de regarder à « qu’en 

est-il si... ? » et elles manquent d’être délivrer de ces choses. Ainsi, c’est ce qui 

arrive au mariage ; les gens commencent à chercher en dehors du mariage ces 

choses qu’ils n’arrivent pas à satisfaire dans le mariage. 

 

Dans son livre, SES BESOINS À LUI, SES BESOINS À ELLE, le 

Dr. Willard F. Harley, Jr. soutient que répondre aux besoins de l’autre est la clé 

pour rendre votre mariage heureux et à l’épreuve d’une simple liaison (sexuel). Dr 

Harley a écrit : « Une fois qu’un(e) conjoint(e) manque de satisfaire n’importe 

lequel de ses besoins fondamentaux, cela crée une soif qui doit être étanchée. Si 

des changements n’ont pas lieu dans le mariage pour s’occuper de ce besoin, 

l’individu sera confronté à la puissante tentation de le satisfaire en dehors du 

mariage. » Remarquez comment il parle de la satisfaction de ces besoins innées 

qui crée une soif si on ne s’en occupe pas. Frère Branham ne nous a-t-il pas dit la 

même chose quand il a dit : « Dieu met une soif dans l’homme, et l’homme 

essaie d’étancher cette soif de sa propre manière ? » 

 

Dans le livre de Luc, nous voyons que Jésus nous avertit que les gens seront 

focalisés sur le piège même et l’illusion, au lieu de l’être sur le moyen d’en sortir. 
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Quand il dit : « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force 

d`échapper à toutes ces choses qui arriveront, Il nous dit qu’en veillant, ce qui 

veut dire, en fait, être éveillé, ou ne pas être trouvé endormi, et ce qui en fait veut 

dire que nous devrions être sur le qui-vive. Puis après avoir observé avec soin ce 

qui vient, alors vous avez besoin de prier pour cela. Prier au sujet de ce que vous 

observez, et vous trouverez la porte de sortie. Cette porte de sortie, c’est de 

paraître debout dans la présence du Fils de l`homme. 

 

Or, parfois, Satan rendra les soucis de la vie plus réels que les promesses de Dieu. 

Cependant, Jésus nous a ordonné : «Cherchez premièrement le royaume de Dieu; 

et toutes ces choses dont vous avez le besoin vous seront données par-

dessus. » Par conséquent, au lieu de regarder au piège, nous devrions chercher le 

moyen pour éviter le piège. Ainsi, nous découvrons qu’avoir un mauvais centre 

d’intérêt, pour commencer, nous conduit seulement d’avantage vers une fausse 

direction; en ayant un mauvais centre d’intérêt nous constatons que nous 

devenons anxieux à propos de tout, ce que nous ne  devrions pas faire. Et quand 

nous concentrons toute notre énergie sur ces choses, nous nous retrouvons pris 

dans le dilemme de chercher à nous en sortir par nos propres moyens. A ce point, 

nous entrons dans la COMPULSION, ce qui est un comportement irrationnel, 

nous devenons alors obsédés par ces choses, et cela devient une possession. Une 

possession démoniaque. 

 

2 PIERRE 2:19 nous dit que : car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. 

Or, une fois que cette obsession a pris le dessus sur notre être, nous entrons dans 

la quatrième caractéristique de la névrose qui est la phobie ou la peur. Et la peur 

suppose un châtiment, selon  1 JEAN 4:18 La crainte n`est pas dans l`amour, 

mais l’amour parfait bannit la crainte; car la crainte suppose un châtiment, et 

celui qui craint n’est pas parfait dans l`amour. 

 

Dans HÉBREUX 2:15 nous voyons que par [la] crainte de la mort, [ils] étaient 

toute leur vie retenus dans la servitude. Nous découvrons que la crainte et la 

servitude a l’effet d’arrêter toute progression dans les choses de Dieu. Joseph fût 

arrêté sur son chemin en ce qui concerne Marie. Il craignait de prendre Marie 

pour femme, alors Dieu a dû envoyer Son Ange vers Joseph pour l’aider à vaincre 

sa crainte. La chose suivante, nous avons découvert que cette crainte conduit à la 
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Dépression, ce qui se manifeste par le fait que vous ne voulez plus manger et 

vous commencez à dormir. Ce sommeil montre que vous n’êtes pas focalisé à 

veiller et à prier, mais qu’à ce niveau vous avez fermé les yeux à l’espoir. 

 

La mort de l’espoir est une chose terrible, parce qu’à ce niveau la vie sort de la 

personne ou du mariage. PROVERBES 13:12 Un espoir différé rend le coeur 

malade, Mais un désir accompli est un arbre de vie. Et qu’est ce qu’un espoir 

différé ? C’est un espoir qui a été mis de côté et repousser à plus tard. Vous 

voyez ? Paul nous a enseigné dans ROMAINS 5:5 que: «l`espérance ne trompe 

point.» L’espérance fait que nous ne soyons pas confus et confondus. 

 

Mais quand les gens perdent espoir, ils deviennent déprimé et cessent de manger. 

Ils se coupent de la Nourriture Spirituelle au Temps Convenable. Ils arrêtent de se 

nourrir de la Parole de Dieu et de Son Message, et quand cela arrive, vous 

devenez faible et maladif. « Un espoir différé rend le coeur malade. » Et nous 

voyons les mêmes choses dans le mariage. Notre isolement arrive à cause de tant 

d’excuses sans fondement. Nous prenons pour excuse notre travail, ou notre 

emploi du temps, ou nous permettons à nos enfants ou à leurs emploi du temps 

d’interrompre notre temps pour manger ensemble comme une famille, et de 

manger la Nourriture Spirituelle au Temps Convenable, et très vite nous sommes 

isolé l’un de l’autre dans les choses que nous mangeons. 

 

Dans le Magasine PSYCHOLOGY TODAY, le Dr Philip Zimbardo, 

professeur à l’Université de Stanford, a dit : « Je ne connais pas de plus 

puissant cause de mortalité que l’isolement. Il n’existe pas d’influence plus 

destructive sur la santé mentale et physique que le fait que je sois isolé de vous et 

que nous soyons isolés des gens. Il a été prouvé que l’isolement est l’agent 

crucial dans le développement de la dépression, de laparanoïa, de la 

schizophrénie, du viol, du suicide et des meurtres en série. » « La stratégie du 

diable en notre temps, c’est de banaliser l’existence humaine et de nous isoler les 

uns des autres, tout en créant l’illusion que c’est du aux contraintes de temps, aux 

exigences du travail ou aux soucis financiers. » 
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On ne force pas un couple à l’isolement. Nous nous trompons nous-mêmes par le 

genre d’atmosphère que nous créons dans nos maisons. Nous créons l’illusion que 

nous avons des contraintes de temps, des exigences du travail et des difficultés 

économiques qui nous conduisent à croire que nous avons des excuses pour notre 

manque d’intérêt à manger ensemble. Chaque jour, nous sommes 

confrontés à  faire des choix et ce sont ces choix que nous faisons qui nous 

conduira soit à davantage de bénédiction dans nos relations, soit dans une 

dépression et un éventuel isolement. 

 

On nous a dit que la dernière étape de la névrose qui se présente avant que la 

personne ne soit un névrosé avéré, c’est la dissociation. Ceci signifie que vous 

commencez à vous couper de la communion avec les croyants. Premièrement, 

vous vous éloignés de l’Arbre de Vie, puis vous vous coupez de tout ce qui y est 

associé, ce qui veut dire d’avec ceux qui Le mangent. Dans le mariage, nous 

voyons la même chose. L’isolement commence et cela conduit à avoir des 

horaires séparés pour manger et finalement d’avoir des voies séparées. 

 

Je crois que manger ensemble comme une famille est une chose très importante. 

Si vous observez les membres de familles qui se sont isolées les une des autres, 

l’isolement commence quand les membres de la famille prête plus d’attention à 

leurs emplois du temps individuel qu’ils n’en prêtent à l’emploi du temps familial. 

Quand les enfants grandissent et commencent à avoir plus de responsabilités, c’est 

là que la plupart des familles commencent à aller à la dérive. Pourquoi ? Ils 

arrêtent de manger ensemble. Nous parlons souvent de combien les membres de 

l’église primitive étaient proches. Nous pouvons lire et constater par nous même 

dans les écritures comment l’église avait tout en commun. Dans le livre des Actes, 

nous trouvons que la clé de cette intimité tant perdue dans les églises 

d’aujourd’hui. 

 

ACTES 2:42 Ils persévéraient dans l`enseignement des apôtres, dans 

la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. 43 La 

crainte s`emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles 

par les apôtres. 44 Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils 

avaient tout en commun. 
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Ici, nous voyons qu’il y a quatre éléments qui sont impliqués. La 

Doctrine [l’enseignement] c’est l’élément numéro un, car comment deux hommes 

marchent-ils ensemble, sans en être convenus? Ensuite, nous découvrons que la 

doctrine nous introduit dans la communion, qui est le mot Koinonia { koy-nohn-

ee’-ah} ce qui signifie communion, l’association, le regroupement et le fait de 

partager, de participer ensemble jusqu’au point de l’intimité. 

 

JÉSUS À LA PORTE E-22 022 Si je frappait à votre porte, et que vous me 

fassiez entrer en disant : « Entrez dans ma maison, frère Branham. Soyez---

 soyez le bienvenu. Je suis très heureux de vous faire visiter. » Oh, j’apprécierais 

cela. Et puis je me sentirais comme chez moi. J’entrerai et si je veux enlever mes 

chaussures et m’allonger sur le lit, je le ferais. Si je voulais aller au frigo pour me 

faire un gros sandwich et manger, je me sentirais le bienvenu. J’irai de l’avant et 

me mettrai à l’aise. Mais quand Jésus entre, Il n’est pas le bienvenu. Je veux vous 

demander quelque chose ; vous me dite : «  Frère Branham, j’ai déjà laissé entrer 

Jésus dans mon cœur, il y a longtemps. » Eh bien, certainement que j’apprécie 

cela. C’est très bien. Mais L’avez-vous laissé simplement entrer pour vous faire 

échapper au feu? L’avez-vous laissé entrer pour vous sauver de l’enfer ? Ou bien, 

L’avez-vous laissé entrer pour avoir le plein contrôle dans votre cœur, pour être 

le bienvenu ? 

 

LA PORTE DU CŒUR C’est de cette façon que Jésus veut faire dans votre 

cœur. Il veut se sentir à l’aise, comme chez Lui. Mais nous L’isolons de tant de 

chose : « Maintenant, Jésus, je vais Te dire quoi ? Je Te laisse entrer à ma porte. 

Je ne veux pas aller en enfer. Je veux être sauvé à la fin de ma vie. Tu peux entrer 

à la porte, mais maintenant, ne va pas Te mêler de tout. » Quand vous entrez dans 

le cœur de l’homme, pensez à ceci ; du côté droit, il y a une petite réduit, une 

petite porte. C’est une chose difficile, la plupart des gens ne veulent que personne 

ne s’en mêle, et c’est écrit, au dessus de cette porte : « la porte de ma vie 

privée. » « Maintenant, Jésus, je vais Te laisser entrer ; mais ne Te mêle pas de 

ma vie privée. Si je dois mettre fin à mes parties de cartes, si je dois renoncer 

au—au groupe de gens avec qui je vais à la piscine, si je dois être appelée une 

démodée parce que je ne fume pas de cigarette avec le reste des femmes, si je dois 

brûler mes shorts  et que je ne peux pas les porter comme le reste des femmes, Tu 

resteras bien là, ne T’occupes pas de moi. » C’est de cette façon que beaucoup de 

chrétiens acceptent Jésus. Il ne serait pas le bienvenu dans votre cœur. 
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« N’interrompes aucun de mes… je bois un peu de bière en société. Et je ne veux 

pas que Tu Te tracasse pour cela, mais seulement, je—je vais Te laisser entrer 

parce que je ne veux pas aller en enfer. » Est-ce de cette façon que tu as accepté 

Jésus ? Jésus ne veut pas entrer comme cela. Quand Il frappe à ton cœur et quand 

Il entre, Il veut être ton Seigneur. « La Seigneurie » c’est « la souveraineté. » Il 

entre dans ton cœur, en sachant qu’Il a fait ce cœur pour Lui-même. Vous pouvez 

avoir tout le reste du corps, mais c’est le cœur qui est la tour de contrôle, et Il 

veut venir à ce cœur, ainsi, Il peut vous conduire, être Seigneur. Vous voulez de 

Lui comme votre Sauveur, mais pas comme votre Seigneur. Ainsi, tant de gens 

disent : « Je veux de Lui comme mon Sauveur ; je L’ai accepté comme mon 

Sauveur. » C’est bien, mais L’avez-vous accepté comme votre Seigneur, pour 

régner sur vous, pour dominer sur vous, pour vous guider, pour entrer à cette 

porte de votre vie privée et nettoyer ce réduit ? Prendre Son propre Sang et en 

peindre les murs… 

 

L’accès à la communion. C’est ça le mariages et la relation.  L’accès à la 

communion. C’est ça l’église. L’accès au partage. L’accès à l’amour. L’accès 

d’une personne à une autre, en tant que la famille de Dieu. Mais qu’avons-nous 

fait ? Nous avons laissé notre travail, ou notre emploi du temps, ou nos autres 

associations interrompre notre communion avec les saints. Nous sommes devenus 

un monde de réclusion et nous nous demandons pourquoi nous sommes affamés 

d’affection et affamés de trouver une personne qui nous aime. 

 

Je dois dire que quand je venais à Cincinnati, je m’attendais à ce que j’avais 

toujours entendu sur l’hospitalité des gens du sud. Cependant, je découvre que 

l’hospitalité des gens du Nord est de loin supérieure à ce que j’ai trouvé au Sud. 

Au Minnesota, on n’avait pas besoin d’un rendez-vous pour passer voir quelqu’un 

chez lui. On passait juste le voir et peu importe ce qu’ils faisaient, ils le mettaient 

de côté et on passait un excellent temps de communion. On ne se lassait pas l’un 

de l’autre. 

 

Mais ici, c’est différent. Il vous faut un rendez-vous pour être des amis, et ce n’est 

pas ça le christianisme. Il s’agit de partager. Il s’agit d’aimer. Il s’agit de préférer 

votre frère. Il s’agit d’être capable de se partager la brosse à dent.  Et comme 
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frère Vayle disait : «Peu importe ce que le bogue de l’an 2000 apporte, parce 

que nous en avons besoin. » 

 

Nous nous cachons derrière le message que nous laissons sur le répondeur du 

téléphone pour pouvoir filtrer nos appels. Sommes-nous si occupés pour ne pas 

répondre au téléphone ? Vous êtes supposés utilisés ces choses quand vous êtes 

loin de la maison. Mais Dieu sait de quoi nous manquons, alors « Peu importe ce 

que le bogue de l’an 2000 apporte, c’est parce que nous en avons 

besoin. » L’église primitive avait tout en commun. Ce n’était pas chacun pour soi. 

Ce n’était pas chaque famille pour soi. Ils avaient tout en commun, et c’est ce vers 

quoi nous acheminons. 

 

Maintenant, c’est terrible de se retrouver dans une telle condition, mais 

c’est le même atmosphère dans laquelle nous trouvons la majorité des mariages 

aujourd’hui. Marié(e), mais seul(e). Marié(e), mais isolé(e). Marié(e), mais 

séparé(e) de la communion de partager  une vie commune. 

 

C’est un fait connu, parmi les conseillers matrimoniaux, qu’aujourd’hui près de 

85 % des mariages dissous le sont à cause des problèmes d’argent.  Par 

conséquent, les soucis de la vie commencent la spiral de la descente en enfer. Les 

gens sont tellement  pris par les soucis de cette vie que cela a envahi le mariage. 

Ces soucis provoquent un comportement compulsif qui, à son tour, entraîne un 

comportement possessif qui amène la peur qui, à son tour, produit une dépression 

et finalement à un manque d’association. Alors à ce stade, la mort a fait ses 

victimes. 

 

Dans GENÈSE 2:18 L`Éternel Dieu dit: Il n`est pas bon que l`homme soit seul; 

je lui ferai une aide semblable à lui. GENÈSE 2:21 Alors l`Éternel Dieu fit 

tomber un profond sommeil sur l`homme, qui s`endormit; il prit une de ses côtes, 

et referma la chair à sa place. 22 L`Éternel Dieu forma une femme de la côte 

qu`il avait prise de l`homme, et il l`amena vers l`homme. 23 Et l`homme dit: Voici 

cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair! On l`appellera femme, 

parce qu`elle a été prise de l`homme. 24 C`est pourquoi l`homme quittera son 

père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. 
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Or, ce mot s’attacher signifie rester ensemble, s’accrocher, se coller, rester 

proche, se cramponner, garder le contact, se coller à, suivre ou rester fidèle ou 

ne pas s’éloigner, rester avec, suivre de près, s’unir à, s’emparer de, saisir ou 

prendre. Ainsi, nous voyons que c’est Dieu Lui-même qui a dit : il n’est pas bon 

pour l’homme d’être seul, alors je vais instituer le mariage dans le but qu’il ait 

toujours quelqu’un à son côté. 

 

Mais quelle est la cause de cet isolement, cette séparation, cette exclusion ou cette 

aliénation qui a lieu dans le mariage ? Lorsque vous êtes exclus, vous avez un 

sentiment d’éloignement, un manque de contact, et très peu d’intimité. Vous 

pouvez partager le même bateau, mais ne pas avoir de communion.  Vous 

pouvez dormir dans le même lit, manger à la même table, être parents des mêmes 

enfants, et être encore seul, isolé, écarté et rejeté. Et ce qui est triste c’est que les 

gens ne se marient pas en pensant qu’ils seront esseulés. C’est juste le contraire. 

Les gens se marient pour combler ce vide de solitude. Ils se marient pour partager 

leurs vies. Mais que s’est-il passé qui a provoqué ce vide qu’on appelle 

l’aliénation ou l’isolement ? 

 

L’homme n’a pas été créé pour vivre seul. Après tout, si Dieu Lui-même a eu très 

envie de compagnie et de communion, à combien plus forte raison un simple 

homme ? Ainsi, désirer que votre cœur solitaire soit comblé par de la compagnie 

n’est pas une chose contraire à la nature. Mais comme je l’ai dit auparavant, si 

Dieu l’a planifié de cette manière, et qu’Il nous a fait pour avoir soif de 

compagnie, et qu’Il nous a donné un moyen de satisfaire à ce besoin impérieux, 

alors ne nous donnerait-Il pas aussi un moyen pour préserver cette satisfaction ? 

 

ECOUTEZ-LE Mais, jamais vous ne vous isolerez, et obtiendrai quelque chose 

de Dieu. 

 

Eric Fromm a dit une fois : « Se sentir complètement seul et isolé mène à une 

désintégration mentale tout comme la faim physique mène à la mort. 

 



1139 

 

HÉBREUX 10:24 Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et 

aux bonnes oeuvres. 25 N`abandonnons pas notre assemblée, comme c`est la 

coutume de quelques-uns; mais exhortons-nous réciproquement, et cela d`autant 

plus que vous voyez s`approcher le jour. 
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L’Eglise comme type du Mariage 

Série d’études pastorales sur les relations # 4 

Par Brian Kocourek 

 

Ce matin, j’aimerais continuer avec notre série sur les relations. Pendant les deux 

dernières semaines, nous avons abordé l’isolement et ses effets sur les relations. 

Peu importe, si c’est dans le mariage ou dans une autre genre de relation telle que 

l’église ou n’importe quel groupe de gens qui ont un lien en commun. Quand 

quelqu’un dans le groupe, ou dans le mariage, commence à devenir déprimé, il 

commencera à perdre espoir ; et quand il a perdu l’espoir, il commence à s’isoler 

de son conjoint(e) ou du corps des croyants, et avant que vous ne compreniez ce 

qui se passe, il quittera ce groupe de croyants. 

 

Il y a quelques années, nous avons étudié le processus dont frère Branham nous a 

dit que c’était ce qui arrive aujourd’hui dans le monde. Nous avons vu que 

l’isolement ou « le fait de se désassocier », était la dernière étape dans la névrose, 

avant que la personne ne devienne totalement névrosée. Dans le message, Christ 

est Révélé dans Sa Propre Parole. Il  a dit : 

 

20  Les hommes présentement, et les gens aujourd’hui sont dans un tel état de 

névrose, le monde entier… Or, pour comprendre plus profondément comment 

garder en bonne santé et pleine de vie une vie de couple, nous devons connaître 

les causes de cette dislocation. Comme je l’ai dit la semaine dernière, je crois que 

les mêmes étapes, que nous avons vues dans le développement de la névrose, 

s’appliquent aussi dans la mort d’un mariage, d’une famille, aussi bien que la 

mort de tout autre relation y compris les relations de l’église. Et les familles se 

meurent par étouffement, les amitiés se meurent par étouffement, parce que les 

gens perdent de vue la raison pour la quelle nous sommes placés ici sur terre. 
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Nous avons découvert dans notre étude sur la névrose que la chose principale qui 

cause le démarrage du processus de la névrose, c’est que les gens ne sont pas 

focalisés sur les vraies choses. 

Jésus nous a ordonné de : « Cherchez premièrement le Royaume de Dieu et Sa 

Justice [Right-wise-ness en anglais, ce signifie ‘état de sagesse correcte’] Dans le 

message CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU, frère Branham nous a 

dit : L’enfer est contre cette vérité de la révélation de ce mystère. Mais l’Epouse 

se tient là dessus. C’est Sa position. Pourquoi avoir faim, église ? Pourquoi avoir 

soif ? C’est le Père qui essaie de vous révéler ce secret caché, mais vous laissez 

beaucoup de choses le faire sortir de vous. Vous laissez votre travail, votre 

femme, votre mari, vos enfants, les soucis du monde, un pasteur, quelqu’un 

d’autre faire sortir cela de vous, quand vous savez, tout au fond de votre cœur, 

que vous avez soif, faim. C’est Dieu qui essaie de vous le révéler (voyez ?), la 

révélation. Nous sommes dans le dernier jour. 

 

Et une fois que vous laissez votre travail, votre femme, vos enfants ou quoi que ce 

soit vous détourner de la promesse Divine, alors s’en est fini de vous, vous êtes 

perdus. VOUS devenez alors déprimé et une fois que la dépression s’installe, 

l’espoir s’envole, alors vous êtes finis. 

 

Souvenez-vous que le processus va de la dépression à l’isolement. La dépression, 

puis l’isolement ; c’est l’ordre de la dislocation. Frère Vayle l’a appelé l’attrition : 

une usure. Vous vous en lassez tout simplement. Vous vous épuisez et vous 

perdez espoir, et quand il n’y a plus d’espoir, vous mourez. Car l’espoir fait vivre. 

 

Dans le Magasine PSYCHOLOGY TODAY, le Dr Philip Zimbardo, 

professeur à l’Université de Stanford, a dit : « Je ne connais pas de plus 

puissant cause de mortalité que l’isolement. Il n’existe pas d’influence plus 

destructive sur la santé mentale et physique que votre isolement de moi et notre 

isolement d’eux. Il a été prouvé que l’isolement est l’agent crucial dans le 

développement de la dépression, de la paranoïa, de la schizophrénie, du viol, du 

suicide et des meurtres en série. » « La stratégie du diable en notre temps, c’est 

de banaliser l’existence humaine et de nous isoler les uns des autres, tout en 

créant l’illusion que c’est dû aux contraintes de temps, aux exigences du travail 

ou aux soucis financiers. » 
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PROVERBES 13:12 Un espoir différé rend le coeur malade, Mais un désir 

accompli est un arbre de vie. 

 

LE PUISSANT CONQUERANT  Vous êtes… Non pas seulement qu’Il est ici, 

vivant, mais vous êtes vivant avec Lui. La grande espérance, que vous avez dans 

votre cœur, vous fait  vivre. 

 

LES TEMOINS  Et nous, qui étions une fois morts par nos péchés et nos 

offenses, il nous a rendu à la vie. Et l’expression « rendre à la vie » 

signifie « ressusciter » de nos anciennes formes de vie pour une nouvelle 

espérance vivante qui se repose dans nos cœurs en attendant la venue du 

Seigneur Jésus, la seconde fois dans la gloire. 

 

Ainsi, nous voyons que cette espérance fait vivre. C’est une espérance vivante 

dont nous parlons. 

 

1 PIERRE 1:3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui, selon 

sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la 

résurrection de Jésus Christ d`entre les morts, 

 

Or, la semaine dernière, nous parlions de combien les membres de l’église 

primitive semblaient être proche. Nous avions lu dans les écritures la manière 

dont l’église primitive avait tout en commun. Ce qui fit que le feu brûlait 

continuellement dans leurs coeurs. Dans le Livre des Actes, nous avons trouvé 

que la clé de cette intimité se trouvait dans un processus en quatre étapes : la 

Doctrine, la communion, la fraction de pains et la prière. C’est ce qui manque 

aujourd’hui dans les maisons et dans l’église ; C’est de ne pas avoir ces quatre 

éléments travaillant ensemble. 
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ACTES 2:42 Ils persévéraient dans l`enseignement [la Bible anglaise dit : dans 

la doctrine] des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du 

pain, et dans les prières. 43 La crainte s`emparait de chacun, et il se faisait 

beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. 44 Tous ceux qui croyaient 

étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. 

 

Ces quatre éléments importants commencent par le fait d’avoir la même Doctrine, 

car comment deux hommes marchent-ils ensemble, sans en être convenus? Puis 

cette doctrine amène la communion, ce qui signifie, l’association, le 

regroupement et le fait de partager, de participer ensemble jusqu’au point de 

l’intimité. 

 

ROMAINS 5:1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par 

notre Seigneur Jésus Christ,  2 à qui nous devons d`avoir eu par la foi accès à 

cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans 

l`espérance de la gloire de Dieu. 

 

JE ME TIENS À LA PORTE, ET JE FRAPPE 12-08 57 Il doit avoir accès à 

chaque pièce dans la maison, à chaque compartiment. Toutes ces petites choses 

secrètes de la vie, Il doit en avoir l’accès. Alors, Il devient Seigneur. Pourquoi 

veut-Il entrer dans votre cœur ? C’est pour être votre Seigneur. Il frappe à la 

porte pour être votre Sauveur. Et si vous gardez l’égoïsme, l’orgueil, et la malice 

et toutes ces choses dans votre cœur, Il ne peut pas être Seigneur, bien que vous 

ayez accepté qu’Il entre, Il ne peut être Seigneur. Quand Il est Seigneur, Il est 

Seigneur sur tout. C’est pourquoi Il frappe (à la porte). [Frère Branham 

reproduit le son de frapper (à une porte) —Ed.] Oh, Seigneur… ?... Faites-

Le entrer. « Je veux entrer souper. » Qu’est ce que le souper ? C’est la 

communion, quand vous avez la communion l’un avec l’autre. Combien le—le 

Seigneur et vous, vous êtes amis. Vous êtes partenaires. Et quoi que vous ayez, Il 

l’a aussi. Alors, quoi qu’Il ait, vous l’avez aussi. Voyez-vous, Il devient vous, pour 

que vous puissiez devenir Lui. Et tout est en commun. 

 

Remarquez que frère Branham, ici, cite livre de 

l’Apocalypse, APOCALYPSE 3:20 Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. 
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Si quelqu`un entend ma voix et ouvre la porte, j`entrerai chez lui, je souperai 

avec lui, et lui avec moi. Et il a dit : « Qu’est-ce que le Souper ? C’est la 

communion, quand vous avez communion l’un avec l’autre. »  Jésus nous appelle 

à Lui ouvrir afin qu’Il puisse avoir accès à la communion. C’est tout ce qu’Il 

demande. Il veut avoir accès à la communion avec vous. Et comment est-ce qu’Il 

le fait ? A travers Sa Parole. Et comment vous présente-Il cette Parole ? A travers 

des hommes. Des hommes ayant accès aux hommes. Des frères qui se réunissent 

avec des frères, qui parlent de la Parole, qui communient autour de la Parole et qui 

prient ensemble. 

 

L’accès à la communion. C’est ça, l’église, et c’est ça le mariage ou n’importe 

quelle autre genre de relation. L’accès à la communion. C’est ce dont l’église a le 

plus besoin aujourd’hui qu’à n’importe quelle autre époque. L’accès au partage. 

L’accès à l’affection. L’accès à l’amour. L’accès de l’un à l’autre, comme une 

famille de Dieu. Mais qu’avons-nous fait ? Nous laissons nos travaux, ou notre 

emploi du temps, ou nos autres fréquentations interrompre la communion des 

saints. Nous vivons en reclus et nous nous demandons pourquoi nous sommes 

affamés d’affection et de trouver une personne qui nous aime. 

 

 

Dans GENÈSE 2:18, nous lisons : L`Éternel Dieu dit: Il n`est pas bon que 

l`homme soit seul; je lui ferai une aide semblable à lui. GENÈSE 2:21 Alors 

l`Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l`homme, qui s`endormit; il prit 

une de ses côtes, et referma la chair à sa place. 22 L`Éternel Dieu forma une 

femme de la côte qu`il avait prise de l`homme, et il l`amena vers l`homme. 23 Et 

l`homme dit: Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma 

chair! on l`appellera femme, parce qu`elle a été prise de l`homme. 24 C`est 

pourquoi l`homme quittera son père et sa mère, et s`attachera à sa femme, et ils 

deviendront une seule chair. 

 

Or, ce mot s’attacher signifie rester ensemble, s’accrocher, se coller, rester 

proche, se cramponner, garder le contact, se coller à, suivre ou rester fidèle ou 

ne pas s’éloigner, rester avec, suivre de près, s’unir à, s’emparer de, saisir ou 

prendre. Ainsi, nous voyons que c’est Dieu Lui-même qui a dit : il n’est pas bon 
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pour l’homme d’être seul, alors je vais instituer le mariage dans le but qu’il ait 

toujours quelqu’un à ses côtés. 

 

Mais qu’est ce qui est la cause de cet isolement, cette séparation, cette exclusion 

ou cet éloignement dans le mariage ? Lorsque vous êtes exclus, vous vous sentez 

éloigné ; un manque de contact, et très peu d’intimité. Vous êtes dans le même 

bateau, mais vous n’avez pas de communion. Vous pouvez être dans la même 

église, mais vous ne vous connaissez vraiment pas. Vous mangez la même 

nourriture spirituelle, vous êtes assis à la même table spirituelle, et pourtant vous 

êtes isolés, éloignés et coupés les uns des autres. Pourquoi ? Vous vous réunissez 

pour adorer ensemble, pour croire ensemble, parce que vous avez le même Tendre 

Père. Et cependant pourquoi sommes-nous si distants les des autres ? Nous 

n’avons pas été créé pour vivre seul. Alors pourquoi essayons-nous de vivre seul 

notre vie chrétienne ? Vous ne pouvez pas vous isoler et garder votre famille 

ensemble, pas plus que vous ne pouvez vous isoler et garder un mariage uni. Vous 

avez besoin d’être aimés, et vous avez besoin d’aimer. 

 

Frère Branham a dit dans le message, ECOUTEZ-LE « Vous ne pouvez pas vous 

isoler et obtenir quelque chose de Dieu. » 

 

L’IDENTIFICATION 16.02-64 Si vous n’avez pas une église, vous devez être… 

Voyez, vous allez mourir spirituellement. Vous allez tout simplement dépérir. 

 

Paul a dit dans le livre des HÉBREUX 10:24 Veillons les uns sur les autres, pour 

nous exciter à la charité et aux bonnes oeuvres. 25 N`abandonnons pas notre 

assemblée, comme c`est la coutume de quelques-uns; mais exhortons-nous 

réciproquement, et cela d`autant plus que vous voyez s`approcher le jour. 

 

LES ŒUVRES QUE JE FAIS RENDENT TÉMOIGNAGE DE MOI 13.04-

51 025 Hé bien, isolez-vous simplement d’un petit groupe. Personne, ne va vous 

croire de toute façon. Et ils n’ont pas à le faire. Je ne le ferais pas que si j’étais 

un pécheur, je ne vous croirais pas. Non, monsieur. Quand vous parlez de 

l’amour de Dieu et que vous ne le manifestez pas, alors, je crois que vous parlez 
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de quelque chose que vous n’avez pas. C’est vrai. C’est par leurs fruits que vous 

les reconnaîtrez. C’est vrai. Amen. Ainsi, mettez vos cœurs ensemble et soyez un 

en Christ. 

 

PSAUMES 133:1 Voici, oh! Qu`il est agréable, qu`il est doux Pour des frères de 

demeurer ensemble! 2 C`est comme l`huile précieuse qui, répandue sur la tête, 

Descend sur la barbe, sur la barbe d`Aaron, Qui descend sur le bord de ses 

vêtements. 3 C`est comme la rosée de l`Hermon, Qui descend sur les montagnes 

de Sion; Car c`est là que l`Éternel envoie la bénédiction, La vie, pour l`éternité. 

 

EPHÉSIENS 4:1 Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à 

marcher d`une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, 2 en toute 

humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec 

charité, 3 vous efforçant de conserver l`unité de l`esprit par le lien de la 

paix. (Que veut dire s’efforcer de faire quelque chose ? Ca veut dire être appliqué, 

diligent et se donner de la peine ou du mal dans l’intérêt de cette chose.) 4 Il y 

a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été appelés à une 

seule espérance par votre vocation; 5 il y a un seul Seigneur, une seule foi, un 

seul baptême, 6 un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi 

tous, et en tous. 7 Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure 

du don de Christ. 

Maintenant, c’est ça la clé. Il n’y a qu’un seul corps, pas deux, mais un seul corps, 

point. Et la même chose s’applique au mariage. 

 

Jésus a dit dans, MATTHIEU 19:5 C’est pourquoi l`homme quittera son père et 

sa mère, et s`attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair? 6 

Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l`homme donc ne 

sépare pas ce que Dieu a joint. 

Et c’est aussi la clé pour avoir une église soudée. Comprendre que nous ne 

sommes pas un groupe d’individus, mais nous sommes un corps. Pourquoi ? Parce 

que Dieu nous a fait ainsi. Je crois que c’est un domaine où nous avons tous 

besoin d’apprendre à grandir ensemble. 
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Je suis sûre que dans chaque mariage il y a des choses que le mari fait qui rendent 

sa femme tout simplement folle, et il y a des choses que la femme fait qui rendent 

son mari tout simplement fou. Mais le noeud du problème c’est que les choses qui 

le rendent fou, sont les mêmes choses qui la rendent folle, et cependant c’est juste 

l’inverse. 

 

Par conséquent, c’est là où nous avons besoin de nous réunir et de reconnaître que 

nous ne sommes pas deux, mais un, ce qui signifie que nos pensées doivent se 

rencontrer afin d’arriver à comprendre ces domaines. C’est comme quand un 

couple est d’avis différent en matière d’argent, il se peut qu’il soit libéral en 

matière d’argent et qu’elle soit une vraie économe. Or, dans un tel cas, l’un 

comme l’autre vont habituellement essayer de convertir l’autre à sa manière de 

penser, c’est alors que vous avez des ennuis. Si nous comprenons que Dieu ne fait 

rien sans un but, alors nous devrions comprendre, si nous croyons que les pas du 

juste sont ordonnés de l’Eternel, alors nous devrions aussi savoir que Dieu avait 

un dessein dans le fait que nous avons épousé(e) cette personne plutôt qu’une 

autre. 

 

Dieu a une façon de vous amener à voir à vos fautes, et Il n’a pu trouvé une 

meilleure façon que de vous donner un(e) conjoint(e). La même chose s’applique 

à l’église. Si nous étions tous pareils, alors Dieu ne pourrait pas nous parfaire en 

nous frottant les uns aux autres et en faisant tomber toutes les excroissances. Mais 

Dieu a un dessein dans ce qu’Il fait et ce n’est pas un secret qu’Il nous a réunis 

pour frotter en chacun de nous afin de nous amener à l’endroit qu’Il veut que nous 

soyons. 

 

QUESTIONS ET RÉPONSES 30.08-64 SOIR 1149 – 018 Comment puis-je 

prendre un grateron et en faire un grain de blé ? Il m’est impossible de le faire. 

L’unique manière pour que ça puisse l’être, c’est parce que qu’à l’intérieur de ce 

grateron, d’un grateron blé—un grateron en-un germe appelé « la vie de blé» a 

été transmise. Puis vous enterrez ce grateron, et il produira un grain de blé (c’est 

juste. Vous voyez ?), parce que la vie du blé a été mise dans le grateron. Et que la 

vie du grateron a été retirée; mais la nature du grateron est toujours de coller 

(voyez ?), et ça le restera jusqu’à ce que cette nouvelle vie ait pleinement poussée 

de la terre et soit à nouveau ressuscitée. Quand elle sera sortie, alors ça ne sera 
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plus du grateron, mais du blé—mais du blé. Mais pendant qu’elle est encore ici 

sur terre et la—dans la –de la terre… Et un grateron, c’est toujours collant, mais 

en lui, il a la nature du blé. Et aussi longtemps que vous êtes dans cette vie, vous 

allez toujours être collant et vous allez avoir une nature charnelle qui vous 

dérangera aussi longtemps que vous vivrez, mais à l’intérieur de vous, vous êtes 

nés de nouveau. Et quand vous serez ressuscités, vous serez à la ressemblance de 

Christ et tout le péché sera parti de vous. Voyez ? C’est—c’est cela la chose. 

 

QUESTIONS ET RÉPONSES 30.08-64 SOIR 1151-36 023 Quelqu’un m’a dit 

une fois, qu’il y avait un, qui une fois a été converti et avait reçu le Saint Esprit, 

et il lui demanda : « Comment allez-vous ? » Il a dit : «Assez bien et assez mal.» 

Et il lui a dit : «Eh bien ! Que voulez-vous dire par assez bien et assez mal ? » Il a 

dit : « Eh bien, depuis moi recevoir le Saint Esprit, » a-t-il dit, « il y a deux chiens 

en moi, l’un d’eux est un chien noir et l’autre est un chien blanc. » Et il a 

dit : « Ils se disputent tout le temps. » Il a dit : « Ils grognent et se battent. » Il a 

dit : « Le chien blanc veut que je fasse bien, le chien noir veut que je fasse mal. » 

Il dit: « Eh bien ! Chef, lequel des deux gagne le combat ? Il lui répondit : « Cela 

dépend de celui que le Chef nourrit le plus. » Ainsi, je pense que c’est une bonne 

réponse ici. Voyez ? Là, ça dépend simplement du conflit du corps qui est en vous, 

ça dépend de celui que vous satisfaisiez, quelle est la nature que vous satisfaisiez, 

la nature charnelle selon les choses du monde, ou la nature spirituelle selon les 

choses de Dieu ? C’est ça qui fait la différence. 

Maintenant, la raison pour laquelle le chef avait une lutte après avoir reçu le Saint 

Esprit, c’est parce qu’avant de recevoir le Saint Esprit, il ne suivait qu’une seule 

direction, celle de la perdition. Et si vous n’êtes pas né de nouveau, il n’y a 

aucune bataille en vous. Mais une fois que vous recevez le Saint Esprit, c’est à ce 

moment là que la bataille commence. C’est une bataille pour que la pensée prenne 

possession de tout votre être. 

 

Il n’existe que deux puissances en ce monde : Dieu et Satan. Et avant que vous ne 

soyez né de nouveau, vous alliez à la dérive avec le monde et les soucis du 

monde. Il se peut que vous ayez été insouciant, parce que vous ne saviez pas 

mieux. Mais quand Dieu est entrée dans votre cœur par la Parole, vous 

commencez à comprendre, et c’est cette compréhension qui amène le conflit. Et 

ce conflit est la plus grande bataille jamais livrée, et elle est livrée dans votre 
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pensée par Dieu et par Satan pour le droit de contrôler votre pensée, et de cette 

façon tout votre être. 

 

Mais dans le mariage, il existe un autre genre de confrontation qui vous attend, 

parce que vous et votre femme étiez deux personnes, et maintenant vous êtes 

devenus une seule personne par la Loi de Dieu, par le mariage. Par conséquent, 

vous n’êtes plus deux, mais un, et vous devez penser comme un, travailler 

ensemble comme un si vous devez réussir votre mariage. Et quand vous en avez 

deux qui s’unissent pour n’en faire qu’un, vous aurez des conflits. Mais c’est la 

manière de résoudre ces conflits qui déterminera les résultats. 

 

Vous ne devriez jamais régler vos conflits sur base de vos émotions. Vos conflits 

ne devraient jamais se baser sur des craintes injustifiées. Soit vous faites 

confiance au Seigneur dans votre vie, soit vous ne le faites pas. Soit les soucis de 

la vie vous guident, soit la Parole de Dieu vous guide, mais vous ne pouvez pas 

être guidés par les deux. 

 

Ainsi, je voudrais examiner ce conflit dans le mariage ; ce conflit de deux qui 

deviennent un, ce conflit où beaucoup de gens s’unissent pour devenir un seul 

corps, et ainsi vivre en harmonie et dans l’unité, comme David l’a 

dit. Psaumes 133:1 Voici, oh! Qu`il est agréable, qu`il est doux Pour des frères 

de demeurer ensemble dans l’unité! 
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Comme le Signe, l’Alliance 

Du Mariage doit être appliquée. 

Relationship series #6 

Par Brian Kocourek 

 

L’autre soir, nous avons étudié les trois principes qui sont essentiels pour 

qu’une relation demeure forte et durable. Nous avons étudié le contrat du 

mariage et comme n’importe quel contrat, il doit y avoir une rencontre 

d’esprits ou de pensée, si ce contrat veut être valable. C’était Dieu Lui-

même qui avait établi l’institution du mariage, et Il avait dit : Par 

conséquent, l’homme quittera son père et sa mère, s’attachera à sa 

femme  et les deux deviendront une seule chair. Genèse 2 :24 

 

Jésus nous a dit la même chose, seulement, Il l’a amplifiée, quand Il a 

dit : Matthieu 19:5 et qu`il dit: C`est pourquoi l`homme quittera son père 

et sa mère, et s`attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule 

chair? 6 Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que 

l`homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. 

Jésus a parfaitement déclaré : « Ils ne sont plus deux, mais un seul. » 

Dans Amos 3 :3 nous lisons : « Deux homme peuvent-ils marcher 

ensemble sans s’en être convenus au préalable ? » 
 

Par conséquent, il est essentiel que les deux hommes qui souhaitent marcher 

ensemble, soient d’accord au préalable. Et cette façon, cela aura un sens. Si 

je veux marcher dans cette direction-ci et que vous voulez marcher dans 

cette direction-là, nous n’aurons pas d’entente. Alors, nous devrions d’abord 

décider quelle direction serait mieux pour nous deux, et une fois d’accord, 

nous pouvons commencer ensemble. 

 

Nous avions parlé de l’essentialité du contrat comme un contrat de lien légal 

qui est de longue vie. Mais ça ne peut être engagé que si les deux parties ont 

une rencontre d’esprit ou de pensées, et pour qu’un contrat soit effectif, ce 

contrat doit mentionner le principal accord ou la rencontre d’esprit ou de 

pensées. Et le but principal de l’alliance du mariage ou du contrat est de 
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demeurer sur les principaux points dans cette union ou les deux personnes. 

Par conséquent, l’alliance établit un accord pour le mariage. Ça produit une 

rencontre d’esprits entre la personne qui établit une unité dans le but, la 

direction et le projet pour le mariage. 

 

Proverbes 24:3 C`est par la sagesse qu`une maison s`élève, Et 

par l`intelligence [La Bible anglaise dit : la compréhension] qu`elle 

s`affermit; 4           C`est par la science [La Bible anglaise dit : la 

connaissance] que les chambres se remplissent De tous les biens précieux et 

agréables. 

La nuit  dernière, nous avons commencé à étudier les trois principes dont on 

a besoin pour bâtir et maintenir un mariage prospère et durable : #1) La 

Sagesse ; #2) La Compréhension ; et #3) La Connaissance. 

 

Remarquez les résultats d’un mariage, quand il est bâtit selon le plan de 

Dieu. 

 

Commençons notre étude sur les outils du mariage, en voyant la première 

partie du conseil de Salomon. Voyons voir, s’il y a quelqu’un qui 

connaissait quelque chose sur le mariage, cet homme en devrait être un, 

parce qu’il avait 500 femmes. Alors, étudions ce premier point. C`est par la 

sagesse qu`une maison s`élève,… 

 

#1 LA SAGESSE : la sagesse est le premier principe dont nous avons 

besoins pour bâtir un mariage. Et que devons-nous faire pour avoir la 

sagesse ? 

 

Psaumes 111:10             La crainte de l`Éternel est le commencement de la 

sagesse; Tous ceux qui l`observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à 

jamais. Et cette crainte signifie : 1b) être rempli de crainte et de respect, 

être terrifié (de Dieu), de manière à avoir du respect et de la révérence pour 

Lui. 

Psaumes 127:1 Si l`Éternel ne bâtit la maison, Ceux qui la bâtissent 

travaillent en vain; Si l`Éternel ne garde la ville, Celui qui la garde veille en 

vain. Par conséquent, Dieu doit être celui qui bâtit votre mariage, sinon, il ne 

durera pas. 

 

Proverbes 4:7     Voici le commencement de la sagesse (En d’autres termes, 

c’est la première chose) [par conséquent] Acquiers la sagesse, Et avec tout 

ce que tu possèdes acquiers l`intelligence [la compréhension]. 

 

Proverbes 16:16 Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l`or! 

Combien acquérir l`intelligence est préférable à l`argent! 
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Maintenant, voici comment  tant de mariages font pour se détruire. 

L’homme fait ce qu’il peut pour pourvoir aux besoins du foyer, mais la 

femme trouve que ce n’est pas suffisant. Et elle commence à faire pression 

sur l’homme pour beaucoup de choses, essayant de se comparer aux autres. 

Le pauvre homme devient tellement accablé à cause des pressions de la vie, 

si bien qu’il va jusqu’à la perdre. Frère Vayle m’avait raconté il y a des 

années, que Frère Branham était plus inquiet pour les gens qui étaient 

plongés dans les soucis de la vie plus qu’autre chose. Parce que les soucis de 

la vie font tomber plusieurs bonnes personnes que tout autre chose. 

Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l`or! Combien acquérir 

l`intelligence est préférable à l`argent! 

 

Bénis soit l’homme  à qui la femme cherche la récompense éternelle, plutôt 

que celle qui cherche les récompenses  matérielles, car il a trouvé une 

femme sage et qui craint l’Eternel. Un mariage commence par la sagesse et 

avec le fait de reconnaître que Dieu est la tête de ce foyer, et chaque règle 

pour affermir ce foyer doit provenir de la propre Parole de Dieu. 

 

Le second principe que nous avons étudié qui est un contrat essentiel dans le 

mariage, c’est #2 La Compréhension. Or, la compréhension signifie 

percevoir ou comprendre.  Comprendre signifie répondre aux circonstances 

de la vie avec un aperçu et une perspective qui regarde la vie au travers  du 

filtre de Dieu, Sa Parole. Comprendre votre ami au travers de la perspective 

de Dieu, résulte dans une acceptation de ses différences à lui ou de ses 

différences à elle, et commencer à apprendre comment Dieu a fait cette 

personne pour vous compléter. La Compréhension produit la compassion 

pour votre partenaire. Ça vous donnera l’aperçu de mener sagement ou de 

suivre prudemment. Mais permettez que je vous dise ceci : pour vous 

engager dans cette compréhension, vous devez avoir l’amour. Car, l’amour 

est ce qui fait que cette compréhension s’ouvre et qu’elle apporte la 

consolation. 

 

Colossiens 2:2 afin qu`ils aient le coeur rempli de consolation, qu`ils soient 

unis dans la charité, et enrichis d`une pleine intelligence pour connaître le 

mystère de Dieu, savoir Christ, 

 

Jéhovah Jireh 17.04-59  Quand je vais outre-mer… j’aime bien ma femme. 

Et je lui dit maintenant : « Au revoir, chérie, prie pour moi maintenant. » 

Elle prie pour moi. Quand je suis  outre-mer, et je vais pendant des mois, et 

je lis une lettre ou elle dira : « Cher Billy, je suis assise ici ce soir avec les 

enfants, pensant beaucoup à toi… » Or, je vois ce qu’elle a écris sur le 

papier, mais vous voyez, je l’aime tellement jusqu’à ce que je …Je peux 

lire entre les lignes. Je sais de quoi elle parle. Voyez-vous ? Et c’est comme 

ça avec Dieu. Vous ne pouvez pas vous asseoir et le lire avec un cœur froid. 
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Vous devez être en ’amour avec l’Auteur ; ensuite, vous pouvez lire entre les 

lignes. Alors vous—vous avez une compréhension des écritures. 

 

La sagesse vous donne la concentration, tandis que la compréhension 

vous donne l’application, et la connaissance apporte une 

reconnaissance. 
 

Laissez moi reprendre cela : la Sagesse apporte l’éclairage, la 

Compréhension apporte l’application et la connaissance apporte 

l’identification. Avec la Sagesse, nous voyons que Dieu vous a mis vous et 

votre épouse ensemble, pour compléter chacun de vous. La 

Compréhension bâtit l’unité en affermissant la relation sur une fondation 

d’un aperçu commun. Et cet aperçu bâtit la compassion pour l’un et l’autre. 

 

Maintenant, ce matin, j’aimerais continuer à étudier le troisième de ces 

principes, qui est la connaissance. Ici, je crois que la connaissance est très 

importante si nous comprenons notre partenaire. La pire des choses que nous 

avons pu voir est de voir notre partenaire faillir  et ne pas savoir ce qu’il faut 

faire. Mais c’est là où intervient la connaissance. Dieu nous a donné l’Esprit 

de Sagesse et de révélation dans Sa connaissance pour que nous puissions 

mieux Le connaître. Salomon nous a dit que nous devons avoir cette 

sagesse, cette compréhension et cette connaissance si nous voulons bâtir et 

maintenir notre foyer, notre famille. 

Maintenant, je crois que dans ce troisième principe, c’est là où repose toute 

notre réponse pour le changement et la bonne santé dans notre mariage. 

Mais cette connaissance doit être partagée dans l’ordre pour qu’elle 

fonctionne.  Frère Branham nous a enseigné comment créer l’atmosphère 

correcte dans nos foyers, mais si nous n’utilisons pas cette connaissance, elle 

ne fonctionnera jamais pour nous. Nous devons prendre ces choses que Dieu 

nous a données et commencer à les utiliser, ou alors, elles ne seront jamais 

effectives dans nos vies. Connaître et ne pas appliquer, ce n’est pas bien. 

Connaître et appliquer, c’est ce que Dieu avait dans la pensée quand Il nous 

a donné Sa Parole et tous ces fabuleux outils pour œuvrer dans notre 

mariage. 

 

Il a dit qu’avoir le Signe, ce n’est pas assez, nous devons l’appliquer. Il a dit 

que le temps du soir, c’est le temps d’appliquer le signe. Et Il a dit que ça 

doit être appliqué. 

 

Le signe 01.09-63M  Plusieurs personnes veulent être des chrétiens, et 

elle—elles—elles aiment le faire secrètement, ainsi, personne ne voudrait--

voudrait savoir  qu’elles étaient des chrétiennes. Ou bien les—les associés 

avec les quels elles se baladent, quelques uns d’entre eux penseraient : « Eh 

bien, maintenant, regardez, je veux être un chrétien, mais je ne veux pas 

qu’un tel le sache. » Voyez-vous ? Eh bien, maintenant, voyez-vous, ce n’est 
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pas la chrétienté. La chrétienté doit montrer publiquement son signe (voyez-

vous ?), une vie publique, au bureau, dans la rue, quand il y a des 

problèmes, n’importe quoi, à l’église, partout ailleurs. Le Sang est le Signe, 

et le Signe doit être appliqué (Voyez-vous ?), ou bien l’alliance n’a aucun 

effet. 
 

Le Signe 01.09-63M Le Signe doit être appliqué. Sans ça, vous allez périr. 

Vous devez périr. C’est l’unique chose. Oh, ne vous rassemblez pas pour 

dire : « Je le crois. » Entrez sous le signe. Entrez dans le signe. Comment le 

faire ? Par un seul esprit, nous avons été baptisés dans le Corps de Jésus 

Christ. Tout le monde croit de tout son cœur. Voyez-vous ? Il n’était pas 

responsable pour quiconque n’était pas sous le signe. 

 

Le Signe 28.11-63Soir Si le signe, ou le sang, au moment de la sortie 

d’Egypte, leur exode, si le signe n’était pas tellement un signe 

suprême…Maintenant, si…Le signe ne servait à rien à moins qu’il fût 

appliqué. Le signe devait être appliqué. Il ne s’agissait pas de sympathiser 

avec, mais il s’agissait de l’appliquer. Et peu importe comment quelqu’un 

pouvait prouver qu’il était juif, et un juif d’alliance par circoncision, cela ne 

faisait rien du tout. Le … il fallait le signe, non pas l’alliance. Il n’a jamais 

dit : « Quand Je verrai le signe de l’alliance, » mais plutôt : « Quand Je 

verrai le signe. » Ainsi, aujourd’hui vous pouvez professer être un chrétien, 

vous pouvez avoir une alliance—une alliance avec christ ; mais si le signe 

n’est pas appliqué dans cette dernière heure dans laquelle nous sommes 

maintenant, il n’y a aucune manière pour Lui de passer par-dessus. Le signe 

doit être appliqué. Il doit l’être. 

 

Le Signe 08.02-64 C’est ce qu’Il exigeait cette nuit-là, la séparation des 

croyants d’avec les incroyants. L’adorateur était identifié avec son sacrifice. 

Il devait appliquer le sang. Il ne s’agissait pas d’immoler l’agneau, mais il 

s’agissait d’appliquer le sang partout, ou bien le garder, l’utiliser pour les 

voisins. Il devait appliquer le sang. Il en est de même pour ce soir. Nous 

pouvons venir et sympathiser avec tout ce que Dieu fait, ce n’est pas ce qu’Il 

exige. Vous devez l’avoir pour l’appliquer. Ce n’est toujours pas suffisant 

jusqu’à ce que vous l’appliquiez. Le sang doit être appliqué. Cela montre 

que vous être identifiés. L’adorateur posait sa main sur l’agneau et ensuite 

le tuait, s’identifier avec le sacrifice. 

 

Maintenant, comment appliquons-nous alors ces trois principes ?  Le 

principe c’est la sagesse, et nous savons que « La crainte de l’Eternel est le 

commencement de la sagesse. » Mais les gens ne craignent plus 

Dieu. « L’Ange de l’Eternel campe autours de ceux qui Le craignent, et les 

délivre du danger. » Mais si les gens craignaient réellement Dieu ; les 

femmes craindraient leurs maris, mais elles ne le font pas. Et la Bible leur 

recommandent encore d’avoir de la révérence pour leurs maris, çà encore, 
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elles ne le feront pas. L’esprit moderne leur dit qu’elles ne doivent pas le 

faire. L’esprit moderne leur dit qu’elles peuvent faire tout ce qu’elles 

veulent, et elles le font. Mais en essayant de le faire, elles finiront en enfer. 

 

Une seule Parole de moins, c’est le Royaume de Satan, et rejeter les 

principes scripturaires dans votre mariage, c’es demander la mort. D’abord 

la mort spirituelle, ensuite la seconde mort qui est une séparation éternelle 

d’avec Dieu. Mais vous ne pouvez rien dire aux femmes dans ce siècle, elles 

pensent mieux connaître. Que feront-elles avec un prophète confirmé qui a 

dit dans : 

 

L’Enseignement sur Moïse 13.05-56 J’avais prédis que les femmes 

continueront à être immorales et la nation continuera à sombrer, et elles 

continueraient à ne plus être mère, ou aimer être mère comme cela, jusqu’à 

ce qu’elles deviendront… une femme deviendra une idole. Et après tout, 

cette Amérique serait gouvernée par une femme. Notez ça et voyez si ce 

n’est pas vrai. Une femme prendra la place du Président, ou quelque chose 

de grand, un grand pouvoir en Amérique. Quand …je dis ceci avec respect, 

mes dames. Quand une femme quitte la cuisine, elle quitte sa place. C’est 

juste. C’est là sa place. En dehors de cela, elle n’a aucune place. Et 

maintenant, je ne suis pas dur avec elles, mais je dis ce qu’est la vérité et ce 

qu’est la Bible. L’homme était la tête de la maison, mais c’était aux temps 

de la Bible. Il ne le l’est plus. Il est devenu une marionnette, ou il est le – ou 

le gardien des enfants ou quelque chose comme cela. Et maintenant… Non, 

elles veulent élever un chien, pratiquer le contrôle de naissance, trimballer 

un petit vieux chien dans leurs  bras tout le temps, et courir toute la nuit 

partout. 

 

24  015  Je – je ne parle pas des mères. Que Dieu les bénisse. C’est ce qui 

tient la nation unie ; une vraie, elle est bonne, elle est sacrée, une mère 

sauvée. C’est juste. Mais la honte c’est la manière que nos femmes se sont 

dégradées. J’ai l’extrait d’un journal. Un extrait de la dernière guerre 

mondiale, numéro deux, qui a dit : « Là où la moralité de la femme 

Américaine s’est dégradée, c’est après ces six mois outre-mer, quatre sur 

cinq soldats ont divorcé de leurs femmes, et elles se sont mariés avec 

d’autres hommes. » Et elles ne pouvaient même pas les attendre revenir 

d’outre-mer, ces soldats entrain de mourir là sur le champs de bataille. Une 

femme  qui fait cela n’est pas digne d’être appelée une mère, c’est un nom 

sacré. Non, elle ne peut pas l’être. Ainsi, on m’a toujours traité 

de « misogyne », mais je ne le suis pas. Je pense qu’une femme est une 

merveilleuse chose, spécialement une mère. Mais elles devraient être à leurs 

places et ne pas prendre celle de l’homme, et celle de Dieu. 
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La Sagesse nous introduit dans la concentration, mais vous n’aurez jamais la 

Sagesse et par conséquent, vous n’aurez jamais la vraie concentration 

jusqu’à que vous ayez première la crainte de Dieu. 

 

La Marque de la Bête 15.07-56 Quand une femme quitte la cuisine, elle est 

en dehors de sa place. Si elle prêchait l’Evangile ou peu importe ce qu’elle 

fait, elle est en dehors de sa place. L’homme n’était pas fait pour la femme, 

mais plutôt  c’est la femme qui était faite pour l’homme. L’homme n’est pas 

un sous-produit de la femme, mais c’est la femme qui est un sous-produit de 

l’homme. Je sais que c’est dur, mais c’est la pilule de l’Evangile qui 

soignera votre gastronomie spirituelle, et que le Saint Esprit se meuve au 

travers et faire de vous une personne différente, si vous le croyez. Amen. 

 

Il devait passer par ce chemin 27.07-57 La place de la femme c’est à la 

maison avec ses enfants. Et quand elle…maintenant, si son mari était 

malade et qu’elle travaillait, c’est différent. Mais la place de la femme est à 

la maison, dans la cuisine, et quand elle quitte de là, elle est en dehors de sa 

place. C’est exactement juste. 

 

Maintenant, c’est la Parole de Dieu, et souvenez-vous, elle doit être 

appliquée. Ce n’est pas une bonne chose quand vous dites que vous la 

croyez et que vous ne l’appliquez pas. Mais je vais vous dire la raison pour 

la quelle les femmes travaillent. C’est pour avoir plus de choses. Frère 

Branham a dit que s’il y a une facture exceptionnelle ou quelque chose, ou si 

vous être une infirmière, il a dit que c’est une sorte de ministère. Mais 

travailler tout  juste pour avoir plus de choses ? Cela n’est pas spirituel. Et je 

vais vous dire ce que font les femmes. Elles deviennent endurcies. J’ai vu de 

bonnes femmes sortir du cadre du travail là où les gens racontent des saletés 

et des balivernes et tout autre chose qui se passe. Mettez une bonne femme 

parmi cette pourriture, elle commencera à parler comme les autres. Ne 

pensez pas que vous pouvez aller dans le territoire de Satan et y sortir sain et 

sauf. Vous ne pouvez pas. 

 

Cette fille qui s’est arrêtée assez longtemps pour écouter la musique, et la 

chose suivante c’est qu’elle s’est retrouvée dans les mains d’un homme et 

frère Branham avait chassé ce démon. Qu’est ce qui s’est passé ? Une 

grande chauve-souris effrayante sortit d’elle. Alors, ne vous hardez pas à 

pénétrer dans le territoire du diable. Vous avez travaillé et ensuite, vous 

priez beaucoup avant de sortir. 

 

88-2 L’EXPOSE DES SEPT AGE DE L’EGLISE –AGE 

D’EPHESE Apocalypse 2 :4 «  Ce que j’ai contre toi, c’est que tu as 

abandonné ton premier amour. » Pour comprendre ceci, vous devez réaliser 

que le Saint Esprit ne parle pas seulement des saints originaux de l’âge 

d’Ephèse. Ce message est pour l’âge entier qui a duré au moins 120 ans. 
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Son message, c’est pour toute la génération dans cette durée. Or, l’histoire 

se répète. Dans les générations d’Israël, nous voyons le réveil dans une 

génération, et s’éteindre dans la suivante. Dans la troisième génération, les 

braises peuvent brûler légèrement, mais dans la quatrième, il n’y a aucun 

vestige de cette flamme originale. Ensuite, Dieu allume de nouveau le feu, et 

le même processus est répété. C’est simplement la manifestation de la vérité 

que Dieu n’a pas de petits enfants. Le salut n’est pas basé sur la naissance 

naturelle ; d’autant tant plus qu’il n’ y a aucune vérité sur la succession 

apostolique. Ce n’est pas dans la Parole. Vous commencez réellement avec 

les croyants nés de nouveau, et quand on arrive à la génération suivante, il 

n’ y a plus de chrétiens purs, mais ils ont pris un nom dénominationnel et 

sont maintenant des Baptistes, des Méthodistes, etc. c’est exactement ce 

qu’ils sont aussi. Ils ne sont pas des chrétiens. Vous devez naître de la 

volonté de Dieu et non de la volonté de l’homme, pour être sauvé. Mais ces 

gens sont maintenant  tous rassemblés  par la volonté de l’homme. Je ne dis 

pas que certains d’entre eux ne sont pas corrects  avec Dieu. En aucun cas, 

mais le feu original s’est éteint. Ils ne sont plus les mêmes. 

 

Le désire fervent pour plaire à Dieu, la passion de connaître Sa Parole, le 

cri pour arriver dans l’Esprit, tout commence à s’éteindre, au lieu que 

l’église soit dans le feu avec le feu de Dieu, ça s’est refroidi et c’est devenu 

un peu de la forme. C’est ce qui est arrivé là-bas pour les éphésiens. Ils 

entrèrent un peu dans la forme. L’abandon de Dieu était la mort et les gens 

ne s’occupaient pas de la pensée de Dieu à leur sujet, comme ils ont 

commencé à s’occuper de ce que le monde pensait d’eux. Cette seconde 

génération à venir était juste comme Israël. Ils ont exigé un roi pour être 

comme les autres nations. Quand ils ont fait cela, ils ont rejeté Dieu. Mais 

ils l’ont fait de toute façons. C’est l’histoire de l’église. Quand on pense à se 

conformer  au monde au lieu de se conformer à Dieu, bientôt, vous les voyez 

s’arrêter pour faire ce qu’ils avaient l’habitude de faire, et ils commencent à 

faire les choses dont ils ne faisaient pas au départ. Ils ont changé leur 

manière de s’habiller, leur attitude et leur comportement. Ils se sont 

relâchés. C’est ce que signifie « Ephésiens » : relâchés—dériver. 

 

Ce sicle de réveil et de la mort n’a jamais failli. Tout ce que vous avez à 

faire, c’est de rappeler ce dernier mouvement de Dieu dans l’Esprit, quand 

les hommes et les femmes sont habillés comme les chrétiens, ils partaient à 

l’église, priaient toute la nuit, se plaçaient au coin de la rue et ils n’avaient 

pas honte de la manifestation de l’Esprit. Ils avaient laissé leurs vieilles 

églises mortes, et adoraient dans les maisons ou dans les vieilles boutiques. 

Ils ont la réalité. Mais ils ont eu beaucoup d’argent pour construire de 

belles nouvelles églises. 

 

Ils mettent un chœur au lieu de chanter à Dieu pour eux-mêmes. Ils portent 

des robes de chœur. Ils ont organisé un mouvement et l’ont fait marcher par 
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l’homme. Ils ont aussi commencé à lire des livres qu’il ne fallait pas lire. Ils 

ont laissé tomber les barrières, les boucs sont entrés et ont tout occupé. Les 

cris de joies sont partis. La liberté de l’Esprit est partie. Oh, ils ne sont plus 

que la forme, car le feu s’est éteint et il n’ y a plus que l’obscurité. 

 

Il y a quelques temps, j’ai mentionné que Jean avait compris ce qu’était 

l’amour de Dieu. Ce grand apôtre d’amour l’aurait vu quand l’église 

commençait à perdre l’amour de Dieu. Dans 1 Jean 5 :3, il dit : «  Car 

l`amour de Dieu consiste à garder ses commandements (Sa Parole). » une 

petite déviation de cette Parole est un éloignement de Christ. Les gens disent 

qu’ils aiment Dieu, ils vont à l’église, ils vont même jusqu’à crier, à se 

réjouir, à chanter et à avoir de grands moments émotionnels. Mais quand 

cela est fini, observez et voyez s’ils sont dans cette PAROLE, s’ils y 

marchent, s’ils y vivent. S’ils vont à travers tous les autres, et qu’ensuite ils 

ne marchent pas dans cette Parole, ils peuvent dire qu’ils aiment Dieu, mais 

leurs vies parlent autre chose. Je me demande si Jean n’avait pas beaucoup 

vu cela avant de mourir. Les gens disent qu’ils aiment Dieu, mais 

n’obéissent pas à Sa Parole. Oh, Eglise d’Ephèse, quelque chose est sur le 

point de t’arriver. Quelqu’un  essaie, soit d’ajouter à cette Parole, soit d’ y 

retrancher. Mais ils le font si subitement qu’ils ne peuvent pas le voir. Ils 

n’ont pas fait un tel grand mouvement, que vous pouvez le voir là. C’est 

sous couvert, et ils l’apportent par la voie de la raison, la compréhension 

humaine et ça finira si vous le refusez. Repartez à la Pentecôte avant qu’il 

ne soit trop tard ! Mais les gens ne se rendent pas compte de l’avertissement 

de Dieu. 
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La Paternité 

[Fatherhood] 

QUI EST CE MELCHISÉDEC, SÉRIE # 68 

Brian Kocourek 

Le 17 Juin 2001 

 

Bonjour mes amis ! Ce matin, nous étudierons encore le paragraphe 53 

de QUI EST CE MELCHISEDEC.  Ici, nous découvrons que frère 

Branham dit : (...) Votre nom fut ordonné de Dieu, et placé dans le Livre 

de Vie, avant la fondation du monde. 54 Vous étiez là dans Ses attributs. 

Vous ne vous en souvenez pas, non, parce que vous étiez simplement une 

partie de Sa vie. Vous êtes une partie de Dieu, lorsque vous devenez un 

fils ou une fille de Dieu, de même que vous êtes une partie de votre père 

terrestre. C'est vrai! Vous êtes... Le mâle porte l'hémoglobine, le sang. 

Et quand cela entre dans l'ovule, alors vous devenez une partie de votre 

père, et votre mère est aussi une partie de votre père. (Je pense que ce 

que frère Branham souligne ici ne parle pas concrètement de 

l’hémoglobine, ou du sang chimique. Mais ce qu’il dit c’est que la 

Vie est dans le sang, et qu’il faut qu’il y ait la vie dans le spermatozoïde 

s’unissant à l’ovule pour produire la vie dans l’utérus de la femme. Puis, 

il continue à dire :) Ainsi, vous êtes tous une partie de votre 



1160 

 

père. Gloire! Cela laisse la dénomination complètement de 

côté. Certainement! Dieu en tous, le seul endroit. 

 

Or ce matin, j’aimerais parler de cette pensée ici. Il dit : Ainsi, vous êtes 

une partie de votre père. Et comme c’est aujourd’hui la fête des pères, 

j’aimerais parler au sujet de la «Paternité». 

 

Or, comme tout ce qui existe doit avoir un commencement, je voudrais 

parler du commencement de la Paternité. Car vous voyez, Dieu est 

l’auteur de la paternité. Dans la Parole de Dieu, jadis au commencement, 

Genèse 1 :1, nous lisons: « Au commencement, Dieu… » Par 

conséquent, si nous devons connaître la vrai signification de la Paternité, 

nous devons la trouver en Dieu. 

 

Au début, frère Branham utilisait le terme « fonction », quand il parlait 

des différents rôles que Dieu a joués. Puis, quand les sceaux furent 

ouverts, il a changé ce terme de « fonction », en celui de « rôle », 

comme un acteur qui change son masque. Il est important que nous le 

sachions, parce que quand nous voyons les différentes expressions 

d’Amour que Dieu a pour Ses élus, nous voyons, dans l’Ancien 

Testament, premièrement le Rôle de Dieu, puis celui du Père,. 

 

Dans le Message JÉHOVAH JIRÉ 24.02-56 E-5, il a dit : Et cette 

Colonne de feu qui conduisit les enfants aux jours d’Israël … Je crois 

que c’est dans l’Exode au 13è chapitre, comment Il conduisit les enfants 

d’Israël par une Colonne de feu… Est-ce juste ? Nous savons tous cela. 

Et alors, C’était Dieu dans la Paternité de Dieu, lorsqu’Il conduisit les 

enfants d’Israël. Et ensuite, quand Il S’est représenté dans un corps de 

chair, Son Propre Fils, qu’Il a couvert de Son ombre, Il était 

alors…Jésus a dit : « Je suis sorti de Dieu, et je m’en vais à Dieu. » 

Maintenant, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec Lui-même. 

Et puis, quand Il est parti, Dieu ressuscita Son corps et le fit asseoir à la 

droite de Sa Majesté Divine dans la gloire, et le Saint Esprit est revenu, 

et nous découvrons que le Saint Esprit est dans la même forme dans 
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laquelle Il était quand Il était dans le désert (saviez-vous cela ?), une 

Colonne de Feu à nouveau. Combien savent cela ? 

 

LE MESSAGE DE GRÂCE 27.08-61 37 Or, il y a un groupe de gens 

qui s’appelle les Unitaires ou les Jésus seuls. Je ne suis pas d’accord 

avec eux sur leur théorie, non plus avec ce groupe trinitaire qui dit qu’il 

y a trois Dieux différents, le trinitarisme extrême. Mais je crois que les 

trois, Père, Fils et Saint Esprit sont Un, qu’il y a trois fonctions d’un 

seul Dieu. Il a vécu dans la Paternité dans la Colonne de Feu ; Il a vécu 

dans la filiation en Jésus Christ, et Il vit maintenant dans le Saint Esprit, 

dans Son Eglise. Le même Seigneur Jésus qui fut fait 

chair et  habita parmi nous, est avec nous aujourd’hui, parmi nous sous 

la forme du Saint Esprit. 

 

Ainsi, nous voyons que Dieu vécut dans le Rôle de la Paternité, quand Il 

demeura dans la Colonne de Feu, et quand Il apparaissait à Israël dans la 

Nuée. Donc, si Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement,… Et si 

Il est Dieu, et qu’Il ne change pas, alors aujourd’hui Il est de retour dans 

le rôle de la Paternité. Et aujourd’hui nous sommes ici pour honorer la 

Paternité. 

Maintenant, au commencement même, avant qu’il y ait un 

commencement, il n’y avait que Dieu. Il demeurait seul dans Sa 

plénitude et Sa solitude. Il est Souverain. Il n’avait pas besoin d’anges, 

ni d’enfants. Il était complet en Lui-même. Cependant, il y avait en Lui 

des attributs, et cependant dans Sa solitude, Il n’avait aucun moyen 

d’exprimer ces attributs, et ainsi amener un accomplissement à Lui-

même. Par conséquent, Il a mit au point un plan pour S’accomplir Lui-

même. 

 

A) Ces attributs qui étaient en Dieu, étaient ce que Dieu est, et qui Dieu 

est; Son essentialité et Son Intrinsècalité. 
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1. Ces Attributs étaient les pensées même de Dieu, lesquelles sont Ses propres 

attributs, tout en un, constituant Son Être. 

 

2. C’étaient ces attributs ou ces pensées sans être exprimé. 

 

3. Dieu ne pouvait pas être connu sous une forme non exprimée. 

 

B) Deuxièmement, Dieu, alors, a commencé à produire une expression 

de Lui-même. Il devint alors la Parole. Jean 1 :1 Au commencement 

était LA PAROLE, et LA PAROLE était avec Dieu et LA PAROLE était 

DIEU. 

 

1) Dieu ne pouvait pas être connu  "en dehors de", s’il n’y a rien "en 

dehors de". Par conséquent, Dieu devait devenir Dieu. Avant d’être 

Dieu, Il était Tout, tout seul, Il était Elohim, celui qui existe seul. 

(Souvenez-vous, le mot " Dieu " est un objet d’adoration et sans 

quelqu’un ou quelque chose pour L’adorer, Il ne pouvait pas être Dieu.) 

Par conséquent, pour donner l’expression de Lui-même, le "Qui" et le 

"ce que" Il est, il était essentiel qu’Il produise d’autres à qui s’exprimer. 

 

1. Dieu étant Dieu, il Lui était nécessaire de créer des êtres pour 

L’adorer. LES CINQ IDENTIFICATIONS 11.09-60SOIR 177 Ainsi, 

la première chose qu’Il créa…Maintenant, certains d’entre vous veulent 

savoir ma version de l’histoire de la Genèse. Dieu dit : « Faisons 

l’homme. » La première chose qu’Il créa furent des anges pour 

L’Adorer ; alors, Il devint Dieu. Dieu étant un Père, il était nécessaire 

qu’Il ait des enfants pour produire une expression de Son attribut de la 

Paternité. Puis, quand Il dit : « Faisons l’homme à notre image, »Quel 

genre d’homme créa-t-Il ? L’homme esprit. Puis, quand Il créa cet 

homme, Il lui donna la direction. 

2. « Dieu étant un Sauveur, il était nécessaire qu’Il prédestine un homme 

qui exigerait le salut afin de Se donner à Lui-même un dessein et une 
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raison d’être. Puis, Il fit l’homme de la poussière de la terre, puis celui-

ci tomba. Alors, Il devint un Sauveur : un Dieu, puis un Sauveur. 

3. Dieu étant un guérisseur, il était nécessaire qu’Il prédestine un homme 

qui aurait besoin de la guérison. Le péché causa la maladie ; alors, Il 

devint un Guérisseur. Alléluia ! Il n’y a rien qui allait de travers. Il 

savait tout à ce sujet avant même que le monde ne fût formé. Il savait 

que nous aurions cette réunion ce soir. Il connaissait chaque moucheron 

qu’il y aurait sur la terre, et combien de suifs qu’il ferait, et combien de 

fois il clignerait des yeux. Il est le Dieu infini, qui connaît toutes choses. 

Amen ! N’êtes-vous pas contents ce soir que votre nom soit dans le 

Livre ? 

4. Dieu étant Celui qui pourvoit, il était nécessaire qu’Il prédestine un 

homme qui aurait besoin de provisions. 

JÉHOVAH JIRÉ 17.11-55 E-20 Jéhovah Jiré, l’Eternel Se pourvoira 

d’un sacrifice. Maintenant, Jéhovah dans l’Ancien Testament 

apparaissait à la race humaine dans sept Noms composés, relatifs à ce 

qu’Il serait pour le peuple. Il est apparu premièrement comme Jéhovah-

Jiré, « l’Eternel pourvoira d’un sacrifice. » Deuxièmement, Il est apparu 

comme Jéhovah-Rapha, « L’Eternel qui te guérit », Jéhovah-Manassé, 

Jéhovah, notre bannière, Jéhovah…Sept noms composés de rédemption, 

sous lesquels Dieu apparaît à la race humaine, à partir du Tout suffisant 

qui est le Pourvoyeur de tout ce dont nous avons le besoin, depuis le 

commencement jusqu’à la fin. Or hier soir, nous parlions d’Abraham, et 

nous nous sommes arrêtés là où Dieu lui est apparu sous le Nom du 

Dieu Tout-Puissant. En Hébreux, le mot qui fût utilisé c’est  « El-

Shaddaï », ce qui signifie «le sein, ou le - - ou Celui qui porte des seins, 

le Tout suffisant, Celui qui est fort, le Donateur de la Vie. » Et nous 

l’avons illustré, hier soir, comme  Celui qui porte des seins. 

 

Maintenant que nous avons établis que la Paternité de Dieu était 

manifesté à Israël dans la Colonne de Feu et dans la Nuée, je voudrais 

examiner ce rôle que Dieu a joué et en faire ressortir trois points 

concernant ce rôle de la Paternité. 

                  #1 Que fait le rôle de la Paternité. Maintenant que nous 

avons établis que Dieu est le rôle modèle de ce qu’est la Paternité. 
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Voyons ce que ce rôle entraîne exactement? Quels sont les attributs 

qu’exprime la Paternité ? 

 

I.                                                                                                                  

                                                         Il fut appelé Yhovah yireh = 

« Jéhovah voit, donc pourvoit ». Nous voyons Dieu accepter ce rôle 

de la Paternité avec Abraham sur le Mont Morija, lorsqu’Il l’empêcha de 

sacrifier Isaac et pourvut d’un bélier à sa place. Abraham L’appela 

Jéhovah Jiré, le Seigneur qui pourvoit. 

 

II. Yhovah nicciy { yeh-ho-vaw’ nis-see’} Le second attribut que Dieu 

manifesta dans Son rôle de Père, Il est appelé Jéhovah Nissi,  « Jéhovah 

est ma bannière et mon bouclier ». En d’autres termes, L’Eternel est 

mon protecteur. C’est le nom que Moïse Lui donna quand Dieu lui 

accorda la victoire sur les Amalécites. Le rôle de protecteur est le 

second rôle le plus important d’un Père. Primo, il doit être Celui qui 

pourvoit, et secundo Il doit protéger ce qu’Il a pourvu et ce à qui Il l’a 

pourvu. 

 

Quel bien ça ferait si Dieu nous donnait de bonnes choses, mais que le 

diable soit capable de vous les arracher dès que vous les avez reçus ? Il 

en est de même pour tout père. Son rôle est d’abord de pourvoir à toutes 

les choses essentielles dont un fils ou une fille a besoin dans la vie. Non 

seulement les besoins physiques, mais  aussi bien les besoins spirituels et 

éternels. Et quel bien ça ferait si vous n’êtes pas capables d’empêcher 

vos enfants de perdre ce que vous leur avez donné. 

 

III. Le troisième attribut de la Paternité : Il fût connu 

comme Jéhovah tsidqenuw. L’Eternel est notre justice. Or, nous savons 

que le mot justice [righteousness en anglais. N.d.T.] vient du mot right-

wise-ness [en anglais] ce qui signifie la juste–sage-esse, ou 

correctement, droitement, bien sage. Et cette sagesse vient par 

l’instruction. 
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PSAUMES 111:10 La crainte de l`Éternel est le commencement de la 

sagesse; Tous ceux qui l`observent ont une raison saine. Sa gloire 

subsiste à jamais. 

 

PROVERBES 22:6 Instruis l`enfant selon la voie qu`il doit suivre; Et 

quand il sera vieux, il ne s`en détournera pas. 

 

HÉBREUX 12:6 Car le Seigneur châtie celui qu`il aime, Et il frappe de 

la verge tous ceux qu`il reconnaît pour ses fils. 7 Supportez 

le châtiment: c`est comme des fils que Dieu vous traite; car quel est le 

fils qu`un père ne châtie pas? 8  Mais si vous êtes exempts du châtiment 

auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des 

fils. 9  D`ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et 

que nous les avons respectés, ne devons nous pas à bien plus forte 

raison nous soumettre au Père des esprits, pour avoir la vie? 

 

Ainsi, nous voyons, alors, que cette instruction, dans les voies correctes 

de la vie, est un attribut essentiel qu’un Père doit posséder s’il doit 

remplir son rôle de Paternité. Pourvoir aux besoins des enfants c’est en 

premier ; ensuite les protéger de tout mal physique puis spirituel, c’est la 

chose suivante. Et pour s’assurer que l’enfant est protégé, le Père doit 

former cet enfant pour s’assurer que cet enfant connaît ses frontières et 

ses limites. 

 

IV.  Il fût connu comme Jéhovah-shalom : « L’Eternel est notre 

paix ». Et la paix signifie le repos et l’assurance. Par conséquent, ceci 

nous dit que cet attribut de la Paternité est celui qui produit la 

consistance, laquelle produit le repos et l’assurance et donc la paix. 

Dans la Bible, la constance est connue sous le nom de la fidélité. Avoir 

un Père qui est fidèle procure à l’enfant un repos et la paix. Le fait de 

savoir qu’il ou elle n’a pas à s’inquiéter d’un père vacillant qui, pendant 

une semaine, est un vrai croyant, et qui, la semaine suivante est un 
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pécheur païen. Mais quand vous devenez constant dans votre vie, ça 

produira une paix qui s’en suivra, et une assurance pour ceux que vous 

aimez. 

 

V. Il est connu comme Jéhovah-shammah, ou « Jéhovah est 

présent. » Une partie de l’assurance et de la paix d’un enfant, c’est que 

papa sera toujours là. Peu importe combien l’enfant peu tout ficher en 

l’air, s’il sait que son papa est là pour le protéger, et se battre pour lui, il 

a une vraie paix. Je me souviens, alors enfant, quand je me disputais 

avec les enfants du voisin, je disais, mon papa est plus fort que le tien. Je 

sais que je me rassurais que si je devais me battre avec l’enfant du 

voisin, et que le combat me dépassait, je savais que mon papa serait là 

pour me protéger. C’est ainsi avec la paternité. Etre là, c’est si 

important. C’est une bonne chose d’être un bon pourvoyeur ; mais si 

vous êtes un pourvoyeur et que vous n’êtes jamais là pour votre enfant, 

alors quel bien cela fera-t-il ? La sécurité et la paix qu’ils ont, c’est que 

vous ne faites pas que pourvoir pour eux, mais vous êtes là pour vous 

assurer qu’ils jouiront des choses que vous avez pourvues. 

 

VI. Il est connu comme Jéhovah ra’ah : L’Eternel est notre Berger. Et 

nous voyons dans PSAUMES 23, les attributs du Berger. 1 L’Éternel est 

mon berger: je ne manquerai de rien. (Voilà Celui qui pourvoit pour 

vous) 2 Il me fait reposer dans de verts pâturages (Il me fait reposer, en 

d’autres termes, c’est une personne autoritaire, Il conduit, guide et 

instruit ; et c’est en rapport avec le fait de manger, ce qui fait que les 

deux faits font partie du fait de pourvoir, mais c’est aussi dans le sens 

spirituel, pourvoir la nourriture spirituelle au temps convenable, 

s’assurer que celui qui est conduit, reçoit la bonne sorte de nourriture 

physiquement et spirituellement.), Il me dirige près des eaux 

paisibles. (Remarquez ce sont des eaux paisibles, fraîches et 

rafraîchissantes. Il dirige, et non pas qu’Il fait que les eaux soient 

paisibles, dans cette phrase, mais par exemple, je (Le) suis du verbe 

suivre jusqu’à l’endroit de repos et de rafraîchissement)  3 Il restaure 

mon âme, (Il sait comment m’aider au temps de la détresse. Combien de 

fois une jeune personne commet des erreurs, ou se blesse d’une manière 

ou d’une autre, que ce soit une blessure  physique ou spirituelle, 
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néanmoins le rôle du père c’est d’être pour son enfant celui qui aide et 

qui restaure. Quand vous donnez une fessée à cet enfant, vous 

l’instruisez, et néanmoins vous ne l’abandonnez pas. Je me souviens 

combien, bien des fois, après avoir corrigé mon enfant, je le serrais alors 

dans mes bras, pour m’assurer que je l’aime toujours, et qu’elle était 

toujours ma petite fille.) Il me conduit dans les sentiers de la justice, à 

cause de son nom. (Le rôle d’un père c’est d’enseigner son enfant à 

savoir ce qui est juste, sain et bon, et ce qui est éternel) 4 Quand je 

marche dans la vallée de l`ombre de la mort, Je ne crains aucun mal, 

car tu es avec moi (combien il est important de savoir que votre père 

jamais  ne vous laissera et jamais  ne vous abandonnera! Combien il est 

important de leur faire savoir que vous êtes là pour eux, et si jamais ils 

ont un besoin, ils n’ont qu’à appeler et vous répondrez)  Ta houlette et 

ton bâton me rassurent. (Ta houlette et Ton bâton ? Me rassurent ? 

Maintenant, voici la chose que je veux que vous voyiez. Ce n’est pas un 

père doux et docile, Il parle de venir le conduire. Mais le Père 

protecteur, robuste, fort, du genre reste près de moi. Du genre mon papa 

est plus fort que le tien. 

 

Or, David était content que son père ait un grand bâton. Un très grand 

bâton, et le mot hébreux pour houlette c’est shebet et ça signifie une 

matraque ou une massue, parce que c’est une arme. Par conséquent, la 

houlette c’est la partie ‘arme’ et le bâton c’est la partie ‘support’. 

 

5 Tu dresses devant moi une table, En face de mes 

adversaires; Maintenant, je veux que vous pensiez à cette déclaration. 

Tu dresses une table, un repas, la nourriture pour mon alimentation, en 

présence même de mes adversaires. Or, ce n’est pas facile de manger 

quand vous êtes au milieu du danger. Mais quand votre papa est là, vous 

n’avez peur de personne. 

Tu oins d`huile ma tête, Et ma coupe déborde. (Le pourvoyeur, encore) 6 

Oui, le bonheur et la grâce m`accompagneront Tous les jours de ma vie, 

Et j`habiterai dans la maison de l`Éternel Jusqu`à la fin de mes 

jours. Quelle magnifique relation père-fils nous voyons ici ! Ce n’est pas 

un jeune homme qui a dû s’éloigner de papa pour se RETROUVER. 
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C’est un jeune homme qui aimait tellement son père, qu’il voudrait vivre 

pour toujours dans la maison de son père. 

 

VII. Finalement, nous arrivons au septième et dernier attribut de la 

Paternité : Il fut appelé Jéhovah Rapha ou L’Eternel qui te guérit.  Ne 

serait-ce pas le rôle de chaque père ? Non seulement de surveiller vos 

enfants, non seulement de pourvoir à leurs besoins et de les protéger, 

mais quand ils sont malades ou blessés, encore une fois, que ce soit par 

leurs propres fautes ou celle des autres, un vrai père est là pour aider et 

guérir. Voilà les attributs d’un vrai père, et Dieu nous les a montrés 

quand Il a joué le rôle d’un Père. 

 

                  #2 Que signifie le rôle de la Paternité pour ses enfants ? 

 

JÉSUS CHRIST LE MÊME HIER 10.08-52 SOIR E-11 J’ai une 

petite fille blonde, assise là derrière, âgée de six ans. C’est ma chérie. Et 

vous savez quoi ? Vous—vous ne pouvez pas blesser cette enfant sans me 

blesser. Vous voyez ? C’est mon bébé. Vous voyez ? Je l’aime. Et j’ai 

une autre petite fille à la maison, juste une petite fille d’au moins un an, 

elle essaie à peine de marcher. Vraiment, elle essaie. Et Elle goo-

goo, gaa-gaa, autant qu’elle peut. Mais vous ne pouvez pas—vous ne 

pouvez pas  blesser ce petit enfant sans me blesser. Vous voyez ? Et si 

vous aimez… Je préférerais que vous aimiez cet enfant plutôt que de 

m’aimer moi. Si vous devez aimer l’un ou l’autre, aimez mes enfants au 

lieu de moi. Je pense que toute paternité aime cela. 

E-12 E qu’est ce que la paternité ? C’est un attribut de Dieu. Alors, si 

nous sommes enfants de Dieu, Dieu veut que nous nous aimions les uns 

les autres. En faisant ainsi, nous aimons Dieu. Est-ce juste ? Nous 

aimons Son Eglise. 

 

IL DEVAIT PASSER PAR LÀ 27.07-57 PP7. Vous savez comment 

vous aimez servir et faire de bonnes choses pour vos enfants. 

Combien…Cette prédisposition même de la paternité, de parent pour 
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vos enfants, vient de Dieu (c’est juste), parce qu’Il est le Père de nous 

tous ; et Il—Il nous aime et Il veut faire quelque chose pour nous. S’Il 

peut seulement arriver à nous faire aligner avec les bénédictions et ainsi 

de suite,… Il peut nous faire confiance, alors il n’y a que… Les cieux 

sont ouverts pour nous tous. 

 

                  #3 Le rôle que les enfants doivent jouer à propos du 

respect qu’ils doivent au rôle de leur père dans la Paternité. 

 

Et quel rôle devrions-nous, en tant qu’enfants, jouer envers nos pères ? 

Le quatrième commandement nous dit : « Enfants, obéissez à vos 

parents, car c’est le premier commandement avec une promesse. Aimez 

vos pères et vos mères. Aimez-les et respectez-les, parce que leurs 

paroles de correction ne sont pas dites dans l’intention d’être une 

rebuffade, mais elles sont dites dans l’intention de vous montrer le 

chemin de la vie. 
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Prenez garde à la 

Manière dont vous éntendez 

Par Brian Kocourek 

 

Jean 1:1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 

Parole était Dieu. 2        Elle était au commencement avec Dieu. 3 Toutes 

choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n`a été fait sans elle. 4 

En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. 14 Et la parole a été 

faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous 

avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du 

Père. 

 

Et Jean 6:63 C`est l`esprit qui vivifie; la chair ne sert de rien. Les paroles 

que je vous ai dites sont esprit et vie. 

 

33 Christ est Révélé dans Sa Propre Parole 22.08-65 " Christ et la 

Parole sont une même chose. ... Nous ne devrions jamais prier pour changer 

la pensée de Dieu; nous devrions prier pour changer notre pensée. La pensée 

de Dieu n'a pas besoin d'être changée. " 
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[Deutéronome 6:4-9]   Roi Jacques {7} NVI Marques-les sur tes enfants. 

Parles-en quand tu seras dans ta maison et quand tu marcheras le long de la 

route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. {7}Amplifiée : Et ces 

Paroles que je t'ordonne ce jour, seront premièrement dans ta propre pensée 

et dans ton coeur; ensuite tu les expliqueras et tu les présenteras, de manière 

à les faire pénétrer, enseignes et imprimes-les diligemment sur les pensées et 

les coeurs de tes enfants, et tu en parleras quand tu t'assiéras dans ta maison, 

et quand tu marcheras sur le chemin, et quand tu te coucheras et quand tu te 

lèveras. 

 

Et donc nous voyons que pour faire ainsi, ils avaient placé les images, les 

Ecritures et toutes sortes de choses que les enfants verront effectivement de 

leurs yeux et quand ils verront de leurs yeux, ça aura une influence dans leurs 

pensées et dans leurs coeurs. Frère Branham a prêché un Message "Christ est 

Révélé dans SA Propre Parole ". Maintenant, ça, c'est un absolu. Si Christ est 

révélé dans SA PROPRE Parole, alors la Parole de Christ est l'unique moyen 

par lequel Il est ou sera révélé. Ainsi donc, si nous commençons à connaître 

Christ, s'Il s'est révélé à nous, çà ne doit venir que par un seul moyen et c'est à 

travers Sa Propre Parole. Alors Sa Parole est l'Absolue ou ultime, si nous 

commençons à Le connaître. 

 

Christ et la Parole sont une même chose. ... Nous ne devrions jamais prier 

pour changer la pensée de Dieu; nous devrions prier pour changer notre 

pensée. La pensée de Dieu n'a pas besoin d'être changée. " 

 

Saint Jean 1:1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, 

et la Parole était Dieu. 

 

Maintenant, a-t-on besoin d'avoir un don spécial pour être capable de 

comprendre cela ? Ou bien c’est tellement clair pour que nous puissions être 

capable de lire. Par conséquent, nous pouvons dire que Dieu et Sa Parole sont 
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une même chose. Est-ce exact ? D'accord, maintenant voyons ce que nous 

pouvons découvrir d'autre au sujet de cette Parole. 

 

[Malachie] 3 :6 « Car, Je suis l’Eternel, et Je ne change pas » Aussi, nous 

lisons dans 

 

[Hébreux 13:8] “Jésus Christ est le même hier, aujourd’hui et 

éternellement » 

Maintenant, permettez que je vous explique d'abord ce que ça veut dire quand 

on dit que Dieu est la Parole. 

 

Dans [Proverbes 23:7] on nous dit : « Car il est comme les pensées de son 

âme. » 

 

Ce corps n'est pas vous ni une partie de vous. Frère Branham a dit que c'est 

comme un vieux manteau que nous portons. Eh bien, mon manteau n'est pas 

moi-même. Ainsi, ce que vous êtes c’est ce que sont vos pensées. 

 

C’est dans Matthieu 12:34 & Luc 6:25 que Jésus nous dit : " Car c'est de 

l'abondance, ou du débordement du coeur, que la bouche parle ". 

 

Si alors il n'y a aucun doute du fait que vous n'êtes pas seulement ce que vous 

pensez, mais [aussi] ce que vous êtes sera exprimé à travers vos lèvres sous 

forme des Paroles. Vous parlerez ce que vous êtes. 

 

Jean 1:1 nous dit qu’Au commencement était la Parole, et la Parole était avec 

Dieu, et la Parole était Dieu. Pour commencer à connaître Dieu, nous devons 

venir au travers de Sa Parole, et puis qu'Il ne peut pas changer, alors nous 

pouvons établir le point que Christ est révélé dans Sa Propre Parole, parce 

qu'après tout, Christ et la Parole sont une même chose. Or, si vous êtes 
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révélés par vos propres Paroles, alors Christ est révélé de la même manière. 

Par conséquent, pour commencer à connaître Christ, nous devons commencer 

à connaître Sa Parole. Et c'est pourquoi Dieu nous a donné Sa Parole. 

Pourriez-vous imaginer Dieu voulant que nous Le connaissions et ensuite, Il 

ne nous dit rien concernant Lui-même ? Alors notre connaissance de Lui serait 

abandonnée à notre propre imagination. 

 

Permettez que je vous le fasse comprendre de cette manière-ci. Lorsqu'un 

jeune homme voit une jeune fille et qu'il aime ce qu'il voit, que fait-il? Il 

essaie de commencer à la connaître. Mais qu'en est-il s'il ne lui parle jamais ? 

Peut-il commencer à la connaître ? Pas vraiment. Il peut dire qu'il est tombé 

amoureux d'elle sans jamais lui parler, mais comment connaît-il ce dont il est 

amoureux ? Ca peut être juste de sa propre imagination dont il est amoureux. 

Il imagine ce qu'elle est et alors il entretient ces pensées-là et ensuite il tombe 

amoureux de ses idéaux concernant ce qu'elle devrait être. Mais qu'est ce qui 

se passerait s'il sortait avec elle et que jamais ils ne se sont parlés ? Il 

continuera à imaginer dans sa pensée ce qu'elle devait être. Et qu'en est-il s'ils 

se marient et que réellement, ils ne se sont jamais parlés et communiqués l'un 

à l’autre. Alors, il sera choqué de sa vie quand il se mariera avec elle et 

qu'ensuite il découvre plus tard qu'elle n'est pas ce qu'il pensait qu'elle était. 

 

Alors, vous voyez, nous nous exprimons par ce que nous disons et ce que 

nous faisons. C'est la vraie personne en nous qui fait ces choses et qui dit ces 

choses. Cette coquille d'un corps n'est qu'un logement dans lequel la vraie 

personne en nous vit. Vous ne me connaissez pas par mon apparence, mais 

c'est par ce que je dis et par ce que je fais. Ce que j'exprime vous révèle le vrai 

Moi. Et comment souvent les gens se marient en pensant qu'ils seront capables 

de changer la personne avec qui ils se sont mariés. Ça ne se passe pas comme 

çà. 

 

Et donc, nous voyons qu'il n'y a pas que Dieu qui est révélé par Sa propre 

Parole, mais nous sommes aussi révélés par nos propres Paroles. Mais qu'en 

est-il si ces Paroles ne sont pas vraies ? Ou bien qu'en est-il si nous avons dit 

des paroles qui n'étaient pas vraies ? Ou bien qu’en est-il si seulement nous 

entendons ce que nous ne voulons pas entendre? Alors, la description de la 
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personne qui est révélée sera fausse. Et puis, cette personne-là sera-t-elle 

vraiment révélée comme il souhaitait? Exemple: L'homme qui cherche la 

femme, a donné une mauvaise image et une mauvaise description. Eve a été 

séduite. Par quoi? Par un mensonge! L'église primitive a laissé Celui qui les a 

rachetés pour suivre quelqu’un autre. Comment? Par la séduction. 

 

Galates 1:6 Je m`étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui 

vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre Évangile. 7 Non 

pas qu`il y ait un autre Évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui 

veulent renverser l`Évangile de Christ. 8 Mais, quand nous-mêmes, quand un 

ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que nous vous avons 

prêché, qu`il soit anathème! 9 Nous l`avons dit précédemment, et je le répète 

à cette heure: si quelqu`un vous annonce un autre Évangile que celui que vous 

avez reçu, qu`il soit anathème! 

 

2 Corinthiens 11:1 Oh! si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie! 

Mais vous, me supportez! 2        Car je suis jaloux de vous d`une jalousie de 

Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à 

Christ comme une vierge pure. 3 Toutefois, de même que le serpent séduisit 

Eve par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se 

détournent de la simplicité à l`égard de Christ. 4 Car, si quelqu`un vient vous 

prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un 

autre Esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre Évangile que celui que 

vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. (Vous l'avez supporté si 

facilement). 5 Or, j`estime que je n`ai été inférieur en rien à ces apôtres par 

excellence. Maintenant, lisons 13-15 Ces hommes-là sont de faux apôtres, des 

ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. 14 Et cela n`est pas 

étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 15 Il n`est 

donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. 

Leur fin sera selon leurs oeuvres. 

 

La grande chute arrive à cause de la naïveté de ces gens qui périssent. 
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[2Thess 2: 5-12] KJV, ensuite Wuest parle de Satan en cette heure-ci, il dit : " 

A ceux qui viennent et dont la présence est dans la sphère de chaque sorte de 

mauvaise séduction qui s'est mise en place  pour la naïveté de ceux qui 

périssent, cette naïveté qui est causée par le fait qu'ils n'ont pas accepté 

l'amour  de la vérité pour qu'ils puissent être sauvés. Et à cause de ceci, Dieu 

leur envoie une influence trompeuse qui résulte en leur faire croire LE 

mensonge, afin qu'ils puissent être tous jugés, eux qui n'ont pas crû la vérité 

mais ont pris plaisir dans la méchanceté ". Ainsi, vous voyez, Dieu connaît 

déjà qui croit et qui ne croit pas. Et puis, le but de la mauvaise influence est de 

donner à ceux qui ne croient pas une occasion d'exposer leur incrédulité. 

 

Jean 3:16 Car Dieu a tant aimé le monde qu`il a donné son Fils unique, afin 

que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu`il ait la vie éternelle. 17 

Dieu, en effet, n`a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu`il juge le 

monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. 18 Celui qui croit en lui 

n`est point jugé; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu`il n`a pas 

cru au nom du Fils unique de Dieu. 19 Et ce jugement c`est que, la lumière 

étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, 

parce que leurs oeuvres étaient mauvaises. 20 Car quiconque fait le mal hait 

la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses oeuvres ne soient 

dévoilées, 21 mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses 

oeuvres soient manifestées, parce qu`elles sont faites en Dieu. 

 

Ils sont déjà condamnés. Mais remarquez ceux qui ont leur source en Dieu, ils 

ne font rien si ce n'est de venir à la Vérité. La plupart des gens n'ont pas 

d'indice comme de qui ou de ce que Dieu est? Ce qu'ils ont est uniquement 

basé sur leur propre imagination, ou l'imagination d'un autre si c'est avoir une 

place dans des églises, ou l'opinion d'un prêtre, d'un rabbin ou d'un 

prédicateur. 

 

 

CHAP. VIII. Comment les Valentiniens pervertissent les Ecritures pour 

soutenir leurs propres pensées pieuses ? 
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1.  C'est ainsi donc qu'est leur système, lequel n'a été ni annoncé par les 

prophètes, ni enseigné par le Seigneur, ni même donné par les apôtres, mais 

au sujet duquel ils se vantent être au-dessus de tous les autres, disant avoir 

une connaissance parfaite. Ils tirent leurs points de vue à partir des sources 

autres que les écritures, et pour faire usage d'un proverbe courant, "ils 

essayent de tisser des cordes de sable" alors qu'ils essaient d'adapter, avec un 

air de probabilité à leurs assertions particulières, les paraboles du Seigneur, 

les dires des prophètes et les paroles des apôtres, afin que leur plan ne puisse 

pas sembler être dépourvu de tout soutien. En faisant cela, cependant, ils ne 

tiennent pas compte de l'ordre et de l'enchaînement des Ecritures; tout comme 

dans leurs mensonges, ils démembrent et détruisent la vérité. En altérant des 

passages de l'écriture et en les habillant à nouveau, et en faisant d'une chose 

une autre, ils parviennent à induire pas mal de personnes en erreur à travers 

leur science malicieuse, en adaptant les oracles du Seigneur à leurs opinions. 

Leur stratégie ressemble à celle de quelqu'un qui, après qu'une belle image 

d'un roi est construite par un artiste habile à partir des pierres précieuses, 

cette autre personne viendra dépiécer complètement cette image d'homme et il 

va réarranger ces pierres précieuses, et il les fera ainsi s’emboîter 

parfaitement de manière à en faire une image d'un chien ou d'un renard 

(toutefois cette image ne sera que de qualité minable), et cet homme va par la 

suite soutenir et déclarer que c'était ça l'image du roi qui avait était construite 

par  l'artiste habile, il vous présentera donc les pierres précieuses qui 

avaient   admirablement été emboîtées par le premier artiste pour former 

l'image du roi; image qui a été changée avec un mauvais effet par cet autre 

artiste en l'image de chien et par cela en exhiber les pierres précieuses, il va 

séduire les ignorants qui n'ont aucune idée de ce qu'était la forme de roi, et il 

va les convaincre à croire que cette image misérable de renard était en réalité 

la belle image de roi. De la même manière, ces personnes collectionnent des 

fables de vielles femmes, puis ils essaient, en détournant brusquement, à partir 

de leur propre enchaînement, les mots, les expressions et les paraboles, à 

quelque moment qu'ils en trouvent, pour adapter les oracles de Dieu à leurs 

fictions sans fondement. 

 

Marc 4:24 Il leur dit encore: Prenez garde à ce que vous entendez. On vous 

mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis, et on y ajoutera pour 

vous. Remarquez qu’Il a dit: prenez  garde, soyez prudents de la manière que 

vous entendez. Comment entendez-vous? N'entendons-nous pas avec nos 

oreilles? Je voudrais me poser moi-même cette question. Comment entendez-
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vous? Avec vos oreilles? Prendre garde: Blepo = Se méfier de, être prudent, 

discerner, observer et contempler, peser avec soin, examiner. Le pronom 

Ce = ceci: Quel, qui, pour qui, pourquoi, celui qui entend = Akou: 

comprendre, saisir ou percevoir, sentir ce qui a été dit, donner une oreille 

à un enseignement ou enseigner avec une opinion vers la compréhension. 

 

Matthieu 13:10 Les disciples s`approchèrent, et lui dirent: Pourquoi leur 

parles-tu en paraboles? 11         Jésus leur répondit: Parce qu`il vous a été 

donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a 

pas été donné. 12 Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l`abondance, 

mais à celui qui n`a pas on ôtera même ce qu`il a. 13 C`est pourquoi je leur 

parle en paraboles, parce qu`en voyant ils ne voient point, et qu`en entendant 

ils n`entendent ni ne comprennent. 14    Et pour eux s`accomplit cette 

prophétie d`Ésaïe: Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez 

point; Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. 15 Car le coeur 

de ce peuple est devenu insensible; Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont 

fermé leurs yeux, De peur qu`ils ne voient de leurs yeux, qu`ils n`entendent de 

leurs oreilles, Qu`ils ne comprennent de leur coeur, Qu`ils ne se convertissent, 

et que je ne les guérisse. 16 Mais heureux sont vos yeux, parce qu`ils voient, et 

vos oreilles, parce qu`elles entendent! 17 Je vous le dis en vérité, beaucoup de 

prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l`ont pas vu, 

entendre ce que vous entendez, et ne l`ont pas entendu. 

 

Remarquez qu'il a dit que nous n'entendons pas de nos oreilles ni ne voyons 

pas de nos yeux. Il n'y a que les sens extérieurs qui envoient le stimulus 

[Cause externe ou interne capable de provoquer la réaction d’un organisme 

vivant - Trad.] à notre pensée. Mais ce que nous entendons  et ce que nous 

voyons n'apportent qu'un stimulus qui entre dans notre pensée ou notre esprit 

là où nous avons cinq autres sens. 

 

Le Corps L’esprit L’Âme 

Cinq sens 

extérieurs 

Cinq sens intérieurs Le choix [ou le 

libre arbitre] 
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1) La vue 1)La mémoire  

2) Le Goût 2) L’imagination La foi 

3)Le toucher 3)Le raisonnement ou 

4) L’odorat 4)La conscience le doute 

5) L’ouïe 5) L’affection  

 

 

 

1) La mémoire = La capacité de retenir ou de faire renaître 

dans la pensée, les souvenirs passés, les images, les idées, etc., 

2) L'imagination = Le pouvoir de former (concevoir ou décrire) 

les images mentales de ce qui n'est pas réellement présent. 

3) Le raisonnement = La capacité de tirer des conclusions ou 

des déductions) à partir de faits supposés. 

4) La conscience = Le sens moral. La Connaissance de 

l'intérieur. Les Pensées intérieures et les sensations. 

5) L’affection = L'état émotif d'être, l'humeur. Les aspects 

dominants de notre vraie nature. 

 

 

Maintenant que nous avons la description de ces cinq sens  intérieurs et 

extérieurs, je voudrais que vous soyez capable de voir que c’est en fait 

l’extérieur qui gouverne et qui contrôle les cinq sens intérieurs. Et alors, ayant 

ceci dans notre pensée, regardons chacun de ces sens, en commençant avec le 

sens extérieur de la vue parce qu'après tout, frère Branham a dit, dans le 

message [L'Aveugle Bartimée 30 mars 1960] " Votre oeil est la porte de 

votre âme. Vous pouvez voir çà; il gouverne presque les autres sens. Vous 



1179 

 

regardez avant de goûter. Vous regardez avant de sentir une odeur, avant de 

ressentir une sensation, et ainsi de suite. C'est habituellement l'oeil qui est 

la porte de l'âme ". En dans  Matthieu 6:22 nous lisons : L`oeil est la lampe 

du corps. Si ton oeil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. 

 

Et alors, ayant ceci dans notre pensée, commençons à apprendre pour nous-

mêmes, comment le sens de la vue ne gouverne pas seulement les autres sens 

extérieurs, mais comment il contrôle aussi les sens intérieurs. Ce que nous 

voulons faire c’est de voir pour nous-mêmes le rapport entre ces sens et 

comment l'extérieur gouverne même l'intérieur. Nous n'avons pas vraiment 

assez de temps pour étudier comment chacun des cinq sens extérieurs contrôle 

les cinq sens intérieurs, mais si je peux établir pour vous le contrôle de la vue 

au-dessus des sens intérieurs, alors vous pouvez utiliser les mêmes lois et les 

mêmes principes pour la vue et les appliquer aussi aux autres sens 

extérieurs.  Maintenant, la vue,... Qu'est-ce que c'est? Pour s'exprimer 

simplement, la vue c'est ce que nous voyons. Il y a trois types de vue: 

Extérieure, intérieure et un sixième sens qui doit avoir un rapport  avec l'âme. 

 

1). Nous avons la vue physique qui est visuelle et un des cinq sens extérieurs. 

2). Nous possédons aussi la vue intuitive que nous appelons la perspicacité 

parce qu'il doit avoir un rapport avec les sens intérieurs qui viennent de l'esprit 

et laquelle est une vue mentale. Cette Perspicacité est une conscience mentale 

de la nature intérieure de choses. 

 

1Corinthiens 2:11a Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de 

l`homme, si ce n`est l`esprit de l`homme qui est en lui? 

 

3). Nous avons la vue spirituelle qui est révélée et est possédée uniquement 

dans l'âme du croyant, qui seul a cette vue spirituelle laquelle est aussi 

appelée la Foi. Celle-ci ne vient que de Dieu. 
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Matthieu 16:17 Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils 

de Jonas; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t`ont révélé cela, mais 

c`est mon Père qui est dans les cieux. 

 

1Corinthiens 2:10 Dieu nous les a révélées par l`Esprit. Car l`Esprit sonde 

tout, même les profondeurs de Dieu. 11 Lequel des hommes, en effet, connaît 

les choses de l`homme, si ce n`est l`esprit de l`homme qui est en lui? De 

même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n`est l`Esprit de Dieu. 12 

Or nous, nous n`avons pas reçu l`esprit du monde, mais l`Esprit qui vient de 

Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa 

grâce. 13 Et nous en parlons, non avec des discours qu`enseigne la sagesse 

humaine, mais avec ceux qu`enseigne l`Esprit, employant un langage spirituel 

pour les choses spirituelles. 

 

Maintenant, allons aux Ecritures ce soir et voyons comment cette vue 

physique (laquelle est un sens extérieur) peut avoir un effet sur les sens 

intérieurs. 

 

Genèse 3:6 La femme vit que l`arbre était bon à manger et agréable à la vue, 

et qu`il était précieux pour ouvrir l`intelligence; elle prit de son fruit, et en 

mangea; elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d`elle, et il en 

mangea. 7 Les yeux de l`un et de l`autre s`ouvrirent, ils connurent qu`ils 

étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s`en firent des ceintures. 

 

Ici nous voyons que quelque chose leur est arrivée et ils savaient maintenant 

qu'ils étaient nus. Quelque chose de physique leur est arrivé qui leur fit voir 

des choses dans une perspective différente qu'auparavant. 

 

[Deutéronome 6:4-9]  NIV Marques-les sur tes enfants. Parles-en quand tu 

seras dans ta maison et quand tu marcheras le long de la route, quand tu te 

coucheras et quand tu te lèveras. {7}Amplifiée : Et ces Paroles que je 

t'ordonne ce jour, seront premièrement dans ta propre pensée et dans ton 

coeur; ensuite tu les ouvrira et les marqueras, ainsi comme pour les faire 
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pénétrer, enseigne et imprime-les diligemment sur les pensées et les coeurs de 

tes enfants, et tu parleras d'elles quand tu t'assiéras dans ta maison, et quand 

tu marcheras sur le chemin, et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. 

 

Pour faire ainsi, ils devaient placer des stimuli visuels (les Ecritures) et des 

choses que les enfants devraient en fait voir de leurs yeux, et quand ils verront 

de leurs yeux, il y aura une influence dans leurs pensées et dans leurs coeurs. 

Alors, ici nous voyons une image positive d'utiliser et de contrôler les cinq 

sens d'une manière qui contrôlera et guidera les pensées des enfants et qui en 

fait, provoquera un désir intérieur en eux pour les choses de Dieu. Nous 

voyons comment ensuite cette vue peut contrôler les sens intérieurs... en 

d'autres termes, nous commençons à superposer la Parole révélée sur tout, 

nous voyons: le goûter, le toucher,  l'odorat et l'ouïe. 

 

1) La mémoire = La capacité de retenir ou de faire 

renaître dans la pensée, les souvenirs passés, les images, 

les idées, etc., 

2) L'imagination = le pouvoir de former (concevoir ou 

décrire) les images mentales de ce qui n'est pas réellement 

présent. 

3) Le raisonnement = La capacité de tirer des conclusions 

ou des déductions) à partir de faits supposés. 

4) La conscience = Le sens moral. La Connaissance de 

l'intérieur. Les Pensées intérieures et les  sensations. 

5) L’affection = L'état émotif d'être, l'humeur. Les aspects 

dominants de notre vraie nature. 

 

 

Maintenant regardons l'Ecriture pour d'autres illustrations de la manière que la 

vue contrôlera ces cinq sens intérieurs. 
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Nombres 15:38 Parle aux enfants d`Israël, et dis-leur qu`ils se fassent, de 

génération en génération, une frange au bord de leurs vêtements, et qu`ils 

mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. 39 Quand 

vous aurez cette frange, vous la regarderez, et vous vous souviendrez de tous 

les commandements de l`Éternel pour les mettre en pratique, et vous ne 

suivrez pas les désirs de vos coeurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner 

à l`infidélité. 40 Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous 

les mettrez en pratique, et vous serez saints pour votre Dieu. 

 

Ici nous voyons que la vue est utilisée pour contrôler notre mémoire afin de ne 

pas nous prostituer aux autres choses. 

 

NIV : " Vous mettrez des franges pour regarder, afin que vous vous souveniez 

de tous les commandements de l'Eternel, pour que vous puissiez y obéir et ne 

pas vous prostituer en suivant les convoitises de vos propres coeurs et de vos 

yeux. Alors vous vous souviendrez d'obéir à tous mes commandements et vous 

serez consacrés à votre Dieu. " 

 

Ici nous voyons que Dieu emploie l'usage de la vue pour contrôler le coeur et 

les pensées en chargeant nos mémoires avec le stimulus qui en s'ouvrant, nous 

fait refléter à l'intérieur de nous-mêmes ce qui en est de votre 

voyage. Proverbes 17: 24 NIV Un homme intelligent garde la sagesse dans la 

vue, mais les yeux des idiots errent aux extrémités de la terre. 

 

Maintenant, ce que j'essaie d'établir ici c'est que vous voyez et vous entendez 

de votre pensée, et nous avons lu dans Marc 4: 24 que nous devons être 

prudents, nous devons prendre garde de la  manière que nous entendons, 

parce que la mesure que nous utilisons pour entendre est la seule chose que 

nous entendrons. L'arbre tombe du côté où il se penche. Si nos pensées sont 

déjà aiguisées, alors ce que nous entendons sera filtré par ce que nous voulons 

entendre. Si nos pensées ne sont pas ouvertes, alors nous ne viendrons jamais 
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à la connaissance de la vérité. (Exemple : le jeune homme qui est déjà penché 

d’un côté et qui ne peut plus se redresser.) 

 

Marc 4:24 Il leur dit encore: Prenez garde à ce que vous entendez. On vous 

mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis, et on y ajoutera pour 

vous. 

 

Luc 8:18 Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez 

 

La manière : Pos : Comment, de quelle manière, quelle manière, car 

quiconque a, ‘a’: ‘echo’: Ce mot sous entend la possession, mais nous 

comprenons aussi que le mot ‘echo’ veut dire la répétition à travers le 

reflet. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n`a pas on ôtera même 

ce qu`il croit avoir. 

 

1 Timothée 4:15 15 Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, 

afin que tes progrès soient évidents pour tous. 16 Veille sur toi-même et sur 

ton enseignement [Doctrine - version anglaise] Doctrine : Didoskalia : la 

Doctrine, l’enseignement, l’instruction... ; persévère dans ces choses, car, en 

agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, et tu sauveras ceux qui t`écoutent. 

.  Remarquez qu'on a dit que tu sauveras toi-même et tous ceux qui t'écoutent. 

 

Proverbes 22:6 Instruis l`enfant selon la voie qu`il doit suivre; Et quand il 

sera vieux, il ne s`en détournera pas. 

 

Et donc, un enfant reviendra toujours à la voie sur la quelle il ou elle a été 

formé(e). Le filtre que nous avons, le bâton de la mesure que nous avons est 

basé sur quelle connaissance nous filtrons ou recevons à travers. Et donc nous 

voyons que chaque chose que nous connaissons, nous a été enseignée par 

quelqu'un. Chaque fait que nous utilisons pour prendre nos décisions est basé 

sur ce qui nous été dit. Et le monde est sous de telles illusions aujourd'hui que 
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ces gens ne prennent que la théorie et la croit pour l'Évangile. Exemple: 

Darwin et l'évolution, le débarquement sur la lune. Frère Branham a dit qu'ils 

ne le feront jamais. Les vidéos diffusent la gravité lourde. Aucune fusée ne 

leur retournera, etc. Qu'en est-il des guerres des étoiles ? C'était un bluff pour 

ruiner la Russie. Etc. 

 

J'ai utilisé cette illustration dans une église qui était assise sous de  faux 

enseignements pendant tant d'années,  à tel point que les gens ne savaient pas 

quelle était la vérité. J'avais caché un agneau sous une couverture et je leur ai 

dit que les nations adorent ce qu'ils ne connaissent pas, comme a dit Jésus. Je 

leur ai dit de deviner ce qui était sous la couverture parce que c'est ce que la 

plupart des gens font en ce qui concerne la foi. Ce n'est qu'une imagination 

pour eux. Je leur ai lu alors les sept (7) attributs qui ont décrit ce que j'avais 

caché sous la couverture. Avant que je ne le fasse, j'avais pourtant dit à ce 

groupe que ce qui était sous la couverture était un petit Lapin.  A un autre 

groupe, j'avais dit que c'était un chien Colley. Les deux groupes pensant alors 

qu'ils connaissaient ce que j'avais sous la couverture, ont été en fait eux-

mêmes aveuglés par les attributs qui ont été exprimés, parce qu'ils ont lu en 

eux ce qu'ils voulaient entendre.  Ces attributs étaient: 1) quatre pattes, 2) beau 

manteau extérieur, 3) la nature douce, 4) c'est la nature qui s'en suit, 5) Il peut 

sauter de petites barrières, 6) c'est une bête pour le sacrifice dans sa 

nature 7) Un garçon berger est un meilleur ami. Quand chaque attribut a été lu, 

chaque groupe a renforcé leur erreur avec l'audition de ces attributs. 

Finalement, un groupe parmi les deux a été totalement attentif jusqu'à ce qu'ils 

aient entendu tous les attributs, et ont dit que c'était un agneau et ils étaient les 

seuls à avoir raison. Vous auriez dû voir les visages des autres. Ils étaient 

furieux quand ils ont découvert qu’ils avaient été dupés. Mais je leur ai dit que 

je les ai dupés à dessein dans cette illustration pour qu'ils ne puissent plus 

jamais être dupés. 

 

Jean 8:37 Je sais que vous êtes la postérité d`Abraham; mais vous cherchez à 

me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. 38 Je dis ce que 

j`ai vu chez mon Père; et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part 

de votre père. 39 Ils lui répondirent: Notre père, c`est Abraham. Jésus leur 

dit: Si vous étiez enfants d`Abraham, vous feriez les oeuvres d`Abraham. 40 

Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité 

que j`ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l`a point fait. 41 Vous faites les 
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oeuvres de votre père. Ils lui dirent: Nous ne sommes pas des enfants 

illégitimes; nous avons un seul Père, Dieu. 42 Jésus leur dit: Si Dieu était 

votre Père, vous m`aimeriez, car c`est de Dieu que je suis sorti et que je viens; 

je ne suis pas venu de moi-même, mais c`est lui qui m`a envoyé. 43 Pourquoi 

ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma 

parole. 44 Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs 

de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas 

dans la vérité, parce qu`il n`y a pas de vérité en lui. Lorsqu`il profère le 

mensonge, il parle de son propre fonds; car il est menteur et le père du 

mensonge. 45 Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. 46 Qui 

de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-

vous pas? 47 Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu; vous n`écoutez 

pas, parce que vous n`êtes pas de Dieu. 

 

Matthieu 23:32 Comblez donc la mesure de vos pères. 

Jésus leur a dit de combler la mesure de leurs pères. En d'autres termes, 

chaque semence se reproduira selon leur propre espèce, ou leur propre nature. 

Pouvez-vous alors vous attendre à ce qu'ils croient? Il n'y a aucune manière 

pour eux de croire. Ils ont été ordonnés à ne pas croire. Cela me rappelle un 

homme qui avait pensé et déclaré qu'il était mort. Alors, le docteur essayant de 

l'aider, lui demanda si les morts peuvent saigner, et l'homme a répondu:" Bien 

sûr que non, les morts ne saignent pas parce qu'ils n'ont pas de sang." Ainsi, le 

docteur a essayé de donner un coup à l'homme dans son corps en le piquant 

avec une aiguille et immédiatement, l'homme a commencé à saigner. Quand il 

a vu  le sang venir, il a crié:" J'étais en erreur, les morts saignent!" 

 

Maintenant, si Dieu venait en ce jour-ci et descendrait la rue, il n'y a aucune 

manière de savoir que c'était Lui à moins qu'il ait commencé à ouvrir sa 

bouche et vous parler et par les Paroles, Il se ferait connaître à vous. Parce 

que, vous ne pouvez connaître les gens que par leurs pensées- ce qu'ils pensent 

et ce qu'ils disent. Même les choses qu'ils font sont une manifestation de ce 

qu'ils pensent. Frère Branham a dit que Eve a dû penser d'abord à l'adultère 

avant qu'elle ne puisse le commettre. Vous devez d'abord penser au mensonge 

avant de le dire. 

 



1186 

 

Si vous entendez une fausse description, vous chercherez une fausse personne. 

C'est pourquoi Paul nous a dit dans 2 Corinthiens 11:1-4 que les gens avaient 

été séduits pour croire un autre Jésus, parce qu'ils avaient reçu  si ouvertement 

un autre Évangile. 

 

Et cependant, ce n'était pas tout à fait un Évangile différent, ce n'était qu'un 

Evangile qui avait été perverti. 

 

Galates1:6 Je m`étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui 

vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre Évangile. 7 Non 

pas qu`il y ait un autre Évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui 

veulent renverser l`Évangile de Christ. Et un Evangile perverti, est un 

Evangile d’une nature différente 8 Mais, quand nous-mêmes, quand un ange 

du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que nous vous avons prêché, 

qu`il soit anathème! 9 Nous l`avons dit précédemment, et je le répète à cette 

heure: si quelqu`un vous annonce un autre Évangile que celui que vous avez 

reçu, qu`il soit anathème! 

 

3). Par conséquent, comment savons-nous ce qui est la Parole Correcte de 

Dieu? La CONFIRMATION est l'unique manière. Et comment Dieu 

CONFIRME-T-IL Sa Parole? Dieu interprète Sa Propre Parole en 

l'accomplissant. Frère Branham a bien parlé de la confirmation [vindication en 

anglais] bien plus de 2,270 fois et ce mot vient d'un mot Latin" vindicatius". 

Ce mot vient de deux mots Latins: vim ou vins qui veulent dire utiliser la 

force et le mot "discrere" qui vient du radical du mot "diction", lequel veut 

dire exprimer par les Paroles. 

 

Les mots mis ensemble forment de la parole, comme nous le savons, elle 

confirme, ce qui veut dire, mettre à l’abri de tous les critiques ou de tous les 

soupçons. En d'autres termes, prouver et soutenir. Par conséquent, nous 

voyons que la présence même de Dieu sur la scène, c’est pour soutenir le 

message qu'Il a donné à Son Prophète. 
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Preparation  Series #50 

Le Logos Père  et le Logos Fils 
[Logos Father and Logos Son] 

Dimanche 7 Novembre 1999 

Brian Kocourek 
Jean 1:1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 

Parole était Dieu. 2 Elle était au commencement avec Dieu. 3 Toutes choses 

ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n`a été fait sans elle. 4 En elle 

était la vie, et la vie était la lumière des hommes. 

 

Le Logos signifie l'expression de la pensée, ce n’est pas le nom simple d'un 

objet. A) C’est comme exprimer la conception d'une idée. Remarquez que 

le verset 4 parle de la Viequi est en Lui et nous trouvons dans 1 Jean 1:  1 

que cette Parole qui est Dieu est également appelée la Parole de Vie.  Par 

conséquent, la Parole doit apporter la Vie. La Vie de Dieu si vous êtes ou 

jamais si vous étiez dans Sa pensée. 
 

1 Pierre 1:22 Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un 

amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre 

coeur, 23 puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, 
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mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de 

Dieu. 

 

Jean 3:3 Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne 

naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. 4 Nicodème lui dit: 

Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le 

sein de sa mère et naître? 5 Jésus répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si 

un homme ne naît d`eau et d`Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de 

Dieu.6 Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l`Esprit est 

Esprit. 7 Ne t`étonne pas que je t`aie dit: Il faut que vous naissiez de nouveau. 

 

Jean 1:12 Mais à tous ceux qui l`ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle 

a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, 13      non du 

sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l`homme, mais de Dieu. 

 

1 Thessaloniciens 2:11 Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de 

vous ce qu`un père est pour ses enfants, 12 vous exhortant, vous consolant, 

vous conjurant de marcher d`une manière digne de Dieu, qui vous appelle à 

son royaume et à sa gloire. 13 C`est pourquoi nous rendons continuellement 

grâces à Dieu de ce qu`en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait 

entendre, vous l`avez reçue, non comme la parole des hommes, mais, ainsi 

qu`elle l`est véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui 

croyez. 

 

1 Pierre 1:3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui, selon 

sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la 

résurrection de Jésus Christ d`entre les morts. 

 

1 Jean 3:7 Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la 

justice est juste, comme lui-même est juste. 8 Celui qui pèche est du diable, car 

le diable pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire 

les oeuvres du diable. 9 Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, 

parce que la semence de Dieu demeure en lui; et il ne peut pécher, parce qu`il 

est né de Dieu. 10 C`est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les 

enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n`est pas de Dieu, non 

plus que celui qui n`aime pas son frère. 

 

1 Jean 5:4 parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde; et la 

victoire qui triomphe du monde, c`est notre foi. 5 Qui est celui qui a triomphé 

du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? 

 

1 Jean 5:18 Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche point; mais 

celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. 19 

Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la 

puissance du malin. 20 Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu`il 
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nous a donné l`intelligence pour connaître le Véritable; et nous sommes dans le 

Véritable, en son Fils Jésus Christ. 21 C`est lui qui est le Dieu véritable, et la 

vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. 

 

Jean 10:1 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n`entre pas par la porte 

dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un 

brigand. 2          Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. 3 Le 

portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix; il appelle par leur nom les 

brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. 4 Lorsqu`il a fait sortir 

toutes ses propres brebis, il marche devant elles; et les brebis le suivent, parce 

qu`elles connaissent sa voix. 5 Elles ne suivront point un étranger; mais elles 

fuiront loin de lui, parce qu`elles ne connaissent pas la voix des étrangers. 

 

Jean 10:26 Mais vous ne croyez pas, parce que vous n`êtes pas de mes 

brebis. 27 Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et elles me suivent. 28 

Je leur donne la vie éternelle; et elles ne périront jamais, et personne ne les 

ravira de ma main. 29 Mon Père, qui me les a données, est plus grand que 

tous; et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. 30 Moi et le Père 

nous sommes un. 

 

1 Jean 2:13 
13      Je vous écris, pères, parce que vous avez connu celui qui est dès le 

commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le 

malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. 

14          Je vous ai écrit, pères, parce que vous avez connu celui qui est dès le 

commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que 

la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. 

15     N`aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si 

quelqu`un aime le monde, l`amour du Père n`est point en lui; 16 car tout ce qui 

est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l`orgueil 

de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. 17 Et le monde passe, et 

sa convoitise aussi; mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure 

éternellement. 

 

 

LA DIVINITÉ DE JÉSUS CHRIST  25.12-49  83 Les gens autour ici disent 

qu'ils--ils sont de Christ, leur église où ils vont est de Christ, et qu'est ce qui 

s'est passé hier soir? Ils ont ouverts leurs cadeaux de  Noël. Voyons ce qu'il en 

est de papa; là il y avait un-- avait sous l’arbre de Noël de beaucoup d'homme 

hier soir, une grande caisse de bière posée quelque part. Aucune place pour 

Jésus; tout pour la bière. En ouvrant le cadeau de maman, un paquet de cartes. 

Aucune place pour Christ; les cartes. C'est vrai. Au lieu d'une petite Bible ou 

quelque chose pour les enfants, c'est un petit livre G-man, ou un petit quelque 

chose comme cela. Aucune place pour Jésus. Au lieu d'aller à église, ils vont 

aux spectacles, aux danses, tout, et ils s'appellent des chrétiens. Frère, 
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quand la Divinité de Dieu, par le Saint-Esprit, entre dans le coeur humain, Elle 

met dehors tout ce que  Christ n'a pas créé. Vous savez que c'est la Vérité. 

 

LE PLUS GRAND DON DANS LA BIBLE_ EDMONTON.ALBERTA 

SUNDAY_ 11.08-57A   E-41 Vous dites: " Maintenant, je connais la 

Bible mieux que vous, Frère Branham ". Vous n'avez pas de vie en 

connaissant la Bible. Vous n'avez pas de vie en vous joignant à l'église. Vous 

n'avez pas de vie en étant baptisé. Vous n'avez pas de vie en connaissant votre 

catéchisme. Vous n'avez pas votre vie en étant prédicateur. Le connaître c'est la 

Vie, ce n'est pas connaître le catéchisme ou les règles de votre église, mais Le 

connaître c'est la Vie. 

 

Et cette soif que Dieu vous donne, ne sera pas utilisée sur une église non plus. 

Le diable s'il ne peut pas vous faire aller danser, et boire, et vivre une vie 

immorale, et ces choses, il la pervertit pour vous faire joindre à l'église. Et cela 

est toujours perverti, parce que se joindre à l'église ne vous donne pas la vie. 

 

LE PLUS GRAND DON DANS LA BIBLE_ EDMONTON.ALBERTA 

SUNDAY_ 11.08-57A   E-42 Mais la seule manière pour vous d'avoir la vie, c' 

est de prendre cette soif et la satisfaire en buvant à la Fontaine qui ne tarit 

jamais, ce magnifique Saint-Esprit qui tombe de Dieu du ciel. La manière pour 

vous de trouver la Vie c'est de Le connaître; non pas connaître Son Livre, mais 

Le connaître; non pas  connaître votre église, mais Le connaître; non pas avoir 

la soif de satisfaire le pasteur, mais de satisfaire le Seigneur. C'est cette soif 

sainte. C'est ce qui est en vous. Et voudriez- vous étancher cela avec les choses 

du monde? C'est la mort. C'est la perversion. La Bible n'a- t-Elle pas dit: " Si 

vous aimez le monde ou les choses du monde, c'est parce que de l'amour de 

Dieu n'est même pas en vous "? Cette grande soif sainte. Vous ne pouvez pas la 

satisfaire en vous joignant à l'église. Il n'y a pas de satisfaction en vous 

joignant à  l'église. Vous essayez de flétrir votre conscience et remplir votre 

coeur de convoitise. Venez là où c'est ouvert; confessez vos péchés, et ayez soif 

pour la justice de Dieu. " Parce que Ta bonté est plus mieux que la vie, mes 

lèvres Te loueront ". Pensez à çà.   David a aussi écrit dans, je crois le 47e 

chapitre de Psaumes, en étant forestier, il a dit : " Comme une biche soupire 

après des courants d'eau, mon âme soupire après Toi, O Dieu ". Comme le 

cert, la biche, soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après Toi. 

 

Deutéronome 6:4 Écoute, Israël! l`Éternel, notre Dieu, est le seul 

Éternel. 5          Tu aimeras l`Éternel, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton 

âme et de toute ta force. 6 Et ces commandements, que je te donne aujourd`hui, 

seront dans ton coeur. 7 Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras 

quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras 

et quand tu te lèveras. 8 Tu les lieras comme un signe sur tes mains, et ils 

seront comme des fronteaux entre tes yeux. 9 Tu les écriras sur les poteaux de 

ta maison et sur tes portes. 
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Deutéronomes 6 :4-9 Amplifié : Écoutes, o Israël, l'Eternel Ton Dieu est 

l'Unique Eternel - le Seul Eternel.  5 et tu aimeras l'Eternel ton Dieu de tout ton 

esprit, de tout ton coeur, de tout ton être entier, et de toute ta force.  6 et ces 

Paroles que je t'ordonne ce jour, seront premièrement dans ta propre pensée et 

dans ton coeur; ensuite tu  les ouvrira et les marqueras, ainsi comme pour les 

faire pénétrer, enseigne et imprime-les diligemment sur les pensées et les 

coeurs de tes enfants, et tu parleras d'elles quand tu t'assiéras dans ta maison, 

et quand tu marcheras sur le chemin, et quand tu te coucheras et quand tu 

te  lèveras. Et tu les lieras comme un signe sur ta main, et elles seront comme 

une bande sur ton front entre tes yeux. Et tu les écriras sur les poteaux de ta 

maison et sur tes portes. 

 

Proverbes 8:22-36 
22 L`Éternel m`a créée comme la première de ses oeuvres, Avant ses oeuvres 

les plus anciennes. 

23 J`ai été établie depuis l`éternité, Dès le commencement, avant l`origine de 

la terre. 

24 Je fus enfantée quand il n`y avait point d`abîmes, Point de sources chargées 

d`eaux; 

25 Avant que les montagnes soient affermies, Avant que les collines existent, je 

fus enfantée; 

26 Il n`avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, Ni le premier atome de la 

poussière du monde. 

27 Lorsqu`il disposa les cieux, j`étais là; Lorsqu`il traça un cercle à la surface 

de l`abîme, 

28 Lorsqu`il fixa les nuages en haut, Et que les sources de l`abîme jaillirent 

avec force, 

29 Lorsqu`il donna une limite à la mer, Pour que les eaux n`en franchissent pas 

les bords, Lorsqu`il posa les fondements de la terre, 

30 J`étais à l`oeuvre auprès de lui, Et je faisais tous les jours ses délices, 

Jouant sans cesse en sa présence, 

31 Jouant sur le globe de sa terre, Et trouvant mon bonheur parmi les fils de 

l`homme. 

32 Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, Et heureux ceux qui observent mes 

voies! 

33 Écoutez l`instruction, pour devenir sages, Ne la rejetez pas. 

34 Heureux l`homme qui m`écoute, Qui veille chaque jour à mes portes, Et qui 

en garde les poteaux! 

35 Car celui qui me trouve a trouvé la vie, Et il obtient la faveur de l`Éternel. 

36 Mais celui qui pèche contre moi nuit à son âme; Tous ceux qui me haïssent 

aiment la mort. 

 

Dans le  Message ‘Q&R SUR LA GENESE 53-0729  010 il a dit : "De Dieu est 

sorti le Logos, qui est le Fils de Dieu".  Au  pp 26, frère Branham poursuit en 
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disant; Maintenant "Personne n'a jamais vu Dieu". Personne ne peut voir Dieu 

dans la forme corporelle, parce que Dieu n'est pas dans une forme de corps; 

Dieu est un Esprit. Voyez ? Très bien. "Personne n'a vu le Père, mais le Fils 

unique du Père l'a fait connaître", dans Jean... Voyez ? Mais, remarquez 

maintenant, il n'y a rien; il n'y a que de l'espace. Il n'y a pas de lumière; il n'y a 

pas de ténèbres; il n'y a rien; ça ne ressemble à rien. Mais là dedans, il y a un 

grand Etre surnaturel, Jéhovah Dieu, pp 28  Maintenant, remarquez. Puis, après 

quelque temps, je commence à voir une petite Lumière sacrée commencer à se 

former comme un petit halo ou quelque chose comme ça; vous ne pouvez le voir 

que lorsque vous regardez avec des yeux spirituels maintenant; alors que nous 

regardons, toute l'église, maintenant. Nous nous tenons sur une très 

grande  rampe, observant ce que Dieu est en train de faire. Et nous arriverons à 

cette question-ci et vous verrez comment Il le rapporte. Maintenant, personne n'a 

vu Dieu. Et maintenant, la chose suivante que nous commençons à voir, par les 

yeux du regard surnaturel, nous voyons une petite Lumière blanche qui se 

forme là. Qu'est ce ? Cela fut appelé, par les lecteurs de la Bible, "Logos", ou 

"l'oint", ou "l'onction; ou le ... comme j'allais le dire, le .... la partie de Dieu 

commence à se transformer en quelque chose pour que les êtres humains 

puissent se faire une idée de ce que C’était; c'était une petite, faible... Une petite 

Lumière qui se mouvait. Il...... C'était la Parole de Dieu. 

 

Maintenant, Dieu donna Lui-même naissance à ce Fils qui était avant qu'il n'y 

ait même un atome dans le ..... ou l'air pour former un atome. C'était.... Vous 

voyez" Jésus a dit, "Glorifie-Moi, Père, de la gloire que Nous avions avant la 

fondation du monde". Voyez, à un temps très reculé... 

 

 

Au pp. 32 Q & R sur la Genèse, il continue à dire : Maintenant, dans Jean 1, Il a 

dit : "Au commencement était la Parole. Et la Parole était Dieu. Et la Parole a été 

faite chair et a habité parmi nous" Dieu se dévoilant jusqu'à devenir un être 

humain. Maintenant, observez comment Il le fit. Maintenant, là en arrière, à ce 

moment là, lorsque ce petit halo vient ... Maintenant, nous ne voyons rien jusque 

là, mais avec des yeux surnaturels seulement, nous voyons un halo se tenir là. 

C'est donc le Fils de Dieu, le Logos. Je peux alors le voir jouer là comme un 

petit enfant devant la porte du Père ayant toute l'éternité. Vous voyez ? Bon, et 

alors dans la conception de son plan, il commence à penser à la manière que les 

choses devraient être, et je L'entends dire : "Que la lumière soit !". Et quand Il eut 

dit cela, un atome éclata et le soleil vint à l'existence. 

 

 

C’est pourquoi, nous pouvons voir que cette première Lumière de Genèse 

1 :3 est le Fils de Dieu. 

 

Paul  a parlé de cette lumière dans  II CORINTHIENS 4:6, Où il a 

dit : Car Dieu, qui a dit: La lumière brillera du sein des ténèbres! a fait 
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briller la lumière dans nos coeurs pour faire resplendir la connaissance de la 

gloire de Dieu sur la face de Christ. 

 

Nous trouvons également dans le livre d’Apocalypse que le Fils de Dieu 

est la Lumière du monde.  Apocalypse 21:23 La ville n`a besoin ni du soleil 

ni de la lune pour l`éclairer; car la gloire de Dieu l`éclaire, et l`agneau est son 

flambeau. 

Dans le livre de Pierre, Il est appelé l’Etoile du matin. 

2 Pierre 1:19 Et nous tenons pour d`autant plus certaine la parole 

prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe 

qui brille dans un lieu obscur, jusqu`à ce que le jour vienne à paraître et 

que l`étoile du matin se lève dans vos cœurs. 

 

En fait Jésus Lui-même a parlé d'être cette lumière  dans Jean 8:12 Jésus leur 

parla de nouveau, et dit: Je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne 

marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. 
 

Maintenant, pour ceux d'entre vous qui ont pu penser que je sors ceci du 

contexte, frère Branham a dit dans son sermon LA PORTE DU COEUR 60-

0312  E-56 "Après Sa mort, Son ensevelissement et Sa résurrection, Saul de 

Tarse, en route pour Damas, fût terrassé par une lumière qui l'aveugla. Il était 

aveugle pendant un temps. Cette même Lumière était Jésus Christ, qui est la 

Lumière du monde". 
 

 

Notez que frère Branham parlait  de cette même Colonne de Feu. 

 

Nous voyons que Paul en parle également dans 2 Timothée 1:9 par la 

puissance de Dieu qui nous a sauvés, et nous a adressé une sainte vocation, 

non à cause de nos oeuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce 

qui nous a été donnée en Jésus Christ avant les temps éternels, 10 et qui a été 

manifestée maintenant par l`apparition de notre Sauveur Jésus Christ, qui a 

détruit la mort et a mis en évidence la vie et l`immortalité par l`Évangile. 

 

UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA LUMIERE 63-1229 M. 80. La 

Parole de Dieu ne vient que par la Bible. La Bible de Dieu est la forme imprimée 

du Fils de Dieu, parce que la Bible a dit que c'est la révélation de Jésus Christ. 

C'est Dieu qui se révèle Lui-même à travers Christ et Christ est la Parole. Et il 

faut que la Lumière de Dieu brille sur cette Parole pour la confirmer, pour 

prouver que Dieu parle encore. La Vie ... La Vie Eternelle, Il parle ... La lumière 

naturelle apporte la vie. La vie ne vient que par la Lumière, la Parole rendue 

manifeste ... ou faite chair ... 

UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA LUMIERE 63-1229 M. 74 Toute 

vie... Ainsi, la vie ne vient que par la Parole de Dieu rendue manifeste. La vie ne 



1194 

 

vient que par la Parole de Dieu rendue manifeste. Aussi longtemps que c'est 

seulement dans le  Livre comme ceci, elle peut encore être mise en doute; mais 

quand elle est rendue manifeste, vous voyez alors le résultat de ce qu'Elle a dit 

être manifesté; c'est à ce moment là la lumière sur la Parole. Voyez-vous ? C'est 

ce qui apporte... La Parole l'a dit, et alors quand ça s'accomplit, c'est ça la 

Vie dans la Lumière, La Lumièrequi apporte la Vie. La Lumière apporte la 

vie. Plantez le blé ici, il va ... Et vous le plantez dans un sous-sol, si vous le 

couvrez entièrement, alors il ne produira jamais quelque chose, car il ne le peut 

pas; il n'y a point de lumière là. Mais aussitôt que la lumière la frappe, elle 

produira alors la vie si cette semence possède un germe. Il en est de même dans la 

Parole. Vous voyez, la Parole est Dieu, et quand la Lumière frappe Cela, cela 

ramène la Parole à la vie. Chaque âge a toujours été ainsi. 

 

 

Nous avons également étudié JEAN 1:1 qui traite aussi du commencement, et 

nous avons vu que Dieu est la Parole, et de Dieu est sortie aussi la Parole qui 

était un porteur de Vie, et cette Vie était aussi la première lumière. Au 

commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était 

Dieu. 2 Elle était au commencement avec Dieu. 3 Toutes choses ont été faites 

par elle, et rien de ce qui a été fait n`a été fait sans elle. 4 En elle était la vie, et 

la vie était la lumière des hommes. Or, avant que cette scène ne se déroule, 

nous remarquons que Dieu demeurait seul. L'Ecriture nous dit ici qu'au 

commencement, Dieu existait seul, et nous remarquons que l'Ecriture parle de 

Lui comme étant Elohim, (Celui qui Auto Existe). GENÈSE 1:1 Au 

commencement, Dieu, Elohim, Celui qui auto existe. 

 

Dieu était seul et en Lui était la Vie. Et alors qu'Il  commença à reproduire cette 

Vie, Elle entra d’abord dans Son Fils qui est Sa Postérité et le 

mot postérité signifie « être issu de ». Nous voyons donc que Dieu, la grande 

Fontaine de Vie, commença Lui-même à mener Son grand plan 

à  l'accomplissement, et Il commença à l’accomplir en enfantant d’abord un 

Fils. Nous trouvons dans Jean  5:26 Car, comme le Père a la vie en lui-même, 

ainsi il a donné au Fils d`avoir la vie en lui-même. 
 

Ainsi, nous pouvons donc comprendre ce que David voulait dire lorsqu’il a 

décrit Dieu comme étant la Grande Fontaine de Vie. Psaumes  36:9 

(36:10) Car auprès de toi est la source de la vie; Par ta lumière nous voyons 

la lumière. 
 

David et Jean ont vu deux principales caractéristiques en Dieu. #1) Les deux 

ont vu cette grande Fontaine de Vie, et #2) que cette Vie était une grande 

Lumière. Et quand nous voyons la première expression de cette fontaine se 

manifester, c'est quand Dieu commence à parler. Que voyons- nous  en 

premier? La lumière est parlée, et que produit cette Lumière? Elle produit la 

Vie qui était en elle. Le Père donnant naissance à Son Fils. 
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Or, nous ne devons pas confondre Dieu avec son Fils. Jean nous dit que Dieu 

est la Parole. Des gens vous diront que Jésus, le Fils de Dieu, est la Parole, mais ce 

n'est pas totalement exact. Dieu est la Parole. Dieu est le Logos, et de cette grande 

fontaine de Logos (ou Parole) est sorti un Petit Logos, ou La Parole exprimée, et 

c'était le Fils. Frère Branham L’a appelé Petit Jéhovah. 

 

 

L'Âge de l'Eglise de Smyrne 06.12-60  075 " Or, s'il n'y a qu'une seule forme 

de vie Éternelle, et vous l'obtenez et nous la recherchons  à travers Jésus 

Christ; c'est çà la vie de Dieu, alors que cette cellule de sang a été brisée sur le 

Fils de Dieu, et que ce petit Jéhovah était confiné à l'intérieur de cet homme 

appelé Jésus… 

 

C'est la raison pour laquelle frère Branham nous a dit que la seule différence 

entre Dieu le Père et Son Fils est que le Fils a eu un commencement, car tous 

les fils ont des commencements. 

 

Dans le message ATTITUDE ET QUI EST DIEU? 15.08-50  015,  frère 

Branham a dit, " Et il nous a été enseigné qu’au commencement, le Logos, ou le 

Fils de Dieu était sorti de Dieu. Or, je ne crois pas en une filiation éternelle. 

C'est même radical que de  mentionner une telle chose, filiation éternelle. 

Comment pouvait – il y avoir une filiation éternelle...?...  ...?... Il devait avoir 

un commencement. Voyez-vous?  016 Ainsi, Il était premièrement Dieu, 

Jéhovah. Et de Lui... Faisons maintenant comme un petit drame afin que vous 

poussiez le comprendre. Voyons sortir d’un espace où il n'y a rien, disons que 

c’est une petite Lumière blanche, comme une Lumière mystique, comme un 

Halo. Et c'était ça le Logos qui était sorti de Dieu au commencement. 

C'était ça le Fils de Dieu qui était sorti du sein du Père. C'était ça qui 

était la Parole au commencement, et la Parole était avec Dieu, et la 

Parole était Dieu. Et la Parole a été faite la chair et a habité parmi nous. Au 

commencement était  Dieu. Et ensuite de Dieu est sorti le Logos, une partie 

de Dieu qui était sortie de Dieu. 
 

129 Chapitre Des Hébreux 57-0821 "Cette Grande Fontaine d'Esprit qui 

n'avait ni commencement ni fin. Ce Grand Esprit commença à prendre forme 

dans la création, et le Logos qui sortit de Cela était le Fils de Dieu. C'était 

l'unique forme visible que l'Esprit ait eue. Et c'était une théophanie, ce qui 

signifie un corps, et le corps était comme un homme. 

 

Hébreux 1:1 
Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos 

pères par les prophètes, 2 Dieu, dans ces derniers 

temps, nous a parlé par le Fils, qu`il a établi héritier de toutes choses, par 

lequel il a aussi créé le monde, 3 et qui, étant le reflet de sa gloire et 
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l`empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, 

a fait la purification des péchés et s`est assis à la droite de la majesté divine 

dans les lieux très hauts, 

4 devenu d`autant supérieur aux anges qu`il a hérité d`un nom plus excellent 

que le leur. 5 Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: Tu es mon Fils, Je 

t`ai engendré aujourd`hui? Et encore: Je serai pour lui un père, et il sera pour 

moi un fils? 

 

VERSION AMPLIFIEE : Hébreux 1:1-5  Dans plusieurs révélations distinctes, 

- chacune d'entre elles apportant une portion de la vérité, - et de plusieurs 

manières, Dieu a autrefois parlé à nos aïeux dans et par les prophètes. Mais dans 

ces derniers temps, Il nous a parlé dans la personne d'un Fils, qu'Il a établi 

héritier et propriétaire légal de toutes choses, et aussi, par et à travers lequel, Il a 

crée les mondes, et l'étendue de l'espace, et les âges du temps, c'est-à-dire, Il les a 

formés, produit, construit, mis en marche et en ordre. Il est l'unique expression 

de la Gloire de Dieu, - l’Être Lumière, le rayonnement du Divin, - et Il est 

l'empreinte parfaite et l'image même de la nature de Dieu, soutenant, 

maintenant, guidant et propulsant l'univers par Sa puissante Parole de puissance. 

Quand Il avait accompli, en s'offrant Lui-même, la purification de nos péchés et 

ayant ôté notre culpabilité, il s'est assis à la droite de la Majesté Divine dans les 

lieux très haut. Ayant occupé une position et un rang par lequel Il est devenu Lui-

même d'autant supérieur aux anges au point que le glorieux Nom qu'Il a hérité est 

différent et plus excellent que les leurs. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais 

dit : Tu es mon Fils, Je t'ai engendré aujourd'hui ?  Et encore; je serai pour Lui 

un Père et Il sera pour moi un Fils". 

 

Or, nous avons vu cette première lumière que Dieu  produisit et comme nous 

voyons, c'était le Logos, qui était une partie de Dieu qui devint une expression 

que Dieu  appela Son Fils, et ensuite à travers cette expression, ou la 

Parole exprimée, ou la Parole manifestée, Dieu créa toute la création. Romains 

11:36 C`est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire 

dans tous les siècles! Amen! 

 

Ephésiens 3:9 et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère 

caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. 

 

Colossiens 1:15 Il est l`image du Dieu invisible, le premier-né de toute la 

création. 16 Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux 

et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, 

autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. 17 Il est avant toutes choses, et 

toutes choses subsistent en lui. 

 

Maintenant, comment avait-Il habité dans Son Fils? Eh bien, l'Ecriture nous dit 

que c'était un mystère, la manière que Dieu était en Christ. 1 Timothée 3:16 Et, 

sans contredit, le mystère de la piété(être semblable à Dieu) est grand: celui 
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qui a été manifesté en chair, justifié par l`Esprit, vu des anges, prêché aux 

Gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. 

 

2 Corinthiens 5:19 Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-

même, en n`imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la 

parole de la réconciliation. 

 

LA VIE CACHÉE 06.10-55 Quand Dieu était ici sur terre, Il a occupé une 

Maison à trois pièces : l'Âme, le Corps, et l'Esprit de Jésus Christ. 

 

JEHOVAH JIREH 56-0429 053" C'est la raison pour laquelle les gens ne 

pouvaient pas le comprendre. Des fois, c'était Christ qui parlait.... plutôt, c'était le 

Fils qui parlait. Des fois, c'était le Père qui parlait. Il était une Personne double. 

Il était un seul homme, le Fils, Dieu était dedans, Il tabernaclait en Lui. Mais que 

fit-il ?  S'est-il mis à dire "Je suis le Guérisseur"? Bien au contraire, Il a dit : "Je 

ne suis pas le guérisseur". Il a dit : "Ce n'est pas Moi qui fais les œuvres, c'est 

Mon Père qui demeure en Moi." Et dans Jean chapitre 5 : 19,  lorsque Il était 

interrogé pour avoir passé outre une bande d'infirmes, de boiteux, d'atrophiés, 

d'estropiés, d'aveugles, pour guérir un seul homme couché sur un grabat, le Père 

Lui avait montré d'y aller guérir. Il quitta l'endroit et laissa tous les autres 

couchés là, on l'a questionné. Un homme portant son lit le sabbat. Ecoutez ce 

qu'Il leur a dit : Jean 5 : 19 : "Le Fils ne peut rien faire de Lui-même, Il ne fait 

que ce qu'Il voit faire au Père; tout ce que le Père fait, le Fils le fait 

pareillement". Est-ce bien ce qu'Il a dit ? "Je ne fais rien avant que le Père ne 

m’aie montré d'abord en vision ce qu'Il faut faire." 
 

VOYONS DIEU 131.  59-1129.... J'ai dit : "Il était plus qu'un... Dieu était en 

Lui. Il était homme, mais Il était une Personne double. Un, Il était un homme; 

l'Esprit en Lui était Dieu". J'ai dit : "Dieu était en Christ". Elle a dit, "Ah, non !" 

j'ai dit : "Regarde, ma petite dame, je vais prendre ton Ecriture à toi. Il était un 

homme, mais Il était un Homme Dieu. Quand il s'est rendu à la tombe de Lazare, 

Il a pleuré comme un homme. C'est vrai. Mais quand Il s'est tenu là, Il a redressé 

ses petites épaules voûtées et Il a dit" Lazare, sort" et un homme mort, qui était 

mort depuis quatre jours, est revenu de nouveau à la vie, c'était plus qu'un 

homme. Un homme ne pouvait pas le faire. C'était Dieu dans son Fils." 

 

ATTITUDE ET QUI EST DIEU ?  50-0815 018. Là, Il met sa première Bible, 

Oh, au temps reculé, dans les jours de ... Les temps anciens, ils regardaient ces 

choses. Aujourd'hui, Il a sa Bible écrite ici. Mais, Il l'a écrite dans les cieux pour 

que l'homme lève les yeux et comprenne que Jéhovah, le créateur habite au ciel. 

Et puis je Le vois, Il regarda ce ... Je Le vois parler à ce monde qui est suspendu 

là comme un glaçon; ou n'importe quoi d'autre, très loin. Et Il l'a emmené ici. Je 

vois sortir cette petite Lumière. Maintenant, ILS ETAIENT A DEUX A CE 

MOMENT-LA.  Le Père, et du Père est sorti la Lumière, le Fils. Et je vois cette 
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Lumière venir jusqu'ici et tirer la terre jusque près du soleil pour la sécher. Et 

commencer à ...?... soulever l'eau, séparant la terre, la terre de l'eau, etc. 

 

Q&R SUR LA GENESE 13-13 53-0729 007. Eh bien, maintenant, si vous 

prêtez vraiment attention maintenant, dans Genèse 1:26, prenons d'abord la 

première partie. Dieu a dit : "Que nous...." Maintenant : "Que nous...", nous est 

un… "Faisons l'homme à notre image, notre, bien sûr, nous comprenons qu'il 

parle à quelqu'un, Il parlait à un autre être. "Faisons l'homme à notre image, 

selon notre ressemblance et qu'il domine sur les bétails du champ". Si vous prêtez 

attention, dans la création, la première chose à être crée fut, bien sûr, la lumière. 

Quand vous descendez dans la création, la dernière chose à être créer était quoi ? 

Un homme. Et la femme a été créée d’après l'homme. Très bien, le premier ... La 

dernière chose qui fut créée dans la création de Dieu est le genre humain. 

 

MONSIEUR, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 57-1121  021. Or, Jésus 

était né dans un but, c'était afin que Dieu se manifeste à travers ce corps. Dieu 

était en Christ réconciliant le monde à Lui-même. Il était un corps 

qui était rendu physique, pour que les hommes et les femmes puissent voir ce qu'Il 

pensait. Et ses expressions envers les gens dans Sa gratitude, Et Son attitude 

envers le genre humain tout entier, Il l'a exprimé à travers Christ. Christ semblait 

être une double personnalité. Il parlait de fois et les gens se grattaient la tête et 

Ils ne le comprenaient pas. On dirait que, tantôt il disait une chose et puis, 

quelques temps après, il disait autre chose. Ce qu'il en était, c'est que, Jésus 

parlait et puis Christ parlait. Jésus était l'homme. Christ était le Dieu qui était 

en Lui. "Ce n'est pas Moi qui fait les œuvres : Mon Père qui demeure en Moi, 

c'est Lui qui fait l'œuvre". Voyez-vous ? Dieu ne partagera sa gloire avec 

personne. 

 

BAUME EN GALAD 61-0218  080 Vous savez, Jésus, à la fin de son ministère, 

Ses disciples n’ arrivaient pas à Le comprendre. Personne ne Le comprenait. La 

manière que ... Combien savent qu'ils ne Le comprenaient pas ? Assurément. 

Pourquoi ? Ils pensaient qu'Il avait une double personnalité. Non. Tantôt, c'était 

Jésus qui parlait, tantôt, c'était le Père en Lui qui parlait.Voyez-vous, voyez-vous 

? C'était cela,  l'homme ... 

 

TA POSTERITE POSSEDERA LA PORTE 62-0121 M 086 Pourquoi David 

a-t-il dit : "Je ne verrai pas mon Saint ... ne permettrai pas que mon Saint voie la 

corruption (Mon Saint voir la corruption), je n'abandonnerai pas non plus son 

âme dans le séjour des morts ?" David l'a dit. Voyez-vous, et l'âme, et le corps, et 

l'esprit étaient créés de Dieu, par Lui. La femme n'était pas une mère; c'était une 

femme. Je crois qu'elle était une bonne sainte femme. Absolument, elle n'aurait 

jamais été un incubateur. Dieu n'aurait jamais choisi un incubateur souillé. (Dieu 

voulant, je vais prêcher sur ça ce soir) mais un vieil incubateur souillé pour 

amener Son ... pour amener Son Fils sur la terre. Il a choisi une vierge qui ne 

connaissait aucun homme, elle n'avait non plus reçu aucun dépôt de sperme ou 
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quoi que soit d'autre, lorsque le Saint Esprit la couvrit de son ombre, car Dieu 

dans Sa manière immaculée et infinie créa en elle : l'âme, le corps et l'esprit de 

Jésus Christ. C'est juste. Il était un Fils de Dieu né virginalement. Que cela fit-il ? 

Cela brisa la porte de l'ennemi. Alléluia. Fiou. Ca commence à devenir bon pour 

moi. 

 

 

Matthieu 3:16 Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l`eau. Et voici, les 

cieux s`ouvrirent, et il vit l`Esprit de Dieu descendre comme une colombe et 

venir sur lui. 17 Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: Celui-ci 

est mon Fils bien-aimé, en qui j`ai mis toute mon affection. 

 

Frère Branham nous a enseigné que Dieu n'habitait pas en Jésus Christ dans la 

chair avant qu'Il ne soit baptisé au fleuve Jourdain. Il a dit dans le 

Message, JESUS CHRIST LE MEME 55-0806 031. Et lorsque Jésus, un Fils 

du charpentier, charnellement parlant, quand Il est venu ici sur la terre, c'est 

tout ce qu'on savait de Lui, et le jour que Jean L'a baptisé, Dieu L'a confirmé. 

Dieu a parlé du haut des cieux. Jean L'a vu descendre sous la forme d'une 

colombe, et a dit : "Voici Mon Fils bien aimé en qui je me plais d'habiter’’. La 

traduction correcte, c'est : "Dans lequel je me plais d'habiter dedans." Jésus 

immédiatement oint de Dieu, Il n'était qu'un homme avant ce moment là, 

mais maintenant, Il devient l’homme Dieu. Quelqu'un m'a dit ici, il n'y a pas 

longtemps, de même que je m'y suis souvent référé dans ce jour paresseux, qu'Il 

n'était qu'un prophète, Il était un homme bon. Il était plus que cela. Il était le 

Dieu oint. La Bible a dit : "Dieu était en Christ réconciliant le monde avec 

Lui-même." Dieu en Christ. Amen. Remarquez cela. Que c'est beau. Le Père, 

parlant du haut des cieux, quand Il était obéissant au baptême, a dit, "Celui-

ci est mon Fils bien aimé dans lequel je me plais d'habiter". Ce n'est pas 

étonnant que Jésus pouvait dire : "Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et 

sur la terre.". 

 

 

Remarquez que Jésus a été oint du Saint Esprit: Actes 10:38 vous savez 

comment Dieu a oint du Saint Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait 

de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l`empire 

du diable, car Dieu était avec lui. 

 

IL EST CONVENABLE QUE NOUS ACCOMPLISSIONS  61-1001 

M 039    Voyez-vous, Aaron, le souverain sacrificateur, avant d'être oint, il 

devait être lavé avec de l'eau, c'est pourquoi, quand Jésus... avant de pouvoir 

être oint  comme étant notre Souverain Sacrificateur, Il a été lavé avec de l'eau. 

Et puis, ce n'était pas l'huile d'onction qui était répandue sur Lui pour l'oindre, 

comme ce fut le cas d’Aaron, Lui a été oint du Saint Esprit. "Car Jean a rendu 

ce témoignage, ayant vu l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et 

venir sur Lui, et une voix  fit entendre ces paroles : "Celui-ci est mon Fils bien-
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aimé", en qui je me plais d'habiter." Ainsi, la Bible a dit que "Jésus était oint 

du Saint Esprit et allait de lieu en lieu faisant du bien". Voyez-vous, Il était 

oint. 

LA REINE DE SHEBA 60-0110  075  Puis, après son baptême dans l'eau, Jean 

a vu l'Esprit de Dieu descendre du ciel comme une colombe et aller sur Lui, une 

Voix a dit, "Celui-ci est Mon Fils bien-aimé (correctement c'est comme ceci) dans 

lequel je me plais d’ habiter." Dieu était en Christ réconciliant le monde avec 

Lui-même. Jésus a dit : "Ce n'est pas Moi qui fait ces choses; c'est Mon Père. Le 

Fils ne peut rien faire de Lui-même si ce n'est ce qu'Il voit faire au Père." 

 

LA DIVINITE EXPLIQUEE 61-0119 A  056  L'Esprit de Dieu, comme une 

colombe, descendre et une voix du ciel (c'était au-dessus de Lui) disant, "celui-ci 

est Mon Fils, en Qui je me plais d'habiter." (Réellement, la traduction correcte... 

On a mis le verbe avant l'adverbe, comme tout étranger est..." Celui-ci est Mon 

Fils bien-aimé, dans lequel je me plais d'habiter." ou "Que j'ai le plaisir 

d'habiter" "En qui j'ai le plaisir d'habiter.")  C'était Dieu entrant en Jésus, et 

en Lui était la plénitude de la Divinité corporellement. Et voici votre Père, Fils et 

saint Esprit : au nom de Jésus Christ. 

 

LE PARADOXE 64-0206 B 074. "Quand Jésus se tenait là, et sur les bords 

de la Galilée, Jean leva les yeux et vit l'Esprit de Dieu, comme une colombe, 

descendre, et une voix fit entendre ces paroles : "Celui-ci est Mon Fils bien-aimé 

dans lequel je me plais d'habiter". "En qui je me plais d'habiter", c'est la même 

chose : le verbe avant l'adverbe, c'est tout. Voyez-vous; voyez-vous ? "celui-ci  est 

Mon Fils bien-aimé dans lequel je me plais d'habiter". Dieu et l'homme devenant 

Un, s’unissant pour la rédemption. Comment Dieu, qui remplit tout l'espace et 

tout le temps, pouvait-Il descendre et se confiner dans un Homme, afin de 

pouvoir goutter à la mort pour toute la race humaine, le créateur, mourant, pour 

sauver sa création. Les cieux et la terre se sont embrassés, l'homme et Dieu 

devinrent un (comment un homme peut-il....) là, afin qu'Il demeura dans l'homme 

et qu'Il communia. Ce n'est rien d'autre que Dieu condescendant, essayant de 

venir vers Son homme. 

 

 

Et quand Jésus était à Gethsemané, Dieu L'a quitté pour qu'Il puisse mourir. 

 

Les Fils De Dieu Manifestes 60-05 18  pp. 88   [Français  pp 90] A la fin, quand 

Il s'est écrié : "Eli ! Eli ! Mon Dieu ! Mon Dieu ! Ça, c'était l'homme. "Pourquoi 

M'as-tu abandonné ?" Dans le jardin de Gethsémané, l'onction L'a quitté, vous 

savez, il fallait qu'Il meure comme pécheur. Il est mort pécheur, vous le savez; 

non pas Ses péchés à Lui, mais les miens et les vôtres. C'est de là qu'est venu cet 

amour : Il a pris les miens ! Oh, alléluia, Il a pris les miens ! 

LE LEVER DU SOLEIL 65-0418 M 34-5  [pp.240]  Maintenant remarquez 

cette Puissance vivifiante, Zoé, ce qui amène la Parole, la pensée qui était en 

Christ, qu'elle soit en vous, alors. J'essaie de vous montrer que, vous, quand vous 
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êtes ressuscités, quand Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, Il vous a 

ressuscité, vous aussi. Et vivifiés aussi, rendus à la Vie, avec Lui, vous êtes 

maintenant vivifiés, rendus à la Vie, même si, à ce moment-là, vous n'étiez qu'un 

attribut, dans ses pensées, mais Dieu avait vu tous ceux qui seraient en Lui, à la 

fin, voyez-vous. Quand Dieu a abaissé le regard vers le corps.... L'Esprit L'a 

quitté, dans le jardin de Gethsémané. Il fallait qu'Il meure comme un 

homme. Souvenez-vous, mes amis, Il n'était pas obligé de faire ça. C'était 

Dieu. Dieu avait oint cette chair, qui était une chair humaine. Et Il ne ... S'Il 

était allé là-bas, en tant que Dieu, Il ne serait jamais mort de cette mort-là; on 

ne peut pas tuer Dieu. Mais, Il n'était pas obligé de le faire. Mais, souvenez-

vous, Il est allé là-bas, avec vous en Lui. Voyez-vous, Dieu n'avait pas encore 

séparé l'Epouse de l'Epoux, à ce moment-là. Donc, quand Dieu a abaissé le 

regard vers le corps de Christ, Il a vu les deux, l'homme et la femme. Tout a été 

racheté dans ce corps-là.Voyez ? Ils sont un, la même, la même Parole. la même 

Parole qui parlait de l'Epoux, parle de l'Epouse. 
 

L'ESPRIT DE VERITE 63-0118  012 Et l'un des problèmes majeurs auquel 

Dieu est confronté durant des années, alors que l'histoire de l'église se déroule, 

c'est de trouver un homme qu'Il peut complètement avoir sous Son contrôle. Il n'a 

besoin que d'un seul homme. Il n'a toujours utilisé qu'un seul homme, à un 

moment donné. Nous l'avons étudié quelques soirs déjà : Un seul homme, pas un 

groupe, Il n'a besoin que d'un seul. C'est tout ce dont Il a besoin. Car deux 

hommes auraient deux avis différents. Il forme un seul homme, Il se fait 

représenté par cette seule personne. Il ne l'a jamais fait autrement. Voyez-vous ? 

Or, Il a une personne aujourd'hui, et cette Personne est celui au sujet duquel nous 

avons lu : le Saint Esprit. C'est Lui la Personne que Dieu a envoyé, l'Esprit de 

Jésus Christ vers la terre, l'Esprit de Dieu, pour manifester et faire connaître 

Christ à travers Son église (voyez-vous), pour continuer la Vie de Christ à 

travers l'église. 
 

Pour finir maintenant, j'aimerais conclure cette étude de la " Vie ", de cette " 

Vie-Dieu " et " ce ruisseau de Vie " qui est entré dans Ses Fils, en lisant à partir 

de la version Amplifiée: dans Colossiens 2: 1 - 3: 25 

1 Je veux, en effet, que vous sachiez combien est grand le combat que je 

soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui ne 

m’ont pas rencontré personnellement, 2  mon but est qu’ils puissent être 

encouragés dans leur cœur, qu`ils soient unis dans l’amour, afin qu'ils puissent 

connaître le mystère de Dieu, à savoir, Christ, 3 en Qui sont cachés tous les 

trésors de sagesse et de connaissance. (L'aperçu complète dans les voies et les 

buts de Dieu.) 

(Maintenant, souvenez-vous, Paul a dit dans Ephésiens Chapitre 1 qu'Il 

attendait encore que l'Esprit de Sagesse et de Révélation vienne sur les gens et 

ici il nous dit que c'est le même esprit qui était caché en Jésus Christ.) 
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Ainsi, il commence ici en nous introduisant dans la relation que Jésus avait 

avec le Père, et que cette relation sera transmise à d'autres fils.  4 " Je dis ceci 

afin que personne ne vous induise en erreur et ne vous trompe par des 

arguments  vraisemblables, persuasifs, attrayants et par des discours 

séduisants (les sermons).  Car bien que je sois loin de vous dans mon corps, 

cependant je suis avec vous en Esprit, ravi à la vue de votre position 

ordonnée  impressionnante et la fermeté, la solidité inébranlable de votre 

Révélation en Christ. Afin que votre personnalité humaine entière s'appuie, et 

se repose sur Lui dans la confiance  et l'assurance  absolues, dans Sa 

Puissance, Sa Sagesse et Sa bonté. Comme vous avez par conséquent reçu 

Christ, ainsi marchez et réglez vos vies et votre conduite  dans l'union avec et 

en conformité pour Lui. (Maintenant, comprenez comment Paul tourne ses 

pensées de la relation de Christ avec Son Père à notre relation avec le 

Père.)  Ayez les racines de votre être plantées  fermement  et profondément en 

Lui, fixées et a fondées en Lui, étant bâtis continuellement en Lui, en devenant 

de plus en plus, plus confirmés et a établis dans cette Révélation de Christ, 

juste comme vous avez été enseignés, abondant et débordant en 

elle [révélation] avec les actions de grâce. 

Prenez garde que personne ne vous emporte comme butin, ou fasse de vous 

captifs par sa soi-disant philosophie et intellectualisme, et une tromperie vaine. 

Ses fantaisies sans fondement et plein d'absurdités, en suivant des traditions 

des hommes  qui ne sont que des idées des hommes plutôt que de vrais 

enseignements spirituels, - des notions juste brutes qui ne tiennent pas compte 

et ne pointent pas à Christ. Car en Lui la plénitude entière de la Vie 

Déifiée (c'est la Divinité) continue de demeurer sous la forme corporelle - 

donnant l'expression complète de la nature Divine. (Maintenant observez 

Paul tourne et se focalise encore de la Vie-Dieu en Christ à la Vie-Dieu en 

vous.) Et vous êtes en Lui,  étant remplis et vous êtes venus à la plénitude de la 

Vie - en Christ vous aussi, vous êtes remplis de la même Vie qui est dans la 

Divinité, laquelle est la même Vie qui est venue du Père et est passée dans Son 

Fils et maintenant dans des Fils, cette même Vie qui est Son Saint-Esprit Divin 

et lequel englobe et tient Sa nature Divine produira en vous cette pleine stature 

spirituelle. (Maintenant nous pouvons nous demander, comme ceci se 

passe? Comment cette Vie de Dieu  entre - t- Elle en nous et abonde? C'est 

le but de cette étude). Car en Lui vous avez été circoncis  d'une circoncision 

que les mains n'ont pas faites, mais une circoncision spirituelle faite par Christ 

en dépouillant le corps de la chair, votre nature charnelle avec ses passions et 

ses désires. Ainsi, vous étiez circoncis quand vous avez été ensevelis avec Lui 

dans votre baptême dans lequel vous avez aussi été ressuscités avec Lui dans 

une nouvelle vie, à travers la Révélationdans l'oeuvre de Dieu comme manifesté 

quand Il L'a ressuscité de la mort. Et vous qui étiez mort dans offenses et  dans 

vos péchés. 

 

Et comment ceci arrive-t-il ? 2 Pierre 1:2 que la grâce et la paix vous soient 

multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur! 3 Comme 
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sa divine puissance (c’est Sa Parole de puissance) nous a donné tout ce qui 

contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous 

a appelés par sa propre gloire et par sa vertu 4 lesquelles nous assurent de sa 

part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous 

deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe 

dans le monde par la convoitise, 

 

À travers la connaissance de celui à partir de qui nous recevons  Sa Parole 

Confirmée, Elle inspire la Nature divine en nous, en nous apportant une 

nouvelle naissance et une nouvelle nature, laquelle n'est pas une nature de la 

chair, mais est la nature même que Dieu a oint Son Fils unique.  Dieu, à travers 

l'instrument de Sa Propre Parole divinement confirmée,  vivifie notre âme, 

vivifie notre Esprit, et vivifie  notre chair en  nous emmenant dans la 

ressemblance même de Son cher Fils, notre Frère, le premier né. C'est la raison 

pour laquelle la doctrine de la divinité est si importante pour nous.  Parce que 

notre transformation dépend de la connaissance de notre Père, et la relation 

véritable que nous avons avec Lui. 

 

Jésus a dit dans Jean 5:19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit: En vérité, en 

vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce 

qu`il voit faire au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait 

pareillement. 20      Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu`il fait; et 

il lui montrera des oeuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans 

l`étonnement. 21 Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi 

le Fils donne la vie à qui il veut. 

 

Jean 5:30 Je ne puis rien faire de moi-même: selon que j`entends, je juge; et 

mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la 

volonté de celui qui m`a envoyé. 31 Si c`est moi qui rends témoignage de moi-

même, mon témoignage n`est pas vrai. 32 Il y en a un autre qui rend 

témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu`il rend de moi est vrai. 

 

Hébreux 5:8 a appris, bien qu`il fût Fils, l`obéissance par les choses qu`il a 

souffertes, 9 et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous 

ceux qui lui obéissent l`auteur d`un salut éternel, 

 

Courbons simplement nos coeurs dans la prière.  Cher Père bienveillant, nous 

savons maintenant ce que Tu es en train de faire ici parmi nous en cette heure-

ci. Nous savons maintenant pourquoi Tu es venu et Tu as fait les mêmes choses 

dans Ton serviteur William Branham comme Tu as fait dans Ton propre Fils 

Jésus. Nous savons que l'Alpha est devenu l'Omega et nous savons ce que Tu 

attends de nous en tant que Fils. S'il Te plaît Père, oints-nous comme Tu as a 

oint Ton propre Fils, et place en nous une pensée qui veut seulement Te plaire, 

car nous demandons ces choses au nom que Tu as exalté au-dessus de tout autre 

nom, celui de Ton Fils bien-aimé, Jésus Christ, le Fils oint, amen. 
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Romans series 24 

Il est venu vers Son Epouse 

[He Has Come to His Bride] 

Brian Kocourek 

 

Romains 4:4 Or, à celui qui fait une oeuvre, le salaire est imputé, non 

comme une grâce, mais comme une chose due;( en d’autres termes, si 

vous pouvez travailler pour ça, alors quel que soit le travail que vous 

faites, Dieu accumulerait une dette et Il vous serait redevable pour ce 

travail.) Par conséquent, 4 : 5 et à celui qui ne fait point d`oeuvre, mais 

qui croit en celui qui justifie l`impie, sa foi lui est imputée à justice. 4:6 De 

même David exprime le bonheur de l`homme à qui Dieu impute la 

justice sans les oeuvres: 4:7[Disant] Heureux ceux dont les iniquités 
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sont pardonnées, Et dont les péchés sont couverts! 4:8 Heureux 

l`homme à qui le Seigneur n`impute pas son péché! (Maintenant, cela ne 

dit pas que vous ne péchez pas, ni que Dieu ne sait pas que vous avez 

péché, Mais cela dit qu’Il ne vous honorera pas pour le péché. Il ne 

l'impute pas du tout à votre compte.) C'est la justification. C'est comme si 

vous ne l'avez jamais fait. 4:9 Ce bonheur n`est-il que pour les circoncis, 

ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut 

imputée à justice à Abraham. 4:10 Comment donc lui fut-elle imputée? 

Était-ce après, ou avant sa circoncision? Il n`était pas encore circoncis, il 

était incirconcis. (En d'autres termes, même avant qu'Abraham eût fait 

une chose pour Dieu, Il a reçu la promesse de Dieu. Par conséquent, tout 

ce qu'Abraham a fait en réponse à la promesse de Dieu n'était pas dans le 

remboursement, mais dans la gratitude ...Par ce qu’Il était reconnaissant à 

Dieu...) 4:11 Et il reçut le signe de la circoncision, comme sceau de la 

justice qu`il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis, afin d`être 

le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût 

aussi imputée, 4:12 et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement 

circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père 

Abraham quand il était incirconcis. 4:13 En effet, ce n`est pas par la loi 

que l`héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c`est 

par la justice de la foi. 4:14 Car, si les héritiers le sont par la loi, la foi est 

vaine, et la promesse est anéantie, 4:15 parce que la loi produit la colère, 

et que là où il n`y a point de loi il n`y a point non plus de 

transgression. 4:16 C`est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour 

que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la 

postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a 

la foi d`Abraham, notre père à tous, 

 

Prions..... 

 

Maintenant, ce soir j'aimerais prendre notre texte à partir des versets 13  & 

14 de Romains 4... 

 

4:13 En effet, ce n`est pas par la loi que l`héritage du monde a 

été promis à Abraham ou à sa postérité, c`est par la justice de la 



1206 

 

foi. 4:14 Car, si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine, et la 

promesse est anéantie, 

 

234-433 HÉBREUX CHAPITRE 6 08.09-57E Car si le... car si 

l'héritage s'obtient par la loi, ce n'est plus de la promesse: mais Dieu l'a 

donné à Abraham par promesse.   Non pas par ce que vous faites, des lois, 

des lois de votre église, en joignant l'église, ou toute autre loi; c'est tout à 

fait un acte de la grâce de Dieu pour vous. Vous y êtes. Remarquez. 

 

E-46 LE RETOUR ET LE JUBILÉ 22.11-62  L'église est maintenant 

comme Israël. L'église est comme Israël quand elle est sortie d'Egypte. 

Quand l'Israël était là-bas en Egypte, Dieu par Sa grâce merveilleuse, 

sans aucune organisation ou tout autre chose, Il a appelé l'Israël à Sa 

santé. Il les a appelés à leur héritage. Il... la Grâce leur a pourvu un 

prophète. La grâce leur a donné une Colonne de Feu. La grâce leur a 

donné un agneau, l'agneau de sacrifice. La grâce leur a donné la 

puissance. La grâce leur a donné la délivrance. La grâce leur a donné la 

victoire. La grâce leur a donné toutes ces choses. Et ils ont dansé dans 

l'Esprit, et ont crié, et ont loué Dieu à ce sujet. Et petit à petit, ils ont sû 

quand ils dansaient là sur les bords du Jourdain, ou la Mer Morte, qu'ils 

étaient loin de quarante ans de la terre. Ils étaient seulement à environs 

cinq jours du voyage, mais ils ont commis leur erreur la plus fatale dans 

Exode le 19e chapitre où ils ont accepté à loi au lieu de la grâce, là ils se 

sont détournés de la voie de Dieu pour avoir leur propre voie. " Donne-

nous quelque chose à faire ". Cela a été l'idée de l'homme tout le long. 

 

Hébreux 6:17 C`est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d`évidence 

aux héritiers de la promesse l`immutabilité de sa résolution, intervint par 

un serment, 18         afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles 

il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant 

encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l`espérance qui 

nous était proposée. 19 Cette espérance, nous la possédons comme une 

ancre de l`âme, sûre et solide; elle pénètre au delà du voile, 20 là où 

Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain 

sacrificateur pour toujours, selon l`ordre de Melchisédek. 
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[HEB 6:16-18]  AMPLIFIÉ. En effet, les Hommes jurent par un plus 

grand qu'eux-mêmes et avec eux dans tous les différends le serment pris 

pour confirmation est définitif, - conflit clos. En conséquence, Dieu aussi, 

dans  Son désir de montrer plus d'une manière convaincante et sans 

doute, à ceux qui étaient héritiers de la promesse, l'immuabilité de Son 

but et et de son plan, est intervenu (a servi de médiateur) avec un serment. 

C'était afin que par deux choses immuables {Sa promesse (1) et 

Son serment (2), dans lesquelles il est impossible pour Dieu de prouver le 

faux ou de nous tromper, nous qui avons fui [vers Lui] pour se réfugier, 

puissions vigoureusement, demeurer dans la puissance et la  force, 

l'encouragement de saisir et tenir vite l'espoir qu’Il a désignés pour nous 

et a mis devant nous. Maintenant nous avons cet espoir comme une ancre 

sûre et ferme de l'âme - elle ne peut pas se glisser et elle ne peut pas se 

briser sous un quelconque sort sur elle - {un espoir} cela atteint 

davantage et entre dans {la certitude même de la Présence} dans le 

voile. 20 Là où Jésus est entré pour nous {en avance}, un précurseur étant 

devenu Souverain Sacrificateur pour toujours, selon l'ordre {ou avec le 

même rang} de Melchisedec. [LEV 16:2] [PS 110:4] 

 

Romains 8:17 Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: 

héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec 

lui, afin d`être glorifiés avec lui. 

 

Matthieu 5:5 Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre! 

 

Il y a trois points essentiels qui doivent être étudiés concernant la loi de 

l'héritage. 

 

Point #1) Le premier point et le plus important que nous voulons étudier 

ce soir, est qu’il doit y avoir au préalable un testament. Le testament 

montre le but et plan de celui qui laisse derrière lui les biens. Cela est 

appelé les dernières volontés, parce qu'en utilisant le terme' volonté', il 
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indique le désir des personnes, leur but et leur plan pour la distribution de 

leurs biens et à partir de là, le Patrimoine a un rapport avec l’héritage et la 

transmission de cet héritage à quelqu'un en qui on peut avoir confiance 

pour garder l'héritage vivant et bien. Quelqu'un qui respectera ce qui leur 

a été laissé. Le Patrimoine doit avoir aussi un élément important en ce 

que  les biens seront données ou légués habituellement à la semence ou les 

enfants de celui à qui cela appartenait au départ. C'est la légation de 

quelque chose considéré de précieux ou de valeureux, tel que la terre, la 

maison, ou les bijoux. Mais le point le plus important, et le numéro #1 que 

nous étudions ici c' est qu' il doit y avoir  au préalable , un testament qui 

est un but et le plan que nous trouvons dans [EPH 1:3-5, 11] 

 

Maintenant, seulement toute semence ne fera pas. D'après la coutume 

de la Bible, la semence doit d'abord être formée  et  éprouvée, et a 

approuvé par l'adoption avant qu'ils ne puissent hériter.  [GAL 4:1-7, 30-

31] 

 

E-45 LA OU JE PENSE, LES PENTECÔTES ONT FAILLI 1111-

55 Oh, là! là!. Je me sens maintenant religieux. Je le sens vraiment. Oh, je 

l'aime simplement. C'est la Parole, c'est très bon. Elle lave votre âme. 

Remarquez, le 5e verset:   Nous ayant prédestinés à l'adoption de fils par 

Christ Jésus.   Il y a une grande histoire ici au sujet de l'adoption ou de 

placement. Maintenant, mes frères Pentecôtistes, vous pouvez être en 

désaccord avec ceci, mais je veux que vous écoutiez maintenant la vraie 

conclusion ces prochaines dix, quinze minutes.  Je veux vous demander 

quelque chose, et vous les érudits de la Bible. Dans l'Ancien Testament, il 

y avait une loi d'adoption ou placement d'un fils. Vous savez cela, comme 

le Livre de Galates, et ainsi de suite, comment le tuteur élevait 

l'enfant.   Ce qui se passait, quand un père donnait naissance à un enfant 

dans sa maison, un garçon, et il était un fils lorsqu'il est né. Mais on lui 

donnait un tuteur. Et ce tuteur élevait l'enfant et faisait le rapport au père, 

tout le temps, comment l'enfant progressait. Et après que l'enfant ait 

atteint un certain âge, s'il a  été un enfant digne, s'il avait été tout à fait 

bon... s'il n'était pas digne, alors il y avait certaines choses qui ont dû 

avoir lieu. Et s'il était indigne, il était cependant un fils, il ne recevait pas 

l'héritage de son père.   Mais s'il était un enfant digne, et avait été trouvé 
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digne, on le conduisait dans un lieu public. Et ce père... Comprenez-le. 

C'est çà; ne le manquez pas. Ce père de l'enfant... Il est déjà né dans la 

famille (Pentecôtiste exactement, autres à côté de), déjà né dans la famille 

comme un fils. 

 

E-34 ECOUTEZ-LE 06.08-60 En effet, quand un homme  possédait un 

grand, grand domaine tellement magnifique, une grande ferme, il avait 

beaucoup de locataires tout autour de ce domaine. Et il était un homme 

occupé; il devait se déplacer d'un endroit à un autre. Et alors quand un 

fils était né dans sa maison, ils n'avaient comme nous avons aujourd’hui, 

des collèges publics,  et ainsi de suite, comme ce beau bâtiment 

Eisenhower dans lequel nous sommes ce soir. Ils ne l'avaient pas en ces 

temps-là. Ils devaient engager des tuteurs pour élever leurs enfants. 

Maintenant, quand un fils était né, il était un fils dès qu'il est né. Il était 

un fils né pour cette maison. Mais cependant, il n'avait pas d’héritage, 

jusqu'à ce qu'il vienne à un endroit qu'il ait prouvé qu'il était lui-même un 

fils. Et alors, quand il a été prouvé qu'il était un fils, alors il était adopté 

dans la famille. Et la loi de l'adoption faisait de lui propriétaire égal de 

son père. 

 

Le point suivant, #2) que nous étudions est que la loi de l'héritage a un 

rapport avec les biens. L'héritage a rapport avec les biens et la distribution 

légale de ces biens, à la semence légale.  [Josué 1:1-9] 

 

E-24  Comme j'ai été avec Moïse  03.05-51 Josué, le premier chapitre, 

en commençant au deuxième verset. " Moïse, mon serviteur, est mort; 

maintenant, lève-toi, passe ce jour--Jourdain, toi et tout ce peuple, pour 

entrer dans le pays que je donne aux enfants d`Israël. Tout lieu que 

foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l`ai dit à 

Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu`au 

grand fleuve, le fleuve de l`Euphrate, tout le pays des Héthiens, et jusqu`à 

la grande mer vers le soleil couchant. Josué 1:5 Nul ne tiendra devant toi, 

tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j`ai été avec Moïse; je ne te 

délaisserai point, je ne t`abandonnerai point. Fortifie-toi et prends 

courage, car c`est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j`ai 
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juré à leurs pères de leur donner .Fortifie-toi seulement et aie bon 

courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon 

serviteur, t`a prescrite; ne t`en détourne ni à droite ni à gauche, afin de 

réussir dans tout ce que tu entreprendras.8         Que ce livre de la loi ne 

s`éloigne point de ta bouche; médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement 

selon tout ce qui y est écrit; car c`est alors que tu auras du succès dans 

tes entreprises, c`est alors que tu réussiras. Ne t`ai-je pas donné cet 

ordre: Fortifie-toi et prends courage? Ne t`effraie point et ne t`épouvante 

point, car l`Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu 

entreprendras. C'est cette Ecriture  qui retentissait dans mon coeur quand 

j'étais malade. Cela a été quelque chose qui est resté en moi depuis que 

j'ai été converti. Je le crois de tout mon coeur que Dieu est ici ce soir, et 

ce Dieu va faire de grandes choses. 

 

Maintenant, ceci nous amène au point #3) l'Héritage ne peut pas être 

valable jusqu'à la mort du testateur. [Heb 9:16-28] Même l'alliance de 

Dieu avec Abraham a dû être scellée par une mort. [Genèse 15:1-9, 17-18] 
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Romans series 23 

Il est venu couronner son Epouse 
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Jacques 1:12 

 

Apocalypse 2:10-11,3:11 

 

Nous avons parlé au sujet de la protection que  DIEU a mise autour de nous; 

 

Ps 1:6, 27:5, 31:20, Job 1:10 Ne l`as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui 

est à lui? Tu as béni l`oeuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. [La 

Bible anglaise dit : Nous venons de réaliser que cette protection c’est Dieu Lui-

même] 

 

En comparant PS 103:4 à PS 1:6 et PS 31:20, nous voyons qu'Il nous protège et 

nous sommes enlevés en Lui comme un cyclotron[ Accélérateur circulaire des 

neutrons, des protons] de Sa présence ou pour être plus scripturaire, comme un 

tourbillon autour de nous. 

 

2 Corinthiens 3:18 NIV Et nous qui, le visage découvert, contemplons comme 

dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même 

image, de gloire en gloire, laquelle vient du Seigneur, Qui est l’Esprit. 

 

Cette couronne n'est pas celle qui se corrompt comme nous voyons dans 1 

PIERRE 5:4 mais, nous voyons dans ESAIE 40:5-9 que l’homme  se corrompt 

et tout ce qui est créé  se corrompt. Ainsi, cette couronne  corruptible ne doit pas 

être la Parole comme ESAIE dit:" La Parole de DIEU est la seule qui ne peut se 

corrompre, Elle restera  éternellement ". Maintenant  Esaïe 28 :5 dit qu’Il est 

notre Couronne. William Branham dit dans son message intitulé Le Témoignage 

d’un véritable témoin   " Je suis à Esaïe 28:11, lisons tout juste pendant un 

instant et découvrons ici ce qu'Il a dit au sujet de la venue du Saint-Esprit.  Esaïe 

le 28e chapitre, commençons au 5e verset : ' En ce jour, l`Éternel des armées 

sera Une couronne éclatante… » " Il parle de ce grand jour où le Témoin 

viendrait.  Quelle est notre couronne? (La Livre [la monnaie] sur la chaire) Le 



1212 

 

Saint-Esprit nous couronne.  « …et une parure magnifique pour le reste de son 

peuple » ' Le reste, les gens qui sont laissés'. Il sera une parure, une couronne de 

Gloire, une parure de beauté. Pensez à cela, c'est sept cents années avant que ça 

ne se produise'. « Un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la 

justice… » ' C'est ce qu'Il fait pour nous à l'autel. «Et une force pour ceux qui 

repoussent l`ennemi jusqu`à ses portes. Voyons voir ’ qui repoussent l`ennemi 

jusqu`à ses portes’. ," ' Eux qui sont debouts pour Lui et avec Lui, ce Grand 

Esprit, le Saint Esprit qui est prophétisé, sera la force de celui qui se tient à la 

porte dans la bataille. Il est notre force, nous comptons sur Lui, non pas sur la 

culture,  sur l'instruction, ni sur les choses du monde. " Ce n'est ni par la force, ni 

par la puissance mais par Mon Esprit, dit le Seigneur ". L'Eglise reste 

solennellement dans cela. Il sera la force de celui qui se tiendra à la porte, pas 

son origine théologique, pas sa dénomination, mais le Saint-Esprit sera sa force. 

Il sera celui qui se tiendra à la porte. Il comptera sur la force du Saint-Esprit 

pour chasser l'étranger. ' 

 

 

Maintenant, Jésus a reçu cette même couronne HEB 2:9, PS 8:5 

Quand est-ce alors cette couronne vient-elle aux Élus?  2 TIM 4:8, 1 Pierre 

5:4, Au temps de L'apparition. Ce mot pour couronne est le mot grec (stephanos) 

qui  signifie UN INSIGNE ou UNE MARQUE DE ROYAUTÉ. ' Frère Branham 

a dit à Lee Vayle dans sa Lettre Audio Privée, " Car, comme Il est venu  ensuite à 

la semence naturelle d'Abraham, Il vient maintenant à la semence Royale 

d'Abraham, qui attend AUSSI le Fils promis, non pas Isaac le fils naturel, mais le 

Fils Royal promis." 1 Pierre 5 :4 

 

Maintenant alors qu'elle reçoit cette couronne qui est Lui-même, elle Lui donne 

en retour cette révélation qu'elle a reçue par Lui et ensuite ceci devient son 

offrande à elle pour Lui. Elle devient alors Sa couronne comme nous voyons 

dans ESAIE 62:3 et PROV 12:4. 

 

La différence entre Lui comme sa couronne à elle et elle comme Sa couronne à 

Lui, est que le mot Lui comme sa COURONNE est TSePHIYRAH qui signifie 

une couronne (comme ce qui entoure la tête). Le mot pour elle comme une 
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couronne est TSANIYPHAH, un habillement de la tête (c’est-à-dire un morceau 

de tissu enveloppé tout autour), un capuchon, un diadème, un onglet. L'ONGLET 

= la coiffe officielle des anciens Souverains Sacrificateurs juifs. 

 

Ainsi, nous voyons qu'elle n'est pas pour Sa protection à Lui comme Il est pour 

elle, mais plutôt elle est pour sa beauté personnifiée dans laquelle, par sa beauté, 

elle attire l'attention à la tête, en donnant la pleine prééminence à la tête. Par 

conséquent, nous avons une vraie image d'une épouse et son époux et comment 

chacun complimente l'autre. 

 

MAL3:16-18 nous donne alors une meilleure compréhension de cette protection 

qu’Il donne à Son épouse et elle Lui donne en retour cette révélation qu'Il lui a 

donnée : 

16 Alors ceux qui craignent l`Éternel se parlèrent l`un à l`autre; L`Éternel fut 

attentif, et il écouta; Et un livre de souvenir fut écrit devant lui Pour ceux qui 

craignent l`Éternel Et qui honorent son nom. 

 

17 Ils seront à moi, dit l`Éternel des armées, Ils m`appartiendront, au jour que je 

prépare; J`aurai compassion d`eux, Comme un homme a compassion de son fils 

qui le sert. 

 

18 Et vous verrez de nouveau la différence Entre le juste et le méchant, Entre 

celui qui sert Dieu Et celui qui ne le sert pas. 

 

Maintenant une fois de plus, nous avons une image parfaite de l'Eden où le mari 

devait nourrir la femme de l'arbre de vie, elle devait ensuite le nourrir du même 

arbre (un beau type de donner en retour à DIEU la révélation qu’Il a donnée à 

SON Epouse) mais au lieu de cela, avant qu'Adam le lui ait donné, le serpent est 

arrivé vers elle avec le mauvais arbre et par conséquent, il a perverti la voie 

originale que DIEU avait destinée pour l'homme. 
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Mais en ce temps-ci, Il est revenu "restaurer le royaume qui est tombé par le 

péché du premier Adam, correctement à sa place, là où Il  marchait dans la 

fraîcheur du soir avec Son peuple, parlait avec eux, communuait avec eux ". 

 

CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE p.24-25 

Maintenant nous voyons ici une belle image de l'Epouse et de l'Epoux. Alors 

qu'elle s’habille pour rencontrer son compagnon, elle met d'abord ses chaussures 

(ce qui est  la préparation de l'Évangile). Elle est ensuite habillée dans la 

Parole et le dernier morceau de vêtement qu'elle met  avant de se présenter à son 

Epoux, c’est la couronne ou le casque qui consiste en un bandeau, un voile et une 

traîne, en représentant Dieu devant elle, DIEU derrière elle, Dieu sur elle et 

autour d'elle .Elle est alors prête à continuer à descendre pour rencontrer son 

Epoux. Alors qu’elle marche vers son Mari, elle est voilée à tout ce qui se passe. 

Elle prend ensuite sa place devant Lui et alors qu’elle se trouve dans Sa 

présence, Il s'avance, enlève son voile une fois pour toutes. Il l'embrasse alors et 

pour la première fois elle est purement face à face et bouche à bouche. (Et 

l'Epouse aura le " Ainsi dit le SEIGNEUR, " ou elle restera encore.) 

 

Sophonie 3:9 Alors je donnerai aux peuples des lèvres pures, Afin qu`ils 

invoquent tous le nom de l`Éternel, Pour le servir d`un commun accord. 
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DOXA 

Par Brian Kocourek 

 

Le mot DOXA qui est traduit comme GLOIRE dans les Ecritures, à l'origine 

signifie une " OPINION " ou une " ÉVALUATION " et d'où, l'HONNEUR qui 

résulte d'une Bonne opinion. DOXA " est utilisé de la Nature de DIEU dans 

Manifestation du Moi. Ce qu’Il est essentiellement et ce qu'Il fait. Quand nous 

pensons en terme d’OPINION ou d’ÉVALUATION, nous parlons en terme de la 

PENSÉE, et d'où la valeur donnée à cette pensée. Une OPINION est un 

JUGEMENT. Une OPINION est une Évaluation, une Appréciation, un Jugement 

de ceux possèdent la pensée.  Une OPINION traite de la pensée et ses valeurs 

désirées.  Dans le Système Judiciaire, le jugement officiel du Juge est appelé son 
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OPINION écrite.  Ainsi, dans l’ÉTUDE de ce  MOT, celui-ci traite de la 

PENSEE même de Dieu. 

 

Matthieu 16:27 Car le Fils de l`homme doit venir dans la DOXA de son Père, avec 

ses anges; et alors il rendra à chacun selon ses oeuvres. 

 

VIVANT, MOURANT, ENSEVELI P g 21 29 -3 - 59 " la voie de Dieu s'est 

représenté Lui-même en  Jésus Christ. Il a exprimé Son opinion à la race 

humaine,..." 

 

Jean 1 :1 Nous dit qu’Il est la Parole. 

 

Matt 16:27 nous dit la manière dans à laquelle Il viendra en cette dernière heure. Il 

viendra sous la forme de la Parole qui est la DOXA ou l’OPINION de Dieu. Ensuite 

Il remettra les récompenses. Maintenant qui remet les récompenses pour le bien et 

pour le mal à l’exception d'un JUGE? 

 

Dans JEAN 12:48 Jésus a dit : " MA PAROLE SERA  JUGE  AU 

DERNIER  JOUR. " 

 

Dans Jacques 5 :9, on nous dit : "  VOICI, LE JUGE SE TIENT A LA PORTE. " 

 

Celui-ci est le même qui frappe à la Porte dans APOCALYPSE 3:20. "  VOICI, JE 

ME TIENS A LA PORTE ET JE FRAPPE. "   Christ est à la porte entrain de 

frapper, sous la forme de la Parole, car Il dit: " SI QUELQU’UN ENTEND MA 

VOIX, ET OUVRE LA PORTE, J’ENTRERAI ET NOUS FESTOIERONS 

ENSEMBLE SUR CETTE PAROLE. 
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LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN  PG. 63 " je n'étais pas celui qui a apparu 

sur le fleuve; J'étais seulement debout là quand Il a apparu. Je ne suis pas celui qui 

accomplit ces choses et prédit ces choses qui arrivent aussi parfaitement, je suis 

seulement celui qui est proche quand Il le fait. J'étais seulement une voix qu'Il a 

utilisée pour le dire. Ce n'était pas ce que je connaissais, C'est que je me suis 

simplement abandonné, qu'il a parlé à travers. Ce n'est pas moi. Ce n'était pas le 

septième ange, oh non; Ce n'était pas l'ange, Son message, C'était une 

manifestation du Fils de l'Homme. Ce n'était pas l'ange, Son message, C'était le 

mystère que Dieu a dévoilé.  Ce n'est pas un homme; C'est Dieu. L'ange n'était pas 

le Fils de l'Homme. Le Fils d'Homme c'est Christ. Il est celui de qui vous vous 

nourrissez. Vous ne vous nourrissez pas d'un homme. Un homme, ses Paroles 

failliront, mais vous vous nourrissez du Corps-Parole infaillible du Fils de 

l'Homme ". 

 

Matthieu 24:30 Alors le signe du Fils de l`homme paraîtra dans le ciel, toutes les 

tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l`homme venant sur les 

nuées du ciel avec puissance et une grande Doxa. 

 

Qui est " Le Fils d'Homme ", si ce n'est Christ dans la fonction de Prophète. 

L'Église a pendant des  siècles enseigné que cette GLOIRE est en fait une grande 

beauté rayonnante ou une splendeur, ou encore un grand exploit.   L'Église a 

interprété cette Ecriture et a cherché que Sa Présence vienne par une superbe 

manifestation visible. 

 

En réalité, Esaïe Le décrit comme ainsi : IL S`EST ELEVE DEVANT LUI COMME 

UNE FAIBLE PLANTE, COMME UN REJETON QUI SORT D`UNE TERRE 

DESSECHEE. 

 

Ceci vous laisse savoir pourquoi l'arbre de vie qui est Christ n'a même pas été 

considéré par Adam et Eve dans le Jardin. IL N`AVAIT NI BEAUTE, NI ECLAT 

POUR ATTIRER NOS REGARDS, ET SON ASPECT N`AVAIT RIEN POUR NOUS 

PLAIRE… MEPRISE ET ABANDONNE DES HOMMES, HOMME DE DOULEUR 

ET HABITUE A LA SOUFFRANCE, SEMBLABLE A CELUI DONT ON 
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DETOURNE LE VISAGE, NOUS L`AVONS DEDAIGNE, NOUS N`AVONS FAIT 

DE LUI AUCUN CAS. 

 

MALCHIE 3 et HEBREUX 13 :8 disent qu’ "IL EST LE MEME ET IL NE 

CHANGE PAS ". Ainsi donc, quelle est cette PUISSANCE et grande GLOIRE ? 

 

Dans ROMAINS 1:16, nous lisons que " La Parole de DIEU est la puissance de 

DIEU, " et la DOXA est Sa propre grande OPINION ou Son PROPRE 

JUGEMENT à LUI. Le monde méprisera  et Le rejettera comme il en a été 

toujours. Ils ne veulent pas de Son OPINION, ni ne comprennent pas la 

PUISSANCE de SA Parole. Frère Branham a dit que, la nuée dans laquelle Christ 

est venue était Sa perruque blanche, montrant qu'Il est ici comme Juge.  Et " la 

Parole sera juge au dernier jour ". Les gens Le manquent parce qu'Il n'est pas venu 

selon leurs propres attentes, mais Il est venu selon Sa propre Parole. 

 

Marc 8:38 Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette 

génération adultère et pécheresse, le Fils de l`homme aura aussi honte de lui, 

quand il viendra dans la Doxa de son Père, avec les saints anges. 

 

De quelle génération pécheresse et adultère parlait-Il? De celle d’autrefois qui est 

morte  et qui est restée dans la tombe jusqu'au verdict du grand trône blanc, ou 

parlait- Il de la  génération méchante et adultère qui sera au temps de Sa grande 

PAROUSIA et DOXA. Il viendra comme un prophète car il dit: " QUAND LE 

FILS DE L'HOMME VIENDRA ". 

 

Il nous dit ici qu'ils auront honte de Sa Parole qui viendra dans l'OPINION de Son 

Père.  La honte est une condition de disgrâce ou du déshonneur, une grande 

déception.  Leur déception vient du fait même qu'ils ont cherché à ce qu'Il vienne, 

mais Il n'est pas venu selon leurs attentes et par conséquent, ils n'ont pas seulement 

manqué le jour de leur visitation, mais ils ont crucifié La personne même  qu'ils ont 

prétendu chercher. 
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Hébreux 6 nous dit que ceci se répétera de nouveau à Sa Grande Apparition au 

moment où ils le rejettent encore une fois, alors que la Parole s'est encore une fois 

manifestée. 

 

Jean 17:5 Et maintenant toi, Père, DOXAZO-moi auprès de toi-même de la Doxa 

que j`avais auprès de toi avant que le monde fût. 

 

Jésus priait le Père de DOXA de Lui donner l'OPINION même du Père, qui est 

l'OPINION qu'Il avait dans Le Père comme Ses pensées au commencement. 

 

Jean 17:22 Je leur ai donné la DOXA que tu m`as donnée, afin qu`ils soient un 

comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, -afin qu`ils soient parfaitement 

un, et que le monde connaisse que tu m`as envoyé et que tu les as aimés comme tu 

m`as aimé. Père, je veux que là où je suis ceux que tu m`as donnés soient aussi 

avec moi, afin qu`ils voient ma DOXA, la DOXA que tu m`as donnée, parce que tu 

m`as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t`a point connu; 

mais moi je t`ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m`as envoyé. Je leur ai fait 

connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l`amour dont tu m`as aimé 

soit en eux, et que je sois en eux. 

 

Nous pouvons encore voir ici que la DOXA traite des pensées même et des 

jugements du Père. Tout autre chose que Jésus pouvait nous donner appartenait 

d'abord au Père, et du Père, cela est  passé à nous.   Vous pouvez dire: " C'était Son 

Esprit ". Oui, mais Jésus a dit : " MES PAROLES SONT ESPRITS ET VIE ". 

Donc nous pouvons voir ici que la Parole est passée du Père au Fils, puis aux fils. 

En réalité, C'est un processus de réflexion [du reflet].  Le Père est la Source ou 

l'auteur de toute la Lumière (la Parole). 

 

Cette Lumière ensuite est reflétée au Prophète de l'heure qui à son tour, la reflète au 

peuple lequel à son tour la reflète au monde. La Parole faite chair. 
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Romains 8:18 J`estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être 

comparées à la Doxa à venir qui sera révélée pour nous. [La Bible anglaise 

dit : qui sera révélée en nous] 

 

Remarquez que la Doxa sera révélée en nous. Ainsi la Pensée de Dieu doit entrer 

dans Sa semence. 

 

Romains 9:22-23 Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître 

sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour 

la perdition, et s`il a voulu faire connaître la richesse de sa Doxa envers des vases 

de miséricorde qu`il a d`avance préparés pour la Doxa? 

 

Ceci nous dit qu'il y a une espèce spéciale de gens qui sont en fait formés ou 

préparés de manière à être capable de recevoir la DOXA de Dieu qui est la pensée 

même et le Jugement de Dieu. 

 

Dans MATT 13: 10 - 12, Jésus nous dit qu'il n'y a qu'un certain groupe de gens qui 

est  ordonné d'entendre et de comprendre. 

 

Il dit ensuite : ON DONNERA A CELUI QUI A. Le mot grec pour " A " c'est " 

ÉCHO ". Donc, il y a des gens qui sont formés avec une capacité de  répéter ou de 

refléter la Parole de Dieu, pendant que tous les autres ne peuvent pas le faire. Ainsi, 

nous pouvons voir qu'il y a les gens qui sont préparés à la DOXA. Ils ne sont pas la 

DOXA, mais ils sont préparés à la DOXA. Ils ont été préparés avant la fondation 

du monde dans la pensée de Dieu pour refléter la pensée de Dieu. Le Fils est 

instruit jusqu'à ce qu'il reçoive la pensée de son Père. Ensuite,  il est prêt pour 

l'adoption ou le  placement. 

 

Romains 15:5 Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne 

d`avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus Christ, 6 afin 

que tous ensemble, d`une seule bouche, vous glorifiiez le Dieu et Père de notre 
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Seigneur Jésus Christ. 7      Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ 

vous a accueillis, pour la Doxa de Dieu. 

 

Nous devons avoir UNE SEULE pensée, et c'est la pensée de Dieu.  Alors, tout ce 

que nous disons et faisons sera fait comme au Seigneur. Il ne dit pas que cela 

viendra du jour au lendemain, mais il se réfère à une longueur de temps. Il dit : 

QUE LE DIEU DE LA PERSEVERANCE ET DE LA CONSOLATION VOUS 

DONNE D`AVOIR LES MEMES SENTIMENTS. Maintenant, la Patience est 

exigée à cause du temps qui est impliqué en perdant  votre pensée et en recevant Sa 

Pensée. La consolation est exigée du fait que nous faillissons si 

misérablement  plusieurs fois en laissant notre propre pensée s'en aller. 

 

Mais néanmoins, nous sommes ordonnés et nous avons été prédestinés à ça. Vous 

voyez, Dieu nous donne l'action morale libre, mais c'est à travers cette action 

morale libre que nous continuons à s’éloigner de la vérité. PROVERBES 14:12 

dit: TELLE VOIE PARAIT DROITE A UN HOMME, MAIS SON ISSUE, C`EST LA 

VOIE DE LA MORT. L'homme choisira toujours la voie qui paraît bonne, mais la 

fin c’est la mort. Si l'homme ne peut même pas comprendre ses propres voies, 

<PROVERBES 20:24> comment est-ce qu'il est supposé savoir par quel chemin 

aller?  Le Seigneur doit nous diriger dans Sa Parole ou nous sommes assurément 

perdus. PROVERBES   16:9   et  MATT 20:16 dit: il y a beaucoup d’appelés, mais 

peu d’élus. 

 

Jean 6:44 Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m`a envoyé ne l`attire; et je le 

ressusciterai au dernier jour. 

 

 

ROMAINS 15 nous dit aussi que nous devons avoir la même pensée. Une pensée? 

Alors la pensée de Qui? La vôtre et la mienne sont un échec pour commencer. 

Nous devons recevoir uniquement la Pensée de notre Père Céleste.) 
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1Corinthiens 2:7 nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que 

Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre Doxa. 

 

Nous voyons encore que Dieu nous a ordonnés de recevoir Sa DOXA ou pensée 

établie bien avant  même que le monde ait commencé. Au monde cela reste caché, 

mais à l'élu cela est révélé comme il a dit dans MATT. 13:10 - 12. 

 

1Corinthiens 10:31 Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous 

fassiez quelque autre chose, faites tout pour la Doxa  de Dieu. 

 

Dieu veut que nous ayons Sa pensée établie dans tout ce que nous faisons. Pas 

seulement dans notre doctrine, mais aussi dans notre conduite et chaque facette de 

notre Vie. Quand l'OPINION et le JUGEMENT de Dieu deviennent notre 

OPINION et notre JUGEMENT, alors toutes nos actions seront les actions de 

Dieu.  Dieu se manifestant de nouveau dans la chair humaine. 

 

2 Corinthiens 3:7,8, 10, 11, 18 Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres 

sur des pierres, a été ENDOXA, au point que les fils d`Israël ne pouvaient fixer les 

regards sur le visage de Moïse, à cause de la DOXA de son visage, bien que cette 

DOXA fût passagère, combien le ministère de l`esprit ne sera-t-il pas plus 

ENDOXA! [La Bible anglaise dit : le ministère de l'Esprit ne serait-il 

pas plutôt  glorieux !] Et, sous ce rapport, ce qui a été ENDOXA ne l`a point été, à 

cause de cette DOXA qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été 

ENDOXA, ce qui est permanent est bien plus ENDOXA. Nous tous qui, le visage 

découvert, contemplons comme dans un miroir la DOXA du Seigneur, nous 

sommes transformés en la même image, de DOXA en DOXA, comme par le 

Seigneur, l`Esprit. 

 

Le mot "plutôt" ici signifie, pas faire disparaître, mais dans la plus grande mesure. 

La DOXA de Dieu est la DOXA de Dieu, La Parole de Dieu est la Parole de Dieu. 

Cela nous dit c'est une plus grande mesure, La plénitude de SA DOXA est à venir. 

Et la compréhension limitée que nous avions cédera la voie à la pleine assurance de 

Son OPINION et du Grand JUGEMENT. 



1223 

 

 

2 Corinthiens 3:18 Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un 

miroir la DOXA du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de 

DOXA en DOXA, comme par le Seigneur, l`Esprit. 

 

Ici, nous voyons encore que comme nous regardons dans le miroir de Sa Parole, 

nous ne nous voyons plus. Tout que nous voyons c'est Lui, ou plus spécifiquement, 

Sa DOXA. Après tout, nous regardons dans Sa Parole qui est Son OPINION et Son 

JUGEMENT exprimés. Alors que nous voyons Sa DOXA, nous sommes changés 

de notre OPINION à Son OPINION, de notre JUGEMENT à Son JUGEMENT. 

Ainsi, nous entrons dans l'IMAGE de Dieu. S'Il est La Parole, alors Son Image doit 

être une réflexion [un reflet] de cette Même Parole.  Et qu'est ce que Son Image si 

ce n'est Sa Parole faite chair. 

 

 

2 Corinthiens 4:3-6 Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui 

périssent; pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l`intelligence, afin 

qu`ils ne vissent pas briller la splendeur de l`Évangile de la DOXA de Christ, qui 

est l`image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes; c`est Jésus Christ le 

Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. 

Car Dieu, qui a dit: La lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la 

lumière dans nos coeurs pour faire resplendir la connaissance de la doxa de Dieu 

sur la face de Christ. 

 

Il est très clair ici que ceux qui ne peuvent pas recevoir la DOXA de Dieu seront 

aveuglés par Satan pour leur empêcher de la recevoir. Et si la DOXA est 

l'OPINION ou le JUGEMENT de Dieu, alors par quoi seront-ils aveuglés, si ce 

n'est par une autre OPINION ou JUGEMENT contraire à celle de Dieu. L’Ecriture 

nous dit ici qu'il y aura un temps où l'Évangile brillera ou éclairera dans nos coeurs 

et nous donnera la connaissance de la DOXA de Dieu. Quand est ce que ceci aura 

lieu? À la Présence de Notre Seigneur Jésus-Christ. 
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Ephésiens 1:6 à la louange de la DOXA de sa grâce qu`il nous a accordée en son 

bien-aimé. 

 

Cette Ecriture nous dit que nous sommes prédestinés à la louange de Sa DOXA. 

HÉBREUX 13:15 nous dit que l'offrande de la LOUANGE c'est le fruit de nos 

lèvres. Nous sommes alors un peuple prédestiné, qui est ordonné à parler de la 

Parole Révélée de Dieu. MALACHI 3:16 - 18 parle aussi de ce GROUPE de 

GENS pour lequel Le Seigneur écrira un livre de souvenir. Remarquez ce que 

cette  DOXA  rapporte ici.  LA DOXA DE SA GRÂCE. L'OPINION ou le 

JUGEMENT de Sa Grâce apporte un écho de Sa grande OPINION et JUGEMENT 

des lèvres de Ses Élus.) 

 

Ephésiens 1:12 afin que nous servions à la louange de sa DOXA, nous qui 

d`avance avons espéré en Christ. 

 

Nous voyons encore que nous sommes prédestinés pour refléter Sa DOXA.  C'est 

notre but même d'être. Et à la louange de Sa DOXA, vous dit qu'on ne nous a 

jamais parlé de Son OPINION. 

 

Ephésiens 1:17 afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de DOXA, 

vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, 18    et 

qu`il illumine les yeux de votre coeur, pour que vous sachiez quelle est l`espérance 

qui s`attache à son appel, quelle est la richesse de la DOXA de son héritage qu`il 

réserve aux saints. 

 

S'Il est le Père de DOXA, alors Ses enfants doivent être une partie de cette DOXA. 

Le but de Sa venue en tant qu'Esprit de Sagesse et de Révélation, est de nous 

ramener à notre place légitime en Lui.  Il nous produit cette connaissance de Lui-

même par la voix de Son Messager Prophète confirmé. Ce ministère est de nous 

Révéler les richesses du Père, " L'OPINION et le JUGEMENT " envers Son 

héritage, et il nous place aussi en LUI. 
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Colossiens 1:27 à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse 

de ce mystère parmi les païens, savoir: Christ en vous, l`espérance de la 

DOXA. [La Bible anglaise dit : quelle est la richesse de la gloire (doxa) de ce 

mystère…] 

 

Remarquez que Le Baptême n'est pas la DOXA, mais c'est seulement l’ardente 

attente de recevoir Sa DOXA. ) L' Ecriture nous dit clairement que " CHRIST EN 

VOUS " c'est seulement l'Espérance de  la Doxa mais ce n'est pas la DOXA elle-

même.  Il nous donne seulement une attente ardente de recevoir la DOXA de Dieu. 

Ceci nous laisse savoir comment la DOXA de DIEU est vraiment importante. Car 

sans elle nous ne pouvons même pas recevoir le changement du corps. 

 

Colossiens 3:4 Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec 

lui dans la DOXA. 

 

Comment pourrions-nous nous Manifester autrement avec Lui. Il est la Parole. 

Alors nous devons devenir une parfaite réflexion de cette même Parole afin de se 

manifester comme Il se Manifeste. "EN LUI ÉTAIT LA VIE ET LA VIE ÉTAIT 

LA LUMIÈRE DES HOMMES". Alors si la vie est la Lumière des hommes, Sa vie 

est Sa Lumière ou la Parole. S'Il est alors notre vie, notre vie doit venir de Sa 

Parole. Ensuite quand Sa Parole se manifestera, notre vie doit manifester aussi la 

même chose. Alors comme Paul a dit, ce n'est pas réellement notre vie mais c'est Sa 

vie en nous qui se manifeste. Jésus a dit : MES PAROLES SONT ESPRIT ET VIE. 

Alors, qu'est ce qui se  manifeste?  Ca ne peut être que Sa Parole. 

 

1 Thessaloniciens 2:12 vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher 

d`une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa DOXA. 

 

Dans LUC 17:  20 -22 On a demandé à Jésus par les Pharisiens qui ont rejeté 

Christ, que quand est-ce viendra Son Royaume, et Il a répondu que LE 

ROYAUME DE DIEU EST AU MILIEU DE VOUS. Maintenant, Il ne suggérait 

pas à ces Pharisiens qui ont rejeté Christ que Son Royaume était en fait en eux.  Le 

Mot " DANS [En anglais WITHIN]  " ici veut dire en fait, "AU MILIEU DE ". Un 
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Royaume n'est pas une portion de terre. Un Royaume consiste en un Roi et Son 

peuple [ou Ses sujets]. Et Jésus et Son peuple étaient bien en leur milieu et ils ne le 

savaient pas. Ainsi donc, nous voyons que le Royaume c'est Sa 

Présence.  Maintenant cette Ecriture ici nous dit ensuite que nous sommes appelés 

dans Sa Présence et Son OPINION et le JUGEMENT. Car Il est ici sous la forme 

de la PAROLE comme nous avons déclaré plus tôt. 

 

2 Thessaloniciens1:7,10 et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec 

nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, 

lorsqu`il viendra pour être, en ce jour-là, ENDOXA dans ses saints et admiré dans 

tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. 

 

Paul nous dit que Son Témoignage ou Son Message sera cru en " CE " jour-

là.   Frère Branham n'a t-il pas dit qu'Il, " a seulement a prêché ce que Paul a prêché 

". Et remarquez ce que ce Message doit  produire, la propre OPINION et le 

JUGEMENT de Christ dans les saints.  Un peuple avec Sa pensée même établie. Et 

cette Pensée  amènera un repos et une relaxation comme Frère Branham a promis 

ce que produirait l'ouverture du septième Sceau. 

 

Tite 2:13 en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la DOXA 

du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus Christ. 

 

Cette grande Apparition de Notre Dieu et Sauveur, doit être sous la Forme de 

l'Esprit qui apporte la vie, et elle viendra au travers de Sa Parole Confirmée qui est 

révélée à  Ses Élus Par l'Esprit de Sagesse et de Révélation dans Sa Connaissance. 

 

Hébreux 1:3 et qui, étant le reflet de sa DOXA et l`empreinte de sa personne, et 

soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et 

s`est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. 
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Or, Jean 1:1 dit qu' AU COMMENCEMENT  ÉTAIT LA PAROLE, ET LA 

PAROLE ÉTAIT AVEC DIEU ET LA PAROLE ÉTAIT DIEU. Ainsi, s'Il était 

l'Image exprimée de Dieu qui est la Parole, alors Il est la Parole 

Exprimée.  L'OPINION même et les JUGEMENTS de Dieu rendus manifestes. 

 

Hébreux 2:7, 19 Tu l`as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Tu 

l`as couronné de DOXA et d`honneur,Il convenait, en effet, que celui pour qui et 

par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la DOXA beaucoup de fils, 

élevât à la perfection par les souffrances le Prince de leur salut. 

 

Le canotage même était en train  de se remplir de l'OPINION même et de 

JUGEMENT de Dieu afin de l'Etablir au-dessus des  oeuvres de 

Dieu.   L'Ecriture  nous promet aussi dans 

 

II TIM 4:8[1] que nous recevrons aussi notre couronnement à Sa grande 

Apparition. Ce Couronnement vient aussi en recevant Sa DOXA qui est Son 

OPINION et son JUGEMENT, ou Sa Pensée même. 

 

Hébreux 2:10 Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, 

et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élevât à la perfection par les 

souffrances le Prince de leur salut. 

 

La personne même qui l'a rendu possible pour que les Élus de Dieu  entrent dans la 

DOXA de Dieu devait être un enfant formé et devait souffrir afin non seulement 

de  devenir le Capitaine ou chef principal ou l’auteur de notre Salut, mais pour 

devenir aussi un produit fini de la DOXA de Dieu Lui-même. 

 

1 Pierre 1:7 afin que l`épreuve de votre foi, plus précieuse que l`or périssable (qui 

cependant est éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, la DOXA et 

l`honneur, lorsque Jésus Christ apparaîtra. 
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Nous voyons ici une sortie en mouvement ou la progression de notre foi qui est 

mise en mouvement par l'Épreuve de notre Révélation. La première étape est de 

commencer à témoigner notre Révélation ou notre Foi. Ce témoignage nous met 

dans un endroit d'Honneur où nous devenons sujet de notre propre témoignage et 

commençons à donner la direction ou une position adéquate et la Prééminence à La 

Révélation que nous recevons à l'Apparition de Christ. C'est ce qui a lieu dans le 

dernier âge qui est selon l'époque et la stratégie en sa signification. 

 

Finalement ceci parle de ramener la Révélation et l'adhésion & devenir sujet de çà, 

nous amène à une place où nous n'avons aucune autre pensée à part les Pensées de 

Dieu comme confirmées et  Révélées dans cette grande apparition de Christ. À ce 

stade, nous entrons dans la DOXA ou l’OPINION de Dieu. Alors, nous serons prêts 

à recevoir notre changement du corps. Car sans un renouvellement de la Pensée, il 

ne peut y avoir aucune transformation du corps, comme il est dit dans 

 

Romains 12:1-2 Remarquez, on nous dit ici que le changement de notre corps 

viendra comme résultat d’une pensée renouvelée. 

 

1 Pierre 1:8 lui que vous aimez sans l`avoir vu, en qui vous croyez sans le voir 

encore, vous réjouissant d`une joie ineffable et glorieuse [la Bible anglaise dit : 

pleine de gloire (DOXA)]. 

 

Cette Ecriture se réfère encore à la Apparition de  Christ pour les Élus au temps de 

la fin. Mais, Bien que la grande majorité de ceux qui croient réellement  le 

Prophète  Messager confirmé de cette dernière heure ne l'ait jamais même vu, ni ils 

ont vu le Christ Manifesté directement à travers ce ministère , cependant cette 

nouvelle génération des Elus croit encore  avec Joie ineffable et deviennent plein de 

la DOXA de DIEU laquelle est Son OPINION et le JUGEMENT. 

 

1 Pierre 1:11 voulant sonder l`époque et les circonstances marquées par l`Esprit de 

Christ qui était en eux, et qui attestait d`avance les souffrances de Christ et la 

DOXA dont elles seraient suivies. 
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La souffrance était à Sa première venue, dans Son ministère aux Juifs. LA DOXA 

qui devrait suivre c’est Son ministère au GENTILES sous la forme de la PAROLE 

à travers l'ESPRIT dans ce dernier jour du Ministère d'ÉLIE. 

 

1 Pierre 4:13 Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux 

souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l`allégresse 

lorsque sa DOXA apparaîtra. 

 

Ceci nous dit que La DOXA viendra au moyen d'une Révélation. Cette Révélation 

de la DOXA de Dieu fera réjouir extrêmement nos coeurs. 

 

1 Pierre 5:1 Voici les exhortations que j`adresse aux anciens qui sont parmi vous, 

moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ, et participant de la 

DOXA qui doit être manifestée: 

 

Pierre avait finalement succombé à la Pensée de Dieu  et avait laissé sa propre 

pensée s'en aller. Pierre, Jacques et Jean avaient été portés au-dessus de la 

Montagne dans MAT 17 par Jésus et furent des témoins oculaires de L'OPINION et 

le JUGEMENT de Dieu quand Dieu a couvert Jésus et a dit : " CELUI-CI MON 

FILS BIEN-AIMÉ EN QUI JE ME PLAIT DE DEMEURER, ÉCOUTEZ -LE". En 

d'autres termes, taisez-vous et écoutez.  Pierre a maintes fois appris Sa leçon, 

jusqu'à ce qu'il ait finalement abandonné sa propre opinion  et l'opinion de Dieu a 

pris la prééminence. Chaque fois que Pierre a essayé de corriger Jésus ou d'être en 

désaccord avec ce que Jésus faisait, Jésus regarderait bien droit dans ses yeux, et 

perçait même Son âme avec ce regard, Il disait : " ARRIERE DE MOI SATAN ". 

Je suis sûre que Pierre détestait être appelé cela, mais ce que Jésus lui disait c’était 

que toutes pensées contraires aux pensées du Père qu'Il a exprimées étaient de 

Satan. 

 

1 Pierre 5:4 Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne 

incorruptible de la DOXA. 

 

L'Ecriture  nous dit que LE CIEL ET LA TERRE PASSERONT , MAIS AUCUN 

BRIN OU UN TITTLE DE LA PAROLE  DE  DIEU NE FAILLIRA". Ainsi, cette 

couronne de la DOXA qui ne pourra jamais se corrompre doit être la propre Parole 
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de Dieu. Ce n'est pas une Gloire comme dans l'Or ou l'argent, car nous 

emmagasinons notre trésor dans Ciel où rien ne peut ternir ou perdre son éclat ou 

même se rouiller.  Notre DOXA est alors la Parole de Dieu dont nous sommes 

couronnés.  La Couronne est la partie du sommet de la tête.  Alors notre Conduite 

ou notre direction doit être donnée à Christ La Parole, car rien d'autre ne le ferait. 

 

1 Pierre 5:10Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus Christ à sa DOXA 

éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-

même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables. 

 

Il n' y a rien d’Éternel en dehors de Dieu, et nous savons qu'Il est l'Esprit Éternel 

plein de Sagesse et de Connaissance. Alors, que pourrait être cette  DOXA 

ÉTERNELLE si ce n'est Sa Parole. 

 

Jude : 24 Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître 

devant sa DOXA irrépréhensibles et dans l`allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, 

par Jésus Christ notre Seigneur, soient DOXA, majesté, force et puissance, dès 

avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles! Amen! 

 

Remarquez la manière dont nous serons trouvés irrépréhensibles dans la Présence 

de Sa DOXA.  La Présence de Christ alors comme nous avons énoncé tout au long, 

est et doit être sous la forme de Son Saint-Esprit qui est descendu et s'est manifesté 

Lui-même et Sa vie à travers Sa Parole Confirmée. Jésus a dit : " MES PAROLES 

SONT ESPRIT ET VIE ". C'est Lui qui Nous empêche de tomber et qui nous 

présentera sans défaut à Son OPINION même et le JUGEMENT. "CELUI QUI A 

FAIT LA PAROLE EST ICI POUR L'ACCOMPLIR. 

 

© Grace Fellowship Tabernacle, juillet 2008. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et vos commentaires concernant ce 

site Internet à :briankocourek@yahoo.com 
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"Message Doctrine" Afrique 2008 

Afrique du Sud - Malawi - Mozambique – 

Tanzanie 
Le programme du voyage pour “Message Doctrine Afrique 2008’’ était comme 

suit : 

Date Jour Description de l’activité 

23/06/2008 Lundi Départ des USA pour Johannesburg, Afrique du Sud 

24/06/2008 Mardi Arrivée à Johannesburg, Afrique du Sud 
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25/06/2008 Mercredi Rencontre à l’église de Fr Ernie Bailey (Culte de mercredi 

soir) 

26/06/2008 Jeudi Voyage (Voiture de location) pour Mokopane et rencontre avec 

Fr 

Webster. 

27/06/2008 Vendredi Réunion des Ministres à Mokopane 

28/06/2008 Samedi Réunion des Ministres à Mokopane 

29/06/2008 Dimanche Émission à la radio et Culte à l’Église à Mokopane 

30/06/2008 Lundi Vol de Johannesburg à Lilongwe et voyage pour Balaka 

1/07/2008 Mardi Réunions des Ministres à l’Eglise de Balaka, Malawi. Culte le 

soir. 

02/07/2008 Mercredi Réunions des Ministres à l’Eglise de Balaka, Malawi. Culte 

le soir. 

03/07/2008 Jeudi Brian et l'équipe quittent Balaka pour Lilongwe & vol retour à 

Johannesburg. 

04/07/2008 Vendredi Vol de Johannesburg à Mwanza (Tanzanie) par Dar el 

Salam. Salutation 

aux ministres et tenue d’une réunion de témoignage 

05/07/2008 Samedi Réunion des Ministres, Avant Midi et Après midi 

6/07/2008 Dimanche Culte pour les ministres à l'Hôtel avant midi/ après midi. 

7/07/2008 Lundi L'équipe des ministres visite Serengeti 

8/07/2008 Mardi Jour de repos 

9/07/2008 Mercredi Retour à Johannesburg depuis Mwanza via Dar el Salam 

10/07/2008 Jeudi Rencontre avec Ernie Bailey pour un déjeuner et début du 

voyage retour 

aux USA, l’après midi. 

11/07/2008 Vendredi Arrivée aux USA 

Message Doctrine Afrique 2008 2 

Le but de la Mission 
Le voyage en Afrique par l'équipe de la Doctrine du Message, c’est pour le travail 

du ministère et 

Livres de la Doctrine du Message pour les 

Ministres 

pour équiper des 5 dons du ministère à être établis dans 

" La Foi " (La Doctrine de Christ), basée sur les vrais 

principes du message de l'heure. L'accent en travaillant 

avec les ministres est d'édifier les ministres dans " La Foi 

", afin qu'ils puissent ensuite nourrir leur propre troupeau. 

Le but de Fr Brian est de toujours travailler avec les 
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ministres et de ne pas empiéter sur les ministres et 

s’adresser directement au peuple. Cela a été l'intention et 

but de tous les voyages missionnaires depuis qu'ils ont 

commencé. 

Résistance au Ministère 
Malheureusement, l'information est parvenue à Fr. Brian avant l’arrivée en 

Afrique, que les gens 

Livres de la Doctrine du Message 

pour les Ministres 

commençaient à désister d'assister aux réunions à Pietersburg 

(Afrique du Sud) à cause la résistance et de la peur. Il paraissait 

évident que les ministres à Pietersburg étaient intoxiqués par les 

ministres d'Ouganda de s'éloigner des réunions, disant que Fr 

Brian prêche deux dieux et qu'ils s'exposeront à une fausse 

doctrine. L'équipe a décidé de continuer avec cette partie du 

voyage même si un seul ministre y assisterait. Il y a beaucoup 

d'appelés mais peu d'élus. 

La Mission commence 

Le lundi 23 juin – Fr. Brian Kocourek et Fr. Paul Mc Taggart ont voyagé de 

Cincinnati, Ohio en 

passant par Atlanta et par Dakar (Sénégal), et sont arrivés à Johannesburg le mardi 

24 juin. Fr. 

Brian et Fr. Paul ont été accueillis à l'aéroport par Fr Ernie Bailey (Afrique du Sud) 

et Fr Kees Van 

Klink (qui était arrivé de la Nouvelle Zélande) et a été conduits à l'Hôtel Road 

Lodge Hotel, non loin 

de l'aéroport et de la maison de Fr Ernie et de l'emplacement de l'église. Les frères 

ont ensuite 

dîné au restaurant local et ont eu un temps de communion fraternelle. 

Le mercredi 25 juin - Fr. Erling Erikson est arrivé de la Suède après avoir 

connu des retards à 

Eglise de Fr Ernie Bailey, Jobourg 

Afrique du Sud 

Francfort. Toute l'équipe a assisté à un service du soir tenu à 

l'église de Fr Ernie et tous les ministres en visite se sont 

présentés et ont dit quelque chose. Fr. Brian a prêché à la 

principale portion de culte un message qu'il a intitulé " l'Esprit 

d'Adoption " et qui est tiré de la série de Fr Brian sur le Chef 

d'Oeuvre. Ce message traite de la Doctrine de Christ (2 Jn: 9) et 
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du processus Biblique de l'adoption de fils; lequel consiste 

en instruction de fondement solide dans la doctrine de l'heure et 

la transformation de l'esprit par le Saint-Esprit, de cette façon 

Message Doctrine Afrique 2008 3 

Fr. Webster, Fr. Brian, Fr. Shadrack, et 

Fr. Justin à l’Hotel OASIS, Mokopane 

les fils sont formés et placés dans la position; où le 

changement du corps devient une progression naturelle 

de formation et de transformation spirituelle que nous 

avons reçu de Dieu à travers le Prophète, et que nous 

continuons à recevoir à travers le Saint-Esprit par 

l'enseignement, comme cela est délivré à travers les 

cinq dons du ministère, désignés par Dieu d'après le but 

d'Eph 4:11-22. Après la réunion, il y a eu un temps de 

communion fraternelle à la maison de Fr Ernie. 

Le jeudi 26 juin - L'équipe a voyagé en direction du nord de Johannesburg à 

Mokopane. Le 

voyage a pris approximativement trois heures. A notre arrivée à Mokopane, nous 

nous sommes 

faits logé à Oasis Lodge et ici, Fr. Brian s'est rencontré avec Fr. Webster qui a 

organisé les 

réunions qui devaient se passer à Pietersburg et au Malawi. À cause du boycottage 

des réunions à 

Pietersburg, une place a été arrangée à l'Hôtel pour les réunions. Le reste de jeudi, 

le 26 juin a été 

consacré à la préparation pour les réunions des ministres qui devait être tenu 

vendredi et samedi. 

Le vendredi 27 juin - Les réunions des ministres de Mokopane ont commencé 

avec Fr. Paul 

McTaggart qui a ouvert avec un court message sur l'importance de la saine 

doctrine, montrant 

à partir des saintes Ecritures et du message du Prophète, que les gens de ce jour 

dernier ne 

Fr. Paul explique l’utilisation de 

nouveaux ordinateurs portables 

supporteront pas la saine doctrine. Il a détaillé davantage à 

partir du message qu'un ministre n'a pas de ministère à moins 

qu'il ait la doctrine et que l'église n'a pas de colonne vertébrale à 

moins qu'elle ait la doctrine. Aussi il a été montré à partir des 
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Saintes Ecritures que Jésus est venu avec la doctrine de son 

Père et que le prophète est venu dans le même ordre, parce que 

la doctrine du message n'était pas sa propre doctrine mais de 

Dieu, tel qu'il avait été ordonné de parler. 

Par conséquent, la doctrine est très importante pour la stabilité et la croissance dans 

le ministère 

et à travers le ministère, la stabilité et la maturité du peuple. 

Après l'introduction, Fr. Brian a ouvert la 1ère session de l'enseignement doctrinale 

sur "la 

différence entre l'Apparition et la Venue" montrant comment Fr Branham a 

exposé correctement 

l'arrivée et présence subséquente de Christ au milieu de nous. Il a 

montré à partir de Saintes Ecritures et à partir du message la 

différence entre cette Apparition de la présence personnelle de 

Jéhovah - Elohim et la Venue physique de Jésus Christ (le Fils de 

Dieu), en qui, l'Esprit qui est maintenant avec nous ici s'incarnera 

encore une fois, de sorte que nous puissions le couronner, (Dieu) 

Roi des rois et Seigneur des seigneurs. 

Fr Brian enseigne le Doctrine 

L'après-midi Fr Brian a parlé sur la compréhension de Melchisédek et le rôle que le 

Père a joué et 

le modèle qu'il a établi pour Son Fils pour suivre. Fr Brian a instruit les ministres 

sur l'importance 
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Fr Kees et les autres frères 

écoutent avec attention 

de comprendre correctement qui est Melchisédek; comme cette 

compréhension est vitale pour comprendre la Divinité 

correctement. Il a été remarqué que beaucoup de gens font de 

Jean 1:1 le Fils de Dieu et par là, ils altèrent la vraie 

compréhension des Saintes Ecritures. 

Après, à partir de la session sur Melchisédek, Fr. Brian a présenté 

sur la différence entre le Père et le Fils, en montrant à partir des 

Saintes Ecritures et le Message qu'un Fils a un commencement. 

Aussi, il a abordé comment Jésus, l'homme, était le Fils de Dieu et 

comment Dieu a demeuré EN lui depuis le fleuve Jourdain et l'a 

quitté à Gethsemané. 

[Photo : Fr Erling, toujours à filmer les images quand il ne prêche pas] 
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Les huit faits qui Fr. Branham a esquissé à travers les messages en référence au 

Père et au Fils 

ont été présentés comme suit : 

1. Fr. Branham a nié être Unitaire. 

2. Fr. Branham a dit que Jésus et Dieu ne pouvaient pas être un comme votre doigt 

est un. 

3. Fr. Branham a dit que Jésus ne pouvait pas être Son Propre Père. 

4. Fr. Branham nous a dit qu'il y avait une différence entre le Père et le Fils, parce 

que les fils ont 

des commencements. Frère Brian a montré beaucoup de ces différences. 

5. Fr. Branham a dit que Dieu n'était pas en Jésus avant qu'il ait été baptisé dans 

le fleuve 

jourdain. Il a aussi dit que Dieu l'a quitté à Gethsémané pour mourir comme 

mortel. 

6. Fr. Branham nous dit que le corps n'était pas Dieu, mais que la Divinité a 

demeuré DANS ce 

corps là. 

7. Fr. Branham nous dit que quand Dieu a donné naissance à Son Fils Jésus avant 

le fondation du 

monde, il y avait alors deux êtres. Un qui est Dieu et Un qui est le Fils de Dieu. 

8. Fr. Branham nous dit que Jésus était un être double, parce que Dieu vivait en 

lui. 

Fr Paul McTaggart, Fr Brian Kocourek, Fr Erling Eriksen, 

Fr Ernie Bailey, et Fr Kees Van Klink en Afrique du Sud 

Beaucoup de pasteurs ayant des églises au Malawi et 

Mozambique, déjeuner aux réunions de Balaka , Malawi 

Ensuite, après les huit points, Fr Brian a continué à enseigner 16 points soutenu par 

les Saintes 

Ecritures, qui détaillent la différence entre le Père et le Fils. C'était comme suit: 

1. Dieu est Dieu et il n'a pas de Dieu. Jésus avait un Dieu 

2. Dieu est non seulement le Dieu de Jésus, mais il est aussi le Père de Jésus 

Message Doctrine Afrique 2008 5 

3. Jésus est venu au nom de son Père 

4. Jésus a prié le Père 

5. le Fils pouvait apprendre, par conséquent il n'était pas Omniscient 

6. le Fils a ÉTÉ RENDU parfait, ce qui signifie mûr ou complet. Dieu EST déjà 

complet 

7. le fils est soumis au Père, Dieu n'est soumis à personne. 
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8. Jésus avait mis de côté sa Gloire qu'il avait AVEC le Père au commencement, et 

il dépendait du 

Père pour la lui restaurer à nouveau. 

9. Jésus dépendait de la volonté de son Père. 

10. Jésus ne pouvait rien faire à moins que le Père le lui ait montré en premier. 

11. Jésus ne pouvait enseigner que ce que le Père lui a commandé de dire. 

12. Jésus dépendait du Père pour sa Doctrine. 

13. Le Père a envoyé le Fils, montrant par là que le Fils était soumis au Père en 

toutes choses. 

14. Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. 

15. Le Fils reçoit la vie du Père. 

16. Le Fils n'est pas souverain. 

Le soir, le culte (approximativement 17:00 - 18:00), Fr. Brian a abordé beaucoup 

de questions et 

aussi, il a continué avec la différence entre Dieu et son Fils, il a ensuite abordé " Le 

Père et le Fils, 

" la création de Lucifer et les JUMEAUX, surtout en mettant 

l'accent sur la comparaison entre le Fils de Dieu et Lucifer, le 

Fils de l’aurore. 

Pour finir avec les réunions des ministres de Mokopane, il y 

avait une question de quelqu'un désirant comprendre la 

différence entre le corps, l'esprit et l'âme; cela a été abordé 

par Fr. Brian. Après les questions, les réunions des ministres 

ont alors été conclues à Mokopane. 

Ministère de radio au centre 

communautaire 

Le dimanche 29 juin - Le jour a commencé avec Fr. Brian prêchant à la radio 

aux gens de 

Mokopane à partir d'une chaîne locale située dans un campus de formation. 

C'était de 8:00 - 

9:00. Fr. Brian a esquissé la raison pour laquelle Dieu a envoyé le prophète 

William Branham et 

ensuite il a prêché sur la différence entre Père et Fils aussi bien que l'Apparition et 

la Venue. 

Le dimanche, le culte a ensuite été tenu à l'église de Fr. 

Shadrach et Fr. Brian a prêché sur " Comprendre 1 Jean 5 ". 

Après un court mais puissant message, il était temps pour 

l'équipe de se mettre en route pour le voyage retour à 

Johannesburg. L'équipe est arrivée à Johhanesburg après 
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quelques 3-4 heures de voyage et s'est de nouveau logé à 

Road Lodge Hotel. Fr Brian prêche à l’église de Fr Shadrak 

Le lundi 30 juin - L'équipe s'est levé tôt et est partie à l'Aéroport pour prendre un 

vol pour les 

réunions qui avaient été préparées au Malawi. Il y avait des problèmes à l'Aéroport 

avec les billets 

et le Seigneur a agi et a permis que cela soit résolu en un temps rapide pour nous 

permettre de 

prendre le vol et partir. Le temps du vol jusqu'au Malawi était quelques trois 

heures. Nous sommes 

arrivés à l'Aéroport et ensuite après être guidés à travers l’immigration et la 

douane, nous avons 

pris notre transport qui nous a emmenés à Balaka pendant quelques 3.5 heures de 

route depuis 
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l'Aéroport. Au moment où nous sommes arrivés à Balaka, le jour était fort avancé. 

Nous nous 

sommes logés dans le Motel, (les installations étaient plutôt insupportables) 

ensuite, nous sommes 

partis à l'église pour saluer les gens et ensuite après le culte, nous sommes allés 

prendre un 

repas. 

Le mardi 1er juillet - Les réunions des ministres ont commencé à 9:00 avec Brian 

qui a esquissé 

" la Doctrine de Christ " et a abordé " l'Apparition et la Venue " . 

Ensuite, il y avait une pause déjeuner à 13:00 et la session de 

l'après-midi a commencé autour de 14:00 avec Fr. Brian qui a 

emmenés les ministres à travers " la Différence entre le Père 

et le Fils". La réunion des ministres a fini aux alentours de 

18:00 et Fr. Brian s'est retiré pour chercher le nouvel 

hébergement d'Hôtel (c'est tout une histoire en elle-même), le 

manque de logement descend nous a finalement conduits à 

nous loger à l'Organisation des Femmes Catholiques. 

Pendant ce temps, les autres frères (Fr. Kees, Fr. Paul et Fr. 

Erling) sont allés chercher de la nourriture et ensuite, ils ont 

Fr. Brian prêche au ministres 

tenu un culte du soir à l'église où Fr. Kees a apporté un message sur le "Ministère 

du Fils de 
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l’Homme " et Fr. Paul a suivi avec un message intitulé " Pourquoi Doctrine "? La 

réunion est allée 

approximativement de 19:00 à 22:30 et ensuite l'équipe, sauf Fr. Brian, s'est retirée 

à 

l'hébergement qui avait été trouvé par Brian plus tôt le soir. 

Le mercredi 2 juillet - La réunion des ministres du matin a 

commencé avec Fr. Brian qui a fait ressortir les Saintes 

Ecritures de Deut 31:1-2 et II Tim 3:16 et a esquissé que 

l'esprit de l’homme est un Jardin. Alors après cette session Fr. 

Brian est entré dans le reste des 8 déclarations de Fr. 

Branham à partir de " La Différence entre le Père et le Fils " du 

jour antérieur et a conclu la session sur " le Père et les Fils ". 

Fr Brian et Fr Erling 

Quelques uns des 124 ministres du Malawi et de 

Mozambique qui ont assisté aux réunions de Message 

Doctrine à Balaka, Malawi 

L'après-midi Fr. Brian a abordé " 

Comprendre Melchisédek " pour clôturer la 

réunion des ministres au Malawi. 

Le soir Fr. Erling a conduit la partie principale 

du culte du soir avec un message qui a 

esquissé les principes clés du message de 

l'heure de la Genèse à l'Apocalypse. 

Après cela Fr. Paul a pris Esaïe 53, 57 et 

Actes 8 pour montrer que Jésus que le Fils 

de Dieu a versé son Âme à mort pour notre 

compte afin de racheter des fils à Dieu et 
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que dans Actes 8, la confession finale de 

l'eunuque Éthiopien était que " je crois que Jésus 

est le Fils de Dieu " et que sur cette confession il 

a donc désiré être baptisé. Un défi a ensuite été 

lancé aux gens de croire la Parole du Seigneur et 

pour ceux qui n'étaient pas en Christ, de se 

repentir et de venir devant pour le baptême. 

Plusieurs personnes sont venus devant pour la 

repentance et le baptême dans le nom du " 

Seigneur Jésus-Christ " et beaucoup plus encore 

sont venu pour prière. 
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Nous avons dit notre au revoir 

aux ministres du Malawi et du Mozambique et 

à quelques croyants locaux 

Le jeudi 3 juillet - Le matin l'équipe de la doctrine du message s'est assemblée à 

l'église pour dire 

au revoir aux gens avant de partir pour Lilongwe pour prendre l’avion et rejoindre 

Johannesburg 

pour la partie prochaine de notre voyage. Cela a voulu dire que le jour a été passé 

dans les 

voitures et dans un avion pour retourner à Johannesburg. Nous avons pris la 

navette pour nous 

déposer à Road Lodge Hotel et nous y avons passé la nuit pour nous préparer pour 

l'étape 

suivante de notre tournée. 

Le vendredi 4 juillet - Encore une fois, nous nous sommes 

réveillés tôt pour prendre de nouveau l'avion, cette fois-ci en 

direction de Mwanza (Tanzanie) comme destination finale. La 

Tanzanie est formée de l'union de deux pays, Tanganyika et 

Zanzibar qui se sont unis en 1964. Fr. Branham a parlé de 

Tanganyika 21 fois à travers de multiples messages et a 

désiré ardemment apporter le message aux gens là. A 

l'époque, il a été entravé à cause des troubles qui s'étendait à 

travers la plupart de l'Afrique dans les années 60. 

Fr Brian apporte la Doctrine aux 

Ministres en Tanzanie 

Nous sommes arrivés au 4e jour après avoir voyagé de Johannesburg pour Dar Es 

Salam puis 

pour Mwanza le soir. L'équipe s'est logée dans le Nouvel Hôtel de Mwanza et un 

culte du soir était 

tenu avec les Frères de l'Ouganda, du Kenya et du Rwanda qui ont donné un 

témoignage sur le 

message et sur ce que '' La Doctrine de Christ " signifiait pour eux. 4 heures plus 

tard, la réunion 

a été clôturée et tout le monde s'est retiré pour ce soir là. 

Le samedi 5 juillet - Fr. Brian a ouvert la réunion des Ministres en montrant le 

principe de l'Alpha 

et l’Omega à travers les Trois Exodes, il a abordé l'aspect de la manière dont dans 

chaque Exode, 

Dieu a placé un Prophète et à travers la confirmation, Il a 
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établi le prophète comme étant le porte parole qui proclame le 

but et le plan de Dieu pour un appel à sortir de l'organisation. 

Une fois que Dieu a la voie pour échapper et qu'il a établi son 

but et son plan, Il retire son Prophète de la scène. La Colonne 

de Feu alors reste sur la scène, et à travers le ministère de 

l'enseignement qui suit le ministère du prophète, Il fait entrer 

les gens dans la promesse pour cette heure, plaçant en 

position les gens pour cet âge dans la promesse pour l'âge. 

Fr. Brian a insisté sur le fait que l'enseignant en cette heure 

est le Saint-Esprit qui opère à travers le ministère des cinq 

dons du ministère. 

Fr Paul explique aux Ministres de 

Tanzanie et de l’Ouganda comment 

utiliser les nouveaux ordinateurs 
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Après cette session, Fr. Brian a abordé " L’Esprit d'Adoption " pour solidifier le 

placement 

Fr Brian parle aux ministres au culte de dimanche 

positionnel des Fils de Dieu en cette heure. Une fois 

cette session terminée, nous avons pris une pause 

pour déjeuner. La nourriture était bonne, et la 

communion fraternelle autour de la table était 

merveilleuse. 

La session de l'après-midi a repris à 14:00 avec Fr. 

Brian qui est entré dans " La Différence entre Le 

Père et Le Fils " comme esquissé avant dans ce 

rapport. En général la journée a été bien accueillie par 

les ministres avec la session qui a pris fin vers 18:00. 

L'équipe s'est ensuite retirée pour dîner et pour la communion fraternelle entre les 

membres de 

l'équipe. 

Le dimanche 6 juillet - La journée a été partagée par 

tous les équipiers pendant le jour. Fr. Brian et Fr. Paul ont 

pris les services du matin, avec Fr. Brian qui a abordé 

Melchisédek et Paul qui a abordé la Doctrine Saine en 

se concentrant sur le témoignage de Pierre, Marthe et 

l'Eunuque éthiopien concernant la reconnaissance du Fils 

de Dieu et l'exactitude de leur révélation de la différence 

entre le Père et le Fils. 
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Fr Marcus prêche son message 

Nous avons ensuite pris une pause pour déjeuner et nous sommes revenus à 14 :00 

où Fr. Marcus 

a passé ses premiers moments en abordant quelques questions qui ont été soulevées 

par les 

ministres. Il s’est étendu sur l'aspect de la colonne de feu et a mis l'accent combien 

c'est important 

de rester avec ce que le prophète a dit. 

Fr Kees VanKlink en pleine prédication en 

Afrique du Sud 

Il a esquissé qu'il y a au moins 44 citations qui montrent que 

Dieu a utilisé la Colonne de Feu comme voile et ensuite il a 

montré comment c'était Dieu dans la Colonne de Feu, qui 

était ensuite Dieu dans son Fils, et maintenant le Saint- 

Esprit dans Sa Parole qui est dans Son église. 

Il a aussi abordé complètement la question qui a été posée " 

Si la Colonne de Feu était l'Âme de Jésus "? Marcus a 

répondu à la question par cette question "Donnez-moi la 

référence de là où le Prophète en a parlé ", a-t-il demandé. 

Ensuite Fr. Marcus a enseigné sur l'adoration de Dieu et l'adoration de son Fils, en 

montrant que 

dans le ciel, l'adoration est dirigée à Dieu et que le Fils est digne d'honneur et de 

louange, mais 

cette adoration est dirigée à Dieu. Il a ensuite fini sa session avec l'importance de 

l'Enlèvement. 

Ensuite, Fr Erling a partagé un message qui couvre une vue du Message du 

Prophète de la 

Genèse à l’Apocalypse et il est entré dans une explication des thèmes clés du 

Message de l'heure. 

Fr. Kees a conclu la session de l'après-midi avec un sermon plein de force sur le 

Ministère du Fils 

de l'Homme. Fr. Brian a conclu les réunions des ministres à Mwanza avec une 

dernière prière et 
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les ministres ont été renvoyés. Fr. Paul a pris 4 ministres dans sa chambre pour leur 

distribuer les 

ordinateurs portables et pour fournir des directives génériques aux frères sur 

comment utiliser le 
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programme de recherche du message et le site Internet de la doctrine du message 

qui étaient 

chargés au préalable sur l'ordinateur portable. 

7 - 8 juillet - Après le temps de Ministère, l'équipe avait eu 

une occasion de visiter le parc national de Serengeti pour 

regarder la faune ; et en chemin, le véhicule avait connu une 

crevaison de pneu dans le parc. Après que l'équipe eût passé 

un jour au parc; il était temps pour quitter l'Afrique et de rentrer 

vers les pays respectifs des membres de l'équipe. 

Quelques faits rapides pour le voyage missionnaire Afrique 2008 

Nombre total des jours du début à la fin de la mission 

= 19 jours 

Nombre total d'heures d'enseignement = 54 heures 

La moyenne d'enseignement par jour de 

ministère = 5.4 heures 

Nombre total des Ministres africains qui ont assisté 

aux réunions = 153 

Nombre d'ordinateurs Portables distribués = 7 

Nombre de lecteurs MP3 distribués = 31 

Nombre de CD du Moteur de Recherche 

distribués = 24 

Troupeaux de gnous et zèbres dans le Serengeti 

Nombre de livres de la Doctrine du Message distribués (anglais) = 300 

Nombre de jeux des livres de la Doctrine du Message distribués (Portugais) = 100 

Nous souhaitons remercier chacun de vous pour vos 

prières et votre soutien financier pour ce ministère. Sans 

votre sacrifice personnel, vos prières, et votre soutien 

financier, ces réunions n'auraient pas été possibles. 

Nous remercions notre Cher Père Céleste pour avoir 

donné la doctrine, en la partageant avec Son prophète 

William Branham, et pour Fr. Vayle, pour son humilité à 

écouter, à laisser partir sa propre pensée, et ensuite 

enseigner la doctrine à d'autres qui ont été fidèlement 

enseignés. 

42 pasteurs et 17 autres personnes ont 

voyagés 1500 Kilomètres de Mozambique à 

Malawi sur le dos de ce camion 

Que Dieu bénisse tous les sacrifices et tous les efforts que vous avez consentis 

pour nous aider à 



1244 

 

répandre la Doctrine du Message. 

Fr. Brian Kocourek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Jardin de votre pensée 

[The Garden of Your Mind] 

Brian Kocourek 

Commençons notre Message ce soir en lisant les Ecritures suivantes : 

Matthieu 13:24 Il leur proposa une autre parabole, et il dit: Le royaume des 

cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. 
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25         Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l`ivraie 

parmi le blé, et s`en alla. 26        Lorsque l`herbe eut poussé et donné du fruit, 

l`ivraie parut aussi. 27 Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: 

Seigneur, n`as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D`où vient donc 

qu`il y a de l`ivraie? 28 Il leur répondit: C`est un ennemi qui a fait cela. Et les 

serviteurs lui dirent: Veux-tu que nous allions l`arracher? 29    Non, dit-il, de 

peur qu`en arrachant l`ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. 30 

Laissez croître ensemble l`un et l`autre jusqu`à la moisson, et, à l`époque de la 

moisson, je dirai aux moissonneurs: Arrachez d`abord l`ivraie, et liez-la en 

gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. 

Marc 4:4 Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin: 

les oiseaux vinrent, et la mangèrent. 

Genèse 1:11 Puis Dieu dit: Que la terre produise de la verdure, de l`herbe 

portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et 

ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. 

Prions ! Cher Père bienveillant et affectueux, tu nous as donné un principe de 

penser dans ces derniers jours, lequel même Ton Fils Jésus, notre frère nous a 

parlé quand Il a dit: " C'est de l'abondance du coeur que la bouche parle ". Et 

nous trouvons dans Ta Parole ces Paroles qui nous disent: " L'homme est comme 

les pensées de son coeur ". Et nous comprenons cher Père, que ceci parle de tous 

les hommes. Car nous comprenons  que nous sommes le produit de notre pensée, 

et c'est la raison pour laquelle  Tu es descendu en cette heure-ci, pour changer 

notre pensée, pour renouveler notre intelligence, afin que nous puissions recevoir 

la transformation du corps. Car l'Apôtre Paul nous a dit que: " Nous sommes 

transformés par le renouvellement de notre intelligence ". Et ainsi Père, nous 

nous approchons de Ta Parole avec révérence ce soir, alors que nous cherchons 

que nos propres pensées soient changées, et comme Paul l’a dit: "Que la pensée 

qui était en Christ Jésus soit en vous". Ayant ces pensées à l’esprit, nous 

demandons miséricordieusement que Ta puissance de transformation nous touche 

dans nos pensées, afin que nos coeurs puissent être régénérés par Ta Vie, car 

nous le demandons au Nom de Jésus, Amen. 

Alors que nous étudions ces Ecritures ce soir, je veux vous faire remarquer 

qu'il y a trois choses que nous devrions observer. 

#1) Il parle d'une Semence qui a été semée dans la terre, et nous savons par 

définition qu'une semence est un porteur de la Vie. 

#2) Cette vie qui est à l'intérieur de la semence doit se manifester et produire 

une expression de la vie qui se trouve en elle, et elle ne peut rien exprimer en 

dehors du genre de vie qui repose à l'intérieur d'elle-même. 

#3) En voyant cette expression de la vie, vous saurez le genre de Vie, ce qui est 

l'identification. 

Maintenant, abordons le point #1). La Semence qui est semée c'est la Parole. 
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Marc 4:4 Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin: 

les oiseaux vinrent, et la mangèrent. 

Dans Jean 1:1-4 nous lisons : Au commencement était la Parole, et la Parole était 

avec Dieu, et la Parole était Dieu. 2 Elle était au commencement avec Dieu. 3 

Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n`a été fait sans 

elle. 4 En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. 

Remarquez qu'en Lui était la Vie, et c'est la raison pour laquelle toutes les choses 

ont été faites par Lui. Parce qu'il faut la Vie pour produire la Vie. Et Il est la 

Parole. Ainsi, cette Vie est dans la Parole. 

Luc 8:4 Une grande foule s`étant assemblée, et des gens étant venus de diverses 

villes auprès de lui, il dit cette parabole: 5 Un semeur sortit pour semer sa 

semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin: 

elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. 6 Une autre partie 

tomba sur le roc: quand elle fut levée, elle sécha, parce qu`elle n`avait point 

d`humidité. 7 Une autre partie tomba au milieu des épines: les épines crûrent 

avec elle, et l`étouffèrent. 8 Une autre partie tomba dans la bonne terre: quand 

elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à 

haute voix: Que celui qui a des oreilles pour entendre entende! 9 Ses disciples lui 

demandèrent ce que signifiait cette parabole. 10 Il répondit: Il vous a été donné 

de connaître les mystères du royaume de Dieu; mais pour les autres, cela leur est 

dit en paraboles, afin qu`en voyant ils ne voient point, et qu`en entendant ils ne 

comprennent point. 11 Voici ce que signifie cette parabole: La semence, c`est la 

parole de Dieu. 12 Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent; 

puis le diable vient, et enlève de leur coeur la parole, de peur qu`ils ne croient et 

soient sauvés. 13 Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu`ils entendent 

la parole, la reçoivent avec joie; mais ils n`ont point de racine, ils croient pour un 

temps, et ils succombent au moment de la tentation.14 Ce qui est tombé parmi les 

épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s`en vont, et la laissent étouffer 

par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruit 

qui vienne à maturité. 15 Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, 

ayant entendu la parole avec un coeur honnête et bon, la retiennent, et portent 

du fruit avec persévérance. 

Maintenant, remarquez que la semence qui a été semée c’est la Parole de Dieu, et 

cependant, nous voyons que si la Parole ou la Semence n'est pas semée dans un 

endroit convenable, elle ne produira pas la Vie. 

 

1 Pierre 1:23 puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, 

mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. 

 

Ici, nous voyons que la Parole est également appelée une semence, et cependant, 

nous voyons ici qu'il y a deux types de semences, ou de Parole qui sont semées. 

Une Parole corruptible et l’autre qui est incorruptible. Et la preuve que nous avons 

reçu une Parole incorruptible dans la bonne sorte de sol, est que nous vivrons et 

demeurerons éternellement. Maintenant, abordons cette pensée-ci pour avancer 
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davantage. Si Pierre nous dit qu'il y a deux types  de semences différentes, une qui 

est corruptible et l'autre qui n'est pas corruptible, et si une est appelée la Parole de 

Dieu, alors l'autre doit être la Parole de celui qui n'est pas Dieu. Par conséquent, si 

une semence doit se manifester, alors une vie manifestera des attributs qui sont 

éternels pendant que l'autre manifestera des attributs qui périront certainement. 

 

Dans le Message Israël en Egypte 25.03-53  104, frère Branham a dit: Bon, ils 

disent: " Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'enseigne. Gloire à Dieu, j'ai reçu le 

Saint-Esprit ". Bien, alors le Saint-Esprit avait tort  lorsqu’ Il a dit qu'Il a placé 

certains dans l'église, des enseignants. Dieu les a mis dans l'église comme des 

enseignants. Cela règle la question. Pourquoi a-t-Il mis des enseignants là, si le 

Saint-Esprit va faire que tout le monde enseigne? Vous voyez? Ce qu'il faut pour 

les gens, c'est d'un baptême de leurs cerveaux, en dehors du baptême 

d'eau. C'est vrai. 

 

Egalement dans le message Démonologie # 2  Domaine Religieux 41-78  09.06-

53 178 il a dit : J'ai dit:’ Au lieu de baptiser votre corps, vous avez besoin 

d’un baptême de votre cerveau’. C'est vrai. Vous ne vous arrêtez pas pour penser 

à des choses. Vous n’essayez pas d’y réfléchir. 

 

Et dans le message Les Noms Blasphématoires, 62, 22-1 La plus grande partie 

de notre foi est une  foi mentale. En entendant la Parole, Elle nous apporte une 

reconnaissance mentale de Dieu. Mais si celle-ci vient d’en haut, oh, frère, si 

jamais elle frappe celle-ci, c’est une foi spirituelle, pieuse. Ensuite, que fait cette 

foi? Cette foi ne reconnaît que la Parole. Peu importe ce que quelque chose autre 

dit, elle ne reconnaît que la Parole, parce que :" Au commencement était la 

Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. (Et la Parole est 

toujours Dieu.) Et la Parole a été faite chair et Elle a habité parmi nous ". Et 

lorsque la Parole Elle-même se déverse dans notre foi, notre foi mentale devient 

une révélation spirituelle. " Et sur cette fondation, Je bâtirai Mon Église," (Vous 

voyez?), pas sur une conception mentale de se joindre à une église, une 

conception mentale de cela, mais sur la révélation. Quand eux, les flots de la 

grâce se sont déversés dans cette foi mentale que vous avez, alors sur ceci, une 

révélation spirituelle, " Je bâtirai Mon Église et les portes du séjour des morts ne 

peuvent pas prévaloir contre elle ". Vous voyez? 

 

Le point #2 : Cette vie qui est à l’intérieur de la semence doit se manifester et 

produire une expression de la vie qui repose en elle, et elle ne peut rien exprimer 

en dehors du genre de vie qui repose en elle-même. C’est la raison pour laquelle, 

chaque semence doit se reproduire selon son espèce ou sa nature. 

 

E-39 Le Dieu qui se révèle Lui-même à Son Peuple 13.08-50E. L’attitude 

mentale correcte envers toute promesse de Dieu l'amènera à s'accomplir. Croyez-

vous cela? La Parole est une Semence (Est-ce vrai?) qu'un Semeur a semée dans 

la terre. Et chaque Semence  se reproduira selon son espèce. Si vous avez besoin 
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du salut, la Semence est ici. Si vous avez besoin de la guérison, il y a la 

Semence dans la Parole.  La Parole de Dieu est une Semence. Mettez-la dans 

votre coeur. Ne la déterrez pas chaque matin pour voir si elle pousse, mettez-là 

simplement là. C'est l'affaire de Dieu de produire la récolte. Vous 

devez  simplement la laisser là; arrosez-la par la foi et louez Dieu chaque jour 

en Le remerciant pour çà. Très bien. 

 

E-50 À Ta Parole 04.12-53 " Je ne sais pas comment vais-je le faire, mais à Ta 

Parole, Seigneur ". C'est ça. Prenez Dieu à Sa Parole, et la Parole parlée de 

Dieu - - se réalisera et produira exactement ce qu'Elle dit qu'Elle fera. Ecoutez. 

L'attitude mentale correcte envers toute promesse Divine de Dieu l'amènera à 

s'accomplir. Peu importe ce que c'est. Si vous voulez le maïs, plantez le maïs, 

arrosez- le, laissez-le seul. Ça produira le maïs. Est-ce vrai? Le blé produira du 

blé. La promesse du salut produira un Chrétien. La promesse du Saint-Esprit 

L'amènera à vous. La promesse de la guérison Divine vous fera du bien. Toute 

promesse Divine de Dieu... Et la Bible a dit que la Parole de Dieu est une 

Semence. Est-ce vrai? 

 

E-8 Que pensez-vous de Christ? 13.12-53M Et si l'attitude mentale correcte, 

prenez simplement l'attitude mentale correcte envers toute promesse 

Divine, regardez-la se réaliser. Voyez? Peu importe comment ça semble, si ça 

semble impossible, si Dieu avait dit, alors Il le rendra possible. 

 

175 La Parole faite chair (le voyage de l'Inde) 03.10-54M Chaque Parole 

dans la Bible sont les pensées de Dieu mises sous forme de semence, car si elle 

est reçue dans l'être humain, et si elle est parlée par la même pensée qui a 

réalisé la Bible, elle amènera la chose à s'accomplir. Comprenez-vous ce que je 

veux dire? Combien puissante l'Église pourrait être? La Bible a dit: "Que la 

pensée qui était en Christ soit en vous. L'homme est comme les pensées de son 

coeur". Maintenant, vos pensées, si elles deviennent l'expression... Comme, Dieu 

a dit:" Que  la terre soit ". Avant que çà puisse être une Parole, çà devait 

d’abord être une pensée.  Ainsi Dieu dans la création, a créé la terre d’abord par 

Sa pensée, ensuite, Il l'a parlée, et la pensée, exprimée est devenue 

matérielle. Comprenez-vous ce que je veux dire? 180 maintenant, vous pouvez 

l'exprimer par la conception mentale, mais si elle devient une vraie révélation de 

Dieu, si vous la voyez avant qu'elle ne s'accomplisse, et exprimez-là sous forme de 

Parole, cette Parole prend un appui et devient matérielle: une 

pensée  exprimée. Oh, là, là! Comment Dieu pourrait... Vous voyez? Si votre 

coeur et votre pensée sont ainsi, et remplis de l'Esprit de Dieu, jusqu'à ce que vos 

pensées deviennent Ses pensées... Amen. Vous y êtes. Lorsque votre pensée, et 

votre conduite, deviennent un siège direct, ou une inspiration directe du Saint-

Esprit qui met en mouvement votre Être mortel... Oh, là, là! Quel genre de 

personnes devrions-nous être? Si le Saint-Esprit même s'est tellement 

personnifié en vous ou vous a oint de puissance, que vous n'utilisez pas vos 

propres pensées, vous n'utilisez pas votre propre pensée, vous n'utilisez pas 
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votre propre point de vue; mais le Saint-Esprit vous a tellement bâti, jusqu'à ce 

que vos pensées et votre Être sont l'Esprit de Dieu s'exprimant à travers vous, 

quel genre d'église serions nous? Quel genre de personnes çà serait, ce matin, si 

ce Branham Tabernacle, ce matin, était alors rempli de la Présence de Dieu, 

pourquoi, alors vous n'utilisez même pas votre propre pensée, vous n'utilisez 

même pas vos propres pensées, vous n'avez même pas votre propre solution, mais 

vous êtes simplement conduits par l'Esprit...? 212 " L'homme est comme les 

pensées... " Ça doit devenir une pensée avant que ça puisse devenir une 

Parole. Et une Parole exprimée, se réalise. Je crois dans mon coeur que je suis 

Chrétien, parce que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ; [même] si je ne crie 

pas, si je ne tremble pas, si je ne fais rien. Pour commencer, je crois dans mon 

coeur que Christ est mort  à ma place. Amen. Je l'accepte en tant que Chrétien; Je 

le crois en tant que Chrétien; alors c'est dans mon coeur. Ensuite je l'exprime 

dans une Parole:" Je suis Chrétien ". Alléluia. Alors je commence à marcher 

comme un Chrétien,  parler comme un Chrétien, vivre comme un Chrétien, être 

comme un Chrétien. Et par mes fruits, je suis reconnu par le monde comme un 

Chrétien. Alléluia. 

 

Jean 12:24 En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en 

terre ne meurt, il reste seul; mais, s`il meurt, il porte beaucoup de fruit. 

 

Et dans Jean 16:7 nous lisons : Cependant je vous dis la vérité: il vous est 

avantageux que je m`en aille, car si je ne m`en vais pas, le consolateur ne viendra 

pas vers vous; mais, si je m`en vais, je vous l`enverrai. 

 

Maintenant, frère Branham a parlé de la semence originale qui est la Parole de 

Dieu et il a mentionné dans le Message l'Enlèvement que cette Vie est venue 

depuis le Message de Luther, et elle est montée  à travers le Message de Wesley, 

en continuant à travers le message Pentecôtiste jusqu'à ce qu'elle est finalement 

venue à un repos dans l'intelligence, qui est la pensée même de Dieu, pour revenir 

dans les gens. 

 

Maintenant, en abordant ces trois pensées ici, nous voyons que 

#1) la semence est un porteur de Vie.  C’est  [2 Pierre 1:3-4], et 

#2) La même vie qui a été semée dans la Semence Originale, laquelle est la vie 

même qui était en Christ Jésus, 

#3) reviendra en cette heure-ci, non seulement parmi les gens, mais Elle entrera 

aussi bien dans les gens. (C’est Colossiens 3:4 Quand Christ, votre vie, paraîtra, 

alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire.) 

Il a dit que " La Semence Entière, " viendra dans Son Corps entier (cette Vie 

entière qui était dans la Semence doit revenir dans la chair humaine, dans une 

Epouse) en cette heure-ci. Ainsi, nous parlons de la Semence Originale, la Parole-

Vie originale doit revenir de nouveau dans la chair humaine. Et c'est c’est la 
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raison pour laquelle il nous est dit que notre Nouvelle Naissance s'obtient par une 

semence qui est la Parole incorruptible de Dieu. 

En fait, Jésus a dit dans Jean 6 :63 que "Mes Paroles sont Esprit et Vie." 

Et ainsi, nous voyons que la Parole est une semence porteuse de la Vie Éternelle. 

Maintenant, ce matin, j'aimerais aborder un peu de façon différente, peut-être de 

ce que vous avez déjà entendu auparavant, cette pensée de la Parole qui est une 

Semence. Etant donné que nous parlons de la Parole comme étant une Semence, 

j'aimerais analyser ceci à notre propre niveau personnel pendant quelques instants. 

Et nous allons sous-titrer ce Message," Le Jardin de votre pensée". 

Maintenant, nous savons que la Parole est une Semence, n’est-ce pas? Alors si la 

Parole est une Semence, il y a une vie qui est dans cette semence. Chaque 

semence est porteuse de vie. Nous le savons par définition. Mais qu'est-ce qui est 

dans une Parole? Ce sont des pensées. Avant qu'il y ait des paroles, il y a 

d'abord des pensées. Alors, la Parole est une expression des pensées. Ainsi, 

par  nature, les pensées dans la Parole sont la vie de la Parole, n'est-ce pas? En 

d'autres termes, si je vous disais:"Salge", vous ne pouvez pas comprendre ce que 

je dis, parce que ce mot est un mot norvégien qui parle de la Vente. Mais si 

j’utilise des mots pour vous faire comprendre, alors quand je dis le mot VENTE, 

ça  vous fait penser à beaucoup de choses. Immédiatement, votre pensée ira dans 

des équipements et vous commencez à penser à autres choses qui sont associées à 

une vente. Si vous êtes dans les biens immobiliers, vous pensez à une maison qui 

est sur le marché. Si vous êtes simplement une personne ordinaire, vous pensez 

immédiatement:" la vente de quoi?" Ainsi, vous pouvez voir qu'un mot n'est pas 

simplement un son guttural, mais il a réellement une  signification. 

1Corinthiens 14:6 Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je, si je 

venais à vous parlant en langues, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou 

par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? 7 Si les objets inanimés qui 

rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, 

comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? 8 Et si la 

trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? 9 De même vous, si 

par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que 

vous dites? Car vous parlerez en l`air. 10 Quelque nombreuses que puissent être 

dans le monde les diverses langues, il n`en est aucune qui ne soit une langue 

intelligible; 11 si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare 

pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. 

Ce que Paul dit ici c'est que chaque son a une signification dans une langue 

donnée. 

Prononcer simplement des mots qui n'ont aucune signification ne fait rien pour 

quelqu'un. Mais quand nous prononçons des Paroles qui peuvent être comprises, 

alors ces Paroles peuvent et produiront du fruit. 

[Jérémie 6:19] Ici nous voyons Dieu nous dire que nos pensées en fait produisent 

du fruit. 
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Et nous savons que l'homme est comparé à un arbre, comme nous le voyons dans 

[Psaumes 1:1-3] 

Ici nous voyons qu'un [homme] juste est comparé à un arbre qui est planté près 

des courants d'eau. Et il nous ait dit que son fruit sera  au temps convenable et 

sa feuille ne se flétrira jamais. Maintenant, que veut dire Dieu par cette 

métaphore? Nous savons que Dieu compare Sa Parole à l'Eau et la VieÉternelle, 

au Fleuve de Vie qui coule du Trône de Dieu comme nous le voyons dans, 

 

Apocalypse  22:1 Et il me montra un fleuve d`eau de la vie, limpide comme du 

cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l`agneau. 

 

Ensuite, nous voyons que cet homme est planté. Cela veut dire qu'il ne se 

déplacera pas de là, mais qu'il est fixé à cet endroit,  ce qui veut dire qu'il est 

enraciné, et ses racines arrivent en profondeur, et il se nourrit des eaux de la 

Vie Éternelle. Evidemment, nous savons ce que sont les Eaux de Vie, c'est la 

Parole, il nous ait dit par Paul dans Ephésiens 5:26 que nous sommes lavés par le 

lavage d'eau de la Parole. Et depuis que cet arbre, ou que cet homme juste a un 

bon approvisionnement en eau, sa feuille ne se flétrira jamais, comme Pierre l'a 

dit, nous naissons de nouveau d'une semence qui ne périra pas, la Parole de Dieu 

qui vit et demeure éternellement.  Et ainsi, nous voyons que cela parle de la 

Vie Éternelle, car la Vie dans cet Arbre ne se flétrira jamais. Mais je veux vous 

faire remarquer également que la plus grande chose au sujet de cet arbre est qu’il 

est constant, et Il produira toujours son fruit  au  temps convenable. Et ainsi, nous 

voyons que le fruit est attaché à une saison. C'est un fruit saisonnier. 

 

Maintenant, nous entendons Jésus parler de connaître un homme par ses fruits, 

dans le livre de [Matt 7:15-20] Que veut-Il dire par ceci?  Vous le connaîtrez par 

ses fruits? Un examen plus approfondi de cette Ecriture, nous permet de voir 

que vous serrez capable de dire qui et ce qu'un homme est, par son fruit. Alors 

c'est le fruit qui identifie et fait connaître l'homme. Maintenant souvenez-vous, 

il commence par nous prévenir au sujet de faux prophètes. Et il les appelle des 

loups habillés en peau des brebis, mais il parle des fruits. Il utilise des métaphores 

pour faire comprendre un point. Mais quels sont ces fruits dont Il parle?  Certains 

penseraient que ces fruits sont les fruits de l'esprit ou les fruits de la chair, mais 

frère Branham nous a dit que le fruit c'est l'enseignement de la saison. Et nous 

devons nous demander ce que ce qu'un enseignement, si ce ne sont pas les pensées 

même de cette personne qu'il a fait connaître à travers les paroles. C’est pourquoi, 

si nous brisons ou si nous transcendons cette pensée de ce qu'est le fruit d'un 

homme, nous trouvons que ce sont ses pensées, ce qu'il pense. Et nous trouvons 

que le  juste aura les pensées correctes pour la saison correcte. Ou bien pour 

mieux dire, le juste aura des pensées qui conviennent pour la saison. Les Elus au 

temps de Moïse n'ont pas regardé au Message de Noé pour le pain de vie dans 

leur jour. Ils ont reçu le Message de Moïse au temps de Moïse. 
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Au temps de Jésus, ceux qui regardaient à Moïse L'ont manqué lorsqu'Il est 

venu. Et ainsi, nous voyons que le juste est comme un arbre qui est planté et qui 

est enraciné dans les Eaux ou la  Parole de la Vie Éternelle, et leurs pensées seront 

dans la saison pour leur jour  et par conséquent, ils ne se flétriront jamais. 

 

Maintenant, pour comprendre davantage comment notre pensée est comme un 

jardin, nous allons regarder  le livre de [Proverbes 23:7] Ici nous avons lu : Car il 

est comme les pensées de son âme… Et ainsi, nous voyons que l’homme est ce 

qu'il pense dans son coeur. Et nous avons déjà montré que nos pensées sont 

comparées à la vie qui est dans une semence. Donc, nous pouvons conclure qu'un 

homme est ce qu'il pense littéralement, et par conséquent, son caractère est la 

somme de toutes ses pensées. " Comme chaque plante ressort d'une semence qui a 

été cachée dans la terre, et ne pourrait pas avoir commencé sans une 

semence, ainsi chaque action que nous faisons aussi, ressort d'une semence qui a 

été plantée dans nos esprits comme une pensée ". C’est pourquoi, nos actions 

manifestent le genre de pensées qui se trouvent dans notre coeur. 

 

[Luc 6:45] Jésus nous dit que les Paroles que nous parlons viennent toutes de 

l'abondance du coeur. Et le mot coeur comme nous le savons, signifie la 

compréhension qui est la compilation de toutes nos pensées. Par conséquent, nos 

actions et nos paroles ne sont que les fruits qui viennent pour manifester la 

semence - vie à l'intérieur. 

 

Dans [Genèse 1:11] Nous voyons dans la loi de la reproduction, que chaque 

semence doit se reproduire selon son espèce ou  sa nature. 

 

Alors, la vie qui est dans la semence doit se manifester. Et par conséquent, aucune 

vie qui est dans la semence ne se manifestera en dehors de la saison convenable. 

Nos pensées alors sont les semences de nos actions. Et donc, si un homme est 

juste, c'est parce qu'il a des pensées justes. [Proverbes 12:5] Alors, qu'est ce qui 

distingue un homme juste d'un homme méchant? Ses pensées d'abord, et ensuite 

ses actions suivent. [Psaumes 10:4] 

 

Frère Branham nous a enseigné le principe simple qu'avant que vous puissiez en 

fait pécher en acte  dans votre chair, vous devez d'abord penser de çà dans votre 

esprit. C’est pourquoi, la plus Grande bataille jamais livrée c'est dans la pensée. 

 

Puisque nous savons que Dieu a créé l'homme à Sa propre image, alors nous 

devons considérer que comme Dieu produit dans la manifestation Ses pensées et 

les désirs de Son coeur, ainsi, l'homme fait de même. [Jérémie 23:20] 

 

Votre pensée est alors comparée à un jardin qui fera croître les fruits, la qualité 

de ces fruits dépend de ce que nous faisons de ce jardin. Dans un jardin naturel, 

nous plantons les semences que nous voulons   moissonner. Nous nettoyons notre 

jardin afin qu'aucune mauvaise herbe n'y pousse. Il faut travailler, et si nous 
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semons, nous récolterons aussi. Le problème est qu'il y a aussi quelqu’un d’autre 

qui souhaite semer dans nos pensées. Jésus raconte la parabole des deux semeurs 

qui sont allés semer des semences. Le Premier était le Fils de l'Homme et l'autre 

était le diable. Le Fils de l'Homme a semé la bonne semence qui était la Parole de 

Dieu. Mais le diable a semé sa propre semence parole qui a produit l'ivraie ou de 

mauvaises herbes. Maintenant, nous sommes comparés aux agriculteurs qui sont 

responsables de ce jardin. Nous sommes supposés agir comme de bons 

administrateurs de la bonne semence qui est la Parole de Dieu. Mais si nous ne 

nous intéressons pas réellement au genre de  la moisson que nous récolterons, 

alors nous ne cultivons pas la bonne semence. Nous avons simplement laissé 

n’importe quoi pousser. Le résultat de ceci sera à chaque fois l'envahissement de 

la bonne semence par l'ivraie. 

 

Les mauvaises herbes dépasseront toujours la vraie semence du Seigneur parce 

qu'après tout, elles sont sauvages. Et nous savons que "les enfants de la délaissée 

sont plus nombreux que ceux de celle qui est mariée ". 

 

Et ainsi, nous voyons que chaque action est d'abord commise dans le coeur, ou la 

pensée. [Matt 12:35 & 15:19] & [Marc 7:21] & La Bible nous dit: " l'homme est 

comme les pensées de son coeur ". Par conséquent, nous sommes le produit de nos 

pensées de même que tout fruit est le produit de la semence qui a été plantée dans 

la terre. C'est la raison pour laquelle il nous ait dit de renverser toute pensée qui 

s'exalterait soi-même contre la Parole de Dieu. [2 Cor 10:5] Remarquez qu'il nous 

ait dit d'amener chaque pensée dans l’obéissance à la Parole de Dieu. [Matt 

12:33] [Luc 3:8-9] Si nous sommes juste, c'est parce que nous pensons ce qui est 

juste. Et si vous avez votre source  en   Dieu, alors vous n'aurez rien à faire si ce 

n'est de penser les pensées de Dieu. Souvenez-vous de la parabole des deux 

semeurs. Les deux semeurs ont semé la semence, mais celle du Fils de l'Homme a 

été appelée la bonne semence. Et nous voyons qu'une bonne plante ne produira 

qu'un bon fruit. 

 

Maintenant je crois que tout ce que vous êtes, même votre Caractère vient du 

jardin de la pensée qui est dans votre coeur, en faisant de vous ce que vous êtes 

réellement. Frère Branham nous a dit que quand nous naissons de nouveau, nous 

recevons tout ce dont nous aurons jamais  besoin de produire l'image de Dieu en 

nous. 

 

En fait, nous entendons Jean nous dire dans 1 Jean 3:2 Bien-aimés, nous sommes 

maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n`a pas encore été manifesté; 

mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, 

parce que nous le verrons tel qu`il est. 

 

Ce matin, j'aimerais vous montrer comment le jardin de votre pensée affecte 

chaque chose à votre sujet, non seulement il affecte votre caractère, et le 

modelage de votre caractère, mais il affectera les circonstances dans lesquelles 
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vous entrez tous les jours, lesquelles circonstances sont utilisées par Dieu pour le 

façonnement de votre caractère en un produit final que Dieu a prédestiné pour 

vous. Par conséquent, chaque épreuve que vous endurez, chaque épreuve à 

travers laquelle Dieu vous met, se produit par la suite des pensées de la 

Semence qui est dans votre coeur. 

 

[1 Pierre 4:12] Ici nous voyons que ça ne devrait pas nous surprendre quand nous 

faisons face à nos épreuves, parce que ces épreuves sont faites dans le but de nous 

tester. En fait, nous voyons dans [1 Pierre 1:7] que non seulement  nous avons été 

ordonnés à ces épreuves, mais nous sommes aussi ordonnés à les subir. 

 

La TRADUCTION WUEST... Dans lequel la  dernière saison dont vous 

réjouissez constamment d'une joie qui s'exprime dans une exubérance 

triomphante, bien que pendant un peu de temps présent, si par hasard il y a un 

besoin pour çà, vous avez été rendus affligé au milieu de beaucoup de différentes 

sortes d’épreuves, afin que l'approbation de votre foi, laquelle foi a 

été examinée en éprouvant pour le but d'être approuvé, que votre approbation qui 

est beaucoup plus précieuse que l'approbation d'or qui périt, bien que cet or soit 

approuvé par le test du feu, peut être découvert après examen minutieux pour 

résulter en la louange, Honneur et Gloire au temps de la Révélation de Jésus 

Christ; 

 

Alors, nous pouvons dire que chaque épreuve que vous traversez et chaque fois 

que vous êtes mis à l'épreuve par Dieu et que vous ne pouvez voir au-delà la 

circonstance qui entoure votre vie, souvenez-vous simplement que ce sont tous un 

résultat des semences de votre pensée et elles sont engendrées du jardin de votre 

propre pensée. Souvenez-vous de ce que Paul nous a dit dans le livre de 

[Romains 8:28-31] Et donc, si tout ce qui nous concerne est déjà prédestiné de 

Dieu, alors les pensées mêmes que nous avons, Il les connaissait avant la 

fondation du monde, et Il ne connait pas seulement ce que vous avez pensé, mais 

Il connait aussi quelles genres de pensées vous aurez. Alors nous pouvons voir la 

relation  de ces pensées que nous avons et comment elles influencent notre 

croissance dans l'image de Son Fils. 

 

Nos pensées sont toujours dans un flux constant de changement. Lorsque nous 

étions des enfants, nous avions certaines pensées qui ont rempli nos esprits. Alors 

à travers les expériences de la vie, nous avons davantage commencé à développer 

nos pensées. 

 

Et alors que nous recevons à chacun une nouvelle expérience, nos pensées 

commencent à examiner les circonstances dans nos vies avec une compréhension 

plus mûre. Paul a dit dans [1 Cor 13:11] Lorsque j`étais enfant, je parlais comme 

un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant; lorsque je 

suis devenu homme, j`ai fait disparaître ce qui était de l`enfant. ". 
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Et ainsi, nous voyons que notre pensée est dans un modèle constant de croissance, 

dans lequel notre jardin ou les pensées sont améliorées constamment, pour ainsi 

dire, ou sont renouvelées par le genre d'expérience de vie par lequel nous passons 

dans notre voyage de transformation. 

 

Paul nous dit dans [Romains 5:3-5] que nous devrions nous glorifier des 

afflictions ou des épreuves. Maintenant, ce mot ici est un mot grec qui veut dire 

que ces choses qui semblent produire la pression sur nous. Nous pensons toujours 

que ces épreuves viennent d'une source extérieure, mais il nous ait dit par Paul 

que nous devrions nous glorifier de ces choses, parce qu'il continue en disant : 

sachant que l`affliction produit la persévérance, la persévérance la victoire dans 

l`épreuve, et cette victoire l`espérance. Or, l`espérance ne trompe point, parce 

que l`amour de Dieu est répandu dans nos coeurs par le Saint Esprit qui nous a 

été donné. C’est pourquoi, nous voyons comment Dieu utilise des circonstances 

pour produire Son Caractère et Sa Grâce en nous. 

 

Alors, nous devons comprendre que puisque le développement de notre  caractère 

dépend de la réception de chaque stimulus extérieur qui produira dans notre 

pensée, les pensées de Dieu ; alors, nous pouvons voir la dépendance de ces 

stimulus afin de nous amener dans l'accomplissement vers le but ultime de 

recevoir l'esprit même de Dieu. Par conséquent, nos réactions à l'égard de ces 

circonstances sont une indication extérieure de là où nous nous trouvons dans 

notre développement vers le produit fini  de notre Être. La manière que nous 

abordons chaque circonstance dépendra de l'étape à laquelle nous sommes dans 

notre progression vers notre caractère ultime. Ainsi, ce qui paraît être une 

épreuve à une étape dans notre progression, ne paraîtra pas être ainsi une étape 

supplémentaire dans notre développement du caractère. 

 

Les circonstances sont simplement comme participer à une épreuve à l'école. Ce 

qui paraîtrait être une chose très difficile pour nous la première année scolaire, ne 

paraîtrait même pas être une épreuve après douze années de scolarité. L'avantage 

dans notre état progressif est que nous avançons vers l'image de Dieu à laquelle 

nous nous conformons, l'avantage développé sera notre mécanisme de la réponse 

que nous entretenons dans notre esprit ou la semence du jardin de notre 

pensée. Par conséquent chaque circonstance à la quelle nous faisons face dans la 

vie est une croissance de notre propre esprit ou nos pensées. Les circonstances 

font mûrir notre pensée. Nous sommes battus par les circonstances aussi 

longtemps que  nous les percevons comme une influence extérieure sur nos vies. 

 

Mais lorsque nous comprenons que les circonstances qui surviennent dans notre 

vie sont un résultat direct de notre propre état mental, nous commencerons à 

apprécier leur usage et leur but dans notre croissance vers le produit fini que 

Dieu a destiné pour chacun de nous. 
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Quelqu'un qui a pendant longtemps, été un Chrétien pratiquant, et qui a pratiqué le 

contrôle de soi-même et la purification de soi-même ou la sanctification, aura 

remarqué que l’altération dans leurs circonstances a été dans une proportion 

directe au changement dans leur état mental. Quand un homme fait à dessein et 

sérieusement un effort de remédier à ses défauts  personnels, et fait un 

progrès rapide pour améliorer là où il est faible, il passera rapidement par 

une succession de changements imprévisibles. Par conséquent, l'âme atteint ce 

qu'elle désire secrètement, et aussi ce qu'elle craint le plus.  Elle n'atteint pas 

seulement les hauteurs de ses aspirations désirées, mais elle tombe aussi au niveau 

de ses désires qui ne sont pas châtiés, et les circonstances sont le moyen par lequel 

l'âme reçoit ce qu'elle désire ardemment. 

 

C’est pourquoi, chaque semence de la pensée qui est semée, ou que nous 

autorisons à tomber dans le sol fertile de notre pensée, prendra racine là, se 

reproduira selon sa propre ressemblance ou sa nature. 

 

Tôt ou tard, chaque semence de la pensée que nous avons semée dans nos 

coeurs doit fleurir et se manifester dans nos vies comme une action ou une 

oeuvre. Et chaque action ou chaque oeuvre portera son propre fruit quant à 

l'occasion ou aux circonstances. Comme l'Ecriture nous dit, les bonnes pensées 

porteront le bon fruit et les mauvaises pensées porteront le mauvais fruit. C'est la 

raison pour laquelle nous devons commencer à surveiller et à contrôler ce que 

nous pensons et ce que nous croyons. 

 

[1 Pierre 1: 20-22] ici nous trouvons Pierre nous dire que si nous souffrons pour 

l'amour de Christ, c'est acceptable pour Dieu, mais si nous souffrons pour ce que 

nous avons causé, alors nous devrions accepter patiemment les conséquences, en 

sachant que tout concoure pour notre propre bien. Comme vous pouvez le voir, 

vos pensées sont des semences qui par leur nature d'être une semence, produisent 

dans la manifestation la nature qui est dans la semence. 

 

Puisque la vie dans la semence se fera connaître, alors quand la pensée de la 

semence se révèle à une expérience de la vie sous la forme d'une action ou d'une 

oeuvre, elle causera alors d'autres choses qui se reproduiront en guise de réponse. 

C’est pourquoi, comme Pierre l'a dit, ne soyez pas alors scandalisés et surpris si 

vos actions causent d'autres circonstances qui vont arriver et que vous ne pouvez 

pas contrôler. Vous pouvez en fait les contrôler en évitant de les causer. 

 

Il y a une réaction pour chaque action. Alors, il nous incombe d'être prudent de la 

manière que nous faisons des choses. Si nous croyons réellement que tout ce que 

nous semons produira une moisson, alors quand nous semons la haine, ou les 

critiques, nous ne devrions pas être surpris quand les critiques reviennent sur notre 

chemin. C’est pourquoi, nous devrions être capables de voir maintenant comment 

le monde extérieur des  circonstances se forme réellement à notre monde intérieur 

de pensée. Et les conditions extérieures agréables et désagréables sont des facteurs 
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qui se font pour notre bien ultime, ou qui concourent pour notre bien. C'est la 

raison pour laquelle nous apprenons par la souffrance et la réception 

des  bénédictions. Chacun de ces stimuli extérieurs aide davantage pour notre 

croissance vers cette image de Christ que nous désirons ardemment être dans nos 

âmes. Alors, nous devrions être capables de voir que nos actions ne sont qu'une 

expression de nos pensées. Les circonstances n'arrivent pas simplement, 

mais  elles mûrissent les conditions de notre coeur. De même que nos vies 

spirituelles sont progressives là où la Parole doit être empilée sur la Parole pour 

produire ce corps Glorifié, aussi  nos circonstances s'ajoutent à notre souffrance 

pour aider notre caractère à grandir et à se développer. Chaque situation à la 

quelle nous faisons face dans la vie est comme le morceau d'un grand puzzle qui 

ajusté parfaitement donne son but et la signification à chaque portion. Les 

circonstances et les  conditions auxquelles nous faisons face chaque jour ne sont 

que les réflecteurs qui nous aident à connaître de plus loin  notre développement. 

Alors, vous ne pouvez pas toujours recevoir ce pourquoi vous priez, mais une 

chose est sûre, vous recevrez toujours ce que vous avez semé. C’est pourquoi, nos 

désirs et nos prières sont uniquement une satisfaction pour nous quand ils sont en 

fait en harmonie avec ce que nous semons dans les recoins de notre pensée. 

Quand nous combattons les circonstances, nous ne faisons que nous révolter 

contre l'effet de ce que nous avons semé. Nous voyons les circonstances qui sont à 

l'extérieur et nous ne pouvons pas aimer ce que nous voyons. Cependant, 

elles  sont là seulement parce que nous continuons à les nourrir dans nos esprits, 

et nous continuons à les nourrir et ainsi à les conserver dans les jardins de notre 

pensée. 

 

Nous souhaitons souvent apporter une amélioration sur nos circonstances, mais 

cependant, nous sommes si peu disposés à nous améliorer nous-mêmes. Et c'est la 

raison pour laquelle nos circonstances restent les mêmes. Si nous reculons de la 

crucifixion de soi-même, nous n'accomplirons jamais le désir de nos coeurs. Un 

homme qui souhaite avoir un meilleur style de  vie, doit être disposé à travail pour 

ce qu'il veut. Trop de personnes vivent au niveau de la pauvreté le plus bas et 

souhaitent quotidiennement qu'elles puissent s'élever au-dessus çà, et cependant, 

elles sont personnellement peu disposées à faire quelque chose au sujet de leur 

condition ; autrement, elles ne font que s'affliger et se plaindre à ce sujet. Vous 

avez raison d'être ce que vous êtes. Ce que vous avez semé c’est ce que vous 

récoltez dans votre vie. 

 

Vous n'aurez jamais une famille unie par un coup de chance, mais vous l'aurez par 

un travail dur et une  communication constante. Les bonnes pensées et les actions 

ne peuvent jamais produire de mauvais résultats. Jésus nous a dit qu'un bon arbre 

ne peut pas produire de mauvais fruits. C’est pourquoi, si nous entretenons de 

bonnes pensées, nous aurons des bonnes actions qui produiront de bons résultats. 

[Matt 7:17-19] Vous récoltez ce que vous semez. Alors, si vous prenez plaisir 

dans le Seigneur, vous recevrez ce dont vous avez le plus besoin. [Psaumes 37:4] 

[Proverbes 16:4]  Vous faites l'engagement; vous êtes la personne qui doit semer, 
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et alors Dieu honore simplement la Loi ou la Reproduction qui dit, chaque 

semence se reproduira selon son espèce. J'ai vu trop de gens se plaindre au sujet 

de leur manque de victoire, cependant ils ne sèment pas la victoire, ils sèment la 

défaite. 

 

E-17 L'heure est Venue 15.04-51E Votre bonne attitude mentale envers la 

promesse Divine de Dieu amènera chaque promesse de s'accomplir.Maintenant, 

vous ne croyez  peut-être pas cela. Vous dites: " Bien, ma foi est faible ". Je ne la 

confesserai pas. Vous voyez? Ne laissez pas le diable connaître cela. Dites 

toujours: " J'ai la bonne foi. Je crois Dieu de tout mon coeur ". Vous voyez? 

Ne témoignez rien du diable. Et quand vous L'acceptez comme votre Guérisseur, 

n'agissez pas comme si vous êtes toujours malade ou infirme. Croyez que vous 

êtes guéris. Prenez-Le à Sa Parole.Alors tout est sur Dieu et non sur vous. Vous 

voyez? Aussi longtemps que vous prenez Dieu à Sa Parole, alors la 

Parole produira ce qu'Elle a promis de faire. 
 

Par conséquent, de bonnes pensées de tous genres, cristalliseront les habitudes 

de la Grâce et de la bonté qui solidifient les circonstances amicales et de bonne 

humeur: les pensées pures cristallisent les habitudes de la sainteté et du contrôle 

de soi, lesquelles solidifient davantage les  circonstances de repos et de paix. Si 

vous semez des pensées de confiance de soi-même, de courage et de décision, 

elles produiront des circonstances de réussite, d'abondance et de liberté; les 

pensées énergiques cristallisent les habitudes de propreté et d'industrie qui 

solidifient les circonstances de courtoisie: les pensées douces et indulgentes 

solidifient les circonstances protectrices et préservatives. 

 

Les pensées affectueuses et généreuses cristallisent les habitudes d’oubli de soi-

même pour les autres, cela se consolide en des circonstances sûres, de prospérité 

durable et de vraies richesses. " Pour avoir des amis vous devez vous montrer 

amical " Si vous continuez à semer le même enchaînement particulier de pensées, 

que ce soit de bonnes ou de mauvaises pensées, ça ne fera que produire ses 

résultats sur le caractère et les circonstances dans lesquels vous vivez. 

 

[Esaïe 58:11] L`Éternel sera toujours ton guide, Il rassasiera ton âme dans les 

lieux arides, Et il redonnera de la vigueur à tes membres; Tu seras comme un 

jardin arrosé, Comme une source dont les eaux ne tarissent pas. 

 

[Jérémie 31:12b] Leur âme sera comme un jardin arrosé, Et ils ne seront plus 

dans la souffrance. 

 

C’est pourquoi, tout ce que vous êtes, même votre Caractère vient du jardin des 

pensées qui est dans votre coeur, en faisant de vous ce que vous êtes réellement. 

Et le jardin de vos pensées affecte chaque chose qui est déjà en vous, non 

seulement il affecte votre caractère, et le façonne, mais même les circonstances 

que vous faites entrer en vous chaque jour, et la façon dont vous gérez ces 
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circonstances. Et Dieu utilise ces circonstances pour façonner votre caractère en 

son produit final qu'Il a prédestiné pour vous. Par conséquent, chaque épreuve 

que vous endurez, chaque test à travers lequel Dieu nous soumet, résulte des 

Pensées de la Semence qui se trouve dans votre coeur. Donc, chaque semence de 

la pensée qui est semée, ou que nous autorisons à tomber dans le sol fertile de nos 

esprits, pour prendre racine là, se reproduira selon sa propre ressemblance ou sa 

nature.  Tôt ou tard, chaque semence de la pensée que nous avons semée dans nos 

coeurs fleurira et se manifestera dans nos vies comme une action ou une oeuvre. 

Et chaque action ou oeuvre portera son propre fruit quant à l'occasion ou les 

circonstances. Comme nous le dit l'Ecriture, les bonnes pensées porteront de bons 

fruits et les mauvaises pensées porteront de mauvais fruits. 

 

Par conséquent, les pensées affectueuses créent une atmosphère d'aide, et une 

confiance, lesquelles cristallisent les habitudes de grâce, de bonté, et charité, 

créent davantage des circonstances de bonté et de bienveillance, de bonne 

humeur et de réciprocité sur la moitié de ceux qui sont les destinataires de vos 

pensées affectueuses. [2 Thés 1:2-3, Ephésiens 1:15, Col 3:12 & 2 Pierre 3:1-7] 

 

Les pensées pures créent une atmosphère de sainteté et de sobriété qui 

cristallisent les habitudes de sanctification et du contrôle de soi-même,  lesquels 

solidifient davantage les circonstances de repos et de paix. [1Thes 5:23 Rom 

6:17-19, 2 Cor 7:1, Phil 4:8, 1 Tim 1:5, Héb 12:14] 

 

Les pensées positives, avec les pensées de courage et de décision, créent à 

l'intérieur de vous une atmosphère d'assurance, et de fermeté qui produiront des 

circonstances de succès et de liberté. [Eph 3:11-12, Héb 10:35-36, Héb 10:22-

24] 

 

 

Les pensées douces et indulgentes créent une atmosphère d'amour et de confiance 

qui solidifient les circonstances protectrices et préservatives, et cristallisent des 

circonstances qui vous permettent d'apporter de l'aide et le pardon, permettant à 

ceux qui sont affectés d'entrer dans une atmosphère d'espoir et de réconciliation. 

[Eph 4:31-32, Col 3:12-14, Luc 7:40-47,] 

 

En continuant à semer les mêmes semences de la pensée, qu'elle soit bonne ou 

mauvaise, elle ne peut rien faire, si ce n'est de créer une atmosphère qui affectera 

aussi votre caractère et les circonstances dans lesquelles vous vivez. 

 

Or, un jardin est un endroit ou une portion de terre que vous avez réservé pour 

faire croître  des choses que vous aimez spécifiquement, que ce soit pour la 

nourriture ou tout juste pour la beauté, telles que les fleurs et les roses, etc. Un 

jardin est un endroit où vous semez des semences, et vous venez arroser et 

cultiver ces semences, parce que vous avez un but dans votre pensée. Et si nous 

ne cultivons pas notre jardin, alors les autres semences qui y tombent vont croître 
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avec la chose spécifique que nous voulons moissonner. Par conséquent, nous 

devons cultiver les semences que nous voulons et déraciner ces choses que nous 

ne souhaitons pas moissonner. 

 

Maintenant nous n'allons pas faire tout ce travail en prenant soin d'un jardin 

simplement pour le plaisir de tondre en tournant au sol et en cassant  des cailloux. 

Si on le fait, alors la prison serait un plaisir. Mais nous devons avoir un BUT. 

 

Un jardin doit être une étendue, et il doit y avoir un PLAN dans votre pensée de la 

manière que vous aimeriez voir votre jardin être nettoyé. Parce que si vous n'avez 

aucun plan, vous aurez un temps affreux en essayant de moissonner ce que vous 

avez semé. Pourriez-vous vous représenter de planter un jardin là où vous allez, 

vous prenez une poignée de semences de carotte et vous les jetez simplement en 

l’air comme çà, sans vraiment vous soucier de là où ces semences tombent ? 

Essayez de prendre un sac de semences du maïs et jetez-les par terre. Ensuite, 

refaites le même processus avec les semences du melon d'eau, du radis, des 

concombres, des tomates, des pommes de terre, du haricot, des pois, et quoi 

d'autres que vous aimeriez moissonner. J'imagine que l'ensemencement  sera 

facile, mais quand viendra le temps de la récolte, vous aurez un vrai désordre en 

essayant simplement de trier ce que vous avez semé. Et cependant, c'est la façon 

que beaucoup d'entre nous font concernant notre vie de tous les jours et surtout 

nos vies spirituelles. Pouvez- vous vous imaginer quelqu'un qui essaie d'amasser 

des  trésors terrestres sans un plan? Et toutefois, c'est exactement ce que nous 

faisons avec notre  trésor céleste, [Matt 6:19-20] Beaucoup d'entre nous luttent 

parce que nous n'avons pas appris ce premier principe  de semer et 

de  récolter. Nous regardons trop souvent l'homme qui est riche et nous disons: " 

C'est un escroc et c'est la raison pour laquelle il est riche ". Maintenant, ça peut 

être vrai en partie, mais la raison pour laquelle l'homme est riche, c'est parce qu'il 

a appliqué un principe de semer et récolter que beaucoup d'entre nous ne sont pas 

disposés à faire. Il avait un plan de s'enrichir et il s’est consacré à ce plan et ainsi, 

sa vie entière a été structurée autour de ce plan, et par conséquent, il a récolté ce 

qu'il a semé. 

 

Je ne suis pas jaloux, à aucun moment, de ceux qui ont travaillé très dur pour ce 

qu'ils ont. Ils le méritent. Mais, je suis désolé pour eux de la même manière que je 

le suis pour le pauvre fermier qui perd ses récoltes à cause de la grèle ou de la 

tornade. Beaucoup d'entre eux, si ce n'est pas la majorité de ceux qui sont très 

riches, ont amassé leur trésor dans un mauvais endroit. Parce qu'ils ne vont se 

réjouir de ce qu'ils ont semé  que pendant un temps. Par conséquent, Je ne cherche 

pas ce qui sera rouillé, et que les papillons de nuit auront rongé. Je cherche 

réellement ce qui  restera avec moi pendant toute l'Eternité. Et Jésus nous a dit 

que si nous " cherchons premièrement le Royaume de Dieu, alors toutes ces 

choses nous seront ajoutés ". Maintenant, quelles sont ces choses qui nous seront 

ajoutées? Bien, ouvrons nos Bibles dans [Matt 6:25 - 34]. 
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Maintenant, je veux vous faire remarquer qu'Il nous a été dit de n'avoir aucune 

pensée concernant certaines choses. Maintenant, Il ne nous dit pas que ces choses 

ne sont pas importantes pour nous, mais Il nous dit que notre pensée par rapport à 

ces choses doit être dirigée, non pas vers ces choses, mais vers le Royaume de 

Dieu d'où viennent toutes les bonnes choses. En d'autres termes, Jésus leur dit que 

leur attention doit être sur de vraies choses. C'est le même principe nous voyons 

en parlant de la pauvreté dans les pays sous développés. Les gens meurent de 

faim, et nous nous sentons désolés pour eux, mais si nous les nourrissons 

simplement, alors ils seront toujours dépendants de nous. Mais si nous leur 

apprenons comment semer, alors ils apprendront comment pourvoir à leurs 

propres besoins. C’est pourquoi, ce que nous cherchons, c'est d’avoir une 

attention correcte. Il a dit de n'avoir aucune pensée pour ces choses spécifiques. 

Aucune pensée sur juste le manger, ou juste un habit spécifique dont vous avez 

besoin, mais nous devons nous focaliser sur d'où viennent ces choses, alors vous 

en aurez toujours beaucoup. Apprenez à semer et vous récoltez aussi. 

 

2 Corinthiens 7:7-10  [2 Corinthiens 9:7-10 - Trad.] Que chacun donne {sème} 

comme il l`a résolu en son coeur, sans tristesse ni contrainte; car Dieu aime celui 

qui donne avec joie. {Ceci me rappelle ici l'homme dont la famille avait une 

récolte pauvre, et ils faisaient face à un hiver sévère. Ils avaient juste un sac de 

grain qui était resté de la récolte pauvre et les enfants ont réclamé en manger. Le 

père a dit:"Pas question! Si nous le faisons, nous mourrons certainement". Ils l'ont 

gardé pendant l'hiver, mais c'était une vraie lutte, mais quand le printemps est 

venu, le père a planté ces grains-là et ils ont produit une récolte généreuse}. 

 

Maintenant, Paul continue, [Version Amplifiée] Et Dieu qui pourvoit la semence 

au semeur et le pain pour manger, pourvoira aussi et multipliera vos ressources 

pour l'ensemencement, et multipliera les fruits de votre justice qui se manifeste 

dans la bonté active, la bienveillance et la charité, et ainsi, vous serez enrichis en 

toutes choses et de toute manière, afin que vous puissiez être généreux, et votre 

générosité alors qu'elle est administrée par nous, produira l'action de grâce à 

Dieu. 

 

Et ainsi, vous voyez, nous devons être attentif et avoir le plan adéquat si nous 

voulons produire du jardin de notre pensée, une récolte de bénédiction Éternelle. 

Il nous a été promis que le Dieu qui nous a donné la semence pour commencer, 

multipliera aussi cette semence si nous semons correctement. 

 

[Version NIV] Maintenant Celui qui fournit la semence au semeur et le pain 

pour nourriture, fournira aussi et augmenter votre entrepôt de semence 

et agrandira la récolte de votre justice. Vous serez rendus riches en tout, afin que 

vous puissiez être généreux à chaque occasion, et à travers nous, votre générosité 

résultera en action de grâce pour Dieu. 
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Nous savons que la semence est venue de Lui et par conséquent, elle a déjà en elle 

tout ce dont nous aurons besoin pour vivre et pour produire un Caractère qui est à 

Son Image. [2 Peter 1: 2-4] 

 

[Esaïe 60:21] Il n`y aura plus que des justes parmi ton peuple, Ils posséderont à 

toujours le pays; C`est le rejeton que j`ai planté, l`oeuvre de mes mains, Pour 

servir à ma gloire. Pouvez-vous voir le but de Dieu dans Sa plantation? 

 

[Esaïe 61:3] Pour accorder aux affligés de Sion, Pour leur donner un diadème au 

lieu de la cendre, Une huile de joie au lieu du deuil, Un vêtement de louange au 

lieu d`un esprit abattu, Afin qu`on les appelle des térébinthes de la justice, Une 

plantation de l`Éternel, pour servir à sa gloire. 

 

.. Alors, le but que Dieu plante, c'est de produire Sa Gloire qui sont Ses pensées 

sous une forme exprimée. 

 

Dans [Ephésiens 1: 2-5] nous voyons que nous étions en Christ avant que le 

monde ait été formé, et par conséquent, nous sommes une semence qui était en 

Lui. Et il nous ait dit ici que pendant que nous étions encore en Lui, "Il nous a 

bénis de toute sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ 

". Et ensuite, Il continue à nous dire que pour produire ces semences qui étaient en 

Lui, Il devait avoir un plan. Au verset 5, il nous ait dit que : « nous ayant 

prédestinés dans son amour à être ses enfants d`adoption par Jésus Christ, 

selon le bon plaisir de sa volonté ». Et ceci est selon Sa Volonté ou Son plan qu'Il 

élucide davantage aux versets [10-11] où Il nous dit que cela se passera selon Son 

But (Son Plan). 

 

Alors, j'espère que vous voyez l'importance d'avoir un but ou un plan pour chaque 

semence de la pensée que nous voulons produire pour moissonner. Pour récolter, 

nous ne devons  pas seulement semer, mais nous devons aussi apprendre comment 

semer. Parce que vous ne pouvez pas semer n'importe comment et s'attendre à 

avoir une récolte ordonnée. 

 

[Esaïe 61:11] Car, comme la terre fait éclore son germe, Et comme un jardin fait 

pousser ses semences, Ainsi le Seigneur, l`Éternel, fera germer le salut et la 

louange, En présence de toutes les nations." Maintenant le jardin se présente avec 

un ordre qui lui est propre. Comme nous le voyons dans [Genèse 1:11] Tout se 

reproduira selon leur propre espèce, ou nature. Mais même avant que nous ne 

voyons Dieu établisse cette loi de la reproduction, Il a d'abord réuni tout ce qui 

était de la même espèce, et la loi de la reproduction fut ensuite donnée. 

 

Remarquez dans [Genèse 1:9-10] que tout a été assemblé de la même espèce 

avant même que la loi de la reproduction ait été introduite dans Sa Création. Ainsi 

donc, si nous sommes capables de produire du jardin de notre pensée de la même 

manière que Dieu a produit de Sa propre pensée, nous devons alors suivre son 
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Exemple. C'est pourquoi, nous devons avoir un but et un plan pour les choses que 

nous souhaitons semer et moissonner. Il doit y avoir un ordre dans nos jardins, si 

nous nous attendons à récolter une bonne et rentable moisson. Autrement, vous 

passerez tout votre temps en essayant simplement de trier ce que vous avez dans 

votre jardin pour commencer. Aussi longtemps que nos pensées sont sans but, 

elles vont errer et aller à la dérive sans but et elles ne produiront jamais du fruit. 

Les pensées qui n'ont aucun but tombent facilement dans les inquiétudes de la vie, 

et le plaisir de chercher les autres choses vous prive facilement de la victoire, de la 

paix et de la grâce, et vous mène à une vie de faiblesse et de la pitié du soi-même. 

C’est pourquoi, nous devons avoir le but pour nos pensées, et une fois que nous 

avons nos pensées réfléchies, nous devrions alors avoir l'intention d'accomplir ce 

que nous avons préconisé. 

 

Pour y arriver, notre but devrait être celui de réunir nos pensées avec nos actions, 

en essayant de réunir notre corps, notre âme et notre esprit dans un seul être 

stimulé et concentré à un seul point d’attention. 

 

Nous devrions faire de ce but notre devoir suprême, et nous devrions nous 

consacrer à l'accomplissement de ce but, en ne permettant pas à nos pensées de 

divaguer dans des envies éphémères, des désirs ardents et des imaginations. 

 

"C'est la route Royale du contrôle de soi et la vraie concentration de la pensée ". 

Et même si vous manquez à plusieurs reprises d'accomplir votre but, alors que 

vous voulez sûrement accomplir ce but jusqu'à ce que votre faiblesse soit vaincue, 

la force du caractère que vous y gagnerez sera la vraie mesure du succès, et cela 

formera un nouveau point de départ pour la puissance future et le triomphe. 

Regardez simplement Thomas Edison. Il a essayé presque 10.000 fois d'inventer 

une ampoule qui s’allume, et finalement il y est arrivé. Mais qu'en est-il s'il s'était 

arrêté après 9,999 essais? Edison aurait pu être découragé [en anglais: dis-

couraged] à la fin de chaque jour, mais chaque fois il est revenu là-dessus, et le 

dé [dis - préfixe en anglais exprimant le manque du courage] s'en est simplement 

allé. 
 

Le mot découragé vient de deux mots qui veulent dire perdre votre courage. Ne 

soyez pas découragés, soyez courageux, soyez pleins de pensées et ayez un but 

dans votre coeur, peu importe ce que vous vous êtes mis dans votre pensée de 

faire, alors finissez-en. Après tout, ne sommes-nous pas faits à l'image de notre 

Père? Et n'est-Il pas l'Auteur et le Consommateur de notre Foi? N’a-t-Il pas dit: 

" Ce que j'ai a commencé en vous, je l'accomplirai jusqu'à la fin "? 

 

[2 Timothée 1:12] Et c`est à cause de cela que je souffre ces choses; mais j`en 

ai point honte, car je sais en qui j`ai cru, et je suis persuadé qu`il a la puissance 

de garder mon dépôt jusqu`à ce jour-là. 
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Dans le message, [La Semence du Serpent] Frère Branham a dit : §99 Un petit 

poème qui m'aidait tellement quand j'étais enfant, voici en gros ce qu'il dit. Un 

jour, un noble Romain, À l'époque de l'Empire, Entendit un sombre défaitiste. 

Devant le château dire “ Oh, loin du danger me suis, dans ce sapin, caché. Nul 

ne saura trouver moyen de l'ébranler. ” “ Oh non, le héros de s'écrier, Moyen 

le trouverai, sinon le fournirai. ” 
 

Et également dans [Jéhovah Jireh] il a dit: " Quand vous commencez à chercher 

le lit fleuri de facilité, vous êtes sur le point de sortir de la route. J'aime ce vieux 

poème: Dois-je aller au ciel sur un lit fleuri de facilité, pendant que les autres 

ont combattu pour gagner le prix, et ont navigué sur des fleuves ensanglantés? 

Non, je dois combattre, si je dois régner, Augmente mon courage, Seigneur. Et 

encore un autre Poème qu'il nous a dit est comme ceci: Un homme des Paroles et 

non des actes, est comme un jardin plein de mauvaises herbes. 
 

Et c'est exactement ce que j'ai essayé de nous apporter dans ce message du jardin 

de la pensée. Ce que nous avons dans notre jardin ce soir, c'est soit des pensées 

avec but ou des mauvaises herbes. 

 

[Le Puissant Conquérant] J'étais débout un jour, j'étais dans le 

Westminster  Abbey à Londres, en  Angleterre, et j'ai vu la forme du poète qui a 

écrit le psaume de la vie, Longfellow, et je pensais à son poème:" Ne me 

racontez pas des nombres tristes, la vie est simplement un rêve vide! (C’est 

seulement  manger, boire et se réjouir.) Et l'âme est dans le sommeil de la mort, 

et les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent". La vie est réelle! Et la vie est 

sérieuse! Et la tombe n'est pas son but. "Tu es poussière et tu retourneras 

poussière", n'a pas été adressé à l'âme. La vie de grands hommes nous rappelle 

tous, que nous pouvons rendre notre vie sublime, la séparation laisse derrière 

nous, des empreintes des pas sur les sables du temps. Les empreintes de pas que, 

peut-être un autre frère, naviguant longtemps sur le chemin sombre de la vie, 

en serait fortifié. Soyons alors au-dessus, en nous combattant. Ne soyez pas 

comme du bétail qui est conduit, soyez un héros dans cette vie. 
 

Et dans [Allez Réveiller Jésus] il a dit:" Ne soyez pas comme du bétail, qui sont 

conduits et qui entrent dans n’importe quoi. Croyons, soyez un héros dans le 

conflit". 
 

[Esaïe 58:11] L’Éternel sera toujours ton guide, Il rassasiera ton âme dans les 

lieux arides, Et il redonnera de la vigueur à tes membres; Tu seras comme un 

jardin arrosé, Comme une source dont les eaux ne tarissent pas. 

 

Les gens qui n'ont aucun but central dans la vie tombent dans la proie facile des 

inquiétudes insignifiantes, des phobies, et des soucis de cette vie, et ça aboutit à 

s'apitoyer sur son propre compte, tous desquels sont des signes de faiblesse, que 

les faiblesses conduisent ;  de même que les péchés délibérément planifiés 
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conduisent à l'échec, à la tristesse, et à la perte. Car la faiblesse ne résistera pas 

dans un monde où le diable circule comme un lion rugissant cherchant qui 

dévorer. De même que dans la nature, le loup cherche d'habitude l'agneau le plus 

faible, ou celui qui s'éloigne du troupeau, ainsi, le diable cherche trop souvent le 

plus faible du troupeau pour dévorer. Par conséquent vous devriez avoir un but 

dans votre coeur, et vous devriez mettre toute votre attention pour obtenir ce but. 

Vous devriez faire de votre but l'attention centralisée de votre Être. Et votre but 

devrait refléter la saison dans laquelle vous vivez. Même Dieu a un but pour 

guider et diriger la somme de Sa propre pensée. Car, sans le but, nos pensées iront 

simplement à la dérive. Quand vous avez le but pour guider vos pensées, vous 

avez une tour de contrôle de votre pensée, cela prend le dessus du contrôle aussi 

bien de vos actions que de vos paroles. 

 

[Esaïe 14:24] L`Éternel des armées l`a juré, en disant: Oui, ce que j`ai décidé 

arrivera, Ce que j`ai résolu s`accomplira. 
 

Ensuite, nous devons enlever toutes les semences que nous ne désirons pas 

récolter. Si nous avons de mauvaises herbes qui poussent, nous devons les couper 

avant qu'elles n'envahissent notre jardin. Cela doit être fait régulièrement. Car 

manquer de le faire leur permettra de pousser et d'utiliser les éléments nutritifs 

réservés pour les plantes de la récolte, et ainsi, elles étoufferont la vie de la plante 

que nous voulons récolter, en leur empêchant d'arriver à la maturité. [Matt 13:22-

23]. 
 

Un homme fort ne peut pas aider un homme plus faible qui est peu disposé à être 

aidé, quand même l'homme faible doit lui-même devenir fort. Car il doit par ses 

propres efforts, développer la force qu'il admire dans les autres. Il n'y a personne 

sauf lui-même qui peut changer sa condition. Il ne peut  que s'élever, conquérir et 

accomplir en mettant en valeur ses pensées. Il ne peut que rester faible, 

méprisable, et misérable en ajournant de mettre en valeur ses pensées. Arnold 

Schwarzenegger a commencé comme un homme grand, maigre, gringalet, mais il 

a été déterminé à changer sa situation et il a travaillé et a travaillé jusqu'à ce qu'il 

ait commencé à cultiver des muscles que la plupart des gens n'ont jamais pensé 

existés. Mais il avait un but et son but est venu avec ses pensées et il a élevé le 

symbole du Héros américain. Je suis sûr il n'avait aucune idée quand il a 

commencé qu'il devrait un jour vivre en Amérique. Mais les efforts qui ont été 

fournis ont abouti à là où il est aujourd'hui. 

 

Pour faire ceci, son but a dû être qu'il a amené ses pensées ensemble que ses 

énergies, et ses actions. Par conséquent, il a réuni son corps, et son âme dans un 

seul Être stimulé d'attention. 

 

[2 Timothée 1:12] Et c`est à cause de cela que je souffre ces choses; mais j`en 

ai point honte, car je sais en qui j`ai cru, et je suis persuadé qu`il a la puissance 
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de garder mon dépôt jusqu`à ce jour-là. Vous êtes des ceux qui doivent faire 

l'engagement. 

 

E-35 Dieu dans Sa Parole 23.03-57 Vous m'avez mis sur témoignage dans ces 

enregistreurs ce soir. Je n'ai aucune excuse pour cette remarque que je décide de 

faire. Je crois, et je peux prouver, que la bonne attitude mentale envers chaque 

promesse Divine de Dieu l'amènera à s'accomplir. Oui, Monsieur. La bonne 

attitude mentale, mais vous devez avoir la bonne attitude. C'est l'attitude qui 

amène les résultats. Si vous dites: " Oui, oui, je crois à ça mais je ne sais pas 

maintenant ". Ce n'est pas la bonne attitude. La bonne attitude c'est Le recevoir, 

et dire c'est " AINSI DIT LE SEIGNEUR ". Alors c'est juste. 

 

E-7 Que pensez-vous de Christ ? 13.12M Alors vous l'avez disposé dans le 

jardin, et ça continue simplement à pousser. Mais vous pouvez louer Dieu dès que 

vous obtenez le gland. Est-ce juste? Parce que vous avez déjà l'arbre. Est-ce 

juste? Maintenant, lorsque Dieu a dit: " Je suis l'Eternel qui te guérit". 

Commencez simplement à louer. Vous l'avez; vous l'avez bien, alors. Vous dites: " 

Bon, je ne vois aucun résultat".Mais ça ne fait aucune différence, vous l'avez de 

toute façon. Vous voyez? Parce que la Parole de Dieu est une Semence. Est-ce 

juste? Et nous avons été semés de la Semence incorruptible de Dieu. Vous voyez? 

Elle ne peut pas périr; elle est incorruptible. Et je... Il y a une déclaration que je 

fais d’habitude dans les services de guérison: " La bonne attitude mentale envers 

toute promesse Divine de Dieu l'amènera à s'accomplir". Vous voyez? Parce que 

c'est une semence. Elle le fera. 
 

E-52 L'Alliance de Dieu avec Abraham 23.02-56 Que faites-vous? Vous allez 

mettre le blé dans la terre, et vous le recommandez à Dieu, c'est le devoir de 

Dieu de voir qu'il pousse. C'est la manière que vous faites de la Semence de 

Dieu. Écoutez-moi, tout... La bonne attitude mentale envers une promesse Divine, 

ou la promesse de Dieu l'amènera à s'accomplir. Peu importe ce que c'est, si 

vous pouvez avoir la bonne attitude mentale envers la promesse. Car Sa 

promesse... " Chaque Parole de Dieu, " Jésus a dit: " La Parole est la Semence ". 

Et chaque semence est une promesse là. Et si vous pouvez simplement prendre ces 

semences dans votre coeur, peu importe ce que c'est, Dieu l'honorera, et elle ne 

produira exactement  que ce qu'il a promis. Oh, là ! là ! 

 

E-15 ECOUTEZ-LE 19.05-57A Il y a quelque chose au sujet de la lecture de la 

Parole qui est éternelle. Chaque Chrétien devrait lire la Parole chaque jour, car 

Jésus a dit: " L'Homme ne vivra pas  de pain seulement, mais de toute Parole qui 

sort de la bouche de Dieu ". Et je souhaite aussi déclarer ceci: Et souvenez-vous, 

que chaque promesse dans cette Bible est bonne, et elle tiendra le type, et Dieu est 

responsable de Sa promesse si vous prenez la bonne attitude mentale envers elle, 

elle l'amènera à s'accomplir. Chaque promesse Divine dans la Parole de Dieu, si 

vous pouvez avoir la bonne attitude mentale envers elle, Dieu l'a fera accomplir. 

Pensez à cela. Car c'est une semence qu'un semeur a semée. Et C'est la Vie. 



1267 

 

 

Le Voile  intérieur  21.01-56 Il y a une foi intellectuelle. Et il y a une foi qui vient 

du coeur. Le vieil incrédule a dit il y a les années: " Quand la Bible a dit, ' 

l'homme est comme les pensées de son coeur... ' Il a dit:" C'est une folie. Il n'y a 

pas d'aptitude mentale dans le coeur ". Il a dit, " Vous pensez avec votre esprit. Il 

n'y a pas d'aptitudes mentales dans le coeur ". Mais l'année passée, ils ont 

trouvé que c'est faux. Dieu avait raison. Si vous examinez le coeur, en plein 

centre du coeur, il y a un petit compartiment où il n'y a même pas de sang. On en 

trouve que dans le coeur humain, l'animal n'en a pas. Et ils disent que c'est 

l'occupation, ou c'est un endroit occupé par l'âme. L'âme vit dans le coeur. Alors 

après tout, Dieu avait raison lorsqu'Il a dit: " L'homme est comme les pensées 

de son coeur ". 
 

E-6 Regardant à l'Invisible 10.04-59 Il y a environs  quatre ans de cela à 

Chicago, je lisais un gros titre dans un journal où la science médicale avait 

trouvé un petit compartiment dans le coeur d'un être humain dans lequel il n'y 

avait pas de sang. On n’en trouve pas dans la vie animale, c'est seulement dans le 

corps humain, le coeur humain. Et ils ont dit: " Ça doit être l'endroit où habite 

l'âme ". Ainsi donc, l'homme pense avec son coeur. Vous regardez avec vos 

yeux, mais vous comprenez avec votre coeur. 
 

10 Dieu est Son Propre Interpréteur 05.02-64 Ce que je veux dire 

par "attributs " c’étaient Ses pensées. Et une Parole est une pensée 

exprimée. Et alors c'était dans Sa pensée. Et lorsqu'Il a dit:" Qu’il y ait, " et il y 

eut... "Qu'il y ait, "  et il y eut. Et maintenant, souvenez-vous, vous les Chrétiens, 

vous étiez Ses pensées avant qu'il y eut un monde. Et vous êtes la manifestation 

de Sa pensée. Avant même qu'il y eut un monde, vous étiez en Christ (amen), en 

Dieu au commencement. 

 

72 PARADOXE 06.02-64B Si nous sommes des fils de Dieu, les attributs de Ses 

pensées avant la fondation du monde, nous penserons la même chose de Lui. Et 

souvenez-vous, frères, Il est la Parole. Vous voyez? 

 

51 L'Identification 16.02-64 Alors, vous voyez, Dieu est descendu. Et le 

Caractère de Dieu était Christ. Il était le reflet. Il était Dieu rendu visible: 

remarquez, Dieu rendu visible. Au commencement était Dieu. Il n'était même pas 

Dieu alors. Non, dieu est un objet d'adoration. La seule chose qu'Il était, était 

l'éternel, et en Lui étaient des attributs. Et ces attributs étaient des pensées. Et 

ces pensées ont été exprimées en Paroles, et la Parole a été rendue manifeste. 

 

46 Qui est Ce Melchisédech? 21.02-65
E
 Au commencement, Dieu demeurait 

seul avec Ses attributs, comme j'ai parlé de çà ce matin. Ce sont Ses pensées. Il 

n'y avait rien, juste Dieu seul. Mais Il avait des pensées. Juste comme un grand 

architecte qui a une conception dans sa pensée, et ensuite, il fait ressortir ce qu'il 

pense bâtir, créer. Maintenant, il ne peut pas créer; il ne peut que prendre 
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quelque chose qui a été créé et en faire sous une forme différente, parce que Dieu 

est  le seul qui peut créer. Mais il a dans sa pensée ce qu'il va faire, et ce sont ses 

pensées, ce sont ses désirs. Or, c'est une pensée, et ensuite il l'exprime, et c'est 

une Parole alors. Et une pensée quand elle est exprimée, c'est une Parole. Une 

pensée exprimée est une Parole. Mais ça doit d'abord être une pensée. Ainsi, ce 

sont les attributs de Dieu; alors ça devient une pensée, ensuite une Parole. 
 

10-3 L'Union invisible de l'Epouse 65   Dans St… Jean le 1er chapitre a dit:" 

Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était 

Dieu ". Et la même Parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Christ était la 

Parole vivante. Il a toujours été la Parole; Il est encore la Parole; Il sera 

toujours la Parole. Il était seulement la manifestation des attributs de Dieu, car Il 

était le Fils de Dieu, et tout fils est un attribut de son père. Et de même que vous 

étiez dans les gènes de votre père, dans le corps de votre père quand il était un 

jeune garçon... Vous étiez en lui, cependant il ne pouvait pas avoir communion 

avec vous, parce qu'il ne vous connaissait pas. Mais alors à travers la maternité 

d'une mère, vous avez été produits dans le monde et vous devenez à l'image de 

votre père; alors il pouvait communier avec vous. Et donc vous  étiez des fils et 

des filles de Dieu avant même qu'il y eut une lune, des étoiles, ou une molécule; 

vous étiez fils et filles de Dieu. Car vous n'êtes que la manifestation physique des 

attributs qui étaient en Dieu au commencement. Car, il n'y a qu'une seule forme 

de vie Éternelle, et c'était vous avant... Vous ne saviez rien à ce sujet; vous ne 

saviez pas non plus quand vous étiez dans votre père terrestre. Mais vous êtes 

manifestés à Son image; vous êtes faits à l'image de Dieu, et vous avez été 

manifestés pour la gloire et la communion de Dieu. Et par conséquent, aussi sûr 

que vos gènes devaient être dans votre père avant votre naissance naturelle, vos 

gènes spirituels devaient être en Dieu, parce que vous êtes une expression des 

attributs de Ses pensées avant la fondation du monde. C'est vrai. Il n' y a 

aucune manière de le contourner. C'est vrai. 
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[Spoken Word Series #02] 

Le 20 Janvier 2008 

Pasteur Brian Kocourek 

 

Ce matin, que nous allons continuer avec le sermon de Frère Branham sur " La 

Parole Parlée est la Semence Originelle" et nous allons prendre le 

paragraphe 3 où il dit: 

 

LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE (PARTIE I) - 

M18.03.1962 

3                                                                   Bien je désire annoncer 

immédiatement que j'essayerai de parler jusqu'à midi et, ensuite, je vous 

renverrai. Cela donnera le temps à chacun de manger quelque chose. Pendant ce 

temps, le pasteur, Frère Neville, aura un service de baptême. Et, pour vous qui 

sortez et allez manger, nous reviendrons ici et j'essayerai alors d'être à 14 heures 

précises pour reprendre ce message. 

 

Maintenant, bien que nous ne soyons pas encore arrivés à son Message, et nous 

examinons simplement des commentaires d'ouverture, je veux que vous 

remarquiez que Frère Branham parle ici d'un service de baptême qui aura lieu 

entre les deux services ce jour-là. Maintenant, le baptême est une des trois 

ordonnances que notre Sauveur nous a laissées. C'est la première des ordonnances 

qu'il a enseignées aux disciples, bien qu'il ne les ait jamais Lui-même baptisés, Il a 

laissé cela aux autres de le faire pour Lui. 

 

Jean 4:1 Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu`il faisait et 

baptisait plus de disciples que Jean. 2 Toutefois Jésus ne baptisait pas lui-même, 

mais c`étaient ses disciples. 3 Alors il quitta la Judée, et retourna en Galilée. 
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Ainsi, nous voyons qu'aussi loin que le Baptême d'eau est concerné, tous ses 

disciples ont été baptisés dans l'eau, et cependant, Il n'en a baptisé aucun. 

Cependant, il y a un autre Baptême dont Jésus a baptisé les disciples, c'est le 

Baptême du Saint-Esprit. Jean même a prophétisé que quelqu'un de plus grand 

que lui baptiserait du Saint-Esprit, dans les Ecritures suivants: 

 

 

Matthieu 3:11 Moi, je vous baptise d`eau, pour vous amener à la repentance; 

mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de 

porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint Esprit et de feu. 

 

Marc 1:8 Moi, je vous ai baptisés d`eau; lui, il vous baptisera du Saint Esprit. 

 

Luc 3:16 il leur dit à tous: Moi, je vous baptise d`eau; mais il vient, celui qui est 

plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. 

Lui, il vous baptisera du Saint Esprit et de feu. 

 

Jean 1:26 Jean leur répondit: Moi, je baptise d`eau, mais au milieu de vous il y a 

quelqu`un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. 

 

Jean 1:33 Je ne le connaissais pas, mais celui qui m`a envoyé baptiser d`eau, 

celui-là m`a dit: Celui sur qui tu verras l`Esprit descendre et s`arrêter, c`est celui 

qui baptise du Saint Esprit. 

 

Maintenant, bien que Jésus Lui-même n’ait jamais baptisé d’eau, cependant, Il 

avait ses disciples pour le faire. Mais ce genre de baptême n'était pas quelque 

chose de nouveau en Israël. Le baptême d’eau était synonyme à ce qu'Israël en 

tant que nation avait expérimenté dans la mer rouge. 
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Paul fait allusion à ceci : 1Corinthiens 10:1 Frères, je ne veux pas que vous 

ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu`ils ont tous passé au travers 

de la mer, 2 qu`ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, 3 

qu`ils ont tous mangé le même aliment spirituel, 4 et qu`ils ont tous bu le même 

breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce 

rocher était Christ. 5 Mais la plupart d`entre eux ne furent point agréables à 

Dieu, puisqu`ils périrent dans le désert. 6 Or, ces choses sont arrivées pour nous 

servir d`exemples, afin que nous n`ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont 

eu. 7 Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d`eux, selon qu`il est écrit: 

Le peuple s`assit pour manger et pour boire; puis ils se levèrent pour se divertir. 

8                    Ne nous livrons point à l`impudicité, comme quelques-uns d`eux s`y 

livrèrent, de sorte qu`il en tomba vingt-trois mille en un seul jour. 9 Ne tentons 

point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d`eux, qui périrent par les 

serpents. 10 Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d`eux, qui 

périrent par l`exterminateur. 11 Ces choses leur sont arrivées pour servir 

d`exemples, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes 

parvenus à la fin des siècles. 12 Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne 

garde de tomber! 13 Aucune tentation ne vous est survenue qui n`ait été humaine, 

et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au delà de vos 

forces; mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d`en sortir, afin que 

vous puissiez la supporter. 14 C`est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l`idolâtrie. 

15 Je parle comme à des hommes intelligents; jugez vous-mêmes de ce que je dis. 

 

Nous pouvons voir une forme de purification rituelle par l'eau dans le livre de 

Levitiques11, 14 et 15 et dans Le Livre de Nombres surtout 19 où le lavage d'eau 

en immergeant le corps était un symbole du processus de nettoyage. Bien que le 

terme " baptême " n'ait pas été utilisé par les Juifs pour décrire la purification par 

l'eau, mais le mot mikvah a été utilisé à la place pour décrire l'immersion. Dans 

l'histoire juive, l'immersion dans l'eau fut utilisée pour la purification rituelle et 

pour la restauration à  l'état de " pureté " pour certaines circonstances. 

 

Par exemple, les Juifs qui ont été rituellement souillés au contact d’un 

cadavre  devaient utiliser le Mikvah avant d'être autorisé à participer au Temple. 

Aussi, l'Immersion a été exigée pour les convertis au Judaïsme comme partie de 

leur conversion. Et l'Immersion dans le mikvah représentait non seulement la 

purification, mais aussi la restauration et la personne  qualifiée pour être capable 

de participer pleinement à la communauté religieuse, tout comme le baptême 
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chrétien qualifie des Chrétiens pour participer à la communion et au lavage des 

pieds. Contrairement au baptême d'eau Chrétien, le mikvah est pratiqué maintes 

fois, beaucoup comme le sacrifice qui est régulièrement offert. Cependant, nous 

avons une fois pour toutes, le sacrifice qui n'a plus jamais besoin d'être renouvelé. 

 

L'Apôtre Paul fait un commentaire sur ceci dans Hébreux 10:10 C`est en vertu de 

cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l`offrande du corps de Jésus Christ, 

une fois pour toutes. Ainsi, nous avons une fois pour toutes, le sacrifice qui n'a 

plus besoin d'être renouvelé, comme ce fut  dans le Temple par les Sacrificateurs. 

Et Paul continue de dire,… 11        Et tandis que tout sacrificateur fait chaque 

jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter 

les péchés. 

 

Ainsi, vous voyez, Paul parle de ce processus qu'ils pratiquaient souvent et chaque 

jour qu'ils faisaient aussi dans le baptême d'eau, que les Juifs ont appelé 

mikvah.  Maintenant, continuons avec ce que Paul nous dit ici. 

 

12 lui [La bible anglaise dit : Mais cet Homme] après avoir offert un seul 

sacrifice pour les péchés (plusieurs péchés, tous nos péchés  passés, présents et 

futurs), s`est assis pour toujours à la droite de Dieu, 13 attendant désormais que 

ses ennemis soient devenus son marchepied. 14       Car, par une seule offrande, 

il (le Fils de Dieu) a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. 

15 C`est ce que le Saint Esprit nous atteste aussi; car, après avoir dit: 16 Voici 

l`alliance que je ferai avec eux, Après ces jours-là, dit le Seigneur: Je mettrai 

mes lois dans leurs coeurs, Et je les écrirai dans leur esprit, il ajoute: 17 Et je ne 

me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs 

iniquités. 18                                      Or, là où il y a pardon des péchés, il n`y a 

plus d`offrande pour le péché. 

 

Maintenant, j'aimerais bien m'arrêter ici pendant un instant et  vous poser une 

question. Croyez-vous que celle-ci est la Parole de Dieu pour nous?  Croyez-vous 

que Dieu a pour toujours emporté vos péchés, tous nos péchés passés, présents et 

futurs? Alors, pourquoi continuez-vous à revenir vers Lui et Lui demander pardon 

pour les choses dont vous avez déjà demandé pardon? Maintenant, ce n'est pas 
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pour dire que nous ne devrions pas nous excuser et mettre les choses en ordre 

quand nous nous trompons. Mais quand vous avez demandé pardon et vous prenez 

Dieu à Sa Parole, alors vous n'avez pas besoin de demander maintes fois, à moins 

que vous ne croyiez pas que vous avez été pardonnés la première fois. Vous 

voyez, je pense que nous avons besoin d'une meilleure compréhension de la 

justification totale. Frère Branham dit qu’être justifié c’est comme si vous ne 

l'avez jamais fait auparavant. Bien, si vous ne l'aviez pas fait auparavant, alors 

pourquoi  revenez-vous toujours demander  pardon pour la même chose? Si vous 

ne l'aviez pas fait, alors vous ne l'avez pas fait. Je veux dire qu'une fois que le 

pécheur devient conscient de ce que Dieu a fait pour lui au travers du sang versé 

de Son Fils, alors, pourquoi ressortons-nous à la surface le vieux péché, de toutes 

façons? 

 

19 Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre 

entrée dans le sanctuaire 20 par la route nouvelle et vivante qu`il a inaugurée 

pour nous au travers du voile, c`est-à-dire, de sa chair, 21 et puisque nous avons 

un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, 22 approchons-nous 

avec un coeur sincère, dans la plénitude de la foi, les coeurs purifiés 

d`une mauvaise conscience, et le corps lavé d`une eau pure, en d’autres termes, 

le baptême d’eau. 23 Retenons fermement la profession de notre espérance [la 

bible anglaise dit : retenons fermement la profession de notre foi sans 

vasciller], car celui qui a fait la promesse est fidèle. 

 

Et si Celui qui a fait la promesse est fidèle, alors, continuer à revenir [vers Lui] et 

demander sans cesse pardon [pour ce dont vous avez déjà demandé pardon], 

montre que vous ne croyez pas que Celui qui a fait la promesse est fidèle. Alors, 

si vous allez douter quoi que ce soit, doutez de vos doutes, et croyez ce que Dieu a 

dit à votre sujet. 

 

Maintenant, je ne veux pas faire de ceci une leçon de l'histoire, bien que j'aime 

l'histoire, mais permettez que je fasse un commentaire sur le baptême d'eau des 

juifs qu'ils ont appelé leur forme d'immersion par l'eau. L'immersion a été exigée 

pour les hommes et les femmes lorsqu'ils se convertissaient au Judaïsme. Il y avait 

trois conditions préalables pour un prosélyte qui entrait dans le Judaïsme: La 

circoncision, le baptême, et l'immersion du sacrifice est aussi exigée pour 
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plusieurs autres raisons, mais nous n'y entrerons pas pour le moment. Paul nous 

dit comment nous sommes baptisés, dans sa lettre aux Colossiens 2:12 ayant été 

ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, 

par la foi en la puissance de Dieu, qui l`a ressuscité des morts. 

 

Or, quand vous enterrez quelqu'un, vous n’aspergez pas la terre sur lui, vous 

l’enterrez en terre. 

 

Nous voyons également dans Romains 6:4 Nous avons donc été ensevelis avec lui 

par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la 

gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. 

 

Alors, nous voyons de nouveau que le baptême d'eau représente notre mort hors 

de soi, et nous sommes ensevelis avec Lui dans Sa mort. Et nous avons vu 

qu’aussi  bien dans l’Ancien Testament que dans le Nouveau, le baptême était par 

immersion. Ce n'était pas l'aspersion comme l'église catholique voudrait vous le 

faire croire. Je ne sais pas comment le mot enseveli peut être associé avec 

l'aspersion, le pouvez-vous? 

 

En tout cas, c'est l’immersion, et si c’est çà, alors pourquoi immersion? Eh bien, 

le mot même Mikvah fut en premier utilisé dans le livre de Genèse 1:10 Dieu 

appela le sec terre, et il appela l`amas des eaux mers. Dieu vit que cela était 

bon. Et cet amas c'est le mot hébreu Mikveh  qui a été utilisé pour la première 

fois. Ainsi, nous regardons les eaux vivantes, les eaux profondes qu'il a appelées 

la mer. Le mot Mikveh en hébreu  littéralement veut dire rassemblement des eaux, 

mais il est spécifiquement utilisé dans la loi juive pour le bain rituel. 

 

Le Mishnah nous dit qu'Esdras avait décrété que chaque mâle devrait s'immerger 

avant de prier ou d'étudier. Certains groupes juifs tels que l'Essenes ont observé 

l'immersion rituelle tous les jours pour certifier l'empressement de la venue du 

Messie. Ainsi, nous voyons que les anciens Juifs ont utilisé le Mikveh comme un 

processus de purification spirituelle et du nettoyage, et comme je l'ai dit, cela était 

considéré par les Juifs comme une chose non  étrange quand Jean-Baptiste est 
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venu, appelant les gens à la repentance et au baptême par immersion, comme une 

exposition extérieure d'une oeuvre intérieure de la grâce. En fait, c'est également 

la manière que l'Apôtre Pierre a décrit le baptême d'eau. 

 

1 Pierre 3:21 Cette eau était une figure du baptême, qui n`est pas la purification 

des souillures du corps, mais l`engagement d`une bonne conscience envers 

Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus 

Christ. : Ainsi, c'est l'identification de nous-mêmes avec Sa mort, Son 

ensevelissement et Sa résurrection. C'est la raison pour laquelle nous nous 

repentons et ensuite, nous nous faisons baptisés ou complètement immergés dans 

l'eau. Ça représente que nous sommes sincèrement et véritablement morts à nous-

mêmes. 

 

Actes 2:36 Que toute la maison d`Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait 

Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. 37 Après avoir entendu ce 

discours, ils eurent le coeur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres 

apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? 38 Pierre leur dit: Repentez-vous, et 

que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ, pour le pardon de vos 

péchés; et vous recevrez le don du Saint Esprit. 39 Car la promesse est pour vous, 

pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le 

Seigneur notre Dieu les appellera. 40 Et, par plusieurs autres paroles, il les 

conjurait et les exhortait, disant: Sauvez-vous de cette  génération perverse. 41 

Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés; et, en ce jour-là, le nombre des 

disciples s`augmenta d`environ trois mille âmes. 

 

Maintenant, nous voyons ici qu'il y a deux éléments très importants qui doivent 

être pris sérieusement dans baptême d'eau. Tout d'abord, il faut la repentance, qui 

est un changement de la pensée. Une personne pourrait être baptisée chaque heure 

de sa vie, mais s'il n'y a pas de repentance, elle descend dans l'eau un pécheur sec, 

et en ressort simplement un pécheur mouillé. 

 

Sur les ailes d'une colombe 28.11-65E P: 96 Maintenant, le Seigneur peut me 

montrer une vision; Il pourrait me dire ce qui ne va pas avec chacun d'eux. Je 

peux vous prouver cela (Vous voyez?); vous savez cela. Mais cela ne les guérit 
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pas. Cela ne les guérit pas. Non, ça doit lâcher quelque chose en eux. Vous 

voyez? Et j'espère que ...comme si je pourrais monter ici prendre chacun de vous 

et vous baptiser au Nom du Seigneur Jésus-Christ; cela ne pardonnera pas vos 

péchés. Non, non. Non, je ne crois pas dans le baptême d'eau au Nom de Jésus 

Christ pour la régénération; Je crois que c'est le Sang qui régénère (Vous 

voyez?) non, pas les eaux. Mais, voyez, je pourrais baptiser et baptiser, mais vous 

descendez dans l'eau un pécheur sec, et vous en ressortez un pécheur mouillé 

(Vous voyez?) jusqu'à ce que vous vous soyez repentis entièrement. Repentez-

vous, et ensuite soyez baptisés au Nom de Jésus Christ. Vous voyez? Et c'est là où 

je ne suis pas d'accord avec le mouvement unitaire. Ce n'est pas le baptême 

pour  la régénération, non; Je crois que c'est le Sang qui nettoie, pas l'eau. Vous 

voyez? Repentez-vous, et ensuite soyez baptisés au Nom de Jésus Christ. 

 

La clef pour la porte 07.10-62 P: 60 Et c'est la raison pour laquelle j'utilise le 

mot baptême au Nom de Jésus Christ, pas pour la régénération. Maintenant, les 

Pentecôtistes, l'église Pentecôtiste Unie baptise au Nom de Jésus Christ pour la 

régénération. Je ne crois pas cela. Ils peuvent le faire s'ils veulent. Mais je crois 

que Pierre a dit  de se repentir d’abord. L'eau ne pardonne pas les péchés. 

L'Église de Christ prêche çà de cette façon. Mais je crois que la repentance, est 

un chagrin pieux... " Se repentir " signifie " Faire un demi-tour, revenir, vous 

avez manqué la cible, recommencer de nouveau ". Faites cela d'abord. Et votre 

baptême dans l'eau n'est qu'une profession extérieure de quelque chose qui s'est 

passé à l'intérieur de vous, que vous avez accepté Christ comme votre Sauveur. 

 

Vous savez que c'est là où l’on manque toujours la cible, c'est qu'on ne comprend 

pas que l'Évangile est avant tout la repentance, un changement de la pensée. 

Regardons simplement ce qu’enseigne l'Ecriture concernant la repentance, et je 

veux que vous remarquiez la manière qu’elle  le dit souvent. 

 

2 Pierre 3:9 Le Seigneur ne tarde pas dans l`accomplissement de la promesse, 

comme quelques-uns le croient; mais il use de patience envers vous, ne voulant 

pas qu`aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alors, 

vous voyez que le Seigneur désire que nous tous, nous puissions nous repentir. 
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Et remarquez si le Seigneur vous aime, Il veut que vous puissiez arriver à la 

repentance. 

 

Apocalypse 3:19 Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j`aime. Aie donc du 

zèle, et repens-toi. 

 

Apocalypse 3:3 Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde 

et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas 

à quelle heure je viendrai sur toi. 

 

Apocalypse 2:5 Souviens-toi donc d`où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes 

premières oeuvres; sinon, je viendrai à toi, et j`ôterai ton chandelier de sa place, 

à moins que tu ne te repentes. Alors, nous voyons que le jugement est tout ce qui 

reste, si nous ne nous repentons pas. 

 

2 Timothée 2:25 il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l`espérance 

que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la 

vérité; Vous voyez que la Repentance vient de Dieu et elle nous conduit à la 

vérité. Ainsi, la repentance est un changement de la pensée, de l'incrédulité à la 

foi, et d'un - manque d'un état de sagesse non correcte à la  sagesse correcte. 

 

2 Corinthiens 7:10 En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à 

salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la 

mort. Remarquez que l'Ecriture n'enseigne pas que la tristesse c'est la repentance, 

mais qu'elle produira la repentance. Être simplement désolé n'est pas la 

repentance, parce que la Bible parle d'avoir des oeuvres qui doivent concorder 

avec la repentance. 

 

2 Corinthiens 7:9 je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été 

attristés, mais de ce que votre tristesse vous a portés à la repentance; car vous 

avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun 



1278 

 

dommage. Remarquez que ce n'est pas pour être assez chagriné, mais que le 

chagrin mène à un changement de pensée. 

 

Actes 26:20 à ceux de Damas d`abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et 

chez les païens, j`ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la 

pratique d`oeuvres dignes de la repentance. Ainsi, il y a les oeuvres qui sont 

dignes de la repentance. En d'autres termes, quel bien ça fait de vous dire de 

changer votre pensée, à moins que vos actions le prouvent, en effet,  que vous 

l'avez changée. 

 

Actes 20:21 annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi 

en notre Seigneur Jésus Christ. Ici nous voyons que le motif de prêcher était de 

causer la repentance, qui est un changement de la pensée. Alors quel bien ça fait 

de prêcher ce que tout le monde connaît déjà. Vous devez  produire la repentance, 

c'est ce que le vrai ministère de Dieu produira dans le véritable don du ministère. 

 

Actes 19:4 Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au 

peuple de croire en celui qui venait après lui, c`est-à-dire, en Jésus. Ainsi, nous 

voyons même que le baptême de Jean était pour la repentance. 

 

Actes 17:30 Dieu, sans tenir compte des temps d`ignorance, annonce maintenant 

à tous les hommes, en tous lieux, qu`ils aient à se repentir. 

 

Il y avait un temps où Dieu avait fermé Ses yeux, mais maintenant, il n'y a plus 

aucune excuse pour le péché, alors qu'Il nous a donné l'occasion d'être rempli de 

Son propre Esprit sans péché. 

 

Actes 13:24 Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le 

peuple d`Israël. Nous voyons également que la prédication de Jean était pour un 

but et c'est la repentance. Amener les gens à se repentir. 
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Actes 11:18 Après avoir entendu cela, ils se calmèrent, et ils glorifièrent Dieu, en 

disant: Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu`ils aient la 

vie. Vous voyez, c'est çà le but de la repentance, Dieu nous accorde la repentance 

qui mène à  la vie, la Vie éternelle. 

 

Actes 8:22 Repens-toi donc de ta méchanceté, et prie le Seigneur pour que la 

pensée de ton coeur te soit pardonnée, s`il est possible. Le pardon vient à travers 

la repentance authentique. 

 

Actes 5:31 Dieu l`a élevé par sa droite comme Prince et Sauveur, pour donner 

à Israël la repentance et le pardon des péchés. C'était tout le but de Christ en 

venant en Israël. 

 

Actes 3:19 Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient 

effacés. 20 afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du 

Seigneur, et qu`il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus Christ. Repentez-vous 

afin que vos péchés puissent être effacés. Quelle promesse! Et cette Ecriture  s'est 

accomplie en cette heure même quand la Présence du Seigneur est venue. Et 

pourquoi la repentance est-elle si importante? 

 

Luc 24:47 et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son 

nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Parce que la repentance est 

ce qui nous amène sous le sang de l'agneau et pardonne nos péchés. 

 

Bien, alors qu'en est-il de ceux qui ne veulent pas se repentir? 

 

Luc 13:3 Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous 

également. 
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Luc 13:5 Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous 

également. 

 

Luc 11:32 Les hommes de Ninive se lèveront, au jour du jugement, avec cette 

génération et la condamneront, parce qu`ils se repentirent à la prédication de 

Jonas; et voici, il y a ici plus que Jonas. Et s'ils avaient été sauvés en se repentant 

alors, qu'en est-il quand le Saint-Esprit est venu? 

 

Jésus a dit : Luc 5:32 Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais 

des pécheurs. 

 

Il a également dit : Luc 3:8 Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et 

ne vous mettez pas à dire en vous-mêmes: Nous avons Abraham pour père! Car je 

vous déclare que de ces pierres Dieu peut susciter des enfants à Abraham. 

 

Oh, combien de jeunes gens ont été élevés dans ce Message et n'ont aucun indice 

sur ce qu'est le Message. J'ai reçu un e-mail d'un jeune homme l'autre jour, deux 

parmi eux, et il a continué à me dire comment j'étais un faux témoin du message, 

et qu'il n'y avait pas un vrai don des cinq ministères et que nous devrions 

seulement écouter Frère Branham. Il a dit que vous prêchez sur le mot 

grec Parousie et frère Branham n'a jamais utilisé ce mot, alors vous ajoutez à ce 

qu'il a dit. Et il a continué à me dire qu'il avait été dans le Message 21 ans et que 

son père y avait été plus longtemps que lui avant de mourir. Ainsi, je me suis 

représenté que ce jeune homme avait 21 ans. Et je n'allais pas faire des histoires 

avec lui, parce que comment parler aux gens qu'ils ont besoin de naître de 

nouveau ? J'ai juste envoyé une réponse en disant:" Frère Branham n'a jamais 

utilisé le mot grec Parousie, mais il a utilisé le mot Présence, qui est l'équivalent 

en anglais, à plus de 4.400 fois". Et j'ai dit:" Fiston, tu as besoin de grandir". 

 

Je n'ai plus eu de ses nouvelles.  Vous voyez, les gens ont besoin de la repentance. 

Ils pensent qu'ils sont bien parce qu'ils croient que Dieu a envoyé un prophète, 

mais ils nient ce qu'il a enseigné. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas repentis. 

Ils n'ont pas changé leurs pensées. 
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Luc 3:3 Et il alla dans tout le pays des environs de Jourdain, prêchant le baptême 

de repentance, pour la rémission des péchés. 

 

Marc 6:12 Ils partirent, et ils prêchèrent la repentance. Vous voyez, le ministère 

c'est d'abord le changement des pensées des hommes vers Dieu. 

 

Marc 2:17 Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit: Ce ne sont pas ceux qui se 

portent bien qui ont besoin de médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu 

appeler des justes, mais des pécheurs. [La bible anglaise dit : mais des pécheurs 

à la repentance] 

 

Marc 1:15 Il disait: Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est 

proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle. 

 

Marc 1:4 Jean parut, baptisant dans le désert, et prêchant le baptême de 

repentance, pour la rémission des péchés. 

 

Matthieu 9:13 Allez, et apprenez ce que signifie: Je prends plaisir à la 

miséricorde, et non aux sacrifices. Car je ne suis pas venu appeler des 

justes, mais des pécheurs [à la repentance] 

 

Matthieu 4:17 Dès ce moment Jésus commença à prêcher, et à dire: Repentez-

vous, car le royaume des cieux est proche. Ecoutez, Jésus est venu appeler les 

hommes à la repentance. Et aux hommes de le montrer par leurs actions. 

 

Matthieu 3:8 Produisez donc du fruit digne de la repentance. 
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Matthieu 3:2 Il disait: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. 

 

Mais qu'en est-il s'ils ne veulent pas se repentir? Quoi alors? Alors il n' y a rien 

qui reste, sauf le  jugement. 

 

Apocalypse 16:11 et ils blasphémèrent le Dieu du ciel, à cause de leurs douleurs 

et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs oeuvres. 

 

Apocalypse 16:9 et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils 

blasphémèrent le nom du Dieu qui a l`autorité sur ces fléaux, et ils ne se 

repentirent pas pour lui donner gloire. 

 

Apocalypse 9:21 et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs 

enchantements, ni de leur impudicité ni de leurs vols. 

 

Apocalypse 9:20 Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se 

repentirent pas des oeuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les 

démons, et les idoles d`or, d`argent, d`airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent 

ni voir, ni entendre, ni marcher. 

 

Apocalypse 2:22 Voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer une grande 

tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu`ils ne se 

repentent de leurs oeuvres. 

 

Apocalypse 2:21 Je lui ai donné du temps, afin qu`elle se repentît, et elle ne veut 

pas se repentir de son impudicité. 

 

Apocalypse 2:16 Repens-toi donc; sinon, je viendrai à toi bientôt, et je les 

combattrai avec l`épée de ma bouche. 
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Hébreux 12:17 Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut 

rejeté, quoiqu`il la sollicitât avec larmes; car son repentir ne put avoir aucun 

effet. 

 

Hébreux 6:6 et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la 

repentance, puisqu`ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l`exposent à 

l`ignominie. 

 

Alors, j'espère que vous pouvez voir l'importance de la repentance dans le 

baptême. Parce que l'eau ne vous nettoie pas, c'est n'est qu'une exposition 

extérieure de ce qui a déjà eu lieu dans un coeur repentant. C'est la raison pour 

laquelle nous voyons  que Jean est venu baptiser les hommes et le but  était de 

montrer publiquement leur repentance. 

 

Nous voyons que ceci c’est Marc 1:4 Jean parut, baptisant dans le désert, et 

prêchant le baptême de repentance, pour la rémission des péchés. Et nous 

voyons également ce témoignage de repentance dans Matthieu 3:6 et, confessant 

leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. 

 

Nous le voyons aussi dans Marc 16:16 Celui qui croira et qui sera baptisé sera 

sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ainsi, le changement de la 

pensée est indispensable, ici. Parce que nous voyons ce qui se passe quand on ne 

se repent pas. 

 

Luc 7:30 mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas 

baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. 

 

Maintenant, Pierre a dit qu'il y a un nom qui est impliqué ici. Il a dit qu'avant tout, 

vous devez vous repentir, ce qui signifie que vous devez changer votre pensée, et 

ensuite vous devez vous faire baptisés au NOM du Seigneur Jésus-Christ, et alors 
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vous recevrez le baptême du Saint-Esprit. L'église catholique et ses filles veulent 

se disputer sur ce point et ils disent que les Paroles de Pierre ne sont pas aussi 

importantes que les Paroles de Jésus lui-même, et ils vous citeront Matthieu 

28:19 Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du 

Père, du Fils et du Saint Esprit: Mais comme frère Branham nous a dit, le père 

n'est pas un nom, c'est un titre ; le fils n'est pas un nom, c'est un titre et le Saint-

Esprit n'est pas un nom, c'est un titre. Alors, le nom c'est ce dans lequel nous 

sommes baptisés. Mais si vous êtes baptisés en utilisant ces titres, et ensuite on dit 

que ces titres veulent dire le Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez simplement 

chercher à être rebaptisé de nouveau. 

 

Ainsi, le nom est d'une importance extrême, parce que sans le nom, vous n'allez 

pas recevoir le Saint-Esprit. 

 

Le Dieu de cet âge mauvais 65-08 01.08-65M P: 112 Et quand Jésus a dit: " 

Allez les baptiser au Nom du Père, Fils et Saint-Esprit, " ceci est là pour aveugler 

l'incrédule ... Regardez. Pourquoi Pierre n'avait pas mis en exécution mot par 

mot? Il devait le faire. Si un homme est baptisé dans les titres de Père, Fils, Saint-

Esprit, il n'a jamais été baptisé du tout; il n'a aucun nom. Le père n'est pas un 

nom; Le fils n'est pas un nom, et le Saint-Esprit n'est pas un nom. Le Saint-Esprit 

est ce qu'Il est, comme je suis un humain. Il est le Saint-Esprit. Père est un titre; 

Je suis un père. Fils est un titre; Je suis un fils. L'humain est un titre; c'est ce que 

je suis. Mais mon nom c'est William Branham. Et le Nom du Père, Fils, Saint-

Esprit c'est le Nom de Jésus Christ. Jésus n’a-t-Il pas dit que " Je suis venu au 

Nom de Mon Père?" Quel est le Nom du Père? Tout fils vient au nom de son père, 

et le Nom du Père c'est Jésus Christ. Voyez-vous? Voyez-vous  ce que je veux 

dire? 

 

 

Ecoutez, ça peut être prouvé par l’histoire que personne n'a jamais été baptisé 

dans ces titres jusqu'à ce que l'église catholique l'ait fait 3oo ans après que l'église 

ait  été baptisée au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est juste un credo catholique 

et toutes ses filles aussi. 
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Le Baptême chrétien n'est pas fait dans les titres. Le but entier pour le baptême 

chrétien n'est pas simplement se repentir comme les Juifs qui ont cherché le 

Messie qui est simplement  le début. Le baptême est une identification de notre 

mort en soi, et étant mort avec Christ et ressuscité avec Lui. Le baptême qui est 

correctement pratiqué en cette heure-ci doit être fait au nom du Seigneur Jésus-

Christ. Si vous n'êtes pas baptisés au Nom du Seigneur Jésus-Christ, vous devez 

être rebaptisés. 

 

Actes 18:24 Un Juif nommé Apollos, originaire d`Alexandrie, homme éloquent et 

versé dans les Écritures, vint à Éphèse. 25 Il était instruit dans la voie du 

Seigneur, et, fervent d`esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui 

concerne Jésus, bien qu`il ne connût que le baptême de Jean. 26 Il se mit à parler 

librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l`ayant entendu, le prirent avec 

eux, et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. 27 Comme il voulait passer 

en Achaïe, les frères l`y encouragèrent, et écrivirent aux disciples de le bien 

recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit, par la grâce de Dieu, très utile à ceux 

qui avaient cru; 28 Car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les 

Écritures que Jésus est le Christ. 19:1 Pendant qu`Apollos était à Corinthe, Paul, 

après avoir parcouru les hautes provinces de l`Asie, arriva à Éphèse. Ayant 

rencontré quelques disciples, il leur dit: 2 Avez-vous reçu le Saint Esprit, quand 

vous avez cru? Ils lui répondirent: Nous n`avons pas même entendu dire qu`il y 

ait un Saint Esprit. 3 Il dit: De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils 

répondirent: Du baptême de 

Jean.  4                                                                    Alors Paul dit: Jean a baptisé 

du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après 

lui, c`est-à-dire, en Jésus. 5 Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du 

Seigneur Jésus. 

 

Que ferai-je de ce Jésus? 24.11-63M P: 153 Si vous voulez être baptisés, si vous 

avez pris les titres de Père, Fils, et Saint-Esprit, je dis ceci avec révérence et 

respect, qu’à ma façon de voir çà, vous n'êtes pas baptisés. Vous ne l'êtes 

pas, car vous n'a pas mis en exécution ce qu'Il a dit. Il a dit: " Baptisez-les au 

Nom du Père, Fils, et Saint-Esprit ". Si on a juste prononcé ces titres sur vous... Il 

n'a jamais dit: " Allez prononcer ces titres, allez prononcer ces noms ". Ça n'a 

jamais été fait dans la Bible. Ça n'a jamais été fait de cette façon-là. C'était 
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baptisé de la manière que Jésus a dit: " Au Nom du Père, Fils, et Saint-Esprit " 

qui est Jésus Christ. 

 

Colossiens 3:17 Et quoi que vous fassiez, en parole ou en oeuvre, faites tout au 

nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâces à Dieu le 

Père. Ainsi, si vous n'êtes pas baptisés au Nom de Jésus Christ, alors vous ne 

faites pas tout en ce nom, comme il vous a été demandé de faire. 

 

Le Gazam, la Sauterelle, le Hasile 23.08-59 P:117 il y a certains qui ont été 

baptisés en aucun nom du tout. Ils devaient venir se faire rebaptiser, avant de 

recevoir le Saint-Esprit. Combien savent cela? Paul parcourait les côtes 

supérieures d'Ephèse, et il a trouvé les Baptistes. Ils avaient un bon pasteur qui 

était un avocat converti: Apollos. Et il leur a demandé:" Avez reçu le Saint-Esprit 

depuis que vous avez cru "? Ils ont répondu:"Nous ne savons pas s'il y a un Saint-

Esprit ". Il leur a demandé:" Alors, comment avez-vous été baptisés "? Dans la 

version Roi Jacques il est dit: " En quel." Lisez ça dans l'original; il est dit: " 

comment ", "En quel " signifie la même chose. "Comment avez-vous été baptisés 

"? Ils ont dit: " Nous avons été baptisés par Jean, le même homme qui a baptisé 

Jésus ". C'est une bonne manière de baptiser. " Sortir de l'eau, le même qui a 

baptisé... Jean. "Pourquoi ", Paul a dit: " Cela ne marchera plus. Cela n'est plus 

bon." Il est venu, et fut crucifié. Car, Jean a baptisé pour la repentance, et non 

pour la rémission des péchés, disant de croire en Celui qui venait, Jésus Christ ". 

Et quand ils ont entendu ceci, ils sont entrés dans l'eau et furent rebaptisés au 

Nom de Jésus Christ. Paul leur a imposé les mains et le Saint-Esprit vint sur eux; 

et ils prophétisaient et parlaient en langues. Est-ce vrai? Paul a contraint aux 

hommes qui furent baptisés par le même homme qui a baptisé Jésus, leur disant 

qu'ils doivent se faire rebaptiser, parce qu'ils n'ont pas été baptisés au Nom du 

Seigneur Jésus. J'ai le droit de dire la même chose si c'est la même doctrine. 

 

 

Maintenant, laissez-moi vous montrer un autre éclaircissement que frère Branham 

a dit qui montre comment le Nom est important. 
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Aller au-delà du camp 19.07-64E P: 9 Il n'y a aucune Ecriture dans la Bible où 

quelqu’un ait jamais été baptisé d'une autre manière, si ce n'est au Nom de Jésus 

Christ. La commission de Père, Fils, et Saint-Esprit c’est seulement : " Allez 

donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant  au Nom du Père, 

Fils, Saint-Esprit", ne prononcez pas ce titre sur eux, mais baptisez-les au Nom 

du Père, Fils, Saint-Esprit qui est le Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde dans la 

Bible a été baptisé au Nom de Jésus Christ, et la Bible a dit que quiconque 

retranchera une seule Parole de Cà ou ajoutera une seule Parole à Çà, en aucune 

façon, malheur à lui. Ainsi, j'ai assez... je dois craindre en outre d'ajouter quelque 

chose ou d'en retrancher de l'Ecriture. Ça m'a mis dans des problèmes beaucoup 

de fois, mais je reste bien là. Il est ma Défense. Ça m'a amené à me séparer de 

beaucoup de mes amis. Ils se sont séparés de moi à cause de cela. Mais aussi 

longtemps je garde cet Ami ici, le Seigneur Jésus... Et Il est la Parole. 

Peu importe que le sentier soit rude, que le chemin soit dur, Il est passé par le 

même chemin. Et s'ils ont appelé le Maître de la maison Belzébul, combien plus 

appelleront-ils  ceux de Ses disciples. 

 

La Divinité Expliquée 19.01-61A P: 71 Chaque Ecriture dans la Bible, chaque 

personne dans la Bible, a été baptisée au Nom de Jésus Christ. Je prendrai tout 

homme, tout historien, à cette tâche: si vous pouvez me montrer une seule 

Ecriture où quelqu'un aie jamais été baptisé dans la Bible (nouvelle église, parce 

qu'ils n'ont pas été baptisés dans l'Ancien Testament, rien que dans le Nouveau 

Testament), où les gens ont jamais été baptisées au nom du Père, Fils, Saint-

Esprit--un endroit que cela ait jamais été prononcé sur eux, Père, Fils et Saint-

Esprit--alors je m'alignerai à cela. 

 

La Divinité  Expliquée 19.01-61A P: 14 Et alors, chaque personne dans la 

Bible a été baptisée d'après cela, a été baptisée au nom de Jésus Christ. Et ceux 

qui furent déjà baptisés par Jean, devaient venir et être de nouveau rebaptisés 

au nom de Jésus Christ avant de recevoir le Saint-Esprit. Eh Bien, j'ai dit: " 

Vous voyez, vous n’avez pas fait la remise à zéro là. Il y a quelque chose hors... " 

Maintenant, si nous croyons que la Bible est la Parole infaillible de Dieu, nous ne 

pouvons pas la faire éclabousser tout sur un morceau de papier et en suite faire la 

remise à zéro. Vous me comprenez? On  doit toucher la cible ou ne pas la 

toucher. Si c'est hors, c'est hors. Bien, pourquoi Pierre a –t-il contourné et a fait 

quelque chose que Jésus lui a dit de ne pas faire, et puis Dieu a reconnu çà et 
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leur a donné le Saint-Esprit, alors que Jésus a dit: " Baptisez-les au nom du 

Père, Fils, Saint-Esprit ". Et Pierre a dit: " Non, baptisez au nom de Jésus ". Or, 

vous, vous ne pouvez pas faire toucher la cible. Vous voyez? Maintenant, il y a 

quelque chose de faux quelque part, soeurs. Vous voyez? Soit celui qui a menti, 

ou... Lequel a menti? Qui fit cela? Pour moi, cela ne marchera simplement pas. 

Juste comme c'est par ...Est ce que les preuves du  baptême du Saint-Esprit c'est 

parler en langues, ou ce n'est pas çà? Certains disent: " Oui, " et d'autres disent: 

" Non. " Que disent les Ecritures à ce sujet? Il doit remettre à zéro! Je me suis 

retrouvé là où certains parlaient en langues et d'autres n'en parlaient pas. Eh 

bien, qu'est ce que c'est? 

 

Maintenant, pour vous montrer simplement comment ce nom est puissant, laissez-

moi vous lire ces deux citations suivantes de frère Branham. Dans son sermon, 

 

Qui est Celui-ci? 10.05-59E P: 35 Cette jeune femme qui est entrée dans le 

baptistère ce matin-là il y a trois semaines, est entrain de mourir du cancer 

de  sarcomes. Elle vit ici sur la Rue Maple, Mme Batey. Et j'ai demandé à trois 

docteurs qui étaient avec elle; elle n'avait pas une chance de vivre, avec quatre ou 

cinq petits enfants, et ma mère qui essaie de prendre soin d'eux. Maman a dit: " 

Bill, elle ne reviendra jamais à la maison ". Et je suis allé là où elle était, et le 

Seigneur Jésus m’a dit:" AINSI DIT LE SEIGNEUR, si elle veut aller à l'église et 

qu'elle promette d'être baptisée au Nom du Seigneur Jésus, et de servir Dieu, 

elle entrera en bonne santé à la maison ". Et je lui ai demandé:" Feriez-vous 

ceci, chère dame "? Et elle a dit: " Tout ce que vous dites, je le ferai ". 

Immédiatement, les douleurs ont disparu. Trois jours plus tard, elle était à la 

maison, et les docteurs ne peuvent pas trouver une trace de ce cancer. 

 

Et également dans Le Baptême d'Eau 29.03-59M P: 73 Et Soeur Weaver, alors 

que vous vous tenez ici, et un témoin que ce... Et beaucoup de vous ici qui savent 

cela, quand vous vous êtes fait rebaptisé au Nom de Jésus Christ... Certains de 

vous là avec le cancer et qui ne pouvaient pas vous sentir bien portants, quand 

vous vous êtes fait rebaptisés au Nom de Jésus, le cancer vous a quitté. Mme 

Weaver est l'une d'elles. Et la dame de l'autre côté de la rue est l'une d'elle, c'est 

ce qui s'est passé. 
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Ce matin, dans notre étude du sermon le Chef-d'oeuvre prêché par William 

Branham, nous allons de nouveau aborder le paragraphe 119 où Frère 

Branham parle de Polycarpe qui est un disciple de Jean. Je pensais peut-être 

que nous pourrions nous arrêter pendant un instant ce matin et étudier ce que 

ça signifie être un disciple. Et ainsi, pour  commencer, lisons dans les 

brochures du sermon de Frère Branham sur le chef-d'oeuvre que nous avons 

distribué au début de cette série, au  paragraphe 119. 

 

Le chef-d’œuvre 05.07.64 §119 Quand nous voyons saint Paul, Pierre, 

Jacques, Jean, tous ceux qui ont écrit la Parole. Ils ont écrit, et la 

Parole qu’ils ont écrite a pris vie, a vécu, Elle a vécu. Et nous voyons, quand 

Elle est arrivée à maturité, Jean s’est mis à écrire les épîtres, là, il a été 

expulsé de l’île de Patmos, après avoir été brûlé dans de l’huile pendant 

vingt-quatre heures. Mais la Parole doit sortir. Elle doit être écrite. Ils n’ont 

pas réussi à faire sortir le Saint-Esprit de Jean en faisant bouillir celui-ci 

dans l’huile, alors Jean en est ressorti. Son travail n’était pas terminé. Il est 

mort de mort naturelle. 120 Polycarpe qui était disciple de Jean, a continué à 

porter la Parole. Après Polycarpe, il y a eu Irénée. Irénée, le grand homme de 

Dieu qui croyait exactement le même Evangile que nous croyons : « La 

Parole est juste. » Et l’église faisait pression pour S’en débarrasser. 

 

Maintenant, l’impact du problème est que non seulement Polycarpe fut un 

disciple de Jean, mais Jean  fut un disciple de Jésus comme l'étaient Pierre, et 

Jacques. Et  Paul était  un disciple de Jésus dans un autre domaine, parce qu'il 

a suivi cette Colonne de Feu et Elle le disciplina. Et bien sûr, nous savons que 

cette Colonne de Feu était le même Dieu qui demeurait en Jésus Christ le Fils 

de Dieu. 

 

C'est ce que Frère Branham a dit. Il a dit que c'était Jésus dans 

Jésus. MONSIEUR, NOUS VOUDRIONS VOIR JÉSUS 05.12-54  E-

12 Maintenant, voici venir Jésus, Dieu Lui-même, incarné dans Son Fils, 

Christ Jésus, tabernaclé pour ôter le péché. Remarquez ce que Frère Branham 

a dit, ici. Il a dit que  voici venir Jésus, qui est Dieu Lui-même incarné dans 

Son Fils Christ Jésus. Alors ce que nous avons c'est Jésus dans Jésus. C'est ce 

que William Branham a dit dans Monsieur Nous voudrions voir Jésus 

12.06-58 P:55 il a dit:" Ecoutez, Lorsqu'Il était ici sur  la terre, combien 
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savent-ils que c'était cette Colonne de Feu qui avait suivi les enfants d'Israël 

dans le désert, que c'était Christ, l'Ange de l'Alliance? Très bien. Et combien 

savent que c'était Jésus dans Jésus, ce même Esprit "? 

 

Ainsi,  Paul était alors un disciple de Jésus, parce que le même Dieu qui était 

en Christ est le même Dieu qui  Lui  ai apparu sur sa route pour Damas. Ainsi, 

que signifie alors le mot disciple? Et Que signifie être le disciple de quelqu'un 

d'autre? La définition anglaise fut tirée du français et du latin, et ça 

signifie:" Quelqu’un qui embrasse et s’implique à répandre les 

enseignements de quelqu’un d’autre ". 

 

Ainsi, vous dites que si Dieu est descendu Lui-même, et nous est apparu dans 

la même Colonne de Feu dans laquelle Il est apparu à Paul, et ce même Dieu, 

lequel était le même Jésus qui était dans Jésus Christ le Fils de Dieu, et ce 

même Jésus est venu à nous en cette heure-ci avec un Cri qui est le Message, 

et si nous avons embrassé ce message, et que nous avons contribué à enseigner 

les enseignements de Dieu qu'Il est venu nous donner, et nous savons que 

l'enseignement c'est la doctrine, alors ceux qui ont embrassé et qui ont 

contribué à enseigner la doctrine de Christ, peuvent dire vraiment qu'ils sont 

disciples de Jésus Christ. 

 

Ainsi, nous voyons que le mot disciple signifie aider à  répandre 

l'enseignement de la doctrine de quelqu'un d'autre.  Et un Apôtre c'est 

quelqu'un qui est envoyé pour le faire. Cela veut dire qu'un apôtre doit d'abord 

être un disciple, et ensuite quand il est envoyé, il accomplit son rôle en tant 

qu'apôtre. Autrement, s'il voyage d'église en église en enseignant la doctrine 

de Christ, il serait un évangéliste, et s'il l'enseigne simplement à sa propre 

église, c'est un pasteur, et si son enseignement est très profond et minutieux, 

alors c'est un enseignant. Ainsi, vous voyez que les rôles de tous les cinq dons 

du ministère doivent d'abord être un disciple de Christ pour le faire. 

 

Maintenant, être un disciple signifie que vous devez d'abord vous-mêmes être 

disposés à  apprendre, car comment pouvez- vous apprendre ou enseigner à 

d’autres si vous ne comprenez pas vous-mêmes la doctrine? Et si vous ne 



1292 

 

comprenez pas ce que les autres ont enseigné, vous ne pouvez pas contribuer 

à  répandre cet enseignement. Or, il y a beaucoup de prédicateurs qui 

prétendent croire ce que frère Branham a enseigné, mais comme ils ne 

comprennent pas ce qu'il a enseigné, ils ne contribuent pas à ce que ce qui a 

été enseigné soit répandu, mais ils se sentent plutôt  gênés  par rapport à çà. 

Parce que s'ils n'enseignent pas ce qu'il a enseigné mais prétendent le faire, 

alors celui qui les entend, n'entend pas du tout ce qui a été réellement et 

vraiment enseigné. Mais quand quelqu'un dit qu'il enseigne le message et qu'il 

n'enseigne pas la doctrine, alors il n'enseigne pas, mais il pervertit ce qui a été 

vraiment enseigné. 

 

Alors il y a plus de gêne que d'aide. Mais la plupart des prédicateurs sont trop 

orgueilleux d'admettre qu'ils ont besoin d'aide pour comprendre le Message, 

du moins ici en Amérique et Canada. Mais en Afrique c'est très différent. Ils 

admettent qu'ils ont enseigné des faussetés, certains admettent qu'ils ont mal 

enseigné le message pendant 20 ans. Mais quand Dieu leur montre la vérité, 

ils changent et commencent à l'enseigner correctement. Maintenant, il faut 

l'humilité pour faire cela. Et c'est le signe d'un vrai disciple. Car pour être 

disciple, vous devez être disposé à vous soumettre à celui qui vous enseigne, 

et c'est cela le disciple. Et ce n'est pas très évident ici en Amérique, 

l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, parce qu'il y a trop d'arrogance 

impliquée, et cela montre qu’il y a un faux motif dans le ministère aujourd'hui. 

 

Ainsi, nous voyons que pour être un disciple, vous devez admettre qu'il y a un 

autre qui connait ce que vous voulez savoir, et celui-là comprend ce que vous 

aimeriez comprendre. Et dans toute position de conduite, on doit être disposé à 

suivre devant, ceux-là qui sont capables de conduire. Vous avez  de ces jeunes 

gens qui veulent être leur propre maître, et ils ne sont pas disposés à suivre, et 

ils ne valent rien dans l'économie de Dieu. Parce que si vous ne pouvez pas 

marcher humblement devant Dieu, alors vous ne serez jamais élevé par Lui. 

 

Je pense que vous vous souvenez tous de l'histoire du jeune prédicateur qui est 

monté en chaire étant gonflé et ensuite avait subi un fiasco devant son 

assemblée. Alors qu'il fut confus et descendit de l'estrade, un vieil homme s'est 

tourné vers sa femme et a dit: " S'il était monté de la manière qu'il est 
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descendu, alors il serait descendu de la manière qu'il est monté". Car nous 

savons que l'Ecriture dit que l'orgueil précède la chute. Et permettez que je 

vous dise  jeunes gens que quand vous commencez à parler avec orgueil, vous 

devez savoir assurément que vous êtes en train de préparer votre chute. Je l'ai 

vu beaucoup de fois, et Dieu sait le mieux comment vous humilier. 

 

Ainsi, nous voyons ce que ça veut dire être un disciple, car Polycarpe fut un 

disciple de Jean, frère Branham nous l'a dit. Et un disciple ne s'enfle pas 

d’orgueil devant celui qui l'enseigne. Il garde son humilité dans le tact. 

 

Beaucoup de fois, nous voyons un jeune homme qui est enseigné et pendant 

quelques temps, il paraît vraiment humble, mais quand il commence à 

enseigner, il s’enfle d’orgueil et alors il pense qu'il est lui-même égal à celui 

qui lui a appris. Je ne pense pas que cela soit une bonne chose à  faire, parce 

que quand vous le faites, vous commencez à vous élever vous-mêmes, et si 

vous élevez votre propre moi, alors Dieu ne vous élèvera pas, et pourquoi le 

ferait- Il? 

 

Matthieu 23:12 Quiconque s`élèvera sera abaissé, et quiconque s`abaissera 

sera élevé. 

 

Qui est ce MelchisedeK? 21.02-65E P: 1 Maintenant, bénis nous ce soir 

Seigneur, alors que nous parlons de Ta Parole. Et les promesses que Tu nous 

as données, puissions-nous les entretenir dans notre coeur, les chérir avec 

révérence, et leur  obéir avec une discipline vraiment pieuse. Car nous le 

demandons au Nom de Jésus, Amen. 

 

Alors, qu'est ce que la discipline? Notre dictionnaire nous dit que c'est 1) Une 

Formation qui est supposée produire un caractère spécifique ou un modèle de 

comportement, 2. Un comportement contrôlé qui résulte d'une formation 

disciplinaire; la maîtrise de soi. 3. a. Contrôle obtenu en faisant respecter de 

force la conformité ou l'ordre. b. A. Méthode systématique pour obtenir 

l'obéissance: une discipline militaire. c. A Etat d'ordre basé sur la soumission 
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aux règlements et à l'autorité: un enseignant qui a exigé la discipline dans la 

classe. 4. le châtiment destiné à corriger ou à former. 5. A ensemble de 

règlements ou des méthodes, comme ceux qui réglementent l'entraînement 

d'une église ou l'ordre monastique. 6. A  branche de connaissance ou 

d'enseignement. Verbe: 1. former par l'instruction et la pratique, spécialement 

pour enseigner la maîtrise de soi. 2. apprendre à obéir aux règlements ou à 

accepter l'autorité. 3. punir afin d'obtenir le contrôle ou mettre en vigueur 

l'obéissance. 4. imposer l'ordre sur : avoir besoin de discipliner ses habitudes 

d'étude. 

 

Ainsi, vous voyez qu'un disciple c'est quelqu'un qui a subi une formation 

disciplinée pour enseigner la doctrine. Et la discipline parle de l'instruction 

dans l'obéissance, du comportement contrôlé, de la maîtrise, et d'un état 

d'ordre. 

 

Dans son sermon L'Homme fuyant loin de la présence du Seigneur 17.02-

65 P:22 Frère  Branham a commencé à prier et dans sa prière il a dit: " Que 

tous les grands mystères dont nous sommes censés connaître à cet âge, 

Seigneur, nous soient dévoilés, et nous verrons la simplicité de Dieu, afin que 

nous sachions comment nous comporter et agir, en nous corrigeant et 

amenant les membres de notre corps dans la discipline à la Parole, de sorte 

que nous puissions savoir comment vivre dans ce jour présent à l'approche du 

Seigneur Jésus. " 

 

Ainsi, vous voyez que si nous arrivons à une adoption, nous devons devenir 

des fils obéissants, et même Jésus " a appris l'obéissance par les choses qu'il 

a souffertes ". Et nous savons que quand Dieu nous discipline à Sa Parole, ce 

n'est pas facile sur nous, et nous souffrons pendant notre temps de formation 

en tant qu’enfant, mais le résultat est bon parce que ça produit en nous une 

obéissance à la Parole de Dieu. 

 

Shalom 19.01-64 P: 98 L'Amour châtie. L'amour réprimande. L'amour c’est 

la discipline. O Dieu, je me mêle à ce peuple cette semaine et puisse-Tu nous 

discipliner, Seigneur, pour  Ta Parole. 
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Jean 14:23 Jésus lui répondit: Si quelqu`un m`aime, il gardera ma parole, et 

mon Père l`aimera; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez 

lui. 

 

Jean 14:15 Si vous m`aimez, gardez mes commandements. 

 

Ainsi nous voyons qu’aimer c’est obéir. Et puisque que c'est la fête des Pères, 

je pense que le meilleur cadeau qu’un enfant pourrait donner à son Père c’est 

de lui obéir. C'est tout ce que Dieu veut de nous, l’obéissance. Et c'est ce qu’il 

en est de la discipline, vous former pour obéir. Et quand vous obéissez à la 

Vérité, vous purifiez vos âmes et les préparer pour l'adoption. 

 

1 Pierre 1:22 Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un 

amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout 

votre cœur. 

 

Hébreux 5:9 et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous 

ceux qui lui obéissent l`auteur d`un salut éternel. 

 

Et Paul nous dit que si nous courons et qu'ensuite nous commençons à changer 

de trajectoire, alors quelqu'un ou quelque chose est intervenu pour nous 

empêcher d'obéir à la vérité. 

 

Galates 5:7 Vous couriez bien: qui vous a arrêtés, (qui est intervenu)  pour 

vous empêcher d`obéir à la vérité? 

 

Et regardez, quand deux personnes s'aiment l'un l'autre et qu'ensuite le 

mariage commence à devenir aigre, la raison est que l'un ou les deux des 

partenaires ont permis à autre chose  d'intervenir dans leur union. Galates 
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3:1 O Galates, dépourvus de sens! Qui vous a fascinés [la bible anglaise 

dit : qui vous a envoûtés pour ne pas obéir à la vérité] vous, aux yeux 

de qui Jésus Christ a été peint comme crucifié? 

 

Maintenant, envoûter signifie être fasciné par de fausses interprétations. Ainsi 

Paul dit ici : O Galates, dépourvus de sens!Qui vous a donnés de fausses 

interprétations, pour ne pas obéir à la vérité… 

 

Ainsi, nous voyons qu'en tant que disciples, nous devons obéir à la doctrine 

qui nous est enseignée. Paul a dit la même chose aux Romains :  Romains 

6:16 Ne savez-vous pas qu`en vous livrant à quelqu`un comme esclaves pour 

lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui 

conduit à la mort, soit de l`obéissance qui conduit à la justice? 17 Mais 

grâces soient rendues à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du 

péché, vous avez obéi de coeur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez 

été instruits. 

 

Et en effet, si vous désirez recevoir le Saint-Esprit, vous devez Lui obéir pour 

Le recevoir. Car vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit si vous êtes 

désobéissant à Dieu. 

 

Actes 5:32 Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint Esprit, 

que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. 

 

Or, vous ne pouvez même pas conduire le service de l'adoration de l'église 

convenablement sans discipline.  Dans le message l'ordre de l'Église,  frère 

Branham a dit,… 

 

L'Ordre de l'église COD 26.12-63 P: 47 D'autres n'écoutent pas ce que nous 

disons, surtout les enfants. Les enfants sont censés connaître la discipline; ils 

devraient la recevoir à la maison. Mais même si ce sont les miens, mes enfants 
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qui entrent ici à n'importe quel moment, et qu'ils deviennent désordonnés, je 

ne veux pas que vous fassiez la part des choses; Sarah, Rebekah, Joseph, 

Billy, ou n'importe qui ça puisse être. Venez me le dire, Je m'en occuperai. 

S'ils ne peuvent pas bien se comporter, alors ils resteront loin d'église jusqu'à 

ce qu'ils apprennent à bien se comporter. Ceci n'est pas une arène; c'est la 

maison de Dieu. Ce n'est pas un endroit pour jouer, et patiner, et écrit des 

notes, et rire, et faire des plaisanteries; c'est la maison de Dieu, et vous devez 

avoir un comportement pieux. Vous venez ici pour adorer, même  pas pour 

vous rendre visite. Ce n'est pas un terrain de pique-nique; ce n'est pas un 

endroit de la visite; c'est l'endroit de la visite du Saint-Esprit, pour écouter ce 

qu'Il doit dire, non pas de l'un à l'autre. Nous ne venons pas ici pour se 

fraterniser l'un à l'autre; nous venons ici pour communier avec Christ. C'est 

la maison de l'adoration. Et les enfants doivent être disciplinés, et s'ils sont 

avec leurs parents.Faites-le savoir, que si ces diacres... Si les parents de 

ces  enfants n'écoutent pas ce que disent ces diacres, alors ces parents 

devraient eux-mêmes être corrigés. 

 

Ainsi vous voyez que notre marche entière  en tant que disciple de Christ se 

rapporte à la discipline de soi et tandis que la discipline de l'église se conforme 

à l'Image du frère aîné dans une grande  famille des frères. 

 

Romains 8:29 Car ceux qu`il a connus d`avance, il les a aussi prédestinés à 

être semblables à l`image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre 

plusieurs frères. 

 

Romains 12:2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez 

transformés par le renouvellement de l`intelligence, afin que vous discerniez 

quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 

 

Christ est le mystère 28.07-63 P: 45 Vous avez des bandes sur ce que nous 

croyons. Vous avez des bandes sur la discipline dans l'église: comment nous 

nous comportons dans l'église de Dieu, comment nous venons ici pour nous 

rassembler et s'asseoir dans les lieux célestes. Ne restez pas à la maison. Si 

Dieu est dans votre coeur, vous ne pouvez à peine attendre que les portes 
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s'ouvrent là pour rentrer ici et  fraterniser avec vos frères. Si vous ne sentez 

pas cela, alors je vous le dis, il est temps pour vous de prier, car nous sommes 

dans les derniers jours où la Bible nous exhorte beaucoup plus, alors que nous 

voyons ce jour s'approcher, à nous aimer les uns les autres d'un amour 

Chrétien et Divin, de nous assembler dans les lieux célestes en Christ Jésus et 

de nous aimer les uns les autres. " A ceci,  tous les hommes sauront que vous 

êtes Mes disciples quand vous aurez l'amour les uns les autres ". 

 

Dans le message, Paul prisonnier de Christ 17.07-63 P:2 Frère Branham prie 

encore et il dit: Éprouves-nous, Seigneur, avec Ton Esprit et Ta Parole, afin 

que nous puissions nous discipliner en tant que serviteurs obéissants à la 

volonté de Dieu. Laisses-nous nous souvenir et essayer de penser dans nos 

coeurs ce que les Chrétiens primitifs ont fait, quel type de gens aurions-nous 

rencontrer si nous avions rencontré ceux qui avaient été personnellement en 

contact avec Toi. Comment leurs visages ont dû être éclairés avec la foi et la 

joie. Comment leurs vies ont dû être la Parole vivante de Dieu, les épîtres 

écrites lues de tous les hommes, alors qu'ils sont entrés parmi les gens. Dieu, 

accorde-le une fois de plus. 

 

Paul prisonnier de Christ 17.07-63 P: 1 Et nous Te demandons, Seigneur, de 

nous donner Ta Parole ce soir. Parle-nous, Seigneur, et que nos coeurs 

brûlent afin que nous sachions comment nous discipliner pour le grand 

temps qui se trouve devant nous; alors que nous croyons que nous nous 

approchons de la venue du Seigneur. 

 

Et dans le message L'Accusation 07.07-63M P:23 Frère Branham nous 

dit que tout homme qui n’est pas fidèle à la discipline que Dieu attend de Son 

Epouse n'est rien d'autre qu'une prostituée.  "  Cela ramène à l'organisation 

originale de l'église catholique, laquelle église catholique croit que Dieu est 

dans Son église, et la Parole n'a rien à faire avec, et Dieu est dans Son église. 

Et nous protestants, comme nous trouvons dans Apocalypse 17, que toutes se 

sont réunies ensemble, et que l'église catholique était la mère de toutes les 

organisations. Et nous voyons que l'organisation protestante, cependant 

aveuglément, aveuglément, a la même nature de l'église catholique. La 

Bible appelle l'église catholique une prostituée et appelle les églises 
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protestantes des prostituées: elle a dit que la prostituée était la mère des 

prostituées. Et ce sont les gens, c’est une femme infidèle, qui n'est pas fidèle à 

ses voeux du mariage. Et nous tous prétendons être l'Epouse de Christ, et 

cependant, nous ne sommes pas fidèles. Qu'est-ce qui ferait l'infidélité? En 

vivant contrairement à la discipline que Dieu a présentée pour Son Epouse, 

pour vivre par (C'est ma propre opinion.) la Bible. Et C'est le Parole 

infaillible de Dieu, je crois. Et par conséquent, nous découvrons que l'église 

protestante pour avoir une organisation, se sépare même des Ecritures pour 

faire son organisation. 

 

Ecoutez, Dieu est un tout si non une personne. Il a dit que Laodicée était tiède, 

et parce qu'ils n'étaient ni chauds ni froids, Il les vomirait de Sa bouche. Dieu 

n'a pas besoins de ceux qui sont tièdes, Il exige la discipline de Ses enfants, et 

alors, vous devriez l'être.  Jésus nous a dit  que le royaume de Dieu ne vient 

pas de manière à frapper les regards. Ainsi, si vous êtes juste un membre de 

l'église et que vous veniez ici juste pour observer,  vous n'entrerez jamais dans 

le Royaume de Dieu. Vous devez venir par la voie que Dieu a ordonnée pour 

venir, et il faut la discipline.  Il a besoins des fils obéissants, les Fils qui ont 

été des enfants formés pour obéir à toute Sa Parole. 

 

Les Investissements 24.11-62B P: 23 Après que vous ayez reçu cette police 

d'assurance dont je parlais ce matin, l'assurance, l'assurance du salut, vous 

êtes toujours éprouvés. Le Royaume de Dieu ne vient pas de manière à 

frapper les regards, et nous savons que vous avez toujours été éprouvés. 

Chaque fils qui vient à Dieu doit être un enfant formé. Je pense que c'est le 

problème avec un tas de nos petits Elvis et Rickys d'aujourd'hui. Ils n'avaient 

pas reçu le bon genre de formation. Papa m'emmenait au bûcher, et j'ai eu 

une bonne formation de la façon de me comporter. Il avait une branche de 

l'hickory avec tous les dix commandements accrochés sur çà. Ca 

m'a  certainement emmené à la discipline. C'est dommage que nous n'ayons 

pas de pères et de mères, aucun d'eux aujourd'hui qui ferait la même chose, 

au lieu d'un bâton rude, et dehors toute la nuit, et leurs filles sont tordu en 

des... Oh, vous savez ce que je veux dire. 
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Ainsi, vous voyez que frère Branham attribue sa grande discipline à ce bâton 

de dix commandements que son père a utilisé sur lui. Maintenant, c'est une 

formation authentique. 

 

Convaincu et Concerné 10.06-62E P:30 Et maintenant, beaucoup de gens 

peuvent mal comprendre çà. L'amour c'est la discipline. Vous devez 

discipliner les gens, si vous les aimez. Si votre petite fille s'exposait dans la 

rue (comme je l'ai dit ce matin) pour jouer, si vous l'aimez vraiment, vous 

l'enlèverez de cette route. Qu'en est-il si votre femme avait dit: " Jean 

quelqu'un " Vous la laissez simplement sortir avec un autre homme, parce que 

vous avez dit: " Béni soit son petit coeur, elle veut le faire, et je l'aime 

tellement; Je vais la laisser faire çà". Ce serait une pauvre excuse d'un mari. 

Elle devrait se débarrasser de vous et aller chercher quelqu'un qui l'aime, qui 

prendra soin d'elle. Je ne voulais pas le dire de cette façon, parce que vous ne 

pouvez pas faire cela. 

 

Le Roi rejeté10.06-60 P: 38 Quand l'ennemi entre dans une église, il 

détourne leurs yeux des vrais faits que le Saint-Esprit est celui Qui domine et 

gouverne l'église. Toute la discipline est apportée par le Saint-Esprit. 

Amen. Oh, j'ai souhaité que je pouvais dire des Paroles qui iraient à un bon 

endroit (Vous voyez?), afin d'y rester. Dieu a donné le Saint Esprit pour 

dominer et gouverner l'église : le Saint Esprit 

 

Jésus à la porte 29.05-58 P: 38 Maintenant, vous dites: " Frère Branham, 

vous nous laissez en fait battre nos femmes ". Très bien. Vous voici les 

hommes. Tout homme qui laissera sa femme fumer des cigarettes et porter des 

vêtements comme cela, ça montre de quoi est fait cet homme. Il n' y a rien 

d'homme en lui, un homme qui ferait cela. Dieu, donne-nous des maisons 

consacrées, saintes, nées de nouveau à l'ancienne mode. Il n' y aura plus de 

délinquance juvénile. Ce n'est pas la délinquance juvénile; c'est la 

délinquance des parents. On avait le vieil abri du bois et la grande branche de 

l'hickory était suspendue par-dessus la porte. C'était la discipline dans notre 

maison. Très bien. Vous dites:" Maintenant, Frère Branham, je... Nous ne 

devrions pas entendre ce genre de truc ". Vous devriez l'entendre. C'est juste. 
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Ne laissez pas Dieu dans cette vie privée. Vous n'allez pas Le laisser dans 

cette petite cellule à l'intérieur de vous. 

 

Jean a dit: " Si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu 

n'est même pas en vous ". 

 

Dieu n'amènera jamais un enfant rebelle au  pouvoir, ni un enfant rebelle à un 

héritage. Ce n'est pas juste dans la nature de Dieu, et ainsi, j'ai voyagé à 

travers le monde en essayant d'amener les frères à comprendre leurs rôles en 

tant que des fils, des fils obéissants de Dieu, parce que jusqu'à ce que nous 

devenions des fils obéissants, nous n'aurons pas d'adoption, ni un héritage de 

Dieu notre Père. Souvenez-vous, la semence qui est allée dans des endroits 

pierreux n'avait aucune racine pour commencer. Alors, quand l'épreuve est 

venue à cause de la Parole, ils ont été offensés et sont partis, mais ceux dont 

frère Branham s'est inquiété le plus, étaient ceux dont la Parole est tombée 

parmi les épines, et les soucis de cette vie ont étouffé la Parole et la Parole n'a 

pas porté tout fruit dans ce vase. 

 

Dans Matthieu 13:22 Jésus a dit : Celui qui a reçu la semence parmi les 

épines, c`est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la 

séduction des richesses étouffent cette parole, et la rendent infructueuse. 

 

Et également, dans Marc 4:19, nous entendons Jésus de nouveau dire : mais 

en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l`invasion des autres 

convoitises, étouffent la parole, et la rendent infructueuse. 

 

Maintenant pour finir, je veux vous laisser avec ces Paroles de Frère Branham, 

alors, vous vous souviendrez d'elles aussi longtemps que vous vivrez ici sur 

terre.  Maintenant, écoutez attentivement ces Paroles ici. 
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Dans Son Message Écoutez-Le 12.07-60 P:62 Frère Branham a 

dit: " Comment l'église, l'église Pentecôtiste, les églises méthodistes et 

baptistes peuvent-elles être adoptées jusqu'à ce qu'elles arrivent à la 

discipline? Nous devons être disciplinés en premier. Dieu ne pourrait pas 

confier ce pouvoir à l'église. C'est dur de dire ce que vous feriez. Comment 

un père pourrait-il confier son affaire à un  garçon qui pourrait simplement 

gaspiller tout son héritage? Il ne pourrait pas le faire. L'église doit arriver à 

la discipline. Il n'y a qu'un seul moyen de s'occuper de cette oeuvre de Dieu 

maintenant: la discipline. 

 

Et aucun homme n'a été discipliné en cette heure-ci plus que William 

Branham. Courbons nos têtes devant Dieu dans la prière. 

 

Cher Père Divin, nous savons par ces Paroles que nous avons entendu 

aujourd'hui que Tu exiges une vie disciplinée de nous, et nous demandons que 

Tu nous aides dans cette discipline à la quelle Tu nous as appelés à exercer. 

Ce n'est pas facile de créer un autel dans notre maison mais nous devons le 

faire. Ce n'est pas facile de se lever le matin pour prier et avoir une famille 

dévouée le soir mais nous devons le faire, car la famille qui prie ensemble, 

reste ensemble, et nous cherchons ensemble  une demeure éternelle dans la 

Nouvelle Jérusalem. Ainsi, nous demandons Père qu'avec le nouveau bâtiment 

que Tu nous as ainsi gracieusement donné, que nous puissions y entrer comme 

Tes enfants disciplinés, et que ce bâtiment puisse nous aider dans nos efforts 

de devenir plus disciplinés dans notre marche avec Toi. Je sais que Tu 

accorderas cette requête Père, elle a déjà commencé, et ceux d'entre nous qui 

passent pour prier là, voient déjà les fruits de la vie disciplinée à la quelle Tu 

nous as appelés.  Et maintenant nous voudrions demander que Tu nous 

emmènes à l'endroit où nous sommes conformés à l'image de Ton Cher fils 

Jésus, car nous le demandons dans ce nom que Tu lui as donné par héritage, le 

Seigneur Jésus-Christ. Amen! 

 

© Grace Fellowship Tabernacle, Août 2008. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et vos commentaires concernant ce 

site Internet à :briankocourek@yahoo.com 
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“Vos Paroles sont des Semences” 

[Your Words are Seeds] 
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Spoken Word  series#26 

Brian Kocourek 

Le 1er Juin 2008 

 

Ce matin nous lirons de nouveau au paragraphe 31 dans le sermon de Frère 

Branham sur La Parole Parlée est la Semence Originale. Et nous 

concentrerons nos pensées sur ce que Frère Branham a dû dire au sujet de la 

Parole étant une semence, et j'aimerais prendre la pensée selon laquelle 

les  Paroles sont des semences. 

 

31 Je désire prêcher ce matin sur: «LA PAROLE PARLÉE EST LA 

SEMENCE ORIGINELLE.» C'est sur cela que je désire établir mon 

texte: «La Parole parlée est la Semence originelle.» Vous remarquerez que 

Dieu a dit: «Que cela produise selon son espèce.» Quelle que soit la 

semence, celle-ci doit se reproduire selon son espèce. 32 Cette Parole de 

Dieu est éternelle. Dieu, étant infini, ne peut pas dire une chose et, plus tard, 

la changer en quelque chose d'autre, en une meilleure décision, parce que 

chaque décision de Dieu est parfaite. Une fois que Sa Parole est 

prononcée, Elle ne peut plus jamais mourir. Elle continue à vivre et ne 

peut jamais mourir, parce qu'Elle est Dieu. Sa Parole ne peut pas plus 

mourir que lui ne peut mourir. C'est la raison pour laquelle nous lisons dans 

le premier chapitre de Jean que «Au commencement était la Parole, et la 

Parole était avec Dieu, et la Paroleétait Dieu. Et, la Parole fut faite 

chair...» La même Parole qui fut prononcée au commencement avec Son 

dessein éternel, vint et fut faite chair et habita parmi nous, la Parole de 

Dieu. 

 

Maintenant, nous avons parlé hier soir sur la manière que Dieu a placé la 

semence de la Parole là sur la terre avant même qu'il y eut une semence 

naturelle pour sortir de cette terre. Et la Parole Parlée de Dieu est la 

Semence originelle. 
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Mais remarquez que nous avons lu dans Genèse 1:11 qu'Il a dit : Puis Dieu 

dit: Que la terre produise de la verdure, de l`herbe portant de la semence, 

des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur 

semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Et ensuite nous avons lu dans Genèse 

2:5 qu'Il a dit: Lorsque l`Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun 

arbuste des champs n`était encore sur la terre, et aucune herbe des 

champs ne germait encore: car l`Éternel Dieu n`avait pas fait pleuvoir sur 

la terre, et il n`y avait point d`homme pour cultiver le sol. Et cependant, le 

Seigneur avait déjà produit l'homme à Son image en tant qu'homme esprit 

dans Genèse 1:26 et 27. 

 

Mais remarquez qu'en Genèse1:11 il est dit que la semence était sur la terre, 

et au chapitre 2:5 il est dit qu'aucun arbuste des champs n'était encore sur la 

terre. Ainsi, nous voyons que la semence était esprit, car la Parole de Dieu 

est Esprit et Vie, c'est ce que Jésus a dit dans Jean 6:63. 

 

Or, vous avez entendu maintes fois enseigner du haut de cette chaire que la 

Parole est une semence. Non pas seulement que la Parole de Dieu soit une 

Semence, mais toutes les Paroles sont des semences. La Parole de Dieu est 

une semence incorruptible, mais il y a aussi une semence corruptible. C'est 

ce qui nous a été dit par l'Apôtre Pierre. 

 

1 Pierre 1:23 puisque vous avez été régénérés, non par une semence 

corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et 

permanente de Dieu. 

 

Maintenant, s'il existe une semence corruptible, il doit y avoir quelque chose 

autre que la Vraie Parole de Dieu qui est incorruptible. Chaque semence 

plantée produira des enfants de cette semence. En d'autres termes, chaque 

semence produira un produit de la nature de la semence ou la vie qui est 

dans cette semence. 
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Nous avons vu cette " Loi de la Reproduction " dans Genèse 1:11 et nous la 

voyons aussi dans Jean 8: 44 où Jésus a dit aux Pharisiens: Vous avez pour 

père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été 

meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce 

qu`il n`y a pas de vérité en lui. Lorsqu`il profère le mensonge, il parle de 

son propre fonds; car il est menteur et le père du mensonge. 

 

Et également dans Matthieu 23: 28 où Jésus dit à ces Pharisiens qui ont 

rejeté Christ, qu’ils comblaient la mesure ou le modèle de leurs pères qui ont 

tué les prophètes. Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux 

hommes, mais, au dedans, vous êtes pleins d`hypocrisie et d`iniquité. 29 

Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! Parce que vous bâtissez 

les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, 30     et que 

vous dites: Si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions 

pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. 31 Vous témoignez 

ainsi contre vous-mêmes que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les 

prophètes. 32 Comblez donc la mesure de vos pères. 33 Serpents, race de 

vipères! Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? 

 

Nous voyons encore que Jésus a parlé de cette Loi de la 

Reproduction dans Matthieu 13:37 Il répondit: Celui qui sème la bonne 

semence, c`est le Fils de l`homme; 38    le champ, c`est le monde; la bonne 

semence, ce sont les fils du royaume; l`ivraie, ce sont les fils du malin; 39 

l`ennemi qui l`a semée, c`est le diable; la moisson, c`est la fin du monde; les 

moissonneurs, ce sont les anges. 40 Or, comme on arrache l`ivraie et qu`on 

la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. 41 Le Fils de l`homme 

enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et 

ceux qui commettent l`iniquité: 42 et ils les jetteront dans la fournaise 

ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. 

 

 

Remarquez comment chaque semence doit être semée avant qu'elle ne 

puisse se  reproduire. 
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Dans le Message " Christ est révélé  dans Sa Propre Parole ", frère 

Branham a dit, qu’il y a trois choses que nous ne devons pas faire. Nous ne 

devons pas mal interpréter la Parole, nous ne devons pas mal placer la 

Parole, et nous ne devons pas disloquer la Parole. 

 

Maintenant, pour comprendre ce que signifie " mal interpréter ", nous 

devons d'abord comprendre ce que le mot " interpréter" veut dire : Selon le 

dictionnaire de Webster, interpréter signifie : Avoir ou montrer sa propre 

compréhension; expliquer; donner sa propre conception de, et le mot 

conception vient du mot concevoir, ce qui commence le processus de la vie. 

Ainsi, mal interpréter c'est interpréter à contresens ou mal analyser, et 

interpréter à contresens ou mal analyser, c'est donner une fausse conception 

ou une fausse idée. Or, si c'est une fausse conception, alors ce n'est pas une 

vraie conception. Et nous savons que la conception a un rapport avec le fait 

de produire la vie. Par conséquent, la mauvaise semence produit la mauvaise 

vie.  Un mensonge est une vérité déformée. Mais quand vous dites le 

mensonge comme si c'était la vérité, alors vous donnez ce mensonge à ceux 

qui l'entendent et le croient. Et le mensonge le plus réussi, c'est celui qui est 

à 99% vrai. Parce que quand c'est vérifié, si les 99% s'avèrent être exactes et 

l'autre 1% ne l'est pas, alors pour chaque % qui s'avère être comme l’a dit le 

mensonge, ça ne renforce que le mensonge. Ainsi donc, les 99% qui sont la 

vérité renforcent le 1% qui est un mensonge. Mais la vie du mensonge est 

une perversion. Ce n'est pas la même vie comme si c'était à 100% vrai. Est-

ce que vous me suivez? Vos Paroles sont les semences qui amènent à la vie 

les choses dont vous  parlez. Que ce soit vrai ou faux, une semence est 

semée chaque fois que vous parlez. Et frère Branham nous a dit que nos 

pensées ne sont qu'un terrain de combat pour Dieu et Satan. Ainsi, la vie qui 

sort de notre bouche est soit la Vie de Dieu  ou la vie pervertie de satan. 

Jésus a dit: " L'homme est comme les pensées de son coeur. Et c'est de 

l'abondance du coeur que la bouche parle." 

 

En fait, frère Branham a dit que les Paroles sont des semences dans son 

sermon JÉSUS CHRIST LE MÊME 18.07-62  42 je crois que la Bible est 

une semence. Ces Paroles sont des semences. Jésus a dit qu'un semeur est 

allé semant des semences. C'est ça. La Parole de Dieu est une Semence. 

Jésus a dit que c'était çà. Alors, si c'est Dieu sous forme imprimée, et que 
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vous Le receviez dans votre coeur, et qu'ensuite le Saint-Esprit arrose cette 

Semence, elle produira ce qui est promis. Tout genre de semence que vous 

aller semer, produira une récolte de ce genre-là. Exactement vrai. Nous 

avons semé dans ce grand réveil  beaucoup de semences intellectuelles. 

Nous avons obtenu une récolte intellectuelle. C'est juste. Si nous avions 

semé la Semence de l'Évangile, nous aurions une récolte de l'Évangile. Et 

nous devons  retourner aux principes, et aux enseignements de la Bible, 

revenir à la Bible, revenir au Saint-Esprit sur la Parole de Dieu qui rend 

vivante la Parole de Dieu. C'est  exactement ce que c'était. 

 

Ainsi, quelle que soit la forme de Parole que vous semez, c'est la forme de 

vie qui résultera de votre ensemencement. Et je crains que les gens ne 

comprennent pas simplement la façon de Dieu de penser. Et cela peut être 

seulement parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. 

 

Esaïe 55:8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont 

pas mes voies, Dit l`Éternel. 9 Autant les cieux sont élevés au-dessus de la 

terre, Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, Et mes pensées 

au-dessus de vos pensées. 10 Comme la pluie et la neige descendent des 

cieux, Et n`y retournent pas Sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait 

germer les plantes, Sans avoir donné de la semence au semeur Et du pain à 

celui qui mange, 11 Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche: Elle 

ne retourne point à moi sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et 

accompli mes desseins. 

 

Et c'est la raison pour laquelle le peuple d'Israël ne comprenait jamais les 

voies de Dieu ou Sa pensée, parce qu'ils étaient incapables de connaître les 

pensées de Dieu, et qu'ils n'avaient pas Son Esprit. Mais ils pouvaient voir 

les actions de Dieu mais ils ne pouvaient pas comprendre Ses voies. 

 

Psaumes 103:7 Il a manifesté ses voies à Moïse, Ses oeuvres aux enfants 

d`Israël. 
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Paul nous dit que pour comprendre l'Esprit de Dieu nous devons avoir 

l'Esprit de Dieu en nous. 

 

1Corinthiens 2:11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de 

l`homme, si ce n`est l`esprit de l`homme qui est en lui? De même, personne 

ne connaît les choses de Dieu, si ce n`est l`Esprit de Dieu. 12 Or nous, nous 

n`avons pas reçu l`esprit du monde, mais l`Esprit qui vient de Dieu, afin que 

nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa 

grâce. 1Corinthiens Chapitre 2:13 

13       Et nous en parlons, non avec des discours qu`enseigne la sagesse 

humaine, mais avec ceux qu`enseigne l`Esprit, employant un langage 

spirituel pour les choses spirituelles. 14      Mais l`homme animal ne reçoit 

pas les choses de l`Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne 

peut les connaître, parce que c`est spirituellement qu`on en juge.15 

L`homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n`est lui-même jugé par 

personne. 16 Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour l`instruire? Or 

nous, nous avons la pensée de Christ. 

 

Ainsi, vous voyez que la pensée c'est là où  sont les Semences de la Parole et 

c'est là où elles se reproduiront selon l'image de la source originale. 

 

Matthieu 13:24-30        24 Il leur proposa une autre parabole, et il dit: Le 

royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence 

dans son champ. 25 Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, 

sema de l`ivraie parmi le blé, et s`en alla. 26 Lorsque l`herbe eut poussé et 

donné du fruit, l`ivraie parut aussi 27 Les serviteurs du maître de la maison 

vinrent lui dire: Seigneur, n`as-tu pas semé une bonne semence dans ton 

champ? D`où vient donc qu`il y a de l`ivraie? 28 Il leur répondit: C`est un 

ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: Veux-tu que nous allions 

l`arracher? 29 Non, dit-il, de peur qu`en arrachant l`ivraie, vous ne 

déraciniez en même temps le blé. 30 Laissez croître ensemble l`un et l`autre 

jusqu`à la moisson, et, à l`époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs: 

Arrachez d`abord l`ivraie, et liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez 

le blé dans mon grenier. 
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Au paragraphe 77 de son sermon Christ est Révélé dans Sa Propre 

Parole, frère Branham a dit : [77] Vous voyez, à travers les âges, nous avons 

commencé à partir du fondement, à partir du premier âge de 

l'église, quand la Semence est entrée en terre, la 

Semence complète. Ensuite, elle sort à travers les pieds, Luther, remonte à 

travers Wesley, puis dans les pentecôtistes, les langues et les lèvres. Vous 

voyez? Maintenant, c'est dans les yeux, prophétiques, de Malachie 4 et ainsi 

de suite. Et maintenant, il n'y a rien d'autre qui soit resté qui puisse venir, en 

dehors de Lui - même pour entrer cela, parce que c'est la dernière chose 

qu'il y a. La chose suivante, c'est l'intelligence, et nous n'avons pas notre 

propre intelligence à nous; c'est la Sienne. Vous voyez? Nous n'avons pas 

notre propre vue à nous. (Maintenant, remarquez ici qu'il ne fait pas 

référence à la vue physique parce qu'il continue disant,) Comment est-ce 

qu'un homme peut voir ces choses à l’avance ? Il ne peut pas le faire; C'est 

Dieu Lui-même. Vous voyez, ça s'accomplit... Et Il gouverne le tout corps de 

cette manière. Alors le Corps complet de Christ est révélé sous la forme 

d'une Epouse qui a été tirée de Son côté, comme Adam a fait au 

commencement--comme était celle d'Adam, plutôt, au commencement. 

 

Maintenant, je veux vous faire remarquer deux choses pour lesquelles Frère 

Branham nous dit ici, qu’elles sont importantes pour nous en cette heure-ci. 

 

#1) Il parle d'une Semence (ou porteur de vie) qui est allée en Terre, et il 

clarifie et caractérise cette Semence comme étant (La Semence Complète). 

 

#2) Il décrit cette Semence comme la Semence du fondement, ce qui  veut 

dire que c'est la Semence originale, et d'autres semences qui viennent de 

cette Semence, porteront la même vie. 

 

#3) Cette Semence Complète entrera dans un corps Complet, et que ce 

Corps manifestera la même vie, et vous saurez quand ce Corps est 

totalement Complet, il grandira quand il arrivera à sa dernière étape de la vie 



1311 

 

qui est l'Intelligence, la même Intelligence qui était dans la 

Semence originale. 

 

Maintenant, point #1, La Semence Complète. Nous savons par définition 

qu'une semence est un porteur de vie. Et puis qu'il parle de la manière que 

Christ est Révélé dans Sa Propre Parole, nous devons alors comprendre que 

cette Semence Complète dont il parle, est Christ, ou la vie qui était en 

Christ. 

 

Dans Jean 1:1-4 il nous ait dit qu'en Lui était la vie, et c'est la raison pour 

laquelle toutes les choses ont été faites par Lui. Parce qu'il faut la vie pour 

produire la vie. Et Il est la Parole. Ainsi, cette vie est dans la Parole. 

 

Et dans Luc 8:4-15 nous remarquons que la Semence qui a été semée, 

c'est la Parole de Dieu, et cependant, nous voyons que si cette Semence de la 

Parolen'est pas semée dans  un endroit convenable, elle ne produira pas la 

Vie. 

 

Dans 1 Pierre 1:23 nous voyons que la Parole est également appelée une 

semence, et cependant, nous voyons ici qu'il y a deux types de semences, ou 

de Paroles qui sont semées. Une semence Parole Incorruptible et une Parole 

corruptible. Et la preuve que nous avons reçu la Parole Incorruptible dans 

une bonne terre, est que nous vivrons et demeurerons éternellement. 

 

 

Point #2, Nous voyons que cette Semence qui a été semée en terre est la 

Semence du fondement, ou la Semence originale. Maintenant, frère Branham 

parle de Christ ici parce que nous trouvons que Jésus Lui-même  nous dit 

qu'il était nécessaire pour Lui de mourir et d'être enseveli et Il a  comparé Sa 

propre mort et Son ensevelissement  à ceux d'une Semence. 
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Jean 12:24 En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est 

tombé en terre ne meurt, il reste seul; mais, s`il meurt, il porte beaucoup de 

fruit. 

 

Or, nous entendons souvent frère Branham mentionner la manière que cette 

vie est venue dans le Message de Luther, et ensuite elle a progressé à travers 

celui de Wesley, puis à travers le message Pentecôtiste et elle a évolué 

jusqu'à ce qu'elle revienne finalement au repos dans l'intelligence qui est la 

pensée même de Dieu, de nouveau dans les gens. 

 

Maintenant, en abordant ces trois pensées ici, nous voyons que: 

 

#1) la Semence Complète est un porteur de la vie Complète, (C'est 2 Pierre 

1:3 Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie 

et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa 

propre gloire et par sa vertu, 4 lesquelles nous assurent de sa part les plus 

grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez 

participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le 

monde par la convoitise. 

 

#2) la même vie qui a été semée dans la Semence Originale, laquelle est la 

vie même qui était en Christ Jésus, se manifestera en nous. Jean 

16:7Cependant je vous dis la vérité: il vous est avantageux que je m`en 

aille, car si je ne m`en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous; 

mais, si je m`en vais, je vous l`enverrai. 

 

#3) cette vie de la Semence originale reviendra en cette heure-ci, non pas 

seulement parmi les gens, mais Elle entrera aussi bien en eux. 

(C'est Colossiens 3:4 Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez 

aussi avec lui dans la gloire. 
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Frère Branham a dit que " La Semence Complète, " entre dans Son Corps 

Complet (la vie complète qui était dans la Semence doit revenir dans la chair 

humaine, dans une Epouse) en cette heure-ci. Ainsi, nous parlons de la 

Semence Originale, la Parole - Vie originale revenant de nouveau dans la 

chair humaine. Et c'est la raison pour laquelle il nous ait dit que notre 

Nouvelle Naissance s’obtient par une Semence qui est la Parole incorruptible 

de Dieu. 

 

En effet, Jésus a dit dans Jean 6 :63 que 63 “Mes Paroles sont esprit et Vie.” 

 

Et nous voyons donc que la Parole est une semence porteuse de la 

Vie Éternelle. Maintenant, j'aimerais aborder cette pensée de la 

Parole comme étant une Semence, un peu de façon  différente ce soir. Puis 

que nous parlons de la Parole comme étant une Semence, j'aimerais 

approfondir ceci, pendant quelques instants, jusqu'à notre propre niveau 

personnel. 

 

Maintenant, nous savons que la Parole est une Semence, et donc la Parole de 

Dieu étant une Semence, alors quelle est la vie qui est dans cette semence? 

Chaque Semence est  une porteuse de vie. Nous le savons par définition. 

Mais qu'est-ce qui est dans une Parole? Ce sont des pensées. Avant qu'il y 

ait des Paroles, il y avait d'abord des pensées. Alors la Parole est une 

expression des pensées. Ainsi, par nature, les pensées dans la Parole sont la 

vie de la Parole. N'est-ce pas? 

 

Ainsi, vous pouvez voir qu'une Parole n'est pas seulement un son guttural, 

mais elle a réellement une  signification.  La Parole dans une langue autre 

que celle que vous connaissez, ne signifie absolument rien pour vous, et elle 

pourrait être assez amusante à votre audition, alors qu’en réalité pour ceux 

qui comprennent la langue, ce sont des Paroles très sérieuses. 

 

Paul a dit dans 1 Corinthiens 14:6-11 que chaque son a une signification 

dans une langue donnée. Et prononcer simplement des Paroles qui n'ont 
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aucune signification, ne fait rien pour quelqu'un. Mais quand nous nous 

exprimons en des termes qui peuvent être compris, alors ces Paroles peuvent 

et produiront du fruit. Dans Jérémie 6:19 il nous ait dit que nos 

pensées  produisent réellement du fruit. 

Dans Psaume 1 :1-3, nous que savons l’homme est comparé à un 

arbre : Heureux l`homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, 

Qui ne s`arrête pas sur la voie des pécheurs, Et qui ne s`assied pas en 

compagnie des moqueurs, 2    Mais qui trouve son plaisir dans la loi de 

l`Éternel, Et qui la médite jour et nuit! 3 Il est comme un arbre planté près 

d`un courant d`eau, Qui donne son fruit en sa saison, Et dont le feuillage ne 

se flétrit point: Tout ce qu`il fait lui réussit. 

 

Ici nous voyons que le juste est comparé à un arbre qui est planté près des 

courants d'eau. Et il nous ait dit que son fruit sera au temps convenable et sa 

feuille ne se flétrira jamais.  Maintenant, que veut dire Dieu par cette 

analogie? Bien, nous savons que Dieu compare Sa Parole à l'Eau et la Vie 

Eternelleau  fleuve de vie qui coule du trône de Dieu, comme nous le 

voyons dans Apocalypse 22:1. 

 

Ensuite, nous voyons que cet homme est planté. Cela veut dire qu'il ne se 

déplacera pas de là, mais qu'il est fixé à cet endroit,  ce qui veut dire qu'il est 

enraciné, et ses racines arrivent en profondeur, et il se nourrit des eaux de la 

Vie Éternelle. Evidemment, nous savons que ce sont les Eaux de Vie, c'est la 

Parole, il nous ait dit par Paul dans Ephésiens 5:26 que nous sommes lavés 

par le lavage d'eau de la Parole. Et étant donné que cet arbre, ou que 

ce[homme] juste a un bon approvisionnement en eau, sa feuille ne se flétrira 

jamais, comme Pierre l'a dit, nous naissons de nouveau d'une semence qui ne 

périra pas, la Parole de Dieu qui vit et demeure éternellement.  Et ainsi, 

nous voyons que cela parle de la Vie Éternelle, car la Vie dans cet Arbre ne 

se flétrira jamais. Mais je veux vous faire remarquer également que la plus 

grande chose au sujet de cet arbre est qu’il est constant, et Il produira 

toujours son fruit au  temps convenable. Et ainsi, nous voyons que le fruit est 

attaché à une saison. C'est un fruit saisonnier. 
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Maintenant, nous entendons Jésus parler de connaître un homme par ses 

fruits, dans le livre de [Matt 7:15-20] Que veut-Il dire par ceci?  Vous le 

connaîtrez par ses fruits? Un examen plus minutieux de cette Ecriture, nous 

permet de voir que vous pourrez dire ce qu'un homme est, par son 

fruit.Maintenant souvenez-vous, il commence par nous prévenir au sujet de 

faux prophètes. Et il les appelle des loups habillés en peau des brebis, mais il 

parle des fruits. Il utilise des métaphores pour faire comprendre un point. 

Mais quels sont ces fruits dont Il parle?  Certains penseraient que ces fruits 

sont les fruits de l'esprit ou les fruits de la chair, mais frère Branham nous a 

dit que le fruit c'est l'enseignement de la saison. Et nous devons nous 

demander ce que ce qu'un enseignement, si ce ne sont pas les pensées même 

de cette personne qu'il a fait connaître à travers les paroles. C’est pourquoi, 

si nous brisons ou si nous transcendons cette pensée de ce qu'est le fruit d'un 

homme, nous trouvons que ce sont ses pensées, ce qu'il pense. Et nous 

trouvons que le  juste aura les pensées correctes pour la saison correcte. Ou 

bien pour mieux dire, le juste aura des pensées qui conviennent pour la 

saison. Les Elus au temps de Moïse n'ont pas regardé au Message de Noé 

pour le pain de vie dans leur jour. Ils ont reçu le Message de Moïse au temps 

de Moïse. 

 

Maintenant, pour comprendre davantage comment notre pensée est comparé 

à un jardin, nous allons prendre  le livre de Proverbes 23:7 Ici nous avons 

lu : Car il est comme les pensées de son âme… Et ainsi, nous voyons que 

l’homme est ce qu'il pense dans son coeur. Et nous avons déjà montré que 

nos pensées sont comparées à la vie qui est dans une semence. Donc, nous 

pouvons conclure qu'un homme est ce qu'il pense littéralement, et par 

conséquent, son caractère est la somme de toutes ses pensées. " Comme 

chaque plante ressort d'une semence qui a été cachée dans la terre, et ne 

pourrait pas avoir commencé sans une semence, ainsi chaque action que 

nous faisons aussi, ressort d'une semence qui a été plantée dans nos esprits 

comme une pensée ". C’est pourquoi, nos actions manifestent quels genres 

de pensées se trouvent dans notre coeur. 

 

Dans Luc 6:45 Jésus nous dit que les Paroles que nous prononçons viennent 

toutes de l'abondance du coeur. Et le mot coeur comme nous le savons, 

signifie la compréhension qui est la compilation de toutes nos pensées. Par 
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conséquent, nos actions et nos paroles ne sont que les fruits qui viennent 

pour manifester la semence - vie à l'intérieur. 

 

Dans Genèse 1:11 Nous voyons dans la loi de la reproduction, que chaque 

semence doit se reproduire selon son espèce ou  sa nature. 

 

Alors, la vie qui est dans la semence doit se manifester. Et par conséquent, 

aucune vie dans la semence ne se manifestera en dehors de la saison 

convenable. Nos pensées alors sont les semences de nos actions. Et donc, si 

un homme est juste, c'est parce qu'il a des pensées justes. Dans Proverbes 

12:5 nous lisons : Les pensées des justes ne sont qu`équité; Les desseins des 

méchants ne sont que fraude. Alors, qu'est ce qui distingue un homme juste 

d'un homme méchant? Ses pensées d'abord, et ensuite ses actions suivent. 

Dans Psaumes 10:4 nous lisons : Le méchant dit avec arrogance: Il ne punit 

pas! Il n`y a point de Dieu! -Voilà toutes ses pensées. 

 

Frère Branham nous a dit le principe simple qu'avant que vous puissiez en 

fait pécher en acte  dans votre chair, vous devez d'abord penser de çà dans 

votre esprit. C’est pourquoi, la plus Grande bataille jamais livrée c'est dans 

la pensée. 

 

Or, puis que nous savons que Dieu a créé l'homme à Sa propre image, alors 

nous devons considérer que comme Dieu amène à la manifestation Ses 

pensées et les désirs de Son coeur, ainsi, l'homme fait de même. 

C’est Jérémie 23:20 

 

Votre pensée est alors comparée à un jardin qui fera croître les fruits, la 

qualité de ces fruits dépend de ce que nous faisons de ce jardin. Dans un 

jardin naturel, nous plantons les semences que nous voulons moissonner. 

Nous nettoyons notre jardin afin qu'aucune mauvaise herbe n'y pousse. Il 

faut travailler, et si nous semons, nous récolterons aussi. Le problème est 

qu'il y a un autre aussi qui souhaite semer dans nos pensées. Jésus raconte la 

parabole des deux semeurs qui sont allés semer des semences. Le Premier 
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était le Fils de l'Homme et l'autre était le diable. Le Fils de l'Homme a semé 

la bonne semence qui était la Parole de Dieu. Mais le diable a semé sa propre 

semence parole qui a produit l'ivraie ou de mauvaises herbes. Maintenant, 

nous sommes comparés aux agriculteurs qui sont responsables de ce jardin. 

Nous sommes censés agir comme de bons administrateurs de la bonne 

semence qui est la Parole de Dieu. Mais si nous ne nous intéressons pas 

réellement au genre de  la moisson que nous récolterons, alors nous ne 

cultivons pas la bonne semence. Nous avons simplement laissé n’importe 

quoi pousser. Le résultat de ceci sera à chaque fois l'envahissement de la 

bonne semence par l'ivraie. 

 

Les mauvaises herbes dépasseront toujours la vraie semence du Seigneur 

parce qu'après tout, elles sont sauvages. Et nous savons que "beaucoup plus 

sont les enfants de la femme libre que ceux de celle qui est mariée ". 

 

Et ainsi, nous voyons que chaque action est d'abord commise dans le coeur, 

ou la pensée. Matt 12:35  L`homme bon tire de bonnes choses de son bon 

trésor, et l`homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais 

trésor. Nous pouvons également voir ceci dans Matthieu15:19 & Marc 7:21 

 

La Bible nous dit que: " l'homme est selon les pensées de son coeur ". Par 

conséquent, nous sommes le produit de nos pensées de même que tout fruit 

est le produit de la semence qui a été plantée dans la terre. C'est la raison 

pour laquelle il nous ait dit de renverser toute pensée qui s'exalterait soi-

même contre la Parole de Dieu. 2 Cor 10:5 Remarquez qu'il nous ait dit 

d'amener chaque pensée dans l’obéissance à la Parole de Dieu. Matthieu 

12:33 Ou dites que l`arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que 

l`arbre est mauvais et que son fruit est mauvais; car on connaît l`arbre par 

le fruit. Luc 3:8-9Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne 

vous mettez pas à dire en vous-mêmes: Nous avons Abraham pour père! Car 

je vous déclare que de ces pierres Dieu peut susciter des enfants à Abraham. 

9    Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres: tout arbre donc 

qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Si nous sommes 

juste, c'est parce que nous pensons ce qui est juste. Et si vous avez votre 

source  en   Dieu, alors vous n'aurez rien à faire si ce n'est de penser les 
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pensées de Dieu. Souvenez-vous de la parabole des deux semeurs. Les deux 

semeurs ont semé la semence, mais celle du Fils de l'Homme a été appelée la 

bonne semence. Et nous voyons qu'une bonne plante ne produira qu'un bon 

fruit.   Matthieu 7:17 Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais 

arbre porte de mauvais fruits. 18 Un bon arbre ne peut porter de mauvais 

fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. 19 Tout arbre qui ne porte 

pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Et Luc 6:43 Ce n`est pas un bon 

arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. 

44 Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur 

des épines, et l`on ne vendange pas des raisins sur des ronces. 45 L`homme 

bon tire de bonnes choses du bon trésor de son coeur, et le méchant tire de 

mauvaises choses de son mauvais trésor; car c`est de l`abondance du coeur 

que la bouche parle. 

 

C'est la raison pour la quelle, si la Semence originelle était disposée à laisser 

sa pensée aller en faveur de la pensée de Son Père, alors vous et moi devons 

faire de même, si nous serons conformes à l'image du premier née dans une 

grande famille des frères, comme Paul l'a dit dans Romains 8. Mais la 

plupart des gens pensent pour de raisons stupides qu'ils devraient être 

admirés pour penser leurs propres pensées et considérer leurs propres 

opinions stupides, mais ce n'est pas ainsi avec Dieu. Chaque personne qui ait 

jamais gravi une colline de fèves dans ce monde, a laissé partir sa propre 

pensée, lorsqu' ils ont rencontré Dieu et compris Sa pensée.  C'est la raison 

pour laquelle frère Branham pouvait faire la déclaration suivante dans son 

sermon QUAND LEURS YEUX S'OUVRIRENT 20.04-

56  16, Maintenant, vous les érudits de la Bible, vous qui avez cherché qu'un 

super homme vienne, qu'il fasse des choses simplement au hasard, il va 

sortir et quoi qu'il veuille faire, il le fait. Cela n'a jamais été dans la Bible. 

Et ça ne sera jamais fait par les êtres mortels dans la volonté de Dieu. Si 

Jésus Christ, aucun homme ne mènera jamais une vie au-dessus de la 

Sienne. Et aucun prophète à une époque donnée, n’a jamais fait quoi que ce 

soit sans d'abord que Dieu le lui ait dit de faire. Sondez les Ecritures et 

voyez si cela est juste, toujours. Ce n'est pas la volonté de l'homme; c'est la 

volonté de Dieu qui est montrée à l'homme. 

 

Courbons nos têtes dans la prière. 
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Spoken Word series #14 

Le 30 Mars 2008 

Brian Kocourek 

 

Ce matin, nous allons prendre notre texte dans Malachie chapitre 3 et Actes 

chapitre 3. 

 

Malachie 3:16 Alors ceux qui craignent l`Éternel se parlèrent l`un à 

l`autre; L`Éternel fut attentif, et il écouta; Et un livre de souvenir fut écrit 

devant lui Pour ceux qui craignent l`Éternel Et qui honorent son 

nom.17     Ils seront à moi, dit l`Éternel des armées, Ils m`appartiendront, 

au jour que je prépare; J`aurai compassion d`eux, Comme un homme a 

compassion de son fils qui le sert. 18 Et vous verrez de nouveau la 

différence Entre le juste et le méchant, Entre celui qui sert Dieu Et celui qui 

ne le sert pas. 

 

Actes 2:42 Ils persévéraient dans l`enseignement des apôtres, dans la 

communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. 43 

La crainte (respectueuse)  s`emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de 

prodiges et de miracles par les apôtres. (Remarquez que rien n'est arrivé 

jusqu'à ce que l'atmosphère fût bonne, et il a fallu la crainte respectueuse 

pour créer la bonne atmosphère. Et la Doctrine est censée produire cette 

bonne atmosphère de la crainte respectueuse) 44 Tous ceux qui croyaient 

étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. 45 Ils vendaient 

leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, 

selon les besoins de chacun. 46 Ils étaient chaque jour tous ensemble 

assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur 

nourriture avec joie et simplicité de coeur, 47 louant Dieu, et trouvant grâce 

auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l`Église ceux 

qui étaient sauvés. 
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La traduction Wuest: Actes 2:42-27 Et ils prêtaient une attention 

continuelle à l'enseignement des Apôtres, et si bien qu'ils se tenaient en 

commun, pour la fraction de pain et se rassemblaient  pour offrir des prières 

à Dieu. Et une crainte respectueuse s'emparait de  chaque âme. Et beaucoup 

de miracles qui suscitant l'étonnement  et des prodiges attestés ont été 

accomplis par les Apôtres. Et tout ceux qui croyaient ont été assemblés 

comme une unité  et tenaient toutes choses dans la participation commune. 

Ils  vendaient leurs maisons, leurs terres et les autres biens et les 

distribuaient à tous, selon le besoin de chacun. Et  chaque jour, ils 

continuaient à rester dans le temple, dans une parfaite unanimité; ils 

rompaient le pain dans les maisons, et prenaient la nourriture ensemble 

dans la joie et dans la simplicité de coeur, en louant Dieu et ayant la bonne 

volonté des gens. Et le Seigneur continuait à leur ajouter chaque jour ceux 

qui étaient sauvés. 

 

Prions, cher Père,  nous venons dans Ta Présence ce matin pour T'écouter. 

Nous savons Père que Tu es venu, et nous voyons la main écrivant sur la 

muraille, et nous savons que la sixième et la septième visions de Ton 

prophète sont presque prêtes à arriver à leur terme, mais avant que la 

septième  ne soit manifestée ouvertement, nous savons que nous serons dans 

les bras de Christ, partis, ayant laissé ce monde. C'est pourquoi, Père, 

comment devons-nous vivre dans ce monde, et combien devons-nous 

préparer nos coeurs pour entrer dans cette Sainte convocation avec les saints 

de tous les âges. 

Nous demandons que Ta Présence divine nous aide à devenir ce que Tu as 

ordonné pour nous d'être, où Tu as ordonné avant les fondations du monde 

que nous  serions un peuple saint, dans Ta Présence. Car nous demandons 

ceci dans ce nom merveilleux que tu as donné à Ton fils en héritage, le nom 

du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 

 

Maintenant, étant donné que hier soir nous avons pris la communion, 

j'aimerais également lire dans I Corinthiens 11:27 parce que ceci parle aussi 

de cette atmosphère de la crainte et de l'expectative. 27 C`est pourquoi celui 

qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, sera 

coupable envers le corps et le sang du Seigneur. 28 Que chacun donc 

s`éprouve soi-même, et qu`ainsi il mange du pain et boive de la coupe; 29 
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car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et 

boit un jugement contre lui-même. 30 C`est pour cela qu`il y a parmi vous 

beaucoup d`infirmes et de malades, et qu`un grand nombre sont morts. 31 

Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés.32 Mais quand 

nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne 

soyons pas condamnés avec le monde. 

Maintenant, je crois ce qui manque aux églises de nos jours, c'est cette 

crainte respectueuse. Les églises sont trop comme des loges aujourd'hui, et 

tout est devenu un rassemblement social au lieu d'une introspection de soi-

même, quand nous nous réunissons pour la prière et pour l'adoration. Nous 

vivons dans un monde méchant où les gouvernements sont contrôlés 

par l'église catholique derrière les scènes, et nous avons un Pape qui a 

déclaré ouvertement que tous les chrétiens en dehors de l'église catholique, 

sont  des hérétiques, et le seul vrai croyant c'est le catholique. Cet homme a 

annulé tous les efforts oecuméniques de ses prédécesseurs en un discours, et 

a en outre, ouvert la voie pour cet esprit religieux dominateur de produire 

une persécution parmi ceux qui ne sont pas dans la ligne avec l'église 

organisée. Et les gens périssent parce qu'ils n'ont aucune vision. Et ils ne 

peuvent même pas obtenir de réponses à leurs prières. Marc 16 ne 

fonctionne pas pour eux. Jacques 5 ne fonctionne pas pour eux. Pourquoi? 

Nous allons le découvrir ce matin. 

 

Dans son sermon Amène les Gens à croire 17.07-52 P:4 Frère Branham a 

dit : Maintenant, je désir lire quelque chose au sujet de la prière dans le bon 

Livre ici, dans Jacques le 5e chapitre, en commençant au 14e verset. Que 

tout le monde écoute maintenant attentivement : Quelqu`un parmi vous est-il 

malade? Qu`il appelle les anciens de l`Église, et que les anciens prient pour 

lui, en l`oignant d`huile au nom du Seigneur; la prière de la foi sauvera le 

malade, et le Seigneur le relèvera; et s`il a commis des péchés, il lui sera 

pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns 

pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une 

grande efficace. ... " Maintenant, le juste n'est pas un homme sans péché. 

Vous voyez? Le juste est un homme qui confesse ses péchés à quelqu'un 

qui est juste. Vous voyez? Voyez, le juste... Maintenant, regardez, pour le 

prouver, lisons le verset suivant: Élie était un homme de la même nature que 

nous (vous voyez): il pria avec instance pour qu`il ne plût point, et il ne 

tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. (Un homme 
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qui a ses hauts et ses bas, exactement comme nous, pas un Ange, un 

homme... Vous voyez?).Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, 

et la terre produisit son fruit. 

 

Jacques 5:16 Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns 

pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une 

grande efficace. 

 

Psaumes 32:1 Heureux celui à qui la transgression est remise, A qui le 

péché est pardonné! 2 Heureux l`homme à qui l`Éternel n`impute pas 

d`iniquité, Et dans l`esprit duquel il n`y a point de fraude! 3 Tant que je me 

suis tu, mes os se consumaient, Je gémissais toute la journée; 4 Car nuit et 

jour ta main s`appesantissait sur moi, Ma vigueur n`était plus que 

sécheresse, comme celle de l`été. -Pause. 5 Je t`ai fait connaître mon péché, 

je n`ai pas caché mon iniquité; J`ai dit: J`avouerai mes transgressions à 

l`Éternel! Et tu as effacé la peine de mon péché. -Pause. 6 Qu`ainsi tout 

homme pieux te prie au temps convenable! Si de grandes eaux débordent, 

elles ne l`atteindront nullement. 7 Tu es un asile pour moi, tu me garantis de 

la détresse, Tu m`entoures de chants de délivrance. -Pause. 8 Je t`instruirai 

et te montrerai la voie que tu dois suivre; Je te conseillerai, j`aurai le 

regard sur toi. 9 Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans 

intelligence; On les bride avec un frein et un mors, dont on les pare, Afin 

qu`ils ne s`approchent point de toi. 10 Beaucoup de douleurs sont la part du 

méchant, Mais celui qui se confie en l`Éternel est environné de sa grâce.11 

Justes, réjouissez-vous en l`Éternel et soyez dans l`allégresse! Poussez des 

cris de joie, vous tous qui êtes droits de coeur! 

 

La foi sans les oeuvres est morte 05.09-53 P:20  J'ai dit: " Aucun 

psychiatre ne pourrait jamais sortir cela de vous. Non, " j'ai dit: " cela 

devait venir de Dieu ". J'ai dit: " Maintenant, allez vers votre mari et mettez 

cela en ordre ". Elle a dit: " Je ne peux pas, Frère Branham. J'ai trois 

enfants ". Elle a dit: " Ça briserait mon foyer." J'ai dit: " Bien, ça va le 

briser de toute façon ". J'ai dit: " Parce que vous n'allez pas vivre comme 

cela. Vous serez complètement insensé ". J'ai dit : " Vous ne pouvez pas 

garder cela ". Et j'ai dit : " C'est la fin de votre chemin et de votre âme ". 
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Elle a dit : " Eh bien, j'ai confessé cela à Dieu ". J’ai dit, " Ce n'était pas 

contre Dieu que vous avez péché. C'était contre votre mari. Si vous avez été 

une femme célibataire, ça aurait été différent, mais vous avez péché contre 

votre voeu du mariage." Et elle a dit: " Bien, les Frères untel et untel m'ont 

dit ". J'ai dit: " Soeur, cela n'a rien avoir avec çà. C'est un péché non 

confessé, et on pourrait verser de l'huile sur votre tête jusqu'à ce qu'on en 

obtienne un gallon là. On pourrait taper les pieds, et donner un coup de 

pied, et grogner, et courir à travers l'estrade, et crier, et brailler. Ce sera... 

Ce démon restera bien là. Il restera bien là, et aussi longtemps qu'il restera 

là, il prendra du terrain ". Et j'ai dit: " Vous ne serez jamais... " J’ai dit: " 

J'ai tout fait ". Elle a dit: " Je ne peux simplement pas le faire ". 

 

La foi sans les oeuvres est morte 05.09-53 P: 25 Vous n’auriez pas dû 

verser assez d'huile sur elle, l'oindre d'huile. Vous n’auriez pas dû marcher 

en tapant le pied, ou crier, ou... le démon ne se soucie pas de la manière 

dont vous criez. Il ne fait pas attention à cela. C'est juste, mais il 

reconnaîtra la foi. Oui, Monsieur. Il saura où se trouve la vérité, et il 

reconnaîtra la vérité, et il reconnaîtra la foi. Et si vous avez quelque 

chose... C'est la raison que je regarde la fin. Maintenant, sur ces lignes 

comme nous allons avoir ce soir, nous prions simplement pour les gens, et 

leur imposer les mains et ainsi de suite. C'est la manière que... Cela va 

dépendre de vous. Ainsi, confessez vos péchés avant de venir à l'estrade et 

dites: " Seigneur, " et tout dans votre vie, mettez cela en ordre maintenant 

avant de venir. Car soyez-en rassuré que cette chose pendra le droit sur 

vous aussi longtemps que vous avez un péché non confessé. 

 

Montre-nous le Père19.04-59E P: 70 Alors, vous qui êtes ici dans la ligne 

de prière maintenant, pour entrer dans la ligne, s'il y a un péché qui n'est 

pas confessé dans votre vie... Souvenez-vous, je vous rends bien 

responsable, mon frère. Ecoutez, si vous avez un  péché que vous n'avez pas 

confessé, sachez-le simplement que vous serez pire si jamais vous venez ici 

pour qu'on prie pour vous avec un péché non confessé dans votre vie. 

Mettez les choses en ordre. Si c'est dans votre vie, sortez de la ligne juste un 

instant, mettez cela en ordre, et puis revenez dans la ligne. Mais ne venez 

pas comme cela. Maintenant, c'est la raison d'être que j'utilise mes lignes, 

lorsque je  vérifie attentivement chaque personne pour voir s'il y a un péché 
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dans leur vie par les visions du Seigneur. Alors la raison pour laquelle je 

l'ai fait, c'était d’être sûr. Si Dieu avait permis à Satan de mettre quelque 

chose sur les gens et que je vienne avec la prière et l'enlève, alors je serais 

dans des problèmes avec Dieu. Et ainsi, je ne veux pas faire cela, et c'est la 

raison pour la quelle j'ai maintenu que les gens viennent un à un et je veille 

attentivement que rien ne soit négligé. Maintenant, ce soir, ce n'est pas une 

ligne de discernement, ce n'est pas dans le discernement, mais simplement 

pour prier... Ainsi, si vous avez un péché qui n'est pas confessé dans votre 

vie, ne venez pas dans la ligne sans avoir au préalable mis cela en ordre. 

Maintenant, alors si vous avez, quand vous passez par ici, ne venez pas 

simplement  dire: " J’avance pour que Frère Branham prie pour moi ". 

Enlevez cela de votre pensée. 

 

Conduit par l'Esprit 07.04-59 P: 55 Je vois qu'ils essaient encore de les 

mettre tous dans la ligne, là  en arrière. Alors, j'attends quelques instants 

pour voir s'ils les ont alignés. Ainsi, courbons nos têtes un instant 

maintenant, pendant que nous nous préparons. Soyez maintenant 

respectueux, en attendant, chacun maintenant, en s'attendant sur le Saint-

Esprit. Maintenant, vous  qui êtes dans la ligne de prière, si vous avez un 

péché non confessé dans votre vie, sachez-le simplement que Dieu ne vous 

guérira jamais aussi longtemps que vous avez un péché non confessé dans 

votre vie. Et c'est la raison pour laquelle je tiens cette ligne très lente, la 

vieille ligne, car le Saint-Esprit voudrait se révéler à moi. Et tous, vous êtes 

témoins de cela, comment le péché a été dénoncé dans les gens, Il leur a 

parlé, et cette femme ici en adultère avec cet homme qui s’est assis ici. Vous 

savez comment ont été ces choses. Et c'est la raison qui fait que j’examine 

très attentivement les cas, avant que j'essaie de prier une prière de la foi 

pour quelqu’un. Parce que, qu'en serait-il si Dieu avait laissé le diable 

mettre cette maladie sur eux pour les amener à la  discipline, et qu'ici je 

venais avec un don Divin, avec la foi pour enlever cette maladie 

d'eux? Vous voyez, j’aurai des ennuis avec Dieu, comme Moise qui a 

frappé le rocher au lieu de parler à cela. 

 

Allez dire 17.04-60M P:85 Et, souvenez-vous, si quelqu’un parmi vous a un 

péché non confessé, sachez-le bien que Dieu ne vous guérira jamais avec ce 
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péché non confessé. Mettez-le d’abord en ordre avant de passer ici, parce 

que ça peut vous rendre pire. Vous voyez? 

 

Le Baume de Galaad 14.06-59 P:55 Mais maintenant, souvenez-vous, si 

Dieu a permis que la maladie vienne sur vous pour vous amener à la 

discipline, et que vous refusiez de vous discipliner devant Dieu, alors 

sortez de la ligne. N'entrez pas là, parce que vous... Ça peut vous rendre 

pire. Si vous êtes coupable, et que vous avez un péché non confessé, mettez 

çà en ordre avec Dieu avant de venir à Lui pour la prière. 

 

Le témoignage d'Afrique du Sud 02.09-54 P:60 La prière c'est la bonne 

chose qu’il vous faut. Mais écoutez, cher ami, si vous étiez partis chez un 

médecin, et que le médecin…, vous dites: " Oh, docteur, j'ai des maux de 

tête tout le temps ". Il a dit: " Voici, prenez ceci ". Et il vous donne quelque 

aspirine. Ce n'est  pas un médecin. Il essaie simplement de se débarrasser de 

vous. Un vrai médecin vous prendrait et vous examinerait et découvrirait ce 

qui causerait ces maux de tête. Et alors, il agira là-dessus. Est-ce vrai? 

C'est ça un vrai médecin. Bien maintenant, que... Avant que vous ne 

puissiez trouver une cure, vous devez  commencer à trouver la cause. Est-

ce vrai? Si une personne est malade, il y a une raison à cela. Qu'est-ce qui 

a causé cette maladie? Vous avez ... Ça peut être l'incrédulité; ça peut être 

un péché caché; ça peut être un péché non confessé. Ça peut être Dieu qui 

essaie de vous amener à faire une certaine chose. Je ne sais pas. Mais 

quand je trouve ce que c'est, alors je sais de quoi je parle. Alors je peux 

dire : " AINSI DIT LE SEIGNEUR, " parce que c'est vrai. 

 

Un Témoin plus grand que Jean 07.11-53 P: 47 Dans quelques instants, 

ils vont revenir ici, avec des larmes. Ah - Ha, Satan a perdu son influence 

alors. Vous voyez? Maintenant, voici où il en est. Vous voyez? Maintenant, 

cela a règle la question. Mais aussi longtemps que ce péché était là, peu 

importe combien fort vous criez, combien dur vous tapez le pied, combien 

d'huile  a été versé sur vous, combien fort vous priez, ou combien vous 

priez avec aisance, ou quoi que vous fassiez, ce démon restera bien là. 

Parce qu'il a un droit légal, aussi longtemps que vous avez un péché non 

confessé. C'est vrai. Et vous verrez sur l’estrade...  Je dis rarement quelque 
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chose comme:" Je chasse ce démon ". Je dois d'abord voir si c'est la volonté 

de Dieu de faire cela. Je prierai pour la personne, mais je ne prierai jamais 

concernant ce démon. 

 

Croyez-vous maintenant? 06.11-53 P:9 Maintenant, s'il y a quelque 

chose qui est suspendu sur vous, un péché, et que vous ne confessez pas 

cela, vous pourriez oindre cette personne, prier pour lui, faire tout ce que 

vous voulez, ça sera... Satan restera bien là aussi longtemps que vous avez 

un péché non confessé dans votre vie. Ou, bien des fois, quelque chose que 

vous n'avez pas fait, quelque chose que vous négligez de faire. Et là, Dieu 

le révèle s'il y a quelque chose faux. Alors mettez cela en ordre; votre 

guérison est complète. 

 

Dieu dans Son peuple 27.02-50 P: 26 Maintenant, le don dévoile toutes les 

maladies. Maintenant, c'est la revendication. Le don dévoile toutes les 

maladies, il réprimande les péchés, il dévoile les secrets des coeurs des 

gens. Et souvenez-vous que toutes les personnes qui viennent dans la ligne 

de prière, si vous venez avec un péché non confessé, souvenez-vous, il sera 

dévoilé depuis cette estrade. Peu importe comment il est vulgaire et 

mauvais, il sera dévoilé depuis l'estrade. Maintenant, c'est une grande 

déclaration. Et souvenez-vous, je me trouve devant des milliers de gens, 

mais Ça n'a jamais échoué une seule fois. 

 

Alors, qu'en est-il du grand jugement du trône blanc? Vous ne vous cacherez 

pas alors. Et ne confessez pas le sang, car aussi longtemps que vous avez un 

péché non confessé, Dieu n'entendra pas votre prière et le sang n'est pas 

obligé d'ôter votre péché. 

 

Psaumes 66:18 Si j`avais conçu l`iniquité dans mon coeur, Le Seigneur ne 

m`aurait pas exaucé. 

 

Le Temps de la Moisson 64-1212 P:80  Jésus n’a-t-Il pas dit: " Nombreux 

viendront à Moi en ce jour-là, et diront, ' Seigneur, n'ai-je pas prophétisé en 
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Ton Nom? J'ai chassé les démons en Ton Nom. J'ai fait des oeuvres 

puissantes. J'ai été un grand homme dans l'organisation. J'ai fait toutes ces 

choses, ces choses "? Il dira : " Retirez-vous de Moi, vous qui commettez 

l'iniquité ". Qu'est ce que l'iniquité? C'est quelque chose que vous savez 

être juste, et vous le concédez mais vous ne le faites pas dans votre 

coeur. Quand vous savez que cette Bible enseigne une certaine chose, et 

vous ne le faites pas, c'est l'iniquité. Et David a dit :" Si j’avais conçu 

l'iniquité dans mon coeur, Dieu ne m’aurait même pas exaucé ". Est-ce 

que c’est la Vérité? Est-ce que c'est la Bible? Maintenant, certainement, 

vous n’allez pas vous fâcher avec cela. Voyez? Jésus a dit que : " Nombreux 

viendront à Moi en ce jour-là, et diront: ' J'ai fait toutes ces choses, ' et Je 

dirai, ' Retirez-vous, vous ouvriers d'iniquité. ' " C'est pareil à ce qu’Adam a 

fait. Adam a dit : " Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela ". Mais une seule 

Parole (Voyez?), une seule Parole a fait çà. C'est tout qu'il faut, il suffit de 

désobéir à une seule Parole. 

 

Voici un plus grand que Salomon est ici 21.07-62 P: 86 Un jour, vous 

voulez qu'Il dise: " Bien fait, Mon bon et fidèle serviteur. Celui qui 

confessera son péché..." " Mais si je garde l'iniquité dans mon coeur, alors 

Dieu n'exaucera pas ma prière, a dit David ". Qu'est ce que l'iniquité? 

L'iniquité, c’est quelque chose que vous savez que vous devez faire, mais 

vous ne le faites pas, et aussi, vous ne vous en repentirez pas. Si je garde 

l'iniquité dans mon coeur, en sachant que je devrais le faire, et que je ne le 

fait pas, alors Dieu a promis, la Bible promet que Dieu n'exaucera pas votre 

prière, si vous savez que vous devriez faire et vous ne le faites pas. Est ce 

que c'est juste frères? Est ce que c'est juste, frères prédicateurs? C'est 

vrai,… 

 

Les oeuvres sont l'expression de la Foi 26.11-65 P: 44 Eh bien, c'est la 

même chose que de prêcher la guérison Divine ou tout autre chose. Pendant 

que vous marchez, vous commencez à apprendre. Si vous n'apprenez pas, il 

y a quelque chose de faux. Vous voyez? Vous devez apprendre, et vous 

devez apprendre comment accepter Dieu et ce qu'il veut réellement dire. 

Nous nous permettons quelquefois de dire: " Eh bien, ce type n'avait pas 

assez de foi; ce type n'a pas fait ceci et cela. Il y a une raison à cela; il y a 

une raison. Quelquefois, c'est un péché non confessé. Vous pourriez verser 
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un gallon d'huile sur une personne, et crier jusqu'à perdre la voix ; ça ne 

chassera  jamais ce démon. Non, Monsieur. Vous devez confesser cela. C'est 

ce que fait le discernement, en disant: " Allez mettre cela en ordre; faites 

sortir cela". Mais on traîne tellement les pas quand il faut le faire. Vous 

voyez? Et alors le reste d’entre eux deviendront l'impatients, et diront : " 

Oh, je n'ai jamais prié ". 

 

La Profondeur appelle la Profondeur 24.06-54 P: 48 C'est la même chose 

que nous devons faire ici. Si un esprit mauvais... S'il y a un péché non 

confessé ou quelque chose, ou quelque chose qui est hors de la volonté de 

Dieu, vous pourriez les oindre toute la nuit, et pleurer, et crier et faire tout 

ce que vous voulez, ce démon restera bien là. C'est juste. Il en a bien le 

droit. Eh bien, c'est ce que vous devez surveiller. [Si] Dieu a mis une 

malédiction sur quelqu'un pour quelque chose, alors vous venez et vous 

l'enlevez. Vous entrerez dans les ennuis comme Moise avait fait.C'est  

juste. 

 

Les esprits séducteurs 24.07-55 P: 35 Vous ne pouvez pas bénir ce que 

Dieu a maudit, non plus que la malédiction du diable puisse maudire ce que 

Dieu a béni. C'est une affaire individuelle, peu importe que soyez pauvre, ou 

stupide, inculte, sans éducation; ce que Dieu a béni est béni, ce que Dieu a 

maudit est maudit. Sachez faire la part des choses entre ce qui est juste de 

ce qui est faux. Michée savait bel et bien que ce n'était pas le Seigneur qui 

était avec ces prédicateurs. Mais qu'est ce qui n'allait pas avec ces 

pasteurs? Remarquez ce qu'ils ont fait. Ils avaient été bien habillés; ils 

avaient été bien nourris. Ils s'étaient réunis dans leurs fêtes, et ainsi de 

suite, dans leurs alliances jusqu'à ce que l'endroit fût occupé, où ils ne 

savaient que leur propre théologie. Et la Bible a dit que Michée, lorsqu'il 

regarda la vision, il a dit:" Dieu a dit, ' Qui pouvons-nous avoir pour 

descendre là-bas et séduire Achab?' ". Et un esprit de mensonge a dit: " je 

descendrai là-bas et je séduirai Achab à travers ces prédicateurs ". Parce 

qu'ils doivent sortir faire accomplir la Parole de Dieu. 

 

Dieu tient Sa Parole 15.01-57 P: 50 Josaphat a dit: " Mais n'avait-il pas 

quelqu'un de plus "? Quelqu'un de plus? Quelqu'un de plus, l'organisation 
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entière...? " Il a dit:" Alors, qu'en est-il de çà? L'organisation entière dit que 

nous avons raison. Tous les docteurs et tous d'eux disent que nous avons 

raison ". " Il me semble que j'ai lu où le Seigneur... Achab, avez-vous juste 

quelqu'un d'autre?" Il a dit: " J'ai un holy-roller hors d'ici, " ou quelque 

chose, jamais ce qu'il était. Il était exilé, un tison arraché. Il a dit: " C'est le 

fils de Jimla, il s'appelle Michée ". Mais a dit: Je le déteste. "  Oh, bien sûre, 

vous le détestez. Il ne se joindra pas à mon groupe ". Bien, je ne le blâme 

pas. Il a dit:"Oh, là! là! Il a dit: " Il est radical." Et il ne dit jamais quelque 

chose de bon à mon sujet". Maintenant, cela laisse bien sortir le chat du sac 

alors. Vous voyez? Vous voyez, la raison qu'ils ont dit cela? Vous voyez? Il 

a dit: " Il ne dit jamais quelque chose de bon à mon... " Comment pouvait-il 

dire quelque chose de bon à son sujet? Ils sont bons pour lui, parce qu'il 

n'avait rien de bon pour commencer. Dieu l'avait condamné et rejeté. Et 

comment allez-vous bénir ce que Dieu a maudit? Ou bien, comment allez-

vous maudire ce que Dieu a béni? 

 

Les Oints du Temps de la Fin 25.07-65M P: 55 Remarquez les deux, les 

deux oints. Or, comment  pourriez-vous dire lequel était juste et faux? 

Regardez ce que la Parole avait promis à Achab. Le prophète qui était 

avant, lequel était Elie, un des plus grands prophètes de l'âge, qui était un 

prophète confirmé, ce prophète confirmé avait dit que parce qu'Achab avait 

fait ce mal, que les chiens lécheraient son sang (a pris la vie de Naboth), et 

que les chiens mangeraient Jézabel et le--son corps serait des excréments 

dans les champs. Maintenant, comment pouvez-vous bénir ce que Dieu a 

maudit? Ou comment pouvez-vous maudire, comme Balaam l'a dit, ce que 

Dieu a béni? Vous voyez? Mais ces prophètes étaient sincères. Il n'y avait 

aucun doute qu'ils étaient des hommes bons, des hommes honorables, car 

pour être un prophète en Israël, vous devez être un homme honorable, ou 

même être un israélite. Si non, on vous lapidait. C'étaient des hommes 

honorables. C'étaient des hommes intelligents. C'étaient des hommes 

instruits. C'étaient des hommes sélectionné d'Achab de la nation (voyez-vous 

cela, Soeur Wright?)--les sélectionnés de la nation, ils convenaient pour 

la...?... 

 

La persévérance 08.06-62 P: 64 Ainsi, Michée avait donné sa prophétie, 

qu'il avait vu Israël être dispersé comme des brebis. Or, quatre cents 

prédicateurs se tenaient là, tous étaient bien, tous étaient des prophètes, des 
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grands hommes, la force ecclésiastique. Mais Michée était persévérant. Il 

avait vérifié sa vision avec la Parole. Il savait que c'était juste. Il savait ce 

que ce vrai prophète... Elie avait prophétisé le mal contre Achab, et 

comment pouvait-il dire du bien alors que la Parole avait dit le contraire? 

Comment pouvez-vous bénir ce que Dieu a maudit, ou comment pouvez-vous 

maudire ce que Dieu a béni? Ca doit être avec la Parole. Quelquefois vous 

devez vous tenir seul, rien que seul là. C'est juste. Soyez persévérant. Restez 

correct avec çà. Peu importe ce que quelqu'un d'autre dit, restez avec ça. 

Michée est resté correct avec çà. Et bien sûr, nous voyons qu'il est prouvé 

qu'il avait raison. La foi ne nie jamais la vérité de la Parole, mais elle tient 

à ça, peu importe comment ridicule ça puisse paraître. La foi tient droit sur 

la vérité  de la Parole. Pierre (pour conclure)... Oh, là! là! Pourquoi 

quelqu'un ne m'a-t-il pas averti? Je ne savais pas qu'il se faisait tard. 

Excusez-moi, mes amis. Je ferais mieux de bien m'arrêter ici alors. Je dirai 

juste deux plus petits commentaires ici (Voyez?), et ensuite nous allons 

partir. Changeons-le juste un instant. Très bien. Remarquez. (Merci.) 

 

Michée le prophète 26.04-61 P: 42 Vous savez, avant, pour avoir le noir, 

on utilisait le noir, et pour avoir le  blanc, on utilisait le blanc. Si vous 

mélangez ça, vous obtiendrez le gris. Ainsi, c'est simplement la manière 

qu'on le faisait. Ils sont tellement confus. Quelle est la ligne de démarcation 

entre le juste et le faux? Si les Méthodiste ont raison, qu'en serait des 

Baptistes? Si les Presbytériens on raison, qu'en serait-il des Pentecôtes? Il y 

a une ligne de démarcation quelque part. Cette ligne de démarcation est la 

Parole de Dieu. C'est la Parole. La ligne que Dieu trace Sa Parole. " Que 

tout homme soit reconnu comme menteur, et Dieu seul soit Vrai. " Alors, 

comment pouvons-nous bénir ce que Dieu a maudit? Comment pouvez-vous 

laisser les hommes mariés deux ou trois fois et être des diacres dans vos 

églises? Comment pouvez-vous laisser que les femmes coupent leurs 

cheveux courts, des shorts, et portant des sexy monter sur l'estrade, et jouer 

au piano, et sortir dans les rues et se promener comme cela, et vous ne dites 

rien à ce sujet? Vous ne pouvez pas l'arrêter, mais vous pouvez dire une 

Parole contre çà. Et quatre-vingt-quinze pour cent d'entre eux fument les 

cigarettes, continuent à  boire de la bière. 
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Deutéronome 13:13 Des gens pervers sont sortis du milieu de toi, et ont 

séduit les habitants de leur ville en disant: Allons, et servons d`autres dieux! 

Des dieux que tu ne connais point. 

 

Deutéronome 32:15 Israël est devenu gras, et il a regimbé; Tu es devenu 

gras, épais et replet! -Et il a abandonné Dieu, son créateur, Il a méprisé le 

rocher de son salut, 16    Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers, 

Ils l`ont irrité par des abominations; 17     Ils ont sacrifié à des idoles qui ne 

sont pas Dieu, A des dieux qu`ils ne connaissaient point, Nouveaux, venus 

depuis peu, Et que vos pères n`avaient pas craints. 18 Tu as abandonné le 

rocher qui t`a fait naître, Et tu as oublié le Dieu qui t`a engendré. 19 

L`Éternel l`a vu, et il a été irrité, Indigné contre ses fils et ses filles. 20     Il a 

dit: Je leur cacherai ma face, Je verrai quelle sera leur fin; Car c`est une 

race perverse, Ce sont des enfants infidèles. 

 

Dans le Seul lieu d'Adoration que Dieu ait Pourvu, Frère Branham a dit: " 

Rien dans la Bible ne typifie les dénominations, à part Babylone. Et 

Babylone a été fondée par Nimrod, et Nimrod fut un renégat ". Et selon 

Webster, un renégat est une personne qui abandonne sa religion pour une 

autre. Un Apostat [Celui qui a renié sa foi-Trad.] 

 

Matthieu 24:8 Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. 9 

Alors on vous livrera aux tourments, et l`on vous fera mourir; et vous serez 

haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. 10 Alors aussi 

plusieurs succomberont, [La Bible anglaise à utilisé le mot Offensé] offensé 

= skandalizo fait qu'une personne commence à se méfier et abandonner 

celui en qui elle devrait avoir confiance et obéir; provoquer la chute. Et 

remarquez ce qu’être offensé fait, ça les pousse d'abandonner ceux en qui ils 

devraient avoir confiance, et ensuite ils se trahiront, se haïront les uns les 

autres. 11 Plusieurs faux prophètes s`élèveront, et ils séduiront beaucoup de 

gens. 12       Et, parce que l`iniquité se sera accrue, la charité du plus grand 
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nombre se refroidira. 13     Mais celui qui persévérera  ou qui 

demeurera jusqu`à la fin sera sauvé. 

 

Jean 6:63-7 :1  C`est l`esprit qui vivifie; la chair ne sert de rien. Les paroles 

que je vous ai dites sont esprit et vie. 64        Mais il en est parmi vous 

quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement 

qui étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était celui qui le 

livrerait. 65   Et il ajouta: C`est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir 

à moi, si cela ne lui a été donné par le Père. (Or, je veux que vous 

remarquiez le verset suivant, parce que c'est le chapitre 6 et le verset 66 ou 

666. Et nous savons que 666 c'est la marque de la bête, n’est- ce pas? Et 

quand est-ce que Caïn a reçu la marque de la bête? C'est quand il est sorti de 

la présence de L'Eternel. Et remarquez les attributs de ceux que nous voyons 

dans Jean 6:66). 66 Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, 

et ils n`allaient plus avec lui. C'est Apousia qui veut dire l'absence. 

 

Genèse 4:15b Et l`Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le 

trouverait ne le tuât point. 16 Puis, Caïn s`éloigna de la face de l`Éternel, et 

habita dans la terre de Nod, à l`orient d`Éden. 

 

Revenons dans Jean 6 : 

67 Jésus donc dit aux douze: Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en 

aller?  68 Simon Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les 

paroles de la vie éternelle. 69 Et nous avons cru et nous avons connu que tu 

es le Christ, le Saint de Dieu. 70 Jésus leur répondit: N`est-ce pas moi qui 

vous ai choisis, vous les douze? Et l`un de vous est un démon! 71 Il parlait 

de Judas Iscariot, fils de Simon; car c`était lui qui devait le livrer, lui, l`un 

des douze. 7:1 Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas 

séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. 

 

Hébreux 3:7 C`est pourquoi, selon ce que dit le Saint Esprit: Aujourd`hui, 

si vous entendez sa voix, 8 N`endurcissez pas vos coeurs, comme lors de la 

révolte, Le jour de la tentation dans le désert, 9 Où vos pères me tentèrent, 
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Pour m`éprouver, et ils virent mes oeuvres Pendant quarante ans. 10 Aussi 

je fus irrité contre cette génération, et je dis: Ils ont toujours un coeur qui 

s`égare. Ils n`ont pas connu mes voies. 11     Je jurai donc dans ma colère: 

Ils n`entreront pas dans mon repos! 12 Prenez garde, frère, que quelqu`un 

de vous n`ait un coeur mauvais et incrédule, au point de se détourner du 

Dieu vivant. 13 Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi 

longtemps qu`on peut dire: Aujourd`hui! afin qu`aucun de vous ne 

s`endurcisse par la séduction du péché. 14        Car nous sommes devenus 

participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu`à la fin 

l`assurance que nous avions au commencement, 15 pendant qu`il est dit: 

Aujourd`hui, si vous entendez sa voix, N`endurcissez pas vos coeurs, comme 

lors de la révolte. 16 Qui furent, en effet, ceux qui se révoltèrent après 

l`avoir entendue, sinon tous ceux qui étaient sortis d`Égypte sous la 

conduite de Moïse? 17 Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant quarante ans, 

sinon contre ceux qui péchaient, et dont les cadavres tombèrent dans le 

désert? 18 Et à qui jura-t-il qu`ils n`entreraient pas dans son repos, sinon à 

ceux qui avaient désobéi? 19 Aussi voyons-nous qu`ils ne purent y entrer à 

cause de leur incrédulité. Hébreux4:1 Craignons donc, tandis que la 

promesse d`entrer dans son repos subsiste encore, qu`aucun de vous ne 

paraisse être venu trop tard. 

 

Hébreux 10:35 N`abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est 

attachée une grande rémunération. 36      Car vous avez besoin de 

persévérance, afin qu`après avoir accompli la volonté de Dieu, vous 

obteniez ce qui vous est promis. 37   Encore un peu, un peu de temps: celui 

qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. 38     Et mon juste vivra par la 

foi; mais, s`il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. 39     Nous, 

nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui 

ont la foi pour sauver leur âme. 

 

Hébreux 12:25 Gardez-vous de refuser d`entendre celui qui parle; car si 

ceux-là n`ont pas échappé qui refusèrent d`entendre celui qui publiait les 

oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous, si nous nous 

détournons de celui qui parle du haut des cieux, 
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Actes 13:41 Voyez, contempteurs, Soyez étonnés et disparaissez; Car je vais 

faire en vos jours une oeuvre, Une oeuvre que vous ne croiriez pas si on 

vous la racontait. 

 

2 Pierre 3:17 Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos 

gardes, de peur qu`entraînés par l`égarement des impies, vous ne veniez à 

déchoir de votre fermeté. 

 

1 Jean 3:11 Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès 

le commencement, c`est que nous devons nous aimer les uns les 

autres, 12      et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui tua son 

frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses oeuvres étaient 

mauvaises poneros ?, et que celles de son frère étaient justes. 

 

2 Thessaloniciens 2:3 Que personne ne vous séduise d`aucune manière; car 

il faut que l`apostasie soit arrivée auparavant, et qu`on ait vu paraître 

l`homme du péché, le fils de la perdition, 10-11 et avec toutes les séductions 

de l`iniquité pour ceux qui périssent parce qu`ils n`ont pas reçu l`amour de 

la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance 

d`égarement, pour qu`ils croient au mensonge. 

 

1 Timothée 4:1 Mais l`Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, 

quelques-uns abandonneront la foi, pour s`attacher à des esprits séducteurs 

et à des doctrines de démons, 2 par l`hypocrisie de faux docteurs portant la 

marque de la flétrissure dans leur propre conscience. 

 

1 Timothée 3:1-9 (Lire) 

 

2 Timothée 4:3 Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas 

la saine doctrine; mais, ayant la démangeaison d`entendre des choses 
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agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres 

désires, 4 détourneront l`oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. 

 

Hébreux 6:4 Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui 

ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint Esprit, 5   qui ont goûté la 

bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, 6       et qui sont 

tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, (ce qui est le 

changement de la pensée) puisqu`ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu 

et l`exposent à l`ignominie , ou comme frère Branham l'a mis, ils Le 

crucifient pour leur part en rejetant Cette Parole. 

 

Hébreux 10:26 Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la 

connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. 

 

2 Pierre 2:1 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de 

même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, 

et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine 

soudaine. Maintenant avançons au verset 15       Après avoir quitté le droit 

chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui 

aima le salaire de l`iniquité, 

16 mais qui fut repris pour sa transgression: une ânesse muette, faisant 

entendre une voix d`homme, arrêta la démence du prophète. 17         Ces 

gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon: 

l`obscurité des ténèbres leur est réservée. 20    En effet, si, après s`être 

retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur 

Jésus Christ, ils s`y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière 

condition est pire que la première. 21   Car mieux valait pour eux n`avoir 

pas connu la voie de la justice, que de se détourner, après l`avoir connue, 

du saint commandement qui leur avait été donné. 22      Il leur est arrivé ce 

que dit un proverbe vrai: Le chien est retourné à ce qu`il avait vomi, et la 

truie lavée s`est vautrée dans le bourbier. 
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1 Timothée 6:3 Si quelqu`un enseigne de fausses doctrines, et ne s`attache 

pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus Christ et à la doctrine qui 

est selon la piété, 4 il est enflé d`orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des 

questions oiseuses et des disputes de mots, d`où naissent l`envie, les 

querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, 5       les vaines discussions 

d`hommes corrompus d`entendement, privés de la vérité, et croyant que la 

piété est une source de gain. 6      C`est, en effet, une grande source de gain 

que la piété avec le contentement; 7 car nous n`avons rien apporté dans le 

monde, et il est évident que nous n`en pouvons rien emporter; 8 si donc nous 

avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. 

 

 

          2 Timothée 2: 12 19 4: 10 Démas a totalement abandonné 

Paul. 

 

Luc 9:62 Jésus lui répondit: Quiconque met la main à la charrue, et 

regarde en arrière, n`est pas propre au royaume de Dieu. 

 

Actes 7:39 Nos pères ne voulurent pas lui obéir, ils le repoussèrent, et ils 

tournèrent leur coeur vers l`Égypte, 40 en disant à Aaron: Fais-nous des 

dieux qui marchent devant nous; car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays 

d`Égypte, nous ne savons ce qu`il est devenu. 

 

Le Châtiment des renégats. 

 

1Chroniques 28:9 Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, et 

sers-le d`un coeur dévoué et d`une âme bien disposée, car l`Éternel sonde 

tous les coeurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le 

cherches, il se laissera trouver par toi; mais si tu l`abandonnes, il te 

rejettera pour toujours. 
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Esaïe 1:28 Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs, Et ceux 

qui abandonnent l`Éternel périront. 

 

Jérémie 17:5 Ainsi parle l`Éternel: Maudit soit l`homme qui se confie dans 

l`homme, Qui prend la chair pour son appui, Et qui détourne son coeur de 

l`Éternel! 

 

Ezéchiel 3:20 Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je 

mettrai un piège devant lui, et il mourra; parce que tu ne l`as pas averti, il 

mourra dans son péché, on ne parlera plus de la justice qu`il a pratiquée, et 

je te redemanderai son sang. 

 

Ezéchiel 18:24 Si le juste se détourne de sa justice et commet l`iniquité, s`il 

imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera 

oubliée, parce qu`il s`est livré à l`iniquité et au péché; à cause de cela, il 

mourra. 

 

Ezéchiel 18:26 Si le juste se détourne de sa justice et commet l`iniquité, et 

meurt pour cela, il meurt à cause de l`iniquité qu`il a commise. 

 

Matthieu 13:20 Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, 

c`est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie; 21 mais il n`a 

pas de racines en lui-même, il manque de persistance, et, dès que survient 

une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une 

occasion de chute (La Bible anglaise dit : Il est offensé)= skandalizo 

 

Jean 15:6 Si quelqu`un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le 

sarment, et il sèche; puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils 

brûlent. 
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Frère Branham a dit que Christ est la Doctrine. Et il a également dit qu'une 

église sans doctrine n'est pas du tout une église. Ainsi, une église doit avoir 

la doctrine et c'est de cela que ces hommes se sont éloignés. 

 

 

2 Timothée 4:1 Je t`en conjure devant Dieu et devant Jésus Christ, qui doit 

juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son 

royaume, 2    prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, 

reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. 3      Car il 

viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine; 

mais, ayant la démangeaison d`entendre des choses agréables, ils se 

donneront une foule de docteurs selon leurs propres désires, 

4     détourneront l`oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. 

 

I) Ainsi, qu'est ce que la Doctrine alors? 

 

Jean 7: 14 - 18 c'est l'instruction et l'enseignement. 

 

2 Timothée 3:16 Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour 

enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 

 

Tite 2: 1 - 15 

 

         Deut 32: 1- 2 Remarquez que la Doctrine de Dieu c’est la pluie 

 

         Acts 2: 42 La première doctrine. 

 

II) Que fait la doctrine pour vous? 
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Frère Branham a dit dans Son message " ISRAËL ET L'ÉGLISE 

" Maintenant, nous devons arriver à la pleine doctrine.... Ensuite il a dit: 

J'aime de bonnes vieilles réunions où les gens crient et ont un bon temps et 

où la puissance de Dieu se meut, mais attendons jusqu'à ce que la 

confrontation vienne et vous ne savez pas où vous vous trouvez. C'est la 

raison pour laquelle la doctrine est si importante. Et dans LES ESPRITS 

SEDUCTEURS, il a dit: " Nous prêchons la doctrine pour garder les gens 

sur la ligne. " 

Dans " LES 3 SORTES DE CROYANTS " il a dit: "Aussi longtemps qu'Il 

guérissait les malades, tout était bien, mais quand il a commencé à prêcher 

Sa doctrine, eh bien... la doctrine est ce qui a séparé la balle du blé". 

 

Et finalement il a dit: " Les hommes qui ont les Ecritures et connaissent les 

enseignements et la doctrine, mais ne la connaissent que par une conception 

mentale plutôt que par révélation, c'est la doctrine de Caïn. " 

 

1 Timothée 4: 1 – 6 Vous nourrit, 1 Timothée 4: 13-16 vous 

sauve, Romains 6: 17 – 18 vous rend libre, 1 Corinthiens 14: 6 est pour 

votre bien. 

 

III) Ce n'est pas seulement ce que la doctrine fera. Elle doit être la 

propre doctrine de Dieu, Son propre enseignement. 

 

Jean 6:44 Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m`a envoyé ne l`attire; et 

je le ressusciterai au dernier jour. 45 Il est écrit dans les prophètes: Ils 

seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu 

son enseignement vient à moi. 

 

2 Jean 1:9 Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de 

Christ n`a point Dieu; celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le 

Fils 10 Si quelqu`un vient à vous et n`apporte pas cette doctrine, ne le 
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recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas: Salut! 11 car celui qui lui 

dit: Salut! participe à ses mauvaises oeuvres. 

 

Hébreux 13:1 Persévérez dans l`amour fraternel. 2 N`oubliez pas 

l`hospitalité; car, en l`exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans le 

savoir. 3 Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi 

prisonniers; de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-mêmes 

dans un corps. 4 Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal 

exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. 5 Ne 

vous livrez pas à l`amour de l`argent; contentez-vous de ce que vous avez; 

car Dieu lui-même a dit: Je ne te délaisserai point, et je ne t`abandonnerai 

point. 6 C`est donc avec assurance que nous pouvons dire: Le Seigneur est 

mon aide, je ne craindrai rien; Que peut me faire un homme? 7 Souvenez-

vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu; considérez 

quelle a été la fin de leur vie, et imitez leur foi. 8 Jésus Christ est le même 

hier, aujourd`hui, et éternellement. 9        Ne vous laissez pas entraîner par 

des doctrines diverses et étrangères; car il est bon que le coeur soit affermi 

par la grâce, et non par des aliments qui n`ont servi de rien à ceux qui s`y 

sont attachés. 

 

Ephésiens 4:11 Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme 

prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et 

docteurs,12   pour le perfectionnement des saints en vue de l`oeuvre du 

ministère et de l`édification du corps de Christ, 13      jusqu`à ce que nous 

soyons tous parvenus à l`unité de la foi et de la connaissance du Fils de 

Dieu, à l`état d`homme fait, à la mesure de la stature parfaite de 

Christ, 14        afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés 

à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les 

moyens de séduction, 15         mais que, professant la vérité dans la charité, 

nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. 16 C`est de lui, 

et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné 

et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui 

convient à chacune de ses parties, et s`édifie lui-même dans la charité. 17 

Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c`est que vous 

ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de 

leurs pensées. 18    Ils ont l`intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie 
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de Dieu, à cause de l`ignorance qui est en eux, à cause de l`endurcissement 

de leur coeur. 19 Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la 

dissolution, pour commettre toute espèce d`impureté jointe à la cupidité. 20 

Mais vous, ce n`est pas ainsi que vous avez appris Christ, 21        si du moins 

vous l`avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c`est en 

lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. 

 

1 Timothée 1:1 Paul, apôtre de Jésus Christ, par ordre de Dieu notre 

Sauveur et de Jésus Christ notre espérance, 2    à Timothée, mon enfant 

légitime en la foi: que la grâce, la miséricorde et la paix, te soient données 

de la part de Dieu le Père et de Jésus Christ notre Seigneur! 3     Je te 

rappelle l`exhortation que je te fis, à mon départ pour la Macédoine, lorsque 

je t`engageai à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes 

de ne pas enseigner d`autres doctrines, 4 et de ne pas s`attacher à des fables 

et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu`elles 

n`avancent l`oeuvre de Dieu dans la foi. 5 Le but du commandement, c`est 

une charité venant d`un coeur pur, d`une bonne conscience, et d`une foi 

sincère. 6 Quelques-uns, s`étant détournés de ces choses, se sont égarés 

dans de vains discours; 7      ils veulent être docteurs de la loi, et ils ne 

comprennent ni ce qu`ils disent, ni ce qu`ils affirment. 

 

Romains 16:17 Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent 

des divisions et des scandales, au préjudice de l`enseignement que vous avez 

reçu. Éloignez-vous d`eux. 18     Car de tels hommes ne servent point Christ 

notre Seigneur, mais leur propre ventre; et, par des paroles douces et 

flatteuses, ils séduisent les coeurs des simples. 

 

Matthieu 16:6 Jésus leur dit: Gardez-vous avec soin du levain des 

pharisiens et des sadducéens. 7 Les disciples raisonnaient en eux-mêmes, et 

disaient: C`est parce que nous n`avons pas pris de pains. 8     Jésus, l`ayant 

connu, dit: Pourquoi raisonnez-vous en vous-mêmes, gens de peu de foi, sur 

ce que vous n`avez pas pris de pains? 9 Etes-vous encore sans intelligence, 

et ne vous rappelez-vous plus les cinq pains des cinq mille hommes et 

combien de paniers vous avez emportés, 10 ni les sept pains des quatre mille 

hommes et combien de corbeilles vous avez emportées? 11 Comment ne 
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comprenez-vous pas que ce n`est pas au sujet de pains que je vous ai parlé? 

Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. 12      Alors ils 

comprirent que ce n`était pas du levain du pain qu`il avait dit de se garder, 

mais de l`enseignement des pharisiens et des sadducéens. 

 

IV) C'est la raison pour laquelle il est si important de marquer ceux qui 

prêchent la vraie doctrine et ceux qui ne le font pas. 

 

"L'ESCLAVAGE  DE LA VOLONTÉ" de Martin Luther Pg. 43 

Erasmus contre la compréhension du  libre arbitre de Martin Luther. 

 

Erasmus était un humaniste contemporain de Martin Luther. Il a été 

considéré comme le plus grand intellectuel en Europe en son jour. Et 

cependant, écoutez ce qui il a dit contre Luther dans son article intitulé "  la 

Diatribe " : " L'ecclésiastique devrait être sage de ne pas déranger sa tête 

concernant les problèmes de définition doctrinale, mais il devrait 

simplement se préoccuper de guider sa vie par la loi morale de Christ 

". C’est pareil avec beaucoup des ministres dans ce message. Mais ce n'est 

que la pensée d'un humaniste et non celle d'un homme rempli du Saint 

Esprit. 

 

Par contre, l'attitude de Martin Luther était très différente. Pour lui, le 

Christianisme était d'abord et surtout un problème de doctrine, parce que la 

vraie religion était d'abord et surtout un problème de foi (laquelle nous 

savons, est la révélation); et la Foi est corrélative à la Vérité. En d'autres 

termes, elle est dépendante de la Vérité. La foi c'est la confiance en Dieu à 

travers Jésus Christ comme Il se trouve révélé dans l'Évangile... Le souci 

majeur de Luther, en tant que théologien et réformateur, était la doctrine. Il 

a dit: " Je ne me préoccupe pas de la vie, mais des doctrines." Et il s'est 

distingué être différent des autres réformateurs parce qu’eux ne se sont 

concentrés que sur le mal de la vie scandaleuse du pape, tandis que lui, il 

s'est concentré sur le mal de la doctrine des papes. Luther a senti que la 

Révélation n'est pas un coup simple ou une rationalisation erronée, mais 



1345 

 

elle est plutôt une connaissance et une compréhension définitives du Dieu 

que nous servons. 

 

2 Timothée 3:10 Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement [La bible 

anglaise dit : ma doctrine], ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma 

douceur, ma charité, ma constance. 

 

1 Timothée 5:17 Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d`un 

double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à 

l`enseignement. 

 

Tite 1:6 s`il s`y trouve quelque homme irréprochable, mari d`une seul 

femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni 

rebelles. 7 Car il faut que l`évêque soit irréprochable, comme économe de 

Dieu; qu`il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni 

porté à un gain déshonnête; 8 mais qu`il soit hospitalier, ami des gens de 

bien, modéré, juste, saint, tempérant, 9    attaché à la vraie parole telle 

qu`elle a été enseignée, afin d`être capable d`exhorter selon la saine 

doctrine et de réfuter les contradicteurs. 10 Il y a, en effet, surtout parmi les 

circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de 

séducteurs, 11       auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des 

familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu`on ne doit pas 

enseigner. 

 

Esaïe 28:8 Toutes les tables sont pleines de vomissements, d`ordures; Il n`y 

a plus de place. - 9 A qui veut-on enseigner la sagesse? A qui veut-on 

donner des leçons? ( La Bible anglaise dit : A qui fera-t-on comprendre la 

doctrine ?] Est-ce à des enfants qui viennent d`être sevrés, Qui viennent de 

quitter la mamelle? 10 Car c`est précepte sur précepte, précepte sur 

précepte, Règle sur règle, règle sur règle, Un peu ici, un peu là. - 11 Hé 

bien! C’est par des hommes aux lèvres balbutiantes Et au langage barbare 

Que l`Éternel parlera à ce peuple. 12        Il lui disait: Voici le repos, 

Laissez reposer celui qui est fatigué; Voici le lieu du repos! Mais ils n`ont 

point voulu écouter. 13 Et pour eux la parole de l`Éternel sera Précepte sur 
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précepte, précepte sur précepte, Règle sur règle, règle sur règle, Un peu ici, 

un peu là, Afin qu`en marchant ils tombent à la renverse et se brisent, Afin 

qu`ils soient enlacés et pris. 

 

 

Matthieu 7:15 Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en 

vêtement de brebis, mais au dedans ce sont des loups ravisseurs. 16     Vous 

les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des 

figues sur des chardons? 17 Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le 

mauvais arbre porte de mauvais fruits. 18     Un bon arbre ne peut porter de 

mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. 19 Tout arbre qui 

ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. 20 C`est donc à leurs 

fruits que vous les reconnaîtrez. 21      Ceux qui me disent: Seigneur, 

Seigneur! N`entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul 

qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 22       Plusieurs me 

diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n`avons-nous pas prophétisé par 

ton nom? N`avons-nous pas chassé des démons par ton nom? et n`avons-

nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? 23 Alors je leur dirai 

ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui 

commettez l`iniquité. 24 C`est pourquoi, quiconque entend ces paroles que 

je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti 

sa maison sur le roc. 25 La pluie est tombée, les torrents sont venus, les 

vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison: elle n`est point tombée, 

parce qu`elle était fondée sur le roc.26 Mais quiconque entend ces paroles 

que je dis, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé 

qui a bâti sa maison sur le sable. 27 La pluie est tombée, les torrents sont 

venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison: elle est tombée, et sa 

ruine a été grande. 28     Après que Jésus eut achevé ces discours, la foule 

fut frappée de sa doctrine. 

 

Luc 4:31 Il descendit à Capernaüm, ville de la Galilée; et il enseignait, le 

jour du sabbat. 32 On était frappé de sa doctrine; car il parlait avec 

autorité. 
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Deux Âmes, Réalité ou Imagination  ? 

[Two souls, Fact or Fiction?] 

Série Chef d’Oeuvre 55 

Le 26 Mars 2006 

Par le Pasteur Brian Kocourek 

 

1. Ce matin, nous étudierons de nouveau  le paragraphe 78  où frère Branham 

a parlé de la manière que  Dieu a utilisé le corps de Son Fils Jésus pour enduré 

la peine pour le péché dans SON propre Corps. 

 

Le Chef-d’œuvre 05.07.64 §78 Dieu, quand Il L’a regardé, Il a été tellement 

inspiré ! Il a été tellement… de voir Son aspect, et de voir la – la forme qu’Il 

avait, Il a été tellement inspiré, sachant que ce serait là le chef-d’œuvre 

parfait, d’un Rédempteur, Jésus le Rédempteur. Alors, Dieu, pour pouvoir être 

frappé Lui-même, parce que, pour expier Lui-même Sa peine, Dieu et Christ 

sont devenus Un, pour que Dieu, dans cette image, puisse être frappé, qu’Il 

puisse être meurtri. Voilà pourquoi Esaïe a dit : « Nous L’avons considéré 

comme frappé et affligé par Dieu. Mais Il était blessé pour nos péchés, brisé 

pour notre iniquité ; le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Lui, et² 

qui nous donne la paix est tombé sur Lui, et c’est par Ses meurtrissures que 

nous avons été guéris. » 

 

2. Or, ce Corps appartenait à Dieu, et Il l'a prêté à Son Fils. Dieu est Esprit, et 

par conséquent,  Il n'a aucun corps, si ce n'est le corps de Son Fils. Jésus a dit 

dans Jean 4:24 Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l`adorent l’adorent en 

esprit et en vérité. 

 

3. Nous savons qu'un esprit n'est pas une entité physique, mais une entité 

spirituelle. Il y a une différence entre le corps et l'esprit. Et nous voyons cela 

ici que Dieu a utilisé le corps de Son Fils pour prendre le châtiment du péché. 
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4. C’est Moi, n’ayez pas peur P: 93 Maintenant, le Saint-Esprit est ici, et 

Jésus a dit : " Si je ne fais pas les oeuvres de Mon Père, alors ne me croyez 

pas ". Est-ce vrai? Ils n’arrivaient pas à Le croire, Lui, étant… un homme être 

Dieu, ils ne pouvaient simplement pas voir çà, que ça pouvait être quelque 

chose. Ils ont dit : " Tu te fais égal à Dieu, en étant le Fils de Dieu ".  Nous 

savons que Jésus était Fils. Il a dit : " Le Fils ne peut rien faire de Lui-

même, Il ne fait que ce qu'Il voit le Père faire." Thomas a dit : " Montre-nous 

le Père et cela nous suffit." Il a dit : " j'ai été si longtemps avec vous, et tu ne 

m’as pas connu? Celui qui M'a vu, a vu le Père. Ce n'est pas Moi qui fais les 

oeuvres. C'est Mon Père qui demeure en Moi ". Dieu est Esprit, Jésus était 

l'homme. Il était un Tabernacle dans lequel Dieu a demeuré. Voyez, Il avait 

l’esprit sans mesure , comme tout l’eau là dans la mer. C'était ce qui était en 

Lui. Mais en nous, c'est juste une cuillerée de çà. Nous L'avons par mesure. 

Mais souvenez-vous, les mêmes éléments chimiques qui sont dans la mer 

entière sont dans la cuillère, pas la même quantité, mais la même sorte. 

 

5. Remarquez que Dieu était en Christ faisant les oeuvres, Jésus le Fils de 

Dieu était simplement le tabernacle dans lequel Dieu a oeuvré et a accompli 

les oeuvres pendant qu'Il était ici sur terre. Et ainsi, nous voyons frère 

Branham nous dire que la raison pour laquelle Jésus et Dieu étaient Un, c'est 

que Dieu demeurait dans Son Fils. 

 

Maintenant, ce que nous allons étudier aujourd'hui, c'est la différence entre 

notre corps, notre âme et notre esprit. Dieu est Esprit et comme tel, personne 

ne peut Le voir. Ainsi, Dieu utilise les corps des hommes pour se manifester 

au monde afin que l’homme puisse avoir une meilleure compréhension de ce 

que Dieu veut nous dire. 

 

6. Dans le message, Montre-nous le Père et cela suffira 31.07-60 P:62 frère 

Branham a dit : Dieu est un Esprit, et Il a toujours utilisé l'homme pour se 

manifester sur terre. Il l'a fait dans Son Fils. Il était le Dieu qui était en 

David.  Saviez-vous cela? Dieu était dans Son peuple. David, quand il était un 

roi  rejeté, il est monté au sommet de la colline, a regardé en arrière, en 

pleurant en tant que roi rejeté. Cinq cents ans plus tard, le fils de David 

monta sur la même colline comme un Roi rejeté et a pleuré sur 
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Jérusalem. Est-ce vrai? Joseph avait Christ en lui, alors qu'il est né étant un 

frère spirituel. Ses autres frères le haïssaient. Observez cette église 

aujourd'hui. Les autres frères le haïssaient sans cause. Il était aimé de son 

père, haï de ses frères. Maintenant, ils le haïssaient sans cause. Il ne pouvait 

s’en empêcher parce qu'il était né pour voir des visions et interpréter des 

songes. Mais ils le haïssaient. Ils le font aujourd'hui, la même chose. 

 

7. Montre-nous le Père et cela suffira 31.07-60 P:57 Remarquez. Le Fils de 

Dieu, l'Esprit de Dieu est dans l'homme. Ainsi, Dieu était en Christ 

réconciliant le monde avec Lui-même. Dieu est Esprit. Il n'avait pas de 

mains avant qu'Il devienne Jésus. Il n'avait pas de pieds, de bras, de jambes, 

et ainsi de suite, avant qu'Il devienne Jésus. Il a manifesté... Personne n'a vu 

le Père, mais le Fils unique L'a fait connaître. Il, Dieu, demeura dans le corps 

de Christ. Ce devrait être frappant. Ce devrait étonner les hommes. Il serait 

venu droit du ciel, descendant les couloirs du ciel, avec un hommage complet 

des anges, s’Il le voulait. Il aurait pu naître un homme déjà mûr. Il pouvait 

descendre avec toute la pompe et toute la gloire du ciel, mais Il n'a pas choisi 

cela. Il vint à une étable, né sur un tas de fumier. Et le petit Jéhovah qui 

pleure dans une crèche, le petit Jéhovah qui joue comme un garçon, le petit 

Jéhovah qui travaille dur comme un homme, Il a échangé son sort avec 

nous. Dieu devint un humain quand Jésus Christ est né. Dieu était humain 

sur la  terre, manifestant Dieu, ce qu'Il était. Il a travaillé dur et a peiné, et Il 

a senti l'adolescence. Il est passé par chaque tentation par lesquelles nous 

passons.Dieu l'a fait, qu'Il pouvait faire justice à Son propre jugement. Son 

jugement doit être justice. S'il n'y a aucune justice, à quoi bon avoir 

jugement? Et s'il n'y a pas de jugement sans pénalité, alors ce n'est pas encore 

le  jugement. Ainsi, il a pris la peine de Son propre jugement, et mourût 

comme un pécheur, pour condamner le péché du monde afin que nous, à 

travers Sa justice, puissions avoir  de nouveau la réconciliation au trône de 

Dieu dans la communion, comme nous avons fait dans le jardin d'Eden. Si ce 

n'est pas l'Évangile, je ne le sais pas. C'est exactement vrai. Le précieux Fils 

de Dieu. Certainement, Dieu était dans Son Fils. 

 

8.  Ainsi, vous voyez que c'est toujours avec le corps que l'homme a une 

difficulté. Mais Dieu utilise des hommes, et quand Dieu utilise un homme 

pour faire Son travail, Son enseignement et Sa prédication de l'Évangile, les 
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hommes regardent la chair que Dieu utilise et disent : " huh! Il n'y a rien à çà. 

Si Dieu utilisait quelqu'un, ce ne serait pas CET homme-là, ce doit être une 

autre personne, et ainsi, ils rejettent Dieu en rejetant le vase que Dieu choisit 

d'utiliser. 

 

9. Et ainsi, nous voyons dans notre texte aujourd'hui Frère Branham nous dire 

qu’ici Dieu a été inspiré par le Fils, si bien qu'Il est entré dans ce Fils pour que 

Lui-même puisse goûter au châtiment  du péché. Maintenant, en tant qu'Esprit, 

on ne peut guère sentir un châtiment, mais on le peut dans la chair. L'Esprit ne 

ressent pas de sensation comme la chair. Et ainsi, Dieu a pris la forme d'un 

homme dans Son Fils Jésus pour goûter à tout çà, et par conséquent, Dieu était 

en Christ et ce qu'Il faisait en Christ était de réconcilier le monde à Lui-même. 

C'est ce que Paul nous a dit, Dieu était EN Christ réconciliant le monde à Lui-

même. 

 

10. Or, c'était le corps que Dieu a choisi qui a fait que l'homme Le rejette. Si 

Dieu était resté invisible et faisait la guérison et les miracles, ils n'auraient pas 

eu de problèmes de croire que c'était Dieu qui le faisait. Mais quand un 

homme du nom de Jésus est venu et ainsi de suite, et a fait ces choses, ensuite 

Il a dit qu'Il les faisait parce que Dieu demeurait en Lui, ils n’ont pas pu 

digérer que le Grand et Sacré Créateur habiterait le corps terrestre de tout 

homme, [mais] beaucoup moins de cet homme qui est venu de Nazareth. Et ils 

ont dit, quoi de bon peut sortir de Nazareth? Ils n'ont pas pu le concevoir, mais 

Dieu oeuvre dans l’homme et utilise les corps des hommes pour faire Son 

oeuvre, et Il a utilisé Son Fils. 

 

11. Le corps est composé de la terre, des minéraux, et des éléments chimiques 

et il ne peut pas vivre sans un esprit et une âme. L'Âme est qui vous êtes, la 

personne de l'esprit que vous êtes. Deux - tiers de votre constitution est un 

Être esprit, et un troisième c’est la partie de la chair. Mais votre chair n'est pas 

ce que vous êtes, ni qui vous êtes. Votre chair est simplement un manteau, ou 

une maison dans laquelle vit votre âme. Votre corps est simplement un 

tabernacle pour votre âme et votre esprit afin de demeurer ici sur terre dans 

ces trois dimensions dans lesquelles nous vivons actuellement. Votre âme est 

qui vous êtes, et elle reflète la nature de votre vie. 
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12. Frère Branham nous a enseigné que quand vous naissez des parents 

terrestres, votre esprit que vous recevez à la naissance est seulement permis 

par Dieu, mais si vous êtes un enfant de Dieu prédestiné, l'esprit avec lequel 

vous naissez n'est pas l'esprit que Dieu a ordonné pour gouverner votre corps. 

Cet esprit avec lequel vous naissez, reflète seulement la nature de votre chair. 

Mais quand vous naissez de nouveau, vous recevez un autre esprit. Vous 

recevez l'Esprit de Dieu, et alors votre corps commence à refléter la nature de 

ce Nouvel esprit. 

 

13. Il y a un problème dans la compréhension de ces deux mots, " âme" et " 

esprit ", à partir d'une étude des mots grecs à cause de la difficulté dans cette 

langue. Mais la meilleure façon de différencier ces deux mots,  c'est  leur 

usage dans les Saintes Ecritures. D'après le Dictionnaire du 

grec Vines ExpositoryDictionary, le mot " âme “ ou le mot grec " Psuche " 

veut dire : " souffle ou souffle de vie, et il fait allusion à la nature de cette vie, 

la vie naturelle du corps, la partie immatérielle, invisible de l'homme, 

l'incorporel, le siège de la personnalité qui parle de soi ou la  possession de 

soi-même, l'élément sensible ou la partie de l’homme dans laquelle il perçoit, 

reflète, sent, désire. Le siège de la volonté et du but, et il parle aussi de la 

personne ou de l’individu ». 

 

14. Par contre, le mot " esprit " qui en grec est " pneuma " , fait référence à la 

partie invisible, immatérielle de l'homme, la force de la vie, mais ça concerne 

aussi le fait de percevoir, refléter, sentir, désirer, et le siège de volonté et du 

but, les qualités morales, etc. Ainsi, vous voyez que c'est tout à fait difficile de 

faire la distinction  entre ces deux mots  et leurs définitions. 

 

15. Par conséquent, dans la langue anglaise, les deux mots, "âme " et "esprit " 

sont très proches dans leurs significations et sont difficilement distinguables 

l'un de l'autre, parce qu'ils sont [aussi] difficilement séparables dans l'être 

humain. Le mot âme veut dire, " l'animation et le principe vital dans les êtres 

humains, dotée des facultés de la pensée, de l’action, de l’émotion et souvent 

conçue comme une entité immatérielle. 2. La nature spirituelle des êtres 
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humains, considérée comme immortelle, séparable du corps à la mort, et 

susceptible au bonheur ou à la misère dans un état futur". 

 

16. Maintenant, le mot "esprit" dans la langue anglaise veut dire Le principe 

vital ou la force qui anime à l'intérieur des Êtres vivants. b) la conscience 

Incorporelle. 

 

17. L'un est considéré comme le principe qui anime tandis que l'autre est  la 

force qui anime. L’un est alors la nature de l'autre. L’un est la vie et l'autre est 

la nature de cette vie. 

 

18. Maintenant, le problème est que cet homme naît avec une nature qui est la 

nature de sa chair, ou le monde, mais quand il naît de nouveau, sa nature 

commence à changer en la nature du Donateur de cette Nouvelle vie qui a pris 

place en lui. 

 

 

19. L’Apôtre Paul dit : Ephésiens 2:1 Vous étiez morts par vos offenses et par 

vos péchés. 

 

20. Et dans Colossiens 2:13 il a dit : Vous qui étiez morts par vos offenses et 

par l`incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous 

faisant grâce pour toutes nos offenses. 

 

21. Ainsi, nous voyons que pour commencer, nous étions nés morts 

concernant notre âme. Nous étions morts dans le péché qui est l'incrédulité. 

Nous avons pu penser que nous étions vivants au monde dans cette chair, mais 

Paul a dit que nous étions morts quant à la Parole de Dieu, à cause de notre 

incrédulité. Mais quand Dieu nous a ramenés à la vie par Sa Parole, nous 

sommes devenus vivants pour Lui, et pour Sa Parole. Nous sommes alors nés 

de nouveau par la Parole de Dieu. 
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22. Dans 1 Pierre 1:23 nous lisons : puisque vous avez été régénérés, non par 

une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole 

vivante et permanente de Dieu. 

 

23. En suite, dans Jean 3:3 nous lisons : Jésus lui répondit: En vérité, en 

vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume 

de Dieu. 

 

24. Et nous savons que voir le Royaume de Dieu, signifie être capable de le 

comprendre. 

 

25. Ce sera comme il m’a été dit 18.08-50 P: 23 De toute façon, voir " ne 

veut pas dire " regarder ". Le mot " voir " signifie "comprendre ". Jésus a 

dit : " Si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut pas voir le Royaume de 

Dieu ". En d'autres termes, il ne peut pas comprendre le Royaume de Dieu 

jusqu'à ce qu'il naisse de nouveau. Voyez? 

 

26. Questions et Réponses COD 23.12-59 P: 60 Maintenant, Jésus a dit : 

"En vérité, en vérité Je vous le dit: Si un home ne naît de nouveau, il ne peut 

voir le Royaume de Dieu.” …en suite, frère Branham a ajouté : Ainsi, "voir" 

signifie"comprendre.” Avez-vous jamais regardé quelque chose, regarder 

droit à çà et dire : “Et bien, je ne vois pas çà." Voyez? "Je n’arrive pas à voir 

çà » ; vous voulez dire que vous n’arrivez pas à comprendre çà. Voyez, voyez? 

Vous n’arrivez pas à comprendre çà. Voir c’est comprendre. Mais avec vos 

yeux, vous  regardez quelque chose. Mais ce qui est à l’intérieur de vous, 

vous comprenez avec, vous voyez avec cela. Voyez ? Avec les yeux de Dieu 

vous regardez… 

 

27. Ainsi, nous voyons à partir de cette citation que Frère Branham nous 

montre que lorsqu' une personne naît de nouveau, quelque chose entre dans 

cette personne, la vie même de Dieu entre en lui et ils commencent à voir ce 
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que les autres ne peuvent pas voir. Dans Jean 1:12 il nous est dit : Mais à tous 

ceux qui l`ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de 

devenir enfants de Dieu,… 

 

Maintenant, le mot pouvoir  a été traduit du mot grec Exousia qui veut dire : " 

une capacité, pouvoir ou capacité de devenir ou de se manifester soi-même 

". Et nous voyons ce que cette manifestation a occasionné. Nous sommes 

entrés dans la manifestation comme des Fils de Dieu. Ceci ne se lit pas: " A 

tous ceux qui L'ont reçue, ils ont reçu la capacité de changer de ce qu'ils ne 

sont pas à ce qu'ils aimeraient être ". Mais ça se lit: " A tous ceux étaient d'une 

telle nature  d'être capable de Le recevoir et de se tenir sur Lui qui est le 

Parole, de même, ils ont reçu une capacité innée ou l'autorité d’exercer ce 

qu'ils ont été ordonnés à être, et ce sont des fils de Dieu. C’est pourquoi le 

même Apôtre a écrit plus tard : " Bien-aimés, Vous êtes déjà des fils mais 

vous ne voyez pas encore cela se manifester en vous-mêmes que vous êtes des 

fils, mais quand Il apparaîtra, alors vous Le verrez tel qu’Il est réellement, et 

quand vous Le verrez tel qu’Il est réellement, alors vous manifesterez aussi ce 

que vous êtes réellement ". Ainsi, nous traitons de quelque chose qui est dans 

votre nature profonde, dans les renfoncements de votre âme pour commencer. 

Ce que Paul appelle l'homme intérieur. 

 

28. Frère Branham a dit dans son sermon intitulé: La Foi de Marie 21.01-61 

P:30 " Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut même pas voir le royaume 

de Dieu ". Maintenant, " voir " signifie " comprendre ". Il y a beaucoup de 

gens qui disent qu'ils sont nés de nouveau et ne peuvent pas comprendre le 

Message de Dieu, ne peuvent pas voir l'Ange du Seigneur. Leurs yeux sont 

aveuglés, frère. Si un homme naît du Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui a 

écrit la Parole confirmera la Parole, et la même confirmation du Saint-Esprit 

en vous... Vous voyez ce que je veux dire? Il rendra témoignage de Lui-

même. Ensuite notre esprit rend témoignage avec Son Esprit, parce que Son 

Esprit rend le témoignage de Sa Parole. " La Parole de Dieu est plus 

tranchante, plus puissante (Hébreux 4) que tout épée à double tranchant, 

perçant le... séparer... et la moelle de l'os, et un discernement de la pensée et 

les intentions du coeur ". C'est " Ainsi dit le Seigneur", la Parole du Seigneur, 

exactement juste, Jésus Christ le même hier, aujourd'hui, et pour toujours, est 

entrain d'apparaître dans Son église élue. 
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29. Ainsi, vous voyez que ce n'est pas ce que nous avons dans cette chair qui 

importe, mais ce qui est dans notre âme. Et si vous n'aviez pas cette nature 

pour accepter la Parole de Dieu en vous pour commencer, alors vous n'aviez 

pas aussi cette nature pour répondre à la vie qui est dans cette Parole. En 

d'autres termes, s'il n'y avait pas ce germe de vie dans votre âme pour 

commencer, alors quand la Lumière du glorieux Évangile a frappé votre âme, 

Elle a frappé une âme incapable de venir à la vie. Deux fois morte pour ainsi 

dire. 

 

30. Frère Branham en parlant  de ce germe de vie prédestiné en vous, a utilisé 

l'histoire de l'aiglon dans la cour pour montrer comment ça fonctionne, a 

dit : L’ UNION INVISIBLE DE L’ EPOUSE 25.11-65  33-4 Ainsi, un 

jour  la mère s'est souvenu qu'elle avait pondu deux oeufs. Alors, elle 

commença à chercher l'autre oeuf. Volant tout autour, cherchant, comme le 

grand Saint-Esprit, un jour Il a volé sur la basse-cour, cette dénomination. 

Elle a regardé là en bas, et elle a vu son bébé. Elle a crié. C'était la voix de 

quelque chose qui a retenti ou qui a eu un écho au-dedans de lui. " Oh, cela 

sonne juste ". Oh, laissez qu'un vrai germe né, prédestiné de Dieu; entende la 

Parole de Dieu, c'est de la musique pour lui. Il connaît que c'est la Vérité. 

De toute façon, Il est fatigué de cette chose dénominationnelle: " Joignez-vous 

à nous. Venez, allons avec nous. Nous avons une fête amicale. Nous avons 

ceci, nous avons ... " Ca n'a pas sonné juste pour le petit compagnon. Elle a 

dit : " Fils, de toute façon, tu n'appartiens pas à ce groupe-là. Tu 

m'appartiens; tu es mien". Il a dit : " Maman cela sonne vrai. Comment est-ce 

que je vais sortir de ceci "? " Fais juste un saut; Je vais t'attraper. C'est tout 

ce que tu dois faire ". La Parole ointe de Dieu qui est confirmée devant tout 

homme qui naît pour être un fils de Dieu avec le germe prédestiné en lui 

pour cette heure, il verra le message de Dieu aussi sûr qu'il y a un Dieu 

dans ciel. 

 

31. Et la meilleure chose à cela, est que vous ne devez pas leur faire des 

histoires si c'est vrai ou pas, ils sauront parce ça répétera en bas à l’intérieur 

d'eux. Jésus a dit: Celui qui répète le Fils répète la vie. Et celui qui répète Dieu 

répète la vie. Voyez si ce n'est pas ce que la Bible dit. 
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32. La communion 12.12-65 P: 16 Comme dans le livre ici, et l'endroit là 

nous parlions au sujet des deux Livres étant un, le Livre de vie. Le premier 

Livre de vie qui monte, était quand vous êtes nés, c'était votre naissance 

naturelle. Voyez? Mais alors, là autrefois, il y avait un petit grain de vie, 

comme j'ai expliqué à quelques-unes des jeunes soeurs à la maison cet après-

midi. Voyez, il y a un petit grain de vie qui se repose là, au sujet duquel vous 

vous demanderiez: "D'où vient-il? Que sont ces choses étranges"? Je disais, 

en prenant mon propre exemple, comme vous le diriez: " William Branham, eh 

bien, il y a quarante ans, ce William Branham, il est le même ce soir ". Et 

quelqu'un dirait là derrière, " Nous sommes, très... Il n'était qu'un vaurien ". 

Voyez? Parce que je suis né de Charles et d'Ella Branham. Dans leur nature 

j'étais un pécheur; Je suis venu au monde, un menteur, et toutes les habitudes 

du monde se reposaient bien en moi. Mais là en bas aussi, il y avait une autre 

nature qui était présente (Voyez?), prédestinée là par Dieu. Dans ce même 

corps (Voyez?) deux natures là. Bien, je n'ai satisfait qu'une seule. Alors 

qu'elle a grandi, je balbutiais comme un bébé, " Da-da ". La première chose 

que vous savez, je deviens menteur, je deviens tout autre chose que  l’est un 

pécheur, parce que j'ai emprunté ce chemin. Mais là en bas, il y avait un petit 

grain devie  tout le temps. 

 

33. Maintenant, voici la partie difficile. Frère Branham nous dit que quand 

vous naissez, vous naissez avec deux natures pour commencer. Vous avez une 

nature du monde, la chair dans laquelle vous naissez. Et la nature de la chair 

naît par le désir sexuel ; alors, elle  doit venir dans la nature de la semence qui 

lui a donné naissance, laquelle est une nature charnelle. Ainsi, nous sommes 

nés dans le péché, conçus dans l'iniquité et venus au monde en proférant le 

mensonge, comme nous le dit  frère Branham. 

 

34. Encore, nous entendons frère Branham nous dire qu'il peut y avoir deux 

natures en nous en même temps. QUESTIONS ET REPONSES COD 30.08-

64E P:35  C'est un esprit mourant dans un corps mourant; mais maintenant, 

vous ne pouvez pas être dans deux corps en même temps, mais il peut y avoir 

deux natures en vous en même temps. Maintenant, la nature de l'Esprit du 

Seigneur... Quand vous naissez de nouveau, vous ne naissez pas dans un corps 

physique, comme était le bébé ; mais ce qui s'est passé, c'est que la naissance 
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spirituelle s'est produite en vous. Et pendant que cette naissance spirituelle 

grandit dans votre coeur, de Dieu, il y a un corps physique ou un corps 

céleste qui grandit pour recevoir cet esprit. Et quand la vie quitte ce corps, 

elle va à ce corps-là. De même,  quand le corps est présenté au monde, l'esprit 

y entre, et quand l'esprit sort du corps, il y a un corps qui attend. " Car nous 

savons qu'après que ce tabernacle terrestre soit détruit, nous en avons déjà un 

qui attend ". Voyez? C'est çà, le corps spirituel des gens. 

 

35. Maintenant, le problème avec notre naissance naturelle est que quand la 

personne naît, son âme n'est pas vivante pour Dieu. Il naît avec un corps, et un 

esprit ou la force de vie qui est proportionné avec son corps. Par conséquent, 

si celui qui est né est un humain, son esprit est celui d'un être humain, et il fera 

comme font des êtres humains et par conséquent, sa nature exprimera 

l'humain. Comme nous avons dit auparavant, quand nous naissons dans ce 

monde, nous naissons dans le péché et venons au monde en proférant des 

mensonges. Mais quand vous naissez de nouveau par l'Esprit de Dieu, alors 

votre âme devient vivante par la nouvelle naissance. L'Esprit de Dieu étincelle 

sur votre âme, et votre âme devient vivante en vous. Ensuite, la nature de 

votre âme change de charnelle et terrestre à la nature qui reflète l'Esprit de 

Dieu qui a amené votre Âme à la vie, la Vie-Dieu. 

 

36. Maintenant, il y a un enseignement parmi certains croyants du Message 

selon lequel vous avez deux âmes, parce que vous avez deux natures. Ils 

prennent quelques citations de frère Branham où il parle que vous pouvez 

avoir deux natures, et alors ils prennent d'autres citations où il parle de l'âme 

comme la nature de l'esprit, et à travers une mauvaise manipulation de la 

Parole de Dieu, ils ressortent deux âmes. 

 

37. Maintenant, souvenez-vous, par définition l'esprit est la force de la vie et 

l’âme est le principe de cette force de la vie ou la nature de cette vie. Mais 

quand vous naissez dans ce monde, votre âme est morte. Elle n'est pas vivante. 

Elle ne devient vivante que lorsque vous naissez de nouveau. Ceux qui ne sont 

jamais nés de nouveau, ne sont jamais entrés vivants en Christ. Ils sont morts 

et restent morts même pendant qu'ils sont vivants dans le corps. 
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38. LES ÂMES QUI SONT EN PRISON MAINTENANT 10.11-63M P: 

18 Or, voici les, " Âmes qui sont maintenant en prison ". Maintenant, l'âme de 

l'homme n'est pas le corps de l'homme; c'est l'âme (Voyez?); et l'âme c'est 

quelque chose qui est la nature de l'esprit, et alors quand la nature d'un 

homme... Quand Il a dit : " Nous sommes morts, " l'Ecriture nous dit 

clairement que nous sommes morts, et nos vies sont cachées en Dieu à travers 

Christ, scellées là par le Saint-Esprit. Maintenant, ce n'était pas que votre 

corps soit mort. Ce n'était pas que votre esprit soit mort. C'était la nature de 

votre esprit qui est morte. Voyez? La nature qui est l'âme. La nature de votre 

âme c'est Dieu, si vous êtes nés de nouveau. Si non, elle est du monde. 

 

39. Ainsi, nous voyons que les deux natures sont définies ici par frère 

Branham. Il a dit que si vous naissez de nouveau, la nature est de Dieu, mais si 

vous ne l'êtes pas, la nature est du monde. Il ne dit pas que vous avez deux 

âmes. Il dit que la nature du monde est morte ; donc il y a une nature qui est 

morte et une nature qui est vivante. Pas deux âmes, mais deux conditions de la 

même âme. Elle était morte pour commencer, et ensuite elle est vivante à 

travers l'outil de la Parole de Dieu. 

 

40. QUESTIONS ET REPONSES COD 30.08-64E P:35  C'est un esprit 

mourant dans un corps mourant; mais maintenant, vous ne pouvez pas être 

dans deux corps en même temps, mais il peut y avoir deux natures en vous en 

même temps. Maintenant, la nature de l'Esprit du Seigneur... Quand vous 

naissez de nouveau, vous ne naissez pas dans un corps physique, comme était 

le bébé ; mais ce qui s'est passé, c'est que la naissance spirituelle s'est 

produite en vous. Et pendant que cette naissance spirituelle grandit dans 

votre coeur, de Dieu, il y a un corps physique ou un corps céleste qui grandit 

pour recevoir cet esprit. Et quand la vie quitte ce corps, elle va à ce corps-là. 

De même,  quand le corps est présenté au monde, l'esprit y entre, et quand 

l'esprit sort du corps, il y a un corps qui attend. " Car nous savons qu'après 

que ce tabernacle terrestre soit détruit, nous en avons déjà un qui attend ". 

Voyez? C'est ça, le corps spirituel des gens. 

 

41. Le signe 08.03-64 P: 15 Maintenant, la vie animale ne pouvait pas revenir 

dans l'être humain, parce qu'ils ne sont pas identiques; la vie animale n'a 
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aucune âme en elle. La vie humaine a une âme. L'animal ne sait pas qu'il est 

nu. Il ne sait pas distinguer le bien du mal. Il n’est que... Il a un esprit, mais 

pas une âme. Or, souvenez-vous, maintenant l'âme est la nature de l'esprit, 

bien sûr. 

 

42. LE FILTRE D’UN HOMME QUI REFLECHIT 22.08-65E P: 

29 Maintenant, pour donner une suite au message " Le Dieu de ce Monde", " 

Les Oints du temps de la fin ",  l'extérieur, ce cercle du milieu... Le premier 

cercle sont les sens humains; le deuxième cercle sont les sens de l'esprit: La 

volonté, la volonté en soi, le désir, et ainsi de suite. Mais à l'intérieur c'est 

l'âme. Cette âme qui a été prédestinée. Ainsi, ils peuvent oindre cet esprit 

pour faire que le corps extérieur soit soumis à l'esprit. " Mais l'âme qui pèche, 

c'est cette âme qui mourra ". L'âme qui rejette par incrédulité, la Parole de 

Dieu, qui en est une partie, cette âme sera éternellement, a, toujours ...Je 

crois en une mort éternelle, de même, je crois en un ciel éternel, mais pas en 

un enfer éternel. Il n' y a rien de tel comme enfer éternel. Il y a une mort 

éternelle pour les gens qui sont ...Beaucoup des religieux dans le monde 

aujourd'hui ont toujours été morts. La femme qui vit dans plaisirs avec ses 

cheveux courts, et le visage fardé est morte quoi que vivante. (1 Timothée 

5:6) La Bible a dit ainsi. Voyez? Voyez, elle peut être religieuse, mais elle n'a 

jamais été sauvée. Elle a un mouvement extérieur. Elle peut chanter dans la 

chorale, ou elle peut danser dans l'Esprit; elle peut parler en langues et avoir 

toutes les manifestations de l'Esprit; mais à moins que cette âme à l'intérieur 

soit une fille de Dieu (Voyez?), elle est finie, peu importe ce qu'elle fait. 

 

43. Ainsi, ce que nous voyons frère Branham nous dire ici, c'est qu'à moins 

que cette âme ait un germe de vie en elle, alors il n'y a aucune différence pour 

ce qui se passe dans l'esprit, cette âme est morte et restera mort. 

 

44. LE FILTRE D’UN HOMME QUI REFLECHIT 22.08-65E P: 19 Tout 

ce qui commence, doit prendre fin. Ainsi par conséquent, le seul moyen pour 

vous d'avoir la vie Éternelle c'est d'avoir une vie qui n'a jamais commencé. Et 

alors votre vie a commencé quand vous êtes nés. Quand Dieu a respiré le 

souffle de vie dans vos narines et vous êtes devenus une âme vivante, alors 

c'est là que vous avez commencé. Mais cette nature qui était en vous, par 
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nature vous étiez du monde, étranger de Dieu. Vous étiez en fait un 

animal. C'est exactement vrai. Tout le monde sait que nous sommes des 

mammifères. Combien savent cela, que nous étions des mammifères? Nous 

sommes un animal à sang chaud, c'est ce que nous sommes par notre création 

terrestre, mais vous voyez, ce qui nous a rendus différents des autres 

mammifères était que, Dieu a mis une âme en nous. (Voyez?) 

 

45. Ainsi, nous voyons ici que la personne qui est née dans le monde est juste 

un animale comme frère Branham l'a évoqué, à moins qu'elles soient 

ordonnées à la vie Éternelle. Vous savez que le serpent n'avait aucune âme, et 

la semence du serpent à cause de ce qu'elle s’est hybridée avec les êtres 

humains, a un endroit pour l'âme, mais vous devez vous demander si elle a 

même une âme. Bien, ensuite avoir une âme, et que cette âme soit morte dans 

péché et l'offense, alors, quelle différence cela fait-il entre n'avoir aucune âme 

et avoir une âme qui est morte dans péché? Les deux créatures agissent 

comme des animaux et ne suivent que leur instinct et les connaissances de la 

survie qu'elles apprennent. 

 

46. Jude et Pierre les ont appelés des brutes nées pour être prises et 

détruites. Jude : 10 Eux, au contraire, ils parlent d`une manière injurieuse de 

ce qu`ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu`ils savent naturellement 

comme les brutes. 

 

47.2 Pierre 2:12 Mais eux, semblables à des brutes qui s`abandonnent à leurs 

penchants naturels et qui sont nées pour êtres prises et détruites, ils parlent 

d`une manière injurieuse de ce qu`ils ignorent, et ils périront par leur propre 

corruption, 

 

48. ECOUTEZ-LE 12.07-60 P: 51 Ce qui fait l'homme, ce ne sont pas les 

muscles; il n'est qu'une  bête. Ce qui fait l'homme, c'est le caractère. J’ai vu 

des hommes qui pesaient deux cents livres [environ 110 kg-Trad] et tout le 

muscle et qui n'avaient même pas 30g d'homme en eux; arracher un bébé des 

bras d'une mère et la violer, ce n'est pas un homme; c'est une bête. C'est une 

brute. 
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49. Maintenant, voici quelques citations de frère Branham pour nous donner 

une lumière concernant l'âme, afin de savoir si elle peut être vivifiée ou pas. 

 

50. Jésus Christ le même 06.08-55 P: 17 Maintenant, il y a deux éléments, 

pour quelques instants seulement sur ce sujet. Il y a deux éléments qui 

composent l'être humain. Et l’un d'eux c'est votre esprit, et l'autre c'est votre 

âme. Et l'esprit c'est votre pensée mentale, votre intellect. Et votre âme c'est 

une partie de Dieu qui est en vous. Maintenant, un homme peut maintenant... 

Quand vous êtes nés dans ce monde, vous êtes... Comme un enfant, vous 

grandissez pour être  une âme vivante, et à l'âge du choix, vous entendez 

l'Évangile d'une certaine façon, et en chemin, quelque chose  là en bas à 

l'intérieur de vous vous dit de recevoir Christ. Vous direz : " Bien, je suis 

encore trop jeune. Je vais attendre un peu plus tard". Maintenant, c'est là où 

vous faites bien votre première erreur, car vous avez attristé cette personne 

intérieure. Dieu ne va pas vous juger par cet homme en haut ici, votre 

intellect. Il va vous juger par votre âme. 

 

51. Ainsi, nous voyons qu'il définit les débuts de l'âme qui vient à la vie ou ce 

qu'il appelle une âme vivante pour entendre la Parole et elle est vivifiée pour la 

personne. 

 

52. Le Consolateur 52 Quand un petit bébé est conçu dans la matrice de la 

mère, c'est simplement la chair et le sang qui se tortillent et frémissent. Mais 

dès qu'il naît, vous ne voyez pas çà, mais il y a un esprit et une âme suspendus 

près de cette mère pour entrer dans ce bébé dès qu'il naît. Aussi tôt que ce 

bébé naît, Dieu a créé une âme et un esprit pour être dans ce bébé dès qu'il est 

né dans ce monde. Ce petit bébé devient mature, et il commence à apprendre; 

alors il devient une âme vivante quand il connaît le bien et  le mal. 

 

53. Je restaurerai 09.08-54A P:17 La différence entre l'animal et l'homme, il 

a fait de l'homme une âme, une âme vivante. Parce que l'Esprit de Dieu était 

dans l'homme. 
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54. Nous voyons encore ici que c'est l'Esprit de Dieu dans la personne qui fait 

de ces personnes une âme vivante. Alors, si elle n’est pas une âme vivante, 

cette personne doit être une âme déjà morte quoi  que vivante. Le mort Vivant, 

pour ainsi dire. Maintenant, les citations suivantes sont celles que frère 

Branham parle de la séparation de l'âme de la Vie et finalement se séparer 

pour descendre et descendre jusqu'à ce que plus rien ne reste d'elle. C'est 

l'éloignement de la Vie qui conduit à la  mort. 

 

55. L’Apôtre Paul dit: Ephésiens 4:18 Ils ont l`intelligence obscurcie, ils sont 

étrangers à la vie de Dieu, à cause de l`ignorance qui est en eux, à cause de 

l`endurcissement de leur coeur. 

 

Ainsi, nous voyons qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Bien, être étranger à 

la vie de Dieu veut dire s'isoler soi-même ou être séparé de la Vie de Dieu, qui 

est la mort. La mort est une séparation. 

 

56. L'Âge de l'Eglise de Pergame 07.12-60 P: 26 Maintenant, s'il y a une 

mort, et nous le savons, alors il y a une autre mort quelque part; parce que la 

première mort, nous la subissons ici dans la chair;  la seconde mort, c'est 

dans l'esprit et l'âme.  C'est, " Et l'âme qui pèche, elle mourra certainement". 

Mourir, c'est absolument disparaître de tout  (Voyez?), la Mort signifie être 

retiré; c'est être emporté au loin, se cacher. Alors, quand nos aimés meurent, 

ils sont hors d'existence aussi loin que nous le savons. Nous appelons cela la 

mort. Mais un Chrétien ne meurt pas. Il n'y a aucune Écriture qui dit qu'un 

Chrétien meurt, parce qu'il a la vie Éternelle. Quand un pécheur meurt, il est 

fini, et son âme mourra finalement. Mais quand un Chrétien meurt, il attend 

simplement avec Jésus pour revenir encore. 

 

57. L’Âge de l’Eglise de Smyrne 06.12-60 P: 78 Nous pouvons prendre la 

cellule, et découpée la cellule à une cellule, à une autre cellule, jusqu'à ce que 

vous arriviez à la cellule première; découpez cette cellule, alors vous obtenez 

les éléments chimique du sang; vous entrez dans  différents  éléments 
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chimiques du sang, et ensuite, vous arrivez à  une petite partie dans cette 

cellule qui est la vie. On ne peut pas trouver cela. On ne connaît rien à ce 

sujet. Maintenant, cette vie arrivera à une tache jusqu'à ce que finalement elle 

ne soit plus. Quels sont les éléments chimiques de cette vie? Je ne crois pas 

qu'il y ait un quelconque élément chimique. Ça doit être spirituel. Ensuite, 

dans cela, finalement, elle se séparera complètement, et elle ne sera plus. 

C'est ce que dit la Bible: "L'Âme qui pèche, c'est celle qui mourra". Ce sont 

ceux qui ont vaincu dans ces âges ici, qui ne seront pas concernés par la 

seconde mort. Le corps meurt d'abord, ensuit c'est l'âme .Et elle ne sera plus. 

Voyez? Maintenant, croyez-vous que c'est la Bible qui dit cela? 

 

58. L'Âge de l'Église de Smyrne 06.12-60 P:77 Voici ce que la Bible a dit. 

Voyez, voyez? Celui qui vaincra ne passera jamais par la seconde mort. La 

première mort est la séparation d'avec nos bien-aimés. Nous entrerons 

dans la Présence de Dieu, jamais hors de Sa Présence. Voyez? 

Maintenant, s'il y a une seconde mort, alors ce doit être la mort de l'âme. Et 

alors celui qui vaincra le monde, ou les choses du monde, a la vie Éternelle et 

ne passera pas par la seconde mort. Vous y êtes: La vie éternelle. Mais le 

pécheur... La Bible a dit : " La femme qui vit dans le plaisir est morte 

quoique vivante ". Est-ce vrai? " L'âme qui pèche, c'est celle qui mourra 

certainement". Qu’est ce que mourir? C'est se séparer complètement, plus 

rien. Voyez? Maintenant, c'est se retirer, c'est juste. C'est se retirer; il n'y a 

plus rien à ce sujet. Quelle distance cela prendra- t-elle? Elle descendra à 

travers le même processus, par lequel elle est entrée et elle arrivera à un 

endroit jusqu'à ce qu'il n' y aura plus rien qui soit resté d'elle. Elle repartira 

de là où elle ne sera plus déchiffrée. 

 

59. C'est pourquoi vous pouvez regarder la vie de ceux qui quittent l'Église et 

observez leurs vies, et peu à peu, ils se détachent de la lumière qu'ils 

avaient  jusqu'à  qu'ils s’en aille complètement et tout ce qu'ils ont laissé c'est 

la nature de leur chair, et alors ils n'ont plus recours qu'à l’intellect, parce qu'il 

n'y a plus de direction pour l'âme. Frère Branham a dit qu’elle va continuer à 

se séparer et se séparer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien d’elle. 
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60. L'Âge de l'Eglise de Smyrne 06.12-60 P: 66 L'âme qui pèche, cette âme 

sera séparée. Est-ce juste? Ensuite, elle ne sera plus. Maintenant, regardez. 

Tout ce qui avait un commencement a une fin, parce que tout ce qui avait un 

commencement est une création. 

 

61. Jéhovah Jireh 57-0810 P: 64 Le mot " mort " signifie " séparé ". " Et 

l'âme qui pèche, elle mourra ". Elle sera séparée de la Présence de Dieu pour 

toujours. 

 

62. Montre-nous le Père cela nous suffira 22.04-56 P: 67 Mais vous 

savez, la Bible a dit : " L'âme qui pèche, cette âme mourra ". La Mort " veut 

dire " séparer ". Elle a continué simplement à s'éloigner d'elle davantage, et 

davantage, davantage, simplement s'éloignant d'elle. Voyez? La première 

fois  qu'elle a commencé à fumer, elle devrait savoir. L'âme dit: " C'est mal ". 

En raisonnant, elle a dit: " Mais les autres le font, pourquoi pas moi"? Quand 

elle a porté  ces petits vêtements impies, la nature elle-même lui dirait que 

c'est mal. Mais elle a dit: " Si les autres le font, pourquoi pas moi "? Voyez où 

nos femmes américaines sont-elles arrivées? 

 

63. Ezéchiel 18:4 Voici, toutes les âmes sont à moi; l`âme du fils comme 

l`âme du père, l`une et l`autre sont à moi; l`âme qui pèche, c`est celle qui 

mourra. Mais voici la clé au verset suivant… 21 Si le méchant revient de tous 

les péchés qu`il a commis, s`il observe toutes mes lois et pratique la droiture 

et la justice, il vivra, il ne mourra pas. 22        Toutes les transgressions qu`il a 

commises seront oubliées; il vivra, à cause de la justice qu`il a pratiquée. 

23       Ce que je désire, est-ce que le méchant meure? dit le Seigneur, 

l`Éternel. N`est-ce pas qu`il change de conduite et qu`il vive? 24   Si le juste se 

détourne de sa justice et commet l`iniquité, s`il imite toutes les abominations 

du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée, parce qu`il s`est livré à 

l`iniquité et au péché; à cause de cela, il mourra. 25    Vous dites: La voie du 

Seigneur n`est pas droite. Écoutez donc, maison d`Israël! Est-ce ma voie qui 

n`est pas droite? Ne sont-ce pas plutôt vos voies qui ne sont pas droites? 26 Si 

le juste se détourne de sa justice et commet l`iniquité, et meurt pour cela, il 

meurt à cause de l`iniquité qu`il a commise. 27     Si le méchant revient de sa 

méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. 
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28      S`il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu`il a 

commises, il vivra, il ne mourra pas. 

 

64. Le son Confus 31.07-55 P: 31 La première fois qu'elle l'a attristée là en 

arrière, quand elle a commencé à sortir, fricoter autour de son mari... Voici 

son intellect ici; voici son âme ici. Il y a une ligne de séparation là, que si 

jamais elle la traverse, elle ne retournera plus jamais. Il ne reviendra plus 

jamais. Pensez à çà. Et elle continue. Et pendant ce temps, quand elle pèche 

contre cette chose ici au-dedans d'elle, cela parle de la Parole de Dieu. La 

première chose que vous savez, elle deviendra tout impliquée dans cet 

intellect, en laissant l'âme seule. La Bible a dit: " L'âme qui pèche, cette âme 

mourra ". Mourir " veut dire "séparer ". L'âme, la conscience qui une fois 

vous condamnait, n'est plus là, vous êtes allés entièrement dans 

l'intellectualisme. Vous allez vous joindre une église vieille, froide et 

formaliste qui ne croit pas ces choses, là, dans le libertinage total, et la 

première chose que vous savez, l'âme qui vous condamnait pour la première 

fois que vous a dit un mensonge, la première fois que vous avez porté ces 

courts vêtements, la première fois que vous avez fait des actes immoraux, cette 

âme deviendra si morte pour vous, [si bien que] vous ne la sentirez plus. Vous 

irez sans arrêt. Et pendant ce temps, la mort vous rattrapera. 

 

65. Écoutez, quand vous vous détournez de la conscience, vous entrez dans 

votre intellect et vous raisonnez comme Eve avait fait. Et ensuite, vous 

commencez à justifier tout ce que vous faites, et vous essayez de raisonner 

dans votre propre esprit que ce que vous faites est correct, parce qu'après tout, 

vous êtes un fils de Dieu et sûrement Dieu ne vous jugerait pas, et alors vous 

êtes partis. Quand vous avez des règles pour quelqu'un d'autre mais pas pour 

vous, c'est là que vous êtes complètement entrés dans le légalisme, et votre 

âme est déjà morte pendant que vous vivez. 

 

66. Croire Dieu 24.02-52 P: 34 Et cette âme est pareille jusqu'à ce que l'âme 

soit morte et puis si elle était née de nouveau de Dieu, alors cette âme ne peut 

pas mourir. " L'âme qui pèche, mourra. Mais l'âme qui croit à  Moi a la vie 

Éternelle",  alors il y a une vie immortelle qui vit dans ce corps. Maintenant, 

c'est comme une ficelle qui vient du ciel, comme un coeur à l'intérieur d'un 
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homme. Maintenant, c'est la partie qui est pieuse; Il fait fonctionner ce corps. 

Mais avant que ce corps puisse être parfait, l'Esprit l'emmènera à la 

soumission à Dieu pour vous faire... Il y aura la guerre tout le temps, une 

guerre continuelle. Paul a dit. Nous n'obtiendrons jamais plus que lui. Voyez? 

Paul a dit : " Quand je voudrais faire le bien, alors le mal est près moi. Voyez 

"? Et il y a une guerre continuelle, la chair contre l'Esprit. Et ici vous allez 

regarder à la chair, " Le docteur a dit, et je crois... " Regardez comment c'est 

simple. Alors vous ne pouvez pas servir Dieu. 

 

67. Nombres 15:28 Le sacrificateur fera l`expiation pour la personne qui a 

péché involontairement devant l`Éternel: quand il aura fait l`expiation pour 

elle, il lui sera pardonné. 

 

68. Mon Rédempteur est vivant 10.04-55S P: 13 Pourriez-vous vous arrêter 

pour penser ce matin, en ce qui concerne le retour, ce qui est  devenir visible? 

Maintenant, Il est déjà ici avec nous. Or, aujourd'hui, imaginez simplement 

que Sa Présence est ici. Le Seigneur Jésus est dans un autre monde, ou une 

autre dimension, ici même aujourd'hui sous la forme de l'Esprit. Son Esprit se 

marie avec notre esprit. Nos yeux ne peuvent pas Le voir, parce que qu'ils ne 

sont encore que physiques, à moins que quelque chose se passe pour que nous 

puissions voir une vision. Mais Il est ici simplement comme visible, aussi réel 

qu'Il était le jour qu'Il parla à Marie à la tombe, ou qu' Il a 

rencontré Cléopas sur sa route pour Emmaüs. Sa Présence est ici. Elle peut 

être sentie avec cela, avec cette charge intérieure qui est à dans le corps 

humain,  appelée la nouvelle naissance. L'âme a été aimantée vis-à-vis de 

Lui. Et de temps en temps, quand vous laissez votre esprit soit sur Lui, en 

croyant en Lui, après quelque chose, une réalité, vous pouvez sentir quelque 

chose balayer sur votre Être. C'est la confirmation de Sa résurrection. Ce 

n'est pas un " j'image donc ". Ce n'est pas j'espère que ". Mais pour toute 

personne qui est née de nouveau, c'est un " Je sais que ". Vous le savez. 

C'est juste là. Et quand vous devenez en contact avec Lui ...J'ai vu des saints 

dire: " Oh, pouvez-vous... La Présence du Seigneur est proche ". Vous dites, " 

Pourquoi, y -a-t-il quelque chose... " Pourquoi, certainement. Il a raison là, 

redressez au-dessus... Il est ressuscité de la mort, et Il est bien  debout par 

vous. 
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69. Le Dieu de cet âge mauvais 65-0801M P: 29 L'homme extérieur est un 

Être physique qui est contrôlé par cinq sens. L'homme intérieur est un homme 

de l'esprit qui est contrôlé par cinq sens: La conscience, l'amour, et ainsi de 

suite. L'homme extérieur: la vue, le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe. Mais à 

l'intérieur de cet esprit, il y a une âme, et elle est contrôlée par une chose: 

votre libre arbitre. Vous pouvez accepter ce que dit le diable ou accepter ce 

que Dieu dit. Et cela déterminera le genre d'esprit qui est là à l'intérieur. Si 

c'est un esprit de Dieu, il se nourrira des choses de Dieu, il ne se nourrira pas 

des choses du monde. Jésus a dit: " Si vous aimez le monde ou les choses du 

monde, c'est parce que l'amour de Dieu n'est même pas entré dans cette partie 

intérieure". Satan vous a séduit. " Et l'homme ne vivra pas du pain seulement, 

mais de toute Parole qui sort de la bouche de Dieu ". 

 

70. Écoutez Sa voix 05.10-58M P: 11 Je pensais hier soir après que je sois 

allé à la maison, et je me reposais pour quelques minutes, je pensais quand 

l'âme est sortie un homme qu'est-ce que c'est? C'est son Être intérieur qui est 

sorti. Il n'est pas mort; il est toujours vivant. Voyez, il vit à jamais. Et nos 

bien-aimés qui sont passés derrière le voile sont dans un corps que nous ne 

savons pas ce que c'est. Ce n'est pas révélé. 

 

71. Le Dieu de cet âge mauvais 65-0801M P: 28 Dieu vous jugera par le 

genre d'esprit que vous avez, Il ne vous jugera pas par votre corps, mais par 

votre esprit, cet homme intérieur. 

 

72. Réveiller Jésus 17.01-63 P: 33 En parlant à un groupe de médecins 

l'autre jour. Il a dit, " j'ai lu votre livre sur la guérison Divine." j’ai dit : " 

j'imagine que vous l'avez critiqué."  Il a dit: " Non, Monsieur. J'admets que 

vous avez raison. " J’ai dit : " Merci, Dr. Schoen." Il a dit--il a dit : " Frère 

Branham, nous avons le rapport que lorsque nous disons à une personne qui a 

une tumeur maligne, ou--ou quelque chose qui va le tuer, l'ulcère prêt à 

éclater, ou tuberculeux, ça dépend de quelle attitude qu'ils prennent. S'ils 

deviennent tout déchirés", il a dit: " ils meurent immédiatement ". Mais il a 

dit : " S’ils prennent l'attitude, ' Bien, mourir c'est simplement  une partie de 

la vie. Tout va bien quand je vais mourir',  il a dit: " Vous savez que ça 

retarde presque ce cas ? "  Maintenant, je pensais simplement:" Si cette 
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attitude mentale, prise comme cela, qu'en sera-t-il quand le Saint Esprit 

frappera cet homme intérieur? Ça y est.". C'est... je lui ai demandé cela. Il a 

dit, " Certainement, c'est juste. Si vous pouvez vous déplacer à un endroit, 

vous passez dans cela... " Un des meilleurs chirurgiens et docteurs qu'il y a 

dans le Sud. Il a dit: " Si c'est... M. Branham, ça peut être prouvé. Si un 

homme se déplace--peut s'avancer dans cet endroit jusqu'à ce que même son 

propre esprit ne sait pas qu'il y est passé, penser qu'il y est passé, et ne prête 

même pas attention à çà", il a dit: " Ca se ferait. Voyez, s'il peut croire cela." 

 

73. Les Fils de Dieu manifestés 18.05-60 P: 10 Alors, avez-vous remarquez 

Moïse, ce grand partisan  de miracle qui a amené Israël là-bas vers le pays, et 

les amenés jusqu'à la terre promise, mais il ne les a pas placé dans leur 

héritage à eux? Il ne leur a pas donné leur héritage; il les a menés jusqu'à la 

terre, mais Josué a partagé le pays au peuple. Est-ce vrai? Et Christ a amené 

l'église jusqu'à  à endroit où leur possession leur a été faite, leur a été donnée, 

simplement le Jourdain à  traverser, mais le Saint-Esprit est celui Qui met 

l'église en ordre, le Josué d'aujourd'hui met l'église dans son ordre, donner à 

chacun, des dons, des endroits, la position. Et Il est la Voix de Dieu qui parle 

à l'homme intérieur que Christ a sauvé: le Saint-Esprit. Saisissez- vous grand 

chose de cela? Maintenant, nous entrons dans le Livre des Ephésiens. 

Maintenant, la même manière, Il place l'église positionnellement là où elle 

doit être. Maintenant, Josué les a placés dans un pays naturel. Maintenant, le 

Saint-Esprit place l'église positionnellement, dans le pays qu'ils--dans la 

position qui leur appartient, leur héritage. 

 

74. Regarder à l'Invisible03.10-58 P:10  Mais un homme est fait comme une 

brebis. Et une brebis ne peut pas retrouver seul son chemin, je me suis dit: 

quand elle est perdue, elle est perdue totalement. Et c'est pareil avec l'homme. 

Quand il est perdu, il est tout à fait impuissant. Il doit avoir un berger pour le 

guider. Et l'homme quand il choisit, alors que les jours passent, nous 

découvrons que l'homme s'empire continuellement, en choisissant de marcher 

plutôt par la vue, que par la foi, par l'invisible. Et quand il fait cela, il prive 

l'homme intérieur qui est l'âme. Et c'est la partie éternelle de l'homme. 
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75. Ephésiens 3:16 afin qu`il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d`être 

puissamment fortifiés par son Esprit dans l`homme intérieur, 

 

76. Apocalypse  4 (2è Partie) - Les 24 anciens 01.01- 61 P : 114 Vous dites, 

" j'ai obtenu à... Oh, je--je peux raconter des plaisanteries sales; ça ne me 

condamne pas ". Pourquoi? Vous n'avez rien pour condamner. La personne 

qui était là est sortie. Il n'y a personne là pour vous condamner. " Bien, je vais 

dire, Je peux avoir les cheveux courts, ça ne me condamne pas ". Ce n'est pas 

étonnant. Voyez? " Non, je peux porter des shorts, je peux faire ceci. Je... " 

L'homme a dit :" Ça ne me gêne pas de fumer des cigares ". Il a dit: " Et ça ne 

me gêne pas de jouer à des  cartes et tirer des dés, " et quoi qu'ils fassent. " 

Ça ne me gêne pas ". Et ils appartiennent toutefois à l'église. Voyez? Ne me 

gêne pas de faire ceci ". Pourquoi? Pourquoi? Il n'y a rien là pour vous 

juger. Maisquand Christ y entre, vous avez un autel créé sur votre coeur et 

vos péchés sont ôtés  chaque jour. Le grand Saint Paul a dit : " je meurs 

chaque jour. Néanmoins je vis, mais ce n'est pas moi qui vit, c'est Christ qui 

vit en moi ". Il y a le voile intérieur. 

 

77. L’Arche 22.05-55 P:54 Vous remarquez, tout homme qui entrait dans 

cette arche, devait passer, d'abord, par le parvis extérieur; le prochain par 

lequel il devait passer, c'était le voile intérieur; ensuite dans le saint des 

saints. C'était Christ comme Prophète, comme Sacrificateur, comme Roi, 

couronné. La première chose qui vient, vous Le voyez parlé ici, quand Il est 

d'abord venu à travers, Il était un Prophète. 

 

78. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie  06.12-65 P: 

42 Je vais vous donner quelque chose qui va vous choquer. Le baptême du 

Saint-Esprit ne veut pas dire que vous entrerez, pas du tout, pas sur cela, cela 

n'a rien à faire avec votre âme. C'est le baptême. Voyez? C'est l'âme à 

l’intérieur ici, cela doit venir de Dieu. Par contre, à l'extérieur vous avez cinq 

sens, et cinq sorties--entrées pour contacter votre demeure terrestre. A 

l'intérieur, vous avez un esprit, et  là vous avez cinq sorties: votre conscience, 

l'amour, et ainsi de suite, cinq sorties pour cet esprit. Souvenez-vous, dans cet 

esprit, vous pouvez être baptisés de l'Esprit authentique de Dieu et toutefois 

être perdus. C'est l'âme qui vit; cela a été ordonné de Dieu. Jésus n'a-t-il pas 
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dit: " Plusieurs viendront à Moi en ce jour-là, et diront: ' Seigneur, n'avons-

nous pas chassés les démons, fait de grandes et puissantes oeuvres, 

prophétisés, les grands dons de Dieu? ' " Il a  dit: " Eloignez-vous de moi, 

vous qui commettiez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu ". 

 

79. L'Enlèvement 04.12-65 93 I Corinthiens 12:13: «Dans un seul Esprit, 

nous avons tous été baptisés...» Et l'Esprit est la Vie de Christ (est-ce 

vrai?), la Vie de Christ. Et la vie de chaque semence - Lui étant la Semence 

Parole - donne la vie à la semence. Saisissez-vous cela? Si–si cette vie se 

trouve dans la semence, et que ce baptême du Saint-Esprit vienne sur elle, 

cela va forcément amener la Vie à cette semence. 

 

80. L'Enlèvement 04.12-65 P: 85 148 A moins que cela soit la semence de 

Dieu, Son gêne depuis le commencement, et prédestiné, vous êtes perdu. Peu 

m'importe combien vous jubilez, parlez en langues, courez, criez, cela n'a rien 

à voir avec cela. 
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Le Rassemblement 

Du Conseil Mondial des Eglises 

[The Gathering of the World Council of Churches] 

The Masterpiece series #92 

Le 28 Octobre 2006 

Rév. Brian Kocourek 

 

Pour notre texte, lisons dans le sermon de Frère Branham sur Le Chef-

d’œuvre 05.07-64 § 169 La tige, l’aigrette, la balle, elles sont mortes et 

elles sont sèches maintenant. Il n’ y a qu’une seule chose qui doit leur 

arriver, c’est qu’elles vont être rassembler dans le conseil mondial des 

églises pour être brûlées. 

 

Ce soir j'aimerais parler au sujet de cette courte pensée que frère Branham 

a émise concernant le dessèchement de la balle et le conseil mondial des 

églises. 

 

Maintenant, nous savons qu’il parle de l'organisation et du rassemblement 

de l'ivraie ici. Car il dit : c’est qu’elles vont être rassembler dans le conseil 

mondial des églises pour être brûlées. 

 

Par conséquent, il se réfère à la parabole que Jésus a parlée dans Matthieu 

13. Ainsi, lisons encore cette parabole pour voir nous-mêmes de quoi 

Jésus parle. 
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Matthieu 13:24 Il leur proposa une autre parabole, et il dit: Le royaume 

des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans 

son champ. 25        Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi 

vint, sema de l`ivraie parmi le blé, et s`en alla. 26 Lorsque l`herbe eut 

poussé et donné du fruit, l`ivraie parut aussi. 27 Les serviteurs du maître 

de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n`as-tu pas semé une bonne 

semence dans ton champ? D`où vient donc qu`il y a de l`ivraie? 28    Il 

leur répondit: C`est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: 

Veux-tu que nous allions l`arracher? 29 Non, dit-il, de peur qu`en 

arrachant l`ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. 30 Laissez 

croître ensemble l`un et l`autre jusqu`à la moisson, et, à l`époque de la 

moisson, je dirai aux moissonneurs: Arrachez d`abord l`ivraie, et liez-la 

en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. 

 

Remarquez que Jésus nous montre le fait que deux différents types de vie 

(semence) seront plantées l’une à côté de l’autre dans un même champ. Le 

champ représente le monde, et l’ensemencement est d’abord fait par le 

propriétaire du champ lui-même, ensuite, son ennemi entre dans son 

champ et imite son ensemencement,  mais avec une vie différente( la 

semence). 

 

Les réalités de cette parabole sont les suivantes : 

1)                Il y a un seul champ dans lequel la semence  est mise : c’est-à-dire, 

une femme, nous sommes un champ, 

2)                Il y a deux semeurs ou deux sources des semences du propriétaire du 

champ et son ennemi, 

3)                Il y a deux semences qui sont semées, identifiant deux formes de vie 

différentes  et natures, 

4)                L’Ivraie est un intrus, mais on lui a permis de croître à côté du blé 

jusqu’à la moisson, pour le bien du blé, jusqu’à ce que le blé soit mûr pour 

assez résister à une séparation, 

5)                La séparation amène toujours la guerre, 
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6)                Il y a deux liage de cette ivraie et il y a deux mots différents, 

7)                L’Ivraie est destinée pour être brûlée, 

8)                Le Blé est rassemblé, mais pas en bottes, et ensuite est stocké dans 

l’entrepôt ou le grainier du propriétaire. 

 

Remarquez on a permis aux deux semences de croître côte à côte jusqu’au 

temps de la moisson. Ensuite, une séparation a lieu, qui vient par 

l’organisation de l’église, pas l’Epouse, mais l’église ; et cette organisation 

est un processus de rassemblement pour être brûlé. 

 

Le Son confus 14.07-62 P: 47 

Vous savez, la Bible a dit de laisser le blé et l’ivraie croître ensemble, et Il 

lierait l’ivraie en gerbes à la fin. Ils y sont. Ils sont en train d’être liés en 

gerbes dans un grand groupe, chacun d’eux se rassemble pour former 

l’image de la bête, une puissance ecclésiastique, une image comme Rome. 

Oh, elle est en train de venir. Ne vous en faites pas. Elle va être ici, et vous 

allez la voir. Vous ne vieillirez pas, aucun de vous je ne pense pas, jusqu’à 

ce que vous verrez cela. Nous avons sa tête qui est en train de prendre 

forme ici maintenant, Jézabel, en train de tout faire, et… Souvenez-vous, 

les jours de cela, n’est- ce pas ? Combien parmi vous ont entendu ma 

bande sur « La Religion de Jézabel » ? 

 

La Restauration de l’Arbre de l’Epouse 22.04-62 P: 201 … la Bible a 

dit que le blé et l’ivraie croîtraient ensemble jusqu’au dernier jour, ensuite 

Il liera d’abord l’ivraie (n’est-ce pas vrai ?), et la brûlera. Et le blé devait 

aller au grainier. N’est-ce pas vrai ? L’ivraie est en train de se lie dans 

l’organisation : la Confédération des Eglises, pour le feu atomique. 

Exactement vrai. Mais l’église se préparer pour aller dans le grenier, 

aussi sûre que le monde, dans l’enlèvement, car la femme libre n’hérita 

pas avec la femme esclave. 
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Remarquez comme frère Branham décrit ce liage tel que l'organisation le 

fait. Bien, Jésus utilise le  mot " deo " en décrivant ce liage. Le mot veut 

dire en fait, lier en plaçant sous obligation. Maintenant, ce liage est 

nécessaire pour organiser et ainsi diriger l'assemblée de l'ivraie.  Et en 

plaçant les gens sous des obligations qui les éloignent de  la Parole, nous 

voyons que cette organisation a lié les gens, les empêchant de rechercher 

davantage plus de lumière que ce qui est disponible dans leur église. Cela 

est fait à travers les programmes… 

Regardez chaque grande église et vous verrez que les gens ne sont pas 

satisfaits de venir écouter le ministre prêcher la Parole, mais vous 

trouverez beaucoup de programmes qui entrent dans ces églises, et le plus 

grand le rassemblement, plus de programmes gardent les gens satisfaits . 

 

Alors, après que l'ivraie soit liée, Jésus nous dit qu'on la met ensuite en 

paquet ou en bottes. Maintenant en utilisant le mot paquet ou bottes, Jésus 

nous dit qu'il y a une certaine caractéristique à propos du liage. Bien que le 

mot pour paquet, est un mot qui peut vouloir dire " obligation " Jésus a 

utilisé deux mots différents en décrivant le processus qui a lieu. 

 

Ainsi nous voyons le mot" botte " plus loin définit le processus que l'ivraie 

doit subir, avant d'être prêt pour le feu. Elle est d'abord liée, et ensuite 

mise en botte. L'usage du pluriel nous dit qu'il y aura beaucoup de paquets 

différents, de même que nous voyons qu’il y a beaucoup de dénominations 

différentes. Elles sont d’abord rassemblées. Ce rassemblement pourrait 

suggérer une union libre, mais en ajoutant le mot botte plus loin pour 

définir le processus obligatoire, Jésus nous montre que " la forme et la 

symétrie " et " le but " seront impliqués dans la manière qu’ ils seront 

présentés pour être consumés. 

 

Une gerbe ou une botte n'est pas seulement une collection de bâtons 

disposés dans n'importe quelle direction. Non, une botte nous suggère que, 

l'ivraie est alignée dans la même direction. Elles sont organisées dans la 

même direction dans cette botte et cela facilite la mise au feu, pour cela le 

principal but de l'union est de faire que ça se consume plus facilement. 
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Maintenant, cela veut dire que le rassemblement, le liage et la mise en 

botte  prend plus de temps, mais le temps de brûler peut prendre un très 

petit temps. Si vous preniez tige par tige et que vous la jetiez dans les 

flammes, cela prendrait du temps, mais mettez-les ensemble et ensuite 

allumez le feu, cela entrera dans un grand feu embrasé, en arrivant à la 

chaleur extrême, mais ensuite, ça ne prendra pas assez du temps pour 

brûler. 

 

2 Pierre 3:10        Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; en ce 

jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se 

dissoudront, et la terre avec les oeuvres qu`elle renferme sera consumée. 

11        Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne 

doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, 12        tandis 

que vous attendez et hâtez l`avènement du jour de Dieu, à cause duquel les 

cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront! 13 

Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une 

nouvelle terre, où la justice habitera. 14   C`est pourquoi, bien-aimés, en 

attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et 

irrépréhensibles dans la paix. 15 Croyez que la patience de notre Seigneur 

est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l`a aussi écrit, 

selon la sagesse qui lui a été donnée. 16 C`est ce qu`il fait dans toutes les 

lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles 

à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le 

sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. 17 Vous 

donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur 

qu`entraînés par wl`égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de 

votre fermeté. 18     Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de 

notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. A lui soit la gloire, maintenant et 

pour l`éternité! Amen! 

 

Et ainsi nous voyons comment cette organisation, qui est le moyen par 

lequel l'ivraie est rassemblée. L'église est liée d'abord par une fausse 

Parole, et ensuite en s'organisant autour de cette fausse Parole, ils 

rassemblent les gens dans un moyen plus efficace et avantageux, moyen 

par lequel le groupe entier peut être préparé pour être consumé. Ainsi nous 
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devrions voir clairement que la Fausse Vigne c'est l'église organisée. 

Car l'organisation est ce qui les lie ensemble. Alors, si c'est ainsi, un des 

principaux attributs de la fausse vigne sera sa capacité d'organiser des 

multitudes et ainsi utiliser les capacités de prêcher leur faux Évangile. 

 

Restauration de l’Arbre de l’Epouse 22.04-62 P:224 Ensuite Il les a 

liés, les a posé et a dit: " Maintenant, un de ces jours ils seront brûlés ". 

Liez-les dans leurs organisations… 

 

Il n’en était pas ainsi au commencement11.04-61 P:47 Dans ces églises, 

il y a de bonnes personnes. Mais c'est le système qui les lie. Ce n'est pas 

l'église en soi; ce sont les gens dans l'église. C'est le système derrière ça 

qui les lie, qui les met dans un endroit, brise la communion, ne les 

laisse  pas aller avec Dieu. Et c'est une chose pitoyable. Mais c'est ce qui 

fait... C'est ce que Dieu déteste. Non pas les gens dans ces églises, mais le 

système qui les lie c'est ce qu'Il déteste, c'est cette organisation qui leur dit 

que s’ils vont à une autre église ils seront excommuniés. Et les gens ne 

savent que faire. Ils paieront pour çà un jour. 

 

Vous ne penseriez pas que dans ce message nous puissions avoir ce même 

esprit d'organisation qui ferait que les hommes voyagent à travers le 

monde seulement pour influencer d'autres hommes au lieu d'enseigner  la 

vérité. Vous ne penseriez pas que cela pourrait se passer, mais ça s'est 

passé. 

 

Maintenant une botte ne représente pas une organisation mal organisée, 

mais c’est une organisation qui a la structure et la symétrie.  Chaque bâton 

est placé dans la même direction, et ils sont là pour le même but, et ils 

doivent se conformer à une norme pour convenir parfaitement dans cette 

botte. Remarquez que Jésus Lui-même parle de cet esprit 

d'organisation  concernant les deux semences. 
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Matthieu 13:36 Alors il renvoya la foule, et entra dans la maison. Ses 

disciples s`approchèrent de lui, et dirent: Explique-nous la parabole de 

l`ivraie du champ. 37      Il répondit: Celui qui sème la bonne semence, 

c`est le Fils de l`homme; 

 

Maintenant, nous savons que c'est l'heure dans laquelle le Fils de l'Homme 

est venu avec un cri, et c'est un Message, lequel est l'ensemencement de la 

Semence. Ce titre du Fils de l'Homme, signifie un prophète. Par 

conséquent, nous voyons qu'un Prophète viendra semer la semence. 

 

38 le champ, c`est le monde (ce n’est pas seulement l’Amérique, c’est le 

monde entier) «  la bonne semence, ce sont les fils du royaume; l`ivraie, 

ce sont les fils du malin; 39 l`ennemi qui l`a semée, c`est le diable; la 

moisson, c`est la fin du monde; les moissonneurs, ce sont les 

anges (c’est  a minuscule, ce qui veut dire des messagers) 40 Or, comme 

on arrache l`ivraie et qu`on la jette au feu,(par les messagers de l’ivraie) il 

en sera de même à la fin du monde. 41 Le Fils de l`homme enverra ses 

anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales (Ceux qui 

feraient trébucher les autres)  et ceux qui commettent l`iniquité: (ceux qui 

connaissent faire ce qui est juste et qui ne le feront pas). 42 et ils les 

jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des 

grincements de dents. (Les pleurs et les grincements des dents signifient la 

période de la tribulation qui se termine dans l’embrasement total de la 

terre.) 43      Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le 

royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. 

 

Maintenant, dans les Épîtres de Paul, il nous est dit qu'il y a deux types 

d’enfants. Les enfants obéissants et les enfants de la désobéissance. 

 

1 Pierre 1:14 Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux 

convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l`ignorance. 
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Ephésiens 2:1 Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, 2 dans 

lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le 

prince de la puissance de l`air, de l`esprit qui agit maintenant dans les fils 

de la rébellion. 

 

Ephésiens 5:6 Que personne ne vous séduise par de vains discours; car 

c`est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la 

rébellion. 

 

Colossiens 3:6 C`est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur 

les fils de la rébellion. 

 

Maintenant, Paul ne parle pas des enfants qui sont désobéissant. Mais 

plutôt nous devons comprendre que Paul parlait des enfants de la 

désobéissance, et il les a appelés les enfants de la rébellion. En d'autres 

termes ce sont les enfants qui ont été engendrés dans ce monde à travers 

un acte désobéissant. Ainsi, ils étaient le produit de la désobéissance. Et 

étant le produit de la désobéissance, ils sont alors la semence de la 

désobéissance. Nous savons maintenant que la semence - vie représentée 

ici dans cette parabole parle de vraiment des personnes, les enfants de 

Dieu et les enfants du malin, semés par le diable. Ceux-ci devront être 

alors la semence du serpent, comme Jean  nous dit dans  1 Jean 3:12 et ne 

pas ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi 

le tua-t-il? Parce que ses oeuvres étaient mauvaises, et que celles de son 

frère étaient justes. 

 

Maintenant il y a beaucoup d’érudits Bibliques hébreux qui croient que le 

serpent avait une semence, parce que Dieu a dit qu'il avait une semence 

dans le Livre de Genèse. 

 

L’Encyclopédie Juive de 1904 vol. 9. p 70 a dit :" Les fonctions 

principales de Satan sont, comme déjà énumérées, celles de la tentation, 
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l'accusation, et le  châtiment. Il était un agent actif dans la chute de 

l'homme et fut le père de Caïn ". 

 

Encore dans L’Encyclopédie Juive de 1904 vol. 5. p 275 on dit : "Eve est 

devenue enceinte et donna naissance à Caïn et Abel le jour même de sa 

création et fut expulsée de l'Eden. Le vrai père de Caïn n'était pas Adam, 

mais un des démons ". 

 

Et dans L’Encyclopédie Juive de 1905 vol XI. p 69 " Satan était le 

séducteur et l'amant d'Eve ". Et le mot amant signifie: 1. un amoureux, 

surtout un dans un rapport d’adultère. 

 

Et dans L’Encyclopédie Britannique Vol. VIII – 1910 p. 122 , on dit : 

(Les interprétations juives des Ecritures): " La naissance de Caïn est 

attribuée à une union de Satan avec Eve ". 

 

Et dans les Légendes de la Bible, écrites par Louis Ginsberg, p. 54 

" Satan, dans son apparence du serpent, s'est approché d'elle et le fruit de 

leur union était Caïn, l'ancêtre de toutes les générations impies qui 

s'étaient rebellées devant Dieu, et s'est révoltée contre Lui. 

 

Et dans le Yebamoth Talmud Juif 103b: Le Rabbi Johanan a 

déclaré: "Quand le serpent s'est accouplé avec Eve, il l'a insufflée avec 

convoitise ". 

 

Dans le Haye Sarah 126a:    Il est écrit : " un autre rabbin déclare: " Ainsi 

j'ai appris que quand le serpent avait eu les rapports sexuels avec Eve, il a 

injecté en elle de la souillure ". 
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Et dans le Haye Sarah 126b : Il est écrit : un autre a déclaré: " Vous avez 

dit correctement que quand le serpent avait eu les rapports sexuels 

charnels avec Eve, il a injecté en elle de la souillure ". 

 

Et dans  Yevamot 103b: " d'après le Midrash. Le serpent l'a séduite pour 

commettre l'adultère avec lui. Ainsi, le Rabbin Yohanan a répété trois fois 

en disant qu'au moment où le serpent avait eu les rapports sexuels avec 

Eve, il a introduit de  la saleté en elle…" 

 

Dans le Ahare Moth 76b: Une source rabbinique a déclaré: Eve a porté 

Caïn à partir de la saleté du Serpent, et par conséquent, de lui sont 

descendues toutes les générations méchantes, et de son côté est la demeure 

des esprits et des démons ". 

 

Bereshith 36b: " Car deux êtres ont eu des rapport sexuels avec Eve, et 

elle a conçu et a porté deux enfants. Chacun a suivi un des parents mâles, 

d'un côté et de l'autre, de façon similaire, leurs caractéristiques ". 

 

Shabboth 146a: " Car lorsque le serpent est tombé sur Eve, il a injecté la 

convoitise en elle ". 

 

Yevamot 103b: " Au moment où le serpent avait eu les rapports sexuels 

avec Eve, il a introduit de la saleté en elle ". 

 

Zohar 1, 28b: " Car ils sont les enfants de l'ancien serpent qui séduisit 

Eve…" 

 

Maintenant, nous comprenons tous les Deux Vignes ou les Jumeaux 

d'après Ecriture, mais ce que nous regardons ici est que les semences qui 
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gravitent vers l'organisation plutôt que la Parole de Dieu, ce sont ces 

semences qui sont produites par le serpent dans le jardin. 

 

Maintenant, souvenez-vous dans Genèse 1:11 on nous dit que chaque 

semence doit se reproduire selon son espèce. Cela veut dire que chaque 

semence doit être de la même nature ou avoir les caractéristiques de sa 

source. Et ainsi, nous voyons dans la généalogie de Caïn les attributs du 

serpent, sa nature rusée et ses habiletés organisationnelles. 

 

Genèse 4:16 Puis, Caïn s`éloigna de la face de l`Éternel, et habita dans la 

terre de Nod, à l`orient d`Éden. Et c'est bien là le premier attribut. Il ne 

peut pas vivre dans la présence du Seigneur, et habita dans la terre de 

Nod, à l`orient d`Éden. 

 

Maintenant, examinons cette semence de Caïn et voyons quels attributs 

ont-ils possédé. 17 Caïn connut sa femme; elle conçut, et enfanta Hénoc. Il 

bâtit ensuite une ville, et il donna à cette ville le nom de son fils Hénoc. 

 

Remarquez que ce fils de Caïn fut appelé Enoch, Caïn était religieux et il 

donna ce nom à son fils selon le nom que Dieu avait écrit dans les étoiles 

du Ciel, parce que c'est là où Dieu a placé sa première bible. Et Caïn avait 

offert à Dieu un excellent sacrifice lorsqu' il a offert un sacrifice des 

premiers fruits qui est Deutéronome 26, lequel est un sacrifice de la 

moisson représentant un enlèvement des saints. 

 

Mais remarquez ensuite la manière qu’il a donné à son fils le nom d' 

Enoch sachant qu'Enoch  serait le fils premier de Dieu à être pris dans un 

enlèvement. Mais regardez les attributs de ce fils. 

 

Il bâtit une ville. Maintenant, pour bâtir une ville vous devez 

premièrement en avoir le plan, ensuite vous devez organiser les rues, les 

habitations, les approvisionnements en eaux et le ramassage des ordures, 
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etc... Et nous savons tous que le but d'une ville est d'organiser un peuple, 

de réunir des énergies afin de produire plus avec plus d'efficacités d'effort. 

Ainsi il avait un esprit organisationnel. 

 

Il n’en était pas ainsi au commencement 11.04-61 P:34  Ainsi donc, si 

vous prendriez le temps, revenez dans les Ecritures et poursuivez la lignée 

de Caïn et ensuite la lignée de Seth; vous découvrirez que la lignée de 

Caïn étaient les hommes intelligents, les scientifiques, des ébénistes, des 

forgerons, les scientifiques. Et ils ont tous péri dans la destruction 

antédiluvienne. Mais la lignée de Seth soit humble: fermiers, les éleveurs 

de moutons. 

 

L'Alliance confirmée d'Abraham 18.03-61 P: 51 Ainsi, beaucoup 

aujourd'hui: Vous donnerez votre côté intellectuel à Dieu: " Je te 

construirai une grande maison," " je te ferai une organisation ", " je ferai 

ceci," " je ferai cela... " Ne réalisez vous pas que c'est la même chose que 

Caïn fit, cela a été rejeté. Caïn s'est bâti un autel, et il fit un sacrifice, et a 

dit : " Le voici. Je t'adorerai. Je te crois. Voici mon sacrifice. Voici mon 

autel. Prends-le ou Tu le laisses. ” C’est l'homme aujourd'hui, l'homme 

religieux. Esaü la même chose. Et l'église la même chose. 

 

La Marque de la bête 13.05-54 P: 71 Elle agit comme fit sa mère, une 

prostituée. Elle s'est organisée. C'est le principe même du début du 

problème quand l'église catholique s'est organisée. Alors, l'église 

luthérienne s'est organisée après elle. Ensuite l'église méthodiste s'est 

organisée après elle. Puis l'église baptiste s'est organisée. Et maintenant 

il y a six cents et quatre-vingt-seize organisations différentes. Et la 

Pentecôte a fait la même chose. Gloire. Qu'est ce qui se passe? Dieu est 

en train de prouver qu'Il n'est pas dans une organisation. 

 

Je restaurerai 20.06-54A P: 15 Maintenant, ces esprits que vous voyez se 

mouvoir, n'importe quoi aujourd'hui, juste comme un gouvernement, une 

église ou n'importe quoi, c'est contrôlé par un esprit. Les Organisations 

sont dirigées par un esprit. Les organisations d'église sont dirigées par 
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un esprit. Les églises sont dirigées par des esprits. Les individus sont 

dirigés par des esprits. Les nations sont dirigées par des esprits. Et l'esprit 

a été fait, avant que les matières cosmiques et la vie ne soient faites. 

 

Ainsi nous voyons que l'esprit d'organisation qui dirige les églises et les 

nations aujourd'hui est le même esprit qui était dans Caïn, et dans ses 

descendants, et c'est la semence de discorde.  La Fausse Vigne et leur 

principal attribut c'est d'organiser, car c'est  là où ils ont commencé. Au 

début avant d'être précipité du ciel, Lucifer voulait bâtir un royaume plus 

grand que celui de Michael. C'est ce que le frère Branham a enseigné. 

C'était Lucifer qui essayait d'organiser une meilleure et une  plus claire 

classe d'anges ensemble, et cela a mené à son expulsion du ciel. 

 

Dans son sermon La Séparation d’avec l’incrédulité 28.02-55 P:25, frère 

Branham a dit : …Souvenez-vous, dans ciel qu'est ce qui rendit Lucifer 

jaloux? Il est allé au nord et bâti un meilleur royaume; il voulait un 

royaume plus grand, plus éclatant, meilleur, plus joli. Le diable travaille 

toujours dans beauté. Assurément il le fait. C'est la raison pour laquelle 

Caïn a offert ce qu'il a fait pour son offrande. Mais il n'y avait aucune 

beauté dans Abel qui apporta son agneau, mais Abel avait une révélation 

spirituelle de Dieu, que c'est ce qui plairait à Dieu. Et comme nous avons 

dit, vous ne pouvez connaître Dieu qu'au travers de la révélation 

spirituelle. Vous ne le connaîtrez jamais par la connaissance. 

 

Et encore dans Christ est le mystère de Dieu révélé 28.07-63 P:257, frère 

Branham a dit, Maintenant, les grandes dénominations intellectuelles 

raffinées font bien la même chose, elles se rassemblent pour faire la même 

chose. Voyez? Elles se rassemblent et se dénomment, chacun essayant de 

battre l'autre. Et maintenant elles ont obtenu tant de splendeur qu'ils ne 

savent plus ce qu'il faut faire si ce n'est de s'unir avec l'église catholique. 

Voyez? Lucifer bâtit encore un royaume plus grand  pour mettre à la porte 

les gens qui ne croient pas dans les dénominations, et même jusqu'à 

prendre les bâtiments de leurs églises et en faire des réserves, et les 

pasteurs de telles églises n'ont aucun droit du tout. Et un homme qui est un 

homme envoyé de Dieu ne resterait jamais dans une dénomination après 
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entendu ceci ou vu ceci, s'il en a assez pour sortir et le voir. Certainement. 

Voyez? Je ne dis pas cela pour critiquer; mais je dis la vérité (Voyez?) de 

voir cela être révélé. 

 

Que votre lumière luise ainsi devant les hommes 03.09-61 P: 59 Quand 

Jésus est venu, quel genre de classe de gens devait-Il avoir? Les pêcheurs 

sans instruction, les hommes, Pierre, l'apôtre, le grand saint à qui on a 

donné les clefs pour les cieux, ne pouvait même pas signer son propre 

nom. Puant l'odeur des vieux poissons  est censé faire le vieux tablier 

graisseux. Jésus a pris cette classe d’homme. Aujourd'hui on le chasserait 

de l'église, s'il entrait (C'est vrai.)  pour adorer. Voyez, les gens cherchent 

la classe. Saviez-vous que le diable habite dans la classe? Savez- vous ce 

qui causa la première bataille au ciel? C'était lorsque Lucifer a installé 

une plus grande classe de gens, il a obtenu une meilleure classe d'anges, 

il pensait, grand, un plus grand royaume, un royaume plus éclatant, plus 

brillant que Michael avait. Et il a été chassé du ciel. Voyez-vous d'où 

vient la classe? Restez loin de la classe. L'affamé n'a pas besoin de la 

classe; il a besoin de la nourriture. Oui, Monsieur. 

 

Christ est le mystère de Dieu révélé 28.07-63 P: 259 Maintenant, 

écoutez pour finir. Les anges déchus, quel genre d'anges? Luther, Wesley, 

Catholique, Pentecôtiste, qui n'ont pas gardé leur première position 

comme les anges [déchus] ont fait et sont tombés dans les 

organisations comme la principale de Lucifer qui s'est tenu à Nicée…Et 

qu’ont-ils fait ? Ils ont  organisé une grande association oecuménique des 

ministres pour faire une image à la bête, comme la Bible a dit, et bâtir une 

économie chrétienne qui fermera les portes de cette église-ci et les autres 

qui l'aime [ qui aiment cette église-ci]. Voyez-vous Lucifer à l'oeuvre? 

J'essaie de vous apporter la triple révélation ou le  mystère de Dieu. 

Qu'ont-ils fait? Ils se sont vendus au  raisonnement de la sagesse et 

l'instruction comme le fit Eve, les anges déchus l'ont fait. 

 

Christ est le mystère de Dieu révélé 28.07-63 P: 260 Wesley fut un 

homme de Dieu, mais qu'est ce qui le suivi? Les anges déchus se sont 

introduits. Qu'étaient d'abord ces anges? Des êtres créés de Dieu qui ont 
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succombé devant la sagesse de Lucifer, ont succombé devant la sagesse de 

Lucifer. Et voyez-vous ce qu'ils sont devenus? Les anges déchus. Et 

les organisations de l'homme de Dieu qui est parti établir des vérités sur 

la terre , avant que cette vérité puisse parcourir et proclamer et avancer la 

vraie révélation de Christ, les anges déchus entrent, en prennent le 

dessus et font les dénominations hors de çà. C'est la raison pour laquelle 

la révélation du mystère des Sept Sceaux devait être dévoilée. Maintenant, 

le voyez-vous? Qu'est ce qu'ils ont fermé... Si Luther s'en était allé, il 

aurait été ici. Si Wesley s'en était allé, si la Pentecôte serait allé, Qu'est ce 

qu'ils auraient fait? 

 

Que ferai-je de ce  Jésus 63-1124M P: 57 Maintenant, Il a essayé 

aujourd'hui, ou simplement a été essayé, et sur une épreuve pour un 

système mondial à être façonné en ce qui est appelé le Conseil des églises, 

pour former dans le Conseil Mondial des Églises. Maintenant, et qu’ont-

ils fait? Ils ont voté qu'ils s'uniront absolument  et auront un conseil des 

églises. Et dans ce conseil des églises... Que toutes les églises doivent 

appartenir à ce conseil, ou s'ils ne le font pas, on ne vous permettra même 

pas de prêcher. On ne vous permettra même pas de prier pour les 

malades. Et votre église pourrait être utilisée pour tout autre chose. Si ils 

veulent entreposer des boîtes dans cette église, ou des munitions, ou quoi 

qu'ils veuillent faire, vous n'avez aucun pouvoir du tout de cette église. 

Soit vous appartenez au Conseil des Églises ou vous n'appartenez pas du 

tout. Et c'est le système qui est formé ici aux États-Unis qui accomplit 

l'Ecriture au point. Il accomplit ce que le Seigneur m'avait parlé en 1933. 

Voyez? 

 

Juste encore une fois Seigneur 01.12-63 E P: 28 Ce système de Jézabel, 

aveugle maintenant spirituellement (je dis) à la Parole de 

Dieu,  s'unissant  droit dans le Conseil des Églises... ... Toute chose, notre 

grand enseignement évangélique, nous devons perdre cela pour être une 

organisation. Parce que toutes les organisations qui ne sont pas dans ce 

Conseil des Églises... j'ai  le journal sur ça, que même si votre église n'est 

pas dans ce Conseil des Églises, au moment des  problèmes, ils peuvent 

utiliser votre église pour entreposer les munitions ou n'importe quoi 

qu'ils veulent. Et si un homme est surpris en train de prier pour 
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quelqu'un, en dehors de tout affiliation à ce Conseil des Églises, il 

pourra être fusillé, cela est considéré comme un délit fédéral. C'est vrai. 

J'ai le journal sur ça de Washington. Voyez, voyez? Ils vont vous forcer d'y 

entrer. C'est pourquoi j'ai été contre ce système d'organisation. C'est ça. 

Je devais garder silence à ce sujet comme étant la marque de la 

bête, mais il est assez tard maintenant jusqu'à ce que vous puissiez savoir 

que c'est la vérité. Uh-huh. Voyez? C'est la vérité. C'est exactement cela. 

 

La Parole Parlée est la Semence Originelle 18.03-62E P: 9 Très bien. Je 

prédis que les deux groupes dénominationnels, c'est-à-dire les groupes 

pentecôtistes et évangéliques travailleront ensemble dans une 

dénomination. Ils s'uniront et deviendront tous membres de la 

Fédération du Conseil des églises. Ils y appartiennent déjà tous. Et qu'il y 

aura, par eux, une contrainte ou un boycottage qui arrêtera tout ce qui 

n'appartient pas à cette union d'églises. La Bible dit qu'il y aura un 

boycottage, à tel point que les gens ne pourront ni acheter, ni vendre, s'ils 

n'ont pas reçu la marque de la Bête, ce qui est le romanisme, et l'image 

de la Bête, c'est-à-dire le protestantisme. La Bête avait la puissance et 

l'autorité pour donner la vie à l'image, pour qu'elle puisse parler, elle le 

fit. Et, c'est la Confédération des églises, lorsqu'ils s'unissent. 

 

Reconnaissez votre jour et son message 26.07-64 M P: 89 L'église n'a 

pas reconnu son jour, comme Israël là-bas dans sa terre promise. Elle ne 

sait pas comment elle est arrivée là-bas. Elle a juste été remise 

automatiquement là. Pourquoi? La force Nationale l'a mise dans sa place. 

Maintenant, je vais dire quelque chose. La force Nationale a mis l'Israël 

dans sa patrie. La force Nationale mettra l'église dans le Conseil 

Mondiale des Églises. Mais la puissance de Dieu mettra les gens dans 

l'Epouse. Le monde force de cette façon-ci, et le monde force de cette 

façon-là, mais Dieu force de bas en haut, l'Esprit de Dieu qui est la 

Parole de Dieu (" Ma Parole est Esprit et vie mettra l'Epouse dans sa 

place, parce qu'elle reconnaîtra sa position dans la Parole; alors elle est 

en Christ ".) la mettra dans sa place. Aucune force nationale ne le fera. 

Mais la force nationale a conduit l'Israël à la patrie. Les forces nationales 

du conseil de l'église conduiront chaque organisation dans ça, mais la 

puissance de Dieu élèvera l'Epouse dans la gloire, hors de ça. Oh, les 
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gens, reconnaissez votre jour, comme Jésus vous a prévenus, le signe de 

Sodome, et les conditions de l'église de ce jour-ci. 

 

© Grace Fellowship Tabernacle, Août 2008. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et vos commentaires concernant ce 

site Internet à :briankocourek@yahoo.com 
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Message Doctrine 

Rapport du voyage 

Réunions des Ministres à Florianópolis, Brésil 

Du 8 au 12 août 2008 

Par Pasteur Brian Kocourek 
Mercredi, le 6 août nous avons quitté Cincinnati pour Sao Paulo via Atlanta. Le 

voyage était sans 

incidents, et nous sommes arrivés vers 7 heures du matin où nous avons rencontré 

frère Milton Rosa 

qui a été notre traducteur dans les réunions. Autour de 9 heures, nous avons ensuite 

rencontré le 

reste du contingent; Fr. Abel Ruben Colin de Cordoue Argentine, avec Fr. Rosendo 

Domingos de Sao 

Paulo, Brézil, et Fr. Mario Nina de Lapaz, Bolivie. 

Nous avons ensuite pris le vol de Sao Paulo à Florianópolis où 

pasteur Valter Paulina Da Silva nous a rencontrés et nous a 

emmenés chez lui pour la communion fraternelle. Le jeudi 

nous avons tenu la réunion des ministres et des frères de 

l'église de frère Valter à Florianópolis. Florianópolis, située au 

bord de la mer, est une communauté de plusieurs centaines 

de milliers de personnes et ressemble beaucoup à une ville 

méditerranéenne. La photo à gauche est la ville de 

Florianópolis, en dessous, en attende notre vol de nuit pour 

Sao Paulo, ci-dessous Fr. Brian enseigne, Fr. Milton traduit, et 

aussi ci-dessous est la cafétéria où les ministres se sont 

rassemblés pour leurs repas. 

LES RÉUNIONS DES MINISTRES 

Le vendredi matin, nous avons commencé tôt, nous avons quitté l'hôtel à 7:00 et 

avons rencontré tôt 

les ministres pour le petit déjeuner et ensuite, nous nous sommes mis au travail 

d'enseignement de 

la Doctrine du Message. Les réunions ont commencé à 8:00 précise chaque jour et 

ont duré jusqu'à 
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presque 17:00 avec une heure pause pour déjeuner et 2 pauses de 10 minutes pour 

les 

rafraîchissements du matin et de l'après-midi. 

Nous avons abordé la différence entre l'Apparition et la Venue, Melchisedec, la 

Divinité, et la 

Différence entre le Père et Son Fils, avec beaucoup d'autres facettes de la Divinité 

telles que 

comprendre le Dieu vie. Beaucoup de livres sur la doctrine par Fr. Lee Vayle et Fr. 

Brian Kocourek qui 

a été traduit en portugais par Br. Rosendo Domingos de Sao Paulo et ont été 

distribués aux frères 

prédicateurs. 

Les réunions ont duré toute la journée le vendredi de 8 :00 est jusqu'à 16 :30 et 

ensuite nous avons 

interrompu pour aller à l'église au culte du soir qui a duré de 18:00 jusqu'au delà de 

22h00. Samedi 

matin, nous nous sommes réunis à 7:00 pour le petit déjeuner et encore une fois, 

nous avons 

commencé les réunions des ministres exactement à 8:00 précise. Nous avons 

encore parlé sur la 

Divinité, et ensuite nous avons tenu des questions et des réponses vers la fin de 

l'avant midi jusqu' au 

début de l'après-midi avant la pause pour un déjeuner tardif. Christina Kocourek a 

accompagné son 

père dans ce voyage. Elle lui a démontré l'esprit aventureux en marchant sur ce 

pont de cordages 

derrière le Bâtiment où les réunions ont été tenues. (Voir photo page précédente) 

Il y avait 25 ministres en tout, représentant 6 pays incluant : Pérou, Paraguay, 

Argentine, USA, Brésil, 

et Bolivie. Les frères de Paraguay étaient très enthousiasmés au sujet des réunions 

au point qu'ils ont 

demandé que des Réunions pour les ministres se tiennent au Paraguay l'année 

prochaine pour y 

enseigner la Doctrine du Message. Nous enverrons des livres dans les quelques 

semaines prochaines 

pour ensemencer le travail là afin que les réunions puissent être utilisées pour 

entrer en profondeur 

dans la doctrine du Message. 

Vendredi et samedi soirs nous avons tenu des 
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services à la principale église où plus de 100 

croyants étaient dans assistance. Après le dernier 

culte dimanche soir, nous avons tenu une ligne de la 

prière pour les malades et nous croyons que le 

Seigneur a répondu aux requêtes de beaucoup ce 

soir là. 

Le lundi matin nous sommes partis pour l'aéroport à 

4:00 est pour Sao Paulo où les réunions ont été 

tenues à l'église de Br. Rosendo Domingos. Les gens 

étaient heureux de nous voir encore, comme nous 

les avions visités l'année passée. 

Les Livres ci-dessus sont 

des livres de la Doctrine 

du Message en portugais 

distribués aux pasteurs. 

Les pièces au sommet de ce bâtiment 

sont deux chambres et une salle de bain 

que Message Doctrine Missions a 

soutenu pour les trois enfants de Fr. 

Domingos. La famille de Domingos avait 

cédé leurs chambres afin que le niveau 

inférieur de leur maison puisse être 

utilisé comme leur église. 

La photo ci dessus est prise 

devant notre hôtel. Vous pouvez 

voir les pièges d'huîtres dans 

l'eau au-delà des bateaux. 

Fr. Brian Kocourek (USA) prêche 

/prie, Milton Rosa (Brésil) traduit 

Fr. Kocourek avec Pasteur Valter et sa 

femme et leurs trois fils 

Milton Rosa 

(Traducteur) assis, 

Mario Nina (Lapaz, 

Bolivia) Rosendo 

Domingos (Sao 

Paulo) 

Christina qui traite en 

amie une vache à 
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Florianópolis dans la 

propriété de l'église 

pour leur nouvelle 

église 

Brian enseigne à l'église de Sao Paulo, Mario Nina 

traduit en Espagnol, Rosendo Domingos en 

Portugais 

À gauche Fr. Brian qui prie pour les malades 

Florianópolis, Brésil, 

rapport du voyage, 

août 2008. 
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L'Apparition et La Venue 

Par 

Brian Joseph Kocourek 
 

 

Cette étude de la Parole est composée de plusieurs citations de Frère 

Branham qui sont rassemblées pour répondre à une question qui a 

tourmenté les disciples du Temps de la Fin du Message de Frère William 

Branham. Quelques-uns ont enseigné incorrectement que l'Apparition, 

c'est la Venue, mais c'est une erreur. Frère Branham est très clair en nous 

précisant la différence entre l'Apparition et la Venue, et il nous a appris 

que ce sont deux événements séparés. Il nous a aussi appris que 

l'Apparition, c'est MAINTENANT et elle a pour but de nous préparer 

pour la Venue. Donc, la Parousie-Présence de Christ, c'est 

l'Apparition,  laquelle est la Présence de Dieu parmi Ses élus sous la forme 

du Saint-Esprit, et ce n'est pas la Venue, (laquelle est représentée dans le 

Corps glorifié du Fils de Dieu) que nous irons rencontrer dans les airs. 

 

Là où réside l'erreur, c'est que beaucoup d'aspects de la seconde Venue ont 

été attribués par des théologiens très influents à travers les âges, mais ces 

événements auraient plutôt dû être attribués à l'Apparition. 

 

L'église alors, ayant été mal enseignée, a manqué l'Apparition, laquelle est 

un événement totalement différent. Comme le dirait frère Branham, " Le 

simple fait de dire que c'est ainsi, ne fait pas que cela soit ainsi ". 

 

Dieu interprète Sa Parole en l'accomplissant. Par conséquent, en me basant 

sur un ministère et un message confirmés, et  ayant vu ces événements de 

l'Apparition se passer, comme frère Branham les a prêchés dans le " 

Message de l'Enlèvement ", nous pouvons déclarer sans honte que 

l'Apparition a déjà eu lieu et ils ne l'ont pas su. 

 

Par conséquent, il nous incombe d'examiner la différence entre 

l'Apparition de Christ et la Venue de Christ parce que ce sont deux 

événements entièrement différents, l'un aboutit à l'autre. 

On nous a enseigné que nous devons dispenser la Parole correctement et si 

nous la plaçons mal, cela  produira une compréhension ou interprétation 

erronée. Frère Branham nous a appris à dispenser la Parole correctement et 

nous devons donc le faire.   Le simple fait que quelque chose ne se passe 

pas de la manière que nous pensons que ça devrait se passer, ne signifie 
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pas que ça ne s'est pas passé de la manière que Dieu a dit que ça se 

passerait. 

 

C'est comme ça qu'ils ont manqué Christ à Sa première Venue.  Si nous 

sommes sincères dans nos coeurs, nous considérerons les choses que le 

Prophète de Dieu confirmé nous a dites et nous examinerons de nouveau 

notre propre pensée pour qu'elle s'aligne avec sa pensée, parce qu'après 

tout, le Messager ne dit pas ses propres paroles, mais les paroles de 

quelqu'un d'autre. Et le Message n'appartient plus au messager, alors il 

appartient à vous et moi qui écoutons ce message. Le Messager n'est pas 

l'auteur, mais simplement la personne choisie qui le transmettra mieux 

sans ajouter ses propres pensées, ce qui pourraient causer le malentendu. 

 

Par conséquent, en examinant ces citations, tout ce que je vous demande, 

c'est de permettre à Frère Branham de dire ce qu'il dit sans que vous y 

ajoutiez votre idée préconçue. Il a dit, dites seulement ce que disent les 

bandes, et c'est ce que nous devons faire. 

 

CONVAINCU ET ENSUITE CONCERNE 62-0521  E-31. 

031 Maintenant, Jean était sûr qu’il allait voir le Messie, au point qu’il a 

dit : « Il est parmi nous maintenant. » Maintenant, observez. Remarquez. 

Il y a une très grande différence entre le signe de l’apparition de Jésus, et 

ensuite la venue de Jésus. Ce sont deux mots différents qui signifient deux 

choses différentes : l’apparition du Seigneur, et la venue du Seigneur. Or, 

l’apparition du Seigneur, c’est maintenant, lorsqu’il apparaît dans Son 

peuple, Son Esprit œuvrant au milieu d’eux, démontrant que c’est Lui avec 

eux, les préparant pour l’enlèvement, pour la venue du Seigneur, pour 

enlever Son-- l’Epouse (Voyez ?) ; l’apparition et la venue. Très bien. 

Maintenant. 

 

Frère Branham a dit que l'Apparition, c'est maintenant, dans Ses gens, 

mais il a clarifié comment Il apparaît dans Ses gens, il a dit, " Son Esprit 

oeuvrant parmi eux, prouvant "; ce qui est la confirmation, et c’est dans le 

but de les préparer pour l'enlèvement, pour la venue du Seigneur afin 

d’enlever Son Epouse. 

 

L’EVANGELISATION AU TEMPS DE LA FIN  62-0603 50-

030 C’est la même chose aujourd’hui, quand vous voyez Son œuvre. 

Maintenant, nous avons déjà vu et nous rendons témoignage de 

l’apparition du Seigneur. Maintenant, souvenez-vous, apparition et venue, 

ce sont deux mots différents : apparaître et ensuite venir. Maintenant, ça, 

c’est l’apparition ; Il est déjà apparu dans ces derniers jours, ici même 

avec nous, dans ces quelques derniers jours. Maintenant, ça, c’est un 

signe de Sa Venue.  Il est  en train d’apparaître dans Son Eglise sous la 

forme du Saint-Esprit,  montrant que c’est Lui, car les gens ne peuvent pas 
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faire ces choses  que vous voyez le Saint–Esprit faire ; Ainsi, ça, c’est 

l’apparition du Seigneur. Maintenant, souvenez-vous, il est dit aux deux 

endroits ; « apparition » et « Venue.» 

 

De nouveau, si nous regardons ces déclarations, nous voyons et entendons 

frère Branham qui dit que nous avons déjà été témoins de l'Apparition, et 

c'est un signe de Sa Venue.  Il apparaît à l'Église sous la forme du Saint-

Esprit. Ici, il ne parle pas du corps de Jésus, mais de la Présence de Dieu 

sous la forme du Saint-Esprit, laquelle est sous forme de l'Esprit. Alors il 

va à la confirmation en disant, les gens ne peuvent pas faire ces choses 

dont vous êtes témoins. Il faut que ce soit Dieu. 

 

LAISSER ECHAPPER LA PRESSION   62-0609E       E-

58 058  Mais si vous pouvez vous débarrasser de tout cela, et dire, 

« Seigneur Dieu, je crois exactement ce que dit Ta Parole, et je crois 

(comme nous avons prêché l’autre soir), que l’apparition du Seigneur 

vient avant la venue du Seigneur », car c’est tout à fait deux mots 

complètement différents. Voyez ? L’apparition, c’est maintenant, comme Il 

l’a promis dans ces derniers jours qu’Il serait avec nous. 

 

Maintenant, ici, nous voyons frère Branham faire remarquer que 

l'Apparition,  c'est la Présence du Saint-Esprit parmi nous dans les derniers 

jours comme Il (Dieu) a promis qu'Il serait. Pour en savoir plus sur cette 

présence, prière de lire  les livres ''La Présence 1'' et ''La Présence 2 ''. 

 

C’EST MOI, N’AYEZ PAS PEUR  62-0611  E-81  081 Vous savez, il y 

a une différence entre l’apparition de Christ et la venue de Christ. Ce 

sont deux mots complètement différents. Il est en train d’apparaître 

maintenant dans Son église. Nous Le voyons ; nous savons que c’est Lui. 

C’est le Saint-Esprit. Voyez ? Nous savons que c’est cela. 

 

Encore une fois, frère Branham nous dit qu'il y a une différence entre 

l'Apparition et la Venue et que l'Apparition, c'est maintenant, la présence 

du Saint-Esprit dans et parmi Son Église.  Il a dit, " Nous Le voyons, Lui, 

et nous savons que c'est Lui ". Et comment est-ce? Par ce qu'il a fait parmi 

nous, car personne ne peut faire les choses que Dieu seul peut faire. Une 

fois encore, nous voyons donc que l'Apparition est en rapport avec la 

Présence et la Confirmation. 

 

N’AYEZ PAS PEUR  62-0620  E-66 066  C’est un mot différent qui est 

utilisé. L’apparition de Christ et la Venue  de Christ.  (Voyez ?) Ce 

sont deux mots complètement différents. Voyez ? Maintenant, Christ est en 

train d’apparaître dans ces derniers jours dans Son église, amenant Son 

église à l’unité, et à la foi, et à la puissance  dans la 
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Parole,  complètement, de sorte que quand Il reviendra, Il puisse trouver 

la même église. 

 

Ici, nous commençons à voir plusieurs autres points qui sont très 

importants pour comprendre l'importance de l'Apparition.  Remarquez 

frère Branham nous dit que c'est pour rassembler Son église dans une 

unité, et dans une foi, laquelle nous savons, que la foi est une révélation, 

quelque chose qui est révélé. 

 

Donc, cette Apparition doit être un événement qui consiste à rassembler 

les élus à et par une révélation de Dieu, en nous amenant à l'unité, comme 

Paul déclare dans 1 Corinthiens 1: 10 à l'Apokolupsis ou la révélation de 

Christ. Pierre mentionne la même chose dans 1 Pierre 1:13. Remarquez 

encore, frère Branham signale la puissance dans la Parole, ce qui illustre 

pour nous qu'il doit y avoir une démonstration de puissance qui démontre 

Qui est au milieu de nous, et cette démonstration de puissance dans la 

Parole signale encore la confirmation. Dieu est ici pour confirmer cette Foi 

et par ce dévoilement ou révélation appuyée par la confirmation, 

Il rassemblera  Ses Élus. 

 

NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS  62-0627  E76  076 La civilisation a 

voyagé avec le soleil. Le soleil s’est levé à l’est, et le même soleil, s-o-l-e-

i-l, qui se lève à l’est, est le même s-o-l-e-i-l qui se couche à l’ouest. Nous 

avons eu un jour brumeux, comme l’a dit la Bible, que nous ne pouvons 

appeler ni jour ni nuit… tout juste de quoi se joindre à une église, et de 

quoi faire le bien, et tout le reste. Mais vers le soir, il y aura de la lumière. 

Et le même F-i-l-s, le Fils de Dieu, qui s’est levé là à l’est sur les gens de 

l’orient, et qui a montré Ses  bénédictions et Sa puissance… La journée a 

été brumeuse, mais maintenant, à la côte ouest… Si nous allons plus loin, 

nous rentrons en Chine, de nouveau à l’est, et de nouveau au pays de 

l’orient. Maintenant, nous sommes à la côte ouest, et le F-i-l-sest en train 

d’apparaître avant Sa venue. Souvenez-vous, apparition et venue, ce sont 

deux mots différents. Voyez ? Il est en train  d’apparaître maintenant dans 

l’église, Se montrant vivant, après deux mille ans. « Messieurs, nous 

voudrions voir Jésus. » 

 

Dans cette citation, nous entendons frère Branham illustrer le principe de 

l'Alpha et l'Omega selon lequel ce qu'Il a fait à Sa première venue, doit 

être répétée à Sa seconde Venue.  Et Il nous dit qu'Il doit faire maintenant 

les mêmes choses qu'Il a faites en ce moment là. Et c'est sous forme de 

l'Esprit, il vous apprend que ce n'est pas la seconde Venue. 

 

DEPUIS CE MOMENT-LA   62-0713    E-102 102  Combien savent-

ils qu’il y a une différence entre l’apparition de Christ et la venue de 

Christ ? Ce sont deux mots différents. L’apparition, c’est maintenant ; la 
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venue, c’est pour bientôt. Il est en train d’apparaître au milieu de nous, 

faisant les œuvres qu’Il fit jadis, dans Son église. Maintenant, vous faites 

partie de cette église, et par la grâce, vous croyez. Je suis membre de cette 

église. 

 

Remarquez, une fois encore, frère Branham  rend ça clair que ce que 

Christ a fait à Sa première Venue, Il est ici en train de le faire 

maintenant  à Son Apparition. Mais, je veux que vous sachiez aussi qu'Il a 

dit qu'Il est au milieu des gens comme Il l'était jadis. Dans Luc 17, les 

Pharisiens ont demandé à Jésus quand Son royaume viendrait, et Il a dit " 

Mon royaume est en vous ". Il ne disait pas à ces pharisiens qui rejetaient 

Christ que Son royaume était en eux, mais ce mot est " entos " qui veut 

dire '' au milieu même de vous." 

 

DIEU A UNE VOIE POURVUE.  62-0728  E-81. Maintenant, souvenez-

vous de ces deux mots avant que je vous quitte : l’apparitionde Christ et 

la venue de Christ, ce sont deux choses différentes. Christ est en train 

d’apparaître maintenant dans la plénitude de Sa puissance. Sa venue sera 

ultérieurement : Son apparition avant Sa venue. 

 

Encore une fois, nous voyons l'insistance sur la puissance, laquelle est la 

confirmation et le chronométrage stratégique dans lequel il dit que 

l'apparition, c'est avant la Venue.  Il nous apprend que ce que nous voyons 

maintenant, c'est l'Apparition, et que c'est tout à fait avant la Venue. 

 

Grace Fellowship Tabernacle, août 2007. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et  commentaires au sujet de ce 

site Internet à : briankocourek@yahoo.com 
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La Fréquentation, Qui et Quoi ? 

[Dating, Who and What] 

Dimanche 1
er 

Août 1999 

Pasteur Brian Kocourek 
 

Dimanche dernier, nous avons étudié sortir avec une jeune fille/un garçon ou plutôt 

la fréquentation, comme elle est plus bibliquement connue, et nous avons abordé la 

première et la plus importante question concernant ce sujet, et c'est QUI. Qui 

devrais-je fréquenter et QUI ne pas fréquenter ? Ce matin j'aimerais  concentrer nos 

pensées sur la question QUOI? Que devrais-je chercher dans mon compagnon/ma 

compagne et au cas où je fréquente, que devrions-nous  faire sur cette 

fréquentation? 

 

Tout d'abord, la semaine dernière, nous avons trouvé notre réponse à la question 

QUI ?  dans la  Parole de Dieu, 2 Corinthiens 6:14 qui nous dit : Ne vous mettez 

pas avec les infidèles [la bible anglaise dit : les incroyants] sous un joug étranger. 

Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l`iniquité? Ou qu`y a-t-il de commun 

entre la lumière et les ténèbres? 15   Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou 

quelle part a le fidèle avec l`infidèle? 16 Quel rapport y a-t-il entre le temple de 

Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l`a dit: 

J`habiterai et je marcherai au milieu d`eux; je serai leur Dieu, et ils seront mon 

peuple. 17         C`est pourquoi, Sortez du milieu d`eux, Et séparez-vous, dit le 

Seigneur; Ne touchez pas à ce qui est impur, Et je vous accueillerai. 18    Je serai 

pour vous un père, Et vous serez pour moi des fils et des filles, Dit le Seigneur tout 

puissant. 

 

Par conséquent, nous avons établi que vous ne devriez jamais même considérer un 

incroyant. Ne pensez pas qu'ils changeront, à 99% des cas, ils ne changerons pas. Le 

problème est que vous ne regardez profondément qu'à la peau et vous ne voyez pas 

dans l'âme. Vous regardez sa beauté extérieure ou ses bonnes apparences et vous 

pensez qu'elles doivent être aussi belles au-dedans, mais vous vous trompés 

tellement. À moins qu'elles aient Dieu dans leur vie, il n'y a aucune beauté 

intérieure. Mais vous vous dites: "Je sais que je peux les changer ".  Mais vous vous 

dupez seulement vous-mêmes, et vous  parlez de toute une vie de    chagrin et de 

peine. Ils se marient avec la reine Miss Beauté ou M. Hunk, un insensé, et ensuite 

ils se demandent pourquoi ils ont des problèmes dans leur mariage. Vous pensez 

que vous pouvez les changer, mais vous avez tort. Si Dieu ne peut pas tenir et 

arranger leur vie, quel bien pensez-vous que vos efforts feront? 
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Jérémie 13:22 Si tu dis en ton coeur: Pourquoi cela m`arrive-t-il? C`est à cause de 

la multitude de tes iniquités Que les pans de tes habits sont relevés, Et que tes 

talons sont violemment mis à nu. 23 Un Éthiopien peut-il changer sa peau, Et un 

léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, Vous qui êtes 

accoutumés à faire le mal? 24      Je les disperserai, comme la paille emportée Par 

le vent du désert. 25 Voilà ton sort, la part que je te mesure, Dit l`Éternel, Parce 

que tu m`as oublié, Et que tu as mis ta confiance dans le mensonge. 

 

Pourquoi Dieu nous dit de les former quand ils sont jeunes? Parce qu’une fois 

devenus âgés, ils ne s'écarteront pas de cette formation qu'ils ont eu pendant qu'ils 

étaient petits. Voici une autre chose à la quelle nous devons nous  souvenir: Genèse 

1: 11, chaque semence se reproduira selon son espèce, selon sa nature.Maintenant, 

prenez cela en considération et ça vous renseignera sur bien des choses au sujet de  

cette personne dont vous êtes sur le point de fréquenter. A quoi ressemble sa mère, 

Comment traite-t-elle son mari ? Respecte-t-elle son mari ou pas? Si vous voulez 

savoir la manière que la jeune fille vous respectera, vous, étant sa tête, voyez 

comment elle respecte son père, voyez comment sa mère traite son mari. 

 

Ezéchiel 16:44 Voici, tous ceux qui disent des proverbes, t`appliqueront ce 

proverbe: Telle mère, telle fille! 45 Tu es la fille de ta mère, qui a repoussé son 

mari et ses enfants; tu es la soeur de tes soeurs, qui ont repoussé leur mari et leurs 

enfants. Votre mère était une Héthienne, et votre père un Amoréen. 46   Ta grande 

soeur, qui demeure à ta gauche, c`est Samarie avec ses filles; et ta petite soeur, qui 

demeure à ta droite, c`est Sodome avec ses filles. 47 Tu n`as pas seulement marché 

dans leurs voies, commis les mêmes abominations, c`était trop peu; tu as été plus 

corrompue qu`elles dans toutes tes voies. 48   Je suis vivant! dit le Seigneur, 

l`Éternel, Sodome, ta soeur, et ses filles n`ont pas fait ce que vous avez fait, toi et 

tes filles. 49 Voici quel a été le crime de Sodome, ta soeur. Elle avait de l`orgueil, 

elle vivait dans l`abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, et 

elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l`indigent. 50     Elles sont 

devenues hautaines, et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait 

disparaître, quand j`ai vu cela. 

 

Et si vous voulez voir comment il vous traitera, regardez comme il traite sa mère et 

ses soeurs. A-t-il de retenue dans son langage? Est -il poli? Ou bien, dit-il tout ce 

qui lui semble bon à  dire? Et regardez-la, la manière qu'elle traite sa mère, c'est de 

cette manière qu’elle traitera votre mère. Si non, elle vous produira des illusions. 

Est-elle polie ? A-t-elle des manières ou des caprices? Ou bien, exprime- t- elle tout 

ce qui vient dans sa pensée ? Vous pouvez dire : "Bien, je ne me soucie pas de ses 

manières, parce qu'elle est si belle". Mais laissez-moi vous dire une chose, ces 

apparences ne durent que quelques années, sans y mettre quelque chose de faux. 

Des fausses lèvres, de faux cils, de fausses dents, de faux ceci et de faux cela. 

 

Et quand cela arrive, il y a une chose qui reste, et c'est son caractère. Et si son 

caractère n'est pas celui de quelqu'un qui essaie de faire constamment le bien, et qui 
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vit pour les autres, alors si vous continuez dans cette relation, vous entrez 

simplement dans la zone d'obscurité. 

 

ÉCOUTEZ- LE 19.05-57A C'est votre caractère, votre conduite qui inspire la 

confiance de Dieu en vous. 

 

CROYEZ DU COEUR 23.06-57  013, Maintenant, si vous remarquez, un homme 

est connu par son  caractère et son caractère est connu par ses oeuvres. Si nous 

pouvions penser de la manière que Dieu montre Son caractère par Ses oeuvres... Il 

a Son propre caractère, et Il accomplit Ses oeuvres, et si vous regardez Ses oeuvres, 

combien grandes  elles sont. 

 

L' IDENTIFICATION 23.01-63  070  Au  temps d'Elie, quel côté auriez-vous 

pris? Ou au temps de Moïse, quand il y avait un message de Dieu tout à fait 

confirmé,  (Maintenant, écoutez.), dans votre caractère actuel... Vous dites:" Je suis 

un Chrétien". Très bien. Je vais juste vous poser une question. Votre caractère 

actuel, quelle position auriez-vous prise quand Dathan s'est levé et a dit:" 

Maintenant, attend juste un instant. Il y a des hommes plus saints ici en dehors de 

toi, Moïse. Nous avons un groupe d'hommes qui vont nous fabriquer une grande 

affaire ici. Et la première chose que tu sais, c'est que nous aurons des évêques, des 

archevêques, et tout autre ici. Et Dieu est dans Son peuple, la chose entière. Ne 

pense pas que tu es le seul galet sur la plage." 

 

Maintenant, alors, comment développons-nous le bon caractère? Comment nous 

nous formons nous-mêmes? Y a-t-il quelque chose que nous pouvons faire pour 

changer notre caractère? Oui il y en a. Et frère Branham est venu nous dire 

comment? 

 

L'IDENTIFICATION 16.02-64  039 Maintenant, si vous trouvez votre place, 

soeur, ne me laissez pas blesser vos sentiments, frère, mais vous trouverez votre 

place dans la Parole en tant que Chrétien. Pas ce que le credo a dit, c'est en bas ici 

dans cette matière à canon qui va être détruite. Vous voyez,  trouvez votre place en 

tant que Chrétien, parce que votre caractère est façonné comme Christ. Vous êtes 

Zoé, de même comme Il était Zoé. Alors si la Bible a dit qu'une femme ne doit pas se 

couper les cheveux, comment pouvez-vous le faire ? Elle dit qu'un homme est la tête 

de la maison. Comment vous femmes, pouvez-vous l’être ? Qu’est-ce qui ne va pas 

avec vous les hommes en tant que fils de Dieu? Voyez, voyez, vous ne trouvez pas 

votre place. Voyez, observez maintenant. Vous êtes invités  à venir  prendre Son 

caractère. En ayant Son caractère en vous, il vous façonne dans la même pensée 

qu'Il avait. Et Sa pensée était toujours de faire ce que le Père Lui avait ordonné 

de  faire. Il a dit:" Sondez les Ecritures. Elles rendent témoignage de Moi." En 

d'autres termes, Si Je ne fais pas exactement ce que l'Ecriture a dit que Je ferai, 

alors montrez-moi où. 040 maintenant, qu'en est-il si Dieu se tenait sur l'estrade 

aujourd'hui et disait:" Qu'est ce qui est exigé d'un chrétien?" Alors où serions- nous 

tous. Voyez, Le caractère ne s'exprime pas soi-même. Sa pesée était de rester 
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avec la Parole du Père. Leur pensée était de... La même pensée qui était en lui, 

doit être en nous. Et si Sa pensée est en nous, nous ferons comme Il a fait. Si Son 

caractère est en nous, nous serons comme Il était. Est- ce vrai? 

 

CE QUE JESUS AURAIT FAIT. C’est un dicton aujourd'hui parmi les 

évangélistes, et cependant, ils ne comprennent pas ce que cela veut réellement dire. 

 

Et QU’A DIT JESUS Le Fils ne peut rien faire de Lui-même, ce qu'Il voit le Père 

faire, le Fils le fait pareillement, Jean 5:19. 

 

Jean  5:30 Je ne puis rien faire de moi-même: selon que j`entends, je juge; et mon 

jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui 

qui m`a envoyé. 

 

Si nous voulons le même caractère que Jésus avait, alors nous devons apprendre à 

être obéissants à La Parole de Dieu. Parce que c'est le plus grand attribut de fils que 

Jésus a manifesté: l'obéissance au Père. Et si nous recevons en nous ce même 

caractère, nous devons venir à la manière que Jésus est venu, par la Parolede Dieu. 

Vous dites:" Eh bien, Jésus avait le caractère de Dieu !" Mais comment a-t-Il fait 

pour obtenir ce  caractère? Était-Il né avec? NON! Paul a dit: 

 

Hébreux 5:8 a appris, bien qu`il fût Fils, l`obéissance par les choses qu`il a 

souffertes, 9 et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux 

qui lui obéissent l`auteur d`un salut éternel. 

 

Car c'est la Parole qui façonnera notre caractère pour être conforme à Sa nature 

glorieuse. 2 Timothée 3:16 Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour 

enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, 17 afin 

que l`homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne oeuvre. Et le mot 

correction ici c'est le mot grec epanorthosis {ep un or' - tho} qui veut dire la 

restauration à une vie correcte, l'amélioration dans la vie ou le caractère, en 

d'autres termes, façonner le caractère. 
 

Dans le Message, C'est moi, n'ayez pas peur 26.07-62, Maintenant, 

spirituellement, quand nous naissons de Dieu, cela change notre caractère. 

 

117-1 L’AGE DE L’EGLISE DE SMYRNE - CHPTR 4 dans Romains 8:17 Or, 

si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu, et 

cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d`être glorifiés avec 

lui. 18 J`estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à 

la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Si nous ne souffrons pas avec Lui, 

nous ne pouvons pas régner avec Lui. Vous devez souffrir pour régner. La raison 

en est qu'il n'y a jamais eu de caractère sans souffrance. Le caractère est une 

VICTOIRE, ce n'est pas un don.  Un homme sans caractère ne peut pas régner 

parce que la puissance sans caractère est Satanique. Mais la puissance avec 
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caractère convient pour régner. Et puisqu'Il veut même partager Son trône avec 

nous sur la même base qu’Il a vaincue et s'est assis sur le trône de Son Père, alors, 

nous devons vaincre pour s'asseoir avec Lui. Et la petite souffrance temporaire que 

nous traversons maintenant ne saurait être comparée à la gloire énorme qui sera 

révélée en  nous quand Il viendra. Oh, quels trésors sur lesquels reposent ceux qui 

sont disposés à entrer dans Son  royaume à travers beaucoup de tribulation ! Ne 

trouvez pas étrange concernant les épreuves ardentes qui vous testent. C'est ce que 

Pierre a dit. Est-ce étrange que Dieu veuille que nous développions 

un  caractère  semblable à Celui de Christ qui s'obtient à travers la souffrance? 

Non Monsieur. Et nous avons tous des épreuves. Nous sommes tous testés et 

châtiés en tant que fils. Personne n'en est épargné. L'église qui ne souffre pas, et 

qui n'est pas testée, elle ne l'a pas obtenu--elle n'est pas de Dieu. Hébreux 12:6 Car 

le Seigneur châtie celui qu`il aime, Et il frappe de la verge tous ceux qu`il reconnaît 

pour ses fils. 7 Supportez le châtiment: c`est comme des fils que Dieu vous traite; 

car quel est le fils qu`un père ne châtie pas? 8 Mais si vous êtes exempts du 

châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des 

fils. 

 

Proverbes 3:11 Mon fils, ne méprise pas la correction de l`Éternel, Et ne t`effraie 

point de ses châtiments; 12 Car l`Éternel châtie celui qu`il aime, Comme un père 

l`enfant qu`il chérit. 

 

Proverbes 22:15 La folie est attachée au coeur de l`enfant; La verge de la 

correction l`éloignera de lui. 
 

Proverbes 23:12 Ouvre ton coeur à l`instruction, Et tes oreilles aux paroles de la 

science. 13 N`épargne pas la correction à l`enfant; Si tu le frappes de la verge, il 

ne mourra point. 14 En le frappant de la verge, Tu délivres son âme du séjour des 

morts. 

 

Jérémie 5:3 Éternel, tes yeux n`aperçoivent-ils pas la vérité? Tu les frappes, et ils 

ne sentent rien; Tu les consumes, et ils ne veulent pas recevoir instruction; Ils 

prennent un visage plus dur que le roc, Ils refusent de se convertir. 4 Je disais: Ce 

ne sont que les petits; Ils agissent en insensés, parce qu`ils ne connaissent pas la 

voie de l`Éternel, La loi de leur Dieu. 5 J`irai vers les grands, et je leur parlerai; 

Car eux, ils connaissent la voie de l`Éternel, La loi de leur Dieu; Mais ils ont tous 

aussi brisé le joug, Rompu les liens. 

 

Et ce que nous cherchons dans un compagnon ne devrait jamais être des apparences 

qui sont éphémères, nous devrions chercher le caractère. Vous garçons, regardez les 

mains de la fille, si elles sont tendres et toutes parfumées, restez loin d’elle, elle 

n’est pas encore taillée. Elle ne sera jamais une aide pour vous. Elle creusera votre 

tombe. 
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Le Parent Rédempteur 02.10-60 P : 47  La haine a eu un commencement, alors, 

ça doit avoir une fin. L'amour n'a pas eu de commencement, alors, ça n'a pas de fin. 

La haine est pour toujours. L'amour est éternel. La haine commence et aura une fin. 

L'amour n'a jamais commencé et n'aura jamais de fin (Vous voyez); il est éternel. Et 

quand un homme aime une femme et se marie avec elle parce qu'elle est simplement 

jolie, il y aura une fin à cela. Mais quand un homme trouve une femme qu'il aime, il 

ne sait pas pourquoi, mais il l'aime... Et elle trouve l'homme qu'elle aime, peu 

importe à quoi il ressemble... Il l'aime.   Elle l'aime. C'est un compagnon éternel 

dans la gloire. Ils seront...Ni la mort, ni rien d'autre  ne peut jamais les séparer. 

Parce qu'ils sont de l'éternité, et ils sont sortis dans l'espace du temps, et 

retourneront dans l’éternité. L'éternité est tombée dans un corps appelé le temps, 

ensuite, ça rentre de nouveau dans l'éternité. Ça ne peut pas périr. 

 

Lorsque vous aimez, pas à cause des apparences, vous savez alors que vous avez 

quelque chose qui est éternel. 

 

L'HISTOIRE  DE MA VIE 00.02-50 031 Or, j'imagine  maintenant que vous vous 

demandez comment je me suis marié? Bien, quand j'ai rencontré ma femme, elle 

était une fille chrétienne, une fille chrétienne très charmante. Et j'avais alors 

environs vingt-trois, vingt-quatre ans. Elle était très humble et douce de caractère. 

Et je l'ai rencontrée. Et je--je l'emmenais à l'église, et elle partait à l'église. Et elle 

était une très belle femme charmante. Tous ces gens ici, mes amis de Jeffersonville 

qui sont assis ici devant moi,  la connaissent, ou la connaissaient, et comment elle 

était une femme charmante. Elle est dans sa tombe aujourd'hui. Mais c'est son 

corps. Son âme est dans--avec Christ. Et elle était une chrétienne très charmante de 

caractère. 

 

Et vous les filles, de quel homme frère Branham parlait-il: LA  VIE 12.05-58 Ce 

qui fait l'homme, ce ne sont pas les muscles. L’homme n’est qu’une  bête, une brute. 

Ce qui fait l'homme, c'est le caractère. Et si vous êtes un fils de Dieu, vous êtes 

évalués par votre caractère. 

 

L'AGNEAU ET LA COLOMBE  05.08-60 L'Homme est évalué par le caractère. 

Il n'y jamais eu quelqu’un de semblable à Jésus Christ, qui se soit mesuré à Lui. 

Et la Bible a dit:"Et son aspect n'avait rien pour nous plaire". Il n'avait rien de 

semblable à un Roi; Il était un petit, un Individu qui n'avait pas de forme, 

probablement voûté, petit en stature, mais il n'y a jamais eu quelqu'un de semblable 

à Lui. L'homme est évalué par le caractère, non par la force brutale. 

 

LE CHOIX D'UNE EPOUSE 29.04-65E 027 Ainsi, vous devez faire le bon choix. 

Aussi, le genre de femme qu'un homme choisirait reflétera son ambition et son 

caractère. Si un homme choisit la mauvaise femme, ça reflète son caractère. Et ce à 

quoi il s'attache montre réellement ce qui est en lui. Une femme reflète ce qui est 

dans l'homme quand il la choisit pour femme. Ça montre ce qui est en lui. Peu 

importe ce qu'il dit dehors, regardez ce qu'il marie. Je vais au bureau d'un homme 
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et il dit qu'il est chrétien, et il y a les photos des femmes nues collées sur les murs, 

la vieille musique du boogie-woogie est en train de jouer, je ne me soucie pas de ce 

qu'il dit, Je ne crois pas à son témoignage; parce que son esprit se nourrit de ces 

choses du monde. Que dire s'il épouse une fille publique, ou qu'en est-il s'il épouse 

une reine de sexe, ou simplement une jolie ricketta moderne, ça reflète, ça montre 

ce qu'il a dans sa pensée de ce que sera son futur foyer, parce qu'il l'a prise pour 

élever ses enfants, et quoi qu'elle soit, c'est la manière qu'elle élèvera ces enfants-

là. Ainsi, ça reflète ce qui est dans l'homme. Un homme qui prend une femme 

comme cela montre ce qu'il pense du futur. Pourriez- vous vous imaginer un 

chrétien faire une chose comme cela? Non, Monsieur, je ne le pourrais pas. Un vrai 

Chrétien ne cherchera pas de telles reines de beauté, et les filles publiques et les 

reines du sexe. Il cherchera le caractère chrétien. 

028 Maintenant, vous ne pouvez pas avoir toutes les choses. Il peut y avoir une fille 

qui est très jolie, et l'autre fille peut-être qu'elle est une--sa stature semble mieux 

que celle-ci. Et vous devez en sacrifier une pour l'autre. Mais si elle n'est pas de la 

stature d'une dame, d'une femme, et elle est... je ne me soucie pas qu'elle soit jolie 

ou pas, vous feriez mieux de regarder à son caractère, qu’elle soit jolie ou pas. 

Maintenant... Car il est convenable que si un chrétien aurait choisi une femme, il 

devait choisir une authentique femme qui est née de nouveau. Sans se soucier de ce 

à quoi elle ressemble, c'est ce qu'elle est qui compte. Et là encore, cela reflète son 

propre caractère pieux et reflète ce qui est dans sa pensée et c'est ce qui va être 

dans le futur, car sa famille sera élevée par une telle femme, pour les futurs projets 

de sa maison. S'il marie l'une de ces petites Rickettas modernes, les reines de sexe, 

quel genre de foyer cet homme pourrait-il s'attendre à avoir, s'il se marie avec une 

fille qui n'a pas assez de moral au sujet de ce qu'elle doit rester à la maison et en 

prendre soin, et elle voudra travailler dans le bureau de quelqu'un. Quel genre de 

maîtresse de la maison sera-t-elle? Vous aurez des baby-sitters et tout autre chose. 

C'est vrai. 

029 Maintenant, je ne suis pas beaucoup de ce goût moderniste du travail des 

femmes. Quand j'ai vu ces femmes avec ces uniformes montant sur ces 

motocyclettes dans notre ville étant des agents de police, c'est une disgrâce pour la-

-une ville qui laisserait une femme faire cela alors qu'il y a beaucoup d'hommes qui 

sont sans travail. Ça montre la pensée moderne de notre ville; ça montre la 

dégradation. Nous ne devons pas avoir ces femmes là dehors comme cela. Elles 

n'ont rien à faire là dehors comme cela. Quand Dieu a donné une femme à un 

homme, Il lui a donné la meilleure chose qu'Il pouvait lui donner en dehors du 

salut; mais quand elle va essayer de prendre la place d'un homme, alors elle est la 

chose la plus pire qu'on pourrait avoir. Maintenant, c'est juste. Maintenant, nous 

pouvons voir l'application spirituelle. Je--je sais que c'est mauvais. Vous pensez que 

c'est mauvais, mais c'est la vérité. On ne se soucie pas de comment c'est mauvais; 

nous devons faire face à la réalité. C'est ce que la Bible enseigne. Vous voyez ? 

030 Maintenant, nous voyons ici clairement, apparaître le plan spirituel de Dieu 

qui prévoit Sa demeure future avec Sa future Epouse. Si un homme se marie avec 

une reine de sexe, vous voyez ce qu'il cherche pour le futur. Si un homme se marie 
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avec une femme qui ne pourra pas rester à la maison, vous voyez ce qu'il cherche 

dans le futur. 

 

Regardez les femmes et voyez comment elles agissent à l'égard de leurs maris. 

Voyez comment elles traitent leurs maris, et je vous dirai si elles ont été dehors dans 

la main-d'oeuvre ou pas. Il me suffit de voir comment une femme traite son mari, il 

me suffit de voir le niveau de respect qu'elle a pour lui, je vous dirai quel genre de 

travail qu'elle a eu et avec qui elle s’est associé à son travail. Je regarde ces choses, 

Dieu ne m'a pas établi sur cette église en vain. Il m'a établi ici comme sentinelle 

pour veiller sur vos âmes. J'ai été pasteur pendant 18 ans, et prêchant ce message 

d'une manière ou d'une autre depuis 25 ans, et pendant ce temps, j'ai vu des soeurs 

que j'ai admirées pour leur douceur et leur charité à l'égard des autres, aller se 

trouver un travail, et la prochaine chose que vous savez, elles commencent à traiter 

les autres impoliment, elles perdent le bon sens, la courtoisie et la politesse qu'elles 

avaient autrefois, et deviennent grossières et vulgaires dans leur langage. Et quand 

ceci arrive, elles commencent à prendre des distances, et quand cela arrive, la mort 

spirituelle commence à s'installer. Nous avons prouvé cela par cette Parole. Ils 

deviennent des névrosés, et comme le cancer, il s'infiltre et prend de la place. 

 

Maintenant, qu'est ce qui cause cela?  Vos associations, les gens à qui vous parlez, 

les choses que vous racontez,    créent une atmosphère. Il y a une vieille 

expression:" Si vous dormez avec les chiens, vous vous réveillerez avec les puces". 

 

LE SON CONFUS 29.04-61E 010 En voyageant d'une nation à une autre, je 

trouve que tout le monde paraît être nerveux. Et les salles des malades mentaux 

sont pleines. Et les gens sont... Sur la rue, les gens semblent très anxieux, et ils ont 

pressé au possible, au point qu'ils n'ont même plus de courtoisie, l'un pour l'autre. 

Et je l'ai remarqué parmi toutes les personnes. Récemment ici, je tenais une réunion 

à un certain endroit où il y avait un parking. Et j'ai remarqué que parmi nos 

Pentecôtistes, en stationnant leurs voitures de côté, cette manière-ci, s'ils l'avaient 

juste stationné tout droit, ça donnerait une chance à quelqu'un d'autre. Et ils ont un 

juron pentecôtiste. Je ne sais pas si jamais vous l'avez déjà entendu ou pas. 011 

qu'ils descendent la route le soir, et l'homme baissera ses phares, et le prochain 

homme ne voudra même pas baisser les siens, il roule seulement, sans prêter 

attention à çà. Qu’il s’en aille, et éblouissez-le si nécessaire.Aimez celui qui n'est 

pas aimable. Et nous n'étions pas aussi aimable, une fois, vous savez. Et Christ 

nous a aimés jusqu'à ce que nous sommes venus à Lui. Et alors, si nous sommes de 

Christ et que Christ est en nous, nous avons ce même Esprit de communion, de 

coopération, et d'aide, pour essayer de déplacer le grand fardeau, et faire que la 

vie soit un peu plus facile pour notre compagnon. 

 

C'EST MOI 17.05-61 Tous les serviteurs de Christ sont gentils. Vous croyez qu'Ils 

aiment montrer la courtoisie à ceux qui sont nécessiteux: aider l'aveugle dans la 

rue, les amener à la réunion. Faites ce genre des choses. Quand le voisin est 

malade, allez l’aider, ne vous attendez jamais à recevoir de l'argent. Faites le bien 
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aux autres. Les serviteurs de Christ sont comme cela. Ils aiment aider ceux qui sont 

épuisés et accablés 

. 

 

Vous voulez savoir ce qu'une personne pense de vous? Regardez comment ils 

traitent vos enfants. Frère Branham a dit:" Si vous m'aimez, vous allez aimer mes 

enfants, si vous voulez faire quelque chose d'e bien pour moi, faites-le pour mes 

enfants". Bien, je les ai vus éclabousser mes enfants à la figure, tout en riant. Je les 

ai vus attraper mes enfants et les secouer jusqu'à ce que leur petite tête semble 

tomber, et ensuite sortir de la foule aussi spirituels et pieux qu'ils puissent être. Mais 

j'ai aussi vu certains traiter bien mes enfants, et je sais que ceci c'est à cause de leur 

respect pour moi, et j'apprécie cela plus que vous ne le saurez. 

 

L'AVEUGLE BARTIMEE 24.01-61 Il nous ai enseigné en tant que chrétiens, Ses 

disciples, d'honorer, et d'être gentils et vrai. C'est... Tous les chrétiens font cela, 

montrent la courtoisie. 

 

Vous pouvez dire tout ce que vous voulez à ce sujet, mais la manière que vous 

traiter les autres montre votre caractère, et montre si vous êtes chrétiens ou pas. 

 

N'AYEZ PAS PEUR 11.03-61 Vous savez, quelqu'un qui sert le Seigneur Jésus est 

un gentleman (Vous voyez), courtois. 

 

N'AYEZ PAS PEUR, C'EST MOI 14.04-61  057 Et je veux dire quelque chose 

ici. Ses disciples montrent toujours la courtoisie à tout le monde dans leur vie. Vous 

voyez? Ils sont prêts à aider quelqu'un, prêts à faire quelque chose pour quelqu'un 

d'autre, Ses vrais disciples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1407 

 

 

 

La Fréquentation, Quoi et Quand 

[Dating, The What and When] 

[Courtship and Marriage Series #2] 

Dimanche 8 Août 1999 

Pasteur Brian Kocourek 
 

Dimanche dernier, nous avions de nouveau étudié sortir avec une jeune fille / un 

garçon et la fréquentation, et ainsi plus loin, nous avons examiné QUI devrais-je 

fréquenter, que nous avons trouvé dans 2 Corinthiens 6:14 Ne vous mettez pas 

avec les infidèles [la bible anglaise dit : les incroyants] sous un joug étranger. 

Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l`iniquité? Ou qu`y a-t-il de commun 

entre la lumière et les ténèbres? 15 Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou 

quelle part a le fidèle avec l`infidèle? 16 Quel rapport y a-t-il entre le temple de 

Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l`a 

dit: J`habiterai et je marcherai au milieu d`eux; je serai leur Dieu, et ils seront 

mon peuple. 17 C`est pourquoi, Sortez du milieu d`eux, Et séparez-vous, dit le 

Seigneur; Ne touchez pas à ce qui est impur, Et je vous accueillerai. 18        Je 

serai pour vous un père, Et vous serez pour moi des fils et des filles, Dit le 

Seigneur tout puissant. 

 

Par conséquent, nous avons établi que vous ne devriez jamais même considérer un 

incroyant. Vous ne devriez pas vous engager dans une relation en pensant qu'il y a 

des choses qui changeront ou des choses que vous changerez dans l'autre 

personne. Il n'y aura jamais de chance. Et le problème est que nous nous 

engageons dans des relations de toute façon, tout en sachant qu'il y a des choses 

qui sont fausses pour commencer, et nous pensons obstinément que nous 

pourrions faire que la personne change d'une façon ou d'une autre, juste parce que 

nous nous sommes mariés avec elle. C'est simplement une chimère et ça 

n’arrivera pas. 

 

Jérémie 13:22 Si tu dis en ton coeur: Pourquoi cela m`arrive-t-il? C`est à cause 

de la multitude de tes iniquités Que les pans de tes habits sont relevés, Et que tes 

talons sont violemment mis à nu. 23 Un Éthiopien peut-il changer sa peau, Et un 

léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, Vous qui êtes 

accoutumés à faire le mal? 24   Je les disperserai, comme la paille emportée Par 

le vent du désert. 25 Voilà ton sort, la part que je te mesure, Dit l`Éternel, Parce 

que tu m`as oublié, Et que tu as mis ta confiance dans le mensonge. 
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Nous avons découvert que Dieu nous dit de former les enfants quand ils sont 

encore jeunes, parce qu'une fois devenus âgés, ils ne s'écarteront pas de la 

formation qu'ils reçue pendant qu'ils étaient  petits. Une autre raison que vous ne 

devriez jamais vous marier à un  incroyant, c'est Genèse 1: 11, chaque semence se 

reproduira selon son espèce, selon sa nature. Maintenant, prenez cela en 

considération et ça vous renseignera beaucoup au sujet de cette personne dont 

vous êtes sur le point de fréquenter. Qu'est ce que la mère aime, Comment traite-t-

elle son mari? Respecte-t-elle son mari ou pas? Si vous voulez savoir la manière 

que la jeune fille vous respectera en tant que sa tête, voyez comment elle respecte 

son père, voyez comment sa mère traite son mari. 

 

Ezéchiel 16:44 Voici, tous ceux qui disent des proverbes, t`appliqueront ce 

proverbe: Telle mère, telle fille! 

 

Nous avons alors abordé le caractère, ou le qu'est ce que de la cour. " Que 

devrais-je chercher dans la personne que je vais fréquenter ?" 

 

L'IDENTIFICATION 16.02-64  039 Maintenant, si vous trouvez votre place, 

soeur, ne me laissez pas blesser vos sentiments, frère, mais vous trouverez votre 

place dans la Parole en tant que Chrétien. Pas ce que le credo a dit, c'est en bas 

ici dans cette matière à canon qui va être détruite. Vous voyez,  trouvez votre 

place en tant que Chrétien, parce que votre caractère est façonné comme Christ. 

Vous êtes Zoé, de même comme Il était Zoé. Alors si la Bible a dit qu'une femme 

ne doit pas se couper les cheveux, comment pouvez-vous le faire ? La Bible dit 

qu'un homme est le chef de la maison. Comment vous femmes, pouvez-vous 

l’être ? Qu’est-ce qui ne va pas avec vous les hommes en tant que fils de Dieu? 

Voyez, voyez, vous ne trouvez pas votre place. Voyez, observez maintenant. Vous 

êtes invités  à venir  prendre Son caractère. En ayant Son caractère en vous, il 

vous façonne dans la même pensée qu'Il avait. Et Sa pensée était toujours de 

faire ce que le Père Lui avait ordonné de  faire. . Il a dit:" Sondez les Ecritures. 

Elles rendent témoignage de Moi." En d'autres termes, Si Je ne fais pas 

exactement ce que l'Ecriture a dit que Je ferai, alors montrez-moi où. 040 

maintenant, qu'en est-il si Dieu se tenait sur l'estrade aujourd'hui et disait:" 

Qu'est ce qui est exigé d'un chrétien?" Alors où serions- nous tous. Voyez, Le 

caractère ne s'exprime pas soi-même. Sa pesée était de rester avec la Parole du 

Père. Leur pensée était de... La même pensée qui était en lui, doit être en nous. 

Et si Sa pensée est en nous, nous ferons comme Il a fait. Si Son caractère est en 

nous, nous serons comme Il était. Est- ce vrai? 

 

Et quel était le caractère du Fils de Dieu? Il a dit : " Le fils ne peut rien faire de 

Lui-même. Ce qu’Il voit le Père faire, Il le fait pareillement. " Jean 5 :19 
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Jean 5:30 Je ne puis rien faire de moi-même: selon que j`entends, je juge; et mon 

jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de 

celui qui m`a envoyé. 

 

Et comment  recevons-nous Son Caractère? 2 Pierre 1: 2-4 car c'est la Parole qui 

façonnera notre caractère pour être conforme à Sa nature glorieuse. 

 

2 Timothée 3:16 Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, 

pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, 17       afin que 

l`homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne oeuvre. Et le mot 

correction ici c'est le mot grec epanorthosis {ep un or' - tho} qui veut dire la 

restauration à une vie correcte, l'amélioration dans la vie ou le caractère, en 

d'autres termes, façonner le caractère. 
 

Dans le Message, C'est moi, n'ayez pas peur 26.07-62, Maintenant, 

spirituellement, quand nous naissons de Dieu, cela change notre caractère. 

 

117-1 L’AGE DE L’EGLISE DE SMYRNE - CHPTR 4 dans Romains 8:17 

Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu, et 

cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d`être glorifiés avec 

lui. 18 J`estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées 

à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Si nous ne souffrons pas avec Lui, 

nous ne pouvons pas régner avec Lui. Vous devez souffrir pour régner. La raison 

en est qu'il n'y a jamais eu de caractère sans souffrance. Le caractère est une 

VICTOIRE, ce n'est pas un don. Un homme sans caractère ne peut pas régner 

parce que la puissance sans caractère est Satanique. Mais la puissance avec 

caractère convient pour régner. Et puisqu'Il veut même partager Son trône avec 

nous sur la même base qu’Il a vaincue et s'est assis sur le trône de Son Père, 

alors, nous devons vaincre pour s'asseoir avec Lui. Et la petite souffrance 

temporaire que nous traversons maintenant ne saurait être comparée à la gloire 

énorme qui sera révélée en  nous quand Il viendra. Oh, quels trésors sur lesquels 

reposent ceux qui sont disposés à entrer dans Son  royaume à travers beaucoup 

de tribulation ! Ne trouvez pas étrange concernant les épreuves ardentes qui vous 

testent. C'est ce que Pierre a dit. Est-ce étrange que Dieu veuille que nous 

développions un  caractère  semblable à Celui de Christ qui s'obtient à travers 

la souffrance? Non Monsieur. Et nous avons tous des épreuves. Nous sommes 

tous testés et châtiés en tant que fils. Personne n'en est épargné. L'église qui ne 

souffre pas, et qui n'est pas testée, elle ne l'a pas obtenu--elle n'est pas de 

Dieu. Hébreux 12:6 Car le Seigneur châtie celui qu`il aime, Et il frappe de la 

verge tous ceux qu`il reconnaît pour ses fils. 7 Supportez le châtiment: c`est 

comme des fils que Dieu vous traite; car quel est le fils qu`un père ne châtie pas? 

8 Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des 

enfants illégitimes, et non des fils. 
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C'est pourquoi, en trouvant un conjoint, ne cherchez pas celui qui va vous gâter 

avec des biens, vous les filles, cherchez le caractère. Cherchez la personne que 

vous aimez être autour, à travers la richesse ou la pauvreté, dans la maladie et 

dans la santé, jusqu'à ce que la mort vous sépare, et  souvenez-vous que si vous 

trouvez ce genre de personne, vous ne vous séparerez jamais, car vous êtes des 

compagnons éternels, comme frère Branham l'a déclaré. 

 

Maintenant, ce matin, j'aimerais continuer dans notre étude de la Fréquentation et 

j'aimerais examiner la question suivante qui vient à l'esprit et c'est la question 

QUAND ? Maintenant, quand nous traitons de la question Quand, il y a une 

pensée dans l'esprit et c'est "quand devrais-je commencer la fréquentation ? " Je 

crois que vous devriez être assez âgés pour vous marier. Si vous n'êtes pas assez 

âgés et assez matures pour se marier, alors vous n'êtes pas assez âgés pour 

fréquenter. Nous ne croyons pas dans la manière du monde de faire la 

fréquentation en faisant [d’abord] l'expérience comme beaucoup de partenaires 

potentiels, avant de prendre votre décision. Ce n'est pas la manière de Dieu. Cette 

manière de penser peut avoir  commencé dans les années 50 comme une voie qui 

a paru bonne, mais c'était la voie de la mort, et elle a mené à la mort, aussi 

spirituelle que physique. 

 

Souvenez-vous toujours, Proverbes 14:12 Telle voie paraît droite à un homme, 

Mais son issue, c`est la voie de la mort. 

 

Et souvenez-vous toujours que les voies de l'homme mèneront toujours à la mort, 

parce que la vie ne vient que de la Parole révélée de Dieu. L'homme pensait dans 

son raisonnement qu'une personne devrait d'abord faire des courses [des shopings] 

et donc dans les années 50, la fréquentation commençait par l'apprentissage et 

même les conseils, et regardez ce qui s'est passé. Le taux de divorce a augmenté 

énormément et le taux des maladies vénériennes a atteint son apogée. Parce que 

les gens une fois qu'ils ont laissé la Parole, et ont essayé de faire les choses à la 

manière du monde, continuent à s'éloigner davantage et davantage de la Parole, 

jusqu'à ce qu'ils aient commencé à coucher ensemble, en pensant qu'ils 

essaieraient les articles avant de les acheter. 

 

Ca a commencé par " faire de courses, ensuite ça a mené à coucher ensemble,". Et 

ceci a mené à la mort. 

 

Nous avons trouvé que la voie scripturaire c'est un homme, une femme pour la 

vie. Pourquoi? Parce que nous avons lu dans I CORINTHIENS 6:15 Ne savez-

vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les 

membres de Christ, pour en faire les membres d`une prostituée? 16 Loin de là! Ne 

savez-vous pas que celui qui s`attache à la prostituée est un seul corps avec elle? 

Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. 17    Mais celui qui s`attache 

au Seigneur est avec lui un seul esprit. 18       Fuyez l`impudicité. Quelque autre 

péché qu`un homme commette, ce péché est hors du corps; mais celui qui se livre 
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à l`impudicité pèche contre son propre corps. 19 Ne savez-vous pas que votre 

corps est le temple du Saint Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et 

que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes? 20        Car vous avez été 

rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre 

esprit, qui appartiennent à Dieu. 

 

Et au commencement, Dieu a dit : Genèse 2:24 C`est pourquoi l`homme quittera 

son père et sa mère, et s`attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. 

 

Matthieu 19:4 Il répondit: N`avez-vous pas lu que le créateur, au 

commencement, fit l`homme et la femme 5 et qu`il dit: C`est pourquoi l`homme 

quittera son père et sa mère, et s`attachera à sa femme, et les deux deviendront 

une seule chair? 6 Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que 

l`homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. 

 

Nous avons découvert que le processus de devenir une seule chair se déroule à 

travers le passage au dos des fluides du corps et quand les fluides du corps 

passent, ils transfèrent  en fait l'ADN de l'un à l'autre. C'est la raison pour laquelle 

un homme qui a eu des rapports sexuels avec une femme qui a eu à son tour des 

rapports sexuels avec 10 autres hommes, prend en fait dans son corps un transfert 

d'ADN de toutes les 11 personnes. Et si ces 10 personnes ont eu des rapports 

sexuels avec 10 autres, alors vous polluez votre reserve des gènes, même plus 

grand avec l'ADN de 101. 

 

Maintenant, si le Serpent avait pollué le ruisseau de Vie, de la Vie de l'Agneau en 

introduisant sa semence dans Eve au commencement, et regardez quel dégât ça a 

causé à l'espèce humaine. Pensez simplement le dégât qui est causé aujourd'hui 

avec toutes ces courses illicites que  font les hommes et les femmes, les garçons et 

les filles. Cependant, notre gouvernement pensait qu'ils pouvaient enseigner 

l'éducation sexuelle pour contrôler les maladies vénériennes. Ils ont très bien 

réussi. Ils ont enseigné aux esprits des jeunes enfants de faire tout ce qu'ils veulent 

et ceci a abouti aux brisements des foyers, à la destruction des familles, et à la 

destruction de la source du gène humain. 

 

Matthieu 24:22 Et, si ces jours n`étaient abrégés, personne ne serait sauvé; mais, 

à cause des élus, ces jours seront abrégés. 

 

Maintenant, ce matin, nous abordons la question Quand? "Quand devrais-je faire 

la fréquentation? "  Pour la faire, regardons de nouveau la Parole de Dieu pour 

trouver notre réponse. 

 

Psaumes 37:9 Car les méchants seront retranchés, Et ceux qui espèrent en 

l`Éternel posséderont le pays. 10 Encore un peu de temps, et le méchant n`est 

plus; Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. 11      Les misérables 

possèdent le pays, Et ils jouissent abondamment de la paix. 
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Maintenant, vous pourriez vous poser la question:quel rapport a cette Ecriture par 

rapport à la fréquentation et sortir avec une jeune fille? La réponse se trouve dans 

le plan de Dieu pour votre vie. Comme je l'ai déclaré auparavant que vous ne 

devriez pas entreprendre la fréquentation  jusqu'à ce que vous soyez prêts pour le 

mariage. Vous devriez commencer à faire des choses dans un cadre du groupe, 

parce que cela épargnera de vous  l'embarras et la douleur du brisement du coeur. 

Ca vous permettra de voir les gens dans un cadre social, comment se conduisent-

ils par rapport aux autres? Tiennent-ils à la Parole de Dieu ou sont-ils eux-mêmes 

au centre de tout? Vous pouvez trouver un terrain affreux au sujet d'une autre 

personne dans un cadre social. 

 

Ces jeunes enfants qui se réunissent aujourd'hui et pensent qu'ils doivent passer 

tout leur temps ensemble en se gaspillant la vie. Même un couple marié ne s'écarte 

pas de la communion dans un cadre du groupe, à moins qu'il y ait quelque chose 

de faux spirituellement ou un problème émotionnel profond. 

 

Habituellement qu'est ce que c’est? C'est la fille qui devient très possessive et 

pense que d'une manière ou d'une autre, elle peut perdre son homme, et elle 

commence à trouver alors des excuses pour rester loin du cadre du groupe, et 

avant de le savoir, elle passe tout son temps avec les hommes, et les hommes avec 

les femmes, et ils s'éloigneront de la croissance qui vient de l'entente avec les 

autres. 

 

Pour vous les parents, la règle devrait être que votre fils ou votre fille ne se voient 

pas l'un à l'autre en privé et seuls. Et si vous autorisez ceci, vous leur demandez 

alors  de faire la fréquentation à la hâte. Et quelqu'un qui fait la fréquentation à la 

hâte c'est quelqu'un qui est hors de contrôle. J'ai vu de jeunes enfants  se réunir et 

parce que les parents ont un os de lait au lieu d'une colonne vertébrale, ces gosses 

habitent presque à la maison de l'un et l'autre, et ce n'est pas sain. Non, ce n'est 

pas sain ni spirituellement ni émotionnellement. 

 

Les gens ont besoin eux-mêmes du temps pour réfléchir sur ces choses. Ceci est 

très important dans la vie et si vous la menée à la hâte, vous serez souvent plus 

désolés. La plupart de temps, on a dit à la fille par la société que si elle ne se 

marie pas à un âge jeune, ou avant d'avoir 20 ans, ses chances pour le mariage 

vont diminuer de moins en moins avec toutes ces années qui passent. C'est 

absurde et tout à fait du non-sens. 

 

Esaïe  40:28 Ne le sais-tu pas? Ne l`as-tu pas appris? C`est le Dieu d`éternité, 

l`Éternel, Qui a créé les extrémités de la terre; Il ne se fatigue point, il ne se lasse 

point; On ne peut sonder son intelligence. 29 Il donne de la force à celui qui est 

fatigué, Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. 30 Les 

adolescents se fatiguent et se lassent, Et les jeunes hommes chancellent; 31 Mais 

ceux qui se confient en l`Éternel [la bible anglaise dit : ceux espèrent en 
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l’Eternel] renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles; Ils 

courent, et ne se lassent point, Ils marchent, et ne se fatiguent point. 

 

Et voici l'indice de la manière que nous devons faire cette 

carrière. Hébreux  12:1 Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d`une 

si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si 

facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est 

ouverte, 2 ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, 

en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l`ignominie, et 

s`est assis à la droite du trône de Dieu. 3 Considérez, en effet, celui qui a 

supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que 

vous ne vous lassiez point, l`âme découragée. 

 

Courons avec persévérance. Comment ? Ayant les regards sur Jésus, le chef et 

le consommateur de la foi. 
 

Or, il nous ait dit que ceux qui espèrent en l'Eternel, attendront patiemment la 

promesse. 

 

Psaumes 37:7 Garde le silence devant l`Éternel, et espère en lui. 

 

Hébreux 6:13 Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un 

plus grand que lui, il jura par lui-même, et dit: 14 Certainement je te bénirai et je 

multiplierai ta postérité. 15        Et c`est ainsi qu`Abraham, ayant persévéré, 

obtint l`effet de la promesse. 

 

Psaumes 40:1 J`avais mis en l`Éternel mon espérance; Et il s`est incliné vers 

moi, il a écouté mes cris. 

 

Ecclésiaste 7:8 Mieux vaut la fin d`une chose que son commencement; mieux vaut 

un esprit patient qu`un esprit hautain. 

 

Luc 21:19 par votre persévérance [la bible anglaise dit : par votre patience]  vous 

sauverez vos âmes. 

 

Romains 15:4 Or, tout ce qui a été écrit d`avance l`a été pour notre instruction, 

afin que, par la patience, et par la consolation que donnent les Écritures, nous 

possédions l`espérance. 5 Que le Dieu de la persévérance [de patience] et de la 

consolation vous donne d`avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres 

selon Jésus Christ, 

 

Dans Hébreux 6:12 nous lisons que par la foi et la persévérance, nous héritons 

des promesses. 
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Romains 5:2 à qui nous devons d`avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans 

laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l`espérance de la 

gloire de Dieu. 3 Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant 

que l`affliction produit la persévérance [la patience], 4 la persévérance la 

victoire [l’expérience] dans l`épreuve, et cette victoire l`espérance. 5 Or, 

l`espérance ne trompe point, parce que l`amour de Dieu est répandu dans nos 

coeurs par le Saint Esprit qui nous a été donné. 

 

Romains 8:25 Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l`attendons 

avec persévérance. 26 De même aussi l`Esprit nous aide dans notre faiblesse, car 

nous ne savons pas ce qu`il nous convient de demander dans nos prières. Mais 

l`Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables; 27 et celui qui sonde 

les coeurs connaît quelle est la pensée de l`Esprit, parce que c`est selon Dieu 

qu`il intercède en faveur des saints. 28         Nous savons, du reste, que toutes 

choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés 

selon son dessein. 29 Car ceux qu`il a connus d`avance, il les a aussi 

prédestinés à être semblables à l`image de son Fils, afin que son Fils fût le 

premier-né entre plusieurs frères. 30 Et ceux qu`il a prédestinés, il les a aussi 

appelés; et ceux qu`il a appelés, il les a aussi justifiés; et ceux qu`il a justifiés, il 

les a aussi glorifiés. 31 Que dirons-nous donc à l`égard de ces choses? Si Dieu 

est pour nous, qui sera contre nous? 

 

Le Parent Rédempteur 02.10-60 Quand un homme aime une femme et se marie 

avec elle parce qu'elle est simplement jolie, il y aura une fin à cela. Mais quand 

un homme trouve une femme qu'il aime, il ne sait pas pourquoi, mais il l'aime... Et 

elle trouve l'homme qu'elle aime, peu importe à quoi il ressemble... Il l'aime.   Elle 

l'aime. C'est un compagnon éternel dans la gloire. Ils seront...Ni la mort, ni rien 

d'autre  ne peut jamais les séparer. Parce qu'ils sont de l'éternité, et ils sont sortis 

dans l'espace du temps, et retourneront dans l’éternité. L'éternité est tombée dans 

un corps appelé le temps, ensuite, ça repart  de nouveau dans l'éternité. Ca ne 

peut pas périr. 

 

Soyez Certains De Dieu 08.07-59E Nous savons que nous avons Ta Parole qui 

dit: " Il leur sera donné selon leur foi, ". Donne leur Ta foi ce soir, Seigneur 

et  puissent-ils être certains que chaque promesse de Dieu est vraie, s'ils attendent 

seulement. Car, il est écrit: " Mais ceux qui se confient en l`Éternel renouvellent 

leur force. Ils prennent l’envol comme les aigles; Ils courent, et ne se lassent 

point, Ils marchent, et ne se fatiguent point. " Seigneur, apprends-nous à Te 

servir; à nous tenir sur la vie Éternelle et chaque promesse dans la Bible, et à Te 

servir pour le salut de nos âmes, pour le baptême du Saint-Esprit, pour la joie 

dans nos coeurs, pour la guérison de nos corps, pour chaque bénédiction 

rédemptrice pour lesquelles Tu es mort au Calvaire. Laisses-nous avoir la foi ce 

soir pour connaître que Dieu n'a pas fait que Christ  souffre  en vain. C'était pour 

toutes les générations. Car il est écrit:" Quiconque veut, qu'il vienne ". Pendant 
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que nous venons, Seigneur, accorde que nous puissions recevoir, car nous le 

demandons au Nom de Ton Fils, alors que nous nous remettons à Toi. Amen. 

 

 

Grace Fellowship Tabernacle, septembre 2008. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site 

Internet à : briankocourek@yahoo.com 

 

 

 

 

Débat sur l’Exposé des 7 Âges de l’Eglise : 

Mariage et Divorce 

[Spoken Word series no 42] 

[Q & A 43 Discourse on CAB] 

Pasteur Brian Kocourek 
Dimanche après-midi, j'ai reçu un courrier du pasteur Dalton Bruce de Bethel 

House Tabernacle au Trinidad, concernant le Livre sur l’Exposé des Sept 

Âges de l'Église, et quelque chose qu'il prétend être des erreurs, en ne 

comprenant pas que l'auteur de ce livre était Frère Branham, mais plutôt il 

pense que c'est Frère Vayle qui en était l'auteur. 

Frère Dalton Bruce, si vous écoutez ce sermon, je donne mes commentaires à 

vos déclarations dans ce sermon. Comme vous le savez, j'ai eu une relation 

très proche avec Frère Vayle et étant donné qu'il a été mon moniteur depuis 30 

ans sur les 32 ans que je l'ai connu, je sens que je peux peut être vous aider 

avec une source bien informée, de la manière que le livre sur l'Exposé des 

Sept Âges de l'Église a été écrit. 

Comme Luc a dit dans son Evangile, 

1 Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont 

accomplis parmi nous, 2 suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des 

témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la 

parole, 3 il m`a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur 

toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d`une 

manière suivie, excellent Théophile. 4     afin que tu reconnaisses la certitude 

des enseignements que tu as reçus. 

Et croyez-moi, frères et soeurs qu'il y a une grosse erreur qui est enseignée 

aujourd’hui dans le Message, selon laquelle le Livre sur l'Exposé des Sept 
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Âges de l'Église était le Livre de frère Vayle. Ce n'était pas le Livre de frère 

Vayle, c'était le livre de frère Branham. Il a été inspiré et édité  par frère 

Branham. 

Maintenant, pour répondre à vos questions que vous avez posées, je laisserai 

vos commentaires en violet pour  les distinguer de mes propres Paroles, et je 

vais utiliser le noir qui est la couleur de l'impression normale. Les versets de la 

Bible seront représentés en Rouge, ce qui représente le sang de Jésus Christ, et 

les citations de Frère Branham seront en Bleu, ce qui représente la fidélité, 

comme il nous l'a été dit par William Branham. Ce sont aussi les 

classifications des couleurs pour tous mes sermons. Pasteur Brian Kocourek. 

Pasteur Bruce déclare: Débat sur le livre de L'Exposé des Sept  Âges de 

l'Eglise, dont l’amélioration grammaticale de Lee Vayle contient des erreurs. 

Je suis enchanté que vous pouvez représenter Frère Lee Vayle dans les 

questions doctrinales concernant l'Exposé des Sept Âges de l'Eglise (Abrégé 

en anglais: C.A.B.-Trad.) dans un discours amical entre nous deux. Comme 

vous avez indiqué dans votre lettre du 02-08-08 que ce sujet a été longtemps 

exceptionnel parmi les croyants du message et les ministres. Un de nos 

rédacteurs avait contacté Dr. Vayle sur le sujet du Baptême du Saint-Esprit et 

de la nouvelle naissance, il y a plusieurs années. Sa réponse par téléphone 

avait été vague et non satisfaisante. Il nous a recommandés à vous en tant que 

son représentant, mais nous n'avons jamais poursuivi cette option jusqu'au 

moment où vous avez cherché à défendre Dr. Vayle concernant ma correction 

à sa doctrine sur le septième sceau/sept tonnerres. Nous avons aussi remarqué 

dans la série Q. & R. sur votre site web que Dr. Vayle vous a autorisés de 

répondre à toutes les questions et solliciter son aide en cas de besoin. Je 

souhaite que vous puissiez contacter Dr. Vayle sur les questions que je vais 

soulever, puisqu'il est l'auteur du livre sur l'Exposé des Sept de l'Eglise [- 

C.A.B]. Fin de la déclaration du Pasteur Bruce: 

La réponse du Pasteur Kocourek: Maintenant, j'aimerais juste m'arrêter ici 

pendant un instant et réitérer que c'est là où les gens commencent leur erreur, 

en assumant que frère Vayle était l'auteur du Livre sur L'Exposé des Âges de 

l'Église. Il n'en 'était pas l'auteur, il était l'écrivain qui a transcrit les Paroles de 

frère Branham, et ensuite il a amélioré la grammaire pour en éclaircir la 

lecture. Frère Vayle a pris le sermon de frère Branham sur les Âges d'Église, 

et il a été commissionné par frère Branham pour écrire le livre, et a amélioré la 

grammaire de ce livre. Mais il n'était ni l'auteur ni celui qui achevait ce livre. 

Frère Branham était l'auteur, le rédacteur et celui qui achevait ce Livre. Et en 

fait, il pensait faire le livre presque six (6) années avant qu'il ait réellement 

prêché la série en 1960. En 1954, frère Branham a d'abord prêché le sermon 

sur les sept âges de l'église, et à ce temps-là,  il désirait le mettre sous forme 

de livre, mais il se sentait limité dans sa grammaire pour le faire si 

efficacement. Maintenant, ce livre continue à être le plus cherché dans le 
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message depuis qu'il a été publié pour la première fois. Fin de la réponse du 

Pasteur Kocourek. 

Pasteur Bruce déclare: Mon humble requête est que nous gardions nos 

discussions dans la Parole écrite de Dieu, soutenu par le message de Malachie 

4:5-6, et mettre aussi des opinions populaires et personnelles de côté, comme 

vous avez publié sur votre site web: Fin de la déclaration du Pasteur Bruce: 

" Citation du Pasteur Kocourek: " Par conséquent, toutes les réponses que 

je donne viendront soit  de l'Ecriture soit de la Parole de Frère Branham et je 

ne vous donnerai pas ma propre opinion personnelle à moins que cette 

opinion soit solidement soutenue par l'Ecriture et le prophète de Dieu du 

Temps de la fin, William Branham. Pour répondre correctement à vos 

questions, je ne peux pas avoir une opinion personnelle de moi. Mon opinion 

doit être soit ce que Dieu a dit à travers Son Fils,  soit à travers Son serviteur 

William Branham. Maintenant, si quelqu'un en écoutant cette bande a un 

problème avec cela, alors c'est votre problème. Je sais que je rendrai compte 

à Dieu pour mes Paroles, et j'espère qu'un jour, vous rendrez aussi compte à 

Dieu. (Questions Et Réponses N° 1 : Pourquoi beaucoup ont si mal compris 

le Message?)." 

Bien parlé Pasteur Kocourek. Je suis aussi sur ces mêmes principes.  J'ai 

confiance que vous serez fidèle au principe que vous vous êtes établi. 

Notre communication pendant les années passées a été  d'un esprit chrétien 

d'amour et de  respect. J'essaie de maintenir ce même esprit dans notre débat, 

comme je n'entre pas dans des discussions sur les affaires doctrinales, bien que 

je suis très ferme sur la vérité et la dénonciation des hérésies, blâmer et 

réprimander avec toute la douceur et la doctrine (2 Timothée 4: 2). 

Je m'adresse à vous et au Dr. Vayle pour défendre mes réfutations sur les 

sujets précités, puisque vous représentez le ministère du Dr. Vayle par son 

autorité. 

Certains ont rejeté le livre entier comme étant des enseignement non 

scripturaires et non authentiques du prophète, et d'autres croient que tout ce 

qui y est écrit sont les enseignements du prophète. Fin de la déclaration du 

Pasteur Bruce. 

Réponse du Pasteur Kocourek: Frère Dalton, ceux qui attribueraient le livre 

sur l'Exposé ses Sept  Âges de l'Église comme étant des enseignements non 

scripturaires et non authentiques de William Branham sont ignorants des faits 

qui concernent la rédaction du livre lui-même. Il y a un ministre de renommée 

international qui raconte des mensonges et dit même que frère Branham lui a 

dit de brûler ce livre. J'ai entendu ce mensonge pour la première fois de ce 

frère et je sais qu'il ne dit pas la vérité, mais il s'est même mis à essayer de 

détruire ce Livre, de même comme il a aussi essayé de détruire la famille et le 
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ministère de frère Branham, disant qu’ils se font des millions de dollars dans 

la vente des livres et des bandes de frère Branham. 

Or, Frère Willard Collins, pasteur du Branham Tabernacle à Jeffersonville, 

Indiana m'a dit en 1979 qu'il est allé vers frère Branham au sujet de quelques 

inquiétudes de certains ministres qui pensent qu'il y avait des propres pensées 

de Frère Vayle dans ce livre qui n'étaient pas de frère Branham. Frère 

Branham a assuré au Frère Collins qu'il lirait encore complètement le Livre 

des Sept âges de l'Église et vérifier cette demande. Il a dit qu'il avait tout lu 

comme la grammaire dans le livre avait été améliorée avant la dernière 

édition, mais il allait le relire complètement pour se rassurer que rien n'a été 

oublié. Il est revenu chez frère Collins et lui a dit que tout dans le Livre 

Exposé des Sept Âges de l'Église était correct et " Ainsi Dit le Seigneur ". 

Frère. Branham a aussi confirmé au frère Sydney Jackson d'Afrique du Sud la 

même chose, que tout dans ce livre était "Ainsi Dit le Seigneur". Fin de la 

réponse du Pasteur Kocourek. 

Frère Dalton que Bruce déclare: Ma position, en tant que rédacteur de 

E.O.D.H., est que certaines questions doctrinales majeures sont contradictoires 

avec les enseignements du prophète,  qu’ elles sont non scripturaires et 

erronées. Voici la base de notre débat. 

Je me rends absolument clair que je ne défie pas ou je ne corrige pas  d'erreurs 

sur les enseignements originaux des âges de l'église de Frère Branham, mais je 

défends sa révélation du message. Mon débat est solennellement basé sur les 

erreurs injectées dans la version améliorée, côté grammaire, de l'Exposé des 

Sept Âges de l'Eglise par Dr. Lee Vayle. Ce sera un mensonge pour n'importe 

qui de dire ou de croire que ce débat vise à corriger les enseignements du 

prophète. Fin de la déclaration du Pasteur Bruce. 

Pasteur Kocourek répond: Maintenant Frère Dalton, je ne dis pas ceci pour 

vouloir être fougueux, mais puisque vous pensez qu'il y a des inconsistances 

dans le Livre des Sept Âges, cela veut seulement dire que vous ne comprenez 

pas la doctrine elle-même. Et puisque vous êtes un étranger et vous ne 

comprenez pas comment ce Livre a été écrit, et comment frère Branham a 

révisé chaque mot dans ce livre, je vous dirais comment il a été compilé afin 

que vos doutes puissent être dissipés avec une connaissance intérieure. 

Premièrement, l'Exposé des Sept Âges de l'Église n'était pas le Livre de frère 

Vayle, et Frère Vayle ne prélève pas le droit d'auteur sur le contenu du livre. 

Frère Branham voulait en fait l'écrire des années avant même qu’il ait parlé de 

çà. Il en a parlé pour que les gens puissent y avoir bientôt l'accès. Frère Vayle 

a simplement fait ce que frère Branham l'a commissionné de faire et c'était 

d'en améliorer la grammaire. Par conséquent, pour améliorer la grammaire du 

livre, le libellé et la structure de la phrase en seront changés, mais cela 

n'annulera pas la doctrine elle-même, mais cela  peut en fait  l'améliorer [la 
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doctrine] pour la rendre plus clair. C'est le livre de frère Branham. Il l'a 

prononcé, frère Vayle a écrit ce que frère Branham a prononcé, ensuite frère 

Branham a révisé tout ce qui est écrit dans ce livre et l'a aussi examiné 

entièrement plusieurs fois. Donc si vous voulez en être offensé, vous devez le 

faire avec frère Branham de l'autre côté. 

Deuxièmement, le Livre des Sept Âges de l'Église a été écrit, une section par 

section, et frère Branham a parcouru chaque section avec frère Sothmann et 

certains autres [frères] qui étaient présents comme témoins à la rédaction du 

livre. Alors que frère Branham lisait chaque paragraphe, il notait tous les mots 

qu'il jugeait de changer pour mieux convenir à sa compréhension. Il a inséré 

des mots comme tout rédacteur ferait, et a effacé ces choses qu'il ne jugeait 

pas exactement nécessaire. 

Mot par mot, il l'a lu beaucoup de fois, et a révisé ce qu'il voulait y ajouté ou y 

retranché. Ensuite, il a voulu commenter au frère Vayle d'ajouter ceci ou cela 

à une section particulière ici ou là. 

Voici une citation de frère Branham en 1965 qui parle de la manière que lui et 

frère Vayle ont travaillé ensemble sur l'Exposé des Sept Âges de l'Eglise : 

Les Portes dans la porte 06.02-65 P: 14 Maintenant, quelqu'un ici connaît-il 

Docteur Lee Vayle? Je ne pense pas... Peut-être pas. Il était prédicateur 

baptiste, un Docteur en théologie, et il a eu ses diplômes. Il était professeur de 

lycée pour commencer, et c'est un homme très excellent, un érudit. (J'aimerais 

juste insérer ici que Lee Vayle n'avait pas eu un Doctorat en Théologie dans 

une école biblique. Il avait été professeur scolaire et pendant cette période, 

tout ce qu'il avait eu c'était quelques semaines après l’école secondaire et a eu 

à passer un examen. Il a reçu son titre de Docteur en Théologie de frère 

Branham lui-même.) Et mes bandes sur " Les Sept Âges de l'Église, " je les 

lui ai envoyées  pour  arranger la grammaire. Parce que mon vieux [anglais] 

du Kentucky: " hit, hain't, tote, carry et fetch," cela ne sera  pas bon pour les 

gens qui lisent les livres, il devait alors  arranger la grammaire pour moi. Et 

ensuite, après avoir parcouru, il le renvoyait pour plus d'annotation. Le Livre 

est mis sous presse maintenant après environs trois ou quatre ans. Il m'a 

demandé, il a dit:"Est-ce que je peux écrire un livre, simplement mes 

commentaires "? Et j'ai dit: " Bien, c'est très bien, Frère Lee ". Et je pensais 

...Ensuite il a dit: " Je vais vous dire quelque chose ". Il a dit: " Ce ne sera pas 

vendu; ce sera distribué ". J'ai dit: " Bien, alors, je suis sûre que c'est très 

bien ". Voyez? 

Frère Dalton Bruce, remarquez que frère Branham a dit qu'il avait envoyé ses 

bandes à frère Vayle pour arranger la grammaire. Remarquez aussi qu'après 

avoir arranger la grammaire de chaque section, il devrait les envoyer à frère 

Branham et ça repartait aussitôt où frère Branham révisait et faisait des 

remarques qui pouvaient être insérées dans le texte. 
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Frère Branham a également dit en août de 1964, dans Questions et réponses 

C.O.D 23.08-64 Soir P:139 que: Mon Frère Jackson retourne maintenant, 

repart en Afrique du Sud. Vas avec lui et sa femme; sois avec eux, Seigneur. 

Guidez-les sur leur voyage. Voici Frère Lee Vayle qui est en train d'écrire, de 

noter chaque Parole que je prononce, pour essayer de faire le livre. O Dieu, 

aide Frère et Soeur Vayle. 

Maintenant, ceux qui disent que frère Vayle a inséré ses propres Paroles, 

contredisent ce que le prophète de Dieu lui-même a dit, alors qu’il a dit que 

Frère Vayle est en train de noter chaque Parole que je 

prononce…Alors,  qui croyez-vous? Les hommes qui voudraient faire des 

histoires avec la doctrine dans ce livre, lequel était totalement contrôlé par le 

prophète de Dieu, ou le prophète de Dieu lui-même? 

Nous voyons encore dans son sermon Prouvant Sa Parole 16.08-64 

P:23 frère Branham qui avait besoin de frère Vayle dans ce service pour lui 

dire d'ajouter d'autres choses au livre avant de l'imprimer. 

Dr. Lee Vayle est-il ici ce matin?" Je voulais demander si Dr. Lee Vayle... 

Etes-vous ici, Frère Vayle? Levez votre main si vous êtes ici. Est-il derrière? 

Très bien, merci frère, Frère Roy. Et je veux que vous vous rassuriez de 

vérifier ces notes, Frère Vayle. Vous êtes quelque part dans les foules, là en 

arrière. Je n'arrive pas à  voir, ou dans le couloir. Nous devons regarder, je 

ne peux pas trop rester débout, le capitaine ne nous laissera pas faire cela 

(Vous voyez), et ainsi nous sommes... Je veux que vous vérifiiez ma révélation 

sur la Semence du Serpent, à inserer dans le premier Âge de l'Eglise 

d'Ephèse, qu'il est en train d'écrire, pour arranger la grammaire pour moi. 

C'est bien fait! Et je veux que vous vérifiiez cela et que quelqu'un dise 

maintenant quelque chose contre la Semence  du Serpent, si c'était juste, ou 

pas. Alors, le Seigneur me l'a donné juste hier. Voyez? Oh, c'est au-

delà...Comment j'ai eu un message, pendant que je marche et quelque chose 

me frappe. Alors... Et si je sais que c'est Dieu, je le prendrai et  je le trouverai 

dans l'Ecriture. Ensuite j'ai... Ca n'a jamais failli, mais de la Genèse à 

l'Apocalypse, ça fonctionne vrai, peu importe ce que les gens pensent à  ce 

sujet. Et çà été ainsi plus que depuis ces Sept Sceaux. Voyez? Cela a fait son 

temps. Ainsi que le Seigneur vous bénisse maintenant alors que nous étudions. 

Maintenant, en respect pour la  Parole..." 

Remarquez la date de ce sermon, 1964 bien avant la publication du livre, et 

remarquez que frère Branham demande à Frère Vayle d'ajouter quelques notes 

qu'il a données à frère Vayle au sujet de la semence du serpent et les placer 

dans l'Âge de l'Eglise d'Ephèse là où il est parlé de la semence du Serpent. 

Cela devrait montrer qu'il y avait encore des éléments d'information qui sont 

donnés à Frère Vayle pour éditer ce livre après que la série originale ait été 

prêchée en 1960. 
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Il y a d'autres exemples sur la bande, mais vous pouvez les chercher vous-

mêmes. Alors, je vous ai donné trois citations ici de frère Branham disant que 

frère Vayle n'a écrit que ce que frère Branham avait dit. Pour moi et 

quiconque regarde ces citations avec un esprit juste et équilibré, ça montre que 

frère Branham a supervisé toute chose qui est écrit dans le Livre des Sept 

Âges de l'Église. Fin de la réponse du Pasteur Kocourek. 

Pasteur Bruce : Je déclare fermement que la révélation des Sept Âges de 

l'Eglise donnée à Malachie 4: 5-6 est " Ainsi dit le Seigneur ", mais cela 

n'inclut pas toutes les erreurs qui ont été injectées dans la version de la 

grammaire qui a été arrangée du livre des Sept  Âges de l'Eglise. Fin de la 

déclaration du Pasteur Bruce. 

Pasteur Kocourek Répond: J'espère maintenant, Frère Dalton Bruce que 

vous pouvez voir par les citations elles-mêmes et les témoignages d'autres 

écrits (par Soeur Rébecca Branham Smith, fille de Frère Branham dans son 

article, " De qui est ce livre? " concernant le Livre des Sept Âges de l'Église, 

aussi bien que le témoignage de la vidéo du Révérend Willard Collins, Pasteur 

du Tabernacle Branham, Jeffersonville Indiana, aussi bien que le témoignage 

parlé de Sydney Jackson, aussi bien que ma conversation avec frère Collins en 

1979, que  frère Branham a parlé ce qui était dans ce livre sur bande et à la 

personne de Frère Vayle par cassettes audio personnelles et communications 

écrites. Frère Vayle a été commissionné par Frère Branham pour écrire ses 

Paroles et en arranger la grammaire pour une meilleure lecture, et ensuite frère 

Branham avait la supervision finale du livre, et il a pris la responsabilité totale 

pour tout dans le Livre des Âges de l'Église. Si vous ne pouvez pas voir cela 

maintenant, nous avons besoin de terminer notre débat, car vous n'écoutez pas 

ou vous ne faites pas lecture de ce débat avec un esprit ouvert, mais c'est 

plutôt avec un esprit déjà empoisonné par votre propre pensée ou 

quelqu'autres opinions. Cependant, par égard pour d'autres qui peuvent avoir 

un désir sincère de connaître, j'essaierai de finir notre débat sur les trois 

premiers  éléments d'information que vous avez apportés à mon attention, pour 

montrer comment votre pensée a été basée sur votre fausse supposition que 

frère Branham n'était pas l'auteur de son propre livre. 

 

Prouver que William Branham était l'auteur de son propre Livre des Âges de 

l'Église annule toutes vos questions à moins que vous soyez si bas comme 

pour défier ouvertement ce Prophète confirmé de Dieu. C’est savoir davantage 

que votre esprit n'a pas correctement vu la doctrine que vous défiez dans le 

Livre des Sept Âges de l'Église de Frère Branham. Ça dépend maintenant de 

vous pour vous repentir de votre erreur et l'enseigner de la manière que c'est 

écrit dans le Livre et la Bible comme je vous ai montrés. Fin de la réponse du 

Pasteur Kocourek: 
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Pasteur Bruce déclare: Maintenant, je vais aborder trois majeures doctrines 

non scripturaires, qui ont été injectées dans le L'Exposé par Dr. Vayle, basé 

sur les sujets de: 

1) Mariage et divorce (L’Exposé page 104). 

2) La Nouvelle Naissance et le Baptême du Saint-Esprit sont la même chose 

(L'Exposé page 139 - 148) avec plusieurs autres sujets apparentés. 

3) Les Sept tonnerres doivent être révélés par Malachie 4: 5-6 (L’Exposé page 

325). 

ERREUR # 1 -- MARIAGE & DIVORCE - Exposé page 104[En français 

c’est Page 99-Trad.] 

Citation du Dr. Lee Vayle dans L’Exposé des Sept Âges de 

l’Eglise: 99…aussi les gens me demandent-ils : "Si Eve est tombée de cette 

façon, qu’a fait Adam, puisque Dieu rejette la responsabilité sur Adam ? " 

…Or, la Parole nous enseigne que si une femme quitte son mari et qu’elle va 

avec un autre homme, elle est une femme adultère, elle n’est plus  mariée, et 

le mari n’est pas censé la reprendre. Cette Parole était tout aussi vraie en 

Eden qu’elle l’était quand Moise l’a écrite dans la loi. La Parole ne peut pas 

changer. Adam a repris Eve. Il savait exactement ce qu’il fassait. Mais il l’a 

fait quand même. (L’Âge de l’Eglise d’Ephèse -L’Exposé des Sept Âges de 

l’Eglise Chap. 3). 

Là, frère Vayle est en train de traiter une question très scripturaire. C'est, si 

Eve avait commis adultère dans le Jardin d'Eden, et que c'était le fruit interdit, 

alors quel était le péché d'Adam? Son indication [frère Vayle] est qu'Adam a 

aussi  commis adultère avec sa propre femme. Fin de la déclaration du 

Pasteur Bruce : 

Pasteur Kocourek répond: Tout d'abord, frère Dalton, je dois dire que votre 

langage est complètement choquant, et est très fort et accusateur pour 

quelqu'un qui dit qu'il souhaite communiquer avec amour et respect. Vous 

devriez étudier ce que sont l'amour et le respect avant de vous engager à faire 

ce débat avec amour et respect. Quelqu'un qui a l'amour et du respect utilise 

des paroles qui suscitent un désir de se rassembler pour une meilleure 

rencontre d’esprits, de sorte que vous puissiez comprendre certaines choses 

qui ne sont pas claires pour vous en ce moment précis. L'amour couvre une 

multitude de péché, et n'accuse jamais. 

1Corinthiens 13:4 La charité est patiente, elle est pleine de bonté; la charité 

n`est point envieuse; la charité ne se vante point, elle ne s`enfle point 

d`orgueil, 5    elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son 

intérêt, elle ne s`irrite point, elle ne soupçonne point le mal, 6 elle ne se 
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réjouit point de l`injustice, mais elle se réjouit de la vérité; 7 elle excuse tout, 

elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. 

La Nouvelle Version Internationale [NIV] 1 Corinthiens 13: 4 l'amour [ la 

charité] est patient, l'amour est gentil. Il n'envie pas, il ne se vante pas, il ne 

s’enfle pas d'orgueil. 5 Il n'est pas grossier, il n'est pas égoïste, il n'irrite pas 

facilement, il ne rend aucun faux témoignage. 6 L'amour ne prend pas plaisir 

dans le mal mais se réjouit de la vérité. 7 l'amour protège toujours, l'amour 

fait toujours confiance, espère toujours, persévère toujours. 

Deuxièmement, puisque l'Amour n'est pas grossier,  égoïste, et ne rend pas de 

faux témoignages, je suggérerais que dans le futur vous puissiez éviter des 

Paroles provocatrices, qui sont grossières, égoïstes et non gentilles. Vous 

accusez que le Livre des Sept âges de l'Eglise est dans l'erreur, délocalisé et 

disloqué, etc. 

Maintenant, pour se mettre au travail frère Dalton Bruce, vous avez déclaré 

que : " frère Vayle a indiqué qu'Adam a aussi commis adultère avec sa propre 

femme ". Maintenant, retirer cela de ce qui a été écrit dans le livre des Âges de 

l'Église par Frère Branham lui-même, montre que vous ne le lisez pas pour 

apprendre mais pour trouver des fautes, et comprendre que vous devez 

supposer, et bien sûr que vos suppositions sont fausses. Vous supposez que 

ceci dit que le péché d'Adam était de commettre l'adultère avec sa propre 

femme, mais ce n'est pas du tout ce qui a été dit. Un homme ne peut pas 

commettre adultère avec sa propre femme. Le péché c'est l'incrédulité, le 

péché c'est la transgression de la Loi de Dieu. Par conséquent, Adam avait 

volontairement désobéi à Dieu. Il lui a été dit de ne pas faire certaines choses, 

il les a faites quand même. Par conséquent, son péché n'était pas l’adultère, 

mais son péché était la désobéissance à Dieu. 

Romains 5:19 Car, comme par la désobéissance d`un seul homme beaucoup 

ont été rendus pécheurs, de même par l`obéissance d`un seul beaucoup seront 

rendus justes. Ainsi, Paul lui-même nous dit que le péché d’Adam était la 

désobéissance à Dieu. 

1 Jean 3:4 Quiconque pèche transgresse la loi, et le péché est la 

transgression de la loi. 

Hébreux 2:2 Car, si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si 

toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution. 

1 Timothée 2:14 et ce n`est pas Adam qui a été séduit, c`est la femme qui, 

séduite, s`est rendue coupable de transgression. 

Romains 5:14 Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu`à Moïse, même 

sur ceux qui n`avaient pas péché par une transgression semblable à celle 

d`Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Le mot 
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grec: parabasis du  3845; la violation:-- le brisement, la transgression. La 

transgression d'Adam était le brisement du commandement de Dieu. C'est la 

désobéissance. 

Dans plusieurs citations suivantes de Frère Branham, nous le voyons dire la 

même chose que Paul dans l'Ecriture. La perfection 19.04-57 P: 

5 Maintenant, dans le jardin d'Eden... Dieu avait Adam et Eve dans le jardin 

et ils ont péché et ont transgressé les lois de Dieu en péchant, la 

désobéissance. Et quand la transgression vient, la désobéissance est la 

transgression de la loi. Et la loi de Dieu, étant Saint, juste saintement pur, par 

conséquent, aucune tache de souillure ne peut jamais se tenir dans Sa 

Présence. Ainsi,  si le péché est entré dans le monde par la transgression, 

alors on doit d'abord traiter du péché avant que le pécheur ne se 

présente  dans la Présence de Dieu. 

La Communion 12.02-56 P: 55 Et je vois Eve et Adam se tenant là, pour 

entendre la sentence de la mort être prononcée sur eux, et les larmes coulant 

sur les joues d'Adam et tomber sur la tête d'Eve et elle avec sa petite  tête 

posée sur son épaule, et ils ont été chassés de la Présence de Dieu, se tenant 

là, enveloppés dans ces vieilles peaux de mouton sanglantes. Et alors qu'ils 

ont commencé à sortir du jardin dans la Présence de Dieu, je peux les 

entendre dans les vieilles peaux de mouton se cognant ensemble sur leurs 

jambes comme cela, pendant qu'ils sortaient. Dieu, le Père, baissa les regards 

et vit Ses enfants qui sont détournés comme cela à cause de la désobéissance, 

Il s'est arrêté et ne pouvait pas supporter çà. Il a dit: " Je mettrai l'inimitié 

entre sa semence et--et la semence du serpent; et sa tête mordra son talon, et 

son talon écrasera sa tête, " en promettant un Sauveur". Fin de la réponse du 

Pasteur Kocourek. 

Pasteur Bruce déclare: Je dis que l'enseignement et l'explication qu'il a 

donnés sur le sujet, ne peuvent pas être soutenus par la Parole de Dieu. 

L'Ecriture qu'il a indiquée pour soutenir son cas ne le soutient pas. Il a 

disloqué, mal placé et mal interprété la Parole de Dieu, cela, le prophète 

nous a recommandé de ne pas faire. {Réf. Pg. 72 Christ est Révélé dans Sa 

Propre Parole 22.08-65m}. J'aborderai cette erreur sous 3 sections: A - B - C. 

A. Si une femme quitte son mari et va avec un autre homme, c’est une 

adultère et elle n’est plus mariée. Fin de la déclaration du Pasteur Bruce. 

Pasteur Kocourek répond: Frère Dalton, vous êtes en erreur avec l’écriture 

quand vous le dites. Fin de la réponse du Pasteur Brian 

Pasteur Bruce déclare: La réponse d'E.O.D.H: C'est non scripturaire et 

erroné de dire qu'une femme n'est plus mariée à son mari si elle commet 

adultère. En s'appuyant sur Romains 7: 2 et I Corinthiens 7: 39, elle est liée à 

son mari aussi longtemps que son mari est vivant; pas jusqu'à ce qu'elle 

commette adultère. 
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Romains 7:2 Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu`il 

est vivant; mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son 

mari. Fin de la déclaration du Pasteur Bruce. 

 

Pasteur Kocourek répond: Frère Dalton, comme beaucoup qui prétendent 

croire frère Branham et la Bible, vous ne choisissez de lire qu'une partie de ce 

que Paul disait ici. Vous ne pouvez pas seulement prendre la partie que vous 

choisissez, vous devez tout prendre. Lisez le verset 3 mon frère et vous verrez 

ce que Paul dit. 

Romains 7:3 (Weymouth) Cela explique le fait que si durant la vie de son 

mari, elle vit avec un autre homme, elle sera marquée comme une adultère; 

mais que si son mari est mort, elle n'est plus sous la vieille prohibition, et 

quand bien même elle se marie de nouveau, elle n'est pas une adultère. Fin de 

la réponse du Pasteur Brian. 

Pasteur Bruce déclare : 1Corinthiens 7:39 Une femme est liée aussi 

longtemps que son mari est vivant; mais si le mari meurt, elle est libre de se 

marier à qui elle veut; seulement, que ce soit dans le Seigneur. Fin de la 

déclaration du Pasteur Bruce. 

Pasteur Kocourek répond: Frère Dalton, je dis encore que si vous aviez lu 

Romains 7: 3 ça aurait aussi répondu à vos questions au sujet de 1 Corinthiens 

7:39 comme elle fait aussi avec Romains 7:2. 

Romains 7:3 (La Bible Amplifiée) En conséquence, elle sera tenue pour 

adultère si elle s'unit à un autre homme pendant que son mari est vivant. Mais 

si son mari meurt, la loi du mariage ne la lie plus [elle est libre de cette loi]; 

et si elle s'unit à un autre homme, elle n'est pas une adultère. Fin de la 

réponse du Pasteur Brian. 

Pasteur Bruce déclare: Dr. Vayle ou Frère Kocourek, j'exige que vous citiez 

une Ecriture pour soutenir cet faux enseignement erroné. Aussi, montrez une 

citation de Frère Branham pour soutenir cette erreur. Fin de la déclaration du 

Pasteur Bruce. 

Pasteur Kocourek répond: Tout d'abord, frère Dalton, votre exigence ne 

montre pas un esprit d'amour, ni de respect comme vous avez consenti à le 

faire. Mais puisque c'est la manière que vous rédigez vos déclarations, voici 

alors l'explication que vous désirez. 

D'abord, comme pour la déclaration qui est faite concernant la femme qui 

laisse son mari, se sépare de lui, frère Branham a lui-même dit cela. 

Le Signale Rouge 23.06-63E P:77 Remarquez. Maintenant, dans Jude le 7e 

chapitre encore, Sodome et Gomorrhe... Oh, là, là! Quelle chose affreuse. Ils 



1426 

 

ne se mariaient pas aux femmes, ils couraient après une chair étrangère. Un 

homme qui est marié à sa femme, ils ne sont pas deux; ils sont un. Et un 

homme qui courre après une autre femme dehors, se 

sépare automatiquement de sa femme. Et une femme qui sort avec un autre 

homme dehors, elle est morte à son mari. Elle nie sa propre chair; elle est 

séparée de lui (C'est juste.), au jour du jugement, elle doit répondre pour ça. 

Ainsi, si elle est retranchée de lui, ou se sépare de lui, alors elle n'est plus 

mariée à lui. On n’a pas besoin d'un certificat de divorce pour le faire, ses 

propres actions sont ce qui l'ont causé, et le certificat de divorce c'est juste le 

morceau de papier qui reconnaît ce qui est déjà évident. 

Vous trouverez  également dans Romains 7: 3 que Paul le dit aussi bien. J'ai 

publié 3 traductions différentes du même verset pour aider votre 

compréhension sur cette affaire.  Et puisque Paul l'a prêché, nous savons que 

le Frère Branham l’a aussi fait. Parce que frère Branham n'a enseigné que ce 

que Paul a enseigné. 

Romains 7:3 [Version Roi Jacques] Si alors pendant le vivant de son mari, 

elle se marie à (ginomai) un autre homme, elle sera appelée adultère: mais si 

son mari est mort, elle est libre de cette loi; de sorte qu'elle ne soit pas 

adultère, en se mariant à un autre homme. 

Maintenant, le mot grec qui a été traduit par " se marier à" est le 

mot ginomai et ce mot ne signifie pas se marier  dans le sens d'une cérémonie 

réelle, mais signifie " uni à " ou " être trouvé avec " ou " être accompli 

avec " en se référant à un autre homme, autre que son propre mari. 

Peut-être que plusieurs autres traductions vous aideront pour voir ceci plus 

clairement. 

Romains 7:3 (La Bible Amplifiée) En conséquence, elle sera tenue pour 

adultère si elle s'unit à un autre homme pendant que son mari est vivant. Mais 

si son mari meurt, la loi du mariage ne la lie plus [elle est libre de cette loi]; 

et si elle s'unit à un autre homme, elle n'est pas une adultère ; 

Romains 7:3 (Le Nouveau Testament de Wycliffe). Par conséquent, elle 

sera appelée adultère, si elle est avec un autre homme, pendant que le mari vit 

[C’est pourquoi, du vivant de l'homme, elle sera appelée adultère, si elle est 

avec un autre homme]; mais si son mari est mort [A vrai dire, si son mari est 

mort], elle est délivrée de la loi du mari, qu'elle n'est pas adultère, si elle est 

avec un autre homme. 

Romains 7:3 (Weymouth) Cela explique le fait que si durant la vie de son 

mari, elle vit avec un autre homme, elle sera marquée comme une adultère; 

mais que si son mari est mort, elle n'est plus sous la vieille prohibition, et 

quand bien même elle se marie de nouveau, elle n'est pas une adultère. 
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Maintenant, ceci nous emmène à votre prochaine question, et c'est si oui ou 

non un mari doit  reprendre sa femme si elle l'a laissé pour un autre 

homme. Fin de la réponse du Pasteur Kocourek. 

Pasteur Bruce déclare: "Le mari ne doit pas la reprendre". 

La réponse d'E.O.D.H.: C'est non scripturaire et erroné de dire qu'un 

homme ne peut pas reprendre sa femme si elle commet adultère. Si c'est çà, 

cela annule l'enseignement du Seigneur sur le pardon à ceux qui nous 

offensent. Fin de la déclaration du Pasteur Bruce. 

Pasteur Kocourek répond. Mon frère, comment pouvez- vous dire que ne 

pas reprendre une femme adultère annule l'enseignement du Seigneur  sur le 

pardon ? Fin de la réponse du Pasteur Kocourek. 

Pasteur Bruce déclare: Ça prouverait aussi que Frère Branham nous a 

enseignés des faussetés. Il avait raison et vous avez tort. Jésus a dit à la femme 

adultère: " …Je ne te condamne pas non plus: va, et ne pèche plus ". (Jean 8: 

11). Non pas que tu n'es plus mariée et ton mari ne peut plus te reprendre. 

Matthieu 6:14 Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père 

céleste vous pardonnera aussi; 15 mais si vous ne pardonnez pas aux 

hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. 

Matthieu 12:31 C`est pourquoi je vous dis: Tout péché et tout blasphème sera 

pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l`Esprit ne sera point 

pardonné. Fin de la déclaration du Pasteur Bruce 

Pasteur Kocourek répond: Mais montrez-moi où Jésus lui a dit de revenir à 

son mari avec lequel  elle vivait dans l'adultère? Quand on Lui a posé la 

question au sujet de l'adultère, Il a dit qu'il n'en n'était pas ainsi au 

commencement. Au commencement, Dieu a fait un homme pour une femme. 

Écoutez ce que frère Branham dit. 

Qui dites-vous que c'est? 27.12-64 P: 5 Nous pouvons nous pardonner l'un à 

l'autre, mais nous ne pouvons pas l'oublier, parce que nous sommes faits 

différents. Mais Dieu peut le pardonner et l'oublier. Il peut l'effacer comme si 

ce n'était jamais arrivé. Voyez? Parce qu'Il a l'accès à cette Mer de l'oublie, 

mais nous, nous n'en avons pas. 

Frère Dalton, autoriseriez-vous à un perverti du sexe qui vous a demandés 

pardon pour avoir violé votre fille de séjourner dans votre maison? 

Exposeriez-vous votre femme et vos filles devant une telle personne qui a eu 

un passé avec ce genre de péché dans sa vie? La Bible a dit que la 

repentance  exige les fruits dignes de la repentance. 

Je ne pense pas que vous compreniez tout à fait le pardon selon le Message ou 

les Ecritures. Jésus a dit à la femme:" Va et ne pèche plus, sinon il t’arrivera 
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quelque chose de pire". Son adultère a été causé par son incrédulité. Ainsi, 

maintenant qu'elle croit, est-ce une bonne chose pour qu'elle reparte et vive 

dans le péché? Mon Dieu ! Frère Dalton, quel genre de Message enseignez-

vous?  Fin de la réponse du Pasteur Kocourek. 

Pasteur Bruce déclare: JE PARDONNERAIS A MA FEMME 

Pasteur Bruce cite frère Branham: Citation de W.M.B. 

Débat sur l’Exposé des 7 Âges de l’Eglise : 

Le Baptême du Saint Esprit 
Spoken Word no 42 

[Q & A 45 Discourse on CAB baptism of the Holy 

Spirit] 

Pasteur Brian Kocourek 
 

Réponse du Frère Kocourek: Mercredi soir, j'ai parlé sur la première partie des 

trois courriers  que j'avais reçus  dimanche dernier l’après-midi, d'un Pasteur en 

étranger, au Trinidad, concernant le Livre sur l’Exposé des Âges de l'Église, et 

quelque chose qu’il prétend être des erreurs, en ne comprenant pas que l'auteur 

du Livre était Frère Branham mais il pense que c'est Frère Vayle qui en était 

l'auteur. 

 

Mercredi soir, nous avons parlé sur la première partie qui traitait essentiellement 

sur l'authenticité du Livre des Âges de l'Église comme étant le livre de Frère 

Branham dont Frère Vayle a été commissionné pour aider à mettre sous presse, 

mais dont frère Branham en est l'auteur, et a révisé le livre entier. Par 

conséquent, pour le reste de ce débat où il utilise les termes comme : “Citation 

de Lee Vayle, l'Exposé des Âges de l'Église”, et ensuite, il continue de donner le 

numéro de la page, nous enlèverons le terme, “Citation de Lee Vayle” , étant 

donné que c'est une erreur flagrante en ce sens que le livre n’est pas de Lee 

Vayle, mais il était et a toujours été le livre de frère Branham. Par conséquent, 

les citations seront lus comme suit : “Wm. Branham,  l'Exposé des âges de 

l'Église”, là où le nom Dr. Lee Vayle est utilisé dans son discours, nous avons 

déjà prouvé que le livre a été écrit par William Branham, et ce pasteur se fait des 

problèmes avec le Livre sur l’Exposé des sept Âges de l'Église lui-même. Alors, 

ce serait une folie d'écrire le nom de quelqu'un d'autre qui n'est pas l'auteur du 

livre, et qui n'est pas responsable du contenu du livre. Cela serait combattre le 

même argument dans chaque ligne qu'il écrit maintes fois. C'est pourquoi,  ce 

frère a un problème avec le Message et non avec Lee Vayle, parce que peu 

importe s'il attribue ce livre à Lee  Vayle ou à Tom, Dick ou Harry. Ses 



1429 

 

arguments sont avec le livre, et ce que le livre dit est en contradiction avec ce 

qu'il pense être juste. Par conséquent, je récrirai le nom de William Branham là 

où Dr. Lee Vayle a été inscrit dans tout ce discours ici. 

 

Maintenant, mercredi soir, nous avons aussi parcouru le Mariage et Divorce où 

ce Pasteur étranger avait une mauvaise compréhension concernant un homme 

qui retourne vers une femme qui l'avait laissé pour aller avec un autre homme. 

Ce Pasteur étranger ne pouvait pas comprendre que la femme qui laisse son mari 

pour aller avec un autre homme est réellement divorcée d'avec son mari. Parce 

qu’on n’a pas besoin d'un papier officiel,  il ne semble pas considérer çà comme 

un divorce. Pour lui, c'est juste un acte d'infidélité. Et pourtant, l'acte est ce qui 

constitue la séparation, et étant séparés, on n’a pas besoin d’un papier. 

 

Frère Branham a dit, de même que quand vous promettez cela à la femme, c'est 

une bonne chose que d'être marié, et c'est la raison pour laquelle il y a toujours 

tant de relâchement dans le processus de la fréquentation aujourd'hui. Le 

problème de ce Pasteur étranger semble être en essayant d'équilibrer le pardon 

pour un incident d'infidélité et une femme qui laisse réellement son mari pour un 

autre homme. 

 

Ce soir, nous allons traiter le numéro deux sur sa liste des questions où il 

comprend mal le libellé dans l'Exposé des sept Âges de l'Église, en se référant 

aux évidences d'être  rempli  de l'Esprit et il pense qu'il y a une différence entre 

être rempli du Saint Esprit et recevoir la Nouvelle Naissance. 

 

Là où je pense que ce Pasteur étranger a un problème c’est qu'il regarde les 

citations  suivantes de W m. Branham dans le Livre des Âges de l'Église et il 

pense que ces citations disent  qu'une personne peut être remplie de l'Esprit de 

Dieu avant de recevoir la Parole de l'âge. Ainsi, lisons les premières déclarations 

et ensuite, nous verrons là où se trouve le problème. Fin de la réponse du 

Pasteur Kocourek : 
 

Déclaration du Pasteur étranger: LE BAPTÊME DU SAINT ESPRIT -

  Une oreille pour entendre LA NOUVELLE NAISSANCE Wm. Branham 

auteur de " L'EXPOSE DES SEPT ÂGES DE L'EGLISE” - page 139-

148 Erreur N°. 2: 

 

Wm. Branham L’Exposé des 7 Âges de l’Eglise 141-1 [Page 135 en 

Français -Trad.] Et nous entendons la même vérité adressée à chaque 

âge : "  Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux 

Eglises. "  Mais un seul homme rempli de l’Esprit peut entendre la révélation 

pour cet âge-là. Personne d’autre ne le peut. Non monsieur. Ils ne le peuvent 

pas, parce que c’est exactement ce que Paul a dit dans I Corinthiens 2 :6-

16. (L’Âge de l’Eglise de Smyrne – L’Exposé des 7 Âges de l’Eglise Cpt. 4. Fin 

de la déclaration du Pasteur étranger. 
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Réponse du frère Kocourek: Maintenant, ne pas apprendre ceci peut sembler 

être entendu que Wm. Branham dit ici que seul un homme rempli du Saint 

Esprit peut en fait, écouter avec  ses oreilles et croire. Mais ce n'est pas du tout 

ce que cette déclaration de l'Exposé des 7 Âges dit. Et pour savoir ce que Wm. 

Branham dit ici, nous devons nous demander ce qu'il veut dire  quand il utilise 

le mot "entendre”, parce que c'est çà les écrous et les verrous de l'argument de 

notre frère ici. Il voit cette déclaration de Wm. Branham ici, et il ne sait pas 

comment   la réconcilier avec d'autres déclarations que Wm. Branham utilise 

concernant Ephésiens 1 et d'autres Ecritures où nous entendons d'abord, et 

ensuite nous recevons le baptême de l'esprit. Et dans cette phrase, il paraîtrait à 

ce frère et je suis sûre que pour beaucoup d'autres, qu'il y a une contradiction. 

Ainsi, nous devons nous demander, comment  frère Branham définit-il ce mot 

ici ? Et  cela amènerait cette déclaration dans la continuité avec certaines autres 

déclarations que Wm. Branham prêche, qui semblent à ceux qui peuvent être 

peu familiers avec le ministère de frère Branham, ne pas être dans la 

synchronisation. 

 

Mais un seul homme rempli de l’Esprit peut entendre la révélation pour cet 

âge-là. Personne d’autre ne le peut. 

 

Maintenant, avant de donner notre réponse et de vous montrer ce que frère 

Branham veut dire par le mot “entendre”, lisons la citation suivante de Wm. 

Branham dans son livre, L'Exposé des 7 Âges de l'Eglise. 

 

Nous voyons également une autre citation de Wm. Branham  dans l'Exposé des 

7 Âges de l’Eglise: 143-1[Page 137-2 en Français – Trad.] avec laquelle notre 

frère n'est pas au point. Ici Wm. Branham dit : … Si l’Esprit n’était pas à 

l’intérieur, vous “n’entendriez” pas la vérité et ne la receviez pas par 

révélation, même si vous l’entendiez à longueur de journée. C’était le signe que 

l’Esprit habitait à l’intérieur à l’époque de Paul. Ceux qui étaient remplis du 

Saint- Esprit “entendaient” la Parole, la recevaient et vivaient par elle. Ceux 

qui n’avaient pas l’Esprit l’entendaient seulement comme des hommes 

charnels, ils y mettaient une fausse interprétation, et ils s’en allaient dans le 

péché. 

 

Or, ici nous commençons à voir que frère Branham devient plus définitif quand 

il vous laisse savoir que les hommes charnels entendront une certaine façon et la 

personne remplie de l'esprit l'entendra de la façon appropriée. Il montre ici que 

l'homme rempli de l'esprit comprendra pendant que le croyant charnel ne 

comprendra pas. 

 

Nous allons encore voir la phrase suivante qui donne des problèmes à notre 

frère. Wm. Branham l’Exposé des 7 Âges de l’Eglise : 144-1 [Page 138-2 en 

Français – Trad.] … nous savons qu’il faut que l’Esprit demeure dans une 
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personne pour que celle-ci puisse recevoir la vérité pour ce temps-là.Amen. 

C’est tout à fait exact. 

 

Je veux que vous remarquiez qu'ici il paraît que la personne doit d'abord avoir 

l'Esprit ou alors, elle ne peut rien recevoir qui vient de sa façon. Mais ce n'est 

pas du tout ce que ceci dit. Ça dit la même chose comme quand frère Branham 

utilise le mot “à moins qu'ils soient remplis de l'Esprit, ils ne peuvent pas 

entendre". Parce que le mot recevoir signifie 1. Prendre ou acquérir (quelque 

chose qui a été donné, offert, ou transmis); obtenir. 2. Entendre ou voir. Par 

conséquent,  il dit encore la même chose dans cette phrase. 

 

La prochaine phrase avec laquelle notre frère a un problème est la 

suivante : Wm. Branham l’Exposé des 7 Âges de l’Eglise : 164-3 [Page 157-

2 en Français – Trad.] …La Parole vient toujours à ceux qui sont 

véritablement remplis de l’Esprit. C’est là la preuve qu’on est rempli du Saint 

Esprit. 

 

Je pense encore que c'est le libellé ici, alors que notre frère regarde à ceci et 

comme les gens sont remplis avant que la Parole ne  vienne à eux, et il pense 

que ceci doit être une grosse erreur. Mais pour bien comprendre ici, nous savons 

que l'Ecriture nous dit que la Parole du Seigneur vient au prophète. Pensez-vous 

maintenant que le prophète est sans Esprit quand cette Parole vient à lui? Ou 

alors, croyez-vous qu'il est rempli de l'Esprit quand la Parole du Seigneur vient à 

lui? Et si la Parole devient clair pour nous, c'est parce que nous avons le même 

Esprit en nous comme le Donateur  de la Parole. 

 

La phrase suivante que notre frère Pasteur étranger  nous indique  de nouveau, 

est la même que les autres avant. Wm. Branham l’Exposé des 7 Âges de 

l’Eglise : 165-2 [Page 158 -2 en Français – Trad.] … Dans chaque âge de 

l’Eglise, nous entendons ces mots : “ Que celui qui a des oreilles entende ce que 

l’Esprit dit aux Eglises.” L’Esprit donne la Parole. Si vous avez l’Esprit, vous 

entendrez la Parole pour votre âge, comme ces vrais chrétiens ont accepté la 

Parole pour leur âge. Fin de la Réponse de Frère Kocourek 

 

 

Déclaration du Pasteur étranger: A—QUE CELUI QUI A DES 

OREILLES ENTENDE - LA PREUVE DU BAPTEME DU SAINT- 

ESPRIT 
 

Ce pasteur étranger déclare: Wm. Branham, sur le sujet du Saint-Esprit dans 

chaque âge, a utilisé deux Ecritures importantes pour prouver qu'un croyant doit 

avoir l'Esprit en lui, l'évidence de la Pentecôte, avant qu'il puisse entendre 

l'Esprit par révélation divine et recevoir le message et  le messager pour l'âge. 
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“Je déclare positivement” qu'un homme ne doit pas être rempli de l’esprit pour 

“entendre” l'Esprit et la vérité de l'âge. Avec respect, je défie cette erreur sur la 

base de la Parole et le message de Frère Branham. L'Apôtre Paul a déclaré qu'un 

homme est scellé ou rempli de l'Esprit, baptisé du  Saint-Esprit, et reçoit 

l'évidence de la Pentecôte, après qu'il ait entendu la Parole de la vérité, le 

message de l'évangile de l'âge. Fin de la déclaration du Pasteur étranger: 

 

Réponse du Pasteur Kocourek: Maintenant, je pense d'abord que si notre frère 

Pasteur étranger ne comprend pas ce que le mot “entendre” veut dire selon frère 

Branham, et ensuite il pense que ça veut simplement dire “entendre parler un 

son audible”. Mais s'il comprenait ce que le mot “entendre” veut dire, et 

comme défini par frère Branham lui-même, il ne défierait pas ces déclarations 

de frère Branham. Je peux vous donner beaucoup de pages de citations de Wm 

Branham où il nous dit que “entendre” signifie “comprendre.” 

 

Et en outre, notre frère fait référence au Baptême du Saint-Esprit comme preuve 

de la Pentecôte au lieu de faire référence à ce que c'est, et c'est le remplissage 

de la Vie même de l'Esprit de Dieu. Il y a une différence entre être baptisé ou 

être oint de puissance pour le service et être baptisé ensuite  ou recevoir la 

nouvelle naissance dans votre âme. Non pas que chaque personne qui est 

baptisée du  Saint-Esprit reçoive cette expérience-là. La plupart en fait, sont 

seulement baptisés ou oints de l'Esprit et cette onction-là, pour beaucoup de cas, 

n'entre profondément que dans la chair. Et pour certains, elle les fait mouvoir 

dans leur esprit mais  s'ils n'ont pas le germe de vie en eux par élection pour 

commencer, ils appellent se baigner dans l'Esprit de Dieu et ils n'arriveront 

jamais à une vraie nouvelle naissance authentique. 

 

Jésus nous a dit que la même pluie qui tombe sur les justes, tombe aussi sur les 

injustes : Matthieu 5 :45 

 

La Conduite [Leadership] 07.12-65 §57 Vous êtes soit pour Dieu soit contre 

Dieu, et les expressions extérieures montrent exactement ce qui est à l'intérieur. 

Voyez? L'ivraie, beaucoup d'entrent vous, vous pensez, "J'ai le baptême du 

Saint-Esprit; Je vais au ciel". Cela ne veut en rien dire que vous allez au ciel. 

Non, Monsieur. Vous pouvez avoir le baptême du Saint-Esprit à chaque heure 

de votre vie et malgré tout être perdu et aller en enfer. La Bible dit cela. 

Voyez? C'est tout à fait vrai. 

 

Jean 3:3 Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît 

de nouveau, il ne peut "voir" le royaume de Dieu. 

 

Dans son sermon La Clef pour la porte 07.10-62 P: 68 frère Branham a 

dit: Personne ne peut comprendre la Parole sans le baptême du Saint-Esprit. Et 

quand un homme dit qu'il a le baptême du Saint-Esprit, et qu'il conteste 

contre la Parole qui est vraie, il y a quelque chose de faux. 
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Et également dans le sermon Le chef-d'oeuvre Identifié de Dieu 05.12-64 P: 

67 Frère Branham a dit:" Comment un homme peut-il avoir le baptême du Saint-

Esprit, et le Saint-Esprit qui a écrit la Parole, et un homme qui a le baptême du 

Saint-Esprit et nier la Parole? Comment le Saint-Esprit peut-Il en vous nier Sa 

propre Parole qui a été présentée pour vous? Je n’arrive pas à le comprendre. 

Il doit être en accord avec la Parole, et si votre esprit en vous ne ponctue pas 

chacune des promesses de Dieu avec un " Amen ", il y a quelque chose de 

faux. " 

 

Et encore dans le sermon Discerner le Corps du Seigneur 12.08-59 P:16 il a 

dit : “Jésus a dit une fois, que si homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le 

Royaume de Dieu, " ou comprendre. Et en d'autres termes, vous ne pouvez pas 

discerner le Royaume de Dieu jusqu'à ce que vous naissiez de nouveau. 

 

Et dans son sermon L'Appel d'Abraham 16.11-55 P:29 Frère Branham a 

dit : Jésus a dit à Nicodème : " Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir 

le Royaume de Dieu. Voyez-vous ce qu'est la traduction correcte?  "Il ne peut 

pas comprendre le Royaume de Dieu. "  Quelqu'un fait quelque chose, pour 

vous montrer, vous dites :" Je ne vois pas çà. Vous regarder çà, mais vous ne le 

comprenez pas. Vous ne saurez jamais ce qu'est le Royaume de Dieu, jusqu'à 

ce que vous naissiez de nouveau, ensuite vous comprendrez ce que C'est. 
 

Et l'Apôtre Paul nous a dit que la seule manière pour vous  de comprendre les 

pensées de Dieu c'est d'avoir l'Esprit de Dieu en vous. Et c'est la nouvelle 

naissance. 

 

1Corinthiens 2:9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l`oeil n`a 

point vues, que l`oreille n`a point entendues, et qui ne sont point montées au 

coeur de l`homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l`aiment. 10 

Dieu nous les a révélées par l`Esprit. (C'est pourquoi, si vous n'avez pas Son 

Esprit en vous, comment ces choses peuvent vous être 

révélées?) Car l`Esprit (non pas un esprit, mais L'Esprit, l'Esprit de Dieu) sonde 

tout, même les profondeurs de Dieu. 11 Lequel des hommes, en effet, connaît les 

choses de l`homme, si ce n`est l`esprit de l`homme qui est en lui? De même, 

personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n`est l`Esprit de Dieu. 12       Or 

nous, nous n`avons pas reçu l`esprit du monde, mais l`Esprit qui vient de 

Dieu,  (et si c'est de Dieu, alors il avait sa source en Dieu, ensuite c'est une 

partie de l'Esprit de Dieu Lui-même ou la vie dont il parle. Et nous avons cela 

pour que) 13 Et nous en parlons, non avec des discours qu`enseigne la sagesse 

humaine, mais avec ceux qu`enseigne l`Esprit, employant un langage spirituel 

pour les choses spirituelles. afin que nous connaissions les choses que Dieu 

nous a données par sa grâce. 14 Mais l`homme animal ne reçoit pas les choses 

de l`Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les 

connaître, parce que c`est spirituellement qu`on en juge. (En d’autres termes, il 
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faut l’Esprit de Dieu en vous pour les juger) 15     L`homme spirituel, au 

contraire, juge de tout, et il n`est lui-même jugé par personne. 16 Car Qui a 

connu la pensée du Seigneur, Pour l`instruire? Or nous, nous avons la pensée 

de Christ. 
 

Et ce même Apôtre a dit que: “Que la pensée qui était en Christ, soit en 

vous.” Ainsi, il est possible d'avoir la pensée de Dieu mais comme nous l'avons 

vu que vous ne pouvez pas l'avoir sans avoir Son Esprit ou Sa Vie en vous. Et 

Jésus a dit que cet Esprit c'est la Parole de Dieu. Il a dit que " les Paroles que je 

vous parle, sont esprit et vie”. Jean 6:63 

 

Maintenant, abordons de nouveau cette pensée sur la nouvelle naissance qui 

ramène en vous la Parole de Dieu et libère la nature même de Dieu par Son 

Esprit dans votre vase mortel. 

 

Ephésiens 2:1 Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. 

 

Ici Paul nous dit que nous étions spirituellement morts, et Il a dû nous ramener à 

la vie, ce qui veut dire être rendu vivant. Et nous voyons dans 1 Peter 3:18que 

ce retour à la vie est accompli par l'Esprit  de Dieu, et en fait Dieu a dû ramener 

Son propre Fils de la mort à la vie. Christ aussi a souffert une fois pour les 

péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à 

mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l`Esprit. 

 

Maintenant, ce mot ramener à la vie [Quicken - Trad.] a été traduit du mot 

grec zoopoieo, lequel littéralement veut dire donner la vie à, ou occasionner 

pour rendre vivant. Ainsi, vous voyez que c'est l'Esprit de Dieu qui entre en 

vous qui fait que vous soyez vivants pour Sa Parole. 

 

1Corinthiens 15:45 C`est pourquoi il est écrit: Le premier homme, Adam, 

devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. 

 

Par conséquent, c'est l'Esprit de Dieu qu'Il a placé dans Son Fils et qu'Il a lâché 

sur l'église qui fait de Lui un esprit vivant, parce que Paul nous dit également 

dans Romains 8: 11 et si l'Esprit de Celui (maintenant, nous devons savoir qui 

est le Celui dont il parle ici. Et nous savons qu’il y a 18 Ecritures qui nous 

disent que Dieu a ressuscité Jésus de la mort, ainsi comme Paul le dit,) Et 

si l`Esprit de celui (c’est Dieu le Père) qui a ressuscité Jésus d`entre les morts 

habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d`entre les morts (c’est de nouveau 

Dieu le Père) rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite 

en vous. 

 

Dans le sermon de frère Branham La Foi de Marie 21.01-61 P:30 " Si un 

homme ne naît de nouveau, il ne peut même pas voir le royaume de Dieu ". 

Maintenant, " voir " signifie " comprendre ". Il y a beaucoup de gens qui 
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disent qu'ils sont nés de nouveau et ne peuvent pas comprendre le message de 

Dieu, ne peuvent pas voir l'Ange du Seigneur. Leurs yeux sont aveuglés, frère. 

Si un homme ne naît du Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui a écrit la 

Parole confirmera la Parole, et la même confirmation du Saint-Esprit en 

vous... Vous voyez ce que je veux dire? Il rendra témoignage de Lui-même. 

Alors notre esprit rend témoignage à Son Esprit, parce que Son Esprit rend 

témoignage à Sa Parole. " La Parole de Dieu est plus tranchante, plus puissante 

(Hébreux 4) qu'une épée à double tranchant, perçant même le... séparant... et la 

moelle de l'os, et discernant la pensée et les intentions du coeur ". C'est " Ainsi 

dit le Seigneur ", la Parole du Seigneur, juste exactement, Jésus Christ le même 

hier, aujourd'hui, et éternellement, apparaissant dans Son église élue. 

 

Et également dans son sermon, IL EN SERA COMME IL M'A ETE DIT 

18.08-50 23 frère Branham a dit: De toute façon, "voir " ne veut pas dire " 

regarder ". Le mot " voir " veut dire " comprendre ". Jésus a dit: " Si  un 

homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut voir le Royaume de Dieu ". En 

d'autres termes, il ne peut pas comprendre le Royaume de Dieu jusqu'à ce qu'il 

naisse de nouveau. Voyez? 

 

Remarquez ce que Jésus nous dit ici. Ils entendent mais ne sont pas capables de 

comprendre. Qu'est-ce qu'ils entendent alors? Ce n'est pas ce qui est dit, mais 

c’est ce qu'ils veulent entendre. Remarquez que dans la citation suivante, Frère 

Branham nous dit la même chose. Entendre veut dire comprendre, et voir veut 

dire comprendre, mais juste parce que vous regardez avec vos yeux ne signifie 

pas que vous comprenez ce que vous regardez, et juste parce que vous entendez 

de vos oreilles ne signifie pas que vous comprenez ce que vous entendez. 

 

Frère Branham a dit dans  QUESTIONS ET RÉPONSES COD 23.12-

59  60 Maintenant, Jésus a dit, " En vérité, en vérité Je vous le dis, si un homme 

ne naît de nouveau, il ne peut voir le Royaume de Dieu ". …et alors frère 

Branham ajoute, Ainsi,  " voir " signifie " comprendre ". Avez-vous 

jamais  regardé quelque chose? En regardant  droit devant cette chose, vous 

dites:" Eh bien, je ne vois pas çà ". Voyez? " Je ne vois pas çà ". Vous voulez 

dire que vous ne comprenez pas çà. Voyez, voyez? Vous ne comprenez pas çà. 

Voir c'est " comprendre ". Mais avec vos yeux vous regardez quelque chose. 

Mais avec ce qui est en vous, vous comprenez avec, vous voyez avec cela. 

Voyez? Avec les yeux de Dieu vous regardez... 

 

Et également dans Questions et Réponses COD 23.08-64E P:106  317.Frère 

Branham a dit, 1040-Q-318 318. Quelle est la preuve qu'une personne est 

réellement remplie du Saint-Esprit? Jean 14:26: Il sera... " Quand le Saint-

Esprit viendra (Voyez?), Il vous montrera les choses à venir ". Voyez? Il sera 

un... Il le rendra parfait; l'homme ne le fera pas; et Il est la Parole. Quand Il, le 

Saint-Esprit viendra, Il s'identifiera Lui-même en vous avec l'Ecriture. Et c'est 

le vrai signe que le Saint-Esprit est en vous, parce qu’Il est la Parole. 
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ENTENRE, RECONNAITRE, AGIR SUR LA PAROLE 21.02-60 30, 

Premièrement, la foi vient de ce qu’on entend, ce qu'on entend de la Parole de 

Dieu. Ensuite, le croyant L'entend, La reconnaît, et agit sur Elle. L'homme 

charnel L'entendra, le son de la Parole, mais jamais... " Entendre " signifie" La 

comprendre ". Regarder, c'est regarder chose chose; mais la voir, c'est la 

comprendre". "Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir ou comprendre 

le Royaume de Dieu ". 

 

Frère Branham a dit dans son sermon, Christ est le mystère 28.07-63 P: 

120 Regardez, Christ en vous fait de Lui le centre de Vie de la 

révélation. Voyez? La Vie de Christ en vous fait de Lui le centre de la 

révélation. Christ dans la Bible, fait de la Bible une révélation complète de 

Christ. Christ en vous fait de vous la révélation complète de la chose 

entière. Vous voyez ce que Dieu essaie de faire? Qu'est ce que la nouvelle 

naissance alors? Vous dites: " Eh bien, Frère Branham, qu’est ce que la 

nouvelle naissance "? C'est la révélation de Jésus Christ personnellement à 

vous. Amen. Voyez? Non pas que vous vous êtes joints à une église, vous avez 

serré une main; vous avez fait quelque chose de différent; vous avez récité un 

credo; vous avez promis de vivre par un code d’éthique; mais Christ, la 

Bible... Il est la Parole qui vous a été révélée. Et peu importe ce que quelqu'un 

dit, ce qui prend place, c'est Christ. Pasteur, sacrificateur, quoi que çà puisse 

être... C'est Christ en vous. C'est la révélation sur la quelle l'Eglise est 

bâtie. Fin de la réponse du Pasteur Kocourek: 

 

 

Déclaration du Pasteur étranger: Un pécheur n'est pas rempli du Saint-Esprit 

comme une condition préalable pour entendre l'Esprit de vérité. 

Il y a beaucoup qui sont venus des religions et des organisations qui n'étaient 

pas remplis du Saint Esprit et ont entendu la vérité par l'Esprit et l'ont reçue par 

révélation. Fin de la déclaration du Pasteur Étranger: 

 

Réponse du Pasteur Kocourek: Je ne suis pas en désaccord avec notre frère 

Pasteur étranger, mais notre frère semble avoir un problème d'être capable de 

lire ou de comprendre ce qui est écrit. Les déclarations de William Branham 

dans le livre des 7 âges de l'église ne disent pas que la personne est remplie de 

l'Esprit avant d'entendre la Parole de Dieu. Elles disent qu' “Entendre ou 

comprendre” est l'évidence que la personne est remplie de l'Esprit, et c’est 

aussi l’évidence qu'elle comprend ce qui est enseigné. J'ai toujours cru ce que 

frère Branham a enseigné concernant notre foi qui commence d'abord dans la 

pensée comme une foi mentale. Et c'est la foi à la quelle ce frère fait référence, 

qui est avant le baptême de l'Esprit. Mais frère Branham nous a aussi enseignés 

que quand l'Esprit de Dieu se mouvoit sur cette Parole que nous recevons en 

premier dans notre pensée, alors Il oint cette Parole et une fois qu'Elle est ointe, 

Elle tombe dans notre âme et devient une révélation spirituelle pour nous. Et 
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cette révélation spirituelle est la nouvelle naissance, et c'est le baptême du Saint-

Esprit. 

 

Dans son sermon, Les Noms Blasphématoires 04.11-62M P: 53 frère Branham 

a dit: Et la plus grande partie de notre foi est une foi mentale. En entendant la 

Parole, Elle nous amène à une reconnaissance mentale de Dieu. Mais si celle-ci 

vient d'en haut, oh, frère, si jamais elle frappe ceci, il y a une foi sainte et 

spirituelle. Que fait cette foi alors? Cette foi ne reconnaît que la Parole. 

Peu importe ce que quelque chose autre dit, elle ne reconnaît que la Parole, 

parce qu’ “au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 

Parole était Dieu. (Et la Parole est toujours Dieu.) Et la Parole s'est faite chair 

et a habité parmi nous.” Et quand la Parole se déverse dans notre foi, notre foi 

mentale devient une révélation spirituelle. “Et sur cette fondation je bâtirai 

Mon Église,” (Voyez?), pas sur une conception mentale de se joindre à une 

église, une conception mentale de cela, mais sur la révélation. Quand les 

ruisseaux de grâce se sont déversés dans cette foi mentale que vous avez, 

ensuite sur ceci, une révélation spirituelle, “Je bâtirai Mon Église et les 

portes  du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre elle.” Voyez? Cela 

montre qu'elles seraient contre elle, mais ça ne prévaudra jamais. Oh, quelle 

chose glorieuse! 

 

Encore dans le même sermon Les noms Blasphématoires 04.11-62M P: 56 Il 

continue,… la première chose qui vient à vous, c’est votre foi mentale. Bien 

ici, le Saint-Esprit vient, en descendant dans votre foi mentale qui la 

transforme en une foi spirituelle. Ensuite la foi spirituelle ne reconnaît que la 

Parole. Maintenant, et la deuxième chose: Ensuite vous aurez le Saint-Esprit, 

et qui  scellera toutes ces choses en vous, comme ce Saint-Esprit couvre ceci. A 

partir de votre foi jusqu'à ce que le Saint-Esprit vous scelle à l’intérieur avec 

Christ; alors vous devenez un. Amen. (Retirez cette chose de mon chemin. C'est 

dur sur vos bras.) Vous devenez un. Voyez, vous et Christ vivez ensemble. " En 

ce jour-là vous saurez que je suis dans le Père, que le Père est en Moi, Moi en 

vous, et vous en Moi ". Voyez? Alors c'est une unité scellée du Seigneur Dieu. 

Maintenant, et alors ils sont confirmés et placés. Quand ce temps arrivera, ce 

sont des fils et des filles de Dieu confirmés. 

 

Combattre ardemment pour la foi 53-0614A P: 82 Pourquoi frère? C'est par 

la foi que vous êtes sauvés. Est-ce vrai? Mais écoutez. En acceptant votre 

foi, Dieu confirme votre foi par le baptême du Saint-Esprit. Si vous dites que 

vous croyez, et vous ne recevez pas le baptême du Saint-Esprit, alors vous ne 

croyez pas, votre foi n'est pas acceptée aux yeux de Dieu. Vous avez une foi 

mentale et au lieu d'une foi du coeur. C'est vrai. Lorsque vous croyez 

vraiment Dieu, Dieu est sous l'obligation de déverser le Saint-Esprit sur 

vous. Et alors s'Il déverse le Saint-Esprit sur vous... Vous dites: " Bien, j'ai 

aussi le Saint-Esprit". Eh Bien! Si vous l'avez, vous êtes obligé de croire dans 



1438 

 

les signes surnaturels et des prodiges, parce que vous êtes ajoutés à çà. C'est la 

foi. 

 

Les témoins 03.03-54 P: 21 Vous croyez Dieu et vous dites que vous croyez 

Dieu, et vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, il y a quelque chose de faux avec 

votre foi. Parce que Dieu est sous l'obligation de donner à  chaque croyant qui 

se repent et qui est baptisé, Il est sous l'obligation de vous donner le baptême 

du Saint-Esprit. Et Il est plus disposé à vous le donner, que vous l'êtes à le 

recevoir. C'est juste. Ainsi il y a quelque chose de faux quelque part. Vous avez 

juste une foi mentale au lieu d'une foi du coeur. Parce que Dieu est sous 

l'obligation de tenir Sa Parole. Il a dit:" Repentez-vous, et que chacun de vous, 

soit baptisé au Nom de Jésus Christ pour la rémission de vos péchés, et vous 

recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos 

enfants, pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur 

notre Dieu les appellera ". C'est vrai. Et Dieu a commencé à tenir cette 

promesse. Oui, Monsieur. Fin de la réponse du Pasteur Kocourek. 

 

Déclaration du Pasteur étranger : citation : Ephésiens 1:13 En lui vous 

aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l`Évangile de votre salut, en 

lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint Esprit qui avait été promis. 

 

Jean 5:24 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui 

croit à celui qui m`a envoyé, a (temps passé) la vie éternelle et ne vient point en 

jugement, mais il est passé de la mort à la vie. 

 

Les apôtres et les disciples de Jésus ont entendu, reconnu et a accepté le 

message et le Messager de leur âge et ils sont passés de la mort à la vie, et ils 

sont montés plus tard à la Pentecôte. Le prophète a confirmé la même chose 

comme suit: Fin de la déclaration du Pasteur Étranger: 

 

Réponse du frère Kocourek: Encore je n'ai aucun problème avec ces 

déclarations, comme je ne vois pas de contradiction entre ce que frère Branham 

a dit dans l'Exposé avec ce que Paul dit dans Ephésiens. Maintenant, les 

citations suivantes de frère Branham que notre frère donne paraissent 

contradictoires avec les autres que je donnerai aussi. Je dis qu'elles paraissent 

contradictoires mais la Parole de Dieu ne se contredit pas. Ainsi, nous devons 

regarder chacune d'elles de la même source pour trouver notre solution. Fin de 

la réponse du frère Kocourek: 
 

Citation W.M.B.: 37 ... vous avez la nouvelle naissance en croyant au Seigneur 

Jésus-Christ. Voyez? En ayant la foi et en L'acceptant comme votre Sauveur, 

c'est la naissance ... parce que vous êtes passés de la mort à la vie. Maintenant, 

si vous voulez revenir là-dessus, prenez St… Jean 5:24... ...il a la vie parce qu'il 

croit. Et ce même groupe devait aller à la Pentecôte pour être baptisé du le 

Saint-Esprit. (Compte à rebours 09.09-62M). 
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Jean 5:24 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui 

croit à celui qui m`a envoyé, a (temps passé) la vie éternelle et ne vient point en 

jugement, mais il est passé de la mort à la vie. 

 

Citation W.M.B.: 269-Q-60... " Celui qui écoute Mes Paroles et qui croit à 

Celui qui m'a envoyé, a  (temps passé) la vie Éternelle, a la vie Éternelle"; 

c'est la nouvelle naissance. Vous êtes convertis; ça veut dire que vous avez fait 

un demi tour. Mais le baptême du Saint-Esprit vous introduit dans le corps de 

Christ, soumis aux dons pour le service. …Maintenant, regardez. La vie 

éternelle... Jésus a dit:" Celui qui écoute ma Parole et qui croit à Celui qui m'a 

envoyé, a la vie Éternelle, et n'ira pas en  jugement, mais il est passé de la mort 

à la vie ". Vous êtes bien une nouvelle créature alors. (Q&R sur les Hébreux 

Partie 2 C.O.D 02.10-57). 

 

La déclaration du Pasteur étranger: LA VIE ÉTERNELLE  ENSUITE 

LE  BAPTÊME 
 

Citation W.M.B.: 111 Vous dites:" Qu'en est-il au sujet du Baptême du Saint-

Esprit, Frère Branham "? Le Saint-Esprit vous baptise dans le Corps, pour le 

service, mais vous croyez à vie Éternelle. " Celui qui écoute Mes Paroles et qui 

croit à Celui qui m'a envoyé, a la vie Éternelle. Ensuite vous êtes baptisés par 

le Saint-Esprit dans le Corps pour les manifestations des dons, et ainsi de suite, 

mais vous croyez à la vie Éternelle. (Vous Devez Naître de Nouveau 61-123). 

 

Jean 10:27 Mes brebis entendent (comprennent) ma voix; je les connais, et elles 

me suivent. 

 

Les apôtres et les disciples ont entendu la voix du Seigneur/La Parole, le 

message et le messager de l'âge et L'ont suivi et plus tard, ils sont montés à la 

Pentecôte. 

 

Matthieu 16:13 Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, 

demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l`homme? 

14       Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean Baptiste; les autres, Élie; 

les autres, Jérémie, ou l`un des prophètes. 15 Et vous, leur dit-il, qui dites-vous 

que je suis? 16 Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 

17 Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas; car 

ce ne sont pas la chair et le sang qui t`ont révélé cela, mais c`est mon Père qui 

est dans les cieux. 

 

Pierre, l'apôtre a entendu et a reconnu le fils de l'homme, Christ le Messager 

de l'âge et pourtant, il n'avait pas l'expérience de la Pentecôtiste jusqu'à une date 

ultérieure. 
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B--I CORINTHIENS 2: 6-16  MAL INTERPRÉTE 

 

Wm. Branham a utilisé  1 Corinthiens 2:6-16: “Nous avons reçu l’Esprit qui 

vient de Dieu…afin que nous connaissions les choses de Dieu…qu’enseigne le 

Saint Esprit…L’homme animal ne reçoit pas les choses de l’Esprit…parce que 

c’est spirituellement qu’on en juge”. 

 

Wm Branham a supposé que les phrases précitées de l'Ecriture parlent de 

l'expérience de la Pentecôtiste. L'accent de l'apôtre Paul n'est pas l'expérience 

de la Pentecôte, “recevoir l'esprit en nous”, mais il met l'accent sur une oeuvre 

de la grâce qui a lieu avant le Baptême du Saint-Esprit. 

 

L'erreur de Wm. Branham est de mettre l'accent sur le baptême du Saint-

Esprit et non sur l'oeuvre de la Grâce par l'Esprit. Cette supposition est contraire 

à la Parole de Dieu et au message de l'heure. C'est non scripturaire et erroné. 

Pour les croyants du message, cela leur est préjudiciable et leur induit en erreur, 

et sème beaucoup de confusion et d'hérésies parmi eux. 

 

1 Corinthiens 2: 6-16 ne parle pas d'être rempli de l'Esprit par le baptême du 

Saint-Esprit comme l'église l'avait reçue le jour de Pentecôte, avant de juger des 

choses spirituelles. Ca fait référence à une oeuvre de Grâce par le Saint-

Esprit à travers l'élection de Dieu et la prédestination du croyant. 

 

"Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m`a envoyé ne l`attire; et je le 

ressusciterai au dernier jour. " (Jean 6:44). 

"Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors 

celui qui vient à moi." (Jean 6:37). Fin de la déclaration du Pasteur 

étranger : 
 

Réponse du frère Kocourek: Maintenant que nous avons lu les citations que 

notre frère utilise comme sa preuve que Frère Branham était en erreur dans 

l'Exposé des 7 âges, regardons ce que Wm. Branham a enseigné d'autres, 

concernant le baptême [du Saint Esprit] et la nouvelle naissance. Parce que j'ai 

trouvé en enseignant presque  à 2.000 Pasteurs et Ministres du Message autour 

du monde que beaucoup tordent le sens des citations de William Branham pour 

leur propre ruine, comme ils ont fait avec la Parole de l'apôtre Paul, comme 

Pierre lui-même nous dit dans 2 Pierre 3:14 

 

2 Pierre 3:14 C`est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-

vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. 15 

Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-

aimé frère Paul vous l`a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. 16 

C`est ce qu`il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans 

lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes 
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ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, 

pour leur propre ruine. 

 

Ainsi, vous voyez que ce n'est pas ordinaire que les hommes tordent le sens des 

Ecritures, mais l'avertissement de Pierre est que nous soyons trouvés en paix. O, 

quelle chose bénie qu'est la Paix! Et c'est ce que le diable essaiera d'étouffer 

chaque fois en vous. Mais ne crains point petit troupeau, car votre Père a 

trouvé bon de vous donner le Royaume. Ainsi, la Paix, Shalom ! Quand les 

hommes vous injurieront et diront toute sorte de mal contre vous à cause de moi, 

soyez bénis, a dit Jésus, et grande est votre récompense dans le ciel. Frère Vayle 

m'a donné quelques conseils récemment. Il a dit: “Brian, reste avec frère 

Branham et il a été critiqué, et ils sont après moi et me critiquent, et ils seront 

aussi après toi et ils vont te critiquer, mais souviens-toi simplement de ce mot,… 

Souveraineté. Dieu est souverain et Il ne répond à personne. Il a tout sous 

contrôle. Il connaît le nombre des cheveux sur ta tête et ne t'en détourne pas sur 

quoi que ce soit". Ainsi, la paix est immobile. Mais remarquez que Paul dit que 

ces hommes ne sont pas en paix, ils sont constamment en  mouvement pour 

essayer de lutter contre  la Parole, et je suis désolé pour eux, parce s'ils 

avaient  connu Qui Il était, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de Gloire. 

 

Maintenant, regardons d'autres choses que frère Branham a dites au sujet de la 

vraie nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit pour mettre un équilibre 

avec d'autres citations de notre frère que nous avons de loin partagées. 

 

Dans son sermon Le Signe 28.11-63E P: 74 frère Branham a dit, …Quand Dieu 

vous donne le vrai baptême du Saint-Esprit, alors la vie de Jésus Christ est en 

vous. Maintenant, c'est vrai; chaque théologien doit admettre que c'est la 

vérité; c'est la nouvelle naissance. Vous êtes nés de nouveau, du Saint-Esprit… 

 

Frère Branham affirme clairement ici que quand Dieu vous 

donne le Vrai baptême du Saint-Esprit, alors (Quand? au temps du vrai 

Baptême du Saint-Esprit) la vie même de Jésus Christ est en vous, et il 

l'appelle “la nouvelle naissance”. Ce sont les mêmes Paroles qu'il utilise dans 

l'Exposé des 7 âges de l'Église, alors, il n'y a pas de contradictions avec son 

propre enseignement. Ainsi, disons tout ce que le prophète dit, mon frère. Ne 

choisissez pas ce qui convient le mieux à votre propre théologie. 

 

Frère Branham dit également dans son sermon, Entendre, reconnaître agir 

sur la Parole 21.02-60 P:61 …Or, tout le monde sait que le Sceau de Dieu c'est 

le droit d'aînesse, le baptême du Saint-Esprit. Ephésiens 4:30, dit: " N'attristez 

pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été  scellés jusqu'au jour de 

votre rédemption ". Lorsqu'ils sont nés de nouveau, ils ont été remplis du 

Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est la nouvelle naissance, nous savons 

cela. Vous êtes engendrés de l'Esprit; J'admettrai cela. Mais jusqu'à ce que vous 

naissiez... 
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De nouveau, ces Paroles ne sont pas en désaccord avec ce que Frère Branham 

nous a dit dans Son Livre des Âges de l'Église. Il dit que le Baptême du Saint-

Esprit c'est la Nouvelle Naissance. Le Saint-Esprit c'est la nouvelle naissance. 

 

Maintenant, si nous l'appelons une nouvelle naissance c'est parce qu'une 

nouvelle vie est née en nous. Alors, quelle vie pensez-vous entrera en vous et 

qui vous rendra vivant si ce n'est pas le Saint-Esprit ou la Vie-Dieu Elle-même? 

Qu'est ce que la Nouvelle Naissance si ce n'est pas le Baptême de l'Esprit de 

Dieu dans le croyant? 

 

Egalement dans son sermon L'Inspiration Spirituelle 28.01-56 P: 75 frère 

Branham dit,…Si vous ne comprenez pas ce que je veux dire par naître de 

nouveau, je veux dire quelqu'un sans le baptême du Saint-Esprit. (Il parle 

maintenant de quelqu'un sans le Baptême du Saint-Esprit, bien sûre, à cause de 

ceux qui en ont, et qui savant ce que c'est. Ainsi, il parle de ceux qui ne l'ont pas 

…) C'est la nouvelle naissance. Voudriez-vous lever votre main et dire: " Je 

crois maintenant; Je veux recevoir le Saint-Esprit… ? 
 

Ainsi, vous voyez frère Branham dire ici que la Nouvelle Naissance c'est 

recevoir le Saint-Esprit. Ceci est encore très cohérent avec son enseignement 

dans Son Livre sur l'Exposé des 7 âges de l'Église. 

 

Finalement nous entendons frère Branham dire dans son sermon,  Le Signe 

28.11-63E P: 74 que, …Quand Dieu vous donne le vrai baptême du Saint-

Esprit, alors la vie de Jésus Christ est en vous. Maintenant, c'est vrai; chaque 

théologien doit admettre c'est la vérité; c'est la nouvelle naissance. Vous êtes 

nés de nouveau, du Saint-Esprit… 

 

Maintenant, ayant ceci derrière nous, continuons avec le débat. Fin de la 

réponse du  Frère Kocourek: 
 

Déclaration du Pasteur étranger: LES SAINTS ONT 

JUGE  SPIRITUELLEMENT SANS   L'EXPÉRIENCE DE LA 

PENTECOTE 
 

Beaucoup de saints de l'A.T. et du N.T. ont jugé spirituellement, ils ont entendu 

la vérité et ont reconnu le messager et son message, ont identifié et ont confessé 

Christ de l'âge sans l'expérience de la Pentecôte. Exemples: Elisabeth, Siméon, 

Anne, Jean-Baptiste, André, Philippe, la femme  Samaritaine, Pierre, les apôtres 

et Paul: Ils n'avaient pas tous, et pourtant reçu la bénédiction de la Pentecôte, 

parce que le Saint-Esprit n'était pas encore donné. (Jean 7:38-39). Tout s'est 

passé par une oeuvre de la grâce à travers l'Esprit. Fin de la déclaration du 

Pasteur Étranger: 
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Réponse du Frère Kocourek: Avant d'aborder les exemples que notre frère 

utilise plus haut, j'aimerais d'abord dire que je pense que notre frère est 

embrouillé entre être rempli de l'esprit et ce qui a eu lieu le jour de la 

Pentecôte où les gens ont été oints pour le service par le remplissage de l'Esprit. 

 

Dire qu'il n'y avait aucun baptême de l'Esprit jusqu'au jour de la Pentecôte, c'est 

nier que Jésus Lui-même n’avait pas reçu le baptême de l'Esprit. Maintenant, je 

sais que l'Esprit qui est entré en Jésus n'avait pas encore été donné, comme il dit 

dans St… Jean 7:39, mais de quel Esprit alors Jean- Baptiste fût-il rempli dans 

le sein de sa mère? 

 

De quel Esprit Jésus Christ a-t-Il Lui-même été baptisé comme nous voyons 

dans plusieurs endroits de l'Ecriture? 

Dans le Message, ELISEE LE PROPHÈTE 02.10-56 .2E 21, frère Branham a 

dit, " Et Jésus, le baptême qu'Il avait était le baptême du Saint-Esprit qui était 

en Lui, qui est venu sur Lui au fleuve Jourdain après qu'Il ait été baptisé dans 

l'eau. Jean a rendu témoignage; il vu l'Esprit de Dieu comme une colombe venir 

sur Lui. Et remarquez, ensuite quand il est monté, il a renvoyé la même robe 

dans laquelle Il a été enveloppé: le Saint-Esprit sur l'Église. 

 

Ainsi, nous voyons que pendant que Jésus était sur la terre après son baptême, il 

n'y avait pas une libération de cet esprit qui était confiné en Lui, jusqu'à ce 

qu'après qu'Il soit parti pour Gethsemané. Mais avant que Jésus ne fût rempli de 

la plénitude entière de la Divinité corporellement, il y a des nombreux exemples 

des gens dans l'Ecriture qui ont été remplis du Saint-Esprit. Nous en regarderons 

quelques-uns en lisant les exemples ci-dessous. Fin de la réponse du Frère 

Kocourek: 
 

Déclaration du Pasteur étranger: Matthieu 16:13-16—“Tu es le Christ, le 

Fils du Dieu Vivant”. Fin de la déclaration du Pasteur étranger: Remarquez 

que c'était la révélation qui est venue à lui. Tu es le Christ, Le FILS du Dieu 

Vivant. Ce n'est pas le baptême de l'esprit mais c’était Dieu donnant un don de 

révélation à Pierre. 

 

Déclaration du Pasteur étranger: Luc 1:41 Elisabeth–“  Elle s`écria d`une 

voix forte: Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni.” Fin de 

la déclaration du Pasteur Étranger: 
 

Remarquez ici que notre frère n'a pas recopié ce verset, alors, je vais le faire et 

ce qui se révèle est qu'Elisabeth fut “ REMPLIE de quoi? Du Saint-Esprit. 

Maintenant, je sais comment c'est possible, mais j'aimerais pour mon frère, 

expliquer cela avec sa théologie. 41 Dès qu`Élisabeth entendit la salutation de 

Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint Esprit. 
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Regardons de nouveau son exemple et encore, nous lisons ce qu'il craignait 

d'écrire de peur que ça ne puisse pas convenir avec sa théologie. Déclaration du 

Pasteur étranger: Luc 2:25-32—Siméon–“Mes yeux ont vu Ton Salut”. Fin 

de la déclaration du Pasteur étranger: Maintenant, ce n'est pas tout ce qui 

s'est passé ici mon frère.  25        Et voici, il y avait à Jérusalem un homme 

appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation 

d`Israël, et l`Esprit Saint était sur lui. 26 Il avait été divinement averti ( La 

bible anglaise dit : révélé – Trad.] par le Saint Esprit qu`il ne mourrait point 

avant d`avoir vu le Christ du Seigneur.   27        Il vint au temple, poussé par 

l`Esprit. Et, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir 

à son égard ce qu`ordonnait la loi. 

 

Réponse du Frère Kocourek: Maintenant, je vous demande frère, que voyez-

vous ici avec ce frère Siméon qui était tout différent que ce qui a été montré 

dans l'Ecriture de ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit le jour de Pentecôte ? Ne 

voyez-vous pas, que tous les enfants de Dieu dans l'Ancien et  le Nouveau 

Testament vont avoir la Vie-Dieu en eux s'ils sont en fait des enfants de 

Dieu? La Vie de Dieu reste la Vie de Dieu, que ce soit avant ou après le jour 

de la Pentecôte. Et aussi, lisons de même tout ce que l'Ecriture dit au sujet 

d'Anne. Remarquez les Paroles de notre Pasteur étranger,  qui décrit ce qui s'est 

passé dans, Fin de la Réponse du Frère Kocourek: 

 

Déclaration du Pasteur étranger: Luc 2:36-38–Anne Prophétisa au sujet de 

Christ. –“Elle a remercié le Seigneur”. Fin de la déclaration du Pasteur 

Étranger: 
 

 

Réponse du Frère Kocourek: Mais est-ce tout ce que ça dit ici mon 

frère?  Non sire, 

Eh bien, voyons ce que Frère Branham a à dire au sujet de cette femme Anne. 

 

L'Expectative 05.04-50 P: 52 Oh, frère, soeur, le Dieu même qui conduisit 

Siméon est ici ce soir. C'est vrai. Il peut conduire ces mêmes... heures après 

heures que j'ai pu témoigner. Mais regardez. En ce même moment, il y avait une 

vieille prophétesse aveugle du nom d’Anne. Regardez-la ! Quand Siméon a pris 

le bébé Jésus, conduit par le Saint-Esprit, droit à Lui... Ne croyez-vous pas 

qu'Il est  le même Saint-Esprit ce soir? Et regardez, se faufilant à travers la 

foule vint une vieille femme aveugle, Anne, se frayant la voie à travers la foule. 

Personne ne le lui avait dit. Mais elle est arrivée bien droit là où Il était, leva 

ses mains et bénit Dieu. Le Saint-Esprit la guidait à travers les gens. 

 

Les douleurs de l'enfantement 24.01-65 P: 52 Et ainsi, alors voici Siméon se 

tenant là prenant cette persécution. Il était le reste du peuple. Il avait entendu 

Jean. Et le petit reste du peuple de ce jour-là... Et voici qu'il se tenait là 

écoutant ce rouleau et sachant--je veux dire sachant que Jean venait parce qu'il 
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faisait partie du reste du peuple; la Parole lui fût révélée. Et une fois, quand ce 

Bébé est entré dans le temple, alors c'était le devoir du Saint-Esprit de révéler 

qu'Il était là. Ainsi il fut déplacé par l'Esprit, sorti de la petite pièce d'étude, 

descendu à travers le couloir, entra dans cette ligne de femmes, descendit le 

long de cette ligne de femmes jusqu'à ce qu'il soit arrivé où ce petit Bébé était, 

ils se tenaient tous là, il  prit le bébé dans ses bras et  dit: " Seigneur, laisse Ton 

Serviteur s'en aller en paix car mes yeux ont vu Ton Salut ".Et à ce moment-là, 

quelqu'un d'autre de la petite élue en ce jour-là était Anne, une prophétesse. 

Elle se tenait là,  aveugle dans un coin. Elle  se leva. La voici venir, conduite 

par l'Esprit, parmi toutes les femmes et les gens qui s’étaient entassés dans et 

hors du temple, jusqu'à ce qu'elle est venue, bien droit là où l’enfant Christ 

était. Si le Saint-Esprit a pu conduire une femme aveugle à Lui, qu'en est-il 

d'un groupe Pentecôtiste qui est censée avoir sa vue. Je n'irai pas davantage 

plus loin; vous en savez. 

 

Les douleurs de l'Enfantement 24.01-65 P: 48 Et Anne dans le temple, 

aveugle, une prophétesse qui a servi le Seigneur par les prières, et alors un jour 

quand elle était dans l'Esprit... Et Siméon avait prophétisé et avait dit (un vieil 

homme), il avait dit: " Le Saint-Esprit m'a dit que je ne verrai pas la mort 

jusqu'à ce que je voie le Christ du Seigneur." Bien maintenant, quelques-uns des 

sacrificateurs, vous savez, ont dit: " Pauvre vieux croyant, il est juste un peu 

fini, vous savez. Pourquoi ?  Il a maintenant un pied dans la tombe, et l'autre 

glisse. Pourquoi ? Laissez-le simplement seul. Il a été un vieil homme 

honorable, mais il a une sorte de... " Mais vous voyez, qu'est-ce qu'il avait? Il 

lui fut révélé par le Saint-Esprit. C'est la même chose qui est révélée à vous 

peuple, cet après-midi. Le Saint-Esprit vous a amenés ici pour une 

raison. Pour certains... Le Saint-Esprit... 

 

L'Opprobre pour la Parole 23.12-62 P: 75 Voici  la vieille Anne aveugle 

assise dans le temple entrain de prier. Le Seigneur s'est révélé à elle: " Siméon 

a raison ". Amen! Elle ne pouvait pas voir la lumière du jour, mais elle pouvait 

voir loin que beaucoup de gens aujourd'hui qui ont de bons yeux. Elle a vu dans 

l'Esprit que la venue du Messie était proche, l'Esprit s'est ému dans son coeur. 

Voyez ce qu'une petite église insignifiante était? Zacharie, Elisabeth, Marie, 

Jean, Anne et Siméon, six en dehors des millions. Comme au temps de Noé; six 

d'entre eux. Dieu a traité avec chacun d'eux. Ils étaient tous dans l'harmonie. Ils 

se sont tous réunis. Amen. 

 

Conduit par l'esprit 07.04-59 P: 20 Son nom était Anne. Elle était une 

prophétesse. Elle n'avait pas quitté le temple; elle est restée jour et nuit là, 

entrain de jeûner, de louer Dieu, attendant la venue du Messie. Et le Saint-

Esprit a dû dire:" Lève-toi sur tes pieds, Anne ". Elle n'avait pas les yeux; elle 

était aveugle. La voici venir, se frayant un passage à travers les gens, conduite 

par le Saint-Esprit. Quel était... Quel Saint-Esprit était-ce? Le même qui vous 

a conduits ici ce soir, en se mouvant encore sur les fils et les filles de Dieu. 
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Conduite par l'Esprit pendant qu’elle se déplaçait. Elle est venue près du bébé 

et a levé ses mains et a béni Dieu. Si le Saint-Esprit pouvait conduire  une 

vieille femme aveugle dans le coin et la conduire à Christ, combien plus devrait-

Il nous conduire ce soir? Conduit, déplacé, Dieu travaille dans les façons 

mystérieuses pour  accomplir Ses prodiges. 

 

Siméon et Anne 11.02-59 P: 23 Et Siméon s'est arrêté. Le Saint-Esprit a dû 

dire: " Arrête-toi Siméon! Je vais te montrer un signe ". Et il retourne sa tête. Il 

court, attrape le Bébé, le tient dans ses bras, il dit: " Seigneur, maintenant laisse 

Ton serviteur partir en paix, d'après Ta Parole, car mes yeux ont vu Ton Salut 

… " Alors de l'autre coin de la voie se trouvait une vieille prophétesse 

aveugle. Son nom était Anne. Elle ne pouvait pas voir et avait quatre-vingt-

quatre ans. Elle jeûnait et priait tout le temps. Elle était trop remplie de Esprit. 

Alors, le Saint-Esprit a seulement dit: "Lève-toi Anne!". La voici venir, aveugle, 

traversant l'audience, conduite par l'Esprit, conduite par l'Esprit. Peu importe 

où elle allait, elle ne pouvait pas voir où elle allait. Mais elle fut conduite par 

l'Esprit. Et le même Saint-Esprit qui nous conduit ce soir. Ne faites aucune 

différence de là où vous allez, aussi longtemps que vous êtes conduits par 

l'Esprit. La voici venir. Elle vient vers la--Marie. Elle voit Son visage. Elle leva 

ses mains. Le Saint-Esprit est venu sur elle et elle commençait à 

prophétiser. Ce même Dieu est ici ce soir. Conduits par l'Esprit, les fils et les 

filles de Dieu, voulez-vous qu'Il vous conduise à cette même personne ce soir? 

 

La Profondeur appelle la profondeur 24.06-54 P: 11 Ensuite, je pense qu'au 

coin de la route se tenait une vieille femme. Il nous ai dit qu'elle était aveugle; 

son nom était Anne. Elle était une prophétesse, et elle attendait la venue du 

Seigneur. Dieu était sous l'obligation de lui montrer le Christ. Et le Saint-Esprit 

est venu  sur elle. Et je peux voir cette vieille prophétesse aveugle qui ce matin-

là traverse le long de ce bâtiment-là, aveugle, conduite par le Saint-Esprit, 

avançant le--tout le long de ces gens. Elle descendit le long de cette ligne des 

femmes et s'arrêta juste devant la fontaine, car elle était conduite par le Saint-

Esprit. 

 

Ainsi, vous voyez que William Branham lui-même a dit qu’elle fut remplie du 

même Esprit et il a dit que c'est le même Esprit qui est ici ce soir. 

 

Ensuite notre frère nous emmène à Jean-Baptiste : Déclaration du Pasteur 

Étranger: dans Jean 1:29-34 - Jean Baptiste - " Voici l'agneau de Dieu ". Fin de 

la déclaration du Pasteur étranger: Et encore, ce n'est pas tout ce que nous 

voyons ici. Jean a rendu témoignage que Celui qui est descendu et qui a habité 

en Jésus, est le même qui a dit que Jésus était le FILS de Dieu, et ce même Jean, 

si vous vous souvenez, fut rempli du Saint-Esprit avant même d'être né : Luc 

1:15 Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur 

enivrante, et il sera rempli de l`Esprit Saint dès le sein de sa mère. 
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Et sans arrêter, nous pouvons alors continuer. 

 

Déclaration du Pasteur étranger: Jean 1:40:42 - André & Simon Pierre. - " 

Nous avons trouvé le Messie - Christ " 

Jean 1:43:51 - Philippe & Nathanäel - " Tu es le fils de Dieu, tu es le roi 

d'Israël " 

Jean 4:19-25 - La Femme Samaritaine. Monsieur, je vois que tu es un prophète 

Jean 6:67-69 - " Nous croyons et nous sommes sûres que tu es ce Christ-là, le 

fils du Dieu vivant." 

Actes 9:3-5--" Qui es- tu Seigneur? " Actes 9:17-18 - soyez remplis du Saint-

Esprit ". 

 

C--LA NOUVELLE NAISSANCE ET LE BAPTÊME DU SAINT- 

ESPRIT  SONT UNE SEULE ET MEME CHOSE. 

 

L'Enseignement de Wm.Branham dans l'Exposé des 07 Âges de l'Eglise Contre 

l’enseignement de Wm. Branham sur  la bande. Fin de la déclaration du 

Pasteur Étranger: 
 

Wm. Branham l’Exposé des 07 Âges de l’Eglise P : 144-2 [Page 138 en 

Français – Trad.] Maintenant, avant de quitter ce sujet, je voudrais dire très 

clairement ce qu’est le Baptême du Saint-Esprit, d’après la Parole. Ce n’est pas 

d’après moi, ni d’après vous, mais il faut que ce soit d’après l’ "Ainsi dit le 

Seigneur ", sinon, nous sommes conduits dans l’erreur. Amen. … je veux vous 

dire exactement ce que j’entends par là. J’entends par là que le pécheur 

s’avance et qu’il naisse de nouveau, c’est-à-dire qu’il soit baptisé dans le corps 

de Christ par le Saint-Esprit, ce qui est exactement ce sui est arrivé à la 

pentecôte, quand l’Eglise a démarré. Autrement dit, être né de l’Esprit, c’est 

être véritablement baptisé du Saint-Esprit. C’est une seule et même chose. (Âge 

de l’Eglise de Smyrne- Exposé des Cpt .4) 

 

Wm. Branham l’Exposé des 07 Âges de l’Eglise P : 154-1 [Page 147 en 

Français – Trad.] Qu’est ce que le Baptême du Saint-Esprit ? C’est l’Esprit qui 

vous baptise dans le corps de Christ. C’est la nouvelle naissance. …nous ne 

sommes PAS nés par l’Esprit de Vie de Jésus qui entre, après quoi le Saint- 

Esprit entrerait pour nous donner la puissance.(Âge de l’Eglise de Smyrne- 

Exposé des Cpt .4) 

 

Déclaration du Pasteur étranger: Réponse: Wm. Branham était très clair en 

exprimant que la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit sont une seule 

et même chose et c'est exactement ce qu'ils ont reçu le jour de la Pentecôte. Il a 

été mentionné " Ainsi dit le Seigneur " pour imiter le prophète Frère Branham. 

 

Il est assez dangereux de prêcher contrairement à la Parole et le message, mais 

quand un homme parle au nom du Seigneur: " Ainsi dit le Seigneur ", et place le 
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nom du prophète après çà, c'est la mort spirituelle des gens sincères et de lui-

même. Fin de la déclaration du Pasteur Étranger: 

 

Réponse du Frère Kocourek: Et j'aimerais ajouter pour le bien de mon frère, 

que rejeter  l’ " Ainsi dit le Seigneur ", c’est rejeter ce que Dieu a dit. Fin de la 

déclaration Frère Kocourek: 
 

Déclaration du Pasteur étranger: Dans ce cas, les gens sont trompés par cette 

erreur sur laquelle ils reposent leurs vies, parce qu'ils supposent que c'est le 

prophète qui a enseigné cela, ne sachant pas que c'était " Ainsi dit Wm. 

Branham ". 
 

Nulle part sur bande le prophète n'a fait usage de cette déclaration de " Ainsi dit 

le Seigneur " en faisant référence à cette erreur que la nouvelle naissance et le 

baptême du Saint-Esprit c'est la  même chose. Il a nié et a condamné que cette 

doctrine était fausse. Il ne pouvait pas parler au nom du Seigneur et ensuite nier 

son enseignement. Ca fera de lui un prophète confus. Le faux enseignement  de 

Wm Branham sur ce sujet est un mépris  total, une opposition directe et qui est 

contraire à celui du prophète Wm. Branham. Ça contredit la Parole de la 

Genèse à l'Apocalypse. C'est faux, c’est non scripturaire, c’est hors du message 

et c'est diaboliquement trompeur. Ca sert à garder les gens tiède dans Laodicée. 

 

Si on ne s’empresse pas de recevoir la vraie expérience de la Pentecôte, on 

manquerait l'Enlèvement. La plupart de ceux qui suivent ce message sur la 

terre, reposent leur foi sur cette erreur de Wm. Branham dans l'Exposé des 7 

Âges de l'Église, si bien que si Wm. Branham aurait reconnu cette erreur en 

disant : " Je m'étais trompé ", ça apporterait la délivrance à des multitudes 

d'âmes. S'il est déclaré assez coupable pour reconnaître qu'il a tort et le prophète 

a raison, il gagnerait plus d'âmes qu'il ne l'a jamais fait dans sa vie. Vous et Wm. 

Branham, allez-vous nier des exemples suivantes: JÉSUS ET LES APÔTRES - 

D'ABORD LA NOUVELLE NAISSANCE - ENSUITE LE BAPTÊME DU 

SAINT –ESPRIT ? Jésus est d'abord né de la Parole de Dieu, et trente ans plus 

tard, Il a reçu le baptême du Saint-Esprit aux bords du Jourdain. 

 

Jean 1:13 les quels qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de 

la volonté de l`homme, mais de Dieu. 

 

Les apôtres étaient nés de nouveau (St. Jean 4: 24 Dieu est Esprit: et ceux qui 

L'adorent doivent L'adorer en esprit et en vérité.) en entendant la Parole de 

Dieu. Ils ont reçu la vie éternelle et ils ont plus tard reçu le baptême du Saint-

Esprit le jour de la Pentecôte. Fin de la déclaration du Pasteur Étranger: 

 

Réponse du Frère Kocourek: Maintenant, le Pasteur dit, Fin de la réponse du 

Frère Kocourek: 
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Déclaration du Pasteur étranger: LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT EST 

DIFFÉRENT DE LA NOUVELLE NAISSANCE. Fin de la déclaration du 

Pasteur Étranger: 
 

Réponse du frère Kocourek: et ensuite, il utilise la citation suivante pour 

conclure son courrier. Fin de la réponse du Frère Kocourek: 

 

Réponse du frère Kocourek: Compte à rebours 09.09-62M P: 24 La nouvelle 

naissance, vous avez la nouvelle naissance en étant--croyant au Seigneur Jésus-

Christ. Voyez? En ayant la foi et en L'acceptant comme votre Sauveur, c'est la 

naissance (Voyez?), parce que vous êtes passés de la mort à la Vie. Maintenant, 

si vous voulez repartir jusqu'en arrière, prenez St. Jean 5:24, "Celui qui écoute 

Mes Paroles et qui croit à Celui qui m'a envoyé, a la Vie Éternelle." Voyez, il 

a la Vie parce qu'il croit. Et ce même groupe devait aller à la Pentecôte pour 

être baptisé du Saint-Esprit. Exact. Le Saint-Esprit est la puissance pour le 

service. Ainsi, quand on parle que vous êtes nés de nouveau, et appliquer cela 

au Saint-Esprit, beaucoup des Méthodiste et ainsi de suite sont en erreur là. Ça 

ne peut pas. Ça ne s'ajuste pas avec l'Ecriture ici. Vous avez la chose de côté. 

Ça doit prendre la voie de l'Ecriture qui est placée ici. Voyez? Et le Saint-Esprit 

est un... " Vous recevrez la nouvelle naissance après ceci "? Quoi? Non. " Vous 

recevrez la puissance (Actes 1:8) après que le Saint-Esprit soit venu sur 

vous ". Voyez? Et ils avaient déjà cru à la vie Éternelle, et ainsi de suite, mais 

ils devaient avoir le Saint-Esprit pour puissance. " Vous serez Mes témoins 

après que le Saint-Esprit soit venu sur vous, " parce que le Saint-Esprit est un 

témoin de la résurrection, montrant que vous êtes devenus un adulte en Christ. 

 

Or, notre frère apparemment ne comprend pas la différence entre la nouvelle 

naissance qui est le remplissage de l'Esprit et le Baptême de l'Esprit qui est pour 

le service,  et parce que la puissance c’est pour oindre les gens pour leur appel. 

Jésus quand il est né, l'esprit qu'il avait était la Vie-Dieu ou la Vie du Saint-

Esprit, et pourtant, Il devait être baptisé du Saint-Esprit pour recevoir la 

puissance pour le service. 

 

Actes 10:38 vous savez comment Dieu a oint du Saint Esprit et de force Jésus 

de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui 

étaient sous l`empire du diable, car Dieu était avec lui. 

 

Dans le Message, ELISEE LE PROPHÈTE 02.10-56 2E 21, frère Branham a 

dit : " Et Jésus, le baptême qu'Il avait était le baptême du Saint-Esprit qui 

était en Lui, qui est venu sur Lui au fleuve Jourdain après qu'Il ait été baptisé 

dans l'eau. Jean a rendu témoignage; il vu l'Esprit de Dieu comme une colombe 

descendre sur Lui. Et remarquez, ensuite quand Il est monté, Il a renvoyé la 

même robe dans laquelle Il a été enveloppé: le Saint-Esprit sur l'Église. 
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Apocalypse chapitre 4, le Trône de Miséricorde 08.01-61 P: 162 ils étaient 

rassemblés dans cette chambre haute, tout en priant en Son Nom. Baptisés du 

Saint-Esprit, et la puissance pour le service est venue. Ce qu'Il a fait pour eux 

ce jour-là, Il fera de même pour vous. Je suis si heureux que je peux dire que je 

suis l'un d'entre eux. 

 

Maintenant, regardez, nous avons déjà établi que Jésus a dit que celui qui croit 

en moi a (qui est un  temps passé) la Vie Éternelle. Ainsi, ils ont déjà été vivifiés 

par la Parole, mais ils attendaient simplement ce baptême de puissance-là dont 

frère Branham a parlé. Mais le vrai problème que je vois ici est que ce Pasteur 

ne comprend pas simplement ce qu'est la Vie Éternelle. J’apprécie ce qu'il a fait, 

mais ce débat entier a été de combattre inconsciemment et consciemment les 

Paroles du prophète. 

 

Frère Branham a dit dans Les Choses qui doivent être 05.12-65 P: 23 Or, la 

seule manière que vous pouvez être un fils ou fille de Dieu... Parce que vous 

devez être le--avoir la vie Éternelle... Et il n' y a qu'une seule forme de Vie 

Éternelle, et c'est la Vie de Dieu. Il n' y a qu'une seule forme de Vie Éternelle, 

qui était Dieu. Là, pour être un fils de Dieu, vous  deviez  toujours être en Lui. 

Le gène de votre vie, la vie spirituelle ce soir, était en Dieu le Père avant qu'il 

y ait même une molécule. Voyez? Et vous n'êtes rien sauf la manifestation du 

gène de Vie qui était en Dieu, en tant qu'un fils de Dieu. Maintenant, vous êtes 

exprimés, après que Sa Parole soit entrée en vous pour éclairer cet âge-

ci. Vous êtes l'expression de la Vie de Dieu en vous, parce que vous êtes un fils 

ou une fille de Dieu. Par conséquent... Vous comprenez ce que je veux dire? 

Voyez? Vous êtes maintenant faits... Vous vous installez dans cette église ce 

soir, parce que votre devoir est d'exprimer Dieu à cette nation, et à ce peuple, et 

à ce voisinage où vous associez. Où que vous soyez, Dieu savait que vous seriez 

ici, parce que vous devez être un de Ses gènes ou Ses attributs. Vous deviez 

être. Si vous avez la vie Éternelle, alors c'était toujours la Vie Éternelle. Et 

Dieu avant qu'il y ait une fondation du monde, savait que vous seriez ici. Et 

quand la Parole--ou l'eau, le lavage de l'eau de la Parole est tombé sur 

vous, ça a été exprimé dans un être. Maintenant, vous avez la communion avec 

votre Père, Dieu, de même que vous en avez avec votre père terrestre. Voyez? 

Vous êtes citoyens du Roi, pas citoyens, mais vous êtes enfants, fils et filles du 

Dieu vivant si cette Vie Éternelle demeure en vous. 

 

Le même Christ identifié 15.04-64 P: 29 Or, par conséquent, si nous avons la 

vie Éternelle, nous avons une partie de Dieu en nous. Et Dieu en nous... S’Il 

n'est pas, alors... C'est la seule façon que  vous pourriez avoir la vie 

Éternelle. Ce n'est pas quelque chose qui a été fabriqué et ensuite que vous 

avez reçu par un credo, ou dans lequel vous viviez, dans lequel vous avez 

grandi étant un meilleur homme ou une meilleure femme. C'est Dieu Lui-

même en vous. De même que vous êtes une partie de votre père ici sur 

terre, vous êtes une partie de votre Père céleste. Et ce que vous êtes, vous êtes 
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l'attribut de Ses pensées avant la fondation du monde. Vous êtes exprimés. Il 

devait tout produire et obtenir ce que vous êtes, pour faire ce que vous êtes. 

. Fin de la réponse du frère Kocourek. 

 

Déclaration du Pasteur étranger: Pierre l'apôtre était né de nouveau par une 

confession du fils de l'homme, Jésus Christ, et il a reçu les Clefs pour le 

Royaume de Dieu et a attendu le jour de la Pentecôte pour recevoir le baptême 

du Saint-Esprit. Fin de la déclaration du Pasteur Étranger: 

 

Réponse du Frère Kocourek : 1 Jean 5:1 Quiconque croit que Jésus est le 

Christ, est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l`a engendré aime aussi celui 

qui est né de lui. 

 

Je ne veux pas de nouveau me différencier de mon précieux frère mais son 

exemple qu'il utilise ici de Pierre en faisant quelque chose pour naître de 

nouveau, n'est pas Scripturaire. Pasteur, vous dites ici qu'il y avait quelque 

chose que Pierre avait fait pour naître de nouveau? Vous avez dit : Pierre 

l'apôtre était né de nouveau par une confession du fils de l'homme. Mais ma 

Bible dit, et Frère Branham a dit dans Ecoutez Sa voix 05.10-58M P: 102 Avez-

vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? C'est une naissance, pas 

une confession.... 

 

Avoir soif de vie 30.06-57 P: 6 Vous pouvez avoir une confession, votre nom 

sur le livre, et mener une vie vertueuse, et vous êtes encore pécheur. Vous devez 

naître de nouveau, pas avec une pensée mentale, mais par quelque chose qui 

s'est passé dans votre coeur. Voyez? Il doit en être ainsi, amis. Ne laissez pas le 

diable vous bander les yeux à cela. Ça ne vient pas par une conception 

intellectuelle; ça vient par la naissance. Et votre vie s'ajuste bien avec cela. 

Vous devez l'avoir. 

 

Jean 1:12 Mais à tous ceux qui l`ont reçue, (Le mot grec pour recevoir ici 

c'est Lambano et il veut dire avoir fait l'expérience de, ou avoir pris pour soi-

même. Et ce sont ceux qui L'ont vraiment expérimenté, c'est d'eux qu'Il parle,) à 

ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. 

Ainsi, ce sont des croyants, prédestinés dès le commencement pour croire et Le 

recevoir. Et Il est la Parole. Ils croient Sa parole, et ils croient en Son Nom. Et à 

eux, Il donne le pouvoir de devenir des fils… Or, le mot pouvoir utilisé ici, n'est 

pas le mot grec dunamis qui parle du grand pouvoir des miracles, mais c'est 

plutôt le mot grec "exousia " qui veut dire le pouvoir du choix ou le pouvoir de 

prendre une bonne décision. 

 

Et le mot devenir a été traduit du mot grec Ginomai et il veut dire produire, ou 

entrer dans la manifestation. Par conséquent, à eux qui L'ont expérimenté et qui 

L'ont ouvertement reçu, il leur est donné une capacité de prendre une bonne 

décision et de devenir ce qu'ils avaient l'intention d'être au commencement. Paul 
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a dit dans, Galates 4: 6 Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos 

coeurs l`Esprit de son Fils, lequel crie: Abba! Père! 

 

C’est pourquoi, si un homme s'élève jusqu'à son propre choix, il entrera dans la 

voie de la mort. Mais Dieu lui a donné, ou lui a accordé la capacité de connaître 

et de comprendre. Et cette capacité de prendre une bonne décision concernant la 

doctrine de Christ n'est pas pour tout le monde. Jésus a dit à Nicodème,  lesquels 

sont nés,… 13 non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de 

l`homme, mais de Dieu. 

 

Ainsi, Il parle de la nouvelle naissance et l'importance de cette nouvelle 

naissance est que Dieu lui donne une capacité de connaître et de comprendre le 

royaume de Dieu et ce qu'il en est à ce sujet. Fin de la réponse du Frère 

Kocourek: 
 

Déclaration du Pasteur étranger: Le prophète de Dieu confirmé a fait 

beaucoup de déclarations remarquables qui sont contre les enseignements de 

Wm. Branham dans l'Exposé des Sept Âges de l'Église. Ses enseignements ont 

été basés sur les Saintes Ecritures, mais l'erreur de Wm. Branham a été 

strictement basée sur le Pentecôtisme et la doctrine Baptiste. Ce n'est pas 

étonnant  qu’il ait introduit  de telles doctrines erronées dans le message. Le 

prophète a  catégoriquement déclaré qu'il ne croyait, ni n'enseignait pas cette 

doctrine, qu'elle est fausse et qu'il peut prouver que la nouvelle naissance et le 

baptême du Saint-Esprit sont deux expériences différentes, séparées. Je le crois. 

Ce que le Dr. Vayle enseigne est contraire à la vérité telle que  prêchée par Frère 

Branham, comme cela peut être clairement vu à partir des citations suivantes: 

 

VOUS NAISSEZ DE L'ESPRIT ET ENSUITE VOUS ÊTES BAPTISÉS PAR 

LE SAINT-ESPRIT 

 

Citation W.M.B.: 35 ... J'enseigne et je  crois, et je crois que je peux 

suffisamment prouver par l'Ecriture, que vous naissez de l'Esprit et ensuite vous 

êtes baptisés dans le Corps par le Saint-Esprit. (Vous devez naître de nouveau 

61-123). 

 

JE NE CROIS PAS QUE LA NOUVELLE NAISSANCE SOIT LE BAPTÊME 

DU SAINT-ESPRIT 

Citation W.M.B.: 117... Je ne crois pas que la nouvelle naissance soit le 

baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit; c'est naître de 

nouveau. Nous sommes nés de nouveau par le Sang. La cellule du sang vient de 

la ... la cellule de vie vient du Sang. Vous êtes baptisés par le Saint-Esprit dans 

le corps, mais vous naissez par le Sang. (L'Influence d'un autre 13.10-62). Fin 

de la déclaration du Pasteur Étranger: 
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Réponse du frère Kocourek: Par la vie dans le sang, alors la vie est Esprit. 

Maintenant, j'admettrai ici que j'avais de problèmes avec ce que frère Branham 

dit ici, parce que ça semblait un peu confus, parce que quand vous regardez la 

citation entière, il ne parle que contre ce que Jésus croit, et ils croient qu'on est 

baptisés pour la régénération, et ensuite frère Branham parle de la cellule du 

sang, sauf qu'Il la compare à la vie qui est dans le sang, et la vie doit être 

l'Esprit, lequel est la Vie. Ainsi, je crois que ce qu'il dit ici est que le baptême 

pour la puissance n'est pas la nouvelle naissance et je pense que nous tombons 

tous d'accord sur cela. Mais j'ai trouvé une autre citation après que les sceaux 

aient été prêchés, qui explique beaucoup plus clair que celle-ci. 

 

Le Signe de ce temps-ci 13.11-63 P: 54 Remarquez comme ceci. Quand un 

bébé naît, il y a trois choses qui constituent sa naissance. La première chose 

dans la naissance normale... Vous les adultes écoutez attentivement maintenant; 

les jeunes enfants ne le comprendront jamais. Mais, voyons, la première chose 

dans une naissance normale c'est l'eau, ensuite le sang, puis la vie. Voyez? 

Maintenant, c'est la même chose qui constitue la nouvelle naissance; l'Eau, le 

Sang, l'Esprit. Les éléments qui sont sortis de Son corps sont ce qui constituent 

Son Corps. Voyez? Ça vient de Son corps, c’est le matériel  qu'il faut pour 

constituer son Epouse. Parce que l'épouse d’Adam fut prise de son corps. 

L'Epouse de Christ est prise de Son corps. Et quand Christ est mort, il y avait 

trois éléments qui sont sortis de Son corps: l'Eau, le Sang, l'Esprit; la 

justification à travers la foi, l'eau; la sanctification à travers le Sang; le 

baptême du Saint-Esprit. Maintenant, cette dernière grande étape doit entrer 

dans la perfection, que le Saint-Esprit doit vivre dans cette Église si 

parfaitement, qu'Il unira la Tête et le corps ensemble. Voyez, voyez? C'est le 

Corps. Il est la Tête du Corps. Maintenant, nous trouvons qu'Il a promis que 

dans ces derniers jours, que cela serait fait. Nous le trouvons. 

 

Maintenant, cela devrait le résoudre bien là. Pas seulement la naissance par le 

sang, mais par  le sang, l'eau et l'esprit. Je peux répandre mon sang et ce n'est 

pas une naissance. Je ne peux pas non  plus avoir la naissance sans le sang. Mais 

si je n'ai pas l'esprit, quelle vie alors j'aie? Aucune du tout. Seulement le sang et 

l'eau. C'est comme quand l'eau s'est changée en sang dans les fléaux d'Egypte, 

ça a apporté la mort et non la vie. Ainsi, sans l'esprit, il n'y a pas de nouvelle 

naissance. Et laissez-moi vous dire que toutes les citations que notre frère a 

données étaient avant que frère Branham ait prêché les sceaux et ait apporté la 

clarté à plusieurs points de doctrine. Fin de la réponse du Frère Kocourek : 

 

Déclaration du Pasteur étranger: LA NOUVELLE NAISSANCE N'EST PAS 

LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT 

 

Citation W.M.B.: 114... Et naître de nouveau ne signifie pas nécessairement 

que vous avez maintenant le Saint-Esprit. Or, beaucoup enseigne cela. " Je ne 

connais personne qui l'enseigne comme ceci,"... Mais la nouvelle naissance 
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n'est pas le baptême du Saint-Esprit. L’Ecriture ne soutient pas çà, je ne pense 

pas (Voyez?), à ma façon de le voir. (La Clef pour la Porte 07.10-62). Fin de a 

déclaration du Pasteur Étranger: 
 

Et bien sûr c'est une très vraie déclaration, parce que vous pouvez naître de 

nouveau d'une semence corruptible, et cela veut dire par la doctrine de l'homme 

et non la Doctrine de Christ comme Pierre déclare dans 1 Pierre 1:23 puisque 

vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une 

semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. 

 

Déclaration du Pasteur étranger: 129 Souvenez-vous, je crois que Martin 

Luther avait le Saint-Esprit. Absolument. Peut-être pas dans la portion qu'Il est 

aujourd'hui, parce qu'Il n'a pas été distribué... je n'ai jamais pensé qu’il y avait 

quelqu’un qui ait cru cela comme moi jusqu'à ce matin, j'ai entendu Charles 

Fuller pendant que je descendais. Il croit aussi, que la nouvelle naissance n'est 

pas le baptême du Saint-Esprit. La nouvelle naissance c'est naître. Le Saint-

Esprit c'est le baptême. Voyez? Uh-huh. Très bien. (Pourquoi je suis contre les 

Religions organisées? 11.11-62E). Fin de la déclaration du Pasteur Étranger: 

 

Réponse du Frère Kocourek : Dans son sermon Le Signe 28.11-63E P: 

74 frère Branham a dit que, …Quand Dieu vous donne le vrai baptême du 

Saint-Esprit, alors la vie de Jésus Christ est en vous. Maintenant, c'est vrai; 

chaque théologien doit admettre que c'est la vérité; c'est la nouvelle naissance. 

Vous êtes nés de nouveau, du Saint-Esprit… 

 

Frère  Branham déclare clairement ici que quand Dieu vous donne le vrai 

baptême du Saint-Esprit, alors (Quand? Au moment du vrai Baptême du Saint-

Esprit) la vie même de Jésus Christ est en vous, et il appelle çà " la nouvelle 

naissance". Ce sont les mêmes mots qu'il a utilisés dans le L'Exposé des Sept 

Âges de l'Église. Alors, il n'y a pas de contradictions avec son propre 

enseignement. Ainsi, disons tout ce que le prophète dit, mon frère. Ne 

choisissons pas et ne choisissez pas ce qui convient le mieux à votre propre 

théologie. 

 

Frère Branham dit également dans son sermon Entendre, reconnaître, agir 

sur la Parole 21.02-60 P:61 …Or, tout le monde sait que le Sceau de Dieu c'est 

le droit d'aînesse, le baptême du Saint-Esprit. Ephésiens 4:30, dit: " N'attristez 

pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été  scellés jusqu'au jour de 

votre rédemption ". Lorsqu'ils sont nés de nouveau, ils ont été remplis du 

Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est la nouvelle naissance, nous savons 

cela. Vous êtes engendrés de l'Esprit; J'admettrai cela. Mais jusqu'à ce que vous 

naissiez... 

 

Maintenant, je ne crois pas que nous ayons un prophète de Dieu qui si 

confus  au point de se contredire lui-même. Ainsi laissez-moi lire le reste de son 
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discours et alors nous allons résolver ceci avec quelques plus des citations de 

frère Branham. Alors, laissez-moi lire le reste des déclarations de ce frère, et 

finissons-en. Fin de la réponse du Frère Kocourek : 

 

Déclaration du Pasteur Étranger: LE BAPTÊME DU SAINT ESPRIT EST 

UN ACTE DIFFÉRENT DE LA NOUVELLE NAISSANCE 
 

Citation W.M.B.: 269-Q-60 ...Au moment où nous recevons la nouvelle 

naissance, cela a lieu... Est-ce le baptême du Saint-Esprit, ou est-ce un baptême 

ultérieur, ou est-ce  un remplissage? Maintenant, il y a une vraie question... 

Non, quand vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous avez alors la nouvelle 

naissance. Quand vous croyez au Seigneur, vous recevez une nouvelle pensée, 

une nouvelle vie, mais ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Voyez? Vous 

avez la nouvelle naissance quand vous croyez; vous avez la vie Éternelle. C'est 

un don de Dieu qui vous ai donné à travers la grâce souveraine en acceptant le 

don que Dieu vous donne. Voyez? " Celui qui croit à  Mes Paroles et qui croit à 

Celui qui m'a envoyé, a la vie Éternelle, a la vie Éternelle"; c'est la nouvelle 

naissance. Vous êtes convertis; ça veut dire que vous avez fait un demi-

tour. Mais le baptême du Saint-Esprit vous met dans le corps de Christ, vous 

soumet aux dons pour le service. Ça ne fait pas de vous plus d'un Chrétien; ça 

vous met juste dans le corps des dons. Voyez?  " Or, par un seul Esprit (I 

Corinthiens 12) nous avons tous été baptisés dans un seul corps. Maintenant, 

Paul dit qu’ " il y a différents dons, et dans ce corps il y a  neuf dons spirituels". 

Et dans ce corps... Vous devez être baptisés dans le corps pour posséder un de 

ces dons. Ils viennent avec le corps. Mais maintenant, aussi loin qu'avoir la vie 

Éternelle et être un Chrétien, vous êtes un Chrétien au moment où vous croyez. 

Maintenant, ce n'est pas de l'imaginaire; c'est croire réellement au Seigneur 

Jésus  et L'accepter comme votre Sauveur personnel, vous naissez de nouveau, 

bien là, et vous avez la vie Éternelle. Dieu entre en vous. …Voyez? Le baptême 

du Saint-Esprit est un acte différent de la nouvelle naissance. L'un est une 

naissance; l'autre est un baptême. L'un vous apporte la vie Éternelle; l'autre 

vous donne la puissance. Ca vous donne la puissance dans la vie Éternelle 

(Voyez?) pour travailler. Maintenant, vous l'avez compris? D'accord, très bien. 

(Q&R Hébreux Partie 2 C.O.D 02.10-57). 

 

LA VIE ÉTERNELLE, ENSUITE LE BAPTÊME 
 

Citation W.M.B.: 111 Vous dites:" Qu'en est-il du Saint-Esprit, Frère Branham 

"? Le Saint-Esprit vous baptise dans le Corps, pour le service, mais vous croyez 

à la vie Éternelle. " Celui qui croit à Mes Paroles et qui croit à Celui qui m'a 

envoyé, a la vie Éternelle". Ensuite vous êtes baptisés par le Saint-Esprit dans le 

Corps pour les manifestations des dons, et ainsi de suite, mais vous croyez à la 

vie Éternelle. (Vous devez naître de nouveau 61-123). 
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L'ENSEIGNEMENT DE LA PYRAMIDE - LA NOUVELLE 

NAISSANCE EST SEPAREE DU BAPTÊME 
 

L'enseignement du prophète sur la pyramide devrait dissiper chaque doute sur le 

sujet de la nouvelle naissance par rapport au baptême du Saint-Esprit. Une 

image vaut mille mots. Il a enseigné sa révélation et l'a représentée sous la 

forme de la pyramide, en plaçant la nouvelle naissance, qui est la foi au fond de 

la pyramide, et le baptême du Saint-Esprit au sommet de la pyramide. Les vertus 

séparent les deux expériences. Si un homme est ignorant après avoir connu la 

vérité de ce message, alors il est ignorant volontiers. 

 

 

 

 

NAÎTRE DE NOUVEAU PAR LA FOI 
 

Citation: 18-2 remarquez: vous devez naître de nouveau. Et quand vous naissez 

de nouveau, vous ne pouvez pas naître de nouveau sans avoir la foi... la Foi est 

la fondement de tout çà. (La Stature d'un homme Parfait 14.10-62M) 

 

Citation: 22-1 Premièrement, vous devez naître de nouveau. Et ensuite quand 

vous naissez de nouveau, vous avez la foi; vous croyez la Parole... la nouvelle 

naissance, ça produit la foi... Ensuite après, vous avez la foi, bien ici: [En 

Anglais:F-a-i-t-h] la foi, alors vous êtes juste en position de grandir. (La 

Stature d'un homme parfait 14.10-62M) 

 

ENSUITE LE SAINT ESPRIT VIENT SUR VOUS DANS LE VRAI 

BAPTÊME DU SAINT ESPRIT 
Citation: 48-1 Ensuite ici, Pierre dit en premier (sept choses) la foi, la vertu 

(Voyez, en montant), la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, 

l'amour fraternel, et la bonté fraternelle et alors l'amour de Dieu, le Saint-

Esprit. Christ dans la Personne du Saint-Esprit vient sur vous dans le vrai 

baptême du Saint-Esprit, et vous avez toutes ces vertus scellées en vous, alors 

Dieu vit dans un tabernacle appelé le temple, le Tabernacle vivant du Dieu 

vivant, la demeure de Dieu. (La Stature d'un homme Parfait 14.10-62M). 

 

Citation: 48-2 quand un homme possède ces genres des choses, alors le Saint-

Esprit vient sur lui. (La Stature d'un homme Parfait 14.10-62M) 

 

VOUS DEVEZ  NAÎTRE DE NOUVEAU ENSUITE ÊTRE REMPLI DU 

SAINT-ESPRIT 
 

Citation: E-71 Vous devez naître de nouveau, et quand vous naissez de 

nouveau, alors vous devez être remplis du Saint-Esprit. (La Porte dans une 

Porte 23.02-63). 
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NAÎTRE DE NOUVEAU; ENSUITE ÊTRE CANDIDAT POUR ÊTRE 

BAPTISÉ DU SAINT ESPRIT 
 

Citation: E-70 Vous venez parce que vous avez été avertis de Dieu; vous l'avez 

accepté. Et quand vous venez ici, et vous courbez vos têtes, et vous venez à 

Dieu, et vous vous  repentez de vos péchés, vous naissez de nouveau. Vous êtes 

candidat pour être alors baptisé dans l'Église par le Saint-Esprit, dans le Corps 

de Christ. Il n'y a qu'un seul baptême; c'est le baptême du Saint-Esprit. " Par un 

Esprit nous avons tous été baptisés dans un seul corps ". Vous devenez un 

croyant, vous naissez de nouveau quand vous croyez. " Celui qui croit à Mes 

paroles, et qui croit à Celui qui m'a envoyé, a la vie Éternelle, " bien. Mais Dieu 

vous baptise dans le Corps et vous met dans le service par le Saint-Esprit. C'est 

ce que vous faites pour Dieu; c'est ce que Dieu fait pour vous. Voici la 

différence: vous vous repentez et acceptez ce que Dieu a fait; alors Dieu vous 

donne la chose suivante, qui est le baptême du Saint-Esprit. Ces gens naissent 

de nouveau. Ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ et L'ont accepté comme 

Sauveur personnel... Maintenant, ils veulent le baptême du Saint-Esprit pour 

être des collègues avec nous ensemble, hors d'ici dans ce grand champ. (Puis 

Jésus vint 02.03-57). 

 

Citation: E-38 Maintenant, Père reçois-les dans Ton Royaume, croyant que 

chacun qui a levé sa main, est maintenant né de nouveau. Et Dieu, je prie pour 

eux, afin que Tu leur donnes le baptême du Saint-Esprit, et sur 

ce coeur  nouveau et cet esprit nouveau qu'ils ont reçus, places ce petit Saint-

Esprit minuscule là pour mettre ce corps en ordre. Donnes-leur le grand don et 

qu'ils voient les signes du temps. Accordez-le, Seigneur. (Que Pensez- vous de 

Christ? 03.03-57E). 

 

 

Maintenant, que nous avons lu ses citations, lisons-en quelques-unes de plus de 

Frère Branham dans : Notre Position en Christ 22.05-60M P: 40 Et alors Dieu 

a donné la nouvelle naissance à Ses enfants par le baptême du Saint-

Esprit. Ils sont venus bien près de Ça quand ils se sont sanctifiés à travers le 

Nazaréen, le Pèlerin de la sainteté. Ensuite, ils  sont entrés dans l'expérience 

de la Pentecôte, du baptême du Saint-Esprit, la restauration des dons.Ils sont 

allés parlant en langues et interprétant les langues, et ils ont reçu les dons de 

guérisons  et de miracles; et les signes et les miracles commencent à les 

accompagner. Maintenant, ce sont des enfants; ce sont les enfants de Dieu. Ils 

sont positionnellement en Christ; ils deviennent des enfants par naissance. Et la 

nouvelle naissance et la conversion Elle-même c'est le Saint-Esprit. Vous 

n'êtes même pas convertis  jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit. C'est 

ce que l'Ecriture a dit. Jésus a dit à Pierre. Demande à quelqu'un; lisez votre 

Ecriture. Il fut justifié en croyant au Seigneur Jésus, il est devenu un disciple, un 

apôtre. Jésus lui a donné les clefs du Royaume. Et dans Jean 17:17, Il les a 
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sanctifiés et leur a donné la puissance, les a envoyés dehors, chasser les 

démons, et des choses, sanctifies-les. " Sanctifies-les, Père, par Ta Vérité. Ta 

Parole est la Vérité. Je me sanctifie à cause d'eux ". Fin de la déclaration du 

Pasteur étranger : 
 

Réponse du frère Kocourek: Maintenant, est-ce un prophète confus qui parle 

de deux baptêmes différents du Saint-Esprit ou est-ce qu'il parle du vrai baptême 

qui est la Nouvelle naissance et ensuite un baptême pour la puissance et le 

service? Vous voyez, être baptisé dans le Saint-Esprit n'est pas une expérience 

du temps. Si c'était le cas,  alors pourquoi ce prophète de Dieu voudrait-il dire 

que vous pourriez être baptisés du Saint-Esprit chaque heure de votre vie et 

toutefois aller en enfer? Quand Jésus a dit que la pluie  tombe sur le juste et sur 

l'injuste, il ne parle pas d'une chute de pluie du temps qui tombe sur les deux. La 

pluie arrive tout à fait régulièrement. Fin de la réponse du Frère Kocourek: 

 

Déclaration du Pasteur étranger: Pasteur Kocourek, j'ai confiance que dans 

votre réponse, vous seriez guidés par votre principe dont vous vous êtes établis 

et vous resteriez avec la Parole et le message du prophète, comme vous avez 

promis. 

 

J'apprécierai que vous me répondiez de manière scripturaire et d'une façon 

ordonnée. Les écrits et les présentations de Wm. Branham sont très uniques. Je 

m'attends à ce que vous imitiez ce modèle, étant donné que vous êtes 

recommandé pour agir de sa part: répondre aux questions, visiter tous les 

continents du monde et vous adresser aux grands groupes des ministres. Que je 

vous exhorte comme un frère et un ministre associé de considérer 

soigneusement et dans la prière ces objections et de ne répondre que selon votre 

principe dont vous vous êtes établi: la Parole et le message. Vous seriez honoré 

par votre multitude des ministres si vous choisissez de leur laisser lire ce débat 

sur l'Exposé des âges de l'église dans le futur. Fin de la déclaration du Pasteur 

Étranger: 
 

Réponse du Frère Kocourek: Maintenant, mon frère, je ne vais pas le renvoyer 

au futur un jour, mais c'est maintenant, étant donné que je suis très confiant que 

nous avons exposé vos erreurs au monde comme vous avez essayé d'exposer en 

vain le Livre sur l'Exposé des Sept Âges de l'Église, comme étant un ouvrage de 

Frère Vayle, alors qu'en fait, c'était  William Branham qui en était l'auteur et 

l'écrivain. Par conséquent, j'ai déjà publié ceci sur le site web afin que les frères 

dans les 183 pays  puissent ainsi voir, et  ils ne seront pas comme confus sur ces 

questions, et pour qu'ils ne soient pas pris dans le mensonge qui dit que le " 

Livre sur l'Exposé des sept Âges de l'Église était celui de frère Vayle, et par 

conséquent, nous ne devons pas le réconcilier aux autres choses que Wm. 

Branham a enseignées. Mais nous avons déjà prouvé par ses propres paroles que 

William Branham est l'auteur du Livre sur l'Exposé des sept Âges de l'Église, et 

c'est aussi bien lui qui en est le rédacteur en chef. Votre argument qui dit que 
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parce que Lee Vayle a fait la saisi du livre, qu'il en est  l'auteur, et c'est le même 

mensonge qui dit que les Livres dans la Bible n'ont été écrits que  par les scribes 

et les hommes, et par conséquent, ce n'est pas la Parole de Dieu et Dieu n'est pas 

l'auteur de la Bible. Et votre assertion est que parce qu'elle a été écrite par les 

hommes simples, donc elle ne peut pas être la Parole de Dieu. Mais faites 

attention mon frère, vous êtes en danger de combattre contre Dieu avec votre 

attitude concernant le Livre sur l'Exposé des sept Âges de l'Église. Vous feriez 

bien, si vous avez vérifié vos faits en premier, avant de publier vos méchants 

mensonges fougueux contre un homme qui est sous le fardeau d'un labeur de 

faire l'oeuvre d'un scribe commissionné par William Branham Lui-même, et se 

soumettre lui-même à chaque mot écrit sous l'examen minutieux du prophète 

lui-même, en communication directe avec le Prophète. Vous n'avez jamais 

connu le prophète ni la personne qui s'est personnellement assise à ses 

pieds. Fin de la réponse du Frère Kocourek: 

 

Déclaration du Pasteur étranger: Si vous tenez votre promesse sur votre 

principe, vous ne pouvez pas nier une telle exposition d'erreurs comme 

dénoncée dans ce débat. S'il vous plaît, ne me citez pas un tas des citations sur la 

recommandation du Dr. Vayle par le prophète. Je suis familier avec ces citations 

et je les apprécie. J'en ai été rappelé dans votre première lettre de la réponse que 

vous m'avez adressée sur le sujet du septième sceau/les sept tonnerres, qui 

composeront la continuité de ce débat. De telles citations ne défendraient pas 

mes réfutations d'erreurs injectées dans l'Exposé des sept Âges de l'Eglise par 

Dr. Vayle. 

 

2 Timothée 2:15 Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme 

éprouvé, un ouvrier qui n`a point à rougir, qui dispense droitement la parole de 

la vérité. 

 

Luc 14:11 Car quiconque s`élève sera abaissé, et quiconque s`abaisse sera 

élevé. Amen. 

 

S'il vous plaît, soyez avertis que la troisième partie de ce débat sur l'Exposé des 

sept Âges de l'Eglise, sera complétée au moment opportun. J'apprécierais une 

réponse dès que possible. Je sais que vous êtes un serviteur de Dieu occupé avec 

un ministère international, mais je pense que c'est très important aux croyants du 

message internationalement. Fin de la déclaration du Pasteur Étranger: 

 

Réponse du Frère Kocourek: Je suis d'accord que c'est important de taire les 

bouches de ceux qui professeraient des mensonges sur l'authenticité du Livre sur 

l'Exposé des sept Âges de l'Église, et j'espère que ce débat fera cela… 

Finalement, j'aimerais dire que toutes les citations que notre  précieux frère nous 

a données pour soutenir ses arguments, sont venues des sermons d'avant les 

sceaux. Maintenant, je ne suis pas de ceux qui disent que vous ne devez pas 

croire tout ce qui est avant les sceaux. C'est ridicule de penser ainsi. Cependant, 
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cela n'abolit pas le fait que si frère Branham avait enseigné une certaine chose 

d'une certaine façon après les sceaux qui était différente, alors nous devrions 

prendre la remarque et enseigner comme il l'a fait. C’est pourquoi, je crois que 

nous devons nuancer les citations d'avant et d'après les sceaux et voir là où çà 

paraît être contradictoire. Si frère Branham a enseigné quelque chose et a 

changé son enseignement, alors nous aussi, nous devons mieux changer le nôtre. 

Par exemple, frère Branham dans les premières années, enseignait que la preuve 

de la nouvelle naissance était l'amour. Et en fait, lui et frère Vayle ont parlé 

pendant 4 heures à ce sujet, parce que frère Vayle pensait que c'était quelque 

chose autre. Frère Branham lui a montré où il avait tort, et ensuite, le Saint-

Esprit a montré à frère Branham où il avait aussi tort. 

 

CITERNES CREVASSÉES 26.0764E P: 37 Aujourd’hui je parlais à mon bon 

ami, le docteur Lee Vayle, qui est présent en ce moment. C’est un, tout un 

théologien, et ainsi, d’habitude nous avons de–avons de très bonnes discussions 

sur l’Écriture. Très intelligent. Une fois, il me demandait ce que je pensais sur 

la preuve initiale du Saint-Esprit, “est-ce que c’était le parler en 

langues?”  (C’était il y a bien des années) J’ai dit: “Non; je ne peux pas voir 

cela.” Il a dit: “Moi non plus,” il a dit : “Pourtant, c’est ce qui m’a été 

enseigné.” Il a dit: “D’après vous, qu’est-ce qui en serait une preuve?” J’ai dit 

“La preuve la plus parfaite, selon moi, c’est l’amour.” Et alors, nous nous 

sommes mis à parler de cela. Et alors, j’ai pensé que “ cela paraissait très 

correct ” Alors, je m’en suis tenu à cela: “Si un homme a l’amour.” Mais, un 

jour, le Seigneur, par une vision, m’a corrigé. Et Il a dit que “la preuve qu’on a 

l’Esprit, c’est ceux qui peuvent recevoir la Parole”, ni l’amour, ni le parler en 

langues, mais c’est de recevoir la Parole. 

 

Ainsi, avec ceci en tête, j'espère que le frère Pasteur étranger, que vous et moi 

pouvons nous  aimer encore, bien que nous nous sommes frotté le nez dans 

notre débat. Et si c'est possible, parce que même le prophète de Dieu qui a mal 

enseigné concernant ce sujet, s'en est tenu à çà pendant  longtemps jusqu'à ce 

que le Seigneur l'ait corrigé, alors pourquoi salir la réputation des gens juste 

parce qu'ils ne peuvent pas le dire comme vous pensez que çà devrait être dit. Et 

ainsi  dit, je vous demande de prendre toutes les remarques péjoratives vous 

avez faites au sujet de frère Vayle et autres sur votre site web, et faire comme 

les Ecritures nous disent de faire. Finalement, c'est une réprimande à tous ceux 

qui pourront lire ce débat. 

 

Shalom 19.01-64 P: 103 Si je ne peux pas être nettement d'accord avec un 

homme, et toujours l'aimer... Parce que si je suis en désaccord avec lui, tout 

juste pour être en désaccord, je suis un hypocrite; Je ne suis pas digne de me 

tenir ici. Mais si j'étais en désaccord avec lui à cause de la communion, de 

l'amour et de la compréhension, peu importe ce qu'il fait, il est toujours mon 

précieux  frère. Je suis avec lui. Oui, en effet. C'est exactement vrai. Si cela 
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n'est pas dans mon coeur, alors que Dieu m'ôte de cette chaire; Je ne suis pas 

digne d'être ici. C'est vrai. 

 

Questions et Réponses C.O.D 23.08-64M P: 42 Mais maintenant voici là où je 

suis différent avec les frères unitaires sur la régénération. Et vous les frères 

unitaires qui entendez cette bande des questions, si elle pouvait tomber dans 

votre bureau, ou  dans votre maison, ou parmi vous les gens qui êtes unitaires, 

ne me comprenez pas mal, maintenant, cela, juste parce que nous sommes en 

désaccord. Ma femme et moi sommes en désaccord; assurément nous le 

sommes. Je lui dis je l'aime, et elle dit que je ne crois pas, mais je le fait. Ainsi 

donc, nous sommes certainement en désaccord, mais je vous dis que nous nous 

entendons très bien. Maintenant, remarquez. Peut-être que je ne lui montre pas 

assez de signes qui le prouveraient ... je suis dehors pour prêcher, ensuite je 

rentre  à la maison et je prends ma canne à pêche et je vais pêcher. 

Voyez? Mais dans mon coeur je l'aime. 

 

Là où je pense que les pentecôtes ont failli 11.11-55 P: 60 Si jamais il arrive à 

un endroit que je ne pourrais pas mettre mon bras autour d'un frère qui 

travaille pour le Royaume de Dieu, et le reconnaître comme mon frère, je me 

sentirais rétrograde. Amen. Certainement. Je serais terrifié de me retrouver sur 

l'estrade et d’affronter les mauvais esprits, de savoir que j'avais la jalousie 

dans mon coeur contre un  frère, peu importe qui il est, qu'il essaie de prêcher 

l'Évangile de Jésus Christ ou mener une vie chrétienne. Si nous sommes en 

désaccord à un million de milles sur la théologie, s'il aime le Seigneur Jésus, il 

est mon frère, et elle est ma soeur. Et nous avons tracé ces limites. " Et si vous 

ne pouvez pas aimer votre frère que vous voyez, comment pouvez-vous aimer 

Dieu Que vous ne pouvez pas, que vous n'avez jamais vu "? Et frère, quand 

l'amour sort, Dieu va avec, parce que l'amour, Dieu est amour. Et vous ne 

pouvez jamais aller nulle part sans l'amour Divin. Et pendant que vous vous 

aimez l'un et l'autre, vous aimez Dieu. Fin de la réponse du Frère Kocourek: 

Amen! 
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Rétablir Une Maison Pieuse 

[QUI EST CE MELCHISEDEC #120] 

Brian Kocourek 

21 avril, 2002  
 

 

 

PROVERBES 22:6 Instruis l`enfant selon la voie qu`il doit suivre; Et quand 

il sera vieux, il ne s`en détournera pas. 

 

MALACHI 3:16 Alors ceux qui craignent l`Éternel se parlèrent [souvent] 

l`un à l`autre; L`Éternel fut attentif, et il écouta; Et un livre de souvenir fut 

écrit devant lui Pour ceux qui craignent l`Éternel Et qui honorent son 

nom. 17 Ils seront à moi, dit l`Éternel des armées, Ils m`appartiendront, au 

jour que je prépare; J`aurai compassion d`eux, Comme un homme a 

compassion de son fils qui le sert. 18 Et vous verrez de nouveau la différence 

Entre le juste et le méchant, Entre celui qui sert Dieu Et celui qui ne le sert 

pas. 

DEUTERONOME 6:6  Et ces commandements, que je te donne aujourd’hui, 

seront dans ton coeur. 7 Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras 

quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te 

coucheras et quand tu te lèveras. 8 Tu les lieras comme un signe sur tes 

mains, et ils seront comme des fronteaux entre tes yeux. 9 Tu les écriras sur 

les poteaux de ta maison et sur tes portes. 

DEUTERONOME 6 d’après la version amplifiée rédigée avec un peu des 

paroles du Message de l'heure pour vous aider à rendre ces paroles plus 

personnelles. "Ecoute O Semence Royale de Dieu, le Seigneur Dieu est Un 

Seigneur, - le Seul Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 
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esprit et de tout ton coeur, de tout ton être, et de toute ta force. Et ces paroles 

que je t’ordonne en ce jour, seront d’abord dans ton esprit et dans ton coeur; 

ensuite tu les aiguiseras et affineras, pour les faire pénétrer, les enseigner et 

les faire vite comprendre dans les esprits et les coeurs de tes enfants, et tu 

en parlerez  (1) quand tu es assis dans ta maison, et (2) quand tu conduis sur 

la route, et (3) quand tu te couche et (4) quand tu te lève. Et tu les attacheras 

comme un symbole à tes mains (en d'autres termes, ils sont attachés à vos 

actions, ce que vous faites) et tu les lierez sur ton front." (Ce qui veut dire 

qu'ils englobent votre esprit ou votre manière de penser). 

Et, souvenez-vous, votre front, c’est là où se trouve votre lobe frontal et c'est 

là où votre mémoire réside. Quand une personne a une lobotomie, il perd sa 

mémoire. Mais ici nous voyons qu'ils doivent prendre la place prééminente de 

notre pensée. Et même comme des fronteaux entre nos yeux en sorte que tout 

ce que nous voyons soit la Parole de Dieu. Comme les phylactères qui font 

"boing, boing, boing" quand nous marchons, et ils rebondissent de notre tête. 

Un constant pense-bête.  Et alors Il continue : "Et tu les écriras sur les 

poteaux de la porte de ta maison et sur tes portes."  Pourquoi? Afin que si 

vous venez ou si vous allez, il y aura toujours devant vous un constant pense-

bête des promesses de Dieu pour vous en cette heure. Les saintes Ecriture 

parle réellement de faire des choses qui créeraient une atmosphère centrée sur 

Christ dans nos maisons. 

Ce matin je veux parler d’un sujet qui est cher à mon coeur, mais il semble 

qu’à chaque fois que je le fais nous perdons une famille ici, et pour quelle 

raison, Dieu seul sait. Mais je veux vous parler encore "d’Établir l'Autel 

Familial" dans nos maisons, ou nous pouvons l’appeler, "Établir une Maison 

Pieuse". Maintenant, la raison pour laquelle je l'apporte, c’est parce que 

comme nous progressons dans l'étude de Qui est Ce Melchisedec, nous voyons 

frère Branham parler d'Andrée, de Pierre et de comment leur père pieux les a 

enseignés à être conscient des signes Messianiques. Et je me suis seulement 

rendu compte en le lisant combien il est important que nous enseignions à nos 

enfants les choses que nous savons. Car si nous ne plantons pas la semence 

dans leurs esprits, ils n'auront rien sur quoi baser leur expérience. 

 

Vous voyez, le rôle d'un véritable quintuple ministère c’est de faire une chose, 

c'est celle d’enseigner la Parole aux gens. Alors le Saint-Esprit viendra oindre 

ce qui a été enseigné et retenu dans leur conscience intérieure et quand cette 

Parole est ointe, elle viendra à la vie dans la structure de l’individu ; cette 

portion de la Parole vient à la vie. Cela est appelé la révélation. Aussi 

longtemps qu'elle est seulement assise là comme une parole non révélée, elle 

n'est pas comprise, et elle n’est pas une réalité non plus. Et c'est pourquoi tant 

de gens ont des problèmes pour comprendre la Parole, parce qu'ils ne la 

méditent pas et ne demander pas à Dieu de la leur révéler. 
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LES  NOMS BLASPHÉMATOIRES M04.11.1962 126 Et la plus grande 

partie de notre foi est une foi mentale. En écoutant la Parole, cela nous 

amène à une reconnaissance mentale de Dieu. Mais si cela vient d'en haut, oh 

frère, si jamais cela frappe ceci, il y a une foi sainte, spirituelle. Alors que fait 

cette foi? Cette foi ne reconnaît que la Parole. Peuimporte ce  que n'importe 

quoi d'autre peut dire, elle ne reconnaît que la Parole, parce que, «Au 

commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était 

Dieu. (Et la Parole est toujours Dieu.) Et la Parole a été faite chair, et Elle a 

habité parmi nous.» Et quand la Parole Elle-même est versée dans notre foi, 

notre foi mentale devient une révélation spirituelle. «Et sur cette fondation, 

Je bâtirai Mon Église,» voyez, pas sur une conception mentale d'adhésion à 

l'église, une conception mentale de cela, mais sur la révélation. Et quand ces 

ruisseaux de grâce sont versés dans cette foi mentale que vous avez, alors 

sur ceci, une révélation spirituelle, «Je bâtirai Mon Église et les portes de 

l'enfer ne prévaudront pas contre Elle.» Voyez? Cela montre que les portes de 

l'enfer seraient contre Elle, mais qu'elles n'allaient jamais prévaloir. Oh, 

quelle chose glorieuse! 

 

LES  NOMS BLASPHÉMATOIRES M04.11.1962 132 Et alors, ça c'était 

le numéro un. Le numéro un, venant à vous, à votre foi mentale, juste ici, le 

Saint-Esprit vient, descendant dans votre foi mentale pour en faire une foi 

spirituelle. Alors, la foi spirituelle ne reconnaît que la Parole. 133 

Maintenant, et le numéro deux – trois: alors vous aurez le spirituel, vous 

serez... aurez le Saint-Esprit, et Il scellera toutes ces choses en vous, de 

même que le Saint-Esprit couvre ceci. De votre foi jusque là où le Saint-Esprit 

vous scelle à l'intérieur avec Christ; alors vous devenez Un. Amen! (Enlevez 

cette chose devant moi. C'est lourd pour mes bras.) Vous devenez Un. Voyez, 

vous et Christ vivez ensemble. «En ce jour-là, vous saurez que Je suis dans le 

Père, que le Père est en Moi, Moi en vous, et vous en Moi.» Voyez? Alors c'est 

une unité scellée du Seigneur Dieu. Eh bien, et alors ils sont confirmés et 

placés. Quand ce temps est là, ils deviennent des fils et des filles de Dieu 

confirmés. 

 

Maintenant, Dieu a promis dans le Livre de PHILIPPIENS 3:14 je cours vers 

le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus Christ. 

15 Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée; et si vous 

êtes en quelque point d`un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-

dessus. 16 Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d`un 

même pas [pensée]. (En d'autres termes, où nous sommes déjà parvenus à une 

compréhension, alors marchons dans cette compréhension, parce que la justice 

c’est de faire ce qui est juste). Maintenant cela nous ramène encore au 

message de Qui est Ce Melchisedek, et nous lirons au paragraphe 125. 

QUI EST CE MELCHISÉDEK? E21.02.1965 125 Lorsqu'Il était ici et qu'Il 

fut fait chair, Il fut appelé le Fils de l'Homme. Or, comment se fit-il connaître 

au monde en tant que Fils de l'homme, le Prophète? 126 Un jour, je racontais 
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l'histoire de Pierre et d'André, son frère. Ils étaient pêcheurs et leur père, 

Jonas, était un grand et vieux croyant. On dit qu'un jour, il s'assit sur le bord 

du bateau et leur dit: «Mes fils, vous savez comment nous avons prié lorsque 

nous avions besoin de poisson.» (C'étaient des pêcheurs de métier.) 

Il dit:«Nous avons fait confiance à Dieu, Jéhovah, pour vivre. Je deviens vieux 

maintenant; je ne peux pas rester  beaucoup plus longtemps avec vous, mes 

garçons. J'ai toujours – avec tous les véritables croyants – attendu le temps où 

ce Messie viendrait. Nous en avons eu toutes sortes de faux, mais il en 

viendra un véritable, un jour.» Et il ajouta: «Lorsque ce Messie viendra, je 

ne veux pas que vous soyez trompés, mes garçons. Ce Messie ne sera pas un 

simple théologien; il sera un Prophète. Car notre prophète Moïse, que nous 

suivons, a dit...» Or, n'importe quel Juif croira son prophète. On lui a 

enseigné de savoir cela. Si le prophète dit quelque chose qui est juste, alors 

c'est la vérité; car Dieu a dit:«S'il y en a un parmi vous qui soit spirituel ou un 

prophète, Moi, l'Éternel, Je me ferai connaître à lui. Et si ce qu'il dit arrive, 

alors écoutez-le et craignez-le. Mais, si cela n'arrive pas, alors ne le craignez 

aucunement.» Voyez-vous? C'était donc la confirmation du prophète. 

127 Ainsi Moïse était vraiment un prophète confirmé et il déclara: «L'Éternel, 

votre Dieu, vous suscitera du milieu de vous, d'entre vos frères, un prophète 

comme moi. Et tous ceux qui ne l'écouteront pas, seront exterminés du milieu 

du peuple.» Il dit encore: «Maintenant, mes enfants, souvenez-vous qu'en tant 

qu'Hébreux, nous croyons les prophètes de Dieu confirmés.» Maintenant, 

écoutez attentivement, ne le manquez pas. Et il ajouta: «Lorsque le Messie 

viendra, vous Le reconnaîtrez, car Il sera un Messie-Prophète. Cela fait 

quatre cents ans, depuis Malachie, que nous n'avons pas eu de prophète. Mais 

Il en sera un!» 128 Un jour, quelques années après sa mort, son fils André se 

promenait sur la rive et il entendit un homme sauvage qui sortait du désert 

en disant: «Ce Messie se tient au milieu de vous, en ce moment!» Ce grand 

aigle, qui était apparu dans le désert et qui s'était envolé jusque là, dit: «Le 

Messie est au milieu de vous, en ce moment même. Nous ne Le connaissons 

pas encore, mais Il se tient au milieu de vous. Je Le reconnaîtrai, parce que je 

verrai un signe descendre du ciel.» Un jour, il déclara: «Voici l'Agneau de 

Dieu qui ôte le péché du monde.» Cet homme s'en alla trouver son frère et 

lui dit: «Simon, je veux que tu viennes là-bas; nous avons maintenant trouvé le 

Messie.» «Oh! André, tu sais mieux que ça!» «Oh! je sais, mais cet Homme 

est différent.»  «Où est-Il? D'où est-Il venu?» «Jésus de Nazareth.» «Cette 

méchante petite ville? Oh! Il ne pourrait pas venir d'un endroit méchant et 

sale comme celui-là.» «Viens seulement voir.»  129 Un jour, finalement, il le 

persuada de venir. Lorsqu'il arriva devant ce Messie, Jésus, qui se tenait là, 

en train de parler aux gens, lui dit: «Ton nom est Simon, et tu es le fils de 

Jonas.» Cela fit son effet! Il reçut les clés du Royaume! Pourquoi? Il savait 

que cet Homme ne le connaissait pas. Et comment Le connaissait-il lui, et ce 

vieux père pieux qui lui avait enseigné de quelle façon croire le Messie? 
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Maintenant, je veux que vous observiez l'importance que frère Branham a 

attachée au fait que le père de Pierre et d'Andrée leur a enseigné la Parole et ce 

à quoi s’attendre.  J'aime vraiment ça, parce que la plupart des gens 

n'enseignent simplement pas à leurs enfants à être sage selon Dieu. Oh, ils 

peuvent leur apprendre à être sage selon la rue, comment gagner de l'argent, 

ou comment tricher et voler, parce que c'est ça leur trésor. Mais Jésus a 

dit : "Car là où est ton trésor, là aussi sera ton coeur.". Et si nos coeurs sont 

dans ce message, nous lui donnerons vraiment toute la prééminence dans nos 

pensées, dans nos paroles et dans nos actions.  Alors quand nous parlons aux 

enfants des choses du Seigneur, ils nous croiront parce qu'ils savent que la 

Parole est une réalité pour nous, et elle est notre ultime référence, notre 

absolu. 

 

Je n'oublierai jamais ce rêve, que j'aie eu il y a quelques années, où j'étais avec 

frère Vayle, et nous marchions dans un endroit très désertique à la recherche 

du plus grand trésor sur terre. Je m'en souviens si précisément, comme si 

j'étais réellement là ; comme nous marchions vers cette petite colline, un 

homme habillé comme un Arabe est venu en courant vers nous avec un long 

sabre courbé et comme il l’agitait vers moi, je n’ais fait que saisir son bras, et 

je l’ai projeté dans la direction où déjà il courait, et il a volé en l’air et il est 

tombé derrière nous. Nous n'avons pas cessé de marcher, nous avons 

simplement continué à aller de l’avant ne regardant même pas en arrière, mais 

continuant de marcher. Alors comme nous atteignions le sommet de la colline, 

nous avons regardé en bas et nous pouvions voir une petite fondation d’à peu 

près 20 pieds sur 20 et qui avait à peu près 18 pouces de hauteur. Nous avons 

marché vers une petite ouverture et quelque chose a dit, marchez vingt pas de 

plus, et vous trouverez le trésor. J'ai regardé dans l'ouverture et j’ai pensé 

allons tout droit jusqu’à l'autre mur puis tournant, et quand je suis arrivé à 

l'autre mur j'ai remarqué une autre ouverture, et comme je regardais à travers, 

j'ai vu une autre fondation dont la dimension était de 12 x 12 et alors nous 

avons continué à marcher jusqu'à ce que nous soyons arrivés à cette plus petite 

fondation qui était à peu près de 18 pouces au dessus du sol. Mais comme 

nous approchions cette fondation, j'ai vu un petit trou juste au-dessous du 

niveau du sol sur le côté de la fondation, et quand j'ai regardé dans ce petit 

trou, j'ai vu là une table et une mère avec ses enfants lisant un livre. J'ai 

regardé tout autour et j’ai vu un mur qui avait une étagère, et elle était remplie 

de brochures rouges de la Parole Parlée du Message de William Branham. J'ai 

regardé encore et j’ai remarqué que c'est ce que cette famille lisait. Et Quelque 

chose m’a parlé et m’a dit : ceci est le plus grand trésor sur terre. Alors je me 

suis sorti de mon sommeil. 

 

Or, dans Qui est Melchisedec, Frère Branham parlait de Pierre et d’Andrée et 

comment leur père les avait enseignés à être conscient des signes Messianique. 

Et cela m'a rappelé un autre père qui n'a pas si aussi bien enseignés ses 

enfants. Ce père était Lot, et il s'assoyais à la porte, et je sais que ça veut dire 
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le jugement, mais ça nous dit aussi qu’il n'était ni dedans ni dehors, et qu'il 

vivait en réalité une sorte double de vie. Alors qu'Abraham habitait à 

l'extérieur de la ville, montrant qu’il avait choisi de ne pas être participant du 

monde ou des choses du monde, mais nous découvrons que Loth balançait 

entre les deux mondes, et quand le temps est venu pour lui de choisir, il a 

choisi de sortir, mais ses beaux-fils qui avaient observé sa vie ont dit : " il 

parut plaisanter." En d'autres termes, c’est comme s’il blaguait, parce qu'un 

oiseau moqueur est un  imitateur, et vous ne pouvez pas le croire parce que 

c'est un oiseau, mais il produira des sons semblables aux autres animaux. Et 

c'est le témoignage que Loth avait aux yeux des ses beaux-fils. 

GENESE 19:14 Lot sortit, et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles: 

Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu; car l`Éternel va détruire la ville. Mais, 

aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. 15 Dès l`aube du jour, les anges 

insistèrent auprès de Lot, en disant: Lève-toi, prends ta femme et tes deux 

filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. 16 

Et comme il tardait, (REMARQUEZ, IL N'A PAS FAIT COMME LES 

ANGES LUI ONT DIT, MAIS IL A HÉSITÉ, LUI-MEME N’ETANT PAS 

ENTIÈREMENT CONVAINCU) les hommes le saisirent par la main, lui, sa 

femme et ses deux filles, car l`Éternel voulait l`épargner; ils l`emmenèrent, et 

le laissèrent hors de la ville. 17 Après les avoir fait sortir, l`un d`eux dit: 

Sauve-toi, pour ta vie; ne regarde pas derrière toi, et ne t`arrête pas dans 

toute la plaine; sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. 

Alors les beaux-fils de Loth étaient perdus, à cause de son faible témoignage. 

Vous voyez combien votre vie est importante devant les autres. Si vous 

professez une chose et vivez autre chose, les autres ne croiront pas votre 

témoignage. Ils le rejèteront à cause de votre manque de  sincérité. 

 

LA FOI D'ABRAHAM. 55-1118 E-20. Par conséquent Lui, par élection, Il a 

choisi Abraham, car Il savait ce qu'Abraham ferait. Vous vous souvenez 

quand Il l'a appelé là-bas et a dit qu'Il ne lui cacherait pas cette la chose-là? 

Quand Il était descendu détruire Sodome et Gomorrhe, Il a dit, " Car je sais 

qu'Abraham enseignera ses enfants; Je le sais, " Dieu Lui-même. " Je sais 

qu'Abraham transmettra ce message d'une génération à l'autre ". Mais Dieu 

sachant cela d'avance, et sachant qu'Abraham le ferait, Il a à cet effet dit à 

Abraham au commencement qu'Il le sauverait et sauverait sa Semence après 

lui, et qu'il lui donnerait le--l'alliance inconditionnelle qu'Il a fait avec 

Abraham. Pas parce qu'Abraham était bon, mais parce que Dieu était bon. 

LA FOI D'ABRAHAM.  55-1118 E-21. Et chaque croyant ici dedans est un 

Chrétien ce soir, parce que, non pas parce que vous êtes bon, mais parce que 

Dieu était bon de vous appeler. Vous ne pouviez pas venir de vous-même; 

votre--votre nature est contre vous. Vous ne pouviez simplement pas, comme 

j'ai dit l'autre soir, faire croire à un cochon qu'il fait erreur de manger de la 

lavasse, parce que ça, c'est sa nature. Voyez ? Maintenant, le seul... Un 

léopard ne pourrait pas changer ses taches. Peu importe combien fort il 
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lécherait, il va seulement rendre ça clair. Et vous n'avez pas besoin de 

réforme; vous n'avez pas besoin d'essayer de réformer, ou d'améliorer cela 

légèrement, vous devez complètement être changés au-dedans, et la nature 

vient de l'intérieur, et ça marchera pour le dehors. Mais commencez par 

redresser la chose au-dedans. Et vous commencez avec une âme avant que le 

monde ait été formé, quand Dieu a créé l'homme à Sa propre image. 

Maintenant, vous avez commencé à redresser cela, et c'est ce qui doit naître 

de nouveau, pas votre pensée. Cela prend soin... ça marche avec ceci. Mais 

redressez ceci, et cela sera très bien aussi. Si vous redressez votre coeur, votre 

partie intellectuelle s’harmonisera bien avec le coeur. 

DEUTÉRONOME 11:18 Mettez dans votre coeur et dans votre âme ces 

paroles que je vous dis. Vous les lierez comme un signe sur vos mains, et elles 

seront comme des fronteaux entre vos yeux. 19 Vous les enseignerez à vos 

enfants, et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras 

en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. 20 Tu les écriras sur 

les poteaux de ta maison et sur tes portes. 21 Et alors vos jours et les jours de 

vos enfants, dans le pays que l`Éternel a juré à vos pères de leur donner, 

seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. 

22 Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si 

vous les mettez en pratique pour aimer l`Éternel, votre Dieu, pour marcher 

dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui, 23 l`Éternel chassera devant 

vous toutes ces nations, et vous vous rendrez maîtres de nations plus grandes 

et plus puissantes que vous. 24 Tout lieu que foulera la plante de votre pied 

sera à vous: votre frontière s`étendra du désert au Liban, et du fleuve de 

l`Euphrate jusqu`à la mer occidentale. 25 Nul ne tiendra contre vous. 

L`Éternel, votre Dieu, répandra, comme il vous l`a dit, la frayeur et la crainte 

de toi sur tout le pays où vous marcherez. 26 Vois, je mets aujourd’hui devant 

vous la bénédiction et la malédiction: 27 la bénédiction, si vous obéissez aux 

commandements de l`Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour; 28 

la malédiction, si vous n`obéissez pas aux commandements de l`Éternel, votre 

Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour 

aller après d`autres dieux que vous ne connaissez point. 

L'INFLUENCE. 63-1114 27.  Je vous dirai. Je pense aujourd'hui, nous avons 

une telle vague de crimes juvéniles à travers la nation, mais à vrai dire, Je 

pense cela a commencé à la maison. Je--je pense que les parents commencent 

à laisser aller. Et si l'enfant avait été élevé dans une bonne maison, à 

l'ancienne  mode, pieuse, Je ne dis pas que ce serait complètement fini, 

certainement pas, mais cela donnerait certainement le bon genre d'influence à 

cet enfant. Je pense, beaucoup de fois, que, les maisons où les enfants ont été 

mal éduqués, se sont donnés à la rue, et se sont simplement débrouillés eux-

mêmes pendant que la mère reste dans une buvette, ou le--et le père, et tout le 

reste. Ils ne prennent pas soin de cet enfant. Une autre chose, ils ne l'aiment 

pas et lui donne les affections, pour l'élever. Il est jeune. Vous devez 

l'apprendre pour aimer et à respecter, et à lire la Bible. 28 que je pense à Susan 
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Wesley. Je pense qu'elle avait dix-sept enfants. Je pense que c'est juste. Mais 

elle s'arrangeait pour trouver deux heures ou plus, tous les jours pour prier. 

Après - après s'être vêtu, où les petits garçons se sont agenouillés tout 

autour,  de là un John a été produit, et un Charles, qui ont changé le cours du 

monde, qui ont sauvé le monde dans ce temps-là. Et elle n'avait pas de 

machine à laver et un sécheur, comme nous les avons aujourd'hui, et un lave-

vaisselle, et tout le reste, ou une bonne. La chose qui... Elle a fait tout cela 

elle-même, mais malgré cela elle pouvait trouver le temps parce qu'elle mettait 

une influence aux enfants que finalement a changé le cours du monde. Je 

pense que c'est la mère à l'ancienne mode, la maison à l'ancienne mode, où 

nous avons la prière et la compréhension de la Bible. 

 

29 Je crois c'était Abraham Lincoln n'a jamais possédé un livre dans sa vie, 

jusqu'à ce qu'il a atteint l'âge mur, mais la Bible et... je pense c'était soit le 

Livre des Martyrs écrit par Foxe " ... il se peut que je me trompe; ça pouvait 

être un autre livre. Je pense que c'était " Le Voyage du Pèlerin," à vrai dire. 

C'était " Le Voyage du Pèlerin," et--et la Bible. Vousvoyez quel genre de 

caractère cela a façonné ? Laissez-moi simplement entrer dans votre maison, 

et voir quel genre  d'images vous avez sur votre mur. Laissez-moi venir à 

votre maison ou à votre bureau, et voyons le genre de musique qui joue. 

Voyez ? Ce que vous lisez, ce que vous regardez, Je peux très bien vous dire 

ce qui est à l'intérieur de vous (Voyez ?), parce que ça se nourrit de cela. 

Voyez ? Et, oh, pour une maison, si nous avions rendu une maison plus belle, 

l'enfant ne voudra pas s'enfuir. Faites des choses davantage meilleures pour 

eux, où ils sentent l'accueil et que c'est agréable et confortable à la maison; 

où, la maison, ils peuvent vraiment s'impatienter à vite arriver à la maison. Et 

c'est comme cela que la maison doit être. 31 et moi, je pense que c'est le genre 

de maison dans laquelle Uzziah a dû être élevé, à cause de l'influence de ses 

parents pieux. Et dès qu'il est devenu roi, il a ignoré toutes les opinions 

populaires et toutes les différences politiques, et il a fixé son esprit sur une 

chose : il servirait Dieu, indépendamment. Nous avons besoin de plus de 

politiciens de ce genre. Il--il était déterminé qu' il allait servir Dieu, parce que 

c'est comme ça qu'il a été élevé, et son père lui donne la bonne influence, pour 

qu'il--il puisse servir Dieu et vivre. Et son royaume était si grand au point 

que, Je crois, c'était en deuxième position après le royaume de Salomon. Je 

crois qu'il est coté à peu près deuxième après le royaume de Salomon. La 

manière dont Dieu l'a béni. Et c'était une grande influence sur ce jeune 

prophète Esaïe, qui était au temple à ce moment-là, ou dans le pays. Et 

comme il a été vu, et comment Dieu bénirait un homme qui a pris la bonne 

position, qui a fait la bonne chose, qui a eu le bon motif et le bon objectif, et 

qui a fait ce qui est juste. 

 

34 Quelquefois vous pouvez penser que cela ne rapporte pas un bénéfice. 

Mais ça rapporte en tout cas. Ça doit rapporter. Vous ne pouvez pas aller à 

l'est et à l'ouest en même temps. Vous ne pouvez pas aller à droite et à gauche 
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en même temps. Vous pouvez penser que vous prenez l'autre chemin, mais ce 

n'est pas le cas. Donc, si vous fixez votre - votre esprit et vos yeux, et vos 

motifs et vos objectifs et votre vie; sur la chose juste, vous devez aboutir à la 

chose juste. Vous ne pouvez pas échouer. Voyez ? C'est l'unique façon. Peu 

importe combien vous êtes tentés à faire les choses de l'autre côté, détournez 

votre tête de cela et faites ce qui est juste. Et vous êtes--vous savez que vous 

avez raison vous vous sentez mieux, et vous êtes meilleur. Et c'est tout ce qu'il 

en est, il vous faut... Vous allez bien arriver à bon port. Vous commencez à 

aller à l'ouest, vous n'êtes pas--vous n'allez pas aller au nord; vous allez aller-

-vous allez aller à l'ouest. Et il en est de même pour ce qui est juste et ce qui 

est faux. 35 et Esaïe a vu ceci, et il a vu que Dieu l'a béni. Et comment il... 

Toutes les nations, tout autour, sa renommée s'est étendue jusqu'en Egypte. Et 

combien les nations ne voulaient pas faire guerre contre lui, ils--ils ont vu que 

Dieu était avec lui. Ainsi, il a seulement... Ils lui ont envoyé des offrandes de 

paix et troupeaux de mouton, et choses, et--et les lui ont donnés pour faire la 

paix. Et il était un bon homme. Et je crois que si une nation, ou un peuple, ou 

une église, ou un individu, peu importe combien les critiques vous critiquent, 

faites malgré tout ce qui est bien. Ils ont un respect envers vous, chemin 

faisant, dans leur coeur. J'ai découvert que c'est la vérité. Voyez ? Et soyez 

honnête et soyez droit. Les gens respecteront cela. Et bien qu’ils soient en 

erreur, ils vont malgré tout respecter cela (Vous voyez ?), parce que c'est --

c'est simplement l'être humain. Nous sommes tous humains, et nous--nous 

savons cela, il y a un bien et un mal, et nous devons admettre cela. 

 

L'ATTENTE. 55-1001 E-29. Le premier pasteur qui s'occupe la toute 

première fois d'un enfant, c'est une mère. Il y a quatre, cinq Évangiles : 

Matthieu, Marc, Luc, Jean, et la mère. Et une mère devrait être une femme 

remplie de l'Esprit, qui peut enseigner ses enfants et leur apprendre à prier et 

à connaître les choses de Dieu, et tout le reste. Au lieu de cela, elles les confie 

à une baby-sitter et vont se balader toute la nuit. Et ensuite aller à l'école de 

dimanche le dimanche matin et s'appeler Chrétien. Je ferais mieux de 

m'éloigner de cela, n'est-ce pas ? Car je ne suis qu'une vieille espèce de 

saxifrage qui croit la vérité au sujet de ces choses. C'est vrai. Et je préfère 

vous roussir maintenant plutôt que de vous laisser brûler après un moment, 

ainsi ça--c'est vrai. Ainsi, souvenez- vous simplement de cela; c'est la vérité; 

c'est la vérité de l'Évangile. 

L'AVEUGLE BARTIMEE. 59-1127 E-10. Mais hélas, c'était il y a 

longtemps. Et comme il allait et courait, et a entendu sa mère se tenir sur le 

porche de devant et appeler son nom, doucement et tendrement, " Bartimée, 

c'est temps de faire dodo pour mon petit garçon ". Et il courait vite vers sa 

mère, comme elle s'est mise sur le porche de devant, et s'est mise à chanter les 

cantiques des Psaumes pour lui, et lui raconte des histoires de la Bible jusqu'à 

ce qu'il s'endorme dans ses bras. Comment, se tenant maintenant là, comme 

un vieil homme, flétri, voûté dans le rhume, il penserait à cette jolie mère 

juive, ses yeux très étincelants. Comme elle brossait les cheveux en arrière 



1471 

 

depuis son petit front de bébé, et dit, " Oh, tu as vraiment de beaux petits yeux 

bruns, mon garçon." Et il s'est souvenu de quelques-unes des histoires de la 

Bible à ce moment-là, qu'elle lui disait. Je vous dis, les pensées d'une bonne 

mère chrétienne, est un trésor à un coeur humain qui n'est jamais oublié. 

Dieu, donnes-nous davantage des mères qui prendront leurs enfants, et au lieu 

d'essayer de leur enseigner des claquettes, et quelque chose pour ruiner et 

détruire leur vie, qui vont leur lire les histoires de la Bible et leur parler  du 

Dieu de ciel et paix. Dieu sait que nous avons besoin maintenant de cela plus 

que toutes les choses pour la maternité. 

L’AGE DE L’ÉGLISE DE PHILADELPHIE 10.12.1960 35 Je ne vous 

donnerai ce soir qu'un court extrait de la biographie de John Wesley, le 

messager de ce soir. John Wesley est l'étoile de cet âge. Il est né le 17 juin 

1703 dans la paroisse d'HEpworth, en Angleterre. Il était le quinzième d'une 

famille de dix-neuf enfants. Ses parents étaient John et Suzanne Wesley. Son 

père était prédicateur; sa mère, une sainte consacrée; bien qu'ayant à 

s'occuper de dix-neuf enfants, elle trouvait encore le temps pendant sa journée 

laborieuse d'enseigner à ses enfants les leçons et les histoires de la Bible et de 

prier pour eux. C'est pourquoi ses enfants furent ce qu'ils furent. Le grand 

compositeur de cantiques, son frère Charles, a donné au monde quelques-uns 

des cantiques les plus inspirés que nous connaissions. 

N'AYEZ PAS PEUR. 61-0224 E-19. C'est une bonne chose q'un papa doit 

faire, ou mère. Je me demande aujourd'hui si nous avons consacré plus de 

temps à instruire nos enfants dans les choses du Seigneur, que nous faisons au 

sujet des voitures gonflées et des autres choses, et nous n'aurions pas tant de 

délinquance juvénile. C'est vrai. Susanna Wesley était la mère de dix-sept 

enfants. Elle n'avait pas de lave-vaisselle à commande automatique, et --et 

robinets à ouvrir pour obtenir de l'eau, et cependant avec tous ces enfants elle 

pouvait passer deux à trois heures par jour dans la prière autour de ces dix-

sept enfants. De ce petit nid de petits oiseaux sont sorti un John et un Charles 

qui ont secoué le monde. Nous avons besoin de plus de mères comme cela qui 

ont le temps d'apprendre à leurs enfants les choses de Dieu. 

L’INFLUENCE D’UN AUTRE 13.10.1962 37 Savez-vous à quoi 

je pense? Chacun a sa propre opinion... Mais, à mon avis, l'un des plus 

grands, voire le plus grand président que nous ayons jamais eu dans ce pays 

fut Abraham Lincoln. Non parce qu'il était républicain, mais parce qu'il était 

ce qu'il était: un homme pieux. Et il fut élevé pour servir Dieu. Il dit:«S'il y a 

quelque chose que je peux louer pour avoir influencé ma vie, c'était bien une 

mère pieuse qui m'enseigna à prier et à connaître Jésus comme mon 

Sauveur.» 38 Oh! Votre famille est ce que vous êtes. Vous élevez votre enfant 

au milieu d'un certain entourage; il a 98% de chance en plus pour lui de bien 

tourner, que si vous l'aviez élevé de la mauvaise manière. «Instruis l'enfant 

selon la voie qu'il doit suivre et, quand il sera vieux, il ne s'en détournera 

pas.» Soyez bien élevés, enseignez vos enfants à bien agir, à être honnêtes, à 

être francs et loyaux, même quand ils sont à l'école. 39 Souvent, les enfants 
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sont enclins à se copier les uns les autres et, ainsi, ils essaient de favoriser 

leur promotion à l'école. Mais, vous savez, je pense que, si vous l'obtenez par 

vos propres mérites, vous saurez d'autant mieux apprécier la bonne note sur 

votre travail écrit. 

40 Vous savez, si vous avez un examen le jour suivant, au lieu de trotter toute 

la nuit et de penser en vous levant le matin: «Eh bien, je m'assiérai près de 

celui-ci et de celui-là, ils sont intelligents, et ils... je pourrai copier sur eux.» 

Si vous disiez simplement, avant que papa rende grâces au 

petit déjeuner: «Papa, souviens-toi de moi aujourd'hui, j'ai un examen de 

chimie», ou quoi que ce soit d'autre. Alors, vous, le père, quand vous 

priez, dites: «0 Dieu, bénis Jean et Marie dans leur examen aujourd'hui.» 

Laissez-moi vous dire que cela changerait le cours des choses. 41 Souvenez-

vous que nous pouvons obtenir ce que nous voulons, si nous le demandons 

avec foi. Jésus a dit: «Toutes choses sont possibles à ceux qui croient. Vous ne 

possédez pas, parce que vous ne demandez pas, et vous ne demandez pas, 

parce que vous ne croyez pas.» Il dit: «Demandez beaucoup, afin que votre 

joie soit parfaite.» J'aime cela. 42 Notre enseignement est juste: Dites la 

chose juste; faites la chose juste; pensez la chose juste; pensez toujours juste. 

Et j'ai un petit slogan:Agissez juste, c'est votre devoir envers Dieu. Pensez 

juste, c'est votre devoir envers vous-mêmes; alors vous êtes obligés de finir 

juste. 43 Vous ne pouvez pas aller à l'est et  à l'ouest en même temps, non; 

vous ne pouvez pas non plus faire juste et faux en même temps. Peu importe 

combien vous pensez que vous allez dans l'autre direction. Si vous ne voyagez 

pas effectivement vers l'ouest... Vous n'allez pas à l'est, si vous allez à l'ouest. 

L’INFLUENCE D’UN AUTRE - 13.10.1962  83 Il y a environ cinq ans, 

j'étais dans l'Ohio et je tenais une réunion à... (quel est le nom de cet endroit 

où j'ai tenu cette réunion?) ... Chatauqua. Et, comme j'écoutais les 

informations à l'hôtel, quelqu'un a dit: «La fleur de la liberté est morte cet 

après-midi, dans un tribunal, ici, dans l'Ohio.» Les Amish ne croient pas au 

fait d'envoyer leurs enfants dans des écoles publiques. Ils ont leurs propres 

écoles. Et, dans le quartier où ils habitaient, ils n'avaient pas d'école 

secondaire. C'est une loi dans l'Ohio et dans l'Indiana (je pense que c'est une 

loi nationale), que tous les enfants doivent aller à l'école jusqu'à l'âge de 16 

ans. Et cet homme avait deux enfants, un garçon et une fille, qui n'avaient pas 

16 ans; et ils refusèrent de les envoyer dans une école publique, où ils 

enseignent la morale de Darwin (disant que l'homme descend d'une cellule 

unique, qu'il est un singe; c'est tout ce qu'il est, simplement un singe glorifié 

et...). Ils n'étaient donc pas d'accord avec cela, et ils ne voulaient pas que 

leurs enfants entendent de telles choses. Aussi le tribunal les convoqua. Et ce 

juge, présomptueux, qui se croyait plus malin que les autres, dit à ce père et à 

cette mère âgés, lui, avec ses cheveux taillés en «coupe bol», vêtu de 

salopettes, le juge lui dit: «Monsieur, l'État de l'Ohio a une loi qui déclare 

qu'un enfant doit suivre l'école jusqu'à l'âge de 16 ans; or, vous refusez d'y 

envoyer vos enfants. Qu'avez-vous à répondre à cela?» 
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84 Il dit: «Honorable Monsieur, je respecte les lois de ce charmant État dont 

je suis originaire. Mais, il y a bien des années, nous sommes venus, ou plutôt 

nos ancêtres sont venus jouir de la liberté de religion. C'est pourquoi nous 

sommes ici, c'est à cause de la liberté de religion. Notre religion n'enseigne 

pas que nous descendons des animaux. Nous croyons, au contraire, que nous 

avons été créés à l'image de Dieu. C'est pourquoi nous ne pouvons pas 

envoyer nos enfants dans une école qui enseigne de telles choses; c'est 

contraire à notre religion. Et, puisque nous n'avons pas ici d'école secondaire 

où peuvent aller nos enfants ... Ce n'est pas par manque de respect envers 

vous, nous respectons ce que vous croyez; mais, quant à nous, nous ne 

pouvons l'accepter et nous ne voulons pas que nos enfants reçoivent un tel 

enseignement.» Il dit: «Ou bien vous allez envoyer vos enfants à l'école, ou 

bien vous et votre femme passerez deux ans dans le pénitencier de l'État. 

Quelle est votre décision?» Il répondit: «Ma femme et moi, nous passerons les 

deux ans.» Ils firent demi-tour et se dirigèrent vers la sortie. Le vieux juge doit 

s'être senti un peu repris dans sa conscience, car il dit: «Souvenez-vous, votre 

Bible ne dit-elle pas: Rendez à César ce qui est à César?» Et le père se 

retourna et dit: «Et à Dieu ...?» L'homme qui donnait les 

informations dit: «Ainsi la liberté...» Et le juge dit: «Je vous condamne à deux 

ans.» Il dit:«Ainsi la liberté, la fleur de la  liberté, est morte dans cette salle 

de tribunal, cet après-midi.» 

85 Après tout, les Dunkards, ou plutôt les Amish, peu importe combien ils sont 

particuliers, ils croient dans une vie sanctifiée. Et il n'y a nulle part aux États-

Unis de rapport déclarant qu'ils aient eu de la délinquance juvénile parmi 

eux. Pas une personne, pas un enfant de leur religion n'a été un délinquant 

juvénile. Laissez-les être bizarres, peu importe; ils sont bien élevés. Je ne les 

blâme pas. 86 Mais, écoutez: la fleur est morte à ce moment-là mais, environ 

dix minutes plus tard, elle revint à la vie. Le procureur et tous les autres 

repoussèrent leurs livres et dirent: «Nous démissionnons, car, si vous brisez 

ce droit constitutionnel, ils briseront les autres.» 

QUESTIONS ET RÉPONSES.  64-0823E 1028-Q-298    298. Laissez-moi 

dire ceci: Je crois, si j'étais un--une femme et que je sais que mon mari est en 

bonne santé et a un bon travail, qu'il travaille, je crois que ce serait un--un 

grand plaisir pour moi de rester à la maison, prendre soin de mes enfants et 

prendre le--et--et--et prendre soin de mes enfants et de les élever, et aimer le 

Seigneur. Et si j'avais du temps après ma lessive et les autres choses que je 

dois faire, Je pense que j'apprendrais à mes enfants comment servir le 

Seigneur. 

UN HOMME QUI FUIT LA FACE DE L’ÉTERNEL 17.02.1965 48 On a 

tellement de choses qu'on doit faire, tellement de responsabilités auxquelles 

on doit faire face. Tout le monde doit faire face à une certaine responsabilité. 

49 Quand vous–quand vous allez pour–pour choisir votre épouse, pour vous 

marier, ou choisir votre mari, vous–vous devez prendre une responsabilité. Et 

alors vous devez vous souvenir... Peut-être que vous construisez une maison; 
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une belle maison, jolie. Et alors, souvenez-vous, en tant que femme mariée, 

vous devez penser à la responsabilité d'élever des enfants. Et vous devez 

penser que ces beaux murs bien lisses seront pleins de traces de petites mains 

sales. Ensuite vous avez la responsabilité d'éduquer vos enfants. Vous avez la 

responsabilité de les vêtir et de les nourrir. 50 Tout est une responsabilité. Et 

c'est si facile, quand les responsabilités sont devant nous, de les esquiver. Et 

on découvre que le mariage est une responsabilité, à tous les points de vue. 

LES ATTENTES.  61-0308   E-80. Les ecclésiastiques, pouvez-vous indiquer 

de vos mains dix personnes ce soir dans cette ville qui soupirent et pleurent, 

jour et nuit, pour la méchanceté et des choses de ce genre qui sont commises 

dans la ville? Il y a-t-il quelqu'un dans cette audience qui connaît où vous 

pourriez mettre vos doigts sur cinq personnes qui soupirent et pleurent jour et 

nuit pour les péchés et les choses, de la ville ? Bien maintenant, la Bible a dit 

mettez une marque sur ceux qui soupirent et pleurent pour l'abomination 

commise dans la ville. C'est vrai. C'est ça. Voyez ? Plus de fardeau pour les 

âmes perdues; c'est complètement parti. Nous avons--nous nous sommes joints 

à église et nous nous sommes établis. " C'est tout ce qui est nécessaire ". 

Voyez ? C'est comme nous sommes devenus... C'est tellement... le Péché est 

tellement furtif, et ça vous atteint furtivement avant que vous le sachiez. 

Voyez ? C'est de cette manière que ça procède. Il se colle simplement à vous 

comme il en est habituellement le cas dans le vieux le glissement du toboggan, 

et ça vous attrape. Le diable fait cela. Maintenant, frère, tenons-nous éloignés 

de son territoire revenons à Dieu, revenez à l'autel, reconstruisez encore 

l'autel qui est démoli complètement. Et Bâtissez votre foyer. Otez les cartes de 

la table, et tous ces vieux magazines de d'histoires d'amour. Et ouvrez la 

Bible, et lisez la Bible, et priez. Et ne vous mettez pas là à dire, " Bénis ma 

famille, Marie, et Joe, et John, et chacun d’eux, " puis vous mettre au lit. Non, 

Monsieur. Restez-là avec Dieu. Oh, la la. E-81 Vous connaissez ce cantique 

que vous chantiez souvent : Il y a des temps que j'aimerais être tout seul avec 

Christ mon Seigneur. Je peux lui dire tous mes problèmes tout seul. C'est ce 

dont nous avons encore besoin. C'est ce qui... Ce genre de réunions, ce genre 

d'église, c'est le genre d'église qui fait venir les bénédictions de Dieu par la 

prière. Je suis sûr votre pasteur apprécierait que chaque membre devienne 

comme cela. Combien il serait... Et comment ce serait si l'église peut 

simplement être comme cela. 

 

DIEU QUI TÉMOIGNE DE SES DONS. 52-0713E   E-11. Et je veux 

juste... Je dois faire cette lecture de l'Ecriture, parce que je veux lire une 

Ecriture chaque soir, parce que j'espère que vous chez vous à la maison vous 

lisez au moins un chapitre dans la Bible tous les jours et priez. Voyez ? Je l'ai 

toujours fait. C'est ça la maison chrétienne à l'ancienne mode, et Dieu sait que 

nous en avons encore plus besoin, plus que nous avons besoin de bombes 

atomiques, en Amérique. Ce serait la meilleure chose que nous pourrions 

avoir, été une forteresse de l'amour de Dieu et sa puissance autour de nous. Il 
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battrait toutes les puissances atomiques, ne le pensez-vous pas ? Une… qui 

prie... 

 

DIEU TIENT SA PAROLE. 57-0306. E-47 Rassemblez-vous en unité, et 

ayez un réveil d'union; ayez des pasteurs qui restent avec la Parole de Dieu, 

et pas être éparpillé ici. Lisez la Parole. Quelques-uns de vous ne lisez pas la 

Parole une fois par semaine. Vous devriez lire chapitre après chapitre tous les 

jours. Méditez; si vous pouviez détourner votre tête de ces vieux magazines et 

des choses que vous lisez, et hors des tas de ces vieux journaux, et de cette soit 

disant littérature religieuse cela ne devrait même pas être mis sur le marché... 

C'est aussi mauvais que de lire quelques-uns des autres magazines, des choses 

qui sont une fausse doctrine, et tous les genres de dogme, et le baser sur le -- 

sur la vérité. Pourquoi, la doctrine ne peut pas être basée sur une expérience. 

La doctrine est basée sur la Parole de Dieu, pas sur 

expérience. Les gens peuvent avoir des experiences de tout. 

 

ENCORE UNE FOIS, SEIGNEUR. 63-0120E 133. Vous pères, vous mères, 

êtes-vous prêt à établir un autel dans votre maison, et sortir cette télévision, 

dehors ? Etes-vous prêt à jeter ce paquet de cartes loin de la table ? Ces livres 

comiques que vos enfants lisent, qui préparent leur petit esprit à un souffle 

que le diable va leur donner. Etes-vous prêt à rétablir le vieil autel de la 

famille ? Ou voulez-vous continuer comme vous êtes?; Si vous voulez 

continuer, vous n'êtes pas encore dans la condition de venir mais je prie que 

vous soyez comme Samson, vous voyez le prix et vous êtes prêt, " Seigneur, 

que je meure avec eux ". Il savait si Dieu avait répondu sa prière, ce que cela 

allait coûter. Beaucoup de gens, Je les ai vus juste depuis que j'ai été ici, venir 

l'autel, et le Saint-Esprit vient à eux, et ils ne veulent pas mourir. Ils veulent 

rester vivant dans le monde. Vous ne pouvez pas servir deux dieux en même 

temps. Etes-vous prêt à tout abandonner pour servir Dieu ? Écoutez-le crier, " 

Seigneur, encore une fois seulement". 

 

Grace Fellowship Tabernacle, octobre 2008. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site 

Internet à : briankocourek@yahoo.com 
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Le Jugement de la Crise du Temps de la 

Fin, 1
e
  Partie 

Série : La Parole parlée N°. 47 

Brian Kocourek 
 

Dans ce message, nous souhaitons examiner une pensée que frère Branham 

a parlée et ensuite nous ramènerons cela aux Saintes Ecritures pour voir d'où 

il venait quand il a dit ces paroles. 

 

Au paragraphe 96 du message :  LA  RELIGION 

DE JÉZABEL19.03.1961, Fr Branham a dit :  96        Quand Dieu envoie 

un Message et parle aux gens, et que ceux-ci ne Le reçoivent pas, alors Il 

retire Son serviteur et envoie Ses fléaux: la famine et la mort tant 

spirituelles que physiques. Attendez-vous à une crise [ou dépression 

économique - Trad.], mon frère. Vous croyez avoir déjà vu quelque chose; 

attendez juste quelques temps. Vous n’avez encore rien vu. Vous croyez 

que vous mourez d’envie d’avoir un bon réveil spirituel; attendez un instant. 

Attendez seulement, vous désirerez ardemment entendre la Parole de Dieu. 

C’est ce que dit la Bible. «Il y aura une famine dans les derniers jours», a 

dit le prophète, «pas seulement une famine de pain, ni une soif d’eau, mais 

d’entendre la vraie Parole de Dieu.» Mais cette voix sera cachée quelque 

part, dans le désert, et ne se fera plus entendre. Il donna l’ordre aux 

corbeaux, Ses serviteurs. Bénis soient ces oiseaux, Ses serviteurs, qui 

avaient gardé la voix de – d’Élie vivante pendant le temps de son – son 

isolement loin de l’église. 
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Or, il y a des gens qui pensent qu'il a voulu dire une crise spirituelle, ça, je 

peux comprendre pourquoi ils penseraient cela, mais comme on verra par les 

Ecritures et par les autres choses que frère Branham nous dites qu'il y aura 

une crise économique sur une échelle que le monde n'a jamais vu 

auparavant. 

 

Dans Daniel 8:23, nous lisons,  A la fin de leur domination (dans les 

derniers jours), lorsque les pécheurs seront consumés (achèvement), il 

s'élèvera (il se présentera lui-même ou viendra sur scène) un roi 

impudent  (une Présence puissante) et artificieux (avec de double 

transactions.) 24  Sa puissance (sa richesse) s'accroîtra (sera grande), mais 

non par sa propre force (non pas par sa propre capacité de produire 

richesse, cela veut dire qu'il obtient ça d'autres personnes); il fera 

d'incroyables ravages (il  amènera  la ruine, la perversion, la corruption), il 

réussira (il réalisera de grands profits) dans ses entreprises (il amènera la 

pression ou la contrainte), il détruira (il amènera la ruine) les 

puissants (beaucoup de nations) et le peuple des saints (la nation mise à 

part de Dieu, les juifs). 25  A cause de sa prospérité et du succès de ses 

ruses (séduction et fraude), il aura de l'arrogance dans le coeur, il fera périr 

beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement (tranquillité, aisance et 

prospérité), et il s'élèvera (il avancera et se présentera lui-même) contre (au 

nom de ou pour le compte de) le chef des chefs (Christ); mais il sera brisé, 

sans l'effort d'aucune main (Quand le dernier acte est joué). 

 

2Thessaloniciens 2:3-13  Que personne ne vous séduise d'aucune manière; 

car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître 

l'homme du péché, le fils de la perdition, 4  l'adversaire qui s'élève au-

dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir 

dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 5  Nevous souvenez-

vous pas que je vous  disais ces choses, lorsque j'étais encore chez 

vous? 6  Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse 

qu'en son temps. 7  Car le mystère de l'iniquité agit déjà; il faut seulement 

que celui qui le retient encore ait disparu. 8  Et alors paraîtra l'impie, que le 

Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par 

l'éclat de son avènement. 9  L'apparition de cet impie se fera, par la 

puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges 

mensongers, 10  et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui 

périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être 

sauvés. 11  Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils 

croient au mensonge, 12  afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, 

mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. 13  Pour nous, 

frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre 

continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le 

commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en 

la vérité. 
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Daniel 11:21-23  Un homme méprisé (se lèvera) prendra sa place (sa 

fonction), sans être revêtu de la dignité royale; il paraîtra au milieu de la 

paix, et s'emparera du royaume par l'intrigue. :22  Les troupes qui se 

répandront comme un torrent seront submergées (écartés) devant lui, et 

anéanties, de même qu'un chef de l'alliance. 23  Après qu'on se sera joint à 

lui, il usera de tromperie; il se mettra en marche, et il aura le dessus avec 

peu de monde. 

 

Daniel 12:1-10  En ce temps-là se lèvera (viendra sur scène et se présentera 

Lui-même) Micaël (Christ), le grand chef, le défenseur (Il se mettra du côté) 

des enfants de ton peuple; et ce sera une époque de détresse (troubles)(une 

contrainte ou pression comme pour évincer), telle qu'il n'y en a point eu de 

semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-

là, ceux de ton peuple (parenté) qui seront trouvés inscrits dans le livre 

(généalogique) seront sauvés (sortis discrètement et secrètement être mis en 

sécurité). 

 

Maintenant, je veux que vous observiez ce verset qui vient juste après parce 

qu'il fournit un indice au temps de cette grande fuite. 

 

2  Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se 

réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour 

la honte éternelle. 3  Ceux qui auront été intelligents (ceci parle des vierges 

sages) brilleront (rayonner de lumière en avertissant et en enseignant, et cet 

enseignement sera) comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné 

la justice (état de sagesse juste), à la multitude brilleront comme les étoiles, 

à toujours et à perpétuité. 4 Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle 

le livre jusqu'au temps de la fin. (pendant lequel) Plusieurs alors le liront, et 

la connaissance augmentera. 5  Et moi, Daniel, je regardai, et voici, deux 

autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve, et l'autre 

au delà du bord du fleuve. 6  L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se 

tenait au-dessus des eaux du fleuve: Quand sera la fin de ces prodiges? 7  Et 

j'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve; il 

leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui 

vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps, et la moitié d'un 

temps, (un temps=1, des temps =2, et la moitié = ½ ; total= 3 ½ ans) et que 

toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement 

brisée. 8  J'entendis, mais je ne compris pas; et je dis: Mon seigneur, quelle 

sera l'issue de ces choses? 9  Il répondit: Va, Daniel, car ces paroles seront 

tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. 

 

Et c'est quand ? Quand les Sept Sceaux seront ouverts, à ce temps-là, tout 

sera en place, pour l'accomplissement de cette prophétie 
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10  Plusieurs seront purifiés (par le lavage d’eau par la Parole ; Eph 5 : 

26-27 ; Psaumes 119 :9), blanchis et épurés; les méchants feront le mal et 

aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence 

comprendront. 

 

Maintenant, nous voyons la même scène être jouée dans le livre de Luc. 

 

Luc 21:25  Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les 

étoiles. 

 

J'ai lu beaucoup au sujet de l'année 2.000 et c'est très intéressant que dans 

cette année il va y avoir un événement qui se passe une fois seulement tous 

les 38 ans. Cela a quelque chose à faire avec une tempête solaire, une 

comète énorme qui a une longue queue composée de milliers et de milliers 

de météorites sur la trajectoire de la terre.) 

 

Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que 

faire, au bruit de la mer et des flots, 26  les hommes rendant l'âme de 

terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre; car les puissances 

des cieux seront ébranlées. 27  Alors on verra le Fils de l'homme venant 

sur une nuée avec puissance et une grande gloire. 28  Quand ces choses 

commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre 

délivrance [rédemption] approche.  29  Et il leur dit une 

comparaison: Voyez le figuier, et tous les arbres.  30  Dès qu'ils ont poussé, 

vous connaissez de vous-mêmes, en regardant, que déjà l'été est 

proche. 31  De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le 

royaume de Dieu est proche. 32  Je vous le dis en vérité, cette génération 

ne passera point, que tout cela n'arrive. 33  Le ciel et la terre passeront, 

mais mes paroles ne passeront point. 34  Prenez garde à vous-mêmes, de 

crainte que vos coeurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du 

boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à 

l'improviste; 35  car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent 

sur la face de toute la terre. 36 Veillez donc et priez en tout temps, afin que 

vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de 

paraître debout devant le Fils de l'homme. 

 

Maintenant, qu'est-ce que cette détresse de nations et pourquoi est-ce très 

embarrassant ? Voici ce que nous devons savoir si nous devons comprendre 

pourquoi tout le monde va être affecté sur la terre. Le mot détresse est un 

mot grec, sunoche qui veut dire : un rétrécissement, une contrainte ou une 

pression. Tenir avec contrainte. Presser de chaque côté, forcer un bateau 

dans un canal étroit ou le forcement d'un animal dans une place où il ne 

peut pas se déplacer de telle sorte que le fermier puisse administrer le 

médicament. Forcer. À partir de ceci, nous pouvons voir que le monde 

entier est poussé ou compressé de tous les côtés dans une condition 
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universelle pour recevoir le médicament appelé le Nouvel Ordre Mondial ou 

un gouvernement mondial. Et alors nous voyons que le monde sera 

embarrassé par cette Pression. Et le mot embarrassé veut dire qui ils sont 

confondus et ne comprennent pas ce qui se passe vraiment et donc, ils 

commencent à paniquer. (Souvenez-vous que Frère Branham a dit que le 

monde doit entrer dans une condition névrosée, et l'étape première de cette 

névrose est inquiétude, ce qui signifie s'inquiéter au sujet de ce qui peut 

arriver.) 

 

Luc 21:26  les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui 

surviendra pour la terre; car les puissances des cieux seront ébranlées. 
 

Nous trouvons aussi dans Hébreux 12 : 25-29 Gardez-vous de refuser 

d'entendre celui qui parle; car si ceux-là n'ont pas échappé qui refusèrent 

d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins 

échapperons-nous, si nous nous détournons de celui qui parle du haut des 

cieux, 26 lui, dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait 

cette promesse : Une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre, mais 

aussi le ciel. 27 Ces mots : Une fois encore, indiquent le changement des 

choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses 

inébranlables subsistent. 28 C’est pourquoi, recevant un royaume 

inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui 

lui soit agréable, 29 avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un 

feu dévorant. 

 

HÉBREUX CHAPITRE 3 - M01.09.1957 JEFFERSONVILLE, IN, 

USA bb061346      4 Et ainsi je crois que Rosella se tournera finalement 

quelque part vers les champs missionnaires; parce que l'Amérique ne veut 

pas de l'Évangile (cela, vous le savez), nous ferions mieux de l'admettre. Ce 

peuple anglo-saxon, il est fini, c'est tout. Il n'y a plus d'Évangile que 

l'Amérique puisse recevoir. Oh! nous en aurons quelques-uns qui sont 

éparpillés çà et là de temps en temps; mais tout comme l'Évangile, c'est 

terminé. Et vous ne pouvez pas même leur prêcher, vous ne pouvez leur 

parler. Ils ne croiront rien. Voyez-vous? Ils n'ont que leurs propres idées de 

têtus et ils demeurent là-dedans, et la prochaine chose pour cette nation, 

c'est le jugement. Et elle le subira! Cela peut venir par une crise, cela peut 

venir par une bombe atomique, cela peut venir par une grande plaie, une 

maladie, ou quelque chose de pareil; mais elle est prête. C'est en route; des 

milliers de fois, des milliers tomberont. 

 

AUJOURD'HUI CETTE ÉCRITURE EST ACCOMPLIE -

  19.02.1965 JEFFERSONVILLE, IN, USA bb103014 

131           … nous avons eu une grande nation. 132 Mais elle est maintenant 

en pourrissement, en dislocation, tremblement et écroulement. Et ils essaient 

d’imposer des taxes aux gens pour recouvrer de l’argent à envoyer là-bas 
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pour acheter l’amitié de leurs ennemis; ceux-ci nous le renvoient en pleine 

figure. Une première guerre mondiale, une deuxième guerre mondiale, et 

on se dirige encore vers une troisième. Certainement. La politique est 

pourrie, corrompue, pourrie jusqu’à la moelle. 

 

Témoignage 63-1128M 20 011 : J'essayais de dire hier soir, le monde 

arrive à un point où il s’effondre politiquement, socialement, et 

économiquement. Vous dites, " Économie? Beaucoup plus d'argent ". Oui, 

mais d'où est-ce que cela provient ? On nous emprunte l'argent sur des 

impôts qui seront payés dans quarante ans à compter d'aujourd'hui. Elle est 

fauchée. Elle est ruinée, la nation ; non seulement cette nation, mais toutes 

les nations. Et il n'y a aucune façon de récupérer ça encore. Et c’est 

exactement un piège tendu pour basculer cette nation dans quelque 

chose. Et vous tous, vous êtes sages là-dessus. Bien, qui va avoir la richesse 

du monde ? Qui la détient ? [Quelqu'un dit, ‘‘ Rome ". --Ed.] Bien sûr, c'est 

elle qui la détient. Rome la détient. Et toutes les fois que nous le faisons, 

quand nous devenons fauché, au lieu de ces grands négociants de tabac, 

whisky, et tout le reste, veulent avoir l'argent; il nous faut le faire, soit 

changer la monnaie ou emprunter l'argent. Et quand ils le font, c'est le droit 

d'aînesse naissance qui est vendu de nouveau là même, exactement, c'est 

tout aussi parfait que ça, et ce que l'Ecriture dit au sujet de cela.   J'aimerais 

arriver à un point un jour, le Seigneur voulant, quand une tente sera sur la 

scène. Et je crois que c'est bientôt maintenant, bientôt je vais circuler dans 

le monde entier. J'ai des réunions mondiales qui vont avoir lieu maintenant. 

Et je--j'aimerais avoir un endroit où je pourrais m'établir pendant 

approximativement six semaines, et prendre ces choses et les enseigner à 

fond (Vous voyez ?), de long en large, à travers les Ecritures. Et c'est 

marquant de voir l'heure dans laquelle nous vivons. Ça m'effraie. Ça 

m'effraie, pas parce que... Dans mon coeur, les cloches de la joie sonnent, 

de savoir que la venue du Seigneur est si proche. Mais ce qui m'effraie, 

c'est de savoir que vraiment beaucoup ne se sont préparés pour l'heure à 

la quelle nous faisons face. C'est ça le mauvais côté. Combien ont déjà 

entendu l’histoire au sujet des écureuils là-bas à ce temps-là ? Beaucoup, 

tout le monde, bien sûr, je pense, partout. Un petit quelque chose comme 

cela est arrivé l'autre jour. Et j'étais... Vous avez entendu l'histoire au sujet 

des montagnes, en descendant, quand le Seigneur a écrit ces choses sur les 

montagnes l'autre jour. Ma, ma vie... je ne suis pas prédicateur. Tout le 

monde le sait. Je ne suis pas prédicateur. Mais cela consiste en une--une 

forme spirituelle de--de regarder des choses et voir des choses se mouvoir, 

et prévenir des gens sur de choses qui vont se passer. Et je suis simplement 

fait comme cela. Je ne peux pas m'en empêcher, de même que ne pouvez 

pas changer votre constitution. Mais Il--Dieu nous a mis chacun dans le 

Corps pour faire certaines choses. Et j'observe chaque petit mouvement, 

chaque objectif, chaque motif, ' parce que tout est gouverné par un 

esprit. Cette église a été mise ici pour un but. Il y a un esprit derrière cette 
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église. Certainement. Il y a un esprit derrière votre maison, derrière chaque 

bâtiment, derrière chaque chose, il y a un esprit, un motif et un objectif. Si 

cette église vient ici pour exalter grandement un système humain ou quelque 

chose, alors ses motifs ne sont pas justes; mais si elle est mise ici pour 

essayer d'accomplir quelque chose pour le Royaume de Dieu, alors le motif 

et l'objectif, tous les deux, sont justes, si les motifs sont dirigés comme cela. 

 

(C'est ce dont nous avons nous-mêmes besoin de faire. Nous avons besoin 

d'être observateur de ce qui se passe, être capable de dire quel esprit motive 

les gens.) 

 

Maintenant, nous savons que les USA sont sous la malédiction tout comme 

le reste du monde. Quand frère Branham a jeté ce roc en l'air, il a dit que 

les jugements sont maintenant sur la terre. C'est Deutéronome 28, les 

bénédictions et les malédictions que nous avons vues concernant l'économie 

il y a une semaine, cela doit se passer comme cela. Mais, vous êtes-vous 

déjà arrêté pour penser un moment comment il se fait que les nations du 

monde entier sont maintenant des pays endettés ? Et à qui sont-ils endettés ? 

C'est ça la question. 

 

Mais nous savons que les Juifs tiennent le papier, mais le papier devient sans 

valeur. Mais qui détient l’or ? C'est ça la clef, là même et nous savons que 

Rome détient l'or. Et quand Rome appuie le papier avec son Or, alors qui 

possède tout ? C'est bien Elle. 

Le problème est que notre économie mondiale entière est basée sur une 

maison en papier qui va bientôt tomber. L’Unité 62-0211 48 031 Le monde 

entier basé sur cela. L'économie entière de cette nation est basée sur une 

fausse conception. 

 

Le Surnaturel 56-0129 E-37   037 Frère et soeur, notre grande 

Amérique et notre grande économie que nous avons, c’est en train de 

pourrir sous les fondations, et un jour, Je vois cela se dessiner sous nos 

yeux maintenant même, elle sera en ruines. 

 

§341  Le Premier Sceau  63-0318   Maintenant, regardez bien, “au temps 

de la fin”. Pas dans les premiers jours, où Christ prêchait, mais “au temps 

de la fin”, la dernière partie de la semaine, ce qu’on vient de voir, les 

soixante-dix semaines de Daniel. Christ a prophétisé pendant trois ans et 

demi, et il reste encore trois ans et demi à venir. Pas vrai?[L’assemblée dit:  

“Amen.”—N.D.É.] Et ce prince, en ce temps-là, il doit faire une alliance 

avec le peuple de Daniel, c’est-à-dire les Juifs. Or ça, c’est une fois que 

l’Épouse est enlevée. Elle ne verra pas cela. 

 

342           Remarquez, dans la dernière moitié de la semaine de Daniel, le 

peuple fait une alliance. Ce prince, il fait une alliance avec Rome, il fait une 
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alliance avec eux, à cause de leurs richesses, sans aucun doute, vu que ce 

sont les catholiques et les Juifs qui détiennent les richesses du monde. 343 

Je suis allé au Vatican. J’ai vu la triple couronne…. 

 

347           Mais j’ai quand même pu traverser le Vatican d’un bout à l’autre. 

Oh, vous n’arriveriez pas à l’acheter pour cent milliards de milliards 

de dollars! Eh bien, vous… Et, pensez-y: “Les richesses du monde”, dit la 

Bible, “ont été trouvées chez elle.” Oh, pensez à ces lieux grandioses, aux 

milliards de… 

 

Remarquez que c'était à raison de $30 par once dans les années 60. 

Aujourd'hui, l'or est 30 fois plus coûteux en valeur à $906 par once. Par 

conséquent, 100 milliards de milliards seraient 1.0 x 10 exposant 22, cela 

veut dire que ça vaudrait aujourd'hui approximativement 100 sextillion. Et je 

devine cela représente seulement que ce serait chiffré en des SEXtillions, 

voyant que le mot Vatican ou Vati-Cahain veut dire la maison de Caïn. 

 

Eh bien, vous… Et, pensez-y: “Les richesses du monde”, dit la Bible, “ont 

été trouvées chez elle.” (Maintenant, si c'est la richesse du monde, alors d'où 

a t-elle obtenu cette richesse? Le reste du monde bien sûr. Vous êtes-vous 

déjà demandé comme c'est que vous pouvez payer, disons, $50 pour une part 

de réserve et ensuite un jour cette réserve est sans valeur ? Où est allé 

l’argent ? Qui a l’argent que vous avez investi qui est maintenant sans 

valeur ? Quelqu'un doit l'avoir. Cela ne disparaît pas. Ensuite frère Branham 

dit.), 

 

Oh, pensez à ces lieux grandioses, aux milliards de… 348 Pourquoi le 

communisme a-t-il surgi, là-bas en Russie ? Ça me fait mal au ventre 

d’entendre tant de prédicateurs s’époumoner à parler du communisme, ils 

rouspètent, et ils ne savent même pas de quoi ils parlent. C’est vrai. Le 

communisme en soi n’est rien. C’est un outil dans la main de Dieu, pour 

tirer vengeance du sang des saints sur la terre. C’est vrai. 

 

349           Et, après que l’Église aura été enlevée, Rome et—et les Juifs vont 

faire alliance l’un avec l’autre. (Donc si vous pensez que ça se passe 

maintenant, oubliez ça. Il a dit que c'est après que l'église soit prise hors 

ici.) La Bible a dit qu’ils le feraient, avec le peuple saint. Et maintenant, 

remarquez, ils vont la faire, parce que (quoi?) notre pays court à la faillite. 

Et le reste du monde qui base son économie sur l’étalon-or est tout aussi 

fauché. Vous le savez. Si nous vivons en ce moment des impôts qui seront 

dus dans quarante ans, où en sommes-nous? 

 

350           Il n’y a qu’une chose qui puisse se faire, c’est de retirer la 

monnaie de la circulation, et de rembourser les bons. Et ça, nous ne 

pouvons pas le faire. Ils appartiennent à Wall Street, et ce sont les Juifs qui 
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sont à la tête de Wall Street. Le reste est au Vatican. Les Juifs possèdent le 

reste à Wall Street, avec le commerce mondial. Nous ne pouvons pas retirer 

la monnaie. 

 

351           Et s’ils pouvaient le faire, pensez-vous… Ces magnats du whisky 

et—et tous ceux du tabac, qui, avec des revenus de milliards de milliards de 

dollars chaque année, et ils se dégagent de tous leurs impôts en produisant 

des films vulgaires, et des choses semblables. Ils vont en Arizona là-bas, ils 

y achètent des millions d’hectares de terre, ou des milliers, et ils creusent de 

grands puits de cinquante mille dollars, et ils paient ça avec leurs impôts. 

Mais vous, on vous mettra en prison si vous ne payez pas les vôtres. 

Seulement eux, ils s’en dégagent, et ils exploitent des puits, et ils envoient 

des bulldozers là-bas. Et qu’est-ce qu’ils font? Ils mettent en chantier des 

programmes de construction de maisons, à la fin du terme suivant, avec 

l’argent qu’ils ont fait. Il faut qu’ils investissent. Alors, ils construisent des 

maisons, des projets immobiliers, là, qu’ils vendent des millions de 

dollars. Pensez-vous que ces gars-là vont faire un compromis pour 

changer la monnaie? 
 

352           C’est comme cet homme, là-bas à… Comment s’appelle-t-

il? Comme Castro l’a fait. Il a fait la seule chose intelligente qu’il ait jamais 

faite, là, quand il a détruit les bons, qu’il les a remboursés et les a détruits. 

 

353           Remarquez: mais nous, on ne peut pas faire ça. Ces gars-là ne le 

permettraient pas. Les riches marchands de la terre détiennent tout cela. 

 

354           Alors, il n’y a qu’une chose à faire. L’église catholique peut 

rembourser. Elle est la seule qui ait l’argent. Elle peut le faire, et elle va le 

faire. Et, en le faisant, pour y arriver, elle fera un compromis avec les Juifs, 

pour faire une alliance. Et, quand elle fera cette alliance avec les Juifs… 

Maintenant, souvenez-vous, je prends ça dans les Écritures. Et donc, quand 

elle le fera, qu’elle fera cette alliance, nous voyons, dans Daniel 8:23 et 25 

qu’“il fera prospérer les métiers” — et les métiers, ce sont les industries — 

“dans sa main”. Alors, il fait cette alliance avec les Juifs. 

 

355           Et, au milieu de ce trois ans et demi, il rompt son alliance, 

aussitôt que tout est réglé, qu’il a immobilisé l’argent des Juifs. Et, quand 

il fait ça… Oh! la la! la la! 

 

356           Il s’appelle l’antichrist jusqu’à la fin de l’âge de l’église, car il 

est… lui et ses enfants sont contre Christ et la Parole. Cet homme s’appelle 

l’antichrist. 
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357           Or il aura tout l’argent en main. Et alors, je pense que c’est à ce 

moment-là qu’elle sera introduite. Un instant, je vais dire ceci, et ensuite je 

veux y revenir dans un instant. 

 

358           Il s’appelle l’antichrist, et, aux yeux de Dieu, il s’appellera 

l’antichrist jusqu’au temps de la fin. Bon, mais à ce moment-là il 

s’appellera autrement. 

 

359           Maintenant, quand il aura tout l’argent bien en main, “alors, il 

rompra cette alliance avec les Juifs”, comme Daniel, ici, a dit qu’il le ferait, 

“au milieu de la dernière moitié des soixante-dix semaines” de Daniel. Et 

alors, frère, qu’est-ce qu’il va faire ? Il possédera la totalité du commerce 

mondial et des affaires, il fera un pacte avec le monde, parce qu’il 

détiendra les richesses du monde au complet. Et, pendant cette période, les 

deux prophètes entreront en scène, et ils appelleront les cent quarante-

quatre mille. Alors qu’est-ce qui va se passer ? Alors la marque de la bête, 

d’Apocalypse 13, sera apposée, parce qu’il détient toutes les affaires, le 

commerce, et tout, à l’échelle mondiale. Et à ce moment-là, qu’est-ce qui va 

se passer ? La marque de la bête sera introduite, ce qui fait que “personne 

ne pourra acheter ni vendre, à moins d’avoir la marque de la bête”. [Frère 

Branham a donné trois coups sur la chaire. —N.D.É.] 

 

360           Dieu soit loué, l’Église sera en train de jouir d’un merveilleux 

trois ans et demi dans la Gloire, Elle n’aura pas à passer par là. 

 

 

LA VIE 57-0602   026   Vous voyez, si Satan a un royaume,; il doit avoir 

une fausse économie. Il doit avoir quelque chose qu'il peut leur présenter 

pour les faire penser qu'ils vivent. Mais c’est absolument à l'envers. C'est la 

mort sous forme de vie. 

 

Grace Fellowship Tabernacle, octobre 2008. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site 

Internet à : briankocourek@yahoo.com 
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Les Dix Talents 
[Ten Talents] 

[The Parables of Christ series no. 25] 

Le 04 Mars 2004 

Pasteur Brian Kocourek 
 

 

Maintenant, ce matin nous allons continuer dans notre étude des 

paraboles, et nous allons étudier la parabole qui se trouve 

dans Matthieu 25:14 où il est dit : Il en sera comme d`un homme 

qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs, et leur remit ses 

biens. 

 

Maintenant, la première chose que nous devons comprendre c'est de 

savoir pour quelle raison Jésus a-t-Il utilisé les mots " partir en 

voyage ou partir pour un pays lointain"? 

 

Il y a six fois dans le Nouveau testament que Jésus a utilisé 

l'expression " partir pour un voyage", et toutes les six fois, devaient 

avoir un rapport avec les paraboles concernant le royaume de Dieu. 

Dans chaque expression qu'Il a utilisée, Il montrait que le personnage 

principal était retiré de la scène.  Ainsi, nous voyons ici qu'il utilise 

cette illustration pour dire aux Apôtres qu'Il sera retiré  de la scène. 
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Maintenant, je peux dire ceci parce que nous trouvons que la même 

parabole nous est donnée dans le Livre de Luc où au Chapitre 19 que 

nous lisons : Luc 19:11 Ils écoutaient ces choses, et Jésus ajouta une 

parabole, parce qu`il était près de Jérusalem, et qu`on croyait qu`à 

l`instant le royaume de Dieu allait paraître. 12 Il dit donc: Un 

homme de haute naissance s`en alla dans un pays lointain, pour se 

faire investir de l`autorité royale, et revenir ensuite. 

 

C'est pourquoi, je veux que vous remarquiez que Jésus dit cette 

parabole parce que les disciples n'étaient pas au courant de ce qui se 

passait et ce qui allait se passer. Et Il essayait de leur dire qu'Il serait 

retiré de la scène pendant quelques temps. En fait, nous l'entendons 

dire plus tard que je m’en vais préparer une place, mais là où je vais 

vous ne pouvez pas venir maintenant. Et ici nous trouvons ceci: Un 

homme de haute naissance s`en alla dans un pays lointain, pour se 

faire investir de l`autorité royale, et revenir ensuite. 

 

Maintenant la deuxième chose que je veux que vous puissiez 

comprendre, c'est que dans l'histoire comme Luc nous l'a donnée, 

nous voyons que cet homme était un homme de haute naissance [ou 

un Noble], ce qui veut dire que c'est un seigneur. Et puisqu'Il nous 

dit que Jésus a raconté cette histoire, c'est parce qu'ils pensaient que 

le Royaume de Dieu était très imminent à leur jour, Il voulait les 

aider à travers cette histoire à comprendre que c'était une affaire du 

futur. Par conséquent, le Seigneur était dans un endroit où Il indique 

qu'il ne sera pas là pendant quelques temps. 

 

Maintenant, ceci nous amène à la pensée suivante qui est le nombre 

de l'homme dans cette histoire. Dans le Livre de Matthieu, il nous ait 

dit Qu’Il appela ses serviteurs, et leur remit ses biens, mais il ne 

nous ait pas dit combien des hommes sont concernés. En lisant de 

façon informelle, vous pouvez penser qu’il y a trois hommes 

impliqués, mais comme  racontée dans le Livre de Luc, l’histoire 

nous dit il y a dix hommes impliqués. Et il y a de nouveau votre 

nombre dix. Et que représente le nombre dix? L'achèvement d'un 

cycle, n'est ce pas? Nous avons eu dix vierges qui représentent la fin 

de l'église et dix pièces d'argent qui représentent la fin de la 

rédemption et l’action purifiante du Saint-Esprit dans l'église. Et 

maintenant nous abordons de nouveau ce nombre dix et sa 

signification qui est la fin d'un cycle. Et ce temps-ci parle de ces 

hommes. 

 

Luc 19:13 Il appela dix de ses serviteurs, leur donna dix mines [ou 

10 pièces d’argent - Trad.], et leur dit: Faites-les valoir jusqu`à ce 

que je revienne. 
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Remarquez que ces hommes ont reçu une administration sur quelque 

chose de grande valeur. C'étaient des hommes qui ont reçu les talents 

ou les 10 livres d'argent, et ils n'étaient pas des femmes dans cette 

histoire. La semaine dernière nous avons vu comment l'église avait 

reçu dix pièces d'argent et cette semaine nous voyons comment les 

hommes qui ne représentent pas l'église mais le ministère ont reçu les 

leurs.  Par conséquent, ceci ne parle pas de l'église. Ce sont des 

hommes et alors, ceci parle du ministère. Les dix représentent la fin 

du cycle du ministère ou Dieu qui a donné une administration, et les 

trois hommes distincts indiqués nous montrent les trois types de 

ministres, lesquels nous connaissons qu'il y a trois types de croyants 

dans l'église et par conséquent, il y a aussi trois types de croyants 

dans le ministère. 

 

Maintenant, que tout le monde soit d'accord avec cela ou pas, mais la 

Bible est clair qu'une femme représente toujours l'église, et puisque 

ceci ne parle pas des femmes, ça ne parle pas de l'église. Ca parle des 

hommes, en tant qu'administrateurs de quelque chose sur lequel le 

Seigneur leur a donné la charge. 

 

1Corinthiens 4:1 Ainsi, qu`on nous regarde comme des serviteurs 

de Christ, et des dispensateurs des mystères de Dieu. 2 Du reste, ce 

qu`on demande des dispensateurs, c`est que chacun soit trouvé 

fidèle. 
 

1 Pierre 4:10 Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de 

Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu`il a 

reçu, 11   Si quelqu`un parle, que ce soit comme annonçant les 

oracles de Dieu; si quelqu`un remplit un ministère, qu`il le 

remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu`en toutes 

choses Dieu soit glorifié par Jésus Christ, à qui appartiennent la 

gloire et la puissance, aux siècles des siècles. Amen! 

 

Maintenant, remarquez qu'on ne parle pas des dispensateurs des 

mystères en se référant à une femme. Une femme représente l'église 

comme nous vous avons montré plusieurs fois sur les quelques 

dernières paraboles. 

 

1 Timothée 2:11 Que la femme écoute l`instruction en silence, avec 

une entière soumission. 12          Je ne permets pas à la femme 

d`enseigner, ni de prendre de l`autorité sur l`homme; mais elle doit 

demeurer dans le silence. 13   Car Adam a été formé le premier, Eve 

ensuite; 14 et ce n`est pas Adam qui a été séduit, c`est la femme qui, 

séduite, s`est rendue coupable de transgression. 15 Elle sera 
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néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie 

dans la foi, dans la charité, et dans la sainteté. 

 

L’Exposé des Sept Âges de l’Eglise P : 335 § 4 
Bon, je sais, mesdames, que vous n’aimez pas ce genre de 

prédication. Pourtant ma sœur, vous avez grand tort d’agir ainsi. La 

Bible vous défend de vous couper mes cheveux. Dieu vous les a 

donnés comme voile. Il vous a donné l’ordre de les avoir longs. Ils 

sont votre gloire. Quand vous vous coupez les cheveux, cela signifie 

que vous n’êtes plus sous l’autorité de votre mari. Comme Eve, vous 

êtes devenues indépendantes. Vous avez eu le droit de vote. Vous 

avez pris des emplois d’hommes. Vous avez abandonné votre 

féminité. Vous devriez vous repentir et revenir à Dieu. Et, comme si 

tout cela n’était pas déjà assez grave, un grande nombre d’entre 

vous se sont mis dans la tête qu’elles peuvent envahir la chair et les 

fonctions dans l’Eglise, que Dieu a réservées aux hommes et à eux 

seuls. Oh, je viens de toucher un point qui est à vif, n’est-ce pas ? Eh 

bien, montrez-moi un seul endroit, dans la Bible, où Dieu ait jamais 

établi une femme pour qu’elle prêche, ou qu’elle prenne autorité sur 

un homme, et je vous présenterai mes excuses pour ce que j’ai dit. 

Vous ne pouvez pas me donner tort. J’ai raison, parce que je m’en 

tiens à la Parole, et je reste dans la Parole. Si vous étiez riche 

Spirituellement, vous sauriez que c’est vrai. Hors de la Parole, il n’y 

a pas de vérité. Paul a dit : " Je ne permets pas à la femme 

d’enseigner, ni de prendre de l’autorité sur l’homme. " vous ne 

pouvez pas prendre une place dans un des cinq ministères 

d’Ephésiens 4 sans prendre de l’autorité sur les hommes, c’est 

impossible. Sœur, vous feriez mieux d’écouter cette Parole. Ce n’est 

pas l’Esprit de Dieu manifesté dans une vie remplie de l’Eprit qui 

vous a dit de prêcher, parce que l’Esprit et la Parole sont UN. Ils 

disent la même chose. Quelqu’un a fait erreur. Quelqu’un s’est 

laissé tromper. Réveillez-vous avant qu’il ne soit trop tard. Satan a 

trompé Eve, votre mère ; maintenant, il trompe ses filles. Que Dieu 

vous vienne en aide. 

 

Maintenant, voyons de nouveau juste exactement ce que ces hommes 

ont reçu sur quoi être des administrateurs. 15 Il donna cinq talents à 

l`un, deux à l`autre, et un au troisième, à chacun selon sa 

capacité, et il partit. 

 

Remarquez ces paroles que Jésus dit : à chacun selon sa capacité, et 

il partit. Ce sont les mêmes paroles que l’Apôtre Pierre a utilisées 

dans : 1 Pierre 4:11 Si quelqu`un parle, que ce soit comme 

annonçant les oracles de Dieu; si quelqu`un remplit un ministère, 

qu`il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu`en 
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toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus Christ, à qui appartiennent 

la gloire et la puissance, aux siècles des siècles. Amen! 

 

Maintenant, il y a dix hommes qui représentent la fin du ministère, 

au temps du Royaume de Dieu qui est établi dans le monde, et puis 

qu'il divise ces dix en trois types, trois montants donnés, nous 

pouvons associer ces trois sortes de ministres aux trois sortes de 

croyants dans l'église. 

 

Ainsi, nous voyons ici que le Seigneur donne à ces hommes quelque 

chose de grande valeur. Au premier, il donne cinq talents. Dans la 

parabole trouvée dans Luc, c'est appelé des livres [ou pièces 

d'argent].De toute façon, c'est quelque chose de très grande valeur et 

qui sera investi. 

 

Remarquez que dans Matthieu 25:15, à un, il fut donné cinq talents. 

Maintenant nous savons que cinq est le nombre de la Grâce. Et nous 

savons que la Grâce veut dire la faveur, mais nous devons 

comprendre de quel genre de Faveur s'agit-il? Parce qu'il y a cinq 

sortes de faveurs. 1) La faveur manifestée au misérable que nous 

appelons la miséricorde,  2) La faveur manifestée au pauvre que 

nous appelons la pitié, 3) La faveur manifestée à la souffrance que 

nous appelons la compassion, 4) La faveur manifestée à l'obstiné 

que nous appelons la patience, mais 5) La faveur  qui est manifestée 

à l'indigne que nous appelons la Grâce. 

 

Et nous savons qu'Abraham était le Père de l'alliance de la 

Grâce avec Dieu, et ce n'est pas une surprise alors que quand Dieu a 

changé son nom d'Abram à Abraham, que la cinquième lettre de 

l'Alphabet hébreu, la lettre (hey) lequel est le symbole pour le 

nombre 5, a été inséré comme la cinquième lettre dans son nom, en 

le changeant de 1A 2B 3R 4A 5M à 1A.2B.3R.4A.5H 6A7M 

 

Matthieu 25:16 Aussitôt celui qui avait reçu les cinq talents s`en 

alla, les fit valoir, et il gagna cinq autres talents. Remarquez que 

dans cette parabole, nous avons les cinq talents qui deviennent dix, 

lequel est la fin du cycle de la Grâce. Et Remarquez que les cinq plus 

cinq c'est Grâce plus Grâce, ou pouvons nous dire, Grâce, Grâce 

pour elle.  Remarquez la Grâce témoignée par la Grâce. 

Par conséquent, il lui a été donné un ministère de Grâce. Et ce 

ministère a été confirmé par la Grâce. 

 

Zacharie 4:6 Alors il reprit et me dit: C`est ici la parole que 

l`Éternel adresse à Zorobabel: Ce n`est ni par la puissance ni par la 

force, mais c`est par mon esprit, dit l`Éternel des armées. 7 Qui es-
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tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplanie. Il posera 

la pierre principale au milieu des acclamations: Grâce, grâce pour 

elle! 

 

Remarquez alors que le ministère qui va de cinq et qui ajoute cinq, 

c'est la Grâce qui ajoute la Grâce ou Grâce, Grâce pour elle. C'est le 

ministère de la Pierre de faîte. 

 

LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE 

ORIGINALE 18.03-62E 108-1 Dieu enlève les élus de cette église 

Pentecôtiste (cet hybride), la retire, et achève la Parole.  (Et 

j'aimerais ajouter qu'il parle de son achèvement, qui est la fin d'un 

cycle et ensuite il dit, Grâce, Grâce pour elle. 5 et ajouté à 5 vous 

donne  dix et la fin de la Parole.) Et ce doit être si proche jusqu'à ce 

que la Parole Elle-même se mélange avec cette Parole-ci. Là vient la 

Pierre de faîte criant : " Grâce, grâce, grâce étonnante". 

 

LE MESSAGE DE GRÂCE 27.08-61  56 Mais maintenant, selon 

la prophétie, il viendra la Pierre faîtière. Et je veux que vous 

remarquiez que quand la Pierre faîtière viendra, le prince qui va 

proclamer  le message criera: " Grâce, grâce ". 

 

Ecoutez! Nous trouvons dans le Livre de Pierre où il nous ait dit 

que la Grâce et la Paix vous soient multipliées par la connaissance de 

Dieu. 2 Pierre 1:2 que la grâce et la paix vous soient multipliées par 

la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur! Par conséquent, 

il doit alors y avoir un ministère de la Parole qui produit la grâce 

dans les coeurs ou la compréhension pour le croyant. Parce que la 

Grâce nous est multipliée par la connaissance de Dieu et (qui est une 

conjonction), et la connaissance de Jésus Christ notre Seigneur. Et il 

nous ait dit dans 1 Pierre 1 qu'il viendra à nous un ministère de Grâce 

lorsque Jésus christ apparaîtra. 

 

1 Pierre 1:13 C`est pourquoi, ceignez les reins de votre 

entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la 

grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus Christ apparaîtra. 

 

Remarquez que nous espérons à la grâce qui nous sera apportée 

lorsque Jésus Christ apparaîtra. Alors au temps de la grande 

Révélation de Christ, nous devons recevoir une dispensation spéciale 

de la Grâce. Et cette grâce sera multipliée, apportant Grâce, Grâce 

pour elle, au temps du ministère de la Pierre faîtière de Christ. 

 

Remarquez que Paul nous dit dans 1Corinthiens 1:3 que la grâce et 

la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du 
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Seigneur Jésus Christ! 4 Je rends à mon Dieu de continuelles actions 

de grâces à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été 

accordée en Jésus Christ. 5 Car en lui vous avez été comblés [La 

bible anglaise dit : vous avez été enrichis- Trad.] (Cela veut dire 

comme des engrais, nous enrichissons le sol pour produire une 

récolte finie à partir seulement d'une semence.) de toutes les 

richesses qui concernent la parole et la connaissance. (Remarquez 

que c'est Lui qui le fait. Il a dit dans le Livre des Actes : Actes 

13:41 Voyez, contempteurs, Soyez étonnés et disparaissez; Car je 

vais faire en vos jours une oeuvre, Une oeuvre que vous ne croiriez 

pas si on vous la racontait. Remarquez qu'il dit : " Je ferai l'oeuvre 

mais un homme vous la fera connaître. "   Alors qui est cet homme, 

et que représente- t-il? Un ministère de la Grâce aux gens, bien que 

Dieu sera celui qui la fera. Cependant, l'homme est celui qui la fera 

connaître.) Qu'en toute chose, vous êtes enrichis par Lui en tout 

expression.(Ce mot expression [utterance en anglais] c'est le 

logos) et dans toute la connaissance (et ce mot c'est ginosko et c'est 

le même mot qui parle du Seigneur qui descend en cette heure-ci 

dans toute la puissance et toute connaissance. Et souvenez-vous que 

Jésus Lui-même en expliquant la parabole des deux semeurs, a 

dit qu'il vous ait donné de connaître mais à eux, il ne leur ait pas 

donné de connaître ni de comprendre. Et le mot donné c'est le mot 

grec echo. Alors nous pouvons voir que ce ministère de la Grâce qui 

a commencé avec cinq talents a répété cinq autres talents et il en est 

sortie  grâce, grâce pour elle. ); 

 

Or, en revenant à 1Corinthiens 1:6, nous lisons : le témoignage de 

Christ ayant été solidement établi parmi vous, 7 de sorte qu`il ne 

vous manque aucun don ; (le mot don en grec est le mot charisma et 

il veut dire la dotation. En d'autres termes, quand nous parlons d'un 

enfant qui a du talent, ça ne veut pas dire qu'il est athlétique, mais il 

est mentalement doté d'être capable de comprendre ce que les autres 

parmi ses égaux  ne semblent pas être capables de comprendre. 

Ainsi, nous sommes dotés de cette grâce pour être capable de 

comprendre le Christ dévoilé.) Le témoignage de Christ ayant été 

solidement établi (Cela veut dire que le témoignage de Christ a été 

établi en vous) parmi vous. 7 de sorte qu`il ne vous manque aucun 

don. (Pas de manque de compréhension) dans l`attente où vous êtes 

de la manifestation (l'apokolupsis ou le dévoilement ou la 

révélation) de notre Seigneur Jésus Christ. (C’est exactement ce que 

Pierre a dit qui viendrait. Il a dit que cette grâce nous préparerait 

pour le dévoilement de Christ. Et il nous a dit de préparer notre 

pensée, ce qui veut dire de s'apprêter à partir parce qu'elle viendra 

vite et furieuse juste comme un vent violant. Comme dit l'Ecriture 

dans 2 corinthiens 3:18 ça ira d'image en image et de gloire en 
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gloire (de doxa en doxa, d'opinion en opinion, de jugement en 

jugement, d'évaluation en évaluation)  8 Il vous affermira aussi (qui 

veut dire pour vous établir, car Celui qui a commencé cette bonne 

œuvre en vous, l’amènera à la perfection. Et Il est ici pour le 

faire. Celui qui vous a donnés la Parole est ici pour l’amener à la 

perfection.  PRÉSENCE DE DIEU NON RECONNU 18.06-

64  1 Je travaille pour ce seul but, pour vous amener 

à  reconnaître la Présence de Jésus Christ. Voyez? S'Il est présent, 

alors, eh bien, tout est résolu. Il a fait la Parole. Il est ici pour la 

confirmer. Il prouve qu'Il la confirmera. " Il est le même hier, 

aujourd'hui, et éternellement ".) Et ainsi, nous voyons qu'Il est venu 

en cette heure-ci pour nous confirmer Sa propre Parole, 

et  confirmer. Jusqu`à la fin, pour que vous soyez irréprochables au 

jour de notre Seigneur Jésus Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a 

appelés à la communion de son Fils, Jésus Christ notre Seigneur. 10 

Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus Christ, à 

tenir tous un même langage, et à ne point avoir de divisions parmi 

vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un 

même sentiment. 
 

LE MESSAGE DE GRÂCE 27.08-61 65 Il faut la simplicité de 

croire Dieu pour proclamer Sa Parole et de montrer que Jésus 

Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Il faut un 

coeur humble consacré à Dieu, pour apporter Jésus Christ au 

temps présent. Amen. S'il a fallu la théologie, ce qu'auraient voulu 

les presbytériens, les méthodiste, les baptistes, les catholiques, et 

ainsi de suite, il n'il y aurait pas de chance pour nous les 

pauvres  qui n'ont jamais appris. Mais il ne s'agit pas de la 

connaissance. . " Ce n'est  pas par le puissance ni par la force, mais 

c'est par Mon Esprit, " dit Dieu: " Je dévoilerai ce mystère ". Et il 

criera à elle: " Grâce, grâce, avec les cris et les pleurs ". C'est ce 

qu'il en est aujourd'hui: La Grâce étonnante de Dieu à Son peuple. 

Comment Il prend l'illettré, les ignorants et montre que Jésus est le 

même. 

 

LE SEUL LIEU D'ADORATION QUE DIEU AIT POURVU 

28.11-65M 262 Mais maintenant nous arrivons à la tête, la pierre de 

faîte. " Grâce, Grâce " a crié la pierre de faîte. La pierre faîtière 

crie quoi? " Grâce, Grâce ". Elle est passée de la mort et des 

credo à la Parole vivante du Dieu vivant. Le seul plan de Dieu 

pourvu pour Son âge, Ses fils dans l'âge de la Parole ont été 

ramenés à la vie par l'Esprit comme une étincelle qui est allumée à 

partir de quelque chose pour le rendre vivant; et sont maintenant 

assis dans les lieux célestes au temps présent, déjà vivants et sujet à 

chaque promesse dans la Parole. Qu'est-ce que cela fait alors? Vous 
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être une partie du gène de Dieu, une partie de la Parole, d'autres 

hommes sont une partie de la Parole de Dieu, assis ensemble, pour 

manifester le Corps entier de Christ, parce qu'il n'y a aucun levain 

parmi vous. (Voyez ce dont il parle, Frère Brown?) Aucun levain 

parmi vous, rien que la Parole, assis dans les lieux célestes dans la 

porte où Il a mis Son Nom: Christ Jésus. (Et j'aimerais ajouter que 

souvenez-vous de la parabole du levain qui est une fausse doctrine et 

ici il dit il n'y a aucun levain ou une fausse doctrine parmi ce groupe 

qui a la Grâce, Grâce de la pierre de faîte, le ministère de la pierre 

faîtière.) 264 Pas de levain parmi vous, cela amène toute la 

plénitude de la Divinité corporellement parmi vous. On ne pouvait 

pas le faire dans l'âge de Luther, on ne pouvait pas le faire dans 

l'âge de Wesley, on ne pouvait pas le faire dans l'âge pentecôtiste; 

mais au jour où le Fils de l'homme sera manifesté, révélé. Il a 

ramené l'Eglise ensemble avec toute la Divinité de Dieu parmi Son 

peuple, montrant les mêmes signes visibles, Se manifestant Lui-

même comme Il le fit au commencement quand Il fut manifesté sur la 

terre. Sous la forme d'un Dieu-Prophète. Oh! Gloire! Promis par 

Malachie 4, promis par le reste des Ecritures. Où est-ce que vous 

adorez? La maison de Dieu, assis au temps présent. 

 

Ensuite, nous remarquons que le second homme a reçu deux talents 

ou livres d'argent. [La livre, monnaie britannique- Trad.] Nous 

savons que le nombre UN exclut toute la différence, et indique ce qui 

est souverain. Mais le nombre Deux affirme qu'il y a une différence, 

et qu'il y a un autre; pendant que le nombre UN affirme qu'il n'y a 

pas un autre. 

 

C'est la raison pour laquelle frère Branham a dit que la seule 

différence entre le père et le fils est que le fils a eu un 

commencement. Maintenant, il ne peut y avoir qu'une différence, 

mais il y a une différence, parce que nous traitons avec deux, Dieu et 

Son Fils.  Et frère Branham l'a appelé un Être double et double 

signifie deux. 

 

Or, le nombre deux montre qu'il doit y avoir une différence et ça 

peut être pour le bien ou pour le mal. Nous voyons deux dans la 

Bible, la doctrine des Jumeaux, un est bon et l'autre est mauvais. 

Une chose peut être différent du mal, et être bonne; ou vice versa. 

D'où, le nombre Deux prend une coloration en double, selon le 

contexte. Et c'est important que vous vous souveniez de cela, 

selon le contexte que ça apparaît. 
 

C'est le premier nombre par lequel nous pouvons diviser un autre, et 

c'est pourquoi dans tous ses usages nous pouvons tracer cette idée 
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fondamentale de division ou différence. Souvenez-vous quand 

Jésus a envoyé les disciples, ils se sont dispersés et sont allés deux 

par deux, et tout était bon, sauf que bien sûr, nous avons eu un 

groupe qui est sorti des six qui avait un fruit mélangé, parce qu'un 

groupe avait Judas en son sein. Aussi, les animaux ont été sauvés 

dans l'arche en entrant  deux par deux. Ainsi, tout dépend du 

contexte et le fruit que ça porte. 

 

Les deux peuvent être, pourtant différents en caractère, cependant un 

comme pour le témoignage et l’amitié. La communion étant deux 

amis dans un bateau, à condition qu'ils aient un but et une même 

pensée. Amos 3:3 Deux hommes marchent-ils ensemble, Sans en être 

convenus? 

 

1Corinthiens 1:10 Je vous exhorte, frères, par le nom de notre 

Seigneur Jésus Christ, à tenir tous un même langage, et à ne 

point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis 

dans un même esprit et dans un même sentiment. 

 

Matthieu 18:19 Je vous dis encore que, si deux d`entre vous 

s`accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle 

leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. 20 Car là où 

deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d`eux. 

 

Ainsi, nous voyons que si les deux n'ont pas la même pensée, le 

même but, alors beaucoup de fois, le nombre deux montrera une 

désunion, ou une différence ou la division. 

 

Là où l'homme est concerné, le nombre deux témoigne de sa chute, 

parce qu'il indique souvent plus   des différences qui impliquent des 

contraires, l'inimitié, et l'oppression. 

 

Luc 17:35 de deux femmes qui moudront ensemble, l`une sera prise 

et l`autre laissée. 

 

Dans le Livre de Genèse, il nous ait dit que quand le monde était 

dans le chaos qui l'avait rendu confus, nous trouvons au chapitre 

premier et le verset 2 la condition du monde était la ruine universelle 

et de ténèbres. Genèse1:2 La terre était informe et vide: il y avait 

des ténèbres à la surface de l`abîme, et l`esprit de Dieu se mouvait 

au-dessus des eaux. 

 

La deuxième chose qui est témoignée à propos de la création était 

l'introduction d'une deuxième chose lumière; et immédiatement il y 
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avait la différence et la division, car Dieu DIVISA la lumière des 

ténèbres. 

 

Et le deuxième jour il y eut bien la division, parce que dans  Genèse 

1:6 Dieu dit: Qu`il y ait une étendue entre les eaux, et qu`elle 

SEPARE les eaux d`avec les eaux. 

 

Ainsi, nous voyons que le nombre deux montre la différence et la 

division. 

 

Matthieu 25:17 De même, celui qui avait reçu les deux talents en 

gagna deux autres. 

 

Or, ceci est important parce que les deux plus deux deviennent 

quatre, lequel est le nombre du monde. Et bien que ces hommes 

soient allés sur l'un et l'autre chemin avec leur ministère, ils finissent 

par produire le monde et les soucis du monde à travers leur 

ministère. Ils produisent le double de leur ministère, comme fait 

Dieu à l'église prostituée d'Apocalypse 18. 

 

Apocalypse 18:5 Car ses péchés se sont accumulés jusqu`au ciel, et 

Dieu s`est souvenu de ses iniquités. 6 Payez-la comme elle a payé, et 

rendez-lui au double selon ses oeuvres. Dans la coupe où elle a 

versé, versez-lui au double. 7 Autant elle s`est glorifiée et plongée 

dans le luxe, autant donnez-lui de tourment et de deuil. Parce qu`elle 

dit en son coeur: Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je 

ne verrai point de deuil! 8 A cause de cela, en un même jour, ses 

fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée 

par le feu. Car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l`a jugée. 

 

Or, le nombre quatre est composé de trois et un (3 + 1 = 4), et ça 

indique, par conséquent, et ça marque ce qui vient après la perfection 

de Dieu, quand on ajoute quelque chose à çà. Ainsi, nous trouvons 

les idées et les voies de  l'homme, et nous sommes avertis dans le 

Livre d'Apocalypse que celui qui ajoute à la Parole, sera frappé des 

fléaux. C'est la tribulation. D'où la révélation écrite commence avec 

les Paroles:" Au commencement, Dieu…," lequel est l'unique chose 

parfaite, et la chose suivante qui est  mentionnée c'est la création. 

Ainsi, au commencement, Dieu créa et par conséquent, la chose 

suivante mentionnée après la perfection est la création. C'est 

pourquoi, le nombre quatre se réfère toujours à tout ce qui est 

créé.  C'est carrément le nombre de la création de l'homme dans sa 

relation au monde en tant qu'Être créé; lequel est le nombre de 

l'homme dans son opposition et son indépendance à Dieu. C'est le 

nombre des choses qui ont un commencement, des choses qui sont 
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fabriquées, de choses matérielles, et qui importent à lui-même. C'est 

le nombre d'état complet du matériel.  D'où c'est le nombre du 

monde, et surtout le nombre de la "ville ". Le quatrième jour a vu la 

fin de la création matérielle (parce que le cinquième et le sixième 

jour furent seulement le meublement  et le peuplement de la terre 

avec les créatures vivantes). 

 

Le soleil, la lune, et les étoiles ont complété le travail, et ils devaient 

donner la lumière sur la terre qui avait été créée, et gouverner  le jour 

et  la nuit (Genèse 1. 14-19). 

 

Quatre est le nombre des grands éléments: la terre, l'air, le feu, et 

l'eau. 

Quatre sont les régions du monde - le nord,  le sud,  l'est, et  l'ouest. 

Quatre sont les divisions du jour: le matin, à midi, le soir et la nuit, 

Quatre sont les saisons de l'année: l'été, l'automne, l'hiver et le 

printemps 

Quatre sont les grandes variations des phases lunaires: le quart, le 

plein, le demi et la disparition de la lune. 

 

LA SEMENCE N'HERITERA PAS AVEC LA BALLE  29.04-

65B 135 Maintenant, souvenez-vous, selon Apocalypse, le mystère 

entier du Livre est scellé des sept sceaux que les réformateurs 

n'avaient pas une chance de produire, les quatre étapes de la 

réforme, les quatre étapes des quatre Bêtes qui sont sorties pour 

rencontrer les quatre pouvoirs du monde. 

 

Q&R SUR LES SCAEUX 24.03-63M 485-1 {178} Souvenez-vous 

du nombre de l'antichrist, quatre? Voyez? 

 

Ainsi, nous voyons que ces ministres qui ont reçu deux ont pris le 

mauvais chemin et ont doublé les deux pour devenir quatre avec, et 

ils sont allés dans le nombre de l'anti -Christ, ou le nombre du 

monde, montrant là que le ministère bien que donné entant 

qu'administration et ayant été confié avec la même chose de très 

grande valeur donnée aux autres, n'a produit  qu'une église du 

monde. Maintenant, je souhaite avoir plus de temps pour prendre ce 

nombre deux et vous montrer plus des effets de ce ministère mais, 

nous devons aborder le dernier point. 

 

Matthieu 25:18 Celui qui n`en avait reçu qu`un alla faire un creux 

dans la terre, et cacha l`argent de son maître. 

 

Remarquez ce que cet homme a fait. Il n'a même pas voulu montrer 

publiquement ce qui lui a  été donné. C'est l'incrédule qui cache la 
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Parole aux gens comme Jésus dit qu’ils n'entreraient pas et veulent 

empêcher ceux qui veulent entrer. 

 

Matthieu 23:13 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! 

Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux; vous n`y 

entrez pas vous-mêmes, et vous n`y laissez pas entrer ceux qui 

veulent entrer. 

 

Remarquez ce que l'Apôtre Paul dit au sujet de ces 

hommes. Romains 1:18 La colère de Dieu se révèle du ciel contre 

toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent 

injustement la vérité captive. Et c'est exactement ce que Jésus nous 

dit dans la parabole que la fin de ces hommes sera ce que  nous 

verrons quand nous y reviendront bientôt. 

 

Ainsi, nous voyons que la nature de ces hommes est identifiée par 

leurs caractéristiques. Ce sont des hommes qui ont fait un certain 

quelque chose et ce qu'ils ont fait est un reflet de qui ils sont. Et la 

parabole nous montre trois sortes des croyants bien parmi nous dans 

le clergé. Le croyant est celui qui participe au ministère de la 

Grâce et reflète derrière lui ce ministère de grâce. C'est le croyant. Le 

soi-disant croyant est celui qui prend les deux et peut aller sur l'un ou 

l'autre chemin avec çà, mais choisit le mauvais chemin, et il est 

différent et est en désaccord avec et il finit par produire un effort du 

monde, et une église du monde. Et celui qui le cache entièrement est 

juste un incrédule, c'est tout. 

 

 

Maintenant, continuons avec la parabole et le Seigneur voulant, nous 

allons assayer de finir. 

 

Luc 19:14 Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une 

ambassade après lui, pour dire: Nous ne voulons pas que cet homme 

règne sur nous. 15 Lorsqu`il fut de retour, après avoir été investi de 

l`autorité royale (Ainsi, s'il était là et qu'ensuite il est allé et a reçu 

son royaume et maintenant Il revient. Ceci parle de sa seconde 

venue.) , il fit appeler auprès de lui les serviteurs (Matthieu 

16:27Car le Fils de l`homme doit venir dans la gloire de son Père, 

avec ses anges; et alors il rendra à chacun selon ses oeuvres.) 

 

Ainsi, concluons en regardant les récompenses qui seront distribuées 

à chacun de ces trois types de ministres. 

 

Matthieu 25:19 Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint, 

et leur fit rendre compte. 
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Maintenant, regardons le premier croyant ministre… 

 

20 Celui qui avait reçu les cinq talents s`approcha, en apportant 

cinq autres talents, et il dit: Seigneur, tu m`as remis cinq talents; 

voici, j`en ai gagné cinq autres. 21 Son maître lui dit: C`est 

bien, bon et fidèle serviteur; tu as été fidèle en peu de chose, je te 

confierai beaucoup; entre dans la joie de ton maître. 

 

Maintenant, qu'est ce que la joie du Seigneur? David a dit : Psaumes 

16:11 Tu me feras connaître le sentier de la vie; Il y a d`abondantes 

joies devant ta face, Des délices éternelles à ta droite. 

 

Et l'Apôtre Paul nous a dit : 1 Thessaloniciens 2:19 Qui est, en 

effet, notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de 

gloire? N`est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors 

de son avènement? (Et ce mot avènement est le mot grec parousie. 

C'est la joie dans laquelle nous entrons. Sa Présence) 

 

Et pourquoi est-ce qu'il y a tant de joie pour nous à sa Parousie? Jude 

nous dit que c'est parce qu'il est ici pour nous préserver de la 

chute. Jude : 24 Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute 

et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensibles et dans 

l`allégresse (sa doxa ou sa façon de voir les choses) 

 

Maintenant, dans le livre de Luc, nous avons aussi lu au sujet de ce 

croyant. Luc 19:16 Le premier vint, et dit: Seigneur, ta mine a 

rapporté dix mines.  (Remarquez aussi que dix signifie que c'est tout 

ce qui est gagné et c'est la fin du cycle et puisque ça traite du 

ministère qui est la fin du ministère dans le cadre du royaume.) 17 Il 

lui dit: C`est bien, bon serviteur; parce que tu as été fidèle en peu de 

chose, reçois le gouvernement de dix villes. Et nous voyons 

également qu'il sera établi sur dix villes, ce qui montre encore  qu'il y 

n'aura pas plus que celui-ci concernant le règne ou l'administration 

de ces villes. 

 

Maintenant regardons le ministère qui a reçu le double. Or, le 

nombre deux montre qu'il doit y avoir une différence et ce peut être 

pour le bien ou pour le mal. Nous voyons deux dans la Bible, la 

doctrine des Jumeaux, un est bon et l'autre est mauvais. Une chose 

peut être différente du mal, et être bonne; ou vice versa. D'où, le 

nombre Deux prend une coloration en double, selon le contexte. Et 

c'est important que vous vous souveniez de cela, selon le contexte 

que ça apparaît. C'est le premier nombre par lequel nous pouvons 

diviser un autre, et c'est pourquoi dans tous ses usages nous pouvons 
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tracer cette idée fondamentale de division ou différence. Les deux 

peuvent être, pourtant différents en caractère, cependant un comme 

pour le témoignage et l'amitié. 

 

Souvenez-vous quand Jésus a envoyé les disciples, ils se sont 

dispersés et sont allés deux par deux, et tout était bon, sauf que bien 

sûr, nous avons eu un groupe qui est sorti des six qui avait un fruit 

mélangé, parce qu'un groupe avait Judas en son sein. 

 

Maintenant, ce que nous trouvons dans le ministère de deux est ceci. 

Dans une parabole, ils en produisent quatre, lequel est le nombre du 

monde, et cependant dans l'autre parabole, il n'y a aucun qui a reçu 

deux, parce que tous les dix ont reçu une livre à chacun. Ainsi, nous 

voyons que la deuxième personne mentionnée dans cette parabole en 

a rendu 5 laquelle est aussi la mesure de la Foi, et ce n'est pas 

différent du premier sauf que le premier  a produit une double 

portion de la Grâce, de l'autre. Un en a produit cinq deux fois, ce qui 

fait dix, en terminant les messagers de l'âge de l'église, ou le cycle de 

ministère pour l'église, et ensuite celui qui a suivi, en a produit aussi 

bien cinq, ce qui est la grâce, je crois qui pourrait être les cinq dons 

du ministère, parce qu'ils ont produit cinq dons à partir de ce qu'ils 

avaient reçu.  18 Le second vint, et dit: Seigneur, ta mine a produit 

cinq mines. 19 Il lui dit: Toi aussi, sois établi sur cinq villes. 

 

Maintenant le dernier groupe est celui des incroyants qui savaient 

mieux, mais ils ont à dessein caché la doctrine aux gens. Ainsi, ça ne 

pouvait pas leur produire la grâce. 

 

24 Celui qui n`avait reçu qu`un talent s`approcha ensuite, et il dit: 

Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonnes où tu 

n`as pas semé, et qui amasses où tu n`as pas vanné; 25 j`ai eu peur, 

et je suis allé cacher ton talent dans la terre; voici, prends ce qui est 

à toi.26 Son maître lui répondit: Serviteur méchant et paresseux, tu 

savais que je moissonne où je n`ai pas semé, et que j`amasse où je 

n`ai pas vanné; 27 il te fallait donc remettre mon argent aux 

banquiers, et, à mon retour, j`aurais retiré ce qui est à moi avec un 

intérêt. 28 Otez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les dix 

talents. 29 Car on donnera à celui qui a (ce mot c’est echo), et il 

sera dans l`abondance, mais à celui qui n`a pas on ôtera même ce 

qu`il a. 30 Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du 

dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il s’en 

va dans la tribulation. 

 

Luc 19:20 Un autre vint, et dit: Seigneur, voici ta mine, que j`ai 

gardée dans un linge; (Or, le mot linge fut traduit d'un mot qui veut 
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dire un mouchoir. Maintenant, regardez que cette chose qu'ils avaient 

reçue était de très grande valeur  et regardez la manière dégoûtante 

que cet homme l'a gardée. Et ensuite, il l'a cachée de façon 

dégoûtante.) 21            car j`avais peur de toi, parce que tu es un 

homme sévère; tu prends ce que tu n`as pas déposé, et tu moissonnes 

ce que tu n`as pas semé. 22             Il lui dit: Je te juge sur tes 

paroles, méchant serviteur; tu savais que je suis un homme sévère, 

prenant ce que je n`ai pas déposé, et moissonnant ce que je n`ai pas 

semé; 23            pourquoi donc n`as-tu pas mis mon argent dans une 

banque, afin qu`à mon retour je le retirasse avec un intérêt? 24 Puis 

il dit à ceux qui étaient là: Otez-lui la mine, et donnez-la à celui qui 

a les dix mines. 25 Ils lui dirent: Seigneur, il a dix mines. - 26 Je 

vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n`a pas on 

ôtera même ce qu`il a. 27 Au reste, amenez ici mes ennemis, qui 

n`ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les en ma 

présence. 28 Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule, 

pour monter à Jérusalem. 

 

Courbons nos coeurs dans la prière ! 

 

Cher Père, nous avons essayé d'apporter la Parole aux gens 

aujourd'hui d'une manière qui leur  montrerait que Tu es encore 

vivant et parmi nous, et que Ta Parole est une Parole vivante, et le 

même hier, aujourd'hui et éternellement. 

 

Père, aujourd’hui, nous avons étudié beaucoup de choses, c'est 

presque tout, et s'il y a une chose ou une partie que je n'ai pas donnée 

de façon correcte, ou que je n'ai pas parlé de façon correcte comme 

Tu le voulais, alors je Te demande de ne pas prendre çà en 

considération, et considère mes intentions par Ta Grâce plein 

d'Amour, et aide nous Père à Te voir au milieu de Ton peuple,  nous 

préparant pour le départ bientôt de Tes enfants Élus. Je T'aime Père 

et j'aime Ton Fils Jésus Christ, mon frère aîné que Tu as envoyé dans 

ce monde pour devenir ma propitiation. Je pleure Père, quand je 

pense à la mort brutale et sanglante qu'Il a volontiers soufferte à 

cause de moi, ma famille et Tes enfants ici et ceux qui se sont 

assemblés avec nous autour de cette Parole révélée, où qu'ils peuvent 

être partout dans le monde. Sois avec nous à travers la semaine, et 

continue à nous bénir avec Ta Parole Vivante, car nous le 

demandons au Nom de Jésus, Ton Fils Obéissant et fidèle, Amen ! 
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La Doctrine de Christ 
Par Brian Kocourek 

Série Chef-d'oeuvre 117 

Le 4 mars 2007, Beaumont, Texas 
 

II Jean 1.8  Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre 

travail, mais que vous receviez une pleine récompense. 9 Quiconque va plus loin et ne 

demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu; celui qui demeure dans cette 

doctrine a le Père et le Fils. 10  Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette 

doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas: Salut! 11 car celui 

qui lui dit: Salut! participe à ses mauvaises oeuvres. 

 

Maintenant, ce sont de très fortes paroles prononcées par l'Apôtre Jean, mais il très 

important à chacun d'ouvrir les oreilles pour entendre. Parce qu'il a dit si vous n'avez 

pas la doctrine de Christ, alors vous n'avez pas Dieu. Et ensuite il a dit la doctrine de 

Christ est un Dieu qui a eu un fils. Il a dit que pour que vous ayez la doctrine de Christ, 

vous devez avoir le Père et le Fils. 

 

Par conséquent, Il y a huit déclarations majeures que Frère Branham fait concernant la 

Divinité que nous devons considérer quand nous parlons de la Divinité. Voici ces huit 

déclarations : 

 

FAIT # 1) Frère Branham n'a jamais déclaré être Unitaire. Bien au contraire, il nie 

catégoriquement être unitaire. 
 

La Divinité Expliquée, E-74 Nombreux d'entre vous qui écoutez ceci pourraient dire : 

‘Frère Branham est Unitaire.’  Je ne le suis pas. Je pense que vous êtes tous les deux en 
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erreur, à la fois l'unité et la trinité. Ce n'est pas pour être en désaccord, mais c'est 

toujours le milieu de la route." 

 

FAIT #2 ) Frère Branham a dit que Dieu n'est pas un comme votre doigt est un. 
 

E-96 MONTRE-NOUS LE PERE 53-0907.1A. Il n'y a qu’un seul Dieu. Et je ne suis pas 

d'accord, je ne suis pas de même avis que l'organisation Pentecôtiste qui dit que l'Unité 

est comme votre doigt est un. C'est faux. C'est absolument faux. 
 

FAIT # 3) Frère Branham a dit que Jésus ne pouvait pas être son propre Père. 
 

128 LES HEBREUX CHAP.4 141-126...57-0901.2E. Maintenant, les Unitaires ont pris 

cela, le groupe des gens Unitaires, et essaient de faire de Père, Fils et Saint-Esprit, une 

seule fonction et une seule position, et comme votre doigt, un. C'est faux. Dieu ne 

pouvait pas ... Jésus ne pouvait pas être son propre Père. S’Il l'était, alors il était ... Eh 

bien, comment pouvait-il être Son propre Père ? 
 

FAIT # 4) Frère Branham nous a dit que la seule différence qui existe entre le Père et 

le Fils est que les Fils ont des commencements. 
 

25. LES HEBREUX CHAP.7, Ière PARTIE 292-25...57-0915.2E. Maintenant, la 

raison pour laquelle il y a une différence entre Dieu et Jésus : Jésus avait un 

commencement, Dieu n'a pas eu de commencement, Melchisédék n’a pas eu de 

commencement et Jésus a eu un commencement. Jésus a été rendu semblable à Lui. 

 

FAIT   5) Frère Branham a dit que Dieu n'était même pas en Jésus avant qu'il ne soit 

baptisé au fleuve Jourdain. Et ensuite, Dieu L'a quitté à Gethsémané pour mourir en 

tant que mortel. 
 

282 LE PARADOXE... 64-0206.1M Et ce petit Garçon, un Enfant âgé de 12 ans, 

n'ayant pas de sagesse du tout, eh bien, mais simplement comme un garçon de 12 ans. Le 

Père ne demeurait pas en Lui à ce moment-là; parce qu'Il est venu le jour qu'Il L'a 

baptisé : "Il vit l'Esprit de Dieu descendre, vous voyez, et entra en Lui." Mais, regardez, 

ce petit garçon âgé de 12 ans, étant la Parole, Il était né l'oint, voyez, pour être oint. Et il 

était là. "Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?" 

 

Remarquez que Frère Branham nous dit que le Père n'avait pas encore établi sa demeure 

en Jésus à ce temps là. Il nous dit que Dieu est entré dans le Fils au fleuve Jourdain quand 

Il a été baptisé. 

 

Dans le Message, ELISEE, LE PROPHETE 56-1002.2E E.21, Frère Branham a dit, 

: "Et Jésus, le baptême qu'Il avait était le baptême du Saint Esprit, qui était en Lui, qui 

était venu sur Lui au fleuve Jourdain après qu'Il ait été baptisé dans l'eau. Jean a rendu 

témoignage; il a vu l'Esprit de Dieu descendre sur Lui comme une colombe. Et 
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remarquez. Ensuite, quand Il est monté, Il a envoyé la même robe dans laquelle Il était 

enveloppé : le Saint Esprit dans l'Eglise. 

 

Et dans le Message, LES FILS DE DIEU MANIFESTES 60-0518 88. Il a dit : "Dans le 

Jardin de Gethsémané, l'onction L'a quitté, vous savez, Il devait mourir en tant que 

pécheur. Il est mort pécheur, vous le savez; non pas Ses péchés, mais les miens et les 

vôtres. 

 

De même, dans LE LEVER DU SOLEIL 65-0418. Il a dit : "Quand Dieu baissa le 

regard sur le corps... (L'Esprit Le quitta dans le Jardin de Gethsémané; Il devait mourir 

homme). Souvenez-vous, mes amis, Il n'était pas obligé de le faire. C'était Dieu. Dieu 

avait oint cette chair, c'était une chair humaine, et Il n'était pas obligé de ...S’Il y était allé 

en tant que Dieu, Il ne serait jamais mort de cette mort- là, on ne peut pas tuer Dieu. 

 

POSSÉDANT LES PORTES DE L'ENNEMI -  08.11.1959 § 79 …Quand le Saint-

Esprit vint sur Lui au    baptême de Jean, Il devint le Messie oint. Maintenant, 

souvenez-vous, Il était le Fils de Dieu lorsqu'Il naquit.   Il était le Fils de Dieu né 

virginalement. Mais Il devint le Messie lorsque le Saint-Esprit vint sur Lui; car 

Messie signifie «oint». Voyez-vous? Et Il fut l'Oint lorsque le Saint-Esprit vint sur 

Lui… 

 

E-40 TEMOIGNAGE DE WILLIAM BRANHAM 60-0210 Frères et sœurs, nous 

sommes des hommes et des femmes, nous devons mourir, mais l'Esprit de Dieu qui est au 

milieu de nous, est le même Esprit qui rencontra Moïse dans le désert, c'était en Jésus-

Christ sur la terre, parce que la vie de Cela prouve que c'est le même Esprit. Ca fait la 

même chose. C'est une promesse de Christ. Oh, comment ... Il n'y a simplement pas 

d'endroit où s'arrêter. 

 

FAIT # 6) Frère Branham nous dit que le corps n'était pas Dieu, mais la Divinité a 

habité dans le corps. 
 

LES DONS DE DIEU TROUVENT TOUJOURS LEURS PLACES 63-

1222 93. L'homme, le corps n'était pas Dieu, mais la Divinité était dans le corps. 

 

E-37 LE FONDEMENT FONDAMENTAL POUR LA FOI 55-0113.Maintenant, 

quand Il était ici sur la terre, Il était un exemple parfait de tout ce qui concerne la divinité. 

Il était la plénitude de la divinité corporellement. Dieu demeura en Christ. Le corps de 

Jésus n'était que le tabernacle de Dieu. C'est là que le Dieu Tout puissant vécu et habita 

dans un être humain. Vous le croyez, n'est-ce pas ? Vous devez le croire pour être 

sauvé.  Vous devez le croire. 

 

FAIT # 7 Frère Branham nous a dit qu'aussitôt que Dieu avait donné naissance à 

Jésus, ça sous-entend qu'on avait deux êtres. L'un qui est Dieu et l'autre qui est le 

Fils de Dieu. 
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L'ATTITUDE ET QUI EST DIEU ? 50-0815 018. Là, Il met sa première Bible, Oh, au 

temps reculé, dans les jours de ... Les temps anciens, ils regardaient ces choses. 

Aujourd'hui, Il a sa Bible écrite ici. Mais, Il l'a écrite dans les cieux pour que l'homme 

lève les yeux et comprenne que Jéhovah, le créateur habite au ciel. Et puis, je Le vois, Il 

regarda ce ... Je Le vois parler à ce monde qui est suspendu là comme un glaçon; ou 

n'importe quoi d'autre, très loin. Et Il l'a emmené ici. Je vois sortir cette petite 

Lumière. Maintenant, ILS ETAIENT A DEUX A CE MOMENT-LA.  Le Père, et du 

Père est sorti la Lumière, le Fils. Et je vois cette Lumière venir jusqu'ici et tirer la terre 

jusque près du soleil pour la sécher. Et commence à ...?... soulever l'eau, séparant la 

terre, la terre de l'eau, etc. 

 

Maintenant, ceci n’en fait en aucun cas deux Dieux. Il y a un seul Dieu et Il a un Fils. 

L’Ecriture L’appelle le Fils de Dieu, Elle n’a jamais dit qu’Il est ‘ Dieu le Fils’. 

 

Q&R SUR LA GENESE 13-13 53-0729 007. Eh bien, maintenant, si vous prêtez 

vraiment attention maintenant, dans Genèse 1 : 26, prenons d'abord la première partie. 

Dieu a dit : "Que nous...." Maintenant : "Que nous...", nous est un "Faisons l'homme à 

notre image, notre, bien sûr, nous comprenons qu'il parle à quelqu'un, Il parlait à un 

autre être. "Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance et qu'il domine sur 

les bétails du champ". Si vous prêtez attention, dans la création, la première chose à être 

crée fut, bien sûr, la lumière. Quand vous descendez dans la création, la dernière chose à 

être créer était quoi ? Un homme. Et la femme a été créée d’après l'homme. Très bien, le 

premier ... La dernière chose qui fut créée dans la création de Dieu est le genre humain. 

 

FAIT # 8) Frère Branham nous dit que Jésus était un être double, parce que Dieu 

habitait en Lui. 
 

MONTRE-NOUS LE PERE ET CELA NOUS SUFFIT 56-0422 E-36. Maintenant, 

c’est à plusieurs reprises qu’il a été dit que personne ne peut jamais voir Dieu, la Bible 

l’a dit. Mais le Fils unique du Père L’a fait connaître. Philippe ici était très curieux ; il 

voulait voir le Père. Il dit ici, Il a dit : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, 

Philippe, et tu ne Me connais pas ? Il a dit : ‘‘ Quand vous me voyez, vous voyez Mon 

Père’’. En d’autres termes, vous voyez le Père S’exprimer Lui – même à travers le Fils. 

Lui et  le Père étaient un dans ce sens que Son Père habitait en Lui, ce n’était pas Lui 

qui faisait les œuvres. Il était un Fils, Lui – même, le Fils de Dieu, immortel, né d’une 

vierge. Et en Lui habitait alors le Dieu, le Père, S’exprimant Lui – même au monde, 

Son attitude envers les gens. Voyez ? Eh bien, c’est de cette manière que Christ et Dieu 

étaient un. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec Lui – même. Maintenant, Il 

a dit : ‘‘ Quand vous Me voyez, vous voyez le Père ; et Pourquoi dis – tu : ‘Montre – 

nous le Père’ ? ’’ 

 

JEHOVAH JIREH 56-0429 053" C'est la raison pour laquelle les gens ne pouvaient pas 

le comprendre. Des fois, c'était Christ qui parlait.... plutôt, c'était le Fils qui parlait. Des 

fois, c'était le Père qui parlait. Il était une Personne double. Il était un seul homme, le 

Fils, Dieu était dedans, Il tabernaclait en Lui. Mais que fit-il ? S'est-Il  mis à dire "Je suis 
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le Guérisseur" ? Bien au contraire, Il a dit : "Je ne suis pas le guérisseur". Il a dit : "Ce 

n'est pas Moi qui fais les œuvres, c'est Mon Père qui demeure en Moi." Et dans Jean 

chapitre 5 : 19. Lorsqu’ Il était interrogé, pour avoir passé outre une bande d'infirmes, de 

boiteux, d'atrophiés, d'estropiés, d'aveugles, pour guérir un seul homme couché sur un 

grabat, le Père Lui a montré d'y aller guérir. Il quitta l'endroit et laissa tous les autres 

couchés là, on l'a questionné. Un homme portant son lit le sabbat. Ecoutez ce qu'Il leur a 

dit : Jean 5 : 19 : "En vérité, en vérité je vous le dis : "Le Fils ne peut rien faire de Lui-

même, Il ne fait que ce qu'Il voit faire au Père; tout ce que le Père fait, le Fils le fait 

pareillement". Est-ce bien ce qu'Il a dit ? "Je ne fais rien avant que le Père ne m’aie 

montré d'abord en vision ce qu'Il faut faire." 
 

VOYONS DIEU 131.  59-1129.... J'ai dit : "Il était plus qu'un... Dieu était en Lui. Il était 

un homme, mais Il était une Personne double. Un, Il était un homme; l'Esprit en Lui 

était Dieu". J'ai dit : "Dieu était en Christ". Elle a dit, "Ah, non" j'ai dit : "Regarde, ma 

petite dame, je vais prendre ton Ecriture à toi. Il était un homme, mais Il était un homme 

Dieu. Quand Il s'est rendu à la tombe de Lazare, Il a pleuré comme un homme. C'est vrai. 

Mais quand Il s'est tenu là, Il a redressé ses petites épaules voûtées et Il a dit : " Lazare, 

sort" et un homme mort, qui était mort depuis quatre jours, revint de nouveau à la vie, 

c'était plus qu'un homme. Un homme ne pouvait pas le faire. C'était Dieu dans son Fils." 

 

Remarquez, que frère Branham a montré que nous ne parlons pas de deux êtres physiques 

comme un homme et une femme sont deux êtres physiques. Ils ne sont pas deux dans ce 

sens là. Mais il a expliqué que l’un était un homme, et nous savons pour être un homme, 

vous devez avoir un corps, une âme et un esprit. Mais, dans cet homme, qui était 

complètement homme, a habité le Dieu, le Père, qui est Esprit. Ils sont donc un par le 

fait que l'un a habité dans l'autre. Mais remarquez dans la citation ci-après comment frère 

Branham est plus spécifique et montre que l'unité de Dieu et Son Fils n'est pas comme 

l’unité du Mari et de la femme et Il montre plus clairement la raison pour laquelle c'est 

différent. 

 

LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT, - M28.09.1958 §94   Jésus... Il a dit: «Moi et 

Mon Père, Nous sommes Un. Mon Père demeure en Moi.» Est-ce possible... Il n’est pas 

possible de lire quelque chose de plus clair. Il lui dirent : «Pourquoi ne nous montres-

Tu pas le Père et nous serons satisfaits?» Jean 1 :8.    §95         Il répondit : «Il y a si 

longtemps que Je suis avec vous et vous ne M’avez pas connu? Quand vous voyez 

le Pè... Quand vous Me voyez, a-t-Il dit, vous voyez Mon père!» C’est comme une fois, 

une femme s’est levée et elle m’a dit: «Eh bien, Frère Branham, oui, le Père et le Fils 

sont exactement comme vous et votre femme êtes un!» J’ai dit: «Oh, non, Ils ne le sont 

pas.» J’ai dit: «Me voyez-vous?»  Elle dit: «Oui.» J’ai dit: «Voyez-vous ma femme?» 

Elle a dit: «Non.» 96 «Alors, ai-je dit, cela n’est pas la même sorte d’unité. Jésus 

a dit: “Quand vous Me voyez, vous avez vu Mon Père! Le Père demeure en Moi.” Ma 

femme ne demeure pas en moi.» Voyez-vous? Ils sont Un. De toutes les manières, Ils 

sont Un. 
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Maintenant, ça, c'est la clef pour comprendre ce que Frère Branham a voulu dire quand 

il utilise cette histoire au sujet de la confrontation avec cette femme. Il a dit, "Alors 

cela n'est pas la même sorte d'unité. Jésus a dit, ' Quand vous me voyez, vous avez vu 

le Père. Le Père demeure en Moi. ' Ma femme ne demeure pas en moi ". 
 

Le Jélek, La Sauterelle et Le Hasil  59-0823 140  Le Dieu Tout-puissant, le Père, a 

habité en Lui. Au jour du baptême, quand Il a reçu le Saint-Esprit le jour que Jean l'a 

baptisé, Jean a dit, " j'ai regardé et vu l'Esprit de Dieu descendre du ciel comme une 

Colombe, et une Voix a dit, ' Celui-ci est Mon Fils bien-aimé en Qui je suis heureux de 

demeurer ". Jésus a dit que Dieu était avec Lui, " moi et Mon Père nous sommes Un. 

Mon Père demeure en Moi ". Non pas que Jésus, être un avec Dieu; mais Dieu était 

en Christ; réconciliant le monde avec Lui-même. 143 et vous, les frères Unitaires ; 

nombreux d'entre vous, vous faites fausse route quand vous essayez de penser que Dieu 

est un comme votre doigt est un. Il ne peut pas être Son Propre Père. Il ne peut pas 

l'être. 

 

Je veux vous montrer, dans une prière simple que Jésus a prêchée, la nature hypocrite 

de ceux qui prêchent contre ce que nous soutenons. Dans Jean 17:11 Je ne suis plus 

dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père saint, garde en ton nom 

ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous.  Et comment se fait-il que 

nous puissions être un être Un 'comme', ce qui signifie de la même manière que Jésus et 

Son Père étaient Un? Jésus a dit, Jean 17:14 Je leur ai donné ta parole; et le monde les 

a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Jésus 

nous dit que nous devenons Un avec Dieu à travers la même Parole par laquelle Il est 

devenu un Avec Dieu. Jean 17:20   Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais 

encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, 21   afin que tous soient un, 

comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en 

nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. 22   Je leur ai donné la gloire que 

tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, - 
 

Par conséquent, c'est très évident que nous sommes un en recevant la même Parole qui 

nous introduit dans la même Gloire ou le même pensée que le Père. Je leur ai donné la 

gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, - 
 

LE TEMPS DE LA MOISSON 641212 87 034. Jésus a dit, "Afin qu'ils soient un, 

Père, comme Toi et moi, nous sommes un.” Non pas qu'un homme soit au dessus de 

quelque chose, ça ne marchera jamais; une dénomination veut dominer sur l'autre, et 

un homme sur l'autre. Mais afin que vous soyez un avec Dieu, comme Christ et Dieu 

était un; c'est ce qu'est la prière. Afin que... Il était la Parole, et Jésus a prié que nous 

puissions être la Parole, en le reflétant, Lui. C'est Sa prière qui doit être exhaussé. 

Voyez comment Satan changé ça dans l'esprit charnel ? Mais cela n'était pas du tout la 

prière de Jésus, que nous puissions nous rassembler tous ensemble et avoir tous un 

certain credo et ainsi de suite. Chaque fois qu'ils le font, ils s'éloignent davantage de 

Dieu. Il veut que nous soyons un avec Dieu, et Dieu est la Parole. Chaque individu 

dans son coeur doit être un comme cela avec Dieu. 
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J'ai confectionné une liste des choses qui, je crois, montrent qu'il y a une différence 

entre Le Père et Le Fils. 

 

#1) Dieu est Dieu et II n'a pas de Dieu. Voici, 0 Israël, le Seigneur Ton Dieu est le 

seul Dieu. Dieu est souverain et II n'a des comptes à rendre à personne. II n'a 

personne au dessus de Lui qui soit Dieu. Par conséquent, si Jésus (le Fils de Dieu) 

était Dieu, pourquoi alors parle-t-il d'un autre Qui est Dieu ? Et s'll a un Dieu, qui 

est alors ce Dieu si en fait II est Lui-même Dieu ? Par conséquent, Jésus, le "Fils de 

Dieu", n'était pas "Dieu le Fils", mais II était le "Fils de Dieu". Cela veut dire qu'il 

avait un Dieu et ce Dieu était Son Père. 

 

Jean 20:17 Jésus lui dit: Ne me touche pas; car je ne suis pas encore monté vers 

mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et 

votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu.  

 

Marc 15:34 Et à la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Éloi; Éloi; 

lama sabachthani? ce qui signifie: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu 

abandonné? Or, ce mot abandonné veut dire 'abandonner complètement.' 

Comment Jésus pouvait-II s'écrier que Dieu l'avait abandonné si l'Homme Jésus 

était Dieu ? Dieu peut-II Lui - même être complètement abandonné par Lui-même 

? 

 

Matthieu 27:46 Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Éli, Éli, 

lama sabachfhani? c'est-à-dire: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu 

abandonné? 

 

Jean 8:54 Jésus répondit: Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est 

mon père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu, 

 

Jean 10:36 celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites: 

Tu blasphèmes! Et cela parce que j'ai dit. Je suis le Fils de Dieu. 

 

Jean 8:54 Jésus répondit: Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est 

mon père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu 
 

Et non seulement nous entendons ces paroles de la bouche de Jésus Lui -même, 

que Dieu est Son Père, mais nous entendons aussi l'Apôtre Paul nous dire que 

Dieu est le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. 

 

Ephésiens 1:3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a 

bénis de toute sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ! 

 

Ephésiens 1:17 afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, 

vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance,  
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#2) Non seulement Dieu est le Dieu de Jésus Christ mais II est aussi le Père de 

notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus appelé Dieu Son Père montrant qu'il y a une 

différence entra les deux. Et William Branham a dit que Jésus ne pouvait pas être 

Son propre Père. 

 

La Semence N'héritera Pas Avec La Balle 65-0429B §107 C'est là que les 

unitaires l'ont manqué; c'est là que les trinitaires l'ont manqué, les deux côtés 

de la route. Mais le juste milieu est entre les deux. Si Dieu pouvait être Son 

propre Père, si Jésus était Son Propre Père, II ne pouvait pas l'être.  Et s'il avait 

un autre Père en dehors de Dieu, et la Bible a dit que le Saint-Esprit était Son Père, et 

s'ils sont deux esprits différents, II est un enfant illégitime. C'est vrai. Lequel était son 

Père, Dieu ou le Saint-Esprit ? Dites un et voyez combien vous serez dans la confusion. 

Voyez ? Dieu était Son Père. Est-ce vrai ? 

 

197. QUESTIONS ET REPONSE C.O.D. 361 - 406 - 59 - 0628.2E Maintenant, 

quelqu'un dirait que Frère Branham est unitaire. Non, monsieur. Je ne suis pas 

unitaire. Je ne crois pas que Jésus pouvait être son propre père. Je crois que Jésus 

avait un Père, et c'était Dieu. Mais Dieu habitait et tabernaclait DANS ce corps appelé 

Jésus, et II était Emmanuel: Dieu avec nous. Et il n’y a pas de Dieu en dehors de ce 

Dieu. II est Père, Fils et Saint Esprit Et le nom du Père, du Fils, du Saint 

Esprit... Père: le Seigneur; Fils : Jésus; Saint-Esprit : Logos, Esprit de Dieu. 

Père, Fils, Saint Esprit, Seigneur Jésus-Christ, c'est Lui. Et EN lui habitait la 

Plénitude de la Divinité corporellement. 
 

E-96 MONTRE-NOUS LE PERE 53-0907.1A. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et je ne suis 

pas d'accord, je ne suis pas de même avis que l'organisation Pentecôtiste qui dit que 

l'Unité est comme votre doigt est un. C'est faux. C'est absolument faux. Dieu... Jésus ne 

pouvait pas être Son Propre Père, et si Dieu est un Homme, alors Jésus serrait né du 

désir sexuel et pas d'une naissance virginale. Cela résout la chose entière. Vous voyez ? 

S'il est un comme votre doigt est un, alors quoi ? II serait alors Son Propre 

papa. Comment pouvait-II l'être ? C'est faux. II avait un Père, Jésus avait un Père. 

 

CRUAUTE DU PECHE 53-0403 §204 C'est là qu'Il est mort, sans amis, II était 

même abandonné par Dieu Lui-même. Dieu, et, puis, Son Propre Père, l'avait 

abandonné, saignant. 

 

LE JELEK, LA SAUTERELLE ET LE HASIL 59-0823 140 143 Et vous, les frères 

Unitaires, beaucoup d'entre vous, vous êtes en erreur quand vous essayez de penser que 

Dieu est un comme votre doigt est un, Il ne peut pas être Son Propre Père. II ne peut 

pas l'être. Mais Il est Dieu. Dieu est Jéhovah, l'Esprit; Christ était la Maison dans 

laquelle II a habité. 
 

APOCALYPSE, CHAPITRE 1 - M04.12.1960. §171 Or, au Concile de Nicée, ils 

ont abouti à deux décisions importantes. Oh, beaucoup de pères de la première Église, à 
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cette époque, ils avaient deux conceptions opposées ! L'une d'elles était un Dieu triple, 

trinitaire. Et l'autre était qu'il y avait un Dieu unique. Et toutes deux ont pris vie et sont 

devenues deux branches s'écartant comme ceci: la trinité est devenue un Dieu en trois 

personnes; les "Unitaires" sont devenus unitaires; les deux conceptions sont aussi 

fausses l'une que l'autre. Ainsi ces deux branches ont suivi chacune sa direction, mais 

ici, là-dedans, c'est là que la Vérité est révélée. 172 Jésus ne pouvait être Son propre 

Père. S'll avait eut un Père en dehors du Saint-Esprit, II serait un enfant illégitime, et non 

pas... Le Saint-Esprit L'a conçu et ll a dit que Dieu était Son Père. Donc le Saint-Esprit 

et Dieu... cela se trouve dans Matthieu 1.18. Le Saint-Esprit et Dieu doivent être une 

seule et même personne, sinon Jésus aurait deux pères. 
 

Maintenant que nous avons vu ce que William Branham a enseigné concernant le Père et 

le Fils, voyons aussi ce que les Apôtres ont enseigné. 

 

Pierre: 
 

Matthieu 16 :16 Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant 

 

1 Pierre 1:3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui, selon sa grande 

miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection dé Jésus 

Christ d'entre les morts, 

 

2Pierre 1:17 Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique 

lui fit entendre une voix qui disait: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute 

mon affection. 

 

Paul: 
 

2 Corinthiens 11 : 31 Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus, et qui est béni 

éternellement, sait que je ne mens point!... 

 

2 Corinthiens 1:3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père des 

miséricordes et le Dieu de toute consolation, 

1Corinthiens 8:6          Néanmoins pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui 

viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus Christ, par 

qui sont toutes choses et par qui nous sommes. 

 

Romains 15: 6 Afin que fous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiiez le Dieu et 

Père de notre Seigneur Jésus Christ 

 

Jean : 
 

2Jean 1:3 que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le 

Père et de la part de Jésus Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour! 
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2Jean 1:9  Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a 

point Dieu; celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. 

 

Jésus : 
Jean 20:17 Jésus lui dit: Ne me touche pas; car je ne suis pas encore monté vers mon 

Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers 

mon Dieu et votre Dieu. 

 

Jean 14:28 Vous avez entendu que je vous ai dit Je m'en vais, et je reviens vers vous. Si 

vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père; car le Père est plus grand 

que moi. Remarquez que Jésus admet aisément que le Père est plus grand que Lui-même. 

Ce mot plus Grand a été traduit d'un mot grec qui non seulement veut dire plus grand mais 

ça veut aussi dire plus âgé. Alors quand les Trinitaires vous disent que Jésus était co-éternel 

et co-égal avec le Père, comment cela peut-il se faire quand le Fils de Dieu Lui-même le 

nie. Tous les fils ont un commencement. Alors comment le Fils pouvait-il être le Père 

Éternel ? 

 

Bien, ils citeront Esaïe 9:5, ainsi examinons Esaïe 9:5 et lisons cela nous-mêmes. 

 

Esaïe 9 : 5 Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la domination reposera 

sur son épaule; On l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince 

de la paix. 

' 

Maintenant, lisons ce verset pensée par pensée. Car un enfant nous est né. Maintenant, si 

l'enfant est né alors il a eu un commencement. Par conséquent il ne peut pas être le Père 

éternel. Aussi, s'il est né alors quelqu'un a dû lui donner naissance. Et le mot né sous-entend 

plusieurs choses. Ça sous-entend une ascendance ou une lignée. Ça sous entend aussi le fait 

de porter, car celui qui donne naissance doit porter cet enfant. Et ça sous-entend aussi 

enfanter. Ainsi, s'il avait été enfanté par quelqu'un, alors il devait y avoir quelqu'un avant 

celui qui est né. 

 

Deuxièmement, nous lisons, un fils nous est donné : Or, si le Fils est donné, alors 

quelqu'un de plus Grand a dû le donner. Et on nous dit dans Jean 3:16 Car Dieu a tant 

aimé le monde qu'il (Dieu) a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui 

ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 

 

Maintenant, examinons la troisième pensée ici, et le gouvernement reposera sur son 

épaule : Donc, nous voyons qu'il sera placé dans une position de 

souveraineté. Luc 1:32 II sera grand et sera appelé Fils du Très Haut, et le Seigneur 

Dieu lui donnera le trône de David, son père. 

Maintenant, examinons la dernière portion qui traite du nom de cet enfant, ce Fils 

qui sera enfanté : et on l'appellera Merveilleux, (est-ce merveilleux un nom? Non. 

C'est une description.) On l'appellera Conseiller, (est-ce Conseiller un nom? Non. 

C'est un titre.) On appellera Dieu puissant, (Est-ce Dieu Puissant un nom? Non, 

c'est un titre. ) On l'appellera Père éternel, (est-ce que Père est un nom? Non, 
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c'est un titre.) On l'appellera Prince de Paix (est-ce Prince de Paix un nom? Non. 

C'est un titre.) Or, il n'y a qu'un seul nom du Père Eternel, du Dieu Puissant et du 

Conseiller, etc. Et ce nom, c'est Jésus. Par conséquent, quand il dit, on appellera, 

nous devons davantage considérer ce que ça veut dire quand la Bible dit 

on "l'appellera." Ce mot "appellera" a été traduit du mot hébreu qara qui veut 

dire proclamer. Donc, nous voyons que Son nom proclamera la Puissance Dieu, et 

Son nom proclamera le Père Éternel. Par conséquent, le Nom Jésus proclame le 

Dieu Puissant et le Père Éternel, car c'est ça le nom du Père. Jésus nous a dit cela 

dans, Jean 5:43 Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas; si 

un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Voilà pourquoi William 

Branham a dit, "Et Combien savent-ils que c'était Jésus dans Jésus." 

 

Et c'est pourquoi Frère Branham appelé Jésus un être double. 
 

LE RIDEAU DU TEMPS 55-0302 E22 Ils n’arrivaient pas à Le comprendre. Il était un 

mystère, même aux Apôtres. Personne n’arrivait à Le comprendre, parce qu’il y avait 

deux personnes qui parlaient, tout le temps. La Personne Jésus Christ parlait, et Dieu 

aussi parlait en Lui. Tantôt, c’était Christ Lui-même, tantôt, c’était le Père qui habitait 

en Lui. Le voyez-vous ? Il…Ils n’arrivaient pas à comprendre certaines choses qu’Il 

voulait dire, il leur avait parlé en énigmes. 

 

MONTRE-NOUS LE PERE ET CELA NOUS SUFFIT 56-0422 E-36. Maintenant, 

c’est à plusieurs reprises qu’il a été dit que personne ne peut jamais voir Dieu, la 

Bible l’a dit. Mais le Fils unique du Père L’a fait connaître. Philippe ici était très 

curieux ; il voulait voir le Père. Il dit ici, Il a dit : « Il y a si longtemps que je suis avec 

vous, Philippe, et tu ne Me connais pas ? Il a dit : ‘‘ Quand vous me voyez, vous voyez 

Mon Père’’. En d’autres termes, vous voyez le Père S’exprimer Lui – même à travers 

le Fils. Lui et le Père étaient un dans ce sens que Son Père habitait en Lui, ce n’était 

pas Lui qui faisait les œuvres. Il était un Fils, Lui – même, le Fils de Dieu, immortel, 

né d’une vierge. Et en Lui habitait alors le Dieu, le Père, S’exprimant Lui – même au 

monde, Son attitude envers les gens. Voyez ? Eh bien, c’est de cette manière que Christ 

et Dieu étaient un. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec Lui – même. 

Maintenant, Il a dit : ‘‘ Quand vous Me voyez, vous voyez le Père ; et Pourquoi dis – 

tu : ‘Montre – nous le Père’ ? ’’ 

 

JEHOVAH JIREH 56-0429 053 "C'est la raison pour laquelle les gens ne 

pouvaient pas le comprendre. Des fois, c'était Christ qui parlait.... plutôt, c'était le 

Fils qui parlait Des fois, c'était le Père qui parlait. II était une 

Personne double. II était un seul homme, le Fils, Dieu 

était dedans, II tabernaclait en Lui. Mais que fit-il ? S'est-II mis à dire "Je suis le 

Guérisseur" ? Bien au contraire, Il a de: "Je ne suis pas le guérisseur", Il a dit : 

"Ce n'est pas Moi qui fais les oeuvres, c'est Mon Père qui demeure en Moi. "Et 

dans Jean chapitre 5 : 19. Lorsqu' Il était interrogé, pour avoir passé outre une 

bande d'infirmes, de boiteux, d'atrophiés, d'estropiés, d'aveugles, pour guérir un 

seul homme couché sur un grabat, le Père Lui a montré d y aller guérir. Il 
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quitta l'endroit et laissa fous les autres couchés là, on fa questionné. Un homme 

poilant son lit le sabbat. Ecoutez ce qu'il leur a dit: Jean 5 : 19 :  "En vérité, en 

vérité je vous le dis : "Le Fils ne peut rien faire de Lui-même, Il ne fait que ce 

qu'il voit faire au Père; tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement' :Est-

ce bien ce qu'il a dit ? "Je ne fais rien avant que le Père ne m'aie montré 

d'abord en vision ce qu'il faut faire." 
 

VOYONS DIEU 131. 59-1129.... J'ai dit : "Il était plus qu'un... Dieu était en Lui. 

Y était un homme, mais II était une Personne double. Un, Il était un homme; 

l'Esprit en Lui était Dieu". J'ai dit : "Dieu était en Christ". Elle a dit, "Ah, non" 

j'ai dit : "Regarde, ma petite dame, je vais prendre ton Ecriture à toi. Il 

était un homme, mais II était un homme Dieu. Quand Il s'est rendu à la tombe de 

Lazare, Il a pleuré comme un homme. C'est vrai. Mais quand Il s'est tenu là, II a 

redressé ses petites épaules voûtées et Il a dit: " Lazare, sort" et un homme mon`, 

qui était mort depuis quatre jours, revint de nouveau à la vie, c'était plus qu'un 

homme. Un homme ne pouvait pas le faire. C'était Dieu dans son Fils." 

 

Maintenant, lisons encore quelques autres versets qui montrent que  Dieu est le 

Père de Jésus à partir des paroles de Jésus lui-même. 

 

Luc 10 : 22 Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne 

connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils et 

celui à qui le Fils veut le révéler. 

 

Jean 15:23 Celui qui me hait, hait aussi mon Père. 

 

Jean 15:15 Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas 

ce que fait son maître; mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait 

connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. 

 

Jean 15:1 Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. 

 

Jean 14:20 En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes 

en moi, et que je suis en vous. 

 

Jean 14:12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les 

oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que  je m'en vais au Père; 

 

Jean 5:17 Mais Jésus leur répondit: Mon Père agit jusqu'à présent; moi aussi, 

j'agis. 

 

Mat 26:53 Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à 

l'instant plus de douze légions d'anges? 
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Mat 26:42 II s'éloigna une seconde fois, et pria ainsi: Mon Père, s'il n'est pas 

possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite!  

 

Mat 10:32         C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes,  je le 

confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux; 33 mais quiconque me 

reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père gui est dans les 

cieux. 
 

Jean 16:23 En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, en 

vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon 

nom. 

 

Jean 15:10 Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon 

amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et 

que ie demeure dans son amour. 
 

Jean 12:27 Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais je?... Père, délivre-moi de 

cette heure?... Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. 

 

Jean 14:24 Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que 

vous entendez n'est pas de moi, mais du Père gui m'a envoyé. 

 

Jean 8:16 Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul; mais le Père qui 

m'a envoyé est avec moi. 
 

Jean 5:30 Je ne puis rien faire de moi-même: selon que j'entends, je juge; et mon 

jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui 

m'a envoyé. 

 

Luc 23:46 Jésus s'écria d'une voix forte: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et, 

en disant ces paroles, il expira. 

 

Jean 8:42 Jésus leur dit: Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que 

je suis sorti et que je viens; je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a 

envoyé. 
 

#3) Nous savons que Jésus est venu au nom de Son Père. Par conséquent, le nom du 

Père, c'est Jésus. 

 

Jean 5:43 Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas; si un autre vient 

en son propre nom, vous le recevrez. 

 

Par conséquent, le nom du Père, c'est Jésus, le même nom donné au Fils. Maintenant, 

nous avons déjà cité quelques endroits où William Branham a dit que c'est Jésus qui était 

dans Jésus. II a dit, "Jésus dans Jésus." Maintenant, je n'essaie pas de vous tromper ici, 
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c'est ce qu'il a dit. L'Apôtre Paul a dit, Dieu était EN Christ réconciliant le monde avec 

Lui-même. II n'a pas dit que Dieu était Christ, mais Dieu était EN 

Christ.2Corinthiens 5:19 Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-

même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la 

réconciliation. 

 

Paul n'a pas enseigné que Jésus était la Plénitude de la Divinité, mais il a enseigné 

qu'EN Lui (Christ) a habité la plénitude de la Divinité. Colossiens 2 : 9 Car en lui habite 

corporellement toute la plénitude de la divinité. 

 

Pierre n'a pas enseigné que le Saint-Esprit était Jésus, mais il a rendu témoignage que 

Dieu le Père a parlé et il a dit qu'Il est descendu et a habité DANS Son Fils. 2Pierre 1:17 

Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui 

fit entendre une voix qui disait: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, EN qui j'ai mis toute mon 

affection. Et frère Branham a interprété ça dans ce sens que Dieu a dit qu'Il était heureux 

de demeurer dans Son Fils, et par conséquent, nous le sommes aussi. 

 

LA DIVINITE EXPLIQUE 61-0119 A 056 L'Esprit de Dieu, comme une colombe, 

descendre et une voix du ciel (c'était au-dessus de Lui) disant, "celui-ci est Mon Fils, en 

Qui je me plais d'habiter." (Réellement, la traduction correcte... On a mis le verbe avant 

l'adverbe, comme tout étranger est.." Celui-ci est Mon Fils bien-aimé, dans lequel je me 

plais d'habiter." ou "Que j'ai le plaisir d'habiter" "En qui j'ai le plaisir d'habiter.') C'était 

Dieu entrant en Jésus, et en Lui était la plénitude de la Divinité corporellement 

 

Jean 10:25 Jésus leur répondit: Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les oeuvres que je 

fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. 

 

#4) Jésus a invoqué le Père. Jean 17:15 Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de 

les préserver du mal. 16 lis ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. 17 

Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité. 18 Comme tu m'as envoyé dans le monde, 

je les ai aussi envoyés dans le monde. 19 Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux 

aussi soient sanctifiés par la vérité. 20 Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais 

encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, 21 afin que tous soient un, comme 

toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour 

que le monde croie que tu m'as envoyé. 22 Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, 

afin qu'ils soient un comme nous sommes un, - 23 moi en eux, et foi en moi, -afin qu'ils 

soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés 

comme tu m'as aimé. 24 Père, je veux que là où je suis ceux que tu m'as donnés soient 

aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as 

aimé avant la fondation du monde. 

 

#5) le Fils de Dieu pouvait apprendre, ce qui veut dire qu'Il n'était pas Omniscient 

comme Dieu est Omniscient et connaît toutes choses. 
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Hébreux 5:7 C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et 

avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et 

ayant été exaucé à cause de sa piété, 8 aappris, bien qu'il fût Fils, l'obéissance  (être 

soumis) par les choses qu'il a souffertes,9 et qui, après avoir été élevé à la 

perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut 

éternel, (apprendre, c'est augmenter sa connaissance, et l'obéissance montre la 

soumission). II a appris à être soumis. 

 

Maintenant, si ce jeune homme était Dieu, alors comment pouvait-il faire des 

progrès en quoi que ce soit. Dieu sait tout, et pourtant dans Matthieu 24:36 Pour ce 

qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni !es anges des cieux, ni le Fils, 

mais le Père seul, montrant par là que Le Fils, n'avait pas l'Omniscience. 

 

#6) II a été rendu parfait ou mûr et complet. Cela veut dire que le Fils de Dieu 

pouvait changer dans Sa taille, dans sa sagesse et dans sa maturité. Dieu ne peut 

pas changer (Mal 3:6 et Hébreux 13:8) 

 

Luc 2:40           Or, l'enfant croissait et se fortifiait (Il a grandi et est devenu fort). Il 

était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. 52 Et Jésus croissait en 

sagesse, en stature, (maturité) et en grâce (en connaissance et en influence), devant 

Dieu et devant les hommes. Jésus a fait des progrès dans les choses dans lesquelles 

il a grandi. II a grandi en Sagesse, il a grandi en maturité et il a grandi en 

influence et en connaissance de Dieu. 
 

# 7) Le Fils est soumis au Père. 1Co 15:28 Et lorsque foutes choses lui auront été 

soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, 

afin que Dieu soit tout en tous. 

 

#8) Jésus avait mis de côté Sa Gloire qu'Il avait auprès du Père au 

commencement, et II dépendait du Père pour qu'il le Lui redonne à 

nouveau. Jean 17:5 Et maintenant foi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la 

gloire que j'avais auprès de foi avant que le monde fût. Cela nous dit qu'il l'avait 

mais il s'est écarté de cela, et maintenant II demande que cela lui soit de nouveau 

restauré. 

 

Le fait le plus remarquable est qu'Il s'est dépouillé de tout privilège quand il est 

venu sur la terre prendre la forme d'un homme, et II s'est complètement vidé et II a 

pris la nature d'un esclave. 

 

La Traduction de Weymouth dit, "Bien que depuis le commencement même Il eût 

la nature de Dieu, ll n'a pas considéré que l'égalité avec Dieu est un trésor à 

saisir fermement Non, Il s'est dépouillé de Sa Gloire, et l'a pris la nature d'un 

esclave, un homme comme d'autres hommes.’’ 
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Et comme esclave, le principal attribut exprimé est celui de la soumission à la 

volonté du propriétaire de l'esclave. 

 

#9) Jésus dépendait de la volonté de Son Père: Hébreux 10:7 Alors j'ai dit: Voici, je 

viens (Dans le rouleau du livre il est question de moi) Pour faire, ô Dieu, ta 

volonté. 8 Après avoir dit d'abord: Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifices ni 

offrandes, Ni holocaustes ni sacrifices pour le péché (ce qu'on offre selon la loi), 9 

il dit ensuite: Voici, je viens Pour faire ta volonté. II abolit ainsi la première chose 

pour établir la seconde. 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes 

sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus Christ, une fois pour toutes. 

 

#10) Jésus ne pouvait donc rien faire à moins que le Père le lui ait montré 

premièrement. Jean 5:19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit: En vérité, en vérité, 

je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, (alors il ne peut pas créer, il ne 

peut pas sauver, il ne peut pas guérir, il ne peut pas racheter,) il ne fait que ce qu'il 

voit faire au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. 20 Car le 

Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait; et il lui montrera des oeuvres plus 

grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. 

 

Jean 5:30 Je ne puis rien faire de moi-même: selon que j'entends, je juge; et mon 

jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui 

qui m'a envoyé. 31 Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage 

n'est pas vrai. 32 Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le 

témoignage qu'il rend de moi est vrai. (II ne pouvait même pas rendre témoignage 

de lui-même.) 

 

#11) Jésus dépendait aussi du Père pour Sa doctrine. Jean 7:16 Jésus -leur 

répondit Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. 17 Si quelqu'un 

veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon 

chef. 18 Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire; mais celui qui 

cherche la gloire de celui qui fa envoyé, celui-là est vrai, et il n y a point d'injustice 

en lui. 

 

#12) Le père a envoyé le Fils. 1 Jean 4:14 Et nous, nous avons vu et nous attestons 

que le Père a envoyé le Fils comme Sauveur du monde. Jean 5:36 Moi, j'ai un 

témoignage plus grand que celui de Jean; car les oeuvres que le Père m'a donné 

d'accomplir, ces oeuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est 'le Père qui 

m'a envoyé. 37 Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. 

Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, 

 

#13) Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. 
 

Actes 2:32 C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité; nous en sommes tous témoins.  
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Actes 4:10 sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache! C'est par le nom de 

Jésus Christ de Nazareth, que vous avez été crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, 

c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. 

 

Actes 13:30 Mais Dieu l’a ressuscité des morts. 

 

Galates 1:1 Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus 

Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, 

 

#14) Le Fils reçoit la vie du Père. Jean 5:26 Car, comme le Père a la vie en lui-même, 

ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. 

 

# 15) Le Fils n'est pas souverain. Remarquez dans Jean 5:17, Jésus est accusé par les 

Juifs d'avoir travailler le jour de sabbat parce qu'Il a guéri le jour de sabbat. La réponse 

qu'Il leur a donnée se trouve au verset 17. Mais Jésus leur répondit: Mon Père agit 

jusqu'à présent moi aussi, j'agis. Maintenant, ce n'était pas une réponse très satisfaisante 

pour eux, et ça n'a fait qu'attiser leur colère, parce qu'au lieu d'abonder dans le sens de 

leur point de vue unitaire, II s'était mis à leur dire que c'était le Père qui faisait les 

oeuvres. 18 A cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non 

seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre 

Père, se faisant lui-même égal à Dieu. 19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit: En 

vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il 

voit faire au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement 

 

Maintenant, c'est très évident ici que Jésus dit aux Juifs qu'il est impuissant à moins que 

le Père lui montre que faire. II dit : le Fils ne peut rien faire. Alors le Fils ne peut pas 

sauver, II ne peut pas guérir, II ne peut pas racheter, II ne peut rien faire, à moins que le 

Père lui montre que faire. Ce ne sont pas là les paroles de quelqu'un qui est Souverain. 

Mais Dieu est Souverain. Dieu est Omniscient et Omnipotent. 

 

1. Celui qui est souverain n'a des comptes à rendre à personne. 

2. Celui qui est souverain règne en suprématie au-dessus de tout. 

3. Celui qui est souverain est complètement indépendant de tous les autres. 

 

Par conséquent, le Fils de Dieu n'est pas et n'était pas Souverain, car II dépendait 

complètement du Père pour agir et parler. II n'avait pas ses propres paroles, ni ses propres 

actions, ni sa propre doctrine, et il a soumis Sa propre volonté au Père. Je vous défie de 

faire un tableau qui reprend ces trois attributs de la Souveraineté, et ensuite de prendre 

n'importe quelle Ecriture qui parle du Fils de Dieu et de cocher oui ou non; s'll manifeste 

les attributs de quelqu'un Qui est Souverain, et la réponse est que vous ne pouvez pas 

trouver une Ecriture qui parle d'un fils Souverain. Vous trouverez une Ecriture pour 

un fils obéissant, mais aucune Ecriture qui parie d'un fils qui est souverain. C'est le 

Dieu qui a habité dans le Fils qui est souverain. Dieu est Omniscient, et Dieu est 

Omnipotent, mais le Fils dépendait toujours du Père en toutes choses, y compris; 
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parler, agir, Sa doctrine, et même jusqu'à soumettre Sa propre volonté à la volonté 

du Père. 

 

REFERENCES DES 

ECRITURES 

ATTRIBUTS DE 

LA 
SOUVERAIN 

 
SOUVERAINETE OUI NON 

Jean 5:19 Le Fils ne 

peut rien faire de lui-

même, 

Pas des comptes à 

rendre.   

il ne fait que ce qu'il 

voit faire au Père; 

II règne au-dessus 

de tout   

 

Complètement 

indépendant   

Jean 14:10 Les 

paroles que je vous 

dis, 

Pas des comptes à 

rendre.   

je ne les dis pas de 

moi-même, 

II règne au-dessus 

de tout   

 

Complètement 

indépendant   

Jean 14:10 et le Père 

qui demeure en moi 

Pas des comptes à 

rendre.   

C'est lui qui fait les 

oeuvres. 

II règne au-dessus 

de tout   

 

Complètement 

indépendant   

 

Pas des comptes à 

rendre.   

Jean 7:16 Ma doctrine 

n'est pas de moi, 

II règne au-dessus 

de tout   

mais de celui qui m'a 

envoyé. 

Complètement 

indépendant   

 

Pas des comptes à 

rendre.   

Jean 5:17 Mon Père 

agit jusqu'à présent; 

II règne au-dessus 

de tout   

moi aussi, j'agis, 
Complètement 

indépendant   

Hébreux 5:8 Bien 

qu'il fût Fils, il a 

appris 

Pas des comptes à 

rendre.   

l'obéissance par les 

choses qu'il a 

souffertes. 

II règne au-dessus 

de tout   
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Complètement 

indépendant   

 

Vous trouverez l'Ecriture pour un fils obéissant, mais jamais une Ecriture d'un fils 

qui est souverain. C'est Dieu qui a habité dans ce Fils qui est souverain. Dieu est 

Omniscient, et Dieu est Omnipotent, mais le fils dépendait toujours du Père pour 

tout y compris; parler, agir, Sa doctrine, et même soumettre Sa propre volonté à la 

volonté du Père. 

 

Et qu'en est-il de " Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne 

de moi! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, "etc. Ce ne sont pas 

là les paroles de quelqu'un qui est souverain. Nous pourrions continuer cette étude 

en utilisant beaucoup plus d'Ecritures, en fait, toutes les Saintes Ecritures 

concernant le Fils de Dieu, mais je vous laisserai, vous, essayer de le faire vous-

même. 

 

Par conséquent, le Fils de Dieu n'est pas et n'était pas Souverain, car II dépendait 

complètement du Père pour agir et parler. II n'avait pas ses propres paroles, ni ses 

propres actions, ni sa propre doctrine, et il a soumis Sa propre volonté au Père. 

 

JEAN 5:20 Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait; et il lui montrera des 

oeuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Remarquez à 

nouveau que Jésus parle de cette relation unique qu'Il avait avec le Père. II dit: le Père lui 

montre tout qu'il doit faire, car le Père Lui-même fait ces choses en premier, et ensuite, II 

les montre au Fils pour que Lui, le Fils, puisse les exécuter. C'est exactement ce que 

William Branham, lui aussi, a dû faire. II était complètement impuissant jusqu'à ce que le 

Père lui ait montré en premier dans une vision ce qu'il devait faire. Ensuite, dans le rôle, 

comme un autre fils obéissant, il a fait ce qui lui a été montré de faire, après avoir vu le 

Père l'accomplir déjà dans une vision auparavant, ensuite il a joué le rôle pour faire passer 

cette vision de cette dimension-là à cette dimension-ci, donnant la chair à la Parole Parlée. 

 

Dans le verset suivant, nous voyons Jésus expliquer de nouveau comment ça se 

passe. Jean 5:21 Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi 

le Fils donne la vie à qui il (le Père) veut. Maintenant, dans votre propre pensée, il se peut 

que vous ayez lu que Jésus disait qu'Il (Jésus) ressuscite tout celui que le Fils de Dieu veut 

ressusciter, mais ce n'est pas ce qu'Il a dit dans les versets précédents. II a déjà dit qu'il ne 

peut rien faire, il ne fait que ce qu'Il voit le Père faire, et alors pourquoi se retournerait-il et 

dire, Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à 

qui Il (Lui-même) veut. Vous voyez combien tout le monde lit ces Ecritures de travers. En 

les lisant comme cela, vous devez rejeter complètement tout ce que Jésus, le Fils de Dieu, 

venait de dire au sujet de la façon dont Sa relation marche avec Père.        - 

 

Maintenant, continuons à lire ce que Jésus dit concernant cette relation unique qu'Il a avec 

Son Père. JEAN 5:22 Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement 

au Fils, Maintenant, le mot utilisé ici pour « remis » est le mot grec didomi qui veut dire 
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accorder ou donner. Et Paul utilise le même mot quand il dit dans ROMAINS 15:5 Que le 

Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les 

uns envers les autres selon Jésus –Christ. Remarquez que Paul utilise ce mot en parlant de 

Dieu qui nous donne une capacité d'avoir les mêmes sentiments [ou la même vision des 

choses - Trad.], et il ajoute, selon Jésus-Christ. Par conséquent, il nous dit que, comme 

Jésus avait les mêmes sentiments ou la même vision des choses avec le Père en toutes 

choses, de même, Dieu nous a donné la même capacité d'avoir la même vision des choses 

avec Lui-même. Donc, quand Dieu remet tout jugement au Fils, Jésus dit que Dieu lui a 

donné une capacité de juger comme le Père. II ne dit pas que Son jugement est Souverain, 

il ne dit pas non plus que Son jugement serait différent du Jugement du Père d'une façon ou 

d'une autre. 

 

Mais ce qu'Il nous a dit est qu'Il ne peut rien faire, excepté ce que le Père lui a 

premièrement appris de faire. Et si vous l'aviez lu autrement, vous faites de Jésus un 

hypocrite. Comment pouvait-II parler dans un contexte dans plusieurs cas, puis tout d'un 

coup prendre une autre direction ? II est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Et si nous ne 

croyons pas cela, nous pouvons également mettre cela en doute. 

 

Jean 12: 44 Or, Jésus s'était écrié: Celui qui croit en moi croit, non pas en moi, mais 

en celui qui m'a envoyé. Remarquez qu'il nous dit ici que les choses que nous entendons 

et donc que nous croyons, ne pas Ses paroles à Lui, mais les paroles du Père qui L'a 

envoyé, donc en croyant le Fils, nous croyons le Père. Car ce sont les Paroles que le Père a 

données au Fils d'exprimer. 45 et celui qui me voit voit celui qui m'a envoyé. 46 Je suis 

venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas 

dans les ténèbres. 47 Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas 

moi qui le juge; car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. 

48 Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge; la parole que 

j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Et Qui est la Parole ? Au 

commencement était la Parole et la Parole était Dieu ! Remarquez comment, Jésus nous dit 

encore que les paroles qu'Il a dites n'étaient mêmes pas Ses propres Paroles, mais que c'était 

les Paroles mêmes que Son Père lui a dit de dire. 49 Car je n'ai point parlé de moi-même; 

mais le Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit Lui-Même ce que je dois dire et 

annoncer. 50 Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les 

choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. 

Comment pouvons-nous donc refuser celui qui parle alors qu'il ne dit que les Paroles du 

Père ? Maintenant, revenons à JEAN 5 : 23: Afin que tous honorent le Fils comme ils 

honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a 

envoyé. Maintenant, nous voulons premièrement faire remarquer que Jésus nous dit que si 

nous ne L'honorons pas, alors nous ne pouvons pas honorer le Père qui L'a envoyé. 

Cela devrait encore vous dire qu'Il dit : "Etant donné que tout ce que le Fils fait, le Père lui 

a premièrement montré de le faire, alors nous devrions L'honorer, Lui, comme nous 

honorons le Père." 

 

En honorant le Fils, nous honorons le Père, parce que le Fils fait ce que le Père l'a instruit 

de faire. Donc, ce que nous voyons être fait, est que le Père agit et que le fils agit jusqu'à 
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présent. Donc en donnant honneur au fils, nous reconnaissons le rôle prééminent du Père, 

et le rôle d'obéissance complète du Fils au Père. 

 

Maintenant, nous devons nous souvenir, en lisant le verset suivant, que les Paroles que 

Jésus parle, II les avait premièrement apprises du Père afin de les dire. JEAN 5 : 24 En 

vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a 

envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la 

vie. Nous voyons Jésus clarifier cela dans JEAN 14: 10b Les paroles que je vous dis, je 

ne les dis pas de moi-même; et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les 

oeuvres. Remarquez qu'il dit, ce sont les Paroles de mon Père, pas les miennes. C'est 

identique à ce que nous avons lu dans plusieurs autres Ecritures jusque-là, et cela ne devrait 

avoir besoin d'aucun éclaircissement supplémentaire. 

 

JEAN 5 : 25 En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les 

morts entendront la voix du Fils de Dieu; et ceux qui l'auront entendue vivront. Et 

pourquoi est-ce qu'Il dit ceci ? Parce qu'Il a déjà établi que Ses Paroles, et donc Sa Voix 

n'est rien de plus qu'un écho des propres Paroles de Dieu et donc de la propre Voix de 

Dieu. Et II explique cela dans le verset suivant. 26 Car, comme le Père a la vie en lui-

même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Remarquez alors que la vie 

même que Jésus avait, elle Lui a été donnée par un plus grand que Lui-même., Sa vie est 

venue du Père. Et c'est donc le Père qui est le donneur de la vie. 

 

Maintenant, en avançant, nous voyons Jésus dire au verset 27 Et il lui a donné le pouvoir 

de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Souvenez-vous, nous avions auparavant lu au 

verset 22 que le Père avait remis tout jugement au Fils afin de les exécuter, et nous avions 

affirmé que c'était une capacité d'avoir la même vision des choses avec le Père. Remarquez, 

dans ce verset, Jésus nous dit que l'autorité de le faire lui a également été donnée par le 

Père, parce qu'Il est Son Fils. Jean 5 : 28 Ne vous étonnez pas de cela; car l'heure vient où 

fous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, 29 et en sortiront. Ceux qui 

auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal 

ressusciteront pour le jugement. 30 Je ne puis rien faire de moi-même: selon que 

j'entends, je juge; et mon jugement est juste, pourquoi ? Parce que je ne cherche pas ma 

volonté, mais la volonté de celui [le Père] qui m'a envoyé. Là, vous l'avez. Jésus peut 

juger parce que Dieu, Son Père sait qu'il jugera ce que Dieu a déjà jugé. II a dit: « je ne suis 

pas venu faire ma propre volonté mais la volonté du père qui m'a envoyé.» Alors il dit: 31 

Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. 32 II y en 

a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est 

vrai. 

 

Au verset 56 nous découvrons Qui est le témoin dont Jésus parle. Et si Jésus est logique 

dans ce qu'il leur a dit, alors c'est donc de Son Père qu'Il parle, comme nous voyons 

dans Jean 5 : 38 Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean; car les oeuvres que 

le Père m'a donné d'accomplir, ces oeuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que 

c'est le Père qui m'a envoyé. 37 Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même 

témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, 38 
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et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qu'il a 

envoyé. 

 

Maintenant, arrêtons-nous un moment et regardons une autre Ecriture où Jésus parle de ce 

Jugement. Prenons dans Jean 8 :16 Et si je juge, mon jugement est vrai, car je  ne suis 

pas seul; mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. 17 II est écrit dans votre loi que le 

témoignage de deux hommes est vrai; 18 je rends témoignage de moi-même, et le Père 

qui m'a envoyé rend témoignage de moi. 19 Ils lui dirent donc: Où est ton Père ? 

Jésus répondit: Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous 

connaîtriez aussi mon Père. 

 

Observez les paroles de Jésus, il dit: je ne suis pas seul. Maintenant, cela parle d'un 

autre, ce qui signifie que plus d'une personne sont impliquées ici. Et il nous dit 

immédiatement Qui est l'autre... moi et le Père qui m'a envoyé. Ensuite, il dit, 17, qu'Il 

est aussi écrit dans votre loi, que le témoignage de deux hommes est vrai. Alors 

remarquez qui sont ces DEUX HOMMES qui sont utilisés comme témoins. Je rends 

témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. 

 

Or si Jésus s'était considéré être un avec Dieu dans ce sens-là, pourquoi parlerait-il ces 

paroles ? Mais ils ne pouvaient pas voir Son Père parce qu'ils ne comprenaient pas ce dont 

II parlait. Et ainsi, ils ont cherché quelqu'un qui ne peut pas être vu, et ils ont manqué de 

voir qu'Il vivait dans Son Fils. 

 

Maintenant, en rentrant à Jean 14 : 8 nous lisons: Philippe lui dit: Seigneur, montre - 

nous le Père, et cela nous suffit. 9 Jésus lui dit: II y a si longtemps que je suis avec vous, 

et tu ne m'as pas connu, Philippe ! Celui qui m'a vu a vu le Père; comment dis - tu: 

Montre -nous le Père? 10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en 

moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même; et le Père qui 

demeure en moi, c'est lui qui fait les oeuvres. 11 Croyez-moi, je suis dans le Père, et le 

Père est en moi; croyez du moins à cause de ces oeuvres. 

 

De toute évidence, partant de ce que nous avons vu jusque là, Jésus ne dit pas ici que 

Lui et Son Père sont un comme votre doigt est un. Mais ce qui Il dit est que la même 

Parole qui est dans le Père, demeure en Lui et cela le fait un avec le Père. Frère 

Branham a davantage élucidé ceci dans le sermon, 

 

MONTRE-NOUS LE PÈRE, CELA NOUS SUFFIRA 56-0422 E-36 Maintenant, c'est 

beaucoup des fois qu'il a été dit qu'aucun homme ne peut jamais voir Dieu, la Bible l'a 

donc dit Mais le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait 

connaître.. Philippe, ici, il était très exigeant; il voulait voir le Père. Il dit ici, Il a dit, " Il y 

a si longtemps que je suis avec vous, Philippe, et tu ne me connais pas ? » II a dit, " Quand 

vous me voyez vous voyez Mon Père ", en d'autres termes, vous voyez le Père 

s'exprimer Lui-même à travers le Fils. Lui et le Père étaient un dans le sens que Son 

Père demeurait en Lui, ce n'est pas lui qui faisait les oeuvres; Il était un Fils, Lui-même, 

le mortel, né d'une vierge, le Fils de Dieu. Et alors en Lui demeurait le Dieu, le Père, 
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s'exprimant Lui-même au monde, Son attitude envers les gens. Voyez ? Bien, c'est comme 

cela que Christ et Dieu étaient un. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec Lui-

même. Maintenant, Il a dit, " Quand vous me voyez, vous voyez le Père, et pourquoi dis-

tu :'Montre-nous le Père?'" 

 

Encore une fois, dans le sermon Il Jura Par Lui-même 54-1212, nous pouvons voir 

William Branham clarifier cela en disant que c'est ce que Jésus a voulu dire quand II a 

parlé à Philippe. Il a dit, " Moi et Mon Père, nous sommes Un. Mon Père est en Moi ". Il 

a dit, "Montre-nous le Père maintenant ". Philippe a dit, "Montre-moi le Père et cela me 

suffira ". II a dit, "Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais 

pas ? II a dit, " Quand vous me voyez, vous voyez le Père. Et pourquoi dis-tu, 'Montre--

moi le Père. 'Moi et le Père, nous sommes Un. Mon Père vit en Moi maintenant Ce n'est 

pas Moi qui fait les oeuvres; c'est Celui qui demeure en moi, qui fait les oeuvres ". Oh, 

la la ! Comment pouvais-je dire à un homme ce qui n'allait pas avec lui ? Comment 

pouvais-je lui dire ce que sera son futur dans dix ans, ou ce qui s'est passé il y a quarante 

ans ? Ce n'est pas moi. Alléluia. C'est Celui qui vit en moi, qui descend, de sorte qu'à 

travers Son Sang, II m'a mis en communion avec Lui. Alléluia. Comment mes mains 

pourraient-elles faire quelque chose dans la guérison des malades ? Elles n'ont aucun 

brin de puissance. Ce n'est pas moi. Mais c'est Celui gui demeure ici dedans qui le fait. 

 

Et étant donné qu'il faut trois témoins, laissez-moi partager une autre citation avec vous, 

où William Branham élucide davantage mon point de vue selon lequel Jésus et Dieu 

étaient un par le fait que le Père habitait en Lui, le dirigeant par Sa 

Parole. LA CONFÉRENCE 60-1125 E-73 Quand Il a dit, "Ce n'est pas Moi qui fait 

les oeuvres. C'est Mon Père. Il habite en Moi. Moi et Mon Père, nous sommes Un. Moi et 

Mon Père, nous sommes Un. Mon Père demeure en Moi": Et Il a fait les mêmes oeuvres 

qu'il a faites quand Il avait demeuré dans ce Corps-là, se tenant là devant Abraham. 

 

COMME J'AI ETE AVEC MOISE 51-0503 E-15 Quand Jésus de Nazareth... je 

crois que le Père était en Lui, que toutes les grandes choses que le Père était ont été 

données à Son Fils, toutes les grandes bénédictions et tous les grands dons; car Il était 

simplement l'image exprimée du Père. Et en Lui a demeuré toute la richesse de Dieu, 

demeurant en Lui, ici, levant les yeux. Et je... Il a dit, "Moi et Mon Père, nous sommes 

Un. Mon Père demeure en Moi ". De même que Jéhovah... Exactement ce que Jéhovah 

était, Jésus l'était. Il était l'image exprimée de Lui. Il était Dieu façonné ici, et tous les 

pouvoirs de Dieu, formés là-dedans, et mis dans un corps humain. Il a dit, " Ce n'est pas 

Moi qui fait les oeuvres; c'est Mon Père qui demeure en Moi; Il fait les oeuvres ". 

 

LES DONS 56-1207 E-29 Maintenant, en Christ a habité la Plénitude de la 

Divinité corporellement II avait tout l'Esprit de Dieu en Lui. " Moi et Mon Père, nous 

sommes Un", Jésus a dit C'est la raison pour laquelle les gens ne pouvaient pas le 

comprendre. Des fois, Il dit quelque chose qui peut paraître comme s'll se contredisait, 

ensuite Il dit quelque chose de différent C'était Lui qui parlait, ensuite le Père parlait 

Voyez ? lis étaient.. Et même les disciples n'arrivaient pas à le comprendre. Et tout juste 

à la fin, ils ont dit, " Voilà, maintenant tu nous parles clairement Maintenant nous 
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croyons en ceci que si tu connais toutes choses, personne n'a besoin de t'enseigner ". 

Jésus a dit, Croyez-vous maintenant ? » Après tout ce temps, ils n'arrivaient pas à le 

comprendre. Pourquoi ? C'est que, tantôt II disait une chose et puis ensuite II disait autre 

chose. C'était Lui et le Père qui parlaient. 

 

LES DONS 56-1207 E-30 Maintenant, remarquez attentivement Maintenant Dieu, en 

demeurant en Christ, II a utilisé Sa voix pour parler. Jésus a dit dans Son miracle, "En 

vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il 

voit faire au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement". Est-ce 

juste ? Jean 5:19. Alors Il ne faisait rien de Lui-même. Aucun prophète n'à jamais 

quelque chose de lui-même, jusqu'à ce Dieu lui ait montré premièrement que faire. 

Quelle erreur Moïse a commis quand il est sorti sans la vision de Dieu et qu'il a tué 

l'égyptien, il pensa qu'il les libérerait avec ses mains, parce qu'il pensa qu'il avait 

beaucoup de foi et qu'il pouvait le faire, parce qu'il a été appelé pour ce travail. Peu 

importe combien vous êtes appelés pour le travail, Dieu doit prendre la conduite. Voyez 

? Il a échoué, malgré son instruction et sa pensée militaire et sa formation, comme un 

grand chef égyptien. Mais cela a échoué malgré tout parce que Dieu avait un programme 

et nous devons travailler d'après le programme de Dieu. Peu importe ce que nous 

faisons, combien nous sommes intelligents, nous devons nous humilier et travailler 

d'après le programme de Dieu. Amen. Donc il a échoué et Dieu a dû le garder pendant 

quarante autres années pour l'instruire, Donc, ce que c'était, ce qu'il doit s'oublier, et ce 

n'est pas lui, mais c'était Dieu. 

 

LE SUPER SIGNE 59-1227M 86 Quand Il était ici sur la terre, II a prouvé qu'il était 

Dieu, Il a prouvé que Dieu était en Lui, parce que les miracles de Dieu 

l'accompagnaient. II a dit, " Si je ne fais pas les oeuvres de Mon Père, alors ne me croyez 

pas. Mais si je fais les oeuvres de Mon Père, si vous ne me croyez pas, croyez les 

oeuvres, le signe ": Emmanuel. "Moi et Mon Père, nous sommes Un. Mon Père m'a 

envoyé. Et comme II m'envoie, je vous envoie pareillement. Le Père qui m'a envoyé est 

avec Moi; Il est en Moi et Il est en train de faire Ses propres oeuvres. C'est Dieu dans 

chair": 

 

MONTRE-NOUS LE PÈRE ET CELA SUFFIRA 60-0731 E-15 "Les œuvres 

que je fais, vous les ferrez aussi". Et voir les mêmes résultats, par les 

êtres humains, tellement a soumis à Dieu, au point que le Saint-Esprit puisse 

travailler à travers ces êtres humains, exactement comme le Saint-Esprit a oeuvré 

à travers Jésus. Qui a simplement confessé que, " Moi 

et Mon Père, nous sommes Un. Mon Père demeure en Moi, Il fait les oeuvres. Ce 

ne sont pas Mes paroles; ce sont Ses paroles "... Voyez ? Il était tellement soumis 

à Dieu. 

 

© Grace Fellowship Tabernacle, Mai 2009. Veuillez adresser 
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L’Avantage suprême: être semblable à 

l’Image du Fils Premier né 

La série sur les avantages du Fils de 

Dieu N°45 

 

[The Supreme Benefit, being conformed 

to the Image of the First Born Son] 

 

Brian Kocourek 

 

Ce matin, j'aimerais parler sur le 45
e
  avantage de recevoir la vraie 

compréhension du Fils de Dieu et sa relation avec le Père, et c'est celui que 

Dieu nous a promis, que nous serons semblables à l'Image de Son Fils aîné, 

Jésus. 
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Romains 8:28 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien 

de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 29 Car 

ceux qu`il a connus d`avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à 

l`image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs 

frères. 

 

Prions, 

 

Cher Père, nous venons avec grand respect et reconnaissance de ce que Tu 

as fait pour nous à travers Ton Fils Jésus Christ que Tu as oint de Ton Grand 

Esprit. Et alors que nous avons lu ce verset de l'Ecriture, nous voyons que 

c'était dans Ton but et Ton plan que nous serons semblables à la même 

image de Ton Fils aîné Jésus, car Tu as dit que la raison pour laquelle nous 

devenons semblables à son image est que Tu peux Le placer en tant que 

premier né parmi plusieurs frères, et ainsi, nous comprenons que s'il y 

a plusieurs frères, alors Jésus est notre  frère aîné, et Toi Cher Dieu, Tu es 

notre Père de la même manière qu'Il était Ton Fils unique. Tu nous as aussi 

dit cher Père que par un seul Esprit, nous avons tous été baptisés dans un 

seul corps, et que le  baptême par ce seul Esprit-là,  c'est Ton Esprit qui nous 

a donné la nouvelle naissance dans Ta famille, oh Dieu, qui fait que Tu es 

notre Père. 

 

C'est pourquoi, cher Père nous voulons venir comme Jésus est venu et nous 

savons que si nous sommes semblables à Son Image, alors nous savons que 

ça doit venir de la même manière qu'Il est venu. Car Tu as produit le 

caractère qui était tellement représenté dans Ton Fils à travers les épreuves 

et les souffrances à travers lesquelles Il devait passer. Il a appris l'obéissance 

par les choses qu'il a souffertes, et nous savons que nous devons souffrir 

avec lui si nous devons régner avec Lui. 

 

Par conséquent, Père, comme Jésus Ton Fils aîné a prié que nous puissions 

être Un avec Toi de même qu'Il était Un avec Toi, nous prions aussi que 
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nous puissions être Un avec Toi de la même manière que notre frère aîné, 

Jésus. Et maintenant, Père nous remettons ce service sous Ta Garde, au nom 

béni que Tu as donné à Ton Fils Jésus, nous prions, amen!.. 

 

Maintenant, ce matin, nous étudierons ce principe de devenir semblable à 

l'image de Son Fils aîné, Jésus. Pensez simplement à cela. Nous avons été 

ordonnés pour être semblables à l'image de Son Fils aîné, Jésus, afin que 

Jésus puisse être l'aîné dans une vaste famille de frères. 

 

Remarquez que l'Ecriture nous dit que ceux qu'Il a connus d'avance, Il les a 

Prédestinés. Or, que veut dire, connaître d'avance? Le mot 

connaître  d'avance a été traduit du mot grec, Proginosko qui est composé de 

deux mots. Pro - qui est un préfixe et qui veut dire être avant, et le 

mot ginosko  qui veut dire connaître, non seulement par une conception 

mentale mais connaître aussi de façon intime. Le même mot ginosko  fut 

utilisé par Marie quand elle a dit:" Comment puis-je avoir un enfant n’ayant 

connu (ginosko) aucun homme"? Ainsi, nous voyons que ce mot doit non 

seulement avoir un rapport avec connaître, mais plus intimement avec 

connaître par la relation. 

 

Car ceux qu`il a connus d`avance, il les a aussi prédestinés à être 

semblables à l`image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre 

plusieurs frères. 

 

Remarquez alors que ceux qui étaient dans la pensée de Dieu avant même 

que le monde aie été formé, Il [les] a prédestinés à être semblable à la même 

image de Son Fils aîné. 

 

Remarquez qu'il a dit prédestiner. Maintenant, pour beaucoup, c'est une 

grossièreté. Ils n'aiment pas ce mot parce que le mot pré-destiner vient de 

deux mots, pré qui signifie avant et destiner qui a sa racine dans destin. Par 

conséquent, ce mot parle de connaître et planifier le destin avant. Le mot 

grec utilisé c'est le mot proorizo et il vient de deux mots grecs, pro qui 
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signifie avant et horizo qui veut dire déterminer ou ordonner. En d'autres 

termes, tracer les frontières et les limites. Cela veut dire désigner ou nommer 

avant. 

 

Maintenant, cette doctrine de la prédestination n'est pas bien aimée par le 

légaliste, parce qu'il a un temps dur de vous retenir dans la servitude, alors 

que vous avez été libérés par la doctrine de la prédestination. Cette 

doctrine  parle aussi de Celui qui ordonne en opposition avec celui qui est 

ordonné. Ainsi, l'accent est mis sur le Dieu Suprême et Souverain qui 

planifie votre destin bien avant, plutôt que sur votre capacité de prendre une 

bonne décision. 

 

Vous n'avez pas de décision dans le processus. Soit Il vous a choisis, soit 

vous n'avez aucune représentation pour commencer. 

 

Paul a dit dans Ephésiens  1:3 qu’Il nous a choisis en Lui avant les 

fondations du monde. 

 

Ephésiens 1:3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus 

Christ (alors, vous voyez que Jésus a un Dieu et un Père)  Béni soit Dieu, le 

Père de notre Seigneur Jésus Christ (et maintenant il va nous dire quelque 

chose au sujet de ce Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-

Christ) Qui (Remarquez qu'il parle encore de celui qui est Dieu et Père de 

notre Seigneur Jésus-Christ) Qui (Le Dieu et le Père de Jésus) nous a bénis 

de toute sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en 

Christ! (Maintenant, quel ou qui est ce Christ que nous lisons 

ici?  Maintenant, souvenez-vous toujours que quand vous voyez le mot 

Christ, il vient du mot-racine Chrio qui veut dire l'onction et par conséquent, 

l'un ou l'autre parle de Celui qui oint ou de L'oint.  Il ne parle pas de Jésus le 

fils de Dieu ici, car nous n'étions pas en Jésus le Fils de Dieu avant que le 

monde ait commencé ou que Jésus le Fils de Dieu doit être notre Père et 

Dieu le Père de Jésus doit être notre Grand-père. Et nous savons que Dieu 

n'est pas un grand-père, et Il n'a pas de grands enfants. C'est pourquoi ce 

Christ dans lequel nous étions avant les fondations du monde, c'est Christ, 
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Celui qui oint, qui est Dieu Lui-même, et c'était pendant que nous étions en 

Lui qu'Il nous a choisis, ce qui signifie qu'Il nous a sélectionnés pour être 

saints et irréprochables.) 4 En lui [La Bible anglaise dit : Selon qu’Il nous a 

choisis en Lui, parlant de Dieu Lui-même- Trad.] Dieu nous a élus avant la 

fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant 

lui (Dieu, et qui est Dieu ? au commencement était la Parole et la Parole était 

Dieu.) 

 

Maintenant, remarquez ensuite  la pensée suivante que Paul nous exprime ici 

dans Ephésiens chapitre 1. 

 

Ephésiens 1:5 nous ayant prédestinés dans son amour (cela veut dire que 

c'était son amour qui s’est présenté et a ordonné notre destin avant même 

que nous ayons été envoyés dans le monde.) Nous ayant prédestinés dans 

son amour à être ses enfants d`adoption par Jésus Christ (Oh, combien 

j'aime ceci! Remarquez qu’Il a présenté notre adoption même pendant que 

nous étions encore en Lui, et la raison pour la quelle Il a fait ceci, Paul nous 

dit) selon le bon plaisir de sa volonté (Dieu vous a tellement aimés avant 

même que vous veniez dans ce monde, qu'Il a présenté votre adoption parce 

que c'était agréable pour Lui de le faire. Alors ça n'a rien à faire avec vous 

ou avec tout ce que vous pouvez faire, mais c'est totalement Dieu  qui fait, et 

vous n'avez du tout rien à dire dans çà. Remarquez) 6 à la louange de la 

gloire de sa grâce qu`il nous a (remarquez que « a » est au temps passé, c'est 

déjà un fait traité. Et qu'est ce qui est déjà traité ?) qu`il nous a  accordée en 

son bien-aimé. Ce mot bien-aimé a été traduit du mot grec agapao que nous 

reconnaissons comme Amour Divin, mais ceci ne parle pas d'un adverbe ici, 

mais il parle d'un groupe de gens, ceux qui sont bien-aimés. Ce qui signifie : 

ceux qui sont aimés. Aimé de qui? Ceux qui sont les aimés de Dieu. 

 

Ceci nous laisse alors savoir que s'il y a un groupe de gens prédestinés qui 

sont aimés de Dieu, alors il nous dit aussi que ce ne sont pas tous ceux qui 

sont dans ce groupe-là. Et nous trouvons au Chapitre 9 que Dieu avait aimé 

Jacob tandis qu'Il avait haï Esaü. 
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Romains 9:11 car, quoique les enfants (Il parle de Jacob et d’Esaü) ne 

fussent pas encore nés et ils n`eussent fait ni bien ni mal, -afin que le dessein 

d`élection de Dieu subsistât, sans dépendre des oeuvres, et par la seule 

volonté de celui qui appelle 12 il fut dit à Rébecca: L`aîné sera assujetti au 

plus jeune; selon qu`il est écrit: 13 J`ai aimé Jacob Et j`ai haï Ésaü. 14 Que 

dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l`injustice? Loin de là! 15 Car il dit à 

Moïse: Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j`aurai compassion 

de qui j`ai compassion. 16 Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, 

ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. 17 Car l`Écriture 

dit à Pharaon: Je t`ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et 

afin que mon nom soit publié par toute la terre. 18 Ainsi, il fait miséricorde 

à qui il veut, et il endurcit qui il veut. 

 

Par conséquent, ce n'est pas ce que vous choisissez, mais ce que Dieu a 

choisi en Lui-même avant même que le monde ait été formé. 

 

La guérison Divine 19.12-54M P: 49 Ecoutez! Ce n'est pas celui qui veut 

être sauvé, qui est sauvé. C'est celui qui est sauvé par le choix de 

Dieu. Esaü voulait aussi être sauvé. Il a pleuré amèrement, et ne pouvait 

trouver aucun endroit pour se repentir. Il voulait être sauvé. Ce n'est pas 

parce que vous voulez être sauvé. Dieu a dit: " j'ai endurci celui que 

j'endurcirai. J'aurai compassion de celui que je veux avoir compassion". 

C'est juste. Il a dit: " Avant qu'Esaü ou Jacob, l'un ou l'autre soit né, ne 

sachant pas le bien et le mal, " Dieu a dit: " J'aime Jacob et je hais Esaü. ' " 

Et Esaü a tenté de se mettre en ordre avec Dieu mais il n’a pas pu. Pharaon 

a essayé de se mettre en ordre avec Dieu mains il n’a pas pu le faire. Ainsi, 

ce n'est pas vous, pas ce que vous voulez. C'est ce que Dieu a ordonné 

pour vous de faire. C'est vrai. Paul a dit au 9
e
 chapitre de Romains là : " Le 

potier n`est-il pas maître de l`argile, pour faire avec la même masse un vase 

d`honneur et un vase d`un usage vil, pour montrer Sa Gloire à ceux qu’Il a 

ordonnés"? Vous ne saviez pas cela, n’est- pas? C'est ce que dit l'Ecriture. 

Pharaon a essayé de son mieux de se repentir. Il était généreux. Il a dit:" 

Assurément, je vous laisserai partir. Allez-y ". Dieu a dit: " Non, vous ne le 

pouvez pas. Je vais endurcir son coeur afin que vous ne puissiez pas le faire 

". Parce que la Parole de Dieu doit s'accomplir. Et si nous vivons dans ce 

jour où les formalités et les choses ont brisé l'église, détruit; pourquoi? 

C'est la Parole de Dieu qui s'accomplit. Aussi sûr que Dieu a dit:"Voici les 
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signes qui accompagneront ceux qui auront cru," aussi sûre que Dieu a dit 

que ces églises seraient comme elles sont maintenant, Dieu a aussi dit que 

cette opposition rencontrerait çà. Afin que le même Dieu qui a ordonné les 

signes et les prodiges, a ordonné que cela  la persécuterait.  Ainsi vous 

voilà. Si vous êtes de l'autre côté, je me sens désolé. Et je ne vous veux pas 

sur ce chemin, mais peut-être que vous ne pouvez rien faire à ce sujet. 

Voyez? Il se pourrait que Dieu aie déterminé cela de cette façon. 

 

Ainsi, vous voyez qu'ils sont condamnés par représentation. En Adam tous 

sont morts, mais en Christ tous sont rendus vivants. La condamnation par 

représentation. Et nous pouvons ajouter que nous sommes aussi rendus 

semblables à l'image de Son Fils par représentation. Soit nous avions la 

représentation en Lui pour commencer, soit nous ne l'aurons jamais. 

 

UN PARADOXE 01.08-63 90 Si l'église pouvait seulement comprendre ce 

pourquoi vous êtes ici... Si l'église Pentecôtiste pouvait comprendre ce 

pourquoi vous êtes ici, ce qui est votre représentation: Pourquoi êtes-vous 

sortis de ces choses pour être ce que vous êtes? 

 

Ainsi, nous voyons que Paul nous dit que nous sommes rendus semblables à 

l'image de Son Fils premier né, et nous savons que si nous n'étions pas en 

Lui pour commencer, nous ne pouvons jamais être semblables à Son Fils 

premier né, parce que nous n'aurions pas une représentation pour 

commencer. En d'autres termes, Jésus a été fait dans l'image du Père. 

 

Hébreux 1:3 et qui, étant le reflet de sa gloire(et n'oubliez pas que le mot 

gloire a été traduit du mot grec Doxa qui veut dire l'opinion, l'évaluation ou 

le jugement, laquelle est alors la pensée même de Dieu. Ainsi, nous voyons 

qu'il était le reflet même de la pensée de Dieu), et l`empreinte (le mot grec 

pour l'empreinte [l'image exacte en Anglais] est le mot 

grec Charakter. Ainsi, nous voyons qu'Il était le caractère exprimé du Père, 

le caractère du Père exprimé au monde) de sa personne (en d'autres termes, 

la nature même de la personne de Dieu était en exposition à travers Son 

Fils), et soutenant toutes choses par sa (ce "sa" parle de Dieu, parce que 
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Jésus n'avait aucune Parole en dehors de la Parole du Père, et Il n'avait rien 

fait sauf ce que le Père lui  montrait de faire.) parole puissante, a fait la 

purification des péchés et s`est assis à la droite de la majesté divine dans les 

lieux très hauts. 

 

Par conséquent, si Jésus était l'Image exprimée du Père, et  que nous serons 

rendus semblables à Son Image, alors, à quelle image sommes-nous rendus 

semblables ? À la Parole parce que Dieu est la Parole. 

 

Maintenant, qu’est-ce que çà signifie d’être semblables à l’image du Fils 

Aîné? Ca signifie être semblable à la Parole parce que Dieu est la Parole. 

Et Jésus a appris l'Obéissance à la Parole de Dieu par les choses qu'il a 

souffertes. 

 

Hébreux 5:7 C`est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec 

de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui 

pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, 8 

a appris, bien qu`il fût Fils, l`obéissance par les choses qu`il a souffertes. 

 

LA DEMEURE FUTURE  02.08-64  37-4 Maintenant, vous dites:" Eh 

bien, regardez ce sacrificateur, n'était-il pas un fils de Dieu "? Ca a prouvé 

qu'il ne l'était pas; il ne pouvait pas reconnaître ce qu'il en était? N'a-t-il 

pas dit: " Je crois la Bible "? Assurément, mais il ne pouvait pas 

reconnaître la Paroleexprimée de l'heure. Il n'avait qu'une instruction 

intellectuelle d'un certain groupe qui avait été  avant lui en arrière. Et c'est 

la même chose aujourd'hui. Voyez? Je sais que c'est fort mais c'est la 

vérité. Il y avait la Parole, comme il est dit exactement pour ce jour, et il... 

Cependant il était un érudit; toutefois, il était une personne renommée, 

mais il ne pouvait pas reconnaître çà. Pourquoi? Peu importe comment 

érudit il était, quelque chose comme cela, il n'avait pas toutefois de 

représentation de la prédestination. Voyez? Seuls les prédestinés seront 

ceux qui le feront. Uniquement eux. Et vous ne  pouvez le faire qu'à cause 

de l'apparence; ça prouve la prédestination, parce que si vous avez la vie 
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Éternelle, vous deviez être une partie de Dieu tous les temps, parce qu'Il est 

le Seul qui est éternel. Le voyez-vous? Oh, là, là! Pensez-y. 

 

 

Par conséquent, le seul moyen que vous pouvez être semblables à l'image du 

Fils c'est par prédestination, et cela veut dire que vous deviez être connus 

d'avance par Dieu et pour avoir été connus d'avance par Dieu, vous deviez 

être en Dieu pour commencer. Maintenant, pensez à cela. Semblables à 

l'image par représentation. Dieu vous a ordonnés à ça avant même votre 

naissance dans ce monde. En fait, Il vous a ordonnés à l'adoption de fils 

pendant que vous étiez encore dans Sa pensée, avant même qu'il ait créé le 

monde. Donc, si vous n'aviez pas de représentation là-bas, vous ne l'aurez 

jamais à la fin, et ainsi, si vous n'étiez pas en Lui et une partie de Lui, alors 

comment pouvez-vous hériter quoi que ce soit? 

 

Hébreux 1:4 devenu d`autant supérieur aux anges qu`il a hérité d`un nom 

plus excellent que le leur. (Dieu n'a jamais donné Son propre nom aux 

anges. Mais Il l'a donné à Son Fils Jésus. Et Il l'a aussi donné à Ses autres 

Enfants.) 

 

Ephésiens 3:14 A cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, 

15 duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, 16 afin 

qu`il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d`être puissamment fortifiés 

par son Esprit dans l`homme intérieur, 17      en sorte que Christ habite dans 

vos coeurs par la foi; afin qu`étant enracinés et fondés dans l`amour, 

18   vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la 

longueur, la profondeur et la hauteur, 19 et connaître l`amour de Christ, qui 

surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu`à toute 

la plénitude de Dieu. 20    Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui 

agit en nous, infiniment au delà de tout ce que nous demandons ou pensons, 

21 à lui soit la gloire dans l`Église et en Jésus Christ, dans toutes les 

générations, aux siècles des siècles! Amen! 
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Hébreux 1:5 Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: Tu es mon Fils, Je 

t`ai engendré aujourd’hui? Et encore: Je serai pour lui un père, et il sera 

pour moi un fils? 6   Et lorsqu`il introduit de nouveau dans le monde le 

premier-né, il dit: Que tous les anges de Dieu l`adorent! 

 

Ainsi, j'espère que vous voyez ce matin que nous serons rendus semblables à 

l'image, la même image à la quelle Jésus était et c'est la Parole. Et le seul 

moyen par lequel nous pouvons y parvenir  est que si la Vie même ou 

l'Esprit qui était en Jésus est en nous, et nous savons que par Un Seul esprit 

nous avons tous été baptisés dans un seul corps, et nous savons que nous 

devions être en Dieu au commencement si jamais nous parvenons à Son 

image. Et si nous parvenons à l'adoption, nous devons avoir la pensée du 

Père comme Jésus qui ne faisait rien si ce n'est ce que le Père lui montrait en 

premier. C'est l'esprit d'adoption, et c'est l'image à la quelle nous devons et 

nous parviendrons si nous étions en Lui pour commencer. 

 

Maintenant, être simplement dans le Message ne suffit, vous devez avoir été 

en Christ avant même que le monde ait été formé. Vous devez avoir eu la 

représentation en Lui alors, ou vous ne l'aurez jamais. Parce que Dieu est 

éternel et ne change pas. 

 

JÉHOVAH-JIRÉ III - 04.04.1964 LOUISVILLE, MS, USA 12    Frère 

Branham a dit : Il avait en ce temps-là avec Lui soixante-dix prédicateurs 

ordonnés. La foule qui l'entourait était un peu trop nombreuse selon Lui, et 

c'est par ce moyen qu'elle s'est retirée de Lui. Aussi avait-Il les ministres 

ordonnés, les soixante-dix, qu'il envoya prêcher. Il dit: «Que direz-vous 

quand vous verrez le Fils de l'homme monter au Ciel d'où est venu?» — Ça 

non plus Il ne l'a jamais expliqué. 13        Et ces mêmes prédicateurs ont dit: 

«Cet homme monterait au Ciel d'où il est venu! Oh, mais on le connaît. On 

connaît sa mère. On est allé à l'étable où il est né. On a vu le berceau qui l'a 

bercé. On a pêché ensemble. On était sur les rives avec lui. Et ce fils de 

l'homme monterait d'où il est venu? Il est de Bethlehem. C'est quoi ça, cette 

histoire de monter! Non, non.» Et là-dessus, ils l'ont quitté. Il ne l'a jamais 

expliqué, jamais. 14 Il n'avait pas à expliquer quoi que ce soit. Dieu n'a pas 

à s'expliquer. Il est Dieu. Il fait les choses parce qu'il les a promises. Il ne 
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les explique pas. 15 Puis seuls les douze sont restés. Il s'est tourné vers eux, 

et leur a dit: «Je vous ai choisis, les douze, et l'un de vous est un démon.» Il 

a dit: «Voulez-vous aussi partir?»  16      C'est alors que Pierre a prononcé 

ces paroles remarquables: «À qui irions-nous, Seigneur? Car nous sommes 

certains que Tu détiens la Parole de Vie.» Ils L'avaient vu si manifestement 

confirmé. Et ce que les sacrificateurs ou les autres pouvaient dire ne leur 

importait pas. Ils surent dès ce moment qu'Il avait la Parole de Vie. Il Lui a 

dit: «Tu as la Parole de Vie.» 17 Et malgré la décision des autres de Le 

quitter, ici nous voyons que ces disciples-là étaient prédestinés, qu'ils 

étaient ordonnés à la Vie éternelle. Non, ils ne pouvaient pas l'expliquer, ils 

ne pouvaient pas l'expliquer de même que les autres ne le pouvait pas. 

Mais il y avait quelque chose en eux, cette représentation au Ciel. Une 

pensée que Dieu avait eu d'eux avant la fondation du monde se 

manifestait ici, et ils étaient connectés avec Dieu et étaient certains que 

c'était la promesse de Dieu qui se confirmait. Et rien n'allait leur faire 

changer d'idée. C'est là un christianisme réel et authentique. 

 

LA DEMEURE FUTURE DE L’ÉPOUX CÉLESTE ET DE L’ÉPOUSE 

TERRESTRE - 02.08.1964 - JEFFERSONVILLE, IN, USA 

 

129      Frère Branham a dit : Maintenant: “Au commencement était la 

Parole. Et la Parole a été faite chair et a habité parmi nous.” Les trois 

étapes. C'était d'abord un attribut, c'était en Dieu, quand en pensée, Il S'est 

vu en tant qu'être humain; et ça, ça L'a mené en bas, à devenir Jésus; et 

maintenant, pour que vous puissiez un jour être Là, il faut que vous ayez 

été avec Lui à ce moment là. En effet, il n'y a qu'une seule forme de Vie 

Éternelle, c'est Dieu; et il fallait que vous soyez une partie de Dieu au 

commencement, pas ce que vous avez seulement choisi ici-bas. C'est Lui 

qui vous a choisi. “Tous ceux que le Père M'a donnés 

viendront.” 130 Maintenant, regardez ce sacrificateur, ici. On voit son fond, 

ici, sa vie, en arrière, là, derrière lui, sa prédestination, ici, elle est dans le 

péché. 

Ici, c'est l'enfer, par ici. 131     Maintenant, la petite partie à l'intérieur, ici, 

qui est comme le tableau, ça représente sa pureté. Il était sacrificateur. 

C'était un homme honorable. Ça représentait ceci. Il était, aussi, il devait 

être un homme bon, sinon, il n'aurait pas pu être sacrificateur. Seulement 
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vous voyez comment il avait reçu ça, c'était par une instruction 

intellectuelle. 132    Maintenant, cette petite femme, sa première vie, là, elle 

était une prostituée, elle était toute corrompue. Mais au fond d'elle même, 

ici, il y avait un tout petit peu de compréhension. “Je sais que quand le 

Messie sera venu...” Voyez? Vous voyez, c'était là. 133     Remarquez, quand 

Jésus est venu et qu'Il a manifesté la Parole, puisque la Parole discernait les 

pensées qui étaient dans le cœur, comme Hébreux 4 dit qu'Elle le fera, 4:12, 

qu'Il le ferait. “La Parole discernait les pensées des cœurs”, et Il est venu 

comme le Fils de l'homme, le Prophète. Qu'est-ce qui est arrivé? Ce 

sacrificateur, qui n'avait qu'une instruction intellectuelle, a dit: “C'est un 

démon”, parce que c'est comme ça que sa dénomination l'appelait. Qu'est-

ce que ça a fait? Il n'avait pas de représentation, donc ça l'a plongé dans 

les ténèbres. 134   Mais cette petite femme n'avait rien à présenter; elle était 

aussi souillée et sale qu'elle pouvait l'être. Mais, remarquez, au fond d'elle-

même, elle a une représentation, vous voyez. Et, donc, elle s'attendait à ce 

que ça, ce soit incarné. 

Et quand Il a dit: “Va chercher ton mari et viens ici.” 

Elle a dit: “Monsieur, je n'en ai pas.” 

Il a dit: “Tu as dit la vérité, car tu en as eu cinq, et celui que tu as 

maintenant n'est pas le tien. Tu en as eu cinq. Ça fait que tu en as six.” 

135       Elle a dit: “Monsieur!” (Pas: “Tu es”, pas, “Béelzébul.”) “Je vois 

que Tu es un Prophète. Et nous savons que le Messie, qu'on appelle Christ, 

va venir. Et quand Il viendra, Il fera ça.” 

Il a dit: “Je Le suis.” 136 Plus aucun doute. Il n'y avait pas besoin de 

l'expliquer. Elle le voyait. Elle le croyait. La voilà partie! Pourquoi? Qu'est-

ce que Ça lui a fait? Ça l'a rachetée. 137         Maintenant, remarquez bien, 

Il est venu pour être un Rédempteur. Pas vrai? [L'assemblée dit: “Amen. “– 

N.D.É.] Que veut dire racheter? “Ramener.” Pourquoi est-ce qu'Il n'a pas 

pris le sacrificateur? Lui n'a jamais été là-haut. Vous voyez? Vous voyez, 

il n'avait pas de représentation. 138     Il est venu racheter ce qui était 

déchu. Par la chute, ça, ça avait été gâché, pour cette fille; mais Dieu 

l'avait dans Sa pensée avant la fondation du monde, et Il est venu la 

purifier. Voyez? Alors, Il... Elle avait la Vie Éternelle. Voyez? 139     Alors 

que, le sacrificateur, qu'est-ce que ça lui a fait? Ça l'a renvoyé tout droit à 

sa destination. Il n'avait rien, au départ, rien qu'une instruction 

intellectuelle.140     Maintenant, écoutez, mon ami, si tout ce que vous avez, 



1538 

 

c'est une instruction intellectuelle, recevez autre chose que ça. Et vous ne 

pourrez jamais Le recevoir à moins d'avoir une représentation. C'est pour 

cette raison, je crois, que vous venez de l'est et de l'ouest, du nord et du 

sud; la Parole, vivante, manifestée. 141    Et remarquez comment Il fait 

connaître Sa manière par Ses prophètes, au commencement. Il n'a jamais 

changé ça. 

[espace non enregistré sur la bande – N.D.É.] 142      ...le salut. Il a justifié 

un homme; Il l'a sanctifié; Il a envoyé le Saint-Esprit et le Feu, et Il a brûlé 

tout le péché de lui, et Il a habité en lui, Lui-même. 143   Il le fait pour la 

terre, qu'Il va utiliser dans un plan de rédemption, de la même manière. Elle 

s'est repentie et elle a été baptisée d'eau, dans... par Noé. Jésus est venu la 

sanctifier, en laissant couler Son Sang dessus, et Il l'a revendiquée. Et 

dans la Nouvelle Terre qui est à venir, elle va avoir un baptême de Feu 

saint, pour la purifier de tout démon, de tout germe, de toute maladie, de 

tout ce qu'il y a, et pour la renouveler. “Je vis un Nouveau Ciel et une 

Nouvelle Terre.” 144 Vous devenez une nouvelle personne. Amen! Pas juste 

une ancienne qui a été rapiécée, en adhérant à une église, ou en essayant de 

tourner la page, mais vous êtes une unité complètement neuve. Dieu prend 

le vieil homme et le consume complètement, par le Saint-Esprit et le Feu, 

et Il vient Lui-même, Il fait descendre votre représentation. “Aucun homme 

ne peut venir à Moi sans que Mon Père ne l'ait attiré. Et tous ceux que le 

Père M'a donnés viendront à Moi.” Vous le voyez? [L'assemblée dit: 

“Amen. “– N.D.É.] Le même plan; la même manière. 

 

Ainsi, vous voyez ce matin que le seul moyen pour nous de parvenir à 

l'image du Fils unique de Dieu sera de devenir semblable à la Parole de 

Dieu. Le mot semblable en grec signifie façonner la nature, laquelle est pour 

développer le caractère. Par conséquent, quand nous sommes semblables à 

l'image de Son Fils, nous aurons notre nature et ainsi, notre caractère changé 

et le caractère de Dieu Lui-même prendra le dessus de notre être mortel, 

nous introduisant  dans une unité avec Dieu et Sa Parole. 

 

Parce que Jésus a prié que nous puissions être Un avec Dieu dans St Jean 17 

et frère Branham nous a dit que l'unité avec Dieu c'est être Un avec Sa 

Parole, de même que Jésus était Un avec la Parole de Dieu. Et cela ne peut 

venir que si vous aviez la représentation en Lui pour commencer. Si vous ne 
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l'aviez pas, alors quelque chose va vous sortir du chemin. Et si vous n'aviez 

pas de représentation en Dieu pour commencer, si vous n'aviez pas été 

choisis en Lui pour commencer, alors vous n'est pas une partie de Lui et puis 

vous n'hériterez pas son nom ni ne serez adoptés comme étant des fils. 

 

Jean 17:11 Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je 

vais à toi. Père saint, garde en ton nom ceux que tu m`as donnés, afin qu`ils 

soient un comme nous. Et comment est-ce que nous pouvons être Un de la 

même manière que Jésus et Son Père sont Un? Jésus a dit: Jean 17: 14 Je 

leur ai donné ta parole; et le monde les a haïs, parce qu`ils ne sont pas du 

monde, comme moi je ne suis pas du monde. Jésus nous dit que nous 

devenons Un avec Dieu à travers la même Parole qu’Il est devenu Un Avec 

Dieu. 

 

Jean 17:20 Ce n`est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour 

ceux qui croiront en moi par leur parole, 21 afin que tous soient un, comme 

toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu`eux aussi soient un 

en nous, pour que le monde croie que tu m`as envoyé. 22 Je leur ai donné 

la gloire que tu m`as donnée, afin qu`ils soient un comme nous sommes 

un. Par conséquent, il est très évident que nous soyons Un en recevant la 

même Parole qui nous introduit dans la même Gloire ou la même pensée que 

le Père. Je leur ai donné la gloire que tu m`as donnée(souvenez-vous la 

gloire c'est la doxa et c'est l'opinion, l'évaluation et le jugement, donc " 

l'opinion que Tu m'as donnée"), afin qu`ils soient un comme nous 

sommes un. 

 

Et dans LE TEMPS DE LA MOISSON 12.12-64  87  034 Frère Branham a 

dit:" Jésus a dit:' Afin qu'ils soient Un, Père, comme Toi et moi sommes Un.' 

Non pas qu'un homme soit au-dessus de quelque chose, ça ne marchera pas. 

Une dénomination veut prendre le dessus sur l'autre, et un homme le dessus 

sur l'autre. Mais afin que vous puissiez être un avec Dieu, comme Christ et 

Dieu étaient Un; c'est çà la prière. Afin que... Il était la Parole, et Jésus a 

prié afin que nous puissions être la Parole, Le reflétant. Afin que Sa prière 

soit exaucée. Voyez comment Satan fait croire çà dans la pensée charnelle? 

Mais ce n'était pas du tout la prière de Jésus, afin que nous puissions être 
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tous réunis ensemble et que tous nous ayons un certain credo et ainsi de 

suite. Chaque fois qu'ils le font, ils s'éloignent davantage de Dieu. Il veut 

que nous soyons un avec Dieu, et Dieu est la Parole. Chaque individu dans 

son coeur doit être un avec Dieu. 

 

Courbons nos coeurs et nos têtes dans un mot de prière. 

 

Bienveillant Père et affectueux, nous avons vu la preuve Scripturaire ce 

matin que si nous sommes semblables à l'image de Ton Fils, c'est parce que 

c'est le bon plaisir de Ta volonté et Tu nous as choisis pour être semblables à 

l'image de Ton Fils, et nous savons qu'Il a été semblable à Ton image, Ta 

nature, Ton caractère. Et nous savons qu'Il a appris l'obéissance en souffrant, 

et nous savons Père que c'est aussi bien Ton moyen que nous prenions Ta 

nature et Ton caractère. 

 

C’est pourquoi, Père, nous nous abandonnons à Ton Esprit, et Ta parole, et 

quand Tu choisis la souffrance pour nous, nous savons que Tu travailles en 

nous le caractère de Ton Fils aîné Jésus, et nous Te remercions de ce que Tu 

permets que nous soyons méprisés et rejetés des hommes, un homme de 

peines et de chagrin. 

 

Père, nous Te demandons de nous bénir et ainsi nous serons bénis, 

transformes-nous et nous serons transformés. Aimes-nous et nous serons 

aimés, adoptes-nous et nous serons adoptés. Accordes nous Ton amour 

miséricordieux et Ta tendresse d'esprit, car nous le demandons au nom de 

Jésus Christ ce nom merveilleux de Ton Fils qu'Il a reçu en héritage, et que 

nous recevrons aussi en héritage, amen! 

 

Pour terminer, chantons ce cantique de 2 Timothée1:12 … car je sais en qui 

j`ai cru, et je suis persuadé qu`il a la puissance [la Bible anglaise 

dit : Qu’Il est capable] de garder mon dépôt jusqu`à ce jour-là. 
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1. Dimanche dernier, nous avons parlé de la Semence pour la saison, et 

pour notre texte, nous avons lu du paragraphe 110 au paragraphe 113.  Il 

y avait quelque chose autre dans ce paragraphe que nous n'avons pas 

abordé. Ainsi, nous prendrons ce service de communion pour étudier 

cette pensée supplémentaire  que frère Branham émet ici au paragraphe 

113. Il parlait de la manière que la semence devait mourir, (bien, pas 

vraiment mourir, parce que la vie dans cette semence ne meurt pas, mais 

la coque doit mourir ou pourrir afin que la Vie qui est dans cette semence 

se manifeste, ou afin que la vie qui est dans la semence s'exprime. 

 

2. Alors, au paragraphe 113  du Chef d’œuvre, 05.07-64, frère Branham 

dit : « Maintenant, les historiens, souvenez-vous. Et vous qui allez 
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écouter cette bande, vérifiez-le et vous verrez si c’est bien juste. L’église 

est morte à Nicée, Rome, quand elle a adopté des dogmes et des credos, 

au lieu de la Parole originelle. Qu’est ce que c’était ? Dieu avait 

démontré par cette première Eglise, qu’Il était Dieu. Il avait une Eglise 

parfaite ; mais l’Eglise comme toutes les autres semences, elle doit 

tomber en terre et mourir. Donc, elle est tombée en terre, elle est morte, 

elle a perdu sa force. » 

 

3. Ainsi, frère Branham situe la mort de la première église  par rapport à 

l'événement qui a eu lieu à Nicée  à Rome en 325 AP. J.C. C'est à cela 

que frère Branham se réfère ici. Ainsi, qu’était le concile à Nicée? Le 

concile de Nicée fut le premier conseil oecuménique de l'église 

chrétienne, et cela a eu lieu dans l'ancienne Nicée qui est maintenant 

appelée Iznik, située en Turquie. 

 

4. L'Empereur romain, Constantin Ier, avait la responsabilité d'ouvrir la 

session et de prendre part aux discussions. Il avait espéré qu'un conseil 

général de l'église, résoudrait le problème créé dans l'église de l'Est par 

l’Arianisme, laquelle fut une hérésie qui a été proposée par Arius 

d'Alexandrie. Cette hérésie  soutenait que Christ n'est pas divin mais 

plutôt est un Être créé. C'est au fond, ce que les Témoins de Jéhovah 

croient aujourd'hui. Ils mettent l’accent sur le fait que Jésus Christ était 

un Être créé, ceci est dû à une mauvaise interprétation des Saintes 

Ecritures. 

 

5. Ils prennent Colossiens 1:15 qui parle de Jésus et dit : Il est l`image du 

Dieu invisible, le premier-né de toute la création ; et ils prennent ce 

premier-né de toute la création et disent  qu'Il est le premier de la 

création de Dieu ; ce qui est une erreur. Parce que Jésus n'était pas un 

Être créé, Il fut engendré, et il y a une vraie différence. 

 

6. Ils prennent aussi Apocalypse 3:14 qui déclare que Jésus est le 

commencement de la Création de Dieu. Ils lisent ceci comme s’il est dit 

que Jésus a été créé et qu'Il fut le premier Être créé. Mais le 
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mot commencement fut traduit du mot Grec "arch", qui fait allusion au 

rang et à l'emplacement ou à la position, comme " étant la tête de " ; ça 

ne se reporte pas à Jésus comme étant le premier Être créé. Ainsi, 

les  Témoins de Jéhovah se réfèrent à Apocalypse 3:14, et plus 

considérablement à Colossiens 1:15, pour soutenir leur enseignement 

selon lequel, Christ a été créé par Jéhovah. Cette erreur doctrinale est 

basée essentiellement sur les mots, " le premier-né de toute la création, " 

que nous voyons dans ce verset. Mais remarquez que cette 

Ecriture  n'enseigne pas que Jésus était le premier Être créé, mais Elle dit 

qu'Il est le Premier né. Il y a  deux mots différents en Grec, et ils ont 

deux significations différentes, et ces significations sont aussi différentes 

que l’Apparition et la Venue. " Le premier Être créé " est traduit du mot 

Grec « proto-ktistos », et " le premier-né " c'est « proto-tokos». 

 

7. Dans Colossiens 1:15, Paul a utilisé le mot prototokos  qui vient de 

deux mots grecs, Proto qui signifie en premier et tokos qui signifie né, 

d'où le mot premier né. Ce mot parle d’ « un héritier », ou de 

« quelqu’un qui est engendré », le premier né, et Paul n'a pas utilisé le 

mot "proto " - " Ktistos " qui aussi est constitué de deux mots 

grecs : Proto qui signifie en premier et Ktistos qui signifie la création, et 

par conséquent, il parle de " la première création ". 

 

8. Alors, ce que Paul nous dit dans Colossiens est que Christ est le 

premier dans le rang, au-dessus de toute la création; et par conséquent, Il 

est la tête de toutes choses, Il est l'Héritier de tout, et Il est avant toute 

création. 

 

9. Maintenant, les témoins de Jéhovah ont un argument justifié contre la 

doctrine Trinitaire de la Divinité, et ils ont un argument assez bon 

concernant le fait que l'homme Jésus était un homme et pas Dieu. Mais 

ils ne savent rien de la dualité que Frère Branham a enseignée et ils 

échouent dans leur évaluation de l'Homme Jésus, parce qu'ils manquent 

de Le lier à Dieu par la Semence, la Dualité, et l’Expression. Et là où ils 

s'écroulent le plus dans leur compréhension concernant la Divinité, c’est 

qu'ils situent Jésus comme un petit Dieu, et comme une partie de la 
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création de Dieu. Mais Il était par-dessus tout, un Être, juste un homme 

mortel comme vous ou moi. Ils Lui accordent un rang plus haut que les 

anges, les prophètes, et les apôtres. Mais ils n’arrivent pas à Le lier avec 

le dualité que Frère Branham Lui a attribuée, en rendant le corps digne 

de vénération et d’adoration. 

 

10. 16 Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux 

et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, 

autorités. Tout a été créé par lui et pour lui.  17 Il est avant toutes 

choses, et toutes choses subsistent en lui. 18   Il est la tête du corps de 

l`Église; il est le commencement, le premier-né d`entre les morts, afin 

d`être en tout le premier [La Bible anglaise dit : afin que dans toute 

chose, qu’Il ait la prééminence]. 

 

11. Maintenant, le mot prééminence veut dire simplement, le premier 

dans le rang  et en influence, et il fait certainement plus. 

 

12. Ainsi, nous voyons qu'au début, le vrai défi  à l'unité de l'Église fut 

sur la doctrine de la Divinité, et l'église s'est divisée sur cette doctrine 

avant Nicée, mais l'empereur voulait une église unifiée; alors, il 

convoqua cette rencontre à un endroit où l’on pouvait surmonter les 

différences. Dieu ne veut pas que nous nous réunissions pour durcir nos 

différentes positions. Ce n'est pas cela que devraient être les réunions des 

ministres. Ces réunions doivent avoir pour but, d’instruire dans la 

justice ; d’enseigner des choses plus profondes de Dieu aux jeunes 

ministres. 

 

13. Dans son sermon Se Ranger du côté de Jésus COD 62-0601 

P:49 Frère Branham a dit,  83 Et ensuite, là-bas, formez d'autres 

ministres dans vos propres groupes - des hommes que vous jugerez avoir 

un appel dans leur vie pour le ministère. Formez ces jeunes gens. 

Amenez-les ici chez l'Ancien. Mettez-vous tous ensemble dans une 

réunion des ministres et, là, enseignez les choses les plus profondes de 

Dieu. N'allez pas à la mauvaise extrémité. Gardez quelqu'un qui... en qui 
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vous pouvez avoir confiance pour être en quelque sorte comme un - un 

conducteur pour vous. Et alors, si parfois vous ne voyez pas les choses 

de la même manière que lui, tel qu'il s'y prend - c'est en ordre, vous êtes 

dans la foi de toute façon, avancez simplement. Peut-être lorsque nous 

nous réunirons, alors nous tous ensemble, nous prierons, le 

discernement de Dieu descendra et Il révélera très exactement ce que 

c'est. Voyez-vous? Et nous montrera bien comment le faire. 84 Et là-

dedans, les églises peuvent aller suivre et former un groupe 

d'hommes... et si je suis quelque part dans une oeuvre évangélique, il y 

a à travers le monde des endroits où je peux les placer. 85 

Qu'arriverait-il si j'étais en Inde... je retournais en Inde. Et là, je dirais 

à ces gens... Peut-être qu'il y aurait des milliers qui resteraient là 

pendant une ou deux semaines, et qui verraient ce ministère; ils 

l'aimeraient; ils croiraient que c'est la Vérité, ils sortiraient du 

paganisme. Ensuite j'ai... Et peut-être en deux ou trois semaines... 

Quand j'étais là,en deux ou trois semaines... Quand j'étais là, en deux 

soirées, peut-être cent mille ont été convertis à Christ, n'ayant pas 

d'endroit où aller. Le jour suivant, j'ai pris un avion et j e suis retourné 

d'abord à Rome, puis de là, aux Etats-Unis. Je les ai laissés juste comme 

des brebis abandonnées au milieu des loups. Qu'en serait-il si j'avais un 

groupe d'hommes, des jeunes gens formés dans le Message? Voyez-

vous? Je dirais: «Maintenant, attendez une minute; avant que je ne parte 

d'ici, nous allons mettre ces églises en ordre. J'aurai un homme à qui j'ai 

déjà envoyé un télégramme, et ils ont l'argent, ils sont en route vers ici 

maintenant même pour prendre la relève de ce - un brave homme. Il y a 

deux ou trois jeunes gens qui l'accompagnent et qui seront ses aides et 

assistants.» 86 Et une église de cette foi pourra être établie là; elle sera 

une antenne en Inde, une antenne en Allemagne, une antenne en Suisse. 

Or, en ce moment même, nous devrions en avoir à travers toutes les 

nations où j'ai été. Et le Message... alors à partir d'une antenne naîtra 

une autre, d'une autre antenne sortira une autre. Voyez-vous ce que je 

veux dire? 

 

14. Ainsi, vous voyez que le but des réunions des ministres est étudier 

les choses plus profondes de Dieu, pas de faire des compromis sur la 

Parole pour avoir un plus grand cercle de fraternité. Cela n'était jamais le 

plan de Dieu, mais c'est exactement ce que l'empereur Constantin a fait 

en usurpant l'autorité sur l'église. 
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15. L'origine du problème était sur l’Arianisme qui enseignait que Jésus 

n'était pas Dieu, mais qu’Il était le Fils de Dieu et que par conséquent, Il 

n'était pas dans la Divinité, mais la Divinité était en Lui. Maintenant, cela 

peut paraître assez bon, mais delà, ça a directement débouché sur 

l'Unitarisme. 

 

D'après l'Encyclopédie Britannique, " l'Arianisme était une hérésie 

chrétienne qui fut premièrement proposée au début du IVe siècle par le 

presbytère Alexandrin, Arius. Elle affirmait que Christ n'est pas 

vraiment divin, mais plutôt Il est un Être créé. (Maintenant, là où nous 

sommes différents d'Arias et des Témoins de Jéhovah qui ont relevé son 

défi, c’est que nous ne croyons pas que Christ a été créé. Nous croyons 

qu'il était engendré par Dieu. En d'autres termes, il était une partie de 

Dieu, et Dieu a enfanté Son Fils). 

 

16.  L'hypothèse de base d'Arius était l'unicité de Dieu, lequel est le 

Seul qui auto existe et qui est immuable ; (cela veut dire 

inchangeable) et que le Fils qui n'existe pas de Lui-même, ne peut pas 

être Dieu. Parce que la Divinité est unique, et le mot unique signifie : il 

n’y en a qu’un seul. 

 

17. En d'autres termes, Arias croyait qu’il n' y a qu’Un seul Dieu, c’est 

ce que signifie le mot " unique", ça veut dire qu'il n' y a pas d'autre de 

semblable. Un seul du genre. Et par conséquent, la Divinité ne peut pas 

être partagée ou  communiquée; ainsi, le Fils ne peut pas être Dieu. Et 

parce que la Divinité est immuable (ce qui signifie que ça ne peut pas 

changer; c'est ce que nous voyons dans Malachie 3: 6 Car je suis 

l`Éternel, je ne change pas; et  Hébreux 13:8 Jésus Christ est le même 

hier, aujourd`hui, et éternellement. Par conséquent, nous comprenons 

que Dieu ne change pas.) Mais Arias croyait que le Fils de Dieu est 

mutable, (cela signifie qu’Il pouvait changer et Il changea). Parce qu'il 

est représenté dans les Évangiles comme étant sujet à la croissance et 
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au changement, et par conséquent, du fait qu'il peut changer, Il ne 

peut pas être Dieu. 

 

18. L’Encyclopédie Britannique continue : " Ainsi, nous voyons que 

Arias a regardé l'immuabilité comme le principal attribut de Dieu, et 

parce que le Fils n'est pas immuable, donc, Il ne pourrait pas être 

Dieu." Maintenant, là où  Arias comme les Témoins de Jéhovah 

commettent aussi leur erreur, c’est qu'ils sont du même avis que Le Fils 

doit, par conséquent, être considéré comme une créature qui a été 

appelée à l' existence à partir du néant et a eu un commencement. 

Et ainsi ils concluent : De plus, le Fils ne peut pas avoir une 

connaissance directe du Père étant donné que le Fils est limité et d'un 

ordre différent d’existence. 

 

19. Maintenant, bien que nous consentions que le Fils ait un 

commencement, parce que par nature, être un fils, c'est avoir un 

commencement, mais nous n'attribuons pas ce commencement à un acte 

de création, mais plutôt à une naissance. Parce que, la création vient du 

néant à quelque chose, alors que la naissance vient de la Vie d'Un autre, 

une expression de cette vie dans un autre Être, et c'est de là que nous 

croyons être venu le Fils de Dieu, il est venu de Dieu Lui-même, et ainsi, 

Il était une expression de Dieu sous la forme Humaine. Nous sommes 

aussi en désaccord avec la pensée que le Fils ne pouvait pas avoir 

connaissance du Père. Parce que le Fils de Dieu Lui-même a dit dans Ses 

propres Paroles, " Personne ne connaît le Père si ce n’est le Fils et 

ceux à qui le Fils veut Le révéler ". Et nous croyons que Dieu a 

demeuré dans Son Fils, et a vécu dans ce Fils dans une dualité d'Être, ou 

partager ce Corps. Ainsi, Dieu en habitant le corps de Son Fils unique, 

(cette co - existence) a apporté dans le Fils la connaissance du Père. Car, 

si Dieu avait habité dans le Corps de Son Fils, alors Dieu a aussi habité 

Son cerveau, et donc la Pensée de Dieu est entrée dans le Fils, et comme 

Paul a dit : " Que la pensée qui était en Christ, soit en vous ". 
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20. Maintenant, c'est comme ça que Jésus a prié quand Il a dit : " Qu'ils 

soient Un Père,  comme Toi et moi sommes un, qu'ils soient un en 

nous". 

 

21. Nous trouvons ceci dans Jean 17:11 Je ne suis plus dans le monde, 

et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père saint, garde en ton nom 

ceux que tu m`as donnés, afin qu`ils soient un comme nous. 

 

22. Et nous savons la façon qu'ils étaient un, c'est du fait que la 

Gloire qui était en Dieu, était en Christ; et cette Gloire nous fut donnée 

par Jésus, pour que nous soyions un avec Dieu, de la même façon qu'Il 

était un avec le Père. Et nous savons que la Gloire est le mot doxa qui est 

l'opinion, l'évaluation et le jugement lesquels sont les pensées exprimées 

de Dieu lui-même. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 17:22 Je leur ai 

donné la gloire (c’est le mot Doxa) que tu m`as donnée, afin qu`ils soient 

un comme nous sommes un. Ainsi, vous voyez que la même pensée que 

Dieu a donnée à Jésus, Jésus nous l’a donnée, afin que nous soyions un 

avec Dieu, comme Il est un avec Dieu. 

 

23. Maintenant, nous venons de lire dans JEAN 17 :11 où Jésus a prié 

Son Père en ces mots… 

Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. 

Père saint, garde en ton nom ceux que tu m`as donnés, afin qu`ils soient 

un comme nous. Et comment se fait-il que nous soyons Un comme, ce 

qui signifie Un de la même manière que Jésus et Son Père étaient Un? 

Jésus a dit :Jean 17:11 Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le 

monde, et je vais à toi. Père saint, garde en ton nom ceux que tu m`as 

donnés, afin qu`ils soient un comme nous. Jésus nous dit que nous 

devenons Un avec Dieu à travers la même Parole par laquelle Il est 

devenu Un Avec Dieu. Jean 17:20 Ce n`est pas pour eux seulement que 

je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur 

parole, 21 afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et 

comme je suis en toi, afin qu`eux aussi soient un en nous, pour que le 
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monde croie que tu m`as envoyé. 22   Je leur ai donné la gloire que tu 

m`as donnée, afin qu`ils soient un comme nous sommes un. 

 

24. Par conséquent, il est très évident que nous sommes un en recevant la 

même Parole que Jésus a reçue de Son Père, nous introduisant ainsi dans 

la même Gloire ou la même pensée que le Père. Je leur ai donné la 

gloire que tu m`as donnée, afin qu`ils soient un comme nous sommes 

un. 

 

25. Et frère Branham porte bien le témoignage à ceci dans son sermon, 

LE TEMPS DE LA MOISSON 641212  PP 87. 034 Jésus a dit, " Afin 

qu'ils soient un, Père, comme Toi et moi sommes un ". Pas pour que 

l’homme soit au-dessus de quelque chose, ça ne marchera jamais; une 

dénomination veut prendre le dessus sur l'autre, et un homme au-dessus 

de l'autre. Mais que vous soyez un avec Dieu, comme Christ et Dieu 

étaient un; c'est ce qu'est la prière. Que... Il était la Parole, et Jésus a 

prié que nous soyons la Parole, Le reflétant, Lui. C'est pour que Sa 

prière soit exaucée. Voyez comment Satan scrupule çà dans la pensée 

charnelle? Mais ce n'était pas du tout la prière de Jésus, que nous 

soyons réunis ensemble et tout, et avoir un certain credo. Chaque fois ils 

le font, ils vont davantage plus  loin de Dieu. Il veut que nous soyons un 

avec Dieu, et Dieu est la Parole. Chaque individu dans son coeur doit 

être un comme cela avec Dieu. 

 

26. Or, il n'y a aucune façon pour nous  d’avoir la même pensée qui était 

en Christ à moins que nous ayions la même disposition génétique que 

Christ avait avec Dieu. Et il n’y a  qu’un vrai fils né qui pouvait avoir la 

même disposition, parce que chaque semence doit se  produire selon son 

espèce. Par conséquent, nous sommes un peuple privilégié parce qu'en 

tant que fils, nous sommes capables de recevoir la pensée même qui était 

en Christ. 
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27. C'est ce que Jean a voulu dire quand il a dit dans Jean 1:12 Mais à 

tous ceux qui l`ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le 

pouvoir de devenir enfants de Dieu, 

 

28. Maintenant, ce pouvoir de devenir signifie  qu'ils ont reçu une 

capacité de prendre une bonne décision. En d'autres termes, ils ont reçu 

une capacité d'avoir une pensée correcte. Et cette capacité qui s'obtient 

uniquement par prédestination, nous permet de penser les pensées de 

Dieu. Elle nous permet de recevoir la pensée même de Christ. 

 

29. C'est pourquoi Jésus pouvait dire dans, Matthieu 11:27 Toutes 

choses m`ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, 

si ce n`est le Père; personne non plus ne connaît le Père, si ce n`est le 

Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. 

 

30. Par conséquent, nous ne sommes pas d’accord avec Arias qui croyait 

que le Fils ne pouvait pas connaître directement le Père, parce que le 

Père Lui-même était entré dans Son Fils, a vécu et demeuré dans Son 

Fils. Mais c’étaient ça ses enseignements, c'est ce qu'il disait: De plus, le 

Fils ne peut pas avoir une connaissance directe du Père étant donné 

que le Fils est limité et d’un ordre différent d’existence. 

 

31. Et cela est contraire à ce que William Branham a enseigné quand il a 

dit : " Il était un Être double. Quelquefois, c'était le Fils de Dieu qui 

parlait et quelquefois, c'était Dieu qui parlait en Lui. " Là où nous 

sommes en désaccord avec Arias concernant la Divinité, c'est qu'il a 

considéré Christ comme Être créé, alors que nous Le voyons comme un 

Fils uniquement engendré. Ainsi, en tant que fils, nous sommes aussi 

privilégiés de connaître Dieu, de même que nous sommes connus de Lui. 

 

32. L’Apôtre Jean dit dans : 1 Jean 3:2 Bien-aimés, nous sommes 

maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n`a pas encore été 
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manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous 

serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu`il est. 

 

33. Et nous savons que cette apparition c'est  la phaneroo de Dieu, quand 

Il viendra pour être manifesté dans Son vrai caractère. Et donc, quand 

Dieu s'est manifesté dans Son vrai caractère, nous Le voyons comme Il 

est réellement et ainsi, en voyant Dieu comme Il est réellement, 

nous  commencerons alors à manifester le changement de ce que nous 

sommes réellement. 

 

34. Maintenant, en revenant à ce que frère Branham a dit  concernant 

le  concile de Nicée, il a dit au paragraphe 113 du Chef-

d'œuvre « Maintenant, les historiens, souvenez-vous. Et vous qui allez 

écouter cette bande, vérifiez-le et vous verrez si c’est bien juste. L’église 

est morte à Nicée, Rome, quand elle a adopté des dogmes et des credos, 

au lieu de la Parole originelle. Qu’est ce que c’était ? Dieu avait 

démontré par cette première Eglise, qu’Il était Dieu. Il avait une Eglise 

parfaite ; mais l’Eglise comme toutes les autres semences, elle doit 

tomber en terre et mourir. Donc, elle est tombée en terre, elle est morte, 

elle a perdu sa force. » 

 

35. Maintenant, ceci s'est passé à Nicée quand l'église et l'Etat se sont 

réunis dans un mouvement oecuménique à travers les arguments d'Arias 

que nous sommes en train d’utiliser concernant la Divinité, et l'Etat a 

gouverné en faveur de ceux qui étaient réellement Trinitaires dans leur 

compréhension doctrinale de la Divinité. 

 

36. Nous lisons de nouveau dans l'Encyclopédie Britannique, " Le 

Pape en ce temps-là était Sylvestre 1
er

 , il n'avait pas assisté à ce 

concile de Nicée, mais il fut représenté par les légats. Le concile 

condamna Arius et, avec répugnance de la part de quelques-uns, le 

concile a incorporé  le mot non - scripturaire homoousios (" d'une 

substance") en un credo (le Credo de Nicée) pour signifier l'égalité 

absolue du Fils avec le Père. L'empereur fit alors exiler Arias, un acte 
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qui, en manifestant une solidarité de l’église et de l'Etat, a fait ressortir 

l'importance du patronage séculier dans les affaires ecclésiastiques ». 

 

37. Le Livre de l'Âge de l'église Chapitre 1 - Introduction - La 

Révélation de Jésus Christ P:29 

On ne croyait pas en trois Dieux au début de l'église. Vous ne pouvez 

pas trouver ce genre de croyance parmi les apôtres. C'était après l'âge 

apostolique que cette théorie fut introduite  et devint vraiment une 

question et une doctrine cardinale au Concile de Nicée. La doctrine de 

Divinité a causé une division à Nicée. Et de cette division sortirent deux 

extrêmes. En fait, l'une est entrée dans le polythéisme, en croyant en 

trois Dieux, et les autres sont allés dans l’Unitarisme. Bien sûr que cela 

était tout petit quand ce fut introduit, et c’est arrivé, et nous l'avons 

aujourd'hui même. 

 

38. Et ainsi, nous voyons que quand l'église a baissé ses barrières et prit 

part à une rencontre oecuménique qui fut parrainée par l'Empereur 

Constantin, ce fut alors la mort de l'Eglise. 

 

Le Livre des 'Âges de l'église Chapitre 5 - L'Âge de l'église de 

Pergame P:147 

Et c'est ce que Constantin et ses successeurs firent à Nicée. Et quand 

l'église s'est assise pour manger, et s’est levée en pièce de théâtre 

(prendre la forme d'église, les cérémonies, et fêtes païennes ont nommé 

après rites chrétiens) elle a été piégée; elle commit une  fornication. Et 

Dieu en est sorti. 

 

39. Et nous voyons cela se passer aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas une 

chose populaire de dire la vérité, parce que la vérité blesse. Mais la 

Véritéreste  la vérité, et aussi longtemps que vous marchez dans la 

lumière comme Il est dans la Lumière, vous avez la communion avec 

Lui, mais lorsque vous avez laissé tomber les barrières et que vous 
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commenciez à compromettre sur la Parole, la Parole prendra son envol, 

et le Saint-Esprit laissera l'église comme Il le fit autrefois. 

 

40. Regardez, ce n'est pas chose facile de marcher avec les quelques 

méprisés du Seigneur, et en fait c'est ce que frère Branham a dit dans son 

sermon Shalom 19.01-64 P: 97 Seigneur Dieu, ne me laisse jamais fixer 

ma pensée, comme Judas, sur un dollar supplémentaire, sur une mode 

du monde, ou que quelqu'un vous tapote sur le dos, et dit : " Oh, Frère 

Branham, voici... " Non, non. Dieu, ne laisse jamais cela m'arriver. Je 

marcherai  avec les quelques méprisés du Seigneur. Je serai un frère 

pour quelqu'un, je ferai tout mon possible, Seigneur, d’aimer les gens de 

tout coeur. Mais, Seigneur, ne me laisse pas quitter cette Parole. 

 

41. Vous savez, les gens considèrent la grandeur comme un signe de 

réussite. Nous regardons à toutes les églises qui grandissent en nombre et 

nous disons : « ils sont prospères et ils grandissent », mais ce n'est pas la 

manière de l'Église de Dieu. Si nous nous tenons comme  l'avait fait 

Jésus, sans faire des compromis sur ce qu'Il a dit, alors nous ne pouvons 

pas nous attendre à un plus grand nombre de gens, mais devons plutôt 

nous attendre à un nombre plus petit. 

 

42. L'unique façon de faire grandir une église, c’est de faire des compromis 

sur ce que dit la Parole de Dieu, afin de faire entrer un grand nombre de 

soit-disant croyants. Souvenez-vous toujours : " Car les enfants de la 

délaissée [la prostitué-Trad.] seront plus nombreux que les enfants de 

celle qui était mariée.".[Gal 4 :27] 

 

43. Avertissement, puis jugement 63-0724 P:37 Et, oh, comme  c'est 

dur quelques fois de faire des choses comme parler aux gens. Si le 

prophète ne fait pas attention, il aura des ennuis, parce qu'il déviera en 

quelque sorte d'un côté, pour essayer de rendre ça facile, ou en faisant 

des compromis un peu ici et un peu là. Mais le vrai prophète qui a reçu 

l'ordre de Dieu, ne devrait en rien faire des compromis; il devrait 

absolument présenter ça sans détour. C'est la raison pour laquelle Il a 
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beaucoup utilisé l'esprit d'Elie  (Voyez?), parce que, cet esprit a toujours 

exécuté Ses ordres. Vous voyez? Voyez, cet esprit a rapporté Ses ordres 

exactement tel que c'était, et a toujours un " Revenez à la Parole ". 

Voyez? Toujours les ramener à la Parole. 

 

44. Et c'est ce que frère Branham nous dit que le Chef-d'oeuvre en cette 

heure reflétera le Chef-d'oeuvre que Dieu avait en Christ Jésus, parce 

que cela ramène de nouveau à la Parole : le Fils ne peut rien faire de lui-

même, il ne fait que ce qu`il voit faire au Père; et tout ce que le Père fait, 

le Fils aussi le fait pareillement. Ne t'ai-je pas envoyé 24.01-62 

P:45  La raison pour laquelle Dieu envoie un prophète, c'est que les 

gens s'éloignent de Dieu par des traditions des anciens et ainsi de suite, 

et ils amènent tout dans l'église qui est mondaine. Et la première chose 

que vous savez, ils font des compromis un peu ici et un peu là, et un peu 

ici et un peu là. Et la première chose que vous savez n'est rien d’autre 

qu’une organisation. Il n’a rien si ce n'est comme une loge. Les gens s’y 

rassemblent pour participer à toutes sortes de soupers,  de danses, et 

de  bancos, autre chose. Et l'église n'est rien de plus qu'une loge. C'est 

vrai. 

 

En terminant, j'aimerais dire que si vous avez lu le sermon de frère 

Branham intitulé l’Influence d'un autre, prêchée le 13 octobre 

1962, Vous verrez ce qu'il croyait au sujet de faire des compromis 

concernant la vérité. Il a parlé de grands ministères qui ont dû faire des 

compromis sur la vérité pour rester grands, pendant que Dieu l'a 

affranchi pour aller vers les églises de 20 personnes seulement. Il y a 

d'autres qui ne pourraient pas se permettre d’aller à de tels endroits, 

parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'argent tous les jours uniquement 

pour continuer d’animer leurs émissions radiotélévisées. 

 

46. Je sens la même chose. Dieu nous a permis de faire ce que d'autres 

églises qui  dépassent cinquante fois notre dimension ne 

pourraient  faire. Cet Eté, nous distribuerons gratuitement notre centième 

(100
e
) ordinateur portable, et quand nous avons commencé à les 

distribuer avec le Message entier et la doctrine du Message y sont 
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chargés, la plus grande église en Amérique du Nord, quand ils ont 

découvert ce que nous étions en train de faire, nous a appelé, pour savoir 

en plus. Ils nous ont dit qu’ils ne pourraient jamais distribuer 

gratuitement leur matériel, parce qu'ils avaient tant d'employés à l'église 

et il fallait assez d'argent pour continuer à le faire. Le nombre 

d'employés de leur église dépasse le nombre de frères de cette église-ci. 

 

47. Je regarde ce petit groupe et vois que par la Grâce de Dieu ce 

ministère fait ce qu'aucun autre ne fait là-bas. Frère Branham a dit que 

nous devrions tenir des réunions des ministres et discuter la doctrine et 

former des jeunes ministres pour garder ce Message vivant, et c'est ce 

que nous avons fait autour du monde par la grâce de Dieu. Et par Sa 

grâce je continue à aller là où aucun autre ira parce qu'il y a un besoin 

pour Ses Enfants pour savoir qui ils sont, et ils ne peuvent pas savoir qui 

ils sont avant qu'ils Le connaissent, Lui. Les autres qui tiennent des 

réunions des ministres n'enseigneront pas la doctrine, Ils l'évitent de peur 

d'avoir des querelles parmi eux. Ils tiennent des conseils oecuméniques 

en quelque sorte parce qu'ils insistent  dans leurs réunions l'unité et un 

plus grand cercle de confrérie. 

 

48. Mais à travers la doctrine de Christ que nous enseignons, Dieu 

instruit Ses Enfants à mieux comprendre leurs rôles dans Sa famille. Et 

nous ne pourrions pas savoir notre rôle sans d'abord Le connaître, qu'Il 

est ici, comme Frère Branham a dit, " Mon ministère c'est de Le faire 

connaître, Lui, qu'Il est ici ". Et ainsi, nous faisons la même chose, et 

prêchons la même chose. 

 

49. C'est ce qu'il a dit dans son sermon, Depuis ce moment-là 13.07-62 

P: 102 Combien savent il y a une différence entre l'apparition de Christ 

et la venue de Christ? Ce sont deux mots différents. Maintenant c'est 

l'apparition, la venue sera pour bientôt. Il est en train d'apparaître au 

milieu de nous, faisant les oeuvres qu'Il fit autrefois, dans Son 

église. Maintenant, vous êtes une partie de cette église-là, et par la grâce 

vous croyez. Je suis un membre de cette église-là. Maintenant, je ne suis 

pas un prédicateur. Vous savez que je ne le suis pas. Je n'ai pas 
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d'instruction pour le faire. Quelquefois je me sens peu disposé à me tenir 

ici  devant les hommes de Dieu qui sont appelés à cette fonction. Il y a 

des apôtres, des prophètes, des enseignants, des pasteurs, et des 

évangélistes. Tous ne  sont pas des apôtres, tous ne sont pas des 

prophètes, tous ne sont pas enseignants,  tous ne pas des évangélistes. Je 

me tiens ici, mais mon ministère est un ministère différent d'un pasteur 

ou d’un enseignant. Je ne le  suis pas. Et si je dis mal les choses, frères, 

pardonnez-moi. Ce n’est pas mon intention. Mais voici mon ministère 

(Voyez?), Le faire connaître, Lui, qu'Il est ici. 

 

50. Et à ceux qui enseignent ceci comme doctrine, nous ne sommes que 

des administrateurs de cette grande lumière et sa doctrine qui nous a été 

donnée. Et en tant qu'Administrateurs, nous serons tenus pour 

responsables de ce que nous en faisons. Toutes les églises que je connais 

qui sont de grandes églises, ont commencé comme de petites églises, 

mais les ministres sont allés partout dans différents endroits et ont réuni 

les gens à partir de petits troupeaux pour former leurs grands troupeaux, 

mais je n'ai pas fait cela, et j'ai refusé de le faire. Je n'ai pas cherché à 

augmenter l'effectif de cette église. Et je n'ai pas envoyé mes livres et 

mes bandes pour gagner de l'argent, ou construire une assemblée. Je ne 

facture pas les livres et les CD's, et je les envoie dans la plupart des pays 

où les frères ne pourraient pas payer pour ça, parce qu'ils n'ont pas 

d'argent. 

 

51. Ce pendant, à travers ce ministère, aussi petit soit-il localement, 

néanmoins Dieu l'a utilisé pour apporter la doctrine jusque là à plus de 

160 pays et en conséquence, nous recevons des milliers d'e-mails chaque 

année venant des ministres des pays dans le monde entier. Et beaucoup 

d'entre eux nous disent qu'ils prennent ces sermons que vous écoutez 

chaque semaine et ils enseignent à leurs propres assemblés, et leurs 

fidèles sont bénis. Je ne crois pas que nous saurons ou comprendrons 

l'impact de ce que Dieu fait ici avant que nous arrivions de l'autre côté. 

 

52. Au Congo, les ministres se réunissent ces dernières années depuis 

que nous avons tenu des réunions des ministres pour enseigner la 
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Doctrine là-bas, et ils continuent à se réunir mensuellement et prennent 

les sermons qui sont prêchés ici comme supports d'étude pour leurs 

propres réunions des ministres.  Ça nous rend très humble de voir ce que 

Dieu fait dans le monde entier, et de voir que nous en avons eu un rôle à 

jouer. Autour du monde, les hommes de Dieu traduisent ces sermons 

dans leurs propres langues. Je ne connais aucun autre ministère dans ce 

Message qui puisse le faire, où la doctrine est enseignée à beaucoup de 

gens autour du monde. Je ne m’attribue pas de mérites pour ce qui se 

passe, vous devez être soit arrogants soit fous de penser que ceci soit 

l'oeuvre d'un homme. Nous n'avons pas de grande machine qui 

fonctionne ici. Néanmoins, c'est l'oeuvre de Dieu, et ça nous garde 

humble de savoir cela. 

 

53. Alors, si Dieu fait ces choses, comment pourrions-nous tant soit une 

fois faire des compromis sur ce Message comme l'église primitive l'a fait 

à Nicée Rome? Au lieu de nous opposer à ces réunions. Les hommes 

doivent s’humilier assez pour admettre qu'avant qu'ils ne viennent à nos 

réunions, ils avaient prêché le Message dans l'erreur pendant vingt 

années ou plus. Les hommes doivent admettre que pendant vingt années 

ou plus, bien que croyant le Message, cependant ils ne comprenaient pas 

encore ce qu'était le Message jusqu’à ce qu'ils soient venus à ces 

réunions. Les hommes qui sont des anciens pour moi dans ce Message, 

sont maintenant mes enfants dans cet Évangile.  Grâce étonnante, oh 

quel doux son, qui sauva un malheureux comme moi. J'ai honte de moi-

même pour ça, de savoir que j'aurais pu donner plus à Dieu que ce que 

j'ai, et je n'ai pas pu Lui céder très tôt ma vie, et cela aurait été plus 

agréable pour Lui, à travers ma vie. Mais néanmoins, comme Jésus a 

dit, " Tout ce que mon Père m'ordonne de dire, c'est ce que j'enseigne 

". Et " L'Epouse aura l’Ainsi dit le Seigneur si non elle gardera silence". 

 

54. Ainsi, priez pour nous alors que nous allons dans ces pays étrangers, 

parce que les conditions de voyage ne sont pas faciles, et le diable essaie 

toujours d'arrêter les réunions, en érigeant des obstacles partout. Alors, 

nous avons besoins de vos prières. 
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55. Que Dieu vous bénisse tous. Prions 
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QUI EST CE MELCHISÉDEK? - E21.02.1965 165     Je Te prie ce soir, 

ô Dieu, de le faire encore juste une fois. Demain, il est prévu que nous 

allions à Tucson. Nous devons prêcher dans d'autres parties du monde et 

d'autres villes. Mais, Dieu bien-aimé, il y a peut-être des étrangers ici, ce 

soir, qui n'ont jamais... qui ont entendu prêcher des choses mais qui ne les 

ont jamais vues rendues manifestes. Comme je Te l'ai demandé au 

commencement... Lorsque ces disciples, Cléopas et son ami, venaient 

d'Emmaüs et marchaient sur la route, Tu es sorti de derrière les buissons 

et Tu as commencé à leur parler après la résurrection et à leur prêcher... 
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Eh bien, Il a dit: «Ô hommes sans intelligence et dont le coeur est lent à 

croire, ne savez-vous pas que Christ devait souffrir ces choses et entrer 

dans Sa gloire?» Mais ils ne Le reconnurent pourtant pas. Durant tout le 

jour, ils marchèrent avec Toi, sans pourtant Te reconnaître. Comme la 

nuit tombait, ils Te pressèrent d'entrer. Lorsqu'ils furent dans la petite 

auberge, et qu'ils eurent fermé les portes, Tu fis alors quelque chose de 

semblable à ce que Tu avais fait avant Ta crucifixion; et ils reconnurent 

que c'était le Christ ressuscité. En quelques instants, Tu étais derrière les 

rideaux et avais disparu. Ils coururent tout de suite dire aux disciples: «Le 

Seigneur est vraiment ressuscité!» Père divin, je crois que Tu es toujours 

vivant. Je sais que Tu l'es. Et Tu nous l’as prouvé tant de fois. Pourrais-Tu 

le faire encore juste une fois pour nous, Seigneur? Si nous avons trouvé 

grâce à Tes yeux, permets que cela arrive encore une fois. Je suis Ton 

serviteur et ce sont ici Tes serviteurs. Seigneur, tout ce que j'ai dit 

n'équivaudrait pas à... Juste un mot de Ta part aurait plus de valeur que 

ce que j'ai dit durant ces cinq soirs – ou dans ces cinq messages. Juste un 

mot de Toi apporterait davantage. Ne veux-Tu pas parler, Seigneur, afin 

que les gens puissent savoir que je leur ai dit la Vérité? Accorde-le, ô 

Dieu. Je le demande au Nom de Jésus, cette fois encore. Amen. 

 

J'aimerais tout juste signaler ici  que Frère Branham est en train de prier, et 

il implore presque Dieu  de montrer une fois de plus Sa Présence aux gens 

d'une manière qui confirmerait ce qu'il leur avait parlé pendant les cinq 

messages passés. Il a dit, Père Divin, je crois que Tu es toujours vivant. 

Maintenant les unitaires prendraient cela et courraient  avec çà pour dire, 

voyez : " Le Jésus qui est mort est le Jésus qui a été ressuscité et 

maintenant, Il est toujours  vivant, " et ils ne savent tout simplement pas 

de quoi ils parlent. 

 

Dieu ne peut pas mourir. Paul l'a appelé le SEUL  qui est IMMORTEL, Le 

ROI Éternel Invisible. 1 Timothée 1:17 Au roi des siècles, immortel, 

invisible, seul Dieu, soient honneur et gloire, aux siècles des siècles! 

Amen! 
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Maintenant, nous avons étudié ce Roi invisible qui établit Son Royaume 

invisible, mais ce soir je veux étudier cet aspect immortel de Dieu. Paul 

mentionne encore cet aspect de l'immortalité de Dieu à Timothée dans la 

même lettre, au chapitre six. 

 

1 Timothée 6:15 que manifestera en son temps le bienheureux et seul 

souverain, le roi des rois, et le Seigneur des seigneurs, 16 qui seul possède 

l`immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n`a vu 

ni ne peut voir, à qui appartiennent l`honneur et la puissance éternelle. 

Amen! 

 

Paul parle de Dieu comme étant le seul souverain. Le mot utilisé pour 

'seul' est le  mot grec "monos" qui veut dire " le seul ", ou l’unique du 

genre. Là, il n’y a pas un autre de ce genre. Et il L'appelle le SEUL 

souverain ou potentat, lequel mot qui signifie l’autorité. Maintenant, nous 

savons que Dieu est la Parole. C'est Saint Jean  1:1 Au commencement 

était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 

 

Maintenant, le mot Immortel utilisé au chapitre six est un mot différent 

que celui utilisé au chapitre un. Le Mot est athanasia et il veut dire éternel 

ou interminable par rapport à Aphthartos qui veut dire impérissable, un - 

corruptible dans le sens que ça ne peut pas être détruit ou ne peut pas être 

terminé par tous les moyens à l'extérieur ou par soi-même. Impérissable. 

 

Ainsi, un mot parle de la vie sans commencement ou sans fin et l'autre 

parle du pouvoir pour maintenir cette condition impérissable. Par 

conséquent, Paul parle du pouvoir d'une vie sans fin comme quelqu'un 

qui  ne peut le séparer de cette vie qu'il a reçue. Et il se réfère 

spécifiquement au Fils de Dieu qui a été fait selon l'ordre de Melchisedec. 

 

Hébreux 7:15 Cela devient plus évident encore, quand il paraît un autre 

sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. 16      institué, non 

d`après la loi d`une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d`une 
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vie impérissable; 17        car ce témoignage lui est rendu: Tu es 

sacrificateur pour toujours Selon l`ordre de Melchisédek. 

 

Et il parle aussi de nous qui recevons cette Vie dans nos êtres mêmes, 

laquelle est éternelle en nature, en cela c'est la Vie même de Dieu et elle 

est à la fois sans commencement et sans fin, et elle est impérissable dans 

ce sens qu’elle ne peut jamais être détruite par quoi que ce soit. Par 

conséquent, ce n'est pas seulement la nature de Vie qui était dans le Père, 

mais aussi le pouvoir de conserver cette même Vie et cette nature. 

Remarquez comment les deux mots, athanasia  qui signifie la vie sans fin 

ni commencement est utilisé et apthartos qui a un rapport avec une 

puissance pour conserver cette vie dans une nature impérissable et ces 

deux mots sont utilisés en référence à la Vie que nous recevons à travers la 

nouvelle naissance. 

 

1Corinthiens 15:53 Car il faut que ce corps corruptible (phthartos)  revête 

l`incorruptibilité (aphthartros), et que ce corps 

mortel (thnetos,)  revête l`immortalité (athanasia). 54 Lorsque ce corps 

corruptible aura revêtu l`incorruptibilité, et que ce corps mortel aura 

revêtu l`immortalité, alors s`accomplira la parole qui est écrite: La mort a 

été engloutie dans la victoire. 55 O mort, où est ta victoire? O mort, où est 

ton aiguillon? 56 L`aiguillon de la mort, c`est le péché; et la puissance du 

péché, c`est la loi. 57 Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne 

la victoire par notre Seigneur Jésus Christ! 58 Ainsi, mes frères bien-

aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à 

l`oeuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le 

Seigneur. 

 

Dans Romains 2:7 Paul nous fait imprégner encore de cette condition 

d’immortalité  que nous  recevons : réservant la vie éternelle à ceux qui, 

par la persévérance à bien faire, cherchent l`honneur, la gloire et 

l`immortalité. 
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Mais ce qui est intéressant au sujet de ce passage, c'est que Paul ne donne 

pas simplement la fin ou le résultat des élus. Il parle aussi  de ceux qui ne 

sont pas dans l'élection. Il met en contraste le résultat des élus comme 

étant la Vie donnée qui est immortelle, et pleine d'honneur et de gloire 

pendant qu'il parle aussi de ceux qui s'opposeraient à celle-ci en finissant 

avec un autre résultat qui n'est pas si bon. 

 

Romains 2:1 O homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc 

inexcusable; car, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, 

puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. 

 

Il nous laisse savoir qu'il y a une nature préjudiciable dans ceux qui 

condamnent. Il dit que dans leur venue au jugement, ils finissent en fait 

par  se condamner eux-mêmes. N'étaient-ce pas les Pharisiens qui avaient 

dit  que Jésus avait un démon? N'étaient-ce pas les religieux qui avaient 

condamné  que Jésus avait un mauvais esprit? N'étaient-ce pas les 

Pharisiens et les Sadducéens qui avaient condamné Jésus à mort? N'est-ce 

pas Paul dit qu'ils finiront par se condamner eux-mêmes? 

 

Il continue en disant : 2 Nous savons, en effet, que le jugement de Dieu 

contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. 3 Et 

penses-tu, ô homme, qui juges ceux qui commettent de telles choses, et qui 

les fais, que tu échapperas au jugement de Dieu? 4 Ou méprises-tu les 

richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne 

reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? 5 Mais, 

par ton endurcissement et par ton coeur impénitent, tu t`amasses un trésor 

de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement 

de Dieu, 6       qui rendra à chacun selon ses oeuvres; 7 réservant la vie 

éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent 

l`honneur, la gloire et l`immortalité; 8 mais l`irritation et la colère à 

ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à 

l`injustice. 9 Tribulation et angoisse sur toute âme d`homme qui fait le 

mal, sur le Juif premièrement, puis sur le Grec! 10 Gloire, honneur et paix 

pour quiconque fait le bien, pour le Juif premièrement, puis pour le Grec! 

11 Car devant Dieu il n`y a point d`acception de personnes. 



1563 

 

 

Paul dit : "Ecoutez, vous êtes les types qui méprisez la bonté et la richesse 

de la Parole de Dieu, et ainsi il n’y a rien qui reste si ce n'est la mort et la 

destruction. Aucune immortalité pour vous. Aucune incorruptibilité pour 

vous. Pourquoi? Parce que la Parole de Dieu est Sa vie, et quand vous 

recevez cette Parole dans votre être mortel, Elle produit l'immortalité. 

Quand votre être corruptible se nourrit de la Parole éternelle de Dieu, la 

Vie-Dieu dans cette Parole de Dieu produit un état incorruptible dans votre 

Être. Mais quels sont ceux qui condamneraient les Richesses et la Bonté de 

Dieu? Comment peuvent- ils recevoir la récompense de Dieu? 

 

Dieu a envoyé un prophète avec la richesse et la bonté et cela a été 

ridiculisé et on a craché dessus, tout juste comme ils ont fait à Son Fils 

unique. Ils l'ont appelé un démon, ils l'ont appelé Belzébul, ils ont dit qu'il 

était possédé d'un démon, et ils ont proféré chaque mauvaise Parole  contre 

Lui pour crucifier Son influence qu'Il devait avoir sur les fils de Dieu. Et 

ainsi, ils ont encore fait la même chose. Ils l'ont fait à frère Branham et 

maintenant ils le font à ceux qui resteraient avec Frère Branham et qui 

enseignent la même Doctrine qu’il a enseignée. 

 

Aujourd'hui, les hommes se sont infiltrés dans le message et prétendent 

prêcher le message, mais ils enseignent en fait la doctrine des Jésus seul ou 

unitaire qu'ils épousent. Et alors ils donnent à la doctrine de William 

Branham la même sorte de noms qu'ils ont appelé Jésus. 

 

7 réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, 

cherchent l`honneur, la gloire et l`immortalité; 8 mais l`irritation et la 

colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et 

obéissent à l`injustice. 9 Tribulation et angoisse sur toute âme d`homme 

qui fait le mal, sur le Juif premièrement, puis sur le Grec! 10 Gloire, 

honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le Juif premièrement, 

puis pour le Grec! 11 Car devant Dieu il n`y a point d`acception de 

personnes. 
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Maintenant, je n'ai pas demandé que cet homme dise ces  mauvaises 

choses. En fait, la fois dernière, je l'ai vu et je pensais que nous étions en 

bons termes et qu’on se parlait normalement. Mais néanmoins, ce n'est pas 

moi ni frère Vayle qui circulons pour appeler les gens des démons. Mais 

nous avons certainement eu notre part d'être appelé cela. Est-ce que je me 

soucie de çà? Pas vraiment. Jésus a dit que cela arriverait. 

 

Matthieu 5:10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le 

royaume des cieux est à eux! 11      Heureux serez-vous, lorsqu`on vous 

outragera, qu`on vous persécutera et qu`on dira faussement  de vous toute 

sorte de mal, à cause de moi. 12 Réjouissez-vous et soyez dans 

l`allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux; car 

c`est ainsi qu`on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. 22 

Heureux serez-vous, lorsque les hommes vous haïront, lorsqu`on vous 

chassera, vous outragera, et qu`on rejettera votre nom comme infâme, à 

cause du Fils de l`homme! 23 Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez 

d`allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel; car 

c`est ainsi que leurs pères traitaient les prophètes. 

 

Et quelles sont ces  bénédictions ? De quelle récompense parlons-nous? 

 

7 réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, 

cherchent l`honneur, la gloire et l`immortalité. 

 

C'est là le vrai attribut, la Vie éternelle qui est immortelle et incorruptible. 

 

Ecoutez, Dieu est le seul Immortel et incorruptible, et si nous ne recevons 

pas la Vie - Dieu, alors nous n'avons aucun espoir du tout. 

 

LA VIE 02.06-57 E-18 Maintenant, nous nous demandons alors que le 

mot " vie" doit avoir une signification composée à çà, doit signifier plus 
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qu'une chose. La vie en soi veut dire une existence. Ainsi donc, si 

Ta  gentillesse est mieux que la vie, alors qu'est ce qui pourrait être plus 

mieux? Parce que Dieu seul a la Vie Éternelle. Dieu seul a la 

Vie Éternelle. Si nous pouvons aller droit maintenant, ce sera facile pour 

nous de voir la grande image que Dieu dresse devant nous. Comme ce 

jour-là, tout ce qui n'est pas de Dieu disparaîtra, périra et s'en 

ira. Maintenant, tout ce qui a eu un commencement a une fin. Il n'y a rien 

qui ait jamais commencé et qui n'a pas de fin. Mais tout ce qui n'a pas eu 

de commencement n'a aucune fin. Et Dieu seul est l'unique qui n'a 

jamais eu un commencement. Il n'avait ni commencement de jours ni fin 

d'années. Et par conséquent, nous devons devenir une partie de Dieu par 

naissance pour vivre, pour avoir une existence éternelle. 

 

HÉBREUX CHAPITRE 6 & 7 15.09-57M 270-634 Melchisedec était le 

Roi de Salem qui est le Roi de Jérusalem, le Roi de paix; lequel n'avait ni 

père ni mère, ni commencement des jours ni fin de vie. Jésus a eu les 

deux, un père et une mère, et un commencement de jours et une fin de 

vie. Mais Il a été fait selon l'ordre de Melchisedec qui n'avait ni 

commencement de jours ni fin de vie. Melchisedec était Dieu Lui-même. 

Melchisedec était Jéhovah Dieu, le même qui rencontra Abraham les 

années plus tard devant sa tente, avait Son dos tourné à lui; il a dit : " 

Pourquoi Sarah a-t-elle rit "? 

 

QA SUR LES HEBREUX PART 2 57-1002 273-388, Maintenant, 

remarquez, nous découvrons cela, Qui était Melchisedec si ce n'est  Dieu 

Lui-même ! Il n'aurait pas pu être quelqu'un d'autre, car Il était le Roi de 

Salem qui est Jérusalem. Il n'avait ni père ni mère; il ne pouvait pas être 

Jésus, parce que Jésus a eu un père et une mère. Melchisedec n'avait ni 

commencement des jours ni fin de vie; il n' y a qu'un seul qui a cela; c'est 

Dieu. C'était Dieu demeurant  dans une Théophanie. Voyez? 

 

 

LE PROCÈS 64-0419 74 Jésus a dit : " Comme il en était aux jours de 

Sodome, quand le Fils d'homme sera révélé... " Aux jours de Sodome était 

le Fils--c'était Dieu révélé dans chair humaine, lequel fut appelé une fois 



1566 

 

Melchisedec, le Père. Melchisedec à ce temps-là n'avait ni père, ni mère, 

ni commencement des jours, ni fin de Vie; quel que soit Qui Il était, Il 

reste le même. Jésus a eu un père et une mère, mais cet homme n’avait 

ni père ni mère. Et Il est apparu à Abraham sous la forme d'un fils de 

l'homme, Elohim, Jéhovah. 

 

Maintenant, remarquez ensuite qu’il y a une différence entre Dieu et Son 

Fils, dans ce sens que Dieu est immortel et Son Fils ne l'était pas jusqu'à ce 

que Dieu ait fait de Lui immortel en le ressuscitant de la mort. 

 

Actes 2:22 Hommes Israélites, écoutez ces paroles! Jésus de Nazareth, cet 

homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les 

prodiges et les signes qu`il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous 

le savez vous-mêmes; cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la 

prescience de Dieu, vous l`avez crucifié, vous l`avez fait mourir par la 

main des impies. Dieu l`a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort, 

parce qu`il n`était pas possible qu`il fût retenu par elle. 

 

Actes 2:31 c`est la résurrection du Christ qu`il a prévue et annoncée, en 

disant qu`il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa 

chair ne verrait pas la corruption. 32 C`est ce Jésus que Dieu a 

ressuscité; nous en sommes tous témoins. 33 Élevé par la droite de Dieu, il 

a reçu du Père le Saint Esprit qui avait été promis, et il l`a répandu, 

comme vous le voyez et l`entendez. 34 Car David n`est point monté au ciel, 

mais il dit lui-même: Le Seigneur a dit à mon Seigneur: Assieds-toi à ma 

droite, 35      Jusqu`à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. 36 

Que toute la maison d`Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait 

Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. 

 

Actes 3:26 C`est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son 

serviteur, l`a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses 

iniquités. 
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Actes 4:10 sachez-le tous, et que tout le peuple d`Israël le sache! C`est 

par le nom de Jésus Christ de Nazareth, que vous avez été crucifié, et que 

Dieu a ressuscité des morts, c`est par lui que cet homme se présente en 

pleine santé devant vous. 

 

Actes 5:30 Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué, en 

le pendant au bois. 31 Dieu l`a élevé par sa droite comme Prince et 

Sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des 

péchés. 32 Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint 

Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. 

 

Actes 10:38 vous savez comment Dieu a oint du Saint Esprit et de force 

Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant 

tous ceux qui étaient sous l`empire du diable, car Dieu était avec lui. 39 

Nous sommes témoins de tout ce qu`il a fait dans le pays des Juifs et à 

Jérusalem. Ils l`ont tué, en le pendant au bois. 40      Dieu l`a ressuscité le 

troisième jour, et il a permis qu`il apparût, 

 

Actes 13:30 Mais Dieu l`a ressuscité des morts. 

 

Actes 13:33 Dieu l`a accomplie pour nous leurs enfants, en ressuscitant 

Jésus, selon ce qui est écrit dans le Psaume deuxième: Tu es mon Fils, Je 

t`ai engendré aujourd`hui. 

 

Actes 13:37 Mais celui que Dieu a ressuscité n`a pas vu la corruption. 

 

Romains 4:24 c`est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à 

nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur, 
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Romains 6:4 Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa 

mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du 

Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. 5 En effet, 

si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa 

mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, 

 

Romains 8:10 Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à 

cause du péché, mais l`esprit est vie à cause de la justice. 11      Et si 

l`Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d`entre les morts habite en vous, 

celui qui a ressuscité Christ d`entre les morts rendra aussi la vie à vos 

corps mortels par son Esprit qui habite en vous. 

 

1Corinthiens 6:14 Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera 

aussi par sa puissance. 

 

1Corinthiens 15:14 Et si Christ n`est pas ressuscité, notre prédication est 

donc vaine, et votre foi aussi est vaine. 15 Il se trouve même que nous 

sommes de faux témoins à l`égard de Dieu, puisque nous avons témoigné 

contre Dieu qu`il a ressuscité Christ, tandis qu`il ne l`aurait pas 

ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. 

 

2 Corinthiens 4:14 sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus 

nous ressuscitera aussi avec Jésus, et nous fera paraître avec vous en sa 

présence. 

 

1 Pierre 3:18 Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste 

pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant 

à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l`Esprit, 
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Le Père et le Fils 

La série sur le seul lieu d’Adoration # 

39 
[The Father and the Son] 

Le 09 Avril 1995 

Pasteur Brian Kocourek 
 

128                    LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU AIT 

POURVU 28.11-1965 Un jour, à Forest Lawn, à Los Angeles, mon coeur a 

tressailli. Etes-vous déjà allé à Forest Lawn? On y a exposé la statue de 

Moïse, de Michel-Ange. C’est une statue parfaite; elle n’a qu’un défaut sur le 

genou droit, une entaille profonde d’un demi-pouce. Je regardai, et le guide, 

me désignant cette entaille, me dit: «Michel-Ange était un sculpteur. Il voulait 

faire une représentation de Moïse. Tout au fond de sa pensée, il voyait 

comment son Moïse devrait être. Ce fut l’oeuvre de toute sa vie. De temps en 

temps, il donnait un petit coup de ciseau par ici, un autre par là, puis il 

reculait un peu, et considérait son oeuvre. Année après année, il travailla sur 

cette oeuvre. Enfin, lorsque la statue fut terminée, il recula de quelques pas, et 
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regarda sa statue. Elle représentait si parfaitement l’image qu’il se faisait de 

Moïse, qu’il fut comme hors de lui. Il saisit son marteau, frappa la statue, et 

cria: Parle!». On appelle cette statue le Chef-d’oeuvre de Michel-Ange. Ce 

quelque chose de grandiose, dans la pensée du sculpteur, cette vision 

intérieure qu’il avait de ce que devait être Moïse… En réalité, il ne faisait 

que reproduire une vision qu’il avait de Dieu le Père. 129 Dans Son coeur, 

avant la fondation du monde, Dieu avait un Fils, parce qu’Il est un 

Père. Mais tout cela n’était encore que dans les gènes de Sa Parole. Il créa 

un homme, à qui Il donna le libre arbitre, mais cet homme tomba. Mais Dieu, 

le Grand Sculpteur, qui avait formé l’homme de la poussière de la terre, ne 

S’arrêta pas là; Il recommença. Il fit un Noé, que le vin rendit ivre-mort. Il fit 

un Moïse, qui ne garda pas Sa Parole. Il fit des prophètes qui se sauvèrent au 

jour du danger. Il continua à faire, à faire, jusqu’au jour où Il voulut faire un 

Chef-d’Oeuvre à Sa ressemblance, ayant Sa nature, qui corresponde à 

l’image qu’Il Se faisait d’un Fils. 130 Un jour, au bord du Jourdain, après 

que Son Chefd’Oeuvre eut été formé, Il descendit sur les ailes d’une colombe, 

et dit: “C’est Lui!”. Il fut si enthousiasmé par Son Chef-d’Oeuvre, qu’il Le 

frappa au Calvaire afin qu’Il mourût, parce que le reste de l’humanité était 

imparfaite; afin que, par Son Sang versé, Il puisse donner beaucoup 

d’autres chefs-d’oeuvre (l’Epouse) à Son Fils. Le Chef-d’Oeuvre a été 

blessé, parce que Dieu a été tellement enthousiasmé à la vue d’un tel Chef-

d’Oeuvre, qu’Il L’a frappé pour nous. Comprenez-vous cela? Il mourut afin 

de nous rendre parfaits, nous qui sommes imparfaits. Le Chef-d’Oeuvre… 

Maintenant, qu'est-ce que frère Branham essaie de nous dire par cette 

illustration ici? Souvenez-vous, Jésus a utilisé les paraboles et Ses disciples lui 

ont demandé pourquoi parlait-Il en paraboles? Il leur a dit qu'Il parlait en 

paraboles pour que certaines personnes qui les entendent puissent parvenir à 

une meilleur compréhension, mais que d'autres qui n'ont pas été ordonnés à la 

Vie Éternelle ne comprennent pas ce qu'Il disait. 

 

Matthieu13: 10 - 17 (Lire) 
 

Maintenant nous avons lu ce matin l'illustration de frère Branham concernant 

le Chef-d'oeuvre de Michel Ange et voici là où il voulait arriver: Il a dit :  Il 

voulait faire une représentation de Moïse. Ce quelque chose de grandiose, 

dans la pensée du sculpteur, cette vision intérieure qu’il avait de ce que 

devait être Moïse… En réalité, il ne faisait que reproduire une vision qu’il 

avait de Dieu le Père. 129 Dans Son coeur, avant la fondation du monde, 

Dieu avait un Fils, parce qu’Il est un Père. Mais tout cela n’était encore que 

dans les gènes de Sa Parole. 
 

Ainsi, maintenant nous voyons un type de Dieu et comment Il a amené à la 

manifestation la Vie qui était en Lui.  Ainsi, nous examinerons ce matin cette 

reproduction de la Vie de Dieu. Le Dieu qui se reproduit, comme frère 

Branham le mentionne si souvent. ce que j'aimerais faire c'est prendre ceci pas 
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à pas et vous montrer les trois principales phases de Dieu qui se reproduit.  Au 

commencement, Il demeurait seul. Mais en Lui étaient toute la sagesse et la 

puissance. Avant qu'il y eut une molécule ou un atome, il y avait le Grand 

Jéhovah, Elohim. Celui qui auto existe. Maintenant, dans notre étude ce matin, 

j'exposerai les trois étapes de Dieu qui se reproduit. 

 

I.  La grande Fontaine de Vie 

II.  Le Fils est sorti du Père (Le Logos) 

III.  Montrer la reproduction de la Chair à partir de la Parole 

 

 

I.  La grande Fontaine de Vie 
 

Deutéronome 6: 4 " Ecoute o Israël, l'Eternel notre Dieu est le Seul 

Eternel ". 

 

Ephésiens 4: 5 Il n'y a qu'un Seul Seigneur, une Seule Foi, Et un Seul 

Baptême " 

 

Genèse1: 1 Au Commencement, Dieu... Mais le mot Dieu signifie " Objet 

d'Adoration " et il n'y avait personne pour L'adorer. Ainsi, afin de se 

manifester, Il a commencé à se reproduire, ou à devenir ou à exécuter un plan 

pour se manifester. 

 

Jean 4: 24 Dieu est Esprit et ceux qui L'adore doivent L'adorer  en Esprit et 

en Vérité. 

 

1 Jean 1: 1 - 3 Nous traitons de la vie. 

 

1 Timothée 6: 16 
 

II. Le Fils est sorti du Père (Le Logos) 
 

Psaumes: 2 : 6 - 7  aujourd’hui, Je t’ai engendré 

 

Ceci montre qu’Ils sont deux: 

 

Matthieu 22: 41 - 46 

2 Jean 3, 9 

1 Pierre 1: 3 

Matthieu 17: 1 - 8 

Romains 1 - 9 

Colossiens 1: 3 

Ephésiens 1: 17 
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Le Fils doit porter le Nom du Père : 

Jean 5: 43 

Philippiens 2: 9 - 11 
Actes 9: 1- 5  Il est Celui qui est apparu à Paul 

Apocalypse 3: 14 Il créa toutes choses à travers le Fils 

Colossiens 1: 12- 19  Dieu créa toutes choses à travers Lui 

Proverbes 30 :4 Quel est le nom du créateur et celui de Son Fils? 

Philippiens 2: 5 - 8 Pré incarné en Dieu 

Hébreux 1: 3   L’Empreinte de Sa personne ou la ressemblance du Père 

Hébreux 7: 1 - 3 un fils a un commencement 

Proverbes 8: 22 - 30 La préexistence 

Job 38: 4 - 7    pareil que nous... 

Jean 1: 1 - 4   La Vie 

Jean 13: 3 Il est venu de Dieu 

Jean 17: 5 Il connaissait quelle gloire Il avait partagé avec Son Père 

 

III.  La Chair est venue de la Parole 
 

Jean 1: 18   Personne n’a vu le Père, le Fils L’a fait connaître 

1 Jean 3: 2  Nous ne pouvons pas Le voir sans Le voir 

1 Timothée 3: 16 Dieu manifesté dans la chair 

2 Corinthiens 5: 18 - 19  Dieu en Christ 

Romans 8: 2 - 3 La Loi de vie de Dieu a envoyé Son propre Fils dans la chair 

mourir pour celle-ci 

Jean 3: 16 

Jean 1: 14 
Luc 3: 21 - 22  Ceci c’est lorsque la plénitude de Dieu est entrée en Lui 

Jean 10: 30 “ Moi et Mon Père nous sommes un" 

 

Jean 15: 23- 24 & 17: 21 - 24 
Jean 8: 29  Le Père ne m’a pas laissé seul, parce que je ne fais que ce qui Lui 

est agréable 

Colossiens 2: 9 la Divinité a demeuré en Lui 

Matthieu 26: 36 - 46  Ceci c’est lorsque la plénitude de Dieu L’a quitté pour 

mourir en tant qu’homme 

 

Jean13: 3 Dans Sa Théophanie avant de devenir chair 

1 Jean 3: 2 Nous devons Le voir pour obtenir notre changement et être 

comme Lui 

Hébreux  2: 11 - 12   Jésus n’est pas notre Père, Il est notre Frère. 

Jean 20: 17 
 

Le rôle du Père et du Fils au temps de la fin. 

1 Corinthiens 15: 20 – 28 
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1 Thessaloniciens 4: 16 Remarquez qu’ils sont deux ici: Un qui descend et 

L’autre que nous rencontrons dans les airs 

Alors, qui est descendu?  Apocalypse 10: 1 - 7 N’est pas l’Agneau 

Apocalypse 5: 5 - 7 
 

 

146 IL JURA PAR LUI-MEME 12.12-54 lorsque Dieu est condescendu, Il a 

couvert la vierge Marie de Son ombre, Il était une vie. Et une vie a couvert de 

Son ombre et a créé une cellule de  sang autours d'Elle-même. 

 

E-97 LA RESURRECTION DE LAZARE 29.07-51 
Et nous sommes rachetés à travers le Sang de Christ. Et Dieu Tout-puissant 

est un esprit. Et Il a couvert de son ombre la vierge Marie et a créé… Dieu, 

le Créateur, a créé la Cellule de Sang dans la matrice de cette femme, elle, 

ne connaissant pas d'homme par un désir sexuel. Est-ce que vous le 

croyez ? Et cette cellule de Sang s'est développée, maintenant observez, pour 

former l'homme qui était le Fils de Dieu. Et à travers ce Sang pur du Fils de 

Dieu, ce Sang créé par Jéhovah, sans désir sexuel. À travers l'effusion de ce 

Sang sur la croix du Calvaire, Il nous rachète du péché et de la 

maladie. Alléluia. 

 

E-19 L'EXPECTATIVE SHAWANO.WI 01.10-55 Le Dieu Tout-Puissant a 

couvert Marie de Son ombre et a créé la cellule de Sang qui a produit le Fils, 

Christ Jésus. Et Dieu a tabernaclé Lui-même, Jéhovah, dans ce corps-là, dans 

Son Fils. Le Père a demeuré dans le Fils, étant le tabernacle. 

 

E-22 QUE FAUT-IL POUR VAINCRE TOUTE INCREDULITE?  29.07-

60 Quand le Fils de Dieu... Dieu a une fois vécu dans une Colonne de Feu, a 

conduit les enfants d'Israël, ensuite, Il est descendu et a vécu dans un Homme, 

Son propre Fils, un corps créé. 

 

E-114 PARADOXE --TAMPA.FL 18.04-64.1M Ainsi, Dieu a créé une 

cellule de sang qui était Son propre Fils, Jésus Christ. Et Dieu est entré et a 

vécu là, et a vécu... S'est identifié en Christ. C'était Dieu Emmanuel. Jésus a 

dit: " Moi et mon Père nous sommes un. Mon Père demeure en  Moi, " voyez, 

Dieu en Christ réconciliant le monde. Jésus était le corps, le tabernacle, Dieu 

était l'Esprit qui vécut en Lui. 

 

 

PAGE 132- 2  EXPOSE DES SEPT AGES DE L'EGLISE 

CHAPITRE 4 - L'AGE DE L'EGLISE DE SMYRNE 

Dieu est descendu dans une cellule de sang, pas à travers un homme, mais 

par le Saint-Esprit, et dans ce sein virginal a été formé un tabernacle destiné 

à la mort. La Postérité de la femme est venue pour qu'Il soit blessé pour nous 

apporter le salut. Quand le Saint-Esprit est venu sur Marie, Il a créé dans 
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son sein la cellule qui allait se multiplier pour devenir le corps de notre 

Seigneur. Cette cellule a été créée. C'était le Commencement de la 

Création de Dieu. Voilà qui est Jésus. Et cet Être Saint a été rempli d'un 

sang sacré, du sang de Dieu. Ce tabernacle est né. Il a grandi pour devenir 

un homme. Il est allé au Jourdain, où ce Sacrifice a été lavé par Jean, dans le 

fleuve appelé le Jourdain. Quand ce Sacrifice que Dieu accepte est sorti de 

l'eau, Dieu est venu habiter en Lui, en Le remplissant de l'Esprit sans 

mesure. Et quand Il est mort, qu'Il a versé Son sang, la vie parfaite de Dieu a 

été libérée pour revenir sur le pécheur qui accepterait le Christ comme son 

Sauveur. 

 

LA VIE 02.06-57   E-22. Fermons nos yeux à notre imagination pendant 

quelques moments et repartons au ... avant  qu'il n'y ait quoi que ce soit. La 

grande fontaine de toute l'éternité était cet esprit d'amour, de joie, cet esprit 

d'honnêteté, cet esprit de vérité dans cette perfection. Et ensuite, de l'existence 

du Père sortit le Logos qui était le Fils, qui était la théophanie, qui était le 

corps de ce grand Jéhovah Dieu qui parut dans un corps céleste. C'est le 

Logos. La Parole parla depuis ces grandes Fontaines de Vie et paru. Et c'était la 

théophanie, qui était Dieu fait Parole. 

 

E-18 ATTITUDE ET QUI EST DIEU ? 15.08-50 
Je vois sortir cette petite Lumière. Maintenant, ils étaient a deux a ce moment-

la.  Le Père, et du Père est sorti la Lumière, le Fils. Et je vois cette Lumière 

venir jusqu'ici et tirer la terre jusque près du soleil pour la sécher. Et 

commencer à ...?... soulever l'eau, séparant la terre, la terre de l'eau, etc. 
 

 

129 HEBREUX CHAPITRE 1 21.08-57  Maintenant, voici ce qui s'est passé. 

Oh! (Excusez-moi), je--je--je continue simplement avec ceci ... Je me sens bien 

avec ceci, j'aime çà. Voyez? Cette Grande Fontaine d'Esprit qui n'avait ni 

commencement ni fin. Ce Grand Esprit commença à prendre forme dans la 

création, et le Logos qui sortit de Cela était le Fils de Dieu. C'était l'unique 

forme visible que l'Esprit ait eue. Et c'était une théophanie, ce qui signifie un 

corps, et le corps était comme un homme. 
 

282 LE PARADOXE... 06.02-64.1M Et ce petit Garçon, un Enfant âgé de 12 

ans, n'ayant pas de sagesse du tout, eh bien, mais simplement comme un garçon 

de 12 ans. Le Père ne demeurait pas en Lui à ce moment-là; parce qu'Il est 

venu  le jour qu'Il L'a baptisé : "Il vit l'Esprit de Dieu descendre, vous voyez, 

et entra en Lui." 

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LA GENÈSE - 29.07.1953 JEFF, IN, 

USA 
43        Il fit toutes ces choses ensemble, Il fit...?...Il fit toutes les autres choses, 

toute la vie animale, les oiseaux, les abeilles, les singes, et tout ce qui était, Il 
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plaça tout ici sur Terre. Et puis Il posa alors cette question: «Faisons... 

(Qui? Le Père et Le Fils!) Faisons l'homme à Notre Propre image.» 
 

L'AVEUGLE BARTIMEE 14.04-56  E-12  Maintenant, Jésus... pour que je le 

dise de cette manière-ci, quand Il était sur la terre, Il n'avait pas prétendu être 

un Guérisseur, Il a déclaré qu'Il faisait seulement tel que le Père le Lui montrait. 

Est-ce vrai ? Combien l'ont-ils déjà lu dans la Bible ? Vous savez, Jean 5 : 19, 

Jésus-Christ Lui-même, n'avait jamais guéri quelqu'un, non. Il a dit, "Je ne fais 

rien avant que le Père ne m'ait d'abord montré ce qu'il faut faire." Il voyait une 

vision de ce qu'il fallait faire, et ensuite Il faisait ce que le Père lui avait dit. Il l'a 

dit, et ses Paroles, bien sûr, est vraie, n'est-ce pas ? Jean 5 : 19, quand Il a dit : 

"En vérité, en vérité, je vous le dis, Le Fils ne peut rien faire de Lui-même, mais 

ce qu'il voit faire au Père, ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement". Or, Il 

ne pouvait que dire la vérité, car Il était infaillible; Il était le Fils de Dieu. Et 

Dieu Lui-même, était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Le 

corps, l'Homme était Jésus, le Fils de Dieu; mais l'Esprit en Lui, était Jéhovah 

Lui-même, qui avait tabernaclé ici dans une chair humaine, pour ôter le 

péché. 
 

HÉBREUX CHAPITRE 4 - E01.09.1957 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
131  Jésus était une maison dans laquelle Dieu habitait, la Bible a dit cela - 

cela; 1 Timothée 3.16: «Sans contredit (c'est-à-dire «discussion»), le mystère 

de la piété est grand; car Dieu a été manifesté dans la chair, vu des anges, 

reçu... prêché, cru et reçu dans la Gloire.» Dieu l'a été! La Bible dit. «Il Lui 

sera donné le nom d'Emmanuel, ce qui signifie `Dieu avec nous.'» La Bible dit 

qu'en «Jésus, en Lui, habitait corporellement la plénitude de la Divinité». 

 

HÉBREUX CHAPITRES 5 ET 6 - PREMIÈRE PARTIE - M08.09.1957 

JEFFERSONVILLE, IN, USA 
55       Qu'avons-nous découvert qu'Il était? Nous avons découvert qu'Il était 

le grand Jéhovah Dieu rendu manifeste en chair. Nous avons découvert qu'Il 

était, non un prophète, mais la plénitude de la Divinité corporellement. Il était 

Jéhovah fait chair. Et le corps, Jésus, ne faisant que lui servi de tabernacle. 

Dieu demeurent dans l'homme! Dieu étant réconcilié avec l'homme, par la 

naissance virginale de son propre Fils. Et Jéhovah, l'Esprit, demeurait en lui. 

 

 

E-113 QUESTIONS.ET REPONSES - JEFF.IN 28.06-59 …Maintenant 

quelqu'un penserait: «  Frère Branham est un "unitaire " ». Non, 

Monsieur, je ne suis pas un unitaire. Je ne crois pas que Jésus pouvait être 

Son propre Père. Je crois que Jésus a eu un Père, et c'était Dieu. Mais Dieu 

a demeuré et a tabernaclé dans ce corps appelés Jésus, et Il était Emmanuel, 

Dieu avec nous. Et il n'y a aucun autre Dieu en dehors de ce Dieu. Il est le 

Père, le Fils, et le Saint-Esprit. Et le Nom du Père, Fils, Saint-Esprit... Père: 

le Seigneur, Fils,: Jésus, Saint-Esprit,: Logos, l'Esprit de Dieu. Père, Fils, et 
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Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ,; c'est Lui. Et en Lui a demeuré la 

plénitude de la Divinité  corporellement. 

 

E-40 TEMOIGNAGE DE WILLIAM BRANHAM 10.02-60 …  l'Esprit de 

Dieu qui est au milieu de nous, est le même Esprit qui rencontra Moïse dans le 

désert, c'était en Jésus-Christ sur la terre, parce que la vie de Cela prouve que 

c'est le même Esprit. Ca fait la même chose. C'est une promesse de Christ. Oh, 

comment ... Il n'y a simplement pas d'endroit où s'arrêter. 

 

LES  FILS DE DIEU MANIFESTÉS - 18.05.1960 JEFFERSONVILLE, 

IN, USA 
85     Maintenant, vous, les frères trinitaires, je ne veux pas vous froisser, mais 

comment, au Nom de la bonne Parole de Dieu, pouvez-vous donc arriver à faire 

de Jésus une autre personne que Dieu Lui-même? Si Jésus s'était permis de 

prendre une autre personne pour l'envoyer mourir, pour racheter quelqu'un, ici, 

Il serait un être injuste. Il n'y a qu'un seul moyen pour Dieu de le faire, c'est de 

prendre Lui-même cette place-là! Et Dieu s'est fait chair, pour qu'Il puisse 

connaître les souffrances de la mort, afin de nous débarrasser de l'aiguillon et 

de la mort, que nous puissions être rachetés par Sa mort à Lui. C'est pour ça 

qu'Il sera tant adoré. Jésus était un homme, bien sûr qu'Il l'était. Il était un 

homme, h-o-m-m-e, né de la vierge Marie. Mais l'Esprit qui était en Lui, 

c'était Dieu, sans mesure, en Lui habitait corporellement la plénitude de la 

Divinité. Il était Jéhovah-Jiré, Il était Jéhovah-Rapha, Il était Jéhovah-

Manassé, Il était Jéhovah, notre Armure, notre Bouclier, notre Guérisseur, Il 

était l'Alpha, l'Oméga, le Commencement et la Fin, Il était le Premier, le 

Dernier, Celui qui était, qui est, et qui vient, le Rejeton et la Postérité de David, 

l'Etoile du Matin, oh, Il était le Tout en tout. En Lui habitait corporellement la 

plénitude de la Divinité! 
 

 

MONTRE-NOUS LE PERE ET CELA SUFFIRA 31.07-60 

P:57 Remarquez. Le Fils de Dieu, l'Esprit de Dieu est dans l'homme. Ainsi, 

Dieu était en Christ réconciliant le monde avec Lui-même. Dieu est Esprit. 

Il n'avait pas de mains avant qu'Il devienne Jésus. Il n'avait pas de pieds, de 

bras, de jambes, et ainsi de suite, avant qu'Il devienne Jésus. Il a manifesté... 

Personne n'a vu le Père, mais le Fils unique L'a fait connaître. Il, Dieu, 

demeura dans le corps de Christ. Ce devrait être frappant. Ce devrait étonner 

les hommes. Il serait venu droit du ciel, descendant les couloirs du ciel, avec 

un hommage complet des anges, s’Il le voulait. Il aurait pu naître un homme 

déjà mûr. Il pouvait descendre avec toute la pompe et toute la gloire du ciel, 

mais Il n'a pas choisi cela. Il vint à une étable, né sur un tas de fumier. Et le 

petit Jéhovah qui pleure dans une crèche, le petit Jéhovah qui joue comme un 

garçon, le petit Jéhovah qui travaille dur comme un homme, Il a échangé son 

sort avec nous. Dieu devint un humain quand Jésus Christ est né. Dieu était 

humain sur la  terre, manifestant Dieu, ce qu'Il était. Il a travaillé dur et a 
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peiné, et Il a senti l'adolescence. Il est passé par chaque tentation par 

lesquelles nous passons.Dieu l'a fait, qu'Il pouvait faire justice à Son propre 

jugement. Son jugement doit être justice. S'il n'y a aucune justice, à quoi bon 

avoir jugement? Et s'il n'y a pas de jugement sans pénalité, alors ce n'est pas 

encore le  jugement. Ainsi, il a pris la peine de Son propre jugement, et 

mourût comme un pécheur, pour condamner le péché du monde afin que nous, 

à travers Sa justice, puissions avoir  de nouveau la réconciliation au trône de 

Dieu dans la communion, comme nous avons fait dans le jardin d'Eden. Si ce 

n'est pas l'Évangile, je ne le sais pas. C'est exactement vrai. Le précieux Fils 

de Dieu. Certainement, Dieu était dans Son Fils. 
 

 

E-76 LE CHEMIN DE RETOUR SHREVEPORT.LA-- 23.11-62 Tu es 

Dieu. Tu as toujours été Dieu. Tu seras toujours Dieu. Tes Paroles ne peuvent 

pas faillir. Quand Tu étais ici incarné sur la terre dans Ton propre Fils, un 

tabernacle que Tu t'es bâti pour y vivre, comment cela aveugle les gens. Bien, 

un charpentier ne peut-il pas se bâtir lui-même une maison pour y vivre ? 

Qu'en est-il de Dieu, le grand entrepreneur, ne peut-Il pas se bâtir une maison 

dans laquelle vivre? 

 

7  SHALOM -- V-13 N-5 -- 12.01-64  Jésus... "Personne n'a jamais vu Dieu. 

Mais le Fils unique est Celui qui L'a fait connaître." Voyez-vous ? En d'autres 

termes, Dieu était identifié, la - la Personne de Dieu était identifiée dans le 

corps, le Seigneur Jésus-Christ, d'où Il était alors l'image exprimée de Dieu. 

Ou Dieu S'est exprimé au travers d'une image, au travers d'une image, 

l'Homme. Dieu S'est exprimé vis-à-vis de nous et cet Homme était Dieu. Non 

pas une troisième personne ou une deuxième personne, Il était la Personne 

Dieu. Il était Dieu Lui-même S'identifiant afin que nous puissions Le sentir. 

 

DIEU DÉVOILÉ - M14.06.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
101      Il est voilé dans un homme, comme Il a toujours été voilé. Mais Il était 

voilé devant eux, Il était dans Son temple humain. Dieu était dans un temple 

humain. Maintenant, faites très attention: or, Il est le même hier, aujourd’hui 

et éternellement. Voyez? Dieu voilé, Se cachant du monde, voilé dans un être 

humain. Voyez? 
 

236 DIEU PROUVANT SA PAROLE 16.08-1964 Maintenant souvenez-

vous bien que ce n’était pas Jésus qui parlait à Abraham là, qui pouvait 

discerner les pensées de Sarah derrière Lui. Ce n’était pas Jésus, parce que 

Jésus n’était pas encore né. Mais c’était un homme dans une chair humaine, 

qu’Abraham appela: “Elohim, le grand Tout-Puissant. " 

§ 237 QUESTIONS ET REPONSES N°2 COD 993-1060  23.08-

64  Soir " L'Agneau se tiendra au sommet de la Montagne de Sion. Et la 

Cité n'aura pas besoin de lumière, car l'Agneau en est Lumière. Et au-dessus de 



1578 

 

l'Agneau sera le Père, qui est le Logos, Dieu, la grande Lumière, la Lumière 

Eternelle, qui brillera là au-dessus du Trône. Et Jésus ne sera pas sur le Trône 

de Son Père, Il sera sur Son propre Trône. Et le Père planera au-dessus du 

Fils, le Père et le Fils seront un. "Avant qu'ils aient fini de parler, j'exaucerai. 

Avant qu'ils aient pensé, je penserai pour eux." C'est vrai. 

POURQUOI IL FALLAIT QUE ÇA SOIT LES BERGERS - 21.12.1964 

TUCSON, AZ, USA 

98 Il devait commencer une nouvelle création. Qu'était-ce? Une création de 

Lui-même. Dieu était fait chair et Il habitait parmi nous. C'est... La Bible dit: 

«Au commencement de la création de Dieu...» Dieu était créé sous la forme 

humaine; Dieu a habité dans Son Fils, Jésus-Christ. Il construisit Son 

tabernacle de chair et d'os, et Il vécut dans ce tabernacle-là: Dieu, 

Emmanuel, Dieu avec nous. Il Se construisit une maison pour y habiter, 

ainsi Il pouvait manifester Sa Parole à Ses sujets au travers de cela. Vous 

savez ce que Dieu est en voyant Christ. 

PAGE 324  EXPOSE DES SEPT AGES DE L'EGLISE 

CHAPITRE 9 - L'AGE DE L'EGLISE DE LAODICEE 
Voici le Jéhovah de l'Ancien Testament, " le Dieu de l'Amen ". Voici le Jésus 

du Nouveau Testament, " le Dieu de l'Amen ". Écoute, ô Israël ! l'Éternel ton 

Dieu est le SEUL Dieu. Le revoici, le Jéhovah de l'Ancien Testament est le 

Jésus du Nouveau. " Écoute, ô Israël ! l'Éternel ton Dieu est le SEUL Dieu. 

" Le Nouveau Testament ne révèle pas UN AUTRE Dieu : c'est le SEUL ET 

MÊME DIEU qui continue de se révéler. Christ n'est pas descendu pour se 

faire connaître, Lui. Ce n'est pas le Fils qu'Il est venu révéler. Il est venu 

pour révéler et faire connaître le Père. Il n'a jamais parlé de deux Dieux ; Il 

a parlé D'UN SEUL Dieu. Et maintenant, dans ce dernier âge, nous sommes 

revenus à la révélation capitale, la révélation la plus importante de la 

Bible concernant la Divinité, c'est que JÉSUS EST DIEU, LUI ET LE 

PÈRE SONT UN ; IL Y A UN SEUL DIEU, ET SON NOM EST LE 

SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST. 
 

E-82 LE TÉMOIGNAGE W.P.BEACH.FL--53-11 29.11-53. 2E Venez, 

Monsieur. Vous croyez de tout votre coeur? Soyez respectueux. La puissance 

Éternel de Dieu et la divinité se meuvent à travers ce bâtiment. Je ne sais pas 

ce que vous allez penser à ce sujet, mais Dieu connaît tout. 

 

217 Q & R SUR L'IMAGE DE LA BETE - JEFF.IN - COD 149-207 

15.05-54  Maintenant regardez, venons-en au baptême ici. La première fois 

que le baptême fut jamais mentionné dans le Nouveau Testament, c'était Jean-

Baptiste. Est-ce juste? (Je mentionnerai ceci ici.) Vous voyez, vous devez bien 

comprendre votre Divinité  avant de bien comprendre le baptême. C'est 

Jean-Baptiste, le premier baptême. 

 

LOI OU GRÂCE - 06.10.1954 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
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21       Et, aussi, Dieu a écrit trois Bibles. Dieu fait tout en trois. Il a écrit trois 

Bibles. Il avait trois venues de Christ. Il y a trois dispensations de la grâce. Il 

y a trois personnes dans la Divinité… plutôt trois manifestations de l'unique 

personne dans la Divinité. Et toutes ces choses. Vous 

voyez? 22        Maintenant, comme Jésus est venu la première fois... Il est déjà 

venu ici une fois, n'est-ce pas? Il était venu racheter Son Épouse. Il vient la 

seconde fois pour recevoir Son Épouse, l'enlever, la rencontrer dans les airs. 

Et Il revient la troisième fois avec Son Épouse, comme Roi et Reine. 23 Vous 

voyez? Donc, ensuite, il y a aussi trois manifestations de Dieu. Dieu s'est 

manifesté une fois dans la Paternité, lorsqu'Il conduisit les enfants d'Israël. La 

fois suivante, Dieu s'est manifesté en tant que Fils, le Seigneur Jésus-Christ. 

La troisième fois que Dieu s'est manifesté, c'est avec nous à présent, le Saint-

Esprit. Voyez, trois manifestations. Tout se manifestant en trois. 

 

E-37 LE FONDEMENT FONDAMENTAL POUR LA FOI 13.01-

55 Maintenant, quand Il était ici sur la terre, Il était un exemple parfait de tout 

ce qui concerne la divinité. Il était la plénitude de la divinité 

corporellement. Dieu demeura en Christ. Le corps de Jésus n'était que le 

tabernacle de Dieu. C'est là que le Dieu Tout puissant vécu et habita dans un 

être humain. Vous le croyez, n'est-ce pas ? Vous devez le croire pour être 

sauvé.  Vous devez le croire. 

 

E-25 LES EAUX DE SEPARATION 06.06-55  Beaucoup de gens ont dit 

que Christ est mort sur une croix du dogwood. Je souhaiterais que nous 

ayions le temps pour y entrer. Oh, et l'hysop où on répandait toujours le sang, 

était une racine vivante, ils se sont arrêtés, un sagebrush, a enlevé la racine et 

tout. Et c'était avec çà. Tout ça, parle des fonctions de Dieu. Le Cèdre, 

l'écarlate, et l'hysope; de même que Père, Fils et Saint-Esprit, les fonctions 

de la Divinité. Comment ce même Dieu a vécu dans la Paternité, dans la 

filiation, et dans la dispensation du Saint-Esprit. Tout pareil que le Père, le 

même Dieu. Et la manière que chacun de ces bois a représenté la même chose, 

le même Dieu. 

 

HÉBREUX CHAPITRES 5 ET 6 - PREMIÈRE PARTIE - M08.09.1957 

JEFFERSONVILLE, IN, USA 
64       Dieu n'avait pas trois personnes là-haut, dont il en aurait envoyé une, 

son fils. C'était Dieu Lui-même, qui est venu sous forme de fils, un fils a un 

commencement, et le Fils a eu un commencement. voilà quelques-uns 

d'entre vous, chers catholiques... J'ai votre livre, «Faits de notre Foi», où il 

est dit: «l'Éternelle filiation de Dieu.» Comment allez-vous exprimer cette 

parole? Comment pouvez-vous faire en sorte qu'elle ait un sens? Comment 

cette chose peut-elle être éternelle? Cela n'est pas la Bible, c'est votre livre. 

«Filiation éternelle», ils n'ont pas... Cette parole n'est pas juste, car tout ce 

qui est un fils a un commencement, et ce qui est éternel n'a pas de 

commencement. Ainsi, ce n'est pas la «Filiation éternelle»; Christ est devenu 
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chair et a habité parmi nous, il a eu un commencement. Ce n'était pas une 

«Filiation éternelle», c'est la Divinité éternelle, pas une filiation. Alors, il est 

venu pour nous racheter, et Il nous a rachetés. 

 

526 HEBREUX CHAP. 6, 3è PARTIE 15.09-57 1M Le Grand Jéhovah est 

descendu et a été fait tangible en vivant dans le corps de Son Propre Fils, se 

faisant connaître et réconciliant le monde à Lui-même. Dieu n'était rien... 

Christ n'était rien de petit de Dieu, et--et Dieu n'était rien de petit de  Christ. 

Les deux ensembles ont constitué la Divinité corporelle, il fut rendu un peu 

inférieur aux Anges afin qu'Il souffrît. Les anges ne peuvent pas 

souffrir. Jésus était le Tabernacle dans lequel Dieu a demeuré. 

 

E- 23 LA VIE --BANGOR.ME 19.05-58  Maintenant, où voulez-vous 

arriver Frère Branham? Voici ce que c'est: Quand Jésus était sur la terre, Il 

était Dieu manifesté dans la chair. Nous avons l'Esprit par portions. Il 

l'avait sans aucune certaine portion. Toute la plénitude de la Divinité a 

demeuré corporellement en Lui. Il n'était pas seulement juste un Homme, Il 

était Dieu. 
 

E-66 COMME JE REFLECHISSAIS A MA VOIE--CHATAUQUA.OH-- 

14.08-59 Maintenant, Jésus, une fois dans Son ministère... Maintenant, Il 

avait la plénitude de la Divinité corporellement habitée en Lui. Combien 

savent cela, l'Esprit sans mesure? Nous avons l'Esprit par mesure. 

 

 

146 LE GAZAM, LA SAUTERELLE, LE JELEK, LE HASIL - V-14 N-1 

- 59-0823 La main droite de Dieu où la Bible a dit: " J'ai levé les yeux et j'ai 

vu Jésus  debout à la main droite de Dieu, " Philippe, ou Etienne lorsqu'il fut 

lapidé, ne signifie pas que  Dieu a une main droite, et Jésus se tient  sur Sa 

main droite. Ca veut dire qu'Il est dans la main droite de la Puissance et 

l'autorité. " Tout pouvoir dans les Cieux et sur la terre m'a été remis" a dit 

Jésus. Il était dans l'autorité. Dieu était en  Christ. Il est en, en Lui. La 

Bible a dit: " En Lui habite la plénitude de la Divinité corporellement ". 

Quand vous essayez de vous faire trois Dieux individuels, vous êtes juste des 

païens comme les païens peuvent l'être. 
 

184 LA REVELATION DE JESUS- CHRIST  04.12-60 1M " Dieu était en 

Christ ". Le corps était Jésus. Jésus, en Lui a demeuré la plénitude de la 

Divinité corporellement. Vous ne pouvez pas faire de Lui trois personnes, 

maintenant. 

 

 

MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN? - E30.12.1962 

JEFFERSONVILLE, IN, USA 
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197      Le Livre qui est écrit à l'intérieur est alors achevé lorsque cet ange 

cesse, – maintenant comprenez bien ceci, s'il vous plaît, – quand le message 

du Septième Ange est achevé: le mystère de la divinité, le mystère de la 

semence du serpent, tous les autres mystères, la Filiation éternelle, comme ils 

disent... Comment peut-Il être un Fils éternel, quand l'éternité n'a ni 

commencement ni fin? Et un fils est quelque chose qui est 

engendré.Comment cela peut-il être  raisonnable? 

 

LA BRÈCHE ENTRE LES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE ET LES SEPT 

SCEAUX - E17.03.1963 JEFFE, IN 
39       Or, Il est écrit de façon mystérieuse, parce qu’aucun homme, nulle 

part, ne Le connaît. Dieu seul, Jésus-Christ, vous voyez. Bon, mais c’est… 

C’est un Livre, un Livre mystérieux. C’est le Livre de la Rédemption. 

Nous verrons cela un peu plus tard. Or, nous savons que ce Livre de la 

Rédemption ne sera pas parfaitement compris; Il sera sondé au cours de six 

âges de l’église. Mais, à la fin, quand le septième ange commence à 

proclamer son mystère, il règle toutes les choses que ces hommes avaient 

sondées et qui étaient restées en suspens. Et les mystères descendent 

d’auprès de Dieu, en tant que la Parole de Dieu, et ils révèlent l’entière 

révélation de Dieu, alors, la Divinité et tout le reste, c’est réglé. Tous les 

mystères, la semence du serpent et tout le reste, doivent être révélés. 

 

L'ACCUSATION 07-07-1963 SOIR 114. Et maintenant, comparez cela avec 

le Calvaire d’aujourd’hui. Quand Dieu (ainsi plut-il au Père, Dieu, l’Esprit, 

de susciter Son propre Fils), couvrit Marie de Son ombre par le Saint-Esprit, 

et suscita un corps qui pût Le servir et exécuter Son plan… Alors Dieu était 

en Christ, la plénitude de la Divinité dans un corps d’homme, reflétant par 

Lui ce que Dieu était pour les hommes, annonçant au monde entier que Dieu 

voulait faire de chacun d’eux, individuellement, un fils, une fille. Il suscita un 

Homme et accomplit ce dessein. Mais parce qu’Il ne s’était pas rangé du 

côté de leurs organisations, ils Le condamnèrent et Le crucifièrent. 

 

PAGE 324  EXPOSE DES SEPT AGES DE L'EGLISE 

CHAPITRE 9 - L'AGE DE L'EGLISE DE LAODICEE 
Voici le Jéhovah de l'Ancien Testament, " le Dieu de l'Amen ". Voici le Jésus 

du Nouveau Testament, " le Dieu de l'Amen ". Écoute, ô Israël ! l'Éternel ton 

Dieu est le SEUL Dieu. Le revoici, le Jéhovah de l'Ancien Testament est le 

Jésus du Nouveau. " Écoute, ô Israël ! l'Éternel ton Dieu est le SEUL Dieu. " 

Le Nouveau Testament ne révèle pas UN AUTRE Dieu : c'est le SEUL ET 

MÊME DIEU qui continue de se révéler. Christ n'est pas descendu pour se 

faire connaître, Lui. Ce n'est pas le Fils qu'Il est venu révéler. Il est venu pour 

révéler et faire connaître le Père. Il n'a jamais parlé de deux Dieux ; Il a 

parlé D'UN SEUL Dieu. Et maintenant, dans ce dernier âge, nous sommes 

revenus à la révélation capitale, la révélation la plus importante de la 

Bible concernant la Divinité, c'est que JÉSUS EST DIEU, LUI ET LE PÈRE 
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SONT UN ; IL Y A UN SEUL DIEU, ET SON NOM EST LE SEIGNEUR 

JÉSUS-CHRIST. 

 

 

HÉBREUX CHAPITRE 7, PREMIÈRE PARTIE - E15.09.1957 

JEFFERSONVILLE,IN,USA 
27       Ainsi, Jésus fut rendu semblable à Lui. Maintenant, la raison pour 

laquelle il existe un différence, entre Dieu et Jésus; Jésus a eu un 

commencement, Dieu n'avait aucun commencement; Melchisédek n'avait 

aucun commencement, et Jésus a eu un commencement. Mais Jésus fut 

rendu semblable à Lui. Un prêtre qui demeure prêtre éternellement. 

 

E-9 OBEIS A LA VOIX DE L'ANGE 13.07-50 Moïse n'a jamais accompli 

un miracle. C'était l'Ange de Dieu qui est marchait devant Moïse. C'était une 

Colonne de Feu la nuit, et une nuée le jour. Et quand vous voyez l'image que 

nous allons vous montrer, bientôt, si nous n'en avons pas, je crois que vous 

sentirez que c'est la même Colonne de Feu. Il conduit les gens aujourd'hui, 

l'Ange de Dieu. Lequel nous savons que l'Ange qui conduisit Moïse, était 

l'Ange de l'alliance qui était Christ le Fils de Dieu. Et maintenant... Ou, le 

Logos qui est sorti de Dieu, était le Fils de Dieu. 
 

L’ATTITUDE ET QUI EST DIEU 15-08-1950 
15 Et là, ce grand espace qu’aucun esprit humain ne peut se représenter, au-

delà de cela, de cet espace, c’est l’éternité. C’est Jéhovah Dieu qui est là. Et 

on nous enseigne qu’au commencement, le Logos, ou le Fils de Dieu est 

sorti de Dieu. 

 

 

 

 

 

 

 



1583 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Nom du Père 

La Série sur le seul lieu d’Adoration # 60 

[The Name of the Father] 

Le 02 Juillet 1995 

Brian Kocourek, 

 

 

213. LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU AIT 

POURVU 28.11.65 Jésus a dit: “Je suis venu au Nom de Mon Père, et vous ne 

M’avez pas reçu!”. Vous voulez un passage des Ecritures à ce sujet? — Jean 

5 :43 Vous voyez? “Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne m’avez pas 
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reçu”. Le Père a mis Son propre Nom, qui est “Jésus”, dans le Fils. Et le Fils est 

le chemin, la porte, la maison, Il est le lieu que Dieu a choisi pour y faire résider 

Son Nom. Dieu n’a jamais mis Son Nom en moi, Il n’a jamais mis Son Nom dans 

l’église, Il ne l’a jamais mis dans le Méthodisme, le Baptisme ou le Catholicisme, 

mais Il l’a mis en Christ, l’Emmanuel Oint. 

Jésus a dit ceci: 

Jean 5: 43 = >44 " Je suis venu au nom de Mon Père et avec Son Pouvoir et Sa 

confirmation derrière Moi et vous ne me recevez pas - vos coeurs ne sont pas 

ouverts à Moi, vous ne me donnez aucun accueil. Mais si un autre vient en son 

propre nom et dans son propre pouvoir et sans autorité en dehors de lui-même, 

vous le recevrez et lui donnerez votre approbation. Comment alors est-ce 

possible pour vous de croire -- comment pouvez-vous apprendre à croire -- vous 

qui vous contentez seulement de chercher  et de recevoir la louange, l'honneur et 

la gloire des uns et des autres, et vous ne  cherchez pas la louange,  l'honneur et 

la gloire qui viennent de Celui Qui est l’Unique Dieu? " 

 

 

Galates 1:10 Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle 

de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux 

hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. 11    Je vous déclare, frères, que 

l`Évangile qui a été annoncé par moi n`est pas de l`homme; 12         car je ne l`ai 

ni reçu ni appris d`un homme, mais par une révélation de Jésus Christ. (En 

d’autres termes, Cela m'a été donné et Dieu L'a confirmé en Le soutenant. Par 

conséquent, ce n'est pas de l'homme et l'homme non plus n'a rien avoir avec.) Je 

suis simplement une voix qu'Il a choisie d'utiliser pour l’exprimer 

 

Jean 8:38 Je dis ce que j`ai vu chez mon Père; et vous, vous faites ce que vous 

avez entendu de la part de votre père. 

 

Jean 5:19,30 

Jean 8: 28, 38, 54 

Jean 12: 49, 50 
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Jean 14: 10 

Romains 15: 18 

1 Corinthiens 2: 13 

 

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN - M25.07.1965 JEFF, IN, USA 

269 Maintenant, je veux que vous sachiez ceci avec certitude, et vous qui écoutez 

cette bande. Il se peut que vous ayez pensé aujourd'hui, que je cherchais à dire 

ça de moi, vu que c'est moi qui apportais ce Message. Je n'ai absolument rien à 

voir Là-dedans, je suis une voix, rien de plus. Et, ma voix, contre mon propre 

gré, même; j'aurais voulu être trappeur. Mais ce que j'ai résolu de faire, et que je 

suis déterminé à faire, c'est la volonté de mon Père. 

 

Je ne suis pas Celui qui est apparu là-bas à la rivière; je me tenais simplement là 

quand Lui est apparu. Je ne suis pas Celui qui fait ces choses et qui prédit ces 

choses qui arrivent d'une façon si parfaite; je suis seulement quelqu'un qui est 

proche quand Lui les fait. J'étais seulement une voix qu'Il a utilisée, pour Le dire. 

Ce n'était pas ce que moi, je savais; c'est seulement que je me suis abandonné, et 

Il a parlé à travers moi. Ce n'est pas moi, ce n'était pas le septième ange, oh non; 

c'était la manifestation du Fils de l'homme. Ce n'était pas l'ange, son message; 

c'était le mystère que Dieu a dévoilé. Ce n'est pas un homme; c'est Dieu. L'ange 

n'était pas le Fils de l'homme; il était le messager de la part du Fils de l'homme. 

Le Fils de l'homme est Christ; c'est de Lui que vous vous nourrissez. Vous ne 

vous nourrissez pas d'un homme; un homme, ses paroles vont faillir. Mais vous 

vous nourrissez du Corps-Parole infaillible du Fils de l'homme. 

 

 

Maintenant voyons ce à quoi conduit cette recherche de gloire personnelle dans 

ces hommes. 

 

1) Ils apportent un autre Evangile, un autre Jésus et un autre Esprit. 
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Galates 1: 6 - 7 un autre = heteros, d'une autre nature, ensuite il dit que ce n'est 

pas exactement un autre = allos = différent ou autre.  Mais c'est un Evangile 

perverti.   Metastrepho = tourner tout autours afin de changer la pensée des gens. 

 

2 Corinthiens 11: 3   Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, 

je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à 

l`égard de Christ. 4 Car, si quelqu`un vient vous prêcher un autre (allos) Jésus 

que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre Esprit (heteros) que 

celui que vous avez reçu, ou un autre (heteros) Évangile que celui que vous avez 

embrassé, vous le supportez fort bien. 5 Or, j`estime que je n`ai été inférieur en 

rien à ces apôtres (précieux – extra supers faux apôtres) par excellence. 6 Si je 

suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la 

connaissance, et nous l`avons montré parmi vous à tous égards et en toutes 

choses. 

 

II) 2 Pierre 2:1 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même 

parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, 

reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine 

soudaine. 2        Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions, et la voie de la 

vérité sera calomniée à cause d`eux. 3         Par cupidité, ils trafiqueront de vous 

au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la 

condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. 

 

214. LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU AIT 

POURVU 28.11.65 Et ce Nom est dans la Parole, parce qu’Il est la Parole. 

Qu’est-ce qu’Il est alors? La Parole interprétée est la manifestation du Nom de 

Dieu. “… ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais c’est mon 

Père qui est dans les cieux qui t’a révélé qui Je suis. Et c’est sur cette pierre que 

Je bâtirai Mon lieu d’adoration, et les portes du séjour des morts ne pourront 

point l’anéantir”. Amen! O Eglise vivante de Dieu, tiens-toi sur le seul 

fondement, le solide fondement de Jésus-Christ. Tu peux bien chanter le 

cantique, mais si tu n’es pas établie sur Christ, la Parole, ton fondement n’est 

que sable mouvant. — “Sur ce rocher, Christ, Ma Parole!”. 
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" Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et n'ont pas continué 

avec la Parole alors qu'Elle s'accomplit... Ils sont morts, finis."     PP.233   Les 

Oints du Temps de la fin 

 

E-2 LETTRE AUDIO A LEE VAYLE.AZ 00.05-64 

Ce serait, vous pensez que ce serait convenable ici, de dire que Dieu alors, afin 

de--de proclamer ceci, doit envoyer un prophète pour introduire ceci, 

rendre  ceci de nouveau réel, pour montrer aux gens l'heure dans laquelle nous 

vivons? Parce que s'ils le voient seulement au temps passé, alors il n'y a aucun 

espoir pour l'église. L'église doit voir ça au temps présent. Ainsi, Dieu envoie 

Ses prophètes pour manifester le temps présent de cela. Vous voyez? Et ensuite, 

après que ce soit fini, alors l'histoire a cours.  Maintenant, vous pouvez insérer 

cela, Frère Lee. Je ne sais pas si c'est bon ou pas, mais c'est simplement--

simplement une pensée qui est bien ici.  Merci beaucoup. 

 

142  SHALOM  PHOENIX.AZ  V-22 N-1 19.01-64 

La manifestation de la Parole parlée de Dieu qui est rendue manifeste, la 

Lumière de l'heure. Certainement. Voici ce qu'est la preuve du Saint Esprit: 

croire la Parole de Dieu quand Elle se manifeste. Il était la Parole manifestée. 

Et certains d'entre d'eux ont renié cette Parole, se sont ris d'Elle, se sont moqués 

de Lui et L'ont appelé un--un diseur de bonne aventure, un esprit mauvais; voici 

la preuve, parler en langues, voici la preuve des fruits. La seule preuve qu'il y a, 

c'est quand quelqu'un croit la Parole écrite. Lorsqu'Elle est confirmée, et 

marcher dans la Lumière de cette Parole. Jésus était la Lumière de l'heure parce 

qu'Il était la Parole promise de l'heure, et Il a essayé de le leur dire, mais ils 

étaient trop--trop dans les ténèbres pour le comprendre. Il en est de même 

aujourd'hui, maintenant. 

 

37-4  CHRIST.EST.LE.MYSTERE  JEFF.IN  V-3 N-7  28.07-63 

La nouvelle naissance c’est Christ, c’est une révélation. Dieu vous a révélés ce 

grand mystère, et c'est la nouvelle naissance. Maintenant, qu'allez-vous faire 

quand vous rejoignez tout ce groupe ensemble, où la révélation est parfaitement 
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en harmonie, et que Dieu l'exprime à travers Sa Parole par les mêmes actions, 

les mêmes choses qu'Il a faites, rendant la Parole manifeste? Oh, si seulement 

l'Église connaissait sa position! Elle la connaîtra un jour. Alors, l'enlèvement 

aura lieu quand elle connaîtra ce qu'elle est. 

 

L’ ENLÈVEMENT - 04.12.1965 YUMA, AZ, USA 

117 Tout doit être manifesté dans le grain de blé, à la fin. Si vous prenez Luc 

chapitre 17 et verset 30, Il dit: «Ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de 

même à la venue du Fils de 1'homme, lorsque le Fils de l'homme commencera à 

se révéler.» Qu'est-ce que révéler? C'est apporter la révélation de ce qu'Il est 

rêve dans ce jour-là et ainsi révéler aux gens la Parole qui est pour ce jour, 

celle-ci étant révélée aux gens par la manifestation du Saint-Esprit, montrant 

Jésus vivant au milieu de nous. 

 

80  L' ENLEVEMENT  YUMA.AZ  V-5 N-14  04.12-65 

C'est la révélation de la manifestation de la Parole rendue vraie. Et nous vivons 

en ce jour-là. Gloire à Dieu! La révélation du mystère de Lui-même. 

 

E-86  ABRAHAM ET SA POSTERITE APRES LUI  CHICAGO.IL  23.04-

61 La prochaine chose qui attend les élus et  a qui appellera la postérité 

d'Abraham ayant reconnu la manifestation de Dieu parmi Son peuple et qui se 

tient là en train d'attendre. Ce sera celle-là qui sera enlevée pour  Le 

rencontrer dans les airs. 

 

311  LES OEUVRES SONT LA FOI EXPRIMEE  SHREVEPORT.LA  V-7 

N-1 26.11-65 

Il est encore le même, hier, aujourd'hui, et éternellement, et la manifestation de 

Son Esprit saisit une Epouse. Que cette foi, la révélation, tombe dans votre 

coeur, celle  de cette heure. 
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(Maintenant nous voulons sauter des paragraphes 215 à 218 parce que nous 

avons déjà pris assez de temps avec. Ainsi, nous allons au paragraphe 219 pour 

garder la continuité de la pensée de frère Branham ici. Maintenant, remarquez 

qu'il cite Jean 5: 43 & 44 exactement de la même manière que la version 

Amplifiée le dit.) 

 

219 LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU AIT 

POURVU 28.11.65 Rappelez-vous qu’Il a aussi ajouté encore quelque chose, et 

qu’Il nous avertit, en disant: “D’autres viendront (une dénomination, un credo) 

… ils viendront en leurs noms, et vous les recevrez. Mais Moi, qui suis la 

Parole confirmée et éprouvée devant vous, vous ne Me recevrez pas”. 

 

220 LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU AIT 

POURVU 28.11.65  Il avait raison en ce temps-là, comme Il a encore raison 

aujourd’hui. Garde cela à l’esprit, peuple de ce pays! “Un autre viendra, une 

église, et vous la croirez, parce que vous vous contentez de n’importe quoi. Mais 

je ne la confirmerai pas!”. Il n’a jamais, à aucun moment, dans aucune 

église, confirmé quoi que ce soit en dehors du message donné pour le temps 

correspondant: pour Luther, la justification; pour Wesley, la sanctification; 

pour la Pentecôte, la restitution des dons. Mais aussitôt qu’ils ont fait une 

dénomination de cela, ils sont morts. Sondez les Ecritures! 

 

221 LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU AIT 

POURVU 28.11.65  Il a dit: “Je choisirai un lieu pour y faire habiter Mon 

Nom”. Ce Nom, c’est Jésus. Et Jésus est la Parole. (Jean 1). N’est-ce pas vrai? 

Le lieu d’adoration est en Christ, la Parole — “Je suis venue au nom de mon 

Père”. 

222 LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU AIT 

POURVU 28.11.65 Le prophète a dit: “Il sera appelé Emmanuel”. Cela se 

trouve dans Matthieu 1.23, si vous voulez le noter. Jésus, Jéhovah, le Sauveur. 

© Grace Fellowship Tabernacle, janvier 2009. Veuillez adresser toute 
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Votre Attitude est un état de 

Croissance 

La série sur le Lieu d’Adoration # 32 

[Attitude is a Condition of Growth] 

Dimanche 12 Mars 1995 

Pasteur Brian Kocourek 

 

Dimanche dernier matin, nous avons vu comment frère Branham a fixé ses 

pensées sur les conditions et l'atmosphère avec un autre l'élément très 

important appelé l'attitude. L’état, l'atmosphère et l'attitude. 
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==> L’Attitude: La position ou l'attitude assumées par le corps par 

rapport à une action, un sentiment ou une humeur.  Une manière d'agir, de 

sentir, ou de penser qui montre l'humeur de quelqu'un. Son humeur, son 

opinion ou sa disposition mentale. 

 

Ainsi, nous pouvons voir ici que votre attitude est aussi un état 

de croissance. C'est le reflet extérieur d'une façon de voir les 

choses. Et si votre attitude est un reflet de ce qui se passe dans votre coeur, 

alors le coeur et la pensée doivent d’abord être dans la bonne humeur, et 

ensuite, le corps reflétera ce qui est à l'intérieur. Une fois que votre esprit 

arrive au point de vivre, mourir, sombrer ou couler, votre corps suivra 

simplement. 

 

Tant de gens se promènent avec de mauvaises attitudes aujourd'hui au 

point où vous devez vous demander de quoi ont-ils nourri leurs 

âmes. Parce que votre attitude n'est qu'un reflet de ce qui est dans 

votre coeur. Maintenant, quand nous pensons à l’état, nous pensons à la 

mécanique, mais quand nous pensons à l'attitude, nous voyons quelque 

chose quelque peu différent. Je crois que votre attitude est ce qui 

connecte la mécanique à la dynamique. Vous pouvez bien avoir toute la 

mécanique et comme frère Branham l'a dit, placez un oeuf vivant sous une 

poule morte et ça ne marchera pas. Vous pouvez bien avoir toute la 

mécanique, bien avoir toutes les conditions réunies, mais vous serez 

simplement un légaliste.  La mécanique c'est l’état, mais la dynamique 

c'est la Parole Vivante de Dieu en action, et le petit lien entre ces deux 

c'est votre attitude. 

 

E-35  DIEU DANS SA PAROLE OAKLAND.CA  23.03-57  Prenez 

mon témoignage dans ces enregistreurs ce soir. Je n'ai aucune excuse 

pour la remarque que je m'apprête à faire. Je crois, et je peux prouver, 

que la bonne attitude mentale envers n'importe quelle promesse Divine 

de Dieu l'amènera à s'accomplir. Oui, Monsieur. La bonne attitude 

mentale, mais vous devez avoir la bonne attitude. L’at--l'attitude est ce 

qui amène les résultats. Si vous dites: " Oui, oui, je crois cela  mais je ne 

sais pas maintenant ". Ce n'est pas la bonne attitude. La bonne attitude 
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c'est de recevoir cela, et de dire que c'est " AINSI DIT LE 

SEIGNEUR ". Alors c'est juste. 

102 LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU AIT POURVU 28.11-

1965 Ce qui compte, c’est l’amour que vous avez pour Dieu. «Seigneur, 

peu importe ce que Tu veux que je fasse, j’accepte de le faire». Dans ce 

cas là, vous avez fait un pas; mais si vous n’agissez pas de cette manière, 

de la manière que Lui a montrée de le faire… 

103 LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU AIT 

POURVU 28.11-1965 C’est Lui qui a choisi. “Le lieu 

que J’ai choisi… C’est là que vous adorerez, et que vous offrirez vos 

sacrifices”. 

104 LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU AIT 

POURVU 28.11-1965 Caïn a apporté son sacrifice, Abel, le sien; mais 

tout dépend du lieu où vous l’amenez. Si vous l’offrez dans le lieu qu’Il a 

choisi, alors ce sera très bien, et Il l’acceptera. Autrement, Il ne 

l’acceptera pas. Peu importe…C’est le même sacrifice. Quel que soit le 

sacrifice, il sera rejeté, à moins qu’il ne soit offert dans le lieu 

convenable. 

105 LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU AIT 

POURVU 28.11-1965 Maintenant, ce que nous voudrions découvrir, 

c’est où nous devons apporter notre sacrifice. Si nous pouvions découvrir… 

Nous voudrions tous aller au Ciel, n’est-ce pas? Mais nous savons que 

nous avons fait le mal. Nous croyons tous que Jésus est le Sacrifice. Ce 

que nous voudrions savoir, c’est où nous devons Le prendre afin qu’Il 

soit agréé. Vous comprenez? La Bible nous enseigne où nous devons 

prendre ce Sacrifice afin qu’Il soit agréé; hors de cela, il ne sera pas 

agréé. 

Maintenant, je crois que toute la Chrétienté croit qu'ils adorent Christ. Je 

crois qu'ils sont complètement persuadés que le Jésus Christ qu'ils adorent 

est le seul et vrai Dieu. Mais Il nous est dit par l'Apôtre Paul et Frère 

Branham qui sont les deux confirmés par Dieu Lui-même que " Ce ne sont 

pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront ". 

 

Matthieu 7: 15 - 23 Ce n’est pas tous ceux qui prétendent m’adorer que 

j’agrée l'adoration. Ceci vous dit que Dieu est très sélectif dans tout 

adoration qui Lui est adressée. Alors, ceci nous dit que  nous devons aussi 

être très sélectifs dans la manière que nous L'adorons? 
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Jean 3: 19 - 21 verset 20 - 21 [Nouvelle Version Internationale] " Celui 

qui fait le mal hait la lumière, et ne viendra pas à la lumière, de peur que 

ses actions se soient exposées. Mais quiconque vient à la lumière, afin 

qu'il puisse être clairement vu, de sorte que ce qu'il a fait a été fait à 

travers Dieu ". 

 

Jean 4: 23 - 24 Remarquez qu'Il nous dit ici que Dieu a une catégorie des 

gens, et Il cherche leur adoration. Ainsi, ces gens ont une place et cette 

place est dans l'Esprit et dans la Vérité. 

 

1 Jean 1: 1 - 7 si nous marchons dans le même lieu dans lequel Il est, 

alors nous avons la communion. Par conséquent, le lieu de Son Choix c'est 

dans Sa présence. Si c'est le lieu de votre choix, alors votre présence fera 

défaut. Mais si c'est le lieu de Son choix, alors Sa présence sera sans 

défaut. Et qu'est ce que la Présence de Dieu en cette heure-ci? C'est la 

manifestation de Son Message confirmé pour nous. C'est tout ce qu'il en 

est de la doctrine de la Présence. Ce n'est pas dire:" Hé! Il est ici " et puis 

c'est çà. Non, au contraire, ce n'est que le commencement. Il a dit: " Si 

vous marchez dans Quoi? La Lumière! La Vérité! Le Message, comme 

Lui, Qui? Dieu Lui-même marche et par Sa Présence et Sa Colonne de 

Feu, Il confirme que c'est là où nous nous rencontrons. Dans Sa Parole 

pour cette heure-ci, la Lumière.  D'autres par leur tempérament prédestiné 

ne peuvent pas marcher dans la lumière parce qu'Elle dévoile qui ils sont 

réellement. C'est la raison pour laquelle ils combattent cela au tant. Et c'est 

la raison pour laquelle on se moque même de la Colonne de Feu comme 

confirmation de la Présence de Dieu  dans ce Message. Ils n'ont pas besoin 

de Sa Lumière, ils ont besoin de leur propre lumière. Beaucoup d'entre eux 

ont leur propre photo Polaroid essayant de réclamer la Colonne de Feu 

pour leur propre identification. 

 

Esaïe 50: 7 - 11 [Nouvelle Version Internationale] Parce que l'Eternel 

qui est Souverain me vient au secours, je ne serai pas déshonoré. Par 

conséquent, j'ai mis mon visage comme un cailloux (en d'autres termes, " 

Que  je vive, que je meurs, que je sombre ou que je coule " Je me suis 

engagé jusqu'au bout.) Celui qui me confirme est proche. Qui 



1594 

 

m'accusera alors? Compassons ensemble! C'est l'Eternel qui est 

Souverain qui me vient au secours. Qui me condamnera? Ils 

s'useront comme un vêtement; la teigne les rongera. Qui parmi vous 

crains le Seigneur et obéis à la voix de Son Serviteur? Que celui qui 

marche dans les ténèbres, qui n'a aucune lumière, se confie dans le nom 

de l'Eternel et compte sur Son Dieu. (Pourquoi? Parce qu'alors vous aurez 

la lumière. Sa Lumière! Apocalypse 1:10 Je fus ravi en esprit au jour du 

Seigneur, et j`entendis derrière moi une voix forte (qu’est-ce qu’une forte 

voix ? Un Cri !), comme le son d`une trompette. Maintenant, verset 12 : Je 

me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et, après 

m`être retourné, je vis sept chandeliers d`or, 13 et, au milieu des sept 

chandeliers, quelqu`un qui ressemblait à un fils d`homme, vêtu d`une 

longue robe, et ayant une ceinture d`or sur la poitrine. 14     Sa tête et ses 

cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la 

neige; c’est la Nuée, ses yeux étaient comme une flamme de feu. 

 

Jean s'est retourné pour voir la Grande voix, le Cri et qu'est-ce qu'il a 

vu? La Colonne de Feu, la Lumière et la perruque blanche se sont aussi 

avancées vers lui. 

 

Esaïe 50: 10-11 

Qui parmi vous crains le Seigneur et obéis à la voix de Son 

Serviteur? Que celui qui marche dans les ténèbres, qui n'a aucune 

lumière, se confie dans le nom de l'Eternel et compte sur Son 

Dieu. (Pourquoi? Parce qu'alors vous aurez lumière. Sa Lumière! Voici, 

vous tous qui allumez un feu, Et qui êtes armés de torches, Allez au 

milieu de votre feu et de vos torches enflammées! C`est par ma main que 

ces choses vous arriveront; Vous vous coucherez dans la douleur. 

 

Malachie 1:10 [Nouvelle Version Internationale] 

" Oh, lequel de vous fermerais les portes du temple, afin que vous 

n'allumiez pas de feux inutiles sur mon autel! Je ne prends aucun plaisir 

avec vous, " dit l'Eternel, le Tout-Puissant, " Et je n'accepterai aucune 

offrande de vos mains ". 
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Psaumes 89: 15 [Nouvelle Version Internationale] Bénis soient ceux qui 

ont appris à T’acclamer, qui marchent dans la lumière de Ta Présence, 

Oh Eternel ! 

Le mot anglais Acclaim = Mot hébreu Tru-ah qui signifie un cri ou le 

souffle de la trompette. Béni soient ceux qui ont appris à Te souffler de la 

Trompette(Ton cri) et  qui marchent dans la lumière de Ta présence, O 

Eternel! 

 

Jean 8:12 Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la lumière du 

monde; celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il 

aura la lumière de la vie. 

 

Jean 11:9 Jésus répondit: N`y a-t-il pas douze heures au jour? Si 

quelqu`un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu`il voit la 

lumière de ce monde; 10     mais, si quelqu`un marche pendant la nuit, il 

bronche, parce que la lumière n`est pas en lui. 

 

EX: Éteignez les lumières et vous aurez certains des enfants qui vont 

essayer de trouver la route. 

 

Pourquoi les gens trébuchent-ils dans les ténèbres? Parce qu'ils sont 

incertains. Ils ne sont pas sûrs. Alors, ils tâtonnent tout autour. Tendez 

leurs mains et cherchez quelque chose qu'ils vont toucher. Ils dépendront 

alors de cela pour marcher. 

 

Jean 12: 35 [Version amplifiée] Jésus a dit," vous n'aurez la lumière que 

pour un peu de temps. Marchez pendant que vous avez la lumière - 

continuez à vivre par Elle - afin que les ténèbres ne puissent vous 

surprendre et ne puissent vous vaincre. Celui qui marche dans les 

ténèbres ne sait où il va, il dérive. Alors, pendant que vous avez la 
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lumière, croyez en Elle - ayez foi en Elle, tenez-vous à Elle et comptez 

sur Elle - de sorte que vous puissiez devenir fils de la Lumière et que vous 

En soyez remplis". 

 

Ephésiens 5: 6 - 16 [Version Amplifiée] Que personne ne vous trompe et 

ne vous séduise par des prétextes vides et des discussions sans fondement, 

car à travers ces choses, la colère de Dieu tombe sur les fils de la 

rébellion et de la désobéissance. Ainsi, ne vous associez pas à eux. Car 

une fois vous étiez les ténèbres, mais maintenant vous êtes la lumière dans 

le Seigneur; marchez alors comme des enfants de la Lumière  et conduisez 

vos vies comme ceux qui sont natifs, nés dans la lumière. Parce que les 

fruits ou les effets, les produits  de la Lumière, l'Esprit, consiste en  toute 

forme de bonté, de droiture de coeur et de l’état correct de la vie. Et 

essayez d'apprendre dans votre expérience ce qui est agréable au 

Seigneur; ainsi, laissez vos vies être des preuves constantes de ce qui est 

très acceptable à Lui. Ne prenez aucune part et n'ayez aucune communion 

avec les actions infructueuses et des oeuvres des ténèbres, au lieu de 

laisser vos vies être si contraires, comme pour les exposer et les blâmer et 

les rendre coupables. Car c'est même une honte de dire ou de mentionner 

les choses que de tels gens pratiquent en secret. Mais quand tout  est 

exposé et condamné par la Lumière, cela est rendu visible et clair; et là où 

tout est visible et clair, il y a la Lumière. C'est pourquoi, Il dit: Réveille-

toi, O toi qui dors, et relèves-toi d’entre les morts, et Christ brillera sur toi 

et t'éclairera. 

 

 

Esaïe 60: 1 - 3 (lire) Verset 1 Relève-toi de quoi?  [Version Amplifié] " 

Relève-toi de la dépression et de la prostration dans lesquelles les 

circonstances t'ont plongé, et relève-toi pour une nouvelle vie! Brille - 

sois rayonnant de la Gloire de l'Eternel; car ta lumière est venue, et la 

Gloirede l'Eternel  s'est levée sur toi. " 

106 LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU AIT POURVU 

28.11-1965 Considérons le lieu qu’Il a choisi, et où devait être déposé le 

sacrifice, le lieu qu’Il a choisi pour déposer le sacrifice. Vous ne pouviez 

l’apporter à aucune des portes de la ville: vous deviez l’apporter au lieu 

qu’Il avait choisi, le lieu qu’Il avait choisi pour y faire résider Son Nom. 
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Maintenant, cherchons ce lieu dans les Ecritures, car c’est le lieu qu’il a 

choisi pour y faire résider Son Nom. 

 

107 LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU AIT POURVU 

28.11-1965 Ce matin, j’ai noté un texte sur ce sujet… Lisons le deuxième 

verset de ce chapitre. Je ne voudrais pas parler trop longtemps, à cause de 

ceux qui écoutent par téléphone… Lisons le verset 2 du chapitre 16: 

“Tu sacrifieras la Pâque à l’Eternel, ton Dieu, tes victimes de menu et de 

gros bétail, dans le lieu que l’Eternel choisira pour y faire résider Son 

Nom”. 

108 LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU AIT POURVU 

28.11-1965 Votre sincérité, et tout ce que vous voudriez confesser, vous ne 

pouvez simplement le prendre, et l’apporter à l’autel Méthodiste, Baptiste 

ou Pentecôtiste. Il y a quelque part un autel que Lui a choisi pour y faire 

résider Son Nom, et c’est là qu’Il pourra vous rencontrer. Si vous faites en 

sorte que tout fonctionne bien, cela fonctionnera bien: tout est en ordre. 

Mais s’il y a un court-circuit dans le fil, la lumière ne passera pas. Parce 

qu’elle a été court-circuitée. Lorsque vous prenez une des Paroles de 

Dieu, où que vous alliez, dans un des lieux qu’Il a choisis, et qu’il y a 

dans votre coeur des pensées égoïstes, cela court-circuitera la puissance 

de Dieu à cet endroit précis. Si vous le faites parce que vous voulez être 

plus intelligent que les autres, ou que vous vouliez être différent, c’est là 

qu’il y aura le court-circuit, et le fusible sautera. Vous êtes dans l’erreur. 

Vous devez venir avec sincérité, de tout votre coeur. Vos motifs et vos 

objectifs, placez-les en Dieu. Ensuite, cherchez le lieu qu’Il a choisi, et 

apportez-y votre sacrifice. Comprenez-vous cela? 

Le Motif: C’est un besoin intérieur, l'impulsion ou l'intention qui pousse 

quelqu'un à faire quelque chose ou d'agir dans une certaine manière. 

Causant ou ayant tendance à causer le mouvement. Une impulsion, le désir 

ou l'intention  qui aboutissent à une action. 

L'objectif: Se donner un but.  Le but: Non accidentellement, mais à 

dessein. 

Jacques 4: 3 (lire) 

1 Corinthiens 4: 5 (lire) 

Hébreux 12: 4 (lire) 

LE TÉMOIGNAGE 28.11-63 côté 1. 

Ma vie, je ne suis pas un prédicateur. Tout le monde sait cela. Je ne suis 

pas un prédicateur, mais c'est juste une disposition spirituelle d'observer et 

de voir des choses se mouvoir et pour--avertir les gens des choses qui se 
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passent. Et je suis constitué de la sorte et je ne fais aucun effort pas plus 

que vous ne faites aucun effort pour la vôtre.  Mais, voyez, Dieu a mis 

chacun de nous dans le corps pour faire certaines choses. Et je regarde 

chaque petit mouvement, chaque objectif, chaque motif, parce que chaque 

chose est gouvernée par les esprits. Cette église est établie ici pour un but. 

Il y a un esprit derrière cette église. Certainement, il y a un esprit derrière 

votre maison, derrière chaque bâtiment, chaque chose. Il y a un esprit, le 

motif et l'objectif. Si cette église vient ici pour exalter grandement le 

système humain  ou quelque chose, alors c'est que le motif n'est pas juste. 

Mais si elle est établie ici pour essayer d'accomplir quelque chose pour le 

royaume de Dieu, alors le motif et l'objectif sont justes, si c'est le motif qui 

est dirigé de cette façon-là. 

-         Courbons simplement nos têtes dans la prière – 

© Grace Fellowship Tabernacle, janvier 2009. Veuillez adresser toute 
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196 LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU AIT POURVU 28.11-

1965 C’est la même chose avec l’église. Ils essaient de mélanger les 

dénominations avec la Parole, de faire dire à la Parole ce que disent les 

dénominations. Et, lorsque vous faites cela, il faut promettre des récompenses à 

ceux qui viendront à l’école du dimanche, etc. C’est vrai! Mais, lorsqu’il s’agit 

d’un vrai chrétien, né de nouveau de la Parole de Dieu, il est solide et résistant, et 

on ne peut le détruire. Les pucerons, et les choses de ce monde, ne le troublent 

pas. Il est un aigle, et vole au-delà de ces choses-là. Il s’élance vers les cieux. Vous 

comprenez? Il est fidèle. 197 LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU 

AIT POURVU 28.11-1965 Nous devons bien comprendre que les credo, 

dénominations, et toutes ces choses que l’on ajoute d’ordinaire au pain levé, ne 

peuvent pas être ajoutées au pain sans levain. Et la Bible nous montre ici, dans 

cette cérémonie de l’adoration, que vous ne pouvez pas apporter avec vous le 

moindre morceau de pain levé, parce que Dieu ne l’agréera pas. 

 

198 LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU AIT POURVU 28.11-

1965 Vous direz: «Je suis Méthodiste!». C’est là même que vous mourez! — «Je 

suis Pentecôtiste!». — Vous mourez! 

 

199 LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU AIT POURVU 28.11-

1965  «Je suis de Christ!». Cela, c’est juste! Vous devez vous tenir sur quelque 

chose. C’est vrai. Vous devez vous tenir sur quelque chose. 

 

200 LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU AIT POURVU 28.11-

1965 Une fois, Churchill dit, en levant deux doigts: «Nous aurons la victoire!». 

L’Angleterre se tint là-dessus et crut Churchill. 

201 LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU AIT POURVU 28.11-

1965 Croyez-le ou non, ce matin-même, vous vous tenez sur quelque chose. Mais il 

n’y a qu’une seule chose sur laquelle vous pouvez vous tenir, et par laquelle vous 

pouvez vivre, c’est Christ, la Parole. C’est vrai! 

202 LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU AIT POURVU 28.11-

1965 Remarquez que, dans la Bible, il n’y a qu’un type des dénominations: c’est 

Babylone. Babylone fut fondée par Nimrod, un renégat. Il avait avec lui toute une 

troupe de femmes qu’il appelait ses reines, et qui étaient ses prophétesses. On 

pensa même que Balaam venait de ce milieu-là. Ils rendaient un culte (beaucoup 
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parmi vous, qui ont fait des études religieuses, ont lu Deux Babylones, de Hislop, et 

l’histoire de l’église) … Vous savez tout ce qu’ils faisaient. Ils avaient un groupe 

de femmes qui faisaient ceci, un groupe qui faisait cela… une déesse, et toutes 

sortes de choses. C’était une religion obligatoire. Tout le monde, toutes les villes 

des alentours devaient venir à Babylone pour adorer sous l’autorité de Nimrod au 

pied de la tour. Ils furent forcés de faire cela, et cela créa des discussions. C’est de 

là qu’est venue la confusion. 

203 LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU AIT POURVU 28.11-

1965 C’est exactement ce que fait l’église aujourd’hui. «Si vous n’assistez pas à 

l’école du dimanche, si vous ne faites pas ceci et cela, vous êtes perdus!». 

Ezéchiel 34: 1 - 16   (Lire) 

 

204 LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU AIT POURVU 28.11-

1965 Là-bas à Tucson… je ne sais pas s’ils m’écoutent ce matin… J’ai toujours 

exhorté les gens en leur disant: «Allez à l’église, quelle qu’elle soit!». Puis j’ai vu 

des gens revenir en arrière, et s’en aller. Je me demandai: «Qu’est-ce qui se 

passe?». 

205 LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU AIT POURVU 28.11-

1965 J’allai vers quelques-uns d’entre eux, qui me dirent: «Dès le premier jour que 

nous sommes allés là-bas, ils sont venus vers nous, et nous ont dit: Joignez-vous à 

notre église; si vous ne le faites pas, nous ne désirons pas votre présence!». Vous 

voyez? C’est une chose forcée, c’est quelque chose que l’on vous impose. Cela, 

c’est Babylone. Mais en Christ, vous entrez par élection; non pas par force, mais 

c’est votre coeur qui vous y entraîne. 

Jésus a dit:"Ce n'est pas celui qui court ni celui qui veut, mais c'est simplement 

Dieu qui manifeste la miséricorde ". 

Il a aussi dit qu'il n'y a que celui qui a faim et soif de la justice qui sera rassasié. 

Vous ne pouvez pas vous forcer à nourrir les gens. Ils doivent eux-mêmes avoir 

faim et soif. 

207 LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU AIT POURVU 28.11-

1965 Vous me direz: «Alors, frère Branham, maintenant…». Attendez! Patience! 

Vous m’avez demandé de rester un peu plus longtemps… Vous remarquerez que ce 

sont eux qui ont mis Son Nom, et non pas Lui. 208 Lui, Il a dit: “Le lieu où Je 

vous rencontrerai, et où J’agréerai votre sacrifice, est celui que Je choisirai pour 

y mettre Mon Nom. Vous entrerez par cette porte, et vous entrerez dans ce lieu 

que J’ai choisi pour y mettre Mon Nom. C’est là que vous viendrez”. 

Regardez Balaam, il s'est efforcé à emprunter un chemin dans une volonté 

permissive de Dieu. Vous ne pouvez pas venir à Dieu et essayer de tordre Son bras. 

Vous verrez que vous êtes entrain de Le combattre. Prenez cela juste comme celui 

l'apporte et s'en réjouit pendant que cela dure. 
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209 LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU AIT POURVU 28.11-

1965 Ils ont dit: “C’est ici, l’Eglise de Christ!”. Il n’y a qu’une chose de fausse, 

dans cette déclaration: ils ont oublié le préfixe: anti! C’est vrai, parce qu’ils sont 

en désaccord avec tout ce qu’Il enseigne. Ce sont des pharisiens 

modernes. 210 Mais nous devons pourtant trouver où Il a mis Son Nom, car là 

seulement se trouve la porte choisie. Amen! Gloire à Dieu! Où a-t-Il mis Son 

Nom? — DANS SON FILS! 211Vous me direz: «Une minute, frère Branham! 

Vous parlez du Fils, et non pas du Père!». 212 Toujours, dans tous les cas, le Fils 

prend le Nom de Son Père. Je suis venu sur cette terre avec le nom de Branham 

parce que le nom de mon père est Branham. 

213 LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU AIT POURVU 28.11-

1965 Jésus a dit: “Je suis venu au Nom de Mon Père, et vous ne M’avez pas 

reçu!”.Vous voulez un passage des Ecritures à  ce sujet? — Jean 5.43. Vous 

voyez? “Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas”. Le Père a 

mis Son propre Nom, qui est “Jésus”, dans le Fils. Et le Fils est le chemin, la 

porte, la maison, Il est le lieu que Dieu a choisi pour y faire résider Son Nom. Dieu 

n’a jamais mis Son Nom en moi, Il n’a jamais mis Son Nom dans l’église, Il ne 

l’a jamais mis dans le Méthodisme, le Baptisme ou le Catholicisme, mais Il l’a 

mis en Christ, l’Emmanuel Oint. 

214 LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU AIT POURVU 28.11-

1965 Et ce Nom est dans la Parole, parce qu’Il est la Parole. Qu’est-ce qu’Il est 

alors? La Parole interprétée est la manifestation du Nom de Dieu. “… ce ne sont 

pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais c’est mon Père qui est dans les 

cieux qui t’a révélé qui Je suis. Et c’est sur cette pierre que Je bâtirai Mon lieu 

d’adoration, et les portes du séjour des morts ne pourront point l’anéantir”. Amen! 

O Eglise vivante de Dieu, tiens-toi sur le seul fondement, le solide fondement de 

Jésus-Christ. Tu peux bien chanter le cantique, mais si tu n’es pas établie sur 

Christ, la Parole, ton fondement n’est que sable mouvant. — “Sur ce rocher, 

Christ, Ma Parole!”. 

215       SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU AIT POURVU 28.11-

1965 Il construisit le message Luthérien, et ils en firent une dénomination. C’était 

le début de la croissance, le marchepied. Ensuite, Il créa les jambes, avec les 

Méthodistes, et ainsi de suite. C’est comme cela qu’Il édifia Son Eglise: sur Sa 

Parole. Il n’est pas que pieds ou que jambes, Il est un corps. Et maintenant, il faut 

que vienne la partie supérieure, la tête. Vous avez remarqué, dans la pyramide… 

mais je ne prêche pas une religion de la pyramide! 

© Grace Fellowship Tabernacle, janvier 2009. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et vos commentaires concernant ce site 

Internet à :briankocourek@yahoo.com 
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Dites-le comme Il l’a dit 
Spoken word series no 76 

[Say it like he said it] 

Brian Kocourek 
 

2 Timothée 3:16 Toute Écriture est inspirée de Dieu [(La Bible anglaise 

dit : Toue Ecriture est donnée de Dieu par inspiration – Trad.) et la racine 

d’inspiration c’est inspirer, ce qui signifie respirer. Donc Tout Ecriture 

est respirée de Dieu, parce que c’est de l’abondance du cœur que la 

bouche parle. Donc, ce qui sort de Dieu] est utile pour enseigner, 

pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, 17 afin 

que l`homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne oeuvre. 

 

Cher Père céleste, nous venons sous le sang versé de Ton Fils Jésus ce 

soir, et nous demandons que Tu nous aides alors que nous ouvrons encore 

une fois Ta Parole pour acquérir une meilleure compréhension de ce 
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grand Message que Tu as donné à Ton Prophète William Branham. Et 

comme nous venons à Ta Parole, aides-nous à comprendre les choses que 

Ton prophète nous a parlées dans ce Message intitulé La Parole 

Parlée est la Semence originelle, dans Ta Parole écrite. Nous savons 

Seigneur, que Tu as gardé un oeil vigilant sur Ta Parole, et nous savons 

aussi que Tu  es descendu et Tu as confirmé le Message que Tu as donné 

à Ton Prophète. Car Il n'est pas venu avec ses propres pensées, mais nous 

croyons que chaque pensée qui fut exprimée par Ton Messager est venue 

de Toi, Qui lui a donné le Message, parce qu'il s'est montré lui-même 

comme un bon administrateur de Ta Parole. C'est pourquoi, nous 

demandons que Tu nous aides à découvrir chaque pensée de ce Message 

dans Tes Saintes Ecritures, car nous savons qu'en le faisant, nous serons 

bien fondés et serons préparés pour faire face aux tempêtes imminentes de 

Jugement qui sont ordonnées de tomber sur cette terre et qui ont déjà 

commencé. 

 

Père, nous savons que Toi Qui nous as donnés la Parole, Tu es descendu 

pour La confirmer. Et nous savons que Tu as utilisé l'Homme de Ton 

choix pour le faire, et nous T'en sommes reconnaissants. Maintenant, 

aides-nous, alors que nous prions pour comprendre ces pensées que Tu as 

données à Ton prophète d'exprimer, aides-nous à les comprendre à partir 

de Tes Saintes Ecritures, car nous le demandons  au nom de Jésus- Christ, 

Ton Fils Bien-aimé, notre frère aîné, Amen. 

 

Maintenant, je crois ce qui a été dit dans cette prière de tout mon coeur, 

parce que nous avons vu Dieu travailler de la même manière dans Son 

Fils Jésus qui a dit dans St. Jean 5:19 En vérité, en vérité, je vous le dis, 

le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu`il voit faire au 

Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Et 

dans Jean 12 là où Jésus a dit : Car je n`ai point parlé de moi-même; 

mais le Père, qui m`a envoyé, m`a prescrit lui-même ce que je dois dire et 

annoncer. 

 

Et nous avons aussi bien vu la même obéissance et le même ministère 

dans le prophète de Dieu, William Branham en cette heure-ci. Donc, nous 

pouvons avoir confiance en sachant que tout ce qu'il nous a dit vient droit 

de cette Bible et si ça ne s'aligne pas avec cette Bible, alors nous ne le 

lisons pas avec un bon esprit. Et c'est le plus grand problème que nous 

avons dans ce Message ; c’est que beaucoup qui proclament croire le 

Message ne Le comprennent pas et parce qu'ils ne comprennent pas le 

Message quand ils essaient de Le refléter ou de Le citer, ils ne disent pas 

la même chose, parce qu'ils ne savent pas ce qui a été dit, et s'ils ne savent 

pas ce qui a été dit, alors comment vont-ils dire la même chose? Vous 

devez avoir le même esprit pour dire la même chose. 
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1Corinthiens 1:10 Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur 

Jésus Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de 

divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même 

esprit et dans un même sentiment. 

 

Alors, nous devons être unis dans le même esprit, et il n'y a qu'un seul 

esprit dans lequel nous devons être unis, et c'est l'esprit de  Christ. 

 

Dans sa lettre aux Philippiens, l’Apôtre Paul a dit : Philippiens 

1:27 Seulement, conduisez-vous d`une manière digne de l`Évangile de 

Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, 

j`entende dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit, 

combattant d`une même âme pour la foi de l`Évangile.[La Bible anglaise 

dit :  dans un même esprit, ayant une seule pensée, combattant ensemble 

pour la foi de l'évangile – Trad.] 

 

Ensuite il dit dans Philippiens 2 : 5 : Que la pensée qui était en Christ 

soit en vous. 

 

Donc, il est possible d'avoir la pensée de Christ, mais comme nous 

voyons, nous devons être d'un seul esprit et d'une seule pensée. Alors, 

sans recevoir la Propre Vie de Dieu au travers de Son propre Esprit, 

comment pourrions-nous jamais avoir la pensée qui était en Christ. 

 

1Corinthiens 2:9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l`oeil 

n`a point vues, que l`oreille n`a point entendues, et qui ne sont point 

montées au coeur de l`homme, des choses que Dieu a préparées pour 

ceux qui l`aiment. 10      Dieu nous les a révélées par l`Esprit. Car 

l`Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 11 Lequel des 

hommes, en effet, connaît les choses de l`homme, si ce n`est l`esprit de 

l`homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de 

Dieu, si ce n`est l`Esprit de Dieu. 12 Or nous, nous n`avons pas reçu 

l`esprit du monde, mais l`Esprit qui vient de Dieu, afin que nous 

connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 13 Et 

nous en parlons, non avec des discours qu`enseigne la sagesse humaine, 

mais avec ceux qu`enseigne l`Esprit, employant un langage spirituel pour 

les choses spirituelles. 14 Mais l`homme animal ne reçoit pas les choses 

de l`Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les 

connaître, parce que c`est spirituellement qu`on en juge. 15     L`homme 

spirituel, au contraire, juge de tout, et il n`est lui-même jugé par 

personne. 16     Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour l`instruire? 

Or nous, nous avons la pensée de Christ. 

 



1605 

 

Maintenant, ce soir nous continuerons dans notre étude de La Parole 

Parlée est la Semence Originelle, et nous prendrons le paragraphe 56 [§ 

101 en Français] 

 

LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE 

ORIGINELLE (PARTIE I) - M18.03.1962 JEFF, IN 
§101[…] Elle était une hybrideuse, une épouse. Remarquez, et c’est ce 

qui a produit la mort, d’essayer de prendre la Parle de Dieu et de La 

croiser avec la sagesse. Voyez ? Vous ne devez pas faire ça. §102 Que 

oui ou non vous croyiez qu’Elle … vous ayez la sagesse pour L’expliquer, 

dites seulement : « Dieu l’a dit, alors c’est réglé. C’est Dieu qui l’a dit, 

un point c’est tout. » Si vous ne pouvez L’expliquer, laissez-La 

tranquille. Mais dites simplement : « C’est exacte, parce que c’est Dieu 

qui l’a dit. » Voyez ? C’est ça. Dieu l’a dit. §103 Maintenant, remarquez. 

Alors, elle ne se croisera pas. On ne doit pas L’altérer. Dieu punira 

celui qui le fera. Et elle ne s’hybridera avec rien d’autre. Elle est la 

Parole de Dieu, elle seule. Dieu n’a pas besoin de votre parole ajoutée 

à la Sienne. Nous ne devons pas prononcer notre parole à nous ; nous 

devons prêcher Sa Parole, la Parole de Dieu. 

 

Maintenant, au le paragraphe que nous avons lu ce soir, frère Branham a 

dit que la Parole originelle  de Dieu est ce qui contient la Vie en Elle, et 

nous ne devons pas mélanger ou ajouter n'importe quelle  autre sagesse 

à  Elle, parce que ça ne marchera pas si vous essayez de le faire. Il faut la 

révélation pour La voir et une fois qu'Elle vous a été révélée, ça devient si 

facile de vous voir là, comment vous L'auriez pu manquer auparavant. 

 

Au paragraphe 56 (101 en Français), frère Branham a dit : Remarquez, et 

c’est ce qui a produit la mort, d’essayer de prendre la Parle de Dieu et de 

La croiser avec la sagesse. Voyez ? Vous ne devez pas faire ça. . §102 

Que oui ou non vous croyiez qu’Elle … vous ayez la sagesse pour 

L’expliquer, dites seulement : « Dieu l’a dit, alors c’est réglé. C’est qui 

l’a dit, un point c’est tout. » Si vous ne pouvez L’expliquer, laissez-La 

tranquille. Maisdites simplement : « C’est exacte, parce que c’est Dieu 

qui l’a dit. » Voyez ? C’est ça. Dieu l’a dit. 

 

Or, remarquez qu’il a dit : Si vous ne pouvez L’expliquer, laissez-La 

tranquille et dites-la tel qu’Il a dit. Et c'est ce que j'ai essayé de dire aux 

ministres dans le monde entier, de faire juste cela. Je ne me soucie pas 

de  ce que n'importe quel homme prêche sur la Divinité, aussi longtemps 

qu'il le dit de la manière que William Branham l'a dit. 

 

Et comment l’a –t-il dit ? Bien, premièrement, il a dit que Jésus n’était 

pas son propre Père, et secondement, il a dit : Je ne suis un unitaire, et 

troisièmement, il a dit que Jésus et son Père n’étaient pas un comme votre 
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doigt est un, et quatrièmement, il a dit que Dieu n’était même pas en Jésus 

avant son baptême au fleuve Jourdain, et cinquièmement, il a dit 

que Dieu a quitté Jésus à Gethsémané, et sixièmement, il a dit que Jésus 

était un Être double, parce que demeurait en Lui et septièmement, il a dit 

que le Logos qui était sorti de Dieu était une partie de Dieu, et c’était le 

Fils de Dieu. Donc, aussi longtemps que vous enseignez ce que le 

prophète a dit, alors cela m’est égal, peu importe les mots que vous 

utilisez pour dire les mêmes choses, mais seulement, n'essayez pas de 

mélanger une autre soi - disante sagesse unitaire ou trinitaire avec ce qu'il 

a dit, et vous serez sur le droit chemin. 

 

Parce qu’il nous a dit que l’Original est ce qui contient la Vie. Ainsi, 

prenez toutes les citations que vous avez, concordez-les avec la 

Parole écrite de Dieu et vous n'irez pas hors de la piste. Mais c'est le 

problème que je vois dans ce Message, les hommes travailleront durement 

pour combattre ce qu'il a dit, que de dire ce qu'il a dit. 

 

Vous savez, il n'y a rien de ce que frère Branham a dit qu'il n’aie pas 

expliqué d'une manière ou d'une autre, et si vous prenez n'importe quelle 

de ses citations concernant son enseignement sur la Divinité ou la 

relation  entre le Père et le Fils, vous trouverez qu'il l'a toujours expliquée. 

Montrez-moi une citation où il dit que Jésus est Dieu et je vous montrerai 

comment il clarifie cette déclaration en disant que Dieu demeurait en Lui. 

 

Maintenant, à vous les ministres ou les laïques qui écoutez ce sermon là-

bas, je voudrais que vous entendiez ce que frère Branham vous dit. Il a 

dit : Si vous ne pouvez L’expliquer, laissez-La tranquille. Mais dites 

simplement : « C’est exacte, parce que c’est Dieu qui l’a dit. » Voyez ? 

C’est ça. Dieu l’a dit. 

 

Or, frère Branham n'aurait pas dit ceci s'il n'y avait pas de problèmes dans 

les gens concernant ceci. Si beaucoup L'ont tout mélangé en essayant de 

L'expliquer autrement et ils finissent par faire plus des dégâts que s'ils 

n'avaient rien dit à ce sujet. 

 

Matthieu 16:13 Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de 

Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de 

l`homme? 14 Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean Baptiste; les 

autres, Élie; les autres, Jérémie, ou l`un des prophètes. 15 Et vous, leur 

dit-il, qui dites-vous que je suis? 16 Simon Pierre répondit: Tu es le 

Christ, le Fils du Dieu vivant. 17 Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es 

heureux, Simon, fils de Jonas; car ce ne sont pas la chair et le sang qui 

t`ont révélé cela, mais c`est mon Père qui est dans les cieux. 
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Matthieu 13:10 Les disciples s`approchèrent, et lui dirent: Pourquoi leur 

parles-tu en paraboles? 11 Jésus leur répondit: Parce qu`il vous a été 

donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur 

a pas été donné. 12 Car on donnera à celui qui a, et il sera dans 

l`abondance, mais à celui qui n`a pas on ôtera même ce qu`il a. 13 C`est 

pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu`en voyant ils ne voient 

point, et qu`en entendant ils n`entendent ni ne comprennent. 14 Et pour 

eux s`accomplit cette prophétie d`Ésaïe: Vous entendrez de vos oreilles, et 

vous ne comprendrez point; Vous regarderez de vos yeux, et vous ne 

verrez point. 15 Car le coeur de ce peuple est devenu insensible; Ils ont 

endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, De peur qu`ils ne voient 

de leurs yeux, qu`ils n`entendent de leurs oreilles, Qu`ils ne comprennent 

de leur coeur, Qu`ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. 16 

Mais heureux sont vos yeux, parce qu`ils voient, et vos oreilles, parce 

qu`elles entendent! 17 Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et 

de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l`ont pas vu, entendre ce 

que vous entendez, et ne l`ont pas entendu. 

 

La Communion par la Réconciliation 05.06-55 P: 38 Jésus a promis 

aux disciples lorsqu'ils descendirent de la montagne. Il a dit: " Qui dites-

vous que Je suis, Moi le Fils de l'Homme "? L'un d'eux a dit que : " Tu es 

Moïse, et l'autre, Tu es Elie. Et certains ont dit que Tu es Jérémie". Il a 

dit:" Mais vous, qui dites-vous que Je suis "? Pierre se tenant bien là a 

dit: " Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant".  Il a dit, écoutez: "Tu es 

heureux, Simon Barjona, car la chair et le sang ne te l'ont pas révélé. Tu 

ne l'as jamais appris dans un séminaire. Tu ne l'as jamais appris par un 

homme. La chair et le sang ne te l'ont pas révélé, mais c'est Mon Père qui 

est dans les cieux Qui te l'a révélé ". Or, l'église catholique a dit: " C'était 

sur Pierre que la confession a été faite. " Mais si vous remarquez bien 

attentivement, c'était ni l'un ni l'autre. C'était une vérité spirituelle de 

Dieu révélée à Pierre que Jésus était le Fils de Dieu. Et la Bible a dit: " 

Personne ne peut appeler Jésus, le Christ, si ce n'est par le Saint-Esprit ". 

Amen. " Sur ce roc", a-t-Il dit, " Je bâtirai mon Église, et les portes de 

l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je bâtirai Mon église sur la vérité 

spirituelle révélée". Amen. Par la grâce souveraine, Dieu appelle Ses 

hommes et se révèle Lui-même. Amen. 

 

Ainsi, nous voyons ici qu'un prophète confirmé nous dit que la promesse 

n'a pas été basée sur Jésus l'homme ou sur Pierre, mais c'était sur la 

révélation de savoir que Jésus était le Fils de Dieu, que Dieu bâtirait Son 

église sur cela. Alors comment pouvez-vous enseigner que Jésus était Son 

propre Père, ou que Jésus et Dieu sont un comme votre doigt est un? Ce 

n'est pas ce qui a été révélé à Pierre! 

 



1608 

 

Conférence avec Dieu 20.12-59M P: 38 Maintenant, mon frère 

catholique, et aussi beaucoup de mes frères Protestants, je ne blesse pas 

vos sentiments. Mais quand vous essayez de faire de Jésus un petit dieu 

moindre que Dieu, vous faites de Lui un petit dieu, vous avez coupé Ses 

pieds, vous Le réduisez seulement un petit peu sous la tête de Dieu, et 

vous faites de Lui un petit dieu, vous êtes vraiment en erreur. Jésus était 

un homme. Il s'est appelé Lui-même le Fils de l'Homme. C'était un coup 

de la mort pour le diable. Le diable en haut, avait construit un royaume 

plus beau que Michael. Caïn, son fils, a voulu faire un joli autel, tout avec 

de fruits et de choses. Dieu ne demeure pas dans ce genre de beauté. 

 

TOURNEZ LES REGARDS VERS JÉSUS - E29.12.1963 

JEFFERSONVILLE, IN, USA 
173      Maintenant, nous voyons que cela dépend de ce que vous 

cherchez: est-ce un homme bien habillé, bien soigné, portant une sorte de 

turban? Alors, vous ne Le verrez jamais, Lui, parce qu'Il n'était qu'un 

homme ordinaire. Dieu traite avec des hommes. Jésus était un homme. 

Dieu était dans l'homme, et Il était Dieu. 

 

QUESTIONS ET RÉPONSES - 12.01.1961 JEFFERSONVILLE, IN, 

USA 
§ 426 Ainsi donc, la raison pour laquelle ce Message devra être considéré 

à cet égard, pour prouver que c'est … Eh bien, nous savons, frères, 

que l'homme ne peut pas être Dieu. Pourtant, l'homme est un dieu, 

chacun de vous est un dieu. Vous avez été créé pour être un dieu, mais 

pas pendant que vous êtes dans cette vie. Voyez-vous? Jésus était un 

homme exactement comme nous, mais Dieu était en Lui. La plénitude 

de Dieu était en Lui; nous, nous avons l'Esprit avec mesure. 

 

LES  FILS DE DIEU MANIFESTÉS - 18.05.1960 

JEFFERSONVILLE, IN, USA 
§ 84 […] Or, ça, c'est quand Dieu... ce que Dieu a fait pour amener des 

fils et des filles à Lui. Maintenant, qui sont ces gens? Comment ont-ils 

jamais... Qu'est-ce que ces gens ont fait pour mériter ça? Comment donc 

ont-ils fait? Dieu, au commencement, avant même qu'un Ange ait été 

créé... Combien savent qu'Il est infini § 85 Maintenant, vous, les frères 

trinitaires, je ne veux pas vous froisser, mais comment, au Nom de la 

bonne Parole de Dieu, pouvez-vous donc arriver à faire de Jésus une 

autre personne que Dieu Lui-même? Si Jésus s'était permis de prendre 

une autre personne pour l'envoyer mourir, pour racheter quelqu'un, ici, Il 

serait un être injuste. Il n'y a qu'un seul moyen pour Dieu de le faire, c'est 

de prendre Lui-même cette place-là! Et Dieu s'est fait chair, pour qu'Il 

puisse connaître les souffrances de la mort, afin de nous débarrasser de 

l'aiguillon et de la mort, que nous puissions être rachetés par Sa 

mort à Lui. C'est pour ça qu'Il sera tant adoré. Jésus était un homme, 
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bien sûr qu'Il l'était. Il était un homme, h-o-m-m-e, né de la vierge 

Marie. Mais l'Esprit qui était en Lui, c'était Dieu, sans mesure. En Lui 

habitait corporellement la plénitude de la Divinité. Il était Jéhovah-Jiré, 

Il était Jéhovah-Rapha, Il était Jéhovah-Manassé, Il était Jéhovah, notre 

Armure, notre Bouclier, notre Guérisseur, Il était l'Alpha, l'Oméga, le 

Commencement et la Fin, Il était le Premier, le Dernier, Celui qui était, 

qui est, et qui vient, le Rejeton et la Postérité de David, l'Etoile du Matin, 

oh, Il était le Tout en tout. En Lui habitait corporellement la plénitude 

de la Divinité! 
 

Conférence avec Dieu 20.12-59M P: 45 Souvenez-vous, Jésus était un 

Homme; Dieu était en Lui. 

 

L'Aveugle Bartimée 27.11-59 P: 49 Jésus n'avait pas guéri les gens; Il 

ne le faisait que comme Dieu Lui montrait de faire. Combien savant 

cela? Saint Jean 5:19. " Le Fils ne peut rien faire mais ce qu'Il voit le 

Père faire". Et alors, quand Il s'est trouvé devant les gens, pourquoi, Il 

pouvait leur dire... C'est la raison pour la quelle ils savaient qu'Il était le 

Fils de Dieu, et qu'Il était le prophète dont Moïse avait parlé, parce qu'Il 

était un Dieu - Prophète. Voyez, la raison pour laquelle je dis, "un 

prophète, le Dieu – Prophète." ? Cela semble ne pas être très bien 

compris. Je vais peut être mieux l'expliquer. Jésus était un Homme. Il 

était juste un Homme, un Homme né d'une vierge. C'est vrai. Il était le 

Fils de Dieu. Son Père était Jéhovah, le Dieu Tout-Puissant. C'est 

vrai. Et alors Jéhovah s'est bâti une Maison, laquelle était Son Fils, 

pour se présenter Lui-même au monde. Et Dieu 

était en Christ réconciliant le monde avec Lui-même. Est-ce vrai? 

C'était Dieu en Christ réconciliant le monde avec Lui-même. 

 

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX, PARTIE 2 - 

02.10.1957 JEFFERSONVILLE,IN,USA 
 

Question n°63: Veuillez expliquer la trinité. Comment le Fils peut-Il 

s'asseoir à la droite du Père et intercéder pour le... auprès du Père, si ce 

ne sont pas deux personnes? 
 

§ 435 Eh bien! Mon ami bien-aimé, c'est là une révélation. Si Jésus a dit... 

«Moi et le Père, nous sommes un», comment donc peuvent-ils être deux? 

Voyez-vous? Or, ils ne sont pas deux! 436 Une femme me dit une fois, 

alors que j'expliquais cela, elle dit: «Vous et votre femme vous êtes deux, 

et cependant vous êtes un.» 437     Je dis: «Mais Dieu et le Fils, voilà qui 

est autre chose, voyez-vous.» 

Je dis: «Me voyez-vous?» 

- Oui. 

- Voyez-vous ma femme? 
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- Non. § 438 Je dis: «Alors, Père et Fils c'est différent. Jésus a dit: 

Quand vous Me voyez, vous avez vu le Père! (Voyez-vous). 439 Le Père et 

le Fils... Le Père était le Jéhovah Tout-Puissant, Dieu, demeurant dans 

un tabernacle appelé Jésus-Christ, ce qui était le Fils oint de 

Dieu. Jésus était un homme, Dieu est Esprit. Et personne n'a jamais vu 

Dieu mais le Fils unique engendré par le Père L'a fait connaître. Il était... 

IL... Sa personnalité, Son être, Sa divinité, tout ce qu'Il était, Il était Dieu! 

Il n'était rien de moins ni rien de plus que Dieu. Toutefois, Il était un 

homme! Il était un homme, une maison dans laquelle Dieu 

demeurait. C'est vrai, Il était la résidence de Dieu. 

 

APOCALYPSE, CHAPITRE 1 - M04.12.1960 JEFFERSONVILLE, 

IN, USA 
§ 131 L'église Catholique dit: «Il l'a bâtie sur Pierre». Eh bien! C'est 

vraiment la pensée de la chair. Vous ne pouvez pas imaginer un croyant 

spirituel comprendre la chose de cette manière, que Dieu, avec Son 

propre Fils Se tenant là, veuille édifier Son Église sur un homme 

commun, ordinaire, né dans le péché. Cet homme l'a prouvé, lui qui avec 

ce même esprit sur lui, se mit à jurer et à renier Jésus en face. Ce n'était 

donc pas Pierre, ni un rocher quelconque posé là, comme le proclament 

quelques églises; ce n'était pas un rocher, parce que Pierre...  § 132 Le 

rocher dont Il parlait ici n'était ni Pierre ni Lui-même. § 133 Beaucoup 

de Protestants essaient de dire: «C'était Jésus. C'est sur Lui-même qu'Il 

a bâti l'Église!». Non! C’est encore faux. Si vous remarquez, ce n'était ni 

sur Jésus ni sur Pierre: c'était sur la révélation. 

...car la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais mon Père qui est 

dans les cieux! […] 

 

Maintenant, en revenant à ce que frère Branham nous disait, lisons le 

paragraphe 57 [§ 103 en Français] 

 

§103 Maintenant, remarquez. Alors, elle ne se croisera pas. On ne doit 

pas L’altérer. Dieu punira celui qui le fera. Et elle ne s’hybridera avec 

rien d’autre. Elle est la Parole de Dieu, elle seule. Dieu n’a pas besoin 

de votre parole ajoutée à la Sienne. Nous ne devons pas prononcer notre 

parole à nous ; nous devons prêcher Sa Parole, la Parole de Dieu. 

 

Maintenant, pendant que les frères amènent les éléments pour le service 

de la communion, Courbons nos têtes dans la prière. 

 

Bienveillant Père, nous avons entendu Ta Parole ce soir, et nous savons 

que Tes instructions à nous ce n'est pas d'ajouter à ce que Tu as dit, ou 

d’en retrancher, mais tout ce que Tu exiges de nous, c'est de répéter Ta 

Parole de la façon que Tu as déjà dit. C'est pourquoi, nous demandons que 

Tu nous aides Père à faire juste cela quand nous parlons aux autres 
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concernant la grande révélation de la manière que Tu étais en 

Christ  réconciliant le monde à Toi-même.  Aides-nous Père  d'avoir 

l'Ainsi Dit le Seigneur ou de continuer encore, car nous le demandons au 

Nom de Jésus- Christ, Ton Fils premier né et qui est né de façon unique. 

Amen. 

 

Maintenant, si nous ouvrons nos Bibles Jean 13 et 1 Corinthiens 

11:23 pour un texte à notre service de la communion pendant  nous 

changeons l'ordre du service en ce moment. …. 

 

 

© Grace Fellowship Tabernacle, Mai 2009. Veuillez adresser 

toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site 

Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com ou en Français 

à :  billydk67@yahoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Doctrine de Christ 
Par Brian Kocourek 

Série Chef-d'oeuvre 117 

Le 4 mars 2007, Beaumont, Texas 
 

II Jean 1.8  Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre 

travail, mais que vous receviez une pleine récompense. 9 Quiconque va plus loin et ne 

demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu; celui qui demeure dans cette 

doctrine a le Père et le Fils. 10  Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette 

doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas: Salut! 11 car celui 

qui lui dit: Salut! participe à ses mauvaises oeuvres. 

 

Maintenant, ce sont de très fortes paroles prononcées par l'Apôtre Jean, mais il très 

important à chacun d'ouvrir les oreilles pour entendre. Parce qu'il a dit si vous n'avez 
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pas la doctrine de Christ, alors vous n'avez pas Dieu. Et ensuite il a dit la doctrine de 

Christ est un Dieu qui a eu un fils. Il a dit que pour que vous ayez la doctrine de Christ, 

vous devez avoir le Père et le Fils. 

 

Par conséquent, Il y a huit déclarations majeures que Frère Branham fait concernant la 

Divinité que nous devons considérer quand nous parlons de la Divinité. Voici ces huit 

déclarations : 

 

FAIT # 1) Frère Branham n'a jamais déclaré être Unitaire. Bien au contraire, il nie 

catégoriquement être unitaire. 
 

La Divinité Expliquée, E-74 Nombreux d'entre vous qui écoutez ceci pourraient dire : 

‘Frère Branham est Unitaire.’  Je ne le suis pas. Je pense que vous êtes tous les deux en 

erreur, à la fois l'unité et la trinité. Ce n'est pas pour être en désaccord, mais c'est 

toujours le milieu de la route." 

 

FAIT #2 ) Frère Branham a dit que Dieu n'est pas un comme votre doigt est un. 
 

E-96 MONTRE-NOUS LE PERE 53-0907.1A. Il n'y a qu’un seul Dieu. Et je ne suis pas 

d'accord, je ne suis pas de même avis que l'organisation Pentecôtiste qui dit que l'Unité 

est comme votre doigt est un. C'est faux. C'est absolument faux. 
 

FAIT # 3) Frère Branham a dit que Jésus ne pouvait pas être son propre Père. 
 

128 LES HEBREUX CHAP.4 141-126...57-0901.2E. Maintenant, les Unitaires ont pris 

cela, le groupe des gens Unitaires, et essaient de faire de Père, Fils et Saint-Esprit, une 

seule fonction et une seule position, et comme votre doigt, un. C'est faux. Dieu ne 

pouvait pas ... Jésus ne pouvait pas être son propre Père. S’Il l'était, alors il était ... Eh 

bien, comment pouvait-il être Son propre Père ? 
 

FAIT # 4) Frère Branham nous a dit que la seule différence qui existe entre le Père et 

le Fils est que les Fils ont des commencements. 
 

25. LES HEBREUX CHAP.7, Ière PARTIE 292-25...57-0915.2E. Maintenant, la 

raison pour laquelle il y a une différence entre Dieu et Jésus : Jésus avait un 

commencement, Dieu n'a pas eu de commencement, Melchisédék n’a pas eu de 

commencement et Jésus a eu un commencement. Jésus a été rendu semblable à Lui. 

 

FAIT   5) Frère Branham a dit que Dieu n'était même pas en Jésus avant qu'il ne soit 

baptisé au fleuve Jourdain. Et ensuite, Dieu L'a quitté à Gethsémané pour mourir en 

tant que mortel. 
 

282 LE PARADOXE... 64-0206.1M Et ce petit Garçon, un Enfant âgé de 12 ans, 

n'ayant pas de sagesse du tout, eh bien, mais simplement comme un garçon de 12 ans. Le 

Père ne demeurait pas en Lui à ce moment-là; parce qu'Il est venu le jour qu'Il L'a 
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baptisé : "Il vit l'Esprit de Dieu descendre, vous voyez, et entra en Lui." Mais, regardez, 

ce petit garçon âgé de 12 ans, étant la Parole, Il était né l'oint, voyez, pour être oint. Et il 

était là. "Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?" 

 

Remarquez que Frère Branham nous dit que le Père n'avait pas encore établi sa demeure 

en Jésus à ce temps là. Il nous dit que Dieu est entré dans le Fils au fleuve Jourdain quand 

Il a été baptisé. 

 

Dans le Message, ELISEE, LE PROPHETE 56-1002.2E E.21, Frère Branham a dit, 

: "Et Jésus, le baptême qu'Il avait était le baptême du Saint Esprit, qui était en Lui, qui 

était venu sur Lui au fleuve Jourdain après qu'Il ait été baptisé dans l'eau. Jean a rendu 

témoignage; il a vu l'Esprit de Dieu descendre sur Lui comme une colombe. Et 

remarquez. Ensuite, quand Il est monté, Il a envoyé la même robe dans laquelle Il était 

enveloppé : le Saint Esprit dans l'Eglise. 

 

Et dans le Message, LES FILS DE DIEU MANIFESTES 60-0518 88. Il a dit : "Dans le 

Jardin de Gethsémané, l'onction L'a quitté, vous savez, Il devait mourir en tant que 

pécheur. Il est mort pécheur, vous le savez; non pas Ses péchés, mais les miens et les 

vôtres. 

 

De même, dans LE LEVER DU SOLEIL 65-0418. Il a dit : "Quand Dieu baissa le 

regard sur le corps... (L'Esprit Le quitta dans le Jardin de Gethsémané; Il devait mourir 

homme). Souvenez-vous, mes amis, Il n'était pas obligé de le faire. C'était Dieu. Dieu 

avait oint cette chair, c'était une chair humaine, et Il n'était pas obligé de ...S’Il y était allé 

en tant que Dieu, Il ne serait jamais mort de cette mort- là, on ne peut pas tuer Dieu. 

 

POSSÉDANT LES PORTES DE L'ENNEMI -  08.11.1959 § 79 …Quand le Saint-

Esprit vint sur Lui au    baptême de Jean, Il devint le Messie oint. Maintenant, 

souvenez-vous, Il était le Fils de Dieu lorsqu'Il naquit.   Il était le Fils de Dieu né 

virginalement. Mais Il devint le Messie lorsque le Saint-Esprit vint sur Lui; car 

Messie signifie «oint». Voyez-vous? Et Il fut l'Oint lorsque le Saint-Esprit vint sur 

Lui… 

 

E-40 TEMOIGNAGE DE WILLIAM BRANHAM 60-0210 Frères et sœurs, nous 

sommes des hommes et des femmes, nous devons mourir, mais l'Esprit de Dieu qui est au 

milieu de nous, est le même Esprit qui rencontra Moïse dans le désert, c'était en Jésus-

Christ sur la terre, parce que la vie de Cela prouve que c'est le même Esprit. Ca fait la 

même chose. C'est une promesse de Christ. Oh, comment ... Il n'y a simplement pas 

d'endroit où s'arrêter. 

 

FAIT # 6) Frère Branham nous dit que le corps n'était pas Dieu, mais la Divinité a 

habité dans le corps. 
 

LES DONS DE DIEU TROUVENT TOUJOURS LEURS PLACES 63-

1222 93. L'homme, le corps n'était pas Dieu, mais la Divinité était dans le corps. 
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E-37 LE FONDEMENT FONDAMENTAL POUR LA FOI 55-0113.Maintenant, 

quand Il était ici sur la terre, Il était un exemple parfait de tout ce qui concerne la divinité. 

Il était la plénitude de la divinité corporellement. Dieu demeura en Christ. Le corps de 

Jésus n'était que le tabernacle de Dieu. C'est là que le Dieu Tout puissant vécu et habita 

dans un être humain. Vous le croyez, n'est-ce pas ? Vous devez le croire pour être 

sauvé.  Vous devez le croire. 

 

FAIT # 7 Frère Branham nous a dit qu'aussitôt que Dieu avait donné naissance à 

Jésus, ça sous-entend qu'on avait deux êtres. L'un qui est Dieu et l'autre qui est le 

Fils de Dieu. 
 

L'ATTITUDE ET QUI EST DIEU ? 50-0815 018. Là, Il met sa première Bible, Oh, au 

temps reculé, dans les jours de ... Les temps anciens, ils regardaient ces choses. 

Aujourd'hui, Il a sa Bible écrite ici. Mais, Il l'a écrite dans les cieux pour que l'homme 

lève les yeux et comprenne que Jéhovah, le créateur habite au ciel. Et puis, je Le vois, Il 

regarda ce ... Je Le vois parler à ce monde qui est suspendu là comme un glaçon; ou 

n'importe quoi d'autre, très loin. Et Il l'a emmené ici. Je vois sortir cette petite 

Lumière. Maintenant, ILS ETAIENT A DEUX A CE MOMENT-LA.  Le Père, et du 

Père est sorti la Lumière, le Fils. Et je vois cette Lumière venir jusqu'ici et tirer la terre 

jusque près du soleil pour la sécher. Et commence à ...?... soulever l'eau, séparant la 

terre, la terre de l'eau, etc. 

 

Maintenant, ceci n’en fait en aucun cas deux Dieux. Il y a un seul Dieu et Il a un Fils. 

L’Ecriture L’appelle le Fils de Dieu, Elle n’a jamais dit qu’Il est ‘ Dieu le Fils’. 

 

Q&R SUR LA GENESE 13-13 53-0729 007. Eh bien, maintenant, si vous prêtez 

vraiment attention maintenant, dans Genèse 1 : 26, prenons d'abord la première partie. 

Dieu a dit : "Que nous...." Maintenant : "Que nous...", nous est un "Faisons l'homme à 

notre image, notre, bien sûr, nous comprenons qu'il parle à quelqu'un, Il parlait à un 

autre être. "Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance et qu'il domine sur 

les bétails du champ". Si vous prêtez attention, dans la création, la première chose à être 

crée fut, bien sûr, la lumière. Quand vous descendez dans la création, la dernière chose à 

être créer était quoi ? Un homme. Et la femme a été créée d’après l'homme. Très bien, le 

premier ... La dernière chose qui fut créée dans la création de Dieu est le genre humain. 

 

FAIT # 8) Frère Branham nous dit que Jésus était un être double, parce que Dieu 

habitait en Lui. 
 

MONTRE-NOUS LE PERE ET CELA NOUS SUFFIT 56-0422 E-36. Maintenant, 

c’est à plusieurs reprises qu’il a été dit que personne ne peut jamais voir Dieu, la Bible 

l’a dit. Mais le Fils unique du Père L’a fait connaître. Philippe ici était très curieux ; il 

voulait voir le Père. Il dit ici, Il a dit : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, 

Philippe, et tu ne Me connais pas ? Il a dit : ‘‘ Quand vous me voyez, vous voyez Mon 

Père’’. En d’autres termes, vous voyez le Père S’exprimer Lui – même à travers le Fils. 
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Lui et  le Père étaient un dans ce sens que Son Père habitait en Lui, ce n’était pas Lui 

qui faisait les œuvres. Il était un Fils, Lui – même, le Fils de Dieu, immortel, né d’une 

vierge. Et en Lui habitait alors le Dieu, le Père, S’exprimant Lui – même au monde, 

Son attitude envers les gens. Voyez ? Eh bien, c’est de cette manière que Christ et Dieu 

étaient un. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec Lui – même. Maintenant, Il 

a dit : ‘‘ Quand vous Me voyez, vous voyez le Père ; et Pourquoi dis – tu : ‘Montre – 

nous le Père’ ? ’’ 

 

JEHOVAH JIREH 56-0429 053" C'est la raison pour laquelle les gens ne pouvaient pas 

le comprendre. Des fois, c'était Christ qui parlait.... plutôt, c'était le Fils qui parlait. Des 

fois, c'était le Père qui parlait. Il était une Personne double. Il était un seul homme, le 

Fils, Dieu était dedans, Il tabernaclait en Lui. Mais que fit-il ? S'est-Il  mis à dire "Je suis 

le Guérisseur" ? Bien au contraire, Il a dit : "Je ne suis pas le guérisseur". Il a dit : "Ce 

n'est pas Moi qui fais les œuvres, c'est Mon Père qui demeure en Moi." Et dans Jean 

chapitre 5 : 19. Lorsqu’ Il était interrogé, pour avoir passé outre une bande d'infirmes, de 

boiteux, d'atrophiés, d'estropiés, d'aveugles, pour guérir un seul homme couché sur un 

grabat, le Père Lui a montré d'y aller guérir. Il quitta l'endroit et laissa tous les autres 

couchés là, on l'a questionné. Un homme portant son lit le sabbat. Ecoutez ce qu'Il leur a 

dit : Jean 5 : 19 : "En vérité, en vérité je vous le dis : "Le Fils ne peut rien faire de Lui-

même, Il ne fait que ce qu'Il voit faire au Père; tout ce que le Père fait, le Fils le fait 

pareillement". Est-ce bien ce qu'Il a dit ? "Je ne fais rien avant que le Père ne m’aie 

montré d'abord en vision ce qu'Il faut faire." 
 

VOYONS DIEU 131.  59-1129.... J'ai dit : "Il était plus qu'un... Dieu était en Lui. Il était 

un homme, mais Il était une Personne double. Un, Il était un homme; l'Esprit en Lui 

était Dieu". J'ai dit : "Dieu était en Christ". Elle a dit, "Ah, non" j'ai dit : "Regarde, ma 

petite dame, je vais prendre ton Ecriture à toi. Il était un homme, mais Il était un homme 

Dieu. Quand Il s'est rendu à la tombe de Lazare, Il a pleuré comme un homme. C'est vrai. 

Mais quand Il s'est tenu là, Il a redressé ses petites épaules voûtées et Il a dit : " Lazare, 

sort" et un homme mort, qui était mort depuis quatre jours, revint de nouveau à la vie, 

c'était plus qu'un homme. Un homme ne pouvait pas le faire. C'était Dieu dans son Fils." 

 

Remarquez, que frère Branham a montré que nous ne parlons pas de deux êtres physiques 

comme un homme et une femme sont deux êtres physiques. Ils ne sont pas deux dans ce 

sens là. Mais il a expliqué que l’un était un homme, et nous savons pour être un homme, 

vous devez avoir un corps, une âme et un esprit. Mais, dans cet homme, qui était 

complètement homme, a habité le Dieu, le Père, qui est Esprit. Ils sont donc un par le 

fait que l'un a habité dans l'autre. Mais remarquez dans la citation ci-après comment frère 

Branham est plus spécifique et montre que l'unité de Dieu et Son Fils n'est pas comme 

l’unité du Mari et de la femme et Il montre plus clairement la raison pour laquelle c'est 

différent. 

 

LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT, - M28.09.1958 §94   Jésus... Il a dit: «Moi et 

Mon Père, Nous sommes Un. Mon Père demeure en Moi.» Est-ce possible... Il n’est pas 

possible de lire quelque chose de plus clair. Il lui dirent : «Pourquoi ne nous montres-
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Tu pas le Père et nous serons satisfaits?» Jean 1 :8.    §95         Il répondit : «Il y a si 

longtemps que Je suis avec vous et vous ne M’avez pas connu? Quand vous voyez 

le Pè... Quand vous Me voyez, a-t-Il dit, vous voyez Mon père!» C’est comme une fois, 

une femme s’est levée et elle m’a dit: «Eh bien, Frère Branham, oui, le Père et le Fils 

sont exactement comme vous et votre femme êtes un!» J’ai dit: «Oh, non, Ils ne le sont 

pas.» J’ai dit: «Me voyez-vous?»  Elle dit: «Oui.» J’ai dit: «Voyez-vous ma femme?» 

Elle a dit: «Non.» 96 «Alors, ai-je dit, cela n’est pas la même sorte d’unité. Jésus 

a dit: “Quand vous Me voyez, vous avez vu Mon Père! Le Père demeure en Moi.” Ma 

femme ne demeure pas en moi.» Voyez-vous? Ils sont Un. De toutes les manières, Ils 

sont Un. 

 

Maintenant, ça, c'est la clef pour comprendre ce que Frère Branham a voulu dire quand 

il utilise cette histoire au sujet de la confrontation avec cette femme. Il a dit, "Alors 

cela n'est pas la même sorte d'unité. Jésus a dit, ' Quand vous me voyez, vous avez vu 

le Père. Le Père demeure en Moi. ' Ma femme ne demeure pas en moi ". 
 

Le Jélek, La Sauterelle et Le Hasil  59-0823 140  Le Dieu Tout-puissant, le Père, a 

habité en Lui. Au jour du baptême, quand Il a reçu le Saint-Esprit le jour que Jean l'a 

baptisé, Jean a dit, " j'ai regardé et vu l'Esprit de Dieu descendre du ciel comme une 

Colombe, et une Voix a dit, ' Celui-ci est Mon Fils bien-aimé en Qui je suis heureux de 

demeurer ". Jésus a dit que Dieu était avec Lui, " moi et Mon Père nous sommes Un. 

Mon Père demeure en Moi ". Non pas que Jésus, être un avec Dieu; mais Dieu était 

en Christ; réconciliant le monde avec Lui-même. 143 et vous, les frères Unitaires ; 

nombreux d'entre vous, vous faites fausse route quand vous essayez de penser que Dieu 

est un comme votre doigt est un. Il ne peut pas être Son Propre Père. Il ne peut pas 

l'être. 

 

Je veux vous montrer, dans une prière simple que Jésus a prêchée, la nature hypocrite 

de ceux qui prêchent contre ce que nous soutenons. Dans Jean 17:11 Je ne suis plus 

dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père saint, garde en ton nom 

ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous.  Et comment se fait-il que 

nous puissions être un être Un 'comme', ce qui signifie de la même manière que Jésus et 

Son Père étaient Un? Jésus a dit, Jean 17:14 Je leur ai donné ta parole; et le monde les 

a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Jésus 

nous dit que nous devenons Un avec Dieu à travers la même Parole par laquelle Il est 

devenu un Avec Dieu. Jean 17:20   Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais 

encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, 21   afin que tous soient un, 

comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en 

nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. 22   Je leur ai donné la gloire que 

tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, - 
 

Par conséquent, c'est très évident que nous sommes un en recevant la même Parole qui 

nous introduit dans la même Gloire ou le même pensée que le Père. Je leur ai donné la 

gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, - 
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LE TEMPS DE LA MOISSON 641212 87 034. Jésus a dit, "Afin qu'ils soient un, 

Père, comme Toi et moi, nous sommes un.” Non pas qu'un homme soit au dessus de 

quelque chose, ça ne marchera jamais; une dénomination veut dominer sur l'autre, et 

un homme sur l'autre. Mais afin que vous soyez un avec Dieu, comme Christ et Dieu 

était un; c'est ce qu'est la prière. Afin que... Il était la Parole, et Jésus a prié que nous 

puissions être la Parole, en le reflétant, Lui. C'est Sa prière qui doit être exhaussé. 

Voyez comment Satan changé ça dans l'esprit charnel ? Mais cela n'était pas du tout la 

prière de Jésus, que nous puissions nous rassembler tous ensemble et avoir tous un 

certain credo et ainsi de suite. Chaque fois qu'ils le font, ils s'éloignent davantage de 

Dieu. Il veut que nous soyons un avec Dieu, et Dieu est la Parole. Chaque individu 

dans son coeur doit être un comme cela avec Dieu. 
 

J'ai confectionné une liste des choses qui, je crois, montrent qu'il y a une différence 

entre Le Père et Le Fils. 

 

#1) Dieu est Dieu et II n'a pas de Dieu. Voici, 0 Israël, le Seigneur Ton Dieu est le 

seul Dieu. Dieu est souverain et II n'a des comptes à rendre à personne. II n'a 

personne au dessus de Lui qui soit Dieu. Par conséquent, si Jésus (le Fils de Dieu) 

était Dieu, pourquoi alors parle-t-il d'un autre Qui est Dieu ? Et s'll a un Dieu, qui 

est alors ce Dieu si en fait II est Lui-même Dieu ? Par conséquent, Jésus, le "Fils de 

Dieu", n'était pas "Dieu le Fils", mais II était le "Fils de Dieu". Cela veut dire qu'il 

avait un Dieu et ce Dieu était Son Père. 

 

Jean 20:17 Jésus lui dit: Ne me touche pas; car je ne suis pas encore monté vers 

mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et 

votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu.  

 

Marc 15:34 Et à la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Éloi; Éloi; 

lama sabachthani? ce qui signifie: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu 

abandonné? Or, ce mot abandonné veut dire 'abandonner complètement.' 

Comment Jésus pouvait-II s'écrier que Dieu l'avait abandonné si l'Homme Jésus 

était Dieu ? Dieu peut-II Lui - même être complètement abandonné par Lui-même 

? 

 

Matthieu 27:46 Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte:  Éli, Éli, 

lama sabachfhani? c'est-à-dire: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu 

abandonné? 

 

Jean 8:54 Jésus répondit: Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est 

mon père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu, 

 

Jean 10:36 celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites: 

Tu blasphèmes! Et cela parce que j'ai dit. Je suis le Fils de Dieu. 
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Jean 8:54 Jésus répondit: Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est 

mon père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu 
 

Et non seulement nous entendons ces paroles de la bouche de Jésus Lui -même, 

que Dieu est Son Père, mais nous entendons aussi l'Apôtre Paul nous dire que 

Dieu est le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. 

 

Ephésiens 1:3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a 

bénis de toute sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ! 

 

Ephésiens 1:17 afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, 

vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance,  

 

#2) Non seulement Dieu est le Dieu de Jésus Christ mais II est  aussi le Père de 

notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus appelé Dieu Son Père montrant qu'il y a une 

différence entra les deux. Et William Branham a dit que Jésus ne pouvait pas être 

Son propre Père. 

 

La Semence N'héritera Pas Avec La Balle 65-0429B §107 C'est là que les 

unitaires l'ont manqué; c'est là que les trinitaires l'ont manqué, les deux côtés 

de la route. Mais le juste milieu est entre les deux. Si Dieu pouvait être Son 

propre Père, si Jésus était Son Propre Père, II ne pouvait pas l'être.  Et s'il avait 

un autre Père en dehors de Dieu, et la Bible a dit que le Saint-Esprit était Son Père, et 

s'ils sont deux esprits différents, II est un enfant illégitime. C'est vrai. Lequel était son 

Père, Dieu ou le Saint-Esprit ? Dites un et voyez combien vous serez dans la confusion. 

Voyez ? Dieu était Son Père. Est-ce vrai ? 

 

197. QUESTIONS ET REPONSE C.O.D. 361 - 406 - 59 - 0628.2E Maintenant, 

quelqu'un dirait que Frère Branham est unitaire. Non, monsieur. Je ne suis pas 

unitaire. Je ne crois pas que Jésus pouvait être son propre père. Je crois que Jésus 

avait un Père, et c'était Dieu. Mais Dieu habitait et tabernaclait DANS ce corps appelé 

Jésus, et II était Emmanuel: Dieu avec nous. Et il n’y a pas de Dieu en dehors de ce 

Dieu. II est Père, Fils et Saint Esprit Et le nom du Père, du Fils, du Saint 

Esprit... Père: le Seigneur; Fils : Jésus; Saint-Esprit : Logos, Esprit de Dieu. 

Père, Fils, Saint Esprit, Seigneur Jésus-Christ, c'est Lui. Et EN lui habitait la 

Plénitude de la Divinité corporellement. 
 

E-96 MONTRE-NOUS LE PERE 53-0907.1A. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et je ne suis 

pas d'accord, je ne suis pas de même avis que l'organisation Pentecôtiste qui dit que 

l'Unité est comme votre doigt est un. C'est faux. C'est absolument faux. Dieu... Jésus ne 

pouvait pas être Son Propre Père, et si Dieu est un Homme, alors Jésus serrait né du 

désir sexuel et pas d'une naissance virginale. Cela résout la chose entière. Vous voyez ? 

S'il est un comme votre doigt est un, alors quoi ? II serait alors Son Propre 

papa. Comment pouvait-II l'être ? C'est faux. II avait un Père, Jésus avait un Père. 
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CRUAUTE DU PECHE 53-0403 §204 C'est là qu'Il est mort, sans amis, II était 

même abandonné par Dieu Lui-même. Dieu, et, puis, Son Propre Père, l'avait 

abandonné, saignant. 

 

LE JELEK, LA SAUTERELLE ET LE HASIL 59-0823 140 143 Et vous, les frères 

Unitaires, beaucoup d'entre vous, vous êtes en erreur quand vous essayez de penser que 

Dieu est un comme votre doigt est un, Il ne peut pas être Son Propre Père. II ne peut 

pas l'être. Mais Il est Dieu. Dieu est Jéhovah, l'Esprit; Christ était la Maison dans 

laquelle II a habité. 
 

APOCALYPSE, CHAPITRE 1 - M04.12.1960. §171 Or, au Concile de Nicée, ils 

ont abouti à deux décisions importantes. Oh, beaucoup de pères de la première Église, à 

cette époque, ils avaient deux conceptions opposées ! L'une d'elles était un Dieu triple, 

trinitaire. Et l'autre était qu'il y avait un Dieu unique. Et toutes deux ont pris vie et sont 

devenues deux branches s'écartant comme ceci: la trinité est devenue un Dieu en trois 

personnes; les "Unitaires" sont devenus unitaires; les deux conceptions sont aussi 

fausses l'une que l'autre. Ainsi ces deux branches ont suivi chacune sa direction, mais 

ici, là-dedans, c'est là que la Vérité est révélée. 172 Jésus ne pouvait être Son propre 

Père. S'll avait eut un Père en dehors du Saint-Esprit, II serait un enfant illégitime, et non 

pas... Le Saint-Esprit L'a conçu et ll a dit que Dieu était Son Père. Donc le Saint-Esprit 

et Dieu... cela se trouve dans Matthieu 1.18. Le Saint-Esprit et Dieu doivent être une 

seule et même personne, sinon Jésus aurait deux pères. 
 

Maintenant que nous avons vu ce que William Branham a enseigné concernant le Père et 

le Fils, voyons aussi ce que les Apôtres ont enseigné. 

 

Pierre: 
 

Matthieu 16 :16 Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant 

 

1 Pierre 1:3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui, selon sa grande 

miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection dé Jésus 

Christ d'entre les morts, 

 

2Pierre 1:17 Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique 

lui fit entendre une voix qui disait: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute 

mon affection. 

 

Paul: 
 

2 Corinthiens 11 : 31 Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus, et qui est béni 

éternellement, sait que je ne mens point!... 

 

2 Corinthiens 1:3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père des 

miséricordes et le Dieu de toute consolation, 
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1Corinthiens 8:6          Néanmoins pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui 

viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus Christ, par 

qui sont toutes choses et par qui nous sommes. 

 

Romains 15: 6 Afin que fous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiiez le Dieu et 

Père de notre Seigneur Jésus Christ 

 

Jean : 
 

2Jean 1:3 que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le 

Père et de la part de Jésus Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour! 

2Jean 1:9  Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a 

point Dieu; celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. 

 

Jésus : 
Jean 20:17 Jésus lui dit: Ne me touche pas; car je ne suis pas encore monté vers mon 

Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers 

mon Dieu et votre Dieu. 

 

Jean 14:28 Vous avez entendu que je vous ai dit Je m'en vais, et je reviens vers vous. Si 

vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père; car le Père est plus grand 

que moi. Remarquez que Jésus admet aisément que le Père est plus grand que Lui-même. 

Ce mot plus Grand a été traduit d'un mot grec qui non seulement veut dire plus grand mais 

ça veut aussi dire plus âgé. Alors quand les Trinitaires vous disent que Jésus était co-éternel 

et co-égal avec le Père, comment cela peut-il se faire quand le Fils de Dieu Lui-même le 

nie. Tous les fils ont un commencement. Alors comment le Fils pouvait-il être le Père 

Éternel ? 

 

Bien, ils citeront Esaïe 9:5, ainsi examinons Esaïe 9:5 et lisons cela nous-mêmes. 

 

Esaïe 9 : 5 Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la domination reposera 

sur son épaule; On l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince 

de la paix. 

' 

Maintenant, lisons ce verset pensée par pensée. Car un enfant nous est né. Maintenant, si 

l'enfant est né alors il a eu un commencement. Par conséquent il ne peut pas être le Père 

éternel. Aussi, s'il est né alors quelqu'un a dû lui donner naissance. Et le mot né sous-entend 

plusieurs choses. Ça sous-entend une ascendance ou une lignée. Ça sous entend aussi le fait 

de porter, car celui qui donne naissance doit porter cet enfant. Et ça sous-entend aussi 

enfanter. Ainsi, s'il avait été enfanté par quelqu'un, alors il devait y avoir quelqu'un avant 

celui qui est né. 

 

Deuxièmement, nous lisons, un fils nous est donné : Or, si le Fils est donné, alors 

quelqu'un de plus Grand a dû le donner. Et on nous dit dans Jean 3:16 Car Dieu a tant 
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aimé le monde qu'il (Dieu) a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui 

ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 

 

Maintenant, examinons la troisième pensée ici, et le gouvernement reposera sur son 

épaule : Donc, nous voyons qu'il sera placé dans une position de 

souveraineté. Luc 1:32 II sera grand et sera appelé Fils du Très Haut, et le Seigneur 

Dieu lui donnera le trône de David, son père. 

Maintenant, examinons la dernière portion qui traite du nom de cet enfant, ce Fils 

qui sera enfanté : et on l'appellera Merveilleux, (est-ce merveilleux un nom? Non. 

C'est une description.) On l'appellera Conseiller, (est-ce Conseiller un nom? Non. 

C'est un titre.) On appellera Dieu puissant, (Est-ce Dieu Puissant un nom? Non, 

c'est un titre. ) On l'appellera Père éternel, (est-ce que Père est un nom? Non, 

c'est un titre.) On l'appellera Prince de Paix (est-ce Prince de Paix un nom? Non. 

C'est un titre.) Or, il n'y a qu'un seul nom du Père Eternel, du Dieu Puissant et du 

Conseiller, etc. Et ce nom, c'est Jésus. Par conséquent, quand il dit, on appellera, 

nous devons davantage considérer ce que ça veut dire quand la Bible dit 

on "l'appellera." Ce mot "appellera" a été traduit du mot hébreu qara qui veut 

dire proclamer. Donc, nous voyons que Son nom proclamera la Puissance Dieu, et 

Son nom proclamera le Père Éternel. Par conséquent, le Nom Jésus proclame le 

Dieu Puissant et le Père Éternel, car c'est ça le nom du Père. Jésus nous a dit cela 

dans, Jean 5:43 Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas; si 

un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Voilà pourquoi William 

Branham a dit, "Et Combien savent-ils que c'était Jésus dans Jésus." 

 

Et c'est pourquoi Frère Branham appelé Jésus un être double.  
 

LE RIDEAU DU TEMPS 55-0302 E22 Ils n’arrivaient pas à Le comprendre. Il était un 

mystère, même aux Apôtres. Personne n’arrivait à Le comprendre, parce qu’il y avait 

deux personnes qui parlaient, tout le temps. La Personne Jésus Christ parlait, et Dieu 

aussi parlait en Lui. Tantôt, c’était Christ Lui-même, tantôt, c’était le Père qui habitait 

en Lui. Le voyez-vous ? Il…Ils n’arrivaient pas à comprendre certaines choses qu’Il 

voulait dire, il leur avait parlé en énigmes. 

 

MONTRE-NOUS LE PERE ET CELA NOUS SUFFIT 56-0422 E-36. Maintenant, 

c’est à plusieurs reprises qu’il a été dit que personne ne peut jamais voir Dieu, la 

Bible l’a dit. Mais le Fils unique du Père L’a fait connaître. Philippe ici était très 

curieux ; il voulait voir le Père. Il dit ici, Il a dit : « Il y a si longtemps que je suis avec 

vous, Philippe, et tu ne Me connais pas ? Il a dit : ‘‘ Quand vous me voyez, vous voyez 

Mon Père’’. En d’autres termes, vous voyez le Père S’exprimer Lui – même à travers 

le Fils. Lui et le Père étaient un dans ce sens que Son Père habitait en Lui, ce n’était 

pas Lui qui faisait les œuvres. Il était un Fils, Lui – même, le Fils de Dieu, immortel, 

né d’une vierge. Et en Lui habitait alors le Dieu, le Père, S’exprimant Lui – même au 

monde, Son attitude envers les gens. Voyez ? Eh bien, c’est de cette manière que Christ 

et Dieu étaient un. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec Lui – même. 
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Maintenant, Il a dit : ‘‘ Quand vous Me voyez, vous voyez le Père ; et Pourquoi dis – 

tu : ‘Montre – nous le Père’ ? ’’ 

 

JEHOVAH JIREH 56-0429 053 "C'est la raison pour laquelle les gens ne 

pouvaient pas le comprendre. Des fois, c'était Christ qui parlait.... plutôt, c'était le 

Fils qui parlait Des fois, c'était le Père qui parlait. II était une 

Personne double. II était un seul homme, le Fils, Dieu 

était dedans, II tabernaclait en Lui. Mais que fit-il ? S'est-II mis à dire "Je suis le 

Guérisseur" ? Bien au contraire, Il a de: "Je ne suis pas le guérisseur", Il a dit : 

"Ce n'est pas Moi qui fais les oeuvres, c'est  Mon Père qui demeure en Moi. "Et 

dans Jean chapitre 5 : 19. Lorsqu' Il était interrogé, pour avoir passé outre une 

bande d'infirmes, de boiteux, d'atrophiés, d'estropiés, d'aveugles, pour guérir un 

seul homme couché sur un grabat, le Père Lui a montré d y aller guérir. Il 

quitta l'endroit et laissa fous les autres couchés là, on fa questionné. Un homme 

poilant son lit le sabbat. Ecoutez ce qu'il leur a dit: Jean 5 : 19 : "En vérité, en 

vérité je vous le dis : "Le Fils ne peut rien faire de Lui-même, Il ne fait que ce 

qu'il voit faire au Père; tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement' :Est-

ce bien ce qu'il a dit ? "Je ne fais rien avant que le Père ne m'aie montré 

d'abord en vision ce qu'il faut faire." 
 

VOYONS DIEU 131. 59-1129.... J'ai dit : "Il était plus qu'un... Dieu était en Lui. 

Y était un homme, mais II était une Personne double. Un, Il était un homme; 

l'Esprit en Lui était Dieu". J'ai dit : "Dieu était en Christ". Elle a dit, "Ah, non" 

j'ai dit : "Regarde, ma petite dame, je vais prendre ton Ecriture à toi. Il 

était un homme, mais II était un homme Dieu. Quand Il s'est rendu à la tombe de 

Lazare, Il a pleuré comme un homme. C'est vrai. Mais quand Il s'est tenu là, II a 

redressé ses petites épaules voûtées et Il a dit: " Lazare, sort" et un homme mon`, 

qui était mort depuis quatre jours, revint de nouveau à la vie, c'était plus qu'un 

homme. Un homme ne pouvait pas le faire. C'était Dieu dans son Fils." 

 

Maintenant, lisons encore quelques autres versets qui montrent que Dieu est le 

Père de Jésus à partir des paroles de Jésus lui-même. 

 

Luc 10 : 22 Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne 

connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils et 

celui à qui le Fils veut le révéler. 

 

Jean 15:23 Celui qui me hait, hait aussi mon Père. 

 

Jean 15:15 Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas 

ce que fait son maître; mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait 

connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. 

 

Jean 15:1 Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. 
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Jean 14:20 En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes 

en moi, et que je suis en vous. 

 

Jean 14:12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les 

oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que  je m'en vais au Père; 

 

Jean 5:17 Mais Jésus leur répondit: Mon Père agit jusqu'à présent; moi aussi, 

j'agis. 

 

Mat 26:53 Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à 

l'instant plus de douze légions d'anges? 

 

Mat 26:42 II s'éloigna une seconde fois, et pria ainsi: Mon Père, s'il n'est pas 

possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite!  

 

Mat 10:32         C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes,  je le 

confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux; 33 mais quiconque me 

reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père gui est dans les 

cieux. 
 

Jean 16:23 En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, en 

vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon 

nom. 

 

Jean 15:10 Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon 

amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et 

que ie demeure dans son amour. 
 

Jean 12:27 Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais je?... Père, délivre-moi de 

cette heure?... Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. 

 

Jean 14:24 Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que 

vous entendez n'est pas de moi, mais du Père gui m'a envoyé. 

 

Jean 8:16 Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul; mais le Père qui 

m'a envoyé est avec moi. 
 

Jean 5:30 Je ne puis rien faire de moi-même: selon que j'entends, je juge; et mon 

jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui 

m'a envoyé. 

 

Luc 23:46 Jésus s'écria d'une voix forte: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et, 

en disant ces paroles, il expira. 

 



1624 

 

Jean 8:42 Jésus leur dit: Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que 

je suis sorti et que je viens; je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a 

envoyé. 
 

#3) Nous savons que Jésus est venu au nom de Son Père. Par conséquent, le nom du 

Père, c'est Jésus. 

 

Jean 5:43 Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas; si un autre vient 

en son propre nom, vous le recevrez. 

 

Par conséquent, le nom du Père, c'est Jésus, le même nom donné au Fils. Maintenant, 

nous avons déjà cité quelques endroits où William Branham a dit que c'est Jésus qui était 

dans Jésus. II a dit, "Jésus dans Jésus." Maintenant, je n'essaie pas de vous tromper ici, 

c'est ce qu'il a dit. L'Apôtre Paul a dit, Dieu était EN Christ réconciliant le monde avec 

Lui-même. II n'a pas dit que Dieu était Christ, mais Dieu était EN 

Christ.2Corinthiens 5:19 Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-

même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la 

réconciliation. 

 

Paul n'a pas enseigné que Jésus était la Plénitude de la Divinité, mais il a enseigné 

qu'EN Lui (Christ) a habité la plénitude de la Divinité. Colossiens 2 : 9 Car en lui habite 

corporellement toute la plénitude de la divinité. 

 

Pierre n'a pas enseigné que le Saint-Esprit était Jésus, mais il a rendu témoignage que 

Dieu le Père a parlé et il a dit qu'Il est descendu et a habité DANS Son Fils. 2Pierre 1:17 

Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui 

fit entendre une voix qui disait: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, EN qui j'ai mis toute mon 

affection. Et frère Branham a interprété ça dans ce sens que Dieu a dit qu'Il était heureux 

de demeurer dans Son Fils, et par conséquent, nous le sommes aussi. 

 

LA DIVINITE EXPLIQUE 61-0119 A 056 L'Esprit de Dieu, comme une colombe, 

descendre et une voix du ciel (c'était au-dessus de Lui) disant, "celui-ci est Mon Fils, en 

Qui je me plais d'habiter." (Réellement, la traduction correcte... On a mis le verbe avant 

l'adverbe, comme tout étranger est.." Celui-ci est Mon Fils bien-aimé, dans lequel je me 

plais d'habiter." ou "Que j'ai le plaisir d'habiter" "En qui j'ai le plaisir d'habiter.') C'était 

Dieu entrant en Jésus, et en Lui était la plénitude de la Divinité corporellement 

 

Jean 10:25 Jésus leur répondit: Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les oeuvres que je 

fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. 

 

#4) Jésus a invoqué le Père. Jean 17:15 Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de 

les préserver du mal. 16 lis ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. 17 

Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité. 18 Comme tu m'as envoyé dans le monde, 

je les ai aussi envoyés dans le monde. 19 Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux 

aussi soient sanctifiés par la vérité. 20 Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais 



1625 

 

encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, 21 afin que tous soient un, comme 

toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour 

que le monde croie que tu m'as envoyé. 22 Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, 

afin qu'ils soient un comme nous sommes un, - 23 moi en eux, et foi en moi, -afin qu'ils 

soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés 

comme tu m'as aimé. 24 Père, je veux que là où je suis ceux que tu m'as donnés soient 

aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as 

aimé avant la fondation du monde. 

 

#5) le Fils de Dieu pouvait apprendre, ce qui veut dire qu'Il n'était pas Omniscient 

comme Dieu est Omniscient et connaît toutes choses. 
 

Hébreux 5:7 C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et 

avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et 

ayant été exaucé à cause de sa piété, 8 aappris, bien qu'il fût Fils, l'obéissance  (être 

soumis) par les choses qu'il a souffertes,9 et qui, après avoir été élevé à la 

perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut 

éternel, (apprendre, c'est augmenter sa connaissance, et l'obéissance montre la 

soumission). II a appris à être soumis. 

 

Maintenant, si ce jeune homme était Dieu, alors comment pouvait-il faire des 

progrès en quoi que ce soit. Dieu sait tout, et pourtant dans Matthieu 24:36 Pour ce 

qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni !es anges des cieux, ni le Fils, 

mais le Père seul, montrant par là que Le Fils, n'avait pas l'Omniscience. 

 

#6) II a été rendu parfait ou mûr et complet. Cela veut dire que le Fils de Dieu 

pouvait changer dans Sa taille, dans sa sagesse et dans sa maturité. Dieu ne peut 

pas changer (Mal 3:6 et Hébreux 13:8) 

 

Luc 2:40           Or, l'enfant croissait et se fortifiait (Il a grandi et est devenu fort). Il 

était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. 52 Et Jésus croissait en 

sagesse, en stature, (maturité) et en grâce (en connaissance et en influence), devant 

Dieu et devant les hommes. Jésus a fait des progrès dans les choses dans lesquelles 

il a grandi. II a grandi en Sagesse, il a grandi en maturité et il a grandi en 

influence et en connaissance de Dieu. 
 

# 7) Le Fils est soumis au Père. 1Co 15:28 Et lorsque foutes choses lui auront été 

soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, 

afin que Dieu soit tout en tous. 

 

#8) Jésus avait mis de côté Sa Gloire qu'Il avait auprès du Père au 

commencement, et II dépendait du Père pour qu'il le Lui redonne à 

nouveau. Jean 17:5 Et maintenant foi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la 

gloire que j'avais auprès de foi avant que le monde fût. Cela nous dit qu'il l'avait 
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mais il s'est écarté de cela, et maintenant II demande que cela lui soit de nouveau 

restauré. 

 

Le fait le plus remarquable est qu'Il s'est dépouillé de tout privilège quand il est 

venu sur la terre prendre la forme d'un homme, et II s'est complètement vidé et II a 

pris la nature d'un esclave. 

 

La Traduction de Weymouth dit, "Bien que depuis le commencement même Il eût 

la nature de Dieu, ll n'a pas considéré que l'égalité avec Dieu est un trésor à 

saisir fermement Non, Il s'est dépouillé de Sa Gloire, et l'a pris la nature d'un 

esclave, un homme comme d'autres hommes.’’ 

 

Et comme esclave, le principal attribut exprimé est celui de la soumission à la 

volonté du propriétaire de l'esclave. 

 

#9) Jésus dépendait de la volonté de Son Père: Hébreux 10:7 Alors j'ai dit: Voici, je 

viens (Dans le rouleau du livre il est question de moi) Pour faire, ô Dieu, ta 

volonté. 8 Après avoir dit d'abord: Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifices ni 

offrandes, Ni holocaustes ni sacrifices pour le péché (ce qu'on offre selon la loi), 9 

il dit ensuite: Voici, je viens Pour faire ta volonté. II abolit ainsi la première chose 

pour établir la seconde. 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes 

sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus Christ, une fois pour toutes. 

 

#10) Jésus ne pouvait donc rien faire à moins que le Père le lui ait montré 

premièrement. Jean 5:19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit: En vérité, en vérité, 

je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, (alors il ne peut pas créer, il ne 

peut pas sauver, il ne peut pas guérir, il ne peut pas racheter,) il ne fait que ce qu'il 

voit faire au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. 20 Car le 

Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait; et il lui montrera des oeuvres plus 

grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. 

 

Jean 5:30 Je ne puis rien faire de moi-même: selon que j'entends, je juge; et mon 

jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui 

qui m'a envoyé. 31 Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage 

n'est pas vrai. 32 Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le 

témoignage qu'il rend de moi est vrai. (II ne pouvait même pas rendre témoignage 

de lui-même.) 

 

#11) Jésus dépendait aussi du Père pour Sa doctrine. Jean 7:16 Jésus -leur 

répondit Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. 17 Si quelqu'un 

veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon 

chef. 18 Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire; mais celui qui 

cherche la gloire de celui qui fa envoyé, celui-là est vrai, et il n y a point d'injustice 

en lui. 
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#12) Le père a envoyé le Fils. 1 Jean 4:14 Et nous, nous avons vu et nous attestons 

que le Père a envoyé le Fils comme Sauveur du monde. Jean 5:36 Moi, j'ai un 

témoignage plus grand que celui de Jean; car les oeuvres que le Père m'a donné 

d'accomplir, ces oeuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est 'le Père qui 

m'a envoyé. 37 Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. 

Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, 

 

#13) Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. 
 

Actes 2:32 C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité; nous en sommes tous témoins.  

 

Actes 4:10 sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache! C'est par le nom de 

Jésus Christ de Nazareth, que vous avez été crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, 

c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. 

 

Actes 13:30 Mais Dieu l’a ressuscité des morts. 

 

Galates 1:1 Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus 

Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, 

 

#14) Le Fils reçoit la vie du Père. Jean 5:26 Car, comme le Père a la vie en lui-même, 

ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. 

 

# 15) Le Fils n'est pas souverain. Remarquez dans Jean 5:17, Jésus est accusé par les 

Juifs d'avoir travailler le jour de sabbat parce qu'Il a guéri le jour de sabbat. La réponse 

qu'Il leur a donnée se trouve au verset 17. Mais Jésus leur répondit: Mon Père agit 

jusqu'à présent moi aussi, j'agis. Maintenant, ce n'était pas une réponse très satisfaisante 

pour eux, et ça n'a fait qu'attiser leur colère, parce qu'au lieu d'abonder dans le sens de 

leur point de vue unitaire, II s'était mis à leur dire que c'était le Père qui faisait les 

oeuvres. 18 A cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non 

seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre 

Père, se faisant lui-même égal à Dieu. 19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit: En 

vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il 

voit faire au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement 

 

Maintenant, c'est très évident ici que Jésus dit aux Juifs qu'il est impuissant à moins que 

le Père lui montre que faire. II dit : le Fils ne peut rien faire. Alors le Fils ne peut pas 

sauver, II ne peut pas guérir, II ne peut pas racheter, II ne peut rien faire, à moins que le 

Père lui montre que faire. Ce ne sont pas là les paroles de quelqu'un qui est Souverain. 

Mais Dieu est Souverain. Dieu est Omniscient et Omnipotent. 

 

1. Celui qui est souverain n'a des comptes à rendre à personne. 

2. Celui qui est souverain règne en suprématie au-dessus de tout. 

3. Celui qui est souverain est complètement indépendant de tous les autres. 
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Par conséquent, le Fils de Dieu n'est pas et n'était pas Souverain, car II dépendait 

complètement du Père pour agir et parler. II n'avait pas ses propres paroles, ni ses propres 

actions, ni sa propre doctrine, et il a soumis Sa propre volonté au Père. Je vous défie de 

faire un tableau qui reprend ces trois attributs de la Souveraineté, et ensuite de prendre 

n'importe quelle Ecriture qui parle du Fils de Dieu et de cocher oui ou non; s'll manifeste 

les attributs de quelqu'un Qui est Souverain, et la réponse est que vous ne pouvez pas 

trouver une Ecriture qui parle d'un fils Souverain. Vous trouverez une Ecriture pour 

un fils obéissant, mais aucune Ecriture qui parie d'un fils qui est souverain. C'est le 

Dieu qui a habité dans le Fils qui est souverain. Dieu est Omniscient, et Dieu est 

Omnipotent, mais le Fils dépendait toujours du Père en toutes choses, y compris; 

parler, agir, Sa doctrine, et même jusqu'à soumettre Sa propre volonté à la volonté 

du Père. 

 

REFERENCES DES 

ECRITURES 

ATTRIBUTS DE 

LA 
SOUVERAIN 

 
SOUVERAINETE OUI NON 

Jean 5:19 Le Fils ne 

peut rien faire de lui-

même, 

Pas des comptes à 

rendre.   

il ne fait que ce qu'il 

voit faire au Père; 

II règne au-dessus 

de tout   

 

Complètement 

indépendant   

Jean 14:10 Les 

paroles que je vous 

dis, 

Pas des comptes à 

rendre.   

je ne les dis pas de 

moi-même, 

II règne au-dessus 

de tout   

 

Complètement 

indépendant   

Jean 14:10 et le Père 

qui demeure en moi 

Pas des comptes à 

rendre.   

C'est lui qui fait les 

oeuvres. 

II règne au-dessus 

de tout   

 

Complètement 

indépendant   

 

Pas des comptes à 

rendre.   

Jean 7:16 Ma doctrine 

n'est pas de moi, 

II règne au-dessus 

de tout   

mais de celui qui m'a 

envoyé. 

Complètement 

indépendant   

 

Pas des comptes à 

rendre.   
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Jean 5:17 Mon Père 

agit jusqu'à présent; 

II règne au-dessus 

de tout   

moi aussi, j'agis, 
Complètement 

indépendant   

Hébreux 5:8 Bien 

qu'il fût Fils, il a 

appris 

Pas des comptes à 

rendre.   

l'obéissance par les 

choses qu'il a 

souffertes. 

II règne au-dessus 

de tout   

 

Complètement 

indépendant   

 

Vous trouverez l'Ecriture pour un fils obéissant, mais jamais une Ecriture d'un fils 

qui est souverain. C'est Dieu qui a habité dans ce Fils qui est souverain. Dieu est 

Omniscient, et Dieu est Omnipotent, mais le fils dépendait toujours du Père pour 

tout y compris; parler, agir, Sa doctrine, et même soumettre Sa propre volonté à la 

volonté du Père. 

 

Et qu'en est-il de " Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne 

de moi! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, "etc. Ce ne sont pas 

là les paroles de quelqu'un qui est souverain. Nous pourrions continuer cette étude 

en utilisant beaucoup plus d'Ecritures, en fait, toutes les Saintes Ecritures 

concernant le Fils de Dieu, mais je vous laisserai, vous, essayer de le faire vous-

même. 

 

Par conséquent, le Fils de Dieu n'est pas et n'était pas Souverain, car II dépendait 

complètement du Père pour agir et parler. II n'avait pas ses propres paroles, ni ses 

propres actions, ni sa propre doctrine, et il a soumis Sa propre volonté au Père. 

 

JEAN 5:20 Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait; et il lui montrera des 

oeuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Remarquez à 

nouveau que Jésus parle de cette relation unique qu'Il avait avec le Père. II dit: le Père lui 

montre tout qu'il doit faire, car le Père Lui-même fait ces choses en premier, et ensuite, II 

les montre au Fils pour que Lui, le Fils, puisse les exécuter. C'est exactement ce que 

William Branham, lui aussi, a dû faire. II était complètement impuissant jusqu'à ce que le 

Père lui ait montré en premier dans une vision ce qu'il devait faire. Ensuite, dans le rôle, 

comme un autre fils obéissant, il a fait ce qui lui a été montré de faire, après avoir vu le 

Père l'accomplir déjà dans une vision auparavant, ensuite il a joué le rôle pour faire passer 

cette vision de cette dimension-là à cette dimension-ci, donnant la chair à la Parole Parlée. 

 

Dans le verset suivant, nous voyons Jésus expliquer de nouveau comment ça se 

passe. Jean 5:21 Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi 

le Fils donne la vie à qui il (le Père) veut. Maintenant, dans votre propre pensée, il se peut 

que vous ayez lu que Jésus disait qu'Il (Jésus) ressuscite tout celui que le Fils de Dieu veut 
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ressusciter, mais ce n'est pas ce qu'Il a dit dans les versets précédents. II a déjà dit qu'il ne 

peut rien faire, il ne fait que ce qu'Il voit le Père faire, et alors pourquoi se retournerait-il et 

dire, Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à 

qui Il (Lui-même) veut. Vous voyez combien tout le monde lit ces Ecritures de travers. En 

les lisant comme cela, vous devez rejeter complètement tout ce que Jésus, le Fils de Dieu, 

venait de dire au sujet de la façon dont Sa relation marche avec Père.        - 

 

Maintenant, continuons à lire ce que Jésus dit concernant cette relation unique qu'Il a avec 

Son Père. JEAN 5:22 Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement 

au Fils, Maintenant, le mot utilisé ici pour « remis » est le mot grec didomi qui veut dire 

accorder ou donner. Et Paul utilise le même mot quand il dit dans ROMAINS 15:5 Que le 

Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les 

uns envers les autres selon Jésus –Christ. Remarquez que Paul utilise ce mot en parlant de 

Dieu qui nous donne une capacité d'avoir les mêmes sentiments [ou la même vision des 

choses - Trad.], et il ajoute, selon Jésus-Christ. Par conséquent, il nous dit que, comme 

Jésus avait les mêmes sentiments ou la même vision des choses avec le Père en toutes 

choses, de même, Dieu nous a donné la même capacité d'avoir la même vision des choses 

avec Lui-même. Donc, quand Dieu remet tout jugement au Fils, Jésus dit que Dieu lui a 

donné une capacité de juger comme le Père. II ne dit pas que Son jugement est Souverain, 

il ne dit pas non plus que Son jugement serait différent du Jugement du Père d'une façon ou 

d'une autre. 

 

Mais ce qu'Il nous a dit est qu'Il ne peut rien faire, excepté ce que le Père lui a 

premièrement appris de faire. Et si vous l'aviez lu autrement, vous faites de Jésus un 

hypocrite. Comment pouvait-II parler dans un contexte dans plusieurs cas, puis tout d'un 

coup prendre une autre direction ? II est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Et si nous ne 

croyons pas cela, nous pouvons également mettre cela en doute. 

 

Jean 12: 44 Or, Jésus s'était écrié: Celui qui croit en moi croit, non pas en moi, mais 

en celui qui m'a envoyé. Remarquez qu'il nous dit ici que les choses que nous entendons 

et donc que nous croyons, ne pas Ses paroles à Lui, mais les paroles du Père qui L'a 

envoyé, donc en croyant le Fils, nous croyons le Père. Car ce sont les Paroles que le Père a 

données au Fils d'exprimer. 45 et celui qui me voit voit celui qui m'a envoyé. 46 Je suis 

venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas 

dans les ténèbres. 47 Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas 

moi qui le juge; car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. 

48 Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge; la parole que 

j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Et Qui est la Parole ? Au 

commencement était la Parole et la Parole était Dieu ! Remarquez comment, Jésus nous dit 

encore que les paroles qu'Il a dites n'étaient mêmes pas Ses propres Paroles, mais que c'était 

les Paroles mêmes que Son Père lui a dit de dire. 49 Car je n'ai point parlé de moi-même; 

mais le Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit Lui-Même ce que je dois dire et 

annoncer. 50 Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les 

choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. 
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Comment pouvons-nous donc refuser celui qui parle alors qu'il ne dit que les Paroles du 

Père ? Maintenant, revenons à JEAN 5 : 23: Afin que tous honorent le Fils comme ils 

honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a 

envoyé. Maintenant, nous voulons premièrement faire remarquer que Jésus nous dit que si 

nous ne L'honorons pas, alors nous ne pouvons pas honorer le Père qui L'a envoyé. 

Cela devrait encore vous dire qu'Il dit : "Etant donné que tout ce que le Fils fait, le Père lui 

a premièrement montré de le faire, alors nous devrions L'honorer, Lui, comme nous 

honorons le Père." 

 

En honorant le Fils, nous honorons le Père, parce que le Fils fait ce que le Père l'a instruit 

de faire. Donc, ce que nous voyons être fait, est que le Père agit et que le fils agit jusqu'à 

présent. Donc en donnant honneur au fils, nous reconnaissons le rôle prééminent du Père, 

et le rôle d'obéissance complète du Fils au Père. 

 

Maintenant, nous devons nous souvenir, en lisant le verset suivant, que les Paroles que 

Jésus parle, II les avait premièrement apprises du Père afin de les dire. JEAN 5 : 24 En 

vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a 

envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la 

vie. Nous voyons Jésus clarifier cela dans JEAN 14: 10b Les paroles que je vous dis, je 

ne les dis pas de moi-même; et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les 

oeuvres. Remarquez qu'il dit, ce sont les Paroles de mon Père, pas les miennes. C'est 

identique à ce que nous avons lu dans plusieurs autres Ecritures jusque-là, et cela ne devrait 

avoir besoin d'aucun éclaircissement supplémentaire. 

 

JEAN 5 : 25 En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les 

morts entendront la voix du Fils de Dieu; et ceux qui l'auront entendue vivront. Et 

pourquoi est-ce qu'Il dit ceci ? Parce qu'Il a déjà établi que Ses Paroles, et donc Sa Voix 

n'est rien de plus qu'un écho des propres Paroles de Dieu et donc de la propre Voix de 

Dieu. Et II explique cela dans le verset suivant. 26 Car, comme le Père a la vie en lui-

même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Remarquez alors que la vie 

même que Jésus avait, elle Lui a été donnée par un plus grand que Lui-même., Sa vie est 

venue du Père. Et c'est donc le Père qui est le donneur de la vie. 

 

Maintenant, en avançant, nous voyons Jésus dire au verset 27 Et il lui a donné le pouvoir 

de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Souvenez-vous, nous avions auparavant lu au 

verset 22 que le Père avait remis tout jugement au Fils afin de les exécuter, et nous avions 

affirmé que c'était une capacité d'avoir la même vision des choses avec le Père. Remarquez, 

dans ce verset, Jésus nous dit que l'autorité de le faire lui a également été donnée par le 

Père, parce qu'Il est Son Fils. Jean 5 : 28 Ne vous étonnez pas de cela; car l'heure vient où 

fous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, 29 et en sortiront. Ceux qui 

auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal 

ressusciteront pour le jugement. 30 Je ne puis rien faire de moi-même: selon que 

j'entends, je juge; et mon jugement est juste, pourquoi ? Parce que je ne cherche pas ma 

volonté, mais la volonté de celui [le Père] qui m'a envoyé. Là, vous l'avez. Jésus peut 

juger parce que Dieu, Son Père sait qu'il jugera ce que Dieu a déjà jugé. II a dit: « je ne suis 
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pas venu faire ma propre volonté mais la volonté du père qui m'a envoyé.» Alors il dit: 31 

Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. 32 II y en 

a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est 

vrai. 

 

Au verset 56 nous découvrons Qui est le témoin dont Jésus parle. Et si Jésus est logique 

dans ce qu'il leur a dit, alors c'est donc de Son Père qu'Il parle, comme nous voyons 

dans Jean 5 : 38 Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean; car les oeuvres que 

le Père m'a donné d'accomplir, ces oeuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que 

c'est le Père qui m'a envoyé. 37 Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même 

témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, 38 

et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qu'il a 

envoyé. 

 

Maintenant, arrêtons-nous un moment et regardons une autre Ecriture où Jésus parle de ce 

Jugement. Prenons dans Jean 8 :16 Et si je juge, mon jugement est vrai, car je  ne suis 

pas seul; mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. 17 II est écrit dans votre loi que le 

témoignage de deux hommes est vrai; 18 je rends témoignage de moi-même, et le Père 

qui m'a envoyé rend témoignage de moi. 19 Ils lui dirent donc: Où est ton Père ? 

Jésus répondit: Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous 

connaîtriez aussi mon Père. 

 

Observez les paroles de Jésus, il dit: je ne suis pas seul. Maintenant, cela parle d'un 

autre, ce qui signifie que plus d'une personne sont impliquées ici. Et il nous dit 

immédiatement Qui est l'autre... moi et le Père qui m'a envoyé. Ensuite, il dit, 17, qu'Il 

est aussi écrit dans votre loi, que le témoignage de deux hommes est vrai. Alors 

remarquez qui sont ces DEUX HOMMES qui sont utilisés comme témoins. Je rends 

témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. 

 

Or si Jésus s'était considéré être un avec Dieu dans ce sens-là, pourquoi parlerait-il ces 

paroles ? Mais ils ne pouvaient pas voir Son Père parce qu'ils ne comprenaient pas ce dont 

II parlait. Et ainsi, ils ont cherché quelqu'un qui ne peut pas être vu, et ils ont manqué de 

voir qu'Il vivait dans Son Fils. 

 

Maintenant, en rentrant à Jean 14 : 8 nous lisons: Philippe lui dit: Seigneur, montre - 

nous le Père, et cela nous suffit. 9 Jésus lui dit: II y a si longtemps que je suis avec vous, 

et tu ne m'as pas connu, Philippe ! Celui qui m'a vu a vu le Père; comment dis - tu: 

Montre -nous le Père? 10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en 

moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même; et le Père qui 

demeure en moi, c'est lui qui fait les oeuvres. 11 Croyez-moi, je suis dans le Père, et le 

Père est en moi; croyez du moins à cause de ces oeuvres. 

 

De toute évidence, partant de ce que nous avons vu jusque là, Jésus ne dit pas ici que 

Lui et Son Père sont un comme votre doigt est un. Mais ce qui Il dit est que la même 
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Parole qui est dans le Père, demeure en Lui et cela le fait un avec le Père. Frère 

Branham a davantage élucidé ceci dans le sermon, 

 

MONTRE-NOUS LE PÈRE, CELA NOUS SUFFIRA 56-0422 E-36 Maintenant, c'est 

beaucoup des fois qu'il a été dit qu'aucun homme ne peut jamais voir Dieu, la Bible l'a 

donc dit Mais le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait 

connaître.. Philippe, ici, il était très exigeant; il voulait voir le Père. Il dit ici, Il a dit, " Il y 

a si longtemps que je suis avec vous, Philippe, et tu ne me connais pas ? » II a dit, " Quand 

vous me voyez vous voyez Mon Père ", en d'autres termes, vous voyez le Père 

s'exprimer Lui-même à travers le Fils. Lui et le Père étaient un dans le sens que Son 

Père demeurait en Lui, ce n'est pas lui qui faisait les oeuvres; Il était un Fils, Lui-même, 

le mortel, né d'une vierge, le Fils de Dieu. Et alors en Lui demeurait le Dieu, le Père, 

s'exprimant Lui-même au monde, Son attitude envers les gens. Voyez ? Bien, c'est comme 

cela que Christ et Dieu étaient un. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec Lui-

même. Maintenant, Il a dit, " Quand vous me voyez, vous voyez le Père, et pourquoi dis-

tu :'Montre-nous le Père?'" 

 

Encore une fois, dans le sermon Il Jura Par Lui-même 54-1212, nous pouvons voir 

William Branham clarifier cela en disant que c'est ce que Jésus a voulu dire quand II a 

parlé à Philippe. Il a dit, " Moi et Mon Père, nous sommes Un. Mon Père est en Moi ". Il 

a dit, "Montre-nous le Père maintenant ". Philippe a dit, "Montre-moi le Père et cela me 

suffira ". II a dit, "Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais 

pas ? II a dit, " Quand vous me voyez, vous voyez le Père. Et pourquoi dis-tu, 'Montre--

moi le Père. 'Moi et le Père, nous sommes Un. Mon Père vit en Moi maintenant Ce n'est 

pas Moi qui fait les oeuvres; c'est Celui qui demeure en moi, qui fait les oeuvres ". Oh, 

la la ! Comment pouvais-je dire à un homme ce qui n'allait pas avec lui ? Comment 

pouvais-je lui dire ce que sera son futur dans dix ans, ou ce qui s'est passé il y a quarante 

ans ? Ce n'est pas moi. Alléluia. C'est Celui qui vit en moi, qui descend, de sorte qu'à 

travers Son Sang, II m'a mis en communion avec Lui. Alléluia. Comment mes mains 

pourraient-elles faire quelque chose dans la guérison des malades ? Elles n'ont aucun 

brin de puissance. Ce n'est pas moi. Mais c'est Celui gui demeure ici dedans qui le fait. 

 

Et étant donné qu'il faut trois témoins, laissez-moi partager une autre citation avec vous, 

où William Branham élucide davantage mon point de vue selon lequel Jésus et Dieu 

étaient un par le fait que le Père habitait en Lui, le dirigeant par Sa 

Parole. LA CONFÉRENCE 60-1125 E-73 Quand Il a dit, "Ce n'est pas Moi qui fait 

les oeuvres. C'est Mon Père. Il habite en Moi. Moi et Mon Père, nous sommes Un. Moi et 

Mon Père, nous sommes Un. Mon Père demeure en Moi": Et Il a fait les mêmes oeuvres 

qu'il a faites quand Il avait demeuré dans ce Corps-là, se tenant là devant Abraham. 

 

COMME J'AI ETE AVEC MOISE 51-0503 E-15 Quand Jésus de Nazareth... je 

crois que le Père était en Lui, que toutes les grandes choses que le Père était ont été 

données à Son Fils, toutes les grandes bénédictions et tous les grands dons; car Il était 

simplement l'image exprimée du Père. Et en Lui a demeuré toute la richesse de Dieu, 

demeurant en Lui, ici, levant les yeux. Et je... Il a dit, "Moi et Mon Père, nous sommes 
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Un. Mon Père demeure en Moi ". De même que Jéhovah... Exactement ce que Jéhovah 

était, Jésus l'était. Il était l'image exprimée de Lui. Il était Dieu façonné ici, et tous les 

pouvoirs de Dieu, formés là-dedans, et mis dans un corps humain. Il a dit, " Ce n'est pas 

Moi qui fait les oeuvres; c'est Mon Père qui demeure en Moi; Il fait les oeuvres ". 

 

LES DONS 56-1207 E-29 Maintenant, en Christ a habité la Plénitude de la 

Divinité corporellement II avait tout l'Esprit de Dieu en Lui. " Moi et Mon Père, nous 

sommes Un", Jésus a dit C'est la raison pour laquelle les gens ne pouvaient pas le 

comprendre. Des fois, Il dit quelque chose qui peut paraître comme s'll se contredisait, 

ensuite Il dit quelque chose de différent C'était Lui qui parlait, ensuite le Père parlait 

Voyez ? lis étaient.. Et même les disciples n'arrivaient pas à le comprendre. Et tout juste 

à la fin, ils ont dit, " Voilà, maintenant tu nous parles clairement Maintenant nous 

croyons en ceci que si tu connais toutes choses, personne n'a besoin de t'enseigner ". 

Jésus a dit, Croyez-vous maintenant ? » Après tout ce temps, ils n'arrivaient pas à le 

comprendre. Pourquoi ? C'est que, tantôt II disait une chose et puis ensuite II disait autre 

chose. C'était Lui et le Père qui parlaient. 

 

LES DONS 56-1207 E-30 Maintenant, remarquez attentivement Maintenant Dieu, en 

demeurant en Christ, II a utilisé Sa voix pour parler. Jésus a dit dans Son miracle, "En 

vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il 

voit faire au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement". Est-ce 

juste ? Jean 5:19. Alors Il ne faisait rien de Lui-même. Aucun prophète n'à jamais 

quelque chose de lui-même, jusqu'à ce Dieu lui ait montré premièrement que faire. 

Quelle erreur Moïse a commis quand il est sorti sans la vision de Dieu et qu'il a tué 

l'égyptien, il pensa qu'il les libérerait avec ses mains, parce qu'il pensa qu'il avait 

beaucoup de foi et qu'il pouvait le faire, parce qu'il a été appelé pour ce travail. Peu 

importe combien vous êtes appelés pour le travail, Dieu doit prendre la conduite. Voyez 

? Il a échoué, malgré son instruction et sa pensée militaire et sa formation, comme un 

grand chef égyptien. Mais cela a échoué malgré tout parce que Dieu avait un programme 

et nous devons travailler d'après le programme de Dieu. Peu importe ce que nous 

faisons, combien nous sommes intelligents, nous devons nous humilier et travailler 

d'après le programme de Dieu. Amen. Donc il a échoué et Dieu a dû le garder pendant 

quarante autres années pour l'instruire, Donc, ce que c'était, ce qu'il doit s'oublier, et ce 

n'est pas lui, mais c'était Dieu. 

 

LE SUPER SIGNE 59-1227M 86 Quand Il était ici sur la terre, II a prouvé qu'il était 

Dieu, Il a prouvé que Dieu était en Lui, parce que les miracles de Dieu 

l'accompagnaient. II a dit, " Si je ne fais pas les oeuvres de Mon Père, alors ne me croyez 

pas. Mais si je fais les oeuvres de Mon Père, si vous ne me croyez pas, croyez les 

oeuvres, le signe ": Emmanuel. "Moi et Mon Père, nous sommes Un. Mon Père m'a 

envoyé. Et comme II m'envoie, je vous envoie pareillement. Le Père qui m'a envoyé est 

avec Moi; Il est en Moi et Il est en train de faire Ses propres oeuvres. C'est Dieu dans 

chair": 
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MONTRE-NOUS LE PÈRE ET CELA SUFFIRA 60-0731 E-15 "Les œuvres 

que je fais, vous les ferrez aussi". Et voir les mêmes résultats, par les 

êtres humains, tellement a soumis à Dieu, au point que le Saint-Esprit puisse 

travailler à travers ces êtres humains, exactement comme le Saint-Esprit a oeuvré 

à travers Jésus. Qui a simplement confessé que, " Moi 

et Mon Père, nous sommes Un. Mon Père demeure en Moi, Il fait les oeuvres. Ce 

ne sont pas Mes paroles; ce sont Ses paroles "... Voyez ? Il était tellement soumis 

à Dieu. 
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Les Trois Grands Départs 
[Three Great Departures] 

Spoken Word Series #07 

Brian Kocourek 

Le 17 Février 2008 
 

Dans Son sermon "La Parole Parlée est la Semence Originelle",  au 

paragraphe 07[paragraphe 08 en Français], frère Branham parle de Dieu qui 

retient des choses jusqu'au départ de l'église. C'est pourquoi, j'aimerais parler 

sur ce sujet mais écoutons d'abord ce qu'il a  dit à l'église dans ce sermon. 
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LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE (PARTIE 

I) - M18.03.1962 JEFF, IN 
§8 Notre Père céleste, Tu as dit dans Ta Parole: «Si Je suis élevé de la terre, 

j'attirerai tous les hommes à Moi.» Et c'est là notre but dans la vie, c’est 

d'élever, devant une génération de gens qui se meurent, que Jésus-Christ, est 

toujours le Fils de Dieu, le sauveur du monde. Et je suis si heureux de savoir 

que là où je vis, il y a des gens qui croient cela, et qu’il y en a aussi des 

milliers qui L’ont accepté comme leur Sauveur. 

 

§ 9 Et nous savons qu’une fois cette vie terminée, il y aura une autre vie de 

l'autre côté, qui sera tellement glorieuse que ces peines et ces quelques 

heures où nous traversons les pénombres et les ombres de cette vie, ici, sur 

ce terrain où nous sommes mis à l’épreuve, nous ne faisons qu’entrer dans 

l'orbite de celle-là, maintenant, en attendant le compte à rebours. En effet, le 

moment viendra bientôt, où le temps de Dieu sera accompli, où le grand 

bras qui retenait le temps depuis si longtemps, finira par lâcher prise, et 

Son Église quittera cette terre, partira dans l'espace, là-bas, dans un pays 

où il n'y aura ni maladie, ni chagrin, ni vieillesse, ni mort. Voilà pourquoi 

nous sommes rassemblés aujourd'hui, Seigneur, c’est pour exprimer notre 

sentiment sur ces choses. 

 

Ce matin j'aimerais parler sur le sujet suivant:" Les Trois Grands Départs ". 

 

Numéro 1) Le Départ de la Foi. 

Numéro 2) Le Départ de l'Église de cette terre. 

Et Numéro 3) Le Départ de la Présence Parousie de Dieu de la Terre. 

 

Maintenant, si vous savez votre Ecriture, vous remarquerez que  frère 

Branham fait  référence dans ce 7e paragraphe à 2 Thessaloniciens 2 où il 

parle de Dieu qui retient tout jusqu'au départ de l'église. Lisons ça pour  notre 

texte de  ce matin. 

 

2 Thessaloniciens 2:1 Pour ce qui concerne l`avènement de notre Seigneur 

Jésus Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, [La 

Versionoriginale dit : Maintenant nous vous supplions, frères, par la 

Parousie de notre Seigneur Jésus-Christ, et par notre rassemblement en lui, 

- Trad.] 

 

Remarquez ici que l'apôtre Paul parle du temps de la Grande Parousie de 

Jésus Christ, et remarquez aussi qu'à ce temps-là, il doit y avoir un 

rassemblement de l'église. Et remarquez en outre que ce rassemblement est 

dit être en Lui. Or, Qui est-Il? Jean 1:1, au commencement était quoi? La 

Parole, et la Parole était et est toujours Dieu Lui-même. 
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Donc nous voyons que celui qui sera parmi nous à ce temps-ci,  c'est Dieu 

Lui-même qui est la Parole. Et Paul nous avertit au sujet de ce temps quand il 

dit : 2    de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et 

de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit 

par quelqueparole, ou par quelque lettre qu`on dirait venir de nous, comme 

si le jour du Seigneur était déjà là. 

 

Maintenant, la traduction Wuest  traduit ça de cette façon: Maintenant, je 

vous demande, frères, quant à la venue et Présence personnelle de notre 

Seigneur Jésus-Christ, que notre Être soit rassemblée en Lui, non pas pour 

être inquiets, la source de cet état d'inquiétude ce sont vos pensées, ni non 

plus pour être jeté dans la confusion,… 

 

Ensuite, Paul dit : 3 Que personne ne vous séduise d`aucune manière; car il 

faut que l`apostasie soit arrivée auparavant, et qu`on ait vu paraître 

l`homme du péché, le fils de la perdition. 

 

Ainsi, nous voyons que le jour du Seigneur sera assigné en un grand 

naufrage de l'église. C'est le premier dans notre étude ce matin des " Trois 

Grands Départs ". D'abord et surtout avant que les deux autres Départs 

n'aient lieu, il doit y avoir ce Départ de ' La Foi ". Alors s'il doit y avoir un 

départ de La Foi, alors il doit y avoir des gens qui sont ordonnés pour entrer 

dans cette Foi en premier afin de la quitter. 

 

Maintenant, lisons de nouveau les versets 5-7 pour voir ce 

que la Traduction Wuest dit : Ne vous souvenez-vous pas que pendant que 

j'étais encore avec vous, que je ne cessais de vous dire ces choses? Et 

maintenant vous savez avec une assurance positive que  le départ de l'église, 

les saints qui se sont rassemblés pour le Seigneur, empêche à son être  d'être 

divulgué comme à sa vraie identité, en son temps stratégique, fixé, car  le 

mystère du dérèglement susmentionné agit maintenant. Seulement Lui, le 

Saint-Esprit qui retient ce dérèglement continue à le retenir, jusqu'à ce que 

Lui, le Saint-Esprit, quitte du milieu de l'humanité. Et alors celui qui est 

sans loi sera divulgué dans sa vraie identité. 

 

Ainsi, vous voyez que Dieu est celui qui retient le courroux à venir, et il le 

fait donc pour le bien des Élus. Alors quand Dieu retire Ses élus, tout l'enfer 

est dégagé, Littéralement. C'est en ce moment-là que l'antichrist entrera dans 

Sa propre Parousie (présence personnelle). 

 

Maintenant, vous ne devriez pas penser que c'est une chose étrange 

que  Christ a une Parousie et Satan a aussi une Parousie, parce qu'après tout, 

Satan fût sur la scène quand Christ était ici, pour essayer de le tenter même 

pendant qu'il avait jeûné 40 jours. 
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Paul en parle aussi dans 1 Timothée 4. 

 

Hébreux 6:4 Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui 

ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint Esprit, 5 qui ont goûté la 

bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, 6 et qui sont tombés, 

soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu`ils crucifient pour 

leur part le Fils de Dieu et l`exposent à l`ignominie. 

 

Même Jésus dans Ses paraboles a parlé d'une chute de la Parole comme nous 

voyons dans… 

 

Luc 8:9 Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. 10 Il 

répondit: Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu; 

mais pour les autres, cela leur est dit en paraboles, afin qu`en voyant ils ne 

voient point, et qu`en entendant ils ne comprennent point. 11         Voici ce 

que signifie cette parabole: La semence, c`est la parole de Dieu. 12 Ceux 

qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent; puis le diable vient, 

et enlève de leur coeur la parole, de peur qu`ils ne croient et soient sauvés. 

13 Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu`ils entendent la parole, 

la reçoivent avec joie; mais ils n`ont point de racine, ils croient pour un 

temps, et ils succombent au moment de la tentation. 
 

Donc, vous voyez que s'ils n'ont pas de racines, alors ils n'ont aucune source 

en Christ, alors, ça ne veut rien dire pour eux d'en avoir. Jésus a dit qu'aucun 

de ceux que le Père Lui a donné ne serait perdu. Alors, ceux qui tombent, ce 

sont ceux qui viennent parmi nous et bien qu'il soit dit qu'ils entendent et 

croient, cependant, parce qu'ils n'étaient pas de Lui, ni ne sont Siens, alors il 

est tout à fait naturel qu'ils tombent, parce qu'après tout, ça ne veut pas dire 

que c'est pour eux, de toutes façons. 

 

C’est ce que Jean à dit au sujet de ceux qui tombent. 

 

1 Jean 2:18 Petits enfants, c`est la dernière heure, et comme vous avez 

appris qu`un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists: par là 

nous connaissons que c`est la dernière heure. 19 Ils sont sortis du milieu de 

nous, mais ils n`étaient pas des nôtres; car s`ils eussent été des nôtres, ils 

seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu`il fût manifeste 

que tous ne sont pas des nôtres. 
 

Ainsi vous voyez, nous ne devrions pas être tristes lorsqu'ils tombent, parce 

que ça manifeste le temps, et tout ceux qui ne veulent pas suivre cette 

Colonne de Feu seront débarrassés de la suivre.  Comme Jean a dit, ils 

doivent sortir de nous parce qu'ils ne sont pas de nous. Parce que s'ils sont de 

nous, alors sans doute, ils resteraient avec nous. 
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Dans 1 Timothée 4 :1, nous lisons : 1 Mais l`Esprit dit expressément que, 

dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, (Et qu'est ce 

qui causera qu'ils abandonnent ou qu’ils s'écartent de La Foi?), pour 

s`attacher à des esprits séducteurs (non pas des esprits authentiques, mais 

des imposteurs dans le Message,) et à des doctrines de démons (non pas des 

doctrines correctes, mais des doctrines des démons).  2 par l`hypocrisie de 

faux docteurs, (Que veut dire raconter des mensonges hypocritement? Eh 

bien, ces gens sont des hypocrites, et ils savent la vérité mais ne pourront ni 

la déclarer, ni affirmer que c'est vrai, bien qu'ils savent ce que c'est. Et 

pourquoi le feraient-ils? Paul dit,) portant la marque de la flétrissure dans 

leur propre conscience.Et quand la conscience est flétrie, cela veut dire que 

ça devient dur, et étant donné qu'ils ont délibérément rejeté la Vérité, alors il 

n'y a plus de repentance ou de changement de pensée. 

 

Et Paul dit encore dans 2 Timothée 4:1 Je t`en conjure devant Dieu et 

devant Jésus Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son 

apparition et de son royaume, 2 prêche la parole, insiste en toute occasion, 

favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en 

instruisant. 3 Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la 

saine doctrine; mais, ayant la démangeaison d`entendre des choses 

agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désires, 

4 détourneront l`oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. 

 

Et nous entendons même Jésus parler de cette chute comme si c'est un 

divorce dans Matthieu 7:16 Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on 

des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? 17 Tout bon 

arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. 18 

Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter 

de bons fruits. 19 Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté 

au feu. 20 C`est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. 21    Ceux qui 

me disent: Seigneur, Seigneur! n`entreront pas tous dans le royaume des 

cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les 

cieux. 22 Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n`avons-

nous pas prophétisé par ton nom? N`avons-nous pas chassé des démons par 

ton nom? Et n`avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? 23 

Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de 

moi, vous qui commettez l`iniquité. C`est pourquoi, quiconque entend ces 

paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent 

qui a bâti sa maison sur le roc. 25 La pluie est tombée, les torrents sont 

venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison: elle n`est 

point tombée, parce qu`elle était fondée sur le roc. 26 Mais quiconque 

entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera semblable à 

un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. 27 La pluie est tombée, 

les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison: elle est 
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tombée, et sa ruine a été grande. 28 Après que Jésus eut achevé ces discours, 

la foule fut frappée de sa doctrine. 

 

Jésus parle ici du grand divorce de l'église, et le Docteur Hoyer qui était 

peut-être le plus Grand érudit grec aux États-Unis, a dit  que la traduction 

correcte de ça c’est : " Je vous connaissais comme ma femme, mais je ne 

vous connais plus comme ma femme ". 

Maintenant, en revenant à notre texte de 2 Thessaloniciens 2, nous prendrons 

le verset où Paul parle de l'incarnation de Satan dans l'Anti Christ. 4 

l`adversaire qui s`élève au-dessus de tout ce qu`on appelle Dieu ou de ce 

qu`on adore, jusqu`à s`asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-

même Dieu. (Or, nous savons bien sûr que cela sera accompli dans le Pape 

qui l'appelle le Vicaire de Christ. Maintenant, le Vicaire signifie à la place 

de, et tout ce qui se place à la place de Christ est antichrist.) 

 

Alors l'Apôtre Paul parle aux gens et fondamentalement, il leur dit que les 

choses dont il parle ne devraient pas être connues d'eux, parce qu'après tout, 

Il leur parle des choses qui sont à venir, exactement pour un temps pendant 

son ministère.  5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, 

lorsque j`étais encore chez vous? 

 

Et alors Il nous dit que Dieu retient toutes ces choses, jusqu'à ce qu'Il parte 

du milieu de l'humanité avec Ses Élus. 6 Et maintenant vous savez ce qui le 

retient, afin qu`il ne paraisse qu`en son temps. 7 Car le mystère de l`iniquité 

agit déjà ; (Paul analyse : regardez que cet esprit d'antichrist qui s'exalte lui-

même au-dessus de Christ est déjà à l'oeuvre dans l'église. Ainsi, ça ne 

devrait pas être une chose connue pour vous que je vous parle, mais c'est ce 

que je veux que vous sachiez être certain, que cet esprit qui se manifeste 

maintenant dans l'église s'incarnera un jour dans un homme qui régnera 

comme Dieu sur les masses de l'humanité. Alors il dit, que Dieu permet 

maintenant à cet esprit de se manifester de façon obscure dans l'église, mais 

quand Dieu Lui-même quittera l'église et prendra les élus et sortira du milieu 

de l'humanité, alors ce que Dieu a retenu depuis longtemps se manifestera 

soudainement de façon à ce qu'il n'y aura plus rien de caché mais tout sera 

dévoilé à ce temps-là. C'est ce que ça veut dire,) ; il faut seulement que celui 

qui le retient encore ait disparu. 8 Et alors paraîtra l`impie, que le Seigneur 

Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu`il anéantira par l`éclat de sa 

parousie. 

 

Maintenant, ce dévoilement total de l'antichrist vient par le dévoilement total 

de Christ. Et ainsi, l'influence de l'esprit de l'anti  Christ sur les Élus est 

annulée par le dévoilement de Christ. 

 

2 Thessaloniciens 2:9 L`apparition de cet impie se fera, par la puissance de 

Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, 



1641 

 

10 et avec toutes les séductions de l`iniquité pour ceux qui périssent parce 

qu`ils n`ont pas reçu l`amour de la vérité pour être sauvés. 

 

Maintenant, remarquez ici ce Paul parle d'une séduction à partir d’un état 

correct de la sagesse en eux qui périssent. Maintenant, la Traduction 

Wuest rédige ceci exceptionnellement de façon brillant comme elle dit, la 

mauvaise séduction s'est réalisée pour la naïveté de ceux qui périssent, et 

puis, elle nous dit que cette naïveté est causée par le fait qu'ils n'ont pas 

accepté l'amour pour la Vérité afin qu'ils soient sauvés. Et à cause de ceci, 

Dieu leur enverra une influence trompeuse qui résultera en leur faire croire le 

mensonge, afin qu'ils soient tous jugés, eux qui ne croyaient pas la 

Vérité mais avait pris plaisir dans l’injustice. Et quel mensonge est-ce? Le 

même mensonge qu'il a raconté à Eve: " Vous ne mourrez point!" Et 

remarquez qu'ils n'ont pas pris plaisir dans La Vérité, mais ont plutôt pris 

plaisir dans une compréhension erronée. 

 

Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? 27.09-58 P : 126 Elle 

était la mère des prostituées. Qu'est-ce qui a fait d'elle une prostituée? Sa 

doctrine. Qu'est-ce qui les a faits des prostituées? Sa doctrine. Et c'est la 

raison pour laquelle nous ne traitons pas avec leurs dénominations et leurs 

dogmes. Nous restons simplement avec cette Bible. Je ne sais pas comment 

vous vivez ça, mais, de toute façon, on vous l'a appris. C'est vrai. Cela 

dépend de vous. Je ne peux pas vous la faire vivre. Je ne peux que vous dire 

ce qu'est la Vérité. C'est pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Je 

ne voudrais pas que nous puissions nous souiller pour entrer dans une telle 

chose comme cela, pour joindre ce genre de dogme. Je ferais plutôt chemin 

avec les quelques méprisés du Seigneur. Je resterais plutôt propre et pur 

devant la Parole et Dieu, et me tenir là, et dire que je suis libre du sang de 

chacun de vous. C'est pourquoi nous restons au Branham Tabernacle. C'est 

pourquoi nous ne sommes pas des Assemblées. C'est pourquoi nous ne 

sommes des unitaires. C'est pourquoi nous ne sommes pas des Jésus 

seuls. C'est pourquoi nous ne sommes pas des méthodistes. C'est pourquoi 

nous ne sommes pas des baptistes. C'est juste un petit tabernacle ici. Nous 

n'avons pas aucune dénomination du tout. Nous sommes libres en Christ. 

C'est pourquoi nous restons sur la voie que nous frayons. Et Dieu nous a 

bénis  et Dieu nous aide. 

 

Maintenant, regardez, il a dit que la fausse doctrine est ce qui fait de l'église 

catholique une église  Prostituée et c'est ce qui fait de ses filles des églises 

prostituées, c'est leur doctrine, et alors il identifie la Trinité et l'Unitarisme 

comme étant des doctrines Prostituées. Il n'y a rien de plus simple que ça. 

 

LE CHOIX D’UNE ÉPOUSE - E29.04.1965 LOS ANGELES, CA, USA 
130 La Bible a dit que ce serait là la condition dans laquelle elles 

entreraient. Comment un véritable prophète peut-il manquer de le voir? Je 
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l’ignore. S’infiltrant directement dans toutes nos églises, partout. Constatez-

le vous-mêmes. Cela suit naturellement une tendance moderne. 131 La 

vieille prostituée et ses filles, en Apocalypse 17, donnant à ce peuple pauvre 

et misérable et aveugle et nu sa doctrine théologique, chose contraire à la 

Parole de Dieu. Et ils trouvèrent en elle les âmes des serviteurs, des hommes 

et des femmes de partout. Christ confirme Sa Parole, laquelle attire les 

gens. Il n’attire pas les membres des églises qui sont attirés par les grandes 

dénominations, les grandes œuvres, les grands projets, les fantaisies 

diverses, mais la Parole de Dieu attire l’Épouse de Christ. 
 

LES CINQ IDENTIFICATIONS PRÉCISES DE LA VRAIE ÉGLISE 

DU DIEU VIVANT - E11.09.1960 JEFF, IN 
45    Ainsi donc, les eaux sur lesquelles était assise la femme - là-dessus - 

elle avait le contrôle des nations, des peuples, des foules et des langues. Elle 

contrôlait tout cela, une femme, une femme de mauvaise réputation. 

Maintenant, quand une femme a une mauvaise réputation, dans le naturel 

nous savons que quand cela est dit d'une femme, pour une - une femme, nous 

comprenons qu'elle est infidèle à son mari. C'est de cela qu'elle sera taxée. 

Alors elle pourrait prétendre être fidèle à un homme alors qu'elle lui est 

infidèle. Est-ce vrai? Bien, c'est donc une Église qui prétend que Christ est 

son Mari, alors que sa doctrine est contraire à Son enseignement. Elle est 

une prostituée. […] 
 

2 Thessaloniciens 2:11 Aussi Dieu leur envoie une puissance d`égarement, 

pour qu`ils croient au mensonge, 12        afin que tous ceux qui n`ont pas cru 

à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l`injustice, soient condamnés. 

 

Donc nous voyons ici Dieu dire que pour cette raison, Il leur enverra une 

Forte illusion. Pas juste une petite, mais une forte illusion. 

 

13    Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet 

rendre continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le 

commencement pour le salut, par la sanctification de l`Esprit et par la foi 

en la vérité: Ainsi, remarquez la manière dans laquelle nous sommes sauvés. 

C'est par la sanctification de l'esprit qui vient en croyant la Vérité, parce que 

nous sommes lavés dans l'eau de la Parole. 15        Ainsi donc, frères, 

demeurez fermes, et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par 

notre parole, soit par notre lettre. 16 Que notre Seigneur Jésus Christ lui-

même, et Dieu notre Père, qui nous a aimés, et qui nous a donné par sa 

grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, 17 consolent vos 

coeurs, et vous affermissent en toute bonne oeuvre et en toute bonne parole! 

 

Maintenant, le second Grand Départ n'est pas l'église mais c'est l'Epouse qui 

entre dans la Gloire. Mais avant qu'elle puisse monter, elle doit Être 

glorifiée, d'après 2 Thessaloniciens 1:10. Elle doit être remplie de la 
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Gloire de Dieu. Et Si Dieu est la Parole, ce qu'Il est, alors cette Gloire dont 

nous parlons doit être aussi la Parole de Dieu. Parce que  c'est le mot grec 

Doxa qui est l'opinion, l'évaluation, et le jugement qui est Dieu dans laquelle 

elle doit être glorifiée. 

 

2 Thessaloniciens 1:7 et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos 

avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa 

puissance, 8 au milieu d`une flamme de feu, pour punir ceux qui ne 

connaissent pas Dieu et ceux qui n`obéissent pas à l`Évangile de notre 

Seigneur Jésus.9       Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la 

face du Seigneur et de la gloire de sa force, 10        lorsqu`il viendra pour 

être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui 

auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. 11 C`est 

pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu 

vous juge dignes de la vocation, et qu`il accomplisse par sa puissance tous 

les dessins bienveillants de sa bonté, et l`oeuvre de votre foi, 12 pour que le 

nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que vous soyez glorifiés 

en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ. 

 

La semaine prochaine nous examinerons davantage ce second Grand Départ, 

ainsi courbons nos têtes et nos coeurs dans un mot de prière. 

 

© Grace Fellowship Tabernacle, Mai 2009. Veuillez adresser 
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Le Second Grand Départ 
[The Second Great Departure] 

Spoken Word series #08 

Brian Kocourek 

Le 23 Février 2008 
 

Restons debout et ouvrons nos Bibles dans 1 Thessaloniciens 4:13 Nous ne 

voulons pas, frères, que vous soyez dans l`ignorance au sujet de ceux qui 

dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n`ont point 

d`espérance. 14     Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu`il est 

ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui 
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sont morts. 15 Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d`après la parole 

du Seigneur: nous les vivants, restés pour l`avènement du Seigneur, nous ne 

devancerons pas ceux qui sont morts. 16       Car le Seigneur lui-même, à un 

signal donné, à la voix d`un archange, et au son de la trompette de Dieu, 

descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 17 

Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés 

avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous 

serons toujours avec le Seigneur. 18 Consolez-vous donc les uns les autres 

par ces paroles. 

 

Prions ! Cher Père, nous venons à Toi ce soir, non seulement en tant que Père 

affectueux, mais en tant que Grand Dieu et consolateur de Tes Enfants, " le 

Dieu de toute consolation ". Et nous avons lu dans Ta Sainte et Éternelle 

Parole ce soir concernant une promesse que Tu as pour Tes élus, et c'est que 

Toi, Tu es descendu avec un Cri qui est un Message et il y a beaucoup de 

choses que Tu fais au milieu de Tes élus, mais nous savons que tout ce que 

Tu fais, Tu es venu rassembler Tes élus à Toi-même avec un Message. 

Accordes-nous une conscience spéciale de ce que cela signifie réellement, 

d'être rassemblé par Ton message, Seigneur, car nous le demandons dans le 

précieux Nom de Jésus Christ, le Nom que Tu n'a pas seulement donné à Ton 

Fils Jésus par héritage, mais aussi à Ta Famille entière dans le Ciel, et c'est 

dans ce Nom-là que nous prions, amen. 

 

Maintenant, nous avons parlé sur les Trois Grands Départs dimanche dernier 

et je les ai cités comme suit: 

 

Numéro 1. Le départ de l'église de la Parole, ou de La Foi. 
 

En d'autres termes, nous parlons du grand départ de " La Foi ". Je l'appelle " 

le grand départ " pas parce que c'est une grande chose, mais ceux qui partent 

sont grands en nombre. En d'autres termes, la plupart de ceux qui entrent 

dans la Foi partiront aussi de La Foi, comme nous voyons par plusieurs 

paraboles que Jésus a enseignées, et aussi en exemple de ce que les deux 

premiers Exodes nous ont montré, sachant que le troisième Exode n'est 

différent des deux premiers  qu’en  nature. 

 

Maintenant, nous avons montré pendant des années qu'il n'y Un 

seul  Seigneur, comme l'apôtre Paul déclare dans Ephésiens 4, et que quand 

Jésus a cité David qui dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, il ne dit pas il y a 

deux Seigneurs, mais l'hébreu réel de qu'il citait montre que l'un d'eux était 

Elohim et l'autre était Adonai. C'est la même Ecriture que Pierre a citée le 

jour de la Pentecôte quand il s'est adressé à la foule et a cité David qui dit: " 

Le Seigneur a dit à mon seigneur." Et il a montré que cela s'est accompli 

quand Dieu a fait de Jésus, Seigneur et Christ. Donc Dieu est le tout en tout, 

et Il a fait que Son Fils Jésus soit la tête de l'église. 
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Deuxièmement, le prochain " Grand Départ " sera le Départ de l'Epouse de 

cette Terre. C'est ce que nous appelons l'Enlèvement. C'est ce  dont Paul 

parlait dans 1 Thessaloniciens 4 que nous avons lu comme texte ce matin et 

aussi dans 2 Thessaloniciens 2 que nous avons lu la semaine dernière. 

 

Le troisième Grand Départ c'est Dieu Lui-même de l'Église et de ce Monde 

pendant qu'Il emmène Son Epouse dans la Gloire. 

 

Maintenant, ce soir, j'aimerais parler sur ce second " Grand Départ " et c'est 

l'Epouse qui quitte la terre dans un Enlèvement. 

 

Or, dans La Parole Parlée est la Semence Originelle, frère Branham a fait 

référence à ce grand départ au paragraphe 07, et ce soir nous aborderont 

brièvement cet enseignement sur l'Enlèvement de l'Église parce qu'en dehors 

de ce message, les chrétiens du monde entier ont une compréhension erronée 

de l'Enlèvement ou quelle Ecriture se rapporte à l'Enlèvement. 

 

Maintenant, dans Son sermon, l'Enlèvement, William Branham nous a dit 

qu'il y a trois événements qui constituent l'Enlèvement. Il a pris ses pensées 

de ce que l'Apôtre Paul a dit dans 1 Thessaloniciens 4:13 à 18 que nous avons 

pris comme texte pour ce message. 

 

Maintenant, vous remarquerez que l'Apôtre Paul nous dit qu'il y aura 

beaucoup d'ignorance concernant ces événements, mais que nous ne sommes 

ne pas  parmi ceux qui sont ignorants concernant le Cri, la Voix et la 

Trompette qu'il parle au verset 16. Maintenant, lisons-en de nouveau. 

 

1 Thessaloniciens 4:13 Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans 

l`ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez 

pas comme les autres qui n`ont point d`espérance. (Donc nous voyons que 

ceux qui n'ont pas d'espérance sont ignorants concernant ces événements qu’il 

va mentionner, et il ne veut pas que nous soyons comme eux, ignorants.) 

 

Maintenant, au verset 14, je veux que vous remarquiez que Paul est très 

spécifique ici, que c'est Dieu ramènera ceux qui sont morts, comme Il avait 

ramené Jésus Son Fils premier-né, d’entre les morts. Remarquez maintenant : 

14 Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu`il est ressuscité, croyons 

aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. [La 

Bible anglaise dit: Dieu ramènera avec Lui, ceux qui sont morts en Jésus – 

Trad.] 

Bien, comment est-ce que Jésus fut ressuscité des morts? Il y a 18 Ecritures 

qui nous disent que Dieu l'a ressuscité des morts. Alors, ici il nous dit que de 

même que Jésus fut ressuscité des morts, alors Dieu ramènera ceux qui se 

sont endormis en Jésus;Lui, Dieu les ramènera avec Lui-même. Maintenant, 
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là où tout le Christianisme a perdu les pédales, c'est parce qu'ils n'ont pas 

compris la Divinité. Ils croient que quand la Bible dit que Dieu ramènera avec 

Lui, ils croient le (Lui) c'est Jésus le Fils lui-même. Mais ce n'est pas ce 

que la Bible dit. Elle dit que Dieu ramènera ceux qui sont d'entre les morts. 

Dieu Lui-même est la résurrection et la Vie. 

Maintenant, examinons cette pensée pendant un moment avant de continuer. 

David en a prophétisé dans Psaumes 16:10 Car tu ne livreras pas mon âme 

au séjour des morts, Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la 

corruption. 

Et l’Apôtre Pierre en a fait référence le jour de la pentecôte : Actes 2:25 Car 

David dit de lui: Je voyais constamment le Seigneur devant moi, Parce qu`il 

est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. 26 Aussi mon coeur est dans 

la joie, et ma langue dans l`allégresse; Et même ma chair reposera avec 

espérance, 27 Car tu n`abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, 

Et tu ne permettras pas que ton Saint voie la corruption. 28 Tu m`as fait 

connaître les sentiers de la vie, Tu me rempliras de joie par ta présence. 29 

Hommes frères, qu`il me soit permis de vous dire librement, au sujet du 

patriarche David, qu`il est mort, qu`il a été enseveli, et que son sépulcre 

existe encore aujourd’hui parmi nous. 30 Comme il était prophète, et qu`il 

savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses 

descendants sur son trône, 31 c`est la résurrection du Christ qu`il a prévue et 

annoncée, en disant qu`il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et 

que sa chair ne verrait pas la corruption. 32 C`est ce Jésus que Dieu a 

ressuscité; nous en sommes tous témoins. 

Nous voyons aussi l’Apôtre Paul en parler dans Actes 13:26 Hommes frères, 

fils de la race d`Abraham, et vous qui craignez Dieu, c`est à vous que cette 

parole de salut a été envoyée. 27 Car les habitants de Jérusalem et leurs 

chefs ont méconnu Jésus, et, en le condamnant, ils ont accompli les paroles 

des prophètes qui se lisent chaque sabbat. 28           Quoiqu`ils ne trouvassent 

en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. 

29 Et, après qu`ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le 

descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. 30 Mais Dieu l`a 

ressuscité des morts. 31 Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui 

étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem, et qui sont maintenant ses 

témoins auprès du peuple. 32 Et nous, nous vous annonçons cette bonne 

nouvelle que la promesse faite à nos pères, 33 Dieu l`a accomplie pour nous 

leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le Psaume 

deuxième: Tu es mon Fils, Je t`ai engendré aujourd`hui.34 Qu`il l`ait 

ressuscité des morts, de telle sorte qu`il ne retournera pas à la corruption, 

c`est ce qu`il a déclaré, en disant: Je vous donnerai Les grâces saintes 

promises à David, ces grâces qui sont assurées. 35 C`est pourquoi il dit 

encore ailleurs: Tu ne permettras pas que ton Saint voie la corruption. 36 Or, 

David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été 

réuni à ses pères, et a vu la corruption. 37 Mais celui que Dieu a ressuscité 

n`a pas vu la corruption. 
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1 Pierre 1:21 qui par lui croyez en Dieu, lequel l`a ressuscité des morts et lui 

a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. 

Colossiens 2:12 ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi 

ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l`a 

ressuscité des morts. 

Galates 1:1 Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais 

par Jésus Christ et Dieu le Père, qui l`a ressuscité des morts, 

1Corinthiens 15:15 Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à 

l`égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu`il a ressuscité 

Christ, tandis qu`il ne l`aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent 

point. 

1Corinthiens 6:14 Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera 

aussi par sa puissance. 

Romains 10:9 Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois 

dans ton coeur que Dieu l`a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 

Actes 13:37 Mais celui que Dieu a ressuscité n`a pas vu la corruption. 

Actes 13:33 Dieu l`a accomplie pour nous leurs enfants, en ressuscitant 

Jésus, selon ce qui est écrit dans le Psaume deuxième: Tu es mon Fils, Je t`ai 

engendré aujourd`hui. 

Actes 13:30 Mais Dieu l`a ressuscité des morts. 

Actes 10:40 Dieu l`a ressuscité le troisième jour, et il a permis qu`il apparût. 

Actes 5:30 Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué, en le 

pendant au bois. 

Actes 4:10 sachez-le tous, et que tout le peuple d`Israël le sache! C`est par le 

nom de Jésus Christ de Nazareth, que vous avez été crucifié, et que Dieu a 

ressuscité des morts, c`est par lui que cet homme se présente en pleine santé 

devant vous. 

Actes 3:26 C`est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, 

l`a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. 

Actes 3:15 Vous avez fait mourir le Prince de la vie, que Dieu a ressuscité 

des morts; nous en sommes témoins. 

Actes 2:32 C`est ce Jésus que Dieu a ressuscité; nous en sommes tous 

témoins. 

Actes 2:24 Dieu l`a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort, parce 

qu`il n`était pas possible qu`il fût retenu par elle. 

Maintenant, j'ai juste lu 18 Ecritures ou plus qui parlent de Dieu comme Celui 

qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est pourquoi, Dieu Lui-même qui a 

ressuscité Son Fils Premier-né, Il est celui qui est la Résurrection et la Vie. 

Et c'était Lui qui demeurait dans Son Fils Jésus quand Il a parlé pour que 

Lazare sorte. Souvenez-vous, mais nous sachons aussi que quand Il a pleuré, 

notre prophète nous a dit que, c'était l'homme Jésus, le Fils de Dieu qui 

pleura. Mais quand il a dit: " Lazare, sors! " ; il a dit que c'était plus qu'un 

homme, c'était Dieu dans Son Fils. Ainsi, lorsqu'Il a dit à la femme que:" Je 

suis la résurrection et la Vie ", nous savons que ça  devait être Dieu dans 

Son Fils qui parlait. C'était cette dualité dont nous parlons. Dieu était en 
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Christ réconciliant le monde à Lui-même. Et c'est ce même Dieu que Paul 

nous dit qui descendra avec un Cri, et avec une voix forte qui ressuscitera les 

morts. 

 

Maintenant, en revenant à 1 Thessaloniciens, nous voyons Paul dire : 15 

Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d`après la parole du Seigneur: 

nous les vivants, restés pour l`avènement du Seigneur, nous ne devancerons 

pas ceux qui sont morts. 16 Car le Seigneur lui-même (il n'a pas dit les 

Seigneurs, ni le Seigneur eux-mêmes, mais LE Seigneur, il y a Un seul 

Seigneur, Le Seigneur descendra, et qui est ce Seigneur qui descendra? C’est 

Dieu Lui-même), avec un cri de commandement (souvenez-vous que c’est le 

Message), à la voix d`un archange (souvenez-vous, Frère Branham a dit la 

même Voix qui ressuscita Lazare de la tombe, sera cette même Voix qui 

ressuscitera aussi les morts en Christ), et au son de la trompette de Dieu (et 

souvenez-vous aussi, la Trompette c’est toujours la Voix de Dieu ), descendra 

du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement [Darby]. 

 

 

Maintenant, cette sortie des tombes est important ici, parce que Paul a dit que 

les morts sortiront premièrement et ensuite, nous nous mêlons avec eux avant 

que nous soyons enlevés dans cette autre dimension. 

 

QUESTIONS ET REPONSES 23.08-64 1M Maintenant, la Bible a dit... Et 

si vous m'appelez  prophète, je ne dis pas que je le suis; mais si vous 

m'appelez comme ça, souvenez- vous, je vous le dis au nom d'un prophète 

(voyez-vous ?) - au nom d'un prophète, la résurrection et l’enlèvement seront 

universels, partout, dans le monde entier! Peu importe où vous êtes, quand 

cette heure arrivera, vous serez enlever pour aller Le rencontrer! C'est tout! 

Rien ne va vous arrêter, peu importe où vous êtes. Et j'espère seulement que 

je serai là, l’un d'entre eux. Je le crois seulement et je fais confiance à Dieu 

que je serai l’un d'entre eux et qu’il en sera de même pour chacun d'entre 

vous. 

 

QUESTIONS ET REPONSES - 64-0823 1M À travers le monde, ils ne 

seront pas réunis en un endroit précis pour avoir des choses en commun. 

Mais de petits groupes d'entre eux seront dispersés à travers le monde entier. 

Je crois, peut-être si le Seigneur le permet, c'est un petit groupe de Cela. 

Peut-être un autre petit groupe en Asie, un là bas en Allemagne, un là bas 

quelque part ailleurs. Quand j’ai vu une vision de l’Epouse l'autre nuit, Ils 

venaient de différentes nations. Voyez-vous ? Donc, l’Epouse ne sera pas 

rassemblée à partir  d'un endroit, Elle sera rassemblée à partir du monde 

entier. 
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Laisser Sortir la Pression 62-0518 Ne pouvez-vous pas voir que nous 

sommes au temps de la fin ? C'est fini. La chose suivante sera un champ de 

récolte de ce petit groupe ensemble et dans un mois ou quelque chose de ce 

genre, elle sera partie - aussitôt qu'elle est rassemblée. Nous sommes à la fin; 

il ne reste  aucun espoir quelque part. Courez à Christ,  peuple! 

 

Sept Âges de L’Église - 54-0512 "Voici, Il vient avec les nuées." Maintenant, 

laissez-moi m’arrêter ici juste un moment. Les nuées ne signifient pas qu'Il 

vient sur un grand cumulo-nimbus comme maman, bénis soit son coeur - elle 

est assise ici quelque part. Je me rappelle sa voix, elle s’asseyait et me disait, 

dit, ‘‘Il vient sur un très grand nuage, on se lèvera un jour et Dieu va venir. 

Maintenant la Nuée sur laquelle Il vient, c’est,… si nous avions juste le temps 

de revoir cela pour avoir le contexte réel et tout cela. 

Maintenant, la Nuée dans laquelle Il vient n'est pas un nuage, comme un 

cumulo-nimbus, mais c'est une Nuée de Gloire dans laquelle Il vient. Voyez-

vous ? Maintenant, quand Jésus a été couvert par Dieu sur la Montagne de la 

Transfiguration, les Nuées l'ont éclipsé, Lui et Ses vêtements. Voyez-vous ? Et 

quand Elie était descendu, un nuage était descendu et l'avait enlevé, pas un, 

pas un cumulo-nimbus, mais une Nuée de Gloire. Sa grande Présence 

glorieuse frappera la terre. Il vient avec les Nuées! Oh, je L'aime. 

Les nuées, il va y avoir vague après vague de Sa Gloire balayant la terre - et 

la résurrection des saints aura lieu. Cet Esprit Saint béni qui a vécu dans 

leurs coeurs et ils ont séché, avec leur cadavre couchés là, et les veines 

percées sur leurs joues, et des choses comme ça et ils sont placés là au 

cimetière. Une grande vague de ce même Esprit et un sshhiouuuu, vague 

après vague – Celui qui était dernier sera le premier. Celui qui était le 

premier sera le dernier. Je vois en quelque sorte ... c'est l'ordre de la 

résurrection. Je ne reconnaîtrai personne dans la génération avant moi ou la 

génération après moi. Je reconnaîtrai ceux de la même génération que moi. 

Chaque génération reviendra vraiment avec succès de la manière qu’elle est 

descendue. 

Ceux qui étaient derniers seront premiers. Bien sûr, ça, c'est moi. Voyez-vous 

? Je reconnaîtrai mes gens, la prochaine fois mon papa et ses gens, mon 

grand-père et ses gens, continuant comme ça, vague après vague après vague 

après vague. Et les saints vont se lever de partout. Cela ne sera-t-il pas 

merveilleux, Amen. Cela fait les vieillards se sentir jeunes de nouveau, oui. 

Remarquez maintenant de près, car je viens à vous dans une Nuée et chaque 

oeil Le verra, peu importe à quelle distance ils sont morts, ils Le verront. 

 

FÊTE DES MÈRES - M10.05. 59 § 86 Et cette grande Lumière 

commencera à se propager, comme nous commençons à regarder alentour, et 

le grand cercle deviendra plus grand et plus grand et plus grand. Cela reflète 

tout simplement l’approche de Jésus. Et après quelque temps, comme le 
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cantique le dit, …et je verrai enfin Jésus. Il m’attendra, Jésus si tendre et 

vrai, Sur Son merveilleux trône, Il me souhaitera la bienvenue à la Maison. 

Après que ce jour soit passé. 87 Alors que nous Le verrons, nous ne serons 

pas comme nous sommes présentement. Nous saurons comment L’aimer 

davantage. On ne se tiendra pas derrière avec une petite crainte; parce que 

nous serons comme Lui. Oh, Il sera plus un parent avec nous qu’Il ne l’est 

présentement. Nous Le comprendrons davantage. Car nous sommes 

éloignés, dans les corps mortels; mais ensuite nous aurons un corps 

semblable à Son glorieux corps. Nous saurons comment L’adorer. 

 

Et lorsque nous verrons ce que la présence de Son Être a fait pour 

nous, comme elle nous a changés; les vieux redevenus jeunes, tous ceux qui 

étaient difformes, redressés. Oh! nous comprendrons alors pourquoi Sa 

puissance nous a guéris. 88 Les questions qui étaient dans nos pensées: 

«Comment peut-Il faire cela? Que sera ceci?» Je ne sais comment, 

mystérieusement, elles s’effaceront toutes. Les nœuds qui étaient liés derrière 

nos pensées: «Est-ce que ce sera ceci? Comment cela peut-il être?» D’une 

manière ou d’une autre, des doigts majestueux les dénoueront tout 

simplement, démêleront ces nœuds, et cela va tout se fondre dans l’unique 

grande couronne d’amour. 

 

Jéhovah Jireh #1 - 62-0705 Et ensuite, souvenez-vous, si nous allons avant 

qu'Il ne vienne, nous nous lèverons et serons en Sa Présence, ou, nous serons 

ressuscités avant que les autres ne soient changés. "La trompette du Seigneur 

sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les 

vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des 

nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs," Regardez l'ordre de la 

résurrection. Voyez-vous, Dieu sait que nous avons un ardent désir de voir 

nos bien-aimés. Et si nous arrivons là pour  Le rencontrer, Lui, en premier, 

nous regarderions autour de nous pour voir si la maman ou le papa et le 

reste d’entre eux étaient là. Mais voyez comment, le Saint -Esprit  dans Sa 

sagesse ? Nous nous rencontrons d'abord  les uns les autres et ensuite quand 

nous arriverons là et chanterons " Grâce Étonnante," c'est en ce moment-là 

qu’il y aura un temps d'adoration. 

Maintenant pour finir, je vais lire le verset 17     Ensuite, nous les vivants, qui 

seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la 

rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le 

Seigneur. 18 Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. 

QUESTIONS ET REPONSES 23.12-59  À l'instant, frère Mercier vient de 

dire qu'il a tiré le meilleur de la réunion où nous expliquions que, quand le 

Saint-Esprit venait dans la réunion et Se partageait, et Dieu Se divise parmi 

Son peuple... Eh bien! c'est exactement ce qu'Il fait. Et alors, quand le peuple 

de Dieu commence à se rassembler de nouveau, il y a unité, il y a de la 

Puissance. Voyez? Et à n'importe quel moment où le peuple de Dieu sera 
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rassemblé complètement, je crois que la résurrection aura lieu à ce moment-

là. Il y aura un temps de l'Enlèvement quand le Saint-Esprit commence à les 

rassembler. Ils seront une minorité, bien sûr, mais il y aura un grand 

rassemblement. 

 

A TA PAROLE, SEIGNEUR - 51-0928 "Un de ces matins glorieux Jésus 

viendra et toute la douleur sera finie et toutes larmes seront essuyées. Ces 

âmes immortelles qui se reposent là-bas dans le paradis ressusciteront, 

comme Abraham, Isaac et Jacob. Nous apparaîtrons ici sur la terre et nous 

serons ensuite enlevés ensemble pour aller rencontrer le Seigneur dans les 

airs." 

 

UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST -  25.11.1965 256 Alors 

viendra un jour de résurrection où les premiers seront les derniers, et les 

derniers seront les premiers. Les vieux prophètes apparaîtront les premiers et 

ils verront ce cortège monter dans les airs, et nous les vivants, qui 

demeurons, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts; car la trompette de 

Dieu retentira, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous nous 

joindrons à eux pour entrer! Alléluia! Tout le parcours, à travers l’âge de 

Luther, de Wesley, des méthodistes, des presbytériens, jusqu’au dernier âge, 

qui reçoivent la Parole dans leur âge. 

 

TEMPS ET LE SIGNE DE L’UNION - 18.08.1963 123 Très bien. Nous 

constatons maintenant que le temps vient quand la trompette sonnera. Et ces 

saints qui dormaient là et qui ne pouvaient pas être rendus parfaits sans 

nous... Il y en a beaucoup parmi ces frères Hébreux, et lorsqu’ils viendront 

ensemble, ils s’uniront aux vivants. L’Église s’unit à la Parole, ensuite 

l’Église et la Parole s’unissent ensemble, deviennent un. Les saints qui 

étaient morts s’unissent ensemble aux saints qui sont vivants afin d’être un. 

Et tous s’unissent à Christ là-bas pour le souper des noces de l’Agneau. 

126     Et de penser à nous alors que nous nous tenons debout (en un instant; 

en un clin d’œil, quand le monde ne saura pas ce qui se passe), mais tout à 

coup vous verrez apparaître devant vous vos bien-aimés qui étaient partis et 

qui reviennent pour s’unir encore à vous. Et nous serons changés en un 

instant, en un clin d’œil, et nous serons enlevés ensemble pour rencontrer 

notre Seigneur dans les airs, 133 Soyons prêts pour ce cri de minuit. Ça vient 

à l’heure où vous ne vous y attendez pas. Il y aura un cri, pas parmi le monde 

des incrédules, ce sera un secret. 

 

Prions … 
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toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de 
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ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com ou en Français 

à :  billydk67@yahoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Troisième Grand Depart 
[The Third Great Departure] 

Spoken Word series #09 

Le 24 Février 2008 

Brian Kocourek 
 

 

Restons debout et ouvrons nos Bibles à 2 Thessaloniciens  2:5 nous lisons 

dans les Saintes Ecritures de Dieu : Ne vous souvenez-vous pas que je vous 

disais ces choses, lorsque j`étais encore chez vous? 6 Et maintenant vous 

savez ce qui le retient, afin qu`il ne paraisse qu`en son temps. 7 Car le 
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mystère de l`iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient 

encore ait disparu. 

 

Inclinons nos têtes dans la Prière. Cher Père, nous venons ce matin avec un 

grand désir de connaître plus au sujet du temps de Ton Grand Départ de la 

terre. Nous savons qu'il viendra un temps, où Ton Saint-Esprit se retirera 

finalement de cette terre, et nous voulons être prêts pour ce moment-là, 

parce que cela a un rapport avec notre rédemption, et le départ à la maison. 

Ainsi Père, s'il Te plaît, aide-nous à mieux comprendre ce Grand Départ de 

la terre, parce que comme Tu es dans ce monde, alors, nous y sommes 

aussi. Et quand Tu T'en iras, nous voulons partir avec Toi. Au Nom de 

Jésus nous prions, amen. 

 

Maintenant, la traduction Wuest dit : 2 Thessaloniciens 2 :5-7 Ne vous 

souvenez-vous pas que pendant que j'étais encore avec vous, que je ne 

cessais de vous dire ces choses? Et maintenant vous savez avec une 

assurance positive que  le départ de l'église, les saints qui se sont 

rassemblés pour le Seigneur,empêche à son être  d'être divulgué comme à 

sa vraie identité, en son temps stratégique, fixé, car le mystère du 

dérèglement susmentionné agit maintenant. Seulement Lui, le Saint-Esprit 

qui retient ce dérèglement continue à le retenir, jusqu'à ce que Lui, le Saint-

Esprit, quitte du milieu de l'humanité. Et alors celui qui est sans loi  sera 

divulgué dans sa vraie identité…etc. 

 

Ainsi, nous voyons ici que cette Ecriture parle des Saints qui se rassemblent 

pour le Seigneur en premier et ensuite elle parle de leur départ de la terre. 

Alors, comme si dans le même souffle, Paul nous dit aussi ce qui se 

passera quand le Saint-Esprit partira du milieu de l'humanité. Donc 

nous voyons qu'il viendra un temps où Dieu qui permet maintenant au 

péché d'aller de l'avant, en sera fatigué et quittera la terre et quand cela 

arrivera, alors observez, tout l'enfer sera libéré. 

 

Maintenant, le Saint-Esprit ne pourrait pas partir du milieu de l'humanité si 

au départ, Il n'était pas ici. Ainsi, vous voyez l'essentialité de la Présence de 

Dieu dans cela pendant qu'il entend, Il protège encore, et nourrit les saints, 

mais quand Il s'en ira, si nous ne sommes pas parmi ceux qui partent avec 

Lui, alors il n'y aura  plus de protection. 

 

Apocalypse 22:10 Et il me dit: Ne scelle point les paroles de la prophétie 

de ce livre. Car le temps est proche. 11 Que celui qui est injuste soit encore 

injuste, que celui qui est souillé se souille encore; et que le juste pratique 

encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. 12 Voici, je 

viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce 

qu`est son oeuvre. 13 Je suis l`alpha et l`oméga, le premier et le dernier, le 

commencement et la fin. 
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Donc, nous voyons qu’au moment du départ des Élus, que  ceux qui sont 

souillés resteront souillés. 

 

Questions et Réponses 23.08-64E P: 87 306 COD Après que l'Epouse 

soit enlevée, y a aura t-il des vierges folles qui seront sauvées ou elles 

seront toutes perdues? Non! Voyez, tout sera fini pour l'église des Gentils 

quand l'Epouse sera prise de la terre. L'Esprit de Dieu quittera la terre: " 

Que celui qui se souille, se souille davantage; que celui qui est juste, 

pratique encore la justice; que celui qui est saint, se sanctifie davantage". 

En d'autres termes, le sanctuaire devient la fumée où le--l'Avocat se tient 

pour plaider pour le cas. Christ quitte le sanctuaire; Son jour de médiation 

est fini. L'enlèvement se produit; Il part du sanctuaire, s’avance et prend le 

Livre de la Rédemption, et réclame tout ce qu'Il a racheté. Il n'y a plus 

d'oeuvre de médiation. Combien comprennent cela? Je l'ai sur l’un des 

Sceaux, ou un du... Ouais, les Sceaux, je crois que c'était, que Christ 

s'avance pour réclamer Son oeuvre de médiation. 

 

Ceux qui ne sont pas justes ou qui ne sont pas justifiés resteront dans leur 

condition de non justifiés. Alors, la condition dans laquelle vous serez en ce 

moment-là, vous en deviendriez cristallisés. Et il n'y aura aucune chance 

pour vous pour le salut à ce moment-là. Votre temps pour le salut c'est 

maintenant. 

 

DIX VIERGES ET LES 144 000 - M11.12.1960 JEFFERSONVILLE, 

IN, USA 
§35      Or, ne confondez pas l’enlèvement de l’Église avec le jugement du 

Trône Blanc. Parce que, lors de l’enlèvement de l’Église, il n’y a pas de 

jugement (voyez), vous êtes déjà passés en jugement ici-bas. C’est vrai, car 

ceux qui sont en Christ sont libérés du jugement. Jésus a dit: “En vérité, en 

vérité, je vous le dis: Celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui 

m’a envoyé, a la Vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est 

passé de la mort à la Vie”. §36 Comment faisons-nous cela? Nous entrons 

en Christ et nous sommes baptisés dans un seul Corps, (1 Corinthiens 

12): “Un seul corps”. Nous sommes baptisés dans le Corps de Jésus-

Christ, et Dieu a déjà jugé ce Corps. Il ne peut nous faire passer en 

jugement encore une fois, parce qu’Il a déjà jugé ce Corps. Et par la 

permission et la grâce de Christ, Il nous prend en Lui : 1 Corinthiens 

12. “Nous avons tous été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul 

corps. Nous sommes libérés de tout jugement, parce qu’Il a pris le jugement 

sur Lui. Oh, n’êtes-vous pas remplis de gratitude envers Lui? Il a pris notre 

condamnation! Plus de jugement! Mais pour ceux qui refusent de venir en 

Lui, dans ce Corps mystique… Comment y entre-t-on? Par une poignée de 

main? Non! Par une lettre d’introduction? Non! Par un quelconque 
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baptême d’eau? Non! “Nous avons tous été baptisés dans un seul Esprit 

pour former un seul corps!”. 

 

Remarquez, Paul nous dit que nous serons premièrement rassemblés pour 

Christ, ensuite lorsqu'Il partira, nous partirons avec Lui. 

 

2 Thessaloniciens 2:1 Pour ce qui concerne l`avènement de notre Seigneur 

Jésus Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, [La 

Versionoriginale  dit : Maintenant nous vous supplions, frères, par la 

Parousie de notre Seigneur Jésus-Christ, et par notre rassemblement en 

lui. - Trad.] 

 

Ainsi, vous voyez? Tout commence avec un rassemblement en Lui à Sa 

Grande Parousie  et puis une fois qu'Il manifeste Sa grande apparition, alors 

Il se divulgue Lui-même, et c'est Son apocalypse, ou le dévoilement de Lui-

même. C'est Sa Grande déclaration qui est Son Cri, Son Message. Vous 

voyez, Dieu descend avec le Message pour rassembler tous ceux qui sont en 

Christ. Il fait connaître Sa Présence et ensuite se divulgue pleinement 

comme à Sa Vraie identité. C'est pourquoi, si vous n'êtes pas dans ce 

rassemblement, vous ne serez pas non plus dans la Voix qui est la 

résurrection. Parce qu'il faut le Message pour transformer le corps. 

 

C’est ce que l’Apôtre Paul dit dans Romains 12:2 Ne vous conformez pas 

au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de 

l`intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui 

est bon, agréable et parfait. Ainsi, vous voyez que la transformation vient 

par le renouvellement ou le changement de la pensée. 

 

Mais réellement, qu'est ce que le changement de la pensée? C'est la 

Parole de Dieu qui prend le contrôle sur la pensée du croyant. Et dans Jean 

6:63 Jésus a dit : C`est l`esprit qui vivifie; la chair ne sert de rien. Les 

paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. 

 

Dans 1 Pierre 1:23 l’Apôtre Pierre nous dit : puisque vous avez été 

régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence 

incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. 

 

Et dans Romains 8:11 Et si l`Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d`entre 

les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d`entre les morts 

rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. 

 

Par conséquent, les Paroles que Jésus a prononcées sont Esprit et Vie, et 

c'est elles qu'il faut pour rendre vivant le croyant. Et c'est au temps de la 

Grande Apparition, lorsque Dieu viendra se manifester dans Sa vraie 

Identité que nous deviendrons comme Lui. 
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Paul a dit dans Colossiens 3:4 Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous 

paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. 

 

Et Jean a dit dans 1 Jean 3:2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants 

de Dieu, et ce que nous serons n`a pas encore été manifesté; mais nous 

savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, 

parce que nous le verrons tel qu`il est. 3 Quiconque a cette espérance en lui 

se purifie, comme lui-même est pur. 

 

Et bien sûre, nous avons une promesse du changement de nos corps  comme 

Paul le dit dans Philippiens 3:21 qui transformera le corps de notre 

humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir 

qu`il a de s`assujettir toutes choses. 

 

Et encore dans 1Corinthiens 15:12 Or, si l`on prêche que Christ est 

ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu`il n`y 

a point de résurrection des morts? 13 S`il n`y a point de résurrection des 

morts, Christ non plus n`est pas ressuscité. 14     Et si Christ n`est pas 

ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. 15 

Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l`égard de Dieu, 

puisque nous avons témoigné contre Dieu qu`il a ressuscité Christ, tandis 

qu`il ne l`aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. 16 Car si 

les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n`est pas ressuscité.  17 

Et si Christ n`est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans 

vos péchés, 18       et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ 

sont perdus. 19    Si c`est dans cette vie seulement que nous espérons en 

Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. 20 Mais 

maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui 

sont morts. 21 Car, puisque la mort est venue par un homme, c`est aussi 

par un homme qu`est venue la résurrection des morts. 22 Et comme tous 

meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, 23     mais 

chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent 

à Christ, lors de sa parousie. 24 Ensuite viendra la fin, quand il remettra le 

royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, 

toute autorité et toute puissance. 

25 Car il faut que Lui Dieu règne jusqu`à ce qu`il ait mis tous les ennemis 

sous les pieds de Jésus le Fils de Dieu. 26 Le dernier ennemi qui sera 

détruit, c`est la mort. 27 Dieu, en effet, a tout mis sous les pieds de Jésus le 

Fils de Dieu. Mais lorsque Lui Dieu dit que tout a été soumis au Fils de 

Dieu, il est évident que Lui Dieu qui a soumis toutes choses au Fils de 

Dieu est excepté. 28 Et lorsque toutes choses auront été soumises au Fils 

de Dieu, alors le Fils lui-même sera soumis à Dieu qui lui a soumis toutes 

choses, Lui le Fils de Dieu, afin que Dieu soit tout en tous. 
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Mais maintenant, voici la vraie question que Paul pose au verset 35. 

 

35 Mais quelqu`un dira: Comment les morts ressuscitent-ils, et avec quel 

corps reviennent-ils? (Or, Paul dit en fait que c'est une question stupide, 

parce qu'il est naturel que lorsqu'une semence est plantée, qu’elle revienne 

en tant que manifestation de la vie de la plante qui a été plantée.) 

 

Remarquez, il dit : 36      Insensé! Ce que tu sèmes ne reprend point vie, s`il 

ne meurt. 37 Et ce que tu sèmes, ce n`est pas le corps qui naîtra; c`est un 

simple grain, de blé peut-être, ou de quelque autre semence; 38 puis Dieu 

lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence il donne un 

corps qui lui est propre. 39 Toute chair n`est pas la même chair; mais autre 

est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des 

oiseaux, autre celle des poissons. 40 Il y a aussi des corps célestes et des 

corps terrestres; mais autre est l`éclat des corps célestes, autre celui des 

corps terrestres. 41 Autre est l`éclat du soleil, autre l`éclat de la lune, et 

autre l`éclat des étoiles; même une étoile diffère en éclat d`une autre 

étoile. 42 Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé 

corruptible; il ressuscite incorruptible; 43 il est semé méprisable, il 

ressuscite glorieux; il est semé infirme, il ressuscite plein de force; 

44          il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S`il y a un 

corps animal, il y a aussi un corps spirituel. 45 C`est pourquoi il est écrit: 

Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est 

devenu un esprit vivifiant. 46   Mais ce qui est spirituel n`est pas le 

premier, c`est ce qui est animal; ce qui est spirituel vient ensuite. 47 Le 

premier homme, tiré de la terre, est terrestre; le second homme est du ciel. 

48 Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres; et tel est le céleste, tels 

sont aussi les célestes. 49 Et de même que nous avons porté l`image du 

terrestre, nous porterons aussi l`image du céleste. 50 Ce que je dis, frères, 

c`est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et 

que la corruption n`hérite pas l`incorruptibilité. 51 Voici, je vous dis un 

mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, 52 en 

un instant, en un clin d`oeil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, 

et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons 

changés. 53 Car il faut que ce corps corruptible revête l`incorruptibilité, 

et que ce corps mortel revête l`immortalité. 54 Lorsque ce corps 

corruptible aura revêtu l`incorruptibilité, et que ce corps mortel aura 

revêtu l`immortalité, alors s`accomplira la parole qui est écrite: La mort a 

été engloutie dans la victoire. 55 O mort, où est ta victoire? O mort, où est 

ton aiguillon? 56 L`aiguillon de la mort, c`est le péché; et la puissance du 

péché, c`est la loi. 57 Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne 

la victoire par notre Seigneur Jésus Christ! 58 Ainsi, mes frères bien-

aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à 

l`oeuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le 

Seigneur. 



1658 

 

 

Donc, nous voyons alors qu'il y a plusieurs choses que nous devons 

comprendre concernant le troisième Grand départ, qui est le départ du 

Seigneur de cette terre. Nous devons comprendre que lorsqu'Il  s'en ira, on 

s’en ira avec Lui. Nous devons comprendre aussi que pour le faire, nous 

devons recevoir un changement dans nos corps. Nous devons comprendre 

aussi que pour recevoir un changement dans nos corps, nous devons d'abord 

recevoir un changement dans notre pensée. Nous devons prendre en nous la 

Parole vivante de Dieu, et pendant que nous prenons en nous la 

Parole vivante de Dieu, Elle apporte en fait avec Elle l'Esprit du souffle du 

Dieu Vivant. Et sans l'Esprit de Dieu vivant et demeurant dans notre être 

mortel, en aucune façon, nous n'irons jamais avec Lui dans l'Enlèvement. 

 

Par conséquent, la condition requise pour le changement de notre corps, 

c'est d'abord un changement de l'esprit. Nous devons recevoir le Saint-

Esprit, parce que sans Cela, nous ne pouvons pas être changés dans nos 

corps comme à Son image Glorieuse. 

 

C'est pourquoi d'abord et surtout, nous devons être focalisés sur Lui, et Il 

est la Parole au milieu de nous. L'Apôtre Jean a dit: " Si nous marchons 

dans la Lumière comme Il est dans la Lumière, nous avons la communion 

avec Lui ". Parce que nulle part dans les Ecritures, il n’est dit le contraire de 

ça. Nulle part dans les Ecritures, il n’est dit que le Seigneur quitte la terre à 

un moment différent que les saints. 

 

Ainsi, si nous sommes premièrement rassemblés en Lui, alors c'est Lui qui 

nous enlève du milieu de l'humanité  comme Jésus avait enlevé Pierre, 

Jacques et Jean sur la Montagne. Vous voyez, nous devons être ainsi 

concentrés sur la Présence de Dieu, afin que lorsqu'Il partira, nous irons 

avec Lui. 

 

Frère Branham a dit dans son sermon, LA FÊTE DES TROMPETTES - 

M19.07.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
§ 270 Et au même moment... Maintenant, dès que cette Église (l'Épouse) est 

rassemblée, Elle est enlevée; ce mystère du Septième Sceau, ou le Septième 

Sceau, le mystère du départ. Les Juifs, eux, sont appelés par le mystère 

de la Septième Trompette; il s'agit de deux prophètes, Élie et Moïse, qui 

reviennent. Et c'est là-dessus que les pentecôtistes sont tout déboussolés: ils 

s'attendent à ce que quelque chose se produise; l'Église est déjà partie. Ça, 

c'est pour les Juifs. 

 

Et si nous marchons dans la Lumière, nous avons la communion, donc il 

doit y avoir un rassemblement des élus. Dans son sermon, Questions & 

Réponses - 23.12-59 frère Branham dit : Et alors, quand le peuple de Dieu 

commence à se rassembler là-bas, il y a l'unité, il y a la puissance. Voyez? 
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Et toutes les fois que le peuple de Dieu se réunit complètement, je crois que 

la résurrection aura lieu alors. Il y aura un temps de l'enlèvement quand le 

Saint-Esprit commencera à l'assembler. Ce sera dans la minorité, bien sûr, 

mais il y aura un grand rassemblement. 

 

C'est pourquoi je voyage à travers le monde pour rassembler les élus autour 

de Christ, la Doctrine de Christ, la révélation de Jésus Christ, comme 

beaucoup de frères et soeurs en Christ à qui Dieu le permettra, parce que 

lorsque les Élus sont rassemblés en Lui, alors le processus du départ à la 

maison commencera. 

 

Vous voyez, nous devons marcher dans la Lumière comme Il marche aussi 

dans cette lumière. Il est la Parole, et Il est venu répandre la Lumière sur 

cette Parole. 

 

L'Aveugle Bartimée 13.07-60 P: 56 Moïse n'a pas fait entrer les enfants 

dans la terre promise. Il leur avait donné la loi, mais il ne les a pas fait 

entrer dans la terre promise. C'est Josué qui les a fait entrer. Voyez? Et le 

Saint-Esprit est Celui qui les fait entrer maintenant. Christ a préparé la 

voie  et a tout planifié, et avait donné la loi et tout. Mais le Saint-Esprit fait 

entrer l'Eglise dans la terre promise, l'enlèvement, Il enlève l'église, le 

Saint-Esprit dans l'enlèvement. 
 

LE PREMIER SCEAU - 18.03.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA  § 

302 Gloire! Remarquez! Et, quand ce Saint-Esprit que nous avons, 

s'incarnera pour nous, que Celui qui est maintenant parmi nous, sous la 

forme du Saint-Esprit, s'incarnera pour nous dans la Personne de Jésus-

Christ, nous Le couronnerons Roi des rois. C'est vrai. Voyez? 

 

Donc, vous voyez que la Vie de l'Esprit de Dieu doit être en nous, et si c'est 

çà, alors Sa Vie se manifestera aussi dans nos corps mortels. Quand Christ, 

votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. 

 

Dans Le Sceau de Pâques 10.04-65 P: 44, Frère Branham a 

dit : Maintenant, cette puissance vivifiante qui vint sur Jésus, Le vivifia 

pour manifester chaque promesse de la Parole de ce jour-là. Et c'est ce que 

fait le Saint-Esprit qui est venu sur nous en ce jour-ci. Si ce n'est pas une 

parodie de Saint-Esprit, si ce n'est pas le diable qui se moque du Saint-

Esprit, mais si c'est le vrai Saint-Esprit, alors, Il manifestera la promesse 

de cette heure-ci.Lorsqu'Il est venu sur Luther, Il a manifesté cette 

promesse de cette heure-là. Lorsqu'Il est venu sur Wesley, Il a manifesté la 

promesse de  cette heure-là.Lorsqu'Il descend en ce jour-ci, Il manifeste la 

promesse de cette heure-ci. Lorsqu'Il est venu sur Moïse, Il a manifesté la 

promesse de cette heure-là. Lorsqu'Il est venu sur Noé, Il a manifesté la 

promesse de cette heure-là. Lorsqu'Il est venu sur Jésus, Il a manifesté la 
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promesse de cette heure-là. Voyez? C'est le Saint-Esprit qui descend pour 

vivifier, pour rendre vivants ces gens qui sont prédestinés de Dieu pour 

être dans l'enlèvement. Oh, c'est çà, si c'est un vrai aigle, il comprendra le 

message de l'heure: si c'est un vrai aigle. 

 

Et les seuls qui iront avec Lui quand Il quittera cette terre, doivent être 

tellement comme Lui, qu'ils iront avec Lui comme étant une partie de Lui. 

 

L'Enlèvement 04.12-65 P: 47 Or, l'Enlèvement est seulement, cet 

enlèvement dont nous parlons est seulement pour l'Epouse. Souvenez-

vous, la Bible a dit: " Et le reste des morts ne revinrent pas à la vie pendant 

mille années "… Comme Moïse appela une nation hors d'une nation, le 

Saint-Esprit appelle une Epouse hors d'une église. … l'Epouse plutôt, est 

celle qui va être dans l'enlèvement, elle seule, rien que l'Epouse, les élus qui 

sont connus d’avance par Dieu depuis le commencement, le gène spirituel 

du Père. 

 

Par conséquent, si l'Esprit de Dieu appelle une Epouse hors d'une Église, 

alors c'est la raison pour laquelle la balle est retirée loin de nous. Parce que 

ce Message n'a pas été envoyé pour les incrédules, Il a été envoyé pour ceux 

qui Le croiront. 

 

Écoutez- Le 28.03-58 P: 30 Et le Saint-Esprit essaie de vous apporter Son 

message tout le temps. [Vous dites] : " Ces prédicateurs imbéciles, je ne 

dois pas les écouter. Je ferai ce que je veux". Allez bien de l'avant. Cela 

montre ce qui est en vous. Un ami à moi m'a dit un jour, il a dit: " Je ne me 

soucie pas de ce que vous dites, peu importe ce que vous dites; Je ne crois 

pas en la guérison Divine." J'ai dit, " bien sûr que non. Ça n'a pas été 

envoyé pour les incrédules. Ça n'a été envoyé qu'à ceux qui croient. Ce 

sont les croyants qui La reçoivent, pas les incrédules. Cela ne veut rien dire 

pour eux. Cela a été envoyé pour les condamner. Souvenez-vous, les mêmes 

eaux qui ont noyé le monde, ce sont les mêmes eaux qui ont sauvé Noé". 

Bien. Et le même Saint-Esprit, et le même Évangile à la vieille mode qui 

amènera l'église à la maison, dans l'enlèvement un jour, condamnera et 

apportera le jugement aux incrédules. C'est exactement vrai. C'est là où 

nous nous tenons. 

 

Jean 3:19 Et ce jugement c`est que, la lumière étant venue dans le monde, 

les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs oeuvres 

étaient mauvaises. 20 Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient 

point à la lumière, de peur que ses oeuvres ne soient dévoilées. 

 

Persévérant 23.06-62 P: 39 Et la chose même qui a tué le monde 

incrédule, c'est la même chose qui a sauvé Noé. Il en est de même 

aujourd'hui. Le Bloc trébuchant, le Saint-Esprit, emmène le monde là où 
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ils ne Le désirent pas, les choses dont ils rejettent, est la chose même qui 

emmènera l'église dans l'enlèvement. Le Saint-Esprit amènera l'église dans 

l'enlèvement. 

 

Non, ils ne Le désirent pas, et Il est cette Parole. Cette grande révélation de 

Christ. Et le monde ne Le désire pas. Alors, cela devrait vous dire qui dans 

ce Message s'oppose à Lui. Ce sont ceux qui sont du monde. Maintenant, 

pour finir, laissez-moi juste lire quelques citations du prophète de Dieu pour 

cet âge. 

 

L’AGE DE L’ÉGLISE DE TYATIRE - 08.12.1960 

JEFFERSONVILLE, IN, USA 
§7 Avant que tombe une seule goutte d’eau, Noé était dans l’arche. Avant 

que le feu frappe Sodome, Lot était parti. Père, nous croyons qu’avant que 

la puissance atomique fasse voler la terre en morceaux, l’Eglise sera 

partie. Nous sommes tellement heureux, Seigneur! Et pourtant, nous savons 

que ce soir même, les bombes sont prêtes dans les avions. § 8 Nous pouvons 

regarder vers le Ciel, et voir le Fils de l’homme Se lever de Son trône et 

descendre vers la terre pour enlever Son Eglise; nous savons qu’alors, Ses 

pieds précieux ne toucheront pas cette terre pécheresse; c’est comme 

Rebecca qui descendit de son chameau et qui vint à la rencontre de son 

époux dans les champs, dans le pays d’Abraham. O Dieu! L’Eglise 

rencontrera son Epoux dans les airs: “Car nous, les vivants, restés pour 

l’avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui dorment. La 

trompette de Dieu sonnera, les morts en Christ ressusciteront 

premièrement, et nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées, à la 

rencontre du Seigneur dans les champs, dans les airs! Et ainsi, nous serons 

toujours avec Lui”. §9 Oh, aide-nous ce soir, Seigneur! Donne-nous la 

douceur de nos esprits; ôte toute amertume et toute indifférence de nos 

coeurs, et puissions-nous nous fondre complètement avec le Saint-

Esprit! Que l’Ange de Dieu dirige cette soirée! 

 

Et encore dans Comment puis-je vaincre? 25.08-63M P: 104 il a 

dit : Celui qui vaincra toutes ces choses du monde de cet âge-ci, que feront-

t-ils? Tous s'assiéront avec Lui sur Son trône, ils iront  dans l'enlèvement 

lorsqu'Il viendra. Oh, là, là! De quoi vais-je me soucier alors? Devrions-

nous nous soucier de ce que le monde dit? Devrions-nous nous soucier de 

ce que quelqu'un d'autre dit? Le grand Saint-Esprit est parmi nous. Sa 

Colonne de Feu nous conduit et nous guide. Sa Parole confirmée est 

devant nous. Son amour est dans nos coeurs. 

 

L’EAU TOUJOURS PRÉSENTE DU ROCHER - M23.07.1961 

JEFFERSONVILLE, IN, USA 
§ 28 Et si nous comprenons, voyez-vous, où nous nous sommes arrêtés là 

dans le livre de l’Apocalypse, au moment où l’Église fut enlevée dans la 
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gloire, alors le reste de cela traite avec les Juifs et non plus avec l’Église. 

Cela traite avec la nation juive. C’est pourquoi, nous devons revenir en 

arrière depuis l’enlèvement de l’Église, et alors prendre... Et nous voyons 

ici ce qui est arrivé pendant ces Sceaux, et le temps de l’Église des nations, 

et l’Église étant partie, et avec la nation d’Israël. Cela revient en arrière et 

amène Israël, du temps où ils avaient été laissés jusqu’au temps moderne. 

Et la venue du Messie, lorsqu’ils recevront le Messie. §29 Maintenant vous 

saisissez ? L’Église est enlevée. Dieu a traité premièrement avec l’Église, 

les âges de l’Église. Nous avons pris cela. Puis l’Église est enlevée dans la 

gloire. Alors le Saint-Esprit retourne et prend Israël en tant que nation. Et 

Il ramène cela jusqu’ici, tandis que le souper de Noces a lieu, et alors les 

ramène de nouveau à la fin de ce temps-là. J’aurais mon tableau noir, et je 

pourrais dessiner cela et enseigner lorsque le temps sera arrivé. Et alors le 

Seigneur revient avec l’Épouse et Israël La voit. Oh! Quel temps ce sera! 

 

POURQUOI LE SAINT- ESPRIT A-T-IL ÉTÉ DONNÉ? - 17.12.1959 

JEFFERSONVILLE, IN, USA 
§ 51[…] Ce que Dieu attend, c'est moi et vous. Ce que l'Église attend, c'est 

moi et vous. Le temps de l'Adoption, quand Dieu peut déverser en nous Sa 

plénitude,Sa Puissance, Sa résurrection, si bien que l'Église et Christ seront 

tellement unis que Christ deviendra visible parmi nous, et qu'Il ressuscitera 

les morts, et que nous partirons dans l'Enlèvement. §52 Maintenant, nous 

allons dire, montrer, dans un moment, qu'il n'y a que ceux qui sont remplis 

du Saint-Esprit qui partent dans cet Enlèvement. «Car les autres morts ne 

revinrent pas à la vie pendant une période de mille ans.» C'est vrai. Il n'y a 

que les gens remplis du Saint-Esprit qui sont partis dans l'Enlèvement… 

 

Abraham et sa postérité après lui 23.04-61 P: 79 Quand le corps 

d'Abraham fut changé, le corps de Sarah fut, comme il n'avait jamais été 

changé auparavant... Maintenant, alors que nous savons tous que lorsque 

Jésus viendra, nous serons pris dans un enlèvement. Et nous savons que 

nos corps doivent être premièrement changés. Et ça ne doit pas seulement 

repartir à un état des jeunes hommes et des jeunes femmes, mais ça doit 

être changé, parce le corps d'Abraham et celui de Sarah ont dû être 

changés de façon à ce qu'ils puissent recevoir le fils promis. C'est Abraham. 

Son corps a dû être changé pour recevoir le fils promis, après qu'il fut 

justifié, sanctifié, et rempli du Saint-Esprit, appelé par élection, le Dieu de 

gloire manifesté au milieu de lui. Et alors son corps a été changé afin de 

recevoir le fils promis. 

 

La Reine de Séba 10.01-60 P: 29 Quand Dieu envoie un don aux gens et 

qu'ils le reconnaissent, ça a toujours été un âge d'or. Mais lorsqu'ils le 

rejettent, il n’y a rien qui reste, sauf un chaos pour cette génération-là. 

Maintenant, écoutez attentivement ! Si Dieu avait envoyé le Saint-Esprit 

dans cet âge-ci comme signe, et que nous le rejetions, il n’y a rien qui reste 
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sauf une destruction. Mais si nous le refusons, nous allons rester sur la 

terre, assurément. Les bombes atomiques suspendues, sont prêtes 

maintenant, celui qui a peur va déclencher la gâchette. Mais un jour, ils 

auront trop pris la vodka et presseront sur la détente. Et lorsque cette 

bombe traversera ce radar-là, le son... Lorsqu'elle va traverser là, il y aura 

d'autres qui vont aller de l'autre manière. Et vous savez ce qui va se 

passer? Le monde ne peut pas supporter çà. Et l'Évangile a été prêché, 

et Christ s'est fait manifesté aux gens, juste avant l'enlèvement de 

l'Église. Avant que cela n'arrive, l'Église sera partie. Et si nous savons que 

cela pourrait arriver avant le matin... Et avant que cela n'arrive, l'Église 

sera partie. Avant qu'une goutte de pluie ne tombe, Noé était dans l'arche. 

Avant que le feu ne tombe des cieux, Lot était hors de Sodome. Avant que 

cette bombe atomique ne puisse détruire les nations, l'Église sera partie 

pour la gloire. Comme c'était aux jours de Noé, et aux jours de Lot ... Voyez 

la préparation dont nous avons parlé hier soir? Nous y sommes. 

 

QUI EST CE MELCHISÉDEK? - E21.02.1965 JEFFERSONVILLE, 

IN, USA 
§ 72 Comme vous, femmes, qui prétendez avoir le Saint-Esprit et qui sortez 

en portant des shorts, etc., comment pouvez-vous faire cela? Comment 

l'Esprit de Dieu, en vous, pourrait-Il vous laisser faire une telle 

chose? Cela ne se peut simplement pas. Vraiment pas! Il n'est pas un esprit 

corrompu; Il est un Esprit saint. §73 Et alors, quand vous devenez soumis 

à cet Esprit, cela fait que tout votre être est soumis à cet Esprit. Et cet 

Esprit n'est rien d'autre au monde que cette Semence Parole rendue 

manifeste ou vivifiée (Alléluia!), rendue vivante. Et quand la Bible dit: «Ne 

fais pas ceci», ce corps Lui obéit rapidement; il n'y a pas de question. Et 

qu'est-ce? C'est le gage de la résurrection. Ce corps ressuscitera, car cela 

a déjà commencé. Il était une fois sujet au péché, dans le bourbier et la 

corruption, mais maintenant, il a le gage; il est devenu céleste. Or c'est le 

gage que vous allez dans l'enlèvement. C'est le gage. §74 Une personne 

malade qui se meurt, pour qui il ne reste plus que la mort, c'est tout ce qui 

peut arriver... J'ai vu l'ombre de personnes dévorées par le cancer et la 

tuberculose et je les ai revues, un peu plus tard, parfaitement normales et 

pleines de force. S'il n'y a pas de guérison divine, alors il n'y a pas de 

résurrection, parce que la guérison divine est le gage de la résurrection. 

Amen! 

 

La foi 15.08-56 P: 63 Le seul moyen par lequel nous pourrons monter dans 

l'enlèvement, c'est quand ce corps reviendra  pour recevoir l'Esprit, ceux 

qui sont enlevés qui sont dans l'alliance. Et l'alliance c'est la circoncision 

par le baptême du Saint-Esprit qui est la postérité d'Abraham. Amen. 

 

Abraham et sa postérité après lui 23.04-61 P: 80 Bien, l'église est passée 

par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, la 
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manifestation des dons pour Lui. Et maintenant quoi? L'Esprit de Dieu 

s'émeut dans l'église, accomplissant les mêmes oeuvres que Jésus fit avant 

qu'Il ne les ait laissées comme promesse. Et quelle est la prochaine chose 

? Le changement. La prochaine chose qui est arrivée à Abraham était un 

corps changé. Il devait l'avoir sinon, il n'aurait jamais eu le fils. Et la 

prochaine chose qui arrive à l'église c'est l'enlèvement. Nous devons être 

changés et être enlevés dans les airs pour Le rencontrer. Nous ne pouvons 

pas Le rencontrer sur la terre; nous devons monter dans les airs pour Le 

rencontrer. C'est le Fils qui vient, le Fils promis. Amen. Maintenant, nous 

L'avons cherché pendant des centaines d'années. Il viendra un jour. Mais la 

prochaine chose pour l'église c'est d'être changée. Nous avons eu chaque 

signe: la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, le 

placement d'un fils, la manifestation de l'Esprit. Maintenant, qu'est ce 

qu'il faut encore? Le changement du corps pour l'enlèvement. 

 

Jéhovah Jiré 27.01-58 P: 36 Et quand Il a pris la vie de Son propre Fils au 

Calvaire, Il L'a déchiré en deux, et Il a enlevé le corps au Ciel, et Le plaça 

à Sa droite. Il a renvoyé l'Esprit qui était sorti de Lui, le Saint-Esprit, sur 

la terre. Et le même Saint-Esprit qui était en Jésus Christ, va oeuvrer 

dans Son église pour les unir à l'enlèvement, sinon, elle n'ira pas à ce 

moment-là. L'Esprit qui était en Jésus, doit être dans Son église sinon, les 

deux morceaux ne se raccorderont pas ensemble, la vie de l'église et la vie 

de Christ ne peuvent pas se raccorder ensemble. Le corps est assis là pour 

faire des réconciliations, pour faire des intercessions sur notre confession, 

et l'Esprit est dans l'église. 

 

ISRAËL EN ÉGYPTE - 25.03.1953 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
§94     […] Et lorsque le Saint-Esprit Se répartit, ce même Saint-Esprit qui 

a fait sortir le Corps de Jésus hors de la tombe, sera enlevé. Et cette 

alliance doit s'ajuster, comme Il a déchiré le Corps alors et l'a donné; Il est 

retourné à Dieu, et l'Esprit est revenu sur la terre. Alors votre esprit devra 

être de la même sorte que cet Esprit, ou alors il manquera ce lieu de 

rencontre, amen, oui, c'est vrai! Non parce que vous l'avez fait vous-même, 

mais parce que Quelque Chose, l'Amour de Dieu s'est étendu dans votre 

âme et a déchire et chassé chaque idole terrestre. Voilà. 

 

L'Écriture sur la muraille 08.01-58 P: 41 Parce que si votre esprit est 

encore une conception intellectuelle, vous êtes encore lié par la terre. Mais 

l'Esprit de Dieu qui est sorti des cieux entre dans votre coeur et vous donne 

le Saint-Esprit en vous. Quand la tribulation viendra, l'Esprit (le Saint-

Esprit) reviendra vers elle, pour faire que vous alliez avec Lui. Peu importe 

comment religieux vous êtes, ça n'ira pas à moins qu'il y ait Quelque chose 

là pour vous prendre. 
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QU’EST-CE QUE LE SAINT-ESPRIT? - 16.12.1959 

JEFFERSONVILLE, IN, USA 
§136 Souvenez-vous, la même pluie dont l'incroyant s'est moquée, c'est 

cette même pluie qui a sauvé Noé et sa famille. Voyez? Le même Esprit, 

Saint-Esprit, dont les gens se moquent et dont ils disent que "c'est fou, et 

c'est une bande de cinglés, C'est de la folie", C'est cela même qui va 

Enlever l'Église pour La faire monter, dans les derniers jours; et qui va 

amener le jugement sur l'incroyant. C'est vrai. Voilà ce qu'est le Saint-

Esprit. §137 Heureux ceux qui... (Permettez-moi de dire ceci, en toute 

sincérité)… Heureux ceux qui ont faim et soif de Lui, car ils seront 

rassasiés. 

 

Abraham 08.06-55 P: 41 Si jamais vous partez dans l'enlèvement, vous 

allez devoir avoir le même Esprit en vous que Celui qui était sur Jésus 

Christ. C'est çà l'alliance de Dieu avec Son Église. Amen. 
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L'Adoption des Fils : L'Attitude des Fils 

La Parole parlée No55 

Brian Kocourek 
 

Ce matin j'aimerais parler de l'Adoption, et de l'héritage des saints. Pour 

commencer, ouvrons nos Bibles dans le Livre de Galates, et nous lirons ce que 

l'apôtre Paul nous a dit concernant l'Adoption des Fils. 

 

Galates 4:1 1  Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en 

rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout; 2  mais il est sous des tuteurs et 

des administrateurs jusqu'au temps marqué par le père. (Vous voyez, personne ne 

connaît ni le jour ni l'heure si ce n'est le Père.) 3  Nous aussi, de la même manière, 
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lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde; 

4  mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une 

femme, né sous la loi, 5  afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que 

nous reçussions l'adoption. (Ainsi, vous voyez que le plan entier de la rédemption 

repose sur l'adoption, le placement des fils.) 6 Et parce que vous êtes 

fils, (maintenant, écoutez, parce que c'est ça la clef, parce que vous êtes fils,) Dieu 

a envoyé dans nos coeurs l'Esprit de son Fils, lequel crie : Abba! Père ! 7 Ainsi tu 

n'es plus esclave, mais fils; et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. 

 

Prions. Cher Père Céleste, nous venons à Toi dans le nom le plus précieux que nous 

savons, ce nom que Tu as donné à ton fils Jésus par héritage, et ce nom dans que la 

famille entière de ciel est nommée. Car, c'est dans ce nom, d'où notre héritage vient, 

qui nous accorde la promesse  faite à Abraham, que notre héritage ne vient pas par 

la loi; mais par la promesse que Tu nous avez donné à travers Ton Fils, Jésus 

Christ. Aide-nous donc, en cette heure, quand le monde tombe en décadence à 

concentrer notre attention sur obtenir l'héritage pour que Tu nous a destiné, depuis 

avant même que les mondes aient été formés. Aide-nous à nous concentrer sur la 

Promesse Divine et non sur ce monde et les choses de ce monde alors que toute la 

création gémit maintenant et attend l'adoption des fils. Car nous demandons ceci 

dans le nom de Jésus Christ, Ton fils premier-né bien-aimé. Amen ! 

 

Maintenant, je veux enlever nos pensées de ce qui a lieu dans le monde ce matin. Je 

viens à peine de rentrer des réunions des ministres internationales tenues dans ville 

de Panama, et il m'a semblé que l'épouse est en train de se laisser prendre par ce sur 

quoi le reste du monde concentre son attention maintenant même, et elle ne se rend 

pas compte que ce qui se passe là-bas n'est pas une préoccupation des élus. 

 

Pendant que les fléaux frappaient tout le monde en Egypte, et nous savons que frère 

Branham a dit, cette Egypte était un type du monde, ces mêmes fléaux n'ont pas 

affecté les enfants d'Israël qui eux, étaient prévenus que ça venait et ils se sont 

préparés, et ces fléaux ont été commandés à ne pas venir aux enfants d'Israël qui 

était à Goshen, et qui avait appliqué le signe dans leur maison. 

 

Maintenant, les frères sont venus à ces réunions, venant des villes lointaines comme 

Singapour et de l’Amérique du Nord, Amérique Centrale et Amérique du Sud, et les 

îles du Caraïbe. 

 

Il m'a semblé, sur base du centre d'intérêt de beaucoup de gens qui assistaient à ces 

réunions, que les croyants autour du monde s'inquiètent beaucoup de l'effondrement 

de la situation économique du monde, et ils voulaient tirer profit des réunions pour 

recevoir une contribution concernant ce sur quoi les ministres devraient concentrer 

leur attention et l'attention des gens. Le problème est que, bien qu'ils aient voulu 

savoir ce sur quoi les élus devraient concentrer leur attention, ils ont vraiment saisi 

le vrai problème. 
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Je ne me soucie pas si les économies du monde marchent à merveille ou tombent en 

décadence, notre centre d'intérêt n'est pas de ce monde, et pour les élus de chaque 

âge, le centre d'intérêt n'était pas sur le monde ou les soucis de cette vie. Mais notre 

centre d'intérêt devrait être notre préparation pour la phase prochaine de 

l'enlèvement qui est la Voix de la résurrection. 

 

Par conséquent, chaque fois qu’un homme terminait de prêcher, les autres voulaient 

discuter avec lui, et les deux jours de 12 heures, il y avait beaucoup de temps 

gaspillé. Le vendredi après-midi, Je devais parler; donc j'ai demandé à mon Père 

s’Il pouvait prendre les réunions en charge de sorte que je puisse aider à diriger les 

frères à notre sortie. Quand j'ai parlé, il y avait le silence complet de la part des 

frères alors qu'ils écoutaient attentivement ce que je devais dire à propos de l'Esprit 

d’Adoption, les dirigeant à ce que l'Apôtre Paul et William Branham avaient 

enseigné à ce sujet. Après que j'aie fini, un frère a parlé ouvertement et a dit que 

s'ils m'avaient permis de parler plus tôt que prévu dans le programme, ce serait une 

stratégie remarquable ; parce que cela a remis les réunions dans la ligne du centre 

d'intérêt. D'autres ont beaucoup apprécié cela mais je ne peux simplement pas 

m'attribuer des mérites pour cela parce que c'est ce que je crois que notre centre 

d'intérêt devrait être basé, sur ce que William Branham nous a enseigné. Se mettre à 

l'écart du chemin, et s'abandonner et de laisser Dieu agir. 

 

Ainsi, je souhaite parler encore plus sur ce sujet qui brûle profondément dans mon 

âme  ce matin, parce que, c'est en cela que consiste notre existence terrestre, nous 

préparer pour notre exode et, l'héritage que notre Père,  Dieu Lui-même, a préparé 

pour nous depuis avant la fondation du monde. Ainsi, de quoi me ferai-je des soucis 

si les banques font faillites, ou si les nations s'effondrent. Rien de cela, ne joue un 

rôle dans mon héritage éternel que j'ai en Christ Jésus, mon Seigneur. 

 

Maintenant, nous avons lu ce matin, la parole de l'Apôtre Paul, à propos des fils et 

l'héritage des fils, appelé l'adoption. 

 

Et, il nous dit que, bien que nous soyons des fils, cependant, pendant une certaine 

période de temps, nous ne sommes pas traités différemment; que n'importe qui 

d'autre, mais, comme fils, nous sommes instruits et formés à connaître notre 

position dans la famille, et notre place comme fils. Et alors, quand le temps propice 

arrive, nous recevrons notre adoption ou placement comme fils. Or, le monde n'a 

pas cette promesse, mais nous, nous l'avons. Le monde s'inquiète au sujet de leurs 

avoirs terrestres, mais ils ne se rendent pas compte que les débonnaires hériteront la 

terre. Dans l'Ancien Testament, si l'héritage d'un fils est donné à un esclave, ce 

dernier peut en jouir pendant 50 ans, mais quand le jubilé sonne, cela rentre aux 

fils. Ainsi, qui se soucie maintenant même de qui possède la richesse du monde. Je 

sais que quand la trompette du Jubilé sonnera, les saints hériteront la terre. Ainsi, 

mettons l'insistance sur ce qu'il faut pour qu'un fils soit adopté, car, c'est tout ce qui 

devrait faire l'objet de notre préoccupation en cette heure de chaos et où le monde 

tombe en décadence. 
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Maintenant, il y a plus de 260 endroits dans la Bible qui parlent de l'héritage. Non 

seulement dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau testament. Nous 

avons déjà lu dans Galates 4 et nous voyons également cela davantage dans Galates 

chapitre 3, mais prenons maintenant Romains 8 ce que l'apôtre Paul dit d'autre 

concernant ce sujet. 

 

Rom 8 :1 Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en 

Jésus Christ. 2 En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a affranchi de la 

loi du péché et de la mort. 3 Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la 

rendait sans force, -Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause 

du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, 4  et cela afin 

que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, 

mais selon l'esprit. 5 Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux 

choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux 

choses de l'esprit. 6  Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection 

de l'esprit, c'est la vie et la paix; 7  car l'affection de la chair est inimitié contre 

Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même 

pas. 8  Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. 9  Pour vous, 

vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu 

habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. 

 

En d'autres termes, si vous n'avez pas la vie de votre père, vous n'êtes pas un 

fils. 10  Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du 

péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. 11  Et si l'Esprit de celui qui a 

ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ 

d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite 

en vous. 12  Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour 

vivre selon la chair.  13  Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par 

l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, (C'est ça la clef. Si 

nous sommes fils de Dieu, alors Dieu veut voir en nous ce qui lui plaira dans le 

comportement d'un fils. Ainsi notre caractère est très important concernant le temps 

d'adoption. Car une fois que les élus savent qui ils sont, et qu'ils sont prêts à être 

placés comme fils, alors nous irons à notre héritage éternel, et pas avant cela. 

) 14  car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de 

Dieu. 15  Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la 

crainte; mais vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous 

crions: Abba! Père! 16  L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que 

nous sommes enfants de Dieu. (Remarquez : pas votre esprit rendre témoignage à 

l'Esprit de Dieu, mais Son Esprit rend témoignage que vous êtes vraiment Son fils 

ou Sa fille. Ainsi, c’est ce que Lui voit en vous, non pas ce que vous voyez en 

Lui.) 17 Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de 

Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être 

glorifiés avec lui. (Or, ce groupe de mots ‘a glorifié ensemble’, est un mot grec, 
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"sundoxa ", qui signifie, uni dans le même doxa; lequel est la même opinion, la 

même estimation et le même jugement.) 

18 J’estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la 

gloire (Doxa) à venir qui sera révélée pour nous. [La version anglaise dit : en nous] 

(Pas à nous, mais en nous, la révélation en nous, vivant et demeurant dans nos êtres 

mortels.) 19 Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils 

de Dieu. (En d'autres termes, toute la création attend que vous manifestiez ce que 

vous avez été ordonnés être avant la fondation du monde. Donc, si vous êtes des 

fils, alors agissez comme des fils, soyez des fils, prenez votre place dans le 

corps.) 20 Car la création a été soumise à la vanité, -non de son gré, mais à cause 

de celui qui l'y a soumise, - 21  avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la 

servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de 

Dieu. 22  Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et 

souffre les douleurs de l'enfantement. 23  Et ce n'est pas elle seulement; mais nous 

aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, 

en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. 24  Car c'est en espérance 

que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance: ce qu'on 

voit, peut-on l'espérer encore? 25  Mais si nous espérons ce que nous ne voyons 

pas, nous l'attendons avec persévérance. 26  De même aussi l'Esprit nous aide dans 

notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans 

nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs 

inexprimables; 27  et celui qui sonde les coeurs connaît quelle est la pensée de 

l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des 

saints. 28  Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui 

aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 29  Car ceux qu'il a 

connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, 

afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. (Vous y êtes, ça concerne 

notre adoption, mais nous ne pouvons pas être adoptés avant que nous soyons 

comme le fils premier né qui aussi a été élevé et adopté. Mais, nous sommes 

prédestinés pour ceci, ainsi abandonnez-vous et laissez Dieu agir. Dieu a un plan, 

ainsi, entrez dans son plan et abandonnez vos propres plans. Frère Branham a dit, 

Jésus, la plus grande victoire était à Gethsémané, pas au Calvaire. Mais à 

Gethsémané, il a dit ; Dieu attendait que son Fils prenne Sa décision, et quand il l'a 

fait, il a dit, " Pas ma volonté, mais que Ta volonté soit faite ", et alors c'était fini. 

Le plan de la rédemption pouvait maintenant être accompli, parce que l'agneau a 

abandonné sa propre volonté et a reçu la volonté de Son Père.)  30 Et ceux qu'il a 

prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés; et 

ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ainsi, si nous étions dans la pensée de 

Dieu avant la fondation du monde, alors nous avons déjà été ordonnés à recevoir la 

pensée de Christ. 

 

31  Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera 

contre nous? 32  Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour 

nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec 

lui? 33  Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie! 34  Qui les 
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condamnera? Christ est mort; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, 

et il intercède pour nous! 35  Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la 

tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, 

ou l'épée? 36  selon qu'il est écrit: C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout 

le jour, Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la 

boucherie. 37  Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par 

celui qui nous a aimés. 38  Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges 

ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, 39  ni les 

puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra 

nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur. 

 

 

Dans son message LA POSITION EN CHRIST, M22.05.1960 §150 b    Et vous 

n’avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte; mais 

vous avez reçu un esprit d’a-… [L’assemblée dit: “Adoption.”–N.D.É.]  151 Après 

que vous avez été adoptés, là, d’accord, après que vous avez été adoptés, que vous 

avez été placés, à ce moment-là vous comprenez, après que la cérémonie a été 

prononcée, et que vous avez été placés correctement dans le Corps. Vous êtes un 

fils, bien sûr, une fille, quand vous êtes nés de nouveau, vous l’êtes, ça, c’est votre 

naissance. Mais maintenant vous êtes placés dans votre position. 

 

Nous n’avons point reçu un esprit de crainte; mais nous avons reçu un esprit, nous 

avons reçu un esprit d’adoption, par lequel nous crions: Abba! Père! Ce qui veut 

dire “mon Dieu”. Bien.L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous 

sommes–nous sommes enfants de Dieu. 152 Comment le fait-il? Vous dites: “Gloire 

à Dieu! Alléluia! Ça ne me dérange pas, je suis un enfant de Dieu”, alors vous 

sortez faire les choses que vous faites? L’Esprit de Dieu fera les œuvres de Dieu. 

153 Jésus a dit: “Celui qui croit en Moi fera aussi les œuvres que Je 

fais.” Voyez? Voyez? 160 Maintenant lisons, ensuite on–on va devoir s’arrêter, 

parce que le temps file. Très bien, le verset 10, ou plutôt le verset 9. Nous faisant 

connaître le mystère de sa volonté, de nous adopter, selon le bienveillant dessein 

qu’il avait formé en lui-même. 161 Il avait formé Lui-même ce dessein, avant la 

fondation du monde. Combien le comprennent?Voyez? Pour le mettre à exécution 

lorsque… 162 Oh! la la! voilà encore autre chose! Ah! Oh, ne–ne–ne nous 

arrêtons pas cette fois, voyez-vous. …lorsque les temps seraient accomplis… 163 

Croyez-vous aux dispensations? La Bible le dit: “Dans la dispensation [version 

anglaise du roi Jacques–N.D.T.] de la plénitude du temps.” La plénitude du temps, 

qu’est-ce que c’est? Il y a eu la dispensation de, eh bien, il y a eu la dispensation de 

la loi mosaïque. Il y a eu la dispensation de–de–de Jean-Baptiste. Il y a eu la 

dispensation de Christ. Il y a eu la dispensation de l’organisation des églises. Il y a 

eu la dispensation de l’effusion du Saint-Esprit. Nous sommes maintenant dans la 

dispensation de l’adoption, ce que le monde attend, ce après quoi il soupire. “Et 

lorsque les temps seront accomplis, dans la dispensation de la plénitude du 

temps.” Cette plénitude du temps, qu’est-ce que c’est ? C’est quand les morts 

ressuscitent, quand la maladie cesse, quand la… quand toute la terre cesse de 



1671 

 

soupirer. “La plénitude de la dispensation du temps.” Regardez bien 

ceci. …lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en 

Christ… 164 N’êtes-vous pas heureux ? Comment va-t-Il le faire ? Il va réunir 

toute choses en Qui ? [L’assemblée dit: “Christ.”–N.D.É.] Comment entrez-vous 

en Christ ? [“Par un seul Esprit.”] D’un seul Esprit nous sommes tous baptisés, 

pour former [“Un seul Corps.”] un seul Corps. Et ce Corps est le Corps de Qui ? 

[“Christ.”] Déjà jugé. [“Amen.”] Il a pris notre jugement. Alors, qu’est-ce que 

nous sommes ? “Quand Je verrai le [“Sang.”] Sang, Je passerai par-dessus vous.” 

Et chaque fois qu’Il Le regarde, le Corps est là, Il est assis, tout sanglant. Et moi, je 

suis dans ce Corps, par quoi ? Par le Saint-Esprit. Il passe par-

dessus. Oh! la la! Et dans la plénitude de la dispensation du temps, afin de réunir 

toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux… 

 

La délivrance totale 59-0712 pp. 55-56 Jésus était complètement, totalement 

homme. Il pouvait pleurer comme un homme, Il pouvait manger comme un homme; 

Il pouvait devenir comme un homme. Il était complètement, totalement homme dans 

Son être physique. Et dans Son Esprit, Il était complètement, totalement Dieu, ainsi 

Il a rendu Sa chair soumise à l'Esprit qui était EN Lui. Vous voyez, Il a été tenté de 

toutes les manières comme nous. Il était homme, pas un Ange. Il était un homme. Il 

avait des désirs et des tentations tout à fait comme nous en avons. La Bible a dit 

qu'Il en avait. Il était un homme, pas un Ange au-dessus de la tentation. Hébreux 1 

a dit qu'Il était... Hébreux 1:4 a dit qu'Il a été rendu inférieur aux Anges. Il était 

homme, complètement homme, en cela, Dieu a dû avoir un homme complet pour 

apporter la délivrance totale; et Il l'a rempli de Son Esprit; le Saint-Esprit était en 

Lui sans mesure. Et Il a été tenté comme nous. Et Il était complètement Dieu. Il l'a 

prouvé quand Il est ressuscité des morts, quand Il a arrêté la nature, les mers 

rugissantes et les vents puissants. Quand Il a parlé aux arbres, et tout le reste, ils 

lui ont obéi. Il était Dieu au-dedans. Et Il aurait pu être homme, car Il était 

Homme, mais Il s'est abandonné totalement et complètement Lui-même comme un 

Homme dans les mains de Dieu pour le service de Dieu. Et Il est notre exemple. 56 

nous sommes des hommes et des femmes. Nous sommes aussi des Chrétien. S'Il est 

notre exemple, abandonnons-nous dans les mains du Saint-Esprit, afin que nous 

puissions être des sujets du Royaume de Dieu. Il était homme totalement; Il était 

Dieu totalement, mais Il a renoncé à Ses parties naturelles et Ses parties physiques, 

et Sa Propre pensée, et Son Propre faire, et Ses Propres soins, et " je fais seulement 

ce qui plaît au Père ". Vous y êtes. Totalement délivré des êtres humains... Les 

sacrificateurs sont venus à Lui, les grands hommes, et ils ont dit, " Rabbin tel, " et 

ils ont essayé de le corrompre dans leurs affiliations et les dénominations, mais Il 

était totalement délivré parce qu'Il a eu confiance en Dieu. Le Psalmiste n'a-t-il pas 

dit, " Tu le délivreras, car Il a complètement eu confiance en en Moi "?Voyez? 

 

Écoutez-Le 56-1215 §:39. Remarquez. Maintenant, quand cet enfant atteint un 

certain âge, s'il a été un enfant correct, s'il a été zélé pour les oeuvres du père, s'il a 

été stable, en abondant toujours dans les oeuvre du Seigneur, non pas ballotté par 

chaque vent et concernant souci, non pas un jour Presbytérien, le jour prochain 
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Méthodiste, et le jour prochain un Nazaréen, le jour prochain un Pèlerin de la 

Sainteté, ballotté comme une feuille sur une mer agitée. Si c'était stable, sa pensée, 

peu importe où que c'était, fixé sur Christ, ses affections, travaillant d'un seul 

coeur, zélé de persuader des âmes à être sauvé et pas les agitations de l'église... 

Alors dans l'Ancien Testament, il y avait un jour où ce père faisait sortir son fils en 

public en guise de témoignage, Il le faisait porter une robe, et le plaçait à un 

endroit très remarquable, où toute la ville pouvait le voir. Et ils avaient la loi 

d'adoption. Ce père envers son propre fils, qui était né dans sa propre famille, et 

maintenant qu'il avait atteint l'âge de maturité, et était un enfant digne de prendre 

sa place, il a adopté, ou a placé son propre fils en fonction. Tout lecteur Bible sait 

cela : le placement d'un fils. Alors après cette cérémonie, ce fils avait un droit, son 

nom était aussi valable sur le--le chèque que celui de son père. C'est là que l'église 

devrait être aujourd'hui. " Les choses que je fais, vous les ferez aussi; vous en ferez 

davantage parce que je m'en vais à Mon Père ". 

 

Ecoutez-Le 56-0611 P:27-28  Maintenant, cet enfant était obéissant, alors il 

arrivait un certain jour où cet enfant avait atteint l'âge de maturité. C'est ça le jour 

où l'église Pentecôtiste devrait être maintenant. Vous les Presbytériens, vous deviez 

être de cette façon-là il y a longtemps, les Baptistes et les Méthodistes, mais quel 

est le problème ? Alors un certain jour viendra où ce père attirera tous les gens 

autour des régions qui étaient venus dans la ville, ou à un endroit remarquable. Et 

il prenait et plaçait ce fils sur un endroit élevé, et il le faisait porter une belle robe. 

Et ils avaient une cérémonie, et ce père avait adopté ce même fils qui était né, il 

l'avait adopté dans sa famille. Ou en d'autres termes, il l'a placé, positionnellement 

ce qu'il était dans la famille, et alors il devient un héritier de tout ce que le père 

avait. En d'autres termes, son nom sur un carnet de chèques était tout aussi valable 

que celui de son papa. Et c'est là que l'église devrait être aujourd'hui ce devrait 

être à un endroit... Et ça, je le dis à moi-même et à vous : oh, que c'est dommage 

quand je me promène et vois le péché, et les détresses, et la maladie des gens et tout 

le reste. Nous devrions être à un emplacement dans foi en Dieu, tellement séparé 

que ce que nous demandons au Père dans le Nom de Son Fils, Il nous l'accorderait. 

C'est juste.  28 il l'a pris à un endroit, et là, il l'a adopté dans sa famille, ou comme 

un moment spécial, quand il l'a mis à part. L'église devrait être comme cela ce soir, 

un Ange vient à vous, il vous met à part et vous dit votre place, là où vous êtes. Non 

pas un groupe d'hommes qui vous impose les mains, ça, c'est terrestre. Je veux dire 

Dieu vous met à part, à une place où vous appartenez. Dieu le fait; votre Tuteur le 

fait. Il est présent quand cela a lieu. Maintenant, remarquez, Dieu faisait ici, ce 

qu'exactement Il a demandé que l'homme fasse. Son Fils avait été obéissant, il avait 

prêté attention au père. Il ne se baladait pas à différents endroits pour dire, " Vous 

voyez qui je suis? Ma campagne est la plus grande qu'il y a dans le pays. Oui, 

Monsieur ". Il avait été obéissant. Il avait été obéissant au père. Il ne s'était pas 

baladé autour les choses du monde, s'associant avec elles, il avait été obéissant. Et 

Dieu a pris des témoins de la terre, Pierre, Jacques, et Jean, Il a fait descendre Elie 

et Moïse du ciel, et les a amenés là, et Il a adopté Son propre Fils. Il a été glorifié 

en présence de ces témoins. Et Dieu est descendu et l'a couvert de Son ombre. Et la 
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Bible a dit " que Ses vêtements resplendissaient comme le soleil ". Vous voyez la 

robe, Sa glorification ? Il a mis sur lui une robe devant le témoin du ciel, avant les 

témoins de la terre. 

 

Ecoutez-le; 58-0301E P:48; Maintenant, le fils qui était son fils... En d'autres 

termes, il l'a adopté, par ceci, il a placé son fils dans la position de fils. Comment 

est-ce qu'il l'a fait ? Alors le nom de ce fils sur le chèque était tout aussi valable que 

celui du père, parce qu'il était en position. Le père avait confirmé, avait placé ce 

fils en position. Et j'espère que vous compreniez ceci. Et ensuite ce fils était un 

héritier de ce que le père avait. Et nous sommes, ce que Dieu a, nous sommes 

cohéritiers avec Christ, si nous sommes fils de Dieu, placés positionnellement dans 

le Royaume, gardant nos places. Maintenant, Dieu a beaucoup de places où Il 

pouvait vous placer. Quelques-uns sont apôtres, quelques prophètes, docteurs, 

évangélistes, pasteurs, ainsi de suite. Dieu a positionnellement placé ce fils. 

 

Et dans son sermon, LÀ OÙ, JE PENSE, LES PENTECÔTISTES ONT FAILLI -

  11.11.1955 SAN FERNANDO, CA, USA b56 Oui, naître de nouveau est une 

merveilleuse chose, mais ce n'est pas tout, frère. Souvenez-vous, il y avait 

l'adoption de cet enfant. Tout l'Ancien Testament doit être appliqué dans le 

Nouveau; nous En connaissons les types et les ombres. Vous ne pouvez pas voir un 

homme... une image avec une main suspendue comme ceci, et ensuite lorsque le - 

lorsque le négatif est rendu positif, cela n'apparaît pas. Cela doit être complet. 

 

Remarquez, comme ils continuaient donc, ce fils... Si le tuteur continuait à donner 

le rapport selon lequel ce fils était un fils loyal... qu'il se souciait des affaires de son 

père, qu'il était un homme vaillant, qui savait comment gérer les affaires de son 

père, oh! son père était fier dans son coeur, car il l'aimait. 

 

57        Et ensuite, lorsqu'il devenait majeur, a un certain âge, il fixait un grand 

jour. Et il appelait des témoins dans la rue, et il prenait cet enfant et le revêtait 

d'une robe spéciale, une belle robe, et le sortait dans la rue, et organisait une 

cérémonie d'adoption. Et le père, le propre père de ce garçon, adoptait le garçon 

dans sa propre famille. 

 

Maintenant, vous savez ce qu'est le placement du fils selon les Écritures. Et il 

l'adoptait dans sa propre famille. Et par conséquent, à partir de ce jour-là, ce 

garçon avait le droit légal d'établir les chèques de son papa, ou tout ce que le père 

avait, il en était l'héritier. Il était adopté. Il était tout à fait son égal, il avait le - 

l'autorité sur tous les biens de son père. Il n'était plus un tuteur, mais il était... ou 

plutôt sous le soin d'un tuteur, tout lui appartenait. Et c'est là où l'église en est 

arrivée maintenant. Lorsque vous aviez fait demi-tour, là-bas, et étiez né de 

nouveau, vous avez pensé que cela a réglé la question. Vous vous êtes livré à la 

facilité. Maintenant, vous vous retrouvez pris en sandwich, n'ayant pas 

suffisamment de manne, rétrogradant réunion après réunion. En réalité, c'est Dieu 

qui observait la conduite de Son Église. 
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58        Regardez. Dieu avait fait la même chose à son propre Fils. Il avait pris trois 

témoins. La Bible dit: «Trois rendent témoignage.» Et Il prit Pierre, Jacques, et 

Jean, (l'amour, l'espérance et la charité) et Il les conduisit sur une montagne 

extrêmement élevée, une très haute montagne. Et là, Jésus fut transfiguré devant 

eux, et ses vêtements resplendissaient comme le soleil. Et une Voix se fit entendre 

et dit: «Celui-ci est Mon Fils bien-aimé, écoutez-Le.» Dieu adoptait Son propre 

Fils, Il Le fit briller en Le glorifiant, en Le transfigurant, et Il confirma cela devant 

les témoins, disant: «Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-Le.» Pas étonnant 

que Jésus ait pu dire: «Tout pouvoir M'a été donné dans les cieux et sur la terre.» 

 

59        Maintenant, la raison pour laquelle l'église ne progresse pas, frère, c'est 

que vous avez sauté d'un lieu à un autre, ça et là, errant dans le monde et partout 

de cette manière, vous disputant au sujet de vos organisations et de vos 

dénominations; soit que vous êtes ceci, cela ou autre, que vous êtes unitaires, 

«binitaires», trinitaires ou «quinquitaires»; ou que vous avez été baptisé la face 

devant, derrière; oh! et toutes sortes de choses, et vous vous disputez et vous érigez 

des barrières et ainsi de suite. Et c'est la raison pour laquelle l'église n'avance pas. 

C'est vrai. 

Si seulement vous pouviez démolir vos murs! Laisser l'un être ceci, et l'autre être 

cela. Ce que vous êtes importe peu. Mais lorsque vous pouvez vous tenir main dans 

la main avec votre frère, et l'appeler votre frère... Et nous travaillons tous pour une 

seule cause, à savoir le Royaume de Dieu. 

 

60        Si j'en arrive au point où je ne peux mettre mon bras autour de mon frère 

qui travaille pour le Royaume de Dieu et le reconnaître comme mon frère, je me 

sentirai rétrograde. Amen. Certainement. J'aurais peur de me tenir sur la plate-

forme pour affronter les mauvais esprits, tout en sachant que j'ai de la haine envers 

un frère, peu importe qui il est, qui essaie de prêcher l'Évangile de Jésus-Christ ou 

de mener une vie chrétienne. 

S'il-nos vues sur la théologie divergent à des milliers de miles, s'il aime le Seigneur 

Jésus, il est mon frère ou elle est ma soeur. C'est nous qui avons tracé 

ces limites: «Si vous ne pouvez pas aimer votre frère que vous voyez, comment 

pouvez-vous aimer Dieu que vous ne pouvez pas - n'avez jamais vu?» Et frère, 

lorsque l'amour se manifeste, Dieu est là-dedans, car Dieu est amour. Et vous 

n'arriverez nulle part sans l'amour Divin. Et quand vous vous aimez l'un l'autre, 

vous aimez Dieu. 

 

61        Écoutez. J'ai un gros pauvre petit garçon de cinq mois à la maison ce soir. 

Vous tous, vous vous souvenez de cette prophétie à son sujet. Tout le monde se 

moquait de moi et disait: «Ha! ha! ha! je pensais que tu allais avoir un Joseph.» Il 

est venu. Dieu avait dit qu'il allait venir; le voici, il est arrivé. J'ai ici un garçon de 

dix-neuf ans, une petite fille ici de quatre ans et une autre de huit ans. Vous 

pourriez dire n'importe quoi à mon sujet et ce n'est pas grave. Peu m'importe ce 



1675 

 

dont vous me traitez; ne parlez pas de mes enfants. Ne soyez pas gentil envers moi, 

soyez-le envers eux. 

Et Dieu sent la même chose. Ceux-ci sont Ses enfants. Nous devons être bons l'un 

envers l'autre. Nous devons être honnêtes l'un envers l'autre. Comment les gens 

peuvent-ils être malhonnêtes l'un envers l'autre, et ensuite dire qu'ils 

sont chrétiens? Cela dépasse mon entendement. Comment pouvez-vous être 

malhonnête envers votre frère? Comment pouvez-vous faire la falsification d'une 

chose ou d'une autre, et vous séparer de votre frère uniquement parce qu'il ne 

s'accorde pas avec vous sur quelque chose? Oh! frère, je vous dis: ... 

 

La puissance de Dieu pour transformer; 65-0911 P:104 Ne vous achoppez pas à 

ce mot, la prédestination ". Je sais que vous vous y achoppez. Mais, écoutez, Ce 

n'est pas mon mot. C'est une des Paroles de Dieu. Si vous voulez le lire, lisez 

Ephésiens 1:5, lequel, "Il nous a prédestinés à l'adoption des fils à travers Jésus 

Christ ". Voyez? Je vais une minute expliquez ça, en une minute, je vais aider votre 

pensée à comprendre ça. Regardez. De même que vous étiez dans votre père au 

commencement, une semence du germe... Saviez-vous que, chacun de vous, vous 

étiez aussi dans votre arrière, arrière, arrière grand-père, saviez-vous cela? Lisez 

le Livre des Hébreux, où nous trouvons que Lévi a payé des dîmes quand il était 

dans les reins d'Abraham, quatre générations après lui. Quand Abraham a payé 

des dîmes à Melchisédech, cela a été compté pour son  arrière, arrière petit-fils 

après lui, et en ce temps-là, il était dans les reins d'Abraham. Vous y êtes. Voyez? 

 

Maintenant, prenons Ephésiens 1:1  Paul, apôtre de Jésus Christ par la volonté de 

Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus Christ: 2  Que la grâce et 

la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus 

Christ! 3  Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis 

de toute sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en 

Christ!  4  En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous 

soyons saints et irrépréhensibles devant lui, 5  nous ayant prédestinés dans son 

amour à être ses enfants d'adoption par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa 

volonté, 6  à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-

aimé. 7  En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, 

selon la richesse de sa grâce, 8  que Dieu a répandue abondamment sur nous par 

toute espèce de sagesse et d'intelligence, 9  nous faisant connaître le mystère de sa 

volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, 10  pour le 

mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en 

Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. 11  En lui nous 

sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui 

qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, 12  afin que nous servions 

à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. 13  En lui vous 

aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut, en lui 

vous avez cru et vous avez été scellés du Saint Esprit qui avait été promis, 

14  lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est 

acquis, à la louange de sa gloire. 15  C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu 
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parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, 16  je 

ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, 

17  afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne 

un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, 18  et qu'il illumine les 

yeux de votre coeur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à 

son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux 

saints, 19  et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, 

se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force.   20  Il l'a déployée en Christ, 

en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux 

célestes, 21  au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, 

de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle 

présent, mais encore dans le siècle à venir. 22  Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a 

donné pour chef suprême à l'Église, 23  qui est son corps, la plénitude de celui qui 

remplit tout en tous. 

 

 

Frère Branham a dit dans,  DEMEURE FUTURE DE L'ÉPOUX CÉLESTE ET DE 

L'ÉPOUSE TERRESTRE, 02.08.1964 1013359 Maintenant, l'âme est rachetée, 

parce qu'elle était dans le péché. Donc, Dieu est descendu, par un processus de 

justification, de sanctification, de baptême du Saint-Esprit, et a racheté votre âme. 

360 Et vous, comme vous êtes une partie de la terre, elle est rachetée par là. Vous 

êtes dans le processus maintenant. Ça continue à pousser. 

Donc, si vous êtes une partie de Dieu, alors vous êtes capables de recevoir la pensée 

même de Dieu. 

 

Jean 1:12 Mais à tous ceux qui l’ont reçue, (le mot Grec pour reçue, ici, 

c’est Lambano ; et ça signifie avoir expérimenté, ou avoir pris pour soi-même. Et 

c’est réellement ceux qui L’ont expérimenté, c’est de ceux-là qu’Il parle,) à ceux 

qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels 

sont nés, (Ainsi, ceux qui croient, sont prédestinés depuis le commencement à Le 

croire et Le recevoir. Et Il est la Parole. Ils croient Sa Parole et ils croient en Son 

Nom. A eux, Il leur donne le pouvoir de devenir fils… Maintenant, le mot pouvoir 

utilisé ici, n’est pas le mot Grec dunamis, qui parle de la grande puissance de 

miracles, mais c’est plus tôt le mot Grec « exousia », qui signifie le pouvoir de 

choisir, ou le pouvoir de prendre une bonne décision. 

 

Et le mot devenir fut traduit du mot Grec Ginomai et il signifie produire, ou arriver 

à la manifestation. Donc, à ceux qui L’expérimente et qui L’ont reçu ouvertement, 

Il leur a donné une capacité de prendre une décision correcte et de devenir ce qu’ils 

étaient censés être au commencement. Paul a dit dans, Galates 4:6 Et parce que 

vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l’Esprit de son Fils, lequel 

crie: Abba! Père! 

 

Donc, si on laisse un homme faire son propre choix, il ira dans la voie de la mort. 

Mais Dieu lui a donné ou lui a accordé la capacité de connaître et de comprendre. 
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Et cette capacité de prendre une décision correcte concernant la Doctrine de Christ 

n’est pas donnée à tout le monde. Car Jésus a dit à Nicodème, ceux qui sont 

nés… 13 non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme, 

mais de Dieu. Il est donc en train de parler de la nouvelle naissance. Et l’importance 

de cette nouvelle naissance est que Dieu donne à quelqu’un une capacité de 

connaître et de comprendre le Royaume de Dieu, et ce que c’est. 

 

37-4 CHRIST EST LE MYSTERE 28.07.63 La nouvelle naissance, c’est 

Christ, c’est une révélation. Dieu vous a révélé ce grand mystère, c’est la 

nouvelle naissance.Maintenant,  qu’allez-vous faire quand vous mettez tout 

ce  groupe ensemble, là où la révélation est parfaitement en harmonie, et que Dieu 

l’exprime à travers Sa Parole par les mêmes actions, les mêmes choses qu’Il a 

faites, manifestant la Parole ? Oh, si l’Eglise connaissait seulement sa 

position ! Elle la connaîtra un jour. Alors, l’enlèvement aura lieu quand elle 

connaîtra ce qu’elle est. 
 

Courbons nos têtes et nos coeurs dans la prière. 
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Toutes les Ecritures doivent s’accomplir : 

Le Cri de commandement 
[“All Scripture must be Fulfilled”] 

Spoken Word series no 45 
Brian Kocourek 

 

 

Maintenant, ce soir,  j'aimerais continuer dans notre étude du sermon de 

frère Branham sur La Parole Parlée est la Semence Originelle, et au 

paragraphe 35 [§ 57 en français]. Nous allons commencer notre 

lecture : Jésus a dit : “ Les Écritures doivent s'accomplir.” C’est-à-

dire “tout ce qui est écrit dans les Ecritures. ”  Maintenant, retenez bien 
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ça, parce que vous aurez la bande, là. A la fin des bandes, vous verrez que 

je vais encore y revenir : tout ce qui se trouve dans les Ecritures doit 

s’accomplir. Maintenant, je vais laisser mon auditoire s’imprégner de ça, 

pendant un instant. Voyez ? Tout ce qui se trouve dans les Ecritures doit 

s’accomplir. Alors, si Dieu a dit quelque chose, voilà, cela doit 

s’accomplir. §58 Ou sinon, ce n’est pas la Parole de Dieu. Et, dans ce 

cas, si ce n’est pas la Parole de Dieu, alors où en sommes-nous ? Allons 

vers quelque chose qui ressemble à Dieu, ou tout ce qu’on aura envie de 

faire ; comme la Bible le dit : “ Mangez, buvez et réjouissez-vous, car 

demain nous mourrons. ” Voyez ? Or, si ce n’est pas la Parole de Dieu, 

dans ce cas, nous sommes tous perdus. 

 

Maintenant, remarquez qu'Il a dit: " Tout ce Dieu a dit doit  s'accomplir ". 

Ce n'est pas tout ce que vous racontez ou tout ce que je raconte, ou tout ce 

que quelqu'un d'autre raconte, mais voici ce que le prophète confirmé 

dit:" Tout ce que Dieu dit parle doit s'accomplir ". 

 

Or, nous savons que c'est vrai, examinons alors quelles sont toutefois les 

choses qui doivent s'accomplir en cette heure-ci? 

 

Pour commencer, nous devons regarder la chronologie de cet âge-

ci. Alors, pour savoir ce qui doit avoir lieu dans cet âge-ci, ouvrons la 

Parole de Dieu. 

 

1 Thessaloniciens 4:13 Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans 

l`ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez 

pas comme les autres qui n`ont point d`espérance. 14 Car, si nous croyons 

que Jésus est mort et qu`il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera 

par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. 15 Voici, en effet, ce que nous 

vous déclarons d`après la parole du Seigneur: nous les vivants, restés 

pour l`avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont 

morts. 16 Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d`un 

archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les 

morts en Christ ressusciteront premièrement. 17 Ensuite, nous les vivants, 

qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des 

nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons 

toujours avec le Seigneur. 18 Consolez-vous donc les uns les autres par 

ces paroles. 

 

Maintenant, nous pourrions examiner ces  versets 15 et 16 et les parcourir 

dans une  mini - série, et nous pouvons juste faire cela. Mais pour 

commencer, regardons le principal thème ici. Le Seigneur descendra et 

quand Il descend, trois choses ont lieu : (1) un Cri de commandement, 

(2) une Voix, (3) une Trompette. 
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Ainsi, nous étudions le Ministère Parousie de la Colonne de Feu de 

la propre présence de Dieu faire ces trois choses. Et nous pourrions 

prendre une mini- série sur cela aussi, mais maintenant nous n'avons pas le 

temps. 

 

Donc nous devons examiner ces trois choses que Paul dit qui se 

produiront. Tout d'abord, nous avons le Cri de commandement. 

Maintenant, qu'est ce que le Cri de commandement? Le Mot grec 

c'est Kalusma et il signifie que Le Seigneur descend avec un 

commandement militaire. " Restez en Ligne !" 

 

Or, ce Cri, c'est le Message. C'est ce que Frère Branham nous a dit dans 

son sermon l'Enlèvement. Le Cri de commandement c'est le Message. 

C'est ce qu'il a dit. 

 

L’ENLÈVEMENT - 04.12.1965 YUMA, AZ, USA 
130 […] Un «cri de commandement», qu'est-ce qu'un «cri de 

commandement»? C'est le Message qui est proclamé premièrement, le 

Pain de Vie vivant, manifestant l'Épouse. 131     Dieu a une façon de faire 

les choses, et Il ne change jamais Son principe. Il ne change jamais Son... 

Il est le Dieu qui ne change pas. Dans Amos 3:7, Il dit qu'Il ne fera rien 

sur la terre, avant qu'Il l'ait premièrement révélé à Ses serviteurs, les 

prophètes. Et aussi sûrement qu'Il l'a promis, Il le fera. 

 

 

Très bien. Donc nous voyons que le Cri de commandement c'est le 

Message et il doit venir à travers un prophète confirmé de Dieu. Et ensuite, 

nous devons savoir ce que ce message est censé faire, parce que Dieu ne 

nous donne pas un message pour que nous puissions simplement nous 

amuser avec. 

 

L’ENLÈVEMENT - 04.12.1965 YUMA, AZ, USA 
164      C'est pourquoi, le Message appelle l'Épouse à se rassembler. 

 

L’ENLÈVEMENT - 04.12.1965 YUMA, AZ, USA 
141      Il a ordonné que ces choses soient et maintenant Il doit envoyer 

ceci. La première chose qui arrive, lorsqu'Il commence à descendre du 

Ciel, est un cri de commandement! Qu'est-ce donc? C'est un Message pour 

rassembler les gens. Un Message est proclamé premièrement. «C’est le 

temps de la préparation des lampes. Levez-vous et préparez vos lampes.» 

Quelle veille était-ce? La septième; pas la sixième, la septième. «Voici, 

l'Époux vient! Levez-vous et préparez vos lampes!» Et elles le firent. 

Certaines d'entre elles découvrirent qu'elles n'avaient même pas d'huile 

dans leur lampe. Voyez-vous? Mais c'est le moment de préparer les 

lampes. C'est le temps de Malachie 4, lorsqu'Il pro-... C'est Luc 17. C'est 
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Esaïe... Toutes ces prophéties... C'est parfaitement déclaré dans les 

Écritures, ce qui se rapporte à ce jour; nous le voyons se dérouler ici 

même. Il n'y a pas de... 

 

LE TEMPS ET LE SIGNE DE L’UNION 18-08-1963 P : 61 L ’église 

doit s’unir elle-même là-bas, dans les nations qui sont là pour le Conseil 

mondial des Églises. Et l’Épouse doit S’unir Elle-même sous la Parole de 

Dieu. Pour faire cela, Dieu a envoyé le signe céleste et des choses, qui 

prouvent à l’Église que l’heure est... ?... Amen! 

 

Très bien, donc nous voyons que ce Cri c'est pour rassembler les gens. 

Maintenant cela ne s'est pas encore produit. Il y a encore trop de divisions 

dans ce Message, cela affirme qu’elle ne s’est pas encore unifiée. Mais ça 

doit s'accomplir. Parce que, Dieu en a parlé par les lèvres de Ses 

prophètes. 

 

L'Enlèvement 12 04.12-65 P: 89 Voyez, la première chose qui se 

reproduit, c'est Son Message  appelant l'Epouse à se rassembler. … Nous 

y sommes bien prêt maintenant. La seule chose, c'est que l'église qui sort 

doit se reposer en présence du soleil pour mûrir. La grande combine 

viendra après ce temps-là. Le blé sera a brûlé, les tiges, mais le grain sera 

assemblé dans son grenier. Voyez? 

 

L'influence 14.11-63 P: 83 Et si ceci est ce que nous voyons et savons, les 

milliers autour du monde le savent, la science a témoigné de Cela partout; 

les photos ont été prises. Cela est bien maintenant ici. C'est vrai, très bien. 

C'est bien ici maintenant. Et si Cela ne porte pas le même genre de vie 

qu'Elle avait porté quand Elle était dans la Personne de Christ Jésus, si 

Elle ne fait pas la même chose dans Son Église, alors c'est faux. Mais si 

Elle rend témoignage de la même vie, ce doit être la même Colonne de 

Feu qui conduisit Israël. Elle nous conduit à la terre promise. 

 

Troisième Exode 30.06-63M P: 126 Maintenant, je veux que vous 

remarquez que cette même Colonne de Feu est en train de conduire les 

gens de nouveau à une terre promise, le millénium, là où nous avons vu, 

sous l'inspiration de ce sixième Sceau, qui n'a jamais été enseigné 

auparavant, comment la terre doit être purifiée pour le millénium. Et 

remarquez que la Colonne de Feu qui conduisit Israël de la servitude dans 

cet exode-là, la Colonne de Feu, sous la conduite de Dieu, Dieu était le 

Feu, et la Colonne de Feu a seulement oint le prophète. La Colonne de 

Feu se tenait là comme un témoin céleste si bien que Moise a été appelé 

hors. Vous vous souvenez de Dathan et les autres, qui avaient dit: " Bien, 

nous devrions commencer une organisation. Moïse, tu prends trop sur toi-

même. Tu essaies de dire que tu es le seul saint parmi nous. Toute 

l'assemblée du Seigneur est sainte. Comment peux-tu prendre ceci sur toi-
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même? Et Moise tomba sur sa face et commença à pleurer. Dieu a dit: " 

Séparez-vous de lui. Je vais juste ouvrir la terre et vous avaler ". Type. 

Comment Moïse pouvait-il leur dire  que ce que Moise leur disait c'est ce 

que  Dieu avait dit, Dieu est en train de le confirmer que c’est la vérité... 

 

Mais aujourd'hui nous avons des ministres qui s'accrochent au message 

mais qui n'en font pas vraiment partie. Et de même, Dathan et Koré se sont 

levés eux-mêmes pour s’égaler au  Prophète de cet Âge-ci.  Quelle 

plaisanterie! Et où est alors votre confirmation? O ils disent avoir eu un 

songe…. Oui, et Dieu a dit qu'ils auraient un songe, et Il vous testerait par 

leurs songes pour voir si vous allez suivre leurs songes ou rester avec Sa 

Parole. C'est Deutéronome 13 frère Parnell. Mais je n'ai pas de temps pour 

entrer dans cela maintenant.  Paul a dit que s'ils disent quoi que ce soit 

d'autre que ce qui a déjà été dit, qu’ils soient maudits. Alors, courez après 

vos songes si vous osez, mais moi et ma maison nous resterons avec le 

" Ainsi dit le Seigneur ". 

 

Maintenant, dans le Troisième  Exode  30.06-63M P: 130 frère Branham 

a dit : Où est-ce que cette Colonne de Feu les a conduits? Maintenant, 

souvenez-vous, Moïse n'était pas la Colonne de Feu. Il était le conducteur 

oint sous cette Colonne de Feu, et la Colonne de Feu a seulement confirmé 

son message par des signes et des prodiges. Et cette Colonne de Feu les a 

conduits à la terre que Dieu leur avait promise, là où Il, Lui-même, serait 

fait chair parmi eux un jour. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qu'ils ont 

fait? Ils ont murmuré et se sentaient mal à l'aise et tout autre chose pour 

montrer que c'était sous le sang d'un agneau ordinaire. Mais, en ce 

temps-ci, (Gloire à Dieu) la Colonne que nous voyons parmi nous, la 

Colonne de Feu nous conduira au millénium où Il retournera vers Son 

peuple dans ce grand règne du millénium après cet exode, où nous vivrons 

avec Lui éternellement. Il a toujours la Parole du Père, Il prouve toujours 

cela. C'est vrai. 

 

Ainsi, nous voyons que cette descente de la colonne de Feu c'est la 

présence de Dieu parmi les gens, et Il vient avec un Cri de commandement 

qui est un Message. Et dans les trois choses qu'Il fait pendant qu'Il est ici, 

nous pouvons même davantage les étudier en profondeur. 

 

1) Il est ici pour rassembler Ses Élus & réclamer Son Héritage. C'est ce 

que nous avons lu dans la citation de Frère Branham. Il est ici pour unir 

Ses Elus. Et nous pouvons voir cela dans les Ecritures suivantes. Matthieu 

3:11 - 12, 13: 28 -31, 41, 24:31 Marc 13:27, Luc 3:17, Ephésiens 1:10, 2 

Thessaloniciens 2:1 
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2) Il est ici pour apprêter un peuple préparés. Luc 1:17 Ephéciens1: 3 - 

6, 17 - 21, 1 Jean 3: 1 - 3, 2 Cor 3: 18, Col 3: 4, 1 Cor 1: 4 - 10, 1 Pierre 

1: 10 - 13, 23 

 

3) Il est ici pour épargner les Élus de la séduction. Matt 24: 3 - 5, 11, 

24, Marc 13: 5-6, Eph 1: 17-18, & 4: 14, 2 Thes: 1: 7 - 12, & 2: 2-3, 10 - 

12, 2 Jean 8 - 10, 1 Jean2: 19 - 20, 28, Luc 21: 8, 2 Tim 3: 13, Apoc 13: 4 

- 10, 14 - 16, 19: 20, Matt 13: 1- 17 Marc 4: 11 - 12, Luc 8:10, 1 Tim 4: 1 

- 2, 2 Tim 3: 1 - 9, 4: 3-4 & 8 

 

4) Il est ici pour épargner les justes de la mort. 2 Thess: 1 & 2 , 13 1 

Pierre 1: 5,9,10 La Révélation du temps de la fin apporte le salut. 2 Pierre 

2: 12 - 13 pendant qu'ils festoient avec vous. 3: 9, 1 Thes 5:9, 2 Thes 2: 

13Tite 2: 11, Hébreux 2: 1 - 4, Hébreux 9: 28 

 

5) Il est ici pour sceller les Vierges sages. Matt 25: 1-13, Ephésiens 1: 13 

- 18, & 4: 30, 1 Pierre 1: 3 - 7 elle est ordonnée pour réussir l'épreuve 

de la Foi du temps de la fin (la Foi est une Révélation, il n' y a qu'une 

Foi, la Révélation, La Révélation de Jésus Christ, Ceux-ci  sont ordonnées 

pour réussir l'épreuve mais celles qui font naufrage quant à LA Foi, LA 

Révélation de Jésus Christ, sont les réprouvés concernant LA Foi, La 

Révélation. 

 

6) Il est ici pour séparer l'ivraie du blé. Matt: 3:11-12, 7: 15-23, 13: 24-

30, 36-43, 47-49, 25:1-11, 2 Thes 1: 7 - 12 , 2: 3, 10 - 12, 1 Tim 4: 1, 

Hébreux 6, 1 Jean 2: 19 - 21, 28, 2 groupes, Luc 17: 26 - 37, 2 Cor 4: 3-6, 

11: 1-4, Gal 1: 6, 2 Tim 3: 1 - 9, 4: 3-4, 8 

 

7) Il est ici pour ressusciter les morts. 1 Thes 4: 15 - 18, 1 Cor 15: all 

Ephésiens 1: 17 - 23, Gal 2: 1, Acts 1: 9-11, Matt 27: 51-53, Col 3: 4, 

Deut 30:3, Luc 20: 36 les enfants de la résurrection, Jean 11: 24-25, Actes 

24: 15, 21, Rom 6: 5, Phil 3: 10-11, 2 Tim 2: 18, Apoc 20: 5 

 

8) Il est ici pour changer les vivants. [1 Thes 4:15-18, I Cor 15: tout le 

chapitre, 2 Jean 3: 1 - 3, 2 Cor 3: 18, Romains 12: 1-2, Col 3: 4, 1 Cor 

13: 9 - 12, 2 Thes 1: 7, 10-12, Actes 3: 19-21, 1 Pierre 1: 7 -9, 13, 2 

Pierre 1: 1-4, 10-12, 1 Cor 1: 4 - 10, Matt 24: 30 ] 

 

9) Il est ici pour nous mettre dans un enlèvement. 

1 Thes 4: 15-18 une translation et un changement. 

 

10) Il est ici pour Glorifier Ses saints. Et ce mot ‘Gloire’ vient du mot 

grec Doxa qui veut dire ‘l'opinion, l'Evaluation et le jugement de Dieu’. 

Ainsi, Il est ici pour mettre Sa pensée dans Ses Elus. 2 Thes 1: 7, 10-12, 2: 

14, 2 Cor 3: 9-10, 18, 4:6, 1 Jean 3: 1-3, 1 Cor 1: 4-10, 13: 9-12, Rom 12: 
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1-2, Matt 16: 27, 24:30, 25: 31, Luc 2: 32, 21: 27, Jean 17: 5, 22, 24, Acts 

22: 11, Rom 5: 2, 8: 18, 9:4,23, 1 Cor 2: 7, 15:43, Eph 1: 14, 17-18, Phil 

4: 19, 1 Pierre 1: 7, 8,11,21, 4: 13-14, 5: 1, 4, 10, 5: 10-11, Col 1: 

27 pourquoi devrait-il y avoir cette espérance de la Gloire? 3: 4, 1 Thes 2: 

12, 1 Tim 3: 16, Heb 1: 3, 2: 7,9,10, Jude 1: 24 

 

11) Il est ici Comme Juge pour Juger les Vivants et les morts. (Le 

jugement d'investigation en tant que Juge!)  [ Apoc 3: 14-21, Jacques 5: 7-

9, Jean 12: 48, Matt 3: 12, 7: 15-23, 13: 24-30, 36-43, 47-49, 25: 1-11, 2: 

Thes 1: 7-10] 

 

Or, frère Branham a dit qu'Il fait ces trois choses dans Sa descente. Ainsi, 

nous voyons que sous le Cri de commandement nous avons tous ces 

événements qui ont lieu et un grand nombre d'entre eux sont déjà dans le 

processus d'être achevés. 

 

Maintenant, alors quelle est la suivante… Bien, nous devons avoir une 

Pression à la fin du Cri. Les jugements sont déjà sur la terre, si bien qu'ils 

ont déjà commencé. Frère Branham a ramassé la pierre et l'a jeté dans l'air 

et a dit que les jugements sont maintenant sur la terre. Mais bien qu'ils 

soient déjà sur la terre, ils ne se sont pas encore complètement manifestés 

dans leur intégralité. 

 

Lettre Audio à Lee Vayle 00.05-64 P: 30 Ce tremblement de terre ici 

quand le... je dis maintenant quelque chose  que je n'aurai pas dû dire. 

Mais comme là-haut sur la montagne l'autre jour quand nous y étions. Et 

ce rocher, quand le vent est descendu et a commencé à tourbillonner, ils 

ont su que cela est allé droit dans cette direction, en direction du nord et 

est allé là et a frappé. C'est ce qui a causé, à cette place-là, ce qui s'est 

passé en Alaska ici il n'y a pas longtemps. Et il y a eu trois détonations de 

cela, et il y a trois choses qui se sont produites, les rochers, la place, et là-

bas contre le mur, et ensuite ça s'est dirigé en Alaska. Et cela l'a achevé, 

parce que c'était une proclamation du jugement. Voyez? Et bien des fois, 

les gens ne comprennent pas le... Ils viennent simplement dire... C'est 

simplement... Vous devez simplement suivre cela. Vous devez être avec 

Cela pour surveiller la chose, et voir l'infaillibilité de Cela: parfait, ce 

n'est pas l'homme, mais l'oeuvre qui est accomplie. Voyez? 

 

QUI DITES-VOUS QUE C’EST? 27-12-1964 MATIN 
157. Se tenir là et voir un tourbillon descendre du ciel. Il a fracassé la 

moitié de la montagne à l’endroit où nous étions. Ça a arraché la cime des 

arbres, et tout. Et la Parole est sortie, une déflagration, qui a claqué trois 

fois, disant: «Regarde bien, ça se dirige vers la Côte Ouest». Tout de 

suite, ça s’est dirigé là-bas, ça a secoué l’Alaska. Et maintenant, ça 

descend le long de la Côte Ouest. Exactement. 158. La veille, j’avais 
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ramassé une pierre et je l’avais lancé en l’air, et j’avais dit: «AINSI DIT 

LE SEIGNEUR : ‘L’heure est venue, des jugements vont s’exercer sur la 

terre. Les tremblements de terre et d’autres choses vont se produire. Et 

toute la Côte Ouest va être secouée et tout’ ». Regardez comme c’est 

parfait. Jour après jour, tout arrive  exactement comme Il l’a dit. 

Comment pouvons-nous repousser cela, frères? Gardons notre foi centrée 

sur Lui. 159. Ils disent: «Qui est celui-ci?». Nous savons qui c’est. C’est 

Jésus-Christ, le Même hier, aujourd’hui et éternellement. La Colonne de 

Feu. Alors que, du temps de Moïse, regardez ce qu’Elle a fait; c’était un 

type de la Colonne de Feu d’aujourd’hui. C’est toujours… Pourquoi 

n’ont-ils pas cru que Jésus était la Parole? C’est que leur interprétation 

et leur compréhension étaient fausses. Exactement ce qu’Eve avait fait, 

c’est ce qu’ils font maintenant. 

 

Alors, vous voyez l'importance d'avoir la bonne compréhension de la 

Parole? Et c'est tout ce qu'il en est de la doctrine de Christ. Et la preuve 

que vous êtes nés de nouveau est que vous comprendrez la Doctrine, et par 

conséquent, comme  les vierges sages, vous serez prêts à Le recevoir 

quand Il sera présent. Pas comme les vierges folles qui n'étaient pas prêtes, 

les Elus seront prêts. 

 

Maintenant, qu'est ce qui vient ensuite? Nous devons être premièrement 

unis, et je crois que la parabole du FILET nous a montrés que quand ce 

Filet a été jeté dans le monde, c'était pour rassembler les élus des quatre 

coins du monde à la Doctrine de Christ, car Christ est  la doctrine. Et quel 

est le FILET qui peut faire cela en dehors d'un FILET qui peut atteindre le 

monde entier qui est l'Inter-NET [un filet qui englobe la planète  entière – 

Trad.]. Alléluia. 

 

Ensuite quoi? Ensuite la Pression viendra, et elle a déjà commencé. 

Deutéronome 28 la bénédiction et la malédiction. Et le monde est 

maintenant sous une malédiction pour avoir refusé Christ la Parole. 

 

Deutéronome 28:15 Mais si tu n`obéis point à la voix de l`Éternel, ton 

Dieu, si tu n`observes pas et ne mets pas en pratique tous ses 

commandements et toutes ses lois que je te prescris aujourd’hui, voici 

toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton 

partage: 16     Tu seras maudit dans la ville, et tu seras maudit dans les 

champs. 17 Ta corbeille et ta huche seront maudites. 18 Le fruit de tes 

entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, 

toutes ces choses seront maudites.  19 Tu seras maudit à ton arrivée, et tu 

seras maudit à ton départ. 

 

27        L`Éternel te frappera de l`ulcère d`Égypte, d`hémorroïdes, de gale 

et de teigne, dont tu ne pourras guérir. 28 L`Éternel te frappera de délire, 
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d`aveuglement, d`égarement d`esprit, 29       et tu tâtonneras en plein midi 

comme l`aveugle dans l`obscurité, tu n`auras point de succès dans tes 

entreprises [La Bible anglaise dit : tu ne prospéreras pas dans tes voies – 

Trad.], Regardez tout l'endettement. Des Docteurs, des avocats et des 

professionnels qui se font des centaines de milliers de dollars et cependant 

n'arrivent pas à être satisfaits de tout cela ; et tu seras tous les jours 

opprimé, dépouillé, et  personne ne viendra à ton secours. Le congrès ne 

peut pas arrêter les forces de Dieu. Ce qui se passe maintenant c'est à 

cause de ce que cette nation et le monde entier sont maudits. 30 Tu auras 

une fiancée, et un autre homme couchera avec elle; tu bâtiras une 

maison, et tu ne l`habiteras pas, Pourquoi, parce qu'ils ne peuvent pas les 

offrir, et le taux des saisies est tout le temps élevé ;tu planteras une vigne, 

et tu n`en jouiras pas. 31 Ton boeuf sera égorgé sous tes yeux, et tu n`en 

mangeras pas; Pourquoi ne pourras-tu pas le manger? C'est comme une 

maladie de la vache folle pour moi. 

 

D'AUTRES NATIONS S’ELEVERONT AU-DESSUS DE TOI 43 

L`étranger qui sera au milieu de toi s`élèvera toujours plus au-dessus de 

toi, et toi, tu descendras toujours plus bas. 
 

32 Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple, tes yeux le verront et 

languiront tout le jour après eux, et ta main sera sans force. 33 Un peuple 

que tu n`auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit 

de ton travail, et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. 

 

LA FAMINE 38      Tu transporteras sur ton champ beaucoup de 

semence; et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. 

39 Tu planteras des vignes et tu les cultiveras; et tu ne boiras pas de vin et 

tu ne feras pas de récolte, car les vers la mangeront. 40 Tu auras des 

oliviers dans toute l`étendue de ton pays; et tu ne t`oindras pas d`huile, 

car tes olives tomberont. 41 Tu engendreras des fils et des filles; et ils ne 

seront pas à toi, car ils iront en captivité. 42 Les insectes prendront 

possession de tous tes arbres et du fruit de ton sol. 

 

LA CRISE ÉCONOMIQUE 44 il te prêtera, et tu ne lui prêteras pas; il 

sera la tête, et tu seras la queue. 
 

LES ENNEMIS DANS TES PORTES 45 Toutes ces malédictions 

viendront sur toi, elles te poursuivront et seront ton partage jusqu`à ce 

que tu sois détruit, parce que tu n`auras pas obéi à la voix de l`Éternel, 

ton Dieu, parce que tu n`auras pas observé ses commandements et ses lois 

qu`il te prescrit. 46 Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants 

comme des signes et des prodiges. 47 Pour n`avoir pas, au milieu de 

l`abondance de toutes choses, servi l`Éternel, ton Dieu, avec joie et de 

bon coeur,  48 tu serviras, au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et 
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de la disette de toutes choses, tes ennemis que l`Éternel enverra contre 

toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou, jusqu`à ce qu`il t`ait détruit. 49 

L`Éternel fera partir de loin, des extrémités de la terre, une nation qui 

fondra sur toi d`un vol d`aigle, une nation dont tu n`entendras point la 

langue, 50 une nation au visage farouche, et qui n`aura ni respect pour 

le vieillard ni pitié pour l`enfant. 51 Elle mangera le fruit de tes 

troupeaux et le fruit de ton sol, jusqu`à ce que tu sois détruit; elle ne te 

laissera ni blé, ni moût, ni huile, ni portées de ton gros et de ton menu 

bétail, jusqu`à ce qu`elle t`ait fait périr.  52 Elle t`assiégera dans toutes 

tes portes, jusqu`à ce que tes murailles tombent, ces hautes et fortes 

murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance dans toute l`étendue 

de ton pays; elle t`assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que 

l`Éternel, ton Dieu, te donne. 53 Au milieu de l`angoisse et de la détresse 

où te réduira ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de 

tes fils et de tes filles que l`Éternel, ton Dieu, t`aura donnés. 54 L`homme 

d`entre vous le plus délicat et le plus habitué à la mollesse aura un oeil 

sans pitié pour son frère, pour la femme qui repose sur son sein, pour ceux 

de ses enfants qu`il a épargnés; 55 il ne donnera à aucun d`eux de la chair 

de ses enfants dont il fait sa nourriture, parce qu`il ne lui reste plus rien 

au milieu de l`angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi dans 

toutes tes portes. 56 La femme d`entre vous la plus délicate et la plus 

habituée à la mollesse et par délicatesse n`essayait pas de poser à terre la 

plante de son pied, aura un oeil sans pitié pour le mari qui repose sur son 

sein, pour son fils et pour sa fille; 57 elle ne leur donnera rien de 

l`arrière-faix sorti d`entre ses pieds et des enfants qu`elle mettra au 

monde, car, manquant de tout, elle en fera secrètement sa nourriture au 

milieu de l`angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi dans tes 

portes. 58 Si tu n`observes pas et ne mets pas en pratique toutes les 

paroles de cette loi, écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom 

glorieux et redoutable de L`ÉTERNEL, TON DIEU. 

 

LES FLÉAUX 59      l`Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta 

postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies 

graves et opiniâtres. 60 Il amènera sur toi toutes les maladies d`Égypte, 

devant lesquelles tu tremblais; et elles s`attacheront à toi. 61 Et même, 

l`Éternel fera venir sur toi, jusqu`à ce que tu sois détruit, toutes sortes de 

maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette 

loi. 
 

TA VIE SERA  EN SUSPENS 66Ta vie sera comme en suspens devant 

toi, tu trembleras la nuit et le jour, tu douteras de ton existence. 67 Dans 

l`effroi qui remplira ton coeur et en présence de ce que tes yeux verront, tu 

diras le matin: Puisse le soir être là! et tu diras le soir: Puisse le matin 

être là! 
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Maintenant, ça c'est une pression, et elle commence avec l'économie et 

ensuite se change en une persécution religieuse avec la fermeture des 

églises. Nous savons tous que frère Branham a prédit une pression sur 

l'église. Et le mot pression nous laisse entendre que c’est: Presser 

durement  sur ou ensemble; comprimer, exercer la pression sur, 

opprimer avec les demandes onéreuses [qui occasionne des dépenses ou 

des frais – Trad.], forcer, exercer la pression. 3. forcer sa voie, la 

pression financière causée par les pénuries ou les récessions 

économiques… 
 

Ainsi, nous voyons qu’il y aura des pressions qui viendront sur l'église. Si 

c'est à travers les épreuves  ou les difficultés financières ou alors la 

pression politique, seul le temps nous le dira. 

 

LA SEMENCE DE DISCORDE - 18.01.1965 PHOENIX, AZ, USA 
75       Remarquez qu'elles sont maintenant en train d'être rassemblées 

pour être brûlées. Avez-vous remarqué, Jésus a dit: "Amassez-les 

d'abord, liez-les en gerbes, et ensuite mettez toutes les gerbes sur le 

même tas, et Je les brûlerai." Il y a une petite gerbe appelée les 

méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les luthériens, elles se 

rassemblent toutes dans le Conseil mondial des Églises. Qu'est-ce? 

"Amassez-les d'abord!" Alléluia! Avez-vous remarqué, Il rassemble 

l'ivraie en premier, Il les éloigne du blé, Il les sépare: "Rassemblez-les et 

brûlez-les." Elles doivent toutes êtes brûlées par les jugements de Dieu, 

pour avoir semé la discorde parmi les gens, ces choses qu’elles... Ayant 

l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la Force, niant la 

Parole, simplement pour soutenir des rites religieux, quelque dogme que 

quelqu'un y a injecté, a essayé d'ajouter à la Parole de Dieu. Ça ne 

marchera pas. C'est de la discorde. 

 

LE TEMPS ET LE SIGNE DE L’UNION - 18.08.1963 
P : 45 Maintenant, les Juifs s'étaient unis contre Jésus, alors qu’Il était 

leur Messie. Par conséquent, nous voyons ce qui s’est passé. Nous voyons 

la même chose maintenant! Le communisme est en train de s'unir pour 

détruire l'église; et après que l'église se soit unie au Conseil mondial des 

Églises et qu’elle essaie de détruire le Message, la Parole de Dieu.  Elles 

ont essayé de s'En débarrasser. La seule chose qu'elles peuvent faire c'est 

de s’établir un conseil, parce que qu'elles sont séparées; un petit groupe 

ici, les Méthodiste, et les Baptistes, et les Luthériens, et Presbytériens, 

l’Église de Christ, et tout le reste, comme cela. Elles ne peuvent rien faire, 

parce que celui-ci sera contre celui-ci, celui-ci est contre l'autre; leur 

doctrine est d’autant différente que l’est et l’ouest. Voyez, elles ne peuvent 

pas le faire. Mais une fois ensemble sous une grande tête, elles le 

pourront. Elles le pourront alors. 
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DES CITERNES CREVASSÉES - E26.07.1964 JEFFERSONVILLE, 

IN, USA 
46       Et c’est étrange de voir que les États-Unis entrent en scène, et ils 

sont comme un agneau. Et un agneau avec deux petites cornes: les droits 

civils et ecclésiastiques. Et au bout d’un moment, alors qu’il avait été un 

agneau, nous voyons qu’ensuite il parlait comme un dragon, et qu’il 

exerçait toute l’autorité que le dragon avait eue avant lui. Et la Bible nous 

dit qu’ils disaient: “Faisons une image à la bête.” Une image, c’est 

quelque chose qui est semblable à quelque chose d’autre. Et nous pouvons 

le voir en ce moment, que l’église, dans son état l’apostasie, est en train 

de former le Conseil mondial des Églises, qui est l’image de l’autorité de 

Rome; elle va exercer sur les gens la même contrainte que la 

Rome païenne ou, que la Rome papale avait exercée. Donc, il n’y a pas 

d’autre moyen, rien d’autre, si ce n’est la Vérité. 47 Et c’est pour ça que 

je m’y attaque, dans mon âge, dans mon temps, c’est parce qu’il faut 

l’attaquer. L’appel a été lancé, de “sortir du milieu d’elle, Mon peuple, 

afin que vous ne participiez point à ses péchés! “ 

 

Le Signe de Sa venue 07.04-62 P : 100 Le Conseil des Églises s'unit, que 

font-ils ? Ils accomplissent Apocalypse 13 : " Et ils ont fait une image à la 

bête ". 

 

Le super Signe  08.07-62 P: 65 Laissez-moi faire une prédiction. Je ne 

prophétise pas. Je prédis simplement. Je prédis que dans les années à 

venir, toutes les religions de l'organisation seront contraintes à prendre 

une position. Et ils auront une union des églises, et un grand boycottage 

suivra cette union des églises. Toutes les dénominations seront 

contraintes d'y entrer: chacune d'elles. Au cas où elles ne le feront pas, il y 

aura un boycottage horrible. Presque chacune d'elles aujourd'hui n'est 

pas entrée dans ce Conseil Mondial des églises de leur gré, en vendant 

leurs droits d'aînesse: les frères protestants avec la mère Catholique de 

Rome. Elles feront cela. Vous savez que la Bible a dit que l'ivraie sera 

liée, et mise en gerbes en premier. Ils sont mis en gerbes dans un grand 

groupe. La Bible a dit qu'ils feraient une image à la bête. Je crois que ça 

doit s'accomplir, que bientôt, si les gens n'adhèrent pas dans une 

organisation, une église, y adhérer, leurs portes seront fermées. 

 

Que ferai-je de ce  Jésus 63-1124M P: 57 Maintenant, Il a essayé 

aujourd'hui, ou simplement a été essayé, et sur une épreuve pour un 

système mondial à être façonné en ce qui est appelé le Conseil des églises, 

pour former dans le Conseil Mondial des Églises. Maintenant, et qu’ont-

ils fait? Ils ont voté qu'ils s'uniront absolument  et auront un conseil des 

églises. Et dans ce conseil des églises... Que toutes les églises doivent 

appartenir à ce conseil, ou s'ils ne le font pas, on ne vous permettra même 

pas de prêcher. On ne vous permettra même pas de prier pour les 
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malades. Et votre église pourrait être utilisée pour tout autre chose. Si ils 

veulent entreposer des boîtes dans cette église, ou des munitions, ou quoi 

qu'ils veuillent faire, vous n'avez aucun pouvoir du tout de cette église. 

Soit vous appartenez au Conseil des Églises ou vous n'appartenez pas du 

tout. Et c'est le système qui est formé ici aux États-Unis qui accomplit 

l'Ecriture à la lettre. Il accomplit ce que le Seigneur m'avait dit en 1933. 

Voyez? Et nous nous trouvons à ce temps ce matin. Et Jésus Christ, la 

Parole, est à un procès aujourd'hui, comme c'était sur la crucifixion. Et 

maintenant, Il est sur nos mains. Il est sur les mains du monde. La 

Parole a été clairement identifiée autour du monde. Voyez? Et Il se trouve 

dans et en procès. Toutes les dénominations L'ont refusé. Et maintenant, Il 

est testé comme dans un conseil des églises. Et ils le rejettent de nouveau 

et choisissent plutôt comme ils ont fait alors. 

 

Jésus vint et appela 13.02-64 P: 59 Maintenant, je vais dire quelque 

chose ici. Je... Ce n'est pas une doctrine; Je prophétise simplement. Savez-

vous ce qui s'est passé? Ca va bientôt s'accomplir, retenez ma parole, que 

toutes les dénominations vont devoir joindre le conseil oecuménique. S'ils 

ne le font pas, ils ne peuvent pas avoir le soutien du conseil. Par 

conséquent, il y aura un boycottage de telle sorte que personne ne 

pourra aller à ces églises ou aller à n'importe quelle de ces églises. Si 

vous n'avez pas une marque de votre propre église, vous ne pouvez pas 

acheter ni vendre. Le comprenez-vous? Comme ça a été, alors, ça le sera 

de nouveau, une marque à la bête. Et l'église se rendra compte, et ce sont 

des gens spirituels. Et vous Pentecôtistes de toute façon, vous le 

reconnaissez. Vous commencez à le sentir. Quand vos églises... Beaucoup 

de vos organisations de la Pentecôte, et je ne dois citer votre nom, mais 

vous savez maintenant qu'elles y entrent. Elles ont fait témoigné qu'elles 

étaient en train d'y entrer. Et quand vous faites cela, qu'est-ce que vous 

allez devoir être? Vous allez devoir renoncer à votre enseignement 

évangélique du baptême du Saint-Esprit. Vous allez devoir renoncer à 

votre doctrine de la Bible. Et les membres ne vont pas se le 

représenter. De vrais chrétiens nés de nouveau mourront en premier. Ils 

sont avertis par la Parole. Ils savent que cette chose va venir. Oui, 

Monsieur. 

 

L'unité 11.02-62 P: 105 Cette chose de ce Conseil des Églises n'est rien 

d'autre dans le monde si ce n'est  une agitation de la vierge folle, laissée 

ici sur la terre pour choisir l’antichrist. Mais la vraie église de Dieu 

flottera comme le vieux Noé avait fait, et entrer dans la gloire, aussi sûr 

que je me tiens ici. Voilà la raison pour laquelle Il les unis. C'est ce que 

dit davantage la Voix aujourd'hui. C'est ce que Dieu est en train de faire, 

Il rassemble un de Los Angeles, et un de Philadelphie, et un de Géorgie, et 

tout, Il unit Son peuple qui est disposé à croire la Parole du Dieu 

vivant. " Comme c'était au temps  de Noé, ainsi il en sera à la venue du 
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Fils de l'homme, où un petit nombre a été sauvé, juste un très petit nombre 

". Très bien. Notre arche, le Saint-Esprit flottera exactement au-dessus 

des jugements de Dieu, parce que nous sommes déjà jugés, comme nous 

avons confessé Jésus, et Il a pris notre jugement. 

 

Le Choix d'une Epouse 29.04-65E P :62 La vraie église de Christ, 

L'Epouse, est tellement abandonnée à Lui et Sa Parole promise, jusqu'à 

ce que la pensée même qui est en Christ soit en vous… Mais vous les 

jeunes gens, souvenez-vous que vous avez entendu un ministre dire cela, 

que ça aboutira à cela, ce qui est la marque de la Bête. Alors qu'elle forme 

ce Conseil Mondial des Églises, et elle donnera naissance à son fils, 

l'antichrist. 

 

JÉHOVAH-JIRÉ III - 04.04.1964 LOUISVILLE, MS, USA 
22       […] Ils ont ressenti un autre tremblement de terre, là-bas, et ils ont 

dit: «Les campagnes ont de nouveau été secouées.» Et j'ai pensé, qu'est-ce 

que cela signifie? Vous savez, c'est arrivé un Vendredi saint. Vous savez, il 

y a mille neuf cents ans, un Vendredi saint, l'église a rejeté Jésus-Christ, et 

un tremblement de terre avait alors secoué le monde entier. Et ils L'ont de 

nouveau rejeté, dans l'âge de Laodicée, comme la Bible a dit qu'ils 

feraient, Le laissant dehors. 23 Et ce mouvement œcuménique du Concile 

des Églises, c’est exactement ce qu'ils font. Ils sont en train de renoncer à 

tous leurs enseignements évangéliques, et tout. «Comment deux peuvent-

ils marcher ensemble à moins d'être d'accord?» — Eh bien non, c'est 

impossible.  24 Cela ne marchera pas avec de réels et authentiques 

chrétiens. Ils n'accepteront jamais ça. Non monsieur. Un chrétien né de 

nouveau ne tombera jamais dans un piège comme celui-là. Ça a le même 

effet que de mettre un canard en cage. Ils savent qu'il est destiné à 

l'abattoir. Vous ne l'emmènerez jamais dans ça. Un vrai chrétien né de 

nouveau restera à l'écart de ces choses. 

 

Remarquez qu'il a dit que le conseil des églises les amènera à renoncer à 

leurs enseignements, et je me demande si le conseil des églises du 

Message ne fait pas la même chose, parce qu'ils ne veulent avoir rien à 

faire avec la doctrine que William Branham a enseignée, et pourtant ils 

prétendent croire qu'il est le prophète de Dieu. 

 

La Semence de discorde 18.01-65 P: 37 Il a dit:" Quand Dieu parle, qui 

peut ne pas prophétiser? ". Il a prédit le jugement sur cette génération et a 

dit: " Le Dieu même que vous prétendez servir vous détruira ". Vous avez 

enregistré ceci, c'est sur bande, et souvenez-vous. Le Dieu même que... 

maintenant Ces gens qui se rassemblent [dans] toute cette importante 

grande moisson  du Conseil Mondial des Églises... Et vous allez devoir y 

entrer. Vous ne pouvez pas rester hors de ça. Vous allez individuellement 

sortir de ça, soit vous allez y entrer, personne ne sera neutre. Ce sera la 
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marque de la bête. Personne ne pourrait ni acheter ni vendre, sauf celui 

qui a la marque, celui qui a discorde. Maintenant, restez hors de ça. 

Sortez de ça. Fuyez-en. Restez loin de ça. Le Dieu qu'ils prétendent servir 

les détruira. 

 

L’ORDRE DE L’ÉGLISE - 26.12.1963 JEFFERSONVILLE, IN, 

USA  9 Et souvenez-vous: Dieu s'attend à ce que je veille à rester avec la 

Parole; et je m'attends à ce que vous veilliez à appliquer la 

Parole, (voyez-vous), voyez-vous, dans cette église. Et gardez-la 

spirituelle, car, souvenez-vous-en, toutes les forces du... du royaume 

enténébré de Satan seront tournées contre vous, tandis que vous 

commencez à grandir dans le Seigneur. Vous devez être des soldats, pas 

seulement de nouvelles recrues. Vous êtes des soldats âgés maintenant, et 

vous avez été entraînés au combat. Et Satan viendra parmi vous, et vous 

poussera à vous disputer entre vous, s'il le peut. Repoussez-le tout de 

suite; vous êtes frères; et c'est l'ennemi. Nous sommes ici pour déployer un 

étendard en ce temps de la Lumière du soir, tandis que le monde est 

assombri et que tout le royaume de l'Église est en train d'entrer dans le 

Conseil des Églises. Et, très bientôt, ils vont essayer de clouer un écriteau 

à cette porte, ici: «Fermé.» Alors, nous devrons nous rencontrer à 

d'autres endroits, parce qu'ils fermeront certainement ces églises un de 

ces jours, si nous ne prenons pas la marque de la bête. Et c'est à nous de 

rester fidèles à Dieu jusqu'à ce que la mort nous libère, et c'est ce que 

nous avons l'intention de faire. 

 

TOURNEZ LES REGARDS VERS JÉSUS - E29.12.1963 

JEFFERSONVILLE, IN, USA 24 Ainsi, maintenant, je vais vous dire 

quelque chose que je n'ai pas dit jusqu'ici. C'est la chose que nous avons 

attendue si longtemps, pendant toutes ces années, quatre ou cinq ans ou 

peut-être plus... Le troisième Pull a maintenant été confirmé et je suis 

sûr que vous savez tous ce que c'est. 25      Maintenant, souvenez-vous, il 

ne sera jamais imité, parce que cela n'est pas possible. Présentement, il 

existe et j'ai été averti que bientôt... En ce moment, c'est arrivé, afin qu'Il 

puisse identifier Sa présence parmi vous. Voyez-vous? Mais, Il ne sera pas 

utilisé puissamment, avant que ce Conseil commence à serrer la vis. Et 

quand cela arrivera... Les pentecôtistes et les autres peuvent imiter 

presque tout ce qui se fait. Mais quand ce temps-là viendra (quand la 

pression viendra), alors vous verrez se manifester dans la plénitude de 

Sa puissance, ce que vous avez vu temporairement. Voyez … ?...Voyez ? 

 

L'Evangélisation du temps de la fin 03.06-62 P: 112 Pierre avait une 

épée. Il a tiré cette épée pour  couper les oreilles du souverain 

sacrificateur, et les choses comme cela; il l'a fait. Mais s'agissant d'un 

vrai courage chrétien, il ne l'avait pas. Il a reculé et l'a nié. Est-ce vrai? Il 

pouvait couper l'oreille du souverain sacrificateur avec son épée, bien sûr, 
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il savait comment la manier. Mais quand est venue la pression et le temps 

de prendre position pour la Parole de Dieu, il n'avait pas le courage, et il 

a même nié qu’il ne connaissait pas Jésus. C'est là où on en est 

aujourd'hui. Nous avons le courage de construire des bâtiments et d'y 

placer des millions de dollars. Nous avons le courage de mette des orgues 

, et des sièges somptueux, et tout, et sortir et se faire du prosélytisme de 

lieu en lieu, et faire que les Méthodiste deviennent des Baptistes, et tous 

les autres, de long en large comme cela. Mais quand il s'agit d'avoir le 

courage chrétien pour accepter la Parole et le message de Dieu, et 

prendre position pour cela, nous sommes peu. Alors,  à quoi serviront vos 

pierres sans un maçon? N’est-ce pas? 

 

© Grace Fellowship Tabernacle, Mai 2009. Veuillez adresser 

toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet 

de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com ou en 
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Toutes les Ecritures doivent s’accomplir : 

LA VOIX 
[“All Scripture must be Fulfilled : The Voice”] 

Spoken Word series no 48 
Brian Kocourek 

 

Maintenant, ce soir,  j'aimerais continuer dans notre étude du sermon de 

frère Branham sur La Parole Parlée est la Semence Originelle, et au 

paragraphe 35 [§ 57 en français]. Nous allons commencer notre 

lecture : Jésus a dit : “ Les Écritures doivent s'accomplir.” C’est-à-

dire “tout ce qui est écrit dans les Ecritures. ”  Maintenant, retenez bien 

ça, parce que vous aurez la bande, là. A la fin des bandes, vous verrez 

mailto:billydk67@yahoo.fr
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que je vais encore y revenir : tout ce qui se trouve dans les Ecritures doit 

s’accomplir. Maintenant, je vais laisser mon auditoire s’imprégner de 

ça, pendant un instant. Voyez ? Tout ce qui se trouve dans les Ecritures 

doit s’accomplir. Alors, si Dieu a dit quelque chose, voilà, cela doit 

s’accomplir. §58 Ou sinon, ce n’est pas la Parole de Dieu. Et, dans ce 

cas, si ce n’est pas la Parole de Dieu, alors où en sommes-nous ? Allons 

vers quelque chose qui ressemble à Dieu, ou tout ce qu’on aura envie de 

faire ; comme la Bible le dit : “ Mangez, buvez et réjouissez-vous, car 

demain nous mourrons. ” Voyez ? 

 

Maintenant, remarquez qu'Il a dit: " Tout ce Dieu a dit doit  s'accomplir ". 

Ce n'est pas tout ce que vous racontez ou tout ce que je raconte, ou tout ce 

que quelqu'un d'autre raconte, mais voici ce que le prophète confirmé 

dit:" Tout ce que Dieu dit doit s'accomplir ". 

 

Maintenant, souvenez-vous, la partie N°1 de notre étude concernait le Cri 

de commandement de 1 Thessaloniciens 4 15-18, Cri dont frère Branham 

nous a dit que c'est le Message. Ce matin, j'aimerais continuer sur notre 

mini- série  en montrant  que la prochaine chose pour l'Epouse c'est la 

Voix qui est la résurrection des saints endormis. 

 

Pour commencer, nous devons regarder la chronologie de cet âge-

ci. Alors, pour savoir ce qui doit avoir lieu dans cet âge-ci, ouvrons la 

Parole de Dieu. 

 

1 Thessaloniciens 4:13 Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans 

l`ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez 

pas comme les autres qui n`ont point d`espérance. 14 Car, si nous 

croyons que Jésus est mort et qu`il est ressuscité, croyons aussi que Dieu 

ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. 15 Voici, en effet, ce 

que nous vous déclarons d`après la parole du Seigneur: nous les vivants, 

restés pour l`avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui 

sont morts. 16 Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix 

d`un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les 

morts en Christ ressusciteront premièrement. 17 Ensuite, nous les vivants, 

qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des 

nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons 

toujours avec le Seigneur. 18 Consolez-vous donc les uns les autres par 

ces paroles. 

 

Nous voyons ici, dans ces versets, que Paul parle de la Présence du 

Seigneur qui descend et qui fait trois choses majeures. Un Cri de 

commandement qui est le Message, la Voix qui est la résurrection, et 

ensuite la Trompette qui est l'appel au souper du mariage. Alors, nous 

abordons le Ministère Parousie du Saint-Esprit qui fait trois choses. 
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Maintenant, cette Voix c'est la résurrection. C'est ce que Frère Branham 

nous a dis dans son sermon, l'Enlèvement. La Voix c'est la résurrection. 

C'est ce qu'il a dit. L’ENLÈVEMENT - 04.12.1965 YUMA, AZ, 

USA  152 Premièrement, il y a un cri de commandement, puis une voix et 

ensuite une trompette. Un cri de commandement, c'est un messager qui 

prépare les gens. La deuxième chose, c'est une voix de résurrection. C'est 

la même voix forte qui, dans Jean 11:38 et 44, appela Lazare hors de la 

tombe. Le rassemblement de l'Épouse, puis la résurrection des 

morts (voyez ?), pour être enlevés. Maintenant observez comment les trois 

choses arrivent. 

 

Maintenant, il y a fondamentalement deux choses qui se produiront au 

temps de la résurrection. 

 

1) le monde ira dans la tribulation, et la vierge folle sera pourchassée et 

tuée, et tous ceux qui ne prendront pas la marque de la bête souffriront un 

grand boycottage et ne pourront ni acheter ni  vendre. 

 

Maintenant, je ne veux pas trop parler de ce sujet, parce que ce n'est pas 

pour les Élus, et je n'aime pas me concentrer sur quoi que ce soit d’autre 

que ce qui est pour les élus, comme c'est le modèle dans ce que William 

Branham a aussi suivi. Il n'en a pas beaucoup parlé, et par conséquent, je 

ne peux pas beaucoup parlé de ce qui arrivera au monde entier pendant ce 

temps-là. 

 

Cependant, nous savons que les Juifs de Wall street possèdent le papier et 

l'église catholique a de l'or et quand le papier perdra de valeur, elle 

rachètera tout  avec son or, alors elle possèdera tout. Et si vous ne lui 

appartenez pas, alors vous n'aurez même pas de travail, parce qu'elle 

possédera la richesse du monde, ainsi, cela signifie qu'elle a la richesse du 

monde et elle en  possède. 

 

Pour avoir plus d'informations sur ceci, lisez mon étude sur le jugement 

de la crise du temps de la fin sur notre site web, dans la section les 

conditions du temps de la fin, ou le sermon de mercredi soir dans lequel 

j'ai pris les huit premières pages de cette étude. 

 

Maintenant, ce que je souhaite faire comprendre ce matin, c'est ce qui 

arrive aux élus, parce que c'est ce que nous sommes par la Grâce de Dieu, 

et étant Ses élus, c'est ce sur quoi notre attention devrait être fixée. 

 

1) C'est pourquoi ce matin, nous commencerons à aborder le temps de la 

résurrection qui est la voix  de 1 Thessaloniciens 4. 
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Maintenant, la résurrection n'est pas quelque chose qui a lieu brusquement 

ou comme le clin d'oeil. C'est le changement des corps. La résurrection 

consistera en une période de temps. Frère Branham a fait allusion quelque 

part à une période de 40 à 70 jours au cours de laquelle l'événement de la 

résurrection aura lieu. 

Laisser Sortir la Pression 18.05-62 Ne pouvez-vous pas voir que nous 

sommes au temps de la fin ? C'est fini. La chose suivante sera un champ 

de récolte de ce petit groupe ensemble et dans un mois ou quelque chose 

de ce genre, elle sera partie - aussitôt qu'elle est rassemblée. Nous 

sommes à la fin; il ne reste  aucun espoir quelque part. Courez à 

Christ,  peuple! 

 

Maintenant, ça, c'est scripturaire car nous voyons que la même chose a eu 

lieu dans le ministère de l'Alpha de Christ. 

 

Matthieu 27:45 Depuis la sixième heure jusqu`à la neuvième, il y eut des 

ténèbres sur toute la terre. 46 Et vers la neuvième heure, Jésus s`écria 

d`une voix forte: Éli, Éli, lama sabachthani? c`est-à-dire: Mon Dieu, mon 

Dieu, pourquoi m`as-tu abandonné? 47     Quelques-un de ceux qui 

étaient là, l`ayant entendu, dirent: Il appelle Élie. 48      Et aussitôt l`un 

d`eux courut prendre une éponge, qu`il remplit de vinaigre, et, l`ayant 

fixée à un roseau, il lui donna à boire.  49 Mais les autres disaient: 

Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. 50 Jésus poussa de nouveau un 

grand cri, et rendit l`esprit. 51 Et voici, le voile du temple se déchira en 

deux, depuis le haut jusqu`en bas, la terre trembla, les rochers se 

fendirent,  52 les sépulcres s`ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui 

étaient morts ressuscitèrent. 53 Étant sortis des sépulcres, après la 

résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à 

un grand nombre de personnes. 54 Le centenier et ceux qui étaient avec 

lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait 

d`arriver, furent saisis d`une grande frayeur, et dirent: Assurément, cet 

homme était Fils de Dieu. 

 

Maintenant, nous savons que le jour de Pentecôte a eu lieu  50 jours après 

que Jésus soit ressuscité des morts, donc Il était avec les saints pendant ce 

temps-là. Nous savons très peu au sujet de cette période de temps dans les 

Ecritures, mais nous savons que quand Jésus a mené  captive la captivité, 

Il a amené les saints morts dans un enlèvement. 

 

L’ENLÈVEMENT - 04.12.1965 YUMA, AZ, USA 
172      David dit ici: «Élevez-vous, portes éternelles. Élevez-vous!» 173 Il 

a emmené captive la captivité, et a donné des dons aux hommes. Quand 

les saints de l'Ancien Testament entrèrent avec Lui, ils dirent: «Qui est ce 

Roi de justice?» 174 «L'Éternel de gloire puissant dans la bataille.» Et ils 
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entrèrent en marchant. Jésus a emmené captive la captivité. Et le voici 

qui vient avec les saints de l'Ancien Testament, et ils entrèrent dans les 

nouveaux portails là-bas et ils dirent: «Portes, élevez vos têtes! Et élevez-

vous, portes éternelles, et le Roi de gloire entrera.» La voix venant de 

l'intérieur dit: «Qui est ce Roi de gloire?» 175 «L'Éternel puissant dans 

la bataille.» Les portes s'ouvrirent immédiatement. Et Jésus, le 

Conquérant, emmena captive la captivité et ceux qui avaient cru en Lui et 

à qui la Parole était venue. Les saints de l'Ancien Testament étaient 

couchés là et attendaient. Il emmena captive la captivité et Il s'éleva; Il 

prit les saints de l'Ancien Testament et ils entrèrent. Il y a un 

enlèvement qui est déjà arrivé. 176 L'enlèvement suivant, comme d'écrit 

dans II Thessaloniciens, est pour l'Église, l'Épouse. Elle doit ressusciter 

d'abord pour être enlevée dans la gloire. «Nous les vivants qui 

demeurerons (c'est le corps qui est laissé ici sur la terre), nous ne 

devancerons aucunement ou ne ferons pas obstacle à ceux qui se sont 

endormis; car la trompette de Dieu sonnera premièrement et les morts en 

Christ ressusciteront. (voyez ?). Puis nous, les vivants, qui demeurerons, 

nous serons ravis ensemble avec eux.» 

 

Ensuite, nous verrons Frère Branham parler de la condition des vivants et 

celle de ces saints qui se sont endormis dans les tombes, et ce qui doit se 

passer avec chacun d'eux pour aller dans l'Enlèvement. Il dit dans son 

sermon Qui est ce Melchisédek, 

 

Dans le sermon, QUI EST CE MELCHISÉDEK? - E21.02.1965 

JEFFERSONVILLE, IN, USA, frère Branham lit dans l’Ecriture et 

dit :  109       […] II Thessaloniciens nous le dit: «Car nous, les vivants, 

qui serons restés, nous ne devancerons pas ceux qui dorment; car la 

trompette de Dieu sonnera; les morts en Christ ressusciteront 

premièrement; nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous 

ensemble enlevés avec eux, à la rencontre du Seigneur dans les 

airs.» Tous ces types sont parfaits. 110 C'est pourquoi, la théophanie... Si 

vous êtes morts et que vous êtes entrés dans cette théophanie, qu'arrive-t-

il? La théophanie vient sur la terre pour prendre le corps racheté. Et si 

vous êtes ici, dans l'air, vous prenez le corps pour rencontrer la 

théophanie (vous y êtes), et vous êtes enlevés pour aller à la rencontre du 

Seigneur dans les airs. 111   Qui est ce Melchisédek, si ce n'est Dieu? 

 

Et dans son sermon intitulé, La Vie  02.06-57 P: 23 Il dit: Et alors quand 

nous mourons de cette vie, nous entrons dans le corps qui... Si ce 

tabernacle terrestre est détruit, nous avons une théophanie dans laquelle 

entrer, un corps céleste. Ensuite, à la venue du Seigneur Jésus, ce corps 

est encore pris de la terre et rendu dans un état glorifié pour vivre 

éternellement dans Sa Présence. Alors toute la perversion, toutes les 

choses qui étaient dans la perversion, tout cela vient à l'existence. La 
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chair va à son châtiment. L'enfer ouvre sa bouche et avale  tout le mal et 

la perversion. Et Dieu et Son Église bien-aimée, Son Epouse, prennent 

leur position pour les éternités afin d'y vivre. C'est çà le grand espoir de 

l'Église chrétienne. 

 

C'est pourquoi, au lieu de fixer notre attention sur la condition du monde, 

comme nous voyons le  monde financier qui  s'effondre autour de nous, 

notre attention devrait être fixée sur la promesse de Dieu pour nous en 

cette heure dans laquelle nous vivons. 

 

Remarquez, il a dit que si vous êtes parmi ceux qui sont déjà morts, vous 

entrez dans cette théophanie  en premier. Alors avec cette théophanie, 

vous venez pour avoir votre corps racheté : Si vous êtes morts et que vous 

êtes entrés dans cette théophanie, qu'arrive-t-il? La théophanie vient sur 

la terre pour prendre le corps racheté. Alors une fois que ce corps racheté 

est uni à la Théophanie, il devient un corps glorifié. 

 

De l'autre côté, ceux d'entre nous qui sommes parmi les vivants, auront  le 

changement du corps et ensuite, nous irons à cette théophanie pour 

achever le processus de la glorification. Et si vous êtes ici, dans l'air, vous 

prenez le corps pour rencontrer la théophanie (vous y êtes), et vous êtes 

enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. 

 

Ensuite j'aimerais partager plusieurs citations de Frère Branham et 

plusieurs  Ecritures pour confirmer l'ordre de la résurrection, comme Paul 

nous l'a fait connaître, et comme William Branham a ré-confirmé l'ordre 

de la résurrection. Parce que si la résurrection sera une période de temps, 

il doit y avoir un ordre à ça. La résurrection ne se passera pas tout d'un 

coup, et tout le monde apparaît brusquement et pouf, nous sommes partis. 

Il y a une période de temps, et étant une période de temps, il doit y avoir 

un ordre aux événements. 

Jéhovah Jireh #1 - 62-0705 Et ensuite, souvenez-vous, si nous allons 

avant qu'Il ne vienne, nous nous lèverons et serons en Sa Présence, ou, 

nous serons ressuscités avant que les autres ne soient changés. "La 

trompette du Seigneur sonnera, les morts en Christ ressusciteront 

premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons 

tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur 

dans les airs," Regardez l'ordre de la résurrection. Voyez-vous, Dieu sait 

que nous avons un ardent désir de voir nos bien-aimés. Et si nous 

arrivons là pour  Le rencontrer, Lui, en premier, nous regarderions 

autour de nous pour voir si la maman ou le papa et le reste d’entre eux 

étaient là. Mais voyez comment, le Saint -Esprit  dans Sa sagesse ? Nous 

nous rencontrons d'abord  les uns les autres et ensuite quand nous 

arriverons là et chanterons " Grâce Étonnante," c'est en ce moment-là 

qu’il y aura un temps d'adoration. 
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Remarquez que frère Branham parle d'un ordre de la résurrection. Vous 

voyez, Dieu est un Dieu d'ordre. Il a mis le Monde sur son orbite de façon 

ordonnée, et de même, la voix de la résurrection et l'enlèvement viendra 

aussi. Il y aura un Cri de commandement, une voix et une trompette. 

 

QUESTIONS ET REPONSES - 23.08-64 1M À travers le monde, ils ne 

seront pas réunis en un endroit précis pour avoir des choses en commun. 

Mais de petits groupes d'entre eux seront dispersés à travers le monde 

entier. Je crois, peut-être si le Seigneur le permet, c'est un petit groupe 

de Cela. Peut-être un autre petit groupe en Asie, un là bas en Allemagne, 

un là bas quelque part ailleurs. Quand j’ai vu une vision de l’Epouse 

l'autre nuit, Ils venaient de différentes nations. Voyez-vous ? Donc, 

l’Epouse ne sera pas rassemblée à partir  d'un endroit, Elle sera 

rassemblée à partir du monde entier. 

Sept Âges de L’Église - 12.05-54 "Voici, Il vient avec les nuées." 

Maintenant, laissez-moi m’arrêter ici juste un moment. Les nuées ne 

signifient pas qu'Il vient sur un grand cumulo-nimbus comme maman, 

bénis soit son coeur - elle est assise ici quelque part. Je me rappelle sa 

voix, elle s’asseyait et me disait, dit, ‘‘Il vient sur un très grand nuage, on 

se lèvera un jour et Dieu va venir. Maintenant la Nuée sur laquelle Il 

vient, c’est,… si nous avions juste le temps de revoir cela pour avoir le 

contexte réel et tout cela. 

Maintenant, la Nuée dans laquelle Il vient n'est pas un nuage, comme 

un cumulo-nimbus, mais c'est une Nuée de Gloire dans laquelle Il vient. 

Voyez-vous ? Maintenant, quand Jésus a été couvert par Dieu sur la 

Montagne de la Transfiguration, les Nuées l'ont éclipsé, Lui et Ses 

vêtements. Voyez-vous ? Et quand Elie était descendu, un nuage était 

descendu et l'avait enlevé, pas un, pas un cumulo-nimbus, mais une Nuée 

de Gloire. Sa grande Présence glorieuse frappera la terre. Il vient avec 

les Nuées! Oh, je L'aime. 

Les nuées, il va y avoir vague après vague de Sa Gloire balayant la terre 

- et la résurrection des saints aura lieu. Cet Esprit Saint béni qui a vécu 

dans leurs coeurs et ils ont séché, avec leur cadavre couchés là, et les 

veines percées sur leurs joues, et des choses comme ça et ils sont placés 

là au cimetière. Une grande vague de ce même Esprit et un sshhiouuuu, 

vague après vague – Celui qui était dernier sera le premier. Celui qui 

était le premier sera le dernier. Je vois en quelque sorte ... c'est l'ordre 

de la résurrection. Je ne reconnaîtrai personne dans la génération avant 

moi ou la génération après moi. Je reconnaîtrai ceux de la même 

génération que moi. Chaque génération reviendra vraiment avec succès 

de la manière qu’elle est descendue. 
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Ceux qui étaient derniers seront premiers. Bien sûr, ça, c'est moi. Voyez-

vous ? Je reconnaîtrai mes gens, la prochaine fois mon papa et ses gens, 

mon grand-père et ses gens, continuant comme ça, vague après vague 

après vague après vague. Et les saints vont se lever de partout. Cela ne 

sera-t-il pas merveilleux, Amen. Cela fait les vieillards se sentir jeunes de 

nouveau, oui. Remarquez maintenant de près, car je viens à vous dans 

une Nuée et chaque oeil Le verra, peu importe à quelle distance ils sont 

morts, ils Le verront. 

 

QU’EST-CE QUE LE SAINT-ESPRIT? -  16.12.1959   §85 Or l’Esprit 

de Dieu a agi par la justification, avec Luther; la sanctification, avec 

Wesley; le baptême du Saint-Esprit, avec la pentecôte; et Le voici dans le 

dernier jour, en train d’accomplir et de faire exactement les mêmes 

choses qu’Il a faites quand Il était en Christ. Qu’est-ce que c’est? 

L’Église et Christ sont devenus Un. Et dès qu’Ils se connecteront, dans ce 

dernier lien, Elle traversera le ciel, en criant. Ils se lèveront, Wesley, 

Luther, et tous les autres de ces époques passées, là, “le premier sera le 

dernier, le dernier sera le premier”, et alors, ce sera la résurrection. 

 

Questions et des Réponses - 23.08-64 1M Le temps de l’enlèvement sera 

le réveil des morts et le rassemblement avec les vivants, pour que 

l’enlèvement puisse avoir lieu. Et Jésus ne peut pas venir avant qu’une 

église, qu’un corps de croyants et le ministère qu'Il [avait] une fois ... ? ... 

devra être le même comme c'était à ce moment là à... Et ensuite, cela 

apporte... "Sans nous, ils ne peuvent pas être rendus parfaits," a dit 

Paul, Hébreux 11."Sans nous, ils ne peuvent pas parvenir à 

la  perfection." Ils doivent avoir ce ministère pour ressusciter les 

Luthériens, les Wesleyens et tout ceux qui sont décédés durant leurs âges. 

 

Maintenant, dans la lecture  de 1er Corinthiens 15 là où Paul parle de la 

résurrection, je veux que vous cherchiez deux choses. 

 

1) un ordre de la résurrection, et 

2) le besoin pour le changement du corps qui est associé avec cette 

résurrection. 

 

1Corinthiens 15:12 Or, si l`on prêche que Christ est ressuscité des 

morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu`il n`y a point de 

résurrection des morts? 13 S`il n`y a point de résurrection des morts, 

Christ non plus n`est pas ressuscité. 14 Et si Christ n`est pas ressuscité, 

notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. 15 Il se 

trouve même que nous sommes de faux témoins à l`égard de Dieu, 

puisque nous avons témoigné contre Dieu qu`il a ressuscité Christ, tandis 

qu`il ne l`aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent 

point. 16     Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n`est 
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pas ressuscité. 17 Et si Christ n`est pas ressuscité, votre foi est vaine, 

vous êtes encore dans vos péchés, 18      et par conséquent aussi ceux qui 

sont morts en Christ sont perdus. 19 Si c`est dans cette vie seulement que 

nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les 

hommes. 20 Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les 

prémices de ceux qui sont morts. 21 Car, puisque la mort est venue par 

un homme, c`est aussi par un homme qu`est venue la résurrection des 

morts. 22 Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront 

en Christ, 23        mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis 

ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement [ La 

Bible anglaise utilise le mot Parousie – Trad.] 24 Ensuite viendra la fin, 

quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir 

détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. 25 Car il faut 

qu`il règne jusqu`à ce qu`il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. 26 Le 

dernier ennemi qui sera détruit, c`est la mort. 27 Dieu, en effet, a tout 

mis sous ses pieds. Mais lorsqu`il dit que tout lui a été soumis, il est 

évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. 28 Et 

lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même 

sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit 

tout en tous. 29 Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les 

morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils 

baptiser pour eux? 30 Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en 

péril? 31 Chaque jour je suis exposé à la mort, je l`atteste, frères, par la 

gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus Christ notre Seigneur. 32 

Si c`est dans des vues humaines que j`ai combattu contre les bêtes à 

Éphèse, quel avantage m`en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, 

Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. 33 Ne vous y trompez 

pas: les mauvaises compagnies corrompent les bonnes moeurs. 34 

Revenez à vous-mêmes, comme il est convenable, et ne péchez point; car 

quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. 35 

Mais quelqu`un dira: Comment les morts ressuscitent-ils, et avec quel 

corps reviennent-ils? 36 Insensé! Ce que tu sèmes ne reprend point vie, 

s`il ne meurt. 37      Et ce que tu sèmes, ce n`est pas le corps qui naîtra; 

c`est un simple grain (la semence), de blé peut-être, ou de quelque autre 

semence; 38 puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque 

semence il donne un corps qui lui est propre. 39 Toute chair n`est pas la 

même chair; mais autre est la chair des hommes, autre celle des 

quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. 40 Il y a 

aussi des corps célestes et des corps terrestres; mais autre est l`éclat des 

corps célestes, autre celui des corps terrestres. 41 Autre est l`éclat du 

soleil, autre l`éclat de la lune, et autre l`éclat des étoiles; même une étoile 

diffère en éclat d`une autre étoile. 42       Ainsi en est-il de la résurrection 

des morts. Le corps est semé corruptible; il ressuscite incorruptible; 43 

il est semé méprisable, il ressuscite glorieux; il est semé infirme, il 

ressuscite plein de force; 44 il est semé corps animal, il ressuscite corps 
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spirituel. S`il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. 45 

C`est pourquoi il est écrit: Le premier homme, Adam, devint une âme 

vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant.46 Mais ce qui est 

spirituel n`est pas le premier, c`est ce qui est animal; ce qui est spirituel 

vient ensuite. 47 Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre; le 

second homme est du ciel. 48 Tel est le terrestre, tels sont aussi les 

terrestres; et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. 49       Et de 

même que nous avons porté l`image du terrestre, nous porterons aussi 

l`image du céleste. 50 Ce que je dis, frères, c`est que la chair et le sang ne 

peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n`hérite pas 

l`incorruptibilité. 51 Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons 

pas tous, mais tous nous serons changés, 52 en un instant, en un clin 

d`oeil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts 

ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. 53 Car il 

faut que ce corps corruptible revête l`incorruptibilité, et que ce corps 

mortel revête l`immortalité. 54 Lorsque ce corps corruptible aura revêtu 

l`incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l`immortalité, alors 

s`accomplira la parole qui est écrite: La mort a été engloutie dans la 

victoire. 55 O mort, où est ta victoire? O mort, où est ton aiguillon? 56 

L`aiguillon de la mort, c`est le péché; et la puissance du péché, c`est la 

loi. 57 Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par 

notre Seigneur Jésus Christ! 58 Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez 

fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l`oeuvre du 

Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 

 

Frère Branham nous dit que l'ordre, c'est que le Saint-Esprit Qui est 

maintenant parmi nous  quittera l'humanité et quand Il le fera, Il nous 

prendra avec Lui, et alors nous rencontrerons le Fils de Dieu, et ensuite 

Dieu s'incarnera de nouveau dans Son Fils, alors nous Le couronnerons 

Roi de rois et Seigneur de seigneurs. 

 

Maintenant, voici la citation de frère Branham : LE PREMIER SCEAU 

- 18.03.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA  § 302 Gloire! 

Remarquez! Et, quand ce Saint-Esprit que nous avons, s'incarnera pour 

nous, que Celui qui est maintenant parmi nous, sous la forme du Saint-

Esprit, s'incarnera pour nous dans la Personne de Jésus-Christ, nous Le 

couronnerons Roi des rois. C'est vrai. Voyez? 

 

Maintenant, voyons ceci dans l'Ecriture: 2 Thessaloniciens 2:5 Ne vous 

souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j`étais encore 

chez vous? 6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu`il ne 

paraisse qu`en son temps. 7 Car le mystère de l`iniquité agit déjà; il faut 

seulement que celui qui le retient encore ait disparu. 
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Maintenant, cela peut sembler vous embrouiller un peu, alors laissez-moi 

le lire dans la traduction Wuest, et vous trouverez la même chose que 

frère Branham nous dit dans cette citation. Que le Saint-Esprit Qui est 

maintenant parmi nous quittera à ce temps-ci. 

 

La Traduction Wuest II Thessaloniciens 2: 5-7 Ne vous souvenez-vous 

pas que pendant que j'étais encore avec vous, que je ne cessais de vous 

dire ces choses? Et maintenant vous savez avec une assurance 

positive que  le départ de l'église, les saints qui se sont rassemblés pour 

le Seigneur, empêche  son être  d’être divulgué concernant sa vraie 

identité, en son temps stratégique, fixé, car  le mystère du dérèglement 

susmentionné agit maintenant. Seulement Lui, le Saint-Esprit qui retient 

ce dérèglement continue à le retenir, jusqu'à ce que Lui, le Saint-Esprit, 

quitte du milieu de l'humanité. Et alors celui qui est sans loi   sera 

divulgué dans sa vraie identité. 

 

Donc nous voyons ici que cette Ecriture  parle d'abord des Saints qui se 

rassemblent pour le Seigneur, et ensuite, Elle parle de leur départ de la 

terre. Alors, comme si dans la même inspiration, Paul nous dit aussi que 

ceci se passera quand le Saint-Esprit quittera du milieu de l'humanité. 

Maintenant, le Saint-Esprit ne pourrait pas quitter du milieu de l’humanité 

s'Il n'est pas ici. Et si nous sommes d'abord unis pour Lui, alors quand Il 

partira, nous irons aussi avec Lui, car il n'est dit nulle part dans l'Ecriture 

le contraire de ceci. Il n'est dit nulle part dans l'Ecriture le fait que le 

Seigneur partira de la terre à un moment différent que le départ des saints. 

Donc, si nous sommes premièrement rassemblés pour Lui, alors c'est Lui 

qui nous prend et nous enlève du milieu de l'humanité comme Jésus avait 

pris Pierre, Jacques et Jean et monta avec eux sur la montagne. 

 

FÊTE DES MÈRES - M10.05.1959 §81  Et comme la 

Lumière commence à s’étendre, «nous connaîtrons comme nous avons été 

connus.» Nous comprendrons, et nous nous souviendrons de nos 

connaissances et de ceux qui ont été là. 82 Et plusieurs, il y en aura 

plusieurs là qui ne pensaient même pas être là. Car, vous savez, c’est à ce 

moment, que je crois, que le pain que nous avons jeté à la surface des 

eaux humaines troublées, nous retournera en ce Jour. Lorsque nous 

verrons les effets de notre témoignage, sur des gens dont nous ne 

comprenions pas les actions envers ces choses, ils seront probablement 

là. Quel beau jour ce sera! 83 Et ensuite, aussi, les semences que nous 

avons semées, ne pensant même pas à ce qu’elles feraient, mais voici 

qu’ils y sont. Elles ont rapporté de précieux fruits, et nous les verrons en 

ce Jour, 

 

FÊTE DES MÈRES - M10.05. 1959 §86 Je pense à ma vieille mère, 

âgée et chancelante, et secouée par la paralysie agitante. Elle ne fera pas 
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cela en ce Jour. Ce sera différent alors. Et cette grande Lumière 

commencera à se propager, comme nous commençons à regarder 

alentour, et le grand cercle deviendra plus grand et plus grand et plus 

grand. Cela reflète tout simplement l’approche de Jésus. Et après quelque 

temps, comme le cantique le dit, …et je verrai enfin Jésus. Il m’attendra, 

Jésus si tendre et vrai, Sur Son merveilleux trône, Il me souhaitera la 

bienvenue à la Maison. Après que ce jour soit passé. 87 Alors que nous 

Le verrons, nous ne serons pas comme nous sommes présentement. Nous 

saurons comment L’aimer davantage. On ne se tiendra pas derrière avec 

une petite crainte; parce que nous serons comme Lui. Oh, Il sera plus un 

parent avec nous qu’Il ne l’est présentement. Nous Le comprendrons 

davantage. Car nous sommes éloignés, dans les corps mortels; mais 

ensuite nous aurons un corps semblable à Son glorieux corps. Nous 

saurons comment L’adorer. Et lorsque nous verrons ce que la présence 

de Son Être a fait pour nous, comme elle nous a changés; les vieux 

redevenus jeunes, tous ceux qui étaient difformes, redressés. Oh! nous 

comprendrons alors pourquoi Sa puissance nous a guéris.88 Les 

questions qui étaient dans nos pensées: «Comment peut-Il faire cela? Que 

sera ceci?» Je ne sais comment, mystérieusement, elles s’effaceront 

toutes. Les nœuds qui étaient liés derrière nos pensées: «Est-ce que ce 

sera ceci? Comment cela peut-il être?» D’une manière ou d’une autre, 

des doigts majestueux les dénoueront tout simplement, démêleront ces 

nœuds, et cela va tout se fondre dans l’unique grande couronne d’amour. 

 

Jéhovah Jireh #1 - 05.07-62 Et ensuite, souvenez-vous, si nous allons 

avant qu'Il ne vienne, nous nous lèverons et serons en Sa Présence, ou, 

nous serons ressuscités avant que les autres ne soient changés. "La 

trompette du Seigneur sonnera, les morts en Christ ressusciteront 

premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons 

tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur 

dans les airs," Regardez l'ordre de la résurrection. Voyez-vous, Dieu sait 

que nous avons un ardent désir de voir nos bien-aimés. Et si nous 

arrivons là pour  Le rencontrer, Lui, en premier, nous regarderions 

autour de nous pour voir si la maman ou le papa et le reste d’entre eux 

étaient là. Mais voyez comment, le Saint -Esprit  dans Sa sagesse ? Nous 

nous rencontrons d'abord  les uns les autres et ensuite quand nous 

arriverons là et chanterons " Grâce Étonnante," c'est en ce moment-là 

qu’il y aura un temps d'adoration. 

 

QUAND LEURS YEUX S’OUVRIRENT - 20.04-56 Le temps du 

rassemblement du peuple est proche et nous devons nous attendre avec 

impatience que de grandes choses puissent se produire. 
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IL Y A ICI PLUS QUE SALOMON - 25.06-58 Je prie donc qu'un jour 

je puisse voir le grand rassemblement de tout le corps de Jésus Christ, se 

rassemblant en un très  grand corps; alors l’enlèvement aura lieu. 

 

Dans Matthieu 16:28 nous lisons : Je vous le dis en vérité, quelques-uns 

de ceux qui sont ici ne mourront point, qu`ils n`aient vu le Fils de 

l`homme venir dans son règne. 
 

Maintenant, je veux vous faire remarquer que la promesse est que 

quelques-uns, pas tous, mais quelques-uns parmi vous ne mourront pas 

jusqu'à ce qu'ils voient le fils de l'Homme venir dans Son Royaume. Alors 

immédiatement, nous voyons Jésus prendre quelques-uns parmi eux, trois 

en tout, parce que trois est un témoignage, pour voir cette scène dont Il 

venait de leur parler, qui s'accomplirait. 

 

17:1 Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, et Jean, son 

frère, et il les conduisit [La Bible anglaise dit : les a emmenés sur une 

haute montage – Trad.] à l`écart sur une haute montagne. 

 

(Maintenant, le mot " emmener"  vient d'un mot Grec "anaphero" qui 

signifie porter ou soulever jusqu'à un endroit plus haut. Donc nous 

voyons que c'est possible ici que ces frères n'ont pas marché à côté de la 

montagne en suivant Jésus derrière,  comme s'Il les conduisait 

simplement. En fait, la combinaison des mots, ‘prendre’ et ‘emmener’ 

fait penser à un rapprochement ou un rassemblement comme s'Il les a 

embrassés et ensuite les a soulevés en haut avec Lui. Ceci nous  fait alors 

penser qu'ils étaient en quelque sorte soulevés d'une certaine manière, 

peut-être d'une manière surnaturelle jusqu'au sommet de la montagne.)  2 

Il fut transfiguré devant eux; son visage resplendit comme le soleil, et ses 

vêtements devinrent blancs comme la lumière. 
 

La Bible nous dit que Jésus s’est transfiguré,  ce qui signifie qu'Il est un 

être changé en une  autre forme. 3 Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, 

s`entretenant avec lui. 

 

Maintenant, souvenez-vous que nous parlons de l'ordre de la résurrection. 

Alors s'il y a un ordre de la résurrection, l'ordre doit avoir une 

signification à ça.  Remarquez que Moïse est vu en premier, ensuite Elie. 

Maintenant quelqu'un peut-il me donner la différence entre ces Deux 

prophètes de Dieu ? Je ne parle pas de la différence entre leurs ministères 

qui étaient pleins de miracles. Mais qu'est-il arrivé à Moïse à la fin? Est-

ce qu'il est mort? Bien sûr qu’il l’était. Elie est-il mort? Non. Remarquez 

qu’il parle d’abord de Moïse et ensuite d’Elie. Et remarquez qu’ils sont 

séparés par le mot ET qui est une conjonction. Et que fait une 

conjonction? Elle lie deux choses. N’est-ce pas? Et que représentent les 
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deux choses qui sont ces deux hommes? Souvenez-vous, nous examinons 

l'ORDRE de Quoi? L'Ordre de la résurrection. 

 

Moïse alors, représente les saints qui sont morts, alors qu'Elie représente 

les saints qui ont été enlevés sans mourir. Alors, que font les trois Juifs 

qui se tiennent là, en train de regarder? Je parle de Pierre, de Jacques et de 

Jean. Que représentent ces juifs? Ils représentent les 144.000 vers 

qui  Jésus retournera pour se manifester, dans Son état glorifié.  La 

prochaine chose que nous entendons, c'est Dieu, le père du Fils qui parle 

en leur disant qu'Il est heureux de demeurer dans Son Fils. 

 

Matthieu 17:4 Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, il est bon 

que nous soyons ici; si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour 

toi, une pour Moïse, et une pour Élie. 5 Comme il parlait encore, une 

nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces 

paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j`ai mis toute mon 

affection: écoutez-le! 6 Lorsqu`ils entendirent cette voix, les 

disciples tombèrent sur leur face, et furent saisis d`une grande 

frayeur. 7 Mais Jésus, s`approchant, les toucha, et dit: Levez-vous, n`ayez 

pas peur! 8 Ils levèrent les yeux, et ne virent que Jésus seul. 

 

Maintenant, c'était une préfiguration de la Venue du Seigneur Jésus. Ces 

hommes ont pu visualiser l'Ordre de la Seconde  venue. Et Jean a reçu le 

privilège, en fait, de voir cela s'accomplir dans une vision les années plus 

tard dans l'île de Patmos. 

 

Apocalypse 1:7 Voici, il vient avec les nuées. Et tout oeil le verra, même 

ceux qui l`ont percé; et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause 

de lui. Oui. Amen! Jean nous dit ensuite comment il a entendu une VOIX 

et il s’est retourné pour connaître la Voix qui lui parlait, 12 Je me 

retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et, après 

m`être retourné, je vis sept chandeliers d`or, 13 et, au milieu des sept 

chandeliers, quelqu`un qui ressemblait à un fils d`homme, vêtu d`une 

longue robe, et ayant une ceinture d`or sur la poitrine. Sa tête et ses 

cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige; 

ses yeux étaient comme une flamme de feu; 15 ses pieds étaient 

semblables à de l`airain ardent, comme s`il eût été embrasé dans une 

fournaise; et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. 16   Il avait 

dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 

deux tranchants; et son visage était comme le soleil lorsqu`il brille dans 

sa force. 

 

Maintenant, souvenez-vous, la dernière fois que Jean a vu Jésus comme 

ceci où Son visage resplendissait comme le soleil, c'est lorsqu'il fut enlevé 

sur la montagne quand Jésus fut transfiguré. 
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17 Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa 

main droite en disant: Ne crains point! (La dernière fois que Jean a eu le 

privilège de voir Jésus dans cette condition Glorifiée, il est aussi tombé 

sur son visage et Jésus est revenu alors vers lui et cette fois-ci, il a 

prononcé les mêmes paroles qu'Il a prononcées la dernière fois), Ne 

crains point! Je suis celui qui a été transfiguré devant toi la première 

fois, et je suis encore le même maintenant, pour ton bien, cette fois-ci. 18 

Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J`étais mort; et voici, je suis 

vivant aux siècles des siècles. Je tiens les clefs de la mort et du séjour des 

morts. 

 

 

APOCALYPSE, CHAPITRE QUATRE #1 - 31.12.1960 

JEFFERSONVILLE, IN, USA  180  […] Pierre, Jacques et Jean 

étaient présents lorsque Jésus leur avait parlé en disant: “Quelques-uns 

de ceux qui sont ici ne mourront point qu’ils n’aient vu le Fils de 

l’homme venir”. Il n’a pas dit: “Tous” en parlant de ceux qui étaient là, 

mais “Quelques-uns”. Et quelques jours plus tard, ils virent l’ordre de la 

résurrection se répéter et la venue du Seigneur. 181      Elie représentait 

les saints qui sont morts –- je veux dire Moïse, étant ressuscités. Elie 

représentait ceux qui sont changés. Mais souvenez-vous, Moïse était le 

premier, ensuite Elie. Elie devait être le messager du dernier jour: lui et 

son groupe viendraient à la résurrection ; viendrait la… eh bien, il y 

aurait l’enlèvement, je veux dire. Moïse a introduit la résurrection, et 

Elie a introduite le groupe enlevé. Là, tous les deux étaient bien 

représentés. 
 

Maintenant nous pourrions sauter ce prochain paragraphe pour gagner du 

temps, mais étant donné que nous venons de finir   cette étude dont il va 

parler,  j'ai pensé que ce serait intéressant de voir comment il l'a 

perçue.   184  Oh, demain, nous aurons une grande leçon, si le Seigneur 

le veut. Demain, nous, prendrons les jugements, nous prendrons la 

pierre de sardoine, nous verrons ce qu’elle représente. Quel rôle a-t-elle 

joué ? Nous prendrons le jaspe et nous prendrons les – oh, toutes les 

différentes pierres, et nous prendrons tout cela en remontant à travers 

Ezéchiel jusqu’à la Genèse; puis nous redescendrons jusqu’à 

l’Apocalypse, en passant à travers la Bible, pour lier cela ensemble, ces 

différentes pierres et des  couleurs, etc. Alors nous le rapporterons à cela 

et nous verrons si ce n’est pas ainsi. Vous voyez? Voyez si ce n’est pas la 

même couleur, et tout. Exactement la même chose. Et  le même Saint-

Esprit, le même Dieu montrant les mêmes signes, les mêmes prodiges, 

faisant exactement ce qu’Il avait promis. 185  Il dit à Pierre, Jacques et 

Jean et eux se trouvaient là, tous Ses disciples: “Quelques-uns d’entre 

vous ne mourront pas qu’ils n’aient vu le Fils de l’homme venir dans Son 
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Royaume”. Il a dit à Jean, a dit… 186  Pierre a dit…: “Que vas-Tu faire 

de lui? Que lui arrivera-t-il?” Il a dit : “ Ce celui-là, que va-t-il lui 

arriver ? ”. 187  Il a dit: “ Que t’importe, s’il voit ma venue?”. Et Il le 

laissa vivre pour voir cette venue. Après que les autres furent morts, 

Jean vécut assez longtemps pour voir la venue du Seigneur représentée 

en puissance. Il vit toute la scène depuis son temps jusqu’à la fin des 

jugements et jusqu’au commencement du Millénium. Il en vit tous les 

détails, jusqu’à la fin du Millénium et au début du Royaume. Ainsi 

donc, Jésus avait bel et bien tenu parole, n’est-ce pas? 

 

Paul parle aussi de cet ordre de la résurrection dans 1Corinthiens 

15:20 Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est 

les prémices de ceux qui sont morts. (Maintenant, remarquez que l'usage 

de ce mot prémices montre qu’il y a un ordre à la résurrection.  Christ en 

premier, ensuite le reste.) 21 Car, puisque la mort est venue par un 

homme, c`est aussi par un homme qu`est venue la résurrection des morts. 

22 Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en 

Christ, 23 mais chacun en son rang [La Bible anglaise dit : mais chaque 

homme en son propre ordre – Trad.] (Et remarquez quel est cet 

ordre ?)  Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ, 

lors de son avènement (Sa Parousie). 

 

QUESTIONS ET REPONSES 23.12-59 §11 […] Et alors, quand le 

peuple de Dieu commence à se rassembler de nouveau, il y a l’unité, il y 

a de la Puissance. Voyez? Et à n'importe quel moment où le peuple de 

Dieu sera rassemblé complètement, je crois que la résurrection aura 

lieu à ce moment-là. Il y aura un temps de l'Enlèvement quand le Saint-

Esprit commence à les rassembler. Ils seront une minorité, bien sûr, 

mais il y aura un grand rassemblement. 
 

LE TEMPS ET LE SIGNE DE L’UNION - 18.08.1963 §123 Très bien. 

Nous constatons maintenant que le temps vient quand la trompette 

sonnera. Et ces saints qui dormaient là et qui ne pouvaient pas être 

rendus parfaits sans nous... Il y en a beaucoup parmi ces frères Hébreux, 

et lorsqu’ils viendront ensemble, ils s’uniront aux vivants. L’Église 

s’unit à la Parole, ensuite l’Église et la Parole s’unissent ensemble, 

deviennent un. Les saints qui étaient morts s’unissent ensemble aux 

saints qui sont vivants afin d’être un. Et tous s’unissent à Christ là-bas 

pour le souper des noces de l’Agneau. 126       Et de penser à nous alors 

que nous nous tenons debout (en un instant; en un clin d’œil, quand le 

monde ne saura pas ce qui se passe), mais tout à coup vous verrez 

apparaître devant vous vos bien-aimés qui étaient partis et qui 

reviennent pour s’unir encore à vous. Et nous serons changés en un 

instant, en un clin d’œil, et nous serons enlevés ensemble pour 

rencontrer notre Seigneur dans les airs, 133Soyons prêts pour ce cri de 
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minuit. Ça vient à l’heure où vous ne vous y attendez pas. Il y aura un cri, 

pas parmi le  monde des incrédules, ce sera un secret. 

COMMENT PUIS -JE VAINCRE - 63-0825 1M Tôt ou tard, nous nous 

allons  nous quitter l'un l'autre. Mais cela ne changera pas l’Enlèvement 

à ce moment là. Voyez-vous ? Non, ils ressuscitent premièrement alors. 

Ils sont privilégiés, ceux qui sont  partis. Ils ressuscitent premièrement, 

Voyez-vous, nous qui sommes vivants et qui le seront jusqu’à la venue du 

Seigneur, nous ne gênerons pas ou nous n’empêcheront pas ceux qui sont 

endormis. La trompette de Dieu  sonnera et les morts en Christ 

ressusciteront premièrement. Alors quand nos yeux contempleront nos 

bien-aimés, alors nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, et 

ensuite nous serons enlevés avec eux. 

SORTIR DU CAMP - E19.07.1964 §22 Et, vous savez, “nous serons 

tous ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs”. Pensez-

y! Des gens disparus; on ne vous voit plus, mais vous vous rassemblez 

avec le reste du groupe. “Les vivants, qui seront restés pour la Venue du 

Seigneur, ne devanceront pas, ou ne feront pas obstacle”, c’est ça le mot, 

“à ceux qui se sont endormis”, pas qui sont morts. Non, les chrétiens  ne 

meurent pas. Ils prennent seulement un peu de repos, voyez-vous, c’est 

tout. Oh! la la! “Et la trompette de Dieu sonnera, et les morts en Christ 

ressusciteront premièrement”, ils apparaîtront à un grand nombre de 

personnes. Et tout à coup, vous êtes simplement là à regarder, et, eh bien, 

voilà un frère, alors vous savez que ça ne va pas tarder. Quelques 

minutes, et “nous serons changés, en un instant, en un clin d’œil. Et avec 

eux, tous ensemble, nous disparaîtrons de la terre, enlevés à la rencontre 

du Seigneur dans les airs”. 

 

QUESTIONS ET REPONSES - 64-0823 1M Alors vous croyez que 

Jésus Christ est cette Parole et que la Parole est  faite chair maintenant 

parmi nous, accomplissant exactement qu'Il a dit qu'Il ferait dans cet âge. 

Maintenant, la première chose qui arrive quand nous sommes 

ressuscités... Ceux qui sont vivants demeureront simplement ... La 

résurrection surviendra d'abord, la résurrection d'entre ceux qui sont 

endormis. Il y aura un temps de réveil et ceux qui sont endormis dans la 

poussière maintenant ... seront réveillés d'abord et ils seront - ces corps 

corruptibles revêtiront la grâce de l’enlèvement du Seigneur. Et ensuite, 

nous tous, nous nous rassemblerons. Et quand ils commencent à se 

rassembler, ensuite nous qui sommes vivants et qui le resterons, nous 

serons changés. Ces corps mortels ne verront pas la mort, mais soudain, 

il y aura comme une vague qui passera sur nous et vous êtes 

changés.Vous rajeunissez comme Abraham, d'un  vieil homme en un 

jeune homme, d'une vieille femme en une jeune femme. Qu’est-ce que ce 

changement soudain ? Et, après un instant,  vous voyagez comme une 

pensée et vous pouvez voir alors ceux-là qui sont déjà ressuscités. Oh, 
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quelle heure! Alors nous nous réunirons avec eux et nous serons ensuite 

enlevés avec eux pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs. Oui, 

toute  l'Église sera ensemble, mais après, après que la résurrection et 

l’enlèvement aient eu lieu. 

Maintenant nous savons qu'il y a eu un ordre à la première résurrection, et 

comme Paul l'a dit, Jésus était les prémices et ensuite, le reste pouvait 

venir après qu'il soit venu. 

Matthieu 27:50 Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit 

l`esprit. 51 Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut 

jusqu`en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, 52 les sépulcres 

s`ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts 

ressuscitèrent. 53 Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de 

Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un grand nombre 

de personnes. 

Remarquez que Jésus a crié d'une Voix Forte et les tombes s'ouvrirent, et 

les saints qui étaient endormis s’étaient levés, mais remarquez qu'ils 

n’étaient pas apparus comme des Etres ressuscités avant que Lui soit 

apparu.  Donc l'ordre de la résurrection est une chose très importante. Et 

regardez, qu'est ce qu'une résurrection de toute façon? N'est-ce pas revenir 

à la vie? N'est-ce pas un nouveau réveil du corps qui s'était endormi dans 

la mort ? Et n'a-t-elle pas un rapport avec la vie qui revient dans le corps? 

Et si le corps était actif à un moment donné, et qu’ensuite il s'est endormi 

ou est allé dans un sommeil tellement profond qu'il a été considéré 

comme mort. Mais une résurrection c'est revenir avec la même vie qu'il 

avait avant de mourir. Aucun humain n'est venu avec une vie de gorille, 

ou une vie du chat ou une vie de chèvre ni avec une autre vie non plus. 

Mais leur propre vie qui a été ordonnée en Dieu avant que le monde ne 

soit formé, revient de nouveau dans ce corps-là et le ressuscite. Et il n’y a 

qu’une seule vie qui fera cela, et c'est la Vie-Dieu  que vous aviez en Lui 

avant les fondations du monde. 

Ephésiens 2:1 Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, 

Maintenant, je veux que vous remarquiez que Paul parle d'un peuple qui a 

été ramené à la vie. Maintenant, cette déclaration devrait être lue dans le 

contexte du chapitre un où Paul parle des  gens qui sont élus et qui étaient 

en Christ avant la fondation du monde et qui ont été prédestinés  à un 

grand plan et à un grand but de Dieu qui voulait avoir des enfants, et ces 

enfants devraient venir en suivant le modèle dans lequel Son Fils Unique 

est venu. Il parle de ce plan en faisant allusion à une vivification par le 

baptême de l'Esprit, lequel Paul appelle le gage de notre héritage, ou 

l'acompte. 

2 Corinthiens 5:1 Nous savons, en effet, que, si cette tente où nous 

habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est 

l`ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n`a pas été faite de main 

d`homme. 2 Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir 

notre domicile céleste, 3 si du moins nous sommes trouvés vêtus et non 
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pas nus.  4 Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, 

accablés, parce que nous voulons, non pas nous dépouiller, mais nous 

revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. 5 Et celui qui 

nous a formés pour cela, c`est Dieu, qui nous a donné les arrhes de 

l`Esprit. 6 Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous 

savons qu`en demeurant dans ce corps nous demeurons loin du Seigneur- 

7 car nous marchons par la foi et non par la vue, 8 nous sommes pleins de 

confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du 

Seigneur. 9 C`est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être 

agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le 

quittions. 

 

Maintenant, un acompte nous l’appelons aussi un gage parce qu'il montre 

que nous avons fait un engagement sérieux ou sincère pour honorer le 

contrat. Et quand nous recevons une portion de l'Esprit de Dieu, en 

recevant Sa Parole,  nous recevons en nous le gage sincère par Dieu pour 

finir l'oeuvre qu'Il a commencée, Et le mot vivifier que Paul utilise ici 

dans Ephésiens  2, c'est le mot grec qui veut dire ramener de nouveau à la 

vie, animer ou plutôt réanimer.  C'est pourquoi frère Branham pouvait dire 

dans le message, LA DEMEURE FUTURE 02.08-64 34-3 " Vous n'avez 

pas été sauvés un jour. Vous avez toujours été sauvés. Amen. Jésus est 

venu simplement racheter cela, mais vous avez été sauvés dès le 

commencement, parce que vous aviez la vie Éternelle pour commencer ". 

 

En fait, le mot racheter veut dire acheter de nouveau, et comment 

pourrait-on être racheté ou acheter de nouveau si pour commencer, l'on 

n'en a pas possédé. Et comment  votre Vie et  votre Âme peuvent-elles 

être rachetées si vous ne les aviez pas pour commencer. Vous voyez, ce 

que nous sommes ici n'est qu'un reflet de ce que nous sommes quelque 

part ailleurs. Je crois que nous traitons d'un principe dimensionnel de ce 

que nous savons si peu. Mais, frère Branham a dit ces mots mêmes. 

 

Q & R 5  03.01-54  E 143-191 Ce que vous êtes ici... mettez ceci dans 

votre pensée. Je vais très bien. Mais ce que vous êtes ici est un signe que 

vous êtes quelque chose d’autre quelque part. Vous avez toujours voulu 

être dans la perfection, vous les Chrétiens. Il y a une perfection, et cette 

perfection n'est pas dans cette vie-ci. Mais chaque homme et chaque 

femme ici est un Chrétien, chaque personne qui est maintenant un 

Chrétien ici est déjà glorifiée dans la Présence de Jésus Christ. Et vous 

avez un autre corps. Vous n'aurez pas une autre occasion; vous en avez 

bien  maintenant. Or, il y a un autre corps qui vous attend si celui-ci 

devrait périr. Pouvez- vous pensez à cela. Étudiez cela juste une minute. 

 

LA MISE AU TOMBEAU - 20.04-57 Notre propre vie n’est qu’un 

modèle. Ce n'est qu’une ombre et non pas la chose réelle. C'est le côté 
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négatif. Il faut la mort pour développer l'image, pour nous remettre 

dans la théophanie d’où nous venons. Alors, à la résurrection, nous 

devenons à Sa ressemblance, un corps ressuscité, quelle belle, non 

seulement belle, mais c'est la vérité réelle, solennelle de la 

Parole éternelle de Dieu, selon laquelle nous serons semblables à Lui. 

 

Romains 8:29 Car ceux qu`il a connus (déjà une affaire 

classée)  d`avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l`image 

de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 30 

Et ceux qu`il a (une affaire classée) prédestinés, il les a aussi 

appelés;(encore c’est au temps passé) et ceux qu`il a appelés (au temps 

passé), il les a aussi justifiés (au temps passé); et ceux qu`il a justifiés, il 

les a aussi glorifiés (au temps passé). Par conséquent, c’est fini. C'est une 

affaire classée. Vous ne pouvez pas changer le résultat, peu importe les 

efforts que faites pour essayer. 

 

Daniel 12:2 Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre 

se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l`opprobre, 

pour la honte éternelle. En d’autres termes, il y aura le temps de la 

résurrection. 3 Ceux qui auront été intelligents [La Bible anglaise 

dit : sages – Trad.] (Ceci parle des Vierges Sages) brilleront (répandre la 

lumière en avertissant et en enseignant et cet enseignement sera) comme 

la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice (état de sagesse 

correcte), à la multitude brilleront comme les étoiles (les frères), à 

toujours et à perpétuité. 

 

DIEU SE CACHE ET SE RÉVÈLE DANS LA SIMPLICITÉ - 

M17.03.1963 379  Dieu n’a qu’à parler, et l’Enlèvement va se faire. Il 

n’est pas question d’aller là-bas, et que les Anges descendent avec leurs 

pelles pour ouvrir les tombes et en faire sortir quelque vieux cadavre, là. 

Qu’est-ce? Tout ça, c’est né du péché pour commencer. Mais, C’en sera 

un nouveau, semblable à celui-là, vous savez. Voyez? Si nous avions 

celui-ci, nous mourrions encore. Voyez? Personne… Vous dites: “Les 

tombes vont s’ouvrir. Les morts en sortiront.” C’est peut-être vrai, mais 

elles ne s’ouvriront pas dans le sens que vous, vous dites 

“ouvrir”. Voyez? C’est vrai. Voyez? Ça ne se passera pas de cette 

manière-là. 

 

380       Ce sera un secret, parce qu’Il a dit qu’Il viendrait “comme un 

voleur dans la nuit”. Ça, Il nous l’a déjà dit; l’Enlèvement. 

 

381       Ensuite les jugements s’abattront; le péché, les fléaux, la 

maladie, et tout. Et les gens chercheront la mort à grands cris, quand 

viendra le jugement. “Seigneur, pourquoi ce jugement sur nous, alors 

que Tu as dit qu’il y aurait d’abord un Enlèvement?” 
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382       Il dira: “Il est déjà passé, et vous ne vous en êtes pas aperçus.” 

Voyez? Dieu, caché dans la simplicité. Oh! la la! Bien. “Tout ça est déjà 

passé, et vous ne vous en êtes pas aperçus.” 

 

383       Pourquoi les croyants ne croient-ils pas les simples signes de Sa 

Venue? 

 

384       Ils s’attendent à toutes ces choses dont il est fait mention dans 

l’Écriture, et–et à ce que la lune se couche en plein… ou, le soleil, en 

plein midi, et à toutes sortes de choses qui vont se passer. Oh, si 

seulement nous avions… J’ai ici des notes là-dessus, vous voyez, pour 

montrer ce que sont ces choses. Et, de toute façon, nous allons les voir 

cette semaine, quand les Sceaux se briseront, vous voyez. Voyez? Alors 

voilà, le moment où c’est déjà passé, et vous ne vous en êtes pas aperçus. 

Voyez s’il n’en est pas ainsi, si l’Ange du Seigneur veut bien briser ces 

Sceaux. Rappelez-vous, c’est scellé par ces Sept Tonnerres Mystérieux. 

Voyez? 

 

385       Alors quoi? Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas croire la 

simple simplicité d’un groupe de gens humbles, vous voyez, et la–la 

Voix des signes de Dieu? Pourquoi ne peuvent-ils pas y croire? Ça se 

passe comme ça s’est toujours passé, une véritable Parole de Dieu 

manifestée. C’est… Ils sont trop intelligents et trop instruits pour croire 

la forme toute simple de la Parole écrite. Ils veulent Y ajouter leur propre 

interprétation. “Ça ne veut pas dire ceci. Ça ne veut pas dire cela.” 

Voyez? Oui, ça veut dire Cela. 

 

386       Écoutez. Permettez-moi de dire ceci, rapidement. Même les 

visions que Dieu donne ici, dans ce lieu, elles sont tellement mal 

comprises. C’est pour cette raison que vous m’entendez dire sur les 

bandes: “Dites ce qui est dit sur les bandes. Dites ce qui est dit dans les 

visions.” 

 

HÉBREUX CHAPITRE 7, DEUXIÈME PARTIE -

  22.09.1957  423 Et Il a pris Son corps mort au tombeau le premier jour 

de la semaine et l'a élevé jusque dans le Ciel; et Il S'est assis là comme 

Souverain Sacrificateur, comme un mémorial, assis là, parfait, pour 

toujours! Et Il a renvoyé l'Esprit qu'Il avait arraché de ce corps, 

directement sur l'Église. Et cette Église devra avoir le même Esprit qui 

était dans ce corps-là, sinon cela ne s'ajustera pas à la résurrection. Ces 

deux pièces doivent parfaitement s'ajuster; et si cette église n'est pas 

parfaitement (tout à fait exactement) le même Esprit qui Se trouvait en 

Christ, vous n'irez jamais dans l'Enlèvement! 
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La semaine dernière, nous avons parlé de la Voix de 1 Thessaloniciens 4 et 

la semaine avant cela, nous avons parlé du  Cri. Maintenant, ce matin, 

j’aimerais continuer dans notre étude du sermon de frère Branham sur La 

Parole Parlée est la Semence Originale, et au paragraphe 35[§ 57 en 

français].  nous allons  encore lire. 

 

Jésus a dit : “ Les Écritures doivent s'accomplir.” C’est-à-dire “tout ce 

qui est écrit dans les Ecritures. ”  Maintenant, retenez bien ça, parce que 

vous aurez la bande, là. A la fin des bandes, vous verrez que je vais encore 

y revenir : tout ce qui se trouve dans les Ecritures doit 

s’accomplir. Maintenant, je vais laisser mon auditoire s’imprégner de ça, 

pendant un instant. Voyez ? Tout ce qui se trouve dans les Ecritures doit 

s’accomplir. Alors, si Dieu a dit quelque chose, voilà, cela doit 

s’accomplir. §58 Ou sinon, ce n’est pas la Parole de Dieu. Et, dans ce cas, 

si ce n’est pas la Parole de Dieu, alors où en sommes-nous ? Allons vers 

quelque chose qui ressemble à Dieu, ou tout ce qu’on aura envie de faire ; 

comme la Bible le dit : “ Mangez, buvez et réjouissez-vous, car demain 

nous mourrons. ” Voyez ? 

 

Maintenant, remarquez qu'Il a dit: " Tout ce Dieu a dit doit  s'accomplir ". 

Il ne s’agit pas de tout ce que vous racontez ou tout ce que je raconte, ou 

tout ce que quelqu'un d'autre raconte, mais voici ce que le prophète 

confirmé dit:" Tout ce que Dieu dit doit s'accomplir ". 

 

Maintenant, souvenez-vous, la partie N° 1 de notre étude concernait le Cri 

de 1 Thessaloniciens 4 15-18, lequel Cri frère Branham nous a dit 

que  c'est le Message. Dans la partie N° 2 de notre mini- série,  nous avons 

parlé de la Voix. Et nous voyons que concernant la Voix, il y a plus de 

spéculations que tout autre doctrine du temps de la fin, parce que les gens 

ne disent pas ce que le prophète a dit. Ils sentent qu'il est nécessaire 

d'ajouter leurs propres pensées à ce qu'il a dit, et même ce qui ne croient 

pas dans les cinq dons du ministère et qui disent qu'ils ne croient qu'aux 

bandes, ce sont les pires offenseurs, parce qu'ils ne disent pas ce que frère 
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Branham a dit, mais ils lisent dans ce qu'il a dit et produisent leurs propres 

fictions concernant la Voix. 

 

Alors, lisons encore 1 Thessaloniciens 4:13-18. Nous ne voulons pas, 

frères, que vous soyez dans l`ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin 

que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n`ont point 

d`espérance. 14 Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu`il est 

ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui 

sont morts. 15 Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d`après la 

parole du Seigneur: nous les vivants, restés pour l`avènement du Seigneur, 

nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. 16 Car le Seigneur lui-

même, à un signal donné, à la voix d`un archange, et au son de la 

trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront 

premièrement. 17 Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons 

tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur 

dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 18 Consolez-

vous donc les uns les autres par ces paroles. 

 

Maintenant, ces mots sont très clairs. Paul dit que le Seigneur Lui-même 

descendra avec un Cri de commandement. Or, nous savons ce qu'est ce Cri 

c'est parce que nous avons eu un prophète confirmé qui nous a dit ce que 

c'est. Dans le sermon sur l'Enlèvement, il nous a dit que c'est le Message. 

 

Nous voyons ici dans ces versets que Paul parle de la Présence du Seigneur 

qui descend et qui fait trois choses majeures. 

 

Un Cri qui est le Message, la Voix qui est la résurrection, et ensuite la 

Trompette qui est l'appel au souper des noces. Par conséquent, nous 

voyons le Ministère Parousie du Saint-Esprit qui faire trois choses. 

 

L’ENLÈVEMENT - 04.12.1965 YUMA, AZ, USA 
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130 […] Un «cri de commandement», qu'est-ce qu'un «cri de 

commandement»? C'est le Message qui est proclamé premièrement, le 

Pain de Vie vivant, manifestant l'Épouse. 131     Dieu a une façon de faire 

les choses, et Il ne change jamais Son principe. Il ne change jamais Son... 

Il est le Dieu qui ne change pas. Dans Amos 3:7, Il dit qu'Il ne fera rien 

sur la terre, avant qu'Il l'ait premièrement révélé à Ses serviteurs, les 

prophètes. Et aussi sûrement qu'Il l'a promis, Il le fera. 

 

L’ENLÈVEMENT - 04.12.1965 YUMA, AZ, USA 

141      Il a ordonné que ces choses soient et maintenant Il doit envoyer 

ceci. La première chose qui arrive, lorsqu'Il commence à descendre du 

Ciel, est un cri de commandement! Qu'est-ce donc? C'est un Message pour 

rassembler les gens. Un Message est proclamé premièrement. «C’est le 

temps de la préparation des lampes. Levez-vous et préparez vos lampes.» 

Quelle veille était-ce? La septième; pas la sixième, la septième. «Voici, 

l'Époux vient! Levez-vous et préparez vos lampes!» Et elles le firent. 

Certaines d'entre elles découvrirent qu'elles n'avaient même pas d'huile 

dans leur lampe. Voyez-vous? Mais c'est le moment de préparer les 

lampes. C'est le temps de Malachie 4, lorsqu'Il pro-... C'est Luc 17. C'est 

Esaïe... Toutes ces prophéties... C'est parfaitement déclaré dans les 

Écritures, ce qui se rapporte à ce jour; nous le voyons se dérouler ici 

même. Il n'y a pas de... 

 

Très bien, alors nous pouvons dire avec notre prophète que le Cri de 

commandement c'est le Message. 

 

Ensuite, comme nous avons examiné la semaine dernière, William 

Branham nous a dit que la Voix c'est la résurrection. Et il nous a dit que 

c'est la même voix qui ressuscita Lazare de la tombe après 4 jours gisant 

là, mort et puant de la décomposition. 
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Maintenant, cette Voix c'est la résurrection. C'est ce que Frère Branham 

nous a dit dans son sermon, l'Enlèvement. La Voix c'est la 

résurrection.  C’est ce qu’il a dit : 

 

L’ENLÈVEMENT - 04.12.1965 YUMA, AZ, USA 

152      Premièrement, il y a un cri de commandement, puis une voix et 

ensuite une trompette. Un cri de commandement, c'est un messager qui 

prépare les gens. La deuxième chose, c'est une voix de résurrection. C'est 

la même voix forte qui, dans Jean 11:38 et 44, appela Lazare hors de la 

tombe. Le rassemblement de l'Épouse, puis la résurrection des 

morts (voyez ?), pour être enlevés. Maintenant observez comment les trois 

choses arrivent. 

 

Maintenant, il y a fondamentalement deux choses qui se produiront au 

moment de la résurrection. 

 

1. Le monde ira dans la tribulation, et la vierge folle sera pourchassée et 

sera tuée, et tous ceux qui ne prendront pas la marque de la bête 

souffriront un grand boycottage et ne pourront ni acheter ni vendre. 

 

2. Il y aura une résurrection et un changement des vivants pour les élus de 

Dieu. 

 

Maintenant, la semaine dernière, nous avons vu que la résurrection n'est 

pas quelque chose qui a lieu brusquement ou comme le clin d'oeil. C'est le 

changement du corps. La résurrection consistera en une période de temps 

plus ou moins étendu pendant laquelle les saints endormis sont ressuscités, 

et ils sont vus par les saints vivants et ensuite un changement du corps a 

lieu pour tous les saints. 

 

Frère Branham l'explique comme ceci: 
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Premièrement: les saints endormis montent avec leurs corps célestes, ou 

les théophanies comme frère Branham le déclare. 

 

Deuxièmement: ils sont vus par les saints vivants. Après avoir été vus par 

les saints, les saints vivants reçoivent leur corps célestes et ensemble, le 

corps terrestre et le corps céleste créeront notre corps glorifié. Cela 

prendra du temps, et il le décrit comme vague après vague après vague. La 

dernière génération à descendre [dans la terre] sera la première à 

ressusciter et la première génération aller dans la terre sera la dernière 

génération à ressusciter. Il a appelé cela l'ordre de la résurrection comme 

l'Apôtre Paul. 

Laisser Sortir la Pression 18.05-62 Ne pouvez-vous pas voir que nous 

sommes au temps de la fin ? C'est fini. La chose suivante sera un champ 

de récolte de ce petit groupe ensemble et dans un mois ou quelque chose 

de ce genre, elle sera partie - aussitôt qu'elle est rassemblée. Nous 

sommes à la fin; il ne reste  aucun espoir quelque part. Courez à 

Christ,  peuple! 

 

Maintenant, nous avons vu ceci se produire dans le ministère alpha de 

Christ, dans le livre de Matthieu. 

 

Matthieu 27:45 Depuis la sixième heure jusqu`à la neuvième, il y eut des 

ténèbres sur toute la terre. 46 Et vers la neuvième heure, Jésus s`écria 

d`une voix forte: Éli, Éli, lama sabachthani? c`est-à-dire: Mon Dieu, mon 

Dieu, pourquoi m`as-tu abandonné? 47 Quelques-un de ceux qui étaient 

là, l`ayant entendu, dirent: Il appelle Élie. 48     Et aussitôt l`un d`eux 

courut prendre une éponge, qu`il remplit de vinaigre, et, l`ayant fixée à un 

roseau, il lui donna à boire.  49 Mais les autres disaient: Laisse, voyons si 

Élie viendra le sauver. 50 Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit 

l`esprit. 51 Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut 

jusqu`en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent,  52 les sépulcres 

s`ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. 

53 Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent 

dans la ville sainte, et apparurent à un grand nombre de personnes. 54 
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Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le 

tremblement de terre et ce qui venait d`arriver, furent saisis d`une grande 

frayeur, et dirent: Assurément, cet homme était Fils de Dieu. 

 

Et nous savons que l'Alpha doit se répéter dans l'Omega, donc nous 

verrons la même chose se reproduire en cette heure-ci. Maintenant, nous 

savons que le jour de Pentecôte a eu lieu  50 jours après que Jésus soit 

ressuscité des morts, donc Il était avec les saints pendant ce temps-là. 

Nous savons très peu au sujet de cette période de temps dans les Ecritures, 

mais nous savons que quand Jésus a emmené  captive la captivité, Il a 

emmené les saints morts dans un enlèvement. 

 

L’ENLÈVEMENT - 04.12.1965 YUMA, AZ, USA 

172      David dit ici: «Élevez-vous, portes éternelles. Élevez-vous!» 173 Il 

a emmené captive la captivité, et a donné des dons aux hommes. Quand 

les saints de l'Ancien Testament entrèrent avec Lui, ils dirent: «Qui est ce 

Roi de justice?» 174 «L'Éternel de gloire puissant dans la bataille.» Et ils 

entrèrent en marchant. Jésus a emmené captive la captivité. Et le voici qui 

vient avec les saints de l'Ancien Testament, et ils entrèrent dans les 

nouveaux portails là-bas et ils dirent: «Portes, élevez vos têtes! Et élevez-

vous, portes éternelles, et le Roi de gloire entrera.»La voix venant de 

l'intérieur dit: «Qui est ce Roi de gloire?» 175 «L'Éternel puissant dans la 

bataille.» Les portes s'ouvrirent immédiatement. Et Jésus, le Conquérant, 

emmena captive la captivité et ceux qui avaient cru en Lui et à qui la 

Parole était venue. Les saints de l'Ancien Testament étaient couchés là et 

attendaient. Il emmena captive la captivité et Il s'éleva; Il prit les saints 

de l'Ancien Testament et ils entrèrent. Il y a un enlèvement qui est déjà 

arrivé. 176 L'enlèvement suivant, comme d'écrit dans II 

Thessaloniciens, est pour l'Église, l'Épouse. Elle doit ressusciter d'abord 

pour être enlevée dans la gloire. «Nous les vivants qui demeurerons (c'est 

le corps qui est laissé ici sur la terre), nous ne devancerons aucunement 

ou ne ferons pas obstacle à ceux qui se sont endormis; car la trompette de 

Dieu sonnera premièrement et les morts en Christ 

ressusciteront. (voyez ?). Puis nous, les vivants, qui demeurerons, nous 

serons ravis ensemble avec eux.» 
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Ensuite, nous verrons Frère Branham parler de la condition des vivants et 

de celle de ces saints qui se sont endormis dans les tombes, et ce qui doit 

se passer à chacun d'eux pour aller dans l'Enlèvement. Il dit dans son 

sermon Qui est ce Melchisédek, 

 

Dans le sermon, QUI EST CE MELCHISÉDEK? - E21.02.1965 

JEFFERSONVILLE, IN, USA, frère Branham lit dans l’Ecriture et 

dit :  109       […] II Thessaloniciens nous le dit: «Car nous, les vivants, qui 

serons restés, nous ne devancerons pas ceux qui dorment; car la trompette 

de Dieu sonnera; les morts en Christ ressusciteront premièrement; nous, 

les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, 

à la rencontre du Seigneur dans les airs.» Tous ces types sont parfaits. 110 

C'est pourquoi, la théophanie... Si vous êtes morts et que vous êtes entrés 

dans cette théophanie, qu'arrive-t-il? La théophanie vient sur la terre 

pour prendre le corps racheté. Et si vous êtes ici, dans l'air, vous prenez 

le corps pour rencontrer la théophanie (vous y êtes), et vous êtes enlevés 

pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. 111 Qui est ce 

Melchisédek, si ce n'est Dieu? 

 

Et dans son sermon intitulé, La Vie  02.06-57 P: 23 Il dit: Et alors quand 

nous mourons dans cette vie, nous entrons dans le corps qui... Si ce 

tabernacle terrestre est détruit, nous avons une théophanie dans laquelle 

entrer, un corps céleste. Ensuite à la venue du Seigneur Jésus, ce corps est 

encore pris de la terre et rendu dans un état glorifié pour vivre dans Sa 

Présence éternellement. 

 

Remarquez, il a dit que si vous êtes parmi ceux qui sont déjà morts, vous 

entrez dans cette théophanie  en premier. Alors avec cette théophanie, vous 

venez pour avoir votre corps racheté : Si vous êtes morts et que vous êtes 

entrés dans cette théophanie, qu'arrive-t-il? La théophanie vient sur la 

terre pour prendre le corps racheté. Alors une fois que ce corps racheté 

est uni à la Théophanie, il devient un corps glorifié. 
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De l'autre côté, ceux d'entre nous qui sommes parmi les vivants, auront  le 

changement du corps et ensuite, nous irons à cette théophanie pour 

achever le processus de la glorification. Et si vous êtes ici, dans l'air, vous 

prenez le corps pour rencontrer la théophanie (vous y êtes), et vous êtes 

enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. 

 

Ensuite j'aimerais partager plusieurs citations de Frère Branham et 

plusieurs  Ecritures pour confirmer l'ordre de la résurrection, comme cela 

nous a été fait connaître par Paul et William Branham. 

 

Jéhovah Jireh #1 - 62-0705 Et ensuite, souvenez-vous, si nous allons 

avant qu'Il ne vienne, nous nous lèverons et serons en Sa Présence, ou, 

nous serons ressuscités avant que les autres ne soient changés. "La 

trompette du Seigneur sonnera, les morts en Christ ressusciteront 

premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons 

tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur 

dans les airs," Regardez l'ordre de la résurrection. Voyez-vous, Dieu sait 

que nous avons un ardent désir de voir nos bien-aimés. Et si nous 

arrivons là pour  Le rencontrer, Lui, en premier, nous regarderions autour 

de nous pour voir si la maman ou le papa et le reste d’entre eux étaient là. 

Mais voyez comment, le Saint -Esprit  dans Sa sagesse ? Nous nous 

rencontrons d'abord  les uns les autres et ensuite quand nous arriverons 

là et chanterons " Grâce Étonnante," c'est en ce moment-là qu’il y aura 

un temps d'adoration. 

 

Sept Âges de L’Église - 12.05-54 "Voici, Il vient avec les nuées." 

Maintenant, laissez-moi m’arrêter ici juste un moment. Les nuées ne 

signifient pas qu'Il vient sur un grand cumulo-nimbus comme maman, 

bénis soit son coeur - elle est assise ici quelque part. Je me rappelle sa 

voix, elle s’asseyait et me disait, dit, ‘‘Il vient sur un très grand nuage, on 

se lèvera un jour et Dieu va venir. Maintenant la Nuée sur laquelle Il 

vient,c’est,… si nous avions juste le temps de revoir cela pour avoir le  

contexte réel et tout cela. 

Maintenant, la Nuée dans laquelle Il vient n'est pas un nuage, comme 

un cumulo-nimbus, mais c'est une Nuée de Gloire dans laquelle Il vient. 

Voyez-vous ? Maintenant, quand Jésus a été couvert par Dieu sur la 

Montagne de la Transfiguration, les Nuées l'ont éclipsé, Lui et Ses 

vêtements. Voyez-vous ? Et quand Elie était descendu, un nuage était 

descendu et l'avait enlevé, pas un, pas un cumulo-nimbus, mais une Nuée 
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de Gloire. Sa grande Présence glorieuse frappera la terre. Il vient avec les 

Nuées! Oh, je L'aime. 

Les nuées, il va y avoir vague après vague de Sa Gloire balayant la terre - 

et la résurrection des saints aura lieu. Cet Esprit Saint béni qui a vécu 

dans leurs coeurs et ils ont séché, avec leur cadavre couchés là, et les 

veines percées sur leurs joues, et des choses comme ça et ils sont placés là 

au cimetière. Une grande vague de ce même Esprit et un sshhiouuuu, 

vague après vague – Celui qui était dernier sera le premier. Celui qui 

était le premier sera le dernier. Je vois en quelque sorte ... c'est l'ordre de 

la résurrection. Je ne reconnaîtrai personne dans la génération avant 

moi ou la génération après moi. Je reconnaîtrai ceux de la même 

génération que moi. Chaque génération reviendra vraiment avec succès 

de la manière qu’elle est descendue. 

Ceux qui étaient derniers seront premiers. Bien sûr, ça, c'est moi. Voyez-

vous ? Je reconnaîtrai mes gens, la prochaine fois mon papa et ses gens, 

mon grand-père et ses gens, continuant comme ça, vague après vague 

après vague après vague. Et les saints vont se lever de partout. Cela ne 

sera-t-il pas merveilleux, Amen. Cela fait les vieillards se sentir jeunes de 

nouveau, oui. Remarquez maintenant de près, car je viens à vous dans une 

Nuée et chaque oeil Le verra, peu importe à quelle distance ils sont morts, 

ils Le verront. 

LES CONDOLEANCES A LA FAMILLE STADSKLEV 24.09-60 §17 

Alors, ceux qui dorment ne devanceront pas ceux qui sont vivants à la 

venue du Seigneur." Car la trompette de Dieu sonnera et les morts en 

Christ ressusciteront premièrement. Et nous seront enlevés ensemble avec 

eux à la rencontre du Seigneur dans les airs". Vous remarquez l’ordre de 

la résurrection ? Nous qui sommes vivants et sommes restés pour la venue 

du Seigneur (II Thessaloniciens, je crois vers le 5è chapitre), nous ne 

devancerons pas (ou nous n’empêcherons pas) ceux qui dorment. La 

trompette sonnera et les morts en christ ressusciteront premièrement. Et 

remarquez la suite : " Puis nous les vivants qui seront restés, nous serons 

enlevés ensemble avec eux". Voyez-vous ? Nous les rencontrons d’abord. 

Maintenant, je me demande comment Dieu dans Sa grande miséricorde, 

quand Il serait adoré parfaitement là, et quand…Il savait cela. Il savait 

que si nous allions d’abord là pour L’adorer, et alors, nous nous mettrions 

à regarder autour, nous demandant où se trouve le bébé, et où se trouve 

maman, et où se trouve celui-ci ou celui-là ; mais (voyez-vous ?) Il nous 

laisse d’abord nous rencontrer les uns les autres. Ainsi, quand vous 

monterez en ce jour-là pour adorer devant le Seigneur, elle sera avec 

vous. Vous voyez ? § 18 "Nous ne devancerons pas ou n’empêcherons pas 

ceux qui dorment, car la trompette sonnera et les morts en Christ 
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ressusciteront premièrement, et nous les vivants qui serons restés, nous 

serons ensemble enlevés avec eux- ensemble enlevés avec eux à la 

rencontre du Seigneur dans les airs". Ainsi, nous nous rencontrerons 

premièrement les uns les autres et, ensuite, nous nous tiendrons devant Lui 

pour Le couronner Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Oh ! Quelle 

adoration ! Quand je verrai ces précieuses personnes à qui j’ai prêchées 

et pourquoi j’ai peiné au fil des années, mes bien-aimés, et quand je les 

rencontrerai tous, et alors ensemble, main dans la main, nous nous 

tiendrons dans Sa présence.  N’allons-nous pas l’adorer ? 

Jéhovah Jireh  24.02-56 P: 50 Quand nous prendrons notre grande tente 

ici quelque part, nous prendrons beaucoup de temps et que nous passerons 

à travers les lignes. Regardez la chose de la résurrection comment elle a 

lieu là, vraiment de façon merveilleuse. Entrez dans l'amour avec Lui et 

Il vous le révélera. Et ensuite, j'ai remarqué que ...Vous savez ce que Dieu 

a fait à Abraham et Sarah là-bas? Je vous dirai ce qu'Il a fait. Il les a 

ramenés à l’état de jeune homme et à une jeune femme? " Oh, " vous dites: 

" Frère Branham, c'est ridicule ". Mais Il l'a fait. Il les a ramenés à l’état 

de jeune homme et de jeune femme. 

D'accord?  Maintenant que nous avons établi que le Cri de commandement 

c'est le Message et la Voix c'est la résurrection, laissez-moi établir une 

autre chose avant d'examiner la dernière trompette. 

Or, remarquez que dans le message l'Enlèvement, frère Branham a dit 

que la Voix c'est la résurrection, et Paul a dit que le Seigneur Lui-même 

fera toutes les trois choses. Donc, ce n'est pas un autre, mais le Seigneur 

Lui-même qui le fera. 

1 Thessaloniciens 4 :14 Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu`il 

est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux 

qui sont morts. [La Bible anglaise dit: Dieu ramènera avec Lui, ceux qui 

sont morts en Jésus – Trad.] 

Maintenant, ceci nous dit que ceux qui sont morts en Jésus, Dieu les 

ramènera avec Lui. Alors, vous pensez probablement, avec qui Dieu 

ramènera ceux qui sont morts en Jésus? Et la réponse est que Dieu les 

ramènera avec Lui-même quand Il quittera l'humanité. Quand Il nous 

prendra  pour rencontrer le Fils de Dieu dans les airs. Parce que vous 

voyez que c'est Dieu qui descend avec un cri, pas Jésus le Fils de Dieu. 

Jésus qui est le Fils de Dieu est encore sur le trône faisant l'intercession 
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pour notre confession. Alors quand le Saint-Esprit qui est maintenant 

parmi nous (c'est la Présence Parousie) quand Il nous réunira et nous 

prendra du milieu de l'humanité, alors à ce temps-là, Il s'incarnera de 

nouveau dans Son Fils et à ce moment-là, nous Le couronnons Roi de rois, 

et Seigneur de seigneurs. 

Voyez, nous allons rencontrer Jésus dans les airs. Ainsi, c'est Dieu ou le 

Saint-Esprit qui ressuscite les morts, le même Saint-Esprit qui est ici sous 

la forme de la Colonne de Feu, qui nous prendra avec Lui-même pour 

rencontrer le Fils de Dieu dans les airs. C'est la raison pour laquelle  il est 

si important de comprendre la Divinité. Parce que si vous ne la comprenez 

pas, alors vous ne pouvez pas comprendre le processus de l'enlèvement.) 

15 Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d`après la parole du 

Seigneur: nous les vivants, restés pour l`avènement du Seigneur, nous 

ne devancerons pas ceux qui sont morts. 16 Car le Seigneur lui-même, à 

un signal donné, à la voix d`un archange, et au son de la trompette de 

Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront 

premièrement. [La version Darby dit : 16 Car le Seigneur lui-même, avec 

un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette 

de Dieu, descendra du ciel; et les morts en Christ ressusciteront 

premièrement – Trad.] 

LE PREMIER SCEAU - 18.03.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA  § 

302 Gloire! Remarquez! Et, quand ce Saint-Esprit que nous 

avons,s'incarnera pour nous, que Celui qui est maintenant parmi nous, 

sous la forme du Saint-Esprit, s'incarnera pour nous dans la 

Personne de Jésus-Christ, nous Le couronnerons Roi des rois. C'est vrai. 

Voyez? 

Maintenant, si vous ne comprenez pas ce que le mot incarné veut dire, il 

veut dire être Personnifié dans la forme humaine. Par conséquent, il parle 

de Dieu demeurant de nouveau dans le corps de Son Fils. Dieu, le Saint-

Esprit qui est maintenant au milieu de nous, quand Il nous prendra du 

milieu de l'humanité, Il demeurera de nouveau dans son Fils, Il entrera une 

fois de plus dans le corps de Son Fils Jésus et à ce moment-là,  nous Le 

couronnerons, et pas avant ce temps-là. Parce que vous ne pouvez pas 

couronner un Esprit. 

Maintenant, voyons ceci dans l'Ecriture: II Thessaloniciens 2: 5-7 Ne vous 

souvenez-vous pas que pendant que j'étais encore avec vous, que je ne 
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cessais de vous dire ces choses? Et maintenant vous savez avec une 

assurance positive que  le départ de l'église, les saints qui se sont 

rassemblés pour le Seigneur, empêche à son être  d'être divulgué comme à 

sa vraie identité, en son temps stratégique, fixé, car  le mystère du 

dérèglement susmentionné agit maintenant. Seulement Lui, le Saint-Esprit 

qui retient ce dérèglement, continue à le retenir, jusqu'à ce que Lui, le 

Saint-Esprit, quitte du milieu de l'humanité. Et alors l’impie sera 

divulgué dans sa vraie identité. “La Traduction Wuest”. 

 

Donc, nous voyons ici que cette Ecriture parle d'abord des Saints qui se 

rassemblent pour le Seigneur, et ensuite, Elle parle de leur départ de la 

terre. Alors, comme si dans le même souffle, Paul nous dit aussi que ceci 

se passera quand le Saint-Esprit quittera du milieu de l'humanité. 

Maintenant, le Saint-Esprit ne pourrait pas quitter du milieu de l’humanité 

s'Il n'est pas ici. Et si nous sommes d'abord unis à Lui, alors quand Il 

partira, nous irons aussi avec Lui, car il n'est dit nulle part dans l'Ecriture 

le contraire de ceci. Il n'est dit nulle part dans l'Ecriture le fait que le 

Seigneur partira de la terre à un moment différent du départ des saints. 

Donc, si nous sommes premièrement rassemblés pour Lui, alors c'est Lui 

qui nous prend et nous enlève du milieu de l'humanité comme Jésus avait 

pris Pierre, Jacques et Jean et monta avec eux sur la montagne. 

 

FÊTE DES MÈRES - M10.05. 1959 §86 Et cette grande Lumière 

commencera à se propager, comme nous commençons à regarder 

alentour, et le grand cercle deviendra de plus en plus grand,  plus grand et 

plus grand. Cela reflète tout simplement l’approche de Jésus. Et après 

quelque temps, comme le cantique le dit, …et je verrai enfin Jésus. Il 

m’attendra, Jésus si tendre et vrai, Sur Son merveilleux trône, Il me 

souhaitera la bienvenue à la Maison. Après que ce jour soit 

passé. 87 Alors que nous Le verrons, nous ne serons pas comme nous 

sommes présentement. Nous saurons comment L’aimer davantage. On ne 

se tiendra pas derrière avec une petite crainte; parce que nous serons 

comme Lui. Oh, Il sera plus un parent avec nous qu’Il ne l’est 

présentement. Nous Le comprendrons davantage. Car nous sommes 

éloignés, dans les corps mortels; mais ensuite nous aurons un corps 

semblable à Son glorieux corps. Nous saurons comment L’adorer. 
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Et lorsque nous verrons ce que la présence de Son Être a fait pour nous, 

comme elle nous a changés; les vieux redevenus jeunes, tous ceux qui 

étaient difformes, redressés. Oh! nous comprendrons alors pourquoi Sa 

puissance nous a guéris. 88 Les questions qui étaient dans nos pensées: 

«Comment peut-Il faire cela? Que sera ceci?» Je ne sais comment, 

mystérieusement, elles s’effaceront toutes. Les nœuds qui étaient liés 

derrière nos pensées: «Est-ce que ce sera ceci? Comment cela peut-il 

être?» D’une manière ou d’une autre, des doigts majestueux les 

dénoueront tout simplement, démêleront ces nœuds, et cela va tout se 

fondre dans l’unique grande couronne d’amour. 

 

Jéhovah Jireh #1 - 05.07-62 Et ensuite, souvenez-vous, si nous allons 

avant qu'Il ne vienne, nous nous lèverons et serons en Sa Présence, ou, 

nous serons ressuscités avant que les autres ne soient changés. "La 

trompette du Seigneur sonnera, les morts en Christ ressusciteront 

premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons 

tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur 

dans les airs," Regardez l'ordre de la résurrection. Voyez-vous, Dieu sait 

que nous avons un ardent désir de voir nos bien-aimés. Et si nous 

arrivons là pour  Le rencontrer, Lui, en premier, nous regarderions autour 

de nous pour voir si la maman ou le papa et le reste d’entre eux étaient là. 

Mais voyez comment, le Saint -Esprit  dans Sa sagesse ? Nous nous 

rencontrons d'abord  les uns les autres et ensuite quand nous arriverons 

là et chanterons " Grâce Étonnante," c'est en ce moment-là qu’il y aura un 

temps d'adoration. 

 

Ainsi, il y a un ordre à la résurrection. Paul parle aussi de cet ordre de la 

résurrection dans 1Corinthiens 15:20 Mais maintenant, Christ est 

ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont 

morts. (Maintenant, remarquez que l'usage de ce mot prémices montre 

qu’il y a un ordre à la résurrection.  Christ en premier, ensuite le reste.) 21 

Car, puisque la mort est venue par un homme, c`est aussi par un homme 

qu`est venue la résurrection des morts. 22 Et comme tous meurent en 

Adam, de même aussi tous revivront en Christ, 23 mais chacun en son 

rang [La Bible anglaise dit : mais chaque homme en son propre ordre –

 Trad.] (Et remarquez quel est cet ordre ?)  Christ comme prémices, puis 

ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement (Sa Parousie). 
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Maintenant, ceci nous amène à la dernière trompette dont frère Branham a 

dit que c'est l'enlèvement littéral des saints au souper des noces. 

 

L’ENLÈVEMENT - 04.12.1965 YUMA, AZ, USA  § 164      C'est 

pourquoi le Message appelle l'Épouse à se rassembler. Voyez-vous? Le cri 

de commandement et la trompette. Ce même matin-là, Il cria d'une voix 

forte et cette voix réveilla Lazare. D'une voix forte, Il cria: «Lazare, sors!» 

Voyez-vous? Et la voix réveille l'Épouse endormie, ceux qui sont morts. 

165 Et la trompette, au son de la trompette et lorsqu'elle sonne, elle 

appelle... Une trompette a toujours appelé Israël à la Fête des 

Trompettes (voyez ?) qui était la Fête de Pentecôte, la grande Fête dans le 

Ciel, et la Fête des Trompettes... et maintenant, une trompette annonce 

un rassemblement, appelant à la fête. Et maintenant, c'est le—c’est le 

souper de l'Agneau dans le Ciel (maintenant observez) -- le 

rassemblement dans l'Épouse, la Fête des Trompettes, le Souper des 

Noces. Nous avons vu cela en types. Maintenant regardez un moment, 

avant que nous terminions. 

 

SORTIR DU CAMP - E19.07.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA 

22 Tous, nous connaissons Frère Bill Dauch, assis ici, au coin. Et oh, 

combien nous sommes reconnaissants de toutes les grandes bénédictions 

de Dieu! Puissent-elles continuer à être avec nous jusqu'à ce que cette 

dernière trompette sonne, et, vous savez, "nous serons tous ensemble 

enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs". Pensez-y! Des gens 

disparus; on ne vous voit plus, mais vous vous rassemblez avec le reste du 

groupe. "Les vivants, qui seront restés pour la Venue du Seigneur, ne 

devanceront pas, (ou ne feront pas obstacle, c'est ça le mot) "à ceux qui se 

sont endormis", pas qui sont morts. Non, les chrétiens ne meurent pas. Ils 

prennent seulement un peu de repos (voyez ?) c'est tout. Oh! la la! "Et la 

trompette de Dieu sonnera, et les morts en Christ ressusciteront 

premièrement", ils apparaîtront à un grand nombre de personnes... Et tout 

à coup, vous êtes simplement là à regarder, et, "Eh bien, voilà un 

frère…"  Alors vous savez que ça ne va pas tarder. Quelques minutes, et 

nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil. Et avec eux, tous 

ensemble, nous disparaîtrons de la terre, enlevés à la rencontre du 

Seigneur dans les airs. 
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Nos corps seront changés en un clin d'oeil, à la dernière trompette et celle-

ci est la dernière trompette, la septième trompette des Sept Âges de 

l'Église. Et c'est aussi la trompette que Dieu sonne pour nous prendre dans 

la gloire. Il y a une déclaration: la dernière trompette. La dernière 

trompette est la trompette du septième messager de l'Âge de l'Église. Ainsi 

donc, sa déclaration est nécessaire pour ressusciter les morts et pour 

changer les mortels. Frère Branham l'a dit en citant Paul, sans nous, ils ne 

peuvent pas arriver à la perfection, ils doivent avoir ce ministère. 

 

Maintenant, nos corps se préparent pour le changement, parce que 

l'homme intérieur a écouté la voix de Dieu et il est dans le processus du 

changement, parce que c'est ce que l'apôtre Paul a dit, à la dernière 

trompette, et la dernière trompette c'est le son [ou le message] 

d'Apocalypse 10:7, sous les Sceaux et sous les Sept grands Tonnerres. 

 

1Corinthiens 15 : 51 Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas 

tous, mais tous nous serons changés, 52 en un instant, en un clin d`oeil, à 

la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront 

incorruptibles, et nous, nous serons changés. 53 Car il faut que ce corps 

corruptible revête l`incorruptibilité, et que ce corps mortel revête 

l`immortalité. 54 Lorsque ce corps corruptible aura revêtu 

l`incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l`immortalité, alors 

s`accomplira la parole qui est écrite: La mort a été engloutie dans la 

victoire. 

 

LA BRÈCHE ENTRE LES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE ET LES 

SEPT SCEAUX - E17.03.1963 JEFFE, IN 

§ 248 Peu importe, qu’il s’endorme à la première veille, à la deuxième, la 

troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième ou la septième, quel que 

soit l’endroit où il s’endorme. Qu’est-ce qui va arriver? La trompette de 

Dieu sonnera. Cette dernière trompette retentira, en même temps que le 

dernier ange donne son Message et que le dernier Sceau est ouvert. Cette 
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dernière trompette sonnera, et le Rédempteur s’avancera pour prendre 

possession de ceux qu’Il a rachetés, Son Église, lavée par le Sang. 

 

Vous et moi, nous nous tenons dans la Présence de Dieu. Pourquoi? Parce 

qu'il y a une semence en nous; et la semence c'est la semence de Dieu. 

C'est le gène de Dieu dont Paul a parlé qui était en  Lui avant les 

fondations du monde, qui a été ordonné pour l'adoption des fils. C'est notre 

âme. Maintenant remarquez, c'est un grain - semence - corps. Parce que 

vous regardez la résurrection, vous avez un corps glorifié. Vous n'êtes pas 

un corps, ce n’est que la balle, mais vous êtes un grain; parce que la vie à 

l'intérieur c'est ce que vous êtes. Dans le grain, il y a une semence, dans 

votre grain, il y a une âme qui a été fertilisée par Dieu. Et Frère Branham a 

dit que si une semence est fertilisée, tout ce qu'il faut, c'est le soleil et la 

pluie. Très bien. Maintenant, la semence de Dieu et la vie de Dieu sont 

tombées sur elle, faisant de votre âme entièrement de Dieu. 

 

1Corinthiens 15 : 35 Mais quelqu`un dira: Comment les morts 

ressuscitent-ils, et avec quel corps reviennent-ils? 36 Insensé! Ce que tu 

sèmes ne reprend point vie, s`il ne meurt. 37 Et ce que tu sèmes, ce n`est 

pas le corps qui naîtra; c`est un simple grain (la semence),de blé peut-

être, ou de quelque autre semence; 38 puis Dieu lui donne un corps 

comme il lui plaît, et à chaque semence il donne un corps qui lui est 

propre. 

 

Remarquez que Paul typifie nos corps  à un grain. Maintenant quand le 

grain entre en terre, comme dans la tombe, il meurt. Le corps du grain ou 

la coquille s'évapore, se décompose. Et la vie qui est là, appelée une 

semence, produira une autre plante. De sorte que ce soit celle que vous 

regardez maintenant même. Vous cherchez ce qui a été semée et la vie de 

la semence a quitté le grain. Cela doit arriver afin que le nouveau corps 

puisse apparaître. Maintenant nous sommes dans un grain et dans ce grain, 

c'est la vie qui produira un nouveau corps. " En un instant, en un clin 

d'oeil, à la dernière trompette", un balayage va passer par -dessus nous, 

après commence la résurrection et nous voyons les saints endormis qui 

sont revenus à cette dimension-ci. 
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Alors, vous comprenez ce que vous étudiez ce matin ? Vous êtes un grain 

maintenant dans les pensées de Dieu, pas un corps, bien que vous ayez un 

corps. Mais vous attendez maintenant le corps de la résurrection avec 

impatience. Et cela est formé autour de la vie qui est à l'intérieur de vous 

par la pluie (doctrine) et le soleil (la Lumière de Dieu sur Sa Parole), en 

regardant constamment à cette Parole pour voir le Christ qui sera révélé en 

cette heure-ci. Et quand chaque credo et dogme se sont allés, vous 

commencez à voir ce que le prophète de Dieu a enseigné, et par la 

Grâce de Dieu, ce que nous enseignons et comprenons ici,  c'est la même 

pluie et le même soleil, alors vous arrivez à un endroit où vous aurez le 

même corps glorieux que le Fils de Dieu avait eu, parce que le Sien a été 

changé. Il a dit: "Touchez-moi et voyez, un esprit n'a pas de chair et d'os ". 

Il n'a pas dit la chair et le sang. Il a dit la chair et les os. Vous n'aurez pas 

de sang, vous n'en aurez pas besoin. Voyez? 

 

1Corinthiens 15 : 39 Toute chair n`est pas la même chair; mais autre est 

la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, 

autre celle des poissons. 40 Il y a aussi des corps célestes et des corps 

terrestres; mais autre est l`éclat des corps célestes, autre celui des corps 

terrestres. 41 Autre est l`éclat du soleil, autre l`éclat de la lune, et autre 

l`éclat des étoiles; même une étoile diffère en éclat d`une autre étoile. 42 

Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé 

corruptible; il ressuscite incorruptible; 43 il est semé méprisable, il 

ressuscite glorieux; il est semé infirme, il ressuscite plein de force; 44 il 

est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S`il y a un corps 

animal, il y a aussi un corps spirituel. 

 

LE SON INCERTAIN - 18.12.1960 JEFFERSONVILLE, IN, 

USA  § 180 «Nous qui sommes vivants et qui serons restés, nous ne 

devancerons pas ou ne feront pas obstacle à ceux qui sont endormis, car la 

trompette retentira.» Tous ces soldats dans leur tombe, endormis, à 

travers les siècles, mais quand la trompette retentira... Bien qu'ils soient 

endormis, cela ne les retiendra pas, car la trompette retentira et les 

réveillera. Ils sont prêts! 181 Ceux qui ne sont pas prêts ne connaissent 

pas le son. Quand ce Son, de la venue du Seigneur retentira, il secouera le 
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Ciel et l'enfer. Mais ceux qui sont en enfer, ceux qui sont perdus, ne 

connaissent pas ce Son. Ils ne savent pas quoi faire. 182 Mais pour les 

autres, bien qu'endormis en Christ, ils connaissent ce Son certain! 

Oh, la trompette du Seigneur retentira, 

Et le temps cessera, 

Et ce sera un matin éternel, de lumière et de justice, 

Quand les sauvés de la terre se réuniront 

À leur maison au-delà du ciel, 

Et quand la liste sera appelée, 

Je veux y être. 

L'ALLIANCE DE LA GRACE D'ABRAHAM_ 17.03-61 E-68 Quelle 

est la prochaine chose après que ce signe soit parti? Dieu va préparer les 

enfants d'Abraham, pour être prêt à recevoir le fils promis. Comment 

allons-nous Le recevoir? Nous ne pouvons pas Le recevoir dans ces 

corps-ci. Nous allons Le rencontrer dans les airs. Que Dieu soit loué à 

jamais ! La trompette sonnera. Les morts en Christ ressusciteront et nous 

monterons pour Le rencontrer dans les airs. Que fait-Il? Le dernier signe 

avant la transfiguration, le dernier signe avant l'enlèvement. Parce que 

n'importe quand la bombe atomique va détruire la terre. Avant que ça ne 

soit crié dans les bandes : " Jésus vient," " Nous les vivants qui sommes 

restés, nous n’empêcheront pas ou ne retarderont pas ceux qui sont morts, 

endormis--car la trompette de Dieu sonnera, les morts en Christ 

ressusciteront. Nous les vivants serons changés en instant, en un clin 

d'oeil. Un vieil homme deviendra un jeune homme. Une vieille femme 

deviendra de nouveau une jeune femme. Et nous serons préparés pour 

rencontrer le Fils promis qui vient. Oh, Alléluia. Nous ne changerons 

pas l'ordre de Dieu.  Qu'est-ce qui se passe ? De même que l'Ange avait 

Son dos tourné et montrant ce signe à Abraham, Il a emmené à travers la 

justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, le placement 

des fils, que les dons et les ordres sortiront, et montrant alors, Son dernier 

signe avant la destruction. Et ensuite, la postérité d'Abraham sera 

changée. Cela peut venir avant la fin de cette réunion. 

Le vieux Frère Kidd, et la Soeur Kidd, les vieux vétérans de la guerre... 

Observez. En un instant, ceux-ci...?... seront de nouveau devenus un jeune 

homme et une jeune femme. Changés. Pourquoi devons-nous être 

changés? C'était totalement impossible pour ce vieil homme-là de 

connaître sa femme maritalement. C'était totalement impossible pour elle 
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de concevoir et porter un enfant si le surnaturel n’avait pris place. Et le 

seul moyen que cela pouvait être fait était une transformation de son 

corps. Il avait vécu avec elle depuis qu'il avait dix-huit ans, ou seize--sa 

demi-soeur, il l’avait épousée jeune. Et elle était stérile et n’était pas 

fertile. Le voyez-vous? Et donc Il devait changer leur être physique pour 

recevoir le fils. 
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1  Ce matin, nous allons encore continuer à partir du Message  de frère 

Branham, QUI EST-CE MELCHISEDEK. Le Dimanche matin dernier, nous 

avons considéré le paragraphe 4, là où Frère Branham avait reçu comme, 

surprise une offrande d’Amour, et nous avons étudié ce qu’est une offrande 

d’amour et pourquoi on la donne. Ce matin, nous continuerons à partir du 

paragraphe 4 et liront jusqu’au paragraphe 6, là où nous entendrons Frère 

Branham parler de la sincérité, et de la raison pour laquelle les gens venaient 

pour l’écouter. 

 

2   QUI EST-CE MELCHISEDEK 21/02/65S 5 Je suis très reconnaissant 

pour tous ceux qui sont venus cette semaine et pour vous tous qui êtes reliés 

ce soir, de nouveau, par les fils du téléphone. Et nous sommes 

reconnaissants envers chacun d'entre vous. 6 Billy m'a dit ce matin: «Papa, 

si tu étais venu avec moi, tôt ce matin, juste après le lever du jour, et que tu 

aies été ici dans les alentours, tu aurais vu ces mères en train de nourrir 

leurs bébés dans la voiture et ces pauvres gens attendant sous la pluie que 

les portes s'ouvrent.» Vous voyez quel hypocrite je serais si je vous disais 

autre chose que la Vérité? Je serais vraiment ignoble. Parfois, je dois faire 

mal, mais ce n'est pas parce que je le veux, c'est parce que... Ce n'est pas 

moi qui fais mal, c'est la Vérité. Mais je crois que la raison pour laquelle 

vous venez, c'est que je suis tout à fait sincère avec vous et que je fais tout 

mon possible pour vous aider. Puisse le Seigneur aider chacun d'entre vous. 

 

3  Maintenant, il y a deux points particuliers dont Frère Branham fait 

mention, ici pendant que nous lisons ce paragraphe. Premièrement, il 

dit : «  Parfois, je dois faire mal, mais ce n'est pas parce que je le veux, c'est 

parce que... Ce n'est pas moi qui fais mal, c'est la Vérité. » 
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Deuxièmement, il dit : « Mais je crois que la raison pour laquelle vous 

venez, c'est que je suis tout à fait sincère avec vous et que je fais tout mon 

possible pour vous aider. » 

 

4  Maintenant, ces deux points se résument en ce que la vérité blesse, et je 

suis profondément sincère envers vous et tout ce que je puis faire pour vous 

aider se trouve dans les déclarations de Frère Branham contenues dans ce 

Message. 

 

5  Si vos sentiments se trouvent être blessés par la vérité, alors vous mettez 

l’accent sur la mauvaise chose. Je crois que c’est la raison pour laquelle 

l’Ange du Seigneur était critique envers la conduite de Frère Branham, et 

qu’Il examinait attentivement son ministère ainsi que son administration. 

Parce qu’être véridique blessera, et c’est pourquoi nous devons être 

profondément sincères. Si nous ne sommes pas sincères, alors la vérité 

blessante oppressera les gens et ils manqueront le tout. 

 

6  C’est la chose contre laquelle je lutte le plus. Je sais qu’il m’arrive 

quelque fois d’être très tranchant et agressif, mais j’essaie de tout mon coeur 

d’être sincère devant Dieu et devant les gens et j’essaie avec tout ce qui est 

en moi de me placer en dehors de la scène et me concentrer sur la Parole et 

vous présenter la Parole. Et je réalise qu’en agissant ainsi, quelque fois je 

deviens rude, mais laissez-moi vous dire en toute honnêteté devant Dieu que 

je prends à témoin. Je ne me sers pas de cette chaire pour une gloire 

personnelle. Je ne m’en sers pas non plus pour un intérêt personnel. Je 

prêche ce que Dieu place sur mon cœur, et je suis disposé à aller n’importe 

où qu’Il me dit d’aller, et faire ce qu’Il me dira de faire. 

 

7.  J’admets être un être humain non différent de vous, mais je connais 

l’Heure, et je connais le Message de cette heure, et je vois le diable rodant 

comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Peut être, que c’est 

ce qui me conduit à être plus surexcité. Parce que ce que je vois  est la réalité 

de la Parole vivante de Dieu agissant elle-même, Dieu dans la chair vivant 

Sa Parole à travers Ses enfants de la Semence Royale. 
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8  LE SEUL LIEU D’ADORATION POURVU PAR DIEU 28/11/65M 

40 Je crois que l’église commence à écouter le Message, et commence à le 

comprendre. Mais, amis, écoutez, nous devons demeurer dans la présence 

du Soleil ; nous devons mûrir. Notre—notre foi n’est pas mûre. Nous 

écoutons le Message que Dieu nous a donné de manière intellectuelle, et 

voyons les signes qu’Il nous a montré, et prouvant cela par la Bible comme 

tel ; mais, oh, combien l’église a besoin de demeurer dans Sa Présence 

jusqu’à ce qu’elle s’adoucisse, vous savez, et être doux par l’Esprit afin que 

elle soit rafraîchie. Quelque fois en prêchant le Message, vous devenez dur, 

vous devez l’enfoncer comme cela, parce que vous devez river un clou pour 

qu’il puisse tenir. Mais une fois que l’église le reçoit, les Elus sont appelés à 

sortir et ensuite ils sont séparés dans la Présence de Dieu, je sais que ce 

sera quelque chose comme si les gans seront là quand cela arrive lors de 

l’Enlèvement. 

 

9  Maintenant, ceci me montre qu’il y aura des Elus qui sont appelés à sortir 

et vont demeurer dans la Présence du Dieu pour mûrir, mais cela montre 

aussi que la Parole sera prêchée assez durement, en fait, si fortement que ce 

sera comme si on martelait un clou pour le river afin qu’il puisse tenir. 

 

10 Maintenant, combien ici ont déjà construit une maison, ou quelque chose 

qui exigeait beaucoup de coups de marteau ? Combien ici ont déjà vu un 

véritable clou professionnel de 2× 4 ? Combien des coups faudra-t-il donner 

pour river un clou ? Cela dépend de la manière dont vous enfoncer le clou. 

Si vous l’enfoncer – comme un enfant cela nécessitera dix à quinze coups 

pour river ce clou. Mais si vous êtes un véritable professionnel, vous 

donnerez un seul coup pour le fixer et ensuite le coup suivant l’enfoncera 

davantage dans la planche et il sera rivé. 

 

11  LE GAZAM, LE JELEK, LA SAUTERELLE ET LE HAZIL 

23/08/59 
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19 Et s’il arrive que votre église ne croît pas, ou que vous ne croyez pas aux 

choses que nous prêchons comme étant la Doctrine de notre église, nous 

espérons que cela ne constitue en rien une offense. Parce que la première 

étape d’un christianisme plein de succès, montrant qu’un homme a reçu le 

Saint Esprit, c’est l’humilité, une véritable humilité qui vient de Dieu, qui 

doit être donné humblement. Mais, cependant, une église sans une doctrine, 

est simplement comme une méduse ; elle ne possède pas de colonne 

vertébrale, ainsi nous devons avoir une colonne vertébrale à l’intérieur. Et 

pas seulement la colonne vertébrale, mais aussi des dents, parce que 

l’Eglise de Dieu doit manger le Pain de Vie. Et nous… 

20  Au sujet de certaines déclarations que je pourrais faire, si je suis dur, ne 

le prenez pas mal, s’il vous plaît. Cela ne signifie pas que c’est difficile de 

faire une conférence sur la Bible, mais si je…à travers trente années de 

recherches, n’acceptant aucun credo ou rien d’autre, mais simplement la 

Parole, il y a des gens ici qui sont des Presbytériens, des Catholiques, des 

Baptistes, des Pentecôtistes, des Nazaréens, de l’Eglise de Dieu, les Pèlerins 

de la Sainteté, ils sont tous assis ici. Et je sais que chaque église : possède 

son propre credo, et je ne veux pas interrompre cela, mais j’essaie 

seulement de faire ressortir l’écriture pour la mettre ensemble avec 

l’écriture. Ainsi, tout—tous comprendront que ce n’est pas difficile. C’est 

question d’avoir l’amour, et les affections, et de la miséricorde, et le mieux 

que je saches sur le fait d’expliquer les écritures. 

 

Remarquez, qu’il dit que vous devez avoir la doctrine, en fait, il a dit : « un 

homme qui n’a pas de doctrine n’a pas de ministère. » Mais vous devez 

aussi la dispenser avec une véritable humilité, si non les gens manqueront ce 

que vous essayez de faire pour eux. Ils vont vous prêter des intentions, et 

ainsi souvent ils vous comprendront mal. 

 

13  LE FIDELE ABRAHAM 15/04/59 

E-21 Je veux renforcer ceci : je n’essaie pas de réprimander les gens, mais 

Je suis—vous—vous…Quand vous enfoncez un clou dans une planche, vous 

devez le river s’il tient. Et vous devriez faire que la chose tienne, parce que 

l’heure vient où vous devez être soit dans le vrai soit dans le faux. Et nous 

pourrions connaître une explosion ici à Angelus Temple ces prochaines 
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soirées, qui débuteraient un réveil à travers ce pays. Mais nous ne pouvons 

pas le faire à mi-chemin, rassemblant, une foi émotionnelle ; Cela doit être 

quelque chose qui soit réel. Je crois que c’est Abraham Lincoln qui dit une 

fois : « Vous pouvez tromper une partie des gens pendant un moment, mais 

vous ne tromperez pas tout le monde tout le temps. » Et vos émotions le 

prouvent, et vos actions prouvent ce que vous êtes et ce que vous croyez. 

 

14  Remarquez il a dit, ceci est l’heure où vous serez soit dans le vrai soit 

dans le faux. Les écritures nous disent qu’il vient un temps où Celui qui est 

souillé va se souiller et Celui qui est saint va se sanctifier. Et nous savons 

qu’être saint, c’est d’être correctement sage. Alors, il a dit : « vos émotions 

et vos actions montrent ce que vous êtes et ce que vous croyez. Je peux 

rester dessus pour un temps, mais nous laisserons celui là. 

 

15  LES EVENEMENTS MODERNES RENDUS CLAIRS PAR LA 

PROPHETIE 12/06/65 

12 Mais ce que je pense au sujet de ce soir, je connais une église qui se 

meurt aussi ; ce sont nos gens de la Pentecôte. Vous devez les secouer à y 

sortir ; c’est tout. Et la seule manière que nous puissions le faire, c’est par 

la prière et en s’alignant avec la Parole de Dieu. C’est la seule manière que 

nous puissions y arriver. Il n’y a qu’une seule voie de sortie ; Il est ce 

chemin : Jésus Christ le même hier, aujourd’hui, et éternellement. 

Voudrions-nous que notre église puisse être dans la condition de l’église 

dont il était question en Angleterre ? C’est la raison pour laquelle vous 

pensez que j’ai été si rude, vous savonnant. Et je ne veux pas faire cela, 

mais je ne veux pas voir l’église être dans cette condition. Et je ne veux pas 

non plus être dans cette condition. Vous devez l’apporter avec dureté 

jusqu’à ce que vous le clouer et le river. Cela doit être fait. 

 

16  Ainsi, nous regardons à la vérité et aux effets de la vérité qui souvent 

blesse les sentiments. 

 

124-2 L’AGE DE L’EGLISE DE SMYRNE – CHAPITRE 4 
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L’Église, elle aussi, a quitté ce qu’elle était à l’origine. Elle est hybride. 

C’est-à-dire que l’Église de nom est hybride. Les gens disent : “Je suis 

baptiste.” Au commencement, il n’en était pas ainsi. “Je suis méthodiste.” 

Au commencement, il n’en était pas ainsi. Au lieu de la pure Parole de Dieu, 

au lieu d’avoir dans l’Église des hommes remplis de l’Esprit et conduits par 

la révélation que donne l’Esprit, on a maintenant des credos, des règlements 

et les hypothèses savantes d’hommes instruits. L’instruction a remplacé la 

révélation. La raison a remplacé la foi. Les programmes ont remplacé la 

louange spontanée par le Saint-Esprit. Au commencement, il n’en était pas 

ainsi. L’espèce entière a changé. Elle est devenue une Église hybride. 

 

Ainsi, quand l’Église devient hybride, va-t-elle produire de purs chrétiens ? 

Elle ne peut pas le faire. La vie ou semence qui fait naître les chrétiens n’est 

pas en eux. L’espèce se reproduit selon son espèce. Les baptistes produisent 

d’autres baptistes, qui se comportent comme des baptistes. Les méthodistes 

produisent des méthodistes, qui se comportent comme des méthodistes. 

Aucun d’eux n’est connu pour avoir la puissance de Dieu, et ils ne le 

peuvent pas, parce que cette puissance est absente. Ils sont connus pour 

l’apparat de leur adoration de Dieu, pour leurs credo et leurs dogmes. 

 

17  Dans le but d’apprécier à sa juste valeur cette déclaration, selon laquelle 

la vérité blesse, lisons les écritures et constatons par nous-mêmes ce qui était 

arrivé, et une vérité que Jésus a dite, et voyez comment cela a blessé ceux à 

qui cela était adressé, et ensuite voyons comment ces personnes réagirent, et 

pourquoi réagirent-elles de la sorte. 

 

18  MATTHIEU 15 : 22 

Et voici, une femme cananéenne, qui venait de ces contrées, lui cria : Aie 

pitié de moi, Seigneur, Fils de David ! Ma fille est cruellement tourmentée 

par le démon. 

23 Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent, et lui dirent 

avec instance : Renvoie-la, car elle crie derrière nous. 
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24 Il répondit : Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison 

d'Israël. 

25 Mais elle vint se prosterner devant lui, disant : Seigneur, secours-moi ! 

26 Il répondit : Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, et de le jeter 

aux petits chiens. 

27 Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui 

tombent de la table de leurs maîtres. 

 

19  JEAN 3 : 19 

Et ce jugement c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes 

ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs oeuvres étaient 

mauvaises. 

20 Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, 

de peur que ses oeuvres ne soient dévoilées ; 

21 Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses oeuvres 

soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. 

 

PSAUMES 86 : 10 

Car tu es grand, et tu opères des prodiges ; Toi seul, tu es Dieu. 

11 Enseigne-moi tes voies, ô Éternel ! Je marcherai dans ta fidélité. Dispose 

mon coeur à la crainte de ton nom. 

12 Je te louerai de tout mon coeur, Seigneur, mon Dieu ! Et je glorifierai ton 

nom à perpétuité. 

 

20  PSAUMES 91 : 1 

Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre du Tout 

Puissant. 
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2 Je dis à l'Éternel : Mon refuge et ma forteresse, Mon Dieu en qui je me 

confie ! 

3 Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, De la peste et de ses 

ravages. 

4 Il te couvrira de ses plumes, Et tu trouveras un refuge sous ses ailes ; Sa 

fidélité est un bouclier et une cuirasse. 

5 Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, Ni la flèche qui vole de jour, 

6 Ni la peste qui marche dans les ténèbres, Ni la contagion qui frappe en 

plein midi. 

7 Que mille tombent à ton côté, Et dix mille à ta droite, Tu ne seras pas 

atteint ; 

8 De tes yeux seulement tu regarderas, Et tu verras la rétribution des 

méchants. 

9 Car tu es mon refuge, ô Éternel ! Tu fais du Très-Haut ta retraite. 

10 Aucun malheur ne t'arrivera, Aucun fléau n'approchera de ta tente. 

11 Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes voies ; 

12 Ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied ne heurte contre une 

pierre. 

13 Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, Tu fouleras le lionceau et le 

dragon. 

14 Puisqu'il m'aime, je le délivrerai ; Je le protégerai, puisqu'il connaît mon 

nom. 

15 Il m'invoquera, et je lui répondrai ; Je serai avec lui dans la détresse, Je le 

délivrerai et je le glorifierai. 

16 Je le rassasierai de longs jours, Et je lui ferai voir mon salut. 

 

21  MATTHIEU 22 : 15 
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Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus 

par ses propres paroles. 

16 Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les hérodiens, qui dirent : 

Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu enseignes la voie de Dieu selon 

la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence 

des hommes. 

17 Dis-nous donc ce qu'il t'en semble : est-il permis, ou non, de payer le 

tribut à César ? 

18 Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit : Pourquoi me tentez-vous, 

hypocrites ? 

19 Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et ils lui 

présentèrent un denier. 

20 Il leur demanda : De qui sont cette effigie et cette inscription ? 

21 De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit : Rendez donc à César ce 

qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. 

22 Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent, et s'en allèrent. 

 

22  JEAN 4 : 1 

Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus 

de disciples que Jean. 

2 Toutefois Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. 

3 Alors il quitta la Judée, et retourna en Galilée. 

4 Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, 

5 Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sychar, près du champ que 

Jacob avait donné à Joseph, son fils. 

6 Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au 

bord du puits. C'était environ la sixième heure. 

7 Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit : Donne-moi à 

boire. 
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8 Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. 

9 La femme samaritaine lui dit : Comment toi, qui es Juif, me demandes-tu à 

boire, à moi qui suis une femme samaritaine ? -Les Juifs, en effet, n'ont pas 

de relations avec les Samaritains. - 

10 Jésus lui répondit : Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te 

dit : Donne-moi à boire ! tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait 

donné de l'eau vive. 

11 Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est 

profond ; d'où aurais-tu donc cette eau vive ? 

12 Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui 

en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ? 

13 Jésus lui répondit : Quiconque boit de cette eau aura encore soif ; 

14Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau 

que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans 

la vie éternelle. 

15 La femme lui dit : Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus 

soif, et que je ne vienne plus puiser ici. 

16 Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, et viens ici. 

17 La femme répondit : Je n'ai point de mari. Jésus lui dit : Tu as eu raison 

de dire : Je n'ai point de mari. 

18 Car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. 

En cela tu as dit vrai. 

19 Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es le prophète. 

20 Nos pères ont adoré sur cette montagne ; et vous dites, vous, que le lieu 

où il faut adorer est à Jérusalem. 

21 Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette 

montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. 

22 Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que 

nous connaissons, car le salut vient des Juifs. 
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23 Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront 

le Père en esprit et en vérité ; car ce sont là les adorateurs que le Père 

demande. 

24 Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en 

vérité. 

25 La femme lui dit : Je sais que le Messie doit venir (celui qu'on appelle 

Christ) ; quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. 

26 Jésus lui dit : Je le suis, moi qui te parle. 

27 Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait 

avec une femme. Toutefois aucun ne dit : Que demandes-tu ? ou : De quoi 

parles-tu avec elle ? 

28 Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville, et dit aux 

gens : 

29 Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ; ne serait-ce point 

le Christ ? 

 

23  JEAN 8 : 31 

Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui : Si vous demeurez dans ma parole, 

vous êtes vraiment mes disciples ; 

 

24  JEAN 8 : 39 

Ils lui répondirent : Notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit : Si vous étiez 

enfants d'Abraham, vous feriez les oeuvres d'Abraham. 

40 Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la 

vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. 

41 Vous faites les oeuvres de votre père. Ils lui dirent : Nous ne sommes pas 

des enfants illégitimes ; nous avons un seul Père, Dieu. 

42 Jésus leur dit : Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu 

que je suis sorti et que je viens ; je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est 

lui qui m'a envoyé. 
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43 Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne 

pouvez écouter ma parole. 

44 Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de 

votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans 

la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, 

il parle de son propre fonds ; car il est menteur et le père du mensonge. 

45 Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. 

46 Qui de vous me convaincra de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me 

croyez-vous pas ? 

47 Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu ; vous n'écoutez pas, 

parce que vous n'êtes pas de Dieu. 

48 Les Juifs lui répondirent : N'avons-nous pas raison de dire que tu es un 

Samaritain, et que tu as un démon ? 

49 Jésus répliqua : Je n'ai point de démon ; mais j'honore mon Père, et vous 

m'outragez. 

50 Je ne cherche point ma gloire ; il en est un qui la cherche et qui juge. 

51 En vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne 

verra jamais la mort. 

 

25  JEAN 14 : 16 

Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il 

demeure éternellement avec vous, 

17 L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit 

point et ne le connaît point ; mais vous, vous le connaissez, car il demeure 

avec vous, et il sera en vous. 

 

26  JEAN 16 : 12 

J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les 

porter maintenant. 
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13 Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans 

toute la vérité ; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il 

aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. 

14 Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous 

l'annoncera. 

15 Tout ce que le Père a est à moi ; c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce 

qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. 

16 Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus ; et puis encore un 

peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. 

 

27  JEAN 17 : 17 

Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est la vérité. 

18 Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le 

monde. 

19 Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés 

par la vérité. 

 

28  ROMAINS 1 : 18 

La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des 

hommes qui retiennent injustement la vérité captive, 

 

29  Dieu est contre ceux qui retiennent ou font disparaître la vérité. Car faire 

cela, vous pervertissez la vérité en un mensonge. 

 

ROMAINS 1 : 25 

Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi 

la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen ! 
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ROMAINS 3 : 7 

Et si, par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, 

pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur ? 

8 Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme 

quelques-uns, qui nous calomnient, prétendent que nous le disons ? La 

condamnation de ces gens est juste. 

9 Quoi donc ! Sommes-nous plus excellents ? Nullement. Car nous avons 

déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché, 

10 Selon qu'il est écrit : Il n'y a point de juste, Pas même un seul ; 

 

31  ROMAINS 9 : 1 

Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend 

témoignage par le Saint-Esprit : 

 

32  I CORINTHIENS 5 : 8 

Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de 

malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la 

vérité. 

 

33  II CORINTHIENS 4 : 1 

C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, 

nous ne perdons pas courage. 

2 Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n'avons 

point une conduite astucieuse, et nous n'altérons point la parole de Dieu. 

Mais, en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience 

d'homme devant Dieu. 

3 Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent ; 
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4 Pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin 

qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, 

qui est l'image de Dieu. 

5 Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes ; c'est Jésus-Christ le Seigneur 

que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. 

 

34  Galates au chapitre 2, Paul résiste aux faux frères qui 

voulaient  emmener Timothée pour le circoncire. 

 

35  EPHESIENS 1 : 13 

En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de 

votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui 

avait été promis, 

 

36  II THESSALONICIENS 2 : 10 

Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils 

n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. 

11 Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au 

mensonge, 

12 Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à 

l'injustice, soient condamnés. 

13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet 

rendre continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le 

commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en 

la vérité. 

 

39  II TIMOTHEE 2 : 15 

Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un 

ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. 
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40  Jannes et Jambrès ont résisté à la vérité essayant de faire la même chose. 

 

II TIMOTHEE 4 : 3 

Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine 

doctrine ; mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils 

se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, 

4 Détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. 

 

41  TITE 1 : 1 

Paul, serviteur de Dieu, et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu 

et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, 
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Un Message Perverti 

[A Perverted Message] 

Spoken Word Series no. 71 

Brian Kocourek 

 

Ouvrons nos bibles ce soir dans Deutéronome 22:9 Tu ne sèmeras point 

dans ta vigne diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit 

de ce que tu auras semé ni du produit de la vigne. [La Bible anglaise 

dit : de peur que le fruit de ta semence que tu as semée et que le fruit dans 

ta vigne ne soient infectés– Trad.] 

 

LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE 

§89[…] Qu’est ce qu’Eve a essayé de faire? De L'hybrider, de La 

mélanger avec quelque chose. 90 Vous devez La prendre telle que Dieu 

l'a prononcée. Elle ne se croisera avec rien. Non, monsieur! A un moment 

donné, Jésus a dit: «Si vous aviez de la foi comme un grain de 

moutarde...» On m'a dit qu'un grain de moutarde ne s’hybride pas. On ne 

peut pas le croiser avec quoi que ce soit. On peut mélanger d'autres 

grains, mais le grain de moutarde, on ne peut le croiser, voyez vous, parce 

qu’il ne s’hybride pas. Et si vous avez cette sorte de foi là ! 91 c’est-à-dire 

une seule, de prendre une seule Parole de Dieu… 

 

Maintenant, avant de continuer, remarquez que frère Branham martèle sur 

cette idée d'hybridation. Il nous dit que le croisement d'espèce n'est pas 

Scripturaire et dans la nature, ça cause du tort aux plantes, et dans le 

spirituel aussi,  ça cause une perversion de la vérité. 
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Maintenant, si l'hybridation est si mauvaise, alors d'où est-elle venue? 

Bon, dans le naturel, c'était un moine catholique qui avait inventé le 

croisement des semences. C’était un moine autrichien nommé Gregor 

Johann Mendel et il a vécu entre 1822-1884. Entre 1856 et 1863 il a 

cultivé et a testé au moins 28.000  plantes des pois dans le jardin du 

monastère. Il s'était concentré sur les traits seuls, facilement observés, 

ensuite il a reproduit les plantes par le croisement avec grand soin et il a 

distingué les types et la fréquence de traits dans leur progéniture. Ses 

résultats, présentés en 1865 avant la Société de la Science Naturelle locale, 

ont donné la première description scientifique du mécanisme d'hérédité, et 

ses interprétations résumées sont aujourd'hui connues comme les Lois de 

Mendel. Ces lois définissent le comportement de base et les relations des 

gènes (pourtant Mendel a utilisé le mot agent) dans la transmission de 

traits héréditaires. Or, si ce moine avait connu sa Bible, Il n'aurait pas fait 

cela, parce qu'en le faisant, il a causé une grande révolution dans les 

sciences naturelles, et a perverti les tensions du gène de presque chaque 

substance de la nourriture dans la chaîne alimentaire, affaiblissant la 

chaîne alimentaire en la pervertissant. Aujourd'hui la chaîne alimentaire 

est si faible que les semences doivent être fertilisées chimiquement, et 

pulvérisées pour empêcher les insectes et les bactéries résistants. Ces 

plantes n'ont plus d'Immunité naturelle ou la protection naturelle que Dieu 

a mise en elles, et ce sont ces plantes dont frère Branham fait référence, 

comme étant des plantes de cerf. 

 

Frère Branham a dit dans son sermon, La Communion 04.02-62 P: 

59 Comme les plantes de cerf... Vous savez, prenez une plante de cerf, 

vous devez la dorloter. Elle ne connaît pas les saisons. Elle ne connaît pas 

la lumière du soleil et des choses; elle est couverte de partout et est 

dorlotée. C'est ce qui ne va pas avec beaucoup des soi-disant Chrétiens; 

ce sont des plantes de cerf (C'est vrai.), sur lesquelles chaque insecte vient 

se poser. Vous savez, ce sont... ce sont des plantes délicates qui doivent 

être pulvérisées, ou, les plantes hybrides. 

 

Dieu Lui-même nous a avertis de ne pas se salir avec l'hybridation des 

semences dans  Deutéronome 22:9 Tu ne sèmeras point dans ta vigne 
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diverses semences (les semences d’espèce différente), de peur que tu ne 

jouisses ni du produit de ce que tu auras semé ni du produit de la 

vigne.[La Bible anglaise dit : de peur que le fruit de ta semence que tu as 

semée et que le fruit dans ta vigne ne soient  infectés– Trad.] 

 

Alors, il nous est dit que le mélange de plusieurs semences, ou les semer à 

proximité des autres, parce que dans le processus d'hybridation, les plantes 

mélangeront des semences, et les fruits des plantes seront infectés. 

Remarquez que le mot, infecté veut dire 1. Rendre sale ou salir; polluer : 

2. Altérer la pureté ou l'excellence de; En d'autres termes, corrompre: 

 

Et c'est exactement ce que l'Apôtre Paul a dit que ces hommes qui s'étaient 

introduits  dans l'église à son temps avaient fait à l'Évangile qu'il avait 

prêché. En ajoutant ici et retranchant là, ils avaient pollué l'Évangile en 

présentant ainsi aux gens un autre Jésus et un autre esprit. 

 

Deutéronome 32:20 Il a dit: Je leur cacherai ma face, Je verrai quelle 

sera leur fin; Car c`est une race perverse, Ce sont des enfants 

infidèles.[La Bible anglaise dit : les enfants en qui on ne trouve pas la foi –

 Trad.] 

 

Et qu'est-ce que la foi? La foi est une révélation. C’est un peuple qui ne 

marchera pas par Révélation, et qui ne peut pas La recevoir. Alors, ils ont 

une forme de piété mais renient ce qui en fait la force. [La Bible anglaise 

dit: ce qui en fait la puissance - Trad.]. La puissance d'une vie sans fin. La 

puissance de changer leur vie. Maintenant ce mot "perverse" a été traduit 

d'un mot hébreu (tahpukah)  qui veut dire perverti. Donc, il parle d'un 

peuple perverti. Un peuple corrompu. Où la vie a quitté la tige. Un peuple 

qui ne peut pas recevoir la Vérité, mais reçoit une Vérité tordue. 

 

Galates 1:6 Je m`étonne que vous vous détourniez si promptement de celui 

qui vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre 

Évangile. 7 Non pas qu`il y ait un autre Évangile, mais il y a des gens qui 
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vous troublent, et qui veulent renverser l`Évangile de Christ. [La 

Bible anglaise dit : qui veulent pervertir l`Évangile de Christ – Trad.] 

 

Ainsi, vous voyez que cette autre semence qui est semée est mélangée 

avec la semence originale, et elle cause une perversion de la vie originale 

qui était dans la semence. Et donc ce que Paul dit ici concernant Son 

Message c'est exactement ce que Dieu a dit à l'homme de ne pas faire 

concernant des semences dans le naturel. 

 

Galates 1:6 La Traduction du Message: 6-9 Je n’arrive pas à croire 

votre inconstance, comment facilement vous êtes devenus des traîtres à 

l'égard de Celui qui vous a appelés par la grâce de Christ en embrassant 

un message différent! 

 

(Maintenant, le mot différent signifie avoir ou montrer des variations. Et se 

détourner de la vérité c'est s’en écarter. Par conséquent, ces gens avaient 

tendu l'oreille à des formes qui les ont dévié ou écarté du Message que 

Paul avait prêché. Et en le faisant, ils avaient dévié de la vérité originale, 

ce qui veut dire qu'ils sont entrés dans l'erreur.) 

 

Ensuite Paul dit, Ces variations ne sont pas des variations mineures non 

plus, vous savez; c'est complètement un autre Évangile, un Message 

différent que ce que je vous ai apporté. Il est devenu un message étranger, 

Il peut ne pas être un message pour vous parce que c'est un mensonge au 

sujet de Dieu. Ceux qui provoquent cette confrontation parmi vous 

changent le Message de Christ. Laissez-moi être direct avec vous: Si un de 

nous, même si un ange du ciel venait prêcher quelque chose autre que ce 

que nous avons prêché au début, qu'il soit maudit. Je l'ai déjà dit, Je le 

répète: Si quelqu'un, sans se soucier de réputation ou de références, 

prêche quelque chose autre que ce que vous avez reçu au début, qu'il soit 

maudit.  10-12 Pensez-vous que je parle de ceci avec force pour manipuler 

des foules? Ou pour flatter la faveur de Dieu? Ou pour être applaudi par 

les hommes? Si mon but était la popularité, je ne prendrais pas la peine 

d’être esclave de Christ. Sachez ceci, je suis très rigoureux ici, mes amis, 
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ce grand Message que je vous ai délivré n'est pas un simple optimisme 

humain. Je ne l'ai pas reçu à travers les traditions, et je ne l'ai pas appris 

dans une certaine école. Je l'ai reçu droit de Dieu. J'ai reçu le Message 

directement de Jésus Christ. 

 

La Seule voie pourvue par Dieu 31.07-63 P: 11 Je voudrais prendre ceci 

comme texte: "Il n'y a qu'une seule voie pourvue par Dieu pour toute 

chose ". Une Voie que Dieu a pourvue pour rencontre chaque chose. 

Maintenant, une autre voie en dehors de cette voie serait une voie 

pervertie pour Dieu. Dieu ne peut avoir qu’une  seule voie pour faire quoi 

que ce soit. Sa première voie a toujours été la seule voie qu'Il ait jamais 

prise. Parce que, Dieu, en faisant une choix ou en prenant une décision, 

doit toujours rester avec cette décision-là. Et s'Il change cette décision 

pour une meilleure voie, alors ça montre que Dieu n'est pas Dieu, Il n'est 

pas infini; Il a trouvé quelque chose de mieux par rapport à ce qu'Il 

connaissait avant. Il ne change pas. Il rend Ses voies parfaites. Ses 

Paroles sont parfaites. Et toute voie qui retranche, ou ajoute à tout ce 

que Dieu a pourvu, est une  mauvaise voie. Je crois que c'est dans le 

dernier Livre de la Bible, appelé Apocalypse, qu'il est écrit : "Si quelqu'un 

ajoute une  seule parole, ou retranche une seule Parole de ce livre, son 

même--ou sa part sera retranchée du Livre de vie. " 

 

Maintenant, remarquez que Frère Branham et l'Apôtre Paul ont dit que 

dévier ou ajouter à, ou retrancher à la voie que Dieu a faite  ou a dite, cela 

apporte une perversion. Maintenant, le mot pervertir veut dire 1. Modifier 

à partir de ce qui est vrai, convenable, ou bon; corrompre. 2. emmener  à 

un mauvais état ou à un état pire; altérer. 3. mettre à un mauvais ou un 

usage incorrect; mal utiliser. Voyez la remarque concernant le 

mot corrompre qui veut dire 1. Détruire ou renverser l'honnêteté ou 

intégrité de. 2. ruiner moralement; pervertir. 3. infecter ou contaminer. 4. 

Faire pourrir; abîmer. 5. changer la forme originale de. 

 

Et nous savons que lorsque quelque chose est pourri ou corrompu, c'est 

que la vie en est sortie, et la vie qu'il a maintenant est dans un état changé, 

ce n’est plus comme l'original. 
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LE QUATRIÈME SCEAU - 21.03.1963 JEFFERSONVILLE, IN, 

USA 

§ 325 […] Ceux qui ont fait des mélanges ont pris une couleur pâle, et ils 

vont vers la mort. 326     C'est de pervertir, de la perversion, que de 

mélanger des couleurs au blanc; vous pervertissez la couleur originelle. 

Pas vrai? Si la couleur originelle, la seule couleur, c'est le blanc, et que 

vous y mélangez autre chose, vous pervertissez sa vraie raison d'être. 

Amen. Pas vrai? 327 Et quand, s'Il est le cheval blanc, et qu'Il est la 

Parole, alors de mélanger quoi que ce soit avec Cela, n'importe quel 

credo, d'Y ajouter un mot ou d'En retrancher un Mot, c'est de pervertir le 

tout. Oh! la la! Garde-moi fidèle à la Parole, Seigneur! 328 La Vérité et 

l'erreur! Oh! la la! Peu importe combien ça peut être bien... La Vérité et 

l'erreur ne peuvent pas se mélanger. Elles ne peuvent pas se mélanger. Ou 

bien c'est l'AINSI DIT LE SEIGNEUR, ou bien c'est faux. Peu importe 

quel saint père l'a dit, saint Boniface, ou—ou l'archevêque de Canterbury; 

je ne sais pas qui peut l'avoir dit. Si c'est contraire à la Parole, c'est de la 

perversion. Ça ne se mélangera pas. Vous dites: "Mais, cet homme-là, il a 

fait..." Ce qu'il a fait, ça m'est égal, combien il peut être saint, ou 

n'importe quoi. C'est Ceci la seule Vérité directe que nous avons. Aucune 

église, aucun credo, ne possède la Vérité, si c'est en dehors de Ceci. 

 

Les choses n'étaient pas ainsi au commencement 61-01 20 P: 

2 Maintenant, nous voyons que quand Jésus est venu, Il a trouvé des 

enseignants qui avaient pris la Parole de Dieu et l'avaient pervertie par 

rapport à ce qui leur convenait. Ils avaient pris les commandements de 

Dieu et les avaient pervertis en un credo. Maintenant, souvenez-vous, il 

n'y a qu'u  seul Créateur, et tout... Satan n'est pas un créateur. Qu'est-ce 

que le péché? Le péché c’est l'injustice, et l'injustice c'est la justice 

pervertie. Je vais peut être rendre ça plus clair. Ils sont... Vous êtes un 

auditoire mixte. Vous écoutez votre docteur; Je suis votre frère. Pour un 

homme, vivre avec sa femme  c'est la justice. Il est marié à elle. Le même 

acte avec une autre femme c'est la mort. Un apporte la vie, l'autre c'est la 

mort. Voyez? L'injustice c'est la justice  pervertie. Qu'est-ce qu'un 

mensonge? C'est la vérité déformée. Alors, c'est ce que Jésus a fait. Et 

dans ce que chacun de nous entrera, aussi longtemps que nous prenons et 
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ajoutons, ou retranchons de la Parole de Dieu, ça c'est pervertir la 

Parole de Dieu. Donc quand Jésus est venu, Il a vu qu'ils avaient pris la 

Parole de Dieu et L'avaient pervertie, et en avaient fait une tradition des 

hommes. 

Et Il a dit: " Pourquoi changez-vous la Parole de Dieu? En prenant leurs 

traditions, et en changeant la Parole de Dieu, faisant dire à la Parole ce 

qu'Elle n'a pas réellement dit... 

 

Et alors, nous entendons frère Branham continuer dans la Parole parlée 

est la semence originale nous dire au paragraphe 52, [§91 en Français] 

§91 C’est-à-dire une seule, de prendre une seule Parole de Dieu, c’est là 

que tant d’évangélistes flanchent. Nous allons y venir plus tard. Alors, ils 

disent : " Oh, nous croyons ceci. " Et c’est ce qu’ils vont prendre, ils 

croient cette Parole-là, et ils peuvent la faire agir. Mais qu’en est-il de 

l’autre qui est juste à côté ? 92 " Heureux celui qui observe tout ce qu’Il a 

ordonné, tous Ses commandements. " Voyez ? "Celui-là aura droit 

d’entrer dans l’arbre de Vie. Dehors, les enchanteurs, les chiens, les 

impudiques, et ainsi de suite. " 93 Bon, malgré que j’aie un auditoire 

mixte, j’ai beaucoup de commentaires ici qui sont vraiment directs. Donc, 

je voudrais, les sœurs, que vous compreniez, voyez-vous, que vous le 

compreniez bien. 

Maintenant, je reviens à ce que Paul disait dans Galates 1. Lisons-le à 

nouveau. Galates 1:6 Je m`étonne que vous vous détourniez si 

promptement de celui qui vous a appelés par la grâce de Christ, pour 

passer à un autre Évangile : Remarquez, ici  Paul nous dit que ces gens se 

sont si promptement détournés de l'Évangile comme il l'avait enseigné, 

pour passer à un autre Évangile. Maintenant ce mot un autre a été traduit 

du mot grec heteros, qui veut dire d'une nature différente. C'est 

pourquoi, connaître la nature de quelque chose est très important parce que 

chaque semence se reproduira selon sa nature. Et ce que Paul dit est que, 

bien que vous puissiez utiliser mes termes pour dire ce que vous dites ; 

cependant, une nature très différente est entrée et a affecté votre façon de 

croire. Parce que, remarquez même au verset suivant qu'il dit : 7 Non pas 

qu`il y ait un autre ; et le mot grec à partir duquel ce mot un autre a été 

traduit c'est allos, et non heteros. Le mot allos  signifie entièrement 

totalement différent. Et Paul dit : vous vous êtes si promptement 
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détournés pour passer à un évangile d'une nature différente, cependant ce 

n'est pas un évangile qui est totalement différent, et ensuite il continue en 

disant : mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent renverser 

l’Evangile de christ. [La Bible anglaise dit : qui 

veulent pervertir l`Évangile de Christ – Trad.] 

 

Maintenant comme nous l'avons ressorti la semaine dernière, Paul a dit la 

même chose dans 2 Corinthiens 11: 1-4 où il parle des gens qui reçoivent 

un autre esprit. Ce mot est aussi heteros, parlant d'un esprit qui a une 

nature différente. 

 

2 Corinthiens 11: 4 Car, si quelqu`un vient vous prêcher un autre Jésus 

que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre Esprit que 

celui que vous avez reçu, ou un autre Évangile que celui que vous avez 

embrassé, vous le supportez fort bien. 

 

Maintenant, dans ce cas-ci, ils prêchent un allos Jésus et ainsi, ils reçoivent 

un heteros esprit, parce que leur Évangile est devenu un heteros Évangile. 

Dans un anglais ordinaire, ils prêchent un Jésus différent, pas simplement 

d'une nature différente, mais une nature entièrement et totalement 

différente, et parce qu'ils prêchent ce Jésus différent, l'esprit qu'ils 

reçoivent est d'une nature différente, et donc l'Évangile, bien qu'ils 

utilisent les mêmes termes, devient un évangile d'une nature  tout à fait 

différente. Ce qui s'est passé c'est que la parole de la semence originale a 

été mélangée avec une autre semence, et cela a perverti le Message en 

L'hybridant à un Message différent, et donc la vie qui était dans l'original 

s'en est allée et a été remplacée par un autre esprit d'une autre vie. Un 

esprit d'une nature différente. C'est pourquoi, si ce n'est pas le Saint-Esprit, 

ce doit être un mauvais esprit qu'ils étaient si disposés à recevoir. 

 

Donc nous voyons que Paul avertissait les gens que ce n'était pas un 

message tout à fait différent vers lequel ils se sont tournés, c'était le même 

message, mais seulement, il avait une nature différente parce qu'il avait été 

perverti à partir du message qu'il leur avait premièrement présenté. Et si 
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l'Alpha est devenu l’Omega comme Frère Branham nous a avertis, alors la 

même chose a eu lieu en cette heure-ci. Le message a été perverti, et il n'a 

plus la même nature pure comme il a été enseigné par William Branham, 

mais il y a une nature pervertie qui a pris le dessus sur le Message, où la 

plupart des gens sont Unitaires dans leur pensée, et ils pensent qu'ils 

peuvent mener n'importe quel genre de vie, et continuer à le faire. 

 

Maintenant, vous ne pouvez pas mettre ces mauvais enseignements sur 

William Branham parce qu'il a nié catégoriquement qu'il n'était pas 

unitaire comme on l'enseigne aujourd'hui, et il a enseigné un message de 

Séparation du monde et sainteté dans la présence de Dieu. 

 

Ainsi, Paul a dit qu'ils prêchaient déjà un message différent là-bas dans 

l'âge de l'église de l'Alpha. Alors ce n'est pas une surprise lorsque Frère 

Branham avant de quitter la scène, a dit à un frère  que je connais, qu'il y a 

déjà 17 versions différentes du Message qui est prêché. Et c'était en 1965, 

donc plus de 40 ans déjà. 

 

Ainsi, en revenant à ce que l'Apôtre Paul a dit : 8 Mais quand nous- 

mêmes, ou quand un ange du ciel, vous prêchait un autre évangile que 

celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Alors pour s'assurer 

qu'il a été bien compris, il dit encore au verset 9 Nous l`avons dit 

précédemment, et je le répète à cette heure: si quelqu`un vous annonce 

un autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu`il soit anathème! 

 

Remarquez ici que l'Apôtre Paul le clarifie bien qu’un autre évangile est 

un évangile perverti s'il ne présente pas la même nature comme ce qu'il a 

déjà prêché. Et alors il nous dit le pourquoi au verset 10 Et maintenant, 

est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que 

je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne 

serais pas serviteur de Christ. 
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Maintenant, c'est une déclaration assez importante qu'il fait ici, parce qu'il 

fait volte face devant tous ceux qui utiliseraient la chaire pour se faire du 

gain pour eux-mêmes et essayer d'attirer des hommes à eux-mêmes plutôt 

qu'à Dieu. Il dit, si je cherchais à plaire aux hommes, alors je ne devrais 

pas être le serviteur de  Christ. 

 

Maintenant, il ne dit pas que je ne devrais pas être serviteur de Christ si je 

cherchais à plaire aux hommes, comme si ça dépendait de lui pour être 

Serviteur de Christ ou pas. Non, c'est une mauvaise traduction. Plutôt ce 

que Paul dit c'est que Si je cherche à plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu, 

alors je ne serais pas  serviteur de Christ, parce que vous ne pouvez pas 

servir Dieu et l'homme. Et étant donné que ce n'est pas notre message pour 

commencer, alors nous serions trouvés en train de ne pas dire ce que Dieu 

a dit… C'est pourquoi, soit c'est le message de Dieu que vous prêchez et 

que vous croyez, soit c'est le message de l'homme. Faites votre choix. 

Parce qu’au verset 11 il dit : Je vous déclare frères, (cela veut dire que je 

vous rend tout à fait conscients frères), que l`Évangile qui a été annoncé 

par moi (ou qui est sorti de moi) n`est pas de l`homme(La Bible anglaise 

dit : n’est pas selon l’homme – Trad.] 12 car je ne l`ai ni reçu ( de la part 

de l’homme) ni appris d`un homme, mais par une révélation (ce mot c'est 

apocalypse qui est l'apparition, ou le dévoilement) de Jésus Christ. 

 

Donc Paul nous dit que l'Évangile qu'il prêchait ne lui a pas été fait 

connaître en lisant sa Bible, ni venu d'un homme quelque part, mais Il L'a 

reçu directement de Jésus Christ qui lui ait apparu. Et il en est de même 

avec William Branham. Il ne L'a pas reçu par de grands efforts d'études, 

mais il L'a reçu de Dieu Lui-même qui lui ait apparu, et s'est révélé à lui. 

 

Maintenant, cela nous amène à Romains 10. Vous savez, les 

fondamentalistes croient tous que ce qu'il faut, c'est une confession orale 

que Jésus est le Fils de Dieu et en le faisant, ils sont sauvés et sont remplis 

du Saint-Esprit. Mais remarquez qu'ils liront Romains 10: 9-10 mais 

ne  repartiront  pas à Galates 1:8 qui parle de la Parole que Paul a prêchée, 

qu'il y a une malédiction placée sur quiconque enlève un iota de cette 
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Parole et ce retrait de la Parole produit une autre nature de la façon dont ils 

la présentent, il y a une malédiction placée sur quiconque le fait. 

 

Alors, prenons Romains 10:9 Si tu confesses de ta bouche le Seigneur 

Jésus, et si tu crois dans ton coeur que Dieu l`a ressuscité des morts, tu 

seras sauvé. 10      Car c`est en croyant du coeur qu`on parvient à la 

justice, et c`est en confessant de la bouche qu`on parvient au salut, selon 

ce que dit l`Écriture: Très bien. Alors, si nous voulons comprendre ce que 

Paul dit ici, continuons la lecture. 11 Quiconque croit en lui ne sera point 

confus. 12       Il n`y a aucune différence, en effet, entre le Juif et le Grec, 

puisqu`ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui 

l`invoquent. 13   Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 

 

Vous voyez, c'est là où les fondamentalistes s'arrêtent avec la lecture. 

Parce qu'ils croient qu’invoquer le Seigneur c'est la confession qui est 

faite. Mais Paul nous clarifie que ce n'est pas seulement cette invocation 

qui le fera. Parce qu'au verset suivant, il dit: 14 Comment donc 

invoqueront-ils celui en qui ils n`ont pas cru? Et comment croiront-ils en 

celui dont ils n`ont pas entendu parler? Maintenant, qu'en serait-il s'ils ont 

entendu cet autre Évangile dont Paul parlait dans le livre de Galates? S'ils 

croyaient en cet autre Évangile de cette nature différente, quelle nature 

alors sont-ils censés recevoir? La nature correcte qui est la nature de Dieu? 

Je ne le pense pas. Et donc il pose la question suivante… 

 

Et comment en entendront-ils parler, s`il n`y a personne qui prêche? 

 

Maintenant, c'est une très bonne question. Comment peuvent-ils entendre 

s'il n'y a pas de prédicateur pour prêcher la Parole avec la bonne nature. 

Mais Paul ne finit pas ici, car il pose cependant une autre question : 

 

15 Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s`ils ne sont pas envoyés? 

Selon qu`il est écrit: Qu`ils sont beaux Les pieds de ceux qui annoncent la 

paix, De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles! 
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Donc, nous voyons Paul poser la question. Et comment prêcheront-ils, s'ils 

ne sont pas envoyés? Et c'est la question la plus importante de toutes les 

questions, parce que qu'en serait- il s'ils n'ont  pas été envoyés et qu'ils sont 

quand même partis? Alors, quel message vont-ils prêcher? Si ce n'est pas 

Dieu qui les a envoyés, alors qui les a envoyés? Parce qu’ils doivent 

prêcher le message de Celui qui les envoie. Et S'ils n'ont pas été envoyés 

par Dieu, et qu’ils sont allés de leur propre consentement, ce sera leur 

propre message qu'ils vont prêcher. 

 

Ainsi, vous voyez comment il est important que Dieu envoie quelqu'un? 

Parce que s'Il n'envoie pas un homme, alors l'homme que les gens 

écoutent, prêche un message qui n'est pas le message de Dieu, mais plutôt 

un message qui est sa propre compréhension, et si alors, c'est une autre 

nature, et si alors, les gens croient à cela, ils croiront à un Évangile 

perverti, et si donc, ils invoquent un faux Dieu, alors, ils croiront en un 

faux espoir, et donc quand ils invoqueront Dieu pour les sauver, Il ne les 

entendra pas. 

 

16 Mais tous n`ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il: 

Seigneur, Qui a cru à notre prédication? 17 Ainsi la foi vient de ce qu`on 

entend, et ce qu`on entend vient de la parole de Christ. 18 Mais je dis: 

N`ont-ils pas entendu? Au contraire! Leur voix est allée par toute la terre, 

Et leurs paroles jusqu`aux extrémités du monde. 

 

Mais la question reste toujours, n'ont-ils pas entendu ce qui a été 

réellement dit, ou ils ont simplement entendu un son? 

 

Et alors, nous voyons dans ce verset de l'Ecriture que nous avons pris 

comme texte ce matin, que nous devons considérer ce mot confession qui 

est parlé ici, parce que dans cette Ecriture, il nous est dit que Quiconque 

confessera que Jésus est le Fils de Dieu, et dans celle-ci, il y a une 

promesse qui est faite selon laquelle il y a un certain avantage que nous 
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recevrons. Et dans ce cas, ce qui se passe c'est que Dieu demeurera en lui, 

et lui en Dieu. 

 

Alors, nous devons examiner ce que signifie confesser que Jésus est le 

Fils de Dieu, parce que  sachant ce qu'il en est de cette confession, nous 

comprendrons aussi la raison pour laquelle Dieu entrera en ceux qui feront 

cette confession, et nous éviterons aussi le piège qui a assaillit tant de 

fondamentalistes qui croient que la confession c’est simplement des mots 

magiques qui sont prononcés par le croyant. 

 

Maintenant, le mot confesser a été traduit du mot grec Homo - 

Logeo ou Homo - Logos, et presque tous les Chrétiens savent que le mot 

Logos parle de la Parole de Dieu. 

 

Nous savons qu'au commencement était le Logos et le Logos était Dieu. 

Donc nous voyons que ce mot confession est constitué de deux mots grecs 

dont l'un c'est le mot Logos  qui parle de la Parole. 

 

Or, la première partie de ces deux mots, " Homo - Logeo " c'est le mot 

grec "Homo ", et il ne veut pas dire homosexuel. Il veut simplement dire 

" le même ". Nous l'utilisons dans la langue anglaise comme un préfixe 

avec beaucoup de mots. Nous disons homo - centrique qui veut dire avoir 

le même centre, ou homo - gamous qui est utilisé en  botanique et qui 

signifie avoir une seule sorte de fleur sur la même plante, ou homo - 

genous qui signifie avoir une nature semblable et ça vient de deux 

mots homo qui signifie le même et genous qui parle des gènes. Donc il 

parle d'avoir les mêmes gènes. 

 

Ainsi, vous voyez que le mot homo Logeo ou  logos veut dire " avoir la 

même Parole ". Donc si nous lisons ce verset de l'Ecriture correctement, 

nous devons le lire comme suit: Quiconque aura les mêmes paroles et 

dira les mêmes Paroles que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeurera en 

lui, et lui en Dieu. 
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Maintenant, ce verset dit:" Quiconque dira les mêmes paroles...", et nous 

devons connaître qui a d'abord dit ces mêmes paroles, et ensuite, nous 

avons un indice de l'auteur de ces paroles, et ainsi, dont la vie est exprimée 

à travers ces paroles. Parce que Jésus nous a dit: " L'homme est selon les 

pensées de son coeur, et c'est de l'abondance du coeur que la bouche 

parle." 

 

Alors réellement ce que nous sommes essentiellement et intrinsèquement, 

c'est ce que nous pensons dans nos pensées ou nos coeurs. Et ce que nous 

faisons doit d'abord venir de ce que nous pensons, et ensuite quand nous 

faisons ce que nous pensons, cela amène nos pensées sous une forme 

d'expression. Donc quand nous lisons la déclaration:" Quiconque 

confessera que Jésus est le Fils de Dieu", nous disons ainsi, "Quiconque 

pensera et ainsi dira la même Parole…", et quelle est cette Parole que 

nous devons penser et ainsi dire? " C’est Jésus est le Fils de Dieu ". 

 

William Branham nous a dit que la confession signifie dire la même chose. 

Et la raison pour laquelle il pouvait nous dire cela, ce n'est pas parce qu'il 

était un prophète, ni parce qu'il a simplement décidé arbitrairement de 

l'appeler ainsi, et que nous devons le croire parce qu'il a été confirmé. 

Mais la raison pour laquelle il pouvait dire,  c'est parce que c'est ce que 

signifie le mot grec homo-logeo. Ce mot veut dire : " Même ou Homo, 

Parole ou Logeo. " 

 

Maintenant dans le sermon Christ  21.02-55 P: 49 William Branham a 

dit:" Vous n'utilisez pas vos propres pensées; vous utilisez Ses pensées. " 

Que la pensée qui était en Christ soit en vous ". Voyez? Pensez à Sa façon 

de penser; dites ce qu'Il dit. "La confession " signifie " dire la même chose 

". Confesser  c'est confesser la même chose, dire la même chose. Alors ne 

confessez pas votre propre conception mentale. Naissez de nouveau et 

confessez Sa Parole, confessez ce qu'Il a dit. C'est ça la confession. Dites: 

" Par Ses meurtrissures, j'ai été guéri ". Par Ses meurtrissures, j'ai droit--

par Ses blessures, maintenant, j'ai droit au salut. J'ai droit au Saint-

Esprit. Il me l'a promis. Il a dit: ' La promesse est pour vous et vos 
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enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. ' 

" Je le crois. C'est pour n’importe quelle génération. " Voici, je suis avec 

vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ". Il est mort afin de 

ressusciter de nouveau et être avec Son église tout le long du chemin 

jusqu'à la fin du monde, pour confirmer la Parole avec les signes qui 

suivent. Jusques à quand? " Allez... le temps des apôtres a-t-il pris fin? 

Marc 16 a dit: " Allez dans tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à 

toute la création ". Cela marche jusqu'à présent, presque un tiers de ça. 

Dieu dépend de nous. 

 

Et encore dans le sermon N'ayez pas peur, c'est Moi 29.06-62 

P:9 William Branham nous a dit comment dire la même Parole. Il a dit: " 

Je ne crois que la Parole et je reste bien avec la Parole. Et tout penseur 

honnête saura que cette Parole est vraie. Elle a commencé à être vraie. 

Voyez? Et je n’y mets aucune interprétation. J'essaie juste de le lire de la 

façon dont ça se lit, et puis je dis la même chose. C'est ça la confession. " 

Confesser " signifie la même chose, comme, " Il est le Souverain 

Sacrificateur de notre... " Bon, Roi Jacques a mis " profession ". Mais " 

professer " et " confesser " c’est la même chose. Voyez? Ainsi donc," 

confesser " cela signifie " dire la même chose qu'Il a faite ". " Par Ses 

meurtrissures, je suis guéri ". Je confesse. Voyez? Je confesse la même 

chose qu'Il a dite. Voyez? Je fais une confession. C'est ce qu'il en est dans 

un tribunal. Vous devez dire la même chose. Maintenant, je suis... À mon 

grand Souverain Sacrificateur, parce qu'Il est assis à la droite de la 

Majesté pour faire des intercessions sur ma confession ". 

 

Prions... 
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Une autre doctrine vous 

donne un autre esprit 

[Another Doctrine gives you Another Spirit] 

Spoken Word series no. 72 

Brian Kocourek 

 

GENESE 1:11 Puis Dieu dit: Que la terre produise de la verdure, de 

l`herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon 

leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. 12 

La terre produisit de la verdure, de l`herbe portant de la semence selon 

son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence 

selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. 

 

Deutéronome 22:9 Tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences, 

de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras semé ni du 

produit de la vigne. [La Bible anglaise dit : de peur que le fruit de ta 

semence que tu as semée et que le fruit dans ta vigne ne soient infectés– 

Trad.] Cette Ecriture nous montre que le mélange ou l'hybridation des 

semences, fera que non seulement que la semence soit infectée ou 

contaminée, mais tout le champ où sont semées toutes ces semences est en 

danger ou sera contaminé. 

 

Or, nous avons étudié le paragraphe 52[§89 en français] du sermon de 

Frère Branham LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE 

ORIGINELLE ou il a dit : 
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§89[…] Qu’est ce qu’Eve a essayé de faire? De L'hybrider, de La 

mélanger avec quelque chose. 90 Vous devez La prendre telle que Dieu 

l'a prononcée. Elle ne se croisera avec rien. Non, monsieur! A un moment 

donné, Jésus a dit: «Si vous aviez de la foi comme un grain de 

moutarde...» On m'a dit qu'un grain de moutarde ne s’hybride pas. On ne 

peut pas le croiser avec quoi que ce soit. On peut mélanger d'autres 

grains, mais le grain de moutarde, on ne peut le croiser, voyez vous, parce 

qu’il ne s’hybride pas. Et si vous avez cette sorte de foi là ! 91 c’est-à-dire 

une seule, de prendre une seule Parole de Dieu… 

 

Et mercredi soir dernier, nous vous avons montrés qu'il y avait un moine 

catholique ou un prêtre du nom de Gregor Johann Mendel (connu pour  la 

loi de Mendel qui concerne à rechercher et à hybrider  les gènes. Cette loi 

a finalement abouti à l'hybridation de la nourriture que le monde entier 

produit aujourd'hui.) Ce prêtre a développé son processus de l'Hybridation 

entre 1856 et 1863. Ces dates sont intéressantes et je crois qu'elles sont 

significatives parce qu'en 1956 frère Branham a dit que l'Amérique 

n'accepterait plus l'Évangile, et parce que l'Amérique s'est détournée de 

l'Évangile, elle est maintenant condamnée par les malédictions de 

Deutéronome 28. 

 

Deutéronome 28:1 Si tu obéis à la voix de l`Éternel, ton Dieu, en 

observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te 

prescris aujourd`hui, l`Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité 

sur toutes les nations de la terre. 2 Voici toutes les bénédictions qui se 

répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix 

de l`Éternel, ton Dieu: 3 Tu seras béni dans la ville, et tu seras béni dans 

les champs. 4 Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes 

troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses 

seront bénies. 5 Ta corbeille et ta huche seront bénies. 6 Tu seras béni 

à ton arrivée, et tu seras béni à ton départ. 7 L`Éternel te donnera la 

victoire sur tes ennemis qui s`élèveront contre toi; ils sortiront contre toi 

par un seul chemin, et ils s`enfuiront devant toi par sept 

chemins. 8 L`Éternel ordonnera à la bénédiction d`être avec toi dans tes 

greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que 

l`Éternel, ton Dieu, te donne. 9 Tu seras pour l`Éternel un peuple 
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saint, comme il te l`a juré, lorsque tu observeras les commandements de 

l`Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. 10 Tous 

les peuples verront que tu es appelé du nom de l`Éternel, et ils te 

craindront. 11 L`Éternel te comblera de biens, en multipliant le fruit de 

tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays 

que l`Éternel a juré à tes pères de te donner. 12 L`Éternel t`ouvrira son 

bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour 

bénir tout le travail de tes mains; tu prêteras à beaucoup de nations, et tu 

n`emprunteras point. 13 L`Éternel fera de toi la tête et non la queue, tu 

seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas, lorsque tu obéiras 

aux commandements de l`Éternel, ton Dieu, que je te prescris 

aujourd`hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, 14 et 

que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les 

commandements que je vous donne aujourd`hui, pour aller après d`autres 

dieux et pour les servir. 

 

Donc nous voyons que ce sont ces bénédictions qui ont fait de l'Amérique 

une grande nation, parce qu'elle était une Nation chrétienne, et elle 

observait les lois de Dieu et les a enseignées dans ses églises et dans ses 

écoles. Mais alors en 1956, cette même nation s'est détournée du Message 

que Dieu lui avait envoyé et par conséquent, elle a reçu la malédiction de 

Dieu prononcée sur elle par le prophète confirmé de Dieu. 

 

Abraham restauré 11.02-61 P: 55 La Parole de Dieu doit s'accomplir. 

C'est l'heure. Ils appellent ça la télépathie. Ils l'ont appelée la même 

chose là-bas, un démon. Il a dit: " Il est impardonnable d'appeler l'Esprit 

de Dieu qui oeuvre une chose comme cela ". Je veux que vous pensiez à 

cela avant de prendre vos décisions. Il y a un nouveau ministère que 

Dieu a confirmé, et nous le savons être la vérité de Dieu. Mais d'une 

manière ou d'une autre, ce ministère ne marchera pas ici en Amérique. 

Il le fait ailleurs. Maintenant, nous avons un plus grand ici. Mais vous 

voyez, nous avons rejeté notre jour de grâce; c'est tout ce qu'il y en a. J'ai 

prédit cela en 1956, et depuis, ça a toujours été de cette façon, cette 

Amérique faillit constamment. Voyez? Mais Dieu sortira cette église 

élue. Il est lié par le devoir de le faire; Il a dit qu'Il le ferait. 
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Condamnation par représentation 13.11-60 P:18 Et maintenant, laissez-

moi apporter quelque chose autre. Je ne l'ai pas ici par écrit, mais c’est 

sur bande magnétique (Et ceci est aussi enregistré)... En 1956 à Chicago, 

Illinois, je me tenais là à cette école secondaire Lane Tech (Ils y  étaient.), 

j'ai dit: " Cette année va être un tournant pour l'Amérique. Je venais 

d'outre-mer--ne sachant pas pourquoi j’étais revenu. J’étais de retour; j'ai 

annulé mes réunions en Afrique et autour--et je suis revenu. Billy Graham, 

chose étrange, il avait annulé les siennes. Tommy Osborn avait aussi 

annulé les siennes. Et tous, nous avons parcouru les États-Unis dans les 

réunions. J'ai dit:" Cette année, soit l'Amérique va recevoir Christ, soit 

elle va Le rejeter." Alors j'ai dit: " Lorsqu'ils ont élu en Indiana, un 

garçon de vingt-deux pour être juge, " l'Esprit du Seigneur est venu sur 

moi et j'ai dit: " Ils auront un président qui sera l'un de ceux qui se 

coiffent en brosse, un playboy [Homme élégant, au physique avantageux, 

qui recherche les succès féminins et la vie facile - Trad.] , un des 

présidents du genre beatnik, un homme à femmes. Maintenant, ce sont des 

prédictions que j'avais faites il y a des années. Voyez où nous en sommes? 

Il est plus tard que nous ne le pensons. 

 

Et nous savons que cela a été accompli en Kennedy et plus encore en 

Clinton, qui aimait jouer son jazz sur son saxophone et maintenant, nous 

avons un autre jazzman se coiffant en brosse dans la maison blanche, 

aucun n'est plus qualifié pour être le Président des États-Unis que Castro 

Lui-même. Il est né en étranger, né au Kenya, il est morveux et n'a pas 

l'honnêteté pour montrer son certificat de naissance aux gens, parce qu'il 

est une marionnette comme le reste de Washington. Mais ils ont été élus 

par les gens qui ne connaissent pas Dieu, et qui n'obéissent pas à la voix du 

Seigneur Dieu. Donc la malédiction est sur l'Amérique et cela a commencé 

en 1956 mais ça développe beaucoup de vapeur jusqu'à ce que la 

malédiction complète soit maintenant manifestée ouvertement partout, 

dans la nation entière, dans chaque champ et dans chaque maison excepté 

les quelques élus de Dieu qui soupirent et pleurent pour les abominations 

commises dans la ville.  Mais souvenez-vous, frère Branham a dit que tout 

a commencé en 1956, et nous le voyons clairement aujourd'hui. Ne croyez 

pas pendant un instant qu'ils changeront les choses. Vous ne pouvez pas 

annuler ce que la Parole de Dieu a ordonné d'être. Donc vous feriez mieux 

de vous préparer pour les temps difficiles qui sont devant, parce que ces 

temps sont ici pour demeurer. 
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Oh, vous pourriez voir un peu de soulagements de temps en temps, mais 

c'est toute la partie de Dieu qui durcit le processus. Il produit les fléaux, les 

gens souffrent, ensuite il les soulage, et ils oublient et repartent dans leurs 

mauvaises voies. Alors Il envoie encore plus de fléaux, les gens souffrent 

de nouveau, Il les soulage, et ils repartent dans leurs mauvaises vies. 

Comme ce processus se répète partout et les gens deviennent de plus en 

plus endurcis avec chaque vague de jugements, jusqu'à ce qu'ils soient si 

durs qu'il n'y ait plus moyen pour eux de se repentir et de redevenir doux 

dans leurs coeurs envers le Seigneur et sa Parole. À ce moment-là, ils 

seront brisés. 

 

C'est du juste comme un métal dur. Vous le chauffez, et il devient doux et 

flexible. Ensuite vous le refroidissez soudainement et il devient plus dur 

qu'avant. Puis, vous le chauffez de nouveau, et refroidissez-le et en faisant 

cela plusieurs fois, le métal devient de plus en plus dur jusqu'à ce qu'il 

devienne si dur qu'il devient fragile et avec un seul coup, vous pouvez le 

briser. Et aussi, il arrivera qu'il y aura un coup soudain contre ce pays et il 

s'écroulera un jour. 

 

La Communion Fraternelle 12.02-56 P: 12 Et je crois que 1956 est un 

tournant. Je prédis cela, non par inspiration spirituelle,  je ne dis pas cela 

non plus par une vision. Mais c'est un tournant pour les Etats Unis 

d'Amérique. Soit, Ils l'accepteront cette année, soit ils seront rejetés. 

Voyez, il y a tant de poissons à pêcher de toute façon, et quand l'étang 

sèche, vous n'aurez plus d'endroit où jeter le filet. Ainsi, il y aura un 

temps. Je me suis tenu il n'y a pas longtemps dans la grande ville de 

Rome, et  j'ai vu là où Nero et les empereurs qui ont vécu une fois. La 

grande puissance du monde a existé à Rome, et maintenant vous devez 

creuser à trente pieds sous la terre pour retrouver le reste de cela. Je me 

suis tenu à Athènes, en Grèce où Alexandre le Grand, où beaucoup des 

anciennes vieilles villes de ces grands hommes se sont écroulées, 

beaucoup d'entre elles. 
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Maintenant, je veux que vous remarquiez que les mêmes bénédictions 

avec lesquelles Dieu nous a bénis si nous obéissons à Sa voix, deviennent 

des malédictions si nous n'obéissons pas à Sa Voix. Et nous n'avons pas de 

temps pour entrer dans cela. En fait, toutes deviennent une malédiction si 

les gens se détournent de la Voix du Seigneur Dieu, comme nous voyons 

au verset  15   Mais si tu n`obéis point à la voix de l`Éternel, ton Dieu, si tu 

n`observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et 

toutes ses lois que je te prescris aujourd`hui, voici toutes les malédictions 

qui viendront sur toi et qui seront ton partage: 

 

C'est aussi intéressant qu'en 1856, le parti républicain fut créé et aussi, ils 

avaient tenu leur première convention Nationale au cours de laquelle ils 

avaient finalement élu Abraham Lincoln comme leur candidat pour être 

président. C'est considérable parce que le parti républicain fut le parti qui 

pendant les 100 ans qui ont suivi avaient essayé de soutenir Dieu et les 

valeurs conservatrices dans ce pays, pendant que le parti démocrate avait 

tout fait  pour établir un vrai programme libéral, qui fut développé par les 

prêtres jésuites, programme dans lequel ils avaient essayé d'obliger les 

populations de l'Amérique latine de croire. Ce programme fut  appelé la 

théologie de la libération. C'était le Sud démocrate qui avait  essayé de 

pratiquer l'esclavage, et même 100 ans plus tard, ils avaient  essayé 

d'arrêter le parti républicain de donner les droits de vote aux noirs. 

 

Mais ce qui est même plus intéressant c'est que c'était l'hybridation du 

parti républicain afin de mieux regarder et d'attirer plus d'électeurs qui 

avaient conduit à l’effondrement total des États-Unis d'Amérique et le 

reste des économies mondiales qui étaient liées à ces Etats. 

 

Une autre comparaison est qu'en 1863 Mendel a finalisé ses méthodes 

d'hybridation, et cette même année, Abraham Lincoln a écrit la 

proclamation de l'émancipation rendant libres les esclaves. Ainsi, d'un 

côté, nous avons le développement des méthodes qui sont utilisées pour 

asservir tout le monde dans le système romain, pendant que de l'autre côté, 

il y a la libération de tous les esclaves par la proclamation de 

l'émancipation qui prononcée de ce qu'Abraham Lincoln craignait Dieu. 
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Ainsi, j'espère que vous pouvez voir que quand l'esprit du diable vient 

comme une inondation, le Seigneur élève un étendard contre çà. Mais 

remarquez qu'il y a toujours les deux esprits qui s'élèvent côte à côte. 

Alors, il s’en suit cette religion que l’église catholique a développée ; qui 

réclame être le porte-parole pour tout le christianisme, afin de répandre 

son influence autour du globe.  Elle a adopté beaucoup d'autres pratiques 

religieuses dans sa propre église, afin d’apporter un Christianisme hybride 

dans le monde. Une religion qui est tellement plus grande et qui considère 

tant de bonnes choses que l'Évangile humble que Jésus a apporté au 

monde.  Et donc elle a hybridé ses valeurs chrétiennes et doctrines en 

adoptant des compromis de beaucoup d'autres religions autour du monde, 

et ainsi, elle a pollué le Message chrétien. 

 

Il est intéressant de noter aussi que c'était un Prêtre catholique qui a 

introduit au monde les techniques scientifiques nécessaires pour hybrider 

et ainsi polluer, détruire et provoquer la destruction de la nourriture du 

monde, rendrant ainsi des hommes soumis à une poignée d'hommes pour 

leur existence même. Et ils ne pourront ni acheter ni vendre s'ils n'ont pas 

la marque de la bête. 

 

Ce n'est pas un secret que Monsanto et plusieurs autres compagnies 

courent pour voir qui peut contrôler la provision des semences du monde, 

et ainsi, la provision alimentaire du monde. La montée des prix de la 

nourriture dans le monde a déclenché des protestations autour du monde, 

en apportant une épidémie mondiale de la faim. La banque mondiale 

estime que les prix de la nourriture du monde sont montés à 80 pour cent 

sur les trois dernières années et qu'au moins trente-trois pays font face aux 

troubles sociaux comme conséquence. Le Secrétaire général de l'O.N.U. a 

averti que la crise alimentaire mondiale a atteint des proportions 

inquiétantes, d’où l’urgence. 

 

Et donc nous voyons que le programme de l'esclavage est encore à 

l'oeuvre sous l'ombre, parce que l'esclavage est un langage catholique, et 

cependant, la tradition de la famille Monsanto a été lacée avec la vente 
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d'esclaves au XVIIIe et XIVe siècle. Et contrôler les productions 

alimentaires n'est rien par rapport à asservir le monde dans son système. Il 

y a beaucoup des sites web qui montrent que la famille a adhéré au 

sionisme [Mouvement dont l'objet fut l'établissement en Palestine d'un Etat 

juif – Trad.] et ainsi, nous voyons encore que les Juifs possèdent le papier 

mais Rome possède l'or. Et Monsanto a déjà  autour de 11.000 semences 

sous brevet et ils travaillent durement pour contrôler tout çà. Mais Rome 

avec son or possédera finalement tout ce papier aussi, ayant tout sous son 

contrôle pour manger. Alors, le monde ne pourra pas manger sans son 

autorisation. Et elle ne fait rien sans un prix à payer. C'est son histoire. 

 

Maintenant, comme nous avons lu de Galates 1: 6-9, nous voyons qu'en 

donnant l'oreille à un faux Évangile, les gens s'exposent à recevoir un autre 

esprit, pas le Saint-Esprit, mais un esprit différent, un esprit impur. 

Galates 1:6 Je m`étonne que vous vous détourniez si promptement de celui 

qui vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre (ou 

heteros) Évangile. Remarquez, Paul nous dit que ces gens se sont 

détournés de la doctrine de Christ (le vrai Évangile comme il l'avait 

enseigné) vers un Évangile d'une nature totalement différente. Et 

n'oubliez  jamais la loi de reproduction. " Chaque semence selon sa propre 

espèce ou nature". Ainsi, si les gens se sont détournés eux-mêmes en 

s'éloignant de la Doctrine de Christ, alors ils prendraient par la même loi 

de la reproduction, un autre esprit différent que le Saint-Esprit. Il a dit : 7 

lequel n'est pas un autre évangile comme si c'est un Évangile entièrement 

différent, mais simplement parce que c'est un Évangile avec une nature 

différente qui montre que ce n'est pas la nature de Dieu, et ainsi ce n'est 

pas du tout l'Évangile de Dieu. Et ainsi, Paul dit : Je m`étonne que vous 

vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelés par la grâce 

de Christ, pour passer à un autre Évangile, et ensuite, il continue en 

disant : Non pas qu`il y ait un autre Évangile, mais il y a des gens qui vous 

troublent, et qui veulent renverser l’Evangile de christ. [La Bible anglaise 

dit : qui veulent pervertir l`Évangile de Christ – Trad.] 
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Or,  nous avons aussi vu Paul nous dire dans 2 Corinthiens 11: 1-4 que 

ces gens avaient pris un esprit différent que le Saint-Esprit parce qu'ils 

prêchaient un Jésus différent et croyaient un Évangile d'une nature 

différente. 

 

2 Corinthiens 11:1 4 Car, si quelqu`un vient vous prêcher un autre 

Jésus (un Jésus différent) que celui que nous avons prêché, ou si vous 

recevez un autre Esprit (un esprit d’une nature différente) que celui que 

vous avez reçu, ou un autre Évangile (un Evangile d’une nature différente, 

un Evangile pollué, perverti) que celui que vous avez embrassé, vous le 

supportez fort bien. 

 

Ainsi, nous voyons que Paul avertissait les gens que ce n'était pas un 

message tout à fait différent du quel ils se sont détournés, mais c'était le 

même message. Seulement, il avait une nature différente parce qu'il avait 

été perverti du message qu'il leur avait présenté premièrement. Et si 

l'Alpha est devenu Omega comme Frère Branham nous a avertis, cela 

voudrait alors dire que la même chose a eu lieu en cette heure-ci. Le 

message a été perverti, et il n'a plus la même nature pure comme il a été 

enseigné par William Branham, mais il y a une nature pervertie qui a pris 

le dessus du Message, où la plupart des gens sont unitaires dans leur 

pensée, et ils pensent qu'ils peuvent mener tout simplement n'importe quel 

genre de vie, et continuer à le faire. 

 

Donc Paul a dit qu'ils prêchaient déjà un message différent là-bas dans 

l'âge de l'église de l'Alpha, alors ce n'est pas une surprise quand Frère 

Branham avant de quitter la scène qu'il a dit à un frère que je connais qu'il 

y a déjà 17 versions différentes du Message qui est prêché. Et c'était en 

1965, il y a plus de 40 ans. 

 

Ainsi pour retourner à ce que l'Apôtre Paul a dit : 8    Mais, quand nous-

mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui 

que nous vous avons prêché, qu`il soit anathème! Alors pour s'assurer qu'il 

fut complètement compris, il dit encore au verset 9 : Nous l`avons dit 
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précédemment, et je le répète à cette heure: si quelqu`un vous annonce un 

autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu`il soit anathème! 

 

Frère Paul Mc Taggart m'a envoyé une citation intéressante l'autre jour, et 

je pense que c'est très approprié pour ce que nous avons étudié concernant 

cet autre esprit que les gens reçoivent. 

 

Frère Branham a dit dans Si Dieu est avec nous où sont tous les 

Miracles? 31.12-61 E105 Beaucoup de personne ont été séduites en 

recevant le Saint-Esprit; comme je l'ai dit, ils ont des doctrines 

aujourd'hui comme le manteau d'Elie, et toutes ces autres choses,  les Fils 

de Dieu  manifestés, et tous ces différents ismes, et tout, dans le monde 

aujourd'hui. Les gens tombent aveuglément là, et sont traversés par une 

sorte de sensation, s'élèvent avec un esprit arrogant, indifférent, 

méticuleux, très colérique. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ils continuent 

bien toujours  dans le désordre, ne sachant pas ce qu'est l'ordre de 

l'église, ne sachant pas comment se comporter eux-mêmes dans la 

maison de Dieu, en aucune manière, non, sans audace du tout, aucun 

respect à l'égard de Dieu, tout ce qu'ils pensent c'est: " mon église ". Ca 

montre qu'ils ont reçu un esprit de l'église, et non l'Esprit de Dieu, parce 

qu’on secoue tout ce qui hors de vous, ça brûle ce qui est en haut. 

 

Remarquez, il dit que le Saint-Esprit martèlera, fera sortir cette attitude 

arrogante de vous. Et encore dans le message, LA SEMENCE 

N’HÉRITEPAS AVEC LA BALLE -  18.02.1965 

JEFFERSONVILLE, IN, USA 

89 Remarquez, voyez combien cela parait proche. Saint Matthieu 

24:24 dit que les deux esprits dans les derniers jours, l'esprit de l'église 

des gens d'église et l'Esprit des gens de l'Épouse, seraient si proches l'un 

de l'autre que cela séduirait les élus eux-mêmes si c'était possible. C'est 

proche à ce point-là. 

 



1774 

 

Alors, nous voyons la manière que cet esprit de l'église est si proche de 

l'Esprit de l'Epouse, qu'il séduirait tout sauf les élus. Et vous savez 

pourquoi? Parce que même dans une église avec un pasteur Élu, cet esprit 

de l'église peut venir sur gens et ils vont entretenir les discussions, mais 

observez-le un temps et vous verrez que tout ce qu'ils ont c'est un esprit de 

l'église qui est arrogant, et aucun vrai sentiment à l'égard de Dieu et Ses 

enfants, mais ils sont concentré sur eux-mêmes, et leur église est ceci et 

leur église est cela. Pourquoi? Parce que c'est un esprit orgueilleux. Et 

vous savez tous que c'est la chose que je déteste. Et je le déteste parce que 

Dieu le déteste. Cet esprit de l'église, cet esprit arrogant qui méprise les 

autres et opprime les gens au nom de religion. 

 

LA  FÊTE DES TROMPETTES - M19.07.1964 JEFFERSONVILLE, 

IN, USA §183      Qu'est-ce qu'il a fait? Par la "ruse", comme Il l'a dit, il 

s'est introduit par des flatteries. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est en train de 

mener le Conseil oecuménique protestant des Églises du monde, vu que 

l'esprit de l'antichrist est sur les deux, il les mène à la boucherie, 

exactement comme ils avaient fait à l'autre, à l'heure de l'appel de 

l'Épouse. Comment? Relâché dans l'église, l'ecclésiastique, 

l'esprit. Relâché sur quoi? Pas sur les dénominations; sur l'Épouse! Mais 

ici vous allez le saisir, l'Épouse n'aura pas à subir cette période-là. La 

Bible dit que non. L'église oui, mais pas l'Épouse. Vous le voyez, n'est-ce 

pas? Les prédicateurs, vous le voyez, n'est-ce pas, les frères? 184 Vous 

dites: "L'Église doit passer par la persécution, pour–pour arriver à Sa 

perfection." C'est le Sang de Jésus-Christ qui rend l'Épouse parfaite. 

185 Un homme qui choisit une épouse, il ne lui inflige pas toutes sortes 

de punitions; il a déjà trouvé grâce, aussi, devant elle; elle a trouvé grâce 

devant lui. Il–il se fiance avec elle. Et s'il y a quelque chose, il va la 

garder de tout ce dans quoi elle pourrait être entraînée. Sa grâce est 

tellement grande sur eux.186 Et elle le sera aussi sur l'Épouse, et elle 

l'est sur l'Épouse… 

 

Dieu s'identifiant Lui-même 20.03-64 P: 9 L'Esprit de Dieu peut être 

identifié par Sa caractéristique. Voyez l'Esprit de Dieu, et l'esprit de 

l'église... il y a un esprit de l'église. Et l'Esprit de Dieu qui n'est pas 

absolument du tout comme l'esprit de l'église. Il y a un esprit 
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dénominationnel. Il y a un esprit national. Il y a un esprit de la nation. 

Chaque nation, quand je vais dans... Vous y allez, vous trouvez un esprit 

différent. 

 

Vous devez naître de nouveau 31.12-61M §83 Les gens d'aujourd'hui 

tous genres d'esprits. Ils se lèvent et prennent un esprit de l'église; ils 

prennent même les esprits qu'ils appellent eux-mêmes les esprits  de Dieu, 

naître de nouveau, et renier la Parole de Dieu qui est vraie. Pourriez-vous 

imaginer l'Esprit de Dieu renier Sa Propre Parole? 

 

 

 

HUMILIE-TOI - E14.07.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA 

§90 Maintenant, certainement qu'après toutes ces années passées sur le 

champ de travail et dans le monde entier, et après avoir vu différents 

peuples, je devrais en savoir un petit peu au sujet de la porte par laquelle 

entrer. Alors si vous voulez arriver quelque part avec Dieu, ne laissez 

jamais un esprit arrogant venir autour de vous. Ne laissez entrer aucune 

méchanceté en vous. Peu importe ce que qui que ce soit peut faire — 

même si cette personne a tort, ne développez jamais un complexe contre 

elle. Voyez? Soyez doux et gentil. Souvenez-vous, Dieu vous a aimé alors 

que vous étiez dans le péché. Et si l'Esprit de Dieu est en vous, vous 

aimez l'autre personne alors qu'elle est dans l'erreur. Voyez-vous, priez 

simplement pour eux, et aimez-vous les uns les autres. 91 Par-dessus tout, 

aimez Dieu, et aimez-vous les uns les autres. Et soyez humbles envers 

Dieu, et les uns envers les autres; et Dieu nous bénira — qui sait ce qu'Il 

fera! D'habitude quand une église commence à grandir en nombre, et à 

devenir un peu plus grande, ou quelque chose comme ça, alors on 

s'éloigne de ce qui est authentique, de la chose authentique. 

 

Le Rapport du Voyage de l'Inde  26.01-57B P: 42 Alors que cet homme 

s'assoies là  avec ses bras croisés, et cet homme vient, l'esquive et passe... 

Et toujours les testes missionnaires lui disent qu'il est notre frère. Et est-ce 
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que nous traiterions un frère comme cela à cause de sa couleur? À cause 

de sa nationalité? Oh, frère. Ne voyez-vous pas ce même esprit arrogant 

qui s'introduit parmi les dénominations et renie la fraternité chrétienne 

de la même façon. Nous sommes les produits de Dieu, chacun d'entre 

nous, et nous devrions être des frères, réunis par l'Evangile. Dans nos 

motifs, et nos idées, et tout, nous devrions nous donner à Dieu pour le 

secours, et l'avancement de l'Évangile, et se réunir dans la fraternité et la 

venue du Seigneur Jésus-Christ. 

 

La Force Parfaite 19.11-61 P:34 Or, quelqu'un peut devenir l'un de Son 

peuple; Dieu peut les utiliser s'ils sont prêts à oublier qu'ils sont 

quelqu'un d'important. Si vous êtes prêt à oublier que vous êtes 

quelqu'un d'important et que vous deveniez une personne, alorsDieu 

peut vous utiliser et faire un quelqu'un hors de vous. Voyez? Mais vous 

devez oublier que vous êtes si important. Il y a beaucoup d'entre nous; 

beaucoup d'entre nous font cela dans nos vies. Des gens, dès qu'ils 

deviennent des Chrétiens, ils deviennent arrogants, indifférents (C'est 

vrai.) quand ils prennent juste l'une ou l'autre trajectoire. Ils reculent au 

lieu d'aller de l'avant. Plus vous vous videz, plus vous vous faites de 

l'espace pour que le Saint Esprit entre. 

 

L’Église et sa condition 05.08-56 P: 34 Et c'est la raison pour laquelle 

aujourd'hui, nous nous demandons ce qui ne va pas avec l'église 

Pentecôtiste. C'est parce que nous avons pris une nature différente. Nous 

avons pris une nature selon la quelle : " Nous voulons nos droits. Nous 

allons faire ce que nous savons être juste ". Et nous devenons 

arrogants. Nous devenons hostiles. Nous devenons indifférents. Nous 

avons laissé la colère entrer. Nous avons laissé l'égoïsme entrer. 

 

Nous voudrions Jésus 26.02-57 P: 33 Si un esprit ne suit pas l'Ecriture, 

c'est un mauvais esprit. C'est vrai. S'il va au-delà de cette Bible, c'est un 

mauvais esprit. S'il n'arrive pas à elle, c'est un mauvais esprit. Voyez, si 

le diable ne peut pas vous empêcher de voir une vérité, il vous poussera à 

l'extrême avec. Vous voyez? C'est son travail. Voyez? S'il va sur quelque 

chose de fantastique, soit  il vous empêchera la voir, soit rien du tout. 
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Mais pour bien rester droit sur le Calvaire, il faudra  toujours revenir 

chaque fois à la Parole. C'estla Parole. 

 

Pourquoi je suis contre la religion organisée 11.11-62E P: 124 Et vous 

allez dans une dénomination, ils disent: " Je connais; nous ne croyons pas 

en Ceci. Nos évêques dans notre église enseignent que nous sommes une 

des plus vieilles églises. Nous n'enseignons pas... " Je ne me soucie pas de 

ce qu'ils n'enseignent pas. Si la Bible l'enseigne, le Saint-Esprit en vous, 

Il se nourrira de la Parole. Peu importe comment un homme est intelligent 

et comment il peut essayer d'en expliquer, ils peuvent en expliquer. Un 

incroyant peut prendre la Bible et vous expliquer Dieu. Par conséquent, 

aucun homme n'a le droit de prêcher l'Évangile s'il n'a pas été comme 

Moïse, là-bas là sur ces sables sacrés où il était seul avec Dieu, jusqu'à ce 

qu'un homme soit né de nouveau et se tienne là seul avec Dieu face à face, 

et qu'il sache. Il n' y a aucun infidèle; il n'y a pas de psychologie; il n'y a 

rien à expliquer; il n'y a aucun érudit dans le monde qui peut éloigner cela 

de vous. Vous étiez là quand cela s'est passé. Oui, Monsieur. Vous savez 

ce qui s'est passé. Alors vous dites: " J'ai eu  ce genre d'expérience, et j'ai 

reçu un esprit sur moi ". Et si cette expérience renie la Parole, de toute 

façon, vous avez reçu le mauvais esprit. Vous dites: " Je ne peux pas aller 

pour ce truc comme ceci, je connais, mais notre église... " Oh, oh, il y a là 

un mauvais esprit. Il y a votre marque d'identification. Caïn, vous êtes 

marqués. Oui, Monsieur. Eve douta juste une petite Parole, pas tout ce 

que Dieu avait dit, mais tout juste une petite Parole, et cela a causé 

chaque chagrin et déchirement de coeur, la mort, le péché, et les luttes, et 

autre choses, chaque tombe, chaque ambulance qui ait jamais retenti, 

chaque hôpital a été construit pour les malades. Son doute sur une petite 

Parole de Dieu a causé tout ceci. Et elle fut chassée alors que cela 

n'aurait dû jamais arriver. Comment allez-vous entrer en doutant d'une 

seule Parole de Lui? Vous dites: " Je sais qu'Il dit cela, mais Il... " Il veut 

tout juste dire cela. 

 

APOCALYPSE, CHAPITRE 5 #2 - 18.06.1961 JEFFERSONVILLE, 

IN, USA 

§ 231 Je désire poser une question… Personne n’a besoin de le répéter 

plus loin. Il y a ici au moins quinze ou vingt personnes coupables d’avoir 
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pensé que j’étais Jésus-Christ. Comment ont-elles pu le faire? J’avais 

raison sur eux jusqu’à ce que je découvre que Dieu m’a dit que c’était un 

esprit. Et ces hommes, J’ai dit… et ces hommes me croient, chaque parole. 

Et j’ai dit: «Comment me croyez-vous alors, si je vous parle ? Alors, nous 

sommes allés à la Parole ; alors ils commençaient à comprendre. Ils 

dirent: « Bien, assurément, nous ne vous avons pas cru, nous n’avons non 

plus écouté ce que vous avez dit.» Voyez là? 232 Mais, ils pensaient 

vraiment qu’ils avaient raison, sincèrement. Voyez? Quand un de ces 

esprits vient sur vous, ça y est. Voyez-vous? Il vous fera le croire 

absolument. Peu importe, personne ne peut vous dire le 

contraire. Voyez? Peu importe que la Parole le dise, vous ne le croyez tout 

de même pas. Continuez simplement, si vous voulez être ainsi, allez-y, et 

moi j’irai mon propre chemin. Voyez? Cela montre que vous êtes oint du 

mauvais esprit. 

 

L'Église et sa condition  05.05-56 P: 60 Je parle au 

Branham  Tabernacle. Je ne parle pas aux gens des autres églises. Je 

parle au Branham Tabernacle. C'est ce qui ne va pas ici. C'est ce qui fait 

que la Colombe prenne Son envole. Il suffit de laisser quelqu'un 

commencer un petit quelque chose autour de l'église et la première chose : 

" Oh, ça y est? Oh, avez-vous... Vous ne voulez pas le dire "? Bien, alors le 

Saint-Esprit s'en va, Il s'envole. Il ne peut pas supporter ce genre 

d'esprit. Aussi longtemps que cette nature de l'agneau vous quitte, alors 

le Saint-Esprit s'en est allé. C'est vrai. Et c'est ce qui ne va pas 

aujourd'hui. La raison pour laquelle les gens sont dans la condition qu'ils 

sont, c'est parcequ'ils ont laissé le mauvais  esprit entrer dans leur coeur, 

dans leur vie. Or, la Bible a dit que  la raison pour laquelle il y a tant de 

malades et des affligés parmi nous, c'est à cause de telles choses. Nous 

devons être aimables. Nous devons être paisibles. Nous devons être un 

agneau, afin que la Colombe puisse demeurer avec nous. 

 

Se ranger du côté de Jésus COD 01.06-62 P: 59 Et c’est de cette 

façon  que vous devez faire. Vous avez quelque chose dans votre pensée. 

Les gens ici veulent une église. Construisez-la. Construisez-la aussi vite 

que vous le pouvez. Ayez vos enseignants et des choses. Vous frères là-bas 

avec vos petites églises et vous faites un travail, Dieu vous récompensera 
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pour cela. Allez là-bas. Prêchez. Faites tout ce que vous pouvez.Que tout 

le monde se réunisse, vous groupe d'hommes, et ayez des réunions et 

parlez sur des choses profondes des Ecritures et priez. Ne vous réunissez 

pas à moins que vous veniez seulement  pour une réunion de prière. Faites 

votre prière en secret. Restez à votre place, et allez dans vos chambres, 

cachez-vous quelque part, et agenouillez-vous simplement, et restez 

simplement devant Dieu et restez là. Alors si vous découvrez, vous 

regardez comme quelque chose qui se meut, oh, partez simplement, et vous 

trouvez que ça s’écarte un peu de la Parole, alors soyez prudents. Peu 

importe comment ça semble bon, arrêtez-vous bien là. Un mauvais esprit 

s’est saisi de vous, parce que le Message de ce jour c'est la Parole. Voyez? 

Ne faites pas... 

 

O là là, prions que Dieu enlève ce genre de trucs de Son Epouse, parce 

qu'aucun homme ne veut s'unir à une femme arrogante, et Dieu ne le fera 

pas non plus. Nous devons être humbles et voir comment nous pouvons 

nous faire petits, et voyez simplement comment vraiment grand est notre 

Dieu, alors nous aurons le bon esprit pour être invités à son Esprit afin 

qu'Il prenne le dessus de nous. 

 

Courbons la tête et prions… 

 

© Grace Fellowship Tabernacle, Mai 2009. Veuillez adresser 

toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet 

de ce site Internet en Anglais à :  briankocourek@yahoo.com ou en 

Français à :  billydk67@yahoo.fr 
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La Colonne de Feu est ici pour transformer nos 

cœurs 

QUI EST-CE MELCHISÉDEK ?  # 52 

Brian J. Kocourek 

08 Avril 2001 

 

1  Dimanche dernier, nous avons prêché à partir du paragraphe 45 du 

sermon de Frère Branham intitulé : « Qui est-ce Melchisédek ? » et nous 

nous sommes concentrés sur les commentaires de Frère Branham, sur la 

communion et l’adoration. Nos pensées se sont fixées sur le principe 

selon lequel la véritable adoration produit la véritable communion, et le 

seul moyen pour que vous puissiez vraiment avoir une vraie communion, 

c’est en entrant dans une vraie adoration. Et vous ne pouvez pas avoir une 

vraie adoration avec une fausse Parole. 

 

2  Jean nous dit aussi que pour entrer dans cette communion, nous devons 

marcher d’une certaine manière. 

 

3  I JEAN 1:5  La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous 

vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui de 

ténèbres. 6 Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et 

que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne 

pratiquons pas la vérité. 7 Mais si nous marchons dans la lumière, 

comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en 
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communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. 8 Si 

nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-

mêmes, et la vérité n'est point en nous. 9 Si nous confessons nos péchés, il 

est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute 

iniquité. 10 Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons 

menteur, et sa parole n'est point en nous. 

 

4 Vous ne pouvez tout simplement pas marcher de la manière que vous 

voulez. Vous ne pouvez tout simplement pas marcher dans la lumière de 

la manière que vous désirez, et n’importe quelle lumière ne ferait pas 

l’affaire. La lumière de Luther ou de Wesley ne marcherait pas 

aujourd’hui. Jean a dit que nous devons marcher dans la lumière de Sa 

Présence. Si vous marchez dans la lumière, comme Il est Lui-même 

DANS la lumière, alors nous sommes en communion et le Sang produit 

Son effet. 

 

5  Esaie 50:10  Quiconque parmi vous craint l'Éternel, Qu'il écoute la 

voix de son serviteur ! Quiconque marche dans l'obscurité et manque de 

lumière, Qu'il se confie dans le nom de l'Éternel, Et qu'il s'appuie sur son 

Dieu ! 11 Voici, vous tous qui allumez un feu, Et qui êtes armés de 

torches, Allez au milieu de votre feu et de vos torches 

enflammées ! C'est par ma main que ces choses vous arriveront ; Vous 

vous coucherez dans la douleur. 

 

6  Dieu vous lance ici un défi. Essayez de marcher dans votre propre 

lumière et voyez ce que cela vous apportera. Vous finirez dans la douleur. 

Voilà le résultat auquel vous aboutirez. 

 

7  Ce matin, je voudrais avancer avec notre étude du sermon de Frère 

Branham « Qui est-ce Melchisédek ? », et je voudrais que nous fixions 

notre pensée sur ce qu’il a dit au paragraphe 45 Maintenant, remarquez. Il 

créa l’homme, et celui-ci tomba. Il est donc descendu et a racheté 

l’homme parce que Dieu aime être adoré ! Le mot dieu lui-même signifie 

‘sujet d’adoration’. Et ce qui vient parmi nous sous forme d’une Colonne 
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de Feu, comme quelque chose qui change nos cœurs, c’est le même Dieu 

qui a dit : « Que la lumière soit’, et la lumière fut ! Il est le même hier, 

aujourd’hui et éternellement. 

 

8  Remarquez cette merveilleuse pensée qu’il nous apporte. La Colonne de 

Feu (Dieu Lui-même est ici) pour changer nos cœurs. 

 

9  Et ce qui vient parmi nous sous forme d’une Colonne de Feu, comme 

quelque chose qui change nos cœurs, c’est le même Dieu qui a dit : « Que 

la lumière soit’, et la lumière fut ! Il est le même hier, aujourd’hui et 

éternellement. Celui-là même Qui a créé le Monde est ici, dans le but de 

changer nos cœurs. 

 

10  Maintenant, combien savent que Jésus vient trois fois ? Le monde ne 

pense qu’à deux venues. Du moins, l’église du monde. Ils attendent la 

seconde Venue, mais ne connaissent rien de la troisième Venue. 

 

11  QUESTIONS ET REPONSES DU 01/03/54 §104 Christ vient trois 

fois. La première fois, Il vient racheter Son église. Est-ce vrai ? La 

seconde fois, recevoir Son église. La troisième fois, Il vient avec Son 

église. Vous voyez? Il vient la racheter ; Il vient l’enlever et être enlevé, 

au moment des fléaux et ainsi de suite ; Il revient pour le millénium, 

[pour] vivre [dans] le millénium. 

 

12  DEMEURRE FUTURE DU 08/02/1964 Page 51, §1 Jésus vient 

trois fois. Une fois Il vient racheter Son Épouse, la prochaine fois, 

prendre Son Épouse, [et] la prochaine fois avec Son Épouse. Vous 

voyez ? 

 

13  Saviez-vous que vous avez trois venues ? 
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14  QUESTIONS ET REPONSES DU 01/03/1954 Page 75, §102 Seuls 

les élus entrent à ce moment-là. Seuls les élus s’emparent du —du—

millénium. Oh alors, frère, quel genre de personnes devrions-nous être ? 

Je veux vivre le millénium. Rejetons tout fardeau, et le péché qui nous 

enveloppe si facilement. Si un gars dit quelque chose de faux ou fait 

quelque chose en ce sens, priez pour lui et poursuivez votre chemin. Que 

votre seul choix soit en Dieu. Si personne d’autre ne fait ce choix, vous, 

faites-le. Parce qu’il y aura un élu qui vivra dans le millénium, qui 

entrera et sortira avec Christ pour mille ans, et ensuite ils monteront dans 

la gloire avec Lui et reviendront encore. Quand se produira la 

résurrection des méchants, alors le millénium va s’installer…Après que le 

millénium soit terminé, alors Christ montera avec l’église, et à la fin de 

mille ans, Il reviendra avec l’église. 

 

15 Maintenant, nous nous préparons à quitter ce monde comme nous le 

connaissons actuellement. Et Frère Branham nous dit ici dans « Qui est-ce 

Melchisédek ? » que Dieu est venu dans la forme de la Colonne de Feu 

pour changer nos coeurs. 

 

16  Maintenant, quand Jésus nous a quittés la première fois, Il nous a fait 

une promesse. Il a dit : JEAN 14 :1 Que votre coeur ne soit pas troublé; 

vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. 2 Dans la maison de mon Père, 

il y a plusieurs demeures; (Dans le Message « Les choses qui doivent 

arriver », frère Branham nous a dit que quand Jésus disait plusieurs 

demeures, il voulait dire plusieurs sortes de demeures) s'il en était 

autrement, je vous l'eusse dit, car je vais vous préparer une 

place.  (Maintenant, qui est en train de parler ? Le Père ou le Fils) 3 

Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai, et je 

vous prendrai auprès de moi; afin que là où moi je suis, vous, vous soyez 

aussi. 

 

17  C’était Dieu qui nous préparait une place et avant que nous ne soyons 

escorté à cet endroit par Son Fils Jésus, (Dieu, le Père de Gloire) est 

descendu pour nous préparer à aller à cet endroit qu’Il nous a préparé. 

Pensez combien cela est proche, si la préparation est déjà achevée. Il est 



1784 

 

ici maintenant pour nous préparer à rentrer à la maison. Et dans le 

Message : Qui est-ce Melchisédek ? Nous entendons frère Branham 

dire : « Il est venu changer nos cœurs ». Et que signifie le cœur ? 

 

18  EPHESIENS 1:17 Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le 

Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa 

connaissance, 18 Et qu'il illumine les yeux de votre coeur, pour que vous 

sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la 

richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, 19 Et quelle 

est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se 

manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. 

 

19  Dans le Message : « Je me tiens à la porte et je frappe §38, frère 

Branham a dit : cette porte de l’œil se trouve dans le cœur. Ce n’est pas ce 

que vous voyez avec votre œil. Ça, ce n’est pas voir ; c’est regarder. Jésus 

a dit à Nicodème : « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le 

royaume de Dieu.» Vous ne voyez pas avec vos yeux ; vous le voyez avec 

votre compréhension. Vous regardez avec vos yeux et comprenez avec 

votre cœur. Ainsi, la porte de vos yeux se trouve dans votre cœur, parce 

que c’est la porte de la compréhension. « Oh, je comprends que Jésus a 

dit qu’Il le ferait dans les derniers jours. Je comprends que ces choses 

sont des signes de Dieu. » Alors, combien c’est différent. Combien cela 

devient une réalité pour vous. Combien les choses changent, si vos yeux 

sont ouverts. Il est tout le temps avec vous. Il vous aide. Il se tient chaque 

jour à votre  porte, mais vous ne vous en rendez pas compte. 

 

20  Vous voyez, je pense que ce que la plus part des gens manque dans ce 

Message, c’est la réalité de la Présence vivante de Dieu parmi les gens. 

Frère Branham a dit : Et ce qui vient parmi nous sous forme 

d’une Colonne de Feu, comme quelque chose qui change nos 

cœurs, c’est le même Dieu… 

 

21  Et je pose la question, est-ce une réalité pour vous. Cela a-t-il déjà 

frappée les yeux de votre compréhension ? 
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22  MELCHISEDEK, LE GRAND PRINCE 01/09/1955M §27 La 

guérison du corps ne devient plus une fiction, cela devient une réalité. Le 

baptême du Saint Esprit ne devient plus une quelconque substance 

d’excitation émotionnelle. Cela devient une réalité de la Présence, qui 

habite à l’intérieur, du Seigneur Jésus Christ pour changer  une vie. 

 

23  Dans ROMAINS 12:1 nous lisons : Je vous exhorte donc, frères, par 

les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, 

saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 2 

Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le 

renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la 

volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 

 

24  Pour que nous recevions le changement de nos corps, nous devons 

premièrement recevoir le changement de la pensée, le  changement du 

cœur. 

 

25  C’est pourquoi Dieu a promis d’envoyer un certain ministère pour 

changer nos cœurs. MALACHIE 4 : 5 Voici, je vous enverrai Élie, le 

prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et 

redoutable. 6 Il ramènera le coeur des pères à leurs enfants, Et le coeur 

des enfants à leurs pères, De peur que je ne vienne frapper le pays 

d'interdit. 

 

26  II CORITHIENS 3:15 Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile 

est jeté sur leurs coeurs ; 16 Mais lorsque les coeurs se convertissent au 

Seigneur, le voile est ôté. 17 Or, le Seigneur c'est l'Esprit ; et là où est 

l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 18 Nous tous qui, le visage 

découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, 

nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme 

par le Seigneur, l'Esprit. 
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27  LES EAUX DE SEPARATION DU 06/06/1955 E29 C’est ça le 

problème avec les gens aujourd’hui. Vous venez à l’église,  [à] l’eau de 

séparation (C’est très bien.), écouter la Parole (C’est très bon.) ; vous 

êtes séparés de vos péchés ; mais vous sortez avec une foi intellectuelle. 

C’est pourquoi vous ne pouvez pas croire. C’est pourquoi vous repartez 

pécher de cette manière, c’est pourquoi vous ne pouvez pas durer d’un 

réveil à un autre. Si vous laissiez descendre cette foi intellectuelle de 

votre cerveau à votre cœur, alors cela devient une réalité avec une 

nouvelle naissance. Alors, ça demeurera là, ancré pour toujours. Dieu 

vous a  scellé à l’intérieur par le Saint Esprit, et cela règle pour toujours 

la question. 

 

28  E-30 Eloignez-vous… La foi intellectuelle, c’est très bien; c’est aussi 

loin que le chrétien formaliste va. Il entend la Parole. Il La croit. Il En a 

une conception mentale. C’est bien. Nous croyons cela. Mais remarquez, 

quand l’homme en arrive aux eaux de séparation, qui était la Parole : 

« la Foi vient de ce que l’on entend, ce que l’on entend de la Parole. » 

Nous croyons cela. Dieu veut que nous croyions cela. C’En est une partie. 

Mais c’est aussi loin qu’il va. Jamais, il n’entre dans la communion d’en 

haut. Il traverse seulement les eaux de séparation. Et quand il arrive à 

cette partie-ci, il a une conception intellectuelle. « Oui, je le crois, » il le 

pense dans sa pensée, élève sa main, l’accepte, et vingt jours après, il 

rentre dans la même ornière dans laquelle il se trouvait pour commencer. 

Parce que cela n’est jamais allé aussi loin que sa tête. Très bien. 

 

29  L’INFAILLIBILITE DE LA PAROLE DE DIEU 04/04/1956 E-

19 Et chaque fois que Dieu a une pensée, c’est une création ; et quand Il 

la prononce, cela devient une réalité. Ainsi, chaque Parole de cette Bible 

est la pensée créative parlée de Dieu. Et chaque fois qu’Elle est plantée 

dans le bon terrain, Elle sera manifestée. Amen. Alors tous les fantômes 

disparaissent, chaque ombre s’en va, et nous sommes ancrés ; rien ne 

peut alors vous secouer. Voyez-vous ? Alors, toutes les superstitions et les 

hauts et les bas s’en vont ; Nous nous tenons en plein sur la 

Parole. Dieu ne peut rien faire si ce n’est d’honorer cette Parole. Il doit 

la tenir ; C’est Lui. La Parole est Dieu. 
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30  CROIRE DU CŒUR 23/06/1957 E-67 jusqu’à ce que cela tombe ici 

a l’intérieur, de votre tête à votre cœur jusqu’à – jusqu’à ce que cela 

devienne une réalité. Alors, cela agira. Cela ne peut agir que quand cela 

arrive au cœur. 

 

31 LA PLUS GRANDE BATAILLE JAMAIS LIVREE 

11/03/1962 17-2 Cela doit être accepté dans la pensée ; puis cela est cru 

avec le cœur ; alors la Parole de Dieu devient une réalité ; alors tous les 

sens de l’âme et du corps sont récurés par le Saint Esprit, alors votre sens 

est de Dieu ; votre conscience est de Dieu ; tout ce qui est de Dieu coule à 

travers vous. Nulle part, il n’y a de doute. Il n’y a rien qui puisse s’élever. 

 

32  LA LOI OU LA GRACE DU 06/10/1954 §32 Le premier homme  est 

parti sous la loi, sous le sang animal; cela ne pouvait pas changer son 

cœur, 

 

33  Nous avons déjà lu dans (Romains 12 : 1-2) la progression du 

changement qui se fait premièrement dans la pensée et ensuite dans le 

corps, amenant nos actions à la soumission à la Parole de Dieu. Je crois 

qu’il nous faut voir l’importance de la Foi passive qui vient premièrement, 

avant de pouvoir avoir une Foi active, et je veux aussi que vous 

compreniez que la Foi passive seule et isolée n’est pas non plus 

l’accomplissement des Principes de Dieu. Or, nous savons cela à cause 

des dernières semaines pendant lesquelles nous  avons étudié le sermon de 

Frère Branham qui se rapporte à notre compréhension qui doit 

premièrement venir dans la pensée, et ensuite une fois que nous avons 

quelque chose dans la pensée avec quoi traiter, Dieu oindra cette 

compréhension dans nos pensées et ensuite elle tombera dans notre Âme 

et deviendra une Révélation Spirituelle. Puis en tant que Révélation 

Spirituelle, elle nous conduira et nous gardera dans le chemin. Elle 

dirigera notre être, tout notre être au complet, le Corps, l’Âme et l’Esprit. 

Prenant ainsi le contrôle de notre être trin. 
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34  Maintenant, Frère Branham nous enseigne dans le message [§37 Le 

Voile intérieur 21/01/1956] « Il existe une foi intellectuelle. Et il existe 

une foi qui vient du cœur. » Et nous lisons dans Ezéchiel que Dieu nous 

donne premièrement un nouveau cœur, ce qui est une nouvelle 

compréhension, ensuite Il nous donne un esprit nouveau ce qui est un 

nouveau désir et enfin quand nous sommes prêts, Il nous donne Son 

Esprit. Maintenant, lisons cela par nous mêmes… 

 

35  [Ezéchiel 36 : 26-28]  Je vous donnerai un coeur nouveau, et je 

mettrai en vous un esprit nouveau ; j'ôterai de votre corps le coeur de 

pierre, et je vous donnerai un coeur de chair. 27 Je mettrai mon esprit en 

vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous 

observiez et pratiquiez mes lois. 28 Vous habiterez le pays que j'ai donné 

à vos pères; vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. 

 

36  Et maintenant, dans le sermon : L’IMITATION DU 

CHRISTIANISME §57, Frère Branham a dit : « Dieu doit vous donner 

un cœur nouveau, non pas un cœur rapiécé, un cœur nouveau. C’est 

votre intellect avec quoi vous pensez, une nouvelle manière de penser. 

Ensuite, il vous donne une nouvelle façon de penser, « Oui, c’est juste, 

puis il dit après cela, ensuite Je vous donnerai un esprit 

nouveau. » Qu’est-ce ? Un nouveau désir,…Après que vous ayez reçu 

un cœur nouveau et un esprit nouveau, Il a dit : « Alors, Je mettrai mon 

Esprit… » Son Esprit, une partie du Logos en vous pour contrôler vos 

émotions. » 

 

37  Ainsi nous voyons alors qu’un cœur nouveau est une nouvelle manière 

de penser ou une nouvelle façon de voir les choses. Puis, cela vient avec 

un nouveau désir dans votre cœur. Celui qui a faim et soif de la justice 

sera rassasié. Alors ce nouveau désir ouvre la porte de votre cœur pour 

faire entrer le Saint Esprit pour totalement prendre le contrôle par Sa 

Parole qui est le Logos. Ainsi, avec la Parole de Dieu qui s’installe dans 

votre cœur, Sa Parole devient alors, dans votre âme, votre poteau 

d’attache. Et votre âme ne peut faire qu’une seule chose, c’est de recevoir 

ou de rejeter la Parole de Dieu. Et cela se fait avant que vous ne receviez 
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le Saint Esprit. Une fois que vous recevez la Parole de Dieu dans votre 

cœur, vous êtes scellé à l’intérieur, par l’Esprit de la Parole, et toute chose 

contraire à la Parole ne dira rien à votre coeur comme Frère Branham 

aimait à le dire. Puis ce qui arrive, c’est que vous commencez à tout 

discerner par la Parole. Vous comparez les choses spirituelles avec les 

choses spirituelles et mesurez tout ce qui vous vient à la pensée par la 

Parole de Dieu. Ainsi jusqu’à ce qu’une personne ait reçu la Parole de 

Dieu dans son âme, il peut différencier une certaine parole de la Parole de 

Dieu. Parce que quand la Parole entre dans votre âme, Elle devient 

l’Absolu de votre Vie, et tout ce que vous pensez, faîtes ou dites est 

ramené à la Parole de Dieu pour voir si cela accomplit ou pas la Parole. 

 

38  [I Corinthiens 2 : 10-14] Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car 

l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 11 Lequel des 

hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de 

l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de 

Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. 12 Or nous, nous n'avons pas reçu 

l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous 

connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 13 Et 

nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, 

mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour 

les choses spirituelles. 14 Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses 

de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les 

connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 

 

39  Or, ce que j’essaye de vous dire ce soir c’est ceci : à savoir, nous 

devons  premièrement recevoir une compréhension, (c’est le rôle que joue 

le véritable quintuple ministère dans ce grand drame) Ils apportent à nos 

pensées la vraie compréhension des [Saintes] Écritures. Ensuite, cette 

nouvelle compréhension crée dans notre cœur un désir pour la Parole de 

Dieu. Finalement, Dieu envoie Sa Parole dans nos cœurs par le Saint 

Esprit qui est l’Enseignant et Il oint la compréhension dans notre cœur qui 

devient ainsi une Révélation Spirituelle. C’est pourquoi Jean a dit dans [I 

Jean 2 : 20] « Vous-mêmes, vous avez une onction de la part de celui 

qui est saint, et [en sorte que] tous, vous avez la connaissance.» Cette 

révélation prend le contrôle de la conduite de tout votre Corps, Ame et 
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Esprit,  perfectionnant ainsi le croyant par le lavage d’eau par la 

Parole. En réalité,  chaque fibre de notre corps devient soumise à la 

Parole de Dieu qui vit et demeure dans nos cœurs, nous rendant captif 

de la Parole du jour dans lequel nous vivons et nous amenant à lui être 

soumis. Ainsi, le sacrifice devient un sacrifice vivant, non pas simplement 

une conception mentale. Et en réalité donc cela change les actions faites 

dans la chair. 

 

40  Maintenant dans (Romains 7 : 14) Paul nous dit que la loi est 

spirituelle, et qu’elle n’est pas faite pour la chair, parce que si elle était 

faite pour la chair alors nous devrions nous attendre à accomplir la loi par 

notre chair, mais comme elle est spirituelle et non pas faite pour la chair, 

ainsi la chair ne peut d’aucune manière l’accomplir. Par conséquent, Dieu 

ne regarde pas à la chair mais aux désirs qui se trouvent dans le cœur, et 

bien que vos désires peuvent être justes et Saints, cependant votre corps 

peut rétrograder un millier de fois par jour dû à la nature hybride à cause 

de la transgression d’Eve. Maintenant, remarquez comment cela s’accorde 

avec ce que Frère Branham a dit : Dieu ne viendra pas dans votre cœur 

pour le remplir de Son Esprit, qui est Sa Parole, avant que les désirs soient 

changés. Or vous devez premièrement recevoir une nouvelle 

compréhension, ensuite un nouveau désir, qu’il a appelé un esprit 

nouveau, et une fois que vous recevez ce nouveau désir, alors Dieu 

viendra en vous par Sa Parole. 

 

41  Maintenant, Dieu ne vient pas dans votre cœur dès l’instant où vous 

recevez cette nouvelle compréhension. Oh, non ! Non, non ! Il y a un 

ordre à Sa venue. Il cherche à ce que les désirs soient premièrement 

changés, et ensuite Il viendra. Beaucoup de personnes ont entendu 

l’Évangile et semble Le recevoir avec joie pour un court instant, mais 

avant que les désirs changent ils se retirent et ainsi ne parviennent jamais 

à ce nouveau désir. Et pourquoi cela ? Parce que Dieu leur envoie un test 

par rapport à cette nouvelle compréhension, et comme ils ne sont pas 

prédestinés à réussir au test, ils échouent et sont facilement scandalisés 

par la Parole. D’autres vont jusque là mais quand la Parole parle de ces 

choses qui touche leur portefeuille ou qui parle de ces choses que nous 

devons faire ou un mode de vie qui leur ferait perdre leur popularité 
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auprès des hommes ou des femmes, alors ils perdent le désir qu’ils avaient 

et avant qu’ils ne s’en rendent compte, ils se retirent de la Vérité. 

 

42  Frère Branham a dit que Dieu ne placera tout simplement pas Sa 

Parole dans n’importe qui. Il ne placera tout simplement pas Son Esprit 

dans n’importe qui. Ainsi, nous découvrons dans (Hébreux 12:6-7) que 

Paul nous enseigne que « chaque fils qui vient à Dieu doit premièrement 

être testé et éprouvé. Et si vous ne pouvez supporter l’épreuve alors vous 

n’êtes pas un Vrai Fils mais un bâtard, ce qui signifie que vous êtes 

illégitime quant à la Parole. » 

 

43  I JEAN 3 : 1 Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que 

nous soyons appelés enfants de Dieu ! Et nous le sommes. Si le monde ne 

nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. 2 Bien-aimés, nous sommes 

maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été 

manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous 

serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 3 

Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. 

 

44  COLOSSIENS 3 : 1 Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, 

cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. 2 

Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la 

terre. 3 Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 4 

Quand Christ, votre vie, paraîtra, (phaneroo, sera manifesté dans Son 

Vrai caractère) alors vous aussi paraîtrez (phaneroo, serez manifesté dans 

Son Vrai caractère) avec lui dans la gloire. 

 

45  Mais qu’en est-il si nous ne Le voyons pas tel qu’Il est ? Jésus nous 

dit dans (Matthieu 13:18-23) que tout le monde n’est pas ordonné à voir 

et à comprendre « Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du 

semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la 

comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son 

coeur: cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui 

qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la 



1792 

 

parole et la reçoit aussitôt avec joie; mais il n'a pas de racines en lui-

même, il manque de persistance, et, dès que survient une tribulation ou 

une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de 

chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend 

la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses 

étouffent cette parole, et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la 

semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la 

comprend; il porte du fruit, et un grain en donne cent, un autre soixante, 

un autre trente. » 

 

46  Maintenant, vous remarquerez que le premier groupe dont il est 

question ici, ce sont ceux qui écoutent la Parole mais parce qu’ils ne la 

comprennent pas le diable est capable de s’introduire et de leur ravir la 

compréhension qu’ils avaient reçues et ainsi ils se retirent simplement 

de la Vérité. Ensuite, il y a ceux qui écoutent la Parole mais quand les 

épreuves commencent, ils ne peuvent pas les supporter et comme eux 

aussi ne comprennent pas de quoi il est question, ils abandonnent et se 

retirent de la Vérité. Ensuite, nous avons le groupe de Laodicée qui est 

pris dans les soucis de ce monde et la séduction des richesses, et ces 

choses étouffent la Parole et elle ne peut produire ce qu’elle est censée 

produire dans ces gens. Ce sont les vierges folles qui courent mais ne 

finissent pas la course. Ils sont pris dans le piège, dit de la séduction des 

richesses. L’argent, l’argent, l’argent, la racine de tous les maux. Et 

remarquez, on dit de ces richesses qu’elles sont séduisantes. Et comme ce 

groupe n’a pas une entière compréhension, eux aussi manquent de 

recevoir la vraie Parole de Dieu, qui est Son Saint Esprit, dans leurs 

cœurs, ainsi ils échouent. Mais remarquez, le groupe qui va jusqu’au 

baptême du Saint Esprit, ce sont ceux qui écoutent et comprennent la 

Parole dans leurs cœurs, et parce qu’ils la comprennent, ils ne sont pas 

pris par la séduction des richesses. Ils sont fins prêts, et par conséquent la 

Parole produit en eux du Fruit, un grain en donnant cent. 

 

47  Ainsi, vous pouvez voir combien la compréhension est importante 

pour le croyant. Et c’est pourquoi Eve tomba. Remarquez, Eve avait la 

compréhension. Elle savait qu’il ne fallait pas s’unir au serpent, parce 

qu’elle a dit au serpent nous ne devons pas manger de l’arbre interdit. Elle 
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est maudite. Et cependant le serpent l’amena à en manger de toute façon. 

Or, il ne lui pas dit que sa compréhension était totalement fausse, mais il 

lui dit qu’elle ne comprenait pas toute la pensée. Et ainsi, il lui a enlevé 

cela. Et, elle est ainsi sortie de derrière la protection de la Parole et elle 

s’est fait avoir par son interprétation et sa compréhension de la Parole de 

Dieu. Et Pierre nous  a prévenu de ce qui arriverait dans II Pierre 2:1-3 Il 

y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous 

de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant 

le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. 2 

Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions, et la voie de la vérité sera 

calomniée à cause d'eux. 3 Par cupidité, ils trafiqueront de vous au 

moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la 

condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. 

 

48  Ces hommes entrerons dans le Message et donneront une fausse 

compréhension de la Parole de Dieu et les gens seront pris par le discours 

de ces hommes, ces faux interprètes de la Parole de Vérité. 

 

49  MATTHIEU 13:13 C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce 

qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne 

comprennent. 14 Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe : Vous 

entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point ; Vous regarderez 

de vos yeux, et vous ne verrez point. 15 Car le coeur de ce peuple est 

devenu insensible ; Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs 

yeux, De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs 

oreilles, Qu'ils ne comprennent de leur coeur, Qu'ils ne se convertissent, 

et que je ne les guérisse. 

 

50 MATTHIEU 13:19 Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et 

ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son 

coeur : cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. 

 

51  ROMAINS 10:10 Car c'est en croyant du coeur qu'on parvient à la 

justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, 
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52  EPHESIENS 4:17 Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans 

le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui 

marchent selon la vanité de leurs pensées. 18 Ils ont l'intelligence 

obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui 

est en eux, à cause de l'endurcissement de leur coeur. Vous voyez, c’est 

notre cœur qui croit ou qui ne croit pas, et par conséquent c’est le cœur 

qui a besoin d’être changé. 

 

53  MATTHIEU 12:34 Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans 

le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui 

marchent selon la vanité de leurs pensées. 18 Ils ont l'intelligence 

obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui 

est en eux, à cause de l'endurcissement de leur coeur. 

 

54 MATTHIEU 15:8 Ce peuple m'honore des lèvres, Mais son coeur est 

éloigné de moi. 

 

55  MATTHIEU 6:21 Car là où est ton trésor, là aussi sera ton coeur. 

 

56  MARC 12:30 Et : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, 

de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force. 31 Voici le 

second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre 

commandement plus grand que ceux-là. 32 Le scribe lui dit : Bien, 

maître ; tu as dit avec vérité que Dieu est unique, et qu'il n'y en a point 

d'autre que lui, 33 Et que l'aimer de tout son coeur, de toute sa pensée, de 

toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-

même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. 34 Jésus, 

voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit : Tu n'es pas loin du 

royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui proposer des questions. 
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57  Le dessein de Dieu c’est de traiter avec vos cœurs à travers Sa 

Parole. I JEAN 3:20 Car si notre coeur nous condamne, Dieu est plus 

grand que notre coeur, et il connaît toutes choses. 21 Bien-aimés, si notre 

coeur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Et 

comment pourriez-vous vivre dans Sa Présence pendant toute l’Eternité 

avec de la condamnation dans vos cœurs. Par conséquent, Il a envoyé Son 

Fils mourir à votre place, puis, Il est revenu pour changer votre cœur pour 

que vous puissiez accepter ce qu’Il a fait pour changer votre cœur, pour 

que vous puissiez marcher librement dans la lumière sachant que quand 

vous êtes dans la lumière, le sang (vous) purifie. 

 

58  HEBREUX 10:22 Approchons-nous avec un coeur sincère, dans la 

plénitude de la foi, les coeurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le 

corps lavé d'une eau pure. 23 Retenons fermement la profession de notre 

espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. 

 

59 I PIERRE 1:22 Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour 

avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les 

autres, de tout votre coeur, 
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LE CHEF D’OEUVRE No. 5 
Le Sang Qui Couvre 

Dimanche 8 mai 2005 

Rév. Brian Kocourek 
 

Esaïe 1: 18 Venez, et plaidons ensemble, dit l'Éternel: Si vos péchés sont 

comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige; s'ils sont rouges 

comme l'écarlate, ils seront comme la laine. 

 

Inclinons nos têtes pour un mot de prière. Précieux Tendre Père, nous 

comparaisons devant Ta présence ce matin dans la révérence et le respect 

dû à Ton auguste Présence, [et] en sachant avec certitude que nous sommes 

des pécheurs sauvés par Ta grâce et qu’aucune œuvre, que nous avions fait 

ou que nous ferions, ne pourra expier notre nature pécheresse. Mais nous 

avons l’assurance que le juste vivra par la Foi et que par la Foi nous 

sommes admis dans cette Grâce dans laquelle nous nous tenons en ce 

moment, et sur base de Ta Parole, Père, et le Sang de ton Fils Jésus, nous 

pouvons maintenant venir avec hardiesse devant Ton Trône de Miséricorde. 

 

Père, nous Te demandons ce matin d’ôter de nous nos pensées. Aide nous, 

Père, à volontairement abandonner nos propres pensées comme Ton 

prophète l’a dit : « nous n’avons aucune une autre idée ou opinion 

préconçue. » Par conséquent, Père, nous Te prions de nous purifier par le 

lavage d’eau par la Parole et de nous laisser entrer dans Ta présence qui 

est La Vie, et d’absorber Ta Vie-Dieu dans nos êtres par la régénération 

de la Parole. Comme Ton Apôtre Paul l’a dit dans Tite chapitre 3 au 

verset 5 il nous sauva, non sur le principe d'œuvres [accomplies] en justice, 

que nous, nous eussions faites, mais selon sa propre miséricorde, par le 

lavage de la régénération et le renouvellement de l'Esprit Saint, 

 

Par conséquent, Père, nous venons à Toi ce matin, pas seulement comme à 

Notre Tendre Père, mais aussi comme à notre Dieu et Sauveur, et nous Te 

demandons de nous donner une meilleure compréhension pour que nous 

puissions demeurer dans Ta présence jusqu’au moment de notre départ de 
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cette terre, et du milieu de ces peuples,  car nous le demandons au Nom de 

Jésus Christ, Ton Fils bien aimé et obéissant en qui nous avons reçu la 

rédemption par l’offrande volontaire de Son Propre Sang. Amen 

 

Maintenant, ce matin je voudrais continuer avec notre étude du sermon « le 

Chef-d’œuvre » que frère Branham a prêché le 5 juillet 1964.  Si vous êtes 

venu avec votre brochure, tournons à la première page où nous reprendrons 

au 2
ième

 paragraphe. Ceci constituera notre 5
ième

 étude de cette série. 

 

Très bien, lisons. LE CHEF-D’ŒUVRE 64-0705 2 Seigneur Jésus, Toi la 

Fontaine, la Fontaine inépuisable de la Vie, coule à travers nous 

aujourd’hui, et lave nous de toute incrédulité et de tout péché, afin que nous 

puissions nous tenir dans Ta présence maintenant, sachant qu’il y des 

besoins parmi nous, que… Nous savons que nous sommes des 

pêcheurs et  que nous sommes dignes d’aucune bénédiction. Mais alors 

quand nous pensons à Celui qui est venu prendre nos péchés, et que Son 

Sang est là, ce n’est pas, ce n’est pas nous, dans la Présence de Dieu, c’est 

Lui, [c’est] simplement notre voix à travers Son Sang ; Son Sang qui 

parle. O Dieu, alors lave nos cœurs du péché et de l’incrédulité. 

 

Ce matin, je voudrais parler de ces mots que frère Branham a employés 

dans sa prière d’ouverture car elles sont pour nous d’une grande 

importance. Remarquez, après avoir reconnu le Dieu de toute Vie, la 

Fontaine intarissable de la Vie, frère Branham demande à ce Grand Dieu 

de la Vie de faire en sorte que cette Vie ‘coule’ à travers nous. Et ensuite il 

ajoute, pendant que cette Vie coule à travers nous, puisse-t-elle nous 

purifier de toute incrédulité et de tout péché. 

 

Or c’est de cette purification que je voudrais parler ce matin. Ces mots du 

Prophète confirmé de Dieu sont si magnifiques qu’ils méritent largement 

d’être étudiés. 

 

Alors prenons ce matin le temps d’examiner cette Vie de Dieu coulant à 

travers le croyant, pas seulement pour produire la même vie dans le croyant, 

mais pour produire, en même temps, la purification du croyant. 

 

Maintenant, c’est un fait scientifiquement connu que le sang est un organe 

important qui non seulement apporte la nutrition de l’appareil digestif aux 

différentes partie du corps pour la nourrir, mais qui aussi enlève des régions 

infectées ce qui n’est pas bon pour le corps et l’envoie aux reins et au foie 

pour une purification avant de le renvoyer dans le corps pour recommencer 

le cycle de nutrition. 

 

Or dans le corps, le sang qui y circule est semblable à un grand fleuve qui 

coule du Trône de Dieu. Dans l’homme, ce fleuve sort du cœur tout comme 
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le Fleuve de Vie sort du Trône de Dieu. Nous avons un dicton qui dit : « la 

vie est dans le sang » parce que c’est dans le sang que se trouve notre ADN 

et l’ADN est le grand sceau de ce que nous sommes. L’ADN constitue tous 

nos caractéristiques et les attributs de nos corps ; et cet ADN coule à travers 

le corps dans le sang, entrant dans les cellules et leurs donnant non 

seulement la substance mais aussi les caractéristiques et les attributs qui 

font agir ces cellules et qui les font se manifester de la manière dont elles 

ont été ordonné à le faire. 

 

C’est pourquoi l’homme essaye d’utiliser des cellules souches et la moelle 

osseuse pour aider les personnes dont le système immunitaire n’est pas ce 

qu’il est sensé être. Ils espèrent qu’en injectant la substance qui est dans la 

moelle osseuse, ou des cellules souches, ils seront capables de transférer ces 

molécules d’ADN dans le corps et ainsi aider le corps à s’organiser pour 

résister à la maladie. 

 

Et c’est la même chose avec Dieu. Il nous a donné Sa Parole dans Laquelle 

est contenu Sa Vie, car Jésus a dit : « mes Paroles sont esprit et vie. » et 

nous devons recevoir la Parole implantée dans notre être afin de reproduire 

dans nos propres corps la même vie qui était en Lui au commencement. 

 

Jacques 1 :21 C'est pourquoi, rejetant toute saleté et tout débordement de 

malice, recevez avec douceur la parole implantée, qui a la puissance de 

sauver vos âmes. 

 

Maintenant, en parlant de cette Parole implantée, frère Branham a dit : 

 

Essayant de rendre un service à Dieu P : 144 Prions. O église, ici et à 

travers le pays, écoutez votre humble serviteur ce matin, le ferez-vous ? 

Voyez là où vous étiez il y a quelques années quand ceci a commencé. 

Maintenant, voyez le profit que les imitations ont tiré, et de grosses sommes 

de millions et de milliard de dollars ont afflué dans les organisations. 

Vous voyez? C’est toujours éloigné de la Parole de Dieu… des bâtiments et 

des organisations, ce n’est pas de cette façon que Dieu fait mouvoir Son 

Esprit. Il Le fait Se mouvoir dans Sa Parole pour La rendre vivante. 

 

Et si vous étiez ordonné à cette Parole dès avant la fondation du monde, 

chaque Parole viendra s’empiler sur la Parole.  Comme une cellule 

humaine, elle ne recevra pas une cellule humaine et ensuite la cellule d’un 

chien et ensuite la cellule d’un chat ; ce sera des cellules humaines. Mais il 

doit y avoir une cellule pour commencer. Est-ce exact ? Dites « Amen. » 

[La congrégation dit : « Amen. »--ED.] Eh bien, si c’est la cellule Parole 

pour commencer, les autres cellules Paroles sont ordonnées à en faire un 

corps entier. 
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Soyez des enfants seulement en amour, mais soyez des hommes quant à 

l’Esprit et au jugement. Jugez-vous même si je vous ai dit la Vérité ou 

non. Jugez-vous-même si c’est la parole de Dieu ou non. Jugez-vous-

même si c’est l’heure dont nous parlions ou non. Jugez si ces choses ont été 

promises. Or, sont-elles confirmées? Par des choses qu’aucun être humain 

au monde ne pourrait faire. Mais elles sont devenues si banales pour nous, 

que nous les laissons continuellement nous passer. Attendez, église, 

attendez. 

 

Etre conduit  65-1207 p: 59 Et comme un bébé est formé dans l’utérus de 

sa mère, quand le bébé entre dans, dans l’utérus de la mère, par ce petit 

germe, il rampe dans l’ovaire. Il ne forme pas la cellule d’un homme, puis 

d’un chien, puis d’un chat, et puis d’un cheval. Il est une cellule humaine 

parce qu’il est formé à partir d’une cellule humaine originale. Et quand un 

homme est né de nouveau par la Parole de Dieu, prédestiné à la 

Vie Eternel, élu, ce sera Parole de Dieu sur Parole [de Dieu], Parole sur 

Parole. Non pas un credo dénominationnel et ensuite une Parole, et puis un 

credo ; et ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas avoir ce levain à 

l’intérieur. Il n’y a qu’une seule forme de Vie Eternel, Jésus Christ la 

Parole. « Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et 

la parole était Dieu. Et la Parole a été faite chair et a habité parmi nous. » 

 

En prenant donc dans nos corps Sa Parole, qui est Son Esprit, nous 

implantons Sa Vie dans notre être, comme le germe de vie qui vient dans 

l’utérus et commence le processus de la vie. Mais il eu fallu que vous soyez 

dans Sa pensée avant la fondation du monde pour que ça marche, parce 

que la Parole de Dieu ne peut pas entrer dans une semence du serpent et 

produire la Vie-Dieu. Mais quand la Parole de Dieu entre dans une 

Semence prédestinée, cela va déclencher la Vie-Dieu. 

 

L’apôtre Paul a dit dans les Ephésiens 2 :1 – et vous [qu’Il a vivifié], 

lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, Et encore dans 

les Colossiens 2 :13 Et vous, lorsque vous étiez morts dans vos fautes et 

dans l'incirconcision de votre chair, il vous a vivifiés ensemble avec lui, 

nous ayant pardonné toutes nos fautes, 

 

Par conséquent, nous savons, comme frère Branham l’a dit, quand la cellule 

Parole s’empile sur la cellule Parole cela produira l’image du Fils de Dieu. 

 

Romains 8: 29 Car ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés à être 

conformes à l'image de son Fils, pour qu'il soit premier-né entre plusieurs 

frères. 

 

Et comment est-ce que cela vient? En étant né de et par le même esprit ou 

la même vie que le Fils de Dieu. 
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Ainsi comme Paul l’a dit dans 1 Corinthiens 12 :13 « Car aussi nous avons 

tous été baptisés d'un seul Esprit pour être un seul corps», le Corps de qui ? 

Le corps de Christ, ceux qui sont Oints. 

 

Or le problème que nous avons aujourd’hui, c’est que la science a 

également des traitements pour la maladie qui envoient des produits 

chimiques à travers nos corps pour exterminer les cellules malades. Nous 

appelons cela la chimiothérapie. Mais tous ce que nous faisons, c’est 

d’empoisonner tout le corps en espérant (ainsi) tuer les cellules faibles et 

malades d’abord, avant que les produits chimiques ne puissent tuer les 

cellules saines. Et tout ce que ça fait, c’est comme de jouer à la roulette 

russe avec votre vie. 

 

Mais ce dont frère Branham parle ici, c’est la Vie même de Dieu entrant 

dans nos corps et coulant à travers nous au point de nous purifier de toute 

incrédulité et de tout péché. 

 

Paul nous a dit que nous sommes purifiés par le lavage d'eau par [la] 

Parole; et David nous a dit qu’un jeune homme se rendra pur en prenant 

garde à la Parole de Dieu. Ainsi nous avons découvert jusqu’ici dans notre 

étude de ce grand message le Chef d’œuvre que Dieu a envoyé Son Esprit 

dans la forme de la Parole au commencement et en elle était [la] vie, et la 

vie était la lumière des hommes. La vie même de Dieu est apparue 

comme la Partie de la Parole qui est sortie de Dieu la Parole, et Elle est 

apparue comme le Logos qui est sortie de Dieu dont frère Branham a dit 

que c’était une partie de Dieu, et comme cela est apparue cela s’est 

manifesté comme un Fils, et en cette heure cela doit manifester des fils. 

 

Et cette Vie Parole doit entrer dans le croyant, ou comme frère Branham a 

prié Dieu, qu’Elle puisse couler à travers le croyant tout comme notre 

propre sang coule à travers nos veines, et Sa requête à Dieu était qu’Elle 

enlève toute incrédulité et tout péché de nos vies  alors qu’elle coulait à 

travers le croyant; tout comme le sang qui coule à travers nous fait la même 

chose dans notre corps de chair. 

 

Maintenant, je voudrais continuer à lire le sermon de frère Branham au 

paragraphe 2. LE CHEF-D’ŒUVRE 64-0705 2 Seigneur Jésus, Toi la 

Fontaine, la Fontaine inépuisable de la Vie, coule à travers nous 

aujourd’hui, et purifie nous de toute incrédulité et de tout péché, afin que 

nous puissions nous tenir dans Ta présence maintenant, sachant qu’il y 

des besoins parmi nous, … 

 

Remarquez la raison pour laquelle il a prié pour que nous soyons purifiés de 

l’incrédulité et du péché, c’est afin de pouvoir nous tenir dans la présence 
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de Dieu. Pensez-y. Nous devons être purifiés premièrement pour pouvoir 

nous tenir dans l’Auguste Présence du Dieu Saint. Car Il est Esprit et Il est 

Saint et par conséquent Son Esprit est Saint, car Il est le Saint Esprit. Et Il 

exige la sainteté. 

 

La chose qui me dérange plus que tout depuis des années, c’est 

l’endurcissement des croyants. Nous déclarons croire que Dieu est ici, et 

pourtant la vie des croyants ne reflète pas ce qu’il déclare par leur parole. 

La vie de frère Branham était à la hauteur de ce que disaient ses paroles. Il a 

vécu une vie très consciente de cette Présence et cela a fait qu’il a vécu 

correctement, parlé correctement, et agi correctement. 

 

Oh, si l’église de Dieu, qui déclare être Son Épouse, avait une telle 

conscience de la Sainte Présence de Dieu, ils ne diront pas autant de choses 

qu’ils disent, et ils ne feront pas autant de choses qu’ils font, et ils ne 

penseront pas ou ne laisseront pas que de telle pensées qu’ils laissent entrer 

dans leurs pensées [puissent] même entrer dans leurs esprits. 

 

Oui, si vraiment nous savions et pas seulement au moyen d’une 

compréhension mentale, mais si nous savions par une prise de conscience 

personnelle que le Dieu Saint, le Créateur de l’univers était ici, parmi Son 

peuple, nous agirions et parlerions très différemment de ce qu’il en est 

aujourd’hui. Comme je l’ai dit, cela me dérange qu’il y ait autant de 

personnes qui déclarent que Dieu est ici, et pourtant ils vivent comme s’ils 

n’avaient pas la moindre idée de Sa Présence Personnelle parmi nous. 

 

 

Dieu est Saint, et personne ne peut voir Dieu à moins qu’il ne vive 

Saintement devant Dieu, car Paul nous a dit dans Hébreux 12 :14 « sans la 

sainteté, nul ne verra le Seigneur, ». Ainsi ne me dites pas que vous croyez 

qu’Il est ici et ensuite vous vivez une vie qui n’est pas digne de l’Évangile. 

Cela fait de vous un plus grand hypocrite que le Catholique qui va à la 

confession et récite trois fois ‘je vous salue Marie’ et quatre fois ‘notre 

Père’ pour recevoir son absolution. 

 

Dieu est Saint et ceux qui adorent Dieu doivent entrer dans Sa Présence 

dans un état de sainteté. Et cependant personne n’est digne, et notre justice 

n’est qu’un vêtement souillé. Par conséquent personne n’est capable par lui-

même de se présenter en tant que saint devant un Dieu Saint. 

 

 

En fait, Martin Luther a dit : nous sommes comme du fumier, couvert de 

neige. Et nous découvrons que frère Branham nous dit la même chose dans 

les mots suivants de sa prière d’ouverture. 
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LE CHEF-D’ŒUVRE 64-0705 2 Nous savons que nous sommes des 

pêcheurs et que nous sommes dignes d’aucune bénédiction. Mais alors 

quand nous pensons à Lui, Celui qui est venu prendre nos péchés, et quand 

Son Sang est là, ce n’est pas, ce n’est pas nous dans la Présencede Dieu,  

c’est Lui, [c’est] simplement notre voix à travers Son Sang ; Son Sang qui 

parle. O Dieu, alors purifie nos cœurs du péché et de l’incrédulité. 

 

Alors nous voyons que ce n’est pas ce que nous faisons mais ce qui a déjà 

été fait pour nous par le Don de Dieu pour nous, Son Fils Jésus Christ notre 

Seigneur. Éphésiens 2 :18 car par lui nous avons, les uns et les autres, 

accès auprès du Père par un seul Esprit. 

 

Inclinons nos têtes dans un mot de prière. 

 

© Grace Fellowship Tabernacle, juin 2009. Veuillez adresser 

toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet 

de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com ou en 
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LE CHEF D’ŒUVRE No. 6 
Sachant qu’il y a des besoins parmi nous 

Dimanche 22 mai 2009 

Rév. Brian Kocourek 
 

 

Esaie 1:18 Venez et plaidons! dit l'ÉTERNEL. Si vos péchés sont comme le 

cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige; S'ils sont rouges comme 

la pourpre, ils deviendront blancs comme la laine. 

 

Prions, Cher Tendre et Miséricordieux Père, nous sommes venus ici 

aujourd’hui non pour être vu, mais pour nous approcher de Ton Grand 

Trône de Miséricorde, sachant que les portes qui mènent à Ta Miséricorde 

sont toujours ouvertes car il nous a été promis un avocat auprès du Père et 

nous reconnaissons que c’est ce rôle de médiation que ton Fils joue 

maintenant pour nous sur ton Grand Trône. 

 

Car il n’y a qu’un seul médiateur entre Toi, Dieu, et nous, les hommes, et 

c’est cet homme Jésus, Ton Fils unique, plein de grâce et de vérité, et nous 

savons Père que nous avons un avocat auprès de Toi, Père, parce que Ta 

Parole nous le dit. Et nous savons que Tu n’es pas un homme pour mentir, 

par conséquent nous avons une assurance plus bénie que notre espérance 

nous garantie l’accès à Ta grande Présence que Tu nous as montré en cette 

heure. Sois avec nous précieux Père alors que nous ouvrons Ta Parole ce 

matin, que ce ne soit pas nous, mais puissions nous ne dire que ce que Tu 

nous as donné de dire, car nous le demandons dans le précieux Nom de 

Jésus Christ lequel Tu as conféré a Ton Fils, Amen. 

 

Maintenant, ce matin nous abordons notre sixième message tiré du sermon 

de frère Branham LE CHEF D’OEURVRE 64-0705 et nous allons encore 

concentrer nos pensées sur sa prière d’ouverture parce qu’il y a tant de 

chose dans cette prière. Maintenant dans sa prière d’ouverture il a 

dit : 2 Seigneur Jésus, Toi qui es la-la source, la source inépuisable de la 

Vie, coule en nous aujourd’hui, Seigneur, et purifie-nous de toute 

incrédulité et de tout péché, pour que nous puissions nous tenir dans Ta 
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Présence maintenant, en sachant qu’il y a des besoins parmi nous, en effet, 

nous savons que nous sommes des pécheurs et que nous ne – ne sommes 

dignes d’aucune bénédiction, 

 

Maintenant, ce matin, je voudrais que nous fixions nos pensées juste sur les 

quelques paroles que frère Branham a dits : « Sachant qu’il y a des besoins 

parmi nous. » 
 

Maintenant, ceci pourrait sembler être quelque chose qui ne vaut pas la 

peine d’être examiné, mais je crois que cela exprime bien la condition des 

élus en ce moment-ci. Il prie que le Grand Dieu, qui est la Fontaine de Vie, 

puisse faire couler cette Vie à travers nous et nous purifier de tout péché et 

de toute incrédulité afin que nous soyons capable de nous tenir dans la 

Présence de Ce Dieu Saint qui est ici, et puis il ajoute : « sachant qu’il y a 

des besoins parmi nous. » 
 

Or ces paroles : sachant qu’il y a des besoins parmi nous, valent la peine 

que nous prenons quelques minutes ce matin de notre temps et que nous 

réfléchissions sur ce qu’il dit ici, parce qu’il y ajoute les paroles 

suivantes. « Nous savons que nous sommes des pécheurs et que nous ne – 

ne sommes dignes d’aucune bénédiction, Mais, quand nous pensons à Celui 

qui est venu et qui a pris nos péchés ! Alors, quand Son Sang est là, ce n’est 

pas – ce n’est pas nous qui sommes dans la Présence de Dieu, c’est Lui. 

C’est seulement notre voix à travers Son Sang. C’est Son Sang qui parle. Ô 

Dieu, alors purifie nos coeurs du péché et de l’incrédulité. » 

 

Maintenant, frère Branham reconnaît que nous avons besoin d’une 

expiation par le sang qui soit toujours agissant pour nous. Or ceci est 

contraire à ce que croient quelques personnes qui déclarent être disciple de 

ce message. Il en y a qui croient qu’il n’y a plus de miséricorde et que 

l’Agneau a quitté le trône de miséricorde. J’ai pitié de ceux qui croient de 

telles choses parce que si telle est leur révélation, alors ils seront les 

premiers à être condamné parce qu’ils ont rejeté la miséricorde. Et quand 

vous rejetez la miséricorde, il ne reste qu’une seule chose, et c’est le 

jugement. 

 

Mais je crois en ce qui nous ait dit dans 1 Jean 1 :7 Mais si nous marchons 

dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes 

mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie 

de tout péché. 

 

Par conséquent, aussi longtemps que vous marchez dans la lumière le sang 

s’applique encore. 
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Maintenant, comme je le disais il y a ceux qui croient qu’il n’y a plus de 

miséricorde. Ils croient que, lorsque les sceaux ont été révélés, l’Agneau a 

quitté le trône de Miséricorde et que, maintenant, Il est assis sur le trône de 

jugement. Et pourtant nous découvrons que frère Branham jusqu’à son 

dernier sermon nous fait savoir que les portes de la miséricorde sont 

encore ouverts. 

 

Le 26 novembre 1965, il a dit dans le sermon : les œuvres sont 

l’expression de la foi 65-1126 69: « Puissent ceux qui ne sont pas sauvés, 

par dessus toutes choses, être prêts; qu’ils se préparent  maintenant, tandis 

que les portes de miséricorde sont encore ouvertes. » 

 

 

Et bien sûr, le 19 janvier 1965 frère Branham a prêché un message 

intitulé : Le Dieu qui est riche en miséricorde 65-0119 24 or pourquoi 

prêcherait-il un tel message presque 3 ans après que les sceaux ont été 

ouverts s’il n’y a plus de miséricorde. Et dans ce message, il a dit: “Cher 

Jésus, nous nous approchons maintenant du grand Trône de la miséricorde, 

par ce Nom entièrement suffisant. “Car il n’y a aucun autre Nom qui ait été 

donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés, que ce Nom 

du Seigneur Jésus.” Et nous venons en Son Nom. Aussi nous Te prions, 

Père Céleste, de nous recevoir ce soir, comme Tes enfants qui croient. 

Pardonne notre incrédulité, Seigneur. Viens au secours de celle-ci ce soir, 

pour que nous puissions croire entièrement chaque Parole de Dieu ce soir, 

pour toutes les choses dont nous avons besoin. » 

 

Maintenant, je ne pense pas qu’il y ait à dire davantage, parce que cette 

doctrine est si idiote qu’on doit vraiment manquer de bon sens pour croire 

qu’il n’y a plus de miséricorde. 

 

Vous voyez ce qu’ils ne comprennent pas c’est que ce n’est pas parce que 

les Sept Sceaux ont été ouvert (ce qui veut dire qu’ils ont été révélé), que 

nécessairement ils sont entièrement accomplis à ce moment-là. Il y a une 

grande différence entre la révélation et l’accomplissement, parce la 

révélation signifie simplement qu’ils ont été ouverts à notre compréhension. 

Lorsque les sceaux ont été ouverts, il était très évident que beaucoup de ces 

sceaux ont eu lieu des centaines d’années avant 1963. Et en outre, les sept 

sceaux ne sont pas des événements en ordre chronologique. Et à vrai dire, le 

sixième et le septième sceaux s’empiètent. 

 

Je crois qu’un jour nous devons commencer une série que nous 

intitulerons : « comprendre les sept sceaux », parce que tant de personnes 

ont l’esprit assez tordu pour pensée que tous les sceaux ont eu lieu au 

moment de leur ouverture. De même, ils pensent que le septième sceau était 

achevé quand il a été ouvert mais tel n’est pas le cas. Ils confondent aussi 
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les déclarations où frère Branham dit que le septième sceau Le ramène sur 

la terre, et ils pensent que comme le septième sceau a été révélé, c’est qu’Il 

(le corps littéral de Jésus Christ) est de retour sur la terre, alors que celui qui 

est descendu, c’est l’Ange d’Apocalypse chapitre 10 qui est l’Ange de 

l’Alliance, Qui est Dieu Lui-même, le Père de Gloire. Il nous a dit que le 

septième sceaux c’est Christ, mais nous devons nous demander qu’est ce 

qu’il voulait dire par Christ puisque Christ signifie trois choses : Celui qui 

oint, celui qui est oint, et l’onction elle-même. Mais nous devons aussi 

savoir que le septième sceau traite non seulement de l’Apparition mais aussi 

de la Seconde Venue, et cela doit être en rapport avec le Corps littéral du 

Fils de Dieu qui descend pour nous rencontrer dans les airs. 

 

Frère Branham nous a dit qu’il y a une différence entre l’Apparition et la 

Venue, et ignorant ceci, c’est là où beaucoup de personnes se sont trompés 

et sont allé dans la fausse doctrine. 

 

Depuis ce moment-là 62-0713 E-102 102  Combien savent-ils qu’il y a une 

différence entre l’apparition de Christ et la venue de Christ ? Ce sont deux 

mots différents. L’apparition, c’est maintenant ; la venue, c’est pour 

bientôt. Il est en train d’apparaître au milieu de nous, faisant les œuvres 

qu’Il fit jadis, dans Son église. Maintenant, vous faites partie de cette 

église, et par la grâce, vous croyez. Je suis membre de cette église. 

 

C’est Moi, n’ayez pas peur 62-0611 E-81 081 Vous savez, il y a une 

différence entre l’apparition de Christ et la venue de Christ. Ce sont deux 

mots complètement différents. Il est en train d’apparaître maintenant dans 

Son église. Nous Le voyons ; nous savons que c’est Lui. C’est le Saint-

Esprit. Voyez? Nous savons que c’est cela. 

 

Jéhovah Jiré 2ième partie 62-0706 pp 174 Ceci est la fin de l’attente de la 

Semence Royal. Il est ici, l’apparition de Christ. N’avez-vous jamais essayé 

de diviser… Il y a un endroit dans la Bible, vous savez, je n’ai pas le temps 

d’y entrer, qui parle de l’Apparition de Christ et ensuite, la venue de Christ. 

Ce sont deux choses complément différentes, l’Apparition et la Venue. Il est 

en train d’apparaître maintenant, oeuvrant avec nous, sous la forme du 

Saint-Esprit, la rendant tout  à fait parfaite; l’église. Il doit le faire. 

 

Maintenant, l’autre chose idiote qui est prêché c’est que l’Epouse est 

maintenant Dieu. Il y a ceux qui enseignent que Dieu est dans Son église, 

par conséquent l’Eglise ou l’Epouse est maintenant Dieu. Et c’est ainsi à 

cause d’un manque total de compréhension de la Divinité. 

 

Frère Branham a dit dans son sermon: Nous voudrions voir Jésus 62-0704 

P: 9 Maintenant, en tant que Catholiques, on nous a enseigné que Dieu est 

dans Son église, et que c’est là ou Dieu se trouve, dans Son église… alors si 
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Dieu est dans Son église, laquelle est Son église ? Chacune d’elle dit être 

l’église. Mais je sais une chose… Maintenant, c’est seulement ce que le 

prêtre a dit : « Dieu est dans Son église. » mais la Bible dit que Dieu est 

dans Sa Parole. Il a dit quiconque ajoutera quelque chose à ceci, ou y ôtera 

quelque chose, de même, il sera ôter du Livre de Vie, pour lui. Ainsi je crois 

de tout mon cœur que cette Parole, c’est Dieu sous forme de caractère 

d’imprimerie. 

 

Et admettons-le, Jean 1:1 nous dit : « Au commencement était la Parole, 

et la Parole était Dieu. » 

 

Et nous savons que Dieu est Souverain. Frère Branham a dit que nous 

sommes un peuple nécessiteux, mais Dieu n’est pas une personne dans le 

besoin. Il est Souverain et Il n’a besoin de personne et Il n’a besoin de rien. 

Il est le Dieu Solitaire et il n’y a rien de bon que nous faisons qui peut 

ajouter à ce qu’Il est, ni rien de mal que nous faisons qui peut ôter à ce qu’Il 

est. Il a dit : « Je suis celui qui suis ». Maintenant, ça ne veut pas dire qu’Il 

est ce que vous pensez qu’Il est. Il n’a pas dit « je suis celui que vous 

pensez que je suis ». Il a dit « Je suis celui qui suis », point, et il n’y a rien 

que ni vous, ni personne, ne peut faire pour changer cela. Et Dieu n’est pas 

une personne dans le besoin, mais frère Branham dit ici que nous sommes 

un peuple dans le besoin. 

 

Maintenant, ce mot nécessiteux signifie « être dans le besoin, dans le 

dénouement, sans ressources» et cela veut dire en fait « appauvri », qui 

veut dire être pauvre.» En d’autres termes, si nous sommes dans le besoin, 

c’est que nous avons besoin de quelque chose. Et Dieu n’est pas dans le 

besoin pour quoi que ce soit. Mais par contre nous, nous sommes dans le 

besoin parce que nous sommes un peuple nécessiteux. Par conséquent, il 

doit y avoir quelque chose qui est exigé et que nous n’avons pas. Nous 

parlons donc d’exigences quand nous parlons d’être dans le besoin. 

Donc, quelque chose qui est exigé manque. Il nous manque une exigence. 

 

Maintenant, nous arrivons enfin à quelque chose. Vous voyez quand le 

langage ne veut plus dire ce qui est dit alors le langage ne sert plus à rien. 

Par conséquent, si un prophète Confirmé de Dieu a dit que«nous sommes 

un peuple nécessiteux» Alors nous manquons certainement de quelque 

chose qui est exigé de nous. 

 

Maintenant, alors la question qui se pose, c’est de savoir de quoi avons-

nous besoin ? Quelle est la chose qui nous manque ? Quelles sont les 

exigences qui nous manquent, car si nous avons un besoin alors il est 

opportun qu’il doit y avoir quelque chose qui est exigé dont nous avons le 

besoin parce que nous ne l’avons pas. 
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Et dans sa prière frère Branham nous dit ce qu’est cette exigence. Il dit nous 

avons besoin de ce qu’il faut pour nous amener dans la présence d’un Dieu 

Saint. 

 

Il a dit : nous sommes un peuple nécessiteux, et nous avons besoin d’un 

avocat auprès du Père, et du sang pour complètement couvrir notre 

incrédulité. 

 

Comme frère Branham l’a souvent dit, nous avons à peine assez de foi pour 

la guérison encore moins pour l’Enlèvement et le changement du Corps. 

Ainsi nous sommes un peuple nécessiteux, et nous sommes un peuple de 

pécheurs sauvés par le Sang d’un Innocent. Et si nous croyons autrement, 

nous ne faisons que nous mentir à nous-mêmes. 

 

En fait, c’est ce que l’apôtre Jean a dit dans 1 Jean 1 :8 Si nous disons que 

nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité 

n'est point en nous. 

 

Maintenant, si vous le lisez attentivement, il n’est pas dit que nous 

séduisons les autres. Il est dit nous nous séduisons nous-mêmes. La 

traduction Wuest  dit : Si nous disons que le péché (qui réside a 

l’intérieur) nous en avons pas, c’est nous même que nous induisons en 

erreur, (et personne d’autre,) et la vérité n'est point en nous. 

 

En d’autres termes, si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous ne 

faisons que nous mentir à nous-même. Je n’ai pas encore rencontré un 

pécheur que je pensais être sans péché. Et je suis sûr que vous aussi avez 

tous eu la même expérience. Les légalistes veulent prétendre qu’ils sont 

sans péché. 

Alors ils prennent toujours un air méprisant, mais ils ne trompent personne 

en dehors d’eux-même. Ecoutez, je sais que vous êtes tous une bande de 

païens tout faits sauvés par le sang de l’Agneau. Comment est-ce que je sais 

cela ? Parce que c’est ce que je suis. Un païen tout fait sorti du 

catholicisme, ce qui n’est rien d’autre qu’un tas de credo et de superstitions, 

et si j’avais une autre pensée me concernant alors je ne ferais que me mentir 

à moi-même. Mais j’ai été sauvé par Sa Grâce, et par la Foi, je marche dans 

la lumière de Sa glorieuse Présence. 

 

Par conséquent comme l’apôtre Paul a dit dans les Ephésiens 2 :8 Car c'est 

par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient 

pas de vous, c'est le don de Dieu. 

 

Et il nous a aussi enseigné que par la Foi, ce qui est une révélation, nous 

avons accès à Dieu. 

 



1809 

 

Romains 5:1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu 

par notre Seigneur Jésus-Christ, 2 à qui nous devons d'avoir eu par la foi 

accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous 

glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. 

 

Et cet accès que nous avons auprès du Père ce n’est pas par notre Foi en Lui 

mais c’est en recevons la même Foi que Jésus avait, Sa Foi dans le Père, 

c’est ce qui nous donne accès auprès du Père. 

 

Ephésiens 3: 12 en qui nous avons, par Sa foi À lui, [selon la 

version anglaise du roi Jacques. NDT.] la liberté de nous approcher de 

Dieu avec confiance. 

 

C’est pourquoi l’apôtre Paul pouvait nous dire dans Galates  2: 20 J'ai été 

crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit 

en moi; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi DU Fils de 

Dieu, [selon la version anglaise du roi Jacques. NDT.] qui m'a aimé et qui 

s'est livré lui-même pour moi. 

 

Et (encore) dans les Ephésiens 2 :18 il a dit : Car par lui (le Fils de 

Dieu) nous avons, l’un (le Fils de Dieu) et les autres (nous) [Both= les 

deux parties ; selon la version anglaise du roi Jacques. NDT.], accès auprès 

du Père par un seul Esprit. (C’est l’Esprit qui est sortie du Père) Car par 

lui nous avons, les uns et les autres, accès auprès du Père par un seul 

Esprit. 

 

Romains 3:22 Justice de Dieu par la foi DE Jésus-

Christ [version anglaise du roi Jacques. NDT.] pour tous ceux qui croient. Il 

n'y a point de distinction. 23 Car tous ont péché et sont privés de la gloire 

de Dieu; 24 et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de 

la rédemption qui est en Jésus-Christ. 25 C'est lui que Dieu a destiné, par 

son sang, à être, pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de 

montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis 

auparavant, au temps de sa patience, 

 

William Branham avait tout aussi besoin du Sang de l’Innocent que 

n’importe quel autre être humain. Et nous regardons tous avec admiration 

William Branham pour le caractère qu’il a déployé dans sa vie devant Dieu, 

mais n’eut été la grâce de Dieu il aurait été un meurtrier quand il était jeune, 

et peut être un ivrogne comme son père, parce que ce n’est pas comme s’il 

n’avait pas essayé de boire, et ce n’est pas comme s’il n’avait pas essayé de 

fumer, mais Dieu ne l’a pas laissé le faire. 

 

Et c’est parce que Dieu voulait qu’il soit sanctifié et mis à part en vue du 

service. Maintenant, vous et moi, Dieu n’a pas éteint cette allumette, ni 
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n’est descendu dans un tourbillon pour nous empêcher de faire ce que nous 

n’aurions pas dû faire. Mais Il a quand même effectivement envoyé Son fils 

pour mourir à notre place, par un sacrifice, il a satisfait au paiement de tous 

nos péchés passés, présents et futur une fois pour toute. 

 

Par conséquent comme David la dit : Psaumes 32 :2 Heureux l'homme à 

qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, Et dans l'esprit duquel il n'y a point 

de fraude! 

 

Romains 4: 6 De même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu 

impute la justice sans les oeuvres: 7 Heureux ceux dont les iniquités sont 

pardonnées, 

Et dont les péchés sont couverts! 8 Heureux l'homme à qui le Seigneur 

n'impute pas son péché! 

 

Or Paul ne dit pas ici que vous ne l’avez jamais fait. Il dit que vous l’avez 

fait, mais on ne vous attribue tout simplement pas le mérite de ce que vous 

avez fait. Et c’est une bonne chose, parce ce que si on ne vous en attribut 

pas le mérite, alors vous n’avez pas à en payer le prix. Pourquoi ? Parce que 

Jésus a payé le prix une fois pour toute par un seul sacrifice. 

 

C’est pourquoi frère Branham pouvait dire dans sa prière d’ouverture : LE 

CHEF D’ŒUVRE 64-0705 2 Seigneur Jésus, Toi qui es la-la source, la 

source inépuisable de la Vie, coule en nous aujourd’hui, Seigneur, et 

purifie-nous de toute incrédulité et de tout péché, pour que nous puissions 

nous tenir dans Ta Présence maintenant, en sachant qu’il y a des besoins 

parmi nous, en effet, Nous savons que nous sommes des pécheurs et que 

nous ne – ne sommes dignes d’aucune bénédiction, Mais, quand nous 

pensons à Celui qui est venu et qui a pris nos péchés ! Alors, quand Son 

Sang est là, ce n’est pas – ce n’est pas nous qui sommes dans la 

Présence de Dieu, c’est Lui. C’est seulement notre voix à travers Son Sang. 

C’est Son Sang qui parle. Ô Dieu, alors purifie nos coeurs du péché et de 

l’incrédulité 

 

Ce nouveau Pape a récemment fait un commentaire quand il a été 

interviewé par le Zenit News Agency. Ils lui on demandé si les croyants des 

autres religions sont sauvés, et il a répondu : « nous sommes d’accord 

qu’un juif, et c’est aussi vrai pour les croyants des autres religions, n’a 

pas besoin de connaître ou de reconnaître Christ comme étant le Fils de 

Dieu pour être sauvé. » 
 

Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, 
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Jean nous a dit que pour avoir Dieu vous devez avoir la Doctrine de Christ. 

Et si vous n’avez pas la Doctrine de Christ vous n’avez pas Dieu. Alors 

comment pouvez-vous être sauvé sans la Doctrine de Christ ? 

 

Or frère Branham a dit dans son sermon E-37 LE FONDEMENT 

FONDAMENTAL POUR LA FOI 55-0113.Maintenant, quand Il était ici 

sur la terre, Il était un exemple parfait de tout ce qui concerne la Divinité. 

Il était la plénitude de la Divinité corporellement. Dieu demeura en Christ. 

Le corps de Jésus n'était que le tabernacle de Dieu. C'est là que le Dieu 

Tout puissant vécu et habita dans un être humain. Vous le croyez, n'est-ce 

pas ? Vous devez le croire pour être sauvé.  Vous devez le croire. 

 

1 Jean Chapitre 2 Verset 23 Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le 

Père; quiconque confesse le Fils a aussi le Père. 

 

© Grace Fellowship Tabernacle, juin 2009. Veuillez adresser 

toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet 

de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com ou en 

Français à :  billydk67@yahoo.fr 
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LE CHEF-D’ŒUVRE NO. 7 
Des hommes justes en des saints 

Dimanche 29 mai 2005 

Rév. Brian Kocourek 

 
Ce matin je voudrais encore continuer à examiner cette prière d’ouverture 

de frère Branham dans ce merveilleux sermon intitulé le Chef-d’œuvre. 

 

Nous commencerons ce  matin par lire le paragraphe 3 

 

Remarquez, après que frère Branham ait demandé à Dieu de nous aider et de 

nous purifier de tout péché et de toute incrédulité, il continue alors au 

paragraphe 3, en disant  « Donne nous les désires de notre cœur, car nous 

avons vraiment ces désires de Te servir. Et dans ces états de faiblesse et 

d’affliction, et (ces) choses du monde qui parfois nous sont infligées pour 

nous perfectionner… il nous a été dit qu’Il a dit : ‘Ne soyez pas surpris que 

ces épreuves arrivent.’ Elles ne font que concourir à notre bien et à nous 

perfectionner et à nous amener à ce point-là. Ces grands déserts de 

l’expérience, où des hommes justes sont façonnés en des saints, nous Te 

remercions pour ces expériences, Seigneur. Nous ne voudrions nullement 

faire quelque chose de contraire à Ta volonté ; mais nous prions Père, qu’en 

cela nous soyons rapprochés de Toi, 

 

Ce matin donc je voudrais étudier ces épreuves ardentes que frère Branham 

mentionne ici, en disant qu’elles nous sont infligées afin de façonner et de 

perfectionner notre caractère. 

 

Remarquez, dans cette prière il demande à Dieu de nous donner les désirs de 

nos cœurs, et puis rapidement il ajoute : « car nous avons vraiment 

ces désirs de Te servir », et c’est à Dieu lui-même qu’il s’adresse. 

 

Or ce matin je désire que nous concentrions nos pensées sur la partie qui 

suit Et dans ces états de faiblesse et d’afflictions, et (ces) choses du monde 

qui parfois nous sont infligées pour nous perfectionner… il nous a été dit 
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qu’Il a dit : ‘Ne soyez pas surpris que ces épreuves arrivent.’ Elles ne font 

que concourir à notre bien et à nous perfectionner et à nous amener à ce 

point-là. Ces grands déserts de l’expérience, où des hommes justes sont 

façonnés en des saints, nous Te remercions pour ces expériences, Seigneur. 

Nous ne voudrions nullement faire quelque chose de contraire à Ta volonté ; 

mais nous prions Père, qu’en cela nous soyons rapprochés de Toi, 

 

 

Or il y a trois choses qu’il dit ici, que je voudrais examiner. 

 

1.                                                                                                                                

                                                                                                                             

                         Il dit que ces états de faiblesse et d’affliction nous 

sont infligés pour nous perfectionner. 

2.                                                                                                                                

                                                                                                                             

                         Il dit que ces grands déserts de l’expérience façonnent des 

hommes justes en des saints. 

3.                                                                                                                                

                                                                                                                             

                         Il nous dit que le but de toutes ces épreuves est de nous 

rapprocher de Dieu. 

 

Commençons maintenant notre étude en examinant le premier point, où il dit 

que ces états de faiblesse et d’affliction nous sont infligés pour nous 

perfectionner. 

Tout d’abord, je veux que vous remarquiez le choix de ses mots. Il n’a pas dit 

que ces choses nous arrivaient et que par elles nous sommes perfectionnées, 

comme si elles arrivaient par hasard et, je ne sais comment, produisaient en 

nous une perfection. Mais il a [plutôt] dit qu’elles nous 

sont infligées (imposées) ce qui sous entend qu’une personne, en dehors de 

nous, fait le choix des épreuves par lesquelles nous devons passer tout au long 

de nos vies. 

 

Maintenant, il est important de comprendre cela, si nous 

croyons à la souveraineté de Dieu.  Car en étant Souverain, Dieu n’est pas 

seulement tout puissant, mais Il est aussi omniscient. Or beaucoup de 

personnes ne comprennent pas la prédestination et l’élection. Ils pensent que 

nous venant au monde par l’union d’un homme et d’une femme et que par 

conséquent notre existence est due au hasard. Je crois que rien n’est dû au 

hasard. 

 

Dieu ne joue pas aux dès pour déterminer dans quelle direction nous 

pourrions éventuellement aller. La Bible nous dit dans Psaumes 37 :23 « Les 

pas du juste sont ordonnés par l’Eternel, » [La Bible anglaise du roi Jacques. 
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NDT.] Cela signifie qu’ils sont décrétés (décidés) par le Seigneur. Et encore 

dans Proverbes 16 :9 « Le coeur de l'homme médite sa voie, Mais c'est 

l'Éternel qui dirige ses pas. » Or si c’est le Seigneur qui dirige nos pas, cela 

veut dire qu’Il joue un rôle actif dans la voie que nous prenons. 

 

Bien que l’homme puisse méditer et même planifier sa voie, cependant c’est 

Dieu qui a le dernier mot et c’est Lui qui, en fin de compte, dirige les pas de 

l’homme. Jonas en est un exemple parfait. Le Seigneur lui avait dit de faire 

telle et telle chose et quand Jonas a eu ce qu’il pensait être une meilleure idée, 

Dieu a repris le contrôle de la situation et a obtenu exactement ce qu’Il 

voulait. Jonas n’avait pas le choix, ou du moins son choix n’a pas pesé par 

rapport à ce que Dieu voulait. 

 

Ainsi, dans cette prière d’ouverture, nous entendons frère Branham nous dire 

que ces états de faiblesse et d’affliction nous sont infligés dans un but. En 

d’autres termes, ils sont conçus pour chaque individu particulièrement. Puis 

frère Branham cite Pierre en disant : « il nous a été dit qu’Il a dit: ‘Ne soyez 

pas surpris que ces épreuves arrivent.’ » Et puis frère Branham explique [le 

but] en disant : Elles ne font que concourir à notre bien et à nous 

perfectionner et à nous amener à ce point-là. 

 

Maintenant, frère Branham cite l’apôtre Pierre dans I Pierre 4 :12&13 où il 

dit : « Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous 

arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. (Non 

pas pour ÉVENTUELLEMENT vous éprouver, mais la fournaise, 

c’EST DANS LE BUT DE vous éprouver. Il ne parle pas de quelque chose 

qui pourrait arriver, mais il parle de ce qui est assurément ordonner 

d’arriver.) Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux 

souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans 

l'allégresse lorsque sa gloire (DOXA) apparaîtra. » 

 

Or ce mot Gloire nous parle de la DOXA de Dieu qui vient au moyen 

d’une révélation (le mot grec utilisé ici pour apparaîtra, c’est Apokolupsis) 

ce qui veut dire une révélation par un dévoilement. Ainsi, Dieu nous a promis 

par Pierre que nous devons souffrir ou endurer les souffrances de Christ au 

temps de la Grande Révélation qui viendra par un Dévoilement, et que 

cette Révélation nous introduira dans la Révélation de la DOXA de Dieu, ce 

qui est Son Opinion, Son Estimation et Son Jugement, et qu’en ce temps-là la 

DOXA de Dieu sera notre [unique] centre d’intérêt et bien qu’il 

est ordonné que nous en souffrirons, malgré tout nous serons dans la joie et 

dans l'allégresse. 

 

Maintenant, remarquez que Pierre nous dit de ne pas être surpris, comme 

d'une chose étrange qui nous arrive, de la fournaise qui est au milieu de 
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nous.  Et pourquoi ça ? Parce que les épreuves doivent produire quelque 

chose en nous. 

Dans I Pierre 1 :7 nous lisons afin que [l’épreuve de] votre foi, plus 

précieuse que l'or périssable que l'on vérifie par le feu, devienne un sujet de 

louange, de gloire et d'honneur, lors de l’APOKALUPSIS [révélation ou 

dévoilement] de Jésus Christ. 1 :13 L'intelligence en éveil, soyez sobres et 

espérez pleinement en la grâce qui doit vous être apportée par 

l’APOKALUPSIS [révélation ou dévoilement] de Jésus Christ. [La Bible de 

Jérusalem. NDT.] 

 

Remarquez que ce sont ces épreuves qui doivent nous façonner, comme (le) 

dit frère Branham, d’hommes justes en des saints. Et Pierre nous dit que nous 

devons considérer ces épreuves comme plus précieuses que l’Or périssable. 

Or je pense que personne n’aime les épreuves. Mais il y a quelque chose par 

rapport aux épreuves que nous devons considérer comme plus précieux que 

l’or. 

 

Pour la simple raison que je ne connais personne qui refuserait de l’or, si 

l’occasion lui était donnée de choisir entre l’or et la souffrance. Or ce n’est 

que la nature humaine. Mais ce n’est pas de cela dont il est question. Un 

homme qui a toute sa tête préférera l’or aux épreuves. Personne ne veut ou ne 

désire souffrir pour souffrir. Il faudrait être fou pour penser ainsi. Donc ce 

n’est pas l’épreuve comme telle qui est précieuse, mais plutôt ce qu’elle 

représente, et ce que l’épreuve produit en nous, c’est cela qui est précieux. Ce 

sont les résultats de l’épreuve, ce qu’elle produit en nous. 

 

Une fois frère Bosworth faisait des commentaires sur les débuts du 

Pentecôtisme et sur la manière dont ils devaient, pour manger, moudre le 

maïs à même les rails du chemin de fer. Il a dit que ce fut un temps glorieux, 

mais il a rajouté : « Tu sais, je ne voudrais jamais revivre ça. » Ainsi, ce n’est 

pas l’épreuve comme telle qui est précieuse, mais ce que l’épreuve représente, 

ce qu’elle produit, c’est ça qui nous est précieux. 

 

La Version anglaise Wuest le traduit bien en disant : « la dernière saison 

dans laquelle vous devez constamment vous réjouir d’une joie qui s’exprime 

dans une exubérance triomphante, bien que pour un cours instant, dès 

maintenant, si, peut-être, il faut que vous soyez attristés au milieu de 

beaucoup de tests de tous genres, afin que l’approbation de votre foi, 

[laquelle foi est testé dans le but d’être approuvé, cette approbation, étant de 

loin plus précieux que l’approbation de l’or périssables bien que l’or 

est approuvé par le test du feu,] puisse être découverte après examen, [et] 

avoir pour résultat la louange, la gloire et l’honneur au temps 

de la Révélation de Jésus Christ. » 
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Exposé des Ages chapitre 4 – L’Âge de l’Église de Smyrne P : 111-

112 Pourquoi n’intervient-Il pas ? La raison se trouve dans Romains 8 :17-

18 : « or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de 

Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec Lui, afin d’être 

glorifiés avec Lui. J’estime que les souffrances du temps présent ne sauraient 

être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. » Si nous ne 

souffrons pas avec Lui, nous ne pourrons pas régner avec Lui. Il faut 

souffrir pour pouvoir régner. La raison en est qu’on ne peut tout simplement 

pas former un caractère sans souffrance. Le caractère est une VICTOIRE, 

pas un don. Un homme qui n’a pas le caractère ne peut pas régner, car la 

puissance sans le caractère, c’est satanique. Mais la puissance avec le 

caractère est apte à régner. Et, puisqu’Il veut que nous partagions même Son 

trône, tout comme Lui a vaincu et s’est assis sur le trône de Son Père, alors, 

nous aussi, nous devons vaincre pour nous asseoir avec Lui. Et les quelques 

souffrances temporaires que nous endurons maintenant ne sont pas dignes 

d’être comparées à la formidable gloire qui sera révélée en nous quand Il 

viendra. Oh, quels trésors sont réservés à ceux qui sont prêts à entrer dans 

Son Royaume par beaucoup de tribulations ! 

 

Ainsi, vous voyez que ce n’est pas l’épreuve qui nous donne la joie et 

l’allégresse, mais le fait d’avoir réussi au test qui vient au moyen de 

l’épreuve. C’est l’approbation que nous recevons pour avoir réussi à 

l’épreuve. Et remarquez ce que Pierre nous dit ici : « laquelle foi est testé 

dans le but d’être approuvé, » Ainsi, vous voyez notre foi nous ait donné par 

Dieu, ce qui est une révélation, La Révélation de Jésus Christ. Puis Dieu teste 

cette Révélation qui est en nous, pour voir si cette révélation demeurera ferme 

en nous, et Il le fait sachant que nous serons ferme, car si Dieu vous le révèle, 

cela devient pour vous une réalité telle qu’aucun homme ou aucune une 

épreuve ne peut vous faire dévier de cette révélation. Et cette révélation, 

c’est  ‘’La Révélation de Jésus Christ’’, parce que c’est ce qu’il a dit ici. 

 

Si, peut-être, il faut que vous soyez attristés au milieu de beaucoup de tests de 

tous genres, (ainsi vous voyez Dieu sait exactement ce qu’il nous faut, et s’il 

le faut, Il amène les épreuves pour produire en vous Son propre Caractère et 

ce caractère renforce l’Espérance que vous avez du fait de la Révélation) afin 

que l’approbation de votre foi, [laquelle foi est testé dans le 

but d’être approuvé, cette approbation, étant de loin plus précieux que 

l’approbation de l’or périssables bien que l’or est approuvé par le test du 

feu,] puisse êtredécouverte après examen, [et] avoir pour résultat la louange, 

la gloire et l’honneur au temps de la Révélation de Jésus Christ. » 

 

 

Or l’apôtre Paul nous a dit la même chose dans les Romains au chapitre 5. 
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Romains 5:1 Étant donc justifiés par la foi, (et souvenez-vous, la Foi est une 

révélation) Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par 

notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la 

foi (par la Révélation de Jésus Christ) accès à cette grâce, dans laquelle nous 

demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de 

Dieu. (Alors remarquez que cette Foi nous donne de l’espérance en 

recevant la Gloire ou la Doxa de Dieu) 3 Bien plus, nous nous glorifions 

même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, 4 la 

persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. 5 Or, 

l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos 

coeurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. 

 

Ainsi vous voyez, c’est ce pourquoi le même Apôtre nous dit dans Romains 

8 :28 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux 

qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 29 Car ceux 

qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image 

de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 30 Et 

ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu'il a appelés, il les a 

aussi justifiés; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 31 Que dirons-

nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre 

nous? 

 

Ainsi les épreuves ne sont pas contre nous, mais elles sont pour nous, en notre 

faveur, et nous devons en arriver au point où vraiment nous croyons que 

Dieu, dans Sa pensée, a ce qui nous est avantageux, quand nous passons par 

ces épreuves. 

 

Ainsi, ces trois points que nous voyons ce matin à travers cette prière 

d’ouverture sont : 

 

1.                                                                                                                                

                                                                                                                             

                         Il dit que ces états de faiblesse et d’affliction nous sont 

infligés pour nous perfectionner. Les épreuves doivent produire en nous la 

louange, la gloire et l’honneur. La louange étant le fruit de nos lèvres donnant 

louange à Son nom, en d’autres termes, disant ce que Lui dit. C’est ça la 

Confession, ça signifie dire la même chose. La chose suivante, c’est 

l’honneur, ce qui est la valeur, nous commençons à donner de la valeur à ce à 

quoi Dieu donne de la valeur, et pour finir, cela nous apporte la gloire qui 

est la Doxa : l’opinion, l’estimation, le jugement de Dieu. En d’autres 

termes : la pensée même de Dieu en nous pour connaître Sa volonté et savoir 

quoi en faire. 

 

La Parole Parlée est la Semence Originelle 62-0318E 420 Remarquez, 

quelle harmonie ! Jésus ne faisait jamais rien qu’Il n’ait d’abord vu le Père 
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ou qui ne Lui ait d’abord été montré par le Père ; (l’harmonie entre Dieu et 

Christ. Vous voyez ? Jean 5 :19) Il en sera de même pour l’Epouse, et Il Lui 

montre Sa Parole de Vie (c’est Lui qui La Lui montre, àElle), et Elle La 

reçoit. Elle n’En doute jamais. Rien ne peut Lui nuire, même pas la mort ; en 

effet, si le Semence est mise en terre, l’eau la ramènera à la vie. Amen. (Et là 

j’ai mis un gros ‘’alléluia.’’) Voici le secret : la Parole est dans l’Epouse, 

ainsi que la pensée de Christ afin de savoir ce qu’Il veut que l’on fasse 

avec la Parole, et Elle le fait en Son Nom. Elle a l’AINSI DIT LE SEIGNEUR. 

Ensuite la Parole étant germetisée (fécondée), alors le Saint Esprit l’arrose 

jusqu’à ce qu’elle soit arrivée à Sa pleine croissance et qu’Elle ait accompli 

Son but. 421 Ils font uniquement Sa volonté. (Amen. Oui, je crois 

cela) personne ne peut les convaincre de faire autre chose. Ils ont l’AINSI 

DIT LE SEIGNEUR, ou alors ils restent tranquille. Alors ils feront les 

œuvres de Dieu, car c’est Lui-même en eux qui continue à accomplir Sa 

Parole, comme Il L’avait mené à terme à Son époque. Toutes choses, quand 

Il était ici, Il n’a pas tout mené à terme quand Il était ici, car ce n’était pas 

encore le moment. 

 

Maintenant, le point suivant que je voulais faire ressortir, c’est ce que frère 

Branham a dit ici « Ces grands déserts de l’expérience, où des hommes 

justes sont façonnés en des saints, » 
 

Maintenant, nous savons que le mot anglais ‘righteous’, (qui se traduit par 

‘juste’ en français) vient du vieux anglais ‘to be rightly wise’ qui signifie 

‘être correctement sage’. En d’autres termes, ceux qui ont la bonne doctrine, 

ceux qui ont raison. Mais remarquez que le façonnement, c’est le fait de nous 

prendre de l’étape où nous savons ce qui est juste à l’étape où nous sommes 

sanctifié et mis à part pour le service. C’est ce que veut dire être saint ; un 

Saint n’est pas seulement une personne qui déclare croire le Message ; frère 

Branham a dit que le fait de croire chaque Parole montre seulement que vous 

savez lire. Mais Dieu prend cette personne qui est correctement sage et la 

façonne jusqu’au point où elle est sanctifiée et la prépare pour le service. 

 

Je pense que l’une des déclarations la plus mal comprise de frère Branham, 

c’est quand il a dit que l’évidence du Saint Esprit, c’est de croire la Parole de 

l’heure. Les gens de ce message ont mal compris ces paroles et cela 

probablement plus que toute autre déclaration que frère Branham ait faite. 

Pourquoi? Parce qu’ils ne comprennent pas le processus de la nouvelle 

naissance. (Car) frère Branham a aussi dit : 

 

Le Signe 63-0901M 230 Ne vous contentez pas de venir jusqu’ici, de dire : 

« je crois le Message ! Entrez en Christ ! Vous dites : « Je crois chaque 

Parole qui est prononcée, frère Branham. » C’est très bien, mais cela… cela 

montre simplement que vous savez lire. 231 Prenez le Message, prenez-Le 
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dans votre cœur : Vous devez avoir le Signe, afin que la Vie même qui était 

en Christ soit en vous. 
 

Mais le plus grand problème que je vois dans ce Message, c’est le même 

problème que chaque église dénominationnelle semble avoir : le centre 

d’intérêt de l’église et des ministres est d’édifier la taille de la congrégation 

au lieu d’édifier le caractère des gens dans cette congrégation. 

 

Frère Branham a dit dans son sermon: Convaincu, (et) puis concerné 63-

0118 P : 49  Aujourd’hui, nous sommes tellement intéressé à remplir nos 

églises. Nous voulons voir si nous, les Pentecôtistes, pouvons en avoir plus 

que les Baptistes. Les Baptistes veulent en avoir plus que les Méthodistes. Et 

progressivement, ils crient tout le temps qu’ils en ont de plus en plus. Mais 

qu’ont-ils ? Ils n’on rien d’autre que la racaille qui vient des rues là dehors, 

alors qu’on ne devrait faire entrer dans l’église que ce qui est saint, sanctifié 

et mis à part. Il n’est pas étonnant que le pécheur ait un temps affreux. 

Pourquoi ! Les gens, et même nos pentecôtistes, à supposer qu’ils soient des 

chrétiens, perdent toujours leur temps dans le monde, allant au cinéma, aux 

fêtes et aux soirées dansantes, les femmes se coupant les cheveux et portant 

des jupes immorales. 

 

Vous voyez ? Dieu a placé dans l’église un quintuple ministère pour 

l’édification des gens, et pour les amener, à travers le ministère de Sa Parole, 

à la  perfection, ce qui est le couronnement, ou la pleine maturité. Mais ils 

n’ont pas été fidèles à cet appel. Ils utilisent plutôt leurs ressources pour 

édifier la taille de la congrégation plutôt que le caractère de la congrégation. 

 

EPHESIENS 4:11 Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme 

prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et 

docteurs, 12 pour le perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du 

ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons 

tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état 

d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, 14 afin que nous ne 

soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la 

tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, 15 mais 

que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en 

celui qui est le chef, Christ. 

 

Apocalypse chapitre un 60-1204M 217 (…) Nous appartenons à un 

Royaume, et nous avons un Roi. Et Il est le Roi des saints. Le mot ‘saint’ 

vient du mot ‘sanctifié’. 218 Puis quand une personne est sanctifiée, Christ, 

le Saint Esprit, entre dans son cœur et en devient le Roi. Oh là là! Cela 

devrait s’enfoncer ! Oh ! Quand le vase sanctifié de Dieu… Christ le Roi, le 

Saint-Esprit, entre et qu’Il… un roi est propriétaire de son domaine. Oh ! 

Amen ! Et tout votre être est gouverné par le Roi des saints, un Royaume ! 
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Chaque royaume de cette terre sera ébranlé, mis en pièce par la puissance 

atomique. Mais la Bible dit : « Nous recevons un Royaume inébranlable ! » 

Amen ! Le Roi des saints… 

 

Finalement, le troisième point, frère Branham nous dit que la raison de toutes 

ces épreuves, c’est pour nous rapprocher de Dieu. Et combien plus proche de 

Dieu pouvez-vous être quand Il place Sa propre Vie en vous. C’est pourquoi 

nous sommes façonnés en des saints, parce que Dieu nous sépare du monde, 

nous met à part et nous prépare pour le remplissage, et par conséquent nous 

rend prêt à servir. 

 

Inclinons nos têtes pour un mot de prière. 

 

Cher Père miséricordieux, Toi la fontaine de toute Vie, nous Te remercions 

Père de nous avoir exprimé Ton grand plan à travers cet humble prière de Ton 

serviteur William Branham. Nous nous sentons petit de penser que tout ce qui 

nous arrive, (et) les épreuves par lesquelles nous passons et les faiblesses que 

nous endurons, sont tous là pournous perfectionner et nous amener d’une 

condition de connaissance exacte à une condition de sainteté pour que Tu  

puisses nous remplir de Ta Vie-Dieu, et pour que Tu puisses nous utiliser 

comme un témoignage pour ce monde perdu et mourrant. 

 

Accorde nous Père d’avoir une même pensée en plaçant la pensée qui était en 

Christ dans nos êtres mortels, pour que nous puissions être conforme à 

l’image de Ton Fils Ainé et être considérés digne d’être appelés des Fils du 

Dieu Très Haut. Nous Te demandons de nous bénir de toutes les bénédictions 

dans les lieux célestes en Christ Jésus, car nous demandons ces choses au 

Nom merveilleux dont tu as appelé à Ton Fils, Notre Seigneur Jésus Christ. 

Amen ! 

 

© Grace Fellowship Tabernacle, juin 2009. Veuillez adresser 
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LE CHEF-D’ŒUVRE No. 8 

Le Dieu de Toute Consolation 

Dimanche 5 juin 2005 

Rév. Brian Kocourek 
 

2 Thessaloniciens 2: 16 Or notre seigneur Jésus Christ lui-même, et 

notre Dieu et Père, qui nous a aimés et [nous] a donné une consolation 

éternelle et une bonne espérance par grâce, 

 

Philippiens 2: 1 Si donc il y a quelque consolation en Christ, si quelque 

soulagement d'amour, si quelque communion de l'Esprit, si quelque 

tendresse et quelques compassions, 

 

Prions, Précieux Père, nous savons et croyons que Tu es ici au milieu de 

nous ce matin. Bien que nous ne pouvons pas Te voir, ni Te sentir, malgré 

tout, nous avons l’assurance que Ta Grande Colonne de Feu est ici nous 

conduisant au Millénium, car Tu nous as dit par les lèvres de Ton 

prophète confirmé que c’est là Ton objectif. 

 

Par conséquent, Père, sois avec nous comme nous nous exposons à Ta 

Grande Présence ici parmi nous, et puisse Ta Présence nous procurer du 

réconfort, Père, car Tu es le Dieu de toute consolation. Et aide nous à 

comprendre ce que Tu fais ici en ce moment, comme nous n’avons pas de 

prophète parmi nous pour parler de Ta part. Aide nous alors, Père à 

connaitre et à comprendre notre position dans Ton Royaume, et ce que Tu 

es encore en train de faire en cet heure, comme nous considérons les 

Paroles que Tu as dites à travers Ton prophète confirmé, sachant que Tu 

es le Je suis, et non le J’étais. Ainsi Père nous croyons que Tes Paroles, à 
travers William Branham, n’était pas des Paroles du passé, mais des 

Paroles du présent. Et nous savons et croyons, Père, que ces Paroles 

n’étaient pas les Paroles d’un homme, c’étaient la Parole que Tu avais 
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pour nous et nous avons confiance en Ton grand Message que Tu nous as 

donné à travers ce vase consacré. Et nous croyons que ces Paroles sont 

toujours aussi vivantes aujourd’hui et ont autant de puissance aujourd’hui 

qu’elles en avaient le jour où elles ont été dites. 

 

Par conséquent, nous savons, Père, que Tu es venu dans l’Esprit de 

Sagesse et de Révélation dans Ta connaissance. Alors, entend notre 

requête ce matin Père, et nous prions que Tu nous ouvre Ta Grande 

Fontaine de Sagesse, et que Tu nous aide à connaître, [et] à être sûr [de Ta 

présence], et [que Tu nous aide à] être consolé par Ta Présence parmi 

nous, car nous le demandons au nom précieux de Jésus Christ, amen. 

 

Ce matin encore, je voudrais continuer à examiner la prière d’ouverture 

de frère Branham dans son sermon intitulé le Chef d’œuvre. Pour ce faire, 

il nous faut reprendre au paragraphe 3 où nous avons lu la semaine passé 

à propos de notre transformation d’hommes Juste en des Saints. 

 

Frère Branham dit dans sa prière : 3. « Donne nous les désires de notre 

cœur, car nous avons vraiment ces désires de Te servir. Et dans ces états 

de faiblesse et d’afflictions, et (ces) choses du monde qui parfois nous 

sont infligées pour nous perfectionner… il nous a été dit qu’Il a dit : ‘Ne 

soyez pas surpris que ces épreuves arrivent.’ Elles ne font que concourir 

à notre bien et à nous perfectionner et à nous amener à ce point-là. Ces 

grands déserts de l’expérience, où des hommes justes sont façonnés en 

des saints, nous Te remercions pour ces expériences, Seigneur. Nous ne 

voudrions nullement faire quelque chose de contraire à Ta volonté ; mais 

nous prions Père, qu’en cela nous soyons rapprochés de Toi, 

 

4. Et quand les fardeaux sont si lourds et que nous ne pouvons aller 

plus loin, alors nous levons nos mains et crions à notre Père. Alors 

exhausse-nous du ciel, Seigneur, Guérie nous. Donne-nous la bonne 

santé dans l’intérêt du Royaume de Dieu. 
 

Je voudrais interrompre notre lecture pendant un instant ce matin parce 

que les paroles que frère Branham dit ici concernant nos fardeaux semble 

tellement d’actualité, et tellement réel, particulièrement depuis que tous 

ici nous sommes récemment passé par la souffrance qu’engendre la perte 

de nombreux amis et membres de famille. Il semble parfois que nous en 

arrivons à un point où nous ne pouvons tout simplement plus voir le bout 

du tunnel. Tous semble si sombre et les promesses de Dieu semblent si 

éloignées, qu’il semble ne pas avoir d’apaisement en vue. C’est la 

substance de ce qu’il dit ici. Il a dit : « Et quand les fardeaux sont si 

lourds et que nous ne pouvons aller plus loin, alors nous levons nos 

mains et crions à notre Père. Alors exhausse-nous du ciel, Seigneur, 
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Guérie nous. Donne-nous la bonne santé dans l’intérêt du Royaume de 

Dieu 
 

Or frère Branham parle ici du moment où tout semble perdu, où le jour 

semble devenir plus sombre. Un temps où tout semble aller mal pour 

nous, et alors il nous dit que c’est à ce moment là que nous avons besoin 

de savoir que nous avons un Père à qui nous pouvons crier. Un Père Qui 

nous exhaussera et procurera du réconfort à ceux d’entre nous qui en 

éprouvent le besoin. 

 

Vous savez ? L’apôtre Paul nous dit la même chose dans II Corinthiens. Il 

nous a dit que notre Dieu est un Dieu qui est plein de Miséricorde et de 

Consolation. En fait, il nous a dit qu’Il est le Dieu de TOUTE 

Consolation. 

 

2 Corinthiens 1: 3 Béni soit le Dieu et Père de notre seigneur Jésus 

Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, 4 qui 

nous console à l'égard de toute notre affliction, afin que nous soyons 

capables de consoler ceux qui sont dans quelque affliction que ce 

soit, par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés de 

Dieu. 5 Car comme les souffrances du Christ abondent à notre égard, 

ainsi, par le Christ, notre consolation aussi abonde. 6 Et soit que nous 

soyons affligés, c'est pour votre consolation et votre salut, qui est opéré 

en ce que vous endurez les mêmes souffrances que nous aussi nous 

souffrons (et notre espérance à votre égard est ferme); soit que nous 

soyons consolés, c'est pour votre consolation et votre salut; 7 sachant 

que, comme vous avez part aux souffrances, de même aussi vous avez part 

à la consolation. 

 

Or ces paroles sont si remarquables pour nous, particulièrement en ces 

temps où nous avons des biens aimés parmi (nous) et proche de nous qui, 

soudainement, sans explication ou sans que nous en soyons 

conscient, ont été arrachés du milieu de nous. Pour certains d’entre vous 

qui écoutez, cela a pu être un membre de famille, pour d’autres cela a 

pu être des amis intimes. Indépendamment de nos relations, nous devons 

tous faire face à la réalité d’un changement soudain dans notre vie, et d’un 

besoin de réconfort. 

 

Ayant expérimenté beaucoup de funérailles des années durant, dont 

plusieurs étaient celles de membres de famille ou de bien-aimés qui 

étaient aussi proches que les membres de famille, je voudrais vous dire 

que le réconfort n’est pas quelque chose que l’on se procure 

facilement.  Et nous ne sommes pas non plus consoler par les expériences 

que quelqu’un d’autre a vécues. Notre consolation, et je veux dire notre 

véritable consolation nous vient d’une source et d’une source seule. Et 
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cette source vient de Dieu notre Père et de la confiance que nous avons en 

Son grand jugement. 

 

Comme Abraham a dit : « Le juge de toute la terre ne fera-t-il pas ce qui 

est juste? » 

 

Nous avons tous assisté à des funérailles et avons été les proches d’une 

personne qui a souffert de la perte d’un être cher. La mort, l’agonie et la 

souffrance, ces choses ne sont pas étranges pour quiconque est né dans ce 

monde. Et certainement qu’elles ne sont pas étranges pour quiconque est 

Fils ou Filles de Dieu. 

 

 

Or la semaine dernière nous avons lu là où l’apôtre Pierre a dit : 1 Pierre 

4: 12 Bien-aimés, ne trouvez pas étrange le feu ardent qui est au milieu de 

vous, qui est venu sur vous pour votre épreuve, comme s'il vous arrivait 

quelque chose d'extraordinaire; Ainsi, nous voyons que les épreuves que 

nous avons ne devraient pas être considérer comme une chose étrange qui 

nous arrive, ou que d’autres personne n’en souffrent pas. Bien au 

contraire, il a dit que notre attitude devrait être celle de nous réjouir de 

ces épreuves. 13 mais, en tant que vous avez part aux souffrances de 

Christ, réjouissez-vous, afin qu'aussi, à la révélation de sa gloire, vous 

vous réjouissiez avec transport. 

Mais si vous vous souvenez bien, dans notre étude de la 

semaine dernière nous avons montré que ce n’est pas de l’épreuve elle-

même dont nous devons nous réjouir, mais ce dont 

l’épreuve entraîne dans notre caractère. Car Dieu ne nous place pas dans 

les épreuves et la souffrance pour en tirer du plaisir. Nous avons appris 

que même le Fils de Dieu a appris l’obéissance par les choses qu’Il a 

souffertes. Et la Bible nous dit que ces épreuves et souffrances L’ont 

perfectionné. 

 

Nous lisons dans Hébreux 5: 7 - qui, durant les jours de sa chair, ayant 

offert, avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications 

à celui qui pouvait le sauver de la mort, (remarquez, bien que 

Dieu était capable de sauver le Fils de Dieu de la mort, [mais] Il ne l’a pas 

fait, parce que c’était Sa volonté que cette douce rose de Saron soit 

meurtrie et brisée jusqu'à ce que le joli parfum du Saint Esprit Le quitte, 

afin que vous et moi puissions nous réjouir de cette bonne 

saveur parfumée. ) et ayant été exaucé à cause de sa piété, 

[sa peur, sa crainte. Version anglaise du roi Jacques. NDT.] 

 

Oui, Jésus le Fils de Dieu ‘’eut peur’’. Mais Sa peur n’était pas due au 

doute, mais à une soumission révérencieuse à la volonté de Dieu. Il a 

dit : ‘’ Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi’’ et 
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après une grande lutte puis la victoire finale Il a dit : ‘’toutefois, non pas 

comme moi je veux, mais comme toi [tu veux]’’. 8 quoiqu'il fût Fils, a 

appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes; 9 et ayant été 

consommé [rendu parfait- version anglaise du roi jacques.NDT], il est 

devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur du salut éternel, 

 

Et comment est-il devenu parfait ? Par les souffrances endurées dans sa 

chair. Or le mot parfait a été traduit du mot grecque teleioo, qui 

signifie être rendu complet en caractère. En d’autre terme, 

son caractère était fini, terminé, complété par l’acte d’avoir soumis 

sa volonté à la volonté du Père. 

 

Maintenant, l’apôtre Pierre continue à dire au verset 14 Si vous êtes 

insultés pour le nom de Christ, vous êtes bienheureux, car l'Esprit de 

gloire et de Dieu repose sur vous: [de leur part, il est blasphémé, mais 

quant à vous, glorifié]. 15 Mais que nul de vous ne souffre, comme 

meurtrier ou voleur, ou comme faisant le mal, ou s'ingérant dans les 

affaires d'autrui; 16 mais si [quelqu'un souffre] comme chrétien, qu'il 

n'en ait pas honte, mais qu'il glorifie Dieu en ce nom. 17 Car le temps [est 

venu] de commencer le jugement par la maison de Dieu; mais s'il 

commence premièrement par nous, quelle sera la fin de ceux qui 

n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? 18 Et si le juste est sauvé 

difficilement, où paraîtront l'impie et le pécheur? 19 Que ceux donc aussi 

qui souffrent selon la volonté de Dieu, remettent leurs âmes en faisant le 

bien, à un fidèle créateur. 

 

Maintenant en retournant à ce que l’apôtre Paul nous disait à propos du 

Dieu de toute consolation, il a dit : 2 Corinthiens 1: 3 Béni soit le Dieu et 

Père de notre seigneur Jésus Christ, le Père des miséricordes et le Dieu 

de toute consolation, 4 qui nous console à l'égard de toute notre 

affliction, (Maintenant, je veux que vous remarquez ici que Dieu non 

seulement vous console mais qu’Il est le Dieu de toute consolation, et 

qu’Il a promis de nous consoler à chaque fois que nous en éprouverons le 

besoin. Et la raison pour laquelle Dieu nous procure du réconfort, c’est 

pour que nous puissions procurer du réconfort aux autres quand ils en ont 

besoin.) Il continue à dire : afin que nous soyons capables de consoler 

ceux qui sont dans quelque affliction que ce soit, (et remarquez la 

manière dont nous sommes habilités à consoler les autres) par la 

consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés de Dieu. 

 

Vous voyez, c’est Dieu qui nous procure le réconfort. Alors ce ne sont pas 

vos paroles, ni vos expériences qui peuvent procurer le réconfort aux 

autres (il y a un temps pour cela) mais c’est le reflet, que vous 

leur présentez du Dieu de toute consolation, qui leur procurera 

le réconfort en temps d’épreuve et de besoin. Une personne ne 
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s’intéressera pas à ce par quoi quelqu’un d’autre est passé, si lui-même 

n’a pas souffert de la perte d’un être cher, ou subit une blessure grave. 

Quand une perte soudaine d’un être cher, ou une profonde blessure, ou 

des ennuis d’argent se présente, la meilleur chose que nous pouvons faire 

pour ceux qui sont en train de souffrir, c’est d’être nous même sûr de 

l’Amour de Dieu, et que Dieu est effectivement un Dieu fidèle. 

Le réconfort que vous procurez aux autres, ce n’est pas ce que vous 

pouvez faire, dire ni ce que vous avez expérimenté. 

Il y a un temps et un endroit pour tout cela. Mais en temps de détresse, 

nous procurons le réconfort en ayant nous-mêmes été réconforté par Dieu. 

Et notre foi et notre confiance en Dieu, qui nous a procuré le réconfort, 

procureront le réconfort à ceux qui sont blessés et dans le besoin. 

 

 

Même frère Branham qui a beaucoup expérimenté en termes de peine et 

de désespoir, a dit que la seule chose qui pouvait le consoler quand sa 

petite Sharon Rose était étendue là mourante, c’était de savoir que Dieu 

était sa consolation. 

 

Il prend soin de vous 60-03041 P : 41 J’ai marché vers le lit, j’ai posé 

ma main sur sa petite tête, j’ai dit : « Chéri, Dieu t’a donné, Dieu est en 

train de te reprendre ; béni soit le Nom du Seigneur. Voici, qu'il me tue, 

j'espérerai en lui;» Oui, monsieur. J’ai dit : « je vais te prendre, ma 

chérie, et te poser dans les bras de ta mère là-bas à la morgue chez 

l’ordonnateur des pompes funèbres dans une heure à peu près. Mais s’Il 

me tue, il n’y a nulle part où je peux aller. Il est le seul Espoir que j’ai 

trouvé. Il est la seule fondation. Il est la seule consolation que je n’ai 

jamais eue. Et où pourrais-je aller maintenant pour trouver de la 

consolation, si ce n’est à Lui ? Quand j’ai dit cela, les Ange sont venus et 

l’ont emmenée. Et je me suis presque effondré, mais il s’est passé quelque 

chose. Il a été ma Consolation. Il est venu à moi. Il a pris soin de moi. 

 

Remarquez que l’apôtre Paul a dit : «afin que nous soyons capables de 

consoler ceux qui sont dans quelque affliction que ce soit, par la 

consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés de Dieu. » 

 

Quand vous-même faites preuve d’une confiance manifeste au Dieu de 

toute consolation, cette confiance en Dieu procure le réconfort à ceux qui 

ont besoin de réconfort. 

 

Or l’apôtre Paul continue : 5 Car comme les souffrances du Christ 

abondent à notre égard, ainsi, par le Christ, notre consolation aussi 

abonde. 7 (et notre espérance à votre égard est ferme) ; sachant que, 

comme vous avez part aux souffrances, de même aussi vous avez part à la 

consolation. 
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Enfin, pour terminer, l’apôtre Paul nous dit dans Romains 15 :5 Or le 

Dieu de patience et de consolation vous donne d'avoir entre vous un 

même sentiment selon le christ Jésus, 

 

Remarquez que Paul appelle Dieu, le Dieu de Patience et de Consolation. 

Parce qu’après que vous ayez attendu [l’accomplissement de] la 

promesse, Dieu tiendra certainement parole. Quelle consolation avons-

nous en Christ. Sachant que Dieu a ressuscité Son Fils d’entre les morts. 

 

Remarquez que l’apôtre Pierre nous dit dans I Pierre 5 :6 Humiliez-vous 

donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand le temps 

sera venu, 7 rejetant sur lui tout votre souci, car il a soin de vous. 8 Soyez 

sobres, veillez: votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde 

autour [de vous], cherchant qui il pourra dévorer. 9 Résistez-lui, étant 

fermes dans la foi, sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent 

dans vos frères qui sont dans le monde. 10 Mais le Dieu de toute grâce, 

qui vous a appelés à sa gloire éternelle dans le christ Jésus, lorsque vous 

aurez souffert un peu de temps, vous rendra lui-même accomplis, vous 

affermira, vous fortifiera, et vous établira sur un fondement 

[inébranlable]. 11 À lui [la gloire et] la puissance, aux siècles des 

siècles! Amen. 

 

Inclinons nos cœurs dans un mot de prière. Cher Gracieux et Tendre Père, 

nous savons que des nombreuses et dures épreuves sont arrivées à nos 

frères ces dernières années, mais au travers de toutes Tu as toujours été là. 

Car tu nous as dit « je ne t’abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. » Et 

nous nous accrochons à ces Paroles, cher Seigneur, sachant que Tu prends 

soin de nous. Aide nous alors à jeter tous nos soucis sur Toi car Tu prends 

soin de nous. Sois avec ceux qui portent le deuil, console les affligés, et 

apporte des bonnes nouvelles à ceux qui sont dans le besoin, sois avec la 

famille MCrae, la famille Arias, et la famille Roberts et leur enfants, et 

Père nous demandons Ta consolation sur tous ceux qui en ont besoin en 

ce moment, car nous le demandons dans le nom béni que Tu as donné à 

Ton Fils Jésus Christ notre Seigneur, Amen. 
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La série sur la Préparation #1 

La Souveraineté de Dieu 

[The Sovereignty of God] 
Dimanche 7 Février 1999 

Pasteur Brian Kocourek 
 

 

Ce matin, j'aimerais pendant quelques temps, laisser de côté notre étude sur 

les relations. Ça a été une chose très difficile pour moi durant ces études, 

parce que la majorité de choses qui sont écrites sur les relations, ne viennent 

pas du Message, et alors, tout ce qui ne vient pas de la Parolerévélée n'a pas 

de vie. Par conséquent, j'ai dû étudier, faire des recherches, fouiller et 

beaucoup travailler plus durement que d'habitude et j'en suis ressorti épuisé. 

 

Vous savez, mon ministère fonctionne sur un don. Je vais à mon bureau 

d'étude et je demande à Dieu ce qu'Il voudrait que Ses enfants sachent, et 

alors, pendant que j'ouvre le Message ou les Ecritures, Il me transporte 

comme dans un voyage. Il me montre ce qu'il en est sur une chose dont  Frère 

Branham parle, et comme je me soumets à ces pensées, je me laisse conduire 

par Sa pensée, et alors ça coule simplement. Mais prendre un sujet comme les 

relations, il faut étudier, et faire un travail de préparation de ma part  avant 

même que je ne puisse commencer à réunir un sermon. Il faut des heures et 

des heures de lecture, chercher la documentation, et ne prendre que ces 

choses qui s'alignent avec ce que le Prophète de Dieu a enseignées, et puis 

mettre le reste de côté.  Et ensuite, je n'ai qu'un sens, c'est que ce qui est dit, 

vient de Dieu, et seulement parce que ça s'aligne avec ce que nous avons 

appris de Son Prophète et par les Ecritures. 

 

Mais quand ça descend là, nous sommes un peuple qui aime entendre ces 

choses parce que c'est notre nature. Nous cherchons une balle magique qui 

améliorera nos relations, ou améliorera notre mariage sans avoir à changer 

nous-mêmes ce que nous faisons, ou la manière que nous avons approchée 

notre mariage. S'il y a une loi que je peux vous dire, elle arrangera tout 
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mariage et elle arrangera toute condition, c'est la loi de semer et récolter. 

Vous obtenez ce que vous avez semé dans votre mariage, la durée du temps. 

Dans cette optique, Jésus nous a dit de traiter les autres comme ce que vous 

voulez qu'ils fassent de vous en retour. Et c'est l'essentiel de ce qu'on peut et 

de ce qui est dit dans tous les manuels du mariage que j'ai rencontré par 

hasard. Un principe simple : faites aux autres ce que vous voulez qu'ils 

fassent pour vous, et c'est çà semer et récolter. Semez dans n'importe quoi, et 

vous en obtiendrez quelque chose. Plus vous y semer, plus vous en retirez 

quelque chose. 

 

Maintenant, ayant cela en tête, j'aimerais commencer une nouvelle étude ce 

matin, dans le Message  la Préparation, que frère Branham a prêché à 

Owensboro, Kentucky, le jour de l'Armistice, le 11 novembre 1953. J'ai 

choisi ce message non seulement à cause de son titre, mais à cause de son 

importance. Et étant donné que nous avons été préparés pour la tempête qui 

approche, s'il y a une vraie tempête qui vient, ou bien nous avons juste perçu 

une tempête qui vient, je dois être d'accord avec frère Vayle qui a dit : " Nous 

ne devons pas nous intéresser aux problèmes des ordinateurs, mais à leur 

importance, c'est à cela que nous devons nous intéresser." 

 

Dans un journal du Southampon, un faubourg de Toronto, Ottawa, il y a un 

article écrit par Jim Bronskill et Kathryn May, et  publié le jeudi 03 décembre 

1998. Lisons ce qui suit. 

 

Les Pénuries de la nourriture, la puissance, les interruptions d'eau, 

l'augmentation des crimes, sont juste quelques-uns des problèmes que le 

RCMP (abréviation de Royal Canadian Mounted Police, ce qui signifie : La 

police montée canadienne – Trad.) prévoit lorsque le bug informatique de 

l’an 2000 va frapper. 

 

Les Polices  canadiennes se préparent pour le plus mauvais jour du 

1
er

 janvier 2000, pendant que les communautés sont aux prises avec les 

retombées du problème de la programmation, qui pourrait faire détraquer les 

systèmes électroniques ou les arrêter entièrement. 

 

Un document de l'organisation rédigé par la force dit qu'il peut y avoir des 

troubles civils, si les problèmes informatiques assomment les services de 

base, tel qu'empêcher des employeurs de payer les ouvriers ou de faire en 

sorte que les banques deviennent incapables de distribuer de l'argent. 

 

Les RCMP craignant aussi que la période d'incertitude ne donne une 

occasion aux sans scrupules de frapper, disent que le document est préparé 

en septembre par le bureau des projets  de la Force de l’an 2000. 
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" Un risque augmenté d'activité criminelle est possible, comme les gens 

profitent des événements anormaux pour déguiser des activités illégales." 

 

Les avertissements suivants parus dans un rapport écrit par le l’Auditeur 

Général, Denis Desautels, mardi qui a conclu que le gouvernement traînait 

dans sa course contre le soi disant bug Y2K. 

 

Mais l'équipe fédérale du projet Y2K a rapidement dissipé les inquiétudes de 

Desaurel. Mercredi, en argumentant son audit, cela était dépassé de six mois. 

L'équipe prétend que les départements ont accompli environ 74% du travail 

dont on avait besoin pour que leurs systèmes soient prêts en l'an 2000, par 

rapport à 43% d'auditeur trouvé en juin. " C'est un problème qui se déplace 

si rapidement que bien de choses peuvent arriver en quelques mois", a dit 

l’équipe Dona Vallieres. 

 

La RCMP qui prépare le document dit que personne ne peut être certain du 

nombre d’échecs qui se produiront. " Les interruptions peuvent être isolées 

ou multiples, et la réponse du public peut être rationnelle ou anarchique ". 

 

La RCMP sera une des agences sur les lignes de front d'efforts de la réponse 

de l'urgence à tout problème du bug de l’an 2000. 

 

" La force examine comment le bug (ou défaut – Trad.) peut tout affecter, des 

services des ambulances aux systèmes de télécommunication, avec le but 

d'aider les communautés à se préparer ",  a dit Dave Mooreau, le directeur 

du projet de l'an 2000 pour la RCMP. 

 

 

Maintenant, comme vous le savez, frère Branham a fait une déclaration que 

nous avons déjà étudiée, là où il a dit: " Et Dieu prépare toujours les gens 

pour les événements qui sont sur le point de se produire. Et permettez que je 

m’arrête ici pendant un instant et pour dire ceci: "Je crois que les gens sont 

dans la préparation de la dernière plus grande destruction que ce monde 

aura jamais connue. Je crois que nous sommes à la fin. Vous pouvez parler 

aux gens; vous pouvez placer un Billy Graham dans chaque ville des Etats-

Unis, ils continueront à boire du whisky et à fumer des cigarettes et à se 

moquer de vous, et toute autre chose, exactement, la même chose. Ils sont 

dans l'esprit des derniers jours. Et Dieu ne peut pas envoyer la destruction 

avant que le peuple soit dans l'esprit pour la destruction. Dieu n'a jamais 

détruit quoi que ce soit. L'homme se détruit toujours lui-même. 

 

Ayant ceci en tête, j'ai maintenant senti que ce message, la Préparation où 

frère Branham a prononcé ces paroles, serait un bon Message à étudier. C'est 

pourquoi, commençons maintenant notre étude, en lisant au début. Pendant 

que nous commençons, je veux que vous remarquiez d’abord la manière que 
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frère Branham commence en parlant de la souveraineté de Dieu. Il met le ton 

pour tout ce message en déclarant d'abord que Dieu est souverain et Il a un 

plan. Maintenant pensez à cela, alors que nous allons commencer. Et aussi, 

vous devez avoir en tête que le sujet de tout ce message c'est la préparation. 

 

E-1 001 Je ne sais pas ce que le Seigneur fera. D'habitude, je viens en jeun 

et j'attends jusqu'à ce que je sente l'onction de l'Esprit sur moi. Je ne laisse 

rien m'arriver jusqu'à ce moment-là. Si on frappe à la porte, je ne sors 

même pas. Alors, je viens droit à l'estrade, puis je commence immédiatement 

à prier pour les malades; parce qu'il y a une onction différente ici quand 

vous parlez de la Parole et quand vous êtes sous l'inspiration. Maintenant, 

laissez-moi vous en expliquer un moment, afin que vous compreniez 

parfaitement. Les dons et les appels sont sans repentir. Savez-vous 

cela? Vous ne pouvez jamais vous faire quelque chose que vous n'êtes 

pas. Voyez? Dieu vous fait naître souverainement dans ce monde avec 

différentes choses à accomplir. Prenez un homme qui veut être prédicateur, il 

va s'enfermer pour se faire une formation. Il ne se fera jamais un 

prédicateur. Il peut se faire un bon conférencier, mais pas un bon 

prédicateur, parce qu'on naît prédicateur. C’est Dieu qui appelle les 

prédicateurs. C'est vrai. Voyez? Et vous pouvez essayer d'être chanteur et 

vous vous levez et chantez en ténor pendant quatre ou cinq heures tous les 

jours, ou quelque chose comme cela là-bas, vous ne vous ferez jamais un 

chanteur. On naît chanteur. C'est vrai. 

 

E-2 002 Bien maintenant, dans les dons et les appels... Maintenant, comme 

sur ceci... combien d'entre vous ici ont déjà rêvé un jour? Voyons vos mains. 

Bien, C'est la plupart d'entre vous. Certain pour cent d'entre vous n'ont 

jamais rêvé un jour, et c'est vrai. Il y a des gens qui n’ont jamais rêvé. Ils 

n'ont jamais eu un songe dans leur vie. Mais ils ne peuvent rien faire parce 

qu'ils ne rêvent pas. Ils ne rêvent simplement pas, c'est 

tout.  Maintenant, qu'est ce qu'un rêve? Maintenant, écoutons pour 

finir. C'est votre subconscient. Et vous êtes ici, vous voici ici dans votre 

première conscience, voici votre seconde conscience. Maintenant, quand 

cette conscience-ci est inactive, celle-ci devient active et vous rêvez des 

choses que vous avez faites pendant que vous étiez ici dans la conscience 

terrestre, cette conscience-ci. Alors, quand vous vous réveillez dans cette 

conscience-ci, celle-ci est inactive. Vous vous souvenez des choses que vous 

avez rêvées il y a des années. Est-ce vrai? Bien maintenant, il y a une partie 

en vous quelque part, parce qu'elle a tellement impressionné cette 

conscience-ci que vous vous souvenez de ce que vous avez vu pendant que 

vous étiez dans cette conscience-ci. Si vous comprenez, dites, " Amen ". Vous 

comprenez. Voyez? 

 

E-3 003 Maintenant, qu’en serait-il si je vous disais:" Faites-moi un rêve! ". 

Vous diriez que vous ne pouvez pas le faire." Pourquoi? Faites-moi un rêve!". 
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Pourquoi ? Vous ne pourriez pas le faire si vous en n'êtes pas capables. 

Or, Dieu traite dans ce subconscient. Beaucoup de fois, Il a promis que dans 

les derniers jours, les vieillards auraient des songes, mais les jeunes hommes 

verraient des visions. Maintenant, un rêve c'est quelque chose comme une 

vision, mais seulement, vous êtes endormis. Une vision n'est pas tout à fait 

de cette façon-là. 

 

E-4 004 Mais maintenant, cet homme ne peut rien faire parce que qu'il ne 

rêve pas. Or, il y a certains d'entre vous ici qui n'avez pas levé la main, peut-

être que vous n'avez jamais eu de rêve. Bien maintenant, cet homme, son 

subconscient est en quelque sorte loin de lui, loin comme là où est ce mur là-

bas. Il ne retourne jamais à ça. Il s'endort sans aucun souci. Un homme qui 

est en train de rêver, il n'est pas profondément endormi. Il est entre être 

éveillé et être endormi, et c'est ce qui se passe au cours d’un rêve. 

Maintenant, s'il y a quelqu'un qui interprète, une interprétation correcte des 

rêves... Dieu a traité avec Joseph dans les rêves, et Il a traité avec le roi 

Nebucadnetsar dans les rêves, mais ce n'est pas trop exact. Mais 

maintenant, cet homme ne peut rien faire parce qu'il ne rêve pas. Cet 

homme ne peut rien faire parce qu'il ne rêve pas.  Maintenant, un voyant, 

quelqu'un qui voit des visions, ou un prophète, quoi que vous voulez 

l'appeler... Un prophète est un mot composé. De même, la sanctification est 

un mot composé, qui signifie " nettoyé et mis à part pour le service ". Et il y a 

beaucoup de mots, et surtout la plupart de nos mots anglais sont 

composés. Mais un prophète signifie donner une expérience personnelle 

sous inspiration ou prévoir quelque chose. 
 

E-5 005 Cependant, ce voyant, son subconscient n'est pas derrière là, il n’est 

pas non plus ici. Il est juste ici. Les deux sont tout juste ensemble. Il ne peut 

pas faire autrement. Or, si votre subconscient est là derrière, il n’y a 

aucune raison pour vous d’essayer de voir une vision. Vous n'avez pas été 

créés comme cela. Si votre subconscient est ici dans un rêve, si vous êtes 

quelqu’un qui rêve, ce n’est pas une vision. Et cet homme qui voit des visions 

ne peut en faire autrement, c’est comme cela qu’il a été créé. Dieu a fait cet 

homme-ci pour ne pas avoir des rêves, celui-ci pour avoir des rêves, et Il a 

fait cet autre-là pour voir des visions. C’est pourquoi, au lieu d'aller 

dormir, un voyant, sa conscience... Il ne va pas dormir comme ça se passe 

pour un rêve, mais c'est juste près de lui jusqu'à ce qu'il quitte de celle-ci à 

cette autre. Et il voit des choses de même qu’un rêve. 
 

E-6 006 Pourriez-vous vous imaginer être endormi et en train de rêver, en 

suite, vous vous réveillez sur l'estrade, vous êtes endormis et rêver de cet 

homme, vous le voyez il y a cent ans, ou il y a vingt ans, ou il y a dix ans, ou il 

y a deux heures? Puis, vous vous réveillez sur l'estrade...? Et vous lui parlez 

depuis ici. Et quand vous parlez là-bas, vous savez que votre voix est ici sur 

l'estrade devant un groupe de gens... Vous vous trouvez ici et vous voyez une 
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vision de quelqu'un et vous les voyez là-bas en arrière en haut ici sur les 

collines du Kentucky, il y a vingt ans, ils prennent une mauvaise chose, et 

vous êtes bien debout là en train de les regarder faire cette mauvaise chose, 

en train de parler comme cela, et sachant que votre voix est là en arrière. 

Cependant, vous êtes en haut ici sur les collines du Kentucky, il y a vingt ans. 

Vous avez laissé cela se produire une fois, et vous découvrez juste comment--

quand vous sortez de ça juste là où vous êtes. Vous êtes juste--vous faites 

simplement le récit. Et ensuite, vous laissez cela se produire encore, et la 

première chose que vous savez, vous ne pouvez pas raconter si vous êtes au 

Kentucky là-bas en haut ou en bas ici, ou bien là où vous êtes. Mais toutefois, 

il y a quelque chose dans le coeur humain qui ressent l'amour de Dieu pour 

les gens. Et dans tout cela pour essayer... C'est un don. Et en essayant avec 

tout de cela, de tout coeur et avec force, j'ai magnifié Jésus Christ... Et si à 

n'importe quel moment, j'ai dit ou j'ai fait quelque chose qui n'est pas 

scripturaire, vous avez le devoir de venir vers moi à ce sujet. C'est 

vrai. Parce que ici, ça doit être premièrement vraie; c'est la Parole de 

Dieu. Et si tout ce que nous faisons--ou ne se trouve pas bien dans la 

Parole de Dieu... Maintenant, ça ne peut pas être selon votre théologie. Mais 

si c'est dans la Parole de Dieu, et que Dieu l'a promis, alors, c'est très bien. 

Mais ça doit se trouver dans la Parole de Dieu, parce que c'est la vérité 

infaillible. Paul a dit: " Si un ange du ciel venait prêcher un autre Évangile, 

qu'il soit maudit "...?. Alors, nous savons que c'est la vérité. 

 

Maintenant, ayant lu et fait des remarques sur ces premières pensées dont 

frère Branham nous parle dans ce message, j'aimerais examiner ce que ce 

qu'un prophète, et pas n'importe quel prophète, parce que nous savons qu'il y 

a des vrais prophètes et des faux prophètes. Le fait qu'une personne voit des 

visions ne signifie pas que cette personne est un prophète. 

 

Dans Joël 2:28, nous lisons : Après cela, je répandrai mon esprit sur toute 

chair; Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos vieillards auront des songes, 

Et vos jeunes gens des visions. 29 Même sur les serviteurs et sur les 

servantes, Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. 

 

Et ces choses-là, des songes et des visions, sont des dons de Dieu. Mais le 

don ne veut pas non plus forcement dire que vous avez trouvé Grâce aux yeux 

de Dieu. Ces choses sont  souverainement données par un Dieu Souverain, 

qui n' a pas des comptes à rendre à l’homme pour ce qu'Il fait et pourquoi Il le 

fait. 

 

Psaumes 68:19 Tu es monté dans les hauteurs, tu as emmené des captifs, Tu 

as pris en don des hommes; Les rebelles habiteront aussi près de l`Éternel 

Dieu.  [La Bible anglaise dit : Psaumes 68 : 18 Tu es monté dans les 

hauteurs, tu as mené captive la captivité: tu as reçu des dons pour les 
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hommes; oui, [pour] les rebelles aussi, que L'Eternel Dieu puisse habiter 

[parmi eux] – Trad.] 

 

Et ce n'est rien moins que de la pluie qui tombe sur les justes et sur les 

injustes. Ceux qui ont été pardonnés et ceux qui ne peuvent pas être 

pardonnés. Matthieu 5:45 afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans 

les cieux; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait 

pleuvoir sur les justes et sur les injustes. 
 

Maintenant, en comprenant Dieu et  comment et pourquoi Il traite avec 

l'homme à travers un prophète, permettez simplement que je dise ceci: Nous 

avons déjà établi par Sa parole que nous ne parlons pas de ces dons dans le 

sens selon lequel le fait de les avoir ne signifie pas quelque chose. Mais ce 

qui signifie quelque chose, c'est la Vérité confirmée. Vous ne pouvez rien 

faire contre la Vérité. Uniquement Elle. La vérité restera éternellement, et 

ceux qui font partie d'Elle. Mais ceux qui essaient comme ils peuvent, ceux 

qui s'opposent à la vérité ne pourront jamais L'abolir, parce que  Jésus a dit: " 

Je suis le chemin et la Vérité, et personne ne peut venir au Père si ce n'est par 

Moi ". Maintenant, pour comprendre ce que ce qu’est un prophète, écoutez 

premièrement ce que Paul a dû dire à ce sujet et comment Dieu traite avec les 

gens. 

 

Romains 15:15 Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte 

de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs, à cause de la grâce que 

Dieu m`a faite. 16 d`être ministre de Jésus Christ parmi les païens, 

m`acquittant du divin service de l`Évangile de Dieu, afin que les païens lui 

soient une offrande agréable, étant sanctifiée par l`Esprit Saint. 17 J`ai donc 

sujet de me glorifier en Jésus Christ, pour ce qui regarde les choses de 

Dieu. 18 Car je n`oserais mentionner aucune chose que Christ n`ait pas faite 

par moi pour amener les païens à l`obéissance, par la parole et par les actes, 

19 par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l`Esprit 

de Dieu, en sorte que, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu`en Illyrie, 

j`ai abondamment répandu l`Évangile de Christ. 

 

1Corinthiens 2:1 Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n`est 

pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous 

annoncer le témoignage de Dieu (il dit, ce n'est pas ce que je sais ou ce que 

j'ai été capable d'étudier qui vous fera du bien). 

 

2 Car je n`ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus 

Christ, et Jésus Christ crucifié. 3 Moi-même j`étais auprès de vous dans un 

état de faiblesse, de crainte, et de grand tremblement; 4 et ma parole et ma 

prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais 

sur une démonstration d`Esprit et de puissance, (ce n'était pas avec une 

bonne élocution que je vous ai parlé, mais cela fut confirmé par 
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Dieu) Pourquoi? 5 afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des 

hommes, mais sur la puissance de Dieu. Paul commence à se clarifier lui-

même. Remarquez le verset suivant: 6 Cependant, c`est une sagesse que 

nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n`est pas de ce siècle, ni des 

chefs de ce siècle, qui vont être anéantis (En d'autres termes, je ne dis pas que 

ce que je dois vous dire n'est pas de la sagesse, mais ce n'est pas de la sagesse 

comme ce monde considère la sagesse. C'est la sagesse spéciale de Dieu pour 

vous, qui vous est salutaire.) 7 nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse 

et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. 8 

sagesse qu`aucun des chefs de ce siècle n`a connue, car, s`ils l`eussent 

connue, ils n`auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. 

 

Maintenant, cela nous dit que quand Dieu envoie un prophète, avec une 

parole à proclamer,  Elle ne sera pas reçue, et ça ne veut pas dire qu'Elle sera 

reçue par le monde. Elle vient de Dieu pour un certain peuple élu qui seul est 

ordonné à La recevoir. C'est la raison pour la quelle Elle a été gardée cachée 

du monde.  Et remarquez que Paul n'a jamais fait le lien avec le passé. Il ne 

dit pas:" Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob", mais plus tôt " le Dieu et 

Père de notre Seigneur Jésus-Christ". Et c'est çà la clef pour comprendre la 

Confirmation. Dieu ne traite pas avec le passé. Il traite avec le présent et 

maintenant. Paul a dit : Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce 

n`est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous 

annoncer le témoignage de Dieu, mais ma parole et ma prédication ne 

reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une 

démonstration d`Esprit et de puissance. Confirmé par Dieu Lui-même.  En 

d'autres termes, tout ce que je vous dis est confirmé par Dieu Lui-même, et 

c'est par cette autorité que je vous parle.  Je  ne suis qu'un conduit, comme 

frère Branham l’a dit dans  LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN - 

M25.07.1965 JEFF, IN, USA 
269        Maintenant, je veux que vous sachiez ceci avec certitude, et vous qui 

écoutez cette bande. Il se peut que vous ayez pensé aujourd'hui, que je 

cherchais à dire ça de moi, vu que c'est moi qui apportais ce Message. Je 

n'ai absolument rien à voir Là-dedans, je suis une voix, rien de plus. Et, ma 

voix, contre mon propre gré, même; j'aurais voulu être trappeur. Mais ce que 

j'ai résolu de faire, et que je suis déterminé à faire, c'est la volonté de mon 

Père. 

Je ne suis pas Celui qui est apparu là-bas à la rivière; je me tenais 

simplement là quand Lui est apparu. Je ne suis pas Celui qui fait ces choses 

et qui prédit ces choses qui arrivent d'une façon si parfaite; je suis seulement 

quelqu'un qui est proche quand Lui les fait. J'étais seulement une voix qu'Il a 

utilisée, pour Le dire. Ce n'était pas ce que moi, je savais; c'est seulement 

que je me suis abandonné, et Il a parlé à travers moi. Ce n'est pas moi, ce 

n'était pas le septième ange, oh non; c'était la manifestation du Fils de 

l'homme. Ce n'était pas l'ange, son message; c'était le mystère que Dieu a 

dévoilé. Ce n'est pas un homme; c'est Dieu. L'ange n'était pas le Fils de 
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l'homme; il était le messager de la part du Fils de l'homme. Le Fils de 

l'homme est Christ; c'est de Lui que vous vous nourrissez. Vous ne vous 

nourrissez pas d'un homme; un homme, ses paroles vont faillir. Mais vous 

vous nourrissez du Corps-Parole infaillible du Fils de l'homme. 

 

Actes 13:48 Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la 

parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle 

crurent. 
 

Maintenant, je veux que vous compreniez tout d'abord, que Dieu envoie un 

prophète parce qu'il y a les gens que Dieu veut qu'ils entendent un Message. 

Par conséquent, s'il n'y avait pas des gens élus pour entendre et croire, Dieu 

ne gaspillerait pas Son temps pour envoyer un prophète. 

 

Le but de Dieu d'envoyer un prophète et de soutenir ce prophète, ce que nous 

appelons la confirmation, c'est de vous faire savoir quelque chose. Dieu a 

quelque chose qu'Il veut vous faire savoir. Et comme frère Branham l’a dit 

dans ce Message la Préparation : " Et Dieu prépare toujours les gens pour 

les événements qui sont sur le point de se produire." Donc nous voyons alors 

que Dieu doit avoir un moyen de préparer les gens. 

 

Deutéronome 18:15 L`Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, 

d`entre tes frères, un prophète comme moi: vous l`écouterez! 16  Il répondra 

ainsi à la demande que tu fis à l`Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de 

l`assemblée, quand tu disais: Que je n`entende plus la voix de l`Éternel, mon 

Dieu, et que je ne voie plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. 

17       L`Éternel me dit: Ce qu`il ont dit est bien. 18         Je leur susciterai du 

milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa 

bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. 19 Et si quelqu`un 

n`écoute pas mes paroles qu`il dira en mon nom, c`est moi qui lui en 

demanderai compte. 
 

En d'autres termes, quand j'envoie ce prophète, il vient pour que les gens 

fassent un choix. Il s’agit de Juger. Et à partir du jugement qu'ils font, ils 

seront soit sauvés, soit exterminés. Jésus a dit : Matthieu 12:37 Car par tes 

paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. 
 

Maintenant, dans Deutéronome ici, nous voyons que Dieu nous dit qu'Il 

enverra un Vrai prophète pour nous dire les choses qu'Il veut que nous 

sachions. En d'autres termes, Il enverra un Vrai prophète pour nous préparer 

pour ce qui vient, ou disons, pour tout ce que le Seigneur va faire, Il vient 

nous dire en avance afin que nous puissions être préparés pour cet 

événement-là. 
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Amos 3:5 L`oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre, Sans qu`il y ait un 

piège? Le filet s`élève-t-il de terre, Sans qu`il y ait rien de pris? 6 Sonne-t-on 

de la trompette dans une ville, Sans que le peuple soit dans l`épouvante? 

Arrive-t-il un malheur dans une ville, Sans que l`Éternel en soit l`auteur? 7 

Car le Seigneur, l`Éternel, ne fait rien Sans avoir révélé son secret à ses 

serviteurs les prophètes. 8 Le lion rugit: qui ne serait effrayé? Le Seigneur, 

l`Éternel, parle: qui ne prophétiserait? 

 

Quand Dieu vous envoie un prophète, c'est parce que Dieu veut que vous 

sachiez quelque chose. C'est l'homme que vous devez alors écouter.  Et Il 

vous donne un choix, si vous écoutez, vous êtes  sauvés, si vous n'écoutez 

pas, vous êtes exterminés. 

 

Actes 3:22 Moïse a dit: Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d`entre vos 

frères un prophète comme moi; vous l`écouterez dans tout ce qu`il vous dira. 

23 et quiconque n`écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du 

peuple. 

 

Deutéronome 18:20 Mais le prophète qui aura l`audace de dire en mon nom 

une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au 

nom d`autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. 21        Peut-être diras-

tu dans ton coeur: Comment connaîtrons-nous la parole que l`Éternel n`aura 

point dite? 22 Quand ce que dira le prophète n`aura pas lieu et n`arrivera 

pas, ce sera une parole que l`Éternel n`aura point dite. C`est par audace que 

le prophète l`aura dite: n`aie pas peur de lui. 

 

Ezéchiel 13:3 Ainsi parle le Seigneur, l`Éternel: Malheur aux prophètes 

insensés, Qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien! 
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La série sur la Préparation #2 

Le Messager Prophète 
[The prophet Messenger] 

Mercredi 10 Février 1999 

Pasteur Brian Kocourek 

 
Dimanche, nous avons commencé à étudier le Message " la 

Préparation  " que frère Branham a prêché en 1953. Il a commencé ce 

message en parlant aux gens sur les dons et les appels qui sont ordonnés 

de Dieu. Maintenant, il ne semblerait pas comme une chose possible de 

commencer un message sur la préparation, mais Dieu oeuvre 

quelquefois de façon puissante et mystérieuse. Frère Branham met le 

ton pour tout ce message en déclarant avant tout que Dieu est souverain 

et qu’Il a un plan. 

 

Il a dit : Vous ne pouvez jamais vous faire quelque chose que vous 

n'êtes pas. Voyez? Dieu vous fait naître souverainement dans ce 

monde avec différentes choses à accomplir. Et puis il a continué à dire: 

" soit vous êtes nés pour prêcher l'Évangile, soit vous ne l'êtes pas". 

Vous ne pourriez jamais aller à l'école pour apprendre à être ce que vous 

n'êtes pas. Il a dit la même chose pour un vrai chanteur; soit vous êtes 

nés pour être un chanteur, soit vous ne l'êtes pas. Et peu importe 

pendant combien des heures vous pouvez vous exercer, si vous n’avez 

pas çà en vous, vous ne pourriez jamais l'ajouter. 

 

Ensuite frère Branham a changé sa pensée aux songes et des visions, et 

il a montré comment vous êtes nés pour avoir des songes ou bien vous 

ne l'êtes pas, et vous naissez pour avoir des visions ou vous ne l'êtes pas. 

Il y a des dons que Dieu a placés dans l'église, mais les dons ne font pas 

la personne. 
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Il a dit : C'est un don. Et en essayant avec tout de cela, de tout coeur et 

avec force, j'ai magnifié Jésus Christ... Et si à n'importe quel moment, 

j'ai dit ou j'ai fait quelque chose qui n'est pas scripturaire, vous avez le 

devoir de venir vers moi à ce sujet. C'est vrai. Parce que ici, ça doit être 

premièrement vraie; c'est la Parole de Dieu. Et si tout ce que nous 

faisons--ou ne se trouve pas bien dans la Parole de Dieu... Maintenant, 

ça ne peut pas être selon votre théologie. Mais si c'est dans la Parole de 

Dieu, et que Dieu l'a promis, alors, c'est très bien. Mais ça doit se 

trouver dans la Parole de Dieu, parce que c'est la vérité infaillible. 

Paul a dit: " Si un ange du ciel venait prêcher un autre Évangile, qu'il 

soit maudit "...?. Alors, nous savons que c'est la vérité. 

 

Maintenant, je pense que nous pouvons voir le ton que frère Branham 

établit ici. 

 

#1) il nous dit que Dieu fait certaines choses pour certaines personnes et 

nous ne devrions jamais nous poser des questions " pourquoi?". Mais 

nous devrions être reconnaissants pour ce qu'Il fait. #2) nous ne 

devrions jamais essayer d'être ce dont nous n'avons pas été appelés à 

être, mais nous devrions nous reposer dans le fait que Dieu appelle 

souverainement et Il nous donne souverainement ce dont nous avons 

besoin.  Et #3) bien que nous puissions recevoir quelque forme des 

Dons de Dieu, nous devons toujours les amener à la Parole de Dieu, 

parce que même Dieu ne va pas au-delà des limites de Sa propre Parole. 

 

Nous avons vu dans JOËL 2:28-29 que Dieu a promis de déverser de 

Son esprit sur tous les hommes, 

Même sur les serviteurs et sur les servantes, Dans ces jours-là, je 

répandrai mon esprit. 

 

Nous avons en outre vu que comme Il déverse de  Son Esprit, Il vient 

sous la forme des dons chez certains, même aux rebelles, qui ont 

réellement aussi reçu les dons de Dieu.  Psaumes 68:19 Tu es monté 

dans les hauteurs, tu as emmené des captifs, Tu as pris en don des 

hommes; Les rebelles habiteront aussi près de l`Éternel Dieu.  [La 

Bible anglaise dit : Psaumes 68 : 18 Tu es monté dans les hauteurs, tu 

as mené captive la captivité: tu as reçu des dons pour les hommes; oui, 

[pour] les rebelles aussi, que L'Eternel Dieu puisse habiter [parmi 

eux] – Trad.] 

 

Et ces choses-là, des songes et des visions, sont des dons de Dieu. Mais 

le don ne veut pas non plus forcement dire que vous avez trouvé Grâce 

aux yeux de Dieu. Ces choses sont  souverainement données par un 

Dieu Souverain, qui n'a pas des comptes à rendre à l’homme pour ce 

qu'Il fait et pourquoi Il le fait. 
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Matthieu 5:45 afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les 

cieux; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il 

fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. 
 

Maintenant, ayant ces choses dans notre pensée, nous avons commencé 

à examiner la fonction d'un prophète, et nous avons commencé à voir la 

souveraineté de Dieu et l'implication directe de Dieu dans la 

confirmation de Ses Prophètes. 

 

Deutéronome 18:15 L`Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, 

d`entre tes frères, un prophète comme moi: vous l`écouterez! 16  Il 

répondra ainsi à la demande que tu fis à l`Éternel, ton Dieu, à Horeb, le 

jour de l`assemblée, quand tu disais: Que je n`entende plus la voix de 

l`Éternel, mon Dieu, et que je ne voie plus ce grand feu, afin de ne pas 

mourir. 17       L`Éternel me dit: Ce qu`il ont dit est bien. 18      Je leur 

susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai 

mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui 

commanderai. 19 Et si quelqu`un n`écoute pas mes paroles qu`il dira 

en mon nom, c`est moi qui lui en demanderai compte. 
 

En d'autres termes, quand j'envoie ce prophète, il vient pour que les 

gens fassent un choix. Il s’agit de Juger. Et à partir du jugement qu'ils 

font, ils seront soit sauvés, soit exterminés. Jésus a dit : Matthieu 

12:37 Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras 

condamné. 
 

Maintenant pour commencer réellement à comprendre ce que Dieu fait 

Il traite avec l'homme à travers Ses Prophètes, ouvrons le Livre de 

Deutéronome.  Nous entendons Dieu nous dire que la raison pour 

laquelle Il envoie un Vrai prophète parmi nous, c'est de nous dire les 

choses que Lui (Dieu), veut que nous sachions. En d'autres termes, Il 

enverra un Vrai prophète pour nous préparer pour ce qui vient, ou 

disons, pour tout ce que le Seigneur va faire, Il vient nous dire en 

avance afin que nous puissions être préparés pour cet événement-là. 

 

Amos 3:5 L`oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre, Sans qu`il y 

ait un piège? Le filet s`élève-t-il de terre, Sans qu`il y ait rien de pris? 6 

Sonne-t-on de la trompette dans une ville, Sans que le peuple soit dans 

l`épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville, Sans que l`Éternel 

en soit l`auteur? 7 Car le Seigneur, l`Éternel, ne fait rien Sans avoir 

révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. 8 Le lion rugit: qui ne 

serait effrayé? Le Seigneur, l`Éternel, parle: qui ne prophétiserait? 
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Quand Dieu vous envoie un prophète, c'est parce que Dieu veut que 

vous sachiez quelque chose. C'est l'homme que vous devez alors 

écouter.  Et Il vous donne un choix, si vous écoutez, vous êtes  sauvés, 

si vous n'écoutez pas, vous êtes exterminés. Il ne s'agit pas du tout d'un 

choix, mais j'aime de cette façon. C'est un point difficile.  Il a dit: " 

voici le chemin, marchez-y". 
 

Esaïe 30:18 Cependant l`Éternel désire vous faire grâce, Et il se lèvera 

pour vous faire miséricorde; Car l`Éternel est un Dieu juste: Heureux 

tous ceux qui espèrent en lui! 19      Oui, peuple de Sion, habitant de 

Jérusalem, Tu ne pleureras plus! Il te fera grâce, quand tu crieras; Dès 

qu`il aura entendu, il t`exaucera. 20 Le Seigneur vous donnera du pain 

dans l`angoisse, Et de l`eau dans la détresse; Ceux qui t`instruisent ne 

se cacheront plus, Mais tes yeux verront ceux qui t`instruisent. 21 Tes 

oreilles entendront derrière toi la voix qui dira: Voici le chemin, 

marchez-y! Car vous iriez à droite, ou vous iriez à gauche. 

 

Actes 3:22 Moïse a dit: Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d`entre 

vos frères un prophète comme moi; vous l`écouterez dans tout ce qu`il 

vous dira. 23 et quiconque n`écoutera pas ce prophète sera exterminé 

du milieu du peuple. 

 

Maintenant, comment savons-nous si cet homme est appelé de Dieu 

pour se conduire comme Son Prophète?  Dieu a dit, je vous testerai pour 

voir si vous écouterez ma voix ou vous irez après  d'autres dieux. Il nous 

dit comment nous pouvons leur parler séparément… 

Deutéronome 18:20 Mais le prophète qui aura l`audace de dire en mon 

nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui 

parlera au nom d`autres dieux, ce prophète-là sera puni de 

mort. 21        Peut-être diras-tu dans ton coeur: Comment connaîtrons-

nous la parole que l`Éternel n`aura point dite? 22 Quand ce que dira le 

prophète n`aura pas lieu et n`arrivera pas, ce sera une parole que 

l`Éternel n`aura point dite. C`est par audace que le prophète l`aura 

dite: n`aie pas peur de lui. 

 

Alors, s'il doit parler au nom de l'Eternel Dieu, ça doit être: " Ainsi dit le 

Seigneur ". Ca ne peut pas être juste quelque chose qu'il sent être juste, 

ou son opinion, ou sa tendance…. Ca doit être ce que Dieu a déjà dit. 

 

Ezéchiel 13:3 Ainsi parle le Seigneur, l`Éternel: Malheur aux prophètes 

insensés, Qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien! 

 

Qu'est-ce qu'il est triste aujourd'hui dans ce message, quand nous avons 

des hommes qui courent partout essayant d'être ce qu'ils ne sont pas. 

Essayant de contredire le prophète de Dieu, et de faire semblant comme 
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des petits enfants, qu'ils ont quelque chose qu'ils n'ont pas. Ce sont tous 

des séducteurs. Ces hommes essaient simplement de copier ce qu'ils ont 

vu en frère Branham et c'est, soit à cause de leur ignorance, soit à cause 

de leur arrogance. L'une ou l'autre.  En fait, la Bible dit, s'ils avaient su 

qui Il était, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de Gloire. Donc il 

est évident qu'ils font ce qu'ils font parce qu'ils sont simplement 

ignorants. Et cependant, lorsqu'on leur dit qu'ils ont tort, ils continuent, 

ça montre qu'ils sont aussi arrogants. 
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La série sur la Préparation #3 

Le Juge-Prophète 
[The Prophet-Judge] 

Dimanche 14 Février 1999 

Brian Kocourek 
 

 

Mercredi soir, nous avions de nouveau étudié le message, "la Préparation", 

que frère Branham a prêché en 1953. 

 

Maintenant, avec ceci, nous avons commencé à voir la fonction d'un 

prophète et nous avons commencé à voir la souveraineté de Dieu et la 

l'implication directe de Dieu dans la confirmation de Ses Prophètes. 

 

Deutéronome 18:15 L`Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, 

d`entre tes frères, un prophète comme moi: vous l`écouterez! 

 

Maintenant, ce n'est pas en quelque sorte de prendre ou de laisser la 

proposition que Dieu dit ici. Dieu leur dit à travers Moïse qu'il viendra un 

Prophète comme Moïse et les gens devaient croire et bien prêter attention à 

ce qu'Il doit leur dire. Il dit que vous ferez mieux d'écouter ce prophète et ce 

mot écouter, c'est le mot hébreu, shama' {shaw-mah '} et il signifie : 1) 

entendre, écouter, obéir et prêter toute son attention. 
 

Alors, que déduisons-nous, quand nous disons que vous devez prêter 

attention à quelque chose? De toutes les façons, que signifie faire attention? 

Ca veut dire prêter attentivement attention, être bien attentif à. Et  il y a 

une récompense qui est attaché à ce mot. Quelqu'un peut-il me dire la 

récompense qui est attaché à ce mot?  La réponse c'est votre protection. 
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Maintenant, pourquoi supposez-vous que le Seigneur a demandé aux gens 

de prêter attention à ce que ce prophète leur dit? Nous trouvons la réponse 

au verset 18 : 

 

Au verset 18, nous lisons : Je leur susciterai du milieu de leurs frères un 

prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira 

tout ce que je lui commanderai. 19 Et si quelqu`un n`écoute pas mes 

paroles qu`il dira en mon nom, c`est moi qui lui en demanderai compte. 
 

En d'autres termes, lorsque j'envoie ce prophète, il vient pour amener les 

gens à faire un choix. Ils seront mis à l'épreuve, et ils doivent prendre une 

décision. En d'autres termes, ils vont devoir juger s'ils sont d'accord ou pas. 

Et avec ce jugement qu'il feront, ils seront soit sauvés, soit exterminés. 

 

Jésus a dit dans Matthieu 12:37 Car par tes paroles tu seras justifié, et par 

tes paroles tu seras condamné. 
 

Romains 2:13 Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont 

justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront 

justifiés. 14 Quand les païens, qui n`ont point la loi, font naturellement ce 

que prescrit la loi, ils sont, eux qui n`ont point la loi, une loi pour eux-

mêmes; 15 ils montrent que l`oeuvre de la loi est écrite dans leurs coeurs, 

leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s`accusant ou se 

défendant tour à tour. 16 C`est ce qui paraîtra au jour où, selon mon 

Évangile, Dieu jugera par Jésus Christ les actions secrètes des hommes. 

 

C'est la raison pour laquelle, je crois que ce qui a eu lieu dans les jours 

passés est si important pour le jugement de Dieu qui vient contre cette 

nation. Notre Gouvernement a consenti par ses actions d'appeler le bien par 

le mal et le mal par le bien. Permettre à un homme comme 

Monsieur  Clinton de rester en fonction en étant non coupable, montre que 

notre nation ne fait plus attention aux lois de Dieu, mais ils font plus 

attention aux lois des politiques qui sont des lois des hommes. 

 

Et je pense qu’il est ironique que la tête du Sénat puisse avoir un homme du 

nom de Lot, par rapport à ses premières paroles après la fin de ce simulacre 

procès et Monsieur Clinton s'en est allé libre sans même une réprimande 

sévère.  Monsieur Lot avait quand même l'audace de dire: " Maintenant 

que ceci est passé, regardons maintenant au futur ". 
 

Monsieur Lot, ne pensez pas que vos paroles n'ont pas été entendues au 

ciel: "Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras 

condamné ". Et étant donné que vous n’avez pas appliqué le jugement qu’il 

faut, ainsi, Dieu appliquera le vôtre qui est à venir. Regardez maintenant 

comment les choses effilent rapidement, parce que la main est en train 



1845 

 

d'écrire sur la muraille maintenant. Le jugement a été proclamé. Dieu a 

envoyé Son Prophète avec un Message et ce Message a été rejeté. Cette 

nation sentira bientôt les effets de son rejet de la Voixde Dieu. Un prophète 

Confirmé a déjà prononcé le jugement sur elle, et elle sentira bientôt les  

douleurs du jugement. 

 

Et n'est-ce pas ironique que Monsieur Lot conduise le groupe d'hommes qui 

ont refusé la Vérité et ont préféré la gloire des hommes plus que la gloire de 

Dieu? Et pourquoi ont-ils soutenu cette farce  comme étant un procès? 

Parce qu'ils ont voulu prendre leurs vacances. Ils ont voulu partir de 

Sodome de Washington. Et comme il en était aux jours de Qui? N’en sera-t-

il pas ainsi au jour où le Fils de l'Homme sera révélé? 

 

Luc 17:28 Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les 

hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, 

bâtissaient; 29 mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de 

souffre tomba du ciel, et les fit tous périr. 30 Il en sera de même le jour où 

le Fils de l`homme paraîtra. 

 

Remarquez, il en sera ainsi aux jours où le Fils de l'Homme sera Révélé. 

C'est si simple que çà. Il vous le dit bien ici, aux jours où Lot sera assis à la 

porte comme juge, un sénateur, ils seront intéressés, non par la vérité, ni 

par la Parole de Dieu, mais leur inquiétude sera sur comment planter et 

construire? Et pourquoi plantez-vous et construisez-vous? C'est pour le 

futur. Et en ce jour-là, le Fils de l'Homme sera révélé et ils seront si 

concentrés sur les affaires comme d'habitude, qu’ils rejetteront 

de  nouveau la Parole, et l'exposeront à l'ignominie. 

 

Monsieur Clinton parle de sentir votre douleur, mais c'est le peuple qui 

portera sa honte.  Et ils ne comprennent même pas que Dieu est dans cet 

événement. 

 

Amos 3:5 L`oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre, Sans qu`il y ait un 

piège? Le filet s`élève-t-il de terre, Sans qu`il y ait rien de pris? 6 Sonne-t-

on de la trompette dans une ville, Sans que le peuple soit dans l`épouvante? 

Arrive-t-il un malheur dans une ville, Sans que l`Éternel en soit l`auteur? 7 

Car le Seigneur, l`Éternel, ne fait rien Sans avoir révélé son secret à ses 

serviteurs les prophètes. 8 Le lion rugit: qui ne serait effrayé? Le Seigneur, 

l`Éternel, parle: qui ne prophétiserait? 

 

Quand Dieu vous envoie un prophète, c'est parce que Dieu veut que vous 

sachiez quelque chose. C'est l'homme que vous devez alors écouter.  Et Il 

vous donne un choix, si vous écoutez, vous êtes sauvés, si vous n'écoutez 

pas, vous êtes exterminés. Il ne s'agit pas du tout d'un choix, mais j'aime de 

cette façon. C'est un point difficile. Il a dit: " voici le chemin, marchez-y". 
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Esaïe 30:18 Cependant l`Éternel désire vous faire grâce, Et il se lèvera 

pour vous faire miséricorde; Car l`Éternel est un Dieu juste: Heureux tous 

ceux qui espèrent en lui! 19     Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, 

Tu ne pleureras plus! Il te fera grâce, quand tu crieras; Dès qu`il aura 

entendu, il t`exaucera. 20 Le Seigneur vous donnera du pain dans 

l`angoisse, Et de l`eau dans la détresse; Ceux qui t`instruisent ne se 

cacheront plus, Mais tes yeux verront ceux qui t`instruisent. 21 Tes oreilles 

entendront derrière toi la voix qui dira: Voici le chemin, marchez-y! Car 

vous iriez à droite, ou vous iriez à gauche. 

 

Et habituellement, quand Dieu envoie Ses prophètes, il y a deux raisons 

pour cette venue. 

 

Un: préparer les enfants de Dieu, les apprêter, les avertir premièrement, et 

puis produire le jugement. Avertissement puis jugement. Le prophète est un 

juge pour apporter premièrement l’avertissement. Ensuite, quand 

l'avertissement n'est pas compris, Dieu retire Son Prophète et alors envoie le 

jugement. 

 

Le 24 juillet 1963, après que les Sceaux aient été ouverts, Frère Branham a 

prêché un Message qu'il a intitulé: " AVERTISSEMENT PUIS 

JUGEMENT. DIEU N'APPELLE PAS  L'HOMME EN  JUGEMENT 

SANS D'ABORD L’AVERTIR AU PREALBLE. 
 

AVERTISSEMENT PUIS JUGEMENT 24.07-1963 
Mais Dieu n’exerce jamais Ses jugements sur la terre sans d’abord 

prévenir les gens. Dieu ne fait jamais rien sans déclarer premièrement ce 

qu’Il va faire. Et Il donne un choix aux gens. Vous pouvez agir bien ou mal. 

Vous comprenez, Dieu ne pourra jamais changer Sa nature. Son 

programme ne peut jamais changer par rapport à ce qu’Il avait commencé 

à faire, parce qu’Il est infini et que Son programme et Ses idées sont tous 

parfaits. 

 

Et nous avons vu dans le Livre de Deutéronome que Dieu a parlé à Moïse et 

a dit qu'Il leur enverrait un prophète et les gens devaient mieux faire 

attention… Nous trouvons que Pierre parle de la même chose dans les Actes 

3:22. 

 

Actes 3:22 Moïse a dit: Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d`entre vos 

frères un prophète comme moi; vous l`écouterez dans tout ce qu`il vous 

dira. 23 et quiconque n`écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu 

du peuple. 
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Par conséquent, Dieu nous a avertis: Prenez garde au Message que Mon 

prophète vous apporte, si non, vous serez exterminés." 

 

LA PLUIE DE LA PREMIÈRE ET DE L’ARRIÈRE SAISON - 

03.03.1960 PHOENIX, AZ, USA 
§41 Maintenant, Dieu a établi - non pas l'homme - Dieu a établi dans 

l'église, premièrement c'est - ou plutôt les apôtres, deuxièmement les 

prophètes, les docteurs, les pasteurs et ainsi de suite. Dieu les établit dans 

l'église. Si Dieu les a placé là, c'est qu'ils sont qualifiés pour le travail! 

Dieu ne mettrait pas sur une tour, à une position comme celle là un homme 

qui dit: «Les jours des miracles sont passés.» Dieu ne placera pas dans une 

position comme celle là pour être un prophète ou un voyant un homme qui 

dirait que Jésus Christ n'est pas le même hier, aujourd'hui et pour toujours, 

alors que la Bible déclare qu'Il l'est. Dieu ne placerait pas là dans la tour, 

un homme qui prêcherait un pauvre évangile, qui ne dirait pas la vérité et 

qui n'avertirait pas les gens de la colère qui est à venir. 42 Il mettrait là un 

homme qui serait courageux, qui aurait le - un esprit qui voit le jugement 

qui approche et qui sans tenir compte de ce que disent les gens, les 

avertirait de toute façon. Il criera contre cela! Il ne place pas des 

prophètes aveugles dans Sa tour. Il place des prophètes, des prédicateurs 

qui voient en avance le jugement qui approche et avertissent les gens pour 

fuir. 
 

AVERTISSEMENT PUIS JUGEMENT 24.07-1963 
§108 Le prophète est un homme spécial. Le prophète est un homme à qui 

vient la Parole de Dieu car le prophète est ainsi fait dans sa vie que son 

subconscient et son état conscient sont si proches qu’il n’a pas besoin de 

dormir pour avoir des songes. Il les voit quand il est tout-à-fait éveillé. 

Vous voyez? C’est quelque chose que Dieu doit faire. Le prophète voit ce 

qui va arriver. §109 Un prophète voit longtemps à l’avance ce qui va se 

passer. Il voit la coupe de la colère de Dieu pleine avant qu’elle soit 

remplie. Vous comprenez? Il peut dire: “Ainsi dit le Seigneur: Dieu va 

détruire cette ville si vous ne vous repentez pas!”. Pourquoi? Parce qu’il 

est un aigle. Il voyage dans l’au-delà et voit cette coupe de la colère qui se 

répand. C’est ce que le prophète regarde. Il ne regarde pas ce qui se passe 

ici, il regarde au-delà. Il dit “Cela vient!”. Il s’élève si haut qu’il voit cette 

ombre. Il dit: “Le monde va être envahi par d’épaisses ténèbres!”. Il est 

assez haut. Pour le moment le soleil brille, mais il voit cette ombre avancer 

et il annonce ce qu’il voit. Ce n’est pas encore là, mais ce sera bientôt là. 

C’est vrai. Il va venir d’épaisses ténèbres sur le peuple. Il sait que cela va 

venir même s’il y a encore des années jusque là. Mais il le voit. 

 

L’Age de L’Église de Laodicée - E11.12.1960 Jeffersonville, IN, USA 
§66 Maintenant, faites bien attention: je reviens à Malachie 4. Rappelez-

vous qu'il dit ici: 
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Je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de... [L’assemblée 

répond:«de l'Éternel.» C N.D.É.] ... de l'Éternel arrive, ce jour grand et 

redoutable. § 67  Où trouverons-nous le "jour de l'Éternel"? À la fin de 

l'âge! C'est lorsque le monde sera consumé. Vous vous rappelez que nous 

avons étudié cela, cette perruque de cheveux blancs et cette ceinture sur Sa 

poitrine. Vous en souvenez-vous? Et nous avons prouvé par la Bibleque ce 

n'était pas un jour de sabbat, ni un dimanche; c'était le jour du Seigneur. 

N'est-ce pas? Et c'est le jour où Il vient en tant que juge, et frappera la terre 

de malédiction. N'est-ce pas? 

Je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce 

jour grand et redoutable. 

 

Maintenant, remarquez, c'est le Juge qui vient frapper la terre de 

malédiction. Par conséquent, Il doit être présent pour le faire. Il doit être ici 

pour frapper la terre de malédiction. Et de quelle malédiction parlons-nous? 

La malédiction que Dieu a prononcée sur ceux qui n'écouteront pas Sa 

Voix. Deutéronome 28. 

 

La Puissance de la Décision 061 Remarquez, ce n'était pas la verge de 

Moïse qui était la verge du jugement de Dieu. C'est ce avec quoi Il a 

apporté les jugements sur l'Egypte. Il a apporté le jugement. Et remarquez, 

c'était une verge du jugement qui a frappé le rocher. Et c'était les jugements 

de Dieu, " le jour où vous en mangerez, ce jour-là vous mourez " qui frappa 

Christ. La mort, a frappé Christ, le jugement de Dieu, et a apporté la vie 

aux gens mourants. Que c'est beau ! Ne l'oubliez pas. 

 

La Puissance de la Décision. Ils sont arrivés à Kadesh Barnéa et Kadesh 

Barnéa, une fois c’était le siège du jugement du monde. L'endroit était bien 

grand, de grandes sources. Et il y avait beaucoup de petites sources qui 

sortaient de là, un bosquet du palmier comme cela dans le désert. Quel bel 

endroit! Un type, le grand siège du jugement de Dieu dans--dans le ciel 

où la Parole de Dieu est un livre de la loi et il y a le jugement au Trône 

Blanc du ciel. Et chaque petite source a représenté une église où les 

jugements de Dieu allaient de l'avant, prêchant le jugement. 
 

LE DÉPART SECRET ET SOUDAIN DE L’ÉGLISE - 12.10.1958 - 

JEFFERSONVILLE,IN,USA 
§81 Ce dont nous avons besoin, ce sont des prédicateurs à l'ancienne mode 

envoyés de Dieu, nés du Ciel, qui diront la Vérité sans regarder qui Ça 

blesse. C'est comme Jean qui disait: "La cognée est mise à la racine de 

l'arbre." "Et tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au 

feu." Dans cette condition méchante où nous vivons, nous avons besoin de 

tels prédicateurs, de tels prophètes, qui bombarderont et utiliseront les 

jugements de Dieu comme munition pour mettre cela en pièces §82 Vous 

ne pouvez jamais vous débarrasser du péché en le tapotant sur le dos. Vous 



1849 

 

ne pouvez jamais vous débarrasser du péché en donnant de l'instruction 

aux gens. Nos programmes sont par terre et ont échoué. Il n'y a qu'un seul 

remède contre le péché, et c'est Christ qui est ce remède. Et ce n'est pas 

Christ au travers d'une confession intellectuelle, mais au travers du 

Baptême du Saint-Esprit pour une nouvelle Vie et une régénération. C'est 

cela l'unique remède contre le pêché, l'unique remède pour une nation. 

C'est l'unique remède pour une église. C'est l'unique remède pour les gens. 

 

Maintenant, nous savons que le Prophète vient avec la Parole du Seigneur. 

Mais nous devrions savoir maintenant qu'Il apporte aussi la verge du 

jugement de Dieu avec lui. Même dans le Livre de l'Apocalypse, nous 

trouvons que Dieu envoie sept anges qui sont des messagers avec 7 

messages. Chacun avait une trompette à sonner pour déclarer un message, 

une trompette de l'Évangile est sonnée pour déclarer un Message. 

 

LE PREMIER SCEAU - 18.03.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
§ 63 Remarquez ce qui se passe, alors que nous continuons. En voici le 

plan. La première chose qui se passe, c'est qu'il y a d'abord une—une—

une annonce dans les Cieux. Qu'est-ce qui se passe? Un Sceau est ouvert. 

Qu'est-ce que c'est? Un mystère est dévoilé. Voyez? Et quand un mystère 

se dévoile, alors une trompette sonne. Ça déclare une guerre. Un fléau est 

déversé, et un âge de l'église commence. Voyez? § 64 Cette "guerre", 

qu'est-ce que c'est? L'ange de l'église saisit le mystère de Dieu, qui n'est 

pas encore pleinement révélé. Mais, à ce moment-là, il saisit ce mystère de 

Dieu, puis il va vers le peuple, après que le mystère lui a été donné. Il va 

vers le peuple! Qu'est-ce qu'il fait, là? Il commence à proclamer ce 

Message. Et ça déclenche quoi? Une guerre, une guerre spirituelle. 
 

Un Homme qui peut allumer la lumière 29.12-63M Voyez, sous le 

sixième Sceau, toutes les Sept Trompettes ont bien sonné là sous le sixième 

Sceau (Voyez?), juste avant que le septième Sceau ouvre la venue de Christ. 

 

EXPOSE DES SEPT ÂGES DE L’EGLISE – INTRODUCTION 
Le présent volume, même s’il traite de plusieurs doctrine importantes (telles 

que la Divinité, le Baptême d’Eau, etc.) dont il est question dans les 

chapitres un à trois de l’Apocalypse, a pour but principal de fournir une 

étude détaillée des Sept Âges de l’Eglise. Cette étude s’impose comme 

préalable à celle du reste de l’Apocalypse, car des Âges sortent les Sceaux, 

des Sceaux sortent les Coupes. Tel l’éclatement initial d’une chandelle 

romaine, les Âges de l’Eglise produisent une puissante illumination initiale, 

sans laquelle il ne pourrait y avoir d’autres feux. 

 

L’IMITATION DU CHRISTIANISME - M20.01.1957 

JEFFERSONVILLE, IN, USA 
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§ 57 Et maintenant, un don de connaissance, dans la Bible, c'est de la 

prophétie, par laquelle on monte découvrir les choses qui doivent arriver, 

et on redescend les annoncer. Mais ces choses doivent concorder avec la 

Bible, avec le Livre. Si elles ne sont pas dans le Livre, alors elles ne sont 

pas acceptées, parce que le Juge, juge d'après le Livre. Vous le voyez? 

Donc, ce doit être selon la Parole. § 58 Et puis, la Parole, que Dieu a 

prononcée avant la fondation du monde... Ce n'est pas que Dieu parle et dit 

quelque chose au prophète à ce moment-là. C'est que le prophète saisit ce 

que Dieu a déjà dit, car la Parole était là avant la fondation du monde. 

Dieu a prononcé la Parole, et Elle repose là, répartie dans le temps. Alors 

le prophète monte, et il voit le temps à venir. Donc, il s'agit seulement d'un 

don de connaissance; il redescend l'annoncer, et il le met sur papier. 

 

La porte du coeur  02.03-58  042 Écoute l'Amérique. Je dis ceci, pas aux 

individus, mais à toute l'Amérique: Votre heure de jugement est proche. 

Vous êtes sûre que cette nation sera jugée par Dieu. Si ce n'est pas ainsi, je 

suis un faux prophète et un menteur à la chaire. Surveillez simplement çà, 

cela arrive! Notez-le dans vos livres. Vous direz: " Frère Branham l'a dit, 

au Nom du Seigneur ". Et vous allez voir qu'il va être juste ainsi, parce 

que la Bible de Dieu l'a dit. L'autre jour, je vous ai fait cette déclaration: 

J'ai dit: " Si Dieu ne juge pas cette nation pour ses  péchés, Il sera obligé 

de ressusciter Sodome et Gomorrhe et de s'excuser pour les avoir fait 

couler ". Certainement. Dieu sera obligé. Il est juste, et Il est honnête, et Il 

est vrai, et Ses jugements sont vrais. Et Dieu n'a d'égard pour personne. Et 

nous avons été pesé dans les balances et avons été trouvés légers. (J'ai 

voulu prêcher sur cela cette semaine, mais c'est juste-- la semaine n'a pas 

été assez longue--sur: " Pesé dans la balance " et ensuite, " L'Écriture 

sur la Muraille ".) Nous sommes au temps de la fin et nos yeux sont 

aveuglés à ça. 

 

L'Eglise passera-t-Elle par la tribulation? 09.03-58E Lot est descendu et 

devint le maire de la ville. Et il était un grand homme parmi le péché. 

J'aimerais plutôt ne pas être très populaire et être correct avec Dieu. Mais 

Lot était très populaire. Et il s'est assis dans les rues à la porte de la ville. Il 

était juge de ce qui pouvait entrer et de ce qui ne pouvait pas entrer. Et il 

était là, donnant sa vie dans la fornication, et tout en sachant que dans sa 

ville de telles choses se passaient. Si ce n'est pas une image d'aujourd'hui et 

de notre nation: les programmes non censurés, tous ces genres de folie, de 

mesquinerie, des vices... Oh, ils pouvaient briser çà s'ils le voulaient, mais 

ils ne le veulent pas. Et ils ne peuvent pas le faire, parce que Dieu a dit que 

ce serait ainsi. S'ils pouvaient seulement ouvrir leurs yeux et comprendre... 

 

VISION DE PATMOS - E04.12.1960 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
§168 Croyez-vous qu'il est Juge? Lisons rapidement Jean 5.22. Nous 

verrons s'Il est juge ou non: Le Père ne juge personne, mais Il a remis tout 
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jugement au Fils. §169 Il est juge, le Juge Suprême. Et il est décrit par Jean 

comme n'étant pas dans les jours de Sa prophétie en tant que prophète, ni 

dans les jours de Sa royauté, mais dans le jour du Seigneur, en tant que 

Juge. Combien savent que lorsque le sacrificateur portait sa ceinture, son 

cordon autour de la taille, cela signifiait qu'il était dans le service? 

Quiconque lit l'Ancien Testament, et le connaît, sait cela. Quand un 

sacrificateur porte sa ceinture ici, il est dans le service, il est serviteur. 

Mais Lui, maintenant, portait Sa ceinture là, en tant que juge. §170  Lisons 

un peu plus loin:...une ceinture d'or sur la poitrine. §171  C'est exact; 

quand Il portait Sa ceinture ici, Il était le Juge. 

 

LE SIGNE - M01.09.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
§188 Remarquez: les préparatifs que Dieu a faits pour ce moment-là. 

Maintenant, comme nous le savons, la Bible dit que toutes ces choses sont 

arrivées pour nous servir d'exemples, vous voyez. Remarquez, lorsque Dieu 

a été sur le point d'exercer Son jugement sur l'Égypte, Il a premièrement 

fait des préparatifs. Qu'a-t-il fait, la première fois? Il ne change jamais Sa 

manière de procéder. §189 La première fois, quand Il... quand Il a fait Ses 

préparatifs, Il a envoyé un prophète muni d'un message. La première chose 

qu'Il a faite pour Son peuple a été d'envoyer un prophète muni d'un 

message. §190 Ce qu'Il a fait ensuite, pour identifier ce prophète, c'est qu'Il 

a envoyé une Colonne de Feu en guise d'identification; pour l'identifier. § 

191 Et la troisième chose qu'Il a envoyée: le signe. C'est tout à fait juste. Le 

signe... Que signifiait le signe? L'assurance! §192 Premièrement, Son 

prophète muni d'un message. Il s'est identifié Lui-même au milieu de... au 

moyen d'une... d'une Colonne de Feu, avec Son prophète. Ensuite, Il a 

envoyé un signe: il fallait se placer sous ce sang, qui montrait qu'il avait 

accepté la mort de ce substitut, à votre place. Alors, le sang était un signe 

qu'Il regardait, qui montrait que vous aviez entendu le message, que vous 

aviez cru à la Colonne de Feu, et que vous aviez accepté le substitut qu'Il 

avait pourvu pour vous. Et vous étiez sous le sang des composants 

chimiques mêmes de la vie qui avait été donnée pour vous. Oh! Combien 

parfait! Combien parfait, voyez-vous: Vous êtes sous le sang. §193 

Maintenant vous êtes sous l'Esprit, sous le Saint-Esprit. Voyez-vous? 

Voyez-vous? Vous croyez le Message du jour, voyez-vous, vous croyez à 

la... la... la... la... la puissance, à la... la... la Colonne de Feu. Vous croyez 

cela, voyez-vous, vous croyez. § 194 Maintenant... maintenant, regardez, Y 

croire simplement, ce n'est pas suffisant. Ne pas... Circuler où Cela se 

trouve, ce n'est pas suffisant. Voyez-vous, cela ne fera que vous rendre pire: 

«Car celui qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un 

péché.» Voyez-vous, ce sont ces croyants frontaliers; Jésus en a aussi parlé. 

§ 195 Hébreux, chapitre 6: «Car il est impossible que ceux qui ont été une 

fois éclairés, et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne 

Parole de Dieu et le siècle à venir, – et qui sont tombés, – soient encore 

renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le 
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Fils de Dieu et tiennent pour profane l'alliance du sang, par lequel ils ont 

été sanctifiés...» Ce sont les composants chimiques qui sanctifient. Ce n'est 

pas le Signe. Maintenant, le Sang n'est pas le Signe! La Vie est le Signe! § 

196 La vie ne pouvait pas se trouver là, puisqu'il s'agissait d'un animal. Les 

composants chimiques étaient le signe – il fallait appliquer du vrai sang sur 

la porte. Mais, maintenant, c'est le Saint-Esprit. Nous y arrivons dans une 

minute; nous allons le prouver, voyez-vous. C'est la Vie qui est le Signe. 

§197     Votre vie s'en est allée, et vous êtes mort, votre vie est morte. Vous 

êtes caché en Dieu, par Christ, et scellé à l'intérieur par le Saint-Esprit. La 

pensée qui était en Christ est en vous. Et Christ, et la Bible, et la Parole, 

sont une seule et même chose. «Au commencement était la Parole, et la 

Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.» Alors vous, et la Parole, et 

Dieu, et Christ, êtes une seule et même chose. «Et si vous demeurez en Moi, 

et que Ma Parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela 

vous sera accordé.» Voyez-vous? 
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La Série sur la Préparation # 4 

Les Gens qui Jugent 
[The people judge] 

Mercredi 17 Février 1999 

Pasteur Brian Kocourek 
 

 

Deutéronome 18:15 L`Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, 

d`entre tes frères, un prophète comme moi: vous l`écouterez! 

 

Maintenant, ce n'est pas en quelque sorte de prendre ou de laisser la 

proposition que Dieu dit ici. Dieu leur dit à travers Moïse qu'il viendra un 

Prophète comme Moïse et les gens devaient croire et bien prêter attention à 

ce qu'Il doit leur dire. Il dit que vous ferez mieux d'écouter ce prophète et ce 

mot écouter, c'est le mot hébreu, shama' {shaw-mah '} et il signifie : 1) 

entendre, écouter, obéir et donner toute son attention. 
 

Alors, que déduisons-nous, quand nous disons que vous devez prêter 

attention à quelque chose? De toutes les façons, que signifie faire attention? 

Ca veut dire prêter attentivement attention, être bien attentif à. Et  il y a 

une récompense qui est attaché à ce mot. Quelqu'un peut-il me dire la 

récompense qui est attaché à ce mot?  La réponse c'est votre protection. 

 

Maintenant, pourquoi supposez-vous que le Seigneur a demandé aux gens 

de prêter attention à ce que ce prophète leur dit? Nous trouvons la réponse 

au verset 18 : 

 

Au verset 18, nous lisons : Je leur susciterai du milieu de leurs frères un 

prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira 

tout ce que je lui commanderai. 19 Et si quelqu`un n`écoute pas mes 

paroles qu`il dira en mon nom, c`est moi qui lui en demanderai compte. 
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En d'autres termes, quand j'envoie ce prophète, il vient amener les gens à 

faire un choix. Ils seront mis à l'épreuve, et ils doivent prendre une décision. 

En d'autres termes, ils vont devoir juger s'ils sont d'accord ou pas. Et avec 

ce jugement qu'il feront, ils seront soit sauvés, soit exterminés. 

 

Jésus a dit dans Matthieu 12:37 Car par tes paroles tu seras justifié, et par 

tes paroles tu seras condamné. 
 

Maintenant, dans Deutéronome ici, nous voyons que Dieu nous dit qu'Il 

enverra un Vrai prophète pour nous dire les choses qu'Il veut que vous 

sachiez. C'est l'homme que vous devez écouter. Et ce qu'il vient vous dire 

n'est pas ce qui est déjà fait, et déjà connu, mais c'est ce qui se dit 

maintenant. Ce n'est pas ce qui est prédit, mais c'est ce qui est dit, c'est ça la 

clef. Ce qui a été dit est déjà fait, mais c'est ce qui arrive maintenant, c'est 

ce qui est en train d'être dit. 

 

Dans les Hébreux 12, nous voyons que Dieu est dans Ses Prophètes. Et puis 

le Prophète est Dieu pour le peuple. Quand un prophète vient au nom de 

l'Eternel, c'est parce qu'Il a quelque chose à vous dire de la part de Dieu. 

Soit, vous recevez ce qu'il vous dit, soit vous ne le recevez pas. Il y a des 

récompenses quand on reçoit, et il y a des récompenses quand on rejette. 

Maintenant, personne ne peut recevoir çà à moins que ce soit permis de 

Dieu. Dieu ne trouble jamais Son eau. Il ne révèle pas Sa Parole aux 

incrédules, sinon aux croyants. Son Message est pour le croyant, et Son 

Message est la sécurité, et la protection. C'est pourquoi, le prophète de Dieu 

vient pour les Élus. C'est leur Message de la part de Dieu. 

 

Le prophète vient en tant que juge et les gens le jugent s’il est vrai ou faux, 

et ils seront tenus responsable pour leur jugement. 

 

Dans 2 Cor, 3:1 Paul demande que nous discernions:" D'où vient-il "? " 

Qui m'a envoyé "? Et si Dieu m'avait envoyé, de quel soutient aurais-je 

besoin de la part d'un groupe des gens?  Paul était devant les gens ici et leur 

a bien parlé en face. Et frère Branham a fait la même chose quand il a défié 

ces ministres-là à Chicago. Plus tard, il a dit à frère Vayle : " Lee, le 

premier homme qui aurait pu se lever pour me défier, aurait été le 

premier à être emporté ". 

 

Paul a dit alors que son aisance vient de Dieu. Et il continue à dire, s'ils 

avaient trébuché et sont tombés lorsque la loi a été donnée, qu'en serait-il 

quand la pleine Parole sera apportée à la vue de tous et sera manifestée 

ouvertement. 
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La Confirmation, c'est ce dont nous sommes en train de parler. Et la 

Confirmation, c'est en fait Dieu qui se manifeste dans une mesure qui 

peut être appréhendée et comprise. Jésus a dit: " Ils n'ont pas compris 

Mon Père et Moi, c'est pourquoi leur péché demeure." 
 

Aux versets 10-12, Paul nous dit que nous devons oublier le passé, oublier 

ce qui n'excelle pas, et se concentrer sur ce qui excelle. Quand Dieu se 

déplace, oubliez ce qui est laissé derrière, et continuez avec la Parole. 

Dans 1 Cor 13, il a dit qu'il y avait un temps où nous avons parlé comme un 

enfant parce que nous pensions comme un enfant, mais quand nous sommes 

arrivés à la pleine maturité, nous avons mis de côté les choses que nous 

avons faites et que nous avons parlé comme étant des enfants. Ce n'est pas 

que ces choses n’étaient pas bonnes pour nous quand nous les avons faites, 

non, mais elles ne sont plus bonnes pour nous maintenant. Parler comme un 

jeune enfant c'est bien pour un jeune enfant, mais pas pour une grande 

personne, ni même pour un jeune adulte. 

 

Les versets 13-18, c'est pourquoi, nous ne regardons pas en arrière. Moïse 

était un homme de bien, et Il a été envoyé par Dieu pour le jour qu'il a vécu, 

mais son message ne pourra plus jamais marcher de nouveau. Une fois tiré 

c'est fini. Le manquer dans le jour qu'Il est donné, vous l'avez entièrement 

manqué. Ce n'est pas le jour de Moïse, c'est le jour du Seigneur, et nous 

devrions être concentrés sur cela. Paul a refusé la recommandation des 

hommes, il n'avait pas eu besoin qu'on sache où il se trouvait avec Dieu. 

Parce que Dieu était avec lui. Dieu l'avait soutenu, l’avait confirmé pour 

être l'homme qui l'avait bien eue. Qui comprenait ce que Dieu avait fait en 

cette heure-là? 

 

Remarquez 2 Cor 5:12-13, 11 Comment un homme pourrait-il dire ces 

choses tout simplement pour le plaisir de parler… 

 

2 Cor 10:7 
 

2 Cor 12:1-18, surtout le verset 12, Il était un homme Confirmé et 

toutefois, il ne pouvait pas lui-même se recommander pour eux. 

 

Alignez 2 Cor 11 avec Matt 7 et Deut 18, et nous voyons comment Dieu 

travaille. Il n'a pas eu besoin de la recommandation ou de l'approbation des 

hommes, parce qu'il savait où il se tenait et qui était avec lui. Il avait Dieu 

avec lui le confirmant pour le peuple. 

 

Romains 9 14-17, Moïse a été confirmé devant Pharaon, et cependant, nous 

savons par ce que Paul nous dit ici, que Dieu a suscité Pharaon pour 

provoquer une confrontation. Pharaon a raconté des bêtises à Dieu et à Ses 

Paroles. 18-19, Pharaon n'a joué que la partie à laquelle il a été ordonné de 
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jouer. 20-23, Dieu a eu une Parole pour les élus, et cependant, lorsque ceux 

qui sont perdus L'ont entendues, ils L'ont rejetée. Pourquoi? Parce qu'Elle 

ne voulait rien dire pour eux. Paul dit, quel droit avez-vous de juger Dieu? 

Il est souverain, et personne ne Lui dit ce qu'il faut faire et comment le 

faire. 

 

Quand vous vous trouvez avec cette parole et vous alliez de l'avant avec la 

parole pour toutes vos réponses, alors vous voyez que vous êtes avec Dieu, 

parce qu'Il est la Parole. Vous êtes le témoignage qui prouve que vous 

agréés. 

 

Dieu a dit à Caïn: " Pourquoi es-tu donc en colère? Pourquoi es-tu si furieux 

contre Moi? Tu as  bien offert, mais tu n'as pas correctement divisé. " Et 

Caïn a dit: " Je ne peux pas entendre çà, je ne  vais pas gober çà. Tu n'as 

aucun droit, je n'aime pas ce que tu fais. " 

 

Jésus a dit: " Si je n'avais pas fait ces oeuvres, vous n'auriez aucun péché, 

mais parce que vous avez vu, alors votre péché demeure. Parce que je ne 

suis pas venu de Moi-même, mais c'est le Père qui m'a envoyé, Il est Celui 

que vous entendez et rejetez. Ces gens alors qui n'approuvent pas Moïse, 

Paul et William Branham, montrent qu'ils n'approuvent pas Dieu. 

 

Paul s'est placé sur Deut 18 et c’est ainsi qu’ont fait les autres Apôtres. Les 

hommes ne peuvent pas approuver ou désapprouver, sauf pour des raisons 

que nous sommes de la semence et nous voyons Dieu Lui-même dans la 

manifestation de Deut 18. 

 

Romains 8:28-39 surtout 38-39 je suis persuadé que rien ne peut me 

séparer ... Lorsque les gens sont allés vers frère Branham pour lui dire ce 

que les autres disaient de sa famille, il a dit: "Oubliez çà, Dieu savait que 

j'avais besoin de cela, sinon Il n'aurait pas permis que cela arrive ". Parce 

que toutes choses concourent pour notre bien, et si ce n'était pas pour mon 

bien, ça ne devrait  pas arriver. 

 

Jean14:11 croyez-moi, du moins à cause de ces oeuvres, croyez-moi à 

cause de la Confirmation. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas 

regarder à çà et le croire ? Jésus a dit:" Moïse a parlé de moi! Où? 

Deutéronomes 18! 

 

Hébreux 4:12 " quand vous voyez Dieu descendre du ciel, se tenir devant 

un groupe des gens, et qu'Il se fasse connaître comme jamais Il en a fait, 

c'est Dieu dans Son Prophète. " 

 

1Cor 13:8-9 Quand le parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Alors 

pourquoi les gens retournent-ils à ce qui est partiel? 
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1 Jean 3: 1-2 vous devez Le voir comme Il est, pas comme Il était. C'est 

comme çà que vous obtenez votre changement. 

 

1 Cor " Est-ce de chez vous que la Parole est sortie, ou est-ce à vous seuls 

qu'elle est parvenue? " 

 

Tout ce que nous pouvons faire c'est ce que Jésus a dit: " Mes brebis 

entendront Ma voix et Me suivront, ils ne suivront pas un autre ". 
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La Série sur la Préparation #8 

A moins que vous soyez convertis 
[Unless you are converted] 

Dimanche 7 March 199 

Brian Kocourek 
 

 

Mercredi soir, nous avons continué notre étude du Message de Frère 

Branham sur la Préparation, alors que nous avons examiné le paragraphe 

#12. Dans ce paragraphe, frère Branham nous a emmenés au livre d'Exode 

et celui des Actes pour lire son texte. Exode 4:2 & Actes 1:8. Laissez-moi 

lire encore pour vous la pensée principale de ces deux versets. 

 

Maintenant, il commence ici en disant: E-12 Or, personne ne peut 

ouvrir la Parole de Dieu. Je peux en ouvrir les pages, les parcourir 

rapidement, mais il faut le Saint-Esprit pour ouvrir la Parole de Dieu. 

Jean L'a vu assis sur un trône. Personne n'était capable de prendre le 

Livre ou de le regarder. Et l'Agneau vint et prit le Livre de Sa main, s'est 

assis sur le trône, a ouvert le Livre et en a détaché les sceaux. Ainsi, c'est 

à Lui que nous regardons ce soir. En faisant des annonces, alors que nous 

allons parler pendant quelques minutes, je pensais à quelque chose peut-

être qui nous aiderait pendant que je parle à ces gens malades qui sont 

assis le long ici. Je ne sais à peine quoi vous dire de plus que de vous 

apporter premièrement cette Parole, la Parole de Dieu, et ensuite, après 

qu'Elle ait été apportée, alors l'Esprit de Dieu descend et confirme cette 

Parole: les signes, les prodiges et tout, (la Confirmation) pour tout dire 

aux gens, juste  exactement de la manière que l'esprit surnaturel fait …. 

Et combien devrions-nous L'aimer. Combien devrions-nos L'apprécier 

dans Sa grande puissance. 

 

13 013 maintenant, je veux lire dans deux endroits. Dans Exode 4 et dans 

Actes 2. Dans Exode 4 nous lisons ceci: Moïse répondit, et dit: Voici, ils 

ne me croiront point, et ils n`écouteront point ma voix. Mais ils diront: 
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L`Éternel ne t`est point apparu… ou à toi. L`Éternel lui dit: Qu`y a-t-il 

dans ta main? Il répondit: Une verge. 

 

Je veux que vous remarquiez ici l'insistance que Moïse fit à Dieu:" Je sais 

que Tu es descendus et m'es apparu, mais les gens ne croiront pas que 

cette chose s'est passée et a lieu maintenant ". Et le Seigneur a répondu: " 

Alors Je te donnerai quelque chose qui attirera l'attention des gens afin 

qu'ils sachent que ces choses que tu feras, ne peuvent pas être 

accomplies par un simple homme mortel." 
 

Dieu a dit à Moïse d'étendre sa main, et lorsqu'il l'a fait, Dieu a dit: "Qu'y 

a-t-il dans ta main? " Et Moïse a dit une verge. Alors Dieu lui a dit de la 

jeter par terre et elle devint un serpent. Maintenant, souvenez-vous, la 

même verge que Dieu utilisa pour apporter la délivrance au peuple était la 

même verge avec laquelle Dieu produisit le jugement sur l’Egypte. Cette 

même verge qui délivra le peuple des mains des Égyptiens est la même 

verge qui manifesta la miséricorde aux enfants d'Israël pendant qu'ils 

avaient soif dans le désert, lorsque Dieu ordonna à Moïse de frapper le 

Rocher avec la verge et l'eau sortit. Maintenant ça devait être plus que 

juste des simples gouttes pour étancher la soif de 2 millions de personnes 

avec leurs animaux. Mais néanmoins, la même verge qui apporta la 

miséricorde et la délivrance, est la même verge qui produisit les fléaux et 

le jugement sur l'Egypte. Et souvenez-vous, ce n'est pas la verge qui 

manifesta la miséricorde, ce n'est pas non plus la verge qui produisit les 

fléaux. C'était Dieu faisant ces choses, mais Il utilisa la verge comme un 

symbole de Sa Puissance. 

 

Mercredi soir, nous avons examiné cette verge, la verge de Dieu; et nous 

avons vu comment Dieu continue à travers les âges de se référer à la 

Verge de Dieu dans ce sens que, Dieu apportait la Miséricorde à Ses 

Enfants, et la Verge de Dieu a aussi été vue partout dans les Ecritures 

comme le véhicule par lequel Dieu produit Sa colère sur les rebelles. 

 

Psaumes 23:4 Quand je marche dans la vallée de l`ombre de la mort, Je 

ne crains aucun mal, car tu es avec moi: Ta houlette et ton bâton me 

rassurent. 

 

Psaumes 89:31 Si ses fils abandonnent ma loi Et ne marchent pas selon 

ses ordonnances, 32 S`ils violent mes préceptes Et n`observent pas mes 

commandements, 33 Je punirai de la verge leurs transgressions, Et par 

des coups leurs iniquités. 

 

Proverbes 10:13 Sur les lèvres de l`homme intelligent se trouve la 

sagesse, Mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. 
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Proverbes 22:15 La folie est attachée au coeur de l`enfant; La verge de 

la correction l`éloignera de lui. 

 

Proverbes 29:15 La verge et la correction donnent la sagesse, Mais 

l`enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. 

 

Esaïe 11:1 Puis un rameau sortira du tronc d`Isaï, Et un rejeton naîtra de 

ses racines. 2 L`Esprit de l`Éternel reposera sur lui: Esprit de sagesse et 

d`intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance et de 

crainte de l`Éternel. 3         Il respirera la crainte de l`Éternel; Il ne 

jugera point sur l`apparence, Il ne prononcera point sur un ouï-

dire. 4     Mais il jugera les pauvres avec équité, Et il prononcera avec 

droiture sur les malheureux de la terre; Il frappera la terre de sa parole 

comme d`une verge, Et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. 

5 La justice sera la ceinture de ses flancs, Et la fidélité la ceinture de ses 

reins. 

 

Apocalypse 2:26 A celui qui vaincra, et qui gardera jusqu`à la fin mes 

oeuvres, je donnerai autorité sur les nations. 27 Il les paîtra avec une 

verge de fer, comme on brise les vases d`argile, ainsi que moi-même j`en 

ai reçu le pouvoir de mon Père. 

 

Maintenant, continuons avec le message de Frère Branham sur la 

Préparation, alors que nous prenons le paragraphe # 14. 

 

E-14 014 Maintenant, dans Actes 2 et 8 nous lisons ceci: Je vous 

demande pardon, Actes 1 verset 8 nous lisons ceci: Mais vous recevrez 

une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous… et vous serez mes 

témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu`aux 

extrémités de la terre.  9 Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu`ils le 

regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. 10        Et comme ils 

avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu`il s`en allait, voici, deux 

hommes vêtus de blanc leur apparurent, 11 et dirent: Hommes Galiléens, 

pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé 

au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l`avez vu 

allant au ciel. Que le Seigneur ajoute Ses bénédictions à Sa Parole. Si je 

dirais un sujet, je voudrais vous parler ce soir... 

 

E-15 015 Et maintenant, maman, vous ici dans la civière, et cette chère 

personne affectueuse, la maman ici, et ici, et partout dans le bâtiment 

maintenant, ce que je veux faire ce soir, par l'aide de Dieu s'Il va me le 

permettre, c'est de vous parler de Sa Parole, cela préparera votre coeur 

pour le service de guérison. Maintenant, je veux que vous écoutiez 

attentivement. Maintenant, " la  Préparation... " Dieu, avant de faire quoi 

que ce soit, Il se prépare toujours pour cela. Comment pourrions-nous... 
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Comme il est parlé dans la Bible,... Avant que nous allions à une guerre, 

nous devons premièrement nous préparer pour cette guerre-là. 

 

Nous voyons dans … Luc 14:31 Ou quel roi, s`il va faire la guerre à un 

autre roi, ne s`assied d`abord pour examiner s`il peut, avec dix mille 

hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l`attaquer avec vingt 

mille? 32 S`il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui 

envoie une ambassade pour demander la paix. 

 

Si vous êtes sur le point de vous marier, pourquoi, vous préparez-vous 

pour ce moment-là? Et vous avez des préparatifs à faire. 

 

Esaïe 61:10 Je me réjouirai en l`Éternel, Mon âme sera ravie 

d`allégresse en mon Dieu; Car il m`a revêtu des vêtements du salut, Il 

m`a couvert du manteau de la délivrance, Comme le fiancé s`orne d`un 

diadème, Comme la fiancée se pare de ses joyaux. 

 

Jérémie 2:32 La jeune fille oublie-t-elle ses ornements, La fiancée sa 

ceinture? Et mon peuple m`a oublié Depuis des jours sans nombre. 

Apocalypse 21:2 Et je vis descendre du ciel, d`auprès de Dieu, la ville 

sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s`est parée 

pour son époux. 

 

Apocalypse 19:7 Réjouissons-nous et soyons dans l`allégresse, et 

donnons-lui gloire; car les noces de l`agneau sont venues, et son épouse 

s`est préparée. 8 et il lui a été donné de se revêtir d`un fin lin, éclatant, 

pur. Car le fin lin, ce sont les oeuvres justes des saints. 

 

Et avant que vous veniez à l'église vous vous préparez. L'ambulance vous 

amène, ou votre bien-aimé vous amène, ou vous avez dû préparer un 

certain montant d'argent avant que vous puissiez venir; ce sont des 

préparatifs. Et Dieu prépare toujours les gens pour les événements qui 

sont sur le point de se produire. 
 

J'aimerais m'arrêter ici ce matin et concentrer notre attention sur cette 

pensée que frère Branham expose pour nous. Il a 

dit : " la Préparation... " Dieu, avant de faire quoi que ce soit, Il se 

prépare toujours pour cela. Comment pourrions-nous... Comme il est 

parlé dans la Bible,... Avant que nous allions à une guerre, nous devons 

premièrement nous préparer pour cette guerre-là. Si vous êtes sur le point 

de vous marier, pourquoi, vous préparez-vous pour ce moment-là? Et 

vous avez des préparatifs à faire. Et avant que vous veniez à l'église vous 

vous préparez. L'ambulance vous amène, ou votre bien-aimé vous amène, 

ou vous avez dû préparer un certain montant d'argent avant que vous 
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puissiez venir; ce sont des préparatifs. Et Dieu prépare toujours les gens 

pour les événements qui sont sur le point de se produire. 
 

Maintenant, arrêtons-nous juste pendant un instant et regardons 

attentivement ce que Frère Branham est en train de parler ici. Et permettez 

que je m’arrête ici pendant un instant et pour dire ceci: "Je crois que les 

gens sont dans la préparation de la dernière plus grande destruction que 

ce monde aura jamais connue. Je crois que nous sommes à la fin. Vous 

pouvez parler aux gens; vous pouvez placer un Billy Graham dans chaque 

ville des Etats-Unis, ils continueront à boire du whisky et à fumer des 

cigarettes et à se moquer de vous, et toute autre chose, exactement, la 

même chose. Ils sont dans l'esprit des derniers jours. Et Dieu ne peut pas 

envoyer la destruction avant que le peuple soit dans l'esprit pour la 

destruction. Dieu n'a jamais détruit quoi que ce soit. L'homme se détruit 

toujours lui-même. 
 

Maintenant, nous avons examiné cette déclaration de frère Branham à la 

lumière des jugements imminents de Dieu, et nous avons examiné cette 

déclaration alors que Dieu envoie un prophète pour apprêter les gens. 

Mais ce matin, je voudrais examiner cette déclaration au sujet de la 

condition des gens qui sont préparés pour le départ à la maison. Après 

tout, l'esprit d'Elie est venu pour préparer un peuple préparé pour le 

Seigneur. 

Quand l’ange est venu pour annoncer le ministère de Jean, il a dit : Luc 

1:17 il marchera devant Dieu avec l`esprit et la puissance d`Élie, pour 

ramener les coeurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse 

des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. 

 

Or, remarquez, l'Esprit et la Puissance d'Elie devait faire une chose et c'est 

de changer le coeur des gens. Et dans le cas de Jean, il citait le Livre de 

Malachie. 

 

Malachie 4:5 Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, Avant que le jour 

de l`Éternel arrive, Ce jour grand et redoutable. 6 Il ramènera le coeur 

des pères à leurs enfants, Et le coeur des enfants à leurs pères, De peur 

que je ne vienne frapper le pays d`interdit. 

 

Maintenant, si vous remarquerez bien, cette Ecriture dit que le ministère 

d'Elie fera deux choses différentes. D'abord, nous voyons qu’il 

ramènera  les coeurs des pères à leurs enfants, et ensuite elle dit de 

ramener les coeurs des enfants aux pères apostoliques. 

 

C'est pourquoi, nous devons nous demander ce qu'est devenue la 

condition des gens. Jésus nous donne la réponse dans Matthieu 18:1 En 

ce moment, les disciples s`approchèrent de Jésus, et dirent: Qui donc est 



1863 

 

le plus grand dans le royaume des cieux? 2 Jésus, ayant appelé un petit 

enfant, le plaça au milieu d`eux, 3 et dit: Je vous le dis en vérité, si vous 

ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous 

n`entrerez pas dans le royaume des cieux. 
 

Maintenant, la plupart des gens ont lu ceci comme: " Si vous ne vous 

convertissez pas comme cet enfant, " et ils s'arrêtent là. Mais ce n'est pas 

ce qu'il a dit. Il a dit : si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez 

comme les petits enfants. Il doit y avoir d'abord une conversion, et 

ensuite vous devenez comme des petits enfants. 

 

Maintenant, Jésus est en train de parler de la condition des gens à qui on a 

permis d'entrer dans Son Royaume. Il a dit : si vous n'êtes pas #1) 

convertis, et #2) si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous 

n'entrerez pas dans le Royaume des cieux.  C'est pourquoi, il y a un 

ministère qui doit venir pour faire ces deux choses. Préparer un peuple 

préparé (ou disposé) pour le Seigneur. 

 

Maintenant, nous savons en considérant Israël qu'avant qu'un roi ne 

vienne, il devait d'abord y avoir un prophète de Dieu oint par Dieu pour 

préparer le chemin pour ce roi-là. Et c'est pourquoi, avant que David 

puisse s'avancer comme le roi oint, et être couronné par le prophète de 

Dieu Samuel, Dieu a d'abord préparé le chemin pour ce roi, et Il a envoyé 

Samuel pour oindre la tête de David. 

 

Maintenant, si Dieu est le même et ne change pas, n’enverra- t-Il pas aussi 

un prophète pour préparer le chemin pour le Vrai Roi quand Il viendra? 

Le Fils de David? Et est-ce que le Fils de David n'est pas le rôle que Jésus 

aura dans le millénium?  Et, est-ce que le nouveau millénium n'est pas 

seulement autour du coin? Alors il est impératif que Dieu envoie un 

prophète dans cette génération pour préparer le chemin pour le Royaume 

qui vient. 

 

1Samuel 16:13 Samuel prit la corne d`huile, et l`oignit au milieu de ses 

frères. L`esprit de l`Éternel saisit David, à partir de ce jour et dans la 

suite. Samuel se leva, et s`en alla à Rama. 

 

Maintenant, il nous ait dit dans le Livre des Actes que ceci se répéterait de 

nouveau. 

 

Actes 3:19 Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés 

soient effacés, 20 afin que des temps de rafraîchissement viennent de la 

part du Seigneur, et qu`il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus Christ, 

21 que le ciel doit recevoir jusqu`aux temps du rétablissement de toutes 

choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints 
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prophètes. 22 Moïse a dit: Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d`entre 

vos frères un prophète comme moi; vous l`écouterez dans tout ce qu`il 

vous dira, 23 et quiconque n`écoutera pas ce prophète sera exterminé du 

milieu du peuple. 24 Tous les prophètes qui ont successivement parlé, 

depuis Samuel, ont aussi annoncé ces jours-là. 

 

Maintenant, sur quoi alors, devons-nous nous focaliser en cette heure-ci 

pour l'établissement de ce Royaume? Sur le ministère de la Présence du 

Seigneur, le rafraîchissement  qui doit venir pour préparer les coeurs des 

gens en vue de ce Royaume de Dieu qui vient. Le Royaume du millenium. 

 

Maintenant, comment devons-nous connaître ce Royaume, quand il 

viendra? Jésus a dit aux pharisiens à quoi s'attendre. 

 

Luc 17:20 Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le 

royaume de Dieu. Il leur répondit: Le royaume de Dieu ne vient pas de 

manière à frapper les regards. 21     On ne dira point: Il est ici, ou: Il est 

là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. 

 

Il ne disait pas à ces pharisiens qui avaient rejeté Christ que le Royaume 

de Dieu n'est pas un endroit physique. Il ne leur disait pas que c'est 

quelque chose qui sera en eux. Le mot grec entos veut dire être au milieu 

de. Il leur a dit que le Royaume de Dieu sera même au milieu d'eux et ils 

ne le reconnaîtront pas. Et qu'est ce qu'un Royaume? C'est un Roi avec 

Ses sujets. Ce n'est pas un lopin de terre, mais c'est un Roi avec ses sujets. 

 

Le Roi et Ses sujets seront même au milieu de vous, et vous n'en 

reconnaîtrez pas. Ce n'est pas de manière à frapper les regards. C'est une 

condition du coeur. Vous voyez avec votre coeur. 

 

2 Corinthiens 3:12 Ayant donc cette espérance, nous usons d`une grande 

liberté, 13 et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur 

son visage, pour que les fils d`Israël ne fixassent pas les regards sur la fin 

de ce qui était passager. 14 Mais ils sont devenus durs d`entendement. 

Car jusqu`à ce jour le même voile demeure quand, ils font la lecture de 

l`Ancien Testament, et il ne se lève pas, parce que c`est en Christ qu`il 

disparaît. 15 Jusqu`à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur 

leurs coeurs; 16     mais lorsque les coeurs se convertissent au Seigneur, 

le voile est ôté. [La Bible anglaise dit : Néanmoins, lorsqu’ils sont 

ramenés au Seigneur, le voile est ôté – Trad.] 

(Qu’est ce qui est ramené ? Il est en train de parler du cœur. Et qu’est ce 

qui se passe quand le cœur est ramené au Seigneur? Une conversion a 

lieu.) 

 



1865 

 

17 Or, le Seigneur c`est l`Esprit; et là où est l`Esprit du Seigneur, là est la 

liberté. 18 Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans 

un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même 

image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l`Esprit.[La 

Bible anglaise dit : Comme par l’Esprit du Seigneur – Trad.] 

 

C'est pourquoi, la condition à la quelle l'Esprit du Seigneur est ici pour 

nous changer, est une condition dans le coeur qui nous prépare pour le 

royaume de Dieu. Et quelle condition Jésus Lui-même nous a dit qui seule 

serait acceptée dans Son Royaume? Il a dit: un coeur converti qui nous 

ferait comme ces petits enfants. 

 

Par conséquent, nous devons nous demander, quels sont les attributs de 

ces petits enfants qui sont si importants pour nous, sans les quels nous ne 

pouvons pas entrer dans Son royaume? Si nous examinons encore ce que 

Jésus parlait de la question qui Lui fut posée,  à savoir: qui va être le plus 

grand dans Ton royaume? Qui va avoir plus de prestige? Qui va être 

chef? Et il a dit, si vous ne vous convertissez pas et devenez comme ce 

petit enfant ici, il ne vous ait même pas permis d'entrer. Ainsi, nous 

voyons que la conversion est la première chose, et ensuite, l'attitude du 

petit enfant s'ensuivra par cette conversion ou la nouvelle naissance. 

 

Allez-vous écouter? Allez-vous essayer de comprendre? Allez-vous être 

obéissant? Allez-vous totalement dépendre de Dieu, comme un enfant 

dépend de ses parents? Allez-vous dépendre de votre Père pour votre pain 

quotidien? Allez-vous dépendre de votre Père pour votre nourriture au 

temps convenable?  Maintenant, la pensée principale n'est pas que notre 

Être soit comme cet enfant, mais la pensée principale que Jésus est en 

train de dire aux disciples ici, est que vous devez être convertis. Et cela 

veut dire être né de nouveau. Etre baptisé du Saint-Esprit. Etre régénéré. 

Etre rempli du Saint-Esprit. 

 

Il n'a jamais dit:" si vous êtes d'accord avec la parole". Il a dit:" Vous 

devez naître de nouveau". Et dans 1Pierre, Il nous dit comment nous 

naissons de nouveau. Ce n’est pas par la Parole corruptible, mais par la 

Parole incorruptible, par la Parole de Dieu qui vit et demeure 

éternellement. Mais beaucoup veulent aller par une sensation ou croire 

simplement. Ce n'est pas ça. Il n'a jamais dit : " quand vous croyez la 

Parole, c'est ça", non. Il a dit que vous devez être vivifiés à la Parole. 

La Parole doit devenir une réalité pour vous et quand Elle agit, alors vous 

êtes transformés par Sa Puissance. (1 Jean3: 1-3) 

 

Nous vivons dans un temps le plus terrible sur la terre, alors que les mots 

n'ont plus aucune  influence leur signification. La mentalité des 

hippies [mot anglo-américain, désignant l’Adepte d'un mouvement des 
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années 1960 et 1970 rejetant la société de consommation et prônant la 

non-violence, la liberté en tous domaines et la vie en communauté. – 

Trad.] , des beatniks [mot anglo-américain ; de beat generation ; 

de beat, foutu, désignant un Adepte d'un mouvement social et littéraire 

américain né dans les années 1950 en réaction contre les valeurs et le 

mode de vie des États-Unis et la société industrielle moderne – 

Trad.],  des années 60 ont finalement placé un de leur à la maison 

blanche. Les mots avaient de signification, mais aujourd'hui ils ont été 

changés pour convenir à leurs propres notions. A l'époque, quand vous 

prononciez le mot unir, tout le monde savait ce que vous avez voulu dire. 

Mais à travers le temps, ça été changé d’un accessoire, un doigt, un 

genou, un  coude, etc., en un endroit où vous vivez, en une chose que les 

gens ont fumé, etc. A l'époque, le mot Gai signifiait qu'ils étaient heureux, 

mais il a été changé pour désigner une personne homosexuelle. Est-ce que 

cela vous donne l'idée que ces gens sont heureux, et que cette manière de 

vivre est bonne? Nous appelions de telles personnes des fagots, parce 

qu'après tout, un fagot dans l'Anglais ancien, était un bois sec qui était 

jeté au feu. Et c'est ce qu'ils sont, la chair à canon. 

 

Mais la Bible nous dit qu'il viendra un jour, et je crois que nous vivons 

maintenant dans ce temps-là, " où l’on appellerait le bien par le mal, et 

le mal par le bien ". 
 

Esaïe 5:20 Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, Qui 

changent les ténèbres en lumière, et la lumière en ténèbres, Qui changent 

l`amertume en douceur, et la douceur en amertume! 

 

Ce jour est sur nous où les hommes ne savent plus la signification des 

mots, ou ils n'utilisent les mots que  pour se justifier eux-mêmes. 

 

Jean 9:39 Puis Jésus dit: Je suis venu dans ce monde pour un jugement, 

pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient 

deviennent aveugles. 40 Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant 

entendu ces paroles, lui dirent: Nous aussi, sommes-nous aveugles? 41 

Jésus leur répondit: Si vous étiez aveugles, vous n`auriez pas de péché. 

Mais maintenant vous dites: Nous voyons. C`est pour cela que votre 

péché subsiste. 

 

Mais pourquoi ne comprennent-ils pas Sa Parole? Parce qu'ils n'ont pas 

besoin d'Elle. 

 

Jean 15:18 Si le monde vous hait, sachez qu`il m`a haï avant vous. 19 Si 

vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui; mais parce que 

vous n`êtes pas du monde, et que je vous ai choisis du milieu du monde, à 

cause de cela le monde vous hait. 20 Souvenez-vous de la parole que je 
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vous ai dite: Le serviteur n`est pas plus grand que son maître. S`ils m`ont 

persécuté, ils vous persécuteront aussi; s`ils ont gardé ma parole, ils 

garderont aussi la vôtre. 21 Mais ils vous feront toutes ces choses à cause 

de mon nom, parce qu`ils ne connaissent pas celui qui m`a envoyé. 22 Si 

je n`étais pas venu et que je ne leur eusses point parlé, ils n`auraient pas 

de péché; mais maintenant ils n`ont aucune excuse de leur péché. 23 

Celui qui me hait, hait aussi mon Père. 24 Si je n`avais pas fait parmi eux 

des oeuvres que nul autre n`a faites, ils n`auraient pas de péché; mais 

maintenant ils les ont vues, et ils ont haï et moi et mon Père. 25 Mais cela 

est arrivé afin que s`accomplît la parole qui est écrite dans leur loi: Ils 

m`ont haï sans cause. 26    Quand sera venu le consolateur, que je vous 

enverrai de la part du Père, l`Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra 

témoignage de moi; 27 et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que 

vous êtes avec moi dès le commencement. 

 

Michener a dit: " Quand les mots perdent leur signification, alors la 

nation est fichue". Et moi je vous dis: " Quand la Parole perds Sa 

signification, alors l'Eglise est fichue". 

 

Quand Il a dit : Jean 1: 12 Mais à tous ceux qui l`ont reçue, à ceux qui 

croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de 

Dieu… Il ne disait pas que vous étiez une fois un cochon et maintenant 

vous avez le pouvoir de devenir un fils. " Ce n'est pas par la puissance, 

ni par la force, mais par Mon Esprit, dit le Seigneur ". Remarquez même 

le  verset suivant,  nous lisons… 13 les quels sont nés non du sang, ni de 

la volonté de la chair, ni de la volonté de l`homme, mais de Dieu. 

 

En effet, le mot pouvoir ici ne veut pas dire avoir le pouvoir de tout 

faire, dans le sens du mot, comme si vous avez une force pour faire 

produire ce qui ne peut pas arriver. Mais le mot devenir est un mot 

grec, Ginomai qui veut dire être accompli. Et le mot pouvoir parle 

de l'autorité. Par conséquent, nous devrions lire ce verset comme 

suit: Mais à ceux qui L'ont reçu, Il leur a donné l'autorité d'être 

accompli comme  étant des fils de Dieu. 
 

Dans le message, LE TÉMOIGNAGE D’UN VÉRITABLE TÉMOIN - 

05.11.1961 JEFFERSONVILLE, IN, USA, frère Branham a dit : 

64 Guéris les malades qui sont au milieu de nous ce matin. Car nous nous 

rendons compte, Seigneur, qu'un corps fatigué, épuisé, malade, se 

traînant, ne peut pas jouir des bénédictions de Dieu comme il le ferait en 

étant en bonne santé. Et nous nous rendons compte en tant que Chrétien, 

que nous vivons très en dessous de nos privilèges. Que Tu ne désires pas 

que nous soyons comme cela fatigué, épuisés, surmenés, affaiblis. Tu 

désires que nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu. Accorde-le nous, 

Seigneur, […] 
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La Série sur la Préparation #9 

Le Livre de la Rédemption 
[The Book of Redemption] 

Mercredi 10 Mars 199 

Brian Kocourek 
 

La semaine dernière, comme vous vous souvenez, nous avons examiné  le 

texte d'ouverture de frère Branham pour son message, la 

PRÉPARATION. Si vous vous rappellerez, il avait deux textes, alors que 

nous prenons son sermon au paragraphe 13. Maintenant, je voudrais lire 

dans… 

 

Jacques 5:7 Soyez donc patients, frères jusqu`à l`avènement (la 

Parousie) du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la 

terre, prenant patience à son égard, jusqu`à ce qu`il ait reçu les pluies de 

la première et de l`arrière-saison. 8 Vous aussi, soyez patients, 

affermissez vos coeurs, car l`avènement (la Parousie) du Seigneur est 

proche. 9 Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous 

ne soyez pas jugés: voici, le juge est à la porte. 10 Prenez, mes frères, 

pour modèles de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au 

nom du Seigneur. 11 Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont 

souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et 

vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein 

de miséricorde et de compassion. 
 

Premièrement, nous devons comprendre le sens de cette Ecriture. 
 

Remarquez qui' il parle à deux reprises du temps de la Parousie de 

Christ. Pendant ce temps, nous trouvons aussi une autre Ecriture qui 

parle de Christ, en train de frapper à la porte, et c'est lorsqu’ Il viendra 

au temps de Laodicée. C'est un temps où les droits des peuples sont le 

principal attribut du jour. 
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Apocalypse 3:20 Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu`un 

entend ma voix et ouvre la porte, j`entrerai chez lui, je souperai avec lui, 

et lui avec moi. 21 Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon 

trône, comme moi j`ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son 

trône. 22     Que celui qui a des oreilles entende ce que l`Esprit dit aux 

Églises! 

 

Maintenant, ce que je désire faire ce soir, c'est de voir ce scénario 

dans lequel le Juge se tient à la porte. Pour le faire, nous devons 

encore une fois voir Jacques le 5
e
 chapitre et le lire de nouveau. 

 

Jacques 5:7 Soyez donc patients, frères jusqu`à l`avènement (la 

Parousie) du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la 

terre, prenant patience à son égard, jusqu`à ce qu`il ait reçu les pluies de 

la première et de l`arrière-saison. 8 Vous aussi, soyez patients, 

affermissez vos coeurs, car l`avènement (la Parousie) du Seigneur est 

proche. 9 Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous 

ne soyez pas jugés: voici, le juge est à la porte. 10 Prenez, mes frères, 

pour modèles de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au 

nom du Seigneur. 11 Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont 

souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et 

vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein 

de miséricorde et de compassion. 
 

Dieu demande qu'une certaine condition soit dans l'Epouse au temps 

du Juge. Il dit : Soyez donc patients, frères jusqu`à l`avènement (la 

Parousie) du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la 

terre, prenant patience à son égard, jusqu`à ce qu`il ait reçu les pluies de 

la première et de l`arrière-saison. 8 Vous aussi, soyez patients, 

 

Je veux que vous remarquiez que Dieu demande aux Elus d'être patients, 

de même que l'Agriculteur est patient. En effet, il y a des certains attributs 

que le Seigneur demande aux Elus d'exprimer au temps de ce Juge qui se 

trouve à la porte. 

 

Or, nous savons qu'au temps de la fin, les élus viendront à l'image du 

Père. Alors qu'Il se manifeste, nous nous manifesterons aussi. Alors 

qu'Il phaneroo, nous allons aussi phaneroo. 
 

1Corinthiens 13:10 mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est 

partiel disparaîtra. 11      Lorsque j`étais enfant, je parlais comme un 

enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant; 

lorsque je suis devenu homme, j`ai fait disparaître ce qui était de l`enfant. 

12 Aujourd`hui nous voyons au moyen d`un miroir, d`une manière 
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obscure, mais alors nous verrons face à face; aujourd`hui je connais en 

partie, mais alors je connaîtrai comme j`ai été connu. 

 

2 Corinthiens 3:16 mais lorsque les coeurs se convertissent au Seigneur, 

le voile est ôté. 17 Or, le Seigneur c`est l`Esprit; et là où est l`Esprit du 

Seigneur, là est la liberté. 18 Nous tous qui, le visage découvert, 

contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes 

transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le 

Seigneur, l`Esprit. 

 

1 Jean 3:1 Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous 

soyons appelés enfants de Dieu! Et nous le sommes. Si le monde ne nous 

connaît pas, c`est qu`il ne l`a pas connu. 2 Bien-aimés, nous sommes 

maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n`a pas encore été 

manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous 

serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu`il est. 3 

Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. 

 

Maintenant alors, quels sont ces attributs de Dieu Lui-même que nous 

reflétons au temps de la fin? 
 

Soyez donc patients, frères jusqu`à l`avènement (la Parousie) du 

Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant 

patience à son égard, jusqu`à ce qu`il ait reçu les pluies de la première et 

de l`arrière-saison. 8 Vous aussi, soyez patients, 

 

Il nous dit d’être patients : 
 

Jacques 1:2 Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les 

diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, 3 sachant que 

l`épreuve de votre foi produit la patience. 4 Mais il faut que la patience 

accomplisse parfaitement son oeuvre, afin que vous soyez parfaits et 

accomplis, sans faillir en rien. 

 

Secondement, Il nous est dit de ne pas nous plaindre : 
 

Jacques 5:9 Ne vous plaignez pas les uns des autres frères, afin que vous 

ne soyez pas jugés: voici, le juge est à la porte. 10 Prenez, mes frères, 

pour modèles de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au 

nom du Seigneur. 

 

Ne vous plaignez pas : 4727    stenazo    {sten-ad'-zo}   AV  -- gémir (3)  --

se lamenter (1)   -- avec chagrin  (1)      -- avoir de la rancune (1) [6]  1) 

un gémissement, pousser un grognement de ressentiment, d'amertume, 

de  mauvaise volonté, ou d'animosité. 
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Hébreux 13:17 Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la 

déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte; 

qu`il en soit ainsi, afin qu`ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce 

qui vous ne serait d`aucun avantage. 

 

L’EAU TOUJOURS PRÉSENTE DU ROCHER - M23.07.1961 

JEFFERSONVILLE, IN, USA 
§87 Maintenant, nous voyons que le long de cette route, après qu’ils 

devinrent ainsi, ils arrivèrent à un endroit appelé «Horeb». Et Horeb, H-

o-r-e-b, alors nous découvrons... Maintenant, expliquons ce mot. C’est là 

où le... Le mot Horeb signifie un endroit sec ou un désert. §88 Et quand 

nous ne sommes plus en communion les uns avec les autres dans l’église, 

et plus en communion avec le Saint-Esprit, cela nous amène à un endroit 

sec, un désert, il n’y a rien de vivant, tout porte des piquants. Voyez-vous, 

un – un désert, un petit cactus avec des piquants sur lui. Savez-vous ce 

que c’est? C’est une petite, une précieuse petite feuille tendre qui n’a 

jamais eu d’eau, et qui s’est simplement enroulée sur elle-même si 

fortement qu’elle est devenue un piquant. Et quand vous voyez quelqu’un 

comme cela, peut-être que c’est une précieuse âme qui, si elle avait été 

bien arrosée, aurait pu être une petite feuille tendre ou quelque chose 

comme ça. Mais au lieu de cela, elle s’est enroulée sur elle-même à tel 

point qu’elle est devenue un piquant, donnant simplement des coups à 

toute chose, vous savez, découvrant des fautes. Tout ce dont elle a besoin, 

c’est simplement de l’eau, c’est tout. Elle a simplement – elle a 

simplement besoin d’un – d’un réveil ou d’un défrichage, d’un 

rafraîchissement du Seigneur. Elle se – elle se déroulera si simplement 

vous la mettez à l’eau. 

 

Et puis dans Jacques 5:11 nous lisons : Voici, nous disons bienheureux 

ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la 

patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le 

Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. 
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La série sur la Préparation #15 

Le Fils qui rend mûr 
[The Ripening SON] 

Dimanche 02 Mai1999 

Brian Kocourek 
 

Ce matin, nous continuerons à examiner quelques paroles que frère 

Branham a exprimées dans son sermon sur la Préparation.  Au paragraphe 

15, il a dit: E-15 Maintenant, je veux que vous écoutiez attentivement. 

Maintenant, " la  Préparation... " Dieu, avant de faire quoi que ce soit, Il 

se prépare toujours pour cela. … Et Dieu prépare toujours les gens pour 

les événements qui sont sur le point de se produire. 

 

La semaine dernière nous avons examiné cette pensé à la lumière de ce qu'il 

a aussi dit sur les Elus qui se préparent pour l'Enlèvement. Bien avant que 

frère Branham ne quitte sur la scène, il nous a laissés avec les directives de 

ce qui se passera avant que nous partions dans l'Enlèvement. Il nous a dit 

que nous devons être comme les gens qu'il a vus au-delà du rideau du 

temps, et il nous a dit comment nous deviendrions comme ces gens-là. 

LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU AIT 

POURVU 28.11-1965 § 40 Je crois que l’Eglise commence à écouter le 

message et à le comprendre. Mais, chers amis, ce que nous devons faire, 

c’est nous tenir dans la Présence du Fils, nous devons être mûris. Notre 

foi n’est pas encore mûre. Par notre intelligence, nous comprenons le 

message que Dieu nous a donné, nous voyons les signes qu’Il nous a 

montrés, et qu’Il a prouvés comme étant ce qu’avait annoncé la 

Bible. Mais, oh, combien l’Eglise a besoin de se tenir en Sa présence, 

pour que son coeur soit attendri, et pour qu’elle s’adoucisse dans l’Esprit 

jusqu’à pouvoir s’y plonger complètement ! Quelquefois, en apportant le 

message, il faut dire des choses dures, parce que si vous voulez qu’un clou 

tienne, il faut le river. Mais, lorsque l’Eglise aura reçu cela, que les élus 

auront entendu l’appel et se seront séparés et qu’ils se 

tiendront ensuite en la présence de Dieu, je sais qu’alors, l’enlèvement 

pourra avoir lieu. 
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Par conséquent, j'aimerais examiner ce matin, ce processus de la maturation 

par lequel nous devons passer. Etant donné que nous avons examiné ce 

processus la semaine dernière, j'aimerais tourner notre attention, pas 

tellement sur le processus lui-même, mais sur ce FILS devant lequel nous 

devons nous tenir, afin de parvenir à ce processus de maturation. Parce 

qu'après tout, si nous ne nous tenons pas dans la présence de ce FILS, nous 

ne recevrons jamais ce processus de la maturation et par conséquent, nous 

ne deviendrons jamais mûrs, ou matures, ou bien nous ne serons jamais 

prêts. Nous ne serons jamais tendre, ni ne deviendrons jamais doux dans 

notre esprit. C'est pourquoi, il est nécessaire que nous nous tenions dans la 

Présence de la source correcte de la Lumière. Et cette Lumière dans laquelle 

nous devons nous tenir, c'est la Présence du FILS. 

Il nous est promis que Dieu enverra Son FILS sous la forme du SOLEIL de 

Justice. Et ce SOLEIL aura deux ministères. Ce même SOLEIL durcira 

quelques-uns pendant qu'il réchauffera, adoucira et apporter la VIE à 

d'autres.  Il nous dit dans le livre de Malachie que ce SOLEIL produira une 

lumière qui apportera la guérison, cependant brûlera aussi d'autres. 

Malachie 4:1 Car voici, le jour vient, Ardent comme une fournaise. Tous 

les hautains et tous les méchants seront comme du chaume; Le jour qui 

vient les embrasera, Dit l`Éternel des armées, Il ne leur laissera ni racine 

ni rameau. 2 Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil de 

la justice, Et la guérison sera sous ses ailes; Vous sortirez, et vous sauterez 

comme les veaux d`une étable, 3 Et vous foulerez les méchants, Car ils 

seront comme de la cendre Sous la plante de vos pieds, Au jour que je 

prépare, Dit l`Éternel des armées. 4 Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon 

serviteur, Auquel j`ai prescrit en Horeb, pour tout Israël, Des préceptes et 

des ordonnances. 5      Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, Avant que 

le jour de l`Éternel arrive, Ce jour grand et redoutable. 6 Il ramènera le 

coeur des pères à leurs enfants, Et le coeur des enfants à leurs pères, De 

peur que je ne vienne frapper le pays d`interdit. 

Zacharie 14:6 En ce jour-là, il n`y aura point de lumière; Il y aura du froid 

et de la glace. 7 Ce sera un jour unique, connu de l`Éternel, Et qui ne sera 

ni jour ni nuit; Mais vers le soir la lumière paraîtra. 8 En ce jour-là, des 

eaux vives sortiront de Jérusalem, Et couleront moitié vers la mer orientale, 

Moitié vers la mer occidentale; Il en sera ainsi été et hiver. 9 L`Éternel sera 

roi de toute la terre; En ce jour-là, l`Éternel sera le seul Éternel, Et son 

nom sera le seul nom. 

Psaumes 27:1 De David. L`Éternel est ma lumière et mon salut: De qui 

aurais-je crainte? L`Éternel est le soutien de ma vie: De qui aurais-je peur? 

Proverbes 6:23 Car le précepte est une lampe, et l`enseignement une 

lumière, Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie: 

Proverbes 16:15 La sérénité du visage du roi donne la vie, Et sa faveur est 

comme une pluie du printemps. 
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Jean 1:4 En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. 5    La 

lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l`ont point reçue. 

Jean 8:12 Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la lumière du monde; 

celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière 

de la vie. 

2 Timothée 1:10 et qui a été manifestée maintenant par l`apparition de 

notre Sauveur Jésus Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie 

et l`immortalité par l`Évangile. 

Jean 3:19 Et ce jugement c`est que, la lumière étant venue dans le monde, 

les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs oeuvres 

étaient mauvaises. 20 Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient 

point à la lumière, de peur que ses oeuvres ne soient dévoilées;21 mais 

celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses oeuvres soient 

manifestées, parce qu`elles sont faites en Dieu. 

C’EST LE LEVER DU SOLEIL - M18.04.1965 - JEFFERSONVILLE, 

IN, USA § 10 La science en a pris la photo, depuis tout là-bas au Mexique, 

alors que cela s’est déplacé, du nord de l’Arizona, là où le Saint-Esprit 

avait dit que je serais, “à quarante milles [64 km—N.D.T.] au nord-est de 

Tucson”. Cela s’est élevé en l’air, et le magazine Life a publié les photos: 

“Quelque chose de mystique, très haut dans les sphères où il ne peut y 

avoir aucune humidité, où il ne peut se faire aucune évaporation de quoi 

que ce soit; cela était à une altitude de trente milles [48 km] et mesurait 

vingt-sept milles [43 km] de large”, et cela s’est élevé directement de 

l’endroit où se trouvaient ces Anges. 11 Or, ils ont demandé à savoir. Ceux 

de la science, quelqu’un de Tucson, ils voulaient savoir s’il y avait un sens 

à cela, mais je ne leur ai pas dit. Vous tous, vous le saviez, cela avait été 

annoncé à l’avance. Mais ce n’était pas pour eux, c’était pour vous. 12 Et 

alors, c’est là qu’Il m’a parlé, et m’a dit: “Les Sept Sceaux vont être 

ouverts. Les sept mystères — le mystère en sept points, de la Bible — qui 

avaient été cachés depuis la fondation du monde, vont être révélés.” Et 

nous, bien que nous soyons un modeste petit groupe en comparaison du 

monde entier, nous avons bénéficié de ces bénédictions, d’entendre ces 

mystères. Le mariage, le divorce, la semence du serpent, toutes ces 

différentes questions, nous ont été entièrement révélées, non pas par 

l’homme, mais par Dieu Lui-même, qui a dévoilé ces sept mystères: ce 

qu’était l’Église, qu’Elle était en Christ au commencement, et qu’Elle serait 

révélée, au dernier jour. 13     Et alors, comme cela s’est élevé, nous en 

avons la photo, sur la plaque, en sortant. Mais j’ai aussi la photo ici même, 

si vous remarquez, telle que le magazine Life l’a publiée. Mais je me 

demande si mon auditoire visible, ici, a déjà vraiment regardé la photo, 

voyez-vous, voyez-vous, comme elle devrait être. 14 Vous vous souvenez, je 

prêchais, quand cette vision est venue, sur le sujet du Livre de 

l’Apocalypse, les juges d’autrefois, là, nous avions vu Jésus, dans 

Apocalypse 1. Quand nous avons commencé à ouvrir les Sept Sceaux¼ ou 
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plutôt les—les Âges de l’Église, juste avant l’ouverture des Sept Sceaux. 

Christ se tenait là avec “les cheveux comme de la laine, blancs”. Et je vous 

avais décrit ça, les juges anglais d’autrefois, et les juges d’il y a très 

longtemps, quand ils étaient nommés juges, qu’ils étaient assermentés, 

l’autorité suprême leur était conférée. Ils portaient un genre de perruque 

blanche, dont ils se couvraient la tête, pour montrer qu’ils avaient 

l’autorité suprême. 15 Eh bien, si vous tournez la photo comme ceci et que 

vous regardez, probablement que vous le verrez depuis l’auditoire, c’est 

Christ. Vous voyez Ses yeux, qui regardent, ici, tout ce qu’il y a de plus 

parfait; II porte la perruque blanche: la Divinité Suprême et le Juge des 

cieux et de la terre tout entiers. Voyez-vous Ses yeux, Son nez, Sa bouche? 

[L’assemblée dit: “Amen.”—N.D.É.] Vous n’avez qu’à tourner la photo, ils 

l’avaient placée comme ceci, tournez-la de ce côté-ci, comme elle devrait 

être. Et vous¼ Le voyez-vous? [“Amen.”] Il est le Juge Suprême. Il n’y en a 

point d’autre que Lui. Et voilà une identification parfaite, encore une fois, 

une confirmation que ce Message est la Vérité. Ceci est la Vérité. C’est 

vrai. Et cela fait de Lui, non pas une troisième Personne, mais la seule 

Personne! 16 Avec ce qui est blanc, voyez, vous voyez ce qui est foncé, Son 

visage, Sa barbe et Ses yeux. Et, remarquez, II regarde¼ II y a cette 

Lumière qui émane de Lui, qui éclaire la droite, dans la direction où Il 

regarde. Et sur la croix, c’est là qu’Il a regardé, à droite, où II a pardonné 

au pécheur. À la Lumière de Sa résurrection, nous avançons toujours en 

Son Nom. 17 Je voudrais bien, ce matin, avoir beaucoup de temps à—à 

consacrer à ces phénomènes qui ont été, sans l’ombre d’un doute, prouvés 

au cours des trente dernières années, ou trente-cinq dernières années, ici 

même à cette église; depuis le jour où, à la rivière, cette même Lumière est 

descendue ici à Jeffersonville, en 1933, et ces mots ont été prononcés: 

“Comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première 

venue de Christ, ton Message sera le précurseur de la seconde Venue.” 

Nous sommes au temps de la fin, et nous le voyons. Parfois nous nous 

demandons pourquoi ça ne s’est pas répandu sur toute la terre; peut-être 

qu’un jour ou l’autre, nous aurons l’occasion d’expliquer ça, Dieu voulant. 

18 Maintenant je voudrais que vous preniez dans—dans vos Bibles, car 

nous croyons toujours que la Parole doit venir en premier, la lecture de la 

Parole. Je La lis toujours, parce qu’Elle¼ Mes paroles, c’est la parole d’un 

homme, elles vont faillir; mais la Parole de Dieu ne peut jamais faillir. 19 

Alors nous allons—allons lire dans les Saintes Écritures, un texte. Nous 

voudrions que vous preniez, d’abord, trois passages de la Bible, que j’ai 

choisi de lire.L’un d’eux se trouve dans l’Apocalypse, au chapitre 1, et les 

versets 17 et 18; c’est ici qu’Il s’est présenté, avec “Ses cheveux blancs 

comme de la laine; et Ses pieds étaient semblables à de l’airain”. Et je 

voudrais aussi que vous preniez, dans vos Bibles, Romains 8.11. J’ai choisi, 

ce matin, trois passages à lire dans les Saintes Écritures, pour mon 

Message d’aujourd’hui, que le Seigneur m’a mis à cœur, pour la 

résurrection. Ensuite, je voudrais que vous preniez aussi Marc 16.1 et 
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2. C’est de là que je puiserai mon—mon contexte. 20 Maintenant, 

dans Apocalypse 1.18, nous lisons ces Paroles, 17 et 18. 

Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main 

droite, en disant: Ne crains point! Car je suis le premier et le dernier, Et le 

vivant. J’étais mort; et voici, je suis vivant aux siècles des siècles. Je tiens 

les clefs de la mort et du séjour des morts. 21    Et dans Romains, au 

chapitre 8 et au verset 11, nous lisons ceci. 

Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en 

vous, celui qui a ressuscité le Christ d’entre les morts vivifiera vos corps 

mortels aussi, par son Esprit qui habite en vous. [version Darby—

N.D.T.]  22        Et maintenant dans Marc, au chapitre 16, le chapitre de la 

résurrection, chapitre 16, versets 1 et 2. Lorsque le sabbat fut passé, Marie-

Madeleine, mère... Marie, mère de Jacques, et Salomé, apportèrent des 

aromates, afin d’aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles 

se rendirent à la tombe très tôt au lever du soleil. 23 Maintenant, mon 

thème de ce matin, je veux prendre comme thème: C’est le lever du soleil. 

Et le sujet que je veux traiter, c’est “la Puissance vivifiante”. 24 Bon, vous 

savez, vous avez peut-être écouté la radio et les différents ministres qui ont 

prêché. Et notre distingué Frère Neville, ce matin, il a traité son sujet de 

Pâques, sur la résurrection. Et je me suis dit que j’allais peut-être prendre 

un—un chemin un peu différent, pas pour être différent, mais simplement 

pour ajouter un peu plus, peut-être vous présenter la chose sous un autre 

angle. Les Écritures, quel que soit l’angle sous lequel vous envisagez les 

Écritures, Elles montrent toujours Jésus-Christ. Il n’y a pas moyen de 

passer à côté. Elles Le montrent toujours. 25 Maintenant, alors que le 

monde, aujourd’hui, par un—un service commémoratif, ou, du moins, aux 

États-Unis et de ce côté-ci de la terre, ce matin, dans les églises et partout, 

on commémore la—la plus grande victoire que l’homme a jamais eue. 26 Je 

pense que, comme Sauveur, quand Il est mort, ou comme nourrisson, quand 

Il est né, Il n’aurait pas pu être ici sans venir sur terre. Et quand Il est mort, 

certainement qu’Il a fait l’expiation de notre péché. Mais, pourtant, il y a 

eu beaucoup de beaux petits bébés qui sont nés, et il y a eu beaucoup 

d’hommes qui ont souffert et qui sont morts pour une vraie cause, mais il 

n’y en a jamais eu un seul qui a pu se ramener lui-même à la vie, jusqu’à ce 

jour. 27       Or, c’est la semaine la plus importante de toute l’histoire, la 

fête la plus importante de tous les temps, c’est par Pâques qu’Il a prouvé ce 

qu’Il avait dit. L’homme peut avancer des choses, mais on ne peut pas 

vraiment y ajouter foi, tant qu’il n’a pas été prouvé que c’était la Vérité. 

De même, Dieu, qui a dit: “Éprouvez toutes choses; retenez ce qui est bon”, 

Il ne vous dirait pas de faire quelque chose que Lui-même ne ferait pas. 

Alors, Il a éprouvé Celui qui est mort pour notre péché. 28   Et maintenant, 

non seulement est-ce une fête commémorative, avec tout ce tralala des 

fleurs de Pâques, des chapeaux de Pâques, des lapins roses, et toutes ces 

choses qu’on a adoptées, et des festivités religieuses; et c’est bien, mais, en 
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réalité, ce n’est pas de ça qu’il s’agit. 29 Comme les gens aujourd’hui, ils 

cherchent à dire qu’“on doit laver les pieds une fois par année, le—le jeudi, 

et que, le vendredi, on doit prendre la communion”, et toutes ces différentes 

doctrines¼ Ils argumentent à savoir si ce devrait être ce jour-ci ou ce jour-

là, ou bien si ce devrait être le jour du sabbat ou bien le premier jour de la 

semaine, ou¼ Toutes ces choses, ce ne sont que de simples traditions. À 

quoi vous avancerait n’importe laquelle de ces choses, que vous fassiez 

carême ou que vous ne fassiez pas carême, s’il n’y a pas de Vie en vous? Ce 

n’est qu’une commémoration. Et il n’y a rien contre ça, mais, ils se sont 

acquittés de leurs traditions, c’est certain, mais ils ont laissé de côté 

l’essentiel. 30 Combien vous êtes religieux, ou combien vous avez la 

Doctrine juste, Satan, ça lui est bien égal; si vous n’avez pas cette Vie, vous 

ne ressusciterez pas, de toute façon. Peu importe combien vous êtes 

religieux, votre bonté, le nombre d’églises dont vous avez fait partie ou dont 

vous ferez partie, ça n’a pas la moindre importance si vous n’êtes pas né de 

nouveau. 31 Par conséquent, si Dieu a ressuscité Jésus d’entre les morts, 

est-ce qu’Il L’a ressuscité dans le but d’une commémoration? Et, ce matin 

de la résurrection, est-ce seulement un—un jour de l’année, ou un jour 

précis, où nous célébrons ceci? Ou bien sommes-nous bénéficiaires de Sa 

résurrection? Quelle en est la portée, pour moi? Quelle en est la portée, 

pour vous? Or, nous croyons, par la foi, qu’Il est ressuscité des morts, mais 

qu’est-ce que cela a à voir avec moi? Ça, c’est arrivé il y a deux mille ans. 

Maintenant, ce qui m’a fait trouver ce sujet.32 Comme j’étais fatigué, que 

mon bras me faisait mal, à cause des piqûres que l’infirmière m’avait 

données. En effet, je pars outre-mer, maintenant, comme vous le savez, dans 

quelques jours, et je dois avoir ces piqûres, mon fils et moi. Avec tout ça, le 

choléra, la fièvre jaune, et tout, j’étais pas mal épuisé, ça m’a rendu 

malade. Et César exige qu’on ait ces piqûres avant d’aller dans cet autre 

pays. Et Il a dit: “Rendez à César ce qui est à César, mais rendez aussi à 

Dieu ce qui est à Dieu.” 33 Et, comme j’étais assis là, à me demander ce 

que j’allais dire à cet auditoire en attente, ce matin; et je suis très 

reconnaissant de ça, des hommes et des femmes qui s’en tiendront à ce que 

vous dites au péril même de leur vie. “Comment procéder? Qu’est-ce que je 

devrais prendre comme sujet?” 34     Et alors, pendant que j’étais assis là, 

presque endormi, on a cogné à ma porte, celle du devant de la maison. II 

n’y avait personne d’autre que moi dans la maison, à ma connaissance. J’ai 

écouté. Je n’avais pas très bien distingué ce que c’était. Au bout d’un 

moment, à la porte de mon cabinet de travail, par laquelle je passe pour 

aller dans mon bureau, on a cogné, quelqu’un secouait la porte sans arrêt. 

Je—je suis allé à la porte, j’ai ouvert la porte, et, à ma surprise, une—une 

jolie petite fille aux cheveux blonds et aux yeux bleus se tenait là, elle avait 

l’air d’une petite fleur de Pâques; elle est assise ici en ce moment, en train 

de me regarder. 35 Elle m’a tendu une carte. Et c’était… Naturellement, 

quand je rentrerai, il y aura des cartes de Pâques et tout; mais celle-là était 

la seule, depuis que j’avais quitté la maison, que j’avais reçue. Et elle a dit: 
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“Frère Branham, ceci, c’est de la part de papa et moi.” Elle voulait bien 

s’assurer que le “moi” était inclus. Et son père qui est arthritique, assis 

dans un fauteuil roulant, avait envoyé cette carte. Après l’avoir prise et 

avoir remercié la petite chérie, comme elle faisait demi-tour et s’éloignait 

de la porte, j’ai ouvert la carte. 36 Et c’est de la présentation de cette carte 

que j’ai tiré mon thème. En effet, sur la carte, il y avait le lever du soleil, 

de Marc 16.1 et 2, le soleil se levait. Alors j’ai pensé à ça, et puis à ce sujet, 

de “la vivification”, de Jésus-Christ qui allait être ressuscité des morts, de 

là j’ai tiré mon sujet. 37        Alors, le soleil, au lever du soleil. Eh bien, il y 

a eu un temps où le monde gisait dans l’obscurité la plus complète. Il était 

informe, et il était vide. Et il était complètement couvert d’eau, et il gisait 

là, dans cette atmosphère sombre, morne, lugubre. Et l’Esprit de Dieu se 

mouvait au-dessus de cette eau, et Il a dit: “Que la lumière soit.” Dieu 

avait une raison de faire ça, car, enfouies sous cette eau, il y avait des 

semences qu’Il avait plantées, et il fallait qu’elles aient cette lumière du 

soleil pour pouvoir vivre. 38    Et la toute première Lumière qui a été 

donnée sur la terre, c’est la Parole parlée de Dieu. La toute première 

Lumière qui a frappé la terre, c’est la Parole parlée de Dieu. Il a dit: “Que 

la lumière soit”, et la lumière fut. C’est ainsi que les ténèbres se sont 

transformées en lumière, pour que puisse être produite une création de joie 

et de vie sur la terre. Alors, l’Esprit de Dieu, comme Il se mouvait avec 

amour et avec compassion, en ce grand jour-là, le premier jour, l’aube de 

la création sur la terre; le soleil s’est levé, il a balayé la terre de ses 

rayons, et il en a asséché les eaux, et a produit une atmosphère au-dessus 

d’elle. Et c’est ainsi que, pour la première fois, la joie et la vie allaient être 

produites sur la terre, par une semence. Cette heure-là a été glorieuse. 39 

Mais, oh, ce lever du soleil là n’avait rien de comparable avec le lever du 

soleil de ce matin de Pâques. Cette fois, le soleil qui s’est élevé dans les 

cieux a produit le lever du soleil le plus glorieux qu’il y ait jamais eu, parce 

qu’avec ce lever du soleil est arrivée une nouvelle plus importante qu’au 

lever du soleil du commencement. Ce lever du soleil a apporté la nouvelle 

qu’“Il est ressuscité! Il est revenu à la vie, d’entre les morts, comme Il 

l’avait promis. Il est ressuscité des morts”. 40    La première fois que le 

soleil s’est levé, dans la Genèse, il apportait le message qu’il y aurait de la 

vie sur la terre, la vie mortelle. 41    Mais cette fois, quand le soleil s’est 

levé, il y a eu un—un double lever du soleil; un autre lever, celui du Fils [Il 

s’agit du mot anglais “Son”, qui signifie “Fils”, et dont l’homonyme “sun” 

signifie “soleil.”—N.D.T.] C’était le¼ non seulement le lever du s-u-n [du 

soleil], mais c’était le S-o-n [le Fils] qui s’était levé pour apporter la 

Vie Éternelle à toutes les Semences promises de Dieu, dont Il avait vu, par 

Sa prescience, qu’elles se trouvaient sur la terre. 42 De même que les—les 

végétaux n’auraient pas pu vivre, là-bas, au commencement, sans qu’il y ait 

le s-u-n [le soleil], pour leur donner la vie; de même, aujourd’hui, quand 

les fils de Dieu sont sur la terre, il faut qu’il y ait la Lumière du S-o-n [du 

Fils], pour leur donner la Vie Éternelle, ceux qu’Il avait choisis, qu’Il 
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connaissait avant la fondation du monde. Il les avait choisis en Lui-même 

avant la fondation du monde. 43      Et, le matin de Pâques, donc, enfouis 

quelque part dans la terre, il y avait nos corps, à ce moment-là, car nous 

sommes la poussière de la terre. Et, dans le Ciel, il y avait un Livre de 

souvenir, et Ses attributs étaient en Lui, Il savait que, parce que ce Fils de 

Dieu était ressuscité, Cela ramènerait aussi à la Vie tous les fils qui avaient 

été prédestinés à arriver à ce grand moment. Il savait que la chose se ferait. 

Et ce lever du soleil là, combien plus glorieux il a été que celui du 

commencement, au moment où l’aube a paru pour la première fois. 

Maintenant, ce grand événement, où le Sceau de Pâques a été brisé! 44 

Bon, aujourd’hui, nous avons un timbre de Pâques, le timbre 

antituberculeux. Les gens envoient un message les uns aux autres, et, pour 

soutenir ce grand fonds, ou cette grande campagne visant à permettre aux 

médecins et à la science médicale d’élaborer quelque chose pour retarder 

la tuberculose ou y remédier. Il y a ce sceau, ce que nous appelons un 

timbre de Pâques, quand nous envoyons un message les uns aux autres. 

Mais, quand nous recevons le message, ce sceau est brisé, parce que le 

sceau, c’est ce qui retient le message à l’intérieur. 45 Et maintenant, le 

véritable Sceau de Pâques, au moment de ce lever du soleil, il a été brisé; et 

le secret, de la Vie après la mort, a été révélé. Avant ce moment-là, nous ne 

savions pas. Le monde avançait à tâtons dans l’obscurité, à l’aveuglette, 

selon les soupçons des hommes. Il y avait des théories au cœur des hommes, 

une tradition qu’ils s’étaient formée. Les hommes adoraient des idoles. Ils 

adoraient le soleil. Ils adoraient des dieux de toutes sortes. Et toutes sortes 

de gens qui avaient fait des déclarations, ils sont tous allés dans la tombe, 

et ils sont restés dans la tombe. 46 Mais le vrai Sceau avait été brisé, et 

Celui qui, à un moment donné, avait vécu comme nous vivons, était mort 

comme nous mourrons, Il était ressuscité des morts. Quel matin! Il n’y en a 

jamais eu un comme celui-là, de toute l’histoire du monde. Le secret avait 

été divulgué: Il était à la fois la résurrection et la Vie. 47 Et Il a dit, quand 

Il est revenu, ce matin-là: “Parce que Moi Je vis, vous aussi vous vivez.” 

Non seulement Il était le bénéficiaire de la résurrection, mais toutes ces 

Semences qui reposaient dans la grande promesse de Dieu étaient 

bénéficiaires de cette résurrection, ce retour à la Vie, puisqu’Il a 

dit: “Parce que Moi Je vis, vous aussi vous vivrez.” C’est alors que le 

Sceau a été brisé. Parce que Lui a été ramené, de même tous ceux qui sont 

en Christ seront ramenés avec Lui. 48 À ce glorieux lever du soleil, Dieu 

avait prouvé, ou confirmé, Sa Parole. Toute la tristesse et le doute qui 

s’étaient installés dans l’esprit des gens avaient été dissipés, car il y avait 

là Celui qui avait vécu, qui avait mangé, qui avait bu, et qui avait été en 

communion avec le genre humain, Celui qui avait dit: “J’ai le pouvoir de 

donner Ma vie; J’ai le pouvoir de la reprendre.” Et maintenant, voilà qu’Il 

n’avait pas seulement fait cette affirmation, mais Il avait prouvé qu’elle 

était la Vérité. Oh, comme c’est glorieux! 49   Je suis sûr, ce matin, que 

nous-mêmes, qui le croyons, nous ne pouvons pas saisir toute l’importance 
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de cette chose-là. Parce que Lui Il est ressuscité des morts, nous aussi nous 

sommes déjà ressuscités des morts, car nous étions en Lui. 50 Remarquez, 

maintenant. Comme les ténèbres couvraient la terre, et que les semences ne 

pouvaient pas vivre sans que le s-u-n [le soleil] se lève, alors les ténèbres 

avaient couvert la terre. Et maintenant, le S-o-n [le Fils] s’était levé, et 

toutes les ténèbres ont été dissipées par cette Lumière, alors qu’Elle s’est 

répandue dans tous les pays, vers les gens, déclarant: “Il n’est pas ici, mais 

Il est ressuscité!” Quelle—quelle déclaration! Il avait prouvé Sa Parole. Il 

l’avait prouvé, qu’Elle était vraie, car Il avait maintenant vaincu la mort, le 

séjour des morts et la tombe. 51 La trinité du diable: la mort, le séjour des 

morts et la tombe; en effet, Satan est l’auteur de la mort, il est le possesseur 

du séjour des morts, et aussi de la tombe. C’était là la trinité de Satan, et 

une seule chose en était la cause, c’était la mort. La mort vous envoie dans 

la tombe; et en étant un pécheur, vous allez au séjour des morts. Tout cela, 

c’était une seule chose, la trinité de Satan, c’est-à-dire la mort. C’est ce qui 

avait retenu l’homme captif, pendant toutes ces années. 52 Mais 

maintenant, la véritable trinité de Dieu, qui est Un seul, manifesté en 

Christ, Celui qui était la Vie, et qui avait brisé les Sceaux et vaincu 

l’ennemi, et qui était ressuscité, le seul Dieu vivant et vrai. “Je suis Celui 

qui était mort, et Je suis vivant aux siècles des siècles; Je tiens les clefs de 

la mort et du séjour des morts.” Dieu, Un seul, s’est fait Homme, et Il a 

habité parmi nous, et Il a vaincu tous les ennemis. La preuve avait alors été 

faite, que la trinité de Satan avait été vaincue, et que la trinité de Dieu avait 

été divulguée, parce que Dieu seul, Lui seul avait le pouvoir de ramener 

à la Vie. Il était cet Emmanuel. Dieu avait été manifesté en chair. 53 Ce 

n’est pas étonnant qu’Il ait pu déclarer, là, dans Matthieu, chapitre 27: 

“Tout pouvoir, dans le Ciel et sur la terre, a été remis entre Mes mains. Je 

vous envoie pour que vous soyez Mes témoins, par tout le monde.” Il avait 

vaincu à la fois la mort, le séjour des morts et la tombe. Non seulement Il a 

accompli cela, et Il est ressorti vainqueur, avec tout pouvoir dans les Cieux 

et sur la terre. Tout ce qui était le Père, tout ce qui était le Saint-Esprit, et 

tout ce qu’il y avait jamais eu, se trouvait en Lui. “Tout pouvoir, dans le 

Ciel et sur la terre, M’a été donné.” Tout le reste n’a aucun pouvoir. Il 

l’avait vaincu. 54    Bon. Et alors, non seulement cela, mais Il a envoyé un 

Message à Ses disciples, ceux qui croyaient en Lui: “Ne craignez point, car 

Je suis Celui qui était mort, et Je suis de nouveau vivant, aux siècles des 

siècles. Je tiens les clefs de la mort et du séjour des morts; J’ai déjà vaincu 

cela. Ne craignez plus, car chaque Semence de Dieu désignée d’avance, 

prédestinée, prendra Vie quand cette Lumière se répandra sur la surface de 

la terre, ce glorieux Évangile. Dans chaque âge, Elle produira la récolte 

que Dieu L’a destinée à produire.” Il était ressuscité des morts. 55 Oh, 

quelle chose formidable: “Je suis vivant, ou vivifié.” Ce mot veut dire, le 

mot vivifié, le mot grec veut dire que c’est quelque chose qui a été “rendu à 

la vie après la mort”.  56 C’est comme la—la semence qui tombe en terre, 

elle doit mourir, chaque parcelle de la semence. Elle doit pourrir, chaque 
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parcelle de la semence. Et chaque parcelle de la vie qui se trouvait dans la 

semence doit émerger de nouveau. 57 Il a été “vivifié”. Et ce n’est pas tout. 

“Et J’enverrai la même Vie qui M’a vivifié, la Puissance qui M’a fait sortir 

de la tombe, Je L’enverrai sur vous, pour vous vivifier, afin que là où Je 

suis vous y soyez aussi.” 58 Dans Luc, chapitre 24, verset 49, Il a dit: 

“Voici, J’enverrai sur vous ce que le Père a promis; mais vous, restez, ou 

attendez, dans la ville de Jérusalem, jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la 

Puissance d’en Haut.” Ce qui montre que non seulement Il en a retiré tous 

les avantages, mais qu’Il a partagé ces avantages. 59 Il est venu racheter, 

ou donner la Vie à ces Semences prédestinées que Dieu avait vues avant la 

fondation du monde et dont Il avait mis les noms dans le Livre de Vie. Et les 

voilà sur terre, sans espérance; Il est venu non seulement pour être la 

Bénédiction, mais pour partager la Bénédiction avec chaque Semence 

prédestinée. Maintenant, si la Semence n’était pas sur terre, elle ne 

pourrait pas vivre. Il fallait qu’elle soit sur terre, et aussi qu’elle soit 

fécondée. Peu importe combien de temps Elle est restée dans les ténèbres, 

Elle émergera, quand le S-o-n [le Fils] brillera sur Elle. Remarquez, 

maintenant, Il est venu La partager avec nous. 60    Ce n’est pas étonnant 

que l’Évangile soit une bonne nouvelle. Le mot même, Évangile, veut dire 

“la bonne nouvelle”. La bonne nouvelle, quoi donc? Qu’un homme soit 

mort pour nous, ça, c’est une bonne nouvelle. Que Christ soit né, ça, c’est 

une bonne nouvelle. Mais jamais une nouvelle, jamais il n’y a eu une 

nouvelle comme cette nouvelle-ci, que Celui qui a fait la promesse a 

confirmé la promesse. Alors, “Il est vivant aux siècles des siècles, et Il tient 

les clefs, de la mort et aussi du séjour des morts, dans Sa main”. Toutes les 

ténèbres ont été dispersées. Il n’y avait plus de ténèbres en vue, car le Fils 

était sorti de la tombe. Pas question de dire: “Eh bien, Il va venir, ou il se 

peut qu’Il vienne.” Il était venu, déjà, l’Évangile, la bonne nouvelle! 

61       Remarquez, en soi, le Message même de l’Évangile, c’est de prouver 

aux gens qu’Il est ressuscité. “Allez dire à Mes disciples que Je suis 

ressuscité des morts, et que J’irai les rejoindre, pour le leur confirmer.” Ô 

Dieu! en ce dernier jour, il y aura de nouveau de la Lumière sur la surface 

de la terre! “Et Je prouverai à Mes disciples! Allez leur dire que Je ne suis 

pas mort, et que Je ne suis pas une tradition, mais que Je suis un Christ 

vivant. J’irai les rejoindre. Transmettez ce Message à Mes disciples, que Je 

suis ressuscité des morts”, l’Évangile, la bonne nouvelle. Vous dites: 

“C’est vrai, ça?” 62 Hébreux 13.8 dit: “Il est le même hier, aujourd’hui et 

éternellement.” Nous, Ses bénéficiaires, nous devons prouver que Sa Vie est 

maintenant en nous, les bénéficiaires de cette Vie. La Vie, jamais une vie 

comme celle-là n’a été vécue; Il était le Fils de Dieu. Il est mort, et elle a 

été stoppée; mais quand Il est ressuscité des morts, le matin de Pâques, 

alors, nous, qui sommes Ses serviteurs, nous avons reçu de Lui le mandat 

d’aller par tout le monde, et d’apporter à chaque personne cette bonne 

nouvelle, qu’Il est vivant. Et comment pouvons-nous le faire en Paroles 

seulement? Car il est écrit: “L’Évangile n’est pas venu en Paroles 
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seulement, mais par la puissance et la manifestation du Saint-Esprit, pour 

prouver qu’Il est vivant.” 63    Or, s’il y a un autre évangile, comme Paul le 

disait à l’un des groupes: “Je suis vraiment étonné que vous soyez passés à 

un autre évangile.” Non pas qu’il y en ait un autre, mais c’est un semblant 

d’évangile, passés à des contes dénominationnels, en se détournant de cette 

bonne nouvelle. 64 “Et parce que Moi Je vis, vous aussi vous vivez. Et Je 

vis en vous, et les œuvres que Je fais,” Jean 14.12, “les œuvres que Je fais 

vont M’identifier, montrer que Je suis en vous.” Quel Message! Ce n’est 

pas étonnant que nous ayons eu un monde de ténèbres de la théologie, mais 

au temps du soir la Lumière reparaîtra. Il y aura une résurrection, au 

temps du soir. La Lumière paraîtra au temps du soir. 65   Maintenant, 

l’essence même du Message qui a été envoyé, c’est qu’“Il est ressuscité des 

morts”; nous, Ses bénéficiaires, nous qui partageons la résurrection avec 

Lui, nous en retirons les avantages, en prouvant au monde qu’Il est vivant. 

Nous ne pouvons pas le faire en paroles seulement. Nous ne pouvons pas le 

faire par une tradition d’homme. Tout ce que nous faisons, c’est refléter 

exactement ce que nous indiquons aux gens. 66 J’ai bien peur 

qu’aujourd’hui un trop grand nombre d’entre nous ne dirigent pas les gens 

vers Christ. Nous les dirigeons vers une église, vers une théorie. Mais nous 

devons les diriger vers Christ. Il est le Seul, et le Seul qui a la Vie.“Celui 

qui a le Fils a la Vie.” 67 Et si la vie d’un homme qui est mort est projetée 

en vous, vous vivrez la même vie que lui a vécue. 68 Si un homme était d’un 

certain groupe sanguin, et que vous preniez le sang d’un homme pour le 

substituer au sang de cet autre homme, ce dernier serait carrément de ce 

groupe sanguin là. 69 Et si votre esprit, qui est en vous, est regardé comme 

mort, et que vous êtes oints de la Vie qui était en Christ, qu’Elle est sur 

vous! Romains 8.11 dit: “Si l’Esprit qui a ressuscité Christ d’entre les 

morts habite en vous, Il vivifiera aussi vos corps mortels”, cette même Vie, 

ces mêmes puissances, ces mêmes bénéficiaires, qu’Il avait ici sur terre, qui 

venaient de Dieu. Il vous a rachetés, une Semence qui était connue 

d’avance de Dieu, dont les noms ont été mis dans le Livre de Vie de 

l’Agneau avant la fondation du monde. 70     Et cette Lumière de 

l’Évangile, de la résurrection, la confirmation de la Parole! Qu’est-ce qui 

nous a fait reconnaître qu’Il était le Christ? C’est qu’Il a prouvé ce qu’Il 

avançait. Qu’est-ce qui me fera reconnaître que c’est le Message de 

l’heure? Dieu prouve ce qu’Il a promis, et ce qu’Il avance. Voilà ce qui 

identifie que nous sommes bénéficiaires avec Lui de la résurrection. Il 

prouve ce qu’Il a avancé. 71 Ce qu’Il avait promis de faire en Christ, Il l’a 

prouvé à la résurrection. Ce qu’Il avait promis de faire à l’époque de 

Moïse, Il l’a prouvé. Ce qu’Il avait promis à l’époque d’Énoch, Il l’a 

prouvé. Tout au long de l’époque des apôtres, Il l’a prouvé. 72 Maintenant, 

en ce jour-ci, Il prouve ce qu’Il a avancé, parce qu’ils sont une partie de 

cette Semence qui figurait dans le Livre de Vie, qu’Il est venu racheter pour 

les ramener à Dieu. Oh, quel Message! 
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La série sur la Préparation #39 

Connaître le jour et l’heure 
[Knowing the day and hour] 

Dimanche 12 Septembre 1999 

Brian Kocourek 
 

Matthieu 16:1 Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour 

l`éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. 

2 Jésus leur répondit: Le soir, vous dites: Il fera beau, car le ciel est 

rouge; et le matin: 3 Il y aura de l`orage aujourd`hui, car le ciel est d`un 

rouge sombre. Vous savez discerner l`aspect du ciel, et vous ne pouvez 

discerner les signes des temps. 

 

Ecclésiaste 3:1 Il y a un temps [une saison – Bible Anglaise] pour tout, 

un temps pour toute chose sous les cieux: 

 

Jésus a traité les Pharisiens d'hypocrites, parce qu'ils pouvaient bien 

regarder le ciel et discerner ce que le jour prochain apporterait, et en 

sachant ce que le jour prochain apporterait, ils pourraient se préparer pour 

ce jour-là. Nous avons une vieille expression :" Quand le ciel est rouge le 

matin, les marins prennent l'avertissement ". Parce que s'il y a un ciel 

rouge le matin, cela veut dire qu'il y a le mauvais temps devant et si vous 

êtes marin, vous ne pouvez pas vouloir risquer d’aller en mer en ces 

moments-là. Et Jésus a dit aux Pharisiens, qu'ils pourraient regarder les 

conditions dans le naturel et pourraient se préparer pour les choses 

naturelles qui étaient sur leur chemin, mais quand il s'agit de la saison de 

Dieu, et l'heure dans laquelle ils vivaient, qu'ils ont semblé être aveugles 

par rapport à ce que Dieu faisait. Ils ont manqué de regarder le jour dans 

lequel ils vivaient pour voir quelle heure était sur eux. Et donc nous 

voyons que Dieu a un but et une saison pour chaque but. Mais si nous ne 

savons pas le temps dans lequel nous vivons, alors nous ne saurons pas 

comment nous préparer pour ce que  cette saison  apporte. 
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LA VOIX DU SIGNE 13.03-64 Si nous ne connaissons pas la 

Parole de Dieu, nous ne savons que faire. Nous ne pouvons pas avoir la 

foi jusqu'à ce que nous sachions quelle est la volonté de Dieu et quoi... Et 

alors si nous savons que c'est la volonté de Dieu, que la Parole de Dieu a 

dit quelque chose, alors nous pouvons suivre cela avec plaisir. 

Maintenant, si le Seigneur Jésus se promenait en personne sur la terre ce 

soir dans une chaire humaine, et qu'Il arrivait à dire: " Demain il pleuvra 

toute la journée, " maintenant ce serait très facile pour moi de prendre un 

parapluie quand je sortirai le matin, parce qu'Il l'a dit. Maintenant, s'Il ne 

l'avait pas dit, je ne saurai pas alors à quoi regarder. C'est ce qu'il en 

est. Dans tout ce que nous faisons, nous voulons connaître l'heure, en 

quel âge nous vivons. 
 

La Préparation…039 Très bien. Écoutez, Dieu est en train de se 

préparer. Combien ridicule ça paraît quelquefois. Prenez par exemple 

Moïse. Dieu avait un temps où Il allait accomplir Sa Parole. Il a promis 

à Abraham que sa postérité séjournerait dans une terre étrangère 

pendant longtemps, quatre cents ans, mais Il les ferait sortir. Quand le 

temps de la promesse était proche, Dieu a suscité un garçon du nom de 

Moïse. Il désobéit à Dieu, et ils ont dû souffrir pendant quarante ans. 

Mais un jour là-bas dans le désert, Dieu a dit: " J'ai entendu les 

gémissements de Mon peuple, et j'ai vu leurs cris, et je suis descendu pour 

les délivrer ". J'aime cela, n'est-ce pas? Amen. Oh, je veux que vous le 

remarquiez ici, ça me chatouille simplement. Regardez ! Voici le vieux 

Moïse, quatre-vingts ans, notre frère Moïse, quatre-vingts ans, qui recule 

dans le désert, et il a vu un buisson ardent. 

 

L'OPPROBRE A CAUSE DE LA PAROLE  23.12-62 030 Et Dieu 

fixe un temps et a un but pour tout ce qu'Il fait. Il n'y a rien qui arrive 

au hasard à ceux qui aiment le Seigneur et qui sont appelés d'après Son 

appel. Voyez, nous sommes prédestinés. Et tout fonctionne parfaitement 

pour cela; parce qu'Il ne peut pas mentir, et Il a dit que c'était ainsi, que 

chaque chose a son temps, sa saison, et a sa façon; et Dieu est derrière 

chaque mouvement. Et quelquefois vous pensez que tout va mal. Ça 

dépend de nous. Ces choses viennent sur nous, des épreuves et des 

difficultés; c'est un teste pour voir comment nous réagirons devant une 

action. 

 

Ce matin j'aimerais examiner Ces pensées de frère Branham au 

paragraphe 39.   Il a dit: Dieu avait un temps où Il allait accomplir Sa 

Parole. Et ce matin j'aimerais examiner le temps de Dieu et de Sa Parole. 

 

Mais qu'est-ce qui avait aveuglé les Pharisiens pour connaître le jour et 

l'heure dans laquelle ils vivaient? C'était leurs traditions. 
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DIEU DÉVOILÉ - M14.06.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
§ 120 […] C’est une tradition organisée, si bien qu’un homme ne sait 

plus où il en est. Mais, gloire à Dieu, Il a fait une promesse, dans les 

derniers jours, ce qu’Il ferait. Il exposerait Sa Parole aux regards de tous, 

dévoilée devant nous de nouveau, voyez-vous, Il La dévoilerait. § 

121 S’ils avaient seulement connu la Parole, ils auraient su Qui était 

Jésus. Si un homme connaissait seulement la Parole de Dieu, il saurait 

en quelle heure nous vivons et ce qui est en train de se passer. Ils 

refusent simplement d’écouter cette Parole. Leurs traditions! Si les Juifs 

ont vu la chose comme ça, c’est à cause de quoi? De quoi? Il semble 

qu’ils auraient bien pu voir, en fait, parce que la chose avait été déchirée 

et découverte. Elle avait été déchirée et découverte dans un but. 

 

LA PREUVE DE SA RÉSURRECTION  10.04-55M 010 Et alors, les 

gens, par leurs traditions, ont aveuglé des hommes des grandes vérités 

fondamentales de l'Ecriture. Maintenant, Jésus a parlé la même chose 

quand Il était ici sur la terre. Il a dit: " Vous êtes des conducteurs 

aveugles conduisant  les aveugles ". Il a dit: " Si un aveugle conduit un 

autre aveugle, ne tomberont-ils pas tous dans la fosse "? Maintenant, dire 

des chrétiens ou des docteurs religieux aveugles... Voyez, Dieu a une 

façon de se révéler aux gens et se faire connaître aux gens, mais 

beaucoup de fois, des traditions éloignent les gens devant Dieu, pour 

qu'Il ne puisse pas avoir une occasion d'entrer en  eux pour se révéler 

Lui-même. Voyez? Le comprenez-vous? Voyez? Des traditions, oh, c'est 

ce qu'il y a aujourd'hui. 011 maintenant, ces docteurs à qui le Seigneur 

Jésus parlait, étaient très orthodoxes. Ils étaient de vrais érudits. Ils 

avaient gardé la lettre de la Parole, la loi, à la lettre même; pas un petit 

iota ou un seul brun, ou quoi que ce soit n'en serait retranché. Et ils 

doivent l'avoir parfaite. C'est pourquoi, nous pouvons être si parfaits avec 

notre instruction et avec notre théorie jusqu'à ce que nous laissions Christ 

complètement hors de l'image. Nous nous éloignons complètement des 

faits réels. 

 

Nous savons que nous vivons dans les derniers jours. La plupart des gens 

savent ceci parce qu'il leur a été pointé aussi, et a été enseigné par 

beaucoup des différents enseignants sur les deux dernières générations, si 

bien que tout le Christianisme devraient savoir ceci. Mais à cause de leurs 

traditions, ils rendent la Parole de Dieu sans effet. Jésus nous a dit cela. 

 

Dans Marc 7:6 Jésus a dit : Jésus leur répondit: Hypocrites, Ésaïe a bien 

prophétisé sur vous, ainsi qu`il est écrit: Ce peuple m`honore des lèvres, 

Mais son coeur est éloigné de moi. 7 C`est en vain qu`ils 

m`honorent, en donnant des préceptes qui sont des commandements 

d`hommes. 8 Vous abandonnez le commandement de Dieu, et vous 

observez la tradition des hommes. 9 Il leur dit encore: Vous anéantissez 
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fort bien le commandement de Dieu, pour garder votre tradition. Au 

verset 13, Jésus a dit : annulant ainsi la parole de Dieu par votre 

tradition, que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d`autres choses 

semblables. 

 

Donc nous voyons que ce sont des traditions qui aveuglent les gens par 

rapport au jour et à l'heure dans lesquels ils vivent. 

IL Y A ICI UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA 

LUMIERE 29.12- 1963 §123 Pensez-y! Pensez-y! Ils prétendaient croire 

cette Parole mais leurs traditions avaient détourné leur face de la vraie 

Parole vers un reflet; ils ne pouvaient donc pas voir la chose réelle. Il en 

est ainsi de nos jours. Il en a été de même dans chaque âge. Vous 

voyez, la Parole brille, mais ils sont tellement remplis de leurs traditions 

qu’ils ne peuvent pas voir cette Parole […] 

Dans Apocalypse 3: 14-20 nous voyons la condition de l'église au temps 

de la fin, qu'ils sont aveugles et nus et ne le savent même pas. Pourquoi 

sont-ils aveugles? C'est à cause de leurs traditions. Ils tiennent à leurs 

traditions et cela annule la parole de Dieu pour leur jour à eux. C'est la 

raison pour laquelle ils ne peuvent pas voir leur vraie condition. Ils sont 

aveuglés par des traditions. 

LES EVÉNEMENTS RENDUS CLAIRS PAR LA PROPHÉTIE - 

E01.08.1965 JEFFERSONVILLE, IN, USA § 106 Or, ils L'avaient 

traité comme tous les prophètes avaient prédit qu'ils Le traiteraient, tout 

comme ils le font en cet Âge même de Laodicée, ils L'ont expulsé de 

l'église. «Aveugle, nu, et tu ne le sais pas.» Exactement ce que le prophète 

avait dit, le prophète de la Bible. Aveuglés par des traditions des 

hommes, ils L'ont expulsé, ils ont expulsé la Parole de leurs églises, 

comme toujours, selon ce qui avait été prophétisé à leur sujet. 

Maintenant, remarquez comment les traditions aveuglent. Les traditions 

deviennent en fait un voile sur les yeux de leur compréhension et il les 

empêche même de voir ce qui est ainsi ouvertement déclaré droit devant 

eux. 

DIEU DÉVOILÉ - M14.06.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA §112 

Serait-il possible que ceux des nations aient fait la même chose? Ô Dieu! 

Alors qu’ils ont eu les âges de l’église, le Fils de Dieu; mais maintenant 

que ce voile des dénominations et tout, que ce voile de la tradition que 

nous avons depuis la Pentecôte, que les traditions de l’église ont été 

déchirées, les choses que les gens disaient: “Les jours des miracles sont 

passés, et ces choses-là”; Dieu a enlevé le voile de tout Cela, et il L’a 

exposé aux regards de tous, et ils sont prêts à Le crucifier de nouveau, 

[Frère Branham donne six coups sur la chaire. – N.D.E.], c’est tout à fait 

pareil. 113     Le Dieu dévoilé, exposé aux regards de tous, ils auraient dû 

Le voir, alors qu’Il se tenait là. Mais Il était trop ordinaire, Il était un 
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homme comme les autres. Ils ne pouvaient pas voir ce qu’il En était. 

Voyez-vous, là se tenait un homme. “Eh bien,” ils ont dit, “ce gars-là, de 

quelle école sort-Il?” Mais, souvenez-vous, quand cette lance s’est 

enfoncée dans Son corps, que l’Esprit L’a quitté, le temple… les billots 

qui servaient aux sacrifices ont été renversés, et la foudre s’est abattue 

comme un fouet sur le temple et a déchiré le voile. Qu’était-ce? Leur Dieu 

était là, suspendu, au Calvaire, et ils étaient trop aveugles pour le voir. 

114       Il a été exposé aux regards de tous, et là encore, ils ne voient pas 

ce qu’il En est! Ils sont aveuglés. Dieu, voilé dans un être humain! 

Et qu'est-ce qui a caché la présence de Dieu des gens aujourd'hui? C'est la 

même chose. Le voile de traditions est sur les gens et ils ne le savent pas. 

DIEU DÉVOILÉ - M14.06.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA § 

238 Remarquez, toute la Gloire qui est en Dieu est dans la Parole. 

Toutes les bénédictions qui sont en Dieu sont dans la Parole. C’est caché 

à l’incroyant par les traditions. Vous voyez ce que je veux dire? Mais tout 

Cela est en Christ. Tout ce que Dieu était, Il S’est déversé, “kenos”, et Il 

est entré en Christ; et nous, en Christ, nous sommes derrière le 

voile. 239       “Eh bien, je suis en Christ”, vous dites. Et ensuite vous 

croyez qu’il y a trois Dieux? Vous baptisez au nom de “Père, Fils et 

Saint-Esprit”? Vous croyez à toutes ces traditions, et toutes ces croyances 

que vous avez, des anciens? Non, vous êtes encore derrière le voile. 

Voyez? Entrez à l’intérieur du voile. Lui, Christ, est la Parole. 240 

“Comment? Je ne crois pas à la guérison Divine. Je ne crois pas à ces 

miracles, et aux choses comme Celles-là.” 

[Marc 4: 24] dit que nous devons prendre garde, nous devons faire 

attention à la manière que nous entendons, parce que la mesure que nous 

utilisons pour entendre est la seule chose que nous entendrons. Comme 

l'arbre, il ne tombe que du côté où il penche. Si nos pensées sont déjà 

composées, alors ce que nous entendons sera filtré par ce que nous 

voulons entendre. Si nos pensées ne sont pas ouvertes, alors nous ne 

parviendrons jamais à la connaissance de la vérité.  (Ex: un jeune homme 

qui est déjà penché, ne pourra plus jamais se redresser, s'il essayait de le 

faire!) 

[Marc 4:24] La mesure dont vous vous êtes servis pour mesurer, c'est 

tout ce que vous recevrez en retour. 

[Luc 8:18] Comment: Sous entend : Par quels moyens, après quelle 

manière, dans quelle voie ; a (du verbe avoir) = écho: Ce mot parle de la 

possession, mais nous comprenons aussi que l'écho de la parole signifie la 

répétition à travers une réflexion (un reflet). 

2 Corinthiens 3:7 Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres 

sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d`Israël ne pouvaient 

fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son 

visage, bien que cette gloire fût passagère, 8 combien le ministère de 
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l`esprit ne sera-t-il pas plus glorieux! 9     Si le ministère de la 

condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup 

supérieur en gloire. 10 Et, sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l`a 

point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. 11 En effet, si ce 

qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus 

glorieux. 12   Ayant donc cette espérance, nous usons d`une grande 

liberté, 13 et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur 

son visage, pour que les fils d`Israël ne fixassent pas les regards sur la fin 

de ce qui était passager. 14 Mais ils sont devenus durs d`entendement. 

Car jusqu`à ce jour le même voile demeure quand, ils font la lecture de 

l`Ancien Testament, et il ne se lève pas, parce que c`est en Christ qu`il 

disparaît. 15 Jusqu`à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur 

leurs coeurs; 16 mais lorsque les coeurs se convertissent au Seigneur, le 

voile est ôté. 17 Or, le Seigneur c`est l`Esprit; et là où est l`Esprit du 

Seigneur, là est la liberté. 18 Nous tous qui, le visage découvert, 

contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes 

transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le 

Seigneur, l`Esprit. 

Malachie 4 ramènera les coeurs des enfants aux coeurs des pères. 

DIEU DEVOILE 14.06-64M Si vous le faites simplement, si vous brisez 

ces vieilles traditions et tout  et venez à Lui, vous Le verrez se tenant là, le 

Puissant Conquérant, la Parole de promesse pour cet âge rendue 

manifeste. Vous verrez le Dieu puissant dévoilé, voyez-Le bien parmi nous 

ici, dévoilé, le Dieu Puissant, invaincu par les traditions. 

LA PREUVE DE SA RÉSURRECTION 10.04-55M  73 

024 Maintenant, ces apôtres, étant toutefois les hommes qui avaient 

marché avec Jésus, qui avaient communié avec Lui, ont bien marché dans 

le naturel comme étant des hommes aujourd'hui. Mais ils ont manqué de 

reconnaître Qui Il était. Jésus a dit:" Pharisiens aveugles, " Il a dit: " Oh, 

vous prenez les commandements de Dieu, " remarquez, " et vous les 

rendez sans effet par vos traditions ". Voyez? Ils étaient là, des docteurs, 

des érudits, des séminaristes. Et l'Ecriture a dit clairement que Jésus 

viendrait de la manière qu'Il était venu, mais leurs traditions ne leur 

avaient pas enseigné cette manière -là. Ils ont essayé de s'en aller en se 

frottant, et disant: " C'était une autre époque. Et ce sera pour une autre 

époque ". Mais Dieu vient simplement de la même manière. Et 

aujourd'hui, comme il en était alors, il en est de même maintenant. Ils ont 

mis de côté cette partie, et cette partie de côté, et ils ont dit: " Dieu avait 

agit autrefois; Il ne le fera plus maintenant. Ce n'est pas pour ce jour ". " 

Il est le même hier, aujourd'hui, et éternellement ". C'est ça l'Ecriture. 

QUE FERAI-JE DE CE JÉSUS ? 63-11 24.11-63M Et les traditions 

aveugles ou les systèmes ne pouvaient pas voir que c'était Dieu. Par leur 

propre prophète (à qui la Parole est venue) qui avait dit qu'Il serait 
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Dieu... Les systèmes aveugles... si bien qu'ils avaient rejeté la Parole et 

avaient désiré un meurtrier à la place, Barabbas. 

[Proverbes 22:6] Et ainsi, un enfant reviendra toujours  sur la voie dans 

laquelle il ou elle a été formé(e). Le filtre que nous avons, le bâton de la 

mesure que nous avons, est basé sur le genre d'information que nous en 

filtrons à travers. Et donc nous voyons que chaque chose que nous 

connaissons nous a été apprise par quelqu'un. Chaque fait que nous 

utilisons pour prendre nos décisions avec, est basé sur ce qui nous a été 

dit. 

Et le monde est sous de telles illusions aujourd'hui que les gens prennent 

ce qui est seulement la théorie et la croit pour l'Évangile. Ex: Darwin et 

l'évolutionnisme, le Débarquement sur la lune, que Frère Branham a dit 

qu’ils ne le feront jamais. Les vidéos montrent la lourde gravité. Aucun 

amplificateur ne monte en chandelle pour les récupérer, etc. Qu'en est-il 

de la guerre des étoiles? C'était simplement un bluff pour ruiner la 

Russie. Etc. 

Ex: Un Agneau sous la couverture, 1) Quatre jambes 2) beau manteau 

externe)  3) Une nature Douce 4) Sa nature c'est simplement de suivre 5) 

Il peut sauter de petites barrières 6) Dans sa nature, c'est un animal de 

sacrifice 7) C'est un meilleur ami des garçons que le Chien COLLEY, le 

LAPIN [Jean 8: 37 - 47] [Matt 23:32] Comblez la mesure de vos pères. 

(Ex: les hommes Morts qui  saignent!) 

1). Vous ne pouvez connaître les gens que par leur esprit - ce qu'ils 

pensent et ce qu'ils disent. Même les choses qu'ils font sont une 

manifestation de ce qu'ils pensent. Frère Branham a dit, Eve a dû penser 

d'abord à l'adultère [avant de passer à l'acte]. 

Vous devez d'abord penser à être couché avant de le faire. 

2). Si vous entendez une fausse description, vous chercherez une fausse 

personne [2 Cor 11:1-4] Un autre [Galates 1: 6-9] un Évangile perverti 

en est un d'une nature différente. 

3).Par conséquent, comment connaissons-nous la Parole Correcte de 

Dieu? La CONFIRMATION n'est que le chemin. Et comment Dieu 

CONFIRME-t-Il Sa Parole? Dieu interprète Sa Propre Parole en 

l'accomplissant. Frère Branham a bien parlé de la confirmation à plus de 

2.270 fois et ce mot Confirmation (Vindication en anglais - Trad.) vient 

d'un mot Latin, vindicatius. Ce mot vient de deux mots 

Latins, vim ou vin qui veulent dire utiliser la force, et le 

mot discrere qui vient de la racine du mot diction, ce qui veut 

dire exprimer par les mots. Les mots ensemble forment la parole, 

comme nous le savons, que confirmer veut dire clarifier à partir des 

critiques ou des soupçons, en d'autres termes, prouver et soutenir. Par 

conséquent, nous voyons que la Présence même de Dieu sur la scène est 

de soutenir le message qu'Il a donné à Son Prophète. 
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Romains 10:13 Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera 

sauvé. 14 Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n`ont pas cru? Et 

comment croiront-ils en celui dont ils n`ont pas entendu parler? Et 

comment en entendront-ils parler, s`il n`y a personne qui prêche? 15 Et 

comment y aura-t-il des prédicateurs, s`ils ne sont pas envoyés? Selon 

qu`il est écrit: Qu`ils sont beaux Les pieds de ceux qui annoncent la paix, 

De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles! 16 Mais tous n`ont pas obéi 

à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il: Seigneur, Qui a cru à notre 

prédication? 17 Ainsi la foi vient de ce qu`on entend, et ce qu`on entend 

vient de la parole de Christ. 

Martin Luther dans ses commentaires sur ces versets a dit ceci: " Bien 

qu'ils disent qu'ils entendent, ils se vantent en vain, à moins qu'ils 

entendent de vrais prédicateurs; car entendre de faux prophètes ne veut 

pas dire entendre. Ils entendent et ils n'entendent pas. Ils ont des oreilles, 

mais n'entendent pas, ni ne prêchent la Vraie Parole de Dieu. Il y a 

quatre déclarations qui se suivent les unes des autres et de cette manière, 

l'une conduit à l'autre, mais de telle sorte que la dernière forme la 

fondation sur laquelle les autres se reposent. Ainsi, 1. Il est impossible 

que ceux qui prêchent le fassent s'ils ne sont pas envoyés. 2. Il est 

impossible que ceux qui entendent le fassent sans quelqu'un qui prêche. 3. 

Il est impossible qu'ils croient s'ils n'entendent pas. 4. Il est impossible 

qu'ils L'invoquent s'ils ne croient pas. À ceci un cinquièmes doit être 

ajouté, il est impossible que ceux qui n'invoquent pas le nom du Seigneur 

soient sauvés. Alors, et puis, la source entière et l'origine du salut repose 

sur ceci, que Dieu envoie quelqu'un, (un vrai ministre de la Parole). S'Il 

n'envoie pas quelqu'un, alors ceux qui prêchent, prêchent faussement, et 

leur sermon n'est rien du tout. En effet, il serait mieux pour eux de ne pas 

prêcher. Et aussi, ceux qui écoutent, écoutent  l'erreur, et il serait mieux 

pour eux de ne pas écouter. Aussi, ceux qui croient, croiraient une fausse 

doctrine, et il serait mieux pour eux de ne pas invoquer. Car de tels 

prédicateurs ne prêchent pas; de tels auditeurs n'entendent pas; de tels 

croyants ne croient pas; de tels adorateurs n'invoquent pas; ils seront 

condamnés parce qu'ils seraient sauvés par un mensonge. Comme nous 

lisons dans Proverbes 1:28 " Alors ils m`appelleront, et je ne répondrai 

pas; Ils me chercheront, et ils ne me trouveront pas. 29 Parce qu`ils ont 

haï la science, Et qu`ils n`ont pas choisi la crainte de l`Éternel ". Alors, il 

n'y a que ceux qui prêchent avec certitude, qui prêchent sans erreur. 

Maintenant, nous savons ce que Paul a dit dans Romains 10, et nous 

savons ce qu'il a dit dans 2 Corinthiens 11, et encore dans le livre de 

Galates, que s'ils reçoivent une fausse Parole, alors ils recevront un 

mauvais esprit.  Comment pouvons-nous alors penser que quelqu'un qui 

est assis sous un faux ministère et qui a une conception erronée du 

message, puisse avoir un bon esprit, qui est le Saint-Esprit? Une fausse 

conception est une fausse manière de donner la vie. La conception signifie 
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donner la vie.  Nous savons que Pierre a dit, dans 1 Pierre 1 : 

23 que : " puisque vous avez été régénérés [la Bible anglaise dit : Nous 

sommes nés de nouveau] non par une semence corruptible, mais par une 

semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de 

Dieu. " Jésus nous a dit que le Semeur a semé une semence qui est la 

Parole de Dieu. Et cette semence produira une vie selon la loi de la 

reproduction, qui déclare que,  " chaque semence doit se reproduire selon 

sa propre nature. " 

La réception d'une fausse Parole produira et doit produire un faux esprit 

ou une fausse vie. Comment cela peut-il en être autrement?  Saviez que 

frère Branham a dit que nous devons avoir un enseignement correct pour 

recevoir le baptême du Saint-Esprit? Pour recevoir le Sceau de Dieu? Et si 

vous ne recevez pas le Sceau de Dieu, il n'y a qu’un seul sceau qui reste et 

c'est le sceau de Satan qui est la marque de la bête. 

Luc 19:41 Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura 

sur elle, et dit: 42 Si toi aussi, au moins en ce jour qui t`est donné, tu 

connaissais les choses qui appartiennent à ta paix! Mais maintenant elles 

sont cachées à tes yeux. 43     Il viendra sur toi des jours où tes ennemis 

t`environneront de tranchées, t`enfermeront, et te serreront de toutes 

parts; 44 ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne 

laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n`as pas connu le 

temps où tu as été visitée. 

L’EVANGÉLISATION AU TEMPS DE LA FIN - 03.06.1962 

JEFFERSONVILLE, IN, USA §105 Et elle a laissé sa cruche et elle a 

couru en ville, disant: «Venez voir un Homme Qui m'a dit les choses que 

j'ai faites. Ne serait-ce point le Messie Lui-Même? Voyez-vous? C'est Lui. 

§106     Maintenant, voyez-vous, elle – elle savait qu'Il allait venir, parce 

que les prophètes et l'Écriture, dans les jours de Moïse, dans les jours des 

prophètes, et si l'on remonte jusqu'au bout, dans chacune de ces 

dispensations, avaient dit: «Il sera là, et voici ce qu'Il sera.» Oh! la, la! 

§107 Si les gens pouvaient seulement voir cela aujourd'hui, alors, ils 

sauraient dans quel jour nous vivons. Ils verraient que c'est la promesse 

de Dieu pour ce jour. Dieu a dit qu'il en serait ainsi. Il n'y a rien qui 

n'aille pas, la grande horloge de Dieu indique exactement l'heure juste. 

Et, même d'après la science, il est minuit moins trois. Donc vous voyez, le 

coup peut retentir à tout moment. Et cela fait deux ou trois ans depuis 

qu'ils ont dit cela. Voyez-vous, nous sommes au temps de la fin. Mais, 

voyez-vous, nous avons changé de dispensation du vieil âge de l'église 

d'autrefois lors de ce jour sombre, où il fallait juste adhérer à l'église et 

mettre son nom dans le registre; jusqu'au moment où la Lumière du 

soir, la restauration, le nouveau retour du Saint-Esprit sur la terre, une 

nouvelle Pentecôte, un autre signe, une autre chose devait se produire. Et 

les gens ne Le croient pas, parce qu'ils sont aussi conservateurs qu'aux 

jours de Jésus. Voyez-vous? Il a parlé de ce jour lorsqu'Il était ici sur 
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terre. Il est venu exactement d'après l'Écriture, puis Il a prédit ce jour-ci 

qui viendrait. 

L'ÉCRITURE SUR LA MURAILLE 18.06-58 E-6 Et nous voudrions 

demander ce soir, Seigneur, que Tu secoues Ton église comme jamais 

auparavant, afin que nous puissions savoir en quelle heure nous vivons. 

Car en vérité dans la dernière lecture du soir, nous trouvons que cet âge 

de l'église doit être un âge tiède, qui commence à entrer dans le monde. 

Et la vigne du formalisme est en train de grandir autour de l'église et 

étouffer la vie spirituelle de l'église. Ainsi, Dieu, ce soir, envoies la 

faucille et la houe, pour  couper toutes les mauvaises herbes qui étouffent 

l'église. Toutes les grandes bénédictions spirituelles de l'église qu'elle 

mérite, et pour lesquelles Jésus est mort, puisse-t-elle les recevoir, que 

cela vienne au centuple ce soir, qu'une grande averse de Ses bénédictions 

vienne sur les gens, pendant que nous attendons avec révérence, 

Seigneur. Et alors que nous ouvrons Ta Parole, sachant qu'Elle est la 

Parole de Vie, et c'est Dieu Lui-même sous forme écrite, nous voudrions 

Te demander d'envoyer l'Esprit au coeur de Ton serviteur, Seigneur, et 

que je comprenne le contexte qui serait approprié pour cette heure. 

Entends la prière de Ton serviteur, Seigneur, alors que nous prions 

ensemble, au Nom du Seigneur Jésus, et pour Sa gloire. Amen. 

LA MARQUE DE LA BÊTE 037 Regardez les Ecritures, regardez la 

promesse. Sachez l'heure qui approche. Ces disciples furent remplis du 

Saint-Esprit, marqués du signe sur leurs fronts, du Sceau de Dieu, ils 

commencent à observer et lorsqu'ils virent ce que Jésus avait dit 

s'accomplir, ils sortirent de là. 

LES INSTRUCTIONS DE GABRIEL À DANIEL - M30.07.1961 

JEFFERSONVILLE, IN, USA  § 25 Nous Te demandons, ô notre Dieu, 

de nous révéler ces choses secrètes qui ont été cachées pendant toutes ces 

années, alors que nous abordons une des parties les plus sincères, les 

plus solennelles, de Ta Parole. Tu en as parlé quand Tu étais ici sur terre, 

et Tu as dit: "Que celui qui lit comprenne." Alors, nous venons à Toi avec 

les meilleures dispositions, Seigneur, afin de chercher Ta sagesse, car 

nous ne savons pas précisément ce qu'il faut dire. Nous avons préparé 

quelques passages de l'Écriture, ici, et nous nous en remettons 

solennellement et entièrement à Toi pour l'explication; notre seul but, 

c'est de connaître l'heure où nous vivons, pour que nous puissions être 

préparés pour les choses extraordinaires qui sont à venir. Veuille nous 

l'accorder, Seigneur. 

L’IDENTIFICATION, TULARE.CA  16.02-64 E-111 Maintenant, 

voyez, vous devez connaître en quelle heure vous vivez. 

LES CHOSES QUI SONT A VENIR 05-12-1965 
§25 Votre naissance ici a été programmée à l’avance. Je pense que vous 

croyez cela. Chacun de vous le sait : notre naissance a été programmée à 
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l’avance. Saviez-vous que le fait que vous soyez ici n'est pas simplement 

le fruit d’un mythe, ou d’une idée ? Tout a été programmé à l’avance par 

Dieu avant la fondation du monde - que vous seriez ici. Le Dieu infini 

savait. Pour être – pour être infini, Il devait connaître chaque puce qu'il y 

aurait un jour sur terre et savoir combien de fois elle clignerait des yeux. 

C’est çà être infini. Voyez ? Vous, notre petite – notre petite pensée ne 

peut pas saisir le sens de infini. Le Dieu infini - Il savait toutes choses. 

Par conséquent, il n’y a rien qui va de travers. §26 Si nous connaissons la 

Parole de Dieu, nous savons où nous vivons. Nous savons en quelle heure 

nous vivons. Nous savons ce qu'il y a devant nous. Nous voyons déjà ce 

que nous avons traversé. Et, le Livre de Dieu est la révélation de Jésus-

Christ : Ses oeuvres au cours des âges passés, jusqu'au livre de 

l'Apocalypse, et puis Ses promesses qui doivent encore se réaliser... Alors, 

toutes Ses promesses sont vraies. Dieu ne peut pas prononcer une seule 

Parole sans qu'Elle se confirme. Chaque Parole qu'Il prononce doit 

s'accomplir. 

LES ÉVÉNEMENTS MODERNES SONT RENDUS CLAIRS 

PAR LA PROPHÉTIE  06.12-65 E-14 Père, alors que nous ouvrons 

cette Parole, maintenant parles-nous directement de cette Parole, afin 

que nous puissions connaître en quelle heure nous vivons. Si nous 

connassons en quelle heure nous vivons, alors nous pouvons nous 

préparer pour l'heure en question; mais si nous y entrons aveuglément, ne 

sachant pas ce que c'est ou là où elle se trouve, alors nous ne savons pas 

comment nous préparer... 

Jean 14:20 En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que 

vous êtes en moi, et que je suis en vous. 

UN ABSOLU 01.12-63M  E-95 " Si vous demeurez en Moi, et que Ma 

Parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez ". Et si vous êtes 

dans la Parole et une partie de la Parole, demanderez ce que la 

Parole vous dit de demander. Sachez en quel jour vous vivez et alors 

demandez en conséquence. 

LE TÉMOIGNAGE 28.11-63M Je ne suis pas prédicateur. Tout le 

monde sait cela. Je ne suis pas prédicateur. Mais je suis constitué d'une--

une forme spirituelle de--de regarder des choses et de voir des choses se 

dérouler, et prévenir les gens des choses qui doivent s'accomplir. Et c'est 

la manière dont je suis constitué. Je ne peux rien faire autrement, pas plus 

que vous ne pouvez rien faire pour la façon que vous êtes constitués. Mais 

Il--Dieu nous a placés chacun dans le Corps pour faire certaines choses. 

Et je regarde chaque petit mouvement, chaque objectif, chaque motif, 

parce que tout est gouverné par-- gouverné par un esprit. 014 Cette église 

a été placée ici pour un but. Il y a un esprit derrière cette église. 

Certainement. Il y a un esprit derrière votre maison, derrière chaque 

bâtiment, derrière toute chose il y a un esprit, un motif, et un objectif. Si 

cette église vient ici pour exalter grandement un système humain ou 
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quelque chose, alors ses motifs ne sont pas correctes; mais si elle est 

placée ici pour essayer d'accomplir quelque chose pour le Royaume de 

Dieu, alors le motif et l'objectif sont correctes, si les motifs sont dirigés de 

la sorte. 

Saviez-vous qu’en Dieu il n’y a rien qui soit en dérangement? Que tout 

est à l'heure avec le plan de Dieu ? 

MONTREZ COMMENT Dieu a un plan et pour avoir un plan, il doit 

y avoir un temps qui est impliqué dans ce plan-là. Ainsi, il y a un 

temps ou une saison qui est impliqué dans un plan. 

Montrez que Kalusma est un plan militaire qui doit avoir aussi un temps 

fixé qui est impliqué. 

Genèse 21:1 L`Éternel se souvint de ce qu`il avait dit à Sara, et l`Éternel 

accomplit pour Sara ce qu`il avait promis. 2 Sara devint enceinte, et elle 

enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui 

avait parlé. 

Psaumes 27:1 De David. L`Éternel est ma lumière et mon salut: De qui 

aurais-je crainte? L`Éternel est le soutien de ma vie: De qui aurais-je 

peur? 2 Quand des méchants s`avancent contre moi, Pour dévorer ma 

chair, Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis Qui chancellent et 

tombent. 3 Si une armée se campait contre moi, Mon coeur n`aurait 

aucune crainte; Si une guerre s`élevait contre moi, Je serais malgré cela 

plein de confiance. 4 Je demande à l`Éternel une chose, que je désire 

ardemment: Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l`Éternel, 

Pour contempler la magnificence de l`Éternel Et pour admirer son 

temple.  5 Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, Il 

me cachera sous l`abri de sa tente; Il m`élèvera sur un rocher. 

Psaumes 37:39 Le salut des justes vient de l`Éternel; Il est leur 

protecteur au temps de la détresse. 40     L`Éternel les secourt et les 

délivre; Il les délivre des méchants et les sauve, Parce qu`ils cherchent en 

lui leur refuge. 

Daniel 8:17 Il vint alors près du lieu où j`étais; et à son approche, je fus 

effrayé, et je tombai sur ma face. Il me dit: Sois attentif, fils de l`homme, 

car la vision concerne un temps qui sera la fin. 

Daniel 8:23 A la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront 

consumés, il s`élèvera un roi impudent et artificieux. 

Daniel 12:1 En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur 

des enfants de ton peuple; et ce sera une époque de détresse, telle qu`il 

n`y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu`à 

cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés 

inscrits dans le livre seront sauvés. 2 Plusieurs de ceux qui dorment dans 

la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les 

autres pour l`opprobre, pour la honte éternelle. 3 Ceux qui auront été 
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intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront 

enseigné la justice, à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours 

et à perpétuité. 4 Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre 

jusqu`au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance 

augmentera. 

Daniel 12:9 Il répondit: Va, Daniel, car ces paroles seront tenues 

secrètes et scellées jusqu`au temps de la fin. 

Matthieu 13:30 Laissez croître ensemble l`un et l`autre jusqu`à la 

moisson, et, à l`époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs: 

Arrachez d`abord l`ivraie, et liez-la en gerbes pour la brûler, mais 

amassez le blé dans mon grenier. 

Luc 19:44 ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne 

laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n`as pas connu le 

temps où tu as été visitée. 

1 Thessaloniciens 5:1 Pour ce qui est des temps et des moments, vous 

n`avez pas besoin, frères, qu`on vous en écrive. 2     Car vous savez bien 

vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la 

nuit. 3 Quand les hommes diront: Paix et sûreté! Alors une ruine 

soudaine les surprendra, comme les douleurs de l`enfantement 

surprennent la femme enceinte, et ils n`échapperont point. 4 Mais vous, 

frères, vous n`êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne 

comme un voleur; 5 vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants 

du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. 6 Ne dormons 

donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. 7 Car ceux 

qui dorment dorment la nuit, et ceux qui s`enivrent s`enivrent la nuit. 

8        Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la 

cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l`espérance du 

salut. 9 Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l`acquisition 

du salut par notre Seigneur Jésus Christ. 

Actes 3:19 Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés 

soient effacés, 20 afin que des temps de rafraîchissement viennent de la 

part du Seigneur, et qu`il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus Christ, 

21 que le ciel doit recevoir jusqu`aux temps du rétablissement de toutes 

choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints 

prophètes. 

Psaumes 9:10 L`Éternel est un refuge pour l`opprimé, Un refuge au 

temps de la détresse. 

Luc 21:20 Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez 

alors que sa désolation est proche. 21     Alors, que ceux qui seront en 

Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de 

Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n`entrent 

pas dans la ville. 22 Car ce seront des jours de vengeance, pour 

l`accomplissement de tout ce qui est écrit. 23     Malheur aux femmes qui 
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seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là! Car il y aura 

une grande détresse dans le pays, et de la colère contre ce peuple. 24 Ils 

tomberont sous le tranchant de l`épée, ils seront emmenés captifs parmi 

toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, 

jusqu`à ce que les temps des nations soient accomplies. 25 Il y aura des 

signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y 

aura de l`angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la 

mer et des flots, 26 les hommes rendant l`âme de terreur dans l`attente de 

ce qui surviendra pour la terre; car les puissances des cieux seront 

ébranlées.  27 Alors on verra le Fils de l`homme venant sur une nuée avec 

puissance et une grande gloire. 28     Quand ces choses commenceront à 

arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance 

approche. 

Actes 3:19 Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés 

soient effacés, 20 afin que des temps de rafraîchissement viennent de la 

part du Seigneur, et qu`il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus 

Christ, 21 que le ciel doit recevoir jusqu`aux temps du rétablissement de 

toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints 

prophètes. 22 Moïse a dit: Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d`entre 

vos frères un prophète comme moi; vous l`écouterez dans tout ce qu`il 

vous dira, 23 et quiconque n`écoutera pas ce prophète sera exterminé du 

milieu du peuple. 

Luc 12:35 Que vos reins soient ceints, et vos lampes allumées. 36 Et 

vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître 

revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu`il arrivera et frappera. 37 

Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant! Je 

vous le dis en vérité, il se ceindra, les fera mettre à table, et s`approchera 

pour les servir. 38 Qu`il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, 

heureux ces serviteurs, s`il les trouve veillant! 39 Sachez-le bien, si le 

maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait 

et ne laisserait pas percer sa maison. 40 Vous aussi, tenez-vous prêts, car 

le Fils de l`homme viendra à l`heure où vous n`y penserez pas. 

Jean 2:1 Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère 

de Jésus était là, 2 et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples.3 

Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: Ils n`ont plus de vin. 4 

Jésus lui répondit: Femme, qu`y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n`est 

pas encore venue. 

Jean 4:21 Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l`heure vient où ce ne sera ni 

sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. 22 Vous 

adorez ce que vous ne connaissez pas; nous, nous adorons ce que nous 

connaissons, car le salut vient des Juifs. 23 Mais l`heure vient, et elle est 

déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en 

vérité; car ce sont là les adorateurs que le Père demande. 24 Dieu est 

Esprit, et il faut que ceux qui l`adorent, l`adorent en esprit et en vérité. 



1897 

 

Jean 5:24 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, 

et qui croit à celui qui m`a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en 

jugement, mais il est passé de la mort à la vie. 25 En vérité, en vérité, je 

vous le dis, l`heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la 

voix du Fils de Dieu; et ceux qui l`auront entendue vivront. 26 Car, 

comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d`avoir la vie 

en lui-même. 27 Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu`il est Fils 

de l`homme. 28 Ne vous étonnez pas de cela; car l`heure vient où tous 

ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. 29 

Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui 

auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. 

Jean7:30 Ils cherchaient donc à se saisir de lui, et personne ne mit la 

main sur lui, parce que son heure n`était pas encore venue. 

Jean 8:20 Jésus dit ces paroles, enseignant dans le temple, au lieu où 

était le trésor; et personne ne le saisit, parce que son heure n`était pas 

encore venue. 

Jean 12:23 Jésus leur répondit: L`heure est venue où le Fils de l`homme 

doit être glorifié. 

Jean 12:27 Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je?... Père, 

délivre-moi de cette heure?... Mais c`est pour cela que je suis venu 

jusqu`à cette heure. 28 Père, glorifie ton nom! Et une voix vint du ciel: Je 

l`ai glorifié, et je le glorifierai encore. 

Jean 16:25 Je vous ai dit ces choses en paraboles. L`heure vient où je ne 

vous parlerai plus en paraboles, mais où je vous parlerai ouvertement du 

Père. 26 En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas 

que je prierai le Père pour vous. 

Jean 17:1 Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel, et dit: Père, 

l`heure est venue! Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. 

1 Jean 2:18 Petits enfants, c`est la dernière heure, et comme vous avez 

appris qu`un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists: par 

là nous connaissons que c`est la dernière heure. 

Apocalypse 3:10 Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en 

moi, je te garderai aussi à l`heure de la tentation qui va venir sur le 

monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. 11 Je viens bientôt. 

Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. 

Genèse 1:14 Dieu dit: Qu`il y ait des luminaires dans l`étendue du ciel, 

pour séparer le jour d`avec la nuit; que ce soient des signes pour marquer 

les époques, les jours et les années. 

Actes 1:6 Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce 

temps que tu rétabliras le royaume d`Israël? 7 Il leur répondit: Ce n`est 
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pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de 

sa propre autorité. 

Psaumes 104:19 Il a fait la lune pour marquer les temps; Le soleil sait 

quand il doit se coucher. 

Daniel 2:21 C`est lui qui change les temps et les circonstances, qui 

renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la 

science à ceux qui ont de l`intelligence. 

Matthieu 21:41 Ils lui répondirent: Il fera périr misérablement ces 

misérables, et il affermera la vigne à d`autres vignerons, qui lui en 

donneront le produit au temps de la récolte. 

Psaumes 1:3 Il est comme un arbre planté près d`un courant d`eau, Qui 

donne son fruit en sa saison, Et dont le feuillage ne se flétrit point: Tout 

ce qu`il fait lui réussit. 

Psaumes 104:27 Tous ces animaux espèrent en toi, Pour que tu leur 

donnes la nourriture en son temps. 

Ecclésiaste 3:1 Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous 

les cieux: 2 un temps pour naître, et un temps pour mourir; un temps pour 

planter, et un temps pour arracher ce qui a été planté; 3 un temps pour 

tuer, et un temps pour guérir; un temps pour abattre, et un temps pour 

bâtir; 4 un temps pour pleurer, et un temps pour rire; un temps pour se 

lamenter, et un temps pour danser; 5 un temps pour lancer des pierres, et 

un temps pour ramasser des pierres; un temps pour embrasser, et un 

temps pour s`éloigner des embrassements; 6 un temps pour chercher, et 

un temps pour perdre; un temps pour garder, et un temps pour jeter; 7 un 

temps pour déchirer, et un temps pour coudre; un temps pour se taire, et 

un temps pour parler; 8 un temps pour aimer, et un temps pour haïr; un 

temps pour la guerre, et un temps pour la paix. 

Esaïe 50:4 Le Seigneur, l`Éternel, m`a donné une langue exercée, Pour 

que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu; Il éveille, chaque 

matin, il éveille mon oreille, Pour que j`écoute comme écoutent des 

disciples. 

Matthieu 24:42 Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre 

Seigneur viendra. 43 Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à 

quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas 

percer sa maison. 44 C`est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le 

Fils de l`homme viendra à l`heure où vous n`y penserez pas. 45 Quel est 

donc le serviteur fidèle et prudent, que son maître a établi sur ses gens, 

pour leur donner la nourriture au temps convenable? 46 Heureux ce 

serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi! 47 Je vous 

le dis en vérité, il l`établira sur tous ses biens. 48 Mais, si c`est un 

méchant serviteur, qui dise en lui-même: Mon maître tarde à venir, 49 s`il 

se met à battre ses compagnons, s`il mange et boit avec les ivrognes, 50 le 
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maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s`y attend pas et à l`heure 

qu`il ne connaît pas, 51 il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec 

les hypocrites: c`est là qu`il y aura des pleurs et des grincements de 

dents. 

Luc 1:19 L`ange lui répondit: Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu; 

j`ai été envoyé pour te parler, et pour t`annoncer cette bonne nouvelle.20 

Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu`au jour où ces 

choses arriveront, parce que tu n`as pas cru à mes paroles, qui 

s`accompliront en leur temps. 

Luc 12:42 Et le Seigneur dit: Quel est donc l`économe fidèle et prudent 

que le maître établira sur ses gens, pour leur donner la nourriture au 

temps convenable? 

Galates 6:9 Ne nous lassons pas de faire le bien; car nous moissonnerons 

au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. 

2 Timothée 4:2 prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou 

non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. 3 

Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine 

doctrine; mais, ayant la démangeaison d`entendre des choses agréables, 

ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désires, 4 

détourneront l`oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. 

© Grace Fellowship Tabernacle, juin 2009. Veuillez adresser 

toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet 

de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com ou en 

Français à :  billydk67@yahoo.fr 
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La série sur la Préparation #40 

Le Feu Purifiant de Dieu 

[The Refining Fire of God] 

Le 19 Septembre 1999 

Brian Kocourek 
Exode 3:1 Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-

père, sacrificateur de Madian; et il mena le troupeau derrière le 

désert, et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. 2 L`ange de 

l`Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d`un 

buisson. Moïse regarda; et voici, le buisson était tout en feu, et le 

buisson ne se consumait point. 3 Moïse dit: Je veux me détourner 

pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se 

consume point. 4 L`Éternel vit qu`il se détournait pour voir; et Dieu 

l`appela du milieu du buisson, et dit: Moïse! Moïse! Et il répondit: 

Me voici! 5 Dieu dit: N`approche pas d`ici, ôte tes souliers de tes 

pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. 6 Et il 

ajouta: Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d`Abraham, le Dieu 

d`Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il 

craignait de regarder Dieu. 7 L`Éternel dit: J`ai vu la souffrance de 

mon peuple qui est en Égypte, et j`ai entendu les cris que lui font 

pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. 8 Je suis 

descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire 

monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où 

coulent le lait et le miel, dans les lieux qu`habitent les Cananéens, 

les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les 

Jébusiens. 9 Voici, les cris d`Israël sont venus jusqu`à moi, et j`ai vu 

l`oppression que leur font souffrir les Égyptiens. 10        Maintenant, 

va, je t`enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d`Égypte mon 

peuple, les enfants d`Israël. 

 

Courbons la tête et prions ! 
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Ce matin j'aimerais continuer avec le Message sur la préparation et 

nous prendrons le paragraphe 40 qui est le nombre de l'épreuve, et 

étant donné que c'est aussi le nombre 40 dans notre série, nous 

aborderons ce nombre qui a un rapport avec l'épreuve à travers la 

quelle Dieu nous soumet. En effet, nous verrons qu'il l'appelle une 

épreuve par le feu, ou le teste du feu. 

 

Frère Branham a dit dans le Message, La Parole Parlée est la 

Semence Originelle que Trois est un  nombre parfait. Cinq c'est le 

nombre de la grâce; sept -c'est l'achèvement; douze c'est 

l'adoration; quarante c'est la tentation; et cinquante c'est le jubilé. 

 

Au Paragraphe 40 il est intéressant que frère Branham parle de Dieu 

qui délivre le peuple à travers Moïse après qu'ils aient dû attendre 40 

ans, pendant que Moïse était éprouvé dans le désert. Et remarquez 

ce qui apparaît sur la scène quand Moïse est prêt pour l'épreuve ; la 

Colonne de Feu. Il a dit au paragraphe 40 qu'Il est étrange que Dieu 

apparaisse dans le feu. (et j'aimerais ajouter que l'épreuve est 

considérée comme le feu de Dieu qui teste. Voilà encore vos 

quarante, au paragraphe quarante, nous entendons frère Branham 

parler de Dieu identifié dans le feu. 

 

Dans le livre de l'Apocalypse quand Jean Le voit là debout en tant 

que Juge Suprême, nous remarquons dans Apocalypse 1:10 Je fus 

ravi en esprit au jour du Seigneur, et j`entendis derrière moi une 

voix forte, comme le son d`une trompette, 11 qui disait: Ce que tu 

vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept Églises, à Éphèse, à 

Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, et à 

Laodicée. 12 Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui 

me parlait. Et, après m`être retourné, je vis sept chandeliers 

d`or, 13 et, au milieu des sept chandeliers, quelqu`un qui 

ressemblait à un fils d`homme, vêtu d`une longue robe, et ayant une 

ceinture d`or sur la poitrine. 14 Sa tête et ses cheveux étaient blancs 

comme de la laine blanche, comme de la neige; ses yeux étaient 

comme une flamme de feu; 15 ses pieds étaient semblables à 

de l`airain ardent, comme s`il eût été embrasé dans une 

fournaise; et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. 16   Il 

avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une 

épée aiguë, à deux tranchants; et son visage était comme le soleil 

lorsqu`il brille dans sa force. 17 Quand je le vis, je tombai à ses 

pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: Ne 

crains point! 18 Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J`étais 

mort; et voici, je suis vivant aux siècles des siècles. Je tiens les clefs 

de la mort et du séjour des morts. 
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Remarquez les types que nous voyons ici.  Nous voyons la Présence 

Alpha et Oméga de Jésus Christ au milieu de sept chandeliers, Ses 

yeux comme une flamme de feu, Ses Pieds étaient comme l'airain 

ardent embrasés dans une fournaise, sept étoiles dans Sa main 

droite, son visage était comme le soleil lorsqu`il brille dans sa 

force. (La traduction WEYMOUTH dit: " Ses pieds étaient comme 

du bronze quand il est chauffé à blanc dans une fournaise, et son 

visage brillait comme le soleil dans la plénitude de sa force ".) 

 

Donc nous voyons une image comme d’un Etre ardent dont le 

regard fondrait celui qui Le regarderait, ce qui percerait même la 

chair comme un tison chaud arraché du feu. 

 

Maintenant, nous savons qu’avec Ses cheveux comme la laine, Il se 

tenait là comme Juge, et avec tous les autres attributs de feu 

flamboyant qui représente la pureté, nous voyons que ce juge devait 

faire deux choses. D'un côté, Il jette dans le feu qui fond ceux qui 

sont perdus, mais de l'autre côté, il est ici pour utiliser Sa contenance 

ardente pour amener la pureté dans Ses Elus. 

 

Nous voyons la même image dans le livre de Daniel 7:9 Je 

regardai, pendant que l`on plaçait des trônes. Et l`ancien des jours 

s`assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de 

sa tête étaient comme de la laine pure; son trône était comme des 

flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. 

 

Maintenant, cette roue n'est pas une roue comme vous le pensez, ça 

veut dire qu'en fait, c’est un tourbillon tournant dans un cercle.  Ça 

vient du mot Hébreux, galgal {gal-gal'}1) roue tournoyant, 

tourbillon tourbillonnant 1b) tourbillon (de poussière, de la paille) et 

ça vient de la racine  du mot galawl, lequel est un verbe qui 

signifie rouler. Donc un tourbillon est la meilleure description qui 

vient de l'usage de ce mot. 

 

Psaumes 83:14 Mon Dieu! Rends-les semblables au tourbillon, Au 

chaume qu`emporte le vent. 
 

Remarquez, comme le chaume devant le vent. Cela décrit un 

tourbillon pour nous. Combien ont déjà vu un tourbillon soulever de 

la poussière et le grain mélangés ? Le vent  vient pour  rassembler et 

ce qui est laissé tombé derrière pour la terre, et quelquefois dans la 

chute ou le temps de la moisson, vous voyez le vent aller à travers 

les champs et derrière eux vous voyez les tourbillons souffler et 

rassembler la poussière et de petites particules de grains et les 
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soulever dans l'air. Quand il le fait, il révèle le genre et la forme du 

vent du tourbillon. 

 

Vous remarquez que le même mot est utilisé dans Esaïe 5:28 Ses 

flèches sont aiguës, Et tous ses arcs tendus; Les sabots de ses 

chevaux ressemblent à des cailloux, Et les roues de ses chars à un 

tourbillon. 
 

QUI EST CE MELCHISÉDEK? - E21.02.1965 

JEFFERSONVILLE, IN, USA 
22   Maintenant, souvenez-vous, cette Lumière qui était dans ce 

nuage, qui donna la révélation... J'étais... Ma petite fille Sarah, ici, 

me disait que lorsqu'ils... Cette école là-bas en Arizona, vit, en 

regardant un ciel serein, ce nuage mystérieux, dans cette 

montagne, qui montait et descendait avec un Feu couleur ambre, 

embrasé. Le professeur interrompit les cours et l'école, les amena 

dehors et leur dit: «Avez-vous déjà vu quelque chose comme ça? 

Regardez un peu.» Souvenez-vous, c'est cette même Lumière 

ambre qui est sur le rocher! Ainsi, c'est le même Dieu, la même 

révélation. Il me dit: «Dis-leur de faire ceci.» C'est ce que je vous ai 

dit ce matin; donc, voilà. 

 

Ezéchiel 1:4 Je regardai, et voici, il vint du septentrion un vent 

impétueux, une grosse nuée, et une gerbe de feu, qui répandait de 

tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait 

comme de l`airain poli, sortant du milieu du feu. 5         Au centre 

encore, apparaissaient quatre animaux, dont l`aspect avait une 

ressemblance humaine. 6 Chacun d`eux avait quatre faces, et 

chacun avait quatre ailes. 7 Leurs pieds étaient droits, et la plante 

de leurs pieds était comme celle du pied d`un veau, ils étincelaient 

comme de l`airain poli. 8 Ils avaient des mains d`homme sous les 

ailes à leurs quatre côtés; et tous les quatre avaient leurs faces et 

leurs ailes. 9 Leurs ailes étaient jointes l`une à l`autre; ils ne se 

tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant 

soi. 10 Quand à la figure de leurs faces, ils avaient tous une face 

d`homme, tous quatre une face de lion à droite, tous quatre une face 

de boeuf à gauche, et tous quatre une face d`aigle. 11 Leurs faces et 

leurs ailes étaient séparées par le haut; deux de leurs ailes étaient 

jointes l`une à l`autre, et deux couvraient leurs corps. 12 Chacun 

marchait droit devant soi; ils allaient où l`esprit les poussait à aller, 

et ils ne se tournaient point dans leur marche. 13 L`aspect de ces 

animaux ressemblait à des charbons de feu ardents, c`était comme 

l`aspect des flambeaux, et ce feu circulait entre les animaux; il jetait 

une lumière éclatante, et il en sortait des éclairs.  14 Et les animaux 

couraient et revenaient comme la foudre. 
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15 Je regardais ces animaux; et voici, il y avait une roue sur la 

terre, près des animaux, devant leurs quatre faces. 16 A leur aspect 

et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolithe, et 

toutes les quatre avaient la même forme; leur aspect et leur 

structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu 

d`une autre roue. 17 En cheminant, elles allaient de leurs quatre 

côtés, et elles ne se tournaient point dans leur marche. 18   Elles 

avaient une circonférence et une hauteur effrayantes, et à leur 

circonférence les quatre roues étaient remplies d`yeux tout autour. 

19 Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté 

d`eux; et quand les animaux s`élevaient de terre, les roues 

s`élevaient aussi. 20 Ils allaient où l`esprit les poussait à aller; et 

les roues s`élevaient avec eux, car l`esprit des animaux était dans 

les roues. 21 Quand ils marchaient, elles marchaient; quand ils 

s`arrêtaient, elles s`arrêtaient; quand ils s`élevaient de terre, les 

roues s`élevaient avec eux, car l`esprit des animaux était dans les 

roues. 22 Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel 

de cristal resplendissant, qui s`étendait sur leurs têtes dans le haut. 

23 Sous ce ciel, leurs ailes étaient droites l`une contre l`autre, et ils 

en avaient chacun deux qui les couvraient, chacun deux qui 

couvraient leurs corps. 24 J`entendis le bruit de leurs ailes, quand 

ils marchaient, pareil au bruit de grosses eaux, ou à la voix du Tout 

Puissant; c`était un bruit tumultueux, comme celui d`une armée; 

quand ils s`arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. 

 

SOYEZ CERTAINS DE DIEU - 25.01.1959 

JEFFERSONVILLE, IN,USA 
119 J'ai vu une fois, en Allemagne, un tableau que je n'ai jamais 

oublié. Un peintre allemand a peint le... un tableau intitulé «le Pays 

des nuages». De loin, cela vous apparaît comme une image 

horriblement triste et sombre représentant un amoncellement de 

nuages; c'est ce qu'on remarque de loin. Mais, lorsqu'on s'en 

approche, cela se transforme: ce sont des ailes d'Anges qui battent 

ensemble, chantant des alléluias au Seigneur. Et voilà ce qu'est 

l'obscurité, parfois. Si vous regardez de loin, cela semble triste et 

noir; mais prenez Dieu au mot, et soyez certain qu'Il est Dieu; 

approchez-vous ensuite tout près: vous découvrirez que ce ne sont 

que des ailes d'Anges qui battent ensemble. 

 

LA VOIE POURVUE PAR DIEU 13.06-53 E-29 029 Mais ils 

sont restés sous le sang. Dieu a dit que quand vous allez sous le 

sang, restez là (C'est vrai), ce n'est pas dedans et dehors, dedans 

et  dehors. Restez là. Après quelque temps, est venu le cri de minuit, 

une grande obscurité, un nuage rugissant est monté. Je peux 

regarder, en revenant à travers là, et je vois deux grandes ailes 
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noires étendues à travers la nation. Le voici venir. Je peux entendre 

le sacrificateur de la famille, le père, dire : " voici l'ange de la mort 

qui balaie maintenant le pays: il est trop tard maintenant ". Et 

directement, je peux le voir aller descendre dans une vallée, 

entendre un cri qui se faire entendre de cette maison-là. Le fils était 

mort. Il s'est déplacé. Il se dirige directement ici, il se dirige bien 

vers une autre maison encore, il y entre. Les grandes ailes noires se 

rapprochent autour de la maison. Un cri se fait entendre: " Le fils 

est mort ". Je peux entendre le petit garçon dire: " Papa? Jettes un 

autre coup d'oeil. Sois sûr que le sang est là ". Oui, Monsieur. 

 

CROIS-TU MAINTENANT? 06.12-53 094 Maintenant, il y a 

autours d'elle un nuage sombre. Il ressemble à ce carré-ci, quand je 

la regarde, il entre [Frère Branham illustre--Ed.] C'est ça  un 

démon. 

 

EXPLIQUANT LA GUÉRISON ET JAIRUS 16.02-54 Ces 

esprits sont juste comme une ombre, comme un grand nuage 

sombre, et il se tient là comme un brouillard, froid, indifférent. Je 

veux que vous soyez respectueux. 

 

Ezéchiel 1:25 Et il se faisait un bruit qui partait du ciel étendu sur 

leurs têtes, lorsqu`ils s`arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes. 26 

Au-dessus du ciel qui était sur leurs têtes, il y avait quelque chose de 

semblable à une pierre de saphir, en forme de trône; et sur cette 

forme de trône apparaissait comme une figure d`homme placé 

dessus en haut. 27 Je vis encore comme de l`airain poli, comme du 

feu, au dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout 

autour; depuis la forme de ses reins jusqu`en haut, et depuis la 

forme de ses reins jusqu`en bas, je vis comme du feu, et comme 

une lumière éclatante, dont il était environné. 28 Tel l`aspect de 

l`arc qui est dans la nue en un jour de pluie, ainsi était l`aspect de 

cette lumière éclatante, qui l`entourait: c`était une image de la 

gloire de l`Éternel. A cette vue, je tombai sur ma face, et j`entendis 

la voix de quelqu`un qui parlait. 
 

        Frère Brian montre la photo de frère Branham et la colonne 

de feu qui est apparue. 
 

Apocalypse 10:1 Je vis un autre ange puissant, qui descendait du 

ciel, enveloppé d`une nuée; au-dessus de sa tête était l`arc-en-ciel, 

et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes 

de feu. 2 Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied 

droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre; 3 et il cria d`une 
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voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres 

firent entendre leurs voix. 

 

La Vision de Patmos 54-2 Daniel L'a vu avec Ses cheveux blancs. 

Il était le juge ouvrant les livres pour les juger à partir de ces livres. 

Daniel L'a vu venir dans les nuées. C'est exactement ce que Jean a 

vu. Les deux L'ont vu exactement de la même manière. Ils ont vu le 

Juge avec Son écharpe du jugement sur Ses épaules, debout pur et 

saint, plein de sagesse, complètement qualifié pour juger le monde 

dans la justice. Alléluia. Même le monde comprend ce symbole, 

parce que dans les temps anciens, pendant le procès, le juge 

habillait une perruque blanche et une longue robe qui 

signifiaient  son autorité complète (une robe qui partait de la tête 

aux pieds) pour infliger la justice. Ses Yeux étaient comme le Feu. 

Pensez-y. Ces yeux qui ont été une fois embués des larmes de peine 

et de miséricorde. Ces yeux qui ont pleuré avec compassion à la 

tombe de Lazare. Ces yeux qui n'ont pas vu le mal des meurtriers 

qui L'ont crucifié sur une croix mais qui ont pleuré de chagrin," 

Père pardonne-leur ". Maintenant ces yeux sont une flamme de feu, 

les yeux du Juge Qui récompensera ceux qui L'ont rejeté. 

 

A DEMEURE FUTURE DE L’ÉPOUX CÉLESTE ET DE 

L’ÉPOUSE TERRESTRE - 02.08.1964 - JEFFERSONVILLE, 

IN, USA 
380 Ce serait tout à fait conforme à la Parole, si c'était le cas, et ça 

le sera. Maintenant, remarquez, en effet, dans Ésaïe 65:25, où nous 

venons de lire, Il a dit: Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma 

montagne sainte, dit L'Éternel. 381 Oh! “Toute Ma Montagne 

sainte!”Souvenez-vous, c'est  toujours une “Montagne”. 382 Si les 

murs étaient tout droits, verticaux, on pourrait seulement voir la 

Ville de l'extérieur... ou de l'intérieur, on ne pourrait voir le Trône 

que de l'intérieur; mais, remarquez, on ne le verrait que de 

l'intérieur. Mais maintenant, nous voyons la promesse d'Ésaïe 4:5. 

On va le lire. 383 Êtes-vous pressés? [L'assemblée dit: “Non”. – 

N.D.É.] Non, ne soyez pas pressés maintenant. On–on–on en est à–à 

quelque chose de–de particulier maintenant, dans un–un temps 

trop–trop important, qu'il faut que vous compreniez ici. C'est que je 

veux rendre ça clair. Et ensuite, quand on y reviendra, je vais–je 

vais vous montrer, alors, de quoi on–de quoi on parle, ce que c'est, 

dans la prochaine étude qu'on fera là-dessus, une autre fois. 384 Oh 

gloire au Seigneur Jésus! Regardez bien, ici, comment les Paroles 

ne peuvent pas faillir. Maintenant, regardez bien, ici dans Ésaïe. Je 

l'ai en note ici, si j'arrive à le retrouver, un instant. Ésaïe 4:5. 

Maintenant écoutez, il parle de la Venue du Seigneur, comment les 

femmes seraient tellement immorales. Oh, il a dit: “Sept femmes...” 
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Écoutez. On va le lire. Regardez, là. Et sept femmes saisiront en ce 

jour un seul homme, et diront: Nous mangerons notre pain... nous 

nous vêtirons de nos habits; fais-nous seulement porter ton nom! 

Enlève notre opprobre! 385 C'est le temps de la fin, là où nous 

vivons maintenant; le mariage, le divorce, et la prostitution, et quoi 

encore. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la 

magnificence et de la gloire... le fruit du pays aura de l'éclat et de la 

beauté... les réchappés d'Israël. (Comment vous avez échappé à 

toute la damnation! Voyez?) Et les restes de Sion, et les restes de 

Jérusalem, seront... (voyons voir) ...de Jérusalem, seront appelés 

saints, quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants, vous 

voyez, En quoi le Seigneur aura lavé les ordures de la fille de 

Sion, (souvenez-vous, c'est toujours l'Épouse, vous voyez) et purifié 

Jérusalem du sang (ça, c'est le reste des Juifs, plus l'Épouse, vous 

voyez)... et au milieu d'elle, avec le souffle de jugement, de feu... 386 

C'est toujours ça qui est le jugement de Dieu, au moment où Il rend 

Son jugement final. Il vous appelle, Il vous justifie, et Il vous amène 

à la rédemption; ensuite, Son jugement s'abat sur vous, et le Saint-

Esprit et le Feu vous purifient du péché. Alors, vous êtes à Lui. 

387         Il fait la même chose avec la terre, quand Il l'épure par le 

Feu, “et par l'esprit qui consume”. Maintenant regardez. Écoutez! 

Êtes-vous prêts? L'Éternel établira, sur toute l'étendue de la 

montagne de Sion et sur son lieu d'assemblées, une nuée fumante 

pendant le jour, et un feu de flammes... pendant la nuit; car tout ce 

qui est glorieux sera mis à couvert. [Frère Branham dessine au 

tableau. – N.D.É.] 388 “Le Seigneur, ce jour-là, au sommet, 

établira un Feu de Lumière qui brûlera au long du jour.” Et plus 

loin, il est dit: “Ce sera un abri, un asile, un refuge.” Remarquez, 

ça correspond exactement à ce dont parle la Bible, exactement. Si 

les murs étaient tout droits, verticaux, on ne pourrait pas la voir. Il 

faut que ce soit en pente. “Toute Ma Montagne sainte...” “Il 

établira cette Lumière sur cette Montagne, et elle sera mise à 

couvert.” Oh, on chante ce cantique: 

Oh, cette Ville sur la montagne de Sion, Pèlerin, pourtant je l'aime; 

Maintenant, et à travers ces âges, Quand j'atteindrai cette Ville 

sur la Colline. Voyez? 389 Remarquez, c'est sur le sommet du mont 

Sinaï que Dieu est descendu, quand Il a parlé à Israël dans une 

Colonne de Feu. Il est descendu sur le sommet d'une montagne, le 

mont Sinaï. 390 Sur la montagne de la Transfiguration, quand Il a 

déclaré: “Celui-ci est Mon Fils bien-aimé; écoutez-Le”, Il est 

descendu dans une Colonne de Lumière et dans une clarté éclatante, 

sur le sommet de la montagne, devant Pierre, Jacques et Jean. Et, 

là, Il était représenté avec Moïse et Élie, les deux; celui qui avait été 

enlevé, et celui qui était ressuscité après sa mort. Gloire! 391 La 

Nouvelle Ville et la Nouvelle Terre; la nouvelle création; la 
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Ville sur la Colline, avec le Trône au sommet. [Frère Branham fait 

des dessins au tableau, au long des quelques paragraphes qui 

suivent. – N.D.É.] Le Trône, ici, en haut, au sommet; et les 

habitants, répartis sur les flancs, sur cette Montagne. 392 Et la 

muraille qui entoure ça, elle avait douze fondements. Et chacun 

d'eux avait la pierre du pectoral qui était en Aaron, ce qui 

représentait les douze tribus d'Israël. 393 Et, dans les portes, ils 

avaient quatre portes placées exactement comme le temple dans le 

désert, comme la tente qui était dans le désert. Remarquez chacune, 

avait–avait les apôtres, trois de chaque côté, douze apôtres. 

Chaque... Et elle avait cent quarante-quatre coudées de haut. Cent 

quarante-quatre coudées, c'est exactement deux cent seize pieds, ce 

qui fait que chacune de ces grandes pierres avait près de vingt pieds 

de haut, le pectoral dans cette porte, qui constituait cette muraille 

qui entourait la Ville. 394 Maintenant elle, la Ville, ne repose pas 

sur le sommet de la muraille, parce qu'une ville de quinze cents 

milles ne pourrait pas faire ça. C'est par la muraille ici que vous 

entrez, comme les portes de l'ancienne Jérusalem. On entrait à 

l'intérieur, en traversant la muraille. 395 Et chacun d'eux, il y avait 

les douze fondements, et chacun avait l'émeraude et les différentes 

pierres, qui représentaient les douze tribus d'Israël. 396 Et les 

apôtres, chacun, au dessus de cette grande porte d'une seule perle 

massive, il y avait le nom d'un apôtre. Et Jésus n'a-t-il pas 

dit: “Vous serez assis sur douze trônes, pour juger les douze tribus 

d'Israël”?Qui était assis à la porte, pour juger, quand on entrait 

dans la Ville? Oh! la la! Voilà. Les rois de la terre qui entreront 

dans la Ville se présenteront devant le juge apostolique, comme 

Jésus l'a promis. Oh! la la!  397 Sur ce Trône, au sommet, à quinze 

cents milles de haut, le monde entier verra la Lumière du monde, 

Jésus, assis sur le Trône au sommet du monde, au sommet de 

l'Église, au sommet de la montagne de Sion; qui a quinze cents 

milles, la moitié de la taille des États-Unis, et qui s'élève tellement 

haut qu'on peut Le voir du monde entier, à quinze cents milles de 

haut. 398     Et là, tout le long des flancs, il y aura les Rachetés. Il y 

aura les maisons d'or pur. Il y aura des avenues, et des parcs, et des 

jardins. Et le Fleuve de la Vie qui sort, qui coule du Trône, et qui 

ruisselle à travers ces gorges et, oh, sur ces terrasses. Et l'Arbre de 

Vie fleurira dans chaque cour; et Il portera Ses fruits, douze fois par 

an, un nouveau fruit chaque mois. 399     Et les rois de la terre y 

entreront pour apporter leur honneur. “Et les feuilles servent à la 

guérison des nations”, quand les rois vivront dans la paix là-bas. 

Quand ils sortiront, ils cueilleront un arbre, une feuille comme ça. 

Comme la colombe qui était revenue, quand la colère de Dieu était 

apaisée, et qui avait apporté la feuille de houx dans l'arche. Alors, 

quand le roi s'en ira, en ayant apporté sa gloire dans la chambre de 
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l'Épouse, ici dans la Ville, il tendra une feuille au roi voisin, 

et: “Nous sommes en paix pour toujours.” Amen! La guérison des 

nations! “Tout est réglé. Autrefois, nous avons combattu pour le 

sang les uns des autres, frère. Et nous avons aimé, et crié; et fusillé, 

et brûlé des enfants, tout. Mais maintenant, il y a la paix, la 

guérison.” Pas la guérison des maladies; c'est complètement 

terminé. La guérison des nations! Amen! 400 La Ville avec le Trône 

au sommet. Apocalypse 21:23: “Et ils n'ont pas besoin de lumière, 

car l'Agneau et le Seigneur Dieu en est la Lumière.”Voyez? Le 

Seigneur Dieu est cette Colonne de Feu qui a suivi les enfants 

d'Israël à travers le désert. Et Il est monté sur le Trône, dans ce 

Royaume parfait... quand le temps...”le Royaume que Jésus va 

remettre au Père, afin que Dieu soit tout, et en tous.” Jésus est assis 

sur Son Trône ici, comme notre Joseph. Et le Roi est cette Lumière 

qui sera au sommet de la montagne de Sion, et Sa Lumière sainte 

envahira la Villetout entière. Alléluia! 

 

Daniel 9:10 Nous n`avons pas écouté la voix de l`Éternel, notre 

Dieu, pour suivre ses lois qu`il avait mises devant nous par ses 

serviteurs, les prophètes. 11 Tout Israël a transgressé ta loi, et s`est 

détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur 

nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi 

de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre 

Dieu. 12    Il a accompli les paroles qu`il avait prononcées contre 

nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés, il a fait venir sur 

nous une grande calamité, et il n`en est jamais arrivé sous le ciel 

entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. 13 Comme 

cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur 

nous; et nous n`avons pas imploré l`Éternel, notre Dieu, nous ne 

nous sommes pas détournés de nos iniquités, nous n`avons pas été 

attentifs à ta vérité. 14 L`Éternel a veillé sur cette calamité, et l`a 

fait venir sur nous; car l`Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes 

les choses qu`il a faites, mais nous n`avons pas écouté sa voix. 

 

Dans Zacharie 13:8 nous lisons : Dans tout le pays, dit l`Éternel, 

Les deux tiers seront exterminés, périront, Et l`autre tiers restera. 9 

Je mettrai ce tiers dans le feu, Et je le purifierai comme on purifie 

l`argent, Je l`éprouverai comme on éprouve l`or. Il invoquera mon 

nom, et je l`exaucerai; Je dirai: C`est mon peuple! Et il dira: 

L`Éternel est mon Dieu! 

 

Nous entendons également Pierre parler de cette épreuve par le feu 

dans 1 Pierre 1:2 et qui sont élus selon la prescience de Dieu le 

Père, par la sanctification de l`Esprit, afin qu`ils deviennent 

obéissants, et qu`ils participent à l`aspersion du sang de Jésus 
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Christ: que la grâce et la paix vous soient multipliées! 3 Béni soit 

Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui, selon sa grande 

miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la 

résurrection de Jésus Christ d`entre les morts, 4 pour un héritage 

qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est 

réservé dans les cieux, 5     à vous qui, par la puissance de Dieu, 

êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les 

derniers temps! 6 C`est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, 

puisqu`il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par 

divers épreuves, 7 afin que l`épreuve de votre foi, plus précieuse 

que l`or périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), ait pour 

résultat la louange, la gloire et l`honneur, lorsque Jésus Christ 

apparaîtra. 

 

Apocalypse 3:18 je te conseille d`acheter de moi de l`or éprouvé 

par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin 

que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un 

collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. 19 Moi, je reprends 

et je châtie tous ceux que j`aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. 

 

La Préparation 40 Ils disent que c'est un feu sauvage. Bien, 

j'admets que nous ayons un feu sauvage, mais j'aimerais plutôt 

avoir un petit feu sauvage que pas de feu du tout, n'est-ce pas? Le 

problème est avec vous les enseignants, vous essayez de revenir en 

arrière et dire: " Le jour de la pentecôte, il y a eu ceci, et  ils avaient 

ceci ". Vous essayez de laisser que ces gens qui ont froid, puissent se 

réchauffer avec une peinture de feu. Vous ne pouvez pas vous 

réchauffer par une photo. Ce qu'ils avaient était la réalité, mais 

qu'avez-vous maintenant? C'est ça. Vous ne pouvez pas vous 

réchauffer par une peinture de feu. Parlant de la théologie, ce 

qu'ils avaient fait là-bas... Ce qu'Il était là-bas, Il est le même 

maintenant.  041 Or, Moïse, en paîtrant les brebis de Jethro, et il 

s'est dit:" Je vais me détourner pour voir ce qu'est cette chose 

étrange ". Maintenant, il n'a jamais dit: " Je vais enlever quelques-

unes des feuilles de cet arbre et les emmener au laboratoire, les 

examiner, et voir si c'est la télépathie mentale, ou qu'est-ce qu'il y 

a dans ces feuilles, ou peu importe ce que c'est ". Il s'est juste 

détourné pour découvrir. Ici il nous dit que Moïse ne s'est pas 

approché de la parole dans l'incrédulité. Il ne s'est pas approché de la 

Parole exprimée ou la Parole manifestée dans l'incrédulité. Il n'est 

pas venu, en doutant. S'il aurait dit: " C'est impossible, alors 

examinons ça pour voir de quoi ceci est constitué). En d'autres 

termes, il ne s'est jamais occupé de la mécanique, mais il a cru la 

mécanique et la mécanique l'a conduit en présence de la 

dynamique). 41 Et quand il le fit, Dieu lui parla et dit: " Enlève tes 
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chaussures, Moïse; tu es sur une terre sainte". Et Il parla à Moïse. 

Et Moïse fut un meurtrier: il a fuit de l'Egypte après avoir tué un 

Égyptien. Mais Dieu a dit: " Je vais descendre pour les délivrer. Je 

vais t'envoyer ".Pourriez-vous imaginer un vieil homme, aussi vieux 

qu'il était? Moïse a dit: " Je ne peux pas aller; Je--je--je bégaye; Je-

-je--j'e n'ai pas une parole facile; Je ne peux pas aller ". Il a dit: " 

Moïse qu'y a-t-il dans ta main "? Il a dit: " Un bâton ". " C'est tout 

ce que tu as besoin ". 

 

APPELANT JÉSUS SUR LA SCÈNE 04.08-63E  054 Si un 

homme venait sur cette estrade ce soir  avec les cicatrices des clous 

dans ses mains, et les marques des épines par ici, ce ne serait pas 

Dieu. Nous en avons tellement eu dans les derniers jours. Voyez? 

Bien, n'importe quel hypocrite pourrait faire cela. Voyez, n'importe 

quel imitateur, imposteur, pourrait faire cela. Mais le seul moyen 

pour  vous de connaître que Jésus, c’est par Ses oeuvres. Et cet 

homme essaierait de se passer pour Jésus; et Jésus ne sera pas vu 

dans ce genre de corps jusqu'à ce que nous Le voyions venir. Il y 

aurait les faux christs qui se lèveraient dans les derniers jours, " a-t-

Il dit: " et manifesterons de grands prodiges, de grands signes, " 

mais ça ne sera pas encore la fin. " Car comme l'éclair part de l'est, 

pour briller à l'ouest, il en sera ainsi pour la venue du Fils de 

l'homme". Mais comment alors savons-nous qu'Il est avec nous dans 

le--sous quelle forme? Pas par les conceptions intellectuelles; ne le 

prouvez pas dans votre vie. Ce n'est pas en disant: " Je crois ". Cela 

n'a aucun rapport. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe en 

vous, il faut que ce soit le Saint-Esprit Lui-même, c'est çà la 

confirmation de Dieu. Et si vous dites que vous avez le Saint-Esprit, 

et qu'ensuite vous ne croyez pas chaque Parole ici, il y a quelque 

chose de faux avec l'esprit que vous avez. C'est le  Saint-Esprit qui a 

écrit la Bible, et Il ne peut pas dire: " J'ai menti là. Je n'avais pas 

voulu dire cela ". Pas Lui; Il est parfait. 055 Remarquez, comment 

s'est-Il identifié? Que pourrait-Il être? Si la Bible avait dit, 

Colossiens 1:15, que nous--nous sommes--nous adorons un Dieu 

invisible. Dieu est invisible. Croyez-vous  cela? Alors cette personne 

qui vient ici avec les empreintes des clous tout autour, avec de la 

fumée, du sang, et bien d'autre, cela ne ferait pas de Lui Dieu. Nous 

adorons un Dieu invisible. Il a toujours été invisible jusqu'à ce qu'Il 

se soit identifié en Jésus Christ. Est-ce vrai? Maintenant, le Dieu 

invisible s'identifie en vous. Voyez? Vous êtes Son temple. " Vous 

êtes le... " Votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est l'Ecriture 

qui le dit. La Colonne de Feu que Moïse avait vue n'était pas le 

Dieu invisible. Cette Colonne de Feu était la Gloire de la 

Shékinah qui représentait que le Dieu invisible était proche. Quand 

Jean baptisa Jésus, le Fils de Dieu, Dieu, le Dieu invisible, 
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descendit sous la forme d'une Lumière, en forme d'une colombe qui 

descendait à travers l'air, le Dieu invisible s'est identifié dans la 

Gloire de la Shékinah. 056 le même Dieu invisible s'est identifié 

dans la Colonne de Feu, une Gloire de la Shékinah, quand ils ont 

dédicacé le temple au temps de Salomon. Il est entré et est allé... La 

Colonne de Feu est entrée derrière les rideaux, dans le saint des 

saints. La Gloire de la Shékinah a été identifiée. Maintenant, quand 

Paul était sur sa route  pour Damas, le Jésus Christ invisible s'est 

identifié à Paul sous la forme de la Gloire de la Shékinah, une 

Lumière qui aveugla les yeux de ce pécheur. Amen. Cette même 

Gloire de la Shékinah est ici ce soir, le même hier, aujourd'hui, et 

éternellement, représentant un Dieu invisible, confirmant Sa Parole 

avec les mêmes signes qu'Il a promis d’accomplir. Il a été appelé 

sur la scène. 057 maintenant, pourriez-vous L'appeler dans votre vie 

et dire: " Seigneur Jésus, je Le prends--Te prends à Ta Parole. Je 

crois que Tu es ici. Je crois que Tu es ici ce soir pour m'aider. J'ai 

besoin de Toi dans mon bateau. J'ai besoin de Toi, que le grand 

Saint-Esprit vienne à moi. J’ai des  problèmes. Je suis malade. Je 

suis un pécheur. Je--je désire que Tu viennes à moi, que Tu m'aides. 

Je me rends compte que Tu es juste là, attendant pour être--que je 

T'invoque. Et je vais T’invoquer de tout mon coeur ". Maintenant, 

courbons nos têtes pendant que nous le faisons. Soyez respectueux. 

Priez comme jamais auparavant. Que tout le monde s'arrête juste un 

instant et qu’il réfléchisse. Qui êtes-vous? Qu’êtes-vous? D'où 

venez-vous? Où allez-vous? Si vous êtes un pécheur ici ce soir, ne 

connaissant pas Christ, et qui aimerait qu’Il entre dans votre bateau 

ce soir et qu'Il vous aide à travers les eaux agitées, et vous voulez 

qu’on souvienne de vous dans la prière, voulez-vous lever votre 

main? Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, et vous, vous, et 

vous, autour du bâtiment. Ne voulez-vous pas juste vous  souvenir 

maintenant, alors que je prie pour vous, afin que vous puissiez 

ouvrir votre coeur. C'est tout ce qu'il faut. Il suffit de confesser: " 

Seigneur, j'ai tort. Je veux que Tu te souviennes de moi 

". 058 Seigneur Dieu, Tu as vu ces mains. Ces gens, je crois, Père... 

je me tiens ici entre la Vie et la mort pour eux. Et je me rends 

compte qu’au jour du jugement  je vais devoir répondre de ce que je 

fais maintenant. Et j'adresse la prière pour eux, Seigneur, afin que 

la grande Gloire de la Shékinah de Dieu leur apparaisse pour cette 

heure-ci. Elle ne les quittera jamais le reste de leur vie. Et tous ceux 

qui descendent à travers la vie dans chaque petit problème, puisse 

cette Gloire de la Shékinah être là, et qu'ils sachent qu'Elle peut être 

appelée à n'importe quand. On a dit dans les Ecritures, Père, qu'ils 

T'ont invité, la manière que Tu étais, et ils T'ont invité dans le 

bateau. Seigneur Jésus, Tu es Esprit ce soir ici sous la forme et le 

Nom du Saint-Esprit. O Dieu, par la foi, nous T'invitons alors que 
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Tu es dans notre bateau, Père. Aide-nous, Dieu. Que la Gloire de la 

Shékinah nous apparaisse et nous donne la paix. 059 Je ne puis rien 

faire d'autre, Seigneur , si ce n'est de dire ceci que Tu as dit:" 

Personne ne peut venir à Moi, si Mon Père ne l'attire premièrement, 

et tous ceux que le Père m'a donné, viendront à Moi." En voyant ces 

mains, que je crois qui ont été sincère, qu'ils ont levé à Toi, je prie 

alors, Seigneur Jésus, en tant que Ton serviteur, je Te les donne, 

comme signe de cette réunion ici à Chicago, sommant le diable de 

ne plus encore les toucher.  Ils sont la propriété de Dieu. Satan, 

enlève tes mains, jusqu'à ce qu'ils soient complètement établis et 

sachent comment se comporter et résister à l'ennemi. Je demande à 

l'ennemi, à travers Jésus Christ de rester loin d'eux, et que le Saint-

Esprit qui est plein d’amour les prenne, les conduise aux eaux du 

baptême, et qu’Il les baptise du Saint-Esprit, ensuite les scelle dans 

le Royaume de Dieu jusqu'à la venue et l'apparition du corps visible 

du Seigneur Jésus pour enlever son Epouse. Ils sont Tiens, Père. 

Puisse le grand Dieu de la Gloire de la Shékinah être  maintenant 

avec eux et à jamais. Au Nom de Jésus Christ, je prie. Amen. 

 

MARIAGE ET LE DIVORCE, LE - M21.02.1965 

JEFFERSONVILLE, IN, USA 
§299 Ceci s'adresse uniquement à mon église. Pas mon église... Le 

petit troupeau qui croit en moi et qui me suit, ceci s'adresse à 

eux. 300 L'autre jour, comme je sais que lorsque je vous dis quelque 

chose, ce doit être AINSI DIT LE SEIGNEUR, alors, j'avais les 

passages de l'Écriture tels qu'Il me les avait révélés. Mais: 

«Seigneur Dieu, qu'est-ce que je peux dire à cette assemblée? 

J'aurai des séparations. Des hommes seront assis sur leur galerie, et 

dans la cour, et partout: 'Dois-je la quitter?' Les femmes: 'Dois-je 

quitter mon mari?' 'Qu'est-ce que je dois faire?'» Je disais: 

«Seigneur, qu'est-ce que je peux faire?» 301         Quelque chose 

m'a dit: «Va là-bas, sur la montagne, et Je te parlerai.» 302 

Pendant que j'étais là-haut, sur la montagne, je ne savais pas qu'en 

bas, à Tucson, ils voyaient Cela. Mais même les professeurs ont fait 

sortir les enfants de... ma petite fille et les autres, de leur classe, et 

ils disaient: «Regardez là-bas, sur la montagne! Il y a un Nuage 

couleur d'ambre, comme du feu, qui monte dans les airs et 

redescend, qui monte dans les airs et redescend.» 303 Madame 

Evans, êtes-vous ici? Ronnie, es-tu ici? En revenant, je suis passé à 

la station-service, ce jeune homme était au poste d'essence, le poste 

d'essence des Evans, là-bas. Je ne savais pas ce que ce garçon allait 

dire, et voilà qu'il m'a pris par surprise, il a dit: «Frère Branham, 

vous étiez sur la montagne, là-bas, n'est-ce pas?»  304 J'ai dit: 

«Qu'est-ce que tu veux dire, Ronnie? Non», vous voyez, pour voir sa 

réaction. Bien des fois, quand il arrive des choses, je ne... on ne le 
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dit pas aux gens. Ça devient... Ce qu'il y a, c'est que vous voyez tant 

de choses arriver que ça devient quelque chose de banal pour vous. 

Voyez? Je n'en parle tout simplement pas aux gens. J'ai dit: 

«Ronnie, qu'est-ce que tu... » 305         Il a dit: «Je peux vous 

montrer l'endroit exact où vous vous trouviez.» Il a dit: «J'ai appelé 

maman, et on est restés là à observer ce Nuage, là-bas, qui montait 

et descendait. J'ai dit: 'Ça ne peut être que Frère Branham, qui est 

là-haut, quelque part. C'est Dieu qui est en train de lui parler.'» 306 

Et les gens de toute la ville L'ont regardé. C'était une journée claire, 

il n'y avait aucun nuage nulle part, et ce gros Nuage couleur 

d'ambre qui était là, qui descendait comme un entonnoir et qui 

remontait en s'évasant. 307 Mes amis, – et après je termine, vous 

pourrez repartir avec ceci, – c'est à ce moment-là que Ceci m'a été 

révélé, ce que je vais vous dire à l'instant, alors, ne Le manquez pas. 

308 Maintenant je parle uniquement à ceux qui nous suivent, ceux 

qui me suivent et qui suivent ce Message, uniquement, pas à ceux du 

dehors. Rendez-m'en témoignage devant Dieu. Ça s'adresse 

uniquement à ce groupe-ci! 

 

© Grace Fellowship Tabernacle, juin 2009. Veuillez adresser 

toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au 

sujet de ce site Internet en Anglais à 

: briankocourek@yahoo.com ou en Français 

à :  billydk67@yahoo.fr 
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La série sur la Préparation #53 

La Confession 

[Confession] 
Dimanche 5 décembre 1999 

Brian Kocourek 
 

 

LA PRÉPARATION 11.11-53 E-92 je m'adresse à vous maintenant; 

un jour quand vous êtes venu à l'autel et avez dit: " J'accepte Jésus 

Christ comme mon Sauveur, " vous avez levé votre main et avez 

commencé à louer, en Le remerciant pour votre salut. Vous n'avez pas 

pu manifester des résultats physiques, mais vous avez persévéré et vous 

l'avez cru. Vous l’avez gardé dans votre coeur; vous l'avez confessé; 

vous l'avez cru. Et maintenant, vous... Tout le monde sait que vous 

l'avez. Faites la même chose pour la guérison. Acceptez-Le sur la 

même base. Je L'accepte comme mon Guérisseur ". Ne laissez pas cette 

petite vieille peur descendre vous dire:" Eh bien, je ne crois pas que je 

puisse marcher sur ce pieds ". Pourquoi pas? Vous ne pouvez pas être 

capable de marcher parfait pendant un mois. Mais en tout cas, donnez 

un coup de pieds à la béquille. C'est votre Dieu qui vous a donnés le 

privilège. Amen. 

 

Hébreux 3:1 C`est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation 

céleste, considérez l`apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que 

nous professons, 2 Jésus, qui a été fidèle à celui qui l`a établi, comme le 

fut Moïse dans toute sa maison. 3 Car il a été jugé digne d`une gloire 

d`autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une 

maison a plus d`honneur que la maison même. 4 Chaque maison est 

construite par quelqu`un, mais celui qui a construit toutes choses, c`est 

Dieu. 5 Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme 

serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé; 
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6     mais Christ l`est comme Fils sur sa maison; et sa maison, c`est 

nous, pourvu que nous retenions jusqu`à la fin la ferme confiance et 

l`espérance dont nous nous glorifions. 7 C`est pourquoi, selon ce que 

dit le Saint Esprit: Aujourd`hui, si vous entendez sa voix, 8 

N`endurcissez pas vos coeurs, comme lors de la révolte, Le jour de la 

tentation dans le désert, 9 Où vos pères me tentèrent, Pour m`éprouver, 

et ils virent mes oeuvres Pendant quarante ans. 10 Aussi je fus irrité 

contre cette génération, et je dis: Ils ont toujours un coeur qui s`égare. 

Ils n`ont pas connu mes voies. 11 Je jurai donc dans ma colère: Ils 

n`entreront pas dans mon repos! 12 Prenez garde, frère, que quelqu`un 

de vous n`ait un coeur mauvais et incrédule, au point de se détourner du 

Dieu vivant.  13 Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, 

aussi longtemps qu`on peut dire: Aujourd`hui! afin qu`aucun de vous ne 

s`endurcisse par la séduction du péché. 14 Car nous sommes devenus 

participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu`à la 

fin l`assurance que nous avions au commencement, 15 pendant qu`il est 

dit: Aujourd`hui, si vous entendez sa voix, N`endurcissez pas vos 

coeurs, comme lors de la révolte. 16 Qui furent, en effet, ceux qui se 

révoltèrent après l`avoir entendue, sinon tous ceux qui étaient sortis 

d`Égypte sous la conduite de Moïse? 17 Et contre qui Dieu fut-il irrité 

pendant quarante ans, sinon contre ceux qui péchaient, et dont les 

cadavres tombèrent dans le désert? 18 Et à qui jura-t-il qu`ils 

n`entreraient pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? 19 

Aussi voyons-nous qu`ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. 

 

Hébreux 4:14 Ainsi, puisque nous avons un grand souverain 

sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons 

fermes dans la foi que nous professons. 15        Car nous n`avons pas un 

souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses; au 

contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de 

péché.16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce 

afin d`obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans 

nos besoins. 

 

Hébreux 10:19 Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du 

sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire 20 par la route 

nouvelle et vivante qu`il a inaugurée pour nous au travers du voile, 

c`est-à-dire, de sa chair, 21 et puisque nous avons un souverain 

sacrificateur établi sur la maison de Dieu, 22 approchons-nous avec un 

coeur sincère, dans la plénitude de la foi, les coeurs purifiés d`une 

mauvaise conscience, et le corps lavé d`une eau pure. 23 Retenons 

fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la 

promesse est fidèle. 24 Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter 

à la charité et aux bonnes oeuvres. 
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Romains 10:8 Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta 

bouche et dans ton coeur. Or, c`est la parole de la foi, que nous 

prêchons. 9 Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois 

dans ton coeur que Dieu l`a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 10 Car 

c`est en croyant du coeur qu`on parvient à la justice, et c`est en 

confessant de la bouche qu`on parvient au salut, selon ce que dit 

l`Écriture: 11         Quiconque croit en lui ne sera point confus. 

 

homologeo {hom-ol-og-eh'-o} 

--confesser (17) 

--professer 

 

Matthieu 10:32 C`est pourquoi, quiconque me confessera devant les 

hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les 

cieux;33 mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai 

aussi devant mon Père qui est dans les cieux. 

 

Jean 12:42 Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui; 

mais, à cause des pharisiens, ils n`en faisaient pas l`aveu, dans la 

crainte d`être exclus de la synagogue. 43 Car ils aimèrent la gloire des 

hommes plus que la gloire de Dieu. 

 

Jacques 5:13 Quelqu`un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu`il 

prie. Quelqu`un est-il dans la joie? Qu`il chante des cantiques. 14 

Quelqu`un parmi vous est-il malade? Qu`il appelle les anciens de 

l`Église, et que les anciens prient pour lui, en l`oignant d`huile au nom 

du Seigneur; 15     la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur 

le relèvera; et s`il a commis des péchés, il lui sera pardonné. 16 

Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les 

autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une 

grande efficace. 17 Élie était un homme de la même nature que nous: il 

pria avec instance pour qu`il ne plût point, et il ne tomba point de pluie 

sur la terre pendant trois ans et six mois. 18 Puis il pria de nouveau, et 

le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. 19     Mes frères, 

si quelqu`un parmi vous s`est égaré loin de la vérité, et qu`un autre l`y 

ramène, 20 qu`il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où 

il s`était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de 

péchés. 

 

1 Jean 1:7 Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-

même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le 

sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. 8         Si nous disons 

que nous n`avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la 

vérité n`est point en nous. 9 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle 

et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute 
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iniquité. 10 Si nous disons que nous n`avons pas péché, nous le faisons 

menteur, et sa parole n`est point en nous. 

 

1 Jean 4:15 Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu 

demeure en lui, et lui en Dieu. 

 

2 Jean 1:7 Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne 

confessent point que Jésus Christ est venu en chair. Celui qui est tel, 

c`est le séducteur et l`antéchrist. 8 Prenez garde à vous-mêmes, afin 

que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez 

une pleine récompense. 9 Quiconque va plus loin et ne demeure pas 

dans la doctrine de Christ n`a point Dieu; celui qui demeure dans cette 

doctrine a le Père et le Fils. 10 Si quelqu`un vient à vous et n`apporte 

pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites 

pas: Salut! 11 car celui qui lui dit: Salut! participe à ses mauvaises 

oeuvres. 

 

1 Timothée 6:11 Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et 

recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. 

12 Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu 

as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en 

présence d`un grand nombre de témoins. 

 

ATTITUDE ET QUI EST DIEU 15-08-1950 
35 Et alors que l’inspiration du Saint-Esprit est ici pour vous inspirer, 

rappelez-vous, Dieu amènera votre corps à obéir à votre confession. Si 

vous dites que vous êtes un soûlard, et que vous vouliez boire, ne vous 

en faites pas, vous allez bientôt en être un. Si vous dites que vous êtes 

un pécheur, et que vous vouliez pécher, vous vous retrouverez dedans 

sans faute. Si vous dites que vous êtes un chrétien et que vous croyiez 

cela tout le temps, Dieu amènera…. Votre témoignage vous amènera 

droit à cette chose. Si vous croyiez dans la guérison, et que vous croyez 

que Dieu vous a guéri, confessez cela, alors Dieu amènera votre corps à 

obéir à votre confession, car Il est le Souverain sacrificateur de votre 

confession; Il est maintenant assis à la droite du Père, avec Son propre 

Sang pour faire l’intercession pour chaque confession basée sur tout ce 

pour quoi Il est mort. Et Il est mort pour ôter le péché. Et la maladie, 

c’est la conséquence du péché. «Il était blessé pour nos péchés, c’est 

par Ses meurtrissures que nous sommes guéris.» Rappelez-vous cela. 

Ayez foi. Ne renoncez pas. Tenez-vous-en à cela. 

 

LA MANIFESTATION DE L'ESPRIT 17.07-51 E-19 Maintenant, 

souvenez-vous, ce n'est pas combien vous criez; ce n'est pas combien 

vous vous repentez; ce n'est pas comment fort vous pouvez crier à Dieu; 

ce n'est pas comment sincère vous pouvez être; c'est combien de 



1919 

 

foi  vous avez quand vous venez à Lui. Il ne vous sauve pas sur les 

mérites de votre prière. Il ne vous sauve pas sur les mérites de votre 

justice. Il vous sauve sur les mérites de votre foi. C'est par la foi que 

vous avez été sauvés, et ce au moyen de la grâce. Maintenant, vous 

venez à l'autel en vous rendant compte que vous êtes un pécheur et vous 

êtes désolé pour vos péchés. Vous vous repentez de ce que vous avez 

fait. Et vous pouvez rester là et pleurer pendant une semaine dedans et 

dehors. Et ça ne vous sauverait jamais jusqu'à ce que vous croyiez dans 

votre coeur que vous êtes sauvés. Est-ce c'est vrai? Alors confessez-le. 

Maintenant, Il ne peut rien faire pour vous jusqu'à ce que vous le 

confessiez.Est-ce vrai? Car Il est le Souverain Sacrificateur de 

(conjonction) - de votre confession. Il ne peut rien faire... " Vous me 

confessez devant les hommes, je vous confesserai devant le Père ". Est-

ce vrai? " Ce que vous dites que J'ai fait pour vous ici bas, c'est ce que 

je dis au Père que vous... que j'ai fait pour vous ". Il est le Souverain 

Sacrificateur. Vous voyez ce jeune homme? Le Souverain Sacrificateur 

de vos confessions. Maintenant, Il est assis ici pour faire des 

intercessions sur ma confession, et j'ai le droit de confesser qu'Il a fait 

quelque chose pour moi, c'est dans les bénédictions rédemptrices. Vous 

y êtes. Qu'étaient les bénédictions rédemptrices? " Il fut blessé pour nos 

transgressions, brisé pour notre iniquité, le châtiment qui nous donne la 

paix est tombé sur Lui, par Ses meurtrissures nous avons été guéris ". 

Est-ce vrai? C'est la possession de chaque croyant. C'est ma 

possession. E-20 Vous savez ce que je découvre quand je voyage? Je dis 

ceci avec humilité. Je découvre qu'il y a deux classes de personnes: 

l'une d'elle, ce sont les fondamentalistes, l'autre, ce sont les gens  du 

Plein Evangile. Les deux classes sont de bonnes personnes. Mais en 

voici le problème. Les fondamentalistes connaissent ce qu'ils sont, 

positionnellement, en Christ, mais ils n'ont pas assez  de foi pour 

l'exercer. Les gens du Plein Evangile ont beaucoup de foi, mais ils ne 

connaissent pas ce qu'ils sont. C'est vrai. C'est comme un homme qui 

a  beaucoup d'argent à la banque, mais il ne sait pas comment remplir 

un chèque. Et l'autre homme n'a pas d'argent à la banque mais il sait 

comment remplir un chèque. Si jamais je les mets ensemble, .... Si vous 

vous rendez compte que vous êtes un fils et fille de Dieu, et le dépôt a 

été fait au Calvaire, et vous avez un chéquier dans votre main, 

remplissez-en tout ce que vous voulez, Dieu a promis d'en prendre soin. 

C'est dans la banque. Cela a été déposé au Calvaire. Votre salut, le 

baptême du Saint-Esprit, vous vous  faites des soucis, et les choses vont 

de l'avant. Et chacun de vous peux aller parfaitement bien, parce que 

votre rédemption est déjà accomplie devant Dieu, et Il est assis à la 

droite de Dieu pour faire des intercessions sur votre confession.    E-

21 Je suis un Baptiste, mais ce... Pas... je suis un Baptiste Pentecôtiste. 

J'ai reçu le Saint-Esprit, si bien que cela a changé un tout petit peu mes 

choses. Mais regardez, frère, cela me fait presque crier, de penser que 
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j'ai un droit à tout ce pourquoi Il est mort. Il a mis cela  dans la boîte 

à  dépôt au Calvaire, et m'a donné un chéquier et a dit: " Écris tout ce 

que tu veux. J'en prendrai soin. Il te suffit simplement de Me l'envoyer ". 

Oh, là, là! Que c'est merveilleux! Là, Il doit faire... Maintenant, 

comment êtes-vous sauvés? Prenons-en comme les enfants où chaque 

croyant, peu importe si vous êtes--quelle église vous appartenez. Et 

votre pasteur, s'il est un homme de bien, il vous dira que--que vous 

pouvez être sauvés par la foi, pas par les oeuvres, mais seulement par la 

foi. Maintenant, vous croyez qu'Il vous a sauvés. Maintenant, c'est la 

première chose qui vient du coeur. Vous le croyez. Ensuite, vous 

persévérez et vous le confessez. Vous dites: " J'accepte Jésus comme 

mon Sauveur personnel. Je crois qu'Il m'a sauvé ". Il n'y rien de 

physique dans le monde que vous pouvez prouver que vous êtes sauvés. 

Vos yeux ont la même couleur, vous portez la même chemise. Allez 

dehors et la vieille bande dira: " Il n'y a rien à cela ". Mais vous croyez 

qu’il y a quelque chose à cela, n'est-ce pas? Maintenant, comment... 

Qu'en est-il si vous disiez: " Eh bien, je vais voir comment ça marche". 

Ca ne marchera jamais jusqu'à ce que vous continuiez à garder votre 

témoignage. Vous croyez que vous êtes sauvés. Vous agissez comme 

quelqu'un qui est sauvé. Vous dites que vous êtes sauvés. Et vous vous 

associez avec ceux qui sont sauvés, et ça fait marcher le salut. Est-ce 

vrai? Et la même chose aura lieu pour la guérison Divine. Vous croyez 

que vous êtes guéris. Vous agissez comme quelqu'un qui est guéri. Vous 

dites que vous êtes guéris. Et Il est le souverain Sacrificateur de votre 

confession pour accomplir devant--devant le Père, de bonnes choses 

que vous confessez qu'Il a faites. C'est çà.  E-22 j'ai vu des cancers de 

sarcome... Et frère, les rois et les souverains des nations et du monde ne 

traiteront pas cela du fanatisme. Vous savez cela. C'est la vérité comme 

je me tiens ici. C'est la vérité éternelle de Dieu. Quand vous le croyez, 

et agissez sur votre foi, Dieu l'accomplira. 

 

Matthieu 21:21 Jésus leur répondit: Je vous le dis en vérité, si vous 

aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce 

qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne: Ote-

toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. 22 Tout ce que vous 

demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. 

 

Marc 11:23 Je vous le dis en vérité, si quelqu`un dit à cette montagne: 

Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, et s`il ne doute point en son coeur, 

mais croit que ce qu`il dit arrive, il le verra s`accomplir. 24 C`est 

pourquoi je vous dis: Tout ce que vous demanderez en priant, croyez 

que vous l`avez reçu, et vous le verrez s`accomplir. 25     Et, lorsque 

vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre 

quelqu`un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous 

pardonne aussi vos offenses. 26   Mais si vous ne pardonnez pas, votre 
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Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos 

offenses. 

 

Jacques 1:2 Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les 

diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, 3 sachant que 

l`épreuve de votre foi produit la patience. 4 Mais il faut que la patience 

accomplisse parfaitement son oeuvre, afin que vous soyez parfaits et 

accomplis, sans faillir en rien. 5 Si quelqu`un d`entre vous manque de 

sagesse, qu`il l`a demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans 

reproche, et elle lui sera donnée. 6 Mais qu`il l`a demande avec foi, 

sans douter; car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité 

par le vent et poussé de côté et d`autre. 7 Qu`un tel homme ne 

s`imagine pas qu`il recevra quelque chose du Seigneur: 8 c`est un 

homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. 

 

LA SEULE VRAIE  ÉGLISE VIVANTE 27.07-51 E-45 Psaumes 

103:3 a dit: " Je suis l'Eternel Qui pardonne toutes tes 

iniquités (croyez-vous cela?), Qui guérit toutes tes maladies ". 

Maintenant, vous pouvez venir et confesser vos péchés à moi, et 

demander que je prie pour vous, mais je ne peux pas vous pardonner. Si 

vous aviez péché contre moi, je peux vous pardonner. Mais si vous aviez 

péché contre Dieu, Il est le seul qui peut vous pardonner. Et Il a 

pardonné à chaque personne dans le monde, et jamais ça ne marchera 

dans le monde. Ils sont déjà pardonnés, mais ça ne les aidera jamais 

jusqu'à ce qu'ils l'acceptent par la foi et ensuite, ils le confessent. Et Il a 

guéri toutes les personnes malades, mais ça ne les aidera jamais, 

jusqu'à ce qu'ils le confessent par la foi, et le croient, et agissent sur 

leur confession. " Car le corps sans esprit est mort" dit Jacques, " ainsi, 

il en est de la foi sans les oeuvres ". Vous devez le croire et agir comme 

cela. Quand vous L’acceptez comme votre Sauveur, vous devez le croire 

et agir comme Lui. 

 

SUR TA SEIGNEUR 28.09-51 E-59 Car vous savez qu'Il est le 

Souverain Sacrificateur de votre confession, qu'Il est à la droite du Père 

pour faire l'intercession pour tout ce que vous confessez qu'Il a fait; 

Tout est à vous. Le chéquier est dans vos mains. Tout ce que le ciel 

possède vous appartient, vous avez un chéquier. La seule chose que 

vous devez faire c'est de dire: " Je le crois; Je signerai mon nom à ça; 

ça m'appartient ". Sortez en le croyant, en témoignant de ça, et vous 

irez bien. Voyez? Amen. 

 

JÉSUS CHRIST LE MÊME HIER 06.05-53 E-12 Un homme 

pourrait venir à l'autel; il pourrait prier toute la nuit. Il pourrait 

pleurer, il pourrait supplier, il pourrait implorer, monter et descendre 

l'étage, faire des restitutions. Mais jusqu'à ce qu'il ait crû et ait accepté, 
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il sera toujours pécheur. Car Hébreux 3 dit: " Jésus Christ est le 

Souverain Sacrificateur de notre confession, " profession, la même 

traduction c'est confession. Il est le Souverain Sacrificateur de notre 

confession, par conséquent, Il ne peut rien faire pour nous, jusqu'à ce 

que, nous confessons premièrement qu'Il l'a fait. Et alors Il va oeuvrer 

en tant que Souverain Sacrificateur, en accomplissant de bonnes choses 

que nous professons, qu'Il a faites. Que... Et Il accomplira de bonnes 

choses qu'Il a inclues dans Son expiation. 

 

SUR TA PAROLE SEIGNEUR_ JOHNSON CITY N.Y_ 07.12-54 

E-47 Car Dieu ne peut vous sauver que si vous témoignez. Il ne peut 

vous guérir que si vous témoignez. Il est assis à la droite du Père pour 

faire l'intercession sur votre profession ce soir. Ce n'est pas comment 

fort vous pleurez, comment sévère vous frapper sur l'autel, combien de 

bonnes actions vous faites; c'est votre foi qui vous sauve. Et si vous le 

confessez avec vos lèvres et que cela vienne de votre coeur, Il va 

oeuvrer en tant que souverain Sacrificateur assis à la droite du Père 

pour faire des intercessions sur votre confession. Hébreux 3:1, Il ne 

peut rien faire pour vous jusqu'à ce que premièrement, vous le croyiez, 

l'acceptiez et le confessiez être ainsi. Et les gens aujourd'hui, ils 

sortiront et diront:" Eh bien,  je me suis senti bien, hier soir, mais 

aujourd'hui j'ai tellement mal, que je ne peux pas le supporter ". C'est 

exactement de la même manière quand vous perdez votre confession et 

laissez tomber vos droits. Peu importe qui vous êtes, comment saints 

vous êtes, comment pieux vous êtes, vous êtes un prédicateur, un 

pasteur, ou vous êtes un diacre, ou quoi que vous soyez, ou vous êtes un 

chrétien depuis cinquante ans, si demain vous sortez ici et perdez la foi 

selon laquelle vous êtes un Chrétien et commencez à dire aux gens que 

vous n'êtes plus un chrétien, vous êtes rétrograde. Vous êtes fichus. E-

48 C'est seulement par votre confession que vous pouvez être sauvés. 

C'est ça l'arme la plus puissante que Dieu ait placée dans la main de 

l'homme, est une mise en prison et une confession. Il le fera chaque fois, 

si vous le croyez, si vous l'acceptez sur ces bases, et si vous le croyez et 

le gardez dans votre coeur. Continuez à le confesser. Quand vous le 

confessez... 

 

JÉSUS CHRIST LES MÊME 03.06-55 E-6 Maintenant, je crois que 

la guérison est dans l'expiation,  que cela fut inclue quand Esaïe a dit: " 

Il a été blessé pour nos transgressions, par Ses meurtrissures nous 

avons été guéris ". Quand Jésus est mort au Calvaire, Il a sauvé chaque 

pécheur qui jamais l'a été. Mais ça ne vous fera jamais du bien, jusqu'à 

ce que personnellement, vous L’acceptiez comme votre Sauveur 

personnel. Et Il a guéri chaque personne qui serait malade. Mais ça ne 

vous fera jamais du bien jusqu'à ce que vous L'acceptiez comme votre 

propriété  personnelle. " Il fut blessé pour nos transgressions; par Ses 
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meurtrissures, nous avons été guéris ". Tout est au temps passé. Dieu 

peut tout faire pour vous, si bien qu'Il l'a déjà fait quand Lui, Jésus est 

mort pour--réconcilier des pécheurs et les ramener à Christ au 

Calvaire.  En effet, c'est ça l'Évangile, mes amis, Il est aussi clair que je 

le sais. Maintenant, c'est l'individu. Maintenant, peut-être vous dites:" 

Eh bien, quelle est alors l'utilité de prêcher"? C'est ça ce qu'est un 

ministre. Dieu a envoyé des prédicateurs pour prêcher la Parole. 

Quand vous L'entendez, cherchez-La, si vous voyez que  c'est la vérité, 

acceptez-La. Maintenant, le prédicateur ne vous sauve pas. Son 

message ne vous sauve pas. Votre foi personnelle au Seigneur Jésus 

ressuscité est ce qui vous sauve. Peu importe combien vous pleurez 

beaucoup. Comment fort vous pourriez brailler. Combien vous vous 

levez. Ça ne vous sauvera jamais jusqu'à ce que vous le croyiez de tout 

votre coeur, et vous levez, et vous le confessez. Car Il est le Souverain 

Sacrificateur de notre confession, Hébreux 3, ou ce que nous confessons 

qu'Il est le Souverain Sacrificateur pour faire des intercessions sur ce 

que nous confessons être la vérité. Tout ce qui a été inclus dans 

l'expiation est la propriété personnelle de chaque croyant. Quand un 

homme ou une femme est sauvé, un garçon, ou une fille, Dieu leur 

donne un chéquier, comme ce fut avec le Nom de Jésus au fond de 

chaque chèque pour toutes les bénédictions rédemptrices pour 

lesquelles Jésus est mort. C'est votre propriété personnelle. N'ayez pas 

peur de le remplir. La banque du ciel le reconnaîtra. Jésus a dit: " Tout 

ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Tout ce 

que vous demanderez au Père en  Mon Nom,  je le ferai." C’est la 

richesse insondable illimitée de Jésus Christ dans cette promesse. 

 

CONDUIT PAR L'ESPRIT 07.04-59 E-45 Maintenant, croyez-vous 

qu'Il est le Souverain Sacrificateur aujourd'hui d'après le Livre des 

Hébreux? Le Souverain Sacrificateur, Il est assis (dans) Son corps, ce 

corps physique dans lequel Dieu fut manifesté, car Dieu était en Christ 

réconciliant le monde à Lui-même... Maintenant, Dieu est dans Son 

Église réconciliant le monde à Lui-même. Mais alors, quand Jésus est 

mort pour--faire l'expiation. Il est ressuscité le troisième jour, et Dieu a 

enlevé ce corps et l'a placé à Sa main droite dans la gloire. Vous croyez 

cela? Il est assis sur le trône de Dieu, la main droite de la puissance et 

de la majesté dans la gloire. Et alors, quand nous faisons des 

confessions, alors ce corps se tient comme une expiation perpétuelle là. 

Et quand nous confessons qu'Il a tout fait, Il est le souverain 

Sacrificateur qui se tient à notre place, un sacrifice, un Souverain 

Sacrificateur sacrifié qui se tient dans la Présence de Dieu avec Son 

propre Sang pour faire des intercessions sur notre confession.  E-

46 Maintenant, voici ce que vous faites alors. Vous dites: " Seigneur 

Jésus, le Grand souverain Sacrificateur de l'alliance, je viens très 

humblement à Toi confesser mes péchés ". Maintenant, le péché c'est 
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l’incrédulité. Fumer n'est pas un péché. Boire n'est pas un péché. 

Commettre adultère n'est pas un péché. Ce sont les attributs de 

l'incrédulité. Si vous croyez, vous ne feriez pas ces choses. Voyez? Il n' y 

a qu'un seul péché, c'est l'incrédulité: " Celui ne croit pas  est déjà 

condamné". Voyez? Vous fumez, vous mentez, vous  volez, vous buvez, 

vous commettez adultère, parce que vous n'êtes pas un croyant. Un 

croyant ne fait pas cela. Il est passé de la mort à la vie. " Celui écoute 

Mes Parole et qui croit à Celui M'a envoyé, a la vie Éternelle, et il ne 

viendra jamais en jugement, mais il est passé de la mort à la vie ". Jean 

5:24. 
 

C'EST MOI, N'AYEZ PAS PEUR 29.03-60 E-8 Et maintenant, c'est 

votre foi dans cette oeuvre achevée qui fait le travail. C'est ça. Vous le 

confessez, et Il est le Souverain Sacrificateur de notre confession. Il ne 

peut rien faire pour vous, jusqu'à ce que premièrement, vous professez 

que vous acceptez--que vous confessez ce qu'Il a dit: " Par Ses 

meurtrissures, j'ai été guéri ". Alors Il est le Souverain Sacrificateur 

pour faire des intercessions sur notre confession. Et si ce n'est pas 

l'Évangile, je ne le sais pas, donc j'ai--j'ai eu tort. Mais je l'ai vu 

beaucoup accomplir cela. 

 

PROUVANT SA PAROLE 26.04-65  215 Je désire maintenant que 

vous priez sans cartes de prière. Les cartes de prière seront appelées. Je 

veux que vous priiez. La Bible a dit que Jésus Christ est le même hier, 

aujourd'hui, et éternellement. Il dit qu'Il est le Souverain Sacrificateur 

qui est assis là  faisant des intercessions sur notre confession. Nous 

devons le confesser premièrement, avant qu'Il puisse être le Souverain 

sacrificateur, parce qu'Il n'intercède que sur notre confession. Est-ce 

vrai, frères prédicateurs? Voyez, Il n'intercède que sur notre confession, 

ce que nous confessons qu'Il est, ce qu'Il a fait pour nous, pas ce qu'Il 

fera. Il l'a déjà fait. Nous devons confesser qu'Il l'a fait. " Il fut  blessé 

pour nos transgressions; et par Ses meurtrissures, nous avons été 

guéris ". 

 

NOUSVOUDRIONS VOIR JÉSUS 23.05-58 E-12 Maintenant, si 

Mahomet est vivant, laissez-le parler. Si Jésus est vivant, laissez-Le 

parler, et vous allez vous décider. N'ayez pas peur de mettre n'importe 

quelle promesse Divine de Dieu en action. Et souvenez-vous, n'oubliez 

pas cette citation que : " La bonne attitude mentale envers n'importe 

quelle promesse Divine dans cette Bible, l'amènera à s'accomplir ". 

Souvenez-vous simplement de cela. La bonne attitude mentale à l'égard 

de n'importe quelle promesse Divine qui est écrite dans cette Bible, 

l'amènera à s'accomplir. Ainsi maintenant, gardez simplement cela dans 

votre pensée. Si Dieu a fait une promesse, et que  vous preniez la bonne 

attitude envers cette promesse-là, Dieu accomplira tout ce qu'Il a 
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promis. Je sais que c'est vrai. Et j'ai vu des cancers de sarcome être 

guéri avec cela, parce que les gens croient que c'était la Vérité. 

 

MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS  09.01-60 E-10 Et 

maintenant je peux rendre témoignage en disant ceci: Je crois que la 

bonne attitude mentale à l'égard de n'importe quelle  promesse Divine 

de Dieu l'amènera à s'accomplir. Si vous pouvez adopter la bonne 

attitude envers  cette promesse... Car, la promesse est une semence. Une 

semence qui va en terre, et si c'est une semence fertile--qui a la vie en 

elle--elle produira son espèce, si elle est mise dans un 

endroit  convenable. Si une semence est mise en terre... Et Jésus a dit: 

" La Parole de Dieu est une Semence qu'un homme a semée ". C'est Lui 

l'Homme qui l'avait semée. Et alors, si la Parole de Dieu est la 

Semence, et si la Semence est mis dans une condition convenable, dans 

un coeur plein de foi, elle vivifiera chaque promesse, produira ce 

qu'Elle a promis. 

 

DIEU EST DANS SA PAROLE 23.03-57 E-35 Dieu est dans Son 

Univers, maintenant Dieu est dans Sa Parole. Vous croyez que Dieu est 

dans Sa Parole? La Bible a dit que la Parole de Dieu est comme une 

semence qu'un homme a semée. Maintenant, vous les gens ici en 

Californie, vous cultivez beaucoup d'oranges, des agrumes. Saviez-vous 

que ce petit arbre quand vous le plantez juste à peu près à cette 

hauteur-là, une demi pouce, que chaque boisseau de--de pêches, chaque 

pommes, chaque oranges, chaque pamplemousse, chaque chose que ce 

petit arbre portera, dans toute sa vie sur la terre, est en lui quand vous 

l'avez planté? C'est vrai. Certainement; c'est une semence, et la 

semence a en elle la vie. La seule chose que vous devez faire, c'est 

d'arroser la semence. Eh bien, je... Vous m'avez mis sur serment dans 

ces enregistreurs ce soir. Je n'ai aucune excuse pour cette remarque 

que je m'apprête à faire. Je crois, et je peux  prouver, que la bonne 

attitude mentale envers n'importe quelle promesse Divine de Dieu, 

l'amènera à s'accomplir. Oui, Monsieur. La bonne attitude mentale, 

mais vous devez avoir la bonne attitude. La--l'attitude est ce qui amène 

les résultats. Si vous dites: " Oui, oui, je le crois mais maintenant, je 

ne  sais pas". Ce n'est pas la bonne attitude. La bonne attitude c'est d'en 

recevoir, et dire que c'est " AINSI DIT LE SEIGNEUR ". Alors c'est 

juste. 

 

LE TÉMOIGNAGE D’UN VÉRITABLE TÉMOIN - 05.11.1961 

JEFFERSONVILLE, IN,USA 
250      Posés ici sur la chaire ce matin, il y a des poignées de 

mouchoirs, venant de personnes malades et affligées. Dieu, que le Dieu 

qui m'a donné ce Message hier, que le Dieu qui a parlé à travers le 

Frère Higginbotham ce matin et a prédit que Cela était en train de 
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venir, que le Dieu qui donne des visions, parle! 251 Je défie chaque 

démon, et je prends cette montagne, par la foi! Qui es-tu donc grande 

montagne de maladie, pour que tu tiennes devant le Seigneur? Eh bien! 

tu seras aplanie! Qui es-tu, rivière ou Mer Morte, quoi que ce soit de 

mort qui tiendrait devant Dieu? Ouvre-toi, nous arrivons! Nous allons à 

la terre Promise! 252 Guéris chacun de ceux-ci, Seigneur, guéris 

chacun de ceux qui sont présents ici et qui sont malades. 253         Qui 

es-tu, maladie, pour qui te prends-tu? Satan, qui prétends-tu être? 

Chaque droit que tu avais a été annulé au Calvaire. Tu es un bluffeur. 

Tu n'as pas de droit. Nous te défions, au Nom de Jésus-Christ, en tant 

que Corps rempli du Saint-Esprit. Et que le Dieu qui m'a guidé à 

travers la vie, le Dieu qui donne les visions et prononce Ses Paroles Qui 

s'accomplissent, qu'Il éloigne de ces gens, ce matin, toute maladie, au 

Nom de Jésus-Christ. 254        Tu as dit: «Parle et ne doute pas, mais 

crois que ce que tu as dit arrivera, alors tu pourras avoir ce que tu as 

dit.» 

Qui a dit cela? Le Témoin l'a dit. 255 Et je rends témoignage ce matin 

que cette Parole est vraie, Satan tu dois donc partir. 

 

JÉSUS CHRIST LE MÊME 27.06-63 205 " Si vous dites à cette 

montagne, ' ôtes-toi de là, ' et que vous ne doutez pas dans votre coeur, 

mais croyez que ce que vous avez dit s'accomplira, vous pouvez avoir ce 

que vous avez dit. Quand vous priez, croyez que vous recevrez ce que 

vous avez demandé; cela vous sera accordé ". O Dieu, une telle 

promesse! " Si vous demeurez en Moi, et que Ma Parole demeure en 

vous, alors demandez ce que vous voulez ". 

 

POURQUOI? 13-08-1959 §8 Pour moi, peu importe ce que c’est. Si 

vous dites à la montagne: «Ôte-toi de là.» Et peut-être qu’au cas où 

vous deviez passer par-dessus la montagne pour un but, pas pour dire… 

Quelqu’un pourrait dire: «Oh! Je suis un grand homme de foi. Je vais 

déplacer cette montagne.» Elle ne se déplacera jamais. Mais s’il y a 

quelque chose de l’autre côté de la montagne pour lequel vous devez 

passer par-dessus elle pour faire la volonté de Dieu, et que vous ne 

soyez pas en mesure de passer par-dessus elle, sous elle, la contourner, 

et que malgré tout quelque chose dans le coeur vous dites d’y aller, 

prononcez la Parole. Ne doutez pas. Et peut-être qu’au moment où vous 

prononcez la parole, un seul petit grain de sable tombera. Mais c’est en 

route. Le jour suivant, une cuillerée pourrait tomber, le jour suivant, 

une tasse à thé pleine. Vous ne le remarquerez pas. Mais si vous restez 

ferme, sachant que c’est en cours, au bout d’un moment, le tout va 

tomber. Il va de même pour la guérison divine. Quand vous voyez le 

Saint-Esprit à l’oeuvre, la Parole être présentée, le Saint-Esprit oignant 

cette Parole et prouvant qu’Il est ici parmi nous pour Se confirmer et 

vous donner la promesse, alors acceptez votre guérison. 
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Romains 10:8 Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche 

et dans ton coeur. Or, c`est la parole de la foi, que nous prêchons. 9 Si tu 

confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton coeur que 

Dieu l`a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 10 Car c`est en croyant du 

coeur qu`on parvient à la justice, et c`est en confessant de la bouche qu`on 

parvient au salut, selon ce que dit l`Écriture: 11     Quiconque croit en lui 

ne sera point confus. 

 

La semaine avant cette semaine qui vient de passer, nous avons examiné le 

paragraphe 92 dans le Message sur la Préparation, dans lequel  Frère 

Branham a dit ce qui suit: 

 

LA PRÉPARATION 11.11-53 E-92 je m'adresse à vous maintenant; un 

jour quand vous êtes venu à l'autel et avez dit: " J'accepte Jésus Christ 

comme mon Sauveur, " vous avez levé votre main et avez commencé à 

louer, en Le remerciant pour votre salut. Vous n'avez pas pu manifester des 

résultats physiques, mais vous avez persévéré et vous l'avez cru. Vous 

l’avez gardé dans votre coeur; vous l'avez confessé; vous l'avez cru. (En 

d'autres termes, il dit que bien que vous n'eussiez pas d'évidences tangibles 

de votre salut, vous avez persévéré et vous l'avez confessé de toutes façons.) 

 

Alors, il dit : Vous l’avez gardé dans votre coeur; vous l'avez confessé; 

vous l'avez cru. 

 

Vous l’avez gardé dans votre coeur, Paul a dit, quand nous avons fait tout 

ce que nous pouvons faire pour être debout, alors nous devons simplement 
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nous  tenir… Remarquez, Frère Branham a dit : Vous l’avez gardé dans 

votre coeur; vous l'avez confessé; vous l'avez cru. 

 

Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils l’ont gardé dans leur coeur et puis l'ont 

confessé? Parce qu'il dit, ils l'ont  cru. Ils l’ont gardé dans leur cœur  et l'ont 

confessé parce qu'ils l'ont cru…. C'est quelque que l’on confesse de la 

bouche, et c'est tout à fait vrai.  Et c'est la seule chose qui pourrait avoir du 

sens. Ils l’ont gardé dans leur coeur, parce qu'ils l'ont cru, et ils l'ont 

confessé parce qu'ils l'ont cru. Alors, si vous ne le croyez pas, vous ne 

pourrez pas garder cela dans votre coeur, et vous ne le confesserez pas non 

plus. Donc la confession n'est qu'une expression extérieure de la révélation 

intérieure. 

 

Romains 10:8 Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche 

et dans ton coeur. Or, c`est la parole de la foi, que nous prêchons. 9 Si tu 

confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton coeur que 

Dieu l`a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 10 Car c`est en croyant du 

coeur qu`on parvient à la justice, et c`est en confessant de la bouche 

qu`on parvient au salut, selon ce que dit l`Écriture: 11 Quiconque croit en 

lui ne sera point confus. 

 

1 Jean 1:7 Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même 

dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de 

Jésus son Fils nous purifie de tout péché. 8        Si nous disons que nous 

n`avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n`est 

point en nous. 9 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour 

nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. 10 Si nous 

disons que nous n`avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole 

n`est point en nous. 

 

1 Jean 4:15 Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu 

demeure en lui, et lui en Dieu. 

 

Mais comment pouvez-vous Le confessez si vous ne Le connaissez pas? 

Confesser signifie dire la même chose. 
 

COMBATTRE POUR LA FOI 20.O2-55E E-66 Jésus a dit: " Si un 

homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le Royaume ". Vous ne pouvez 

pas le comprendre. C'est une chose mystique,  mythique, jusqu'à ce que 

vous naissiez de nouveau. A ce moment-là, la vie même de Dieu vient en 

vous. La Vie, Éternelle, sans fin, Zoé, la propre Vie de Dieu vient en vous, 

et alors vous êtes une partie de Dieu. Vous êtes un Fils ou une fille de 

Dieu. Et alors vous voyez comme Dieu voit. Vous croyez comme Dieu 

croit. 
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Matthieu 13:10-17 & Marc 4:11 
11       Il leur dit: C`est à vous qu`a été donné le mystère du royaume de 

Dieu; mais pour ceux qui sont dehors tout se passe en paraboles, 12     afin 

qu`en voyant ils voient et n`aperçoivent point, et qu`en entendant ils 

entendent et ne comprennent point, de peur qu`ils ne se convertissent, et 

que les péchés ne leur soient pardonnés. 

 

Marc 4:14 Le semeur sème la parole. 15 Les uns sont le long du chemin, 

où la parole est semée; quand ils l`ont entendue, aussitôt Satan vient et 

enlève la parole qui a été semée en eux. 16 Les autres, pareillement, 

reçoivent la semence dans les endroits pierreux; quand ils entendent la 

parole, ils la reçoivent d`abord avec joie; 17 mais ils n`ont pas de racine en 

eux-mêmes, ils manquent de persistance, et, dès que survient une tribulation 

ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de 

chute. 

 

J'aimerais faire des remarques sur ceci juste pendant un instant. Alors, Il a 

dit que ce groupe a reçu la même parole comme les autres, mais le sol était 

terre rocailleuse. (Voyez, il n'y a aucune humidité, ce qui veut dire qu'ils 

n'ont pas le Saint-Esprit) Ils se réjouissent pendant une saison, mais quand 

vient une épreuve à cause de la Parole, parce qu'il n’ y a aucune racine, 

aucune semence gène en eux, ils tombent. 

 

Le mot racine en grec c’est rhiza {hrid'-zah}, cela est comme une racine-

source d'une racine, d'un bourgeon, d'une pousse. C'est la métaphore de la 

progéniture, la descendance… en d'autres termes, comme je l'ai dit, ils 

n'ont pas la vie de la semence ou la semence gène de vie. Et remarquez 

aussi qu'ils supportent pendant un temps, c'est ce qui signifie le mot une 

saison. Ensuite, après que ce temps soit passé, ils flétrissent  et meurent. 

Alors, quand la détresse vient, et ce mot est un mot grec thlipsis {thlip'-sis} 

qui signifie être pressé sur, être comprimé, alors tout ce qu'ils peuvent 

faire, c'est de tomber. Immédiatement, ils sont offensés, ce qui signifie 

qu'ils trébuchent et tombent. Maintenant, lisons la version AMPLIFIÉE et 

remarquez comment ils tombent. 

 

VERSION AMPLIFIÉ: MARC 4: 16-17 " Et de la même façon, ceux qui 

ont reçu la semence sur un endroit pierreux, sont ceux qui, quand ils 

entendent la Parole, ils La reçoivent, et L'acceptent et L'accueille avec joie; 

et parce qu'ils n'ont aucune vraie racine en eux-mêmes, et alors, ils 

supportent pendant un peu de temps, ensuite quand le trouble ou la 

persécution survient à cause de la Parole, ils sont immédiatement offensés - 

deviennent mécontents, indignés, rancuniers; et ils trébuchent et tombent. 
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Matthieu 11:6 Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de 

chute! Nouvelle Version Internationale [NIV,] Heureux soit l'homme qui 

ne tombe pas à cause de moi. 

 

En revenant à Marc 4, lisons au verset…  18 D`autres reçoivent la 

semence parmi les épines; ce sont ceux qui entendent la parole, 19 mais en 

qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l`invasion des autres 

convoitises, étouffent la parole, et la rendent infructueuse. 20 D`autres 

reçoivent la semence dans la bonne terre; ce sont ceux qui entendent la 

parole, la reçoivent, et portent du fruit, trente, soixante, et cent pour un. 

21     Il leur dit encore: Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le 

boisseau, ou sous le lit? N`est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? 22 

Car il n`est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne 

doive être mis au jour. 23 Si quelqu`un a des oreilles pour entendre, qu`il 

entende. 24      Il leur dit encore: Prenez garde à ce que vous entendez. On 

vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis, et on y ajoutera 

pour vous. 25 Car on donnera à celui qui a; mais à celui qui n`a pas on 

ôtera même ce qu`il a. 

 

2 Jean 1:8 Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le 

fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. 9 

Quiconque va plus loin (cela signifie aller au-delà des limites) et ne 

demeure (signifie être assis) ainsi, ceux qui ne sont pas assis dans la 

doctrine de christ, n’ont pas Dieu, mais celui qui demeure dans cette 

doctrine (Celui qui demeure et qui bâtit sa demeure dans la doctrine de 

Christ) a le Père et le Fils. 10 Si quelqu`un vient à vous et n`apporte pas 

cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas: 

Salut! 11 car celui qui lui dit: Salut! participe à ses mauvaises oeuvres. 
 

Regardez comment il est important de rester dans la doctrine correcte 

de Christ. Jésus a dit: " Si vous ne croyez pas ce que Je suis, vous 

mourrez dans vos péchés ". Vous mourrez dans votre incrédulité. 
 

ATTITUDE ET QUI EST DIEU 15-08-1950 
35 Dieu amènera votre corps à obéir à votre confession. Si vous dites que 

vous êtes un soûlard, et que vous vouliez boire, ne vous en faites pas, vous 

allez bientôt en être un. Si vous dites que vous êtes un pécheur, et que vous 

vouliez pécher, vous vous retrouverez dedans sans faute. Si vous dites que 

vous êtes un chrétien et que vous croyiez cela tout le temps, Dieu 

amènera…. Votre témoignage vous amènera droit à cette chose. Si vous 

croyiez dans la guérison, et que vous croyez que Dieu vous a 

guéri, confessez cela, alors Dieu amènera votre corps à obéir à votre 

confession, car Il est le Souverain sacrificateur de votre confession. 
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LA MANIFESTATION DE L'ESPRIT 17.07-51 E-19 Maintenant, 

souvenez-vous, ce n'est pas combien vous criez; ce n'est pas combien vous 

vous repentez; ce n'est pas comment fort vous pouvez crier à Dieu; ce n'est 

pas comment sincère vous pouvez être; c'est combien de foi  vous avez 

quand vous venez à Lui. Il ne vous sauve pas sur les mérites de votre 

prière. Il ne vous sauve pas sur les mérites de votre justice. Il vous sauve 

sur les mérites de votre foi. C'est par la foi que vous avez été sauvés, et ce, 

au moyen de la grâce. Maintenant, vous venez à l'autel en vous rendant 

compte que vous êtes un pécheur et vous êtes désolé pour vos péchés. Vous 

vous repentez de ce que vous avez fait. Et vous pouvez rester là et pleurer 

pendant une semaine dedans et dehors. Et ça ne vous sauverait jamais 

jusqu'à ce que vous croyiez dans votre coeur que vous êtes sauvés. Est-ce 

c'est vrai? Alors confessez-le. Maintenant, Il ne peut rien faire pour vous 

jusqu'à ce que vous le confessiez. Est-ce vrai? Car Il est le Souverain 

Sacrificateur de (conjonction) - de votre confession. Il ne peut rien faire... " 

Vous me confessez devant les hommes, je vous confesserai devant le Père ". 

Est-ce vrai? " Ce que vous dites que J'ai fait pour vous ici bas, c'est ce que 

je dis au Père que vous... que j'ai fait pour vous ". Il est le Souverain 

Sacrificateur. Vous voyez ce jeune homme? Le Souverain Sacrificateur de 

vos confessions. Maintenant, Il est assis ici pour faire des intercessions sur 

ma confession, et j'ai le droit de confesser qu'Il a fait quelque chose pour 

moi, c'est dans les bénédictions rédemptrices. 

 

SUR TA PAROLE SEIGNEUR_ JOHNSON CITY N.Y_ 07.12-54 
E-48 C'est seulement par votre confession que vous pouvez être 

sauvés. C'est ça l'arme la plus puissante que Dieu ait placée dans la main 

de l'homme, c’est une mise en prison et une confession. Il le fera chaque 

fois, si vous le croirez, si vous l'acceptez sur ces bases, et si vous le croirez 

et gardiez cela dans votre coeur. Continuez à le confesser. Quand vous le 

confessez... 

 

Matthieu 10:32 C`est pourquoi, quiconque me confessera devant les 

hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux; 33 

mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant 

mon Père qui est dans les cieux. 

 

33 mais quiconque me reniera (comment ?) devant les hommes, je le 

renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. 

 

Quiconque me niera devant les hommes. Et qu'est-ce que ça signifie Le 

nier devant les hommes? Le mot nier ici est un mot grec, quelqu'un peut-il 

me dire ce qu'est ce mot grec? C'est ARNIE OH MY, Le nier c'est " Arnie 

Oh MY " LE. Et ça veut dire Le refuser, et Qui est-Il? Il est La Parole! 

Nier signifie refuser quelque chose qui est offert. Et s'Il est la Parole, ça 

signifie  refuser ou laisser tomber ce qu'Il doit offrir. 
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Dans Jean 8:24 car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez 

dans vos péchés. 
 

Mais Jésus savait qu'ils ne pouvaient pas croire et par conséquent, ils ont été 

ordonnés à mourir dans leur péché, ce qui est leur incrédulité. 

 

Jean 8:12 Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la lumière du monde; 

celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière 

de la vie. 13 Là-dessus, les pharisiens lui dirent: Tu rends témoignage de 

toi-même; ton témoignage n`est pas vrai. 14 Jésus leur répondit: Quoique 

je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais 

d`où je suis venu et où je vais; mais vous, vous ne savez d`où je viens ni où 

je vais. 15 Vous jugez selon la chair; moi, je ne juge personne. 16 Et si je 

juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul; mais le Père qui m`a 

envoyé est avec moi. 17    Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 

deux hommes est vrai; 18        je rends témoignage de moi-même, et 

le Père qui m`a envoyé rend témoignage de moi. 19 Ils lui dirent donc: Où 

est ton Père? Jésus répondit: Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si 

vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père.(la dualité) 20 Jésus 

dit ces paroles, enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor; et 

personne ne le saisit, parce que son heure n`était pas encore venue. 

21     Jésus leur dit encore: Je m`en vais, et vous me chercherez, et vous 

mourrez dans votre péché; vous ne pouvez venir où je vais. 22      Sur quoi 

les Juifs dirent: Se tuera-t-il lui-même, puisqu`il dit: Vous ne pouvez venir 

où je vais? 23 Et il leur dit: Vous êtes d`en bas; moi, je suis d`en haut. Vous 

êtes de ce monde; moi, je ne suis pas de ce monde. 24 C`est pourquoi je 

vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés; car si vous ne croyez pas ce 

que je suis, vous mourrez dans vos péchés. 25 Qui es-tu? lui dirent-ils. 

Jésus leur répondit: Ce que je vous dis dès le commencement. (Quel 

commencement ?) Repartons au début de cette conversation. (Lisons  les 

versets 1-17 : Si vous ne croyez que je suis la Lumière qui est venue 

dans le Monde, Si vous ne croyez pas que le Père demeure en moi, vous 

mourrez dans votre incrédulité.) 
26       J`ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous; mais 

celui qui m`a envoyé est vrai, et ce que j`ai entendu de lui, je le dis au 

monde. 27 Ils ne comprirent point qu`il leur parlait du Père. 

 

Jean 8:42 Jésus leur dit: Si Dieu était votre Père, vous m`aimeriez, car 

c`est de Dieu que je suis sorti et que je viens; je ne suis pas venu de moi-

même, mais c`est lui qui m`a envoyé. 43 Pourquoi ne comprenez-vous pas 

mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. 44 Vous avez 

pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a 

été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, 

parce qu`il n`y a pas de vérité en lui. Lorsqu`il profère le mensonge, il 
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parle de son propre fonds; car il est menteur et le père du mensonge. 45 Et 

moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. 46 Qui de vous me 

convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous 

pas? 47 Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu; vous n`écoutez 

pas, parce que vous n`êtes pas de Dieu. 48 Les Juifs lui répondirent: 

N`avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain, et que tu as un 

démon? 49 Jésus répliqua: Je n`ai point de démon; mais j`honore mon 

Père, et vous m`outragez (Vous me traitez avec mépris et de façon 

irrévérencieuse). 50 Je ne cherche point ma gloire; il en est un qui la 

cherche et qui juge. 

 

Jean 12:42 Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui; 

mais, à cause des pharisiens, ils n`en faisaient pas l`aveu, dans la crainte 

d`être exclus de la synagogue. 43    Car ils aimèrent la gloire des hommes 

plus que la gloire de Dieu. 

 

Quelle déclaration terrible que nous dit cette Ecriture! Beaucoup avaient cru 

en Lui, mais à cause des autres, ils avaient peur de Le confesser et parce 

conséquent, ils mourront dans leur péché ou leur incrédulité. Pourquoi? 

Pour la gloire des hommes. 

 

LA FOI C’EST L'ASSURANCE 12.04-47  E-60 Les gens me disent qu'ils 

ont la foi et ils disent qu'ils ne peuvent pas croire en la guérison Divine? 

Les amis, si vous ne croyez pas en la guérison Divine, vous êtes perdus. 

C'est vrai. Comment pouvez-vous persévérer, si vous ne pouvez pas avoir 

assez de foi pour que Dieu puisse transformer ce corps dans lequel Il 

pourrait être glorifier, combien plus devez-vous avoir de foi pour croire, de 

sorte que Dieu prendra ce vieux corps mortel et en fera ressortir 

l’immortalité pour l’enlever. C'est ça une guérison Divine directe. Oh, là ! 

là ! Il va y avoir des déceptions terribles au jour du jugement, à la 

résurrection. C'est vrai. 

 

LA RÉSURRECTION DE LAZARE 29.07-51A E-97 Et nous sommes 

rachetés par le Sang de  Christ. Et Dieu Tout-Puissant est un Esprit. Et Il a 

couvert la vierge Marie et a créé... Dieu le Créateur, a créé la Cellule de 

Sang dans la matrice de cette femme, qui ne connaissait pas  d'homme par 

un désir sexuel. Est-ce que vous le croyez? Et cette cellule du Sang s'est 

développée pour former l'Homme qui était le Fils de Dieu. Et à travers ce 

Sang pur du Fils de Dieu, le Sang créé  par Jéhovah, sans désir sexuel; à 

travers l'effusion de ce Sang sur la croix du Calvaire, Il nous rachète du 

péché et de la maladie. Alléluia. Frère, je suis prêt à mourir pour cela cet 

après-midi. Si vous ne croyez pas cela, vous êtes perdus. C'est juste. Je le 

crois de tout mon coeur. Oui, Monsieur. 
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L'ALLIANCE DE DIEU AVEC ABRAHAM 23.02-56 E-29 Et la cellule 

de sang vient du mâle, et le mâle a produit la cellule du sang. Et le Mâle 

cette fois-ci était un Être surnaturel qui ne pouvait pas avoir de désir 

sexuel. Et Dieu, le Créateur, a créé une cellule de Sang dans la matrice de 

Marie qui a produit le Fils, Christ Jésus. Est-ce que vous le croyez? En 

dehors de cela, vous êtes perdus si vous ne croyez pas cela. Il n'y a aucun 

moyen au monde pour vous d'être sauvé. 

 

LE  LIEU D’ADORATION QUE DIEU A CHOISI - 20.02.1965 

JEFFERSONVILLE, IN, USA 
49       […] Dieu n'a jamais mis Son Nom dans aucune église. Il L'a mis 

dans Son Fils, Jésus-Christ, quand Lui et Son Fils sont devenus Un. C'est là 

le véritable lieu d'adoration. Il n'y a pas d'autre fondement de posé, pas 

d'autre rocher. 

Sur Christ, le Rocher solide, je me tiens; 

Tout autre sol est du sable mouvant. 

Les dénominations vont s'effondrer et tomber; les nations auront une fin, 

mais Lui demeurera toujours. Pas d'autre lieu qu'un homme puisse trouver, 

pour adorer Dieu, où Dieu lui répondra, pas d'autre lieu qu'en Jésus-

Christ. C'est le seul lieu, le seul lieu où Dieu ait choisi de mettre Son Nom, 

et c'est le seul lieu où Il rencontre l'homme, pour l'adoration. Vous êtes 

perdu, à croire quoi que ce soit d'autre. 

 

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN - M25.07.1965 JEFF, IN, USA 
54 […] Il n'y a pas longtemps, je parlais à un–un monsieur, un chrétien, un 

homme cultivé et raffiné. Il a dit: «Monsieur Branham, nous refusons 55 

J'ai dit: «Dans ce cas-là, vous êtes forcés de refuser Jésus-Christ, puisqu'Il 

est la révélation de Dieu, Dieu révélé dans la chair humaine.» Si vous ne 

voyez pas ça, vous êtes perdu. Jésus a dit: «Si vous ne croyez pas que Je 

suis Celui-là, vous mourrez dans vos péchés.» Il est la révélation de Dieu, 

l'Esprit de Dieu révélé sous forme humaine. Si vous ne pouvez pas croire 

ça, vous êtes perdu. Si vous faites de Lui une troisième personne, une 

deuxième personne, ou n'importe quelle autre personne que Dieu, vous êtes 

perdu. «Si vous ne croyez pas que Je suis Celui-là, vous mourrez dans vos 

péchés.» Une révélation! 

 

UN PROCÈS 27.04-64 E-75 Maintenant, regardez, en tant que Fils de 

David, Il était avec les Juifs. Mais le Fils de Dieu... Maintenant, regardez, 

Fils de l'homme, le prophète (Voyez?), Fils de David, le Roi. Ils l'ont 

reconnu, pas un prophète. Ils voulaient faire de Lui le Roi. Ils voulaient être 

délivré de  l'Empire romain. Mais au cours des âges de l'église, Il est 

appelé le Fils de Dieu. Maintenant, tout le monde sait que Dieu est Esprit. 

Est-ce juste? Et le Saint-Esprit est le Fils de Dieu; Il est surnaturel. Le Fils 

de l'homme était un prophète, un homme. David était un roi. Mais Dieu est 

Esprit. Et au cours des âges  de l'église, Il s'est révélé en tant que Fils de 
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Dieu. Nous croyons cela. Vous qui ne croyez pas qu'Il est le Fils de Dieu, 

vous êtes perdus. Il est le Fils de Dieu au cours des âges de l'église. 

 

Votre centre d'intérêt est erroné. Les gens continuent à se concentrer 

sur le vase que Dieu a utilisé. Ne vous concentrez pas sur le vase, parce 

que si vous le faites, vous vous concentrerez sur la fausse chose et 

finalement, vous devez croire deux ou trois Dieux comme les Trinitaires 

les croient. 
 

L’  UNITÉ- 11.02.1962 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
65        Mais il suffit qu’un seul mot soit retranché, cela brise la communion 

juste là. La force d'une chaîne se mesure à son maillon le plus faible. Là où 

votre faiblesse est de ne pas croire la Parole de Dieu, c'est là qu’il vous 

faut mettre un nouveau maillon, autant solide que les autres. Si vous croyez 

que Jésus-Christ sauve, alors vous devez mettre là un maillon qui croit qu'Il 

guérit. Si vous croyez qu'Il était, vous devez croire qu'Il est. Alléluia! Si 

vous croyez qu'Il était, et que vous vous demandez s'Il est, ce maillon-là se 

brisera et alors, vous êtes perdus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est 

sévère, c'est dur, mais c'est la vérité. Vous devez Le croire, Lui, chaque 

Parole, tout ce qu'Il a dit. 

 

Jean 8 : 24 C`est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos 

péchés; car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos 

péchés. 25 Qui es-tu? lui dirent-ils. Jésus leur répondit: Ce que je vous dis 

dès le commencement. (Quel commencement ?) Repartons au début de cette 

conversation. 

 

Regardons alors au commencement. 

 

Remarquez que frère Branham nous montre que c'était une partie de Dieu 

qui est sortie dans un processus de naissance et qui a produit un FILS. 

Dans Jean 1: 1  nous lisons : au commencement était la Parole. Or, si nous 

lisons ceci pensé par pensée, nous décririons dans notre esprit quelque 

chose qui nous rappellerait la Bible. 

 

Au commencement était la Parole.  , et ainsi, nous représentons dans 

notre pensée la Parole se tenant là toute seule par elle-même. 

Ensuite, Jean continue de rendre cette pensée un peu plus complexe quand 

il dit : 

Et la Parole était avec Dieu…   +   , Ainsi, nous représentons 

donc là deux Êtres se tenant  l'un à côté de l'autre, Dieu et la Parole. Et frère 

Branham nous a dit lorsque nous le faisons,  nous interprétons mal cette 

Ecriture. 
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74. CHRIST REVELE DANS SA PROPRE PAROLE 22.08-65 1M MAL 

INTERPRETER Jésus Christ qui est la Parole, c'est faire de Lui un dieu 

sur trois. Ou c'est faire de Lui une deuxième personne dans la divinité. Et si 

vous faites cela, vous confondrez toutes les Ecritures. Vous n'irez nulle part. 

Elle ne doit donc pas être mal interprétée. 

 

Or, si nous ne sommes pas prudents, nous risquerons de nous représenter cette 

Bible ou la Parole être à côté de Dieu comme si c'était un être entièrement 

différent. Le mot "avec" ne signifie pas "à côté de". S'il en était ainsi; il serait 

possible de se le représenter comme Dieu et la Parolecohabitant. Mais le mot 

"avec" a le sens d'une union vivante. Et Jean abonde exactement dans le même 

sens dans sa pensée  suivante lorsqu'il dit : "Et la Parole était Dieu". Par 

conséquent, dans nos pensées, nous devrions nous représenter cette bible être 

en Dieu comme une partie vivante de Dieu. 

 

Dans le Message, CROYEZ-VOUS MAINTENANT? 25.07-54   E.12 Jésus 

a clairement dit qu'Il ne faisait rien avant que le Père ne lui ait montré 

premièrement ce qu'il faut faire. Nous croyons tous qu'Il était plein de 

miséricorde et de compassion, le croyons-nous, nous - tous ? Nous croyons 

que le cœur même de Dieu était en Lui. 

 

Proverbes 8 : 22-36. 
22

. "L'ETERNEL m'a créée la première de ses œuvres, avant ses œuvres les 

plus anciennes. 
23

. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la 

terre. 
24

. Je fus enfantée quand il n'y avait point d'abîmes, point de sources 

chargées d'eaux; 
25

. Avant que les montagnes fussent affermies, avant que les collines 

existassent, je fus enfantée; 
26

. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la 

poussière du monde. 
27

. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là; lorsqu'il traça un cercle à la face de 

l'abîme, 
28

. Lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent 

avec force, 
29

. Lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent 

pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, 
30

. J'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant 

sans cesse en sa présence, 
31

. Jouant sur le globe de sa terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de 

l'homme. 
32

. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes 

voies ! 
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33
. Ecoutez l'instruction, pour devenir sages, ne la rejetez pas. 

34
. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes, et qui 

en garde les poteaux ! 
35

. Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de 

l'ETERNEL. 
36

. Mais celui qui pèche contre moi nuit à son âme; tous ceux qui me 

haïssent aiment la mort. 
 

Alors que Frère Branham poursuit dans Q & R sur la Genèse, au. pp 32, il 

continue à dire : Maintenant, dans Jean 1, Il a dit : "Au commencement 

était la Parole. Et la Parole était Dieu. Et la Parole a été faite chair et a 

habité parmi nous" Dieu se dévoilant jusqu'à devenir un être humain. 

Maintenant, observez comment Il le fit. Maintenant, là en arrière, à ce 

moment là, lorsque ce petit halo vient ... Maintenant, nous ne voyons rien 

jusque là, mais avec des yeux surnaturels seulement, nous voyons un halo se 

tenir là. C'est donc le Fils de Dieu, le Logos. Je peux alors le voir jouer là 

comme un petit enfant devant la porte du Père ayant toute l'éternité. Vous 

voyez ? Bon, et alors dans la conception de son plan, il commence à penser à 

la manière que les choses devraient être, et je L'entends dire : "Que la lumière 

soit !". Et quand Il eut dit cela, un atome éclata et le soleil vint à l'existence. 

Par conséquent, nous voyons que cette première Lumière de Genèse 1 : 

3 est le Fils de Dieu. 
 

Paul a parlé de cette lumière dans II CORINTHIENS 4 : 6, où il a 

dit "Car Dieu, qui a dit : La lumière brillera du sein des ténèbres ! a fait 

briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la 

gloire de Dieu sur la face de Christ. 

 

Nous trouvons également dans le livre d'Apocalypse que le Fils de Dieu 

est la Lumière du monde. 
 

APOCALYPSE 21 : 23 La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour 

l'éclairer; car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau [ou sa 

lumière]. 

 

Et dans le Livre de Pierre, Il est appelé l'étoile du matin. II PIERRE 1 : 

19. "Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle 

vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe [ou une lumière] qui 

brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et 

que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs.’’ 

 

Jésus Lui-même, en fait, a dit qu'il était cette lumière dans JEAN 8 : 

12  ‘Jésus leur parla de nouveau, et dit : Je suis la lumière du monde; celui 

qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la 

vie.’ 
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Maintenant, pour ceux d'entre vous qui pourraient penser que je le déplace de 

son contexte, frère Branham a dit dans son sermon LA PORTE 

DU COEUR 60-0312  E-56 "Après Sa mort, Son ensevelissement et Sa 

résurrection, Saul de Tarse, en route pour Damas, fût terrassé par une 

lumière qui l'aveugla. Il était aveugle pendant un temps. Cette même Lumière 

était Jésus Christ, qui est la Lumière du monde". Notez que Frère Branham 

parlait de cette même Colonne de Feu. 

 

Nous voyons que Paul en parle encore dans II TIMOTHE 1 : 9; "Qui nous a 

sauvés, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, 

mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en 

Jésus Christ avant les temps éternels.   10.   et qui a été manifestée 

maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la 

mort et a mis en évidence [ou en lumière] la vie et l'immortalité, par 

l'évangile. 
 

UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA LUMIERE 63-1229 M. 80. La 

Parole de Dieu ne vient que par la Bible. La Bible de Dieu est la forme 

imprimée du Fils de Dieu, parce que la Bible a dit que c'est la révélation de 

Jésus Christ. C'est Dieu qui se révèle Lui-même à travers Christ et Christ 

est la Parole. Et il faut que la Lumière de Dieu brille sur cette Parole pour la 

confirmer, pour prouver que Dieu parle encore. La Vie ... La Vie Eternelle, Il 

parle ... La lumière naturelle apporte la vie. La vie ne vient que par la 

Lumière, la Parole rendue manifeste ... ou faite chair ... 

 

UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA LUMIERE  63-1229 M  74 

Toute vie... Ainsi, la vie ne vient que par la Parole de Dieu rendue manifeste. 

La vie ne vient que par la Parole de Dieu rendue manifeste. Aussi longtemps 

que c'est seulement dans le  Livre comme ceci, elle peut encore être mise en 

doute; mais quand elle est rendue manifeste, vous voyez alors le résultat de ce 

qu'Elle a dit être manifesté; c'est à ce moment là la lumière sur la Parole. 

Voyez-vous ? C'est ce qui apporte... La Parole l'a dit, et alors quand ça 

s'accomplit, c'est ça la Vie dans la Lumière, La Lumière qui apporte la Vie. 

La Lumière apporte la vie. Plantez le blé ici, il va ... Et vous le plantez dans 

un sous-sol, si vous le couvrez entièrement, alors il ne produira jamais 

quelque chose, car il ne le peut pas; il n'y a point de lumière là. Mais aussitôt 

que la lumière la frappe, elle produira alors la vie si cette semence possède un 

germe. Il en est de même dans la Parole. Vous voyez, la Parole est Dieu, et 

quand la Lumière frappe Cela, cela ramène la Parole à la vie. Chaque âge a 

toujours été ainsi. 

 

De même, nous voyons dans JEAN 1 : 1 que Dieu est la Parole, et de Dieu est 

sortie aussi la Parole qui est un porteur de la Vie, et cette vie était aussi la 

première lumière. Au commencement était la Parole, et la Parole était avec 
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Dieu, et la Parole était Dieu. 2. Elle était au commencement avec Dieu. 3. 

Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été faite 

sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Or, avant 

que cette scène ne se déroule, nous remarquons que Dieu demeurait seul. 

L’Ecriture nous dit ici qu'au commencement, Dieu existait seul, et nous 

remarquons que l’Ecriture parle de Lui comme étant Elohim, (Celui qui auto-

existe). GENESE 1:1. Au commencement Dieu, Elohim, Celui qui auto-existe 

 

Dieu était seul et en Lui était la Vie. Et alors qu'Il commença à reproduire 

cette Vie, elle entra d'abord dans son Fils, qui est Sa postérité, et le mot 

postérité  signifie être issu de. Nous voyons donc que Dieu, la grande Fontaine 

de Vie, commença Lui-même à mener son grand plan à l'accomplissement, et 

Il commença à l'accomplir en enfantant d'abord un Fils. Nous trouvons 

dans JEAN 5 : 26. "Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a 

donné au Fils d'avoir la vie en lui-même." 
 

Ainsi, nous pouvons donc comprendre ce que David voulait dire lorsqu'il a 

décrit Dieu comme étant la Grande Fontaine de Vie. PSAUMES 36 : 10" Car 

auprès de toi est la source [fontaine] de la vie; par ta lumière nous voyons la 

lumière." 

 

LE PARADOXE 61-1210  253    Jésus faisait les œuvres de son Père parce 

que le Père était en Lui. C'est ainsi que les œuvres étaient faites, c'est parce 

que le Père était dans le Fils. Le croyez-vous ? Qu'en Lui, Il était le Dieu 

incarné. Le croyez-vous ? Que Dieu le Père, qui est le Père de Jésus Christ, 

le Grand Esprit a habité dans la plénitude de sa puissance en Jésus Christ, 

qui était le Tabernacle de Dieu, fait chair et a habité sur la terre, 

représentant la Parole. 

 

LE PARADOXE 61-1210  315.   Je crois que Jésus Christ est le Fils du Dieu 

vivant, né d'une vierge, conçu, Dieu dans une matrice, un Tabernacle dans 

lequel Il allait habiter. Je crois qu’ en Christ, Il est le Dieu incarné. Il est 

Dieu fait chair. Quand Dieu le Père entra en Jésus Christ, Il était la 

Plénitude de la Divinité corporellement; en Lui habite toute la Plénitude. 

Dieu le Père disait les Paroles. Jésus a dit : "Ce n'est pas moi qui parle, 

mais c'est Mon Père qui demeure en Moi. C'est Lui qui dit les Paroles." Par 

conséquent, sur cette base, Il fut fait chair afin de pouvoir mourir, Dieu 

subissant les conséquences pour racheter et élever la race humaine, et ... et 

venir, rassembler les choses que sa Propre création avait perdues dans la 

chute, Il a racheté cela par Sa Propre Vie. 

 

David et Jean ont tous les deux vu en Dieu deux principales caractéristiques. 

 

# 1) Ils ont tous les deux ont vu cette grande fontaine de Vie, 
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21-129 Chapitre Des Hébreux 57-0821 "Cette Grande Fontaine 

d'Esprit qui n'avait ni commencement ni fin. Ce Grand Esprit commença à 

prendre forme dans la création, et le Logos qui sortit de Cela était le Fils de 

Dieu. C'était l'unique forme visible que l'Esprit ait eu. Et c'était 

une théophanie, ce qui signifie un corps, et le corps était comme un homme. 

 

#2) Cette Vie était représentée comme étant une grande Lumière. Et là où 

nous voyons paraître la première expression de cette fontaine, c'est quand 

Dieu commence à parler. Que voyons-nous d'abord ? La Lumière est parlée, et 

que produit cette lumière ? Elle produit la Vie qui était en elle. Le Père qui 

enfante son Fils. 

 

Or, nous ne devons pas confondre Dieu avec son Fils. Jean nous dit que Dieu 

est la Parole. Des gens vous diront que Jésus, le Fils de Dieu, est la Parole, 

mais ce n'est pas totalement exact. Dieu est la Parole. Dieu est le Logos, et de 

cette grande fontaine de Logos (ou Parole) est sorti un Petit Logos, ou La 

Parole exprimée, et c'était le Fils. Frère Branham L’a appelé Petit Jéhovah. 

 

Age de l'Eglise de Smyrne  60-1206 147 "Or, s'il n'y a qu'une seule forme de 

vie éternelle, et vous l'obtenez et nous la recherchons à travers Jésus Christ; 

c'est ça la Vie de Dieu, alors que cette cellule de sang fut brisée sur le Fils de 

Dieu, et que ce Petit Jéhovah était confiné à l'intérieur de cet homme appelé 

Jésus… 

 

C'est la raison pour laquelle Frère Branham nous a dit que l'unique différence 

entre Dieu le Père et Son Fils est que le Fils a un commencement, car tous les 

fils ont des commencements. 

 

Dans le Message ATTITUDE ET QUI EST DIEU ? 50-0815 015 Frère 

Branham a dit : "Et il nous a été enseigné qu'au commencement, le Logos, ou 

le Fils de Dieu était sorti de Dieu. Or, je ne crois pas en une filiation 

éternelle. C'est même radical que de mentionner une telle chose, filiation 

éternelle. Comment pouvait-il y avoir une filiation éternelle…?…  Il devait 

avoir un commencement. Voyez-vous ? 016. Ainsi, Il était premièrementDieu, 

Jéhovah. Et de Lui... Faisons maintenant comme un petit drame afin que vous 

puissiez le comprendre. Voyons sortir d'un espace où il n'y a rien, disons 

que c'est une petite Lumière blanche, comme une Lumière mystique, comme 

un halo. Et c'était ça le Logos qui était sortide Dieu au commencement. 

C'était ça le Fils de Dieu qui était sorti du sein du Père. C'était ça qui était la 

Parole au commencement, et la Parole était avec Dieu et la Parole était 

Dieu, et la Parole a été faite chair et a demeuré parmi nous. Au 

commencement était Dieu. Et ensuite, de Dieu est sorti le Logos, une partie 

de Dieu qui était sorti de Dieu. 
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Notez que Frère Branham nous a dit que ce n'était qu'une partie de Dieu qui 

était sortie de Dieu. Et nous savons, comme il en est de chaque enfant qui naît, 

c'est une partie du père qui est en lui. Frère Branham a dit dans le 

Message ALLEZ DIRE A MES DISCIPLES  53-0405  S  170, il est une 

partie de Dieu, (si) il est une postérité de Dieu. 

 

Hébreux 1: 1-5 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs 

manières, parlé à nos pères par les prophètes,, 2) Dieu, dans ces derniers 

temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par 

lequel il a aussi crée le monde, 3) et qui, étant le reflet de sa gloire et 

l'empreinte de sa personne, (L'image exprimée - on le rayonnement ou 

l'empreinte de Dieu), et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait 

la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les 

lieux très hauts, 4) devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un 

nom plus excellent que le leur. 5) Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit : 

Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui ? Et encore : Je serai pour lui un 

Père, et il sera pour moi un Fils? 

 

VERSION AMPLIFIEE : Hébreux 1:1-5  Dans plusieurs révélations 

distinctes, - chacune d'entre elles apportant une portion de la vérité, - et de 

plusieurs manières, Dieu a autrefois parlé à nos aïeux dans et par les 

prophètes. Mais dans ces derniers temps, Il nous a parlé dans la personne 

d'un Fils, qu'Il a établi héritier et propriétaire légal de toutes choses, et aussi, 

par et à travers lequel, Il a crée les mondes, et l'étendue de l'espace, et les 

âges du temps, c'est-à-dire, Il les a formés, produit, construit, mis en marche 

et en ordre. Il est l'unique expression de la Gloire de Dieu, - l’Être Lumière, 

le rayonnement du Divin, - et Il est l'empreinte parfaite et l'image même de 

la nature de Dieu, soutenant, maintenant, guidant et propulsant l'univers par 

Sa puissante Parole de puissance. Quand Il avait accompli, en s'offrant Lui-

même, la purification de nos péchés et ayant ôté notre culpabilité, il s'est assis 

à la droite de la Majesté Divine dans les lieux très haut. Ayant occupé une 

position et un rang par lequel Il est devenu Lui-même d'autant supérieur aux 

anges au point que le glorieux Nom qu'Il a hérité est différent et plus excellent 

que les leurs. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit : Tu es mon Fils, Je 

t'ai engendré aujourd'hui ?  Et encore; je serai pour Lui un Père et Il sera 

pour moi un Fils". 

 

CROYEZ DU CŒUR  57-0623 E-46 Jésus était un témoin de Dieu. Il 

était devenu tellement rempli de Dieu au point que Lui et Dieu étaient Un. 

Dieu a habité en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même, l'expression 

même. L'œuvre d'un homme exprime son caractère. Christ était l'œuvre de 

Dieu. Et Christ a exprimé le caractère de Dieu, sa compassion pour les 

malades, son ardent désir de sauver les âmes, au point qu'Il donna même 

Sa propre Vie. L'œuvre de Dieu... Le caractère de Dieu était exprimé en 

Christ. 
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Par conséquent, nous voyons qu'Il était l'expression même de Dieu. Cette 

première lumière que Dieu créa était le Logos qui était une partie de Dieu qui 

devint une expression que Dieu appela Son Fils, et ensuite, à travers cette 

expression, ou cette Parole exprimée, ou Parole Manifestée, Dieu créa toute la 

création. ROMAINS 11: 36 C'est de Lui, par lui, et pour lui que sont toutes 

choses. A lui la gloire dans tous les siècles ! Amen ! 

 

Mais, souvenez-vous, ce n'était pas le Fils qui créait, mais Dieu était dans Son 

Fils, faisant le travail. 

 

Jésus étant son Fils, a dit, JEAN 5 : 19 : Jésus reprit donc la parole, et leur dit 

: En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne 

fait que ce qu'il voit faire au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le 

fait pareillement. 

 

EPHESIENS 3 : 9 "Et de mettre en Lumière quelle est la dispensation du 

mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses [par Jésus 

Christ]. 

 

COLOSSIENS 1 : 15 Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute 

la création : 16 Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux 

et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, 

autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses, et 

toutes choses subsistent en lui. 

 

Alors, comment Dieu avait-il habité dans son fils ? Les Ecritures nous disent 

que c'était un mystère, la manière dont Dieu était en Christ. I TIMOTHE 

3:16 : "Et sans contredit, le mystère de la piété (être semblable à Dieu) est 

grand : Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, 

prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. La seule façon 

que Dieu pouvait se faire connaître, était de vivre dans son fils, Christ Jésus, 

de souffrir la mort et la tentation pour toute la race humaine. Et Il avait en 

Lui toutes les qualités du Père. 

 

II CORINTHIENS 5 : 19 "Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde 

avec Lui-même". Ainsi, toutes les grandes qualités du Père étaient en Christ 

Jésus, le Fils, quand Il était ici-bas sur la terre. Tout ce que le Père avait lui 

appartenait. 

 

Or, Jésus n'était pas un simple masque comme veulent le croire les unitaires. Il 

était un homme exactement comme vous et moi avec son propre corps, âme et 

esprit. Mais Dieu vint donc entrer dans cet homme, cela fit de lui un homme 

Dieu, et cela fit de lui une personne double. 
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LA VIE CACHEE 55-1006 A Quand Dieu était ici sur la terre, Il a occupé 

une Maison de trois chambres, l'âme, le corps et l'Esprit de Jésus Christ. 

 

JEHOVAH JIREH 56-0429 053" C'est la raison pour laquelle les gens ne 

pouvaient pas le comprendre. Des fois, c'était Christ qui parlait.... plutôt, 

c'était le Fils qui parlait. Des fois, c'était le Père qui parlait. Il était une 

Personne double. Il était un seul homme, le Fils, Dieu était dedans, Il 

tabernaclait en Lui. Mais que fit-il ?  S'est-il mis à dire "Je suis le 

Guérisseur"? Bien au contraire, Il a dit : "Je ne suis pas le guérisseur". Il a 

dit : "Ce n'est pas Moi qui fais les œuvres, c'est Mon Père qui demeure en 

Moi." Et dans Jean chapitre 5 : 19,  lorsque Il était interrogé pour avoir passé 

outre une bande d'infirmes, de boiteux, d'atrophiés, d'estropiés, d'aveugles, 

pour guérir un seul homme couché sur un grabat, le Père Lui avait montré d'y 

aller guérir. Il quitta l'endroit et laissa tous les autres couchés là, on l'a 

questionné. Un homme portant son lit le sabbat. Ecoutez ce qu'Il leur a dit : 

Jean 5 : 19 : "Le Fils ne peut rien faire de Lui-même, Il ne fait que ce qu'Il 

voit faire au Père; tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement". Est-

ce bien ce qu'Il a dit ? "Je ne fais rien avant que le Père ne m’aie montré 

d'abord en vision ce qu'Il faut faire." 
 

VOYONS DIEU 131.  59-1129.... J'ai dit : "Il était plus qu'un... Dieu était en 

Lui. Il était homme, mais Il était une Personne double. Un, Il était un homme; 

l'Esprit en Lui était Dieu". J'ai dit : "Dieu était en Christ". Elle a dit, "Ah, 

non !" j'ai dit : "Regarde, ma petite dame, je vais prendre ton Ecriture à toi. Il 

était un homme, mais Il était un Homme Dieu. Quand il s'est rendu à la tombe 

de Lazare, Il a pleuré comme un homme. C'est vrai. Mais quand Il s'est tenu 

là, Il a redressé ses petites épaules voûtées et Il a dit" Lazare, sort" et un 

homme mort, qui était mort depuis quatre jours, est revenu de nouveau à la 

vie, c'était plus qu'un homme. Un homme ne pouvait pas le faire. C'était Dieu 

dans son Fils." 

 

Or, cette dualité d'être n'a pas commencée quand Il était dans la chair. Nous 

voyons qu'au commencement même, Dieu donna lui-même naissance à un 

Fils, tel que nous l'avons déjà établi, et puis, Dieu travailla dans ce Fils pour 

créer toutes choses. 

 

ATTITUDE ET QUI EST DIEU ?  50-0815 018. Là, Il met sa première 

Bible, Oh, au temps reculé, dans les jours de ... Les temps anciens, ils 

regardaient ces choses. Aujourd'hui, Il a sa Bible écrite ici. Mais, Il l'a écrite 

dans les cieux pour que l'homme lève les yeux et comprenne que Jéhovah, le 

créateur habite au ciel. Et puis je Le vois, Il regarda ce ... Je Le vois parler à 

ce monde qui est suspendu là comme un glaçon; ou n'importe quoi d'autre, 

très loin. Et Il l'a emmené ici. Je vois sortir cette petite 

Lumière. Maintenant, ILS ETAIENT A DEUX A CE MOMENT-LA.  Le 

Père, et du Père est sorti la Lumière, le Fils. Et je vois cette Lumière venir 
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jusqu'ici et tirer la terre jusque près du soleil pour la sécher. Et commencer à 

...?... soulever l'eau, séparant la terre, la terre de l'eau, etc. 

 

Or ceci n'en fait pas deux Dieu, en aucun cas. Il n'y a qu'un seul Dieu et Il a un 

Fils. Les Ecritures L'appelle le "Fils de Dieu", elles n'ont jamais dit qu'Il est 

"Dieu le Fils." 

Q&R SUR LA GENESE 13-13 53-0729 007. Eh bien, maintenant, si vous 

prêtez vraiment attention maintenant, dans Genèse 1:26, prenons d'abord la 

première partie. Dieu a dit : "Que nous...." Maintenant : "Que nous...", nous 

est un… "Faisons l'homme à notre image, notre, bien sûr, nous comprenons 

qu'il parle à quelqu'un, Il parlait à un autr*e être. "Faisons l'homme à notre 

image, selon notre ressemblance et qu'il domine sur les bétails du champ". Si 

vous prêtez attention, dans la création, la première chose à être crée fut, bien 

sûr, la lumière. Quand vous descendez dans la création, la dernière chose à 

être créer était quoi ? Un homme. Et la femme a été créée d’après l'homme. 

Très bien, le premier ... La dernière chose qui fut créée dans la création de 

Dieu est le genre humain. 

 

MONSIEUR, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 57-1121  021. Or, Jésus 

était né dans un but, c'était afin que Dieu se manifeste à travers ce corps. 

Dieu était en Christ réconciliant le monde à Lui-même. Il était un corps 

qui était rendu physique, pour que les hommes et les femmes puissent voir ce 

qu'Il pensait. Et ses expressions envers les gens dans Sa gratitude, Et Son 

attitude envers le genre humain tout entier, Il l'a exprimé à travers 

Christ. Christ semblait être une double personnalité. Il parlait de fois et les 

gens se grattaient la tête et Ils ne le comprenaient pas. On dirait que, tantôt il 

disait une chose et puis, quelques temps après, il disait autre chose. Ce qu'il 

en était, c'est que, Jésus parlait et puis Christ parlait. Jésus était l'homme. 

Christ était le Dieu qui était en Lui. "Ce n'est pas Moi qui fait les œuvres : 

Mon Père qui demeure en Moi, c'est Lui qui fait l'œuvre". Voyez-vous ? 

Dieu ne partagera sa gloire avec personne. 

 

Alors frère Branham demande à ceux qui ont la foi pour la guérison  d'élever 

leurs mains comme un moyen de confesser publiquement leur foi. 

 

LA PRÉPARATION E-94 Vous tous qui avez la foi--avez la foi, levez vos 

mains. Dites: " J'ai foi, Frère Branham. Je crois ". 

 

Maintenant, je crois que c'est exactement ce que nous avons fait la semaine 

dernière, nous avons confessé notre confession. 

 

Ensuite il continue à dire: " Vous croyez que c'est le temps de la préparation? 

Ne regardez pas à votre âge. Ne regardez pas aux  circonstances. La foi ne 

connaît aucune limite d'âge ou de circonstance. La foi connaît une seule 

chose: " Dieu l'a dit, et cela règle la question ". Vous le croyez "? 
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E-95 Où est notre soeur qui joue au piano? Courbons nos têtes un instant. " 

Le Grand Médecin, " soeur. Quelque chose vient sur mon coeur alors. Notre 

Père céleste, je Te remercie ce soir parce que nous vivons en l'heure de la 

préparation. Nous vivons alors que Tu es en train de préparer un peuple à 

croire toutes choses. Nous croyons que c'est le message de l'heure, le temps 

de la préparation: Jésus Christ le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Et 

Tu es entrain d'appeler un peuple, Tu leur donnes le Saint-Esprit, et 

maintenant, Tu essaies d'appeler hors de ce groupe des fils pour les adopter. 

Nous nous rendons compte que la l'ancienne loi était qu'un fils qui est né dans 

la maison, il était un fils, mais il était élevé par un tuteur. Et alors quand il 

atteignait un certain âge, s'il avait été le bon genre d'un fils, on l'emmenait 

dehors, on le faisait porter une robe pourpre dans une cérémonie et il  était 

adopté. Et c'est ce que Tu essaies de faire maintenant à ces gens du Plein 

Evangile: les amener quelque part, seuls avec Toi dans la foi, pour les 

adopter dans le Royaume, et leur donner  le droit d'aller de l'avant, et de faire 

les choses que Tu as faites. Je prie, ô Dieu, que Tu prennes ces quelques 

exemples et ici le grand St. Paul a dit après avoir écrit Hébreux 11, il a 

dit:"Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d`une si grande nuée 

de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, 

…" Maintenant, Père, beaucoup sont empesés; ils aimeraient courir mais ils 

sont malades. Et, Père, je prie ce soir, alors que je leur ai apporté la simple 

vérité ordinaire de la manière que Tu guéris les malades, Vous ressuscites les 

morts. Tu as commissionné Tes disciples d'aller prêcher l'Évangile, Tu as dit: 

" Ces signes accompagneront ceux qui auront cru ". En repartant dans 

l'Ancien Testament, de la Genèse à l'Apocalypse, Tu as constamment 

accompli des miracles quand les gens étaient prêts à sortir et à Te croire. 

Quand Moïse a prié et puis  a marché vers la Mer Rouge, elle s'est ouverte. 

Quand les sacrificateurs ont marché dans l'eau du Jourdain, il s'est ouvert de 

part et d'autre. Nous devons faire un pas. Nous devons essayer. Nous devons 

faire notre effort de Te montrer que nous sommes sincères. Car il est écrit 

dans la Bible que la foi sans les oeuvres est morte, de même que l'est le corps 

sans esprit. Et je prie, Père, au Nom de Jésus, que Tu donnes la foi ici ce soir 

à ces gens malades. Je le demande au Nom de Jésus Christ.  E-96 Avec vos 

têtes courbées. Dieu a mis quelque chose sur mon coeur en ce moment. Il a 

dit: " Tu as prêché comme un évangéliste, fais lever les gens et demandes-

leur d'accepter Christ comme leur Sauveur, pourquoi ne pas les faire lever 

et qu'ils acceptent Christ comme Guérisseur "? Combien ici sont malades et 

veulent accepter maintenant Christ comme leur Guérisseur? Je donne 

l'invitation de bien venir ici à cette estrade. Que Dieu vous bénisse, jeune 

dame. Que Dieu vous bénisse, Monsieur. C'est bien. Très bien, tout le monde 

maintenant: Le grand Médecin est ici  maintenant, Le compatissant Jésus, Il 

réconforte le coeur brisé, Oh, écoute la voix de Jésus.  Plus doux...... pour une 

langue mortelle, O le chant plus doux jamais chanté, Jésus, béni soit Jésus. 
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Joseph, Le Prophète 
[Joseph the Prophet] 
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QUI EST CE MELCHISÉDEK? - E21.02.1965 JEFFERSONVILLE, IN, USA § 

125 Lorsqu'Il était ici et qu'Il fut fait chair, Il fut appelé le Fils de l'Homme. Or, 

comment se fit-il connaître au monde en tant que Fils de l'homme, le Prophète? 126 

Un jour, je racontais l'histoire de Pierre et d'André, son frère. Ils étaient pêcheurs et 

leur père, Jonas, était un grand et vieux croyant. On dit qu'un jour, il s'assit sur le 

bord du bateau et leur dit: «Mes fils, vous savez comment nous avons prié lorsque nous 

avions besoin de poisson.» (C'étaient des pêcheurs de métier.) Il dit: «Nous avons fait 

confiance à Dieu, Jéhovah, pour vivre. Je deviens vieux maintenant; je ne peux pas 

rester beaucoup plus longtemps avec vous, mes garçons. J'ai toujours – avec tous les 

véritables croyants – attendu le temps où ce Messie viendrait. Nous en avons eu toutes 

sortes de faux, mais il en viendra un véritable, un jour.» Et il ajouta: «Lorsque ce 

Messie viendra, je ne veux pas que vous soyez trompés, mes garçons. Ce Messie ne 

sera pas un simple théologien; il sera un Prophète. Car notre prophète Moïse, que 

nous suivons, a dit...» Or, n'importe quel Juif croira son prophète. On lui a enseigné de 

savoir cela. Si le prophète dit quelque chose qui est juste, alors c'est la vérité; car Dieu 

a dit: «S'il y en a un parmi vous qui soit spirituel ou un prophète, Moi, l'Éternel, Je 

me ferai connaître à lui. Et si ce qu'il dit arrive, alors écoutez-le et craignez-le. Mais, 

si cela n'arrive pas, alors ne le craignez aucunement.» Voyez-vous? C'était donc la 

confirmation du prophète. 
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Maintenant, ici, Frère Branham est en train de parler  de la confirmation. Il cite de 

Deutéronome 18. Alors, lisons-le. 

 

La confirmation est la vraie question concernant notre foi. Ce n'est pas tellement que 

c'était Dieu qui avait confirmé le Message de William Branham, car les tous les 

Pentecôtistes croient que Dieu accomplit des choses fantastiques. Ils croiront même 

que Dieu descendra du ciel pour accomplir certaines choses, mais la compréhension 

selon laquelle cette Confirmation vient sous la Présence Personnelle de Dieu avec son 

prophète, et que Frère Branham s'est référé à cette Présence, comme étant l'Apparition 

de Christ, est devenue le débat doctrinal central dans le "clergés du Message",  parce 

que ça entre en conflit avec leur compréhension de la seconde venue de Christ, comme 

ils l'ont toujours perçue, et c'est dû au fait qu'ils ne comprennent pas correctement la 

Divinité. 

 

Une étude profonde de ce principe de la confirmation, nous aidera à mieux comprendre 

que quand il s'agit du programme de Dieu, nous n’avons absolument rien à dire quant à 

ce qui arrivera. Tout ce que Dieu exige de vous et moi, c'est de nous retirer du chemin 

et de permettre à Dieu d'oeuvrer à travers son canal choisi qui, selon Amos 3:7 est 

toujours un prophète. 

 

Amos 3:6 Sonne-t-on de la trompette dans une ville, Sans que le peuple soit dans 

l`épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville, Sans que l`Éternel en soit l`auteur? 

7 Car le Seigneur, l`Éternel, ne fait rien Sans avoir révélé son secret à ses serviteurs 

les prophètes. 8 Le lion rugit: qui ne serait effrayé? Le Seigneur, l`Éternel, parle: qui 

ne prophétiserait? 

 

Et nous savons que Dieu protège fermement Ses propres Paroles. 

 

Esaïe 55:10 Comme la pluie et la neige descendent des cieux, Et n`y retournent pas 

Sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, Sans avoir donné de la 

semence au semeur Et du pain à celui qui mange, 11      Ainsi en est-il de ma parole, 

qui sort de ma bouche: Elle ne retourne point à moi sans effet, Sans avoir exécuté 

ma volonté Et accompli mes desseins. 
 

Deutéronome 18:15 L`Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d`entre tes 

frères, un prophète comme moi: vous l`écouterez!16 Il répondra ainsi à la demande 

que tu fis à l`Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l`assemblée, quand tu disais: Que 

je n`entende plus la voix de l`Éternel, mon Dieu, et que je ne voie plus ce grand feu, 

afin de ne pas mourir. 17 L`Éternel me dit: Ce qu`il ont dit est bien. 18 Je leur 

susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans 

sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. 19 Et si quelqu`un n`écoute 

pas mes paroles qu`il dira en mon nom, c`est moi qui lui en demanderai compte.  21 

Peut-être diras-tu dans ton coeur: Comment connaîtrons-nous la parole que l`Éternel 

n`aura point dite? 22 Quand ce que dira le prophète n`aura pas lieu et n`arrivera pas, 
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ce sera une parole que l`Éternel n`aura point dite. C`est par audace que le prophète 

l`aura dite: n`aie pas peur de lui. 

 

Or, il y a une différence entre le prophète de Deutéronome 18 et Deutéronome 13. L'un 

est un prophète qui a des songes et des visions, mais n'est pas la bouche de Dieu. 

L'autre est la bouche littérale de Dieu pour le peuple. C'est ça la différence entre un 

prophète des cinq ministères d'Ephésiens 4 et un Prophète majeur de la Parole. 

 

Deutéronome 13:1 S`il s`élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui 

t`annonce un signe ou un prodige, 2 et qu`il y ait accomplissement du signe ou du 

prodige dont il t`a parlé en disant: Allons après d`autres dieux, -des dieux que tu ne 

connais point, -et servons-les! 3 tu n`écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce 

songeur, car c`est l`Éternel, votre Dieu, qui vous met à l`épreuve pour savoir si vous 

aimez l`Éternel, votre Dieu, de tout votre coeur et de toute votre âme. 4 Vous irez 

après l`Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez; vous observerez ses commandements, 

vous obéirez à sa voix, vous le servirez, et vous vous attacherez à lui. 5 Ce prophète ou 

ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l`Éternel, votre Dieu, qui 

vous a fait sortir du pays d`Égypte et vous a délivrés de la maison de servitude, et il a 

voulu te détourner de la voie dans laquelle l`Éternel, ton Dieu, t`a ordonné de 

marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. 

 

Remarquez que ce type de prophète se présente pour un test aux gens. Mais avec un 

prophète de la Parole, c'est différent. Dieu parle à travers ses lèvres directement au 

peuple. 

 

DIEU EST IDENTIFIÉ PAR SES CARACTÉRISTIQUES - 11.03.1964 

BEAUMONT, TX, USA §6 Allez faire des recherches, vérifiez ces choses 

avec laParole, pour voir si elles sont justes ou pas. Voyez? Et alors, ne prenez pas 

votre propre théologie, prenez-La simplement comme c’est écrit dans la Bible. Voyez-

vous, souvent, on peut dire: “Elle veut dire ceci, voici ce qu’Elle veut dire.” Dieu n’a 

pas besoin d’interprète, Il interprète Sa propre Parole. Voyez? 7        Dieu a dit: “Que 

la lumière soit”, et la lumière fut. Ça n’a pas eu besoin–besoin d’interprétation. 

Il…Elle est arrivée exactement tel qu’Il l’avait dite. Il a dit: “Une vierge concevra”, et 

elle l’a fait. Ça n’a pas besoin d’interprétation. 8 Dieu a promis certaines choses pour 

cet âge-ci, et elles doivent s’accomplir! Il L’a prononcée, alors Elle n’a pas besoin 

d’interprétation. Dieu L’a prononcée, et Il l’interprète Lui-même, c’est pourquoi la 

Bibledit qu’Elle ne peut être un objet d’interprétation particulière. Dieu interprète 

Sa propre Parole, en La confirmant. 

 

Par conséquent, Dieu confirme que Sa parole est vraie, en l'accomplissant. C'est 

pourquoi, je crois que nous devrions être un peuple qui est censé s'asseoir et regarder 

sans tellement faire des commentaires et  des histoires. A ce stade, nous devrions déjà 

être suffisamment formés par le Saint-Esprit de sorte que  nous puissions nous asseoir 

et voir l'alpha dans cet omega. 
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QUI EST CE MELCHISÉDEK? - E21.02.1965 JEFFERSONVILLE, IN, USA 

§127   Ainsi Moïse était vraiment un prophète confirmé et il déclara: «L'Éternel, votre 

Dieu, vous suscitera du milieu de vous, d'entre vos frères, un prophète comme moi. Et 

tous ceux qui ne l'écouteront pas, seront exterminés du milieu du peuple.» Il dit 

encore: «Maintenant, mes enfants, souvenez-vous qu'en tant qu'Hébreux, nous 

croyons les prophètes de Dieu confirmés.» Maintenant, écoutez attentivement, ne le 

manquez pas. Et il ajouta: «Lorsque le Messie viendra, vous Le reconnaîtrez, car Il 

sera un Messie-Prophète. Cela fait quatre cents ans, depuis Malachie, que nous 

n'avons pas eu de prophète. Mais Il en sera un!» 128 Un jour, quelques années après 

sa mort, son fils André se promenait sur la rive et il entendit un homme sauvage qui 

sortait du désert en disant: «Ce Messie se tient au milieu de vous, en ce moment!» Ce 

grand aigle, qui était apparu dans le désert et qui s'était envolé jusque là, dit: «Le 

Messie est au milieu de vous, en ce moment même. Nous ne Le connaissons pas encore, 

mais Il se tient au milieu de vous. Je Le reconnaîtrai, parce que je verrai un signe 

descendre du ciel.» Un jour, il déclara: «Voici l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du 

monde.» Cet homme s'en alla trouver son frère et lui dit: «Simon, je veux que tu 

viennes là-bas; nous avons maintenant trouvé le Messie.» «Oh! André, tu sais mieux 

que ça!» «Oh! Je sais, mais cet Homme est différent.» «Où est-Il? D'où est-Il venu?» 

«Jésus de Nazareth.» «Cette méchante petite ville? Oh! Il ne pourrait pas venir d'un 

endroit méchant et sale comme celui-là.» «Viens seulement voir.» 129 Un jour, 

finalement, il le persuada de venir. Lorsqu'il arriva devant ce Messie, Jésus, qui se 

tenait là, en train de parler aux gens, lui dit: «Ton nom est Simon, et tu es le fils de 

Jonas.» Cela fit son effet! Il reçut les clés du Royaume! Pourquoi? Il savait que cet 

Homme ne le connaissait pas. Et comment Le connaissait-il lui, et ce vieux père pieux 

qui lui avait enseigné de quelle façon croire le Messie? 

 

SORTIR DU CAMP - E19.07.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
§65 Maintenant, nous voyons que dans ce désert... Nous remarquons, quand ils ont 

pris... et... pris position, et qu'ils sont sortis de l'Égypte, pour entrer dans le camp de 

Dieu; ils sont sortis du camp des sacrificateurs et de tous ceux qui leur disaient: 

"arrangez-vous, vous êtes esclaves pour le reste du temps." Quand Moïse, le prophète, 

est venu et qu'il a confirmé que la Parole de Dieu était proche, que Dieu, qui avait fait 

la promesse, était là pour délivrer les gens, ils sont sortis du camp où ils se trouvaient, 

pour entrer dans le camp de la Parole promise de Dieu, de l'heure. Ils ont cru à ce 

prophète-là, parce que le signe, la confirmation, prouvait qu'il s'agissait précisément 

de la Parole de Dieu. Et les choses qu'il a faites ont prouvé que c'était juste, et la 

Colonne de Feu l'a suivi tout le long du trajet, prouvant qu'il s'agissait de la 

Parole de Dieu. 
 

LA SEMENCE DE DISCORDE - 18.01.1965 PHOENIX, AZ, USA 
54 Ensuite Moïse est venu, le grand prophète, pour faire sortir les enfants d'Israël du 

désert. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse, le grand prophète de Dieu, il leur a apporté la 

Vérité absolue, la Vérité confirmée. Il avait rencontré Dieu. Dieu a prouvé qu'il L'avait 

rencontré. Et les gens, là-bas, ces sacrificateurs, ils avaient leurs religions, leurs 

rituels, leurs rites, et tout, mais Moïse s'est tenu là, comme confirmation de 
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l'interprétation de la Parole. Ne l'oubliez pas! Moïse était l'interprétation de Dieu de 

Sa promesse. Il avait dit qu'Il le ferait. Il était l'interprétation de Dieu. 

 

Remarquez, il a dit que Moïse était l'interprétation de Dieu pour la Parole pour cette 

heure-là. Pourquoi? Parce qu'il est venu de la manière que Dieu a dit qu'il viendrait. 

 

NE T’APPUIE PAS SUR TON INTELLIGENCE - 20.01.1965 PHOENIX, AZ, 

USA §89 Pourquoi les pharisiens étaient-ils aveugles? Qu'est-ce qui les rendait si 

aveugles? C'est parce qu'ils refusaient d'accepter la révélation ou la confirmation 

de la Parole. §90 Et c'est pour ça aujourd'hui que les églises sont aveugles, c'est 

parce qu'elles refusent d'accepter la révélation, alors même que la confirmation est 

donnée. Bien que la Parolele dise, que c'est  révélé, et que c'est ensuite démontré, elles 

refusent quand même de L'accepter. 

 

NE T’APPUIE PAS SUR TON INTELLIGENCE - 20.01.1965 PHOENIX, AZ, 

USA §96 Ils ne voulaient pas l'accepter, parce qu'ils ne voulaient pas en accepter la 

confirmation. Jésus est venu avec un–un Évangile, exactement comme Il avait dit qu'Il 

viendrait. Même que souvent... 

 

Maintenant, ils ne veulent pas accepter en cette heure que le Message de 

William Branham était en fait, Dieu Lui-même venant avec un Cri ou un Message, et 

Le confirmant par Sa propre Présence sur la terre avant l'enlèvement. Mais 

William Branham nous a dit: " Mon Ministère c'est de Le faire connaître, qu'IL est Ici 

"! Et contrairement à quelques-uns, William Branham a beaucoup mis l'accent sur la 

Photo de la Nuée. 

 

C’EST LE LEVER DU SOLEIL - M18.04.1965 - JEFFERSONVILLE, IN, USA 

§ 15 Eh bien, si vous tournez la photo comme ceci et que vous regardez, probablement 

que vous le verrez depuis l’auditoire, c’est Christ. Vous voyez Ses yeux, qui regardent, 

ici, tout ce qu’il y a de plus parfait; II porte la perruque blanche: la Divinité 

Suprême et le Juge des cieux et de la terre tout entiers. Voyez-vous Ses yeux, Son nez, 

Sa bouche? [L’assemblée dit: “Amen.”—N.D.É.] Vous n’avez qu’à tourner la photo, 

ils l’avaient placée comme ceci, tournez-la de ce côté-ci, comme elle devrait être. Et 

vous¼ Le voyez-vous? [“Amen.”] Il est le Juge Suprême. Il n’y en a point d’autre que 

Lui. Et voilà une identification parfaite, encore une fois, une confirmation que ce 

Message est la Vérité. Ceci est la Vérité. C’est vrai. Et cela fait de Lui, non pas une 

troisième Personne, mais la seule Personne! 16 Avec ce qui est blanc, voyez, vous 

voyez ce qui est foncé, Son visage, Sa barbe et Ses yeux. Et, remarquez, II regarde… II 

y a cette Lumière qui émane de Lui, qui éclaire la droite, dans la direction où Il 

regarde. Et sur la croix, c’est là qu’Il a regardé, à droite, où II a pardonné au pécheur. 

À la Lumière de Sa résurrection, nous avançons toujours en Son Nom. 

 

J’ai entendu, mais maintenant je vois 27.11-65 
§ 180 Si vous prenez une allumettes et que vous la frottiez, si l’allumette n’a pas de 

soufre juste à son extrémité, elle ne peut pas s’allumer. Vous pouvez la gratter, gratter 
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et gratter encore, mais si un produit chimique a neutralisé le soufre qui était là, elle ne 

va pas s’allumer ; ainsi, il n’y aura pas de lumière. Mais si ce produit chimique, le 

soufre à frotter contre le métal--s’il est toujours là sur l’allumette lorsqu’on la frotte, 

elle s’allumera. 181 Lorsque vous voyez la véritable et authentique confirmation des 

Ecritures dans ce Message des derniers jours et que vous y voyez la présence de 

Jésus –Christ, après avoir entendu ce qu’Il avait fait déjà dans Sa vie, sachant que 

les Ecritures affirment qu’Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement, et que 

juste avant que le monde dans sa condition sodomite soit brûlé par la colère de Dieu, 

vous voyez Jésus retourner parmi Son peuple, manifesté dans une chair humaine et 

faisant les mêmes choses qu’Il fit alors. Oh ! Cela devrait envoyer nos âmes dans la 

Gloire ! Cela devrait nous faire quelque chose. Pourquoi ? Parce que c’est ce qui est 

en train d’arriver. 

 

Et la même chose s'applique à vous et moi. Dieu a ordonné qu'il y aura les gens qui 

croiront et qui seront enlevés dans Sa Présence. Et nos propres actions montrent si nous 

croyons ou pas. 

LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU AIT POURVU  28 .11-6 § 

233 Mes actions, et la confirmation de la Parole de Dieu dans ma vie, démontreront si 

je suis un enfant de Dieu ou non. 

L’ENLÈVEMENT - 04.12.1965 YUMA, AZ, USA §108 Or, il y a un Messager en 

haut, toujours, et un messager sur la terre. Le mot ange en anglais, veut dire «un 

messager». Et lorsque le septième ange commence à proclamer son Message, mais pas 

lorsqu'il commença son ministère... Jésus, quand Il commença Son ministère, 

commença par guérir les malades et les affligés. «Et oh! ce grand Rabbi, Il est un 

prophète!» Et tout le monde Le voulait dans son église, mais lorsqu'un jour Il s'assit et 

dit: «Moi et Mon Père, Nous sommes Un», c'était différent. C'était différent. Et: «A 

moins que vous ne mangiez la chair du Fils de l'homme et ne buviez Son Sang, vous 

n'avez pas de vie en vous.» – «Mais c'est un vampire!» Voyez-vous? C'était différent. Il 

ne l'a pas expliqué. Ils avaient déjà vu la manifestation, la confirmation de la 

Parole de Dieu pour Son âge rendue réelle, et cela leur prouva qu'Il était le 

Messager de cet âge. Et Il n'avait rien besoin d'expliquer. 109 Ces disciples n'étaient 

peut-être pas capables de 1'expliquer mais ils le croyaient, qu'ils puissent l'expliquer 

ou non. Ils restèrent tranquilles et crurent cela. Comment pouvaient-ils dire s'ils 

allaient manger Sa chair et boire Son sang? C'était impossible pour eux de le faire. 

Mais ils Le croyaient, parce qu'ils étaient ordonnés. Jésus a dit qu'Il les avait choisis 

avant la fondation du monde. Voyez-vous? Ils croyaient cela. Qu'ils puissent 

l'expliquer ou non, ils le croyaient toujours. 

62 LES ÉVÉNEMENTS MODERNES SONT RENDUS CLAIRS PAR LA 

PROPHETIE 06.12. 65 Mais comme ça a été dans chaque âge, les gens ont laissé les 

hommes mettre leur propre interprétation à la Parole par la théologie, et ne croiront 

pas la confirmation Divine de Dieu de cette Parole.C'est ça l'interprétation de Dieu; 

ce n’est pas ce que je dis, ce que quelqu'un d’autre dit. Mais ce que Dieu a promis et 

ce que Dieu fait, prouve que c'est Dieu qui fait Sa propre interprétation de Sa Parole. 
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177 LE TEMPS DE LA MOISSON 12.12-64 Regardez maintenant, alors que nous 

allons nous dépêcher. " Quand l'Esprit de Vérité sera venu, Il vous enseignera toutes 

choses, tout ce que je vous ai enseigné, " oh, là! là! " Il vous apportera tout le 

souvenir, de ce que je vous ai dit, Il vous apportera tout le souvenir. Et Il vous 

montrera des choses à venir. Il confirmera chaque Parole, en confirmant la 

Parole avec des signes qui suivront ". Tout ce qu'Il a promis, ce que Dieu a promis 

dans la Bible, si vous vous dégagés de chaque credo et bien d'autres choses, et que 

vous vous teniez sur la Parole, Dieu sera obligé de prendre soin de Sa Parole. Et donc 

quand on le fait, la Parole se confirmera Elle-même. 

31-5 AUJOURD'HUI CETTE ECRITURE  19.02-65 Maintenant, pour prêcher ça... 

Comme j'ai dit il y a quelque temps, si vous prêchez quelque chose et qu'il s'agisse 

de la Vérité de l'Évangile, alors Dieu sera obligé de confirmer cela. Est-ce vrai? 

Maintenant, si c'est ainsi, que le Dieu qui a écrit la Parole, que le Dieu qui a fait la 

prophétie, que le Dieu Qui est Dieu de la Parole, vienne et prouve qu'Il est toujours 

Dieu. 

101 LES ÉVÉNEMENTS MODERNES RENDUS CLAIRS PAR PROPHÉTIE 

01.08-65E Comment savait-il là où il se tenait? Il savait exactement. Il l'avait reçu de 

Dieu, et c'était exactement avec la Parole, si bien qu'il ne s'est pas soucié de ce que les 

gens disaient. Il L'a prêchée et L'a prophétisée de toute façon. Et regardez, quand un 

homme soutient ce qui est la Vérité, alors Dieu sera obligé de confirmer la vérité de 

cet homme. 

La confirmation aujourd'hui n'est pas correctement comprise, parce que la Parole de 

Dieu n'est pas encore devenue une réalité pour les gens comme Elle devrait l'être. Pour 

ces gens, il s'agit encore de quelque chose pour laquelle ils doivent faire des histoires et 

des débats. Mais Dieu confirme Sa Parole en La confirmant. C'est ça Son interprétation 

de ce qu'Il a voulu dire.  Même dans ce message, nous avons des gens qui sont très 

confus parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'il en est de la confirmation. Les frères 

sont maintenant sous la peur parce que Joseph Branham a en quelque sorte déclaré une 

guerre contre eux du fait qu’ils diffusent le message sans son autorisation. J'aimerais 

poser la question: " Pourquoi quelqu’un aurait-il peur d'un prédicateur? Dieu a dit que 

si ce prédicateur prêche ma Parole alors écoutez-le, et s’il ne prêche pas ma Parole, ne 

l’écoutez pas, point. 

Si l'homme est simplement un prophète parmi les cinq dons du ministère, alors tout ce 

qu’il peut faire c'est  de dire ce qui a déjà été dit. Si un homme est un Prophète-

Messager, alors il viendra avec un message. Etant donné que Dieu Lui-même est 

descendu avec un cri de commandement, et le Message est Son Message, je ne vois pas 

ce qui peut provoquer l'agitation. Joseph Branham n'est pas un Prophète-Messager, car 

nous avons vu notre dernier signe, et un prophète est un signe pour les gens. Cela nous 

laisse alors une seule chose: il est un prophète dans le cadre des cinq dons du ministère. 

Maintenant, il y a des frères là-bas qui attaquent Joseph Branham et je ne crois pas que 

cela soit normal. De l'autre côté, il a fait sa part en attaquant publiquement et ce n'est 

pas juste non plus. Frère Branham nous a dit de nous battre dans le jardin de derrière. 
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Si Joseph Branham est un Prophète de Dieu, et je crois qu'il a été appelé pour être un 

prophète de Dieu, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il doit prêcher, contrairement à 

ce que quelques-uns peuvent penser. 

Joseph dans l'Ancien Testament n'était pas un prophète qui prêchait. Il avait des rêves 

et pouvait interpréter des rêves, mais il n'était pas un prophète-prédicateur. Maintenant, 

certains ont essayé de le détruire publiquement, et je suis ici aujourd'hui pour le 

défendre en tant que mon frère en Christ. 

Laissez-moi premièrement dire ceci. Frère Branham avait un grand amour pour Joseph 

de l'Ancien Testament et voulait tellement avoir un fils comme lui. À un moment 

donné, il a pensé même que ça pouvait être Billy Paul, mais cette idée fut dissipée 

quand Joseph fut né. Maintenant, pour mieux comprendre ce qui se passe maintenant, 

regardons cet homme Joseph de l'Ancien Testament et comparons son Alpha avec 

l'Omega d'aujourd'hui. 

Qu'est-ce qui a été remarquable dans Joseph? Quelle grande réalisation avait-il fait 

quand il est descendu dans les annales de l'histoire? Etait-ce pour rêver et interpréter 

des rêves? Pas du tout. Cela n'était qu'une partie de l'image montrant que Dieu était 

avec lui. L'intérêt de sa vie, et la raison pour laquelle Dieu l'avait amené dans la 

position qu'il avait, n'était pas pour sa capacité de prêcher, parce que lorsqu’il raconta 

les rêves et des visions à ses frères, cela n'avait fait que causer une séparation entre lui 

et ses frères. 

Etait-ce sa relation avec son père? Non, pas vraiment, parce que Son père aimait ses 

autres frères et d’ailleurs, il aimait plus Benjamin. Qu'est-ce qui était alors remarquable 

en lui? C'était de trouver un plan de développer et de remplir des entrepôts de la 

nourriture pendant le temps de détresse. Vous voyez, Joseph dans l'Ancien Testament 

était un prophète de la tribulation. Le travail de sa vie entière était pour le but des vies 

économiques pendant la grande famine de 7 années. 

Maintenant, cela ne veut pas dire que Joseph Branham ne sera pas enlevé et passera par 

la tribulation. Certains essaieraient de vous amener à croire cela, mais je crois qu'Il sera 

enlevé, de même que je crois qu'il accomplit Son rôle prédestiné. En plus, ce n'est pas 

l'un de nous qui fera entrer un frère ou l'exclure de l'Enlèvement. C'est le choix 

Souverain de Dieu qui fait cela. Mais Joseph Branham est prédestiné par le fait même 

que Dieu a montré à son père qu'il venait avant même qu'il ne vint. Maintenant, 

frère Branham a parlé aux cinq ministères de rompre le pain et de le donner aux 

enfants, de même, Jésus a dit aux Apôtres de faire pareillement. Cependant, quand 

l'Enlèvement aura lieu, les vrais cinq dons du ministère quitteront la terre et il ne 

restera personne pour distribuer le pain aux gens. Je crois alors que les gens seront 

complètement dépendant d’avoir ces entrepôts que Joseph est en train de remplir 

actuellement. Son oeuvre restera quand les véritables cinq dons du ministère auront été 

enlevés  et la seule manne qui restera sera les Bandes de William Branham. Alors la 

seule nourriture disponible sera ces bandes, de même que la seule nourriture à l'époque 

de Joseph était le grain de blé que Joseph avait stocké pour ce temps-là. 

Une autre similitude que je vois est que Joseph avait taxé aux gens 20% pendant les 

temps de l'abondance pour avoir de la nourriture au temps de la tribulation. Donc ne 



1954 

 

vous plaignez pas au sujet du prix qui est trop. Bien que je croie personnellement que 

la structure du prix a éloigné beaucoup, il peut y avoir des raisons légitimes pour ça. 

Je crois que Joseph Branham fait ce pourquoi il a été appelé à faire. Un homme l'a 

critiqué d'être un prophète gestionnaire, et a fait la déclaration suivante: " Montrez-moi 

un prophète qui jamais fut un PDG d'une compagnie "? Bien, je peux vous en montrer 

plusieurs, mais nous en  prendrons juste deux, parce que cela est un témoignage. Il y 

avait Daniel, et il y avait Joseph. Les deux hommes étaient dans une position de 

Directeur dans leurs gouvernements. Avant que Joseph ait été pardonné, il fut le 

Directeur Financier des biens de Potiphar. Après, Il fut élevé à une position  de 

Directeur Financier de l'Egypte, et  agissait en tant que Président Directeur Général 

(PDG) à l'absence de Pharaon. 

Maintenant, sa capacité de gérer et son intégrité, a fait de lui un employé très confiant. 

C'est pourquoi il fut un prophète gestionnaire, contrairement à ce que quelques-uns 

peuvent penser. 

Joseph Branham fait la même chose aujourd'hui. Que quelqu'un pense qu'il devrait 

prêcher là-bas, ce n'est pas à nous de le déterminer. C'est entre Dieu et Joseph. 

Personnellement, je pense qu'il fait exactement ce que Dieu veut qu'il fasse. Si vous 

aviez acheté des bandes avant qu'il ait pris la direction de la Parole Parlée, vous aurez 

observé une vraie amélioration dans la manière que les bandes sont faites. Bien avant, 

elles étaient produites sans soin et avec petite inquiétude concernant la qualité. 

Aujourd'hui la qualité est excellente. 

Maintenant, en revenant à ces comparaisons, sachez aussi qu'il n'y avait pas seulement 

des histoires entre Joseph et ses frères, mais il est arrivé un moment où les frères 

voulaient presque le tuer littéralement. Mais Ruben est entré et a ainsi empêché sa 

mort. Maintenant, pouvez-vous  vous imaginer, des frères qui sont si furieux les uns 

contre les autres, au point qu'ils étaient disposés à vendre un de leurs frères en 

esclavage? 

Et pourquoi cela fut-il ainsi? Ces frères étaient-ils des descendants de Caïn? Etaient-ils 

la semence  du serpent? Non, loin de Dieu d'ordonner la semence du serpent d'avoir 

une place d'honneur dans la Nouvelle Jérusalem. Ces hommes n'étaient pas de 

mauvaises personnes, c'étaient simplement des frères en colère. Mais leur colère et ce 

qu'ils ont fait à leur frère ne les a pas déplacés du Royaume de Dieu. Cela ne les a pas 

fait sortir de leur élection non plus. Mais Dieu l'avait utilisé pour un but. 

Je crois que c'était sa position remarquable vis-à-vis de son père qui fit que ses frères 

soient si fâchés contre Joseph. Maintenant, Dieu n'avait rien fait de mieux. Joseph 

n'avait pas ses rêves par lui-même. C'est Dieu qui lui donnait ces rêves. Mais je pense 

que la manière qu'il s'approchait pour  raconter ces rêves avait un rapport avec le 

ressentiment et la colère qui montèrent dans ses frères. Joseph n'était pas tout à fait 

innocent, et toutefois, nous savons que c'était tout ordonné pour le but de garder des 

âmes vivantes pendant la tribulation dans laquelle le monde devait entrer en cette 

heure-là. 
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Même Joseph, pendant qu'il était en prison, se posait des questions toutes ces années, 

pourquoi tout ça lui était arrivé? Mais il n'avait jamais perdu la foi en Dieu, et quand Il 

fut exalté à la main droite de Pharaon, alors tout était devenu clair à ce sujet. 

Mais Il n'avait pas encore fini avec ses frères. Il aurait pu simplement leur raconter, qui 

il était la première fois et il les a vus après toutes ces années, mais il avait encore une 

petite réserve en lui.  Et ainsi,  il a gardé les charades pendant quelques mois, et 

finalement un jour, il s'est révélé à ses frères, et je peux imaginer leur soulagement de 

connaître qu'il était encore vivant et que Dieu l'avait utilisé. 

Dans le message l'Influence, Frère Branham nous a raconté une histoire qui s'est passée 

avec son fils Joseph, lorsqu'il était un petit garçon. Et Il nous a aussi prodigué le 

conseil qu'il a prodigué à son fils Joseph, et nous devrions prendre cette histoire 

comme un conseil pour ce qui se passe  aujourd'hui. 

L'influence 12.01-63 pp. 16 Et vous savez, le vrai... il y a deux moyens de faire 

quelque chose: c'est le vrai et le faux. J'avais mon petit garçon Josephsur mes genoux 

l'autre jour, et je lui ai dit... Il a huit ans, et un petit garçon a marché sur la pointe des 

pieds. Et lui et le petit garçon avaient un combat. Alors, j'ai dit: " Joseph, ne fais pas 

cela. Il a dit:" Mais, papa, il a fait telle et telle chose". Je lui ai dit:" Mais ce n'est pas 

un problème, ce qu'il a fait", (voyez?). Souviens-toi, Joseph que... Tu aimes ton père "? 

Il a dit: " Oui, papa ". J'ai dit: " Alors souviens-toi, que les gens vont regarder ta vie 

comme étant le fils d'un prédicateur. Et alors si tu fais quoi que ce soit de mal, alors ils 

vont dire:' Est-ce que c’est ce prédicateur qui autorise à son enfant d'agir ainsi? '" 

Maintenant, nous savons qu'ils le font de toute façon, et nous savons cela. Mais en tant 

que chrétiens, nous savons que nous essayons de bien élever nos enfants. Mais c'est 

une bonne chose de laisser cela devant eux tout le temps--de faire ce qui est bien. Ne 

faites pas--ne prenez pas cet autre côté. Alors j'ai dit: " Parce que, tu vois, cela ne 

porte pas atteinte seulement toi, Joseph, mais ça porte atteinte à ta mère, à tes soeurs; 

à ton père, et la cause même de la famille, ce que nous soutenons. Et puis, ce que nous 

soutenons, ça porte atteinte à cela, à Jésus Christ. Tu n’a pas certainement l’intention 

de le faire ". J'ai dit: " Notre Seigneur nous a dit que si quelqu'un nous frappe sur une 

joue, présentez-lui aussi l'autre joue". Et évidemment, c'est en quelque sorte dur pour 

un petit garçon avec un tempérament chaud de commencer à penser à telles choses. 

Mais placez çà devant lui, de toute façon, il ne devrait pas le faire (voyez?). 

Maintenant, nous pourrions continuer avec notre comparaison de l'Alpha avec 

l'Omega, mais je pense que nous en avons dit assez montrer qu'il y a deux côtés à cette 

question qui causent actuellement tant de conflits entre les frères dans ce message. Oui, 

Joseph dans l’Ancien  Testament avait retourné l'argent à ses frères, pas les taxes de 

20% qu'il avait d’abord récoltées pendant la période d’abondance. Alors, prions 

simplement pour lui et les uns pour les autres, et je pense que tout marchera très bien, 

parce qu'après tout, nous avons une promesse selon laquelle : “Nous savons, du reste, 

que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont 

appelés selon son dessein. ” 

© Grace Fellowship Tabernacle, juillet 2009. Veuillez adresser 

toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site 



1956 
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La Série sur la Préparation #13 

Vous recevrez une Puissance 
[You Shall Receive Power] 

Dimanche 28 Mars 1999 

Brian Kocourek 
 

Avant que nous commencions ce matin, j'aimerais que nous priions pour les 

croyants en Chine. Comme vous le savez bien, les chrétiens en chine doivent 

adorer en secret, sinon, c'est l'emprisonnement. La semaine dernière, Frère 

Eddie Byskal et un groupe des frères de son église ont voyagé en Chine pour 

parler à un groupe de croyants là-bas. La réunion a eu lieu dans une maison, et 

certains des voisins se sont plaints au sujet du rassemblement qui a eu lieu. Le 

gouvernement est entré et les a tous arrêtés dans la maison et on les a 

interrogés pendant 5 jours, et ensuite, ils ont été  libérés. D'après ce qu'on m'a 

dit, ils ont été très bien traités et ont été nourris 3 repas par jour pendant qu'ils 

étaient arrêtés. Ils ont quitté la Chine depuis et sont de retour. 

 

Le vrai problème ne réside pas dans le fait que ces frères ont été arrêtés, 

interrogés, et ensuite expulsés, mais le vrai problème est que les croyants en 

Chine qui ont risqué leurs propres vies pour avoir ces réunions seront 

probablement envoyés en prison pour leur part en tenant ces réunions qui sont 

contre la loi.  Ce sont les hommes pour les quels nous devons prier. 

 

Maintenant, je sais ce que c'est d'être interrogé dans un autre pays. Il y a 

quelques années quand je suis allé au Canada, rentre visite à John McCrae qui 

était malade, j'ai été arrêté comme d'habitudes, détenu et interrogé dans une de 

ces petites pièces où ils ont lu mes notes des sermons et ont menacé de me 

renvoyer aux USA. Je leur ai demandé par quelle loi ils faisaient ces choses, et 
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depuis quand est-ce c’est une infraction au Canada de prêcher l'Évangile? 

L'officier zélé m'a emmené à son directeur où j'ai été encore interrogé et me 

suis excusé finalement aussi. Et j'ai été  finalement relâché et j'ai continué 

mon voyage. Mais cet épisode laisse une impression durable sur vous aussi 

longtemps que vous vivez. Et le Canada n'est pas la Chine. Donc je compatis 

pour les frères qui y sont allés, et surtout pour ceux qui restés là, qui peuvent 

sans doute aller en prison à cause de leur foi. 

 

Courbons encore une fois de plus nos têtes dans la prière… Maintenant, 

pendant que nous sommes encore debout, ouvrons notre bibles dans … 

 

Apocalypse 5: 1-14 (lire) Maintenant, 10.000 x 10.000 = des centaines 

(pluriel) de millions d'anges + des millions encore.  Et prions encore une fois, 

nous allons…. Si nous courbons encore une fois nos têtes et nos coeurs pour 

Dieu notre Père… 

 

La semaine dernière, nous avons parlé sur le Livre de la Rédemption alors 

nous avons examiné le paragraphe 12 du Message la Préparation. 

 

E-12 Or, personne ne peut ouvrir la Parole de Dieu. Je peux en ouvrir les 

pages, les parcourir rapidement, mais il faut le Saint-Esprit pour ouvrir la 

Parole de Dieu. Jean L'a vu assis sur un trône. Personne n'était capable de 

prendre le Livre ou de le regarder. Et l'Agneau vint et prit le Livre de Sa 

main, s'est assis sur le trône, a ouvert le Livre et en a détaché les sceaux. 

Ainsi, c'est à Lui que nous regardons ce soir. 

Maintenant, évidemment, ces paroles de Frère Branham parlent du Livre de 

l'Apocalypse 5, où l'agneau de Dieu s'est avancé pour ouvrir le Livre qui fut 

scellé des sept Sceaux. Or, Frère Branham en parlant d'Apocalypse 5, 

dans le sermon, les Âmes en Prison Maintenant, où l'Agneau s'est avancé 

pour prendre le livre et l'ouvrir, a dit:  §155 […] Ensuite, l’Agneau est 

venu chercher ceux qu’Il avait rachetés. Il est venu pour réclamer ceux qu’Il 

avait rachetés. Il a déjà ça, ici dans le Livre qu’Il avait pris de Sa 

main. Maintenant, Il vient pour prendre avec Lui ceux qu’Il a rachetés. 

C’est Son œuvre. Il l’a accomplie. Il est venu pour les prendre avec Lui. Oh, 

quel - quel moment! Et cela a été prouvé, le septième Sceau l’a prouvé. Il est 

revenu et a pris le Livre de la Rédemption. 

Pourquoi l'ouverture des Sceaux était-elle si importante? Parce qu'elle a 

montré que finalement après avoir attendu pendant 2.000 ans, Il est finalement 

revenu réclamer ceux qu'Il avait rachetés sur le Calvaire. C'est la raison pour 

laquelle Paul était si extatique au sujet de l'Esprit de sagesse et de Révélation 

dans la Connaissance de Dieu qui doit venir dans l'église. 

Ephésiens 1: 13-20 (lire) et expliquer. 

LES CINQ JONCTIONS DE TEMPS  22.01-56 057 Remarquez encore, et 

quand les eaux commencent à tomber, et qu'ils ont vu que réellement le 
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miracle prenait place, le monde du dehors qui s'est moqué de Lui et L'a 

ridiculisé, fut en dehors de la miséricorde. Il en sera ainsi à la venue du Fils 

de l'homme. Beaucoup s'en moquent et ridiculisent et disent que les jours des 

miracles sont passés, alors que les miracles s'accomplissent chaque jour dans 

la vie des croyants... Ce sera trop tard pour eux en ce jour-là. Les portes de la 

miséricorde seront fermées; le sanctuaire deviendra de la fumée. Dès lors, il 

n'y a plus d’intercession pour le péché. " Que celui qui se souille, se souille 

encore. Que celui qui est juste, pratique encore la justice, et que celui qui est 

saint, se sanctifie davantage". C'est ce que dit la Bible. Et nous le croyons, et 

vous le savez bien, mes frères et soeurs. 

LA BRÈCHE ENTRE LES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE ET LES SEPT 

SCEAUX - E17.03.1963 JEFFE, IN 

§ 201 L’Agneau, en train de s’avancer de la Gloire, pour intercéder, donc, 

pour faire valoir maintenant les droits de Sa rédemption! Souvenez-vous, ici, 

Il avait été occupé à Son œuvre de médiation. Mais, souvenez-vous, ces 

Sceaux sont sur le point d’être ouverts, alors l’Agneau est venu du sanctuaire 

de Dieu, Il s’est avancé. 202         Attendez un peu qu’on en arrive à cette 

heure, qu’on prenne cette “demi-heure”, où Il est silencieux. Le sanctuaire est 

rempli de fumée. Il n’y a plus d’intercession. Le Sacrifice est parti. C’est un 

Tribunal. Il n’y a plus de Sang dessus, parce que l’Agneau couvert de Sang 

s’en est allé. N’attendez pas jusque-là […] 

LE PREMIER SCEAU - 18.03.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
§51 Donc, le mystère du Livre, c'est révélé quand les Sceaux sont brisés. 

Et, quand les Sceaux sont complètement brisés, le temps de la rédemption 

est terminé; parce que l'Agneau a quitté le lieu d'intercession pour aller 

prendre possession de Ses droits. Entre-temps Il était un Médiateur. Mais 

quand la vraie révélation des Sceaux se fait, quand Ils commencent à être 

brisés, l'Agneau sort du sanctuaire. C'est selon la Parole. Nous l'avons lu 

hier soir. Il est sorti de... du milieu, et Il a pris le Livre, donc Il n'est plus 

Médiateur. En effet, ils L'ont même appelé un Lion, et ça, c'est—c'est le Roi, 

alors Il n'est pas un Médiateur à ce moment-là. 
 

Frères et soeur, nous sommes dans un voyage pour un Royaume, et le reste du 

monde est laissé hors de la miséricorde, sauf ceux qui sont la dernière 

semence qui se trouve encore là-bas et qui est ordonnée à entrer. Jean 

10:25=>33 Il ne peut pas en perdre un & Jean 6:67=>6:40 Tout le reste 

résultera dans Hébreux 6:1-6 & 2 Thessaloniciens 2:1-3, 10-13. 

 

LE QUATRIÈME SCEAU - 21.03.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
393 Maintenant, mon frère, ma sœur, mon ami, sondez votre cœur. Il y a 

longtemps que je suis avec vous. À peu près trente-trois ans. Vous ai-je déjà 

dit quelque chose au Nom du Seigneur, qui ne se soit pas accompli? 

[L'assemblée dit "Non."—N.D.É.] Cherchez Christ maintenant, pendant que 

vous le pouvez encore. Il se peut que très bientôt vous ne puissiez plus le faire. 
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Voyez? D'un instant à l'autre, Il pourrait quitter le Trône de Son 

intercession; alors, vous aurez beau pleurer amèrement, vous aurez beau 

taper du pied, vous aurez beau parler en langues, vous aurez beau courir d'un 

bout à l'autre de la salle, vous aurez beau faire tout ce que vous voudrez, 

devenir membre de toutes les églises du monde, il n'y aura rien, plus aucun 

décolorant pour votre—votre péché. Et, à ce moment-là, qu'est-ce que, où 

est-ce que vous en serez? 394 Eh bien, je crois de tout mon cœur, que le 

Trône est encore ouvert à tous. Je crois qu'Il est encore sur le Trône de 

Dieu. Mais Il va bientôt se lever, là, Il va s'avancer pour réclamer ce qu'Il a 

racheté. Il est en train d'accomplir l'œuvre de Parent Rédempteur, pendant 

que Ruth attend. 395 Mais bientôt, vous savez, une fois que Boaz a accompli 

son œuvre de parent, il est venu réclamer ce qui lui appartenait. Et c'est 

exactement ce que la Bible a dit qu'Il avait fait: "Il s'est avancé et Il a pris le 

Livre." À ce moment-là, l'intercession est terminée; Il n'est plus sur le 

Trône; il n'y a plus de Sang sur le Propitiatoire. Alors, qu'est-ce qu'il 

devient? Un Tribunal. 396 Qu'il ne soit pas dit, un de ces jours: "Mais, je 

pensais qu'il y aurait l'Enlèvement." Pour entendre la Voix vous 

répondre "Il est passé." Que Dieu vous aide! Maintenant courbons la tête. 

 

LES AMES QUI SONT MAINTENANT EN PRISON, - M10.11.1963  § 138 

Voyez, cela n'a pas été révélé quand cette septième Trompette a sonné, ou le 

septième Ange ou--le Sceau fut ouvert, alors il y avait le silence dans le ciel: 

Voyez? Ce n'était pas révélé, ce qui aurait lieu. Mais sous le sixième Sceau où ces 

Trompettes ont retenti... Souvenez-vous, nous voyons là que l'Agneau s'est 

avancé, est apparu sur la scène. Il avait quitté le trône de miséricorde. Son 

oeuvre de rédemption était finie. Et Il s'est avancé et prit le Livre de la main 

droite de Celui qui était assis sur le trône, et il n'y avait plus de temps. Et 

immédiatement, un Ange est apparu au 7e chapitre--le 10e chapitre et le 7e 

verset, disant, cet Ange est descendu et jura qu'il n' y aurait plus temps. §139 

Mais, voyez-vous, dans ce Livre se trouvaient ceux qui étaient rachetés; c’était le 

Livre de la Rédemption. Et tout ce qu’Il avait racheté était inscrit dans ce Livre. 

Tous ceux pour qui Il est mort étaient inscrits dans ce Livre et Il ne pouvait pas 

quitter Son siège de Médiateur jusqu’à ce qu’Il ait accompli tout le rachat. Il ne 

pouvait pas les racheter à la croix, car ils étaient déjà prédestinés dans le Livre 

de Vie de l’Agneau et Il devait rester là à faire l’intercession jusqu’à ce que la 

dernière personne soit scellée. Gloire! 

LA BRÈCHE ENTRE LES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE ET LES SEPT 

SCEAUX - E17.03.1963 JEFFE, IN  § 254 Et Lui, Il est là en tant que 

Médiateur, sur l’autel: “Encore un peu de temps, jusqu’à ce que d’autres aient à 

souffrir comme vous.” § 255 Mais voilà maintenant qu’Il vient de là, à ce dernier 

Sceau. Il n’est plus Médiateur. Maintenant Il est Roi. Et qu’est-ce qu’Il fait? S’Il 

est Roi, Il doit avoir des sujets. Et Ses sujets, ce sont ceux qu’Il a rachetés, et ils 

ne peuvent pas se présenter devant Lui, avant qu’Il ait pris possession des droits 

de la rédemption. Et maintenant Il s’avance, de Médiateur qu’Il était; alors que 
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la mort nous avait mis dans la tombe, Il s’avance avec les droits. Amen. § 256 “Et 

même les vivants qui seront restés jusqu’à Sa Venue ne devanceront pas ceux qui 

se sont endormis. Car la trompette de Dieu sonnera, à cette dernière trompette.” 

Quand le dernier Sceau est brisé et que le septième ange donne son Message: “La 

dernière trompette sonnera, et les morts en Christ ressusciteront. Et nous les 

vivants qui serons restés, nous serons ensemble enlevés avec eux à Sa rencontre 

dans les airs.” Il réclame! Maintenant Il s’est avancé pour réclamer Son–Son 

bien. § 257 Remarquez bien! Regardez bien ceci! Oh! Il a brisé les Sceaux, révélé 

les mystères; les a révélés (où?) au dernier âge de l’église, le seul qui est vivant. 

Les autres dorment. 

Maintenant ce matin, je voudrais parler du paragraphe 14 où Frère Branham cite 

le Livre des ACTES 1: 6-11. (Lire) expliquer… 

Maintenant, pour avancer dans notre étude de ce Message sur la Préparation, nous 

pouvons fermement établir par l'Ecriture et à partir des textes de Frère Branham 

d'Exode 4 et Actes 1, qu'il y a trois fois que Dieu est descendu et s'est manifesté à 

l'homme sous la forme de la Colonne de Feu. Dans chaque Apparence, il y avait 

un Exode pour Son Peuple. Chaque fois, cet Exode était critique pour la 

délivrance du peuple, et chaque fois Dieu a donné aux gens un ministère de 

devenir témoins de cette Apparition. 

Lisons encore le paragraphe 12 du Message de Frère Branham, alors qu'il cite 

ACTES 1:8….. 

“Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous… et vous 

serez mes témoins… ” 

J’aime cela. Vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous… 

J'aimerais prendre un court message ce matin et examiner cette puissance que 

nous recevons après que le Saint-Esprit soit venu sur nous. 

Ce mot Puissance qui est utilisée ici est d'abord prononcé par Jésus Lui-même 

quand Il parle de la prière et comment nous devrions prier. Nous avons parlé sur 

ce sujet mercredi soir pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas présent. Le mot 

puissance utilisée ici est un mot grec Dunamis qui veut dire puissance, force ou 

puissance. Le mot est premièrement utilisé dans le Nouveau testament par Jésus 

lui-même en se referant au futur royaume de Dieu et la Puissance et la Gloire  que 

Dieu exprimera dans ce Royaume-là. 

Matthieu 6 : 1-34 (lire), remarquez l'attitude que Jésus nous demande d'avoir 

concernant la prière. Nous devons venir avec révérence vers Dieu, et aussi avec 

reconnaissance. Alors Il nous demande d'avoir bien notre attention, non pas sur ce 

que cette vie peut offrir, mais sur ce que nous pouvons emmagasiner dans ciel, où 

personne ne peut en éloigner de nous. 

Maintenant, juste parce que Jésus parle de Dunamis de Dieu comme se rapportant 

pour le voyage vers le Royaume, ceci ne veut pas dire que notre attention doit être 

portée sur cette puissance. C'est là où je crois que beaucoup se sont trompés en 

cette heure-ci. Ils regardent le Dunamis de Dieu, la puissance et la force de Dieu 
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en manifestation dans le ministère de Frère Branham et ils en veulent pour eux-

mêmes aussi. Mais ils ne voient pas la Dunamis comme confirmation. Ils en 

voient pour eux-mêmes, mais ils  rejettent aussi le seul Dieu qui l'a envoyé avec, 

et l'a confirmé. Vous voyez, Dieu n'a jamais confirmé  les oeuvres, ni les dons. 

Dieu ne confirme que Sa Parole. 

La deuxième fois que Jésus utilise ce mot dunamis, nous Le voyons parler de 

ceux qui ont réclamé l'avoir utilisé dans leurs propres vies, et donc ils ont tenu à 

cette opération comme une confirmation de l'approbation de Dieu pour eux. 

Matthieu 7:15-28 verset 22 les bonnes oeuvres sont le mot dunamis. 

Maintenant, remarquez ici que les mêmes épreuves sont venues sur les deux, ceux 

qui étaient fondés sur un roc et ceux qui ne l'étaient pas. Remarquez, la fondation 

des deux est ce qui fait la différence lorsque les épreuves sont venues. Le vrai 

croyant et le soi disant croyant sont confrontés à la même sorte d'épreuves. Mais 

ce qui les sépare et leur résultat, c'est le genre de fondation qu'ils ont. 

Or, ceux qui sont sur le sable sont ceux qui ont une fondation instable. Les 

maisons qui se sont effondrées dans le tremblement de terre de San Francisco, 

étaient celles qui ont été bâties sur la région sablonneuse inégale près de l'eau. Ces 

maisons qui ont été bâties sur le roc n'ont pas reçu des dégâts.  Et donc, c'est ainsi 

pour le croyant qui est bâti sur le roc de la révélation. 

Matthieu 16:15-18 (lire) remarquez ici que Jésus ne dit pas à Pierre qu'Il bâtira 

Son Église sur Pierre comme les Catholiques interprètent cette Ecriture, mais Il 

dit, sur ce roc de la révélation,  je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne 

prévaudront jamais contre la révélation. Il en est de même pour la parabole de la 

tempête. Elle ne pourrait pas prévaloir contre la maison qui a été bâtie sur un roc. 

Jésus a dit: " Tu es Petros, un petit caillou, mais sur cette Petra, le Grand Roc, la 

falaise ou le rebord, Je bâtirai mon Église. Et quelle grande fissure du Roc est-ce? 

La révélation que Dieu a montrée au petit caillou. L'Ecriture devrait être 

réellement lue comme suite: 

“ Tu es heureux, Simon Barjona: car la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, 

mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et je te dis aussi que, sur ce roc je 

bâtirai mon église; et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle " . 

Maintenant, en revenant à cette puissance, ce dunamis dont Jésus nous parle, et 

dont Frère Branham nous a parlé dans ACTES 1:8 Jésus a dit: “Maisvous 

recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous… ” 

Par conséquent, nous savons que nous devons recevoir ce dunamis, cette 

puissance après  que le Saint-Esprit soit venue sur nous, mais comment savons-

nous que le Saint Esprit est venu sur nous? Quelle est l'évidence de cette 

puissance dans ma vie?  Et que puis-je attendre de cette puissance? 

Maintenant, ce mot dunamis est utilisé 117 fois dans le Nouveau Testament, et 

pour les prochaines minutes, je voudrais vous donner d'autres exemples de la 

manière qu'il est utilisé. Je veux que vous remarquiez que la plupart parlent 

souvent à la lumière de Dieu confirmant Sa Parole. 
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Matthieu 11:20 Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles 

avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu`elles nes`étaient pas 

repenties. 21 Malheur à toi, Chorazin! malheur à toi, Bethsaïda! Car, si les 

miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans 

Sidon, il y a longtemps qu`elles se seraient repenties, en prenant le sac et la 

cendre. 22 C`est pourquoi je vous le dis: au jour du jugement, Tyr et Sidon seront 

traitées moins rigoureusement que vous. 23 Et toi, Capernaüm, seras-tu élevée 

jusqu`au ciel? Non. Tu seras abaissée jusqu`au séjour des morts; car, si les 

miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elle 

subsisterait encore aujourd`hui. 

Remarquez ici, les oeuvres sont faites pour provoquer un certain effet sur les 

gens. Et cet effet, c'est la repentance, qui est un changement de la pensée. Par 

conséquent, le dunamis de Dieu est pour un but. C'est de confirmer Sa Parole, et 

de changer les coeurs des gens en le faisant. 

La prochaine fois que nous voyons ce mot être utilisé, c’est en rapport avec la 

sagesse en tant que Sagesse et la puissance de marcher la main dans la main, 

quand nous nous reportons à Dieu. Parce qu'Il est omniscient et Omnipotent. Et 

quel avantage serait-il si Dieu était omnipotent (Tout Puissant), s'Il n'était pas 

Omniscient (Connaissant Tout). La Puissance dans les mains de l'ignorant est une 

pensée horrible, parce que les dégâts qui seraient faits seraient terribles. 

Matthieu 13:54 S`étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de 

sorte que ceux qui l`entendirent étaient étonnés et disaient: D`où lui viennent 

cette sagesse et ces miracles? 

La prochaine fois que nous voyons ce mot dunamis être utilisé c'est 

dans Matthieu 13:58 Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu, à cause 

de leur incrédulité. 

Remarquez que l'incrédulité des gens ne permettrait pas à ce dunamis de 

travailler. Est-ce que vous êtes-vous déjà arrêtés pour vous poser la question 

"pourquoi?" Souvenez-vous, la raison première pour ce Dunamis c'est de 

confirmer la Parole de Dieu, et de changer les coeurs des gens, afin de les 

emmener à se repentir. Mais s'ils ne sont pas capables de se repentir, alors 

pourquoi accomplir les miracles et les oeuvres puissantes? Ce serait juste 

organiser un spectacle. Vous souvenez-vous, quand l'Ange du Seigneur a dit à 

Frère Branham de ne jamais faire un spectacle avec le don? Vous savez que le 

diable a essayé d'emmener Jésus à manifester la puissance et Il ne l'a pas fait. Le 

diable a dit: " Si tu sautes, les anges Te porteront au-dessus ", et Jésus a 

répondu: "Arrière de Moi, Satan, car il est écrit, ' Tu ne tenteras pas le Seigneur 

ton Dieu ' ". Remarquez, Jésus a continué à revenir à la Parole Lui-même pour Sa 

défense. Et S'Il l'a fait, qu'en est-il de vous et moi? 

Donc nous voyons que l'incrédulité des gens les a empêchés de voir les oeuvres 

puissantes de Dieu. Dieu n'exercera jamais Sa puissance tout juste pour 

impressionner quelqu'un. Il n'a d'égard pour personne. Il exerce Sa Puissance pour 
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une raison, et c'est de confirmer Sa Parole, et par conséquent, pour changer le 

coeur des gens. 

Alors, quand nous entendons frère Branham lire dans ACTES 1:8 qui 

dit: “Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous… 

” Nous devrions comprendre que cette puissance qui est venue sur nous, c'est 

pour le but de produire un changement dans la condition de notre coeur. Une vraie 

repentance. 

Luc 1:17 il marchera devant Dieu avec l`esprit et la puissance d`Élie, pour 

ramener les coeurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des 

justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Remarquez que 

l'esprit d'Elie c'est quelqu'un qui est oint pour produire l'Esprit et la Puissance de 

Dieu. 

Matthieu 24:30 Alors le signe du Fils de l`homme paraîtra dans le ciel, toutes 

les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l`homme venant 

sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. 

Remarquez, comment le signe du Fils de l'Homme, le Prophète de Dieu, sera vu 

dans les nuées du ciel. Et remarquez,  il nous ait dit qu'en ce temps-ci, que cette 

Apparition sera dans la Puissance et la Gloire. Dunamis & Doxa. (Expliquer). 

Nous voyons également, que cela est parlé dans Marc 13:26Alors on verra le Fils 

de l`homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. 27 

Alors il enverra les  anges, et il rassemblera les élus des quatre vents, de 

l`extrémité de la terre jusqu`à l`extrémité du ciel. 

Maintenant, voyons davantage cette puissance de Dieu et voyons comment elle 

nous affecte lorsque le Saint Esprit vient sur nous. Parce qu'après tout, si nous 

savons ce qu'elle fera pour nous, alors il doit y avoir un exemple dans les 

Ecritures. 

Luc 1:35 L`ange lui répondit: Le Saint Esprit viendra sur toi, et la puissance du 

Très Haut te couvrira de son ombre. C`est pourquoi le saint enfant qui naîtra de 

toi sera appelé Fils de Dieu. 

Remarquez l'effet du Saint-Esprit quand Il est venu sur Marie. Alors qu'Il l'a 

couverte de Son ombre, une vie a commencé à entrer en elle. Cette vie était la 

Vie de Dieu qui a commencé s'ajouter  cellule sur cellule et fibre sur  fibre. 

Actes 4:31 Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla; ils 

furent tous remplis du Saint Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec 

assurance. 32 La multitude de ceux qui avaient cru n`était qu`un coeur et qu`une 

âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était 

commun entre eux. 33 Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage 

de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. 

Remarquez que lorsque les gens ont reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu la 

Puissance [ou la force comme le dit la Bible française – Trad.] pour témoigner et 

prêcher la Parole de Dieu avec hardiesse. Ils ne se sont pas souciés de ce que les 

gens pensaient  d'eux, ils croyaient ce que la Parole de Dieu a dit. Leurs vies ont 
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été changées. Avant qu'ils aient reçu le Saint Esprit, ils avaient toujours peur, et 

ils se sont cachés à cause de cette peur. Mais le Saint-Esprit les a enhardis pour 

témoigner la résurrection de Jésus Christ. 

Romains 1:16 Car je n`ai point honte de l`Évangile: c`est une puissance de 

Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec. 

Romains 15:13 Que le Dieu de l`espérance vous remplisse de toute joie et de 

toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du 

Saint Esprit! 

1Corinthiens 4:20 Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en 

puissance. 

2 Corinthiens 4:5-18 (Lire) 

Paul nous dit dans Ephésiens 1: 17-19 que le but même de l'Esprit de Sagesse et 

de Révélation est nous faire connaître les mécanismes de Sa Puissance 

Considérable. 

Ephésiens 3:16 afin qu`il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d`être 

puissamment fortifiés par son Esprit dans l`homme intérieur, 17   en sorte que 

Christ habite dans vos coeurs par la foi; afin qu`étant enracinés et fondés dans 

l`amour, 18   vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, 

la longueur, la profondeur et la hauteur, 19   et connaître l`amour de Christ, qui 

surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu`à toute la 

plénitude de Dieu. 

Philippiens 3:8 Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de 

l`excellence de la connaissance de Jésus Christ mon Seigneur, pour lequel j`ai 

renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, 9 et 

d`être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle 

qui s`obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, 10 Afin de 

connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses 

souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, 11   si je 

puis, à la résurrection d`entre les morts. 12 Ce n`est pas que j`aie déjà remporté 

le prix, ou que j`aie déjà atteint la perfection; mais je cours, pour tâcher de le 

saisir, puisque moi aussi j`ai été saisi par Jésus Christ. 13 Frères, je ne pense pas 

l`avoir saisi; mais je fais une chose: oubliant ce qui est en arrière et me portant 

vers ce qui est en avant. 

1 Thess 1: 7-12 (lire) 7 & 11 

Hébreux 7:15 Cela devient plus évident encore, quand il paraît un autre 

sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, 16 institué, non d`après la loi 

d`une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d`une vie impérissable. 

1 Pierre 1: 3-5 la puissance de Dieu vous gardera… Actes 2: 38-40 (lire) 

© Grace Fellowship Tabernacle, juillet 2009. Veuillez adresser 

toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce 
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site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com ou en Français 

à :  billydk67@yahoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

QUI EST-CE MELCHISEDEK #17 

La Souveraineté et la Prière 

06 septembre 2000 

Brian Kocourek 

 

Philippiens 2 : 13 « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon 

son bon plaisir. » 

 

Dimanche dernier, nous avons parlé du paragraphe 50 où Frère Branham disait : 

 

Qui est ce Melchisédek? §50 Vous vous souvenez, comme nous avons lu dans 

l'Écriture: «Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de 

Dieu...» Et afin que Sa prédestination demeure vraie, Il a pu choisir, avant 

n'importe quel temps, qui... Dieu est souverain dans Son choix, le saviez-

vous? Dieu est souverain. Qui était là-bas pour Lui indiquer une meilleure façon 

de faire le monde? Qui oserait Lui dire qu'Il dirige mal Son affaire? Même la 

Parole Elle-même est souveraine... Même la révélation est souveraine. Il révèle à 

qui Il veut. La révélation elle-même est souveraine en Dieu. Voilà pourquoi les 



1966 

 

gens cognent sur les choses, bondissent sur les choses, frappent sur les choses, ne 

sachant pas ce qu'ils font. Dieu est souverain dans Ses oeuvres. 

Depuis le début de notre étude sur la volonté de l’homme quant à savoir si Dieu 

nous a donné un libre arbitre ou pas, nous avons examiné : « la Nature de la 

Volonté Humaine », et nous avons appris ce qu’elle est, conformément aux 

Ecritures. Dans Romains 9 : 16 « Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni 

de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » 

 

Remarquez que l’homme charnel ne peut jamais comprendre Dieu. I 

CORINTHIENS 2 : 9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'oeil n'a 

point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au coeur 

de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 10 Dieu nous 

les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 

11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de 

l'homme qui est en lui ? De même, personne [l’homme, l’être humain] [Version 

anglaise du roi jacques. NDT] ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de 

Dieu. 12 Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient 

de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa 

grâce. 

 

Puis le dimanche matin, nous avons étudié « L’esclavage de la volonté humaine ». 

 

JEAN 8:34 « En vérité, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se 

livre au péché est esclave du péché. » 

 

Le mot esclave est le mot grec doulos (doo’-los) 1) un esclave, un serviteur, un 

homme dans un état servile. 

 

1a) un esclave 1b) de manière métaphorique, celui/celle qui se livre à la volonté 

d’un autre; ceux dont Christ utilise les services pour répandre et promouvoir Sa 

cause parmi les hommes ; celui/celle qui est dévoué(e) ou fidèle à un autre au 

mépris de ses propres intérêts. 
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II PIERRE 2 : 19 ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves 

de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Le mot esclave 

vient du mot grec : douloo (doo’-lo-o) qui signifie devenir serviteur ou rendre 

esclave ou être sous la servitude. – ce qui signifie livré ou donné, et si livré, alors la 

personne n’est plus sous son propre pouvoir. Rendre serviteur en esclavage, rendre 

esclave de, réduire en esclavage 1a) de manière métaphorique, me donner moi-

même entièrement aux besoins et au service de quelqu’un, me rendre moi-même 

esclave de lui. 

 

Cela vient de la même racine que le mot que nous avons lu avant, doolos, et signifie 

se livrer à la volonté d’un autre. C’est ça la servitude. Le verbe triompher vient du 

grec hettao (hay-tah’-o) être inférieur ou rendre inférieur, être conquis par un autre, 

être forcé de se rendre à un autre. 

 

Par conséquent, ceci parle de l’homme comme n’étant rien de plus qu’un débiteur, 

et s’il est débiteur, alors il est devenu esclave du péché, pour servir le péché. Alors 

si un homme est esclave du corps de cette mort, esclave du péché, pour servir le 

péché, alors nous parlons de l’homme charnel, qui est vendu au péché. Un esclave 

du péché, qui est l’incrédulité. 

 

Maintenant, quand un homme est vendu en esclavage, il n’a que deux moyens pour 

lui de s’en sortir. 

 

#1) Il doit payer la somme qui est dû, ou un autre la paye pour lui. Mais si une autre 

personne paye pour lui, alors il dépend de cette personne pour sa libération sinon 

cette servitude ne fera que changer de propriétaire. 

 

#2) Il est libéré de sa condition d’esclave quand il meurt. Ceux sont les deux seuls 

moyens pour lui de sortir de cette condition d’esclave. 
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ROMAINS 6 :6 Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le 

corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché ; 7 Car 

celui qui est mort est libre du péché. 

 

Maintenant, le seul moyen possible pour vous d’être libre, c’est que vous n’ayez 

jamais été sous l’emprise du péché pour commencer. Vous ne l’avez jamais fait 

comme frère Branham l’a dit, et c’est ça la justification. En fait, le mot ‘libre’ que 

Paul utilise ici dans Romains 6 : 7 « Car celui qui est mort est libre du péché. », 

c’est le mot grec dikaioo (dik-ah-yo’-o) et il signifie justifier –libérer pour être juste 

1) rendre juste 2) montrer, présenter, manifester, une personne comme étant juste, 

tel qu’elle est et souhaite être considérée 3) déclarer, prononcer qu’une personne 

est juste, juste, ou tel qu’elle doit être. 

 

Le mot est aussi utilisé à travers le reste des Ecritures comme le verbe ‘justifier’ ou 

la justification. Paul en a parlé dans ACTES 13:38 Sachez donc, hommes frères, 

que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, 39 et que quiconque 

croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la 

loi de Moïse. 40 Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les 

prophètes : 41 voyez, contempteurs, soyez étonnés et disparaissez ; car je vais faire 

en vos jours une œuvre, une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. 

 

Il n’y a qu’un seul qui ait une volonté souveraine, parce qu’il n’y a qu’un seul qui 

contrôle toutes les choses visibles et invisibles. Alors, l’homme est-il toujours un 

serviteur ? L’homme peut-il atteindre une position où il est libre? Et la réponse est 

oui, si Celui Qui a créé tout ce qui est visible et invisible, Qui contrôle toutes les 

puissances visibles et invisibles, vit en vous, alors vous serez libre de faire un bon 

choix. 

 

HEBREUX 11 : 1 Or la foi est une ferme assurance [substance] [Version anglaise 

du roi jacques. NDT] des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne 

voit pas. 
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On ne voit pas la foi, pourtant elle est une substance. Et vous êtes sauvés par la foi, 

vous héritez des promesses par la foi, vous naissez de nouveau et recevez la 

Vie invisible de Dieu dans votre corps mortel pour qu’Elle vive d’elle-même à 

travers vous par la foi. HEBREUX 11 : 3 C'est par la foi que nous reconnaissons 

que le monde a été formé par la Parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas 

été fait de choses visibles. 

 

Et s’il a fallu la foi pour que Dieu amène à l’existence ce qui n’était pas là, et si la 

Vie de Dieu vit en vous, c’est ainsi qu’un homme pouvait venir et amener par ses 

paroles les écureuils à l’existence. Car l’auteur de toute puissance visible et 

invisible est entré en lui et par conséquent toute puissance visible et invisible était 

sous son contrôle. C’est le seul moyen pour que nous ne puissions être de personne 

morale jouissant véritablement du libre arbitre, et c’est pour que Dieu vive Sa Vie 

en nous et à travers nous. 

 

Ce soir, je souhaite continuer notre étude sur la souveraineté de Dieu et ce soir nous 

étudierons, le sujet de la Souveraineté et la Prière. 

 

« Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » I Jean 5 : 

14. 

 

Notre principal objectif, à travers cette série sur La Souveraineté de Dieu, c’est 

d’exalter Dieu comme notre Créateur et de nous abaisser en tant que créature. 

Aujourd’hui, la tendance universelle parmi les hommes, c’est de magnifier l’homme 

et de déshonorer et de dégrader Dieu. Nous découvrons partout que quand les 

choses spirituelles sont en cours de discussion, le côté humain est pressé et stressé, 

et le côté divin, si pas complètement ignoré, est relégué à l’arrière-plan. Ce qui 

demeure vrai pour ce qui concerne l’enseignement moderne sur la prière. Dans la 

grande majorité des livres écrits et des sermons prêchés sur la prière, le facteur 

humain semble avoir la prééminence. Les conditions que nous devons remplir, les 

promesses que nous devons ‘revendiquer’, les choses que nous devons faire, afin 

que nos requêtes soient accordées; et les exigences de Dieu, les droits de Dieu, et la 

gloire de Dieu, toutes ces choses sont ignorés. 
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« Aujourd’hui, les hommes croient que Dieu dans Sa Souveraineté a ordonné que la 

destinée de l’homme puisse être changée et façonnée par sa propre volonté. C’est 

pourquoi les hommes pensent, quand il est dit que la prière change les choses, que 

cela signifie en fait que Dieu change les choses quand les hommes prient. Des gens 

croient ‘qu’il y a certaines choses qui arriveront dans la vie d’un homme, qu’il prie 

ou pas, et qu’il y a certaines choses qui arriveront s’il prie, et qui n’arriveront pas 

s’il ne prie pas.’ 

 

Dire que « les destinées humaines peuvent être changées et façonnées par la volonté 

humaine » est une infidélité flagrante (c’est le seul terme approprié pour cela). Si 

une personne défiait cette qualification, nous lui demanderions s’il peut trouver un 

seul infidèle quelque part qui aurait une opinion différente d’une telle déclaration, et 

nous sommes persuadés que l’on ne peut trouver une telle personne. Dire que 

« Dieu a ordonné que les destinées humaines puissent être changées et façonnées 

par la volonté de l’homme », c’est absolument faux. « La destinée humaine » n’est 

pas décidée par « la volonté de l’homme », mais par la volonté de Dieu. Ce qui 

détermine la destinée humaine, c’est le fait qu’il soit né de nouveau ou pas, car il est 

écrit : « A moins qu’un homme ne naisse de nouveau, il ne peut voir le royaume de 

Dieu ». Et quant à la question de savoir quelle volonté, Divine ou humaine, est 

responsable de la nouvelle naissance, cela est irrévocablement réglé par Jean 

1:13 « Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté 

de l'homme, mais DE DIEU». Dire que « la destinée humaine » peut être changé par 

la volonté humaine, c’est rendre suprême la volonté de la créature, et c’est pour 

ainsi dire détrôner Dieu. 

 

Mais que nous disent les Ecritures ? : « L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait 

descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il 

enrichit, Il abaisse et il élève. De la poussière il retire le pauvre, Du fumier il relève 

l'indigent, Pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un 

trône de gloire;» (I Samuel 2 : 6-8). 

 

Presque partout où nous allons aujourd’hui, on tombe sur un panneau ou un 

autocollant disant : « La Prière change les choses ». Ce que ces paroles visent à 

signifier est évident d’après la littérature courante sur la prière : nous devons 
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convaincre Dieu de changer Son dessein. A ce propos, nous aurons davantage à dire 

plus bas. 

 

Nous ferions mieux de changer la pensée qui dira « qu’il y a certaines choses qui 

arriveront dans la vie d’un homme qu’il prie ou non, et qu’il y a d’autres choses qui 

arriveront s’il prie, d’autres n’arriveront pas s’il ne prie pas’. » Que des choses 

arrivent, que l’homme prie ou pas, cela est quotidiennement illustré dans la vie des 

personnes non régénérées, dont la plupart ne prie jamais. Si le croyant prie avec foi 

et demande ces choses qui sont selon  la volonté de Dieu, il obtiendra très 

certainement la chose pour laquelle il a prié. 

 

En outre, que d‘autres choses arrivent s’il prie, c’est aussi vraie par rapport aux 

avantages exclusifs qui provient de la prière : Dieu deviendra plus réel pour lui et 

ses promesses plus précieuses. Que d’autres choses « n’arrivent pas s’il ne prie 

pas », c’est également vrai  en ce qui concerne sa propre vie (une vie sans prière 

signifie une vie vécue sans communion avec Dieu et tout ce que cela implique). 

Mais affirmer que Dieu ne pourra pas et n’accomplira pas son dessein éternel à 

moins que nous priions, c’est tout à fait erroné, car le même Dieu qui a décrété la 

fin, a aussi décrété que cette fin soit atteinte à travers les moyens qu’Il a désignés, et 

l’un d’eux, c’est la prière. Le Dieu qui est déterminé à accorder une bénédiction, a 

aussi donné un esprit de supplication pour premièrement chercher la bénédiction. 

 

Aujourd’hui, on enseigne à la chaire que nous pouvons forcer la main de Dieu par la 

prière. Ils disent : « Les possibilités et la nécessité de la prière, sa puissance et ses 

résultats, sont manifestés en arrêtant et en changeant le dessein de Dieu et en 

atténuant l’impact de Sa puissance ». Une telle assertion est une réflexion 

horrible sur la nature du Dieu Tout-Puissant qui : « agit comme il lui plaît avec 

l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à 

sa main et qui lui dise : Que fais-tu ? » (Daniel 4 : 35). Dieu n’a pas du tout besoin 

de changer ses desseins ou de modifier son plan, pour la simple raison qu’ils ont été 

élaborés sous l’influence de la bonté parfaite et de la sagesse infaillible. Les 

hommes peuvent avoir des raisons de modifier leurs plans, à cause de leurs visions 

limitées, ils sont souvent incapables d’anticiper ce qui peut arriver une fois leurs 

plans conçus. Mais il n’en est pas ainsi avec Dieu, car il connaît la fin dès le 



1972 

 

commencement. Affirmer que Dieu change son dessein, c’est soit contester sa bonté 

soit nier sa sagesse éternelle. 

 

Aujourd’hui, les livres sur la prière disent : « Les prières des saints de Dieu sont la 

source principale de puissance et de bouleversement au ciel par lesquelles Christ 

continue sa grande œuvre sur la terre. L’agonie et les énormes convulsions sur la 

terre sont les résultats de ces prières. Ils recherchent un grand réveil sur la terre et 

ici en Amérique, mais ils manquent de reconnaître que cette nation et la terre entière 

sont vouées aux jugements Divin. Ils disent : la Terre est transformée, 

révolutionnée, les anges se déplacent avec des ailes plus puissant, plus rapides, et la 

politique/stratégie de Dieu se forme/s’élabore alors que les prières sont plus 

nombreuses, plus efficaces ». C’est du blasphème pur (et simple). 

 

Premièrement, cela nie catégoriquement Ephésiens 3 : 11 qui dit que Dieu a « un 

dessein éternel ». Si le dessein de Dieu est éternel, alors sa stratégie  « n’est pas en 

ce moment en train de s’élaborer ». Deuxièmement, cela contredît Ephésiens 1 : 

11 qui déclare expressément que Dieu « opère toutes choses d'après le conseil de sa 

volonté », par conséquent il s’ensuit que, « la politique de Dieu » ne se forme pas 

par les prières des hommes. Troisièmement, une telle déclaration rend la volonté de 

la créature suprême, car si nos prières élaborent la stratégie de Dieu, alors le Tout-

Puissant est subordonné aux minables de la terre que nous sommes. Le Saint Esprit 

fait bien de demander par l’apôtre : « Qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a 

été son conseiller ? » (Romains 11 : 34) 

 

De telles pensées, que nous avons citées sur la prière, sont dues à de pauvres et 

médiocres conceptions de Dieu Lui-même. Il doit être évident qu’il y aurait 

peu, voir aucun réconfort à prier un Dieu qui serait semblable au caméléon, qui 

change sa couleur chaque jour. Quel encouragement y-a-t-il à élever nos cœurs vers 

un Dieu versatile, qui change facilement d’opinion? A quoi ça servirait d’implorer 

un monarque terrestre, si nous savons qu’il est versatile au point d’accéder à une 

requête un jour et la nier un autre jour ? N’est-ce pas l’immuabilité de Dieu qui est 

notre plus grand encouragement à prier? C’est parce qu’il « y a en lui aucune ombre 

de variation » nous avons l’assurance que si nous demandons quelque chose selon 

sa volonté, nous sommes plus que certains d’être entendu. Luther a vraiment bien 
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fait de faire remarquer : « La Prière ne consiste pas à vaincre la réticence de Dieu, 

mais plutôt à s‘accrocher à ce qu’il prêt à faire. » 

 

Et ceci nous conduit à faire quelques remarques sur le but de la prière. Pourquoi 

Dieu a-t-il dit que nous devrions prier ? La grande majorité des gens répondront, 

afin d’obtenir de Dieu les choses dont nous avons besoin. Bien que ce soit l’un des 

buts de la prière, c’est loin d’être le principal. De plus, c’est considéré la prière 

seulement du côté humain, mais malheureusement, la prière a besoin d’être 

considérée du côté Divin. Alors voyons quelques-unes des raisons pour lesquelles 

Dieu nous a donné l’ordre de prier. 
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QUI EST-CE MELCHISEDEK ? 21.02.65 52 Maintenant, nous Le trouvons au 

commencement avec Ses attributs. Vous étiez alors avec Lui. C'est à ce moment-là 

que le Livre de Vie apparaît. Maintenant, nous lisons ici, dans Apocalypse, au 

chapitre 13, le verset 8, que la bête qui viendra sur la terre en ces derniers 

jours, séduira tous les gens qui s'y trouvent et dont les noms ne furent pas écrits 

dans le Livre de Vie de l'Agneau avant la fondation du monde. 

 

Dimanche nous avons étudié la séduction, et ce que j’ai appelé la plus grande 

séduction, consistait à être séduit sans même le savoir. Nous avons montré de quelle 
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manière les élus ne peuvent pas être séduits parce qu’ils ont la Semence Vivante de 

Dieu en eux. Cependant, tous les autres seront séduits, mais alors nous devions 

chercher à savoir ce qui permettrait à cette grande séduction d’arriver, et nous avons 

trouvé la réponse : ceux sont les gens qui se séduisent eux-mêmes, parce qu’ils 

veulent être séduits. 

 

Dans Galates 5:17, nous trouvons un principe que les fils et les filles élus de Dieu 

ont en partage depuis la chute d’Adam. « Car la chair a des désirs contraires à ceux 

de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair ; et ils sont opposés les 

uns des autres, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » 

 

Le chrétien de nom peut imiter chaque expérience que possède le véritable chrétien, 

sauf ce principe que nous voyons dans Galates au chapitre cinq. La personne qui ne 

fait que professer le christianisme peut imiter le véritable fils de Dieu en tout, 

excepté en ceci et c’est cela qui distingue la personne simplement religieuse du 

chrétien authentique. Chaque véritable fils de Dieu expérimente toujours ce conflit 

intérieur comme Paul le décrit dans l’épître aux Galates au chapitre cinq, tout 

comme dans l’épître aux Romains au chapitre sept. Mais il y a des fils de Dieu qui 

ne comprennent pas la doctrine concernant ceci. Avoir l’expérience sans connaître 

la doctrine est une source fertile de confusion, d’inquiétude, et de découragement. 

Connaître la doctrine et ne pas avoir l’expérience est fatal, et cela signifie une 

catastrophe éternelle. Le seul remède à cela, c’est d’apprendre directement de la 

Parole de Dieu tout ce qui y est enseigné concernant la nature héritée d’Adam par la 

naissance naturelle, et la nature conférée par Dieu par la régénération. C’est 

seulement cela qui peut donner au croyant la vraie connaissance concernant 

« l’ouvrage de Dieu », et la clé pour comprendre ses expériences qui autrement lui 

sont inexplicables. Quand la doctrine des deux natures est clairement comprise, 

alors, ce qui était avant cause de doute n’est pas seulement dissiper, mais cela 

devient le terrain d’assurance ; et c’est, en effet, la meilleure assurance qu’une 

personne puisse avoir de savoir qu’elle est l’ouvrage de Dieu, et que Dieu a 

réellement commencé en lui cette bonne œuvre qu’Il va Lui-même la rendre parfaite 

(Ph. 1:6). 

 

Dans Jean 3:6, nous lisons : « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né 

de l'Esprit est esprit. » Ici, nous voyons le Seigneur Jésus enseignait une doctrine 
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fondamentale. Toutefois l’homme naturel ne la recevra pas. Cette doctrine déclare 

que, par nature, nous descendons de l’Adam déchu; et que nous sommes nés de la 

chair, que nous devons avoir la nature de celui qui nous a engendré. Dans Jean 6:63 

Jésus dit que cette chair « ne sert de rien » ; et Paul approfondit dans l’épître aux 

(Ro. 7:18) « ce qui est bon n’habite pas » dans cette chair. Toutefois, c’est une 

doctrine que l’homme ne recevra pas. 

 

Les caractéristiques qui identifient la vieille nature. 

 

1) Dans Jean 3:6, c’est appelé la chair. « Ce qui est né de la chair est chair. » Paul 

nous dit dans l’épître aux Romains 8:8  à propos de cette chair : « elle ne saurait 

plaire à Dieu. » Et dans Jean 6:63 Jésus a dit : « elle ne sert de rien » et encore dans 

Romains 7:18 Paul a dit : « ce qui est bon n’y habite pas. » 

 

Maintenant, c’est un enseignement doctrinal très important et une vérité essentielle, 

si nous devons comprendre le salut et comment vaincre. La vraie question est de 

savoir: Croyons-nous cette doctrine ? Croyons-nous Dieu ou croyons-nous 

l’homme ? Si nous croyons Dieu, alors nous constaterons que la grande majorité de 

« l’adoration faite en public » est vanité. La vraie adoration doit être  entièrement 

spirituelle, ou de la nouvelle nature. Nous devons être en mesure de dire avec 

Marie : « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon 

Sauveur. » 

 

Ce n’est que comme des personnes sauvées que nous pouvons vraiment adorer. Si la 

chair en elle-même « ne sert de rien », alors il est clair que nous ne pouvons pas 

adorer Dieu avec nos sens (lesquels se rattachent tous à la chair). Nous ne pouvons 

adorer avec nos yeux en regardant fixement un sacrement. Nous ne pouvons pas 

adorer avec nos nez par la senteur, l’odeur agréable de l’encens. Nous ne pouvons 

pas adorer avec nos oreilles en écoutant de la musique; non, ni adorer avec nos voix 

en chantant. Tout ce qui vient de la chair « ne sert de rien ». Dieu « n’en fait point 

acceptation », et c’est un labeur, un travail pénible et prolongé, fait en vain. Les 

protestants seront d’accord avec nous sur ce que nous disons sur le fait de fixer des 

sacrements, ou (de sentir) l’odeur agréable de l’encens ; mais qu’en est-il des autres 

sens de la chair ? Qu’en est-il des oreilles et de la voix ? Toutes les églises semblent 
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être «mordues de musique » ; et qu’en est-il des chœurs fortes de « 1.000 chantres», 

et des « orchestres à cordes », des « solos », et des « chorales », et des « chants », et 

le nouveau « Gospel, chant d’évangile », nous sommes arrivés à une époque où la 

« chair » semble avoir une emprise universelle  sur ce qui porte encore le nom 

d’adoration. 

 

Mais hélas ! Tout cela « ne sert de rien ». Ce flot de Parole avance côte à côte avec 

une autre, dont le cri est : « Sois remplis de l’Esprit. » Mais la « Parole de vérité » 

est incorrectement divisée. Car un point final est mis après le mot Esprit: et ainsi on 

ne remarque pas que, si on est remplis de l’Esprit, on en verra les effets : c.-à-d., 

« Vous parlant à vous-même par des psaumes, des hymnes, et des chants spirituels, 

chantant des cantiques spirituels dans vos cœurs (pas de vos voix seulement: et cela, 

à aucun auditoire ni assemblée de fidèle, mais) au Seigneur. « on ne recherche pas 

une « oreille musicale », mais un cœur musical. De ce titre de la vieille nature, nous 

apprenons que « la chair ne sert de rien ». Cette vérité solennelle est fondamentale 

au Christianisme : tandis que le contraire est fondamental à la religion. La religion 

est liée à la chair : le Christianisme est lié à Christ et à la nouvelle nature (laquelle 

est le pneuma-Christou ou Christ-esprit). Mais nous en parlerons davantage plus 

tard. Cette vieille nature est encore appelée : 

 

2) « L’Homme Animal ou Naturel. » et nous sommes enseignés que 

« l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une 

folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en 

juge. » (I Co. 2:14). 

 

Dans la structure de cette portion de I Corinthiens, le verset 14 est en relation 

avec le verset 8 ; qui nous dit « qu’aucun des princes de ce monde n’a connu la 

sagesse de Dieu », c.-à-d., le grand Secret – le Mystère – parce qu’il était « caché » 

en Dieu (Ep. 3:9), et nul ne l’a vu, ni entendu. Et même quand il est maintenant 

« révélé » (I Co. 2:10), l’homme naturel n’arrive pas à le connaître, parce que c’est 

spirituellement qu’on le discerne, ou par la nouvelle nature en nous, créée et 

éclairée par le Saint-Esprit. Ce qui est concluant quant au caractère, à la puissance, à 

la prédisposition et à la condition de « l’homme naturel », lequel signifie l’homme 

par nature, tel qu’il est venue au monde. Puis de plus, il est appelé 
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3) « Le Vieil Homme. » Et qu’en est-il de lui ? Nous sommes enseignés qu’il 

« se corrompt par les convoitises trompeuses » (Ep. 4:22). Le vieil homme est plein 

de désirs ou de convoitises. Ces convoitises sont trompeuses et séduisantes. Elles 

sont en tout point contraire à Dieu, contraire à Son Esprit, et à Sa Parole; et à la 

nouvelle nature, le spirituel, une fois implantée ou greffé en nous. A ce propos, il est 

appelé 

 

4) « L’Homme Extérieur », comme étant ce qui est visible, et qui en réalité périt (II 

Co. 4:16), et ce « jour après jour ». Cela nous dit : aussi longtemps que nous 

sommes dans la chair, nous devons supporter ce « fardeau » ; et aucune loi liée à ce 

qui périt, ne peut avoir d’effet dans ce domaine où tout est, et doit être spirituel ; 

c'est-à-dire de l’Esprit. 

 

5) « Le Cœur de l’Homme » c'est-à-dire, le cœur naturel est « tortueux par-

dessus tout, et il est méchant » (Jé. 17:9), si tortueux qu’il nous séduit et nous trahie 

constamment : si trompeur que seul Dieu peut en réalité le sonder. Le Seigneur 

Jésus a des  « enseignements sur le cœur » de l’homme naturel dans Matthieu 15:19. 

« Car c'est du coeur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, 

les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies.» 

 

Les églises peuvent parler d’un « changement de cœur » ; mais, jamais il ne change. 

C’est un « nouveau cœur » qui doit être donné. Ils peuvent parler d’améliorer le 

cœur (ou la  nature) de l’homme, mais le vieux cœur ne peut pas être amélioré; et le 

nouveau cœur n’a pas besoin d’amélioration. Les spirites et les théosophistes 

peuvent parler du « divin dans l’homme », et montrer comment « cette vieille 

pensée Orientale, berceau de toute philosophie, est en train d’imprégner les 

religions Occidentales ». Et ça, c’est vrai ! En tant que fait : mais c’est le mensonge 

de Satan, au quel nous opposons la vérité Divine. Que même l’homme est parfois 

contraint de confesser; et d’admettre que tous ses efforts pour améliorer « le cœur » 

de l’homme sont voués à l’échec. L’autre nom donné à la vieille nature dans la 

Parole de Dieu, c’est 

 

6) « L’esprit charnel. » Cet aspect de la vieille nature est même plus grave 

que les autres qui se rapportent plutôt aux actions, aux conditions, et au caractère ; 
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mais celui-ci se rapporte à la pensée; aux activités mentales, aux raisonnements, et à 

l’imagination de l’homme naturel (Ro. 8:7). Et depuis longtemps, il est manifeste 

que ceux-ci sont contraires à la pensée Divine. « Toutes les pensées de leur coeur se 

portaient chaque jour uniquement vers le mal. » (Ge. 6:5). Et Dieu a fermement 

déclaré, à propos de la pensée ou l’esprit charnelle : « Car mes pensées ne sont pas 

vos pensées, Et vos voies ne sont pas mes voies, Dit l'Éternel. » (Es. 55:8) « L’esprit 

charnel » signifie, tel qu’il est indiqué dans la marge de l’épître aux Romains 

8:7, «phronema sarkas», tel qu’il est appelé dans le neuvième Article de l’Eglise 

d’Angleterre, qui déclare que : « le péché originel ne se trouve pas chez les disciples 

d'Adam (comme le disent vainement les Pélagiens); mais c'est le défaut et la 

corruption de la nature de chaque homme qui naturellement est engendré de la 

progéniture ou race d'Adam; naissance par laquelle l'homme est très éloigné de la 

justice originelle, et qu’il est, de par sa propre nature, inclinée au mal, en sorte que 

les désirs de sa chair sont toujours contraires à ceux de l'esprit; et par conséquent 

chaque personne née dans ce monde, mérite la colère de Dieu et la damnation. Et 

cette contagion de la nature demeure, en effet, dans ceux qui sont régénérés; 

contagion par laquelle la convoitise de la chair, appelée en grec phranema sarkas 

[dont quelques-uns exhibent la sagesse, d'autres la sensualité, d'autres l'affection; 

d'autres le désir charnel], n'est pas soumis à la Loi de Dieu… » L’Article est ainsi 

d’accord avec les déclarations formelles de la Parole de Dieu, qui dit (Ro. 8:7, 8) 

que cette « esprit charnel » est « inimitié contre Dieu. » « Il n’est pas soumis à la loi 

de Dieu, il ne le peut même pas. » Et « il ne saurait plaire à Dieu. » 

 

L’esprit est la source de la pensée : et la pensée est la source des actions. 

« L’esprit charnel», par conséquent, est cette partie de la chair qui pense (et ses 

pensées sont toujours contraire à Dieu, et il possède « la nature du péché » comme 

l’indique les paroles finales de l’Article (cité ci-dessus)» 

 

7) Ce qui nous amène au dernier nom donné à la vieille nature dans les 

saintes Ecritures : « le Péché ». Nous devons faire une distinction entre « le Péché », 

et « les péchés ». « Le Péché » est la racine ; « les péchés » sont les fruits. Dans 

Romains, du chapitre 1:16 au chapitre 5:11, il est question « des péchés », 

considérés comme les résultats de la vieille nature; et il nous est montré comment 

ils sont classés, et comment Dieu peut être juste, et cependant justifié le pécheur, 

qui est sauvé sur le principe de la foi et non (sur celui) de la loi. A partir de 

Romains chapitre 5:12 au chapitre 8:39 : il est question du « Péché » : la vieille 

nature. Car, bien que le pécheur soit justifié en Christ, il continue à alimenter le 
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fonctionnement de la vieille nature et expérimente le combat entre elle et la 

nouvelle nature. Le but de cette section est de nous enseigner que, bien que nous 

voyions les fruits, nous devons voir le vieil arbre comme s’il était mort, et croire 

que nous sommes morts lors de la mort de Christ. Il n’y a eu aucun changement. La 

racine demeure. Le changement consiste en notre position devant de Dieu. Nous 

nous tenons maintenant à un niveau différent : « nous marchons par la foi » ; et par 

la foi nous croyons que, bien que le charnel, la chair se trouve en nous, nous ne 

« sommes pas dans la chair » ; et, malgré les fruits que nous voyons parfois, nous 

croyons Dieu quand Il nous dit qu’à ses yeux l’arbre est condamné. Une nouvelle 

greffe y a été faite; qui ne peut produire que du « fruit pour Dieu » ; tandis que tout 

ce qui est produit par le vieux porte-greffe (en dessous du greffe) est inutile, et est 

coupé à ce titre par la main du grand Jardinier. Nous sommes Son « champ ». Il 

greffe en nous la nouvelle nature ; et nous Le croyons quand Il nous parle de toutes 

les merveilles qu’Il a faites. 

 

CHAPITRE II LE CARACTERE ET LA FIN DE LA VIEILLE NATURE 

 

Ayant examiné les différents noms donnés à la vieille nature dans les saintes 

Ecritures, nous voulons maintenant voir ce qu’il est dit de la nature elle-même, et sa 

fin. La première chose que nous apprenons est: 

 

1) qu’elle ne peut être changée. « Ce qui est né (ou engendré) de la chair est 

chair », et reste la chair. Aucune puissance connue ne peut la rendre spirituel. Les 

hommes parlent du changement de cette nature; mais ce n’est qu’un discours. Cela 

ne change pas les faits. Les hommes ne se lassent jamais dans leurs efforts de 

l’améliorer; mais ils sont constamment et amèrement déçus: ils manifestent sans 

cesse le fait que ni l’éducation ni la religion ne peut modifier la vieille nature, ou en 

donner une nouvelle. On peut cultiver la chair au niveau le plus élevé. Ce sont là les 

« désirs raffinés de l’esprit (charnel)», aussi bien que les « convoitises vulgaires de 

la chair » (Ep. 2:3) : mais ils sont tout autant « éloignés » (5:13) de Dieu,  et de la 

même façon, sous Sa « colère » (5:3). On peut rendre la chair très religieuse. En 

effet, ces deux, la chair et la religion, vont bien ensemble : car la religion est faite 

d’ordonnances, de rites et de cérémonies. Elle repose sur le boire et le manger. Elle 

se complait dans les vœux, les promesses, et les symboles. Toutes ces choses sont 

externes, et sont pour la chair. Toutes ces choses entrent dans le cadre du pouvoir de 



1980 

 

la chair. Elle peut observer des jours, des fêtes et des jeûnes (Col. 2:16, 20, 21 ; Ro. 

14 : 5, 6). Elle se délecte des «règles à observer quotidiennement », prend plaisir 

dans « les ordonnances ». Toutes ces choses soignent la chair : et, la chair religieuse 

« y prend goût », tout comme la chair irréligieuse « prend goût » aux vices. D’où le 

danger pour tout service prétendument religieux dans lequel il y a quelque chose qui 

soigne la chair, ou là où on prend des dispositions pour elle. De la musique 

ravissante, des anecdotes déchirantes, des fervents appels (à l’autel), toutes ces 

choses peuvent produire ce qui pourrait être appelé des «convertis » : mais elles ne 

peuvent pas les garder longtemps ainsi. C’est pourquoi on manifeste autant 

d’inquiétude quant au nombre de ceux qui le resteront. Ils peuvent tenir bon pendant 

des semaines, des mois, (voir) des années ; mais ils ne tiendront pas bon pour 

l’éternité. 

 

Toutes ces choses extérieures « deviennent pernicieuses / périssent par 

l’abus » (Col. 2:22). Elles sont nées de la chair. Seul « ce qui est né (ou engendré) 

de l’Esprit est esprit, spirituel» (Jean 3:6). « Tout ce que Dieu fait durera toujours » 

(Ec. 3:14) ; et : « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. » 

(Mt. 15:13). Ces paroles ont été adressées par le Seigneur à ceux dont la religion 

était de la chair, et consistait à se laver (les mains, etc.) et en de longues prières; à 

ceux qui honoraient Dieu des lèvres, et pensaient que l’homme était souillé par « ce 

qui entre dans la bouche » (15:11). Ces Paroles ont été dites « des scribes et des 

pharisiens, de Jérusalem », l’endroit des observances religieuses (15:1) : et elles 

sont adressées aujourd’hui à tous ceux qui « enseignent des préceptes qui sont des 

commandements d'hommes. » (15:9) qui rendent les hommes religieux en 

s’efforçant d’entretenir la chair : et en cherchant à les rendre saints en disant : « Ne 

prends pas ! Ne goûte pas ! Ne touche pas ! » (Col. 2:21) : et qui font plus cas de 

« ce qui entre dans la bouche » (Mt. 15:11) que de « ce qui vient du cœur » ; comme 

si ce qui entre dans la bouche avait une puissance surnaturelle qui pourrait 

influencer ce qui en sort. Non ! La nature du vieil homme ne peut pas être changée. 

« Elle n’est pas soumise à loi de Dieu, ni ne le peut. » Ce qui pour toujours règle la 

question pour tous ceux qui sont soumis à la Parole de Dieu de Romains 8:7. 

 

Une fois ces faits compris, il nous devient impossible de prier « Purifie nos 

cœurs» ; car, la question vient naturellement à l’esprit, quel « cœur » ? Le vieux, ou 

le nouveau ? Si c’est le vieux, il ne peut être purifié. Si c’est le nouveau, il n’a pas 

besoin de purification. David pouvait dire : « Crée en moi un cœur pur, Ô Dieu : 

mais c’est une chose tout à fait différent. Un cœur nouvellement créé, c’est à 
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l’opposé de purifier le vieux cœur. Ce simple fait et la vérité de la Parole de Dieu est 

une cognée mise à la racine de tous les enseignements modernes «du cœur pur», 

enseignements de ceux qui, bien que justifiés par la grâce, cherchent à être 

sanctifiés par les œuvres. De tels enseignants tombent tous sous la réprimande de 

Galates 3:3, « Etes-vous tellement dépourvus de sens ? (c'est-à-dire sans 

intelligence)  Après avoir commencé par l'Esprit (ou la nouvelle nature) voulez-

vous maintenant finir (ou vous parfaire, vous perfectionner) par la chair ? » C’est la 

grande doctrine des deux natures, dans les enfants de Dieu, qui corrige tous ces 

enseignements actuels qui amènent tant de personnes à être troublées dans leur âme. 

Au lieu de voir, dans ce conflit sur lequel ils pleurent, le terrain même de toute 

assurance, ils cherchent à s’en débarrasser complètement en essayant d’accomplir, 

ce qui est absolument impossible, la purification et l’amélioration de la vieille 

nature. Sur de tels enseignements, et de tels efforts, le glas de la mort sonne la 

sentence solennelle : « ET ELLE NE LE PEUT MÊME PAS. » 

 

La deuxième chose que nous apprenons c’est qu’elle n’a qu’une seule fin : 

 

2) Sa Fin, c’est la Mort. La chair, et tout ce qui s’y rattache, la religion et 

l’impiété, la vertu et le vice, tous se terminent dans la mort. Tout est temporel, et 

non éternel. « Et comme tous meurent en Adam » (I Co. 15:22). « Et l'affection de 

la chair, c'est la mort, » (Ro. 8:6). Ayant un lien avec le corps, elle est appelée « ce 

corps de (ou destiné à) cette mort » (Ro. 7:24). La fin de tout ce qui est de la chair 

ne peut être que la mort. Elle est née de la chair. Le « premier Adam » a été tiré de 

la poussière de la terre, et tous ses descendants « retourneront » à la poussière (Ge. 

3:19). 

 

3) La troisième chose découle de la deuxième : « Celui qui sème pour sa 

chair moissonnera de la chair la corruption » (Ga. 6:8). Tous les efforts pour 

améliorer la chair, toutes dispositions prises pour la chair, toutes ordonnances en 

rapport avec la chair, tous se terminent dans la corruption et la mort : « tous devient 

pernicieux / périt par l’abus » (Col. 2:22). Mais notre sujet à un côté plus heureux et 

plus béni. (Car) il existe une chose telle que la nouvelle nature, comme nous le 

verrons dans notre prochain chapitre. 
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QUI EST CE MELCHISÉDEK? - E21.02.1965 JEFFERSONVILLE, IN, USA 

§125 Lorsqu'Il était ici et qu'Il fut fait chair, Il fut appelé le Fils de l'Homme. Or, 

comment se fit-il connaître au monde en tant que Fils de l'homme, le Prophète? 

 

mailto:brian@messagedoctrine.net


1983 

 

Si vous vous rappelez, quand nous avons enseigné sur la relation entre le Père et le 

Fils, l'une des choses que nous vous avons montrée était que Jésus dépendait du 

Père pour Lui montrer ce qu'il fallait faire, avant qu'il aille de l'avant et faire quoi 

que ce soit. 

 

Dans Jean 5:17, nous lisons : 17    Mais Jésus leur répondit: Mon Père agit jusqu`à 

présent; moi aussi, j`agis. 18 A cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le 

faire mourir, non seulement parce qu`il violait le sabbat, mais parce qu`il appelait 

Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. 19 Jésus reprit donc la 

parole, et leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de 

lui-même, il ne fait que ce qu`il voit faire au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils 

aussi le fait pareillement. 20      Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu`il 

fait; et il lui montrera des oeuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez 

dans l`étonnement. 21   Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, 

ainsi le Fils donne la vie à qui il (le Père) veut. 

 

Nous lisons également dans : Jean 5:30 Je ne puis rien faire de moi-même: selon 

que j`entends, je juge; et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma 

volonté, mais la volonté de celui qui m`a envoyé. 31 Si c`est moi qui rends 

témoignage de moi-même, mon témoignage n`est pas vrai. 

 

Remarquez que Jésus disait aux gens que Ses actions et même Sa volonté,  Il les 

avait abandonnés au Père. Il était disposé à ne faire que ce que Dieu Lui montrait 

premièrement de faire. Nous Le trouvons même en train de leur dire que les choses 

qu'Il disait, même la doctrine qu'Il enseignait  n'étaient pas Siennes. 

 

Jean 7:16 Jésus leur répondit: Ma doctrine n`est pas de moi, mais de celui qui m`a 

envoyé. 17 Si quelqu’un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de 

Dieu, ou si je parle de mon chef. 18 Celui qui parle de son chef cherche sa propre 

gloire; mais celui qui cherche la gloire de celui qui l`a envoyé, celui-là est vrai, et il 

n`y a point d`injustice en lui. 
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JÉSUS CHRIST LE MÊME HIER 06.05-53 E-31 Les Juifs L'ont trouvé et ont 

commencé à Lui  poser la question. Ils sont arrivés à Jésus et Lui ont posé la 

question. Voici ce qu'Il a dit, Saint Jean 5:19. " En vérité, en vérité, je vous le dis, 

le Fils ne peut rien faire de Lui-même, mais ce qu'Il voit le Père faire: le Fils le 

fait pareillement. Car le Père agit, le Fils agit aussi ". Est-ce vrai? E-32 Il ne 

faisait rien de Lui-même jusqu'à ce que Dieu Lui ait montré une vision de ce qu’Il 

devait faire. Ca c'est Sa  propre Parole, Saint John 5:19. " En vérité, en vérité je 

vous le dit, le Fils ne peut rien faire de Lui-même, mais ce qu'Il voit le Père faire: le 

Fils le fait pareillement. Il a dit: " Le Fils ne peut rien faire de Lui-même, mais ce 

qu'Il voit le Père faire; Il le fait pareillement. Le Père agit, le Fils agit également. ' 

En d'autres termes, le Père Lui montrait ce qu'Il devait faire. 

 

Jean 8:25 Qui es-tu? lui dirent-ils. Jésus leur répondit: Ce que je vous dis dès le 

commencement. 26 J`ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous; mais 

celui qui m`a envoyé est vrai, et ce que j`ai entendu de lui, je le dis au monde. 27 Ils 

ne comprirent point qu`il leur parlait du Père. 28 Jésus donc leur dit: Quand vous 

aurez élevé le Fils de l`homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais 

rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m`a enseigné. 29 Celui 

qui m`a envoyé est avec moi; il ne m`a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce 

qui lui est agréable. 

 

JÉSUS LE CHRIST LE MÊME 18.07- 62 E-41 Il a dit: " Ce n'est pas Moi qui 

fait les oeuvres; c'est Mon Père qui demeure en Moi. C'est Lui qui fait les oeuvres ". 

Dans Saint Jean 5:19, Il a dit: " En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut 

rien faire de Lui-même. Mais ce qu'Il voit le Père faire, le Fils le fait pareillement. 

Je fais toujours ce qui est agréable au Père ". Pourquoi? Il ne faisait rien avant que 

le Père ne Lui montre ce qu'il fallait faire. Oh, si seulement nous pouvons attendre 

comme cela (Oui, Monsieur.) jusqu'à ce que nous ayons trouvé. Voyez, Il a dit que 

le Fils ne fait rien de Lui-même, ou ne peut rien faire sauf ce qu'Il voit le Père faire. 

Le Fils agit... Le Père agit, et le Fils agit aussi. Voyez? En d'autres termes, Il 

reproduisait en drame ce que Dieu Lui disait de faire. Maintenant, Il serait la 

Parole. Et ça c'est... 

 

Même pour ce qu’Il disait, Il dépendait de Dieu, Son Père Lui disait quoi dire. Si 

seulement les enfants de Dieu étaient tellement obéissants comme cela! 
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Jean 8:38 Je dis ce que j`ai vu chez mon Père; et vous, vous faites ce que vous avez 

entendu de la part de votre père. 

 

Jean 12:50 Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C`est pourquoi les 

choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. 

 

Jean 14:6 Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père 

que par moi. 7 Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès 

maintenant vous le connaissez, et vous l`avez vu. 8 Philippe lui dit: Seigneur, 

montre-nous le Père, et cela nous suffit. 9 Jésus lui dit: Il y a si longtemps que je 

suis avec vous, et tu ne m`as pas connu, Philippe! Celui qui m`a vu a vu le Père; 

comment dis-tu: Montre-nous le Père? 10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, 

et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-

même; et le Père qui demeure en moi, c`est lui qui fait les oeuvres. 11 Croyez-moi, 

je suis dans le Père, et le Père est en moi; croyez du moins à cause de ces oeuvres. 

12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres 

que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m`en vais au Père; 13   et tout 

ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans 

le Fils. 14 Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. 15 Si vous 

m`aimez, gardez mes commandements. 16 Et moi, je prierai le Père, et il vous 

donnera un autre consolateur, afin qu`il demeure éternellement avec vous, 17 

l`Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu`il ne le voit point et ne le 

connaît point; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en 

vous. 18 Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. 19 Encore un peu de 

temps, et le monde ne me verra plus; mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous 

vivrez aussi. 20    En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous 

êtes en moi, et que je suis en vous. 21 Celui qui a mes commandements et qui les 

garde, c`est celui qui m`aime; et celui qui m`aime sera aimé de mon Père, je 

l`aimerai, et je me ferai connaître à lui. 

 

Laissez-moi partager avec vous deux citations qui expriment ce dont nous parlons 

exactement ce matin. Vous voyez que nous parlons du Fils de l'Homme, lequel nous 

connaissons que c'est l'Esprit prophétique de Dieu dans un homme. Dieu Lui-même 

n'est pas le Fils de l'Homme, parce que nous avons lu cela dans 
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Nombres 23:16 L`Éternel vint au-devant de Balaam; il mit des paroles dans sa 

bouche, et dit: Retourne vers Balak, et tu parleras ainsi. 17 Il retourna vers lui; et 

voici, Balak se tenait près de son holocauste, avec les chefs de Moab. Balak lui dit: 

Qu`est-ce que l`Éternel a dit? 18 Balaam prononça son oracle, et dit: Lève-toi, 

Balak, écoute! Prête-moi l`oreille, fils de Tsippor! 19 Dieu n`est point un homme 

pour mentir, Ni fils d`un homme pour se repentir. Ce qu`il a dit, ne le fera-t-il pas? 

Ce qu`il a déclaré, ne l`exécutera-t il pas? 20 Voici, j`ai reçu l`ordre de bénir: Il a 

béni, je ne le révoquerai point. 21    Il n`aperçoit point d`iniquité en Jacob, Il ne 

voit point d`injustice en Israël; L`Éternel, son Dieu, est avec lui, Il est son roi, 

l`objet de son allégresse. 

 

Le Fils de l'Homme n'était pas le Fils de Dieu, mais c'était Dieu dans Son Fils, 

montrant à Son Fils ce qu'il fallait faire et dire. C'était l'Esprit prophétique de Dieu 

dans les Prophètes. Le Mot fils de l'homme est en fait le titre d'un prophète. Dieu a 

appelé Ezéchiel fils de l'homme. Et c'est un titre que Dieu utilisé pour parler de Ses 

Prophètes. Mais la chose que je veux que nous comprenions est que le prophète ou " 

fils de l'homme ", (avec un petit " h ") n'est pas venu avec son propre ministère, 

mais avec le ministère du Saint-Esprit, Dieu Lui-même lui montrant ce qu'il faut 

faire et dire. C'étaient des hommes qui étaient obéissants à la vision Céleste. 

 

Ezéchiel 2:1 Il me dit: Fils de l`homme, tiens-toi sur tes pieds, et je te parlerai. 

2        Dès qu`il m`eut adressé ces mots, l`esprit entra en moi et me fit tenir sur mes 

pieds; et j`entendis celui qui me parlait. 3 Il me dit: Fils de l`homme, je t`envoie 

vers les enfants d`Israël, vers ces peuples rebelles, qui se sont révoltés contre moi; 

eux et leurs pères ont péché contre moi, jusqu`au jour même où nous sommes. 4 Ce 

sont des enfants à la face impudente et au coeur endurci; je t`envoie vers eux, et tu 

leur diras: Ainsi parle le Seigneur, l`Éternel. 5 Qu`ils écoutent, ou qu`ils n`écoutent 

pas, -car c`est une famille de rebelles, -ils sauront qu`un prophète est au milieu 

d`eux. 6 Et toi, fils de l`homme, ne les crains pas et ne crains pas leurs discours, 

quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des 

scorpions; ne crains pas leurs discours et ne t`effraie pas de leurs visages, 

quoiqu`ils soient une famille de rebelles. 7 Tu leur diras mes paroles, qu`ils 

écoutent ou qu`ils n`écoutent pas, car ce sont des rebelles. 8 Et toi, fils de l`homme, 

écoute ce que je vais te dire! Ne sois pas rebelle, comme cette famille de rebelles! 

Ouvre ta bouche, et mange ce que je te donnerai! 9 Je regardai, et voici, une main 
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était étendue vers moi, et elle tenait un livre en rouleau. 10 Il le déploya devant moi, 

et il était écrit en dedans et en dehors; des lamentations, des plaintes et des 

gémissements y étaient écrits. 

 

QUAND LEURS YEUX S'OUVRIRENT 20.04-56 E-16 Maintenant, vous les 

érudits de la Bible, vous qui cherchez à ce qu'un super homme vienne, afin de faire 

les choses juste au hasard, il sortira et tout ce qu'il voudra faire, il le fera. Cela n'a 

jamais été dans la Bible. Et ça ne sera jamais fait par des Êtres mortels dans la 

volonté de Dieu. Si Jésus Christ... personne ne mènera jamais une vie au-dessus 

de la Sienne. Et aucun prophète à aucune époque, n'a jamais fait quoi que ce soit 

sans premièrement que Dieu lui ait dit de le faire. Sondez toutes fois les Ecritures et 

voyez si c'est juste. Ce n'est pas la volonté de l'homme; c'est la volonté de Dieu qui 

est montrée à l'homme. 

 

JÉSUS CHRIST LE MÊME 18.07-62 E-42 Je crois que cette Bible, cette Parole 

ici, la Bible, c'est Dieu sous forme imprimée. Et je crois que la Bible est une 

semence. Ces paroles sont des semences. Jésus a dit qu'un semeur est allé semant 

des semences. C'est ça. La Parole de Dieu est une Semence. Jésus a dit qu'Elle 

l'était. Alors, si c'est Dieu sous forme imprimée, et que vous Le receviez dans votre 

coeur, et qu'ensuite le Saint-Esprit arrose cette Semence-là, cela produira ce 

qu'Elle a promis. N'importe quel genre  de semence que vous semez, elle produira 

ce genre de  récolte. C'est tout à fait vrai. Nous avons semé dans ce grand  réveil 

qui est beaucoup basée sur la  semence intellectuelle. Nous avons eu une récolte 

intellectuelle. Ca c'est vrai. Si nous voulons semer la Semence de l'Évangile, nous 

aurions une récolte de l'Évangile. Et nous avons besoin de retourner aux principes, 

et les enseignements de la Bible, retourner à la Bible, retourner au Saint-Esprit 

sur la Parole de Dieu qui rend la Parole de Dieu vivante. C'est exactement ce que 

c'était. E-43 Maintenant, Il était le Fils de Dieu quand Il naquit. Mais quand Il fut 

baptisé par Jean au Jourdain, on a vu le Saint-Esprit descendre comme une 

colombe et demeurer sur Lui. Et Lui étant la Parole, alors la Parole commença à se 

manifester. Amen. La Parole commença à se manifester. Pourquoi? Le Saint-Esprit 

était là exprimant la Parole de Dieu. 

 

Maintenant, pourquoi est-ce que nous avons une telle pensée tordue concernant ces 

serviteurs de Dieu ? Satan a mis une telle compréhension tordue de ce qui est Divin 
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dans les esprits et les coeurs des gens qui, quand un vrai serviteur de Dieu vient, ils 

pensent que l'homme est censé être ce qu'ils voudraient exactement qu'il soit. Mais 

cela n'a jamais été le cas avec tout Fils de l'Homme ou tout vrai serviteur de Dieu. 

Maintenant, écoutez-moi pour ce que je dois vous dire, afin que nous puissions nous 

débarrasser de ces ordures qui polluent vos pensées à l’égard de ceux qui voudraient 

servir Dieu  d'un bon coeur. 

 

Dieu n'envoie pas un homme avec un message aux gens qui n'ont pas besoin de ce 

message. Il envoie Ses serviteurs aux gens qui sont dans le besoin. Pourquoi 

voudrais-je vous dire quelque chose si vous le connaissez déjà ? Pourquoi voudrais-

je courir à votre maison tout enthousiasmé, et que je vienne chez vous avec un 

grand enthousiasme, alors que vous êtes assis à table en train de manger, et que je 

vienne en courant à votre maison tout enthousiasmé, pour vous dire que vous êtes 

assis à table en train de manger? Alors, quel genre de Dieu pensez-vous que nous 

sommes en train de servir?  Vous rendez-vous compte de la tension qui est sur ces 

hommes de Dieu? Vous rendez-vous compte des pressions sous lesquelles ils sont? 

Dieu a dit à Ezéchiel, va à cette maison rebelle et dis-leur:"AINSI DIT 

L'ETERNEL". En d'autres termes, ce n'est pas ton message, tu leur transmets 

simplement Mon message. 

 

Mais pourquoi est-ce que dans chaque génération, les gens ont tué les prophètes? 

Pourquoi est-ce qu'ils les ont lapidés, et ils ont sciés en morceaux, décapité, et 

persécuté ces hommes qui sont venus de Dieu avec un message? N'était-Il pas leur 

message? Et cependant, ils ont été identifiés avec ce message, parce que Dieu a 

utilisé leur voix comme Son instrument pour délivrer Son message aux gens. Et 

étant donné que c'était leur voix, les gens ont regardé à eux comme étant  la source 

de ce message. 

 

Maintenant, mettez-vous à leur place. Qu'en serait-il si Dieu ouvrait vos yeux pour 

vous montrer Son mécontentement sur la manière que Son peuple agissait? Qu'en 

serait-il si Dieu avait  placé Ses Paroles dans votre bouche et qu'Il vous dise de 

retransmettre Son Message de mécontentement aux gens? Pourriez-vous le faire? 

Peut-être vous le pourriez, mais est-ce que vous l'aimeriez? J'en doute très 

sérieusement. Parce que personne ne veut pas être dans des ennuis, mais quand vous 

voyez comment Dieu est en colère, je ne pense pas que vous allez refuser d'exécuter 
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Son ordre. Et si vous essayez de fuir votre responsabilité, vous savez que vous 

n'arriverez pas trop loin. 

 

Regardez le vieux Jonas, il ne voulait pas aller vers ces gens et leur dire leurs fautes. 

Et donc Il a essayé de fuir, et ce n'était pas trop intelligent. Je ne pense pas qu'il était 

un des hommes les plus intelligents que Dieu ait choisi en tant que fils de l'homme. 

Parce que s'Il connaissait Dieu, Il aurait su qu'il n'y avait aucun moyen pour lui de 

se débarrasser de Lui. En fait, quand la mer est devenue si orageuse, il a demandé 

aux hommes simplement de le jeter à la mer, pensant qu'il se noierait dans la mer 

plutôt que de faire ce à quoi Dieu l'avait élu de faire. 

 

Je vous dis, il n'y a pas un Prophète de Dieu à qui vous pouvez regarder et ne pas 

voir sa colère se manifester. Moïse, sachant qu'Il fut appelé pour délivrer Israël, 

perdit le contrôle de sa colère et finit par tuer un homme. Elie, a résisté à 400 

prophètes de Baal dans une confrontation publique et alors quand il est descendu sur 

terre, et s'est rendu compte de ce qui s’est passé, il a couru se cacher. Alors quand il 

fut coincé par les soldats que le roi avait envoyé pour le capturer, il fit descendre le 

feu du ciel et les consomma. 

 

Elisée a maudit 40 enfants rebelles, et un ours est sorti de la forêt et les a mangés. 

 

Jean-Baptiste réprimanda ouvertement Hérode et condamna publiquement son 

péché, et il fut décapité pour ça. 

 

Jésus est allé dans le temple et a pris un fouet et a battu ce qui vendaient des 

marchandises, et ils ont essayé de Le lapider, et L'ont finalement crucifié pour ça. 

 

Le prophète Samuel était tellement en colère quand le roi Saül est revenu avec le roi 

Agag, qu'il a pris une épée et a coupé la tête de ce roi. 
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Aucun homme n'aime se tenir seul et produire un message qui condamne le 

pécheur. Mais toutefois, ils l'ont tous fait. Pourquoi? Parce qu'ils craignaient Dieu 

plus qu'ils craignaient ce que l'homme pourrait leur faire. 

 

Hébreux 11:32 Et que dirai-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de 

Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, et des 

prophètes, 33 qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, 

obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, 34 éteignirent la puissance 

du feu, échappèrent au tranchant de l`épée, guérirent de leurs maladies, furent 

vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères.35 Des femmes 

recouvrèrent leurs morts par la résurrection; d`autres furent livrés aux tourments, 

et n`acceptèrent point de délivrance, afin d`obtenir une meilleure résurrection; 36 

d`autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison; 37 ils furent 

lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l`épée, ils allèrent çà et là vêtus de 

peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, 38 

eux dont le monde n`était pas digne, errants dans les déserts et les montagnes, dans 

les cavernes et les antres de la terre. 39 Tous ceux-là, à la foi desquels il a été 

rendu témoignage, n`ont pas obtenu ce qui leur était promis, 40 Dieu ayant en vue 

quelque chose de meilleur pour nous, afin qu`ils ne parvinssent pas sans nous à la 

perfection. 

 

Hébreux 12:1 Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d`une si grande 

nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, 

et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, 2 ayant les 

regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui 

était réservée, a souffert la croix, méprisé l`ignominie, et s`est assis à la droite du 

trône de Dieu. 3    Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une 

telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l`âme 

découragée. 4 Vous n`avez pas encore résisté jusqu`au sang, en luttant contre le 

péché. 5 Et vous avez oubliez l`exhortation qui vous est adressée comme à des fils: 

Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, Et ne perds pas courage 

lorsqu`il te reprend; 6 Car le Seigneur châtie celui qu`il aime, Et il frappe de la 

verge tous ceux qu`il reconnaît pour ses fils. 7 Supportez le châtiment: c`est comme 

des fils que Dieu vous traite; car quel est le fils qu`un père ne châtie pas? 8 Mais si 

vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants 

illégitimes, et non des fils. 9 D`ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont 
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châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons nous pas à bien plus forte raison 

nous soumettre au Père des esprits, pour avoir la vie? 10 Nos pères nous châtiaient 

pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon; mais Dieu nous châtie pour notre 

bien, afin que nous participions à sa sainteté. 11 Il est vrai que tout châtiment 

semble d`abord un sujet de tristesse, et non de joie; mais il produit plus tard pour 

ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. 12 Fortifiez donc vos 

mains languissantes Et vos genoux affaiblis; 13 et suivez avec vos pieds des voies 

droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. 14 

Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le 

Seigneur. 15 Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu; à ce qu`aucune 

racine d`amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs 

n`en soient infectés. 

 

Les hommes et les femmes aujourd'hui ont une telle idée tordue concernant ce qu'un 

homme de Dieu devrait être. Ils condamnent frère Vayle parce qu'ils disent qu'il est 

un peu colérique. Ils peuvent bien aussi alors condamner frère Branham, parce qu'il 

avait une telle colère qu'il a presque [failli] tuer trois garçons. Et regardez ce qu'il a 

dit au sujet de ces dénominations. Il a dit que c'était la marque de la bête. Et 

regardez ce qu'il a dit au sujet des femmes aujourd'hui. Il les a appelés des ordures 

de sexe, et les appâts de chien. 

 

Ils disent que je suis colérique, et Lee Vayle est colérique. Bien, donc William 

Branham était colérique, Martin Luther était colérique, l'Apôtre Jean était colérique, 

il fut même appelé un fils de tonnerre. Et Paul était colérique, Pierre était colérique, 

Jésus était colérique, et Ezéchiel était colérique, Esaïe était colérique, Samuel 

colérique, Michée était colérique, Elie était colérique, Elisée était colérique, Moïse 

était colérique, Jacob était colérique, Joseph colérique, et jusqu'à ce que nous 

voyions que ces hommes sont devenus si courroucés avec le mal que commet le 

peuple, si bien que  quand Dieu a dit ALLEZ LEUR DIRE! Ils sont allés et ont 

exécuté cet ordre. 

 

Maintenant, si je suis traducteur et que l'homme que je traduis parle d'une certaine 

manière, ensuite  si je suis dans l'esprit de celui que je traduis, je dois le traduire 

avec la même inflexion comme je l'ai entendu. Et le prophète de Dieu ou le 

serviteur de Dieu n'est pas différent.  C'est la raison pour laquelle Jésus a dit: " 
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Comme j'entends, je parle ". Et donc pour mieux comprendre le rôle du Fils de 

l'Homme, nous devons comprendre que nous parlons des hommes qui ont entendu 

la voix de Dieu s'écrier et qu'ils ils ont simplement retransmis ce qu'ils ont entendu 

de la même manière qu'ils l'ont entendu. Maintenant, je parle de Dieu. C'était Dieu 

dans ces prophètes que les gens ne voulaient pas entendre. C'était Dieu dans ces 

prophètes parlant des choses qui écorchent bien  les gens. C'était Dieu qu’ils ont 

méprisé et rejeté. C'était Dieu qu'ils ont Crucifié. C'était Dieu qu'ils ont scié, c'était 

Dieu qu'ils ont décapité, c'était Dieu qu'ils ont lapidé, et c'est Dieu qu'ils détestent 

beaucoup si bien qu'ils en sont disposés d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? 

Parce que, comme nous l'avons parlé hier soir, Dieu qui dans plusieurs formes 

différentes et des modes, a parlé dans plusieurs manières différentes aux gens dans 

les prophètes. Et c'était juste la peau qui a été tuée mais c'était Dieu en en eux dont 

les gens voulaient se débarrasser. 

 

QUESTIONS ET RÉPONSES 23.08-64E 1018-Q-291. Certains disent que Frère 

Branham est le Fils de l'homme. Je pensais que la Colonne de Feu était le Fils de 

l'homme. Suis-je dans l'erreur? Eh bien, c'est une bonne question, très bonne. 

Mais je ne suis pas le Fils de l'homme, mais un fils de l'homme. Il y a une vraie 

différence. 

 

Frère Branham n'était pas Le Fils de L'Homme, mais un fils de l'homme révélant Le 

Fils de L'Homme. Le Fils de L'Homme c'est l'Esprit de Dieu dans un ministère 

prophétique pour le peuple, mais Il doit venir au travers  d'un homme. 

 

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN - M25.07.1965 JEFF, IN, USA 

260    «Au jour même où le Fils de l'homme sera révélé.» Apocalypse 10:1 à 7, 

lisez-le quand vous rentrerez chez vous, «le Message du septième ange, qui ouvre 

les Sceaux». Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas l'ange qui est le Fils de 

l'homme; mais le messager révèle le Fils de l'homme. Est-ce que vous pouvez faire 

la distinction maintenant? C'est ça qui semble vous être tellement difficile, voyez-

vous. Pas le Fils de l'homme, Lui-même; mais le septième ange, le septième 

messager, révèle le Fils de l'homme au public, parce qu'Il est sorti de la balle […] 
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RECONNAÎTRE VOTRE JOUR ET SON MESSAGE - M26.07.1964 

JEFFERSONVILLE, IN, USA 

§123 Si seulement ils reconnaissaient le signe promis du Messie, le signe du Fils de 

l'homme! Il est venu sous le nom du Fils de l'homme. Or, Il a été là sous le nom – 

tout au long de l'Âge de Pentecôte, par le Saint-Esprit – du Fils de Dieu. 

Maintenant, ce qui doit venir ensuite, c'est le Millénium, le Fils de David. Trois 

"Fils", le même Dieu. Le même "Père, Fils, Saint-Esprit", le même Dieu. Fils de 

David, Fils de Dieu... Le Fils de David, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, c'est le 

même Dieu, tout le temps, seulement dans l'exercice de trois fonctions 

différentes. §124 De même, "Père, Fils et Saint-Esprit", ce ne sont pas trois 

Dieux, mais le même Dieu, dans trois dispensations, dans l'exercice de trois 

fonctions, en tant que Père, Fils, et Saint-Esprit. Mais c'est comme aujourd'hui: 

aveuglés par leurs traditions, comme ils l'étaient à l'époque, aveuglés par leurs 

traditions, ils ne le voient pas. Pourquoi ne peuvent-ils pas le voir? Ils ne le verront 

jamais. Souvenez-vous, c'est AINSI DIT LE SEIGNEUR. 

Vous dites: "Dans ce cas, pourquoi en parlez-vous?" 

C'est comme Jean l'avait fait, comme les autres l'avaient fait. Il y en a un ici et un 

là, et il faut les faire sortir. Oh, brebis de Dieu, entendez la Voix de Dieu! "Mes 

brebis entendent Ma Voix." 

 

LES APPELÉS A SORTIR 09.01-58E-33 Oh, ne serait-ce pas merveilleux en ce 

jour-là? N'êtes-vous pas heureux de vivre aujourd’hui pour voir le Fils de L'Homme 

se révéler à Son Église? " Au jour où le Fils de L'Homme est révélé... " Qu'est-ce 

qu'Il fait? Il se révèle premièrement dans la miséricorde. Alors la chose suivante, Il 

se révèle dans le jugement pour condamner ceux qui rejettent avec dédain la 

miséricorde. Maintenant c'est le moment. En quoi se révèle-t-Il? Dans la 

miséricorde, sauvant votre âme, vous donnant de Sa vie, vous donnant la joie au 

lieu de la tristesse, la foi à la place de la peur, guérissant les maladies, se révélant 

Lui-même à vous dans Sa miséricorde, la même chose qu'Il fit là-bas dans le passé. 

Et s'Il le fait maintenant, à combien sommes-nous de l'enlèvement et du jugement? 

Combien comprennent ce dont je parle? La main est en train d'écrire, révélant le 

Seigneur Jésus. 

 

MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JÉSUS 18.03-64 E-52 Là-bas... 

Voyez le messager dehors là-bas, prêchant la repentance, et puis aveuglant leurs 
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yeux par l'Évangile. Et il y avait Un à ceux qui étaient appelés à sortir, l'église élue, 

qui manifestait le signe que Dieu était dans la chair. Jésus était Dieu dans la chair. 

Et si Jésus est en vous ce soir, c'est encore Dieu se manifestant dans les derniers 

jours, le Fils de L'Homme se révélant Lui-même dans Son église, la chair humaine, 

se faisant connaître Lui-même. Est-ce que vous le comprenez? Voyez? Dieu 

descendant ici dans Son église, faisant connaître de nouveau la Parole, le Fils de 

L'Homme qui est révélé dans les derniers jours comme c'était dans les jours de 

Sodome. 

 

UN PROCÈS 27.04-64 E-92 Et Il a dit: " Comme il en était aux jours de Sodome, 

il en sera ainsi à la venue du Fils de--venue quand le Fils de L'Homme sera révélé 

". Le Fils de L'Homme qui est révélé, pas le Fils de Dieu dans les âges de l'église. Il 

est mis hors de cela. Maintenant, Il est le Fils de L'Homme en train de se 

révéler. La Parole qui devient chair parmi nous. 

 

LE DIEU PUISSANT DÉVOILÉ DEVANT NOUS - 29.06.1964 

PHILADELPHIA, PA, USA  §108 Or, quand leur voile de traditions des... de 

traditions des anciens est déchiré par la Parole (oh! bien sûr, aujourd'hui), alors 

apparaît visiblement – nous Le voyons – la Divinité à nouveau voilée dans la chair 

humaine. Hébreux 1 le déclare, et Genèse 18 également. Vous vous souvenez que 

Dieu était un homme lorsqu'Il se trouvait là, mangeant et parlant avec Abraham, et 

qu'Il avait révélé ce que Sara faisait dans la tente derrière Lui. Et Jésus a dit: «Ce 

qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme», la 

Divinité à nouveau voilée dans la chair humaine. §109 Maintenant, rappelez-vous 

que Jésus n'a pas dit: «Quand le Fils de Dieu sera manifesté», au chapitre 17 de 

Luc, je crois, et vers le verset 20 ou 21, quelque part par là; Il a dit: «Et quand le 

Fils de l'homme sera manifesté, le Fils de l'homme de nouveau dans... dans... dans 

l'Église, révélé dans des êtres humains, non pas le Fils de Dieu, mais bien le Fils de 

l'homme à nouveau, de retour dans Son Église dans les derniers jours. Nous 

constatons qu'Il a promis cela dans les promesses de Dieu. 

 

LE PROCÈS 19.04-64 78 Comme Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit; 

c'est le même Dieu, trois attributs différents du même Dieu. Maintenant, Il est le 

Fils de David... le Fils de L'Homme révélé en tant que Prophète autrefois. Fils de 

David, le Roi. Et maintenant le Fils de Dieu aux âges de l'église, comme Dieu n'est 
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pas un homme, Dieu est Esprit, et le Fils de l'Esprit c'est le Saint-Esprit, qui s’est 

révélé aux âges de l'Eglise, mais il est promis ici dans les derniers jours que le Fils 

de L'Homme serait révélé, un ministère qui aveugle. Est-ce que vous comprenez 

cela? Je veux que vous le sachiez, un ministère qui aveugle, nous le voyons, nous le 

croyons, ces Paroles  se sont accomplies devant nous, et nous savons qu'elles 

sont la Vérité.80 Pour les Juifs, Il était le Fils de David. Pour les Grecs, Il était 

Seigneur, pour nous Il est Seigneur, pour les Gentils. Et maintenant, dans les 

derniers jours, Il reviendrait de nouveau en tant que Fils de L'Homme, parce que 

Malachie nous a promis qu'il y aurait un prophète qui serait suscité dans les 

derniers jours et qui ramenaient les coeurs des gens (loin de leurs organisations) - 

à la Parole originelle, la foi des pères, le Pentecôte originelle. Et quand Il l'a fait, 

St. Jean 14:12, les oeuvres qu'Il a faites, seraient aussi faites. Apocalypse 10 

a promis le mystère entier. Comment allez-vous révéler les mystères? Voir ce que 

Luther a laissé, voir ce que Wesley a laissé, voir ce que la Pentecôte a laissé, et puis 

révéler les secrets du coeur pour faire de Lui le même Dieu à travers chaque âge, 

ce n'est pas autre chose si ce n'est la Parole de Dieu rendue de nouveau manifeste 

pour le Fils de L'Homme. Nous ne cherchons pas des cicatrices des clous; nous 

cherchons la Parole rendue manifeste. Remarquez, Dieu a maintenant promis ces 

choses, et Il le fait tel qu'il l'a dit. Je pourrais en dire davantage, mais nous allons 

laisser  le sujet; il se fait tard. 

 

Jean 13:31 Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit: Maintenant, le Fils de l`homme a été 

glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. 32 Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le 

glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. 

 

ABRAHAM RESTAURE 11.02-61 E-53 Vous avez un côté de la route ici qui dit: 

" Dieu est un comme votre doigt est un. Il ne peut pas être Son propre Père ". Vous 

en avez ici qui disent: " Il y a trois Dieu différents ". Bien, s'Il y a trois Dieux 

différents, alors Dieu le Saint-Esprit, et Dieu le Père sont deux personnes 

différentes, alors la vierge a été conçue par le Saint-Esprit. Lequel était Son Père? 

Le Père, le Saint-Esprit et Dieu sont le même Esprit. Ca c'est correct. Alors dans 

cela... Oh, ce n'est pas mystérieux. S'Il a eu... Si--si un homme était--si les deux 

étaient Son Père, alors Il est assez sûr spirituellement, un enfant illégitime. Voyez, 

tout est sans scrupule; ça n'a pas de sens. La seule chose que l'homme a essayé, 

c'est d’en résoudre avec leur tête au lieu de laisser leur coeur aller à Dieu, et Dieu 

leur révélerait ces choses, si vous L'aviez laissé simplement le faire. Oui Monsieur. 
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Il ne peut pas être Son propre Père; Jésus ne pouvait pas être un seul Jésus, un seul 

Dieu,  tout comme cela. Il fut créé par Dieu le Père. Bien. Et Dieu le Père 

demeurait en Lui afin qu'Il puisse  utiliser Son Sang pour la sanctification, et 

purifier Son église avec ce même Esprit, pour habiter dans Son église, pour 

accomplir les oeuvres et les signes et accomplir l'Ecriture qu'Il a promise: " 

Comme il en était  aux jours de Sodome, il en sera ainsi dans les derniers jours à la 

venue du Fils de l'Homme ". 

 

TA POSTERITE  POSSÉDERA LA PORTE 21.11-59 E-32 Le Sang de Jésus 

Christ, puisse-t- Il sanctifier ce groupe de personnes ce soir. Que tous les doutes, 

les troubles et les peurs soient dissipés. Et puisse le Saint-Esprit venir. O Seigneur 

Dieu, envoie Ton Ange ce soir, ce grand Ange, le Saint-Esprit, qui descendit sous la 

forme d'un Homme juste avant la destruction de Sodome, alors que Ton propre 

précieux Fils a dit: " Comme il en était aux jours de Sodome, il en sera ainsi à la 

venue du Fils de L'Homme ".... celui-là qu'Abraham adora et appela L'Eternel 

Dieu, Elohim. Sachant que Dieu demeurait dans cette chair de cet Homme-là qui 

mangea un morceau de viande de veau et but du lait et mangea du pain... O 

Seigneur Dieu, que le Saint-Esprit qui était dans Celui-là ce jour-là, enveloppe tout 

le monde ici et leur donne la foi qu'Abraham avait. Qu'Il parle à leurs coeurs ce 

soir. Qu'Il parle à travers nous et avec nous, afin que nous sachions que l'église 

élue L'a reçu. 

 

ELIE ET L’OFFRANDE DE FARINE - 10.03.1960 PHŒNIX, AZ, USA 

§116 […] De même que Jésus dit: «Comme il en était du temps de Sodome, ainsi en 

sera-t-il à la venue du Fils de l'homme.» Ce même Dieu apparaîtrait dans la chair 

de Son Église et manifesterait le même signe. Accorde-le de nouveau ce soir, 

Seigneur. Nous le demandons au Nom de Jésus. Amen. 

 

Y A-T-IL QUELQUE CHOSE QUI SOIT TROP DIFFICILE POUR LE 

SEIGNEUR? - 28.03.1960 TULSA, OK, USA 

26     Souvenez-vous, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a dit que la même chose allait 

encore se répéter: "Comme il en était aux jours de Sodome, ainsi en sera-t-il à la 

Venue du Fils de l'homme"; que Dieu allait oeuvrer au travers de la chair 

humaine, accomplissant la même chose qu'Il fit en ce temps-là. Ô Dieu, aide-nous 

à nous réveiller! Le jour de la visitation est là. Vous dites: "Oh! Dieu n'envoie plus 
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les anges." Le Saint-Esprit est cet Ange-là. Le Saint-Esprit est cette Personne-

là. Le Saint-Esprit, Jésus a dit: "Lui, le Saint-Esprit, quand Il viendra, Il accomplira 

les oeuvres qu'Il avait faites." Il sera avec nous, même en nous, et Il nous rappellera 

les choses qu'Il avait enseignées et nous montrera les choses à venir: "Les oeuvres 

que Je fais, Il les fera aussi". Maintenant, nous vivons en ce jour-là. Nous vivons en 

ce temps.  Observez.... "Comme il en était aux jours de Sodome..." Mais vous savez 

quoi? L'autre classe de gens là à Sodome ne reçut pas ce signe, seul le groupe 

appelé à sortir a reçu ce signe, c'était uniquement eux qui l'avaient reconnu, 

c'était eux qui l'avaient compris. Il en est ainsi aujourd'hui. Le Saint-Esprit est en 

train d'accomplir Ses oeuvres... Les foules immenses et les masses du monde... Et ça 

devient une Sodome et une Gomorrhe modernes. Vous savez que c'est cela. 

 

NOUS VOUDRIONS  VOIR JÉSUS 08.02-61 E-76 Maintenant, observez. Jésus a 

dit: " Comme il en était aux jours de Sodome, il en sera ainsi à la venue du Fils de 

L'Homme, " que Dieu se manifesterait dans la chair humaine, Son église, le Corps 

de Christ, et accomplirait le même signe. Là les Gentils le reçoivent. 

 

MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JÉSUS  04.03-64 115 C'est ça la 

manière qu'Il s'est identifié en tant que Messie; ce n'est pas par Sa façon de 

s'habiller,  par Son instruction, par une carte de membre, par Son honneur parmi 

les hommes. Dieu était en Lui, manifestant la Parole qu'Il a promise. Il a dit dans 

St. Jean 5:39: " Sondez les Ecritures, car en Elles vous pensez avoir la vie 

Éternelle. Ce sont Elles qui rendent témoigne, ou, vous disent Qui Je suis ". " Le 

même hier, aujourd'hui, et éternellement ". Mon frère, ma soeur, vous êtes un bel 

auditoire, vous pourriez parler toute la nuit. Voyez-vous ce que Jésus était 

autrefois? Il fut manifesté; c'était Dieu manifesté dans un Homme appelé Jésus 

Christ, qui est le Fils de Dieu, promettant que " Comme il en était aux jours de Noé 

(chaque autre scène se dresse exactement), il en sera ainsi à la venue du Fils de 

L'Homme ". Il est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Oh, église, ne me 

dévisagez pas, mais croyez au Seigneur Jésus-Christ.  Messieurs, nous voudrions 

voir Jésus. S'Il est le même hier, aujourd'hui, et éternellement, voudriez-vous Le 

voir? " Messieurs, nous... " Comment Le chercheriez-vous? S'Il est le même hier, 

aujourd'hui, et éternellement, Il fera la même chose. 
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MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JÉSUS  04.03-64 117 Maintenant, 

quelqu'un pourrait  venir ici avec les cicatrices des clous dans ses mains, du sang et 

de la fumée, et chaque - - l’huile coulant de lui. Cela ne voudrait rien dire. 

N'importe quel hypocrite peut faire cela. Certainement. Mais qu'est-ce que c'est? 

C'est la manifestation de cette Parole promise. Il était le Prophète oint de Dieu. Il 

était le Dieu - Prophète. Il était ce que tous les prophètes étaient, c'était en Lui, plus 

le reste de ce que Dieu était. Dieu était en Christ réconciliant le Monde à Lui-

même. Il était Dieu, Emmanuel,  la Plénitude de Dieu s'est fait connaître à nous 

dans la Personne de Son Fils Jésus Christ, le deuxième attribut de Dieu. 
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LE CHEF-D’OEUVRE No. 9 

Le But ou le Dessein de Dieu 

Dimanche 12 juin 2005 

Rév. Brian Kocourek 
LE CHEF-D’OEUVRE 05.07.1964 Bénis Ta Parole ce matin, Seigneur. Ta Parole est la 

Vérité. 5 Maintenant nous nous sommes assemblés ici, à l’église. Nous prions pour Frère 

Neville, et pour Frère Capps, et Frère Collins, et tous les autres prédicateurs, et les – et les 

administrateurs, les diacres, et tous les laïques, et les nouveaux venus parmi nous. Que ce 

jour en soit un dont nous nous souviendrons longtemps, à cause de Ta Présence. 6 Nous 

nous attendons à de grandes choses ici ce matin, Seigneur. Nous avons annoncé à la 

dernière minute qu’il y aurait réunion. Nous avons le sentiment qu’il y a un but à 

accomplir. Que Ton but soit atteint, Seigneur. Car nous le demandons au Nom de Jésus, 

alors que nous nous soumettons à Toi. Amen. 

Ce matin je voudrais juste que nous focalisions toutes nos pensées sur un mot que frère 
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Branham a dit en clôturant sa prière d’ouverture. Remarquez qu’il a dit : il nous a été 

annoncé à la dernière minute qu’il y aurait réunion et nous croyons que c’est pour un but et 

nous croyons que Ton but sera atteint. Or, ce mot ‘but’, nous voulons savoir ce que frère 

Branham voulait dire par « que le but de Dieu soit atteint lors cette réunion ». Remarquez 

qu’il a dit que ce sera un jour mémorable à cause de la Présence de Dieu. Et puis il a dit 

qu’il croyait que le Seigneur les a réunis pour que le but de Dieu puisse être atteint. 

Or nous savons que ce sermon parle du Chef d’oeuvre de Dieu, qui est la Vie que Dieu a 

vécu dans Son Fils et que cette Vie dans le Fils de Dieu était un exemple de ce que la 

Vie de Dieu doit être dans Ses autres Fils. Et il a dit que la réunion a été annoncée à la 

dernière minute pour que le but de Dieu soit atteint. 

Bon, qu’est-ce que le but de Dieu ? D’abord laissez-moi vous lire plusieurs Ecritures qui 

parlent du But de Dieu et puis nous allons les clarifier et voir comment ce but, tel que 

défini par les Ecritures, doit être atteint lorsque les saints de Dieu sont réunis pour entendre 

ce sermon « Le Chef-d’oeuvre ». 

Actes 26:16 Mais lève-toi, et tiens-toi sur tes pieds; car je te suis apparu pour [afin de, 

dans le but de, dans le dessein de. Trad.]t'établir ministre et témoin des choses que tu as 

vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. 

Maintenant, je voudrais que vous remarquiez quelque chose ici. Dieu, parlant à l’Apôtre 

Paul, lui dit que le fait qu’Il lui soit apparu n’était pas une chose à prendre à la légère. Dieu 

ne fait pas les choses pour le plaisir de les faire. Ici, Il dit à Paul qu’Il avait un but dans le 

fait qu’Il lui soit apparu. Dieu nous dit qu’Il a un but derrière Son Apparition. Et que ce but 

était d’établir Paul ministre et témoin des choses qu’il a vues et de celles pour lesquelles 

Dieu lui apparaîtrait. 

Maintenant, que signifie alors le mot but? Selon le dictionnaire Webster, le mot BUT 

signifie : « quelque chose qu’une personne al’intention ou projette de faire, en d’autres 

termes, cela parle de l’intention, de la résolution ou de la détermination, l’objet, la raison 

pour laquelle quelque chose existe ou est faite, en d’autres termes, ce qui existe ou est fait 

avec une fin en vue, ou avec une fin précise en vue, et non quelque chose qui est fait 

accidentellement, mais quelque chose fait à dessein, exprès. En d’autres termes, le but 

parle de faire ou de planifier quelque chose avec un résultat précis à l’esprit. » 

C’est ainsi que nous voyons que quand Dieu a l’intention de faire quoique ce soit, nous ne 

devons pas oublier le produit final, ou le résultat précis qu’Il a à l’esprit. La fin qu’Il a en 

vue. 

À nouveau, la fois suivante où nous voyons le mot ‘but’ être utilisé se trouve aux Romains 

9 :17 Car l'Écriture dit à Pharaon: Je t'ai suscité à dessein [dans le but de. 

Trad.] pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la 

terre. 

Dans un cas, nous voyons là où Dieu avait pour but ou dessein de Se manifester à travers 

l’Apôtre Paul comme Son témoin pour témoigner de la grande Puissance et de la grande 

Gloire de Dieu. Et puis dans cet Ecriture nous trouvons également Dieu réalisant le même 

dessein mais avec un plan totalement différent. Ici, Il parle d’un vase d’un usage vil, mais 

cependant Il obtient le même résultat. Ainsi, que vous soyez destiné à la Vie ou destiné à la 

condamnation, Dieu produira le même résultat, celui de magnifier Son propre Nom sur 

toute la terre. 

À nouveau, nous voyons le but ou le dessein de Dieu aux Romains 9:11 car, quoique les 
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enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein 

d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des oeuvres, et par la seule volonté de celui qui 

appelle, 

Ainsi nous voyons ici que le dessein de Dieu subsiste dans l’élection. Maintenant si vous 

ne comprenez pas ce qu’est l’élection, alors vous ne comprendrez pas non plus ce qu’est le 

dessein de Dieu. Car Il a dit : afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans 

dépendre des oeuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Ainsi nous voyons que 

l’élection ne consiste qu’en une seule chose: l’appel de Dieu, le choix de Dieu. Ce n’est 

rien de ce que vous pouvez faire, mais ce que Dieu a décidé de faire avant même que vous 

veniez au monde. Soit Dieu vous a élu en Lui avant la fondation du monde, soit Il ne l’a 

pas fait. Et s’Il ne l’a pas fait, alors peu importe combien vous déclarez être un croyant, 

peu importe combien vous pouvez réciter la Parole de Dieu, peu importe toutes les choses 

que vous faites en Son Nom, cela ne vous fera pas le moindre bien. Le dessein de Dieu 

subsiste dans Son élection, Son choix. 

C’est là où tant de personne ne comprennent pas leur position en Christ. Ils ne 

comprennent pas que Dieu est Souverain, et étant Souverain, Il est aussi Solitaire. Il n’a 

besoin de rien, ni de personne. Il existait une éternité sans personne, c’est ainsi qu’il n’a 

besoin de personne. Et étant Souverain, Il n’a de compte à rendre à personne, il est 

complètement indépendant. Ainsi Dieu, et Dieu seul, est Souverain. Lui seul connaît toute 

chose, Lui seul est Tout Puissant. Or pour être souverain, vous devez être tout puissant et 

connaitre toute chose, car si vous ne l’êtes pas, alors la personne qui est plus puissante que 

vous peut vous influencer, ou la personne qui connaît bien plus que vous peut vous 

convaincre, et c’est ainsi que vous ne serez plus souverain. 

Par contre, personne ne peut convaincre Dieu de S‘opposer à Son propre dessein. Personne 

ne peut détourner Dieu de Son jugement. Lui seul est Souverain, et dans Sa Souveraineté, 

Il a fait un choix et ce choix est appelé Son élu. Et ensuite Dieu a placé cet Elu sur la voie 

qui le mène vers sa fin ou son aboutissement. C’est le dessein de Dieu, c’est Son plan, 

et ce plan est appelé la prédestination. La destination pré-planifiée. 

Par conséquent, quand nous parlons du dessein ou du but de Dieu, nous parlons de Sa 

Préscience. La plupart des chrétiens ne comprennent pas la différence entre la Préscience, 

l’Election et la Prédestination. Beaucoup de personne aujourd’hui, particulièrement les 

fondamentalistes et les évangéliques, diffèrent grandement sur ce qu’est exactement 

l’Élection et la Prédestination. Mais cependant la question principale n’est pas de savoir si  

Dieu prédestine ou pas, ni la question du choix, ou de savoir qui fait le choix. Les hommes 

veulent tellement être maitres de leurs propres vies qu’ils ont placé le libre arbitre comme 

l’ultime dans l’expérience de l’homme avec Dieu. Les hommes, semble-t-il, préfèreraient 

avoir la capacité de choisir Dieu, plutôt que de permettre à Dieu de faire Lui-même le 

choix. Ils essaient ainsi de se débarrasser de l’élection en prenant pour prétexte une fausse 

interprétation de la Préscience de Dieu pour placer la capacité de l’homme à choisir au 

dessus du choix propre de Dieu. 

ROMAINS 11:33 O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu! 

Que ses jugements sont insondables, et ses voies incompréhensibles! 34 Car Qui a connu 

la pensée du Seigneur, Ou qui a été son conseiller? 35 Qui lui a donné le premier, pour 

qu'il ait à recevoir en retour? 35 C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. A 

lui la gloire dans tous les siècles! Amen! 
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Or, ce dont nous parlons ce matin, c’est du but de Dieu, mais l’homme par sa propre nature 

religieuse veut avoir l’impression qu’il fait quelque chose pour Dieu. Laissez-moi vous 

dire une chose, il n’y a rien de bien que vous ne pouvez faire pour Dieu, à moins que ce 

soit quelque chose que Dieu vous a demandé de faire. Jésus, le Fils de Dieu, a dit : le Fils 

ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père; et tout ce que le 

Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Jean 5:19 et 5:30. 

Aujourd’hui, il existe un livre intitulé ‘LA VIE MOTIVÉE PAR UN BUT’, mais ce livre 

ne parle du but de Dieu, mais de votre but. Cependant, à quoi ça sert d’être motivée par un 

but si ce but, qui vous motive, n’est pas celui de Dieu. Cela peut être très bien, et ce genre 

de discours peut changer un vendeur ordinaire en un vendeur exceptionnel, mais Dieu ne 

nous a pas appelé à être des vendeurs. Il nous a appelés à être des fils obéissants. 

Dans Esaïe 1:11 nous lisons : À quoi me sert la multitude de vos sacrifices? dit l'Éternel. 

Je suis rassasié d'holocaustes de béliers, et de la graisse de bêtes grasses; et je ne prends 

pas plaisir au sang des taureaux, et des agneaux, et des boucs. [Darby] En d’autres termes, 

Dieu remet en question le but de tous leurs sacrifices. 

Et dans le Livre de 1 Samuel 15:22 nous voyons là où le roi Saül avait désobéi à l’ordre de 

l’Eternel. On lui avait dit de détruire tout ce qui venait d’un certain endroit et de ne 

ramener aucun butin, mais quand il revint de cette guerre, il ramena avec lui une grande 

partie du butin et le roi de ce pays. Quand Samuel, le prophète, le vit, il fut tellement irrité 

de la désobéissance de Saül à l’ordre de l’Eternel, qu’il prit l’épée de Saül et trancha la tête 

du roi vaincu, puis il dit à Saül : L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les 

sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux 

que les sacrifices, etl'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. 

Ainsi, ce jour-là, Saül perdit l’onction Divine, et Dieu décida que Samuel oignit un autre 

Roi à la place de Saül. Alors laissez-moi vous dire, Dieu ne Se soucie pas du nombre de 

sacrifice que vous pouvez Lui faire. Si votre sacrifice est motivé par votre propre but, et 

non par Son but, alors votre sacrifice ne signifie rien pour Lui. Si vous y allez parce que 

vous voulez rendre un service à Dieu sans que cela soit Sa volonté, alors vous irez sans 

l’onction de Dieu sur vous. Alors vous feriez bien de ne pas y aller. Il en est de même pour 

une vie motivée par un but. Si ce n’est pas le but de Dieu qui vous motive, et Sa volonté 

pour vous, alors vous feriez mieux de ne pas y aller jusqu’à ce qu’Il vous dise d’y aller. Si 

j’avais la moindre petite idée que Dieu ne voulait pas que j’aille à ces endroits où Il m’a 

fait aller, alors je n’y serais pas allé. 

J’ai fait un pacte avec Dieu, il y a de cela plusieurs années. Je Lui ai dit que je ne voulais 

pas aller en Afrique ou en Asie, mais néanmoins, non pas ma volonté mais que Sa volonté 

soit faite. C’est alors que je Lui ai dit que j’irai là où Il voulait que j’aille. Et de plus, je 

n’irai pas à moins qu’Il ne m’ouvre les portes, et puis Il devra me faire savoir que c’est Lui 

qui a ouvert les portes et non moi-même. Et jusqu’ici, Il m’a béni de Sa Présence en me 

précédant et en préparant la voie pour moi. Et les résultats, d’après ce que les frères de ces 

pays m’ont dit, c’est que le réveil, autour de la Doctrine de Christ, s‘est propagé dans ces 

pays et que cela dure maintenant depuis plus de trois ans. Les frères m’ont dit que quand 

d’autres ministres viennent les prêcher, de l’Amérique ou de l’Europe, ils pouvaient parler 

de leur réunions pendant deux ou trois jours tout au plus, mais pour ce qui est de ceux que 

nous avions tenu en 2001, 2002 et 2004, elles les ont tellement stimulé qu’ils continuent 

encore d’en parler depuis plusieurs années, et l’enseignement qui a été apporté durant ces 
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réunions brûle comme un feu de brousse dans tous les coins et recoins de ces pays, et il se 

propage également au-delà de leurs frontières, dans les pays voisins. Maintenant, ce ne 

sont pas mes paroles, ce sont les paroles que les frères de l’Ouganda, du Congo, de 

l’Amérique Latine, et des Philippines m’ont transmises. 

I CORINTHIENS 2:9 Mais c'est, comme il est écrit: Ce que l'oeil n'a pas vu, Ce que 

l'oreille n'a pas entendu, Et ce qui n'est pas monté au coeur de l'homme, Tout ce que Dieu a 

préparé pour ceux qui l'aiment. 10 A nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit. Car l'Esprit 

sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 11 Qui donc, parmi les hommes, sait ce qui 

concerne l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne 

connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. 12 Or nous, nous n'avons pas 

reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a 

donné par grâce. 13 Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse 

humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des 

hommes spirituels. 14 Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, 

car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement 

qu'on en juge. 15 L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé 

par personne. 16 En effet : Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour l'instruire ? [Mais 

nous, nous avons la pensée du Christ.] [Colombe] 

Or ce matin nous parlons du but de Dieu. Et pourtant la plupart des gens qui se déclarent 

chrétiens ne croient même pas en un Dieu Souverain qui possède un but Divin. Ils disent : 

Dieu, étant omniscient, et connaissant la fin dès le commencement, savait qui voudrait et 

qui ne voudrait pas et sur base de Sa prescience, Il élit alors pour la Gloire ceux qui feront 

le bon choix, et Il élit pour la condamnation ceux qui ne feront pas le bon choix. En 

croyant cela, ils placent la capacité de l’homme à choisir au dessus de la volonté 

souveraine de Dieu, et ils tombent ainsi dans l'erreur. 

Dieu connaît votre fin dès votre commencement parce qu’Il a pré-destiné votre fin. C’est 

ce que signifie le verbe « prédestiner »; ça signifie pré-destiner, tracer d’avance 

votre destinée. Par conséquent, la prédestination, c’est le chemin que vous êtes destiné à 

suivre. C’est en ça que consiste le but de Dieu. Le but avec en vue une fin. 

Prenons maintenant la Parole et examinons les Ecritures qui doivent être reléguées aux 

ordures, afin de prouver que le libre arbitre n’a rien à voir avec l’élection. 

Dans JEAN 15 : 16, Jésus a dit : « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi; mais moi, je vous 

ai choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que 

votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le 

donne. » 

Maintenant, nous devons nous arrêter ici même pour conclure notre argumentaire. Soit ceci 

s’adresse à tous les croyants, soit non. Si ça ne s’adresse à pas tous les croyants, alors tous 

les croyants ne sont pas censés produire du fruit, et tous les croyants ne sont pas habilités à 

demander au Père au nom de Jésus et à s’attendre à recevoir ce qu’ils ont demandé. Mais, 

Jésus nous dit ici que ce n’est pas nous qui L’avions choisi en premier, Lui nous a choisi, 

et notre amour envers Lui, notre acceptation de Sa personne, n’est qu’une réaction à Son 

choix. 

Dans I Jean 4 : 19, nous entendons Jean nous dire : « Pour nous, nous l’aimons, parce 

qu’il nous a aimés le premier. » Bon, soit c’est vrai, soit ça ne l’est pas. Et, si ce n’est pas 

vrai, nous devons l’effacer de nos Bibles. Et si ce passage est une erreur, alors quel autre 
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passage est une erreur. 

Si nous croyons que Dieu a écrit la Parole, et que Sa Bible est la Parole de Dieu sans 

mélange, alors nous devons accepter ce qu’Elle nous dit. Les Ecritures ne se contredisent 

pas. 

Dans DEUTERONOME 7:6, nous lisons : « Car tu es un peuple saint pour l’Eternel, ton 

Dieu; l’Eternel, ton Dieu, t’a choisi, pour que tu fusses un peuple qui lui appartînt entre 

tous les peuples qui sont sur la face de la terre. 7 Ce n’est point parce que vous surpassez 

en nombre tous les peuples, que l’Eternel s’est attaché à vous et qu’il vous a choisis, car 

vous êtes le moindre de tous les peuples. 8 Mais, parce que l’Eternel vous aime, parce 

qu’il a voulu tenir le serment qu’il avait fait à vos pères, l’Eternel vous a fait sortir par 

Sa main puissante, vous a délivrés de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi 

d’Egypte. 9 Sache donc que c’est l’Eternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde 

son alliance et sa miséricorde jusqu’à la millième génération envers ceux qui l’aiment et 

qui observent ses commandements. 10 Mais il use directement de représailles envers ceux 

qui le haïssent, et il les fait périr; il ne diffère point envers celui qui le hait, il use 

directement de représailles. » 

Encore une fois, nous voyons que ce n’est pas notre choix à nous dont il est question, mais 

du choix de Dieu. 

Dans Proverbes 14:12 : nous lisons : ‘‘Telle voie paraît droite à un homme, mais son 

issue, c’est la voie de la mort.’’ 

Cette Ecriture nous dit que l’homme essayera de choisir ce qui lui semble correct ou la 

voie qu’il pense être la bonne, mais le choix de l’homme mènera toujours à la mort. Par 

conséquent, même dans notre choix, nous avons besoin d’un Dieu qui veille sur nos choix, 

et qui nous aide à faire le bon choix. 

Dans PHILIPPIENS 3:15 nous lisons : ‘‘Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette 

même pensée; et si vous êtes en quelque point d’un autre avis, Dieu vous éclairera aussi 

là-dessus.’’ 

Dans les Ecritures suivantes, nous voyons que Dieu est activement impliqué dans les choix 

que font Ses élus. 

PSAUMES 37:23 ‘‘L’Eternel affermit les pas de l’homme [bon], et il prend plaisir à sa 

voie;’’ Ici nous découvrons que l’hébreu Kuwnest utilisé pour le verbe « affermir» et qu’il 

signifie : fixer ou établir, préparer ou arranger. Par conséquent, nous voyons que la main 

de Dieu est activement impliquée dans la direction que prennent les pas d’un homme bon 

ou d’un homme juste. 

Dans PROVERBES 16:9 nous lisons : ‘‘Le coeur de l’homme médite sa voie, Mais c’est 

l’Eternel qui dirige ses pas.’’ Ici, nous trouvons que, bien qu’un homme puisse méditer et 

même planifier sa voie, c’est Dieu qui a le dernier mot, Il dirigera les pas de cet homme. 

Jonas en est un exemple classique. Le Seigneur lui a dit de faire telle et telle chose, et 

quand Jonas eut ce qu’il pensait être un meilleur plan, Dieu prit simplement le contrôle de 

la situation et produisit exactement ce qu’Il avait l’intention de produire. Jonas n’avait pas 

le choix, ou du moins, son choix ne faisait pas le poids par rapport à ce que Dieu voulait 

qu’il soit fait. 

Dans JEREMIE 1:5, nous lisons : ‘‘Avant que je t’eusse formé dans le ventre de ta mère, 

je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t’avais consacré, je t’avais 

établi prophète des nations.’’ Jérémie ne pouvait y échapper, même s’il avait voulu. Il était 
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né dans ce but précis. C’est le dessein de Dieu dans l’élection. 

De même, nous trouvons dans le livre des ACTES 13:48 : ‘‘Les païens se réjouissaient en 

entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la 

vie éternelle crurent’’ 

Si nous devons croire cette Ecriture, alors nous devons croire que tous ceux qui sont 

destinés à la Vie Eternelle croiront. Par conséquent, ceux qui ne sont pas destinés à la 

Vie ne croiront pas, et voilà votre évidence de l’élection. 

I CORINTHIENS 2:7 Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que 

Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. 

Maintenant, écoutez soit Dieu en avait l’intention et l’a destiné avant la fondation du 

monde pour notre Gloire, soit cette Ecriture est un tissu de mensonge. Ensuite, si Dieu en 

avait l’intention et l’a destiné, cela signifie qu’Il a planifié la manière dont cela arriverait, 

alors soit c’est Dieu qui est responsable de notre destiné, soit c’est nous qui sommes 

responsable notre destiné. 

Et dans le livre des EPHESIENS 1:4 Paul nous dit qu’avant même que le monde ne 

soit conçu, nous avons été choisi en Lui, et notre destinée a été planifié pour nous. En lui 

Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et 

irrépréhensibles devant lui, 5 nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants 

d’adoption par Jésus -Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. 

Or, si Dieu avait une Parole qu’Il avait destinée avant le monde commence, et si cette 

Parole devait produire la Gloire dans un peuple divinement élu, ou un peuple du choix de 

Dieu, un peuple devait donc existait dans la pensée de Dieu avant la fondation du monde, 

qui, au temps convenable, croirait cette Parole prédestinée, et recevrait la gloire que la 

Parole était destinée à produire. 

Or, de même qu’il existe ceux qui étaient destinés à la gloire et à la Vie éternelle, nous 

trouvons aussi ceux qui étaient destinés à la condamnation. JUDE 1:4 : ‘‘Car il s’est glissé 

parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des 

impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient notre seul Maître 

et Seigneur Jésus -Christ.’’ 

L’Apôtre Paul a taillé en pièce la théorie qui dit que le libre arbitre est la raison principale 

de l’élection dans les Romains aux chapitre 9ROMAINS 9 : 11 Car, quoique les enfants 

ne fussent pas encore nés et qu’ils n’eussent fait ni bien ni mal, -afin que le dessein 

d’élection de Dieu subsistât, sans dépendre des oeuvres, et par la seule volonté de celui 

qui appelle, -12 il fut dit à Rébecca: L’aîné sera assujetti au plus jeune; 13 selon qu’il est 

écrit: J’ai aimé Jacob et j’ai haï Esaü. 14 Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de 

l’injustice? Loin de là! 15 Car il dit à Moïse: Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, 

et j’aurai compassion de qui j’ai compassion. 16 Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui 

qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. 17 Car l’Ecriture dit à 

Pharaon: Je t’ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom 

soit publié par toute la terre. 18 Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il 

veut. 19 Tu me diras: Pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? 

20 O homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d’argile dira-t-il à 

celui qui l’a formé: Pourquoi m’as-tu fait ainsi? 21 Le potier n’est -il pas maître de 

l’argile, pour faire avec la même masse un vase d’honneur et un vase d’un usage vil? 

Paul fait très bien comprendre que notre élection ne dépend ni de toi ni de moi, mais elle 
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dépend entièrement de Dieu. Il va même plus loin en disant : « Ainsi donc, cela ne dépend 

ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Or, si ça ne 

dépend pas de celui qui veut, alors votre volonté et ma volonté n’ont rien du tout à voir 

avec notre élection. C’est plutôt Dieu qui choisit pour montrer ou ne pas montrer Sa 

miséricorde. 

Par conséquent, si votre volonté n’a rien à voir avec votre élection, alors votre choix non 

plus n’a rien à voir avec cela, car votre choix n’est rien de plus qu’un reflet de votre 

volonté. Vous voulez, et ensuite vous choisissez. 

LA GUÉRISON DIVINE 19-12-54 P:49 Ecoutez, ce n’est pas celui qui veut être sauvé, 

qui est sauvé. C’est celui qui est sauvé par le choix de Dieu. Esaü voulait aussi être 

sauvé. Il pleura amèrement, et ne put trouver un lieu où se repentir. Il voulait être sauvé. 

Ce n’est pas parce que vous voulez être sauvé. Dieu a dit : « j’endurcis qui je veux. Je fais 

miséricorde à qui je veux. » C’est vrai. Il a dit: « avant qu’Esaü et Jacob, ne puissent 

naître, ne connaissant ni le bien ni le mal, » Dieu a dit : « j’ai aimé Jacob et j’ai haï 

Esaü. » et Esaü essaya de se réconcilié avec Dieu et ne le put. Pharaon essaya de se 

réconcilié avec Dieu et ne le put. Ainsi ce n’est pas vous, ce n‘est pas ce que vous voulez. 

C’est ce que Dieu vous a destiné à accomplir. C’est vrai. Paul a dit au 9ième chapitre de 

Romains: “le potier n’est-il pas le maître de l’argile pour en faire un vase d’honneur ou 

un vase d’un usage vil, pour montrer Sa gloire à ceux qu’Il a honoré ? Vous ne saviez pas 

cela, n’est-ce pas ? C’est ce que disent les Ecritures. Pharaon a essayé de s’en mieux de se 

repentir. Il était généreux. Il a dit: “Je te laisserai certainement partir. Vas-y part.” Dieu a 

dit: “Non, tu ne partiras pas. Je vais endurcir son coeur afin que tu ne puisses pas partir. » 

Parce que la Parole de Dieu doit S’accomplir. Et si nous vivons en ce jour où les 

cérémonies et tous ont démolis, divisés l’église, pourquoi, c’est la Parole de Dieu qui 

S’accompli. Aussi sure que Dieu a dit : « Ces signes suivront ceux qui croiront, » aussi 

certain que Dieu a dit que ces églises seront telles quelles sont maintenant, Dieu a aussi 

dit que cette opposition la rencontrera ? Donc, le même Dieu qui a destiné les signes et 

les miracles, a destiné que ces choses la persécuteront. Ainsi, vous y voilà. Si vous êtes de 

l’autre côté, j’ai pitié. Et je ne veux pas que vous soyez ainsi, mais il se peut vous ne 

puissiez pas faire autrement. Vous voyez ? Dieu l’a peut-être arrêté ainsi. 

Maintenant, pour mettre la prescience, et l’élection, et puis la prédestination à leur juste 

place, nous devons premièrement connaître la définition de chacun de ces termes. Par 

conséquent, puisque la plupart des gens souhaitent que la prescience soit le principe 

dominant derrière l’élection, nous commencerons d’abord par ce point. 

PRESCIENCE : Qu’est ce ? Le mot prescience est composé de deux mots. Pré étant un 

préfixe qui veut dire « d’avance », et « science » signifie « connaître », d’où « connaître 

d’avance ». 

Dans I PIERRE 1 : 2 nous lisons : Et qui sont élus selon la prescience de Dieu le 

Père, donc notre élection est du à la prescience de Dieu. 

Or le mot pour prescience a été traduit comme tel du mot Grecque Prognosis qui signife 1) 

Prescience, 2) Penser d’avance, 3) arranger d’avance. 

William Branham parle de la prescience dans le sermon QUESTION ET REPONSES 

59-1223 496-123 Avant qu’il y eût un monde, vous étiez dans la pensée de Dieu afin de 

vous donner le Saint-Esprit, parce qu’Il savait que vous le désireriez, et Il vous a choisi 

Lui-même parce que vous désiriez, …Il vous a choisi en Christ avant que vous ou Jésus, 
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avant qu’aucun de vous, soit sur la terre. Et, Il a envoyé Jésus mourir pour préparer le 

chemin afin d’envoyer le Saint-Esprit, pour vous ramener à Lui. Oh ! C’est 

simplement…Je sais que je pourrais…Ça, c’est l’église, je suis donc chez moi maintenant. 

Voyez ? Oh ! C’est si riche pour moi. Penser que ce n’est pas ce que je voulais, que ce 

n’étaient pas mes désirs, que ce n’était pas ma volonté, que ce n’était pas mon choix, je n’y 

étais absolument pour rien. Mais avant le commencement du monde, Dieu a vu et a inscrit 

notre nom dans le Livre de Vie de l’Agneau, avant même qu’il y ait un monde ! Quel Dieu ! 

Fiou ! 

Nous devons aussi comprendre ce que signifie l’ELECTION : cela signifie Sélectionner, 

choisir, désigner, d’où faire un choix; choisir implique un processus de voir d’avance ou de 

montrer (d’avance), puis une évaluation, une opinion ou un jugement est exprimé, le choix 

est alors fait sur base de l’évaluation, de l’opinion ou du jugement, ce qui est la DOXA de 

Dieu. 

ESAIE 42 : 1 Voici mon serviteur, que je soutiendrai, Mon élu, en qui mon âme prend 

plaisir. J’ai mis mon esprit sur lui; Il annoncera la justice aux nations. 

ESAIE 45 : 4 Pour l’amour de mon serviteur Jacob, et d’Israël, mon élu, Je t’ai appelé 

par ton nom, Je t’ai parlé avec bienveillance, avant que tu me connusses. 

ESAIE 65 : 9 Je ferai sortir de Jacob une postérité [ou une semence. Ndt], et de Juda un 

héritier de mes montagnes; Mes élus posséderont le pays, et mes serviteurs y 

habiteront. Remarquez qu’ici que les élus de Dieu sont Sa semence ou Sa postérité. 

ESAIE 65 : 22 Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu’un autre les habite, Ils ne 

planteront pas des vignes pour qu’un autre en mange le fruit; car les jours de mon peuple 

seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l’oeuvre de leurs mains 

JEAN 15 : 16 Ce n’est pas vous qui m’avez choisi; mais moi, je vous ai choisis, et je vous 

ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin 

que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. 

JEAN 6 & 8 nous voyons un grand débat entre Jésus et les pharisiens au sujet de l’élection 

de Dieu. 

JEAN 1 : 12-13 Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a 

donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, 13 lesquels sont nés, non du sang, ni de la 

volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu. Ainsi nous voyons que 

notre volonté n’a rien à avoir avec notre nouvelle naissance. C’est le choix de Dieu. Son 

élection. 

MATTHIEU 25 : 34 Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes 

bénis de mon Père; prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation 

du monde. 

I Pierre 1:20 Prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à 

cause de vous. 

I JEAN 3:2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons 

n’a pas encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous 

serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est. 

PSAUMES 65 : 4 Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu’il 

habite dans tes parvis! Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de 

ton temple. 

Maintenant, nous devons comprendre que le But ou le Dessein traite aussi de la 
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prédestination. Planifier d’avance avec une fin en vue. Le mot Prédestiner, qui vient du 

Grec Proorizo, signifie pré-déterminer, déterminer d’avance, destiner, ou 

prédestiner, limiter d’avance. Maintenant, le mot limiter signifie : le point, le bord, ou la 

frontière au-delà de laquelle une certaine chose ne peut continuer. 

En d’autres termes, l’AND contient les limites des gènes qui présentent les propriétés ou 

les caractéristiques principales de l’individu. Ils délimitent les frontières de cet individu, et 

c’est ainsi que la Parole de Dieu opère dans la pré-destination. Il présente les limites, les 

frontières, les 

ROMAINS 8:28 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui 

aiment Dieu, de ceux qui sont appelésselon son dessein. (Remarquez, ce n’est pas 

seulement ceux qui aiment Dieu, mais ceux qui sont Les Appelés selon le dessein de Dieu, 

et remarquez encore que ceux qu’Il a appelé, ou élu, il destine aussi leur voie) 29 Car ceux 

qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l’image de Son 

Fils, (vous voyez il a d’avance établi les limites) afin que son Fils fût le premier-né entre 

plusieurs frères. (Vous voyez, Jésus le frère ainé d’une grande famille de frère) 30 Et ceux 

qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu’il a appelés, il les a aussi justifiés; et 

ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 

Maintenant, remarquez que cette élection était en Lui avant même la fondation du monde 

et c’est ce que Paul a appelé le Dessein et le Plan de Dieu. EPHESIENS 1:3 Béni soit 

Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus -Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de 

bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ! 4 En lui Dieu nous a élus avant 

la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant 

lui, (Remarquez alors, s’Il a déclaré que nous devons être saints et irrépréhensibles, alors Il 

devait nous prédestiner à cette condition) 5 nous ayant prédestinés (Remarquez que ces 

mots sont tous au temps passé)dans son amour à être ses enfants d’adoption par Jésus - 

Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, 6 à la louange de la gloire de sa grâce qu’il 

nous a accordée (Remarquez, ces mots aussi sont au passé) en son bien-aimé. 7 En lui 

nous avons (remarquez, ces mots sont au présent) la rédemption par son sang, la rémission 

des péchés, selon la richesse de sa grâce, 8 que Dieu a répandue abondamment sur nous 

par toute espèce de sagesse et d’intelligence, 9 nous faisant connaître le mystère de sa 

volonté, selon le bienveillant dessein qu’il avait formé en lui-même, (ainsi nous voyons que 

le dessein de Dieu subsiste dans Son élection, Son choix)10 pour le mettre à exécution 

lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont 

dans les cieux et celles qui sont sur la terre. 11 En lui nous sommes aussi devenus 

héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses 

d’après le conseil de sa volonté, 

Le but de Dieu a en vue le résultat. MATTHIEU 24:31 Il enverra ses anges avec la 

trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité 

des cieux jusqu’à l’autre. Où seront-ils rassemblés ? En Christ, la Parole. 

TITES 1 : 1 Paul, serviteur de Dieu, et apôtre de Jésus -Christ pour la foi des élus de 

Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, 2 lesquelles reposent sur 

l’espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment 

point. 

PREDESTINER : ‘Pré’ signifie avant, et ‘destiner’ parle de la destinée. Pré-déterminer. 

Déterminer d’avance. Pré-déterminer signifiejalonner et déterminer d’avance. Par 
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conséquent, le hasard est complètement réduit à néant. La Conception devient suprême. 

Choisir d’avance est essentiel et indispensable. Le mot déterminer implique non seulement 

l’influence mais aussi la puissance nécessaire pour contrôler ou imposer le résultat 

escompté. Nous pouvons voir par tous ces mots que l’idée d’une Conception, et ainsi que 

celle d’un Concepteur est évidente. Rien n’est laissé au hasard, ce qui serait la théorie du 

chaos. Rien n’est le fruit d’une coïncidence, rien n’est laissé à la volonté propre, rien n’est 

laissé à la force du prédestiné, rien n’est laissé aux capacités des prédestinés, mais tout, par 

un grand dessein [], est planifié d’un bout à l’autre par une puissance pour en assurer le 

résultat final. D’où le fait que tout soit une sous imposition et un contrôle continuel / 

incessant de Celui qui prédestine. Par conséquent, cela implique un plan, et l’établissement 

d’un destinée est aussi sûr que Dieu est Dieu. 

ESAIE 55 : 8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont pas mes 

voies, dit l’Eternel. 9 Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies 

sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. 10 Comme 

la pluie et la neige descendent des cieux, et n’y retournent pas Sans avoir arrosé, fécondé 

la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à 

celui qui mange, 11 Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche: Elle ne retourne 

point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. 

JEAN 10 : 27 Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et elles me suivent. 28 Je leur 

donne la vie éternelle; et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. 

29 Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous; et personne ne peut les ravir 

de la main de mon Père. 

I CORINTIENS 3: 7 En sorte que ce n’est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni 

celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. 

Puis sachant que nous avons un Dieu Qui est Souverain, Qui ne change pas, et Qui choisit 

ce qui est juste (Le juge de toute la terre ne fera-t-il pas ce qui est juste?) Celui dont la 

Parole est éternel et immuable, Celui dont le premier choix est le meilleur, alors c’est 

Celui-là Qui a choisi. C’est Celui-là Qui a planifié la destiné de tout homme. C’est Celui-là 

Qui a déterminé notre destiné, même avant d’élaborer le monde. Alors de quoi avons-nous 

peur ? Le juge de toute la terre ne fera-t-il pas ce qui est juste? Alors j’espère que vous 

pouvez voir combien le dessein de Dieu est certain pour nous aujourd’hui. Et comme frère 

Branham a montré que le but de Dieu dans ce sermon du Chef d’oeuvre, c’est de nous 

montrer, oui de nous assurer que notre destiné est aussi sûr que la destiné du Fils de Dieu 

ne l’était. Car si nous étions en Lui avant la fondation du monde, et s’il présente Sa gloire 

pour qu’elle soit révélée en nous, et s’Il cache cette Gloire dans le but de nous la révéler en 

ce temps de la fin, alors comment ne pouvons-nous pas être assurer sachant que Dieu est 

descendu avec un Cri, et nous a fait connaître Son grand plan et Son dessein, et dans 

l’élection, notre élection, Il a montré Son propre dessein, et ce dessein était révélé en 

Christ. 

Ephésiens 3: 11 Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre 

Seigneur, 

Ephésien 1:11 En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant 

la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, 

2 Timothée 1:9 Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, et nous a adressé une sainte 

vocation, non à cause de nos oeuvres,mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui 
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nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, 

1 Jean 3:8 Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le commencement. Le Fils 

de Dieu a paru afin de détruire les oeuvres du diable. 

Inclinons nos coeurs dans la prière. Précieux Père, nous savons, par ce que nous avons 

entendu de Toi ce matin, que Tu as toute chose sous Ton parfait contrôle. Par conséquent, 

Père, c’est le désir de nos coeurs d’être conforme à l’image de Ton Fils ainé pour que nous 

puissions Te refléter comme des Fils avec Ta propre Vie vivante en nous. Aide nous à être 

obéissant comme Tu as dit que Tu désire l’obéissance plus même que le sacrifice. Tu nous 

as dit dans Ta Parole que Ton Fils Jésus a appris l’obéissance par les choses qu’il a enduré. 

Aide nous Père à avoir la pensée qui était en Christ, et puisse nos vies refléter cette Vie et 

cette pensée car nous le demandons au nom de Jésus Christ Ton Fils Obéissant, Amen. 

© Grace Fellowship Tabernacle, février 2010. Veuillez adresser toute correspondance 

ainsi que vos questions et vos commentaires concernant ce site Internet 

à : briankocourek@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

LE CHEF D’OEUVRE No. 10 

Toutes Choses Concourant au Bien 

Dimanche 25 Juin, 2005 

Rév. Brian Kocourek 
Romains Chapitre 8 Verset 28 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au 

bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 

LE CHEF-D’OEUVRE 05.07.1964 7 C’est formidable d’être ici et d’être réuni avec 

cette église pleine de gens. Je m’attendais à ce qu’il n’y ait pratiquement personne ici ce 

matin, vu que c’est tout juste si je le savais moi-même, que je serais ici. 8 Nous arrivons 

de Philadelphie. Et alors, je suis rentré avec l’idée qu’il me faudrait repartir tout de suite 

pour l’Arizona, pour procéder aux funérailles d’un ami à moi, le capitaine Jim Moseley, 

un très cher garçon rempli de piété, que j’ai conduit à Christ il n’y a pas longtemps, les 

trois frères Moseley. L’un d’eux s’est écrasé en avion l’autre jour, et il a été tué sur le 

coup. Il est resté dix heures dans les flammes, avant qu’on puisse arriver jusqu’à lui. 
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Donc, Lee a vingt-huit ans, son épouse en a vingt-six, et–et il laisse trois jeunes enfants; 

le plus âgé a sept ans. Très attristant. Et ils... Quand ils l’ont ramené, alors ils ont été 

obligés de l’enterrer le lendemain. Donc, j’ai juste... Je n’ai pas pu y aller. J’ai juste noté 

par écrit, ou envoyé par télégramme, ce que je me proposais de dire, ou ce que j’aurais 

dit aux funérailles de Frère Moseley. Il y a de ces choses que nous n’arrivons pas à 

comprendre, mais Il fait quand même tout concourir pour le bien.9 Nous sommes ici, au 

service du Seigneur ce matin, en sachant que–que–quenous croyons Dieu, que nous 

croyons qu’Il arrangera les choses pour le mieux. Peu importe de quoi il peut s’agir, et 

de la tournure que prennent les choses, nous savons qu’elles doivent “concourir au 

bien”. Il l’a promis. Ça ne peut pas être autrement. Parfois, nous n’arrivons pas à le 

comprendre, il y a des moments où les choses se compliquent pas mal, mais pourtant, 

nous savons que c’est la Vérité, parce que la Bible dit que c’est la Vérité. Et la Bible, 

pour nous, c’est Dieu sous forme écrite. 10 Or, nous devons trouver un endroit où faire 

reposer notre foi. Et si–si moi ou n’importe lequel d’entre nous, dans la vie, nous 

cherchions à réussir dans la vie, et que nous devenions bien des fois multimillionnaires, 

mais qu’est-ce que nous allons faire avec ça? Il nous faudra arriver au bout du chemin, 

et à quoi–à quoi est-ce que ça va nous servir à ce moment-là? Voyez? Et l’argent, c’est 

un titre provisoire, c’est un moyen d’échange, mais on ne peut pas l’échanger contre la 

Vie. Dieu seul possèdela Vie. 

Romains Chapitre 8 Verset 28 mais nous savons que toutes choses travaillent 

ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon [son] 

propos. [Darby] 

Ensemble = coopérer, collaborer, compagnon de travail. 

Bien = avantage, profit 

Qui = au sujet de, à propos de 

Appelés = nommés, désignés 

Romains Chapitre 8 Verset 29 Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi 

prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né 

entre plusieurs frères. 

Cela est en relation avec Sa capacité de connaître ceux qu’Il connaît, et qu’Il a connus 

avant la fondation du monde. 

PRESCIENCE : Qu’est ce ? Le mot prescience est composé de deux mots. Pré étant un 

préfixe qui veut dire « d’avance », et « science » signifie « connaître », d’où « connaître 

d’avance ». 

I PIERRE 1:2 et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification 

de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants, et qu'ils participent à l'aspersion du sang de 

Jésus-Christ: que la grâce et la paix vous soient multipliées! 

Or le mot pour prescience a été traduit du mot grec Prognosis qui se 

prononce prog’-no-sis et il signife 1) Prescience, 2) Penser d’avance, 3) arranger 

d’avance. 

QUESTIONS ET RÉPONSES 23.12.1959 123 Avant qu'il y eût un monde, vous étiez 

dans les pensées de Dieu comme devant recevoir le Saint-Esprit parce qu'Il savait que 

vous Le voudriez; et Il vous a choisis en Christ avant que vous ou Jésus, tous les deux, 

soyez sur Terre. Et Il envoya Jésus pour mourir, et pour préparer le chemin avant 

d'envoyer le Saint-Esprit, pour vous amener à Lui. Oh! C’est seulement... Je sais que je 



2011 

 

pourrais... Ici, c'est mon église, alors je suis chez moi. Oh! C’est si riche pour moi! De 

penser que ce n'est pas ce que je voulais; ce n'était pas mon désir; ce n'était pas ma 

volonté; ce n'était pas mon choix, je n'y suis absolument pour rien. Mais avant que le 

monde commence, Dieu nous vit et mit notre nom dans le Livre de L'Agneau. Avant même 

qu'il y eût un monde! Vous parlez d'un Dieu! Oh! 

POURQUOI CRIER? PARLE! M14.07.1963 25 Lorsque Moïse vint au monde, c'était 

un garçon doué. Il naquit pour être un prophète, un libérateur. Il naquit avec 

l'équipement déjà en lui, de même que chaque homme qui vient au monde naît avec cet 

équipement. Je crois fermement dans la prescience de Dieu et dans la prédestination; ce 

n'est pas que Dieu veuille qu'il y en ait qui périssent, mais, au contraire, que tous 

puissent arriver à la repentance. Mais, étant Dieu, il devait connaître et Il connaît 

effectivement la fin, dès le commencement. Voyez-vous? S'Il ne connaît pas cela, alors Il 

n'est pas infini; et s'Il n'est pas infini, Il n'est pas Dieu. Ainsi, Il ne voulait certainement 

pas qu'il y en ait qui périssent, mais Il–Il savait qui périrait, et qui ne périrait pas. 

HEBREUX 6:17 C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux 

héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, 18 afin 

que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous 

trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance 

qui nous était proposée.19 Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de 

l'âme, sûre et solide; elle pénètre au delà du voile, 

AUJOURD'HUI CETTE ÉCRITURE EST ACCOMPLIE 25.01.1965 10 Il m'est 

arrivé quelque chose hier soir, que, ou plutôt hier après-midi, que j'ai vraiment trouvé 

plutôt étrange. Et je serai bref, parce que je ne veux pas prendre le temps de mon frère, 

comme il va parler. Mais je pense que c'est un genre d'hommage à mon ministère.11 Je– 

je fais attention aux petites choses. Chaque petite chose a un sens, pour moi. Je ne crois 

pas qu'il arrive quoi que ce soit à un chrétien par hasard. Je pense que c'est établi par 

Dieu, parce que Jésus a dit qu'Il ferait concourir toutes choses au bien de ceux qui 

L'aiment. Ainsi, je crois que chaque petite chose dans–dans l'humble petit ministère qu'Il 

m'a donné, pour vous aider, vous, pour aider chacun, et vous, vous m'êtes une aide, nous 

nous aidons mutuellement à parvenir à la Gloire. Ainsi, chaque petite chose a un sens, 

pour moi. Mais c'était dur pour moi de croire ça, hier après-midi, quand je ne trouvais 

pas mon passage, ici sur l'estrade. Je- -je vous dis, je n'ai jamais été aussi décontenancé 

de ma vie. Et, donc, ma–ma femme m'a donné une nouvelle Bible pour Noël. 

SHALOM 65-0119 P: 100 Parfois vous dîtes: “Oh, les peines et les épreuves… » Dieu 

n’a-t-Il pas dit : « Toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui L’aiment, 

pendant que je marque Ma symphonie » ? Et vous découvrez que vous êtes alors affligé, 

abattu, et persécuté, et que l’on se moque de vous. Souvenez-vous, c’est cette partie qui 

va ainsi. Si ce n’est pas ainsi, alors la Symphonie est fausse. Le grand Compositeur sait 

exactement ce qu’il en est. Il sait. Il vous connaissait depuis le commencement. Il a mis 

votre nom dans le Livre de Vie de l’Agneau avant la fondation du monde. Croyez-vous 

cela ? Il sait ce que vous êtes supposés faire. Peu importe combien c’est faible, combien 

ça semble s’assombrir, il doit en êtres ainsi. Mais souvenez-vous, si cela se dirige droit 

dans les ombres de la mort : « Je suis la Résurrection et la Vie ; Je le ressusciterai. » 

quand le grand Chef d’orchestre descend et fait baisser la baguette, alors il n’y aura plus 

de temps. Quand cet Ange de l’Apocalypse, le 10ième chapitre, met un pied sur la terre et 
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l’autre sur la mer, et un arc en ciel au dessus de Sa tête, il jura qu’il n’y aura plus de 

temps. Quand ce temps vient, vous ressusciterez d’entre les morts. Tandis que le reste 

demeure là étendu, vous, vous y entrerez. 

UN PLUS GRAND QUE SALOMON EST ICI 62-0628 P:42 vous savez, tant de gens 

condamne toujours le pauvre vieux Jonas. Il était prophète. Ils disaient qu’il était en 

dehors de la volonté de Dieu. Je vais prendre sa défense pendant un instant. Je ne pense 

pas que le prophète était en dehors de la volonté de Dieu ; je crois que la Bible a dit que 

toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aime Dieu. Un homme qui a 

livré sa vie à Dieu, et qui essaye de travailler--marcher dans les pas de Dieu, Dieu fait 

que toutes choses fonctionnent— marchent bien pour lui. C’est vrai. 

1 Corinthiens 11:23-34 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné; c'est que 

le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, 

24. et, après avoir rendu grâces, le rompit, et dit: Ceci est mon corps, qui est 

rompu pour vous; faites ceci en mémoire de moi. 

25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit: Cette coupe est la 

nouvelle alliance en mon sang; faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en 

boirez. 

26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, 

vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. 

27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur 

indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. 

28. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive 

de la coupe; 

29. car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et 

boit un jugement contre lui-même. 

30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et 

qu'un grand nombre sont morts. 

31. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. 

32. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin 

que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. 

33. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous 

les uns les autres. 

34. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez 

pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. 

© Grace Fellowship Tabernacle, février 2010. Veuillez adresser toute correspondance 

ainsi que vos questions et vos commentaires concernant ce site Internet 

à : briankocourek@yahoo.com 
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LE CHEF D’OEUVRE N° 11 

Où faites-vous reposer votre foi? 

Dimanche 26 juin 2005 

Rév. Brian Kocourek 
Ce matin je voudrais continuer avec notre étude du sermon de frère Branham le Chef 

d’oeuvre. C’est le 11ième de notre série, et nous venons de quitter la prière d’ouverture où 

frère Branham a introduit brièvement son sujet. Je voudrais lire une déclaration qu’il a 

faite au paragraphe 10 parce qu’elle vaut la peine d’être examiné et d’être médité. 

Dans LE CHEF D’OEUVRE au paragraphe 10, nous lisons: «Or, nous devons trouver un 

endroit où faire reposer notre foi.» Or il continue et dit que nous pourrions faire reposer 

notre foi dans le fait de faire des millions de dollars mais ensuite qu’allons-nous en faire. 

Nous ne pouvons pas les prendre avec nous [dans la mort] alors à quoi cela nous sert-il 

vraiment. 

Et il dit: « Et si–si moi ou n’importe lequel d’entre nous, dans la vie, nous cherchions à 
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réussir dans la vie, et que nous devenions bien des fois multimillionnaires, mais qu’est-ce 

que nous allons faire avec ça? Il nous faudra arriver au bout du chemin, et à quoi–à quoi 

est-ce que ça va nous servir à ce moment-là? Voyez? Et l’argent, c’est un titre provisoire, 

c’est un moyen d’échange, mais on ne peut pas l’échanger contre la Vie. Dieu seul 

possède la Vie. » 

Or c’est ici la véritable question que nous devons nous poser aujourd’hui. Il a dit : « nous 

devons trouver un endroit où faire reposer notre foi. » Ainsi la question que je vous pose 

ce matin, c’est où faites-vous reposer votre Foi. Souvenez-vous d’hier soir où frère 

Branham a dit qu’il vivait en observant les petites choses parce que Jésus nous a promis 

que toutes choses travaillent ensemble pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui sont 

appelés, nommés, désignés par le Seigneur. 

Et nous manquons Dieu tant de fois en manquant les petites choses qu’Il fait dans de nos 

vies. Il semble que nous nous focalisons tellement sur les grandes choses, les choses 

admirables, les choses formidables, tout en sachant que Dieu se cache dans la simplicité, 

et nous avons même témoigné de cela et pourtant quand on en vient à nos propres vies, il 

semble que nous avons nos pensées ailleurs que sur les petites choses. 

Mais ce sont les petits renards qui gâchent la vigne, et ce sont les petites choses qui, si 

elles ne sont pas faites, nous détruiront. Et c‘est dans les petites choses que Dieu Se fait 

connaître. 

Quand Élie voulut consulter Dieu, il pria Dieu avec ardeur pour une réponse, alors 

vinrent les éclairs, puis les tonnerres, puis la terre trembla et le vent souffla vraiment 

comme une tornade, et cependant il ne vit Dieu dans aucun de ces choses, mais quand il 

entendit cette douce petite voix, il sut immédiatement que Dieu lui parlait et qu’il devait 

se tenir tranquille pour entendre la voix de Dieu. 

Influence 64-0315 P:40 Voici un bon exemple. Soyez toujours conscient de votre 

petitesse, non de votre grandeur. Aujourd’hui, nous—nous les américains tellement… 

que nous essayons de penser que nous sommes grand, nous appartenons à quelque chose 

de grand, une grande organisation. Que quelque chose de grand doit… tout grand, 

grand, grand, grand, c’est tout ce que nous voyons. Et quand... une fois dans la Bible 

nous en avons un exemple. Il y avait un prophète qui s’est retiré dans une grotte, et 

Elie… et Dieu essayait d’attirer son attention à sortir. Et voilà venir le feu, et la fumée, et 

des vents violents sur (toute) la montagne, et le tonnerre, et des tremblements de terre, et 

des secousses et tout. Le prophète ne brancha même pas. Dieu n’était même pas dans 

cela. Mais quand cette douce petite voix parla, il couvrit son visage et s’avança. Quand 

la douce petite voix de Dieu parle, non pas du vacarme, non pas de grandes 

dénominations, non pas nos grandes choses, mais cette douce petite voix de la Parole qui 

est négligée, qui doit appeler un homme à la repentance. Dieu [est] dans Sa parole. 

Cependant il couvrit ses pieds et devint conscient de son… notre petitesse devant Dieu. 

LE MESSAGER DU SOIR 63-0116 P: 93 Remarquez, des grands bruits, mais cela 

n’attira pas le prophète. Le prophète ne se soucia pas des grands bruits. Mais quand il 

entendit cette douce petite Voix, il sut que c’était la Parole. Il voila son visage et sortit en 

marchant. Vous savez, le soleil peut sécher plus d’eau en quinze minutes, sans aucun 

bruit du tout, que plus que tout… et nous faisons plus de bruit en puisant un galon d’eau 

que le soleil en fait pour un million de barils. C’est vrai. Nous cherchons toujours 

quelque chose qui a de grand et beaucoup de « hourra,» et beaucoup de bruit. Et quand 
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on en vient au fait de prendre la Parole, voici alors la chose qui est mis sur le tapis. Vous 

voyez ? Soulevé, et ils disent : « Eh bien, que Dieu soit béni, je vous dis… » 

Comme je le disais au tout début de ce message, frère Branham a dit : «Nous devons 

trouver un endroit où faire reposer notre foi. » Ainsi, la question est celle-ci : où faisonsnous 

reposer notre Foi. Nous savons que la Foi est une Révélation, parce que Frère 

Branham nous l’a dit dans plusieurs sermons qu’il a prêchés fin 1965, en commençant 

par Les oints du temps de la fin. 

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN M25.07.1965 53 Qu'est-ce que la foi? La foi, 

c'est quelque chose qui vous est révélé; qui n'est pas encore là, mais vous croyez que ça 

viendra. La foi, c'est une révélation de la volonté de Dieu. Donc, par révélation! 54 Et les 

églises d'aujourd'hui ne croient même pas à la révélation spirituelle. Elles croient à un 

enseignement dogmatique d'un système quelconque. «Par révélation, Abel offrit à Dieu 

un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, c'est ainsi que Dieu rendit témoignage qu'il 

était juste.» Amen. J'espère que vous voyez ça. Vous voyez où nous vivons? Vous voyez 

l'heure? 

Maintenant, je veux que vous remarquiez l’exemple que frère Branham nous a 

donné. Il a cité Hébreux 11:4 C'est par lafoi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus 

excellent que celui de Caïn; c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses 

offrandes; et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. 

Remarquez qu’il nous est dit que le sacrifice d’Abel était un sacrifice plus excellent que 

le sacrifice de Caïn. C’est que le sacrifice de Caïn devait être un excellent sacrifice, si le 

sacrifice d’Abel était plus excellent que celui de Caïn. Pour que ce soit plus excellent, 

l’autre devait être excellent. Et le sacrifice de Caïn était un excellent sacrifice parce que 

c’était Deutéronome 26 « l’offrande des prémices des fruits de la terre». Ainsi le sacrifice 

de Caïn était très Biblique. Par conséquent, Caïn était un croyant fondamentaliste. 

DEUTERONOME 26:1 Lorsque tu seras entré dans le pays que l'ÉTERNEL, ton Dieu, 

te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas et y seras établi, 2 tu prendras 

des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'ÉTERNEL, ton 

Dieu, te donne, tu les mettras dans une corbeille, et tu iras au lieu que choisira 

l'ÉTERNEL, ton Dieu, pour y faire résider son nom. 

Remarquez que Caïn offrit à Dieu une offrande des prémices des fruits de la terre ce qui 

est une offrande de la moisson ou une offrande de la résurrection, parce que la moisson 

représente le temps de la résurrection quand les moissonneurs viendront et moissonneront 

la récolte; 

Mais sa révélation était hors-saison, car sans l’effusion de sang il n’y a pas rémission des 

péchés, et il n’y aura pas de résurrection à la vie sans le sacrifice de sang faite une fois 

pour toutes. 

Ainsi le sacrifice de Caïn, bien qu’il soit excellent, était hors-saison. Et quand Caïn eut un 

fils, il l’appela Hénoch. Mais cet Hénoch n’était pas l’Enoch d’Adam qui sera pris dans le 

premier Enlèvement. Mais Caïn était un fondamentaliste et il croyait les Ecritures et il 

pouvait les lire dans les étoiles comme Adam et tous ceux qui vécurent jadis, à qui on 

avait appris à faire ainsi. 

Mais Jean a dit qu’il tua son frère parce que ses oeuvres étaient mauvaises. 

1 Jean 3 :11 Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le 

commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres, 12 et ne pas 
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ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce 

que ses oeuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. 

Maintenant, ici il n’est pas dit que le meurtre de son frère était la mauvaise oeuvre, mais 

qu’il tua son frère parce que ses oeuvres étaient mauvaises. Et quelles étaient ses 

mauvaises oeuvres ? Le même Apôtre qui a écrit cet épître a également écrit l’Evangile 

selon Jean, et a dit: Jean 3:19 Et ce jugement c'est que, la lumière étant venue dans le 

monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, pourquoi ? Parce que leurs 

oeuvres étaient mauvaises. 

Ils ne viendront pas à la lumière parce qu’ils pensent avoir une meilleur compréhension 

de la Parole. 

Il offrit ainsi à Dieu un excellent sacrifice, et cependant l’apôtre Jean le qualifia de 

mauvais sacrifice. Et ce même Jean a dit que l’évidence de la semence de Dieu, c’est 

l’Amour, et que Caïn n’est pas un exemple de l’Amour. En fait, si vous observez l’esprit 

qui est sur lui, vous verrez que comme Dieu n’a pas accepté son sacrifice, il se fâcha et 

tua son frère. Ce n’est pas de l’amour, et c’est exactement ce que Jean a fait remarqué, 

que Caïn n’est pas un exemple d’amour fraternel ; l’amour fraternel différenciera celui 

qui est la semence de Dieu de celui qui ne l’est pas. 

L’Apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 13:13 : « Or maintenant ces trois choses 

demeurent: la foi, l'espérance, l'amour; mais la plus grande de ces choses, c'est 

l'amour.» Donc cela commence par la Foi, mais cette Foi doit produire l’espérance, qui 

est une attente fervente, puis cette fervente attente s’exprime par le fait de donner, ce que 

Paul appelle l’Amour ou la Charité. La première chose, c’est la foi, ce qui est une 

révélation, et puis si cette Foi est une révélation authentique, cela se développera en une 

attente fervente. Car si vraiment vous croyiez une chose alors vous attendez avec ferveur 

que cette chose se réalise, et ce que cela produit c’est ce qui est appelé l’Amour. Dans les 

Ecritures l’Amour est toujours caractérisé par le fait de donner. Car Dieu a tellement 

aimé le monde qu’il a donné. 

Si un homme a une révélation qu’une certaine femme sera son épouse, cela développera 

en lui une attente fervente qui l’incitera à donner. Alors, le fait de donner exprime, en 

fait, la révélation. De même que votre sacrifice exprime votre révélation. 

Vous voyez, votre sacrifice est la conséquence de ce qui vous a été révélé. Et vous 

devenez votre révélation. Abel offrit à Dieu le sacrifice d’un agneau sanglant, mourant, et 

il est simplement devenu ce sacrifice. 

Dans l’UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST 25.11.1965 frère Branham 

dit 115 Qu’est-ce qu’une révélation? Jésus a dit: «Sur cette pierre, Je bâtirai Mon Église, 

et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.» La foi est une 

révélation, parce que la foi vous a été révélée. Abel, par la foi, offrit par 

révélation… par la foi, il offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. 116 

Caïn croyait qu’ils avaient mangé des pommes. On a encore cette idée, mais ce n’était 

pas le cas. C’était un adultère, la semence du serpent. Et là, l’ouverture des sept sceaux 

l’a déclaré et prouvé. Mon livre là-dessus vient de sortir. Je crois que nous en avons un 

millier d’exemplaires maintenant. Remarquez, c’est scripturaire, de la Genèse à 

l’Apocalypse. Au temps de la fin, les deux arbres produisent leur semence, révélant ce 

qu’ils sont. 

Maintenant, si vraiment quelque chose vous est révélé alors cela produira en vous une 
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attente fervente, ce qui est l’espérance, et s’il en est ainsi alors cela finira par l’expression 

de l’amour. Ainsi donc si les sacrifices que nous offrons à Dieu ne viennent pas d’une 

expression de l’Amour alors ils sont inutiles pour nous et pour Dieu. 

Paul a dit : « Quand je livrerais même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, 

à quoi cela me sert-il ?» Et remarquez que les oeuvres de Caïn n’étaient pas l’expression 

de l’amour, car quand l’occasion lui fut donnée de bien faire, il la rejeta et tua son frère 

pour l’écarter de la compétition, de l’attention de Dieu. Et combien de prédicateur ont fait 

la même chose en cette heure. Quand ils savent qu’ils n’ont pas toute la vérité, ils s’en 

prennent à l’homme et essaient de détruire son influence. Or cela ne vous rapprochera pas 

de Dieu ! Alors pourquoi faire une chose si stupide ? 

LES OEUVRES SONT L’EXPRESSION DE LA FOI 65-1126 P: 50 Dans un 

auditoire de gens, là où il y a une ligne de prière, vous trouverez des … et ils sont tous 

des braves gens, nous dirons. Il y en a qui essaient vraiment d’y croire, essayant de faire 

de leur mieux [pour croire]. Certains n’y arrivent pas du tout. Et d’autres, c’est 

simplement par grâce ; cela leur est tout simplement donné. Or, voilà toute la 

différence. Vous voyez ? Ça fait toute la différence. C’est la véritable révélation, parce 

que la foi, est une révélation de Dieu. Cela doit être révélé premièrement. 

Et dans L’ENLÈVEMENT 04.12.1965 frère Branham a dit : 65 Mais pour l'Église, 

l'Épouse, l'enlèvement est une révélation. Cela lui est révélé; la véritable Épouse de 

Christ attendra cette révélation de l'enlèvement. 66 C'est une révélation, car la révélation 

est la foi. Vous ne pouvez pas avoir une révélation, sans que cela soit la foi. La foi est 

une révélation, parce que c'est quelque chose qui vous est révélé. La foi est une 

révélation. La foi, c'est quelque chose qui vous une a été révélé, comme cela le fut à 

Abraham, qui pouvait appeler tout ce qui était contraire à ce qui lui avait été révélé, 

comme n'existant pas. C'est cela qu'est la foi, c'est la révélation de Dieu. L'Église est 

bâtie sur une révélation, le corps tout entier l'est. 

Et frère Branham a dit dans ce sermon « le Chef d’oeuvre » « Nous devons trouver un 

endroit où faire reposer notre foi. » la question au quelle je veux que vous réfléchissiez 

ce matin, c’est où faites-vous reposer votre Foi ? Sur quoi votre foi se repose-t-elle ? 

Parce que ça vous indiquera votre destination. 

Vous voyez, si vous aviez une foi, alors il doit y avoir une fervente attente, et si tel est le 

cas, alors qu’attendez-vous avec ferveur ? Quelle est votre espérance ? Et s’il y a une 

espérance alors cette espérance se manifestera par les choses que vous faites. 

Maintenant, l’Apôtre Paul a dit : Romains 8 :24 Car nous avons été sauvés en 

espérance [Darby] Mais je pensais qu’il a dit :Ephésiens 2 :8 Car c'est par la grâce que 

vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de 

Dieu. 

Ainsi vous voyez que c’est vraiment par Grâce que nous sommes sauvés, parce que ce 

n’est pas ce que nous avons fait mais ce qu’Il a fait pour nous, et la grâce qui nous est 

donné, l’est par Sa Foi dans le Père pour garder Sa Parole, et si nous avons Sa Foi et si 

c’est vraiment authentique, alors de cette foi sortira une espérance ou une fervente 

attente, et de cette fervente attente sortira une expression qui aura pour résultat un acte 

d’amour. Et c’est pourquoi ce même Apôtre pouvait dire aux Romains 8 :24 Car nous 

avons été sauvés en espérance: or une espérance qu'on voit n'est pas une espérance; car 

ce que quelqu'un voit, pourquoi aussi l'espère-t-il? 25 Mais si ce que nous ne voyons pas, 
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nous l'espérons, nous l'attendons avec patience. 

Martin Luther a dit : « L’espérance signifie une très intense attente. L’espérance, qui 

grandit de la fervente envie de ce qui est fortement désiré, rend l’amour plus grand par 

la distance qui l’a sépare. A travers une telle espérance forte en tension, il se crée, pour 

ainsi dire, une unité entre celui qui espère et ce qu’il espère. » Et Paul a dit si vous le 

voyez, alors vous ne l’espérer plus. Si vous le voyez, vous ne l’attendez plus avec la 

[même] ferveur que quand ce n’est pas là. C’est pourquoi l’espérance, c’est ce qui n’est 

pas vu, et cependant elle est attendue avec ferveur comme ce qui n’est pas encore arrivé. 

Mais quand elle en arrive à ce point, alors l’Amour prend la relève, alors commence la 

disposition à donner. Et comme frère Branham l’a dit, votre foi doit avoir un endroit où 

elle se repose. « Nous devons trouver un endroit où faire reposer notre foi.» car là où 

vous faites reposer votre foi, c’est de là que vous tirez l’attente fervente. 

QUESTIONS ET RÉPONSES COD M003.01.1954 Maintenant, remarquez alors que 

quand ils ont été capturé et déporté à Babylone parce qu’ils ont essayé d’imiter les 

nations du monde… Quel joli tableau d’aujourd’hui, de l’église qui essaie d’imiter le 

monde là dehors, et qui est emportée, emportée dans leur-- leur manière de vivre. 

L’église vit tout comme le monde, faisant des histoires, agissant tout comme le monde, et 

tout, et prétendant être l’église. Vous ne pouvez pas le faire. Non monsieur. Votre vie 

même prouve ce que vous êtes. Ce que vous êtes… Comme je l’ai dit au commencement, 

ce que vous êtes ailleurs, c’est ce que vous reflétez ici. Ce que vous êtes, c’est ce que 

votre corps céleste ou terrestre est là-haut, ce qu’est votre corps céleste ailleurs, c’est ce 

que vous reflétez ici. Dans le monde de l’esprit, ce que vous êtes, c’est ce que vous êtes 

ici. Si vous avez encore un esprit vulgaire et ainsi de suite dans le monde de l’esprit, vous 

avez un esprit vulgaire ici. Si vous avez toujours de la malice, de la jalousie, et des 

querelles, vous avez cela dans le monde de l’esprit, cela se reflète ici. Mais si tout votre 

être intérieur est épuré et purifié, cela montre que vous avez un corps là-haut qui vous 

attend, qui a été épuré et purifié, et cela réagie dans la chair. Ne voyez-vous pas ? Vous 

voyez, le voilà. « Si cette tente terrestre est détruit, nous en avons un autre qui nous 

attend. » vous voyez ? 

QUESTIONS ET RÉPONSES #1 M03.01.1954 77 Remarquez, alors qu'ils étaient 

capturés et emportés à Babylone parce qu'ils avaient essayé d'imiter les nations du 

monde... Quelle belle image de l'église d'aujourd'hui qui essaie d'imiter le monde là-bas, 

et qui est emportée, emportée par sa façon de vivre. L'église vit exactement de la même 

façon que le monde, et se comporte et agit exactement pareil, et ainsi de suite et prétend 

être l'Église! Vous ne pouvez pas faire ça! Non, monsieur! Votre vie même prouve ce que 

vous êtes. 78 Ce que vous êtes... Comme je le disais au commencement, ce que vous êtes 

ailleurs est ce que vous reflétez ici. Ce que vous êtes, ce que votre corps céleste ou 

terrestre est là-haut, ce que votre corps céleste est quelque part ailleurs, c'est ce que vous 

reflétez ici. Dans le pays spirituel, ce que vous êtes, c'est ce que vous êtes ici. Si vous 

avez encore des pensées vulgaires et ces choses, dans le pays spirituel, vous avez des 

pensées vulgaires ici. Si vous avez toujours de la malice, de l'envie, des querelles, et que 

vous vous trouvez dans le pays spirituel avec cela, ça se reflète ici. Mais si le plus 

profond de votre être est devenu propre et purgé, cela montre que vous avez un corps làbas 

qui «attend» qui a été lavé et purgé, et cela fait effet sur la chair. Ne le voyez-vous 

pas? Voyez, c'est là. Si cette tente terrestre est détruite, nous en avons déjà une qui nous 
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attend. (Voyez-vous?) [Traduction.Darby. Ndt.] 

EXPLIQUANT LA GUÉRISON ET JAIRUS 54-0216 P: 37 le Diable essaie 

seulement de vous éloigné de la chose par la peur. Il essaie de repousser la chose 

ailleurs, en disant : « Un de ces jours, tu seras ceci. » Vous l’êtes maintenant. 

Maintenant, nous sommes fils de Dieu. Maintenant, nous somme assis ensemble dans les 

lieux célestes. Maintenant, nous avons toutes les puissances aux cieux et sur la terre. 

Vous voyez ? Maintenant, nous l’avons. Pas dans le millénium, nous n’en aurons pas 

besoin alors. Nous l’avons maintenant. Nous sommes… maintenant même nous sommes 

des fils de Dieu. « Ce que nous serons un jour n’a pas été encore révélé, mais nous 

savons que nous serons semblable à lui. » Ce que vous êtes ici est une réflexion de ce que 

vous êtes ailleurs. « Ceux qu’Il a appelé, Il (les) justifie. » est-ce exact ? « Ceux qu’Il a 

justifié, Il [les] a glorifié. » Déjà dans la Présence du Père, nous avons un corps glorifié. 

Ah la la ! N’était-ce pas profond ? Très bien. Nous allons découvrir si c’est vrai ou pas. 

“Si ce cette tente terrestre est détruite, nous en avons une qui nous attend déjà.” Est-ce 

exacte ? C’est exact. Ainsi maintenant même, et ce que nous sommes là-bas, c’est une 

réflexion. Ici, ce que nous sommes ici, est une réflexion de ce que nous sommes ailleurs. 

Ainsi, si vos oeuvres sont mauvaises, vous savez d’où cela vient. Vous savez où votre autre 

corps attend. 

QUESTIONS ET RÉPONSES COD 0301 1954 SOIR P : 97 Ce que vous êtes 

ici… saisissez bien ceci maintenant. Je vais terminer. Mais ce que vous êtes ici est un 

signe que vous êtes quelque chose quelque part. Vous avez toujours voulu être dans la 

perfection, vous les Chrétiens. Il existe une perfection, et cette perfection n’est pas dans 

cette vie. Mais chaque homme et femme ici qui est Chrétien, chaque personne qui ici est 

Chrétien est maintenant déjà glorifié dans la présence de Jésus Christ. Et vous avez un 

autre corps. Vous n’allez pas l’avoir un de ces jours; vous l’avez maintenant même. 

Maintenant même, il existe un autre corps qui vous attend si celui-ci devait périr. 

Puissiez-vous examiner cela. Etudiez cela un instant. Savez-vous que chacun de nous 

peut se retrouver dans l’éternité avant que le soleil se lève demain ? Maintenant, si vous 

n’êtes pas Chrétien, mon ami, il ne reste qu’une chose pour vous. Vous devez passer par 

là. Si vous êtes sur cette route, vous devez passer par cette route. Si vous êtes un grain de 

maïs, vous produirez du maïs. Si vous êtes grateron. Vous produirez la vie du grateron. 

Maintenant, si vous apparteniez à une église quelque part qui ne sait pas et n’enseigne 

pas, et vous laisse seulement venir à l’église et être un membre de l’église… Vous dîtes : 

« Eh bien, frère Branham, mon église enseigne que nous devons accepter Jésus Christ 

comme notre Sauveur personnel. Si nous croyons au Seigneur Jésus Christ nous sommes 

sauvés. » Si votre vie ne suit pas, vous n’y êtes pas encore arrivé. 

Donc, si vous attendez avec ferveur ce que votre foi (ou révélation) vous a dit alors votre 

vie le reflétera, et ce sera votre centre d’intérêt et votre attente sera centrée sur cette seule 

chose. Et ainsi votre vie sera consacrée à ce qui vous a été révélé. Et c’est le sacrifice. Il  

n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C’est le sacrifice 

ultime et l’expression de l’Amour. 

Où est votre foi aujourd’hui ? Se repose-t-elle dans le fait de vous amasser des trésors sur 

la terre, où la teigne et la rouille détruisent ? Ou êtes-vous en train d’amasser des trésors 

au Ciel où la teigne et la rouille ne détruisent pas. Où se repose votre foi aujourd’hui, où 

se repose votre révélation ? Cela se reflète dans la vie que vous menez. 
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LE CHEF-D’OEUVRE No. 9 

Le But ou le Dessein de Dieu 

Dimanche 12 juin 2005 

Rév. Brian Kocourek 
LE CHEF-D’OEUVRE 05.07.1964 Bénis Ta Parole ce matin, Seigneur. Ta Parole est la 

Vérité. 5 Maintenant nous nous sommes assemblés ici, à l’église. Nous prions pour Frère 

Neville, et pour Frère Capps, et Frère Collins, et tous les autres prédicateurs, et les – et les 

administrateurs, les diacres, et tous les laïques, et les nouveaux venus parmi nous. Que ce 

jour en soit un dont nous nous souviendrons longtemps, à cause de Ta Présence. 6 Nous 

nous attendons à de grandes choses ici ce matin, Seigneur. Nous avons annoncé à la 

dernière minute qu’il y aurait réunion. Nous avons le sentiment qu’il y a un but à 

accomplir. Que Ton but soit atteint, Seigneur. Car nous le demandons au Nom de Jésus, 

alors que nous nous soumettons à Toi. Amen. 

Ce matin je voudrais juste que nous focalisions toutes nos pensées sur un mot que frère 

Branham a dit en clôturant sa prière d’ouverture. Remarquez qu’il a dit : il nous a été 
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annoncé à la dernière minute qu’il y aurait réunion et nous croyons que c’est pour un but et 

nous croyons que Ton but sera atteint. Or, ce mot ‘but’, nous voulons savoir ce que frère 

Branham voulait dire par « que le but de Dieu soit atteint lors cette réunion ». Remarquez 

qu’il a dit que ce sera un jour mémorable à cause de la Présence de Dieu. Et puis il a dit 

qu’il croyait que le Seigneur les a réunis pour que le but de Dieu puisse être atteint. 

Or nous savons que ce sermon parle du Chef d’oeuvre de Dieu, qui est la Vie que Dieu a 

vécu dans Son Fils et que cette Vie dans le Fils de Dieu était un exemple de ce que la 

Vie de Dieu doit être dans Ses autres Fils. Et il a dit que la réunion a été annoncée à la 

dernière minute pour que le but de Dieu soit atteint. 

Bon, qu’est-ce que le but de Dieu ? D’abord laissez-moi vous lire plusieurs Ecritures qui 

parlent du But de Dieu et puis nous allons les clarifier et voir comment ce but, tel que 

défini par les Ecritures, doit être atteint lorsque les saints de Dieu sont réunis pour entendre 

ce sermon « Le Chef-d’oeuvre ». 

Actes 26:16 Mais lève-toi, et tiens-toi sur tes pieds; car je te suis apparu pour [afin de, 

dans le but de, dans le dessein de. Trad.]t'établir ministre et témoin des choses que tu as 

vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. 

Maintenant, je voudrais que vous remarquiez quelque chose ici. Dieu, parlant à l’Apôtre 

Paul, lui dit que le fait qu’Il lui soit apparu n’était pas une chose à prendre à la légère. Dieu 

ne fait pas les choses pour le plaisir de les faire. Ici, Il dit à Paul qu’Il avait un but dans le 

fait qu’Il lui soit apparu. Dieu nous dit qu’Il a un but derrière Son Apparition. Et que ce but 

était d’établir Paul ministre et témoin des choses qu’il a vues et de celles pour lesquelles 

Dieu lui apparaîtrait. 

Maintenant, que signifie alors le mot but? Selon le dictionnaire Webster, le mot BUT 

signifie : « quelque chose qu’une personne al’intention ou projette de faire, en d’autres 

termes, cela parle de l’intention, de la résolution ou de la détermination, l’objet, la raison 

pour laquelle quelque chose existe ou est faite, en d’autres termes, ce qui existe ou est fait 

avec une fin en vue, ou avec une fin précise en vue, et non quelque chose qui est fait 

accidentellement, mais quelque chose fait à dessein, exprès. En d’autres termes, le but 

parle de faire ou de planifier quelque chose avec un résultat précis à l’esprit. » 

C’est ainsi que nous voyons que quand Dieu a l’intention de faire quoique ce soit, nous ne 

devons pas oublier le produit final, ou le résultat précis qu’Il a à l’esprit. La fin qu’Il a en 

vue. 

À nouveau, la fois suivante où nous voyons le mot ‘but’ être utilisé se trouve aux Romains 

9 :17 Car l'Écriture dit à Pharaon: Je t'ai suscité à dessein [dans le but de. 

Trad.] pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la 

terre. 

Dans un cas, nous voyons là où Dieu avait pour but ou dessein de Se manifester à travers 

l’Apôtre Paul comme Son témoin pour témoigner de la grande Puissance et de la grande 

Gloire de Dieu. Et puis dans cet Ecriture nous trouvons également Dieu réalisant le même 

dessein mais avec un plan totalement différent. Ici, Il parle d’un vase d’un usage vil, mais 

cependant Il obtient le même résultat. Ainsi, que vous soyez destiné à la Vie ou destiné à la 

condamnation, Dieu produira le même résultat, celui de magnifier Son propre Nom sur 

toute la terre. 

À nouveau, nous voyons le but ou le dessein de Dieu aux Romains 9:11 car, quoique les 

enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein 
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d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des oeuvres, et par la seule volonté de celui qui 

appelle, 

Ainsi nous voyons ici que le dessein de Dieu subsiste dans l’élection. Maintenant si vous 

ne comprenez pas ce qu’est l’élection, alors vous ne comprendrez pas non plus ce qu’est le 

dessein de Dieu. Car Il a dit : afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans 

dépendre des oeuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Ainsi nous voyons que 

l’élection ne consiste qu’en une seule chose: l’appel de Dieu, le choix de Dieu. Ce n’est 

rien de ce que vous pouvez faire, mais ce que Dieu a décidé de faire avant même que vous 

veniez au monde. Soit Dieu vous a élu en Lui avant la fondation du monde, soit Il ne l’a 

pas fait. Et s’Il ne l’a pas fait, alors peu importe combien vous déclarez être un croyant, 

peu importe combien vous pouvez réciter la Parole de Dieu, peu importe toutes les choses 

que vous faites en Son Nom, cela ne vous fera pas le moindre bien. Le dessein de Dieu 

subsiste dans Son élection, Son choix. 

C’est là où tant de personne ne comprennent pas leur position en Christ. Ils ne 

comprennent pas que Dieu est Souverain, et étant Souverain, Il est aussi Solitaire. Il n’a 

besoin de rien, ni de personne. Il existait une éternité sans personne, c’est ainsi qu’il n’a 

besoin de personne. Et étant Souverain, Il n’a de compte à rendre à personne, il est 

complètement indépendant. Ainsi Dieu, et Dieu seul, est Souverain. Lui seul connaît toute 

chose, Lui seul est Tout Puissant. Or pour être souverain, vous devez être tout puissant et 

connaitre toute chose, car si vous ne l’êtes pas, alors la personne qui est plus puissante que 

vous peut vous influencer, ou la personne qui connaît bien plus que vous peut vous 

convaincre, et c’est ainsi que vous ne serez plus souverain. 

Par contre, personne ne peut convaincre Dieu de S‘opposer à Son propre dessein. Personne 

ne peut détourner Dieu de Son jugement. Lui seul est Souverain, et dans Sa Souveraineté, 

Il a fait un choix et ce choix est appelé Son élu. Et ensuite Dieu a placé cet Elu sur la voie 

qui le mène vers sa fin ou son aboutissement. C’est le dessein de Dieu, c’est Son plan, 

et ce plan est appelé la prédestination. La destination pré-planifiée. 

Par conséquent, quand nous parlons du dessein ou du but de Dieu, nous parlons de Sa 

Préscience. La plupart des chrétiens ne comprennent pas la différence entre la Préscience, 

l’Election et la Prédestination. Beaucoup de personne aujourd’hui, particulièrement les 

fondamentalistes et les évangéliques, diffèrent grandement sur ce qu’est exactement 

l’Élection et la Prédestination. Mais cependant la question principale n’est pas de savoir si  

Dieu prédestine ou pas, ni la question du choix, ou de savoir qui fait le choix. Les hommes 

veulent tellement être maitres de leurs propres vies qu’ils ont placé le libre arbitre comme 

l’ultime dans l’expérience de l’homme avec Dieu. Les hommes, semble-t-il, préfèreraient 

avoir la capacité de choisir Dieu, plutôt que de permettre à Dieu de faire Lui-même le 

choix. Ils essaient ainsi de se débarrasser de l’élection en prenant pour prétexte une fausse 

interprétation de la Préscience de Dieu pour placer la capacité de l’homme à choisir au 

dessus du choix propre de Dieu. 

ROMAINS 11:33 O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu! 

Que ses jugements sont insondables, et ses voies incompréhensibles! 34 Car Qui a connu 

la pensée du Seigneur, Ou qui a été son conseiller? 35 Qui lui a donné le premier, pour 

qu'il ait à recevoir en retour? 35 C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. A 

lui la gloire dans tous les siècles! Amen! 

Or, ce dont nous parlons ce matin, c’est du but de Dieu, mais l’homme par sa propre nature 
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religieuse veut avoir l’impression qu’il fait quelque chose pour Dieu. Laissez-moi vous 

dire une chose, il n’y a rien de bien que vous ne pouvez faire pour Dieu, à moins que ce 

soit quelque chose que Dieu vous a demandé de faire. Jésus, le Fils de Dieu, a dit : le Fils 

ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père; et tout ce que le 

Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Jean 5:19 et 5:30. 

Aujourd’hui, il existe un livre intitulé ‘LA VIE MOTIVÉE PAR UN BUT’, mais ce livre 

ne parle du but de Dieu, mais de votre but. Cependant, à quoi ça sert d’être motivée par un 

but si ce but, qui vous motive, n’est pas celui de Dieu. Cela peut être très bien, et ce genre 

de discours peut changer un vendeur ordinaire en un vendeur exceptionnel, mais Dieu ne 

nous a pas appelé à être des vendeurs. Il nous a appelés à être des fils obéissants. 

Dans Esaïe 1:11 nous lisons : À quoi me sert la multitude de vos sacrifices? dit l'Éternel. 

Je suis rassasié d'holocaustes de béliers, et de la graisse de bêtes grasses; et je ne prends 

pas plaisir au sang des taureaux, et des agneaux, et des boucs. [Darby] En d’autres termes, 

Dieu remet en question le but de tous leurs sacrifices. 

Et dans le Livre de 1 Samuel 15:22 nous voyons là où le roi Saül avait désobéi à l’ordre de 

l’Eternel. On lui avait dit de détruire tout ce qui venait d’un certain endroit et de ne 

ramener aucun butin, mais quand il revint de cette guerre, il ramena avec lui une grande 

partie du butin et le roi de ce pays. Quand Samuel, le prophète, le vit, il fut tellement irrité 

de la désobéissance de Saül à l’ordre de l’Eternel, qu’il prit l’épée de Saül et trancha la tête 

du roi vaincu, puis il dit à Saül : L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les 

sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux 

que les sacrifices, etl'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. 

Ainsi, ce jour-là, Saül perdit l’onction Divine, et Dieu décida que Samuel oignit un autre 

Roi à la place de Saül. Alors laissez-moi vous dire, Dieu ne Se soucie pas du nombre de 

sacrifice que vous pouvez Lui faire. Si votre sacrifice est motivé par votre propre but, et 

non par Son but, alors votre sacrifice ne signifie rien pour Lui. Si vous y allez parce que 

vous voulez rendre un service à Dieu sans que cela soit Sa volonté, alors vous irez sans 

l’onction de Dieu sur vous. Alors vous feriez bien de ne pas y aller. Il en est de même pour 

une vie motivée par un but. Si ce n’est pas le but de Dieu qui vous motive, et Sa volonté 

pour vous, alors vous feriez mieux de ne pas y aller jusqu’à ce qu’Il vous dise d’y aller. Si 

j’avais la moindre petite idée que Dieu ne voulait pas que j’aille à ces endroits où Il m’a 

fait aller, alors je n’y serais pas allé. 

J’ai fait un pacte avec Dieu, il y a de cela plusieurs années. Je Lui ai dit que je ne voulais 

pas aller en Afrique ou en Asie, mais néanmoins, non pas ma volonté mais que Sa volonté 

soit faite. C’est alors que je Lui ai dit que j’irai là où Il voulait que j’aille. Et de plus, je 

n’irai pas à moins qu’Il ne m’ouvre les portes, et puis Il devra me faire savoir que c’est Lui 

qui a ouvert les portes et non moi-même. Et jusqu’ici, Il m’a béni de Sa Présence en me 

précédant et en préparant la voie pour moi. Et les résultats, d’après ce que les frères de ces 

pays m’ont dit, c’est que le réveil, autour de la Doctrine de Christ, s‘est propagé dans ces 

pays et que cela dure maintenant depuis plus de trois ans. Les frères m’ont dit que quand 

d’autres ministres viennent les prêcher, de l’Amérique ou de l’Europe, ils pouvaient parler 

de leur réunions pendant deux ou trois jours tout au plus, mais pour ce qui est de ceux que 

nous avions tenu en 2001, 2002 et 2004, elles les ont tellement stimulé qu’ils continuent 

encore d’en parler depuis plusieurs années, et l’enseignement qui a été apporté durant ces 

réunions brûle comme un feu de brousse dans tous les coins et recoins de ces pays, et il se 
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propage également au-delà de leurs frontières, dans les pays voisins. Maintenant, ce ne 

sont pas mes paroles, ce sont les paroles que les frères de l’Ouganda, du Congo, de 

l’Amérique Latine, et des Philippines m’ont transmises. 

I CORINTHIENS 2:9 Mais c'est, comme il est écrit: Ce que l'oeil n'a pas vu, Ce que 

l'oreille n'a pas entendu, Et ce qui n'est pas monté au coeur de l'homme, Tout ce que Dieu a 

préparé pour ceux qui l'aiment. 10 A nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit. Car l'Esprit 

sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 11 Qui donc, parmi les hommes, sait ce qui 

concerne l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne 

connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. 12 Or nous, nous n'avons pas 

reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a 

donné par grâce. 13 Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse 

humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des 

hommes spirituels. 14 Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, 

car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement 

qu'on en juge. 15 L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé 

par personne. 16 En effet : Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour l'instruire ? [Mais 

nous, nous avons la pensée du Christ.] [Colombe] 

Or ce matin nous parlons du but de Dieu. Et pourtant la plupart des gens qui se déclarent 

chrétiens ne croient même pas en un Dieu Souverain qui possède un but Divin. Ils disent : 

Dieu, étant omniscient, et connaissant la fin dès le commencement, savait qui voudrait et 

qui ne voudrait pas et sur base de Sa prescience, Il élit alors pour la Gloire ceux qui feront 

le bon choix, et Il élit pour la condamnation ceux qui ne feront pas le bon choix. En 

croyant cela, ils placent la capacité de l’homme à choisir au dessus de la volonté 

souveraine de Dieu, et ils tombent ainsi dans l'erreur. 

Dieu connaît votre fin dès votre commencement parce qu’Il a pré-destiné votre fin. C’est 

ce que signifie le verbe « prédestiner »; ça signifie pré-destiner, tracer d’avance 

votre destinée. Par conséquent, la prédestination, c’est le chemin que vous êtes destiné à 

suivre. C’est en ça que consiste le but de Dieu. Le but avec en vue une fin. 

Prenons maintenant la Parole et examinons les Ecritures qui doivent être reléguées aux 

ordures, afin de prouver que le libre arbitre n’a rien à voir avec l’élection. 

Dans JEAN 15 : 16, Jésus a dit : « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi; mais moi, je vous 

ai choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que 

votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le 

donne. » 

Maintenant, nous devons nous arrêter ici même pour conclure notre argumentaire. Soit ceci 

s’adresse à tous les croyants, soit non. Si ça ne s’adresse à pas tous les croyants, alors tous 

les croyants ne sont pas censés produire du fruit, et tous les croyants ne sont pas habilités à 

demander au Père au nom de Jésus et à s’attendre à recevoir ce qu’ils ont demandé. Mais, 

Jésus nous dit ici que ce n’est pas nous qui L’avions choisi en premier, Lui nous a choisi, 

et notre amour envers Lui, notre acceptation de Sa personne, n’est qu’une réaction à Son 

choix. 

Dans I Jean 4 : 19, nous entendons Jean nous dire : « Pour nous, nous l’aimons, parce 

qu’il nous a aimés le premier. » Bon, soit c’est vrai, soit ça ne l’est pas. Et, si ce n’est pas 

vrai, nous devons l’effacer de nos Bibles. Et si ce passage est une erreur, alors quel autre 

passage est une erreur. 
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Si nous croyons que Dieu a écrit la Parole, et que Sa Bible est la Parole de Dieu sans 

mélange, alors nous devons accepter ce qu’Elle nous dit. Les Ecritures ne se contredisent 

pas. 

Dans DEUTERONOME 7:6, nous lisons : « Car tu es un peuple saint pour l’Eternel, ton 

Dieu; l’Eternel, ton Dieu, t’a choisi, pour que tu fusses un peuple qui lui appartînt entre 

tous les peuples qui sont sur la face de la terre. 7 Ce n’est point parce que vous surpassez 

en nombre tous les peuples, que l’Eternel s’est attaché à vous et qu’il vous a choisis, car 

vous êtes le moindre de tous les peuples. 8 Mais, parce que l’Eternel vous aime, parce 

qu’il a voulu tenir le serment qu’il avait fait à vos pères, l’Eternel vous a fait sortir par 

Sa main puissante, vous a délivrés de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi 

d’Egypte. 9 Sache donc que c’est l’Eternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde 

son alliance et sa miséricorde jusqu’à la millième génération envers ceux qui l’aiment et 

qui observent ses commandements. 10 Mais il use directement de représailles envers ceux 

qui le haïssent, et il les fait périr; il ne diffère point envers celui qui le hait, il use 

directement de représailles. » 

Encore une fois, nous voyons que ce n’est pas notre choix à nous dont il est question, mais 

du choix de Dieu. 

Dans Proverbes 14:12 : nous lisons : ‘‘Telle voie paraît droite à un homme, mais son 

issue, c’est la voie de la mort.’’ 

Cette Ecriture nous dit que l’homme essayera de choisir ce qui lui semble correct ou la 

voie qu’il pense être la bonne, mais le choix de l’homme mènera toujours à la mort. Par 

conséquent, même dans notre choix, nous avons besoin d’un Dieu qui veille sur nos choix, 

et qui nous aide à faire le bon choix. 

Dans PHILIPPIENS 3:15 nous lisons : ‘‘Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette 

même pensée; et si vous êtes en quelque point d’un autre avis, Dieu vous éclairera aussi 

là-dessus.’’ 

Dans les Ecritures suivantes, nous voyons que Dieu est activement impliqué dans les choix 

que font Ses élus. 

PSAUMES 37:23 ‘‘L’Eternel affermit les pas de l’homme [bon], et il prend plaisir à sa 

voie;’’ Ici nous découvrons que l’hébreu Kuwnest utilisé pour le verbe « affermir» et qu’il 

signifie : fixer ou établir, préparer ou arranger. Par conséquent, nous voyons que la main 

de Dieu est activement impliquée dans la direction que prennent les pas d’un homme bon 

ou d’un homme juste. 

Dans PROVERBES 16:9 nous lisons : ‘‘Le coeur de l’homme médite sa voie, Mais c’est 

l’Eternel qui dirige ses pas.’’ Ici, nous trouvons que, bien qu’un homme puisse méditer et 

même planifier sa voie, c’est Dieu qui a le dernier mot, Il dirigera les pas de cet homme. 

Jonas en est un exemple classique. Le Seigneur lui a dit de faire telle et telle chose, et 

quand Jonas eut ce qu’il pensait être un meilleur plan, Dieu prit simplement le contrôle de 

la situation et produisit exactement ce qu’Il avait l’intention de produire. Jonas n’avait pas 

le choix, ou du moins, son choix ne faisait pas le poids par rapport à ce que Dieu voulait 

qu’il soit fait. 

Dans JEREMIE 1:5, nous lisons : ‘‘Avant que je t’eusse formé dans le ventre de ta mère, 

je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t’avais consacré, je t’avais 

établi prophète des nations.’’ Jérémie ne pouvait y échapper, même s’il avait voulu. Il était 

né dans ce but précis. C’est le dessein de Dieu dans l’élection. 
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De même, nous trouvons dans le livre des ACTES 13:48 : ‘‘Les païens se réjouissaient en 

entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la 

vie éternelle crurent’’ 

Si nous devons croire cette Ecriture, alors nous devons croire que tous ceux qui sont 

destinés à la Vie Eternelle croiront. Par conséquent, ceux qui ne sont pas destinés à la 

Vie ne croiront pas, et voilà votre évidence de l’élection. 

I CORINTHIENS 2:7 Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que 

Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. 

Maintenant, écoutez soit Dieu en avait l’intention et l’a destiné avant la fondation du 

monde pour notre Gloire, soit cette Ecriture est un tissu de mensonge. Ensuite, si Dieu en 

avait l’intention et l’a destiné, cela signifie qu’Il a planifié la manière dont cela arriverait, 

alors soit c’est Dieu qui est responsable de notre destiné, soit c’est nous qui sommes 

responsable notre destiné. 

Et dans le livre des EPHESIENS 1:4 Paul nous dit qu’avant même que le monde ne 

soit conçu, nous avons été choisi en Lui, et notre destinée a été planifié pour nous. En lui 

Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et 

irrépréhensibles devant lui, 5 nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants 

d’adoption par Jésus -Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. 

Or, si Dieu avait une Parole qu’Il avait destinée avant le monde commence, et si cette 

Parole devait produire la Gloire dans un peuple divinement élu, ou un peuple du choix de 

Dieu, un peuple devait donc existait dans la pensée de Dieu avant la fondation du monde, 

qui, au temps convenable, croirait cette Parole prédestinée, et recevrait la gloire que la 

Parole était destinée à produire. 

Or, de même qu’il existe ceux qui étaient destinés à la gloire et à la Vie éternelle, nous 

trouvons aussi ceux qui étaient destinés à la condamnation. JUDE 1:4 : ‘‘Car il s’est glissé 

parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des 

impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient notre seul Maître 

et Seigneur Jésus -Christ.’’ 

L’Apôtre Paul a taillé en pièce la théorie qui dit que le libre arbitre est la raison principale 

de l’élection dans les Romains aux chapitre 9ROMAINS 9 : 11 Car, quoique les enfants 

ne fussent pas encore nés et qu’ils n’eussent fait ni bien ni mal, -afin que le dessein 

d’élection de Dieu subsistât, sans dépendre des oeuvres, et par la seule volonté de celui 

qui appelle, -12 il fut dit à Rébecca: L’aîné sera assujetti au plus jeune; 13 selon qu’il est 

écrit: J’ai aimé Jacob et j’ai haï Esaü. 14 Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de 

l’injustice? Loin de là! 15 Car il dit à Moïse: Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, 

et j’aurai compassion de qui j’ai compassion. 16 Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui 

qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. 17 Car l’Ecriture dit à 

Pharaon: Je t’ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom 

soit publié par toute la terre. 18 Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il 

veut. 19 Tu me diras: Pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? 

20 O homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d’argile dira-t-il à 

celui qui l’a formé: Pourquoi m’as-tu fait ainsi? 21 Le potier n’est -il pas maître de 

l’argile, pour faire avec la même masse un vase d’honneur et un vase d’un usage vil? 

Paul fait très bien comprendre que notre élection ne dépend ni de toi ni de moi, mais elle 

dépend entièrement de Dieu. Il va même plus loin en disant : « Ainsi donc, cela ne dépend 
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ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Or, si ça ne 

dépend pas de celui qui veut, alors votre volonté et ma volonté n’ont rien du tout à voir 

avec notre élection. C’est plutôt Dieu qui choisit pour montrer ou ne pas montrer Sa 

miséricorde. 

Par conséquent, si votre volonté n’a rien à voir avec votre élection, alors votre choix non 

plus n’a rien à voir avec cela, car votre choix n’est rien de plus qu’un reflet de votre 

volonté. Vous voulez, et ensuite vous choisissez. 

LA GUÉRISON DIVINE 19-12-54 P:49 Ecoutez, ce n’est pas celui qui veut être sauvé, 

qui est sauvé. C’est celui qui est sauvé par le choix de Dieu. Esaü voulait aussi être 

sauvé. Il pleura amèrement, et ne put trouver un lieu où se repentir. Il voulait être sauvé. 

Ce n’est pas parce que vous voulez être sauvé. Dieu a dit : « j’endurcis qui je veux. Je fais 

miséricorde à qui je veux. » C’est vrai. Il a dit: « avant qu’Esaü et Jacob, ne puissent 

naître, ne connaissant ni le bien ni le mal, » Dieu a dit : « j’ai aimé Jacob et j’ai haï 

Esaü. » et Esaü essaya de se réconcilié avec Dieu et ne le put. Pharaon essaya de se 

réconcilié avec Dieu et ne le put. Ainsi ce n’est pas vous, ce n‘est pas ce que vous voulez. 

C’est ce que Dieu vous a destiné à accomplir. C’est vrai. Paul a dit au 9ième chapitre de 

Romains: “le potier n’est-il pas le maître de l’argile pour en faire un vase d’honneur ou 

un vase d’un usage vil, pour montrer Sa gloire à ceux qu’Il a honoré ? Vous ne saviez pas 

cela, n’est-ce pas ? C’est ce que disent les Ecritures. Pharaon a essayé de s’en mieux de se 

repentir. Il était généreux. Il a dit: “Je te laisserai certainement partir. Vas-y part.” Dieu a 

dit: “Non, tu ne partiras pas. Je vais endurcir son coeur afin que tu ne puisses pas partir. » 

Parce que la Parole de Dieu doit S’accomplir. Et si nous vivons en ce jour où les 

cérémonies et tous ont démolis, divisés l’église, pourquoi, c’est la Parole de Dieu qui 

S’accompli. Aussi sure que Dieu a dit : « Ces signes suivront ceux qui croiront, » aussi 

certain que Dieu a dit que ces églises seront telles quelles sont maintenant, Dieu a aussi 

dit que cette opposition la rencontrera ? Donc, le même Dieu qui a destiné les signes et 

les miracles, a destiné que ces choses la persécuteront. Ainsi, vous y voilà. Si vous êtes de 

l’autre côté, j’ai pitié. Et je ne veux pas que vous soyez ainsi, mais il se peut vous ne 

puissiez pas faire autrement. Vous voyez ? Dieu l’a peut-être arrêté ainsi. 

Maintenant, pour mettre la prescience, et l’élection, et puis la prédestination à leur juste 

place, nous devons premièrement connaître la définition de chacun de ces termes. Par 

conséquent, puisque la plupart des gens souhaitent que la prescience soit le principe 

dominant derrière l’élection, nous commencerons d’abord par ce point. 

PRESCIENCE : Qu’est ce ? Le mot prescience est composé de deux mots. Pré étant un 

préfixe qui veut dire « d’avance », et « science » signifie « connaître », d’où « connaître 

d’avance ». 

Dans I PIERRE 1 : 2 nous lisons : Et qui sont élus selon la prescience de Dieu le 

Père, donc notre élection est du à la prescience de Dieu. 

Or le mot pour prescience a été traduit comme tel du mot Grecque Prognosis qui signife 1) 

Prescience, 2) Penser d’avance, 3) arranger d’avance. 

William Branham parle de la prescience dans le sermon QUESTION ET REPONSES 

59-1223 496-123 Avant qu’il y eût un monde, vous étiez dans la pensée de Dieu afin de 

vous donner le Saint-Esprit, parce qu’Il savait que vous le désireriez, et Il vous a choisi 

Lui-même parce que vous désiriez, …Il vous a choisi en Christ avant que vous ou Jésus, 

avant qu’aucun de vous, soit sur la terre. Et, Il a envoyé Jésus mourir pour préparer le 
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chemin afin d’envoyer le Saint-Esprit, pour vous ramener à Lui. Oh ! C’est 

simplement…Je sais que je pourrais…Ça, c’est l’église, je suis donc chez moi maintenant. 

Voyez ? Oh ! C’est si riche pour moi. Penser que ce n’est pas ce que je voulais, que ce 

n’étaient pas mes désirs, que ce n’était pas ma volonté, que ce n’était pas mon choix, je n’y 

étais absolument pour rien. Mais avant le commencement du monde, Dieu a vu et a inscrit 

notre nom dans le Livre de Vie de l’Agneau, avant même qu’il y ait un monde ! Quel Dieu ! 

Fiou ! 

Nous devons aussi comprendre ce que signifie l’ELECTION : cela signifie Sélectionner, 

choisir, désigner, d’où faire un choix; choisir implique un processus de voir d’avance ou de 

montrer (d’avance), puis une évaluation, une opinion ou un jugement est exprimé, le choix 

est alors fait sur base de l’évaluation, de l’opinion ou du jugement, ce qui est la DOXA de 

Dieu. 

ESAIE 42 : 1 Voici mon serviteur, que je soutiendrai, Mon élu, en qui mon âme prend 

plaisir. J’ai mis mon esprit sur lui; Il annoncera la justice aux nations. 

ESAIE 45 : 4 Pour l’amour de mon serviteur Jacob, et d’Israël, mon élu, Je t’ai appelé 

par ton nom, Je t’ai parlé avec bienveillance, avant que tu me connusses. 

ESAIE 65 : 9 Je ferai sortir de Jacob une postérité [ou une semence. Ndt], et de Juda un 

héritier de mes montagnes; Mes élus posséderont le pays, et mes serviteurs y 

habiteront. Remarquez qu’ici que les élus de Dieu sont Sa semence ou Sa postérité. 

ESAIE 65 : 22 Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu’un autre les habite, Ils ne 

planteront pas des vignes pour qu’un autre en mange le fruit; car les jours de mon peuple 

seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l’oeuvre de leurs mains 

JEAN 15 : 16 Ce n’est pas vous qui m’avez choisi; mais moi, je vous ai choisis, et je vous 

ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin 

que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. 

JEAN 6 & 8 nous voyons un grand débat entre Jésus et les pharisiens au sujet de l’élection 

de Dieu. 

JEAN 1 : 12-13 Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a 

donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, 13 lesquels sont nés, non du sang, ni de la 

volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu. Ainsi nous voyons que 

notre volonté n’a rien à avoir avec notre nouvelle naissance. C’est le choix de Dieu. Son 

élection. 

MATTHIEU 25 : 34 Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes 

bénis de mon Père; prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation 

du monde. 

I Pierre 1:20 Prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à 

cause de vous. 

I JEAN 3:2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons 

n’a pas encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous 

serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est. 

PSAUMES 65 : 4 Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu’il 

habite dans tes parvis! Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de 

ton temple. 

Maintenant, nous devons comprendre que le But ou le Dessein traite aussi de la 

prédestination. Planifier d’avance avec une fin en vue. Le mot Prédestiner, qui vient du 
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Grec Proorizo, signifie pré-déterminer, déterminer d’avance, destiner, ou 

prédestiner, limiter d’avance. Maintenant, le mot limiter signifie : le point, le bord, ou la 

frontière au-delà de laquelle une certaine chose ne peut continuer. 

En d’autres termes, l’AND contient les limites des gènes qui présentent les propriétés ou 

les caractéristiques principales de l’individu. Ils délimitent les frontières de cet individu, et 

c’est ainsi que la Parole de Dieu opère dans la pré-destination. Il présente les limites, les 

frontières, les 

ROMAINS 8:28 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui 

aiment Dieu, de ceux qui sont appelésselon son dessein. (Remarquez, ce n’est pas 

seulement ceux qui aiment Dieu, mais ceux qui sont Les Appelés selon le dessein de Dieu, 

et remarquez encore que ceux qu’Il a appelé, ou élu, il destine aussi leur voie) 29 Car ceux 

qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l’image de Son 

Fils, (vous voyez il a d’avance établi les limites) afin que son Fils fût le premier-né entre 

plusieurs frères. (Vous voyez, Jésus le frère ainé d’une grande famille de frère) 30 Et ceux 

qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu’il a appelés, il les a aussi justifiés; et 

ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 

Maintenant, remarquez que cette élection était en Lui avant même la fondation du monde 

et c’est ce que Paul a appelé le Dessein et le Plan de Dieu. EPHESIENS 1:3 Béni soit 

Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus -Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de 

bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ! 4 En lui Dieu nous a élus avant 

la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant 

lui, (Remarquez alors, s’Il a déclaré que nous devons être saints et irrépréhensibles, alors Il 

devait nous prédestiner à cette condition) 5 nous ayant prédestinés (Remarquez que ces 

mots sont tous au temps passé)dans son amour à être ses enfants d’adoption par Jésus - 

Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, 6 à la louange de la gloire de sa grâce qu’il 

nous a accordée (Remarquez, ces mots aussi sont au passé) en son bien-aimé. 7 En lui 

nous avons (remarquez, ces mots sont au présent) la rédemption par son sang, la rémission 

des péchés, selon la richesse de sa grâce, 8 que Dieu a répandue abondamment sur nous 

par toute espèce de sagesse et d’intelligence, 9 nous faisant connaître le mystère de sa 

volonté, selon le bienveillant dessein qu’il avait formé en lui-même, (ainsi nous voyons que 

le dessein de Dieu subsiste dans Son élection, Son choix)10 pour le mettre à exécution 

lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont 

dans les cieux et celles qui sont sur la terre. 11 En lui nous sommes aussi devenus 

héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses 

d’après le conseil de sa volonté, 

Le but de Dieu a en vue le résultat. MATTHIEU 24:31 Il enverra ses anges avec la 

trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité 

des cieux jusqu’à l’autre. Où seront-ils rassemblés ? En Christ, la Parole. 

TITES 1 : 1 Paul, serviteur de Dieu, et apôtre de Jésus -Christ pour la foi des élus de 

Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, 2 lesquelles reposent sur 

l’espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment 

point. 

PREDESTINER : ‘Pré’ signifie avant, et ‘destiner’ parle de la destinée. Pré-déterminer. 

Déterminer d’avance. Pré-déterminer signifiejalonner et déterminer d’avance. Par 

conséquent, le hasard est complètement réduit à néant. La Conception devient suprême. 



2030 

 

Choisir d’avance est essentiel et indispensable. Le mot déterminer implique non seulement 

l’influence mais aussi la puissance nécessaire pour contrôler ou imposer le résultat 

escompté. Nous pouvons voir par tous ces mots que l’idée d’une Conception, et ainsi que 

celle d’un Concepteur est évidente. Rien n’est laissé au hasard, ce qui serait la théorie du 

chaos. Rien n’est le fruit d’une coïncidence, rien n’est laissé à la volonté propre, rien n’est 

laissé à la force du prédestiné, rien n’est laissé aux capacités des prédestinés, mais tout, par 

un grand dessein [], est planifié d’un bout à l’autre par une puissance pour en assurer le 

résultat final. D’où le fait que tout soit une sous imposition et un contrôle continuel / 

incessant de Celui qui prédestine. Par conséquent, cela implique un plan, et l’établissement 

d’un destinée est aussi sûr que Dieu est Dieu. 

ESAIE 55 : 8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont pas mes 

voies, dit l’Eternel. 9 Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies 

sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. 10 Comme 

la pluie et la neige descendent des cieux, et n’y retournent pas Sans avoir arrosé, fécondé 

la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à 

celui qui mange, 11 Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche: Elle ne retourne 

point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. 

JEAN 10 : 27 Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et elles me suivent. 28 Je leur 

donne la vie éternelle; et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. 

29 Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous; et personne ne peut les ravir 

de la main de mon Père. 

I CORINTIENS 3: 7 En sorte que ce n’est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni 

celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. 

Puis sachant que nous avons un Dieu Qui est Souverain, Qui ne change pas, et Qui choisit 

ce qui est juste (Le juge de toute la terre ne fera-t-il pas ce qui est juste?) Celui dont la 

Parole est éternel et immuable, Celui dont le premier choix est le meilleur, alors c’est 

Celui-là Qui a choisi. C’est Celui-là Qui a planifié la destiné de tout homme. C’est Celui-là 

Qui a déterminé notre destiné, même avant d’élaborer le monde. Alors de quoi avons-nous 

peur ? Le juge de toute la terre ne fera-t-il pas ce qui est juste? Alors j’espère que vous 

pouvez voir combien le dessein de Dieu est certain pour nous aujourd’hui. Et comme frère 

Branham a montré que le but de Dieu dans ce sermon du Chef d’oeuvre, c’est de nous 

montrer, oui de nous assurer que notre destiné est aussi sûr que la destiné du Fils de Dieu 

ne l’était. Car si nous étions en Lui avant la fondation du monde, et s’il présente Sa gloire 

pour qu’elle soit révélée en nous, et s’Il cache cette Gloire dans le but de nous la révéler en 

ce temps de la fin, alors comment ne pouvons-nous pas être assurer sachant que Dieu est 

descendu avec un Cri, et nous a fait connaître Son grand plan et Son dessein, et dans 

l’élection, notre élection, Il a montré Son propre dessein, et ce dessein était révélé en 

Christ. 

Ephésiens 3: 11 Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre 

Seigneur, 

Ephésien 1:11 En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant 

la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, 

2 Timothée 1:9 Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, et nous a adressé une sainte 

vocation, non à cause de nos oeuvres,mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui 

nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, 
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1 Jean 3:8 Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le commencement. Le Fils 

de Dieu a paru afin de détruire les oeuvres du diable. 

Inclinons nos coeurs dans la prière. Précieux Père, nous savons, par ce que nous avons 

entendu de Toi ce matin, que Tu as toute chose sous Ton parfait contrôle. Par conséquent, 

Père, c’est le désir de nos coeurs d’être conforme à l’image de Ton Fils ainé pour que nous 

puissions Te refléter comme des Fils avec Ta propre Vie vivante en nous. Aide nous à être 

obéissant comme Tu as dit que Tu désire l’obéissance plus même que le sacrifice. Tu nous 

as dit dans Ta Parole que Ton Fils Jésus a appris l’obéissance par les choses qu’il a enduré. 

Aide nous Père à avoir la pensée qui était en Christ, et puisse nos vies refléter cette Vie et 

cette pensée car nous le demandons au nom de Jésus Christ Ton Fils Obéissant, Amen. 

© Grace Fellowship Tabernacle, février 2010. Veuillez adresser toute correspondance 
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CHEF D’OEUVRE N° 23 

La Parole est une lampe qui nous fait entrer dans Sa 

Présence 

Dimanche matin 18 septembre 2005 

Rév. Brian Kocourek 
Ce matin nous continuerons notre étude du sermon de Fr. Branham intitulé LE CHEF-D’OEUVRE 05.07.1964, 

et ce sera le numéro 23 de notre série. Ce matin nous prendrons et lirons au paragraphe 25. 

LE CHEF-D’OEUVRE 05.07.1964 25 Dieu notre Père, Ta Parole est une Lampe, la Lumière qui éclaire le 

sentier de chaque croyant, pour le faire entrer dans la Présence de Dieu, alors qu’Elle nous fait avancer, 

comme une lanterne que nous tenons à la main. Tu n’as pas fourni assez de lumière pour que nous puissions 

voir la fin dès le commencement, et… mais je marche par la foi. Mais, comme un homme qui traverserait une 

forêt obscure la nuit, – et c’est là que nous sommes, – la lumière qu’il a à la main ne lui fournit que ce qu’il 

faut pour avancer pas à pas. Le sentier conduit en haut, mais tout ce qu’il faut, c’est de marcher avec la 

Lumière. Et puisse la Lumière briller aujourd’hui sur la Parole, pour nous faire avancer d’un pas de plus vers 

le Royaume de Dieu. Car nous le demandons au Nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. 

Maintenant dans le préambule de son message, après avoir lu l’Ecritures d’Esaïe 53 comme texte, frère 

Branham dit des choses très intéressantes ici à propos de la Parole de Dieu et de la manière dont nous 

devons y marcher. 

Remarquez qu’il commence ici par s’adresser à Dieu comme notre Père, et puis il reconnait que la Parole est  

une lampe. Or nous savons que c’est scripturaire car nous le découvrons au Psaume 119 :105, là où David 

dit : « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. » 

Maintenant, je veux que vous remarquiez que frère Branham ne s’arrête pas là, mais il continue à nous 

informer un peu plus quant à La Manière dont la Parole de Dieu doit être utilisé comme une lampe pour nous 

guider sur le chemin. 

Dieu notre Père, Ta Parole est une Lampe, la Lumière qui éclaire le sentier de chaque croyant, pour le 

faire entrer dans la Présence de Dieu, 

Or ceci nous fait savoir que sans cette Lumière pour éclairer le chemin qui nous mène dans la Présence de 

Dieu, nous ne sommes pas assez équipé pour garantir le [succès du] voyage qui nous fait entrer dans cette 

présence, et que sans la lumière de cette lampe, nous ne saurons pas si nous oui ou non nous somme arrivés 
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dans Sa Présence. 

Jésus nous dit la même chose dans Matthieu 25:1-13 qui parle Des Dix vierges. 

MATTHIEU 25:1 Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui prirent leurs lampes pour aller à 

la rencontre de l'époux. 

Maintenant je ne vais pas entrer dans les mêmes détails que dans notre série des Paraboles de Christ, quand 

j’ai prêché sur Les Dix Vierges, mais je vais apporter certains éléments que j’ai abordé dans cette série, aussi 

supportez-moi si vous n’aimez pas les redites. Si vous vous souvenez encore le nombre dix est l’un des 

nombres parfaits, et c’est significatif parce que c’est la première dizaine et il représente tout le système 

numérique qui arrive à un achèvement. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et le 10 recommence tout, parce que les 

deux premiers chiffres 0, et 1 sont tous les deux utilisés dans la première dizaine, montrant ainsi qu’il n’y a 

plus d’autre chiffre à utiliser. Et le nombre dix signifie que le cycle entier est maintenant terminé. Par 

conséquent, en se référent au nombre dix à propos des vierges, Jésus parle de la fin de l’église, et le moment  

où l’Epoux vient enlever une portion de ce nombre, cinq pour être exacte, le chiffre cinq représentant la 

‘Grâce’. 

Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de 

l'époux. 

Remarquez aussi que Jésus parlait de ‘vierges’, ce qui signifie qu’elles n’ont pas été avec des hommes, et 

n’ont pas été fécondé par des dogmes et des crédos humains. 

Les Dix vierges et les 144 000 m11.12.1960 156 Notez bien que toutes les deux étaient des vierges. 

Laissez-moi vous montrer ceci. Prenons ces deux choses-ci. « Ceci » est une vierge et « ceci » une (autre) 

vierge; « celle-ci » était une vierge sage, et celle-là une vierge sage, mais les deux étaient des vierges. 157 Et 

si vous prenez ce terme de “vierge” et que vous en étudiez le sens, vous verrez qu’il signifie: “saint, pur, 

sanctifié”. Le mot « sanctifié » vient du mot saint, qui veut dire pur, propre. Le mot grec “sanctifié” signifie 

purifié, nettoyé — en grec, c’est le mot « saint ». (…) 

Ainsi, ces dix vierges, qui sont vierges en Parole et en acte, n’ont pas été corrompues par une semence ou 

des doctrines humaines. 

Maintenant que nous avons établis quelques faits afin de comprendre cette parabole, entrons maintenant 

dans le coeur de ce dont il est question dans cette parabole. Remarquez que toutes les dix vierges 

ont des lampes. Nous avons déjà lu au Psaume 119 :105 que la Parole de Dieu est une lampe à nos pieds et 

une lumière sur notre sentier, ainsi nous voyons que les dix vierges sont des vierges qui portent la Bible. 

Or souvenez-vous, une femme dans la Bible typifie toujours une église. Frère Branham nous a enseigné cela. 

POURQUOI NOUS NE SOMMES PAS UNE DÉNOMINATION? 27-07-1958 31 maintenant, une femme, 

dans la Bible, représente « l’église ». Combien savent cela ? Nous sommes l’Epouse ; l’Eglise est l’Epouse. 

Maintenant, en retournant à la déclaration de frère Branham, de ce matin, dans le Chef-d’oeuvre, il a dit : Dieu 

notre Père, Ta Parole est une Lampe, la Lumière qui éclaire le sentier de chaque croyant, pour le faire 

entrer dans la Présence de Dieu, alors qu’Elle nous fait avancer, comme une lanterne que nous tenons à la 

main. 

Dans son sermon Le Conflit entre Dieu et Satan 31.05.1962 frère Branham a dit au paragraphe 221 Le feu 

est la confirmation de la Lumière qui vient de la Parole. Ils vont remplir... La vierge intelligente, la vierge 

sage avait de l’huile dans sa lampe, et elle a mouché sa lampe et l’a allumée. Bon, qu’est-ce? Maintenant, le 

– Dieu est la Parole; l’Huile c’est l’Esprit; et le Feu c’est la Lumière de l’Évangile sur cette Huile. Amen. 

Dieu l’a dit. Voyez? C’est ça le vase. Très bien. L’Huile se trouve dans le vase et le feu la brûle; cela montre 

que ça reflète la Lumière de ce que la Parole a dit. Vous voyez? C’est ça le reflet. Eh bien, cette vierge 

sage pouvait faire cela. 222 Mais cette autre, la vierge folle, était dehors et n’avait pas d’huile. Et elles ne 

pouvaient refléter rien d’autre que leur église et leur dénomination. Vous voyez? 223 Maintenant, vous dites 

que la Parole... Vous dites que la Parole était – était l’Esprit? Oui, monsieur. 224Dieu a dit: «Ma Parole est 

Esprit.» C’est vrai. La vraie Épouse doit être unie par la Parole. Bon, rappelez-vous que si Elle est une 

partie de Christ, Elle doit être la Parole de Christ. Pour être la Parole de Christ, vous devez être baptisé 

en Christ. Et quand vous êtes en Christ, vous croyez Christ, et Christ est la Parole. 

Ainsi nous voyons que ces dix vierges représentent l’église dans sa pureté, et au sein de ce groupe appelé à 

sortir, tous ces croyants ne sont pas les mêmes. Les vierges sages ont de l’huile dans leurs vases, ce qui est  

le baptême du Saint-Esprit, et par conséquent elles peuvent voir le Royaume de Dieu. Car Jésus a dit à 

Nicodème « à moins que vous ne naissiez de nouveau, vous ne pouvez pas voir le Royaume de Dieu. » Et 

voir signifie comprendre. C’est ce dont nous avons parlé le 14 août 2005 dans le Chef-d’oeuvre N°18, l’Esprit 
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d’Adoption. Nous vous avions montré que frère Branham a défini l’évidence de la nouvelle naissance comme 

étant la capacité de comprendre le Royaume de Dieu. 

Dans le sermon la clé pour la porte 07.10.1962 P:68 frère Branham a dit : « personne ne peut comprendre la 

Parole en dehors du baptême du Saint-Esprit. Et quand un homme dit qu’il a le baptême du Saint-Esprit, et 

conteste la justesse de la Parole, il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. 

Et dans son sermon intitulé L’appel d’Abraham 19.11.1955 P: 29 frère Branham a dit : « Jésus a dit à 

Nicodème : « À moins qu’un homme ne naisse de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Voyez ce 

qu’est la bonne traduction : « il ne peut pas comprendre le Royaume de Dieu. » Quelqu’un fait quelque 

chose, vous (la) montre. « Je ne peux simplement pas la voir. » vous la regardez, mais vous ne la comprenez 

pas. Et vous ne saurez jamais ce qu’est le Royaume de Dieu jusqu’à ce vous soyez né de nouveau, 

alors vous comprenez ce que c’est. 

Ainsi vous voyez que l’huile dans le vase nous fait savoir que ces 5 vierges sages sont nées de nouveau, et 

de ce fait, elles sont considérées comme sages parce qu’elles connaissaient, et pouvaient comprendre, la 

Parole de Dieu. Par conséquent, les vierges sages sont nées de nouveau, et les vierges folles ne le sont pas 

parce qu’elles ne peuvent ni voir ni comprendre la Parole de Dieu. 

Maintenant la question fut posée quand nous parlions aux frères là-bas en Espagne : « Qui sont les cinq 

vierges folles, sont-elles dans le Message ou dans la dénomination ? » 

Eh bien, si elles sont dans la dénomination et se conforment à leur système, elles ne pourraient certainement 

pas être des vierges. Aussi, je veux que vous remarquiez que toutes les dix ou, en d’autres termes, le cycle au 

complet des vierges au temps de la fin, entendent le cri de minuit qui est : ‘sortez du milieu d’elle mon peuple, 

Voici je me tiens à la porte et je frappe, si un homme entend Ma Voix et ouvre je souperai avec lui et lui avec 

Moi.’ 

Maintenant, dans le sermon L’Ecriture sur la muraille 18.06.1958 P:3 frère Branham a dit : « vous savez, il 

eut des vierges qui sont sorties pour Le rencontrer. Et cinq étaient encore vierges, mais elles étaient des 

vierges folles qui n’ont pas gardé de l’huile dans leurs lampes. Et bien qu’elles fussent vierges, tout 

comme les autres, elles n’ont pas eu droit d’entrer au Souper des noces. Loin de vous, de quiconque, d’en 

faire partie, ainsi elles seront exclues de la présence du Seigneur, de faire partie de ce groupe de vierges 

qui n’ont pas d’huile dans leurs lampes. 

Maintenant, gardez cette pensée à l’esprit pendant un instant. Frère Branham a dit : «Elles sont exclues de la 

Présence du Seigneur ».Pourquoi ? Car, bien qu’elles ont entendu le cri de minuit qui a dit : « sortez du 

milieu d’elle mon peuple », et qu’elles soient sorties, cependant, comme elles ne pouvaient pas voir Celui 

qui était là dehors, elles ne se sont pas focalisées sur Celui qui se tenait parmi eux, mais ont focalisé leur 

pensées sur les autres vierges et ont demandé à celles-ci un peu de leur huile. Et comme elles ne pouvaient 

pas comprendre la Présence de celui dont il était question, elles ne récoltent pas les avantages liés à Sa 

Présence. Pourtant, elles se tenaient dans la même présence du Seigneur que les vierges sages, mais elles 

l’ignoraient. 

Maintenant, pensez-y, la même personne, qui les a appelés à sortir des ténèbres, se tenait là au milieu d’eux, 

et parce qu’elles n’avaient pas d’huile dans leur lampe, ce qui veut dire parce qu’elles ne sont pas nées de 

nouveau, elles ne pouvaient pas reconnaître celui qui a poussé ce cri de minuit. Les vierges sages savaient 

qu’Il Se tenait là, et elles sont entrées avec Lui au Souper des noces, mais les vierges folles ne savaient rien 

de la Présence et encore moins de la Personne qu’elles sont sorties voir, parce qu’elles ne voyaient là 

personne. Ce cri de minuit a attiré leur attentions, tout comme celles des vierges sages, mais quand elles sont 

sorties pour voir de quoi il était question, elles ne virent rien. 

Ainsi en est-il aujourd’hui, nous voyons cette scène se déroulait sur toute la terre. Toutes les vierges n’avaient 

qu’une seule chose à l’esprit, et c’était celle de rencontrer l’Epoux. Elles attendaient qu’Il vienne, et Jésus ne 

parle pas des dix vierges comme ayant des yeux pour un autre homme. Ce ne sont pas des femmes 

adultères. Elles sont pures et n’ont des yeux que pour l’Epoux. Cependant quand elles sont sorties de la 

dénomination pour entrer dans la présence de Celui qui est descendu avec un Cri de commandement, ou un 

Cri de minuit, les sages L’ont vu parce qu’elles avaient de l’huile dans leurs vases. Elles ont vu Sa Présence 

et elles ont compris ce qu’elles ont vu, parce qu’elles sont entré avec lui au Souper des noces. Mais les autres 

n’ont rien vu du tout. Pas de Présence, seulement les ténèbres et donc l’absence. Elles ne comprenaient pas 

la présence de celui qui était au milieu d’eux. 

Or selon Matthieu 13:10-17 et Marc 4:10-12, il existe un groupe de personnes prédestinées qui sont 

ordonnées à connaître, à comprendre et à percevoir. Et nous savons par les mêmes Paraboles de Christ que 
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tous les autres ne sont pas ordonnées à connaître et à comprendre, et par conséquent, ils n’auront rien à 

cause de leur aveuglement. 

Et nous savons aussi par les dires de Jésus dans ces deux Ecritures que personne, en dehors de ceux qui 

sont ordonnées, n’est capable de connaître et de comprendre la Parole. Voulez-vous savoir si vous êtes né de 

nouveau ou pas ? Vous le saurez quand la Parole de Dieu vient pour vous à la vie. Paul a dit : Ephésien 

2 :1 - et vous [qu’il a vivifiés, rendus à la vie], lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, et 

encore dans Colossiens 2 :13 Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il 

vous arendus à la vie [vivifiés] avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses ; et le mot ‘vivifier’ 

signifie ‘devenir vivant, venir à la vie.’ 

Et c’est là votre clé, avec Lui, car si Sa Vie vit et habite en vous, alors vous êtes vivants à Sa Parole et vous 

pouvez La voir alors qu’Elle S’accomplit. Colossiens 3 :4 Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous 

paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. 

Lettre audio à Lee Vayle 00.05.1964 P:2 Parce que s’ils ne le voient qu’à l’heure passée, alors il n’y a pas 

d’espoir pour l’église.L’église doit le voir au temps présent. Alors Dieu envoie Son prophète pour en 

manifester le temps présent. Vous voyez ? Et puis, après que ce soit terminé, alors c’est de l’histoire. 

Les Oints du temps de la fin m25.07.1965 219 Il a dit: «‘JE SUIS’ m'a envoyé.» «JE SUIS!» Non pas 

«J'étais, ou Je serai». «JE SUIS», au temps présent, la Parole maintenant. Pas la Parole qui a été, ou la 

Parole qui viendra; la Parole qui est maintenant. Voyez? Vous saisissez? 

Les Oints du temps de la fin m25.07.1965 233 (…) «Car il est impossible que ceux qui ont été une fois 

éclairés», et qui n'ont pas continué à avancer avec la Parole, alors qu'elle s'accomplissait, «ils sont morts, 

finis; 

Maintenant, ce mot “sage” que Jésus utilise ici est un mot grec ‘Phronimos’ qui signifie être prudent ou faire 

preuve de bon sens, avoir un sens pratique. Nous le voyons utilisé le même mot dans Matthieu 7 :24-27 où Il 

dit : C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique (en d’autre termes, les 

pratique), sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les 

torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison: elle n'est point tombée, parce 

qu'elle était fondée (c’est la fondation) sur le roc. (Et nous savons que ce roc est la révélation, et Paul nous dit 

qu’aucune autre fondation ne peut être posée si ce n’est ce qui a déjà été posé à savoir Christ.) 

Et ainsi nous continuons à lire : Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en 

pratique (ne les pratique pas), sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable (vous 

remarquerez ici qu’il n’a pas de fondation). La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé 

et ont battu cette maison: elle est tombée, et sa ruine a été grande. 

Les sages sont celles qui non seulement écoutent mais pratiquent ce qu’elles ont entendu. Ce qui est 

considéré comme la chose prudente ou la bonne chose à faire. Et bien sûr, nous voyons que les folles sont 

celles qui écoutent, mais qui ne pratiquent pas, et comme elles ne pratiquent pas ce qu’elles entendent, elles 

ne sont pas considérées comme sages ou prudentes, mais folles, parce qu’elles auraient pu prendre des 

dispositions pour protéger leur maison. Mais elles ne l’ont pas fait, et par conséquent, leurs maisons ont été 

détruites. Oh, combien de croyants aujourd’hui voient leurs propres enfants prendre le mauvais chemin et  

courir à leur perte, simplement parce qu’ils n’ont pas appliqué le Signe. Frère Branham a dit : « ça ne vous 

fera aucun bien à moins que vous ne l’appliquiez, cela doit être appliqué ! » Et cela veut dire que ça doit être 

utilisé ou ça ne vous fera aucun bien. Maintenant, la seule différence entre les sages et les folles, c’est que les 

premières avaient leur fondation sur la Révélation de Jésus Christ, tandis que les autres non. Les mêmes 

vents de doctrine ont soufflé sur les deux groupes, tous les deux ont subi la même pluie, le même vent et les 

mêmes torrents dont Esaïe (59 :19) nous a mis en garde: « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit 

de l'Éternel lèvera un étendard contre lui. » Mais la chose que je veux que vous remarquiez, c’est que les 

mêmes épreuves viendront contre les deux groupes, celui des vierges sages et celui des vierges folles, mais 

les sages ne faibliront pas au temps du test parce qu’elles ont établi leur fondation sur le roc qui est la 

révélation. 

Mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans des [leurs] vases. En d’autres termes, la Parole était 

ointe pour eux, ce qui fait toute la différence, parce que, ceux pour qui la Parole est ointe, ça devient une 

Parole Vivante, alors que pour les autres ce n’est pas une Parole Vivante, mais un ensemble de règles qu’ils 

doivent suivre. Dans Esaïe 28 :9-13 la Version Colombe nous voyons ce qui arrive à ceux qui entendent ce 

Message mais ne le comprennent pas. : « A qui veut-il enseigner [la connaissance] ? A qui veut-il faire 

comprendre la leçon [le message, selon la version anglaise, Ndt.] ? Est-ce à des enfants qui viennent d'être 



2035 

 

sevrés, Qui viennent de quitter la mamelle ? Ordre sur ordre, ordre sur ordre, Règle sur règle, règle sur règle, 

un peu ici, un peu là. - Eh bien ! C’est par des hommes aux lèvres balbutiantes D'un autre langage que 

(l'Éternel) parlera à ce peuple. Il leur avait dit : voici le repos, Laissez reposer celui qui est fatigué ; Voici la 

trêve [le lieu du repos. Ndt.] ! Mais ils n'ont pas voulu écouter. Et pour eux la parole de l'Éternel sera : Ordre 

sur ordre, ordre sur ordre, Règle sur règle, règle sur règle, Un peu ici, un peu là, Afin qu'en marchant ils 

trébuchent à la renverse et se brisent, Afin qu'ils soient pris au piège et capturés. 

Ainsi nous voyons que la Parole de Dieu n’est pas ointe pour les vierge folles, de sorte que quand elles 

comprirent combien tard il était, elles sont parties vers celles qui comprenaient vraiment le Cri de minuit, ou le 

Cri de commandement, et elles ont commencé à rechercher cette onction afin qu’elles puissent comprendre 

mais c’était trop tard. Ainsi quand elles ont compris qu’elles n’avaient pas d’huile, elles sont entrées dans des 

programmes des oeuvres et ont essayé tout ce qu’elles ont pu pour s’élever dans une condition d’onction mais 

ça n’a servi à rien. Ainsi continuons à lire pour voir ce qu’il leur arrive. 

3 Les folles en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles; Maintenant, voici la scène qu’Il produit 

dans nos esprits. Toutes les dix vierges sont en route pour rencontrer l’Epoux avec des lampes en main, mais 

cinq d’entre elles n’ont pas d’huile dans leurs lampes pour les garder allumées. Ainsi les lampes ou la 

Parole de Dieu leur est devenu inutile. Maintenant, la signification de cela, c’est que la lampe est utilisée pour 

éclairer le chemin devant vous afin que vous ne vous perdiez pas en route. Mais elle doit être allumée sinon 

elle devient inutile et représente du poids en plus, un fardeau supplémentaire à porter, ce qui est du 

légalisme. 

Comme la lampe dépourvue d’huile, la Parole de Dieu qui n’est pas allumée dans nos coeurs ne nous fera 

aucun bien. Ainsi nous voyons que ces jeunes dames portent la Bible sans lumière dans l’obscurité du dehors. 

Elles portent des lampes, mais apparemment elles ne savent pas comment les utiliser, ou à quoi elles 

servent ? Sinon elles se seront assuré que les lampes ont de l’huile à l’intérieur. Et combien de gens professe  

qu’ils ont le Message, qu’ils ont tous les sermons sur MP3 ou dans leur ordinateur et cependant, comme ils  

n’ont pas d’huile, ils ne savent pas comment utiliser cette grande Lampe de Dieu. Et ainsi ils marchent 

toujours dans les ténèbres et la lampe, ou le Message ne leur fait aucun bien, car ils ne savent pas comment 

l’utiliser pour voir clairement celui qui est Présent. 

25:4 mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans des [leurs] vases. Remarquez la signification 

des termes employés par Jésus et la manière dont il les a employés. Les sages prirent de l’huile dans leurs 

lampes. Cela veut dire qu’elles avaient des vases en plus des lampes. Or les vases représentent leurs 

personnes. L’apôtre Paul nous dit dans I THESSALONICIENS 4 :3 Car c'est ici la volonté de Dieu, votre 

sainteté, que vous vous absteniez de la fornication, que chacun de vous sache posséder son 

propre vase en sainteté et en honneur. [Version Darby. NDT] 

En d’autres termes, nous devrions savoir comment garder notre vase sanctifié. Et le vase représente votre 

corps, votre personne. Et nous lisons encore dans ACTES 9 :15 quand Dieu a parlé à Ananias au sujet de 

Paul : Mais le Seigneur lui dit: (Dieu parle à Ananias ici,) Va; car cet homme m'est un vase d'élection pour 

porter mon nom devant les nations et les rois, et les fils d'Israël; 

Ainsi nous voyons que les cinq vierges sages prirent de l’huile dans leurs vases et nous savons que l’huile 

représente le Saint Esprit ou l’onction Divin I SAMUEL 16 :13 Et Samuel prit la corne d'huile, et l'oignit au 

milieu de ses frères. Et l'Esprit de l'Éternel saisit David, depuis ce jour-là et dans la suite. 

Maintenant, laissez-moi vous montrez encore que cette huile représente non seulement le Saint Esprit dans le 

croyant, mais aussi une capacité donnée par le Saint-Esprit pour connaître et pour comprendre la Parole de 

Dieu, parce que l’onction est fait dans le but de faire briller la lumière de Dieu tout comme l’huile dans la lampe 

doit faire briller la lumière de la lampe. 

Dans I JEAN 2:20: nous lisons: Et vous, vous avez l'onction de la part du Saint et vous connaissez toutes 

choses. Puis Jean rend la chose claire quand il dit 21 Je ne vous ai pas écrit parce que vous ne connaissez 

pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Et remarquez 

combien Jean devient spécifique à propos de ce que fera cette onction, et aussi ce que fera son absence. Il 

dit : 22 Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? (c’est Celui qui est oint,) puis 

remarquez combien Jean devient extrêmement spécifique quant à ce qu’est ce mensonge. Celui-là est 

l'antichrist, qui nie le Père et le Fils. 

Ainsi Jean est très spécifique à propos de ce qu’est cet esprit antichrist. Puis Jean rend plus clair ce à quoi il 

veut en venir, quand il dit : I Jean 2 :23 Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père; celui qui confesse le 

Fils a aussi le Père. Vous voyez parce que si vous niez que Jésus est le Fils de Dieu, alors vous faites de lui 
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Dieu le Fils, et maintenant vous avez deux Dieux. En outre, si vous niez qu’Il est le Fils de Dieu, comment  

Dieu peut-Il être un Père ? Un Père a au moins un Fils sinon il n’est pas un père. Et sans un Fils Dieu est 

seulement Dieu, et Il ne pourrait pas être un Père. Puis dire que Jésus est son propre Père nie qu’il est un fils,  

et nie donc que Dieu est un Père et vous voyez où cela conduit ? À la confusion ! Et Jean dit : si vous n’avez 

pas le Fils, vous n’avez pas le Père, mais si vous confessez le Fils alors, par définition, vous confessez le 

Père. Remarquez également qu’il dit : Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. (Et ce mot a est le mot 

grec echo, ainsi vous ne pouvez pas faire l’écho ou refléter le Père s’Il n’a pas d’enfant.) Celui qui confesse le 

Fils a (fait l’écho du Fils ou reflète le Fils, reflète) aussi le Père. Oh combien c’est beau quand les Ecritures Se 

réconcilient. 

Matthieu 25 :6 Au milieu de la nuit, il y eut un cri : et à la fin même du jour, quand il n’y a plus de temps, c’est 

minuit… Ne voyons nous pas les mêmes conséquences dans Apocalypse 10 :7 quand il n’y aurait plus de 

temps ? 

Maintenant, je veux que vous remarquiez qu’elles ont toutes entendu le cri de minuit, n’est-ce pas? Alors ce 

cri devait être très fort, et ce mot cri ici veut dire parler bruyamment ou d’une voix forte, ce qu’on appelle un 

cri. Ainsi nous pouvons dire que toutes les vierges, les sages et les folles, entendirent ce Cri de Minuit. Et 

qu’est-ce que le Cri ? « Voici » ce qui veut dire « regarder dans le but de voir », l’Epoux vient, Il est en 

chemin… et qui se tenait là toquant à la porte ? « Voici, je me tiens à la porte, et je 

frappe. » C’est Apocalypse Chapitre 3, et « Voici le juge est à la porte. » C’est Jacques Chapitre 5. Nous 

voyons la même chose dans Apocalypse chapitre 10 ; où la même racine du mot est utilisée pour exprimer 

ce grand cri au verset 3. Au verset 1 Le Seigneur Lui-même descend et au verset 3et 

il cria d'une voix forte (ce qui est un cri), comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre 

leurs voix. Et nous savons que la voix Forte comme un lion représente une voix prophétique, ou la voix d’un 

prophète. Dieu parlant au travers de Son Prophète comme nous le voyons dans AMOS 3 :7 Car le Seigneur, 

l'Éternel, ne fait rien Sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit: (Il n’a pas 

couiné (poussé de petit cri) qui ne serait effrayé? Le Seigneur, l'Éternel, parle: qui ne prophétiserait?Ecoutez, 

le prophète ne pouvait même pas s’en empêcher. 

… Voici l'époux [vient], allez à sa rencontre! Maintenant, remarquez ce qu’était ce cri… Non pas, voici l’Epoux 

est ici, mais ce mot ‘erchomai’ qui signifie « encore à venir, reste à venir », et non ‘parousia’ qui signifie « déjà 

présent ». Non, ce Cri de Minuit parle de la Venue de l’Epoux. Alors si cela parle de la Venue de l’Epoux, alors 

l’Epoux n’est pas encore là à ce moment-là. Alors qui a poussé le Cri de Minuit ? Ce n’est certainement pas 

l’Epoux, mais un autre qui déclare sa proche venue. Et quand le roi appelle au souper pour Son Fils,  

remarquez, Il est Celui qui appelle au souper, c’est Lui qui appelle, c’était Lui, le Roi qui poussa le Cri. Et frère 

Branham a dit dans son sermon : LA GUERISON DIVINE 19-12-1954 Je suis si content aujourd’hui de savoir 

que Dieu est au milieu de nous ; le cri du Roi est ici… 

LA MANIERE D’UN VRAI PROPHETE 19.12.1963 E-66 Il y avait le cri d’un roi dans le camp. Dieu était avec 

eux. 

ECOUTEZ-LE 25.01.1957 E-78 O Dieu, combien nous T’aimons ! Combien nous T’adorons! Tu es parmi 

nous. Le cri du Roi est ici. Le grand Jéhovah. 

UNI SOUS UNE SEULE TETE 26.03.58 E-50 Je crois que Sa Présence est ici. Le Roi, voilà le cri du Roi. 

LE TEMPS DE LA DECISION 18.04.1959 E-44 Mais qu’a-t-il manqué de voir? Il manqua d’entendre le cri du 

Roi là dans le camp. Ils avaient un rocher frappé. Ils avaient une Colonne de Feu, un signe surnaturel. Ils ont 

manqué de voir cela. C’est ce qui ne va pas avec le monde aujourd’hui, ils manquent de voir Cela. 

LA CONDAMNATION PAR LA REPRESENTATION 13.11.1960 35-2 Et nous croyons qu’il y aura une église, 

dans ces derniers jours, qui recevra à la fois la pluie de la première et de l’arrière saison. Elle sera éparpillée 

dans le monde entier dans cet âge de Laodicée. Ce sera une église qui est appelé à la foi originelle en Dieu. 

Ce sera une église qui aura Jésus Christ en elle, Se manifestant Lui-même ; le cri du Roi sera en elle. 

Matthieu 25:6 Au milieu de la nuit, on cria: Voici l'époux, allez à sa rencontre! Et dans II Corinthiens 

6 :17 C'est pourquoi, Sortez du milieu d'eux, Et séparez-vous, dit le Seigneur; Ne touchez pas à ce qui est 

impur, Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, Et vous serez pour moi des fils et des filles, Dit le 

Seigneur tout-puissant. 

Et nous voyons la même chose dans Apocalypse 18:4 où Dieu dit: « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin 

que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Il est le même et 

ne change pas. Dieu a dit, Je suis le suis, et s’Il ne change pas, alors à chaque fois que nous voyons les 

Ecritures proclamer ‘sortez’, nous savons que c’est le Père qui nous appelle à sortir, tout comme nous avons 
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vu le Père-Roi appelant le peuple à venir au Souper de Noce de l’Epoux. 

25 :7 Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes. C’est le temps de préparation [des 

lampes]. Maintenant, souvenez-vous la lampe est la Parole de Dieu. Alors qu’est-ce que cela signifie préparer 

les lampes ? Remarquez quand elles ont toutes commencé à préparé leurs lampes (ce qui je crois signifie 

qu’elles ont commencé à sonder la Parole pour comprendre de quoi il question par ce Cri de Minuit) c’est 

alors qu’apparait la vraie différence entre elles. Les sages étaient prêts, tandis que les folles comprirent 

qu’elles n’avaient pas d’huile, ce que nous savons représente toujours, dans les Saintes Ecritures, l’Esprit de 

Dieu, le Saint Esprit. Et c’est ça la différence entre elles. Et c’est aussi la raison pour laquelle les sages 

connaissaient Celui qui était à la porte et les folles non. Et je crois que ceci parle aussi des sages qui ont une 

compréhension du retour de la Pierre de Faîte criant Grâce, Grâce pour elle. Car les folles ne sont pas 

conscientes de cette grâce. Et souvenez-vous, alors que nous étudions la Grâce de Dieu, au moment de la 

révélation de Jésus Christ, c’est une onction spéciale qui leur permet de connaitre et de comprendre. 

E35 LE DÉPART SECRET ET SOUDAIN DE L’ÉGLISE 12.10.1958 Elles étaient prêtes à aller à Sa 

rencontre, mais certaines d’entre elles laissèrent leur huile s’épuiser. Que cela ne soit pas votre cas. Gardez 

l’huile dans votre lampe. L’huile, c’est l’esprit, le Saint Esprit. Ne laissez pas cela finir en vous. Quand vous 

sentez que votre amour s’éteint, votre sincérité à Christ, et à la cause, allez rapidement à Lui Qui a la 

Fontaine d’huile et achetez de l’huile pour vous-même, un remplissage du Saint Esprit. 

LE LIVRE DE VIE DE L’AGNEAU 03.06.1956 E-28 028 Noé était un type de celui qui était transporté audessus 

comme la vierge endormi. Mais Enoch fut translaté juste avant que la grande tribulation ne frappa. Et 

Enoch fut enlevé, et ne fut plus trouvé, parce que Dieu le prit : le type du départ du départ de l’église. Et Noah 

le vit (Enoch). Quand il vit partir Enoch, il sut que c’était le temps d’entrer dans l’arche, pour être transporté à 

travers la tribulation. La Bible dit qu’il y eut dix vierges qui sortirent à la rencontre de l’époux, et cinq étaient 

sages, cinq étaient folles. Et elles étaient toutes des vierges, chacune d’elles. Mais cinq étaient sages. Et elles 

avaient de l’huile dans leurs lampes. Et elles allèrent à la rencontre de l’époux. Et l’époux est venu. Et celles 

qui avaient de l’huile entrèrent. Vous voyez, la translation, partant avec l’Epoux. Mais celles qui étaient 

restées, elles sont venu et ont voulu aussi entrer tout comme ceux qui sont venu toquer à la porte de 

l’arche. « Noah, laisse-nous entrer. » Mais Dieu ferma la porte. Non, mes amis, un de ces jours Dieu va 

vous appelé pour la dernière fois, alors la porte va être fermé, la porte entre la miséricorde, et le jugement. Ne 

restez pas dehors. Entrez maintenant pendant que vous le pouvez. Ne faites pas attention à ce que le monde 

dit. Entrez en Christ, car ceux qui sont en Christ, Dieu les emmènera avec Lui. Vous voyez? 

Je veux que vous remarquiez quelque chose ici. Pendant que celles qui étaient considérées comme folles 

étaient parti pour essayer un peu de comprendre ce Cri de Minuit, les autres entrèrent dans le Mariage, 

dans la Présence de l’Epoux ; comme il est dit : elles entrèrent avec Lui. 

Matthieu 25 :11 Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. (Par la suite, 

les autres comprirent qui était celui qui toquait à la porte et qui était présent, mais ce fut alors trop tard, elles 

L’ont manqué parce qu’elles n’étaient pas prêtes. La Parole n’a pas été ointe pour elles et elles ont manqué la 

révélation de Jésus Christ. Elles sont restées pour la période de tribulation.) 12 Mais il répondit: Je vous le dis 

en vérité, je ne vous connais pas. Ce mot connaître ici est un mot grec qui signifie de pleinement connaître, 

mais le contexte dans lequel Jésus l’utilise suggère qu’il est dit : « je n’ai jamais eu une relation parfaite, 

accomplie, finie avec toi » et par conséquent, (comme le Docteur Hoyer de Wheaton, dans l’Illinois, qui fut une 

fois considéré comme le plus grand étudiant du grecque a dit : « Ceci devrait être traduit comme ‘je te 

connaissais comme ma femme, mais je ne te connais plus comme ma femme.’ » En d’autres termes, nous 

n’avons jamais consommé notre relation ensemble et par conséquent, je ne t’ai jamais vraiment connu dans le 

sens conjugal du terme. 

Et quelle est la preuve qu’Il vous a rempli du Saint Esprit, que vous avait été baptisé dans l’Esprit du Dieu 

vivant ? « Une fois que vous avez été véritablement baptisé du Saint Esprit, le Message n’est plus un 

mystère pour vous, ce n’est plus un secret pour vous, vous le connaissez ! » « Tout est éclairé 

devant vous. » 

1032-Q-306 QUESTIONS ET REPONSES 23.08.64 E-306 Après que l’Epouse soit enlevé, est-ce qu’aucune 

vierge folle ne sera sauvée ou seront-elles toutes perdues ? Non, voyez, tout sera fini pour l’église des nations 

quand l’Epouse est enlevée de la terre. L’Esprit de Dieu quitte la terre : « Que celui qui est souillé se souille 

encore ; que celui qui est juste pratique encore la justice, que celui qui est saint soit saint. » En d’autres 

termes, le sanctuaire est rempli de fumé, où l‘Avocat se tient pour plaider (le cas). Christ quitte le sanctuaire ; 

ses jours de médiations sont finis. L’enlèvement vient; Il quitte le sanctuaire, s’avance et prend le Livre de la 
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Rédemption, et réclame chaque chose qu’Il a rachetée. Il n’y a plus d’oeuvre de médiation. Combien 

comprennent cela ? Je l’ai eu sur un des sceaux--- ou l’un de… Oui, je crois que c’était les sceaux, que Christ 

s’avance pour réclamer Son oeuvre de médiation, un instant. « La vierge folle sera-t-elle sauvé ? » Non. Peu 

importe ce qui se passe, ça se passe maintenant. Après ce moment-là, elle est dans l’état … 

Maintenant, elle devra passer par la période de tribulation. Et la raison en est que, c’est parce qu’elle a 

rejeté l’expiation dans Sa plénitude. Elle est une croyante, une croyante de profession, mais elle devra 

passer par la période de tribulation. 

Remarquez frère Branham a dit : LE CHEF-D’OEUVRE 05.07.1964 25 Dieu notre Père, Ta Parole est une 

Lampe, la Lumière qui éclaire le sentier de chaque croyant, pour le faire entrer dans la Présence de 

Dieu, alors qu’Elle nous fait avancer, comme une lanterne que nous tenons à la main. Tu n’as pas fourni 

assez de lumière pour que nous puissions voir la fin dès le commencement, et… mais je marche par la foi. 

Mais, comme un homme qui traverserait une forêt obscure la nuit, – et c’est là que nous sommes, – la 

lumière qu’il a à la main ne lui fournit que ce qu’il faut pour avancer pas à pas. Le sentier conduit en 

haut, mais tout ce qu’il faut, c’est de marcher avec la Lumière. Et puisse la Lumière briller aujourd’hui 

sur la Parole, pour nous faire avancer d’un pas de plus vers le Royaume de Dieu. Car nous le demandons au 

Nom de Jésus. Amen. 

La semaine prochaine, si le Seigneur le veut, nous examinerons la pensée suivante : Tu n’as pas fourni assez 

de lumière pour que nous puissions voir la fin dès le commencement, et il a rajouté : la lumière qu’il a à la 

main ne lui fournit que ce qu’il faut pour avancer pas à pas. Ainsi, nous examinerons la manière 

progressive par laquelle Dieu Se révèle Lui-même à nous, parole après parole, attribut après attribut et pas à 

pas. Amen. 
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LE CHEF-D’OEUVRE No. 24 

L’obscurité profonde couvrant les peuples 

Samedi 24 septembre 2005 au soir 

Rév. Brian Kocourek 
Ce soir nous continuerons notre étude du sermon de frère Branham intitulé LE CHEF 

D’OEUVRE 05.07.64 et ce sera le numéro 24 de notre série. Dimanche passé, nous avons 

parlé du paragraphe 25 ou frère Branham a dit… 

LE CHEF-D’OEUVRE 05.07.1964 25 Dieu notre Père, Ta Parole est une Lampe, la 

Lumière qui éclaire le sentier de chaque croyant, pour le faire entrer dans la Présence de 

Dieu, alors qu’Elle nous fait avancer, comme une lanterne que nous tenons à la main. Tu n’as 

pas fourni assez de lumière pour que nous puissions voir la fin dès le commencement, et… 

mais je marche par la foi. Mais, comme un homme qui traverserait une forêt obscure la nuit, – 
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et c’est là que nous sommes, – la lumière qu’il a à la main ne lui fournit que ce qu’il faut 

pour avancer pas à pas.Le sentier conduit en haut, mais tout ce qu’il faut, c’est de marcher 

avec la Lumière. Et puisse la Lumière briller aujourd’hui sur la Parole, pour nous faire 

avancer d’un pas de plus vers le Royaume de Dieu. Car nous le demandons au Nom de Jésus. 

Amen. 

Dans notre étude, nous nous somme focalisé sur la première partie du paragraphe où frère 

Branham dit : « Ta Parole est une Lampe, la Lumière qui éclaire le sentier de chaque 

croyant, pour le faire entrer dans la Présence de Dieu 

Nous avons alors examiné la parabole des dix vierges montrant combien il est nécessaire que 

la lampe soit allumée. Nous avons montré comment David a dit dans les Psaumes que « la 

parole de Dieu est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. » Nous avons vu 

dans cette parabole que toutes les vierges, les sages et les folles, se ressemblaient en tout point 

excepté que les sages avaient de l’huile dans leurs vases, ce qui représente le Saint-Esprit dans 

leurs vases, et les folles n’en avaient pas. Ainsi quand les deux entendirent le Cri de minuit ce 

qui est le Cri de I Thessaloniciens 4 :16, elles sont sorties pour savoir qui était celui qui a Crié 

à l’extérieur, et elles sont toutes sorties pour examiné ce Cri. Elles ont toutes préparées leurs 

lampes, ce qui veut dire qu’elles ont toutes sondées la Parole, mais seuls les sages ont pu voir 

celui qui était là et qui est celui a poussé ce Cri de Minuit ou simplement ce Cri, mais les 

folles sont restées dans les ténèbres et n’ont pas pu comprendre qui était là. Et alors les sages 

sont entrés dans la Présencede Dieu, mais celles qui n’avaient pas d’huile dans leurs vases, 

bien qu’elles aient préparé leurs lampes de la même manière que les vierges sages, comme 

elles n’avaient pas d’huile ou le Saint-Esprit, ne furent donc pas capables de voir ou de 

comprendre le Cri de Minuit. Et ainsi elles n’ont pas pu voir qui est celui qui est descendu 

avec un cri, et ainsi elles sont restées dans les ténèbres. Maintenant ceci nous fait alors savoir 

que sans cette Lumière pour éclairer le sentier qui nous fait entrer dans la Présence de Dieu, 

nous n’aurons pas ce qui est nécessaire pour garantir notre voyage dans cette Présence Divine, 

et sans la lumière de cette lampe nous ne saurions pas si, oui ou non, nous sommes arrivés 

dans la Présence de celui qui est ici. 

2 

Maintenant, cette semaine je voudrais continuer avec ce même paragraphe de frère Branham 

et parler sur la pensée qui vient après celle que nous avions examiné, ainsi relisons ce 

paragraphe du CHEF-D’OEUVRE 05.07.1964 25 Dieu notre Père, Ta Parole est une 

Lampe, la Lumière qui éclaire le sentier de chaque croyant, pour le faire entrer dans la 

Présence de Dieu, alors qu’Elle nous fait avancer, comme une lanterne que nous tenons à la 

main. (Or, la semaine passée, nous avons parlé de cette première partie, maintenant 

continuons.) Tu n’as pas fourni assez de lumière pour que nous puissions voir la fin dès le 

commencement, et… mais je marche par la foi. Mais, comme un homme qui traverserait une 

forêt obscure la nuit, – et c’est là que nous sommes, – la lumière qu’il a à la main ne lui 

fournit que ce qu’il faut pour avancer pas à pas. Le sentier conduit en haut, mais tout ce 

qu’il faut, c’est de marcher avec la Lumière. Et puisse la Lumière briller aujourd’hui sur la 

Parole, pour nous faire avancer d’un pas de plus vers le Royaume de Dieu. Car nous le 

demandons au Nom de Jésus. Amen. 

Or ce soir je voudrais diviser cette dernière partie principalement en trois points. 

Numéro 1) il dit: Tu n’as pas fourni assez de lumière pour que nous puissions voir la fin dès 

le commencement, et… mais je marche par la foi. 
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Numéro 2) il continue: Mais, comme un homme qui traverserait une forêt obscure la nuit, (et 

c’est là que nous sommes,) 

Numéro 3) il ajoute: la lumière qu’il a à la main ne lui fournit que ce qu’il faut pour 

avancer pas à pas. Le sentier conduit en haut, mais tout ce qu’il faut, c’est de marcher 

avec la Lumière. Et puisse la Lumière briller aujourd’hui sur la Parole, pour nous faire 

avancer d’un pas de plus vers le Royaume de Dieu. Car nous le demandons au Nom de Jésus. 

Amen. 

Maintenant, commençons ce soir avec le point Numéro 1) où il dit dans sa prière à Dieu: « Tu 

n’as pas fourni assez de lumière pour que nous puissions voir la fin dès le commencement, 

et… mais je marche par la foi. » 

Remarquez que frère Branham ici dans sa prière est en train de dire que Dieu ne nous a pas 

fourni assez de lumière pour que nous puissions voir la fin dès le commencement. Ainsi, il 

nous fait savoir que la lumière que nous recevons est une lumière progressive. C’est une 

illumination progressive de notre sentier. Et donc, cette lumière vient à nous Parole sur Parole 

sur Parole. Par conséquent, alors que nous suivons le sentier vers le Royaume, nos lampes 

donnent assez de lumière pour nous guider le long de ce sentier un pas à la fois, alors que nous 

traversons la vallée de l’ombre de la mort et des ténèbres, sachant que le monde entier est 

complètement plongé dans les ténèbres. 

En fait, c’est ce que frère Branham nous dit au point Numéro 2) Mais, comme un homme qui 

traverserait une forêt obscure la nuit, (et c’est là que nous sommes,) 

Ainsi, nous voyons qu’il nous fait connaître la condition du monde et aussi la manière dont 

nous devons utiliser la lumière alors que nous traversons cette époque sombre et dangereuse 

dans laquelle nous vivons. Et la Bible nous a avertis que le monde serait plongé dans les 

ténèbres. Et nous voyons la même scène que celle de Matthieu 25 où il y avait l’obscurité 

complète et puis le cri de Minuit qui s’est fait entendre pour la préparation des lampes et la 

3 

sortie dans la nuit pour voir celui qui est descendu. Nous découvrons qu’il est parlé de la 

même scène dans… 

Esaïe 60:1 lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue, et la gloire de l’Eternel s’est levée 

sur toi. [Darby] En d’autres termes, quand il dit lève-toi, il est en train de dire aux vierges 

endormies de se lever, de préparer leurs lampes et de les allumer ; et il nous dit que c’est parce 

que la Gloire de l’Eternel est venue et qu’elle s’est levée sur eux. Maintenant, si la Gloire de 

l’Eternel s’est levée sur eux, alors Sa Présence doit être là pour qu’il en soit ainsi. 

C’estMatthieu 4 :16 le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière; et sur ceux 

qui sont assis dans la région et dans l'ombre de la mort, la lumière s'est levée sur eux " [Ésaïe 

9:1-2]. 

2 Car voici, (il dit : « regarde voir ») les ténèbres couvriront la terre, (et le verbe ‘couvrir’ est 

ici au futur, au temps futur)et l’obscurité profonde, les peuples (ainsi nous voyons que les 

peuples de la terre à ce moment-là seront dans l’obscurité complète, mais à ce moment-là 

l’Eternel descendra) ; mais sur toi se lèvera l’Eternel, et sa gloire sera vue sur 

toi. (Maintenant, ici nous voyons encore cette même scène, un temps d’obscurité profonde sur 

toute la terre et pourtant la Glorieuse Présence de Dieu descendra sur un peuple particulier et 

non seulement Sa Gloire descendra sur ce peuple, mais elle sera également vue sur eux.) 

Or l’Apôtre Paul nous dit la même chose dans 2 Thessaloniciens 1:10 quand il viendra pour 

être, dans ce jour-là,glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car 
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notre témoignage envers vous a été cru. 

Et tout comme Moïse est descendu de la montagne, ayant été dans la Présence de l’Eternel 

pendant 40 jours, son visage rayonnant de la Présence de la Shekina, ainsi en sera-t-il en cette 

heure. Nous avons une promesse que la Gloire de Dieu sera révélé en nous. Maintenant, ce 

mot ‘glorifié’, que Paul utilise ici en parlant de cette condition des élus au temps de la fin, a 

été traduit du mot grec edoxazo pris de la racine du mot doxa, qui signifie l’opinion, 

l’estimation, et le jugement de Dieu. Ainsi nous voyons que la pensée même qui était en 

Christ serait dans les gens en ce temps-ci. Maintenant, le Fils de Dieu est entré dans cette 

même condition avant d’être enlevé de la terre. 2 Corinthiens 4 :6 Car Dieu, qui a dit: La 

lumière brillera du sein des ténèbres! a fait briller la lumière dans nos coeurs pour faire 

resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. [Louis Segond] 

Maintenant, nous voyons la même scène avec Jésus dans Jean 13:31 juste avant qu’il ait fini 

son ministère et que Dieu l’ait enlevé de la terre. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit: 

Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié (doxazo), et Dieu a été glorifié (doxazo) en lui. 

32 Si Dieu a été glorifié (doxazo) en lui, Dieu aussi le glorifiera (doxazo) en lui-même, et il le 

glorifiera (doxazo) bientôt. 

Ainsi nous voyons que cette Gloire est d’abord venue de Dieu avant d’entrer en Jésus. La 

pensée même de Dieu dans Son Fils Unique, mais selon Esaïe et puis l’Apôtre Paul, cette 

même gloire ou pensée qui était d’abord en Dieu, et ensuite dans Son Fils, viendra dans des 

Fils. 
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Esaïe 60:3 Et les nations marcheront à ta lumière, et les rois, à la splendeur de ton 

lever. 4 Lève autour de toi tes yeux, et regarde: ils se rassemblent tous, ils viennent vers toi; 

tes fils viennent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. 

Ainsi nous voyons dans Esaïe le temps de la fin, quand il y aura des ténèbres sur la terre et de 

l’obscurité profonde sur le peuple, et cependant à ce moment-là, Dieu Lui-même descendra et 

Sa Présence amènera une grande lumière à ceux qui sont ordonnés à recevoir cette lumière, et 

ils marcheront dans cette Lumière. Et remarquez que ceci parle des gentilles, les gens des 

nations, et plus spécifiquement des Fils et des filles de Dieu, et comment ils commenceront à 

se rassembler par cette lumière, à cette lumière. Remarquez, il dit : Et les nations marcheront 

à ta lumière, et les rois, à la splendeur de ton lever Ainsi nous voyons que cette grande 

Lumière est la présence même de Dieu, car il dit, ils marchent à Ta Lumière et les rois à la 

splendeur de Ton lever. 

Puis nous voyons quelle est l’identité des gens des nations. Ils sont des fils et des filles de 

Dieu. Et ils se rassemblent de toute la terre vers cette grande et Glorieuse Lumière de son 

Apparition. 4 Lève autour de toi tes yeux, et regarde: ils se rassemblent tous, ils viennent vers 

toi; (remarquez, il dit : ils viennent vers Toi. Quelle est l’attraction sur la Montagne ? Pas un 

homme, mais Dieu Lui-même est descendu, et il nous est dit ici qu’ils se rassemblent vers Lui. 

Et qui sont ces gens des nations qui viennent du monde entier ?) Tes fils (les fils de 

Dieu) viennent de loin, et tes filles (les filles de Dieu) sont portées sur les bras (les bras ou 

les seins de Dieu). 

Maintenant l’Apôtre Paul nous a dit que ceci arrivera à la Parousie de Christ. 2 

Thessaloniciens 2 :1 Or nous vous prions, frères, par la Parousie de notre seigneur Jésus 

Christ et par notre rassemblement auprès de lui, 2 de ne pas vous laisser promptement 

bouleverser dans vos pensées, ni troubler, ni par esprit, ni par parole, ni par lettre, comme [si 
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c'était] par nous, comme si le jour du Seigneur était là. 3 Que personne ne vous séduise en 

aucune manière, car [ce jour-là ne viendra pas] que l'apostasie ne soit arrivée auparavant et 

que l'homme de péché n'ait été révélé, le fils de perdition. [Darby] Ainsi nous voyons que la 

raison pour laquelle cette obscurité profonde est venu sur les gens, c’est parce qu’il y aura une 

grande apostasie de la Foi à ce moment-là. L’homme a préféré l’organisation àla Parole de 

Dieu, et il est si imprégner de l’organisation que quand la glorieuse présence de Dieu descend 

pour apporter la lumière, seuls les fils et les filles élus de Dieu l’accepteront et entreront dans 

cette Lumière. 

Esaïe 49:18 Lève autour de toi tes yeux, et regarde: ils se rassemblent tous, ils viennent vers 

toi. Je suis vivant, dit l'Éternel, que tu te revêtiras d'eux tous comme d'un ornement, et que tu 

t'en ceindras comme une fiancée. [Darby] 

Ainsi, nous voyons ici que Dieu compare ceux qui s’assemblent vers Lui à des ornements 

d’une Epouse. Et en fait, nous le voyons également dans le livre de Malachie. 

Malachie 3:16 Alors ceux qui craignent l'Éternel ont parlé l'un à l'autre, et l'Éternel a été 

attentif et a entendu, et un livre de souvenir a été écrit devant lui pour ceux qui craignent 

l'Éternel, et pour ceux qui pensent à son nom. Malachie 3: 17 Et ils seront à moi, mon trésor 

particulier, dit l'Éternel des armées, au jour que je ferai [au jour où je les 
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rassemblerai.] [Roi Jacques]; et je les épargnerai comme un homme épargne son fils qui le 

sert. [Darby] 

Maintenant, la traduction Lamsa dit: « Et ils seront à moi, dit l’Eternel des armées, en ce jour 

où je rassemblerai le peuple, » ainsi, nous voyons que le rassemblement des joyaux dans la 

traduction du roi Jacques est une métaphore du rassemblement de Ses fils et de Ses 

filles. « J'aurai compassion d'eux, Comme un homme a compassion de son fils qui le 

sert. » Maintenant, pourquoi Dieu aura t-Il compassion d’eux comme des fils qui le servent ? 

Parce que c’est le temps où Dieu vient en jugement comme le grand juge suprême. « Et vous 

verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu Et celui 

qui ne le sert pas. » Ainsi, nous voyons ici que la Présence du Juge amène avec elle un 

discernement dans Ses fils afin qu’ils puissent faire la différence entre ceux qui servent 

véritablement Dieu de ceux qui ne le servent pas. 

Maintenant, si vous remontez quelques versets plus hauts dans le Livre de Malachie, nous 

voyons pourquoi la terre est plongée dans l’obscurité. 

Malachie 3: 13 Vos paroles ont été fortes contre moi, dit l'Éternel; et vous dites: Qu'avonsnous 

dit contre toi? 14 Vous dites: C'est en vain (inutile) qu'on sert Dieu; et quel profit y a-t-il 

à ce que nous fassions l'acquit de la charge qu'il nous a confiée (en d’autres termes, ils 

disent : qu’avons-nous gagné à observer Sa Parole ?), et que nous marchions dans le deuil 

devant l'Éternel des armées? 15 Et maintenant, nous tenons pour heureux les orgueilleux; 

ceux même qui pratiquent la méchanceté sont établis; même ils tentent Dieu et sont délivrés. 

Ainsi vous voyez que c’est le jour où on appelle ce qui est mal, bien, et ce qui juste, mal. 

Esaïe a parlé de ce temps quand il a dit : Esaïe 5:20 Malheur à ceux qui appellent le mal bien, 

et le bien mal, qui mettent les ténèbres pour la lumière, et la lumière pour les ténèbres, qui 

mettent l'amer pour le doux, et le doux pour l'amer. Et cependant, c’est là où cette nation et 

toutes les autres nations en sont arrivées en ce jour, où l’avortement est légalisé dans presque 

toutes les nations, et c’est la méthode préférée des États-Unis pour contrôler des naissances. A 

travers l’histoire, presque chaque nation, qu’elle professe être chrétien ou pas, était 
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respectueux des dix commandements, et cependant, en ce jour, ces lois Divine, qui ont conduit 

et préservé la liberté de l’homme pendant des milliers d’années, sont maintenant banni par nos 

propres tribunaux. Pendant des générations et des générations, l’homosexualité était considéré 

comme une condition honteuse et sodomite mais les lois, dans presque toutes les nations, ne 

nous en protège plus, et maintenant ceux qui, dans les années passées, auraient été les 

criminels sont maintenant les juges, et ceux, qui auraient été lapidées comme criminels sont 

ceux qui aujourd’hui ont raison. Et ceux qui servent Dieu et croient Sa Parole sont considéré 

comme les rebuts de l’humanité ; et ceux qui sont justes aux yeux de Dieu, les nations les 

considèrent comme ceux qui ont tort. Il n’est pas étonnant qu’Il soit descendu avec le 

jugement. Ils ont méprisé Sa miséricorde, alors la seule chose qui reste c’est le jugement. 

Ephésiens 4: 17 Voici donc ce que je dis et témoigne dans le Seigneur, c'est que vous ne 

marchiez plus comme le reste des nations marche, dans la vanité de leurs pensées, 18 ayant 

leur entendement obscurci, étant étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en 

eux, à cause de l'endurcissement de leur coeur; 
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Nous voyons qu’il est parlé de la même chose dans Jean 1 :5 Et la lumière luit dans les 

ténèbres; et les ténèbres ne l'ont pas comprise. 

Parce que leur centre d’intérêt n’est pas sur Dieu, ni sur les choses de Dieu, que la lumière 

qu’ils avaient est devenu ténèbres. Luc 11:34 Ton oeil est la lampe de ton corps. Lorsque ton 

oeil est en bon état, tout ton corps est éclairé; mais lorsque ton oeil est en mauvais état, ton 

corps est dans les ténèbres. 35 Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit 

ténèbres. 36 Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera 

entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. En d’autres termes, si 

votre centre d’intérêt est uniquement sur Christ alors le corps entier est plein de Lumière, mais 

si le centre d’intérêt n’est pas sur Christ alors le corps est plein de ténèbres. 

Ils ne le comprennent simplement pas. Tout comme les vierges folles, ils ne peuvent pas voir 

celui qui était là parce qu’ils n’avaient pas de lumière sur la Parole. Maintenant, à moins que 

vous pensiez que c’est en ordre d’être sans lumière, laissez-moi vous mettre en garde que la 

vierge folle va dans la période de tribulation et l’obscurité est l’une des plaies qui doit venir 

sur la terre. Apocalypse 16:10 Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son 

royaume fut couvert de ténèbres; et les hommes se mordaient la langue de douleur, 

Et si vous vous souvenez de la fois où nous avons parlé sur la parabole des Dix talents, il y 

avait un homme qui a simplement enterré les talents qui lui ont été donnés, et quand le 

Seigneur est revenu, s’attendant à un peu de bénéfice de ce qui a été donné à chaque serviteur, 

il vit que cet homme n’a rien fait de ce qui lui a été donné, et le Seigneur a dit à cet 

homme : Matthieu 25 :24 Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit: 

Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonnes où tu n'as pas semé, et qui 

amasses où tu n'as pas vanné; 25 j'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre; 

voici, prends ce qui est à toi. 26 Son maître lui répondit: Serviteur méchant et paresseux, tu 

savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné; 27 il te 

fallait donc remettre mon argent aux banquiers, et, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à 

moi avec un intérêt. 28 Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les dix 

talents. 29 Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas 

on ôtera même ce qu'il a. 30 Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y 

aura des pleurs et des grincements de dents. 
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Jésus a dit: Jean 8:12 Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la lumière du monde; celui 

qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ainsi, nous 

voyons que cette lumière, comme toute lumière, apporte la vie. Car pour vivre dans le naturel 

vous avez besoin de lumière, et donc, pour vivre dans le spirituel, nous avons également 

besoin de lumière spirituelle. Jean 12 :35 Jésus leur dit: La lumière est encore pour un peu de 

temps au milieu de vous. Marchez, pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne 

vous surprennent point: celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. 

Et il dit encore: Jean 12:46 Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que 

quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Et l’Apôtre Paul aussi nous dit 

dans Colossiens 1:13 en parlant du Fils de Dieu : qui nous a délivrés de la puissance des 

ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, 
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Et même l’Apôtre Paul dit la même chose à propos de Son ministère sous l’autorité de la 

Colonne de Feu. Dieu lui a ordonné d’aller parler aux gens de cette grande lumière qui l’a 

désarçonné de son cheval, et il fut envoyé vers les nations… 

Actes 26: 18 afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et 

de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés 

et l'héritage avec les sanctifiés. 

Et même Pierre nous a dit que le but de la venue du Fils de Dieu était de nous amener des 

ténèbres à la Lumière. 1 Pierre 2:9 Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce 

royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui 

vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, 

Et comme ils sont dans les ténèbres, c’est pourquoi ils ne peuvent plus discerner ce qui est bon 

de ce qui est mal.Malachie 2:17 Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles, Et vous dites: En 

quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant: Quiconque fait le mal est bon aux yeux de 

l'Éternel, Et c'est en lui qu'il prend plaisir! Ou bien: Où est le Dieu de la justice? 

Maintenant, Pierre nous a avertis que nous devons faire attention à la lumière quand elle 

vient. 2 pierre 1 :19 Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à 

laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu 

obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos 

coeurs; 

Ils sont dans d’épaisse ténèbres parce qu’ils n’ont pas d’huile. Ils sont perdus dans leurs 

péchés, et ne viendront pas à la lumière de peur que leurs oeuvres ne soient manifestées. Mais 

Jean nous dit, dans Jean 3:19 Et ce jugement c'est que, la lumière étant venue dans le 

monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs oeuvres étaient 

mauvaises. 20 Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur 

que ses oeuvres ne soient dévoilées (ce qui veut dire exposées); 21 mais celui qui agit selon la 

vérité vient à la lumière, afin que ses oeuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en 

Dieu (ou elles ont leur source, leur origine en Dieu). 

Mais nous devons nous souvenir, comme l’Apôtre Paul nous le dit : 1 Thessaloniciens 

5:4 Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne 

comme un voleur; 5 vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne 

sommes point de la nuit ni des ténèbres. 

Or nous voyons aussi dans les autres épîtres des références à ceux qui sont sans les ténèbres. 

Jude 1:13 des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés; des astres 



2045 

 

errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. 

2 Pierre 2:17 Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon: 

l'obscurité des ténèbres leur est réservée. 

Romains 11:10 Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, Et tiens leur dos 

continuellement courbé! 
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Romains 1:21 puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont 

point rendu grâces; mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur coeur sans intelligence a 

été plongé dans les ténèbres. 

Jude 1:6 qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les 

ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre 

demeure; 

Maintenant, en retournant à notre étude des dix vierges, nous découvrons que dans Matthieu 

25: mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans des vases. En d’autres termes, la 

Parole était ointe pour eux, ce qui fait toute la différence, parce que ceux pour qui la Parole est 

ointe, elle devient une Parole vivante, tandis que pour les autres ce n’est pas une Parole 

vivante, mais une ensemble de règles qu’ils doivent suivre. Dans Esaïe 28 :9-13 La Nouvelle 

Version Internationale nous voyons ce qui arrive à ceux qui entendent ce message mais ne la 

comprennent pas. Qui essaie-t-Il d’enseigné ? A qui explique-t-Il Son message ? Aux enfants 

sevrés de lait, à ceux qui en été retiré du sein [maternel]? Car c’est : fait et fait, fait et fait, 

règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Très bien alors, c’est par des lèvres 

étrangères et des langues étrangères que Dieu parlera à ce peuple, à qui Il a dit : « voici le 

lieu de repos, que celui qui est fatigué se repose » ; fait et fait, fait et fait, règle sur règle, 

règle sur règle, un peu ici, un peu là – alors il iront et tomberont à la renverse, se blesseront 

et seront pris au piège et seront capturés. » 

Et parce que la parole pour les autres est devenue juste un ensemble de truc à faire et à ne pas 

faire, un ensemble de règles, cela n’a pas de vie en elle. Et parce qu’elle n’a pas de vie en 

elles, après un temps elle devient juste une corvée et une charge, et par conséquent, ils ont 

l’impression qu’ils sont justifié en ce détournant de la Parole. D’où des grosses ténèbres sur 

les gens. Et frère Branham nous a dit que c’est la condition de la terre aujourd’hui. 

Souvenez-vous de notre point Numéro 2) Mais, comme un homme qui traverserait une forêt 

obscure la nuit, (et c’est là que nous sommes,) 

Maintenant, l’Apôtre Paul nous a dit que les gens regarderaient dans le miroir de la Parole et 

n’y verraient que l’obscurité. Mais il nous a aussi dit qu’il viendrait un temps où Dieu Luimême, 

qui est notre Lumière, apparaitra et alors nous le verront face à face et seront connu 

comme nous étions connu. 

1 Corinthiens 13:12 Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, 

mais alors nous verrons face à face; aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai 

comme j'ai été connu. 

Ainsi nous voyons que notre connaissance de sa personne est seulement partielle jusqu’au 

moment où apparaitra cette Grande Lumière de Sa Glorieuse présence. 

Maintenant, nous avons découvert que sans le baptême du Saint-Esprit dans notre vase nous 

n’aurons pas de lumière sur la Parole de Dieu et ainsi nous resterons dans les ténèbres. Par 

conséquent, comme l’Apôtre Paul nous le dit également dans Romains 13:12 La nuit est 

avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des oeuvres des ténèbres, et revêtons les 
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armes de la lumière. Ainsi nous voyons que tout comme une personne utilise la lampe pour se 
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protéger quand il marche dans le noir pour ne pas trébucher, tomber et se faire mal, ainsi Dieu 

nous as donné la Lumière, à porter dans notre vase, pour nous protéger de la colère à venir. 

Demain matin, nous continuerons notre étude du troisième point que frère Branham a soulevé 

à propos de cette lumière. Maintenant, prions. 
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LE CHEF-D’OEUVRE No. 25 

Marcher dans la Lumière pas à pas 

Samedi soir 24 septembre 2005, 

Rév. Brian Kocourek 
Ce matin nous continuerons notre étude du sermon de Frère Branham intitulé LE CHEFD’ 

OEUVRE 05-07-64. Cette prédication sera le numéro 25 de notre série, et nous le soustitrerons 

‘Marcher dans la Lumière pas à pas’. Nous prendrons encore notre pensée au 

paragraphe 25 du sermon de Frère Branham sur le Chef-d’oeuvre. 

LE CHEF-D’OEUVRE 05.07.1964 25 Dieu notre Père, Ta Parole est une Lampe, la 

Lumière qui éclaire le sentier de chaque croyant, pour le faire entrer dans la 

Présence de Dieu, alors qu’Elle nous fait avancer, comme une lanterne que nous tenons 

à la main. Tu n’as pas fourni assez de lumière pour que nous puissions voir la fin dès le 



2047 

 

commencement, et… mais je marche par la foi. Mais, comme un homme qui traverserait 

une forêt obscure la nuit, – et c’est là que nous sommes, – la lumière qu’il a à la main ne 

lui fournit que ce qu’il faut pour avancer pas à pas.Le sentier conduit en haut, mais 

tout ce qu’il faut, c’est de marcher avec la Lumière. Et puisse la Lumière briller 

aujourd’hui sur la Parole, pour nous faire avancer d’un pas de plus vers le Royaume de 

Dieu. Car nous le demandons au Nom de Jésus. Amen. 

Hier soir, nous avons commencé à examiner trois points que Frère Branham a abordés 

dans ce paragraphe. 

Numéro 1) il dit: Tu n’as pas fourni assez de lumière pour que nous puissions voir la fin 

dès le commencement, et… mais je marche par la foi. 

Numéro 2) il continue: Mais, comme un homme qui traverserait une forêt obscure la 

nuit, (et c’est là que nous sommes,) 

Numéro 3) il ajoute: la lumière qu’il a à la main ne lui fournit que ce qu’il faut pour 

avancer pas à pas. Le sentier conduit en haut, mais tout ce qu’il faut, c’est de marcher 

avec la Lumière. Et puisse La Lumière briller aujourd’hui sur la Parole, pour nous faire 

avancer d’un pas de plus vers le Royaume de Dieu. Car nous le demandons au Nom de 

Jésus. Amen. 

Ce matin, je voudrais focaliser notre attention sur ce troisième point. Frère Branham 

parle ici de la Lumière Divine qui vient de manière à nous éclairer juste assez pour que 

nous puissions faire un pas à la fois. Et au premier point, il a dit, Dieu n’a pas fourni 

assez de Lumière pour que nous voyons la fin dès le commencement, ce qui dans le fond 

dit la même chose. En d’autres termes, Frère Branham parle de marcher dans la lumière 

pas à pas. Par conséquent, la lumière que Dieu nous donne n’est pas une grande quantité 

qui nous fera tenir jusqu’à la fin. La Lumière qu’Il nous donne n’est pas fait pour durer 

de la naissance à la Manifestation de Fils. C’est comme le fait de manger. Vous devez 

manger chaque jour pour garder le niveau de votre énergie à un certain niveau. On n’a 

pas encore mis au point un système par lequel l’homme peut manger un seul grand repas 
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et en vivre le reste de sa vie, et Dieu non plus n’a pas fait l’homme pour manger un seul 

repas spirituel et en vivre le reste de sa vie. 

Une fois, j’ai entendu un ministre se vanter de ne pas avoir changé sa prédication en 40 

ans. Eh bien, je plains cet homme, parce que la Révélation est progressive, tout comme la 

vie est progressive. Au départ, vous n’êtes pas un individu adulte, vous commencez 

d’abord par être un bébé puis vous grandissez et ajoutez des cellules à votre corps, et 

alors que vous mangez, la nourriture se décompose et nourrit le sang et le sang nourrit les 

cellules et les cellules étant nourries grandissent et le corps grandit et tire de la force et de 

l’énergie de la Nourriture que vous faites entrer dans le corps. Or Jésus a dit : l’homme ne 

vivra pas de pain seulement, et si cette homme n’a pas changé de régime en 40 ans alors 

il n’a pas grandi spirituellement pendant ces 40 années, parce que la révélation est 

progressive et que nous devrions grandir et changer d’image en image et de gloire en 

gloire, et si vous ne changez pas, c’est que vous êtes mort! 

Les morts ne grandissent pas, et ils ne croissent pas, à moins qu’ils viennent de mourir, 

alors ils gonflent. 

L’apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 3:18 Nous tous qui, le visage découvert, 

contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en 
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la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. 

Or l’apôtre Paul nous dit ici que quand nous regardons dans le miroir de la Parole, nous 

sommes changés à l’image que nous voyons dans la Parole qui est Christ, notre lumière. 

Et ensuite il nous dit que nous sommes changés d’image en image et de gloire en gloire, 

et nous savons que cette gloire vient du mot grec doxa ce qui est l’opinion, l’estimation et 

le jugement de Dieu. Ainsi il nous dit que nous somme changé à l’image de Christ qui est 

notre lumière et que nous sommes changé d’une opinion à une autre et à une autre et à 

une autre jusqu’à ce que nous arrivons à la pensée de Dieu. 

L’apôtre Paul nous dit également dans 1 Corinthiens 15:52 en un instant, en un clin 

d'oeil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront 

incorruptibles, et nous, nous serons changés. 

1 Corinthiens 15:51 Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous 

nous serons changés, 

Par conséquent, si cet homme prétend ne jamais avoir changé sa prédication et qu’il y a 

40 ans qu’il est unitaire, il est très évident qu’il est toujours unitaire. Et par ailleurs, nous 

devons tous être changés. C’est notre espérance. Et nous recevons notre transformation 

par le renouvellement de la pensée. 

Dans Romains 12:2 l’apôtre Paul dit: Ne vous conformez pas au siècle présent, mais 

soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence [pensée], afin que vous 

discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 

Et encore dans Colossiens 3 :10 il dit : et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se 

renouvelle, dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. La preuve que vous 

êtes revêtu de l’homme nouveau et que vous avez été renouvelé dans votre connaissance 
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de Sa personne. Mais qu’en est-il si vous n’avez pas été renouvelé dans votre pensée 

comme ce prédicateur que j’ai entendu ? Alors quoi ? 

Et l’apôtre Paul ajoute dans Ephésiens 4:23 à être renouvelés dans l'esprit de votre 

intelligence, or renouveler ne veut pas dire rendre nouveau. Le mot grec qui a été utilisé 

ici veut dire rénover ou réformer. Et nous ne rénovant pas une chose à moins que cela ne 

soit devenu usé ou n’ai besoin de réparation. Et nous ne réformons pas une personne à 

moins que cette personne n’ait besoin d’un changement de la pensée de ce qui a été 

corrompu à ce qu’il pense être juste, correcte. 

Et Hébreux six nous dit de ceux qui sont tombé, ayant été éclairé, qu’il leur est 

impossible d’être encore renouvelés.Hébreux 6:6 et qui sont tombés, soient encore 

renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu 

et l'exposent à l'ignominie. Par conséquent, ce que nous devons conclure de notre lecture 

des Ecritures, c’est que si un homme prétend ne pas changer, et prétend prêcher la même 

chose depuis 40 ans, et maintenant cela devrait faire 50 ans pour ce prédicateur en 

particulier, parce que je l’ai entendu le dire, il y a de cela 10 ans. Alors le fait de ne pas 

changer montre que, soit vous êtes mort, soit vous avez cristallisé votre pensée comme la 

femme de Loth dont la pensée s’est cristallisée quand elle a été changée en une colonne 

de sel. Ou la troisième conclusion que nous devrions tirer à propos de cet homme qui ne 

peut pas changer, c’est qu’ils ont rejeté le fait d’avoir été éclairé, comme le dit l’apôtre 

Paul. 

Hébreux 6 :4 Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le 
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don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, 5 qui ont goûté la bonne parole de Dieu et 

les puissances du siècle à venir, 6 et qui sont tombés,soient encore renouvelés et amenés 

à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à 

l'ignominie. 

Or remarquez, il a dit qu’ils ne pouvaient pas être renouvelés et amenés à la repentance, 

et nous savons que la repentance est un changement de la pensée. Ainsi, ceux-ci ne sont 

pas capable de renouvelés leur pensée. Alors qu’est ce que cela vous dit au sujet d’un tel 

caractère ? Cela vous dit qu’ils ont crucifié pour leur part la Parole de Dieu. 

Ainsi vous voyez, je ne voudrais pas être à la place de cet homme au jugement du trône 

blanc. Même pas pour une seconde. Pourquoi ? Parce qu’il admet par sa déclaration qu’il 

a crucifié pour sa part la Parole de Dieu et l’a exposé à l’ignominie. 

Or vous pourriez dire: Frère Kocourek, ce sont des paroles assez fortes. Eh bien, ce même 

homme qui prétend n’avoir jamais changé, a également traité la Parousie de Christ de 

vomissure. Ainsi, nous voyons de quelle manière l’illustration de Frère Branham de 

marcher dans la lumière un pas à la fois est très nécessaire à une vie qui est disposé à être 

changée. 

Par conséquent, de même que dans le naturel, où nous devons manger chaque jour pour 

nous alimenter en énergie, dans le spiritual, Dieu nous a ainsi fait pour que nous 

mangions de l’Arbre de Vie quotidiennement pour nous alimenter en énergie spirituelle. 
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Un vieux dicton dit : Sept jours sans prière affaiblie, et si dans le naturel vous ne manger 

pas pendant sept jours vous deviendrez très affaibli dans votre corps. Et sept jours sans la 

prière et le Pain de Vie affaibliront l’homme dans son esprit. 

Ainsi au point numéro trois Frère Branham a dit: la lumière qu’il a à la main ne lui 

fournit que ce qu’il faut pour avancer pas à pas. Le sentier conduit en haut, mais tout 

ce qu’il faut, c’est de marcher avec la Lumière. Etpuisse La Lumière briller 

aujourd’hui sur la Parole, pour nous faire avancer d’un pas de plus vers le Royaume de 

Dieu. Car nous le demandons au Nom de Jésus. Amen. 

Or souvenez-vous que lorsque la Colonne de Feu est entré pour la première fois en scène, 

les gens ont marché avec cette Lumière quand Elle Se déplaçait, et quand Elle S’arrêtait 

pour un certain temps, ils s’arrêtaient avec Elle. Et pourquoi ça ? Parce que S’ils 

n’avançaient pas quand Elle avançait, Elle les aurait laissés. Et S’ils avaient continué à 

marcher quand Elle S’arrêtait, ils se seraient éloignés de la Présence de Dieu comme 

Caïn. 

Ainsi la lumière représente la Présence du Dieu Vivant. Et là où beaucoup de lumière 

émane d’un ministère, c’est là où l’Esprit de Dieu il est en train de travailler. Frère Vayle 

a utilisé des termes propre au football américain tel que quand l’homme a le ballon vous 

êtes supposé bloqué les autres pour lui, non pas essayer de lui prendre le ballon. Et quand 

vous voyez Dieu se mouvoir dans un certain ministère et que vous voyez ce ministère 

continuer à avancer avec Dieu, alors soyez derrière ce ministère et marchez dans la 

lumière de la glorieuse présence du Dieu Vivant. 

Maintenant arrêtons nous et examinons ce processus par lequel Frère Branham nous dit 

que Dieu ne nous donne que ce qu’il faut de lumière pour marcher pas à pas dans la 

présence de la lumière. Remarquez, il nous dit, il n’est fourni que ce qu’il faut de lumière 

pour marcher pas à pas, puis il ajoute, tout ce qu’il faut c’est de marcher avec la 
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Lumière.Ainsi, si vous allez marcher avec lumière, alors la lumière doit également être en 

train de marcher. Et Jean nous dit dans 1 Jean 1 :17 : si vous marchez dans la lumière 

comme Lui est dans la lumière, vous avez communion les uns avec les autres et le sang 

de Jésus-Christ vous purifie de tout péché. 

Paul dit dans 1 Corinthien 13:12 Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une 

manière obscure, mais alors nous verrons face à face; aujourd'hui je connais en partie, 

mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. 

Et encore dans 2 Corinthiens 3:18 Nous tous qui, le visage découvert, contemplons 

comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même 

image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. 

Et dans Colossiens 3:18 Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi 

avec lui dans la gloire. 

Et l’Apôtre Jean nous dit dans 1 Jean 3:2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants 

de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté; mais nous savons que, 
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lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel 

qu'il est. 

Et Frère Branham nous a dit: 

LA TROMPETTE DONNE UN SON INCERTAIN 14-01-63 P: 89 Prenons cette 

petite chose qui a été placé autour de votre coeur ce soir, et il dit… “Vous savez que vous 

avez tort. Maintenant, levez la main.” Très bien. Vous êtes monté sur le rondin, le rondin 

de Sa promesse, le bois, la croix qui a été coupé. Mettez vos mains autour de cette croix 

maintenant. Avancez-vous ici même et dîtes : « Maintenant je vais monter dessus. 

Maintenant même, je vais y croire. Je vais l’accepter. J’y crois. Je ne vais jamais 

changer. Je vais rester avec cette Parole jusqu’à ce que celle-ci soit confirmée. Et puis 

après que celle-ci est confirmée, je vais en atteindre un autre et monter dessus, et 

commencer à monter dessus sur le champ. » Voyez ? Et parole après parole, pas à 

pas, vous posséderez chaque chose que Dieu vous a promise. Car toutes choses sont 

possibles à celui qui montera dessus. Montez sur Sa promesse, parce que qu’il est certain 

qu’elle t’amène au camp. Elle t’amènera à la présence de Dieu. 

LE SIGNE DE LA SEMENCE DU TEMPS DE LA FIN 19.03.1962 23 Nous Lui 

demandons ce soir de rendre Sa Parole claire, de nous La faire connaître et de nous 

révéler l’heure dont nous nous approchons, car nous ne voulons pas trébucher comme 

quelqu’un qui ne sait pas où il va. L’homme, qui ne sait pas où il va, trébuche. Et Tu as 

dit que nous étions des enfants de la lumière, et que nous devrions savoir où nous allons, 

pas à pas, comme lorsqu’on porte une lampe. Cela n’éclaire pas tout le chemin, mais 

l’endroit où nous posons les pieds. 24 Je prie, Père, alors que nous faisons ce pas ce soir 

vers cette réunion, que nous puissions voir quel est le dessein de Dieu pour nous, en étant 

ici. Et je Te prie, ô Seigneur, pour que chaque main qui s’est levée dans cette réunion, ce 

soir, soit – que l’objet de la requête qui est derrière cette main soit accordé. Si c’est pour 

le salut, ô Dieu, accorde ce soir qu’ils le reçoivent. Si ce sont des problèmes familiaux, 

redresse le foyer, Seigneur, donne la paix. Si c’est pour quelqu’un qui est bouleversé, fais 

miséricorde, Père. Si c’est pour quelqu’un qui est malade, que les Paroles guérissantes 

de Dieu pénètrent profondément dans leurs coeurs ce soir, Cela produira demain une 

récolte de bonne santé venant de Dieu. Accorde-le, Seigneur. Écoute-nous. 
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POURQUOI LES GENS SONT SI BALLOTÉS? 01.01.1956 227 Maintenant, que 

faisons-nous? Restez dans la gloire. Marchez dans la Lumière. Marcher pas à pas avec 

Lui, en tenant constamment Sa main éternelle; les bénédictions éternelles de Dieu étant 

avec vous. Sachant avec assurance que Dieu ne promettra rien qu’Il ne puisse faire. 

Voyez? 

Ainsi continuez à marcher, et arrêtez-vous quand Dieu S’arrête, et poursuivez votre 

chemin quand Il poursuit Son chemin. Si les gens s’étaient arrêtés quand Moïse est mort, 

ils n’auraient jamais traversé le Jourdain pour entrer dans la terre promise. Et si les gens 

s’était arrêté quand William Branham leur prophète est mort, alors eux également n’allez 

pas entrer dans la promesse de Dieu. 
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Ainsi nous devons continuer à poursuivre notre chemin avec la Parole. Frère Branham 

dans son sermon LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN M25.07.1965 dit 233 «Car il 

est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés», et qui n'ont pas continué à avancer 

avec la Parole, alors qu'elle s'accomplissait, «ils sont morts, finis; (…).» 

Et il a également dit à Frère Lee Vayle dans les cassettes-audio qu’il lui 

adressait : LETTRE AUDIO À LEE VAYLE 00-05-64 P:2 Me conseillerez-vous de 

dire ici, que Dieu alors, afin d’annoncer ceci, a du envoyé un prophète afin d’injecter 

ceci, afin de le rendre à nouveau réel, afin de montrer au gens l’heure dans laquelle nous 

vivons ? Parce que s’ils ne le voient qu’à l’heure passé, alors il n’y a pas d’espoir pour 

l’église. L’église doit le voir au temps présent. Ainsi Dieu envoie son prophète pour en 

manifester le temps présent. Vous voyez ? Et puis, après que se soit terminé, alors c’est 

de l’histoire. Maintenant, tu peux injecter cela, Frère Lee. Je ne sais pas si c’est bon ou 

pas, mais c’est une pensée ici même. Merci beaucoup. 

Maintenant, Frère Branham était un homme très humble. Il donne à Frère Vayle la 

réponse que le fait de marcher dansla Lumière, c’est voir la Parole de Dieu Se dévoilant 

au temps présent et puis il s’excuse presque de l’avoir dit. C’est incroyable. Pourtant c’est 

la clé. Et son ministère ne consistait pas en une seule grande déclaration ou en un seul 

grand sermon. Non, son ministère consistait en plus de 1200 sermons. Et avec chacun, 

nous avançons tous ensemble dansla Présence de Christ. En fait, c’est comme cela que 

Frère Branham explique son ministère. 

Dans le sermon intitulé LE TÉMOIGNAGE 28-11-63 P:13 il dit : je ne suis pas 

prédicateur. N’importe qui le sait. Je ne suis pas prédicateur. Mais cela consiste, dans la 

forme de l’esprit, à observer les choses et à voir les choses se mouvoir, et à prévenir les 

gens des choses qui arrivent. Et c’est tout simplement ma nature, mon caractère. Je ne 

peux m’en empêcher, pas plus que vous ne pouvez vous empêchez d’être ce que vous êtes. 

Mais Dieu a mis chacun de nous dans le Corps pour faire certaines choses. Et j’observe 

chaque petit mouvement, chaque objectif, chaque motif, parce que chaque chose est 

déterminé par un esprit. 

Et dans le sermon intitulé: AUJOURD’HUI CETTE ÉCRITURE EST 

ACCOMPLIE 25-01-65 il dit 11 Je… Je fais attention aux petites choses. Chaque 

petite chose a un sens, pour moi. Je ne crois pas qu'il arrive quoi que ce soit à un 

chrétien par hasard. Je pense que c'est établi par Dieu, parce que Jésus a dit qu'Il ferait 

concourir toutes choses au bien de ceux qui L'aiment. Ainsi, je crois que chaque petite 

chose dans–dans l'humble petit ministère qu'Il m'a donné, pour vous aider, vous, pour 
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aider chacun, et vous, vous m'êtes une aide, nous nous aidons mutuellement à parvenir 

à la Gloire. Ainsi, chaque petite chose a un sens, pour moi. 

Et c’est ce que chacun de nous doit devenir, si nous devons marcher dans la lumière un 

pas à la fois. Dieu est le Je suis, Il n’est le j’étais, ni le je serais. Mais Il a dit : « Je suis 

celui qui suis », point. Ainsi, vous voyez que c’est la nature même de Dieu, et je crois que 

si nous devons devenir à l’image et à la nature de Dieu par la nouvelle naissance, alors 

nous deviendront également comme Lui sur ce point. Alors notre marche avec Dieu est 
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progressive, et notre croissance en Christ est progressive, et alors notre compréhension 

doit être progressive. 

LES CONFÉRENCES 28-02-64 P: 31 Peu importe à quelle étape de la bataille vous 

vous trouvez, si vous avez fait marche arrière et dîtes : «J’ai peur de la guérison Divine. 

J’ai peur de ceci, de cela, et autre. J’ai peur du baptême du Saint-Esprit, » parlez et allez 

de l’avant. Pas de repli, ne faites pas demi tour. Il n’y a pas de quoi faire machine 

arrière. Dieu c’est toujours: “Avancez” Si c’est la ligne du devoir, la ligne de Sa Parole, 

continuez à avancer, continuez d’avancer. « Eh bien, » dîtes-vous « je connais quelqu’un 

qui a sombré dans le fanatisme. » Mais ce n’était pas vous. Vous voyez ? Votre devoir est 

d’avancer; jusqu’à ce que Dieu en ait fini avec vous, continuez à avancer. 

MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JÉSUS 18-03-64 P: 16 Maintenant, si 

nous regardons autour de nous ce soir, et retournions à quelques unes de ces grandes 

églises, d’un bout à l’autre de l’âge et disions : « c’est ceci. C’est ceci. » Si vous ne 

prenez pas garde, nous marcherions dans un éblouissement au lieu d’une lumière. Nous 

regarderions à quelque chose qui s’est passé il y a des années, regardant en arrière. Tout 

homme qui conduit une voiture sur la route en regardant dans le rétroviseur fera un 

accident. C’est vrai. C’est vrai. Vous prenez, comme quelques unes de nos soeurs qui 

essayent, âgées de cinquante, qui essayent d’avoir l’air d’avoir seize ans (vous voyez ?), 

vous regardez en arrière. Regardez devant. Regardez où vous vous dirigez. Regardez où 

vous vous dirigez, non pas d’où vous venez. Paul a dit: “oubliant ces choses du passé, je 

cours vers le but de la vocation en Christ. » Vous devez toujours regardez où vous vous 

dirigez, non pas où vous avez été. Si vous regardez le rétroviseur, vous ferez bientôt un 

accident. C’est ça le problème. C’est pourquoi Luther a fait un accident quand la lumière 

de Wesley s’est venue. C’est pourquoi Wesley a fait un accident quand les Pentecôtistes 

sont venus. Et si nous ne faisons pas attention, les pentecôtistes vont aussi faire un 

accident, si vous ne vous tenez pas sur vos gardes pour veiller. Vous voyez, vous regardez 

toujours en arrière, vous référant à ce que quelqu’un d’autre a fait jadis alors qu’il nous 

est ordonné de regardez de l’avant, de continuer d’avancer. Leur prophétie est accomplie 

en leur jours ; ceci s’accomplie en ce jour ; et la suivante s’accomplie au jour suivant. 

Cela est alloué au temps de la fin. Et il y a des choses qui sont supposé être en train de 

s’accomplir maintenant selon les Ecritures—le Saint-Esprit, sur la terre, déversé sur les 

gens. 

UN PLUS GRAND QUE SALOMON 28-06-63 Soir P: 45 Nous essayons toujours de 

regardez en arrière et de voir, ce que Moody a dit; ce que Finney a dit, ce que Wesley a 

dit. Ils étaient les hommes de ces jours-là. La science ne regarde pas en arrière pour voir 

ce que la science avait dit. Pourquoi, il y a trois cent ans, un scientifique français a 

prouvé que si un homme atteignait la vitesse folle de trente miles à l’heure, la gravitation 
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le ferait sortir de la terre. Vous imaginerez-vous la science moderne disant cela ? 

Aujourd’hui, l’homme va à peu près à deux mille milles par heure, essayant de trouver 

quelque chose qui empêchent le métal de se fondre afin qu’il puisse aller à quatre mille 

milles par heure. Ils ne regardent pas en arrière pour ce référer à lui. Ils regardent de 

l’avant. Mais l’église est toujours à regarder en arrière. Regardons en haut. Car leur 
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puissance est limitée. Et nous avons une puissance illimitée: « Car toutes choses sont 

possible a ceux qui croient en Dieu.” La foi véritable et authentique ponctuera chaque 

Parole que Dieu apporte d’un « amen. » Et non pas : « Eh bien, c’était pour une autre 

génération. » Il est le même hier, aujourd’hui, et éternellement. 

CHRIS IDENTIFIÉ DE TOUS LES AGES 01-04-64 P: 31 L’homme loue toujours 

Dieu pour ce qu’il a fait, attend avec impatience ce qu’Il fera, et ignore ce qu’Il est en 

train de faire. Cela a toujours été la même chose. Et tout le monde a sa propre 

interprétation. Dieu est Son propre interprète. Dieu n’a besoin de personne pour 

interpréter. La Bible dit Elle est sans interprétation. Cela n’a pas besoin de l’homme. 

Dieu interprète Lui-même la Bible. Dieu a dit : « Que le lumière soit, » il y eut la 

lumière. Cela règle la question. Dieu a dit : « Une vierge concevra ; » et elle le fit. Cela 

règle la question. Quand Dieu dit quoi que ce soit ; et la confirme ; c’est Son 

interprétation de cela. Il a dit qu’il déverserait Son Esprit en ces derniers jours, et Il le 

fit. Il n’y a pas d’interprétation à cela ; c’est déjà interprété. Des incrédules peuvent 

s’élevé, et des sceptiques peuvent s’opposer, et peu importe ce qu’ils peuvent faire, mais 

Dieu le fait quand même, parce qu’Il a dit qu’Il le ferait. Il n’a besoin de personne pour 

L’interpréter, Lui. Il fait Sa propre interprétation. Il a fait la promesse, les gens la 

croient, et Il l’interprète pour eux. Il est le Seigneur qui guérit toutes nos maladies. Je ne 

sais pas vous dire comment Il le fait, mais Il le fait. Il a dit qu’Il le ferait, qu’Il le ferait. 

Ainsi, cela dépend de notre foi. Il ne pouvait pas le faire là-bas sans la foi. Il ne peut pas 

non plus le faire ici, ou à n’importe quelle époque, sans la foi. 

DIEU SE CACHE ET SE RÉVÈLE DANS LA SIMPLICITÉ M17.03.1963 113 Il est 

étrange de penser que Dieu fasse une chose pareille. Dieu va Se cacher dans quelque 

chose de tellement simple que les sages vont le manquer d’un million de milles à cause de 

ça; ensuite Il va faire demi-tour et, dans cela, cette chose toute simple, dans la simplicité 

de Sa façon de faire, Il va S’y révéler encore. J’ai pensé qu’on aurait là un–un sujet à 

étudier, avant d’aborder les–les–les grands Enseignements des Sept Sceaux. Bien des 

gens Le manquent à cause de la façon dont Il Se révèle. 114 Or, les hommes ont leurs 

propres idées de ce que Dieu devrait être, et de ce que Dieu va faire. Et, comme je l’ai 

souvent déclaré: L’homme reste ce qu’il est. L’homme loue toujours Dieu de ce qu’Il a 

déjà fait, il se réjouit toujours à la pensée de ce qu’Il va faire, et il ne tient aucun compte 

de ce qu’Il est en train de faire. Voyez? Voyez? 

IL PREND SOIN DE VOUS pp.59 L’homme loue toujours Dieu pour ce qu’Il a fait. 

Loue Dieu pour ce qu’Il fera (attend avec impatience ce qu’Il fera), et puis ignore ce 

qu’Il est en train de faire. Voyez, ils échouent ! Et c’est ainsi qu’ils deviennent de 

l’histoire après un temps, de la pollution, voyez, parce qu’il manque de reconnaître 

maintenant ! Vous ne pouvez pas parler de la consolation que Christ a donné une fois, et 

dire quelle consolation Il donnera dans les âges à venir, mais refusé la consolation qu’Il 

est ici maintenant pour vous. 
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Galates 1:1 Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus- 

Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, Paul réprimandait le fait de reculer en 
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pervertissant l’Evangile confirmé. 2 et tous les Frères qui sont avec moi, aux Églises 

de la Galatie: Paul a affronté les autres Apôtres qui semblaient être des colonnes parce 

qu’eux aussi ont été gagné par l’envie de reculer. 3 que la grâce et la paix vous soient 

données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, Si la Parole ne le 

fait pas, cela ne sera pas fait. 4 qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous 

arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, en reculant, 

ils ont perdu leur bénédiction. 

Deutéronome 11 : 18 Mettez dans votre coeur et dans votre âme ces paroles que je vous 

dis. Vous les lierez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des fronteaux 

entre vos yeux. 19. Vous les enseignerez à vos enfants, et vous leur en parlerez quand tu 

seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te 

lèveras. 20. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. 21. Et alors vos 

jours et les jours de vos enfants, dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur 

donner, seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. 

22. Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les 

mettez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies 

et pour vous attacher à lui, 23. l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations, et vous 

vous rendrez maîtres de nations plus grandes et plus puissantes que vous. 24. Tout lieu 

que foulera la plante de votre pied sera à vous: votre frontière s'étendra du désert au 

Liban, et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. 25. Nul ne tiendra contre 

vous. L'Éternel, votre Dieu, répandra, comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi 

sur tout le pays où vous marcherez. 26. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la 

bénédiction et la malédiction: 27. la bénédiction, si vous obéissez aux commandements 

de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour; 28. la malédiction, si vous 

n'obéissez pas aux commandements de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de 

la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne 

connaissez point. 29. Et lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu 

vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim, et la 

malédiction sur la montagne d'Ébal. 30. Ces montagnes ne sont-elles pas de l'autre côté 

du Jourdain, derrière le chemin de l'occident, au pays des Cananéens qui habitent dans 

la plaine vis-à-vis de Guilgal, près des chênes de Moré? 31. Car vous allez passer le 

Jourdain pour entrer en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne; vous 

le posséderez, et vous y habiterez. 32. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes 

les lois et les ordonnances que je vous prescris aujourd'hui. 

Deutéronome 16:4 On ne verra point chez toi de levain, dans toute l'étendue de ton 

pays, pendant sept jours; et aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du 

premier jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Pas de levain dans ta 

possession pendant sept jours, pas de reste de sacrifice jusqu’au matin. 

Ac 15: Des faux Frères s’élèvent enseignant aux gens à faire demi-tour 

1Co 11: Dévient de la Parole Confirmée, fait demi-tour et n’avance pas 

10 

2Co 11: les faux Apôtres apportent un autre Esprit, un autre Message et un autre Jésus. 
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Hé 10:26-38 Paul nous dit que ceux qui se retirent le font pour leur perdition. 

Hé 6: tombent de la Parole confirmée, ne seront jamais capable de se repentir. 

2P 2: les faux docteurs introduisent avec la vraie doctrine, des hérésies destructives qui 

font que les gens retournent dans les mécaniques de la pentecôtiste comme Balaam, et 

oublient la Parole confirmée. Verset 22 la nourriture d’un autre jour = vomissure et boue. 

Hé 11:15 pensent au pays qu’ils ont quitté, créent des opportunités pour y retourner. 

Lv 25 la trompette de l’Evangile sonne le Jubilé, nous partons libre à moins que nous 

aimions l’esclavage, nous entrons dans l’esclavage plus complètement qu’auparavant. 

LE PARADOXE PP. 62-63 Maintenant nous découvrons que Josué représente la 

Grâce, ou une expiation, que cela ne pouvait pas exister en même temps que la loi 

existait. Ni aucun message, qui fait avancer les gens, ne coïncide avec un message passé. 

Ça ne le fera pas ! C’est là où vous avez des problèmes aujourd’hui. Jésus a dit : 

« Quelqu’un prend-t-il une pièce de vêtement neuve pour la coudre avec un vieux ? Ou 

mettons du vin nouveau dans de vieilles outres? Ils s’abiment. Cela va les faire 

s’éclater. » Elles ne peuvent le supporter. 

LES EVENEMENTS MODERNES PP.56 Nous ne vivons pas dans un âge 

Pentecôtiste, nous vivons dans un autre âge. Nous vivons en haut ici à l’âge de l’Epouse, 

l’appel à sortir de l’église et son rassemblant pour l’Enlèvement. C’est l’âge dans lequel 

nous vivons maintenant. 

ALLUMER LA LUMIERE PG. 37 La sanctification a servi son temps jusqu’à ce que 

vienne le Baptême du Saint-Esprit. Et le Baptême du Saint-Esprit a servi son temps 

jusqu’à ce que le Saint-Esprit, ([ce qui veut dire] qu’il n’y a qu’un seul Dieu)… S’unisse 

dans l’église, ou l’église dans Christ, qui fait que Jésus-Christ est reflété sur la terre, ce 

qu’Il a promis ici dans la Bible. 

L’ENLÈVEMENT 115 La vie qui monta et qui traversa Luther, fut ce qui forma 

Wesley. La vie qui sortit de Wesley est ce qui forma la Pentecôte. La vie qui sortit de la 

Pentecôte forma le blé. Mais ce sont des porteurs. Voyez-vous? La Vie réelle traverse 

cela. Le Message traverse cela, mais il se dirige vers le blé. 

LE CHEF-D’OEUVRE 05.07.1964 212 Glorieux Père de la Vie, inclus-nous, Seigneur. 

Si nous–si nous avons péché, ôte ça de nous. Nous–nous ne voulons pas être comme ça, 

Seigneur. Ce n’est pas notre intention. Nous nous rendons compte que nous vivons sur un 

chemin vraiment horrible, sombre. Comme nous le disions au commencement, nous 

marchons en gravissant une montagne, nous passons dans des endroits raboteux. Sombre 

est le sentier, mais nous portons la Lumière. Puissions-nous voir le sentier pas à pas, 

alors que nous avançons maintenant; jusqu’à ce que nous nous retrouvions, comme 

dans le Voyage du pèlerin, jusqu’à ce que nous finissions par arriver au haut de la 

Colline. Guide-nous, ô Berger. Grand Jéhovah, conduis-nous par Ton Esprit. 213 Nous 

savons que nous sommes loin d’être un chef-d’oeuvre; mais nous considérons d’où nous 

11 

avons été taillés, le vrai Chef-d’oeuvre, et c’est en Lui que nous nous confions. Amènenous 

simplement à Lui, Seigneur. Accorde-le, Seigneur. 

© Grace Fellowship Tabernacle, mai 2010. Veuillez adresser toute correspondance 

ainsi que vos questions et vos commentaires concernant ce site Internet 

à : briankocourek@yahoo.fr 
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Le Chef d’Œuvre 59 

Le Roi rejeté 

Le 16 avril 2006 

Pasteur Brian Kocourek 

 

Ce matin nous lirons le paragraphe suivant, le numéro 87, du sermon de frère 

Branham sur LE CHEF-D’ŒUVRE 05.07.1964 87 Maintenant nous voyons 

ce Chef-d’œuvre parfait que Dieu avait achevé. Or, nous remarquons qu’Il 

était tout ce qui avait été promis à Son sujet. Il est toutes les promesses, 

toutes les prophéties, tout ce que Dieu avait promis. “Ta Postérité écrasera 

la tête du serpent.” Or, Il ne pouvait pas l’écraser par la loi, Il ne pouvait 

pas l’écraser par les prophètes, mais Il l’a bel et bien écrasée quand la 

Postérité de la femme est devenue le Chef-d’œuvre, Christ. Il était la 

Pierre que Daniel a vue, détachée de la montagne. Il était Celui qui pouvait 

frapper. Il était Celui qui pouvait écraser, écraser la tête du serpent. 

88 Sa vie a correspondu exactement à la vie de Moïse. Sa vie a correspondu 

à David. Voyons si c’est bien le cas, s’Il est le Morceau qui correspond. 89 

Remarquez, David, un roi rejeté, qui gouvernait son propre peuple. Il a été... 

Un jour, pendant qu’il... Son propre fils s’est soulevé, s’est mutiné contre 

lui, et il a séparé et divisé les armées d’Israël. Et il a été, David a été chassé, 

chassé de son trône par les siens. Et quand il est parti, il y avait un homme 

qui le haïssait, et il marchait, là, il crachait sur David. Le garde a dégainé 

son épée, il a dit: “Ne lui couperai–je pas la tête, à ce chien qui a craché sur 

mon roi?” David a dit: “Laisse-le. C’est Dieu qui lui a dit de faire ça.” 90 

Ne voyez-vous pas? “Homme de douleur, habitué à la souffrance. Il se tient 

là, semblable à une Brebis muette devant ceux qui la tondent. Ils... C’est ce 

qu’il a dit. Peut-être que David ne savait pas ce qu’il disait. Mais environ 

cinq ou six cents ans plus tard, ou un peu plus, le Fils de David passait dans 

ces mêmes rues, et on Lui a craché dessus. Mais remarquez ce qui s’est 
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produit quand David est revenu de son–revenu de son... quand, il avait été en 

fuite, et il est revenu de son exil, quand il–quand il est revenu, cet homme-là 

a demandé la paix et a imploré sa miséricorde. Même ceux qui L’ont frappé 

Le verront un jour, quand Il reviendra. 

 

Maintenant, ce matin comme c’est le matin de Pâques, j’aimerais focaliser 

sur cette pensée que frère Branham exprime ici identifiant Jésus à David 

comme le Roi rejeté, car c’est ce qu’Il était et c’est ce pourquoi, le Vendredi 

saint, il fut crucifié en tant que Roi rejeté. 

 

Maintenant, je ne sais pas si vraiment les gens ont une idée de la 

Personne qu’ils rejettent quand ils rejettent la Doctrine de Christ. Rejeter la 

Parole de Dieu, c’est rejeté Dieu, le Roi Lui-même. Et rejeter Dieu comme 

Roi signifie rejeter son Royaume qui est le Saint Esprit dans le croyant. Par 

conséquent, rejeter le Saint Esprit signifie refuser la Vie Eternelle ? C’est 

aussi simple que ça. 

 

La plupart des gens ne savent pas comment adorer, et ne savent pas ce qu’ils 

adorent et où adorer, et par conséquent ils adorent en vain. Jésus a dit 

dans Marc 7 :7 : « c’est en vain qu’ils me rendent un culte; en enseignant des 

doctrines qui ne sont que des préceptes humaines. » 

 

Mais il en a toujours été ainsi. Autrefois, dans les jours de Samuel, ils L’ont 

rejeté, mais quand il s’est plaint à Dieu qu’ils l’avaient rejeté, Dieu lui a 

dit : « ce n’est pas toi qu’ils rejettent, c’est moi qu’ils rejettent, pour que je ne 

règne plus sur eux. » 

 

 

I SAMUEL 8 :1 lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur 

Israël. 2 Le nom de son fils ainé était Joël et le nom du second Abiya ; ils 

étaient juges à Beér-Chéba. 3 Les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses 

traces ; ils avaient un penchant pour le profit, recevaient des 
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présents et portaient atteinte au droit. 4 Tous les anciens Israël se 

rassemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. 5 Ils lui dirent : voici que 

tu es vieux et que tes fils ne marchent pas sur tes traces ; maintenant, établis 

sur nous pour nous juger un roi comme en ont toutes les nations. 6 Aux yeux 

de Samuel c’était une mauvaise chose qu’ils aient dit : donne-nous un roi 

pour nous juger ; et Samuel pria l’Eternel. 7 L’Eternel dit à Samuel : Ecoute 

la voix du peuple dans tout ce qu’il te dira ; car ce n’est pas toi qu’ils 

rejettent, c’est moi qu’ils rejettent, pour que je ne règne plus sur eux. 

 

Maintenant, je voudrais que vous soyez très attentifs à ce qui s’est passé dans 

cette scène. Selon la manière naturelle de pensée, le peuple croyait qu’ils 

avaient le droit de rejeter Samuel parce qu’il a nommé ses propre fils pour les 

juger, et que ces fils n’ont pas marché sur les traces de Samuel, et n’ont pas 

suivis Dieu sur les traces que leur père avait suivis. D’un côté, vous pouvez 

dire que ce peuple n’était pas stupide, ils avaient vu la manière dont Samuel a 

marché et ils ont su que c’était un homme choisi par Dieu, mais ils ont aussi 

vu la manière dont ses fils ont marché, et la manière dont ces deux fils ont 

couru après l’argent, se sont laissés corrompre, et ont violé la justice. 

 

Maintenant, le dictionnaire ‘American Heritage’ nous dit que la corruption ou 

pot-de-vin est 1. un don, tel que de l’argent ou une faveur qui est donnée ou 

offerte à une personne dans une position de confiance, de responsabilité, 

pour influencer l’opinion ou la conduite de ce dernier. Et le peuple savait que 

les fils de Samuel ont été placé dans une position de responsabilité en tant 

que juges sur le peuple, et quand le peuple a vu qu’ils recevaient volontiers 

de l’argent et des dons des personne douteuses qui cherchaient à profiter en 

ayant des relations avec ses deux fils, le peuple n’était pas stupides. Ils 

savaient ce qui se passait et ils savaient que Samuel était très différent de ses 

deux fils, et ils n’ont pas aimé cela. Mais, là où le peuple a commit son 

erreur, c’est quand  ils ont essayé de prendre les choses en main et décider 

d’y remédier. C’est là où ils ont fait leur erreur, là même. 

 

Maintenant, je veux que vous y pensiez pendant un instant. Dieu appela 

Samuel et l’ordonna prophète ce qui signifie un porte-parole. Et Dieu l’oignit, 

et donna, par lui, au peuple une bonne gouvernance pendant toute sa vie. 
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Mais ensuite il fit quelque chose avec laquelle ils ne furent pas d’accord et ils 

ne comprirent pas pourquoi il l’avait fait, et ils voulurent se débarrasser de lui 

et faire ce que font les autres nations, et demandèrent à ce qu’un Roi Règne 

sur eux. 

 

LE DIEU DE CET ÂGE MAUVAIS - M01.08.1965 71 Eh bien, observez 

ces grandes Vérités que nous abordons. Eh bien, nous voyons que l’église a 

refusé que la Parole de Dieu règne sur elle et a plutôt accepté Barabbas. Eh 

bien, si vous voulez avoir les passages des Écritures là-dessus, 

c’est Matthieu 27.15 à 23.Qu’est-ce que cela a entraîné? Dans quelle 

position cela a-t-il placé les choses? Eh bien, pensez-y. Pendant que le 

monde religieux, avec son  mode de vie organisée des hommes saints et 

justes, tels qu’ils le pensent et tels qu’ils paraissent aux yeux des gens, ils ont 

crucifié Jésus et ont dit: «Nous ne voulons pas que cet homme règne sur 

nous.» Et Jésus était la plénitude de la Parole de Dieu; I Jean 1 dit cela. 

Mais ils ont dit: «Nous ne voulons pas que cette Parole de Dieu règne sur 

nous.» Et pourtant, Il était la Parole, mais leurs yeux étaient aveuglés à ce 

qu’Il était. En effet, Il était la réponse directe à chaque prophétie qui devait 

s’accomplir en Lui. Maintenant nous tous, nous croyons cela, parce que nous 

regardons dans le passé et nous voyons cela accompli. Mais si le monde 

pouvait – le monde actuel, l’actuel âge mauvais, s’il avait existé en ce temps-

là, ils auraient fait la chose même qu’ils sont en train de faire aujourd’hui, 

parce que c’est toujours la même Parole pour cet âge-ci qui est manifestée. 

Ils l’auraient fait. Ils ne peuvent pas agir autrement. Ce sont les enfants de la 

désobéissance, il leur a été donné une puissance d’égarement pour croire au 

mensonge et être condamnés par cela. 

 

Maintenant, Dieu dit à Samuel qu’ils ne le rejetaient pas lui, mais qu’ils 

rejetaient le règne de Dieu sur eux. Vous voyez Dieu règne par Ses prophètes. 

Les jugements de Dieu ont été prononcé par les prophètes, et quand ils 

rejetaient quelque chose qui a été donné par le prophète pour la simple raison 

que cela ne semblait pas marcher selon la manière au quelle ils étaient 

habitués, au lieu d’aller demander à Samuel pourquoi cette chose arrivait, ou 

lui demandaient d’aller demander à Dieu d’empêcher ses deux garçons de se 

faire de l’argent sur le dos de Samuel, ils ont carrément rejeté Samuel et par 

voie de fait, ont rejeté le règne de Dieu sur eux parce que Dieu parlait au 
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travers de Son prophète. Ce prophète était le porte-parole de Dieu. Il n’a 

jamais pris l’argent du peuple. 

 

Je crois que Samuel, le prophète de Dieu, le porte-parole de Dieu, n’avait rien 

à avoir avec le choix et la nomination de ses fils à juger. Si sa vie était si 

consacrée à Dieu, et qu’il ne ferait rien à moins que Dieu ne lui ait dit de le 

faire, pensez-vous qu’il présenterait de bon cœur ses deux fils sachant leur 

médiocre caractère et leur manque de dévouement et de consécration à Dieu ? 

Je crois que Dieu lui a dit de nommer ses deux garçons. Et parfois Dieu fait 

cela pour tester le peuple. Cela a donné au peuple une raison pour douter de 

Son prophète, et cependant quand ils doutèrent, et rejetèrent le prophète, Dieu 

a dit qu’ils ne rejetaient pas Samuel, mais qu’en agissant ainsi, ils rejetaient 

Dieu. 

 

Dans son sermon POURQUOI? 26-06-63 P:32 frère Branham a dit : « Et 

puis, vous savez, mais derrière tout cela, peu importe combien il semble que 

Dieu a détourné Sa face du peuple, il fait cela quelque fois pour voir le genre 

d’attitude que vous adopterez. Chaque fils qui vient à Dieu doit être éprouvé 

et châtié. 

 

Maintenant, Samuel était l’un des plus grands prophètes de l’Ancien 

Testament. Pensez-vous que cette homme de Dieu placerait ses fils dans une 

position d’autorité pour la simple raison qu’ils étaient ses fils ? Je crois que 

c’est Dieu qui lui a dit de le faire. Quand le peuple venait à lui pour de l’aide, 

il cherchait la face de Dieu et, par vision, il disait au peuple où ils 

trouveraient leurs biens perdus, il leur disait les choses qui arriveraient ce 

jour-là, les jours suivants ou les jours futurs, et ses prophéties étaient toujours 

précises, exactes. Si vous lisiez les chapitres 8 à 12 de I Samuel vous verrez 

s’accomplir, exactement tel qu’il les a dites, les nombreuses prophéties qu’il 

a faites. Il a dit à Saül tout ce qui arriverait plusieurs jours à l’avance et les 

personnes qu’il rencontrerait, et ce qu’ils diront, et beaucoup d’autres choses, 

et même où il trouverait ses chevaux qui s’étaient enfuis. 
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I SAMUEL 11:15   tout le peuple se rendit à Guilgal. Ils établirent Saül 

pour roi devant l’Eternel à Guilgal. Là, ils offrirent des sacrifices de 

communion devant l’Eternel ; et là, Saül et tous les hommes d’Israël se 

livrèrent à des grandes réjouissances. 

 

1 SAMUEL 12:1 Samuel dit à tout Israël : voici que j’ai écouté votre voix en 

tout ce que vous m’avez dit et j’ai établi un roi sur vous. 2 Maintenant, voici 

le roi qui marchera devant vous. Pour moi, je suis vieux, j’ai blanchi ; quant 

à mes fils, les voici avec vous. J’ai marché devant vous depuis ma jeunesse 

jusqu’à ce jour. 3 me voici ! Répondez-moi en présence de l’Eternel et en 

présence de son messie. De qui ai-je pris le bœuf et de qui ai-je pris 

l’âne ? Qui ai-je opprimé et qui ai-je pressuré ? De qui ai-je reçu un 

présent, pour fermer les yeux sur lui ? Je vous en donnerai compensation. 4 

Ils dirent : tu ne nous as pas opprimés, tu ne nous as pas pressurés et tu n’as 

rien reçu de la main de personne. 5 il leur dit encore : l’Eternel est témoin 

contre vous, et son messie est témoin en ce jour, que vous n’avez rien trouvé 

dans mes mains. Il dit : (Il en est) témoin. 6 Alors Samuel dit au 

peuple : C’est l’Eternel qui a établi Moïse et Aaron, et qui a fait monter vos 

pères du pays d’Egypte. 7 Maintenant, présentez-vous, et j’entrerai en 

jugement avec vous devant l’Eternel au sujet de tous les actes de justice que 

l’Eternel a faits pour vous et pour vos pères. 8 après que Jacob fut venu en 

Egypte, vos pères appelèrent l’eternel au secours, et l’Eternel envoya Moïse 

et Aaron qui firent sortir vos pères d’Egypte et les firent habiter dans ce lieu. 

9 Mais ils oublièrent l’Eternel, leur Dieu, qui les vendit entre les mains 

de Sisera, chef de l’armée de Hatsor, entre les mains des Philistins et entre 

les mains du roi de Moab, qui leur firent la guerre. 10 Ils appelèrent encore 

l’Eternel au secours et dirent : nous avons péché, car nous avons abandonné 

l’Eternel et nous avons servi les Baals et les Astartés, délivre-nous 

maintenant de la main de nos ennemis, et nous te servirons. 11 Et l’Eternel 

envoya Yeroubaal, puis Bedân, Jephté et Samuel. Il vous délivra de la main 

de vos ennemis qui vous entouraient, et vous avez pu habiter en sécurité. 12 

Puis, voyant que Nahach, roi des fils d’Ammon, arrivait contre vous, vous 

m’avez dit : Non ! Mais un roi règnera sur nous. Et cependant l’Eternel, 

votre Dieu, était votre roi. 

 



2062 

 

Maintenant, remarquez ici que Samuel a dit : l’Eternel, votre Dieu ETAIT 

votre Roi. Il a utilisé le verbe être au temps passé parce que l’Eternel Dieu 

n’était plus leur Roi parce qu’ils L’avaient rejeté en tant que leur Roi. Il est le 

Roi Rejeté, toujours. 

 

1 SAMUEL 12: 13 Voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez 

demandé; voici que l’Eternel a mis sur vous un roi. 14 Si vous craignez 

l’Eternel, si vous le servez, si vous écoutez sa voix et si vous n’êtes pas 

rebelles à la parole de l’Eternel, vous vous rallierez à l’Eternel, votre Dieu, 

vous et le roi qui règne sur vous. 15 mais si vous n’écoutez pas la voix de 

l’Eternel et si vous êtes rebelles à la parole de l’Eternel, la main de 

l’Eternel sera contre vous, comme (elle a été) contre vos pères. 16 

Maintenant, présentez-vous aussi et voyez cette grande chose que l’Eternel 

va faire sous vos yeux. 17 N’est-ce pas aujourd’hui la moisson des blés ? 

J’invoquerai l’Eternel, et il enverra des tonnerres et de la pluie. 

Reconnaissez alors et voyez combien grand est le mal que vous avez fait aux 

yeux de l’Eternel en demandant pour vous un roi. 18 Samuel invoqua 

l’Eternel, et l’Eternel envoya le jour même des tonnerres et de la pluie. Tout 

le peuple eut une grande crainte de l’Eternel et de Samuel. 19 Tout le peuple 

dit à Samuel : prie l’Eternel, ton Dieu, pour tes serviteurs, afin que nous ne 

mourrons pas ; car nous avons ajouté à tous nos péchés celui de demander 

pour nous un roi. 20 Samuel dit au peuple : soyez sans crainte ! Vous avez 

fait tout ce mal ; mais ne vous écartez pas de l’Eternel et servez l’Eternel de 

tout votre cœur. 21 ne vous en écartez pas ; sinon, (vous vous rallierez) à du 

néant, qui n’apporte ni profit ni délivrance, parce que ce n’est que du néant. 

22 L’Eternel ne délaissera pas son peuple, à cause de son grand nom, car 

l’Eternel a résolu de faire de vous son peuple. 23 loin de moi aussi de pécher 

contre l’Eternel, de cesser de prier pour vous ! Je vous enseignerai le bon et 

droit chemin. 24 Seulement craignez l’Eternel et servez-le en vérité, de tout 

votre cœur ; car voyez ce qu’il a fait de grand en votre présence. 25 Mais si 

vous faites le mal, vous périrez vous et votre roi. 

 

Or frère Branham en parlant de cette scène a dit dans son sermon: LES 

ÉVÉNEMENTS MODERNES RENDU CLAIRS PAR LA PROPHÉTIE 

12-06-65 P:70 Mais, vous voyez, Samuel a dit : « Ai-je jamais pris une fois de 

votre argent pour vivre ? » ils ont dit : « Non, Samuel, tu n’as jamais fait 

cela. » il a dit : « ai-je jamais dit quelque chose au Nom de Seigneur qui ne 
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s’est accompli ? » «  Oh, c’est vrai, Samuel. Nous croyons que tu es un 

prophète envoyé de Dieu. Oui, monsieur. Tout ce que tu as dit s’est accompli, 

Samuel. Mais nous le voulons de toute façon.” Vous voyez ce qui est arrivé. 

Oh, frère, les Ecritures continuent de Se répéter d’un bout à l’autre des 

Ecritures, parce que c’est la manière de Dieu de faire. Vous voyez, 

 

Et dans son sermon ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE À DIEU, 

SANS QUE CE SOIT LA VOLONTÉ DE DIEU 11.1965 325 Samuel était 

là, un jour, et ils lui ont dit: «Nous voulons un roi, nous voulons être comme 

le reste du monde.» 326 Eh bien, Samuel a dit: «Ne prenez pas ce roi. Il 

prendra vos fils et vos filles, et il fera ceci et cela.» 328 Mais Samuel a dit: 

«Ecoutez-moi. Est-ce que j’ai jamais pris de votre argent? Est-ce que j’ai été 

à votre charge? Est-ce que je vous ai jamais dit que vous devez me donner 

telle rétribution pour que je tienne une série de réunions pour vous?» 

Maintenant, jugez vous-mêmes, maintenant même! Voyez? Il a dit: «Est-ce 

que je vous ai jamais dit quelque chose au Nom du Seigneur qui ne soit pas 

accompli?» Pas une seule fois. 329 «Oh! Samuel, tu ne nous a jamais 

demandé d’argent, tu n’as jamais voulu de grandes choses. Samuel, c’est 

vrai, et tout ce que tu nous as dit au Nom du Seigneur est arrivé. Mais, 

Samuel, nous voulons notre dénomination quand même!» 330 «Alors allez-y, 

prenez-la. C’est à vous de voir.» C’est vrai. 

 

Saviez-vous que de tous les merveilleux sujets de sermons que frère Branham 

ait prêchés, son favori était « Le Roi Rejeté » ? C’est ce que frère Vayle me 

disait l’autre soir. Il a dit que frère Branham lui a dit que son sujet favori était 

« Le Roi Rejeté ». Maintenant, pourquoi pensez-vous qu’il se soit tellement 

identifié à ce sujet plus que tout autre qu’il ait prêché ? Je pense que c’est 

parce qu’il est tellement identifié à Samuel. Et dans son propre ministère, il a 

été rejeté par le monde ecclésiastique et leurs dirigeants parce que ceux-ci 

voulaient ce qu’avaient les dénominations. Ils voulaient être les dirigeants des 

hommes tout comme la dénomination dirige le peuple. Ils voulaient 

gouverner le cœur des hommes au lieu de permettre à Dieu de régner dans le 

cœur des hommes. Et c’est la vérité de la Bible. 
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La Bible nous dit que c’est toujours le cas. Le peuple ne veut pas d’une 

marche indépendante avec Dieu, ils veulent qu’un homme règne sur eux. Ils 

veulent qu’un homme leur dise qu’ils sont en ordre, quand ils ne sont pas en 

ordre. Ils veulent qu’un homme aille pour eux auprès de Dieu alors qu’ils 

doivent avoir leur propre relation avec Dieu. 

 

Jérémie 5:31 les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs les 

tiennent [le peuple] en leur pouvoir [de leur propre chef], et mon peuple 

aime qu’il en soit ainsi ! Mais que ferez-vous pour l’avenir du pays. 

 

Remarquez, les sacrificateurs de leur propre autorité dominent le peuple, et le 

peuple aime qu’il en soit ainsi. J’ai compris cela il y a des années et j’ai 

résolu dans mon cœur de ne  jamais faire cela au peuple. Je ne serais jamais 

un dictateur, régnant sur le peuple. Et vous penserez que les gens aimeraient 

écouter la vérité et venir à une église où personne ne vous monte dessus 

comme sur un cheval, mais vous voyez, le peuple veut que quelqu’un les 

domine. La Bible dit qu’ils le veulent. Nous venons de le lire. 

 

Frère Branham a dit que ça ne devrait pas être ainsi. Dans son sermon LE 

ROI REJETÉ M15.05.1960 51 frère Branham a dit : Mais l’homme veut 

régner, régner sur l’homme; et l’homme veut que ce soit l’homme qui 

règne sur lui. Il ne veut pas que Dieu règne. 52 Donc, ce fils de Kis, du nom 

de Saül, répondait parfaitement à leur attente. Le grand homme imposant et 

le… oh, il pourrait vraiment être à leur tête dans les combats, et tout. Mais il 

reste que ce n’était pas la façon de Dieu de faire les choses. Dieu voulait que 

ce soit Son vieux prophète fidèle qui les dirige et qui leur annonce Ses 

Paroles. 

 

Maintenant, la différence entre le prophète et le conseil des diacres ou un 

ancien dans ce message qui se fait passé pour un pasteur juste, c’est que le 

prophète a « L’AINSI DIT LE SEIGNEUR ». Le conseil des diacres non. Et 

c’est le problème que je vois dans ce message. Des hommes qui s’élèvent 

dans les églises et qui prennent l’autorité sur le peuple comme si les gens 

étaient des serfs sur leurs terres et que Dieu les a placés pour régner sur ce 
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peuple. C’est absurde. Il n’y a pas de grand (« je ») et de petit (« vous ») dans 

le Royaume de Dieu. Il n’y a qu’un seul qui soit grand et c’est Dieu. Et Sa 

Parole doit régner souverainement dan le cœur du peuple. 

 

Quand le prophète vient avec « L’AINSI DIT LA PAROLE DE DIEU » le 

peuple doit avoir assez de respect envers Dieu pour dire : « Amen ! » Et 

« ainsi soit-il». Et quand le pasteur vient dire : « AINSI DIT LA 

PAROLE DE DIEU » le peuple doit avoir assez de respect envers la Parole de 

Dieu pour dire : « Amen ! » Et « ainsi soit-il». Mais si un homme venait avec 

sa propre idée et qu’elle ne peut être appuyée par les saintes Ecritures, alors 

le peuple n’est pas tenu d’écouter cette idée. Ils ne sont pas obligés de suivre 

cette idée. Si votre conscience vous dit que c’est faux, et que cela ne peut pas 

être prouvé par les Ecritures, vous feriez mieux d’écouter votre conscience 

frère. Mais ils utilisent la tactique de la peur pour te dominer, toi, le peuple. 

Deux coups et vous êtes dans la niche et trois coups vous êtes dehors ? 

Qu'est-il arrivé à soixante-dix fois sept? Qu'est-il arrivé aux saintes 

Ecriture: "Venez donc et plaidons dit l’Eternel." Et alors que se passe-t-il? Le 

peuple a peur que s’il s’oppose à l’autorité, en ne faisant pas ce qu’on lui a dit 

de faire ou de ne pas faire, alors il commence à s’éloigné de sa conscience et 

quand il le fait, il s’éloigne de Dieu. 

 

Ecoutez, je ne dis que le peuple devrait être arrogant en veillant à ceci. C’est 

contraire à la Parole de Dieu. Mais si un homme vous dit de faire une chose et 

que vous ne voyez pas d’Ecriture pour cela, alors vous avez le droit d’aller 

vers ce frère et de lui demander, dans l’amour, de vous montrez les Ecritures 

de ce qu’il vous demande de faire ou de ne pas faire qui va à l’encontre de 

votre conscience. 

 

Frère Branham a dit dans son sermon : JESUS CHRIST EST LE 

MEME 23-03-58 P:22 s’il y a une question, si jamais nous avons prêché 

quoi que ce soit, ou fait quoi que ce soit, qui n’est pas une promesse de 

Dieu dans cette Bible, vous avez le droit de venir à nous et de nous (le) 

demander comme des frères. Et nous vous prions de le faire. Nous vous 

prions comme des frères et sœurs de venir à nous. 
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Quand vous allez vers un ministre lui demander pourquoi il a dit une chose 

de la manière dont il l’a dite, et que vous ne pouvez pas le voir de la manière 

dont il l’a dite, vous avez le droit d’aller vers ce ministre pour savoir 

pourquoi il l’a dit de cette manière. Il n’y a pas de raison à ce qu’il se fâche 

avec vous pour lui avoir demandé une chose que vous semblez ne pas 

comprendre dans votre conscience. Mais si vous en faites une habitude de 

discuter de chaque point soulever par cette homme, alors ça c’est différent. 

Mais si, dans votre cœur, vous ne pouvez comprendre un point qu’il a 

soulevé, alors vous avez le droit d’aller lui demander de plus ample 

explication. 

 

LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE (PARTIE I) 

M18.03.1962 13 Et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, étant 

donné que vous pouvez voir cela différemment. Mais j'espère que, ce matin, 

avec l'aide de Dieu, je pourrai vous montrer la raison 

pour laquelle j'ai pris cette position. 

 

Donc, si frère Branham était assez gentleman pour vous montrer sa position 

par la Parole, alors de quel droit un  ministre serait fâché si un laïque a une 

question à lui poser concernant ce qu’il a prêché. 

 

Frère et sœur, vous aurez à répondre pour votre propre conscience au jour du 

jugement. Une femme a dit à frère Vayle une fois : « je ne comprends pas 

par conséquent je ne suis pas responsable. » et il lui a répondu : « vous 

comprenez tout à l’envers sœur. » « Vous êtes responsable, par conséquent 

vous feriez mieux de comprendre.” 

 

Depuis que je suis devenu chrétien, trop de fois, j’ai vu des hommes venir 

s’emparer d’un groupe et ne plus être considéré par Dieu que comme un 

vieux bouc. Et quand on en vient à la Parole de Dieu, ils n’ont que des mais, 

mais, mais à la bouche. Parce qu’ils sont des boucs, ils sont plus agressifs 

dans leur nature et ils pensent que c’est une confirmation qu’ils sont 

conducteurs.  Et parce qu’ils sont plus agressifs, ils utilisent cette attitude 

agressive pour faire trembler les brebis. Et les brebis par nature sont plus 
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timides que les chèvres, et c’est ainsi que par des règles et par la peur les 

chèvres prennent le contrôle des brebis. 

 

LE ROI REJETÉ 10-06-60 P:70 Samuel a essayé de dire cela à Saül. Dieu 

sait ce qui a de mieux. Mais Saül a dit : « Eh bien, le peuple me veut moi. » 

c’est tout. Aussi longtemps il a quelqu’un pour le suivre, c’est tout ce qu’il 

voulait. Il a utilisait le nom de Samuel pour que quelqu’un le suive; c’est tout 

ce qu’il voulait. 

 

Ils font la même chose aujourd’hui. Ils utilisent le nom de William Branham 

pour que quelqu’un les suivent. J’ai entendu sur bande un de ces soi-disant 

grosses légumes dire: « je ne serais le sous-fifre de personne. » Parler 

d’arrogance. Dieu n’utilisera jamais un tel homme ! C’est contraire à la 

manière de Dieu d’opérer. 

 

J’ai vu cela dans tellement d’églises. Ils ont des règles qui gouvernent le 

peuple ; et la hiérarchie dans ces églises gouverne le peuple d’une main de fer 

et si le peuple sortait des rangs ils s’en prennent à eux comme s’ils étaient des 

criminels. Et tout cela pourquoi ? Depuis quand avons-nous perdu notre 

liberté de suivre la conduite du Saint Esprit ? Depuis quand avons-nous 

besoin d’un groupe d’hommes pour nous dire que faire et quand le faire. En 

fait, dans certaines églises si vous tenez des services dans votre propre 

maison pour votre propre famille, on vous réprimande jusqu’à vous faire 

avoir honte de vous-même. 

 

Où trouve-t-on cela dans la Parole de Dieu? Or il est vrai que William 

Branham, le prophète confirmé de Dieu, a dit que vous ne pouvez pas avoir 

des réunions sans que le Pasteur ne soit présent, mais ça c’est une réunion 

entre croyants. Ils ne parlaient pas d’une famille qui pose des questions au 

papa ou un père enseignant sa famille ou d’une mère enseignant ses enfants. 

 

Et ainsi ils feront trembler le peuple par leurs règles et la peur de la 

rétribution s’ils sont en désaccord avec eux, mais montrer moi où la peur est 
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de Dieu? Il a dit dans Sa propre Parole : « Dieu ne nous a pas donné un esprit 

de peur mais une pensée saine. Et une pensée saine, c’est pensée en bonne 

santé qui a des réponses à ses questions. 

 

Montrez-moi là où frère Branham, ou les Ecritures, ont dit que nous devrions 

fermer le peuple à l’extérieur de l’église s’ils sont en retard. Juste parce que 

vous voudriez le faire n’en fait pas une bonne chose à faire. Je mets ceci sur 

bande et sur Internet afin que les frères puissent reconsidérer ce qu’ils 

font. La Bible nous dit que l’attitude de l’Epouse de Christ, c’est : « Que celui 

qui a soif qu’il vienne. Il n’est pas dit de les fermer dehors s’ils sont en 

retard » une seule parole retranchée, c’est le royaume de Satan, frère. Qui 

vous a donné le droit de fermer les portes de vos églises aux saints de Dieu ? 

 

Jésus a appelé ceux qui essaieraient de garder les gens dehors des hypocrites 

car c’est ce qu’ils sont. 

 

MATTHIEU 23 :13 nous entendons Jésus dire : Malheur à vous, scribes et 

pharisiens hypocrites! Parce que vous fermez aux hommes le royaume des 

cieux; vous n'y entrez pas vous-mêmes, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui 

veulent entrer. 

 

La Nouvelle Version Internationale le dit d’une manière plus directe 13 

Malheur à vous, enseignant de la loi et Pharisiens hypocrites! Vous fermez le 

royaume des cieux aux nez des hommes. Vous-même vous n’y entrez pas, et 

vous ne laissez pas entrer ceux qui essaient [d’y entrer]. 

 

Mais remarquez ce que Jésus en a dit. Jean 10 :9 Moi, je suis la porte: si 

quelqu'un entre par moi, il sera sauvé; et il entrera et il sortira, et il trouvera 

de la pâture. Or la pâture c’est la substance vers la quelle les brebis vont pour 

manger. C’est leur nourriture. 
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Et dans Luc 8:16 Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un 

vase, ou ne la met sous un lit; mais il la met sur un chandelier, afin que ceux 

qui entrent voient la lumière. Et comment peuvent-ils entrer voir la lumière si 

les portes sont fermées. 

 

Maintenant, nous examinons ce que frère Branham a dit du Roi rejeté. Et la 

raison pour laquelle ils rejettent « le Roi de Gloire », c’est parce qu’ils 

veulent être des grosses légumes, et ils veulent gouverner les hommes à la 

place de Dieu, c’est la Parole qui gouverne les hommes. 

 

Je sais que je recevrais des véhémences pour ces paroles, mais elles ont été 

dites, et je ne regrette pas de les avoir dites, parce qu’elles sont vraies. 

Sommes-nous arrivés aussi loin pour faillir ? Les élus de Dieu ont-ils 

parcouru tout ce chemin dans la Présence de Christ juste pour suivre un 

homme qui veut être quelqu’un ? 

 

Esaïe 29:10 Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement; Il a 

fermé vos yeux (les prophètes), Il a voilé vos têtes (les voyants). 11 Toute la 

révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté Que l'on donne à 

un homme qui sait lire, en disant: Lis donc cela! Et qui répond: Je ne le puis, 

Car il est cacheté; 12 Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne 

sait pas lire, en disant: Lis donc cela! Et qui répond: Je ne sais pas lire. 13 

Le Seigneur dit: Quand ce peuple s'approche de moi, Il m'honore de la 

bouche et des lèvres; Mais son cœur est éloigné de moi, Et la crainte qu'il a 

de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. (Les préceptes sont des 

règles enseignaient par les hommes) 14 C'est pourquoi je frapperai encore 

ce peuple Par des prodiges et des miracles; Et la sagesse de ses sages périra, 

Et l'intelligence de ses hommes intelligents disparaîtra. 15 Malheur à ceux 

qui cachent leurs desseins Pour les dérober à l'Éternel, Qui font leurs œuvres 

dans les ténèbres, Et qui disent: Qui nous voit et qui nous connaît? 16 Quelle 

perversité est la vôtre! Le potier doit-il être considéré comme de l'argile, 

Pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier: Il ne m'a point fait? Pour que le vase 

dise du potier: Il n'a point d'intelligence? 17 Encore un peu de temps, Et le 

Liban se changera en verger, Et le verger sera considéré comme une forêt. 

18 En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre; Et, délivrés de 
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l'obscurité et des ténèbres, Les yeux des aveugles verront. 19 Les malheureux 

se réjouiront de plus en plus en l'Éternel, Et les pauvres feront du Saint 

d'Israël le sujet de leur allégresse. 20 Car le violent ne sera plus, le moqueur 

aura fini, Et tous ceux qui veillaient pour l'iniquité seront exterminés, 21 

Ceux qui condamnaient les autres en justice, Tendaient des pièges à qui 

défendait sa cause à la porte, Et violaient par la fraude les droits de 

l'innocent. 22 C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel à la maison de Jacob, Lui 

qui a racheté Abraham: Maintenant Jacob ne rougira plus, Maintenant son 

visage ne pâlira plus. 23 Car, lorsque ses enfants verront au milieu d'eux 

l'œuvre de mes mains, Ils sanctifieront mon nom; Ils sanctifieront le Saint de 

Jacob, Et ils craindront le Dieu d'Israël; 24 Ceux dont l'esprit s'égarait 

acquerront de l'intelligence, Et ceux qui murmuraient recevront instruction. 

 

UNE EGLISE SÉDUITE PAR LE MONDE M28.06.1959 83 Mais, ainsi 

qu’Israël a été lié par–par ses rois, afin qu’ils ne puissent pas suivre le vrai 

Roi, – le vrai Roi, lorsqu’Il est venu, ils ne L’ont pas reconnu, – ainsi en est-

il aujourd’hui, ô Seigneur, le Roi de gloire est apparu sous la forme du 

Saint-Esprit et, Seigneur, ils ne le savent pas, ils ne Le reconnaissent 

pas. Ils sont organisés si serré qu’ils n’y comprennent rien, parce que ça ne 

se passe pas au sein de leur organisation. Seigneur, c’est une œuvre du 

diable qui a fait cela aux gens. 84 Puisse le Samson de Dieu, puissent ceux 

qui sont droits de cœur, ceux qui languissent et qui pleurent, qui intercèdent 

et qui s’accrochent, puissent-ils tenir bon, Seigneur, jusqu’à ce que cette 

nouvelle chevelure ait poussé, jusqu’à ce que réapparaisse la joie en Sion, 

et qu’apparaisse un groupe capable de reconnaître et de comprendre, de 

voir le Messie et les puissances cachées, cachées au monde, qu’ils ne sont 

pas à même de comprendre présentement. Accorde-leur, Seigneur, de voir 

ceci. Car nous le demandons au Nom de Jésus. Amen. 

 

Le Roi rejeté, et il est la Parole. Et pourquoi L’ont-ils rejeté ? Parce qu’Il 

n’est pas venu avec des discours raffinés. Il est venu avec un fouet et les a fait 

fuir la maison du Père. Et c’est ainsi qu’Il viendra aujourd’hui. Car « Jésus 

Christ est le Même Hier, aujourd’hui, et pour toujours. » et si Jésus Christ est 

Toujours dans l’église, il fera la même chose qu’il fit alors. 

Dans son sermon intitulé : LA MANIÈRE D’UN VÉRITABLE 

PROPHÈTE 19.01.63 P:35 frère Branham, en parlant d’un véritable 
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prophète, a dit s’il en venait un en ce jour : Savez-vous ce qu’il ferait? Il 

attaquerait violemment et condamnerait cette génération. Il condamnerait 

chaque femme du pays avec les cheveux coupés courts. C’et juste. Il 

condamnerait chaque prédicateur dénominationnel. Il le ferait certainement. 

Il condamnerait chaque fumeur de cigarette, chaque femme portant des 

shorts ou des pantalons. Il les mettrait en pièce. Pourquoi ? (Parce que) c’est 

contraire à la Parole. C’et vrai. Pensez-vous que nous le recevrons ? Pas du 

tout. Ils ne le recevront pas. Il condamnerait les immoralités de l’église? Il 

secouerait son vieux petit doigt ridé au nez des prédicateurs, et dirait : « vous 

voulez me faire croire que vous vous appelez serviteur de Dieu oint, et vous 

vous tiendrez à la chair, et laisserez vos femmes s’habillaient sexy au milieu 

des hommes, et des choses semblables ?   Vous laisserez vos jeunes femmes 

apparaitre comme cela ? Vous permettrez à vos hommes de se marier deux 

ou trois fois, et être des diacres dans les églises ? Vous voulez me faire croire 

que vous garderez cette lettre de créance que vous avez en main, et vous vous 

détournerez de la Parole de Dieu ? » Oh là là ! Il attaquerait violement la 

chose. Oui, monsieur. L’immoralité de l’église, et l’immoralité des membres, 

il l’attaquerait violement. Oh là là. Il démolirait chaque membre. Chaque 

doctrine de séminaire fait de main d’homme, il les mettrait en morceau. 

 

Ils ne veulent pas que la Parole règne sur eux, et ainsi tout comme avec Dieu 

dans les jours de Samuel, ils L’ont rejeté comme Roi, et au jour de Jésus, ils 

L’ont rejeté comme Roi. Saviez-vous cela ? Jésus est entré à Jérusalem sur le 

dos d’un ânon comme le Prince de Paix pour devenir Roi de Paix, le Dieu 

incarné parmi les hommes, et ils L’ont crucifié à la place. « Jésus est le 

même Hier, aujourd’hui, et pour toujours. » ils ont ainsi choisi qu’un 

homme règne sur eux et en agissant ainsi ils ont instaurés pour eux-mêmes un 

système nicolaïte. Et Dieu hait cela. Et savez-vous pourquoi ils aiment la 

règle nicolaïte d’un homme sur une église ? Frère Branham a dit qu’ils le font 

parce que cela fait que l’église grandit en nombre et que cela fait entrer plus 

d’argent dans l’église. 

 

LE SUPER SIGNE 24-06-62 P:60 “Nico” signifie “conquérir.” « Les 

laïcs », c’est l’église. (Ils) prennent tout le Saint Esprit… ils ne sont pas 

saint ; juste un seul saint homme. C’est (dans) l’idée d’avoir de l’argent dans 

l’église… 
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L’ALLIANCE D’ABRAHAM CONFIRMÉE 10-02-61 P:14 c’était au 

Concile de Nicée ; c’était ce qui restait de la pentecôte qu’ils ont poussé 

dehors de force, introduit leur propre idées, où l’église, la doctrine des 

nicolaïtes, qui d’abord n’était qu’une petite rumeur au milieu d’eux. Et 

« Nico » c’est un mot qui signifie « conquérir.» « Laïte » signifie « conquérir 

les laïcs.» En d’autres termes, ils font sortir tout l’Eprit de l’assemblée des 

fidèles, les laïcs, pour en faire un (système d’un) seul homme saint. « Le 

peuple n’est pas saint alors le saint prêtre, le saint évêque, ou quelque 

chose… « Et Nico, conquérir les laïcs et en faire un (système d’un seul) 

homme. Ainsi, ils entreraient tous, et  bâtiraient l’église, et cotiseraient, ainsi 

de suite comme ça. Seul un homme pourrait être l’intercesseur pour 

pardonner les péchés. Mais cela n’est pas le remède de Dieu. Dieu ne traite 

pas avec nous en tant que l’église, il traite avec nous en tant qu’individu. 

Ainsi, le Saint Esprit est dans les laïcs, tout comme Il est en haut ici [à la 

chair] ou n’importe où. 

 

Vous savez nous n’avons pas beaucoup de gens dans cette église mais nous 

avons la vérité. Et je ne connais aucune église qui enseigne autant sur la 

marche individuelle que celle-ci. Cela doit être une marche individuelle. 

Parce que ce ne sera pas une église qui ira dans l’enlèvement. 

L’église passe par la tribulation. Les élus, étant ceux qui sont choisis, vont 

dans l’enlèvement. Dieu traite avec des individus, et non avec des églises. 

Ainsi, si vous avez la mentalité de penser d’un groupe et pensez que si je me 

conforme simplement au groupe, je serais sauvé, laissez-moi vous dire que 

vous êtes perdus, et que vous êtes en route pour l’enfer. Ce n’est pas celui qui 

se conforme au reste de l’église qui est sauvé, mais « vous êtes sauvé par 

Grâce au moins de la Foiet c’est le Don de Dieu. » 

 

Fr. Branham dit dans son sermon LE MESSIE 17.01.1961 89 (...) Savez-vous 

ce que 'Nico' veut dire? J'ai fait des recherches. 'Nico' signifie conquérir, 

vaincre. Vaincre qui? Les laïques. Lorsque toute la sainteté est attribuée à 

un homme, à un seul homme, il est le seul qui est saint. Et il est le seul... 

l'église peut vivre de n'importe quelle façon; c'est à lui qu'ils vont ensuite se 

confesser. Hein! Le Saint-Esprit est pour quiconque le désire, qu'il soit 
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laïque ou non. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il n'y ait qu'un homme 

saint. C'est le Saint-Esprit parmi des gens qui sont nés de nouveau, (…) 

 

Et dans son sermon UN PLUS GRAND QUE SALOMON EST ICI 05-06-

63 P:51 Frère Branham a dit : Il n’y a pas de grand parmi nous. Comment 

pouvez-vous avoir la foi quand vous faites acceptation des un des autres ? 

Nous sommes tous un en Christ Jésus. Il n’y a pas des grands hommes et 

des petits hommes. Nous sommes tous pareils. Nous sommes les enfants 

d’un seul Père, et nous sommes Ses enfants. 

 

ABRAHAM ET SA SEMENCE APRÈS LUI 23-04-61 P:47 “Nico” 

signifie “conquérir.” « Laïte » signifie « les laïcs » : « conquérir les laïcs, » 

rendre un homme saint, quelqu’un qui est plus saint que tu ne l’est. Monter 

seulement et ayez quelqu’un, et il sera un sorte de demi dieu, ou quelque 

chose comme ça, pour se tenir… vous, faites ce qui vous plait, et il 

pardonnera les péchés, et c’est là où vous irez : « conquérir la dame, les 

laïcs : « là, ôtez le Saint Esprit de l’église et placez Le tout à la chair. Ce 

n’était pas la manière de Dieu de le faire. Personne, à la chair, n’a le droit 

de dire qu’il est le seul qui a le Saint Eprit, et qu’il est le seul qui a le droit 

de parler en la matière. Le Saint Esprit est pour le Corps tout entier de 

Christ… 

 

Inclinons nos cœurs et nos têtes dans un mot de prière. 

 

© Grace Fellowship Tabernacle, octobre 2009. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et vos commentaires concernant ce site 

Internet à :briankocourek@yahoo.com 
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La Parole parlée n°24 

" Les jugements imminents et les plaies d’Egypte" 

Brian Kocourek 

Le 25 Mai 2008 
Luc 21:25 Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la 

terre, il y aura de l’angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer 

et des flots, 26 les hommes rendant l’âme de terreur dans l’attente de ce qui surviendra 

pour la terre; car les puissances des cieux seront ébranlées. 27 Alors on verra le Fils de 

l`homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. 28 Quand ces choses 
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commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance 

approche. 29 Et il leur dit une comparaison: Voyez le figuier, et tous les arbres. 30 Dès 

qu`ils ont poussé, vous connaissez de vous-mêmes, en regardant, que déjà l`été est 

proche. 31 De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de 

Dieu est proche. 32 Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout 

cela n’arrive. 33 Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. 34 

Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos coeurs ne s’appesantissent par les excès 

du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à 

l’improviste; 35 car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de 

toute la terre. 36 Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force 

d’échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de 

l`homme. 

Matthieu 24:3 Il s’assit sur la montagne des oliviers. Et les disciples vinrent en 

particulier lui faire cette question: Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le 

signe de ton avènement et de la fin du monde? 4 Jésus leur répondit: Prenez garde que 

personne ne vous (1) séduise. 

Ainsi, nous voyons que le premier signe du temps de la fin c'est la séduction. Nous 

pourrions prendre tout un message, ou plus, juste sur cet attribut du temps de la fin, mais 

pour garder la continuité, pour ce matin nous devons remettre cela à plus tard. Mais 

remarquez que Jésus nous met ici tout d’abord en garde contre la séduction au temps de 

la fin. Et cet avertissement est suivi d’un exemple de la manière dont cette séduction 

viendra. Nous sommes avertis que cette séduction viendra sous la forme des hommes 

oints qui prêchent faussement, proclamant un Évangile que Paul appelle ‘un autre’ 

Évangile, et l’expression ‘un autre’, qu'il a utilisé dans2 Corinthiens 11, c'est le mot grec 

‘heteros’ qui veut dire ‘d'une autre nature’. Et dans Galates, il nous dit que cet ‘autre 

Évangile’ est un Évangile perverti, parce qu'il a été modifié pour en faire un évangile 

sensationnel. 

Vous savez que cette modification est particulière au même esprit qui est la cause du 

greffe de gène et des cultures hybrides; et à ce propos, le père de l'hybridation était un 

moine catholique, ainsi cela vous montre d'où vient l'esprit d'hybridation. Et ils 

enseignent un Jésus hybride essayant de faire de lui plus que Dieu demeurant dans Son 

Fils. Ainsi, ils font de l'homme lui-même Dieu, et c'est faux, ou inexacte, mais cela est 

2 

présenté par des hommes oints d’une authentique onction du Saint-Esprit. Mais ils sont 

caractérisés par leur faux enseignement, prêchant un Évangile qui a été modifié, 

produisant ainsi un esprit qui n'est pas le Saint-Esprit. Pour gagner du temps, allez lire 2 

Corinthiens 11 et Galates 1. 

Maintenant, en revenant à Matthieu 24:5, nous lisons : Car plusieurs viendront sous mon 

nom, disant: C’est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Or ceci nous 

conduit à l’attribut suivant, que nous trouvons au verset 6 Vous entendrez parler de 

guerres et de bruits de (2) guerres: gardez-vous d’être troublés, car il faut que ces choses 

arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. 7 Une nation s’élèvera contre une nation, et 

un royaume contre un royaume, 

Et ainsi, nous avons vu la Première Guerre Mondiale venir et s’en aller, puis la Deuxième 

Guerre Mondiale, puis la guerre de Corée, puis la guerre du Vietnam, et enfin la 
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Guerre au Moyen Orient, qui est toujours en cours et qui dure depuis 1990 avec 

l'opération "Tempête du Désert". Et admettons-le, elles sont toutes des guerres mondiales 

parce que toutes les nations y sont entrainées qu’elles le veuillent ou pas. Et nous voyons 

ce qu'on appelle lesforces de la coalition, ce qui n'est rien d'autre que plusieurs de nations 

qui s'unissent pour faire la guerre aux nations plus petites qui ne veulent pas s’associer 

avec le reste des Nations Unies. Et c'est le but des Nations Unies, comme ce fut avec la 

Société des Nations, d’amener un gouvernement mondial de sorte que la Bête et le 

système anti-christ puissent être imposés par la force à toutes les nations, abolissant ainsi 

la souveraineté des nations en laconsidérant comme une chose révolue. 

Maintenant, nous trouvons le troisième attribut au verset 7 et il y aura en divers lieux (3) 

des famines. Oui, des famines, il n'y a pas assez de nourriture à manger et il existe des 

dizaines de millions de gens dans ce monde aujourd'hui qui meurent de faim, et malgré 

des conglomérats comme Con Agra, Cargill et Monsanto qui se rivalisent pour la 

domination mondiale de la production alimentaire, et surtout Monsanto à qui on a 

autorisé de faire breveter des semences, et à qui on a maintenant autorisé de faire breveter 

les gènes du cochon qui pourtant existe depuis plusieurs centaines d'années, et cette 

situation a affligé les agriculteurs d’Amérique et d’Europe parce qu'ils ne savent que 

faire. 

Et Monsanto a oeuvré pour que ses employés soient placés à des postes très important au 

sein du gouvernement Américain, tel que l'ex-avocat de Monsanto, qui, maintenant, est 

Président de la Cour Suprême des Etats-Unis, et également des employés qui ont eu à 

diriger la FDA, abréviation pour Food and Drug Administration, l’Organisme officiel 

américain chargé de contrôler la qualité des aliments et de délivrer les autorisations de 

mise sur le marché pour les produits pharmaceutiques. Et nos Tribunaux leur ont donné le 

droit de faire breveter l'ADN de semence, et comme détenteurs de ces brevets, ils peuvent 

vous poursuivre en justice pour avoir cultiver leurs semences si vous n’avez pas de 

contrat avec eux. En fait, d’après ce que j'ai vu sur l’internet, jusqu’ici environ 130 

agriculteurs ont perdu leurs exploitations agricoles par de telles actions en justice. Ce qui 

se passe, c’est que celui qui n’a pas de contrat avec Monsanto a un voisin qui plante ses 

semences Monsanto qui, une fois épanouies, pollinisent alors le pollen produit est 

3 

emporté par le vent chez l’agriculteur voisin qui n’a pas de contrat avec Monsanto. Le 

pollen rentre en contact avec ses cultures et modifie l'ADN de cette culture, hybridant 

ainsi ce qui était une bonne culture, et alors Monsanto vient prendre dans cette 

exploitation un échantillon et fait des analyses en laboratoire, et ça ne manque pas, les 

analyses montrent qu’il s’agit bien de l’ADN de leurs variétés de semence, et alors ils 

poursuivent cet agriculteur en justice, et pour violation de droits brevetés, ils prennent 

tout ce qu'il possède. 

Ainsi, vous pensez que maintenant qu’il y a la famine, attendez simplement après un 

temps, quand toutes les réserves mondiales de graine seront hybridées et possédées par 

ces multinationales. Et que vous ne pourrez ni acheter ni vendre sans leurs autorisations. 

Et ils ne vous donneront pas d’autorisation si leur sainte mère l’Eglise, l’Eglise 

Catholique, n'en dit rien. 

Et alors cela nous amène au quatrième attribut, et des (4) pestes [Selon la version 

anglaise du roi Jacques – Trad.] Maintenant, ce matin le Seigneur voulant, j'aimerais 
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commencer à examiner la peste qui commence à paraître dans le monde entier, et je veux 

y entrer et ramener cela à l'Alpha, ou au premier Exode, pour vous montrer ceux à quoi 

nous pouvons nous attendre durant ce troisième Exode. Parce que beaucoup des plaies 

d'Egypte engloutissent déjà des populations à travers le monde. 

Et puis nous avons le cinquième attribut que nous voyons de plus en plus au cours de ces 

dernières années. Jésus a dit dans Matthieu 24: 7 et des (5) tremblements de terre. 

Et nous avons vu plusieurs tremblements de terre de 7,7 de magnitude, et plus, sur 

l’échelle de Richter, qui, dernièrement, ont complètement détruit des maisons, des écoles 

et même des églises en Amérique Latine et en Chine. Et vous pouvez faire des recherches 

sur Google pour connaître l'activité sismique de ces sept derniers jours, vous serez surpris 

de voir tous ces tremblements de terre qui frappent le monde par jour. Je parle d’environs 

100 tremblements de terre par jour et de très grandes magnitudes. Et Jésus a dit : 8 Tout 

cela ne sera que le commencement des douleurs. Et nous savons qu’Il a également dit 

dans Luc 21:25 Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. (Et j’ai 

entendu dire qu'il existe un phénomène qu'on appelle la lune de sang qui s’est produit 

plusieurs fois seulement les 2000 dernières années et nous nous préparons à ce qu’un 

autre se produise bientôt ici, et il est question des choses qui arrivent dans le soleil, et 

tous ces changements naturels dans le climat sont provoqués par des anomalies dans le 

soleil, et Jésus a continué en disant :) Et sur la terre, il y aura de l’angoisse chez les 

nations qui ne sauront que faire, (ce sont des grandes appréhensions (anxiétés) à travers 

toutes les nations, et l'anxiété est occasionné par le fait de se soucier de ce qui pourrait 

probablement arriver) avec perplexité [Version anglaise du roi Jacques - Trad.] (Ce qui 

est de l’embarras et de l’incertitude) au bruit de la mer et des flots,(regardez tous les 

ouragans qui ont complètement détruit beaucoup d’endroits peuplés en Asie, et les razde- 

marée ou les grands tsunamis qui ont éventré des villes côtières, tué des centaines de 

milliers de personnes et laissé encore plus d’affamés et de sans-abri. Et considérez les 

effets que ces tsunamis ont sur les terres cultivés, inondant des millions d’hectares de 

terre fertile. Il n'est pas étonnant que Jésus ait ajouté) 26 les hommes rendant l’âme de 

4 

terreur dans l’attente de ce qui surviendra pour la terre; car les puissances des cieux 

seront ébranlées. 

Ensuite Jésus ajoute dans Matthieu 24:9 Alors on vous livrera aux tourments, et l’on 

vous fera mourir; et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. 10 Alors 

aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. 11 

Plusieurs faux prophètes s’élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. 12 Et, parce que 

l’iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. 13 Mais celui qui 

persévérera jusqu’à la fin sera sauvé. 14 Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée 

dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. 

Et au dernier recensement, nous sommes maintenant dans 180 pays et il en reste encore 

10 à atteindre. Du moins, pour ce que j’en sais. La Voix de Dieu montre, par leur 

réalisation et leur site internet, qu’ils sont entrés dans 177 pays, et nous, nous avons 

maintenant atteint 180 pays. Les états membres de l’ONU ne sont qu’au nombre de 190, 

ainsi il nous en reste encore 10 à atteindre, et la Doctrine du Message du Temps de la Fin, 

confirmée par la Présence de Dieu, Dieu Lui-même étant descendu avec un Cri, ce qui est 

le Message, aura été présentée au monde entier. 
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Or ce matin je voudrais examiner Matthieu 24 et Luc 21 et voir comment ces signes se 

produisent et comment les plaies du Premier Exode se répètent toutes dans ce dernier 

Exode Omega qui est le troisième Exode de la Colonne de Feu parmi le peuple. 

Dans le premier Exode, Pharaon a refusé de laisser les Hébreux quitter l'Egypte. Les 10 

plaies étaient une démonstration divine de la puissance de Dieu et de Son 

mécontentement destinées à convaincre Pharaon de « laisser partir Son peuple ». 

Frère Branham a dit dans LE PREMIER SCEAU 18.03.1963 62 Il est arrivé au premier 

âge, à l'Âge d'Éphèse; Il a révélé, Il a envoyé le messager. 63 Remarquez ce qui se passe, 

alors que nous continuons. En voici le plan. La première chose qui se passe, c'est qu'il y 

a d'abord une—une—une annonce dans les Cieux. Qu'est-ce qui se passe? Un Sceau 

est ouvert. Qu'est-ce que c'est? Un mystère est dévoilé. Voyez? Et quand un mystère se 

dévoile, alors une trompette sonne. Ça déclare une guerre. Un fléau est déversé, et un 

âge de l'église commence. Voyez? 64 Cette "guerre", qu'est-ce que c'est? L'ange de 

l'église saisit le mystère de Dieu, qui n'est pas encore pleinement révélé. Mais, à ce 

moment-là, il saisit ce mystère de Dieu, puis il va vers le peuple, (après que le mystère 

lui a été donné). Il va vers le peuple! Qu'est-ce qu'il fait, là? Il commence à proclamer 

ce Message. Et ça déclenche quoi? Une guerre, une guerre spirituelle. 

Très bien, alors qu'est-ce qui se passe? Ceux qui croient ce message et y entrent, sont 

scellés au loin et à l’ abri des fléaux ou du jugement. Mais ceux qui le rejettent les fléaux 

leur sont envoyés pour les détruire pour avoir rejeté Le Message de leur âge. Et pourquoi 

est-ce que Frère Branham appellent ces fléaux un jugement temporaire? Tout simplement 

parce qu'elles montrent ce qui leur est réservé au Jugement du trône Blanc. 

5 

#35) LE PREMIER SCEAU - 18.03.1963 65 Ensuite Dieu prend Son messager, avec 

les Élus de cet âge-là, et Il les fait reposer à l'écart dans le sommeil. Ensuite Il laisse 

un fléau s'abattre sur ceux qui ont rejeté le Message; un jugement temporaire. 66 

Ensuite, une fois que ceci est terminé, alors ça continue, et ils s'organisent, ils 

introduisent des dénominations, avec pour point de départ l'oeuvre de cet homme, par 

exemple Wesley, et tous les autres. Et alors tout retombe dans la confusion. 67 Ensuite un 

autre mystère apparaît. Alors qu'est-ce qui se passe? Un autre messager arrive sur la 

terre, pour un âge de l'église. Voyez? Alors, quand il arrive, il, la—la trompette sonne. 

Il déclare la guerre. Voyez? Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Finalement, là, il est 

retiré de la scène. Alors, une fois qu'il est envoyé à l'écart dans le repos, un fléau s'abat 

et les détruit. La mort spirituelle frappe l'église, c'en est fini de ce groupe-là. Ensuite Il 

passe à un autre. Oh, c'est un plan glorieux! 68 Finalement, on en arrive à ce dernier 

ange. Or, lui, il n'a pas de mystère particulier. Mais il rassemble tout ce qui a été perdu 

dans les autres âges, toutes les Vérités qui n'avaient pas encore été véritablement 

révélées, vous voyez, dans le cours de la révélation, et il révèle ces choses-là, dans son 

jour. Si vous voulez le lire, c'est là, dans Apocalypse 10:1 à... 1 à 4 environ, que vous le 

trouverez. Très bien. Voyez? "Il prend le Livre, et, celui des Sceaux, et Il les brise", et les 

montre au septième ange; car le ministère du septième ange, c'est uniquement ceci, les 

mystères de Dieu. Or, nous venons de voir les âges de l'église, avec l'histoire, même, et 

nous l'avons démontré. Voyez? C'est le—le Message de l'ange de la septième église; 

donc, il révèle tous les mystères qu'il y a eu dans le passé, toutes les choses du passé. 

Apocalypse 10:1 à 7, c'est ce qui doit arriver. Maintenant, souvenez-vous, "aux jours du 
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septième ange, quand il sonnera, qu'il fera retentir la trompette de l'Évangile, il doit 

mener à terme tous les mystères de Dieu". 

Remarquez frère Branham parle de Dieu ayant un plan : … Il dit… En voici le plan. La 

première chose qui se passe, c'est qu'il y a d'abord une—une—une annonce dans les 

Cieux. Qu'est-ce qui se passe? Un Sceau est ouvert. Qu'est-ce que c'est? Un mystère est 

dévoilé.Voyez? Et quand un mystère se dévoile, alors une trompette sonne. Ça déclare 

une guerre. Un fléau est déversé… Or, s'il y a un plan, alors ces choses sont connues 

d'avance, n'est-ce pas? Et si elles sont connues d'avance, alors Dieu connaît aussi 

d'avance ceux qui recevront ce Sceau, et ceux qui ne le recevront pas, n'est-ce pas? Alors 

quand le Sceau est brisé et divulgué, cela scelle un groupe à l'intérieur et scelle les autres 

à l'extérieur. 

Maintenant, voici le plan: #1) Un Sceau est ouvert, n'est-ce pas? C'est la première 

chose, et que fait un Sceau qui est brisé? Il vous permet de voir ce qui était scellé à 

l’intérieur, qui était auparavant caché aux regards. Par conséquent, c'est par la foi que 

nous sommes capables de voir ce que Dieu révèle, parce que la Foi est la première chose, 

c'est la première pierre, la pierre commémorative. Et tous ceux qui ne peuvent pas 

recevoir la révélation de l’heure dans laquelle ils vivent, sont, par conséquent, des 

incroyants. 

#2) Quand le Sceau est brisé, il est prévu en fait que nous voyons, et en voyant, cela nous 

scelle à l’intérieur, mais, les autres en refusant de regarder sont scellés à l'extérieur. Alors 
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qu'est-ce qui se passe ici? Un groupe est scellé à l'intérieur et l'autre groupe est scellé à 

l'extérieur. Qu’appellerons-nous ceci? Une Séparation, n'est-ce pas? Voyons si nous 

avons raison. 

59 LE SIGNE 08.02-64 § 59 De même, nous devons nous souvenir que Dieu use de 

patience, ne voulant qu'aucun périsse. Il envoie toujours Ses signes, Ses prodiges. Et 

alors quand Il Se prépare à faire quoique que ce soit, Il sépare le croyant de l'incrédule. 

Et remarquez alors comment Il a pourvu aux besoins de Son peuple de la terre promise. 

Regardez ce qu'Il a fait là-bas pour Son peuple de la terre promise, pour être sûr qu'ils 

ne se mêleront pas à une sorte d'isme. Qu'est-ce qu'Il a fait? Il leur a envoyé un 

prophète, Moïse, avec un message identifiant la Parole de Dieu. Et pour identifier 

Moïse, Il a envoyé une Colonne de Feu (qui était) suspendue au-dessus de lui. Amen. 

Ensuite pour lui donner L'assurance parfaite, Il a exigé un signe. Amen. Il y a un 

messager, le message, et la confirmation, et le signe, l'assurance parfaite qu'ils 

n'avaient rien à craindre. Peu importe combien de fléaux s’abattent, ce que tous les 

autres disent, ils sont scellés au loin. 

La séparation par la révélation commence toujours une guerre, une guerre Spirituelle. 

Cela a toujours été ainsi. Au commencement, Michael s'est disputé avec Lucifer et 

ensuite la guerre a éclaté. Et puis sur terre, Caïn s'est disputé avec Abel. Et en réalité, 

avec qui s'est-il disputé? Avec Dieu! Ensuite, après la dispute, Caïn a tué Abel. La 

guerre! C’est toujours la même chose dans chaque âge. Regardez Jacob et Esaü. La 

Révélation a été reçue par l’un et a été rejetée par l'autre. Une dispute, ensuite la guerre. 

Regardez Joseph et Ses Frères, la Révélation a été reçue par l’un, et a été rejetée par 

l’autre. Une dispute et ensuite la guerre. La même chose à l'époque de Moïse, la 

Révélation a été reçue par les uns, la même révélation a été rejetée par les autres. Une 
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dispute et ensuite la guerre. A l'époque de Daniel, la même chose. A l'époque d'Elie, la 

même chose. A l'époque de David, la même chose. En fait, nous trouvons cet exemple 

absolument partout dans les Ecritures de la Genèse à l'Apocalypse. Une Révélation, une 

dispute à propos de cette révélation, ensuite la guerre. Et puis quoi? 

#3) Ceux qui sont scellés à l’intérieur sont préservés des jugements qui doivent suivre, 

et ceux qui sont scellés à l'extérieur, sont bons pour la destruction. Eux-mêmes s’en 

rendent digne. Remarquez [Romains 9:22] : Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa 

colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de 

colère formés pour la perdition [La Bible anglaise dit : qui sont prêts pour la destruction 

- Trad.] Maintenant, que veut dire l’expression être prêt pour la destruction? Cette 

expression prêt pour est une expression grec qui veut dire qu'ils y sont préparés. Si je fais 

coïncider quelque chose a quelque chose d’autre, c’est que je suis en train de préparer 

cette chose à convenir à l’autre.Alors, le jugement convient à ceux qui sont jugés. 

Souvenez-vous, là où il y a une profondeur qui appelle, il y a une profondeur pour y 

répondre. Frère Branham a dit qu'il n'aurait pas pu avoir de poisson avec une nageoire 

avant qu’il n'y ait d’abord eu de l'eau dans laquelle nager. Alors qui les prépare? Dieu les 

a faits pour la destruction. Mais Il leurs a donnés le libre arbitre pour qu'ils se préparent 

eux-mêmes. Et comment se préparent-ils pour la destruction?[Proverbes 
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14:12] dit : Telle voie paraît droite à un homme, Mais son issue, c’est la voie de la 

mort. Ils choisissent leur propre voie au-dessus de celle de Dieu. 

E-16 LA PREPARATION 11.11-53 Je crois que les gens sont dans la préparation de 

la dernière grande destruction que ce monde n’ait jamais vécu. Je crois que nous 

sommes à la fin. Vous pouvez parler aux gens; vous pourriez mettre un Billy Graham 

dans chaque ville des Etats Unis (d’Amérique), ils continueront quand même à boire du 

whisky, à fumer des cigarettes, à se moquer de vous et tout le reste. Ils sont dans l’esprit 

des derniers jours. EtDieu ne peut pas envoyer la destruction avant que les gens ne 

soient dans l’esprit de la destruction. Dieu n’a jamais rien détruit. L’homme se détruit 

toujours lui-même. La Trompette du Message proclame la grâce et la miséricorde pour 

ceux qui la recevront, et pour ceux qui rejettent la miséricorde il ne reste que le jugement. 

E-14 PLANTER LA VIGNE ET OU LA PLANTER 20.09-59 Dans les Ecritures, 

nous découvrons que Jannès et Jambrès s’opposèrent à Moïse en faisant pratiquement 

les mêmes choses qu'il fit; en jetant les verges par terre et en (les) transformant en 

serpent. Moïse a fait venir les fléaux, et ils pouvaient aussi faire venir les fléaux. 

Cependant, ils ne pouvaient pas guérir, parce que Dieu est le seul Guérisseur. Mais ils 

pouvaient faire que les fléaux viennent; et ensuite Moïse les a retirés. 

E-63 LES CINQ JONCTIONS DU TEMPS 22.01-56 Nous avons les imitateurs. Nous 

avons des gens prétendant être (quelque chose), alors qu'ils ne le sont pas. Et la Bible a 

dit: " De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes 

s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la 

foi [la vérité. Version anglaise du Roi Jacques – Trad.]." dans les jours derniers à la 

jonction où nous sommes maintenant. Et là se tinrent Jannès et Jambrès alors que Moïse 

jeta son bâton et accomplit un miracle Divin. Ils l'imitèrent et firent aussi un miracle 

avec leur bâton. Et Moïse fit venir les fléaux, et ils firent venir des fléaux. Ce sont des 

démons qui furent relâchés. Et remarquez qu'ils sont appelés ceux qui sont reprouvés en 



2081 

 

ce qui concerne la vérité, et ils sont corrompus d’entendement, et c'est ce que Paul dit 

aussi concernant la colère de Dieu qui vient contre tous ceux qui retiendraient 

injustement la vérité captive, ce qui est une fausse compréhension. 

Et comme il descendit en Egypte, il prit son bâton, et le jeta (par terre), et guérit sa main 

lépreuse, et fit ces choses, puis je veux que vous remarquez qu’à chaque fois qu’un 

miracle fut accompli, Satan fut là pour le contrefaire. Et comme il le contrefaisait en 

ce jour-là, il est encore le même contrefacteur aujourd'hui. Même ses contrefaçons ne 

pointent que le temps de la fin, à la jonction. Il avait des vieux devins et--là-bas 

répondant au nom de Jannès et Jambrès qui se levèrent et jetèrent leurs verges (par 

terre), les changèrent en serpents et ainsi de suite, et firent tout comme ils le firent. 

Mais Dieu confirma qui était de Dieu. Ils ont pu apporter des fléaux, mais ils n'ont pas 

pu accomplir la guérison Divine. 

Maintenant, ceci nous amène alors à une autre pensée. Nous pouvons voir que Dieu a un 

plan, et dans ce plan, Il doit produire un Message, et Il connaît le petit nombre qui le 

recevront, parce qu'Il les a destinés à le recevoir. Dans [Actes 13:48] nous lisons : Les 
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païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous 

ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. [2 Timothée 2:19] Néanmoins, le 

solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau (Quel 

Sceau ?): Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent […] 

Maintenant, Dieu sachant alors qui croirait et qui ne croirait pas, Il prépare alors Ses 

Messagers pour la proche tâche. Et une coupe d'or qui contient la colère de Dieu est 

donnée à chacun. Alors, avant même que cet ange messager n'arrive sur la terre, une 

coupe ayant la mort en elle lui a été donnée, et cependant, cette mort ne peut pas toucher 

ceux qui ont le sceau de Dieu. Parce que Dieu a ordonné que ça ne puisse même pas les 

toucher. 

Maintenant, ce qui suit sont les passages Bibliques relatifs aux dix plaies d'Egypte. 

1. L’eau changée en Sang : 

Exode 7:19 L’Éternel dit à Moïse: Dis à Aaron: Prends ta verge, et étends ta main sur 

les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs, et sur 

tous leurs amas d’eaux. Elles deviendront du sang: et il y aura du sang dans tout le pays 

d’Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. 

2. Les grenouilles : 

Exode 7:26-29 L'Éternel dit à Moïse: Va vers Pharaon, et tu lui diras: Ainsi parle 

l'Éternel: Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. 27 Si tu refuses de le laisser aller, 

je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue de ton pays. 28 Le fleuve fourmillera 

de grenouilles; elles monteront, et elles entreront dans ta maison, dans ta chambre à 

coucher et dans ton lit, dans la maison de tes serviteurs et dans celles de ton peuple, dans 

tes fours et dans tes pétrins. 29 Les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple, et sur 

tous tes serviteurs. 

Des grenouilles, des grenouilles, et encore des grenouilles: présage de la catastrophe 

sismique Chinois. 

Le 5 mai, de nombreux Chinois ont observé des milliers de grenouilles en déplacement. 

On les a vues se déplacer en masse sans crainte du trafic alors qu’elles traversaient les 

rues. 
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Bien des Chinois ont pressenti cette migration comme le présage d’une catastrophe 

naturelle, mais le gouvernement Chinois leur a dit que c'était juste une migration 

naturelle dont le but est la reproduction. La raison invoquée ayant tranquillisée la 

population, plus personne ne prit très au sérieux le présage. 

Le lundi 12 Mai à environ 14:45, la région centrale de la Chine a enregistré un 

tremblement de terre de 7.9 de magnitude. Une secousse tellurique qui s’est produit près 

du Comté de Wenchuan, dans la Province de Sichuan, et qui a tué presque 60.000 

personnes, pour ce qu’on a pu compter jusqu’ici, et laissé plus de 5.000.000 de sans-abri. 
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Or il est intéressant de noter que les grenouilles étaient l’un des plaies dans le premier 

exode qui a conduit à d'autres plaies, qui ont conduit à des maladies et à la peste dans les 

ressources alimentaires et parmi la population. 

3. Les moustiques : 

Exode 8 : 12 L'Éternel dit à Moïse: Dis à Aaron: Étends ta verge, et frappe la poussière 

de la terre. Elle se changera en poux, dans tout le pays d'Égypte. 

Invasion de moucheron - La semaine (passée) en revue du 23 mai 2008 

Au-dessus des champs en jachère, le soleil se levait chaque jour plus haut, mais dans plus 

d’une exploitation, les semailles de printemps se sont arrêtées net. Quelques agriculteurs 

ont attaché des seaux de feux de fumigation à leurs charrues, essayant de faire quelque 

chose. D'autres ayant abandonné ont rassemblé leurs cheptels dans les étables et les ont 

entourés de feu de fumigation. D'autres encore, trop tardivement hélas, ont trouvé leurs 

chevaux et mulets étouffés, vidés (de leur sang) et empoisonnés. A la fin de la semaine, 

presque 1.000 chevaux et mulets gisaient morts sur les pistes, et les éleveurs désespérés 

lançaient un appel à l’aide à la Croix-Rouge et au gouvernement. Les nuages mortels 

étaient des simulies, des moucherons-buffles, ainsi appelées, non pas parce qu'ils s’en 

prennent aux buffles mais parce qu'ils ont des bosses sur le dos. Des grandes ailes, noir 

ou brun du thorax et de l’abdomen, ils mesurent moins de la moitié d'une mouche 

domestique. Plus communs dans la Vallée du Mississippi, ils sont proches parents aux 

pucerons noirs qui harcèlent les humains plus loin au nord. Les moucherons-buffles se 

reproduisent dans des courants d’eau rapides, attachant leurs larves, semblable aux vers, 

en aval sur une grosse pierre ou un gros rondin. Après quatre ou six semaines, les larves 

filent des cocons, et peu après en sortent adultes. La première période de chaleur les 

envoie affluer dans les champs et dans les cours d’exploitation agricole. 

4. Les mouches : 

Exode 8:17 Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses 

contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons; les maisons des 

Égyptiens seront remplies de mouches, et le sol en sera couvert. 

The Northern Scot 

Le 24 mai 2008 

Une invasion de mouche attise la fureur du village 

Ecrit par Leanne Carter, publié le: 

15 février 2008A 

Une menace d’insectes volants a envahi des maisons dans un village côtier. Maintenant, 

les habitants veulent que les invités inattendus soient pour de bon flanqués à la porte de 

leur propriété. Les nués de mouche des algues laissent leurs maisons et leurs peaux 
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grouillant de mouche, et depuis trois mois cette invasion ne leur a pas laissé de répit. Des 

insecticides chimiques très puissants n’ont pas réussi à exterminer les insectes, qui, même 

à travers des portes et des fenêtres fermées, sont capable de trouver par où entrer. Et, en 
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dépit de l’invasion, il n’y a ni inspecteurs sanitaire, ni la succession de la Couronne qui 

soient prêts à s’occuper du problème. 

« Il y a tant de corps morts qui gisent sur le rebord de la fenêtre, que c'est comme un 

cimetière de mouche. Cela n’a que trop durer. Quelque chose doit être fait pour y 

remédier. » A dit Mme Coffield, qui vit au Gordon Square. Ces derniers mois, le nombre 

même de mouche grouillant dans leurs maisons est devenu intolérable. Elle doit passer 

l’aspirateur sur les rebords et les revêtements de fenêtre plusieurs fois par jour pour 

dissiper des monticules de mouches mortes, tout comme ses voisins. « Ils sont partout et 

entrent partout. Je préparais une casserole de soupe l'autre jour et les mouches tombaient 

dans la casserole devant moi », a dit Mme Coffield. « Je dois sans cesse nettoyer. Je suis 

même allé acheter un autre aspirateur pour le garder dans la salle de bain en permanence 

pour éviter de sortir l’autre ». 

Chris McGuile possède un exterminateur électronique d’insecte donc la corbeille doit être 

vidée chaque semaine à cause du volume de mouche. Le sol de ciment d'une annexe dans 

sa propriété est littéralement couvert d’insecte. « Cela n'est pas un problème devant la 

maison, mais les mouches sont partout derrière la maison », a dit Mr McGuile. « J'ai des 

carreaux blancs italiens devant la porte de derrière et quand je suis revenu des vacances 

de Noël, je pensais que la maison avait été inondée. Mais ce que je pensais être, sur les 

carreaux, une épaisse boue noire étaient en fait des mouches mortes.» 

5. Le bétail malade : 

Exode 9:3 La main de l’Eternel sera sur ton cheptel qui est dans la campagne, sur les 

chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur le gros et le petit bétail ; il y aura 

une [murrain. Roi Jacques version anglaise – Trad.] Peste très grave. [Version LS 

Révisée, dite à la Colombe – Trad.] 

Maintenant, ce mot ‘murrain’ (peste ou maladie du bétail en français – Trad.) fut traduit 

comme tel, (dans la Bible anglaise), du mot hébreu ‘deber’: Le 

mot mur·rain (mûr“¹n) est un nom et il signifie: 1. Toutes les différentes maladies, 

extrêmement infectieuses, du bétail, comme l'anthrax. 2. (Obsolète) Une peste ou une 

maladie de mauvaise augure. Est-ce que ça pourrait aussi être ce qui, aujourd'hui, est 

appelé la maladie de la vache folle? 

La peste de la cinquième plaie est traduite par « murrain » en anglais, ce qui signifie 

littéralement “la maladie du bétail” en français, et ce terme était utilisé au Moyen Age  

pour décrire une maladie, dont souffrait le bétail, et qui prenait des proportions d’une 

épidémie. Les gens de cette époque n'avaient pas la technologie microbiologique pour 

identifier les maladies spécifiques, ce qui explique pourquoi ils ont placé toutes les 

maladies relatives au bétail sous une seule rubrique qu'ils ont appelée « murrain (maladie 

du bétail)» Pendant le XIV siècle, il y a eu des « maladies du bétail » majeures en Europe 

parmi le gros et le petit bétail qui ont entrainé la grande famine de 1315-1317, 

affaiblissant la population d'Europe avant l’assaut de la Peste noir ou la Grande Peste 

bubonique de 1348. 
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Aujourd'hui, nous avons deux maladies majeures parmi le bétail. La première, c’est la 

fièvre aphteuse qui est une infection virale, et elle est enrayée par l’utilisation de 

plusieurs méthodes telles que le changement du pH, potentiel hydrogène, de l'animal, et 

l’administration de désinfectants et de puissant chlore pour nettoyer les régions 

présumées infectieuses. La deuxième maladie que nous avons aujourd'hui, c’est l’EBS, 

l’Encéphalopathie Bovine Spongiforme. Elle est provoquée par un prion qui est une 

protéine normale modifiée ou une protéine normale qui a été modifiée. Donc la question 

est : qui a modifié la protéine? Cela ressemble une fois de plus à la modification 

génétique. Maintenant, cette EBS est communément appelée la maladie de "la vache 

folle", mais elle est plus virulente que la fièvre aphteuse parce qu'elle est transmissible à 

d'autres espèces. Elle est connue comme la tremblante chez les moutons, une maladie 

débilitante chronique chez les cerfs et les élans, et une certaine maladie (de vacillement) 

chez les poissons, et la maladie de Creutzfeldt-Jacobs chez les humains. 

Les gens l’attrapent en mangeant de la viande d'un animal contenant du prion. Les prions 

sont transmis de la façon dont la nourriture est transformée aujourd'hui, en enrichissant le 

sol où viennent se nourrir les animaux ou en donnant (à manger) des animaux à d'autres 

animaux pour augmenter le niveau protéinique de leur alimentation. Bon, comme ce 

prion a été produit par quelqu’un, il est presque indestructible. Il ne mourra pas à 400 

degrés une fois cuit ou bouillie etc. Il est résistant à l’Ultra-violet, à la radiation, aux 

désinfectants ordinaires, et le (re)traitement (des aliments) ne peut pas désactiver le prion. 

Il y a des gens qui croient que le prion a été élaboré à Long Island, New York, par notre 

propre gouvernement dans le cadre de la guerre bactériologique. Personnellement, je n’en 

sais rien, et je suis sûr que ce serait difficile à prouver, mais sans se soucier de la manière 

dont c’est venu ici, nous devons apprendre à faire avec. 

La fièvre aphteuse provoque la fièvre, des cloques, et des furoncles à la langue, à la 

bouche, aux lèvres, aux gencives et à d'autres tissus tendre des animaux infectés. Elle 

provoque également la claudication, la salivation et diminue l'appétit. De l'autre côté, 

l’EBS est une maladie dégénérative progressive du système nerveux central et provoque 

des changements dans le comportement, tel que le manque de coordination, posture 

anormale, le fait de tomber et la difficulté à se relever. 

Nous voyons ces symptômes sur une grande échelle dans ce pays et cependant, le 

Gouvernement ne va pas investiguer. J'ai appris qu'il existe au moins 450.000 personnes 

qui, à tort, ont été diagnostiquées pour la maladie d’Alzheimer, et qui, en réalité, 

souffraient de la vache folle ou la maladie de Creutzfeldt-Jacobs. J'ai essayé d’étudier les 

points communs de la fièvre aphteuse et de l’EBS et j'ai découvert que toutes les deux ont 

pour résultat une instabilité de l’activité motrice et que l’animal est limité dans sa 

capacité de marcher. 

Bref, nous avons découvert que dans le premier Exode, de telles maladies existaient et 

faisait partie des plaies en cette heure-là. 

6. Les furoncles : 

12 

Exode 9:8 L’Éternel dit à Moïse et à Aaron: Remplissez vos mains de cendre de 

fournaise, et que Moïse la jette vers le ciel, sous les yeux de Pharaon. 9 Elle deviendra 

une poussière qui couvrira tout le pays d`Égypte; et elle produira, dans tout le pays 

d`Égypte, sur les hommes et sur les animaux, des ulcères formés par une éruption de 
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pustules. 

Maintenant, ces furoncles auraient pu être la conséquence d’une fièvre aphteuse. Mais 

normalement, elle ne se rencontre pas chez les humains, bien que n’importe quelle plaie 

envoyée par Dieu soit, de toute façon, loin d’être habituelle. Mais remarquez que les 

furoncles se trouvaient sur les humains et sur les animaux. Donc cela devait être en 

rapport avec une maladie qui était sur les animaux et qui, à cause de l'alimentation, est 

venue sur les humains. 

7. Le tonnerre et la grêle : 

Exode 9:18 voici, je ferai pleuvoir demain, à cette heure, une grêle tellement forte, qu’il 

n’y en a point eu de semblable en Égypte depuis le jour où elle a été fondée jusqu’à 

présent. 

8. Les sauterelles : 

Exode 10:4 Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici, je ferai venir demain des 

sauterelles dans toute l’étendue de ton pays. 5 Elles couvriront la surface de la terre, et 

l’on ne pourra plus voir la terre; elles dévoreront le reste de ce qui est échappé, ce que 

vous a laissé la grêle, elles dévoreront tous les arbres qui croissent dans vos champs. 

48: Une invasion de sauterelle déferle sur toute l'Afrique 

Le 23 mai 2008 

Par Helen Pearson 

Des nuages de sauterelle du désert ont ravagé toute l’Afrique de l’ouest cette année, 

détruisant les cultures et paralysant les pays déjà frappés par des pénuries de nourriture. 

Le climat, exceptionnellement pluvieux, a créé les conditions parfaites pour que les 

insectes puissent pondre tous les deux ou trois mois leurs oeufs dans le sol sablonneux 

humide, décuplant ainsi leurs nombres à chaque nouvelle génération. Les scientifiques 

craignent que les sauterelles continuent irrésistiblement à se reproduire pendant l’hiver et 

sortent même en plus grand nombre au printemps. “C'est la situation la plus grave que 

nous ayons vue ces 15 dernières années,” dit Keith Cressman, entomologiste au siège 

social de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture des Nations Unies (FAO) à 

Rome. Les invasions de sauterelle ont sporadiquement frappé l'Afrique pendant plus de 

6.000 ans. Quand les insectes atteignent une masse critique, ils commencent à se 

rassembler, d’abord en formant des tapis de nymphes immatures et ensuite des multitudes 

d’insectes volants qui peuvent couvrir des centaines de kilomètres carrés. Une nuée de 

sauterelle peut noircir le ciel, voler jusqu’à 193 kilomètres par jour, et dévaster un champ 

en une nuit. L'année passée, l’invasion a suivi un chemin détourné en partant de la 

Mauritanie, qui est à l'ouest, et en passant au Maroc et enfin pour atteindre les côtes 

méditerranéennes de la Libye et de l'Egypte. Les pays combattent l'invasion avec des 

pesticides pulvérisés à partir d’avions et de camions. Mais éradiquer les sauterelles est 
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une tâche difficile parce que les régions à traiter sont si vastes et de nombreux pays 

manquent d’argent et d’équipement. La détérioration de la situation dépendra aussi du 

climat; la dernière invasion de sauterelle, qui a commencé en 1987, s’est arrêtée 

progressivement en 1989, partiellement à cause des rafales de vents insolites qui ont 

boutée les nuées de sauterelle hors du continent dans l'océan Atlantique jusqu’au Caraïbe. 

Page humanitaire et analyse 

Samedi 24 mai 2008 
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AFRIQUE DE L'OUEST: L’invasion de sauterelle s’aggrave et se propage au 

Tchad. 

DAKAR, 9 Août 2004 (IRIN) – « L’invasion de sauterelle qui sévit au sud d’un bout à 

l’autre du désert de Sahara provoque en ce moment de graves dégâts aux cultures en 

Mauritanie, au Mali et au Niger et s'est propagé pour la première fois au Tchad. » Ont dit, 

lundi, Les experts agronomes et les hauts fonctionnaires. 

« Pendant le week-end, les nuées de sauterelles ont envahi l'est du Mali et ont commencé 

à engloutir les cultures, » a dit un fonctionnaire agronome au centre-ville de Mopti. 

" Ce que j'ai vu hier soir vers 2o heures, au environ de Douentza en route pour Gao, 

était inquiétant: à peu près quatre hectares de terre étaient couverts de sauterelle, » a dit, 

par téléphone a l’IRIN, Cheick Sidiya Diaby, Directeur Régional du Gouvernement pour 

l’Agriculture à Mopti. " 

« Jusqu’alors, les nuées de sauterelles qui se composaient de 600 000 à 700 000 insectes 

par hectare, se nourrissait essentiellement d’arbres et d'herbes, mais maintenant ils ont 

également commencé à manger des cultures. Si rien n'est fait, les conséquences sur la 

population et leur cheptel seront incalculables, » a-t-il ajouté. 

« Plus à l’est, au Niger, les sauterelles ont envahi plusieurs régions arables au sud et au 

centre du pays à la fin de la semaine dernière, occasionnant des dégâts supplémentaires 

aux pâturages et aux cultures, » ont déclaré à l’AFP, l’agence de presse française, les 

hauts fonctionnaires en charge du contrôle de l’invasion de sauterelle. 

La semaine dernière en Mauritanie, où des millions de sauterelles sont descendus sur la 

capital Nouakchott, et ont dévoré la verdure des arbres, des gazons et des jardins, les 

hauts fonctionnaires ont fait savoir que 80 pour cent des cultures du pays pourraient être 

détruites, livrant ainsi 600 000 à 800 000 personnes à la famine. 

Plus de 200 nuées d’insectes volants, qui peuvent manger leur propre poids de nourriture 

en un jour, ont jusqu’ici été détectés en Mauritanie. Pendant ce temps, les nuées de 

sauterelle ont déferlé à l'est, au Tchad, emportés par les vents. Les employés 

d’organisations humanitaires craignent que ces vents les fassent finalement entrer dans la 

région agitée du Darfour de l’Ouest-Soudan. 

Un fonctionnaire tchadien, a déclaré a l’IRIN, que deux nuées de sauterelle ont été vu la 

semaine dernière à Ati, à 450 km à l'est de la capitale N'djamena. 
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« Quand les nuées de sauterelles ont volée au dessus du Lac Tchad, elles ont endommagé 

30 à 60 hectares de cultures vivrières, principalement du millet et du maïs”, a déclaré, à 

l’IRIN par téléphone depuis N’djamena, Ndoubabe Tigaye, Directeur de l’unité pour la 

protection des plantes du Ministère de l'Agriculture. 

Cependant, en dépit de l’intensité de l’invasion, tous les pays du Sahel souffrent d'une 

pénurie chronique d'insecticide, de pulvérisateurs et de véhicules avec lesquels pulvériser 

les sauterelles et les empêcher ainsi de se reproduire. 

Jusqu’ici, le Mali n'a collecté qu'un tiers des 3 millions USD selon la demande faite aux 

donateurs afin d’intensifier les mesures visant à contrôler les invasions de sauterelle. 

“A ce jour, nous avons été envahis par 63 colonies de sauterelle, mais nous n'avons qu'un 

tiers des ressources dont nous avons besoin pour traiter une superficie d’environ 650,000 

hectares actuellement infestés ”, a déclaré, a l’IRIN au téléphone depuis Bamako, 

Brahima Koni, le coordinateur adjoint de la campagne visant à contenir l’invasion de 
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sauterelle au Mali. 

Jusqu’ici, a-t-il ajouté, le Mali n'a que 18 équipes de pulvérisateurs déployées sur terrain. 

Au Tchad, les autorités n'ont que quatre équipes de prospection, envoyées pour chercher 

les colonies de sauterelle, mais sans les pulvérisateurs et les pesticides requises pour tuer 

les insectes et rendre leurs oeufs stérile. 

“Nous n'avons même pas des pesticides”, s’est plaint à l’IRIN, Ndoubabe, ajoutant que le 

gouvernement tchadien allait lancer un appel à l'aide internationale pour lutter contre les 

sauterelles. 

Au cours d'une conférence de deux jours sur le contrôle des sauterelles en Afrique de 

l'Ouest qui s’est tenue à Alger, il y a deux semaines, le Tchad a demandé 7 millions USD 

pour traiter jusqu'à 250.000 hectares. Jusque-là, on n'avait pas vu de sauterelle dans le 

pays, mais maintenant elles se sont matérialisées. 

À Alger, les hauts fonctionnaires de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, de la Mauritanie, 

du Sénégal, du Mali, du Niger et du Tchad ont essayé de coordonner leurs stratégies. Ils 

ont fait un appel à l’aide d’au moins $58 millions à la communauté internationale 

pour intensifier les activités de contrôle des sauterelles par camions et par avions équipés 

de pulvérisateurs. 

Les pays les plus riches de l’Afrique du Nord, qui ont eu la douloureuse expérience, de 

première main, d’invasions de sauterelles ces derniers mois, ont également promis une 

aide technique rapide à leurs voisins plus pauvre du Sud sous forme d’experts, de 

véhicules et de pesticides. 

Le lundi, par exemple, le Maroc a envoyé, à la Mauritanie, 50.000 litres de pesticides, 

deux camions-pulvérisateurs et trois avions pour le saupoudrage des cultures. 

L’Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) des Nations Unies a dit que 

l'aide, promise par les donateurs à la conférence d'Alger, commençait à arriver peu à peu. 
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"Les nouvelles contributions arrivent presque tous les jours, mais il faut du temps pour 

convertir en action les contributions des donateurs, " a dit Clive Elliott, expert de la FAO 

en sauterelle, a l’IRIN depuis Rome." Du moment où les fonds sont approuvés, nous 

reconnaissons qu’il faut à peu près un mois pour avoir les marchandises sur le terrain". 

"Il y a de forte chance que beaucoup de cultures soient protégées, mais si vous me 

demandez s’il est possible d’arrêter net le cycle des sauterelles, c'est plus difficile," a-t-il 

ajouté. 

Pendant ce temps, dans les pays affectés, la population locale en est venue à lutter contre 

l'invasion d’insecte à mains nues. 

Au Mali, les villageois ont formé des groupes qui peuvent atteindre jusqu'à 50 personnes, 

qui se rassemblent chaque fois qu'ils voient des sauterelles descendre sur leurs cultures, 

et essaient de les chasser avec des bâtons. 

Quand les insectes sont descendus sur Nouakchott la semaine dernière, les citadins ont 

essayé en vain de brûler des ordures, des pneus et des feuilles mortes pour créer de la 

fumée qui les éloignerait. 

Dans de nombreux pays, les villageois creusent simplement des trous où ils espèrent que 

les sauterelles coureuses récemment éclos, connu sous le nom de sauteuses, tomberont. 

Mais les experts en sauterelle nous ont mis en garde que le pire est encore à venir. “Dans 

les semaines à venir, il y aura beaucoup plus de sauterelles que celles qui sont arrivé 
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jusqu’ici,” a dit Annie Monnard, expert en sauterelle de la FAO, a l’IRIN depuis Rome. 

Le nord-ouest de l’Afghanistan frappé par une invasion de sauterelles 

Le 10 Mai 2008 11:11:11 GMT 

Source: Reuters 

KABUL, le 10 mai (Reuters) - les autorités afghanes évaluent en ce moment l'ampleur 

d'une invasion sans précédent de sauterelle qui a incité des fonctionnaires locaux, dans 

certaines régions, à offrir du blé en récompense aux résidants pour en avoir tué. Ces 

dernières semaines, près de 300 tonnes de sauterelles ont été tuées, dans la seule province 

nord-ouest de Badghis, » a dit samedi, Abdul Ghafar Ahmadi, haut fonctionnaire du 

ministère de l'agriculture, en citant des fonctionnaires provinciaux. Des fonctionnaires 

locaux de la province de Badghis et de celle d’Herat, voisine, ont promis 7 kg de blé aux 

résidents en échange de 1 kg de sauterelle, alors qu’il y a une hausse globale des prix des 

denrées alimentaires qui a durement frappé l'Afghanistan, » a dit Ahmadi, « L'invasion 

des sauterelles est sans précédent en Afghanistan. C'est plutôt difficile ici à Badghis qui 

souffre aussi de la sécheresse. » A-t-il dit à Reuters depuis Badghis. « J'ai appris des 

fonctionnaires locaux que les résidents ont tué 300 tonnes de criquets. » Il n’était pas en 

mesure de dire combien d'hectare cultivée l'invasion avait détruit, mais il a dit qu'une 

campagne mécanique, pour tuer les sauterelles, était en cours dans plusieurs parties de la 

région qui sont limitrophe au Turkménistan. « C'est un problème régional et ne se limite 

pas seulement à Afghanistan » a-t-il dit. 

(Reportage de Sayed Salahuddin; Rédigé par Alex Richardson) 
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9. Les ténèbres : 

Exode 10:21 L’Éternel dit à Moïse: Étends ta main vers le ciel, et qu’il y ait des ténèbres 

sur le pays d’Égypte, et que l’on puisse les toucher. 22 Moïse étendit sa main vers le ciel; 

et il y eut d’épaisses ténèbres dans tout le pays d’Égypte, pendant trois jours. 

Maintenant, je n'ai pas grand chose à dire sur la neuvième et la dixième plaie sur le pays 

d’Egypte à part ceci : Je crois que les ténèbres qu'ils ont vues dans le naturel sont 

aujourd'hui manifestées dans le spirituel. 

Esaïe 60:2 Voici, les ténèbres couvrent la terre, Et l’obscurité les peuples; Mais sur toi 

l’Éternel se lève, Sur toi sa gloire apparaît. 

Et dans le sermon SHALOM 12.01.1964 frère Branham lit cette Ecriture et ensuite il 

dit: 29 (…) Voici... ténèbres couvrent la terre, et l’obscurité profonde, les peuples; mais 

sur toi l’Éternel se lève, sur toi Sa gloire apparaît [Darby.] 30 De l’obscurité profonde 

sur les peuples. Bien sûr, ceci est une prophétie du jour dans lequel nous vivons. 

SHALOM 12.01.1964 le prophète a dit:' 59 Le prophète a dit: «De l’obscurité profonde 

sur les gens», sur les peuples du monde en ce moment-ci. Et c’est exactement ce que nous 

avons, de l’obscurité profonde sur les peuples. 

SHALOM 12.01.1964 53 C'est comme étaient les Juifs lorsque Jésus est venu sur la 

terre. Ésaïe avait prophétisé là-dessus en disant qu'ils seraient... auraient des yeux mais 

ne pourraient voir, et des oreilles mais ne pourraient entendre. Et c'est la raison pour 

laquelle Jésus pria pour leur pardon, parce qu'il devait en être ainsi afin d'accomplir les 

Écritures. 54 Et ceci est venu de nouveau à nous. La Bible a parlé de ce jour dans lequel 

nous vivons et a dit que ces choses viendraient: de l'obscurité profonde sur les gens. Et 

nous le voyons; nous voyons qu'il y a quelque chose qui fait simplement que les gens 
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veulent faire cela, mais ils ne le peuvent pas. 55 Nicodème l'a exprimé une fois devant le 

Seigneur en disant: «Rabbi, nous savons que Tu es un Docteur venu de Dieu, car 

personne ne peut faire les choses que Tu fais si Dieu n'est avec lui.» Mais c'était cette 

obscurité, ou cet aveuglement, sur la race juive qui permit au Messie de venir prendre 

une Épouse des nations. Ils durent Le rejeter. 56 Et c'est cette obscurité profonde 

qui se trouve sur les églises et des choses aujourd'hui, qui fait qu'ils ne voient pas la 

Lumière qui brille. Voyez-vous? Vous voyez, c'est comme s'il y avait une très forte 

pression […] 

SHALOM 12.01.1964 93 Tellement de personnes bonnes et sincères aujourd'hui sont 

prises dans ces credo, dans ces églises, dans ces organisations, ayant une forme de piété 

mais reniant ce qui en fait la force, comme le dit 2 Timothée, chapitre 3. 94 Une 

profonde obscurité. Et l'aveuglement d'Israël, c'était la lumière ou l'éclaircissement pour 

les nations. Maintenant, l'aveuglement des gentils, c'est l'éclaircissement pour Israël. 

C'est juste comme le jour et la nuit. Un côté a les ténèbres, l'autre côté a la lumière; et 

ensuite la lumière passe de l'autre côté. Ainsi, la – la lune passant comme elle le fit, la 

réflexion des ténèbres du monde obscurcissant sa lumière, cela reflète pour nous que 

l'âge de l'église des nations est terminé. L'église se prépare, s'est préparée depuis un 

certain temps. C'est le temps pour l'enlèvement. Car les ténèbres descendent sur les 
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nations et l'aube va bientôt apparaître pour les Juifs. Le soleil a voyagé de l'est à l'ouest 

et nous sommes sur la Côte Ouest. La Lumière ne peut faire qu'une seule chose, 

retourner à l'est, de l'autre côté. Vous comprenez, n'est-ce pas? [L'Assemblée répond: 

«Amen.» – N.D.É.] La lumière ne peut que retourner de nouveau à l'est, où Elle a 

commencé, en Israël. Dieu les a aveuglés pour un certain temps, mais maintenant les – 

les ténèbres viennent sur le monde des nations, et cela a couvert tout cela. Les nations 

vont fouler aux pieds Jérusalem, jusqu'à ce que la dispensation des nations soit terminée. 

Jésus l'a dit, et maintenant c'est terminé, une profonde obscurité est sur les gens, Dieu 

reflétant cela dans les cieux, comme Il l'a montré sur terre avant que tout cela n'arrive. 

Nous y sommes. 

Et souvenez-vous que le Saint-Esprit est entré dans le tabernacle et a dessiné sur le mur 

les phases de la lumière et comment, à la fin, ce serait presque totalement sans lumière. 

Comme frère Vayle me l'a mentionné il y a quelques semaines, il semble que peu importe 

combien nous essayons de toutes nos forces de mettre la Parole à la disposition des gens, 

il semble que cela devient plus sombre parmi eux. 

SHALOM 64-0119 P: 56 Remarquez, et l'heure... Pourquoi? Parfois, des gens qui 

prétendent et pensent être sincères, mais une profonde obscurité les a pris dans ceci. La 

Bible a dit qu'ils seraient ainsi. 

DIEU POURVOYANT LA GUERISON 19.07-54E P: 60 Pourquoi est-ce que ce 

monde est dans une telle obscurité? Pourquoi est-ce que l’obscurité profonde est sur le 

coeur des gens? Pourquoi est-ce que l'Esprit appelle-t-il constamment à sortir, et que les 

Gentils ferment leurs coeurs au message? Pourquoi le faites-vous, parce que vous êtes 

bien nourris. Vous êtes bien vêtus. Ne savez-vous pas que ces bienfaits viennent de Dieu? 

Ne savez-vous pas que l'heure vient où vous pleurerez, et crierez, et porterez le deuil de 

ces choses, quand vous ne les aurez pas? Réveillez-vous pendant qu’il est encore temps, 

et pendant que vous pouvez recevoir Dieu, recevez-Le. Amen. 
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SHALOM 64-01 12.01-64 52 (…) Une femme veut couper ses cheveux et agir comme un 

– un homme. Et un homme veut agir comme une femme. Voyez? Et pourtant, vous pouvez 

leur parler et ce sont de braves gens, des gens à qui il est plaisant de parler, des gens 

amicaux et sociables. Qu’est-ce qui produit ceci? C’est cette obscurité profonde sur les 

gens, c’est quelque chose qui – qui les pousse là-dedans. 

10. La mort des premiers-nés : 

Exode 11:4 Moïse dit: Ainsi parle l’Éternel: Vers le milieu de la nuit, je passerai au 

travers de l’Égypte; 5 et tous les premiers-nés mourront dans le pays d`Égypte, depuis le 

premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu’au premier-né de la servante qui est 

derrière la meule, et jusqu’à tous les premiers-nés des animaux. 

DIEU DÉVOILÉ M14.06.1964 157 Maintenant ils meurent spirituellement. Celui-ci est 

un voile spirituel. Voyez? Celui-là était un voile naturel. Celui-ci est un voile spirituel. 

Voyez? Ils continuent à entrer là-dedans sans hésiter, vous avez beau leur dire. “Oh, je 

sais! Je le sais, mais je… Voyez-vous, allez, c’est très bien, ça parle seulement… Vous 

vous souvenez, en Égypte, le dernier fléau, c’était la mort, avant l’exode. Le dernier 
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fléau sur la terre, c’est la mort spirituelle, avant l’exode. Ensuite ils seront incinérés et 

retourneront à la poussière, et les justes marcheront sur leurs cendres. Mais la dernière 

chose, c’est la mort spirituelle, de rejeter la Parole. 

PARLE A CE ROCHER 15.11-53 P: 47 Ici elles se dirigent rapidement vers cette 

maison, et il faut la mort, là il faut la mort. Alors la première chose, vous savez, ils vont 

vers la maison. "Quand je verrai le sang je passerai par-dessus vous ". Oui, Monsieur. 

L'ange de la mort est à l’oeuvre aujourd'hui. Et laissez-moi vous dire quelque chose; et en 

ce moment, il sévît dans (tous) les pays aujourd'hui. Écoutez, ces églises et ces choses qui 

ont une forme de piété, mais renient ce qui en fait la force. Vous découvrirez qu'ils 

correspondent à ça; ce n'est pas une mort naturelle; c'est une mort spirituelle. Une 

mort naturelle n'est pas très mauvaise, mais une mort spirituelle, être séparé, coupé de 

Dieu, ils se sont éloigné de leur jour de grâce par le péché. Ils sont passés observer de 

loin et ont dit: " Un tas de saints qui se roulent par terre, n’y faites pas attention". Le 

Diable est à la chaire, aussi sûr que le monde est monde. Certainement. 

LE LIEU D’ADORATION QUE DIEU A CHOISI 20.02.1965 55 Et maintenant c'est 

pareil aujourd'hui. Il n'y a qu'un seul endroit où la mort spirituelle ne peut pas frapper, 

c'est la Parole. La mort ne peut pas frapper la Parole, parce que c'est la Parole vivante 

de Dieu. Mais quand vous y mettez des credo, la Parole se retire. Elle se séparera comme 

l'eau se sépare de l'huile. On ne peut pas les mélanger. Donc, vous voyez, quand le credo 

entre dans une dénomination, ils suivent tous le credo; et la Parole s'éteint, et passe à 

quelqu'un d'autre et La fait continuer à augmenter. Elle saisit le mouvement, alors 

qu'Elle va de la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, et sort dans le 

Grain! Vous voyez le chemin que Dieu a suivi? Il fait avancer Son Nom jusqu'au bout de 

la même manière, parce qu'Il est la Parole. Remarquez, Elle ne peut pas mourir. La 

Parole de Vie ne peut pas mourir §56 Remarquez comme c'est parfait, maintenant. Il 

n'était pas interdit à l'ange de la mort de frapper le grand peuple intellectuel de l'Égypte. 

Il ne lui était pas interdit de frapper ses terres sacrées, ses grands édifices, ses pharaons. 

Ni les prêtres du pays, il n'était pas interdit à l'ange de frapper là. Il pouvait frapper 

n'importe quel édifice, n'importe quel endroit, n'importe qui, mais il ne pouvait pas 
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frapper là où il y avait l'agneau. La mort ne peut pas frapper là où se trouve ce lieu 

auquel Dieu a pourvu, et ça, c'est dans l'Agneau. 57 Remarquez, pas même... il ne lui 

était même pas interdit de frapper Israël ou ses prêtres Hébreux, et, ou n'importe laquelle 

de leurs dénominations. Tous doivent être dans le lieu que Dieu a choisi, qu'Il a pourvu, 

sinon la mort frappe. 

© Grace Fellowship Tabernacle, juin 2010. Veuillez adresser toute correspondance 

ainsi que vos questions et vos commentaires concernant ce site Internet 

à :briankocourek@yahoo.fr 
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La Série sur la Parole Parlée #03 

La Prière 

[Prayer] 

Brian Kocourek 

26 Janvier 2008 
Ce soir, nous continuerons avec notre étude du sermon de 

Frère Branham sur La Parole Parlée est la Semence 
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originelle, et nous prendrons le paragraphe 4. Et j'aimerais 

examiner cette pensée que Frère Branham exprime sur la 

prière, sa prière pour savoir quoi parler, et les prières des 

gens qui priaient pour ce qu'ils entendront. 

§05 J’ai été beaucoup en prière cette semaine. Et je – 

je ne pourrais même pas terminer, si je n’avais pas abrégé 

d’environ, peut-être du quart, ou peut-être du tiers, ce que 

je voudrais dire aux gens. Alors, donc, nous vous 

remercions de votre belle collaboration, de venir aux 

réunions, et – et de ce que vous avez fait pour nous, en 

nous aidant et en priant pour nous. 

Ici nous voyons que frère Branham était en prière la 

semaine entière, avant cette réunion spéciale où il a parlé 

pendant plus de six heures aux gens, et cependant, comme 

il a dit qu'ils ne devraient même pas passer plus de six 

heures, mais il a dû mettre de côté certaines choses qu'il 

voulait dire, pour gagner du temps. Donc la prière est un 

élément essentiel non seulement pour le ministère, mais 

aussi bien pour les gens. 

Dans DIEU SE CACHE ET SE RÉVÈLE DANS LA 

SIMPLICITÉ - M17.03.1963 JEFF, IN §31 Quand un 

prédicateur arrive devant une assemblée de gens qui sont 

en prière, et qu’il y a l’onction du Saint-Esprit, vous êtes 

sûrs de recevoir quelque chose du Ciel. Il n’y a pas à sortir 

de là. Rien ne peut l’empêcher. Mais si vous entrez au milieu 

de la confusion, alors vous–vous… vous êtes–vous êtes 

tellement désorienté, et l’Esprit est attristé ; et, nous ne 

voulons pas de ça, non. Nous voulons venir ici pour adorer. 

Nous avons des foyers confortables, je vais parler de ça 

dans un instant, et ainsi de suite ; à la maison, où nous 

allons voir nos amis, et où nous les emmenons. Ici, c’est la 

maison du Seigneur. 

Donc nous voyons que cette prière est essentielle, si nous 

devons tout recevoir de Dieu, parce que la prière crée une 

atmosphère d'attente. 

2 

Actes 2:42 Ils persévéraient dans l`enseignement des 

apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du 

pain, et dans les prières. 
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Donc nous voyons que cette communion autour de la 

doctrine et les prières des saints créent une atmosphère de 

crainte pieuse et respectueuse, et une fois cette atmosphère 

créée, alors la présence surnaturelle de Dieu le contrôle et 

beaucoup de signes et des prodiges s'accomplissent. 

Maintenant, la prière est tellement une partie vitale de notre 

service d'adoration que Dieu la reconnaît comme un encens 

à Lui offrire. 

Apocalypse 8 :3 Et un autre ange vint, et il se tint sur 

l`autel, ayant un encensoir d`or ; on lui donna beaucoup de 

parfums, afin qu`il les offrît, avec les prières de tous les 

saints, sur l`autel d`or qui est devant le trône. 4 La fumée 

des parfums monta, avec les prières des saints, de la 

main de l`ange devant Dieu. 

Et aussi, nous voyons dans : Apocalypse 5 :8 Quand il eut 

pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre 

vieillards se prosternèrent devant l`agneau, tenant chacun 

une harpe et des coupes d`or remplies de parfums, qui 

sont les prières des saints. 
Maintenant, ces odeurs sont aromatiques dans la nature, et 

je pense qu'il est intéressant en cette heure, que nous 

voyons maintenant la guérison avec thérapie aromatique où 

l'arôme aide à établir l’humeur du corps à se guérir soimême. 

Au travers des siècles, les femmes ont utilisé la thérapie de 

l'arôme pour créer une atmosphère pour une multitude de 

buts. Si elles souhaitent faire bien sentir la maison, elles 

peuvent bouillir des bâtons de la Cannelle sur le poêle, et 

cela fera bien sentir la maison, ou peut -être elles cuiront au 

four, des biscuits ou des tartes au four pour créer une 

bonne atmosphère. Aussi, elles utilisent des parfums qui ne 

sont rien moins qu'un arôme liquide qu'elles appliquent à 

leur peau pour attirer l'attention des autres, ou peut-être 

pour dissimuler la mauvaise hygiène du corps. Quel que soit 

le but là, il semble être un parfum qui est utilisé pour attirer 

les autres pour une multitude de raisons. 

Et cela nous mène au premier point de la prière, qui est le 

But. 

3 

Pour que notre prière soit efficace, nous devons avoir un 
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but. Nous devons avoir des intentions spécifiques. Nous 

devons avoir une fin en vue, pas accidentelle mais une fin 

conçue. Un But spécifique. Et sans un but, notre prière ne 

sera qu'un bavardage sans fin, tout juste une forme. Des 

répétitions vaines comme le font les païens. 

Dans Jacques 5:16 nous lisons : Confessez donc vos 

péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, 

afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une 

grande efficace. 

Romains 12 :12 Réjouissez-vous en espérance. Soyez 

patients dans l`affliction. Persévérez dans la prière. 

Hier soir, nous avons parlé sur ce verset concernant la 

deuxième partie où Paul dit : soyez patients dans 

tribulation. 

Nous avons montré comment il est nécessaire que chaque 

enfant de Dieu subisse la persécution. 

2 Timothée 3 :12 Or, tous ceux qui veulent vivre 

pieusement en Jésus Christ seront persécutés. 

Et nous avons trouvé que la tribulation vient pour que vous 

preniez position pour la Parole de Dieu. 

Dans Romains 5 :3 Bien plus, nous nous glorifions même 

des afflictions, sachant que l`affliction produit la 

persévérance. 

Ici, nous trouvons un principe concernant la tribulation que 

nous appelons, les deux natures de la tribulation. Je 

l'appelle les deux natures de la tribulation, parce qu'il y a 

une tribulation qui nous vient de la colère divine, et une 

autre qui vient de la bonté divine. La tribulation qui vient de 

l'Amour divin ne fera concourir que ce qui est bien pour 

nous, bien que pendant un temps ça puisse sembler être 

autrement. Dans le livre de Romains et dans 1 Pierre, nous 

avons la clef pour comprendre la tribulation dans la vie du 

croyant. 

Il nous ait dit dans Romains 8, que tout concoure pour notre 

bien, et dans 1 Pierre 1:6 nous lisons : C`est là ce qui 

fait votre joie, quoique maintenant, puisqu`il le faut, vous 

soyez attristés pour un peu de temps par divers épreuves, 7 

afin que l`épreuve de votre foi, plus précieuse que l`or 

périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), ait pour 
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résultat la louange, la gloire et l`honneur, lorsque Jésus 

Christ apparaîtra. Remarquez, ici nous voyons que l'épreuve 

de notre foi est plus précieuse que l'or et Dieu a mis cela à 

dessein en nous pour produire la Louange, l'Honneur et la 

Gloire. Remarquez encore le verset 6 : C`est là ce qui fait 

votre joie, quoique maintenant, puisqu`il le faut, vous soyez 

attristés pour un peu de temps par divers épreuves. 

Par conséquent, Dieu utilise ces épreuves si nous en avons 

besoin. Là où nous avons un problème avec la tribulation, 

c'est quand nous ne comprenons pas pourquoi nous 

subissons ces épreuves ? Quand nous manquons de 

comprendre les résultats de nos épreuves, nous 

développons des fausses perceptions de ce qui se passe, et 

quand nous ne voyons pas le bien dans ces épreuves, nous 

verrons sans doute le mauvais côté des ces épreuves. 

Notre mauvaise compréhension de ces épreuves, n'est pas 

la faute de l'épreuve ou de la tribulation que Dieu a choisi 

nous faire endurer, mais plutôt la fausse perception vient de 

notre faiblesse pendant la tribulation, pour comprendre que 

Dieu est dans cette épreuve. Dans un tel cas, nous 

manquons de comprendre la nature, le pouvoir et 

l'opération ou (le but) de la tribulation et par conséquent, 

nous ne la jugeons que d'après son apparence extérieure et 

notre propre perception de ce qui se passe. Quand cela se 

produit, nous pensons de façon injuste, ce qui se passe ; 

alors que nous devrions nous réjouir dans l'épreuve, car elle 

forge quelque chose en nous que Dieu juge nécessaire pour 

nous de l'avoir. 

Romains 5 :3 Bien plus, nous nous glorifions même des 

afflictions, sachant que l`affliction produit la 

persévérance. 

À travers la tribulation, nos fautes sont éprouvées et 

purifiées au plus haut degré. Tout ce que la tribulation 

trouve en nous, elle le développe plus à fond. Et par 

conséquent, le but de l'épreuve ou de la tribulation est 

d'exposer là où nous sommes charnels, faibles, aveugles, 

mauvais, hautains, et tout. Parce que sans cette 

compréhension de la façon que Christ forge en nous Sa 
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volonté, la tribulation nous rendra plus charnels, plus 

faibles, plus aveugles, plus mauvais et plus hautains. De 

l'autre côté, si nous sommes spirituels, alors nos tribulations 

nous rendront forts, sages, pieux, doux et humbles. 

Nous deviendrons plus spirituels, plus puissants, plus sages, 

plus pieux, plus doux et plus humbles, comme nous le 

5 

voyons dans Psaumes 4:1 Au chef des chantres. Avec 

instruments à cordes. Psaume de David. 2 Quand je crie, 

réponds-moi, Dieu de ma justice ! Quand je suis dans la 

détresse, sauve-moi ! Aie pitié de moi, écoute ma prière ! 

[La Bible anglaise dit : Tu m'as élargi quand j'étais dans 

la détresse " – Trad.] 

Donc nous voyons ici que cette détresse élargira la condition 

dans laquelle nous sommes, que ce soit une condition 

charnelle ou celle qui est spirituelle. Et c'est ça le but des 

épreuves et des tribulations. 

MESSAGE À L'ÉGLISE DE LAODICÉE 09.06-58, E-16 

Avant que l'église puisse être prise pour la gloire, elle doit 

traverser ce monde des critiques. Et quelquefois nous 

essayons d'esquiver, de nous retirer des critiques. Eh bien, 

c'est juste un test. Ce sont des pépites d'or pour vous. C'est 

quelque chose que Dieu a permis pour vous, afin de vous 

éprouver et de vous amener au travers d'un cent pour cent, 

d'or pure qui luit. "Tous ceux qui vivent pieusement en 

Christ Jésus seront persécutés, " dit l'Ecriture. Donc les 

critiques, nous apprécions cela, parce que c'est ce que nous 

devons avoir pour nous mettre à travers les épreuves 

ardentes. 

ABANDONNANT TOUT 23.01-1962 

39. Maintenant, qu’est-ce que je gagne en retour ? Nous ne 

nous attendons pas… Parfois, je pense que nous les 

prédicateurs, nous y mettons trop de fleurs pour le converti 

: «Oh! Venez à Christ. Tout est merveilleux. » Mais vous 

voyez, ce n’est pas comme cela, la manière dont… en disant 

que tout devient un lit d’aisance, car aucun chrétien… 

La Bible dit : «Tous ceux qui vivent pieusement en Jésus- 

Christ seront persécutés. » Ainsi, si–si vous n’êtes pas 

persécutés pour la cause de Christ, alors il y a quelque 
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chose qui ne va pas. Si le diable n’est pas à vos 

trousses, c’est qu’il vous a déjà attrapé. C’est tout, car 

aussi longtemps qu’il est à vos trousses, c’est un signe qu’il 

ne vous a pas encore attrapé. Mais s’il n’est pas à vos 

trousses, c’est un signe qu’il vous a déjà attrapé. Ainsi, 

rappelez-vous que, tant qu’il vous attaque violemment, vous 

avez encore quelques bonds qui vous séparent de lui ; 

continuez à aller de l’avant. 40. Mais tous ceux qui vivent 

pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Il a dit : 

«Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car c’est ainsi 

qu’on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » 

C’est vrai. N’y allez pas la tête baissée en disant : «Eh bien, 

je ne devais pas faire cela, j’espère qu’ils... le… Je… Ils… Je 

ne peux pas supporter que quelqu’un parle de moi disant 

6 

que je suis un démodé, que je suis ceci ou cela.» Oh! Vous– 

vous devriez tous être très heureux, contents à cause de 

cela, parce que vous pouvez porter l’opprobre de Son Nom. 

Et l’observation de Ses commandements vous y amène. 

Jésus l'a clarifié que si nous prenons position avec Lui et Sa 

Parole, nous serons considérés pour des méprisés, et nous 

ne serons pas reçus par le monde. 

Matthieu 5 :10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la 

justice, car le royaume des cieux est à eux ! (Maintenant, 

ce mot persécuté veut dire : harceler quelqu’un par tous 

les moyens, troubler, molester ; persécuter ; être maltraité, 

subir la persécution à cause de quelque chose. Cela ne parle 

pas de ceux qui seraient en désaccord avec votre position, 

mais ça parle réellement de ceux qui vous pourchasseraient 

après pour accuser, et harceller, et essaier d'infliger la 

souffrance en quelque forme ou mode). 11 Heureux serezvous, 

lorsqu`on vous outragera (cela veut dire utiliser le 

langage injurieux ou dédaigneux lorsqu'ils parlent de vous 

ou à votre égard, afin de projeter des aspersions contre 

vous.), qu`on vous persécutera et qu`on dira 

faussement de vous toute sorte de mal, à cause de 

moi. 12 Réjouissez-vous et soyez dans l`allégresse, parce 

que votre récompense sera grande dans les cieux; car c`est 

ainsi qu`on a persécuté les prophètes qui ont été avant 
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vous. 

Maintenant, ce matin, j'aimerais continuer avec Romains 

12 :12 Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients 

dans l`affliction. Persévérez dans la prière. Maintenant, que 

voulait-il dire par : persévérez dans la prière. Eh bien le mot 

persévérer veut tout simplement dire : adhérer à ou être 

dévoué à ou être constant. Être résolument attentif à, 

donner le soin ininterrompu à une chose ; continuer tout le 

temps dans un endroit ; persévérer et ne se pas s’évanouir ; 

se montrer courageux en soi pour ; pour être dans un 

empressement constant pour quelqu'un, attendre 

constamment. 

Et la chose à laquelle nous nous préparons, c'est la prière. 

L'importance de la prière est ainsi sous évaluée par la 

plupart des Chrétiens aujourd'hui. Il y avait un temps où les 

gens ont accordé constamment une valeur correcte de la 

prière et ils ont exercé les droits que leur Dieu leur a donnés 

pour la prière. Car la prière est ce qui tient un peuple 

ensemble. La famille qui prie ensemble reste ensemble. 

Dans notre société, nous sous-estimons terriblement les 

choses de Dieu, et surtout la puissance de la prière. C'est 

7 

pourquoi ce soir, j'aimerais lister les catégories que je crois 

que nous devrions étudier concernant la prière. 

? Qu'est-ce que la prière ? 

? Pourquoi est-ce que nous Prions ? 

? Quand est-ce que nous devrions Prier ? 

? Comment est-ce que nous Prions ? 

Avant tout, permettez-moi de dire que la Prière est une 

communion avec Dieu. C'est Lui parler et Il vous répond. 

Beaucoup des fois, les gens s'agenouilleront et diront une 

prière ; mais dire une prière ce n'est pas prier. Ca ce n'est 

que reciter des mots vides qui ne veulent rien dire pour 

Dieu. Jésus nous a donné le meilleur exemple ce qui 

concerne prier. Quand les disciples ont demandé à Jésus 

comment prier, ils ont dit :" Seigneur, apprends-nous à 

prier". Ils n'ont pas dit :" Seigneur, donnes-nous une prière 

à réciter". Examinons pendant un moment ce que Jésus a 

dit au sujet de la prière. 
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Matthieu 6:1 Gardez-vous de pratiquer votre justice 

devant les hommes, pour en être vus ; autrement, vous 

n`aurez point de récompense auprès de votre Père qui est 

dans les cieux. (La première chose que Jésus mentionne au 

sujet de la prière, c'est qu'elle ne sera pas utilisée comme 

une exposition à la vue de tous. Les gens qui font cela sont 

ceux qui veulent que tout le monde sache qu'ils sont 

spirituels, et ils obtiendront ce qu'ils veulent, et ce sera ça 

leur récompense. Ensuite, Il nous dit comment prier, ou de 

quelle manière devons prier? ) 2 Lors donc que tu fais 

l`aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme 

font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, 

afin d`être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en 

vérité, ils reçoivent leur récompense. (Maintenant, voici la 

clé pour une prière prospère.) 3 Mais quand tu fais 

l`aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta 

droite, 4 afin que ton aumône se fasse en secret ; et ton 

Père, qui voit dans le secret, te le rendra. 5 Lorsque vous 

priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier 

debout dans les synagogues et aux coins des rues, pour être 

vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur 

récompense. 

(Maintenant, Il va répondre à la question où? Où devrions 

prier ? Où devrions-nous aller pour avoir cette prière secrète 

avec Dieu ?) 6 Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, 

ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu 

secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. 

8 

(Maintenant, Jésus nous dira la MANIERE qu'il faut procéder 

concernant la prière, Comment prier ?) 7 En priant, ne 

multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui 

s`imaginent qu`à force de paroles ils seront exaucés. 8 

Ne leur ressemblez pas ; car votre Père sait de quoi 

vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. 9 Voici 

donc comment vous devez prier : Notre Père qui est aux 

cieux ! Que ton nom soit sanctifié ; (Vous voyez si vous 

voulez Dieu, vous devez Le reconnaître, Qui Il est. Hébreux 

11:6 nous dit : car il faut que celui qui s`approche de 

Dieu croie que Dieu existe, et qu`il est le 
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rémunérateur de ceux qui le cherchent.) 
10 que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite sur la 

terre comme au ciel. (Ceci reconnaît que Dieu est souverain, 

et qu'Il a un plan, et que ce qu'Il a planifié s'accomplira.) 

(Maintenant que nous avons reconnu Dieu et Sa 

Souveraineté, qu'Il est le grand Roi Souverain, Immortel, 

Celui qui Auto-existe, et notre Père, alors, nous pouvons 

commencer de Lui dire des besoins que nous avons.) 11 

Donne-nous aujourd`hui notre pain quotidien, (Notre pain 

quotidien, ce sont les besoins physiques que nous avons). 

12 pardonne-nous nos offenses, (Ce sont les besoins 

émotifs, psychologiques, et spirituels que nous avons. Et 

une fois nous avons admis nos besoins, et nos faiblesses, 

alors nous pouvons commencer à Lui demander l'aide dans 

ces secteurs de notre vie), comme nous aussi nous 

pardonnons à ceux qui nous ont offensés ; 13 ne nous 

induis pas en tentation, (Ici, nous demandons la direction et 

le conseil), mais délivre-nous du malin, (Ici, nous Lui 

demandons la protection). Car c`est à toi qu`appartiennent, 

dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. 

Amen ! (Et ensuite nous reconnaissons encore qu'Il est le 

créateur de toutes choses, et Il est Celui qui a toute la 

Sagesse et la Puissance, pour nous aider dans en cas de 

besoin.) 14 Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, 

votre Père céleste vous pardonnera aussi ; Ici, Jésus nous 

dit que nous avons besoin d'avoir un coeur contrit quand 

nous allons vers notre Père. Si nous ne sommes pas 

disposés à pardonner, alors pourquoi devrait-Il nous 

pardonner ? C'est ça la question. 15 mais si vous ne 

pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera 

pas non plus vos offenses. Alors, pour les moments qui vont 

suivre, Jésus parle du jeûne, parce que la prière et le jeûne 

peuvent aller ensemble. Le jeûne est un moment où vous 

mettez de côté tout ce que vous pouvez, pour être 

complètement concentré sur Dieu. Mais Jésus nous dit que 

ça ne sera pas fait comme Ghandi, qui a organisé un 

spectacle pour que le monde entier puisse voir. Ça c'est une 

9 

prière et un jeûne non scripturaires. 16 Lorsque vous 
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jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, 

qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux 

hommes qu`ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils 

reçoivent leur récompense. 17 Mais quand tu jeûnes, 

parfume ta tête et lave ton visage, 18 afin de ne pas 

montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est 

là dans le lieu secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te 

le rendra. 

Frère Branham a dit qu'il jeûnait deux fois par semaine, et 

le temps de jeûner, le petit déjeuner et le déjeuner, il 

voulait faire quelque chose pour le Seigneur, comme parler 

à quelqu'un des choses du Seigneur, etc. De cette façon, 

votre centre d'intérêt est juste, et ce n'est pas une chose 

difficile que de jeûner. Les spectacles et tout ce qu'on fait 

concernant le jeûne, c'est hypocrite. Ce que frère Branham 

faisait, était de passer ce temps à faire quelque chose pour 

quelqu'un. Il prenait son heure du déjeuner pour prier pour 

quelqu'un, ou aller faire quelque chose de bien pour 

quelqu'un. Et c'est ce que Jésus nous dit de faire ici. 19 Ne 

vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la 

rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent ; 20 

mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et 

la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni 

ne dérobent. 21 Car là où est ton trésor, là aussi sera ton 

coeur. 

La prière n'est pas une chose mise à part. Quand nous 

prions, nous devrions projeter de prendre assez de temps, 

non seulement de parler à Dieu, mais aussi de Lui dire nos 

besoins. Et si nous croyons vraiment que Dieu entendra 

notre prière, alors Jésus a dit, demandez ce que vous 

voulez, et croyez que vous le recevrez. Mais Jacques a dit : 

Jacques 4 :3 Vous demandez, et vous ne recevez pas, 

parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos 

passions. 

AMÈNE LES GENS À CROIRE 17.07-52 E-58 Nous nous 

rendons compte que la prière change les choses. La prière 

change un pécheur en un chrétien. La prière change un 

homme malade en un homme bien portant. 

L'ANGE DU SEIGNEUR 04.06-53 E-20 La prière change 
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les choses. C'est la force la plus puissante que Dieu ait 

jamais placée dans les mains de l'homme, c'est une prière 

sincère offerte à Dieu. Jésus a dit : " Tout ce que vous 

demandez au Père en Mon Nom, Je le ferai ". 

10 

LA FOI 27.04-56 E-5 La prière change les choses. La 

prière change la mort en la vie. La prière change la maladie 

en la santé, change des pécheurs en des saints. C'est la 

prière. Vous pouvez trop rire. Vous pouvez trop crier. Vous 

pouvez trop manger, mais vous ne prierez jamais trop. La 

Bible a dit : " Je veux que les hommes prient en tout lieu, 

en élevant des mains pures vers les cieux ". Donc vous ne 

pourrez jamais trop prier. 

Jacques 5 :14 Quelqu`un parmi vous est-il malade ? Qu`il 

appelle les anciens de l`Église, et que les anciens prient 

pour lui, en l`oignant d`huile au nom du Seigneur ; 15 la 

prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le 

relèvera ; et s`il a commis des péchés, il lui sera pardonné. 

16 Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez 

les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière 

fervente du juste a une grande efficace. 17 Élie était un 

homme de la même nature que nous : il pria avec instance 

pour qu`il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la 

terre pendant trois ans et six mois. 18 Puis il pria de 

nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit 

son fruit. 

Luc 11 :9 Et moi, je vous dis : Demandez, et l`on vous 

donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l`on 

vous ouvrira. 10 Car quiconque demande reçoit, celui qui 

cherche trouve, et l`on ouvre à celui qui frappe. 11 Quel est 

parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s`il lui 

demande du pain ? Ou, s`il demande un poisson, lui 

donnera-t-il un serpent au lieu d`un poisson ? 12 Ou, s`il 

demande un oeuf, lui donnera-t-il un scorpion ? 13 Si donc, 

méchants comme vous l`êtes, vous savez donner de bonnes 

choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père 

céleste donnera-t-il le Saint Esprit à ceux qui le lui 

demandent. 

Matthieu 21 :21 Jésus leur répondit : Je vous le dis en 
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vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, 

non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais 

quand vous diriez à cette montagne : Ote-toi de là et jettetoi 

dans la mer, cela se ferait. 22 Tout ce que vous 

demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. 

Luc 6 :12 En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne 

pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. 

Luc 22 :39 Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la 

montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. 40 

Lorsqu`il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit : Priez, afin que 

vous ne tombiez pas en tentation. 41 Puis il s`éloigna d`eux 

11 

à la distance d`environ un jet de pierre, et, s`étant mis à 

genoux, il pria, 42 disant : Père, si tu voulais éloigner de 

moi cette coupe ! Toutefois, que ma volonté ne se fasse 

pas, mais la tienne. 43 Alors un ange lui apparut du ciel, 

pour le fortifier. 44 Étant en agonie, il priait plus 

instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de 

sang, qui tombaient à terre. 45 Après avoir prié, il se 

leva, et vint vers les disciples, qu`il trouva endormis de 

tristesse, 46 et il leur dit : Pourquoi dormez-vous ? Levezvous 

et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. 

Actes 3:1 Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à 

l`heure de la prière : c`était la neuvième heure. Neuvième : 

la neuvième heure correspond à nos 3 heures de l'aprèsmidi 

; car la sixième heure des Juifs coïncide avec la 

douzième du jour, selon notre système de subdivision des 

heures, et la première heure du jour c'est 6h du matin pour 

nous. 

Actes 6:2 Les douze convoquèrent la multitude des 

disciples, et dirent: Il n`est pas convenable que nous 

laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. 3 C`est 

pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes, de qui 

l`on rende un bon témoignage, qui soient pleins d`Esprit 

Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. 

4 Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et 

au ministère de la parole. 

1 Timothée 4 :4 Car tout ce que Dieu a créé est bon, et 

rien ne doit être rejeté, pourvu qu`on le prenne avec 
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actions de grâces. 

1 Pierre 4:7 La fin de toutes choses est proche. Soyez donc 

sages et sobres, pour vaquer à la prière. 

1 Thessaloniciens 5:16 Soyez toujours joyeux. 17 Priez 

sans cesse. 18 grâces en toutes choses, car c`est à votre 

égard la volonté de Dieu en Jésus Christ. 19 N`éteignez pas 

l`Esprit. 20 Ne méprisez pas les prophéties. 21 Mais 

examinez toutes choses ; retenez ce qui est bon ; 22 

abstenez-vous de toute espèce de mal. 23 Que le Dieu de 

paix vous sanctifie lui -même tout entiers, et que tout votre 

être, l`esprit, l`âme et le corps, soit conservé 

irrépréhensible, lors de l’avènement [La Bible anglaise 

utilise le mot venue – Trad.] de notre Seigneur Jésus 

Christ ! 

Matthieu 5 :44 Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, 

bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux 

12 

qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et 

qui vous persécutent. 

Matthieu 9 :37 Alors il dit à ses disciples : La moisson est 

grande, mais il y a peu d`ouvriers. 38 Priez donc le maître 

de la moisson d`envoyer des ouvriers dans sa moisson. 

Matthieu 14 :23 Quand il l`eut renvoyée, il monta sur la 

montagne, pour prier à l’écart ; et, comme le soir était 

venu, il était là seul. 

Matthieu 26 :36 Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un 

lieu appelé Gethsémané, et il dit aux disciples : Asseyezvous 

ici, pendant que je m`éloignerai pour prier. 37 Il prit 

avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à 

éprouver de la tristesse et des angoisses. 38 Il leur dit 

alors : Mon âme est triste jusqu`à la mort ; restez ici, et 

veillez avec moi. 

Matthieu 26 :40 Et il vint vers les disciples, qu`il trouva 

endormis, et il dit à Pierre : Vous n`avez donc pu veiller une 

heure avec moi ! 41 Veillez et priez, afin que vous ne 

tombiez pas dans la tentation ; l`esprit es bien disposé, 

mais la chair est faible. 

Marc 6 :46 Quand il l`eut renvoyée, il s`en alla sur la 

montagne, pour prier. 
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Marc 11 :24 C`est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous 

demanderez en priant, croyez que vous l`avez reçu, et vous 

le verrez s`accomplir. 25 Et, lorsque vous êtes debout 

faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre 

quelqu`un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les 

cieux vous pardonne aussi vos offenses. 26 Mais si vous ne 

pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous 

pardonnera pas non plus vos offenses. 

Marc 13 :33 Prenez garde, veillez et priez ; car vous ne 

savez quand ce temps viendra. 

Luc 6 :12 En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne 

pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. 

Luc 6:28 bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour 

ceux qui vous maltraitent. 

Luc 9 :28 Environ huit jours après qu`il eut dit ces paroles, 

Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la 

montagne pour prier. 29 Pendant qu`il priait, l`aspect de 

13 

son visage changea, et son vêtement devint d`une 

éclatante blancheur. 

Luc 18 :1 Jésus leur adressa une parabole, pour montrer 

qu`il faut toujours prier, et ne point se relâcher. 

Luc 21 :36 Veillez donc et priez en tout temps, afin que 

vous ayez la force d`échapper à toutes ces choses qui 

arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l`homme. 

Actes 10:9 Le lendemain, comme ils étaient en route, et 

qu`ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit, vers 

la sixième heure, pour prier. 10 Il eut faim, et il voulut 

manger. Pendant qu`on lui préparait à manger, il tomba en 

extase. 

Romains 8:26 De même aussi l`Esprit nous aide dans 

notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu`il nous 

convient de demander dans nos prières. Mais l`Esprit lui - 

même intercède par des soupirs inexprimables ; 27 et celui 

qui sonde les coeurs connaît quelle est la pensée de l`Esprit, 

parce que c`est selon Dieu qu`il intercède en faveur des 

saints. 28 Nous savons, du reste, que toutes choses 

concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui 

sont appelés selon son dessein. 
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1Corinthiens 11:13 Jugez-en vous-mêmes : est-il 

convenable qu`une femme prie Dieu sans être voilée ? 

1 Timothée 2 :8 Je veux donc que les hommes prient en 

tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni 

mauvaises pensées. 

Psaumes 55:17 Le soir, le matin, et à midi, je soupire et je 

gémis, Et il entendra ma voix. 

Daniel 6 :10 Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il 

se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre 

supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem ; 

et trois fois le jour il se mettait à genoux, il priait, et il louait 

son Dieu, comme il le faisait auparavant. 
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La Série sur la Parole Parlée #22 

Vous, les gens, qui écoutez cette bande 

[You people listening to this tape] 

Le 18 Mai 2008 

Brian Kocourek 
2 Timothée 3 :16 Toute Écriture est inspirée de Dieu, et 

utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, 

pour instruire dans la justice, 17 afin que l`homme de 
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Dieu soit accompli et propre à toute bonne oeuvre. 

1 Thessaloniciens 2 :13 C`est pourquoi nous rendons 

continuellement grâces à Dieu de ce qu`en recevant la 

parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, 

vous l`avez reçue, non comme la parole des hommes, 

mais, ainsi qu`elle l`est véritablement, comme la 

parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. 
Hébreux 4 :12 Car la parole de Dieu est vivante et 

efficace, plus tranchante qu`une épée quelconque à deux 

tranchants, pénétrante jusqu`à partager âme et esprit, 

jointures et moelles ; elle juge les sentiments et les 

pensées du coeur. 

Hébreux 13 :7 Souvenez-vous de vos conducteurs qui 

vous ont annoncé la parole de Dieu ; considérez quelle a 

été la fin de leur vie, et imitez leur foi. 

Romains 10 :17 Ainsi la foi vient de ce qu`on entend, 

et ce qu`on entend vient de la parole de Christ. 

Luc 11 :28 Et il répondit : Heureux plutôt ceux qui 

écoutent la parole de Dieu, et qui la gardent ! 
Prions, Cher Père, nous Te remercions pour Ta Parole, de ce 

que Tu sois descendu en cette heure, pour révéler cette 

Parole que Tu as présentée dans l'Alpha et laquelle serait 

révélée dans l'Omega. Et maintenant Père, nous venons 

dans Ta présence ce matin, sachant que si nous marchons 

dans la Lumière comme Toi, Tu es dans la Lumière, alors, 

nous aurons la communion avec Toi et les uns les autres. 

Sois avec nous cher Père, et remplis-nous de la joie de 

notre salut, et aides-nous à nous concentrer sur Toi et sur 

Ta Parole que Tu nous a apportée et révélé en cette heure, 

car nous le demandons au nom de Jésus- Christ. 

2 

Maintenant, ce matin, nous continuerons notre étude du 

sermon de Branham sur "La Parole Parlée est la 

Semence Originelle", et nous lirons à partir du paragraphe 

16 [§20 en Français – Trad.]. Maintenant, comme pour les 

prochains paragraphes, frère Branham n'a pas encore 

commencé à parler de son texte, donc jusque là, il ne donne 

que ses salutations et réchauffe les gens pour son Message 

sur La Parole Parlée est la Semence originelle. Mais ces 
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mots, n'étant pourtant pas dans son texte, sont malgré tout 

plein de signification pour nous. Alors, commençons à lire au 

paragraphe 20. Ce n’est pas simplement pour faire un 

peu d’humour en ce moment, mais voici quelque chose 

qui m’avait beaucoup frappé, une fois. (Remarquez que 

cette déclaration nous dit que ce qu'il va dire n'est pas de 

l'humour pour lui, mais il veut faire une remarque ici.) Il y 

avait une - une réunion à Chicago, et un homme de couleur 

était assis là, il répétait constamment : « Je voudrais voir le 

docteur Branham. » Il portait un énorme chapeau, des croix 

énormes de huit ou dix pouces [20 ou 25 cm de long et de 

large, qui lui couvraient la poitrine, des vêtements 

sacerdotaux, un accoutrement vraiment étrange, avec des 

drôles de bagues et un chapelet, et ainsi de suite. J’ai dit à 

Frère Baxter, c’était mon associé : « Dis-lui. Fais-le venir 

dans la pièce. Je – je vais – je vais le voir. » 21 Il s’est assis 

avec moi, et il a dit : « Dois-je m’adresser à vous en vous 

appelant ‘père’, ou en vous appelant ‘ révérend’, ou en vous 

appelant ‘ ancien’ ? Ou, comment devrais-je m’adresser à 

vous ? » 22 J’ai dit : « Si vous m’aimez, appelez-moi 

‘frère’. » Et donc par respect, il l’a fait. 23 Et il m’a donné 

son titre, lequel, oh, il me faudrait plusieurs lignes pour 

mettre ça sur papier, les titres du nom de l’église, et son 

titre à lui dans cette église. Mais il a dit une chose que je 

n’ai jamais oubliée. Il a dit : « Je m’intéresse à ceci, Frère 

Branham. Je …» Il m’a dit ce à quoi il s’intéressait, dans 

son église et tout ça. Il a dit : « Je m’intéresse à une 

seule race, » il a dit : « c’est la race humaine. » J’ai 

dit : « Là-dessus, nous pouvons nous serrer la main. » 24 

La race humaine, tout le monde, de tout credo, de toute 

couleur, toute personne pour laquelle Christ est mort, 
voilà ce qui m’intéresse, ce matin. Et je me suis 

efforcé de toujours m’y intéresser – intéresser. 25 

Maintenant, je voudrais lire. Et – et puis, simplement… Je 

n’ai pas l’intention de prêcher, parce que j’en aurai 

probablement pour au moins, avec ce que j’ai à dire ici, j’en 

aurai probablement pour quatre ou cinq heures. Donc, au 

bout d’à peu près deux heures, alors, nous ferons relâche, 

nous irons manger, puis nous reviendrons vers deux heures. 
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Soyez ici avant deux heures, parce que je voudrais 

3 

commencer à deux heures précises. Soyez ici vers une 

heure et demie, si possible. Alors, nous serons sortis à 

temps, pour ce soir. 26 Je dois partie cet après-midi même, 

pout Tifton, en Géorgie, où je dois faire un service demain 

soir, à la salle de l’école secondaire là-bas, juste un service 

de prédication. Et ensuite, à partir de là je ne sais pas, 

simplement où Il me conduira à partir de là. Il y a bien des 

endroits ; il y a Frère Arganbright et les autres qui ont 

appelé, d’outre-mer, pour commencer une tournée là-bas ; 

partout dans l’ouest, jusqu’au Canada, tout autour du 

monde. Mais je … vous saurez… crois… 27 Je crois que 

vous saurez plus à quoi vous en tenir, après que 

j’aurai terminé. Si Dieu veut bien m’aider à vous le 

donner de la même manière que cela m’a été donné, 

alors, après le service, vous comprendrez, j’espère. 

Maintenant, frère Branham ne dit pas ceci pour simplement 

susciter votre attention dans ce sermon. Il le dit parce que 

ce sermon est plein de profondeur concernant la relation 

entre Dieu et Ses enfants, qu'une fois cette étude terminée, 

nous devons sans doute, comprendre notre place dans Sa 

famille. Et je pense que nous avons une assez bonne 

compréhension, surtout après notre sermon sur " La 

différence entre Dieu et Son Fils ", et " L'Esprit 

d'Adoption ", ce qui nous aide à connaître et à comprendre 

notre relation avec Dieu comme Ses enfants Obéissants. 

Mais ce sermon de frère Branham nous ramène avant la 

fondations du monde et nous place en Christ avant que Dieu 

ait déployé Son grand plan. 

Maintenant, dans ce prochain paragraphe, frère Branham 

nous instruit sur la manière dont nous devrions écouter ses 

bandes. Et alors, s’il y avait une question, quelque chose 

que vous ne comprenez pas, je vous demanderais 

d’apporter vos livres. Et – et alors, vous qui avez des 

magnétophones, vous pourrez vous procurer les 

bandes, pour les avoir chez vous, vous asseoir, avec 
un coeur ouvert, c’est tout. Préparez tout ça, 

dites : « Seigneur, je suis bie n détendu maintenant. Je 
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vais écouter.» Ensuite, quand quelque chose vous 

frappe, arrêtez le magnétophone et prenez le passage 

de l’Ecriture. 28 La Bible dit, Jésus a dit : « Ce sont Elles 

qui rendent témoignage de Moi. » Voyez ? Alors parcourons 

l’Ecriture pour voir si tout est bien conforme. 

Maintenant, je voudrais vous faire remarquer cela, que frère 

Branham nous dit de sonder la Parole et de ramener tout ce 

4 

qu'il dit à la Parole. Il a dit que quand vous écoutez mes 

sermons, détendez-vous, et écoutez… et alors quand 

quelque chose vous frappe, arrêtez la bande, sortez votre 

Bible et sondez cette pensée dans vos Bibles. C'est 

exactement ce que Jésus nous a dit de faire dans Jean 5 : 

39 Sondez les écritures, car en elles vous pensez avoir la 

vie éternelle, et ce sont elles qui témoignent de moi. 

Et donc ce matin, j'aimerais focaliser nos pensées sur ces 

quelques dernières paroles ici où Frère Branham nous 

instruit de la manière que nous devrions étudier les bandes 

et les ramener aux Ecritures. Et je voudrais vous faire 

remarquer qu'il a dit que nous devrions écouter la bande, et 

nous devrions avoir nos Bibles prêtes au cas où il ferait une 

déclaration intéressante. 

Et pendant que nous écoutons la bande, nous devrions faire 

une pause, et puis prendre cette pensée et la retrouver dans 

les Ecritures. Et je crois que c'est exactement ce que nous 

avons fait pendant les 26 dernières années dans cette Église 

ici. 

C’est exactement ce que Dieu dit dans 2 Timothée 2 : 15 

Étudie afin de te présenter approuvé devant Dieu, comme 

un ouvrier qui n’a pas à avoir honte, partageant droitement 

la parole de vérité. [Version Française du Rois Jacques.] 

Remarquez qu'il a dit : " Étudie, afin de te présenter 

approuvé devant Dieu "… Beaucoup de gens prétendent 

croire le message de Frère Branham et pourtant, n'ont 

aucun indice dans cette Bible de ce qu'il a dit, parce qu'ils 

n'ont pas fait ce qu'il a dit qu'ils doivent faire. Il a dit 

d'étudier afin de se présenter approuvé devant Dieu. 

L'apôtre Paul a dit : Étudie afin de te présenter approuvé 

devant Dieu,…, et le verbe "Etudier" fut traduit du mot Grec 
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"spoudazo", qui veut dire plus qu'un simple exercice 

mental. Il veut dire : utiliser la vitesse, faire un effort, 

être prompt et être sérieux, donner l'assiduité à ce 
que vous faites, et ça veut dire travailler ardemment ou 

étudier. 
Donc Dieu ne cherche pas une bande des Laodicéens 

paresseux. Il veut que nous soyons sérieux et appliqués 

dans notre approche de Sa Parole. Et si votre famille vit loin 

de l'église locale, cela veut dire que vous étudiez le message 

pendant que vous vous réunissez ensemble, arrêtez la 

bande et ramenez les pensées qu'il a dit à la Bible. 

5 

Vous savez, c'est exactement ce que mon beau-père faisait. 

Il n'a pas été appelé au ministère mais il rassemblait sa 

famille, ses amis et d'autres membres de famille les 

dimanches matins pour écouter les bandes de Frère 

Branham. Et de temps en temps, quand frère Branham 

faisait une déclaration importante, il arrêtait la bande et 

disait :"Avez-vous entendu cela? ". Et il la jouait de 

nouveau. Maintenant, il a été critiqué pour cette façon de 

faire. Mais j'aimerais savoir, comment pouvez-vous 

prétendre croire le prophète et puis critiquer quelqu'un pour 

avoir fait ce que le prophète a dit que nous devrions faire, la 

façon qu'il a dit que nous devrions le faire ? 

Ecoutez, peu importe si vous prêchez un grand sermon, ou 

si vous le faites de cette façon. Mais ce qui importe, c'est 

que vous étudiez cette Parole. Que vous soyez appliqués en 

sondant ces vérités, les connaître pour vivre en elles, et être 

absorbés par elles. 

1 Pierre 1 : 13 C’est pourquoi ceignez les reins de votre 

cerveau, soyez sobres et espérez jusqu’à la fin la grâce qui 

doit vous être apportée à la révélation de Jésus Christ. 

[Version française de Rois Jacques]. 

Remarquez, ceignez les reins de votre pensée. Cela veut 

dire : apprêtez-vous à vous déplacer, car à la révélation de 

Jésus Christ, les choses s’accompliront vite et deviendront 

furieuses et à une telle allure, si vous n'avez pas les reins de 

votre pensée ceins, vous ne pourrez pas vous maintenir 

dans la course. Et c'est exactement ce que nous avons vu 
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les 20 dernières années, et c'est la raison pour laquelle 

beaucoup des soi-disant croyants du Message se sont 

perdus face à ce que Dieu est en train de faire maintenant. 

Là, leurs pensées sont dans les nuages, et ils sont laissés 

derrière dans la poussière. 

Hébreux 4 :11 Travaillons donc pour entrer dans ce repos, 

de peur que quelqu’un ne tombe en suivant le même 

exemple d’incrédulité. Travaillons pour entrer dans le 

repos ? Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est comme si c'est 

un oxymoron pour moi, mais ça ne l'est pas. Il est dit : 

spoudazons pour entrer dans ce repos, et c'est exactement 

ce que frère Branham nous disait de la façon que nous 

devons étudier le Message. Il a dit de nous détendre et puis 

d’être prêt pour la course. C'est comme un sprinter. Il 

n’entre pas dans les cale-pieds [starting block] tout tendu 

comme un cheval de course prêt à s’échapper du dispositif 
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des cale-pieds. Il se détend au tant que possible, et pendant 

qu'il introduit ses jambes dans le dispositif de cale-pied, il 

bouge chaque jambe pour la détendre complètement. 

Ensuite, il se prépare et s’installe confortablement avec ses 

jambes dans le starting-block [dispositif composé de cale-pied pour la 

course -Trad.], mais dans sa pensée, il est prêt pour le son du 

du coup d’envoi pour démarrer, et quand il entend ce son, il 

est capable d'exploser de cette position détendu. Vous 

voyez, s'il reste très tendu dans ces starting-blocks, il peut 

avoir des crampes, ou son esprit risque de ne pas entendre 

ce son dès le premier instant possible, parce qu'il est très 

tendu, et en loupant ce son, il peut être éliminé de la 

course. 

1Corinthiens 9:24 Ne savez-vous pas que ceux qui 

courent dans le stade courent tous, mais qu`un seul 

remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. 

L'Apôtre Paul a comparé notre course avec parcourir une 

distance où la patience et la stratégie sont très 

importantes… Hébreux 12 :1 C’est pourquoi, voyant que 

nous aussi, sommes environnés d’un si grand nuage de 

témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous 

enveloppe si aisément, et courons avec patience la 
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course qui est devant nous, – Version Française du Roi 

Jacques.] 

Et pour notre étude, Pierre nous a aussi instruit dans 2 

Pierre 1 :10 C’est pourquoi, frères, prenez soin plutôt à 

rendre votre vocation et votre élection certaines ; car 

si vous faites ces choses, vous ne tomberez jamais – 

Version française du Roi Jacques]. Et le mot prendre soin 

ici signifie : Marqué en persévérant, fournir un effort 

assidu. En d'autres termes, non pas seulement un effort, 

mais un effort assidu. Un effort persévérant. Vous le désirez 

tant et vous fournissez des efforts pour le chercher. 

Et voilà pourquoi Pierre et Paul ont fourni de grands efforts 

pour être rassurés que les gens comprenaient. 2 Pierre 

1 :15 De plus, je ferai de mon mieux pour que vous puissiez 

après mon départ, vous souvenir toujours de ces choses- 

Version française du Roi Jacques]. Et le mot faire de son 

mieux ici signifie : Un effort consciencieux ou un effort 

concerté vers une fin ; une initiative sérieuse. 2. Une 

activité réfléchie ou habile. 
7 

Et nous voyons également dans 2 Pierre 3 :14 C’est 

pourquoi, bien-aimés, puisque vous attendez ces choses, 

appliquez-vous à être trouvés devant lui en paix, sans 

tache et irréprochables. Remarquez, il a dit : appliquez-vous 

à être trouvés en paix. Travaillez ardemment pour être en 

paix. Quelle déclaration ! 

Donc nous voyons que Frère Branham nous disait comment 

étudier son message. Et il en est de même pour ceux qui ne 

croient pas aux cinq ministères, ou ceux qui veulent 

uniquement écouter les bandes. Ils ne les écoutent pas 

comme il nous a dit de faire. Ils ne mettent pas une pause 

pour méditer sur ce qui est dit, et c'est la raison pour 

laquelle frère Branham pouvait faire la déclaration suivante 

et pourtant, ça passe bien par-dessus la tête. 

La Divinité Expliquée 19.01-61A P : 74 Nombreux d'entre 

vous, les gens qui écoutez ceci, pourraient dire : ‘Frère 

Branham est Unitaire’. Je ne le suis pas. Je pense que vous 

êtes tous les deux en erreur, à la fois l'Unité et la Trinité. Ce 

n'est pas pour être en désaccord, mais c'est toujours le milieu 



2114 

 

de la route." Comme Esaïe l'a dit, Esaïe 35 a dit : "Il y aura là 

un chemin frayé ". Et vous les frères Nazaréens, et tout, vous 

dites ". La grande et vieille voie de la sainteté ". Je vous 

demande pardon. Il n'est pas dit la voie de la sainteté. Il 

dit :" Il y aura un chemin frayé et ("et " est une conjonction) 

et une route, et qu'on appellera la voie sainte ". Pas la voie de 

la sainteté. Le chemin c'est le milieu de la route. De tous les 

côtés c'est là où passent les déchets. C'est là où vous les 

frères Unitaires, vous êtes allés d'un côté, les Trinitaires sont 

allés de l'autre côté, mais le vrai message reste au milieu de 

la route. 

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN - M25.07.1965 JEFF, 

IN, USA 
190 Qu'est-ce que l’iniquité ? Demandez à quelqu'un. C'est 

«quelque chose que vous savez que vous devriez faire, et 

vous refusez de le faire». Ils connaissent cette Parole. Ils 

L'entendent. Vous écoutez cette bande. Vous écoutez 

ce Message. Vous voyez le Seigneur Dieu le dire; vous Le 

voyez le confirmer, montrer que c'est vrai. Et vous Le savez, 

c'est aussi clair que le soleil qui brille dehors, mais vous, qui 

allez rester attaché à votre dénomination, rester attaché à 

ces choses fausses; vous, ouvrier d'iniquité! «Oh oui, j'ai fait 

des grandes campagnes. J'ai fait ceci. J'ai fait cela. 

– Retire-toi de Moi, toi, ouvrier d'iniquité, Je ne t'ai jamais 

connu. 191 – Mais, le Saint -Esprit est descendu sur moi.» Je 

8 

n'en doute pas le moindrement. «J'ai parlé en langues. J'ai 

chanté dans l'Esprit. J'ai fait...» Je n'en doute pas le 

moindrement. Aucun doute là-dessus. Oh, frère, soeur, quel 

état! 

C'est un temps où on devrait trembler. Où en sommesnous 

? Cette Parole est en train de prendre Vie en ce 

moment. Remarquez. 

Eh bien, vous dites qu'il parlait aux dénominations ? Est-ce 

vrai ? Il parlait à ceux qui écoutent les bandes avec un 

esprit dénominationnel sur eux, et qui ne prendront pas à 

coeur ce qu'il enseignait. 

TROIS SORTES DE CROYANTS - E24.11.1963 

JEFFERSONVILLE, IN, USA § 222 Vous voyez, vous êtes 
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dans l'une de ces catégories. Et votre état présent 

maintenant même, l'état présent de votre pensée, à vous 

qui êtes ici dans cet auditoire visible, comme à vous 

l'auditoire invisible qui écoutez ces bandes, l'état 

présent de votre pensée, après que vous ayez écouté 

cette bande, vous prouvera dans quelle catégorie 

vous êtes. Il vous dit exactement où vous en êtes : Si vous 

êtes un croyant de la Parole et que vous resterez avec Elle, 

ou si vous vous en irez après avoir arrêté l'enregistreur. 

Vous voyez ? Cela démontre ce que vous êtes. Vous ne 

voulez pas écouter, alors vous l'arrêtez en disant : «Je ne 

veux pas écouter cela !». Cela, c'est l'incrédule, vous voyez. 

Vous ne voulez pas vous arrêter pour vérifier et voir si c'est 

la vérité ou pas. 223 Ou alors vous tournez là autour, 

cherchant à trouver un défaut quelconque. Là aussi vous 

savez où vous en êtes. Cela vous le montre. Que Dieu vous 

aide à croire la Parole, à vous appuyer sur Elle, à Lui être 

loyal, à obéir à la Parole car Il est la Parole. 

Alors, qu'en est-il de ceux qui ont décidé de ne pas utiliser 

ou parler de certaines citations de frère Branham 

concernant la Divinité ? N’est-ce pas la même chose 

qu'arrêter la bande ? Quand vous pouvez leur montrer 

littéralement des centaines de Citations où frère Branham 

enseigne d'une certaine façon la Divinité, ils rejetteront tout, 

et puis essaieront de sortir quelques citations du contexte, 

et diront que celles-là sont l'enseignement absolu sur la 

Divinité. Et ils déforment les citations qu'ils utilisent. Ils 

modifieront le contexte, ce qui n'est rien d'autre qu'épisser 

ses bandes. 

QUE FERAI-JE DE JESUS APPELE CHRIST ? 24.11 

1963 §209 Si nous doutons volontairement après que la 

9 

vérité nous ait été présentée, il n’y aura plus de 

miséricorde. Il ne sera plus accordé de miséricorde. Pasteur 

qui écoutez cette bande, qu’en est-il de vous ? Membre 

d’église qui écoutez cette bande, qu’en est-il de vous ? 

Qu’allez-vous faire si vous doutez volontairement ? 
Vous ne pouvez pas Le laver de vos mains ! Vous ne pouvez 

pas Le repasser au quartier général. Cela fera un retour de 
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flamme tout droit contre vous. Vous avez entendu la Parole. 

Qu’en est-il de vous ? Quelle sera votre position en ce jourlà 

? Soit Il est sur vos mains, soit Il est dans votre coeur. 

C’est l’un ou l’autre. Que Dieu vous vienne en aide ! 

Donc qu'en est-il de ces hommes qui prendraient position 

pour les cinq ministères plutôt que de prendre position pour 

un prophète confirmé ? Qu'en est-il aussi de ces gens qui 

sont sous de tels ministères qui essaieraient de vous 

amener à les voir, eux, au lieu de fixer les yeux sur Celui 

que frère Branham nous a pointés ? Qu'en est-il d’eux ? Ce 

sont les ouvriers d'iniquités. Ils savent mieux mais ils ne 

diront pas ce qu'il a dit. 

TROIS SORTES DE CROYANTS - E24.11.1963 
JEFFERSONVILLE, IN, USA §200 […] Comment 

peut-on dire qu'un homme est prophète et dire 

ensuite que son enseignement est faux ? Si ce n'est 

pas un stratagème pour gagner de l'argent, qu'est-ce 

que c’est ? Mais l'heure est proche où cela sera retiré de 

leur scène. Et ces soi-disant croyants sont ceux qui vous 

tapent familièrement sur l'épaule en vous appelant "frère", 

comme Judas le faisait. Mais rappelez-vous que Jésus le 

connaissait depuis le commencement. Il les connaît encore 

aujourd'hui. 201 Souvenez-vous aussi de cela, vous qui 

écoutez ces bandes. C'est vrai. Vous êtes dans l'une de ces 

catégories. C'est l'exacte vérité. Maintenant nous allons 

terminer. 202 C'est vrai pour chaque personne ici présente 

comme pour chaque personne qui écoutera ces bandes. 

Même si un jour je dois quitter ce monde, ces bandes 

subsisteront. C'est vrai, vous voyez. Vous êtes dans l'une 

de ces trois catégories. Vous devez être dans l'une d’elles ! 

C'est exact. Vous ne pouvez y échapper, vous êtes dans 

l'une de ces catégories. 

Donc, soit il parle à ces gens qui écoutaient ses bandes, soit 

qui le feront après son départ. Il dit que vous êtes dans une 

de ces trois catégories. Donc, vous êtes ceux qui écoutez 

ces bandes. Trois sortes de croyants dans ce Message. 

10 

Dans son message SHALOM - 12.01.1964 SIERRA 

VISTA, AZ, USA, Frère Branham a dit : 147 Et, mes frères 
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dans le ministère, vous savez par la façon dont je parle. 

Vous qui écoutez la bande, que c'est à vous que je 

parle, non seulement à la petite assemblée ici, mais 
aux hommes autour du monde. 148 Beaucoup 

d'hommes sortent, étant impatients ; mais croyant que c'est 

le temps, vous essayez de faire quelque chose par vousmême. 

Attendez-vous au Seigneur. La patience est une 

vertu. Si vous pouvez avoir de la patience, c'est une vertu. 

C'est une vertu si vous... «Ceux qui s'attendent à l'Éternel 

renouvelleront leur force.» Non pas ceux qui essaient de 

devancer le Seigneur. Ceux qui essaient de dire au 

Seigneur: «Seigneur, je sais que Tu veux que je fasse ceci, 

et, gloire à Dieu, je...» Ne faites pas cela. Attendez-vous au 

Seigneur. La Bible dit: «Ceux qui s'attendent au Seigneur 

renouvellent leur force.» 

Ta postérité possédera la porte 21.01-62M P:103 Je 

n'ai pas le pouvoir de faire que chacune de ces femmes 

deviennent pures. Tout homme qui écoutera cette 

bande ou n'importe où. Je n'ai aucun moyen de les rendre 

purs. Je n'ai pas de puissance. Mais j'ai l'autorité de la 

Parole de Dieu, en tant que serviteur, pour La prêcher, et 

être lié par le devoir pour cette autorité. Cet agent de police 

dehors ici n'a pas non plus le pouvoir d’arrêter une voiture, 

mais il a l'autorité de le faire. 

Donc vous voyez, ce n'est pas sa puissance, mais ce qui 

compte c'est la Parole de Dieu. Et si vous L'entendez et La 

recevez et que vous agissiez sur ça, alors Elle vous 

appartient. Si non, vous êtes de ceux qui seront déçus. 

Et il parle également à ceux qui écoutent les bandes, quand 

il parle de cet esprit d'organisation et la perte de la moralité. 

Dans son sermon, Pourquoi je suis contre les religions 

organisées 11.11-62E P:128 Il a dit: Maintenant, 

certains d'entre vous frères qui écoutez cette bande, 

certains d'entre vous les personnes âgées, vous savez qu'il 

y a des années, quarante, cinquante ans, si vous auriez 

parlé d'une organisation, vous auriez dit que c'était un 

blasphème. Mais aujourd'hui vous appartenez à la 

chose dont vous pensiez que c'était était un 

blasphème. Vous les femmes qui coupez vos cheveux et 
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peignez votre visage, votre mère était contre cela, cette 

bonne vieille sainte Pentecôtiste. Qu'est-ce qui vous ai 

arrivé ? Paul a dit : " Vous couriez bien, qui vous a 

ensorcelés "? Voyez, voyez ? Là-bas dans le passé, vous 

11 

étiez libre de cette chose, mais vous vouliez être comme le 

reste d'entre eux. 

L’ORDRE DE L’ÉGLISE - 07.10.1958 JEFFERSONVILLE, 

IN, USA 
§49 Maintenant, lorsque le pasteur vient à l'estrade, 

que le pasteur conduise alors un ou deux chants au 

moins et qu'il aille directement à la Parole. 50 

N'accordez pas de temps à ces longues réunions de 

témoignages où tout le monde se lève et a un mot à 

dire. Cela ne prospère pas au Branham Tabernacle. 51 Si 

les gens-si vous êtes en train d'écouter cette bande, et 

que pour vous, cela a prospéré dans votre église, eh bien, 

c'est parfaitement en ordre. Et nous sommes très contents 

de ce que cela prospère dans votre église. 52 Mais dans la 

nôtre ici, cela ne prospère pas, cela ne cause que la 

confusion. J'ai été pasteur ici pendant une vingtaine 

d'années, et j'ai découvert que cela ne crée que la 

confusion. […] 

RECONNAÎTRE VOTRE JOUR ET SON MESSAGE - 

M26.07.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
108 […] Et vous, prédicateur, qui êtes à l'écoute de 

cette bande, écoutez bien ! Si seulement vous 

reconnaissiez l'heure où vous vivez, si seulement vous 

reconnaissiez le signe du temps, vous verriez pourquoi les 

gens fuient ces dénominations. L'Esprit du Seigneur, qui 

appelle ! "Nul ne peut venir à Moi," a dit Jésus, "si Mon 

Père ne l'attire. Et tous ceux que le Père M'a, dans le 

passé, donnés, viendront." 

QUE FERONS-NOUS DE CE JÉSUS QU’ON APPELLE 

CHRIST ? - 26.01.1964 PHOENIX, AZ, USA 
120 Vous, autochtones d'Afrique, vous, en Australie, 

en Suède, en Suisse, vous qui écoutez cette bande, 
comment allez-vous répondre au jour du Jugement, alors 

que j'ai été dans vos pays, et que vous avez vu Jésus- 
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Christ s'identifiant parmi les gens et montrant ce qu'Il 
peut faire ? 121 Suer, oh! là là! Qu’est-ce qu'il a dû suer. 

Oh ! comment a-t-il pu faire cela, tout en ayant toute sa 

tête? 122 À quelle sorte de Dieu courroucé pensezvous 

qu'auront affaire ceux qui ont foulé aux pieds le 

Fils de Dieu, et qui L'ont crucifié à nouveau ? 

Quand frère Branham a pris son assemblée à l’écart et qu’il 

leur a enseigné sur la Divinité, il l'a enseignée exactement 

comme nous l'avons enseignée, et pour quelques jeunes 

prédicateurs intelligents, vous venez dire que William 

12 

Branham était un unitaire et qu'il a enseigné comme le font 

les unitaires, et ensuite vous dites que vous croyez Son 

Message. Certainement, vous ne le croyez pas. Vous êtes de 

votre Père le diable et vous accomplissez ses désirs, car il 

était un meurtrier et il ne demeure aucune vérité en lui, 

parce qu'il n'y a aucune vérité en lui, et vous êtes sa 

progéniture, vous vipères, vous générations de serpents, qui 

vous a appris à fuir la colère à venir ? 

Prions ! Cher Père, pardonne-moi pour la colère que je 

ressens envers eux qui connaissent Ta vérité et ne 

l'enseigneront pas, mais plutôt ils la nieront et créeront 

toutes formes d'ismes à suivre plutôt que de se soumettre à 

Ta vérité et vivre par Elle. Aides-nous père, d'enlever nos 

yeux de tout ce qui disent qu'ils croient, et aides-nous plutôt 

à être uniquement concentré sur Toi et Ta Parole, car nous 

sommes Ta Postérité et la chair de Ta chair et l'os de Tes os, 

parce que nous sommes remplis de Ton esprit. Par 

conséquent, Père, aides-nous d'avoir un coeur disposé à se 

repentir des ismes qui peuvent venir sur notre chemin, et 

aides-nous à ne regarder qu'à l'Ainsi dit le Seigneur. 

Prépares nos coeurs pour le changement du corps, car nous 

le demandons au nom de Jésus-Christ, Amen!! 

© Grace Fellowship Tabernacle, Avril 2011. Veuillez 

adresser toute correspondance ainsi que vos questions et 

commentaires au sujet de ce site Internet à: 

briankocourek@yahoo.com 
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La Parole Parlée no. 35 
La Vie a été manifestée 

[The Spoken Word no . 35 

The Life was Manifested] 
27 Juillet 2008 
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Pasteur Brian Kocourek 
Romains 8:19 Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la 

révélation des fils de Dieu. 20 Car la création a été soumise à la 

vanité, -non de son gré, mais à cause de celui qui l`y a soumise, - 21 
avec l`espérance qu`elle aussi sera affranchie de la servitude de la 

corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de 

Dieu. 22 Or, nous savons que, jusqu`à ce jour, la création tout 

entière soupire et souffre les douleurs de l`enfantement. 23 Et ce 

n`est pas elle seulement; mais nous aussi, qui avons les prémices de 

l`Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant 

l`adoption, la rédemption de notre corps. 24 Car c`est en espérance 

que nous sommes sauvés. Or, l`espérance qu`on voit n`est plus 

espérance: ce qu`on voit, peut-on l`espérer encore? 25 Mais si nous 

espérons ce que nous ne voyons pas, nous l`attendons avec 

persévérance. 

Prions… Cher Père, nous venons humblement et révérencieusement 
dans Ta présence ce matin, sachant que nous serons tenus 

responsables pour chaque parole vaine que nous parlons, et nous 

voulons connaître Ta pensée, et Ta volonté, Ô Dieu. Nous nous 

inclinons devant Ta Grande Présence, alors que nous nous 

approchons de Ta Parole pour cette heure, sachant que toute la 

création soupire et gémit parce qu'ils attendent que Tes enfants 

trouvent leur position dans la Grande famille de Dieu. Et toute la 

création attend la manifestation des fils de Dieu, et nous savons que, 

cette manifestation ne peut pas être une manifestation différente que 

celle que Ton Fils-aîné Jésus avait manifestée, et Il fut placé en un 

lieu élevé et fut adopté parce qu'Il T'a prouvé Père, que Sa nourriture 

était de faire Ta Volonté, et car c'est pour ce but même qu'Il est venu 

dans ce monde. Aides-nous Père à trouver aussi notre place dans Ta 
famille, et nous demandons que Tu puisses nous placer 

positionnellement, dans le nom de Jésus -Christ que nous prions. 

Amen. 

Maintenant, Paul a dit dans 1 Corinthiens 2 Personne ne pourrait 

comprendre les choses de Dieu à moins que l'Esprit de Dieu soit en 

lui. Et donc concernant les affaires de notre Père, il est impossible, à 

moins que d'après Ephésiens 1:13 & 14, nous ayons reçu le baptême 

du Saint-Esprit. 

2 Corinthiens 2:11 afin de ne pas laisser à Satan l`avantage sur 

nous, car nous n`ignorons pas ses desseins. 12 Au reste, lorsque je 

fus arrivé à Troas pour l`Évangile de Christ, quoique le Seigneur m`y 

eût ouvert une porte, je n`eus point de repos d`esprit, parce que je 
file:///C:/DOCUME~1/HP_ADM~1/LOCALS~1/Temp/Rar$EX33.160/... 
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ne trouvai pas Tite, mon frère; 13 c`est pourquoi, ayant pris congé 

d`eux, je partis pour la Macédoine. 14 Grâces soient rendues à Dieu, 

qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en 

tout lieu l`odeur de sa connaissance! 15 Nous sommes, en effet, pour 

Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi 

ceux qui périssent: 

Hier soir, nous avons parlé du paragraphe 20 du sermon de frère 

Branham, " La Parole Parlée est la Semence Originelle", et nous 

avons pris le sujet de sa lecture de Genèse 1:11, " chaque semence 

selon son espèce ". Maintenant, gardez dans la pensée qu'il est en 

train de parler de la Parole parlée étant la semence originelle, et que 

chaque semence doit produire selon sa propre espèce ou nature. 

Regardez 28.04-63 P: 56 Pharaon n'avait pas cette possibilité. On 
la-lui ait offerte, mais il l'a refusée. Et quand il l'a refusée, alors il ne 

pouvait pas rester prêter attention. Personne, après avoir rejeté la 

Parole de Dieu, ne peut jamais se concentrer en Elle, parce que vous 

avez refusé la Parole qui vous introduit dans la relation avec Christ. 

C'est vrai. Donc ...Mais Moïse a regardé de cette fenêtre. Il le croyait. 

Pourquoi? Moïse a regardé par la foi. C'est ça la manière que Moïse a 

regardé. Maintenant, écoutez très attentivement cette remarque. La 

foi... Maintenant, n'oubliez pas de comprendre ceci maintenant. La 

foi est conçue pour voir ce que Dieu veut et désire. Il n'y a pas 

de connaissance qui puisse faire cela. La foi seule est conçue et 

est donnée à la race humaine pour découvrir ce qu'est la 

volonté de Dieu. Et vous prenez votre foi que vous avez et elle ne 
s'aligne pas avec la Parole, alors laissez-la seule, vous avez une foi 

erroné. Mais quand votre foi donnée par Dieu converge avec la 

Parole de Dieu, vous êtes directement en ligne et mis à zéro. 

Oh, là, là. Ô Dieu-aide nous en cette heure, la grande heure dans 

laquelle nous vivons. La Foi est conçue pour voir ce que Dieu veut. 

Comment le voyez-vous? À travers la caméra de Sa Parole, Sa 

promesse. C'est une révélation pleine de Jésus Christ. 

POURQUOI CRIER? PARLE! - M14.07.1963 JEFFERSONVILLE, 

IN, USA § 123 Maintenant, regardez ce qui arrive. Moïse vit ceci 

dans sa vision, mais Pharaon dit: «Ceci est grand.» Dieu dit: «C'est 

une abomination.» Ainsi, Dieu... Moïse choisit ce que Dieu avait dit. 

§124 Maintenant, remarquez: La foi voit ce que Dieu veut que 

vous voyiez. Voyez-vous? La foi voit ce que Dieu voit, mais le 
raisonnement et les sens voient ce que le monde veut que vous 

voyiez. Remarquez, le raisonnement... «Mais, c'est seulement du bon 

sens humain; la seule raison est que... Ceci n'est-il pas bien aussi?» 

Voyez-vous? C'est exactement ce qui arrive, lorsque vous utilisez ces 
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sens qui sont contraires à la Parole, voyez-vous, c'est alors ce que le 

monde désire que vous voyiez. Mais la foi ne regarde pas cela; la foi 

regarde ce que Dieu a dit, voyez-vous? Vous... vous renversez les 
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raisonnements. 

Nous avons pris cette Ecriture et nous avons montré que Christ était 

tellement soumis à la Volonté de Dieu qu'Esaïe L'a appelé le serviteur 
aveugle qui était sourd à tout sauf à la Voix de Dieu, et aveuglé à tout 

sauf à ce que Dieu voulait qu'Il voie. Et cela a fait de Lui le parfait 

serviteur. 

Esaïe 42:19 Qui est aveugle, sinon mon serviteur, Et sourd comme 

mon messager que j`envoie? Qui est aveugle, comme l`ami de Dieu, 

Aveugle comme le serviteur de l`Éternel? 

La Nouvelle Version Internationale [NIV] dit: Qui est aveugle comme 

mon serviteur, et sourd comme le Messager que J'envoie? Qui est 

aveugle comme celui qui s'est confié à moi, aveugle comme le 

serviteur de l'Eternel? Vous avez vu beaucoup de choses mais vous 

n'avez pas prêté attention, vos oreilles sont ouvertes, mais vous 

n'entendez rien. Vous avez Plu à l'Eternel pour le bien ou la justice, 

afin de rendre Sa loi grande et glorieuse. 
UNE DÉLIVRANCE TOTALE - 12.07.1959 - JEFFERSONVILLE, 

IN, USA §87 Jésus était complètement, totalement homme. Il 

pouvait pleurer, comme un homme. Il pouvait manger, comme un 

homme. Il pouvait être fatigué, comme un homme. Il était 

complètement, totalement homme, dans Son être physique. Et dans 

Son Esprit, Il était complètement, totalement Dieu, alors Il a soumis 

Sa chair à l’Esprit qui était EN Lui. Voyez-vous, Il a été tenté de 

toutes les manières, comme nous. Il était un homme, pas un 

Ange. Il était un homme. Il a eu des désirs et des tentations. 

Hébreux 1 dit qu’Il a été… Hébreux 1 : 4 dit qu’Il a été abaissé 

au-dessous des Anges. Il était homme, complètement homme; 

alors Dieu a pris un homme complet, pour produire une délivrance 
totale, et Il L’a rempli de Son Esprit. Le Saint-Esprit était en Lui 

sans mesure. Et Il a été tenté comme nous avons été tentés. Il 

était complètement Dieu. Il l’a démontré quand Il a ressuscité les 

morts, quand Il a arrêté la nature, les mers mugissantes et les vents 

violents. Quand Il a parlé aux arbres, et tout, ils Lui ont obéi. Il était 

Dieu, à l’intérieur. Et Il aurait pu être un homme, car Il était un 

homme, mais Il S’est totalement et complètement remis 

comme homme entre les mains de Dieu, pour être au service 

de Dieu. §88 Et Il est notre exemple. Nous sommes des hommes 

et des femmes. Nous sommes aussi des chrétiens. S’Il est notre 
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exemple, remettons-nous complètement entre les mains du 

Saint-Esprit, afin d’être des sujets du Royaume de Dieu. §89 Il 

était totalement homme; Il était totalement Dieu. Mais Il a 

abandonné Ses parties naturelles, Ses parties physiques, Sa 

propre pensée, Ses propres actions, Ses propres soucis, et: 

“Je fais uniquement ce qui est agréable au Père.” Voilà. 

Totalement délivré des êtres humains. Les sacrificateurs sont venus 
vers Lui, les grands hommes, ils disaient: “Rabbi, telle et telle 
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chose”, et ils ont essayé de L’acheter, pour qu’Il adhère à leurs 

affiliations et à leurs dénominations. Mais Il a été totalement délivré, 

parce qu’Il s’était confié en Dieu. Voyez ? 

Jésus s’est tellement confié à Son Père qu'Il ne faisait rien sauf ce que 

Dieu Lui montrait de faire. Il ne parlait rien sauf ce que Dieu Lui 

commandait de faire. Il n'enseignait aucune doctrine sauf celle que 

Dieu Lui avait donnée d'enseigner et Il ne faisait pas Sa propre volonté 

si ce n'est la volonté de Celui qui L'avait envoyé. 

Jean 5:19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit: En vérité, en 

vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait 

que ce qu`il voit faire au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi 
le fait pareillement. 

Jean 5:30 Je ne puis rien faire de moi-même: selon que j`entends, 

je juge; et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma 

volonté, mais la volonté de celui qui m`a envoyé. 

Jean 14:10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père 

est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de 

moi-même; et le Père qui demeure en moi, c`est lui qui fait les 

oeuvres. 

Jean 14:24 Celui qui ne m`aime pas ne garde point mes paroles. Et 

la parole que vous entendez n`est pas de moi, mais du Père qui m`a 

envoyé. 

Jean 14:31 mais afin que le monde sache que j`aime le Père, et que 
j`agis selon l`ordre que le Père m`a donné, levez-vous, partons 

d`ici. 

Jean 12:49 Car je n`ai point parlé de moi-même; mais le Père, qui 

m`a envoyé, m`a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. 

Jean 7:16 Jésus leur répondit: Ma doctrine n`est pas de moi, 

mais de celui qui m`a envoyé. 17 Si quelqu`un veut faire sa 

volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle 

de mon chef. 18 Celui qui parle de son chef cherche sa propre 

gloire; mais celui qui cherche la gloire de celui qui l`a envoyé, 

celui-là est vrai, et il n`y a point d`injustice en lui. 
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Jean 4:34 Jésus leur dit: Ma nourriture est de faire la volonté de 

celui qui m`a envoyé, et d`accomplir son oeuvre. 

Hébreux 10:5 C`est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: Tu 

n`as voulu ni sacrifice ni offrande, Mais tu m`as formé un corps; 6 

Tu n`as agréé ni holocaustes ni sacrifices pour le péché. 7 Alors j`ai 

dit: Voici, je viens (Dans le rouleau du livre il est question de moi) 

Pour faire, ô Dieu, ta volonté. 
Ceci a été pris du livre de Psaumes 6 (40:7) Tu ne désires ni 

sacrifice ni offrande, Tu m`as ouvert les oreilles; Tu ne demandes ni 
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holocauste ni victime expiatoire. 7 (40:8) Alors je dis: Voici, je viens 

Avec le rouleau du livre écrit pour moi. 8 (40:9) Je veux faire ta 

volonté, mon Dieu! Et ta loi est au fond de mon coeur. 9 (40:10) 

J`annonce la justice dans la grande assemblée; Voici, je ne ferme pas 

mes lèvres, Éternel, tu le sais! 10 (40:11) Je ne retiens pas dans 

mon coeur ta justice, Je publie ta vérité et ton salut; Je ne cache pas 

ta bonté et ta fidélité Dans la grande assemblée. 11 (40:12) Toi, 

Éternel! Tu ne me refuseras pas tes compassions; Ta bonté et ta 

fidélité me garderont toujours. 

Maintenant, revenons à Hébreux 10:8 Après avoir dit d`abord: Tu 
n`as voulu et tu n`as agréé ni sacrifices ni offrandes, Ni holocaustes 

ni sacrifices pour le péché (ce qu`on offre selon la loi), 9 il dit 

ensuite: Voici, je viens Pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la 

première chose pour établir la seconde. 10 C`est en vertu de cette 

volonté que nous sommes sanctifiés, par l`offrande du corps de 

Jésus Christ, une fois pour toutes. 11 Et tandis que tout sacrificateur 

fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui 

ne peuvent jamais ôter les péchés, 12 lui, après avoir offert un seul 

sacrifice pour les péchés, s`est assis pour toujours à la droite de 

Dieu, 13 attendant désormais que ses ennemis soient devenus son 

marchepied. 14 Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection 

pour toujours ceux qui sont sanctifiés. 15 C`est ce que le Saint Esprit 
nous atteste aussi; car, après avoir dit: 16 Voici l`alliance que je ferai 

avec eux, Après ces jours-là, dit le Seigneur: Je mettrai mes lois 

dans leurs coeurs, Et je les écrirai dans leur esprit, il ajoute: 17 

Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. 18 

Or, là où il y a pardon des péchés, il n`y a plus d`offrande pour le 

péché. 19 Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang 

de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, 20 par la route 

nouvelle et vivante qu`il a inaugurée pour nous au travers du voile, 

c`est-à-dire, de sa chair, 21 et puisque nous avons un 

souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, 22 
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approchons-nous avec un coeur sincère, dans la plénitude de 

la foi, les coeurs purifiés d`une mauvaise conscience, et le corps lavé 

d`une eau pure. 23 Retenons fermement la profession de notre 

espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. 24 Veillons les 

uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes 

oeuvres. 25 N`abandonnons pas notre assemblée, comme c`est la 

coutume de quelques-uns; mais exhortons-nous réciproquement, et 
cela d`autant plus que vous voyez s`approcher le jour. 26 Car, si 

nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la 

vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. 

Maintenant, comment pouvez-vous abandonnez le rassemblement des 

saints alors que vous voyez la Vie de Dieu qui se manifeste 

ouvertement dans la chair aujourd'hui. Le problème est que les gens 

ont perdu le centre d'intérêt sur ce que Dieu fait maintenant. Frère 

Branham a dit qu'ils manquent Dieu en regardant toujours en arrière 

et en regardant dans le futur, mais manquent de reconnaître ce que 
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Dieu est en train de faire maintenant. Et quand ça ne vient pas à leur 

petit groupe, alors ça ne convient pas à leur perception, mais cela ne 

veut pas dire que ça ne se passe pas maintenant. 
Vous voyez, ce que je crois qui est en train d'avoir lieu en cette heure, 

c'est que Dieu entre de plus en plus dans Son église, et les fils 

deviennent à l'image de leur frère aîné, ce qui signifie qu'ils 

parviennent de plus en plus à l'image de la Source de Vie qui est leur 

Père. Maintenant, si Jésus, notre frère aîné dans une vaste famille de 

frères est parvenu à l'image exacte de Son Père, ce qui est Hébreux 

1:3 alors si nous sommes semblable à l'image du Fils aîné dans une 

vaste famille de frères, alors nous devenons aussi à l'image même de 

notre Père. 

Laissez-moi juste lire ces Ecritures pour vous. Avant tout, lisons 

d’abord Hébreux 1:3 et qui, étant le reflet de sa gloire et 

l`empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole 
puissante, a fait la purification des péchés et s`est assis à la droite de 

la majesté divine dans les lieux très hauts, 4 devenu d`autant 

supérieur aux anges qu`il a hérité d`un nom plus excellent que le 

leur. 5 Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: Tu es mon Fils, Je 

t`ai engendré aujourd`hui? Et encore: Je serai pour lui un père, et il 

sera pour moi un fils? 

C'est Jésus Christ le Fils de Dieu qui est venu à l'image même du Dieu 

invisible. 

VERSION AMPLIFIEE : Hébreux 1:1-5 Dans plusieurs révélations 

distinctes, - chacune d'entre elles apportant une portion de la vérité, - 
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et de plusieurs manières, Dieu a autrefois parlé à nos aïeux dans et par 

les prophètes. Mais dans ces derniers temps, Il nous a parlé dans la 

personne d'un Fils, qu'Il a établi héritier et propriétaire légal de toutes 

choses, et aussi, par et à travers lequel, Il a crée les mondes, et 

l'étendue de l'espace, et les âges du temps, c'est-à-dire, Il les a 

formés, produit, construit, mis en marche et en ordre. Il est l'unique 

expression de la Gloire de Dieu, - l’Être Lumière, le 
rayonnement du Divin, - et Il est l'empreinte parfaite et l'image 

même de la nature de Dieu, soutenant, maintenant, guidant et 

propulsant l'univers par Sa puissante Parole de puissance. Quand Il 

avait accompli, en s'offrant Lui-même, la purification de nos péchés et 

ayant ôté notre culpabilité, il s'est assis à la droite de la Majesté Divine 

dans les lieux très haut. Ayant occupé une position et un rang par 

lequel Il est devenu Lui-même d'autant supérieur aux anges au point 

que le glorieux Nom qu'Il a hérité est différent et plus excellent que les 

leurs. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit : Tu es mon Fils, Je 

t'ai engendré aujourd'hui ? Et encore; je serai pour Lui un Père et Il 

sera pour moi un Fils". 

Maintenant, Frère Branham a dit dans CROYEZ DU COEUR 23.06-57 
E-46 Jésus était un témoin de Dieu. Il était devenu tellement rempli 

de Dieu au point que Lui et Dieu étaient Un. Dieu a habité en Christ, 
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réconciliant le monde avec Lui-même, l'expression même. L'oeuvre 

d'un homme exprime son caractère. Christ était l'oeuvre de Dieu. Et 

Christ a exprimé le caractère de Dieu, sa compassion pour les 

malades, son ardent désir de sauver les âmes, au point qu'Il donna 

même Sa propre Vie. L'oeuvre de Dieu... Le caractère de Dieu était 

exprimé en Christ. 

Par conséquent, nous voyons qu'Il était l'expression même de Dieu. 

Cette première lumière que Dieu créa était le Logos qui était une partie 

de Dieu, qui devint une expression que Dieu appela Son Fils, et 

ensuite, à travers cette expression, ou cette Parole exprimée, ou Parole 
Manifestée, Dieu créa toute la création. ROMAINS 11: 36 C'est de Lui, 

par lui, et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire dans tous les 

siècles ! Amen ! 

MONSIEUR, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 21.11-57 021 Or, 

Jésus était né dans un but, c'était afin que Dieu se manifeste à 

travers ce corps. Dieu était en Christ réconciliant le monde à 

Lui-même. Il était un corps qui était rendu physique, pour que les 

hommes et les femmes puissent voir ce qu'Il pensait. Et ses 

expressions envers les gens dans Sa gratitude, Et Son attitude envers 

le genre humain tout entier, Il l'a exprimé à travers Christ. Christ 
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semblait être une double personnalité. Il parlait de fois et les gens 

se grattaient la tête et Ils ne le comprenaient pas. On dirait que, tantôt 

il disait une chose et puis, quelques temps après, il disait autre chose. 

Ce qu'il en était, c'est que, Jésus parlait et puis Christ parlait. 

Jésus était l'homme. Christ était le Dieu qui était en Lui. "Ce 

n'est pas Moi qui fait les oeuvres : Mon Père qui demeure en 

Moi, c'est Lui qui fait l'oeuvre". Voyez-vous ? Dieu ne partagera Sa 
gloire avec personne. 

Vous voyez, c’est exactement ce que l’Apôtre 1 Jean 1:1 Ce qui était 

dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons 

vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont 

touché, concernant la parole de vie, - 2 car la vie a été manifestée, et 

nous l`avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous vous 

annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été 

manifestée, - 3 ce que nous avons vu et entendu, nous vous 

l`annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en 

communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec 

son Fils Jésus Christ. 

Donc la Vie, qui est la Vie de Dieu dont Il parle, est venue du Père pour 
entrer dans Son Fils, afin d'être exprimée dans un Être visible. Donc le 

Dieu invisible pouvait devenir visible au travers du corps de Son Fils. 

Jean 5:26 Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au 

Fils d`avoir la vie en lui-même. 

Et qu'est la vie sans l'expression de cette vie? Et si Dieu avait exprimé 

Sa propre Vie au travers du corps de Son Fils premier-né, alors qu'en 
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est-il des autres fils? 

Alors qu'en est-il de nous? Nous sommes aussi des fils nés par le même 

Esprit dans la même famille, et nous avons reçu le même nom que 

notre Père. Le même nom qui a été donné au premier né, est aussi 

donné aux autres fils, car toute la famille de Dieu s'appelle Jésus. 

Ephésiens 3:14 A cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, 
15 duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. 

Et en outre, regardez ce que Paul a dit dans Romains 8:29 Car ceux 

qu`il a connus d`avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à 

l`image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs 

frères. 

J'aime la façon que la Traduction Weymouth l'a écrite: Romains 8:29 

Car ceux qu'Il a connu d'avance, Il les a aussi pré - destinés de porter 

la ressemblance de Son Fils, afin qu'Il puisse être l'Aîné dans une 

vaste famille de frères. 

Maintenant, voyons comment ceux-ci concordent avec ce que nous 



2129 

 

avons abordé concernant les fils de Dieu et la façon dans laquelle nous 

devons manifester notre état de fils en cette heure. 

Remarquez ce que nous avons lu hier soir dans le message de frère 

Branham concernant la parfaite réflexion de Dieu en Christ. 

L'identification 23.01-63 P: 21 Mais lorsqu’Il a vu que Sa création 

était tombée, alors Son propre caractère d'amour s'est façonné dans la 

Personne de Christ. Le propre caractère de Dieu d'amour s'est 
projeté dans l'homme, Christ. Comme Paul en parle ici: " Il n’a point 

regardé comme une proie à arracher d`être égal avec Dieu," plutôt. 

Voyez, Son propre caractère a façonné ce genre de Personne. 

Oh, personne ne pouvait jamais faire cela si ce n'est Dieu. 

Le Christ est identifié le même 15.04-64 P: 26 Il était la 

manifestation de Dieu. Il était Dieu en Christ, réconciliant le monde à 

Lui-même. Il exprimait ce que le Père était en Lui-même. Il a dit: " Je 

fais toujours ce qui est agréable au Père. Et moi et le Père nous 

sommes Un. Le Père demeure en Moi. Quand vous me voyez, vous 

avez vu le Père " .En d'autres termes, Il exprimait Dieu, l'Esprit 

était tellement en Lui, que Lui et le Père, ce n'était pas une 

proie pour Lui d'être la même Personne. 
Les Investissements 26.01-63 P: 84 Jésus Christ était l'Image 

exprimée de Dieu. Il était ce que Dieu à travers Sa puissance avait 

projeté: un corps qui fut appelé le Fils, parce qu'Il était un homme, 

et Il est venu de Dieu. Et Il était tellement soumis à Dieu, jusqu'à 

penser que ce n'était pas une proie à arracher pour Lui et Dieu 

d'être la même Personne. Et ils l'étaient, parce que Dieu était la 

Parole, et Il était la Parole. Au commencement était la Parole, et la 

Parole était avec Dieu. Et c'est là où Dieu pouvait prendre Sa 
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Parole sans rien, aucune interruption. Il faisait constamment 

ce que le Père voulait qu'Il fasse. Et là la Parole pouvait oeuvrer 

à travers Lui, jusqu'à...?... Lui et le Père était Un. C'est ce que... Et 

alors Il a pris cette Vie parfaite et tous nos péchés, et les a placés sur 
cette Vie parfaite et Il est mort afin que nous les renégats, nous 

puissions mourir à nous-mêmes et naître d'en haut, et Sa Parole peut 

accomplir au travers de nous les oeuvres de Dieu. 

SHALOM 12.01-64 §07 Jésus …:"Personne n'a jamais vu Dieu, mais 

le Fils unique engendré du Père L'a fait connaître ". Voyez? En d'autres 

termes, Dieu a été identifié. La Personne de Dieu a été identifiée 

dans le Corps, le Seigneur Jésus-Christ. Donc Il était l'image 

exprimée de Dieu. Ou, Dieu s'exprimant au travers d'une image, voyez, 

au travers d'une image, L'Homme. Dieu s'est exprimé à nous, et Il était 

Dieu. Non pas une troisième personne ou une deuxième personne; Il 
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était la Personne, Dieu. Il était Dieu Lui-même, s'identifiant Lui-même, 

afin que nous puissions Le ressentir. 

COMME J'AI ETE AVEC MOÏSE 03.05-51 E-15 Quand Jésus de 

Nazareth... je crois que le Père était en Lui, que toutes les grandes 

choses qui étaient le Père ont été données à Son Fils, toutes les 

grandes bénédictions et les dons; car Il était juste l'image 

exprimée du Père. Et en Lui demeuraient toutes les richesses 
de Dieu ici, levant les yeux. Et je... Il a dit: " Moi et Mon Père nous 

sommes Un. Mon Père demeure en Moi ". De même que Jéhovah... Ce 

que Jéhovah était, Jésus l'était. Il était l'image exprimée de Lui. Il était 

Dieu façonné ici, et toutes les puissances de Dieu ont été 

formées à l'intérieur, mises dans un corps humain. Il a dit: " Ce 

n'est pas Moi qui fait les oeuvres; c'est Mon Père qui demeure en Moi; 

Lui fait les oeuvres ". 

Et Dieu ne s'est pas seulement identifié dans le corps de Son Fils 

premier - né, mais en cette heure Il s'est identifié dans un autre fils, 

William Branham, et Dieu s'est tellement exprimé au travers de son 

corps que beaucoup ont pensée qu'il était Dieu manifesté dans la 

chair. Et il l'était. Il était donc un avec Dieu qu'il n'a pas regardé 
comme une proie à arracher d'être la même personne que Dieu. 

Et c'est ce que Dieu veut aussi faire dans votre corps et le mien. C'est 

la raison pour laquelle nous ne pouvons pas recevoir notre 

changement du corps avant que nous ayons premièrement la pensée 

même de notre Père. 

Ecoutez-Le 15.12-56 P:39 Remarquez. Maintenant, quand cet 

enfant atteignait un certain âge, s'il avait été un enfant correct, s'il 

avait été zélé pour les oeuvres du père, s'il avait été stable, en 

abondant toujours dans les oeuvres du Seigneur, non pas balloté par 

tout vent et souci, non pas un jour il est Presbytérien, le jour suivant 

un Méthodiste, et le jour d'après un Nazaréen, l'autre jour un Pèlerin 

de la Sainteté, balloté comme une feuille sur une mer agitée. S'il 

avait été stable, sa pensée, peu importe où c'était, assis sur 
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Christ, ses affections, travaillant avec un seul coeur, zélé d'avoir 

des âmes sauvées et pas des agitations de l'église... Alors dans 

l'Ancien Testament, il y avait un jour où ce père amenait son fils à un 

lieu public comme témoin, il mettait une robe sur lui, et le faisait 

asseoir sur une grande place où toute la ville pouvait le voir. Et ils 

avaient la loi de l'adoption. Ce père pour son propre fils qui était né 

dans sa propre famille et maintenant qui avait atteint un âge mature, 

et était un enfant digne de prendre sa place, il adoptait, ou plaçait 

son propre fils dans sa position. Tout lecteur de la Bible sait cela: le 
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placement d'un fils. Alors après cette cérémonie-là, ce fils avait un 

droit, son nom était aussi valable sur le--le chèque que celui de son 

père. Voilà là où l'église devrait être aujourd'hui. "Les choses 

que je fais, vous les ferez aussi, et vous en ferez davantage, parce 

que je m'en vais au Père." 

C'est là où l'église devrait être aujourd'hui, mais ils n'y sont pas. 

Pourquoi? À cause des indifférences insignifiantes, et des jalousies, 
comme aux jours de Joseph et de Paul, à cause des indifférences 

insignifiantes, après Paul, ils n'ont pas eu ce que lui Paul faisait. Honte 

à eux! 

Écoutez-Le 11.06-56 P: 27-28 Maintenant, cet enfant était 

obéissant, alors il y a un certain jour où cet enfant atteint la maturité. 

Ca c'est le jour où l'église Pentecôtiste devrait l'être 

maintenant. Vous les Presbytériens, il y a longtemps, vous devriez 

aussi l'être, les Baptistes et les Méthodistes, mais qu'est-ce qui ne va 

pas? Alors il vient un certain jour, où lorsque ce père appelle tout le 

peuple de toutes régions à se rendre en ville, ou à une grande place. 

Et il prenait et plaçait son fils à un endroit élevé, et il mettait 

sur lui une belle robe. Et ils avaient une cérémonie, et ce père 
adoptait ce même fils qui était né, il l'adoptait dans sa famille. 

Ou en d'autres termes, il le plaçait, positionnellement ce qu'il 

était dans la famille, et alors il devenait un héritier de tout ce 

que le père avait. En d'autres termes, son nom sur un 

chéquier était aussi valable que celui de son papa. Et c'est là 

où l'église devrait être aujourd'hui; elle devrait être à un 

niveau... Et je me dis ceci et à vous: oh, le dommage c'est lorsque 

je me promène et je vois le péché, les détresses, et les maladies des 

gens et tout. Nous devrions être à un niveau dans la foi en Dieu, 

tellement séparé que ce que nous demandons au Père au Nom de Son 

Fils, Il nous l'accorde. C'est vrai. 28 Il l'amène à un endroit, et là 

il l'adopte dans sa famille, ou comme un temps spécial 

lorsqu'il le met à part. L'église devrait être de cette façon ce 
soir, un Ange vient à vous, vous met à part et vous dit votre 

position, là où vous êtes. Ce n'est pas un groupe d'hommes qui 

vous a imposé les mains, ça c'est terrestre. Je veux dire Dieu; Dieu 

vous met à part à un endroit qui vous appartient. Dieu le fait; 

votre Tuteur le fait. Il est présent quand cela a lieu. Maintenant, 

remarquez, Dieu faisait ici exactement comme Il a demandé que 

l'homme le fasse. Son Fils avait été obéissant, Il avait prêté 
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attention au Père. Il ne va pas en balade dans ces endroits 

pour dire : " Vous voyez qui je suis? Ma campagne est la plus 
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grande qu'il y a dans le pays. Oui, Monsieur ". Il avait été 

obéissant. Il avait été obéissant au Père. Il n'a pas été se 

balader autours des choses du monde, s’associer avec eux; il avait 

été obéissant. Et Dieu a pris des témoins de la terre, Pierre, Jacques, 

et Jean, Il a fait descendre Elie et Moïse du ciel, et les a mis là, et Il a 

adopté Son propre Fils. Il fut glorifié dans la présence de ces 

témoins. Et Dieu est descendu et L'a couvert de Son ombre. Et la 
Bible a dit que " Ses vêtements ont brillé comme le soleil ". Vous 

voyez la robe, Sa glorification à Lui? Il a mis sur Lui une robe devant 

les témoins du ciel, devant les témoins de la terre. 

Écoutez-Le 01.03-58E P: 48 Maintenant, le fils qui était son fils... 

en d'autres termes, il l’adopté, par ceci, il a placé son fils 

positionnellement. Comment l'a-t-Il fait? Alors le nom de ce fils sur le 

chèque était aussi valable que celui du père, parce qu'il était à en 

position. Le père avait confirmé, avait placé ce fils dans sa position. 

Et j'espère que vous le comprenez. Et alors ce fils était un héritier de 

ce que le père avait. Et nous sommes, ce que Dieu a, nous sommes 

cohéritiers avec Christ, si nous sommes fils de Dieu, 

positionnellement placés dans le Royaume, tenant nos places. 
Maintenant, Dieu a beaucoup d'endroits où Il pourrait vous placer. 

Certains sont des apôtres, certains des prophètes, des enseignants, 

des évangélistes, des pasteurs, et tout. Dieu place positionnellement 

ce fils. 

Et dans son sermon LÀ OÙ, JE PENSE, LES PENTECÔTISTES ONT 

FAILLI - 11.11.1955 SAN FERNANDO, CA, USA § 56 Oui, naître 

de nouveau est une merveilleuse chose, mais ce n'est pas tout, frère. 

Souvenez-vous, il y avait l'adoption de cet enfant. Tout l'Ancien 

Testament doit être appliqué dans le Nouveau; nous En connaissons 

les types et les ombres. Vous ne pouvez pas voir un homme... une 

image avec une main suspendue comme ceci, et ensuite lorsque le - 

lorsque le négatif est rendu positif, cela n'apparaît pas. Cela doit être 

complet. Remarquez, comme ils continuaient donc, ce fils... Si le 
tuteur continuait à donner le rapport selon lequel ce fils était un fils 

loyal... qu'il se souciait des affaires de son père, qu'il était un homme 

vaillant, qui savait comment gérer les affaires de son père, oh! son 

père était fier dans son coeur, car il l'aimait. §57 Et ensuite, lorsqu'il 

devenait majeur, a un certain âge, il fixait un grand jour. Et il appelait 

des témoins dans la rue, et il prenait cet enfant et le revêtait d'une 

robe spéciale, une belle robe, et le sortait dans la rue, et organisait 

une cérémonie d'adoption. Et le père, le propre père de ce garçon, 

adoptait le garçon dans sa propre famille. Maintenant, vous savez ce 

qu'est le placement du fils selon les Écritures. Et il l'adoptait dans sa 

propre famille. Et par conséquent, à partir de ce jour-là, ce garçon 
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avait le droit légal d'établir les chèques de son papa, ou tout ce que le 

père avait, il en était l'héritier. Il était adopté. Il était tout à fait son 

égal, il avait le - l'autorité sur tous les biens de son père. Il n'était 
file:///C:/DOCUME~1/HP_ADM~1/LOCALS~1/Temp/Rar$EX33.160/... 

11 of 19 7/5/2011 9:49 PM 

plus un tuteur, mais il était... ou plutôt sous le soin d'un tuteur, tout 

lui appartenait. Et c'est là où l'église en est arrivée maintenant. 

Lorsque vous aviez fait demi-tour, là-bas, et étiez né de nouveau, 
vous avez pensé que cela a réglé la question. Vous vous êtes livré à 

la facilité. Maintenant, vous vous retrouvez pris en sandwich, n'ayant 

pas suffisamment de manne, rétrogradant réunion après réunion. En 

réalité, c'est Dieu qui observait la conduite de Son Église. 58 

Regardez. Dieu avait fait la même chose à Son propre Fils. Il 

avait pris trois témoins. La Bible dit: «Trois rendent témoignage.» Et 

Il prit Pierre, Jacques, et Jean, (l'amour, l'espérance et la charité) et 

Il les conduisit sur une montagne extrêmement élevée, une très 

haute montagne. Et là, Jésus fut transfiguré devant eux, et ses 

vêtements resplendissaient comme le soleil. Et une Voix se fit 

entendre et dit: «Celui-ci est Mon Fils bien-aimé, écoutez-Le.» Dieu 

adoptait Son propre Fils, Il Le fit briller en Le glorifiant, en Le 

transfigurant, et Il confirma cela devant les témoins, disant: «Celui-ci 
est mon Fils bien-aimé, écoutez-Le.» Pas étonnant que Jésus ait pu 

dire: «Tout pouvoir M'a été donné dans les cieux et sur la terre.» 59 

Maintenant, la raison pour laquelle l'église ne progresse pas, frère, 

c'est que vous avez sauté d'un lieu à un autre, ça et là, errant dans le 

monde et partout de cette manière, vous disputant au sujet de vos 

organisations et de vos dénominations; soit que vous êtes ceci, cela 

ou autre, que vous êtes unitaires, «binitaires», trinitaires ou 

«quinquetaires»; ou que vous avez été baptisé la face devant, 

derrière; oh! Et toutes sortes de choses, et vous vous disputez et 

vous érigez des barrières et ainsi de suite. Et c'est la raison pour 

laquelle l'église n'avance pas. C'est vrai. Si seulement vous pouviez 

démolir vos murs! Laisser l'un être ceci, et l'autre être cela. Ce que 
vous êtes importe peu. Mais lorsque vous pouvez vous tenir main 

dans la main avec votre frère, et l'appeler votre frère... Et nous 

travaillons tous pour une seule cause, à savoir le Royaume de Dieu. 

60 Si j'en arrive au point où je ne peux mettre mon bras autour de 

mon frère qui travaille pour le Royaume de Dieu et le reconnaître 

comme mon frère, je me sentirai rétrograde. Amen. Certainement. 

J'aurais peur de me tenir sur la plate-forme pour affronter les 

mauvais esprits, tout en sachant que j'ai de la haine envers un frère, 

peu importe qui il est, qui essaie de prêcher l'Évangile de Jésus- 

Christ ou de mener une vie chrétienne. Si nos vues sur la théologie 
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divergent à des milliers de miles, s'il aime le Seigneur Jésus, il 

est mon frère ou elle est ma soeur. C'est nous qui avons tracé ces 

limites: «Si vous ne pouvez pas aimer votre frère que vous voyez, 

comment pouvez-vous aimer Dieu que vous ne pouvez pas - n'avez 

jamais vu?» Et frère, lorsque l'amour se manifeste, Dieu est 

là-dedans, car Dieu est amour. Et vous n'arriverez nulle part sans 

l'amour Divin. Et quand vous vous aimez l'un l'autre, vous aimez 
Dieu. 61 Écoutez. J'ai un gros pauvre petit garçon de cinq mois à la 

maison ce soir. Vous tous, vous vous souvenez de cette prophétie à 

son sujet. Tout le monde se moquait de moi et disait: «Ha! ha! ha! je 

pensais que tu allais avoir un Joseph.» Il est venu. Dieu avait dit qu'il 
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allait venir; le voici, il est arrivé. J'ai ici un garçon de dix-neuf ans, 

une petite fille ici de quatre ans et une autre de huit ans. Vous 

pourriez dire n'importe quoi à mon sujet et ce n'est pas grave. Peu 

m'importe ce dont vous me traitez; ne parlez pas de mes enfants. Ne 

soyez pas gentil envers moi, soyez-le envers eux. Et Dieu sent la 

même chose. Ceux-ci sont Ses enfants. Nous devons être bons l'un 

envers l'autre. Nous devons être honnêtes l'un envers l'autre. 

Comment les gens peuvent-ils être malhonnêtes l'un envers l'autre, 
et ensuite dire qu'ils sont chrétiens? Cela dépasse mon entendement. 

Comment pouvez-vous être malhonnête envers votre frère? Comment 

pouvez-vous faire la falsification d'une chose ou d'une autre, et vous 

séparer de votre frère uniquement parce qu'il ne s'accorde pas avec 

vous sur quelque chose? Oh! Frère, je vous dis: ... 

LE POUVOIR DE DIEU POUR TRANSFORMER - 11.09.1965 

PHOENIX, AZ, USA §224 Ne trébuchez pas sur ce mot: 

«prédestination». Je sais que vous le faites. Mais, écoutez, ce n'est 

pas mon mot. C'est un des mots de la Parole de Dieu. Si vous voulez 

le lire, lisez dans Ephésiens 1.5, qui dit: "... nous ayant 

prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ". Vous 

voyez? §225 Laissez-moi faire une pause, juste une minute, pour 
enlever ceci de votre esprit. C'est ainsi que vous étiez, au 

commencement, dans votre père en la forme d'un germe, d'une 

semence... Saviez-vous cela, chacun d'entre vous? Vous étiez dans 

votre arrière, arrière, arrière grand-père aussi, le saviez-vous? 

[L'assemblée dit: «Amen.» — N.D.É.] §226 Lisez le livre des 

Hébreux, où vous trouvez que Lévi a payé la dîme alors qu'il était 

encore dans les reins d'Abraham, quatre générations après lui. Quand 

Abraham a payé la dîme à Melchisédech, cela a été imputé à son 

arrière, arrière petit-fils après lui, alors qu'il était encore dans les 

reins d'Abraham. Vous y êtes. Vous voyez? 
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CROYEZ DU COEUR 57-0623 E-46 Jésus était un témoin de Dieu. Il 

était devenu tellement rempli de Dieu au point que Lui et Dieu étaient 

Un. Dieu a habité en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même, 

l'expression même. L'oeuvre d'un homme exprime son caractère. 

Christ était l'oeuvre de Dieu. Et Christ a exprimé le caractère de 

Dieu, Sa compassion pour les malades, Son ardent désir de sauver 

les âmes, au point qu'Il donna même Sa propre Vie. L'oeuvre de 
Dieu... Le caractère de Dieu était exprimé en Christ. 

Par conséquent, nous voyons qu'Il était l'expression même de Dieu. 

Cette première lumière que Dieu créa était le Logos qui était une partie 

de Dieu qui devint une expression que Dieu appela Son Fils, et 

ensuite, à travers cette expression, ou cette Parole exprimée, ou Parole 

Manifestée, Dieu créa toute la création. ROMAINS 11: 36 C'est de Lui, 

par lui, et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire dans tous les 

siècles ! Amen ! 

MONSIEUR, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 21.11-57 021. Or, 
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Jésus était né dans un but, c'était afin que Dieu se manifeste à 

travers ce corps. Dieu était en Christ réconciliant le monde à 

Lui-même. Il était un corps qui était rendu physique, pour que les 
hommes et les femmes puissent voir ce qu'Il pensait. Et ses 

expressions envers les gens dans Sa gratitude, Et Son attitude envers 

le genre humain tout entier, Il l'a exprimé à travers Christ. Christ 

semblait être une double personnalité. Il parlait de fois et les gens 

se grattaient la tête et Ils ne le comprenaient pas. On dirait que, tantôt 

il disait une chose et puis, quelques temps après, il disait autre chose. 

Ce qu'il en était, c'est que, Jésus parlait et puis Christ parlait. 

Jésus était l'homme. Christ était le Dieu qui était en Lui. "Ce 

n'est pas Moi qui fait les oeuvres : Mon Père qui demeure en 

Moi, c'est Lui qui fait l'oeuvre". Voyez-vous ? Dieu ne partagera sa 

gloire avec personne. 

LE TEMPS DE LA MOISSON 12.12-64 87 034 Jésus a dit:' Afin 
qu'ils soient Un, Père, comme Toi et moi sommes Un.' Non pas qu'un 

homme soit au-dessus de quelque chose, ça ne marchera pas. Une 

dénomination veut prendre le dessus sur l'autre, et un homme le 

dessus sur l'autre. Mais afin que vous puissiez être un avec 

Dieu, comme Christ et Dieu étaient Un; c'est çà la prière. Afin 

que... Il était la Parole, et Jésus a prié afin que nous puissions 

être la Parole, Le reflétant. Afin que Sa prière soit exaucée. Voyez 

comment Satan fait croire çà dans la pensée charnelle? Mais ce n'était 

pas du tout la prière de Jésus, afin que nous puissions être tous 

réunis ensemble et que tous nous ayons un certain credo et ainsi de 
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suite. Chaque fois qu'ils le font, ils s'éloignent davantage de Dieu. Il 

veut que nous soyons un avec Dieu, et Dieu est la Parole. 

Chaque individu dans son coeur doit être un avec Dieu. 

Dans Jean 17:11 Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le 

monde, et je vais à toi. Père saint, garde en ton nom ceux que tu 

m`as donnés, afin qu`ils soient un comme nous. Et comment 

est-ce que nous pouvons être Un de la même manière que Jésus et 
Son Père sont Un? Jésus a dit: Jean 17: 14 Je leur ai donné ta 

parole; et le monde les a haïs, parce qu`ils ne sont pas du monde, 

comme moi je ne suis pas du monde. Jésus nous dit que nous 

devenons Un avec Dieu à travers la même Parole qu’Il est devenu Un 

Avec Dieu. Jean 17:20 Ce n`est pas pour eux seulement que je prie, 

mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, 21 afin 

que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme 

je suis en toi, afin qu`eux aussi soient un en nous, pour que le 

monde croie que tu m`as envoyé. 22 Je leur ai donné la gloire que 

tu m`as donnée, afin qu`ils soient un comme nous sommes 

un. 

Par conséquent, il est très évident que nous soyons Un en recevant la 
même Parole qui nous introduit dans la même Gloire ou la même 

pensée que le Père. Je leur ai donné la gloire que tu m`as 

donnée, afin qu`ils soient un comme nous sommes un. 
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LES NOMS BLASPHÉMATOIRES - M04.11.1962 

JEFFERSONVILLE, IN, USA §134 Vous rappelez-vous dans le livre 

de Matthieu, chapitre 17 du verset 1 au verset 5, Jésus sur la 

Montagne de la transfiguration? Vous m'avez entendu... 

«Écoutez-Le», ce sermon que j'ai prêché ici il y a environ un an, et 

qui est devenu si populaire: «Écoutez-Le.» Le placement d'un fils 

dans Éphésiens 1:5 également: Dieu nous a prédestinés à être des 

enfants d’adoption. §135 Voyez, une famille... Quand un fils est né 

dans cette famille, alors c'est un fils. Mais ce fils avait des tuteurs 
pour l'élever. Et si ce fils n'arrivait jamais à la... à être la vraie 

sorte de fils, il ne devenait jamais héritier. Mais s'il était la 

vraie sorte de fils, et le fils qui obéirait à son père, alors ce fils 

était adopté ou placé positionnellement. Il devenait héritier 

de ce que le père avait. 136 Et c'est ce que Dieu faisait sur la 

Montagne de la transfiguration. Quand Il a pris Son propre 

Fils, après qu'Il ait prouvé qu'Il était la bonne sorte de Fils 

(voyez?), et qu'Il ait supporté toutes les tentations, Il L'a fait 

monter sur la Montagne de la transfiguration et L'a recouvert de Son 

ombre. 137 Vous savez, dans l'Ancien Testament, ils prenaient un 
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fils, l'habillaient d'un très bel habit, et le présentaient devant le 

public. Et ils avaient la cérémonie du placement, ou ce que nous 

appelons l'adoption, là dans Galates. Je crois que Paul se réfère à 

cela comme étant l'adoption des fils. 138 Maintenant, en plaçant un 

fils... Les prédicateurs, et les lecteurs spirituels de la Bible 

comprendront, un - plaçant ce fils. En d'autres termes, le fils était 

un fils lorsqu'il était né. 139 C'est là où nos pentecôtistes ont 
commis leur erreur. Nous sommes nés dans la famille par le Saint- 

Esprit, c'est juste, mais alors nous devons absolument être la 

vraie sorte d'enfants, enseignés par le bon tuteur. Voyez? 140 

Maintenant, si un homme dans l'ancien temps pensait à son fils, et 

voulait qu'il soit la bonne sorte de fils, il prenait le meilleur tuteur 

qu'il pouvait trouver, le meilleur enseignant; parce qu'il voulait 

que son fils parvienne à être comme son papa. Voyez? Donc il 

prenait le bon tuteur. 141 Maintenant, si un homme sur la terre 

pensait au meilleur tuteur, qu'en est-il de Dieu, notre Père? Eh 

bien, Il n'a jamais pris des évêques, et des cardinaux, et des prêtres; 

Il a pris le Saint-Esprit pour être notre Tuteur. Et le Saint-Esprit est 

notre Enseignant. Et Il – Il est dans l'Église, et Il apporte un 
message au Père. 142 Et alors, qu'arrive t-il si le père – le tuteur 

vient lui dire, «Bien, Père...» Eh bien, il ne va pas prendre une espèce 

de tuteur qui veut une paille dans son chapeau, vous savez, une 

plume, comme nous l'appelons; disant, «Oh, si je dis au père quelque 

chose sur... ce petit garçon est de toute façon un renégat, mais si je 

– si je le dis au père, le père me donnera peut-être une 

augmentation.» Ce n'est pas la bonne sorte de tuteur. La bonne sorte 

de tuteur est honnête, il dit la vérité. Et le Saint-Esprit dit la vérité 

quand Il vient devant Dieu, pour nous. Vraiment. 143 Ainsi Il monte. 

Qu'en pensez-vous? Il rougirait aujourd'hui de dire: «Tes filles se 

coupent toutes les cheveux et Tu leur a dit de ne pas le faire. Tes fils 
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ont un tel esprit d'organisation qu'ils ne peuvent tout simplement pas 
se voir l'un l'autre, et c'est... Et ils adoptent ceci pour ceci et cela 

pour cela.» Comme Il doit rougir! Mais combien ce Tuteur aimerait 

venir et dire, «Oh, la la! Ce fils est un vrai fils. Il est juste comme 

le Père.» Oh, comme Il aimerait dire ça! Voyez? 144 Alors le Père se 

gonfle de fierté et dit: «C'est Mon fils.» 145 C'est exactement ce 

que Dieu a fait sur la Montagne de la transfiguration. Vous 

remarquerez que Moïse et Élie sont apparus. Et Pierre, tout excité, le 

surnaturel était manifesté, le... Pierre est devenu tout excité; il a dit: 

«Construisons trois tentes: une pour Toi, une pour Moïse et une pour 

Élie.» 146 Alors qu'il parlait encore, Dieu l'arrêta. Il dit, «Celui-ci 
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est Mon Fils bien-aimé en qui J'ai mis toute Mon affection. 

Écoutez-Le!» Voyez? Dieu Se met en arrière plan et, «C'est Mon 

Fils.» 147 Moïse représentait la loi. Les prophètes représentaient Sa 

justice. On ne pouvait pas vivre par Sa loi. On ne pouvait pas vivre 

par Sa justice. Je ne demande pas la justice; je veux la miséricorde, 

pas la justice. Je ne peux pas garder Sa loi, et je ne peux pas 

satisfaire Sa justice; mais j'ai besoin de Sa miséricorde. Et Dieu a dit 
que la loi et la justice se sont rencontrées en Lui. «Il est Mon Fils 

bien-aimé. Écoutez-Le. C'est Lui, c'est Celui-là.» 148 Maintenant, 

dans l'ancien Testament quand ce fils était adopté ou placé 

dans la famille, son nom était tout aussi valable sur le chèque 

que le nom de son papa. Oui, monsieur! Ils n'avaient pas un... Ils 

avaient un anneau en ces jours-là, un – un signe, un sceau; et ils 

crachaient dessus [Frère Branham fait semblant de cracher et frappe 

le pupitre avec son poing, – N.D.É.], et ils l'apposaient. C'était un 

sceau. C'était juste une... Il portait la bague de son Papa, son – son 

sceau; et c'était aussi bon que celle de son Papa. Eh bien, quand 

Jésus a été obéissant, Jésus envers Dieu, Dieu L'a placé 

positionnellement: «C'est Lui!» 149 Eh bien, quand un membre est 
né par le Saint-Esprit dans la famille de Dieu et a prouvé avoir ces 

vertus en lui, quand Dieu peut voir la vertu, la connaissance, la 

tempérance, la patience, l'affection fraternelle, et la piété en lui, alors 

Dieu le scelle ou le place. Et là, c'est alors que vous voyez les fils et 

les filles de Dieu. 150 Alors Éphésiens 4.30 dit: N’attristez pas le 

Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous êtes scellés jusqu’au jour de 

votre rédemption. Eh bien, certains d'entre vous baptistes qui voulez 

aller dans la sécurité éternelle, eh bien, si vous arrivez à ce stade, je 

soutiendrai avec vous que c'est la sécurité éternelle, si vous arrivez à 

ce point. Mais de dire simplement, n'importe qui dit: «Je vais 

appartenir – adhérer à l'Église baptiste»; «Je suis un Presbytérien»; 

«J'ai la sécurité éternelle»; c'est faux. Votre propre vie prouve que 

vous ne l'avez pas, jusqu'à ce que Ceci soit là et que Dieu vous ait 
adopté et scellé par le Saint-Esprit dans Son royaume... Alors vous 

ne pouvez plus en sortir. Vous êtes en éternelle sécurité. «Croyez – 

n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par Lequel vous tous et vos 

vertus saintes êtes scellées jusqu'au jour de la rédemption. 151 Je 

crois qu'il y a une Épouse qui est prédestinée. Je crois que Dieu a dit 

qu'Il aura une Église sans tache ni ride. Je crois dans la 
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prédestination, que l'Épouse est prédestinée; Elle doit être là. 

J'espère être avec Elle. C'est... Voyez? Je suis avec Elle. Eh bien, il 

m'appartient de travailler à mon propre salut avec Dieu, jusqu'à ce 
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que ces choses soient approuvées de Dieu et alors scellées dans le 

Royaume de Dieu. Voilà le Saint-Esprit. Voilà les véritables oeuvres de 

Dieu. C'est scellé jusqu'au jour de la rédemption. C'était le rêve de la 

soeur. J'ai pensé que c'était magnifique. 152 Eh bien, donc, quand 

elle fait cela, quand cette Église arrive à ce point, ou lorsque 

l'individu... L'Église va être là. Laissez-moi le dire vraiment bien 

pour que vous le saisissiez. L'Église est prédestinée à être là. Je veux 
être avec Elle, mais la seule façon pour moi d'être avec Elle, c'est 

d'être une partie d'Elle. 153 Comment est-ce que je deviens une 

partie d'Elle? En étant en Elle. Comment vais-je entrer en Elle? Par le 

baptême, par un seul Esprit. 1 Corinthiens 12: «Par un seul Esprit 

nous avons tous été baptisés dans un seul Corps,» un seul 

Corps, baptisé en Lui. 154 Mais vous ne pouvez pas coller ces petites 

choses, et dire, «J'ai parlé en langues. Je L'ai.» Vous sortez d'ici, 

vous vous fâchez, vous jurez, vous vous comportez mal (voyez?), ça 

c'est mettre des plumes de paon dans un – dans un geai. Voyez? 

Vous ne pouvez pas le faire. Votre propre vie prouve que ce n'est pas 

ça. Mais quand ces choses sont agissantes en vous par Dieu, 

alors vous êtes scellés. Alors ce n'est pas seulement une façade. 
Vous êtes simplement vous-même. C'est alors que les visions, les 

oeuvres parfaites du Saint-Esprit de Dieu, tout se manifeste. 

Pourquoi? Vous et Christ, vous devenez Un (j'espère que c'est 

compris), vous et Christ, vous devenez Un. 155 J'avais autre 

chose que j'avais notée ici et à laquelle je voulais penser. Cela nous 

amène à l'endroit de la Vie, alors vous devenez – avez la Vie 

éternelle. 

UNE VIE CACHEE 06.10-55 APRES-MIDI 

§22 Eh bien, quand cet enfant devenait adulte… Maintenant, il est 

toujours un enfant. Mais si cet enfant était un paresseux, et qu’il 

n’était pas tellement intéressé par le travail du père, cet enfant n’allait 

jamais être adopté dans cette famille -là. Mais si c’était un enfant 

correct, un bon enfant, et qu’il aimait le travail de son père, et qu’il 
était intéressé et qu’il essayait de faire tout ce qu’il pouvait pour faire 

avancer le travail de son père, alors le tuteur faisait le rapport au 

père, et là se passait ce qu’on appelait le placement du fils, ou 

comme Paul le dit dans – dans Galates, l’adoption. Nous étions 

prédestinés à l’adoption des fils par Jésus-Christ, l’adoption. Eh bien, 

le même fils qui était né dans une famille pouvait être adopté dans 

cette même famille, ou placé dans la même famille, autrement dit, on 

lui donnait une position dans la famille où il était né. Je crois que 

c’est cela l’oeuvre du Saint-Esprit aujourd’hui dans l’Église, c’est à 

dire essayer de placer dans l’église, côté position, les apôtres, les 

docteurs, les prophètes et les autres, comme… Et nous avons eu 
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beaucoup de fausses alarmes et tout qui se sont passés parmi les 

gens, cela montre tout simplement que l’authentique et vraie 
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adoption est proche. Je le crois. Dieu doit faire le placement dans 

l’église. Ça, c’est l’affaire de Dieu, pas de l’homme. §23 Maintenant, 

lorsque ce garçon devenait adulte et qu’il était donc prêt pour son 

adoption, et qu’il avait prouvé par… le tuteur ayant fait son rapport au 
père, comme quoi le garçon était digne d’adoption, on l’amenait dans 

un lieu public, et là on le revêtait d’une – une robe (une robe 

d’honneur, peut-être de pourpre ou d’une autre couleur royale) et on 

le plaçait là et toute la ville, tous les gens des alentours voyaient le 

père adopter son propre fils dans la famille. Et donc, quand – quand 

on l’adoptait en famille, il était déjà un fils, un enfant, un héritier par 

la grâce, mais on le plaçait en famille… Vous comprenez cela. 

Maintenant, après qu’il était placé en famille et qu’on lui avait attribué 

sa position, alors le nom de ce garçon sur un chèque était tout aussi 

valable que celui de son père sur le chèque. Maintenant, je crois que 

c’est en ce temps-là que l’Église est arrivée aujourd’hui, et que le 

prochain grand mouvement dans l’Église, c’est que Dieu, après que 

nous avons vu les fausses alarmes… Mais maintenant, Dieu placera 
dans Son Église de manière correcte, des apôtres, des prophètes, des 

docteurs, des évangélistes, non pas sortis des séminaires faits des 

mains d’hommes, mais Dieu fera le placement dans l’Église. Ça ne 

sera pas des gens qui vont ici et là, des novices de théologie, mais 

Dieu placera dans l’Église, selon le choix de Dieu, selon que le Saint- 

Esprit a instruit cette Église et l’a élevée. Et là, Dieu adoptera dans 

Son… à leur position Ses fils. Ils sont déjà Ses fils, mais il est 

question de voir s’ils sont dignes de la position qu’Il leur réserve. 

L’ADOPTION - E22.05.1960 JEFFERSONVILLE, IN, USA §49 

Remarquez, ce Melchisédek, dès qu'Il est allé au-devant d'Abraham, 

quand celui-ci revenait de la défaite des rois. Le mystère de Dieu, là, 

qui est en train d'être dévoilé! Qui était-Il? Personne... On n'a rien 
trouvé sur Lui du côté de l'histoire, puisqu'Il n'a pas eu de père, qu'Il 

n'a pas eu de mère, qu'Il n'a jamais eu de commencement, qu'Il n'a 

jamais eu de fin de vie; alors Qui qu'Il soit, Il est toujours vivant. Il 

n'a jamais eu de commencement, alors Il ne pouvait être nul autre 

que El, Elah, Elohim; qui existe par Lui-même, qui demeure par 

Lui-même, le Dieu Tout-Puissant! §50 Jésus a eu un Père, Jésus a eu 

une mère; Jésus a eu un commencement de jours, Jésus a eu 

une fin de vie terrestre. Mais cet Homme-là n'a eu ni père ni 

mère, amen, pas de père ni de mère. Jésus a eu les deux, Père 

et mère. Cet Homme-là n'a eu ni père ni mère. Amen. Et 
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qu'est-ce qu'Il a fait, après que la bataille a été terminée, après 

qu'Abraham eut pris sa position… §51 Après que l'église aura pris sa 

position, nous sommes appelés à être des fils d'adoption, par le 

Saint-Esprit. Et quand chaque homme prendra sa position, ce à 

quoi Dieu l'a appelé, et qu'il tiendra ferme, jusqu'au bout de la route, 

en partant à la recherche des perdus. 

POURQUOI LE SAINT- ESPRIT A-T-IL ÉTÉ DONNÉ? - 
17.12.1959 JEFFERSONVILLE, IN, USA §47 Et puis, quand ce 
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garçon atteignait un certain âge, disons, qu'il était devenu mûr. Si ce 

garçon n'était qu'un vaurien, un bon à rien, qu'il ne s'occupait pas des 

affaires du père; que tout ce à quoi il pensait, c'était à flirter et à 

sortir avec les femmes, ou—ou à boire, ou aux jeux d'argent, ou aux 

courses de chevaux; ce garçon serait toujours un fils, mais il ne 

serait jamais placé dans la position où il hériterait de tout ce 

que son père avait. Mais s'il était un bon garçon, et qu'il 

s'occupait des affaires de son père, et qu'il prouvait qu'il était 

un enfant digne, alors on faisait une cérémonie. On amenait le 

garçon dans la rue et on lui mettait une tunique blanche, et on le 

faisait monter sur une tribune, pour que toute la ville puisse le voir. 
On faisait une fête et un jubilé, et là le père faisait la cérémonie de 

l'adoption. Il adoptait son propre fils dans sa propre entreprise, et là 

le fils était un partenaire égal à son père. Autrement dit, si 

c'était aujourd'hui, le nom du fils sur le chèque était tout aussi 

valable que celui du papa. 
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La Parole Parlée no. 36 

La Vie Projetée 
[The Life Projected] 

Le 03 Août 2008 

Pasteur Brian Kocourek 
 

Genèse 1:11 Puis Dieu dit: Que la terre produise de la verdure, de 

l`herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du 
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fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et 

cela fut ainsi. 12 La terre produisit de la verdure, de l`herbe portant de 

la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en 

eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. 13 

Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le troisième jour. 

Hébreux 1:1 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs 

manières, parlé à nos pères par les prophètes, 2 Dieu, dans ces 

derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu`il a établi héritier de toutes 

choses, par lequel il a aussi créé le monde, 3 et qui, étant le reflet de sa 

gloire et l`empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa 

parole puissante, a fait la purification des péchés et s`est assis à la 

droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, 4 devenu d`autant 

supérieur aux anges qu`il a hérité d`un nom plus excellent que le leur. 

5 Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: Tu es mon Fils, Je t`ai 

engendré aujourd`hui? Et encore: Je serai pour lui un père, et il sera 

pour moi un fils? 

Prions! Cher Père, nous nous approchons encore une fois de Toi ce 

matin, sous le sang de Ton Fils Jésus dont le sang a porté en soi Ta 

propre vie même. Et nous savons que nous avons accès à Ton sang 

parce que nous marchons dans la Lumière comme Toi, Tu es dans la 

lumière. Et nous savons que même avant que Ton Fils Jésus ait été 

produit dans ce corps-là, Il était la Parole Parlée Semence Originelle, et 

dans cette semence, il y avait la Vie, parce qu'Elle est venue de la 

Grande fontaine de Vie. Et avant les fondations du Monde lorsque Tu 

engendras Ton premier né, Il est entré dans Ta propre image même. Et 

nous savons que lorsqu'un corps a été préparé pour Lui dans lequel 

vivre, c'était Toi Père qui avait préparé ce vase-là pour que Ton Fils 

puisse tabernacler à l'intérieur. Et nous savons et comprenons que ce 

corps fut projeté de Ta Pensée pour entrer dans cette image, Ta propre 

Image même, parce que nous comprenons que chaque semence doit 

venir à l'Image de la Vie originelle de laquelle elle est venue. Aides-

nous Père à connaître notre source de Vie et s'en aller et que Ta nature 

même, oh notre Père, vienne comme elle a été ordonnée de venir, avant 

les fondations du monde, afin que nous vivions, comme Tu as ordonné 

pour nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement, et l`être. C`est 

ce qu`ont dit aussi quelques-uns de vos poètes: De lui nous sommes la 

race... Actes 17:28 

Ce matin, j'aimerais continuer dans notre étude du sermon de Frère 

Branham, La Parole Parlée est la Semence Originelle, et je ne peux 

rien faire si ce n'est voir que ce que nous avons besoin aujourd'hui et 

c’est d'entrer de plus en plus dans l'harmonie avec notre image 

prédestinée que Dieu avait dans Sa pensée et qu'Il avait projetée d'être 

manifestée en cette heure. 
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Oui, être projeté dans la manifestation. Comme les Ecritures déclarent 

la projection de Dieu dans ce Corps de Son Fils dans lequel ce corps du 

Fils est devenu l'image même exprimée de Dieu pour l'homme. 

Hébreux 1:3 et qui, étant le reflet de sa gloire et l`empreinte de sa 

personne, 

Maintenant, avant tout, regardons ce mot: " L'Emprunte de Sa 

personne". La Bible dit : Il est l’empreinte de sa personne, … 

Maintenant, ce mot Emprunte signifie 1. Présenter. 2. Manifester; 

montrer. 3. Faire connaître 4. Transmettre une représentation de: 5. 

Représenter 6. Presser ou faire pression, 7. Envoyer par messager 

spécial. 8. Génétique a. Provoquer (soi-même) pour produire un 

effet. Dans l'utilisation d'un gène: Le gène s'est exprimé. b. Pour 

manifester les effets de (un gène): les gens qui héritent le gène 

l'expriment. c. Pour manifester (un trait génétique): Tout dans l'étude a 

exprimé le trait ou la nature. Et il est intéressant que dans notre 

dictionnaire plus de la moitié des définitions concernant ce mot " 

Emprunte" ont un rapport avec la Génétique, exprimant un trait hérité 

ou une nature. 

Maintenant, dans Hébreux 1:3, Il est parlé de Jésus se référant à Dieu 

Son Père qu'Il est  l`empreinte de sa personne, …Jésus est  l`empreinte 

de la personne de Dieu Son Père… 

Et comme je l'ai mentionné auparavant, ce mot " Personne" dont Jésus 

est l'image exprimée, nous savons tous que ça parle de Dieu Lui-même, 

Son Père. Cependant dans Hébreux 11:1 Paul a utilisé ce même mot 

grec  " hupostasis " lorsqu'il a dit: "Or, la foi est une 

ferme assurance"[La Bible anglaise dit : or, la foi est l’Assurance –

 Trad.] 

(L’hupostasis, la " Personne ") des choses qu`on espère, une 

démonstration de celles qu`on ne voit pas. 

Donc la Foi c'est La " Personne " … Non pas une personne, non pas 

une assurance, mais La Personne… Alors, si vous n'avez pas cette 

Personne, comment pouvez-vous avoir la Foi? Car la Foi c'est "La 

Personne ", la foi c'est " L’assurance " …que nous espérons. 

Dans 2 Jean 1:9 nous lisons : Si vous n’avez pas la doctrine de Christ, 

vous n’avez point Dieu… Et par conséquent, Dieu qui est le Saint-

Esprit, c'est ce que nous espérons, Il est l'assurance de ce que nous 

espérons, Il est l'évidence de ce que nous ne voyons pas, nous ne 

goûtons pas, nous ne touchons pas, nous ne sentons pas ou n'entendons 

pas. Parce qu'Il est le Roi Invisible, Immortel. Et donc nous voyons que 
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Jésus fut projeté de la pensée de Dieu dans la substance physique 

comme une personne pour refléter la nature même de Dieu à un monde 

perdu et mourant. 

Dans son sermon L'identification 23.01-63 P: 21 Frère Branham a 

dit : Mais lorsqu’Il a vu que Sa création était tombée, alors Son propre 

caractère d'amour s'est façonné dans la Personne de Christ. Le propre 

caractère de Dieu d'amour s'est projeté dans l'homme, Christ.Comme 

Paul en parle ici: " Il n’a point  regardé comme une proie à 

arracher d`être égal avec Dieu," plutôt. Voyez, Son propre caractère a 

façonné ce genre de  Personne. Oh, personne ne pouvait jamais faire 

cela si ce n'est Dieu. 

Et la semaine dernière, nous avons entendu ce que Fr. Branham a dit à 

Son sujet : 

MONSIEUR, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 21.11-57  021. Or, 

Jésus était né dans un but, c'était afin que Dieu se manifeste à travers 

ce corps. Dieu était en Christ réconciliant le monde à Lui-même. Il était 

un corps qui était rendu physique, pour que les hommes et les femmes 

puissent voir ce qu'Il pensait. Et ses expressions envers les gens dans Sa 

gratitude, Et Son attitude envers le genre humain tout entier, Il l'a 

exprimé à travers Christ. Christ semblait être une double personnalité. 

Il parlait de fois et les gens se grattaient la tête et Ils ne le comprenaient 

pas. On dirait que, tantôt il disait une chose et puis, quelques temps 

après, il disait autre chose. Ce qu'il en était, c'est que, Jésus parlait et 

puis Christ parlait. Jésus était l'homme. Christ était le Dieu qui était en 

Lui. "Ce n'est pas Moi qui fait les œuvres : Mon Père qui demeure en 

Moi, c'est Lui qui fait l'œuvre". Voyez-vous ? Dieu ne partagera sa 

gloire avec personne. 

Vous voyez, c’est exactement ce que l’Apôtre Jean a dit dans 1 Jean 

1:1 Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce 

que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que 

nos mains ont touché, concernant la parole de vie, - 2 car la vie a été 

manifestée, et nous l`avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous 

vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a 

été manifestée, - 3 ce que nous avons vu et entendu, nous vous 

l`annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en 

communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec 

son Fils Jésus Christ. 

Donc nous avons vu la Source littérale de Vie, vivre parmi les hommes 

dans le corps de Son Fils. Dieu s'exprimant dans Son Fils. Jésus a dit:" 

Quand vous me voyez, vous voyez aussi le Père. Pourquoi? Parce qu'Il 



2145 

 

était un avec Dieu que tout ce qu'Il faisait était ce que le Père Lui 

montrait de  faire.  Le Père agit, Moi aussi j’agis. 

Frère Branham a dit dans son sermon Le Christ est identifié le même 

15.04-64 P: 26 Il était la manifestation de Dieu. Il était 

Dieu en Christ, réconciliant le monde à Lui-même. Il exprimait ce que le 

Père était en Lui-même. Il a dit: " Je fais toujours ce qui est agréable au 

Père. Et moi et le Père nous sommes Un. Le Père demeure en Moi. 

Quand vous me voyez, vous avez vu le Père " .En d'autres termes, Il 

exprimait Dieu, l'Esprit était tellement en Lui, que Lui et le Père, ce 

n'était pas une proie pour Lui d'être la même Personne. 

Maintenant, vous pouvez penser, Comment deux êtres pourraient devenir 

un seul être? Comment une autre personne pourrait-elle devenir l'autre 

personne? Comment est-ce possible? Bien, frère Branham nous a 

toujours appris: " Si vous avez l'esprit de Dillinger en vous, vous volerez 

des banques. Si vous avez l'esprit de Beethoven en vous, vous créerez des 

partitions musicales. Donc si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous 

ferez les œuvres de Dieu. Parce que nous sommes trois parties à notre 

être, et deux parties sont esprit pendant que la chair externe est juste un 

masque ou juste un vase afin que notre esprit et notre âme puissent y 

demeurer, ou les faire vivre hors. Par conséquent, si nous naissons de 

nouveau, et la vie propre même de Dieu grandit à l'intérieur de nous, 

alors ne voudriez-vous pas que l'esprit agisse sa propre nature dans cette 

chair? Ne voudriez-vous que la nature même de la Vie puisse prendre le 

contrôle de votre vase, projeter cette nature au  travers de votre 

vase? Maintenant, vous pouvez penser, Comment deux êtres pourraient 

devenir un seul être? Comment une autre personne pourrait-elle devenir 

l'autre personne? Comment est-ce possible? Bien, frère Branham nous a 

toujours appris: " Si vous avez l'esprit de Dillinger en vous, vous volerez 

des banques. Si vous avez l'esprit de Beethoven en vous, vous créerez des 

partitions musicales. Donc si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous 

ferez les œuvres de Dieu. Parce que nous sommes trois parties à notre 

être, et deux parties sont esprit pendant que la chair externe est juste un 

masque ou juste un vase afin que notre esprit et notre âme puissent y 

demeurer, ou les faire vivre hors. Par conséquent, si nous naissons de 

nouveau, et la vie propre même de Dieu grandit à l'intérieur de nous, 

alors ne voudriez-vous pas l'esprit agisse sa propre nature dans cette 

chair? Ne voudriez-vous que la nature même de la Vie puisse prendre le 

contrôle de votre vase, projeter cette nature au  travers votre vase? 

Dans son sermon L'Identification 23.01-63 P:65 Frère Branham a 

dit: Maintenant, nous remarquons que... Si vous étiez en ce jour-là, 

avec quel groupe seriez identifiés? Avec quel prophète ayant la Parole 

confirmée, bien qu'ils fussent dans la minorité? Ou seriez-vous avec les 

gens de l'opinion populaire? " Eh bien, je vous dis; Je crois que 
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l'homme est fou ". Et le seul moyen jamais pour vous de savoir qu'il 

n'est pas fou,  est que le même Dieu puisse vous révéler la même 

chose qu'Il avait révélée à Moïse. Et le seul moyen par lequel nous 

serons capables d'être les images de Dieu, et les fils de Dieu, c'est que 

Dieu puisse vous révéler, et s'exprimer à nous au travers de Sa 

Parole, et nous au monde. C'est le seul canal, car Christ l'Image était 

ici sur terre afin que vous puissiez voir Dieu dans un homme, 

l'Image exprimée de Dieu, parce que Dieu était tellement en Lui 

qu'ils étaient Un. Et maintenant quand Christ est parti, Il a sanctifié 

l'église afin que l'église puisse prendre Sa place et exprimer la Parole 

de Dieu. Voyez? C'est le seul moyen que ça puisse être fait. Oh, là, 

là. 66 Seriez-vous avec les gens populaires qui avaient l'opinion 

populaire? Aussi longtemps que j'appartiens à l'église, et peut-être 

parce que j'ai dansé dans l'Esprit, ça me va ". Peut-être: " Parce que 

j'ai parlé en langues, ça me va ". Ou peut-être: " Nous avons un bon 

pasteur, et ça me va ". Maintenant, ces choses sont loyales. Je n'ai rien 

à dire contre cela. C'est vrai. Mais ce plan du salut est une affaire 

individuelle avec vous. Parler en langues est un don de Dieu. Danser 

dans l'Esprit c'est la Présence et la gloire de Dieu. Mais pour que 

vous puissiez laisser votre caractère être moulé dans l'image de Dieu, 

afin qu'Il se projette, et vous, Son idole marche-t-elle sur la terre, 

Son image à  Lui exprimée...Maintenant, seriez-vous disposés à faire 

cela aux jours de Noé? Ou est-ce que vous auriez été sur le côté 

critique, en critiquant le prophète et son message envoyé de Dieu? 

Maintenant, pensez-y. Quel côté penseriez-vous, dans votre état actuel 

maintenant, auriez-vous pris? Maintenant, soyez honnête, je... 

(Pardonnez-moi.) Il n'y a aucun besoin en moi pour essayer de le dire. 

Vous--vous avez commencé à y penser vous-mêmes. 

Donc nous voyons que Dieu veut projeter Sa Vie même, Sa nature 

même en et au travers de votre vase,  comme Il a fait au travers de Son 

propre Fils, Jésus. En fait, frère Branham a dit que Dieu avait un plan 

triple, premièrement, se projeter au travers de Son Fils, puis Ses autres 

enfants qu'Il  appelle Son église, et alors finalement pour communier 

avec nous comme il a fait dans le passé avec Adam dans le jardin 

d'Eden avant la chute. 

Christ est le mystère 28.07-63 P: 85 Maintenant, ça c'est lorsqu'Il 

peut exprimer en prééminence. Vous voyez? Il a l'homme ou la 

personne afin qu'il ne sache rien sauf Christ. Vous comprenez ce que je 

veux dire? Très bien. C'est deuxièmement. Premièrement, pour 

s'exprimer complètement: Dieu en Christ. Secondement, pour avoir 

la prééminence par ceci dans Son Église (qui est Son Corps, L’Epouse) 

pour... Il pourrait avoir la prééminence pour s'exprimer aux travers 

eux. Très bien. Et troisièmement, restaurer le Royaume à sa position 

correcte, qui est tombée par le péché par le premier Adam, dans le 
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passé où Il marchait dans la fraîcheur du soir avec Son peuple, Il 

parlait avec eux, communiait avec eux. Et maintenant le péché et la 

mort les ont séparés de Sa Présence et Son expression entière. 

Christ est le mystère 28.07-63 P: 179 Premièrement, pour 

s'exprimer en Christ, et ensuite Il s'est exprimé au travers de l'Église, 

et la même chose, Christ était la Parole. Et l'église devient la Parole 

lorsqu'ils laissent la Parole demeurer en eux. Mais lorsqu'ils 

acceptent la dénomination hybride, comment la Parole peut-Elle 

demeurer en eux? Elle a échoué; alors ça provoque un court-circuit et 

gaspille le fusible. Voyez? Mais quand le courant circule librement, la 

Parole de Dieu, Elle  s'exprime. " Les œuvres que je fais vous les 

ferez aussi ". Et dans les derniers jours, ça s'accomplira "Voici, Je 

vous envoie Elie, le prophète, et il ramènera les cœurs des enfants à la 

foi des pères ". 180 Et là, il y a un temps qui vient où Il pourrait 

s'exprimer dans la Plénitude de Sa Divinité au  travers de Son Église, 

avoir la prééminence dans cette Église. Oh, là, là. Quoi? L'Homme 

oint, maintenant les gens oints (oh, là, là) pour ramener l'Epouse 

ointe et l'Epoux. Ointe pourquoi? Pour accepter ce qu'Eve a rejeté  (et 

Adam), revenir avec la Parole ointe, parce qu'Il a dit: " Ma Parole  est 

Esprit ". Voyez? Oint de la Parole. Ce qu'Eve a rejeté, Il revient et 

nous l'acceptons. 

SHALOM 12.01-64  §07 Jésus …:"Personne n'a jamais vu Dieu, mais le 

Fils unique engendré du Père L'a fait connaître ". Voyez? En d'autres 

termes, Dieu a été identifié. La Personne de Dieu a été identifiée dans le 

Corps, le Seigneur Jésus-Christ. Donc Il était l'image exprimée de 

Dieu. Ou, Dieu s'exprimant au travers d'une image, voyez, au travers 

d'une image, L'Homme. Dieu s'est exprimé à nous, et Il était Dieu. Non 

pas une troisième personne ou une deuxième personne; Il était la 

Personne, Dieu. Il était Dieu Lui-même, s'identifiant Lui-même, afin que 

nous puissions Le ressentir. 

COMME J'AI ETE AVEC MOÏSE 03.05-51 E-15 Quand Jésus de 

Nazareth... je crois que le Père était en Lui, que toutes les grandes choses 

qui étaient le Père ont été données à Son Fils, toutes les grandes 

bénédictions et les dons; car Il était juste l'image exprimée du Père. Et 

en Lui demeuraient toutes les richesses de Dieu ici, levant les yeux. Et 

je... Il a dit: " Moi et Mon Père nous sommes Un. Mon Père demeure en 

Moi ". De même que Jéhovah... Ce que Jéhovah était, Jésus l'était. Il était 

l'image exprimée de Lui. Il était Dieu façonné ici, et toutes les 

puissances de Dieu ont été formées à l'intérieur, mises dans un corps 

humain. Il a dit: " Ce n'est pas Moi qui fait les œuvres; c'est Mon Père 

qui demeure en Moi; Lui fait les œuvres ". 
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Maintenant, la Semence Originelle que nous voyons aux paragraphes 21 

et 22 que  frère Branham nous dit que Chaque Semence doit venir ou 

exprime la nature après son espèce.  Et nous savons qu'il parle du Fils de 

Dieu venant ou étant projeté comme l'Image même de Son Père. Mais 

au  paragraphe 23, il nous dit que la Parole de Dieu va de l'avant, comme 

si c'est pour nous dire que Dieu a aussi d'autres semences qui doivent 

venir et être projetées dans cette même image qui reflète cette même 

nature. 

L'identification 23.01-63 §23 Alors donc, Son caractère aimant 

d'amour, oh, pour nous, ça rend clair Jean 3:16: "Car Dieu a tant 

aimé le monde qu`il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit 

en lui ne périsse point, mais qu`il ait la vie éternelle". Dieu se 

projetant Lui-même, et devint homme afin qu'Il puisse avoir sur Lui la 

forme de Sa création. En d'autres termes, Il a changé Sa tente. Il l'a 

étendue parmi les êtres humains. Et le bébé Jéhovah, pleurant dans 

une crèche, pourriez-vous imaginer ça? Ca devrait alarmer les cœurs 

des croyants. Et c'était tout fait... Pourriez imaginer Jéhovah, étant un 

bébé dans une crèche, dans une mangeoire? Pourriez-vous  imaginer 

cela? Pourriez-vous imaginer le petit Jéhovah jouant comme un 

garçon? C'est un exemple. Pourriez-vous L'imaginer, Lui, comme un 

adolescent? Pourriez-vous imaginer dans l'atelier du charpentier? 

Pourriez-vous L'imaginer, Lui, dans une telle obéissance complète à 

Dieu, mourant sur une croix pour racheter Sa création déchue? C'est 

ça le genre d'un amour que Dieu avait. Et Il devait devenir cela afin de 

mourir, pour tenir l'aiguillon de la mort. 

Christ est le mystère 28.07-63 45-1. On ne connait pas Dieu par 

l'instruction. On ne connaît pas  Dieu par la manière de 

L'expliquer. On connaît Dieu par la simplicité et la révélation de 

Jésus Christ dans la personne la plus illettrée. Voyez? Ce n'est pas 

votre théologie; c'est une révélation de Jésus Christ. " Sur ce roc, je 

bâtirai Mon Église ". Aucun autre roc n'est accepté; aucune autre 

chose n'est acceptée; aucun autre roc romain; aucun autre roc 

protestant; aucune autre école; rien d'autre; mais sur exactement la 

révélation de Jésus Christ dans une nouvelle naissance. Il est né là, 

et injecte Sa propre Vie, et votre vie s'en est allée, et la Vie de Christ 

se projette au travers de vous avec prééminence aux gens, afin 

qu'ils voient la Vie même, les œuvres, les signes et les prodiges qu'Il a 

faites, est en train de faire la même chose au travers de vous. En 

dehors de cela, le reste de ça n'est même pas du tout invoqué. 

Dans QUI EST CE MELCHISÉDEK? - E21.02.1965 

JEFFERSONVILLE, IN, USA §40 Frère Branham a parlé de la 

projection de la Vie de Dieu dans Son Fils et il l’a appelé en-

morphe : Or, le mot grec En morphe signifie qu'Il changea de 
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masque. Et c'est ce que Dieu a fait. C'est le même Dieu tout le 

temps. Dieu sous la forme du Père, de l'Esprit, de la Colonne de Feu; 

ce même Dieu a été fait chair et habita parmi nous – "En morphe", Il 

fut manifesté de telle manière que l'on puisse le voir. […] 

Le Dictionnaire grec Vines nous dit la signification de " en - morphe " 

que c'est : 

1) La forme par laquelle une personne ou la chose " frappe la vision 

"; l'apparence externe. Maintenant, j'aime cela parce que la Foi c'est La 

Personne, et Jésus était l'expression exacte de La Personne. Et en - 

morphe est la forme par laquelle La Personne frappe la vision… 

Maintenant, que cela signifie frapper la vision? Ça signifie que comme 

nous voyons sur ce mur avant les services, nous avons juste un mur 

vide ici, mais quand j'allume ce projecteur, la lumière frappe le mur et 

la vision qui est dans la lumière frappe le mur projetant jusqu'à vous, 

l'image qui est dans la lumière. Et si vous marchez dans la Lumière 

comme Lui-même est dans la Lumière, alors vous avez la communion, 

et la communion c'est deux camarades dans le même bateau, et vous et 

Dieu marchez comme Enoch l'avait fait, main dans la main, et si 

vraiment vous marchez dans la lumière, alors vous et Lui devenez la 

même personne… Sa Vision à travers le conduit de Sa lumière vous 

frappe et vous Le reflétez, Lui,  o alléluia!!! 

Alors ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ vivant en Vous. 

Vous êtes crucifiés à vous-même, mais néanmoins vous vivez toujours, 

cependant ce n'est pas vous qui vivez, mais Christ vivant et s'exprimant 

au travers de vous, et la Vie que vous menez maintenant dans votre 

chair, vous vivez par la foi du Fils de Dieu dont la foi se manifeste 

dans votre vie pour vous, en vous, et au  travers de vous… 

Colossiens 3:4 Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez 

aussi avec lui dans la gloire. Donc si nous apparaissons lorsqu'Il 

apparaît, si nous nous manifestons dans notre vraie identité alors qu'Il 

s'est manifesté dans Sa vraie Identité en cette heure, Il dit que nous 

apparaîtrons avec Lui dans la Gloire qui est le même Doxa, la même 

opinion, la même évaluation et le même jugement qu'Il a. En d'autres 

termes, nous devons nous manifester quand Il se manifeste avec la 

même pensée qui était en Christ. Alors, si c'est la même pensée, alors 

ce sera la même attitude qu'Il avait envers la Parole de Son Père. Alors 

ne devons-nous pas avoir la même atmosphère comme Sa maison 

devait avoir? 

1 Jean 3:2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce 

que nous serons n`a pas encore été manifesté; mais nous savons que, 

lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que 
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nous le verrons tel qu`il est. 3 Quiconque a cette espérance en lui se 

purifie, comme lui-même est pur. Alors, si nous croyons que quand Il 

apparaît, nous devons être semblables à Lui. Cela ne créerait-il  pas 

alors une atmosphère autour de nous comme Il avait? Il l’a fait avec 

frère Branham parce qu'il était un fils qui s’était abandonné et 

obéissant. Pourquoi ne voyons-nous pas la même chose parmi les 

églises aujourd'hui alors? Ne devrions-nous pas avoir la même 

atmosphère dans nos maisons comme nous faisons dans cette église, 

qui est Sa maison de prière? 

Ephésiens 3: 20 Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en 

nous, infiniment au delà de tout ce que nous demandons ou pensons, Et 

ce mot "agit " est traduit du mot grec energeo {eh' - o en - erg} et il 

veut dire afficher son activité, -- travailler efficacement et ce mot parle 

des énergies de celui qui fait le travail. 

Donc notre propre prédestination vient du propre dessein de Dieu. 

" Nous ayant prédestinés dans son amour ". Le propre dessein de 

Dieu  " dans lequel Il travaille toutes choses selon le bon plaisir de sa 

volonté ". Et ce  mot travailler est aussi l'energeo de Dieu. Et il veut 

dire se montrer  (quelqu'un) soi-même. Par conséquent, c'est 

l'expression de celui qui fait l'œuvre. C'est un effort fervent efficace de 

la part de celui envers qui c'est dirigé. Donc vous voyez alors ce n'est 

pas du tout vous qui faites le travail, mais sortez simplement du 

chemin, et laissez Christ vivre votre vie pour vous. 

Maintenant, vous pouvez demander, comment puis-je arriver à être 

hors de l'image, afin que Dieu vive ma vie pour moi? Eh bien, Il est 

avant tout la Parole, et Il est Amour. Maintenant, Jésus a dit esprit et 

vérité, et Ma Parole, Il a dit, est Esprit et Vie. Donc la Vie doit être 

gouvernée par l'Esprit et tout en conformité avec la Parole de Dieu. 

C'est l'agent gouvernant ou les limites que nous avons en vivant cette 

vie, c’est que la Parole de Dieu est notre conduit, et aussi longtemps 

que la vie se vit  dans le conduit de la Parole, alors nous savons que 

c'est la Vie Dieu. 

Maintenant, regardez, nous avons des gens qui sont très légaux et ils 

disent: la Parole, la Parole, la Parole, et puis nous avons ceux qui sont 

très charismatiques et ils disent: l'Esprit, l'Esprit, l'Esprit, et cependant, 

les deux ont tort. C'est L'esprit gouverné par La Parole. Jésus a dit que 

ça doit être la Parole et l'Esprit, l'Esprit et la Vérité. 

Et que gouverne la Parole? L'amour, car Dieu est Amour. La Parole 

sans Amour est légaliste. L'Amour sans la Parole est en danger de 

convoitise. 
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Mais Dieu est la Parole et Amour. Et Il est la Vie. Donc notre Vie est 

moulée par Sa Parole, et est  gouvernée par Son amour. 

Galates 5:6 Car, en Jésus Christ, ni la circoncision ni l`incirconcision 

n`a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. 

Remarquez, Paul nous dit également que notre Foi est agissante par 

l'Amour. Le mot agissant c'est le mot Grec energeo, et ce mot veut 

dire stimuler ou donner de l’énergie à. Notre Foi est stimulée par 

l'Amour. 

L'EXPÉRIENCE PERSONNELLE AVEC DIEU 24.07-54  43 Oh, 

nous disons: " Nous avons la foi. Nous avons l'amour ". Mais si nous 

avions l'amour, nous aurions la foi, car c'est... " L'Amour parfait 

bannit toute crainte ". Et quand la crainte s'en va, la foi est parfaite. 

L'Apôtre Paul nous a dit que notre Foi par l'Amour. Par conséquent, 

nous devons premièrement avoir l'amour pour produire notre foi. 

SAGESSE CONTRE FOI 01.04-62   73-2 Les disciples l'avaient 

semé en eux, alors l'Esprit est venu  stimuler la Parole. Voyez? " Ce 

n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la 

sagesse, ce n'est pas par la compréhension, ce n'est pas par ceci, ce 

n'est pas par cela, mais par Mon Esprit, Je stimulerai Ma Parole. Par 

Mon Esprit, dit le Seigneur ". C'est l'eau de la Parole de foi qui stimule 

la Parole de Dieu et La fait fonctionner. 

1 Thessaloniciens 1:3 Nous rappelant sans cesse l`œuvre de votre foi, 

le travail de votre charité, et la fermeté de votre espérance en notre 

Seigneur Jésus Christ, devant Dieu notre Père. 

Maintenant remarquez, Paul parle des œuvres DE la foi, et labeur De 

l'amour, et la fermeté De l'espoir. Le mot « DE » signifie Hors De, et 

par conséquent, nous pouvons le lire comme ceci: vos œuvres qui 

apparaissent ou qui sortent de votre foi (la révélation), et votre labeur 

qui vient comme résultat de l'Amour, etc. C'est l'Amour qui le produit. 

L'Amour est alors une puissance stimulante. 

Maintenant, en lisant dans la traduction Wuest, nous avons une 

meilleure appréciation pour cette  Ecriture. 

1 Thessaloniciens 1: 4 Wuest " En vous souvenant continuellement de 

vos œuvres produites et caractérisées par la Foi qui est la vôtre, et 

votre labeur qui est motivé et caractérisée par votre propre divin et 

Amour sacrificatoire, et votre endurance patiente sous les épreuves qui 

trouvent sa source dans votre espérance qui se repose dans notre 

Seigneur Jésus-Christ dans la présence de Dieu et Père". 
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Remarquez ce que Paul dit à la même église à Thessalonique plusieurs 

années plus tard lorsqu'il leur écrit de nouveau. 2 Thessalonique 

1:2que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre 

Père et du Seigneur Jésus Christ! 3 Nous devons à votre  sujet, frères, 

rendre continuellement grâces à Dieu, comme cela est juste, parce que 

votre foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous 

tous à l`égard des autres augmente de plus en plus. 

Les Investissements 26.01-63 P: 84 Jésus Christ était l'Image exprimée 

de Dieu. Il était ce que Dieu à travers Sa puissance avait projeté: un 

corps qui fut appelé le Fils, parce qu'Il était un homme, et Il est venu de 

Dieu. Et Il était tellement soumis à Dieu, jusqu'à penser que ce n'était 

pas une proie à arracher pour Lui et Dieu d'être la même Personne. Et 

ils l'étaient, parce que Dieu était la Parole, et Il était la Parole. Au 

commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu. Et c'est là où 

Dieu pouvait prendre Sa Parole sans rien, aucune  interruption. Il 

faisait constamment ce que le Père voulait qu'Il fasse. Et là, la Parole 

pouvait œuvrer au travers de Lui, jusqu'à...?... Lui et le Père était Un. 

C'est ce que... Et alors Il a pris cette Vie parfaite et tous nos péchés, et les 

a placés sur cette Vie parfaite et Il est mort afin que nous les renégats, 

nous puissions mourir à nous-mêmes et naître d'en haut, et Sa Parole 

peut accomplir au travers de nous les œuvres de Dieu. 

Maintenant, souvenez-vous que nous avons déjà lu plusieurs citations où 

frère Branham lui-même cite ce verset d'Ecriture et dit: Il n`a point 

regardé comme une proie à arracher d`être égal avec Dieu, d’être la 

même personne… 

Maintenant pour devenir la même personne, là la Bible montre qu’au 

départ, Il n'était pas la même personne. Après tout nous lisons dans le 

livre des Actes 2:36 Que toute la maison d`Israël sache donc avec 

certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez 

crucifié. 

Dans son sermon le Super Signe pp. 78 frère Branham a 

dit: Maintenant, laissez-moi vous dire. Quelque chose en dehors de 

naître de nouveau n'arrivera n'ira jamais à l’enlèvement. À moins 

qu'il y ait un germe de vie à l'intérieur de vous, vous périrez. Vous ne 

pouvez pas ressusciter ". Et donc j'espère que vous comprendrez 

pourquoi j'apporte constamment ces choses à votre attention. Parce 

qu'après tout, nous devrons rendre compte de ce que nous avons fait 

avec ce grand Message que Dieu nous a donné. Chacun de nous, petit 

et grand, devra rendre compte pour ce que nous avons fait dans nos 

corps. 
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Combattre Pour La Foi 20.02-55 E-49 Alors remarquez, Jésus a dit 

que dès que cela a été fait. Il  leur a dit... Écoutez Ses paroles, Saint 

Jean 5:19: En vérité, en vérité, je vous le dis: le Fils ne peut rien de 

lui-même, si ce n'est ce qu'il voit le Père faire. Tout ce que le Père fait, 

Il montre au Fils ". Est-ce vrai? Lisez ça quand vous irez à la maison, 

le 5e chapitre de Saint Jean. Jésus a dit:" Je ne peux rien faire de Moi-

même ". Disait-Il la vérité? Il a dû dire la vérité. Pour être Dieu, Il 

devait dire la vérité. Ses paroles étaient infaillibles. Il a dit: " Je ne 

peux rien faire de Moi-même ". Donc, Il n'a guéri personne de Lui-

même. Il a dit: " Moi... Le Père Me montre d'abord par une vision 

quoi faire, ensuite je vais le faire. En vérité, je vous le dis (Jean 5:19), 

le Fils ne peut rien faire de Lui-même; mais ce qu'Il voit le Père faire; 

le fils le fait   pareillement. Le Père agit, et moi aussi j’agis". 

Maintenant, alors la question qui se lève sûrement en ce moment, c'est 

alors comment est-ce que je deviens ainsi un avec Dieu afin que Sa vie 

entre en moi pour prendre le contrôle de ma vie? Comment est-ce que 

je peux m'écarter du chemin afin que Sa vie se manifeste en moi? 

Le seul moyen pour vous de faire cela, c'est par Sa grâce. 

Romains 5:1 Étant donc justifiés (Maintenant, souvenez-vous, la foi 

est une révélation, quelque chose qui vous est révélé, donc nous 

sommes justifiés par la révélation, et ainsi) par la foi, nous avons la 

paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus 

Christ, 2                                                                                                à 

qui nous devons d`avoir eu par la foi accès (remarquez que la 

révélation nous donne aussi l’accès) à cette grâce(alors, quelle est cette 

grâce), dans laquelle nous demeurons fermes, (eh bien, remarquez qu’il 

continue) et nous nous glorifions dans l`espérance ( une attente 

ardente) de la gloire ( de la doxa, de l’évaluation et du jugement) de 

Dieu. 3 Bien plus, nous nous glorifions (ce n'est pas doxa, mais c'est le 

mot grec kauchomai,  qui signifie se vanter)  même des afflictions, 

sachant que l`affliction produit la persévérance, 4 la persévérance la 

victoire dans l`épreuve, et cette victoire l`espérance. 5 Or, l`espérance 

ne trompe point, parce que l`amour de Dieu est répandu dans nos 

cœurs par le Saint Esprit qui nous a été donné. 

Notre attente ardente ne nous rend pas honteux. Et notre attente ardente 

sort de la foi, car là demeure la Foi, l'Espérance et l'Amour et le plus 

grand de ceux-ci c'est l'amour. La foi c'est la révélation, et l'espérance 

c'est l'attente ardente qui sort de notre révélation, parce que si vous 

avez quelque chose qui vous ai vraiment révélé, alors vous ne pouvez 

rien faire, si ce n'est de s'attendre sérieusement à ce que ça produise ce 

que ça dit , et puis quand vous vous attendez sérieusement, alors vous 

n'avez pas honte, et cette attente développe une énergie, et cette énergie 
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ne peut rien si ce n'est de se donner soi-même, et c'est ce qu'est 

l'Amour, une expression extérieure de la Parole de la révélation mise 

en action par l'énergie produite par la révélation qui entre dans 

l'expectative.  Comment pouvons-nous avoir l'Esprit de Dieu, à moins 

que nous ayons Son Esprit? C'est ça ce qui en est de la révélation. Dieu 

est la Parole, donc Il nous donne Sa Parole en nous La révélant. 

Christ est le mystère 28.07-63 P:124 La nouvelle naissance c'est 

Christ, c'est une révélation. Dieu vous a révélé ce grand mystère, et 

c'est la nouvelle naissance. Maintenant, qu'allez-vous faire lorsque 

vous obtenez tout ce groupe ensemble, là où la révélation est en 

harmonie parfaitement, et Dieu l'exprime au travers de Sa Parole par 

les mêmes actions, les mêmes choses qu'Il a faites, en faisant 

manifester la Parole? Oh, si seulement l'Église connaissait sa 

position. Elle la connaîtra un jour. Alors, l'enlèvement aura lieu 

quand elle connaîtra ce que c'est. Maintenant, remarquez. Vous dites:" 

Frère Branham, mais ce n'est pas... " Oh, oui, c'est ça, aussi. C'est la 

Vérité. 

Pourquoi pensez-vous que j'affronte ces insectes infestées, des endroits 

infectés des maladies et des sueurs chaudes que vous avez entendues, 

pour enseigner la Doctrine de Christ? Parce que je sais que lorsque 

l'église connaît, il a dit que nous irons à la maison. 

Christ est le mystère 28.07-63 P: 12 Regardez, Christ en vous fait de 

Lui le centre de Vie de la révélation. Voyez? La Vie de Christ en vous 

fait de Lui le centre de la révélation. Christ dans la Bible fait de la 

Bible une révélation complète de Christ. Christ en vous fait de vous la 

révélation complète de la chose entière. Voyez ce que Dieu essaie de 

faire? Qu'est ce que la nouvelle naissance alors? Vous dites: " Eh bien, 

Frère Branham, qu'est-ce que la nouvelle naissance "? C'est la 

révélation de Jésus Christ personnellement à vous. Amen. Voyez? Ce 

n'est pas que vous vous êtes joints à une église, vous avez serré une 

main; vous avez fait quelque chose de différent; vous avez récité un 

credo; vous avez promis de vivre par un code de moralité; mais Christ, 

la Bible... Il est la Parole qui vous a été révélée. Et peu importe ce que 

quelqu'un dit, ce qui a lieu, c'est Christ. Pasteur, sacrificateur, quoi 

que ca puisse être... C'est Christ en vous. C'est la révélation sur 

laquelle l'Église fut bâtie.  Ce n'est pas que vous vous êtes joints à une 

église, vous avez serré une main; vous avez fait  quelque chose de 

différent; vous avez récité un credo; vous avez promis de vivre par un 

code de moralité; mais Christ, la Bible... Il est la Parole qui vous a été 

révélée. Et peu importe ce que quelqu'un dit, ce qui a lieu, c'est Christ. 

Pasteur, sacrificateur, quoi que ca puisse être... C'est Christ en vous. 

C'est la révélation sur laquelle l'Église fut bâtie. 
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1Corinthiens 2:11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de 

l`homme, si ce n`est l`esprit de l`homme qui est en lui? De même, 

personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n`est l`Esprit de Dieu. 12 

Or nous, nous n`avons pas reçu l`esprit du monde, mais l`Esprit qui 

vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a 

données par sa grâce. 13 nous en parlons, non avec des discours 

qu`enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu`enseigne l`Esprit, 

employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 14 Mais 

l`homme animal ne reçoit pas les choses de l`Esprit de Dieu, car elles 

sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c`est 

spirituellement qu`on en juge. 15 L`homme spirituel, au contraire, juge 

de tout, et il n`est lui-même jugé par personne. 16 Car Qui a connu la 

pensée du Seigneur, Pour l`instruire? Or nous, nous avons la pensée 

de Christ. 14 Mais l`homme animal ne reçoit pas les choses de l`Esprit 

de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, 

parce que c`est spirituellement qu`on en juge. 15 L`homme spirituel, 

au contraire, juge de tout, et il n`est lui-même jugé par personne. 

16 Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour l`instruire? Or 

nous, nous avons la pensée de Christ. 

Donc vous voyez, Dieu veut placer Sa pensée, Ses pensées en vous, 

afin que vous viviez. 

Combattre pour la foi  20.02.-55 Soir P: 66 Jésus a dit: "Si un 

homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le Royaume ". Vous ne 

pouvez pas le comprendre. C'est une mystique, une chose mythique 

jusqu'à ce que vous naissiez de nouveau. Là, la vie même de Dieu 

entre en vous. La Vie sans fin, la Vie Éternelle, Zoé, la propre Vie de 

Dieu entre en vous, et alors vous êtes une partie de Dieu. Vous êtes 

un fils de Dieu ou une fille de Dieu. Et alors vous voyez comme Dieu 

voit. Vous croyez comme Dieu croit. 

Et comment est-ce possible? Parce que vous avez la pensée de Christ, 

parce que vous avez l'esprit de Dieu en vous. 

Je me tiens à la porte 17.06-58 P: 2 Nous devenons donc la terre liée 

avec notre façon de penser finie à Sa grande, infinie pensée jusqu'à ce 

que nous ayons une petite ligne qui s'installe, et nous nous sentons 

comme si nous allons bien; mais si seulement nous pouvons regarder 

et voir comme Dieu voit, combien différentes des choses 

seraient  pour nous ! 

C'est la raison pour laquelle Jésus a prié comme Il l'a fait dans Jean 17. 

Il a dit, Dans JEAN 17:11 Jean Chapitre 17:11 Je ne suis plus dans 

le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père saint, garde 

en ton nom ceux que tu m`as donnés, afin qu`ils soient un comme 



2156 

 

nous. Et comment est-ce que nous pouvons être Un de la même 

manière que Jésus et Son Père sont Un? Jésus a dit: Jean 17: 14 Je leur 

ai donné ta parole; et le monde les a haïs, parce qu`ils ne sont pas du 

monde, comme moi je ne suis pas du monde. Jésus nous dit que nous 

devenons Un avec Dieu à travers la même Parole qu’Il est devenu Un 

Avec Dieu. Jean 17:20 Ce n`est pas pour eux seulement que je prie, 

mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, 21 afin que 

tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, 

afin qu`eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu 

m`as envoyé. 22 Je leur ai donné la gloire que tu m`as donnée, afin 

qu`ils soient un comme nous sommes un. 

Par conséquent, il est très évident que nous soyons Un en recevant la 

même Parole qui nous introduit dans la même Gloire ou la même 

pensée que le Père. Je leur ai donné la gloire que tu m`as donnée, 

afin qu`ils soient un comme nous sommes un. 

LE TEMPS DE LA MOISSON 12.12-64  87  034 Jésus a dit:' Afin 

qu'ils soient Un, Père, comme Toi et moi sommes Un.' Non pas qu'un 

homme soit au-dessus de quelque chose, ça ne marchera pas. Une 

dénomination veut prendre le dessus sur l'autre, et un homme le dessus 

sur l'autre. Mais afin que vous puissiez être un avec Dieu, comme 

Christ et Dieu étaient Un; c'est çà la prière. Afin que... Il était la 

Parole, et Jésus a prié afin que nous puissions être la Parole, Le 

reflétant. Afin que Sa prière soit exaucée. Voyez comment Satan fait 

croire çà dans la pensée charnelle? Mais ce n'était pas du tout la 

prière de Jésus, afin que nous puissions être tous réunis ensemble et 

que tous nous ayons un certain credo et ainsi de suite. Chaque fois 

qu'ils le font, ils s'éloignent davantage de Dieu. Il veut que nous 

soyons un avec Dieu, et Dieu est la Parole. Chaque individu dans son 

cœur doit être un avec Dieu. 

L'Amour Divin 05.03-57 P: 12 La Bible a dit: " Car Dieu a tant aimé 

le monde qu'Il a donné Son Fils  unique ". Maintenant, l'amour de 

Dieu au monde, et Dieu est amour. Et quand Dieu s'est projeté au 

monde pour sauver le monde, Il ne pouvait rien y avoir d'autre sauf la 

grâce souveraine pour produire un Sauveur. Quand Dieu aime, 

quelque chose doit opérer. Et Dieu a tant aimé le monde qu'un Sauveur 

Divin est apparu; Sa grâce a pourvu à ce Sauveur. C'était à cause de 

Son amour qui a produit ce Sauveur. Maintenant, dans le jour dans 

lequel nous vivons et dans tous les jours, nous sommes nés pour être 

des fils et des filles de Dieu. Nous sommes la progéniture de Dieu. Et 

étant la progéniture de Dieu, il y a quelque chose à notre sujet qui 

croit Dieu. Il y a quelque chose en vous qui a besoin de quelque chose. 
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Regardez 28.04-63 P: 56 Pharaon n'avait pas cette possibilité. On la-

lui ait offerte, mais il l'a refusée. Et quand il l'a refusée, alors il ne 

pouvait pas rester prêter attention. Personne, après avoir rejeté la 

Parole de Dieu, ne peut jamais se concentrer en Elle, parce que vous 

avez refusé la Parole qui vous introduit dans la relation avec Christ. 

C'est vrai. Donc ...Mais Moïse a regardé de cette fenêtre. Il le croyait. 

Pourquoi? Moïse a regardé par la foi. C'est ça la manière que Moïse a 

regardé. Maintenant, écoutez très attentivement cette remarque. La 

foi...Maintenant, n'oubliez pas de comprendre  ceci maintenant. La foi 

est conçue pour voir ce que Dieu veut et désire. Il n'y a pas de 

connaissance qui puisse faire cela. La foi seule est conçue et est 

donnée à la race humaine pour découvrir ce qu'est la volonté de 

Dieu. Et vous prenez votre foi que vous avez et elle ne s'aligne pas 

avec la Parole, alors laissez-la seule, vous avez une foi erroné. Mais 

quand votre foi donnée par Dieu converge avec la Parole de Dieu, 

vous êtes directement en ligne et mis à zéro. Oh, là, là. Ô Dieu-aide 

nous en cette heure, la grande heure dans laquelle nous vivons. La Foi 

est conçue pour voir ce que Dieu veut. Comment le voyez-vous? À 

travers la caméra de Sa Parole, Sa promesse. C'est une révélation 

pleine de Jésus Christ. 

POURQUOI CRIER? PARLE! - M14.07.1963 

JEFFERSONVILLE, IN, USA § 123 Maintenant, regardez ce qui 

arrive. Moïse vit ceci dans sa vision, mais Pharaon dit: «Ceci est 

grand.» Dieu dit: «C'est une abomination.» Ainsi, Dieu... Moïse choisit 

ce que Dieu avait dit. §124 Maintenant, remarquez: La foi voit ce que 

Dieu veut que vous voyiez. Voyez-vous? La foi voit ce que Dieu 

voit, mais le raisonnement et les sens voient ce que le monde veut que 

vous voyiez. Remarquez, le raisonnement... «Mais, c'est seulement du 

bon sens humain; la seule raison est que... Ceci n'est-il pas bien 

aussi?» Voyez-vous? C'est exactement ce qui arrive, lorsque vous 

utilisez ces sens qui sont contraires à la Parole, voyez-vous, c'est alors 

ce que le monde désire que vous voyiez. Mais la foi ne regarde pas 

cela; la foi regarde ce que Dieu a dit,voyez-vous? Vous... vous 

renversez les raisonnements. 

Esaïe 42:19 Qui est aveugle, sinon mon serviteur, Et sourd comme 

mon messager que j`envoie? Qui est aveugle, comme l`ami de Dieu, 

Aveugle comme le serviteur de l`Éternel? 

La Nouvelle Version Internationale [NIV] dit: Qui est aveugle comme 

mon serviteur, et sourd comme le Messager que J'envoie? Qui est 

aveugle comme celui qui s'est confié à moi, aveugle comme le serviteur 

de l'Eternel? Vous avez vu beaucoup de choses mais vous n'avez pas 

prêté attention, vos oreilles sont ouvertes, mais vous n'entendez rien. 
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Vous avez Plu à l'Eternel pour le bien ou la justice, afin de rendre Sa 

loi grande et glorieuse. 

UNE DÉLIVRANCE TOTALE - 12.07.1959 - 

JEFFERSONVILLE, IN, USA §87 Jésus était complètement, 

totalement homme. Il pouvait pleurer, comme un homme. Il pouvait 

manger, comme un homme. Il pouvait être fatigué, comme un homme. 

Il était complètement, totalement homme, dans Son être physique. Et 

dans Son Esprit, Il était complètement, totalement Dieu, alors Il a 

soumis Sa chair à l’Esprit qui était EN Lui. Voyez-vous, Il a été tenté 

de toutes les manières, comme nous. Il était un homme, pas un Ange. 

Il était un homme. Il a eu des désirs et des tentations. Hébreux 1 dit 

qu’Il a été… Hébreux 1 : 4 dit qu’Il a été abaissé au-dessous des 

Anges. Il était homme, complètement homme; alors Dieu a pris un 

homme complet, pour produire une délivrance totale, et Il L’a rempli 

de Son Esprit. Le Saint-Esprit était en Lui sans mesure. Et Il a été 

tenté comme nous avons été tentés. Il était complètement Dieu. Il l’a 

démontré quand Il a ressuscité les morts, quand Il a arrêté la nature, 

les mers mugissantes et les vents violents. Quand Il a parlé aux arbres, 

et tout, ils Lui ont obéi. Il était Dieu, à l’intérieur. Et Il aurait pu être 

un homme, car Il était un homme, mais Il S’est totalement et 

complètement remis comme homme entre les mains de Dieu, pour 

être au service de Dieu.  §88 Et Il est notre exemple. Nous sommes 

des hommes et des femmes. Nous sommes aussi des chrétiens. S’Il est 

notre exemple, remettons-nous complètement entre les mains du 

Saint-Esprit, afin d’être des sujets du Royaume de Dieu. §89 Il était 

totalement homme; Il était totalement Dieu. Mais Il a abandonné Ses 

parties naturelles, Ses parties physiques, Sa propre pensée, Ses 

propres actions, Ses propres soucis, et: “Je fais uniquement ce qui est 

agréable au Père.” Voilà. Totalement délivré des êtres humains. Les 

sacrificateurs sont venus vers Lui, les grands hommes, ils disaient: 

“Rabbi, telle et telle chose”, et ils ont essayé de L’acheter, pour qu’Il 

adhère à leurs affiliations et à leurs dénominations. Mais Il a été 

totalement délivré, parce qu’Il s’était confié en Dieu. Voyez ? 

Jésus s’est tellement confié à Son Père qu'Il ne faisait rien sauf ce que 

Dieu Lui montrait de faire. Il ne parlait rien sauf ce que Dieu Lui 

commandait de faire. Il n'enseignait aucune doctrine sauf celle que 

Dieu Lui avait donnée d'enseigner et Il ne faisait pas Sa propre volonté 

si ce n'est la volonté de Celui qui L'avait envoyé. 
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toute correspondance ainsi que vos questions et vos commentaires 

concernant ce site Internet à: briankocourek@yahoo.fr 
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UNE VIE CACHEE 06-10-55 37 Dieu dit à Moïse: «Fais un pot d’or». (Alléluia!) 

«Et mets cette manne là -dedans. » Et rappelez-vous que lorsqu’un croyant entrait 

là, cette manne ne s’épuisait jamais. Elle était toujours fraîche, nouvelle et 

délicieuse au fur et à mesure que les jours passaient, au fur et à mesure que les 

années passaient. Et n’importe quel homme qui vient à Christ, qui se cache et 

derrière qui le voile tombe est dans la Présence du Dieu Tout-puissant, il mange 

la manne jour et nuit, heure après heure. Elle est toujours aussi délicieuse qu’elle 

l’était le premier jour lorsqu’on lui a parlé de son âme. Ce dont nous avons besoin 

aujourd’hui, c’est d’entrer quelque part où se trouvent ces choses, non pas nous 

tenir loin et prétendre – ou plutôt pas nous tenir loin et agir, mais entrer 

effectivement là à l’intérieur. Amen. Autrefois, l’homme… 

38 Maintenant souvenez-vous, seuls les croyants, seuls les élus entrent là, ceux que 

Dieu a choisis. Je crois que c’est dans Apocalypse 2 qu’il est dit: «Celui qui 

vaincra.» Donc, cela est promis aux vainqueurs. 

Vous dites: «J’ai vaincu la cigarette.» Ce n’est pas ce dont Il parle. Il y a beaucoup 

plus de choses qui vont avec le christianisme, en dehors du fait de ne pas fumer la 

cigarette ou ne pas boire le whisky. Celui qui vaincra héritera de toutes choses et il 

sera Mon fils; Je serai son Dieu et (écoutez), je lui donnerai de la manne cachée. 

Amen. Je le cacherai et je lui donnerai des choses cachées au sujet desquelles le 

monde qui est à l’extérieur du rideau ne sait rien. Alléluia! Quand bien même ils 

mangent la manne, ils n’en savent rien cependant. « Je lui donnerai de la manne 

cachée. Je lui donnerai un caillou avec son nom inscrit dessus. » Vous comprenez 

ce que je veux dire : L’entrée dans l’adoption ou le lieu caché en Dieu. 

 

Apocalypse 5:1 Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône 

un livre écrit en dedans (Maintenant, nous devons avant tout nous poser la question 

de savoir qui est sur le trône? Parce que nous voulons savoir à qui appartient le 

Livre. Mais avant de répondre à cela, aviez-vous remarquez qu'il n'est pas dit que 

les paroles étaient en dehors du Livre, mais plutôt écrites en dedans? Puis je vis 

dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en 

dedans. Donc il a vu le livre et l'écriture en dedans du livre, en d'autres termes, à 

l'intérieur du livre, et pas à l'extérieur…) et (maintenant, il dit, " et " nous savons 

que le mot " et " est une conjonction qui lie deux sujets.) Et en dehors, scellé de 

sept sceaux. (Donc nous voyons que les sceaux ne sont pas à l'intérieur du livre 

comme s'il y a un sceau avant chaque chapitre du livre. Non, pas du tout. Les sceaux 

sont à l'extérieur du Livre. Donc, le livre ne peut pas être ouvert avant que tous les 

sceaux aient été brisés,  parce que c'est un manuscrit et il a été enroulé comme ceci. 

Et les sceaux scellaient le livre fermé. Et avant que tous les sceaux ne soient 

arrachés du livre, vous ne pouvez pas l'ouvrir, de toutes les façons. Donc nous 

voyons alors que l'Agneau qui s'avance, arrache les sceaux et maintenant après que 

les sceaux aient été détachés ou enlevés, le livre devient un Livre ouvert. 

Maintenant, c'est ce qui s'est passé exactement. Et pour qu'un homme renie ce que 

dit l'Ecriture, soit il ne sait pas comment lire, soit il ne peut pas lire parce qu'il est 

spirituellement aveugle, comme nous le voyons dans Esaïe 29. 
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Esaïe 29:6 C`est de l`Éternel des armées que viendra le châtiment, Avec des 

tonnerres, des tremblements de terre et un bruit formidable, Avec l`ouragan et la 

tempête, Et avec la flamme d`un feu dévorant. 7 Et, comme il en est d`un songe, 

d`une vision nocturne, Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui combattront 

Ariel, De tous ceux qui l`attaqueront, elle et sa forteresse, Et qui la serreront de 

près. 

 

(Maintenant, le mot Ariel ici est un mot qui veut dire le LION de DIEU. Et nous 

savons qu'au temps de la fin, Il vient avec une Voix Forte comme lorsque rugit un 

Lion. Apocalypse 10: 1-3 maintenant nous savons que Dieu Lui-même compare le 

rugissement du Lion à Sa Propre Voix, ce qui est une déclaration prophétique, 

comme nous le voyons dans le livre d'Amos 3: 7-8). 

 

Esaïe 29:7 Et, comme il en est d`un songe, d`une vision nocturne, Ainsi en sera-t-il 

de la multitude des nations qui combattront Ariel, De tous ceux qui l`attaqueront, 

elle et sa forteresse, Et qui la serreront de près. 8 Comme celui qui a faim rêve qu`il 

mange, Puis s`éveille, l`estomac vide, Et comme celui qui a soif rêve qu`il boit, Puis 

s`éveille, épuisé et languissant; Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations Qui 

viendront attaquer la montagne de Sion. 

 

Dans le message la Demeure Future, frère Branham parle des filles de Sion et alors 

dit:"Souvenez-vous que c'est toujours l'Epouse." 

 

Maintenant, le nom Ariel est un autre nom pour Jérusalem, mais comme ceci parle 

d'une attaque contre le Mont Sion, ça ne parle pas d'une attaque contre la ville de 

Jérusalem, mais ça parle de celle dont le lieu d'habitation sera la Nouvelle 

Jérusalem. Donc nous devons savoir de quelle Mont s'agit-il ici? Ce passage ne fait 

pas référence au Seigneur Lui-même qui est attaqué, mais il fait référence à celle 

qui a pris Son nom, ceci doit avoir un rapport avec Son Epouse. 

 

Parce que dans la Demeure Future, frère Branham a dit que le Mont Sion c'est la 

Nouvelle Jérusalem et le Mont Sion représente la demeure de l'Epouse, et il a dit 

que les filles de Sion c'est l'Epouse. Et ici, nous voyons l'Ecriture nous prévenir de 

ce qui arrivera à ceux qui sont trouvés en train de combattre contre l'Epouse élue. 

 

Donc de quoi parle Esaïe alors? Il nous parle que ce qui semble être une réalité à 

ceux qui s'opposent à la volonté du Mont Sion, n'est qu'une illusion, ce n'est pas du 

tout vrai. Maintenant combien savent ce que ce qu'un mirage? Un mirage, c'est 

simplement une illusion. Le Dictionnaire Webster nous dit qu'une illusion c'est 

pareil qu'une hallucination. Et il nous dit aussi qu’une hallucination c’est la même 

chose qu’une illusion, ou un mirage. 

 

Et les mirages sont dangereux parce qu'ils vous donnent un faux espoir, mais vous 

ne pouvez pas satisfaire votre soif en buvant à partir d'un mirage, pas plus que vous 
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ne pourriez vous réchauffer à partir d'une photo de feu. Par conséquent, une illusion 

c’est: " une fausse idée ou une fausse conception; une croyance ou une opinion qui 

n'est pas en accord avec les faits. C'est une tromperie qui n'est pas vraie, c'est une 

apparence trompeuse ou une image. C'est aussi une fausse perception, ou une 

fausse conception, ou l'interprétation de ce qu'on voit. Une image trompeuse qui 

résulte en une fausse impression ". 

 

Donc nous voyons que ces pensées sont une fausse interprétation. Et en outre, Frère 

Branham les a appelés une illusion, ce qui signifie la Parole qui est interprétée de 

manière à ce qu'elle apparaisse différente de ce qu'Elle est réellement. C'est comme 

un mirage dans le désert que vous pensez voir, mais qui n'est pas réellement là. 

 

Et donc ces gens qui combattent contre le Mont Sion vivent dans une illusion, ils 

pensent qu'ils mangent de l'arbre de vie, mais la réalité n'est pas celle-là. Ils 

combattent contre ceux qui mangent de l'arbre de vie, mais ils ne sont que comme 

ceux qui rêvent qu'ils sont en train de manger, mais quand ils se réveillent ils ont 

faim, parce qu'ils n'ont pas réellement mangé. 

 

Jude nous a prévenu que ces imposteurs seraient dans le message, tout juste à côté 

de nous, mangeant à la même table. Mais ils pensent qu'ils mangent la nourriture au 

temps convenable, alors qu’ils se trompent simplement eux-mêmes. Ils ne trompent 

personne si ce n'est eux-mêmes. Donc ils pensent qu'ils mangent, mais au contraire, 

ils crèvent de faim. Vous voyez ce dont les gens ne se rendent pas compte, c'est que 

quand vous entrez dans un jeûne sévère, vous êtes à un point où les trois premiers 

jours votre faim devient douloureuse, et là vous êtes très conscient que vous ne 

mangez pas. Mais si votre jeûne est assez long, vous passez dans un état euphorique 

dans lequel vous n'avez aucun désir de manger. 

 

Dans le journal de la science de la santé, nous lisons: Les liens des évidences 

anecdotiques de la phase initiale de jeûner avec sensations de bien-être et  douce 

euphorie. Ces sensations ont souvent été attribuées à ketosis, la production du 

ketone, des corps qui peuvent remplacer le glucose comme une source d'énergie 

pour le cerveau. Un de ces corps du ketone, l'Hydroxybutyrate (BHB), est un 

isomère de la drogue notoire de l'abus de la drogue tel que le liquide d'extase. Cette 

drogue mime l'Hydroxybutyrate (BHB) qui est produit par le corps en jeûnant. Les 

utilisateurs lourds d'extase, une drogue synthétique qui est structuralement 

semblable à la methamphétamine et la mescaline de l'hallucinogène, peuvent 

risquer des dégâts du cerveau que cela reste longtemps très actif. 

 

Remarquez que cette drogue est aussi une drogue hallucinogène. Donc vous avez 

une euphorie et une hallucination, résultant en dégât du cerveau. Ce n'est pas 

étonnant que Frère Branham ait fait la déclaration selon laquelle…ils ont besoin 

d’un baptême de leur cerveau. 
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Alors dans le message la Démonologie #2 Domaine religieux 09.06-53 P:88, Frère 

Branham nous dit comment il avait reçu des lettres l'accusant d'être possédé des 

démons, à cause de son don. Il a dit : 

 

DÉMONOLOGIE - DOMAINE RELIGIEUX - 09.06.1953 - 

CONNERSVILLE, IN, USA  178       Alors les lettres sont arrivées, ça disait: 

«Frère Branham, c’est la preuve que vous n’êtes qu’un médium.» Ils disaient 

«C’est la preuve. Regardez, vous avez dit à cette femme où elle allait retrouver… 

Regardez celle-ci, cette femme?» 179 J’ai dit: «Attendez un instant.» J’ai rédigé 

une lettre officielle (excusez-moi) que j’ai envoyée aux gens. J’ai dit «Comme vous 

en connaissez peu, vous les prédicateurs.» J’ai dit: «Au lieu de baptiser votre 

corps, c’est votre cerveau qui aurait besoin d’être baptisé.» C’est exact. «Vous ne 

vous arrêtez pas pour réfléchir sur les choses. Vous n’essayez pas d’y regarder de 

près.» 180 C’est comme ça qu’ils ont fait, aux autres époques. Ils voyaient Jésus. Ils 

savaient qu’Il pouvait… qu’Il connaissait les secrets de leur cœur. Il savait ce qu’ils 

faisaient, comme ça. Et ils ont dit: «C’est le prince des démons. C’est Belzébul, le 

meilleur diseur de bonne aventure du monde.» Ils ne se sont pas arrêtés pour 

essayer de comprendre, pour voir qu’il s’agissait là du Fils de Dieu. Ils n’étaient 

pas assez spirituels pour le savoir. C’est ça, ils passent par-dessus la chose […] 

 

ISRAËL EN ÉGYPTE - 25.03.1953 JEFFERSONVILLE, IN, USA  104 Bien, 

ils disent: "Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'enseigne. Gloire à Dieu, j'ai le Saint-

Esprit." Bien, alors le Saint-Esprit S'est trompé lorsqu'Il disait qu'Il avait placé 

certains dans l'église comme enseignants? Dieu les a placés dans l'église, comme 

enseignants. Cela règle la question. Pourquoi y placerait-Il des enseignants, si le 

Saint-Esprit Lui-Même devait donner tout l'enseignement? Voyez-vous? Très bien. 

Voyez-vous? 105 Ce dont les gens ont besoin c'est d'un "baptême de cerveau", en 

plus du baptême d'eau. C'est juste. Très bien. Excusez cette expression tranchante, 

mais j'aimerais vraiment la laisser pénétrer. Nous voulons un réveil, et, frère, il faut 

remuer les choses. Avant de pouvoir le faire, il faut chasser Satan. Ne faites pas des 

manières avec lui, soyez maître chez vous et restez ferme. J'ai dû le 

combattre, partout dans le monde, et tout autre chrétien qui a jamais soutenu la 

cause de Dieu, doit se battre avec lui. Mais si vous savez où vous vous tenez, et que 

ce que vous savez est la Vérité, que c'est AINSI DIT LE SEIGNEUR, vous pouvez 

vous y tenir. 

 

Et donc nous avons aussi eu nos batailles avec ces mêmes démons d'incrédulité. Et 

la plupart d'eux viennent sous  la forme des soi-disant prédicateurs, comme le diable 

est venu à Jésus en citant les Ecritures. 

 

Donc, nous voyons alors que ceux qui combattent contre l'Epouse, bien qu'ils 

pensent qu'ils sont en train de festoyer, ils ne le font que dans une vision nocturne. 

En d'autres termes, " dans leurs rêves " et par la suite, ils n'ont aucune nourriture, et 

ils sentent qu'ils sont sur quelque chose, parce qu'ils entrent dans un état euphorique 

qui est une sensation de grand bonheur ou de bien être. Donc ils pensent qu'ils sont 
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bons, et en effet, ils se sentent justifiés parce qu'ils se sentent biens. Mais ils ne se 

rendent pas compte qu'ils sont en train d'endommager leurs cerveaux, et après un 

temps, ils deviennent catatoniques et dans cet état, ils deviennent léthargiques et 

immobiles. Si quelqu'un les met dans une certaine place, ils restent là. Si quelqu'un 

leur montre de faire une certaine chose, ils entrent dans des mouvements. Et 

combien d'églises voyons-nous aujourd'hui où les gens entrent dans des 

mouvements juste parce qu'ils ne mangent pas de l'Arbre de vie, mais ils sont sans 

vie et entrent dans des mouvements. 

 

Remarquez que ces hommes vivent dans une illusion. Ils mangent du Pain de Vie 

mais ce n’est que dans le rêve. Et quand ils sortent de ce rêve, ils sont toujours 

vides, parce qu'ils vivent dans une illusion, une fausse vision de la séduction. Et 

qu'est-ce qui a causé cela? Leurs propres opinions ont plus d'estime pour eux que la 

Parole de Dieu. Remarquez qu'aux versets [10-12], il nous ait dit qu'ils seront dans 

un sommeil, et c'est le Seigneur qui aura produit ce sommeil profond et leurs rêves 

ne produiront rien pour eux. Maintenant, ces faux prédicateurs, oints d'orgueil 

et  d'arrogance, s'introduisent avec leurs propres opinions et changent le Message en 

une illusion pour beaucoup, et cela ne produit qu'une illusion à leur peuple. 

 

Remarquez ce qu’Esaïe continue à dire au verset 9 : 

 

Esaïe 29:9 Soyez stupéfaits et étonnés! Fermez les yeux et devenez aveugles! Ils 

sont ivres, mais ce n`est pas de vin; Ils chancellent, mais ce n`est pas l`effet des 

liqueurs fortes. 10 Car l`Éternel a répandu sur vous un esprit 

d`assoupissement, [la Bible anglaise dit : un profond sommeil. – Trad.] ; Il a 

fermé vos yeux (les prophètes), Il a voilé vos têtes (les voyants). 

 

11 Toute la révélation est pour vous comme les mots d`un livre cacheté Que l`on 

donne à un homme qui sait lire, en disant: Lis donc cela! Et qui répond: Je ne le 

puis, Car il est cacheté [ou scellé]; 12 Ou comme un livre que l`on donne A un 

homme qui ne sait pas lire, en disant: Lis donc cela! Et qui répond: Je ne sais pas 

lire. 13 Le Seigneur dit: Quand ce peuple s`approche de moi, Il m`honore de la 

bouche et des lèvres; Mais son coeur est éloigné de moi, Et la crainte qu`il a de 

moi N`est qu`un précepte de tradition humaine. 14      C`est pourquoi je frapperai 

encore ce peuple Par des prodiges et des miracles; Et la sagesse de ses sages 

périra, Et l`intelligence de ses hommes intelligents disparaîtra. 15 Malheur à ceux 

qui cachent leurs desseins Pour les dérober à l`Éternel, Qui font leurs oeuvres dans 

les ténèbres, Et qui disent: Qui nous voit et qui nous connaît? 

 

Et pendant que nous continuons à lire dans Esaïe 29, prenons le verset 16, nous 

entendons Dieu réprimander ces gens en disant: Quelle perversité est la vôtre! Le 

potier doit-il être considéré comme de l`argile, Pour que l`ouvrage dise de 

l`ouvrier: Il ne m`a point fait? Pour que le vase dise du potier: Il n`a point 

d`intelligence? 
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Ecoutez, frères, je suis très bien conscient de mes mots et du choix que je fais de ces 

mots. Et je sais aussi comment Dieu oeuvre dans mon ministère. Tout vrai ministre 

de la Parole, quand Dieu place des paroles dans sa bouche et que vous ne saviez pas 

que vous alliez les prononcer, mais elles sont simplement sorties, et la prochaine 

chose que vous savez, vous les voyez, exactement dans les  Ecritures, concorder 

parfaitement ensemble pour produire la vérité. 

 

Alors Dieu dit dans Esaïe 29:17 Encore un peu de temps, Et le Liban se changera 

en verger, Et le verger sera considéré comme une forêt. 18         En ce jour-là, les 

sourds entendront les paroles du livre; Et, délivrés de l`obscurité et des ténèbres, 

Les yeux des aveugles verront.           19 Les malheureux se réjouiront de plus en 

plus en l`Éternel, Et les pauvres feront du Saint d`Israël le sujet de leur allégresse. 

20 Car le violent ne sera plus, le moqueur aura fini, Et tous ceux qui veillaient 

pour l`iniquité seront exterminés, 
 

Donc je n'ai pas besoin de me concentrer sur le moqueur et l'homme qui fait la 

mauvaise bouche. Dieu le mettra à sa place. Ecoutez, quand quelqu'un vous maudit, 

ne succombez pas à leur jeu. Ils essaient simplement de vous impliquer dans leur 

bagarre. C'est là où Samson a commis son erreur. Il a été impliqué dans une bagarre 

que Dieu n'avait pas ordonnée. En d'autres termes, Dieu ne l'avait pas envoyé pour 

combattre cette bataille comme Il l'avait envoyé pour combattre d'autres batailles. Et 

beaucoup de fois que ces moqueurs se réveilleront le soir pour comploter et 

planifier comment ils pourront vous amener jusqu'à leur niveau, vous, ne le faites 

pas. Restez fermes avec ce que vous croyez, mais quand ils commenceront à 

envoyer insulte après insulte, ils essaient simplement de vous amener jusqu'à leur 

niveau dégoûtant. Alors, ne le faites pas. Si vous les laissez passer, alors Dieu 

combattra pour vous et bientôt, ils montreront à tout le monde de quel esprit ils sont 

possédés. 

 

Dieu continue à parler à Esaïe au sujet de ces hommes impies, au verset 21: Ceux 

qui condamnaient les autres en justice, Tendaient des pièges à qui défendait sa 

cause à la porte, Et violaient par la fraude les droits de l`innocent. 22 C`est 

pourquoi ainsi parle l`Éternel à la maison de Jacob, Lui qui a racheté Abraham: 

Maintenant Jacob ne rougira plus, Maintenant son visage ne pâlira plus. 23 Car, 

lorsque ses enfants verront au milieu d`eux l`oeuvre de mes mains, Ils sanctifieront 

mon nom; Ils sanctifieront le Saint de Jacob, Et ils craindront le Dieu d`Israël; 

24 Ceux dont l`esprit s`égarait acquerront de l`intelligence, Et ceux qui 

murmuraient recevront instruction. Alors, continuons simplement à prier pour ces 

gens, car comme Jésus l’a dit : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils 

font. » 

 

Par conséquent, comme nous avons vu dans Esaïe 29 et également dans Apocalypse 

5 alors que nous prenons le verset 1: sans se soucier si quelqu'un peut ou ne pas lire, 

il est toutefois responsable de croire l'Ecriture et  l'interprétation du prophète de 

Dieu de ce verset. Maintenant, verset  2 Et je vis un ange puissant, qui criait d`une 
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voix forte: Qui est digne d`ouvrir le livre, et d`en rompre les sceaux? 3 Et personne 

dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. 4 

Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d`ouvrir le livre ni 

de le regarder. 5 Et l`un des vieillards me dit: Ne pleure point; voici, le lion de la 

tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept 

sceaux (maintenant, arrêtons-nous juste ici pendant un moment et lisons de nouveau 

ceci…. voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir 

le livre et ses sept sceaux. 

 

Alors, que venons-nous de lire là? Il a dit que le livre était ouvert. Comment? En 

brisant les sceaux qui liaient le livre ensemble, n'est-ce pas? Donc, le livre ne peut 

pas être ouvert si les sceaux ne sont pas ouverts. Maintenant, vous ne pouvez pas 

l'avoir de deux manières. Et je sais qu'il y a des frères dans ce message qui ne 

comprennent pas ceci. Je ne les condamne pas parce qu'ils ne le comprennent pas. 

Ils sont toujours mes frères, mais ils manquent beaucoup parce que si on peut 

simplement lire l'Ecriture, vous saurez que le livre n'est pas ouvert jusqu'à 

l’ouverture des Sceaux, ensuite le livre est ouvert.) 

 

Maintenant, continuons… 6 Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants 

et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept 

cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. 7 Il 

vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. 
 

Maintenant, à ce point, Qui détient le livre? Vous dites: " C'est l'Agneau qui détient 

maintenant le livre ". Très bien, N'est-ce pas? Alors, Qui détenait le livre avant que 

l'Agneau l'ait pris? De quelle main l'Agneau l'a-t-Il pris? De Celui qui est assis sur 

le Trône, n'est-ce pas? Et qui était-ce? C'était Dieu, le Juge Suprême. 8 Quand il eut 

pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se prosternèrent 

devant l`agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d`or remplies de parfums, 

qui sont les prières des saints. 9 Et ils chantaient un cantique nouveau, en 

disant: Tu es digne de prendre le livre, et d`en ouvrir les sceaux; car tu as été 

immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute 

langue, de tout peuple, et de toute nation; (Maintenant, écoutez, Il a ouvert le Livre 

en brisant les sceaux. N'est-ce pas ce que dit la Bible? Quand est-ce qu'Il l'a fait? 

Oh, ne discutons pas sur les années. Je ne parle pas de 1963 ou 1964, ou 1965. Que 

dit la Bible? Elle nous dit que celui qui a été immolé l'a fait après qu'Il fût 

ressuscité. Qu'importe alors la date? Non! C'est fini. Le livre est ouvert. Lisez cela 

dans Apocalypse chapitre 5. Ecoutez, devant Dieu, ça importe peu, parce que 

comme frère Branham nous l'a dit, l'Agneau a été immolé devant Dieu avant les 

fondations du monde et pour Dieu, cette une question reglée. Donc si les sceaux ont 

été ouverts cette année-ci ou une autre année, ça importe peu, ils sont ouverts et un 

prophète confirmé nous a dit que tous les sept sceaux ont été ouverts.) 

 

Or, j'ai 53 citations où frère Branham a dit que Dieu a ouvert les sept sceaux. Il n'a 

pas dit six, mais sept. 
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Dans son sermon, LA SEMENCE N’HÉRITE PAS AVEC LA BALLE -

  18.02.1965, prêché en 1965, il a dit : § 127 …  Mais maintenant, Il nous a promis 

un repas complet, le menu complet en sept plats, car « tous » les Sept Sceaux sont 

ouverts et tout est prêt pour la Parole de Dieu... pour ceux qui peuvent recevoir[...] 

 

Maintenant, je sais que ces frères ne croient pas en la Confirmation, parce qu'ils 

pensent qu'ils sont aussi confirmés, à tel point que cela me dit qu'ils ne comprennent 

pas cette Confirmation, qui est la Présence de Dieu vous soutenant avec l'Ainsi dit 

le Seigneur. Et ils n'ont pas la Confirmation à part un seul homme, et cet homme 

c'est William Branham. Et il a dit: " TOUS les SEPT Sceaux sont ouverts ", ce n'est 

pas tous les six sceaux, mais tous les sept sceaux sont ouverts. 

 

L’UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST - 25.11.1965 

SHREVEPORT, LA, USA §146 Qu'a-t-Il fait? Il a ouvert les sept sceaux du 

dernier Message. L'avez-vous remarqué? Les sept sceaux. Tous les mystères des 

sept âges de l'Église étaient scellés de sept sceaux. Les réformateurs n'eurent pas le 

temps de le faire à leur époque, ils ne vécurent pas assez longtemps. Mais cette 

révélation bénie des sept sceaux nous est ouverte en ces derniers jours, à partir 

d'une prophétie qui a vue son accomplissement en Arizona. 
 

C’EST LE LEVER DU SOLEIL - M18.04.1965 - JEFFERSONVILLE, IN, 

USA §12 Et alors, c’est là qu’Il m’a parlé, et m’a dit: “Les Sept Sceaux vont être 

ouverts. Les sept mystères — le mystère en sept points, de la Bible — qui avaient 

été cachés depuis la fondation du monde, vont être révélés.” Et nous, bien que 

nous soyons un modeste petit groupe en comparaison du monde entier, nous avons 

bénéficié de ces bénédictions, d’entendre ces mystères. Le mariage, le divorce, la 

semence du serpent, toutes ces différentes questions, nous ont été entièrement 

révélées, non pas par l’homme, mais par Dieu Lui-même, qui a dévoilé ces sept 

mystères: ce qu’était l’Église, qu’Elle était en Christ au commencement, et 

qu’Elle serait révélée, au dernier jour. 13 Et alors, comme cela s’est élevé, nous en 

avons la photo, sur la plaque, dehors. Mais alors… j’ai [aussi] la photo ici même, 

si vous remarquez, telle que le magazine Life l’a publiée. Mais je me demande si 

mon auditoire visible, ici, a déjà vraiment regardé la photo, voyez-vous, voyez-vous, 

comme elle devrait être. 

 

Maintenant, soit il était obéissant à la vision céleste, soit il ne l'était pas. Si le 

Seigneur l'avait renvoyé à Jeffersonville pour ouvrir les sept sceaux et qu'il ne l'ait 

pas fait, alors il n'était pas un fils obéissant. Où êtes-vous alors? Vous voyez ceux 

qui disent que le septième sceau n'a pas été ouvert, ne peuvent pas relier cela 

ensemble. Ils ont William Branham comme étant un serviteur désobéissant, ou ils 

ont un Dieu qui ne peut pas produire ce qu'Il a dit qu'Il allait faire. 

 

Et dans son sermon, Christ est révélé dans Sa propre Parole 22.08-65M P: 

117 William Branham a dit: Il doit y avoir premièrement des yeux pour voir, et 
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alors quand cet âge de l’oeil est venu, Il a ouvert les Sept Sceaux et a révélé la 

Lumière du soir, en prenant tous les mystères qui ont été cachés à travers ces âges 

de l'église, et maintenant Il les a révélés comme Il a promis de le faire 

dans Apocalypse 10:1-7. Et voici, nous sommes aujourd'hui assis dans la Parole, 

et la Parole nous est révélée par Jésus Christ. Alors c'est ça la Parole de Dieu. 

 

Mais en voici le problème. Je leur ai dit que le fait qu'ils sont tous ouverts ne veut 

pas dire qu'ils sont tous accomplis. Parce que le septième ne s'accomplit pas avant la 

seconde venue littérale où nous allons rencontrer Jésus dans les airs.  Et j'ai dit au 

frère que tous sont ouverts, parce que vous ne pouvez pas avoir le livre comme un 

livre ouvert si tous les sceaux n'ont pas été ouverts. Mais cela ne veut pas dire qu'ils 

sont tous révélés, parce qu'après tout, le frère Branham a dit que le septième Sceau 

n'avait rien à révéler. 

 

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES SCEAUX - M24.03.1963 

JEFFERSONVILLE, IN, USA §67 Maintenant, nous voyons la corruption qui 

s'installe dans le septième âge de l'église. Mais le Septième Sceau ne révèle rien au 

sujet de ce qu'il va en advenir. Voyez? C'est qu'à la fin de cet âge de l'église, un don 

prophétique doit venir révéler ces choses. Voyez? Vous me suivez? [L'assemblée 

dit: "Amen."—N.D.É.] Très bien. Maintenant, remarquez comme chacun de ces 

Sceaux... 

 

LE SEPTIÈME SCEAU - E24.03.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
77 Donc, le—le chapitre 8 révèle seulement la scène du—la scène du Septième 

Sceau, alors que rien d'autre n'est révélé, là, rien. Ce n'est pas révélé, dans le 

Septième Sceau... or ça, ça n'a rien à voir avec le chapitre 7 de—de 

l'Apocalypse. La révélation du Septième Sceau n'émet absolument aucun son. Et 

si seulement j'avais le temps... Je vais prendre quelques passages pour essayer de 

vous montrer... 78 Dès le commencement, dans la Genèse, ce septième chap-... ou, 

ce Septième Sceau, il—il—il en est question. Depuis le tout début, dans la Genèse, 

ce Septième Se-... 79 Les Sceaux ont pris forme progressivement. Vous vous 

souvenez, ce matin, n'avons-nous pas montré comment ces choses se sont 

succédées? Et regardez bien, ce soir, nous montrons la succession. Et vous voyez, 

quand on arrive au Septième Sceau, qu'il y a rupture de continuité. [Frère Branham 

a fait claquer ses doigts.—N.D.É.] Oui. 80 Jésus-Christ Lui-même, Il a parlé du 

temps de la fin, et quand Il est arrivé... Il a parlé de tous les six des Sceaux. Quand 

Il en est arrivé au Septième, Il s'est arrêté. Voilà, voyez. C'est quelque chose de très 

important. 

 

Alors, pourquoi il y eut-il un silence et que tout fut arrêté? Parce qu'il s'agit de la 

venue du Seigneur. Nous allons le rencontrer dans les airs. C'est un Secret total. Et 

il n'est pas encore révélé. Donc il est ouvert, mais il n'a pas été révélé, parce que 

Dieu révèle ou interprète Sa Parole en L'accomplissant. Et  étant donné qu'il ne s'est 

pas encore accompli, alors il ne peut pas être interprété. Donc il est ouvert, parce 
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que Christ est ces Sceaux. Mais personne ne sait le jour ou l'heure de la 

Venue littérale. 

 

LE SEPTIÈME SCEAU - E24.03.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
§ 390 Avez-vous remarqué, quand les Juifs Lui ont posé la question? Sav-... Quand 

nous avons comparé le passage de l'Écriture, ici, de Matthieu 24, avec les six 

Sceaux, le Septième Sceau a été omis. En effet, voyez-vous, Christ a dit qu'"il n'y 

avait que Dieu Lui-même qui savait; pas même les Anges". Rien d'étonnant: Ce 

n'était même pas écrit. Vous voyez, ils se sont tus; il ne s'est rien passé à ce 

moment-là. Les Anges ne Le savent pas. Personne ne sait quand Il va venir. §391 

Mais il y aura les—il y aura les—les Sept Voix, de ces Tonnerres, qui révéleront la 

grande révélation à ce moment-là. Alors, je crois, nous qui... Si nous ne Le savons 

pas, et si nous... Ce ne sera pas divulgué avant ce moment-là. Mais ce sera révélé 

ce jour-là, à l'heure où c'est censé être révélé. Alors, ce qu'il nous faut faire, c'est 

d'être respectueux devant Dieu, de Le servir, de faire tout ce que nous pouvons 

faire, et de mener de bonnes vies chrétiennes. Donc, ici, nous voyons que le 

Sixième Sceau nous a été ouvert; nous Le voyons. Et nous savons que ce Septième 

Sceau ne peut pas être dévoilé au public, tant que cette heure-là ne sera pas 

venue. 
 

LA  FÊTE DES TROMPETTES - M19.07.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA 

§147 […] Remarquez, la toute Première Trompette sonne: le sang, le feu, la grêle et 

tout, sont jetés çà et là sur la terre. Voyez? Qu'est-ce qu'Il faisait? Il faisait sortir 

Israël de l'Égypte spirituelle, voyez-vous, le ramenait dans sa patrie. §148 

Maintenant, ici, permettez-moi de dire ceci: chaque Trompette qui a sonné, a sonné 

sous le Sixième Sceau. On va y venir dans quelques minutes, où on a eu le Sceau, là. 

Toutes les Trompettes ont sonné sous le Sixième Sceau. §149 En effet, au Septième 

Sceau, il y a eu le silence. "Personne ne savait; c'était la minute ou l'heure où 

Christ allait venir", comme Il nous l'a révélé. §150 Mais chaque Trompette a sonné 

sous le Sixième Sceau, avec la persécution des Juifs [...] 

 

Maintenant, quand j'avais prêché sur la série le Chef-d'oeuvre, j'avais dit qu'il y 

aura un jour où nous devons commencer une série sur:" Comprendre les sept 

sceaux", parce que beaucoup des gens ont une pensée erronée, quand ils pensent 

que tous les sceaux se sont accomplis lorsqu'ils ont été ouverts. Ainsi, ils pensent 

aussi que le septième Sceau fut achevé quand il fut ouvert. Ce n'est pas cela. Ils se 

sont aussi embrouillés avec certaines déclarations où frère Branham dit que le 

Septième Sceau ramène Christ sur la terre; et ils pensent qu'étant donné que le 

Septième Sceau a été ouvert, qu'Il (Le Corps littéral de Jésus Christ est ramené sur 

la terre), alors que Celui Qui est descendu c'est l'Ange d'Apocalypse 10, qui est 

L'Ange de l'Alliance, Lequel est Dieu Lui-même, le Père de Gloire. Il nous a dit que 

le Septième Sceau c'est Christ. Mais nous devons nous poser la question de ce qu'Il 

veut dire en utilisant le mot Christ, étant donné que Christ signifie trois choses: 

Celui qui oint, L'oint et L'onction. Mais nous devons savoir aussi que le septième 

Sceau ne concerne pas non seulement l'Apparition,  mais aussi la Seconde Venue, et 
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cela a un rapport avec le Corps littéral du Fils de Dieu qui descend nous rencontrer 

dans les airs. 

 

Mais tous les sept sont ouverts, et comme je l'ai dit, nous avons 53 citations où frère 

Branham a dit que les sept sceaux ont été ouverts, mais comme je l'ai signalé, le 

septième bien qu'ouvert, n'a pas été révélé, parce qu'il n'y a rien à dire jusqu'à ce que 

Dieu l'interprète en l'accomplissant. Donc j'espère que vous pourriez voir que le 

Livre est un rouleau avec sept sceaux à l'extérieur, et tous les sept devaient être 

ouverts pour que nous soyons capables d'avoir le livre ouvert. Mais bien que 

tous  aient été ouverts, seulement six ont été révélés, parce que le septième était un 

silence total, il n’y avait rien à révéler jusqu'à ce que Dieu l'accomplisse. 

 

LE PREMIER SCEAU - 18.03.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA §271 

Maintenant remarquez, le Saint-Esprit (dans la révélation) et Christ, c'est, le Saint-

Esprit, c'est Christ sous une autre forme. C'est vrai. 272 Remarquez, c'est l'Agneau 

qui a ouvert le Livre, et l'Agneau, c'est Christ. Et on ne revoit plus Christ, à partir 

de là, mais on Le revoit dans le Livre de l'Apocalypse, au chapitre 19, alors qu'Il 

arrive sur un cheval blanc. 273   Si vous aimeriez le lire, prenons Apocalypse 19:1-

6. 
 

Alors qui est descendu dans Apocalypse 10? Ce n'était pas l'Agneau, parce que 

l'Agneau c'est le Fils de Dieu et Il revient avec Son Epouse dans Apocalypse 19 

comme frère Branham l'a dit. Donc qui est ce qui est descendu dans Apocalypse 10? 

C'est l'Ange de l'Alliance, Dieu Lui-même, la Grande Parousie de Christ. 

 

Le Premier Sceau 18.03-63 P:90 Frère Branham lit Apocalypse  10:1 Je vis un 

autre ange puissant, qui descendait du ciel, enveloppé d`une nuée:...un arc-en-ciel... 

sur sa tête, et son visage était... le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu: 

Maintenant, nous avons vu la même chose, qui était Christ. Et nous savons que 

Christ est toujours le Messager pour l’Eglise. Très bien. Il est appelé une Colonne 

de Feu, l’Ange de l’Alliance et tout. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert :... 

 

 

 

 

La Série sur la Parole Parlée no. 63 

Dieu produit en vous le vouloir et le faire 
[God working in you to will and to do] 
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Brian Kocourek 
 

 

Ce matin pour notre texte, j’aimerais lire dans Philippiens 2:13 car c`est Dieu qui 

produit (qui produit de la puissance)  en vous (1) le vouloir et (2)le faire, selon son 

bon plaisir. 

 

Donc c'est Dieu qui produit tout en nous, si alors, nous sommes nés de nouveau, et si 

nous Lui avons cédé nos corps. 

 

Or, mercredi soir nous avons parlé sur " Dieu donnant de la puissance  à Sa Parole 

dans votre corps ", et je crois que le Saint-Esprit était ici de manière très spécial en 

cette soirée. Ma prière est qu'il soit ici ce matin de la même manière. Maintenant, 

pendant que nous observons ce soir le service de la communion dont nous parlons 

dans Ephésiens 3:19 et connaître l`amour de Christ, qui surpasse toute 

connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu`à toute la plénitude de Dieu. 20 

Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au delà de 

tout ce que nous demandons ou pensons, 21   à lui soit la gloire dans l`Église et en 

Jésus Christ, dans toutes les générations, aux siècles des siècles! Amen! 

 

Maintenant, nous avons remarqué ici que Paul parle de la manière que Dieu 

accomplit Son oeuvre dans nos corps. C'est Lui qui le fait, et nous sommes cependant 

des bénéficiaires passifs à ce qu'Il fait. Toutefois, ce n'est pas seulement Lui qui le 

fait, vous avez reçu l’honneur de le faire, parce que Dieu utilise votre corps, vos 

oreilles, vos lèvres, vos mains, votre corps pour accomplir Son oeuvre. 

 

Frère Branham a dit dans son sermon, JÉHOVAH JIREH 06.06-57 § 63 " 

Maintenant, le cep ne porte pas des fruits, n'est-ce pas? À qui parlait-Il? A l'église. " 

Je suis le cep. Vous êtes les sarments ". Le sermon reçoit la vie par la vie du 

cep; c'est pourquoi, Jésus n'a pas des lèvres à part les vôtres et les miennes sur 

terre ce soir. Il n'a pas des yeux à part les vôtres et les miens. Il n'a pas des mains à 

part les vôtres et les miennes. Il nous donne la puissance, et nous 

produisons Sa vie, alors qu'Il la produit au travers de nous. Que ce soit prêcher 

l'Évangile, ou voir des visions, ou quoi que ce soit, imposer les mains aux malades, 

quoi que ce soit, c'est Christ oeuvrant au travers des sarments de Son 

Église, chaque office est littéralement électrifié par Sa Présence. 

 

"Chaque office est littéralement électrifié par Sa Présence. " électrifié… 

 

… cela parle de la puissance entrant à l'intérieur pour rendre possible. Et remarquez 

que le conduit c'est la présence même de Dieu, Sa présence personnelle ici parmi 

nous. Et Il utilise toujours le conduit de Sa Parole pour se faire connaître à nous. 
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Maintenant, j'aimerais ce matin, continuer dans cette manière pour vous montrer 

l'autre côté de ce dont nous parlons, Dieu électrifiant Son église pour être Ses lèvres, 

Ses oreilles, Ses mains, Ses jambes, etc., Parce que Paul parlait de l'église 

dans Ephésiens 3:19 quand il a dit : et connaître l`amour de Christ, qui surpasse 

toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu`à toute la plénitude de 

Dieu, (Oh, connaître l'Amour de Christ, notre frère aîné s'est dépouillé de Sa gloire, 

afin que vous puissiez recevoir votre héritage. Il a dû le faire, vous le  savez. Il a déjà 

reçu le Sien quand Il fut transfiguré sur le Mont de Transfiguration. Et pensez un peu 

à ceux qui ont reçu cette grande vérité et qui se sont tenus sur Elle pendant ces 20 à 

30 ans et qui n'ont rien fait pour la partager aux autres. Je crois frères, que si vous 

êtes rendus semblables à l'image du frère aîné, alors vous êtes aussi rendus semblable 

à Son attitude. 

 

Dans Philippiens 2 :5, l’Apôtre Paul a dit : Ayez en vous les sentiments qui étaient en 

Jésus Christ,  et la traduction de la Nouvelle Version International [NIV] dit : Ayez 

en vous l’Attitude qui était en Christ. 

 

Maintenant, comment  l'Amour de Christ fut-il manifesté à nous? Christ manifesta 

cet amour par ce qu'Il a fait, non pas parce qu'il a dit. Il a souffert et Il est mort à soi-

même, avant qu'Il ne meure sur cette croix. Et Il a fait cela pour votre bien, pas pour 

Son bien à Lui. 

 

Maintenant, laissez-moi vous lire ce que Jacques, le demi frère de Jésus a dit 

concernant la manifestation de notre foi à travers nos actions que nous manifestons. 

Vous savez, il y a des gens qui s'appellent des chrétiens et qui cependant, diront que 

Jacques était un légaliste. Écoutez, soit vous croyez que c'est la Parole de Dieu, soit 

Elle ne l'est pas. Et si Elle ne l'est pas, alors  déchirez Ca de votre Bible, et éloignez-

vous de cela, mon frère. Mais je crois que Jacques est une partie de la Parole de Dieu 

au même titre que sont les Épîtres de Paul. Et elles ne se contredisent pas non plus. 

 

En aucune manière, ce que Jacques a dit ne contredit ce que Paul a dit. 

 

Or, Paul a dit que vous êtes justifiés par la Foi. Mais quelle est cette foi et comment 

Dieu reconnaît-Il que vous l'avez? Quelle est l'évidence de votre foi? 

 

Regardez ce qu’il a dit dans Romains 5:1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons 

la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ. Donc notre justification Paul 

parle, vient à travers notre foi qui nous donne la paix avec Dieu. 

Et puis, nous lisons dans : Romains 3:28 que : Car nous pensons que l`homme est 

justifié par la foi, sans les oeuvres de la loi. 

 

Et donc le Baptiste dira, je ne suis pas un légaliste, je suis justifié par ma confession. 

Hah!! Votre confession ne veut rien dire. C'est Sa confession qui compte, pas la 

nôtre. Il a dit que si vous me confessez devant les hommes, je vous confesserai 

devant mon Père. Et la confession signifie dire la même chose. Alors, ya-t-il une 
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confession qui dit la même chose quand ils disent: "Que Dieu soit béni, je suis un 

baptiste? " Je ne pense pas. Alors, montrez-moi là où Jésus s'est appelé quelque chose 

d'autre que " Le Fils de Dieu?". Mais que veut dire Paul par sans les oeuvres de la 

loi? Beaucoup diront comme disent les Baptistes. 

 

La même chose que Paul a dite : Car nous pensons que l`homme est justifié par la 

foi, sans les oeuvres de la loi. Et c’est le même Prophète, Apôtre et Enseignant pour 

les Gentils qui a aussi dit : Hébreux 11:17 C`est par la foi qu`Abraham offrit Isaac, 

lorsqu`il fut mis à l`épreuve, et qu`il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les 

promesses, il offrit son fils, il n'a rien dit à ce sujet. Il ne l'a pas confessé et dit que 

par ma confession je montre ce que je crois. Il fit quelque chose. Il prit du bois, il prit 

le couteau qui était prêt dans sa main. Il ligota son unique fils, l'amour de sa vie, et il 

s'apprêtait sûrement à enfoncer ce couteau dans le coeur de son premier-né, qui 

naquit par la promesse, et à ce moment-là, si l'ange n'était pas intervenu à la dernière 

seconde, ça aurait été possible. Et jusqu'à la seconde même avant d'enfoncer ce 

couteau dans son fils, il n'a pas vacillé. Oh Dieu ! Si seulement nous pouvons 

montrer cette même actualisation de la réalité dans notre Foi ! Je ne pense pas qu'il 

faut une seconde pour un homme d'enfoncer ce couteau dans cette action 

descendante. Donc sa foi fut manifestée dans son Obéissance à la Parole de Dieu. 

 

L’Apôtre Paul a également dit dans Hébreux 11:8 C`est par la foi qu`Abraham, lors 

de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu`il devait recevoir en héritage, et qu`il 

partit sans savoir où il allait. Regardez, il n'a même pas cherché à savoir là où Dieu 

voulait qu'Il aille. Il a commencé à marcher mais tout en sachant avec Qui il 

marchait. Alors, qu'est-ce que la Foi? La Foi c’est l'Assurance, la Foi c'est la 

Personne, Dieu Lui-même. 

 

Le même mot grec "hupostasis" traduit par l'Assurance, dans Hébreux 11:1 est le 

même mot traduit par " la Personne " même de Dieu dans les Hébreux 1:3. Et cette 

Foi, selon Paul et Jacques, est manifestée par ce que nous faisons avec ce que nous 

connaissons. 

 

Dans Jacques 2 :25, nous lisons : 25 Mais celui qui aura plongé (ça c’est la foi 

passive) les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, 

n`étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l`oeuvre, celui-là sera heureux 

dans son activité. 

 

Donc il n'est pas auditeur oublieux, parce qu'il montre qu'il a vraiment entendu et 

compris, par ce qu'il fait. Et sa bénédiction vient dans les actions qu'il manifeste. 

Jacques dit, cet homme sera béni dans ses actions. C'est là où vient votre bénédiction, 

non pas par ce que vous connaissez, mais par ce que vous faites. C'est pareil avec les 

dîmes et les offrandes. Le problème n'est pas de dire que je le crois. Dieu nous a dit 

le mettre en pratique, Il nous bénira et déversera Ses bénédictions sur nous. 

Maintenant ne dites pas simplement que, " je crois chaque Parole ", mais il faut les 

mettre en pratique. 
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LE SIGNE - M01.09.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
§251 Remarquez, ils ne s'étaient pas assemblés simplement pour parler ensemble 

du message. Ils s'étaient assemblés pour appliquer le sang, pour appliquer le signe. 

§252 C'est ce que vous devez faire. Pasteur Neville, et vous tous, de cette assemblée, 

les administrateurs, les diacres, vous, les frères, il est temps pour nous de mettre de 

côté toute la folie du monde, de mettre de côté tout le reste. Nous avons vu assez de 

choses maintenant, pour être absolument sûrs. Le Signe doit être appliqué. Sans 

Lui, vous périrez; vous périrez, c'est l’unique chose. 253 Oh ne vous contentez pas 

de vous réunir, en disant: «Je le crois!» Mettez-vous dessous, entrez-Y! Comment 

faire cela? «Par un seul Esprit, nous sommes baptisés, pour former le Corps de 

Jésus-Christ.» Que chacun croie de tout son cœur. Voyez-vous? Il n'était pas 

responsable de quiconque ne se trouvait pas sous le Signe. 

 

LE SIGNE  08.02-64 BAKERSFIELD_ CA. P: 41 Ils ont cru être étaient en 

sécurité dans ce grand mur là où ils étaient, leur plus grande famille, leur plus 

grande place. Beaucoup de gens aujourd'hui... je dis ceci avec révérence et respect... 

Beaucoup de gens aujourd'hui disent: " J'appartiens à la plus grande église qu'il y a 

dans la ville. Ma mère est membre de cette église-là. C'est une des plus vieilles 

églises ". Cela n'a rien à faire avec. Le Signe doit être appliqué. Ils ont pensé que 

cette grande chose dans laquelle ils vivaient, ce grand système allait les sauver. 

Mais nous découvrons que chaque chose qui n'avait pas montré le signe avait péri 

dans la ville. Il en sera ainsi  à la venue du Fils de l'homme. Il l'a dit. 

 

Remarquez qu’il a dit : " chaque chose qui n'avait pas montré le signe avait 

péri… " Alors, Il doit être manifesté publiquement. Il doit être manifesté dans votre 

chair, et non caché dans votre pensée, mais Il doit être manifesté publiquement. 

Pourquoi pensez-vous que Dieu ait  répondu à beaucoup des prières de William 

Branham? Il menait une vie qui plaisait à son Père. Jésus a dit dans Jean 15:7 Si vous 

demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous 

voudrez, et cela vous sera accordé. 

 

Si mes paroles demeurent en vous, alors Elles doivent se manifester, mon frère et ma 

soeur. Si vous demeurez dans Ma parole et que Ma Parole demeure ou qu'Elle vive 

en vous, alors demandez ce que vous voulez, mais alors, vous ne recevez pas ce que 

vous demandez, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos 

convoitises. Regardez, Elle doit se manifester extérieurement, sinon vous ne L'avez 

pas. Frère Branham a même dit à frère Vayle que " la plus haute forme d'Amour 

c'est de faire quelque chose pour les autres, même si vous ne vous sentez pas 

comme ça ". Faites simplement cela, et laissez les résultats à Dieu. 

 

On plante, on arrose mais Dieu apporte la croissance. Soyez simplement Ses pieds et 

partez là où Il veut que vous alliez, soyez Ses lèvres et dites ce qu'Il veut que vous 

disiez, soyez Ses yeux et faites attention aux besoins des frères, alors soyez Ses 



2175 

 

mains et faites ce qu'Il veut que vous fassiez. Laissez-Le utiliser vos mains pour les 

imposer sur les malades et ils seront guéris. 

 

Dans le Signe du 28.11-63Soir SHREVEPOR_LA P: 36,  frère Branham a dit: Si le 

signe, ou le sang, au moment de la sortie de l'Egypte, leur exode, si le signe était 

donc le signe suprême... Maintenant si le Signe n'était rien à moins d'être 

présenté. Le signe devait être présenté, non pas sympathiser avec le signe; mais le 

signe devait être appliqué. Et peu importe combien beaucoup quelqu'un pouvait 

prouver qu'il était un Juif, et un Juif de l'alliance par la circoncision, cela n'avait du 

tout rien avoir avec. Il fallait le signe, pas l'alliance. Il n'a jamais dit: " Quand Je 

verrai le signe de l'alliance, " mais c'est:" Quand Je verrai le signe". Donc, 

aujourd'hui, vous pouvez professer être un chrétien,  vous pouvez être avec l'alliance 

et appartenir à Christ; mais si le Signe n'est pas présenté en cette dernière heure à 

la quelle nous nous approchons maintenant, il n'y a aucun moyen pour Lui de passer 

par-dessus vous. Le Signe doit être présenté. 

 

Et si le monde ne voit pas Christ en vous l'espérance de la Gloire, alors Le Signe n'est 

pas manifesté dans votre vie. Ce n’est pas si vous me grattez le dos, alors je gratterai 

aussi le vôtre. N'importe quel hypocrite charnel consentira à cela. Mais si Christ est 

manifesté dans votre corps, en utilisant vos lèvres, vos mains, vos oreilles, et vos 

pieds, alors je passerai par-dessus vous.  La pensée organisationnelle a dit:" Si vous 

n'allez pas à mon église, vous ne croyez pas réellement. Si vous n'allez pas à mon 

église, je ne soutiendrai pas vos efforts". Et ça c'est l'églisianisme et non le 

Christianisme. Le Signe qui est " Christ parmi nous " doit être exposé dans votre vie. 

Et comment manifestez-vous la Présence de Dieu sur la scène? Par ce que vous dites 

de vos lèvres et ce que vous faites de vos actions, et pas uniquement à quelqu'un qui 

est dans votre camp. Comment Jésus a-t-Il manifesté Le Signe, qui est Dieu Lui-

même, Lequel  demeurait dans Son corps mortel? C’était en faisant et en disant ce 

qui était agréable au " Signe ", qui était Dieu Lui-même. Et comment Dieu a-t-Il 

réagi à la vie manifestée du Fils? 

Il a dit : " Celui-ci est mon Fils bien-aimé en Qui Je me plais de demeurer, ou en qui 

Je me plais de demeurer dedans ". Dieu était tellement content,  qu'Il a adopté Son 

Fils. 

 

LA  FOI - 13.08.1961 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
13 Le geôlier philippien, qui était centenier... alors, d'avoir perdu ses—ses 

prisonniers, il aurait à payer de sa propre vie la perte des prisonniers. Il a tiré son 

épée et il allait se suicider, quand Paul a accouru et a dit: "Ne te fais point de mal. 

Nous sommes tous ici." 14 Et ce centenier, disons, était de ceux qui avaient été 

impressionnés par Paul et les autres. Ils avaient peut-être chanté des cantiques. Ils 

avaient peut-être témoigné, ou fait quelque chose. Mais, quoi qu'il en soit, ils 

savaient que c'étaient des hommes saints. Ils savaient qu'il y avait quelque chose 

de différent chez ces hommes-là. En effet, rapidement, il a demandé: "Que faut-il 

que je fasse pour être sauvé? Que faut-il que je fasse pour être sauvé?" 15 Alors 

Paul a dit: "Crois au Seigneur Jésus-Christ, et toi et ta famille, vous serez 
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sauvés." 16 Eh bien, alors, si de croire au Seigneur Jésus-Christ... Ça ne veut pas 

dire que son salut à lui allait sauver sa famille. Mais s'il a assez de foi en Dieu pour 

son propre salut, il peut avoir la même foi pour sa famille. Et sa famille devra entrer 

aussi, voyez-vous, c’est la même chose. 17 Tout comme Job l'avait fait — comme je 

l'ai dit l'autre soir, là-bas en Géorgie, à une réunion. J'ai dit: "Job, il disait: 'Bon, je 

ne sais pas si mes enfants ont péché, mais s'ils avaient péché…'" Et Job avait une 

seule chose à faire, pour être juste, c'était d'offrir un holocauste. Il disait qu'il allait 

offrir l'holocauste, et alors, si ses enfants avaient péché, ils seraient pardonnés de 

leur péché. Et c'était vraiment une bonne chose que leur père ait fait ça. C'était bien 

pensé de la part de ce père. Nous avons besoin de plus de pères de cette trempe 

aujourd'hui. Et Job a offert l'holocauste. Ça, c'était avant que sa tragédie commence. 

18 Mais, quand tous ses enfants ont été tués, et toutes ses brebis détruites, et que tout 

ce qu'il avait lui a été enlevé, il était assis sur le tas de cendres derrière sa maison, il 

se grattait avec un tesson. 19         Avez-vous remarqué, après les jours de sa 

tragédie, quand Dieu s'est mis à lui redonner? Là où il avait eu dix mille têtes de 

bétail, et ainsi de suite, Il lui en a redonné le double. Et le double du nombre de ses 

brebis, et le double de tout. Mais, avez-vous remarqué? Et Dieu a aussi donné à Job 

ses sept enfants. Vous êtes-vous déjà demandé où ils étaient? L'holocauste les avait 

représentés. Ils étaient sauvés, dans la Gloire, ils attendaient qu'il arrive. Il est avec 

eux aujourd'hui. "Toi et ta famille, vous serez sauvés." Voyez? Alors, Job avait une 

seule chose à faire, pour être juste, c'était d'offrir l'holocauste. 20 Vous avez une 

seule chose à faire, pour être justes, c'est d'avoir la foi en Dieu. Car c'est par la foi 

que vous êtes sauvés, c'est par la foi que vous êtes guéris, c'est par la foi que vous 

recevez tout ce que vous avez. Voyez? C'est par la foi que vous le croyez. Alors: 

"Crois au Seigneur Jésus-Christ, et toi et ta famille, vous serez sauvés." 

 

Maintenant, frère Branham a dit dans son sermon LE SIGNE - 08.03.1964 

DALLAS, TX, USA, 135 Alors, quand nous prions, nous devons pouvoir présenter 

le Signe avec nos prières,( Ecoutez, c’est ce que Job avait fait. Il offrit le même 

sacrifice à Dieu pour ses enfants qu'il le fit pour Lui-même. Il n'avait pas seulement 

parlé, il le fit pour eux. Maintenant, écoutez attentivement ce que frère Branham nous 

dit ici. Il ne dit pas seulement que nous devrions prier, mais quand nous prions, vous 

devez manifester le Signe, qui est  une vie consacrée à la Présence même de Dieu ici 

parmi nous. Il devrait y avoir des évidences dans votre vie que vous croyez), comme 

je le disais, et là, croire pour nous-mêmes, et appliquer le Signe à toute la famille, 

comme en Égypte, à Jéricho, ou alors dans Actes 16:31. Nous voyons que Paul a dit 

au centenier romain, il a dit: «Crois, et toute ta famille sera sauvée.» Appliquez-Le 

à votre famille. Si vous avez un enfant qui n'est pas sauvé, couvrez-le du Signe, dites: 

«Seigneur Dieu, je le réclame.» Ne bougez pas de là. Si vous avez une mère et ou un 

bien-aimé qui est perdu, placez ce Signe sur eux, dites: «Seigneur Dieu, je le 

réclame.» Restez bien là. Si vous avez une mère ou une bien aimé qui est 

perdu, mettez ce Signe sur eux, dites: " Seigneur Dieu, je le réclame ". 136 Sortez 

de toutes les souillures du monde, sortez-les de votre maison, préparez-vous à Le 

recevoir. Brûlez vos shorts. Jetez vos tables à cartes. Débarrassez-vous de vos 

cigarettes. Mettez votre incrédulité et vos papiers de l'église à la place qui leur 
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revient, dans la poubelle. Amen. Alors vous vous préparez. Qu'est-ce qu'il faut faire 

ensuite? Ensuite appliquez le Signe quand vous priez, avec une vraie preuve, une 

vraie foi. (Remarquez frère Branham a dit, applique-le avec une vraie preuve que 

vous le croyez.) Appliquez-Le, appliquez-Le avec assurance. Quand vous appliquez 

le Signe, sachez que vous êtes pures. (Sachez que vous êtes pures, alors vous pouvez 

avoir confiance que Dieu entendra votre prière. Mais si vous êtes dans le péché, et 

que vous n'êtes pas pures, alors comment pouvez-vous, vous attendre à ce que Dieu 

écoute votre prière, alors que vous Lui montrez même par votre vie que vous ne 

croyez pas en Lui. Aussi longtemps que vous n'avez pas  l'évidence de votre foi dans 

votre vie, soyez rassurés qu'Il n'entendra pas votre prière. C'est Jacques 5 qu'un 

homme charnel est garanti qu'il ne recevra rien. Alors frère Branham cite 1 Jean 

3 :21 " Si notre cœur ne nous condamne pas, alors nous recevons ce que nous 

avons demandé. " 

 

1 Jean 3:21 Bien-aimés, si notre coeur ne nous condamne pas, nous avons de 

l`assurance devant Dieu. Maintenant, revenons à ce que Fr. Branham était en train de 

dire : 137 Tant que vous faites ces mauvaises choses, comment pouvez-vous 

demander à Dieu de faire quoi que ce soit pour vous, alors que vous savez que vous 

avez tort? C'est pour ça que tout ce que nous faisons, c'est de nous avancer en 

chancelant, et de repartir en chancelant. Je ne dis pas ça pour blesser vos 

sentiments. Je le dis pour redresser, pour remettre les choses à leur place. Comment 

allez-vous faire pour construire sur les cendres d'un Sodome et d'un Gomorrhe? 

Revenez! 

 

Donc, si vous avez la foi, elle doit être manifestée comme Abraham a manifesté sa 

foi dans la Parole de Dieu. 

 

Dans Jacques 2:14 Mes frère, que sert-il à quelqu`un de dire qu`il a la foi, s`il n`a 

pas les oeuvres? La foi peut-elle le sauver? (Maintenant ça c'est une question 

intéressante. Votre foi peut-elle vous sauver? Etait-ce la Foi ou bien juste le fait de 

croire ce que Dieu avait dit qui sauva Noé? Ou bien était-ce sa réponse à ce que Dieu 

lui avait dit qui le sauva, lui et sa famille? Etait-ce juste le fait de croire Dieu qui 

appela Moïse à sauver le peuple de l’Egypte? Ou bien c'était le fait de faire ce que 

Dieu lui avait montré de faire qui sauva le peuple? Etait-ce juste le fait pour Jésus de 

croire qu'Il était le Fils de Dieu qui nous a sauvés? Ou alors était-ce Son obéissance à 

la mort qui nous a sauvés?) 

 

Jacques 2:17 Il en est ainsi de la foi: si elle n`a pas les oeuvres, elle est morte en 

elle-même. 
 

Vous savez que les gens m'ont fait des commentaires de beaucoup des milieux du 

Message autour du monde, et ce qu'ils m'ont dit c'est qu'ils pensaient ce que nous 

avions, était mort et inutile, parce que ça ne se manifestait pas dans les vies des frères 

qui avaient cru à la doctrine. Vous savez tous que la critique a été: " Je préférerait 

avoir un bon esprit et une fausse doctrine, plutôt qu'un mauvais esprit avec une 
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bonne doctrine ". Et cet argument a été utilisé pour soutenir leur incrédulité, mais 

maintenant cet argument a été retiré. Ils avaient juste considéré que ce que nous 

croyons était sans valeur, parce que ça ne produisait rien pour les autres. Mais 

maintenant, j'ai des commentaires de certains des plus grands sceptiques qui se sont 

opposés à nous durant les années. Ils disent qu'ils ne considèrent plus que notre 

doctrine est morte, mais ils voient qu'elle est vivante en Christ Jésus. 

 

Regardez, frères et soeurs, si vous croyez que le Juge est ici, alors agissez en 

conséquence. Si vous croyez que la Fontaine de Grâce et de Miséricorde est 

descendue, alors vivez en conséquence. Si vous avez les eaux vivantes de vie coulant 

dans votre propre vie, alors laissez-les bouillonner et coulez pour les autres. Dans 

Apocalypse nous entendons: " L'Esprit et l'Epouse disent: viens boire  de cette eau 

de vie ". Ils ne cachent pas ce qu'ils ont, sous un boisseau. Ils n'excluent pas tous les 

autres. Ils n'agissent pas comme s'ils sont les seuls qui sont censés savoir et 

comprendre, ils veulent que tout le monde ait cette immense Révélation de Christ. Ils 

connaissent que la Doctrine de Christ est pour tous les fils, et ils sont disposés à 

atteindre et à aider chaque fils qui vient à Dieu, parce qu'ils savent qu'ils sont des 

frères dans une très grande famille des frères. Et ils refléteront ce qu'ils ont dans leur 

vie et dans leur discours. Nous savons que notre Père n'a pas des mains à part les 

nôtres, Il n’a pas des lèvres à part les nôtres, et n’a pas des pieds à pat les nôtres, qui 

ont été entraînés avec la préparation de Son Évangile. Et sachant ceci, nous allons là 

où Il nous dit de partir, et nous faisons ce qu'Il veut que nous fassions, et nous disons 

ce qu'Il veut que nous dissions, parce que nous avons renoncé à notre propre volonté 

au profit de Sa volonté. 

 

Ensuite, quand ils voient ce Signe se manifester dans nos vies, alors ils viendront, 

s'ils sont prédestinés à venir. Des frères de chaque continent et certains même qui se 

sont opposés à nous, m'ont dit que ce que nous faisons est un vrai témoignage à ce 

que nous croyons. Ils ont dit que ce que nous avons manifesté, le monde apporte une 

réalité à ce que nous croyons, et jusqu'à ce que nous ayons commencé à faire, ils ne 

pensaient même pas que nous croyions ce que nous proclamions, que Christ est ici, 

parce qu'ils ne L'ont pas vu dans les vies de ceux qui réclament cela. 

 

Donc, quand ils ont utilisé ce genre de discours, vous pouvez dire ce que vous voulez 

et vous pouvez être défensif à ce sujet, ou vous pouvez voir, vous savez, j'ai été le fils 

de Dieu que j'aurais dû être. Regardez comment frère Branham a pris ses critiques. Il 

ne s'est pas défendu. David, quand l'homme est monté et l'a frappé au visage, un de 

ses soldats a dit : "Laisserai-je la tête de ce chien sur  ses épaules"? Et il a tiré son 

épée pour couper la tête de l'homme, et David a dit:" Ne le fais pas, range ton épée. " 

 

Alors il a prononcé ces paroles que seul Christ vivant en Lui pouvait dire: "Range ton 

épée, Dieu lui a dit de le faire." Et n'est-ce pas ce que le Roi rejeté, Jésus, avait dit à 

Pierre, des siècles plus tard? 
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Jacques 2:18 Mais quelqu`un dira: Toi, tu as la foi; et moi, j`ai les oeuvres. Montre-

moi ta foi sans les oeuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes oeuvres. 

 

Maintenant, ce que Jacques a dit est que vous ne pouvez pas manifester votre foi sans 

la manifester visiblement dans ce que vous faites. Oh, vous pouvez en parler mais 

vous devez la faire fonctionner. Frère Branham a dit que vos actions parlent plus fort 

au ciel que vos paroles. 

 

Jean nous a dit que nous devons marcher dans la Lumière. Il a dit: " Si nous 

marchons dans la lumière comme Il est dans la Lumière, alors nous avons la 

communion les uns avec les autres et le sang de Jésus Nous purifie de toute 

incrédulité". Il n'a pas dit:" Si nous parlons de la lumière comme Il est dans la 

lumière", mais il a dit:" Si nous marchons dans cette Lumière avec Lui pendant qu'Il 

marche, nous marchons aussi, parce que nos jambes sont Ses jambes, nos mains sont 

Ses mains, nos lèvres sont Ses lèvres et nos oreilles sont Ses oreilles.  Il a dit:" 

Marcher". Alors comme Il marche, nous marchons aussi. 

 

Actes 17:28 car en lui nous avons la vie, le mouvement, et l`être. C`est ce qu`ont dit 

aussi quelques-uns de vos poètes: De lui nous sommes la race... [La Bible anglaise 

dit : Nous sommes aussi Sa race – Trad.] 

 

Le Feu Rouge Clignotant 23.06-63Soir P: 88 Avez-vous jamais entendu le vieux 

proverbe : " Les actions parlent plus fort que les paroles "? N’est-ce pas vrai? Les 

actions parlent plus fort que les paroles. Peu importe ce que vous dites, votre vie 

parle si fort jusqu'à ce qu’on n’entende pas votre témoignage. Comme je l'ai dit ce 

matin, sauter aussi plus haut que sa vie. Voyez? Votre action parle plus fort que 

votre parole. Et vous pouvez bien sortir et en parler, parce que vos propres paroles 

parlent,... peu importe ce que c'est, vos actions parlent ce que vous êtes. Si vous 

parlez quelque chose de différent que ce que vous êtes réellement, ça c'est 

l'hypocrisie. Jésus a dit:" Vous hypocrites, comment pouvez-vous dire de bonnes 

choses, alors que c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle"? Voyez, ils 

disaient quelque chose qu'ils ne voulaient pas dire. 

 

Convaincu puis concerné 25.11-62M P: 31 Et alors, cette même classe de gens dit 

qu'ils croient que Jésus vient dans cette génération. Ne savez-vous pas, les gens ne 

sont-ils pas complètement aveugles? Pourquoi? Votre propre témoignage parle. Vos 

actions parlent plus fort que vos paroles. Comment pouvez-vous dire que vous 

croyez que Jésus vient, et vouloir construire des bâtiments des millions de dollars? 

Et des missionnaires, des vrais, qui n'ont pas de chaussures aux pieds…? Et parce 

qu'ils n'appartiennent pas à une certaine organisation, ils ne sont pas soutenus. Et 

puis ils disent que nous croyons que la venue du Seigneur est proche, " Il va 

venir  dans cette génération ?". Les gens savent mieux que cela. Voyez? Ils ne sont 

pas convaincus: c'est tout. Ils ne le croient pas. Ils le prennent juste comme leur 

tradition. Quelqu'un le dit: " Oh, Gloire à Dieu. Jésus vient bientôt ". Le suivant dit: 

" Gloire à Dieu. Jésus vient bientôt ". Si vous croyez cela, il n' y aurait  jamais eu le 
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plus grand cri dans cette ville que vous ayez jamais entendu. C'est une tradition. Ce 

n'est pas une réalité pour les gens. Ça ne marche pas. Ça prouve que ça ne l'est 

pas. Ils ne sont pas convaincus qu'Il vient dans cet âge, et ne sont pas encore 

convaincus qu'Il est avec eux, ils ne sont pas entièrement convaincus. 

 

Oh, quelle accusation contre ceux qui prétendent croire que Sa Présence est ici et par 

leur propre vie, ils renient cela. Ils n'ont pas la foi dans ce qu'ils disent. La foi est une 

démonstration des choses que nous ne voyons pas, et cependant, en vivant et en 

demeurant dans votre foi, vous manifestez  réellement qu’elle est là. Un homme qui 

dit qu'il croit et qu'il n'y ait aucune évidence vivante se manifestant dans la vie de cet 

homme? Ca me montre qu'il ne croit pas ce qu'il prétend croire. Sa théologie dit:"Le 

Juge Suprême est ici ", et qu'il passe son temps de repos en jouant aux 

jeux,  montrant qu'il n’est pas concerné par les autres qui ont faim et soif du pain de 

vie? Cela me montre qu'il n'en mange pas non plus. C'est juste jeter son pain dans la 

boue, comme un cochon cherchant de quoi manger dans la boue. Cela me montre 

qu'il n'a pas ce qu'il prétend avoir. Il peut dire qu'il croit qu'il est un frère dans une 

vaste famille des frères, mais s'il n'est pas disposé à aider ses plus jeunes frères, quel 

genre de frère est-il? Son manque d'évidences dans sa vie est une accusation contre 

sa profession. 

 

Jacques 2:20 Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les oeuvres est 

inutile? 21 Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les oeuvres, lorsqu`il offrit 

son fils Isaac sur l`autel? 22 Tu vois que la foi agissait avec ses oeuvres, et que par 

les oeuvres la foi fut rendue parfaite. 23 Ainsi s`accomplit ce que dit l`Écriture: 

Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice; et il fut appelé ami de Dieu. 24 

Vous voyez que l`homme est justifié par les oeuvres, et non par la foi seulement. 25 

Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les oeuvres, lorsqu`elle 

reçut les messagers et qu`elle les fit partir par un autre chemin? 26 Comme le corps 

sans âme est mort, de même la foi sans les oeuvres est morte. 

 

Maintenant, çà c'est " Ainsi Dit le Seigneur ", frères et soeurs. C'est " Ainsi dit la 

propre Parole de Dieu". Discutez avec cela comme vous voulez, mais vos 

arguments seront prouvés inactifs le jour du jugement.  Maintenant, dans ce sermon 

de frère Branham, nous étudions, 

LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE (PARTIE I) - 

E18.03.1962 JEFF, IN, USA 
270    […] Voici le secret: la Parole est dans l'Épouse, ainsi que la Pensée de 

Christ, pour savoir ce qu'il veut que l'on fasse avec Sa Parole et Elle le fait en Son 

Nom. Elle a le AINSI DIT LE SEIGNEUR. 271 Alors, Elle est fécondée. Ainsi, le 

Saint-Esprit l'arrose jusqu'à ce qu'Elle ait crû et soit prête. Ils ne font que Sa 

Volonté. (Amen! Je crois cela.) Personne ne peut les persuader du contraire. Ils ont 

le AINSI DIT LE SEIGNEUR, sinon ils restent tranquilles. Alors, ils feront les 

oeuvres de Christ; car, c'est Lui-même qui est en eux, continuant à accomplir Sa 

Parole, comme Il l'accomplit en Son temps. Lorsqu'Il était ici, Il n'a pas tout 

accompli, car, ce n'était pas encore le moment. 
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Mais c'est maintenant le moment, et Il est ici pour achever ce qu'Il a promis, mais Il a 

besoin de vos lèvres, et de vos mains pour le faire. 

 

2 Corinthiens 11:20 Si quelqu`un vous asservit, si quelqu`un vous dévore, si 

quelqu`un s`empare de vous, si quelqu`un est arrogant, si quelqu`un vous frappe au 

visage, vous le supportez. 21 J`ai honte de le dire, nous avons montré de la 

faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu`un, -je parle en insensé, -moi 

aussi, je l`ose! 

 

 

Remarquez, Paul leur dit que le seul opprobre qu’ils ont c'est ceux qui n'ont rien à 

faire avec la profession de la foi. Juste ce qui est commun à tous les hommes. En 

suite au verset 23, il dit : 2 Corinthiens 11:23 Sont-ils ministres de Christ? -Je parle 

en homme qui extravague. -Je le suis plus encore: par les travaux, bien plus; par les 

coups, bien plus; par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de 

mort, 24 cinq fois j`ai reçu des Juifs quarante coups moins un, 25 trois fois j`ai été 

battu de verges, une fois j`ai été lapidé, trois fois j`ai fait naufrage, j`ai passé un 

jour et une nuit dans l`abîme. 26 Fréquemment en voyage, j`ai été en péril sur les 

fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma 

nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les 

déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. 27 J`ai été dans le travail 

et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes 

multipliés, au froid et à la nudité. 28 Et, sans parler d`autres choses, je suis assiégé 

chaque jour par les soucis que me donnent toutes les Églises. 29 Qui est faible, que 

je ne sois faible? Qui vient à tomber, que je ne brûle? 30 S`il faut se glorifier, c`est 

de ma faiblesse que je me glorifierai! 31 Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus, et 

qui est béni éternellement, sait que je ne mens point!... 

 

Paul était un témoignage vivant. Il a montré qu'il croyait ce pourquoi Jésus était venu 

mourir. Les autres Apôtres étaient seulement amassés à Jeffersonville, je veux dire 

Jérusalem, et ne rien faire pour apporter l'Évangile, jusqu'à ce que Dieu ait envoyé 

sur eux une pression qui les a forcés à laisser leur plus petite zone du confort. Mais 

Paul était dehors en train d’agir, de prêcher, de travailler durement, et il est notre 

modèle après Christ. Il a dit, suivez-moi comme je suis Christ, et donc nous voyons 

William Branham voyager sept fois autour du Monde pour apporter les Bonnes 

nouvelles à un monde perdu et mourant. Il a vécu ce qu'il a enseigné et c'est la raison 

pour laquelle les gens regardent tellement à lui comme notre exemple du jour 

moderne. 

 

Alors, je pose cette question à vous ici et à ceux qui m'écouteront là-bas. Combien 

d'entre vous ont souffert pour la cause de l'Évangile que vous professez? Combien 

d'entre vous ont reçu littéralement des coups, même verbalement? Combien d'entre 

vous ont leur nom traîné dans la boue à cause de votre profession ? Combien de 

temps avez-vous enduré dans vos corps, l'opprobre de l'Évangile? Dans le péril il a 
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dit, dans les airs et sur la terre, et des faux frères. Combien d'attaques avez-vous eu 

pour votre vie en Christ et pour votre position pour Sa Parole? 

 

Il a dit, quelquefois dans la faim, dans la déshydratation, dans la malaria, dans des 

maladies typiquement africaines, quelquefois dans les sueurs froides et dans les 

fièvres, dans la pneumonie et dans d'autres maladies. Entassés sur des sièges comme 

des poulets au frais, on voyage souvent pas moins d’une douzaine d'heures pour aller 

prêcher l'évangile… ballottés dans les airs et sur la mer, manger des nourritures et 

boire de l'eau que son corps rejette. Attaqué par les faux frères, par les païens dans 

les nations étrangères, quelquefois dans les émeutes, dans les menaces de mort, 

rejeté, insulté, critiqué, sali… c'est ça la vie qui projette l'image de Christ. 

 

Paul a dit à Timothée qui était son élève, 2 Timothée 3:12 Or, tous ceux qui veulent 

vivre pieusement en Jésus Christ seront persécutés. 

 

C'est pourquoi, si vous vivez pieusement en Christ Jésus, où est votre persécution? 

L'Apôtre Pierre  a dit la même chose dans 1 Pierre 4:1 Ainsi donc, Christ ayant 

souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a 

souffert dans la chair en a fini avec le péché. 

 

Quand vous commencez à vivre pour Christ, et que vous souffrez pour Lui, alors 

vous commencez à cesser de votre propre incrédulité. Vous ne vivez plus pour vous-

même mais vous vivez pour Christ. 

 

Dans son sermon, Qu'y a-t-il dans ta main? 20.11-55 P: 51 frère Branham a dit: Si 

tout le monde parlait du bien de moi, et que tout marchait parfaitement, n'ayant du 

tout aucun problème et aucune épreuve, je reviendrais à l'autel et dirais: " Seigneur, 

qu'y a-t-il ici? Il y a quelque chose de faux. Car tous ceux qui vivent pieusement en 

Christ Jésus seront persécutés". Ca c'est la Bible. C'est ce que Jésus a dit. Il ne peut 

pas faillir. Ses Paroles sont vraies. Tous, pas seulement quelques-uns, mais tous 

ceux qui vivent pieusement en Christ Jésus... 
 

LES CINQ IDENTIFICATIONS PRÉCISES DE LA VRAIE ÉGLISE DU 

DIEU VIVANT - E11.09.1960 JEFF, IN 
78[…] Marchant selon l'Esprit, mal compris, ridiculisés, objet de moqueries... «Tous 

ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. S'ils ont persécuté les 

prophètes qui étaient avant vous, s'ils ont appelé le Maître de la - Maître de la 

Maison, Belzébul, à combien plus forte raison le feront-ils pour Ses disciples! 

» Mais, vous marchez selon l'Esprit, vous abandonnez les choses du monde, n'étant 

liés par aucune chaîne. «Celui que le Fils a affranchi est réellement libre.» Amen! 

C'est ça l'Église du Dieu vivant… 

 

Courbons nos têtes dans la prière ! Père bienveillant, nous venons à Toi au nom de 

Ton Fils bien-aimé Jésus, et nous Te demandons Père, de prendre nos petites 

souffrances, et puissent- elles être  suffisantes pour la position que nous prenons pour 
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Ta Parole. Aides-nous Père, à mettre tous nos propres désirs, de côté et aides-nous à 

devenir un vase vivant et permanent pour Ton Esprit, afin que nos pieds soient Tes 

pieds, nos mains soient Tes mains, nos yeux soient Tes yeux, et nos lèvres soient Tes 

lèvres, et alors nous prions afin que Tu nous utilises comme Tu as utilisé Ton 

Fils  Jésus; car nous le demandons en Son nom. Amen. 

 

© Grace Fellowship Tabernacle, août 2009.  Veuillez adresser 

toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site 

Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com ou en Français 

à :  billydk67@yahoo.fr 

La série sur la Parole Parlée no. 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne vous y trompez pas, 

on ne se moque pas de Dieu 
[Be not deceived, God is not Mocked] 
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Brian Kocourek 
 

Ouvrons nos Bibles au livre de Galates et pour notre texte, nous lirons au chapitre 

6 verset 7 : Ne vous y trompez pas: on ne se moque pas de Dieu. Ce qu`un homme 

aura semé, il le moissonnera aussi. 

Alors,  nous voyons ici que Dieu nous exhorte  d'être prudent, afin que nous ne 

soyons pas séduits. Nous trouvons aussi dans 1 Jean 1:8 Si nous disons que nous 

n`avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n`est point en 

nous. Maintenant, si vous aviez lu ceci attentivement, cette Ecriture ne dit pas que 

nous allons séduire les autres, mais Elle dit que nous nous séduisons nous-mêmes. 

La traduction Wuest dit, Si nous disons que (demeurons) que nous n'avons pas de 

péché, nous nous égarons nous-mêmes, (pas quelqu'un d'autre) et la vérité n'est 

pas en nous. 

Et lisons encore une autre Parole d'exhortation de l'Apôtre Paul avant d'entrer dans 

la prière… 

 

1Corinthiens 3:18 Que nul ne s`abuse lui-même [La Bible anglaise dit : que nul 

ne se séduise lui-même – Trad.]: si quelqu`un parmi vous pense être sage selon ce 

siècle, qu`il devienne fou, afin de devenir sage. 

 

Restons débout pendant que nous courbons nos coeurs et nos têtes dans un moment 

de prière. 

 

Cher Père Céleste, nous venons humblement, avec crainte et tremblement dans nos 

coeurs, sachant que nous nous approchons du Juge Suprême, et sachant qu'une 

seule Parole de moins, c'est le Royaume de Satan, nous Te demandons O Dieu, de 

ne pas nous regarder en tant que Juge Suprême, mais regarde nous comme des 

Enfants engendrés de Ta propre Vie-Dieu par Ta propre Parole. C'est pourquoi 

aide-nous, d'entrer dans la Lumière comme Tu es dans la Lumière, afin que le Sang 

de Ton Fils premier-Né puisse nous purifier de tous nos péchés et incrédulités, car 

nous le demandons au nom de Jésus Christ. Amen. 

 

Vous pouvez vous asseoir. 

 

Ce soir, nous avons lu plusieurs Ecritures qui nous avertissent d’être vraiment 

vigilants, afin que nous ne soyons pas séduits, ou plutôt que nous ne nous 

séduisions pas nous-mêmes. 

 

L'Apôtre Jean a dit : si nous nions que notre propre incrédulité existe, nous nous 

séduisons nous-mêmes, et l'Apôtre Paul a dit: que nul ne s'abuse lui-même. Donc, 

j'espère que vous pouvez  voir qu’il n'est pas possible que vous vous séduisiez 

vous-mêmes, mais en fait, je veux vous dire qu'il est très facile de le faire. 
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Dans Romains 16:17 nous lisons : Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux 

qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l`enseignement que 

vous avez reçu. Éloignez-vous d`eux. 18       Car de tels hommes ne servent point 

Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre; et, par des paroles douces et 

flatteuses, ils séduisent les coeurs des simples. 

 

Remarquez qu'ici Paul nous prévient de prendre garde à ceux qui n'enseignent 

pas la Doctrine, telle qu'il l'avait enseignée. Ensuite, il nous dit d'éviter ces gens-là, 

parce que leur but c'est de séduire. Et en outre, ne vous mettez pas dans une 

position où vous pouvez être séduits. Parce que quelqu'un peut répéter un 

mensonge maintes fois et il finira par croire à ce mensonge comme étant la vérité. 

 

Proverbes 16:25 Telle voie paraît droite à un homme, Mais son issue, c`est la voie 

de la mort. 

 

LE POUVOIR DE DIEU POUR TRANSFORMER - 11.09.1965 PHOENIX, 

AZ, USA  § 274 Combien d'entre vous ici n'ont pas la Semence de Dieu, le 

baptême du Saint-Esprit? Voulez-vous simplement lever votre main et dire: 

«Souvenez-vous de moi, frère Branham, que je reçoive ce Saint-Esprit». 

Maintenant, prenez la Parole dans votre coeur, et croyez-La. Vous pouvez vous 

regarder… Levez-vous et regardez-vous dans le miroir et vous pouvez voir où vous 

en êtes. Vous voyez, vous pouvez savoir. 275      Vous dites: «Bien, je n'ai pas levé 

ma main, parce que je Le possède». 276 Regardez-vous vous-même dans le 

miroir, et regardez quel est le genre d'esprit qui vous séduit (voyez ?), une pensée 

séduite! «Telle voie paraît droite à un homme, Mais son issue, c`est la voie de la 

mort.». Est-ce vrai? 

 

Et dans son sermon CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE PAROLE - 

M22.08.1965 JEFFERSONVILLE, IN, USA § 130 Remarquez: Nous ne pouvons 

pas, nous ne devons pas écouter la parole d'aucun autre homme – peu importe 

combien intelligent, combien instruit. La Bible dit, dans les Proverbes, que nous 

devons renverser les raisonnements. Voyez-vous? Or, ici dans cette deuxième 

sphère... La première sphère, ce sont vos sens: la vue, le goût, le toucher, l'odorat 

et l'ouïe; ça, c'est le corps extérieur. Pour le corps intérieur, qui est l'esprit, il y a 

les raisonnements, la pensée, et ainsi de suite. Nous devons renverser tout cela. Il 

ne faut pas raisonner, en disant: “Maintenant, attends un peu, si Dieu est un bon 

Dieu... (Et c'est ce qu'on nous répète constamment aujourd'hui)... s'Il est un bon 

Dieu, alors, si je suis sincère, bien que je ne voie pas cela dans la Bible comme 

étant juste, malgré tout, si je suis sincère, je serai sauvé.” Vous serez perdu. 131 

“Si je vais à l'église, et que je fais simplement les choses que je crois être justes, et 

que j'essaie de soutenir ce que je pense être juste, eh bien, je...” Vous êtes tout de 

même perdu. “Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de 

la mort.” Voyez-vous? Vous ne serez pas sauvé, vous serez perdu. Voyez-vous? 

Voyez-vous? Ce doit être cet homme, à l'intérieur, qui tient les commandes. 
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NE T’APPUIE PAS SUR TON COMPREHENSION - 20.01.1965 PHOENIX, 

AZ, USA  § 118 Vous savez, la Bible dit que "vous pouvez croire un mensonge et 

être damné à cause de ça". Voyez-vous, c'est l'exacte Vérité. Ils se forment... 

qu'importe ce que dit la Parole de Dieu, ils s'appuient sur leur propre 

compréhension. Ils–ils s'appuient dessus, ils y croient, ils pensent que c'est la 

Vérité. Vous pouvez croire le même mensonge, maintes et maintes et maintes 

fois, si bien qu'à un moment donné, pour vous, ce sera la Vérité. C'est exact. 119 

Mais comment savoir si c'est la Vérité ou pas? Dieu en démontre la Vérité, parce 

que c'est dans Sa Parole et qu'Il La confirme. Il En donne Lui-même 

l'interprétation. 120 Comment font-ils pour en arriver là? Ils le font par leur 

culture, leur instruction, de leurs compréhensions … 

 

Donc, vous voyez, le salut n'est pas basé sur votre compréhension, ou vos bonnes 

pensées que vous pourriez avoir, ou même des bonnes pensées. Le Salut c'est 

l'affaire de Dieu et vous ne pouvez pas être sauvés en dehors de la manière que 

Dieu a dit que vous pouvez être sauvés dans Sa Parole. 

 

En d'autres termes, si nous disons que nous n'avons pas de péché, d'incrédulité dans 

nos coeurs, nous nous séduisons nous-mêmes. Les Baptistes pensent que le fait de 

faire une confession, cette   confession va enlever leur péché, mais laissez-moi 

vous dire quelque chose, le péché c'est l'incrédulité, et nous avons tous  de 

l'incrédulité d'un certain degré dans nos coeurs, sinon, nous n'aurions pas besoin de 

la rédemption. 

 

L’Apôtre Paul a dit : Galates 2:20 J`ai été crucifié avec Christ; [La 

Bible anglaise dit : Je suis crucifié avec Christ – Trad.] (Non pas j'étais, mais je 

suis… Votre crucifixion est un événement progressif dans votre vie, elle n'est pas 

un événement historique. L’événement historique était Sa crucifixion, mais vous 

avez votre propre crucifixion et c'est de mourir à soi-même.) Je suis crucifié (c'est 

bien en ce moment) avec Christ: et si je (suis vivant et je vis) je vis; ce n'est plus 

moi qui vit, mais  c’est Christ (Lui-même, Sa vie est vivante en moi) Christ qui vit 

en moi ; si je vis  maintenant dans la chair (quelle vie? Sa vie), je vis par la foi du 

Fils de Dieu, (À qui appartient cette Foi? Sa Foi, la Foi du Fils de Dieu) qui m'a 

aimé, et qui s'est donné Lui-même pour moi. Et souvenez-vous, la Foi est une 

révélation, et c'était la Révélation que Christ avait et la confiance totale et 

l'obéissance à Son Père qui me sauve de mon propre moi. 

 

Ainsi, le légaliste qui pense que c'est par les oeuvres qu'il peut se perfectionner, 

s'avance avec son nez en l'air, mais il ne séduit personne à part lui-même. 

Regardez, je sais que vous êtes tous un tas des païens sauvés non pas par tout ce 

que vous vous avez fait, mais vous êtes sauvés par le sang de l'Agneau. Et 

comment est-ce que je le sais? Parce que c'est ce que je suis, et c'est ce qui m'a 

sauvé. J'étais un païen issu du catholicisme, qui n'est rien d’autre qu’un tas de 

credo et superstitions, et si je pensais autrement pour mon salut, alors je ne ferais 

que me tromper moi-même. Mais j'ai été sauvé par Sa Grâce, et par la Foi je 
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marche dans la Lumière de Sa Glorieuse Présence. Et Jean nous a dit que: " si vous 

marchez dans la Lumière comme Il est dans la Lumière, le sang de Jésus Christ 

nous purifie de tout le péché ". Ainsi, continuez à marcher et le sang continuera à 

vous purifier. 

 

C'est  vraiment une accusation contre les sois disants croyants sous toutes les 

formes des soi disant systèmes d'organisation chrétiennes, parce que la plupart pour 

être sauvés et aller au ciel, ont été enseignés de se baser sur leur confession qu'ils 

ont une fois faites. 

 

EXPOSE DES SEPT ÂGES_  CHAPITRE 9 L’ÂGE DE LAODICEE_ PAGE 

335 Frère Branham a dit : Regardez bien autour de vous. Examinez les passants. 

Dans la foule des gens que vous voyez, pouvez-vous repérer ceux qui ont 

l’apparence de chrétiens? Observez leur façon de s’habiller, observez 

leurs actions, écoutez-les parler, voyez où ils vont. Certainement qu’il devrait y 

avoir un signe concret de la nouvelle naissance parmi tous les passants que nous 

voyons. Mais comme ils sont rares. Et pourtant, aujourd’hui, les Églises 

fondamentalistes nous racontent qu’elles ont des millions de membres sauvés, et 

même remplis de l’Esprit. Remplis de l’Esprit? Peut-on dire que des femmes sont 

remplies de l’Esprit, alors qu’elles se promènent avec les cheveux coupés courts et 

tout frisés, en shorts, en pantalons, en slip et le dos nu, toutes maquillées comme 

Jézabel? Si celles-là sont vêtues d’une manière décente, comme il convient à des 

chrétiennes de l’être, je me demande à quel terrible spectacle j’assisterais si je 

venais à voir une manifestation d’indécence. 

 

Matthieu 7:13-22 Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est 

le chemin qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par 

là. Remarquez, il nous dit que beaucoup iront dans ce chemin qui est large et 

spacieux, mais remarquez ce qu'il nous dit par la suite… 

14       Mais étroite (ce mot signifie resserrer) donc resserrée est la porte, 

resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Donc le 

chemin de la Vie ne sera pas un chemin très populaire, n'est-ce pas? Alors Jésus 

nous avertit… 15 Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtement 

de brebis, mais au dedans ce sont des loups ravisseurs. 16 Vous les reconnaîtrez à 

leurs fruits. (et William Branham nous a dit que les fruits c'est leur enseignement, 

ce qu'ils enseignent aux gens. Vous saurez celui qui est un loup ravisseur par ce 

qu'il enseigne. Alors il dit,) Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues 

sur des chardons? Bien sûr que non, parce que si les figues avaient des épines, ce 

serait dur de rassembler les fruits à l'intérieur, et donc avec la moisson de la 

semence de Dieu. 

17 Tout bon arbre porte de bons fruits : Cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas 

enseigner la bonne doctrine, mais ils doivent  aussi vivre ce qu'ils 

enseignent.  Jésus nous a dit: " L'homme est selon les pensées de son coeur " et " 

c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle ". Frère Branham a dit que vos 

pensées sont parlent plus fort au ciel que vos paroles. 
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Et il a également dit dans son sermon: La vie cachée avec Christ  13.02-56 P: 

52 Vous savez que la meilleure des choses  c'est de vivre un sermon au lieu d'en 

prêcher un, vous savez cela. Vous êtes des épîtres écrites. Et vous ne pouvez pas le 

faire en vous-mêmes; vous pouvez l'imiter  pour un peu de temps, mais vos péchés 

vous rattraperont. Vous feriez mieux de vous consacrer à Dieu et de vous cacher à 

l'intérieur, fermez les portes derrière vous et brûlez chaque barrière qu'il y a 

derrière vous, et chaque pont, et jetez-les dehors. Amen. Je sais que c'est la vérité; 

Je sais que ça marchera. Si ça n'avait pas été pour cela, je ne sais pas ce qui 

m'adviendrait. C'est vrai. Mais il ne s'agit pas des gens que vous regardez alors, il 

s'agit de Christ. 

 

Dans Jésus Christ le même 18.01-61 P:8 Et alors comme nous sommes des fils et 

des filles de Dieu, et co-héritiers avec Lui dans le Royaume, alors nous 

L'exprimons dans nos vies. Si beaucoup d'entre nous vivraient simplement nos 

sermons au lieu de les prêcher, je pense que ce serait mieux, si nous nous avançons 

simplement pour vivre le sermon. Vous savez que c'est beaucoup mieux de me vivre 

un sermon que de me le prêcher, je crois, parce que je peux voir votre vie. Dieu 

regarde  à nos vies, et le monde regarde à nos vies. Il veut savoir ce que sont nos 

vies. Et les gens nous connaissent. Peu importe, nos actions parlent plus fort que 

notre témoignage. Cela dépend de ce que nous parlons. Si nous sommes des 

chrétiens et que nous ne le vivons pas, alors les gens savent mieux. Mais quand 

nous sommes des chrétiens, et que nous disions que nous sommes des chrétiens, et 

que nous vivions comme des chrétiens, nos vies le prouveront si nous n'avions 

jamais rien dit d'autre. Nos vies... Nous sommes des épîtres écrites et lues de tous 

les hommes. Alors, ils regardent votre manière de marcher. Et je pensais l'autre 

jour au sujet d'être scellé du Saint-Esprit. Un sceau est marqué sur les deux côtés. 

On vous voit venir et on vous voit repartir. On regarde comment vous venez en tant 

que chrétien, et comment vous repartez en tant que chrétien, quand vous êtes 

scellés du Saint-Esprit. 

 

Et Jésus continue en disant : Matthieu 7:17 … mais le mauvais arbre porte de 

mauvais fruits. Pourquoi? Parce que c'est une épître vivant de la corruption. Sa 

marche est corrompue et sa  conversation est corrompue. Mais ensuite Il a dit : 18 

Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits (il ne parlera pas de choses 

corrompues et il ne marchera pas dans la corruption. Comment le pourra-t-il s'il 

marche dans la lumière comme Lui est dans la Lumière.), ni un mauvais arbre 

porter de bons fruits. 19 Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté 

au feu. 20 C`est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. 

 

Maintenant, regardez, ce n'est pas seulement par ce qu'ils disent, c'est par ce qu'ils 

font… Si vous marchez dans la lumière, Jésus n'a pas dit que si vous parlez de la 

lumière. Parler c'est facile. C'est ce que Jésus nous dit dans la suite. Il dit : 21 Ceux 

qui me disent: Seigneur, Seigneur, n`entreront pas tous dans le royaume des 

cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 22 
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Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n`avons-nous pas prophétisé 

par ton nom? N`avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n`avons-nous 

pas fait beaucoup de miracles par ton nom? 23      Alors je leur dirai 

ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui 

commettez l`iniquité. 

 

Et qu'est-ce que l'iniquité? C'est aller au-delà des limites de la Parole de Dieu. C'est 

connaître faire ce qui est juste et vous ne le faites pas. 

 

LA PUISSANCE DE TRANSFORMATION - M31.10.1965 PESCOTT, AZ, 

USA 
169     Jésus a dit: «Beaucoup viendront à Moi en ce jour-là, et diront: Seigneur, 

Seigneur, n'ai-je pas chassé des démons et – et fait de grandes et puissantes œuvres 

et des miracles en Ton Nom?» Il a dit: «Retirez-vous de Moi, ouvriers 

d'iniquité.» 170 Qu'est-ce que l'iniquité? David a dit: «Si je conçois l'iniquité dans 

mon cœur, Dieu ne m'entendra pas.» Voyez? 171 L'iniquité, c'est quelque chose 

que vous savez que vous devriez faire et que vous ne faites pas. Vous savez mieux, 

mais vous ne le faites pas. C'est l'iniquité, vous voyez. Vous savez que vous devriez 

rester avec la Parole de Dieu, mais par égard pour l'église, ou pour quelqu'un 

d'autre, ou pour quelque chose d'autre, vous vous écartez de la Parole et vous 

faites ce que l'organisation dit. «Eh bien, je ne sais pas. Mon église dit que nous 

devrions faire ceci ainsi, et je le crois de cette façon.» 172 Vous voyez, et il est 

évident pour vous que vous ne devriez pas le faire. C'est çà l'iniquité. «Eloignez-

vous de moi, ouvriers d'iniquité.» 

 

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN - M25.07.1965 JEFF, IN, USA 
190      Qu'est-ce que l'iniquité? Demandez à quelqu'un. C'est «quelque chose que 

vous savez que vous devriez faire, et vous refusez de le faire». Ils connaissent 

cette Parole. Ils L'entendent. Vous écoutez cette bande. Vous écoutez ce 

Message. Vous voyez le Seigneur Dieu le dire; vous Le voyez le confirmer, 

montrer que c'est vrai. Et vous Le savez, c'est aussi clair que le soleil qui brille 

dehors, mais vous, qui allez rester attaché à votre dénomination, rester attaché à 

ces choses fausses; vous, ouvrier d'iniquité! «Oh oui, j'ai fait des grandes 

campagnes. J'ai fait ceci. J'ai fait cela. Il a dit : Retire-toi de Moi, toi, ouvrier 

d'iniquité, Je ne t'ai jamais connu ». 191 « Eh bien, le Saint-Esprit est descendu 

sur moi.» Je n'en doute pas le moindrement. «J'ai parlé en langues. J'ai chanté 

dans l'Esprit. J'ai fait...» Je n'en doute pas le moindrement. Aucun doute là-dessus. 

Oh, frère, sœur, quel état! 

C'est un temps où on devrait trembler. Où en sommes-nous? Cette Parole est en 

train de prendre Vie en ce moment. Remarquez. 

 

J'aime la manière que la Nouvelle Traduction qui est le Message traduit 

çà: Matthieu 7:23 Le Message 21-23 nous entendons Jésus dire: « Connaître le 

mot de passe correct, en disant: ' Maître, Maître, ' par exemple, cela ne va pas 

vous emmener avec moi n'importe où. Ce qui est exigée et qui est important, c'est 
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l'obéissance, en faisant la volonté de Mon Père. Je peux voir maintenant, au 

jugement finale, des milliers courir vers moi et dire: ' Maître, nous avons prêché 

le Message, nous avons chassé les démons, notre Dieu - a parrainé les projets, si 

bien que tout le monde en parlait.' Et savez-vous ce que je vais dire? ' Vous avez 

manqué le bateau. Tout ce que vous avez fait était de m'utiliser pour vous rendre 

vous-mêmes importants. Vous ne m'impressionnez même pas un peu. Sortez  d'ici. ' 

 

Quel dommage ce jour-là, quand il y aura des milliers qui entendront ces 

effroyables mots, parce qu'ils ont choisi d'enseigner contrairement à ce que  le 

prophète de Dieu du Temps de la fin a enseigné, bien qu'ils aient prétendu croire 

que Dieu l'ait envoyé. Alors, beaucoup disent: " Eh Bien, je béni Dieu de ce que je 

crois que Dieu a envoyé un prophète en cette heure-ci". Et ils pensent que parce 

qu'ils se réunissent et parlent du Message, cela voudra dire quelque chose pour 

Dieu. Ou bien ils disent:" Je bénis Dieu de ce que je crois le prophète de Dieu. Je 

crois chaque Parole qu'il dit", mais écoutez mes amis, cela ne veut rien dire pour 

Dieu. 

 

Frère Branham a dit dans son sermon : LE SIGNE - M01.09.1963 

JEFFERSONVILLE, IN, USA 
230 Ne vous contentez pas de venir jusqu'ici, de dire: «Je crois le Message!» Mais 

obéissez au Message! Entrez en Christ! Vous dites: «Je crois chaque Parole qui 

est prononcée, frère Branham.» C'est très bien, mais cela montre simplement que 

vous savez lire. 231 Prenez le Message, prenez-Le dans votre cœur: Vous devez 

avoir le Signe, afin que la Vie même qui était en Christ soit en vous. «Quand Je 

verrai Cela, Je passerai par-dessus vous.» 

 

Donc, ne vous y trompez en pensant que parce que vous êtes réguliers à l’église 

que vous serez bon, ou juste parce que vous croyez le Message ou que vous 

prêchez le Message, que vous serez bon. Écoutez mes amis, les gens dans ce 

message devraient vivre mieux que le reste du monde. Mais les statistiques 

montrent le contraire. 

 

Bon, dans ce Message nous avons des pasteurs et des laïques qui vivent dans 

l'adultère, et qui ont des péchés non confessés.  Aussi, dans ce Message, nous 

avons des hommes qui ont le cœur plongé dans les affaires et des femmes qui 

prennent le téléphone et font le commérage. Il y a des Églises dans ce Message qui 

prétendent croire Frère Branham, et dans lesquelles les pasteurs se sont mariés 

plusieurs fois, et vous ne pouvez pas être diacre dans leur église à moins que vous 

ayez fait la même chose. Et nous nous appelons la semence royale d'Abraham? 

 

Comme je l'avait dit aux ministres à Kampala en Ouganda en 2006 : comment 

osez-vous appeler William Branham votre prophète alors que vous n'enseignez pas 

ce qu'il a enseigné et vous ne menez pas la vie qu'il nous a montrée de vivre? Et 

vous vous appelez spirituels et avez votre main sur chaque ministère avec quelques 

dollars dans leurs églises. J'ai dit:" Honte à vous!". J'ai dit:" David a dit : ' j'ai été 
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jeune et voilà que j’ai vieilli, mais je n'ai jamais vu le juste du Seigneur abandonné 

ni mendier son pain '". J'ai dit:" Vous n'avez pas le droit d'appeler William 

Branham votre prophète au même titre que l'église catholique n’a aucun droit 

d'appeler Pierre leur premier Pape. Vous pouvez prétendre être tout ce que vous 

voulez, mais le fait de le dire ne fait pas de vous ce que vous prétendez être. 

 

1Corinthiens 6:9 Ne savez-vous pas que les injustes n`hériteront point le royaume 

de Dieu? Ne vous y trompez pas: ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les 

adultères, 10 ni les efféminés, ni les infâmes, 

 

Et également dans 1Corinthiens 15:33 Ne vous y trompez pas: les mauvaises 

compagnies corrompent les bonnes moeurs. [La Bible anglaise dit : les 

mauvaises communications corrompent les bonnes mœurs – Trad.] Et ce 

mot communications signifie des compagnies. Les gens avec qui vous vous 

promenez. 

 

Alors, Jésus nous prévient de ne pas nous laissez séduire. Dans Luc 21: 8 Jésus 

répondit: Prenez garde que vous ne soyez séduits: (Soyez vraiment prudents, afin 

que vous ne soyez pas séduits.). Car plusieurs viendront en mon nom, disant: C`est 

moi, [c’est moi le  Christ – Bible anglaise] (je suis oint) et le temps approche. Ne 

les suivez pas. Remarquez que Jésus Lui-même nous avertit de ne pas les suivre. 

 

Et ensuite, l’Apôtre Jean nous dit dans 1 Jean 3:7 Petits enfants, que personne ne 

vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. En 

d'autres termes, je ne me soucie pas de ce qu'il vous raconte, si sa vie n'est pas 

digne, alors ne croyez pas un seul mot de ce qu'il vous raconte. Je ne me soucie pas 

s'il a chassé avec le prophète ou s'il a eu ses propres visions de Jésus Christ. Si son 

coeur est plongé dans les affaires, et que vous découvrez qu'il a été impliqué dans 

les plans malhonnêtes d'argent, alors éloignez-vous de lui, aussi vite que vous le 

pouvez. 

 

Et Paul nous prévient encore dans 2 Thessaloniens 2: 3 Que personne ne vous 

séduise d`aucune manière (il dit, d'aucune manière… en autres termes, peu 

importe les mouvements qu'il utilise, et les plans qu'il a, ce qu'il vous raconte m'est 

égale, si sa vie n'est pas digne. Surveillez alors bien cet oiseau-là.) Car il faut que 

l`apostasie soit arrivée auparavant, et qu`on ait vu paraître l`homme du péché, le 

fils de la perdition. 

 

Et nous savons que l'homme du péché, c'est le diable lui-même, et lorsqu'ils ont fait 

naufrage, non  pas par rapport à la soi-disant église chrétienne, mais par rapport 

à La Foi. Et nous voyons que beaucoup parmi nous dans ce Message, ont fait 

naufrage quant à la vraie Foi. 

 

Et les pasteurs sont les pires du groupe. Ils ont des relations sexuelles illégales et 

alors ils essaient de justifier leur saleté en enseignant que la polygamie est mieux 



2192 

 

que le divorce. Ils escroquent les veuves en raflant ce qu'elles ont épargné pour leur 

vie, et escroquent des églises entières en s’accaparant des petits revenus que les 

gens peuvent avoir, en les forçant à faire toutes sortes de grands sacrifices 

financiers, mais toutefois, eux-mêmes, ils vivent luxueusement de l'argent qui était 

destiné pour les missions. Je connais leurs plans et je serai un témoin contre eux au 

grand trône blanc. N'essayez pas de venir en ce jour-là pour dire: ' Seigneur, 

Seigneur, nous avons prêché le Message, nous avons chassé les démons, notre 

Dieu a parrainé nos efforts missionnaires dans le monde entier et tout le monde en 

parlait. ' Et savez-vous ce que Jésus va dire?  Il dira: ' Vous n'avez pas eu d'indice 

pour avoir été enflé comme le crapaud...Tout ce que vous avez fait était de 

m'utiliser pour vous rendre vous-mêmes importants, et pour établir votre propre 

royaume sur la terre. Vous ne m'impressionnez même pas un peu. Allez dans la 

flamme de feu. ' 

 

Alors, l’Apôtre Paul nous prévient dans Ephésiens 5:6 Que personne ne vous 

séduise par de vains discours; car c`est à cause de ces choses que la colère de 

Dieu vient sur les fils de la rébellion. À cause de quoi? Des  vains discours, des 

discours vides et inutiles. Comme le ministre qui a promis à son peuple que lorsque 

la résurrection aura lieu, il passera par leurs maisons et klaxonnera pour qu'ils 

s'apprêtent immédiatement. De telles absurdités! Et pourtant, les gens aiment 

entendre et avoir ces genres de choses. 

 

Paul a dit que nous ne devons pas être séduits comme des petits enfants. Nous 

devons grandir et arriver à la maturité. Ephésiens 4:14 afin que nous ne soyons 

plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des 

hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction; Remarquez que le but 

même de ces hommes  c'est de séduire, donc ne pensez pas qu'ils ne seront pas très 

bons avec leur ruse. 

 

Paul nous prévient encore dans le livre de Romains 16:18 Car de tels hommes ne 

servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre; et, par des paroles 

douces et flatteuses, ils séduisent les coeurs des simples. 

 

Remarquez, il nous prévient de ne pas écouter leur manière de parler, mais soyez 

prudents à partir ce que vous les entendez dire. Parce que c'est avec des paroles 

douces et flatteuses qu'ils séduiront. 

 

Jésus Lui-même nous a prévenus, comme nous le voyons dans Marc 13:5 Jésus se 

mit alors à leur dire: Prenez garde que personne ne vous séduise. Et également 

dans Matthieu 24:4 Jésus leur répondit: Prenez garde que personne ne vous 

séduise. 

Et ne laissez pas non plus les miracles et le surnaturel devenir des outils pour vous 

séduire, car Jésus nous a prévenus que la séduction viendrait aussi de cette 

manière. Matthieu 24:24 Car il s`élèvera de faux Christs et de faux prophètes; ils 
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feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s`il était possible, 

même les élus. 

 

Et également, Il nous a prévenus dans Matthieu 24:11 que Plusieurs faux 

prophètes s`élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens.Matthieu 

24:5 Car plusieurs viendront sous mon nom, disant: C`est moi qui suis le 

Christ (Ils ne diront que je suis Jésus, mais ils diront que je viens à vous au nom de 

Jésus et c’est Lui qui m'a oint). Et ils séduiront beaucoup de gens. Alors, soyez sur 

vos gardes, car la séduction doit venir, mais malheur à ceux par qui elle viendra et 

qui ne sont pas sur leur garde contre elle. 

 

Or, nous savons que nous vivons au temps de la grande séduction, mais pourquoi 

ces gens se font-ils séduire? Paul nous dit dans 2 Thessaloniciens 2:10 et avec 

toutes les séductions de l`iniquité [La Bible anglaise dit : avec tout le caractère 

séducteur de l’injustice – Trad.] (Avec tout le caractère séducteur d'un état de 

manque de justice, en d'autres termes, avec tout le caractère séducteur dans une 

fausse parole, ils viendront) pour ceux qui périssent parce qu`ils n`ont pas reçu 

l`amour de la vérité pour être sauvés. Donc vous voyez qu'ils n'ont pas l'amour de 

la vérité et placent la Parole comme Absolu dans leurs vies afin de leur ouvrir la 

voie pour la séduction. 

 

La Traduction Wuest dit que cette tromperie s'est mise en place  pour la naïveté de 

ceux qui périssent et que cette naïveté  est causée par le fait qu'ils n'avaient pas 

l'amour de la Vérité. 

 

2 Thessaloniciens 2: 10-12" De chaque sorte de mauvaise séduction qui s'est mise 

en place  pour la naïveté de ceux qui périssent.  Cette naïveté qui est causée par le 

fait qu'ils n'ont pas accepté l'amour  de la vérité pour qu'ils puissent être 

sauvés. Et à cause de ceci, Dieu leur envoie une influence trompeuse qui résulte en 

leur faire croire le mensonge, afin qu'ils puissent être tous jugés, eux qui n'ont pas 

crû la vérité mais ont pris plaisir dans la méchanceté ". 

 

Donc s'ils se sont engrenés, cela signifie qu'ils ont été faits de cette façon. J'aime 

cette illustration de ceux qui périssent, qui se sont engrenés à la naïveté selon 

laquelle, si vous comprenez ce qu'est cet engrenage, il est fait de cette façon, afin 

qu'il se concorde à l'illusion naïve. Et dans le livre des Romains, Paul a 

dit : Romains 9:22 Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire 

connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de 

colère formés pour la perdition. 

 

Donc, s'ils ont été formés pour la perdition, alors ils ont été faits pour être 

perdus. Jean 3:19 Et ce jugement c`est que, la lumière étant venue dans le monde, 

les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs oeuvres étaient 

mauvaises. 20 Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la 

lumière, de peur que ses oeuvres ne soient dévoilées; 21      mais celui qui agit 
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selon la vérité vient à la lumière, afin que ses oeuvres soient manifestées, parce 

qu`elles sont faites en Dieu. 

 

1 Timothée 3:7 apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance 

de la vérité. Ils ne peuvent pas parvenir à la compréhension de la Vérité, parce 

qu'ils ne veulent pas abandonner leur propre pensée.  Et ils ne vont pas avoir 

mieux, si ce n'est le pire… 2 Timothée 3:13 Mais les hommes méchants et 

imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-

mêmes. 

Prions ! 
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Le Communisme et l’Eglise 

[Communism and the Church] 

Brian Kocourek 

 

Et ouvrons nos Bibles au Livre d'Apocalypse 16 et lisons le verset 1 Et j`entendis une 

voix forte qui venait du temple, et qui disait aux sept anges: Allez, et versez sur la 

terre les sept coupes de la colère de Dieu. 

 

Restons debout et courbons nos têtes pour la prière avant d'aller à la Parole de Dieu. 

 

Cher Père Bienveillant, nous voyons si clairement la main écrire sur la muraille, et 

nous savons que cette nation a rejeté Ton Message, et à cause de çà, ils ont reçu leurs 

jugements. Nous Te demandons Père, qu'avant que ces jugements ne viennent sur 

cette nation et être son partage, Tu enlèveras Ton Epouse. Et en voyant comment les 

jugements sont proches sur ce monde,  nous demandons que Tu prépares nos coeurs 

pour le départ à la maison qui est pour bientôt, et nous demandons ceci au nom de 

Jésus Christ. Restons debout pour la lecture de la Parole. 

 

Maintenant, frère Branham nous a dit que les jugements viendront parce que les 

nations ont rejeté  leur jour de Grâce. Vous voyez, Dieu envoie toujours un 

avertissement avant d'envoyer le jugement. 

 

Dans son sermon intitulé la Religion de Jézabel prêché le 19.03-61 prêché à 

Middletown (Ohio), à environs 20 miles d’ici, Frère Branham a averti les gens de ce 

qui arriverait si on rejetait le Message : §96 Quand Dieu envoie un Message et parle 

aux gens, et que ceux-ci ne Le reçoivent pas, alors Il retire Son serviteur et 

envoie Ses fléaux: la famine et la mort tant spirituelles que physiques. Attendez-vous 

à une crise [ou dépression économique - Trad.], mon frère. Vous croyez avoir déjà 

vu quelque chose; attendez juste quelques temps. Vous n’avez encore rien vu. Vous 
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croyez que vous mourez d’envie d’avoir un bon réveil spirituel; attendez un instant. 

Attendez seulement, vous désirerez ardemment entendre la Parole de Dieu. C’est ce 

que dit la Bible. «Il y aura une famine dans les derniers jours», a dit le prophète, 

«pas seulement une famine de pain, ni une soif d’eau, mais d’entendre la vraie 

Parole de Dieu.» Mais cette voix sera cachée quelque part, dans le désert, et ne se 

fera plus entendre. 

 

Maintenant, remarquez qu'il a dit que la famine, non seulement elle sera une famine 

naturelle, mais la crise, elle aussi, sera une crise naturelle provoquée par l’homme, 

mais aussi il y aura une famine pour entendre la VRAIE Parole de Dieu. Donc nous 

voyons qu’ils auront tout plein de fausses Paroles de Dieu, mais la famine spirituelle 

sera une famine d’entendre la VRAIE PAROLE DE DIEU.  Oh, ils n'aiment pas la 

Doctrine que William Branham a enseignée, pas même parmi ceux qui prétendent 

croire son message, si bien qu'ils ne l'entendront pas. Et parce que Lee Vayle 

l'enseigne, moi-même aussi, et d'autres n'auront rien à faire avec, et alors ils auront 

une famine d'entendre la VRAIE PAROLE DE DIEU. Voyez, ce n'est pas qu'il n'y 

aura pas une VRAIE PAROLE DE DIEU disponible, mais ils ne l'entendront pas. 

C'est ce qu'il dit. Une famine pour entendre, et cependant nous avons plus des 

enregistreurs, et des lecteurs MP3 et beaucoup de gens ont des bibliothèques entières 

pleines du Message Entier, et ils ne l'entendront pas toujours. Vous voyez, entendre 

veut dire comprendre. Et ils ne comprendront pas LA VRAIE PAROLE DE DIEU et 

ils mourront ainsi de faim jusqu'à la mort, spirituellement parlant. 

 

Maintenant, mercredi soir nous avons examiné cet autre jugement que Frère 

Branham a appelé, la crise imminente qui tombe sur la terre, non pas seulement dans 

cette nation mais à travers le monde entier, et nous avons vu que çà fait partie de la 

malédiction de Deutéronome 28 et verset 43. 

 

Maintenant, avant de lire la Parole, je voudrais que vous vous souveniez que les 

bénédictions que Dieu a promises qui tomberaient sur nous et seraient notre partage, 

sont aux versets 1-15, et les bénédictions qui ont été sur cette nation depuis les 

premiers 200 ans, sont maintenant devenues des malédictions mêmes sur cette nation, 

comme nous voyons maintenant dans les journaux presque chaque jour. 
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Deutéronome 28:15 Mais si tu n`obéis point à la voix de l`Éternel, ton Dieu, si tu 

n`observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses lois 

que je te prescris aujourd`hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et 

qui seront ton partage: 

 

Maintenant, il y a beaucoup de malédictions qui viendront sur les gens, à cause de ce 

que Dieu mentionne  à partir du verset 16 jusques vers la fin du chapitre, mais lisons 

ce verset 

 

43      L`étranger qui sera au milieu de toi s`élèvera toujours plus au-dessus de toi, et 

toi, tu descendras toujours plus bas; 

 

Si vous remarquerez bien, les immigrés dans cette nation réalisent beaucoup plus de 

choses que ceux qui sont nés ici à cause de cette promesse de Dieu. 

 

Et remarquez, la partie de cette malédiction est que cette nation deviendra une nation 

débitrice. 

 

44 il te prêtera, et tu ne lui prêteras pas; il sera la tête, et tu seras la queue. 

 

Donc, vous voyez que cet endettement fait partie de la malédiction que Dieu a 

prononcée. Et ce qui est étrange, c’est que cette nation prétend être une nation 

chrétienne, croyant à la Bible, mais regardez ce qu'était Israël et regardez ce qui leur 

est arrivé. L'endettement fait partie de la malédiction, parce que les gens sont trop 

orgueilleux et ne mettront pas Dieu en premier. Ils doivent le faire à leur propre 

manière et selon leur propre voie et Dieu s'assied simplement et dit : " Vous voulez 

votre voie, ok, allez-y, mais vous paierez pour s'être détourné de ma voie". 

 

Et ne me dites pas que par le simple fait d’être dans ce message vous épargne de ça. 

Nous avons tous les bandes, et frère Branham nous a dit que nous ne devrions pas 
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nous engager dans des dettes pour quoi que ce soit d'autre, que ce soit pour une 

hypothèque de la maison et un paiement de voiture, et que nous devons les payons 

dès que possible. Mais celui qui vous prête vous veut pour son esclave et il dit:" J'ai 

l'argent facile, le taux d'intérêt est moins cher ", et comme un narcotique, il veut que 

vous puissiez l'essayer et le goûter, et ensuite comme l’héroïne, vous êtes intoxiqués 

et ne pouvez pas vous en débarrasser. 

 

Maintenant, verset 45   Toutes ces malédictions 1) viendront sur toi, 2) elles te 

poursuivront et 3) seront ton partage jusqu`à ce que tu sois détruit, (jusqu’à quand ? 

Jusqu’à ce que tu sois détruit. Pourquoi ceci ?) Parce que tu n`auras pas obéi à la 

voix de l`Éternel, ton Dieu, parce que tu n`auras pas observé ses commandements et 

ses lois qu`il te prescrit. 46 Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants 

comme des signes et des prodiges. 47 Pour n`avoir pas, au milieu de l`abondance de 

toutes choses, servi l`Éternel, ton Dieu, avec joie et de bon cœur (donc ces gens ont 

déjà été bénis, mais ils étaient tellement bénis qu'ils ont prospéré en biens et en le 

faisant, ils deviennent aveugles, nus et ne le savaient pas même. C'est ça Laodicée.) 

 

48      tu serviras, au milieu 1) de la faim (c’est votre famine, naturellement 

parlant), 2) de la soif, 3) de la nudité et 4) de la disette de toutes choses, tes ennemis 

que l`Éternel enverra contre toi. Et Laodicée n’a-t-elle pas dit : « Nous sommes 

riches avec beaucoup de biens et nous n’avons besoin de rien ». Il mettra un joug de 

fer sur ton cou, jusqu`à ce qu`il t`ait détruit. [La Bible anglaise dit : C’est pourquoi, 

tu serviras ton ennemi que l’Eternel enverra contre toi dans la faim ; la soif, la 

nudité et dans la disette de toutes ces choses – Trad.] Et n’est-ce pas ce que disent les 

gens de Laodicée ? “Nous sommes riches, nous sommes prospères et nous n’avons 

besoin de rien”. Mais quelle était la réponse de Dieu pour eux? “ Vous ne savez pas 

que vous êtes pauvres, misérables, aveugles et nus et vous ne le savez même pas”. 

 

ISRAËL À LA MER ROUGE #2 - 27.03.1953 JEFFERSONVILLE, IN, USA 

§ 57 Maintenant, nous arrivons au dernier fléau, la dernière chose. Dieu dit: "J'en ai 

assez de perdre tout ce temps maintenant. Je vais donner le dernier fléau. 

Maintenant je voudrais que vous remarquiez, le dernier fléau était la mort. 58 

Maintenant, nous avons eu des tremblements de terre, nous avons eu des guerres et 

des bruits de guerres, nous avons eu des raz de marée, comme Jésus dit qu'il y en 



2199 

 

aurait, la mer grondant, le cœur de l'homme défaillant, encore plus de maladies de 

cœur (la première de toutes les maladies), la peur, la perplexité du temps, la détresse 

parmi les nations, des équipages sans chevaux sur des chemins larges, toutes ces 

choses sont accomplies. Mais le dernier fléau c’est la mort; non pas physiquement 

parlant, mais spirituellement parlant. 59 La mort, spirituellement, dans 

l'Église. Vous remarquez que c'était parmi les fils, la mort spirituelle. L'Église a 

plus de membres qu'elle n'en a jamais eu; elle se développe mieux que jamais 

auparavant, et cependant, elle est plus faible en esprit que jamais auparavant. C'est 

vrai. C'est tout à fait comme il en était en Égypte. Maintenant, remarquez la dernière 

chose. 

 

Maintenant, je n’aime pas dire ceci mais regardez les jeunes gens tout autour dans 

cette nation, et vous ne voyez pas aussi beaucoup qui discernent spirituellement. 

C'est parce que Dieu n'a pas de petits-enfants, pas même dans ce message. Il a des 

fils et des filles, mais pas de petits-enfants. Donc si vous pensez que vous allez vous 

tirer d’affaire en vous basant sur maman ou papa, vous ferez mieux d’y réfléchir de 

nouveau. 

 

Ma plus grande crainte est pour les jeunes qui grandissent dans ce message et qui ne 

sont pas nés de nouveau. Oh ! Ils peuvent être capables de citer et de  parler du 

Message, mais Le sentir dans la profondeur de leur coeur et savoir sans l'ombre 

d'aucun doute que Dieu c’est leur Père qui les aime, ils n'ont aucun indice. Frère 

Branham a pu dire:" Nous n'y allons pas par expérience, nous y allons par la parole 

de Dieu, " mais cela n'abolit pas d’autres choses qu'il a dites, telle que la nouvelle 

naissance qui est une expérience, et toute personne passant par une naissance le saura 

". Mais les enfants ont été bercés en pensant qu'ils naissent de nouveau juste parce 

qu'ils professent croire le Message. Maintenant, écoutez mes amis, le diable croit et il 

tremble, et certainement, il n’est pas né de nouveau. 

 

Le problème est que nombreux parmi ceux qui prétendent croire ce message ne 

savent pas lire. Ils ne savent pas comment lire leurs Bibles et le Message. 

 

Laissez-moi vous donner un exemple, dans l’Exposé des Sept âge de 

l’Eglise,  PAGE 135 – 4 EXPOSE DES SEPT AGES DE L'EGLISE 
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CHAPITRE 4 - L'AGE DE L'EGLISE DE SMYRNE  frère Branham a dit : Et 

nous entendons la même vérité adressée à chaque âge : " Que celui qui a des oreilles 

entende ce que l'Esprit dit aux églises. " Mais seul un homme rempli de l'Esprit peut 

entendre la révélation pour cet âge-là. Personne d'autre ne le peut. Non, monsieur. 

Ils ne peuvent pas le faire parce que c'est exactement ce que Paul a dit dans I 

Corinthiens 1.6-16. 

 

Maintenant, certains qui ont mal lu ceci disent que ceci veut dire que vous devez être 

premièrement remplis de l'Esprit pour entendre les paroles, comme si vos oreilles 

sont celles qui entendent ces paroles. Mais frère Branham nous a dit qu'entendre 

signifie comprendre. Par conséquent, vous ne comprendrez jamais ce message si 

vous n'êtes pas nés de nouveau et remplis de l'Esprit. 

 

Frère Branham dit encore dans L'Exposé des 7 Âges de l’Eglise: Page 137-2 … Si 

l’Esprit n’était pas à l’intérieur, vous n’entendriez pas la vérité et ne la receviez 

pas par révélation, même si vous l’entendiez à longueur de journée. C’était le signe 

que l’Esprit habitait à l’intérieur à l’époque de Paul. Ceux qui étaient remplis du 

Saint- Esprit entendaient la Parole, la recevaient et vivaient par elle. Ceux qui 

n’avaient pas l’Esprit l’entendaient seulement comme des hommes charnels, ils y 

mettaient une fausse interprétation, et ils s’en allaient dans le péché. 

 

Alors remarquez comment il fait la distinction entre L'entendre seulement avec vos 

oreilles et L'entendre dans le sens de La comprendre. Ceux qui étaient remplis du 

Saint- Esprit entendaient la Parole, la recevaient et vivaient par elle. Ceux qui 

n’avaient pas l’Esprit l’entendaient seulement comme des hommes charnels, ils y 

mettaient une fausse interprétation, et ils s’en allaient dans le péché. 

 

Alors, vous, jeunes gens qui entendront ce message sur Internet, vous feriez mieux de 

prier que Dieu vous trouve dignes de recevoir Son Esprit, et laissez-moi vous dire 

quelque chose: Dieu ne placera jamais Son Esprit dans un vase malpropre. Il a besoin 

d'un vase qui est sanctifié par le lavage de l'eau de la Parole. Et David a dit 

dans Psaumes 119:9 Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se 

dirigeant d`après ta parole. 
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ISRAËL À LA MER ROUGE #2 - 28.03.1953 JEFFERSONVILLE, IN, USA  § 

55 Puis Dieu, après S'être occupé de Moïse, après l'avoir préparé, envoya les signes, 

et le dernier signe que nous avons compris hier soir  était la mort. Et nous avons 

découvert que c'est la mort spirituelle dans l'Église, le dernier fléau maintenant, 

l'Église se desséchant et disparaissant. C'est vrai. Nous vivons dans un temps 

horrible. Comment l'Église, les anciens qui avaient l'habitude d'avoir réellement la 

victoire, est en train de perdre la bataille; c'est un temps de mort, ils laissent le 

Sang s'effacer de devant la porte. "Quand Je verrai le Sang, Je passerai par-dessus 

vous." 

 

E-16 La Voie de Dieu Pourvue  13.06-53 Moïse a pris la voie pourvue par Dieu 

alors qu'ils étaient là-bas en Egypte. Comment vont-ils sortir ? Ce... Dieu a continué 

à durcir le coeur de Pharaon. Mais Il a dit: " Maintenant, je vais vous ouvrir une 

voie de sortie, parce que je vais envoyer la mort sur le pays ". Dites, écoutez, voici 

quelque chose de frappant. Regardez, fléau après fléau après fléau, mais le dernier 

fléau qui est tombé était la mort, juste avant la délivrance. Observez-en. Comment 

c'est frappant aujourd'hui. Jésus a dit qu’il y aura--les temps périlleux viendront, les 

cœurs des hommes défailliraient; comment Il a dit qu'il y aurait la détresse parmi les 

nations, la mer rugissant, les raz-de-marée qu’on n’a jamais entendu, jaillissant 

dans les mers. Comment dans toutes ces choses, les signes paraîtraient. Comme 

c'était aux jours de Noé, il en serait de même à nouveau. Que c'est merveilleux ! 

Mais souvenez-vous, le dernier fléau qui est tombé était la mort. Et la dernière 

chose... Dieu nous a donnés avertissement après avertissement, avertissement après 

avoir avertissement. Maintenant, la dernière chose qui est venue c'est la mort, la 

mort spirituelle. Les églises se meurent spirituellement. 

 

Maintenant, nous savons que le septième fléau c'est la mort spirituelle et nous 

pouvons voir partout dans la nation que ce fléau a déjà pris place, dans des églises. 

Mais souvenez-vous aussi que le spirituel vient avant le naturel. La pensée doit venir 

avant l'action, et par conséquent, la mort spirituelle a lieu avant que la destruction 

physique de la chair ne commence. Regardez, les Juifs ont rejeté Christ comme leur 

salut, et ils sont allés à la loi romaine pour Le crucifier. Ainsi, Dieu a laissé Rome 

détruire les Juifs. Et de même, l'église en cette heure-ci a de nouveau rejeté Christ 

parmi nous, la même Colonne de Feu qui a conduit Israël, qu'Israël a rejetée, et Dieu 

a laissé cette génération mourir dans le désert, c'est la même Colonne de feu dans 
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Son Fils que leurs enfants ont rejetée et Dieu a laissé Titus entrer et les détruire. 

Maintenant, aujourd'hui, la soi-disant église a rejeté cette même Colonne de Feu, et 

par conséquent, il ne leur reste que le jugement. 

 

Par conséquent, qu'en est-il du reste de ces fléaux ? Il y avait sept fléaux exposés 

pendant les sept âges de l'église. Et pensez un peu, si 37-40 millions des gens avaient 

été tués parce que l'église a rejeté la révélation du Baptême du Saint-Esprit, alors 

combien plus grand sera le châtiment pour avoir rejeté Celui là même qui baptise, le 

Saint-Esprit Lui-même. 

 

Maintenant, dans Apocalypse 17 et 18, nous voyons la grande prostituée Rome, le 

Vatican comme elle est, qui a commis fornication avec tous les riches et les rois de la 

terre, et nous voyons sa destruction en une heure par le feu atomique. Et ainsi, nous 

savons par un prophète confirmé que Dieu a suscité le communisme pour accomplir 

cette action même, venger le sang de tous les martyrs de Jésus Christ. 

 

Ainsi, quand j'ai lu un article écrit par le président du parti communiste national 

concernant leur triomphe sur l'élection, là où ils ont introduit leur homme OBAMA 

dans la maison blanche, je peux dire ok, le but de Dieu s'est accompli. 

 

Je vais vous lire la lettre du Président national du parti communiste des USA, écrite 

le 6 février 2009, il y a seulement quelques jours. 

 

Une Nouvelle époque 

Écrit par Sam Webb, Président National du parti communiste des USA  - le 

06/O2/2009 

 

Je me trouvais au Centre commercial de Washington le jour de l'Inauguration en 

compagnie d’environ deux millions d'autres personnes, et fièrement, je regardais le 

premier afro-américain, prêter serment dans l'histoire de notre nation. Cela a en tout 

cas rendu le jour très mémorable, joyeux, et historique. Mais je ne pouvais rien faire, 
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si ce n'est de penser - et je suis sûr que des millions d'autres avaient la même pensée 

- que le transfert du pouvoir de Bush au Président OBAMA a non seulement démoli 

une barrière que l’on pensait jadis infranchissable, mais aussi, cela a marqué la fin 

d'une époque et le début d'une autre. C'était dur de ne pas penser à ce jour-là, un 

jour froid, dans la capital de notre nation, où le pire des 30 années passées du règne 

du parti extrémiste de droite est maintenant de l’histoire, et qu'une époque de 

changement progressif est à portée de main, ce n'est plus un rêve léthargique. 

 

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES SCEAUX - M24.03.1963 

JEFFERSONVILLE, IN, USA 

 

Question 44 :     Vous avez dit bien des fois que le communisme a été suscité par 

Dieu, pour accomplir Son dessein, comme le roi Nebucadnetsar. Or, où doit-on 

situer le communisme quand il est question de ce... qu'il va finalement... va 

finalement faire? Comment cela se termine-t-il? De nombreux érudits croient que, 

dans le royaume du nord, Gog et Magog, dont il est parlé dans les Écritures, 

descendent attaquer Israël dans—dans... (Je n'arrive pas à déchiffrer ça comme il 

faut. Oui. Oui.) Je crois, d'après... certains des enregistrements disent, vous avez dit 

qu'il finirait par lancer une... que le communisme finirait par détruire le 

catholicisme, ou le Vatican, par une explosion. Est-ce exact? 

 

§367 Oui. C'est dans Apocalypse 16 que vous allez trouver ça, et dans Apocalypse 

18:8 et 12. Si la personne est ici, si elle veut prendre ce bout de papier, avec ça vous 

pourrez tout de suite le vérifier. Oui. Vous voyez: "Malheur! Malheur! La grande 

ville! En une seule heure elle a été détruite." Vous voyez, les marchands, et tout, qui 

lui apportaient leur marchandise. C'est bien ce qui arrivera. C'est exact. Et 

ne... §368 Cessez de... oubliez donc le communisme. Voyez? Tout ce que c'est, c'est 

une bande de—de gens qui ne sont rien d'autre que des barbares, qui—qui sont 

impies. C'est un système. Je vais vous montrer quelque chose, juste pour vous 

montrer comme c'est simple. Mais, il n'y a qu'un pour cent de toute la Russie qui est 

communiste. Ils ont besoin d'un messager. Voyez? Un pour cent; alors, il y en a 

encore quatre-vingt-dix-neuf pour cent qui sont du côté du christianisme. Un pour 

cent, mais comment un pour cent peut-il avoir le dessus sur quatre-vingt-dix-neuf 

pour cent? Voilà qui devrait vous donner tout de suite l'explication. Si Dieu ne l'avait 
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pas permis, eh bien, voyons, il y aurait longtemps qu'ils auraient été expulsés. 

Voyez? Bien sûr. 

 

Ce qui s'est passé dans cette nation ne se serait pas passé si elle était une vraie nation 

chrétienne. OBAMA avait raison quand il a dit que cette nation n'est plus une nation 

chrétienne. 

 

Il a raison parce que s'ils l'étaient, ils n'auraient pas voté pour un homme si vil et si 

meurtrier qui voterait que les bébés soient tués, même après qu'un avortement ait été 

accompli. En d'autres termes, il a voté pour autoriser le meurtre du bébé à l'extérieur 

de l'utérus, si la tentative de l'avortement a échoué. Même ceux qui sont condamnés à 

la peine capitale ne sont pas doublement condamnés à mort. Si on les emmène à la 

chaise électrique et que la chaise ne les tue pas, on ne les remet plus dans la chaise 

une deuxième fois. Mais dans le bulletin de vote d'OBAMA, il a voté pour qu’on 

autorise le meurtre d'un bébé qui a survécu à une tentative d’avortement. Il a voté 

pour qu’on autorise le meurtre d'un enfant, d’un bébé vivant qui respire hors de 

l'utérus. Et les gens l'appellent compatissant? Quel malade!!! Ce n'est pas étonnant 

que Dieu leur ait donné ce qu'ils voulaient, et en ayant le désir de leurs cœurs pour le 

changement, cette nation sera détruite par la chose même qu'ils ont demandée. Ça a 

toujours été de cette façon-là, et les gens ne veulent pas lire leurs Bibles pour 

apprendre, au point qu'ils sont condamnés à répéter maintes fois leurs erreurs. 

 

Et frère Branham a dit que le Communisme régnerait sur cette nation, et c’est déjà le 

cas. 

 

DIEU EST IDENTIFIÉ PAR SES CARACTÉRISTIQUES - 11.03.1964 

BEAUMONT, TX, USA § 151 Le communisme s’est insinué dans notre pays, et 

les prédicateurs insistent sur le communisme, au lieu de mettre l’accent sur Christ. 

On dirait qu’ils sont là à chercher à condamner ça. Pourquoi ne pas voir l’heure 

dans laquelle nous vivons ? Le communisme, nous n’avons pas… Oh! la la! Je n’ai 

pas peur du communisme. Ce qu’il y a, par rapport à l’église, c’est que la venue du 

Seigneur va vous surprendre, vous n’y serez pas préparés. Or, que tout le monde, 

que toute l’Amérique se tourne vers Dieu, et regardez bien ce qui arrivera au 

communisme. Il faut découvrir quelle est la maladie, et ensuite y remédier. 
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C’est pourquoi, laissez que tout ce qui arrivera, arrive, parce que notre attention 

devrait être portée sur la venue du Seigneur et être prêt pour quitter ici. 

 

Questions et Réponses C.O.D 30.08-64(Soir) §174 Maintenant, pour vous montrer 

qu'il s'agit du communisme et non de ces gens de couleur, c'est de cette façon que le 

communisme s'est toujours infiltré pour prendre le pouvoir. Ils font cela dans chaque 

nation. C'est ainsi qu'ils le font, ils vous amènent à vous combattre les uns les autres, 

c'est la révolution. Puis ils s'emparent du pouvoir sans tirer un coup de fusil. Ils ne 

veulent pas faire sauter ce pays; ils en ont besoin. Ils peuvent se glisser là-dedans. Et 

maintenant, ils ont vu cela arriver une fois, et savent ce que c'était la vieille 

révolution, et ils ont pensé commencer une autre révolution. §175 Pour démontrer 

clairement mon point, après qu'ils ont eu l'intégration (Ils l'ont maintenant 

légalement, conformément à la loi.), ils causent maintenant plus d'ennuis qu'ils n'en 

avaient causé avant. Voyez-vous? Cela montre que c'est le communisme et non pas 

ces précieuses âmes qui sont nées de l'Esprit de Dieu. 

 

Selon un article intitulé : le parti communiste Soutient OBAMA, tiré du Journal 

‘Accuracy in Media’ [Exactitude dans les Médias] dans la rubrique AIM écrite par 

Cliff Kincaid à la date du 3 juillet 2008 

 

C'était un fait bien connu que Barack OBAMA était le favori du Parti communiste de 

l'Amérique. Joelle Fishman, le président du parti communiste des Etats-Unis 

d’Amérique (CPUSA), la Commission de l'Action Politique, dans une 

rubrique intitulée : "Les grands changements politiques sont en cours, " Fishman dit 

qu'OBAMA pourrait infliger "une défaite écrasante à l'Extrême Droite Républicaine" 

ce novembre et, qu'il est " prêt à écouter " les " électeurs de la gauche et 

progressifs’’ qui le soutiennent.  Fishman le clarifie en disant que le Parti 

Communiste des Etats-Unis d’Amérique (CPUSA) fait partie de cette 

coalition.  Pendant ce temps, Alan Maki, un membre reconnu du Parti Communiste 

des Etats-Unis d’Amérique,  en écrivant sur le  site web officiel de Barack OBAMA, 

dans la page " Site Internet de la Communauté [Community blog] " sous une 

bannière " OBAMA 08 ", a mentionné ce dont il ne fallait pas parler. C’est le rôle de 

Frank Marshall Davis, un membre du Parti Communiste des Etats-Unis d’Amérique 
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(CPUSA)  en étant mentor d’OBAMA pendant ses années de formation au lycée à 

Hawaï. 

 

Alors, ce qui signifie maintenant que cette Amérique a élu un président de tendance 

communiste? C'est simplement ceci, le communisme a été suscité pour détruire le 

Vatican. Les princes du capitalisme sont devenus trop avides et l'ont gaspillé, et 

maintenant, le Vatican est heureux que les réserves soient abaissées afin qu'elle 

puisse les racheter. 

 

Mais qu'est-ce que ceci a avoir avec les Américains et leur rejet du Message de Dieu 

et en acceptant ainsi le communisme à la place?  Bien, le communisme est un 

pouvoir totalitaire où seulement 1% fait tout fonctionner et le reste de la population 

reste dans la crainte d'en parler ouvertement. Ainsi, les gens détestaient beaucoup 

George Bush pour avoir transformer ce pays en un pion du Nouvel Ordre Mondial et 

ainsi qu’un Pion du Vatican, qu'ils se sont eux-mêmes jetés directement dans les 

mains du totalitarisme. Et la honte est sur eux parce qu'ils le paieront, mais Dieu 

prendra Son Epouse avant que ça devienne pire. En ce qui me concerne, que ce soit 

le 1% qui dirige le communisme ou le 1% qui dirige le capitalisme, ils sont tous 

pareils. Ils ont établi leur propre système de gestion alors qu'ils imposent un autre 

système de gestion plus rigoureux sur le reste des gens. 

 

Notre problème n'est pas alors qui est en fonction, mais sur quoi nous focalisons-

nous ? Dans son message QUE FERONS-NOUS DE CE JÉSUS QU’ON 

APPELLE CHRIST? - 26.01.1964 PHOENIX, AZ, USA frère Branham a dit : 

§ 135 Qu'est-ce que Jésus leur a dit? «Vous savez discerner l'aspect du ciel, mais 

vous ne pouvez discerner les signes des temps.» §136 Et, oh, je ne dis pas ceci pour 

Phoenix, mais pour tous les endroits où ça voudra bien aller. Vous, Pharisiens 

aveugles! Comment pouvez-vous dépenser des millions de dollars? Vous pouvez 

discerner le communisme; mais la Parole de Dieu qui est confirmée pour cette 

heure, vous ne pouvez pas La discerner. Vous La crucifiez de nouveau. Vous 

connaissez tout sur le communisme; mais si vous connaissiez votre Bible, vous 

sauriez que la chose doit se produire ainsi. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je 

déteste le communisme. Je déteste tout ce qui est contre Dieu. Mais ce 

qui m'intéresse, c'est ceci: que l'Église soit prête pour cette heure, pour le départ de 
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l'Épouse. §137 Il... discerner l'aspect du ciel, mais vous ne pouvez discerner les 

signes du temps.» 

 

Dans son sermon, NOUS AVONS VU SON ETOILE 16-12-1963 SOIR §165 

Pourquoi le communisme vient-t-il? Frère Branham dit : Pourquoi le monde est-il en 

train d'être englouti? Pourquoi un pour cent de la Russie...? C'est là tout ce que 

représente le communisme. Quatre-vingt-dix-neuf pour cent sont malgré tout 

chrétiens. Un pour cent de la Russie contrôle le reste du monde, pratiquement les 

pays de l'Est. Le communisme, pourquoi? Comment est-ce possible? La Bible dit qu'il 

le fera; Il a la réponse. §166. Mais vous voyez à présent, nous cherchons à combattre 

ceci et cela. La chose même que Dieu a envoyée afin que nous puissions voir, nous 

ne la voyons pas. 

 

LE TEMPS ET LE SIGNE DE L’UNION - 18.08.1963 JEFFERSONVILLE, IN, 

USA  87 Les nations se – se disloquent, car nous voyons maintenant que – que c'est 

le moment où elles sont censées faire cela. Nous sommes en plein dans une période 

de troubles nationaux. Nous voyons les nations rompre leurs relations. Chaque 

année, nous voyons cette nation-ci être absorbée par le communisme, cette autre être 

absorbée par le Communisme. Et ici même dans notre propre pays, c'est criblé par 

le Communisme et il prendra le pouvoir. Vous voyez, il le fera, il n'y a aucun moyen 

de l'arrêter.Pourquoi? Pour la même raison qui a fait qu'on ne pouvait  arrêter 

Titus. Le peuple avait rejeté Dieu et Sa Parole. Oui, monsieur, ainsi ils le feront, et 

nous voyons cela, c’est vraiment en cours. 

 

LE TEMPS ET LE SIGNE DE L’UNION - 18.08.1963 JEFFERSONVILLE, IN, 

USA §94 Le Communisme doit s'élever; ces autres choses doivent s'élever. Et 

l'église doit s'unir là-bas pour le – dans les nations qui sont là-bas pour le Conseil 

mondial des Églises. Et l'Épouse doit S'unir sous la Parole de Dieu. Pour faire cela, 

Dieu a envoyé le signe céleste et des choses qui prouvent à l'Église que c’est 

l’heure… ?... Amen! 

 

Ainsi, vous voyez parce que les gens ont rejeté la miséricorde que Dieu leur a donnée 

par Son Message, ils doivent se tourner vers quelque chose autre pour être leur salut, 

et ils ont choisi le communisme, parce que c’en est le moment. Mais souvenez-vous 
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simplement, « Tout va périr, sauf la Parole de Dieu. » Donc le communisme périra 

aussi, mais le royaume de Dieu ne périra jamais. Maintenant, laissez-moi lire 

quelques-unes des déclarations que frère Branham a faites concernant la raison pour 

laquelle ça  doit être de cette façon. 

 

La trompette donne un son incertain 14.01-63 P: 37  Mais regardez, le même 

communisme aura une fin. Le communisme arrivera à sa fin. Mais la Parole de Dieu 

n'a aucune fin parce qu'Elle n'a pas eu de commencement. 

 

Ainsi, ne détournons pas notre attention de ce qui se passe à Washington, parce que 

c'est l'accomplissement de Deutéronome 28, et cette nation qui a rejeté la Voix de 

Dieu dans cette génération est maintenant sous la malédiction de Dieu, et ce qu'ils 

font c'est pour un but et c'est de détruire cette nation, bien qu'ils pensent qu'ils 

essaient de la sauver. Mais ils ne veulent pas ce qui a rendu cette nation grande. Ils 

veulent une nation sans Christ et en le faisant, ils ont décidé de mettre fin à cette 

nation pour de bon. Elle sera détruite par les Russes comme prophétisé par le Saint-

Esprit à travers Ses prophètes. 

 

L'ACCUSATION 07-07-1963 SOIR § 338 Voyez ce scandale en Angleterre, voyez 

ce scandale ici ; la chose entière est devenue une maison de prostitution. Pourquoi? 

Pourquoi la Russie est-elle devenue communiste? A cause de la vulgarité, des 

souillures, et de l’absence de puissance de l’église Catholique. Et c’est exactement 

la raison pour laquelle cette nation est dominée, le communisme 

et la Fédération des églises, et ils s’unissent à l’église Catholique. En effet, ce 

communisme-là et le Catholicisme s’uniront, vous le savez. Et ici, ils sont en train 

de le faire. Pourquoi? Parce qu’ils ont rejeté l’Evangile qui les met à part et qui 

fait  d’eux un peuple différent. 

 

Mais bien que le communisme et le Catholicisme s'unissent pour faire la guerre 

contre l'Agneau de Dieu, ils seront détruits par l’éclat de Sa Bouche d'après 

l'Ecriture, et ils seront jetés dans l’abîme. 
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LE PREMIER SCEAU - 18.03.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA § 390 Qu'est-

ce qui a—qui a—qui a donné naissance au communisme en Russie? C'est l'impureté 

de l'église romaine, et des autres. Ils ont pris tout l'argent qu'il y avait en Russie et 

ont laissé les gens mourir de faim, en ne leur donnant rien, au lieu de vivre comme le 

reste du monde. 

 

Et c'est la raison pour laquelle les gens ont voté pour le communisme ici. Les 

hommes riches et l'église ont pris tout leur argent et les ont dépouillés, pas même un 

espoir. Ils ne font que des discours, parler, parler, sans aucune action du Saint-Esprit. 

 

Jacques 2:10 Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul 

commandement, devient coupable de tous. 11 En effet, celui qui a dit: Tu ne 

commettras point d`adultère, a dit aussi: Tu ne tueras point. Or, si tu ne commets 

point d`adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la 

loi. 12 Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, 13 car le 

jugement est sans miséricorde pour qui n`a pas fait miséricorde. La miséricorde 

triomphe du jugement. 14 Mes frère, que sert-il à quelqu`un de dire qu`il a la foi, s`il 

n`a pas les oeuvres? La foi peut-elle le sauver? 15 Si un frère ou une soeur sont nus 

et manquent de la nourriture de chaque jour, 16 et que l`un d`entre vous leur dise: 

Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez! Et que vous ne leur donniez pas ce qui 

est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? 17 Il en est ainsi de la foi: si elle n`a pas 

les oeuvres, elle est morte en elle-même. 

 

 

 

LE TEMPS ET LE SIGNE DE L’UNION - 18.08.1963 JEFFERSONVILLE, IN, 

USA § 56 Maintenant, les Juifs s'étaient unis contre Jésus, et contre Sa qualité de 

Messie, et Son Message Messianique. Nous voyons la même chose se passer 

maintenant, exactement la même chose! Le communisme est en train de s'unir pour 

détruire l'église; et la seule façon pour que ça – c'est après que l'église se soit elle-

même aussi unie au Conseil des Églises, le Conseil mondial des Églises pour renier 

et détruire le Message, la Parole. Elles ont rejeté la Parole, les églises l'ont fait. Les 

gens ne peuvent pas L’accepter parce que qu’Elle est contraire à leurs credo 

dénominationnels; peu importe combien de Colonnes de Feu seraient suspendues 
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au milieu des gens, ou combien de choses seraient prédites et arriveraient, et tous 

les grands signes qu'Il a promis pour le dernier jour; ils ne peuvent L’accepter. 

 

Ainsi, vous voyez qu'il est impératif que la Parole de Dieu s'accomplisse, alors, ne 

vous fâchez pas. Priez simplement que tous ceux qui tombent dans un Évangile 

social puissent encore une fois être relevés en Christ avant que ce ne soit trop tard, et 

priez pour toute la deuxième et la troisième génération qui suivent le Message, afin 

qu'ils naissent de nouveau avant que ça ne soit trop tard. 

 

Maintenant, nous savons que partout, les gens sont complètement insensés. Pouvez-

vous vous imaginer une personne en bon état de conscience croire qu'OBAMA va 

vraiment payer leurs frais académiques, payer leurs prêts de voiture et payer le loyer 

de leurs appartements ? Ils sont insensés de croire de telles choses. Et ajouté à cela, 

nous avons un groupe qui dirige notre Gouvernement sur qui on ne peut même pas 

compter. OBAMA a prétendu qu'il y a 57 États aux États-Unis. Dans ce cas, 

considère-t-il le Canada, le Mexique et les autres pays de l'Amérique Centrale ? Est-

ce qu'il nous dit quelque chose dont nous ne sommes pas informés? Ou bien c'est 

simplement un autre politicien stupide qui parle à un peuple  crédule ou naïf? Et 

qu'en est-il de la Présidente de la Chambre des Représentants à la Maison Blanche, 

Nancy Pelosi, qui n’est qu’à deux pas d’être Présidente des États-Unis d'Amérique. 

Elle a dit au congrès que s'ils n'avaient pas voté pour le paquet de stimulus, il y aurait 

500 millions de gens en chômage dans ce pays. Que vont-ils faire? Importer d’autres 

200 millions de gens pour accomplir ses commentaires stupides ? Les gens devraient 

passer un test de compétence avant d'avoir le droit de voter. Pour se présenter à un 

poste politique, chaque candidat devrait passer un test de Vérité. Cette nation est 

tombée si bas qu'ils continuent d'élire des menteurs pathologiques et à chaque 

élection, les gens succombent à cela. J'ai toujours cru comme les premiers fondateurs 

de cette nation que l'exigence pour voter est que vous devez être un adulte 

propriétaire de terre. Parce que si vous êtes propriétaire de la terre, vous contribuez 

alors à l'économie et vous avez donc des responsabilités. Mais ces gens qui reçoivent 

de l'aide sociale ne se soucient que d’une chose, combien ils peuvent obtenir du 

Gouvernement ; au lieu de combien ils peuvent faire pour leur pays. 

 

En tout cas, rien de plus que des discours politiques. Gardons notre attention sur ce 

que Christ est en train de faire en cette heure-ci. 
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ET TU NE LE SAIS PAS - 15.08.1965 JEFFERSONVILLE, IN, USA 

§285 […] Les facultés mentales des hommes; ils ne savent pas prendre des 

décisions. 286 Je ne suis pas un homme politique. Non, ni démocrate, ni 

républicain. Ils sont tous corrompus. Je suis pour un Royaume, et c'est le Royaume 

de Jésus-Christ. C'est tout. Mais comment dans la Parole… avez-vous déjà vu une 

bande de marionnettes comme ceux qui sont au pouvoir maintenant, comme cette 

bande de Texans qu'on a là? Pourquoi, ils disent: "Oh, comme les gens voudront! 

S'ils veulent le communisme, on va leur donner le communisme. S'ils veulent 

l'intégration, on va leur donner l'intégration. S'ils veulent la ségrégation, on leur 

donnera. Quoi que ce soit." Est-ce que... Où est-ce qu'il y a des hommes?  §287 Ô 

Dieu! C'est comme à la chaire. Où est-ce qu'il y a des hommes, de vrais hommes, des 

hommes qui sont prêts à défendre un principe? Où est-ce qu'il y a des femmes qui 

sont prêtes à défendre un principe? Où est-ce qu'il y a une Église qui est prête à 

défendre un principe? Je n'ai pas pour deux sous de temps à perdre avec un esprit 

mou, lâche, et qui fait des compromis […] 

 

Mais même dans le Message où il devrait y avoir le niveau de normes les plus 

élevées de toutes les personnes à cause de l'exemple sur terre que nous avons eu dans 

la vie de William Branham devant nous, et cependant, nous avons des gens, des 

laïques et des ministres qui ne défendront pas le bien et le mal. Ils n'ont plus de 

convictions, et tout est devenu un trou d'évier pollué. Quand un homme qui est dans 

leur cercle commet un acte criminel, ils tournent leurs têtes de l'autre côté et ne feront 

rien, c'est comme ce que les allemands ont fait quand les Juifs étaient éliminés. Et 

vous ne pensez pas que ça n’arrivera pas dans ce pays, alors qu'ils commencent à 

éliminer les vierges folles qui seront restées en arrière ? Si les ministres de Dieu qui 

enseignent ce message ne défendent pas des convictions, alors qu'en est-il du citoyen 

moyen dans ce pays quand la pression viendra pour la persécution? Mais Dieu 

tiendra chaque homme responsable pour ce qu'il fait ou pour ce qu'il refuse de faire, 

vous pouvez en être sûre. La Bible a dit qu’ils vont soit s’entre accuser soit se 

présenter les excuses. Mais Dieu est Souverain et chacun de nous se tiendra devant le 

trône de jugement de Christ pour rendre compte de leur gestion concernant ce que 

Dieu lui a donné. 
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Etre Conduit  07.12-65 P: 120 Pouvez-vous voir la folie de cet âge? Regardez 

comment elle s'en est allée; les gens n'ont même plus la raison. Elle s'en est allée. Où 

sont nos... même nos dirigeants ... Regardez notre Président: " Si c’est le 

Communisme que les gens veulent, ils l’auront. Quel que soit ce que les gens veulent, 

ils l’auront ". Où sont nos Patrick Henrys, nos George Washington? Où sont nos 

dirigeants qui peuvent défendre un principe juste? On n'en a plus aucun. Où sont 

nos églises, nos prédicateurs? Ils font simplement adhérer les gens sur la 

prohibition, soit ils vont adhérer à une église pour faire ceci, soit ils ont une petite 

sensation ou quelque chose comme cela. Où sont ces hommes de Dieu, ces prophètes 

qui se lèvent pour défier toutes les choses du monde? Où sont ces hommes 

intègres? Où sont-ils? Ils sont tellement mous, à travers des conceptions 

intellectuelles et des choses, qu'il n'y a plus aucun. O Dieu, sois miséricordieux 

envers nous. 

 

LA SOIF - 19.09.1965 TUCSON, AZ, USA 

109    Or, nous voyons combien la séduction est grande aujourd'hui. Dans Matthieu 

24.24, Jésus a dit que "dans les derniers jours, les deux esprits seraient tellement 

proches, que cela séduirait même les Élus, si c'était possible". Tellement proches! 

Tellement, quelle séduction nous retrouvons aujourd'hui, pour ce qui est du–du bien 

et du mal. § 110 Même dans notre–dans notre gouvernement, dans notre politique, 

nous–nous n'avons même pas un seul homme que nous pourrions mettre en place 

comme politicien, qui défendrait vraiment ce qu'il croit être juste. Où sont-ils, nos 

Patrick Henry, nos George Washington et nos Abraham Lincoln d'aujourd'hui? C'est 

exactement comme notre Président l'a dit, là-bas: "La façon, si c'est le communisme 

que les gens veulent, ils l'auront, tout ce qu'ils voudront." Voilà bien un–un homme 

qui ne veut pas exprimer ce qu'il croit! Un homme qui défendra un principe, qui 

défendra ce qui est un principe... On se contente de choisir la–la–la solution de la 

facilité. §111 Et les gens en sont arrivés là, dans l'église. Ils veulent venir adhérer à 

l'église, et ils disent: "Oh, eh bien, ça–ça y est, je–j'ai adhéré à l'église maintenant." 

Vous essayez de satisfaire cette grande soif sainte que Dieu a placée en vous, cette 

Tour de contrôle qui cherche à vous diriger vers la chose juste, vous essayez de la 

satisfaire en adhérant à une église, en récitant un credo, ou quelque chose du 

genre. Alors qu'il n'y a que la Présence même de Dieu, et Dieu Lui-même qui 

remplit votre vie, qui puisse la satisfaire. 
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Alors, vous feriez mieux de garder votre attention sur Christ et le départ à la maison 

pour l'Epouse, parce que c'est tout ce que nous avons qui reste, avant la fin de tout 

ceci. 

 

Quand leurs yeux s'ouvrirent 12.03-64 P: 25 Les Prédicateurs devraient s’y 

atteler, et en voyant ce que les Ecritures ont promis aujourd'hui. Je ne cherche pas le 

pouvoir du communisme. Je cherche un futur Royaume, Jésus Christ, et que le 

millénium s’installe. Je ne m'intéresse pas tout à fait au communisme, ni rien de 

leurs ismes, ni à vos ismes religieux: rien de tout çà. Je m'intéresse à Jésus Christ 

et à Lui seul. Faire que les gens Le voient. Il est ici, se confirmant Lui-même. Il est 

ici, manifestant exactement ce qu'Il avait dit qu'Il ferait dans les derniers jours. 

 

LE TEMPS ET LE SIGNE DE L’UNION - 18.08.1963 JEFFERSONVILLE, IN, 

USA  § 67 Les Juifs s'unirent contre Jésus en tant que leur Messie. Aussi, nous 

voyons ce qui est arrivé. Nous voyons la même chose maintenant: Le communisme 

s'unit pour détruire l'église, après que l'église se soit unie dans le Conseil mondial 

des Églises et il essaie de détruire le Message, la Parole de Dieu. Ils ont essayé de 

s'En débarrasser. La seule chose qu'ils puissent faire est de se réunir en conseil 

parce qu'ils sont séparés; un petit groupe ici, les méthodistes et les baptistes et les 

luthériens et les presbytériens, l'Église de Christ, ainsi de suite. Ils ne peuvent rien 

faire, parce que celui-ci sera contre celui-ci, celui-ci sera contre cet autre; leur 

doctrine est aussi opposée que l'est de l'ouest. Vous voyez, ils ne peuvent pas le faire. 

Mais une fois qu'ils sont unis sous une grande tête, ils ont cela. 

 

Votre vie est-elle digne de L’Evangile? 30-06-1963 § 45 Or, Si la Russie, il y a 

soixante-quinze ans, avait accepté la bénédiction pentecôtiste, lorsque le Saint-

Esprit descendit sur ce pays-là, ils n’auraient jamais été des communistes 

aujourd’hui. Un grand réveil éclata en Russie, il y a soixante-quinze ans. Dieu 

descendit parmi eux, et il y eut de grands réveils, jusqu’en Sibérie. Mais que firent-

ils? Ils rejetèrent cela, et, aujourd’hui, le pays tout entier va à la dérive, et les 

églises ne peuvent tenir de réunions sans permission. Et, maintenant, ils sont 

condamnés au jugement, et emportés dans cette rage sauvage du Communisme — 

vendus à Satan. Il y a cinquante ans, le Saint-Esprit descendit sur l’Angleterre. Juste 

après cela apparurent George Jeffries, F.F. Bosworth, Charles Price, Smith 

Wigglesworth, ces grands soldats de la foi d’il y a cinquante ans, et ils offrirent à 
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l’Angleterre un réveil du Saint-Esprit. Mais qu’arriva-t-il? On se moqua d’eux, on 

les mit en prison, on les traita de fous, croyant qu’ils avaient perdu l’esprit. Les 

églises interdirent aux gens de venir les écouter. Pourtant, ils guérissaient les 

malades, chassaient les démons, et faisaient de grandes oeuvres. Mais, après que 

l’Angleterre, en tant que nation, rejeta l’Evangile… ses péchés sont connus dans le 

monde entier. L’apostasie atteint là un niveau que l’on rencontrerait rarement dans 

le reste du monde, même à Rome ou en France. Elle est l’une des mères de 

l’apostasie. A l’endroit même où Finney et tous ces grands hommes ont prêché… à 

Haymarket, où Charles G. Finney, Wesley et tous les autres… Mais elle a rejeté tout 

cela. 

 

Encore une fois Seigneur!  20.01-63E P: 69 Aujourd'hui, en Russie, le communisme 

prend le pouvoir sur tout le monde. Quel est le problème? C'est quelqu'un qui a de 

l'audace et qui défend ses convictions, bien que ce soit faux. Seulement un pour cent 

de la Russie est communiste, un pour cent. Les quatre-vingt-dix-neuf pour cent sont 

encore soi-disant chrétienne, libre, mais ils ont n'a pas le quotient intellectuel de 

l'Évangile. Ils n’ont pas ce qu'il faut, bien qu'ils aient de l'argent et ils aient tout 

ceci, mais ils n’ont pas le courage et la grâce. Ce que Dieu a besoin en Russie, c'est 

d'un homme oint de la puissance de Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit. 
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La Parole Parlée no 78 

Le communisme, le catholicisme et la chute de 

l’Amérique 

Pasteur Brian Kocourek 
Dans son sermon intitulé la Religion de Jézabel du 19.03-61 qu’il a prêché à 

Middletown Ohio, Frère Branham a averti les gens de ce qui arriverait s’ils rejetaient le 

Message. 96 Quand Dieu envoie un Message et (L’) annonce aux gens, et qu’ils ne Le 

reçoivent pas, alors Il retire Son serviteur et envoie Ses fléaux: la famine et la 

mort spirituellement parlant, physiquement aussi. Vous guettez une dépression [ou 

criseéconomique - Trad.], mon frère. Vous croyez avoir déjà vu quelque chose; attendez 

juste après quelques temps. Vous n’avez encore rien vu. Vous croyez que vous mourez 

d’envie d’avoir un bon réveil spirituel; attendez après un instant. Attendez seulement, 

d’avoir vraiment très envie d’entendre la Parole de Dieu. C’est ce que dit la Bible. «Il y 

aura une famine dans les derniers jours», a dit le prophète, «pas seulementune famine 

de pain, ni une soif d’eau, mais d’entendre la vraie Parole de Dieu.» Mais on fera taire 

cette voix dans le désert quelque part, elle sera cachée. 

Ce soir, je voudrais vous montrer comment le communisme fait partie de la malédiction 

qui est tombée sur cette nation parce qu’elle a rejeté la Voix de Dieu pour cette 

génération. 

Maintenant, nous savons d'après les Ecritures que l'Amérique et les autres nations sont en 

train de couler financièrement, parce qu'ils n'ont pas écouté la Voix de Dieu pour cette 

heure. Dans Deutéronome 28, nous voyons comment les bénédictions de Dieu se 

changent en malédictions sur toute nation, ou peuple, qui n'écoute pas la Voix de 

l’Eternel. "Écouter " veut dire "prêter très attentivement attention", et il est très évident, 

par la législation en cours dans ce pays, qu’ils se sont détournés de Dieu et de Sa Voix 

pour cette génération. 

Maintenant, il est important de le savoir, parce que la malédiction pourrait être renversée, 

seulement si, les gens se détournaient de leurs mauvaises voies, écoutaient, et prêtaient 

très attentivement attention au Message de l'Heure, ce qui est La Voix de Dieu pour cette 

génération. Car le Seigneur Lui-même est descendu avec un CRI et nous savons que le 

CRI, c'est le Message. 

LA PLUIE DE LA PREMIÈRE ET DE L’ARRIÈRE SAISON 03.03.1960 47 (…) 

L'ennemi attend la nuit pour venir. Il aime venir la nuit. Les grands raids de nos armées 

aujourd'hui se font la nuit. 48 C'est ce que... Vous parlez du communisme. Le 

communisme attend une chose. Nous en entendons tellement parler aujourd'hui. Le 

communisme veut une seule chose: la nation en est remplie mais il attend à ce que ce 

peu de Spiritualité que nous avons s’éteigne nécessairement, jusqu'à ce que l'église soit 

dans l'obscurité.C'est seulement de cette façon que cela peut frapper. Que les américains 

qui proclament être des chrétiens se lèvent au Nom du Seigneur, qu'ils crient, le 

communisme n'aurait aucune place. Mais nous, nous entrons droit dans cela et nos 
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églises en sont même pleines. Assurément partout. 49 La chose entière est polluée, le 

corps entier est pollué. Il n'y a qu'une seule chose saine et une seule fondation, c'est 

2 

Jésus Christ. En Jésus Christ se trouve le seul Rocher du salut que je connaisse. Le seul 

moyen d'échapper, c'est au travers de Jésus Christ. Il est Celui-là. 

Donc vous voyez qu'il existe une voie de sortie, mais l’Amérique prendra-t-il cette voie 

pour sortir de cette crise? Est-ce qu'il le fera? Absolument pas. Pourquoi? Parce qu'il 

pense être riche, s'être enrichi, et ne sait même pas qu'il est malheureux, misérable, 

pauvre, et nu, et il ne le sait même pas. Alors, comment peut-il se repentir alors qu'il ne 

pense même pas qu'il doit se repentir de quelque chose? Mais il a quelque chose dont il 

doit se repentir, et sa condition le montrent aussi! Mais il ne peut pas le voir, alors, il ne 

fait rien si ce n’est sans arrêt la même chose. 

Vous savez, c'est le signe d’une aliénation mentale, quand vous faites la même chose sans 

arrêt, pensant que, d'une façon ou d'une autre, cela changera (quelque chose) si vous le 

faites. il s’est lui-même créée des ennuis en dépensant de l'argent qu'il ne possède pas, et 

maintenant, il pense qu'il va se tirer d’affaire, en dépensant même plus d'argent qu'il ne 

dispose. C'est une chose incroyablement stupide. Mais nous sommes avertis, qu’aux 

temps de la fin, les seules personnes douées d’une pensée saine sont ceux qui ont la 

pensée de Christ. Et nous voila. Et le seul moyen d’échapper, c'est à travers Jésus Christ, 

c'est çà. Ainsi, entrez en Christ pendant qu’il est encore temps. Et repentez-vous de toutes 

vos mauvaises voies, et admettez que sans Christ vous êtes perdus. 

Dans son sermon ISRAËL À LA MER ROUGE #2 27.03.1953 57 Maintenant, nous 

arrivons à la dernière plaie, la dernière chose. Dieu dit: "J'ai assez plaisanté maintenant. 

Je vais donner la dernière plaie. Maintenant je voudrais que vous remarquiez, la 

dernière plaie était la mort. 58 Maintenant, nous avons eu des tremblements de terre, 

nous avons eu des guerres et des bruits de guerres, nous avons eu des raz de marée, 

comme Jésus a dit qu'il y en aurait, la mer grondant, le coeur de l'homme défaillant, 

encore plus de maladies de coeur (la maladie numéro un), la peur, la perplexité du temps, 

la détresse parmi les nations, des équipages sans chevaux sur des larges chemins, toutes 

ces choses sont accomplies. Mais la dernière plaie c’est la mort; pas physiquement 

parlant, mais spirituellement parlant. 59 La mort, spirituellement, dans l'Église. Vous 

remarquez que c'était parmi les fils, la mort spirituelle. L'Église a plus de membres 

qu'elle n'en a jamais eu; elle se développe mieux que jamais auparavant, et cependant 

plus faible en esprit que jamais auparavant. C'est vrai. C'est tout à fait comme il en était 

en Égypte. 

ISRAËL À LA MER ROUGE #2 - 28.03.1953 55 Puis Dieu, après S'être occupé de 

Moïse, après l'avoir préparé, envoya les signes, et le dernier signe que nous avons vu 

hier soir était la mort. Et nous avons découvert que c'est la mort spirituelle dans 

l'Église, la dernière plaie maintenant, l'Église se desséchant, étant vaincue. C'est vrai. 

Nous vivons dans un temps horrible. Comment l'Église, les anciens qui avaient 

l'habitude d'avoir réellement la victoire, est perdante, c'est un temps d’agonie, ils 

laissent le Sang s'effacer de devant la porte. "Quand Je verrai le Sang, Je passerai pardessus 

vous." 

Maintenant, il est très évident que cette septième plaie est la mort spirituelle, et comme 

nous le voyons, selon ce que frère Branham devait dire du communisme, c’est que c’est 
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déjà ici, qu’à cette époque-là, cette nation en était déjà remplie, mais que cela attendait 

simplement la mort spirituelle de cette nation avant que cela ne soit mis en marche. 

Le communisme attend une chose. Nous en entendons tellement parler aujourd'hui. Le 

communisme veut une seule chose: la nation en est remplie mais il attend à ce que ce 

peu de Spiritualité que nous avons s’éteigne nécessairement, jusqu'à ce que l'église soit 

dans l'obscurité. C'est seulement de cette façon que cela peut frapper. 

Frère Branham a prédit en 1956 que l’Amérique rejetterait Christ, et tous les chiffres 

montrent que, depuis ce jour-là, cette nation s'est éloignée de plus en plus de Christ. 

Le 17 juin 1963, la Cour Suprême des Etats-Unis a conclu que toute récitation, dans les 

écoles publiques, de la Bible ou de la prière était considérée comme anticonstitutionnelle. 

Dans Wikepedia: l’affaire Roe contre Wade, 410 Etats-Unis 113 (1973), est un procès 

de la Court Suprême des États-Unis qui a eu pour résultat une décision qui fait date en 

matière d'avortement [1]. D'après la décisionRoe, la plupart des lois contre l'avortement 

aux États-Unis ont violé le droit constitutionnel à la vie privée, sous les clauses de 

sauvegarde des libertés individuelles, du quatorzième Amendement. La décision a rejeté 

toutes les lois étatiques et fédérales déclarant illégale ou limitant l'avortement, et qui 

étaient contraire à son décision. L’affaire Roe contre Wade est l’un des procès les plus 

controversés et les plus significatifs, politiquement parlant, de l’histoire de la 

Cour Suprême des Etats-Unis. L’affaire, moins connu, Doe contre Bolton, qui va de pair, 

a été tranchée au même moment [2]. 

La décision Roe contre Wade dit, de façon centralisée, qu'une mère peut avorter de sa 

grossesse pour n'importe quelle raison, avant « le moment où le foetus devient 

‘viable.’ » La Cour Suprême a défini viablecomme étant « potentiellement capable de 

vivre en dehors de l’utérus de sa mère, quoiqu’assister artificiellement. La viabilité est 

généralement située à sept mois environ (28 semaines), mais elle peut se produire plus 

tôt, même à 24 semaines ». [1] La Cour Suprême a également dit que l’avortement après 

la période de viabilité doit être possible quand cela se révèle nécessaire pour protéger la 

santé de la femme, que la CourSuprême a largement défini dans le procès, de même 

nature, Doe contre Bolton. Ces décisions ont influé sur les lois de 46 états. [3] 

Maintenant, j'aimerais vous lire un article écrit par Chuck Morse imprimé le vendredi 09 

mai 2003, intituléLes objectifs communistes. 

Congressional Record (journal officiel du Congrès américain) —Appendice, pp. A34- 

A35 

Le 10 janvier 1963 

Les objectifs communistes actuels. 

DEVELOPPEMENT DES REMARQUES DE HON. A. S. HERLONG, JR. DE 

FLORIDE 

A LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 

Jeudi 10 janvier 1963. 
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M. HERLONG, M. Speaker, Mme Patricia Nordman de De Land, en Floride, est une 

fervente opposante, qui s’exprime bien, du communisme, et qui, jusqu'à récemment, 

publiait le De Land Courrier qu'elle a dédié au grand public pour le mettre en garde 

contre les dangers que représentent le communisme en Amérique. À la demande de Mme 
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Nordman, j'inclus dans le ‘(CONGRESSIONAL) RECORD’, selon un consentement 

unanime, l’appendice suivant « Les objectifs communistes actuels » qu'elle identifie 

comme un extrait de « TheNaked Communist » (Le communiste à nu ou tout nu), écrit 

par Cleon Skousen: 

[Extrait de "The Naked Communist", écrit par Cleon Skousen] 

LES OBJECTIFS COMMUNISTES ACTUELS 

1. Acceptation, des USA, de la coexistence pacifique comme étant la seule alternative à la 

guerre atomique. 

2. La volonté, des USA, de capituler plutôt que de s'engager dans la guerre atomique. 

3. Créer l'illusion que le désarmement total des États-Unis serait une démonstration de force 

morale. 

4. Permettre le libre-échange entre toutes les nations indépendamment d'affiliation 

communiste et indépendamment du fait que les articles échangés pourraient être utilisés 

pour la guerre. 

5. Prorogation des prêts à long terme accordés à la Russie et aux satellites Soviétiques. 

6. Fournir l'aide américaine à toutes les nations indépendamment de la domination 

Communiste de celles-ci. 

7. Accéder à la reconnaissance de la Chine Communiste. Admission de la Chine Communiste 

à l'ONU. 

8. Instaurer l'Allemagne de l'Est et (celle) de l'Ouest comme des états séparés malgré la 

promesse de Khrouchtchev faite en 1955 de régler la question allemande par des 

élections libres sous la supervision de l'ONU. 

9. Prolonger les conférences, pour le désarmement, pour interdire les essais atomiques, parce 

que les États-Unis ont accepté de suspendre leurs essais aussi longtemps que les 

négociations sont en cours. 

10. Permettre une représentation personnelle, à l'ONU, de tous les satellites soviétiques. 

11. Promouvoir l'ONU comme étant le seul espoir de l'humanité. Si sa charte est réécrite, 

exiger qu'elle soit conçue comme un gouvernement unique mondial avec ses propres 

forces armées indépendantes. (Certains chefs d’Etat communiste pensent qu’on peut 

prendre le contrôle du monde aussi facilement par l'ONU que par Moscou. Parfois, ces 

deux centres se rivalisent comme ils le font en ce moment au Congo.) 

12. S’opposer à toute tentative d’interdiction du Parti Communiste. 

13. Abolir tous serments de loyauté. 

14. Continuer à donner, à la Russie, l'accès à l’Institut national de la propriété industrielle des 

USA. 

15. S’emparer d’un ou des deux partis politiques Américains. 

16. Utiliser les décisions techniques des cours et tribunaux pour affaiblir les institutions 

américaines élémentaires, en prétendant que leurs activités violent les droits civiques. 

5 

17. Prendre contrôle des écoles. Les utiliser comme courroie de transmission pour le 

socialisme et la propagande communiste actuelle. Assouplir le programme scolaire. 

Prendre le contrôle des associations d’enseignant. Mettre la ligne du parti dans les 

manuels scolaires. 

18. Prendre le contrôle de tous les journaux estudiantins ou lycéennes. 

19. Utiliser les émeutes estudiantines pour fomenter des protestations publiques contre les 
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programmes ou les organisations qui font l’objet d’attaque communiste. 

20. Infiltrer la presse. Prendre le contrôle de la critique, d’éditorial, et des positions de 

décision. 

21. Prendre le contrôle des postes-clés à la radio, à la télévision, et au cinéma. 

22. Continuer à discréditer la culture américaine en dégradant toutes les formes d'expression 

artistique. Il a été dit à une cellule communiste américaine « d’éliminer des parcs et des 

édifices toute bonne sculpture; et de les remplacer par des formes incompréhensibles, 

grossières, et informes. » 

23. Tenir les critiques d'art et les directeurs de musées. « Notre plan est de promouvoir la 

laideur, un art dénué de sens et répugnant. » 

24. Eliminer toutes les lois qui régissent l'obscénité en les qualifiant de «censure » et d’une 

forme de violation de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. 

25. Faire tomber les principes de moralité en encourageant la pornographie et l'obscénité 

dans les livres, les magazines, les films, à la radio, et à la télévision. 

26. Présenter l'homosexualité, la décadence et le vagabondage sexuel comme « normal, 

naturel et bon pour la santé. » 

27. Infiltrer les églises et remplacer la religion révélée par une religion « sociale ». Mettre en 

doute la Bible et mettre l’accent sur la nécessité de la maturité intellectuelle qui n'a pas 

besoin d'une « béquille» religieuse. 

28. Eliminer la prière ou toute phase d'expression religieuse dans les écoles pour le motif que 

cela viole le principe de « la séparation de l'église de l'état. » 

29. Discréditer la Constitution en la qualifiant d'inadéquate, de démodée, en déphasage par 

rapport aux besoins de modernité, un obstacle à la coopération entre les nations à 

l’échelle mondiale. 

30. Discréditer les pères fondateurs des États-Unis. Les présenter comme étant des 

aristocrates égoïstes qui ne se préoccupaient pas de « l’homme du peuple ». 

31. Déprécier toutes les formes de culture américaine et décourager l'enseignement de 

l'histoire américaine pour le motif que ce n'était qu’une partie secondaire du « grand 

tableau. » Mettre l’accent sur l'histoire de la Russie depuis que les communistes ont pris 

le pouvoir. 

32. Soutenir tout mouvement socialiste pour avoir le contrôle centralisé sur n’importe quelle 

partie de l’éducation culturelle, des services sociaux, des programmes sociaux, des 

centres médico-sociaux psychiatriques etc., 

33. Éliminer toutes les lois ou procédures qui gênent le fonctionnement de la machine 

communiste. 

34. Éliminer le ‘House Committee’, commission national, chargée d’enquêter sur les activités 

non-américaines. 

35. Discréditer le FBI et finir par le démanteler. 
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36. Infiltrer et prendre le contrôle d’autres syndicats. 

37. Infiltrer et prendre le contrôle des grandes entreprises. 

38. Transférer certains pouvoirs de la police, de procéder à une arrestation, aux services 

sociaux. Traiter tous les problèmes de comportement comme étant des désordres mentaux 

que seuls les psychiatres peuvent comprendre [ou traiter]. 

39. Dominer la profession psychiatrique et utiliser les lois sur la santé mentale comme un 
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moyen d’avoir un contrôle coercitif sur ceux qui s'opposent aux objectifs communistes. 

40. Discréditer la famille en tant qu’institution. Encourager le vagabondage sexuel et le 

divorce facile. 

41. Mettre l’accent sur le besoin d'élever les enfants loin de l'influence négative des parents. 

Attribuer les détriments, les blocages (mentaux) et le retardement des enfants à 

l'influence répressive des parents. 

42. Créer l'impression que la violence et l'insurrection sont des aspects légitimes de la 

tradition américaine; que les étudiants et les groupes d'intérêt spéciaux devraient se lever 

et ["] unir leur forces ["] pour résoudre les problèmes économiques, politiques ou 

sociaux. 

43. Renverser tous les régimes coloniaux avant que les populations autochtones ne soient 

prêtes à s'autogouverner. 

44. Internationaliser le canal de Panama. 

45. Annuler la ‘Connally reservation’, réserve conventionnelle ou clauses restrictives de ce 

nom, afin que les États-Unis ne puissent pas empêcher le Tribunal Mondial de porter un 

litige devant leur juridiction [pour des problèmes intérieurs/nationaux. Donner au 

Tribunal Mondial] la juridiction sur les nations tout comme sur les individus. 

CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE PAROLE M22.08.1965 41 Remarquez. 

Nous en revenons donc au fait qu'il nous faut avoir quelque chose à quoi nous accrocher. 

Il doit y avoir quelque chose qui est un point d'attache; autrement dit, c'est un point de 

référence final. Et chacun doit avoir un point de référence final, ou un absolu. J'ai 

prêché là-dessus il y a des années, sur un absolu, un endroit où se trouve le dernier 

mot. C'est comme l'arbitre dans un jeu de ballon: s'il dit que c'est une “prise”, c'est 

exactement ce que c'est! Peu importe comment vous, vous l'avez vu, l'arbitre dit que c'est 

une faute 42 Vous dites: “Je… Ce n'était pas une faute. Il parti... J'ai vu le...” Peu 

importe ce qu’il en est, une fois qu'il a dit: “Faute!”, c’est çà, c'est réglé, un point, c'est 

tout. Il... il est le point de référence final. Et la signalisation lumineuse est un point de 

référence finale dans la circulation. Si elle dit: " Partez, " je... Vous dites: " Bon sang, je- 

-je suis pressé, j'ai... " Non, non, elle dit: " Restez là encore pendant que l'autre usager 

passe ". Voyez? C'est le point de référence final. 44 Or, il doit y avoir un point de 

référence final à tout ce que vous faites. Il devait y avoir un point de référence final 

lorsque vous avez choisi votre épouse. Il devait y avoir une femme que vous deviez 

choisir. 45 Quand vient le moment d'acheter une voiture, il doit y avoir un point de 

référence final pour votre choix. Est-ce que ce sera Ford? Chevy? Plymouth? Une 

voiture importée? Peu importe, vous devez avoir un point de référence final. Et il en est 

de même de la vie chrétienne; il doit y avoir un point de référence final. 
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Maintenant, nous découvrons que frère Branham nous dit ici qu'il est vital que nous 

ayons un absolu. Comme je l'ai dit, mercredi soir, je crois que le manque d'absolu est la 

raison qui fait qu'il y a tant de chaos dans ce pays aujourd'hui, parce que c'est exactement 

ce qui se passe quand vous n'avez pas un absolu, il en résulte le chaos. La branche 

législative de notre gouvernement a été constituée pour établir les lois et la branche 

judiciaire a été créée pour contrôler l’application de ces lois, et appliquer ces lois. Mais 

ce qui s'est passé, c'est que tout le monde veut jouer le législateur, et dans la branche 

judiciaire, nous avons vu que les Cours et Tribunaux, et d'autres branches judiciaires du 
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gouvernement, ont décidé qu'ils peuvent fabriquer leurs propres règles, à leurs guise, et 

ne pas respecter les règles existantes. Le BATF, le FBI, la CIA et les autres services 

d’application de la loi, y compris l'IRS, ont été pris de folie furieuse en inventant leurs 

propres lois ou en changeant les lois existantes sans l’accord législatif approprié, qui doit 

émaner de ceux qui furent élus pour représenter le peuple. Et nous avons vu que les 

tribunaux judiciaires, la Cour Suprême (des Etats-Unis) en arrivent au point où ils ont 

décidé d’être les interprètes de ces lois, et ce faisant, ils ont changé le sens de ces lois. Au  

lieu du droit à la vie, ils ont donnés leurs consentements au droit de tuer des enfants 

innocents à naitre. 

Comme nous considérons ce sujet, à savoir d'avoir un absolu par rapport à ce qui est 

arrivé à ce pays, suite au fait de ne pas avoir d’absolu; je voudrais maintenant continuer 

avec cette pensée. Et comme nous avons amené nos pensées au point où l'éducation est ce 

qu’elle est dans ce pays, sans un absolu pour la guider, je pense que ce serait une bonne 

idée de nous étendre sur cette pensée aujourd'hui. Par conséquent, ce matin, je voudrais 

examiner la pensée de l’absolu dont parle frère Branham et pourquoi il est si nécessaire 

d'enseigner nos enfants et d’instruire nos enfants sur la nécessité d’avoir cet absolu dans 

leurs vies. 

[Deutéronome 6:4-9] Version du roi Jacques {7} NVI Tu les feras comprendre à tes 

enfants. Parles-en quand tu seras assis dans ta maison et quand tu marcheras le long de 

la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. {7} Version amplifiée : Ces 

paroles que j'institue pour toi aujourd'hui seront d’abord dans la pensée de ton coeur. 

Ensuite tu les aiguiseras et les affineras, pour ainsi, avec zèle, les faire pénétrer, les 

enseigner et les faire comprendre dans les pensées et dans les coeurs de tes enfants, et tu 

en parleras quand tu seras assis dans ta maison, quand tu marcheras par le chemin, 

quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et donc, nous voyons que pour agir ainsi, ils 

devaient placer des images, des Ecritures et toutes sortes de choses que les enfants 

allaient inévitablement voir, des yeux, et quand ils les voient, des yeux, elles auront une 

influence dans leurs pensées et dans leurs coeurs. 

Maintenant, laissez-moi vous raconter l’histoire véridique d'une petite fille qui rentrait de 

l'école un jour, quand un homme s’approcha d’elle. Je veux que vous remarquiez 

comment elle fut capable de sortir victorieuse de cette situation. Et j'espère que, par cette 

histoire, vous verrez de quelle façon et pourquoi vous devez donner à vos enfants la 

bonne instruction à la maison. Un prêtre demanda à une jeune fille de venir suivre son 

enseignement religieux, celle-ci refusa en disant que c'était contre les désires de son père. 

Le Prêtre lui a dit qu'elle devait lui obéir à lui et pas à son père. ' Oh, Monsieur, on nous 
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enseigne dans la Bible : « Honore ton père et ta mère. » « Ce n’est pas à toi de lire la 

Bible, » dit le prêtre. " Mais Monsieur, notre sauveur a dit: ‘Sondez les 

Ecritures' » [Jean 5:39] « C'était seulement aux Juifs, et pas aux enfants, et tu ne le 

comprends pas », répondit le prêtre. " Mais Monsieur, Paul a dit à Timothée: ‘Dès ton 

enfance, tu connais les saintes lettres,’ » [2 Timothée 3:15]. « Oh, » dit le prêtre, 

« Timothée fut formé pour être un évêque, et il fut enseigné par les autorités de l'Église. » 

« Oh, non, Monsieur, » dit l'enfant. « Il fut enseigné par sa mère et sa grand-mère. » Sur 

ce, le prêtre se détourna en disant « qu’elle connaissait assez la Bible pour empoisonner 

une paroisse ". [Ezéchiel 44:23-24] 
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Exode 20:3 nous dit : Je suis l’Eternel ton Dieu, tu n’auras pas d’autres dieux devant ma 

face. 

Qu’est-ce que ça signifie, “Je suis l’Eternel ton Dieu, tu n’auras pas d’autres dieux 

devant ma face. ” Qu'est-ce que ça signifie ne pas (en) avoir d’autres? Qu'est-ce que 

Dieu essaie de faire comprendre au peuple en disant pas d’autres? Il nous fait savoir que, 

Lui, Il l’est (Dieu), qu’Il est le seul et qu’il n’y a personne qui Lui soit comparable. Il n'y 

a personne d'autre qui soit digne de notre adoration, parce que le mot Dieu signifie un 

objet d'adoration. Et Il nous dit qu’il ne peut pas (en) avoir d'autres. En d'autres termes, 

Il est le Point de référence final, Il est notre Absolu et il ne peut y avoir d'autre absolu. Et 

pourtant, nous découvrons selon Jean 1:1 que Dieu est la Parole. Et nous savons que la 

Bible nous enseigne que l'homme est selon les pensées de son coeur et c'est de 

l'abondance du coeur que la bouche parle et qu’alors la parole de Dieu est Dieu pour 

nous. La Parole de Dieu nous fait connaitre Qui Il est, et par conséquent, la Parole est Qui 

Il est. Et donc nous découvrons alors que la Parole de Dieu est notre Dieu, et aucun autre 

dieu et aucune autre parole ne seront reçus comme étant la Vraie adoration. Jésus Luimême 

a dit : « Dieu est Esprit, et ceux qui L'adorent doivent L'adorer en Esprit et En 

Vérité »". Et donc sans la Vérité, vous ne pouvez pas adorer Dieu. Et qu'est-ce quela 

Vérité? Dans [Jean 17:17] Jésus priait Dieu, Son Père en disant: " Sanctifie-les par Ta 

Vérité, car Ta Parole est la Vérité". Sa Parole est alors notre absolu et notre point de 

référence final, et c'est ce que nous devons comprendre de ce que frère Branham nous 

apporte alors que nous lisons les prochains paragraphes. 

Le système pédagogique de notre pays a touché le fond parce qu’en tant que nation, nous 

sommes tellement de Laodicée dans notre approche. Et vous dites : que voulez-vous dire 

par ça »? Ce que je veux dire, c'est comme nous sommes riches et nous nous sommes 

enrichis, nous pensons que l'argent est la réponse à tous nos problèmes. Si nous avons un 

problème social, que faisons-nous? Nous y mettons l'argent. Pourquoi? Parce que nous 

sommes une nation si paresseuse. L'enfant moyen reçoit plus de 400 dollars en habits à 

chaque rentrée scolaire et -0- fois (rien pour) habiller leurs pensées de la Vérité, et de la 

juste-sagesse pour se protéger des idées libérales mensongères. [Deutéronome 4: 8 - 10] 

[Matt 5:19][Psaumes 86:11, 90:12, 143:10] [Esaïe 28:9] 

C'est pourquoi, notre système pédagogique est pris d’une crise de folie furieuse, parce 

que les syndicats des enseignants contrôlent ce qui est enseigné et ils n'ont pas de 

véritable absolu, et ainsi les enseignants imposent le programme des syndicats libéraux, 
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et cela a créé le chaos dans la société américaine. Aujourd’hui, certains enfants, sortant 

des écoles publiques et ne sachant même pas lire, obtiennent leur baccalauréat. Cette 

nation dépense plus d’argent par étudiant que toutes les autres nations du monde, 

pourtant, nous sommes les derniers en terme de la valeur de l'enseignement par dollar 

dépensé, et même derrière le plus bas pays du tiers monde. Et si vous avez de bons 

enseignants qui essaient d'apprendre aux enfants à apprendre, ils seront exclus par les 

autres membres du corps enseignant et le syndicat ne les soutiendra pas, parce qu'ils ne 

respectent pas le manifeste syndical. 

En fait, le manifeste de la Fédération Nationale des Enseignants pour les années 1995 et 

1996, et le manifeste dans lequel le programme homosexuel a commencé à se faire valoir 

comme étant une mode de vie acceptable dans les écoles. L'union syndicale des 



2223 

 

enseignants de la Californie a publié un calendrier d'événements pour cette année et 

parmi ces événements figurent : « La semaine de l’entrée (d’une jeune fille) dans le 

monde »et « la semaine de la sensibilisation du sida, » et quelques fêtes hindoues, 

mais ce calendrier a omisThanksgiving (Day) (jour d’Action de Grâce), fête national 

américaine célébrée le 4e jeudi de novembre, etNoël. Ceci montre qui a pris la direction 

des écoles. Satan s'est incarné dans les gens et s’est emparé de la pensées des gens, tout 

comme la Présence de Dieu s'est incarnée dans Son Prophète en cette heure et S’empare 

de la pensée de Son Peuple, de Ses Élus. [Psaumes 111:10, Prov. 1:7, 9:10] 

Maintenant nous savons tous que ce sont les effets d'une société impie. Mais saviez-vous 

que l'Eglise Catholique, à travers la Société de Jésus (l'Ordre des Jésuites), planifie de 

s’emparer de la pensée de cette nation depuis environ 100 ans ou plus? Je possède 7 

livres qui parlent explicitement de ce sujet et un seul d’entre eux a été écrit ces toutes 

dernières années et ce, par un fervent Catholique, Malachi Martin. Les autres livres sont 

très anciens, et en fait, 3 d’entre eux ont été écrits vers le début du siècle. 

Le Pape Pius IX a dit dans son Encyclique 45: " L'église catholique romaine a le droit 

de s'immiscer dans la matière d’enseignement des écoles publiques, et dans les 

préparatifs de l’ensemble des cours des écoles publiques, et dans le choix des 

enseignants pour ces écoles". 

Le Pape Pius IX - Encyclique 47: « L'éducation, en dehors du contrôle de l'Église 

catholique, est une hérésie dangereuse... les écoles publiques ouvert à tous les enfants, 

pour l’enseignement des jeunes doit être sous le contrôle de l'Église catholique et ne doit 

pas dépendre du pouvoir civil, ni se conformer aux opinions de l'âge ». 

Citation d'un prêtre catholique dans le ‘Boston Advertiser’ (un journal): " Les 

Catholiques ne seront pas satisfaits des écoles publiques, même si la Bible protestante et 

toute vestige d'enseignement religieux en étaient été bannis -" 

Mais l'Eglise catholique, depuis 1850, essaye d'obtenir du gouvernement un financement 

pour ses propres écoles, et ils sont prêts à tout pour encaisser l’argent de nos impôts. 

Voici un échantillon de la manière dont ils ont autrefois utilisé les médias pour prôner ce 

financement des écoles catholiques par les impôts. 
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Le New World (Journal officiel de l'Archidiocèse de Chicago), le 6 février 1904: toute 

école qui assume le travail de l’enseignement de façon à satisfaire les exigences de l'état 

dans toutes les branches laïques de l'enseignement, est en droit de recevoir le soutien de 

l‘état, peu importe la dénomination religieuse à laquelle appartiennent les chefs 

d’établissement... En toute justice, alors, aux établissements religieux, s’ils donnent la 

même quantité d'enseignement laïc comme les autres, alors, ils ont droit au même soutien 

pour l'enseignement laïc qu'ils donnent. Pourquoi pas? A l’exception du bigot 

irrationnel, tout homme peut-il voir pourquoi ils devraient être traités pareillement? Si, 

en plus de l'enseignement laïc exigé par l'état, les établissements religieux enseignent 

également la religion, parce que les parents le veulent, l'état ne peut s’y opposer. Parce 

que l’état ne paiera pas l'enseignement religieux, (mais) seulement l'enseignement laïc... 

Prenons position à cette tribune, « à salaire égale, travail égal ». Cela offre, me semblet- 

il, au peuple des Etats-Unis, la solution la plus juste sur la question de la scolarité. 

Revenons au début du XXe siècle, Le Cardinal McClosky a dit: «Nous devons 

participer aux élections. Prendre les choses en main, en une majorité unanime, dans 
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chaque état contre le parti engagé à soutenir l'intégrité des écoles publiques ". 

Le président Garfield dans sa lettre d’approbation, le 12 juillet 1880 a écrit: « La 

chose importante, après la liberté et la justice, c'est l’éducation populaire, sans laquelle 

ni la liberté ni la justice ne peuvent être constamment maintenue. Il serait injuste envers 

de notre peuple, et dangereux pour nos institutions, d'utiliser une quelconque portion des 

recettes de la nation, ou de l'État, pour soutenir des établissements sectaires. La 

séparation de l'Église de l'État, relativement aux impôts, devrait être absolue ». 

Le Générale Grant Des Moisnes, 1876: « Encouragez les établissements libres et 

resolvez que pas un seul dollar leurs affectés ne soit utilisé pour soutenir un 

établissement sectaire ». 

Maintenant, ce que j'essaie de nous faire comprendre ce matin c'est ceci: depuis, disons, 

plus de 100 ans, l'église Catholique essaye de détruire les établissements publics en 

Amérique et ils ont fini par l’emporter. Le Révérend Jeremiah Crowley, ancien prêtre 

originaire de Cincinnati, dans son livre Le Catholicisme, une menace pour la Nation, 

écrit en 1912, a fait la déclaration suivante: J'affirme que c'est l’objectif établi de la 

grande majorité de la hiérarchie Catholique romaine en Amérique, de détruire, racine et 

branches, le système actuel des écoles publiques en Amérique. Je crois que le projet 

catholique de destruction des écoles publiques américaines a, parmi d’autres, ces étapesci: 

1.) Amener l'école publique à être méprisée en la dépeignant comme impie, mal faisant, 

et un cloaque (de corruption). 

2.) obtenir, pour l'école Paroissiale Catholique, la plus grande part possible des fonds, 

provenant des impôts, affectés aux écoles publiques. 

3.) Encourager d'autres groupes à commencer des écoles sectaires et à exiger les deniers 

public pour payer la formation laïque des enfants. 

4.) obtenir une majorité de catholique parmi les conseils d’administration des écoles 

publiques et parmi le corps enseignant des écoles publiques, dans l'espoir d'être ainsi 
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capable de rabaisser le niveau de l'enseignement et de la discipline dans les écoles 

publiques, et ainsi, amener les écoles publiques à être mal vu. 

5.) Obtenir que les nones et les moines soient employés comme enseignants des écoles 

publiques. 

6.) empêcher la formation scolaire normale des enseignants de l'école publique. 

Par ces étapes, et par d’autres moyens, les ecclésiastiques catholiques espèrent détruire 

le système de l’école publique, et rendre l'école paroissiale suprême. J'ai eu beaucoup de 

conversations avec des membres de la hiérarchie catholique américaine, pendant les dixhuit 

dernières années au sujet des écoles publiques et paroissiales en Amérique. Les 

champions ecclésiastiques des écoles paroissiales ont déclaré que l'exigence pressante de 

la hiérarchie catholique pour un partage de l'argent des écoles publiques finirait par être 

accordée; et que le peuple américain se lasserait du différent au sujet de l’école et pour y 

mettre fin il (le peuple américain) adopterait l'opinion catholique; qu'alors, tout effort 

serait produit pour se voir accorder les plus grosses subventions de l'argent public; que 

les autres sectes, par jalousie, exigeraient des subventions similaires pour leurs 

différentes écoles, et ils seraient encouragés par les dignitaires catholiques à revendiquer 

avec insistance; que la conséquence serait le bouleversement du système de l’écoles 

publique par la concurrence et l'antagonisme de tels organismes sectaires; et que le 
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résultat final serait la suprématie de l'église catholique dans l'enseignement laïc, en 

raison de sa forte organisation et de ses grandes ressources à travers ses différents 

ordres enseignants. 

Abraham Lincoln 1864: « Le peuple voit et entend les grandes roues bruyantes des 

voitures des Etats confédérés (pendant la guerre de Sécession américaine), qu’il appelle 

Jeff Davis, Lee, Toombs, Beauregard, Semmes, etc., et il pense sincèrement qu'ils sont la 

force motrice, la cause première de nos problèmes. Mais c'est une erreur. La vraie force 

motrice est cachée derrière les épais murs du Vatican, des facultés et des écoles Jésuites, 

des couvents de nonnes et des confessionnaux de Rome. Il est un fait qui est par trop 

ignoré du peuple américain, et que j'ai découvert seulement depuis que je suis devenu 

Président; c'est que les meilleurs, les plus grandes familles du sud, ont été formées en 

grande partie, si pas entièrement, par des Jésuites et des nonnes. D'où ces principes 

avilissants d'esclavage, d’orgueil, de cruauté qui sont comme une seconde nature parmi 

tant de ces gens. D'où cet étrange manque de franc-jeu, d'humanité; cette haine 

implacable des idées d'égalité et de liberté, comme nous les trouvons dans l'Évangile de 

Christ. Vous n'êtes pas sans ignorer que les premiers colons de la Louisiane, de la 

Floride, du Nouveau Mexique, du Texas, de la Caroline du sud et du Missouri, étaient 

Catholiques, et que les premières personnes à les enseigner étaient Jésuites. Il est vrai 

que ces états ont été depuis lors conquis ou achetés par nous. Mais Rome avait déjà 

injecté dans leurs veines, avant qu'ils ne deviennent des citoyens Américains, le virus 

mortel de ses maximes antisociales et antichrétiennes. Malencontreusement depuis lors, 

les Jésuites et les nonnes sont, en grande partie, restés les enseignants de ces personnes. 

Ils ont continué, dans un silence, mais de façon plus efficace, à propager leur haine de 

nos institutions, de nos lois, de nos écoles, de nos droits et libertés, de telle façon que ce 

terrible conflit, entre le Nord et le Sud, est devenu inévitable. Comme je vous l'ai dit 
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auparavant, c'est au papisme (Catholicisme romain) que nous devons cette terrible 

guerre civile. J’aurais ri de l'homme qui m'aurait dit cela avant que je devienne 

Président. Mais le Professeur Morse m’a ouvert les yeux sur ce sujet. Et, maintenant, j'ai 

vu ce mystère, je comprends cette ingénierie de l'enfer qui, bien qu’invisible, ni même 

suspecté par le pays, ont mis en marche les grandes roues, lourdes et bruyantes des 

voitures des Etats confédérés (d’Amérique). Notre peuple n'est pas encore prêt à 

apprendre et à croire ces choses, et peut-être que ce n'est pas le moment convenable pour 

l’initier à ces obscurs mystères de l'enfer; cela jetterait de l'huile sur un feu qui déjà est 

suffisamment dévastateur. Vous êtes pratiquement le seul avec qui je parle librement sur 

ce sujet. Mais tôt ou tard, la nation connaitra la vraie origine de ces rivières de sang et 

de larmes qui partout répandent la désolation et la mort. Et alors, ceux qui ont causé 

cette désolation et ces désastres seront appelés à en répondre. Je ne prétends pas être 

prophète. Mais je vois un nuage très sombre à l’horizon de notre nation. Et ce nuage 

sombre vient de Rome. Il est rempli de larmes de sang. Il s’élèvera et grossira jusqu'à ce 

que ses flancs soient déchirés par un éclair, suivi d’un effrayant coup de tonnerre. Puis, 

un cyclone, tel que le monde n'a jamais vu, passera sur ce pays répandant ruine et 

désolation du nord au sud. Après que ce soit fini, il y aura de longs jours de paix et de 

prospérité: car le Papisme, avec ses jésuites et ses Inquisitions implacables, aura été 

pour toujours balayer de notre pays. Ni moi ni vous, mais nos enfants verront ces 
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choses ». 

Le Cardinal Martinelli, délégué Papal en Amérique 1902: « Nous savons qu'il existe 

de nombreux prêtres et de nombreux évêques immortels, mais …, les laïcs n'ont pas le 

droit d’empiéter sur le clergé; si les laïcs comprennent qu'ils ont des droits, ils feront, en 

Amérique, ce qu’ils ont fait une fois en France pendant la révolution, ils massacreront le 

clergé. Dans ce pays indépendant, il ne serait pas sage de permettre aux laïcs de 

comprendre qu'ils ont le droit de s'immiscer dans les affaires de l'église: et l’une des 

principales choses que nous avons contre vous, Père Crowley, c’est que vous éclairez les 

catholiques-laïcs de ce pays quant à leurs droits; les laïques n'ont pas le droit de 

dénoncer leur clergé, peu importe combien ils peuvent être immoraux; les laïcs doivent 

être ignorés; ils doivent être écrasés ! » 

© Grace Fellowship Tabernacle, juin 2010. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et vos commentaires concernant ce site 

Internet à : briankocourek@yahoo.fr 
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La Série sur la Parole Parlée no. 87 

Les Trois Corps de la Perfection 

[Three Bodies to Perfection] 

Pasteur Brian Kocourek, 

Dimanche de Pâques 12 Avril 2009 
Ephésiens 1:3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, 

qui nous a bénis de toute sortes de bénédictions spirituelles dans les 

lieux célestes en Christ! (Quand? Quand nous étions alors en Lui 

avant les fondations du monde.) 4 En lui Dieu nous a élus avant la 

fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles 

devant lui (Quand est-ce qu'il nous a ordonnés pour que nous soyons 

saints et irrépréhensible devant Lui? Quand nous étions encore en lui 

avant les fondations du monde. Par conséquent,) 5 nous ayant 

prédestinés dans son amour à être ses enfants d`adoption par Jésus 

Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. 

Maintenant, ce que je veux vous parler ce matin c'est de notre 

adoption. Vous voyez, là où les Pentecôtistes ont failli c'est qu'ils ont 

pensé que l'essentiel pour eux c'était d'être un fils ou une fille de Dieu. 

Mais naître dans la famille n'est qu'un début, mais quand nous 

parvenons à un stade où nous avons l'esprit de notre Père, alors nous 

serons prêts pour l'adoption des fils. Et l'adoption c'est le changement 

du corps afin d'être semblable à Son propre corps glorieux et glorifié. 

Romains 8:28 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent 

au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son 

dessein. 29 Car ceux qu`il a connus d`avance, il les a aussi 

prédestinés à être semblables à l`image de son Fils, afin que son Fils 

fût le premier-né entre plusieurs frères. 30 Et ceux qu`il a 

prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu`il a appelés, il les a 

aussi justifiés; et ceux qu`il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 

Maintenant, le mot glorifié vient de la racine du mot " Doxa " qui veut 

dire: l'opinion, l'évaluation et le jugement de Dieu. Par 

conséquent, jusqu'à ce que nous ayons la même opinion, la même 

évaluation et les mêmes jugements que notre Père, nous ne 

recevrons jamais un corps qui est proportionné avec cette façon de 

voir les choses. Et ce matin, nous allons apprendre le chemin de la 

perfection dans notre chair, qui vient par le renouvellement de la 



2228 

 

pensée. 

Paul nous a dit dans Romains 12:1 Je vous exhorte donc, frères, par 

les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice 

vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte 

raisonnable. 

La Nouvelle Version Internationale [N.I.V] déclare: " Qui est votre 

file:///C:/DOCUME~1/HP_ADM~1/LOCALS~1/Temp/Rar$EX83.160/... 

1 of 17 7/5/2011 9:50 PM 

acte spirituel d'adoration ". Donc notre acte spirituel d'adoration 

c'est de présenter nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint 

et agréable à Dieu. Alors Paul ajoute: 2 Ne vous conformez pas au 

siècle présent (En d'autres termes, ne laissez pas le monde changer 

votre apparence extérieure, mais plutôt) mais soyez transformés (cela 

signifie être changé de l'intérieur) par le renouvellement de la pensée, 

afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, 

agréable et parfait. 3 Par la grâce qui m`a été donnée, je dis à chacun 

de vous de n`avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de 

revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a 

départie à chacun. 

2 Corinthiens 3:17Or, le Seigneur c`est l`Esprit; et là où est 

l`Esprit du Seigneur, là est la liberté. 18 Nous tous qui, le visage 

découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, 

nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, 

comme par le Seigneur, l`Esprit. 

Nous voyons que Dieu est venu pour des enfants humbles qui 

désirent d’être semblables à Lui, et d’être disposés à être transformés 

par Sa Parole, non pas ceux qui changent leur apparence extérieure 

pour être façonné comme le monde. 

Maintenant, ce matin est un dimanche de Pâques que nous 

commémorons la résurrection du Fils de Dieu quand Il a mené captive 

la captivité et les saints de l'Ancien Testament montèrent avec Lui à 

Sa résurrection. Et nous savons que la Résurrection et l'Enlèvement 

de l'Epouse des âges de l'église auront aussi lieu au printemps, et 

étant donné que nous sommes maintenant au printemps, j'espère 

que nous regardons tous avec une grande anticipation la résurrection 

et l'enlèvement que nous sommes ordonnés à recevoir en cette 

heure-ci. Est-ce que ce pourrait être cette année? Je l'espère 

certainement, car j'ai vécu pour et désiré ardemment la résurrection, 

le changement du corps, et l'enlèvement des saints plus que tout 
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autre chose depuis les 33 années passées de ma vie. Nous avons eu 

un prophète confirmé en cette heure-ci qui nous a dit que 

l'enlèvement aurait lieu au printemps, et j'espère que ce sera cette 

année. 

Avec ceci en tête, j'aimerais maintenant prendre pour notre texte un 

message que l'Apôtre Paul nous a donné concernant notre 

résurrection et le changement du corps. Nous trouvons que dans I 

CORINTHIENS 15 il nous décrit le retour à la vie de nos corps, et la 

manière dont cela aura lieu. Comme une étincelle qui est allumée I 

Corinthiens 15: 34 - 58 nous décrit le processus de la vie de notre 

naissance naturelle dans cet être terrestre dans lequel nous vivons 

maintenant, à l'être céleste là où nous allons, quand cet être terrestre 

meurt, et vers le haut dans la perfection alors que nous nous 

déplaçons dans nos corps glorifiés. Par conséquent, notre perfection 
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vient en trois, de même que nous sommes justifiés, ensuite sanctifiés, 

et puis remplis du Saint-Esprit. Aussi, notre perfection dans la chair 

commence avec notre corps terrestre qui se joint à notre corps 

céleste, lesquels alors s'unissent ensemble et forment notre corps 

glorifié. Dieu est toujours parfait en trois. 

Maintenant, quand le corps terrestre et le corps céleste s'unissent 

pour produire un corps qui a été glorifié dans la Présence de Dieu, 

c'est ça notre espoir. C'est ce pourquoi nous venons à l'église. C'est 

ce pourquoi nous menons de bonnes vies dans l'espoir pour ce grand 

changement du corps qui commence par le renouvellement de notre 

pensée. Remarquez, ça commence par revivifier notre esprit et 

ensuite la Parole qui nous vivifie commence à former un corps autour 

de ça. L'Apôtre Jean nous a dit que cette accession à l'Image du Père 

aura lieu à Son Apparition, quand nous Le verrons tel qu'Il est. Il a dit 

dans 1 Jean 3:1 Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour 

que nous soyons appelés enfants de Dieu! Et nous le sommes. Si le 

monde ne nous connaît pas, c`est qu`il ne l`a pas connu. 2 

Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que 

nous serons n`a pas encore été manifesté; mais nous savons que, 

lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que 

nous le verrons tel qu`il est. 3 Quiconque a cette espérance en lui se 

purifie, comme lui-même est pur. 

EXPLIQUANT LA GUÉRISON ET JAIRUS 16.02-54 
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E-37 Le diable essaie simplement de vous faire peur de quelque 

chose. Il essaie d'ajourner quelque chose ailleurs, en disant: " L'un 

de ces jours vous serez ceci ". Vous l’êtes maintenant. Maintenant, 

nous sommes fils de Dieu. Maintenant, nous nous sommes assis 

ensemble dans les lieux célestes. Maintenant, nous avons toutes les 

puissances dans les cieux et sur la terre. Voyez? Maintenant, nous en 

avons. Pas dans le millénium, nous n'en aurons pas besoin là-bas. 

Nous en avons maintenant. Nous sommes... maintenant nous 

sommes les fils de Dieu. " Ce que nous serons, n'a pas encore 

été manifesté, mais nous savons que nous serons semblable à 

Lui ". Ce que vous êtes ici est un reflet de ce que vous êtes 
ailleurs. " Ceux qu'Il a appelés, Il les justifie ". Est-ce vrai? " 

Ceux qu'Il a justifiés, Il les a glorifiés ". Déjà dans la Présence 

du Père, nous avons un corps glorifié. Oh, là, là! N'est-ce 

profond? Très bien. Nous verrons si c'est vrai ou pas. " Si ce 

tabernacle terrestre est détruit, nous en avons déjà un autre 

qui nous attend". Est-ce vrai? C'est vrai. Très bien maintenant, et 

ce que nous sommes là-bas, est un reflet. Ici, ce que nous sommes 

ici, est un reflet de ce que nous sommes ailleurs. Donc si vos 

actions sont mauvaises, vous savez d'où elles viennent. Vous 

savez où votre autre corps vous attend. 
Maintenant, ce sont des paroles très fortes, mais très vraies et 

exactes de cette Bible, et ces paroles sont les promesses de Dieu 
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pour nous. Ce que nous sommes ici est un reflet d'où nous allons, 

parce que nous avançons vers notre perfection. Quand la Parole est 

empilée parole sur parole, alors un Corps est en train d'être formé à 

Son Image. 

ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE À DIEU, SANS QUE CE SOIT 

LA VOLONTÉ DEY - B27.11.1965 SHREVEPORT, LA, USA 
§ 335 […] Et si vous avez été destinés à cette Parole dès le début de 

la terre, chaque Parole se placera exactement sur la Parole. 

Comme une cellule humaine ne peut pas être une cellule humaine, 

avec à côté une cellule de chien et à côté une cellule de chat; il faut 

que ce soit des cellules humaines. Mais il faut d'abord commencer par 

une cellule. Si c'est vrai, dites: «Amen.» [L'assemblée dit: «Amen!» – 

N.D.É.] Eh bien, si c'est une cellule de la Parole au départ, alors 

les autres cellules de la Parole sont destinées à en faire un 



2231 

 

corps complet. 
Avec ceci en tête, prenons maintenant 1Corinthiens 15:12 Or, si 

l`on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment 

quelques-uns parmi vous disent-ils qu`il n`y a point de résurrection 

des morts? 13 S`il n`y a point de résurrection des morts, Christ non 

plus n`est pas ressuscité. 14 Et si Christ n`est pas ressuscité, notre 

prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. 15 Il se trouve 

même que nous sommes de faux témoins à l`égard de Dieu, puisque 

nous avons témoigné contre Dieu qu`il a ressuscité Christ, tandis 

qu`il ne l`aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. 16 

Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n`est pas 

ressuscité. 17 Et si Christ n`est pas ressuscité, votre foi est vaine, 

vous êtes encore dans vos péchés, 18 et par conséquent aussi ceux 

qui sont morts en Christ sont perdus. 19 Si c`est dans cette vie 

seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus 

malheureux de tous les hommes. 20 Mais maintenant, Christ est 

ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. 21 

Car, puisque la mort est venue par un homme, c`est aussi par un 

homme qu`est venue la résurrection des morts. 22 Et comme tous 

meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, 23 mais 

chacun en son rang [La Bible anglaise dit : chaque homme en son 

propre ordre – Trad.] (Maintenant, voici la clé. Il y a un ordre à la 

résurrection) Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à 

Christ, lors de son avènement (sa parousie – Texte original grec). 

Maintenant, pour gagner du temps, allons directement au verset 35 

Mais quelqu`un dira: Comment les morts ressuscitent-ils, et avec 

quel corps reviennent-ils? (Vous voyez ? Il y a cette même question) 

36 Insensé! Ce que tu sèmes ne reprend point vie, s`il ne meurt. 

(Maintenant, il parle de semer et récolter ici et il parle du corps) 37 Et 

ce que tu sèmes, ce n`est pas le corps qui naîtra; c`est un 

simple grain, de blé peut-être, ou de quelque autre semence; 38 

puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque 
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semence il donne un corps qui lui est propre. (Maintenant, voici 

la clef la plus importante pour comprendre le changement du corps.) 

38 puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque 

semence il donne un corps qui lui est propre. Au départ, Dieu ne 

vous a pas donné le corps qui doit être manifesté et qui doit vivre 
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pour toujours. Il plante une Semence, la Parole Parlée, la Parole Parlée 

de Dieu est la Semence Originelle. ) 39 Toute chair n`est pas la 

même chair (et toutes les semences n'ont pas la même vie en elles. 

Par conséquent, chaque semence doit se manifester d’après sa 

propre nature. La nature de celle à partir de laquelle la vie a été 

tirée) ; mais autre est la chair des hommes, autre celle des 

quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. 

C’est pourquoi, vous ne devez pas vous inquiéter au sujet de revenir 

comme un oiseau ou quelqu’autre animal comme les hindous le font. 

Si au départ, vous aviez la représentation en Lui, vous parviendrez à 

Son Image. Tous ceux qu'Il a connu d'avance, Il les a déjà justifiés et 

tous ceux qu'Il a justifié, Il les a déjà glorifiés. Vous êtes venus de Sa 

pensée, vous parviendrez à Son Image. 

QUI EST CE MELCHISÉDEK? - E21.02.1965 JEFFERSONVILLE, 

IN, USA §50 Souvenez-vous que vous, vos yeux, votre stature, tout 

ce que vous étiez, vous étiez dans Sa pensée dès le 

commencement. Et tout ce que vous êtes, c'est l'expressionparole. 

Après l'avoir pensé, Il l'a prononcé et vous voilà. Si ce n'est 

pas ainsi, si vous n'étiez pas dans Sa pensée, il n'y a aucun moyen du 

tout pour vous d'être un jour là-bas, car Il est Celui qui donne la 

Vie éternelle. 51 Vous vous souvenez, comme nous avons lu dans 

l'Écriture: «Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, 

mais de Dieu...» Et afin que Sa prédestination demeure vraie, Il a pu 

choisir, avant n'importe quel temps, qui... Dieu est souverain dans 

Son choix, le saviez-vous? Dieu est souverain. Qui était là-bas pour 

Lui indiquer une meilleure façon de faire le monde? Qui oserait Lui 

dire qu'Il dirige mal Son affaire? Même la Parole Elle-même est 

souveraine... Même la révélation est souveraine. Il révèle à qui Il 

veut. La révélation elle-même est souveraine en Dieu. Voilà pourquoi 

les gens cognent sur les choses, bondissent sur les choses, frappent 

sur les choses, ne sachant pas ce qu'ils font. Dieu est souverain dans 

Ses oeuvres. 52 Maintenant, nous Le trouvons au commencement 

avec Ses attributs. Vous étiez alors avec Lui. C'est à ce 

moment-là que le Livre de Vie apparaît. Maintenant, nous lisons 

ici, dans Apocalypse, au chapitre 13, le verset 8, que la bête qui 

viendra sur la terre en ces derniers jours, séduira tous les gens qui 

s'y trouvent et dont les noms ne furent pas écrits dans le Livre de Vie 

de l'Agneau avant la fondation du monde. 53 Pensez-y! Avant que 

Jésus naisse, quatre mille ans avant qu'Il vienne sur la terre, 
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et plusieurs milliers d'années avant que vous y veniez, Jésus, 

dans la pensée de Dieu, mourut pour les péchés du monde et 

le Livre de Vie fut fait; et votre nom fut placé dans ce Livre de 
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Vie avant la fondation du monde! C'est la Vérité de la Bible. 

Voyez-vous? Votre nom fut ordonné de Dieu, et placé dans le 

Livre de Vie, avant la fondation du monde. 54 Vous étiez là 

dans Ses attributs. Vous ne vous en souvenez pas, non, parce 
que vous êtes simplement une partie de Sa vie. Vous êtes une 

partie de Dieu, lorsque vous devenez un fils ou une fille de Dieu, de 

même que vous êtes une partie de votre père terrestre. C'est vrai! 

Vous êtes... Le mâle porte l'hémoglobine, le sang. Et lorsque cela a 

passé dans l'oeuf, alors vous devenez une partie de votre père, et 

votre mère est aussi une partie de votre père. Ainsi, vous êtes tous 

une partie de votre père. Gloire! Cela laisse complètement la 

dénomination de côté. Certainement! Dieu en tous, le seul endroit. 

55 Remarquez maintenant Son attribut. Donc, l'attribut fut 

premièrement Dieu, la pensée, l'attribut lui-même, tout en Un, 
sans être exprimé. Puis deuxièmement, lorsqu'Il l'exprima, Il devint 

alors la Parole. Ensuite, la Parole a été faite chair et a habité parmi 

nous, Jean chapitre premier et verset premier. 56 Remarquez, c'est 

au commencement, mais avant se trouve ce qui est éternel. 

Remarquez, au commencement était la Parole. Lorsque le 

temps commença, c'était la Parole, mais avant d'être la 

Parole, c'était un attribut, une pensée. Puis, Elle fut exprimée. 

Au commencement, il y avait l'expression, la Parole. 

Maintenant, nous arrivons à l'endroit où se trouve 

Melchisédek. C'est cette Personne mystérieuse. «Au commencement 

était la Parole, et la Parole était avec Dieu et la Parole était Dieu. Puis 

la Parole a été faite chair et Elle a habité parmi nous.» Maintenant, 

retenez ça là. 57 Remarquez. Son premier être était Esprit, Dieu 

surnaturel (d'accord?), le grand Éternel. Deuxièmement, Il commença 

à se donner une forme se rapprochant de la chair dans une 

théophanie, comme on l'appelle, 'la Parole, un corps! C'est donc l'état 

dans lequel Il était, lorsqu'Il rencontra Abraham et qu'Il fut appelé 

Melchisédek. Il était sous la forme d'une théophanie. Maintenant, 

nous allons y arriver et prouver cela dans quelques minutes, si le 

Seigneur le veut. 58 Il était la Parole. Une théophanie, c'est quelque 
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chose que vous ne pourriez pas voir. Cela pourrait être ici même, en 

ce moment, et vous ne pourriez pourtant pas le voir. C'est pareil à... 

eh bien, à la télévision, c'est dans une autre dimension. La 

télévision... Des gens, en ce moment, se déplacent dans cette salle 

en chantant; il y a aussi des couleurs, mais l'oeil est sensible aux 

cinq sens seulement. Ou plutôt, tout votre être est sensible aux 

cinq sens seulement. Et vous n'êtes sensible qu'à ce que vous 
pouvez voir dans les limites de la vue. Mais il y a une autre 

dimension qui peut être perçue après transformation, au moyen de la 

télévision. 59 La télévision ne fabrique pas d'image. La 

télévision ne fait que la conduire dans un circuit, et ensuite 
l'écran de télévision la capte. Mais il y a l'image pour commencer. 

La télévision était là lorsqu'Adam était là. La télévision était là 

lorsqu'Elie était sur le Mont Carmel. La télévision était là lorsque 

Jésus de Nazareth marcha sur les côtes de la Galilée. Mais c'est 
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seulement maintenant que vous la découvrez. Ils ne l'auraient pas cru 

à ce moment-là. Vous auriez été traités de fous, si vous aviez dit 

quelque chose comme cela. Mais maintenant, c'est devenu une 

réalité! Et c'en est également une, que Christ est ici! Les Anges 

de Dieu sont ici! Et un jour, dans le grand Millenium à venir, ce 

sera plus réel que la télévision ou n'importe quoi d'autre, 

parce qu'ils sont ici! 

Maintenant, prêtez attention au verset qui suit : 40 Il y a aussi 

des corps célestes et des corps terrestres (Remarquez, il identifie 

deux genres différents de corps. Il y a des corps terrestres et des 

corps célestes); mais autre est l`éclat des corps célestes, autre 

celui des corps terrestres. 41 Autre est l`éclat du soleil, autre l`éclat 

de la lune, et autre l`éclat des étoiles; même une étoile diffère en 

éclat d`une autre étoile. 42 Ainsi en est-il de la résurrection des 

morts. Le corps est semé corruptible; il ressuscite incorruptible; 43 

il est semé méprisable, il ressuscite glorieux; il est semé infirme, 

il ressuscite plein de force; 44 il est semé corps animal, il 

ressuscite corps spirituel. S`il y a un corps animal, il y a aussi 
un corps spirituel. 45 C`est pourquoi il est écrit: Le premier 

homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu 

un esprit vivifiant. 46 Mais ce qui est spirituel n`est pas le premier, 

c`est ce qui est animal; ce qui est spirituel vient ensuite. 47 Le 



2235 

 

premier homme, tiré de la terre, est terrestre; le second homme est 

du ciel. 48 Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres; et tel est 

le céleste, tels sont aussi les célestes. 49 Et de même que nous 

avons porté l`image du terrestre, nous porterons aussi 

l`image du céleste. (Voici bien votre promesse là).50 Ce que je dis, 

frères, c`est que la chair et le sang ne peuvent hériter le 

royaume de Dieu, et que la corruption n`hérite pas 
l`incorruptibilité. Donc vous n'allez rien hériter sans premièrement 

obtenir un changement qui ne va pas se corrompre. 51 Voici, je vous 

dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous 

serons changés, (Donc vous avez deux classes de personnes ici. 

Celles qui vont aller avant, et les autres qui ne vont jamais s'endormir 

ou mourir dans cette chair.) 52 en un instant, en un clin d`oeil, à la 

dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts 

ressusciteront incorruptibles (Donc ils sont ressuscités 

incorruptibles. Alors je ne crois pas que ce sont ceux qui sont morts 

qui auront un changement du corps dans cette tente. Ce sont plutôt 

les vivants qui auront un changement de corps dans cette tente.), et 

nous, nous serons changés. (Voyez? Ils reviennent incorruptibles, 

mais nous sommes ceux qui recevront le changement. Maintenant, 

retenez cette pensée, parce que je vais vous montrer comment cela a 

lieu un peu plus tard dans ce Message. Et je vous montrerai les 

propres paroles de Frère Branham. ), 53 Car il faut que ce corps 

corruptible revête l`incorruptibilité, et que ce corps mortel 

revête l`immortalité. (Un homme mort, souvenez-vous, ceux qui 

sont morts ou nous dirons endormis, reviennent avec un corps 
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incorruptible, mais nous devons obtenir notre changement) Ceux qui 

sont endormis ne sont plus mortels. Ils sont morts. Donc il parle du 

changement ici qui affectera les vivants.) 54 Lorsque ce corps 

corruptible aura revêtu l`incorruptibilité, et que ce corps mortel 

aura revêtu l`immortalité, alors s`accomplira la parole qui est 

écrite: La mort a été engloutie dans la victoire. 55 O mort, où est ta 

victoire? O mort, où est ton aiguillon? 56 L`aiguillon de la mort, c`est 

le péché; et la puissance du péché, c`est la loi. 57 Mais grâces soient 

rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus 

Christ! 58 Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, 

travaillant de mieux en mieux à l`oeuvre du Seigneur, sachant que 
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votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 

Maintenant, souvenez-vous, frère Branham a dit dans son sermon LE 

SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU AIT POURVU 
28.11-1965 § 22. Cela m’avait été d’un grand secours, parce qu’en 

ce temps-là, j’avais l’idée que, lorsque quelqu’un mourait, seule son 

âme s’en allait. Mais lorsqu’Il me cita ce passage: “Si cette tente où 

nous habitons sur la terre est … nous en avons déjà une autre”. Vous 

voyez? La perfection se réalise dans le nombre trois. Il y a un corps 

ici, ensuite ce corps là-bas qui est le corps céleste; et puis, le corps 

glorifié dans la résurrection. Vous voyez? Alors, tout est complet, 

voyez ? Il ne s’agit pas d’un mythe, d’une idée ou d’un esprit mais il 

s’agit d’un homme et d’une femme, comme vous êtes, exactement. 

(Maintenant, paragraphe) 21 Et, chers amis, une chose qui me réjouît 

en cela… Je dis ceci pour ceux qui croient que je dis la vérité… Un 

jour, vers 8 heures du matin, le Seigneur Jésus me laissa entrevoir 

le Pays. Maintenant, ce n’était pas une vision. Je ne sais pas ce 

que c’était, mais c’était aussi réel que vous ici en ce moment. Je 

voyais le visage de tous ces gens, mais je ne pouvais pas les 

reconnaître, car ils étaient tous redevenus jeunes. Ils étaient 

aussi réels que… Je leur tendais la main, et tout. 

Donc nous avons un Corps terrestre, et nous allons vers un Corps 

céleste, et alors le Corps céleste revient et prend notre corps terrestre 

et s’unit à lui, et nous avons ainsi un Corps Glorifié. Alors, quand le 

céleste s'unit au terrestre, cela nous amène à la perfection dans la 

chair. Maintenant, nous qui sommes vivants dans ce corps terrestre, 

lequel n'est pas à l'image dans laquelle il est ordonné être. Donc notre 

Corps céleste doit venir sur la terre pour s’unir avec ce corps terrestre 

afin de devenir ce corps glorifié, et ainsi nous recevons notre 

adoption, un petit peu la rédemption du corps. Et ce corps céleste est 

à l'image de notre corps terrestre mais à peu près entre 16-20 ans, 

quelque part autour de cela. Ainsi, cela ramène la jeunesse à notre 

corps et le ramène de nouveau au temps de la vie, comme ce que 

Dieu fit pour Abraham et Sarah. 

Jéhovah Jireh 3 03.08-60 P:39 La Venue de Christ est en trois. Il 

est venu premièrement racheter Son Epouse. Il vient la seconde fois 
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pour recevoir Son Epouse, Il vient la troisième fois avec Son Epouse, 

en tant que Roi et Reine, pour régner dans le millénium. Vous savez 
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cela. Tout est en trois. Et nous sommes tripartites, nous avons un 

corps mortel, un corps céleste, et puis un corps glorifié. Trois 

étapes qui nous ramènent de nouveau à la perfection comme en 

Eden. 

Est-ce que vous vous êtes jamais demandés pourquoi les Trois étoiles 

se sont réunies quand Jésus Christ est né sur la terre? Frère Branham 

nous dit que c'est la raison pour laquelle la conjonction des Trois 

Étoiles l'a amené sur la terre. 

L’OPPROBRE A CAUSE DE LA PAROLE 23.12-62 §151 Ils ont un 

vieux calendrier astronomique, des pierres gravées, là, qu’ils ont 

déterrées. C’est exactement à ce moment-là que cette conjonction 

s’est faite, dans cette constellation d’étoiles, et qu’elle s’est montrée 

en plein sur Babylone, et les mages l’ont noté. Souvenez-vous, leurs 

larges orbites s’étaient croisées, puis de nouveau éloignées à des 

milliards d’années-lumière de distance. Et ces mages juifs, qui étaient 

à Babylone, ont vu cette conjonction revenir dans cette constellation, 

ces étoiles, trois qui se réunissaient, pour donner cette Etoile 

du matin. Et ils savaient, par la Parole de Dieu, que c’était le 

moment, quand ces étoiles se réunissaient, où le Messie devait être 

sur terre. §152 C’est pour ça qu’ils se sont mis en route : « Où est le 

Roi des Juifs qui vient de naître ? Où est-Il ? Il est quelque part, car 

lorsque ces étoiles se font… quand leurs corps célestes se fondent 

en un grand corps céleste, ici, quand ces trois là se réunissent, 

le Messie dit être sur le terre, à ce moment-là. Et quand leurs 

orbites se sont rejointes, ces hommes ont su que le Messie était sur 

la terre. 

Quand les trois corps s'unissent de nouveau, ce sera quand le 

tabernacle terrestre s'unira à son corps céleste pour produire un corps 

glorifié, et nous parvenons à la perfection dans la chair. Les morts en 

Christ sont maintenant dans un corps esprit, et ils reviennent prendre 

leur corps physique. Mais notre changement du corps nous amène à 

un corps glorifié qui est une union du terrestre et du céleste, l'union 

de notre corps physique et spirituel qui s'unissent. 

TROIS... tout est en trois... il y a un corps ici, alors ce corps-là qui est 

le corps céleste, et puis le corps glorifié dans la résurrection. Voyez, 

cela l'achève ". La Justification, la sanctification, et le Baptême du 

Saint-Esprit. ... 1er Pull, 2e Pull, & 3ePull. La pleine Parole restaurée 

... Le corps, l'âme et l'esprit.... la restauration totale. Gloire, louange 

et honneur... amène la restauration...La Foi, l'Espérance et l'Amour... 
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amènent la restauration, etc., 

Maintenant, souvenez-vous, il y a deux types de personnes qui vivent 

aujourd'hui. Celui qui est lié à la terre et l'autre qui est ordonné d'avoir 

un changement du corps qui unira avec son corps céleste immortel. 
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Ceux qui sont la pensée spirituelle des choses de Dieu, mais ceux qui 

sont la pensée liée à la terre des choses terrestres. 

Et l’Apôtre Paul a dit dans Philippiens 3:20 Mais notre cité à nous 

est dans les cieux, d`où nous attendons aussi comme Sauveur le 

Seigneur Jésus Christ, 21 qui transformera le corps de notre 

humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le 

pouvoir qu`il a de s`assujettir toutes choses. 

Et nous savons que Dieu Lui-même est venue en cette heure pour 

unir notre corps avec l'Esprit de Sagesse et de révélation dans la 

connaissance de Lui-même. Ephésiens 1:17 afin que le Dieu de 

notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit 

de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, 18 et qu`il 

illumine les yeux de votre coeur, pour que vous sachiez quelle est 

l`espérance qui s`attache à son appel, quelle est la richesse de la 

gloire de son héritage qu`il réserve aux saints. 

Cette illumination nous introduit dans une relation en tant que fils 

dans laquelle nous développons un GINOSKO ou une relation intime 

avec notre Père. Une relation dont on ne se souvient pas avoir avec 

Lui avant les fondations du monde, parce que nous avons contourné 

notre théophanie qui est notre corps esprit ou notre corps céleste. 

Mais comme ce GINOSKO se développe dans la pleine maturité, cela 

nous introduit dans une assurance ou une confiance qui nous donne la 

grande hardiesse de la foi qui est appelée parrhesia. 

Actes 3:19 Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos 

péchés soient effacés, 20 afin que des temps de rafraîchissement 

viennent de la part du Seigneur, et qu`il envoie celui qui vous a été 

destiné, Jésus Christ. Nous devons nous repentir ou être disposés à 

changer notre pensée afin d'être converti. Nous devons laisser 

tomber notre propre pensée, et n'avoir aucune. « Que la pensée qui 

était en Christ soit en vous. » 

Maintenant frère Branham a dit que nous devons avoir tout en trois 

pour faire une perfection. Voyez? Et il y a un corps ici, ensuite ce 

corps là qui est le corps céleste, et puis le corps glorifié dans la 
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résurrection. C'est l'achèvement. Maintenant, L'Ange du Seigneur a dit 

à frère Branham quand il fut ravi au-delà du rideau du temps, que ces 

gens étaient ses convertis à Christ. Et alors frère Branham nous a dit " 

d'être sûr de ne pas manquer ceci, de couper chaque pont du monde 

derrière vous ". 

LA FOI - 13.08.1961 JEFFERSONVILLE, IN, USA 

7 Maintenant, l'âme, c'est la partie de vous qui sait et qui 

comprend, votre intelligence. Vous vous souvenez de la vision 

que j'ai eue il n'y a pas longtemps, ou du petit ravissement, quand je 

suis allé dans ce lieu et que j'ai vu ces personnes? [L'assemblée dit: 
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"Amen."—N.D.É.] Or, votre esprit reviendra vers ce corps-là, ce—ce 

genre de corps là, l'âme, qui est un corps qui n'a pas besoin de 

manger et tout. "Si cette tente où nous habitons sur la terre est 

détruite, nous en avons déjà une qui nous attend", un corps 

céleste. Et avec cet esprit, cette âme, et ce corps céleste, alors 

vous ressusciterez ce corps naturel, pour le glorieux 

Millénium, Voyez? Vous avez en vous, maintenant, le pouvoir 

de faire ça. Mais alors, ce pouvoir que vous avez en vous 

maintenant, pourrait créer un nouveau monde. Dieu n'a pas de 

petites parties faibles, et de grandes parties fortes, puissantes. La 

moindre petite parcelle de Dieu est omnipotente, voyez-vous, la 

moindre petite parcelle de Dieu. Alors, vous savez... 

Alors, j'essaie de vous amener dans la foi maintenant. 

QUI EST CE MELCHISÉDEK? - E21.02.1965 JEFFERSONVILLE, 

IN, USA §70 Avant la fondation du monde, Son Nom fut mis dans le 

Livre de Vie de l'Agneau. Puis, de là, il est devenu la Parole, la 

théophanie, qui pouvait apparaître et disparaître; puis, Il est devenu 

chair et est reparti, Il a ressuscité ce même corps dans un état 

glorifié. Mais vous avez contourné la théophanie et êtes devenu 

l'homme-chair pour être tenté par le péché. Et alors, « si cette 

tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons 
déjà une autre qui nous attend.» Nous n'avons pas encore les 

corps. Mais regardez, lorsque ce corps reçoit l'Esprit de Dieu, 

la Vie immortelle à l'intérieur de vous, cela rend ce corps 

soumis à Dieu. Alléluia! §71 «Celui qui est né de Dieu ne 

pratique pas le péché; il ne peut pas pécher.» Romains 8: 1: 

«Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont 
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en Jésus-Christ; ils marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit.» 

Vous y êtes! Voyez-vous, cela rend votre corps soumis. Vous 

n'avez pas à dire: «Oh! Si je pouvais simplement arrêter de boire, si 

je pouvais simplement...» Entrez simplement en Christ; tout cela 

disparaît! Voyez-vous? Parce que votre corps est soumis à 

l'Esprit. Il n'est plus soumis aux choses du monde; elles sont 

mortes. Elles sont mortes; vos péchés sont ensevelis dans le 

baptême; et vous êtes une nouvelle création en Christ. Et votre corps 

devient soumis à l'Esprit et vous essayez de vivre correctement... 

LES FILS DE DIEU MANIFESTÉS - 18.05.1960 

JEFFERSONVILLE, IN, USA 
71 "Voici, en effet, ce que je vous déclare," II Thessaloniciens, 

chapitre 5, ou I Thessaloniciens, chapitre 5, l'un ou l'autre, "ce que je 

vous déclare: Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance 

au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas, 

comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car, si nous croyons que 

Christ est mort et qu'Il est ressuscité le troisième jour, croyons aussi 

que Dieu ramènera par Christ et avec Lui ceux qui sont morts. Voici, 
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en effet, ce que nous vous déclarons d'après les commandements du 

Seigneur: nous les vivants, qui serons restés pour l'avènement du 

Seigneur, nous ne devancerons pas, ou nous ne ferons pas obstacle," 

le meilleur terme, "ne ferons pas obstacle à ceux qui dorment. Car la 

trompette du Seigneur sonnera, et les morts en Christ ressusciteront 

premièrement." Ces corps célestes descendent, et ils revêtent 

des corps terrestres glorifiés. "Et nous les vivants, qui serons 

restés, nous serons changés, en un instant, en un clin d'oeil, et 

nous serons tous ensemble enlevés avec eux, à la rencontre du 

Seigneur dans les airs." Donc nous sommes ceux qui obtiennent le 

changement du corps. Ils descendent s'unir avec la poussière qui est 

dans la tombe, mais ils sont déjà jeunes et pleins de santé. Ils 

descendent juste pour prendre la poussière afin de rendre visible ce 

qui est invisible. 

QUESTIONS ET REPONSES DU 03.01-54 Soir 
§40. Un de ces jours, je vais prêcher mon dernier sermon, je vais 

déposer ma Bible comme ceci et rentrer à la maison. Oh, quel temps 

ce sera ! Et quand ce tabernacle terrestre arrivera à sa fin, ici, 

dans moins d’une seconde, j’entrerai dans cet autre-là. Il en 
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sera de même pour vous. Oh, là ! là ! Il n’est pas étonnant qu’on 

ait dit : Je laisserai tomber cette robe de chair et m’envolerai, Et je 

m’emparerai du prix éternel, Je crierai en traversant les airs… 

(Certainement en montant) §41. Maintenant, où est-il ? Quand 

obtenons-nous cela ? Maintenant. « Ceux qu’Il a justifiés, Il les a 

aussi glorifiés. » Et vous rendez-vous compte que notre corps 

glorifié, immortel attend dans la Présence de Jésus-Christ en 
ce moment même, attendant votre venue ? §42. Savez-vous 

que quand un enfant naît dans ce monde… ? Avant sa naissance, il a 

une vie. Mais il n’est pas encore né. Aussitôt que cet enfant vient 

au-il-il commence à – il est né… ses poumons sont tout bouchés et il 

est mort. Ses muscles tremblent et se contractent. Mais la première 

chose, c’est juste une petite claque ou deux, [Frère Branham illustre 

cela. – Ed.], et il va [Frère Branham halète. – Ed.], reprendre 

l’haleine. Qu’est-ce qui se passe ? Aussitôt que ce corps physique est 

formé dans le sein de la mère, il y a un corps spirituel qui attend 

pour le recevoir, dès que cet enfant naît. §43. Et aussi sûr que 

ce corps spirituel naît, il y a un corps physique qui attend, 

pour le recevoir aussitôt qu’il – qu’il sort de ce monde. Vous 

voyez ? Vice versa, retournant encore tout droit en Eden, (vous 

voyez ?), retournant tout droit. 

LE BERGER DE LA BERGERIE 03.04-56 E-8 Nous sommes ici 

dans ce vieux corps faible, la maison des pestiférés. Mais pensez 

simplement, après que ce tabernacle terrestre soit dissous, 

nous entrons dans celui qui est au-delà du voile là-bas. Nous 
ne serons pas là-bas pour longtemps. C'est vrai. Nous n'avons 
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pas été faits pour celui-là. Nous n'avons pas été faits pour être des 

Anges. Dieu a des Anges, mais nous avons été créés des hommes et 

des femmes. Alors, c'est la façon que nous devons être. Et quand 

nous sommes dans ce corps céleste là-bas, nous ne sommes 

pas dans notre état normal. Vous voyez? 

LA VIE 02.06-57 E-22 Là nous naissons de nouveau non pas de la 

chair, non pas du sang, mais nés de nouveau par l'Esprit. Et dans 

cela, l'Esprit éternel d'amour et d'honnêteté descend établir Sa place 

en nous. Et puis quand nous mourons de cette vie, nous allons 

dans le corps qui... Si ce tabernacle terrestre est dissous, nous 

avons une Théophanie dans laquelle entrer, un corps céleste. 
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Alors à la venue du Seigneur Jésus, ce corps est de nouveau repris de 

la terre et rendu dans un état glorifié, pour vivre dans Sa 

Présence pour toujours. Alors toute la perversion, toutes les 

choses qui étaient dans la perversion, tout sort de l'existence. 

ECOUTEZ SA VOIX - M05.10.1958 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
22 Et lorsque l'âme quitte le corps, elle entame son voyage 

vers un lieu de repos, dans un corps qui est dans la forme de 
ce corps, mais ce n'est pas le même type de corps. Vous 

rencontrerez vos bien-aimés. Vous ne pourriez pas leur serrer la main 

(J'aimerais ajouter ici que frère Branham a corrigé cette déclaration. 

Vous pourriez tenir leur main là-bas, parce qu'après qu'il ait fait cette 

déclaration, Dieu l'a fait montrer à cet endroit et il était capable de les 

tenir et de les toucher mais sans aucune sensation qu'un homme 

aurait pour une femme, ce ne sera pas dans ce corps là), vous 

pourriez leur parler, vous pourriez les voir; ils ressemblent juste 

comme ils sont ici, car lorsque Pierre, Jean et Jacques ont vu Moïse 

et Élie sur le Mont de la Transfiguration, ils les ont reconnus. Mais, 

c'est un corps. 23 Mais, quand ce corps, une sorte de corps 

céleste, quand il reviendra sur Terre, il prendra la substance 
dans laquelle il a vécu et alors il deviendra un corps glorifié. Et 

ce corps est celui qui verra le Seigneur Jésus et Son corps 
ressuscité. «Ce que nous serons n'a pas encore été 

manifesté», a dit Paul, «mais, nous savons que nous aurons un 

corps comme Son propre corps glorieux, car nous Le verrons 

tel qu’Il est.» 24 Et toutes ces vieilles mains ridées et ces tissus 

flétris s'évanouiront dans la splendeur de la jeunesse. Vous, hommes 

et femmes âgés, rappelez-vous... C'est... C'est--c'est la marque de la 

chute, votre âge avancé. Mais dans la résurrection, il n'y aura 

aucune marque de péché. Mais pourquoi Dieu vous a-t-Il fait 

comme cela? Il vous a amené jusqu'à un certain âge. Quand vous 

aviez vingt-deux, vingt-trois ans, vous étiez dans votre 
meilleure forme. Vous mangiez de la nourriture et vous deveniez 

toujours plus fort, en pleine santé; quelle personne robuste vous 

paraissiez alors. Ensuite vous avez commencé à vous rider, 
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voyez-vous, la mort s'installe. Mais, dans la résurrection, la vieillesse 

disparaîtra. 

ENTENDRE, RECONNAITRE, AGIR SUR LA PAROLE 21.02-60 
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138 Alors si ce tabernacle terrestre est dissous, nous en avons un 

qui attend. Voyez? De même qu'un corps naturel vient, il y a un 

corps spirituel pour le recevoir quand il sort de sa mère. Et 

quand il sort de la terre de la mère, qu'est-ce que c'est? Maintenant 

dans son utérus, il gémit, il pleure (O Dieu), il gémit, travaille dur, 

devenant vieux, et la maladie, et tout s’installe, et l'esprit à l'intérieur 

de ça, cherche un pays au-delà du fleuve. Il gémit, se tord, se 

sursaute (Oui, Monsieur.), parce qu'il y a une vie là qui vit à 

jamais. Elle est dans un corps qui doit mourir. Et un jour, alors 

qu'une mère a lâché le bébé naturel, et le corps spirituel l'a recueilli; 

la terre va tomber, et le corps du naturel laissera tomber, et le corps 

céleste le saisira là. Si ce tabernacle terrestre est dissous, nous 

en avons un qui attend. 
C'est la raison pour laquelle vous oubliez les choses du monde. Elles 

sont mortes pour vous. Il y a l'Esprit. Maintenant, observez-en alors 

que nous continuons maintenant, les deux esprits. 139 Le Saint- 

Esprit c'est la nouvelle naissance; nous savons cela. C’est 

naître de nouveau de l'Esprit de Dieu. Voilà la manière que vous 

naissez par l'Esprit. Naître par l'Esprit, c’est ça la nouvelle 

naissance. Très bien. Vous êtes engendrés de l'Esprit; alors quand 

vous naissez de l'Esprit, vous êtes remplis du Saint-Esprit. 
Savez-vous maintenant, que la minute où vous naissez de nouveau, 

Dieu commence à développer ce corps céleste pour vous dans lequel 

vous allez demeurer ? 

QUESTIONS ET REPONSES COD 30.08-64E P:35 C'est un esprit 

mourant dans un corps mourant; mais maintenant, vous ne pouvez 

pas être dans deux corps en même temps, mais il peut y avoir 

deux natures en vous en même temps. Maintenant, la nature de 

l'Esprit du Seigneur... Quand vous naissez de nouveau, vous ne 

naissez pas dans un corps physique, comme était le bébé ; mais ce 

qui s'est passé, c'est que la naissance spirituelle s'est produite en 

vous. Et pendant que cette naissance spirituelle grandit dans 

votre coeur, de Dieu, il y a un corps physique ou un corps 
céleste qui grandit pour recevoir cet esprit. Et quand la vie 

quitte ce corps, elle va à ce corps-là. De même, quand le corps 

est présenté au monde, l'esprit y entre, et quand l'esprit sort du 

corps, il y a un corps qui attend. " Car nous savons qu'après que 

ce tabernacle terrestre soit détruit, nous en avons déjà un qui 

attend ". Voyez? C'est ça, le corps spirituel des gens. 
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LES FILS DE DIEU MANIFESTÉS - 18.05.1960 

JEFFERSONVILLE, IN, USA 

70 Vous commencez votre Vie Éternelle ici même à l'autel. C'est ici 
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que vous commencez l'Éternité. Oh! Votre Vie Éternelle, elle 

commence ici même. Alors vous naissez de nouveau, un fils de 

Dieu. Ensuite, quand vous mourez, vous commencez... Quand la 

mort vous frappe, dans ce corps-ci, que le coeur cesse de battre et 

que les roues de la vie mortelle commencent à s'arrêter, cette petite 

ombre qui était une ombre de l'ombre, une seconde plus tard elle 

devient une ombre de l'ombre, ensuite elle devient l'ombre, ensuite 

elle devient un petit filet, ensuite elle devient un ruisseau, ensuite elle 

devient une rivière, ensuite elle devient l'océan, et au bout d'un 

moment, vous êtes en présence de vos bien-aimés, vous êtes 
là-bas, revêtu des vêtements d'un corps céleste dans lequel 

vous vous reconnaissez les uns les autres, vous vous aimez les uns 

les autres, vous êtes redevenu un jeune homme, une jeune 

femme, de nouveau. C'est tout à fait exact. Ce corps attend là-bas, 

jusqu'à ce que vienne le Seigneur Jésus. Et un jour, ce corps glorifié 

de... Maintenant, souvenez-vous, ça, c'est un corps céleste, pas un 

corps glorifié, un corps céleste. Et un jour, ce corps céleste 

quittera le Ciel avec Jésus. 
2 Corinthiens 4:16 C`est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et 

lors même que notre homme extérieur se détruit, notre 
homme intérieur se renouvelle de jour en jour. 17 Car nos 

légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au delà 

de toute mesure. 

Ephésiens 4:21 si du moins vous l`avez entendu, et si, 

conformément à la vérité qui est en Jésus, c`est en lui que vous avez 

été instruits à vous dépouiller, 22 eu égard à votre vie passée, du 

vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, 23 à 

être renouvelés dans l`esprit de votre intelligence, 24 et à 

revêtir l`homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et 

une sainteté que produit la vérité. Ainsi voilà votre nouvel 

homme, ou votre corps céleste qui est formé dans un état de sagesse 

correcte et d'une sainteté. Si vous naissez de nouveau, la nature est 

de Dieu, mais si vous ne naissez pas de nouveau, alors votre nature 

demeure celle du monde, donc il y a une nature qui est morte et une 
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nature qui est vivante. 

Maintenant, que nous savons que nous avons un corps céleste, soit 

nous allons vers lui soit il vient vers nous, comment est-ce que nous 

savons ce que notre corps céleste sera et où est-ce qu'il finira? Vous 

savez que c'est une bonne question, alors, examinons ceci pendant 

les prochaines minutes. 

QUESTIONS ET RÉPONSES 03.01-54E § 37 […] Vous ne pouvez 

pas être ici un être spirituel, pécheur ou saint, sans avoir une 

influence venant de la terre ou du ciel. Si vous êtes influencés 

depuis ici, vous êtes d'en haut. Votre corps céleste attend ici 

en haut. Mais si vous êtes mauvais, hypocrite, indifférent, 

votre corps céleste est en bas ici, peu importe combien vous 
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pensez qu'il est là-bas; parce que les fruits que vous portez 

devant les gens prouvent d'où vous êtes. Donc vous êtes ici ce 

que vous êtes ailleurs. Votre vie que vous menez ici reflète ce 

que votre héritage est quand vous quittez ici. Est-ce que vous 

comprenez? 

QUESTIONS ET RÉPONSES - M03.01.1954 JEFFERSONVILLE, 

IN, USA 
77 […] Votre vie même prouve ce que vous êtes. 78 Ce que 

vous êtes... Comme je le disais au début, ce que vous êtes ailleurs 

est ce que vous reflétez ici. Ce que vous êtes, ce que votre 

corps céleste est quelque part ailleurs, c'est ce que vous 

reflétez ici. Dans le pays spirituel, ce que vous êtes, c'est ce 

que vous êtes ici. Si vous avez encore des pensées vulgaires et ces 

choses, dans le pays spirituel, vous avez des pensées vulgaires ici. Si 

vous avez toujours de la malice, de l'envie, des querelles, et que 

vous vous trouvez dans le pays spirituel avec cela, ça se reflète ici. 

Mais si le plus profond de votre être est devenu propre et purgé, cela 

montre que vous avez un corps là-bas qui «attend» qui a été lavé et 

purgé, et cela fait effet sur la chair. Ne le voyez-vous pas? Voyez, 

c'est là. 

Si cette tente terrestre est détruite, nous en avons déjà une qui nous 

attend. (Voyez-vous?) 

QUESTIONS ET RÉPONSES 03.01-54E §37 Ici, comme je l’ai dit, 

je crois, dans cette église-ci, il y a ici, on dirait, un – un agglomérat, 

là où vivent les mortels. Et chacun d’eux se trouve dans cette grande 
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conglomération de coupables, de l’obscurité et de ténèbres. Les 

mortels vivent là-dedans. Maintenant, ils sont influencés soit à partir 

d’ici, soit à partir de là. Vous ne pouvez pas être ici un être spirituel, 

pécheur ou saint, sans avoir une influence venant de la terre ou du 

ciel. Si vous êtes influencés depuis ici, vous êtes d'en haut. 

Votre corps céleste attend ici en haut. Mais si vous êtes 

mauvais, hypocrite, indifférent, votre corps céleste est en bas 

ici, peu importe combien vous pensez qu'il est là-bas; parce 

que les fruits que vous portez devant les gens prouvent d'où 

vous êtes. Donc vous êtes ici ce que vous êtes ailleurs. Votre 

vie que vous menez ici reflète ce que votre héritage est quand 
vous quittez ici. Est-ce que vous comprenez? §38 Nous sommes 

maintenant même (Oh ! quand je pense à cela !) – nous sommes 

maintenant glorifiés dans la Présence de Dieu, des croyants 

nés de nouveau : « Car si ce tabernacle terrestre est détruit, nous 

en avons déjà un autre dans la gloire », non pas quelque part 

ailleurs, nous en avons déjà un qui attend juste là, 

maintenant. Et ces corps soupirent pour être revêtus de cette 

immortalité. Est-ce vrai ? La maladie, les maux, les douleurs, les 

déceptions les chagrins et… Oh, je serai heureux quand cette vieille 

maison des pestiférés sera fermée, n’est-ce pas ? Oui, monsieur. 

Nous pouvons rentrer à la Maison. C’est vrai. §39 Ce… Nous sommes 
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– nous soupirons pour être revêtus, l’Esprit soupire. Oh, lorsque vous 

regardez et voyez toutes les peines qu’il y a tout autour, toute cette 

conglomération, la puanteur, le péché et la vie mortelle, la séduction 

et tout, je me dis : « O Dieu, combien de temps de temps ça va 

durer ? » 

Maintenant, si ce que nous sommes ici un reflet de là où nous allons, 

alors qu'en est-il des gens comme Jannès et Jambrès qui ont essayé 

de copier Moïse? 

ENTENDRE, RECONNAITRE, AGIR SUR LA PAROLE 21.02-60 
§141 Maintenant, avez-vous jamais vu ceci? Vous voyez dans nos 

églises aujourd'hui, même dans les groupes où nous nous sommes 

séparés et fait des organisations; et nous avons vu tout de ceci. Et 

nous avons vu un homme prendre une certaine Ecriture, et, frère, que 

l'homme peut prendre cette Ecriture et la rendre de nouveau vivante, 

la rendre vivante, exactement ce qui est promis ici dans la Bible. Et 
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un autre homme le verra le faire, et il se rapprochera de lui et essayer 

de le faire et de faire échouer. Maintenant, j'espère que vous lisiez 

maintenant. Il échouera. Pourquoi? L'Ecriture n'est pas inspirée 

pour lui. Il essaie seulement d'imiter. Il essaie d'agir comme quelque 

chose, il n'était pas... Bien, peut-être qu'il a été envoyé par 

quelqu’un. Peut-être quelqu’un a dit: " Eh bien, vous pouvez faire la 

même chose ". Voyez, de même, Jésus a dit que ce serait ainsi. La 

Bible prédit cela dans les derniers jours: " Comme Jannès et Jambrès 

ont résisté à Moïse". 

Courbons nos têtes dans la prière… 

© Grace Fellowship Tabernacle, Mai 2011. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de 

ce site Internet à : briankocourek@yahoo.com 
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La Série sur la Parole Parlée #101 

Les Six choses que les gens font pour 

refuser de croire la Parole de Dieu 

[Six things people do to disbelieve God’s 

Word] 

Le 10 Juin  2009 

Brian Kocourek 

 

Ce matin, nous étudierons une fois de plus, le sermon de frère Branham, La 

Parole Parlée est la Semence Originelle, au paragraphe 78[§150 en Français] 

où il a dit : §150  Vous ne pouvez être une Semence et être en désaccord 

avec la Parole, parce que la Parole est la Semence. Et si vous êtes la Parole, 

comment pouvez-vous être en désaccord avec Elle? Vous seriez en désaccord 

avec vous-même. Vous iriez à l’encontre du but même que vous 

poursuivez. §151 C’est comme quelqu’un qui disait : «Qu’est-ce qui 

vous…Pourquoi donc allez-vous avec ces gens-là?» 

Eh bien, si je ne le faisais pas, j'irais à l’encontre du but même pour lequel j'ai 

été envoyé ici. Il faut qu’il y ait une Lumière. §152 Bon, à mesure que nous 

avancerons, nous allons voir ces choses et vous montrer comment elles se sont 

mises en place, et c’est parfaitement conforme à la Parole[…] 

 

Maintenant, il a dit : Vous ne pouvez être une Semence et être en désaccord 

avec la Parole, parce que la Parole est la Semence. Et si vous êtes la Parole, 

comment pouvez-vous être en désaccord avec Elle? 
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C'est pourquoi, j'aimerais vous poser la question, de quelle manière les gens 

sont-ils en désaccord  avec la parole? Et la raison pour la quelle je pose cette 

question, c'est parce que les gens sont en désaccord avec la Parole de Dieu tous 

les jours, et pourtant dans leur propre pensée, ils ne pensent pas qu'ils sont en 

désaccord avec la Parole de Dieu, mais ils le sont et ne se rendent même pas 

compte de ce qu'ils font. 

 

Maintenant ce matin, j'aimerais aborder plusieurs manières que les gens 

changent ce que la Parole de veut dire, bien qu'ils peuvent penser qu'ils croient 

réellement la Parole. 

 

Avant tout, regardons quand Satan s'est approché d'Eve. Je veux que vous 

remarquiez qu'elle ne s'est pas rendue compte qu'il était en désaccord avec la 

Parole que Dieu avait prononcée, parce que son approche était si habile qu'il 

était capable d'insérer dans la citation de Dieu, juste un petit mot qui changea 

totalement ce que  Dieu avait dit à Adam et qu'Adam avait transmis à Eve. 

 

Par conséquent, sans être en désaccord avec les vrais mots que Dieu avait 

prononcés, c'est ce que le Serpent fit qui montra qu'il était en désaccord avec la 

parole de Dieu.  Et pourtant, le Serpent n'avait pas tout à fait nié ce que Dieu 

avait dit, il cita en fait, mot à mot ce que Dieu avait dit à Eve bien avant, mais 

c’est ce qu'il fit qui changea la signification de ce que Dieu avait dit. Il a dit à 

Eve: Eve, tout ce que tu viens de dire-là, c'est ce qu'Il a dit… C'est vrai, mais Il 

n'a pas sûrement voulu dire que vous mourrez physiquement. Donc je suis 

d'accord avec ça. Mais quand il ajouta un petit mot, il changea totalement ce 

que Dieu avait dit. 

 

Genèse 3:1 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que 

l`Éternel Dieu avait faits. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: Vous ne 

mangerez pas de tous les arbres du jardin? 2 La femme répondit au serpent: 

Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. 3 Mais quant au fruit de l`arbre 

qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n`en mangerez point et vous n`y 

toucherez point, de peur que vous ne mouriez. 4         Alors le serpent dit à la 

femme: Vous ne mourrez point; 5 mais Dieu sait que, le jour où vous en 
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mangerez, vos yeux s`ouvriront, et que vous serez comme des dieux, 

connaissant le bien et le mal. 6 La femme vit que l`arbre était bon à manger et 

agréable à la vue, et qu`il était précieux pour ouvrir l`intelligence; elle prit de 

son fruit, et en mangea; elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d`elle, 

et il en mangea. 7        Les yeux de l`un et de l`autre s`ouvrirent, ils connurent 

qu`ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s`en firent des 

ceintures. 8 Alors ils entendirent la voix de l`Éternel Dieu, qui parcourait le 

jardin vers le soir, et l`homme et sa femme se cachèrent loin de la face de 

l`Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. 9       Mais l`Éternel Dieu appela 

l`homme, et lui dit: Où es-tu? 10 Il répondit: J`ai entendu ta voix dans le 

jardin, et j`ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. 

 

Et je veux que vous observiez le comportement d'Adam et Eve. Remarquez 

qu'ils ont péché en refusant de croire à la Parole de Dieu, et ensuite, lorsqu'ils 

ont entendu la Voix de Dieu, ils se sont cachés dans la honte pour ce qu'ils 

avaient fait. Ils ne voulaient pas faire face à leur péché, ils voulaient cacher le 

résultat de leur péché à Dieu. Et je peux vous dire ceci, quand vous péchez, 

quand vous tombez brusquement, ne le cachez pas, mais confessez-le 

rapidement et ensuite continuer avec votre vie. Exposez cela pour que Dieu 

traite avec. 

 

LA PLUS GRANDE BATAILLE JAMAIS LIVRÉE - 11.03.1962 

JEFFERSONVILLE, IN, USA 

§209 Maintenant, qu'est-ce que Satan avait fait? Satan avait oint les autres. Or, 

Satan oint ses serviteurs. Oh, certainement. uh-huh,. Certainement. Il oint ses 

serviteurs. De quoi les oint-il? D'incrédulité. Satan et ses démons oignent 

l'humanité pour qu'elle soit incrédule à l'égard de la Parole de 

Dieu. 210 Maintenant, si vous voulez en avoir la confirmation, prenez Genèse 

3.4. Allons donc prendre ça, et on va écouter ça, un petit instant, voir si c'est 

bien sa première tactique. C'est la première chose qu'il a faite. Il n'abandonne 

jamais ses mêmes tactiques. C'est ce qu'il fait, tout le temps. Maintenant, voyez 

si ce—si c'est bien ça. Or, il n'a pas été en désaccord avec la Parole. Il a 

simplement amené cette femme en quelque sorte, à L’interpréter mal un 

peu, vous savez, Lui faire dire un peu ce qu'il voulait qu’Elle soit dite, ne pas 

prendre la totalité de la Parole. 
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Donc, vous pouvez dire que vous croyez tout ce que les prophètes confirmés de 

Dieu ont parlé en Son Nom, mais ensuite ajouter un petit mot venant de vous 

mêmes, et en faisant cela, vous pouvez totalement changer la signification de la 

Parole et aller tout droit en enfer. 

 

Maintenant, le mot " mal interpréter " signifie "comprendre mal la 

signification de; ou mal interpréter ou mal comprendre la signification de. En 

d'autres termes, prendre la mauvaise compréhension  au lieu de la manière que 

cela voulait réellement dire. Et faire cela, c'est la mort. 

 

2). Une autre manière d'être en désaccord avec la Parole de Dieu, c'est de se 

tenir à vos traditions et vos credo qui rendent la Parole de Dieu sans effet. 

 

Matthieu 15:1 Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès 

de Jésus, et dirent: 2 Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des 

anciens? Car ils ne se lavent pas les mains, quand ils prennent leurs repas. 3 Il 

leur répondit: Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu 

au profit de votre tradition? 4 Car Dieu a dit: Honore ton père et ta mère; et: 

Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. 5 Mais vous, vous 

dites: Celui qui dira à son père ou à sa mère: Ce dont j`aurais pu t`assister est 

une offrande à Dieu, n`est pas tenu d`honorer son père ou sa mère. 6 Vous 

annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. 7 Hypocrites, Ésaïe 

a bien prophétisé sur vous, quand il a dit: 8 Ce peuple m`honore des lèvres, 

Mais son coeur est éloigné de moi. 9 C`est en vain qu`ils m`honorent, en 

enseignant des préceptes qui sont des commandements d`hommes. 

 

La Manière d'un vrai prophète 19.01-63 P: 34 Pourquoi, vous pensez que 

Phénix le recevrait? Pensez-vous que Louisville le recevrait? New York, 

Boston, Massachusetts, ou bien où que ça peut être, Californie? Non, 

Monsieur. Ils mettraient cet homme en prison, aussi vite que possible, s'il 

arrivait là-bas. Certainement ils le feraient. Ils feraient cela certainement. S'il 

revient à la Parole, je suis sûr qu'ils le feraient, parce que chaque groupe 
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serait en désaccord avec lui. Il n'y aurait pas un seul qui serait d'accord avec 

lui, parce qu'ils doivent se tenir à leurs traditions pour être en désaccord 

avec la Parole. Nous devons nous souvenir qu'il est un vrai prophète. S'il avait 

été... S'il était un prophète envoyé de Dieu, il serait un signe pour Lui: un signe 

défini que nous saurions qu'il était un prophète; il resterait avec la 

Parole, parce que là où la Parole de Dieu est venue, était au prophète. 

 

La troisième manière qui fait que vous pouvez être en désaccord avec la 

Parole de Dieu, c'est en étant lent de coeur à l'égard de cette Parole. Jésus les a 

appelés ceux qui sont lents de coeur, ce qui veut dire, des indolents ou des 

nonchalants dans leur pensée pour comprendre ce qui se passe. 

 

Luc 24:1 Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de 

grand matin, portant les aromates qu`elles avaient préparés. 2      Elles 

trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre; 3 et, étant 

entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. 4 Comme elles ne 

savaient que penser de cela, voici, deux hommes leur apparurent, en habits 

resplendissants. 5    Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre; 

mais ils leur dirent: Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est 

vivant? 6 Il n`est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle 

manière il vous a parlé, lorsqu`il était encore en Galilée, 7 et qu`il disait: Il 

faut que le Fils de l`homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu`il soit 

crucifié, et qu`il ressuscite le troisième jour. 8 Et elles se ressouvinrent des 

paroles de Jésus. 9 A leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces 

choses aux onze, et à tous les autres. 10 Celles qui dirent ces choses aux 

apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les 

autres qui étaient avec elles. 11        Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et 

ils ne crurent pas ces femmes. 12     Mais Pierre se leva, et courut au sépulcre. 

S`étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre; puis il s`en alla chez 

lui, dans l`étonnement de ce qui était arrivé. 13 Et voici, ce même jour, deux 

disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 

soixante stades; 14 et ils s`entretenaient de tout ce qui s`était 

passé. 15    Pendant qu`ils parlaient et discutaient, Jésus s`approcha, et fit 

route avec eux. 16         Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. 

17       Il leur dit: De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous 

soyez tout tristes? 18 L`un d`eux, nommé Cléopas, lui répondit: Es-tu le seul 
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qui, séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? - 19 

Quoi? leur dit-il. -Et ils lui répondirent: Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de 

Nazareth, qui était un prophète puissant en oeuvres et en paroles devant Dieu 

et devant tout le peuple, 20     et comment les principaux sacrificateurs et nos 

magistrats l`on livré pour le faire condamner à mort et l`ont crucifié. 21 Nous 

espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël; mais avec tout cela, voici le 

troisième jour que ces choses se sont passées. 22 Il est vrai que quelques 

femmes d`entre nous nous ont fort étonnés; s`étant rendues de grand matin au 

sépulcre 23        et n`ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des 

anges leurs sont apparus et ont annoncé qu`il est vivant. 24 Quelques-uns de 

ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses 

comme les femmes l`avaient dit; mais lui, ils ne l`ont point vu. 25 Alors Jésus 

leur dit: O hommes sans intelligence, et dont le coeur est lent à croire tout ce 

qu`ont dit les prophètes! : ( La version Amplifiée:  25 Et [Jésus] leur dit: O 

hommes sans intelligence [paresseux dans l'esprit, ayant une perception 

émoussée] et dont le coeur est lent à croire ( à adhérer à, et à avoir  confiance 

en, et compter sur) tout ce qu'ont dit les prophètes) ( La version du 

MESSAGE:  25 Alors Il leur dit:" Vous êtes si lents et obstrués! Pourquoi est-

ce que vous ne pouvez pas simplement croire tout ce qu’ont dit les 

prophètes?) 26 Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses, et qu`il entrât 

dans sa gloire? 27 Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur 

expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. 28 Lorsqu`ils furent 

près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. 29 Mais ils le 

pressèrent, en disant: Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son 

déclin. Et il entra, pour rester avec eux. 30 Pendant qu`il était à table avec eux, 

il prit le pain; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur donna. 31 

Alors leurs yeux s`ouvrirent, et ils le reconnurent; mais il disparut de devant 

eux. 

 

La quatrième manière qui fait que vous pouvez refuser de croire à la Parole, 

c'est de mal interpréter la Parole en se basant sur vos sens ou vos expériences. 

C'est pourquoi, si vos sens, ou les expériences vécues, sont contraires à la 

Parole de Dieu, alors laissez-les s'en aller, et croyez la Parole de la manière que 

Dieu L'a dite. 
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LA PLUS GRANDE BATAILLE JAMAIS LIVRÉE - 11.03.1962 

JEFFERSONVILLE, IN, USA 

107       Si vous avez vos sens, la vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe, ils 

sont très bien, mais ne mettez pas votre confiance en eux à moins qu'ils ne 

s'accordent avec la Parole. Ils sont très bien, mais s'ils sont en désaccord 

avec la Parole, ne les écoutez surtout pas. Maintenant, les imaginations, la 

conscience, les souvenirs, les raisonnements et les affections, ils sont très 

bien, s'ils s'accordent avec la Parole. Mais si votre affection ne s'accorde pas 

avec la Parole, débarrassez-vous-en. Vous feriez tout de suite sauter un 

conduit. Voyez? Si votre raisonnement ne s'accorde pas avec la Parole, 

écartez-le. C'est exact. La machine... Si votre mémoire, si vos imaginations, si 

votre conscience, n'importe quoi, ne s'accordent pas avec Ce qu'il y a à 

l'intérieur, débarrassez-vous-en. 

 

La cinquième manière qui fait que vous pouvez être en désaccord avec la 

Parole de Dieu, c'est en pensant que vous êtes correctes dans votre 

interprétation de la Parole, alors que réellement, vous ne l'êtes pas. Maintenant, 

ceci est très important pour nous de comprendre, si bien que nous passerons la 

majorité de notre temps ce matin à étudier ce point. 

 

2 Pierre 1:19 Et nous tenons pour d`autant plus certaine la parole prophétique, 

à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille 

dans un lieu obscur, jusqu`à ce que le jour vienne à paraître et que l`étoile du 

matin se lève dans vos coeurs; 20 sachant tout d`abord vous-mêmes qu`aucune 

prophétie de l`Écriture ne peut être un objet d`interprétation particulière, 21 

car ce n`est pas par une volonté d`homme qu`une prophétie a jamais été 

apportée, mais c`est poussés par le Saint Esprit que des hommes ont parlé de la 

part de Dieu. 

 

ECOUTEZ-LE 28.03-58 P:10 Et l'Ecriture n'est pas l'objet d'interprétation 

particulière. Elle fut écrite  par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est le seul 

Qui peut La révéler, parce que cela est caché aux yeux des sages et des 

intelligents, et cela est révélé aux bébés qui veulent apprendre. Donc si vous 

ne regardez pas, si vous n'utilisez pas la pensée du Saint-Esprit pour réunir 
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cela, vous aurez votre scène toute mélangée.  C'est comme une vache en train 

de brouter de l’herbe sur le sommet d'un arbre. Et c'est presque la manière que 

certains le voient. Quand nous pensons que nous pourrions aller au ciel en se 

serrant la main avec le pasteur, ou en étant baptisé dans l'eau d'une certaine 

manière, ou en répétant un petit credo, pourquoi c'est ridicule. Jésus a dit: " Si 

un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il n'est pas sensé entrer dans le 

Royaume ". Donc l'image semble ridicule, mais la seule manière que nous 

pourrions trouver,  c'est d'abord en recevant le Saint-Esprit en nous, ensuite, 

Il nous enseigne la vérité et la vie. Il ne sera jamais en désaccord avec la 

Parole. Il est toujours sur la Parole. Donc si l'Esprit en vous dit que les jours 

des miracles sont passés, ce n'est pas le Saint-Esprit. Si vous croyez que Jésus a 

changé avec les années, à mesure que les années passent, si cet esprit en vous 

dis cela, alors ce n'est pas le Saint-Esprit béni. Le Saint-Esprit rend 

témoignage de la Parole. 

 

2 Corinthiens 10:5 Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui 

s`élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à 

l`obéissance de Christ. 

 

La Persévérance 18.02-62 P:18 Or, le Diable n'est pas comme certaines 

personnes le pensent; il est méchant et tout, mais il est séduisant. Le Diable 

vous fait penser que vous avez raison. Mais quand vous êtes en désaccord 

avec la Parole, cela montre que ce n'est pas l'Esprit de Dieu, parce que c'est 

le Saint-Esprit qui a écrit la Bible. Et alors Il doit être en accord avec la 

Parole. Et rappelez-vous dimanche dernier, juste une petite incrédulité dans la 

Parole de Dieu... Eve, Satan lui a dit la vérité, et il n'a jamais nié que la 

Parole ne fût pas vraie, mais cette petite partie de la Parole  a causé tous ces 

ennuis. La femme a refusé de La croire, parce qu'elle cherchait la sagesse au 

lieu de rester avec la Parole. Quand Dieu dit quelque chose, les cieux et la 

terre passeront, mais Sa Parole ne passera jamais. La Parole de Dieu doit 

s'accomplir. Du titre à la dernière note, Elle doit s'accomplir. 

 

LE DIEU DE CET ÂGE MAUVAIS - M01.08.1965 - JEFFERSONVILLE, 

IN, USA 
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103       […] Il n’a besoin de personne pour interpréter Cela. Votre 

connaissance mondaine n’a rien... Il se peut que vous ayez un diplôme de 

licencié, de docteur en théologie, ou d’A.D., ou peu importe ce que c’est; cela 

ne signifie rien. Dieu interprète Sa Parole Lui-même. Il a promis Cela, et La 

voici. 104       Mais par la connaissance du séminaire, la prédication 

dénominationnelle, elle a amené le monde entier à s’étonner au sujet de la bête 

dont la blessure mortelle avait été guérie lorsqu’elle est passée de la 

Rome païenne à la Rome papale. 

 

 

Le Christ est le même identifié 15.04-64 P:37 Maintenant regardez, alors 

vous verrez si nous avons raison ou pas, dans ces pensées que nous 

entretenons.... chacun de nous interprète la Bible de façon différente. Les 

Méthodiste disent qu'Elle devrait être lue comme ceci. Les Catholiques disent 

comme ceci, les Luthériens comme ceci, les Pentecôtistes comme ceci. Mais la 

Bible dit que la Parole de Dieu ne doit être l'objet d'aucune interprétation 

particulière. Dieu interprète Sa propre Parole. Dieu n'a pas besoin d'un 

interprète. Il n'a pas besoin de nous pour interpréter. Quand Dieu fait une 

promesse, et la manifeste, et la rend ainsi, c'est l'interprétation de cela. Dieu a 

dit au commencement :" Que la lumière soit, et la lumière fut". Cela n'a pas 

besoin d'une interprétation. Quand Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière 

s'est manifestée, cela interprète Sa propre Parole. Il a dit: " Une vierge 

concevra, " et elle a conçu. Il a dit que dans les derniers jours, Il déverserait de 

Son Esprit sur toute chair, et Il l'a fait. Cela n'a pas besoin d'une 

interprétation; quand Dieu nous rend clair Sa Parole, cela donne 

l'interprétation. 

 

Le Christ identifié de tous les âges 01.04-64 P:31 Ecoutez,  aujourd'hui nous 

sommes toujours… l'Homme loue toujours Dieu pour ce qu'Il a fait, il regarde 

toujours dans l'avenir pour ce que Dieu fera, et ignore ce que Dieu est en train 

de faire. Ça a toujours été cette même chose. Et tout le monde a eu sa propre 

interprétation particulière. Dieu est Son propre Interprète. Dieu n'a besoin de 

personne pour interpréter. La Bible a dit que qu'Elle est sans interprétation. 

Elle n'a pas besoin de l'homme. Dieu interprète Lui-même la Bible. Dieu a 

dit:"Que la Lumière soit, " et la lumière fut. Cela a réglé la chose. Dieu a 

dit:" Une vierge concevra, " et elle l'a fait. Cela a réglé la chose. Quand Dieu 
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dit une chose, et la confirme, c'est ça Son interprétation de la chose. Il a dit 

que dans les derniers jours, Il déverserait de Son Esprit, et Il l'a fait. Il n'y a 

aucune interprétation à cela; cela est déjà interprété. Les incrédules peuvent se 

lever, et les sceptiques peuvent se lever, et quoi qu'ils puissent faire, mais Dieu 

l'a fait de toute façon, parce qu'Il a dit qu'Il le ferait. Il n'a besoin de  personne 

pour L'interpréter. Il fait Sa propre interprétation. Il a fait la promesse, les 

gens croient à cette promesse, et Il l'interprète pour eux. Il est l'Eternel qui 

guérit toutes nos maladies. Je ne peux pas vous dire comment Il le fait, mais Il 

le fait. Il a dit qu'Il le ferait, qu'Il le ferait. Donc ça dépend de notre foi. Il ne 

pourrait pas le faire là-bas sans la foi. Il ne peut pas non plus le faire ici, ou 

n'importe quand, sans la foi. 

 

 

 

DIEU EST IDENTIFIÉ PAR SES CARACTÉRISTIQUES - 11.03.1964 

BEAUMONT, TX, USA 

§06 Et maintenant, apportez votre Bible, apportez un crayon, notez le texte. 

Allez faire des recherches, vérifiez ces choses avec la Parole, pour voir si elles 

sont justes ou pas. Voyez? Et alors, ne prenez pas votre propre 

théologie, prenez-le simplement comme c’est écrit dans la Bible. Voyez-vous, 

souvent, on peut dire: “Ça veut dire ceci, voici ce que Ça veut dire.” Dieu n’a 

pas besoin d’interprète, Il interprète Sa propre Parole. Voyez? §07 Dieu a 

dit: “Que la lumière soit”, et la lumière fut. Ça n’a pas eu besoin–besoin 

d’interprétation. C’est arrivé exactement tel qu’Il l’avait dit. Il a dit: “Une 

vierge concevra”, et elle l’a fait. Ça n’a pas besoin d’interprétation. §08 Dieu 

a promis certaines choses pour cet âge-ciqui doivent s’accomplir! Il l’a dit, 

alors ça n’a pas besoin d’interprétation. Dieu l’a dit, et Il l’interprète Lui-

même, c’est  pourquoi la Bible dit qu’Elle ne peut être un objet d’interprétation 

particulière. Dieu interprète Sa propre Parole, en La confirmant. 

 

Le Seul Lieu D’adoration Auquel Dieu Ait Pourvu  28.11-1965 §40 Caïn 

était aussi religieux qu’Abel. Tous les deux ont construit un autel. Tous deux 

aimaient Dieu. Tous deux offraient des sacrifices. Tous deux adoraient Dieu. 

Tous deux payaient la dîme. Tous deux faisaient exactement la même 

chose. Mais Abel, par la foi qui est la révélation, la Parole de Dieu révélée, 

rendue claire, démontrée et confirmée … Gloire ! Caïn fit une offrande; mais 
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Dieu ne l’agréa pas. Dieu demandait l’adoration, et Caïn fit une offrande mais 

Dieu ne l’agréa pas. Mais, par le vrai canal… Vous direz: “Eh bien, c’est mon 

église qui est le vrai canal, mon…” Attendez une minute! Dieu interprète Sa 

Parole par les termes dans lesquels Il a parlé. Caïn disait: “Je suis religieux; 

j’aime mon Créateur. Je T’offre ce bel autel. Je T’offre ce sacrifice. J’ai fait 

toutes ces choses, Seigneur, parce que je T’aime”. Abel a dit la même 

chose. Pourtant, c’est lui qui fut agréé, qui fut confirmé. Dieu est descendu et 

a agréé le sacrifice d’Abel, parce que, par révélation, il avait passé par le 

canal agréé par Dieu. 

La sixième manière qui fait que vous pouvez être en désaccord avec la parole 

de Dieu, c'est en choisissant de ne pas La comprendre, ou en vous tenant à votre 

propre compréhension de la Parole. Des gens disent que nous ne devons pas La 

comprendre, nous devons simplement La croire. Et une femme a essayé ceci sur 

frère Vayle, il y a bien des années. Elle a dit: "Frère Vayle, je ne La comprends 

pas, par conséquent, je ne suis pas responsable pour ce que je ne comprends 

pas". Il a dit :" Restez bien tranquille. Vous êtes responsable pour chaque mot 

de cette Parole, donc vous devez mieux La comprendre". Alors, vous voyez 

comment les gens pensent qu'en étant mentalement paresseux, ils peuvent 

s'éloigner d'être tenu responsable pour leur incrédulité? Mais en réalité, nous 

rendrons tous compte pour ce que nous avons fait avec la Parole de Dieu. 

Les Douleurs de l'Enfantement 24.01-65 P:51 Siméon avait la promesse et il 

était assis dans son bureau d'étude ce matin-là. Oh, j'imagine qu'il y a eu 

plusieurs centaines des bébés qu'on amenait  chaque matin: environs deux 

millions et demi des Juifs dans le pays, et ces bébés qu'on amenait et beaucoup 

naissaient; chaque huit jours la mère devait offrir l'offrande de purification. Et 

voici maintenant venir Siméon, étant assis là, vous savez, en train de lire le 

rouleau d'Esaïe peut-être; Je ne sais pas. Mais tout à coup... Maintenant, si le 

Saint-Esprit vous a fait une promesse, le Saint-Esprit doit tenir cette 

promesse-là. Si c'est vraiment Dieu, Si un homme passe et dit une certaine 

chose, et que Dieu ne soutienne pas ça, ce n'est pas l’Ecriture au départ; 

oubliez ça. Et s'il dit que c'est ça, et que par contre, Dieu ne le soutient pas; 

c'est toujours faux, parce que Dieu interprète Son Message. Il est Son propre 

Interprète. Ce qu’Il dit doit s'accomplir, et ainsi Dieu a dit de L'écouter, Lui, 

parce que c'est la Vérité. Ça ce n'est que le bon sens. S'Il dit que ça doit 

s'accomplir et que ça s'accomplit, c'est Dieu qui l'a dit. Ça doit être 

exactement la Vérité chaque fois, parce que Dieu ne dit pas de mensonges. 

Des Citernes Crevassées 23.01-65 PHOENIX_AZ P: 45 Et quand un homme 

s'accrochera à une conception ecclésiastique de l'Ecriture, au lieu d'accepter le 

Saint-Esprit qui confirme l'Ecriture  et La rend réelle pour vous, il y a quelque 

chose d'anormal avec cette personne-là, spirituellement parlant. C'est tout à 

fait vrai. Assurément, le Saint-Esprit... Chacun a une interprétation de la 

Bible, ce que vous pensez être  juste. Dieu n'a pas besoin de votre aide. Dieu 

n'a pas besoin de votre interprétation. Dieu est Son propre Interprète. Dieu 

fait l'interprétation de la manière qu'Il dit qu'Il la ferait. L'Eternel a dit au 
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commencement:"Que la Lumière soit, " et la lumière fut. Cela n'a pas besoin 

d'une interprétation. C'est ça ce que Dieu a fait. Il a dit: " Une vierge 

concevra "; elle l'a fait. Cela n'a pas besoin d'une interprétation. Il a dit qu'Il 

déverserait de Son Esprit sur toute chair; Il l'a fait. Il n'a pas besoin d'une 

interprétation. Dieu interprète Sa propre Parole en La Confirmant, et en La 

manifestant, et en La prouvant. 

Le Temps de la Moisson 12.12-64 P: 92 Comme je l'ai dit, Dieu n'a pas 

besoin d'un interprète. Il interprète Lui-même chaque Parole. Voyez, vous 

n'avez pas besoin que quelqu'un vous L'interprète, Dieu vous L'interprète 

quand vous êtes disposés à L'accepter. Voyez, c'est ça la Vie, c'es ça le 

Vie  Elle-même. Jésus a dit: " C'est en vain qu'ils M'adorent ". Ils adorent 

réellement Dieu. Caïn a réellement adoré Dieu au commencement. " Mais c'est 

en vain qu'ils M'adorent." Qu'est ce que ça veut dire en vain? " Ça ne fait 

aucun bien ". Ils peuvent dire: " Eh bien, je fais ceci. Je danse dans l'Esprit. Je 

parle en langues. Je prophétise. Je prêche l'Évangile ". Mais on faillit quant à 

laisser pousser ses cheveux, on faillit sur une chose, et voyez ce qui arrive, 

l'Esprit vous quittera là. C'est ce qui est arrivé à nos églises; elles ont failli. " 

C'est en vain qu'ils M'adorent. Oh, c'est une belle adoration. Mais c'est en vain 

qu'ils m'adorent, en enseignant pour doctrine, les commandements des hommes 

". 

Les Evénements Modernes Rendus Clairs par la Prophétie 06.12-

65 P:23 Voyez, un homme peut dire quelque chose, mais à moins que Dieu 

interprète cette Parole... Voyez, maintenant, nous avons notre propre 

interprétation; nous disons qu'Elle veut dire ceci. Et celui-ci, le Méthodiste dit 

ceci; le Baptiste dit ceci; le Pentecôtiste a dit ceci; l'Unitaire dit ceci, le Bi-

unitaire dit ceci. Et, oh là! là! Vous y êtes. Mais Dieu n'a pas besoin d'un 

interprète; Il est Son propre Interprète. Il interprète Sa propre Parole en La 

confirmant dans l'âge pour lequel Elle est destinée, l'âge pour lequel Elle fut 

envoyée. Nous ne vivons pas dans un âge Pentecôtiste; nous vivons dans un 

autre âge. Voyez? Nous ne vivons pas dans un âge méthodiste; nous vivons 

dans un autre âge. Nous sommes en haut ici à l'âge de l'Epouse, l'appel adressé 

à l'église à sortir et à se rassembler pour l'enlèvement. C'est ça l'âge dans 

lequel nous vivons maintenant. À mon humble avis, ç'est ça exactement la 

vérité. 

© Grace Fellowship Tabernacle, octobre 2009. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et vos commentaires concernant ce 

site Internet à :briankocourek@yahoo.com 
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La Série sur la Parole Parlée est la 

Semence Originelle N°110 

Le Ministère du Retour? Le Nouveau Ministère? 

Ou le Ministère de la Résurrection Oméga? 

[Return Ministry? New Ministry? 

Or Omega Resurrection Ministry] 

Pasteur Brian Kocourek 

Le 12 Août 2009 

 

Ce matin, nous reprendrons là où nous nous sommes arrêtés dimanche dernier, 

au paragraphe 87 de la Parole  Parlée est la Semence Originelle. 

 

Jean 21:1 Après cela, Jésus se montra encore aux disciples, sur les bords de la 

mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. 2 Simon Pierre, 

Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et 

deux autres disciples de Jésus, étaient ensemble. 3 Simon Pierre leur dit: Je 

vais pêcher. Ils lui dirent: Nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent 

dans une barque, et cette nuit-là ils ne prirent rien. 4 Le matin étant venu, 

Jésus se trouva sur le rivage; mais les disciples ne savaient pas que c`était 

Jésus. 5 Jésus leur dit: Enfants, n`avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent: 

Non. 6 Il leur dit: Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils 

le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer, à cause de la grande 

quantité de poissons. 7 Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: C`est le 
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Seigneur! Et Simon Pierre, dès qu`il eut entendu que c`était le Seigneur, mit 

son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. 8 Les autres 

disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils 

n`étaient éloignés de terre que d`environ deux cents coudées. 9 Lorsqu`ils 

furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus, 

et du pain. (Alors, d'où venaient ces poissons? Qui les avait capturés? Se 

pourrait-il être que le Seigneur Jésus ressuscité fit une petite pêche avant que 

les frères n'arrivent sur le rivage? Maintenant, je veux que vous y pensiez 

pendant un instant, tandis que nous entrons plus dans cette histoire de la 

résurrection…) 

 

10 Jésus leur dit: Apportez des poissons que vous venez de prendre. 11 Simon 

Pierre monta dans la barque, et tira à terre le filet plein de cent cinquante-trois 

grands poissons; et quoiqu`il y en eût tant, le filet ne se rompit point. 12 Jésus 

leur dit: Venez, mangez. Et aucun des disciples n`osait lui demander: Qui es-

tu? Sachant que c`était le Seigneur. 13 Jésus s`approcha, prit le pain, et leur 

en donna; il fit de même du poisson. 14 C`était déjà la troisième fois que 

Jésus se montrait à ses disciples depuis qu`il était ressuscité des morts. 

 

Ce matin, je voudrais aborder la Doctrine de Christ, parce que si vous ne 

l'utilisez pas comme votre fil à plomb pour mesurer toutes les Citations et les 

Ecritures qui sont utilisées de travers, vous allez provoquer un naufrage. 

 

Comme vous le sachez, frère Vayle avait mentionné le Signe du Messie et 

c'était le signe que Dieu donna aux gens avant la résurrection, et ainsi, pendant 

la résurrection, il y avait beaucoup de preuves infaillibles de la résurrection de 

Christ. 

 

Maintenant, quand frère Vayle a fait un commentaire selon lequel frère 

Branham s'est référé à son ministère comme le signe du Messie, et a dit qu’il ne 

s'est pas référé à ça comme le signe de la Résurrection, je pensais qu'il a dû 

apporté beaucoup de citations de Frère Branham sur ce sujet, parce que je 

savais qu'il y avait beaucoup, beaucoup de citations de frère Branham qui se 
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referaient à ce qui s’est produit dans son ministère comme le " signe de Jonas " 

ou " le signe de la résurrection ". 

 

Maintenant, Son but en soulignant le Signe du Messie était de montrer que 

seuls ceux qui ont accepté " le signe du Messie " ou ont vu, le message et le 

ministère du Messie, qui ont reçu le privilège de témoigner les preuves 

infaillibles de Sa résurrection. Cela est en contradiction avec beaucoup qui 

croient que frère Branham aura un ministère du retour qui se manifestera en 

public. Maintenant, je connais ça parce que j'ai été associé pendant des années 

avec beaucoup des frères qui ont enseigné qu'il aurait un spectacle de la maison 

blanche, et d'autres choses de ce genre-là. Mais si nous croyons que les 

Ecritures sont notre modèle, et le ministère de Christ dans l'Alpha est ce qui 

doit se répéter dans l'Omega, alors le ministère de la résurrection ne se 

manifestera pas au public cette fois-ci. Les Ecritures parlent de Christ 

apparaissant uniquement à ceux qui Le cherchaient, et à ceux qui avaient déjà 

reçu le Signe Messianique. 

 

Actes 1:3 Après qu`il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en 

donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours, et parlant 

des choses qui concernent le royaume de Dieu. 

 

Matthieu 27:52 les sépulcres s`ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui 

étaient morts ressuscitèrent. 53 Étant sortis des sépulcres, après la 

résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un 

grand nombre de personnes. 

 

Maintenant, personne ne connaît combien Jésus a fait dans ce ministère de la 

résurrection, parce que ça ne s'est pas produit en public. Il y a beaucoup des 

Ecritures qui nous disent que quand Jésus est apparu à ce disciple-ci ou à celui-

là, Il a fait de bonnes choses spectaculaires. Et si Jésus avait fait un peu de 

pêche, qu'est-ce qui va empêcher alors au prophète de Dieu de faire un peu de 

chasse dans l'Omega, pour ce grand ours Brun qu'il a vu dans cette vision? 

Huh? Pensez-y! Et ceux là-bas qui écouteront ce sermon, je parle à ceux qui ont 

déjà tout calculé, que frère Branham n'aura pas de ministère quand il reviendra 
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dans la résurrection, et il n'ira pas faire la chasse. Si le Jésus ressuscité avait fait 

la pêche, alors, qu'est-ce qui est si étrange si un prophète chasseur ressuscité va 

faire la  chasse après sa résurrection ? Et vous savez, je ne pense pas qu'il le 

ratera cette fois-ci. 

 

Alors, nous écoutons Jean nous dire : Jean 20:30 Jésus a fait encore, en 

présence de ses disciples, beaucoup d`autres miracles, qui ne sont pas écrits 

dans ce livre. 31 Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus 

est le Christ, le Fils de Dieu, et qu`en croyant vous ayez la vie en son nom. 

 

Et il dit également dans Jean 21:25 Jésus a fait encore beaucoup d`autres 

choses; si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût 

contenir les livres qu`on écrirait. 

 

Maintenant, dans la compréhension que l'Alpha doit devenir Oméga, Frère 

Vayle nous montrait que seuls ceux qui ont accepté le signe du Messie en ce 

jour-ci, seront au courant du ministère de la résurrection comme il pouvait le 

voir par les Ecritures, et j'ai toujours enseigné cela aussi. N'est-ce pas que ce 

que nous voyons dans l'alpha? Jean dit que Jésus a fait encore, en présence de 

ses disciples, beaucoup d`autres miracles, qui ne sont pas écrits dans ce livre. 

Alors il dit : si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût 

contenir les livres qu`on écrirait. 

 

Donc vous pensez qu'il a accompli des choses assez fantastiques? Alors, que 

devons-nous bientôt attendre dans le futur quand la résurrection aura lieu? 

 

Maintenant, frère Vayle a admis que des gens l'appellent un " ministère du 

retour" pendant que d'autres l'appellent " un Nouveau Ministère " mais pour 

être très Scripturaire, il a dit que nous devons l'appeler " le Ministère de la 

Résurrection". 
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Maintenant, il y a beaucoup qui croient que frère Branham reviendra et ce 

ministère de répétition sera aussi un ministère public, mais je ne le vois pas du 

tout de la sorte. Cela n'est pas basé sur le principe de l'Alpha et Oméga. Et 

même frère Branham lui-même a dit que ce ne se manifestera pas en public. 

Ainsi voyons voir, en dehors de ses voyages en Afrique et en Inde, son 

ministère traitait principalement avec le rassemblement des églises locales. Il 

n'a pas utilisé la télévision et d'autres médias de masse pour promouvoir son 

ministère, comme Oral Roberts et tous les autres l'ont fait, et s'il ne l'a pas fait, 

alors nous ne devrions pas le faire non plus. 

 

Dans Son sermon, Baume en Galaad 18.02-61 P:12 frère Branham a dit : Mais 

souvenez-vous, frère, que le message est censé secouer la nation ou secouer 

l'église. Ne cherchez pas à ce que quelque chose de grand descende des 

corridors du ciel. Le message de Dieu sera exactement pour  l'église élue. Ces 

signes et prodiges ne seront jamais accomplis  devant le monde; ce ne sera pas 

ainsi. Le Président de la Four Rose Whiskey Compagny, sa femme était... Elle 

est une Alliance Missionnaire. Et elle était dans une des réunions; elle a appelé 

Frère Bosworth qui était une Alliance Missionnaire et a dit:" La chose en est 

que, vous ne laissez pas commencer ces dons". Elle a dit:" Ce que j’ai vu hier 

soir serait accompli dans les capitales et tout, des nations, pourquoi, " a-t-elle 

dit:" Ca convertirait, cela amènerait le monde entier au Christianisme ". Mais 

vous voyez, cela n'est pas envoyé pour les capitales des nations. Voyez? Cela 

est envoyé pour l'église élue. Vous voyez, vous n'êtes pas... " Oh, " ils disent: " 

Attachez votre nom sur les meilleurs grands signes, et frappez sur les grands 

nerfs centraux; passez à la télévision ". Ce n'est pas possible. 

 

Le Fait est que le " troisième Pull " ou " le ministère de la tente" ou pour dire 

correctement: " Le Ministère de la Résurrection", ne sera pas un ministère qui 

se manifestera en public, mais ce sera aux élus qui auront reçu le Signe du 

Messie en cette heure-ci. 

 

Egalement dans on sermon : Qu'est-ce qu'une vision?  08.04-56A P: 58, frère 

Branham dit : Maintenant, voici quelque chose. Remarquez bien. Il y a une 

différence entre l'Ange du Seigneur et cette Lumière, parce que j'ai entendu 

quelque chose se déplacer, comme cela fait quand Il vient sur la plate-forme le 



2265 

 

soir, en quelque sorte comme un " whew " et comme un feu dévorant tout 

autour, une flamme de feu. Et Cela m'a laissé, et c'est descendu au-dessus de 

cet auditoire et Cela s'est tenu au sommet de ce petit bâtiment, puis c’est resté 

là. Et alors quand il l'a fait, celui-ci qui se tenait à côté de moi, la même voix, 

la voix de l'Ange, Il a dit: " Je te rencontrerai là, et c'est le troisième pull, mais 

personne n'en saura rien". Et j'ai dit: " Eh bien, je ne comprends pas pourquoi 

là. Pourquoi là"? Il a dit: " Cette fois-ci, ce ne sera pas manifesté en public. " 

J'ai dit: " Je ne comprends pas pourquoi je vais entrer dans ce lieu, comme 

cela ". Et Il a dit: "N'est-il pas écrit par notre Seigneur, que quand tu pries, ne 

sois pas comme les hypocrites qui aiment être entendu devant les hommes, mais 

entres dans un lieu secret et pries ton Père Qui voit dans le secret, et Qui te le 

rendra."? C'est en ordre aux Ecritures; chaque fois c'est ça. Et j'ai dit: " Je 

comprends ". Alors Il m'a emmené à cette place et m'a mis dans cette pièce où 

j'étais, et alors Il m'a dit ce qu'il faut faire pour la troisième fois. Maintenant, 

chers amis chrétiens, quand je quitterai ce monde, ce sera encore dans ma 

poitrine. Quand moi... mais repérez ma parole, c'est ce qui va se passer… 

 

Jéhovah Jiréh 24.02-56 P: 50 Quand nous entrerons dans notre grande tente 

quelque part ici, nous prendrons beaucoup de temps et nous traverserons des 

lignes intermédiaires. Regardez la chose de la résurrection, comment elle 

prend place là, c'est simplement magnifique. Entrez simplement dans l'amour 

avec Lui et Il vous le révélera. Ainsi, j'ai remarqué que ...Vous savez ce que 

Dieu avait  fait à Abraham et Sarah là-bas? Je vais vous dire ce qu'Il avait 

fait. Il les a ramenés en un jeune homme et une femme? " Oh, " vous dites: " 

Frère Branham, c'est ridicule ". Mais Il l'a fait. Il les a ramené en un jeune 

homme et une jeune femme. Il a fait...signifié pour cela. J'ai été envoyé vers 

vous, l'église, et c'est ça. Maintenant, vous le croyez de tout votre coeur. 

 

Remarquez que frère Branham identifie la tente avec trois choses: 

 

1) aller entre les lignes, 

2) regardez la Résurrection là, 

3) il fait allusion à la transformation du corps qui aura lieu là… 
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1)     Aller entre les lignes : Quand nous entrerons dans notre grande tente 

quelque part ici, nous prendrons beaucoup de temps et nous traverserons des 

lignes intermédiaires. 

 

 

2)     Regardez la résurrection : Regardez la chose de la résurrection, comment elle 

prend place là, c'est simplement magnifique. 

 

 

3)     Il fait allusion à la transformation du corps qui aura lieu là… Vous savez ce 

que Dieu avait  fait à Abraham et Sarah là-bas? ? Je vais vous dire ce qu'Il 

avait fait. Il les a ramenés en un jeune homme et une femme? 

 

 

Or, en étudiant les citations où frère Branham a parlé du signe de la 

résurrection, ou bien le signe de Sa résurrection, ou bien le signe du ressuscité, 

ou bien le signe de résurrection, il y avait 72 citations en tout que j'ai trouvées, 

et si vous les étudiez très attentivement, il ne parle pas du Fils de Dieu qui est 

ici avec nous, mais plutôt de Celui qui a ressuscité le Fils de Dieu, c’est Lui qui 

est ici parmi nous. Alors à cet effet, nous pourrions dire que c'est le signe 

de  Celui qui ressuscite les morts, qui est ici parmi nous. 

 

Maintenant, la raison pour laquelle j'apporte ceci, c'est parce que dans beaucoup 

de ces citations, si vous ne connaissez pas la Doctrine de Christ, vous 

commettrez des erreurs en pensant qu'il dit que c'est Celui qui fut ressuscité des 

morts qui est parmi nous, alors que c'est Celui Qui demeurait dans le Fils de 

Dieu, qui est revenu dans l'Église en cette dernière heure, comme Il le fit avec 

Paul dans l'Alpha. 
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2 Corinthiens 5:19 nous dit : Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde 

avec lui-même, en n`imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en 

nous la parole de la réconciliation. Et voilà, c’est ça la clé, comprendre 

comment Dieu était en Christ. 

 

Jean 10:38 Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à 

ces oeuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et 

que je suis dans le Père. 

 

1 Jean 4:15 Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure 

en lui, et lui en Dieu. Maintenant, si Dieu demeure en vous, cela ne fait pas de 

vous Dieu. Cela fait de vous un fils de Dieu. 

 

2 Timothée 1:14 Garde le bon dépôt, par le Saint Esprit qui habite en nous. 

 

Colossiens 2:9 Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la 

divinité. 

 

1Corinthiens 3:16 Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que 

l`Esprit de Dieu habite en vous? Là encore, le fait que l’Esprit de Dieu demeure 

en vous ne fait pas de vous Dieu. 

 

Romains 8:11 Et si l`Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d`entre les 

morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d`entre les morts rendra 

aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. 

 

Jean 14:17 l`Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu`il ne le 

voit point et ne le connaît point; mais vous, vous le connaissez, car il demeure 

avec vous, et il sera en vous. 
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Jean 14:10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en 

moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même; et le Père qui 

demeure en moi, c`est lui qui fait les oeuvres. 

 

Jean 14:20 En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous 

êtes en moi, et que je suis en vous. 

 

Jean 14:7 Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès 

maintenant vous le connaissez, et vous l`avez vu. 8 Philippe lui dit: Seigneur, 

montre-nous le Père, et cela nous suffit. 9 Jésus lui dit: Il y a si longtemps que 

je suis avec vous, et tu ne m`as pas connu, Philippe! Celui qui m`a vu a vu le 

Père; comment dis-tu: Montre-nous le Père? 10 Ne crois-tu pas que je suis 

dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis 

pas de moi-même; et le Père qui demeure en moi, c`est lui qui fait les oeuvres. 

11 Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi; croyez du moins à 

cause de ces oeuvres. 12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en 

moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je 

m`en vais au Père; 13       et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le 

ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. 14 Si vous demandez quelque 

chose en mon nom, je le ferai. 15 Si vous m`aimez, gardez mes 

commandements. 16   Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre 

consolateur, afin qu`il demeure éternellement avec vous, 17 l`Esprit de vérité, 

que le monde ne peut recevoir, parce qu`il ne le voit point et ne le connaît 

point; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en 

vous. 18 Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. 19 Encore un 

peu de temps, et le monde ne me verra plus; mais vous, vous me verrez, car je 

vis, et vous vivrez aussi. 20 En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon 

Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. 21 Celui qui a mes 

commandements et qui les garde, c`est celui qui m`aime; et celui qui m`aime 

sera aimé de mon Père, je l`aimerai, et je me ferai connaître à lui. 

 

N'oublions jamais la Doctrine de Christ quand vous lisez des citations, parce 

que soyez-en certains, vous serez éprouvés dans votre révélation. C'est 
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pourquoi, vous devez vous demander toujours lequel Jésus frère Branham est 

en train de parler, quand il se réfère à ce nom? Autrement, quand vous entendez 

frère Branham mentionner le nom Jésus ou autre, vous reviendrez à votre 

pensée unitaire. 

 

2 Jean 1:3 que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de 

Dieu le Père et de la part de Jésus Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la 

charité! 4 J`ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la 

vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. 5 Et maintenant, 

ce que je te demande, Kyria, -non comme te prescrivant un commandement 

nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, -c`est que nous 

nous aimions les uns les autres. 6 Et l`amour consiste à marcher selon ses 

commandements. C`est là le commandement dans lequel vous devez marcher, 

comme vous l`avez appris dès le commencement. 7 Car plusieurs séducteurs 

sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus Christ est venu en 

chair. Celui qui est tel, c`est le séducteur et l`antéchrist. 8 Prenez garde à vous-

mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous 

receviez une pleine récompense. 9 Quiconque va plus loin et ne demeure pas 

dans la doctrine de Christ n`a point Dieu; celui qui demeure dans cette 

doctrine a le Père et le Fils. 10 Si quelqu’un vient à vous et n`apporte pas cette 

doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas: Salut! 

11    car celui qui lui dit: Salut! participe à ses mauvaises oeuvres. 

 

Maintenant, la Colonne de Feu n'était pas le Fils de Dieu, le Fils de Dieu était 

un homme. La Colonne de Feu était le Père de Gloire qui demeurait dans un 

buisson ardent, qui demeurait dans Son Fils, et qui est revenu rencontrer Paul 

sur la route pour Damas, et qui est descendu en cette heure et s'est fait 

photographié avec William Branham, Son Elie du temps de la fin. Ce même 

Jésus qui demeurait dans Son Fils Jésus, comme frère Branham l'a dit, c'était 

Jésus dans Jésus. Et souvenez-vous, Jésus est venu au Nom de Son Père. 

 

C'est pourquoi, j'ai juste joins une poignée de citations ici, mais je suis sûre que 

vous pouvez ajouter beaucoup, beaucoup plus à ce que j'ai rapidement réuni 

pour votre lecture. 
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NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 12.06-58 P:55 

Regardez. Lorsqu'Il était ici sur terre, combien savent que c'était la 

Colonne de Feu qui suivait les enfants d'Israël dans le désert,  que c'était 

Christ, l'Ange de l'alliance? Très bien. Et combien savent  que c'était Jésus 

dans Jésus, ce même Esprit? Regardez, lorsqu'on Lui a posé la question, Saint 

Jean 6, appeler ton...?... attention à ça. Ils ont dit: " Tu dis que Tu es plus 

grand qu'Abraham "? Et ils ont dit:" Pourquoi, Tu n'as que cinquante ans 

encore. " Il a dit: " Avant qu'Abraham fût, JE SUIS ". JE SUIS était dans le 

buisson ardent. Est-ce vrai? Une Colonne de Feu... Lorsqu'Il était ici sur terre, 

Il a dit: " Je suis venu de Dieu, et je vais à Dieu ". Est-ce qu'Il l'a dit? Et alors, 

s'Il était venu de la Colonne de Feu, Il est reparti de nouveau à ça. Après Sa 

mort, Son ensevelissement, et Sa résurrection, Saint Paul était sur sa route 

pour Damas et une grande Lumière brillante le frappa  au visage et l'aveugla. 

Aucun de ceux qui était avec lui ne vit cette Lumière. Paul La vit. Elle 

l'aveugla; il tomba par terre. Quelle est encore cette Colonne de Feu? " Saul, 

Saul, pourquoi Me persécutes-tu "? " Qui es-Tu, Seigneur "? "Je suis Jésus ". 

Est-ce vrai? 

 

HONTEUX DE LUI 11.07-65 P:66 

Et j'ai dit: " Que feriez-vous si vous étiez assis dans une réunion et que vous 

voyiez Dieu, le Saint-Esprit, Lequel est le seul Dieu là, en train d'oeuvrer au 

milieu du peuple; Dieu dans la Paternité, la Colonne de Feu, et les 

prophètes; Dieu dans Son Fils, ensuite Dieu dans Son peuple? Ce ne sont que 

des attributs de Dieu, un grand Dieu Qui couvre l'éternité ".J'ai dit: " Que 

verriez-vous s'Il est  au milieu de Son peuple, faisant que les--les aveugles 

voient, les sourds entendent, prenant le contrôle sur l'auditoire et disant au 

peuple ce qui ne va pas avec eux, et comme Il le fit lorsqu'Il était ici sur la 

terre? " Elle a dit: " Je crois que ce serait l'horoscope. " J'ai dit: " Vous êtes 

dans une forme pire que je pensais que vous étiez. Vous seriez mieux si vous 

étiez folle (Voyez?); vous ne seriez pas responsable ". Mais j'ai dit: " Vous êtes 

simplement possédés d'un mauvais esprit ".  J’ai dit: " Quand Jésus a parlé à la 

femme au puits au sujet de ses maris, quand Il a regardé les gens et a perçu 

leurs pensées, appelleriez-vous cela l'horoscope "? Voyez, vous vous êtes 

tellement enveloppé dans une dénomination appelée le Luthérien, si bien que 

tout ce qui est contraire à cela serait ... Or, Dieu veut que les hommes 

soient  enveloppés dans la Parole. Quelque chose de contraire à Cela est faux. 
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Jésus a dit: " Que toute parole d'homme soit un mensonge, et que la 

Mienne soit la Vérité ". 

 

L’ INFLUENCE D’UN AUTRE - 13.10.1962 JEFFERSONVILLE, IN, 

USA 

20 Demain, nous allons vous enseigner comment devenir ce vase à travers 

lequel Dieu, le Saint-Esprit, peut agir. Voyez-vous? Il était... Dieu était dans 

une Colonne de Feu; ensuite, Il habita dans Son Fils, Jésus-Christ. 

Maintenant, Il est dans Son Église. Une fois, Il fut appelé Père, puis Fils; 

maintenant le Saint-Esprit: c'est Dieu se révélant au monde. La seule manière 

qui Lui permit d'entrer dans Son Église, ce fut premièrement de mourir pour 

Elle, afin de La sanctifier, pour qu'Il puisse ensuite se révéler à travers Elle. 

Puis, Il dit, dans Jean 15: «Je suis le Cep, vous êtes les sarments.» Voyez-vous? 

Le sarment portant simplement du fruit. Que le Seigneur vous bénisse! 

 

ABRAHAM RESTAURE 11.02-61 P:52 

Il était dans la Colonne de Feu en tant que Dieu, Jéhovah. Il... personne ne 

pouvait Le toucher. Le péché était tellement loin de Lui; Il ne pouvait pas 

s’approcher d’eux. Alors Il est venu et a couvert une vierge de Son ombre, créa 

une cellule de Sang dans sa matrice. L'enfant est venu, Jésus, un corps saint, Il 

était ni Gentil ni Juif, Il était le propre Sang de Dieu. Et ensuite le grand Saint-

Esprit est descendu des cieux, l'Esprit de Dieu comme une colombe, est 

descendu et est allé sur Lui, " Celui-ci est Mon Fils bien-aimé (la vraie 

traduction correcte c’est) en Qui Je me plais de demeurer. Mon Père 

demeure  en Moi ". Demandez l'Ecriture à tout bon traducteur et voyez si ce 

n'est pas dans l'Hébreu. Oui, Monsieur. " En Qui Je me plais de demeurer ". 

Jésus a dit:" Le Fils ne peut rien faire de Lui-même. Ce n'est pas Moi qui fait 

les oeuvres, mais Mon Père. Il demeure en Moi, Emmanuel ". Pas un autre 

Dieu là-bas, et un autre ici, et un autre en bas ici; ça c'est païen. Un seul 

Dieu dans trois fonctions: Dieu le Père Tout-Puissant est descendu et 

demeura dans Son Fils Christ Jésus. Il donna Sa vie essayant de trouver Lui-

même la voie pour communier avec Son peuple, essayant de revenir. Personne 

ne pouvait payer le prix, tous étaient des pécheurs. Et Son propre Fils s'est fait 

péché pour nous afin d’ôter nos péchés. Et cela laisserait le même Père Dieu 

sous la forme du Saint-Esprit,  qui est descendu et demeura en nous et oeuvra 
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au travers de nous comme Il fit [dans] Son Fils qu'Il créa. Amen. Voilà votre 

vérité. 

 

JEHOVAH JIREH 17.04-59 P:14 

Dieu apparaît toujours sous la forme de l'homme, la chair, pour prêcher 

l'Évangile. Juste avant la fin des Juifs, Dieu s'est rendu manifeste dans un corps 

humain appelé Jésus, qui était le Fils de Dieu. Mais Dieu demeura dans Son 

Fils. Dieu était en Christ, réconciliant le monde à Lui-même, ou s'exprimant 

Lui-même à travers les lèvres de Christ, Son Fils. Comment était-Il Son Fils ? 

Parce qu'Il a couvert Marie de Son ombre et créa une cellule de sang. Le bébé 

naît par la cellule du sang qui vient du mâle, pas de la femme. La femme n’a 

que l’œuf comme cellule. Le germe de vie vient du mâle. 

 

Quelles les Oeuvres de Dieu? 04.04-59 P: 20 Or, quand Jésus s'est fait 

connaître aux Juifs, examinons l'Ecriture et voyons ce qu'Il a fait aux Juifs pour 

se faire connaître en tant que Messie. Je lisais dans livre de Saint Jean. 

Prenons simplement Saint Jean le 1er chapitre. Et alors que nous lisons, nous 

découvrons après qu'Il ait été tenté dans le désert, Il sortit de là, oint du Saint-

Esprit, qui était en Lui. " Jean rendit témoignage, qui vit Dieu descendre  des 

cieux comme une colombe, une voix se fit entendre disant:' Celui-ci est Mon 

Fils bien-aimé en Qui Je me plais de demeurer. ' " Et Il demeurait en Christ. 

Dieu, Jéhovah, le Père demeurait dans Son Fils Jésus Christ, Il tabernaclait là, 

se manifestant Lui-même, montrant au monde ce qu'Il était. C'est la raison pour 

laquelle Ses disciples ne pouvaient pas Le comprendre. Ils ont dit: " Tu parles 

en énigmes ". Des fois, c'était Jésus qui parlait, des fois le Père parlait. 

 

HÉBREUX CHAPITRE 7, PREMIÈRE PARTIE - E15.09.1957 

JEFFERSONVILLE,IN,USA 

§95 Or le Fils de Dieu devait venir par une femme pour être créé ainsi par la 

matrice d'une femme, parce que par cette même chose est venue la mort. 96 Il 

ne pouvait pas venir pour la création comme Dieu l'a fait au commencement, 

quand Dieu a fait l'homme au commencement, la femme n'avait rien à voir là-

dedans. Dieu dit simplement: «Qu'il y ait...! et l'homme est venu de la 

poussière. Il l'a appelé, sans qu'aucune femme n'ait à voir quelque chose là-
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dedans. Mais la femme était alors dans l'homme. 97 Et Dieu prit la femme de la 

côte d'Adam. Est-ce vrai? Et alors, la femme est allée et a produit l'homme par 

le sexe. Ainsi, la seule manière par laquelle Dieu pouvait... Il ne pouvait pas 

venir dans cette théophanie. Il ne pouvait pas venir en tant que Melchisédek. 

Il devait venir en tant qu'homme, et Il devait venir par la femme: «Ta postérité 

écrasera la tête du serpent, et sa tête te blessera le talon.» Vous comprenez? 

Dieu devait venir par une femme; et c'est ce qu'Il a fait quand Il 

demeura dans le corps de son Fils, Christ Jésus. «Dieu était en Christ, 

réconciliant le monde avec lui-même.» Et Il a offert Son propre Sang en tant 

que sacrifice. Et Il a donné sa vie, afin que par le canal de la mort, Il puisse 

vous sauver pour la Vie éternelle. 

 

ECOUTEZ-LE 19.05-57A P:9 Maintenant, comme dans le Fils de Dieu. Et 

effet, en Lui, dans le Fils de Dieu demeurait la plénitude de Dieu. Dieu, 

Jéhovah demeurait dans Son Fils, Christ Jésus. Nous croyons cela; chacun de 

nous croit cela. Je sais qu'il y a une petite discussion à ce sujet, et au sujet de la 

trinité, et tout comme cela, mais c'est juste la condition charnelle de l'homme. 

Tous les deux, ils croient la même chose, et ils ne peuvent pas rester là assez 

longtemps pour écouter ça; c'est tout. Il y a... La trinité, ils ne croient pas qu'il 

y a trois Dieux. Ca c'est du paganisme. Et les unitaires ne croient pas que 

Christ était Son propre papa. Alors, qu'est-ce que ce serait? Voyez? Mais vous 

deux, vous croyez la même chose. Mais aussi longtemps que vous vous faites 

des histoires, Dieu ne va jamais vous bénir. Quand vous démolissez vos murs et 

être des frères, et serrez-vous les mains les uns les autres, Dieu viendra et vous 

bénira. C'est tout à fait vrai. 

 

Questions et Réponses sur l'Image de la bête 15.05-54 P: 117 Alors, quand 

l'homme est tombé dans la chair... Et si Dieu avait envoyé une autre personne 

en dehors de Lui-même, Il serait injuste. La seule manière que Dieu pouvait 

justement faire, c'était de prendre Lui-même la place de l'homme. Qu'en 

serait-il si j'avais fait que Frère Neville meure pour cette femme ici? Qu'en 

serait-il si j'avais fait que cette femme meure pour cette femme ici, si cela 

aurait été que je régnais sur vous? Je ne pouvais pas être juste et faire cela. Si 

j'avais prononcé la mort, et voulais que vous viviez, je dois prendre votre place 

pour vous justifier. Et alors Dieu Qui était dans l'image de l'Esprit, n'ayant 

aucune image, plutôt, la Bible a dit: " Dieu n'a aucune forme ". Très bien. 
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Alors Dieu a dû prendre une forme, et Il a couvert de Son ombre  une vierge et 

créa en elle une cellule de sang, sans l'intervention du sexe ou quoi que ce soit 

à faire avec ça, et créa une cellule de sang qui s'est développée pour devenir le 

Fils de Dieu. Et Dieu est descendu et demeura dans Son Fils, Christ Jésus, 

faisant de Lui Dieu sur terre. Quand Philippe a dit: " Seigneur, montre-nous le 

Père, et cela nous suffit ". Il a dit:" Il y a longtemps que je suis avec vous et tu 

ne me connais pas "? Il a dit: " Pourquoi dis- tu, ' Montre-nous le Père' "? 

Pourquoi, Il a dit: " Quand vous Me voyez, vous voyez le Père. Moi et Mon 

Père nous sommes Un. Mon Père demeure en Moi ". 

 

Montre-nous le Père cela nous suffit 10.06-53 P: 70 Dieu est dans Son 

univers. Dieu est dans Sa Parole. Dieu est dans Son Fils. Maintenant, voyons si 

Dieu... Lorsqu'Il était ici sur terre, vous dites que c'était Son Fils? Oui, 

Monsieur! Lorsqu'Il était ici sur terre, Il avait dit qu'Il était Dieu. Il ressemblait 

à Dieu. Il agissait comme Dieu. Il guérissait comme Dieu. Il est mort comme 

Dieu. Il est ressuscité comme Dieu. Il était Dieu, Dieu, le Fils. Quand Dieu le 

Père est descendu et demeurait dans Son Fils, Christ Jésus, Ils étaient un dans 

une unité, c'est ce qu'ils étaient. C'était Dieu qui parlait. 

 

Ma Commission 05.05-51 P: 27 Il est notre parent Rédempteur. N'est-ce pas 

vrai? Ce Dieu fut  manifesté dans la chair pour prendre notre place, pour être 

un Parent pour nous. Comme dans le Livre de Ruth, et Exode, et tout, on nous 

enseigne là-bas comment nous devenons des parents pour Dieu. Et Dieu est 

descendu et demeura dans Son Fils, Christ Jésus, Il est devenu un parent pour 

nous. Et Il était notre parent Rédempteur. Et il fallait un témoignage public 

devant Israël, aux portes, comme Boaz a enlevé ses chaussures pour montrer 

qu'il avait fermement racheté Naomi. Et dans la rédemption de Naomi, il a eu 

Ruth pour épouse. Et Jésus, quand Il a racheté Israël, Il a eu l'Epouse des 

Gentils. Il a fait un témoignage public. Il fut élevé entre les cieux et la terre 

comme un drapeau, là à l'extérieur des portes de Jérusalem. Et c'est là où le 

prix suprême fut payé. C'est là où nous avons été rachetés. Et tout notre 

héritage fut--notre santé, notre force, notre salut--tout ce qui a été perdu là-bas 

dans la chute, a été racheté au Calvaire. C'est çà. 
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QUI EST CE MELCHISÉDEK? - E21.02.1965 JEFFERSONVILLE, IN, 

USA 

§42 Remarquez, c'est pareil au sculpteur qui cache son travail avec un masque. 

C'est ce que Dieu a fait en cet âge. Cela a été caché. Toutes ces choses ont été 

cachées et elles sont censées être révélées dans cet âge. La Bible dit qu'elles 

seraient révélées dans les derniers temps. C'est pareil à un sculpteur qui garde 

son oeuvre entièrement cachée jusqu'au moment où il en retire le masque et 

alors la voilà. C'est ainsi qu'a été la Bible. Cela a été une oeuvre de Dieu qui a 

été couverte. Et cela a été caché depuis la fondation du monde, c'est un mystère 

à sept faces et Dieu a promis qu'en ce jour, dans l'âge de cette église de 

Laodicée, Il retirerait le masque du tout et que nous pourrions le voir. §43 

Quelle chose glorieuse! Dieu, En morphe, masqué dans une Colonne de Feu; 

Dieu, En morphe, dans un Homme appelé Jésus; Dieu, En morphe, dans Son 

Église – Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, Dieu en nous, Dieu 

S'abaissant. Là-haut, Il était saint, personne ne pouvait Le toucher; Il s'établit 

sur la montagne. Et même si un animal touchait la montagne, il devait mourir. 

Puis Dieu descendit, changea de tente et vécut avec nous, devint l'un de nous et 

nous L'avons touché. La Bible dit, I Timothée 3: 16: «Sans contredit, le 

mystère de la piété est grand: Dieu a été manifesté en chair» des mains L'ont 

touché! Dieu a mangé de la viande, Dieu a bu de l'eau. Dieu a dormi. Dieu a 

pleuré. Il était l'un de nous! C'est merveilleusement typifié dans la Bible. 

C'étaitDieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, maintenant, c'est Dieu en nous, 

le Saint-Esprit, non pas la troisième  personne, la même Personne! 

 

Qui dites-vous que c'est? 27.12-64 P: 101 C'est Jésus Christ, dans la 

Personne du Saint-Esprit. Il est le Saint-Esprit. " Je viens de Dieu. Je vais à 

Dieu ". Et nous voyons la grande Colonne de Feu parmi nous, le Seigneur, le 

même comme ils ont fait dans la première partie de la Bible avec Moïse. Nous 

Le voyons au milieu de la Bible quand Paul était sur sa route pour Damas. 

Nous Le voyons. Maintenant ici, nous Le voyons de nouveau au temps de la fin. 

Trois est une confirmation. Ca a été le Message à chaque fois. 

 

Pourquoi ça devait être des bergers? 21.12-64 P: 83 Remarquez encore 

comment le Dieu qui ne change jamais, le grand Prophète Berger les emmena, 
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Lui et avec Son ministère, sur le Mont des Oliviers; le grand Prophète Berger, 

Celui dont nous parlons, Jésus. Il vit et entendit le Père (la même Colonne de 

Feu) Le confirmer, Celui qui confirma Moïse. Le même Dieu dont Moïse a 

parlé, vint sur Moïse et prouva par une Colonne de Feu qu'Il était Jéhovah qui 

était le conducteur de Moïse. Dieu était dans Son prophète berger. Ici, Il prend 

l'autre prophète Berger, le grand Prophète, le Vrai Berger, Jésus, et Il fait le 

choix de trois hommes, et les emmène sur le Mont des Oliviers, et là un- Jésus 

fut confirmé. Et même Il s'est isolé Lui-même de toutes les autres personnes, et 

a dit: " Celui-ci est Mon Fils bien-aimé; écoutez-Le ". Et quand ils ont levé les 

yeux, ils n'ont vu personne d'autre à part Jésus seul. C'est vrai. Il était cette 

Personne. Maintenant, cela règle la question, aussi vrai que je suis intéressé. 

Voyez? 

 

Questions et Réponses C.O.D 30.08-64M P: 63 Celui qui créa une matrice 

dans une femme, Il n'avait aucune matrice dans laquelle naître; Il a dû 

emprunter une matrice. Celui qui a créé la terre n'avait aucune place là où être 

enterré; il avait emprunté une tombe dans laquelle être enterré, la tombe de 

Joseph d'Arimathée. Voyez? On a dû emprunter une place, et pourtant Il était 

Dieu, Il prouva qu'Il était Dieu. Maintenant, vous comprenez? Nous ne sommes 

pas... Nous sommes des messiettes, mais pas ce Jésus-là. Il est notre Père; 

nous sommes simplement  oints de Son Esprit, et c'est ça la raison de Sa vie... 

Et cela amène les gens. Voyez, si vous ne vous asseyez pas pour y réfléchir, 

cela va amener les gens à croire: " Eh bien, cet homme serait le Messie ". 

Certainement il l'est ". Celui-ci ici pourrait l’être ". Les deux le sont. Voyez? " 

Eh bien, comment peut-il y en avoir deux "? Il y a des milliers parmi 

eux. Voyez? Mais vous voyez, Sa vie s'est séparée le jour de la Pentecôte. 

Quand cette Colonne de Feu est descendue, Elle s'est séparée comme des 

langues et se sont posées sur chacun d'eux, Dieu se divisant parmi Son peuple, 

parce que l'église et Christ sont Un, de même que le mari et la femme sont un. 

 

Questions et Réponses 23.08-64 C.O.D E P: 56 Or, après Sa mort, Son 

ensevelissement, Son ascension, et la venue du Saint-Esprit, Paul qui était Saul 

sur sa route pour Damas fut frappé par une Colonne de Feu, le Logos. Et ce 

Juif n'aurait jamais appelé cette Colonne de Feu, " Seigneur ", s'il ne savait pas 

que C'était le même Logos que Son peuple suivait  dans le désert. Voyez? 

Maintenant, ce n'était pas le Fils de l'Homme; c'était le Logos. Maintenant, 
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nous disons ceci avec révérence, amour, et respect. Voyez? Comme Jésus 

Christ le même hier, aujourd'hui, et éternellement, et aussi que dans les 

derniers jours, comme il en était avant le temps de Lot, ou au temps de Lot à 

Sodome, il en sera ainsi dans le jour où le Fils de l'homme se révèlera de 

nouveau, se révélant Lui-même. Maintenant, dans ce dernier jour, le Logos qui 

était sur Jésus, lequel est devenu de nouveau la Colonne de Feu, est descendu 

sur la terre (j'allais dire quelque chose, mais je surveille la bande. Ils ne le 

croiraient pas si vous le leur diriez. Ça ne ferait pas aucune différence. Ils... les 

Gens ne le croiraient pas, mais je vais omettre cela) - mais Il est descendu, en 

vue d'une investigation pour le jugement à venir. 

 

LA DEMEURE FUTURE DE L’ÉPOUX CÉLESTE ET DE L’ÉPOUSE 

TERRESTRE - 02.08.1964 - JEFFERSONVILLE, IN, USA 

400 La Ville avec le Trône au sommet. Apocalypse 21:23: “Et ils n'ont pas 

besoin de lumière, car l'Agneau et le Seigneur Dieu en est la 

Lumière.” Voyez? Le Seigneur Dieu est cette Colonne de Feu qui a suivi les 

enfants d'Israël à travers le désert. Et Il est monté sur le Trône, dans ce 

Royaume parfait... quand le temps...”le Royaume que Jésus va remettre au 

Père, afin que Dieu soit tout, et en tous.” Jésus est assis sur Son Trône ici, 

comme notre Joseph. Et le Roi est cette Lumière qui sera au sommet de la 

montagne de Sion, et Sa Lumière sainte envahira la Villetout 

entière. Alléluia! 

 

DIEU DÉVOILÉ - M14.06.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA 

§297 Joseph, là, tous les autres ont écrit ce qui s’était passé, chacun a écrit, à 

l’époque. Mais quand Moïse est venu, il avait la Révélation. Il avait 

rencontré la Colonne de Feu, et il a été révélé à Moïse ce qu’il en était de la 

Genèse. Il a écrit les quatre premiers livres de la Bible, Moïse l’a fait. Pas 

vrai? En effet, il avait rencontré Dieu, sous la forme de la Colonne de Feu, 

voilé dans la Colonne de Feu. §298 Quand Paul L’a rencontré, en route… Les 

disciples ont seulement écrit ce qu’ils L’ont vu faire, mais Moïse a eu la 

Révélation; il est allé en Égypte, il y est resté trois ans pour étudier, et il a vu 

que le Dieu de l’Ancien Testament était le Jésus du Nouveau: la Révélation! 

“Je n’ai pas désobéi à la vision Céleste.” C’est exact. Exact! §299 Et, pensez-

Y! La même Colonne de Feu qui est descendue sur ces hommes qui ont 
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écrit la Bible, c’est la même Colonne de Feu qui est ici aujourd’hui, en train 

d’interpréter la Bible. Amen! Comme nous L’en remercions! La même! Quelle 

consolation! Quelle identification! Je suis tellement heureux d’être identifié à 

cela, je ne sais pas quoi faire! Je préfère être identifié à Cela, plutôt qu’avec 

tous les baptistes, méthodistes, presbytériens, luthériens, et tous les autres. 

Identifié à cette parole, où se trouvent la Gloire de la Shékinah et la Révélation! 

 

DIEU DÉVOILÉ - M14.06.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA 

§105         Dans l’Ancien Testament, Dieu était caché, – quand Il était sur Son 

propitiatoire, sur le propitiatoire, – par un voile. Dans l’Ancien Testament, 

Dieu était dans Son temple. Mais, les gens entraient et adoraient comme ceci, 

mais, souvenez-vous, il y avait un voile (amen) qui cachait Dieu. Ils savaient 

que Dieu était là. Ils ne pouvaient pas Le voir. Cette Colonne de Feu n’est plus 

jamais réapparue là. L’avez-vous remarqué? Pas une seule fois, dans 

l’Écriture, depuis le moment où cette Colonne de Feu est entrée derrière ce 

voile, Elle ne s’est montrée de nouveau, jusqu’à ce qu’Elle vienne par Jésus-

Christ. Dieu était voilé! 106 Quand Il était sur terre, Il a dit: “Je viens de Dieu, 

et Je retourne à Dieu.” 107     Ensuite Paul, (après Sa mort, Son 

ensevelissement et Sa résurrection), en route vers Damas, voilà cette Colonne 

de Feu qui était là de nouveau. Qu’est-ce que C’était? Elle était sortie de 

derrière le voile! [Frère Branham donne quatre coups sur la chaire. – N.D.É.] 

Gloire à Dieu! 108 Il avait été derrière le voile […] Et qu’est-ce qui voilait 

cette Colonne de Feu ? C’était la chair de Son Fils. 

 

DIEU DÉVOILÉ - M14.06.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA 

58   C’est comme ça pour Dieu. Il S’est transformé, d’une Colonne de Feu, 

pour devenir un Homme. Ensuite, de là Il S’est transformé, Il est redevenu un 

Esprit, pour pouvoir habiter dans l’homme. Dieu, agissant dans l’homme, 

montrant ce qu’Il était réellement. Jésus-Christ, c’était Dieu agissant dans 

l’Homme, dans un Homme. Dans un Homme, c’est ça qu’Il était. De la 

Colonne de Feu, Il S’était transformé, et alors Il était entré; et ça, c’était un 

voile dans le désert, qui tenait Dieu caché d’Israël. Moïse a vu la forme de Son 

corps, mais en réalité, Il était constamment caché derrière cette Colonne de 

Feu, qui était le Logos qui était sorti de Dieu. 59 Maintenant nous voyons ici 

que depuis la Pentecôte, maintenant, Dieu n’agit plus dans l’homme, ou agit… 
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maintenant Il agit à travers l’homme. Voyez? À l’époque Il agissait dans un 

Homme, Jésus. Maintenant Il agit à travers des hommes qu’Il a choisis dans 

ce but. Dieu sous forme d’homme; Il S’est transformé, de la forme de Dieu, à 

une forme d’homme. 

 

Un Procès 27.04-64 P:79 Et regardez, il doit y avoir un signe. Et ce signe doit 

être un signe Scripturaire. Jésus a dit: " Je viens de Dieu. Je vais à Dieu ". Il 

était la Colonne de Feu qui était dans le buisson ardent. Ils se sont tenus là un 

jour et ont dit: " Tu n'as même pas cinquante ans ". Il paraissait un peu plus 

vieux qu'Il l'était vraiment. Son ministère était pesant. Et la Bible dit, qu'Il 

n'avait aucune beauté pour attirer nos regards, " Il était probablement un petit 

gars difforme. Il a dit: " Tu dis que Tu n'as même pas plus de cinquante ans... 

Nous sommes... pas plus de cinquante ans, et Tu dis que Tu as vu Abraham "? 

Il a dit: " Avant qu'Abraham fût, JE SUIS ". Il a dit: " Je viens de Dieu. J'étais 

cette Colonne de Feu dans le désert. Je viens de Dieu ". Il fut fait chair, le Fils 

de Dieu. Dieu a couvert de Son ombre une vierge, et créa une Cellule de sang 

qui produisit Son Fils et Dieu habita  dans ce Fils-là. Dieu était en Christ 

réconciliant le monde à Lui-même. "... et Je vais à Dieu ". Après Sa mort, Son 

ensevelissement, et Sa résurrection, Saul était sur sa route pour Damas et il fut 

frappé par une Lumière, cette Colonne de Feu. Pensez-vous que ce Juif aurait 

appelé quoi que ce soit, une sorte d'une illusion, "Seigneur "? Quand il leva les 

yeux, il vit cette Colonne de Feu, il savait que c'est ce que ses pères avaient 

suivi hors d'Egypte. Il a dit: " Seigneur Qui es-Tu " ? Et Il a dit: "Je suis 

Jésus." Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. 
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La Série sur la Parole Parlée N°111 

La Déficience Mentale du Temps de la Fin : 

La malédiction de Deutéronome 28 

Pasteur Brian Kocourek 

Le 22 août 2009 
Ce matin, nous allons reprendre là où nous avons laissé dimanche dernier, au paragraphe 

88 (§173-174 en français) du sermon la Parole Parlée est la Semence Originelle. 

§173 L’enfant illégitime, c’est qui alors ? C’était eux : des enfants illégitimes qui 

faisaient profession d’être de Dieu… Jésus a dit : « Vous avez pour père le diable, et 

faits ses oeuvres. » Quel genre d’oeuvres le diable a-t-il faites ? D’essayer d’hybrider la 

Parole de Dieu, à travers Eve. §174 C’est exactement ce que font ces grandes 

dénominations, aujourd’hui. Elles font les oeuvres du diable, leur père. Elles essaient de 

prendre un credo et le croiser avec la Parole de Dieu. C’est ce que Satan a fait, au 

commencement, le père, le diable. Que Dieu vous bénisse, frères. Sortez de là ! C’est ce 

que Jésus a dit. Si vous avez la plus petite trace de Dieu en vous, vous devriez pouvoir 

regarder et voir Cela. Des hybrides ! Oh ! la la ! 

2 Corinthiens 11:4 Car, si quelqu’un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que 

nous avons prêché, ou si vous recevez un autre Esprit que celui que vous avez reçu, ou un 

autre Évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. 

Galates 1:6 Je m`étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a 

appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre Évangile. 7 Non pas qu`il y ait un 

autre Évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent renverser [La 

Bible anglaise dit : qui veulentpervertir - Trad.] l`Évangile de Christ. Que fait 

l’hybridation ? Elle pervertit. C’est ce que Paul est en train de dire. 

La malédiction de Deutéronome 28 est maintenant sur le monde entier. 

LE DIEU DE CET ÂGE MAUVAIS - M01.08.1965 - JEFFERSONVILLE, IN, USA 

§106 […] Le monde entier a été plongé dans une mort spirituelle et dénominationnelle 

[…] 

LE SIGNE 28.11-63E _SHREVEPORT_ L.A P:66 Le monde aujourd'hui, il n'est pas 

fermé dans un côté quelque part, le monde entier connaît ces choses qui 
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s'accomplissent. Le monde entier les a connues. Les Épiscopalien, les Catholiques, les 

Luthériens, toutes les dénominations connaissent qu'il y a un Dieu qui oeuvre dans Sa 

Parole en ce jour, et qui accomplit Ses signes et des prodiges qui se manifestent. Il n'est 

pas fermé dans un coin. Ils en ont entendu, mais ils n'ont pas voulu en recevoir. Sa 

grande puissance et Ses signes ont été manifestés, mais ils n'ont pas voulu en recevoir. 

Comme c'était à Sodome, Ses grands signes et prodiges ont été manifestés là-bas, mais ils 

n'avaient pas voulu en recevoir. Ainsi, il n'y avait plus rien qui restait sauf le 

jugement qui s'en est suivi. . 

Maintenant, les Pays comme l'Islande sont des pays ruinés, et d'autres comme l'Irlande, la 

Grèce, l'Italie, le Portugal, l'Argentine, Dubaï, le Japon, la Chine, la Russie, les 

ROYAUME-UNIS, les USA, le Mexique, la plupart des pays de l'Amérique du sud, et 

beaucoup de pays Asiatiques et tous les autres sont en tête de cette manière. 70% de la 

monnaie qui est utilisée à travers le monde c'est le dollar Américain, et il ne vaudra 

plus rien un jour, bientôt. Ça vaut déjà seulement 4% de ce qu'on pouvait racheter en 

1933. Et ça perdra bientôt 90% encore. Et quand ça fera que le monde entier tombera en 

faillite, et ces pays ne seront plus capables de rembourser ce qu'ils doivent. Et pourquoi 

cela? Parce qu'ils ont rejeté la Voix de Dieu. 

Deutéronome 28:12 L`Éternel t`ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays 

la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains; tu prêteras à beaucoup de 

nations, et tu n`emprunteras point. 

La Nouvelle Version Internationale (NIV) 12 L'Eternel ouvrira les cieux, l'entrepôt de 

Sa générosité, pour envoyer la pluie sur ton pays à temps et pour bénir tout le travail de 

tes mains. Tu prêteras à beaucoup des nations, mais tu n'emprunteras rien de ces pays. 

Le Message 12 DIEU ouvrira les portes de ses coffres-forts du ciel et déversera de la 

pluie dans ton pays sur programme et bénira le travail que tu entreprendras de tes 

mains. Tu prêteras à beaucoup de nations mais tu ne devras faire aucun emprunt. DIEU 

fera de toi la tête, et non la queue; tu seras toujours le sommet, jamais l'inférieur, alors 

que tu écouteras avec obéissance et diligemment et que tu garderas les commandements 

de DIEU, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui. Ne te dévie d'un pouce ni à droite ni à 

gauche des paroles que je te prescris aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et les 

adorer. 

Deutéronome 15:6 L`Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l`a dit, tu prêteras à 

beaucoup de nations, et tu n`emprunteras point; tu domineras sur beaucoup de nations, 

et elles ne domineront point sur toi. 

La Nouvelle Version Internationale (NIV) 6 Car l'ÉTERNEL ton Dieu te bénira comme 

Il te l'a promis, et tu prêteras à beaucoup de nations mais tu n'emprunteras rien de ces 

nations-là. Tu domineras sur beaucoup de nations mais aucune nation ne dominera 

sur toi. 

La Bible amplifiée (AMP) 6 Quand l'Eternel ton Dieu te bénira comme Il te l'a promis, 

alors tu prêteras à beaucoup de nations, mais tu n'emprunteras pas; et tu domineras sur 

beaucoup de nations, mais elles ne domineront pas sur toi. 

Le Message 4-6 il ne doit pas y avoir de gens pauvres au milieu de toi, parce que DIEU 

va te bénir généreusement dans ce pays que DIEU, ton Dieu, te donne comme un 

héritage, ton propre pays. Mais seulement si tu écoutes avec soumission la Voix de 

DIEU, ton Dieu, et si tu observes diligemment chaque commandement que je te prescris 
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aujourd'hui. Oh oui - Dieu, ton Dieu, te bénira comme Il te l'a promis. Tu prêteras à 

beaucoup de nations mais tu n'emprunteras rien de ces nations-là; tu domineras sur 

beaucoup de nations mais aucune ne dominera sur toi. 

Proverbes 22:7 Le riche domine sur les pauvres, Et celui qui emprunte est l`esclave de 

celui qui prête. 

La Nouvelle Version Internationale (NIV) 7 Les riches dominent sur les pauvres, 

et ceux qui empruntent sont des esclaves de ceux qui prêtent. 

La Bible amplifiée (AMP) 7 Les riches dominent sur les pauvres, et ceux qui 

empruntent sont des esclaves de ceux qui prêtent. 

Le Message (MSG) 7 Les pauvres sont toujours dominés par les riches, 

alors n'empruntez pas pour ne pas être sous leur domination. 

2 Pierre 2:19 ils leur promettent la liberté, pendant qu’ils sont eux-mêmes esclaves de la 

corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. 

La Nouvelle Version Internationale (NIV) 19 Ils leur promettent la liberté, pendant 

qu'ils sont esclaves de la dépravation - car un homme est esclave de tout ce qui le 

domine. 

La Bible amplifiée (AMP) 19 Ils leur promettent la liberté, alors qu'ils sont esclaves de 

la dépravation et de la souillure, car l'homme est asservi par tout ce qui l'a rendu 

inférieur ou pire ou vaincu. 

Le Message (MSG) 19 Ils promettent la liberté à ces nouveaux venus, mais eux-mêmes 

sont esclaves de la corruption, car s'ils sont intoxiqués à la corruption- et ils sont- ils 

sont asservis. 

TRADUCTION ‘LE MESSAGE’ Deutéronome 28:43-44 L'étranger qui vit au milieu 

de toi grimpera l'échelle, plus haut et plus haut, pendant que tu iras dans le trou plus 

profondément et plus profondément. Il te prêtera; tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête; 

tu seras la queue. 

LA Nouvelle Version du Rois Jacques (NKJV) Deutéronome 28:43 "L'étranger qui 

est au milieu de toi s'élèvera de plus en plus haut, au-dessus de toi, et tu descendras 

plus bas et plus bas. 

La Bible amplifiée (AMP) Deutéronome 28:43 Le voyageur (étranger) au milieu de 

toi montera au-dessus, de plus en plus haut, au-dessus de toi, et tu descendras plus bas 

et plus bas. 

La Nouvelle Version Internationale (NIV) Deutéronome 28:43 L'étranger qui vit au 

milieu de toi s'élèvera, de plus en plus haut, au-dessus de toi, mais tu sombreras de plus 

en plus bas. 

Version du Rois Jacques (KJV) Deutéronome 28:43 43 L'étranger qui est au milieu 

de deviendra très haut, au-dessus de toi; et tu descendras très bas. 44 Il te prêtera, et tu 

ne lui prêteras pas: il sera la tête, et tu seras la queue. 

Frère Branham a dit dans son sermon, Sur Ta Parole, Seigneur 05.03-48 P:8 Regardez! 

D’ici quelques années, je dirai dans l'espace de cinq années, peut-être un temps un peu 

plus long, peut-être un peu moins, votre argent ne vaudra plus le papier sur lequel il est 

imprimé. Il ne vaudra plus rien. Là-bas en Russie aujourd'hui, ils ont leurs maisons 

tapissées avec des milliers des billets de dollars. Il ne vaut plus rien. La confédération... 

C'est vrai. Et nous arrivons à la même chose. Un missionnaire ici à Miami me parlait 

l'autre jour. Il descendait les rues de Londres, en Angleterre là où nous allons, à la 
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London Hall. Il a dit: "J'avais six cents livres dans ma poche, " qui étaient des dollars. 

Et il a dit: " Ma petite fille voulait un peu des biscuits. Et ces six cents dollars 

n'achèteraient pas ces petits biscuits. J'ai dû d'abord avoir un timbre. Il est rationné : 

" La Marque de la bête... " Personne ne peut acheter ou vendre s'il n'a pas eu la 

marque. Et ça arrive droit ici. Vous l'écoutez. Vous le verrez probablement avant que je 

ne revienne encore ici. C'est juste à la porte, et nous sommes proches de la fin. 

Laissez-moi vous lire des articles sur la condition du monde. 

L'Islande fait faillite, publié par: Michael Mandel le 10 octobre. 

Ca c'est une phrase étonnante: L'Islande fait faillite. Mais c'est ce qui est exactement 

arrivé hier (voyez l'article BW ici. Voyez l'article le New York Times ici). C'est un signe 

évident que la crise financière mondiale entre dans une phase nouvelle et immense plus 

dangereuse, où nous payons le prix du manque de régulateur financier mondial et d’une 

banque centrale mondiale. "Faire faillite", qu’est-ce que ça veut exactement dire? Cela 

veut dire que le pays ne peut plus rembourser ses dettes extérieures, et la monnaie 

islandaise, le krona, est devenu essentiellement sans valeur dans le reste du monde. Cela 

veut dire que le pays ne peut plus payer des importations. 

Les USA se dirigent vers la faillite, d'après le vice-président, et bien sûr, William 

Branham l'a dit il y a 50 ans. 

" Nous allons faire faillite en tant que nation, " a dit Biden. " Maintenant, les gens quand 

je le dis, me regardent et disent: ' De quoi parles-tu, Joe? Tu es en train de me dire que 

nous devons dépenser de l'argent pour empêcher d'entrer en ruine? ' " Biden a dit. " La 

réponse c'est oui, c'est ce que je suis en train de vous dire ". (Ecouter la version sonore) 

La Faillite Cachée de la Chine 

En 2008, seulement 3.500 entreprises ont officiellement déclaré faillite en Chine. 

Derrière ce nombre minuscule caché, il y a au moins 800.000 entreprises qui ont quitté le 

marché, soit en annulant leurs commandes, soit en ayant leur agrément d'entreprise 

révoqués. La montée en nombre de ces faillites cachées a émergé depuis qu'un nouveau 

code de faillite est entré en vigueur en Chine le 1er juin 2007. 

Niall Ferguson, un historien économiste respecté, prévient d'autres pays européens qui 

font face à une faillite du genre islandais. ' La Suisse est en première ligne… et la 

Grande-Bretagne n'est pas très loin, ' Il déclare : Pendant que beaucoup de politiciens en 

Europe aiment changer le blâme pour la crise du crédit aux Etats-Unis, Niall signale que 

ces prêts et emprunts excessifs étaient beaucoup plus endémiques dans les pays tel que 

l'Allemagne et le ROYAUME-UNI 

Le Temps - Suisse | mercredi, le 28 janvier 2009, 

Les Sujets concernant l’EURO: Les Etats Européens vont-ils faire faillite? 

Le quotidien suisse Le Temps, analyse le risque selon lequel les états européens peuvent 

faire faillite par suite de la crise financière et économique. " Les primes de risque ont 

infligé sur ces états [La Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et l'Irlande] le signal qu'ils 

pourraient faire faillite. Il y a un an, on se moquerait d’une telle possibilité. Comment un 

pays comme l'Italie, une de sept économies industrielles majeures du monde, peut-il 

entrer dans une telle situation difficile? ... Même avant la crise, les dettes nationales 

de la Grèce et de l'Italie étaient de loin trop élevées par rapport à la force de leurs 

économies. En conséquence, ces pays aujourd'hui n'ont pas la moindre marge de 

manoeuvre dans leurs budgets. ... Et n'oublions pas que Milton Friedman, un lauréat du 
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prix Nobel dans l'économie, a prédit que l'euro s'écroulerait avec la première récession. 

Les conséquences pour la Suisse d'un tel échec seraient dramatiques. La mort de l'euro... 

mènerait infailliblement à une explosion du franc suisse. ... Et cela voudrait dire la mort 

de l'industrie d’exportation. 

Maintenant, lisons au sujet des malédictions qui sont en train d'arriver sur cette terre dans 

le monde entier… 

Deutéronome 28:15 Mais si tu n`obéis point à la voix de l`Éternel, ton Dieu, si tu 

n`observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses lois que 

je te prescris aujourd’hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront 

ton partage: 16 Tu seras maudit dans la ville, et tu seras maudit dans les champs. 17 Ta 

corbeille et ta hucheseront maudites. 18 Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, 

les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. 19 Tu 

seras maudit à ton arrivée, et tu seras maudit à ton départ. 

Maintenant, pour le reste de ce matin, je voudrais focaliser nos pensées sur la prochaine 

malédiction au verset 20. 

20 L`Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace, au milieu de 

toutes les entreprises que tu feras, jusqu`à ce que tu sois détruit, jusqu`à ce que tu 

périsses promptement, à cause de la méchanceté de tes actions, qui t`aura porté à 

m`abandonner. [La Bible anglaise dit : L’Eternel enverra sur toi les malédictions, la 

confusion et la réprimande … Trad.] 

Quelle est cette Confusion? La Bible en parle ici. Le monde entier est fou, et personne ne 

sait quoi faire pour sortir de ce désordre… Frère Branham a dit que le monde entier serait 

fou… 

Quand leurs yeux s'ouvrirent 12.03-64 P:29 Le monde entier est fou. 

CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE PAROLE - M22.08.1965 

JEFFERSONVILLE, IN, USA 

21 [...] La race humaine entière est pourrie. Mais alors, si l'être physique de notre 

corps se détériore à ce point, à force de manger des aliments hybrides, à force de 

tensions qui le font pourrir, tout cela ne fait-il pas aussi pourrir les cellules du cerveau? 

Nous pouvons alors comprendre comment les femmes peuvent sortir nues dans la rue. 

Nous pouvons comprendre comment ils peuvent filer à toute allure dans les rues, à cent 

vingt milles [deux cents kilomètres – N.D.T.] à l'heure, et toutes ces choses. C'est au 

point que la nation entière, le monde entier pas seulement cette nation-ci, mais partout, 

tous sont finis au point de vue mental. 

CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE PAROLE - M22.08.1965 

JEFFERSONVILLE, IN, USA 

20 Les hommes, les gens d'aujourd'hui, sont présentement dans un tel état de 

névrose, le monde entier... Maintenant, nous n'avons pas de temps parcourir les 

malédictions une à une. Je vais donc faire ressortir les plus évidentes qui sont sur la scène 

du monde et au vu de tout le monde. 

Deutéronome 28:21 L`Éternel attachera à toi la peste, jusqu`à ce qu`elle te consume 

dans le pays dont tu vas entrer en possession. 22 L`Éternel te frappera de 

consomption [Selon le petit Larousse, ce mot consomption signifie : Dépérissement 

progressif- Trad.], de fièvre, d`inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de 

jaunisse et de gangrène, qui te poursuivront jusqu`à ce que tu périsses (maladies 
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chroniques qui rongent comme Encéphalopathie spongiforme bovine - la maladie de la 

vache folle - et son équivalent humain, la maladie de Creutzfeldt-Jakob ; sont connues 

comme une Encéphalopathie spongiforme transmissible. Comme d’autres 

Encéphalopathies spongiformes transmissibles, on croit que l’Encéphalopathie 

spongiforme bovine est causée par des protéines du prion difformes qui prennent 

progressivement la place des protéines normales et détruisent des cellules du cerveau, en 

causant de grands trous dans le cerveau. Les victimes des Encéphalopathies spongiformes 

transmissibles restent très décharnés ; ils sont chancelants, bavant et finissent par mourir.) 

Il n’est pas étonnant que les gens deviennent fous. 2 Timothée 3: 1 AMPLIFIE: Mais 

comprenez ceci, que dans les derniers jours, il s'installera des temps périlleux de grand 

stress et d'ennuis - il sera difficile de les traiter et de les supporter. 

Aux paragraphes 20 & 21 de CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE PAROLE - 

M22.08.1965 JEFFERSONVILLE, IN, USA, frère Branham a dit : 

20 Les hommes, les gens d'aujourd'hui, sont présentement dans un tel état de 

névrose, le monde entier... 21 [...] La race humaine entière est pourrie. Mais alors, si 

l'être physique de notre corps se détériore à ce point, à force de manger des aliments 

hybrides, à force de tensions qui le font pourrir, tout cela ne fait-il pas aussi pourrir les 

cellules du cerveau? Nous pouvons alors comprendre comment les femmes peuvent sortir 

nues dans la rue. Nous pouvons comprendre comment ils peuvent filer à toute allure dans 

les rues, à cent vingt milles [deux cents kilomètres – N.D.T.] à l'heure, et toutes ces 

choses. C'est au point que la nation entière, le monde entier pas seulement cette nationci, 

mais partout, tous sont finis au point de vue mental. 

Mais ce n'est pas seulement la perte de mémoire qui nous intéresse en cette heure, mais le 

corps entier et l'esprit sont détruits par la nourriture hybride, le stress et la technologie 

sous laquelle nous vivons. J'ai un film d'une interview avec un scientifique allemand qui 

dit que les bombardements constants de notre cerveau par des micro-ondes du téléphone 

cellulaire, font que le côté droit et le côté gauche de notre cerveau se détachent en fait 

l'un de l'autre de leur synapse [Région de rapprochement entre deux neurones assurant la 

transmission des messages de l'un à l'autre -Trad.] La synapse est le pont de contact entre 

les deux côtés ; c’est ainsi que notre esprit rationnel n'est pas capable de collaborer avec 

notre côté émotif, et de ce fait, nous voyons les gens devenir furieux sur choses de 

moindre importance. 

Donc la perte de la mémoire n'est pas seulement attribuable au pourrissement du cerveau 

à partir de la nourriture que nous mangeons, mais cela est aussi dû au stress et aux 

tensions sous lesquels nous nous mettons, ajouté à cela la technologie que le monde a 

embrassée. Même dans des pays où l’on ne peut pas s’offrir des magnétophones pour 

jouer les bandes du prophète, ou les lecteurs MP3, et pourtant, on peut s'offrir un 

téléphone cellulaire pour rester en contact l'un de l'autre. Mais on ne se rend pas compte 

que ces téléphones cellulaires sont une partie de la malédiction [de Deutéronomes 

28], parce qu'ils ajoutent aussi à votre tension et à votre stress, les ondes de l'éther qui 

sont en train de griller votre cerveau. 

Pour vous montrer l'effet du stress ou de tension sur votre mémoire, j'aimerais vous poser 

la question suivante: " Combien ont jamais passé une épreuve et à cause de la tension, 

vous semblez oublier les réponses, bien que vous sachiez que vous les connaissiez "? Et 

souvenez-vous, nous n'abordons pas ce sujet pour nous aider sur le problème de la 
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mémoire, mais d'abord et surtout, nous abordons ce sujet parce que nous volons être plus 

attentifs aux choses de Dieu, afin de marcher dans la lumière et comme frère Branham l'a 

dit: " Nous vivons par chaque Parole qui sort... Non seulement une parole de temps en 

temps, mais toute Parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ce par quoi les saints 

devraient vivre. Et si on ne se souvient pas quelles sont les Paroles qui sont sorties de la 

bouche de Dieu, alors comment pouvons-nous vivre par Elles? 

Voici un livre écrit par Dr. Manfred Doepp, Scientifique allemand qui est co-fondateur 

du comité de la société allemande pour énergie et de l'information médical - DGEIM. Le 

livre traite de l’endommagement du cerveau comme on l'appelle, mais la Bible l'appelle 

la flétrissure de la conscience. Vous pouvez avoir aussi l'information sur " youtube " 

intitulé Les dommages des radiations du téléphone mobile. (Cliquez sur ce lien). C'est 

une étude en 13 parties et ça montre comment vous pouvez le détecter en vous-mêmes. 

Les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont endommagés parce que le ratio, la partie 

supérieure du cerveau fonctionne comme c'était avant que ça ne se détache, mais les 

liaisons à l'intérieur du cerveau n'existent plus. Cela veut dire qu’il n'y a aucune liaison, 

ou aucune association ou aucune communication entre les deux hémisphères, le côté 

rationnel et le côté émotif. Et ainsi, le côté rationnel et le côté émotif ne sont plus en 

communication. 

Mais nous vivons au niveau du ratio, au niveau de l'intellect ou du raisonnement. 

Personne ne sait qu'il n'a plus de contact avec ses émotions, ses sentiments. Et c'est parce 

que les hémisphères ne sont plus raccordés l’un à l’autre, et la partie supérieure du 

cerveau, et les parties inférieures du cerveau, les vieilles parties du cerveau, comme le 

nucléo, le thalamus, et l'hypothalamus, ne sont plus raccordés non plus. Il n'y a que le 

ratio qui fonctionne, la performance intellectuelle peut être bonne, mais elle n'aura 

aucune sensation plus profonde, et ne saura pas ce qui se passe dans leur vie émotive. La 

vie émotive connaît une obstruction, ce que nous appelons le subconscient est maintenant 

plus grand, et les émotions sont emprisonnées à l'intérieur du subconscient. Elles ne nous 

sont plus accessibles. Les émotions sont comme bloquées pour nous, comme le 

subconscient l'était et il l'est. Et donc leurs vies fonctionnent comme des robots, les 

hommes deviennent comme un robot, ou comme un zombi du vaudou où la plupart des 

parties du cerveau ne sont plus ouvertes à la personne. Ils vivent, bien sûr, mais ils 

deviennent vulnérables à la manipulation. C'est un genre typique de manipulation, et 

donc, on est manipulé par chaque influence exercée sur nos sentiments, les émotions et le 

subconscient, et nous ne le savons pas et ne le reconnaissons pas non plus, donc nous 

sommes déconnectés et nous ne vivons qu’au niveau du supra, ou le niveau de la surface 

de la conscience. 

Le Pouvoir de Dieu pour transformer 11.09-65 P: 78 Laissez-moi vous parler des 

arizoniens ici. Avez-vous vu cette analyse sur les écoles l'autre jour, n'est-ce pas? 

Quatre-vingts pour cent des enfants dans les écoles d'Arizona souffrent d'une déficience 

mentale, soixante-sept pour cent d'entre eux en souffrent, parce qu’ils regardent la 

télévision. Qu’en est-il? Vous feriez mieux d'utiliser votre fusil de chasse. Voyez? 

Maintenant, ne laissez pas le Diable vous en vaporiser. Non, Monsieur. Maintenant, les 

gens, comme je l'ai dit, les gens agissent comme s'ils ne doivent pas venir en jugement. 

Ces garçons et ces filles, ils avaient des familles indiennes, et beaucoup des trucs. Je 

pense qu'un homme du nom de M. Pool en est la tête. Et si j'ai jamais vu une moquerie 
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moderne des hymnes, c'était la manière qu'ils ont agit; un tas de Rickies qui se tenait là, 

secouant leurs mains en haut et en bas. 

Un sur un million 24.04-65 P: 23 On a fait une analyse partout en Arizona, là où 

j'habite; de toutes les écoles. On a donné inconsciemment aux enfants, une épreuve 

mentale. Et vous imaginez quoi? Y compris les Lycées, les Collèges, il y a eu quatrevingts 

pour cent des enfants qui souffrent d'une déficience mentale. Soixante-dix pour 

cent d'entre eux étaient ceux qui regardaient la télévision. Voyez, les démons se sont 

roués sur nous et nous ne... Vous vous demandez pourquoi ceci arrive? Vous pouvez 

entendre la Voix de Dieu qui hurle contre ça, et pourtant nous nous trouvons nousmêmes 

palmés dans ça. 

Puis Jésus vint 07.04-57E P:48 

Vous y êtes. Vous y êtes. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des névrosés; ce sont des malades 

mentaux. Et les docteurs disent que neuf américains sur dix souffrent d'une déficience 

mentale. Même les psychiatres qui sont sensés être ceux qui traitent des malades 

mentaux, deviennent violents et fous. Ils les accrochent par les grands poignets dans des 

hôpitaux psychiatriques. La folie est en mouvement. Le viol est en mouvement. Le whisky 

est en mouvement. Le péché est en mouvement. La débauche est en mouvement. Il n'y a 

aucune manière de l'arrêter. Le communisme y avance rapidement comme une 

inondation. Il n'y a aucune manière de l'arrêter, parce qu'ils sont dans le gouvernement 

et partout ailleurs. 

Les gens deviennent de plus en plus inconscients au jour le jour, et là, les réactions 

deviennent si sauvages et primitives, c'est effrayant ! Avec des mots, ils disent qu'ils vous 

aiment et ils se soucient de vous, mais laissez que quelque chose arrive, ils oublient à 

l’instant tout ce qu'ils viennent de vous raconter et ils explosent comme une bombe à 

retardement. Ils ne se souviennent plus de leur amour et de leur émotion, tout ce qu'ils 

font, c'est de réagir à quelque chose qui est si insignifiante qui devrait être laissée tomber 

mais qu’ils n'arrivent pas à laisser tomber. 

La société des ondes dans laquelle nous vivons est celle qui provoque cet 

endommagement, et la partie la plus forte du cerveau que nous ne connaissons plus est la 

soi-disant appelée le cerveau reptilien… (le cerveau du serpent), laquelle est la plus 

vieille partie du cerveau, la partie primitive du cerveau appelée l'archioallium, laquelle est 

la partie du cerveau pour la maîtrise de soi et de l'agression, et c'est bien sûr une partie 

très brutale du cerveau qui veut dire que combattre l'autre semblable devient le principal 

événement dans notre société, et l'égoïsme, l'égocentrisme (l'avidité, la manipulation et le 

mensonge) deviennent plus importants, et ce que nous avons appris par notre héritage 

chrétien, aimer le prochain, ça n'existe plus. 

ET TU NE LE SAIS PAS - 15.08.1965 JEFFERSONVILLE, IN, USA 

287 […] Si une femme est femme, qu'elle soit une dame. Si un homme est homme, qu'il 

soit vraiment un homme. 288 Si c'est un Président... Où sont passés ceux de la trempe de 

John Quincy Adams? Où sont passés ceux de la trempe d'Abraham Lincoln, des hommes 

qui ont des principes? Où sont passés ceux de la trempe de Patrick Henry, qui disait: 

"Donnez-moi la liberté, sinon donnez-moi la mort"? 289 Où est-ce qu'il y a un homme 

qui prend position pour ce qui est juste?Où est-ce qu'il y a un homme qui n'a pas peur 

de parler? Peu importe, même si le monde entier est contre lui, qui défendra 

ouvertement ce qui est juste, s'en tiendra à ça, quitte à y laisser sa vie. Où sont nos 
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Arnold von Winkelried d'aujourd'hui? Où est-ce qu'on peut trouver un homme 

intègre? Où est-ce qu'on peut trouver un homme avec un bon esprit? Ils sont tellement 

lâches, tellement mous qu'ils ne savent même pas ce qu'ils croient. 290 Ô Dieu, que je 

puisse, en tant que prédicateur, défendre les principes d'un seul Homme, la Parole de 

Jésus-Christ. "Car le ciel et la terre passeront, mais Elle, Elle ne faillira jamais […] 

Les hommes et les femmes n'attendent plus jusqu’au mariage pour se tenir l'un à l'autre 

ou se baiser ou s'embrasser, ou même avoir des relations. Ils deviennent de plus en plus 

comme le serpent dans le jardin qui n'était pas marié à la femme, et en fait il a pris la 

femme d'un autre homme pour faire avec elle ce qu'il souhaitait faire, et elle est allée avec 

lui. Mais aujourd'hui, les femmes et les hommes veulent l'avoir la première fois qu'ils se 

rencontrent. Il n'y a plus de contraintes. 

Maintenant, frère Branham a dit ceci dans son sermon, Le Monde se disloque de 

nouveau 27.11-63 P: 23 Maintenant, ce n'est pas seulement en Amérique ici, mais c'est 

dans le monde entier,où que vous allez, le monde religieux, le monde politique, tout, le 

monde de la moralité. On n’en trouve plus; c'est juste... la Moralité n'est plus parmi les 

bonnes personnes, et c'est très dur d'en trouver. C'est--c'est une honte. Et la politique et 

toute chose, sont corrompues, jusqu'à ce que la chose entière est malade et est une 

plaie putréfiée de la tête aux pieds, le monde entier. Notre système politique, notre 

système religieux, notre système moral, tout ce que nous avons sont fichus. Il n'y 

aucune manière de garder cela ensemble. Elle est finie. Nous sommes à la fin de la route. 

Ca c'est tout ce qu'il en est de ce monde. 

Les femmes deviennent comme les hommes, se rivalisant dans des carrières 

professionnelles, et se combattant les unes contre les autres, ce qui n’était dans aucun 

autre âge avant celui-ci. Les femmes étaient féminines, mais vous pouvez chercher 

longtemps et c'est difficile aujourd'hui de trouver une femme féminine. Ils agissent 

comme des hommes, s'habillent comme des hommes, parlent comme des hommes, 

plaisantent comme des hommes, et même poursuivent l'autre sexe comme des hommes. 

Et c'est parce que leurs consciences ont été flétries. 

Même les gens qui ont marché dans cette lumière quittent et les femmes coupent leurs 

cheveux et les hommes font des choses qui ne conviennent pas à une personne décente de 

faire, toutefois, ils le font sans honte. Mais la Bible a prédit que ce serait de cette 

manière… 1 Timothée 4:1 Mais l`Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, 

quelques-uns abandonneront la foi, pour s`attacher à des esprits séducteurs et à des 

doctrines de démons, 2 par l`hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la 

flétrissure dans leur propre conscience. [La Bible dit : 2 racontant des mensonges avec 

l’hypocrisie, ayant leur conscience flétries avec un fer chaud –Trad.] 

LE DIEU DE CET ÂGE MAUVAIS - M01.08.1965 - JEFFERSONVILLE, IN, USA 

133 Les enfants de la désobéissance et les enfants de l’obéissance n’ont rien en 

commun. L’un de – est du «jour de la Lumière», et l’autre de la nuit et des ténèbres, 

l’âge mauvais, cet âge mauvais des ténèbres, des boîtes de nuit, des soirées dansantes; 

néanmoins on appartient à l’église. C’est en ordre pour leur dieu. Ils n’éprouvent aucune 

condamnation à ce sujet; rien ne les dérange. «Eh bien, je n’éprouve pas de 

condamnation en me coupant les cheveux», a dit une femme. «Ne blessez pas ma 

conscience.» Elle n’a plus de conscience, pas plus que le serpent n’a de hanches. C’est 

vrai. Certainement pas. Elle ignore ce que c’est qu’une conscience. Cela a été tellement 
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flétri qu’elle ne sait même plus ce que c’est. C’est vrai. 134 Ils passent par-dessusla 

Parole de Dieu, disant: «Eh bien, celui-là, c’est une vieille baderne. N’allez pas là-bas, 

après tout, ce n’est que du bruit et un tas d’histoires.» Ils ne savent pas plus de Dieu 

qu’un Hottentot d’un chevalier égyptien. C’est vrai. C’est vrai. Ayant l’apparence de la 

piété, mais reniant ce qui en fait la force; éloignez-vous de tels hommes, car ce sont de 

telles personnes qui vont de maison en maison et prennent les femmes insensées: 

Comme je réfléchissais sur ma voie 14.08-59 P:54 C'est le Saint-Esprit qui est ici, qui 

veut emmener l'enfant à la fontaine pendant qu'elle est jeune, et sa petite conscience 

n'est pas flétrie avec le vieux rock-and-roll, et ces vraies magazines d'histoire, et des 

saletés du monde. Laissez-la plonger sous l'inondation ce soir, qu'elle perde toutes les 

taches coupables. Elle est en train de réfléchir sur ses voies. 

Vous l'écoutez? Quelle était la première chose à flétrir la conscience? Le rock-and-roll, ce 

lourd métal bang, bang, bang sur cette guitare électrique faisant que la synapse dans 

l'esprit se flétrisse pour endommager le cerveau. Ainsi, on n'a plus de coeur qui sent des 

convictions à l'égard de Dieu. Quelle est la dernière fois que vous aviez fait couler les 

larmes de la repentance? Si votre coeur ne peut plus pleurer devant Dieu, c'est que votre 

esprit a été endommagé. Votre conscience a été flétrie. 

SORTIR DU CAMP - E19.07.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA 

49 […] Où est le point d'arrêt? 50 Vous qui avez mon âge, homme ou femme, je 

pourrais vous demander ceci. Qu'est-ce qui serait arrivé si ma mère ou votre mère, il y a 

une cinquantaine d'années, était sortie dans la rue, en portant un de ces shorts, ou un 

bikini, ou le nom que vous donnez à ça? La police les aurait ramassées immédiatement, 

et les aurait fait enfermer à l'hôpital psychiatrique. Une dame qui serait sortie de chez 

elle en sous-vêtements, elle devrait être àl'hôpital psychiatrique, parce qu'il y a quelque 

chose qui ne va pas mentalement. Et si c'était de la déficience mentale de faire une 

chose pareille à l'époque, c'est certainement le signe que la folie s'est installée quelque 

part. C'est encore de la déficience mentale, de franchir les limites de la raison, de la 

souillure… 

Il n'y a plus de subconscient moral, ils sont déconnectés de leur subconscient par 

l'endommagement du cerveau, et ils se détournent de Dieu et se tournent vers la 

technologie. Oui, frère Branham a dit que Dieu a fait l'homme pour avoir soif, et donc au 

lieu d'avoir soif pour la Parole de Dieu, ils ont soif pour l'information, et la technologie. 

Avant, ils ont essayé de satisfaire leur soif en utilisant l'alcool, mais aujourd'hui c'est de 

l'information. Ils sont ivres de l'information, et pour l'obtenir, ils sont en train de 

soumettre leur cerveau à toutes sortes de radiation, et le bombarde avec les ondes radio, 

les ondes télévision, et les ondes wi-fi qui sont les ondes radio et les plus mauvaises sont 

des micro-ondes des téléphones cellulaires, parce que le téléphone cellulaire utilise des 

micro-ondes, et vous ne mettriez jamais pendant des heures tous les jours votre oreille au 

verre sur votre micro-onde dans votre cuisine. Mais les gens sont si solitaires qu'ils sont 

disposés à frire leur cerveau tout juste pour être capable de communiquer. Qu’en est-il 

d’utiliser vos genoux à l'ancienne manière pour prier votre Père céleste? 

Oui, et il y a de l'énergie dans la Parole de Dieu et dans la Prière, mais c'est une énergie 

positive, et non négative. 

Dans le Livre, " Un Scientifique Découvre Dieu ", écrit par Dr. N. Jérôme Stowell, 

publié en 1970, il a dit qu'il fut un athée, et il raconte son histoire comme suit: " J'étais 
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presque un athée passionné. Je ne croyais pas que Dieu était plus qu'une conglomération 

des esprits de tout le monde mis ensemble, et le bon qui était là, c'était Dieu selon moi. 

Comme pour le vrai, le tout-puissant Dieu existe et nous aime tous, avec le pouvoir sur 

tout, je ne croyais pas cela! 

Alors, un jour j'ai eu une expérience qui, en fait, m'a emmené à réfléchir. J'étais dans un 

grand laboratoire pathologique, et nous essayions de trouver la longueur d'onde du 

cerveau. Nous avons trouvé plus qu'une longueur d'onde du cerveau: nous avons trouvé 

un canal de longueurs d'onde, et ce canal a tellement de l’espace en lui au point que les 

différentes longueurs d'onde de chaque cerveau individuel sont séparées en identité 

autant que le sont les lignes des empreintes digitales sur la main de chaque individu. 

C'est un point de vu que nous devrions nous souvenir: Dieu peut réellement garder dans 

le ciel un témoignage de nos pensées en tant qu'individus comme le FBI peut garder un 

dossier de nos empreintes digitales à Washington, D.C. 

Nous voulions faire une expérience pour découvrir ce qui se passe dans le cerveau au 

moment du passage de la vie à la mort. Nous avons choisi une femme mourante du 

cancer de cerveau. Pour ce qui est de son état d’esprit et de toute autre manière, elle 

était exceptionnellement brillante. Mais nous savions qu'elle était au bord de la mort, et 

elle fut informée dans cet hôpital de recherche qu'elle allait mourir. 

Nous avons arrangé un minuscule prélèvement dans sa chambre pour constater ce qui se 

passerait dans la transition de son cerveau de la vie à la mort. Nous avons aussi mis un 

très petit microphone, au moins de la dimension d'une pièce de 20 cents, dans sa 

chambre afin que nous puissions entendre ce qu'elle disait si elle avait quoi que ce soit à 

dire. Cinq d'entre nous, des scientifiques endurcis - peut-être que j'étais le plus dur et le 

plus athée du groupe - étaient dans une pièce contiguë avec nos instruments préparés 

pour enregistrer et témoigner ce qui allait se passer. Notre appareil avait une aiguille 

pointant de zéro au centre d'une échelle. À droite, l'échelle fut étalonnée à 500 points 

positif. À gauche, l'échelle fut étalonnée à 500 plaques négatives des points. Nous avions 

précédemment enregistré sur cet instrument identique la puissance utilisée par une 

station de télévision de cinquante kilowatts pour envoyer un message autour du monde. 

L'aiguille a enregistré 9 points sur le côté positif. 

Alors que les derniers moments de la vie de cette femme s’approchaient, elle a commencé 

à prier et louer le Seigneur. Elle a demandé au Seigneur Dieu d'être miséricordieux 

envers ceux qui l'avaient utilisée à tort. Alors, elle a réaffirmé sa foi à Dieu, en Lui disant 

qu'elle savait qu'Il était la seule Puissance et qu'Il était la Puissance Vivante. Elle a dit à 

Dieu qu'Il avait toujours été, et Il serait toujours. Elle Lui a dit combien elle L'aimait! 

Nous les scientifiques avions été si absorbés avec la prière de cette femme que nous 

avions oublié notre expérience. On s'est regardé l'un à l'autre et on a vu des larmes qui 

coulaient sur les visages des scientifiques. Je n'avais pas versé de larmes depuis que 

j'étais un enfant. 

Tout à coup, nous avons entendu un cliquetis sonner sur notre instrument. Nous avons 

regardé, et l'aiguille a enregistré 500 points positifs, essayant désespérément d'aller plus 

haut que prévu, dans sa tentative, elle ne rebondissait que contre le poteau positif de 500 

points. 

Après ceci, nous avons décidé d'essayer un cas très différent du premier. Nous avons 

choisi un homme qui était couché à l'hôpital de recherche, frappé d'une maladie sociale 
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mortelle. Il était alors au bord de la mort. Il commença à maudire et à injurier Dieu qui, 

selon lui, l'a fait souffrir sur la terre. L'instrument en a enregistré 500 sur le côté négatif, 

et essayait même d'aller plus loin sur le côté négatif. 

Nous avions établi par l'instrumentation la puissance positive de Dieu et la puissance 

négative de l'adversaire. Nous avons enregistré que le cerveau d'une femme seule et 

mourante, en communication avec Dieu, avait enregistré plus de 55 fois la puissance 

utilisée par une station de télévision de cinquante kilowatts pour envoyer un message 

autour du monde. Nous avons aussi établi que l'opposition à Dieu due au manque de 

reconnaissance de Sa Parole et Son existence, fonctionnera négativement. Nous avions 

trouvé que cette vérité salutaire est positive et que les choses qui ne sont pas salutaires 

couvertes par le " tu ne feras pas " des Dix Commandements sont négatives en des 

degrés variables. 

Si nous, les scientifiques, pouvons enregistrer ces choses, je crois de tout mon coeur que 

le Seigneur Dieu peut garder un témoignage de nos pensées. Il a plus de pouvoir que 

nous, et est le meilleur Gardien des témoignages que n'importe qui d'entre nous sur cette 

terre. 

Je crois de tout mon coeur cette puissance émanant, magnétique, électromagnétique était 

réellement avec Jésus Christ pendant qu'Il était sur la terre, parce qu'Il était toujours 

avec le Père dans Sa vérité. Cette puissance nous est promise. " C'est la présence de 

Dieu en nous qui nous donne la puissance, l'ampleur de ce que nous n'avons aucune 

conception comme pour sa magnitude (Ephésiens. 1:19)." 

Aussi tôt après cette découverte, Dr. Stowell a abandonné son travail et son exercice et a 

commencé à témoigner de lieu en lieu de la bonté et de la grandeur de Dieu, et Son salut 

à l'espèce humaine ". 

Le cerveau reptilien (complexe - r) est la partie ancienne du cerveau humain. Depuis ici, 

nous obtenons les traits du caractère du comportement de sang froid, le désir d'être au 

sommet ou en bas de la hiérarchie, et une obsession avec les rituels. Ceux-ci sont 

équilibrés par d'autres parties du cerveau dans les êtres humains, mais pas dans les 

reptiles. 

Le Complexe reptilien ou le Complexe R est une partie du modèle du cerveau en trois 

(' tri', comme en 3 parties) proposé par Paul D. MacLean. Cette théorie cherche à 

expliquer la fonction du cerveau à travers l'évolution de structures existantes du cerveau 

générique. Le cerveau en trois se compose de: 

1. le Complexe R 

2. le système Limbique et 

3. le néo cortex 

Le système du cerveau et les plus vieilles régions ataviques, régions du système nerveux 

central, contrôlent le comportement involontaire normal que l'esprit conscient ne fait pas, 

tel que les fonctions cardiaques et respiratoires. Ceux-ci sont trouvés dans tous les 

vertébrés. Entre ces deux cerveaux, le Complexe se trouve le Complexe R. 

Le Complexe - R est nommé pour la partie la plus avancée du cerveau que les plus hauts 

mammifères partagent avec les reptiles. Il est responsable de la rage, de la bagarre, de la 

survie de base ou des réponses folles. Souvenez-vous, le Complexe -R peut ravager la 

fonction plus rationnelle du cerveau et résulter en un comportement imprévisible, primitif 

et même le plus sensible de créatures, les êtres humains y compris. Un néo cortex bien 
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développé et sain peut diriger l'activité du Complexe R dans les Êtres sensibles. 

Le complexe Reptilien est la partie la plus vieille d'un plan du cerveau très prospère, 

évolutionnairement parlant. 

Ainsi, comment un homme peut-il aimer Dieu ou les autres s'il n'a aucun contact pour ses 

propres sentiments? Ça n'arrivera plus. Ca n'arrivera pas, ça n'arrivera plus. Et donc si 

nous supprimons nos sentiments dans le subconscient, ce qui en ressort ne sont que des 

perversions. Et si nous regardons dans notre monde, ce qui se passe, autour? Nous 

voyons des perversions dans la moralité, dans l'éthique, en politique, et dans la religion. 

La moralité, et les éthiques dégénèrent, et le vieil héritage de l'être humain immoral 

comme les Romains qui avaient des jeux là-bas et ils étaient content quand les gens 

étaient tués, ceci va se répéter. 

En effet, vous regardez la manière que les gens sont tatoués et ils ressemblent de plus en 

plus à des reptiles et à des serpents. Et regardez comment les jeux électroniques des 

batailles et des tires, et ils nourrissent cette partie du cerveau. Et s'exposent comme des 

survivants et des jeux où seule une personne peut gagner, et le reste est annihilé. C'est le 

comportement reptilien typique, et nous voyons beaucoup des hommes aujourd'hui à 

cause de l'endommagement du cerveau causé par notre société orientée aujourd’hui vers 

la technologie sans fil. 

Dans notre département de l'énergie diagnostique, que nous avons remarqué dans les 

dernières années des cas avec le stimulus -les réactions- les modèle avec un état du 

règlement chaotique ou rigide des systèmes autonomes plus fréquemment. Nous avons 

trouvé une explication possible dans le phénomène de l'endommagement. 

Comme les niveaux de la fréquence des téléphones cellulaires et des téléphones mobiles 

de maison ont augmenté de 600 mégahertz, qui est 600 millions d'hertz à 900 mégahertz, 

puis de 1.2 Gigahertz, qui est 1.2 Milliards d'hertz et maintenant à 2.5 Gigahertz, et 

atteignant 3.9 Gigahertz, vous pouvez voir que le niveau de la radiation augmente non par 

dizaine mais par centaine sur le cerveau. Vous pouvez voir quand ça monte plus de cent 

fois la puissance de radiation sur l'esprit humain. 

Par conséquent, la capacité de contrôler les gens devient de loin plus grande qu'à 

n'importe quel autre moment, parce que les gens ne pensent plus pour eux-mêmes, ils 

sont comme des " flèches ", comme Michael Saveg les appelle. En suivant la manière 

qu'on leur parle, même quand il s'agit de prendre des virus mortels masqués comme des 

vaccins. Les gens sont programmés pour rire quand ils sont manipulés pour rire, et 

deviennent en colère quand ils sont manipulés pour devenir en colère, et en conséquence, 

vous regardez le niveau d'attaques sauvages sur les gens qui sont différents de la norme. 

Nous avons l'activité HAARP qui publie ces signaux, les téléphones cellulaires, les 

postes de télévision, et les radios, aussi bien que les feux de circulation, les appareils 

photo de la sécurité, et la liste n’est pas exhaustive. Les Amish [Membres d'un groupe 

mennonite américain, concentré essentiellement en Pennsylvanie et caractérisé par son 

austérité et son opposition à la civilisation moderne – Trad.], 

sont à propos, les seuls qui ne sont pas maintenant bombardés dans leurs vies. 

Le premier signe que vous êtes endommagés sera la névrose. Et ensuite la barrière, et 

puis la schizophrénie de psychose, peut-être la dépression, ou bien être agité, cela veut 

dire que quelquefois je suis dans une dépression, quelquefois, je suis euphorique, et agité, 

et ça change sans contrôle sur ça de long en large. C'est aussi un des symptômes. 
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Regardez les ventes d'euphorisants, en 2008 c'était plus de 11 milliards de dollars et ça a 

grandi et doublé aux USA seuls, entre 1996 et 2005. C'est seulement un problème de 

temps avant que nous soyons capables de ne pas distinguer ce qui sont dans le traitement 

psychiatrique et ceux qui ne le sont pas. 

La Confirmation de la commission 22.01-62 P:108 Le monde entier est dans un état 

névrosé. Les églises sont éloignées de la Parole; il y a tous les genres d'organisations et 

dénominations qui emballent des références terrestres. 

Maintenant, sautons jusqu'au verset 65 pour rester dans la continuité de la pensée, parce 

qu'il y a tant de fléaux qui sont en tête sur notre chemin, si bien que votre esprit aura des 

quarts d’heures difficiles. Et ce que je veux que vous vous souveniez de ce sermon 

aujourd'hui, c'est de l’état de l'esprit en cette dernière heure. 

Deutéronome 28:65 Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille, et tu n`auras pas un 

lieu de repos pour la plante de tes pieds. L`Éternel rendra ton coeur agité, tes yeux 

languissants, tonâme souffrante. [La Bible anglaise dit : 65 L'Eternel te donnera un 

esprit inquiet, des yeux las avec un ardent désire, et un coeur désespérant – Trad.] .66 

Ta vie sera comme en suspens devant toi, tu trembleras la nuit et le jour, tu douteras de 

ton existence. 67 Dans l`effroi qui remplira ton coeur et en présence de ce que tes yeux 

verront, tu diras le matin: Puisse le soir être là! Et tu diras le soir: Puisse le matin être 

là! 

Le monde se disloque 12.04-63M P: 24 La chose entière est devenue corrompue. Ils ont 

rendu la Parole de Dieu sans effet par leurs traditions, si bien que le monde entier 

tombait en décadence. Chaque nation cherchait quelqu'un ou un système qui pouvait les 

faire sortir de ça, il s'agit de les tenir ensemble. Ils étaient tellement corrompus qu'ils 

savaient qu'ils ne pouvaient pas tenir sur le chemin qu'ils allaient, et ils cherchaient 

quelque chose pour les tenir ensemble. 

Si ce n'est pas l'image de notre monde aujourd'hui, je ne connais pas alors le monde. 

C'est son image. C'est une image de notre monde aujourd'hui. Tout cherche un système, 

ou quelque chose pour nous tenir ensemble. C'est son image aujourd'hui. Il cherchait un 

système, ou quelque chose qui l'empêcherait de tomber en décadence. Comme c'était 

autrefois, il en est ainsi de nouveau. Ça s'est répété de nouveau. 

La trompette donne un son confus 14.01-63 P:27 La vie nationale est incertaine, avec 

le monde qui est incertain. Nous habitons dans un endroit où le monde entier a une 

prostration nerveuse, ça semble être de la sorte, secouant tout... Chaque nation, tout le 

monde, on a peur de l'autre. 

La Confirmation de la commission 22.12-62 P:109 Le monde entier est effrayé à mort, 

et même notre nation est comme un petit garçon qui traverse un cimetière le soir, en 

sifflant pour l'empêcher d'avoir peur. 

Ce jour-là sur la Calvaire 25.09-60 P: 59 Nous sommes dans ce monde, mais nous ne 

sommes pas de ce monde. 

La Vie Eternelle 31.12-54 P: 27 C'est notre indifférence à l'égard de Dieu, qui a 

déterminé ce que nous devenons aujourd'hui. Nous allons recevoir le jugement Divin. Le 

monde entier est maintenant secoué, sous l'impact du... les jugements qui arrivent. Un 

des ministres probablement en prendra dans quelques instants, sur les jugements 

imminents. Et j'espère qu'ils le font, de toute façon, sur le jugement imminent. Parce 

que le monde entier est prêt, il tremble. Chaque nation tremble. Ne pensez pas que la 
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Russie ne tremble pas elle aussi. Les États-Unis et les îles tremblent. 

Le témoignage 02.09-53 P: 50 Et ce soir ce vieux monde est secoué en morceaux, 

troublé de toute part, le monde entier est nerveux,… 

L’UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST - 25.11.1965 SHREVEPORT, 

LA, USA 

§81 […] Regardez, le monde entier prouve qu'il est fou. Regardez les meurtres et autres 

qui se passent maintenant dans le monde (voyez) : de la folie! Tout ce qui arrive vient 

accomplir l'Apocalypse. Il se peut que nous y arrivions cette semaine, où ces choses 

hideuses... 

L’UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST - 25.11.1965 SHREVEPORT, 

LA, USA 

77 Il n'est pas question de créer des institutions, des hôpitaux, etc. Toutes ces choses 

sont bonnes. Mais ce n'est pas le devoir de l'Église! Son devoir est de prêcher l'Évangile. 

Mais, nous avons fait tout sauf cela, et nous avons dérivé comme Satan, en mélangeant 

un peu de l'Évangile à quelque chose, puis à autre chose encore, jusqu'à ce que cela 

devienne unagglomérat de rien du tout, de la corruption. Même le monde entier... 

regardez la tendance du monde. 

Le Filtre d'un homme qui réfléchit 22.08-65E P: 23 C'est arrivé jusqu'à ce que le 

monde entier est devenu une grande tromperie de ce qui est tout à fait vrai et ce qui est 

juste. Voyez, même en politique et dans les affaires sociales, ça devient une tromperie 

dans les écoles, dans tout. 
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La Série sur la Parole Parlée N0 112 

Le Chemin de l'Adoption N°1 

Pasteur Brian Kocourek 

Le 29 août 2009 

Ce soir, j'aimerais parler sur un sujet qui brûle dans mon 

coeur. Comme vous le savez, nous avons 

souvent étudié l'Esprit d'Adoption, et même le modèle des 

fils Adoptés que nous avons vu dans le fils 

Aîné, Jésus, dont Paul dit dans Romains 8 que Jésus 

Christ est le frère aîné dans une grande famille 

des frères. Mais avant que nous allions de nouveau dans 

Romains 8, lisons d'abord là où nous avons 

laissé la semaine dernière dans La Parole Parlée est la 

Semence Originelle, au paragraphe 89 [§175 

en Français] 

LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE 

ORIGINELLE (PARTIE I) - M18.03.1962 JEFF, 

IN 
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§175 Les oeuvres que Jésus a faites ! Si un homme a la 

Semence de Dieu en lui, avec l'Esprit de Dieu 

qui arrose cette Semence, les mêmes oeuvres que Jésus... 

qui avaient été manifestées en Jésus, puis 

qu’Il était la Semence originelle de Dieu, Sa mort vous 

ramène à la Semence originelle de Dieu, et si 

le même Esprit qui était en Lui est en vous, alors les 

mêmes oeuvres seront manifestées. §176 Vous 

ne croyez pas ça ? Très bien. Prenons Jean 14:12. Vous 

dites: «Je suis un croyant, Frère Branham. 

Bien suis sûr que je suis un croyant.» 

Très bien. Je vais voir si Jésus vous en appellerait un 

croyant, voir si la Parole de Dieu vous appelle 

un croyant. 

En vérité, en vérité... (absolument, absolument), Je vous 

dis: Celui qui croit en Moi, fera aussi les 

oeuvres que Je fais, et il en fera de plus grandes, parce 

que Je m'en vais au Père.» (Qu'est-ce? La 

même Semence.) 

§177 On ne peut empêcher … Comment pouvez-vous 

planter du blé, ici, et du blé ici, et dire: «Je vais 

récolter des concombres, ici, et du blé, ici ?» 

Vous ne pouvez pas. Le seul moyen pour vous de récolter 

des concombres, c'est de planter des 

concombres. Si vous l'hybridez, alors, ce ne sera pas un 

concombre. Ce sera un hypocrite. Pas vrai? 
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Ce sera un hypocrite, mes amis! Il faut absolument – 

absolument que je le dise. Ce n'est ni l'un, ni 

l'autre. Ce n'est ni un concombre, ni ce avec quoi vous 

l'avez croisé. C'est un hybride et c'est un 

produit mauvais. Il est mort, en soi, et il ne peut plus se 

reproduire. Il est mort, déjà là. Se reproduire, 

aller plus loin, il ne le peut pas. Pour lui, c’est la fin. 

C’est tout. Mais si vous voulez avoir un 

concombre, commencez avec un concombre. §178 Si vous 

voulez avoir une église, commencez avec la 

Parole de Dieu. Vous voulez avoir une Vie de Dieu, 

commencez avec la Parole de Dieu. Acceptez la 

Parole de Dieu dans Sa plénitude, chaque mesure de la 

Parole. Ensuite laissez… Et si c’est bien la 

plénitude de Dieu qui est en vous, alors la pluie qui 

tombe produira exactement ce qu'il y a dans 

votre jardin. 

§179 Alors, maintenant, qu’en est-il de votre Pluie de 

l'arrière-saison? Vous voyez où ça va se 

retrouver, après quelque temps, n’est-ce pas? Ça va se 

retrouver sur ces coloquintes sauvages 

qu'Élisée a eues, et il pensait que c'étaient des courges, 

ou ceux de l’école de prophètes, là-bas, cette 

dénomination qu’ils avaient formée. Ils ont cueilli des 

coloquintes sauvages, et ils pensaient que 

c'étaient – que c'étaient des pois. Enfin, passons. §180 

Alors les oeuvres qui se manifesteront en lui, 
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ce sont les mêmes, puis que c'est la même Parole-

Semence de Dieu. Le Fils de Dieu était Sa 

Semence qui a servi d’exemple, et ce que Sa Vie a été, - 

une fois que l'Esprit a été répandu sur Lui, 

après qu’Il a été baptisé et que le Saint-Esprit est venu 

sur Lui, - la Vie même qu'Il a produite, eh bien, 

ce même Esprit, l’arrosage du Saint-Esprit, produira la 

même espèce de Vie, qui fera la même chose 

que ce que Lui a fait, si c'est la même Semence. Une 

Semence de fils de Dieu produira une Semence 

de fils de Dieu. §181 Alors, honte à vous, les femmes aux 

cheveux coupés. Honte à vous, les 

2 

prédicateurs qui nient cette Vérité, qui disent: Il n’y a pas 

de mal à ça. Les cheveux, ça n’a rien à Y 

voir.» Mais Dieu Lui, Il a dit que oui. Vous voyez où on 

en est ? 

Ainsi, remarquez que si nous avons la semence d'un fils 

de Dieu, alors nous devons produire les 

mêmes oeuvres et les mêmes résultats comme notre frère 

aîné l'a fait avant nous. Ça m'est égal si vous 

êtes une femme au foyer, un mécanicien, une infirmière, 

quel que soit votre profession. Jésus était un 

charpentier, Paul était un constructeur des tentes, Pierre 

était un pêcheur, Matthieu était un collecteur 

d'impôt. Qu'est-ce que leur profession avait à faire avec 

leur condition de fils, ou la manifestation de 
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la promesse de Dieu pour eux, dans le jour et l'âge dans 

lesquels ils ont vécu? 

Daniel était un administrateur, Joseph était un conseiller 

financier, David était un Berger, donc vous 

voyez, ce qui importe n’est pas quel travail vous devez 

faire dans votre vie, ce qui importe, c'est que 

vous reconnaissiez votre condition de fils, et le rôle que 

Dieu, Votre Père veut que vous puissiez 

accomplir dans la famille. 

Or, dans Romains 8:1 Il n`y a donc maintenant aucune 

condamnation pour ceux qui sont en Jésus 

Christ, qui marchent, non selon la chair, mais selon 

l’Esprit [Bible anglaise – Trad.] (Il n'y a aucune 

condamnation si vous êtes en Christ et si vous marchez 

dans le rôle dans lequel Dieu votre Père vous a 

placés. Maintenant, il n'a pas dit que personne ne vous 

condamnerait pour ça. Vous aurez vos 

critiques, et tout, de même que les propres frères de 

Joseph l'ont critiqué et l'ont condamné, mais Son 

père ne l'avait pas condamné.) 2 En effet, la loi de l`esprit 

de vie en Jésus Christ m`a affranchi de la 

loi du péché et de la mort. (Remarquez, la Loi de l'Esprit 

de vie, o combien j'aime cela ! L'esprit de vie 

a une loi, et c'est la loi de la reproduction qui dit que 

chaque semence doit se reproduire selon son 

espèce. Voilà pourquoi frère Branham pouvait dire ce que 

nous venons de l'entendre dire au sujet de 
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faire les mêmes choses que le Fils de Dieu a faites, si 

vous êtes un fils de Dieu. La même semence du 

Fils de Dieu produira les mêmes choses dans tous les fils 

de Dieu. La vie de la Semence originelle 

produira la même récolte, chaque fois que cela est planté 

dans la terre et est arrosé.) 3 Car - chose 

impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans 

force, -Dieu a condamné le péché dans la chair, 

en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une 

chair semblable à celle du péché, 4 et cela 

afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui 

marchons, non selon la chair, mais selon 

l`esprit. 

(Remarquez qu'il dit que l'état - de sagesse - correcte de la 

loi de Vie fut accompli en nous,) 5 Ceux, en 

effet, qui vivent selon la chair, s`affectionnent aux choses 

de la chair, tandis que ceux qui vivent selon 

l`esprit s`affectionnent aux choses de l`esprit. (Donc si 

nous nous affectionnons aux choses de 

l'Esprit, alors c'est parce que c'est Son Esprit en nous qui 

rend témoignage en nous, que nous sommes 

des fils.) 6 Et l`affection de la chair, c`est la mort, tandis 

que l`affection de l`esprit, c`est la vie et la 

paix. (Maintenant si vous vous affectionnés aux choses 

charnelles, vous n'aurez pas une vie de paix, 

mais si vous vous affectionnés aux choses spirituelles, 

bien que le monde ne vous donne aucune paix, 
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cependant vous serez en paix même à travers le plus dur 

de temps et les plus orageux de temps dans 

votre vie. Souvenez-vous, Jésus dormait bien à travers la 

tempête jusqu'à ce que les Apôtres l'aient 

réveillé de Son sommeil. Je ne me soucie pas que la 

plaine ait prit feu et que les moteurs aient été 

éclatés, vous êtes en paix, parce que vous connaissez 

votre rôle, et Qui vous a appelés à ce rôle-là). 

7 car l`affection de la chair est inimitié contre Dieu, 

parce qu`elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et 

qu`elle ne le peut même pas. 8 Or ceux qui vivent selon 

la chair ne sauraient plaire à Dieu. 9 

Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon 

l`esprit, si du moins l`Esprit de Dieu habite 

en vous. Si quelqu`un n`a pas l`Esprit de Christ, il ne lui 

appartient pas. 10 Et si Christ est en vous, 

le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais 

l`esprit est vie à cause de la justice. 

Maintenant, nous allons arriver là où le Seigneur veut que 

nous prenions ce soir. 11 Et si l`Esprit de 

celui qui a ressuscité Jésus d`entre les morts habite en 

vous, celui qui a ressuscité Christ d`entre les 

morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son 

Esprit qui habite en vous. 

3 

Je ne fais vraiment rien pour les enfants de Dieu à ce 

point, cependant vous vous percevez réellement 
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ce que cela nous dit ici. Regardez, quand nous allons finir 

avec ce sermon et le prochain demain, vous 

aurez une meilleure compréhension de ce que je venais de 

vous lire. 

12 Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à 

la chair, pour vivre selon la chair. 13 Si 

vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par 

l`Esprit vous faites mourir les actions du corps, 

vous vivrez, 14 car tous ceux qui sont conduits par 

l`Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 15 Et vous 

n`avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore 

dans la crainte; mais vous avez reçu un 

Esprit d`adoption, par lequel nous crions: Abba! Père! 

(Abba est un mot grec qui signifie Père.) 16 

L`Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que 

nous sommes enfants de Dieu. 17 Or, si 

nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: 

héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si 

toutefois nous souffrons avec lui, afin d`être glorifiés avec 

lui. 18 J`estime que les souffrances du 

temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à 

venir qui sera révélée pour nous. 19 Aussi la 

création attend-elle avec un ardent désir la révélation des 

fils de Dieu. 20 Car la création a été 

soumise à la vanité, -non de son gré, mais à cause de 

celui qui l`y a soumise, - 21 avec l`espérance 
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qu`elle aussi sera affranchie de la servitude de la 

corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire 

des enfants de Dieu. 22 Or, nous savons que, jusqu`à ce 

jour, la création tout entière soupire et 

souffre les douleurs de l`enfantement. 23 Et ce n`est pas 

elle seulement; mais nous aussi, qui avons les 

prémices de l`Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-

mêmes, en attendant l`adoption (Le mot 

Grec: Huiothesia, huios ou fils, et tithemi qui signifie 

placer ou nommer), la rédemption de notre 

corps. 24 Car c`est en espérance que nous sommes 

sauvés. Or, l`espérance qu`on voit n`est plus 

espérance: ce qu`on voit, peut-on l`espérer encore? 25 

Mais si nous espérons ce que nous ne voyons 

pas, nous l`attendons avec persévérance. 26 De même 

aussi l`Esprit nous aide dans notre faiblesse, 

car nous ne savons pas ce qu`il nous convient de 

demander dans nos prières. Mais l`Esprit lui-même 

intercède par des soupirs inexprimables; 27 et celui qui 

sonde les coeurs connaît quelle est la pensée 

de l`Esprit, parce que c`est selon Dieu qu`il intercède en 

faveur des saints. 28 Nous savons, du reste, 

que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment 

Dieu, de ceux qui sont appelés selon son 

dessein. (Remarquez, non seulement ceux qui aiment 

Dieu, mais ceux qui sont les Appelés selon le 
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dessein de Dieu, et remarquez plus loin que ceux qu'Il a 

appelés, ou qu’Il a élus, Il ordonne aussi leur 

trajectoire) 29 Car ceux qu`il a connus d`avance, il les a 

aussi prédestinés à être semblables à l`image 

de son Fils (vous voyez Il a mis les limites en avance), 

afin que son Fils fût le premier-né entre 

plusieurs frères. 

(Plusieurs frères cela signifie une vaste famille de frères.) 

Maintenant, je voudrais que vous voyiez trois choses qui 

auront lieu afin que ceci s'accomplisse. Et je 

voudrais appeler ceci le chemin de l'Adoption. Parce que 

nous avons étudié le modèle de l'adoption, 

Qui est Jésus Christ le frère aîné, Lequel est devenu le 

modèle dont les plus jeunes frères doivent 

suivre. Et nous avons étudié l'Esprit d'Adoption, lequel est 

la Semence de la Famille qui doit être en 

vous, parce que si vous n'avez pas la Semence du Père ou 

la Vie ou l'Esprit en vous, alors vous ne 

parviendrez jamais à l'adoption des fils. 

C'est pourquoi, je voudrais alors ce soir aborder le chemin 

des adoptés ou le chemin de l'adoption, afin 

que nous puissions voir le modèle que chaque fils doit 

suivre dans le processus de parvenir à 

l’adoption ou le placement des fils. 

Voyons le verset 30 Et ceux qu`il a prédestinés, 

En d'autres termes, il parle de ceux qui étaient en Christ 

avant les fondations du monde. Paul a écrit 
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cette épître aux Romains et il est le même qui a écrit 

l'Épître aux Ephésiens et l'Épître aux Hébreux. 

4 

Alors, voyons ce qu’il veut dire ici par 30 Et ceux qu`il a 

prédestinés, … et nous trouvons notre 

réponse dans Ephésiens chapitre un. Voyons alors qui 

sont ces prédestinés sont… 

Dans Ephésiens 1:3 Paul écrit : Béni soit Dieu, le Père de 

notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a 

bénis de toute sortes de bénédictions spirituelles dans les 

lieux célestes en Christ! Donc nous voyons 

que la bénédiction vient dans l'Onction, ou par Celui qui 

est oint de Celui qui oint Lui-même. Et pour 

moi, cette bénédiction doit être du fait que nous étions en 

Lui, comme il dit ici, et étant en Lui, nous 

avons ainsi une partie de Lui dans chacun de nous. Ainsi 

il dit : Béni soit Dieu, le Père qui nous bénit 

en Christ. Maintenant Christ signifie Celui qui oint, 

L’Oint ou l'Onction. Donc nous devons 

comprendre ce que ce Christ signifie ici alors que nous 

lisons ce verset de l'Ecriture. 

Paul dit : Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus 

Christ, Notre Seigneur Jésus L'oint. Alors il 

ajoute que ce Père qui est béni, nous bénit aussi de toutes 

les bénédictions spirituelles dans les lieux 

célestes en Christ, ou dans cette onction, laquelle vient de 

la part de Celui qui oint Lui-même. 
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1 Jean 2:20 Pour vous, vous avez reçu l`onction (ce mot 

est Chrisma, qui veut dire une onction. Alors 

Jean dit que notre onction vient de la part de Celui qui est 

Saint, de la part de Celui qui est Saint, Non 

pas trois, non pas deux, mais Celui qui est Saint. Cela 

veut dire que votre onction vient de la part du 

Saint-Esprit), et vous avez tous de la connaissance. Donc 

cette onction doit avoir un rapport avec notre 

Être, qui a reçu une capacité de tout connaître et de tout 

comprendre. 

Nous trouvons dans 1 Pierre 1: 13 une prophétie qui au 

temps de la Révélation de Christ que nous 

devons recevoir une dotation spirituelle qui nous 

permettra de connaître et de comprendre notre 

placement dans la famille. 13 C`est pourquoi, ceignez les 

reins de votre entendement, soyez 

sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui 

vous sera apportée, lorsque Jésus Christ 

apparaîtra. 

Maintenant, cette grâce dont il nous ait dit ne vient qu'aux 

enfants obéissants comme nous voyons 

dans le prochain verset. 14 Comme des enfants obéissants, 

ne vous conformez pas aux convoitises que 

vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l`ignorance. 

15 Mais, puisque celui qui vous a appelés est 

saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, 

selon qu`il est écrit: 16 Vous serez 
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saints, car je suis saint. 

Donc cette grâce doit avoir un rapport avec la révélation 

de Jésus Christ, au temps de la révélation de 

Jésus Christ et cela nous rend comme Lui qui est Celui 

qui est Saint. 

Or, Paul parle également de ceci dans 1Corinthiens 1:3 

que la grâce et la paix vous soient données de 

la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ! 4 

Je rends à mon Dieu de continuelles actions 

de grâces à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a 

été accordée en Jésus Christ. (Maintenant, 

remarquez que Paul parle de cette grâce qui est traduite du 

mot grec Charis, lequel mot parle de 

l'influence divine sur le coeur, et sa réflexion dans la 

vie; incluant la gratitude. Mais je veux aussi 

que vous remarquiez que ce mot charis est la racine pour 

le mot charisma que nous voyons, qui est le 

point pour ce mot charis. Laissez-moi m'expliquer, parce 

que maintenant cela vous semble 

probablement du grec, et c'est ce qu’il en est. Ce que Paul 

dit ici est que Dieu nous a donné cette 

Grâce ou Charis qui doit venir au temps de la révélation 

de Jésus Christ pour un but spécifique. 5 

Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses 

qui concernent la parole et la connaissance. 

La Bible anglaise dit : [Afin qu'en toutes choses vous 

soyez enrichis par Lui, dans toute l'expression, et 
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dans toute la connaissance – Trad.] (Maintenant ce mot 

enrichir parle d'un développement comme 

les engrais, qui est utilisé pour prendre la semence et lui 

donner tout ce dont elle a besoin pour devenir 

une plante complètement mûre, prête pour la moisson. Et 

nous voyons que les éléments de ce Charis 

sont toute l'expression qui est le logos, et toute la 

connaissance. Alors, nous devons nous demander 

quelle connaissance et quelle Parole, parce qu'il dit dans 

tout le logos et toute la connaissance.) 

5 

Maintenant, remarquez que ce charis (Grâce) nous sera 

donné, donc c'est un don, et il nous est donné 

pour nous développer, de sorte qu’il ne vous manque 

aucun don. Maintenant ce mot est Charis - 

Ma… et ce mot en Grec signifie un talent spirituel. Or, 

le mot talent parle d'une capacité de connaître 

et de comprendre. 

Ainsi, nous voyons que ce charis nous est donné de sorte 

qu’il ne vous manque aucun charisma, ou la 

capacité spirituelle de connaître et de comprendre. 

Ensuite Paul dit : 6 le témoignage de Christ ayant été 

solidement établi parmi vous. [La Bible anglaise 

dit : 6 De même le témoignage de Christ a été confirmé en 

vous:] (Alors, je vous pose la question: 

quel était le témoignage de Christ? Est-ce que Son 

témoignage n'était pas qu'Il était le Fils de Dieu? 
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Mais Paul ne s'arrête pas là. Il dit: ce charis, l'onction 

spirituelle, vous sera donnée afin que vous 

puissiez connaître toutes choses, de même que le 

témoignage de Christ a été confirmé en vous. Donc si 

le témoignage de Christ qui est " Je suis le Fils de Dieu " 

sera confirmé en vous, cela signifie que vous 

aurez le même témoignage, n'est-ce pas? Donc Paul dit ici 

que ce charis ou l'onction vous est donnée 

afin que vous puissiez comprendre et connaître que le 

témoignage de Christ est aussi votre 

témoignage, et il dit: afin que vous puissiez comprendre et 

connaître que Son témoignage est 

Confirmé en vous.) 

Maintenant, ce mot confirmé veut dire 1. Être fermement 

établi dans l'habitude; invétéré. Persister 

dans une habitude encrassée; En d'autres termes, que la 

nature même qui était en Christ quand Il a 

témoigné qu'Il est le Fils de Dieu, sera aussi la nature 

même qui est établie dans votre Être et votre 

témoignage. Ensuite, Paul dit : 7 de sorte qu`il ne vous 

manque aucun don, (charisma. Nous sommes 

dotés de ce charis, cette onction afin que Son témoignage 

sera reproduit et sera établi dans vos 

habitudes mêmes, et votre comportement habituel, de 

sorte qu'il ne vous manque aucun charisma, ou 

compréhension spirituelle et connaissance. Puis il ajoute,) 

dans l`attente où vous êtes de la 
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manifestation de notre Seigneur Jésus Christ. [La Bible 

anglaise dit : attendant la venue 

l'APOKOLUPSIS ou la révélation ou le dévoilement de 

notre Seigneur Jésus-Christ. – Trad.] 8 Il 

vous affermira (confirmera – Bible anglaise) aussi (vous 

qui êtes établis) jusqu`à la fin, pour que vous 

soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus 

Christ. 9 Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés 

à la communion de son Fils, Jésus Christ notre 

Seigneur. (Ça c’est la communion des fils). 10 Je 

vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus 

Christ, à tenir tous un même langage, et à ne 

point avoir de divisions parmi vous, mais à être 

parfaitement unis dans un même esprit et dans un 

même sentiment. 

Donc Dieu veut que nous ayons le même témoignage que 

Son Fils, et par conséquent, Il envoie une 

Onction Spirituelle, afin que nous puissions comprendre 

ce qu'il en est de ce Message. Que c'est 

l'heure que nous arrivons à la place de l'adoption des fils , 

en ce que nous parvenons à l'image même 

du Fils aîné, en ayant le même témoignage que le Fils 

aîné, parce que nous avons la même Onction qui 

était sur le Fils aîné. 

Et c’est ce que Jean nous dit également dans 1 Jean 2:27 

que l’onction est pour… Il dit : Pour vous, 
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l`onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et 

vous n`avez pas besoin qu`on vous enseigne; 

mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et 

qu`elle est véritable et qu`elle n`est point un 

mensonge, demeurez en lui selon les enseignements 

qu`elle vous a donnés. 

Donc l'onction est le véhicule de notre bénédiction. 

C'est ce qui nous permet de recevoir le témoignage du 

Fils, parce que nous sommes aussi des fils. 

6 

Regardez, Jean nous dit ceci dans Jean 1:12 Mais à tous 

ceux qui l`ont reçue, (A ceux qui sont de 

nature à la recevoir, cela signifie que ceux qui ont été faits 

de manière à prendre une prise de, et faire 

l'usage de ou de prendre pour soi-même…) à ceux qui 

croient en son nom, elle a donné le pouvoir (ce 

mot a été traduit du mot grec exousia, qui signifie la 

capacité de prendre une bonne décision) de 

devenir (ginomai, du mot racine, qui traite des gènes. En 

d'autres termes, à ceux qui étaient de la 

même nature de reconnaître le Fils de Dieu comme étant 

leur propre frère, qui sont du même caractère 

génétique que Lui, Dieu leur a donné une capacité de 

prendre la bonne décision de devenir ce qu'ils 

sont déjà; des fils de Dieu.), enfants de Dieu… 

Jean 1:12 Mais à tous ceux qui l`ont reçue, à ceux qui 

croient en son nom, elle a donné le pouvoir de 
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devenir enfants de Dieu… Maintenant, ne pensez pas que 

je crée ceci, parce que c'est exactement ce 

que Jean dit au prochain verset. Et il explique très 

clairement au verset suivant… lesquels sont nés, 

(ainsi, il parle des fils de Dieu, qui sont nés), lesquels sont 

nés, 13 non du sang, ni de la volonté de la 

chair, ni de la volonté de l`homme, mais de Dieu. Qui 

sont nés de Dieu. 14 Et la parole a été faite 

chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce (charis, 

compréhension et connaissance) et de 

vérité; et nous avons contemplé sa gloire, (Son Doxa, 

nous avons contemplé Son opinion, nous avons 

contemplé Son évaluation, nous avons contemplé Ses 

jugements), une gloire (opinions, évaluations, 

jugements) comme la gloire du Fils unique venu du Père. 

15 Jean lui a rendu témoignage, et s`est 

écrié: C`est celui dont j`ai dit: Celui qui vient après moi 

m`a précédé, car il était avant moi. 16 Et 

nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce (charis, 

compréhension et connaissance) pour grâce 

(charis, compréhension et connaissance). 17 car la loi a 

été donnée par Moïse, la grâce (charis, 

compréhension et connaissance) et la vérité sont venues 

par Jésus Christ. 

Donc ce que Paul et l'Apôtre Jean disent ici, c'est que 

nous en tant que des fils prédestinés de Dieu, 
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nous avons reçu une onction spéciale de l'Esprit de Dieu, 

afin que nous puissions comprendre les 

choses de Dieu. 

Voilà pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 2:9 Mais, 

comme il est écrit, ce sont des choses que l`oeil 

n`a point vues, que l`oreille n`a point entendues, et qui ne 

sont point montées au coeur de l`homme, 

des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l`aiment. 

10 Dieu nous les a révélées par l`Esprit. 

Car l`Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 

11 Lequel des hommes, en effet, connaît les 

choses de l`homme, si ce n`est l`esprit de l`homme qui est 

en lui? De même, personne ne connaît les 

choses de Dieu, si ce n`est l`Esprit de Dieu. 12 Or nous, 

nous n`avons pas reçu l`esprit du monde, 

mais l`Esprit qui vient de Dieu, afin que nous 

connaissions les choses que Dieu nous a données par 

sa grâce. 13 Et nous en parlons, non avec des discours 

qu`enseigne la sagesse humaine, mais avec 

ceux qu`enseigne l`Esprit, employant un langage 

spirituel pour les choses spirituelles. 14 Mais 

l`homme animal ne reçoit pas les choses de l`Esprit de 

Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne 

peut les connaître, parce que c`est spirituellement qu`on 

en juge. 15 L`homme spirituel, au contraire, 

juge de tout, et il n`est lui-même jugé par personne. 16 

Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour 
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l`instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ. 

C'est la même vie de Dieu, Dieu Esprit qui est sortie du 

Père pour entrer uniquement dans Son Fils 

premier- né, qui maintenant entre dans des fils. Avec la 

même onction de Sa Vie-Dieu qu'Il a placée 

dans Son Fils premier-né, Son Fils aîné, Il oint ainsi tous 

Ses fils qui sont prédestinés pour l'adoption 

des fils. 

Ephésiens 1:4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation 

du monde, pour que nous soyons saints et 

irrépréhensibles devant lui, 5 nous ayant prédestinés 

dans son amour à être ses enfants d`adoption 

par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté… 

Maintenant que nous avons notre arrière plan, je voudrais 

que vous voyiez là où j'aboutis…remarquez 

ce qu'il dit ensuite… je voudrais que vous remarquiez 

qu'il y a trois parties pour nos Êtres prédestinés 

7 

à l'adoption des Enfants. C'est pourquoi je l'appelle le 

chemin de notre adoption, ou le chemin de 

l'adoption. C’est pourquoi, en revenant à Romains 8: 30 

Et ceux qu`il a prédestinés, (rappelez-vous 

d’Ephésiens 1), il les a aussi appelés; #1 dans notre 

voyage) il les a aussi appelés (donc la première 

partie c’est l’appel) et ceux qu`il a appelés, #2 il les a 

aussi justifiés; (alors une fois que nous avons 
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reçu cet appel, vient ensuite la justification qui vient par 

la Foi. La foi est une révélation, alors une 

fois appelés, Dieu nous révèle ce qu'est notre rôle. Vous 

voyez d'abord que nous devons comprendre 

que nous sommes un fils ou fille de Dieu). 

C'est pourquoi Ephésiens 1:13 et 14 qui est le sceau de 

Dieu dans la condition des fils. Vous ne 

pouvez pas être adoptés en tant que fils si vous n'êtes pas 

un fils. Vous ne pouvez pas avoir de rôle 

dans la famille si vous n'êtes pas premièrement né dans la 

famille. C'est ça l'appel, nous devons 

entendre cet appel, et l'accepter. 

Ensuite vient la justification qui est la foi pour devenir ce 

que nous sommes, la révélation qui nous dit 

ce qu'est notre appel, ce qu’est notre position dans la 

famille, et puis) et ceux qu’il a justifié, 3) il les a 

aussi glorifié. (C’est doxazo qui veut dire exprimer 

l'opinion, l’évaluation et le jugement qui nous 

sont donnés. En d'autres termes, vous êtes appelés en tant 

que fils à un rôle dans la famille, et à travers 

la révélation de ce rôle et la foi dans l'appel de Dieu, vous 

marchez dans votre rôle, et en devenez 

l'expression. Vous devenez cette parole manifestée pour 

cet âge. Ensuite Paul dit : 31 Que dironsnous 

donc à l`égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui 

sera contre nous? 32 Lui, qui n`a point 
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épargné son propre Fils, mais qui l`a livré pour nous 

tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi 

toutes choses avec lui? 

Regardez, pour revenir au même moment avant les 

fondations du monde quand Dieu a parlé d'un 

Agneau sanglant mourant, avant les fondations du monde, 

qui est Apocalypse 13:8 et c'était à ce 

moment, avant même que Dieu ait formé le monde, et 

qu'Il ait amené à l'existence le soleil, la lune et 

les étoiles, vous étiez déjà ordonnés d'être des fils et des 

filles de Dieu adoptés. Ensuite Paul dit : 33 

Qui accusera les élus de Dieu? C`est Dieu qui justifie! 34 

Qui les condamnera? Christ est mort; bien 

plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il 

intercède pour nous! 

Donc, la condamnation viendra, mais qu'en sera-t-il? Les 

jugements des gens qui ne comprennent pas 

ce pourquoi Dieu vous a appelés, seront là, mais ça c'est 

leur problème. Vous êtes aussi concentrés sur 

ce pourquoi Dieu vous a appelés. Vous êtes concentrés 

sur ce que Dieu vous a révélés de faire. Vous 

devez marcher dans votre position de fils, alors 35 Qui 

nous séparera de l`amour de Christ? Sera-ce 

la tribulation, ou l`angoisse, ou la persécution, ou la 

faim, ou la nudité, ou le péril, ou l`épée? 36 

selon qu`il est écrit: C`est à cause de toi qu`on nous met à 

mort tout le jour, Qu`on nous regarde 
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comme des brebis destinées à la boucherie. 37 Mais dans 

toutes ces choses nous sommes plus que 

vainqueurs par celui qui nous a aimés. 38 Car j`ai 

l`assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni 

les dominations, ni les choses présentes ni les choses à 

venir, 39 ni les puissances, ni la hauteur, ni la 

profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous 

séparer de l`amour de Dieu manifesté en Jésus 

Christ notre Seigneur. 

Maintenant, je pense que je vais arrêter ce soir ici, mais je 

suis excité par rapport à ce que je vois ici et 

demain vous allez voir comment ce même a été emprunté 

par tous les fils de Dieu à travers les âges. 

Nous allons regarder Moïse, Joseph, David, Jésus, Paul, et 

William Branham. Ce que vous allez voir 

c'est le même modèle qui s'accomplit dans les vies de 

chacun de ces fils de Dieu. Vous verrez 

comment Dieu a appelé chacun d'eux, et ils ont entendu 

cet appel, et peut-être ils ne l'ont pas compris 

pendant un temps, mais au temps convenable, Dieu leur a 

révélé Son plan pour leurs vies, ce qui était 

leur rôle à accomplir pour leur heure et vous verrez 

comment leurs frères n'ont pas compris ce rôle-là, 

et donc ils les ont persécutés et les ont rejetés, parce qu'ils 

les ont mal interprétés, mais inutile de dire, 

ils ont enduré parce qu'ils savaient qui ils étaient et ils 

savaient le rôle pour lequel leur père les avait 
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appelé dans cette vaste famille des frères. Et donc on s'est 

moqué d'eux, on les a ridiculisés, et leur vie 

a été remplie de voie solitaire qu'ils ont dû emprunter, 

mais une fois que Dieu leur père a vu qu'ils 

étaient obéissants à la vision céleste, Il a couronné leur 

ministère, leur condition de fils, leur rôle en les 

appelant même à une position plus élevée. 

Et une fois que Dieu ait couronné leur ministère, leur 

obéissance en tant que fils, Il les a alors enlevés 

de la scène, oh alléluia, il les a appelés à la maison pour 

se reposer. 

Prions… 

© Grace Fellowship Tabernacle, février 2010. Veuillez 
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La Série sur la Parole Parlée N0 113 

Le Chemin de l'Adoption N°2 

Pasteur Brian Kocourek 

Le 30 août 2009 
Ce matin, nous continuerons avec notre étude sur le 

chemin de l'Adoption, mais d'abord, je voudrais 

relire quelque chose que frère Branham a dit dans La 

Parole Parlée est la Semence Originelle, aux 

paragraphes 89 [§175 en Français] 

LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE 

ORIGINELLE (PARTIE I) - M18.03.1962 JEFF, 

IN 

§175 Les oeuvres que Jésus a faites ! Si un homme a la 

Semence de Dieu en lui, avec l'Esprit de Dieu 

qui arrose cette Semence, les mêmes oeuvres que Jésus... 

qui avaient été manifestées en Jésus, puis 

qu’Il était la Semence originelle de Dieu, Sa mort vous 

ramène à la Semence originelle de Dieu, et si 

le même Esprit qui était en Lui est en vous, alors les 

mêmes oeuvres seront manifestées. §176 Vous 

ne croyez pas ça ? Très bien. Prenons Jean 14:12. Vous 

dites: «Je suis un croyant, Frère Branham. 
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Bien suis sûr que je suis un croyant.» Très bien. Je vais 

voir si Jésus vous en appellerait un croyant, 

voir si la Parole de Dieu vous appelle un croyant. 

En vérité, en vérité... (Absolument, absolument), Je vous 

dis: Celui qui croit en Moi, fera aussi les 

oeuvres que Je fais, et il en fera de plus grandes, parce 

que Je m'en vais au Père.» (Qu’est-ce ? La 

même Semence.) Maintenant, allons un peu devant où il a 

dit : Vous voulez avoir une Vie de Dieu, 

commencez avec la Parole de Dieu. Acceptez la Parole 

de Dieu dans Sa plénitude, chaque mesure 

de la Parole. Ensuite laissez… Et si c’est bien la 

plénitude de Dieu qui est en vous, alors la pluie qui 

tombe produira exactement ce qu'il y a dans votre 

jardin. Voyez ? Alors, gagnons du temps en allant 

au paragraphe 180 Alors les oeuvres qui se manifesteront 

en lui, ce sont les mêmes, puis que c'est la 

même Parole-Semence de Dieu. Le Fils de Dieu était Sa 

Semence qui a servi d’exemple, et ce que 

Sa Vie a été, - une fois que l'Esprit a été répandu sur Lui, 

après qu’Il a été baptisé et que le Saint- 

Esprit est venu sur Lui, - la Vie même qu'Il a produite, eh 

bien, ce même Esprit, l’arrosage du Saint- 

Esprit, produira la même espèce de Vie, qui fera la 

même chose que ce que Lui a fait, si c'est la 

même Semence. Une Semence de fils de Dieu produira 

une Semence de fils de Dieu. 
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Donc, nous voyons que dans la semence du Fils de Dieu, 

il y a la nature du Fils de Dieu pour chaque 

semence qui doit produire selon son espèce. C'est ça la loi 

de la reproduction dans Genèse 1:11. 

Remarquez que si nous avons la semence du Fils de Dieu, 

alors nous devons produire les mêmes 

oeuvres et les mêmes résultats comme notre frère aîné l'a 

fait avant nous. Et le problème n'est pas ce 

qu'est votre profession. Nous trouvons dans l’Ecriture que 

Daniel était un administrateur, Joseph était 

un conseiller financier, David était un Berger, Moïse était 

un général, Paul était constructeur des 

tentes, Pierre était un pêcheur, Matthieu était un collecteur 

d'impôt, Jésus était un charpentier. Donc le 

problème n'est pas ce qu'est votre profession, parce 

qu'après tout ce n'est pas le vase, mais la Vie qui 

est derrière le vase. 

Or, hier soir, nous avons vu dans Romains 8:4 et cela 

afin que la justice de la loi fût accomplie en 

nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon 

l`esprit. Remarquez il dit que l'état-correct-de 

sagesse de la loi de Vie sera accompli en nous,) 

Maintenant, pour gagner encore du temps, avançons au 

verset 11 étant donné que nous avons aussi 

parlé de tout le chapitre hier soir. 11 Et si l`Esprit de celui 

qui a ressuscité Jésus d`entre les morts 
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habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d`entre les 

morts rendra aussi la vie à vos corps mortels 

par son Esprit qui habite en vous. Maintenant, remarquez 

qu'il a dit que l'Esprit rendrait la vie à nos 

corps mortels, non pas nos corps immortels, et on 

l’affronte quand on meure, ce n'est plus un corps 

mortel, mais vous entrez dans le corps céleste. Donc Paul 

parle d'un retour à la vie de ce corps mortel. 

2 

Mortel signifie ce qui est possible de mourir. Ainsi, ce 

corps qui est possible de mourir n'est pas le 

corps Céleste où nous allons quand nous quittons ici, mais 

c’est ce corps de chair dans lequel nous 

vivons maintenant, et le mot rendre la vie signifie donner 

la vie, ou le rendre vivant ou accomplir ce 

que cela voulait dire. 

12 Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à 

la chair, pour vivre selon la chair. 13 Si 

vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par 

l`Esprit vous faites mourir les actions du corps, 

vous vivrez. Remarquez ce concept étrange que Paul parle 

ici. Il dit que si vous mortifiez ou tuez les 

actions du corps, vous vivrez. C'est la raison pour laquelle 

il pouvait dire dans Galates 2:20 J`ai été 

crucifié avec Christ; et si je vis, ce n`est plus moi qui vis, 

c`est Christ qui vit en moi; si je vis 
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maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de 

Dieu [La Bible anglaise dit : je vis par la foi du 

Fils de Dieu – Trad.], qui m`a aimé et qui s`est livré lui-

même pour moi. 

C’est pourquoi dans Romains 8 Paul continue à dire : 14 

car tous ceux qui sont conduits par l`Esprit 

de Dieu sont fils de Dieu. 15 Et vous n`avez point reçu un 

esprit de servitude, pour être encore dans 

la crainte; mais vous avez reçu un Esprit d`adoption, par 

lequel nous crions: Abba! Père! 16 

L`Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que 

nous sommes enfants de Dieu. 17 Or, si nous 

sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers 

de Dieu, et cohéritiers de Christ, [La Bible 

anglaise dit : Cohéritiers avec Christ – Trad.] si toutefois 

nous souffrons avec lui, afin d`être 

glorifiés avec lui. 

Et nous savons que cette prédestination à l'adoption des 

fils comme il est parlé ici dans Romains 8, 

Ephésiens 1, Galates 4, Hébreux 1, 3, et 7, nous montre 

que non seulement le modèle du 

comportement est prédestiné par la semence que nous 

recevons, comme frère Branham l'a dit, mais 

aussi si la semence du Fils de Dieu est en nous, nous 

produirons dans nos corps la Vie du Fils de 

Dieu, parce que frère Branham a dit que Jésus était la " 

semence exemple" ou la semence modèle. Et 
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étant donné qu'Il était la Semence originelle et la loi de la 

reproduction dit que chaque semence doit 

se reproduire selon la vie qui est dans la semence. Alors si 

la Semence du Fils de Dieu avait produit un 

Fils obéissant dans la semence originelle, elle produira 

aussi des fils obéissants dans d'autres 

semences des fils de Dieu, afin qu’au départ nous 

héritions cette semence pour et afin que nous nous 

manifestions à partir de cette semence de l'originelle. 

Maintenant, en étudiant cette voie de l'Adoption ou le 

processus par lequel nous parvenons à l'adoption 

des fils, nous avons trouvé dans Romains 8 : 30 qu’il y a 

trois étapes par lesquelles nous parvenons à 

ce processus : Et ceux qu`il a prédestinés,(souvenez-vous 

d’Ephésiens 1) il les a aussi appelés : (ça 

c’est la première partie dans notre voyage : l’appel) et 

ceux qu`il a appelés, il les a aussi justifiés (ce 

qui est la seconde étape de notre voyage. Ensuite une fois 

que nous avons reçu notre appel, alors vient 

la justification qui vient par la Foi. La foi est une 

révélation, alors une fois appelés, Dieu nous révèle 

ce qu'est notre rôle. Vous voyez, nous devons d'abord 

comprendre que nous sommes un fils ou une 

fille de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas être adoptés 

comme un fils si vous n'êtes pas un fils, et 

vous ne pouvez pas accomplir votre rôle dans la famille si 

vous n'êtes pas dans la famille. Donc, 
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l'appel est en premier, la révélation de ce qu'il en est de 

cet appel-là. Maintenant, la révélation c'est là 

où vous arrivez raffinement à votre rôle. La justification 

c'est la foi ou la révélation de ce qu'il faut 

pour devenir ce que nous sommes, la révélation qui nous 

dit ce qu'il en est de notre appel, ce qu'est 

notre position dans la famille, et puis) et ceux qu`il a 

justifiés, il 3) les a aussi glorifiés. 

Et comme je l'ai mentionné hier soir, que c'est lorsque le 

rôle que vous jouez devient en fait la Parole 

faite chair pour votre saison. (Ça c'est doxazo qui parle de 

l'opinion, l'évaluation et le jugement qui en 

effet devient exprimé ou réalité. En d'autres termes, vous 

êtes appelés comme un fils à votre rôle dans 

la famille, et à travers la révélation de ce rôle et la foi 

dans l'appel de Dieu, vous marchez dans votre 

rôle, et vous devenez l'expression de cette partie de la 

Parole de Dieu pour cette saison. Vous devenez 

les paroles manifestées pour cet âge. Ensuite Paul dit,) 31 

Que dirons-nous donc à l`égard de ces 

3 

choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? 32 

Lui, qui n`a point épargné son propre Fils, 

mais qui l`a livré pour nous tous, comment ne nous 

donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? 

Regardez, Dieu a une Parole pour chaque saison, et dans 

notre cas, Il a une Parole qui a dit il y aurait 
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des fils prédestinés à l'adoption des fils. Ainsi, si Dieu a 

une Parole pour cette saison qui parle des fils, 

alors il doit y avoir des vases pour manifester cette Parole 

pour cette saison. C'est simple, et le vase 

que Dieu utilise pour manifester cette portion de Sa 

Parole pour cette saison, marche dans cette 

promesse de l'heure, il devient la Parole manifestée pour 

la saison. 

Nous l'avons vu dans William Branham, dans Wesley, 

dans Luther, dans Martin, dans Paul, dans 

Jésus, Moïse, Joseph, Daniel, David, etc. Tous étaient des 

pensées de Dieu avant les fondations du 

monde, et dans leur génération, ils sont devenus la Parole 

Vivante de Dieu exprimée à travers les vases 

dans lesquels ils ont vécu. Par conséquent, la Parole 

manifestée pour leur heure. 

Ainsi, comme nous le voyons au verset 33, Paul a dit : 

Qui accusera les élus de Dieu? C`est Dieu qui 

justifie! 34 Qui les condamnera? Christ est mort; bien 

plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, 

et il intercède pour nous! 

Alors, la condamnation viendra, et qu’est-ce qu’il en est ? 

Les jugements des gens qui ne comprennent 

pas ce pour quoi Dieu vous a appelés, seront là, mais ça 

c'est leur problème. Vous êtes aussi 

concentrés sur ce pourquoi Dieu vous a appelés. Vous 

êtes concentrés sur ce que Dieu vous a révélé de 
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faire. Vous avez marché dans votre position de fils. 35 

Qui nous séparera de l`amour de Christ? 

Sera-ce la tribulation, ou l`angoisse, ou la persécution, 

ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l`épée? 

36 selon qu`il est écrit: C`est à cause de toi qu`on nous 

met à mort tout le jour, Qu`on nous regarde 

comme des brebis destinées à la boucherie. 37 Mais dans 

toutes ces choses nous sommes plus que 

vainqueurs par celui qui nous a aimés. 38 Car j`ai 

l`assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni 

les dominations, ni les choses présentes ni les choses à 

venir, 39 ni les puissances, ni la hauteur, ni la 

profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous 

séparer de l`amour de Dieu manifesté en Jésus 

Christ notre Seigneur. 

Maintenant, nous nous sommes arrêtés à cette pensée hier 

soir mais nous voulons la prendre dans 

plusieurs exemples que nous pouvons voir dans les 

Ecritures. Alors, revenons premièrement à Joseph 

dans la Bible. Remarquez que Joseph était un fils de 

Jacob, le prophète de Dieu dont le nom fut changé 

en Israël. Mais il y avait quelque chose au sujet de ce fils 

qui était différent de ses frères. Maintenant, 

le fait qu'il était différent de ses frères n'a pas fait de lui 

meilleur, parce que ces 12 fils d'Israël seront 

là-bas à la nouvelle Jérusalem, comme étant les 12 aînés 

d'Israël. Donc, si ceux qui ont vendu leur 
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frère en esclavage peuvent le faire, alors il y a de l'espoir 

pour le reste d'entre nous. 

Et étant donné qu'ils l'ont fait, ne disons pas que Joseph 

était un meilleur fils, mais dans ce cas, nous 

regardons son exemple pour voir quel chemin nous 

devons emprunter. 

Maintenant, nous disons que Joseph avait 17 ans quand il 

a reconnu sa position de fils et il a 

commencé à prendre un nouveau rôle dans la famille. À 

cause de sa relation proche avec son père, et à 

cause de cette relation, ses frères se sont séparés de lui. 

Mais Joseph avait maintenant reconnu son 

appel. Et une fois qu'il a commencé à reconnaître son 

appel, et a marché dans ce rôle pour aider son 

père dans les affaires, parce qu'il pouvait inspirer plus de 

confiance que ses frères, et parce qu'il était 

un meilleur intendant par rapport à ses frères, son père l'a 

promu de faire plus pour lui dans les affaires 

de la famille et l'a placé dans un rôle de chef, ce qui n'a 

pas bien plu à ses frères qui étaient beaucoup 

plus âgés que lui. C'était dans la manière de faire, ou bien 

disons que, comme son rôle lui fut révélé de 

plus en plus, Dieu a commencé à manifester une présence 

surnaturelle ou une communication avec lui, 

et ses frères ont reconnu qu'il avait quelque chose dans sa 

vie qu'ils n'avaient pas. Alors, ils sont 

devenus jaloux de ce qu’il faisait. 



2329 
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Genèse 37:4 Ses frères virent que leur père l`aimait plus 

qu`eux tous, et ils le prirent en haine. Ils ne 

pouvaient lui parler avec amitié. 5 Joseph eut un songe, et 

il le raconta à ses frères, qui le haïrent 

encore davantage. 

Verset 13 Israël dit à Joseph: Tes frères ne font-ils pas 

paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux 

t`envoyer vers eux. Et il répondit: Me voici! 14 Israël lui 

dit: Va, je te prie, et vois si tes frères sont en 

bonne santé et si le troupeau est en bon état; et tu m`en 

rapporteras des nouvelles. Maintenant, 

regardez, je ne sais pas ce que vous voyez dans ceci mais 

cela me dit le père n'avait pas exactement 

confiance dans les autres fils pour garder le troupeau en 

bonne santé. Il l`envoya ainsi de la vallée 

d`Hébron; et Joseph alla à Sichem. 18 Ils le virent de 

loin; et, avant qu`il fût près d`eux, ils 

complotèrent de le faire mourir. Maintenant, regardez il 

ne faisait que ce que tout fils obéissant ferait, 

et pourtant ils le détestaient pour ça. 19 Ils se dirent l`un à 

l`autre: Voici le faiseur de songes qui 

arrive. Maintenant, Joseph ne pouvait rien faire du fait 

qu'il recevait ces songes, mais ses frères le 

détestaient sans cause. Il était un fils obéissant, et pour 

cela, Dieu l'a récompensé de son appel, et lui a 
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révélé ce que serait son rôle et à cause d'une jalousie 

insignifiante, les autres frères le détestaient. Et 

donc nous les trouvons dire au verset 20 Venez 

maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une des 

citernes; nous dirons qu`une bête féroce l`a dévoré, et 

nous verrons ce que deviendront ses songes. 21 

Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit: 

Ne lui ôtons pas la vie. 

Maintenant, nous savons tous le reste de l'histoire, mais ce 

que j'essaie de signaler c’est ceci, que 

l'appel est en premier, ensuite l’obéissance à l'appel, puis 

Dieu rend plus clair de façon surnaturelle 

Son approbation avec l'obéissance et quand cela arrive, la 

jalousie frappe les frères et alors les vraies 

épreuves et les tests viennent parce que vous connaissez 

votre appel, vous connaissez votre rôle, mais 

vos frères n'acceptent pas votre rôle, et pourtant, vous 

avez reçu ce rôle à cause de votre obéissance 

vis-à-vis de votre père. 

Maintenant, c'est ce que je vois avec Joseph. Alors 

regardons un autre fils de Dieu dans les Ecritures, 

regardons alors Moïse. 

Nous voyons que Moïse connaissait son appel à un âge 

très tôt mais parce qu'il ne le comprenait pas, 

et il a essayé de rendre un service à Dieu en dehors de Sa 

volonté, parce qu'il y a un chronométrage au 
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plan de Dieu, et le fait que vous connaissez votre appel et 

votre rôle, ne signifie pas que vous pouvez 

l'accomplir quand vous le souhaitez. Jésus le Fils aîné qui 

est notre modèle ne pouvait rien faire ou ne 

disait rien sauf ce que Dieu Lui montrait de faire. Mais 

Moïse est devenu un peu grand pour sa tâche et 

il a commencé à faire ce qu'il pensait être la volonté de 

Dieu, avant que Dieu ait manifesté Sa volonté, 

et c'est par ce moyen que Dieu ne lui a pas montré ce qu'il 

fallait faire, et tout ce qu'il a eu pour luimême 

était la mort d'un Égyptien. 

PAUL, PRISONNIER DE CHRIST 17.07-1963 §57 

Nous voyons que lorsque Moïse dans tout son 

sa savoir… et aujourd’hui avec tout ce savoir, on se fait 

de grands évêques et tout avec de grandes 

ambitions, que faisons-nous? Nos ambitions deviennent à 

peu près semblables à celles de Moïse. Mais 

Dieu, avant de pouvoir prendre l’homme dans Sa main, 

dut le dépouiller de toutes ses ambitions, de 

tout son savoir. Moïse sortit et il délivra… il tua un 

Egyptien et il… et lorsqu’il le fit, faisant il 

s’aperçut qu’il était dans l’erreur. Il ne pouvait pas faire 

cela. Ce n’était pas de cette manière-là. 

Dieu dut l’emmener au désert, dans un lieu désert, 

inhabité. L’avez-vous remarqué? C’est assez 

étrange comment Dieu emmène au désert ceux pour 

lesquels Il a un message. Il les emmène dans un 
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désert. Il emmena Paul au désert pour l’enseigner et lui 

parler de ce qu’en est de toutes ses grandes 

visions… « Alla au désert, il alla dans un certain désert. » 

Et il y demeura jusqu’à ce que Dieu lui eût 

révélé complètement ce qu’il devait faire. 

5 

Maintenant, ça a pu être la décision de Moïse de tuer 

l'Égyptien, mais c'était son plan d'aller au désert. 

Mais pourquoi a-t-il fui? Parce que les frères n'ont pas 

accepté sa qualité de chef. Ils n'ont pas accepté 

son rôle dans la famille comme étant leur libérateur. 

L'Ange du Seigneur 02.05-51 P: 23 Maintenant, 

remarquez. Juste avant qu'Il les fit sortir pour la 

terre promise, ils commençaient à pleurer, pleurer 

amèrement. Les tyrans étaient lourds. Et il 

commençait amèrement à pleurer vers Dieu. Et quand ils 

l'ont fait, Dieu avait un petit garçon né làbas, 

une naissance très particulière, Moïse. Vous connaissez 

l'histoire de la manière qu’il a été mis 

dans les joncs, et la petite arche était minime et en pente. 

Et la fille de Pharaon l'a élevé, ou a été 

supposée être celle qui a pris en charge l'enfant. Et 

quand il est arrivé à l'âge d'où il devrait être sur 

l'oeuvre de Dieu, environs quarante ans, un jour il est 

sorti et s'est identifié avec Israël pensant 

certainement qu'ils devraient connaître qu'il était leur 

libérateur. Et lorsqu'il tua l'Égyptien, l'a tué, le 



2333 

 

prochain jour il a trouvé des frères hébreux qui se 

battaient les uns contre les autres, et ils ont 

découvert son péché et le lui ont parlé. Et à cause ceci, 

Moïse a fui dans le désert, rejeté de ses frères, 

juste comme Christ fut rejeté de Ses frères. 

Et également dans son sermon ISRAËL À LA MER 

ROUGE #1 - 26.03.1953 

JEFFERSONVILLE, IN, USA §115 Frère Branham a 

dit : Longtemps après, nous les retrouvons, 

c'était le temps de la délivrance. Moïse était né, élevé à la 

porte de Pharaon, il est sorti, il espérait que 

les enfants d'Israël se rendraient compte qu'il était 

l'homme appelé à le faire. Mais est-ce qu'ils s'en 

rendirent compte? Eh non! Ils dirent: "Qui t'a établi chef 

sur nous? Est-ce que tu vas nous tuer comme 

tu as tué l'Égyptien?"Et Moïse s'enfuit. Très bien. Moïse, 

rejeté de ses frères. 

Donc, nous voyons l'appel, ensuite l'obéissance à l'appel, 

et puis la jalousie et le refus, et alors, Dieu a 

pris de côté Son serviteur pour le former afin d'être un fils 

obéissant. Car bien qu'il fût fils, il a 

cependant appris l'obéissance par les choses qu'il a 

souffertes. La raison même de sa souffrance était 

parce qu'il a reconnu son appel, et il a marché dans son 

rôle, et c'est ce qui a causé son refus, et donc 

l'obéissance a fait qu'il souffre de la part de ses frères, et 

cette souffrance l'a emmené à l'endroit où il a 
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appris à être plus obéissant. En d'autres termes, bien qu'il 

ait souffert pour être obéissant à Dieu, 

cependant dans cette obéissance, il fut rejeté, et au lieu de 

fuir son rôle, ce qu'il a fait, Dieu a 

cependant utilisé cette fuite au désert afin de le former 

davantage pour être plus définitif dans son 

obéissance. 

Vous voyez, Jésus était obéissant au point où Il pouvait 

dépasser 300 personnes malades et aller 

imposer les mains sur une seule personne. La Bible nous 

dit Il a appris l'obéissance par les choses qu'Il 

a souffertes. Il a appris à ne rien faire à moins qu'Il ait vu 

premièrement le père le faire dans une 

vision, et Il ne pouvait rien parler à moins que ce fut ce 

que Dieu Son Père L'avait instruit à dire. C'est 

ça la soumission complète et l'obéissance complète. 

Maintenant, l'ironie du chemin de l'adoption est 

que quand nous reconnaissons que nous sommes des fils, 

et nous acceptons notre état de fils, nous 

voulons alors faire ce que notre père veut que nous 

fassions, mais quelquefois, nous allons en avance 

de ce que notre Père veut que nous fassions, et donc nous 

le faisons avant qu'Il nous le dise, et c'est là 

où nous sommes claqués. Et donc Dieu utilise le refus 

pour nous former afin de devenir plus obéissant 

à Lui. Ce n'est pas seulement avoir le désir de bien Lui 

plaire, bien que ce soit un bon début, mais faire 
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uniquement ce qu'Il veut que nous fassions, c'est là où Il 

veut que nous soyons. 

PAUL, PRISONNIER DE CHRIST 17.07-1963 §58 En 

son temps, Dieu envoya Moïse au désert 

pendant quarante ans et le dépouilla de toute sa 

théologie et de toutes ses ambitions. Oh, quel 

moment ce fut pour lui quand il regarda en arrière et se 

rendit compte de son échec! Et comme nous 

devrions faire de même, nous, ce soir, quand nous 

considérons nos ambitions! Pensez aux campagnes 

de guérison et voyez si le Seigneur n’a rien fait il y a 

quelques années pour rétablir la guérison des 

malades et tout. Mais parce que les gens ne venaient plus 

dans leurs organisations ils durent prendre 

des guérisseurs! Et qu’avons-nous fait? Considérons les 

choses un moment: nous avons fait comme 

6 

Moïse. Nous nous sommes efforcés de fabriquer une sorte 

de miracle: «J’ai flairé une maladie… J’ai 

du sang sur la main…». Nous fabriquons des miracles. Et 

qu’avons-nous obtenu? 

Je dis que tout ce qu'ils ont eu était un Égyptien mort. 

Maintenant écoutez la réponse de frère Branham 

à sa question dans le paragraphe. Il dit : Et qu’avons-nous 

obtenu? §59 Cela créa de telles tensions 

chez certains hommes qu’ils craquèrent et finirent dans 

l’ivrognerie et la névrose. Leur pensée s’était 
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complètement détournée de l’objectif de la Pentecôte 

pour faire une organisation et des choses 

semblables. Voyez ce que nous avons fait: nous avons tué 

un Egyptien. C’est vrai! Nous avons 

essayé, peiné, payé, nous avons passé de longues nuits en 

réunions de prière au point de n’avoir plus 

de voix; tout cela pour essayer de fabriquer quelque 

chose, de «gonfler le moteur» ou quelque chose 

ainsi; et nous avons découvert que c’était un échec 

complet. Nous avons besoin de retourner au 

désert. C’est vrai! Oui, Monsieur 

Donc, vous voyez, ce n'est pas celui qui veut ni celui qui 

court, mais c'est Dieu qui nous montre ce que 

doit être notre rôle. C'est Dieu qui fait l'appel et c'est Dieu 

qui met un homme sur la trajectoire à faire 

ce que Dieu et uniquement ce que Dieu veut que cet 

homme fasse. Et nous trouvons cet exemple dans 

beaucoup d'endroits dans la Bible. Beaucoup d'hommes 

ont eu sauf une chose à faire pour Dieu leur 

vie entière, et alors qu'est-ce que c'était? Pourrions-nous 

être satisfaits de faire cela, et être prêts à faire 

cela quand nous sommes appelés à le faire? Est-ce que je 

me demande? 

Ainsi, ce que je vois dans ce chemin de l'adoption c'est 

l'appel, ensuite la marche dans notre rôle, et 

puis le refus qui doit venir au moyen des annonces de 

nous former, pour devenir de plus en plus 
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obéissants dans ce que Dieu nous demande de faire. 

Regardez David. Il était juste un petit gosse au teint rosé 

avec un grand coeur. Il avait une intendance 

de s'occuper de son troupeau et de les protéger, et il a pris 

assez sérieusement son intendance. Quand 

un lion et un ours sont venus après son mouton, il a pris 

sérieusement son rôle et a tué le lion et l'ours. 

Ainsi, Dieu l'a ensuite appelé à une responsabilité plus 

élevée et lui révélé qu'il voulait qu'il tue ce 

géant homme appelé Goliath. Et regardez l'attitude du 

petit David. 

La taille n'a voulu rien dire pour lui, si Dieu l'avait 

envoyé, Dieu prendrait soin de lui, et il s'est 

approché de ce géant avec cinq petites pierres, la f-o-i (F-

a-i-t-h en Anglais). Et nous sommes justifiés 

par la foi, et la foi est une révélation, et Dieu lui avait 

révélé ce qui se passerait et a dit à David ce 

qu'il fallait faire et il l'a fait. Dieu définit davantage son 

rôle dans la famille. 

Les oeuvres sont la Foi Exprimée 26.11-65 P:79 Et le 

petit David se tenant là avec sa fronde, qui 

n’est qu’un petit bout de cuir auquel sont attachées deux 

ficelles! Mais cela lui fut révélé. La 

révélation l’avait frappé! Amen! Il dit: “Le Dieu qui m’a 

délivré des pattes de l’ours et des griffes du 

lion me délivrera certainement de ce Philistin 

incirconcis!”. Pourtant, ses frères étaient bien plus 
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capables que lui de faire cela, et Saül lui-même dépassait 

d’une bonne tête tous les hommes de son 

armée. Mais vous voyez, cela ne leur avait pas été révélé. 

Amen! C’était comme cela! Ils croyaient 

bien que cela pouvait être fait, ils croyaient que Dieu 

pouvait le faire, mais cela ne leur fut pas révélé. 

Cela fut révélé à David. Toute la différence était là. Si 

vous avez vraiment reçu la révélation que Dieu 

va vous guérir, alors, vous recevrez la guérison. Vous la 

recevrez. Quoi que vous ayez, quelles que 

soient les circonstances et cela pourrait être pire que 

dans le cas de David et Goliath. Mais si cela 

vous est révélé… 

Cela me rappelle quelque chose que le frère Jim 

DuCharme m'a dit il y a quelques années. Il a dit qu'il 

parlait à ce type qui est l'un de ceux qui me critiquent, et 

l'homme a dit:" Ce que Brian Kocourek est 

en train de faire c'est ce que je voulais faire il y a des 

années". Et Jim lui a dit: "Mais il est en train de 

le faire et vous, pas". 

7 

Et c'est ce que j'ai dit à ceux qui me critiquent. Ils disent:" 

Qui pense-t-il être par rapport à ce qu'il fait, 

il le fait de lui-même". Et ma réponse est: " Hé les gars, ce 

que je fais a besoin d'être fait, et je n'ai vu 

aucun d’entre vous le faire, et en voyant le besoin, et 

sentant la conduite d'aller le dire, j'ai accompli 
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ce rôle, et Dieu ouvre les portes dans le monde entier. Ce 

n'est pas ce que j'ai fait, c'est ce qu'Il voulait 

que je fasse", c'est comme ce qu'a dit Esaïe, quand Dieu a 

dit:" Qui ira pour nous? " Et Esaïe a dit:" 

Me voici Seigneur, Envoies-moi." 

Esaïe 1:1 Prophétie d`Ésaïe, fils d`Amots, sur Juda et 

Jérusalem, au temps d`Ozias, de Jotham, 

d`Achaz, d`Ézéchias, rois de Juda. 2 Cieux, écoutez! 

terre, prête l`oreille! Car l`Éternel parle. J`ai 

nourri et élevé des enfants, Mais ils se sont révoltés 

contre moi. 3 Le boeuf connaît son possesseur, Et 

l`âne la crèche de son maître: Israël ne connaît rien, Mon 

peuple n`a point d`intelligence. 4 Malheur 

à la nation pécheresse, au peuple chargé d`iniquités, A la 

race des méchants, aux enfants corrompus! 

Ils ont abandonné l`Éternel, ils ont méprisé le Saint 

d`Israël. Ils se sont retirés en arrière... 5 Quels 

châtiments nouveaux vous infliger, Quand vous multipliez 

vos révoltes? La tête entière est malade, Et 

tout le coeur est souffrant. 6 De la plante du pied jusqu`à 

la tête, rien n`est en bon état: Ce ne sont que 

blessures, contusions et plaies vives, Qui n`ont été ni 

pansées, ni bandées, Ni adoucies par l`huile. 7 

Votre pays est dévasté, Vos villes sont consumées par le 

feu, Des étrangers dévorent vos campagnes 

sous vos yeux, Ils ravagent et détruisent, comme des 

barbares. 8 Et la fille de Sion est restée Comme 
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une cabane dans une vigne, Comme une hutte dans un 

champ de concombres, Comme une ville 

épargnée. 9 Si l`Éternel des armées Ne nous eût conservé 

un faible reste, Nous serions comme 

Sodome, Nous ressemblerions à Gomorrhe. 10 Écoutez la 

parole de l`Éternel, chefs de Sodome! Prête 

l`oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe! 11 

Qu`ai-je affaire de la multitude de vos 

sacrifices? dit l`Éternel. Je suis rassasié des holocaustes 

de béliers et de la graisse des veaux; Je ne 

prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et 

des boucs. 12 Quand vous venez vous 

présenter devant moi, Qui vous demande de souiller mes 

parvis? 

L’Influence 30.11-63B P: 83 Maintenant, allons à la 

maison de Dieu dans notre coeur, l'autel, levons 

les yeux et voyons ce qu'est Jésus, Lui qui est la Parole. 

Et alors nous pouvons répondre:" Me voici, 

envoie-moi Seigneur". Envoie-moi à la maison pour être 

une meilleure femme. Envoie-moi à l'école 

pour être une meilleure adolescente. Envoie-moi à l'école 

pour être un meilleur adolescent. Envoiemoi 

à la chaire en un ministre différent. Envoie-moi à mes 

affaires en un homme d'affaires différent. 

Quand vous voyez votre Exemple, Jésus Christ ...Il a 

dit:"Me voici, Envoie-moi, " après Son humilité, 



2341 

 

après qu'il ait vu l'ordre, comment Dieu met Son 

serviteur en ligne. Comment Il le commissionne; 

avant de le commissionner, il doit être humble, 

révérencieux, et il doit entrer en action. Et par 

conséquent, quand il a vu cela, Esaïe purifié a dit:"Me 

voici, envoie-moi ". 

Oh écoutez, nous pourrions continuer avec nos exemples 

des fils de Dieu qui sont appelés et puis ont 

qui ont marché dans leur appel, et une fois qu'ils se 

montrés obéissants à la vision céleste comme Paul 

l'a mentionné, Dieu les a alors utilisés comme Son propre 

corps pour s'exprimer à la race humaine. 

Dans son sermon, Dieu se cache dans la simplicité 

12.04-63E P: 132 Quand vous vous renoncez 

complètement, Il viendra complètement au-dedans de 

vous. Mais jusqu'à ce que vous vous rendiez, Il 

ne peut pas venir complètement au-dedans de vous. Se 

renoncer. Renoncez à vos pensées; renoncez à 

votre manière de penser; renoncez à votre vie; renoncez 

à tout ce qui vous concerne; renoncez à 

votre prestige. Renoncez à ce qui est à vous pour Lui 

maintenant, et Il viendra en vous et vous 

remplira du Saint-Esprit. C'est ce qu'Il est en train de 

faire, étant ici. 

Au paragraphe 87(§168 en français), de La Parole Parlée 

est la Semence Originelle, frère Branham a 
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dit : […] voyez-vous. La Parole parlée, alors nous 

sommes la Parole de Dieu manifestée. C’est ce 

que Dieu est dans Son Eglise, Il veut se manifester. 

Comment peut-Il se manifester, sans que Sa 

Semence à Lui soit dans la personne ? §169 Comment 

pouvez-vous utiliser vos propres pensées, et 

que Dieu se manifeste à travers vous ? Comment pouvez-

vous vous fier à votre propre croyance, 

8 

dire : « Eh bien, mon pasteur enseigne, mon – mon -- mon 

credo dit, que les jours des mir-… » 

Comment pouvez-vous faire ça, et puis être un fils de 

Dieu manifesté ? Comment pouvez-vous le 

faire ? La mort de Jésus ne vous a rien rapporté. « Oh, je 

L’accepte comme mon Sauveur. » Pas du 

tout ! Vous dites que vous L’acceptez, mais vous ne 

L’acceptez pas. Vos oeuvres démontrent ce que 

vous êtes. §170 Jésus a dit la même chose. « Si vous 

pensez que Je suis un enfant illégitime… » §171 

Ils disaient : « Nous sommes fils d’Abraham, et nous 

n’avons pas besoin que qui que ce soit nous 

enseigne. » §172 Il a dit : « Si vous étiez enfants 

d’Abraham, vous Me connaîtriez. » Il a dit : « Qui 

de vous Me déclarera coupable de péché, d’incrédulité ? 

Montrez-moi une seule chose que Dieu ait 

promise à Mon sujet, qui ne se soit accomplie. » Hmm ! 

« Montrez-moi une seule chose que le Père 
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avait promise, que Je n’ai pas accomplie. Le péché, c’est 

l’incrédulité. Maintenant voyez si vous, 

vous les produisez. » Ça, ça leur a coupé le sifflet. Voyez 

? Certainement. Il a dit : « Qui M’accuse ? 

Qui peut – qui peut Me déclarer coupable de péché, 

d’incrédulité ? Voyez ? Si Je ne crois pas, alors 

pourquoi le Père accomplit-Il à travers Moi, comme Il le 

fait, chaque Parole qu’Il a promise ? 

Maintenant, faites-Moi voir ce que vous, vous arrivez à 

produire. » 

Ce que frère Branham est en train de nous dire ici, est que 

nous sommes ordonnés à refléter l'image de 

la semence originelle. Et ce ne pourrait pas être possible à 

moins que nous ayons la vie qui était dans 

la première semence née. Car si nous avons la vie, alors 

nous avons la nature, parce que les deux sont 

un dans le sens que la nature de la vie sont les attributs 

reflétés et les caractéristiques manifestés de la 

vie dans la semence. Regardez, si nous sommes tellement 

absorbés par notre propre vie de tous les 

jours, alors nous ne pouvons pas laisser Christ la vivre 

pour nous. 

Vous voyez, Dieu ne vient pas pour un peuple qui pense 

que Son Message est simplement un nouveau 

credo ou quelque chose. Et la Doctrine de Christ n'est pas 

la théologie qui doit être discutée partout, 
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non, pas du tout. La Doctrine de Christ est une réalité de 

votre position dans la famille de Dieu. La 

Doctrine de Christ, quand vous La connaissez et La 

comprenez de votre coeur, Elle apportera avec 

Elle la même Vie qui était dans le Fils premier-né, et vous 

verrez que votre propre vie deviendra un 

reflet de Sa Vie. Parce que Dieu veut vivre votre vie pour 

vous, dans votre propre ensemble de 

circonstances. 

Les épreuves et les tests que Dieu donne à chacun de vous 

sont très uniques à vos propres 

circonstances de la vie, et Dieu veut que votre vase Le 

reflète à travers vos circonstances. Et peu 

importe qui vous êtes. Mes circonstances sont différentes 

des circonstances de ma femme et les 

siennes sont différentes de nos filles. Et chacune de mes 

filles a un ensemble de circonstances qui sont 

uniques à elles. Et Dieu veut vivre leurs vies et se 

manifester qu'Il est le même hier, aujourd'hui et 

éternellement dans chacune de nos vies. 

Peu importe qui vous êtes, si vous êtes un fils ou une fille 

de Dieu, Il veut emprunter votre corps, 

prêtez-le-Lui simplement, ou donnez-le-Lui. Il suffit de 

vous abandonner à Lui afin qu'Il puisse utiliser 

votre vase pour manifester Sa Vie au travers de ça. C'est 

tout ce qu'il en est de la Vie. On ne voit pas 
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ce que vous pouvez faire avec ce vase, mais permettez à 

Dieu Lui-même de l'utiliser, et voyez ce qu'Il 

fera avec. 

LA DEMEURE FUTURE DE L’ÉPOUX CÉLESTE 

ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE - 

02.08.1964 - JEFFERSONVILLE, IN, USA §149 

Maintenant, beaucoup d'entre vous se demandent 

comment ce discernement vient. Je vais vous le dire. Vous 

voyez, c'est une parole que je dis. Et ce n'est 

pas ma pensée, parce que moi, je ne sais pas. Je ne sais 

pas quelle est la pensée, là. Comment est-ce 

que je peux vous dire qui vous êtes et d'où vous venez, 

alors que je ne vous connais pas? Comment estce 

que je peux vous dire ce que vous avez fait il y a dix ans, 

alors que je ne vous ai jamais vu de ma 

vie? Comment est-ce que je peux vous dire où vous allez 

le faire et ce que vous allez faire dans dix 

ans? Comment est-ce que je connais l'avenir? Mais c'est 

la pensée de Quelqu'un d'autre. §150 “Que 

la pensée qui était en Christ soit en vous. Que la pensée 

qui était en Christ soit en vous.” Vous voyez, 

9 

à ce moment-là, ce ne sont pas vos pensées à vous. Ce 

sont Ses pensées, à travers vous. Et vous 

n'exprimez pas vos propres paroles, vous exprimez Ses 

Paroles. 
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Les Dons de Dieu trouvent toujours leur place 22.12-

63 P:44 Dieu oeuvres à travers des êtres 

humains pour racheter des êtres humains. Il peut vous 

prendre, oeuvrer au travers de vous pour 

racheter l'humanité, si vous consacrerez complètement 

tout ce que vous êtes. Si vous êtes une jeune 

femme, consacrez votre moralité. Vous êtes un jeune 

homme, consacrez votre moralité, consacrez 

votre esprit, consacrez votre pensée, consacrez votre 

coeur, consacrez votre âme, consacrez tout ce 

que vous êtes et laissez Christ oeuvrer au travers de cela. 

Quelle chose glorieuse ! 

Qui est Celui-ci? 04.10-59M P: 34 … Un Dieu 

surnaturel ne peut pas changer Sa nature pour 

qu’elle convienne à la nature du peuple. Les gens doivent 

changer leur nature pour qu'elle convienne 

au plan surnaturel de Dieu. Et c'est la raison pour 

laquelle les gens crient " Qui est Celui-ci? " C'est 

Dieu au milieu de Son peuple. Ils ne comprennent pas ça. 

Dieu ne viendra jamais à votre niveau; vous 

devez vous élever à Son niveau à Lui. Dieu ne se pliera 

pas à votre exigence; vous devez vous plier à 

l'exigence de Dieu. Et alors cette exigence est satisfaite 

sur une promesse que Dieu a faite pour 

racheter les gens. Si cette exigence est satisfaite, votre 

être entier change; votre pensée change. Vos 
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habitudes changent. Tout à votre sujet change. Vos 

désirs changent. Votre manière de vivre change. 

Vos habitudes changent. Vous changez. Tout à votre 

sujet change, parce qu’il y a une nouvelle vie 

en vous. 

Nous voyons Jésus 19.06-58E P: 14 Vous devez avoir 

Dieu à l'intérieur avant que vous puissiez Le 

voir à l'extérieur. Et il y a beaucoup de gens qui ne 

semblent pas comprendre ce qu'est Dieu. Mais Il 

doit entrer, et regarder à travers vos yeux, utiliser vos 

yeux, votre esprit, votre pensée, votre vue, et 

votre émotion. Tout doit être complètement contrôlé par 

Dieu. 

La Porte du coeur 16.03-58E P: 42 Vous dites: " 

Maintenant, Tu peux entrer, mais n'ose pas ouvrir 

cette porte. N'entre pas dans celle-ci. Mais tu peux 

simplement t'arrêter ici ". Est-ce que vous allezvous 

sentir la bienvenue? C'est ce qui se passe avec certains 

d'entre vous membres des églises. 

Laissez-Le simplement entrer. Oh, vous voulez qu'Il soit 

votre Sauveur, mais pas votre Seigneur. Le 

Seigneur c'est la domination. Il veut être votre Souverain, 

non pas seulement votre Sauveur. Vous le 

voulez comme un Sauveur, mais qu'en est-il d'être votre 

Seigneur, qui vous contrôlera, qui contrôle 

vos émotions, qui contrôle votre pensée, qui contrôle 

chacune de vos fibres, afin que vous puissiez 
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dire comme il y a des années l'homme: qu'Il entre en moi, 

" car pour moi vivre c'est Christ et mourir 

m'est un gain ". Laissez-Le entrer, de manière à ce qu'Il 

soit Souverain et Seigneur au-dessus de vous. 

La Porte dans la Porte 09.02-58E P: 31 Vous devez Le 

laisser être le Souverain suprême. C'est çà, Il 

est au-dessus de tout. Il est au-dessus de vos opinions. Il 

est au-dessus de tout ce que vous avez. Il est 

au-dessus de vos émotions. Il est au-dessus de vos idées. 

Il contrôle chaque fibre de votre pensée. Tout 

ce que vous êtes, vous devrez le remettre à Lui, s'Il va être 

votre Sauveur et votre Seigneur. 

Donc, peu importe de quel fils de Dieu il s'agit, chaque 

semence doit venir dans la ressemblance de la 

semence originelle, et si nous sommes la semence des fils 

de Dieu, alors nous produirons les résultats 

des fils de Dieu. 

C'est pourquoi nous voyons le chemin de l’Adoption, et la 

vie des fils que Dieu a utilisés pour se 

manifester au monde au travers de tous les âges. Nous 

l'avons vu en Moïse, en Joseph, en David, en 

Daniel, en Esaïe, en Jésus, Paul, Luther Wesley, William 

Branham, et ce sera aussi en vous. Dieu a 

dit qu'Il adopterait des fils, et Il nous a prédestinés à 

l'adoption des enfants en Lui-même. 

10 



2349 

 

Ainsi, pouvez-vous voir votre appel? Avez-vous entendu 

cet appel? Vous a-t-Il révélé votre rôle dans 

la famille? Avez-vous marché dans votre rôle? Avez-vous 

vu le refus qui doit davantage vous 

emmener dans une définition de votre rôle? 

J'espère que vous voyez que peu importe qui était le fils 

ou la fille, il y a le même modèle qui a eu lieu 

dans chacune de leurs vies. Peu importe l'âge dans lequel 

ils ont vécu et peu importe les circonstances 

dans lesquelles ils ont vécu. 

Dieu a appelé chacun d'eux, et ils ont entendu cet appel, et 

peut-être que pendant un temps, ils ne 

comprenaient pas cet appel, mais au temps convenable, 

Dieu leur a révélé Son plan pour leurs vies, 

lequel était le rôle qu'ils devaient accomplir pour leur 

époque. Et quand ils ont marché dans la foi et 

l'obéissance à cet appel, dans chaque cas, leurs frères ne 

comprenaient pas leur rôle, et donc ils les ont 

persécutés et les ont rejetés, parce qu'ils les ont mal 

compris, mais inutile de dire, ils ont enduré parce 

qu'ils connaissaient qui ils étaient et ils connaissaient le 

rôle pour lequel leur Père les avait appelés 

dans cette grande famille des frères. Et donc on s'est 

moqué d'eux, on les a ridiculisés, et leur vie a été 

pleine de chemin solitaire qu'ils ont dû porter par eux-

mêmes. Mais une fois que Dieu leur Père a vu 
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qu'ils étaient obéissants à la vision céleste, Il a couronné 

leur ministère, Il a couronné leur état de fils, 

Il a couronné leur rôle, en les appelant même à des 

responsabilités plus supérieures. Et une fois que 

Dieu ait couronné leur ministère, leur obéissance en tant 

que fils, Il les a alors ôtés de la scène, o 

alléluia, Il les a appelés à la maison pour se reposer. 

Nous pensons à Elie comme ayant un tel rôle dynamique 

dans la famille, et pourtant Dieu n'a pas 

couronné son ministère jusqu'à ce qu'il ait montré son 

obéissance en couchant sur son côté pendant 

trois (3) ans et demi. Pourriez-vous imaginer cela? 

Pourriez-vous être obéissant à cela si c'est ce à quoi 

Dieu vous a appelés à faire? 

L’ETAT PRÉSENT DE MON MINISTÈRE - 

08.09.1962 JEFFERSONVILLE, IN, USA §112 

[…] Élie, ce pauvre vieux prophète brisé, couché là-bas 

dans le désert, qui devait être nourri par ce 

que les oiseaux lui apportaient. Et son petit corps maigre, 

à la peau brune, se redressa, une petite fiole 

d'huile pendant sur son côté, sa longue barbe, et la tête 

probablement chauve, et basané, marchant en 

boitant avec un bâton comme ceci, mais là-dessous, dans 

ce vieux petit coeur, battait l'Esprit de Dieu. 

Quand Dieu a vu que son pauvre petit serviteur fatigué 

allait vers la fin, quand tout le monde l'avait 
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abandonné, et tout le reste, est-ce qu'Il l'a laissé tomber? 

Il a envoyé un char, Il a pris Son serviteur 

fatigué. «Tu ne devras même pas marcher comme Énoch, 

Je te ramène simplement à la maison dans 

un char.» C'est juste. Il a couronné son ministère en le 

faisant rentrer à la maison en char. Ce n'est 

pas si mal, vous savez! Oui. Oui, il n'a pas dû marcher 

pour rentrer à la maison, Dieu a simplement 

envoyé un char et Il l'a emporté parce qu'il était fatigué. 

J'aime cela! Amen! Pauvre vieux petit 

serviteur fatigué, Il l'a pris et Il l'a ramené à la Maison. 

L’ETAT PRÉSENT DE MON MINISTÈRE - 

08.09.1962 JEFFERSONVILLE, IN, USA §94 

[…] Maintenant, c'est généralement dans un tel moment, 

lorsqu'un homme est resté fidèle à la 

Parole et que tous l'ont abandonné, que Dieu intervient 

pour défendre cette personne et couronner son 

ministère. C'est vrai. Quelle consolation! […] 

L’ETAT PRÉSENT DE MON MINISTÈRE - 

08.09.1962 JEFFERSONVILLE, IN, USA §111 

«Dans cette heure sombre, au milieu des rochers qui se 

fendent et des cieux qui s'obscurcissent», dit le 

poète, «Mon Sauveur pencha la tête et mourut; le voile 

qui s'est déchiré a révélé le chemin vers les 

joies célestes et le jour sans fin.» Il a dû faire cela pour 

ouvrir un chemin pour nous. C'est vrai. Mais 
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qu'est-ce que Dieu a fait? Il était fidèle à la Parole et Il a 

accepté volontiers la Croix. Mais est-ce que 

c'était la fin de Son ministère? Est-ce que Son ministère 

était au bout du rouleau? Dieu l'a 

couronné de la plus glorieuse couronne dont on puisse 

jamais être couronné. Il l'a couronné le 

matin de Pâques, le jour de la résurrection. Il a couronné 

le ministère de notre Seigneur Jésus. Il est 

11 

ressuscité des morts et Il est vivant à jamais. Il n'était pas 

au bout du rouleau parce que tous les 

hommes L'avaient abandonné, Il était couronné! Oui, 

monsieur. Oui, monsieur. Il était couronné 

parce qu'Il était – Il a été abandonné et Dieu devait le 

faire quand Il L'a ressuscité des morts. 

LES NOMS BLASPHÉMATOIRES - M04.11.1962 

JEFFERSONVILLE, IN, USA §240 Je ne 

crois pas que Démas soit retourné dans le monde, parce 

que Démas venait d'une... Si vous connaissez 

son histoire, il venait d'une grande, d'une famille riche. Et 

– et il voulait aller avec le reste de la 

masse. Mais Paul, pauvre petit Paul, qu'est-ce que 

c'était? Dieu laisse toujours un ministère devenir 

comme cela et ensuite Il le couronne. Il laissa Jésus 

arriver à un point (regardez cela), où Il pouvait 

ressusciter les morts, où Il pouvait faire tout ce qu'Il 

voulait, et Il laissa un soldat romain arracher la 
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barbe de Son visage et Lui cracha au visage. Il Le frappa 

sur le... Mettant un chiffon autour de Son 

visage, et disant: «Eh bien, Tu sais, on m'a dit que Tu es 

un prophète...» Tous se tenaient autour, avec 

leurs roseaux, et, ils L'ont frappé sur la tête, et ont dit: 

«Eh bien, dis-nous qui T'a frappé.» Il savait 

qui L'avait frappé. Bien sûr qu'Il le savait! Voyez? Mais 

Son ministère était sur le point d'être 

couronné. Cela arrive toujours à ce point où cela semble 

vraiment, vraiment faible, comme s'il était 

pratiquement fini, alors Dieu le couronne. Oh, Seigneur, 

que cela arrive! Que cela arrive, Seigneur. 

L’ETAT PRÉSENT DE MON MINISTÈRE - 

08.09.1962 JEFFERSONVILLE, IN, USA §138 

Combien de chrétiens ici présents sont dans la voie 

chrétienne ce soir et sont heureux d'avoir 

commencé il y a longtemps? Vous avez pris votre départ 

et avez continué tout au long du chemin, 

continuant à vous approcher de la fin. Je prie pour que 

Dieu couronne votre ministère, quel qu'il 

soit. Ça peut être une ménagère. Je prie pour que Dieu 

couronne votre ministère. Ça peut être un 

prédicateur. Ça peut être un diacre. Ça peut être un 

membre laïc. Ça peut être un agriculteur. Je ne 

sais pas ce que vous êtes. Quoi que vous soyez, puisse 

Dieu couronner votre vie de la gloire de Sa 
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Parole, et dans Sa seconde Venue vous enlever et vous 

emporter dans un autre Pays… 

L'Influence 15.03-64 P: 71 Courbons nos têtes. 

Tranquillement ... Quand le charbon de feu toucha le 

prophète, Le rendant aussi pur, qu'on ne pouvait l'être, 

Quand la voix de Dieu dit: " Qui ira pour nous 

"? Alors il répondit: " Maître, me voici, envoie-moi ". 

Tranquillement maintenant, tous ensemble. 

Parle, mon Seigneur, parle, mon Seigneur, Parle, et 

rapidement je Te répondrai; Parle, mon Seigneur, 

parle, mon Seigneur, Parle, et je répondrai: " Seigneur, 

envoie-moi ". 

Maintenant, des millions meurent dans le péché et la 

honte; (vous savez qu'il y a 2 millions qui 

suivent ce Message aujourd'hui…) Écoute leur cri triste et 

amer; Dépêche-toi, frère, dépêche-toi à les 

délivrer; Rapidement je répondrai: " Maître, me voici. 

Parle, mon Seigneur; parle, mon Seigneur, 

Parle et je serai rapide à Te répondre; Parle, mon 

Seigneur, parle, mon Seigneur, Parle, et je 

répondrai: " Seigneur, envoie-moi ". Oh, quelle honte de 

voir nos frères et soeurs qui meurent sans se 

rendre compte de leur potentiel en tant que fils et filles du 

Dieu Vivant ! Écoute leur cri triste et amer; 

(Oh, frère, viens avec moi, ne veux-tu pas?) Dépêche-toi, 

frère, dépêche-toi à les délivrer; (Ils ne 
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savent pas la forme de l'esprit de l'église le Saint-Esprit ou 

rien.) Rapidement je répondrai: " Maître, 

me voici ". Parle, mon Seigneur, parle, mon Seigneur, 

(Esaïe, est-ce que tu es ici?) Parle, et je serai 

rapide à Te répondre; Parle, mon Seigneur, parle, mon 

Seigneur, Parle, et je répondrai: " Seigneur, 

envoie-moi ". 

Prions… 
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La Série sur la Parole Parlée N0 114 

Le Chemin de l'Adoption N°3 

Pasteur Brian Kocourek 

Le 02 Septembre 2009 
Ce soir, nous continuerons avec notre étude sur le Chemin de 

l'Adoption, mais d'abord, je voudrais 

relire quelque chose que frère Branham a dit dans La Parole 

Parlée est la Semence Originelle, au 

paragraphe 87. Au paragraphe 87(§168 en français), de La 

Parole Parlée est la Semence Originelle, 

frère Branham a dit : […] voyez-vous. La Parole parlée, alors 

nous sommes la Parole de Dieu 

manifestée. C’est ce que Dieu est dans Son Eglise, Il veut se 

manifester. Comment peut-Il se 

manifester, sans que Sa Semence à Lui soit dans la personne ? 

§169 Comment pouvez-vous utiliser 

vos propres pensées, et que Dieu se manifeste à travers vous ? 
Comment pouvez-vous vous fier à 

votre propre croyance, dire : « Eh bien, mon pasteur enseigne, 

mon – mon -- mon credo dit, que les 

jours des mir-… » Comment pouvez-vous faire ça, et puis être 

un fils de Dieu manifesté ? Comment 

pouvez-vous le faire ? La mort de Jésus ne vous a rien rapporté. 

« Oh, je L’accepte comme mon 

Sauveur. » Pas du tout ! Vous dites que vous L’acceptez, mais 

vous ne L’acceptez pas. Vos oeuvres 

démontrent ce que vous êtes. §170 Jésus a dit la même chose. « 

Si vous pensez que Je suis un enfant 
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illégitime… » §171 Ils disaient : « Nous sommes fils d’Abraham, 

et nous n’avons pas besoin que qui 

que ce soit nous enseigne. » §172 Il a dit : « Si vous étiez 

enfants d’Abraham, vous Me connaîtriez. » 

Il a dit : « Qui de vous Me déclarera coupable de péché, 

d’incrédulité ? Montrez-moi une seule 

chose que Dieu ait promise à Mon sujet, qui ne se soit 

accomplie. » Hmm ! « Montrez-moi une 

seule chose que le Père avait promise, que Je n’ai pas 
accomplie. Le péché, c’est l’incrédulité. 

Maintenant voyez si vous, vous les produisez. » Ça, ça leur a 

coupé le sifflet. Voyez ? Certainement. Il 

a dit : « Qui M’accuse ? Qui peut – qui peut Me déclarer 

coupable de péché, d’incrédulité ? Voyez ? 

Si Je ne crois pas, alors pourquoi le Père accomplit-Il à travers 

Moi, comme Il le fait, chaque Parole 

qu’Il a promise ? Maintenant, faites-Moi voir ce que vous, vous 

arrivez à produire. » 

Maintenant, je voudrais regarder ce paragraphe à la lumière du 

paragraphe 91[§180 en Français] où il 

dit §175 … et si le même Esprit qui était en Lui est en vous, 

alors les mêmes oeuvres seront 

manifestées. Et puis au paragraphe 90 [§176 en Français] … 

Qu'est-ce? La même semence. 

Maintenant, allons un peu devant où il a dit : Vous voulez avoir 

une Vie de Dieu, commencez avec la 

Parole de Dieu. Acceptez la Parole de Dieu dans Sa plénitude, 
chaque mesure de la Parole. Ensuite 

laissez… Et si c’est bien la plénitude de Dieu qui est en vous, 

alors la pluie qui tombe produira 
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exactement ce qu'il y a dans votre jardin. Voyez ? Et puis au 

paragraphe 91 [§180 en Français] Alors 

les oeuvres qui se manifesteront en lui, ce sont les mêmes, puis 

que c'est la même Parole-Semence 

de Dieu. Le Fils de Dieu était Sa Semence qui a servi 

d’exemple, et ce que Sa Vie a été, - une fois que 

l'Esprit a été répandu sur Lui, après qu’Il a été baptisé et que le 

Saint-Esprit est venu sur Lui, - la Vie 

même qu'Il a produite, eh bien, ce même Esprit, l’arrosage du 

Saint-Esprit, produira la même espèce 

de Vie, qui fera la même chose que ce que Lui a fait, si c'est la 

même Semence. Une Semence de fils 

de Dieu produira une Semence de fils de Dieu. 
Maintenant, avec ces pensées réunies, ce que nous voyons c'est 

que Frère Branham parle sur ce Sujet " 

La Parole Parlée est la Semence originelle" et la clef ici c'est la 

Semence originelle, parce que c'est de 

là où toutes les autres semences viennent. 

Avant la mort de Jésus, Il a dit dans Jean 12:24 que : En vérité, 

en vérité, je vous le dis, si le grain de 

blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul; mais, s`il 

meurt, il porte beaucoup de fruit. 

Nouvelle Version Internationale [NIV] 24 Je vous dis la vérité, 

à moins qu'un grain de blé ne tombe 

en terre et ne meurt, il ne reste qu'une seule semence. Mais s'il 

meurt, il produit beaucoup de 

semences. 

2 

La Version Amplifié 24 Je vous assure, je vous dis plus 

solennellement, À moins qu'un grain de blé 
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ne tombe en terre et ne meurt, il reste [juste un seul grain; il ne 

deviendra jamais plusieurs] par luimême 

seul. Mais s'il meurt, il produit beaucoup d'autres et le 

rendement sera une récolte riche. 

Weymouth 12:24 Dans la plupart de la vérité solennelle, je vous 

dis qu'à moins que le grain de blé 

tombe en terre et meurt, il reste ce qu'il était, un grain seul; mais 

que s'il meurt, le rendement sera une 

récolte riche. 

Ce que frère Branham nous dit ici est que la Loi de Vie qui a été 

parlée à la manière Dieu là-bas dans 

Genèse 1:11 nous dit que chaque semence doit se produire selon 

son espèce, et ce que frère Branham 

nous montre ici est que la semence originelle est la semence 

modèle ou comme il la qualifie de la 

semence qui a servi d'exemple. 

Maintenant, le mot exemple d'après le dictionnaire anglais c'est: 

1. un qui est représentant d'un 

groupe dans son ensemble: Maintenant, celle-ci n'est pas une 

bonne définition comme la deuxième 

qui dit: 2. Un qui sert de modèle d'une espèce spécifique: Parce 

que c'est Genèse 1:11 qui dit: chaque 

semence doit se reproduire selon son espèce. Ainsi vous voyez 

la semence originelle est le modèle 

pour chaque semence qui vient après elle. 

C'est pourquoi, nous sommes ordonnés de refléter l'image de la 

semence originelle, et cette Semence 

originelle était Christ. 

Ephésiens 1:3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus 

Christ, qui nous a bénis de toute sortes 
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de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ! 4 

En lui Dieu nous a élus avant la 

fondation du monde, pour que nous soyons saints et 

irrépréhensibles devant lui, 5 nous ayant 

prédestinés dans son amour à être ses enfants d`adoption par 

Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa 

volonté, 

Et Ephésiens 1 :3 c’est Romains 8 : 29… 29 Car ceux qu`il a 

connus d`avance, (Connus d'avance 

quand? Avant les fondations du monde, c'est ça quand,…Et 

donc ceux qu'Il connaissait avant les 

fondations du monde, étaient ceux qui étaient en Lui, et comme 

frère Branham l'a dit, si nous n'avions 

pas de représentation depuis là-bas, alors nous ne l'aurons 

jamais. Donc si nous étions en Lui, nous 

sommes ceux qu'Il connaissait, et Car ceux qu`il a connus 

d`avance, il les a aussi prédestinés à être 

semblables à l`image de son Fils, afin que son Fils fût le 

premier-né entre plusieurs frères. 

Maintenant, ce mot semblable à, fut traduit du mot grec, 

summorphos, qui signifie formé 

conjointement, c.-à-d. (figurativement) formé de la même 

façon, façonné ou modeler comme en 
direction de, et le mot summorphos a été dérivé de deux mots : 

" sun ", une préposition 

fondamentale qui dénote l'union; avec ou ensemble ou 

processus, ou ressemblance, ou en plus de, 
et le mot Morphe qui signifie façonner ou former. Donc vous 

voyez que ce n'est pas seulement un 
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modelage mais ensemble la forme apparaît. En d'autres termes, 

il faut l'original pour façonner l'autre. 

Donc l'original est le modèle. Et vous savez qu'un modèle c'est 

ce qui est exigé pour faire des copies 

exactes. 

Donc Dieu veut des enfants, des fils et des filles qui sont des 

copies exactes de la semence originelle 

du Fils de Dieu. Et c'est ce que frère Branham disait aux 

paragraphe 90-91[§176 et §180 en français]. 

§176 […] Vous voulez avoir une Vie de Dieu, commencez avec 

la Parole de Dieu. Acceptez la 

Parole de Dieu dans Sa plénitude, chaque mesure de la Parole. 

Ensuite laissez… Et si c’est bien la 

plénitude de Dieu qui est en vous, alors la pluie qui tombe 

produira exactement ce qu'il y a dans 
votre jardin. Voyez ? 

3 

§180 Alors les oeuvres qui se manifesteront en lui, ce sont les 

mêmes, puis que c'est la même 
Parole-Semence de Dieu. Le Fils de Dieu était Sa Semence qui 

a servi d’exemple (Une semence 

exemple est une semence modèle), et ce que Sa Vie a été, - une 

fois que l'Esprit a été répandu sur 

Lui, après qu’Il a été baptisé et que le Saint-Esprit est venu sur 

Lui, - la Vie même qu'Il a produite, eh 

bien, ce même Esprit, l’arrosage du Saint-Esprit, produira la 

même espèce de Vie, qui fera la même 
chose que ce que Lui a fait, si c'est la même Semence. Une 

Semence de fils de Dieu produira une 

Semence de fils de Dieu. 
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Et cela ne pourrait pas être possible à moins que nous ayons la 

vie qui était dans la première semence 

née. Car si nous avons la vie, alors nous avons la nature, car les 

deux sont un dans le sens que la nature 

et la vie reflètent les attributs ou les caractéristiques manifestées 

de la vie qui est dans la semence. 

Vous voyez, Dieu ne vient pas pour un peuple qui pense que 

Son Message est juste un nouveau credo 

ou quelque chose. Et Il ne vient pas certainement pour un peuple 

qui pense que le Message c'est " 

Dieu a envoyé un prophète ". Il vient pour des semences fils de 

Dieu qui se sont détachées de la 

Semence originelle du Fils de Dieu. 

C'est ce qu'il en est de la Doctrine de Christ, et c'est la raison 

pour laquelle nous ne devrions pas La 

regarder comme une théologie, parce que c'est de la Vie que 

nous parlons. 

Vous discutez au sujet de la théologie, mais on ne discute pas de 

la Vie, la Vie doit être vécue, 

exprimée, manifesté dans nos vases. La Doctrine de Christ est 

une réalité de votre position dans la 

famille de Dieu. La Doctrine de Christ, c'est connaître Votre 

Père et votre frère aîné et reconnaître vos 

frères et soeurs dans la famille et ainsi traitez-les comme tel. 

Ephésiens 4:11 nous dit le but des cinq dons du ministère, c'est 

d'aider la famille à atteindre la maturité 

en tant que fils et filles de Dieu, et elle nous dit que nous ne 

pouvons pas le faire à moins que nous 

parvenions à une connaissance de Fils de Dieu, et une 

compréhension de La Foi. 
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Ephésiens 4:11 Et il a donné les uns comme apôtres, les autres 

comme prophètes, les autres comme 

évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 12 pour le 

perfectionnement des saints (Le 

perfectionnement, ce n'est pas sans tache, le sang de Jésus fait 

cela. Non, Dieu a donné un cinq dons 

du ministère pour amener l'église à la maturité.), en vue de 

l`oeuvre du ministère et de l`édification ( 

cela signifie l’accroissement) du corps de Christ, 13 jusqu`à ce 

que nous soyons tous parvenus à 

l`unité de la foi (Ce n'est pas seulement une Foi, mais La Foi, et 

ce n'est pas seulement une unité qui le 

fera, parce que quand la tour de Babel fut bâtie, Dieu a regardé 

en bas et Il a vu que l'homme était un 

seul et Il a dit que ce n'est pas bon, Je dois descendre confondre 

leur langage, si bien qu'ils ne peuvent 

pas être un de cette manière. Et pourtant dans 1 Corinthiens 1, 

Paul nous dit que l'Esprit de Christ nous 

est donné afin que nous soyons un. Jésus a dit dans St... Jean 17 

qu'Il nous a donné Sa Parole, et Sa 

Gloire que Son Père Lui avait données afin que nous puissions 

être un comme Lui et le Père étaient 

un. Maintenant, nous savons que le mot Gloire comme traduit du 

mot grec Doxa qui signifie l'opinion, 

l'évaluation et les jugements. Ainsi, vous voyez qu'Il avait reçu 

du Père Ses Opinions, Ses évaluations 

et Ses jugements, et c'est de cette manière que Lui et le Père 

étaient Un, parce qu'Il était l'expression 

de la Gloire du Père (les opinions, les évaluations, et les 

jugements du Père. Et de la même manière, 
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nous devenons aussi un avec le Père.) 

Mais dans Ephésiens 4 Paul nous dit que les cinq Dons du 

ministère nous amèneront à L'Unité de La 

Foi, et étant donné qu'il n'y a qu' Un Seul Seigneur et Une Seule 

Foi, (Ephésiens 4;5) et nous savons 

que la Foi est une Révélation, alors cette Seule Foi doit être la 

Foi de ce Seul Seigneur qui est Jésus 

Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu Lui-

même qui est le Dieu et Père de notre 

Seigneur Jésus-Christ.), et de la connaissance du Fils de Dieu 

(Pourquoi la connaissance du Fils de 

Dieu? Parce que si vous ne connaissez pas le Fils de Dieu, vous 

ne savez pas ce qu'est un fils mûr, ce 

qu'est un fils Adoptable, parce qu'Il est le modèle pour tous les 

fils.) à l`état d`homme fait [ parfait – 

4 

Bible anglaise], (ce mot parfait ne veut pas dire sans tache, il 

veut dire mûr. Les cinq Dons du 

ministère sont pour le perfectionnement de l'église, la maturité 

de l'église), à la mesure de la stature 

parfaite de Christ [La Bible anglaise dit : à la mesure de la 

stature de la plénitude de Christ – Trad.]: 

(pas jusqu'à ce que ce qui est partiel sera parfait, mais ce même 

Paul a dit dans 1 Corinthiens 13, 

Quand que ce qui est parfait sera venu, alors ce qui est partiel 

sera aboli. Et à ce temps-là, nous Le 

verrons tel qu'Il est réellement et en Le voyant el qu’Il est 

réellement, nous deviendrons ce que nous 

sommes réellement.) 
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14 afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et 

emportés à tout vent de doctrine, par la 

tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de 

séduction, 15 mais que, professant la vérité 

dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le 

chef, Christ. (Voyez là om nous 

allons encore, c'est de parvenir à la maturité, le temps de la 

moisson.) 16 C`est de lui, et grâce à tous 

les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et 

formant un solide assemblage, tire son 

accroissement selon la force qui convient à chacune de ses 

parties, et s`édifie lui-même dans la 

charité. (Et c'est ce qui édifie qui produira l'amour sincère, 

l'amour du Saint-Esprit authentique pour 

la famille de Dieu.) 17 Voici donc ce que je dis et ce que je 

déclare dans le Seigneur, c`est que vous ne 

devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la 

vanité de leurs pensées. (Ça c'est la 

dépravation morale). 18 Ils ont l`intelligence obscurcie, ils sont 

étrangers à la vie de Dieu, à cause de 

l`ignorance qui est en eux, à cause de l`endurcissement de leur 

coeur. [La Bible anglaise parle de 

l’aveuglement de leur coeur. – Trad.] 

(Maintenant, regardez, il y a 4 choses ici que vous ne devez pas 

manquer. Leur compréhension ou 

intelligence est obscurcie, ils sont coupés de la lumière de Son 

glorieux Évangile, Sa Glorieuse 

Présence, et cela les aliène à la Lumière qui est la vie, et tout 

cela à cause de l'aveuglement de leurs 

coeurs. Ils sont aveugles et nus, et çà c'est Laodicée.) 
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Ephésiens 4:19 Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à 

la dissolution, pour commettre toute 

espèce d`impureté jointe à la cupidité. 20 Mais vous, ce n`est 

pas ainsi que vous avez appris Christ, 21 

si du moins vous l`avez entendu, et si, conformément à la vérité 

qui est en Jésus, c`est en lui que vous 

avez été instruits à vous dépouiller, 22 eu égard à votre vie 

passée, du vieil homme qui se corrompt 

par les convoitises trompeuses, 23 à être renouvelés dans 

l`esprit de votre intelligence, 24 et à revêtir 

l`homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une 

sainteté que produit la vérité. 25 C`est 

pourquoi, renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle 

selon la vérité à son prochain; car nous 

sommes membres les uns des autres. 26 Si vous vous mettez en 

colère, ne péchez point; que le soleil ne 

se couche pas sur votre colère, 27 et ne donnez pas accès au 

diable. 28 Que celui qui dérobait ne 

dérobe plus; mais plutôt qu`il travaille, en faisant de ses mains 

ce qui est bien, pour avoir de quoi 

donner à celui qui est dans le besoin. 29 Qu`il ne sorte de votre 

bouche aucune parole mauvaise, mais, 

s`il y a lieu, quelque bonne parole, qui serve à l`édification et 

communique une grâce à ceux qui 

l`entendent. 30 N`attristez pas le Saint Esprit de Dieu, par 

lequel vous avez été scellés pour le jour de 

la rédemption. 31 Que toute amertume, toute animosité, toute 

colère, toute clameur, toute calomnie, et 

toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous. 32 

Soyez bons les uns envers les autres, 
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compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu 

vous a pardonné en Christ. 

Alors le savoir et le comprendre de votre coeur amènera avec lui 

la même vie qui était dans le Fils 

premier-né, et vous verrez votre propre vie devenir un reflet de 

Sa vie. Pourquoi? Parce que Dieu veut 

vivre votre vie pour vous, dans votre propre ensemble des 

circonstances. 

Les épreuves et les tests que Dieu donne à chacun de vous sont 

très uniques à vos propres 

circonstances de la vie, et Dieu veut que votre vase Le reflète, 

Lui ; au travers de vos circonstances. 

Et ça n'importe pas qui vous êtes. Mes circonstances sont 

différentes des circonstances de ma femme 

et les siennes sont différentes de nos filles. Et chacune de mes 

filles a un ensemble de circonstances 

qui sont unique à elles. Et Dieu veut vivre leurs vies et se 

montrer le même hier, aujourd'hui et 

éternellement dans chacune de nos vies. 

5 

Peu importe qui vous êtes, si vous êtes un fils ou fille de Dieu, Il 

veut emprunter votre corps, alors, 

prêtez-le-Lui, ou donnez-le-Lui. Renoncez à vous-mêmes pour 

Lui afin qu'Il puisse utiliser votre vase 

pour manifester Sa vie au travers de ce corps. C'est tout ce qu'il 

en est de la vie. On ne voit pas ce que 

vous pouvez faire avec ce vase, mais permettez à Dieu Lui-

même de l'utiliser, et voyez ce qu'Il fera 

avec. 
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Dans le message LA DEMEURE FUTURE DE L’ÉPOUX 

CÉLESTE ET DE L’ÉPOUSE 

TERRESTRE - 02.08.1964 - JEFFERSONVILLE, IN, USA 
Frère Branham a dit : §149 

Maintenant, beaucoup d'entre vous se demandent comment ce 

discernement vient. Je vais vous le dire. 

Vous voyez, c'est une parole que je dis. Et ce n'est pas ma 

pensée, parce que moi, je ne sais pas. Je ne 

sais pas quelle est la pensée, là. Comment est-ce que je peux 

vous dire qui vous êtes et d'où vous 

venez, alors que je ne vous connais pas? Comment est-ce que je 

peux vous dire ce que vous avez fait il 

y a dix ans, alors que je ne vous ai jamais vu de ma vie? 

Comment est-ce que je peux vous dire où 

vous allez le faire et ce que vous allez faire dans dix ans? 

Comment est-ce que je connais l'avenir? 

Mais c'est la pensée de Quelqu'un d'autre. §150 “Que la 

pensée qui était en Christ soit en vous. Que 

la pensée qui était en Christ soit en vous.” Vous voyez, à ce 

moment-là, ce ne sont pas vos pensées à 

vous. Ce sont Ses pensées, à travers vous. Et vous n'exprimez 

pas vos propres paroles, vous 

exprimez Ses Paroles. 

Les Dons de Dieu trouvent toujours leur place 22.12-63 P:44 

Dieu oeuvres à travers des êtres 

humains pour racheter des êtres humains. Il peut vous prendre, 

oeuvrer au travers de vous pour 

racheter l'humanité, si vous consacrerez complètement tout ce 

que vous êtes. Si vous êtes une jeune 
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femme, consacrez votre moralité. Vous êtes un jeune homme, 

consacrez votre moralité, consacrez 

votre esprit, consacrez votre pensée, consacrez votre coeur, 

consacrez votre âme, consacrez tout ce 

que vous êtes et laissez Christ oeuvrer au travers de cela. Quelle 

chose glorieuse ! 

Qui est Celui-ci? 04.10-59M P: 34 … Un Dieu surnaturel ne 

peut pas changer Sa nature pour 

qu’elle convienne à la nature du peuple. Les gens doivent 

changer leur nature pour qu'elle convienne 

au plan surnaturel de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle les 

gens crient " Qui est Celui-ci? " C'est 

Dieu au milieu de Son peuple. Ils ne comprennent pas ça. Dieu 

ne viendra jamais à votre niveau; vous 

devez vous élever à Son niveau à Lui. Dieu ne se pliera pas à 

votre exigence; vous devez vous plier à 

l'exigence de Dieu. Et alors cette exigence est satisfaite sur une 

promesse que Dieu a faite pour 

racheter les gens. Si cette exigence est satisfaite, votre être 

entier change; votre pensée change. Vos 

habitudes changent. Tout à votre sujet change. Vos désirs 

changent. Votre manière de vivre change. 

Vos habitudes changent. Vous changez. Tout à votre sujet 

change, parce qu’il y a une nouvelle vie 

en vous. 
Nous voyons Jésus 19.06-58E P: 14 Vous devez avoir Dieu à 

l'intérieur avant que vous puissiez Le 

voir à l'extérieur. Et il y a beaucoup de gens qui ne semblent pas 

comprendre ce qu'est Dieu. Mais Il 
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doit entrer, et regarder à travers vos yeux, utiliser vos yeux, 

votre esprit, votre pensée, votre vue, et 

votre émotion. Tout doit être complètement contrôlé par Dieu. 
La Porte du coeur 16.03-58E P: 42 Vous dites: " Maintenant, 

Tu peux entrer, mais n'ose pas ouvrir 

cette porte. N'entre pas dans celle-ci. Mais tu peux simplement 

t'arrêter ici ". Est-ce que vous allezvous 

sentir la bienvenue? C'est ce qui se passe avec certains d'entre 

vous membres des églises. 

Laissez-Le simplement entrer. Oh, vous voulez qu'Il soit votre 

Sauveur, mais pas votre Seigneur. Le 

Seigneur c'est la domination. Il veut être votre Souverain, non 

pas seulement votre Sauveur. Vous le 

voulez comme un Sauveur, mais qu'en est-il d'être votre 

Seigneur, qui vous contrôlera, qui contrôle 

vos émotions, qui contrôle votre pensée, qui contrôle chacune 

de vos fibres, afin que vous puissiez 

dire comme il y a des années l'homme: qu'Il entre en moi, " car 

pour moi vivre c'est Christ et mourir 

m'est un gain ". Laissez-Le entrer, de manière à ce qu'Il soit 

Souverain et Seigneur au-dessus de vous. 

6 

La Porte dans la Porte 09.02-58E P: 31 Vous devez Le laisser 

être le Souverain suprême. C'est çà, Il 

est au-dessus de tout. Il est au-dessus de vos opinions. Il est au-

dessus de tout ce que vous avez. Il est 

au-dessus de vos émotions. Il est au-dessus de vos idées. Il 

contrôle chaque fibre de votre pensée. Tout 

ce que vous êtes, vous devrez le remettre à Lui, s'Il va être votre 

Sauveur et votre Seigneur. 
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Donc, peu importe de quel fils de Dieu il s'agit, chaque semence 

doit venir dans la ressemblance de la 

semence originelle, et si nous sommes la semence des fils de 

Dieu, alors nous produirons les résultats 

des fils de Dieu. 

C'est pourquoi nous voyons le chemin de l’Adoption, et la vie 

des fils que Dieu a utilisés pour se 

manifester au monde au travers de tous les âges. Nous l'avons vu 

en Moïse, en Joseph, en David, en 

Daniel, en Esaïe, en Jésus, Paul, Luther Wesley, William 

Branham, et ce sera aussi en vous. Dieu a 

dit qu'Il adopterait des fils, et Il nous a prédestinés à l'adoption 

des enfants en Lui-même. 

Ainsi, pouvez-vous voir votre appel? Avez-vous entendu cet 

appel? Vous a-t-Il révélé votre rôle dans 

la famille? Avez-vous marché dans votre rôle? Avez-vous vu le 

refus qui doit davantage vous 

emmener dans une définition de votre rôle? 

J'espère que vous voyez que peu importe qui était le fils ou la 

fille, il y a le même modèle qui a eu lieu 

dans chacune de leurs vies. Peu importe l'âge dans lequel ils ont 

vécu et peu importe les circonstances 

dans lesquelles ils ont vécu. 

Dieu a appelé chacun d'eux, et ils ont entendu cet appel, et peut-

être que pendant un temps, ils ne 

comprenaient pas cet appel, mais au temps convenable, Dieu 

leur a révélé Son plan pour leurs vies, 

lequel était le rôle qu'ils devaient accomplir pour leur époque. Et 

quand ils ont marché dans la foi et 
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l'obéissance à cet appel, dans chaque cas, leurs frères ne 

comprenaient pas leur rôle, et donc ils les ont 

persécutés et les ont rejetés, parce qu'ils les ont mal compris, 

mais inutile de dire, ils ont enduré parce 

qu'ils connaissaient qui ils étaient et ils connaissaient le rôle 

pour lequel leur Père les avait appelés 

dans cette grande famille des frères. Et donc on s'est moqué 

d'eux, on les a ridiculisés, et leur vie a été 

pleine de chemin solitaire qu'ils ont dû porter par eux-mêmes. 

Mais une fois que Dieu leur Père a vu 

qu'ils étaient obéissants à la vision céleste, Il a couronné leur 

ministère, Il a couronné leur état de fils, 

Il a couronné leur rôle, en les appelant même à des 

responsabilités plus supérieures. Et une fois que 

Dieu ait couronné leur ministère, leur obéissance en tant que fils, 

Il les a alors ôtés de la scène, o 

alléluia, Il les a appelés à la maison pour se reposer. 

Et nous savons que cette prédestination à l'adoption de fils 

comme parlé d'ici dans les Romains 8 

Ephésiens 1, Galates 4, Hébreux 1, 3, et 7 nous montrent que 

non seulement le modèle du 

comportement est prédestiné par la semence que nous recevons, 

comme frère Branham l'a dit, si la 

semence du Fils de Dieu est en nous, nous produirons dans nos 

la vie du Fils de Dieu, parce que frère 

Branham a dit que Jésus était la " semence qui a servi 

d'exemple" ou la semence modèle. Mais aussi la 

trajectoire même qui nous mène au modèle pour l'adoption est 

prédestinée par Dieu. Nous devons 
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devenir semblable au modèle, ainsi le modèle est prédestiné en 

nous, et donc c'est le chemin ou la voie 

de l'adoption. 

La semence a en elle tous ses attributs et toutes caractéristiques, 

pour qu'elle devienne une plante 

complètement mûre et prête pour la récolte. Tout ce qu'elle a 

besoin c'est de l'eau et de la Lumière 

pour l'amener à maturité et prêt pour la récolte, et c'est ainsi 

qu'est chaque fils de Dieu par la nouvelle 

naissance et le processus de l'adoption est rendu prêt pour le 

grand jour de l'adoption des fils. Le 

modèle est prédestiné en nous, Ephésiens 1; 3 et le chemin pour 

ce jour-là qui est Romains 8. 

Et étant donné qu'il était la Semence originelle et la loi de 

reproduction dit que chaque semence doit se 

reproduire selon la vie qui est dans la semence, alors si la 

Semence du Fils de Dieu avait produit un 

Fils obéissant dans la semence originelle, elle produira aussi des 

fils obéissants dans des autres 

7 

semences des fils de Dieu qui étaient au départ dans cette 

semence et qui sont venues de cette semence 

originelle. 

Maintenant, en étudiant cette voie de l'Adoption ou le processus 

par lequel nous parvenons à l'adoption 

des fils, nous avons trouvé dans Romains 8 : 30 qu’il y a trois 

étapes par lesquelles nous parvenons à 

ce processus : Et ceux qu`il a prédestinés,(souvenez-vous 

d’Ephésiens 1) il les a aussi appelés : (ça 
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c’est la première partie dans notre voyage : l’appel) et ceux qu`il 

a appelés, il les a aussi justifiés (ce 

qui est la seconde étape de notre voyage. Ensuite une fois que 

nous avons reçu notre appel, alors vient 

la justification qui vient par la Foi. La foi est une révélation, 

alors une fois appelés, Dieu nous révèle 

ce qu'est notre rôle. Vous voyez, nous devons d'abord 

comprendre que nous sommes un fils ou une 

fille de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas être adoptés comme 

un fils si vous n'êtes pas un fils, et 

vous ne pouvez pas accomplir votre rôle dans la famille si vous 

n'êtes pas dans la famille. Donc, 

l'appel est en premier, la révélation de ce qu'il en est de cet 

appel-là. Maintenant, la révélation c'est là 

où vous arrivez raffinement à votre rôle. La justification c'est la 

foi ou la révélation de ce qu'il faut 

pour devenir ce que nous sommes, la révélation qui nous dit ce 

qu'il en est de notre appel, ce qu'est 

notre position dans la famille, et puis) et ceux qu`il a justifiés, il 

3) les a aussi glorifiés. 

Et comme je l'ai mentionné le week-end dernier, que c'est 

lorsque le rôle que vous jouez devient en 

fait la Parole faite chair pour votre saison. (Ça c'est doxazo qui 

parle de l'opinion, l'évaluation et le 

jugement qui en effet devient exprimée ou a réalité. En d'autres 

termes, vous êtes appelés comme un 

fils à votre rôle dans la famille, et à travers la révélation de ce 

rôle et la foi dans l'appelle de Dieu, vous 

marchez dans votre rôle, et vous devenez l'expression de cette 

partie de la Parole de Dieu pour cette 
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saison. Vous devenez les paroles manifestées pour cet âge. 

Ensuite Paul dit,) 31 Que dirons-nous donc 

à l`égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre 

nous? 32 Lui, qui n`a point épargné 

son propre Fils, mais qui l`a livré pour nous tous, comment ne 

nous donnera-t-il pas aussi toutes 

choses avec lui? 

Regardez, Dieu a une Parole pour chaque saison, et dans notre 

cas, Il a une Parole qui a dit il y aurait 

des fils prédestinés à l'adoption des fils. Ainsi, si Dieu a une 

Parole pour cette saison qui parle des fils, 

alors il doit y avoir des vases pour manifester cette Parole pour 

cette saison. C'est simple, et le vase 

que Dieu utilise pour manifester cette portion de Sa Parole pour 

cette saison, marche dans cette 

promesse de l'heure, il devient la Parole manifestée pour la 

saison. 

Nous l'avons vu dans William Branham, dans Wesley, dans 

Luther, dans Martin, dans Paul, dans 

Jésus, Moïse, Joseph, Daniel, David, etc. Tous étaient des 

pensées de Dieu avant les fondations du 

monde, et dans leur génération, ils sont devenus la Parole 

Vivante de Dieu exprimée à travers les vases 

dans lesquels ils ont vécu. Par conséquent, la Parole manifestée 

pour leur heure. 

Alors, la condamnation viendra, et qu’est-ce qu’il en est ? Les 

jugements des gens qui ne comprennent 

pas ce pour quoi Dieu vous a appelés, seront là, mais ça c'est 

leur problème. Vous êtes aussi 
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concentrés sur ce pourquoi Dieu vous a appelés. Vous êtes 

concentrés sur ce que Dieu vous a révélé de 

faire. Vous avez marché dans votre position de fils. 35 Qui nous 

séparera de l`amour de Christ? 

Sera-ce la tribulation, ou l`angoisse, ou la persécution, ou la 

faim, ou la nudité, ou le péril, ou l`épée? 

36 selon qu`il est écrit: C`est à cause de toi qu`on nous met à 

mort tout le jour, Qu`on nous regarde 

comme des brebis destinées à la boucherie. 37 Mais dans toutes 

ces choses nous sommes plus que 

vainqueurs par celui qui nous a aimés. 38 Car j`ai l`assurance 

que ni la mort ni la vie, ni les anges ni 

les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, 39 

ni les puissances, ni la hauteur, ni la 

profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de 

l`amour de Dieu manifesté en Jésus 

Christ notre Seigneur. 

Prions… 
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La Parole Parlée n° 129 

Maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé 

l’Eglise 

Pasteur Brian Kocourek 

28 Novembre 2009 

Pour notre texte ce soir, j’aimerais prendre Ephésiens 

5:25 Maris, aimez vos 

femmes, comme Christ a aimé l`Église, et s’est livré lui-

même pour elle, 26 afin de 

la sanctifier par la parole, après l’avoir purifiée par le 

baptême d`eau, 27 afin de 

faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans 

tache, ni ride, ni rien de 

semblable, mais sainte et irrépréhensible. 28 C’est ainsi 

que les maris doivent aimer 

leurs femmes comme leurs propres corps. Celui qui aime 

sa femme s’aime luimême. 

29 Car jamais personne n’a haï sa propre chair; mais il 

la nourrit et en prend 

soin, comme Christ le fait pour l’Église, 30 parce que 

nous sommes membres de son 

corps. 31 C’est pourquoi l`homme quittera son père et sa 

mère, et s’attachera à sa 

femme, et les deux deviendront une seule chair. 32 Ce 

mystère est grand; je dis 



2378 

 

cela par rapport à Christ et à l`Église. 33 Du reste, que 

chacun de vous aime sa 

femme comme lui-même, et que la femme respecte son 

mari. 

Maintenant, dans La Parole Parlée est la Semence 

originelle au paragraphe 204, 

frère Branham dit :[…Christ veut dire « l’Oint », un 

Homme qui a été oint. "Et Dieu 

habitait en Lui. " Qu’est-ce que c’était ? Le Germe avec 

la chair, l’Oint, la chair qui 

était ointe de l’Esprit de Dieu, ce qui a produitla Parole 

de Dieu manifestée. "Et nous 

L’avons contemplé, le Fils unique engendré par le Père, 

plein de grâce... " Voyez ? 

205 Voilà, voyez-vous ? Il était la Parole de Dieu 

manifestée. Et alors, Il est mort 

pour payer la dette de votre hybridation. Oh ! la la ! 

Voilà, c’est ça. Qu’est-ce ? Pour 

que vous puissiez mourir à vous-mêmes, au point où vous 

n’êtes plus vous-mêmes. 

Maintenant, je veux que vous observiez que Frère 

Branham parle de la manière 

dont Christ a donné Sa vie pour ses frères, tout comme 

Paul nous dit dans 

Ephésiens 5, la manière dont Christ a exprimé Son Amour 

en donnant Sa vie pour 
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l'Église. Par conséquent, étant donné que ce soir, c’est la 

nuit [où nous prenons] la 

communion, j'aimerais prendre un petit message de 

consécration, afin que nous 

puissions comprendre le genre d'Amour que Christ avait 

pour Son Église, Son 

Epouse, pour que nous puissions comprendre le genre 

d'amour que nous devrions 

aussi avoir dans nos vies. 

Un jour, je lisais un article du Rabbin Frand concernant le 

Mariage, et il a dit 

certaines choses qui, à mon avis, étaient remarquables, et 

j'y ai découvert des 

pensées de Frère Branham très édifiantes, et des Ecritures 

qui se combinent à 

merveille pour exprimer l'Amour que Christ avait pour 

l'église et l'amour qu'un 

homme doit avoir pour sa femme. 

Maintenant, nous savons tous que Dieu Lui-même a établi 

l'institution du mariage, 

avec Adam et Eve, peu après la création de l'homme. 

Maintenant, quand nous 

étudions la Bible : « C’est presque comme si Eve fut créée 

après coup, » (1) parce 

que quand nous lisons l'histoire de la création dans 

Genèse 1:26-28 nous voyons 
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qu’Adam fut créé un être esprit, qui était à la fois mâle et 

femelle. 

Genèse 1:26 Et Dieu dit: Faisons [l'] homme à notre 

image, selon notre 

ressemblance, et qu'ils dominent sur les poissons de la 

mer, et sur les oiseaux des 

cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout 

[animal] rampant qui rampe 

sur la terre. 27 Et Dieu créa l'homme à son image; il le 

créa à l'image de Dieu; il les 

créa mâle et femelle. 28 Et Dieu les bénit; et Dieu leur 

dit: Fructifiez, et multipliez, 

et remplissez la terre et l'assujettissez; et dominez sur les 

poissons de la mer, et 

sur les oiseaux des cieux, et sur tout être vivant qui se 

meut sur la terre. [Darby] 

Maintenant, nous savons d’après Genèse 1:26-28 que 

l'homme fut créé un être 

esprit. Écoutez ce que frère Branham en a dit dans son 

sermon LE FIDELE 

ABRAHAM 12.03-61 P: 55 Maintenant, ce premier 

homme, Adam, regardez-le. En 

esprit, il était à la fois féminin et masculin. Et ensuite, il 

fut fait chair. Et il n'avait 

pas d’aide. Alors Dieu... Une femme n'est pas dans la 

création originelle de Dieu. 
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Elle est un sous-produit de l'homme. Donc pour faire 

qu'ils soient un, pour montrer 

ce qu'Il a fait, Il a ouvert le côté d'Adam, et a pris une 

partie de la chair d'Adam 

(afin qu'ils ne soient pas séparés, qu'ils soient un), et a 

pris une partie de l'esprit 

d'Adam, une partie de la chair d'Adam, a enlevé l'esprit 

féminin d'Adam et a fait une 

Eve. Et quand vous voyez une femme, la manière d’être de 

nos femmes modernes, 

les cheveux coupés comme les hommes, qui fument 

comme les hommes, jurent 

comme les hommes... Vous voyez une femme qui veut être 

viril, il y a là une 

perversion quelque part. Et quand vous voyez un homme 

efféminé avec l’air d’un 

canard assis sur le dos de sa tête’, et ainsi de suite comme 

cela, et qui veut porter 

des vêtements de femme tout le temps, il y a là quelque 

chose de perverti quelque 

part. Dieu a fait l’homme pour qu’il soit homme et la 

femme pour qu’elle soit 

femme. La Bible a dit... 

Et encore dans son sermon LA SEMENCE 

N'HERITERA PAS AVEC LA BALLE 29- 

04-65 P:24 Il a dit: C'est ce que l'église fait aujourd'hui, 

car Jésus est la Parole, et 
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Il est l'Epoux, et l'Epouse est une partie de l'Epoux. Par 

conséquent, la Parole qui 

doit s’accomplir en ce jour, c’est la même partie de la 

Parole qui s'est accomplie en 

Son jour, c'est la même Parole, la même expérience, la 

même Vie. Car quand Dieu 

a séparé Adam, nous découvrons qu’Adam était un esprit 

pour commencer. « Il a 

fait l'homme à Son propre image, Il les créa mâle et 

femelle ». Et puis, Genèse 2 

continue, Il créa l'homme de la poussière de la terre. 

L'homme fut créé à l'image de 

Dieu (Dieu est Esprit.), ainsi il était un homme esprit. 

Puis quand il devint l’homme 

de chair, la chair animale sur (la) terre, Il montrait, 

dépeignait ici l'Epouse. Il n'a 

jamais pris [un autre être] et fait un autre être, mais il 

prit une partie d'Adam, la 

création originelle, prit de lui une côte de son côté; et fit 

sortir l'esprit féminin 

d'Adam, y laissa l'esprit masculin, et le plaça dans la 

partie féminine. Par 

conséquent, une partie de son esprit, une partie de son 

corps, la chair de sa chair, 

l'os de ses os,la Parole de Sa Parole, la vie de Sa vie, et 

c'est ainsi qu’est l'Epouse 
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pour Christ. C’est pourquoi l'Enlèvement de la Semence 

royale doit venir en 

premier. Et le reste des morts ne vinrent point à la vie 

pendant mille ans, puis ils 

sont amenés au jugement du trône blanc. Voyez, il n'y a 

pas de jugement pour la 

Semence royale, ou la Semence prédestinée d'Abraham. 

Remarquez, au chapitre deux Adam était tout seul. Pour 

toutes les autres créations, 

il y en avait deux par espèce, un mâle et une femelle, mais 

Adam était seul. 

Observez le commentaire de Dieu à ce sujet dans Genèse 

2:18 Et l'Éternel Dieu 

dit: Il n'est pas bon que l'homme soit seul; je lui ferai une 

aide qui lui corresponde. 

Remarquez dans Genèse 1:26-28, Dieu a d'abord fait 

l'homme un être esprit, et 

dans cet état, il était à la fois mâle et femelle, mais quand 

Dieu l'a placé dans la 

chair pour labourer le sol et exprimer la Vie qui était dans 

son esprit, pourquoi le 

Dieu qui connait toutes choses a-t-il attendu de voir Adam 

tout seul avant de dire 

qu'il n'était pas bon pour lui d'être seul ? Or l'ignorant 

dirait que c’est comme si 

Dieu a commis une erreur et a remédié à Son erreur en 

séparant Eve d'Adam pour 
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en faire deux êtres. Mais ce n'était pas une erreur. Vous 

voyez, Dieu créa toute la 

création, Il créa chaque espèce, il fit un mâle et une 

femelle pour procréer et 

remplir la terre. Mais quand il créa l'homme comme un 

être esprit, il fit l'homme à 

Son image et à Sa ressemblance. Et si Adam devait 

procréer sous cette forme, il 

l’aurait fait de la même manière que Dieu, par la Parole 

Parlée.Avec Adam, il n'a pas 

fait deux êtres : un mâle et l'autre une femelle, Il a fait 

Adam un être qui était à la 

fois mâle et femelle. 

Alors, pourquoi Dieu, après avoir mis la peau sur cet être 

unique qui était à la fois 

mâle et femelle, pourquoi Dieu a-t-il dit qu'il n'était pas « 

bon que l’homme soit 

seul » ? C'est la question que j'aimerais aborder ce soir. 

"Pourquoi fallait-il que Dieu fasse d'Eve un être séparé? 

N'aurait-il pas été plus 

commode pour Adam, et n’aurait-il pas été plus 

indépendant en étant capable 

d’avoir des enfants et de les élever sans l’aide d'une autre 

personne "? (2) N'est-ce 

pas ce que le mouvement de libération des femmes veut? 

N’encouragent-elles pas 
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d’avoir des enfants sans avoir à passer par le mariage pour 

en avoir? Et dans 

certains cas, sans que l'homme soit impliqué? Et pourquoi 

cela? A cause de leur 

nature pécheresse égocentrique. 

Remarquez, dans Genèse 2:18, Dieu a dit : "Il n’est pas 

bon que l’homme soit 

seul. " Par conséquent, il y a quelque chose qui n'est pas « 

bon » au sujet « d'être 

seul ». Tout le but de notre relation avec notre Père 

Céleste et notre 

compréhension de la relation qu'Il avait avec Son Fils 

premier-né Jésus, c’est que 

Dieu, notre Père, veut que nous parvenions à la même 

maturité dans notre relation 

avec Lui et avec toute Sa famille, comme l'a fait Son Fils 

unique. Et c'est 

extrêmement difficile de le faire seul. L'un des moyens le 

plus significatif de bâtir le 

caractère, c'est en vivant pour les autres. En fait, frère 

Branham a dit, l'évidence 

que vous avez la VieÉternelle c'est que vous vivez pour 

les autres, car la 

Vie Éternelle c'est vivre pour les autres. 

Dans son sermon CE JOUR-LA AU CALVAIRE 25-

09-1960 frère Branham 
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dit 86 […] Vous ne vivez pas pour vous-même. Vous vivez 

pour les autres, pour 

pouvoir racheter cet homme-là. Vous devenez des fils. Et 

le problème, c’est que 

l’église l’a oublié, qu’ils étaient des fils. Vous êtes des 

fils. Vous prenez la 

place de Christ. Vous êtes des fils, alors ne vivez pas 

pour vous-même,vivez 

pour les autres. 87 « Eh bien, Frère Branham, je peux 

vivre pour ce frère-ci, 

parce que c’est un homme vraiment sympathique. » Ce 

n’est pas ça. 88 Vivez pour 

l’homme qui vous hait. Vivez pour la personne qui vous 

tuerait si elle le pouvait. 

C’est ce qu’ils Lui ont fait. Ils L’ont tué, et Il est mort, 

pour pouvoir les sauver. C’est 

ça la Vie Éternelle. Nous… Quand c’est dans votre coeur, 

alors vous êtes tourné vers 

le Ciel. Mais vous sacrifiez les choses qui vous 

appartiennent, vous les 

abandonnez, comme le mouton donne de sa laine. Vous 

continuez à regarder en 

direction du Calvaire. 

Vous voyez, comme fils créés à l'image de Dieu, et ayant 

reçu Sa Vie-Dieu, Dieu ne 

nous a pas donné Sa propre Vie pour que nous puissions 

être égoïstes avec cela, Il 
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nous l'a donnée pour que nous la donnions aux autres, 

pour que nous partagions 

notre vie et notre être avec les autres, et c'est ce qu'il en 

est de la Vie Eternelle. Et 

dans chaque famille, les fils et les filles doivent apprendre 

à vivre les uns pour les 

autres et à faire des choses les uns pour les autres, sinon 

cette maison est pleine de 

discordes, et dans ses murs, il y régnera un chaos total. 

Paul a dit dans Ephésiens 5:25 Maris, aimez vos femmes, 

comme Christ a aimé 

l`Église, et s’est livré lui-même pour elle. Dieu n'a pas fait 

d’elle votre aide pour 

qu’elle puisse faire tout le travail pour vous et que vous 

puissiez vous asseoir 

confortablement et lui ordonner de venir vous laver les 

pieds. Un homme qui agirait 

de cette façon est un cochon égoïste, il n'est pas un 

homme. 

Frère Branham nous l’enseigne dans son sermon : CE 

JOUR- LA AU 

CALVAIRE 25-09-1960 où il dit 84 […] Il n’était qu’un 

Homme, l’Homme parfait. 

Il a donné Sa vie. Il vous a donné un exemple. 

Maintenant, qu’est-ce que nous 

devons faire? 85 Bon, la première chose que je veux dire, 

c’est que Jésus n’a 
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jamais vécu pour Lui-même. Sa vie a été consacrée aux 

autres. C’est 

parfaitement ça la Vie Éternelle. Quand vous dites que 

vous allez à l’église, et que 

vous faites des bonnes actions, c’est bien. Mais quand 

vous vivez votre vie pour 

vous-mêmes, vous n’avez pasla Vie Éternelle. La Vie 

Éternelle, c’est de 

vivre pour les autres. C’est ce qu’Elle a prouvé, quand 

Elle est venue dans 

l’Agneau de Dieu. Il vivait, et Il avait la Vie Éternelle, 

parce qu’Il ne vivait pas 

pour Lui-même. Il vivait pour les autres. Et vous, recevez 

la Vie Éternelle, en 

recevant ce jour-là, alors vous ne vivez plus pour vous-

mêmes. Vous vivez pour les 

autres. 

Et l'église qui n'a aucune envie d'aider les autres en dehors 

de leur propre groupe, 

je doute fort de leur nouvelle naissance. Je doute qu'ils 

aient la Vie Eternelle. Car 

vous voyez, il est quasiment impossible de vous isoler et 

de vivre en même temps 

pour les autres. Comment allez-vous mûrir et être 

conforme à l'image du fils 

premier-né si vous vous isolez des autres? 
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Si Adam était resté tout seul, il aurait manqué de ce qui 

est nécessaire pour devenir 

un fils de Dieu mature. Quand nous venons au monde en 

tant qu'un être immature, 

un bébé… nous étions ce qu'on appellerait des parfaits 

profiteurs. (3) 

Tout celui qui naît dans ce monde, y entre comme un bébé 

immature qui ne se 

préoccupe que de lui-même. Tout celui qui a eu un bébé 

ou a été en contact 

permanent avec un, sait que les bébés sont les plus grands 

profiteurs. Ils ne se 

soucient jamais de qui que ce soit d'autre. Tout ce qui les 

intéresse dans la vie c'est 

d'être nourris, réchauffés, séchés, câlinés, et ils ne 

s’intéressent absolument pas à 

la manière dont leurs besoins vous affectent. Ça leurs est 

complètement égal si 

vous avez eu une journée pénible ou si vous n'avez pas 

dormi depuis deux nuits. 

Leur devise c'est: " Nourris-moi; habille-moi; change ma 

couche; fais-moi faire mon 

rot; aime-moi; soigne-moi ". (4) 

Tous, nous sommes est né ainsi. C'est ainsi que nous 

sommes entré dans ce 

monde, mais ce n'est pas ainsi que nous sommes censés le 

quitter : "Des petits 
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bébés narcissiques, immatures et égocentriques". Mais le 

but de la vie est de mourir 

à soi et d’atteindre la maturité de la Foi par la 

connaissance du Fils de Dieu. Et si 

vous faites cela, vous ne resterez pas celui qui profite, 

mais vous deviendrez celui 

qui donne. Il se peut que vous soyez entré égocentrique 

dans ce monde, mais vous 

n'allez pas rester ainsi, parce que vous apprendrez à 

mourir à vous-mêmes, pour 

que Christ (la Vie du Fils adopté de Dieu, le premier-né) 

puisse vivre en vous. 

Or, pour qu'une famille vive harmonieusement, elle doit 

vivre les uns pour les 

autres. Et ça commence par le mariage. Oui, c'est là où la 

plupart des gens 

apprennent à s’écarter d’eux-mêmes et apprennent à vivre 

pour les autres. Et tout 

mariage, où ni l'homme ni la femme n'est disposé à 

mourir à soi-même, est voué à 

l’échec. Le mariage est le cadre où nous devons apprendre 

à passer de celui qui 

profite à celui qui donne. Le mariage exige que nous 

subissions ce changement, 

sinon il ne tiendra pas longtemps. 

Dans le mariage, vous ne pouvez plus penser 

essentiellement à vous-mêmes. Paul a 
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dit : Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé 

l`Église, et s’est livré luimême 

pour elle, et il a dit :femmes, soyez soumises à vos maris 

comme au 

Seigneur. Le mariage n'est pas l’union d'un seul; ce n'est 

pas un sacre, une 

cérémonie religieuse pour le couronnement d’un 

souverain. Le mariage est l’union 

de deux individus qui se complètent et qui bâtissent une 

union bénie basée sur un 

amour commun qui est si fort entre eux qu'ils ne peuvent 

pas vivre séparés. 

Durant des années, j'ai conseillé plusieurs jeunes hommes 

qui cherchaient à se 

marier, et je leur ai dit : dans le Mariage, il n'est pas 

question de « soi-même », il 

est question d’une union de deux êtres. Par conséquent 

votre "moi" doit devenir 

"nous", et votre " je " doit devenir "nous". Voilà tout le 

but du mariage, et voilà 

pourquoi Dieu a dit: «Il n'est pas bon que l'homme soit 

seul ». 

Cela ne veut pas dire qu'il est impossible à une personne 

d’atteindre la maturité en 

dehors du mariage. Considérez simplement Jésus et Paul, 

et Paul a dit que je 
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souhaite que vous soyez comme moi, et il parlait d'être 

célibataire, de façon à ce 

que vous puissiez consacrer toute votre vie à servir la 

famille de Dieu. Mais le 

processus de la filialité, la condition d’être fils ou fille, 

reçoit un coup de pouce 

lorsque deux personnes par amour, s'unissent et 

apprennent à être ceux qui 

donnent au lieu d’être ceux qui profitent. Il n’existe guère 

une meilleure institution 

que celle du mariage, par laquelle deux personnes sont 

placées dans la situation 

idéale, où elles ont une personne à qui donner. 

Aussi, je veux que vous compreniez que l’amour que nous 

éprouvons pour les 

autres n’augmente pas quand nous recevons des autres. La 

vraie façon d’accroître 

l'amour c'est de donner inconditionnellement. Le mot 

Hébreux «ahavah », (qui veut 

dire) amour, se rapporte au mot «hav », qui veut dire 

donner. (5) et le mot grec 

pour exprimer l'Amour de Dieu, «agape » est très souvent 

traduit par charité, car la 

meilleur manière d’exprimé l'amour, c’est en donnant. 

Jean 3 : 16 nous dit: " Car 

Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné "… 
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Laissez-moi vous poser cette question. Pourquoi pensez-

vous que les gens aiment 

autant leurs chiens? Je vais vous dire la raison. Les chiens 

ne répondent pas 

insolemment, ils ne répondent pas avec impertinence et ils 

ne causent pas d’anxiété 

ou de chagrin, ils n'ont pas besoin de vêtements, ils n'ont 

pas besoin d’appareil 

dentaire, vous n’avez pas à vous inquiéter de leurs 

morales ou de combien ils 

cèdent à l’influence du groupe. Ainsi, l'amour qu'ils 

donnent à leurs chiens est 

un amour inconditionnel. Ils ne posent pas de conditions 

pour ce qu'ils font pour 

eux. Ils les nourrissent parce qu'ils les aiment. Ils leur 

achètent des gâteries parce 

qu'ils veulent leurs exprimer l’amour qu’ils portent. Voilà 

ce pourquoi les 

gens aiment bel et bien leurs chiens. Et beaucoup de 

propriétaires de chiens traitent 

bien mieux leurs chiens que leurs propres enfants. Je 

connais des personnes, des 

braves personnes pieuses qui donnent plus d'affection à 

leurs chiens qu'à leurs 

propres enfants. Et contrairement à leurs enfants, leurs 

chiens leurs rendent leur 
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amour probablement plus que leurs enfants. Le chien est 

toujours si content de les 

voir. Mais ce n’est pas de là où vient leur amour pour 

leurs chiens. Il vient du fait 

qu'ils donnent inconditionnellement. 

Il existe d'autres raisons pour lesquelles Eve a été 

façonnée à partir d’Adam. L’un 

des traits rudimentaires humains est qu’il nous est 

difficile d’envisager les situations 

de nos vies d'une manière objective. Nos intérêts 

altéreront notre vue sur une 

question, même si nous essayons de l'ignorer. Il est donc 

important de consulter 

une deuxième partie impartiale pour nous aider à voir 

correctement nos vies. Une 

épouse joue un rôle important, un rôle qui ne peut être 

rempli que par une autre 

partie: une épouse procure ce deuxième avis. (6) 

En tant qu'individus, à moins que nous soyons déjà morts 

à nous-mêmes, nous 

avons tous des problèmes avec nos "egos", et nous avons 

tendance à nous irrités 

quand les gens nous disent quoi faire - C'est pourquoi 

Paul a dit Colossiens 

3:19 Maris, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez pas 

contre elles. 
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Comme les femmes ont bien des fois, sur les choses, un 

avis différent de leurs 

maris, les maris ont tendance à s’irrité contre leurs 

propres femmes parce qu’elles 

ont parlé franchement sur des choses pour lesquelles nous 

ne demandons peut-être 

pas leur avis. En fait la plupart des hommes ne demandent 

pas l'avis de leurs 

femmes, parce qu'ils ne veulent que leur propre avis, dans 

lequel ils se complaisent. 

Mais ce n'est pas la bonne chose à faire. Personne ne peut 

se passer des autres, 

donc nous avons besoin de consulter des sources tierces si 

nous devons faire une 

évaluation claire et juste des nombreuses situations 

auxquelles nous avons à faire 

face. 

Peu m’importe combien un homme peut connaître la 

Parole, s'il ne connaît qu'une 

partie de l’histoire, il va tirer ses conclusions uniquement 

sur des demies-vérités. 

Donc, un deuxième avis est toujours utile si nous 

cherchons à ce que ce soit ainsi. 

Mais si on se contente de «soi-même», alors d'autres avis 

différents de la nôtre 

seront plus une irritation qu’une aide, comme quelques-

uns le penseraient. Mais une 
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personne mûre cherchera l’avis de plus d'une source, et 

puis il pèsera cet avis par la 

Parole de Dieu et la prière. 

Nous sommes si souvent convaincus que nos avis sont 

justes, que nous ne sommes 

pas ouverts aux tiers avis, et ce n'est pas sain. Et la beauté 

du mariage consiste en 

ce qu'il nous offre la parfaite solution à nos egos tournés 

vers nous-mêmes, parce 

que Dieu met ensemble des contraires ou des opposés 

pour nous amener au milieu 

de la route sur beaucoup d'avis que nous avons dans la 

vie. Manquer d’ouverture à 

un tiers avis nous conduit à une situation là où notre 

connaissance limitée et notre 

subjectivité peuvent nous faire commettre de très graves 

erreurs de jugement. Mais 

la personne qui est égocentrique, généralement, rejettera 

les bons conseils qui 

viendront des autres, parce que ce n'était pas son avis à 

lui. 

Ainsi, le mariage, c'est la façon de Dieu de nous rendre un 

grand service. 

Rabbin Yissocher Frand a montré dans son article que : " 

Dieu nous fournit une 

personne bien informée qui peut nous donner un avis 

affectueux et impartial. Une 
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conjointe a l'avantage d’être une partie de vous - comme 

disaient nos Sages: 

« Ishto Kegufo – l’épouse d’une personne est comme lui-

même » - mais il ou elle 

est aussi assez objectif pour vous dire: « Je suis désolé, 

mais tu n’envisages pas 

correctement cette question ». Le Netziv trouve une 

allusion à cette idée dans ces 

mots: « Et l'Éternel Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme 

soit seul; je lui ferai une 

aide qui lui corresponde. [Un eizer kenegdo] ». Bien que 

le terme kenegdo puisse 

être traduit par « qui lui corresponde. » la traduction plus 

commune est «qui lui 

est opposé ou qui s'oppose à lui ». Ce qui conduit le 

Talmud à dire que 

l’eizer kenegdo serait un oxymoron. Une épouse est, soit 

une aide pour son mari, 

soit son opposé. Comment peut-elle être les deux à la 

fois? Donc, de tant à autre, 

« l'aide » doit être occupé à « s'opposer à lui ». (7) 

Naphtali Tzvi Judah Berlin aussi connu sous le nom de 

Rebbe Hirsch Leib 

Berlin, un célèbre écrivain russo-juif auteur du livre Le 

Juif du 17e siècle explique 

qu'une épouse est effectivement une aide, mais l'aide peut 

parfois venir sous la 
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forme de l’opposition. Il peut nous être difficile 

d'entendre nos épouses nous dire: " 

Chéri, tu fais une erreur, " mais le second choix est de 

continuer à vivre tant bien 

que mal, en répétant nos mêmes gaffes ou en en 

commettant même de plus 

graves. De tant à autre, « l'aide » doit être occupé à « 

s'opposer à lui ». (8) 

Pour conclure, laissez-moi vous lire certaines choses que 

le Rabbin Yissocher Frand 

devait dire à ce sujet. Comme tout autre chose dans la vie, 

on peut exagérément 

« s'opposer à lui ». Avez-vous déjà remarqué qu'une 

salière a plusieurs trous, 

tandis qu'une poivrière en a seulement quelques-uns? La 

nourriture est rehaussée 

par le piquant du poivre, mais c’est seulement quand le 

poivre est saupoudré en 

petite quantité. La critique, comme le poivre, doit être 

utilisée en petite quantité. Si 

vous en mettez trop, cela aura un effet négatif. 

Comme nous le savons tous, dès le premier jour de ce 

mariage, Dieu a dit à Adam 

qu'il pouvait manger le fruit de n’importe quel arbre du 

Jardin d'Eden à l'exception 

de l'Arbre de la Connaissance. Adam transmit l’ordre à 

Eve, mais peu de temps 
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après, le Serpent l'incita à manger de l'Arbre de la 

Connaissance, et elle, à son tour, 

donna à Adam de manger de l'arbre. Ce péché affecta le 

monde de la plus mauvaise 

manière, car l'une des malédictions qui est tombée sur 

l’humanité à cause de ce 

péché, était la mort. 

Directement après le verset dans lequel Dieu dit à Adam 

que certainement il 

mourrait, comme toute sa progéniture, la Bible déclare: " 

L'homme appela sa 

femme du nom d’Eve, parce qu'elle était devenue la mère 

de tous les vivants ". 

Avez-vous déjà remarqué ce drôle de juxtaposition? Si 

nous devions donner un nom 

à une personne qui venait à peine d’amener la mort sur 

l‘humanité, nous aurions 

été tentés de l'appelerMisah (la mort). Ce nom peut ne 

pas être aussi bon 

que Chavah (Eve) : " mais il aurait été approprié au vu 

de la scène qui venait juste 

de se dérouler. 

Au moment où tout était morne, Adam a pris note de ce 

qu’est le chesed, la bonté. 

Le Talmud (Sotah 14a) déclare que la Torah commence 

par la bonté et finit par la 
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bonté. Les derniers versets de la Torah parlent de Dieu 

enterrant Moïse. Le fait 

d’enterrer une personne est appelé un chesedshel emes, 

de la vraie bonté. Où est la 

bonté au début de la Torah? Pour avoir mangé de l'Arbre 

de la connaissance, Adam 

et Eve ont soudainement pris conscience de leur nudité, et 

sont devenus pudiques. 

Bien que cette pudeur fût une conséquence de leur péché, 

Dieu néanmoins 

manifesta de la bonté en leur confectionnant des 

vêtements. Ceci est, d’après le 

Talmud, le première cheseddonc il est fait mention dans 

la Torah. 

Laissés à nous-mêmes, nous pouvons supposer qu'une 

bonté incommensurable 

avait précédé celle-ci. Dieu n'avait pas du tout besoin de 

nous, des êtres mortels, 

dans le monde. Il nous a créés pour nous permettre de 

récolter la récompense de 

notre ‘mitzvot'. Pourquoi la Bible ne considère-t-elle pas 

la création de l'espèce 

humaine comme la première manifestation de bonté de 

l’histoire? 

En effet, la création d'Adam était effectivement un chesed, 

mais c’en n’était pas un 
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de particulièrement difficile. Adam était l’être le plus 

parfait qui n’ait été créé, et il 

devait remplir une fonction importante dans le monde. 

Mais quand Adam et Eve ont 

péché, amenant la mort et la destruction au nouveau 

monde parfait, ils ont eus des 

remords. Quand Dieu leur a montrés qu'Il était disposé à 

regarder au-delà de leurs 

erreurs, de les aimer et de prendre soin d'eux en dépit de 

leurs méfaits, c'était une 

très grande bonté. 

Pour que nos mariages soient une réussite, nous 

devons tous apprendre à 

regarder au-delà des erreurs de nos conjoint(e)s. 

Adam a compris cela, et il a pratiqué cette forme de 

chesed. Eve avait commis la 

plus grave erreur imaginable. Jamais personne ne 

commettrait encore une telle 

grave erreur. Adam l'a regardée et dit: " Néanmoins, tu 

es Eve. Tu es toujours la 

mère de toute la race humaine ". 

Pour que nos mariages soient une réussite, nous devons 

tous apprendre à 

regarder au-delà des erreurs de nos conjoint(e)s. Nous 

devons apprendre à 

ne pas limiter notre attention aux conditions présentes, 

mais à regarder la 
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totalité de nos relations et à considérer tout le bien que 

nos conjoint(e)s 

nous ont fait(e). 

Ne vous attardez pas sur les erreurs. Pardonnez et 

oubliez. Souvenez-vous, 

jamais une femme ne commettra une plus grave erreur 

que celle d’Eve. 

Même le fait d’oublier de poster le chèque de 

l'hypothèque n'est pas aussi 

mauvais que de manger de l'Arbre de la connaissance. 

(C'est assez 

mauvais, mais ce n’est pas aussi mauvais.) Regardez 

l’ensemble de vos 

relations, et souvenez-vous que votre conjoint(e) est 

celui ou celle qui vous 

a donné tant de bonheur et tant de bénédiction. 

De la Patience à l’avenir 

Le mot hébreu pour mariage est nisu'in qui trouve ses 

racines dans le mot naso, 

‘porter. Dans le mariage, quelqu’un doit (sup)porter (et 

quelquefois, en effet, cela 

peut être un schlep) les faiblesses et les traits de 

caractères négatifs de l’époux ou 

de l’épouse, mais aussi les idiosyncrasies qui nous 

rendent si cher aux yeux de l’un 

l'autre. [Selon Le Petit Larousse, le motidiosyncrasie est 

un nom féminin composé : 
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(du grec idios, particulier et sugkrasis, mélange)Didact. 

Manière d'être particulière à 

chaque individu, qui l'amène à avoir des réactions, des 

comportements qui lui sont 

propres – Trad.] 

Dans notre monde de communication instantanée, nous 

ne sommes plus 

habitués à attendre. Cependant, pour réussir dans le 

mariage, vous devez 

avoir de la patience pour permettre à votre conjoint(e) 

de changer, de 

grandir, et de vaincre les obstacles avec lesquels il ou 

elle est né(e). Les 

gens changent effectivement, mais cela nécessite des 

années. Le mariage 

n'est pas instantané. Se changer n'est pas instantané. 

Vous devez 

apprendre à avoir de la patience avec les faiblesses de 

l'autre et à les 

(sup)porter jusqu'à ce qu’elles puissent changer. 

Et c'est ça le mariage (apprendre à avoir de la patience 

pour permettre à 

l'autre de devenir meilleure, et de schelp(er) autour de 

leurs idiosyncrasies 

jusqu'à ce que cela se produise. 

Comme tout ce qui en vaut la peine, un mariage 

heureux et réussi exige du 
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travail. Mais il n'existe pas dans le monde un 

investissement qui n’en vaut 

autant la peine. Rien n'est aussi gratifiant qu’un bon 

mariage. 

Que vous soyez un célibataire –puisse Dieu vous envoyer 

rapidement votre âme 

soeur -- un nouveau marié(e), ou un vétéran dans le 

mariage, souvenez-vous que le 

mariage c'est donner, c'est aimer assez pour pouvoir 

critiquer respectueusement, 

c'est être disposé à oublier et à renoncer— c’est être 

disposé à se métamorphoser 

d’une chenille en un papillon ». (9) 

Courbons nos têtes dans la prière… 

Vous trouverez les articles du Rabbin Yissocher Frand sur 

le site Internet : 

http://www.aish.com/search/?author=68536447 

(1)(2)(3)(5)(6)(7)(9) 

Rabbin Chaim de Volozhin (4) Naphtali Tzvi Judah 

Berlin également connu sous 

le nom de Rebbe Hirsch Leib Berlin, (8) 

© Grace Fellowship Tabernacle, juin 2010. Veuillez 

adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et vos 

commentaires concernant ce site 

Internet à : briankocourek@yahoo.fr 
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La Parole Parlée no 130 

[Predestinated Sons] 

Le 30 Novembre 2009 

Pasteur Brian Kocourek 
Ce matin, je voudrais prendre pour notre texte Ephésiens 1:3-5 et 

verset 11 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui 

nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les 

lieux célestes en Christ ! 4 En lui Dieu nous a élus (remarquez 

que c'est Lui qui nous a choisis, ce n'est pas nous qui L'avons 

choisi. Quand?) avant la fondation du monde, (Donc cela rejette 

l'argument des fondamentalistes qui dit que votre choix est la chose la 

plus importante que vous avez. Ce n'est pas votre choix, c'est Son 

choix à Lui. Et pour river ce clou, Paul nous dit depuis quand nous 

avons été choisis? Il a dit avant les fondations du monde, pendant que 

nous étions encore une pensée dans la pensée de Dieu, Il vous a 

choisis, ce n'est pas votre choix qui compte. Et le but pour lequel Il 

vous a choisi, Paul dit,…) pour que nous soyons saints et 

irrépréhensibles devant lui, 5 nous ayant prédestinés (Le temps 

passé) dans son amour à être ses enfants d`adoption par Jésus 

Christ, selon le bon plaisir de sa volonté (non pas selon le plaisir 

de votre volonté. Votre volonté n'a rien à faire avec Son plan. Jésus a 

soumis Sa volonté au Père, et vous devez aussi le faire). 

Maintenant, verset 11 En lui nous sommes aussi devenus héritiers, 

ayant été prédestinés (une fois de plus, c'est quelque chose qui a 

déjà eu lieu. Ca parle dans le passé, quelque chose que Dieu a fait, ce 

n'est pas quelque chose que vous avez fait), ayant été prédestinés 

suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d`après le 

conseil de sa volonté, 

Avez-vous saisi ce qu’il a dit ici ? … prédestinés suivant la 

résolution de celui … d`après le conseil de sa volonté. 

Prions… 

LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINELLE 18.03-62 Pt 

I 

§210. […] Tous les fils et toutes les filles de Dieu ont été 

prédestinés. Nous allons prendre les Ecritures tout à l’heure. Je vais 

juste vous les citer. Ephésiens, chapitre 1, verset 5. Très bien. Nous 

avons été prédestinés. Pourquoi ? Christ est la Semence originelle. Et 

cette Semence originelle avait été prédestinée à prendre notre place. 

Vous saisissez ? Tous les fils et toutes les filles de Dieu ont été 

prédestinés. « Mais », vous dites, « alors, est-ce qu’Il condamnera 



2406 

 

des gens ? » Non monsieur. §211 Vous êtes ici, avec votre libre 

arbitre. Mais la raison pour laquelle Il savait ... puisqu’Il est Dieu, 
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Celui qui est infini, comme je vous le disais, Il savait d’avance tout ce 

qui allait arriver. Il savait qui ils étaient. §212. Or, ce n’est pas Lui 

qui a fait faire ça à Eve. Ce n’est pas Lui qui le lui a fait faire, mais Il 

savait qu’elle le ferait. §213. Alors, ce n’est pas étonnant, je crois 

que c’est au chapitre 12 de Luc, je crois que c’est là qu’Il l’a dit. Je … 

Ne notez pas ça. Je vais le prendre, c’est dans mes notes, un peu 

plus loin. Il a dit : « Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont 

des oreilles, mais ils n’entendent pas. C’est avec raison qu’Esaïe a 

parlé de vous. Esaïe vous avait vus d’avance. » Ils sont là, ils sont 

assis là, avec des yeux, des oreilles et tout le reste, mais malgré tout 

ils ne voient pas. Pourquoi ? Ils sont imperméables à la Parole de 

Dieu. Alors Jésus a dit : « Hypocrites ! Vous êtes les – vous êtes les 

enfants du diable, et vous faites ses oeuvres ; ensuite vous Me 

condamnez, » Il a dit : « Vous refusez Mon ministère. » Alors que, 

montrez-moi en quoi votre ministère produit la Parole de Dieu dans 

Sa plénitude, le Sien l’a fait. Voyez ? Voyez ? §214. Donc, ayant été 

prédestinés, comme Lui l’a été. Maintenant, vous dites : « Cette 

prédestination, comment s’opère – t-elle ? » Dieu, formel … Bon, si ce 

n’est pas compris par tout le monde, alors je voudrais que vous 

leviez la main, quand j’aurai terminé. Voyez ? Dieu, au 

commencement, a donné a Adam et Eve la commission de multiplier, 

et de remplir la terre. C’est ainsi, que le sexe a été donné, c’est pour 

cette raison. Mais qu’est-ce qui a produit l’hybridation ? Amener la 

mort. Ça, nous allons y venir cet après-midi, quand nous parlerons 

des deux seins. Voyez ? §215. Maintenant, remarquez. Or, là Dieu 

avait vu d’avance et prédestiné un monde de fils et de filles. Il 

les avait prédestinés à être là. Et à cause de l’hybridation… 

L’incrédulité à l’égard de la Parole de Dieu, c’est ce qui a produit 

l’hybridation. Dieu a ramené tout ça, pour que maintenant vous ne 

soyez plus obligé d’être un hybride. Vous pouvez revenir directement 

à la Parole originelle, et être un fils de Dieu, exactement tel que vous 

auriez dû être au commencement. Voyez ? §216. Christ ne pouvait 

être que Lui-même ; Il était le Fils de Dieu. C’est ça. Vous voyez ce 

que je veux dire, maintenant ? Voyez-vous, si vous y étiez 

prédestinés, vous voyez la Parole de Dieu, vous La croyez. 

Parce que quoi ? (Voilà quelque chose de nouveau.) Voyez ? 

Pourquoi ? §217. Avez-vous déjà entendu parler de prédispositions, 

dans une famille ? Quelqu’un, un – un –un fils, va imiter un peu son 

père, ou – ou sa mère, ou son grand-père, sa grand-mère. Ce sont 

les prédispositions, dans la famille. Vous en avez entendu parler, 

n’est-ce pas ? §218. Eh bien, c’est la même chose par la 
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prédestination. Vous auriez dû être ici de la bonne façon, au 

commencement. Mais étant donné que vous êtes venus de la 

façon dont vous êtes venus, vous êtes assujettis à la chute. 

Mais, étant donné que vous avez été prédestinés, vous 

entendez la Parole, Elle vous ramène directement à la position 

qui vous avait été prédestinée. Amen. (Jamais vu ça avant.) Vous 

ramène directement … Qu’est-ce qui – qu’est-ce qui vous fait croire la 

Parole de Dieu et rejeter ces autres choses ? C’est parce que vous 
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avez été … Il y a quelque chose en vous. Il y a très longtemps, 

là-bas, vous auriez dû … Qu’en est-il ? Vous avez été faits pour vivre 

ici pour toujours. « Je veux l’Ecriture pour appuyer ça, prédicateur. » 

§219. La voici. « Tous ceux qu’Il a connus d’avance, Il les a 

appelés ; tous ceux qu’Il a appelés, Il les a justifiés, et tous 

ceux qu’Il a justifiés, Il les a glorifiés, déjà. » 

« A quoi ça sert de prêcher, Frère Branham ? » 

§220. Il y a une – il y a une récolte là-bas. Tout ce que je fais, c’est 

de pêcher à la seine. Je lance simplement Cela, et je regarde où Cela 

va. S’ils sont imperméables, que la crasse du bourbier de ce monde 

et que les dénominations Le rejettent, je n’y peux rien. Mais s’il y en 

a un là-bas qui peut L’absorber, celui-là se transformera en 

fils et fille de Dieu, aussi sûr que deux et deux font quatre, amen, 

pace qu’l a été prédestiné à ça. §221. C’est pour ça que Dieu a pu 

accomplir Ses oeuvres à travers Jésus : Il était le Fils 

prédestiné. « Il était l’agneau immolé avant la fondation du 

monde. » Avant ces cent milliards de billions de millions d’années, - 

dont nous disions tout à l’heure qu’il était question dans Genèse 1.1, 

- déjà là, Il avait été prédestiné à prendre Sa position. Amen. 

C’est pour ça qu’Il faisait la – la volonté du Père. Il était la Parole 

manifestée. §222. Et tous les autres fils auront la même 

manifestation, et ce sont eux qui ont été prédestinés. […] 

Ce matin, nous trouvons frère Branham qui parle tout à fait de la 

Prédestination de façon forte ici. Ainsi, j'aimerais examiner la 

différence entre la Prescience, l'Élection et la Prédestination. Beaucoup 

de gens aujourd'hui, surtout les Fondamentalistes et les Évangéliques 

diffèrent grandement sur ce que sont l'Élection et la prédestination. La 

principale question cependant, n'a pas été si Dieu prédestine ou pas, 

autant que la question du choix, ou plutôt à qui le choix. Les 

hommes veulent être dans le contrôle de leurs propres vies qu'ils ont 

placé le libre arbitre comme l'ultime dans l'expérience d'un homme 

avec Dieu. Les hommes auraient plutôt l'habileté de choisir Dieu, 

qu'avoir confiance en Dieu de faire Son propre choix. Ainsi, ils 

justifient l'élection en utilisant la prescience de Dieu, comme leur 

excuse pour placer l'habileté de l'homme de choisir au-dessus du 
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Propre choix de Dieu. 

Romains 11:33 O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la 

science de Dieu! Que ses jugements sont insondables, et ses voies 

incompréhensibles! Car 34 Qui a connu la pensée du Seigneur, Ou qui 

a été son conseiller? 35 Qui lui a donné le premier, pour qu`il ait à 

recevoir en retour? (Vous savez ce que cela veut dire? Ça veut dire 

qui a choisi Dieu en premier et Dieu a été obligé d'accepter ce 

choix-là. Cela place Dieu comme un petit chien accomplissant l'offre 

de l'homme. Ça c'est un manque du respect pour Dieu.) 36 C`est de 

lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire dans 

tous les siècles! Amen! 
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Paul dit également dans 1Corinthiens 2:9 Mais, comme il est écrit, 

ce sont des choses que l`oeil n`a point vues, que l`oreille n`a point 

entendues, et qui ne sont point montées au coeur de l`homme, des 

choses que Dieu a préparées pour ceux qui l`aiment. 10 Dieu nous 

les a révélées par l`Esprit. Car l`Esprit sonde tout, même les 

profondeurs de Dieu. 11 Lequel des hommes, en effet, connaît les 

choses de l`homme, si ce n`est l`esprit de l`homme qui est en lui? 

De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n`est 

l`Esprit de Dieu. (Donc ne me dites pas qu’une bande des théologiens 

peut se réunir et connaître les choses de Dieu. Ils sont aveugles pour 

Dieu et Ses voies, à moins que Dieu le leur révèle au travers de Son 

Esprit. Et les hommes ne peuvent pas le faire sans avoir l'Esprit de 

Dieu en eux.) 12 Or nous, nous n`avons pas reçu l`esprit du monde, 

mais l`Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les 

choses que Dieu nous a données par sa grâce. (Donc, à moins que 

vous soyez remplis de l'Esprit de Dieu, vous ne comprendrez en 

aucune forme les choses de Dieu. Jésus a dit: à moins que vous 

naissiez de nouveau, vous ne pouvez voir le royaume de Dieu. 

Vous ne pouvez pas le comprendre.) 13 Et nous en parlons, non 

avec des discours qu`enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux 

qu`enseigne l`Esprit, employant un langage spirituel pour les 

choses spirituelles. (Le Saint-Esprit enseigne en comparant 

l'Ecriture avec l'Ecriture, Il n'est pas intéressé à comparer Sa Parole 

avec vos paroles ou celle de n'importe quel homme. L'Ecriture doit 

être sur l'Ecriture, sinon, l'oubliez-ça.) 14 Mais l`homme animal ne 

reçoit pas les choses de l`Esprit de Dieu, car elles sont une folie 

pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c`est 

spirituellement qu`on en juge. 15 L`homme spirituel, au contraire, 

juge de tout, et il n`est lui-même jugé par personne. 16 Car Qui a 

connu la pensée du Seigneur, Pour l`instruire? Or nous, nous avons 

la pensée de Christ. 

Donc ils disent:" Dieu qui est omniscient, et sachant la fin dès le 
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commencement, savait qui voudrait et qui ne voudrait pas", et se 

basant sur cette prescience, Dieu élit alors pour la Gloire ceux qui 

choisissent le bien, et Il choisit pour la condamnation ceux qui ne 

choisissent pas le bien. En croyant cela, les hommes placent l'habilité 

de l'homme de choisir au-dessus de la volonté souveraine de Dieu, et 

ainsi, ils tombent dans l'erreur. 

Maintenant, cela peut vous donner une chaleur au dos au sujet de 

Dieu, mais ça ne tient pas devant la cour de la Parole de Dieu. Pour 

croire à ça, vous devez être disposé à rejeter des passages entiers 

des Ecritures et vous devez être disposé à croire que l'homme est 

capable sur sa propre volonté, de fabriquer un choix correct. 

Dieu connaît votre fin dès votre commencement, parce qu'Il a pré - 

destiné votre fin. C'est ce que le mot prédestiner signifie. Il signifie 

pré - destiner. Désigner avant, votre destin. Par conséquent, la 

prédestination c'est la trajectoire que vous êtes destinés à prendre. 
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Ouvrons maintenant la Parole et examinons les Ecritures mêmes qui 

doivent être reléguées au tas des ordures, pour prouver que la libre 

volonté n'a rien à faire avec l'élection. 

Dans Jean 15:16 Jésus a dit : Ce n`est pas vous qui m`avez 

choisi; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai établis, afin que 

vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, 

afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le 

donne. 

Maintenant, nous devrions bien nous arrêter ici et prendre notre cas. 

Soit ceci voulait dire quelque chose pour tous les croyants ou pas. Si 

ce n'est pas ça, alors tous les croyants ne s'attendent pas à produire 

les fruits, et tous les croyants n'ont pas reçu le droit de demander au 

Père au nom de Jésus et s'attendre à recevoir ce qu'ils demandent. 

Mais je dis, Jésus nous dit ici que nous ne L'avons pas choisi, c'est Lui 

qui nous a choisis, et notre amour à Son égard, et notre acceptation à 

Son égard, ne sont qu'une réponse à Son choix. 

Dans I Jean 4:19, nous entendons Jean nous dire: " Nous 

L'aimons, parce qu'il nous a aimé le premier". Maintenant, soit 

ceci est vrai ou pas. Alors si ce n'est pas vrai, nous devons déchirer 

ça de notre Bible. Et si ce passage est en erreur, alors quoi d'autre est 

en erreur? Si nous croyons que Dieu a écrit la Parole, que Sa Bible est 

la pure Parole de Dieu, alors nous devons accepter ce qu'Elle nous dit. 

L'Ecriture ne combat pas l'Ecriture. 

Dans Deutéronome 7:6 nous lisons : Car tu es un peuple saint pour 

l`Éternel, ton Dieu; l`Éternel, ton Dieu, t`a choisi, pour que tu 

fusses un peuple qui lui appartînt entre tous les peuples qui 

sont sur la face de la terre. 7 Ce n`est point parce que vous 

surpassez en nombre tous les peuples, que l`Éternel s`est 
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attaché à vous et qu`il vous a choisis, car vous êtes le 

moindre de tous les peuples. 8 Mais, parce que l`Éternel vous 

aime, parce qu`il a voulu tenir le serment qu`il avait fait à vos 

pères, l`Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous 

a délivrés de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi 

d`Égypte. 9 Sache donc que c`est l`Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. 

Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu`à la 

millième génération envers ceux qui l`aiment et qui observent ses 

commandements. 10 Mais il use directement de représailles envers 

ceux qui le haïssent, et il les fait périr; il ne diffère point envers celui 

qui le hait, il use directement de représailles. 

Nous voyons également que ce n'était pas notre choix mais c'est le 

choix de Dieu qui est impliqué ici. 

Dans Proverbes 14:12 nous lisons Telle voie paraît droite à un 

homme, Mais son issue, c`est la voie de la mort. 

Cette Ecriture nous dit que l'homme essaiera de choisir ce qui paraît 
file:///C:/DOCUME~1/HP_ADM~1/LOCALS~1/Temp/Rar$EX05.160/... 

5 of 13 7/5/2011 9:47 PM 

bon, ou la voie qu'il croit être la bonne, mais le choix de l'homme 

mènera toujours à la voie de la mort. Par conséquent, même notre 

choix, nous avons besoin d'un Dieu qui regardera sur nos choix, et 

nous aider à faire le bon choix. 

Dans Philippiens 3:15 nous lisons : Nous tous donc qui sommes 

parfaits, ayons cette même pensée; et si vous êtes en quelque 

point d`un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. 

Dans les Ecritures qui suivent, nous trouvons que Dieu est activement 

impliqué dans les choix que font Ses élus. 

Psaumes 37:23 L`Éternel affermit les pas de l`homme, Et il prend 

plaisir à sa voie. Ici nous trouvons que le mot hébreu Kuwn utilisé 

pour "affermit", signifie installer ou établir, préparer ou 

arranger. Par conséquent, nous voyons la main de Dieu activement 

impliquée dans les pas du juste ou de l'homme vertueux. 

Dans Proverbes 16:9 nous lisons : Le coeur de l`homme médite sa 

voie, Mais c`est l`Éternel qui dirige ses pas. Ici nous trouvons que 

bien qu'un homme puisse contempler et même planifier sa voie, 

cependant Dieu a l'ultime mot, et Il dirigera les pas mêmes de cet 

homme. Jonas en était un exemple classique. Le Seigneur lui a dit de 

faire telle et telle chose et quand Jonas a eu ce qu'il pensait être un 

meilleur plan, Dieu a pris le dessus de la situation et a exactement 

produit ce qu'Il a projeté de produire. Jonas n'avait pas de choix, ou 

du moins, son choix ne voulait rien dire à ce que Dieu voulait 

accomplir. 

Dans Jérémie 1:5 nous lisons : Avant que je t`eusse formé dans le 

ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de 

son sein, je t`avais consacré, je t`avais établi prophète des nations. 



2411 

 

Nous trouvons également dans le livre d’Actes 13 :48 Les païens se 

réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, 

et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. 

Si nous devons croire cette Ecriture, alors nous devons reconnaître 

que tous ceux qui sont ordonnés à la Vie Éternelle croiront. Alors ceux 

qui ne sont pas ordonnés à la vie ne croiront pas, et voici votre 

preuve de l'élection. 

1Corinthiens 2:7 nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et 

cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. 

Ephésiens 1:4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation du 

monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, 5 

nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants 

d`adoption par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, 

Maintenant, si Dieu avait une parole qu'Il a ordonnée avant que le 

monde ait commencé, et si cette parole devait produire la Gloire dans 
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un peuple choisi, ou un peuple que Dieu est en train de choisir, alors il 

doit y avoir un peuple dans la pensée de Dieu avant que le monde ait 

commencé, au temps convenable, qui croirait cette Parole prédestinée 

et recevoir la gloire qui lui a été ordonnée de produire. 

Maintenant, de même qu'il y a ceux qui ont été ordonnés pour la 

gloire et pour la Vie Eternelle, nous trouvons aussi ceux qui ont été 

ordonnés à la condamnation : Jude : 4 Car il s`est glissé parmi vous 

certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis 

longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en 

dissolution, et qui renient notre seul maître et Seigneur Jésus Christ. 

L'Apôtre Paul écarte la théorie qui parle du libre arbitre comme la 

racine qui détermine l’élection, dans Romains 9:11 car, quoique les 

enfants ne fussent pas encore nés et ils n`eussent fait ni bien 

ni mal, -afin que le dessein d`élection de Dieu subsistât, sans 

dépendre des ouvres, et par la seule volonté de celui qui 

appelle, - 12 il fut dit à Rébecca: L`aîné sera assujetti au plus jeune; 

selon qu`il est écrit: 13 J`ai aimé Jacob Et j`ai haï Ésaü. 14 Que 

dirons-nous donc ? Y a-t-il en Dieu de l`injustice ? Loin de là ! 15 Car 

il dit à Moïse : Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j`aurai 

compassion de qui j`ai compassion. 16 Ainsi donc, cela ne 

dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu 

qui fait miséricorde.17 Car l`Écriture dit à Pharaon : Je t`ai suscité 

à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom 

soit publié par toute la terre. 18 Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, 

et il endurcit qui il veut. 19 Tu me diras : Pourquoi blâme-t-il 

encore ? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté ? 20 O homme, toi 

plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ? Le vase d`argile dira-t-il 

à celui qui l`a formé : Pourquoi m`as-tu fait ainsi ? 21 Le potier 
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n`est-il pas maître de l`argile, pour faire avec la même masse un 

vase d`honneur et un vase d`un usage vil ? 

Paul le rend très clair que notre élection ne dépend pas de vous ni de 

moi, mais ça dépend entièrement de Dieu. Il dit : car, quoique les 

enfants ne fussent pas encore nés et ils n`eussent fait ni bien 

ni mal, -afin que le dessein d`élection de Dieu subsistât, sans 

dépendre des ouvres, et par la seule volonté de celui qui 

appelle. Maintenant, si ce n'est pas celui qui veut, alors votre volonté 

et ma volonté n'a du tout rien à faire avec notre élection. C'est Dieu 

qui, soit choisit pour montrer miséricorde ou pas. Par conséquent, si 

votre volonté n'a rien à faire avec le fait que vous soyez élu, alors cela 

n’a non plus rien à faire avec votre choix, car votre choix n’est rien 

d’autre que le reflet de votre volonté. Vous voulez et alors vous 

choisissez. 

La Guérison Divine 19.12-54M P : 49 Ecoutez ! Ce n'est pas 

celui qui veut être sauvé qui est sauvé. C'est celui qui est 

sauvé par le choix de Dieu. Esaü a voulu être sauvé aussi. Il a 

pleuré amèrement, et n'a trouver aucune place pour se repentir. Il 
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voulait être sauvé. Ce n'est pas parce que vous voulez être sauvé. 

Dieu a dit : " J'ai endurci qui J'endurcirai. J'ai miséricorde sur qui je 

veux avoir miséricorde ". C'est juste. Il a dit : " Avant qu’Esaü ou 

Jacob, l'un ou l'autre soit né, ne sachant pas le bien et le mal, " Dieu 

a dit : " J'aime Jacob et je hais Esaü. ' " Et Esaü a essayé de faire le 

bien avec Dieu et il n'a pas pu. Pharaon a essayé de faire le bien avec 

Dieu et il n'a pas le faire. Donc ce n'est pas vous, ce n’est pas ce 

que vous voulez. C'est ce que Dieu a ordonné pour vous de 

faire. C'est vrai. Paul a dit au chapitre 9 de Romains là : " Le potier 

n`est-il pas maître de l`argile, pour faire avec la même masse un 

vase d`honneur et un vase d`un usage vil, pour montrer Sa gloire à 

ceux qu'Il a honoré ? " Vous ne saviez pas cela, n'est-ce pas ? C'est 

ce que l'Ecriture dit. Pharaon a essayé de son mieux pour se repentir. 

Il était généreux. Il a dit : " Assurément, je vous laisserai partir. 

Allez-y ". Dieu a dit : " Non, ce n'est pas toi. Je vais endurcir son 

coeur afin que vous ne puissiez pas partir ". Parce que la Parole de 

Dieu doit s'accomplir. Et si nous vivons dans ce jour où les formalités 

et les choses ont brisé l'église, l'ont anéantie ; pourquoi ? C'est la 

Parole de Dieu qui s'est accomplie. Aussi sûr que Dieu a dit : " Ces 

signes accompagneront ceux qui auront cru", aussi sûr que Dieu a dit 

que ces églises seraient comme elles sont maintenant, Dieu a aussi 

dit que cette opposition la rencontrerait. Donc le même Dieu 

qui a ordonné des signes et des prodiges, a ordonné que 

ceux-ci doivent la persécuter. Vous y êtes. Si vous êtes de 

l'autre côté, je suis désolé. Et je veux que vous ne puissiez pas 
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être de cette façon, mais peut-être que vous n'y pouvez rien. Voyez ? 

Dieu a pu l'arranger de cette façon-là. 

Maintenant, pour placer la prescience et l'élection et ensuite la 

prédestination à leur juste place, nous devons premièrement 

connaître les définitions de chacun. Par conséquent, étant donné que 

la plupart des gens souhaitent que la prescience soit le principe 

prééminent derrière l'élection, nous commencerons premièrement 

avec ce point. 

LA PRESCIENCE : Qu'est-ce que c’est ? Le mot prescience est 

composé de deux mots. "Pré" étant un préfixe signifie à l'avance, et 

"connaissance" qui signifie "connaître". Donc "connaître à 

l'avance". 

1 Pierre 1:2 et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par 

la sanctification de l`Esprit, afin qu`ils deviennent obéissants, et 

qu`ils participent à l`aspersion du sang de Jésus Christ : que la grâce 

et la paix vous soient multipliées ! 

Le mot grec prognosis {prog'-no-sis} signifie : 1) prescience, 

2) prévoyance, pré - arrangement. 

Hébreux 6 :17 C`est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus 

d`évidence aux héritiers de la promesse l`immutabilité de sa 

résolution, intervint par un serment, 18 afin que, par deux 
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choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, 

nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge 

a été de saisir l`espérance qui nous était proposée. 19 Cette 

espérance, nous la possédons comme une ancre de l`âme, sûre et 

solide ; elle pénètre au delà du voile, 

L’ELECTION : Sélectionner, choisir, nommer, donc faire un choix. 

Choisir implique comme un processus de voir en avant-première ou 

montrer en avant, ensuite une opinion, une évaluation ou un 

jugement est exprimé et la sélection alors est rendue, basée sur 

l'évaluation, l'opinion ou le jugement : DOXA 

Esaïe 42 :1 Voici mon serviteur, que je soutiendrai, Mon élu, en qui 

mon âme prend plaisir. J`ai mis mon esprit sur lui ; Il annoncera la 

justice aux nations. 

Esaïe 45 :4 Pour l`amour de mon serviteur Jacob, Et d`Israël, mon 

élu, Je t`ai appelé par ton nom, Je t`ai parlé avec bienveillance, 

avant que tu me connusses. 

Esaïe 65 :9 Je ferai sortir de Jacob une postérité, Et de Juda un 

héritier de mes montagnes ; Mes élus posséderont le pays, Et mes 

serviteurs y habiteront. 

Esaïe 65:22 Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu`un autre les 

habite, Ils ne planteront pas des vignes pour qu`un autre en mange 

le fruit; Car les jours de mon peuple seront comme les jours des 
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arbres, Et mes élus jouiront de l`oeuvre de leurs mains. 

Psaumes 139:15 Mon corps n`était point caché devant toi, Lorsque 

j`ai été fait dans un lieu secret, Tissé dans les profondeurs de la 

terre. 16 Quand je n`étais qu`une masse informe, tes yeux me 

voyaient ; Et sur ton livre étaient tous inscrits Les jours qui m`étaient 

destinés, Avant qu`aucun d`eux existât. 17 Que tes pensées, ô Dieu, 

me semblent impénétrables ! Que le nombre en est grand ! 

Jean 15:16 Ce n`est pas vous qui m`avez choisi; mais moi, je vous 

ai choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous 

portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous 

demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. 

Jean 6 & 8, 

Jean 1 :12 Mais à tous ceux qui l`ont reçue, à ceux qui croient en 

son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels 

sont nés, 13 non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté 

de l`homme, mais de Dieu. 

Job 38:4 Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le, si tu as de 

l`intelligence. 5 Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu ? Ou qui a 

étendu sur elle le cordeau ? 6 Sur quoi ses bases sont-elles 

appuyées ? Ou qui en a posé la pierre angulaire, 7 Alors que les 
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étoiles du matin éclataient en chants d`allégresse, Et que tous les fils 

de Dieu poussaient des cris de joie ? 

Matthieu 25 :34 Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : 

Venez, vous qui êtes bénis de mon Père ; prenez possession du 

royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. 

1 Pierre 1:20 prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté 

à la fin des temps, à cause de vous, 

1 Thessaloniciens 1 :2 Nous rendons continuellement grâces à Dieu 

pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, 3 nous 

rappelant sans cesse l`oeuvre de votre foi, le travail de votre charité, 

et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus Christ, 

devant Dieu notre Père. 4 Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, 

que vous avez été élus, 

2 Thessaloniciens 2 :13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, 

nous devons à votre sujet rendre continuellement grâces à Dieu, 

parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, 

par la sanctification de l`Esprit et par la foi en la vérité. 

1 Jean 3:2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et 

ce que nous serons n`a pas encore été manifesté; mais nous savons 

que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce 

que nous le verrons tel qu`il est. 

Psaumes 65:4 Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta 

présence, Pour qu`il habite dans tes parvis ! Nous nous rassasierons 
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du bonheur de ta maison, De la sainteté de ton temple. 

PREDESTINER : Le mot grec Proorizo signifie : Prédéterminer, 

déterminer avant, ordonner, prédestiner, limiter en avance. 

Romains 8 :29 Car ceux qu`il a connus d`avance, il les a aussi 

prédestinés à être semblables à l`image de son Fils, afin que son Fils 

fût le premier-né entre plusieurs frères. 30 Et ceux qu`il a 

prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu`il a appelés, il les a 

aussi justifiés ; et ceux qu`il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 

Ephésiens 1:3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, 

qui nous a bénis de toute sortes de bénédictions spirituelles dans les 

lieux célestes en Christ! 4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation 

du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant 

lui, 5 nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants 

d`adoption par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, 6 à la 

louange de la gloire de sa grâce qu`il nous a accordée en son 

bien-aimé. 7 En lui nous avons la rédemption par son sang, la 

rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, 8 que Dieu a 

répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et 
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d`intelligence, 9 nous faisant connaître le mystère de sa volonté, 

selon le bienveillant dessein qu`il avait formé en lui-même, 10 pour 

le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir 

toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui 

sont sur la terre. 11 En lui nous sommes aussi devenus héritiers, 

ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes 

choses d`après le conseil de sa volonté. 

Matthieu 24:31 Il enverra ses anges avec la trompette 

retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis 

une extrémité des cieux jusqu`à l`autre. 

Marc 13 :22 Car il s`élèvera de faux Christs et de faux prophètes ; 

ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s`il était 

possible. 

Romains 8 :33 Qui accusera les élus de Dieu ? C`est Dieu qui 

justifie ! 

Colossiens 3 :12 Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et 

bien-aimés, revêtez-vous d`entrailles de miséricorde, de bonté, 

d`humilité, de douceur, de patience. 13 Supportez-vous les uns les 

autres, et, si l`un a sujet de se plaindre de l`autre, pardonnez-vous 

réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, 

pardonnez-vous aussi. 14 Mais par-dessus toutes ces choses 

revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection.15 Et que la 

paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul 

corps, règne dans vos coeurs. Et soyez reconnaissants. 16 Que la 

parole de Christ habite parmi vous abondamment ; instruisez-vous et 
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exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, 

par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans 

vos coeurs sous l`inspiration de la grâce. 

Tite 1 :1 Paul, serviteur de Dieu, et apôtre de Jésus Christ pour la foi 

des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, 

- 2 lesquelles reposent sur l`espérance de la vie éternelle, promise 

dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point, 

1 Pierre 1:2 et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par 

la sanctification de l`Esprit, afin qu`ils deviennent obéissants, et 

qu`ils participent à l`aspersion du sang de Jésus Christ : que la grâce 

et la paix vous soient multipliées ! 

1 Pierre 2 :6 Car il est dit dans l`Écriture : Voici, je mets en Sion 

une pierre angulaire, choisie, précieuse ; Et celui qui croit en elle ne 

sera point confus. 

2 Jean 1:1 L`ancien, à Kyria l`élue et à ses enfants, que j`aime 

dans la vérité, -et ce n`est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous 

ceux qui ont connu la vérité, 

Le mot grec haireomai {hahee-reh'-om-ahee} AV--choisir (3) 1) 
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prendre pour soi, préférer, choisir 2) choisir par vote, élu au 

bureau. 

PRE - DESTINER : "Pré" signifie " à l’avance", et "destiner" 

signifie "destin". Pré -Déterminer. Déterminer à l'avance. Pré - Destin. 

Nous voyons également que "prédéterminer" signifie désigner et 

déterminer à l'avance. Par conséquent, le hasard est tout à fait 

réfuté. Le dessin devient suprême. Choisir à l'avance est essentiel et 

indispensable. Le mot "déterminer" n’implique pas seulement 

l'influence mais le pouvoir nécessaire de contrôler ou met en vigueur 

le résultat escompté. 

Nous pouvons voir par tous ces mots ce qu'est un Dessin, et donc un 

Dessinateur est évident. Rien n'est laissé au hasard, ce qui est la 

théorie du chaos. Rien n'est laissé à coïncidence, rien n'est laissé à la 

volonté, rien n'est laissé à la force du pré - destiné, rien n'est laissé 

aux seules capacités des prédestinés, mais tout par un grand dessin 

est planifié et derrière par un pouvoir pour en garantir au travers, le 

dernier résultat. D'où tous sont sous une mise en application 

continuelle et contrôle de celui qui prédestine. Par conséquent, un 

plan est impliqué, et un destin est mis en application. 

Esaïe 55 :8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies 

ne sont pas mes voies, Dit l`Éternel. 9 Autant les cieux sont élevés 

au-dessus de la terre, Autant mes voies sont élevées au-dessus de 

vos voies, Et mes pensées au-dessus de vos pensées. 10 Comme la 

pluie et la neige descendent des cieux, Et n`y retournent pas Sans 

avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, Sans avoir 
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donné de la semence au semeur Et du pain à celui qui mange, 11 

Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche : Elle ne retourne 

point à moi sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et accompli 

mes desseins. 

Jean 10 :27 Mes brebis entendent ma voix ; je les connais, et elles 

me suivent. 28 Je leur donne la vie éternelle ; et elles ne périront 

jamais, et personne ne les ravira de ma main. 29 Mon Père, qui me 

les a données, est plus grand que tous ; et personne ne peut les ravir 

de la main de mon Père. 

1Corinthiens 3:7 en sorte que ce n`est pas celui qui plante qui est 

quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. 

Romains 9:9 Voici, en effet, la parole de la promesse: Je reviendrai 

à cette même époque, et Sara aura un fils. 10 Et, de plus, il en fut 

ainsi de Rébecca, qui conçut du seul Isaac notre père; 11 car, 

quoique les enfants ne fussent pas encore nés et ils n`eussent fait ni 

bien ni mal, -afin que le dessein d`élection de Dieu subsistât, sans 

dépendre des oeuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, 12 

il fut dit à Rébecca: L`aîné sera assujetti au plus jeune; selon qu`il 
file:///C:/DOCUME~1/HP_ADM~1/LOCALS~1/Temp/Rar$EX05.160/... 
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est écrit: 13 J`ai aimé Jacob Et j`ai haï Ésaü. 14 Que dirons-nous 

donc ? Y a-t-il en Dieu de l`injustice ? Loin de là ! 15 Car il dit à 

Moïse : Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j`aurai 

compassion de qui j`ai compassion. 16 Ainsi donc, cela ne dépend ni 

de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait 

miséricorde. 17 Car l`Écriture dit à Pharaon : Je t`ai suscité à 

dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit 

publié par toute la terre. 18 Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il 

endurcit qui il veut. 19 Tu me diras : Pourquoi blâme-t-il encore ? Car 

qui est-ce qui résiste à sa volonté ? 20 O homme, toi plutôt, qui es-tu 

pour contester avec Dieu ? Le vase d`argile dira-t-il à celui qui l`a 

formé : Pourquoi m`as-tu fait ainsi ? 21 Le potier n`est-il pas 

maître de l`argile, pour faire avec la même masse un vase d`honneur 

et un vase d`un usage vil ? 22 Et que dire, si Dieu, voulant montrer 

sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande 

patience des vases de colère formés pour la perdition, 23 et s`il 

a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de 

miséricorde qu`il a d`avance préparés pour la gloire ? 

Alors sachant que nous avons un Dieu Qui est Souverain, Quelqu’un 

Qui ne change pas, et Qui choisit le bien (Le Juge de toute la terre ne 

fera –t-Il pas justice ?) Quelqu’un dont la Parole est Éternelle et 

immuable, Quelqu’un dont le premier choix est le meilleur, alors c'est 

celui-ci Qui a Choisi. C'est celui-ci Qui a planifié le destin de tout 

homme. C'est celui-ci Qui a déterminé notre destin, même avant. 

Prions… 
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La Parole Parlée N°131 

Prédestinés à la Vérité ou 

Prédestinés à l’Aveuglement 
[Predestinated to Truth or 

Predestined to Blindness] 

Pasteur Brian Kocourek 

Le 06 Décembre 2009 
 

Ce matin, j'aimerais examiner certaines choses que nous avons lues la 

semaine dernière du sermon de frère Branham LA PAROLE PARLEE 

EST LA SEMENCE ORIGINELLE 18.03-62 Pt I 

Au paragraphe 210 ? Il a dit : Prédestinés : Tous les fils et toutes les filles 

de Dieu ont été prédestinés. … (Et ensuite il a dit : puisqu’Il est Dieu, 

Celui qui est infini, comme je vous le disais, Il savait d’avance tout ce qui 

allait arriver. Il savait qui ils étaient. 

Et puis pour clarifier ce qu’il a dit au paragraphe suivant : §212. Or, ce 

n’est pas Lui qui a fait faire ça à Eve. Ce n’est pas Lui qui le lui a fait 

faire, mais Il savait qu’elle le ferait. 

Donc ce qu'il dit ici c'est que bien que Dieu sache votre fin dès votre 

commencement, il ne vous pousse pas à travers un tube et puis dire béni 

soit celui qui vaincra. Mais bien après que frère Branham explique que 

Dieu n'a pas fait faire ça à Eve ce qu'elle a fait, pourtant, Il savait qu'elle le 

ferait. Alors il cite l'Ecriture, (jusqu’au paragraphe 213)… « Ils ont des 

yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n’entendent 

pas. C’est avec raison qu’Esaïe a parlé de vous. Esaïe vous avait vus 

d’avance. » 

Maintenant, nous trouvons dans Matthieu 13 :10 Les disciples 

s`approchèrent, et lui dirent : Pourquoi leur parles-tu en paraboles ? 11 

Jésus leur répondit : Parce qu`il vous a été donné de connaître les 

mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. 12 

Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l`abondance, mais à celui qui 

n`a pas on ôtera même ce qu`il a. 13 C`est pourquoi je leur parle en 

paraboles, parce qu`en voyant ils ne voient point, et qu`en entendant ils 

n`entendent ni ne comprennent. 14 Et pour eux s`accomplit cette 

prophétie d`Esaïe : Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne 

comprendrez point ; Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez 
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point. 15 Car le cœur de ce peuple est devenu insensible ; Ils ont endurci 

leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, De peur qu`ils ne voient de leurs 

yeux, qu`ils n`entendent de leurs oreilles, Qu`ils ne comprennent de leur 

cœur, Qu`ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. 16 Mais 

heureux sont vos yeux, parce qu`ils voient, et vos oreilles, parce qu`elles 

entendent ! 17 Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes 

ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l`ont pas vu, entendre ce que vous 

entendez, et ne l`ont pas entendu. 

Donc vous voyez, ce ne sont pas des gens qui sont physiquement aveugles 

ou physiquement sourds. Ce sont des gens qui sont spirituellement 

aveugles et sourds, parce qu'ils regardent bien à ce que vous regardez et 

ne peuvent pas voir ce que vous voyez, et ils entendent les mêmes choses 

que vous entendez et ne peuvent pas comprendre. C'est ce qu'ils 

entendent, donc ils n'entendent même pas ce que vous entendez, bien 

qu'avec leurs oreilles naturelles ils entendent. Mais comme Jésus a résumé 

tout en disant : Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez 

point ; Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. 15 Car le 

cœur de ce peuple est devenu insensible ; Ils ont endurci leurs oreilles, et 

ils ont fermé leurs yeux, De peur qu`ils ne voient de leurs yeux, qu`ils 

n`entendent de leurs oreilles, Qu`ils ne comprennent de leur cœur, Qu`ils 

ne se convertissent, et que je ne les guérisse. 16 Mais heureux sont vos 

yeux, parce qu`ils voient, et vos oreilles, parce qu`elles entendent ! 

Donc ces gens ont fermé leurs propres yeux et ont bouché leurs propres 

oreilles, de sorte qu'ils ne puissent pas entendre. Et ils le font à eux-

mêmes. C'est là où leur centre morale de liberté les a amenés : aveugles et 

sourds à la Parole de Dieu et ainsi, ignorants de la Volonté de Dieu qui est 

Sa Parole. 

Et dans chaque âge après chaque réveil, une fois que les gens s'éloignent 

de la Lumière que Dieu leur a envoyée, ils retournent dans les 

programmes des œuvres, la Vie les quitte, et Dieu continue avec Sa 

Lumière. Paul nous dit dans Ephésiens 4 :17 que lorsqu'ils se détachent 

de cette compréhension qu'ils ont de la Parole, la Vie de Dieu les quitte 

aussi. 

Ephésiens 4 :18 Ils ont l`intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie 

de Dieu, à cause de l`ignorance qui est en eux, à cause de 

l`endurcissement de leur cœur. 

Donc parce que leurs cœurs sont aveugles, et ils sont ignorants 

délibérément au fur et à mesure qu'ils s'écartent de la compréhension 

qu'ils avaient. Ils se retirent en fait eux-mêmes de la Vie de Dieu. Dans 

l'essence, ils s'écartent de la fontaine de Vie. Il n'y a jamais de raison 

d'arrêter de prêcher la doctrine pour revenir aux œuvres, car Christ est la 
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doctrine. Si vous prêchez Christ, les cœurs des gens seront remplis de la 

Vie et il n'y aura aucun besoin de prêcher une religion fabriquée. 

Remplissez une personne de Dieu la Vie et Dieu vivra aux travers d'eux. 

Et peu importe ce que vous faites pour nettoyer votre vie, si vous n'êtes ce 

n'est pas né de nouveau, ce genre de droiture est comme des chiffons 

sales. C'est ce qu'Il a dit. 

Par conséquent, c'est ce genre de personnes qui ont délibérément refusé la 

Lumière, que Jésus a parlé dans Apocalypse 3 :14-20 

 

Apocalypse 3 :14 Écris à l`ange de l`Église de Laodicée : Voici ce que 

dit l`Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création 

de Dieu : 15 Je connais tes œuvres. Je sais que tu n`es ni froid ni 

bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ! 16 Ainsi, parce que tu es 

tiède, et que tu n`es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. 17 

Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je n`ai besoin de 

rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, 

aveugle et nu, 21 Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon 

trône, comme moi j`ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son 

trône. 22 Que celui qui a des oreilles entende ce que l`Esprit dit aux 

Églises ! 

Donc ils sont des soi-disant croyants parce qu'ils prétendent qu'ils voient 

alors qu'ils ne voient pas, et ils prétendent qu'ils sont riches dans les 

choses de Dieu alors qu'ils sont réellement misérables et nus. Cependant 

dans leur orgueil ils n'admettront pas qu'ils ont tort. C'est la raison pour 

laquelle, j'aime prêcher en Afrique, parce qu'au moins là,  il y a des 

hommes de Dieu honnêtes et humbles  qui admettront qu'ils étaient en 

erreur et sont disposés à se taire et d'écouter, au lieu d'écouter pour réfuter 

comme font les Américains, les Canadiens et Européens. 

Et les attributs des soi-disant croyants sont #1) Ils adorent Dieu d'après 

leur propre pensée. 

Psaumes 10:4 Le méchant dit avec arrogance : Il ne punit pas ! Il n`y a 

point de Dieu ! -Voilà toutes ses pensées. 

Esaïe 55 :8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont 

pas mes voies, Dit l`Éternel. 

Esaïe 65 :2 J`ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle, 

Qui marche dans une voie mauvaise, Au gré de ses pensées ; 

Jérémie 6 :13 Car depuis le plus petit jusqu`au plus grand, Tous sont 

avides de gain ; Depuis le prophète jusqu`au sacrificateur, Tous usent de 
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tromperie. 14 Ils pansent à la légère la plaie de la fille de mon peuple : 

Paix ! Paix ! disent-ils ; Et il n`y a point de paix ; 15 Ils seront confus, car 

ils commettent des abominations ; Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent 

pas la honte ; C`est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent, Ils 

seront renversés quand je les châtierai, Dit l`Éternel. 16 Ainsi parle 

l`Éternel : Placez-vous sur les chemins, regardez, Et demandez quels sont 

les anciens sentiers, Quelle est la bonne voie ; marchez-y, Et vous 

trouverez le repos de vos âmes ! Mais ils répondent : Nous n`y 

marcherons pas. 17 J`ai mis près de vous des sentinelles : Soyez attentifs 

au son de la trompette ! Mais ils répondent : Nous n`y serons pas 

attentifs. 18 C`est pourquoi écoutez, nations ! Sachez ce qui leur arrivera, 

assemblée des peuples ! 19 Écoute, terre ! Voici, je fais venir sur ce 

peuple le malheur, Fruit de ses pensées ; Car ils n`ont point été attentifs à 

mes paroles, Ils ont méprisé ma loi. 

Maintenant, remarquez la condition des gens même après lorsqu'o leur 

parle d'une voie de sortie, ils refusent d'écouter. Ils pensent que leur voie 

est meilleure que la voie de Dieu. Trop d'orgueil et nous savons que 

l'Orgueil précède la chute. 

Jean 9 :39 Puis Jésus dit : Je suis venu dans ce monde pour un jugement, 

pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient 

deviennent aveugles. 40 Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant 

entendu ces paroles, lui dirent : Nous aussi, sommes-nous aveugles ? 41 

Jésus leur répondit : Si vous étiez aveugles, vous n`auriez pas de péché. 

Mais maintenant vous dites : Nous voyons. C`est pour cela que votre 

péché subsiste. 

Ils deviennent aveugles parce qu'ils pensent qu'ils voient. C'est exactement 

ce qu'Apocalypse 3 nous dit, qu'ils sont Aveugles et ne le savent pas, et 

nous avons déjà lu dans Ephésiens 4:17-18 qu'ils sont aveugles à cause de 

leurs propres pensées qui sont contraires aux pensées de Dieu. 

2 Pierre 3 :5 Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent 

autrefois par la parole de Dieu, de même qu`une terre tirée de l`eau et 

formée au moyen de l`eau, 6 et que par ces choses le monde d`alors périt, 

submergé par l`eau. 

Remarquez, Pierre a dit que ces gens étaient délibérément ignorants, par 

conséquent, ils rejettent ce que Dieu nous a apporté avec un Cri, et c'est 

un acte obstiné d'un manque de respect pour Dieu, et Dieu dit qu'ils sont 

délibérément ignorants.  Comme l'Apôtre Paul a dit dans 1Corinthiens 

14:36 Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie ? Ou est-ce à 

vous seuls qu`elle est parvenue ? 37 Si quelqu`un croit être prophète ou 

inspiré, qu`il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement 

du Seigneur. 38 Et si quelqu`un l`ignore, qu`il l`ignore. 
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#2) Dans leur propre zèle stupide et dans leur propre piété étrange, ils 

sont pires que l'impie. 

1 Timothée 3:5 ayant l`apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait 

la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ce sont des soi-disant croyants. 

Paul a parlé d’eux dans Romains 10 :2 Je leur rends le témoignage qu`ils 

ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence : 3 ne connaissant pas la 

justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont 

pas soumis à la justice de Dieu. 

#3) Par égard pour Dieu, ils deviennent ennemis de Dieu. Jean 

16:22 Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse ; mais je 

vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. 

 

Jean 16 :2 Ils vous excluront des synagogues ; et même l`heure vient où 

quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. 

 

#4) Par peur pour Dieu, ils ont du mépris pour Dieu. Mépriser c'est 

montrer un dédain et mépriser. Et comment le font-ils ? 

Malachie 1:6 Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je 

suis père, où est l`honneur qui m`est dû ? Si je suis maître, où est la 

crainte qu`on a de moi ? Dit l`Éternel des armées à vous, sacrificateurs, 

Qui méprisez mon nom, Et qui dites : En quoi avons-nous méprisé ton 

nom ? (Le mot mépris signifie dédain) 7 Vous offrez sur mon autel des 

aliments impurs, Et vous dites : En quoi t`avons-nous profané ? C`est en 

disant : La table de l`Éternel est méprisable (Vous voyez ici c'est la 

façon qu'ils montrent leur mépris pour le Seigneur, la nourriture 

spirituelle qu'ils mangent. Elle n'est pas fraiche, elle avariée et pleine 

d'asticots.) ! 8 Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n`est-ce 

pas mal ? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n`est-ce pas 

mal ? Offre-la donc à ton gouverneur ! Te recevra-t-il bien, te fera-t-il 

bon accueil ? Dit l`Éternel des armées.  9 Priez Dieu maintenant, pour 

qu`il ait pitié de nous ! C`est de vous que cela vient : Vous recevra-t-il 

favorablement ? Dit l`Éternel des armées. 10 Lequel de vous fermera les 

portes, Pour que vous n`allumiez pas en vain le feu sur mon autel ? Je ne 

prends aucun plaisir en vous, dit l`Éternel des armées, Et les offrandes de 

votre main ne me sont point agréables. ... La traduction de la Nouvelle 

Version Internationale : 10 Qui parmi vous là fermera les portes pour 

que les feux inutiles ne soient pas beaucoup allumés sur mon autel ? 

Psaumes 123:3 Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous ! Car nous 

sommes assez rassasiés de mépris ; 4 Notre âme est assez rassasiée Des 
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moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Au moins David était 

conscient de ses actions et la façon qu'ils ont montré le mépris et il était 

assez homme pour demander à Dieu lui pardonner et l'aider cette place. 

Mais aujourd'hui les gens sont si aveugles à leur propre condition qu'ils ne 

savent pas vraiment comment misérables ils sont. Je sais que vous avez 

tous déjà rencontré des gens qui n'ont jamais quoi que ce sit bon à dire, et 

lorsqu'ils parlent, il n'y a que le négatif. Ces gens sont misérables et ne le 

savent pas. Une personne qui est plein de joie ne parle pas du négatif, et 

même s'ils n'aiment pas quelque chose que quelqu'un d'autre fait ou dit, ils 

n'ont aucun commentaire à ce sujet, si ce n'est de prier pour cette 

personne-là. 

Proverbes 18:3 Quand vient le méchant, vient aussi le mépris ; Et avec la 

honte [Ignominie – Bible anglaise], vient l`opprobre. L’ignominie veut 

dire la stupidité. Donc cela parle de leur mépris qui est un opprobre 

stupide, non pas contre ceux qui sont dans le mépris mais leur approche 

montre leur propre stupidité. 

Jean 10 :25 Jésus leur répondit : Je vous l`ai dit, et vous ne croyez pas. 

Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. 

26 Mais vous ne croyez pas, parce que vous n`êtes pas de mes brebis. 27 

Mes brebis entendent ma voix ; je les connais, et elles me suivent. 

Ils ne pourraient pas obtenir ça, pourtant Il a expliqué qui Il était par la 

confirmation. 

Esaïe 29 :9 Soyez stupéfaits et étonnés ! Fermez les yeux et devenez 

aveugles ! Ils sont ivres, mais ce n`est pas de vin ; Ils chancellent, mais ce 

n`est pas l`effet des liqueurs fortes. 10 Car l`Éternel a répandu sur vous 

un esprit d`assoupissement ; Il a fermé vos yeux (les prophètes), Il a voilé 

vos têtes (les voyants). 11 Toute la révélation est pour vous comme les 

mots d`un livre cacheté Que l`on donne à un homme qui sait lire, en 

disant : Lis donc cela ! Et qui répond : Je ne le puis, Car il est cacheté ; 

12 Ou comme un livre que l`on donne A un homme qui ne sait pas lire, en 

disant : Lis donc cela ! Et qui répond : Je ne sais pas lire. 13 Le Seigneur 

dit : Quand ce peuple s`approche de moi, Il m`honore de la bouche et des 

lèvres ; Mais son cœur est éloigné de moi, Et la crainte qu`il a de moi 

N`est qu`un précepte de tradition humaine. 

Leurs propres pensées les a aveuglés à la vérité, comme nous voyons aussi 

dans Esaïe 28 :8 Toutes les tables sont pleines de vomissements, 

d`ordures ; Il n`y a plus de place. - 9 A qui veut-on enseigner la sagesse ? 

A qui veut-on donner des leçons ? Est-ce à des enfants qui viennent d`être 

sevrés, Qui viennent de quitter la mamelle ? 10 Car c`est précepte sur 

précepte, précepte sur précepte, Règle sur règle, règle sur règle, Un peu 

ici, un peu là. - 11 Hé bien ! C`est par des hommes aux lèvres 
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balbutiantes Et au langage barbare Que l`Éternel parlera à ce peuple. 

12   Il lui disait : Voici le repos, Laissez reposer celui qui est fatigué ; 

Voici le lieu du repos ! Mais ils n`ont point voulu écouter. 13 Et pour eux 

la parole de l`Éternel sera Précepte sur précepte, précepte sur précepte, 

Règle sur règle, règle sur règle, Un peu ici, un peu là, Afin qu`en 

marchant ils tombent à la renverse et se brisent, Afin qu`ils soient enlacés 

et pris. 

Et donc la Parole du Seigneur vient vers eux, agir et agit, règle sur règle 

qu'ils peuvent aller en arrière, trébucher et être brisé. 

#5) A cause de la piété ils deviennent impies : La piété veut dire : le 

dévouement, l'adoration et la piété. Et deviennent-ils impies ? En adorant 

faussement. 

Actes 13:48 Remarquez le contraste entre les deux genres de croyants. 

Ceux qui sont ordonnés à la vie et ceux sont ordonnés à 

l'aveuglement.   48 Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils 

glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie 

éternelle crurent. 49 La parole du Seigneur se répandait dans tout le 

pays. 50 Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes (cela signifie 

pieuses) de distinction et les principaux de la ville ; ils provoquèrent une 

persécution contre Paul et Barnabas, et ils les chassèrent de leur 

territoire. 

Marc 7 :7 C`est en vain qu`ils m`honorent, En donnant des préceptes qui 

sont des commandements d`hommes. 8 Vous abandonnez le 

commandement de Dieu, et vous observez la tradition des hommes. 9 Il 

leur dit encore : Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu, 

pour garder votre tradition. Par leurs traditions ils rendent la Parole de 

Dieu sans effet. 

Proverbes 25:14 Comme des nuages et du vent sans pluie, Ainsi est un 

homme se glorifiant à tort de ses libéralités. 

Jérémie 23 :32 Voici, dit l`Éternel, j`en veux à ceux qui prophétisent des 

songes faux, Qui les racontent, et qui égarent mon peuple Par leurs 

mensonges et par leur témérité ; Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai 

point donné d`ordre, Et ils ne sont d`aucune utilité à ce peuple, dit 

l`Éternel. 

Ceux que Dieu n'envoie pas mais qui partent tout de même ne seront pas 

d'une utilité pour le peuple : ce sera la légèreté et l'extravagance. 

#6) Par égard pour la paix ils perturbent la paix : 

Romains 3:11 Nul n`est intelligent, Nul ne cherche Dieu; Tous sont 

égarés, tous sont pervertis; 12 Il n`en est aucun qui fasse le bien, Pas 
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même un seul; 13 Leur gosier est un sépulcre ouvert; Ils se servent de 

leurs langues pour tromper; Ils ont sous leurs lèvres un venin d`aspic; 14 

Leur bouche est pleine de malédiction et d`amertume;15   Ils ont les pieds 

légers pour répandre le sang; 16 La destruction et le malheur sont sur 

leur route; 17 Ils ne connaissent pas le chemin de la paix; 18 La crainte 

de Dieu n`est pas devant leurs yeux. 

Donc le chemin, la manière de penser ou un parcours de conduite, Ils ne 

connaissent pas le chemin de la paix ; la manière de penser ou un 

parcours de conduite à l’égard de la paix qu’ils ne connaissent pas.  Nous 

voyons également que tout vient à un ensemble de la pensée. 

Actes 16:19 Les maîtres de la servante, voyant disparaître l`espoir de 

leur gain, se saisirent de Paul et de Silas, et les traînèrent sur la place 

publique devant les magistrats. 20 Ils les présentèrent aux préteurs, en 

disant : Ces hommes troublent notre ville ; 21 ce sont des Juifs, qui 

annoncent des coutumes qu`il ne nous est permis ni de recevoir ni de 

suivre, à nous qui sommes Romains. 22 La foule se souleva aussi contre 

eux, et les préteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent 

qu`on les battît de verges. 23 Après qu`on les eut chargés de coups, ils les 

jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder 

sûrement : L'argent, l'argent, l'argent, l'amour de l'argent est la racine de 

tous les maux. 

#7) Dans l'intérêt de l'humilité ils deviennent orgueilleux. Telle est la 

piété fictive de leur esprit têtu et la compréhension hypocrite d'obstination 

invétérée. Donc grande est l'arrogance de l'homme et son illusion 

absolument vaine qu'il croit qu'il adore Dieu alors qu'il adore le diable. 

1 Timothée 6:3 Si quelqu`un enseigne de fausses doctrines, et ne 

s`attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus Christ et à la 

doctrine qui est selon la piété, 4 il est enflé d`orgueil, il ne sait rien, et il a 

la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d`où naissent 

l`envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, 5 les vaines 

discussions d`hommes corrompus d`entendement, privés de la vérité, et 

croyant que la piété est une source de gain. Nous voyons également que 

ceux qui sont orgueilleux ne reconnaîtront pas la Vérité mais chercheront 

le gain. 

Romains 11:7 Quoi donc ? Ce qu`Israël cherche, il ne l`a pas obtenu, 

mais l`élection l`a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis, 8 selon 

qu`il est écrit : Dieu leur a donné un esprit d`assoupissement, Des yeux 

pour ne point voir, Et des oreilles pour ne point entendre, Jusqu`à ce jour. 

Et David dit : 9 Que leur table soit pour eux un piège, Un filet, une 

occasion de chute, et une rétribution ! 10 Que leurs yeux soient obscurcis 

pour ne point voir, Et tiens leur dos continuellement courbé ! 
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Le piège c'est l'Ecriture elle-même, dans la mesure où il est compris et a 

donné ou a enseigné de manière trompeuse, afin que sous le spectacle 

d'instruction pieuse, les âmes de ceux qui sont séduits et qui sont simples 

sont séduites avec ruse. D'un seul et la même table, ou d'un seul et les 

mêmes Saintes Ecritures, on tire pour soi-même la mort, pendant que 

l'autre la vie, l'un c'est le miel et l'autre c'est le poison. D'où, rien d'autre 

ne devrait être traité avec une telle vénération et si entièrement sans 

arrogance comme la Parole de Dieu. Il séduit une fois les orgueilleux, les 

prend au piège et les offense, bien que dans un chemin qu'ils ne 

perçoivent pas : En effet, dans un déguisement beau et fascinant. Et ce ne 

sont pas de Paroles mal comprises, mais celles de l'orgueil humain qui 

avec arrogance élève la tête contre ça. Le bloc trébuchant consiste en 

ceci : que ceux qui sont séduits par de faux enseignements s'offensent 

constamment. Car s'ils sont pris au piège, c'est à travers ce qu'ils 

comprennent incorrectement. Pour ceux qui s'y accrochent et avec ça, ils y 

prennent plaisir. Donc sans se s'en rendre compte, ils leur permettent 

d'être séduits volontiers. Mais ils s'offensent de ce qui leur est impliqué 

comme la vérité de laquelle ils se détournent. S'ils ne peuvent pas l'éviter, 

(la vérité) ils la déforment et refusent que l'Ecriture doit être comprise 

ainsi. Enfin, leurs yeux en sont obscurcis 11:10, afin que pendant que 

d'autres voient, ils ne se permettent pas d'être éclairé, et pendant que tous 

les autres sont élevés, ils restent pervertis dans leur pensée. 

 

Maintenant en revenant à ce que frère Branham disait au 

paragraphe §213 du sermon : La Parole Parlée est la Semence 

Originelle. Ils sont là, ils sont assis là, avec des yeux, des oreilles et tout 

le reste, mais malgré tout ils ne voient pas. Pourquoi ? Ils sont 

imperméables à la Parole de Dieu. Alors Jésus a dit : « Hypocrites ! Vous 

êtes les – vous êtes les enfants du diable, et vous faites ses œuvres ; 

ensuite vous Me condamnez, » Il a dit : « Vous refusez Mon 

ministère. » Alors que, montrez-moi en quoi votre ministère produit la 

Parole de Dieu dans Sa plénitude, le Sien l’a fait. Voyez ? Voyez ? 

Jean 8 :38 Je dis ce que j`ai vu chez mon Père ; et vous, vous faites ce 

que vous avez entendu de la part de votre père. 39 Ils lui répondirent : 

Notre père, c`est Abraham. Jésus leur dit : Si vous étiez enfants 

d`Abraham, vous feriez les œuvres d`Abraham. 40    Mais maintenant 

vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j`ai 

entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l`a point fait. 41 Vous faites les 

œuvres de votre père. Ils lui dirent : Nous ne sommes pas des enfants 

illégitimes [La Bible anglaise dit : Nous ne sommes pas nés de la 

fornication – Trad.] ;(remarquez qu'ils disent : nous ne sommes pas la 

semence du serpent) nous avons un seul Père, Dieu. 42 Jésus leur dit : Si 

Dieu était votre Père, vous m`aimeriez, car c`est de Dieu que je suis sorti 
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et que je viens ; je ne suis pas venu de moi-même, mais c`est lui qui m`a 

envoyé. 43 Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que 

vous ne pouvez écouter ma parole. (Maintenant, je veux que vous voyiez 

ce que Jésus dit à ces soi-disant croyants. Il a dit : La raison pour laquelle 

vous avez n'avez aucun indice à ce que je suis en train de dire, c'est 

parce qu'il est impossible pour vous de comprendre ce que je dis, parce 

que vous n'êtes pas ordonnés de connaître et de comprendre ce que je 

suis en train de dire. C'est ce que le mot grec "ou" nous dit ici. Il a dit, 

vous ne pouvez pas entendre ma parole. Et le mot " ne pouvez pas" a été 

traduit du mot grec "ou" qui veut dire : la dénégation d'un renforcement 

négatif double ; pas du tout : - en plus, à tout, par n'importe (aucun) 

signification, non plus, jamais, non (du tout), dans aucun cas (sage), ni 

jamais, pas (du tout, dans toute sagesse). 

Combien reconnaissants devrions-nous être pour la révélation, non pas par 

l'égard de la révélation, mais pour la signification implicite derrière ça. 

C'est Dieu qui révèle, et s'Il avait choisi de ne pas vous le révéler, cela 

veut dire qu'Il n'a aucun intérêt ou un rapport avec vous. Donc ne soyez 

pas reconnaissants par égard de la révélation, mais pour le fait que vous 

Lui appartenez et c'est la raison pour laquelle Il vous le révèle. 

Remarquez bien ce que Jésus a dit aux Pharisiens après leur avoir dit 

qu'ils ne pourraient jamais comprendre, Il leur dit le pourquoi…Alors 

Jésus dit : 44 Vous avez pour père le diable,(voilà pourquoi vous ne 

pouvez pas comprendre) et vous voulez accomplir les désirs de votre père. 

Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la 

vérité, parce qu`il n`y a pas de vérité en lui. (Maintenant, ce mot "n'y a 

pas"  que Jésus dit ici, en parlant du diable, Il dit qu' il n'y a aucune vérité 

en lui, et le mot "n'y a pas" a été traduit à partir du même mot " ou" qui 

est la dénégation d'un renforcement négatif double ; pas du tout : - en 

plus, à tout, par n'importe (aucun) signification, non plus, jamais, non 

(du tout), dans aucun cas (sage), ni jamais, pas (du tout, dans toute 

sagesse). Donc vous voyez qu'ils ne peuvent pas comprendre à cause de 

qui ils sont, ils sont fils de la perdition, fils du diable et ainsi incapables de 

comprendre la Parole Révélée de Dieu. Et Jésus continue : Lorsqu`il 

profère le mensonge, il parle de son propre fonds ; car il est 

menteur et le père du mensonge. 45 Et moi, parce que je dis la vérité, 

vous ne me croyez pas.46 Qui de vous me convaincra de péché ? Si je dis 

la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? 47 Celui qui est de Dieu, 

écoute les paroles de Dieu ; vous n`écoutez pas, parce que vous n`êtes pas 

de Dieu. 

Écoutez la Traduction appelée Le Message de Jean 8:42-47 " Si Dieu 

était votre père, " a dit Jésus, " vous m'aimeriez ; car Je suis venu de Dieu 

et Je suis arrivé ici. Je ne suis pas venu de moi-même. C'est Lui Qui m'a 

envoyé. Pourquoi ne pouvez-vous pas comprendre une seule parole que je 
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dis ? Voici le pourquoi : Vous ne pouvez pas la saisir. Vous êtes de votre 

père, le Diable, et tout ce que vous voulez faire c'est de lui plaire. Il est 

meurtrier dès le commencement. Il ne pouvait pas supporter la vérité 

parce qu'il n'y avait pas un seul brin de vérité en lui. Lorsque le Menteur 

parle, il le développe de sa nature menteuse et remplit le monde des 

mensonges. J'arrive sur la scène vous dire la simple vérité, et vous refusez 

d'avoir une chose à faire avec moi. Est-ce que un de vous peux me 

déclarer coupable d'une seule parole trompeuse, un seule acte coupable ? 

Mais si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Quiconque est 

du côté de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Voilà pourquoi vous 

n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas du côté de Dieu". 

Frère Branham parle de cette condition dans la quelle nous voyons les 

gens, dans cet âge de Laodicée : EXPOSE 

DES SEPT.ÂGES_ CHAPITRE.9 PAGE.339 “Vous êtes aveugles et 

nus.” Là, il y a vraiment de quoi désespérer. Comment peut-on être 

aveugle et nu, et ne pas le savoir ? Pourtant, il est dit qu’ils sont aveugles 

et nus, et qu’ils ne s’en rendent pas compte. La réponse, c’est qu’ils sont 

aveugles et nus spirituellement. Vous vous souvenez quand Élisée et 

Guéhazi étaient encerclés par l’armée des Syriens ? Rappelez-vous 

qu’Élisée les a frappés d’aveuglement par la puissance de Dieu. Pourtant, 

ils avaient les yeux grands ouverts, et ils voyaient où ils allaient. Leur 

aveuglement était particulier en ceci, c’est qu’ils pouvaient voir certaines 

choses, mais qu’il y a d’autres choses qu’ils ne pouvaient pas voir, par 

exemple Élisée, son serviteur et le camp d’Israël. Ce que voyait cette 

armée ne lui servait à rien. Ce qu’ils ne pouvaient pas voir les a rendus 

captifs. Or, qu’est-ce que cela signifie pour nous ? Cela signifie 

exactement la même chose qu’à l’époque du ministère terrestre de Jésus. 

Il a essayé de leur enseigner la vérité, mais ils ne voulaient pas 

écouter. Jean 9.40-41 : “Quelques pharisiens qui étaient avec Lui, ayant 

entendu ces paroles, Lui dirent : Nous aussi, sommes-nous aveugles? 

Jésus leur répondit : Si vous étiez aveugles, vous n’auriez pas de péché. 

Mais maintenant vous dites : Nous voyons. C’est pour cela que votre 

péché subsiste.” L’attitude de cet âge-ci est exactement la même qu’à 

cette époque-là. On a tout. On sait tout. On n’a pas à recevoir 

d’enseignement. Si quelqu’un soulève une vérité de la Parole pour 

l’expliquer à un interlocuteur ayant une opinion opposée, cet 

interlocuteur n’écoutera pas du tout dans le but d’apprendre quelque 

chose, mais il n’écoutera que pour réfuter ce qu’on lui dit. Or, 

permettez-moi de poser une question toute simple. Un passage de 

l’Écriture peut-il s’opposer à un autre ? La Bible se contredit-elle ? Peut-

il y avoir dans la Bible deux doctrines de vérité qui se contredisent, ou 

disent le contraire l’une de l’autre ? NON. CELA NE SE PEUT PAS. Et 

pourtant, combien de gens, parmi le peuple de Dieu, ont les yeux ouverts 

à cette vérité ? Pas même un pour cent d’entre eux, pour autant que je 
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sache, ont appris que TOUTES les Écritures sont données par Dieu, et 

que TOUTES sont utiles pour enseigner, pour reprendre, pour corriger, 

etc. Si toutes les Écritures sont données ainsi, alors chaque verset 

s’imbriquera parfaitement dans l’ensemble, si on lui en donne la 

possibilité. Mais pourtant, combien croient à l’élection par 

prédestination, et à la réprobation qui mène à la destruction ? Ceux qui 

n’y croient pas écouteront-ils ? Pas du tout. Pourtant, ces deux choses 

sont dans la Parole, et on ne peut rien y changer. Mais ils ne veulent pas 

prendre le temps d’apprendre ces choses et de concilier la vérité de ces 

doctrines avec d’autres vérités qui semblent s’y opposer ; au lieu de 

cela, ils se bouchent les oreilles, grincent des dents, et perdent tout. À la 

fin de cet âge, un prophète viendra, mais ils seront aveugles à tout ce 

qu’il fera et dira. Ils sont tellement convaincus qu’ils ont raison, et dans 

leur aveuglement, ils perdront tout. 

C'est la raison pour laquelle ils peuvent entrer dans ici et entendre la 

même chose que vous entendez, et vous vous asseyez et écoutez 

attentivement et vous mangez cette nourriture spirituelle au temps 

convenable, et ils s'asseyent dans leur siège de combat du sommeil et puis 

parce qu'ils ne peuvent pas voir ça, ils pensent que vous êtes dans 

l'esclavage. Dans l'esclavage pour la Parole de Dieu ? Peut-être un esclave 

de l'amour, mais pas dans l'esclavage. Non, Jésus a dit que la Parole vous 

affranchira, et si vous êtes affranchis, vous êtes libre en effet. Vous êtes 

libre des tractions de l'organisation et les politique qui vont avec les 

membres de l'église qui n’est pas régénérée. Vous êtes libre de tout cela, 

et du fait que vous montrez l'intérêt, vous êtes dans l’esclavage ? Oh que 

nous puissions être tous dans l'esclavage comme esclaves de l'amour pour 

notre Seigneur. Comme Paul a dit : " Moi Paul Prisonnier du Seigneur 

Jésus-Christ ". 

Esaïe 42 :1 Voici mon serviteur, que je soutiendrai, Mon élu, en qui mon 

âme prend plaisir. J`ai mis mon esprit sur lui ; Il annoncera la justice aux 

nations. 2 Il ne criera point, il n`élèvera point la voix, Et ne la fera point 

entendre dans les rues. 3 Il ne brisera point le roseau cassé, Et il 

n`éteindra point la mèche qui brûle encore ; Il annoncera la justice selon 

la vérité. 4    Il ne se découragera point et ne se relâchera point, Jusqu`à 

ce qu`il ait établi la justice sur la terre, Et que les îles espèrent en sa 

loi. … (Maintenant, sautons jusqu’au verset 20). 19    Qui est aveugle, 

sinon mon serviteur, Et sourd comme mon messager que j`envoie ? Qui 

est aveugle, comme l`ami de Dieu, Aveugle comme le serviteur de 

l`Éternel ? 20 Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n`y as point pris 

garde ; On a ouvert les oreilles, mais on n`a point entendu. 

21 L`Éternel a voulu, pour le bonheur d`Israël, Publier une loi grande et 

magnifique. Jésus était ce serviteur Parfait qui était aveugle à tout, sauf à 

ce que Dieu avait pour lui de voir, et sourd à chaque voix sauf la Voix de 
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l'instruction de Son Père. N'est-ce pas que ce que Jésus a dit dans Jean 

5:19 et 5:30?  Jésus reprit donc la parole, et leur dit : En vérité, en vérité, 

je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu`il 

voit faire au Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait 

pareillement. Et également dans Jean 12:47 Si quelqu`un entend mes 

paroles et ne les garde point, ce n`est pas moi qui le juge ; car je suis 

venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. 48    Celui qui 

me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge ; la parole que j`ai 

annoncée, c`est elle qui le jugera au dernier jour. 49 Car je n`ai point 

parlé de moi-même ; mais le Père, qui m`a envoyé, m`a prescrit lui-même 

ce que je dois dire et annoncer. (En d'autres termes, Mon Père m'a instruit 

sur ce que je devrais dire et parler, afin que soit ce que j'ai fait.) 

50 Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C`est pourquoi 

les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. 

19 Qui est aveugle, sinon mon serviteur, Et sourd comme mon messager 

que j`envoie ? Qui est aveugle, comme l`ami de Dieu, Aveugle comme le 

serviteur de l`Éternel ? 20 Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n`y as 

point pris garde ; (Comme Job qui a disait :" J'ai fait un pacte avec mes 

yeux que je ne peux pas leur permettre de pécher contre moi.), On a 

ouvert les oreilles, mais on n`a point entendu. (Et lorsque vous allez dans 

ces restaurants-là et ils jouent cette musique impie, vous êtes hors du 

monde et les choses du monde que vous n'entendez même pas. Et écoutez 

ce que Dieu nous dit au sujet de ce genre de serviteur…) 21 L`Éternel a 

voulu, pour le bonheur d`Israël, Publier une loi grande et magnifique. 22 

Et c`est un peuple pillé et dépouillé ! On les a tous enchaînés dans des 

cavernes, Plongés dans des cachots ; Ils ont été mis au pillage, et 

personne qui les délivre ! Dépouillés, et personne qui dise : Restitue ! (Et 

personne parmi vous ne dit : " restitue ". Qu'est-ce que ça signifie ? 

Restituer quoi ? Jésus a dit : " Père, Restitue-moi la Gloire, le 

Doxa, " l'opinion, l'évaluation, le jugement " que j'avais auprès de Toi 

avant que le monde fut.) 23 Qui parmi vous prêtera l`oreille à ces 

choses ? Qui voudra s`y rendre attentif et écouter à l`avenir ? Bien, la 

réponse à cette question se trouve dans Actes 13:48 … et tous ceux qui 

étaient destinés à la vie éternelle crurent. 

COMBATTRE POUR LA FOI 20.02.-55 Soir P : 66 Jésus a dit : "Si 

un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le Royaume ". Vous ne 

pouvez pas le comprendre. C'est une mystique, une chose mythique 

jusqu'à ce que vous naissiez de nouveau. Là, la vie même de Dieu entre 

en vous. La Vie sans fin, la Vie Éternelle, Zoé, la propre Vie de Dieu 

entre en vous, et alors vous êtes une partie de Dieu. Vous êtes un fils de 

Dieu ou une fille de Dieu. Et alors vous voyez comme Dieu voit. Vous 

croyez comme Dieu croit. Alors, vous serez une nouvelle créature en 

Christ. 
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QUESTIONS ET RÉPONSES COD 23.12-59 P : 24 Maintenant, Jésus 

a dit : " En vérité, en vérité Je vous le dis, si un homme ne naît de 

nouveau, il ne peut voir le Royaume de Dieu ". Maintenant, vous ne 

pourriez pas voir le Royaume de Dieu, parce que le Royaume de Dieu 

c'est le Saint-Esprit. " Quelques-uns qui sont ici ne goûteront pas à la 

mort jusqu'à ce qu'ils voient le Royaume venir en puissance, " a-t-Il dit. 

Alors, " Le Royaume de Dieu, " la Bible a dit, " Est en vous ". Il est en 

vous, le Saint-Esprit, et vous ne peut pas voir cela avec vos yeux. 

Ainsi,  " voir " signifie " comprendre ". Avez-vous jamais regardé 

quelque chose ? En regardant droit devant cette chose, vous dites :" Eh 

bien, je ne vois pas çà ". Voyez ? " Je ne vois pas çà ". Vous voulez dire 

que vous ne comprenez pas çà. Voyez, voyez ? Vous ne comprenez pas 

çà. Voir c'est " comprendre ". Mais avec vos yeux vous regardez quelque 

chose. Mais avec ce qui est en vous, vous comprenez avec, vous voyez 

avec cela. Voyez ? Avec les yeux de Dieu vous regardez... 

Et dans son sermon L'APPEL D'ABRAHAM 16.11-55 P : 29 Frère 

Branham a dit : Jésus a dit à Nicodème : " Si un homme ne naît de 

nouveau, il ne peut voir le Royaume de Dieu. Voyez-vous ce qu'est la 

traduction correcte ?  "Il ne peut pas comprendre le Royaume de 

Dieu."  Quelqu'un fait quelque chose, pour vous montrer, vous dites :" Je 

ne vois pas çà. Vous regarder çà, mais vous ne le comprenez pas. Vous 

ne saurez jamais ce qu'est le Royaume de Dieu, jusqu'à ce que vous 

naissiez de nouveau, alors vous comprendrez ce que C'est. 

IL EN SERA COMME IL M'A ETE DIT 18.08-50 23 Peu importe ce 

que ça semble ici... Nous ne regardons pas ce que nous voyons ; nous 

regardons ce que nous ne voyons pas. Est-ce vrai ? De toute façon, "voir 

" ne veut pas dire " regarder ". Le mot " voir " veut dire " comprendre 

". Jésus a dit : " Si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut voir le 

Royaume de Dieu ". En d'autres termes, il ne peut pascomprendre le 

Royaume de Dieu jusqu'à ce qu'il naisse de  nouveau. Voyez ? Vous 

devez accepter ça par la foi. Et alors lorsqu'Il entre en vous, vous le 

comprenez. Vous, acceptez la guérison de la même façon. Restez bien 

avec ça. Ce n'est pas ce que vous regardez, ce que vous croyez, ce que 

vous comprenez être la vérité, ce que vous êtes en train de regarder, 

l'invisible, restez avec cela alors. C'est la raison de toutes ces visions. 

C'est sur ça que je repose ma vie, parce que ça ne faillit jamais. J'ai foi en 

ça. Je crois ça. Si je peux vous amenez à croire la même chose, c'est fini 

alors. Voyez ? 

215… Maintenant, en ceci, Dieu a vu d'avance et a prédestiné un monde 

des fils et des filles. Il les a prédestinés à être là. 

216 Christ ne pouvait être que Lui-même. Il était le Fils de Dieu. C'est ça. 

Voyez ce que je veux dire, maintenant ? Voyez-vous, si vous y étiez 
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destinés, vous voyez la Parole de Dieu, vous La croyez ; parce que 

pourquoi ? (voilà quelque chose de nouveau.) Voyez ? Pourquoi ? 217 

Avez-vous jamais entendu parler des prédispositions dans une famille ? 

Quelqu’un, un – un – un fils, va imiter un peu son père, ou - ou sa mère, 

ou son grand-père, sa grand-mère. Ce sont des prédispositions dans la 

famille. Vous en avez déjà entendu parler, n'est-ce pas ? 218 Eh bien, 

c'est la même chose par la prédestination. Vous auriez dû être ici de la 

bonne façon, au commencement, mais étant donné que vous êtes venus 

de la façon dont vous êtes venus, vous êtes déjà assujettis à la chute. 

Mais, étant donné que vous avez été prédestinés, vous entendez la 

Parole, Elle vous ramène directement à la position qui vous avait été 

prédestinés. Amen. (Jamais vu ça avant.) Vous ramène 

directement...  Qu’est-ce qui – qu’est-ce qui vous fait croire la Parole de 

Dieu et rejeter les autres choses ? C’et parce que vous avez été... Il y a 

quelque chose en vous. Il y a très longtemps, là-bas, vous auriez dû… 

Qu’en est-il ? Vous avez été faits pour vivre ici pour toujours. 

" Je veux l’Ecriture pour appuyer ça, prédicateur ? ". 219 La voici : 

" Tous ceux qu'Il connu d'avance, Il les a appelés, tous ceux qu'Il a 

appelés, Il les a justifiés, et tous ceux qu'Il a justifié, Il les a glorifiés, 

déjà. ". " A quoi ça sert encore de prêcher, Frère Branham " ?  220 Il y a 

une – il y a une récolte là-bas. Tout ce que je fais, c'est de pêcher à la 

seine. Je lance simplement Cela, et je regarde où Cela va. S’ils sont 

imperméables, que la crasse do bourbier de ce monde et que les 

dénominations Le rejettent, je n'y peux rien. Mais s'il y en a un là-bas qui 

peut L'absorber, celui-là se transformera en fils et fille de Dieu, aussi 

sûre que deux et deux font quatre, (Amen.), parce qu’il a été prédestiné à 

ça. 

221 C'est ça que Dieu a pu accomplir Ses œuvres à travers Jésus : Il 

était un Fils prédestiné. « Il était l'Agneau immolé avant la fondation du 

monde ». Avant ces cent milliards de billions de millions d'années – dont 

nous disons tout à l’heure dans Genèse 1:1, - déjà là, Il avait été 

prédestiné à prendre Sa position. Amen. C'est pour ça qu’Il faisait la –la 

volonté du Père. Il était la Parole manifestée. 222 Et tous les autres fils 

auront la même manifestation, et ce sont eux qui ont été prédestinés.  […] 

Prions… 

© Grace Fellowship Tabernacle, Septembre 2011. Veuillez adresser 

toute correspondance ainsi que vos questions et vos commentaires 

concernant ce site Internet à: briankocourek@yahoo.fr 

 

 



2434 

 

La Parole Parlée no 132 

Des fils et des filles prédestinés 
[Predestined sons and daughters] 

Pasteur Brian Kocourek 

09 Décembre 2009 
Ce soir nous continuerons avec les paragraphes 106 - 109 (en anglais) 

du sermon de frère Branham sur LA PAROLE PARLEE EST LA 

SEMENCE ORIGINELLE 18.03-62 Pt I 

215… Maintenant, en ceci, Dieu a vu d'avance et a prédestiné un 

monde des fils et des filles. Il les a prédestinés à être là. 

216 Christ ne pouvait être que Lui-même. Il était le Fils de Dieu. 

C'est ça. Voyez ce que je veux dire, maintenant ? Voyez-vous, si vous 

y étiez destinés, vous voyez la Parole de Dieu, vous La croyez ; 

parce que pourquoi ? (voilà quelque chose de nouveau.) Voyez ? 

Pourquoi ? 217 Avez-vous jamais entendu parler des 

prédispositions dans une famille ? Quelqu’un, un – un – un fils, va 

imiter un peu son père, ou - ou sa mère, ou son grand-père, sa 
grand-mère. Ce sont des prédispositions dans la famille. Vous en avez 

déjà entendu parler, n'est-ce pas ? 218 Eh bien, c'est la même chose 

par la prédestination. Vous auriez dû être ici de la bonne façon, 

au commencement, mais étant donné que vous êtes venus de 

la façon dont vous êtes venus, vous êtes déjà assujettis à la 

chute. Mais, étant donné que vous avez été prédestinés, vous 

entendez la Parole, Elle vous ramène directement à la position 

qui vous avait été prédestinés. Amen. (Jamais vu ça avant.) Vous 

ramène directement... Qu’est-ce qui – qu’est-ce qui vous fait croire la 

Parole de Dieu et rejeter les autres choses ? C’et parce que vous avez 

été... Il y a quelque chose en vous. Il y a très longtemps, là-bas, 

vous auriez dû… Qu’en est-il ? Vous avez été faits pour vivre ici pour 
toujours. 

" Je veux l’Ecriture pour appuyer ça, prédicateur ? ". 219 La voici : " 

Tous ceux qu'Il connu d'avance, Il les a appelés, tous ceux 

qu'Il a appelés, Il les a justifiés, et tous ceux qu'Il a justifié, Il 

les a glorifiés, déjà. ". " A quoi ça sert encore de prêcher, Frère 

Branham " ? 220 Il y a une – il y a une récolte là-bas. Tout ce que je 

fais, c'est de pêcher à la seine. Je lance simplement Cela, et je regarde 

où Cela va. S’ils sont imperméables, que la crasse do bourbier de ce 

monde et que les dénominations Le rejettent, je n'y peux rien. Mais s'il 
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y en a un là-bas qui peut L'absorber, celui-là se transformera 

en fils et fille de Dieu, aussi sûre que deux et deux font quatre, 

(Amen.), parce qu’il a été prédestiné à ça. Maintenant, que veut-il dire 

par ceci ? Bien, le mot "absorber" signifie occuper toute 

l'attention, tout l'intérêt, ou tout le temps de ; absorber. Donc 

ce qu'il est en train de dire c'est que si vous êtes faits pour l'absorber, 

vous ne pouvez pas recevoir assez du Message de l'heure. Ça ne 
retient pas seulement votre intérêt, mais ça retient toute votre 
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attention, et ça occupe toute l’attention, tout l'intérêt, et tout le temps 

que vous avez. Vous ne pouvez pas vous en éloigner. Vous êtes 

enfermés dans le crochet, la ligne et le plomb. Il continue alors : 

221 C'est ça que Dieu a pu accomplir Ses oeuvres à travers 

Jésus : Il était un Fils prédestiné. « Il était l'Agneau immolé avant 

la fondation du monde ». Avant ces cent milliards de billions de 

millions d'années – dont nous disons tout à l’heure dans Genèse 1:1, - 

déjà là, Il avait été prédestiné à prendre Sa position. Amen. C'est 

pour ça qu’Il faisait la –la volonté du Père. Il était la Parole manifestée. 

222 Et tous les autres fils auront la même manifestation, et ce sont 

eux qui ont été prédestinés. […] 
Par conséquent, si Jésus ne pouvait rien faire si ce n'est de manifester 

ce qu'Il était ordonné de manifester, alors vous aussi vous ne pouvez 

rien faire. 

Dieu a présenté un grand drame qui a dévoilé en cette heure comme Il 

a dévoilé un grand drame dans le ministère Alpha de Jésus Christ. 

Alors, lorsque frère Branham dit : Et tous les autres fils auront la même 

manifestation, et ce sont eux qui ont été prédestinés. Il ne dit pas que 

nous nous manifesteront tous comme l'agneau immolé, mais il y avait 

un pour mourir, il y avait ceux pourquoi Il est mort. Et si vous êtes 

ceux qui ont été ordonnés à l'adoption de fils que Dieu a ordonnés 

avant les fondations du monde, c'était à ce même moment-là qu'Il a 

ordonné un agneau d'être immolé pour ces fils adoptés. Est-ce que 
vous le saisissez ? 

Au paragraphe 170 du sermon LE SIGNE SUPER 29.11-63, frère 

Branham a dit : " Beaucoup de gens voulaient accepter Jésus. Ils 

pensaient qu'ils le feraient, " à un autre moment commode " quelqu'un 

a dit. Ils veulent accepter Christ, mais ils ont remis ça trop longtemps. 

Certains ont essayé de l'enlever de leurs mains, et ont essayé de le 

laver avec l'eau, ont fait passer la responsabilité sur quelqu'un d'autre, 

mais cela a eu un effet inattendu. C'est sur vos mains ce soir, 

Jetez-vous sur vos genoux. Hébreux 13 :8, sans se soucier de 

combien de Conseil d'Églises nous avons, Il reste toujours comme 
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Jésus Christ le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Alors, Frère 

Branham cite Jean 14 :12 : Les oeuvres que je fais… remarquez 

qu’Il dit : "Si Sa Vie est en vous, Elle manifestera Jésus-Christ. 

Amen. 

Et alors il rend clair ce dont il parle concernant Jean 14:12, au 

paragraphe 172 Maintenant, vous ne pouvez pas être tous de ceux-là, 

mais vous pouvez être une partie de cela avec votre foi. Eux tous ne 
pouvaient pas être un Jésus, lorsqu'ils étaient sur terre, mais ils 

pouvaient croire en Lui et accepter le message. Il y avait un seul 

Moïse, un seul Elie, un seul Noé, là-bas, ça toujours été cela, mais 

le reste d'entre eux pouvait l'accepter. Et ils n'auraient eu 

aucun ministère à moins qu'il y eût quelqu'un pour le croire. 
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Jésus n'aurait eu aucun ministère à moins qu'il y eut quelqu'un 

pour le croire. Le Saint-Esprit n'a aucun ministère par la Parole 

aujourd'hui à moins que les gens veuillent s'éloigner de leur 

credo et revenir à la Parole de nouveau, peu importe comment bien 

Il est ici et comment vrai Il est ici. Il est maintenant ici. Je sais qu'Il 

est ici. Je le sens. Je sais qu'Il est ici. La Parole dit qu'Il est ici. " Là où 

deux ou trois sont réunis en Mon Nom, Je suis au milieu d'eux ". Et je 
crois vraiment qu'Il est ici, le même hier, aujourd'hui, et 

éternellement. 

Donc vous voyez, Dieu descend en cette heure comme Il a fait lorsque 

Jésus fut baptisé dans le fleuve Jourdain. Dieu est descendu en 1933 

de la même manière. Cette même colonne de Feu qui est descendue et 

a demeuré dans Son Fils premier - né, est descendue et s'est placée 

sur Son prophète William Branham. Alors comme Dieu Lui a révélé ce 

que devait être le Message, il s'est abandonné comme vase que Dieu a 

choisi de publier Son Cri, qui est alors Son Message. Alors William 

Branham est devenu ce vase du temps de la fin et à travers ce vase 

consacré, Dieu s'est révélé pour être le même hier, c'est la même 

chose qu'Il fit en Jésus, aujourd'hui, c'est la façon qu'Il fit en William 
Branham, et éternellement, qui est dans tous les fils consacrés. 

Romains 8 :2 En effet, la loi de l`esprit de vie en Jésus Christ 

m`a affranchi de la loi du péché et de la mort. 

Remarque qu’il y a une loi de vie dont Paul parle ici, il l'appelle la loi de 

l'Esprit de vie en Christ Jésus. 

3 Car-chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans 

force, -Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause 

du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, 4 

et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui 

marchons, non selon la chair, mais selon l`esprit. 
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Donc nous regardons ici la Loi de vie, la vie qui était en Christ Jésus qui 

s'est en fait accomplie en nous. Et c'es ça la clef pour comprendre cette 

loi… 

5 Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s`affectionnent aux choses 

de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l`esprit 

s`affectionnent aux choses de l`esprit. 

Donc nous voyons que cette loi de vie concerne la vie de l'Esprit qui 
était en Christ, mais de qui est entrée en nous après qu'elle ait été 

libérée de ce vase du fils premier-né ce jour-là sur le Calvaire. Et cette 

vie est entrée dans d'autres fils, à savoir nous, afin qu'elle puisse se 

manifester aussi dans notre chair. 

6 Et l`affection de la chair, c`est la mort, tandis que l`affection de 

l`esprit, c`est la vie et la paix ; 

L`affection de l`esprit, c`est la vie et la paix ; Donc nous ne nous 
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affectionnons pas aux choses de la chair mais celles de l'Esprit si du 

moins l'Esprit de Dieu habite dans notre chair mortelle. 

7 car l`affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu`elle ne 

se soumet pas à la loi de Dieu, et qu`elle ne le peut même pas. 8 Or 

ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. 9 Pour vous, 
vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l`esprit, si du moins 

l`Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu`un n`a pas l`Esprit de 

Christ, il ne lui appartient pas. 

Maintenant, vous voyez c'est ce qui nous rend différent de tous les 

autres hommes. Nous naissons de nouveau de l'esprit de Dieu, la 

même Vie de Dieu qui était dans le Fils Semence original de Dieu, et qui 

s'est manifestée dans Sa chair, est maintenant dans notre chair et 

attend manifester cette même vie en nous. 

10 Et si Christ (l’onction) est en vous, le corps (notre corps), il est 

vrai, est mort à cause du péché, mais (ça c’est un grand mais, mais) 

l`esprit est vie à cause de la justice. (En d'autres termes, l'esprit 

vient à la vie à cause d'une Bonne Parole. Maintenant, la phrase qui 
c'est là où Paul place tout.). 11 Et si l`Esprit de celui qui a 

ressuscité Jésus d`entre les morts habite en vous, celui qui a 

ressuscité Christ d`entre les morts rendra aussi la vie à vos 

corps mortels par son Esprit qui habite en vous. 

Et souvenez-vous, s'il ramène à la vie vos corps mortels, la définition 

en fait de mortels signifie, ce qui peut mourir. Le mot grec qui a été 

traduit comme mortel c'est " thnetos " ce qui signifie " qui est 

capable de mourir". Donc Paul dit, que si l'Esprit qui était en Jésus 

Christ qui l'a ressuscité des morts est dans vos corps qui sont capables 

de mourir, ou qui sont sujets à la mort, il ramènera à la vie ces mêmes 
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corps. En d'autres termes, il ne parle pas d'un retour à la vie du corps 

qui est déjà mort, mais celui qui est capable de mourir. 

C’est la raison pour laquelle nous entendons Jean dire dans 1 Jean 1:1 

Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que 

nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos 

mains ont touché, concernant la parole de vie ; et souvenez-vous, ce 

même Jean qui a aussi écrit cette épître, a écrit l'Évangile de Jean où il 
a rapporté Jésus qui dit que la Parole est Esprit et Vie. 

Et ici, il nous parle de cette vie, en cela il dit : 2 (car la vie a été 

manifestée, Maintenant, je voudrais pénétrer… la vie a été manifestée, 

en d'autres termes, cette Vie Semence Fils de Dieu, qui dans le Fils 

premier-né est venue dans la manifestation, et en conséquence, Jean 

dit: et nous l`avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous 

vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui 

nous a été manifestée). Donc si cette Vie était avec le Père, et dans le 

Père, alors lorsqu'elle est venue du Père, elle est venue en tant que 

Semence Originelle, laquelle était Jésus Christ, le Fils premier-né de 

Dieu. 3 ce que nous avons vu et entendu… En d'autres termes, celle 
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que nous avons vue ce sont les actions de la Vie - Dieu dans le vase du 
Fils premier-né, et celle que nous avons entendue ce sont ces paroles 

que ce Fils premier-né a prononcées. 

Jean 5 :26 Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné 

au Fils d`avoir la vie en lui-même. 

Et rappelez-vous, dans Jean 5 :19 et 5 :30, nous entendons Jésus 

dire… 

Jean 5 :19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit : En vérité, en 

vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait 

que ce qu`il voit faire au Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi 

le fait pareillement. 

Et également dans Jean 5 :30, Il a dit : Je ne puis rien faire de 

moi-même : selon que j`entends, je juge ; et mon jugement est juste, 
parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui 

m`a envoyé. 

Et également dans Jean 14:31 mais afin que le monde sache que 

j`aime le Père, et que j`agis selon l`ordre que le Père m`a 

donné, levez-vous, partons d`ici. Donc, ce que je veux vous montrer 

dans ce verset, c'est que je veux que vous voyiez comment la Vie 

même qui était dans le Fils de Dieu s'est manifestée. Elle s'est 

manifestée dans l'obéissance complète aux commandements du Père. 

Et encore dans Jean 12 :49 Car je n`ai point parlé de moi-même ; 

mais le Père, qui m`a envoyé, m`a prescrit lui-même ce que je 
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dois dire et annoncer. 50 Et je sais que son commandement est la 

vie éternelle. C`est pourquoi les choses que je dis, je les dis 

comme le Père me les a dites. 

Donc, Il ne parlait pas sans savoir quoi dire, parce qu'Il dépendant de 

Son Père pour savoir quoi dire, et c'est exactement ce qu'Il a alors dit. 

2 (car la vie a été manifestée, (dans le vase choisi de la Semence 

Originelle), et nous l`avons vue et nous lui rendons témoignage, et 
nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et 

qui nous a été manifestée). En d'autres termes, le but même de la 

manifestation de cette Semence Vie du Fils de Dieu, est qu'ils 

pourraient témoigner comment cette Vie-là s'est manifestée dans ce 

corps de chair appelé Jésus Christ. Et Jean va dire, que ce que nous 

avons vu de nos propres yeux, et touché de nos propres mains, nous 

vous l`annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en 

communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec 

son Fils Jésus Christ. 

83 Tous les fils de Dieu doivent être pareils. Oui, Monsieur. 

Naître de la Parole et d'Esprit nous ramène à la Parole parlée 

comme dans Jean 3. Voyez ? Naître d'Eau et d'Esprit, qu'est-ce que ça 
fait ? Alors, ça vous ramène droit à l'endroit d'où vous auriez dû 
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être au commencement. Voyez ? C'est la raison de la mort de 

Christ : nous ramener de nouveau où ? Des fils de Dieu. Si Eve aurait 

produit cet enfant... Elle l'aurait fait finalement. Dieu ne lui a-t-Il pas 

dit : " Multipliez et remplissez la terre" ? Mais elle échoua pour cause 

de prostitution. 

Ephésiens 1 :4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation du 

monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, 5 

nous ayant (un temps passé, ayant) prédestinés dans son amour à 

être ses enfants d`adoption par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa 

volonté, 

Donc nous voyons que nous avons déjà été prédestinés à l'adoption 
des fils. Maintenant, ce mot "prédestiné" vient du mot grec, "pro - 

orizo" qui à son tour est constitué de deux mots : "Pro" qui signifie 

"en avance", ou "aller en avance", et le mot "orizo" qui signifie 

"décréter, déclarer, ordonner, nommer, ou limiter. En d'autres 

termes, désigné en avance et limité ou contraint par les facteurs 

limitant. Donc dans l'essence, vous ne pourriez pas fuir votre résultat 

prédestiné si vous aviez essayé. Et beaucoup ont essayé de fuir leur 

responsabilité et leur rôle dans la famille, et Dieu leur a bien donné une 

claque, ou les a laissés s'asseoir dans un désert jusqu'à ce qu'ils soient 

venus à leurs sens et ont cédé à Sa volonté. 
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C'était le cas avec Moïse, et Paul et William Branham. En fait, Frère 

Branham nous a dit que Jésus a essayé d'esquiver le Calvaire lorsqu'Il a 

dit que Père, ma volonté est que Tu éloignes cette coupe de moi,… 

mais ensuite, Il a remis Sa volonté au Père et a dit:" Non pas Ma 

volonté, mais que Ta volonté soit faite." Donc nous regardons trois 

déclarations que frère Branham a faites concernant qui nous sommes 

en tant que fils de Dieu et en tant que frères du premier Fils-Aîné, 
Jésus. 

1. Tous les fils de Dieu doivent être pareils. 

2. Tous Fils des Dieux doivent naître de la Parole et de l'Esprit. 

3. Ca vous ramène bien de nouveau à l'endroit où vous auriez 

dû être au commencement… des Fils de Dieu. 

Donc vous voyez nous sommes le même, car d'un seul Esprit nous 

sommes tous nés dans une famille. 

LA SEMENCE N'HERITERA PAS AVEC LA BALLE 65-04 29.04-65B 

P : 24A C'est ce que l'église fait aujourd'hui, car Jésus est la Parole, et 

Il est l'Epoux, et l'Epouse est une partie de l'Epoux. Par conséquent, la 

Parole qui sera accomplie ce jour est la même partie de la Parole qui a 

été accomplie dans Son jour, et c'est la même Parole, la même 
expérience, la même Vie. … 

LA SEMENCE N'HERITERA PAS AVEC LA BALLE 29.04-65B P : 

24C Par conséquent, la partie de son esprit, la partie de son corps,: 
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chair de sa chair, os de son os, Parole de Sa Parole, vie de Sa vie, et 

c'est façon que l'Epouse est pour Christ. C'est la raison pour laquelle 

l'Enlèvement de la Semence royale doit venir en premier. Et le reste 

des morts ne revinrent pas à la vie pendant mille ans, alors ils ont été 

amené au jugement du trône blanc. Voyez, il n'y a pas de jugement 

pour la Semence royale, ou la Semence prédestinée d'Abraham. 

Alors, de quoi avons-nous peur? Nous devrions vivre dans l'attente 

tous les jours de sorte que très bientôt, Il finira ce qu'Il a premièrement 

commencé en nous, et nous prendre avec Lui lorsqu'Il quittera cette 
terre. 

Prions… 
© Grace Fellowship Tabernacle, Mai 2011. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site 

Internet à : briankocourek@yahoo.com 
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La Parole Parlée no. 152 

Ce que signifie la Résurrection pour moi 
[What the Resurrection Means to Me] 

Pasteur Brian Kocourek 

04 Avril 2010 
 

Ce matin, le Message des Pâques sera prêché du haut de beaucoup de chaires à travers le monde, 

et il y aura comme beaucoup d'approches différentes à cette Doctrine comme il y a des chaires. 

J'ai peur que la plupart d'entre eux puissent dévier la Vérité de la Résurrection et présenter une 

version de l'Évangile sociale qui ne produira aucun changement dans ceux qui l'entendent. Car, il 

y a 2000 ans que les gens prêchent la Croix et la Résurrection de l'Homme Christ Jésus, et 

malgré ça, le monde continue se vautrer davantage dans le péché, jusqu'à la Lumière du Glorieux 

Évangile est tout, sauf briller, et l'obscurité, la grosse obscurité couvre la terre. 

 

Et pourquoi ça? N'est-ce la Parole de Dieu et sa glorieuse révélation du Christ Ressuscité ont la 

puissance au-dessus de l’obscurité ? Oui, c'est vrai, et ça l'est, mais il est aussi écrit : Il ya 

beaucoup d’appelés, mais peu d’élus, et grand est le chemin, et resserré est le sentier, et peu 

sont ceux qui l’empruntent. 
 

Je crois que le Message de Pâques sur la plupart des chaires ce matin, manquera complètement le 

fait que le Christ ressuscité est vivant aujourd'hui et est ici, œuvrant de nouveau au milieu des 

gens, et se manifestant Lui-même être le même hier aujourd'hui et éternellement. Mais la plupart 

se concentreront sur ce qui est pour eux une histoire de quelque chose qui a eu lieu il y a 2.000 

ans, et il n'y aura pas d'évidences dans leurs sermons d'une vraie présence du ressuscité au milieu 

d'eux, mais juste la même histoire qui a été répétée pendant 2.000 ans maintenant et 

l'espérance  de cette histoire a tout sauf qu'elle est passée avec son souvenir. 

 

Comme William Branham l’a toujours dit : L'homme regarde toujours en arrière, et il regarde 

toujours dans le future, mais il manque de voir ce que Dieu fait dans l'âge dans lequel il vit ". 

 

C'est pourquoi, j'aimerais examiner la résurrection de Christ et vous demander ce que ça signifie 

pour vous ce matin. Est-ce simplement une histoire qui a eu lieu d'après ce Livre que nous 

appelons la Bible ? Est-ce parce que vous avez lu ce que quelques témoins ont écrit, il y a 2.000 

ans ? Alors si c'est ainsi, comment savez-vous aujourd'hui qu'Il est toujours vivant ? Ou est-ce 

que c'est plus qu’une histoire pour vous ? Est-ce que c'est parce que votre vie a été affectée par la 

présence personnelle du Christ ressuscité Lui-même, et vous êtes devenus personnellement 

témoins de la puissance de la Résurrection et de la présence dans votre propre vie ? Et ainsi, vous 

êtes devenus vous-mêmes un témoin de Sa Présence Personnelle avec nous ce matin. Nous ne 

parlons pas de l'effet psychologique d'un système de croyance, et votre engagement personnel à 

ce système de croyance, parce que le spectacle Musulman a plus d'engagement pour leur système 

de croyance et ils n'ont aucune espérance d'une résurrection. Ça, ce n'est même pas leur langage. 
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Ils ont simplement un endroit où ils croient partir, appelé le ciel, et là où ils auront 72 vierges et 

un futur très sensuel qui les attendent. Ce n'est pas ce dont je parle. Le monde est plein de ces 

espoirs psychologiques. Mais je vous parle d'une conscience qui vient du contact personnel et de 

la communion personnelle avec le Christ ressuscité, Lui-même. 

 

Car la question que je vous présente ce matin est celle-ci: Que signifie la résurrection pour 

vous?  Votre réponse est-elle basée sur ce que cela a signifié pour les autres, ou ce qu'elle 

signifie personnellement pour vous ? Votre réponse est-elle basée sur l'expérience et le 

témoignage des autres ou bien elle est basée sur votre propre expérience personnelle avec le 

Christ ressuscité ? Maintenant, beaucoup parlent de ce que Christ a fait, mais que disent-ils de ce 

qu'Il fait ici maintenant ?  Ils attendent avec impatience la Venue du Seigneur, mais ils ont 

manqué de reconnaître l'Apparition du Seigneur qui vient avant la Venue. 

 

Et toutefois, j'ai bien peur que la plupart des gens qui prétendent croire en la Seconde venue 

littérale de Christ, n'attendent pas vraiment avec impatience ce moment-là, avec une grande 

anticipation. J'ai un ami que je dirais qui est un très bon Baptiste, et il admet qu'il attend ce jour 

avec impatience, mais seulement il espère qu'Il ne vienne pas trop tôt, parce qu'il y a encore des 

choses qu'il veut faire avant qu'Il vienne. Maintenant, je pose la question, est-ce que c'est cela 

attendre ce Grand jour avec impatience alors, ou est-ce que c'est redouter que ce jour vienne trop 

tôt ? Que doit offrir ce monde dans son état corrompu que les nouveaux cieux et la nouvelle terre 

n'auront pas de mieux ? Est-ce qu'ils comprennent même que nous ne restons pas dans un endroit 

élevé appelé le ciel, mais que nous revenons sur la terre dans un corps ressuscité qui est glorifié 

et jeune et de nouveau plein de vie ? 

 

Et la question dans leur pensée est alors celle-ci : Que fera réellement la résurrection pour moi 

que je ne peux pas faire maintenant ? Et donc leurs pensées ont été obscurcies concernant 

l’espérance de notre appel. Maintenant, ce n'est pas seulement une question du 20
e
  siècle, car 

l'Apôtre Paul a parlé de cette question en son jour même. 

 

1 Corinthiens 15 : 12 Or si Christ est prêché, qu’il est ressuscité des morts, comment quelques-

uns parmi vous disent-ils qu’il n’y a pas de résurrection des morts ? 13 Mais s’il n’y a pas de 

résurrection des morts, alors Christ n’est pas ressuscité. (Maintenant, La résurrection n'est pas 

seulement ce qui a eu lieu quand Dieu a ressuscité notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est aussi 

comment cet événement doit affecter personnellement vous et moi. Si Dieu a ressuscité Son Fils 

premier-né, alors Il doit ressusciter tous Ses Fils.) 14 Et si Christ n’est pas ressuscité, alors 

notre prédication est vaine, et votre foi est aussi vaine. 
 

Pourquoi ? Parce que l'espérance du genre humain est basé sur le fait que Jésus était les prémices 

de la résurrection, et par conséquent, il y a de l'espérance pour nous. Et non seulement de 

l'Espérance, mais le Même Dieu et Père qui a fait une promesse à Un Fils Jésus de Le ressusciter 

des morts, a aussi fait la même promesse à Ses autres fils de nous ressusciter, et de vivre 

éternellement. Voilà pourquoi Paul dire : " Je suis crucifié avec Christ, néanmoins je vis, 

cependant, ce n'est pas moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi, et la Vie que je vis 

maintenant dans cette chair, je vis par la Foi du Fils de Dieu… (Non pas ma foi, mais je vis par 

Sa Foi. Nous avons tous la même promesse par le même Père, cependant Il était le premier-né à 
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avoir la foi pour entrer dans cette promesse afin de devenir les prémices, nous montrant que la 

promesse est à obtenir.) 

 

14 Et si Christ n’est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine, et votre foi est aussi 

vaine.15 Oui, et nous sommes estimés comme de faux témoins de Dieu ; parce que nous avons 

témoigné de la part de Dieu qu’il a ressuscité Christ, lequel il n’a pas ressuscité, si les morts ne 

ressuscitent pas. 16 Car si les morts ne ressuscitent pas, alors Christ n’est pas ressuscité. 17 

Et si Christ n’est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. 18 Alors 

ceux aussi qui se sont endormis en Christ ont péri. 
 

Maintenant, voilà la réponse à la question que je vous ai posée. Si Christ n'est pas ressuscité, 

alors, nous aussi, nous nous n'avons aucune espérance. Et alors dans le verset suivant, l'Apôtre 

Paul répond à la question de mes amis. 

 

19 Si dans cette vie seulement nous avons espérance en Christ, nous sommes de tous les 

hommes les plus misérables. 20 Mais maintenant Christ est ressuscité des morts, et il est 

devenu les prémices de ceux qui dorment. 
 

(Cela veut dire qu'Il était juste le commencement, et il y a de l'espérance à cause de la propre 

promesse de Dieu, selon laquelle nous participerons aussi à la résurrection.) 

 

21 Car puisque par l’homme est venue la mort, par l’homme aussi est venue la résurrection des 

morts. 22 Car comme en Adam tous meurent, de même aussi enChrist  tous seront rendus 

vivants. (Maintenant, vous n'avez pas compris ce que Paul disait ici, mais laissez-moi le relire 

pour vous plus lentement. EN Christ tous seront rendus vivants. 23 Mais chaque homme en son 

propre rang ; Christ est les prémices, ensuite ceux qui sont à Christ, à sa venue. 

Maintenant, voici notre espérance : Christ est les prémices, ensuite ceux qui sont à Christ, à 

sa Parousie, et c'est maintenant. Nous faisons maintenant l'expérience l'apparition du Seigneur 

qui nous prépare pour la venue. Car Paul continue en disant : 

 

24 Puis vient la fin, (après que la Parousie ait lieu, alors vient la fin...) quand il aura remis le 

royaume à Dieu, c’est-à-dire le Père, quand il aura réprimé tout gouvernement, toute autorité et 

puissance. 25 Car il faut qu’il (Dieu) règne jusqu’à ce qu’il (Dieu) ait mis tous ses ennemis sous 

ses pieds (les pieds du Fils de Dieu). 26 Le dernier ennemi qui sera détruit est la mort. 27 Car 

il (Dieu) a mis toutes choses sous ses pieds(les pieds du Fils de Dieu). Mais quand il (Dieu) dit 

que toutes choses lui (le Fils de Dieu) est assujetties, il est évident que celui (Dieu) qui lui a 

assujetti toutes choses est excepté. 28 Et lorsque toutes choses lui (le Fils de Dieu) auront été 

assujetties, alors le Fils aussi lui-même sera assujetti à celui (Dieu) qui lui (le Fils de Dieu) a 

assujetti toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. 

 

C’est pourquoi, ma question à vous reste celle-ci: Que signifie la résurrection pour vous 

personnellement? Elle signifie que vous avez aussi une promesse de Dieu, selon laquelle vous 

serez ressuscités des morts, de même que Dieu a accompli la résurrection de Son premier Fils né 

des morts. 
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Maintenant, cela nous conduit à une autre question. Si Dieu doit nous ressusciter de la mort, sous 

quelle forme allons nous ressusciter alors? Et je crois que c'est parce que les hommes ne 

comprennent pas cette question, voilà pourquoi ils ne désirent pas ardemment la résurrection et 

l'enlèvement. C'est parce qu'ils ont peur de ce qu'ils peuvent recevoir un corps. Et ils ne sont pas 

sûrs qu'ils aimeront ce corps-là. Dieu a fait la terre pour nous afin vraiment d'y habiter  hors 

d'une éternité future. Et pour répondre à cette question, revenons là où l'Apôtre Paul nous dit 

dans 1 Corinthiens 15. 

 

1 Corinthiens 15 :35 Mais un homme dira : Comment les morts ressuscitent-ils ? Et avec quel 

corps viennent-ils ? (Vous voyez, il y a cette même question.) 36 Toi insensé, ce que tu sèmes 

n’est pas vivifié, sauf s’il meurt. (Maintenant, il parle de semer une récolte ici et il parle du 

corps), 37 Et quant à ce que tu sèmes, tu ne sèmes pas le corps qui naîtra, mais du grain nu, ce 

peut-être de blé, ou de quelque autre grain. 38 Mais Dieu lui donne un corps comme il a voulu, 

et à chaque semence son propre corps. 39 Toute chair n’est pas la même chair ; mais il y 

a une sorte de chair des hommes, une autre la chair des bêtes, une autre celle des poissons, et 

une autre celle des oiseaux. 

 

Par conséquent, vous ne devez vous inquiéter au sujet de revenir comme un oiseau ou quelque 

autre animal, comme le peuple Hindou le fait. Vous mourez en tant qu’homme vous revenez en 

tant qu’homme. 

 

40 Il y a aussi des corps célestes, et des corps terrestres ; mais la gloire des célestes est une et 

la gloire des terrestres est une autre ; 41 Il y a la gloire du soleil, et une autre gloire de la lune, 

et une autre gloire des étoiles ; car une étoile diffère d’une autre étoile en gloire.42 Ainsi en est-

il aussi de la résurrection des morts. Il est semé en corruption, il ressuscite en incorruptibilité ; 

43 Il est semé en déshonneur, il ressuscite en gloire ; il est semé dans la faiblesse, il ressuscite 

en puissance ; 44 Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Il y a un corps naturel, 

et il y a un corps spirituel, 45 Et ainsi il est écrit : Le premier homme Adam, a été fait une âme 

vivante ; le dernier Adam a été fait un esprit vivifiant. 

 

Paul nous dit ici que nous avons un Corps naturel et un corps d'esprit. Quand la semence va en 

terre, elle se pose là et pourrit en fin que la vie qui est en elle soit libérée de son corps naturel ou 

l'enveloppe ou la coquille. Mais une fois que ce corps d'esprit est libéré de son enveloppe séchée, 

la vie commence à produire un autre corps dans la même image de celui qui est allé dans la 

tombe terrestre, non pas une qui n'est pas toute séchée et vieille, mais une qui est nouvelle et 

pleine de vie. 

 

46 Néanmoins ce n’est pas le premier qui est spirituel, mais ce qui est naturel ; et ensuite ce qui 

est spirituel. 47 Le premier homme est tiré de la terre, terrestre, le second homme est le Seigneur 

venu du ciel.48 Comme est le terrestre, ainsi sont aussi ceux qui sont terrestres ; et comme est le 

céleste, ainsi sont aussi ceux qui sont célestes. 49 Et comme nous avons porté l’image du 

terrestre, nous porterons aussi l’image du céleste. 

 

Maintenant, Paul nous dit que de même que nous sommes nés de l'image des hommes terrestres, 

vendu au péché à cause de la chute dans le jardin, ainsi nous recevons aussi un corps qui est 
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incorruptible, lequel n'est pas né par un désir sexuel mais de la Promesse de la Parole Parlée de 

Dieu. 

 

50 Maintenant je dis ceci, frères, que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, 

et que la corruption non plus n’hérite pas l’incorruptibilité. 51 Voici, je vous dis un mystère : 

Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés, 52 En un moment, en un clin d’œil, 

à la dernière trompette ; car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront 

incorruptibles, et nous serons changés. 53 Car ce corps corruptible doit revêtir 

l’incorruptibilité, et ce corps mortel doit revêtir l’immortalité. 
 

Maintenant, Si nous entrions dans un corps qui est vieux et épuisé, quel genre de vie serait-ce 

pour vivre dans cette condition pendant une éternité? Et Il nous dit que le corps qui va en tombe 

reviendra, mais il sera changé. Car si nous revenions avec un autre corps, cela ne signifie pas la 

résurrection, cela serait un remplacement. Mais nous reviendrons avec notre propre corps qui est 

allé en terre, mais ce sera un corps changé, incorruptible, et immortel qui signifie que ce sera 

d'une telle nature qu'il ne vieillira plus jamais, ni n'affaiblira jamais sous une influence 

extérieure. 

 

54 Ainsi quand ce corps corruptible revêtira l’incorruptibilité, et ce corps mortel revêtira 

l’immortalité, alors sera accomplie cette parole qui est écrite : La mort est engloutie dans la 

victoire. 55 Ô mort, où est ton aiguillon ? Ô tombe, où est ta victoire ?  56 L’aiguillon de la mort 

c’est le péché ; et la puissance du péché, c’est la loi.  57 Mais remercions Dieu qui nous donne 

la victoire par notre Seigneur Jésus Christ.  58 C’est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez 

fermes, inébranlables, toujours abondant dans l’œuvre du Seigneur, d’autant que vous savez que 

votre labeur n’est pas vain dans le Seigneur. 

 

Maintenant, concernant le corps avec lequel nous revenons, nous savons tous que lorsque Jésus 

fut ressuscité des morts, les frères ne L'ont pas reconnu. Et pourquoi cela ?  Parce que lorsque 

Jésus est mort Il n'avait environs que 33 ans, mais à cause de la rigueur et de la tension du 

ministère, Il paraissait avoir environs 50 ans. Jean 8 : 57 Puis les Juifs lui dirent : Tu n’as pas 

encore cinquante ans, et tu as vu Abraham ? 

 

Dans le Livre de Jean, nous avons un témoin qui a eu l'expérience de première main de la 

résurrection de Jésus Christ d'entre les morts. Et dans son récit des événements qui entourent la 

résurrection d'entre les morts, nous trouvons que personne ne L'a reconnu par rapport à Son 

apparence, mais ce sont des choses qu'Il a faites et qu'Il a dites qui ont permis à Ses disciples de 

Le reconnaître. 

 

Jean 20 : 1 Le premier jour de la semaine, Marie Magdeleine vint de bonne heure au sépulcre 

quand il faisait encore sombre, et vit que la pierre avait été ôtée du sépulcre. 2 Alors elle court 

et vient vers Simon Pierre et vers l’autre disciple que Jésus aimait, et leur dit : Ils ont enlevé le 

Seigneur du sépulcre, et nous ne savons pas où ils l’ont placé. 3 Pierre donc sortit, ainsi que cet 

autre disciple, et ils allèrent au sépulcre. 4 Et ils couraient tous deux ensemble ; et l’autre 

disciple dépassa Pierre et arriva le premier au sépulcre. 5 Et s’étant baissé, et regardant, il vit 

les linges de lin à terre ; cependant il n’entra pas. 6 Puis Simon Pierre, qui le suivait, arrive, et 
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entra dans le sépulcre, et vit les linges de lin à terre, 7 Et la serviette qui avait été sur sa tête, 

laquelle n’était pas avec les linges de lin, mais pliée dans un endroit à part. 8 Alors entra aussi 

l’autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, et il vit, et crut. 9 Car ils n’avaient pas 

encore compris l’écriture, qu’il devait ressusciter des morts. 10 Puis les disciples retournèrent 

chez eux. 11 Mais Marie se tenait dehors, près du sépulcre, pleurant ; et comme elle pleurait, 

elle se baissa, et regarda dans le sépulcre, 12 Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis l’un à 

la tête et l’autre aux pieds, où le corps de Jésus avait été couché. 13 Et ils lui dirent : Femme, 

pourquoi pleures-tu ? Elle leur dit : Parce qu’ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils 

l’ont mis. 14 Et quand elle eut dit cela, elle se retourna et vit Jésus debout, et elle ne savait pas 

que c’était Jésus. 15 Jésus lui dit : Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? Elle, 

croyant que c’était le jardinier, lui dit : Seigneur, si tu l’as emporté, dis-moi où tu l’as mis, et je 

le prendrai. 
 

Maintenant, voici deux indices par rapport à l'image que Jésus montrait ici. 

Numéro 1 : Il apparaissait être jeune comme un jardinier le serait. Et Numéro 2 : Il apparaissait 

être fort et plein de santé pour être capable d'emporter le corps. 

 

16 Jésus lui dit: Marie! Elle se retourna, et lui dit en hébreu: Rabbouni! C`est-à-dire, Maître! 

17 Jésus lui dit: Ne me touche pas; car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va 

trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre 

Dieu. 18 Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu`elle avait vu le Seigneur, et qu`il lui 

avait dit ces choses. 19         Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du 

lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu`ils avaient des 

Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d`eux, et leur dit: La paix soit avec vous! 

 

Plus de plusieurs fois, Jésus leur est apparu et ils ne L'ont pas reconnu. Il est apparu aux frères 

pendant qu'ils pêchaient, et a brisé du pain avec eux. Il leur est apparu sur leur route pour 

Emmaüs, et dans tous les cas, ils ne L'ont pas reconnu jusqu'à ce qu'il ait fait quelque chose ou 

ait dit quelque chose qui a identifié qui Il était. 

 

Cherchons maintenant un autre exemple de ceci dans l'Ancien Testament, car si nous croyons 

que Dieu ne change pas et qu'Il est le même hier, aujourd'hui, et éternellement, alors ce qu'Il a 

soutenu autrefois, Il est obligé de faire pareillement aujourd'hui. 

 

Joël 1:1 La parole de l`Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pethuel. 2 Écoutez ceci, vieillards! 

Prêtez l`oreille, vous tous, habitants du pays! Rien de pareil est-il arrivé de votre temps, Ou du 

temps de vos pères? 3 Racontez-le à vos enfants, Et que vos enfants le racontent à leurs enfants, 

Et leurs enfants à la génération qui suivra! 4 Ce qu`a laissé le gazam, la sauterelle l`a dévoré; 

Ce qu`a laissé la sauterelle, le jélek l`a dévoré; Ce qu`a laissé le jélek, le hasil l`a dévoré. 

 

Joël 2:25 Je vous remplacerai les années Qu`ont dévorées la sauterelle, Le jélek, le hasil et le 

gazam, Ma grande armée que j`avais envoyée contre vous. 26         Vous mangerez et vous vous 

rassasierez, Et vous célébrerez le nom de l`Éternel, votre Dieu, Qui aura fait pour vous des 

prodiges; Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. 27 Et vous saurez que je suis au 

milieu d`Israël, Que je suis l`Éternel, votre Dieu, et qu`il n`y en a point d`autre, Et mon peuple 
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ne sera plus jamais dans la confusion. 28 Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair; 

Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos vieillards auront des songes, Et vos jeunes gens des 

visions. 

 

 

La résurrection ne  concerne pas seulement de recevoir un autre corps, mais le même corps est 

ramené à la plénitude de sa vie. 

 

Non seulement que Dieu a restauré Abraham et Sarah à la jeunesse de leurs corps, mais Il a aussi 

donné à Sarah la capacité de recevoir la semence et de produire aussi la vie de sa matrice. Donc, 

nous considérons la restauration comme non seulement ramener à l'âge de la vitalité, et à 

l'énergie, mais cela parle aussi de restaurer tout, y compris votre santé. Et alors au chapitre 20, 

nous trouvons Abraham et Sarah qui voyageaient dans le royaume de Gérard et le roi là-bas, a 

considéré la beauté de Sarah et a voulu la prendre pour sa propre femme. Maintenant, cette 

femme avait dit qu'elle était vieille et bien épuisé, et pourtant, elle était si attrayante que le jeune 

roi a voulu la prendre pour sa propre femme. 

 

Pourquoi pensez-vous que la 1ère Résurrection a eu lieu au printemps? Parce que Dieu est le 

Dieu de la Résurrection, et toute création témoignent de la puissance de résurrection de notre 

Dieu et Père. Le printemps c'est quand l'herbe, les arbres, et les fleurs poussent et toute la vie qui 

était enfouie dans la neige Hivernale, renaît. Elle renaît et vit, et c’est la renaissance et la vie de 

chaque semence qui est allée en terre et qui a été enterrée là pour une saison. 

 

Frère, la botanique ne signifie pas seulement des fleurs et des choses, elle signifie aussi la 

résurrection. De même que le printemps, quand les fleurs des Pâques fleurissent, tout est si joli, 

un type même de la nature; la résurrection doit venir au printemps. Voilà pourquoi la 

résurrection est au printemps. La résurrection de tout, et sûrement le Roi de nature est 

ressuscité, le Créateur de la nature, ressuscité avec le reste de la résurrection de la nature. 

 

Et si Dieu ne change pas, alors la résurrection que nous expérimenterons en cette heure doit aussi 

venir au printemps. Maintenant, je ne limite pas ce que Dieu peut faire, mais Dieu s'est montré 

être le Même hier, aujourd'hui et éternellement. Par conséquent, pourquoi changerait-Il ce qu'Il a 

déjà établi partout dans toute la création? 

 

Et la résurrection ne vous ramène pas dans un vieux corps usé. Il vous ramène à votre meilleur 

état. Quel Dieu cruel serait-il s'il vous ramenait dans ce même vieux corps épuisé! Pourriez-vous 

vous imaginer la nature qui produit des vieux arbres cassés avec les écorces et des feuilles sèches 

pour commencer, et les fruits flétrissant avant qu'ils aient une occasion d'apparaître? Est-ce que 

ça ne serait pas un temps du printemps? Ce serait un temps d'horreur. Mais la résurrection c'est 

ramener de la mort, dans un état nouveau et jeune, plein d'espérance, de vitalité et d'énergie, et 

être plein de vie. 

 

Psaumes 104:29 Tu caches ta face: ils sont tremblants; Tu leur retires le souffle: ils expirent, Et 

retournent dans leur poussière. 30 Tu envoies ton souffle: ils sont créés, Et tu renouvelles la face 
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de la terre. 31         Que la gloire de l`Éternel subsiste à jamais! Que l`Éternel se réjouisse de ses 

œuvres! 

 

Psaumes 51:10 O Dieu! crée en moi un coeur pur, Renouvelle en moi un esprit bien disposé. 

 

Esaïe 40:31 Mais ceux qui se confient en l`Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol 

comme les aigles; Ils courent, et ne se lassent point, Ils marchent, et ne se fatiguent point. 

 

Esaïe 41:1 Iles, faites silence pour m`écouter! Que les peuples raniment leur force, Qu`ils 

avancent, et qu`ils parlent! Approchons pour plaider ensemble. 

Lamentations 5 : 21 Retourne-nous à toi, ô SEIGNEUR, et nous retournerons. Renouvelle nos 

jours comme [ils étaient] autrefois. Cela parle de nous ramener aux temps où nous étions encore 

jeunes. 

Notre promesse c'est un changement du corps, de la vieillesse à la jeunesse comme Abraham et 

Sarah et Jésus Lui-même qui paraissait être vieux et cependant quand Il est ressuscité de la 

tombe, ils ne L'ont pas reconnu, parce qu'Il paraissait comme un jeune homme pour eux à la 

tombe. 

L'homme externe périt mais l'homme intérieur est renouvelé quotidiennement. 

Il est ressuscité de la mort pour notre justification. Vous dites:" Je pensais qu'Il est mort pour 

notre justification". NON! Il est mort afin que vos péchés puissent être couverts sous Son 

Précieux Sang, et que votre vie coupable puisse être expiée. Mais Il est ressuscitée afin que vous 

puissiez avoir la justification, parce qu'être justifié signifie comme si vous ne l'avez jamais fait, 

et quand Il est ressuscité  pour notre justification, Il a ramené Son Esprit sur le croyant et nous a 

ramené à la vie  par le même Esprit qui était en Lui, et nous a faits de nouvelles créatures en 

Christ Jésus. 

Matthieu 22:31 Pour ce qui est de la résurrection des morts, n`avez-vous pas lu ce que Dieu 

vous a dit: 32 Je suis le Dieu d`Abraham, le Dieu d`Isaac, et le Dieu de Jacob? Dieu n`est pas 

Dieu des morts, mais des vivants. 

Matthieu 27:50 Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l`esprit. 51 Et voici, le voile du 

temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu`en bas, la terre trembla, les rochers se 

fendirent, 52 les sépulcres s`ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts 

ressuscitèrent. 53 Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la 

ville sainte, et apparurent à un grand nombre de personnes. 

Psaumes 103:2 Mon âme, bénis l`Éternel, Et n`oublie aucun de ses bienfaits! 3 C`est lui qui 

pardonne toutes tes iniquités, Qui guérit toutes tes maladies; 4 C`est lui qui délivre ta vie de la 

fosse, Qui te couronne de bonté et de miséricorde; 5 C`est lui qui rassasie de biens ta 

vieillesse, Qui te fait rajeunir comme l`aigle. 
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La résurrection est une espérance vivante : 1 Pierre 1 : 3  Béni soit le Dieu et Père de notre 

Seigneur Jésus Christ qui, selon son abondante miséricorde, nous a engendrés de nouveau en 

une espérance vivante (La Traduction Wuest dit: est une espérance qui a été rendue 

vivante)  par la résurrection de Jésus Christ d’entre les morts. 

 

Actes 1:1 Théophile, j`ai parlé, dans mon premier livre, de tout ce que Jésus a commencé de 

faire et d`enseigner dès le commencement 2 jusqu`au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir 

donné ses ordres, par le Saint Esprit, aux apôtres qu`il avait choisis. 3 Après qu`il eut souffert, il 

leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante 

jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. 

 

Romains 6:3 Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus Christ, c`est en sa mort 

que nous avons été baptisés? 4          Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en 

sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous 

aussi nous marchions en nouveauté de vie. 
 

1 Jean 3:1 Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de 

Dieu! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c`est qu`il ne l`a pas connu. 2 Bien-

aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n`a pas encore été 

manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, 

parce que nous le verrons tel qu`il est. 

 

2 Corinthiens 3:12 Ayant donc cette espérance, nous usons d`une grande liberté, 13 et nous ne 

faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d`Israël ne 

fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. 14 Mais ils sont devenus durs 

d`entendement. Car jusqu`à ce jour le même voile demeure quand, ils font la lecture de l`Ancien 

Testament, et il ne se lève pas, parce que c`est en Christ qu`il disparaît. 15 Jusqu`à ce jour, 

quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leurs coeurs; 16         mais lorsque les coeurs se 

convertissent au Seigneur, le voile est ôté. 17 Or, le Seigneur c`est l`Esprit; et là où est l`Esprit 

du Seigneur, là est la liberté. 

 

1Corinthiens 13:9 Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie, 10 mais 

quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. 11 Lorsque j`étais enfant, je 

parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant; lorsque je 

suis devenu homme, j`ai fait disparaître ce qui était de l`enfant. 12 Aujourd`hui nous voyons au 

moyen d`un miroir, d`une manière obscure, mais alors nous verrons face à face; aujourd`hui je 

connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j`ai été connu. 

 

Colossiens 3:1 Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d`en haut, où 

Christ est assis à la droite de Dieu. 2 Affectionnez-vous aux choses d`en haut, et non à celles qui 

sont sur la terre. 3 Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 4 Quand 

Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. 

 

Ephésiens 2:1 Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, 2 dans lesquels vous 

marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l`air, de 
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l`esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. 3 Nous tous aussi, nous étions de leur 

nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés 

de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres... 

4 Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, 

5        nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ (c`est par grâce 

que vous êtes sauvés); 6 il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les 

lieux célestes, en Jésus Christ, 7 afin de montrer dans les siècles à venir l`infinie richesse de sa 

grâce par sa bonté envers nous en Jésus Christ. 8 Car c`est par la grâce que vous êtes sauvés, 

par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c`est le don de Dieu. 9 Ce n`est point par les 

oeuvres, afin que personne ne se glorifie. 10 Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en 

Jésus Christ pour de bonnes oeuvres, que Dieu a préparées d`avance, afin que nous les 

pratiquions. 

 

Colossiens 2:12 ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et 

avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l`a ressuscité des morts. 13         Vous qui étiez 

morts par vos offenses et par l`incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en 

nous faisant grâce pour toutes nos offenses; 14 il a effacé l`acte dont les ordonnances nous 

condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l`a détruit en le clouant à la croix; 15         il a 

dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en 

triomphant d`elles par la croix. 

 

Jean 11:25 Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand 

même il serait mort; 26 et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? 

 

Actes 4:33 Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du 

Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. 

 

2 Corinthiens 4: 16   C`est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre 

homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. 

 

Ephésiens  4:22 eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises 

trompeuses, 23 à être renouvelés dans l`esprit de votre intelligence, 24 et à revêtir l`homme 

nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. 

 

Colossiens 3:9 Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses 

oeuvres, 10 et ayant revêtu l`homme nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, selon 

l`image de celui qui l`a créé. 

 

Romains 12:1 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps 

comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 

2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de 

l`intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et 

parfait. 
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Tite 3:4 Mais, lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été 

manifestés, 5        il nous a sauvés, non à cause des oeuvres de justice que nous aurions faites, 

mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint 

Esprit, 6 qu`il a répandu sur nous avec abondance par Jésus Christ notre Sauveur, 7 afin que, 

justifiés par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la vie éternelle. 

 

Maintenant la question n'est plus de savoir s'il y a une résurrection. Cela a déjà été prouvé quand 

Dieu a ressuscité Son Fils. Mais la vraie question pour chacun de nous c'est savoir quelle 

résurrection nous attend? 

 

Jean 5:26 Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d`avoir la vie en lui-

même. 27 Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu`il est Fils de l`homme. 28 Ne vous 

étonnez pas de cela; car l`heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa 

voix, et en sortiront. 29 Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui 

auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. 

 

Que signifie Pâques pour vous ce matin? Est-ce que c'est Dieu qui tient Ses Promesses? Ou ce 

n'est qu'une tradition sociale? Qu'est-ce que la Résurrection a signifié pour Jésus, le Fils de Dieu? 

Ça a signifié tout pour Lui. Ça a signifié que Dieu L'a ressuscité après qu'Il soit allé à la croix. 

Ça a signifié que Dieu ne laisse faillir Sa Parole, mais La fera s'accomplir quoi qu'Il a promis. 

 

Paul a dit dans Actes 17:28 car en lui nous avons la vie, le mouvement, et l`être. C`est ce qu`ont 

dit aussi quelques-uns de vos poètes: De lui nous sommes la race... 29 Ainsi donc, étant la race 

de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l`or, à de l`argent, ou à de 

la pierre, sculptés par l`art et l`industrie de l`homme. 30 Dieu, sans tenir compte des temps 

d`ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu`ils aient à se repentir, 31 

parce qu`il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l`homme qu`il a désigné, ce 

dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts... 32 Lorsqu`ils 

entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, et les autres dirent: Nous 

t'entendrons là-dessus une autre fois. 

 

Que ferez-vous ce matin? Quelle sera votre décision ce matin? Allez-vous accepter la promesse 

de la Vie Éternelle et du changement du corps? Ou alors vous allez continuer dans vos 

traditions? 

 

Courbons nos têtes et nos cœurs dans un mot de prière... 

 

© Grace Fellowship Tabernacle, Septembre 2011. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 

que vos questions et vos commentaires concernant ce site Internet à: briankocourek@yahoo.fr 
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Série sur la Parole Parlée no. 168 

Dieu dans Son Peuple 
[God in His People] 

Pasteur Brian Kocourek 

Le 02 Juin 2010 
Ce soir, nous examinerons les paragraphes 13 et 14 [En 

Français, c’est de 24-27 – Trad.] de la deuxième partie du 

sermon de Frère Branham intitulé : La Parole Parlée est 

la Semence Originelle. 

LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE 

(PARTIE II) - E18.03.1962 JEFF, IN, USA 

§24 Donc, cette vierge folle est une femme. Elle est une 

église, mais elle est dépourvue de sagesse. Voyez? Elle a 

simplement laissé trainer les choses, et pourtant, elle 

prétendait être – elle prétendait être l'Épouse. §25 Et, 

Souvenez-vous, les choses vont toujours par trois, pour la 

perfection. Trois est le nombre de la perfection. §26 Les 
fonctions de Dieu: Père, Fils, Saint-Esprit. Dieu le Père était 

le Dieu qui a vécu dans la Colonne de Feu. Il essayait 

d'attirer Israël à Lui. Ils n’ont pas voulu venir. Dieu le Père a 

vécu dans le Fils, ce qui a fait de Lui Dieu le Fils ; le même 

Dieu, l'expression même de Dieu, la Semence de Dieu 

manifestée, Il essayait d'attirer les gens à Lui. Ils L’ont 

crucifié. Le Saint-Esprit est le même Dieu qui était au 

commencement dans le Fils de Dieu, et maintenant ici 

(l’autre fonction de Dieu) dans les derniers jours, Il vit 

dans l'Église ; Il essaie d'apporter la Parole, la Parole 

parlée, comme les deux autres fonctions l’avaient fait, aux 

gens, et ils La rejettent. C'est la même chose. Ce sont les 
trois fonctions ou manifestations d'un seul Dieu à 

l’oeuvre. Et Dieu, dans Son peuple à l’oeuvre, aujourd’hui, 

c’est Dieu à l’oeuvre. Voyez? C'est Dieu dans les gens. 

§27 Si le Seigneur le, c’est de ça que je veux parler 

demain soir: "Dieu dans Son univers, Dieu dans Son Fils, 

Dieu dans Son peuple", et ainsi de suite. Or, j’ai déjà parlé 

de ça ici, je crois. 

Maintenant, j'aimerais expliciter cette pensée de Frère 
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Branham ici, parce qu'il y a certains qui ont pris cette 

citation avec plusieurs autres et ils ont déclaré aux gens que 

Dieu est dans Son église, et si Dieu est dans l'église, alors 

l'Eglise dans sa nature est Dieu. C'est une incompréhension 

terrible des citations et des Ecritures, et donc ils cherchent 

leur propre adoration comme Lucifer a cherché l'adoration 

pour lui-même. Mais si vous examinez ce que Frère 
2 

Branham a dit ici, vous ne tomberez pas dans ce piège du 

diable. Même quand le diable a essayé d'amener Jésus à le 

regarder, ou à l'adorer, Jésus l'a réprimandé de cette 

matière. Par conséquent, Frère Branham ne dit pas ici que 

Dieu en tant qu'objet d'adoration, est dans le peuple, ce 

serait de l'idolâtrie. Et il ne l'enseigne pas comme s'il dit que 

la plénitude de la Divinité est corporellement dans l'église. 

Parce que ça c'est totalement une mauvaise application des 

citations et de l'Ecriture. Ca c'est de l'hérésie. 

Ce qu'il enseigne c'est que la vie, les attributs, et les 

caractéristiques de la Vie-Dieu qui étaient en Christ doivent 

être dans l'église. Et c'est ce que Paul a aussi enseigné au 
peuple. 

Paul a dit dans Galates 1:24 que : Et elles glorifiaient Dieu 

à mon sujet. [La Bible anglaise dit : Et elles glorifiaient 

Dieu en moi. – Trad.] 

Maintenant, Paul ne disait pas qu'elles l'ont regardé comme 

s'il était Dieu, mais il dit que la gloire, ou le doxa de Dieu, 

lequel est Son opinion, Son évaluation, et Son jugement, 

elles les ont vus en moi. Elles ont vu tout cela vivre et se 

manifester en moi. 

Et également dans Galates 1: 16 Paul ne dit pas que le Fils 

de Dieu vivait en Lui comme si lui Paul était un manteau 

dont le fils de Dieu portait, mais ses mots : de révéler en 

moi son Fils, afin que je l`annonçasse parmi les païens, 
aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang : Dans cette 

déclaration, Paul dit que la Vie du Fils de Dieu vient de 

l'Original; la semence du Fils de Dieu est revenue sur moi 

pour exprimer cette même Vie en moi. 

Maintenant, la citation suivante a été prise par quelques-uns 

et ils l'ont prêchée comme si la plénitude de la Divinité 

habite maintenant corporellement dans l'église. Cela 

voudrait alors dire qu'Elohim habite dans l'église, et donc, 

que le seul Corps qu'Elohim a, c'est Son église; ce qui est 

totalement une erreur. 



2454 

 

Dans N'Ayez pas peur 20.06-62 P:79 frère Branham a 

dit: Maintenant, combien d'entre vous croient qu'Il est le 

même hier, aujourd'hui, et éternellement? Maintenant, 

regardez alors ce glorieux groupe de pasteurs ici. 

Maintenant, frères, l'Ecriture ne nous dit-Elle pas qu'Il est 

un Souverain Sacrificateur qui peut maintenant être touché 

par le sentiment de nos infirmités? Maintenant, Voyez? 
3 

Combien croient là-bas qu'Il est le Souverain Sacrificateur 

qui peut être touché par le... Maintenant, s'Il est le même 

Souverain Sacrificateur, Il agirait de même comme Il fit 

autrefois. Est-ce vrai? Maintenant, comment sauriez-vous la 

manière qu'Il avait agit? Maintenant, voici ce qu'il en est. Je 

venais juste de dire que Dieu est dans Son peuple. Tout ce 

que Dieu était, Il l'a déversé en Jésus. Croyez-vous 

cela? Il était la Plénitude de la Divinité corporellement. Et 

tout ce que Jésus était, Il l'a déversé dans l'église: Le 

Saint-Esprit. Est-ce vrai? Donc c'est Dieu en nous. Dieu 

en vous. 

Maintenant, ils s'arrêtent là avec la citation, mais si vous 
lisez la suite de ce qu’il dit, Frère Branham l'expose très 

clairement lorsqu’il dit : " Ça ne fait pas de vous quelque 

chose. Ce n'est pas la montagne sainte ou l'église 

sainte. " C'est le Saint-Esprit, ce n’est pas un peuple 

saint, le Saint-Esprit. Voyez? C'est le Saint-Esprit dans 

le peuple; ce n'est pas un peuple saint, le Saint-Esprit. 

Voyez? Et c'est ça la chose ". 

Et dans la citation qui suit, il parle du Saint-Esprit qui se 

reproduit en nous, alors il parle sans doute de la Vie de la 

Semence de Dieu dans le croyant. Et il nous avertit que 

nous ferions mieux de ne rien ajouter à cette Semence-Vie- 

Dieu, sinon nous avons une vie hybride et non pas la Vie de 

Dieu vivant en nous. 
Dans son sermon intitulé, Il n'en n'était pas ainsi au 

commencement 27.11-60M P: 36 frère Branham a dit : 

Nous avons besoin d'une reproduction dans la religion du 

Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Où est Dieu? 

Dieu est dans Son Église. Dieu est dans Sa Parole. 

Dieu est dans Son peuple. Dieu est dans Son univers: Il 

est partout, mais nous ne pouvons pas L'hybrider avec 

quelque chose, parce qu'Il ne se croisera avec rien. Il est 

Dieu et Il reste Dieu. Vous ne pouvez pas Le 

reproduire dans cinq ou six choses différentes et quatre 
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ou cinq Dieux différents. Il est Dieu et Il reste Dieu. Il ne 

s'hybridera pas. Il est Dieu. Vous ne pouvez pas faire des 

intercessions des saints et dire: " Ce saint a fait ceci et cet 

autre saint a fait cela ". Rien de telle. Il y a un seul 

Médiateur entre Dieu et l'homme, et c'est Christ 

Jésus, le seul Médiateur. Qu'est-ce qui ne va pas alors 

avec l'église? S'Il était ici sur terre, sur laquelle Il est, et 
nous trouvons l'église aujourd'hui dans la même condition 

dans laquelle Il était, enseignant pour doctrine les 

commandements d'homme. Il avait dit: " Il n'en n'était pas 
4 

ainsi au commencement ". Maintenant, nous découvrons ce 

que c'était au commencement. 

Alors, c'est ce que nous devons aussi faire. Nous devons 

découvrir comment Dieu était au commencement, et au 

commencement Dieu a dit: " Que chaque semence se 

reproduise selon son espèce ", alors vous y êtes. La Vie de 

Dieu en Dieu lorsque la Semence de Dieu vient en nous, Elle 

apporte avec Elle la Vie de Dieu en nous. 

Et si nous désirons voir comment au commencement de 
l'église la manière que Dieu devait être dans Son église, 

alors repartons au ministère Alpha de Christ dans l'église 

pour trouver nos réponses. 

Ainsi, ouvrons le livre de Jean et lisons au Chapitre 17 où 

nous verrons comment Dieu était en Christ et comment ce 

Dieu est en nous de la même façon que Dieu était en 

Christ… 

2 Corinthiens 5:16 Ainsi, dès maintenant, nous ne 

connaissons personne selon la chair; et si nous avons connu 

Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons 

plus de cette manière. 17 Si quelqu`un est en Christ, il est 

une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées; 

voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 18 Et tout cela 
vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et 

qui nous a donné le ministère de la réconciliation. 19 Car 

Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, 

en n`imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis 

en nous la parole de la réconciliation. 20 Nous faisons 

donc les fonctions d`ambassadeurs pour Christ, comme si 

Dieu exhortait par nous; nous vous en supplions au nom de 

Christ: Soyez réconciliés avec Dieu! 

Numéro 1: Si vous remarquez, que c'était la Parole de 

Dieu qui était en Christ, donc nous nous sommes engagés à 
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une Parole de réconciliation, afin que la Parole de Dieu 

puisse oeuvrer en nous efficacement, de la même façon 

qu'Elle a oeuvré en Christ. 

Colossiens 1:25 C`est d`elle que j`ai été fait ministre, 

selon la charge que Dieu m`a donnée auprès de vous, afin 

que j`annonçasse pleinement la parole de Dieu, 26 le 

mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais 
révélé maintenant à ses saints, 27 à qui Dieu a voulu 

faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère 

parmi les païens, savoir: Christ en vous, l`espérance de 
5 

la gloire. 28 C`est lui que nous annonçons, exhortant tout 

homme, et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de 

présenter à Dieu tout homme, devenu parfait en Christ. 29 

C`est à quoi je travaille, en combattant avec sa force, qui 

agit puissamment en moi. 

Maintenant, Christ en vous l'Espérance ou l’attente ardente 

de la Gloire, n'est pas Dieu, la personne ou Dieu, Elohim en 

vous, mais Christ l'onction de Dieu en vous, lequel est notre 

attente ardente afin que la gloire soit en nous, et nous 
savons que la Gloire c'est le Doxa de Dieu, Son opinion, Son 

Evaluation, et Son jugement. Donc Paul disait que quand 

Christ, l'Onction de Dieu est en vous, c'est ça votre désir 

ardent pour savoir que le Doxa de Dieu, Son opinion, Son 

Evaluation et Son jugement seront aussi bientôt en vous. 

Galates 2:20 J`ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce 

n`est plus moi qui vis, c`est Christ qui vit en moi; si je 

vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de 

Dieu, qui m`a aimé et qui s`est livré lui-même pour moi. 

Remarquez, Paul nous dit que Christ vit en nous, mais nous 

devons savoir comment Il vit en nous pour comprendre ce 

dont il parle. Et souvenez-vous toujours qu'Il ne parle pas 

de la personne qui habite votre corps, mais la vie qui était 
dans la personne, l'onction, car Christ signifie l’Onction, 

donc il parle de Christ l'onction vivant en vous. Il parle de 

l'Onction, la vie qui se manifestant en vous, et étant donné 

que l'Onction c'est la Vie-Dieu, nous regardons ici 

l'expression de cette " Vie-Dieu " qui se manifeste dans 

votre chair mortelle. Et n'oubliez pas que nous étudions " 

La Parole Parlée est la Semence Originelle ". Donc ce 

sermon entier traite de la vie dans la Semence Originelle qui 

revient de nouveau vivre dans d'autres fils de Dieu. Par 

conséquent, nous regardons à la semence de Dieu, car si 
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Dieu est la Parole, Jean 1:1 nous dit qu'Il est la Parole, 

alors nous devons regarder à la Semence de Dieu ou à la 

Parole de la Semence de Dieu, qui est la Semence-Dieu de 

la Vie-Semence-Dieu se manifestant en nous. 

1 Jean 1:1 Ce qui était dès le commencement, ce que nous 

avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que 

nous avons contemplé et que nos mains ont touché, 
concernant la parole de vie, - 2 car la vie a été 

manifestée, et nous l`avons vue et nous lui rendons 

témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui 

était auprès du Père et qui nous a été manifestée, - 
6 

Comment fut-elle manifestée à nous? A travers le corps du 

Fils premier-né de Dieu. Donc Dieu était EN Christ 

réconciliant le monde à Lui-même. 

3 ce que nous avons vu et entendu, nous vous l`annonçons, 

à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion 

avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec 

son Fils Jésus Christ. 

Donc quelles sont quelques-unes des manières dont cette 
Vie de Dieu demeure en nous, ou habite en nous et qu'elle 

s'exprime à travers nos corps mortels? 

Avant tout, nous voyons dans Jean 15:7, Jésus a dit : Si 

vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent 

en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera 

accordé. 

Donc Numéro 1 : Nous devons avoir la Parole de Christ 

demeurant et vivant en nous. 

Numéro 2 : Nos corps doivent porter les fruits de l’Esprit. 

Jean 15:4 Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. 

Comme le sarment ne peut de lui-même porter du 

fruit, s`il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le 

pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. 
Nous voyons aussi ceci dans Jean 15:4 Demeurez en moi, 

et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de 

lui-même porter du fruit, s`il ne demeure attaché au cep, 

ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en 

moi. 5 Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui 

demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de 

fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire. 

Numéro 3 : Paul a dit que la longanimité de Christ était 

vue dans Son corps. 1 Timothée 1:16 Mais j`ai obtenu 

miséricorde, afin que Jésus Christ fît voir en moi le 
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premier toute sa longanimité, pour que je servisse 

d`exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. 

Numéro 4 : Paul a dit que c’est l’énergie de Dieu qui agit 

en nous. Colossiens 1:29 C`est à quoi je travaille, en 

combattant avec sa force, qui agit puissamment en moi. 

Elisée le prophète 02.10-56 Soir P: 34 Nous manquons 

de voir la puissance que Dieu a placée dans Son peuple. 
Dieu est dans Son peuple. Est-ce que vous croyez cela? Dieu 
7 

était avec Son peuple une fois, lorsqu'Il a marché sur la 

terre. Mais maintenant, Dieu est dans Son peuple. " Un peu 

de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me 

verrez, car je (pronom personnel, maintenant) serai avec 

vous et même en vous jusqu'à la fin du monde ". Dieu 

demeure, se déplace, oeuvre dans l'espèce humaine. 

Alléluia! Dieu ne fait pas l'oeuvre au travers des 

organisations. Il oeuvre au travers des individus. Dieu oeuvre 

dans les hommes. Dieu ne fait pas le travail aujourd'hui. Il 

donne de l’énergie ou projette Son Esprit dans les 

hommes pour faire le travail. Il a dit: " Je suis le Cep ". 
Le Cep ne porte pas les fruits. " Vous est les sarments ". 

Nous voyons encore que c'est l'énergie de Dieu qui est à 

l'oeuvre dans nos corps. Galates 2:8 car celui qui a fait de 

Pierre l`apôtre des circoncis a aussi fait de moi l`apôtre des 

païens. La Bible anglaise dit : Galates 2: 8 (car Celui qui a 

efficacement forgé dans Pierre l'apostolat de la 

circoncision, a fait de même puissamment (energeo ou 

l'énergie) en moi à l'égard des Gentils:) – Trad.] 

Galates 1:24 Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. [La 

Bible anglaise dit : Et elles glorifiaient (doxazo’d) Dieu en 

moi. – Trad.] (En d'autres termes, le doxa de Dieu qui se 

manifestait ou s'exprimait en moi, c'est ce qu'elles ont 

évalué et estimé être de Dieu et comme étant une 
expression de Dieu en moi pour elles.) 

Numéro 5 : la vie même qui vivait en Christ, les attributs 

mêmes et les caractéristiques, la nature même qui 

s'exprimait en Lui, maintenant elle vit et s'exprime en moi. 

C’est la raison pour laquelle Paul pouvait dire dans Galates 

2:20 que : J`ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n`est 

plus moi qui vis, c`est Christ qui vit en moi (Christ, 

l'onction, la vie qui se manifestait en Christ se manifeste 

maintenant en moi); si je vis maintenant dans la chair, je 

vis dans la foi(La Révélation) au Fils de Dieu, qui m`a aimé 
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et qui s`est livré lui-même pour moi. [La Bible anglaise dit : 

Je vis maintenant par la foi du Fils de Dieu. – Trad.] 

Montre-nous le Père et cela nous suffira 31.07-60 P: 

81 Or, si Dieu est dans Son peuple, cette même vie qui 

était en Jésus, est ici dans l'église. Et elle est en vous 

peuple... 

VOUS DEVEZ NAÎTRE DE NOUVEAU - M31.12.1961 
JEFFERSONVILLE, IN, USA 
8 

92 Les faux prédicateurs amèneront de fausses 

naissances. Les vrais prophètes amèneront la Parole, la 

naissance de la Parole, Christ. Les faux prophètes 

amèneront de fausses naissances; la naissance d'églises, la 

naissance de credos et la naissance de dénominations. Nous 

y voilà, frères pentecôtistes, avec de fausses sensations, on 

dit à un homme qu'il a le Saint-Esprit parce qu'il a parlé en 

langues. J'ai vu des démons parler en langues; j'ai vu des 

crayons se mettre d'eux-mêmes à écrire dans des langues 

inconnues. Cela n'est pas l'évidence. Voyez-vous, cela doit 

être une vie; par leurs fruits vous les reconnaîtrez. «Frère 
Branham, croyez-vous au parler en langues?» Oui monsieur. 

«Croyez-vous au fait de pousser des cris?» Oui monsieur. 

En étant chrétien, je crois cela. Je crois la Parole de Dieu. 

Mais si la vie n'est pas derrière cela!... 

Numéro 6: la Vérité de Christ doit être en nous, 

s'exprimer en nous et au travers de nous. 2 Corinthiens 

11:10 Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare 

que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les 

contrées de l`Achaïe. 

Numéro 7 : l’opinion même, l’évaluation et le jugement 

de Dieu doivent être en nous et s'exprimer en nous et au 

travers de nous, et ainsi, cela fera de nous un avec Dieu 

comme Jésus et Dieu étaient un. 
Jean 17:21 afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es 

en moi, et comme je suis en toi, afin qu`eux aussi soient un 

en nous, pour que le monde croie que tu m`as envoyé. 22 

Je leur ai donné la gloire (Le Doxa, l’opinion, l’évaluation et 

le jugement) que tu m`as donnée, afin qu`ils soient un 

comme nous sommes un, 23 moi en eux, et toi en moi, - 

afin qu`ils soient parfaitement un, et que le monde 

connaisse que tu m`as envoyé et que tu les as aimés 

comme tu m`as aimé. 

Dans Jean 17:11 Je ne suis plus dans le monde, et ils sont 
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dans le monde, et je vais à toi. Père saint, garde en ton 

nom ceux que tu m`as donnés, afin qu`ils soient un 

comme nous. Et comment allons-nous être un 

comme… ? Cela signifie de la même manière que Jésus et 

Son Père étaient un. Comment ? Jésus a dit dans Jean 

17:14 Je leur ai donné ta parole; et le monde les a haïs, 

parce qu`ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis 
pas du monde. Jésus nous dit que nous devenons Un avec 

Dieu au travers de la même Parole qu'Il est devenu un Avec 

Dieu. En outre, nous voyons dans Jean 17:20 Ce n`est 
9 

pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux 

qui croiront en moi par leur parole, 21 afin que tous soient 

un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en 

toi, afin qu`eux aussi soient un en nous, pour que le 

monde croie que tu m`as envoyé. 22 Je leur ai donné la 

gloire que tu m`as donnée, afin qu`ils soient un comme 

ou de la même manière que nous sommes un. 

C'est pourquoi, il est très évident que nous soyons un en 

recevant la même Parole qui nous apporte dans la même 
Gloire ou la même pensée que le Père. Je leur ai donné la 

gloire que tu m`as donnée, afin qu`ils soient un comme 

nous sommes un. 

Et dans son sermon intitulé, LE TEMPS DE LA MOISSON 

12.12-64 87 034 Frère Branham cite Jésus en disant : 

Jésus a dit:' Afin qu'ils soient Un, Père, comme Toi et moi 

sommes Un.' Non pas qu'un homme soit au-dessus de 

quelque chose, ça ne marchera pas. Une dénomination veut 

prendre le dessus sur l'autre, et un homme le dessus sur 

l'autre. Mais afin que vous puissiez être un avec Dieu, 

comme Christ et Dieu étaient Un; c'est çà la prière. Afin 

que... Il était la Parole, et Jésus a prié afin que nous 

puissions être la Parole, Le reflétant. Afin que Sa prière 
soit exaucée. Voyez comment Satan fait croire çà dans la 

pensée charnelle? Mais ce n'était pas du tout la prière de 

Jésus, afin que nous puissions être tous réunis ensemble et 

que tous nous ayons un certain credo et ainsi de suite. 

Chaque fois qu'ils le font, ils s'éloignent davantage de Dieu. 

Il veut que nous soyons un avec Dieu, et Dieu est la 

Parole. Chaque individu dans son coeur doit être un 

avec Dieu. 

Jésus nous a dit que nous connaîtrions qu'Il serait en nous : 

Jean 14:20 En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en 
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mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. 

Et également dans son sermon intitulé, MONTRE-NOUS LE 

PERE ET CELA NOUS SUFFIT 22.04-56 E-36. 

Maintenant, c’est à plusieurs reprises qu’il a été dit que 

personne ne peut jamais voir Dieu, la Bible l’a dit. Mais le 

Fils unique du Père L’a fait connaître. Philippe ici était très 

curieux ; il voulait voir le Père. Il dit ici, Il a dit : « Il y a si 
longtemps que je suis avec vous, Philippe, et tu ne Me 

connais pas ? Il a dit : ‘‘ Quand vous me voyez, vous voyez 

Mon Père’’. En d’autres termes, vous voyez le Père 

S’exprimer Lui – même à travers le Fils. Lui et le 

Père étaient un dans ce sens que Son Père habitait en 
10 

Lui, ce n’était pas Lui qui faisait les oeuvres. Il était 

un Fils, Lui – même, le Fils de Dieu, immortel, né d’une 

vierge. Et en Lui habitait alors le Dieu, le Père, S’exprimant 

Lui – même au monde, Son attitude envers les gens. 

Voyez ? Eh bien, c’est de cette manière que Christ et Dieu 

étaient un. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec 

Lui – même. Maintenant, Il a dit : ‘‘ Quand vous Me 
voyez, vous voyez le Père ; et Pourquoi dis – tu : 

‘Montre – nous le Père’ ? ’’ 

Numéro 8 : Les Paroles de Christ demeureront ou doivent 

vivre en nous. 

Jean 15:7 Si vous demeurez en moi, et que mes paroles 

demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela 

vous sera accordé. 

Numéro 9: Les oeuvres mêmes de Christ demeureront en 

nous ou doivent s'exprimer en et au travers de nous. Jean 

14:10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le 

Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis 

pas de moi-même; et le Père qui demeure en moi, c`est lui 

qui fait les oeuvres. 11 Croyez-moi, je suis dans le Père, et 
le Père est en moi; croyez du moins à cause de ces 

oeuvres. 

Et également dans Jean 10:38 Mais si je les fais, quand 

même vous ne me croyez point, croyez à ces oeuvres, afin 

que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et 

que je suis dans le Père. 

Numéro 10: En prêtant attention aux paroles, et aux 

actions de Christ exprimées au travers de Paul et d'autres 

vases que Dieu avaient choisi d'utiliser, cela permettra à la 

Paix de Dieu de demeurer en nous. 
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Numéro 11: Paul nous dit que nous devons être ses 

imitateurs à lui, pas de façon extérieure, mais du coeur. 

Philippiens 4:9 Ce que vous avez appris, reçu et 

entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, 

pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. 

Maintenant, le fait que toutes les choses que nous 

apprenons de Dieu sont en nous, cela ne fait pas de nous 
Dieu. Aussi, le fait que nos corps se livrent au péché, cela 

ne fait pas de nous le diable. 
11 

Remarquez ce que Paul a dit dans Romains 7:20 Et si je 

fais ce que je ne veux pas, ce n`est plus moi qui le fais, 

c`est le péché qui habite en moi. 

Romains 7:17 Et maintenant ce n`est plus moi qui le fais, 

mais c`est le péché qui habite en moi. 

Romains 7:8 Et le péché, saisissant l`occasion, produisit 

en moi par le commandement toutes sortes de convoitises; 

car sans loi le péché est mort. 

Donc, vous voyez que nous regardons à ces vases comme 

cela seulement, des vases d'usage d'honneur ou des vases 
d'usage vil. Nous pouvons livrer nos corps au péché ou 

refléter le doxa de Dieu, Son opinion, Son évaluation, et 

Son jugement. Regardons ce que l'Apôtre Paul a dit 

concernant la manière à la quelle nous devons livrer nos 

corps et pourquoi nous devons seulement les livrer à Dieu? 

Romains 6: 13 Ne livrez pas vos membres au péché, 

comme des instruments d`iniquité; mais donnez-vous 

vous-mêmes à Dieu, comme étant vivants de morts que 

vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des 

instruments de justice. 16 Ne savez-vous pas qu`en 

vous livrant à quelqu`un comme esclaves pour lui obéir, 

vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du 

péché qui conduit à la mort, soit de l`obéissance qui 
conduit à la justice? 19 Je parle à la manière des hommes, 

à cause de la faiblesse de votre chair. -De même donc que 

vous avez livré vos membres comme esclaves à l`impureté 

et à l`iniquité, pour arriver à l`iniquité, ainsi maintenant 

livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour 

arriver à la sainteté. 

Numéro 12: alors nous pouvons voir que comme nous 

livrons nos corps à l'état correct de la sagesse de la Parole 

de Dieu, la Sainteté de Dieu s'exprimera au travers de nos 

corps. 
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Marc 4:8 Une autre partie tomba dans la bonne terre: elle 

donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 

trente, soixante, et cent pour un. 

Numéro 13: nous devons recevoir dans ces corps et y 

refléter la foi même de Christ. Galates 2:20 J`ai été 

crucifié avec Christ; et si je vis, ce n`est plus moi qui vis, 

c`est Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans la 
12 

chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m`a aimé et 

qui s`est livré lui -même pour moi. Nous ne vivons plus par 

notre foi mais par Sa foi. 

Et nous voyons dans Actes 26:18 afin que tu leur ouvres 

les yeux, pour qu`ils passent des ténèbres à la lumière et 

de la puissance de Satan à Dieu, pour qu`ils reçoivent, par 

la foi en moi, le pardon des péchés et l`héritage avec les 

sanctifiés. 

Numéro 14: l'amour même de Dieu, car Dieu est 

amour, et Paul nous dit dans Romains 5:5 que : Or, 

l`espérance ne trompe point, parce que l`amour de Dieu 

est répandu dans nos coeurs par le Saint Esprit qui nous a 
été donné. Et ce Saint-Esprit c'est le Sainte Vie de Dieu, et 

c'est la même Sainte Vie dans chacun de nous d'après 1 

Corinthiens 12:13 Nous avons tous, en effet, été baptisés 

dans un seul Esprit, pour former un seul corps, soit Juifs, 

soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été 

abreuvés d`un seul Esprit. 

Et également dans Ephésiens 2:18 car par lui nous avons 

les uns et les autres accès auprès du Père, dans un 

même Esprit. Par conséquent, si nous avons accès par un 

seul esprit au Père, alors nous ne sommes pas le Père, et 

ainsi, ce n'est pas Dieu qui est dans l'église, mais c'est 

plutôt la Vie-Dieu qui est dans l'église. 

Et si nous avons le même esprit, alors pourquoi un esprit 
est en conflit avec un autre esprit? 

C'est la raison pour laquelle frère Branham a dit dans son 

sermon: Conférence avec Dieu 20.12-59M P: 16 Donc 

vous voyez, au-delà toute controverse, Dieu est dans Son 

peuple. Alors nous devrions nous respecter les uns les 

autres. Nous devrions nous aimer les uns les autres. 

Au-delà nos barrières dénominationnelles, nous devrions 

nous aimer les uns les autres de toute façon, peu importe si 

nous ne pouvons pas tomber d'accord. Peut-être les 

apôtres, ils ne pouvaient pas tomber d'accord. Ils 
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voulaient savoir qui va être le plus grand, et beaucoup de 

choses. Jean, Marc, et Paul là, ils avaient un... Pierre et 

Paul avaient un désaccord. Mais les liens d'amour... 

C'est ce que nous essayons de combattre pour aujourd'hui. 

Donc nous avons besoin de comprendre ce Dieu est avec 

nous sous la forme de la Colonne de feu, et la Colonne de 

feu c'est l'endroit où la présence de la Shékinah peut être 
13 

vue. Mais la Colonne de Feu n'est pas dans l'église, mais 

elle est avec l'église de la même manière que Dieu conduit 

Son peuple par Sa présence même avec nous en cette 

heure… 

Voyons Dieu 29.11-59 P:67 Et le même Esprit qui était 

en Jésus Christ est parmi nous aujourd'hui, se 

manifestant continuellement au peuple par les mêmes 

signes, les mêmes prodiges, leur donnant le même Saint- 

Esprit, parlant les mêmes genres de langues, donnant les 

mêmes genres d'interprétation, voyant des visions, se 

mouvant, guérissant les malades, exactement comme Il fit 

au commencement. Dieu est dans Son peuple. Pourquoi 
regardons-nous alors: " Montres-nous le Père et cela nous 

suffit "? Nous voyons le Père. Nous voyons le Père. Quand 

je regarde dehors ici et que je vois le couché du 

soleil, je vois le Père. Quand je vois le lever du soleil, 

je vois le Père. Quand j'entends le cri sauvage de la 

bête, je vois le Père. Quand je vois ces fleurs fleurir, 

je vois le Père. N'est-ce pas? Je Le vois dans Sa Parole. 

Chaque fois, j'apporte Sa Parole à une promesse, je 

vois le Père. Je regarde Jésus; Je vois le Père qui 

s'exprime au travers du Fils. Je regarde Son peuple; 

Je vois le Père, je Le vois oeuvrant parmi Son peuple, 

s'exprimant, continuellement. " Montres-moi le Père "? 

Voici, Il est bien ici cet après-midi, oeuvrant parmi Son 
peuple, dans Son peuple, au travers de Son peuple, 

sur Son peuple. Alléluia. Dieu est dans Son peuple. 

Maintenant, je sais ce que les ministres essaient de faire en 

utilisant ces citations au sujet de " Dieu est dans le 

peuple ". Frère Branham a dit que nous devrions regarder 

leur motif pour ce qu'ils prêchent, et quand je vois leur 

peuple dans l'esclavage à leur ministère, je ne vois pas de 

très bon motif en dehors de ça. Dans son sermon Le 

Discernement de l'esprit 08.03-60 §17 Frère Branham 

a dit: Mais qu'essaie-t-il de faire, quel est le dessein de son 



2465 

 

coeur qu'il essaie de réaliser? Alors vous pouvez voir ce qu'il 

y a dans la vie de cet homme, si ses motifs sont pour sa 

dénomination, si c'est pour lui-même, si c'est pour des 

choses mondaines, si c'est pour de grands noms, pour dire: 

" Eh bien, j'ai prédit cela, et cela est arrivé exactement". 

Maintenant, vous voyez, c'est déjà faux à ce moment-là. 

Mais s'il essaie d'utiliser ce que Dieu lui a donné, comme 
docteur, comme prophète, comme voyant... 

La prochaine chose qu'ils vous diront est qu'ils sont la 

bouche de Dieu. Alors, la prochaine fois que vous entendez 
14 

un prédicateur essayer de rabaisser votre pensée en disant 

Dieu s'est manifesté dans la chair dans l'épouse, et par 

conséquent, vous feriez mieux de l'écouter, parce qu'il parle 

pour Dieu ; alors revenez à cette citation où frère Branham 

a dit: " Quand j'entends le cri sauvage de la bête, je 

vois le Père ". Citez-la-lui et voyez ce qu'il dira. 

Maintenant, pour placer ces citations à leur perspective 

adéquate, laissez-moi en lire juste quelques-unes dans plus 

de 300 autres citations où frère Branham les clarifie pour 
lui-même. 

Dans son sermon intitulé, Nous voudrions voir Jésus 

04.07-62 P: 9 frère Branham a dit : Maintenant, il nous a 

été dit comme des Catholiques que Dieu est dans Son 

église, et c'est là où est Dieu, dans Son église... Ainsi donc 

si Dieu est dans Son église, laquelle d'entre elles est 

Son église? Chacune d'elles dit que c'est elle l'église. Ainsi 

je savais une chose... Maintenant, c'est ce que le prêtre a 

dit: " Dieu est dans Son église ". Mais la Bible a dit que 

Dieu est dans Sa Parole. Et Il a dit que quiconque 

ajoutera quelque chose à Ceci, ou en retranchera quelque 

chose, sa part sera ôtée du Livre de Vie. Donc je crois de 

tout mon coeur que cette Parole c'est Dieu sous forme 
imprimée. 

Conférences 08.06-63 P: 50 C'est ce qu'il en est 

aujourd'hui. Nous sommes sensés écouter l'église 

aujourd'hui ". J'ai dit: " Dieu est dans Sa Parole. " Il a 

dit: " Dieu est dans Son église ". J'ai dit: " Il est dans Sa 

Parole. Et si la Parole n'est pas dans l'église, alors 

Dieu n'est pas dans l'église, parce que la Parole c'est 

Dieu ". Et j'ai dit: "En outre, croyez-vous à l'apocalypse "? 

Ce qui veut dire Révélation, c'est le Grec. " Croyez-vous que 

l'apocalypse est inspirée? " Il a dit:" Certainement ". J'ai dit: 
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" Alors Jésus Christ a dit Lui-même dans l'apocalypse que 

'Quiconque en retranchera une seule Parole, ou y ajoute une 

seule, sa part sera ôtée du Livre de vie. ' Alors comment 

pouvez-vous dire que vous avez l'autorité de retrancher, 

d'ajouter, ou de faire ce que vous voulez, alors qu'il vous ait 

interdit de le faire par le fondateur de l'Église chrétienne, 

Jésus Christ. Vous ne pouvez pas le faire ". Voyez? 
Et c'est là où nous allons nous arrêter ce soir. Mais laissezmoi 

encore dire, ce que frère Branham nous dit ici. Si un 

homme prêche que Dieu est dans l'église, vous feriez mieux 

de surveiller ses motifs, frère ; parce que Dieu est dans Sa 

Parole, parce qu'Il est la Parole, et quand les hommes 
15 

commencent à se concentrer sur quoi que ce soit en dehors 

de cette Parole, ils sont dans le processus de sortir du droit 

chemin. Et quelque part en descendant la route, vous voyez, 

ils ajouteront ici et retrancheront là, et ils deviendront leurs 

propres absolu. Nous avons été avertis par les Apôtres Paul 

et Pierre que ces hommes viendraient et apporteraient avec 

eux des hérésies destructrices à côté de la vraie Doctrine, 
reniant même le Maître qui les a achetés. Et quand ces 

hommes prêchent que " Dieu est dans l'église ", s'ils ne 

clarifient pas que Dieu est dans Sa Parole, ils enseignent 

une fausse doctrine. Et pourquoi enseignent-ils une fausse 

doctrine? Il n'y a qu'une seule raison, c'est leur propre 

intérêt qu'ils recherchent. 

1 Timothée 6:10 Car l`amour de l`argent est une racine 

de tous les maux; et quelques-uns, en étant possédés, se 

sont égarés loin de la foi (La Révélation de Jésus-Christ, ma 

Doctrine de Christ) et se sont jetés eux-mêmes dans bien 

des tourments. 

© Grace Fellowship Tabernacle, Janvier 2011. Veuillez 

adresser toute correspondance ainsi que vos questions et 
vos commentaires concernant ce site Internet à : 

briankocourek@yahoo.fr 

 

 

 

 



2467 

 

La Parole Parlée no. 175 

Délibérément Ignorant 
[Willfully Ignorant] 

Le 04 Juillet 2010 

Pasteur Brian Kocourek 
2 Pierre 3 [Version française de roi Jacques] 

1 Cette seconde épître, bien-aimés, je vous écris maintenant, dans les deux 

j’incite vos purs cerveaux au moyen du souvenir, 2 Afin que vous prêtiez 

attention aux paroles prononcées autrefois par les saints prophètes, et du 

commandement reçu de nous, les apôtres du Seigneur et Sauveur, 3 

Sachant ceci tout d’abord, qu’aux derniers jours il viendra des 

moqueurs, (ce mot moqueur c’est le mot Grec empaiktes,{emp-

aheektace'} 

, quelqu'un qui tourne en dérision, par implication, un faux 

enseignant: - un moqueur, un railleur qui traite avec dérision) 

marchant selon leurs propres convoitises, 4 Et disant: Où est la 

promesse de sa venue ? Car depuis que nos pères se sont endormis, 
toutes choses continuent comme depuis le commencement de la création. 

5 Car ils ignorent volontairement… 

Prions… Cher Père, nous avons lu dans Ta Parole qu'au temps de la fin, les 

hommes seraient des railleurs, des faux enseignants, des hommes qui se 

moqueraient de la vérité, des hommes qui tourneraient Ta vérité en dérision, 

et pour ce, Seigneur, montre qu'ils n'ont pas d'indice à ce qu'est la Vérité, ils 

sont ignorants de Ta Vérité, et non seulement ignorants, mais ils sont 

ignorants délibérément, parce qu'ils ne veulent pas connaître. Et quand 

nous les approchons avec Ta Vérité, ils en ricanent, nous traitent de tous les 

noms, et se moquent de Ta Vérité, Seigneur. Et nous voyons l'apôtre Pierre 

qui nous prévient que ces faux enseignants seraient de la sorte. Ainsi, alors 

qu'ils sont comme Tu as dit qu'ils seraient, nous sommes reconnaissants 
pour l'avertissement, parce que ça nous aide à connaître. Tu as connu ces 

choses en avance, et Tu nous as préparés à les traiter. Et Ton Fils Unique 

nous a aussi dit que le monde nous haïrait parce qu'il L'avait haï en premier, 

donc nous sommes en bonne compagnie Seigneur, et nous Te remercions 

de T'occuper tellement de nous, si bien que Tu nous préviennes de ces 

choses avant qu'elles aient lieu, afin que lorsqu'elles ont lieu, nous puissions 

en être informés, et à juste titre, place-les dans Ta Parole. 

Nous savons aussi que ces moqueurs de Ta vérité marchent d'après leurs 

propres convoitises, leurs propres désirs, et ne se soucient pas de ce que 
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Ta Parole dit, parce qu'ils ont leur propre parole qui signifie plus pour eux 

que Ta Parole, Père. 

Sois avec nous aujourd'hui, Cher Père, et comme David a dit, éprouve nos 

coeurs pour voir s'il y a de la méchanceté en nous, et purges-nous, ô 

Seigneur, par le lavage d'eau de Ta Parole, car nous avons un besoin 

qu'après que nous ayons patiemment attendu Ta Promise de cette heure, 
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que nous puissions avec patience recevoir la Promesse, car nous le 

demandons dans le nom de Jésus Christ, Amen. 

Maintenant, dans LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINELLE 

DU 18.03-1962, 2è Partie, paragraphe 33 [§72 en français], prêché 

dans l'après-midi, frère Branham a dit : Donc, elle a mélangé sa semence 

d’une manière illégale, illégale par rapport à la Parole. Qu’est-ce qu’elle 

essayait de trouver ? Maintenant écoutez bien. Qu’est-ce qu’elle voulait 

avoir ? De la sagesse. § 73 De la sagesse ! Et c’est ce qu’elle a fait 

aujourd’hui. Elle a envoyé ses prédicateurs dans des écoles, ils ont été 

produits par incubation dans une machine, la psychologie, toutes sortes de 

choses qui devraient … qui ne se trouvent même pas dans la Bible. Et elle a 

incubé ses – ses – ses oeufs. Et à ce moment-là, le produit qu’elle a 

obtenu, c’est un – un tas de gens qui – qui vont faire des 
compromis sur tout, et refuser le Message même de Dieu ; et elle le 

fait sans le savoir. Elle n’en sait rien. Elle ne croit pas, elle ne pense 

pas, être dans l’erreur. § 74 Eve non plus, elle ne pensait pas être dans 

l’erreur. Eve pensait être dans le vrai. Et si ça, c’était un type, et que ceci 

en est l’antitype, il devra agir de la même manière que le type. Or, ça, c’est 

vraiment, pour moi, c’est aussi simple que deux fois deux font quatre. 

Et j'espère que vous pouvez voir frère Branham nous dire également qu'Eve 

était ignorante de ce qu'elle faisait. Et l'église aussi aujourd'hui est ignorante 

qu'ils ont déjà conçu une autre semence, qui n'est pas la semence de Dieu 

par Sa Parole. Ils croient qu'ils ont la vérité, mais le fait même qu'ils sont 

arrogants montre qu'ils ont un mauvais esprit, et cette arrogance, est que 

l'esprit moqueur les place dans cette Ecriture comme ces moqueurs qui 
marchent après leurs propres convoitises. 

Remarquez qu'elle a mélangé sa semence comme Eve avait fait avec 

quelque chose autre que la parole, et en conséquence, ça a produit un tas 

de gens qui vont faire des compromis sur tout, et refuser le 

Message même de Dieu ; et elle le fait sans le savoir. Elle n’en sait 

rien. Elle ne croit pas, elle ne pense pas, être dans l’erreur, comme 

frère Branham nous a prévenus. 

Or, souvenez-vous, Eve n'avait pas été violée. Elle est entrée dans cette 

union volontiers, et pourtant elle était ignorante de ce qu'elle faisait. Donc 

elle n'était pas innocente, et elle a pu être ignorante de ce qu'elle faisait, 
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mais elle était une participante dans ce qu'elle a fait volontiers, si bien que 

cela fait d'elle ignorante délibérément. Si vous êtes disposés à rejeter la 

vérité à cause de votre propre ignorance, cela fait de vous ignorant 

délibérément. 

Maintenant, écoutez, j'ai dû traiter avec beaucoup de ministres dans et hors 

de ce Message, qui ferment leurs yeux et bouchent leurs oreilles. Ainsi, ils 

ne verront pas ou n’entendront pas ce que nous essayons de leur dire 
concernant la doctrine de Christ. Et pourquoi le font-ils? Parce que ça 

s'interpose avec ce qu'ils pensent déjà connaître et sont confortables avec. 

Et combien de gens vont passer une éternité en enfer là où ce ne sera pas 

confortable, et ils peuvent être maintenant confortables dans leurs propres 
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imaginations ou parmi leurs propres petits groupes comme des gens 

dérangés. Quelle honte de rejeter la vérité pour la popularité ou l'argent! 

Quelle honte de passer une éternité en enfer pour le confort aujourd'hui! 

Et c’est ce que Pierre nous a dit dans 2 Pierre 3 : 5 Car ils ignorent 

volontairement ceci, que par la parole de Dieu, les cieux existaient depuis 

les temps anciens, et la terre se tenant hors de l’eau et dans l’eau ; 8 Mais, 

bien-aimés, n’ignorez pas une chose… 

Et ainsi nous voyons partout dans les Ecritures que Paul et Pierre nous 
préviennent constamment de ne pas être ignorants. 

Dans 1 Thessaloniciens 4 :13 nous voyons Paul exhorter les 

Thessaloniciens : Mais frères, je ne veux pas que vous soyez dans 

l’ignorance… 

Dans 2 Corinthiens 1 : 8 Paul parle aux corinthiens en disant : Car nous 

ne voulons pas, frères, que vous ignoriez… 

Dans 1 Corinthiens 10 :1 De plus, frères, je ne veux pas que vous soyez 

ignorants… 

Dans 1 Corinthiens 12 : 1 Paul dit : …frères, je ne veux pas que vous 

soyez ignorants. 

Et également dans 1 Corinthiens 14 :38 Paul conclut : Mais si un homme 

est ignorant, qu’il soit ignorant. 
Et ensuite aux Romains, Paul a dit : Romains 1 :13 Or je ne veux pas que 

vous ignoriez, frères… Et également dans Romains 11 :25 Car je ne 

veux pas, frères, que vous soyez ignorants de ce mystère… 

Et dans Romains 10 : 3 Car étant ignorants de la droiture (Etat d’une 

sagesse correcte) de Dieu, et cherchant à établir leur propre droiture (Etat 

d’une sagesse correcte), ils ne se sont pas soumis à la droiture (Etat d’une 

sagesse correcte) de Dieu. 

Frère Branham nous a appris que " Christ est Révélé dans SA Propre Parole 

". Et pour être franc, les Ecritures nous apprennent que tous les hommes 

sont révélés par leurs propres paroles, comme Jésus s'est dit: 
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« L’homme est selon la pensée de son coeur, et c’est de l’abondance du 

coeur que la bouche parle. » 

Deutéronome 6 :6 Et ces paroles que je te commande aujourd’hui seront 

dans ton coeur ; 7 Et tu les enseigneras diligemment à tes enfants, et tu en 

parleras quand tu seras assis dans ta maison, quand tu marcheras en 

chemin, et quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras ; 8 Et tu les lieras 

pour [être] un signe sur ta main, et elles seront comme des fronteaux entre 
tes yeux ; 9 Et tu les écriras sur les poteaux de ta maison, et sur tes 

portes. 

Or, la Nouvelle Version Internationale [NIV] dit ceci pour le verset 7: … 
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Marques-les sur tes enfants. Parlez-en quand vous seras assis dans ta 

maison et quand tu marcheras le long de la route, quand tu te coucheras et 

quand tu te lèveras. 

La Version amplifiée dit ceci au verset 7 : Et ces paroles que je t’ordonne 

en ce jour, seront d’abord dans ton esprit et dans ton coeur; ensuite tu les 

aiguiseras et affineras, pour les faire pénétrer, les enseigner et les faire vite 

comprendre dans les esprits et les coeurs de tes enfants, et tu en parleras 

quand tu es assis dans ta maison, et quand tu conduis sur la route, et 

quand tu te couches et quand tu te lèves. Et donc nous voyons que pour 
faire ainsi, ils avaient placé les images, les Ecritures et toutes sortes de 

choses que les enfants verront effectivement de leurs yeux et quand ils 

verront de leurs yeux, ça aura une influence dans leurs pensées et dans 

leurs coeurs. 

Jean 1:1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et 

la Parole était Dieu. Maintenant on n'a pas besoin d'un don spécial pour être 

capable de comprendre cela. Si non, c'est si simple que nous devons tous 

être capables de le lire. C'est pourquoi, nous pouvons dire que Dieu et Sa 

Parole sont la même chose, N'est-ce pas? Très bien! Maintenant voyons ce 

que nous pouvons découvrir d'autres au sujet de cette Parole. 

Malachie 3: 6 " Car je suis l'Eternel et je ne change pas. Nous lisons aussi 

dans 
Hébreux 13:8 " Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui, et 

éternellement ". 

Maintenant laissez-moi d'abord expliquer ce que ça signifie que Dieu est la 

Parole. Il nous ai dit dans Proverbes 23:7 Car il est tel qu’il pense en son 

coeur. Maintenant, ce corps n'est pas vous ni une partie de vous. Frère 

Branham a dit que c'est comme un vieux manteau que nous portons. Eh 

bien, mon manteau n'est pas moi. Donc ce que vous êtes c'est ce que sont 

vos pensées. 

Dans Matthieu 12:34 & Luc 6:25 Jésus nous dit: " Car, c'est de 

l'abondance du coeur que la bouche parlera ". Ainsi donc, il n'y a aucun 
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doute du fait que vous n'êtes pas seulement ce que vous pensez, mais ce 

que vous êtes sera exprimé à travers vos lèvres sous forme de paroles. 

Vous parlerez ce que vous êtes. 

Jean 1:1 nous dit : Au commencement était la Parole, et la Parole était 

avec Dieu, et la Parole était Dieu. Pour arriver à connaître Dieu, il faut 

passer par Sa Parole, et étant donné qu'Il ne peut pas changer, alors nous 

pouvons établir le point selon lequel Christ est Révélé dans Sa Propre 
Parole, parce qu'après tout, Christ et la Parole c'est la même chose. 

Or, si vous êtes révélés par vos propres paroles, alors Christ est Révélé de 

la même manière. Par conséquent, pour arriver à connaître Christ, nous 

devons arriver à connaître Sa Parole. 

Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné Sa Parole. Pourriez-vous 
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vous imaginer Dieu voulant que nous puissions Le connaître et qu'Il ne nous 

dise rien concernant Lui-même? Alors notre connaissance de Lui serait 

laissée jusqu'à notre propre imagination. 

Laissez-moi vous faire comprendre cela de la façon suivante: quand un 

jeune homme voit une jeune fille et qu'il aime ce qu'il voit, que fait-il? Il 

essaie de commencer à la connaître. Mais qu'adviendrait-il s'il n'a jamais 

parlé à la jeune fille? Peut-il commencer à la connaître? Pas vraiment. Est-ce 
qu'il peut dire qu'il est tombé amoureux d'elle sans jamais lui parler? Mais 

comment est-ce qu'il peut savoir que c'est d'elle qu'il est amoureux? Ça 

peut être juste de sa propre imagination qu'il est amoureux. Il imagine ce 

qu'elle est et ainsi, il entretient ces pensées et ensuite, il tombe amoureux 

de ses idéaux de ce qu'elle devrait être. Mais que se passerait-il s'il sort 

avec elle et qu'ils ne se sont jamais parlé? Il continuera à penser qu'elle est 

ce que sa pensée imagine être. Et qu'adviendrait-il s'ils se marient et qu'ils 

ne se sont jamais parlés et communiqués? Alors il sera choqué de toute sa 

vie quand il se mariera à elle et qu'ensuite, il découvre plus tard qu'elle n'est 

pas ce qu'il pensait qu'elle était. 

Donc vous voyez, nous nous exprimons par ce que nous disons et ce 

que nous faisons. C'est la vraie personne en nous qui fait et qui dit ces 
choses. Cette coquille d'un corps n'est qu'un logement dans lequel la vraie 

personne en nous vit. Ne vous en faites pas par ce à quoi je ressemble mais 

par ce que je dis et ce que je vous fais. Mon expression révèle le vrai moi. 

Comment les gens se marient souvent pensant qu'ils pourront changer la 

personne avec laquelle ils se marient. Mais ça ne marche pas comme ça. 

Et donc nous voyons que non seulement que Dieu est révélé dans Sa 

propre Parole, mais nous sommes aussi révélés par nos propres 

paroles. Mais qu'en est-il si ces paroles ne sont pas vraies? Ou qu'en est-il 

si nous racontons ces paroles qui n'étaient pas vraies? Ou qu'en est-il si 

seulement nous entendons ce que nous voulons entendre? Alors la 
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description de ce qui est révélé sera fausse. Alors ce qui sera révélé ne sera 

pas révélé comme il le faut? 

Qu'adviendrait-il si un homme qui cherche une femme et reçoit une fausse 

image et une fausse description de cette femme-là. Qu'adviendrait-il si vous 

succombez à une fille que vous croyez être vertueuse, parce qu'elle vous a 

dit ce qu'elle est, et cependant en réalité, elle est une petite prostituée? Ce 

serait la séduction par témoignage ou la séduction par les paroles. Et 
comment Eve a-t-elle été séduite? Par quoi? Par un mensonge! Et l'église 

primitive a laissé Celui qui les a achetés pour un autre. Comment? Par la 

séduction. 

L'apôtre Paul nous a prévenus dans Galates 1:6 Je m`étonne que vous 

vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelés par la grâce 

de Christ, pour passer à un autre Évangile. 7 Non pas qu`il y ait un 

autre Évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent 

renverser l`Évangile de Christ. (Maintenant laissez-moi le lire de nouveau 

avec le mot Grec inséré et sa définition)… 
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Je m`étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous 

a appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre Évangile : (Ce 

mot autre a été traduit du mot Grec "heteros" qui veut dire d'une autre 
nature. L'Apôtre Paul dit,) 7 Non pas qu`il y ait un autre Évangile 

(Maintenant ce mot "une autre" a été traduit du mot grec allos qui ne veut 

pas dire d'une autre nature comme veut le dire "heteros", mais cela veut 

dire un Évangile tout à fait différent. Ainsi Remarquez, Paul dit que ce 

n'est pas un Évangile tout à fait différent que vous entendez, mais c’est le 

même évangile qui a une nature différente. Donc ce n'est pas le même, 

mais c'est un évangile qui est perverti. Et c'est ce qu'il dit dans ce qui suit…) 

mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent pervertir 

l`Évangile de Christ. (Maintenant, ce verbe pervertir a été traduit du mot 

grec " transmutate ". Donc ils entendaient un Évangile qui a subi une 

mutation.) 8 Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait 

un autre Évangile que celui que nous vous avons prêché, qu`il soit 
anathème! 9 Nous l`avons dit précédemment, et je le répète à cette heure: 

si quelqu`un vous annonce un autre Évangile que celui que vous avez reçu, 

qu`il soit anathème! 

Egalement, nous voyons dans 2 Corinthiens 11:1 Oh! Si vous pouviez 

supporter de ma part un peu de folie! Mais vous, me supportez! 2 Car je 

suis jaloux de vous d`une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à 

un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. 3 

Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, je crains que 

vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à 

l`égard de Christ. 4 Car, si quelqu`un vient vous prêcher un autre Jésus 
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que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre Esprit que 

celui que vous avez reçu, ou un autre Évangile que celui que vous avez 

embrassé, vous le supportez fort bien. (Vous le supportez si facilement). 5 

Or, j`estime que je n`ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. 

Lisons maintenant les 13 -15 : 

13 Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés 

en apôtres de Christ. 14 Et cela n`est pas étonnant, puisque Satan 
lui-même se déguise en ange de lumière. 15 Il n`est donc pas étrange que 

ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon 

leurs oeuvres. 

La grande déchéance arrive à cause de la crédulité ou de la naïveté de ces 

gens qui périssent. 

2 Thessaloniciens 2:5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces 

choses, lorsque j`étais encore chez vous? 6 Et maintenant vous savez ce 

qui le retient, afin qu`il ne paraisse qu`en son temps. 7 Car le mystère de 

l`iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient encore ait 

disparu. 8 Et alors paraîtra l`impie, que le Seigneur Jésus détruira par le 

souffle de sa bouche, et qu`il anéantira par l`éclat de son avènement. 9 

L`apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes 
sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, 10 et avec toutes 

les séductions de l`iniquité pour ceux qui périssent parce qu`ils n`ont pas 
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reçu l`amour de la vérité pour être sauvés. 11 Aussi Dieu leur envoie une 

puissance d`égarement, pour qu`ils croient au mensonge, 12 afin que tous 

ceux qui n`ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l`injustice, 

soient condamnés. 

Or, la traduction Wuest dit : " A ceux qui viennent, et dont la présence est 

dans la sphère de chaque sorte de mauvaise séduction qui s'est mise en 

place pour la naïveté de ceux qui périssent, cette naïveté qui est causée 

par le fait qu'ils n'ont pas accepté l'amour de la vérité pour qu'ils puissent 

être sauvés. Et à cause de ceci, Dieu leur envoie une influence trompeuse 

qui résulte en leur faire croire LE mensonge, afin qu'ils puissent être tous 
jugés, eux qui n'ont pas crû la vérité mais ont pris plaisir dans la 

méchanceté ". Ainsi, vous voyez, Dieu connaît déjà qui croit et qui ne croit 

pas. Et puis, le but de la mauvaise influence est de donner à ceux qui ne 

croient pas une occasion d'exposer leur incrédulité. 

Jean 3:17 Dieu, en effet, n`a pas envoyé son Fils dans le monde pour 

qu`il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. 18 Celui 

qui croit en lui n`est point jugé; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, 

parce qu`il n`a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 19 Et ce jugement 

c`est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré 

les ténèbres à la lumière, parce que leurs oeuvres étaient mauvaises. 20 
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Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, de 

peur que ses oeuvres ne soient dévoilées; 21 mais celui qui agit selon la 

vérité vient à la lumière, afin que ses oeuvres soient manifestées, parce 

qu`elles sont faites en Dieu. 

Avez-vous remarqué, il dit qu'Ils sont déjà condamnés. Mais remarquez que 

ceux qui ont leur source en Dieu, ils ne peuvent rien faire, si ce n'est de 

venir à la Vérité. La plupart des gens n'ont pas d'indice comme pour qui est 
Dieu ou ce qu'Il est? Ce qu'ils ont est basé uniquement sur leur propre 

imagination, ou l'imagination d'un autre si c'est une position de l'église ou 

l'opinion d'un prêtre, d'un rabbin ou un certain ministre. 

Le messager Irénée a dit dans sa lettre 1 : 

C'est ainsi donc qu'est leur système, lequel n'a été ni annoncé par les 

prophètes, ni enseigné par le Seigneur, ni même donné par les apôtres, 

mais au sujet duquel ils se vantent être au-dessus de tous les autres, 

disant avoir une connaissance parfaite. Ils tirent leurs points de vue à 

partir des sources autres que les écritures(4), et pour faire usage d'un 

proverbe courant, "ils essayent de tisser des cordes de sable" alors 

qu'ils essaient d'adapter, avec un air de probabilité à leurs assertions 

particulières, les paraboles du Seigneur, les dires des prophètes et les 
paroles des apôtres, afin que leur plan ne puisse pas sembler être 

dépourvu de tout soutien. En faisant cela, cependant, ils ne tiennent 

pas compte de l'ordre et de l'enchaînement des Ecritures; tout 

comme dans leurs mensonges, ils démembrent et détruisent la vérité. En 

altérant des passages de l'écriture et en les habillant à nouveau, et 

en faisant d'une chose une autre, ils parviennent à induire pas mal 

de personnes en erreur à travers leur science malicieuse, en 
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adaptant les oracles du Seigneur à leurs opinions. Leur stratégie 

ressemble à celle de quelqu'un qui, après qu'une belle image d'un roi est 

construite par un artiste habile à partir des pierres précieuses, cette autre 

personne viendra dépiécer complètement cette image d'homme et il va 

réarranger ces pierres précieuses, et il les ferra ainsi emboîter parfaitement 
de manière à en faire une image d'un chien ou d'un renard (toutefois cette 

image ne sera que de qualité minable), et cet homme va par la suite 

soutenir et déclarer que c'était ça l'image du roi qui avait était construite 

par l'artiste habile, il vous présentera donc les pierres précieuses qui 

avaient admirablement été emboîtées par le premier artiste pour former 

l'image du roi; image qui a été changée avec un mauvais effet par cet autre 

artiste en l'image de chien et par cela, en exhiber les pierres précieuses, il 

va séduire les ignorants qui n'ont aucune idée de ce qu'était la forme de roi, 

et il va les convaincre à croire que cette image misérable de renard était en 

réalité la belle image de roi. De la même manière, ces personnes 
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collectionnent des fables de vielles femmes, puis ils essaient, en 

détournant brusquement, à partir de leur propre enchaînement, les mots, 

les expressions et les paraboles, à quelque moment qu'ils en trouvent, pour 

adapter les oracles de Dieu à leurs fictions sans fondement. 

Marc 4:24 Il leur dit encore: Prenez garde à ce que vous entendez. On 

vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis, et on y 

ajoutera pour vous. Remarquez qu’Il a dit: prenez garde, soyez prudents 
de la manière que vous entendez. Comment entendez-vous? 

N'entendons-nous pas avec nos oreilles? Je voudrais me poser moi-même 

cette question. Comment entendez-vous? Avec vos oreilles? Il a dit Prenez 

garde: c’est le mot Grec Blepo = Se méfier de, être prudent, 

discerner, observer et contempler, peser avec soin, examiner. Ce 

que vous entendez, le mot en Grec c’est Tis = Quel, qui, pour qui, 

pourquoi, celui qui entend = Akou: comprendre, saisir ou percevoir, 

sentir ce qui a été dit, donner une oreille à un enseignement ou 

enseigner avec une opinion vers la compréhension. 

Nous voyons aussi dans Matthieu 13:10 Les disciples s`approchèrent, et 

lui dirent: Pourquoi leur parles-tu en paraboles? 11 Jésus leur répondit: 

Parce qu`il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des 
cieux, et que cela ne leur a pas été donné. 12 Car on donnera à celui qui a, 

et il sera dans l`abondance, mais à celui qui n`a pas on ôtera même ce 

qu`il a. 13 C`est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu`en voyant 

ils ne voient point, et qu`en entendant ils n`entendent ni ne comprennent. 

14 Et pour eux s`accomplit cette prophétie d`Ésaïe: Vous entendrez de vos 

oreilles, et vous ne comprendrez point; Vous regarderez de vos yeux, et 

vous ne verrez point. 15 Car le coeur de ce peuple est devenu insensible; 

Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, De peur qu`ils ne 

voient de leurs yeux, qu`ils n`entendent de leurs oreilles, Qu`ils ne 

comprennent de leur coeur, Qu`ils ne se convertissent, et que je ne les 

guérisse. 16 Mais heureux sont vos yeux, parce qu`ils voient, et vos 

oreilles, parce qu`elles entendent! 17 Je vous le dis en vérité, beaucoup de 
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prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l`ont pas 

vu, entendre ce que vous entendez, et ne l`ont pas entendu. 

Remarquez qu'il a dit que nous n'entendons pas de nos oreilles ni ne voyons 

pas de nos yeux. Il n'y a que les sens extérieurs qui envoient le stimulus 

[Cause externe ou interne capable de provoquer la réaction d’un 

organisme vivant - Trad.] à notre pensée. Mais ce que nous entendons et 

ce que nous voyons n'apportent qu'un stimulus qui entre dans notre pensée 

ou notre esprit là où nous avons cinq autres sens. 

1Corinthiens 2:11a Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de 

l`homme, si ce n`est l`esprit de l`homme qui est en lui? Nous avons la 
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vue spirituelle qui est révélée et est possédée uniquement dans l'âme du 

croyant, qui seul a cette vue spirituelle laquelle est aussi appelée la Foi. 

Celle-ci ne vient que de Dieu. 

Maintenant, ce que j'essaie d'établir ici c'est que vous voyez et vous 

entendez de votre pensée, et nous avons lu dans Marc 4: 24 que nous 

devons être prudents, nous devons prendre garde de la manière que 

nous entendons, parce que la mesure que nous utilisons pour entendre 
est la seule chose que nous entendrons. L'arbre tombe du côté où il 

penche. Si nos pensées sont déjà aiguisées, alors ce que nous entendons 

sera filtré par ce que nous voulons entendre. Si nos pensées ne sont pas 

ouvertes, alors nous ne viendrons jamais à la connaissance de la vérité. 

(Exemple : le jeune homme qui est déjà penché d’un côté et qui ne peut 

plus se redresser.) 

Marc 4:24 Il leur dit encore: Prenez garde à ce que vous entendez. On 

vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis, et on y 

ajoutera pour vous. 

Luc 8:18 Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez 

La manière : Le mot Grec Pos : par quel moyen, de quelle manière, 

de quelle façon, car quiconque a, ‘a’: ‘echo’: Ce mot parle de la 
possession, mais nous comprenons aussi que le mot ‘echo’ veut dire la 

répétition à travers le reflet. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui 

n`a pas on ôtera même ce qu`il croit avoir. 

1 Timothée 4:15 15 Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à 

elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. 16 Veille sur 

toi-même et sur ta doctrine. Le mot Doctrine vient du mot Grec 

Didoskalia qui signifie : la Doctrine, l’enseignement, l’instruction... ; 

persévère dans ces choses, car, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, 

et tu sauveras ceux qui t`écoutent. . Remarquez qu'on a dit que tu 

sauveras toi-même et tous ceux qui t'écoutent. 

Proverbes 22:6 Instruis l`enfant selon la voie qu`il doit suivre; Et quand 

il sera vieux, il ne s`en détournera pas. 

Et donc, un enfant reviendra toujours à la voie sur la quelle il ou elle a été 
formé(e). Le filtre que nous avons, le bâton de la mesure que nous avons 
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est basé sur quelle connaissance nous filtrons ou recevons à travers. Et 

donc nous voyons que chaque chose que nous connaissons, nous a été 

enseignée par quelqu'un. Chaque fait que nous utilisons pour prendre nos 

décisions est basé sur ce qui nous été dit. Et le monde est sous de telles 

illusions aujourd'hui que ces gens ne prennent que la théorie et la croit pour 

l'Évangile. Exemple: Darwin et l'évolution, le débarquement sur la lune. 

Frère Branham a dit qu'ils ne le feront jamais. Les vidéos diffusent la gravité 

lourde. Aucune fusée ne leur retournera, etc. Qu'en est-il des guerres des 
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étoiles ? C'était un bluff pour ruiner la Russie. Etc. 

J'ai utilisé cette illustration dans une église qui était assise sous de faux 

enseignements pendant tant d'années, à tel point que les gens ne savaient 

pas quelle était la vérité. J'avais caché un agneau sous une couverture et je 

leur ai dit que les nations adorent ce qu'ils ne connaissent pas, comme a dit 

Jésus. Je leur ai dit de deviner ce qui était sous la couverture parce que 

c'est ce que la plupart des gens font en ce qui concerne la foi. Ce n'est 
qu'une imagination pour eux. Je leur ai lu alors les sept (7) attributs qui ont 

décrit ce que j'avais caché sous la couverture. Avant que je ne le fasse, 

j'avais pourtant dit à ce groupe que ce qui était sous la couverture était un 

petit Lapin. A un autre groupe, j'avais dit que c'était un chien Colley. Les 

deux groupes pensant alors qu'ils connaissaient ce que j'avais sous la 

couverture, ont été en fait eux-mêmes aveuglés par les attributs qui ont été 

exprimés, parce qu'ils ont lu en eux ce qu'ils voulaient entendre. Ces 

attributs étaient: 1) quatre pattes, 2) beau manteau extérieur, 3) la nature 

douce, 4) c'est la nature qui s'en suit, 5) Il peut sauter de petites barrières, 

6) c'est une bête pour le sacrifice dans sa nature 7) Un garçon berger est 

un meilleur ami. Quand chaque attribut a été lu, chaque groupe a renforcé 

leur erreur avec l'audition de ces attributs. Finalement, un groupe parmi les 
deux a été totalement attentif jusqu'à ce qu'ils aient entendu tous les 

attributs, et ont dit que c'était un agneau et ils étaient les seuls à avoir 

raison. Vous auriez dû voir les visages des autres. Ils étaient furieux quand 

ils ont découvert qu’ils avaient été dupés. Mais je leur ai dit que je les ai 

dupés à dessein dans cette illustration pour qu'ils ne puissent plus jamais 

être dupés. 

Jean 8:37 Je sais que vous êtes la postérité d`Abraham; mais vous 

cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. 

38 Je dis ce que j`ai vu chez mon Père; et vous, vous faites ce que vous 

avez entendu de la part de votre père. 39 Ils lui répondirent: Notre père, 

c`est Abraham. Jésus leur dit: Si vous étiez enfants d`Abraham, vous 

feriez les oeuvres d`Abraham. 40 Mais maintenant vous cherchez à me faire 

mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j`ai entendue de Dieu. Cela, 
Abraham ne l`a point fait. 41 Vous faites les oeuvres de votre père. Ils lui 

dirent: Nous ne sommes pas des enfants illégitimes; nous avons un seul 

Père, Dieu. 42 Jésus leur dit: Si Dieu était votre Père, vous m`aimeriez, car 

c`est de Dieu que je suis sorti et que je viens; je ne suis pas venu de 

moi-même, mais c`est lui qui m`a envoyé. 43 Pourquoi ne 

comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma 

parole. 44 Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les 

désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se 
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tient pas dans la vérité, parce qu`il n`y a pas de vérité en lui. Lorsqu`il 
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profère le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est menteur et le 

père du mensonge. 45 Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez 

pas. 46 Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi 

ne me croyez-vous pas? 47 Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de 

Dieu; vous n`écoutez pas, parce que vous n`êtes pas de Dieu. 

Matthieu 23:32 Comblez donc la mesure de vos pères. 

Jésus leur a dit de combler la mesure de leurs pères. En d'autres termes, 
chaque semence se reproduira selon sa propre espèce, ou sa propre nature. 

Pouvez-vous alors vous attendre à ce qu'ils croient? Il n'y a aucune manière 

pour eux de croire. Ils ont été ordonnés à ne pas croire. Cela me rappelle 

un homme qui avait pensé et déclaré qu'il était mort. Alors, le docteur 

essayant de l'aider, lui demanda si les morts peuvent saigner, et l'homme a 

répondu:" Bien sûr que non, les morts ne saignent pas parce qu'ils n'ont 

pas de sang." Ainsi, le docteur a essayé de donner un coup à l'homme dans 

son corps en le piquant avec une aiguille et immédiatement, l'homme a 

commencé à saigner. Quand il a vu le sang venir, il a crié:" J'étais en erreur, 

les morts saignent!" 

Maintenant, si Dieu venait en ce jour-ci et descendrait la rue, il n'y a aucune 

manière de savoir que c'était Lui à moins qu'il ait commencé à ouvrir sa 
bouche et vous parler et par les Paroles, Il se ferait connaître à vous. Parce 

que, vous ne pouvez connaître les gens que par leurs pensées- ce qu'ils 

pensent et ce qu'ils disent. Même les choses qu'ils font sont une 

manifestation de ce qu'ils pensent. Frère Branham a dit que Eve a dû penser 

d'abord à l'adultère avant qu'elle ne puisse le commettre. Vous devez 

d'abord penser au mensonge avant de le dire. 

Si vous entendez une fausse description, vous chercherez une fausse 

personne. C'est pourquoi Paul nous a dit dans 2 Corinthiens 11:1-4 que 

les gens avaient été séduits pour croire un autre Jésus, parce qu'ils avaient 

reçu si ouvertement un autre Évangile. 

Par conséquent, comment savons-nous ce qui est la Parole Correcte de 

Dieu? La CONFIRMATION est l'unique manière. Et comment Dieu 

CONFIRME-T-IL Sa Parole? Dieu interprète Sa Propre Parole en 
l'accomplissant. Frère Branham a bien parlé de la confirmation 

[vindication en anglais] bien plus de 2.270 fois et ce mot vient d'un mot 

Latin" vindicatius". Ce mot vient de deux mots Latins: vim ou vins qui 

veut dire utiliser la force et le mot "discrere" qui vient du radical du mot 

"diction", lequel veut dire exprimer par les Paroles. 

Les mots mis ensemble forment la parole, comme nous le savons, elle 

confirme, ce qui veut dire, mettre à l’abri de tous les critiques ou de 

tous les soupçons. En d'autres termes, prouver et soutenir. Donc, nous 

voyons que la présence même de Dieu sur la scène, c’est pour soutenir le 

message qu'Il a donné à Son Prophète. 

Prions… 
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La Parole Parlée no. 178 

Semer la Bonne Atmosphère 
[Sowing the right atmosphere] 

Le 14 Juillet 2010 

Pasteur Brian Kocourek 
 

LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE 

(PARTIE II) - E18.03.1962 JEFF, IN, USA 

§ 67 Donc, l’Epouse d’Adam n’a pas su attendre, au contraire elle a 

pris les devants. § 68 C’est pareil aujourd’hui, pour l’épouse 

d’aujourd’hui. Elle veut fabriquer quelque chose. « Gloire à Dieu », il 

faut qu’elle le suscite d’une manière artificielle, sur l’estrade. Il faut 

qu’elle ait tout ça. Voyez ? Qu’est-ce qu’elle fait ? Elle fabrique 

quelque chose. § 69 Regardez où ça mène. Vous pouvez voir que ce 

n’est que du vent. C’est de la frime. Tout à fait exact. Si ça n’en était 

pas, ce monde serait embrasé par la Puissance de Dieu ; l’église 

serait enflammée. Oh ! Qu’est-ce ? Les morts seraient ressuscités, et 

toutes sortes de choses se produiraient. § 70 Mais de quoi s’est-elle 

laissé ensemencer, avant que Christ puisse aller vers elle, avant qu’Il 

aille vers elle, pour y planter Sa propre Semence, qu’est-ce qu’elle 

avait reçu ? Des semences d’ivraie, le monde, des semences 

dénominationnelles. Voilà pourquoi récolte sa moisson maintenant 

même. § 71 J’espère que vous ne vous vexez pas, mais j’espère que 

tout Cela finalement, je mets ma confiance en Dieu qu’Il vous L’aura 

donné. Voyez ? 

Dans Deutéronome 6 nous lisons, (Dans la version Amplifiée, avec un 

peu d'américanisme du XXe siècle ajouté, pour vous aider à rendre ce 

discours plus personnel pour vous) : " Écoutez, O Semence Royale de 

Dieu, le Seigneur Dieu est l'Unique Eternel, - l'Unique Seigneur. Et tu 

aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée et de tout ton cœur, de 
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tout ton être, et de toute ta force. Et ces paroles que je te prescris ce 

jour, seront premièrement dans ta pensée et dans ton cœur; ensuite, tu 

les affuteras et les aiguiseras, ainsi comme pour les faire pénétrer, 

les  enseigner et les imprimer diligemment sur les pensées et les cœurs 

de tes enfants, et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, et 

quand tu marcheras le long de la route,  quand tu te coucheras et 

quand  tu te lèveras.  Et tu les attacheras comme un emblème sur tes 

mains (en d'autres termes, elles sont attachées à vos actions, ce que 

vous faites) et tu les lieras sur ton front ". (Ce qui signifie qu'elles 

englobent votre pensée ou une façon de voir les choses). Et, souvenez-

vous, votre front c’est là où est votre lobe frontal  et c'est là où 

réside  votre mémoire. Quand une personne a une lobotomie, elle perd 

la mémoire là. Mais ici nous voyons qu'elles doivent prendre la 

prééminence de notre pensée. Même comme frontales entre nos yeux, 

afin que tout ce que nous voyons soit la parole de Dieu. Comme des 

phylactères qui vont " boing, boing, boing "pendant que nous 

marchons, et elles rebondissent sur notre tête. Un pense-bête 

constant.  Et puis Il continue, "Et tu les écriras sur les jambages de ta 

maison et sur tes portes ". Pourquoi? Afin que si vous veniez ou que 

vous alliez, il y aura toujours un pense-bête constant mis devant vous, 

des promesses de Dieu pour vous en cette heure. 

Jésus a dit: " Ma maison sera appelée une maison de prière ". Et si 

nous avons la même nature et la même vie que Jésus Christ, nos 

maisons ne seront-elles pas aussi appelées les maisons de prière? I 

Corinthien 3 : 4 nous lisons : Quand Christ, qui est votre vie, 

apparaîtra, alors vous aussi apparaîtrez avec lui en gloire. [Version 

française de roi Jacques]. Donc si nous apparaissons quand Il 

apparaîtra, et notre apparition est dans la même Gloire, ou le Doxa ou 

la même façon de voir les choses. Alors, ne voulons-nous pas que nos 

maisons apparaissent aussi comme  devrait être Sa maison? Ne 

devrions-nous pas alors avoir la même atmosphère dans nos maisons, 

comme nous faisons dans cette église-ci qui est Sa maison de prière? 

2 Pierre 1 : 2 Grâce et paix vous soient multipliées par la 

connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur, 3 Puisque son divin 

pouvoir nous a donné toutes choses qui appartiennent à la vie et à la 

piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés à la gloire et à 

la vertu ; 4 Par lesquelles nous sont données d’extrêmement grandes et 

précieuses promesses, afin que par elles vous soyez participants de la 

nature divine, ayant échappé à la corruption qui règne dans le monde 

par la convoitise. 

Remarquez, les promesses contiennent la nature même de Dieu, et en 

recevant les promesses ou Sa Parole, vous recevez la vie même dans la 

Parole, et par conséquent, la nature même de Dieu. 
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Frère Branham voulait garder toujours le Seigneur devant lui et il 

voulait que sa propre maison ait la même atmosphère comme elle était 

là dans l'église. L'amour, la Révérence, et la crainte de Dieu.  Il avait 

même dit à son propre père de ne jamais venir dans sa maison quand il 

avait bu. 

# 1) Ephésiens 5:25 Maris, aimez vos femmes, COMME Christ a 

aimé l`Église, et s`est livré lui-même pour elle. 

Maintenant c'est le point #1) Maris, vous devez aimer vos femmes 

comme. Cela veut dire que votre amour doit être égal envers elle 

comme pour vous. Quoi que vous fassiez pour vous, vous devez aimer 

aussi le faire pour elle. Vous dépensez 50 dollars sur vous-mêmes, 

vous ne devriez pas seulement êtres disposé mais vous devez vouloir 

aussi dépenser 50 dollars sur elle. Vous dépensez 15.000 dollars sur 

vous - mêmes pour vos outils ou votre matériel ou pour vous faire 

plaisir, vous devez en avoir 30.000 dollars. Parce qu'elle mérite sa part 

aussi. 15.000 dollars pour elle seraient COMME. 

Et l'adverbe COMME signifie PAREIL QUE. Votre Amour doit 

être  COMME. Et Paul nous laisse savoir que Christ est notre 

exemple, Lui qui nous a considérés, vous et moi,  avant Lui-même, 

parce qu'Il a donné Sa propre vie pour nous. Donc nous voyons que 

votre amour doit être en soi, sacrificatoire en nature. 

#2) 1 Corinthiens 7 : 3 Que le mari rende à sa femme la bienveillance 

qui lui est due ; et de même aussi la femme au mari. 

Donc, ici nous voyons la chose principale dans le mariage que Paul dit, 

dont le mari et la femme doivent utiliser: Rendre la bienveillance due. 

Ce mot Bienveillance est un mot Grec eunoia {anoy – ya}. Et il veut 

dire manifester de la bonne volonté et de la gentillesse.  Paul utilise le 

même mot dans Ephésiens 6: 6 - 7 (A lire) 

#3)  Colossiens 3:19 Maris, aimez vos femmes, et ne vous 

aigrissez pas contre elles. [La Bible anglaise dit : Ne soyez pas 

amers contre elles – Trad.] 

Ne soyez pas amers, c'est le point nombre #3) Maris, dans le processus 

d'aimer vos femmes,  comme, ne devenez pas amers avec 

elles. Amer = Mot Grec Pikraino  qui signifie aigrir, exaspérer, 

rendre fâché, être tranchant ou désagréable, dur ou sévère. Fort, 

ressentir de la haine ou le ressentiment. 

Maintenant vous les femmes, n'aimeriez-vous pas ça si votre mari 

considérerait toujours ces 03 choses principales dans votre 

mariage?  Mais est-ce que vous savez que vous avez le contrôle s'il 
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ressent de l'amertume à votre égard ou pas? Est-ce que vous savez que 

vous êtes dans le siège du contrôle quand on arrive à ceci?  Regardons 

ce que la Bible nous dit au sujet de vos 03 choses principales. Si vous 

gardez ces 03 choses principales, vous ne devez jamais vous inquiéter 

au sujet d'un mari qui est fâché. 

a) Colossiens 3:18 Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il 

convient dans le Seigneur. 

Ephésiens 5:22 Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au 

Seigneur; 

Le mot Soumission est un mot Grec hupotasso qui 

signifie subordonner, vous placer sous, céder à sa prise de décision, 

céder à ses actions et à son contrôle, être obéissant. Ce n'est pas juste 

l'obéissance parce que les animaux peuvent manifester l'obéissance. 

Jacques 3:3 Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour 

qu`ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Donc 

Vous mettez un mors dans la bouche des chevaux pour le faire obéir. 

Alors, ce n'est pas seulement l'obéissance ici, mais se soumettre veut 

dire un acte de votre propre volonté, et non l'acte de la volonté de votre 

mari. Bien que vous puissiez même mieux connaître que lui, cependant 

vous avez fait un choix de renoncer à votre choix. Seulement l'Epouse 

de Christ confie sa volonté à son Epoux, pour recevoir Sa pensée, ou 

Sa façon de voir les choses. Donc, une vraie épouse renonce à sa 

volonté pour rencontrer la volonté de son époux et sa première tête. 

Rappelez-vous, il dit : « Comme au Seigneur ou comme il convient 

dans le Seigneur. » Donc, votre soumission est au Seigneur à travers 

votre mari. Maintenant, Il descend avec un Cri qui est un ordre 

militaire et il est dit que nous devons nous soumettre à cet ordre. Il 

vient, amenant toutes choses dans la soumission à Lui. 

1 Pierre 3:1 De même, vous femmes, soyez soumises à vos propres 

maris, afin que, s’il y en a qui n’obéissent pas à la parole, ils puissent 

aussi être gagnés sans la parole par la conduite de leurs femmes ;  2 

Lorsqu’ils auront observé votre conduite chaste accompagnée de 

crainte. [La Bible anglaise dit : pendant qu'ils voient votre 

conversation pudique associée de crainte – Trad.]  (Maintenant, ce 

mot conversation ne veut pas dire que la femme doit parler. ça n'a rien 

à voir avec la conversation. C'est un mot grec, anastrophe qui veut 

dire sa manière de vivre, sa conduite, son comportement. Rappelez-

vous de l'histoire que frère Branham raconte au sujet de l'homme qui 

était sorti boire avec ses amis, et ils sont entrés dans une conversation à 

la barre, comme s'il n'y avait plus de vrais Chrétiens. Et il a dit: vous 

savez quoi, ma femme est une vraie Chrétienne. 
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Et donc ils ont parié avec lui et ils ont planifié comment ils la 

mettraient à l'épreuve. Ils sont venus à la maison agissant comme s'ils 

étaient ivres. Il est entré et a dit de façon sévère comme s'il était ivre: " 

Fais-moi des œufs ! ". Elle est allée cuire des œufs et quand elle les lui 

a servis, il les a jetés par terre en criant: " Ce n'est pas de cette façon 

que je les aime "! Et il a dit: " Venez les garçons, sortons d’ici ". Et ils 

ont quitté la cuisine.  Au lieu de faire ce que la plupart des femmes 

feraient, se piquer une crise et commencer à jurer et à crier, cette 

femme a simplement commencé à nettoyer les œufs et pendant qu'elle 

le faisait, elle commençait à chanter : " Jésus doit-Il porter Sa croix 

tout seul, et tout le monde sera libre, non, il y a une croix pour chacun 

et il y a une croix pour moi ". Et cette nuit-là, elle a conduit son mari et 

ses amis à Christ. Ce n'est même pas un  problème d'essayer d'obtenir, 

cela est appelé la soumission. 

#2 Ephésiens 5 : 33 Néanmoins qu’ainsi chacun de vous en particulier 

aime sa femme comme lui-même, et que la femme prenne soin 

de révérer son mari. Maintenant ce verbe révérer est un mot 

grec, phobeo, pas phobie. Maintenant certains d'entre vous pouvez 

avoir une phobie au sujet de ce phobeo, mais il a en fait une 

signification partielle de crainte, d'être frappé de peur, d'être saisi 

avec alarme; de ceux qui sursautent en voyant quelque chose d'étrange 

ou un événement, de ceux  qui sont frappés d'étonnement. (Maintenant 

je suis sûr que cela doit se produire environ une fois,... oh j'imagine 

que chaque matin quand vous voyez ce regard affreux, surpris, 

vous  apercevez un demi homme, à moitié animal sortir du lit et vous le 

regardez et vous pleurez dans votre oreiller et vous dites: quel monstre 

affreux! Mais ce verbe veut aussi dire révérer, et vénérer (ce qui 

signifie adorer presque, et regarder avec sensations profondes de 

respect et d'amour.) 

Donc nous voyons que si vous révérez votre mari avec un respect 

profond et que vous vous soumettiez à lui, et la chose 

principale #3) c'est comme nous avons dit auparavant, rendre la 

bienveillance due, ce qui est d'être gentille et avoir la bonne volonté 

envers lui. Comment pourrait il  être amer ou fâché ou avare avec 

vous? Ce que vous faites c'est que vous êtes en train de créer une 

atmosphère. 

Souvenez-vous de la femme qui est venue chez frère Branham et lui a 

dit qu'elle n'aimait pas son mari. Frère Branham lui a demandé si elle 

voulait l'aimer et elle a dit : " oui ". Alors, il a dit à cette femme de lui 

promettre qu'elle ferait ce qu'il lui a conseillé de faire. Donc il a dit, 

pendant les six (06) semaines qui vont suivre, agissez seulement 

comme si vous l'avez déjà fait. Faites les choses pour lui que vous 

faisiez quand vous l'aimiez. Et dans quelques semaines, elle était de 
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nouveau amoureuse. Vous voyez, qu'est-ce que c'était? Elle a créé une 

atmosphère, et son mari est tombé dans cette atmosphère. Et il a 

commencé à répondre à l'atmosphère qu'elle avait créée. Et les deux 

étaient de nouveau amoureux. C'était elle qui avait créé l'atmosphère, et 

elle les a affectés les deux. 

LE SIGNE - M01.09.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA § 

374 Appliquez-Le. Créez cette atmosphère autour de vous qui aura tôt 

fait de les gagner. Voyez-vous? Oh, vous êtes... vous êtes... Si vous 

avez le Signe, vous créez un esprit autour de vous, une puissance, qui 

fait que, lorsque vous marchez, les gens savent que vous êtes 

Chrétien. Ils aiment vous entendre leur dire quelque chose. Ils croient 

votre parole. Ils s'accrochent à ce que vous dites. Voyez-vous? C'est 

ça. §375 Appliquez le Signe. Ensuite marchez avec Lui. Réclamez votre 

maisonnée. Vous devez le faire maintenant! C'est le temps du soir. 

EXPLIQUANT LA GUÉRISON ET JAIRUS_ WOOD RIVER _ 

IL 16.02.54 E-35 Et nous devrions nous-mêmes entrer dans ce genre 

d'atmosphère. Créez... chacun de vous est un créateur. Le saviez-

vous? Chacun d'entre vous qui est né de nouveau est un 

créateur.Nous devons créer une atmosphère comme je l'ai dit l'autre 

soir. Des fois quand je suis à la maison,  et ma femme est tout--les gens 

qui vont et viennent, et tout le temps... je rentrais, et ma femme se 

tenait là essuyant les larmes des yeux, elle a dit: « Bill, les enfants 

n'ont même pas eu de quoi manger aujourd'hui; la maison est bondée 

et bourrée  ". Là, la petite Sarah, ma petite fille de deux ans se tenant 

là, elle pleurait. Rebecca est rentrée de l'école. Ma femme, toute 

nerveuse, était dans cette atmosphère là. Vous voyez? C'était ça. Eh 

bien, je ne le lui dis pas. Elle n'est pas ici ce soir, donc elle ne le sait 

pas. Alors je lui dis: " Eh bien, je te dis, chérie, c'est vrai ". Et je dis: " 

Chérie, "(vous savez, pour gentiment l'apaiser). Alors je, dans mon 

cœur, je dis : " Seigneur, je donne à ma femme mon amour de 

Dieu. Maintenant, Seigneur, aides-moi ici en ce moment, et j'ai besoin 

de Ton Esprit. Or Satan nous mettrait tous dans la confusion, mais j’ai 

– j’ai besoin de Ton aide ». (Maintenant, je ne fais pas des histoires à 

ma femme. Voyez? Non. Je dis simplement, " c'est vrai, chérie ". 

Voyez? " C'est très mauvais, mais tu vois nous servons le Seigneur, " 

Voyez, ce que je fais tout le temps dans mon cœur, j'essaie de créer 

une atmosphère différente. Ils sont tous nerveux et ils sont 

désemparés. Voyez?  Maintenant, je pensais dans mon cœur,  " O 

Seigneur, envoie maintenant Ta Présence et Ton amour à ma pauvre 

petite femme désemparée ". Et alors je dis: " Oui, chérie. C'est vrai ". 

Je dis, "C’était ça ici "? " Oh, nous n'avons rien eu à manger et..." Je 

dis:" Eh bien, là probablement il n'y aura pas d'autres dans les deux 

prochaines heures, alors faisons quelque chose à manger, et je vais 

t'aider. ". Et je vais commencer à plier mes manches et Elle dirait: 
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" Maintenant, regarde, jeune homme, tu pourras m'aider à faire la 

vaisselle mais tu ne pourras  pas faire la cuisine ". Alors je dirai en 

plaisantant: " Qui ne peut pas faire la cuisine "? Comme cela, vous 

savez, juste pour continuer. " Bien, tu ne m'as pas encore vu frire des 

pommes de terre. J'ai grandi avec, " comme cela--ou quelque chose 

comme cela. Et je vois un petit sourire se dessiner sur le côté, vous 

savez. Et la première chose que vous savez, je m'approche et je pose 

ma main sur elle. Maintenant, Elle ne sait pas encore ce que je suis 

entrain de faire. Et je dis: " Béni soit ton cœur, chérie. Tu sais quoi, je 

vais t'aider à faire ceci ". Et alors dans mon cœur je dis: " Seigneur, 

envoie Ta paix qui est maintenant en moi en elle. Oh Dieu, calmes 

maintenant ma famille. Je suis Ton serviteur, Père.  " Et je dis:" Dis, 

chérie, je vais t'aider à faire la vaisselle". Et là je--je continue, et je 

dis: « Tu commences simplement avec les enfants, comme pour dire 

quelque chose là. » Et tout le temps, je me tiens là en train de prier: " 

Maintenant, Seigneur, envoie Ton Saint-Esprit; Je sais qu'Il les apaise 

maintenant. Et je L'envoie dans cette maison, ma maison, au Nom de 

Ton Fils Jésus ". La première chose, vous savez, la femme dit, elle 

serait intéressée à parler de quelque chose. Le bébé a un jeu de 

construction jouant là, continuant. Tout est fini. Vous voyez, J'ai vu un 

petit sourire se dessiner du côté de son visage, et je pensais: " Merci, 

Seigneur ". En continuant, j'ai dit: " Nous allons rapidement apprêter 

le souper et ensuite nous sortirons pour aller quelque part.  Nous 

allons monter dans la vieille voiture et parcourir le long de la colline 

quelque part ". J’ai dit: " Nous passerons un bon moment ". Et elle a 

commencé à préparer le dîner. Nous marchions ensemble. Et je priais: 

" Oh, Seigneur, maintenant laisses-moi créer cette atmosphère de 

bonheur au lieu d'être comme ceci ". J'ai posé mes mains sur elle 

comme cela, et j'ai dit: " Chérie, tu sais quoi "? Elle pensait que  j'ai 

juste posé mes mains et lui parler, mais je posais mes mains sur elle 

dans le Nom de Jésus. Voyez? Alors, je dis: " Chérie, tu sais quoi? 

C'est vraiment merveilleux. Tu sais, cet été qui s'approche, nous 

monterons dans les montagnes, dès que j'aurai un peu de temps pour 

les vacances ".  J'ai dit: " j'aimerais voir les enfants attraper une de 

ces truites.  ". Ne voudrais-tu pas cela "? Et Elle a dit: " Oh, c'est 

beaucoup amusant ". Et alors, je remarque que ça commençait à venir, 

et j'ai dit... " Oui, chérie, c'est vraiment bien ". Et à l'intérieur de je 

pensais, (" Oh Seigneur Dieu, s'il Te plaît...") Et la première chose que 

vous savez, elle était en train de rire et de chanter et les enfants étaient 

en train de jouer avec leurs jouets, et c'était un grand moment. Ainsi 

j'avais ma main sur sa petite épaule, et je commence à essayer de 

créer, dans mon cœur. " Seigneur, je suis heureux. Il n'y a rien 

d'anormal avec moi. Je T’aime, Tu sais que je T'aime, et tranquillise 

ma petite famille ". Et après cela, j'ai dit: " Dis chérie, je vais te 

montrer là où sont ces robes". Alors je voudrais... Quand elle s'est 
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tranquillisée, j'ai regardé en bas, et Sarah et Becky avaient signé le 

traité de paix, et elles étaient en train de jouer; et le petit Joseph était 

en train de secouer sa petite boîte d'hochet et en train de passer un bon 

moment. Vous voyez, vous devez arriver à ce genre de bonne 

atmosphère. C'est l'atmosphèreVous avez commencé à vous éloigner 

de cette vieille confusion, mais c'est ça la chose. Vous êtes 

effrayés.  C'est ça le problème. Vous faites frire votre viande le matin 

pour le petit déjeuner, et--et la première chose, vous savez, vous êtes 

remplis du Saint-Esprit. Maintenant, je vais vous choquer un peu. Ça 

ne va pas vous ennuyer, n'est-ce pas? Très bien. Par exemple, la 

viande est en train de frire, et tout d’un coup la graisse saute sur 

votre main. Maintenant, si simplement vous la secouez et continuez à 

frire la viande, cela ne vous dérange pas. Maintenant, je sais que vous 

ne l'avez pas bien compris. Regardez ! La première chose (que vous 

ferez): « Oh où est l’Ungantene?» Quelque chose... Vous vous voyez, 

vous saisissez votre main. Vous voyez, vous voyez? Vous effraie à mort. 

C'est ce que ça fait. C'est la peur.Voyez, c’était ça. Mais, Vous, 

continuez seulement à croire, créez l'atmosphère. Ne laissez jamais le 

doute venir autour de vous. Croyez tout le temps. N'accompagnez pas 

du tout cela avec le doute. Non, Monsieur. Peu importe ce que sont les 

circonstances, repoussez votre doute. Marchez à travers ça. Refusez 

ça. Oui, Monsieur. Ne donnez aucune raison du tout. 

1 Jean 4:17 En ceci notre amour se perfectionne, afin que nous 

puissions avoir  la hardiesse au jour du jugement, parce que tel qu’il 

est, tels nous sommes dans ce monde. 18 Il n’y a pas de peur dans 

l’amour, mais l’amour parfait chasse la peur ; parce que la peur cause 

du tourment. Celui qui a peur n’est pas rendu parfait dans 

l’amour. [Version française de roi Jacques] 

La peur cause du tourment. Et le mot tourment est un mot 

grec Kolasis qui signifie le châtiment ou la pénalité, et qu'est-ce que 

la pénalité? Cela doit avoir un rapport avec quelque chose qui retient, 

qui vérifie, qui raccourcit, ou qui empêche. En d'autres termes, aussi 

longtemps que vous êtes sous la  peur, vous n'avancerez pas. Vous 

vous  bloquez et vous arrêtez votre progrès. 

 

Pierre marchait sur l'eau. Il marchait très bien, jusqu'à ce qu’il ait vu 

les vagues contraires et il a eu peur. Jésus a dit: " Pourquoi tu as eu 

peur "? C'est ce qui ne va pas avec les gens du Saint-Esprit 

aujourd'hui. Ils sont nombreux qui ont peur ...Le diable essaie juste 

de vous faire peur de quelque chose. Il essaie d'ajourner quelque chose 

ailleurs, en disant: " Un de ces jours vous serez ceci ". Vous l'êtes 

maintenant. Maintenant, nous sommes fils de Dieu. Maintenant, nous 



2487 

 

nous sommes assis dans les lieux célestes. Maintenant, nous avons 

toutes les puissances dans les cieux et sur la terre. Voyez? Maintenant, 

nous l'avons. Pas dans le millénium, nous n'en aurons pas besoin là-

bas. Nous l'avons maintenant. Nous sommes... maintenant nous 

sommes fils de Dieu. " Ce que nous serons n'a pas encore été 

manifesté, mais nous savons que nous serons semblable à Lui ". Ce 

que vous êtes ici est un reflet de ce que vous êtes ailleurs. " Ceux qu'Il 

a appelés, Il les justifie ". Est-ce exact? " Ceux qu'Il a justifié, Il a 

glorifiés ". Déjà dans la Présence du Père, nous avons un corps 

glorifié. Fiou! N'est-ce pas profond? Très bien. Nous découvrirons si 

c'est vrai ou pas. " Si ce tabernacle terrestre est détruit, nous avons un 

autre qui attend". Est-ce vrai? C'est vrai. Donc maintenant, et ce que 

nous sommes là, est un reflet. Ici, ce que nous sommes ici, est un 

reflet de ce que nous sommes ailleurs. Donc si vos actions sont 

mauvaises, vous savez d'où elles viennent. Vous savez où votre autre 

corps vous attend. 

E-33  LE RIDEAU DU TEMPS _PHOENIX_AZ  02.03-55 Et 

remarquez, pendant qu'ils parlaient de Lui, qu'ils racontaient à Son 

sujet, Il est apparu. C'est une bonne façon de L'amener autour de 

vous: parlez de Lui constamment. Amen. Gardez votre conversation, 

non pas sur qui est... Ou bien où sera la prochaine pièce de théâtre à 

la télévision, ou le prochain film qui va venir, ou qui va être élu 

président: parlez de Jésus. Les chrétiens parlent de tout, sauf de Christ 

en ces jours. Sortez, ils ont toujours eu un tas d'absurdité et tout ce 

dont ils veulent parler, ou quelque chose, mais ils ne parlent jamais de 

Christ. Parlez de Lui. Chantez-Le. Aimez-Le; gardez-Le sur votre 

cœur et prêtez attention à tout, le jour et la nuit.  David a dit à Son 

sujet: il lierait les lois sur ses doigts et sur la colonne de lit, et donc Il 

serait devant lui constamment. C'est de cette façon; gardez-Le devant 

vous en mémoire, en pensées, dans la louange, dans la parole. Tout 

ce qui devrait être fait c'est de garder Christ devant vous. C'est ça la 

façon de Le garder près de vous. 

L'EXPÉRIENCE PERSONNELLE AVEC DIEU _ 

CHICAGO_IL  24.07-54 § 48 Maintenant, je vais vous donner un 

petit secret. Si vous aimez les gens, les gens le sauront. Saviez-vous 

que l'homme est un créateur en lui-même? Combien croient cela? Il est 

un fils de Dieu dans sa condition déchue... Il est un créateur. Etes-vous 

jamais rapproché de quelqu'un proche de qui vous aimez rester? Vous 

avez eu ces gens. Qu'est-ce que c'est? C'est à cause de leur 

atmosphère qu'ils créent autour d'eux. Vous avez été parmi des 

braves gens, mais cependant, vous ne pourriez pas supporter d'être 

autour d'eux. C'est leur atmosphère. C'est l'amour. L'amour sort 

profondément; il fait de grandes choses. Et Jésus Christ est l'Amour de 

Dieu. 
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33 CROYEZ-VOUS MAINTENANT? MACON _GA_10.06-

55 Maintenant laissez-moi vous dire quelque chose: Chaque homme 

qui est né de nouveau de l'Esprit de Dieu en lui est un créateur en 

miniature. Maintenant, cela peut vous secouer un peu, mais c'est la 

vérité. Nous sommes à l'image de Dieu. Dieu est Créateur. Voilà 

pourquoi vous pouvez croire que Dieu pourrait guérir une personne, 

parce que Dieu est en vous, et Dieu a fait ce monde. Il l'a juste parlé, et 

Sa Parole est devenue matérielle. La terre même sur la quelle vous êtes 

assis est la Parole de Dieu rendue manifeste. S'Il ne l'avait pas fait, où 

est-ce qu'Il l'a eue? Voyez? Il l'a juste parlée, et elle est devenue à 

l'existence. Il croyait dans Sa propre Parole. Et si un homme est né de 

l'Esprit de Dieu, il est une progéniture de Dieu; et cette partie de 

Dieu est en lui, et il croit que chaque parole que Dieu dit se 

matérialisera. Voyez? Et ainsi, cela fait de lui une partie de Dieu. Le 

Saint-Esprit dans l'homme fait de lui une partie de Dieu.  Et 

maintenant, n’avez-vous jamais vu des gens, de braves gens, mais vous 

avez du mal à rester autours d'eux? Assurément vous avez du mal. 

Vous n'avez rien contre ces gens-là, mais vous avez du mal à rester 

autours d'eux. Ensuite vous avez vu des gens qui sont, oh, peut-être un 

petit vieil homme décharné, ou une petite vieille femme courbée sur 

une bassine, mais vous aimez simplement rester autour de cette 

personne. Vous les aimez simplement, d'une façon ou d'une autre. C'est 

l'atmosphère qu'ils ont autour d'eux, la façon qu'ils vivent; ils créent 

une atmosphère dans laquelle vous aimez être. Ce sont des braves 

gens avec qui rester. 

E-42 LA VIE CACHÉE EN CHRIST _ SAN_FERNANDO_CA 10 

11-55 Maintenant le rafraîchissement de la Présence du Seigneur, 

quelque chose à leur sujet, quelque chose au sujet d'un vrai Chrétien 

autour de qui vous aimez rester. Et il y a une puissance là. Vous créez 

votre propre atmosphère autour de vous. Souvenez-vous le soir où un 

fou a couru à la plate-forme pour me tuer là- haut, ici à Portland, 

Oregon? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, ce pauvre homme... je ne me 

suis pas fâché contre lui. Je l'ai aimé. Quelque chose s'est passé. Je l'ai 

aimé. 

E-18 L'AMOUR DIVIN _JEFF.IN 26.08-56 Maintenant, que voulez-

vous faire pour être soulevé par Christ dans une -- une atmosphère là 

où vous êtes heureux, paisibles, et ensuite là vous créez une 

situation.... Dans l'atmosphère dans laquelle vous vivez, vous projetez 

à vos associés ce que vous êtes. 

Hébreux 10:22 approchons-nous avec un cœur sincère, dans la 

plénitude de la foi, les cœurs purifiés d`une mauvaise conscience, et le 

corps lavé d`une eau pure. 23 Retenons fermement la profession de 

notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. 24 Veillons 
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les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes 

œuvres. 25 N`abandonnons pas notre assemblée, comme c`est la 

coutume de quelques-uns; mais exhortons-nous réciproquement, et 

cela d`autant plus que vous voyez s`approcher le jour. 

Inciter à l’amour, à une exposition extérieure de leur révélation. 

1 Thessaloniciens 1:2 Nous rendons continuellement grâces à Dieu 

pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, 3 nous 

rappelant sans cesse l`œuvre de votre foi, le travail de votre charité, et 

la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus Christ, devant 

Dieu notre Père. 4 Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous 

avez été élus, 5 notre Évangile ne vous ayant pas été prêché en paroles 

seulement, mais avec puissance, avec l`Esprit Saint, et avec une pleine 

persuasion; car vous n`ignorez pas que nous nous sommes montrés 

ainsi parmi vous, à cause de vous. 6    Et vous-mêmes, vous avez été 

mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de 

beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint Esprit, 7 en sorte que 

vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et 

de l`Achaïe. 

Ils sont devenus des exemples de la foi manifestée. 

MONTRE-NOUS LE PÈRE CELA NOUS SUFIRA _SPINDALE 

_NC 22.04-56  § 83 Vous êtes vous-mêmes un créateur, un créateur en 

miniature. Écoutez. Avez-vous jamais vu des gens qui sont de braves 

personnes, et pourtant vous avez du mal à rester au près de ces 

personnes-là, vous ne pouvez pas supporter quelque chose à leur 

sujet? Avez-vous jamais vu des personnes autour de qui vous aimez 

être? Avez-vous jamais vu ce genre de personnes? C'est l'atmosphère 

qu'ils se créent. Et laissez-moi vous dire aujourd'hui, mes chers amis, 

que la plus grande chose qu'il y a ce côté du ciel est l'amour, l'amour 

Divin. Dieu est Amour. Vous avez lu dans le livre lorsqu'un fou s'est 

avancé pour me tuer sur la plate-forme ce soir-là. Je n'ai pas haï 

l'homme; Je l'ai aimé, bien sûr, je me suis senti désolé pour lui. C'est 

ce qui l'a tué sur la plate-forme. C'est ce qui a tué ces sorciers 

guérisseurs qui se sont levés ce jour là-bas ce jour...?... des êtres 

humains pour lesquels Dieu est mort, se tenaient là, essayer de jeter le 

sort sur moi, les sorcières comme cela. Etant là debout devant Lui, et 

vous les voyez tomber par la terre, incliner leurs têtes comme ceci, et 

donnant leurs cœurs à Christ. C'était l'amour qui l'avait fait. L'amour 

est la force la plus puissante qu'il y a. Même l'amour phileo fera 

qu'une mère saute à travers le feu pour sauver son bébé. Elle ne 

pensera pas à elle-même. 
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L'AMOUR _ SHREVEPORT _ LA 26.07-56 §23 Et quand l'amour 

Divin a été projeté et est arrivé à Sa fin, alors la grâce souveraine 

prendra sa place.  Maintenant, c'est ça mon texte. Quand l'amour 

Divin a été projeté... Le Projet de l'amour Divin et il arrive à sa fin, 

jusqu'à ce qu'il ne peut plus aller  plus loin, alors la grâce souveraine 

entrera et prendra sa place.  Maintenant, est-ce que vous vous rendez 

compte, qu'étant un fils ou fille de Dieu, que vous êtes un créateur 

mineur? Est-ce que vous savez que vous créez l'atmosphère dans 

laquelle vous vivez? Est-ce que vous vous rendez compte que 

l'atmosphère dans laquelle vous demeurez, vous influencez 

quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui fait que des gens agissent de la façon 

qu'ils font? C'est parce que... ce qui fait que les ivrognes aiment être 

avec les ivrognes. Comme ma mère disait le vieux proverbe, et je pense 

qu’ici au sud, c'est aussi le même proverbe: " Les oiseaux du même 

plumage restent ensemble ; " parce qu'ils ont des choses en commun. 

E-17 L'AMOUR DIVIN _ PHOENIX_AZ 05.03-57 Et vous savez 

qu'il y a une espèce de personnes qui sont de très bonnes personnes, 

mais vous avez du mal à être autour de ces personnes-là. C'est vrai. 

Pourquoi ça? Ils créent cette atmosphère-là. Et il y a une espèce de 

personnes autour de qui vous aimez être. Ils créent cette atmosphère 

dans laquelle ils vivent.  Maintenant, c'est une chose surnaturelle. Or, 

quand la Présence du Seigneur descend, elle crée une atmosphère 

pour la foi. Et quand... je pensais: " Alors, Seigneur Dieu, aides-moi ". 

E-18  L'AMOUR DIVIN _ PHOENIX _AZ   05.03-

57 Maintenant, vous devez créer une atmosphère, et votre foi le 

fera. Ils étaient tous dans la chambre haute, d'un commun accord, 

quand soudainement de là vint du ciel comme le son d'un vent 

impétueux ; l'atmosphère était bonne. Il faut  une atmosphère pour 

faire quelque chose. Vous savez, la procédure régulière pour éclore 

des poussins c'est de les placer sous la poule. Et mettez l'œuf dans la 

bonne atmosphère, il éclora de toute façon. Écoutez, frère, si un 

homme aime Dieu, et le genre correct d'atmosphère dans laquelle il 

pourrait entrer, elle produira un bébé nouveau né, aussi sûre que je me 

tiens ici. C'est l'atmosphère qui compte. Laissez cette petite poignée 

de gens qui sont assis ici ce soir, entrer dans la parfaite atmosphère, 

regardez ce qui se passe. Il n'y aura pas un faible parmi un -- un seul 

parmi nous. Les estropiés marcheront; les aveugles verront; les 

sourds entendront; les muets parleront sans prière ni rien. C'est 

l'atmosphère. C'est ça la manière que vingt-cinq mille ont été guéris 

en une prière en Afrique. Quand ils ont vu le Seigneur faire quelque 

chose, cela a créé une atmosphère, et ils sont entrés dans cette 

atmosphère. C'est la piscine où les eaux sont troubles. 
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L'AMOUR _HARRISONBURG _VA 13.03-58 E-38 Il y a quelque 

chose au sujet d'un homme ou d'une femme, vous êtes un créateur en 

miniature.  Avez-vous jamais vu des gens autour de qui vous aimez 

être? C'est l'atmosphère qu'ils créent autour d'eux. D'autres braves 

personnes autour de qui vous avez du mal à rester. Ils créent cela par 

la façon qu'ils vivent et la façon qu'ils pensent. C'est une petite 

atmosphère dans laquelle vous vivez. 

L'AMOUR _SASKATOON _SASK 19.05-57E E-15 Avez-vous 

jamais vu  une personne qui est une bonne personne, vous pensez 

qu'elles sont charmantes, mais il y a juste quelque chose au sujet de la 

personne autour de qui vous n'aimez pas être? Certainement vous 

n'aimez pas ça. Et ensuite, vous avez vu des gens autour de qui vous 

aimez être. Qu'est-ce que c'est? C'est cette puissance  créatrice qui est 

sur les gens, qui crée une atmosphère autour de là où ils sont. S'ils 

sont pleins d'amour, pas le soi-disant, mais le vrai amour, vous 

pouvez le ressentir. Vous savez qu'ils sont des Chrétiens. Ils vous 

serrent la main, disant: " Je suis votre ami, John ". Vous pouvez le 

ressentir. 

E-16 L'AMOUR_ SASKATOON _SASK 19.05-57E Je sais que 

c'est la vérité que l'homme crée en lui-même l'atmosphère dans 

laquelle il vit. Et autour de lui il est oint d'un esprit.  J'ai vu des gens 

dont vous ne pouvez pas vous en éloigner; vous les aimiez simplement. 

Il y a quelque chose qui attire à leur sujet. C'est parce qu'ils vivent 

dans cette atmosphère-là, ils vivent sous la --la puissance du Saint-

Esprit. 

E-44 ECOUTEZ-LE_ MIDDLETOWN _OH 28.03-58 Et ils sont 

descendus de la maison à la Pentecôte, agissant, s'habillant, 

façonnant, regardant, parlant, blasphémant, se moquant. C'est 

rugueux, mais c'est bon pour vous. C'est la vérité. C'est ça la raison 

pour laquelle le monde ne peut rien voir  d'authentique. Quand les 

gens parviennent à un endroit où ils oublieront toutes leurs petites 

différences, et l'amour de Dieu répandra dans notre cœur par le vrai 

Enseignant, le Saint-Esprit,  vous deviendrez salés, et le monde 

voudra être comme vous. Vous créez une création autour de 

vous. Vous avez vu des gens au tour de qui vous ne supportez pas être, 

et pourtant, ce sont de braves gens. Ils créent cela à l'intérieur d'eux-

mêmes. Vous avez vu des gens avec qui vous aimez être, parce qu'ils 

créent cette atmosphère autour d'eux. Votre esprit, votre âme. Vous ne 

pouvez pas le cacher; vous ne pouvez pas prétendre. C'est ce qui ne va 

pas aujourd’hui. Il y a trop de soi-disant croyants dans le 

Christianisme. 
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E-8 IL N'EN ÉTAIT PAS AINSI AU COMMENCEMENT _ 

SHREVEPORT_LA  27.11-60M Aviez-vous jamais rencontré des 

gens avec qui vous aimez simplement être? Vous avez eu cela, et 

pourquoi? Ils créent cette atmosphère par leur--leur vie, la façon 

qu'ils vivent, et les choses à quoi ils pensent, et l'amour qu'ils ont 

pour vous.  Avez-vous entendu mon message sur le--l'opossum, vous 

savez, et sur les abeilles qui essayaient de me piquer, le taureau qui 

essayait de me tuer, les animaux... Voyez? Il--il fera... Vous créez une 

atmosphère, et c'est l'atmosphère dans laquelle vous devez être pour 

prier pour les malades. Voyez? C'est la même chose. C'est l’amour qui 

chasse les mauvais esprits. 

11 RÉVEILLANT JÉSUS _TEMPE_ AZ 17.01-63 Et nous créons 

notre atmosphère autour de nous, chacun de nous. Vous avez été avec 

des gens qui étaient des braves gens, mais vous aviez du mal d'être 

autour d'eux. Ensuite, vous avez été avec d'autres gens autour de qui 

vous aimiez être. Vous créez cette atmosphère. Et, oh, n'auriez-vous 

pas aimé être un peu autour de Jésus? Merveilleux! Voyez ce que cette 

atmosphère qu'Il a créé aurait été. J'imagine que c'aurait été juste un 

grand et gros paquet d'amour, et de respect, et d'une crainte pieuse. 

19 L’IDENTIFICATION _ PHOENIX_AZ  23.01-63 Maintenant 

Jésus nous a donné l'exemple de ce  que nous devrions regarder, quand 

Il nous a reflétés Sa vie à travers la Parole--ce que nous devrions voir. 

Quand nous regardons au miroir de Dieu, nous devrions nous voir 

nous-mêmes identifiés à Lui. C'est un exemple parfait. 

Maintenant, mais nous voyons que comme nous traversons le long de 

la vie que notre caractère façonne l'image que nous sommes. Chacun 

sait cela. Comme vous vivez, ainsi c'est... Votre caractère vous 

façonne à ce que vous êtes. Maintenant, vous avez vu des gens autour 

de qui vous aimez être. Et pourtant ils ne peuvent pas être exactement 

de la même classe sociale que vous. Et aussi, ils peuvent être d'une 

race différente--les gens de couleur, ou le marron, ou le jaune. Mais il 

y a juste quelque chose au sujet de ce caractère que vous aimez être 

dans leur présence. Parce que chaque personne est une petite 

dynamo en soi, et vous dégagez une atmosphère. Et ensuite vous 

voyez des gens qui étaient des gens nobles, mais cependant, vous étiez 

toujours contents de vous éloigner d'eux. C'est simplement ils créent 

une telle atmosphère autour de là où vous êtes. Vous n'avez rien contre 

eux. Ce sont des braves gens, mais vous n'aimez pas simplement cette 

atmosphère dans laquelle ils sont. Et leur caractère crée tout ce qu'ils 

sont, fait d'eux ce qu'ils sont. 

VOTRE VIE EST-ELLE DIGNE DE L’EVANGILE? 30-06-1963 

SOIR 
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170. Et savez-vous que vous êtes vous-mêmes de petits créateurs? 

Saviez-vous cela? C’est pourtant vrai! Vous connaissez ces gens dont 

on aime la compagnie? On ne sait pas pourquoi, mais on ne peut pas 

s’empêcher de les aimer. Avez-vous déjà vu cela? On ne peut pas 

s’empêcher d’aimer leur compagnie. Ils créent cette atmosphère par 

la vie qu’ils vivent, par la manière dont ils parlent, par leur simple 

conversation. Vous en connaissez aussi qui sont d’un tout autre genre. 

Ceux-là, on les évite. Ils sont toujours en train de parler de quelque 

chose de mal, de dire du mal sur quelqu’un. On dit d’eux: «Oh, voilà 

qu’il arrive! Il va se mettre à critiquer quelqu’un. Le voici! Il va se 

mettre à dire du mal d’untel, va faire de mauvaises plaisanteries, 

parler sur les femmes, ou quelque chose comme cela». On déteste la 

compagnie de ces gens-là! Vous voyez? Ils ont l’air de braves gens, 

mais ils créent cette atmosphère. Les choses auxquelles vous pensez, 

les choses que vous faites, toutes vos actions, les choses dont vous 

parlez, tout cela crée une atmosphère. 
 

LE SIGNE - M01.09.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA 

§371 […] ils appliquaient le signe. Amen! C'est ça. §372 Préparez-

vous! Appliquez-Le! Croyez-Y! Nettoyez tout! Laissez vos enfants, 

laissez votre famille, laissez vos bien-aimés Le voir en vous. C'est 

ça. Cela produira son effet. Oui monsieur! §373 Ensuite, appliquez le 

Signe dans la prière, avec... avec... avec sérieux, avec foi. Appliquez-Le 

avec tant d'amour, et ainsi de suite, que vous savez que cela... que cela 

arrivera, voilà tout. Appliquez-Le avec confiance, croyant qu'Il vous 

aidera. Quand vous parlez à cet enfant, quand vous parlez à votre 

mari, que vous parlez à votre femme, que vous parlez à cet être cher, 

croyez qu'Il vous viendra en aide. Tenez-vous là, en disant: «Seigneur, 

je les ai réclamés. Ils sont à moi. Je les veux pour Toi, Seigneur.» 

LE SIGNE - M01.09.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA 

374     Appliquez-Le. Créez cette atmosphère autour de vous qui aura 

tôt fait de les gagner. Voyez-vous? Oh, vous êtes... vous êtes... Si vous 

avez le Signe, vous créez un esprit autour de vous, une puissance, qui 

fait que, lorsque vous marchez, les gens savent que vous êtes 

Chrétien. Ils aiment vous entendre leur dire quelque chose. Ils 

croient votre parole. Ils s'accrochent à ce que vous dites. Voyez-vous? 

C'est ça. §375 Appliquez le Signe. Ensuite marchez avec 

Lui. Réclamez votre maisonnée. Vous devez le faire maintenant! C'est 

le temps du soir. 

Malachie 3:16 Alors ceux qui craignent l`Éternel se parlèrent l`un à 

l`autre; L`Éternel fut attentif, et il écouta; Et un livre de souvenir fut 

écrit devant lui Pour ceux qui craignent l`Éternel Et qui honorent son 

nom. 17 Ils seront à moi, dit l`Éternel des armées, Ils 
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m`appartiendront, au jour que je prépare; J`aurai compassion d`eux, 

Comme un homme a compassion de son fils qui le sert.18 Et vous 

verrez de nouveau la différence Entre le juste et le méchant, Entre celui 

qui sert Dieu Et celui qui ne le sert pas.  Remarquez l'atmosphère que 

ces gens ont créée. Ils ont effectivement attiré l'attention de Dieu grâce 

à ces paroles à Son Lui, et quand Il les a entendus parler de Lui, Il a 

remarqué et a écrit un livre de souvenir. 

RÉVEILLANT JÉSUS _TEMPE_ AZ 17.01-63 Et nous créons 

notre atmosphère autour de nous, chacun de nous. Vous avez été avec 

gens qui étaient des personnes charmantes, mais vous aviez du mal 

d'être autour d'eux. Ensuite, vous avez été avec d'autres gens autour de 

qui vous aimiez être. Vous créez cette atmosphère. Et, oh, n'auriez-

vous pas aimé être un peu autour de Jésus? Merveilleux! Voyez ce que 

cette atmosphère qu'Il a créé aurait été. J'imagine que c'était juste un 

grand et gros paquet d'amour, de respect, et d'une crainte pieuse. 

Ca semble être les mêmes principes qui devraient être dans nos 

mariages, n'est-ce pas? Et pourquoi pas, Il est notre Epoux et nous 

sommes Son Epouse. 

L’IDENTIFICATION _ PHOENIX_AZ  23.01-63 cette atmosphère 

dans laquelle ils sont. Et leur caractère crée tout ce qu'ils sont, fait 

d'eux ce qu'ils sont. 

Philippiens 4:4 Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le 

répète, réjouissez-vous. 5 Que votre douceur soit connue de tous les 

hommes. Le Seigneur est proche. 6 Ne vous inquiétez de rien; mais en 

toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des 

supplications, avec des actions de grâces. 7 Et la paix de Dieu, qui 

surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus 

Christ. 8 Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est 

honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est 

aimable, tout ce qui mérite l`approbation, ce qui est vertueux et digne 

de louange, soit l`objet de vos pensées.  9 Ce que vous avez appris, 

reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et 

le Dieu de paix sera avec vous. 

 

© Grace Fellowship Tabernacle, Septembre 2011. Veuillez adresser 

toute correspondance ainsi que vos questions et vos commentaires 
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La Parole Parlée no. 217 

Manifesté pour détruire les oeuvres 
du diable 

[Manifested to destroy the works of the 

devil] 
Le 09 Janvier 2011 

Pasteur Brian Kocourek 
1 Jean 3:8 Celui qui commet le péché est du diable ; car le diable pèche 

depuis le commencement. Car c’est la raison pour laquelle le Fils de 

Dieu a été manifesté, afin qu’il puisse détruire les oeuvres du 

diable. [Version française de roi Jacques] 
Prions! Cher Père, nous venons à Toi ce matin avec des coeurs sincères 

voulant davantage connaître comment vaincre en cette heure que Ton 

Prophète nous a dit qu'il est 70 fois plus chaud que tous les autres âges. Et 

nous voyons ça partout où nous regardons et nous savons que c'est le 

temps de la fin. Et Père, notre motif est de ne nous pas nous placer 

nous-mêmes dans une meilleure lumière que nos frères, mais simplement 

nous ne souhaitons pas Te contrarier en aucune façon, mais nous voudrions 

plutôt quitter cette terre en Te servant de façon qui Te serait agréable, que 

de le quitter avec les remords, car n'ayant pas fait ce qui est agréable à Tes 

yeux. Ainsi, aides-nous Seigneur à parvenir à une compréhension de 

comment vaincre, comme Ton Fils Jésus a vaincu, car nous le demandons 

dans le nom de Jésus Christ, amen. 

Maintenant, nous voyons dans notre texte pour ce matin, là où nous avons 
un adversaire le Diable et nous savons qu'il a refusé même de croire depuis 

le commencement, et c'est son travail de faire refuser les autres à croire. 

Mais nous avons aussi lu que le but même de Dieu en envoyant Son Fils 

dans la Chair, était de détruire les oeuvres du diable, et ces oeuvres sont la 

capacité du diable de faire que les autres refusent de croire en la Parole de 

Dieu. 

C'est pourquoi, ce matin j'aimerais prendre le paragraphe 141 [§ 328 en 

Français] de La Parole Parlée est la Semence Originale et nous lisons 

ce que frère Branham doit dire au sujet de cette Ecriture particulière. 

Remarquez qu'il dit : 

§ 328 Or, Christ a été manifesté afin de détruire les oeuvres du 
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diable. Vous croyez ça ? Bon, je ne peux pas expliquer tous ces points. Je 

vais juste les parcourir en vitesse, me limiter aux points, pour que vous ne 

soyez pas là trop longtemps. Christ a été manifesté afin de détruire les 

oeuvres du diable. Pas vrai ? [L’assemblée dit : « Amen » - N.D.E.] Vous 

le croyez tous. Voilà pourquoi Il … Qu’est-ce qu’Il était ? La Parole de 

Dieu, qui détruit les oeuvres de l’hybride, du diable. Pas vrai ? Il 

devait accomplir cela. Il est né pour être cela, afin de détruire les 
oeuvres du diable. 329 Maintenant, Son Corps doit faire la même 

chose. En effet, le Corps, c’est, la tête et le corps, c’est ensemble. 

Pas vrai ? Si Christ est la Tête, et qu’Il était la Parole, Son Corps doit être la 
file:///C:/Documents and Settings/HP_Administrator/Local Settings/Temp... 
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même chose que Sa Tête était. Pas vrai ? Une Eglise de la Parole, née de la 

Parole, une naissance vierge, par la Parole ! Pas par une dénomination, 

donc ; une naissance vierge, par la Parole. 

1 Jean 3:8 Celui qui commet le péché est du diable ; car le diable pèche 

depuis le commencement. (Maintenant, nous savons que le péché c'est 

l’incrédulité, parce que Jésus nous a dit Lui-même dans Jean 16:9 qu'ils 

pèchent parce qu'ils ne croient pas, et William Branham nous a dit que 

fumer et boire, ce n'est pas ça le péché, mais ce sont les attributs de 

l'incrédulité. Il a dit que nous faisons ces choses parce que nous ne croyons 
pas. C'est pourquoi, Jean continue sur cette pensée en disant que le péché 

est du diable, et il dit,) Car c’est la raison pour laquelle le Fils de Dieu 

a été manifesté, afin qu’il puisse détruire les oeuvres du diable. 

Maintenant, avant d'aller plus loin, examinons d'abord cette déclaration, 

parce qu'elle est d'une extrême importance pour nous. Il a dit: Car c’est la 

raison pour laquelle le Fils de Dieu a été manifesté, afin qu’il puisse 

détruire les oeuvres du diable. 

Maintenant, cette déclaration nous dit que la raison pour laquelle le Fils de 

Dieu s'est manifesté à nous, c'est dans le but de détruire les oeuvres du 

diable. Donc, nous devons nous demander quelles oeuvres? Quel sont les 

oeuvres du diable? 

Maintenant, le mot “oeuvres” ici fut traduit du mot grec “Ergon” qui parle 
des “actions, ou l'emploi” de l'individu. Maintenant, laissez-moi 

m'expliquer. Nous savons que les oeuvres de la main ne sont autres qu'une 

expression de la pensée. 

Et nous nous souvenons que la “marque de la bête”, que la marque sur la 

main sont les oeuvres de la main, et la marque sur le front sont les pensées 

dans l'esprit. C'est pourquoi, nous trouvons que le but pour lequel Jésus 

s'est manifesté était de détruire ces oeuvres du diable. 

Maintenant, sachant que le mot “oeuvres” ou “ergon” parle d'une " 

expression de la pensée à travers les actions des mains”, ou les 

actions de l'individu, nous devons nous demander “quelles sont ces 
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oeuvres du diable?” Maintenant, nous obtenons notre explication de Jean 

Lui-même, alors que nous continuons à lire. 

1 Jean 3:9 Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché 

(maintenant, le verbe pratiquer ici ne signifie pas commettre, mais c'est 

plus spécifique que commettre, il signifie en fait “commencer.” Par 

conséquent, quiconque est né de Dieu ne commence pas le péché … En 

d'autres termes, vous n'allez pas le chercher. Vous ne projetez pas de le 
faire, mais des fois, vous pouvez vous trouver attrapé dans le péché, 

cherchant une voie de sortie pour vous en débarrasser. Alors, nous lisons la 

raison pour laquelle nous ne commençons pas le péché d'incrédulité, c'est 

parce que… parce que la semence de Dieu demeure (ou établit sa 
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demeure) en lui; et il (Dieu) ne peut pécher (ne peut pas refuser de 

croire), parce qu`il est né de Dieu. 

En d'autres termes, si un homme naît de Dieu, alors il a la Vie-Dieu 

demeurant en lui, et ainsi, s'il a la Vie-Dieu demeurant en Lui et que Dieu ne 

peut pas refuser de croire, alors celui en qui la vie de Dieu demeure ne peut 

non plus refuser de croire que Dieu puisse refuser de croire, parce que 

c'est la même Vie-Dieu, ou la nature qui demeure en lui comme en Dieu 

Lui-même. Maintenant, cela devrait répondre à vos questions que vous avez 
"pourquoi vous vous sentez si misérable quand vous faites quelque chose 

que vous savez être faux?". Parce que le Saint-Esprit est votre consolateur, 

et cette Vie-Dieu en vous ne peut pas volontiers planifier le mal quand la 

nature de cette Vie-Dieu doit être obéissante à son Père en toutes choses. 

Comme Frère Branham a dit dans cette série plus tôt, “ La semence du Fils 

de Dieu produira la Vie-Dieu du Fils.” 

Donc la vie qui a été plantée en vous par le Baptême du Saint-Esprit, doit 

produire les mêmes résultats que ce qu'Il a accompli dans le corps de Jésus 

Christ, le Fils de Dieu. Si donc ce même esprit qui demeurait en Lui 

demeure en vous. Et c'est ce que Paul nous a dit dans Romains 8:11 Et si 

l`Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d`entre les morts habite en 

vous, celui qui a ressuscité Christ d`entre les morts rendra aussi la 
vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. 

Donc, nous devons nous poser la question : « Qui a ressuscité Jésus 

d'entre les morts ? » Et je peux vous montrer 18 Ecritures qui nous disent 

que Dieu, le Père de Jésus, a ressuscité Jésus d'entre les morts. Maintenant 

que nous savons qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, il dit aussi que si 

Son Esprit, Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, ce qui veut dire 

que si l'Esprit de Dieu demeure en vous, alors Il ramènera aussi à la vie 

votre corps mortel. Et nous savons que le corps dans lequel nous vivons 

maintenant est notre corps mortel. 

Le mot mortel signifie capable de mourir. Et un corps qui est déjà mort 
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n'est pas capable de mourir parce qu'il est déjà mort. Donc, ce verset parle 

de l'Esprit de Dieu qui demeurait en Jésus et qui ressuscita Jésus parmi les 

morts, si cet Esprit demeure aussi en vous, Il fera aussi que le corps dans 

lequel vous vivez maintenant revienne à la vie pour Lui, par Son propre 

Esprit qui est vivant en vous. 

Par conséquent, nous pouvons voir maintenant ce qui nous donne la 

puissance vivifiante, non seulement sur ce corps de la mort, comme l'Apôtre 
Paul l'a appelé, mais ce qui vous donne aussi la puissance sur le péché qui 

demeure dans ce corps de la mort. C'est ce que l'Apôtre Paul a dit… 

Romains 8:10 Et si Christ (L’Onction de Dieu) est en vous, le corps, il est 

vrai, est mort à cause du péché, mais l`esprit est vie à cause de la justice. 

En d'autres termes, nous voyons d'où vient le péché, il vient de ce corps de 
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la mort. Mais nous voyons aussi d'où vient la vie, ce n'est pas le corps, mais 

l'Esprit qui vit en nous. 

Lisons-le entièrement pour voir ce que l'Apôtre Paul nous dit ici. 

Romains 8:10 Et si Christ est en vous, (maintenant, c’est une question 

qu’il pose ici, il dit) si Christ est en vous le corps, il est vrai, est mort à 

cause du péché (l’incrédulité), mais l`esprit est vie à cause de la justice 

(l’état-correct-de sagesse ou une bonne manière de penser). 11 Et si 
l`Esprit de celui (Dieu) qui a ressuscité Jésus d`entre les morts habite 

en vous, celui (Dieu) qui a ressuscité Christ d`entre les morts 

rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit (ou la Vie-Dieu) 

qui habite en vous. 

Donc en revenant à 1 Jean 3:9 quiconque est né de Dieu ne commence 

pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui; et la Vie-Dieu 

ne peut ne peut pas refuser de croire, parce qu`il est né de Dieu. 10 C’est 

en cela (la capacité de croire ou de ne pas croire) que sont reconnus les 

enfants de Dieu et les enfants du diable : quiconque ne pratique pas la 

droiture (l’état correct de sagesse) n’est pas de Dieu, ni celui qui n’aime 

pas son frère. Maintenant, nous allons descendre à la nourriture de ce que 

Jean nous dit ici. Remarquez ce qui suit, Jean dit: 11 Car c’est ici le 
message que vous avez entendu depuis le commencement, savoir que nous 

nous aimions l’un l’autre. 12 Non pas comme Caïn, qui était du malin, et 

tua son frère. Et pour quelle raison le tua-t-il ? Parce que ses propres 

oeuvres étaient mauvaises, et celles de son frère étaient droites. 

Maintenant, quelles étaient les mauvaises que Caïn a faites? Remarquez qu'il 

nous dit que Caïn a tué son frère parce que ses oeuvres étaient mauvaises. 

Il ne dit pas que son meurtre était une mauvaise oeuvre, bien que ce soit 

mauvais, mais il nous dit ici que le meurtre était déjà là un résultat d'une 

mauvaise oeuvre au départ. Donc quelles étaient les mauvaises 

oeuvres de Caïn? 
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Bien, pour trouver notre réponse, nous devons premièrement savoir ce que 

Dieu considère être les oeuvres. Parce que si nous savons ce que sont les 

oeuvres de Dieu, alors nous saurons ce qui ne sont pas les oeuvres de Dieu 

et plutôt ce que sont les oeuvres du diable. 

Jean 6:28 Ils lui dirent: Que devons-nous faire, pour faire les oeuvres de 

Dieu? 29 Jésus leur répondit: L`oeuvre de Dieu, c`est que vous croyiez 

en celui qu`il a envoyé. 
Maintenant, si les oeuvres de Dieu consistent à croire en Celui que Dieu 

envoie, alors les mauvaises oeuvres du diable c'est d'amener les gens à 

refuser de croire en celui que Dieu envoie. C'est simple que ça, et c'est 

exactement ce que le serpent a fait à Eve, et c'est exactement ce que Caïn a 

fait. 
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Paul nous dit dans le Livre des Hébreux 11:4 C`est par la foi qu`Abel offrit 

à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn; 

Maintenant, il n'a pas dit que le sacrifice de Caïn n'était pas excellent, mais 

plutôt celui d'Abel était plus excellent. Et si le sacrifice d'Abel était plus 

excellent, alors celui de Caïn était excellent. Et les oeuvres de Caïn et d'Abel 

étaient un reflet de leur révélation. Caïn a offert un excellent sacrifice, et 

pourtant il n'a pas été accepté par Dieu. C'était un sacrifice correct, et un 
sacrifice Biblique, parce que c'était le sacrifice des prémices. C'était le 

sacrifice de la moisson comme nous le voyons dans Deutéronome 26. 

Deutéronome 26 [Version française de roi Jacques] 

1 Et il arrivera, quand tu seras entré dans la terre que le SEIGNEUR ton 

Dieu te donne en héritage, et que tu la posséderas et y demeureras, 2 Tu 

prendras des premiers de tous les fruits de la terre que tu 

récolteras de la terre que le SEIGNEUR ton Dieu te donne, tu les 

mettras dans un panier, et tu iras au lieu que le SEIGNEUR ton Dieu 

aura choisi pour y placer son nom ; 3 Et tu viendras vers le prêtre qui 

sera en ces jours-là, et tu lui diras : Je déclare aujourd’hui au SEIGNEUR 

ton Dieu, que je suis parvenu dans la terre que le SEIGNEUR avait juré à 

nos pères de nous donner. 4 Et le prêtre prendra le panier de ta main, et le 
posera devant l’autel du SEIGNEUR ton Dieu. 

Maintenant, remarquez que Caïn n'a pas fait ceci. Il l'a pris lui-même et s'est 

présenté lui-même devant l'Eternel. Il n'est pas passé par un médiateur, Il a 

essayé d'aller direct. Et cependant, son frère Abel est allé à Dieu avec 

l'Agneau comme une expiation. Abel, savait que sans effusion de sang il 

n’y a pas de rémission de péché. C’est que dit Hébreux 9 :22. 

En fait, Caïn cherchait la résurrection sans l'expiation, parce qu'il ne croyait 

pas qu'il était le produit du serpent. Il pensait qu'il était bon aux yeux de 

Dieu. 

Dans Genèse 4:17 nous voyons que Caïn a donné le nom d’ “Enoch” à son 
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premier fils. Il savait que “Enoch” était le nom de celui qui serait ravi en 

premier ou qui serait enlevé, et donc il a offert un sacrifice de la résurrection 

qui est une "offrande des prémices”. Mais “sans l'effusion du sang, il 

n'y a pas de rémission de péché.” Donc nous voyons que les mauvaises 

oeuvres de Caïn, sa fausse révélation, l'a conduit au meurtre d'Abel et cette 

mauvaise oeuvre était que sa révélation était hors saison. Et quand 

Dieu n'avait pas agréé son offrande qui était la manifestation de sa 
révélation, il s'est irrité au lieu de se repentir. 

Genèse 4 :5 Mais à Caïn et à son offrande, il n’eut pas égard. Et Caïn fut 

fort irrité, et sa physionomie fut abattue. 6 Et le SEIGNEUR dit à Caïn: 

Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ta physionomie est-elle abattue ? 7 Si tu 

fais bien, (si tu fais ce qui est juste) ne seras-tu pas accepté ? 

Maintenant pourquoi était-ce important pour Dieu de lui dire: “Si tu fais ce 
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qui est juste?” Parce que la Parole de Dieu nous dit que "Celui qui 

pratique la justice est juste.” En d'autres termes, celui qui fait ce qui 

est juste, le fait parce qu'il est juste, et celui fait ce qui est juste 

montre qu'il est correctement sage. En d'autres termes, si Caïn avait fait ce 

qui était juste, alors ça aurait montré qu'il était juste, sinon correctement 

sage. 
Mais il y avait l'erreur dans ce qu'il a fait, parce que c'était hors saison. Mais 

Dieu lui a aussi dit: Et si tu ne fais pas bien, (ou si tu na fais pas ce qui est 

juste, alors) le péché (l’incrédulité) gît à la porte. (Pourquoi ? Celui qui sait 

faire ce qui est juste et ne le fait pas, commet l’iniquité. L’Eternel 

continue) : Et vers toi, sera son désir et tu domineras sur lui. 

Maintenant remarquez ce qui s'est passé ensuite. Après que Dieu ait donné 

la correction à Caïn pour son incrédulité, il (Caïn) va parler avec son frère. 

8 Et Caïn parla à Abel, son frère : 

Remarquez, ce verbe parler vient d'un mot hébreu qui veut dire se vanter. 

Après être rejeté par Dieu, après que Dieu lui ait dit qu'il n'a pas offert une 

bonne offrande, il fut rejeté par Dieu, parce qu'il n'a pas divisé 

correctement la parole, et alors il va se vanter à son frère en tout cas : et il 
arriva lorsqu’ils étaient aux champs, que Caïn se leva contre Abel son frère, 

et le tua. 

Maintenant, remarquez c'était quelque chose qui a été dit dans cette 

conversation qui a fait que Caïn devienne si irrité avec son frère Abel au 

point de le tuer. Et cela nous ramène encore à 1 Jean 3. 

1 Jean 3:8 [Version française de roi Jacques] Celui qui commet le péché 

(l’incrédulité) est du diable ; car le diable pèche (ne croit pas) depuis le 

commencement. Car c’est la raison pour laquelle le Fils de Dieu a été 

manifesté, afin qu’il puisse détruire les oeuvres du diable. 10 C’est 

en cela que sont reconnus les enfants de Dieu et les enfants du diable : 
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quiconque ne pratique pas la droiture n’est pas de Dieu, ni celui qui n’aime 

pas son frère. 

Remarquez ce que Jean dit dans les versets qui suivent : 11 Car c’est ici le 

message que vous avez entendu depuis le commencement, savoir que nous 

nous aimions l’un l’autre. 12 Non pas comme Caïn, qui était du malin, 

(remarquez, Jean nous dit que Caïn n'était pas d'Adam, parce qu'Adam était 

un Fils de Dieu. Donc, qui est le malin? C'est le diable lui-même, et 
remarquez que si chaque semence doit produire selon son propre genre ou 

sa propre nature d'après Genèse 1:11, alors Jean nous dit les attributs qui 

ont identifié immédiatement le père de Caïn. Il dit,) et tua son frère. Et pour 

quelle raison le tua-t-il ? Parce que ses propres oeuvres étaient 

mauvaises, et celles de son frère étaient droites. 

Or, en revenant à 1 Jean 3:8 Celui qui ne croit pas est du diable ; car le 
file:///C:/Documents and Settings/HP_Administrator/Local Settings/Temp... 

6 of 19 1/24/2012 9:28 PM 

diable ne croit pas depuis le commencement. Car c’est la raison pour 

laquelle le Fils de Dieu a été manifesté, afin qu’il puisse détruire les 

oeuvres du diable. 

Ainsi donc nous avons trouvé que les oeuvres du diable c'est de nous garder 

loin de la Vérité ou de la Vraie Révélation de Christ. 

Dans Matthieu 23 :12 Jésus les a appelés : … scribes et Pharisiens 

hypocrites ! Parce que vous fermez le royaume du ciel aux hommes ; car 
vous n’y entrez pas vous-mêmes, et n’y laissez pas entrer ceux qui veulent 

y entrer. 

Et dans Matthieu 23 : 5 Et ils font toutes leurs oeuvres pour être vus des 

hommes ; ils élargissent leurs phylactères et allongent les franges de leurs 

vêtements ; 6 Ils aiment les premières places dans les festins et les 

premiers sièges dans les synagogues ; 7 Et les salutations aux marchés 

et être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. 8 Mais vous, ne soyez pas 

appelés Rabbi ; car un seul est votre Maître, à savoir Christ ; et vous, vous 

êtes tous frères. 

Et en se manifestant à travers Son Fils, Dieu a interprété Sa Propre Parole 

concernant Lui-même à nous. Car Dieu interprète Sa Propre Parole en 

L'accomplissant. 

Maintenant, nous savons que Jésus est venu et s'est manifesté à nous pour 
détruire les oeuvres du diable, et si les oeuvres de Dieu c'est de croire 

en celui que Dieu a envoyé, alors les oeuvres du diable c'est de nous 

empêcher de croire en celui que Dieu a envoyé. 

1 Corinthiens 3 : 11 Car aucun homme ne peut poser d’autre fondement 

que celui qui est posé, lequel est Jésus Christ. 12 Or si quelque homme 

bâtit sur ce fondement avec de l’or, de l’argent, des pierres précieuses, du 

bois, du foin, du chaume, 13 L’oeuvre de chaque homme sera 

manifestée ; car le jour la fera connaître, parce qu’elle sera révélée par 
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le feu ; et le feu éprouvera de quelle façon est l’oeuvre de chaque homme. 

Maintenant, qu'est-ce que ça signifie "le jour fera connaître les oeuvres d'un 

homme? " Bon, si les oeuvres c'est de croire en celui que Dieu a envoyé, 

alors les oeuvres du jour c'est de croire en celui qui est envoyé pour votre 

jour. 

Mais si l’oeuvre du diable c'est de vous amener à ne pas croire en celui pour 

le jour dans lequel vous vivez, alors 13 L'oeuvre de chaque homme sera 
manifestée ; car le jour la fera connaître. En d'autres termes, le jour 

fera connaître si vous croyez en celui qui est envoyé dans votre jour ou pas, 

et l'oeuvre de chaque homme qui est sa doctrine manifestée témoignera s'il 

croit vraiment en celui-là ou pas. 

Maintenant, je sais qu'il y a presque deux millions de gens dans ce monde 
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qui réclament croire en celui que Dieu a envoyé en cette heure, mais il est 

très évident qu'ils ne le croient pas, parce qu'ils nient la doctrine qu'il nous a 

enseignée. Et voyons voir, Christ a été manifesté pour détruire les oeuvres 

du diable, et cela veut dire qu'Il a été manifesté pour nous faire connaître la 

Révélation de Jésus Christ qui est la doctrine de Christ. Et ainsi, la 

manifestation de Christ en cette heure au vrai croyant apportera ce vrai 

croyant à une compréhension de la Divinité, et la Révélation de Jésus 
Christ. 

Cela ne pointera pas à un autre en dehors de Christ Lui-même. Cela 

pointera à la manifestation de Christ en notre présence, et cela ramènera à 

la doctrine de Christ comme Jean nous l'a enseignée, comme Paul nous l'a 

enseignée et comme William Branham lui-même nous l'a enseignée en cette 

heure. Il y a un Dieu et Il a eu un Fils. 

Vous voyez, Paul nous dit dans Galates 2 :16 Sachant que l'homme n'est 

pas justifié par les oeuvres de la loi, mais par la foi de Jésus Christ, (Et 

étant donné que Frère Branham nous a dit que la foi est une révélation, 

alors Paul parle ici de la Révélation de Jésus-Christ.) 

Sachant que l'homme n'est pas justifié par les oeuvres de la loi, mais par la 

Révélation de Jésus Christ c’est-à-dire nous avons cru en Jésus Christ, 
afin que nous puissions être justifiés par la foi (la révélation) de Christ 

et non pas par les oeuvres de la loi car par les oeuvres de la loi nulle chair 

ne sera justifiée. 

Donc nous voyons que les oeuvres de Dieu c'est de croire en celui qu'Il 

envoie, et les oeuvres du diable c'est d'amener votre pensée à se concentrer 

sur d'autres oeuvres, afin que vous ne croyiez pas en celui que Dieu envoie. 

Ainsi, nous voyons dans Galates 3 :10 que Car tous ceux qui sont des 

oeuvres de la loi sont sous la malédiction ; car il est écrit : Maudit est 

quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le 

livre de la loi pour les faire. Ainsi donc, soit vous croyez en celui que Dieu 
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envoie, celui que Dieu a confirmé, soit vous allez aux oeuvres. Et ce ne sont 

pas les oeuvres de Dieu, parce que c'est simplement croire, mais les oeuvres 

du diable sont de vous distraire à ne pas croire en celui que Dieu envoie, et 

il fait cela par sa propre campagne des oeuvres qui est toujours hors saison. 

Frère Branham a dit: “l'homme regarde toujours en avant et regarde 

toujours en arrière, et il manque de voir ce que Dieu fait 

aujourd'hui.” 
Ainsi, nous lisons dans Esaïe 28 : 9 À qui enseignera-t-il la connaissance ? 

Et à qui fera-t-il comprendre la doctrine ? Ceux qui sont sevrés du lait, 

et retirés du sein ? 10 Car précepte doit être sur précepte, précepte sur 

précepte, ligne sur ligne, ligne sur ligne, un peu ici, et un peu là. 11 

Car par des lèvres bégayantes et par une autre langue (ça c’est le langage 

des montagnes du Kentucky) il parlera à ce peuple. 12 Auquel il avait dit : 

C’est ici le repos, avec lequel vous pourrez faire reposer celui qui est 
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fatigué et c’est ici le rafraîchissement ; cependant ils n’ont pas voulu 

entendre. 

Et frère Branham a frappé sept fois sur sa chaire et a dit : " Il y a le repos 

sous le septième sceau". Donc " c’est ici le repos ou le rafraichissement ", 

mais est-ce qu'ils écouteraient? Pas du tout, et vous ne pouvez même pas 
leur expliquer la doctrine qu'il a prêchée parce qu’ils n'écouteront pas. Par 

contre, à nous qui écoutons, elle a amené une paix qui surpasse toute 

intelligence. 

Lisons encore le verset 13 : 13 Mais la parole du SEIGNEUR a été pour eux 

précepte sur précepte, précepte sur précepte, ligne sur ligne, ligne 

sur ligne ; un peu ici, et un peu là ; afin qu’ils puissent marcher et reculer, 

et qu’ils soient brisés, et qu’ils soient pris au piège, et pris. 

Bon, ça c'est la traduction Nouvelle Version Internationale, et c'est très 

exact à ce qui a eu lieu en cette heure. 

Remarquez, il nous ait dit que parce qu'ils ne se reposeront pas dans la 

Parole Confirmée, la Parole Confirmée devient pour eux juste des règles et 

des règlements enseignés par les préceptes des hommes, et ils iront dans 
les programmes des oeuvres au lieu de croire en la doctrine que Dieu a 

apportée Lui-même. Et parce qu'ils ne marchent pas dans l'Esprit, ils 

marcheront juste dans la chair, et leurs programmes des oeuvres les 

mèneront seulement à manifester les oeuvres de la chair. 

Egalement dans Galates 5 : 18 nous lisons : Mais si vous êtes conduis par 

l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. 19 Or les oeuvres de la chair sont 

manifestes, lesquelles sont (1) l’adultère, (2) la fornication, (3) l’impureté, 

(4) l’impudicité, 20 (5) L’idolâtrie, (6) la sorcellerie, (7) la haine, (8) le 

désaccord, (9) les jalousies, (10) la colère, (11) les querelles, (12) les 

divisions, (13) les hérésies, 21 (14) Les envies, (15) les meurtres, (16) les 
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ivrogneries, (17) les orgies, et les choses semblables : je vous en parle 

d'avance, comme aussi je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de 

telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. 

Alors, regardez, vous voulez vous mettre hors du Royaume? Maintenez-le, 

vous qui discutez, vous qui vous faites des histoires, vous qui enviez et 

vous qui devez être différent juste pour être différent. Pour vos devoirs à 

faire à la maison, faites une étude de ces 4 versets. 
22 Mais le fruit de l'Esprit est (1) l’amour, (2) la joie, (3) la paix, (4) la 

longanimité, (5) la bienveillance, (6) la bonté, (7) la foi 23 (8) La 

soumission, (9) la tempérance : contre de telles choses, il n'y a pas de loi. 

24 Et ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec les passions et 

les convoitises. 25 Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. 

26 Ne soyons pas désireux de vaine gloire, en nous provoquant l’un l’autre, 

en nous portant envie l’un à l’autre. 

Or, frère Branham nous a appris que les oeuvres de la chair ne viennent 

qu'après que nous les ayons d'abord pensées dans nos esprits. Et l'Apôtre 
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Paul nous dit la même chose. 

Colossiens 1 :21 Et vous, qui étiez autrefois détournés, et ennemis dans 

votre pensée par vos mauvaises oeuvres, cependant il vous a 
maintenant réconciliés, 22 Dans le corps de sa chair, par sa mort, pour 

vous présenter saints, et sans tache, et irrépréhensibles devant lui : 

Remarquez, Paul nous dit que nous avions été détournés de Christ par les 

oeuvres dans nos propres pensées. Mais Frère Branham nous dit dans les 

prochains paragraphes que Christ vit en nous, si cette même vie qui a été 

manifestée pour détruire les oeuvres du diable, été en Lui dans la semence 

originelle, alors si ce même Don de la Semence de Dieu est en nous, il fera 

la même chose. Ça ne peut pas rien faire si ce n’est faire la même chose, 

parce que c'est la même vie. 

… Ce qui met le Corps en mouvement, c’est la Tête. Pas vrai ? §330 

Mon corps ne peut pas bouger, tant que ma tête ne lui dit pas de 

bouger. Eh bien, supposons que ma tête soit faite de chair et que mon 
corps soit en béton ? Hum ! Il ne peut pas bouger. La tête aura beau 

dire : « Bouge, bouge, bouge, bouge », mais il n’y a aucun récepteur 

auquel envoyer le message. Pas vrai ? [L’assemblée dit : « Amen. » - 

N.D.E.] §331 Eh bien, si ma Tête est Christ, et que mon corps est une 

dénomination, comment est-ce que ça va pouvoir fonctionner ? Comment 

est-ce que la pureté et une prostituée pourraient fonctionner ensemble ? 

Ah. §332 J’aime ça, frères, je vous le dis. J’aimerais prêcher sur 

quelques-uns de ces points-là, pendant quelques instants. Ce qui met le 

Corps en action, c’est la Tête, et la Tête est la Parole. Pas vrai ? La 

Tête est la Parole. §333 Maintenant faites la comparaison avec l’église 
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contemporaine. Pourquoi est-ce qu’on n’y trouve pas de miracles ? 

Pourquoi est-ce qu’on n’y trouve pas la Parole ? La Parole ne peut pas lui 

être transmise. La dénomination L’arrête. Bien sûr. Disons qu’un grave 

homme de Dieu rempli de sainteté se présente, il prêche la Parole de Dieu, 

directement de la Bible, du mieux qu’il peut ; la dénomination : « Hum ! 

Non. Non monsieur. Sortez-le d’ici. » Voyez-vous, le corps ne peut 

pas bouger. Voyez ? Ça fait teuf-teuf, ça s’arrête ; forcement. §334 Or le 
Corps exécute les oeuvres, continue à exécuter les oeuvres, Il fait les 

oeuvres que la Tête Lui ordonne de faire. Ha-ha-ha ! §335 Indiquez-moi 

un seul endroit où il ait dit : « Organisez-vous. » Indiquez-moi un 

endroit où la Tête, tout-tout, ait dit : « Il n’y a pas de mal à ce que les 

femmes se coupent cheveux. » Hein ? Citez-le. Il n’y en a pas. 

Indiquez-moi un seul endroit où la Tête ait dit : « Je fais ces oeuvres, 

mais vous, vous ne les ferez pas. » indiquez-le-moi. §336 Au contraire, 

voici ce que la Tête a dit. Si vous voulez noter le passage de l’Ecriture, je 

vais vous le donner. Jean 14 :12 : « Les oeuvres que je fais, vous les 

ferez aussi », c’est-à-dire Son Corps. Voyez ? §337 Maintenant 

voyez-vous pourquoi j’ai été animé d’un tel zèle pour ce qui est de la – 

l’espèce de Semence que j’ai plantée pour le Corps ? La pluie ne va pas 
tarder à tomber, maintenant ; je veux dire, la vraie pluie. Et il faut qu’il 

y ait une Semence sur la quelle elle tombe. J’espère que je vivrai 
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assez longtemps pour voir ça. Vous comprenez maintenant ? 

[L’assemblée dit : « Amen. » -N.D.E.] Elle sera la Parole vivante, telle 

qu’Elle était au commencement, la Parole parlée de Dieu ; Elle aura Sa 

Puissance, car Elle est en Lui, dans Son propre Corps, oeuvrant 

selon Sa manière de faire à Lui. §338 Regardez aux promesses que 

Dieu a données à ce Corps. […] 

Est-ce que vous voyez ce qu'il dit ici? Il dit que ce que Dieu a manifesté 

dans le corps de Son Fils, si Son Fils est la tête du corps, alors le corps doit 

manifester aussi la même chose. Et si Jésus avait été manifesté pour 

détruire les oeuvres du diable, alors ainsi sera votre vie. Votre vie doit aussi 
détruire les oeuvres du diable, et cette oeuvre c'est l'incrédulité. C'est ça les 

oeuvres que le diable voudrait que vous fassiez, il voudrait vous amener à 

ne pas croire le Message, le Cri, la Doctrine de Christ, la Parousie de Christ, 

toutes les vérités merveilleuses de ce Message, et vous amener à vous 

focaliser plutôt sur l'homme au lieu de Son Message. 

Les oeuvres du diable c'est simplement de vous amener à ne pas vous 

focaliser sur les enseignements de celui que Dieu envoie. Parce que si vous 

ne vous focalisez pas sur les enseignements que Dieu a apportés Lui-même, 

alors vous vous focaliserez sur la chair si c'est votre chair ou celle du 

Messager lui-même. Et cela amènera ainsi les oeuvres de la pensée en 
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manifestation, et les oeuvres de la chair se manifesteront au lieu des fruits 

de l'esprit. 

J'ai prévenu les gens pendant des années que cette Parole que Dieu nous a 

donnée est une Lumière qui amènera en manifestation ce qui est réellement 

dans votre coeur. Et j'ai prévenu les frères au Congo pareillement. Je les ai 

prévenus en Ouganda, aux Philippines, en Amérique Latine, en Europe, et 

partout je les ai prévenus, j'ai aussi vu certains faillir, comme résultat de la 
lumière brillant sur leur semence, et manifestant ainsi ce qui est dans leurs 

coeurs. Dans le monde entier, je reçois les bons rapports me disant que la 

manifestation de la semence a déjà commencé. Des fils de Dieu qui se 

repentent d'avoir enseigné l'erreur pendant beaucoup d'années et qui vont 

de l'avant dans leur compréhension de la connaissance du Fils de Dieu, et 

se rendant semblable à l'image du Fils de Dieu, et cependant de l'autre 

côté, des hommes, des frères qui pendant des années ont marché dans ce 

message et vous ne pourriez pas dire quelle semence qu'ils étaient 

réellement, se manifestent aussi et s'opposent à la doctrine que William 

Branham a enseignée, s'exposant comme de vrais incrédules, et ils 

commencent à se manifester par les oeuvres de la chair et permettent aux 

femmes de s'habiller impudemment, pendant qu'ils parlent contre la 
Doctrine de Christ. 

Dans la lettre de Paul à Tite 1 : 16 il a dit : 16 Ils professent de connaître 

Dieu, mais par leurs oeuvres ils le renient, étant abominables, 

désobéissants, et à l’égard de toute bonne oeuvre, réprouvés. Et 

quelles sont les bonnes oeuvres? Ce sont les oeuvres de Dieu qui est croire 

en Celui que Dieu a envoyé. Et remarquez, ils deviennent des enfants 
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désobéissants. Pourquoi?, Parce qu'ils se manifestent comme des enfants 

de la désobéissance. Des enfants produits par l'acte désobéissant d'Eve 

avec le Serpent. 
Et ce même Paul nous a prévenus dans 2 Corinthiens 11 : 13 Car de tels 

hommes sont de (1) faux apôtres, des (2) ouvriers trompeurs (3) se 

transformant en apôtres de Christ. 14 Et cela n’a rien d’étonnant, car Satan 

lui-même se transforme en un ange de lumière. 15 C’est pourquoi ce n’est 

pas grand-chose si ses ministres se transforment aussi en ministres de 
droiture ; desquels la fin sera selon leurs oeuvres. Non pas les oeuvres de 

Dieu, mais leurs propres oeuvres. 

Maintenant, remarquez, il a dit qu'ils sont des ouvriers trompeurs, et dont la 

fin sera selon leurs propres oeuvres. Et quelles sont leurs propres oeuvres 

là? Ils ne croiront pas en celui que Dieu a envoyé, donc ils se tiendront à 

leur propre manière de voir les choses ou ce qu'ils pensent que le Message 

aurait dû être, au lieu de ce qu'il est réellement. Et donc ils suivent le dieu 

de leur propre imagination, au lieu de la Colonne de Feu qui est encore ici 
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nous conduisant. Ils utilisent ses mots pour se focaliser sur soi-même, et ils 

prêchent ainsi, l'Epouse, l'Epouse, l'Epouse et pendant ce temps, ils 

refusent Celui qui les a rachetés. 

1 Jean 3:8 Celui qui ne commet l’incrédulité est du diable ; car le diable ne 

croit pas depuis le commencement. Car c’est la raison pour laquelle le 

Fils de Dieu a été manifesté, afin qu’il puisse détruire les oeuvres du 

diable. Ces oeuvres c’est de vous garder loin de croire le Message que Dieu 
a envoyé. 

Et comment est-ce que le diable fait cela? En vous amenant à vous focaliser 

sur soi-même, ou sur quelque chose d'autre que le message. Regardez, ce 

Message ne vous concerne pas, et Il ne me concerne pas; Il ne concerne 

non plus William Branham. Ce Message concerne Celui Qui est descendu, et 

Il a apporté avec Lui l'Esprit de Sagesse et de Révélation dans la 

connaissance du Fils de Dieu, et jusqu'à ce que nous ayons cette sagesse et 

cette connaissance-là, nous ne pouvons pas être semblables à l'image du 

Fils premier-né dans cette grande famille de frères. Et c'est ça l'adoption, et 

la rédemption de nos corps. 

Alors, qu'est-ce que nous regardons ce matin que William Branham nous dit 

ici dans ces peu de paragraphes? Il dit que Jésus Christ a été manifesté 
pour détruire les oeuvres du diable et s'Il est la Tête du Corps, alors le 

Corps devrait se manifester aussi en détruisant les oeuvres du diable. Et les 

oeuvres du diable c'est d'amender les gens à refuser de croire. Or 

souvenez-vous, l'ange a dit à William Branham, si tu peux amener les gens 

à croire, alors tout est possible. Donc, menez une bonne vie, ne vous 

contentez pas simplement de parler et continuez à prier tous les temps, 

parce que frère Branham a dit:" Vous pouvez trop lire mais vous ne pouvez 

jamais trop prier. 
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LA SEMENCE N’HÉRITE PAS AVEC LA BALLE - 18.02.1965 

JEFFERSONVILLE, IN, USA 

38 […] Vous pourriez trop manger; vous pourriez trop boire; vous 

pourriez trop rire; vous pourriez trop marcher; mais vous ne prierez jamais 
trop. «Je voudrais que les hommes prient en tout lieu, en élevant des 

mains pures, sans doute ni colère.» 

QUE FAIS-TU ICI? - E01.03.1959 JEFFERSONVILLE, IN, USA 

145 […] Je pourrais chanter trop, je pourrais prêcher trop, je pourrais crier 

trop, je pourrais pleurer trop, mais je ne prierai jamais assez. Ô Dieu, 

sonde-moi et éprouve-moi. 146 Je parlais juste, il y a un moment, des 

mares profondes, comment elles reflètent les étoiles; mets une 

profondeur de Ton Esprit en nous, Seigneur. 

Maintenant, je voudrais juste dire pour finir, Christ veut opérer en vous 

comme Il a opéré dans le Corps de Son Fils Premier-né. Ça n'importe pas ce 
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qu'est votre rôle dans la famille. Ça n'importe pas si vous êtes homme ou 

femme, jeune ou vieux, Dieu peut encore vous utiliser si vous le-Lui 

permettez. Là où les Pentecôte sont mal partis, c'est qu'ils pensaient qu'être 

juste un fils en était la fin, mais frère Branham nous a appris que nous 

devons être le bon genre de fils, et c'est un fils qui était obéissant au Père 

en toutes choses. Donc au lieu de prier pour un don, vous devez savoir que 

vous avez déjà un don, parce que vous naissez dans la famille avec les 
Dons et les talents que Dieu veut utiliser et à travers les quels Il veut 

s'exprimer. Mais le problème est que vous ne pouvez pas approcher le don 

que Dieu vous a donné avec vos propres désirs et vos propres attentes. 

Il y a des années, j'ai appris de l'exemple de Frère Branham que si Dieu va 

vous utiliser, vous devez vous écarter du chemin. Donc quand je vais 

outre-mer, je n'essaie pas de mémoriser ce que je vais dire, et je ne planifie 

pas mes sermons comme je le faisais quand j'avais commencé dans le 

champ de Mission. Je vais juste avec ma Bible et quelques sermons qui ont 

été spéciaux pour moi, que je peux utiliser pour matière de référence, et 

quand je commence à prêcher, j'ouvre ma Bible et laisse simplement le 

Saint-Esprit se mouvoir sur mon esprit et mon coeur pour ce qu'il faut 

enseigner, et quand je le fais, et m’écarte du chemin, la Bible s'ouvre 
comme un document vivant et elle commence à devenir vivante dans les 

coeurs des gens qui sont là. 

Donc, j'ai appris que la meilleure chose que je peux faire c'est juste 

m’écarter du chemin, et entrer dans une atmosphère très détendue, et 

mourir à ma propre pensée et complètement me focaliser sur rien d'autre 

que Christ. Tout bon joueur de golf sait que vous devez-vous déconcentrer 

sur tout, sur chaque distraction, sur tout ce qui amènerait votre pensée 

hors de ce que vous allez faire. La même manière quand j'ai donné un coup 

de pied des buts de champ pour l'Université. C'était probablement la 

meilleure formation que j'ai eue pour le ministère, aussi bien que m’écarter 

du chemin. Et quand je pars pour outre-mer, je vais dans une atmosphère 

de prière, je ne compte pas sur moi-même, mais je me concentre sur Lui. 
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Alors lorsque j'arrive, je m’écarte du chemin et quand je rencontre les 

frères, le Saint-Esprit est là pour prendre le contrôle. Je crois que c'est la 

raison pour laquelle les réunions sont si prospères. 

Ce n'est pas un homme qui vient leur expliquer des choses, c'est Dieu qui 

utilise la chair pour se manifester à eux et pendant ce temps où l'Esprit se 

manifeste, la Parole de Dieu devient vivante pour eux. Je ne peux pas 

l'expliquer, c'est comme cela que ça se passe. 

Dans son sermon Pourquoi nous ne sommes pas une Dénomination 

du 27.09-58 P : 43 frère Branham a dit : 

“Pourquoi, voici il y a ici un plus grand don. Lequel serait le meilleur, le 



2509 

 

don du Saint-Esprit de sagesse pour réunir la Parole de Dieu et 

montrer à l'église là où est notre position, que d'amener quelqu'un 

juste à être guéri? Nous tous, nous voulons être bien; mais j'aurais 

préféré avoir mon âme bien plutôt que mon corps à tout moment. Oh, là, 

là.” 

Mais quel bien peuvent nous faire nos dons si nous ne savons pas comment 

mieux les utiliser? Ainsi, je vais vous lire ce que Frère Branham nous a 
appris dans la manière d'utiliser ce don que Dieu a placé en vous. 

Dans LE CHRIST IDENTIFIE DE TOUS LES AGES 01-04-1964 §199 

Maintenant un don n'est pas quelque chose que vous prenez comme, une 

hache à découper, et vous allez en couper une tranche. C'est faux. Un don, 

c'est savoir comment vous mettre vous-même hors du chemin. C'est 

juste le fait de vous relaxer et de vous mettre en dehors, et alors 

Dieu entre et vous utilise de la manière dont Il le désire. Un don, 

c'est vous ôter du chemin. Voyez-vous? Pas quelque chose que vous 

mettez dans votre main, et avec quoi vous allez poignarder et enfoncer; 

cela--cela n'est pas Dieu. Vous voyez? La chose que nous faisons est 

juste de nous mettre hors du chemin, ensuite le Saint-Esprit entre 

et l'utilise de la manière dont Il désire l'utiliser. 200 Maintenant, 
vous devez vous mettre vous-même hors du chemin. Peu importe ce 

que Dieu ferait ici, Il doit le faire sur vous également. Peu importe 

combien Il pourrait me oindre, Il doit vous oindre. S'Il ne le fait pas: «Il 

ne put accomplir de nombreuses oeuvres puissantes.» 

Donc vous devez être capable de vous laisser conduire par l'Esprit et Le 

laisser vous conduire où Il veut vous conduire et vous exprimer les pensées 

qu'Il veut que vous parliez aux frères. Jésus nous a donnés l’exemple dans 

Jean 12:49 Car je n`ai point parlé de moi-même; mais le Père, qui m`a 

envoyé, m`a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. 50 Et je 

sais que son commandement est la vie éternelle. C`est pourquoi les choses 

que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. 
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Dans Regarder à Jésus 22.01-64 P: 65 Beaucoup de gens ont la 
mauvaise impression au sujet d'un don. Un don n'est pas quelque chose 

que Dieu vous donne pour sortir et dire: " Voici, j'irai ici et choisir ceci, et 

je prendrai cela et je ferai ceci ". Ca ce ne sont pas des dons. Tant de gens 

pensent cela, mais ils ne sont pas correctement impressionnés. Un don de 

Dieu c'est savoir comment vous écarter du chemin afin que Dieu 

puisse vous utiliser; c'est ça le don. Voyez? Aussi longtemps que vous 

êtes en vous-mêmes, n'est-ce pas Jésus a dit Lui-même que :" Le Fils ne 

peut rien faire de Lui-même?,... " Saint Jean 5:19: " En vérité, en 

vérité, je vous le dis:" le Fils ne peut rien faire en lui-même ". Il est 

passé à côté de cette piscine où étaient tous les estropiés, et Il a guéri un 
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seul homme qui avait un problème de la prostate, ou quelque chose (une 

maladie) qui avait mis du temps. Il a dit: " Le Fils ne peut rien faire en 

Lui-même; mais ce qu'Il voit le Père faire, le Fils le fait 

pareillement. Ce n'est pas Moi, " a-t-Il dit, " qui fait les oeuvres; c'est 

Mon Père qui demeure en Moi; c'est Lui qui fait les oeuvres ". 

Dans son sermon, Messieurs nous voudrions voir Jésus _ DENHAM 

SPRINGS _ LA 18.03-64 P:64 Un don n'est pas quelque chose que vous 
prenez, comme une faucille, ou un couteau, et vous allez à travers avec ce 

couteau, comme un don qui tranche. Ca ce n'est pas un don de Dieu. Un 

don de Dieu c'est savoir comment vous relaxer, vous écarter du 

chemin, afin que Dieu puisse entrer et vous utiliser. Ce n'est pas 

quelque chose que vous avez dans votre main avec lequel vous poignardez 

autour. Vous vous écartez du chemin, et vous laissez le Saint-Esprit 

vous utiliser. 

Jésus Christ le même 18.01-61 P: 75 Or, la seule façon qu'Il peut le 

faire c'est pour moi, me soumettre à Lui, me céder à moi-même et 

m’écarter du chemin, et vous vous retirez du chemin. Maintenant, 

c'est la seule façon. Ensemble alors nous verrons le Messie. Le fait de me 

renoncer à moi-même ne le fera pas. Vous devez vous céder et je dois me 
céder, et ensemble le Messie oeuvre parmi nous, parce que nous sommes 

Son peuple, élu, sanctifié par Son Sang. Le Saint-Esprit demeure en nous, 

et si ce bouton était le Saint-Esprit, quand il entre sous la forme du 

baptême, alors il commence à se déployer. Quand nous éloignons 

toutes les racines d'amertume et du mal de nous, Dieu prend le 

contrôle et commence à se mouvoir. 

Quand leurs yeux s'ouvrirent 12.03-64 P: 62 Maintenant, si quelqu'un 

pense qu'un don c'est un énorme couteau, Dieu vous a donné un don, vous 

pouvez le prendre, et le découper en tranche, et faire n'importe quoi, vous 

avez une mauvaise conception d'un don. Un don c'est savoir comment 

vous écarter du chemin, et laisser Dieu faire ce qu'Il veut faire. 

Voyez? C'est savoir comment vous relaxer, afin que Dieu puisse 

vous utiliser dans la façon qu'Il veut. Il vous suffit de vous écarter du 
chemin. 

Dès ce moment-là 31.03-60 P: 43 La Foi vient de ce qu'on entend. 
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Alors Dieu a placé dans l'église les apôtres, les prophètes, les 

évangélistes, les docteurs, et les pasteurs, tout pour la perfection 

des saints. Maintenant, s'Il peut trouver votre coeur, alors Il peut 

accomplir Ses oeuvres. Mais aussi longtemps que vous pouvez vous 

écarter du chemin, aussi longtemps que vous pouvez vous relaxer, 

et laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle... Il a dit: " Je suis le Cep, 

vous êtes les sarments ". Et le cep ne porte pas les fruits, mais il stimule 
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les sarments pour porter les fruits. Alors, quel genre de fruits 

porterait-t-on? Le genre de vie qui était dans le cep. Bien, c'est la 

même chose que l'église fait. Aujourd'hui, si vous voulez obtenir des 

raisins, vous devez aller à un vignoble. Si vous voulez obtenir des 

citrouilles, vous devez aller à un champ de citrouille. Mais la chose 

aujourd'hui, les gens vont dans des églises et y trouvent une théologie 

sèche, aucun Esprit du tout. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, 
c'est un réveil de l'Esprit de Dieu parmi nous pour nous ramener le 

Dieu véritable et vivant. 

PERSEVERER 05-03-1964 §234 Un don, c'est s'enlever du chemin, 

pour que Dieu puisse entrer, voyez-vous, ce que Lui, Il montre, ce 

que Lui, Il fait. Un don, ce n'est pas: «J'ai la puissance pour faire ceci, j'ai 

la puissance!» Votre puissance par un don, c'est de vous écarter du 

chemin. Et le don que Dieu vous a donné, alors, il agit à travers ça, 

vous voyez, après que vous vous êtes écartez du chemin. Voyez? 

Et c'est la raison pour laquelle je pense que nous avons manqué en tant que 

ministère pour voir les gens tourner le coin avec une compréhension de Qui 

est ici et la connaissance du Fils de Dieu. Il y a trop des histoires, et il n'y a 

pas assez qui meurent à soi-même. Mais quand vous mourez à 
vous-mêmes, regardez ce qui arrive, et regardez les attitudes changer 

envers le ministère. 

N’ayez pas peur du 07.06-63 P : 94 

C'est un don de savoir la manière de, comme tirer un levier, et 

mettez-vous simplement hors du chemin. Et c'est juste une 

reddition complète. Je ne peux pas l'expliquer. Aucun homme ne 

peut expliquer Dieu. Je ne peux pas vous dire comment ça se passe, et 

ce qui va. Je sais seulement que c'est un petit don. Et je n'ai qu'une 

façon de me mettre hors du chemin, et ensuite tout à la fois, je 

commence à sentir quelque chose d'étrange, de doux, et d'humble. Et 

regardez, je vois cette Lumière circuler tout autour. Alors je sais que tout 

va bien. C'est pourquoi j'attends. Et alors quand quelqu'un va parler 

...C'est la raison pour laquelle j'ai quelqu'un en haut ici, plus comme un 
appât (Voyez?), pour saisir une seule personne sélectionnée afin que 

je puisse leur parler. Et ensuite, quand le Saint-Esprit commence à se 

mouvoir sur cette personne, alors habituellement prend le contrôle de 

l'assistance. Et puis l'assistance commence à se demander, alors ils 

commencent à obtenir la foi. Alors quiconque a la foi... Alors vous 

commencez à sentir ça ici, là, partout alors. Voyez? Et puis, s'il y en a, ça 

prouve cela. 
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Mais au lieu de nous écarter du chemin, nous nous sommes enflés et 

pensons que nous l'avons et les autres ne l'ont pas, et quand nous 



2512 

 

adoptons cette façon-là, Dieu s'éloigne et ne nous utilisera pas dans cette 

condition, c'est tout. Vous savez, Dieu a utilisé frère Vayle de façon très 

spécial pour apporter la doctrine et les principes, mais les frères sont 

devenus si enflés jusqu'à ce que Dieu ne pourrait plus les utiliser en dehors 

de leurs propres petits troupeaux. J'ai remarqué cela pendant des années. 

Si vous remarquez Jésus quand Il a parlé à la femme au puits, Il a fait 

exactement ce que frère Branham a aussi fait. Ils n'ont pas parlé à la 
personne pour juste mettre à niveau leurs mâchoires, ils leur ont parlé dans 

le but de les amener à se relaxer, afin que lorsqu'ils se seraient relaxés, 

qu'ils puissent ouvrir leur esprit et puis quand cela se passe, ils pourraient 

utiliser ce don pour entrer à l’intérieur de leur âme pour voir exactement ce 

qu'était réellement leur problème. 

Dans La Force Parfaite 19.11-61 P: 68 Vous venez et vous dites: " 

Maintenant, Seigneur, j'ai été scolarisé pendant quarante ans maintenant. 

Je suis un intellectuel. Je peux citer cette Bible les yeux fermés ". Dieu ne 

peut pas utiliser un peu de cela. Voyez? Non. " Oh, j'appartiens à la 

plus grande église qu'il y a dans le pays. Je suis le…, je suis ceci, Seigneur. 

Oh, je suis un Pentecôtiste. Je... Gloire à Dieu. J'ai reçu le Saint-Esprit 

l'autre soir. Alléluia. Est-ce que vous allez me faire faire l'untel?” Dieu ne 
peut pas utiliser un peu de cela. Non. Toutes les fois que vous êtes 

vaincus et que vous vous rendez compte que vous êtes vaincus, et 

alors revenez et humiliez-vous. Devenez faible, découvrez que vous 

êtes humain. Et il n'y a aucun de vos intellectuels qui peut faire... les 

faiblesses Humaines ne seront jamais utilisées de Dieu; Dieu par la 

faiblesse humaine se déverse en vous, ensuite Il s'utilise. Vous 

devenez juste un instrument. Certainement. Vous devez vous écarter 

du chemin. 

LA VOIE POURVUE PAR DIEU AUJOURD'HUI 06-02-1964 SOIR §126 

Un don, qu’est-ce que c’est? Un don, qu’est-ce que c’est, finalement? Ce 

n’est pas prendre quelque chose, et s’en servir, dire: “J’ai un don de 

guérison! Je vais aller guérir celui-ci, guérir celui-là.” Si je le pouvais, je le 

ferais certainement. Bon, mais, un don, vous… Vous interprétez mal un 
don. Un don, c’est simplement vous écartez du chemin et laisser le 

Saint-Esprit vous utiliser. Voyez? C’est ça le don. 127 C’est ça qu’est 

un ministre. Il ne prêche pas ce qu’il veut prêcher. Il s’écarte 

simplement du chemin, c’est un don, et l’inspiration vient, et il 

parle par l’inspiration du Saint-Esprit. C’est pareil pour tout autre don. 

Or, les dons -ministères, et ainsi de suite, on a eu ça. Il y a premièrement, 

parmi les dons donnés par Dieu, il y a “premièrement les apôtres, les 

prophètes, les docteurs, les pasteurs et les évangélistes”. Ça, ce sont les 

fonctions. C’est ça leurs dons. 

PROUVANT SA PAROLE 16-08-1964 SOIR 

270. […] « Frère Branham, qu’est-ce qu’un don? Est-ce quelque chose que 
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vous utilisez?». Non! C’est quelque chose par lequel vous apprenez à 

vous mettre hors du chemin. Vous comprenez? Aussi longtemps que 

vous serez là, cela ne donnera jamais rien. William Branham est 

mon plus grand ennemi. Mais si j’arrive à le mettre hors du chemin, 

alors Jésus-Christ peut utiliser ce corps. 

DIEU EST SON PROPRE INTERPRÈTE 05-02-1964 SOIR 
135. Qu'est-ce qu'un don? Ce n'est pas quelque chose que vous prenez 

pour couper et que vous manipulez. Non, non. C'est savoir comment se 

mettre de côté, afin que Dieu puisse vous utiliser. Un don, c'est 

seulement se mettre de côté, alors Dieu utilise cela. 

Le chemin de Retour 23.11-62 P: 89 Maintenant, nous ne devons 

pas être intelligents; nous ne devons pas être instruits. Nous devons 

croire. Nous devons nous humilier et nous vider pour que Dieu 

puisse se manifester à travers nous. Se vider soi-même; se mettre 

hors du chemin. Le plus grand ennemi que vous avez c'est 

vous-mêmes. 

QUE FAIS-TU ICI? - E01.03.1959 JEFFERSONVILLE, IN, USA 

106 Toutes vos grandes statues et chemises raides ne convenaient pas à 

Dieu. Vous pourriez être docteur en théologie, docteur en philosophie, ou 
doublement en théologie. Vous pourriez être évêque, pape ou tout ce que 

vous pourriez être, mais il faut Dieu pour faire quelque chose au 

départ de rien. Aussi longtemps que vous pouvez être le «rien», Dieu est 

le Quelque Chose. Pourvu que vous puissiez vous tenir vous-même 

hors du chemin, alors Dieu peut entrer. Mais lorsque vous êtes 

tellement enflé et empesé que vous avez «le plus grand» et «le meilleur», 

vous n'avez pas ce que vous devriez avoir: un coeur humble devant 

Dieu. Nous savons cela, frères. Certainement. Assurément. 107 Vous 

n'avez jamais vu... ou entendu le soleil se lever. Vous n'avez jamais 

entendu cela. Êtes-vous jamais sorti, la nuit, pour entendre tomber la 

rosée? Que ferions-nous sans elle? Voyez-vous, il ne faut pas cela. 108 

Maintenant, je vais vous dire quelque chose. C'est la tranquille... ce ne sont 
pas les eaux tumultueuses, qui font tant de bruit et sautent qui reflètent la 

beauté des étoiles; c'est une petite mare profonde et tranquille, qui reflète 

la beauté des étoiles. 

La Séparation totale d'avec l''incrédulité 21.01-64 P:62 Les gens 

pensent quelquefois qu'un don c'est quelque chose que vous mettez dans 

vos mains, et vous sortez et frayez votre chemin à travers. Un don ce n'est 

pas cela, Père. Qu'ils comprennent qu'un don c'est se mettre hors du 

chemin, afin que le Saint-Esprit puisse faire ce qu'Il veut faire. 

Quand leurs yeux s'ouvrirent 12.02-64 P: 67 Donc je dois simplement 

me tranquilliser. Voyez? Un don ce n'est pas quelque chose comme, 
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lorsque vous prenez un couteau et coupez quelque chose. Ça ce n'est pas 

un don. Un don c'est vous écarter du chemin, afin que le Saint-Esprit 

puisse vous utiliser. Et c'est l'unique chose que je dois faire, c'est d'ôter 
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William Branham de--de la scène (Voyez?) afin que Dieu puisse continuer. 

Encore une fois Seigneur 01.12-63E P:57 Et l'unique chose que 

vous devez faire pour connaître qu'Il est ici, c'est de vous retirer du 
chemin. Voyez? Aussi longtemps que vous êtes sur le chemin, alors 

Dieu ne peut rien faire pour vous. Quand vous entretenez vos 

pensées, alors les pensées de Dieu n'ont aucune opportunité. Mais 

si vous arrêterez d'entretenir vos pensées, et entretenez Ses 

pensées... " Mes pensées ne sont pas vos pensées, " a-t-Il dit. " Et s'il y a 

une louange, s'il y a une vertu, pensez sur ces choses.” Ce n'est pas que 

quelque qu'une église va dire à ce sujet, mais ce que Dieu a dit à ce 

sujet. 

Abraham Restauré 11.02-61 P: 83 Maintenant, Il peut utiliser ma chair 

la même comme Il pourrait en créer une, parce qu’Il m'a fait de toute 

façon. Il pourrait utiliser votre chair; Il vous a créé et vous a faits. Ne 

pensez-vous pas cela? Or, si vous ouvrez simplement votre coeur et 

que vous vous écartiez du chemin, Il entrera, Il peut vous utiliser. Il 
est le même Dieu; Il donne les mêmes signes. Amen. 

CROIRE DU COEUR - 23.06.1957 - JEFFERSONVILLE, IN, USA 

111 Et maintenant, regardez. Je l'ai vu à l'oeuvre. Et penser que si vous 

entrez dans ce contact avec Dieu, cela arrive à un point où ce n'est 

plus votre voix. Ce n'est plus votre pensée. Cela devient la pensée 

de Dieu et la voix de Dieu. Vous êtes juste un cep... ou juste un 

sarment. Il est le Cep et c'est Son Esprit qui entre et donne l'énergie. 

Aussi longtemps que vous pouvez vous tenir hors du chemin, Il le 

remplira, et alors vous pourrez être un témoin. Tout comme l'arche de 

Noé était un témoin. 112 Tout comme Jésus était un témoin de Dieu. Il est 

devenu tellement rempli de Dieu que Lui et Dieu étaient Un. "Dieu 

habitait en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même". L'expression 
même […] 
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La Parole Parlée no. 218 

Manifesté pour détruire les oeuvres 
du diable no 2 

[Manifested to destroy the works of the 

devil] 
Le 12 Janvier 2011 

Pasteur Brian Kocourek 
Dimanche nous avons examiné les paragraphes de 141 à 144 [du §328 à 

338 en Français] du sermon de frère Branham, La Parole Parlée est la 

Semence originelle et nous avons parlé de comment Christ a été 

manifesté pour détruire les oeuvres du diable. Avant que nous ayons 
terminé, j'ai commencé à vous montrer la manière que nous en tant que 

corps de Christ, nous devons faire la même chose. C'est pourquoi ce soir, 

j'aimerais lire quelques paragraphes de Frère Branham ici, afin que nous 

puissions davantage entrer dans cette pensée. Pourquoi? Parce qu'il y a 

quelque chose ici que nous ne saisissons pas complètement. Et en lisant un 

peu dans son sermon, ici j'espère que nous commencerons à voir là il veut 

aboutir. Et n'oubliez pas, le titre du sermon c'est ce beau sermon dont il 

parle tout le temps. “La Parole Parlée est la Semence Originelle". Donc 

si Jésus Christ, le Fils de Dieu est la Semence originelle, alors il doit y avoir 

une autre semence de cette Semence originelle. Et s'il y a une autre 

semence qui est sortie de cette Semence originelle, d'après la Loi de la 

Reproduction qui est Genèse 1:1 que frère Branham continue à revenir tout 

le temps à ce sermon de 6 heures ½, alors ce que je crois c'est que la 
pensée principale de là où il veut aboutir c'est Genèse 1:11. Parce que s'il y 

a une Semence Originelle, alors il doit y avoir une semence dans la même 

image et la même nature comme la Semence Originelle. 

Ainsi, ayant cette pensée à l'esprit, lisons de nouveau, La Parole Parlée est 

la Semence originelle et ce soir, et nous commencerons au paragraphe 141 

[§328 en français] 

Remarquez qu’il dit : § 328 Or, Christ a été manifesté afin de détruire 

les oeuvres du diable. Vous croyez ça ? Bon, je ne peux pas expliquer 

tous ces points. Je vais juste les parcourir en vitesse, me limiter aux 

points, pour que vous ne soyez pas là trop longtemps. Christ a été 

manifesté afin de détruire les oeuvres du diable. Pas vrai ? 

[L’assemblée dit : « Amen » - N.D.E.] Vous le croyez tous. Voilà pourquoi Il 
… Qu’est-ce qu’Il était ? La Parole de Dieu, qui détruit les oeuvres de 
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l’hybride, du diable. Pas vrai ? Il devait accomplir cela. Il est né pour 

être cela, afin de détruire les oeuvres du diable. 

Maintenant, il nous parle du Fils de Dieu, Jésus Christ, mais vous voyez 

comment il ouvre ceci pour vous et moi? 
Maintenant, Son Corps doit faire la même chose. En effet, le Corps, c’est, 

la tête et le corps, c’est ensemble. Pas vrai ? Si Christ est la Tête, et qu’Il 
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était la Parole, Son Corps doit être la même chose que Sa Tête était. Pas 

vrai ? Une Eglise de la Parole, née de la Parole, une naissance vierge, par la 

Parole ! Pas par une dénomination, donc ; une naissance vierge, par la 

Parole. 

Maintenant, remarquez le qualificatif que frère Branham place sur ceci 

quand il parle de l'église. Non pas seulement l'église, non seulement 

quiconque prétend croire que Dieu a envoyé un prophète, mais ceux qui 
naissent du même Esprit. C'est ce dont il parle. 

Paul a dit dans Romains 8:11 Et si l`Esprit de celui qui a ressuscité Jésus 

d`entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d`entre 

les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui 

habite en vous. 

Maintenant, l'expression Rendre la vie à, fut traduit du mot grec, 

zoopoieo, et ce mot veut dire rendre vivant, vitaliser, littéralement, 

donner la vie à. 

En d'autres termes, avant de naître de nouveau, vous étiez vivants au 

monde mais mort à Christ. Et littéralement, vous étiez morts pendant que 

vous viviez. Morts à la Vie-Dieu, morts aux choses de Dieu, morts à l'esprit 

et aux pensées de Dieu. Par conséquent, vous étiez comme un animal, bien 

que plus haut qu'un animal, parce que vous aviez une capacité de penser 
mais pas beaucoup qu'un animal. 

Et ne pensez pas jamais pendant un instant que les animaux n'ont pas une 

capacité autre que manger et dormir et se faire des petits. Les animaux 

savent comment comploter et organiser. Est-ce que vous avez jamais 

regardé une finesse avec laquelle les lions d'attaquent un autre animal pour 

lui servir de nourriture? Ils ne poursuivent pas cet animal juste pour le 

pourchasser? Si c'était le cas, ils ne mangeraient presque jamais, parce 

qu'un lion n'est pas cet animal rapide, ou au moins n'est pas aussi rapide 

que la plupart de sa proie. 

Non, ils guettent et rampent et se séparent, et chacun a assigné un 

itinéraire, et en suite, un seul bondit le premier pour conduire la proie vers 

les autres et toute leur attaque entière est vraiment étonnant quand vous y 
pensez. Et qu’en est-il des chimpanzés ? Une fois, j’ai regardé un film qui 

montrait deux groupes de chimpanzés qui sont allés se battre les uns avec 

les autres. Ils ont utilisé des signaux de la main, des signaux sains, ils ont 

fait des armes pour utiliser avec leurs mains, et vous avez l’impression de 
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vous attendre à deux armées d'hommes qui viennent se battre avec les 

armes vieillies. 

Maintenant, les animaux ne peuvent pas raisonner, ou penser comme nous 

pensons, mais ils ne sont pas tout à fait des idiots comme quelques 

personnes que j'ai rencontrées. Je veux dire que toute Création travaille et 

attend que les fils de Dieu se manifestent en tant fils de Dieu, alors, 

comment peuvent-ils être stupides? Ils connaissent plus que les soi-disant 
éducateurs que nous avons dans nos Universités. 
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Maintenant, en revenant à ce que frère Branham dit ici. Il a dit que Christ 

est la tête du corps, " Son Corps doit faire la même chose. En effet, le 

Corps, c’est, la tête et le corps, c’est ensemble. " 

Donc nous regardons la même nature qui était dans la Semence Originelle 

se manifester dans une autre semence le même comme elle a manifesté 

cette vie dans la Semence originelle. Et nous voyons que Paul a dit si la 

même Vie-Dieu qui était dans Jésus Christ et qui L'a ressuscité de la mort, si 

cette même Vie-Dieu demeure dans votre corps, alors Elle rendra aussi la 

vie à votre corps de la même façon qu'Elle a rendu la vie au corps de Jésus. 

Alors pourquoi est-ce que nous regardons Jésus comme quelque chose que 

vous et moi ne pourront jamais devenir? 
Je veux dire regardez Sa vie pendant un instant. Il n'a jamais fait quelque 

chose de surnaturel avant que Dieu soit entré en Lui au fleuve Jourdain. 

Donc ce n'est pas l'homme qui faisait ces choses. Pas vrai? Jésus Lui-même 

a dit: " Le Fils ne peut rien faire de Lui-même, c’est Mon Père qui fait les 

oeuvres, et J’agis aussi. " Il a dit : " Ce n’est pas moi qui juge, mais c’est la 

Parole de Mon Père qui jugera au jour. " Il a dit : " Car je n`ai point parlé de 

moi-même; mais le Père, qui m`a envoyé, m`a prescrit lui-même ce que je 

dois dire et annoncer. " 

Alors, si c'est l'action dans la tête, quand la Semence Originelle était ici sur 

la terre, manifestait cette Vie-Dieu au genre humain, alors quelles devraient 

être les actions de l'autre Semence, le corps, quand cette même Vie-Dieu, 

viendra en elle et produira la manifestation dans leurs corps? 
Au paragraphe 142 [329 en Français], frère Branham continue avec cette 

même pensée. Il dit : § 329… Ce qui met le Corps en mouvement, 

c’est la Tête. Pas vrai ? §330 Mon corps ne peut pas bouger, tant que 

ma tête ne lui dit pas de bouger. Eh bien, supposons que ma tête soit 

faite de chair et que mon corps soit en béton ? Hum ! Il ne peut pas 

bouger. La tête aura beau dire : « Bouge, bouge, bouge, bouge », mais il 

n’y a aucun récepteur auquel envoyer le message. Pas vrai ? 

Et vous savez que c'est ça la façon que l'homme pense concernant 

lui-même et Christ étant la tête de l'église. Mais c'est parce que ce que 

l'homme appelles église, c'est une dénomination ou une structure 
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d'organisation. Ce n'est pas une église. C'est une loge. Jésus a dit que Son 

église c'est là où deux ou trois sont assemblés en Son nom. Ce n'est pas un 

comité de diacres, ou un comité de d'administrateur, ou quelque hiérarchie 

d'hommes, mais en Son nom, juste deux ou trois. C'est ça l'église du Dieu 

Vivant. 

Et ce n'est pas seulement là où deux ou trois sont assemblés, mais Christ 

doit s’assembler avec eux, et Il est la Parole. Matthieu 18:20 Car là où 
deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d`eux. 

Maintenant, frère Branham continu, pendant que nous prenons le 

paragraphe 142 [§331 en Français] §331 Eh bien, si ma Tête est Christ, 

et que mon corps est une dénomination, comment est-ce que ça va pouvoir 
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fonctionner ? Comment est-ce que la pureté et une prostituée pourraient 

fonctionner ensemble ? Ah. §332 J’aime ça, frères, je vous le dis. J’aimerais 

prêcher sur quelques-uns de ces points-là, pendant quelques instants. Ce 

qui met le Corps en action, c’est la Tête, et la Tête est la Parole. Pas 

vrai ? La Tête est la Parole. 

Maintenant, nous arrivons quelque part. Remarquez qu'il dit, la Tête est la 

Parole de Dieu. Pas quelque sensation que quelqu'un a, mais la Parole de 

Dieu. Pas la parole d'un évêque, ou d'un presbytère, ou d'un chef suprême 
ou d'un homme qui pense que c'est le fait d'hurler et de crier qui fera de lui 

un pasteur. Non, la tête est la Parole de Dieu. 

Maintenant, la question est celle-ci alors. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir 

cette Bible et lire la Parole de Dieu? Et la réponse est non, ça ne peut pas 

être fait par quelqu'un qui peut ressortir ce que Dieu veut que vous 

compreniez de la parole. 

L'Apôtre Paul nous a dit nous devons pour comprendre ce qui est dit. Il a dit 

à moins que nous ayons le même esprit que celui qui l'a écrite, nous ne la 

comprendrons jamais. 

1 Corinthiens 2 : 1 Et moi, frères, quand je suis venu vers vous, je ne 

suis pas venu avec excellence de parole, ou de sagesse en vous déclarant 

le témoignage de Dieu. 
En d'autres termes, l'apôtre Paul fait une confession ici. Il dit que je ne suis 

pas venu avec une grande compétence oratoire, ni une grande capacité de 

communiquer des grands mots gonflés de la sagesse de l'homme. Ce n'était 

pas du tout cela. Mais plutôt je suis venu à vous avec ma pensé sur Christ 

et Lui seul. 

2 Car j’étais déterminé de ne rien savoir parmi vous sinon Jésus Christ, et 

celui-ci crucifié. 

Et alors il dit, en fait quand je suis venu vers vous, je n'avais aucune 

compréhension de comment vous recevriez ce que j'ai dû même dire. Donc 

ce n'était pas dans la confiance en moi-même que je suis venu, pour dire la 
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vérité quand je suis venu vers vous, 3 Et j’étais avec vous dans la faiblesse, 

et dans la crainte et tremblant beaucoup. 4 Et mon discours et ma 

prédication n’ont pas été en paroles persuasives de la sagesse humaine, 

mais en démonstration de l’Esprit et de puissance ; 

Donc ce n'est pas la confession d'une personne qui pensait très hautement 

à sa capacité de communiquer. Non, de l'autre côté, il avait Christ sur sa 

pensée, et c'était ça. 
Et alors il nous dit pourquoi il est venu de cette façon. Il dit 5 Afin que votre 

foi ne se maintienne pas dans la sagesse des hommes, mais dans la 

puissance de Dieu. 

Voici donc ce qu'il dit. Enlevez vos yeux sur l'homme, sur le vase et 

regardez Celui qui utilise le vase. Parce que vraiment s'il est utilisé par Dieu 
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comme un vase de Dieu, il connaît certainement plus de la première main 

que tout ce que Dieu fait en et à travers lui, ce n'est pas lui-même qui le 

fait, mais plutôt c’est le Dieu qui est souverain qui le fait. 

6 Néanmoins nous parlons sagesse parmi ceux qui sont parfaits, toutefois 

pas la sagesse de ce monde, ni des princes de ce monde, qui vont être 

anéantis ; 7 Mais nous parlons la sagesse de Dieu en un mystère, c’està- 

dire la sagesse cachée, que Dieu avait déterminée avant le monde, pour 
notre gloire, 

Maintenant, voici la clé pour ce que l'Apôtre Paul dit bien ici. Il dit que ce 

que 

je vous dis n'est pas pour moi, et ce pas de l'homme, mais c'est la sagesse 

de Dieu qui en fait, a été cachée de l'homme, parce que ce n'est pas pour 

lui. Mais plutôt cette sagesse qui a été cachée de l'homme, vous sera 

révélée parce qu'elle a été ordonnée pour votre Gloire. Or, nous savons que 

le mot "Gloire" a été traduit du mot grec "Doxa" qui signifie l'Evaluation 

même, les opinions, les jugements de Dieu. Et cependant, il dit que 

c'est pour notre Gloire. C'est pour nos évaluations, nos opinions, et nos 

jugements que cela nous est révélé. 

Maintenant, cela devrait vous envoyer autour de l'arbre louant Dieu aussi 
difficilement que vous pouvez courir. Parce qu'après tout, ce Cri, ce 

Message, Cette Gloire de Dieu, n'est pas pour tout le monde. Autrement, ça 

n'aurait pas été caché d'âge en âge. 

Paul continue en disant : 8 Laquelle nul des princes de ce monde n’a 

connue, car s’ils l’avaient connue, ils n’auraient pas crucifié le Seigneur de 

gloire. 

Et regardez, qui a eu les écoles et qui avait les livres à partir des quels 

apprendre, et qui a eu les finances pour être capable de consacrer leur 

temps à apprendre? Ce n'étaient pas les gens humbles, ni les gens 

ordinaires, c'étaient les princes de ce monde. Donc ceux qui ont eu les 
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moyens financiers pour étudier, cela leur a été caché. Cela a été caché aux 

sages et aux intelligents et révélé aux bébés qui veulent apprendre. 

C’est ce que Jésus Lui-même a dit : Luc 10 :21 En cette même heure, 

Jésus se réjouit en esprit et dit : Je te remercie, ô Père, Seigneur du ciel et 

de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, 

et tu les as révélées aux tout petits enfants qu'il en soit ainsi, Père, parce 

que cela semble bon à tes yeux. 
Matthieu 11 : 25 À ce moment-là, Jésus répondit, et dit : Je te remercie, 

ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses 

aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits enfants. 

Maintenant, qui supposez-vous étaient ces bébés? Il s'agit des Enfants de 

Dieu, les plus jeunes frères et soeurs du frère aîné. 

1 Corinthiens 2 : 9 Mais, comme il est écrit : L’oeil n’a pas vu, ni l’oreille 

entendu, elles ne sont pas entrées dans le coeur de l’homme, les choses 

que Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment. 
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Donc l'homme a n'a aucun indice sur lui-même. Et s'Il n'est pas la semence 

de Dieu, alors il ne Lui appartient pas. C'est ce que Paul a dit : Romains 

8 :9b Or, si quelque homme n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui appartient 

pas. 

Ensuite Paul dit dans 1 Corinthiens 2 : 10 Mais Dieu nous les a révélées 
par son Esprit ; car l’Esprit sonde toutes choses, oui, même les choses 

profondes de Dieu. 

Non seulement un esprit peut sonder les choses profondes de Dieu, il faut 

l'Esprit de Dieu pour le faire, parce que la Parole de Dieu qui est l'Esprit de 

Dieu, Jésus a dit:" Mes paroles sont Esprit et Vie ". Hébreux 4:12 Car la 

parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu`une épée 

quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu`à partager âme et esprit, 

jointures et moelles; elle juge les sentiments et les pensées du coeur. 13 

Nulle créature n`est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert 

aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. 
Maintenant, 1 Corinthiens2 : 11 Car quel homme connaît les choses de 

l’homme, sinon l’esprit de l’homme qui est en lui ? De même aussi, 

personne ne connaît les choses de Dieu, sinon l’Esprit de Dieu. 12 Or nous 

avons reçu, non l’esprit du monde, mais l’esprit qui est de Dieu, afin que 
nous puissions connaître les choses qui nous sont données librement par 

Dieu ; 13 Desquelles choses aussi nous parlons, non pas avec les mots 

qu’enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu’enseigne l’Esprit Saint, 

comparant les choses spirituelles avec les choses spirituelles. 14 Mais 

l’homme naturel ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu ; car elles sont 

folie pour lui, il ne peut les connaître non plus, parce qu’elles se discernent 

spirituellement. 15 Mais celui qui est spirituel juge toutes choses, malgré 
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tout il n’est lui-même jugé par aucun homme. 16 Car qui a connu la pensée 

du Seigneur pour qu’il puisse l’instruire ? Mais nous, nous avons la pensée 

de Christ. 

C'est ce que Pierre nous a dit qui viendrait, dans 1 Pierre chapitre 1 

1 Pierre 1 : 3 Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ qui, 

selon son abondante miséricorde, nous a engendrés de nouveau en une 

espérance vivante par la résurrection de Jésus Christ d’entre les morts, 4 
Pour un héritage incorruptible, et sans souillure, et qui ne peut se flétrir, 

réservé dans le ciel pour vous, 5 Qui êtes gardés par la puissance de Dieu 

par la foi au salut qui est prêt à être révélé au dernier temps. 6 En quoi 

vous vous réjouissez grandement, même si maintenant il faut que pour un 

peu de temps vous soyez affligés par multiples tentations, 7 Afin que 

l’épreuve de votre foi, beaucoup plus précieuse que l’or qui périt, bien qu’il 

soit éprouvé par le feu, puisse être trouvée tourner à louange et à honneur 

et à gloire, quand Jésus Christ apparaîtra, 8 Lequel, vous aimez ne l’ayant 

pas vu, en qui, quoique maintenant vous ne le voyiez pas, vous croyez, et 
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vous vous réjouissez d’une joie inexprimable et pleine de gloire ; 9 

Recevant la fin de votre foi, à savoir le salut de vos âmes. 10 Duquel salut 

les prophètes qui ont prophétisé de la grâce qui devait venir à vous, se sont 
enquis et l’ont minutieusement cherché ; 11 Recherchant quand, ou à quel 

moment ce que signifiait l’Esprit de Christ qui était en eux, quand il 

témoignait d’avance des souffrances de Christ, et de la gloire qui 

s’ensuivrait. 12 À eux il a été révélé que ce n’était pas pour eux-mêmes, 

mais pour nous, qu’ils administraient ces choses, qui vous sont maintenant 

rapportées par ceux qui vous ont prêché l’évangile, avec l’Esprit Saint 

envoyé du ciel, lesquelles choses les anges désirent examiner.13 C’est 

pourquoi ceignez les reins de votre cerveau, soyez sobres et espérez 

jusqu’à la fin la grâce qui doit vous être apportée à la révélation de Jésus 

Christ ; 

Remarquez que le verset 13 parle de la révélation de Christ et d'avoir nos 

pensées prêtes à recevoir. 
Paul a dit la même chose dans 1 Corinthiens 1 : 3 Grâce soit à vous, et 

paix de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus Christ. 4 Je 

remercie toujours mon Dieu pour vous, pour la grâce de Dieu qui vous est 

donnée par Jésus Christ, 5 De ce qu’en toutes choses, vous êtes enrichis 

par lui, en toute parole et en toute connaissance ; 6 De même que le 

témoignage de Christ a été confirmé en vous ; 7 Si bien qu’il ne vous 

manque aucun don en attendant la venue de notre Seigneur Jésus Christ, 8 

Qui aussi vous affermira jusqu’à la fin, afin que vous puissiez être 

irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus Christ. 9 Dieu est fidèle, lui 

par qui vous avez été appelés à la filiation de son Fils Jésus Christ notre 
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Seigneur. 10 Or je vous supplie, frères, par le nom de notre Seigneur 

Jésus Christ, que vous parliez tous le même langage, et de ne pas avoir de 

divisions parmi vous, mais que vous soyez parfaitement unis dans une 

même pensée et dans un même jugement. 

Il était prophétisé dans Esaïe 54 :13 Et tous tes enfants seront enseignés 

par le SEIGNEUR, et grande sera la paix de tes enfants. 

Ephésiens 1 :17 l’Esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance 
du Père. 

1 Corinthiens 13: 9-13 que nous ne pensons plus comme des enfants, 

mais nous devons grandir et bien penser que nous connaîtrons comme 

nous avons été connus. 

Et qu’en est-il de 2 Thessaloniciens 1 : 3-10 qui parle de la pensée du 

Père entrant en nous ? 3 Nous sommes tenus, frères, de toujours remercier 

Dieu pour vous comme il convient, parce que votre foi augmente 

énormément et que la charité de chacun de vous abonde l’un envers l’autre 

; 4 Si bien que nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu à 

cause de votre patience et de votre foi dans toutes vos persécutions et 
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tribulations que vous endurez : 5 Ce qui est un indice manifeste du 

jugement droit de Dieu, afin que vous puissiez être comptés dignes du 
royaume de Dieu, pour lequel aussi vous souffrez : 6 Vu que c’est une 

chose droite avec Dieu que de rendre la tribulation à ceux qui vous affligent 

; 7 Et à vous qui êtes perturbés, du repos avec nous lorsque le Seigneur 

Jésus sera révélé du ciel avec ses puissants anges, 8 Dans un feu 

flamboyant exerçant la vengeance contre ceux qui ne connaissent pas Dieu 

et qui n’obéissent pas à l’évangile de notre Seigneur Jésus Christ : 9 

Lesquels seront punis par une destruction éternelle loin de la présence du 

Seigneur et de la gloire de sa puissance ; 10 Quand il viendra pour être 

glorifié en ce jour-là dans ses saints, et admiré dans tous ceux qui auront 

cru (parce que notre témoignage parmi vous a été cru). 

Dans Regarder à Jésus 22.01-64 P: 65 Beaucoup de gens ont la 

mauvaise impression au sujet d'un don. Un don n'est pas quelque chose 
que Dieu vous donne pour sortir et dire: " Voici, j'irai ici et choisir ceci, et 

je prendrai cela et je ferai ceci ". Ca ce ne sont pas des dons. Tant de gens 

pensent cela, mais ils ne sont pas correctement impressionnés. Un don de 

Dieu c'est savoir comment vous écarter du chemin afin que Dieu 

puisse vous utiliser; c'est ça le don. Voyez? Aussi longtemps que vous 

êtes en vous-mêmes, n'est-ce pas Jésus a dit Lui-même que :" Le Fils ne 

peut rien faire de Lui-même?,... " Saint Jean 5:19: " En vérité, en 

vérité, je vous le dis:" le Fils ne peut rien faire en lui-même ". Il est 

passé à côté de cette piscine où étaient tous les estropiés, et Il a guéri un 

seul homme qui avait un problème de la prostate, ou quelque chose (une 
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maladie) qui avait mis du temps. Il a dit: " Le Fils ne peut rien faire en 

Lui-même; mais ce qu'Il voit le Père faire, le Fils le fait 

pareillement. Ce n'est pas Moi, " a-t-Il dit, " qui fait les oeuvres; c'est 

Mon Père qui demeure en Moi; c'est Lui qui fait les oeuvres ". 

LA VOIE POURVUE PAR DIEU AUJOURD'HUI 06-02-1964 SOIR §126 

Un don, qu’est-ce que c’est? Un don, qu’est-ce que c’est, finalement? Ce 

n’est pas prendre quelque chose, et s’en servir, dire: “J’ai un don de 
guérison! Je vais aller guérir celui-ci, guérir celui-là.” Si je le pouvais, je le 

ferais certainement. Bon, mais, un don, vous… Vous interprétez mal un 

don. Un don, c’est simplement vous écartez du chemin et laisser le 

Saint-Esprit vous utiliser. Voyez? C’est ça le don. 127 C’est ça qu’est 

un ministre. Il ne prêche pas ce qu’il veut prêcher. Il s’écarte 

simplement du chemin, c’est un don, et l’inspiration vient, et il 

parle par l’inspiration du Saint-Esprit. C’est pareil pour tout autre don. 

Or, les dons -ministères, et ainsi de suite, on a eu ça. Il y a premièrement, 

parmi les dons donnés par Dieu, il y a “premièrement les apôtres, les 

prophètes, les docteurs, les pasteurs et les évangélistes”. Ça, ce sont les 

fonctions. C’est ça leurs dons. 

PROUVANT SA PAROLE 16-08-1964 SOIR 270. […] « Frère Branham, 
qu’est-ce qu’un don? Est-ce quelque chose que vous utilisez?». Non! C’est 

quelque chose par lequel vous apprenez à vous mettre hors du 

chemin. Vous comprenez? Aussi longtemps que vous serez là, cela ne 

donnera jamais rien. William Branham est mon plus grand ennemi. 

Mais si j’arrive à le mettre hors du chemin, alors Jésus-Christ peut 
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utiliser ce corps. 

DIEU EST SON PROPRE INTERPRÈTE 05-02-1964 SOIR 135. Qu'est-ce 

qu'un don? Ce n'est pas quelque chose que vous prenez pour couper et que 

vous manipulez. Non, non. C'est savoir comment se mettre de côté, 

afin que Dieu puisse vous utiliser. Un don, c'est seulement se 

mettre de côté, alors Dieu utilise cela. 

LE CHEMIN DE RETOUR 23.11-62 P: 89 Maintenant, nous ne devons 
pas être intelligents; nous ne devons pas être instruits. Nous devons 

croire. Nous devons nous humilier et nous vider pour que Dieu 

puisse se manifester à travers nous. Se vider soi-même; se mettre 

hors du chemin. Le plus grand ennemi que vous avez c'est 

vous-mêmes. 

QUE FAIS-TU ICI? - E01.03.1959 JEFFERSONVILLE, IN, USA §106 

Toutes vos grandes statues et chemises raides ne convenaient pas à Dieu. 

Vous pourriez être docteur en théologie, docteur en philosophie, ou 

doublement en théologie. Vous pourriez être évêque, pape ou tout ce que 

vous pourriez être, mais il faut Dieu pour faire quelque chose au 
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départ de rien. Aussi longtemps que vous pouvez être le «rien», Dieu est 

le Quelque Chose. Pourvu que vous puissiez vous tenir vous-même 

hors du chemin, alors Dieu peut entrer. Mais lorsque vous êtes 

tellement enflé et empesé que vous avez «le plus grand» et «le meilleur», 

vous n'avez pas ce que vous devriez avoir: un coeur humble devant 

Dieu. Nous savons cela, frères. Certainement. Assurément. 107 Vous 

n'avez jamais vu... ou entendu le soleil se lever. Vous n'avez jamais 
entendu cela. Êtes-vous jamais sorti, la nuit, pour entendre tomber la 

rosée? Que ferions-nous sans elle? Voyez-vous, il ne faut pas cela. 108 

Maintenant, je vais vous dire quelque chose. C'est la tranquille... ce ne sont 

pas les eaux tumultueuses, qui font tant de bruit et sautent qui reflètent la 

beauté des étoiles; c'est une petite mare profonde et tranquille, qui reflète 

la beauté des étoiles. 
© Grace Fellowship Tabernacle, Novembre 2011. Veuillez adresser toute 
correspondance ainsi que vos questions et vos commentaires concernant ce site 

Internet à :briankocourek@yahoo.com 
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1 
La Parole Parlée no. 219 

Manifesté pour détruire les oeuvres 

du diable no 3 
“LE PARDON DES PECHES” 

[Manifested to destroy the works of the 

devil] 
“Remitting sins” 

Le 16 Janvier 2011 

Pasteur Brian Kocourek 
Au cours de la semaine dernière, nous avons étudié les 

mots de Frère Branham des paragraphes 141 [§ 328 en 

Français] au 144 de La Parole Parlée est la Semence 

originelle, et nous avons parlé sur ses pensées où il cite 1 

Jean 3:8 là où Jean dit: § 328 Or, Christ a été manifesté 

afin de détruire les oeuvres du diable. Vous croyez ça ? 

Bon, je ne peux pas expliquer tous ces points. Je vais juste 

les parcourir en vitesse, me limiter aux points, pour que 

vous ne soyez pas là trop longtemps. Christ a été 

manifesté afin de détruire les oeuvres du diable. . Pas 

vrai ? [L’assemblée dit : « Amen » - N.D.E.] Vous le croyez 
tous. Voilà pourquoi Il … Qu’est-ce qu’Il était ? La Parole 

de Dieu, qui détruit les oeuvres de l’hybride, du diable. 

Pas vrai ? Il devait accomplir cela. Il est né pour être 

cela, afin de détruire les oeuvres du diable. 

Maintenant, nous vous avons montré dans la Partie # 1 de 

cette mini- série, la manière que Jésus Christ a été 

manifesté pour détruire les oeuvres du diable, et nous vous 

avons montré que les oeuvres du diable étaient d'essayer de 

vous amener à ne pas croire en celui que Dieu envoie. En 

d'autres termes, les oeuvres du diable sont l'incrédulité et 

son travail c'est de vous amener à refuser de croire en la 

Parole de Dieu. Donc comme il a fait avec Eve et avec 
d'autres, il les a amenés à se focaliser sur d'autres choses 

au lieu de la Parole de l'heure. 
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Dans la Partie # 2 nous vous avons montré que comme 

Jésus Christ était la Semence Originelle de Dieu, et que 

d'après la loi de vie ou la loi de reproduction dans Genèse 

1:11 nous voyons que chaque semence doit produire selon 

son espèce ou sa nature. Par conséquent, si la Semence 

Originelle avait été manifestée pour détruire les oeuvres du 

diable, alors l'autre semence de Dieu, les fils de Dieu que 
nous voyons dans Romains 8 qui sont ordonnés à être à 

l'Image du Fils premier-né, ou la Semence Originelle, eux 

aussi seront manifestés pour détruire les oeuvres du diable. 

Donc quand la Vie-Dieu dans cette autre semence 

commencera à se manifester, elle sera aussi rendue 
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semblable à faire ce que la Semence Originelle a fait, et ce 

sera d'être manifesté pour détruire les oeuvres du diable. 

Maintenant, comme je l'ai mentionné auparavant que les 

oeuvres du diable c'est le péché. Et nous savons que le 

péché c’est incrédulité. 

Psaumes 78 :32 Avec cela ils péchèrent encore, et ne 

crurent pas à ses oeuvres merveilleuses. 

Cependant, ce n'est pas seulement un manque de foi que 

Dieu doit dire, mais c'est l'acte de ne pas croire en Dieu Luimême. 
Jean 16 :9 De péché, parce qu’ils ne croient pas en moi ; 

Jean 8 :24 Je vous ai donc dit, que vous mourrez dans vos 

péchés car si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez 

dans vos péchés. 

Maintenant pour comprendre le verset 24, nous devons 

revenir à quelques versets afin d'avoir une meilleure image 

de Qui est-ce que Jésus réclame être ici. Ouvrons encore 

nos Bibles au verset 12. 

Jean 8 : 12 Puis Jésus leur parla encore, disant : Je suis la 

lumière du monde ; celui qui me suit ne marchera pas dans 

l’obscurité, mais aura la lumière de la vie. 13 Les Pharisiens 

alors lui dirent : Tu rends témoignage de toi-même ; ton 
témoignage n’est pas vrai. 14 Jésus répondit et leur 

dit : Quoique je rende témoignage de moi-même, 

cependant mon témoignage est vrai car je sais d’où je 

suis venu, et où je vais ; mais vous, vous ne savez d’où je 

viens, ni où je vais. 15 Vous jugez d’après la chair ; moi, je 

ne juge aucun homme. 16 Et même si je juge, mon 

jugement est vrai ; car je ne suis pas seul, mais moi et le 

Père qui m’a envoyé. 17 Il est aussi écrit dans votre loi que 

le témoignage de deux hommes est vrai. 18 Je suis celui 
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qui rends témoignage de moi-même, et le Père qui 

m’a envoyé rend témoignage de moi. 

Vous ne pouvez pas le nier ici que Jésus est en train de 

parler de deux hommes, ou de deux individus ici. Il parle de 

Lui-même, c'est un Être, et ensuite, Il parle de Son Père 

comme L'autre Individu. Et ce n'est pas le Père ici qu'ils 

souhaitent nier. C'était Jésus Christ le Fils de Dieu qu'ils 
niaient, et ils le font encore en ce jour -ci. 

Les Trinitaires nient que Jésus n'était pas un homme, et 

donc ils essaient de faire de Lui un deuxième dieu dans une 

Pléthore de trois dieux; ce qui est du polythéisme. Et les 
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Unitaires, ou les Jésus Seuls qui sont quelquefois connus 

sous le nom de "Jésus seuls", nient entièrement le Fils de 

Dieu, et essaient de faire de Jésus juste un masque ou une 

peau de blaireau. Et en le faisant, ils font de Jésus et Son 

Père une seule personne (Qui est Dieu), ils essaient de faire 

de Lui un seul Dieu comme votre doigt est un, ou juste 

entièrement une personne, et comme le faux se trouve du 

côté opposé du spectre, ainsi les trinitaires sont aussi faux à 

l'autre côté du spectre. 

La vérité du problème est que Jésus dit aux Pharisiens ici 
qu'il y a deux Êtres qui sont impliqués ici, et l'un d'eux c'est 

Dieu qui est Son Père, et l'autre Être c'est Lui-même au 

sujet de qui ils traitent , et Il est le Fils de Dieu. 

Maintenant, souvenez-vous, Jésus leur a dit qu'il y en a 

deux qui rendent témoin de Lui, et Lui-même est un témoin 

et L'autre témoin c'est Son Père qui Lui rend témoignage. 

Maintenant, remarquez la réponse des Pharisiens au verset 

19 Puis ils lui disaient : Où est ton Père ? Jésus répondit : 

Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Maintenant, 

laissez-moi vous donner une petite leçon de grammaire ici 

concernant l'usage de ce mot ni que Jésus a utilisé: La 

règle traditionnelle exige que ni soit utilisé pour 
suivre non plus, dans les expressions dans lesquelles 

la négation est portée au deuxième élément: comme 

vous voyez Jésus qui parle ici en disant : Vous ne 

connaissez ni Moi, ni mon Père. Par conséquent, l'usage 

grammatical de la conjonction ni parle de deux. On n’utilise 

pas la conjonction ni concernant une seule personne, on 

l’utilise concernant une comparaison entre deux personnes. 

Et remarquez ensuite qu'Il dit: “Si vous m'aviez connu, 

(c'est une personne) vous auriez connaître aussi mon Père. 
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(Mon Père c’est L'autre personne.) Mais les unitaires 

essaient de dire que Jésus est Son propre Père, ce qui est 

une pure absurdité. Comment quelqu'un peut-il être son 

propre Père? Dans Jean 16: 3 nous entendons que Jésus 

dit encore la même chose…3 Et ils vous feront ces choses, 

parce qu’ils n’ont connu ni le Père, ni moi. Remarquez 

que la conjonction “ni” est encore utilisée pour comparer 
comment ils ne connaissent pas Dieu (le Père) et Ils ne 

Le connaissent pas non plus, ni Jésus le Fils. 

Verset 20 Jésus dit ces paroles dans la trésorerie, alors qu’il 

enseignait dans le temple ; et aucun homme ne mit les 

mains sur lui, parce que son heure n’était pas encore venue. 

21 Puis Jésus leur dit encore : Je m’en vais, et vous me 

chercherez, et vous mourrez dans vos péchés ; où je 
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vais, vous ne pouvez venir. 22 Puis les Juifs disaient : Se 

tuera-t-il ? Puisqu’il dit : Où je vais, vous ne pouvez venir. 

23 Et il leur dit : Vous êtes d’en bas ; moi, je suis d’en haut 

; vous êtes de ce monde, moi, je ne suis pas de ce monde. 

24 Je vous ai donc dit, que vous mourrez dans vos péchés 

car si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans 

vos péchés. 25 Alors ils lui dirent : Qui es-tu ? Maintenant, 
remarquez comment ce dialogue a commencé avec leur 

vouloir de connaître la question: “Où est Ton Père est?” et 

maintenant ça s'est étendu à “Qui es-Tu?” J'imagine que 

c'est parce qu'Ils ne connaissaient pas ni Lui ni Son Père, 

comme Il l'a déclaré Lui-même. Et Jésus leur dit : 

Précisément le même que je vous ai dit, depuis le 

commencement. 26 J’ai beaucoup de choses à dire et à 

juger de vous, mais celui qui m’a envoyé est vrai ; et je dis 

au monde les choses que j’ai entendues de lui. Donc ce 

que Jésus fait est qu'Il dit que fondamentalement, Il n'est 

que la bouche de Son Père. 

27 Ils ne comprirent pas qu’il leur parlait du Père. 28 Puis 
Jésus leur dit : Lorsque vous aurez élevé le Fils de l’homme, 

alors vous saurez qui je suis, et que je ne fais rien de 

moi-même, mais selon ce que mon Père m’a enseigné, 

je dis ces choses. 29 Et celui qui m’a envoyé est avec 

moi : le Père ne m’a pas laissé seul ; car je fais 

toujours les choses qui lui plaisent. 

Maintenant, remarquez encore qu’Il nous dit quand Il utilise 

le mot seul, ici il n'y a qu'à Lui-même qu'ils regardent. Bien 

sûr, il n'y a que Lui-même qu'ils voient, et ensuite Il dit, 
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mon père est aussi avec moi, car Il ne m'a pas laissé être 

seul. Je ne suis pas seul, Il ne m'a pas laissé seul, la même 

chose. 

Maintenant, voici la clef pour cette relation entre le Fils et 

Son Père. 

« Car je fais toujours les choses qui lui plaisent. » 

Maintenant, si Jésus est la même personne que Son Père, 
alors c'est jamais une des choses les plus égotistes qu'un 

homme ait dite. Regardez ces mots avec la doctrine des 

unitaires dans leur pensée. “Car je fais toujours ces choses 

qui me plaisent,” Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Est-ce que 

je fais toujours ces choses qui me plaisent? 

Voyons voir, Jésus dans Ses propres mots dit dans Luc 
14 :11 Car quiconque s’élève sera abaissé, et celui qui 

s’humilie sera élevé. 
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N'est-ce pas ce que Jésus a dit? Alors, comment pourrait-Il 

dire: “Car je fais toujours ces choses qui me plaisent.”? 

Maintenant lisons Actes 5 : 29 Alors Pierre et les autres 

apôtres répondirent et dirent : Nous devons obéir à Dieu 

plutôt qu’aux hommes. 30 Le Dieu de nos pères a ressuscité 

Jésus, que vous avez tué, et pendu à un arbre. Maintenant 

verset 31 [C’est] lui [que] Dieu a exalté par sa main 
droite, pour être un Prince et un Sauveur, afin de donner la 

repentance à Israël et le pardon des péchés. 

Donc, est-ce qu'Il s'est exalté ou élevé Lui-même? 

Comment pourrait-Il s'élever Lui-même, car Dieu a une 

règle à la quelle obéir, et cette règle c'est: quiconque 

s’élève sera abaissé, et celui qui s’humilie sera élevé. 

Maintenant, continuons avec Jean 8 : 30 Comme il disait 

ces paroles, beaucoup crurent en lui. 31 Puis Jésus dit aux 

Juifs qui avaient cru en lui : Si vous persévérez dans ma 

parole, alors vous êtes vraiment mes disciples. 32 Et vous 

connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. 33 Ils lui 

répondirent : Nous sommes la semence d’Abraham, et nous 

n’avons jamais été asservis à personne ; comment dis-tu : 
Vous serez rendus libres ? 34 Jésus leur répondit : En 

vérité, en vérité, je vous dis que quiconque commet le 

péché, est le serviteur du péché. 

Maintenant, nous arrivons là où je voulais arriver ce matin, 

Jésus nous dit qu'en ne croyant pas en Lui, nous péchons, 

parce que nous refusons de croire au témoignage que Dieu 

a rendu de Lui comme étant Son Fils. Et ensuite, Il ajoute 
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que celui qui pèche ou refuse de croire à ce qui a été dit, 

doit devenir le serviteur ou l'esclave de son péché. En 

d'autres termes, celui qui refuse de croire devient l'esclave 

de son propre incrédulité. 

Dans 1 Jean 5 :10 nous lisons : Celui qui croit au Fils de 

Dieu, a le témoignage au-dedans de lui-même (Et Qui est 

ce témoignage ? C’est le Saint-Esprit, la Vie-Dieu Ellemême); 
celui qui ne croit pas Dieu, l’a fait menteur, 

parce qu’il n’a pas cru au témoignage que Dieu a rendu 

de son Fils. 

Or, lorsque la Vie-Dieu qui était dans la Semence Originelle 

fut manifestée sur la terre, Elle s'est manifestée dans le but 

de détruire les oeuvres du diable. C'est si important pour 

nous de le savoir, et nous savons ce que ces oeuvres du 

diable étaient, parce que ces oeuvres ont fait que les gens 

refusent de croire au témoignage que Dieu a rendu de Son 
6 

Fils. Alors, en détruisant les oeuvres du diable, Elle n'a pas 

seulement détruit les oeuvres du diable qui faisaient que les 

gens refusent de croire au témoignage de Dieu, mais Elle a 

aussi bien détruit les effets de cette incrédulité. Maintenant, 

Elle a fait quelque chose d'autre dans le ministère du Fils de 
Dieu en détruisant les oeuvres du diable. Le don de Sa vie 

nous a aussi bien apporté le pardon, parce que c'était la Vie- 

Dieu qui s'était manifestée dans le Fils de Dieu, et Son sang 

a complètement annihilé nos péchés. Alors, qu'en est-il des 

autres semences fils de Dieu? 

Maintenant, écoutez ce que frère Branham a dit dans ce qui 

suit… Maintenant, Son Corps doit faire la même chose. 

En effet, le Corps, c’est, la tête et le corps, c’est 

ensemble. Pas vrai ? Si Christ est la Tête, et qu’Il était la 

Parole, Son Corps doit être la même chose que Sa Tête 

était. Pas vrai ? Une Eglise de la Parole, née de la Parole, 

une naissance vierge, par la Parole ! Pas par une 
dénomination, donc ; une naissance vierge, par la Parole. 

Maintenant, laissez-moi lire quelques paragraphes et nous 

allons voir quelque chose ici qui vous fera pleurer de joie 

au-dedans, s'il y a un Saint-Esprit en vous. 

§334 Or le Corps exécute les oeuvres, continue à exécuter 

les oeuvres, Il fait les oeuvres que la Tête Lui ordonne de 

faire. Ha-ha-ha ! §335 Indiquez-moi un seul endroit où 

il ait dit : « Organisez-vous. » Indiquez-moi un endroit 

où la Tête, tout-tout, ait dit : « Il n’y a pas de mal à ce 
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que les femmes se coupent cheveux. » Hein ? Citez-le. 

Il n’y en a pas. Indiquez-moi un seul endroit où la Tête ait 

dit : « Je fais ces oeuvres, mais vous, vous ne les ferez 

pas. » indiquez-le-moi. §336 Au contraire, voici ce que la 

Tête a dit. Si vous voulez noter le passage de l’Ecriture, je 

vais vous le donner. Jean 14 :12 : « Les oeuvres que je 

fais, vous les ferez aussi », c’est-à-dire Son Corps. 
Voyez ? §337 Maintenant voyez-vous pourquoi j’ai été 

animé d’un tel zèle pour ce qui est de la – l’espèce de 

Semence que j’ai plantée pour le Corps ? La pluie ne va pas 

tarder à tomber, maintenant ; je veux dire, la vraie pluie. 

Et il faut qu’il y ait une Semence sur la quelle elle 

tombe. J’espère que je vivrai assez longtemps pour 

voir ça. Vous comprenez maintenant ? [L’assemblée 

dit : « Amen. » -N.D.E.] Elle sera la Parole vivante, telle 

qu’Elle était au commencement, la Parole parlée de 

Dieu ; Elle aura Sa Puissance, car Elle est en Lui, dans 

Son propre Corps, oeuvrant selon Sa manière de faire 
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à Lui. §338 Regardez aux promesses que Dieu a données à 

ce Corps. […] 

Maintenant, avant que vous obteniez tous les faits de la 
publicité en pensant à toutes sortes de puissance et 

dynamique de la pluie de l'arrière saison qui frappent 

l'église, laissez-moi amener votre pensée à se focaliser à la 

réalité de la Parole vivante de Dieu, et de la Vie-Dieu qui 

étaient dans la Semence Originelle. Lisons ainsi le prochain 

paragraphe. Parce que vous voyez, c'est là où Paul Cain est 

allé et le reste des pentecôtistes qui ont rejeté la doctrine 

du message. Ils ont voulu la puissance active des miracles 

qu'ils ont vue dans William Branham et ils ont voulu faire un 

spectacle du discernement, mais ils doivent admettre tous 

qu'il n'y a eu personne qui s'est approché même de ce que 

William Branham avait. 
Et laissez-moi vous dire pourquoi personne ne s'en est 

approché. Parce que personne ne s'est pas complètement à 

la Parole de Dieu comme l’était William Branham. Personne 

n'est mort à soi comme l'était William Branham. Et ils 

manquent de comprendre que Dieu est souverain et qu'Il ne 

donne pas des dons aux hommes pour que ces derniers se 

fassent voir et s'enorgueillissent. Il donne des dons pour 

qu'Il soit Lui-même glorifié, et non pour que les hommes 

s'enorgueillissent et jouent avec. Ces hommes sont comme 
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un groupe de petits enfants qui jouent avec la Puissance de 

Dieu qu'ils ne savent pas comment la manipuler. Comme 

des enfants qui jouent avec les allumettes, et quand ils le 

font, quelque chose va brûler. Non, ce n'est pas ça du tout. 

Lisons le prochain verset et nous allons commencer à voir ce 

qu'il en est. 

§ 338 … Maintenant nous venons à quelque chose. Nous en 
venons à la montagne de Sion maintenant. Regardons ce 

qu’Il a dit à ce Corps ; je veux dire, à celui qui a une 

naissance vierge. Bon, nous en voyons les – nous en voyons 

les imitations. Nous les voyons tous les jours. Mais venonsen 

au vrai Corps, voyons ce qu’Il En a dit. Regardons ça. 

Très bien. Voici ce qu’Il a promis. § 339 Croyez-vous que 

Jean 3 :16 est vrai ? [L’assemblée dit : « Amen. » - N.D.E.] 

Il faut absolument que je dise ceci, un point c’est tout. Très 

bien. Vous, je … Tous ceux qui croient à Jean 3 :16, 

« Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné Son Fils 

unique », et ainsi de suite, dites amen. [« Amen. »] §340 

Je vous mets au défi d’En croire le reste. Maintenant, je 
parle du Corps. 341 Prenons Jean 20, pour commencer. 

Très bien. Prenez Jean, chapitre 20, et, voyons voir. 
8 

Jean, chapitre 20, et nous allons commencer, oh, je dirais, 

vers le verset 19. Jean 20, je crois que c’est bien ce que 

j’ai noté ici, et nous allons commencer au verset 19. 

Maintenant écoutez bien. §342 Je vous invite à relever le 

défi, à croire. Oh, je – je me sens vraiment bien. Oh, si je 

pouvais seulement … Je – je voudrais tant voir le Saint- 

Esprit venir se blottir ici, comme ça, voyez-vous, 

dire : « Allons, c’est Moi. » Ecoutez. 

19 Puis le soir de ce même jour, le premier jour de la 

semaine, tandis que les portes du lieu où les disciples 

étaient assemblés, étaient fermées, par crainte des Juifs, 

Jésus vint, et se tint au milieu d’eux, et leur dit : Paix soit 
avec vous. 20 Et quand il eut dit cela, il leur montra ses 

mains et son côté. Alors les disciples se réjouirent quand ils 

virent le Seigneur. 21 Puis Jésus leur dit… à nouveau : Paix 

soit avec vous…. (Oh, êtes-vous prêts ?)…Comme mon 

Père m’a envoyé (Il est la 

Parole, la Semence-Parole), je vous envoie aussi. §343 

Vous le croyez ? [L’assemblée dit : « Amen. » - N.D.E.] Ne 

vous arrêtez pas. Il y en a plus. Et quand il eut dit cela, il 

souffla sur eux, et leur dit : Recevez l’Esprit Saint. À 
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quiconque vous pardonnerez les péchés, ils leur sont 

pardonnés ; et à quiconque vous retiendrez les 

péchés, ils sont retenus. 

Vous y êtes frères et soeurs. Voilà votre manifestation des 

fils de Dieu. Voilà votre manifestation de la Vie de la 

semence de Dieu. Et quels sont les attributs de la Vie-Dieu 

qui étaient en Dieu et qu'Il a donnés à Son Fils? 
Il est notre Sauveur, Il est notre Rédempteur, Il est notre 

guérisseur, Il est notre protecteur, il est notre bouclier, et 

notre écu (Bouclier des hommes d'armes au Moyen Âge. 

Trad.), notre défense, notre justification, notre 

sanctification, et Celui qui pourvoit à nos besoins, car Il est 

notre tout en tout. 

C'est ça l'image du Fils premier-né. C'est ça l'image que 

frère Branham parle ici. Vous cherchez la manifestation de 

Jean 14:12? Jésus a dit: Celui qui croit en Moi, les oeuvres 

que je fais, il les fera aussi. 

Mais votre centre d'intérêt a été des miracles, votre centre 

d'intérêt a été peut-être une “ Parole de connaissance.” 
Souhaiter avoir des visions ou prétendre les avoir, alors 

qu'elles sont données souverainement. Non, vous avez tous 

eu tord, parce que votre centre d'intérêt a été mauvais. 
9 

Donc, quelles sont les oeuvres que Jésus est venu 

accomplir ? Il a été manifesté, afin qu’il puisse détruire les 

oeuvres du diable. 

Il a été manifesté pour détruire les effets du péché. Il a été 

manifesté pour détruire les effets de l'incrédulité dans 

l'individu. 

L’Apôtre Paul a dit dans Romains 7 :5 Car lorsque nous 

étions dans la chair, les impulsions des péchés (ou 

l’incrédulité), lesquelles étaient par la loi, agissaient dans 

nos membres, pour produire du fruit pour la mort. 
Et quels sont ces effets qui se manifestent dans les oeuvres 

des incrédules? 

Même Jacques a dit, dans Jacques 2 : 9 Mais si vous faites 

distinction de personnes, vous commettez un péché (vous 

vous engagez dans l’incrédulité), et êtes convaincus par la 

loi comme transgresseurs. 10 Car quiconque gardera toute 

la loi, et cependant trébuchera en un seul point, il est 

coupable de tous. 

Remarquez les résultats du péché, comme Jacques nous le 

dit dans Jacques 1 :15 Ensuite, quand la convoitise a 
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conçu, elle enfante le péché ; et le péché quand il est 

consommé, enfante la mort. 

Maintenant, quelle est cette convoitise qui résulte en 

incrédulité et laquelle incrédulité se manifeste et se résulte 

en la mort? Ce mot convoitise est traduit d'un mot Grec 

epithumia, et il veut dire faire fausse route ou manquer 

le centre d'intérêts des pensées et des désirs. Le mot 
epithumia a été traduit de deux mots, le premier mot "epi" 

qui veut dire superposer ou placer au-dessus et l'autre 

mot "thumos" qui veut dire vos passions. Donc vos 

passions naturelles deviennent votre centre d'intérêt et se 

superposent dans tout ce que vous faites. 

C’est la raison pour laquelle l’Apôtre Paul a dit dans Galates 

5 :24 Et ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec les 

passions et les convoitises. 25 Si nous vivons par l'Esprit, 

marchons aussi par l'Esprit. 26 Ne soyons pas désireux de 

vaine gloire, en nous provoquant l’un l’autre, en nous 

portant envie l’un à l’autre. 

Maintenant, souvenez-vous, Galates 5 est le prochain 
chapitre après Galates 4 où Paul nous parle de la nature du 
10 

fils adopté et comment il doit être soumis à son tuteur, le 
Saint-Esprit, afin d'être prêt pour l'adoption des fils. 

Mais remarquez comment dans Galates 5 Paul nous dit 

comment être soumis au Père en toutes choses, et comment 

crucifier notre chair et les convoitises ou les passions de la 

chair qui essaieraient de se superposer sur nous. Galates 

5 :13 Car, frères, vous avez été appelés à la liberté ; 

seulement n'usez pas de la liberté comme d'une 

occasion pour la chair, mais, par amour, servez-vous 

l'un l'autre ; (Regardez bien là. Car Dieu nous a tant 

aimé, qu’Il a donné Son Fils unique afin de mourir 

pour nous.) 

5 : 14 Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, 
à savoir dans celle-ci : Tu aimeras ton voisin comme toimême. 

Voilà bien votre manifestation des fils. Voilà bien la 

chose que Jésus nous a apprise à faire. Et c'était l’Amour qui 

a crucifié une rose, et en a pressé pour sortir le sang de 

l'Agneau de Dieu afin de faire un doux parfum de bonne 

odeur. 

Aime ton voisin comme toi-même. 15 Mais si vous vous 

mordez et vous dévorez l'un l'autre, prenez garde que 

vous ne soyez consumés l'un par l'autre. 16 Mais je dis : 
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Marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez pas la 

convoitise de la chair. 17 Car la chair convoite contre 

l'Esprit, (la chair essaie de superposer ses propres désires 

charnels contre les désirs du Saint-Esprit en vous.), et 

l'Esprit contre la chair ; et ces choses sont opposées 

l'une à l'autre, si bien que vous ne pouvez pas faire les 

choses que vous voudriez. 18 Mais si vous êtes conduis 
par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. 

En d'autres termes, si vous êtes conduits par l'Esprit de 

Dieu au lieu de votre propre chair puante, vous ne devez 

même pas travailler à obéir du coeur ces choses que Dieu 

nous a données pour nous guider et nous conduire, parce 

que vous désirerez ardemment faire ce qui plait à votre père 

comme la Semence Originelle l'a fait. 

Martin Luther dans Sa Préface au Livre des Romains a 

dit: " Dieu juge d'après ce qui est au fond du coeur, et pour 

cette raison, Sa loi fait ses demandes sur le coeur le plus 

profond et ne peut pas être satisfaite des oeuvres, mais 

plutôt punit les oeuvres qui sont faites autrement que du 
fond du coeur, comme l’hypocrisie et les mensonges. " La 
11 

loi est spirituelle, " Car si la loi avait été faite pour le 
corps, elle pourrait être satisfaite des oeuvres; mais étant 

donné qu'elle est spirituelle, personne ne peut la satisfaire, 

à moins que tout ce que vous faites soient faits du fond du 

coeur. Mais un tel coeur est donné par l'Esprit de Dieu, 

qui fait qu'un homme égale à la loi, afin qu'il acquière un 

désir pour la loi dans son coeur, et désormais ne fait 

rien venant de la peur et de la compulsion, mais tout 

vient d'un coeur disposé. Cette loi alors est spirituelle, 

laquelle sera aimée et sera accomplie avec un tel coeur 

spirituel, et exige un tel esprit. Là où cet esprit n'est pas 

dans le coeur, là demeure le péché, et le déplaisir avec 

la loi, et l'inimitié à l'égard d'elle, bien que la loi soit 
bonne et est en saillie et sainte. 

20 Le péché, dans l'Ecriture, ne signifie pas seulement les 

oeuvres extérieures du corps, mais toutes les activités qui 

amènent les hommes vers les oeuvres de l'extérieur, à 

savoir le coeur le plus profond, avec tous ses pouvoirs. De 

l'autre côté, la foi est une confiance audacieuse, 

vivante dans la Grâce de Dieu, tellement sûre et 

certaine qu'un homme miserait mille fois sa vie sur 

ça. La foi n'est pas ce rêve et cette notion humaine 
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que certains tiennent pour la foi. La foi cependant, 

est une oeuvre divine en nous. Elle nous change et 

rend entièrement les hommes différents, dans le 

coeur, l'esprit, la pensée et les pouvoirs, et elle 

apporte avec elle le Saint-Esprit. 

Maintenant, Paul continue dans Galates 5 :19 en disant : 

19 Or les oeuvres de la chair sont manifestes, lesquelles 
sont l’adultère, la fornication, l’impureté, l’impudicité, 

20 L’idolâtrie, la sorcellerie, la haine, le désaccord, les 

jalousies, la colère, les querelles, les divisions, les 

hérésies, 21 Les envies, les meurtres, les ivrogneries, 

les orgies, et les choses semblables : je vous en parle 

d'avance, comme aussi je vous l'ai déjà dit, que ceux qui 

commettent de telles choses n'hériteront pas le 

royaume de Dieu. 22 Mais le fruit de l'Esprit est l’amour, 

la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la 

bonté, la foi23 La soumission, la tempérance : contre 

de telles choses, il n'y a pas de loi. 24 Et ceux qui sont à 

Christ ont crucifié la chair avec les passions et les 
convoitises. 25 Si nous vivons par l'Esprit, marchons 

aussi par l'Esprit. 26 Ne soyons pas désireux de vaine 

gloire, en nous provoquant l’un l’autre, en nous 

portant envie l’un à l’autre. 
12 

Maintenant, nous ne pouvons pas arrêter parce que c'est la 

fin d'un chapitre. Quand la Bible a été écrite, elle a été 

écrite comme une lettre, pas comme les chapitres et les 

versets. Combien d'entre vous écrivez des lettres qui 

utilisent des chapitres et des versets? Elle n'a même pas de 

sens. Ce n'était pas Paul qui avait fait cela, c'était un 

Archevêque catholique de Canterbury qui a mis les chapitres 

et les versets à la Bible. Donc continuons à lire la lettre de 

Paul aux Galates et reprenons là où nous nous sommes 

arrêtés. 
Mais avant de continuer à lire, souvenez-vous que Paul 

enseignait sur l'esprit d'Adoption au Chapitre 4, ensuite au 

Chapitre 5, il nous a montré comment se soumettre à cet 

esprit d'adoption en crucifiant les convoitises de notre chair 

, et au chapitre 6, il nous dit là où cela mènera à l'image 

même de Christ manifestant dans nos corps même. 

Galates 6 : 1 Frères, si un homme est surpris en 

quelque faute, (si quelqu’un tombe dans la péché), vous 

qui êtes spirituels, ramenez un tel homme dans un 
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esprit de soumission, t'examinant toi-même, de peur que 

toi aussi tu ne sois tenté. (En d'autres termes, 

indulgemment restaurez-le et gardez vos 

commentaires critiques pour vous. Vous pouvez avoir 

besoin de pardon avant la fin de la journée.) 2 Portez 

les fardeaux les uns des autres, (Partagez leurs 

fardeaux, Baissez-vous et arrivez vers ceux qui sont 
opprimés.) et ainsi accomplissez la loi de Christ. (Et ainsi 

manifestez la loi de vie de Christ dans votre propre chair.) 

Et qu'en est-il de cette loi de Christ que nous devons 

accomplir? C'est la loi même de vie, la loi même de la 

reproduction où la nature même et les actions qui ont été 

manifestées dans le corps de la Semence Originelle peuvent 

être aussi manifestées en vous et moi. Maintenant, 

écoutez, il a dit de restaurer celui qui a été surpris en faute. 

Ne lui donnez pas un coup de pied alors qu'il est déjà 

couché par terre, restaurez-le, soyez un sauveur, soyez un 

guérisseur, soyez un rédempteur pour lui, soyez son 

protecteur, son bouclier, son consolateur. 
Soyez cette réflexion de Christ et ainsi accomplissez la loi de 

Christ. Le verbe accomplir signifie amener dans 

l’actualité, amener en action la loi de Christ. 

Et c'est ce que la vie de Dieu a manifesté tout au long à 

travers les pages de cette Bible. Qu'en est-il des adultères, 

les fornicateurs et les meurtres? Ils ont été Pardonnés. 
13 

Qui? David. Il a commis l'adultère avec la femme d'un autre 

homme, et ensuite quand il a découvert qu'elle est devenue 

enceinte, il a envoyé cet homme-là au front de bataille afin 

qu'il soit tué, pour qu'il puisse avoir cette femme pour luimême 

et avoir son enfant. 

La Parole de Dieu a dit: “Tu ne convoiteras pas la femme de 

ton voisin, Tu ne commettras point adultère, Tu ne tueras 

point, " et pourtant, il a fait toutes ces mauvaises choses et 
beaucoup d'autres choses qui ont même déplu à Dieu. Mais 

lorsqu' il s'est repenti, qu'est-ce que Dieu a fait? Est-ce que 

Dieu a dit:" Non, pas cette fois-ci David, tes péchés 

sont trop graves pour Moi?" Non Monsieur! Dieu lui a 

pardonné. Et si c'est ce que cette Vie-Dieu a fait à travers le 

Père, et si c'est aussi ce que cette Vie-Dieu a fait dans Son 

Fils sur la croix, lorsqu' Il a dit: “ Père pardonnes-leur car ils 

ne savent pas ce qu'ils font.” Alors, n'est-ce pas bien ce que 

la Vie-Dieu doit faire en vous et en moi? 
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Et qu'en est-il du pauvre Pierre? Il a nié Jésus trois fois au 

moment où Jésus avait plus besoin de lui, et pourtant Jésus 

lui a pardonné. 

Et qu'en est-il de Saül, il a contracté une magicienne, ce qui 

sont les fruits de la chair, il a essayé de tuer l'oint de Dieu? 

Il a volé, il a menti, il a convoité les marchandises de ses 

voisins, alors que Dieu lui a dit de brûler tout ce qu'ils 
avaient capturé dans les villes, Il a désobéi aux ordres 

directs de Dieu, il était devenu l'ennemi de l'Eternel, et 

pourtant le prophète a dit:" Aujourd'hui même tu seras avec 

moi dans le paradis". C'est ce que William Branham nous a 

bien appris de la Bible. 

HEBREUX, CHAPITRE 6, 2E PARTIE - E08.09.1957 

JEFFERSONVILLE,IN,USA 

288 «Eh bien, a dit Samuel, tu es devenu un ennemi de 

Dieu, mais demain la bataille prendra une autre tournure, et 

tu mourras demain. Et demain soir vers cette heure, tu 

seras avec moi.» Si Saül était perdu, Samuel l'était 

aussi, ils l'étaient tous deux. Certainement! C'est ce que dit 
la Bible. 

C’est ce qu’elle dit dans 1 Samuel 28, que Samuel a dit à 

Saül que « tu es devenu l’ennemi de Dieu, aujourd’hui 

même tu seras avec moi »… 16 Et Samuel dit : Pourquoi 

donc me consultes-tu, puisque le SEIGNEUR s’est retiré de 

toi, et qu’il est devenu ton ennemi ? 17 Et le SEIGNEUR a 

fait pour lui-même comme il l’a dit par moi ; car le 
14 

SEIGNEUR a déchiré le royaume de ta main, et l’a donné à 

ton voisin, c’est-à-dire à David. 18 Parce que tu n’as pas 

obéi à la voix du SEIGNEUR, et que tu n’as pas exécuté 

l’ardeur de sa colère contre Amalek, c’est pourquoi le 

SEIGNEUR t’a fait cette chose aujourd’hui. 19 De plus le 

SEIGNEUR livrera Israël avec toi en la main des Philistins ; 

et demain, toi et tes fils, vous serez avec moi ; le SEIGNEUR 
livrera aussi le camp d’Israël en la main des Philistins. 

Maintenant, combien d'entre vous avez pris la femme d'un 

autre homme? Combien d'entre vous avez tué un homme 

pour prendre sa femme? Combien d'entre vous avez nié 

Christ trois fois en une seule journée? Combien d'entre vous 

avez volé quelque chose qui appartenait à un autre? 

Combien d'entre vous êtes devenus l'ennemi de l'Eternel? 

Alors si vous avez demandé pardon à Dieu, dans la sincérité 

et dans l'honneur à Dieu, alors puisse ceux d'entre vous qui 
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ne l'ont pas fait, demander aussi à Dieu de pardonner à 

ceux qui l'ont fait ! 

Jacques 5 : 20 Qu'il sache que celui qui aura converti un 

pécheur de l'égarement de son chemin, sauvera une âme de 

la mort, et couvrira une multitude de péchés. 

Jacques 5 : 15 Et la prière de la foi sauvera le malade et le 

Seigneur le relèvera ; et s'il a commis des péchés, ils lui 
seront pardonnés. 

Jacques 4:1-2 [Version du Message] D'où pensez-vous que toutes 

ces guerres épouvantables et querelles viennent? Pensezvos 

qu'elles juste comme au hasard? Pensez-y encore. Elles 

se produisent parce que vous voulez votre propre voie, et 

vous luttez profondément pour ça au-dedans de vousmêmes. 

Vous convoitez ce qui vous ne possédez pas et vous 

êtes disposez à tuer pour l'obtenir. Vous désirez ce qui n'est 

pas à vous et risquerez la violence pour obtenir ça. 2-3 

Vous ne vouliez pas le demander à Dieu, le voulez-vous? Et 

pourquoi pas? Parce que vous savez que vous demanderiez 

ce que vous n'avez pas droit. Vous êtes des enfants gâtés, 

chacun veut sa votre propre voie. 4-6 Vous trompez Dieu. 

Si tout ce que vous voulez c'est votre propre voie, en flirtant 
avec le monde à chaque occasion vous avez, vous finissez 

pour être des ennemis de Dieu et de Sa voie. Et est-ce que 

vous supposez que Dieu ne s'en soucie pas? Le proverbe dit 

que " Celui qui est violemment jaloux, c'est celui qui 

aime". Et ce qu'il donne dans l'amour est de loin meilleur 

que ce que vous trouverez d'autre. C'est de la connaissance 

commune que " Dieu rabaisse délibérément 
15 

l'orgueilleux mais Il donne la grâce à ceux qui sont 

humbles volontiers ". 7-10 Soumettez-vous à Dieu, et 

qu'Il oeuvre Sa volonté en vous. Résistez au Diable, ne 

donnez pas suite à son incrédulité, et il fuira. 8 Approchezvous 

de Dieu, et Il s'approchera de vous, Cédez votre esprit 

à Dieu et Sa présence sera heureuse d'élire domicile en 

vous. Nettoyez vos mains, vous pécheurs; et purifiez vos 
coeurs, vous faites d'avantage attention. Arrêtez de tripoter 

tout autour avec l'incrédulité. Arrêtez de vaciller de long en 

large et reconnaissez que vous êtes Ses fils ou Ses filles, et 

alors agissez comme tel. Arrêtez de diviser vos intérêts, et 

marchez dans votre élection, et votre rôle dans la famille. 

Alors purifiez vos coeurs de cet esprit vacillant. Purifiez votre 

âme et nettoyez-la. Arrêtez de blaguer. Soyez en ordre avec 
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Dieu et faites couler vos larmes. Devenez sérieux, vraiment 

sérieux. Soyez affligés, lamentez-vous et pleurez: que votre 

sourire se change en lamentation, et votre joie en lourdeur. 

Agenouillez-vous devant votre créateur et humiliez-vous 

dans la présence de Dieu afin qu'Il vous exalte au moment 

fixé. Car, l'unique voie c'est de l'humilité. 11-12 Ne parlez 

pas du mal d'autres frères. Celui qui parle du mal de son 
frère, et jqui juge son frère, parle du mal de la loi, et juge la 

loi: mais si tu juge la loi, tu n’es pas un pratiquant de la loi, 

mais un juge. Donc ne parlez pas du mal d'un autre. 

C'est la Parole de Dieu, Son Message qui reçoivent le coup 

avec ce genre de conversation. Vous êtes censés honorer le 

Message, n'écrivez pas des graffiti sur lui. 12 il y a un seul 

législateur qui est capable de sauver et de détruire: qui estu 

qui juge l'autre? Dieu est responsable de décider de notre 

destin. Qui pensez - vous être pour se mêler dans le destin 

des autres? 

Maintenant, laissez-moi vous demander, à vous les femmes, 

je vous interpelle maintenant, parce que les femmes ont des 
mémoires comme des éléphants, et elles ne veulent jamais 

oublier. Les femmes se souviennent de choses qui se 

déroulées il y a 20 et 30 ans, et si vous faites la même 

erreur 30 ans plus tard, elles diront… Ah, ah! Tu l'as encore 

fait… 

Mais soeurs, est-ce que vous pouvez dire à votre mari la 

prochaine fois qu'il vous donnera un coup de pied que: “La 

PAIX SOIT AVEC TOI! Ou est-ce que vous pouvez prier 

comme Jésus a prié: “Père pardonnes-lui car il ne sait 

pas ce qu'il a fait?” Et voyons voir soeurs, ce qu'il fait vous 

dérange, mais ça ne le dérange pas, sinon il ne le ferait pas. 

Si le frère souhaite manger des pois avec son couteau, où 
16 

est le problème? Est-ce que ça vaut la peine de déranger 

toute la maison s'il mange comme un rustaud? 
Et qu'en est-il de vous frères, est-ce que vous pouvez dire 

alors que la prochaine fois que votre femme fera une erreur 

et fera quelque chose que vous pensez être stupide? Est-ce 

que vous pouvez dire: “Père pardonne à ma femme, car elle 

ne sait pas qu'elle a fait"? Et frères, qu'adviendrait-il si de 

votre Co-ouvrier tire un jeûne sur vous parce qu'il s'occupait 

de lui-même et non de vous? Pourriez-vous dire: "LA PAIX 

SOIT A VOUS? ou Père, pardonnes-lui car il ne sait pas ce 

qu'il a fait? Et pour ceux qui pensent que vos péchés sont 
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moins que les autres avec apparemment les plus grands 

péchés. Est-ce que la Parole de Dieu ne nous apprend pas 

que celui qui est coupable à l'égard du plus petit est 

coupable dans la totalité? 

Jacques 2 :10 Car quiconque gardera toute la loi, et 

cependant trébuchera en un seul point, il est coupable de 

tous. 11 Car celui qui a dit : Tu ne commettras pas 
d’adultère, a dit aussi : Tu ne seras pas meurtrier. Or si tu 

ne commets pas d’adultère, mais que tu es meurtrier, tu es 

un transgresseur de la loi. 

Et frère Branham nous a appris que vous pouvez tuer plus 

qu'une balle ou poignarder, vous pouvez tuer l'influence 

d'un homme et être coupable de meurtre. La même façon 

avec l'adultère, vous ne devez commettre que l'acte pour 

être coupable, tout ce que vous devez simplement regarder 

pour désirer et c'est fait dans votre coeur, et vous serez 

tenus coupables. Donc si vous ne tuez pas, cependant vous 

regardez une femme pour la convoiter, ou un type pour le 

convoiter, vous êtes coupable de briser la loi entière. 
12 Ainsi parlez et ainsi agissez comme ceux qui seront jugés 

par la loi de la liberté. 13 Car il aura jugement sans 

miséricorde pour celui qui ne montre aucune miséricorde ; 

et la miséricorde se réjouit contre le jugement. 

Maintenant, pour finir, réajustez vos pensées sur ce que 

frère Branham nous a appris ce matin, et remarquez qu'il a 

dit: (Oh, êtes-vous prêts ?)…Comme mon Père m’a 

envoyé (Il est la 

Parole, la Semence-Parole), je vous envoie aussi. §343 

Vous le croyez ? [L’assemblée dit : « Amen. » - N.D.E.] Ne 

vous arrêtez pas. Il y en a plus. Et quand il eut dit cela, il 

souffla sur eux, et leur dit : Recevez l’Esprit Saint. 

(Recevez la Vie-Dieu, et remarquez que Jésus ne s'est pas 
17 

arrêté là. Il a dit quand vous avez cette Vie-Dieu que je 
respire en vous, alors), À quiconque vous pardonnerez 

les péchés, ils leur sont pardonnés ; et à quiconque 

vous retiendrez les péchés, ils sont retenus. 

Pourriez-vous faire cela mes frères et soeurs? Pourriez-vous 

regarder quelqu'un qui a fait quelque chose que vous n'avez 

pas aimé, et dire: “Je te pardonne?”. Et alors qu'est-ce 

que ça signifie? Maintenant, écoutez, si vous pardonnez 

alors vous devez l'oublier. Ne remontez pas cela à la 

surface. Laissez cela mourir, et vous devez aussi vousmêmes 
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mourir à ça. 

Et l’Apôtre Paul continue à dire : Galates 6 : 3 Car si un 

homme pense être quelque chose, quand il n'est rien, il se 

trompe lui-même. 4 Mais que chaque homme éprouve sa 

propre oeuvre, et alors il aura de quoi se réjouir tout 

seul et non dans un autre. (En d'autres termes, mettez à 

l'épreuve vos propres actions, alors vous sentirez de la 
fierté en vous-mêmes sans vous comparer aux autres. 

Faites une exploration prudente de qui vous êtes et 

l'oeuvre qui vous a été donnée, et ensuite, vous vous 

appliquez dans cela. Ne soyez pas impressionnés avec 

vous-mêmes, et ne vous comparez pas aux autres. 

Chacun de vous doit prendre la responsabilité de faire le 

mieux que vous pouvez avec votre propre vie.) 5 Car 

chaque homme portera son propre fardeau. 6 Que celui qui 

est enseigné dans la parole communique avec celui qui 

enseigne en toutes bonnes choses. Le quintuple ministère 

doit vous former jusqu'à la maturité, à un endroit d'être 

indépendant, afin que vous veniez maintenant derrière dans 
la compréhension et la connaissance et si vous avez atteint 

un niveau de maturité que vous pouvez regarder et voir là 

où vous êtes en Christ, alors ne soyez pas hésitants à 

partager ce que vous avez appris avec ceux qui vous ont 

appris,.. 

7 Ne soyez pas trompés ; on ne se moque pas de Dieu; On 

ne peut pas faire de Dieu un idiot… car ce qu'un homme 

sème, cela aussi il le moissonnera. 8 Car celui qui sème 

pour sa propre chair moissonnera de la chair la 

corruption ; mais celui qui sème pour l'Esprit 

moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. 

La personne qui plante l'égoïsme, en ignorant les besoins 

des autres, en ignorant Dieu, moissonnera une récolte de 
mauvaises herbes. Tout ce qu'il doit manifester pour sa vie 

ce sont de mauvaises herbes! Mais celui qui plante en 
18 

réponse à Dieu, en laissant l'Esprit de Dieu faire l'oeuvre de 

croissance en lui, moissonne une récolte de la vraie vie, la 

vie éternelle. 

9 Et ne nous lassons pas en faisant le bien, car, au temps 

voulu, au temps convenable, nous moissonnerons, si nous 

ne défaillons pas. 10 Tant que nous en avons donc 

l'opportunité, cela signifie que chaque fois que nous avons 

l’occasion, faisons du bien à tous les hommes, mais plus 
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particulièrement à ceux de la maison de la foi, ceux qui 

appartiennent à cette vaste famille de frères dont Jésus – 

Christ est notre frère –aîné. 

Inclinons la tête et nos coeurs dans un mot de prière. 

© Grace Fellowship Tabernacle, Avril 2012. Veuillez 

adresser toute correspondance ainsi que vos questions et 

vos commentaires concernant ce site Internet à : 
briankocourek@yahoo.com 
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La Parole Parlée no.222 

Galates 5: L’Evangile Perverti, La Nature 

Pervertie 
[“Galatians chapter 5 “Perverted Gospel 

Perverted Nature”] 

Le 26 Janvier 2011 
Le Pasteur Brian Kocourek 

Ce soir, nous parlerons du livre de Galates qui commence au 

chapitre 5. Comme nous avons trouvé Paul parler de l'esprit 

d'adoption au chapitre 4, plus tôt et, ensuite il nous a 

laissés savoir que ce n'est pas tout le monde qui est né de 

nouveau qui est adopté, mais nous devons être le bon genre 

de fils, car d'Abraham il y a eu deux fils, et deux alliances, 

une alliance pour ceux qui sont nés selon la chair et une 

autre alliance pour ceux qui sont nés selon l'esprit. 
Maintenant, une alliance est un contrat, un accord ou bien 

se faire des arrangements. L'alliance fait appel à certaines 

actions ou des obligations du côté des deux parties. Nous 

avons vu que cette alliance a établi une obligation des 

oeuvres, c'est-à-dire, si vous faites, je ferai une sorte 

d’oeuvre. L'autre alliance qui était une alliance par la 

promesse, ne fait aucune référence aux oeuvres, mais elle a 

mis l'accent sur une attitude de grâce et de miséricorde. 

Ce soir, nous allons davantage étudier cette lettre aux 

Galates, qui a parlé de cette adoption de fils, et nous allons 

examiner en outre les deux alliances. 

Galates 5 : 1 Tenez-vous donc fermes dans la liberté avec 
laquelle Christ nous a rendus libre, et ne vous empêtrez plus 

sous le joug de la servitude. [Version française de roi Jacques] 

Maintenant, il est très clair ici que l'apôtre Paul fait une 

distinction entre ces deux alliances, et donc les deux genres 

différents de fils. Et le Fils par promesse doit faire une seule 

chose ici, et cette chose c'est de se tenir vite dans la liberté. 

Maintenant, pourquoi l'apôtre Paul voudrait faire cette 

déclaration comme se tenir vite dans la liberté? La raison 
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est que quand les gens sont pressés ou oppressés, ils 

commencent à renoncer, s'ils ne sont pas certains. Comme 

nous voyons aujourd'hui ces gens qui sont si disposés à 

abandonner leur liberté au profit de la sécurité. C'est ce qui 

est arrivé à ce pays et à beaucoup d'autres. Les gens 

s'asseyent passivement pendant que la soit disant élite 

conspire de les amener sous la servitude d'une façon ou 
2 

d'une autre. Toutes ces situations doivent venir jeter une 
ombre de peur sur les gens, et ensuite leur promettre la 

sécurité. Mais pour leur accorder la sécurité, les gens 

doivent être disposés à abandonner leur liberté. 

Maintenant, ce n'est pas un stratagème qui est fait en 

politique, mais si vous regardez l'histoire partout, vous 

trouverez que l'église a fait la même chose. 

L'église catholique a contraint les gens de s'incliner devant 

des idoles et de rendre hommage à ses chefs à elle, et ainsi, 

elle a étouffé la liberté des peuples, en leur promettant la 

sécurité dans l'église. Et ensuite, quand les gens 

commencent à fléchir leur liberté, l'église est devenue 

l'exécutrice qui utilise le terrorisme comme un moyen pour 

contrôler les gens, comme les chefs politiques ont utilisé 
dans les deux dernières décennies passées, en 

emprisonnant les gens sous une passivité qui ne fait aucune 

tolérance pour la liberté. 

La liberté se fane ou elle est liquidée ou utilisée dans le 

paiement pour acheter la sécurité, parce que la sécurité a 

toujours un prix comme elle paraît dans la religion et la 

politique. La liberté meurt. Donc l'Apôtre Paul nous prévient 

de prendre une position ferme dans notre liberté, sinon 

notre liberté cédera la voie à l'esclavage. 

Verset 2 Voici, moi Paul, je vous dis, que si vous êtes 

circoncis, Christ ne vous servira à rien ; 3 Car je l’atteste de 

nouveau à tout homme qui est circoncis, qu'il est tenu 
d'accomplir toute la loi. 4 Christ est devenu sans effet pour 

vous, vous tous êtes justifiés par la loi ; vous êtes déchus 

de la grâce. 

Remarquez, Paul a vu que les oeuvres de la circoncision 

humaine deviennent une oeuvre d'esclavage sur les gens. 

Les gens ont été libérés gratuitement de la loi sous Christ, 

car un don gratuit est libre en effet et n'exige aucun 

paiement en retour, mais le Juif a fait un signe de la 

circoncision dans sa chair, et étant un signe dans sa chair, il 
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a essayé dans sa chair d'obéir à la loi. Mais comme Martin 

Luther l'a signalé, si la loi était pour la chair, alors elle 

pourrait être satisfaite par la chair. Mais étant donné que la 

loi est spirituelle, elle ne peut pas alors être satisfaite par la 

chair. 

Martin Luther dans Sa Préface au Livre des Romains a 

dit: " Dieu juge d'après ce qui est au fond du coeur, et 
3 

pour cette raison, Sa loi fait ses exigences sur le coeur 
le plus profond et ne peut pas être satisfaite des 

oeuvres, mais plutôt punit les oeuvres qui sont faites 

autrement que du fond du coeur, comme l'hypocrisie et le 

mensonge. 

L'Apôtre Paul nous a dit dans Romains 7: 14 “car nous 

savons que la loi est spirituelle:” Et ainsi, étant donné que " 

La loi est spirituelle, " elle doit être satisfaite par ce qui est 

spirituel, à savoir les motifs et les objectifs de notre coeur. 

Martin Luther a dit: “Si la loi avait été faite pour le corps, 

elle pourrait être satisfaite des oeuvres; mais puis qu'elle 

est spirituelle, personne peut la satisfaire, à moins que 

tout ce que vous faites soient faits du fond du coeur. 

Mais un tel coeur est donné par l'Esprit de Dieu qui fait 
qu’un homme rende un homme égale à la loi, afin qu'il 

acquière un désir pour la loi dans son coeur, et 

dorénavant ne fait rien par la peur et par la 

compulsion, mais tout d'un coeur disposé. Et c'est ça 

notre clef pour l'adoption, et l'esprit d'adoption: la condition 

du coeur. 

Martin Luther a continué à dire : “Cette loi alors est 

spirituelle, laquelle sera aimée et sera accomplie avec un tel 

coeur spirituel, et exige un tel esprit. Là où cet esprit 

n'est pas dans le coeur, là demeure le péché et le 

déplaisir avec la loi, et l'inimitié vers elle, bien que la 

loi soit bonne et est en saillie et sainte. " 
Maintenant, nous voyons dans le livre d’Ezéchiel que Dieu a 

dit : Ezéchiel 36 :26 Je vous donnerai un coeur nouveau, et 

je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau j'ôterai de 

votre chair le coeur de pierre, et je vous donnerai un coeur 

de chair. 

Ezéchiel 11 : 19 Et je leur donnerai un même coeur, et je 

mettrai un esprit nouveau au-dedans de vous ; et j'ôterai de 

leur chair le coeur de pierre, et je leur donnerai un coeur de 

chair, 
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57-0120M L.IMITATION.DU.CHRISTIANISME_ JEFF.IN 

V-8.N-2 DIMANCHE_ 110 […] Ils disent : “Oui, c’est sûr, 

je ne veux pas aller en enfer. Je veux accepter Christ.” C’est 

bien. C’est bon. Ce n’est que le premier pas. 111 Ensuite Il 

a dit, après ça : “Ensuite Je vous donnerai un esprit 

nouveau.” Qu’est-ce que c’est? Un nouveau désir. “Je 

veux faire ce qui est bien.” 112 “Maintenant, je sais que 
je suis Chrétien…. Et ensuite il a dit : Mais, donc, ça, c’est 
4 

l’esprit nouveau. 113 Ensuite, remarquez l’ordre de 

l’Écriture. Après qu’Il a donné un coeur nouveau et un 

esprit nouveau, Il a dit : “Ensuite Je mettrai Mon Esprit.” 

Maintenant quoi? C’est ce que l’Écriture dit ici. C’est ça 

l’ordre, l’ordre pneumatique et numérique de l’Écriture : “Un 

coeur nouveau, un esprit nouveau, et ensuite Mon Esprit.” 

Vous voyez, Dieu traite avec nos coeurs et non avec notre 

chair. Donc il n'importe pas vraiment comment bien vous 

paraissez être dans votre chair, Dieu discerne les Pensées et 

les intentions du coeur. 

“Par conséquent, le péché, dans l'Ecriture, ne signifie pas 

seulement les oeuvres extérieures du corps, mais toutes les 

activités qui déplacent les hommes vers les oeuvres de 
l'extérieur, à savoir le coeur le plus profond, avec tous ses 

pouvoirs. De l'autre côté, la foi est une façon de vivre, 

la confiance audacieuse dans la Grâce de Dieu, 

tellement sûre et certain qu'un homme en miserait sa 

vie mille fois. La foi n'est pas cette notion de l'être 

humain et un rêve que certains tiennent pour la foi. 

Cependant, la foi est une oeuvre divine en nous. Elle 

nous change et rend des hommes tout à fait 

différents, dans le coeur, l'esprit et l'esprit et les 

pouvoirs, et elle apporte avec elle le Saint-Esprit”. 

Martin Luther. 

Frère Branham en citant Hébreux 10 :2 dans son sermon, 
MONTRES-NOUS LE PERE ET CELA NOUS SUFFIRA DU 

31.07-60 P:56 il a dit, L'adorateur une fois purgé n'a 

plus aucun désir du péché ". La Bible dit: " Conscience, 

" ce qui à vrai dire signifie " le désir " ". Un adorateur une 

fois qu'il ait posé ses mains sur la tête de Jésus Christ par la 

foi, et qu'il ressente ce frémissement écharner comme 

l'homme faisait sur l'agneau, mourant, pleurant, un 

innocent, et de tout votre coeur, croyant que le Fils de Dieu 

est mort à votre place, et lorsque vous faites cette 
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confession, le Saint-Esprit, de cette cellule de Sang qui vous 

a sanctifiés, entre dans votre vie, et vous êtes une nouvelle 

création en Christ Jésus. La vie de Dieu est en vous, et Il 

vous a adoptés, et vous êtes un Fils de Dieu. Amen. Ne 

soyez pas effrayés. "Amen " signifie " Qu'il en soit ainsi ". 

Cela ne vous blessera pas. 

L'EXPECTATIVE 30.09-51 P: 21 Or, David a dit dans les 
Saintes Ecritures: " Quand la profondeur appelle la 

profondeur... " La profondeur appelle la profondeur, en 

d'autres termes, quand il y a un désir ici, il y a quelque 
5 

chose qui cause là-bas... En d'autre... Ici, avant qu’il y 

ait un désir ici, il doit y avoir quelque chose qui crée 

ce désir. Voyez? Et s'il y a un créateur pour créer ce désir 

de cette création... Est-ce que vous comprenez ce que je 

veux dire? 

Donc, ce que nous regardons à cette alliance de vie, est 

qu'elle ne traite pas de la chair comme l'autre alliance: “Tu 

fais ceci et Je ferai ceci”, mais elle traite des motifs et des 

objectifs qui viennent du coeur. 

Galates 5 : 5 Car nous, par l'Esprit, attendons l'espérance 

de la droiture par la foi. 
Nous attendons à travers l'Esprit de Dieu dans l'anticipation, 

ou nous attendons avec l'expectative, l’état-correct-de 

sagesse qui vient par révélation. C'est la raison pour 

laquelle la Révélation de Jésus Christ est si importante pour 

nous, parce qu'elle apporte avec elle une compréhension et 

un état-correct-de sagesse dans l'âme, dans le coeur, dans 

notre esprit. Et cet état-correct-de sagesse alors commence 

à se déplacer dans nos corps dans la bonne direction, ou 

dans la volonté de notre Père Céleste. 

Remarquez ce que Paul veut dire au verset 6 : Car en Christ 

Jésus, ni circoncision, ni incirconcision, n'ont de valeur, mais 

la foi qui oeuvre par amour. 
Vous voyez, il parle d'un acte de la chair, donc si nous 

avons cet acte dans la chair pour confirmer notre position 

avec Dieu ou si nous n'avons pas cet acte dans notre chair, 

ça n'importe pas, mais ce qui importe réellement, c'est 

notre foi. Et cette foi qui est la révélation fonctionne par le 

bon motif qui est l'amour. 

Lisons encore cela : 6 : Car en Christ Jésus, ni circoncision 

(Votre confirmation dans votre chair), ni incirconcision, 

n'ont de valeur (si vous n'avez pas cette confirmation dans 
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votre chair), mais la foi (la Révélation de Jésus-Christ) qui 

oeuvre par amour. Et nous aimons du coeur, donc Paul parle 

de que ce qui motive votre coeur, et c'est l'amour. 

Ensuite, il dit au verset 7 Vous couriez bien, qui vous a 

empêchés de continuer pour que vous n'obéissiez pas à la 

vérité ? (En d'autres termes, vous couriez bien dans cette 

course, mais qui est intervenu en vous pour vous empêcher 
d'obéir à la vérité?) 
6 

8 Cette persuasion ne vient pas de celui qui vous appelle. 

Maintenant, Paul revient à son premier argument qu'il a 

donné au Chapitre 1: 6-9 Je suis stupéfait que vous vous 

soyez si rapidement éloigné de celui (En d'autres termes, il 

dit, je suis étonné que vous avez abandonné celui) qui 

vous a appelés en la grâce de Christ, pour passer à un autre 

évangile; [La Bible anglaise dit : … à un évangile différent. 

Trad.] (À un Évangile qui a une nature différente). 7 Qui 

n'en est pas un autre ; mais il y en a certains qui vous 

troublent et qui veulent pervertir l'évangile de Christ. 8 

Mais si nous, ou un ange du ciel, vous prêche un autre 

évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit 

maudit. 9 Comme nous l'avons déjà dit, ainsi maintenant je 

le dis à nouveau : Si un homme vous prêche un autre 
évangile que celui vous avez reçu, qu'il soit maudit. 10 Car 

maintenant, est-ce que je persuade les hommes, ou Dieu ? 

Ou est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Car si je 

plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de 

Christ. 11 Mais je vous certifie, frères, que l'évangile qui a 

été prêché par moi n'est pas selon l'homme. 12 Car je ne 

l'ai ni reçu de l’homme, ni ne l’ai appris par enseignement, 

mais par la révélation de Jésus Christ. 

Maintenant, ce qui s'est passé dans cet âge de l'église que 

Paul a vu venir, n'était pas ainsi une chose aveugle pour lui. 

Il a vu les petites torsions ici et là, et il a pu voir que la 

même Parole qu'il a enseignée était subtilement changée, si 

bien qu'Elle avait pris une signification différente à ce qu'il 
avait reçu de Jésus Christ et à ce qu'il avait donné aux gens. 

Maintenant, souvenez-vous, dans cette Lettre aux Galates, 

Paul parle principalement sur l'Esprit d'Adoption et la nature 

et les Caractéristiques du bon genre de fils et les autres fils 

qui ne sont pas dignes d'être héritiers et co-héritiers avec 

Jésus Christ. 

Donc, nous voyons que le critère pour l'adoption et recevoir 
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l'héritage c'est le fils premier-né, et le chemin à cet héritage 

vient à travers la Parole qu'Il a prêchée, de laquelle 

quelques-uns s’étaient faufilés dans le troupeau et l'ont 

tordue, au point qu'Elle amenait dans les gens une nature 

tordue, et non la nature de Christ. Mais Elle a apporté avec 

Elle un mauvais esprit, une nature qui persécuterait le juste, 

comme nous voyons plus tard dans cette lettre au chapitre 
4. 

Frère Branham nous a aussi dit qu'Il n’a dit que ce que Paul 

a dit, et Paul a dit: " Nous devons correctement diviser 
7 

la Parole de la Vérité, " et comme nous le voyons dans 

cette lettre aux Galates, les gens étaient déjà dans cet âge 

qui commençait à dévier de la vraie nature de ce que Paul 

disait, une déviation ainsi de cette semence originelle, ils 

acceptaient la vie d'une autre semence, une autre Alliance, 

et entre-temps, le deuxième Âge de l'Église est venu autour 

où il y avait tant d'ismes dans le Message, qu'Irénée a écrit 

ses livres pour montrer carrément comment loin ils avaient 

dévié du Message que Paul avait apporté. Dans ses écrits, 

Irénée a dit : " Il y a de l'importance dans l'ordre et 

l'enchaînement de l'Ecriture ". 
Frère Branham nous a également dit qu'il n’a dit que ce que 

Paul a dit, et Paul a dit : "Nous devons dispenser 

droitement la Parole de Vérité [2 Timothée 2: 15]," et 

dans le Second Age de l'Eglise, Irénée a dit : "Il y a de 

l'importance dans l'ordre et dans l'enchaînement des 

écritures." En conséquence, nous devons garder la Vraie 

Signification de l'Ecriture et nous ne devons pas y conférer 

nos propres interprétations, en pensant avoir trouvé un 

grand secret profond dans l'Ecriture, lequel secret n'est 

pourtant pas là. L'apôtre Pierre a dit "La Parole de Dieu ne 

doit pas être l'objet d'une interprétation particulière." 

Pourquoi? Parce que Dieu interprète Sa propre Parole en 
L'accomplissant. 

Or, vous devez toujours vous rappeler ceci : "L'Alpha est 

devenu l'Oméga" et ce qui est arrivé dans le premier âge de 

l'église doit se répéter dans le dernier âge. Et ce qui est 

arrivé dans le premier âge est : Ils ont abandonné leur 

premier Amour, et notre premier amour, d'après 

Deutéronome, est d'avoir un seul Dieu, et de Le servir 

Lui seul de tout notre coeur, de toute notre pensée et 

de toute notre âme. 
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Ainsi, s'ils se sont égarés dans cette compréhension dans le 

premier âge, ne le feront-ils pas à nouveau dans le dernier 

âge où Dieu visite une fois encore la terre pour Se faire 

connaître dans la Révélation de Jésus-Christ? Après tout, ce 

ne sont pas ceux qui étaient les Elus de Dieu qui s'y sont 

allés, mais c'est l'église qui s'y est allée. C'est pourquoi, 

pour commencer notre étude sur ces erreurs, il nous faut 
voir ce qui est arrivé dans l'Alpha. 

LE DIEU QUI EST RICHE EN MISERICORDE 65-0119 

§33 Et donc, nous voyons que nous en sommes arrivés à 

un autre Éphésiens, un autre Éphèse maintenant. Alors 
8 

que nos dénominations intellectuelles et tout, et nos 

programmes pédagogiques, que toutes ces choses sont 

arrivées à leur – leur Jourdain, alors nous devons avoir de 

nouveau un – un Éphésiens. Nous devons avoir un exode, 

pour “sortir” et “entrer dans”, pour l’Enlèvement. 

Et qu'est-ce qui est arrivé à l'église dans l'âge de l'église 

d'Ephèse? 

Apocalypse 2:1-5 1 À l’ange de l’église d’Éphèse, écris : 

Ces choses, dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main 

droite, qui marche au milieu des sept chandeliers d’or ; 2 Je 
connais tes oeuvres, et ton travail, et ta patience ; et 

comment tu ne peux supporter ceux qui sont méchants ; et 

tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, et ne le sont pas, 

et tu les as trouvés menteurs.3 Et tu as supporté, et eu de 

la patience, et tu as travaillé pour l’amour de mon nom, et 

tu n’as pas défailli.4 Néanmoins j’ai quelque chose contre 

toi, parce que tu as délaissé ton premier amour.5 Souvienstoi 

donc d’où tu es tombé, et repens-toi, et fais les 

premières oeuvres ; sinon je viendrai rapidement à toi, et 

j’ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te 

repentes. 

Or, ce que j'essaie de vous dire est que ce qui est arrivé 
dans le premier Age de l'Eglise doit se répéter. Et pour 

connaître comment s'est terminé le premier âge de l'église, 

nous devons regarder au second âge pour voir dans quel 

état l'église était. Laissez-moi alors vous lire d'abord ce 

qu'Irénée a dit dans son premier livre intitulé : "Irénée 

Contre Les Hérésies, Livre 1", concernant ceux qui 

propageaient des erreurs concernant la Divinité dans le 

premier âge de l'église. 

Maintenant, la raison pour laquelle j'apporte ceci, c'est parce 
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que nous voyons Paul lancer l'avertissement dans Galates 1 

et ensuite au Chapitre 2, il parle des faux frères qui s’étaient 

furtivement introduits dans le Message Alpha à l'improviste 

et ont apporté avec eux des hérésies damnables. 

Galates 2 : 1 Puis, quatorze ans plus tard, je montai de 

nouveau à Jérusalem avec Barnabas, et pris aussi Tite avec 
9 

moi. 2 Et j'y montai par révélation, et je leur communiquai 

l'évangile que je prêche parmi les Gentils, mais en privé à 
ceux qui étaient les plus estimés, afin qu’en quelque sorte je 

ne coure ou n’aie couru en vain. 3 Cependant, même Tite 

qui était avec moi, bien que Grec, ne fut pas contraint à être 

circoncis, 4 Et cela à cause de faux frères, subrepticement 

introduits, qui s’étaient glissés parmi nous pour épier notre 

liberté que nous avons en Christ Jésus, afin de nous 

ramener à la servitude ; 

Maintenant, pour éviter de passer trop de temps dans ce 

chapitre, parce qu'après tout, si nous avions pris cette lettre 

entière aux Galates, comme nous l'avons fait avec le livre 

des Romains où nous avons prêché 142 sermons et nous 

avons passé deux ans sur ça. Mais je parcours juste les 

grands points pour que nous puissions comprendre que 
cette lettre aux Galates est une lettre concernant l'esprit et 

le chemin d'adoption, et ce que cela entraîne pour le 

croyant. Vous pouvez lire le reste de Galates chapitre 2 pour 

votre exercice à la maison. 

Maintenant, en revenant à ce qu'Irénée a rencontré parmi 

les gens, comment loin ils s'étaient déjà écartés de la 

semence originelle que Paul avait plantée, parce qu'il 

pouvait voir la nature de ceux qui prétendaient croire le 

Message, et cependant, comment ils étaient devenus loin du 

messager originel dans leur propre esprit. 

Nous voyons Iréné qui continue en disant : Dans la mesure 

où certains hommes ont rejeté la vérité et ils ont introduit 
des paroles mensongères et de vaines généalogies, 

lesquelles, comme le dit l'apôtre (Il veut dire Paul), "le 

prédicateur met en doute plutôt que d'édifier 

pieusement ce qui est dans la foi, " et, au moyen de 

leurs plausibilités construites avec ruse, ils égarent les 

pensées des hommes inexpérimentés, et ils les tiennent 

captifs. (Je me suis senti contraint, mon cher ami, de 

déjouer leurs machinations.) (Paul n'a pas utilisé ce mot 

machination, mais il a utilisé la définition du mot 
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machination quand il a dit les mots, “habileté ingénieuse 

par laquelle ils mentent en attente pour tromper.” 

Maintenant, Irénée continue : Ces hommes falsifient les 

oracles de Dieu et ils se démarquent eux-mêmes comme 

étant de mauvais interprètes de la bonne Parole de la 

révélation. Ils renversent également la foi d'un grand 

nombre en les égarant sous prétexte qu'ils ont une 
connaissance supérieure qui leur vient de Celui qui a 
10 

arrondi et orné l'univers, comme si, en vérité, ils avaient 

quelque chose de plus excellent ou de plus sublime à 

révéler, qui dépasse ce Dieu qui a créé le ciel et la terre et 

les choses qui s'y trouvent. 

Or, Paul a dit la même chose dans 2 Corinthiens 11, 

quand il les appelle les apôtres les plus importants. 3 Mais 

je crains que, en quelque sorte, comme le serpent trompa 

Ève par sa ruse, de même vos pensées ne soient 

corrompues se détournant de la simplicité qui est en Christ. 

[La Bible anglaise dit : vous détournant de votre sincère 

et pure dévotion à Christ –Trad.]. 4 Car si celui qui vient 

prêche un autre Jésus, que nous n’avons pas prêché, ou si 

vous recevez un autre esprit, que vous n’avez pas reçu, ou 
un autre évangile que vous n’avez pas accepté, il se 

pourrait bien que vous le supportiez. 5 Car je suppose que 

je n’étais pas un point derrière " les apôtres les plus 

importants". 6 Même si je suis fruste quant au langage, 

toutefois je ne le suis pas quant à la connaissance ; mais 

nous avons été entièrement manifestés parmi vous en 

toutes choses. 

Ainsi, vous voyez que quelqu'un s'est introduit et a 

commencé à changer la signification du Message aux gens, 

et Paul l'a vu venir, et Irénée a vu la manifestation de ce 

changement de la semence, parce qu'il a vu l'exposition de 

la nature dans les gens et ce n'était pas la même que la 
semence originelle. 

Donc en revenant à Irénée, nous l'entendons continue à 

dire: Donc, par des moyens spécieux et des paroles 

plausibles, ils séduisent astucieusement les simples d'esprit, 

ils les incitent à examiner leur système, mais ils les 

détruisent maladroitement alors qu'ils les initient à leurs 

opinions blasphématoires et impies concernant la création; 

et ces hommes simples sont incapables, en pareil cas, de 

faire la différence entre la fausseté et la vérité. 



2554 

 

2. L'erreur, en fait, elle n'est jamais présentée dans sa 

difformité nue, de crainte qu'une fois exposée de cette 

manière, elle soit tout d'un coup détectée. Mais elle est 

astucieusement ornée d'habits attrayants, de telle sorte 

que, par sa forme extérieure, elle apparaisse pour les gens 

sans expérience (l'expression peut sembler ridicule) plus 

vraie que la vérité elle-même. Une imitation intelligente 
dans un verre donne de la satisfaction, comme si c'était, sur 

ces pierres précieuses, de l'émeraude (qui est très 
11 

hautement estimée par certains) à moins que ça passe sous 

l'oeil de quelqu'un qui peut tester et démasquer la 

contrefaçon; ou encore, quelle personne inexpérimentée 

peut détecter avec aisance la présence de l'airain, une fois 

qu'il a été mélangé avec de l'argent?" De peur donc que par 

ma négligence, certains puissent être emportés au loin, 

comme les brebis sont emportées par des loups, quand ils 

ne voient pas le vrai caractère, car de l'extérieur, ils sont 

vêtus de peaux de brebis (hommes contre lesquels le 

Seigneur nous averti d'être vigilants) et parce que leur 

langage ressemble au notre, alors que leurs sentiments sont 

très différents, j'ai trouvé qu'il est de mon devoir, (après 
avoir lu quelques-uns des Commentaires, comme ils les 

appellent, des disciples de saint Valentin, et après avoir 

moi-même pris connaissance de leurs principes par des 

rencontres personnelles avec quelques-uns d'entre eux), de 

te dévoiler, mon ami, ces mystères profonds qui sont de 

mauvaise augure, et qui ne sont pas à la portée de toute 

intelligence, car tous n'ont pas suffisamment purgé leurs 

cerveaux. Je fais ceci pour que toi, après avoir pris 

connaissance de ces choses, que tu puisses éviter un tel 

gouffre de folie et de blasphème contre Christ. Je voudrais 

donc, au mieux de mon pouvoir, avec brièveté et clarté, 

présenter les opinions de ceux qui sont actuellement en 
train de répandre cette hérésie. Je fais spécialement allusion 

aux disciples de Ptolemaeus, dont l'école peut être décrite 

comme un bourgeon de celle de Valentin. Je m'efforcerai 

également, selon ma capacité modérée, de donner des 

moyens de les renverser, en démontrant combien leurs 

déclarations sont absurdes et inconsistantes par rapport à la 

vérité. Cela ne veut pas dire que je suis expert, soit dans la 

rédaction ou dans l'éloquence, mais mon sentiment 

d'affection me pousse à vous faire connaître, toi et tes 
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compagnons, ces doctrines qui été tenues cachées jusqu'à 

présent, mais qui sont enfin, par la bonté de Dieu, mises en 

évidence. "Car il n'y a rien de caché qui ne puisse être 

révélé, ni de secret qui ne puisse être divulgué."(1) 

Au chapitre 7 – [Comment Les Valentiniens 

Pervertissent-Ils Les Ecritures Pour Soutenir Leurs 

Propres Pensées Pieuses.] 
1. C'est ainsi donc qu'est leur système, lequel n'a été ni 

annoncé par les prophètes, ni enseigné par le Seigneur, ni 

même donné par les apôtres, mais au sujet duquel ils se 

vantent être au-dessus de tous les autres, disant avoir une 
12 

connaissance parfaite. Ils tirent leurs points de vue à partir 

des sources autres que les écritures, et pour faire usage 

d'un proverbe courant, "ils essayent de tisser des cordes de 

sable" alors qu'ils essaient d'adapter, avec un air de 

probabilité à leurs assertions particulières, les paraboles du 

Seigneur, les dires des prophètes et les paroles des apôtres, 

afin que leur plan ne puisse pas sembler être dépourvu de 

tout soutien. En faisant cela, cependant, ils ne tiennent pas 

compte de l'ordre et de l'enchaînement des Ecritures; tout 

comme dans leurs mensonges, ils démembrent et détruisent 
la vérité. En altérant des passages de l'écriture et en les 

habillant à nouveau, et en faisant d'une chose une autre, ils 

parviennent à induire pas mal de personnes en erreur à 

travers leur science malicieuse, en adaptant les oracles du 

Seigneur à leurs opinions. Leur stratégie ressemble à celle 

de quelqu'un qui, après qu'une belle image d'un roi est 

construite par un artiste habile à partir des pierres 

précieuses, cette autre personne viendra dépiécer 

complètement cette image d'homme et il va réarranger ces 

pierres précieuses, et il les ferra ainsi emboîter parfaitement 

de manière à en faire une image d'un chien ou d'un renard 

(toutefois cette image ne sera que de qualité minable), et 
cet homme va par la suite soutenir et déclarer que c'était ça 

l'image du roi qui avait était construite par l'artiste habile, il 

vous présentera donc les pierres précieuses qui avaient 

admirablement été emboîtées par le premier artiste pour 

former l'image du roi; image qui a été changé avec un 

mauvais effet par cet autre artiste en l'image de chien et 

par cela en exhiber les pierres précieuses, il va séduire les 

ignorants qui n'ont aucune idée de ce qu'était la forme de 

roi, et il va les convaincre à croire que cette image 
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misérable de renard était en réalité la belle image de roi. De 

la même manière, ces personnes collectionnent des fables 

de vielles femmes, puis ils essaient, en détournant 

brusquement, à partir de leur propre enchaînement, les 

mots, les expressions et les paraboles, à quelque moment 

qu'ils en trouvent, pour adapter les oracles de Dieu à leurs 

fictions sans fondement. Nous avons déjà vu comment ils 
continuent dans cette voie concernant l'intérieur de la 

Plénitude. 

A présent, après avoir lu la description, d'après Irénée, de 

leur pratique et de leurs techniques d'enseignement, 

nous devrons tout d'abord être capables de voir comment il 

se fait qu'ils soient capables de faire basculer les pensées 

des gens de la Vérité vers l'erreur. C'est parce que, les 
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ignorants, tel qu'Irénée les appelle, ils ne connaissent pas la 

Vérité, ils s'ouvrent donc eux-mêmes à l'erreur. Ceci me 

rappelle une soeur qui, il y a des années, avait dit : "Du 

moment que je ne comprends pas, je ne puis être 

tenue pour responsable;" mais elle fut repoussée par 

mon bon ami, Fr Vayle qui lui a dit : "Bien au contraire, 

ma soeur, vous êtes responsable, vous auriez donc dû 
en savoir mieux." 

Combien de gens insensés vont essayer de tordre les 

paroles de frère Branham. Les unitaires croient qu'il est 

trinitaire, tandis que les trinitaires croient qu'il est unitaire. 

Les autres essaient de lui faire dire des choses qu'il n'a 

jamais dites, et certains déclarent qu'il a enseigné que vous 

n'avez pas besoin de comprendre, il vous faut tout 

simplement croire. Il nous a explicitement enseigné que 

seuls les Elus vont comprendre. Car comment pouvez-vous 

croire sans connaître ce que vous croyez? 

Maintenant, j'espère que vous comprenez combien il est 

important de connaître la Vérité, car "la Vérité vous 
rendra libre." Non seulement vous devez connaître la 

Vérité, mais vous devez également l'aimer, car si vous ne 

l'aimez pas, c'est là-même que vous vous placez en position 

d'être séduit. 

2 Thess 2: 10-12 10 Et en toute séduction d’iniquité dans 

ceux qui périssent, parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la 

vérité, afin qu’ils puissent être sauvés. 11 Et pour cela Dieu 

leur enverra une forte illusion, pour qu’ils croient au 

mensonge : 12 Afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la 
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vérité, mais qui ont pris plaisir dans l’iniquité, soient 

damnés. 

Et ici, nous voyons donc que puisque qu'ils n'ont pas 

d'amour pour la Vérité, Dieu Lui-même va leur envoyer le 

puissant égarement qui leur fera quitter la Vérité. Or, si 

vous pensez pendant une minute que vous êtes plus que 

capables de résister contre ce que Dieu envoie, vous auriez 
mieux de ne pas faire l'imbécile. Dieu surveille toujours 

votre attitude. Rappelez-vous, Il connaît même tes pensées 

les plus profondes. Et il te faut L'aimer de tout ton 

coeur, de toute ta pensée et de toute ton âme, sinon tu 

t'exposes toi-même à la séduction. 

I Timothée 4:1-2 1 Or l’Esprit dit expressément que dans 

les derniers temps quelques-uns se détourneront de la foi, 

s’attachant à des esprits séducteurs, et à des doctrines des 
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démons ; 2 Disant des mensonges par hypocrisie, ayant leur 

conscience cautérisée au fer rouge ; 

Ce sont des mensonges hypocrites, car ils en savent mieux, 

mais ils refusent d'enseigner la Vérité. Les écritures ne 

nous disent pas que "quelques-uns abandonneront une foi 

quelconque", mais elles disent : " La Foi ", et nous savons 
que cette foi vient d'une Révélation. 

Ephésiens 4 nous dit : Il y a un seul Seigneur et uns 

seule Foi ou Révélation, et nous savons par l'Ecriture que 

cette seule Révélation est la révélation de Jésus- 

Christ. En conséquence, cette séduction devra être en 

rapport avec cette Seule Vraie Révélation. En outre, elle 

viendra par l'entremise des doctrines de démons. C'est 

pourquoi cette doctrine sera l'erreur concernant la Divinité 

et c'est ça qui produira l'erreur dans le peuple. En d'autres 

termes, comme il en était au temps d'Elie, les faux 

ministères de ce jour-là avaient réussi à amener le peuple 

d'Israël à adorer Dieu d'une mauvaise manière et ceci étant, 
adorer Dieu en dehors de la Vérité, c'est en fait adorer 

d'autres Dieux. C'est pourquoi, ils avaient adoré Baal, ce qui 

en fait signifie Seigneur. Ainsi, quand ils parlent d'adorer le 

Seigneur, si leur adoration est basée sur une compréhension 

erronée, ils sont en fait en train d'adorer un faux Seigneur, 

et ce qui est malheureux, c'est qu'eux-mêmes ne le savent 

même pas. Mais vont-ils ouvrir leurs coeurs pour écouter? 

Jamais. Car Jésus a dit que la raison pour laquelle ils ne 

voudront pas recevoir la Vérité est qu'en eux, ils n'ont pas 
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de place pour la Vérité. 

Irénée a mentionné que l'enchaînement incorrect des 

écritures donnera une fausse présentation du Seul Vrai 

Dieu et en conséquence, ça présentera un Seigneur 

perverti. 

Dans Jean 4 : 22, Jésus a dit : "les païens adorent ce 

qu'ils ne connaissent pas" et Il a dit : "Mais nous, 
nous savons ce que nous adorons ", et c'est ça la Clé, il 

vous faut Le connaître, Lui que vous adorez, sinon vous 

ferez naufrage dans votre incrédulité. Plus loin, Il a déclaré 

: "Ceux qui adorent Dieu doivent L'adorer en Esprit et 

en Vérité." Ainsi donc, sans la Vérité, votre adoration est 

vaine. Vous devez adorer Dieu en Esprit et en Vérité. 

L'adoration sans la Vrai Révélation, elle est satanique, et 

Dieu ne va pas révéler quoi que ce soit sans que cela 
15 

vienne par Son Prophète. En conséquence, toute révélation 

qui vient en dehors du canal confirmé de Dieu, elle fait 

partie de cette puissante séduction. 

Dans 1 Jean 3:12, nous voyons que Caïn a tué son frère 

parce que ses oeuvres étaient mauvaises. Il n'y est pas dit 

que la tuerie elle-même est ce qui était mauvais, mais la 
raison pour laquelle il a tué son frère est que ses propres 

oeuvres étaient mauvaises. Et quelles étaient ses oeuvres? 

Son offrande à Dieu sans une Révélation Confirmée. Il 

a offert une offrande de prémices [premiers fruits], ce qui 

était parfaitement scripturaire, et en fait, c'était une 

offrande de résurrection, mais c'était hors saison. Et ça ne 

veut pas dire qu'il n'en savait pas mieux. Il a donné le nom 

d'Enoch à son fils premier-né, et c'est ça le nom du premier 

saint à être enlevé. Mais la révélation de Caïn, et par 

conséquent son offrande, était jugée mauvaise parce que ce 

n'était pas la Révélation pour cette heure-là, et en fait, la 

Révélation avec laquelle Dieu était Lui-même descendu. Si 
vous avez bonne mémoire, l'Eternel était descendu avec un 

cri dans le Jardin d'Eden. Et qu'avait-Il révélé à Adam à 

travers ce Cri (ou Message?) De savoir que puisque le sang 

du serpent s'était mélangé avec le sang d'Eve, alors il faut 

que le sang soit exigé comme expiation, et Caïn a refusé le 

Message confirmé de Dieu et la Révélation pour cette heurelà. 

Dans Genèse 4:7, après, nous voyons que Dieu a rejeté 

l'offrande de Caïn, Il a dit à Caïn, "Si tu fais bien, ne 

seras-tu pas agréé? Le Septuagint rend ça comme ceci : 
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"Si tu fais bien, ne seras-tu pas agréé? Tu as offert 

correctement, mais tu n'as pas divisé correctement." 

Remarquez quelle grande importance Dieu place dans le fait 

de diviser correctement Sa Parole. La Révélation de Caïn fut 

rejetée et jugée mauvaise parce qu'il n'avait pas divisé la 

Parole de Vérité correctement. 

C'est pour cette raison que nous voyons, dans Galates 1 et 
dans 2 Corinthiens 11, Paul parle si sévèrement au sujet 

des gens qui se sont levé avec n'importe quelle vieille 

chose. Il a dit que ça faisait qu'ils prêchaient un Jésus 

complètement différent, et que les écritures qui étaient 

présentées, étaient présentées d'une manière tellement 

pervertie qu'elles ont pris une autre nature, et en 

conséquence cela a apporté un esprit complètement 

différent. Et c'est ce qu’Irénée a montré dans son illustration 

des hommes qui fabriqueraient une image d’un chien ou 
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d'un renard et qui la feraient passer aux ignorants pour 

l'image d'un Roi. Vous parlez d'ignorance. Comment 

pouvez-vous confondre un chien avec "Le Roi de Gloire?" 

Et pourtant, c'est ce qui est arrivé. 

Maintenant, revenons en arrière et prenons dans Galates 
chapitre 5 et verset 9 où nous allons finir sur ceci ce soir: 

9 Un peu de levain fait lever la pâte tout entière. 

Maintenant, étant donné que cela pourrait prendre un 

sermon entier à prêcher, nous allons partir et on se verra 

dimanche. 

Inlinons nos coeurs et nos têtes dans un mot de prière. 

© Grace Fellowship Tabernacle, Avril 2012. Veuillez 

adresser toute correspondance ainsi que vos questions et 

vos commentaires concernant ce site Internet à : 
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1 
La Parole Parlée no. 226 

Galates 4: La Compréhension et la Foi 

[“Galatians 4” Understanding and Belief] 
Le 13 Février 2011 

Pasteur Brian Kocourek 
Ce matin, nous parlerons de nouveau sur La Parole Parlée 
est La Semence Originelle et nous prendrons un 

paragraphe pour le lier à Galates 4 : 21 Dites-moi, vous 

qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous pas la loi ? 

Et je pense que s'il était encore vivant aujourd'hui, il pouvait 

dire: “Dites-moi, vous qui écoutez le message, est-ce que 

vous n'entendez pas la voix du Messager? Est-ce que vous 

ne comprenez pas l'exemple que le Messager laissé pour 

nous?” Est-ce que vous ne comprenez pas les grands 

sacrifices personnels qu'il a faits afin que nous puissions 

vivre comme il a vécu, marcher comme il a marché et parler 

comme il a parlé? 

Maintenant, verset 22 Car il est écrit qu'Abraham a eu deux 

fils, l'un de la servante, et l'autre de la femme libre. 23 Mais 
celui qui était de la servante naquit selon la chair, et celui 

de la femme libre le fut par la promesse. [Version française de 

roi Jacques – Trad.] 

Or, en revenant à Galates 4 : au verset 24, Paul dit : 24 

Lesquelles choses sont une allégorie, car ce sont les deux 

alliances, l'une du mont Sinaï, qui engendre la servitude, 

qui est Agar. 25 Car cette Agar est le mont Sinaï, en Arabie, 

et correspond à la Jérusalem de maintenant, et est dans la 

servitude avec ses enfants. 

Maintenant, ce mot grec “douleia” a traduit comme 
“servitude” parle d'esclavage et d'obligation envers 

l'homme à travers le service. En d'autres termes, cette 

alliance qui mène à la mort est lacée avec des programmes 

des oeuvres et de service. 

26 Mais la Jérusalem qui est en haut est libre, laquelle est 

la mère de nous tous. 27 Car il est écrit : Réjouis-toi, toi la 

stérile qui n'enfantes pas ; éclate de joie et crie, toi qui 

n'étais pas en travail ; car la délaissée a beaucoup plus 

d’enfants que celle qui a un mari. 28 Or nous, frères, 



2561 

 

comme Isaac l’était, sommes enfants de la promesse. 

Donc nous voyons que les enfants de la promesse sont 

libres, et ainsi ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais 
2 

comme frère Branham l'a dit, je peux faire ce que je veux, 

mais tout ce que je veux faire, c'est de Le servir, Lui. C'est 

ça la différence. 

Comme je l’ai indiqué il y a une semaine, Martin Luther dans 

Sa Préface au Livre des Romains a dit: " Dieu juge 
d'après ce qui est au fond du coeur, et pour cette raison, Sa 

loi fait ses demandes sur le coeur le plus profond et ne peut 

pas être satisfaite des oeuvres, mais plutôt punit les oeuvres 

qui sont faites autrement que du fond du coeur, comme 

l’hypocrisie et les mensonges. " La loi est spirituelle, " Car 

si la loi avait été faite pour le corps, elle pourrait être 

satisfaite des oeuvres; mais étant donné qu'elle est 

spirituelle, personne ne peut la satisfaire, à moins que tout 

ce que vous faites soient faits du fond du coeur. Mais un tel 

coeur est donné par l'Esprit de Dieu, qui fait qu'un 

homme égale à la loi, afin qu'il acquière un désir pour la 

loi dans son coeur, et désormais ne fait rien venant de 

la peur et de la compulsion, mais tout vient d'un 
coeur disposé. Cette loi alors est spirituelle, laquelle sera 

aimée et sera accomplie avec un tel coeur spirituel, et exige 

un tel esprit. Là où cet esprit n'est pas dans le coeur, là 

demeure le péché, et le déplaisir avec la loi, et 

l'inimitié à l'égard d'elle, bien que la loi soit bonne et 

est en saillie et sainte. 

20 Le péché, dans l'Ecriture, ne signifie pas seulement les 

oeuvres extérieures du corps, mais toutes les activités qui 

amènent les hommes vers les oeuvres de l'extérieur, à 

savoir le coeur le plus profond, avec tous ses pouvoirs. De 

l'autre côté, la foi est une confiance audacieuse, 

vivante dans la Grâce de Dieu, tellement sûre et 
certaine qu'un homme miserait mille fois sa vie sur 

ça. La foi n'est pas ce rêve et cette notion humaine 

que certains tiennent pour la foi. La foi cependant, 

est une oeuvre divine en nous. Elle nous change et 

rend entièrement les hommes différents, dans le 

coeur, l'esprit, la pensée et les pouvoirs, et elle 

apporte avec elle le Saint-Esprit. 

Maintenant en revenant à Galates 4 : 29, l’Apôtre Paul dit : 

29 Mais comme alors, celui qui naquit selon la chair 
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persécuta celui qui naquit selon l'Esprit, il en est de 

même maintenant. 

Maintenant pour comprendre comment cela se produit, cette 

guerre, nous devons d'abord comprendre ce qui fait que 

ceux qui sont nés selon la chair font la guerre à ceux qui 
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sont nés selon la promesse, et souvenez-vous que faire une 

promesse c'est donner votre Parole, et donc ceux qui sont 

nés selon la promesse sont ceux qui reçoivent la Promesse 
qui est de recevoir la Parole de Dieu. 

Jésus a dit : Jean 5 : 24 En vérité, en vérité, je vous dis : 

Celui qui entend ma parole et croit en celui qui m’a 

envoyé, a la vie éternelle, et ne viendra pas en 

condamnation, mais est passé de la mort à la vie. 25 En 

vérité, en vérité, je vous dis : L’heure vient, et c’est 

maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, 

et ceux qui l’auront entendue, vivront. 

Or, nous savons que frère Branham nous a dit que quand 

l’Ecriture utilise les mots “ceux qui entendent”, “ celui qui 

entend”, ou “entendre”, elle parle de la capacité de 

comprendre. En fait, c'est ce que veut dire le mot grec 

“Akou”, qui fut traduit en anglais par entendre de, il veut 
dire comprendre. Donc ici dans ce verset, la traduction 

n'est pas une très bonne traduction. 

Ce verset devrait être lu comme suit: “Celui qui 

“comprend” Ma parole et croit en Celui Qui m'a envoyé (et 

Qui a envoyé Jésus? C’est Dieu Qui a envoyé Jésus, donc 

c'est croire en Dieu) a la Vie éternelle.” 

Ainsi, il y a deux choses importantes que ce passage nous 

dit. Ce n'est pas seulement croire mais vous devez 

comprendre ce que vous croyez. Trop de gens citent frère 

Branham dans d'autres lieux en disant que vous devez 

seulement croire, mais ce n'est pas ce qu'il nous a dit. Il a 

dit que vous devez comprendre ensuite croire, parce que si 
vous ne comprenez pas, alors vous ne saurez pas ce qu'il 

faut croire. 

Dans son sermon LA SEMENCE N'HERITERA PAS AVEC 

LA BALLE DU 29.04-65B_LOS ANGELES_ CA P: 25 

Maintenant, si vous prenez Saint Jean 5:24, écoutez ceci: " 

Celui qui écoute Ma Parole, et qui croit en Celui qui m'a 

envoyé, a la Vie Eternelle ". Or, comment est-ce que ce 

serait si différent de beaucoup de nos théologies? 

Maintenant, je pourrais sortir d'ici et dire à un ivrogne, "estce 
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que vous croyez "? Bien sûr ". Un homme avec la femme 

d'un autre homme, est-ce que vous croyez "? Assurément ". 

Est-ce que vous vous êtes assis dans la réunion à entendre 

la Parole hier soir?" "Bien sûr ". " Vous La croyez "? "Bien 

sûr ". Il va juste dire cela. Mais l'interprétation originale de 

cette Parole, c'est :" Celui qui comprend Ma Parole, et 
4 

croira en Celui qui M'a envoyé... Celui qui comprend, " 

c'est celui à qui Elle s'est fait connaître. Jésus a dit: " 
Personne ne peut venir à Moi à moins que Mon Père ne l'ait 

attiré. Et tout ce que Mon Père m'a donné, viendront à Moi. 

Mes brebis, Mes colombes, entendent Ma Voix. Ils ne 

suivront pas un étranger ". Et qu'est-ce que la Voix de Dieu? 

C'est la Parole de Dieu. Qu'est-ce que la voix d'un 

homme, si ce n'est sa parole? C'est la Parole de Dieu; ils 

entendront la Parole de Dieu. 

Lisons encore dans Jean 5 : 24 En vérité, en vérité, je vous 

dis : Celui qui entend ma parole et croit en celui qui 

m’a envoyé, a la vie éternelle, et ne viendra pas en 

condamnation, mais est passé de la mort à la vie. 

65-0218 

LA.SEMENCE.N.HÉRITE.PAS.AVEC.LA.BALLE_ JEFF.IN 
V-1.N-1 JEUDI_ 65 Vous voyez, il n’y a pas de 

jugement pour la Semence royale spirituelle 

prédestinée d’Abraham, parce qu’ils sont prédestinés à 

la Vie Éternelle. Ils ont accepté le Sacrifice auquel Dieu a 

pourvu, et ce Sacrifice est Christ, la Parole. “Et il n’y a 

donc maintenant aucune condamnation.” Romains 8 :1, si 

vous voulez le passage de l’Écriture. “Il n’y a donc 

maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en 

Christ-Jésus (Romains 8.1) ...ne marchent pas selon la 

chair, mais selon l’Esprit.” Et Jean 5.24 : “Celui qui entend 

Ma Parole (le mot signifie : comprend. N’importe quel 

ivrogne peut L’entendre, et ensuite s’en aller)... Mais celui 
qui entend Ma Parole – comprend Ma Parole – et croit en 

Celui qui M’a envoyé, a la Vie Éternelle et n’entrera pas en 

jugement, mais il est passé de la mort à la Vie.” Oui, 

monsieur! Celui qui comprend ce glorieux mystère du Dieu 

révélé, comment Dieu était en Christ, réconciliant le 

monde avec Lui-même, comment Lui et le Père étaient 
Un, ainsi que les grands mystères de l’accomplissement de 

Dieu, qui se présente Lui-même, manifesté dans l’âge des 
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êtres humains, par le canal des êtres humains et en 

compagnie d’êtres humains pour manifester Sa Parole au 

jour du lever du soleil à l’est, et faire la même chose alors 

que le soleil se couche à l’ouest, de se manifester dans une 

Église-Épouse, la Parole rendue manifeste. Vous voyez? Ce 

sera... “Celui qui comprend (c’est cela : savoir), celui à qui 

cela a été révélé par Celui qui M’a envoyé, a la Vie Éternelle 
et ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la mort 

à la Vie.” 
5 

C'est la raison pour laquelle la Doctrine de Christ est si 

importante, et il semble que c'est aussi la raison pour 

laquelle le diable combat très dur dans son église pour 

attaquer les élus qui ont cette révélation. Beaucoup de fois, 

je reçois des courriers de mes amis en Afrique qui me 

disent qu'ils sont en guerre là-bas, et l'opposition lance sur 

eux tout ce qu'elle peut. Eh bien, j'ai des nouvelles pour 

mes frères. La guerre est partout où il y a un Élu et un 

esprit de l'église dans un peuple de l'église. 

ENTENRE, RECONNAITRE, AGIR SUR LA PAROLE 

21.02-60 §30, Premièrement, la foi vient de ce qu’on 

entend, ce qu'on entend de la Parole de Dieu. Ensuite, le 
croyant L'entend, La reconnaît, et agit sur Elle. L'homme 

charnel L'entendra, le son de la Parole, mais jamais... 

" Entendre " signifie" La comprendre ". Regarder, c'est 

regarder quelque chose; mais voir une chose, c'est 

comprendre cette chose". "Si un homme ne naît de 

nouveau, il ne peut voir ou comprendre le Royaume 

de Dieu ". 

LA REINE DE SHEBA DU 19.01-1961 § 32 Il savait que 

Dieu était capable de tenir ce qu'Il a déclaré. Et nous 

sommes censés être les enfants d'Abraham. Nous sommes 

les enfants d'Abraham si nous avons la foi d'Abraham. Tout 

autre chose en dehors de la Parole de Dieu est un 
mensonge. Regardez à ce que Dieu a dit. Nous regardons à 

l'invisible. Vous regardez ce que vos yeux mortels ne 

peuvent pas voir. Vous ne voyez pas avec vos yeux de toute 

manière. Vous ne faites que regarder avec vos yeux; vous 

voyez avec votre coeur. Vous regardez simplement à cela, 

vous dites: «Je ne le vois pas;» vous voulez dire que 

vous ne le comprenez pas. Votre vue est votre 

compréhension, aussi vous comprenez avec votre 

coeur. 
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LA MARQUE DE LA BÊTE 17.02-61 §73 Mais si vous 

entendez la trompette... Voyez, entendre, la foi vient par 

quoi? Par ce qu'on entend. Maintenant, ce n'est pas 

seulement écouter de votre oreille, mais si vous 

entendez, cela signifie vous le comprenez, vous 

l'acceptez. " Je vous entends; Je le crois ". Voyez? Il 

entend. Étienne a dit: " Vous hommes au cour raide, 
incirconcis de coeur et d'oreilles... " Voyez, incirconcis... Ils 

pouvaient l'entendre de leurs oreilles mais incirconcis, ils ne 

pouvaient pas le croire. Voyez? Incirconcis de coeur et 

d'oreilles, comprenez-le. " Oh, c'est tout un mystère pour 
6 

moi, comme Caïn. Soit vous le prenez ou vous le laissez. J'ai 

adhéré à l'église aussi bon que je le peux ". Très bien, Caïn. 

Vous serez marqués de la bête et vous vous dirigerez tout 

droit dans votre dénomination. Mais vous pouvez venir à 

Christ et être scellés du Saint-Esprit. Vous pouvez faire 

votre choix. Maintenant, regardez. Vous entendez la 

trompette de l'Évangile ... qu'est ce que la trompette de 

l'Évangile? Les bonnes nouvelles, le Saint-Esprit est ici. 

Comment savez-vous ce que c'est? Regardez-Le oeuvrer; 

voyez ce qu'Il fait. C'est sont de bonnes nouvelles. 
Dans son sermon intitulé, ENTENRE, RECONNAITRE, 

AGIR SUR LA PAROLE 21.02-60 §18, Frère Branham a 

dit : Premièrement, la foi vient de ce qu’on entend, ce qu'on 

entend de la Parole de Dieu. Ensuite, le croyant L'entend, La 

reconnaît, et agit sur Elle. L'homme charnel L'entendra, le 

son de la Parole, mais jamais... " Entendre " signifie" La 

comprendre ". Regarder, c'est regarder quelque chose; mais 

voir une chose, c'est comprendre cette chose". "Si un 

homme ne naît de nouveau, il ne peut voir ou 

comprendre le Royaume de Dieu ". 

Regardez la guerre que Jésus avait avec les fanatiques 

religieux de Son jour. Vous savez qu’il y avait trois sortes de 
croyants, et est-ce que vous saviez qu’il y a aussi trois 

sortes des soi-disant croyants? 

Les Pharisiens là étaient ceux qui agissaient ensemble aussi 

loin que la loi les sanctifiaient extérieurement dans leur 

chair, et ils croyaient au surnaturel, mais ils étaient très 

légalistes dans leur approche envers la Parole de Dieu. Et ils 

avaient un esprit abominable. Regardez ce qu'ils avaient 

imposé sur les gens. 

Ensuite, il y avait un groupe des mondains appelés les 
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Hérodiens. Ils étaient un groupe qui vivait comme le 

monde, et pourtant ils croyaient à la résurrection, et au 

surnaturel. Combien d'entre eux suivent ce message, si on 

fait la comparaison aujourd'hui, elle est incroyable. 

Et troisièmement nous avons le Sadducéens, ces fervents de 

la loi légaliste qui étaient si féculents qu'ils ne croyaient 

même pas au Surnaturel. Oh, “Nous avons la Parole” 
disent-ils," la Parole, la Parole, la Parole", mais quand la 

Parole était au milieu d'eux, ils ne L'ont même pas su, ils ne 

L'ont même pas reconnue. Et c'est ce que frère Branham a 

dit: 
7 

59-0628M UNE.ÉGLISE.SÉDUITE.PAR.LE.MONDE_ 

JEFF.IN ÉGL DIMANCHE_ 83 Mais, ainsi qu’Israël a été 

lié par – par ses rois, afin qu’ils ne puissent pas suivre le 

vrai Roi, – le vrai Roi, lorsqu’Il est venu, ils ne L’ont pas 

reconnu, – ainsi en est-il aujourd’hui, ô Seigneur, le Roi de 

gloire est apparu sous la forme du Saint-Esprit et, Seigneur, 

ils ne le savent pas, ils ne Le reconnaissent pas. Ils 

sont organisés si serré qu’ils n’y comprennent rien, 

parce que ça ne se passe pas au sein de leur 

organisation. Seigneur, c’est une oeuvre du diable qui a 
fait cela aux gens. 84 Puisse le Samson de Dieu, puissent 

ceux qui sont droits de coeur, ceux qui languissent et qui 

pleurent, qui intercèdent et qui s’accrochent, puissent-ils 

tenir bon, Seigneur, jusqu’à ce que cette nouvelle chevelure 

ait poussé, jusqu’à ce que réapparaisse la joie en Sion, et 

qu’apparaisse un groupe capable de reconnaître et de 

comprendre, de voir le Messie et les puissances cachées, 

cachées au monde, qu’ils ne sont pas à même de 

comprendre présentement. Accorde-leur, Seigneur, de voir 

ceci. Car nous le demandons au Nom de Jésus. Amen. 

Maintenant, ne pensez pas que nous n'avons pas ça ici dans 

le message, parce que nous en avons. Donc c'est leur centre 
d'organisation qui les aveugle à la réalité du Dieu Vivant au 

milieu des gens. Mais Dieu nous a donné des vrais 

Ephésiens 4 pour manipuler correctement la Parole de Dieu 

et produire une compréhension dans la pensée des élus de 

Dieu. 

Remarquez ce que Paul nous dit dans Ephésiens 4 :11 Et il 

(et il parle de Dieu ici) a donné quelques uns comme 

apôtres, et quelques uns comme prophètes, et quelques uns 

comme évangélistes, et quelques uns comme pasteurs et 
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enseignants ; 12 Pour le perfectionnement des saints 

(cela signifie la maturation des saints) pour l’oeuvre du 

ministère, pour l’édification du corps de Christ ; (cela veut 

dire pour bâtir le corps de Christ, pas la démolition comme 

beaucoup le font, mais les bâtir dans la Parole, afin qu'ils 

puissent se tenir dans cette plus grande bataille jamais 

livrée. Et comment les Ephésiens 4 vont-ils le faire? ) 13 
Jusqu’à ce que nous arrivions tous dans l’unité de la foi, 

(Non pas jusqu'à ce que nous soyons tous unifiés. Ce n'est 

pas ce que la Bible dit, mais jusqu'à ce que nous arrivions 

tous dans L'Unité de La Foi… Et il n'y a qu'un seul Seigneur, 

une seule Foi, un seul Baptême comme il a dit au verset 8. 

Ainsi, le même Paul qui a dit qu'il n'y a qu'une seule Foi, dit 
8 

maintenant que jusqu'à ce que nous arrivions dans l'unité 

de cette Foi-là, la Révélation de Jésus Christ.) 

Et non seulement que nous arrivions dans l'unité de La Foi, 

la Révélation de Jésus Christ, mais remarquez aussi jusqu'à 

ce que nous arrivions dans … la connaissance du Fils de 

Dieu, à l’état d’un homme parfait ( c’est ça un homme 

mature), à la mesure de la stature de la plénitude de 

Christ; 
En d'autres termes, les Ephésiens 4 nous amènent à un 

endroit où nous devons être semblables à l'Image du Fils 

premier-né, comme Paul l'a dit dans Romains 8 : 29 Car 

ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à 

être conformes à l’image de son Fils, afin qu‘il puisse être le 

premier-né parmi beaucoup de frères. 30 De plus, ceux qu’il 

a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu’il a appelés, 

il les a aussi justifiés ; et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi 

glorifiés. 

Or, en revenant à Ephésiens 4, prenons encore le verset 

13 … Jusqu’à ce que nous arrivions tous dans l’unité de 

la foi. Et quel est le but de Dieu dans tout ceci? Paul nous 
dit lorsqu'il continue dans le verset qui suit… 14 Afin que 

désormais nous ne soyons plus des enfants ballottés et 

emportés çà et là par tout vent de doctrine, par la 

tromperie des hommes, et par leur habileté séductrice avec 

laquelle ils se tiennent en embuscade pour tromper ; 

Maintenant, pourquoi est-ce que nous ne sommes plus 

ballottés par tout vent de doctrine? Parce que quand vous 

connaissez la Doctrine de Christ, La Révélation de Jésus 

Christ, rien d'autre ne vous préoccupe. 



2568 

 

Votre préoccupation est stable, et vous êtes en route vers 

l'Image et la Stature de Christ. Tout autre chose importe 

très peu. Il n'y a qu'une seule préoccupation, et c'est de se 

conformer à l'Image du Fils premier-né. 

15 Mais disant la vérité dans l’amour, (non pas avec une 

attitude, non pas avec un éclat sur votre épaule, mais disant 

la vérité dans l’amour, nous puissions grandir en toutes 
choses jusqu’à lui qui est la tête, c’est-à-dire Christ ; 16 De 

qui le corps entier, adéquatement joint et serré ensemble 

par ce que chaque jointure procure, selon la vigueur 

effective dans la mesure de chaque partie, produit ainsi 

l’accroissement du corps pour son édification dans l’amour. 

17 Voici je dis donc et témoigne dans le Seigneur, que 
9 

désormais vous ne marchiez plus comme le reste des 

Gentils marche, dans la vanité de leur pensée, 18 Ayant 

leur compréhension obscurcie, étant éloignés de la vie 

de Dieu par l’ignorance qui est en eux, à cause de 

l’aveuglement de leur coeur ; 

Maintenant, remarquez qu'il y a trois choses ici. La 

séparation de l'âme de la Vie et finalement la mort jusqu'à 

ce qu'il n'y ait plus rien qui en reste. C'est l'aliénation de la 
Vie qui va dans la mort. Remarquez, Paul nous dit que 

l'aveuglement c'est l'ignorance, et cette ignorance c'est 

l'obscurité qui leur éloigne la Vie de Dieu, et ainsi ils 

périssent. 

Maintenant, dans 2 Pierre 1:9 Mais celui en qui ces choses 

font défaut, est aveugle, et ne voit pas de loin, et il a oublié 

qu’il a été purgé de ses anciens péchés. 

Et nous entendons encore Jésus Lui-même nous dire ceci 

dans Jean 12 :35 Alors Jésus leur dit : La lumière est 

encore avec vous pour un peu de temps. Marchez pendant 

que vous avez la lumière, de peur que l’obscurité ne vous 

surprenne, car celui qui marche dans l’obscurité ne sait où il 
va. 

Jean 8:12 Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la 

lumière du monde; celui qui me suit ne marchera pas dans 

les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. 

Ephésiens 4 : 17 Voici je dis donc et témoigne dans le 

Seigneur, que désormais vous ne marchiez plus comme le 

reste des Gentils marche, dans la vanité de leur pensée, 18 

Ayant leur compréhension obscurcie, étant éloignés de la vie 

de Dieu par l’ignorance qui est en eux, à cause de 
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l’aveuglement de leur coeur ; [Version française de roi Jacques – 

Trad.] 

Romains 11 :10 Que leurs yeux soient obscurcis afin qu’ils 

ne puissent pas voir, et que leur dos soit continuellement 

courbé. Version française de roi Jacques – Trad.] 

Romains 1 : 21 Parce qu’ayant connu Dieu, ils ne l’ont pas 

glorifié comme Dieu, ni ne lui ont été reconnaissants mais ils 

sont devenus vains dans leurs imaginations, et leur coeur 

insensé a été obscurci. 

Donc nous voyons ensuite que ce sont des résultats d'une 

guerre spirituelle, comme nous l'avons vu dans Galates 

4 où Paul a dit, 27 Car il est écrit : Réjouis-toi, toi la stérile 
10 

qui n'enfantes pas ; éclate de joie et crie, toi qui n'étais pas 

en travail ; car la délaissée a beaucoup plus d’enfants que 

celle qui a un mari. 28 Or nous, frères, comme Isaac l’était, 

sommes enfants de la promesse. 29 Mais comme alors, celui 

qui naquit selon la chair persécuta celui qui naquit selon 

l'Esprit, il en est de même maintenant. 

Et Jésus a dit : " Pourquoi ne comprenez-vous pas mon 
langage ? Parce que vous n’entendez pas Ma Parole. " En 

d’autres termes, En d'autres termes, ils ne pouvaient pas 

comprendre ce qu'Il disait. Pour terminer, examinons ces 

versets cette montrant cette guerre entre les religieux et le 

Fils de Dieu et voyons comment Il s'en est sorti. Lisons 

Jean 8 : 17 Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 

deux hommes est vrai; 18 je rends témoignage de moimême, 

et le Père qui m`a envoyé rend témoignage de moi. 

19 Ils lui dirent donc: Où est ton Père? Jésus répondit: Vous 

ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, 

vous connaîtriez aussi mon Père. 20 Jésus dit ces paroles, 

enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor; et 
personne ne le saisit, parce que son heure n`était pas 

encore venue. 21 Jésus leur dit encore: Je m`en vais, et 

vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché; 

vous ne pouvez venir où je vais. 22 Sur quoi les Juifs dirent: 

Se tuera-t-il lui-même, puisqu`il dit: Vous ne pouvez venir 

où je vais? 23 Et il leur dit: Vous êtes d`en bas; moi, je suis 

d`en haut. Vous êtes de ce monde; moi, je ne suis pas de 

ce monde. 24 C`est pourquoi je vous ai dit que vous 

mourrez dans vos péchés; car si vous ne croyez pas ce que 

je suis, vous mourrez dans vos péchés. 25 Qui es-tu? lui 

dirent-ils. Jésus leur répondit: Ce que je vous dis dès le 
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commencement. 26 J`ai beaucoup de choses à dire de vous 

et à juger en vous; mais celui qui m`a envoyé est vrai, et 

ce que j`ai entendu de lui, je le dis au monde. 27 Ils ne 

comprirent point qu`il leur parlait du Père. 28 Jésus donc 

leur dit: Quand vous aurez élevé le Fils de l`homme, alors 

vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moimême, 

mais que je parle selon ce que le Père m`a 
enseigné. 29 Celui qui m`a envoyé est avec moi; il ne m`a 

pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est 

agréable. 30 Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en 

lui. 31 Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous 

demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes 

disciples; 32 vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous 

affranchira. 33 Ils lui répondirent: Nous sommes la postérité 

d`Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne; 

comment dis-tu: Vous deviendrez libres? 34 En vérité, en 
11 

vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre 

au péché est esclave du péché. 35 Or, l`esclave ne demeure 

pas toujours dans la maison; le fils y demeure toujours. 36 

Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement 

libres. 37 Je sais que vous êtes la postérité d`Abraham; 
mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole 

ne pénètre pas en vous. 38 Je dis ce que j`ai vu chez mon 

Père; et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la 

part de votre père. 39 Ils lui répondirent: Notre père, c`est 

Abraham. Jésus leur dit: Si vous étiez enfants d`Abraham, 

vous feriez les oeuvres d`Abraham. 40 Mais maintenant 

vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la 

vérité que j`ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l`a 

point fait. 41 Vous faites les oeuvres de votre père. Ils lui 

dirent: Nous ne sommes pas des enfants illégitimes; nous 

avons un seul Père, Dieu. 42 Jésus leur dit: Si Dieu 

était votre Père, vous m`aimeriez, car c`est de Dieu que je 
suis sorti et que je viens; je ne suis pas venu de moi-même, 

mais c`est lui qui m`a envoyé. 43 Pourquoi ne comprenezvous 

pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter 

ma parole. 44 Vous avez pour père le diable, et vous voulez 

accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le 

commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce 

qu`il n`y a pas de vérité en lui. Lorsqu`il profère le 

mensonge, il parle de son propre fonds; car il est menteur 

et le père du mensonge. 45 Et moi, parce que je dis la 
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vérité, vous ne me croyez pas. 46 Qui de vous me 

convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me 

croyez-vous pas? 47 Celui qui est de Dieu, écoute les 

paroles de Dieu; vous n`écoutez pas, parce que vous n`êtes 

pas de Dieu. 48 Les Juifs lui répondirent: N`avons-nous 

pas raison de dire que tu es un Samaritain, et que tu as un 

démon? 49 Jésus répliqua: Je n`ai point de démon; mais 
j`honore mon Père, et vous m`outragez. 50 Je ne cherche 

point ma gloire; il en est un qui la cherche et qui juge. 51 

En vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu`un garde ma 

parole, il ne verra jamais la mort. 52 Maintenant, lui dirent 

les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham 

est mort, les prophètes aussi, et tu dis: Si quelqu`un garde 

ma parole, il ne verra jamais la mort. 53 Es-tu plus grand 

que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi 

sont morts. Qui prétends-tu être? 54 Jésus répondit: Si je 

me glorifie moi-même, ma gloire n`est rien. C`est mon 

père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu, 55 et 

que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais; et, si 
je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à 
12 

vous, un menteur. Mais je le connais, et je garde sa parole. 
56 Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu`il 

verrait mon jour: il l`a vu, et il s`est réjoui. 57 Les 

Juifs lui dirent: Tu n`as pas encore cinquante ans, et tu as 

vu Abraham! 58 Jésus leur dit: En vérité, en vérité, je vous 

le dis, avant qu`Abraham fût, je suis. 59 Là-dessus, ils 

prirent des pierres pour les jeter contre lui; mais Jésus se 

cacha, et il sortit du temple. 
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La Parole Parlée n° 241 

Malachie Quatre 

[“Malachi Four”] 
Le 13 Avril 2011 

Pasteur Brian Kocourek 
Malachie 4 :1 Car voici, le jour vient, qui brûlera comme 

un four et tous les orgueilleux, oui, et tous ceux qui 

commettent la méchanceté, seront du chaume, et le 
jour qui vient les brûlera, dit le SEIGNEUR des armées, et 

ne leur laissera ni racine ni rameau. 2 Mais à vous, qui 

craignez mon nom, le Soleil de droiture se lèvera avec la 

guérison dans ses ailes, (Frère Branham a dit que c’étaient 

des Campagnes de guérison) et vous sortirez et vous 

grandirez comme les veaux d’une étable. 3 Et vous 

piétinerez les méchants, car ils seront des cendres sous la 
plante de vos pieds, au jour que je ferai ceci, dit le 

SEIGNEUR des armées. 4 Souvenez-vous de la loi de Moïse, 

mon serviteur, que je lui commandai en Horeb, pour tout 

Israël, avec des statuts et des jugements. (Maintenant, 

quelle est cette LOI de Moïse ? Deutéronome 13 et 18 que 

nous avons lu Dimanche) 5 Voici, je vous enverrai Élie, le 

prophète, avant que vienne le grand et redoutable 

jour du SEIGNEUR. 6 Et il tournera le coeur des pères vers 

les enfants, et le coeur des enfants vers leurs pères, de 

peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre d’une 

malédiction. [Version française de roi Jacques- Trad.] 

65-0725E 

QUELLE.EST.L.ATTRACTION.SUR.LA.MONTAGNE_ 
JEFF.IN V-11.N-1 DIMANCHE_ 100 † Prenons un 

autre passage de l’Écriture dans l’Ancien Testament, 

Malachie, chapitre 4, et lisons ce court chapitre 4. 

...voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les 

hautains... tous les méchants seront comme du chaume;... 

101 Or, ceci, ce n’est pas... C’est Malachie 3, là, qui 

était la première venue; ici, c’est la venue suivante. 

Même le docteur Scofield, ici – je ne suis vraiment pas 
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d’accord avec lui sur ses annotations, mais ici il a aligné 

correctement la chose. “La commission de Jean”, pour 

Malachie 3, et “la seconde Venue de Christ”, et Élie qui la 

précède. Bien. 
2 

...tous les hautains seront embrasés, dit l’Éternel des 

armées, et il ne leur laissera ni racine ni rameau. (L’enfer 

“Éternel”, il est où, alors?) 

Mais pour vous, qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de 
la justice, avec des campagnes de guérison, la guérison 

sera sous ses ailes; vous sortirez, et vous sauterez 

comme les veaux d’une étable. (Juste se repos et manger, 

se reposer et manger jusqu'au moment où nous irons. Aller 

où? Dans un enlèvement.) 

Le Frère Branham continue à lire : Et vous foulerez les 

méchants,... ils seront comme de la cendre sous la plante 

de vos pieds, en ce jour que je prépare, dit l’Éternel des 

armées. 

Maintenant, cela parle d'un jour où Dieu descendra avec la 

guérison sous Ses ailes, et Il aura un homme sur la scène 

qui sera Son Prophète Son Porte-parole, Son Messager. 

Parce qu'il dit ensuite, 
Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel 

j’ai prescrit en Horeb, pour tout Israël, des préceptes et 

des ordonnances. 

Et souvenez-vous que dimanche dernier, nous sommes allés 

dans la Loi de Moïse sur le Mt. Horeb où Dieu a parlé au 

peuple et a promis qu'Il ne parlerait plus jamais directement 

au peuple mais plutôt Il enverrait un prophète dans lequel Il 

parlerait de bouche à bouche. Et remarquez comment dans 

la phrase qui suit frère Branham parle de la venue d'Elie… 

65-0725E 

QUELLE.EST.L.ATTRACTION.SUR.LA.MONTAGNE_ 

JEFF.IN V-11.N-1 DIMANCHE_ 102 Ici, c’est la venue 
d’Élie. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète... 103Le 

dernier passage de l’Écriture, tout à la fin de l’Ancien 

Testament! ...je vous enverrai Élie, le prophète, avant que 

le jour de l’Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. 

Ensuite frère Branham va nous parler de comment ce 

Malachi 4 ne parlait pas de Jean-Baptiste. Il a dit que c'était 

Malachie 3. Ecoutons maintenant ce qu'il dit : 104 Or, ça 

n’aurait pas pu être Jean. Non. Voyez-vous, le monde n’a 

pas été brûlé, et les justes n’ont pas foulé les 
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méchants. Voyez? Non, non. ...avant... le jour de l’Éternel, 

ce jour grand et redoutable. Il ramènera les coeurs des 
3 

pères à leurs enfants, et les coeurs des enfants à leurs 

pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d’interdit. 

105 Remarquez la précision du Saint-Esprit, qui a vu à 

ce que ces deux venues d’Élie ne soient pas confondues. 

Malachie 3 dit : “Voici, J’envoie Mon messager devant 

Ma face.” Jésus avait été interrogé au sujet de Jean. Il a 
dit : “Si vous pouvez le saisir, il est celui dont le prophète a 

dit : ‘J’enverrai Mon messager devant Ma face.’ C’est lui qui 

est l’Élie qui devait venir.” Malachie 3. 106 Remarquez avec 

quelle précision l’Écriture présente la chose. Regardez bien 

ce que ceci... pour montrer à... ceux qui veulent croire, ceux 

qui veulent voir. Vous souvenez-vous, Jésus s’était arrêté au 

milieu d’un verset, parce qu’une partie s’était accomplie à ce 

moment-là, et le reste s’appliquait à Sa seconde Venue? 

“Pour publier une année de grâce du Seigneur, pour guérir 

ceux qui ont le coeur brisé”, et Il s’est arrêté; pas “pour 

annoncer la justice aux nations”, pas avant Sa seconde 

Venue. 

Luc 4 : 16 Et il vint à Nazareth, où il avait été élevé, et, 
selon sa coutume, il entra dans la synagogue, le jour du 

shabbat et se leva pour lire. 17 Et on lui présenta le livre du 

prophète Ésaïe. Et quand il eut ouvert le livre, il trouva 

l'endroit où il était écrit : 18 L’Esprit du Seigneur est sur 

moi, parce qu'il m’a oint pour prêcher l’évangile aux 

pauvres ; il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le 

coeur brisé ; pour prêcher la délivrance aux captifs, et 

le recouvrement de la vue aux aveugles ; pour mettre 

en liberté ceux qui sont meurtris, 19 Pour prêcher 

l’année acceptable du Seigneur. 20 Et il ferma le livre, et 

le rendit au ministre, et s’assit. Et les yeux de tous ceux qui 

étaient dans la synagogue étaient arrêtés sur lui. 21 Et il 
commença à leur dire : Aujourd’hui cette écriture est 

accomplie à vos oreilles. 

Maintenant, retournons là-bas dans le livre Esaïe pour voir 

ce qu'il a lu ici, parce que frère Branham nous a simplement 

dit que Jésus s'est arrêté pour s'assurer que la partie de 

l'Ecriture qui concernait Son jour a été lue et a été 

accomplie, et ensuite, celle qui était pour un autre temps 

n'a pas été lue, parce qu'elle n'était pas encore accomplie. 

Esaïe 61 : 1 L’Esprit du Seigneur DIEU, est sur moi ; parce 
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que le SEIGNEUR m’a oint pour prêcher de bonnes nouvelles 

aux dociles il m’a envoyé pour panser [ceux qui ont] le coeur 

brisé, pour proclamer la liberté aux captifs, et l’ouverture de 

la prison à ceux qui sont prisonniers ; 2 Pour proclamer 
4 

l’année acceptable du SEIGNEUR et le jour de la vengeance 

de notre Dieu ; pour consoler tous ceux qui sont dans le 

deuil ; 

Remarquez cela quand Jésus a lis cette Ecriture. Il a lu : 2 
Pour proclamer l’année acceptable du SEIGNEUR, et ensuite 

quand Jésus a dit : " Aujourd’hui cette Ecriture est 

accomplie dans vos oreilles, mais si vous remarquez, Il n’a 

pas lu et le jour de la vengeance de notre Dieu ; pour 

consoler tous ceux qui sont dans le deuil ; parce que 2000 

ans séparaient cette dernière partie de la première partie du 

verset. Et frère Branham a fait des remarques sur la 

manière précise que le Saint-Esprit est dans la lecture de Sa 

Propre Parole. 

Maintenant, revenons à la lecture de Jésus dans le Temple, 

et voyons ce qui s’est passé ici : 

Luc 4:16 Et il vint à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon 

sa coutume, il entra dans la synagogue, le jour du shabbat 
et se leva pour lire. 17 Et on lui présenta le livre du 

prophète Ésaïe. Et quand il eut ouvert le livre, il trouva 

l'endroit où il était écrit : 18 L’Esprit du Seigneur est sur 

moi, parce qu'il m’a oint pour prêcher l’évangile aux 

pauvres ; il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le 

coeur brisé ; pour prêcher la délivrance aux captifs, et 

le recouvrement de la vue aux aveugles ; pour mettre 

en liberté ceux qui sont meurtris, 19 Pour prêcher 

l’année acceptable du Seigneur. 20 Et il ferma le livre, 

et le rendit au ministre, et s’assit. Et les yeux de tous 

ceux qui étaient dans la synagogue étaient arrêtés sur 

lui. 21 Et il commença à leur dire : Aujourd’hui cette 
écriture est accomplie à vos oreilles. 22 Et tous lui rendaient 

témoignage et s’étonnaient des paroles pleines de grâce qui 

sortaient de sa bouche. Et ils disaient : N’est-il pas le fils de 

Joseph ? 

Maintenant, parce que Jésus était parmi Son propre peuple 

là où Il fut élevé, ne pensez pas un seul instant qu'Il les a 

épargnés. Continuons notre lecture, ainsi vous pouvez voir 

comment dur Il a rivé le clou parmi Son propre peuple. 

23 Et il leur dit : Vous me direz sûrement ce proverbe : 
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Médecin, guéris-toi toi-même ; fais aussi ici, dans ton 

pays, tout ce que nous avons entendu dire que tu as 

fait à Capernaüm. 24 Et il dit : En vérité je vous dis, 

aucun prophète n’est reçu dans son propre pays. 25 
5 

Mais je vous dis une vérité, il y avait beaucoup de 

veuves en Israël au temps d’Élie, lorsque le ciel fut 

fermé trois ans et six mois, quand il y eut une grande 

famine à travers tout le pays ; 26 Mais Élie ne fut envoyé 
vers aucune d’elles ; mais seulement à Sarepta, une ville 

de Sidon chez une femme qui était veuve. 27 Il y avait 

beaucoup de lépreux en Israël au temps Elisée le 

prophète ; et aucun d’eux ne fut rendu net, sauf 

Naaman, le Syrien. 28 Et tous dans la synagogue, quand 

ils entendirent ces choses, furent remplis de colère, 29 Et 

ils se levèrent, et le chassèrent de la ville, et le menèrent 

jusqu’au sommet escarpé de la montagne sur laquelle leur 

ville était bâtie, afin de le précipiter en bas la tête la 

première. 30 Mais lui passant au milieu d’eux, poursuivit son 

chemin. 

Donc nous voyons que Jésus n'a pas manipulé la Parole de 

Dieu avec des gants, mais plutôt Il l'a laissé voler, et a 
découvert qui était vrai et qui n'était pas très vif. 

Maintenant, en revenant à c que Frère Branham a dit : 65- 

0725E 

QUELLE.EST.L.ATTRACTION.SUR.LA.MONTAGNE_ 

JEFF.IN V-11.N-1 DIMANCHE_ 107 Remarquez que ce 

passage-ci de l’Écriture présente le même parallèle. “Et il, 

Élie, ramènera les coeurs des pères à leurs enfants.” 

(Maintenant, ici il est question de Malachie 4, il ne faut pas 

les confondre, ou, de Malachie 3.) Jean, l’Élie qui est venu 

dans les jours qui ont précédé la première venue de Christ, 

a ramené les coeurs des vieux patriarches, des pères, au 

message des enfants, au message nouveau. 108 
Maintenant regardez bien. “Et les coeurs des enfants à 

leurs pères.” À sa seconde venue, aux derniers jours, il 

ramène à la Foi apostolique, de nouveau. Vous voyez avec 

quelle perfection les Écritures s’alignent? 

Maintenant, en revenant à La Parole Parlée est la 

Semence Originelle, nous prenons le paragraphe 183 

[429 en Français] : 62-0318 

LA.PAROLE.PARLÉE.EST.LA.SEMENCE.ORIGINELLE.2_ 

JEFF.IN DIMANCHE_ 429_ Souvenez-vous, l’ivraie, les 
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mauvaises herbes, doivent être rassemblées et liées en 

gerbes. (Pas vrai?) Ceci s’est accompli. Les églises 

organisées apostates sont liées plus solidement 

qu’elles ne l’ont jamais été. Elles se sont rassemblées 

pour former une fédération d’églises, prêtes pour le feu 

du jugement de Dieu. (Ce n’est pas moi qui ai écrit ceci. Je 
6 

considère que c’est Lui.) Chez les pentecôtistes, c’est plein 

de soi-disant, autant que chez celles-là. La Parole-blé sera 
rassemblée un jour, après Leur départ, pour être avec 

le Maître. 

Maintenant, j'espère que vous remarquez le langage de 

frère Branham ici. Il est très précis. Remarquez comme 

Jésus l'a dit, il le définit aussi. Et il parle de la manière qu'ils 

ne sont pas seulement liés ensemble, mais ils sont liés 

premièrement. 

Les églises organisées apostates sont liées plus 

solidement qu’elles ne l’ont jamais été. Elles se sont 

rassemblées pour former une fédération d’églises, 

prêtes pour le feu du jugement de Dieu. 

Hébreux 6:1 C`est pourquoi, laissant les éléments de la 

parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de 
nouveau le fondement du renoncement aux oeuvres mortes, 

2 de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de 

l`imposition des mains, de la résurrection des morts, et du 

jugement éternel. 3 C`est ce que nous ferons, si Dieu le 

permet. 4 Car il est impossible que ceux qui ont été une fois 

éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au 

Saint Esprit, 5 qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les 

puissances du siècle à venir, 6 et qui sont tombés, soient 

encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu`ils 

crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l`exposent à 

l`ignominie. 7 Lorsqu`une terre est abreuvée par la pluie 

qui tombe souvent sur elle, et qu`elle produit une herbe 
utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la 

bénédiction de Dieu; 8 mais, si elle produit des épines et 

des chardons, elle est réprouvée et près d`être maudite, et 

on finit par y mettre le feu. 9 Quoique nous parlions ainsi, 

bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des 

choses meilleures et favorables au salut. 10 Car Dieu n`est 

pas injuste, pour oublier votre travail et l`amour que vous 

avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore 

des services aux saints. 11 Nous désirons que chacun de 
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vous montre le même zèle pour conserver jusqu`à la fin une 

pleine espérance, 12 en sorte que vous ne vous relâchiez 

point, et que voue imitiez ceux qui, par la foi et la 

persévérance, héritent des promesses. 

La doctrine des Jumeaux n'est pas bien reçue parmi le soidisant 

monde chrétien, parce que Paul nous a dit: " 

Beaucoup plus est sont les enfants de la prostituée que celle 
7 

de la femme libre (mariée)". Cette doctrine des jumeaux 
vient en fait de la Vraie compréhension de l'Élection et de la 

Prédestination. Beaucoup de gens prêchent une élection 

pour se glorifier mais refuser de prêcher sur une élection 

pour la condamnation. La Doctrine des Jumeaux parle de 

deux, et vous ne pouvez pas comprendre complètement la 

prédestination et l'élection avant de comprendre les deux 

demis de l'équation. Par conséquent, nous adresserons les 

deux côtés de l'élection alors que nous présentons cette 

étude. 

Dans Ses paraboles Jésus a parlé de l’ensemencement de la 

bonne semence l’ensemencement de la mauvaise semence 

dans le même champ. 

Matthieu 13:24 Il leur proposa une autre parabole, et il 
dit: Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a 

semé une bonne semence dans son champ. 25 Mais, 

pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, 

sema de l`ivraie parmi le blé, et s`en alla. 26 Lorsque 

l`herbe eut poussé et donné du fruit, l`ivraie parut aussi. 

27 Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: 

Seigneur, n`as-tu pas semé une bonne semence dans ton 

champ? D`où vient donc qu`il y a de l`ivraie? 28 Il leur 

répondit: C`est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs 

lui dirent: Veux-tu que nous allions l`arracher? 29 Non, ditil, 

de peur qu`en arrachant l`ivraie, vous ne déraciniez en 

même temps le blé. 30 Laissez croître ensemble l`un et 
l`autre jusqu`à la moisson, et, à l`époque de la moisson, je 

dirai aux moissonneurs: Arrachez d`abord l`ivraie, et 

liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans 

mon grenier. 

Remarquez que Jésus nous montre le fait que deux 

différents types de vie (semence) seront plantés l’une à côté 

de l’autre dans un même champ. Le champ représente le 

monde, et l’ensemencement est d’abord fait par le 

propriétaire du champ lui-même, ensuite, son ennemi entre 
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dans son champ et imite son ensemencement, mais avec 

une vie différente (la semence). 

Remarquez, on a permis aux deux semences de croître côte 

à côte jusqu’au temps de la moisson. Ensuite, une 

séparation a lieu. En premier, il y aura un rassemblement de 

la semence que l'ennemi a semée. L'ivraie commencera à 

se rassembler premièrement. 
8 

Jésus utilise le mot " deo " en décrivant ce liage. Le mot 
veut dire en fait, lier en plaçant sous obligation. Maintenant, 

ce liage est nécessaire pour organiser et ainsi diriger 

l'assemblée de l'ivraie. Et en plaçant les gens sous des 

obligations qui les éloignent de la Parole, nous voyons que 

cette organisation a lié les gens, les empêchant de 

rechercher davantage plus de lumière que ce qui est 

disponible dans leur église. 

Alors, après que l'ivraie soit liée, Jésus nous dit qu'on la met 

ensuite en paquet ou en bottes. Maintenant en utilisant le 

mot paquet ou bottes, Jésus nous dit qu'il y a une certaine 

caractéristique à propos du liage. Bien que le mot pour 

paquet, est un mot qui peut vouloir dire " obligation " Jésus 

a utilisé deux mots différents en décrivant le processus qui a 
lieu. 

Il dit que les moissonneurs les lieront dans les gerbes (ou 

des bottes). Il n'a jamais dit en une seule gerbe, mais en 

beaucoup de gerbes (ou des bottes). Ainsi nous voyons le 

mot " botte " plus loin définit le processus que l'ivraie doit 

subir, avant d'être brûlé. Elle est d'abord liée, et ensuite 

mise en botte. L'usage du pluriel nous dit qu'il y aura 

beaucoup de paquets différents, de même que nous voyons 

qu’il y a beaucoup de dénominations différentes. Elles sont 

d’abord rassemblées. Ce rassemblement pourrait suggérer 

une union libre, mais en ajoutant le mot botte plus loin pour 

définir le processus obligatoire, Jésus nous montre que " la 
forme et la symétrie " et " le but " seront impliqués dans la 

manière qu’ils seront présentés pour être consumés. 

Une gerbe ou une botte n'est pas seulement une collection 

de bâtons disposés dans n'importe quelle direction. Non, 

une botte nous suggère que, l'ivraie est alignée dans la 

même direction. Elles sont organisées dans la même 

direction dans cette botte et cela facilite la mise au feu, pour 

cela le principal but de l'union est de faire que ça se 

consume plus facilement. 
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Et ainsi nous voyons comment cette organisation, qui est le 

moyen par lequel l'ivraie est rassemblée. L'église est liée 

d'abord par une fausse Parole, et ensuite en s'organisant 

autour de cette fausse Parole, ils rassemblent les gens dans 

un moyen plus efficace et avantageux, moyen par lequel le 

groupe entier peut être préparé pour être consumé. 
9 

Ainsi nous devrions voir clairement que la Fausse Vigne c'est 

l'église organisée. Car l'organisation est ce qui les lie 
ensemble. Alors, si c'est ainsi, un des principaux attributs de 

la fausse vigne sera sa capacité d'organiser des multitudes 

et ainsi utiliser les capacités de prêcher leur faux Évangile. 

Maintenant une botte ne représente pas une organisation 

mal organisée, mais c’est une organisation qui a la structure 

et la symétrie. Chaque bâton est placé dans la même 

direction, et ils sont là pour le même but, et ils doivent se 

conformer à une norme pour convenir parfaitement dans 

cette botte. Remarquez que Jésus Lui-même parle de cet 

esprit d'organisation concernant les deux semences. 

Matthieu 13: 36 Alors il renvoya la foule, et entra dans la 

maison. Ses disciples s`approchèrent de lui, et dirent: 

Explique-nous la parabole de l`ivraie du champ. 37 Il 
répondit: Celui qui sème la bonne semence, c`est le Fils de 

l`homme; 38 le champ, c`est le monde « la bonne 

semence, ce sont les fils du royaume; l`ivraie, ce sont 

les fils du malin; 39 l`ennemi qui l`a semée, c`est le 

diable; la moisson, c`est la fin du monde; les moissonneurs, 

ce sont les anges (des messagers) 40 Or, comme on 

arrache l`ivraie et qu`on la jette au feu,(par les messagers 

de l’ivraie) il en sera de même à la fin du monde. 41 Le Fils 

de l`homme enverra ses anges, qui arracheront de son 

royaume tous les scandales (Ceux qui feraient trébucher les 

autres) et ceux qui commettent l`iniquité: (ceux qui 

connaissent faire ce qui est juste et qui ne le feront pas). 
Maintenant, remarquez que la parabole parle des conditions 

du temps de la fin avant que l'embrasement n'ait lieu. C'est 

la même scène que nous voyons dans le livre de Malachie le 

quatrième Chapitre. Maintenant, continuons avec notre 

étude sur La Parole Parlée est la Semence Originelle, parce 

que nous trouvons que frère Branham parle aussi de cette 

condition du temps de la fin. 

62-0318 

LA.PAROLE.PARLÉE.EST.LA.SEMENCE.ORIGINELLE.2_ 
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JEFF.IN DIMANCHE_ 430_ Dieu a promis... Attention. 

(Maintenant, vous vous demandez, pourquoi frère Branham 

nous dirait de faire attention ici? Continuons à lire pour voir 

ce qu'il dit…) Dieu a promis Malachie 4 pour ce dernier 

jour. Et Malachie 4 ne s’est pas encore accompli, mais 

cela doit s’accomplir, car c’est une Parole de Dieu 

fécondée, prononcée à travers Malachie, le prophète. Jésus 
10 

y a fait référence. Cela doit arriver juste avant la Venue 
de Christ, la deuxième fois. (Maintenant écoutez bien.) 

Toutes les Écritures qui ne se sont pas accomplies devront 

l’être avant ce moment-là. La Bible doit être menée à 

terme, être – être menée à terme. La dispensation des 

nations doit être menée à terme avec l’âge de l’église, 

quand ce messager oint arrivera. Bien entendu, il 

plantera la Semence de la Bible entière : du serpent, 

jusqu’au messager dans la pluie de la première 

saison. Après quoi il sera rejeté par les gens des 

dénominations, tout comme son prédécesseur, Jean, 

et Élie, comme l’avait annoncé notre Seigneur. 431_ Les 

gens, comme il en a été d’Élie la première fois, à l’époque 

d’Achab, c’est ce qui arrivera ici dans ce pays, puisque 
ce pays est un type d’Israël. 

Maintenant nous avons la scène pour le jour où Malachie 4 

sera accompli, ce qui signifie fini. Et il ne sera pas fini avant 

que l'embrasement n'ait lieu. J'espère que vous avez 

remarqué, que frère Branham a dit … Malachie 4 ne s’est 

pas encore accompli, mais cela doit s’accomplir, car 

c’est une Parole de Dieu fécondée, prononcée à travers 

Malachie, le prophète. 

Maintenant, le mot accompli veut dire: Amener au temps 

présent; effectuer: Mais il veut aussi dire amener à une fin; 

achever. Donc jusqu'à ce que l'embrasement ait lieu, nous 

n'avons pas encore vu l'achèvement de Malachie quatre. Par 
conséquent, nous sommes encore dans les jours de 

Malachie quatre et nous cherchons l'achèvement qui finira 

dans l'embrasement. 

Apocalypse 6:12 Je regardai, quand il ouvrit le sixième 

sceau; et il y eut un grand tremblement de terre, le 

soleil devint noir comme un sac de crin, la lune 

entière devint comme du sang, 13 et les étoiles du ciel 

tombèrent sur la terre, comme lorsqu`un figuier secoué 

par un vent violent jette ses figues vertes. 14 Le ciel se 
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retira comme un livre qu`on roule; et toutes les 

montagnes et les îles furent remuées de leurs places. 

15 Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les 

riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, 

se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers 

des montagnes. 16 Et ils disaient aux montagnes et aux 

rochers: Tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de 
11 

celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de 
l`agneau; 17 car le grand jour de sa colère est venu, 

et qui peut subsister? 

Maintenant, quand est-ce que ceci s'accomplit? Après que le 

sixième sceau ait été ouvert. Est-ce que le sixième sceau a 

été ouvert? Oui. Que devrions-nous chercher alors? Le 

grand tremblement de terre, le soleil devenir noir comme un 

sac de crin, la lune devenir rouge comme du sang, les 

étoiles tomber comme un figuier qui se dépouille de ses 

fruits, et les cieux se retirer comme un livre qu'on roule, et 

vous ne pouvez plus rien voir ce qu'on pouvait voir lorsqu'il 

fut ouvert. C'est ce dans quoi nous allons entrer pour 

accomplir les jours de Malachie 4. 

Nous avons eu le prophète avec l'esprit et la puissance 
d'Elie. Mais il nous ait promis l'embrasement de tous les 

hautains. Comme nous voyons un jour, pas un autre jour, 

où tous les gouvernements sont si corrompus, que ceux qui 

sont au pouvoir pensent à une chose et c'est accumuler ce 

qu'ils peuvent pour eux-mêmes pendant qu'ils sont au 

pouvoir. Voler les pauvres et les distribuer aux riches. C'est 

l'heure où les bons sont appelés mauvais et les mauvais 

s'avancent comme les bons. 

Laissez-moi lire pour vous Apocalypse 6 dans plus de deux 

traductions. 

[Nouvelle Version Internationale] APOCALYPSE 6 :12 

Et je regardai, alors qu’il ouvrit le sixième sceau. Il y eut un 
grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un 

sac fait de poil, et toute la lune devint rouge de sang.13 Et 

les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme un figuier 

jette ses figues lorsqu’il est secoué par un vent fort.14 Et le 

ciel se retira comme un rouleau quand on le roule ; et 

chaque montagne et chaque île furent déplacées de leurs 

places ; 15 Ensuite les rois de la terre, les princes, les 

généraux, les riches, les puissants, et chaque esclave et 

chaque homme libre se cachèrent dans les cavernes et 
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parmi les rochers des montagnes; 16 Ils firent appel aux 

montagnes et aux rocs: “Tombez sur nous et cachez-nous 

de la face de Celui qui est assis sur le trône et de la colère 

de l'Agneau! ; 17 Car le grand jour de leur colère est venue, 

et qui peut supporter ?” 
12 

La Traduction du MESSAGE - APOCALYPSE 6:12-17 Je 

regardais pendant qu'il arrachait le sixième sceau: un 

violant tremblement de terre, le soleil devint noir comme de 
l'encre, la lune toute sanglante, les étoiles tombèrent du ciel 

comme des figues secouées d'un arbre dans un grand vent, 

le ciel se retira comme un livre, les îles et les montagnes 

ont coulissé d'une manière ou d'une autre. Et ensuite du 

tohu-bohu, tout le monde et son chien courait pour se 

cacher, les princes, les généraux, les riche et les forts, avec 

chaque bourgeois, esclave ou libre. Ils se cachèrent dans les 

cavernes des montagnes et dans les repaires rocheux, 

faisant appel aux montagnes et aux rochers: " Réfugiezvous! 

Cachez-nous de Celui qui est assis sur le Trône et de 

la colère de l'Agneau! Le grand jour de leur colère est arrivé 

— qui peut le supporter "? 

Maintenant, ce n'est pas seulement dans le livre 
d'Apocalypse que ces conditions du temps de la fin nous ont 

été promises, mais aussi dans le livre d'Esaïe. 

Laissez-moi vous lire dans le livre d'Esaïe chapitre 24, afin 

que vous puissiez voir que toutes ces choses qui ont lieu 

maintenant dans le monde, ont été parlées d’avance par 

Dieu Lui-même il ya des milliers d'années. 

[La Version française de roi Jacques] - Ésaïe 24 : 1 

Voici, le SEIGNEUR rend la terre vide et la rend dévastée, et 

il la renverse sens dessus dessous et disperse ses habitants. 

2 Et il en sera du peuple comme du prêtre, du serviteur 

comme de son maître, de la servante comme de sa 

maîtresse, de l’acheteur comme du vendeur, du prêteur 
comme de l’emprunteur, celui qui fait un prêt à usure 

comme de celui qui prête à usure. 3 Le pays sera 

entièrement vidé et entièrement pillé, car le SEIGNEUR a dit 

cette parole. 4 La terre mène deuil et disparaît, le monde 

languit et disparaît ; les gens hautains de la terre sont 

languissants. 5 La terre aussi est souillée sous [les pieds de] 

ses habitants ; parce qu’ils ont transgressé les lois, changé 

l’ordonnance, rompu l’alliance éternelle. 6 C’est pourquoi la 

malédiction a dévoré la terre, et ceux qui y demeurent sont 
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dévastés ; c’est pourquoi les habitants de la terre sont 

consumés, et il ne reste que peu d’hommes. 7 Le vin 

nouveau mène deuil, la vigne languit, tous ceux qui avaient 

le coeur joyeux soupirent ; 8 La gaieté des tambourins 

cesse, le bruit de ceux qui se réjouissent prend fin, la joie 

de la harpe cesse. 9 Ils ne boiront plus de vin en chantant ; 

la boisson forte sera amère à ceux qui la boivent. 10 La cité 
13 

de confusion est démolie ; toute maison est fermée, 
personne n’y entre. 11 Il y a un cri dans les rues pour du vin 

; toute joie est assombrie, la gaieté du pays est partie. 12 Il 

ne reste dans la ville que désolation, et la porte est frappée 

par la destruction. 13 Car ainsi il en sera au milieu du pays, 

parmi les peuples, ce sera comme quand on secoue l’olivier, 

et comme quand on grappille après la vendange. 14 Ils 

élèveront leur voix, ils chanteront la majesté du SEIGNEUR, 

ils exulteront depuis la mer. 15 C’est pourquoi glorifiez le 

SEIGNEUR dans les feux, c’est-à-dire le nom du SEIGNEUR 

Dieu d’Israël, dans les îles de la mer. 16 Nous avons 

entendu du lieu le plus reculé de la terre des chants, savoir 

gloire à [l’homme] droit. Mais j’ai dit : Ma maigreur, ma 

maigreur, malheur à moi ! Les perfides ont agi perfidement 
; oui, les perfides ont agi très perfidement. 17 La peur, et la 

fosse et le piège sont sur toi, ô habitant de la terre. 18 Et il 

arrivera que celui qui fuit au bruit de la peur tombera dans 

la fosse ; et celui qui remonte du milieu de la fosse, sera 

pris dans le piège ; car les fenêtres d’en haut sont ouvertes, 

et les fondements de la terre tremblent. 19 La terre est 

entièrement brisée, la terre se dissout complètement, la 

terre se déplace excessivement. 20 La terre tournoiera ça et 

là, comme un homme ivre, et sera transportée comme une 

cabane ; et sa transgression pèsera sur elle ; et elle 

tombera, et ne se relèvera plus. 21 Et il arrivera en ce jourlà, 

que le SEIGNEUR punira l’armée des hautement élevés, 
qui sont en haut, et des rois de la terre, sur la terre. 22 Et 

ils seront assemblés ensemble, comme des prisonniers dans 

une fosse, et seront enfermés dans la prison ; et après 

beaucoup de jours ils seront visités. 23 Alors la lune sera 

décontenancée, et le soleil sera honteux, lorsque le 

SEIGNEUR des armées régnera glorieusement au mont Sion, 

et à Jérusalem, et devant ses anciens. 

Maintenant, je vais le lire pour vous dans la Nouvelle 

Version Internationale. Ésaïe 24 : 1 Voici, le SEIGNEUR 
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va détruire la terre et la dévaster, et il ruinera son 

visage et dispersera ses habitants. 2 Et il en sera du 

peuple comme du prêtre, du serviteur comme de son 

maître, de la domestique comme de sa maîtresse, de 

l’acheteur comme du vendeur, du prêteur comme de 

l’emprunteur, du débiteur comme du créancier. 3 La terre 

sera entièrement détruite et entièrement pillée, car 
l’Eternel a dit cette parole. 4 La terre sèche et dépérit, le 

monde languit et dépérit ; les exaltés de la terre 

languissent. 5 La terre aussi est souillée par ses 
14 

habitants ; ils ont désobéis aux lois, violé les statuts, brisé 

l’alliance éternelle. 6 C’est pourquoi la malédiction 

consume la terre, et ses habitants doivent porter leur 

culpabilité ; c’est pourquoi les habitants de la terre 

sont consumés, et il ne restera que très peu 

d’hommes. 7 Le vin nouveau sèche, la vigne se flétrit, tous 

ceux qui fêtaient gémissent; 8 La gaieté des tambourins 

cesse, le bruit des noceurs prend fin, la harpe joyeuse 

est silencieuse. 9 Ils ne boiront plus de vin en chantant ; 

la bière est amère à ses buveurs. 10 La ville ruinée 

est dans la désolation; l’entrée à chaque maison est 
interdite. 11 Dans les rues, on réclame du vin ; toute joie 

se change en mélancolie, toute la gaieté est bannie de la 

terre. 12 La ville est restée dans les ruines, et sa porte 

est détruite en pièces. 13 Il en sera ainsi sur la terre, 

et parmi les nations, ce sera comme quand l’olivier 

est battu, et comme quand les renseignements sont 

laissés après la récolte des raisins. 14 Ils élèvent leur 

voix, ils crient de joie, de l’ouest ils acclament la 

majesté du SEIGNEUR. 15 C’est pourquoi dans l’est, 

donnez la gloire à l’Eternel exaltez le nom de l'Eternel, le 

Dieu d'Israël, dans les îles de la mer. 16 Des extrémités 

de la terre nous entendons des chants : « Gloire à l’homme 
juste ». Mais j’ai dit : « Je me perds, je me perds, 

malheur à moi ! Les traîtres ont trahi! Avec la traîtrise, 

les traîtres ont trahi!” 17 La Terreur, le trou et le 

piège vous attendent, o peuple de la terre. 18 

Quiconque fuit au son de la terreur tombera dans un 

trou; quiconque sort du trou sera attrapé dans un 

piège. Les vannes des cieux sont ouvertes, les 

fondations de la secousse de la terre. 19 La terre est 

dissoute, la terre est fendue, la terre est entièrement 
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secouée. 20 La terre vacille comme un ivrogne, elle se 

balance comme une cabane dans le vent ; sa 

transgression pèse sur elle ; et elle tombera, et ne se 

relèvera plus jamais. 21 En ce jour-là, l'Eternel punira 

les puissances dans les cieux au-dessus, et les rois sur 

la terre en dessous. 22 Ils seront gardés ensemble 

comme des prisonniers dans un cachot; ils seront 
fermés dans la prison et seront punis après beaucoup 

de jours. 23 La lune sera confondue, le soleil sera 

honteux; car l'Eternel Tout-puissant régnera 

glorieusement sur la Montagne de Sion et à 

Jérusalem, et devant ses anciens. 
15 

Et finalement, j'aimerais lire dans la traduction appelée Le 

Message, parce que le langage pour ces événements qui 

viennent est si exact. 

Esaïe 24 : 1-3 Le danger qui vient! Dieu détruira la terre 

et la laissera dans les ruines. Détruira tout par les 

racines et précipitera tout le monde: les sacrificateurs et 

les laïcs, pareil ; les patrons et les ouvriers, pareil ; les 

célébrités et les simples, pareil ; les acheteurs et les 

vendeurs, pareil ; les banquiers et les mendiants, pareil ; les 
nantis et les démuni, pareil. Le paysage sera un paysage 

lunaire, totalement gaspillé. Et pourquoi? Parce que Dieu l'a 

dit. Il a publié les ordonnances. 4 La terre devient maigre 

et grisonne, le monde devient silencieux et triste, la 

ciel et terre sans vie, sans couleur. 

Ça sonne comme après que les grandes panaches 

volcaniques se calment au-dessus tout. 

5-13 La Terre est polluée par son propre peuple 

même, qui a brisé ses lois, Perturbé ses ordonnances, 

a violé l'alliance sacrée et éternelle. C'est pourquoi, 

une malédiction, comme un cancer, ravage la terre. 

Son peuple paie le prix de leur sacrilège. Ils se 
réduisent, en se disparaissant un par un. Plus de vin, 

plus de vignobles, plus de chansons ni des chanteurs. Le rire 

de castagnettes s'en est allé, les cris de ceux qui célèbrent 

s'en est allé, le rire des violons s'en est allé. Plus de fêtes 

avec des toasts de champagne. Les buveurs sérieux 

plaisantent sur leurs boissons. Les villes chaotiques sont 

invivables. L'anarchie règne. Chaque maison est couverte 

de planches, condamnée. Les gens s'ameutent dans les 

rues pour le vin, mais les bons moments se sont allés 
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pour toujours — plus de joie pour ce vieux monde. Les 

villes sont mortes et abandonnées, démolies dans des 

tas de décombres. C'est ça la façon que ce sera sur 

cette terre. C'est le sort de toutes les nations: Un 

olivier secoué vide de ses olives, Comme le langage que 

nous voyons dans Apocalypse chapitre six lorsque le 

sixième sceau fut ouvert. Une vigne dépouillée de ses 
raisins. 

14-16 Mais il y a quelques-uns qui briseront dans la 

chanson heureuse. De l'ouest ils crieront la majesté 

de Dieu. Oui, de l'est montera la gloire de Dieu montera. 

Chaque île de la mer diffusera la célébrité de Dieu, la 

célébrité du Dieu d'Israël. Des quatre vents et les sept mers 
16 

nous entendons le chant: " Toute la gloire soit à ceux qui 

sont justes!" 

16-20 Mais j'ai dit: " Ca c'est tout ce qui est bien et bon 

pour quelqu'un, mais tout ce que je peux voir c'est la ruine, 

la ruine, et plus de ruine. " Chacun d'eux aux gorges de l'un 

l'autre, oui, chacun d'eux aux gorges de l'un l'autre. La 

terreur, les trous et les pièges sont partout, qui que que 

vous soyez. Si vous fuyez la terreur, vous tomberez dans le 
trou. Si vous sortez du trou, vous serez attrapés dans le 

piège. Le chaos se déverse des cieux. Les fondations de la 

terre s'écroulent. La terre est détruite en morceaux, la 

terre est déchirée en lambeaux, le monde oscille hors 

de contrôle, la Terre chancelle comme un ivrogne, 

vacille comme une cabane dans un grand vent. Ses péchés 

sont trop pour elle. Elle s'écroule et ne se relèvera 

plus. 

21-23 C'est quand Dieu réprimandera les puissances 

rebelles dans les cieux et les rois rebels sur la terre. 

Ils seront arrondis comme des prisonniers dans une 

prison, seront renfermés et seront enfermés dans une 
prison, et ensuite condamnés et à de durs labeurs. La 

lune honteuse tremblera, et sera humiliée, le soleil 

rougeaud rôdera, aura honte, Parce que le Dieu des armées 

prendra le règne, en gouvernant à la Montagne Sion et à 

Jérusalem, Splendide et glorieux devant tous ses chefs. 

Dimanche, le Seigneur voulant, j'irai dans les détails de ces 

Ecritures, comme nous les voyons dans les grandes lignes 

aujourd'hui, et nous verrons ce que Frère Branham a dû dire 

au sujet de ces conditions du temps de la fin que nous 
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voyons autour de nous. 

Prions… 
17 

Ésaïe 24 : 1 Voici, le SEIGNEUR va détruire la terre et 

la dévaster, et il ruinera son visage et dispersera ses 

habitants. 2 Et il en sera du peuple comme du prêtre, du 

serviteur comme de son maître, de la domestique comme 

de sa maîtresse, de l’acheteur comme du vendeur, du 

prêteur comme de l’emprunteur, du débiteur comme du 
créancier. 3 La terre sera entièrement détruite et 

entièrement pillée, car l’Eternel a dit cette parole. 4 La 

terre sèche et dépérit, le monde languit et dépérit ; les 

exaltés de la terre languissent. 5 La terre aussi est 

souillée par ses habitants ; ils ont désobéis aux lois, violé 

les statuts, brisé l’alliance éternelle. 6 C’est pourquoi la 

malédiction consume la terre, et ses habitants doivent 

porter leur culpabilité ; c’est pourquoi les habitants de 

la terre sont consumés, et il ne restera que très peu 

d’hommes. 7 Le vin nouveau sèche, la vigne se flétrit, tous 

ceux qui fêtaient gémissent; 8 La gaieté des tambourins 

cesse, le bruit des noceurs prend fin, la harpe joyeuse 

est silencieuse. 9 Ils ne boiront plus de vin en chantant ; 
la bière est amère à ses buveurs. 10 La ville ruinée 

est dans la désolation; l’entrée à chaque maison est 

interdite. 11 Dans les rues, on réclame du vin ; toute joie 

se change en mélancolie, toute la gaieté est bannie de la 

terre. 12 La ville est restée dans les ruines, et sa porte 

est détruite en pièces. 13 Il en sera ainsi sur la terre, 

et parmi les nations, ce sera comme quand l’olivier 

est battu, et comme quand les renseignements sont 

laissés après la récolte des raisins. 14 Ils élèvent leur 

voix, ils crient de joie, de l’ouest ils acclament la 

majesté du SEIGNEUR. 15 C’est pourquoi dans l’est, 

donnez la gloire à l’Eternel exaltez le nom de l'Eternel, le 
Dieu d'Israël, dans les îles de la mer. 16 Des extrémités 

de la terre nous entendons des chants : « Gloire à l’homme 

juste ». Mais j’ai dit : « Je me perds, je me perds, 

malheur à moi ! Les traîtres ont trahi! Avec la traîtrise, 

les traîtres ont trahi!” 17 La Terreur, le trou et le 

piège vous attendent, o peuple de la terre. 18 

Quiconque fuit au son de la terreur tombera dans un 

trou; quiconque sort du trou sera attrapé dans un 

piège. Les vannes des cieux sont ouvertes, les 
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fondations de la secousse de la terre. 19 La terre est 

dissoute, la terre est fendue, la terre est entièrement 

secouée. 20 La terre vacille comme un ivrogne, elle se 

balance comme une cabane dans le vent ; sa 

transgression pèse sur elle ; et elle tombera, et ne se 

relèvera plus jamais. 21 En ce jour-là, l'Eternel punira 
18 

les puissances dans les cieux au-dessus, et les rois sur 

la terre en dessous. 22 Ils seront gardés ensemble 
comme des prisonniers dans un cachot; ils seront 

fermés dans la prison et seront punis après beaucoup 

de jours. 23 La lune sera confondue, le soleil sera 

honteux; car l'Eternel Tout-puissant régnera 

glorieusement sur la Montagne de Sion et à 

Jérusalem, et devant ses anciens. 
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1 

La Parole Parlée no. 242 

Malachie 4, le Coeur des Enfants 

[“Malachi Four, the Heart of the 
Children”] 

Le 17 Avril 2011 

Pasteur Brian Kocourek 
Malachie 4 :1 Car voici, le jour vient, qui brûlera comme 

un four et tous les orgueilleux, oui, et tous ceux qui 

commettent la méchanceté, seront du chaume, et le 

jour qui vient les brûlera, dit le SEIGNEUR des armées, et 

ne leur laissera ni racine ni rameau. 2 Mais à vous, qui 

craignez mon nom, le Soleil de droiture se lèvera avec la 

guérison dans ses ailes, (Frère Branham nous a dit que 

c’étaient des Campagnes de guérison) et vous sortirez et 

vous grandirez comme les veaux d’une étable. 3 Et vous 

piétinerez les méchants, car ils seront des cendres sous la 

plante de vos pieds, au jour que je ferai ceci, dit le 

SEIGNEUR des armées. 4 Souvenez-vous de la loi de Moïse, 

mon serviteur, que je lui commandai en Horeb, pour tout 

Israël, avec des statuts et des jugements. 5 Voici, je vous 

enverrai Élie, le prophète, avant que vienne le grand 

et redoutable jour du SEIGNEUR. 6 Et il tournera le coeur 

des pères vers les enfants, et le coeur des enfants vers 

leurs pères, de peur que je ne vienne et que je ne frappe 
la terre d’une malédiction. [Version française de roi Jacques.] 

Prions ! Cher Père, nous venons à Toi au Nom de Ton Fils 

Jésus Christ, et sous le sang de Ton cher agneau de Dieu, 

sachant que si nous marchons dans la Lumière comme Tu 

es dans la Lumière, nous avons la communion les uns avec 

les autres, et le Sang de Ton Fils nous nettoie de tout 

péché. Aide-nous Père ce matin, à mieux comprendre les 

prophéties de Malachie Quatre, et nous préparer pour tout 

ce que cela entraîne. Nous avons déjà reçu le Cri qui est Ton 

Message, et nous attendons la Voix de la Résurrection. Aidenous 

à être prêt pour ça 

, et préparer nos vies pour les réunions de la Résurrection, 
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et le retour bientôt de Ton cher Fils, notre Frère aîné Jésus. 

Car nous le demandons dans le nom merveilleux duquel 

toute Ta famille dans les cieux est nommée, le Seigneur 

Jésus-Christ. Amen. 

La semaine dernière, dans notre étude du sermon de Frère 

Branham intitulé, La Parole Parlée est la Semence 

Originelle, nous avons examiné quelques points du 
paragraphe 184 [§430 en française] 18.03-62 
2 

LA.PAROLE.PARLÉE.EST.LA.SEMENCE.ORIGINELLE.2_ 

JEFF.IN DIMANCHE_ 430_ Dieu a promis Malachie 4 

pour ce dernier jour. Et Malachie 4 ne s’est pas encore 

accompli (ce qui signifie achevé), mais cela doit s’accomplir 

(doit être achevé), car c’est une Parole de Dieu fécondée, 

prononcée à travers Malachie, le prophète. Jésus y a fait 

référence. Cela doit arriver juste avant la Venue de Christ, 

la deuxième fois. (Maintenant écoutez bien.) Toutes les 

Écritures qui ne se sont pas accomplies devront l’être avant 

ce moment-là. La Bible doit être menée à terme, être – être 

menée à terme. La dispensation des nations doit être menée 

à terme avec l’âge de l’église, quand ce messager oint 

arrivera. Bien entendu, il plantera la Semence de la Bible 
entière : du serpent, jusqu’au messager dans la pluie de la 

première saison. Après quoi il sera rejeté par les gens des 

dénominations, tout comme son prédécesseur, Jean, et Élie, 

comme l’avait annoncé notre Seigneur. 431_ Les gens, 

comme il en a été d’Élie la première fois, à l’époque 

d’Achab, c’est ce qui arrivera ici dans ce pays, puisque ce 

pays est un type d’Israël. 

Ainsi, la semaine dernière, nous avons lu dans Malachie 

quatre pour étudier ce ministère du temps de la fin, et nous 

avons montré son importance bien avant la future 

destruction du monde qui se terminera dans l’embrasement. 

Maintenant, j'ai dit la semaine dernière que j'aimerais 
davantage sonder cette scène du temps de la fin de la 

future destruction, mais c'est une étude volumineuse qui 

nécessitera avoir besoin de plus de temps. Donc il y a un 

autre aspect de Malachie Quatre que je souhaite aborder ce 

matin, et c'est ce ministère dont il est dit de ramener le 

coeur des enfants à leurs pères. Donc ce matin, j'aimerais 

aborder cette action de ramener les coeurs. 

Maintenant, je voudrais vous faire remarquer que Malachie 

n'a pas dit les coeurs des enfants, mais il a dit le coeur 
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des enfants. Un seul Coeur, pas des coeurs. Maintenant, 

les enfants sont pluriels mais le coeur n'est pas 

pluriel, c'est un seul coeur, une seule pensée dont il est 

parlé. Parce que dans les Ecritures, quand il est parlé du 

coeur, cela fait référence à notre compréhension. 

C’est ce que nous voyons dans EZECHIEL 11 : 19 Et je 

leur (pluriel) donnerai un même coeur (singulier), et je 
mettrai un esprit nouveau au-dedans de vous ; et j'ôterai de 
3 

leur chair le coeur de pierre, et je leur donnerai un coeur de 

chair, 

Un coeur flexible ou une compréhension flexible. Un coeur ou 

une compréhension qui ne met pas un point après ce qu'ils 

comprennent, mais un coeur qui est disposé et est ouvert à 

tout ce que Dieu voudrait qu'ils comprennent. 

Nous avons encore cette promesse dans Jérémie 32 :39 Et 

je leur donnerai un seul coeur et un seul chemin, afin qu’ils 

me craignent à toujours, pour leur bien et [pour celui] de 

leurs enfants après eux. 

Et nous voyons que Jésus a dit aux croyants qui quittaient 

Jérusalem très tristes à cause de la crucifixion et de la 

résurrection: “Oh hommes sans intelligence et dont le coeur 
est lent à croire… lent de coeur? Oui, lent à comprendre ce 

que les Ecritures vous disent. Donc vous voyez que lorsque 

l'Ecriture nous parle du coeur, Elle nous parle de notre 

compréhension. 

Dans Jérémie 24 :7 nous entendons Dieu nous dire : Et je 

leur donnerai un coeur pour me connaître, que je suis le 

SEIGNEUR, et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu ; 

car ils reviendront à moi de leur coeur entier. De toute 

leur compréhension. 

Salomon a parlé de notre compréhension venant de notre 

coeur, dans Ecclésiaste 7 :25 J’ai appliqué mon coeur à 

connaître, à sonder et à chercher la sagesse et la raison des 
choses, et à connaître la méchanceté de la folie, même de la 

bêtise et de la démence. Et également dans Ecclésiaste 8 : 

16 Lorsque j’ai appliqué mon coeur à connaître la sagesse, 

et à regarder les affaires qui se font sur la terre, (car il n’y a 

même ni jour ni nuit, l’homme ne donne pas de repos à ses 

yeux), 
Et l'Apôtre Paul a dit que nos pensées proviennent du coeur 

Hébreux 4 :12 Car la parole de Dieu est vivante et efficace, 

et plus pénétrante qu’aucune épée à deux tranchants, 
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perçant jusqu’à la division de l’âme et de l’esprit, des 

jointures et des moelles, et elle discerne les pensées et les 

intentions du coeur. 

Et nous voyons également Jésus nous dire que nos pensées 

viennent du coeur. 
4 

Marc 7 : 21 Car du dedans, du coeur des hommes, sortent 

les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les 

meurtres, 
Matthieu 15 : 18 Mais ces choses qui sortent de la bouche 

viennent du coeur ; et elles souillent l’homme. 19 Car c’est 

du coeur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, 

les adultères, les fornications, les vols, les faux 

témoignages, les blasphèmes. 

Maintenant, ce matin, j'aimerais aborder ce coeur des 

enfants que Malachie quatre devait ramener aux Pères, 

parce que si nous ne comprenons pas ce qu'est ce coeur et 

la condition dans laquelle il est, afin d'être ramené aux 

Pères, nous n'apprécierons jamais ce que Dieu a fait dans 

ces derniers jours, parce que contrairement aux coeurs des 

Pères, il n'est pas raide, vieux, rigide, et inflexible, mais le 

coeur des enfants est jeune, docile, très flexible et capable 
d'apprendre de nouvelles choses, parce qu'il est plein de vie. 

Nous avons un vieux proverbe: “Vous ne pouvez pas 

apprendre de nouvelles astuces aux vieux chiens”. Et 

c'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé l'Esprit d'Elie 

pour revivifier les enfants en cette heure, comme il a fait au 

garçon de la femme de Sarepta. Avant, quand la mort 

s'installe le coeur devient dur. Mais pour restaurer ce coeur, 

le coeur doit devenir doux et flexible afin de pomper le sang 

de la vie à travers. 

Donc le coeur doit être flexible. Ce n'est pas un coeur dur qui 

est vieux et inflexible, mais un coeur flexible concernant sa 

capacité de comprendre de nouvelles choses. 
Donc nous voyons de même qu'Elie de l'Ancien Testament a 

restauré les coeurs des enfants à la vie, en son jour, ainsi 

nous comprenons que l'Elie de Malachie quatre doit 

restaurer le coeur des enfants en son jour. Donc dans 

l'essence, l'esprit que nous voyons dans Elie, dans 1 Rois 

17:22, c’est le même esprit que nous voyons dans Malachie 

4. Lisons les deux Ecritures à ce sujet. 1 Rois 17:22 Et le 

SEIGNEUR entendit la voix d’Élie; et l’âme de l’enfant 

revint en lui, et il se ranima. 23 Et Élie prit l’enfant, et le 
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descendit de la chambre dans la maison, et le donna à sa 

mère ; et Élie dit : Regarde, ton fils vit. 

Et maintenant Malachie 4 pour cette heure. 5 Voici, je 

vous enverrai Élie, le prophète, avant que vienne le 
5 

grand et redoutable jour du SEIGNEUR. 6 Et il tournera 

le coeur des pères vers les enfants, et le coeur des enfants 

vers leurs pères, de peur que je ne vienne et que je ne 

frappe la terre d’une malédiction. [Version française de roi 

Jacques.] 

Donc ce matin, nous voulons voir comment ce coeur des 

enfants sera restauré. Dans le sermon de Frère Branham, 

65-1207 ÊTRE.CONDUIT_ COVINA.CA MARDI 

§328, il a prié... Dieu bien-aimé, alors que nous sommes 

debout ici ce soir, un peuple qui se meurt, nos visages sont 

tournés vers la terre, la poussière. Simplement nous... Tu 

nous as donné cette prédication tranchante, Seigneur. Nous 

voyons l’exemple de deux hommes. L’un d’eux, qui était un 

homme religieux, allait à l’église mais il a refusé d’être 

conduit vers la Vie Éternelle. Et l’autre a rejeté la gloire du 
monde et il s’est tourné vers la Vie Éternelle. Et nous 

voyons dans quelle situation l’un et l’autre sont, ce soir, 

selon la Bible : l’homme riche est dans les tourments, et 

Moïse est dans la Gloire. 329Père, nous voulons être comme 

Moïse. Nous voulons être conduits par Ton saint Fils, Jésus- 

Christ, vers la Vie Éternelle. Donne-Le à nos coeurs ce soir, 

Seigneur. Arrache le vieux coeur de pierre; place en 

nous le coeur nouveau, le coeur de chair, le coeur 

auquel Tu peux parler et avec lequel Tu peux traiter, 

et nous ne serons pas hautains ou en contradiction. Puisse 

le Saint-Esprit ne jamais partir, Seigneur. Puisse-t-Il venir 

et établir ces gens. Parle-leur; brise leur volonté de pierre et 
mets en eux la volonté de Dieu. Sauve chacun, Père. 

Donne-nous de Ton amour. Amène-nous à un point, 

Seigneur, où nous nous éloignerons de toute la–la partie 

émotionnelle, pour prendre la partie vraiment solide du 

sentiment... la partie ressentie par le coeur, la profondeur de 

l’Esprit, les richesses de Dieu, le Royaume de l’Esprit dans 

nos coeurs. Accorde-le, ô grand Conducteur, glorieux Saint- 

Esprit, avant Ton envol dans les cieux avec Ton Église. 

Ezéchiel 36 : 26 Je vous donnerai un coeur nouveau, et je 

mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau j'ôterai de 

votre chair le coeur de pierre, et je vous donnerai un 
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coeur de chair. 27 Et je mettrai en vous mon esprit, et je 

ferai que vous marchiez dans mes statuts, et que vous 

gardiez mes jugements, et les ferez. 28 Et vous demeurerez 

dans le pays que j'ai donné à vos pères ; et vous serez mon 

peuple, et je serai votre Dieu. 
6 

57-0120M L.IMITATION.DU.CHRISTIANISME_ JEFF.IN 

V-8.N-2 DIMANCHE_ 110 […] mais il a fallu que Dieu 

vous donne un esprit nouveau. Voyons, avec l’esprit que 
vous aviez, vous n’arriviez même pas à vous entendre avec 

vous-même, alors, comment auriez-vous pu vous entendre 

avec Dieu? Donc, il a fallu que Dieu vous donne un coeur 

nouveau, pas un coeur rapiécé. Un coeur nouveau, ça, 

c’est votre intellect, avec lequel vous pensez, une 

nouvelle manière de penser. Alors, une fois qu’il vous 

donne une nouvelle manière de penser : “Oui, c’est exact. … 

(Remarquez, il nous dit que le coeur nouveau est une 

nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de 

penser) 111 Ensuite Il a dit, après ça : “Ensuite Je vous 

donnerai un esprit nouveau.” Qu’est-ce que c’est? Un 

nouveau désir. “Je veux faire ce qui est bien.”….112 … 

Mais, donc, ça, c’est l’esprit nouveau. 113 Ensuite, 
remarquez l’ordre de l’Écriture. Après qu’Il a donné un 

coeur nouveau et un esprit nouveau, Il a dit : “Ensuite 

Je mettrai Mon Esprit.” Maintenant quoi? C’est ce que 

l’Écriture dit ici. C’est ça l’ordre, l’ordre pneumatique et 

numérique de l’Écriture : “Un coeur nouveau, un esprit 

nouveau, et ensuite Mon Esprit.” Ensuite le Saint-Esprit 

de Dieu... 114 Le coeur nouveau que Dieu a mis en 

vous, il est en plein centre de vous. C’est ce qui vous– 

vous pousse, d’où vous–vous... d’où proviennent vos–vos 

émotions. Et l’esprit nouveau est en plein centre du 

coeur nouveau. Et l’Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est 

en plein centre de votre esprit nouveau. Et, de là, 
c’est Lui qui contrôle vos émotions… 184. Alors, quand 

Il roucoule, par Sa Parole, vous roucoulez en retour, vous 

Lui répondez. “Jésus-Christ, le même hier, aujourd’hui et 

pour toujours. […] Regardez l'ordre de l'Ecriture. " J'ôterai le 

vieux coeur de pierre, et je vous donnerai un coeur 

nouveau". C'est ça l'ordre numéro un. Certains d'entre eux 

s'arrêtent juste à cet ordre. Et pourtant, vous n'êtes qu'à 

votre début. Ensuite Il a dit: " Je vous donnerai un esprit 

nouveau ". C'est là où beaucoup d'entre vous pentecôtistes 
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faillissent. Vous avez reçu un esprit nouveau. Oh, vous vous 

êtes sentis bien et vous avez senti comme cela, " Oh, eh 

bien, j'ai juste..., oh, je me sens bien. ... Bien, ce n'est 

qu'un début. Vous venez juste de commencer. Vous venez 

juste d'entrer en ligne. Il vous a donné un esprit nouveau. 

Vous n'arrivez même pas à vous entendre avec l'esprit 

ancien que vous avez, comment auriez-vous pu vous 
entendre avec l'Esprit de Dieu? Donc Il a fallu qu'Il vous 

donne un esprit nouveau. 
7 

Nous voyons donc que ce coeur nouveau est une nouvelle 

façon de penser ou une nouvelle manière de voir des 

choses. Ensuite cela apporte avec elle un nouveau désir 

dans votre coeur. Ceux qui ont faim et soif de la justice 

seront rassasiés. Ensuite, ce nouveau désir ouvre la porte 

de votre coeur pour laisser entrer le Saint-Esprit, ou comme 

Frère Branham l'a placé, le Logos qui est la Parole de Dieu 

dans votre coeur. Donc avec la Parole de Dieu qui prend 

place dans votre coeur, Elle devient alors le poteau d'attache 

pour votre âme. Alors, jusqu'à ce qu'une personne ait reçu 

la Parole de Dieu dans son Âme, elle ne peut pas parler de 

la différence entre n'importe quelle Parole et la Parole de 
Dieu. Parce que la Parole, quand Elle entre, Elle mesure tout 

d'après Elle, comme Paul parle dans 1 Corinthiens 2 que 

nous discernons tout en comparant les choses spirituelles 

avec les choses spirituelles. 
1 Corinthiens 2 : 10-14 Mais Dieu nous les a révélées par 

son Esprit ; car l’Esprit sonde toutes choses, oui, même 

les choses profondes de Dieu. 11 Car quel homme 

connaît les choses de l’homme, sinon l’esprit de l’homme qui 

est en lui ? De même aussi, personne ne connaît les choses 

de Dieu, sinon l’Esprit de Dieu. 12 Or nous avons reçu, 

non l’esprit du monde, mais l’esprit qui est de Dieu, afin 

que nous puissions connaître les choses qui nous sont 

données librement par Dieu ; (Donc Dieu nous donne 

Son Esprit pour comprendre Sa Parole.) 13 Desquelles 
choses aussi nous parlons, non pas avec les mots 

qu’enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux 

qu’enseigne l’Esprit Saint, (Vous voyez, le Saint-Esprit 

est le vrai Enseignant, c'est ce que Frère Branham nous a 

dit et c'est ce que l'Apôtre Jean nous a aussi appris.), 

comparant les choses spirituelles avec les choses 

spirituelles. (Donc pourquoi les gens qui prétendent croire 
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ce Message ne connaissent même pas les choses les plus 

profondes de Dieu? Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. 

Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu vivant et demeurant en eux, 

parce que s'ils l’étaient, ils ne pouvaient pas obtenir assez 

des Vérités de la Parole de Dieu. 

Maintenant, ne devenez pas furieux contre moi, parce que 

c'est exactement ce que Paul dit dans ce qui suit ici.) 14 
Mais l’homme naturel ne reçoit pas les choses de 

l’Esprit de Dieu ; car elles sont folie pour lui, il ne peut 

les connaître non plus, parce qu’elles se discernent 

spirituellement. 
8 

Donc si ces choses sont discernées spirituellement, alors 

cela veut dire qu'il faut l'Esprit pour les discerner. Alors, s'il 

n'y a pas d'Esprit, il n'y a pas de discernement de l'Ecriture. 

L’Apôtre Paul nous a dit dans Philippiens 2 : 1-9. Si donc il y 

a quelque consolation en Christ, si quelque réconfort 

d’amour, si quelque communion de l’Esprit, si quelques 

compassions et miséricordes, 2 Accomplissez ma joie, pour 

que vous ayez la même façon de penser, ayant le même 

amour, étant d’un même accord, d’une même pensée. 3 

Que rien ne soit fait par contestation, ou vaine gloire ; mais 

que dans l’humilité de pensée chacun estime l’autre meilleur 
que lui-même. 4 Que chaque homme ne regarde pas 

seulement à ses propres intérêts, mais que chaque homme 

aussi veille aux intérêts des autres. 5 Que cette façon de 

penser soit en vous, laquelle était aussi en Christ Jésus ; 6 

Lui qui étant en forme de Dieu, n’a pas considéré comme 

usurpation d’être égal à Dieu : 7 Mais s’est dessaisi luimême 

de sa réputation et a pris la forme de serviteur, et a 

été fait à la ressemblance des hommes ; 8 Et a été trouvé 

extérieurement comme un homme, il s’est humilié, et est 

devenu obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de 

la croix. 9 C’est pourquoi aussi Dieu l’a hautement élevé, et 

lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom ; 

Maintenant, remarquez que Paul parle d'être d'une seule 
pensée, et il ne parle pas que nous tous devons abandonner 

nos pensées pour la pensée du pasteur, ou la pensée d'un 

autre homme, mais il nous dit que la pensée qui était en 

Christ soit en nous. C'est ça l'unique façon que nous 

pouvons tous parler la même chose et avoir les mêmes 

pensées. Et c'est ça le Seul coeur que le prophète de 

Malachie Quatre est venu nous apporter. La Pensée de 
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Christ, le coeur de Dieu. 

Donc, ce que j'essaie de vous adresser ce matin c'est ceci: 

normalement, nous devons premièrement recevoir une 

compréhension, cette compréhension crée un désir dans 

notre coeur pour la Parole de Dieu. Dieu envoie Sa Parole 

dans nos coeurs par le Saint-Esprit qui est l'Enseignant, et Il 

oint la compréhension dans notre coeur, et Elle devient ainsi 
une Révélation Spirituelle. Cette Révélation prend le 

contrôle en guidant tout notre corps, notre Âme et notre 

esprit, en rendant ainsi parfait le croyant par le lavage d'eau 

de la Parole. En effet, chaque fibre de notre corps devient 

soumis à la Parole de Dieu qui vit et demeure dans nos 

coeurs, en nous amenant dans la captivité à la Parole de 
9 

l'heure, et nous amenant dans la soumission à Elle. Ainsi, le 

sacrifice devient un sacrifice vivant, non seulement une 

conception mentale. Et comme cela, elle change en fait, les 

actions accomplies dans le corps, parce que nos pensées 

ont changé au départ. 

Galates 2 : 17 Mais si, tandis que nous cherchons à être 

justifiés par Christ, nous sommes nous-mêmes aussi 

trouvés pécheurs, Christ est-il donc ministre du péché ? À 
Dieu ne plaise. 18 Car si je rebâtis les choses que j'ai 

détruites, je fais de moi un transgresseur. 19 Car moi, par 

la loi, je suis mort à la loi, afin que je puisse vivre à 

Dieu. 20 Je suis crucifié avec Christ ; cependant je vis ; non 

pas moi-même, mais Christ vit en moi ; et la vie que je vis 

maintenant dans la chair, je la vis par la foi du Fils de Dieu, 

(non pas ma propre foi mais Sa Foi qu'Il avait, lorsqu'Il est 

parti de Gethsémané) qui m'a aimé et s'est donné lui-même 

pour moi. 21 Je n'annule pas la grâce de Dieu ; car si 

l’impartialité vient par la loi, alors Christ est mort en vain. 

Maintenant, dans Romains 7 :14 , je voudrais vous faire 

remarquer que Paul nous dit que la loi est spirituelle, et elle 
n’est pas pour la chair, car si elle était pour la chair, alors 

nous pourrions nous attendre à accomplir la Loi par notre 

chair, mais étant donné qu'elle est spirituelle et non 

charnelle (pour la chair), la chair en aucune façon ne peut 

l'accomplir. 

Par conséquent, Dieu ne considère pas la chair, mais Il 

considère plutôt les désirs de notre coeur, et ainsi, bien 

que vos désirs puissent être vertueux et Saints, cependant, 

votre corps peut rechuter mille fois par jour dû à la nature 
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mélangée, à cause de la transgression d'Eve. Mais Dieu ne 

prête pas attention à ce corps qui meurt, mais Il prête 

plutôt attention à Sa promesse à travers le sang de Son Fils. 

Romains 8: 1 Il n’y a donc maintenant aucune 

condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui 

marchent, non selon la chair, mais selon l’Esprit ; 2 Car la 

loi de l’Esprit de vie en Christ Jésus, m’a rendu libre de la 
loi du péché et de la mort. 3 Car ce que la loi ne pouvait 

faire, en ce qu’elle était affaiblie par la chair, Dieu, 

envoyant son propre Fils dans une chair ressemblant à la 

chair de péché, et pour le péché, a condamné le péché dans 

la chair ; 4 Afin que la droiture de la loi soit accomplie 

en nous, qui ne marchons pas selon la chair, mais selon 

l’Esprit. 5 Car ceux qui sont selon la chair obéissent aux 
10 

choses de la chair ; mais ceux qui sont selon l’Esprit 

obéissent aux choses de l’Esprit. (Vous voyez, voilà 

votre seule coeur.) 6 Car penser charnellement c’est la mort 

; mais penser spirituellement c’est la vie et la paix ; 7 

Parce que la pensée charnelle est en inimitié contre Dieu ; 

car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu ; et en effet, elle 

ne le peut. 8 Ainsi donc, ceux qui sont dans la chair ne 
peuvent plaire à Dieu. 9 Mais vous n’êtes pas dans la chair, 

mais dans l’Esprit, s’il est vrai que l’Esprit de Dieu 

demeure en vous. Or, si quelque homme n’a pas l’Esprit 

de Christ, il ne lui appartient pas. 10 Et si Christ est en 

vous, le corps est mort à cause du péché, mais l’Esprit est 

vie à cause de la droiture. 11 Mais si l’Esprit de celui 

(C’est de Dieu qu’il parle), si l’Esprit de Dieu qui a ressuscité 

Jésus des morts demeure en vous, celui qui a ressuscité 

Christ d’entre les morts vivifiera aussi vos corps 

mortels, par son Esprit qui demeure en vous. 

(Maintenant, un corps mortel n'est pas un corps qui est 

mort et qui git et pourrit dans la tombe. Un corps mortel 
c'est celui qui est capable de mourir. Donc il dit que si 

l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus de la tombe demeure 

aussi en vous, il rendra votre corps obéissant à votre 

confession.) 

12 C’est pourquoi, frères, nous sommes redevables non à la 

chair, pour vivre selon la chair. 13 Car si vous vivez selon la 

chair, vous mourrez ; mais si, par l’Esprit, vous faites 

mourir les oeuvres du corps, vous vivrez. 14 Car tous ceux 

qui sont conduits par l’Esprit de Dieu, sont les fils de 
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Dieu.15 Car vous n’avez pas reçu l’esprit de servitude, pour 

être encore dans la crainte ; mais vous avez reçu l’Esprit 

d’adoption, par lequel nous crions : Abba, Père.16 L’Esprit 

lui-même rend témoignage à notre esprit que nous 

sommes les enfants de Dieu.17 Et si nous sommes 

enfants, alors nous sommes héritiers ; héritiers de Dieu, et 

cohéritiers avec Christ ; s’il en est ainsi nous souffrons avec 
lui, afin que nous puissions être aussi glorifiés ensemble. 

C’est la raison pour laquelle frère Branham a dit dans son 

sermon, POURQUOI CERTAINES PERSONNES NE 

PEUVENT PAS CONSERVER LA VICTOIRE ? 24 .03- 

1957, § 61. Maintenant, remarquez. Un nouveau coeur, un 

esprit nouveau, et puis, Je mettrai Mon Esprit en vous. 

Maintenant, et vous observerez toutes Mes lois et toutes 

Mes ordonnances. Lorsque ce Ressort moteur commencera à 

faire tictac, lorsque la Pierre qui a été rejetée, lorsque 

l’amour de Dieu sera ramené parmi le peuple de Dieu, 
11 

alors, vous verrez tout le monde communier les uns 

avec les autres dans l’Eglise de Dieu, sans aucune 

friction du tout. Eh bien, souvenez-vous, lorsque dans la 

Bible les serviteurs ont dit: «Notre Seigneur tarde à venir.», 
ils ont commencé à s’entre-dévorer, à se mordre, à se faire 

des histoires. Et le Seigneur vint et les surprit dans cet état. 

Ils avaient des lampes, mais celles-ci n’avaient point d’huile. 

Vous voyez? Et quand ils ont fait cela, ils furent jetés dans 

les ténèbres du dehors. Frère, pourquoi prendre un substitut 

alors que la chose authentique est ici sous la main? 

Pourquoi prendriez-vous quelque chose de différent alors 

que la chose réelle est ici sous la main? Alors, lorsque vous 

faites fonctionner ce Ressort moteur au-dedans de 

vous, Christ, l’amour de Dieu, dans votre coeur, travaillant 

au-dedans de vous, alors la montre commencera à produire 

ce genre de tic-tac: l’amour, la joie, la paix, la 
longanimité, la bonté, la gentillesse, la patience, la 

foi, la miséricorde. Oh! la la! Cela va tout simplement 

tourner comme il faut avec ces éléments. 

POURQUOI CERTAINES PERSONNES NE PEUVENT PAS 

CONSERVER LA VICTOIRE ? 24 .03-1957, § 51. 

Maintenant, bien des fois, nous essayons simplement de 

faire dire à cette chose… Eh bien, aussitôt que vous recevez 

l’esprit nouveau, vous cessez de voler, vous cessez de 

mentir, et des choses semblables. Vous dites: «Oh! Alléluia! 
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Je L’ai reçu.» Et vous découvrez que la première fois 

que quelqu’un vous contrarie un petit peu, oh! 

Miséricorde, combien c’est le contraire! Certainement. 

Vous gonflez de colère comme une grenouille qui 

avale de la chevrotine. Mais laissez-moi vous le dire, 

frère. C’est la raison pour laquelle vous n’avez jamais reçu 

l’Esprit de Dieu. C’est vrai. «Oh! Direz-vous, il m’a 
marché sur l’orteil; je ne peux vraiment pas supporter 

cela.» C’est juste. Cela montre ce que vous avez en 

vous. C’est vrai. «Je mettrai un esprit nouveau en vous et 

puis, Je mettrai en vous Mon Esprit.» Eh bien, le coeur est 

le centre des émotions de l’être humain. Votre coeur se 

situe au centre de vous. C’est l’exacte vérité. Ainsi, Dieu 

met un coeur nouveau au centre du vieil homme, et 

puis, Il met un esprit nouveau au centre de l’esprit 

nouveau, ou plutôt du coeur nouveau, et Il met Son 

Esprit au centre de l’esprit nouveau. 

Remarquez que frère Branham parle de nos coeurs comme 

un ressort principal dans une montre. Et bien, d'une certain 
12 

façon, c'est vrai, parce que le ressort principal fait tic-tac, 

tic-tac, tic-tac, et nos coeurs vont pomper, pomper, 
pomper. 

Mais si le ressort principal est vieux et vétuste, il ne servira 

pas à faire remonter, ni à faire son tic-tac. Et si le coeur est 

si dur, indifférent et inflexible, il ne pompera pas non plus 

votre sang pour apporter la vie au corps. Et nous voyons 

ainsi que le ministère d'Elie de Malachie 4 doit restaurer les 

coeurs des enfants, les ramener à la Foi des Pères. Et s'ils 

ne sont pas disposés à être ramenés, alors ils sont morts. 

Mais voyant que Dieu promet un ministère qui ramènera nos 

coeurs, comme vous retournez le cadran sur votre montre 

pour remonter le ressort principal, cela montre qu'Il est 

venu vers un peuple au coeur flexible. Car si nous ne 
sommes pas flexibles dans nos coeurs, nous devenons 

rigides. 

Et on dit que lorsqu'une personne meurt, la première chose 

qui se passe dans le corps est que la personne devient 

rigide dans son coeur e les artères durcissent. 

Dans son sermon, ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE À 

DIEU, SANS QUE CE SOIT LA VOLONTÉ DEY - 

B27.11.1965 SHREVEPORT, LA, USA, frère Branham a 

prié comme ceci: 98 Dieu bien-aimé, nous sommes un 
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peuple reconnaissant ce matin, mais pourtant, Seigneur, 

nous vivons dans un monde obscur qui... Il n'y en a pas un 

seul ici ce matin, Père, qui ne ressente que nous – nous 

avons besoin de marcher plus près de Toi; nous avons 

besoin de cette – cette touche de Toi dans notre vie, 

pour nous attendrir et nous assouplir, pour que Tu 

puisses nous changer à tout moment, nous former 
pour être des fils et des filles de Dieu. C'est – c'est dans 

ce but que nous sommes ici, Père. C'est – c'est mon seul 

objectif, c'est d'essayer de – de vivre devant Toi, de 

recevoir Ta Parole et de La transmettre aux hommes et aux 

femmes qui... pas pour être en désaccord, mais pour 

essayer d'honorer Celui qui m'a donné la Vie. Accorde-le, 

Seigneur. 

POURQUOI TANT DE CHRÉTIENS TROUVENT-ILS SI 

DIFFICILE DE VIVRE UNE VIE - A03.03.1957 

PHOENIX, AZ. […] 37 C'est ça le principe d'un réveil. 

Les gens qui sont flexibles, je ne parle pas des 

intellectuels, mais à la venue du Saint-Esprit sous la forme 
d'un baptême, qui s’abandonnent à la Parole de Dieu en se 

réjouissant et qui sont flexibles dans l'onction de 
13 

l'Esprit. Qu'est-ce que cela a fait à l'Église? Cela détend 

les racines de l'Église, et les envoie partout, et enveloppe 

les racines autour de l’église des Jones, et les Jones 

enveloppent les racines autour de cette église. Et la 

première chose que vous savez, ensemble ils deviennent 

une grande forêt unifiée. Tous les démons de l’enfer ne 

pourraient pas les ébranler alors. Mais c'est ça le problème. 

C'est ça. Maintenant, remarquez l'ordre Scripturaire qu'il dit 

ici : " Je vous donnerai un coeur nouveau ". Pas un 

coeur qui est rapiécé, pas un vieux coeur qui est 

gentil... La vieille dame n'a pas besoin d'un lavage de 

visage; elle a besoin d'une naissance. C'est ce dont 
elle a besoin. 

ENTREZ DANS L’ESPRIT - 28.04.1961 CHICAGO, IL, 

USA 68 Oh, frère, nous sommes peut-être verts, mais nous 

sommes flexibles. Tout ce qui n'est pas vert, tirez un peu 

dessus et vous le casserez. C'est ce qu'il y a aujourd'hui 

avec l'expérience de trop de gens. C'est trop sec et raide. 

Nous avons besoin de quelque chose de flexible. Alors 

si le vent s'abat, il peut souffler dessus, se ruer dessus, le 

tirailler de tous côtés, le faire pousser, y faire entrer la vie. 
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69 J'aimerais mieux être un peu vert et être flexible au 

Saint-Esprit, et être capable de m'abandonner à Lui, que 

d'être là à faire un son lugubre, comme une cérémonie 

funèbre. Quand on me souffle: «Les jours des miracles sont 

passés. La guérison divine n'existe pas», c'est une 

cérémonie funèbre, ça.70 Oh, ces jeunes arbres, 

cependant, quand ils sont souples et capables de 
s'abandonner à l'Esprit, et que l'Esprit commence à 

les faire bouger, comme un vent impétueux, les 

remplissant complètement de la bonté de Dieu; oh, 

voilà le genre de vie. Il se peut que ce soient des naïfs, 

mais néanmoins, c'est un groupe qui a la vie à l'intérieur. 

C'est bien. S'il n'y a pas la vie à l'intérieur de quelque chose, 

cela est mort. On sait cela, scientifiquement. C'est mort. 

L'EXPECTATIVE 05.02-61M P:2 Et maintenant, vous 

pouvez apprendre une autre chose sur le désert qui je 

pense, attirerait notre attention à regarder --tous ces 

piquants du cactus. Lorsque je... Vous voyez ces piquants, 

et je ne crois pas qu'il y ait une machine qui pourrait en 
aiguiser un de si tranchant. Mon fils pourrait dire " amen " 

à cela, parce que nous les avons pris de lui toute la journée 

hier. Et maintenant, si ce petit cactus était, était dans mon 

pays, il se déplierait et serait une douce feuille magnifique, 

parce que ce qu'elle est, c'est une feuille enroulée. Et la 
14 

nature l'a aiguisée de cette façon. C'est sa façon de se 

protéger. Ce serait peut être une bonne chose pour nous d'y 

penser un seul instant. Maintenant, mettez de l'eau sur ce 

désert et laissez-le ici pendant plusieurs années, ce cactus 

pousserait avec les feuilles, qui seraient tendres. Et c'est la 

façon que les églises deviennent quelquefois, quand nous 

courons sans eau spirituelle. 

Nous nous enroulons de façon très dure et se collant l'un 

contre l'autre. Mais mettez-y de l'eau, elle s'adoucit et se 
déplie, et devient flexible, et... je pense que ce dont nos 

église ont besoin, c'est là où nous pouvons avoir de 

l'eau spirituelle, qui nous garderait tendres et doux, 

afin que Dieu puisse nous utiliser; et être flexibles, ne 

pas être collé l'un sur l'autre, mais juste nous reposer de 

façon tendre et douce sur l'épaule de l'autre semblable, et 

chacun de nous portant les fardeaux de l'un et l'autre et 

accomplissant ainsi la loi de Christ. 

L’APPROCHE À LAQUELLE DIEU A POURVU POUR 
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COMMUNIER 30-06-1960 31 Or, vous ne pouvez faire 

cela par vos credo. Vous ne pouvez pas… Les credo ne 

satisferont jamais une âme affamée. Ils sont bons. Je 

n’ai rien contre, mais ce dont nous avons besoin 

aujourd’hui, c’est d’une communion divine. Il n’existe qu’un 

seul moyen pour l’avoir: par le Sang, en entrant dans la 

Gloire de la Shekinah. Dans l’Ancien Testament, le souverain 
sacrificateur entrait une fois l’an, une fois l’an, et ce, en 

portant du sang devant lui. Il était oint. Oh! J’aime méditer 

là-dessus, comment il était oint de – de l’huile d’onction. Je 

pense que c’est David qui s’est écrié, disant: «Oh! Qu’il est 

doux pour des frères de demeurer ensemble dans l’unité! 

C’est comme l’huile précieuse qui, répandue sur la – la 

barbe d’Aaron, descend sur le bord de ses vêtements.» 

L’huile permet aux choses de tourner aisément, 

harmonieusement. Vous savez, lorsqu’un homme est 

vraiment oint et disposé pour Dieu, il est vraiment 

flexible. Vous savez, quand il ne l’est pas, il restera là 

en retrait, tout raide, vous savez … 
POURQUOI IL EST SI DIFFICILE DE VIVRE LA VIE 

CHRETIENNE? -03.03-57A P: 23 Donc vous voyez, frère, 

le Saint-Esprit n'a pas été envoyé aux intellectuels 

guindés, raides, et morts; Il a été envoyé libre pour faire 

naître de nouveau, des hommes et des femmes dans le 

Royaume de Dieu. Le Saint-Esprit n'a pas été envoyé aux 

l'intellectuels. Il est envoyé à ceux qui sont humbles de 
15 

coeurs et qui ont des esprits contrits, peu importe s'ils 

sont instruits ou pas, s'ils sont des brossages, ou quoi 

qu'ils soient. Ils sont flexibles au Saint-Esprit. " 

POURQUOI IL EST SI DIFFICILE DE VIVRE LA VIE 

CHRETIENNE? 03.03-57A P: 16 Lorsque le Saint-Esprit 

commence à dire que Jésus Christ est le même hier, 

aujourd'hui, et éternellement, et cette église et que cela 
tombe dans une vieille église, sèche et cachée, vous savez 

ce qui se passe? Ils explosent simplement. C'est tout. Si 

vous dites que le baptême du Saint-Esprit vous a été promis 

le jour de Pentecôte, et à vos enfants, et à tous ceux qui 

sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre 

Dieu les appellera, la vieille peau sèche éclate simplement, 

et vous perdez votre sermon. C'est vrai. Ça ne fait aucun 

bien. Et j'ai honte que les peaux Pentecôtistes sèchent 

comme cela. C'est vrai. Revenez à la Parole. Remarquez. 
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Maintenant, une nouvelle peau... Il a dit: " Le Nouveau 

vin est mis dans de nouvelles outres, " et la nouvelle 

peau a de l'huile en elle: flexible. Et alors quand le Saint- 

Esprit descend et dit: " Le baptême du Saint-Esprit est le 

même aujourd'hui comme Il était autrefois, la Guérison 

Divine est la même comme elle était autrefois, " ce nouveau 

vin commence à s'étendre et la peau fléchit avec lui. 
Chaque fois que la Parole de Dieu est prêchée dans Sa 

puissance, la nouvelle peau braillera, "Amen ". Elle 

fléchira. Donc vous voyez la sagesse dans une nouvelle 

outre pour le nouveau vin. Le jour de Pentecôte, il y avait 

cent et vingt nouvelles peaux qui attendaient dans la 

chambre haute. Maintenant, vous découvrirez que de vieilles 

peaux se sont lancées dehors. Mais quand Dieu est 

descendu des cieux et a rempli ces nouvelles peaux, elles 

ont obtenu la nouvelle vie et commencent à rebondir sur le 

sol, à rebondir même à l'extérieur de la porte, et à travers 

les fenêtres dans les rues de nouvelles peaux avec les 

nouvelles outres, le nouveau Vin, le Vin du Saint-Esprit. 
Déversez-le dehors, plein de vie, Il va simplement s'étendre 

et donner et... " Oh, Frère Jean, je ne me soucie pas de 

quelle dénomination vous appartenez, je vous aime de toute 

façon ". Vous y êtes. 

Jésus nous a dit dans Marc 2:22 Et personne ne met du 

vin nouveau dans de vieilles outres; autrement, le vin fait 

rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus; mais il 

faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. 
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Pour mettre du nouveau vin non fermenté qui a la vie en soi 

dans une vieille peau séchée, on n'a pas besoin d'être sage, 

parce que quand le vin va commencer à fermenter et étirer, 

la peau éclaterait, et vous perdriez votre outre et votre vin. 

LA VRAIE VIGNE ET LA FAUSSE VIGNE 07.06-55 P: 53 

Je voudrais être flexible à l'Esprit de Dieu, afin que là où Il 
me fait déplacer que je puisse traverser les rues avec joie et 

bonheur dans mon âme. 

L'ARCHE 22.05-55 P: 70 Eternel Dieu, Tu parles au coeur 

de l'homme. Puisse-t-il toujours être flexible et prêt à 

tremper dans l'Esprit et faire les choses que Dieu a 

demandées de faire. 

Et pour terminer, j'aimerais lire quelque chose que frère 

Branham a dit, parce que ça s'applique non seulement à 

tous les chrétiens qui ont perdu leur premier amour, et leur 



2606 

 

flexibilité dans le Saint-Esprit, mais ça s'applique même à 

tous ceux qui sont dans ce Message. Dans son sermon, LA 

GUERISON DIVINE 19.12-54M P: 31 frère Branham a 

dit: “Eux tous, et pourtant, ayant leurs têtes forte sur une 

chose solide qui leur avait été enseignée, n'ont pas été 

disposés d’être flexible à l'Évangile, à toute la puissance 

de Dieu, ils ont manqué de reconnaître le Seigneur 
Jésus-Christ. Quand Il se tenait là, toutes les Ecritures ont 

parlé de Celui qui devait venir, mais ils ont manqué de Le 

reconnaître, parce qu'ils avaient leur propre théologie. " 

Nous sommes l'église. Et si quelque chose doit venir, ça doit 

venir au travers de nous". 

JE RESTAURERAI 09.08-54A P:54 " Je restaurerai, " dit 

l'Eternel! " Je restaurerai tous les jours que le hasil a 

dévorés. Je restaurerai toutes les bénédictions que les 

Luthériens avaient, que les Baptistes avaient, que les 

Méthodiste avaient, je restaurerai, dit l'Eternel ". Un arbre 

qui ne sera pas raide, mais lorsque le Saint-Esprit tombe, 

ils sont flexibles, seulement... Nous pouvons être verts, 
mais nous sommes flexibles, frère. Alléluia! C'est une 

chose qui nous concerne. Nous ne pouvons pas être des 

Docteurs en Théologie et avoir toute la théologie, 

mais nous sommes assez verts de se courber devant 

la puissance de Dieu et se réjouir, et d’avoir une très 

bonne réunion du Saint-Esprit à l'ancienne mode. C'est ce 

dont nous avons besoin aujourd'hui, frère, plus que tout 

autre chose qui balaie le monde. Amen! Je pensais: " 

Seigneur, vraiment, Tu restaureras, dit l'Eternel ". Je 

pensais: " Mais pourquoi Tu les secoues"? Le Seigneur m'a 
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dit: " Tu vois, si je les secoue, ça les défait aux racines 

afin qu'ils puissent atteindre des profondeurs et avoir 

une meilleure prise ". Amen. 

C'est la raison pour laquelle partout où Paul allait, il n'y 
avait aucune agitation. Pourquoi? Parce que c'était le Saint- 

Esprit qui agitait les nations. Et ce même Saint-Esprit agite 

encore les nations. Quand j'étais en Ouganda en 2007, trois 

ministres des États-Unis y étaient partis une semaine avant 

mes réunions, et ils sont allés d'église en église disant aux 

ministres de ne pas assister à mes réunions, parce que 

j'enseignais deux dieux. Mais au lieu de 60 ministres que 

nous avions invités, 230 sont venus et une douzaine ou plus 

des ministres qui voyageaient avec nous avaient leurs 
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téléphones cellulaires toute la journée, pendant que nous 

avons voyagé à travers cette nation. Finalement j'ai parlé à 

un de ceux qui s'opposaient à nous, et il a dit: “Pourquoi 

est-ce que vous venez dans notre pays pour agiter toute la 

nation?” Et j'ai dit: “La nation entière est-elle agitée?” Et il a 

dit: “Oui, tout à travers notre nation, partout est agité,” et 

j'ai dit: “Eh bien c'est une bonne chose, je suis heureux de 
l'entendre”. Et il a dit: “Heureux? Est-ce que vous êtes fier 

de ce que vous avez fait?” Et j'ai dit: “Fier? Non, mais ma 

Bible me dit que partout où Paul allait, et partout où Jésus 

allait, il n'y avait aucune agitation.” Et alors j'ai dit: “Frère, 

si Dieu n'avait pas remué de choses ici, alors il y aurait eu 

aucun sens pour moi d'être venu. Si j'étais venu vous dire 

ce que vous connaissez déjà, alors quel bien cela ferait? 

Quand Dieu envoie un homme, Il remue les coeurs des gens. 

Alors, je suis heureux que le pays entier est agité.” Et 

savez-vous que beaucoup de ceux qui se sont opposés à 

nous, quand ils ont commencé à étudier pour réfuter ce que 

nous enseignons, ils n'ont pas pu le faire? Il y avait trop de 
citations et les Ecritures pour le réfuter, alors ils ont dit: 

“c'est vrai ce qu'il dit, mais qui en a besoin, ce n'est pas 

important, alors nous ne le prêcherons pas.” Même les 

rochers doivent l'admettre que c'est la vérité. Mais vous 

voyez? Ces hommes ne sont pas flexibles, alors le Saint- 

Esprit ne peut pas les conduire et les guider dans toute la 

vérité. 

Frère Branham a dit dans son sermon: FAITES TOUT CE 

QU'IL VOUS DIRA 22.07-54 P:10 Des fois, ça peut 

paraître comme si vous voyez quelque chose de différent. 

Nous avons une routine régulière que le Christianisme a; 

nous devons bien rester dans cette routine, sinon nous ne 

sommes pas des chrétiens. Nous devons croire de cette 
18 

façon, sinon nous ne sommes pas des chrétiens. C'est trop 
mauvais pour nous d'être de cette façon. Voyez? Nous 

devons être flexibles à l'Esprit. Que l'Esprit de Dieu 

nous conduise. Beaucoup de choses sont étranges. 

JE RESTAURERAI 20.06-54A P: 58 C'est flexible; quand 

l'Esprit se déplace, on se déplace avec. Flexibles... 

LE TEMPS DE LA FIN 07.03-1954 P : 75 Je me suis 

dit : « Seigneur, comment vas-Tu restaurer ? » (Quand la 

pluie tombe, elle restaure tout ce qui est sec. Toutes les 

tiges qui sont raides, elle les restaure à être flexibles. Les 



2608 

 

tiges qui ont besoin d’eau, peuvent être arrosées, afin 

qu’elles puissent avoir l’Esprit.) Et j’étais assis là sur mon 

cheval, regardant tout autour, et mon cheval s’est mis à 

marcher. Je l’ai fait s’arrêter quelques minutes. J’ai 

dit : « Seigneur, comment vas-Tu restaurer ? » Et tout d’un 

coup, vous savez, le vent vint de nouveau. Et j’ai 

remarqué qu’en bas, sous ces vieux arbres, poussait 
un tas de petits arbres, et le vent les frappait. Ils 

étaient flexibles. J’ai dit : « Si ce n’est pas là un réveil 

du Saint-Esprit, juste en action avec des bois 

s’ébattant… » Alléluia ! Louez-Le pour l’Esprit de Dieu qui 

est en action. Quand le Saint-Esprit vient comme un 

vent impétueux, il y a des sous-bois qui sortent, que 

le monde qualifie de remous. Alléluia ! 

LA RESURRECTION DE LAZARE 22.11- 1953 §67 ‘Je 

restaurerai, dit l’Eternel.’ » Oui, monsieur. Personne ne 

peut dire qu’elles ne sont pas des églises ; là, personne ne 

peut dire… Mais, frère, il n’y a point de vie en elles. Ce que 

les méthodistes ont laissé, les baptistes l’ont dévoré; 
et ce que les baptistes ont laissé, les presbytériens 

l’ont dévoré; ce que les presbytériens ont laissé, les 

luthériens l’ont dévoré. Frère, ils ont détruit cela, l’un a 

ôté la guérison, l’autre a ôté le parler en langues ; 

l’autre a ôté toutes ces autres choses, jusqu’à ce 

qu’on n’a qu’une vieille histoire guindée qui ne croit 

rien de ce que dit la Bible. Alléluia ! C’est vrai 

POURQUOI JE SUIS UN HOLLY ROLLER? 30.08-53A P: 

67 Je voudrais être flexible. Là où le Seigneur conduit, 

c'est là où je voudrais aller. Ce qu'Il dit, je voudrais le 

faire. S'Il envoie la puissance du Saint-Esprit, je voudrais 

croire en elle. S'Il dit qu'Il voudrait encore que je fasse 

ceci, je voudrais le faire. Peu importe ce que le monde 
dit, je voudrais suivre Jésus Christ. Vous y êtes. 
19 

COMMENT LA FOI AGIT? 16.08-52 P: 49 Je dois être 

flexible dans Ses mains, et faire ce que Dieu me conduit 

de faire. Philippe serait resté en Samarie, très heureux qu'il 

voudrait y rester. Quel réveil qu'il avait, de prêcher, de 

guérir, les démons criaient, et les gens qui confessent leurs 

péchés. Et Dieu lui a dit: " Maintenant, J'aimerais que 

parte d'ici pour le désert, rencontrer un homme de 

couleur qui vient de l'Ethiopie ". Est-ce vrai? Et puis, Il 

ne l'a plus laissé revenir. Que lui a-t-il dit? L'Ange de 
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l'Eternel est lui est apparu, est-ce vrai? Il lui a dit: " 

Philippe, sors maintenant, et va d'ici pour Gaza ". Est-ce 

vrai? 

LE DIEU QUI POURVOIT A LA GUERISON 54-07 19.07- 

54E P:16 C'est ce qui ne va pas avec l'église aujourd'hui. 

La provision de l'eau est coupée à cause de notre 

mécontentement et du doute. Si vous allez dans un 
désert, vous trouverez que chaque buisson que vous verrez, 

peut-être, aura des épines et des autocollants sur soi, parce 

qu'il a poussé dans une terre sèche sans eau. Vous prenez 

la même variété de buisson et le planté dans une terre 

d'humidité, il sera doux, parce qu'il a eu beaucoup d'eau. Et 

vous prenez une église qui fait des histoires et qui 

mijote au sujet de ceci, que les jours de miracles sont 

passés, souvenez-vous, ils sont dans un désert et hors 

de l'eau. Et une église qui a de l'amour, et qui 

s'humilie, et qui est flexible, et qui se sent bien, et va 

avec la Parole de Dieu, souvenez-vous, ils vivent par 

la fontaine qui ne tarit jamais. David a dit: 1 Béni est 
l’homme qui ne marche pas selon le conseil des impies, et 

ne se tient pas dans le chemin des pécheurs, et ne s’assied 

pas sur le siège des méprisants. Mais son délice est dans la 

loi du SEIGNEUR, et, dans sa loi il médite jour et nuit. Et il 

sera comme un arbre planté près des rivières d’eau, qui 

rend son fruit en sa saison ; 
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L'alliance du mariage #4 

(Le quatrième commandement: 

« Disposez d’un temps libre pour être ensemble») 

Dimanche 8 octobre 2000 

Ce matin, nous continuerons notre mini-série sur 

l'alliance du mariage. Jusqu'à présent, 

nous avons pris les Dix Commandements de Dieu, 

qui je crois, représentent la manière 

de Dieu de nous montrer comment nouer des 

relations saintes et durables entre Dieu et 

l’homme. Je crois aussi que ces Dix 

Commandements Divins donnés à l'homme 

n'étaient pas destinés seulement à nous montrer 

comment nouer et chérir notre relation 

avec Lui, mais je crois qu’ils sont aussi un moyen 

vital par lequel nous pouvons chérir 

et affermir nos différents relations, à commencer par 

nos relations conjugales. 

Les deux premiers commandements, que nous avons 

examinés, étaient: « Tu n'en auras 

pas d’autres ». Ce commandement ne s'applique pas 

qu’à notre relation avec Dieu, mais 
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aussi à notre relation avec notre conjoint. Le 

Seigneur ne nous a pas seulement dit: « Tu 

n’auras pas d’autres dieux devant ma face », mais Il 

nous a aussi dit que nous ne devons 

pas prendre quelque chose, qui s'interposerait entre 

nous et Lui, pour en faire l’objet de 

notre adoration ou affection. Et nous avons 

découvert que ce principe s'applique aussi 

au mariage, si nous devons, non seulement, nouer 

des liens conjugaux, mais aussi les 

affermir. 

La semaine dernière nous avons examiné le 

troisième commandement institué par 

l’Eternel Dieu: " Tu ne prendras point le nom de 

l'Éternel, ton Dieu, en vain". Nous 

avons vu que l’expression « en vain » veut dire « 

une attitude insouciante ou négligente 

au point que la chose devient pour vous ordinaire». 

Depuis que nous avons appliqué ce 

commandement à l'alliance de mariage, nous avons 

découvert que ce commandement 

est indispensable pour garder une relation de 

mariage plein de vie et d’entrain en ne 
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permettant jamais à notre relation de perdre de sa 

valeur, de sa force, de ses qualités ou 

de s’atténuer. Il a dit: « Pas en vain », et vain signifie 

« inutilement, ou prendre la chose 

à la légère ». 

En fait, la traduction amplifiée dit : "Tu n'utiliseras 

pas ou tu ne répéteras pas le nom 

du Seigneur, ton Dieu en vain, c'est à dire, le 

prendre à la légère ou de manière frivole, 

dans une fausse affirmation ou en (proférant des) 

jurons, car le Seigneur ne tiendra pas 

pour innocent l'homme qui prendra Son nom en 

vain." 

Jésus nous a dit : « (9) C'est en vain qu'ils me 

rendent un culte, eux qui enseignent 

comme doctrines des commandements humains. (6) 

… Ainsi vous avez annulé, [ou 

rendez sans effet], la parole de Dieu à cause de 

votre tradition. » (Nouvelle Bible 

Segond) 

Et la même chose reste vraie à l’égard de notre 

conjoint dans l’alliance du mariage. 

C'est pourquoi si nous appliquons ce 

commandement à notre alliance de mariage, nous 
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ne la prendrons pas à la légère. Faire quelque chose 

en vain montre que vous ne 

réfléchissez pas bien à ce que vous faites. Vous le 

prenez à la légère, et vous ne pensez 

pas aux conséquences. 

Par conséquent, nous devons toujours nous efforcer 

d'améliorer nos relations, non 

seulement avec notre Seigneur mais aussi avec notre 

conjoint. Alors nous pouvons voir 

dans quel but Dieu nous a donné les dix 

commandements, non pas comme la LOI à 

laquelle il faut obéir, mais dans le but de nouer et de 

confirmer notre relation avec le 

Père. Ces dix commandements servent à nous 

guider, à nous protéger aussi, et à nous 

montrer la bonne manière de créer une atmosphère 

d'amour et de respect, nécessaire 

non seulement dans notre relation avec le Père, mais 

aussi dans nos rapports mutuels. 

Nous avons ainsi découvert dans notre étude que ces 

dix commandements nous sont 

aussi donnés pour que nous puissions les appliquer 

dans notre alliance de mariage. 
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Ce matin, nous examinerons le quatrième 

commandement de l'alliance du mariage. Pour 

ce faire, ouvrons nos Bibles dans l’Exode au 

chapitre 20. 

Exode 20:8 Souviens-toi du jour du repos [sabbat], 

pour le sanctifier. 9 Tu 

travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. 10 

Mais le septième jour est le jour 

du repos de l'Éternel, ton Dieu: tu ne feras aucun 

ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, 

ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni 

l'étranger qui est dans tes portes. 11 Car 

en six jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la 

mer, et tout ce qui y est contenu, et il 

s'est reposé le septième jour: c'est pourquoi l'Éternel 

a béni le jour du repos et l'a 

sanctifié.[Louis Segond] 

Alors que nous examinons le quatrième 

commandement, nous voyons ici Dieu nous 

dire plusieurs choses. Tout d'abord, Il dit:" 

SOUVIENS-TOI du jour du repos [sabbat], 

pour le SANCTIFIER… ". Puis Il nous dit que ce 

jour ne doit pas être comme les autres 
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jours, où nous travaillons et faisons tous nos 

ouvrages. Il doit être un jour spécial, un 

jour de repos, un jour de commémoration. 

Or la première chose ici, c’est que Dieu nous 

demande de simplement nous souvenir de 

ce jour spécial. Le verbe Se souvenir ici est un mot 

hébreu Zakar qui veut simplement 

dire: se souvenir, ou se rappeler ou commémorer. 

Cependant, dans notre culture, il semble que nous 

sommes bien meilleurs à 

commémorer nos morts que nos vivants. Dans 

presque chaque ville, non seulement à 

travers les Etats-Unis, mais aussi à travers le monde, 

nous pouvons voir des statues dans 

les centres-villes érigées là pour commémorer un 

personnage considéré comme 

important pour ces agglomérations. Nous avons le 

monument commémorant la guerre 

du Vietnam, des monuments commémorant les 

présidents Washington, Jefferson et 

Lincoln. Ce sont tous des monuments commémorant 

des morts. Chaque cimetière à 

travers ce grand pays regorge de monuments 

commémorant nos morts. Nous marquons 
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leurs tombes, mais pourquoi ne pas ériger un 

monument commémorant les vivants? 

Pourquoi ne pas marquer l'endroit des vivants? 

Pourquoi ne pas commémorer les 

vivants? 

Il me semble que là où nous nous en approchons le 

plus, c’est quand, une fois par an, 

nous célébrons un anniversaire, et c’est censé 

compenser une année de manque 

d’affection et de travail. 

Je ne pense pas que Dieu voulait que ce soit ainsi. Il 

nous dit:" travaille et fait tout ton 

ouvrage pendant six jours de la semaine, et le 

septième jour, ne fais rien. Pas de projet, 

pas d’ouvrage, pas de travail. Je veux que tu te 

souviennes simplement de la semaine, 

de ton ouvrage, de ton travail et de ton repos. C'est 

un temps que tu as réservé pour 

fortifier notre relation. C'est un temps de souvenir. 

C'est un temps de commémoration. 

C'est un jour de commémoration. " 

Premièrement, Il dit : Je veux que tu te souviennes 

de ce jour, et puis, je veux que tu le 
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sanctifie. Ce verbe ‘sanctifier’ que Dieu a utilisé est 

le mot hébreu "qadash " et il veut 

dire le distinguer de tous les autres jours.L'honorer et 

l’observer comme étant un temps 

spécial. Le respecter ou le consacrer. L’estimer avec 

le plus grand honneur et le plus 

grand respect. 

Dieu a travaillé six jours et a créé toute chose, mais 

le septième jour, Il a arrêté Son 

travail, et Il s'est reposé. 

Le dictionnaire explicatif Vines de l'Ancien et du 

Nouveau Testament, dit: " Le mot 

sabbat veut dire arrêter ou cesser. L'idée n'est pas 

celle de détente ou de délassement, 

mais de cessation de toute activité ". 

Comme je l'ai déjà déclaré dans cette série sur 

l'alliance du mariage, je crois que ces 

commandements de Dieu ne doivent pas été pris 

comme des lois, de manière légaliste, 

mais ils ont été donné pour aider à créer et à nouer 

une relation entre Dieu et l'homme. 

Mais ce qui s'est passé c'est que l’homme a 

transformé ces commandements en loi et 
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alors la loi est devenue un fardeau plutôt qu'un 

mémorial de repos en vu d’une 

merveilleuse relation. 

Et je pense que nous avons fait la même chose dans 

nos relations conjugales qui ont 

évoluées jusqu’au point où nous pouvions à peine 

supporter de nous séparer. Au point 

où nous avons planifié de passer du temps ensemble, 

d’apprécier la compagnie de celui 

ou de celle que nous aimons. Au point où nous 

avons pris le temps de nous fréquenter 

pour mieux nous connaître, et peu importe si nous 

avons préparé ce temps, ou si nous 

nous sommes simplement assis pour écouter le vent 

souffler et l’herbe pousser. C'était 

un temps spécial où nous avions consciences que de 

nous deux. Un temps où nous 

pouvions parler au téléphone et ne rien dire, où juste 

entendre l'autre respirer avait un 

sens spécial. 

Mais qu'est-il arrivé à ces jours parfaits? Où est le 

mémorial de ces merveilleux jours du 

paradis sur terre? Je vais vous dire ce qui est arrivé. 

Nous avons dû premièrement briser 
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le deuxième commandement, qui est de ne pas le 

prendre « en vain ». Nous rentrons 

d’une longue semaine de travail pour ne trouver rien 

d’autre que plus de travail à la 

maison. 

Au lieu d'un jour de miel sur le rocher, nous avons 

un jour de ma chérie, ma fée : chérie 

fait ceci et chérie fait cela… [Mot à mot: nous avons 

un jour de miellat ; en anglais 

‘Honey dew’; jeu de mot: homophone de ‘Honey do’ 

qui se traduit par: chéri fait]. Et 

comme nous avons permis à nos vies de devenir si 

complexes, nous pouvons vivre 

ensemble pendant 50 ans, et plus, et ne jamais passer 

du temps à deux, comme nous le 

faisions au début, juste pour écouter respirer celui ou 

de celle que nous aimons. 

Dieu a utilisé la rosée du ciel pour produire la manne 

afin de nourrir Son peuple affamé. 

Nous lisons dansNombres 11:9 Quand la rosée 

descendait la nuit sur le camp, la 

manne y descendait aussi. La chose significative au 

sujet de ce passage est qu’au 
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moment où la rosée descendait sur la terre, c'est au 

moment où tout est en paix. C'est 

dans les premières phases du matin, quand tout est 

profondément endormi que descend 

la rosée. Et Dieu compare la rosée à Sa Parole, 

descendant et trempant tout ce qui se 

repose en dessous. 

Deutéronome 32:1 Cieux! Prêtez l`oreille, et je 

parlerai; Terre! Écoute les paroles de 

ma bouche. 2 Que mes instructions se répandent 

comme la pluie, Que ma parole tombe 

comme la rosée, Comme des ondées sur la verdure, 

Comme des gouttes d`eau sur 

l`herbe! 

Remarquez la tendresse dans laquelle le Seigneur 

produira Sa Parole. Elle tombe 

comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, 

comme des gouttes d’eau sur 

l’herbe! 

J’aime la traduction Amplifiée ici. LA VERSION 

AMPLIFIÉE: DEUTÉRONOME 

32:2 Mon Message tombera comme la pluie, Ma 

Parole s’accumulera comme la rosée, 
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comme la pluie légère sur l'herbe tendre, et comme 

des petites averses sur l'herbe. Car 

je proclamerai le Nom et la Présence de l'Eternel. 

Dieu nous dit que Sa Parole est plus efficace quand 

nous sommes en repos. Quand nous 

sommes dans une position où nous ne nous 

occupons pas d’autres choses. Il dit:" 

Ecoute, travaille six jours de la semaine, mais le 

septième jour, ne fais rien, ne prépare 

rien. Je veux que nous passions ce temps ensemble, 

renforçant nos relations en reposant 

chacun dans la présence de l'autre". 

Exode 33:10 Tout le peuple voyait la colonne de 

nuée qui s’arrêtait à l’entrée de la 

tente, tout le peuple se levait et se prosternait à 

l’entrée de sa tente. 11 L’Éternel 

parlait avec Moïse face à face, comme un homme 

parle à son ami. Puis Moïse 

retournait au camp; mais son jeune serviteur, Josué, 

fils de Nun, ne sortait pas du 

milieu de la tente. 12 Moïse dit à l`Éternel: Voici, tu 

me dis: Fais monter ce peuple! Et 

tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. 

Cependant, tu as dit: Je te connais 
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par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. 13 

Maintenant, si j’ai trouvé grâce à tes 

yeux, fais-moi connaître tes voies; alors je te 

connaîtrai, et je trouverai encore grâce à 

tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. 

14 L’Éternel répondit: Je marcherai 

moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. 15 

Moïse lui dit: Si tu ne marches pas 

toi-même avec nous, ne nous fais point partir d’ici. 

16 Comment sera-t-il donc certain 

que j’ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? 

Ne sera-ce pas quand tu marcheras 

avec nous, et quand nous serons distingués, moi et 

ton peuple, de tous les peuples qui 

sont sur la face de la terre? 

Comme nous le savons, Jésus est l'accomplissement 

de la Parole de Dieu. Dans 

Matthieu 11, nous L'entendons nous dire que si nous 

entrions simplement dans Sa 

Présence, nous entrerions dans le repos.Matthieu 

11:28 Venez à moi, vous tous qui êtes 

fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. 29 

Prenez mon joug sur vous et 
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recevez mes instructions, car je suis doux et humble 

de coeur; et vous trouverez du 

repos pour vos âmes. 

Je crois que Jésus nous a montrés comment nous 

pouvons entrer dans cette relation que 

nous désirons tant avoir avec le Père. Et ce faisant, Il 

nous a aussi montré comment 

nous pouvons renforcer les relations que nous avons 

l'un avec l'autre comme mari et 

femme. Il dit : " Je suis votre sabbat, Je suis votre 

repos. Entrez dans ma Présence et 

reposez-vous. 

Maintenant, la chose que nous ne devons pas 

oublier, c'est que Dieu a dit comme tu as 

travaillé et fait tout ton ouvrage pendant la semaine, 

je veux que tu prennes un temps 

pour te reposer". Dans l’Epitre aux Hébreux, nous 

lisons: Hébreux 4:9 Il y a donc un 

repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. 10 Car 

celui qui entre dans le repos de 

Dieu se repose de ses oeuvres, comme Dieu s’est 

reposé des siennes. 11 Efforçons-nous 

donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne 

tombe en donnant le même exemple 
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de désobéissance. 

Maintenant, la clé pour entrer dans ce repos c’est 

que nous travaillions parce que si nous 

sommes simplement assis à la maison toute la 

semaine à ne rien faire, alors le repos 

dont il est parlé ici ne serait pas réparateur, mais 

juste un temps improductif de plus. 

Dieu a travaillé pendant six jours, et puis le 7e jour, 

Il s'est assis pour apprécier ce qu'Il 

avait accompli dans ces six jours. Par conséquent, 

avant que nous n’allions plus loin, je 

voulais juste faire cette remarque de peur que nous 

nous fassions de fausse idée et que 

nous ne devenions indolents dans notre âme. Lisons 

dans HEBREUX 4 :11 Efforçonsnous 

donc d’entrer dans ce repos, afin que personne ne 

tombe en donnant le même 

exemple de désobéissance. 

Une autre chose que j'aimerais signaler ici, c’est que 

tout comme nous avons besoin 

d'être dans la Présencede notre Seigneur, Qui est la 

Parole, pour trouver du repos et 

cesser nos propres ouvrages, ainsi aussi, la présence 

de notre conjoint devrait nous offrir 
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un temps pour être ensemble, un temps où nous nous 

reposons de nos ouvrages. 

Dans le message, Le Signal Rouge 23.06.63 Soir 

frère Branham dit : 113 Remarquez, 

il n’y a rien de meilleur que Dieu ait pu donner à 

l’homme après le salut, qu’une 

gentille femme. Aucun homme ne peut consoler, 

aucune personne ne peut consoler un 

homme quand il est fatigué, il ne se confiera à 

personne d’autre comme il se confie à sa 

propre femme. Et quelle bonne chose que vous avez, 

vous les frères, quand vous avez 

une gentille petite femme, qui est propre, honnête et 

qui a de la moralité. Et vous entrez 

alors que vous êtes fatigués, épuisés et que vous 

prenez place, elle peut vous parler. 

Elle peut faire beaucoup plus de chose pour vous 

qu’une autre personne ne le ferait. 

C’est vrai. Elle est un joyau, une reine. 

Au lieu de chérie fait ceci et chérie fait cela, nous 

devons considérer que ce temps 

ensemble à ne rien faire est plus important pour 

notre relation qu’un travail qui n’en 
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finit pas. Il faut une Présence pour amener le vrai 

repos et du rafraichissement. 

ACTES 3:19 Repentez-vous donc et convertissez-

vous, pour que vos péchés soient 

effacés, 20 afin que des temps de rafraîchissement 

viennent de la part du Seigneur, 

… [La Bible anglaise dit : … de la Présence du 

Seigneur – Trad.] Maintenant, ce 

rafraîchissement est un mot qui veut dire se remettre 

des effets de, ou récupérer. Et 

nous voyons ici que, spirituellement, il faut la 

Présence du Seigneur pour nous amener 

dans cette atmosphère qui nous apportera ce 

rafraîchissement. 

Alors si ceci est vrai pour notre relation avec le 

Seigneur, il doit exister un modèle 

semblable que nous pouvons suivre dans notre 

relation de mariage. Un rafraîchissement 

qui vient de la présence de notre conjoint. 

Je crois vraiment que le Seigneur voudrait que nous 

observions un temps spécial, que 

nous pouvons passer ensemble à ne rien faire. Il 

semble que nous soyons tellement 
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pressés dans notre société aujourd'hui que nous 

courons ici et là toute la journée et nous 

n’accomplissons pas grand chose. 

LAISSER SORTIR LA PRESSION 13-05-1962 

SOIR 35 Nous vivons en un âge 

névrotique, de tension nerveuse. Tout le monde court 

de ci de là, et ne vont nulle part. 

C’est tout simplement la condition de l’âge. Et je 

sais que cette église sera tourmentée 

par cela comme tous les autres endroits le sont. Le 

tabernacle, tout partout, le monde 

entier est atteint. 36 C’est un jour de pression. Allez, 

allez, dépêchez-vous, dépêchezvous. 

Dépêchez-vous et attendez. On roule à quatre-vingt-

dix mille à l’heure pour 

rentrer souper à la maison et attendre deux heures 

avant que le repas soit prêt. C’est 

exact. C’est l’heure. Et dans cette ruée et cette 

vitesse, cela vous amène dans une 

tension nerveuse. Votre femme dira quelque chose 

tant soit peu contrariant, et vous êtes 

prêt à vous emporter, à tempêter. Le mari dira 

quelque chose, et vous taperez du pied et 
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lui direz de changer de place. Voyez? «Là, mon 

mari, je ne veux pas te parler; sors un 

peu.» 37 «Oh, ma femme, je suis si nerveux.» Voyez? 

Pourquoi? Quelle en est la cause? 

Voyez? 38 Tout ceci mis ensemble fait grandir la 

tension, ensuite il en résulte que vous 

ferez quelque chose de faux et de déplacé. C’est 

exact. Maintenant, cela fera agir le 

pauvre de cette façon; cela fera agir la classe 

moyenne de cette façon; cela fera agir le 

riche de cette façon. Cela fera agir les méchants 

dans ce sens; cela fera agir les bonnes 

personnes dans ce sens; et cela fera agir les bons 

dans ce sens, à cause de la tension, 

de la pression qui s’intensifie. Vous devrez faire 

sortir ça quelque part, sans quoi c’est 

la bouilloire qui va sauter. 39 Bon, nous voyons 

cela. Elle s’accumule au fil des jours. 

Si vous travaillez, vous dites à votre patron: «Oh, tel 

et tel…!» Et à l’enfant vous direz: 

«Viens ici, toi.» «Maman, je…» Voyez, vous y voilà. 

Cela s’accumule. Oh là, là! Voyez? 

Vous sentez comme si vous alliez perdre la tête. Je 

sais, je la subis chaque jour. Aussi je 
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sais ce que cela signifie. Cela s’accumule. 40 

J’étais… réfléchissais à ceci l’autre soir. 

Je me trouvais à un certain hôpital. Et notre pasteur, 

je pensais qu’il était malade, mais 

c’était plutôt de l’épuisement. Vous savez, va ici va 

là, cours ici cours là-bas, jusqu’à 

épuisement. Et quelques-uns d’entre eux ont dit, ont 

appelé… ils ont appelé là-bas au 

bureau pour me demander si j’allais prendre ses 

appels. Eh bien, j’avais été occupé 

toute la journée, et j’avais reçu des ministres de 

différents endroits. Mais j’ai dit que 

oui. 41 Bon, je suis allé prendre ses appels. Et je 

suis allé à un certain hôpital. Et ils 

m’ont donné le nom d’une femme et le numéro de la 

chambre où elle se trouvait. Je suis 

monté à la chambre. Je me suis adressé à une 

dame… c’était à peu près quinze à vingt 

minutes avant l’heure des visites, donc je me suis 

adressé à une dame en lui disant que 

j’étais un ministre et que j’aimerais voir une 

certaine dame. Elle me regarda en face 

(elle était occupée à quelque chose), d’abord elle 

s’est tournée, puis elle a dit: «Que 
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voulez-vous?» Et j’ai dit: «J’aimerais savoir où 

trouver une certaine dame dans ce 

pavillon.» Elle m’a répondu: «Je ne sais pas.» J’ai 

dit: «Bon, il m’a été donné un 

numéro et un endroit, et j’ai cru bon de m’informer 

avant tout.» Elle a repris: Eh bien, 

si vous avez un numéro, allez voir.» «Merci.» Je me 

suis rendu à la porte du pavillon, et 

j’ai demandé: «Y a-t-il une dame ici d’un tel nom?» 

«Non.» Eh bien, j’ai consulté mon 

numéro à nouveau; c’est bien ce qu’il mentionnait. 

Je suis donc revenu et la dame se 

tenait là; j’ai dit: «C’était le mauvais numéro.» 

«Quel était son nom?» Elle dit: «Elle 

n’est pas sur cet étage.» «Merci, j’ai dit, je monterai 

d’un étage alors.» 

Je me suis donc rendu à l’autre pavillon et je suis 

allé à… Tout d’abord, il y avait un 

docteur d’assis au comptoir, se grattant la tête. Je 

lui ai dit: «Comment allez-vous?» Il 

a seulement levé les yeux pour les rabaisser. «Eh 

bien, j’ai pensé, je ferais mieux de le 

laisser tranquille.» Je me suis donc éloigné un peu 

dans le corridor et j’ai trouvé une 
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dame à un bureau, une infirmière. J’ai dit: 

«Excusez-moi!» Elle a répondu: «Que 

voulez-vous?» Et j’ai dit: «Y a-t-il une dame ici d’un 

certain nom?» Et elle a répondu: 

«Je ne sais pas.» J’ai dit:… «Je suis censé trouver 

une chambre numéro 321 ou 221.» 

J’ai ajouté: «Je me suis rendu à la chambre, mais il 

n’y avait personne là.» Et la dame 

a dit: «Il n’y a personne ici de ce nom.» 

Aussi j’ai ajouté: «Peut-être est-ce à l’étage 

supérieur.» Et elle dit: «Eh bien alors, 

pourquoi n’allez-vous pas au 321?» J’ai répondu: 

«Merci.» Je suis allé au 321, et j’ai 

dit: «Y a-t-il une dame ici d’un certain nom?» 

«Non.» Il y avait une dame dans son lit qui m’a dit: 

«Elle était en face, de l’autre côté, 

sur l’autre… 31.» J’ai dit: «Merci, madame.» Je m’y 

suis rendu. J’ai demandé: «Y a-til 

une dénommée Une telle ici?» «Non, ils l’ont 

transférée; elle est en bas.» 

J’ai pensé: «Oh là, là!» Je suis redescendu à 

nouveau. Ils m’ont donné le numéro de 

chambre et je suis descendu d’un étage, et je 

regardais tout… J’avais peur d’aller à ce 
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comptoir à nouveau, donc j’ai regardé de tout côté, 

essayant de trouver ce numéro de 

chambre. J’ai regardé mais sans succès. Ils ont des 

ailes et des corridors qui 

s’entrecroisent dans cet hôpital. Et voici venir ce 

docteur avec un cartable et un 

stéthoscope à la main. Je n’avais jamais vu un 

homme de quatre pieds de haut et de 

quatre pieds de large, mais il équivalait à peu près 

à… Il marchait là; j’ai dit: 

«Bonsoir, monsieur. Pourriez-vous me dire où se 

trouve la chambre numéro un tel?» Il 

m’a répondu: «Par là et de l’autre côté.» Je lui ai 

dit: «Merci pour le renseignement.» 

C’est la vérité, il a dit: «Par là et de l’autre côté!» 

Et je l’ai remercié. J’ai pensé: «Je 

ne suis encore arrivé à nulle part!» 

J’ai regardé en arrière, et il y avait une dame qui 

semblait être bien gentille, au 

comptoir. Je me suis avancé vers elle et je lui ai dit: 

«Bonsoir.» 

Elle m’a répondu: «Comment allez-vous?» 42 Je lui 

ai dit: «Madame, je suis tout 
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confus.» Et je lui ai raconté mon histoire. J’ai dit: 

«Il y a une dame ici quelque part, qui 

va subir une opération demain matin, et elle est 

agonisante. Je suis ministre, et notre 

pasteur était dans l’impossibilité de répondre à ses 

appels, et ils m’ont donné ce 

numéro.» Elle a dit: «Juste un moment, frère 

Branham, je vais aller voir.» «Eh bien, 

j’ai pensé, merci Seigneur!» Elle a tout arrêté et elle 

s’en est allée de l’autre côté, et 

elle a… «Oh, a-t-elle dit, oui, frère Branham, elle est 

à la chambre numéro untel à 

votre gauche, juste là.» 

43 Je lui ai dit: «Merci beaucoup.» Je suis retourné 

et j’ai regardé, et j’ai pensé: 

«C’est bien cela, laisser sortir la vapeur.» 

44 Tout le monde… C’est un -- un âge qui devient 

tout simplement névrotique. Tout le 

monde est surchargé, n’a plus le temps de rien. Et 

cela s’accumule au point où ça 

dérange des choses. Cela fait en sorte que les gens 

auront des sentiments durs quand ils 

se font répondre, et vous direz des choses que vous 

ne voulez pas dire. 45 Maintenant, 
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tout le monde est coupable de cela. Je suis coupable. 

Vous êtes tous coupables. Nous 

faisons des choses sous pression que nous ne ferions 

pas autrement. Et il y a une 

pression excessive qui s’accumule aujourd’hui. 

Avant d’aller plus loin, je voudrais dire 

ceci: je crois que c’est l’ennemi qui vient nous 

mettre sous pression. Je crois que c’est 

le diable. 46 Nous savons que la venue du Seigneur 

est proche, et la Bible nous dit que 

dans les derniers jours le diable rôderait comme un 

lion rugissant. Et s’il peut vous 

emmener sous pression, à vous dépêcher, à passer 

par-dessus quelque chose, vous 

prendrez des décisions que vous n’auriez pas prises 

si vous aviez pris la peine d’y 

réfléchir. 

47 Il y a environ trois ans, j’étais allé à une partie 

de chasse, et j’avais un guide indien. 

Et je chasse très rapidement. Ça c’est tout 

simplement moi, vous voyez, l’un de ceux qui 

accumulent de la pression. 48Donc j’étais en train 

de chasser avec l’Indien. J’ai sauté 
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de mon cheval. Dans la montagne il y avait des 

orignaux et j’ai commencé à escalader 

la pente. L’Indien était plus âgé que moi d’environ 

dix ans. Il soufflait et haletait, 

venant derrière moi. Je lui ai dit: «Avance, chef, 

avance!» Il m’a répondu: «Trop vite, 

trop vite.» J’ai pensé: «Oh, bon…» Je lui ai dit: 

«Viens-y!» 49 Je suis reparti, et il a 

dit: «Trop vite.» J’ai ralenti ma course. — «Trop 

vite.» 

Je me suis mis à marcher simplement. — «Trop 

vite.» «Oh là là!» J’ai dit: «Chef, 

l’orignal est là-haut!» Il a dit: «Lui, resté là; il est 

né là.» J’ai dit: «Je pense que c’est 

juste.» 

«Lui, resté là; il est né là.» Il a dit: «Prédicateur 

chasse trop vite; fais fuir tout le 

gibier.» Il a dit: «Fais comme Indien; marche une 

fois, regarde neuf fois.» 

50 Eh bien, je me suis demandé à quelle vitesse je 

devais ralentir pour en arriver là. 

Tandis que je grimpais la montagne, il a dit: 

«Marche une fois, puis regarde neuf fois. 
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Regarde tout ce qu’il y a autour neuf fois avant de 

faire un autre pas.» Oh là là! Mais, 

voyez-vous, il n’y a rien qui le presse. 51 J’ai 

réfléchi à cela. Et ma précieuse mère, qui 

est dans la Gloire ce soir… Quelqu’un a dit: 

«Pourquoi ne portes-tu pas une fleur 

blanche aujourd’hui, pour exprimer que ta mère est 

morte?» 52 J’ai dit: «Ma mère 

n’est pas morte; ma mère vit.» Et si j’en portais une 

rouge, là les gens diraient: «Il me 

semblait que ta mère était morte?» Donc, pour ne 

pas les confondre et ajouter plus de 

pression, j’ai tout laissé ça là.» Voyez. Elle n’est pas 

morte, elle dort. Elle est avec 

Christ. 

53 Et cet âge névrotique, nerveux dans lequel nous 

vivons… Et vous savez, dans tout 

cela, les docteurs n’ont pas de remède; ils en sont 

affligés eux aussi. Ils n’ont pas de 

remède. Ils ne savent pas quoi faire. Vous dites: 

«Oh, docteur, je suis sur le point de me 

faire sauter la cervelle. Je ne sais que faire.» «Eh 

bien, dirait-il, moi non plus.» Eh 
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bien, il n’est rien que vous puissiez faire. Il vous 

donnera un tranquillisant, et quand il 

ne fera plus effet, vous serez plus nerveux que vous 

l’étiez en tout premier, comme un 

ivrogne qui prendrait un verre supplémentaire pour 

se défaire de son ivresse. Vous 

voyez. Ainsi, vous ne le pouvez pas. Il n’y a pas de 

remède; ils ne l’ont pas. 54 Mais 

Dieu a le remède. C’est de cela que nous désirons 

parler. Dieu a le remède. Il est le 

remède. Christ est le remède à tous nos problèmes. 

Vous savez, Dieu créa l'homme à Son Image, Il les 

créa mâle et femelle. Et si Jésus est 

le premier-né parmi plusieurs frères, c’est que nous 

devons être conforme à l'image du 

Fils unique engendré de Dieu, (Rom 8) puis s'Il 

pouvait dire: " Venez à moi vous tous 

qui êtes fatigués et chargés et Je vous donnerai du 

reste ",alors le Vrai croyant ou la 

Vraie croyante, le mari ou la femme, doit être 

capable de faire la même chose l'un 

envers l'autre. 

IL PREND SOIN DE VOUS 01-03-1960 55 Dieu a 

donné une femme à l'homme, pour 
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le consoler, pour le toucher. Beaucoup d'hommes 

savent, ceux qui ont une bonne 

épouse, qu'il y a quelque chose à propos de ce que 

peut faire une bonne épouse. Un 

homme qui est bouleversé dans ses affaires ou dans 

sa situation sociale, et qui peut 

rentrer à la maison; peu importe... il n'y a personne, 

aucun docteur... 56 C'est ainsi 

avec moi. Lorsque je reviens d'outre-mer, ou de 

quelque part, et que je sois si nerveux 

et bouleversé que j'en perde le sommeil, à entendre 

les cris, et voir les petits enfants 

affamés dans la rue, et, oh! Qui marchent et 

pleurent; cela me tue. Alors, quand je 

reviens à la maison, si ma femme s'assied sur le bras 

de la chaise, met les mains autour 

de moi et dit: «Oh! Billy, je le comprends, tu sais.» 

57 Juste quelques petites tapes de 

ma femme signifient beaucoup; c'est la même chose 

pour un mari envers sa femme. 

C'est de cette manière que Dieu veut que cela soit. 

Et quand nous prenons un substitut 

pour cela et que vous prenez une autre femme pour 

prendre cette place, ou un autre 
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homme, vous voyez ce que vous faites ? 
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L'alliance du mariage #4 

(Le quatrième commandement: 

« Disposez d’un temps libre pour être ensemble 

») 

Dimanche 8 octobre 2000 
Ce matin, nous continuerons notre mini-série sur l'alliance du mariage. Jusqu'à présent, 

nous avons pris les Dix Commandements de Dieu, qui je crois, représentent la manière 

de Dieu de nous montrer comment nouer des relations saintes et durables entre Dieu et 

l’homme. Je crois aussi que ces Dix Commandements Divins donnés à l'homme 

n'étaient pas destinés seulement à nous montrer comment nouer et chérir notre relation 

avec Lui, mais je crois qu’ils sont aussi un moyen vital par lequel nous pouvons chérir 

et affermir nos différents relations, à commencer par nos relations conjugales. 

Les deux premiers commandements, que nous avons examinés, étaient: « Tu n'en auras 

pas d’autres ». Ce commandement ne s'applique pas qu’à notre relation avec Dieu, mais 

aussi à notre relation avec notre conjoint. Le Seigneur ne nous a pas seulement dit: « Tu 

n’auras pas d’autres dieux devant ma face », mais Il nous a aussi dit que nous ne devons 

pas prendre quelque chose, qui s'interposerait entre nous et Lui, pour en faire l’objet de 

notre adoration ou affection. Et nous avons découvert que ce principe s'applique aussi 

au mariage, si nous devons, non seulement, nouer des liens conjugaux, mais aussi les 

affermir. 

La semaine dernière nous avons examiné le troisième commandement institué par 

l’Eternel Dieu: " Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain". Nous 

avons vu que l’expression « en vain » veut dire « une attitude insouciante ou négligente 

au point que la chose devient pour vous ordinaire». Depuis que nous avons appliqué ce 

commandement à l'alliance de mariage, nous avons découvert que ce commandement 

est indispensable pour garder une relation de mariage plein de vie et d’entrain en ne 

permettant jamais à notre relation de perdre de sa valeur, de sa force, de ses qualités ou 

de s’atténuer. Il a dit: « Pas en vain », et vain signifie « inutilement, ou prendre la chose 

à la légère ». 

En fait, la traduction amplifiée dit : "Tu n'utiliseras pas ou tu ne répéteras pas le nom 

du Seigneur, ton Dieu en vain, c'est à dire, le prendre à la légère ou de manière frivole, 

dans une fausse affirmation ou en (proférant des) jurons, car le Seigneur ne tiendra pas 

pour innocent l'homme qui prendra Son nom en vain." 

Jésus nous a dit : « (9) C'est en vain qu'ils me rendent un culte, eux qui enseignent 

comme doctrines des commandements humains. (6) … Ainsi vous avez annulé, [ou 

rendez sans effet], la parole de Dieu à cause de votre tradition. » (Nouvelle Bible 

Segond) 

Et la même chose reste vraie à l’égard de notre conjoint dans l’alliance du mariage. 

C'est pourquoi si nous appliquons ce commandement à notre alliance de mariage, nous 

ne la prendrons pas à la légère. Faire quelque chose en vain montre que vous ne 

réfléchissez pas bien à ce que vous faites. Vous le prenez à la légère, et vous ne pensez 
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pas aux conséquences. 

Par conséquent, nous devons toujours nous efforcer d'améliorer nos relations, non 

seulement avec notre Seigneur mais aussi avec notre conjoint. Alors nous pouvons voir 

dans quel but Dieu nous a donné les dix commandements, non pas comme la LOI à 

laquelle il faut obéir, mais dans le but de nouer et de confirmer notre relation avec le 

Père. Ces dix commandements servent à nous guider, à nous protéger aussi, et à nous 

montrer la bonne manière de créer une atmosphère d'amour et de respect, nécessaire 

non seulement dans notre relation avec le Père, mais aussi dans nos rapports mutuels. 

Nous avons ainsi découvert dans notre étude que ces dix commandements nous sont 

aussi donnés pour que nous puissions les appliquer dans notre alliance de mariage. 

Ce matin, nous examinerons le quatrième commandement de l'alliance du mariage. Pour 

ce faire, ouvrons nos Bibles dans l’Exode au chapitre 20. 

Exode 20:8 Souviens-toi du jour du repos [sabbat], pour le sanctifier. 9 Tu 

travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. 10 Mais le septième jour est le jour 

du repos de l'Éternel, ton Dieu: tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, 

ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. 11 Car 

en six jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il 

s'est reposé le septième jour: c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a 

sanctifié.[Louis Segond] 

Alors que nous examinons le quatrième commandement, nous voyons ici Dieu nous 

dire plusieurs choses. Tout d'abord, Il dit:" SOUVIENS-TOI du jour du repos [sabbat], 

pour le SANCTIFIER… ". Puis Il nous dit que ce jour ne doit pas être comme les autres 

jours, où nous travaillons et faisons tous nos ouvrages. Il doit être un jour spécial, un 

jour de repos, un jour de commémoration. 

Or la première chose ici, c’est que Dieu nous demande de simplement nous souvenir de 

ce jour spécial. Le verbe Se souvenir ici est un mot hébreu Zakar qui veut simplement 

dire: se souvenir, ou se rappeler ou commémorer. 

Cependant, dans notre culture, il semble que nous sommes bien meilleurs à 

commémorer nos morts que nos vivants. Dans presque chaque ville, non seulement à 

travers les Etats-Unis, mais aussi à travers le monde, nous pouvons voir des statues dans 

les centres-villes érigées là pour commémorer un personnage considéré comme 

important pour ces agglomérations. Nous avons le monument commémorant la guerre 

du Vietnam, des monuments commémorant les présidents Washington, Jefferson et 

Lincoln. Ce sont tous des monuments commémorant des morts. Chaque cimetière à 

travers ce grand pays regorge de monuments commémorant nos morts. Nous marquons 

leurs tombes, mais pourquoi ne pas ériger un monument commémorant les vivants? 

Pourquoi ne pas marquer l'endroit des vivants? Pourquoi ne pas commémorer les 

vivants? 

Il me semble que là où nous nous en approchons le plus, c’est quand, une fois par an, 

nous célébrons un anniversaire, et c’est censé compenser une année de manque 

d’affection et de travail. 

Je ne pense pas que Dieu voulait que ce soit ainsi. Il nous dit:" travaille et fait tout ton 

ouvrage pendant six jours de la semaine, et le septième jour, ne fais rien. Pas de projet, 

pas d’ouvrage, pas de travail. Je veux que tu te souviennes simplement de la semaine, 

de ton ouvrage, de ton travail et de ton repos. C'est un temps que tu as réservé pour 
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fortifier notre relation. C'est un temps de souvenir. C'est un temps de commémoration. 

C'est un jour de commémoration. " 

Premièrement, Il dit : Je veux que tu te souviennes de ce jour, et puis, je veux que tu le 

sanctifie. Ce verbe ‘sanctifier’ que Dieu a utilisé est le mot hébreu "qadash " et il veut 

dire le distinguer de tous les autres jours.L'honorer et l’observer comme étant un temps 

spécial. Le respecter ou le consacrer. L’estimer avec le plus grand honneur et le plus 

grand respect. 

Dieu a travaillé six jours et a créé toute chose, mais le septième jour, Il a arrêté Son 

travail, et Il s'est reposé. 

Le dictionnaire explicatif Vines de l'Ancien et du Nouveau Testament, dit: " Le mot 

sabbat veut dire arrêter ou cesser. L'idée n'est pas celle de détente ou de délassement, 

mais de cessation de toute activité ". 

Comme je l'ai déjà déclaré dans cette série sur l'alliance du mariage, je crois que ces 

commandements de Dieu ne doivent pas été pris comme des lois, de manière légaliste, 

mais ils ont été donné pour aider à créer et à nouer une relation entre Dieu et l'homme. 

Mais ce qui s'est passé c'est que l’homme a transformé ces commandements en loi et 

alors la loi est devenue un fardeau plutôt qu'un mémorial de repos en vu d’une 

merveilleuse relation. 

Et je pense que nous avons fait la même chose dans nos relations conjugales qui ont 

évoluées jusqu’au point où nous pouvions à peine supporter de nous séparer. Au point 

où nous avons planifié de passer du temps ensemble, d’apprécier la compagnie de celui 

ou de celle que nous aimons. Au point où nous avons pris le temps de nous fréquenter 

pour mieux nous connaître, et peu importe si nous avons préparé ce temps, ou si nous 

nous sommes simplement assis pour écouter le vent souffler et l’herbe pousser. C'était 

un temps spécial où nous avions consciences que de nous deux. Un temps où nous 

pouvions parler au téléphone et ne rien dire, où juste entendre l'autre respirer avait un 

sens spécial. 

Mais qu'est-il arrivé à ces jours parfaits? Où est le mémorial de ces merveilleux jours du 

paradis sur terre? Je vais vous dire ce qui est arrivé. Nous avons dû premièrement briser 

le deuxième commandement, qui est de ne pas le prendre « en vain ». Nous rentrons 

d’une longue semaine de travail pour ne trouver rien d’autre que plus de travail à la 

maison. 

Au lieu d'un jour de miel sur le rocher, nous avons un jour de ma chérie, ma fée : chérie 

fait ceci et chérie fait cela… [Mot à mot: nous avons un jour de miellat ; en anglais 

‘Honey dew’; jeu de mot: homophone de ‘Honey do’ qui se traduit par: chéri fait]. Et 

comme nous avons permis à nos vies de devenir si complexes, nous pouvons vivre 

ensemble pendant 50 ans, et plus, et ne jamais passer du temps à deux, comme nous le 

faisions au début, juste pour écouter respirer celui ou de celle que nous aimons. 

Dieu a utilisé la rosée du ciel pour produire la manne afin de nourrir Son peuple affamé. 

Nous lisons dansNombres 11:9 Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la 

manne y descendait aussi. La chose significative au sujet de ce passage est qu’au 

moment où la rosée descendait sur la terre, c'est au moment où tout est en paix. C'est 

dans les premières phases du matin, quand tout est profondément endormi que descend 

la rosée. Et Dieu compare la rosée à Sa Parole, descendant et trempant tout ce qui se 

repose en dessous. 
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Deutéronome 32:1 Cieux! Prêtez l`oreille, et je parlerai; Terre! Écoute les paroles de 

ma bouche. 2 Que mes instructions se répandent comme la pluie, Que ma parole tombe 

comme la rosée, Comme des ondées sur la verdure, Comme des gouttes d`eau sur 

l`herbe! 

Remarquez la tendresse dans laquelle le Seigneur produira Sa Parole. Elle tombe 

comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d’eau sur 

l’herbe! 

J’aime la traduction Amplifiée ici. LA VERSION AMPLIFIÉE: DEUTÉRONOME 

32:2 Mon Message tombera comme la pluie, Ma Parole s’accumulera comme la rosée, 

comme la pluie légère sur l'herbe tendre, et comme des petites averses sur l'herbe. Car 

je proclamerai le Nom et la Présence de l'Eternel. 

Dieu nous dit que Sa Parole est plus efficace quand nous sommes en repos. Quand nous 

sommes dans une position où nous ne nous occupons pas d’autres choses. Il dit:" 

Ecoute, travaille six jours de la semaine, mais le septième jour, ne fais rien, ne prépare 

rien. Je veux que nous passions ce temps ensemble, renforçant nos relations en reposant 

chacun dans la présence de l'autre". 

Exode 33:10 Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s’arrêtait à l’entrée de la 

tente, tout le peuple se levait et se prosternait à l’entrée de sa tente. 11 L’Éternel 

parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse 

retournait au camp; mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du 

milieu de la tente. 12 Moïse dit à l`Éternel: Voici, tu me dis: Fais monter ce peuple! Et 

tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit: Je te connais 

par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. 13 Maintenant, si j’ai trouvé grâce à tes 

yeux, fais-moi connaître tes voies; alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à 

tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. 14 L’Éternel répondit: Je marcherai 

moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. 15 Moïse lui dit: Si tu ne marches pas 

toi-même avec nous, ne nous fais point partir d’ici. 16 Comment sera-t-il donc certain 

que j’ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras 

avec nous, et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui 

sont sur la face de la terre? 

Comme nous le savons, Jésus est l'accomplissement de la Parole de Dieu. Dans 

Matthieu 11, nous L'entendons nous dire que si nous entrions simplement dans Sa 

Présence, nous entrerions dans le repos.Matthieu 11:28 Venez à moi, vous tous qui êtes 

fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. 29 Prenez mon joug sur vous et 

recevez mes instructions, car je suis doux et humble de coeur; et vous trouverez du 

repos pour vos âmes. 

Je crois que Jésus nous a montrés comment nous pouvons entrer dans cette relation que 

nous désirons tant avoir avec le Père. Et ce faisant, Il nous a aussi montré comment 

nous pouvons renforcer les relations que nous avons l'un avec l'autre comme mari et 

femme. Il dit : " Je suis votre sabbat, Je suis votre repos. Entrez dans ma Présence et 

reposez-vous. 

Maintenant, la chose que nous ne devons pas oublier, c'est que Dieu a dit comme tu as 

travaillé et fait tout ton ouvrage pendant la semaine, je veux que tu prennes un temps 

pour te reposer". Dans l’Epitre aux Hébreux, nous lisons: Hébreux 4:9 Il y a donc un 

repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. 10 Car celui qui entre dans le repos de 
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Dieu se repose de ses oeuvres, comme Dieu s’est reposé des siennes. 11 Efforçons-nous 

donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple 

de désobéissance. 

Maintenant, la clé pour entrer dans ce repos c’est que nous travaillions parce que si nous 

sommes simplement assis à la maison toute la semaine à ne rien faire, alors le repos 

dont il est parlé ici ne serait pas réparateur, mais juste un temps improductif de plus. 

Dieu a travaillé pendant six jours, et puis le 7e jour, Il s'est assis pour apprécier ce qu'Il 

avait accompli dans ces six jours. Par conséquent, avant que nous n’allions plus loin, je 

voulais juste faire cette remarque de peur que nous nous fassions de fausse idée et que 

nous ne devenions indolents dans notre âme. Lisons dans HEBREUX 4 :11 Efforçonsnous 

donc d’entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même 

exemple de désobéissance. 

Une autre chose que j'aimerais signaler ici, c’est que tout comme nous avons besoin 

d'être dans la Présencede notre Seigneur, Qui est la Parole, pour trouver du repos et 

cesser nos propres ouvrages, ainsi aussi, la présence de notre conjoint devrait nous offrir 

un temps pour être ensemble, un temps où nous nous reposons de nos ouvrages. 

Dans le message, Le Signal Rouge 23.06.63 Soir frère Branham dit : 113 Remarquez, 

il n’y a rien de meilleur que Dieu ait pu donner à l’homme après le salut, qu’une 

gentille femme. Aucun homme ne peut consoler, aucune personne ne peut consoler un 

homme quand il est fatigué, il ne se confiera à personne d’autre comme il se confie à sa 

propre femme. Et quelle bonne chose que vous avez, vous les frères, quand vous avez 

une gentille petite femme, qui est propre, honnête et qui a de la moralité. Et vous entrez 

alors que vous êtes fatigués, épuisés et que vous prenez place, elle peut vous parler. 

Elle peut faire beaucoup plus de chose pour vous qu’une autre personne ne le ferait. 

C’est vrai. Elle est un joyau, une reine. 

Au lieu de chérie fait ceci et chérie fait cela, nous devons considérer que ce temps 

ensemble à ne rien faire est plus important pour notre relation qu’un travail qui n’en 

finit pas. Il faut une Présence pour amener le vrai repos et du rafraichissement. 

ACTES 3:19 Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient 

effacés, 20 afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, 

… [La Bible anglaise dit : … de la Présence du Seigneur – Trad.] Maintenant, ce 

rafraîchissement est un mot qui veut dire se remettre des effets de, ou récupérer. Et 

nous voyons ici que, spirituellement, il faut la Présence du Seigneur pour nous amener 

dans cette atmosphère qui nous apportera ce rafraîchissement. 

Alors si ceci est vrai pour notre relation avec le Seigneur, il doit exister un modèle 

semblable que nous pouvons suivre dans notre relation de mariage. Un rafraîchissement 

qui vient de la présence de notre conjoint. 

Je crois vraiment que le Seigneur voudrait que nous observions un temps spécial, que 

nous pouvons passer ensemble à ne rien faire. Il semble que nous soyons tellement 

pressés dans notre société aujourd'hui que nous courons ici et là toute la journée et nous 

n’accomplissons pas grand chose. 

LAISSER SORTIR LA PRESSION 13-05-1962 SOIR 35 Nous vivons en un âge 

névrotique, de tension nerveuse. Tout le monde court de ci de là, et ne vont nulle part. 

C’est tout simplement la condition de l’âge. Et je sais que cette église sera tourmentée 

par cela comme tous les autres endroits le sont. Le tabernacle, tout partout, le monde 
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entier est atteint. 36 C’est un jour de pression. Allez, allez, dépêchez-vous, dépêchezvous. 

Dépêchez-vous et attendez. On roule à quatre-vingt-dix mille à l’heure pour 

rentrer souper à la maison et attendre deux heures avant que le repas soit prêt. C’est 

exact. C’est l’heure. Et dans cette ruée et cette vitesse, cela vous amène dans une 

tension nerveuse. Votre femme dira quelque chose tant soit peu contrariant, et vous êtes 

prêt à vous emporter, à tempêter. Le mari dira quelque chose, et vous taperez du pied et 

lui direz de changer de place. Voyez? «Là, mon mari, je ne veux pas te parler; sors un 

peu.» 37 «Oh, ma femme, je suis si nerveux.» Voyez? Pourquoi? Quelle en est la cause? 

Voyez? 38 Tout ceci mis ensemble fait grandir la tension, ensuite il en résulte que vous 

ferez quelque chose de faux et de déplacé. C’est exact. Maintenant, cela fera agir le 

pauvre de cette façon; cela fera agir la classe moyenne de cette façon; cela fera agir le 

riche de cette façon. Cela fera agir les méchants dans ce sens; cela fera agir les bonnes 

personnes dans ce sens; et cela fera agir les bons dans ce sens, à cause de la tension, 

de la pression qui s’intensifie. Vous devrez faire sortir ça quelque part, sans quoi c’est 

la bouilloire qui va sauter. 39 Bon, nous voyons cela. Elle s’accumule au fil des jours. 

Si vous travaillez, vous dites à votre patron: «Oh, tel et tel…!» Et à l’enfant vous direz: 

«Viens ici, toi.» «Maman, je…» Voyez, vous y voilà. Cela s’accumule. Oh là, là! Voyez? 

Vous sentez comme si vous alliez perdre la tête. Je sais, je la subis chaque jour. Aussi je 

sais ce que cela signifie. Cela s’accumule. 40 J’étais… réfléchissais à ceci l’autre soir. 

Je me trouvais à un certain hôpital. Et notre pasteur, je pensais qu’il était malade, mais 

c’était plutôt de l’épuisement. Vous savez, va ici va là, cours ici cours là-bas, jusqu’à 

épuisement. Et quelques-uns d’entre eux ont dit, ont appelé… ils ont appelé là-bas au 

bureau pour me demander si j’allais prendre ses appels. Eh bien, j’avais été occupé 

toute la journée, et j’avais reçu des ministres de différents endroits. Mais j’ai dit que 

oui. 41 Bon, je suis allé prendre ses appels. Et je suis allé à un certain hôpital. Et ils 

m’ont donné le nom d’une femme et le numéro de la chambre où elle se trouvait. Je suis 

monté à la chambre. Je me suis adressé à une dame… c’était à peu près quinze à vingt 

minutes avant l’heure des visites, donc je me suis adressé à une dame en lui disant que 

j’étais un ministre et que j’aimerais voir une certaine dame. Elle me regarda en face 

(elle était occupée à quelque chose), d’abord elle s’est tournée, puis elle a dit: «Que 

voulez-vous?» Et j’ai dit: «J’aimerais savoir où trouver une certaine dame dans ce 

pavillon.» Elle m’a répondu: «Je ne sais pas.» J’ai dit: «Bon, il m’a été donné un 

numéro et un endroit, et j’ai cru bon de m’informer avant tout.» Elle a repris: Eh bien, 

si vous avez un numéro, allez voir.» «Merci.» Je me suis rendu à la porte du pavillon, et 

j’ai demandé: «Y a-t-il une dame ici d’un tel nom?» «Non.» Eh bien, j’ai consulté mon 

numéro à nouveau; c’est bien ce qu’il mentionnait. Je suis donc revenu et la dame se 

tenait là; j’ai dit: «C’était le mauvais numéro.» «Quel était son nom?» Elle dit: «Elle 

n’est pas sur cet étage.» «Merci, j’ai dit, je monterai d’un étage alors.» 

Je me suis donc rendu à l’autre pavillon et je suis allé à… Tout d’abord, il y avait un 

docteur d’assis au comptoir, se grattant la tête. Je lui ai dit: «Comment allez-vous?» Il 

a seulement levé les yeux pour les rabaisser. «Eh bien, j’ai pensé, je ferais mieux de le 

laisser tranquille.» Je me suis donc éloigné un peu dans le corridor et j’ai trouvé une 

dame à un bureau, une infirmière. J’ai dit: «Excusez-moi!» Elle a répondu: «Que 

voulez-vous?» Et j’ai dit: «Y a-t-il une dame ici d’un certain nom?» Et elle a répondu: 

«Je ne sais pas.» J’ai dit:… «Je suis censé trouver une chambre numéro 321 ou 221.» 
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J’ai ajouté: «Je me suis rendu à la chambre, mais il n’y avait personne là.» Et la dame 

a dit: «Il n’y a personne ici de ce nom.» 

Aussi j’ai ajouté: «Peut-être est-ce à l’étage supérieur.» Et elle dit: «Eh bien alors, 

pourquoi n’allez-vous pas au 321?» J’ai répondu: «Merci.» Je suis allé au 321, et j’ai 

dit: «Y a-t-il une dame ici d’un certain nom?» 

«Non.» Il y avait une dame dans son lit qui m’a dit: «Elle était en face, de l’autre côté, 

sur l’autre… 31.» J’ai dit: «Merci, madame.» Je m’y suis rendu. J’ai demandé: «Y a-til 

une dénommée Une telle ici?» «Non, ils l’ont transférée; elle est en bas.» 

J’ai pensé: «Oh là, là!» Je suis redescendu à nouveau. Ils m’ont donné le numéro de 

chambre et je suis descendu d’un étage, et je regardais tout… J’avais peur d’aller à ce 

comptoir à nouveau, donc j’ai regardé de tout côté, essayant de trouver ce numéro de 

chambre. J’ai regardé mais sans succès. Ils ont des ailes et des corridors qui 

s’entrecroisent dans cet hôpital. Et voici venir ce docteur avec un cartable et un 

stéthoscope à la main. Je n’avais jamais vu un homme de quatre pieds de haut et de 

quatre pieds de large, mais il équivalait à peu près à… Il marchait là; j’ai dit: 

«Bonsoir, monsieur. Pourriez-vous me dire où se trouve la chambre numéro un tel?» Il 

m’a répondu: «Par là et de l’autre côté.» Je lui ai dit: «Merci pour le renseignement.» 

C’est la vérité, il a dit: «Par là et de l’autre côté!» Et je l’ai remercié. J’ai pensé: «Je 

ne suis encore arrivé à nulle part!» 

J’ai regardé en arrière, et il y avait une dame qui semblait être bien gentille, au 

comptoir. Je me suis avancé vers elle et je lui ai dit: «Bonsoir.» 

Elle m’a répondu: «Comment allez-vous?» 42 Je lui ai dit: «Madame, je suis tout 

confus.» Et je lui ai raconté mon histoire. J’ai dit: «Il y a une dame ici quelque part, qui 

va subir une opération demain matin, et elle est agonisante. Je suis ministre, et notre 

pasteur était dans l’impossibilité de répondre à ses appels, et ils m’ont donné ce 

numéro.» Elle a dit: «Juste un moment, frère Branham, je vais aller voir.» «Eh bien, 

j’ai pensé, merci Seigneur!» Elle a tout arrêté et elle s’en est allée de l’autre côté, et 

elle a… «Oh, a-t-elle dit, oui, frère Branham, elle est à la chambre numéro untel à 

votre gauche, juste là.» 

43 Je lui ai dit: «Merci beaucoup.» Je suis retourné et j’ai regardé, et j’ai pensé: 

«C’est bien cela, laisser sortir la vapeur.» 

44 Tout le monde… C’est un -- un âge qui devient tout simplement névrotique. Tout le 

monde est surchargé, n’a plus le temps de rien. Et cela s’accumule au point où ça 

dérange des choses. Cela fait en sorte que les gens auront des sentiments durs quand ils 

se font répondre, et vous direz des choses que vous ne voulez pas dire. 45 Maintenant, 

tout le monde est coupable de cela. Je suis coupable. Vous êtes tous coupables. Nous 

faisons des choses sous pression que nous ne ferions pas autrement. Et il y a une 

pression excessive qui s’accumule aujourd’hui. Avant d’aller plus loin, je voudrais dire 

ceci: je crois que c’est l’ennemi qui vient nous mettre sous pression. Je crois que c’est 

le diable. 46 Nous savons que la venue du Seigneur est proche, et la Bible nous dit que 

dans les derniers jours le diable rôderait comme un lion rugissant. Et s’il peut vous 

emmener sous pression, à vous dépêcher, à passer par-dessus quelque chose, vous 

prendrez des décisions que vous n’auriez pas prises si vous aviez pris la peine d’y 

réfléchir. 

47 Il y a environ trois ans, j’étais allé à une partie de chasse, et j’avais un guide indien. 
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Et je chasse très rapidement. Ça c’est tout simplement moi, vous voyez, l’un de ceux qui 

accumulent de la pression. 48Donc j’étais en train de chasser avec l’Indien. J’ai sauté 

de mon cheval. Dans la montagne il y avait des orignaux et j’ai commencé à escalader 

la pente. L’Indien était plus âgé que moi d’environ dix ans. Il soufflait et haletait, 

venant derrière moi. Je lui ai dit: «Avance, chef, avance!» Il m’a répondu: «Trop vite, 

trop vite.» J’ai pensé: «Oh, bon…» Je lui ai dit: «Viens-y!» 49 Je suis reparti, et il a 

dit: «Trop vite.» J’ai ralenti ma course. — «Trop vite.» 

Je me suis mis à marcher simplement. — «Trop vite.» «Oh là là!» J’ai dit: «Chef, 

l’orignal est là-haut!» Il a dit: «Lui, resté là; il est né là.» J’ai dit: «Je pense que c’est 

juste.» 

«Lui, resté là; il est né là.» Il a dit: «Prédicateur chasse trop vite; fais fuir tout le 

gibier.» Il a dit: «Fais comme Indien; marche une fois, regarde neuf fois.» 

50 Eh bien, je me suis demandé à quelle vitesse je devais ralentir pour en arriver là. 

Tandis que je grimpais la montagne, il a dit: «Marche une fois, puis regarde neuf fois. 

Regarde tout ce qu’il y a autour neuf fois avant de faire un autre pas.» Oh là là! Mais, 

voyez-vous, il n’y a rien qui le presse. 51 J’ai réfléchi à cela. Et ma précieuse mère, qui 

est dans la Gloire ce soir… Quelqu’un a dit: «Pourquoi ne portes-tu pas une fleur 

blanche aujourd’hui, pour exprimer que ta mère est morte?» 52 J’ai dit: «Ma mère 

n’est pas morte; ma mère vit.» Et si j’en portais une rouge, là les gens diraient: «Il me 

semblait que ta mère était morte?» Donc, pour ne pas les confondre et ajouter plus de 

pression, j’ai tout laissé ça là.» Voyez. Elle n’est pas morte, elle dort. Elle est avec 

Christ. 

53 Et cet âge névrotique, nerveux dans lequel nous vivons… Et vous savez, dans tout 

cela, les docteurs n’ont pas de remède; ils en sont affligés eux aussi. Ils n’ont pas de 

remède. Ils ne savent pas quoi faire. Vous dites: «Oh, docteur, je suis sur le point de me 

faire sauter la cervelle. Je ne sais que faire.» «Eh bien, dirait-il, moi non plus.» Eh 

bien, il n’est rien que vous puissiez faire. Il vous donnera un tranquillisant, et quand il 

ne fera plus effet, vous serez plus nerveux que vous l’étiez en tout premier, comme un 

ivrogne qui prendrait un verre supplémentaire pour se défaire de son ivresse. Vous 

voyez. Ainsi, vous ne le pouvez pas. Il n’y a pas de remède; ils ne l’ont pas. 54 Mais 

Dieu a le remède. C’est de cela que nous désirons parler. Dieu a le remède. Il est le 

remède. Christ est le remède à tous nos problèmes. 

Vous savez, Dieu créa l'homme à Son Image, Il les créa mâle et femelle. Et si Jésus est 

le premier-né parmi plusieurs frères, c’est que nous devons être conforme à l'image du 

Fils unique engendré de Dieu, (Rom 8) puis s'Il pouvait dire: " Venez à moi vous tous 

qui êtes fatigués et chargés et Je vous donnerai du reste ",alors le Vrai croyant ou la 

Vraie croyante, le mari ou la femme, doit être capable de faire la même chose l'un 

envers l'autre. 

IL PREND SOIN DE VOUS 01-03-1960 55 Dieu a donné une femme à l'homme, pour 

le consoler, pour le toucher. Beaucoup d'hommes savent, ceux qui ont une bonne 

épouse, qu'il y a quelque chose à propos de ce que peut faire une bonne épouse. Un 

homme qui est bouleversé dans ses affaires ou dans sa situation sociale, et qui peut 

rentrer à la maison; peu importe... il n'y a personne, aucun docteur... 56 C'est ainsi 

avec moi. Lorsque je reviens d'outre-mer, ou de quelque part, et que je sois si nerveux 

et bouleversé que j'en perde le sommeil, à entendre les cris, et voir les petits enfants 
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affamés dans la rue, et, oh! Qui marchent et pleurent; cela me tue. Alors, quand je 

reviens à la maison, si ma femme s'assied sur le bras de la chaise, met les mains autour 

de moi et dit: «Oh! Billy, je le comprends, tu sais.» 57 Juste quelques petites tapes de 

ma femme signifient beaucoup; c'est la même chose pour un mari envers sa femme. 

C'est de cette manière que Dieu veut que cela soit. Et quand nous prenons un substitut 

pour cela et que vous prenez une autre femme pour prendre cette place, ou un autre 

homme, vous voyez ce que vous faites ? 

© Grace Fellowship Tabernacle, octobre 2010. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et vos commentaires concernant ce site 
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L’alliance du mariage #6 

(Le 6ième commandement : « Tu ne tueras 

point») 

Dimanche 22 octobre 2000 
EXODE 20:13 Tu ne tueras point. 

MATTHIEU 5:21 Vous avez entendu qu`il a été dit aux 

anciens: Tu ne tueras point; celui qui tuera mérite d`être puni 

par les juges. 22 Mais moi, je vous dis que quiconque se met en 

colère contre son frère mérite d`être puni par les juges; que 

celui qui dira à son frère: Raca! Mérite d`être puni par le 

sanhédrin; et que celui qui lui dira: Insensé! Mérite d`être puni 

par le feu de la géhenne. 23 Si donc tu présentes ton offrande à 

l`autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose 

contre toi, 24 laisse là ton offrande devant l`autel, et va 

d`abord te réconcilier avec ton frère; puis, viens présenter ton 

offrande. 25 Accorde-toi promptement avec ton adversaire, 

pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu`il ne te livre 

au juge, que le juge ne te livre à l`officier de justice, et que tu 

ne sois mis en prison. 26 Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas 

de là que tu n`aies payé le dernier quadrant. 

Ce matin, nous continuerons encore à parler de l'Alliance du 

Mariage. Ce sera le numéro 6 de notre série et ça parlera du 

sixième Commandement:« Tu ne tueras point ». 

Or n’importe qui dans son bon sens sait que tuer est défendu 

non seulement par le commandement de Dieu, mais aussi par 

celui des hommes. Et cependant nous avons ce sixième 

commandement que nous étudierons ce matin, non pas du point 

de vue (très) répandue des Dix Commandements de Dieu, mais 

du point de vue que ces Dix Commandements sont des lois de 

relations, et à ce titre, elles sont en fait présentées pour nous 

aider à établir et à maintenir de solides relations. 

Si vous vous en souvenez, nous avons évoqué, dans cette série, 

que Dieu a écrit ces dix lois dans le but précis de nous donner 

conseils et protection. Je crois que le grand but de Dieu, en 

matière d'Élection, est de Se réaliser (Lui-même). Nous savons 
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que Dieu désire communier avec Ses fils et Ses filles, et en 

entrant en communion avec Lui, Il nous a donné un ensemble 

de lois à observer dans cette relation pour qu’elle soit prospère. 

Par conséquent, les Dix Commandements sont dix lois de 

relations que Dieu nous a données pour améliorer notre relation 

avec Lui et les uns avec les autres. 

Par conséquent, ce sixième Commandement que nous 

étudierons aujourd'hui, non seulement parle du fait d’ôter la vie 

comme nous l’envisagerions d’ordinaire, mais plus encore, 

comme Jésus l'a évoqué dans Matthieu 5, en rapport avec la 

colère et l'attitude que nous adoptons dans nos relations. Il a 

dit : Vous avez entendu qu`il a été dit aux anciens: Tu ne tueras 

point; celui qui tuera mérite d`être puni par les juges. 22 a) 

Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre 

son frère mérite d`être puni par les juges; 

Or Jésus n'a pas dit qu'être en colère est mal, Il n'a pas non plus 

dit que vous ne devez jamais vous mettre en colère. Mais ce 

qu'Il dit ici c’est que la colère sans cause est mal. Elle est tout 

aussi mauvaise que le fait de tuer son prochain. Par conséquent, 

la colère sans une bonne raison équivaut à tuer. Donc la colère 

peut tuer une relation, n'importe laquelle. Et une colère 

déplacée, peut tuer le mariage plus rapidement que tout autre 

chose. Pour que la colère soit bonne, elle doit avoir une raison 

légitime, et ensuite quand la colère est là, elle ne doit pas 

continuer sans être maitrisé. Vous devez maitriser votre colère. 

Par conséquent, j'ai réuni 5 règles tirées des Saintes Ecritures, 

pour la gestion de la colère. Elles sont comme suit: 

Cinq règles Scripturaires pour la gestion de la colère: 

#1) Règle numéro un: Bien réfléchir avant de réagir : 
PROVERBES 18:19 Un frère offensé est pire qu'une ville 

forte; les querelles sont comme les verrous d'un palais. NBS 

[La Bible anglaise dit : Un frère offensé [est plus difficile à 

gagner] qu'une forte ville:-Trad.] 

LUC 14:27 Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suis 

pas, ne peut être mon disciple. 28 Car, lequel de vous, s’il veut 

bâtir une tour, ne s’assied d`abord pour calculer la dépense et 

voir s`il a de quoi la terminer, 29 de peur qu`après avoir posé 

les fondements, il ne puisse l`achever, et que tous ceux qui le 

verront ne se mettent à le railler, 30 en disant: Cet homme a 
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commencé à bâtir, et il n`a pu achever? 31 Ou quel roi, s`il va 

faire la guerre à un autre roi, ne s`assied d`abord pour 

examiner s`il peut, avec dix mille hommes, marcher à la 

rencontre de celui qui vient l`attaquer avec vingt mille? 32 S`il 

ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie 

une ambassade pour demander la paix. 33 Ainsi donc, 

quiconque d`entre vous ne renonce pas à tout ce qu`il possède 

ne peut être mon disciple. 

Souvenez-vous, frère Branham nous a enseigné que nous 

sommes des petits messies, et que nous avons le pouvoir de 

créer l'atmosphère autour de nous. Alors, nous devons penser 

dans quelle atmosphère souhaitons-nous traduire notre colère. 

Voulons-nous nous enflammer comme un feu qu’on ne peut 

maitriser? Ou [après nous être enflammé] voulons-nous juste 

fumer (pester) en quelque sorte, et garder une ambiance difficile 

et désagréable autour de nous? 

EXPLIQUANT LA GUÉRISON ET JAIRUS 16.02.54 E-35 

Et nous devrions nous même entrer dans ce genre 

d'atmosphère. Créez... chacun de vous est un créateur. Le 

saviez-vous? Chacun d'entre vous qui est né de nouveau est un 

créateur. Nous devons créer une atmosphère comme je l'ai dit 

l'autre soir. Quelquefois quand je suis à la maison, et ma 

femme est tout--les gens qui vont et viennent, et tout le temps... 

je rentrais, et ma femme se tenait là (-debout) essuyant (les 

larmes) des yeux, elle a dit: «Bill, les enfants n'ont même pas 

eu de quoi manger aujourd'hui; la maison est bondée et 

bourrée ". Là, la petite Sarah, ma petite fille de deux ans se 

tenant là, elle pleurait. Rebecca est rentrée de l'école. 

Pourquoi? Ma femme, toute nerveuse, était dans cette 

atmosphère là. Vous voyez? C'était ça. Eh bien, je ne le lui dis 

pas. Elle n'est pas ici ce soir, donc elle ne le sait pas. Alors je 

lui dis: " Eh bien, je te dis, chérie, c'est vrai ". Je dis: " Oh, je 

dois venir à la maison de temps en temps, tu sais ". Mais je dis: 

" Chérie, " vous savez, pour gentiment l'apaiser. Alors je, dans 

mon coeur, je dis : " Seigneur, je donne à ma femme mon amour 

de Dieu. Maintenant, Seigneur, aides-moi ici en ce moment, et 

j'ai besoin de Ton Esprit. Or Satan nous embrouillerait tous, 

mais je—je veux que Tu m’aide ». Et je dis: " Dis, chérie, je 

vais--je vais t'aider à faire la vaisselle ». Et là je--je continue, 
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et je dis: « Tu commences simplement avec les enfants, comme 

dire quelque chose là. » Et tout le temps, je me tiens là priant: " 

Maintenant, Seigneur, envoie Ton Saint-Esprit; Je sais qu'Il les 

apaise sur le champ. Et je L'envoie dans cette maison, ma 

maison, au Nom de Ton Fils Jésus ". La première chose, vous 

savez, la femme dit: " je vais..." 

Elle serait intéressée à parler de quelque chose. Le bébé a un 

jeu de construction jouant là, continuant. Tout est fini. Vous 

voyez, vous voyez? 

E-36 C'est l'atmosphère. Vous devez vous en éloigner. Vous 

voyez? A partir de cette vieille confusion:" Oh, vais-je être... " 

Vous êtes effrayés. C'est ça le problème. Vous faites frire votre 

viande le matin pour le petit déjeuner, et--et la première chose, 

vous savez, vous êtes remplis du Saint-Esprit. Maintenant, je 

vais vous choquer un peu. Ça ne va pas vous ennuyer, n'est-ce 

pas? Très bien. Par exemple, la viande est en train de frire, et 

tout d’un coup la graisse saute sur votre main. Maintenant, si 

simplement vous la secouez et continuez à frire la viande, cela 

ne vous dérangerez pas. Maintenant, je sais que vous ne l'avez 

pas bien compris. Ecoutez ! La première chose (que vous 

ferez): « Oh où est l’Ungantene?» Quelque chose... Vous vous 

voyez, vous saisissez votre main. Vous voyez, vous voyez? Vous 

êtes mort de peur. C'est ce que ça fait. C'est la peur. Pierre 

marcha sur les eaux. Il marcha très bien, jusqu'à ce qu'il ait vu 

les vagues contraires et il eut peur. Et Jésus a dit: " Pourquoi 

as-tu eu peur "? C'est ça le problème aujourd'hui avec les gens 

remplis du Saint-Esprit. Ils ont très peur... 

E-37 Le diable essaie de vous faire avoir peur de quelque 

chose. Il essaie de repousser quelque chose ailleurs, en disant: 

" Un de ces jours tu seras ceci ". Vous l’êtes maintenant. 

Maintenant, nous sommes fils de Dieu. Maintenant, nous 

sommes assis ensemble dans les lieux célestes. Maintenant, 

nous avons toutes les pouvoirs dans les cieux et sur la terre. 

Vous voyez? Nous l’avons Maintenant. Pas dans le millénium, 

nous n'en aurons pas besoin alors. Nous l’avons maintenant. 

Nous sommes... maintenant nous sommes des fils de Dieu. " Ce 

que nous serons, n'a pas encore été manifesté, mais nous 

savons que nous serons semblable à Lui ". Ce que vous êtes ici 

est un reflet de ce que vous êtes ailleurs. « Ceux qu'Il a appelés, 



2653 

 

Il justifie ". Est-ce vrai? " Ceux qu'Il a justifiés, Il a glorifiés ". 

Dans la Présence du Père, nous avons déjà un corps glorifié. 

Ouf! N'était-ce pas profond? Très bien. Nous verrons si c'est 

vrai ou pas. " Si ce tabernacle terrestre est détruit, nous en 

avons déjà un autre qui nous attend". Est-ce vrai? C'est vrai. 

Ainsi, à cet instant, et ce que nous sommes là-bas, est un reflet. 

Ici, ce que nous sommes ici, est un reflet de ce que nous 

sommes ailleurs. Donc si vos actions sont mauvaises, vous 

savez d'où elles viennent. Vous savez où votre autre corps 

attend. 

E-38 or vous dites de cette graisse sur la main. Eh bien, un jour 

Paul... Le Seigneur a dit à Paul qu'il devait aller comparaître 

devant César, et en chemin, il fit naufrage. Et le Seigneur lui 

donna une vision, et lui dit ce qui allait se passer. Quatorze 

jours et quatorze nuits, sans étoile, ni lune, ni rien, 

n’inquiétèrent pas Paul, parce qu'il savait ce que le Seigneur 

avait dit. Il a dit: " J'ai eu une vision la nuit dernière. Un 

homme se tint auprès de moi, et m'a dit que j'allais à--être 

amené devant César ». Et il a dit: " Je vis dans une vision que 

le bateau va faire naufrage sur une certaine île". Mais il dit: 

« personne périra ». Il a dit: " Ainsi m'a parlé le Seigneur ". Il 

a dit: " Nous allons nous armer de courage ". Je peux voir ce 

petit Juif joindre la main, et crier à tue-tête. Le bateau tanguait 

aussi dur qu'il ne l'a jamais fait. Cela ne le dérangea pas; il 

savait ce que le Seigneur avait dit. Vous voyez? Donc quand ils 

échouèrent sur le rivage, il y avait eut une grande tempête làbas, 

et la pluie, le froid. Paul ramassait des morceaux de bois 

et il-il en jeta au feu, et un grand serpent venimeux le mordit et 

s’agrippa à sa main. Oh ! Cela n'a jamais fait peur à Paul ? Il 

le regarda comme cela, tellement rempli du Saint-Esprit, tout 

son corps intérieur était chargé de la puissance de Dieu; il le 

regarda, et le secoua dans le feu, et a dit: " Je dois comparaître 

devant César. Pourquoi me dérange-tu, " comme ça et il 

continua de marcher. Cela ne le dérangea pas. Vous voyez? 

Cela ne l'effraya pas le moins du monde. 

E-39 Je veux vous demander quelque chose. Est-ce que vous 

m'aimez? Je vais vous confier une petite chose. Je ne l'ai jamais 

dit en public. Que penseriez-vous d'un homme qui une fois 

patrouillait ou traversait un champ en marchant, et un grand 



2654 

 

taureau hideux, l’a poursuivis, très dangereux. L'homme ne l'a 

jamais vu jusqu'à ce que ce taureau fût presque sur lui. Et le 

taureau baissa ses cornes (pour charger), de très longues et 

grandes cornes, et il courut vers un grand...?... et il était tout 

prés, et l'homme était un homme rempli du Saint-Esprit. Et 

ainsi il savait qu'il n'y avait pas d’arbre où courir s’abriter; il 

n'y avait pas de barrière vers où aller; qu’est-ce qu’on pouvait 

faire? Mais tout d’un coup, il s’est passé quelque chose. Il a 

dit: " Maintenant, taureau, tu ne peux pas me faire du mal, 

parce que je suis serviteur de Dieu". Voyez? « Dieu t'a créé, Il 

est le Créateur. Maintenant, au Nom de Jésus Christ va te 

coucher sous l'arbre ». Et pas une once de frayeur. Et le 

taureau s’est encore avancé d’à peu prés deux ou trois mètres, 

et s'est arrêté. Il a regardé d’un côté, puis de l’autre, et tout 

comme épuisé, il est allé se couché sous l'arbre. Il continua 

(son chemin). Pourriez-vous croire cela? Eh bien, c'est la vérité 

de toute façon. Eh bien, ce n'est pas plus que lorsque le 

Seigneur jeta Dan— avait fait jeter Daniel dans la fosse aux 

lions. Les lions ont commencé à se tapir pour charger, Daniel 

leur tourna simplement le dos en priant: « Seigneur, si Tu...» 

Comme cela, et les lions se sont levés, ont reculé et sont 

repartis -- et se sont assis et se sont couchés. 

E-40 L'Eté dernier, mon jardin avait vraiment besoin d’être 

tondu; Je n'arrivais pas à trouver quelqu'un pour la tondre. Et 

j'étais à la maison pour de petites vacances, et j'avais 

commencé... en deux semaines, je n’avais pas fini le jardin avec 

une tondeuse de faible puissance. J'ai mis ma salopette et me 

suis rapidement mis à tondre le jardin, et tout de suite vous 

savez, (avec) une vieille tondeuse de faible puissance, et 

quelqu'un est venu. Je me faufilais derrière (la maison) 

changeais de vêtements, et j'entrais en courant prier pour eux, 

et puis je me changeais à nouveau, et ressortais... Cela fait 

presque deux semaines; l'herbe avait repoussé derrière moi. 

Plutôt... Puis j’arrivais derrière la maison, et où personne ne 

pouvait me voir, et j’enlevais... Je portais juste ma salopette et 

les—une les chaussures. J’avais ôté ma chemise. Il faisait très 

chaud, et je tondais. J'avais oublié un vieux petit abri ou enclos 

la que j'avais [dans laquelle les martinets entrent], et à 

l’intérieur se trouvait un essaim de frelons. Et j'ai cogné contre 
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la clôture, et oh là là, en quelques minutes, j'étais recouvert de 

frelons. Juste—je ne portais rien d'ici à la tête. Et les frelons... 

je--j'ai dit: " Maintenant, petits frelons, je vous aime. Je ne 

veux pas que vous me piquiez. Je veux que vous repartiez dans 

votre abri où vous étiez, parce que je suis serviteur de Dieu, et 

je prie pour les malades; et cette herbe repousse, et je veux que 

vous vous éloigniez de moi. Et je n'ai pas peur de vous 

maintenant, parce que je ne suis pas là pour vous embêter. 

Retournez à votre abri. » Je leur ai juste parlé comme cela. J'ai 

simplement continué à tondre, et Dieu est mon juge, je vais 

vous le dire, toutes ces frelons se sont juste alignés comme ceci 

et sont reparties dans leur abri, aussi gentiment qu'ils le 

pouvaient. C'est vrai. 

E-41 Je pourrais vous en dire autant sur la guérison Divine. 

Voyez? Vous devez parler à ces choses. Voyez? " Tout ce que 

vous demanderez, croyez, vous le recevrez". Voyez? C'est la 

puissance; c'est l'onction. Tout peur tombe, s’estompe. Il est 

passé près d'un arbre une fois, Il a dit: " Que personne 

désormais ne mange de ton fruit ". Ils s’en sont allés, Ils sont 

partis à Jérusalem ce nuit-là, ils sont revenus le lendemain, et 

aux environs de onze heures ils sont repassés à côte [de 

l’arbre], et Pierre a dit: " Dites donc, regardez cet arbre. 

Pourquoi, a-t-elle séché depuis les racines ?". [Espace blanc 

sur la bande--Ed.] 

E-42 Et quand, Il, à Jaïrus, Il avait vu cette fille, c'est pourquoi 

Il a traversé la rue là, peut-être. Mais la femme qui toucha Son 

vêtement, Il a dit: "Ta foi t'a sauvé ". Voyez? Mais pour la fille 

de Jaïrus, Il est allé à elle. Il a di t:" Ne t'ai-je pas dit de ne 

point craindre, de croire seulement’ "? Maintenant, Il est le 

même Jésus ce soir, et puisse-t-Il vous bénir, pendant que nous 

prions. 

#2) Règle numéro deux: 

Ne jamais recourir à des injures alors que vous êtes en 

colère. Cela tuera vos relations plus rapidement que tout 

autre chose. 
Souvenez-vous du conseil de Jésus où Il a dit : 

MATTHIEU 5:22 Mais moi, je vous dis que quiconque se met 

en colère contre son frère mérite d’être puni par les juges; que 

celui qui dira à son frère: Raca! Mérite d’être puni par le 
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sanhédrin; et que celui qui lui dira: Insensé! Mérite d’être puni 

par le feu de la géhenne. 

Le mot raca est un terme juif de reproche à l'époque de Jésus, 

et il veut dire: "écervelé". En d'autres termes, ‘stupide, ou dans 

le langage du 2oth siècle, on dirait ‘idiot’, ou bien ‘abruti’, ou 

quelque chose de semblable. Des insultes, ou des injures sous le 

coup de la colère, c'est une façon très facile de tuer, parce que 

vous pouvez tout aussi bien prendre un couteau et l'enfoncer 

dans l'âme de votre conjoint(e). 

Jésus a continué en disant: 23 Si donc tu présentes ton offrande 

à l`autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque 

chose contre toi, (non pas si tu as quelque chose contre lui ou 

elle, mais si lui ou elle a quelque chose contre toi. Il dit: 24 

laisse là ton offrande devant l`autel, et va d`abord te 

réconcilier avec ton frère; puis, viens présenter ton offrande. Il 

dit: « Ne pense même pas que Je vais accepter ton offrande 

d'amour, pendant que tu tue l'âme de ton conjoint(e). Vas 

d'abord t'excuser, va d'abord faire ce que tu peux pour guérir 

ton conjoint(e) et puis viens M’apporter tes offrandes ». 25 

Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu 

es en chemin avec lui, de peur qu’il ne te livre au juge, que le 

juge ne te livre à l`officier de justice, et que tu ne sois mis en 

prison. 

#3) Règle numéro trois: 

Soyez lents à la colère: 
ECCLESIASTE 7:9 Ne te hâte pas en ton esprit de t’irriter, 

car l’irritation repose dans le sein des insensés. 

En fait, le Seigneur conseille vivement aux pasteurs d’être lents 

à la colère : 

TITE 1:7 Car il faut que l’évêque soit irréprochable, comme 

économe de Dieu; qu’il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné 

au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête; 8 mais qu’il 

soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, 

tempérant, 9 attaché à la vraie parole telle qu’elle a été 

enseignée, afin d’être capable d’exhorter selon la saine 

doctrine et de réfuter les contradicteurs. 

#4) Règle numéro quatre: Maitrisez votre colère, ne la 

laissez pas vous contrôler. 

EPHESIENS 4:26 Si vous vous mettez en colère, ne péchez 
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point; que le soleil ne se couche pas sur votre colère. 

Il est intéressant de noter que la colère est métaphoriquement 

décrie comme une sorte de feu qui brule a l’intérieur. La colère 

est décrite par bien de mots différents utilisés aussi pour parler 

du feu. Nous disons:" il s’enflamme pour un rien, il brûle de 

colère, ou attiser ou aviver la colère de quelqu’un". Etc. 

Même dans la Sainte Parole de Dieu, nous voyons ces mêmes 

exemples être utilisés. 

EXODE 32:19 Et, comme il approchait du camp, il vit le veau 

et les danses. La colère de Moïse s’enflamma; il jeta de ses 

mains les tables, et les brisa au pied de la montagne. Il prit le 

veau qu'ils avaient fait, et le brûla au feu; il le réduisit en 

poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau, et fit boire 

les enfants d'Israël. 

EXODE 32:22 Aaron répondit: Que la colère de mon seigneur 

ne s’enflamme point! Tu sais toi-même que ce peuple est porté 

au mal. 

NOMBRES 11:1 Le peuple murmura et cela déplut aux 

oreilles l`Éternel. Lorsque l`Éternel l`entendit, sa colère 

s’enflamma; le feu de l’Éternel s’alluma parmi eux, et dévora 

l`extrémité du camp. 

DEUTERONOME 9:18 Je me prosternai devant l`Éternel, 

comme auparavant, quarante jours et quarante nuits, sans 

manger de pain et sans boire d`eau, à cause de tous les péchés 

que vous aviez commis en faisant ce qui est mal aux yeux de 

l`Éternel, pour l`irriter. 19 Car j`étais effrayé à la vue de la 

colère et de la fureur dont l`Éternel était animé contre vous 

jusqu`à vouloir vous détruire. Mais l`Éternel m`exauça encore 

cette fois. 

DEUTERONOME 29:20 L`Éternel ne voudra point lui 

pardonner. Mais alors la colère et la jalousie de l`Éternel 

s’enflammeront contre cet homme, toutes les malédictions 

écrites dans ce livre reposeront sur lui, et l`Éternel effacera son 

nom de dessous les cieux. 

L'Eternel vous a donné des moyens pour maitriser la 

manière d’exprimer votre colère. 

Dans PROVERBES 15:1 Il a dit : Une réponse douce calme la 

fureur, Mais une parole dure excite la colère. 

L'EXPECTATIVE ET CE QU'EST L'AMOUR 28.02-54A 
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E-57 Notre texte rapidement... Nous parlons cet après-midi des 

expectatives. En lisant notre texte... je ne veux pas prendre trop 

de temps, parce que vous devez aller à la maison, puis revenir. 

Un peu d’expectatives. Or, je veux maintenant que chacun de 

nous dans nos coeurs –s’attarde sur cette pensée des 

« Expectatives ». Habituellement, tout ce à quoi vous vous 

attendez, c’est ce que vous obtenez. Vous avez entendu parler 

de cette dame qui a prié pour que la montagne se déplace et qui 

s'est levée le matin suivant et a regardé par la fenêtre, puis elle 

a dit: " Juste ce à quoi je m'attendais, elle est encore là ". Eh 

bien, c'est ça la raison, c’est ce à quoi elle s'attendait. C'est 

vrai. Maintenant, vous voulez avoir une attente ardente depuis 

votre coeur, votre âme, votre corps, et votre esprit, que Dieu va 

vous donner une grande effusion du Saint-Esprit. Maintenant, 

je l’aie senti, que cela est proche de nous. Et Dieu est disposé et 

prêt à nous le donner. 

E-58 Or, si vous vous attendez (à quelque chose), c'est ce que 

vous recevez. Si vous êtes venus à la réunion en disant: " Eh 

bien, j’irais... je vais juste --je vais trouver les défauts de cette 

réunion. Je trouverai les défauts de ce pasteur". Je ne doute pas 

que vous en trouverez ». Ne vous en faites pas, vous en 

trouverez. Le diable vous en montrera beaucoup. Oui, 

Monsieur. Vous vous en retournerai en disant: « Mm, hmm. 

Tout comme je m'y attendais. Ce fut simplement ainsi. Oui, 

oui ». C’est le même groupe qui a trouvé à redire à Jésus 

lorsqu'Il a passé la piscine de Bethesda et tous ces estropiés qui 

étaient couchés là, des boiteux, des éclopés, des aveugles, et des 

atrophiés. Il est passé près de chacun d'eux, Il n'a guéri aucun 

d'eux, Il est allé guérir un seul homme qui était couché sur une 

natte, puis Il est parti. Eux, Jaïrus les Juifs ont dit: " hum-hum, 

maintenant s'Il est le guérisseur, qu'Il les guérisse ". Voyez? 

E-59 Juste ce à quoi vous vous attendez, c'est ce que vous 

obtenez. Mais venez à la réunion dans l'expectative de voir la 

gloire de Dieu se mouvoir, la puissance de Dieu, les pécheurs 

être sauvés, remplis du Saint-Esprit, des maladies être guéries, 

alors voyez ce que Dieu vous montre. Oui, Monsieur. Voyez, 

vous êtes un créateur en vous-même. Si vous êtes... Combien 

sont nés de nouveau Dites : « Amen ? » [L’Assemblée dit:" 

Amen ".--Ed.] Savez-vous que chacun de vous est un créateur? 
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Vous êtes une partie de Dieu; vous êtes un fils de Dieu, une 

progéniture de Dieu, une fille de Dieu. Est-ce vrai? Alors vous 

êtes un créateur. Maintenant, n’avez-vous jamais vu des gens, 

qui étaient de bonnes personnes (Je ne dis ceci pour personne 

maintenant), de bonnes personnes mais vous avez du mal à 

rester autour de ces personnes. Vous savez cela. De bonnes 

personnes, c'est l'atmosphère dans laquelle elles se trouvent. 

Puis vous avez vu d'autres personnes avec qui vous aimez tout 

le temps rester? C'est cette atmosphère qui est tout le temps 

autour d'elles. Maintenant, ma femme qui est assise ici derrière, 

elle ne sait pas ceci, mais... Elle est censée être ici quelque 

part. Et vous pouvez vous imaginer ce qui arrive au cours 

d’une journée dans notre maison: les gens vont et viennent 

comme cela. Et je rentre parfois, et la pauvre petite femme est 

là dans la cuisine en pleure, elle n’a même pas eu une seule 

occasion de la journée de cuisiner quelque chose à manger 

pour les enfants. Et--et c'est ça. Et les petits enfants, la petite 

fille deux ans environ, la petite Sarah, et Rébecca, et elles sont 

là, pleurant continuellement. Et ma femme en pleure, elle levait 

les yeux, elle disait: "Bill, je vais devenir folle. Je ne sais pas ce 

que je vais faire". Elle a dit: " Je... " Et au cheveux grisonnant 

à trente-quatre ans. Et donc j'ai dit: " Eh bien maintenant, c'est 

vrai, chérie ". 

E-60 Jamais je --- ne lui fais d’histoires. Voyez? Non. " C'est-- 

c'est vrai, chérie ". Voyez? " C'est--ce n'est pas bien, mais vous 

voyez nous sommes--nous servons le Seigneur, ainsi nous... " 

Voyez-vous, ce que je fais tout le temps dans mon coeur, j'essaie 

de créer une atmosphère différente. Elles sont toutes nerveuses 

et anéanties. Voyez? Maintenant, je pensais dans mon coeur: 

« O Seigneur, maintenant envoies Ta Présence et Ton amour à 

ma pauvre petite femme abattue ». Et j’ai dit: " Oui, chérie". 

C'est vrai ". Je dis:" C’était quoi ceci ici "? " Oh, nous n'avons 

rien eu à manger et... " J’ai dit:" Il n'y aura probablement 

personne d’autre qui viendra les deux prochaines heures." 

Préparons quelque chose à manger. Et je vais t'aider ". Et je 

vais commencer à retrousser mes manches. Elle dira: " 

Maintenant, regardes, jeune homme, tu peux m'aider à laver les 

assiettes, mais tu ne peux pas faire la cuisine ". Je dirai: " Qui 

ne peut pas faire la cuisine "? Comme cela, vous savez, et 
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continuons ainsi. " Bon, tu ne m'as jamais encore vu frire des 

pommes de terre. Elles m’ont fait grandir, " comme cela-- 

quelque chose comme cela. Et je verrai un petit sourire peu à 

peu sur le côté, vous savez. Et tout de suite, vous savez, je 

m’approche, et je pose ma main sur elle. Elle ne sait pas encore 

ce que je suis en train de faire. Et je dis: " Que ton coeur soit 

béni, chérie. Je -- Je vais te dire, je vais t'aider à faire ceci ". Et 

puis au fond de mon coeur je dis: " Seigneur, envoies ma paix-- 

Ta paix qui est en moi maintenant en elle. Oh Dieu, calme 

maintenant ma famille. Je suis Ton serviteur, Père. Envoies..." 

E-61 Et tout de suite, vous savez, elle dira:" Bill, tu sais une 

certaine chose "? Ses vieux petits yeux noirs battent rapidement 

à nouveau, vous savez. "Tu sais "? Ouais ". Et je regarde le 

bébé, elle est là, elle a eu ses jouets et les bébés jouent 

ensemble. Qu'est-ce que c'est? C’est créer une atmosphère. 

Alléluia. Frère, laissez-moi vous dire frères. L'atmosphère c’est 

ce qui fait ça. C'est tout à fait vrai. Regardez, ce n'est pas la 

poule qui fait éclore l'oeuf; c'est l'atmosphère. Oui, Monsieur. 

Est-ce vrai? 

E-62 Mettez ce même oeuf sous un chiot, ça --ça ferait éclore le 

poussin de la même manière. Mettez-le dans l'incubateur; ça 

mettra le poussin au monde de la même manière. Il s'agit de 

l'atmosphère. Alléluia. Ce que nous avons besoin c'est de 

l’atmosphère du Saint-Esprit (C'est vrai.), une atmosphère où 

la puissance de Dieu va se mouvoir, d'un commun accord, un 

seul lieu, unis sous cette atmosphère dans l'expectative que 

Dieu descende et accomplisse des signes et des prodiges. Amen. 

Entrons nous-mêmes dans cette atmosphère. Grandissez dans 

la foi. Sortez de ces trois dimensions et entrez dans celle qui 

suit. 

#5) Règle numéro cinq: Faites une pause, retirez-vous de là. 

Donnez à l'atmosphère du temps pour se rétablir. 

GENESE 27:43 Maintenant, mon fils, écoute ma voix! Lèvetoi, 

fuis chez Laban, mon frère, à Charan; 44 et reste auprès de 

lui quelque temps, 45 jusqu`à ce que la fureur de ton frère 

s`apaise, jusqu`à ce que la colère de ton frère se détourne de 

toi, et qu`il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. 

Pourquoi serais-je privée de vous deux en un même jour? 

PROVERBES 21:19 Mieux vaut habiter dans une terre 
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déserte, Qu`avec une femme querelleuse et irritable [colérique 

– Bible anglaise] 

Personne n'aime vivre dans une atmosphère où le conjoint, ou la 

conjointe, est toujours en colère. Si vous avez essayé de 

changer l'atmosphère comme frère Branham l'a suggéré, et que 

ça ne marche pas, alors faites comme Rebecca a suggéré à 

Jacob, et comme Salomon l'a fait. Allez trouver un endroit 

tranquille jusqu'à ce que les choses se calment. Si vous avez 

honnêtement essayé de parler et que ça ne marche pas, si vous 

pensez que toutes paroles de votre bouche ne fera que jeter de 

l’huile sur le feu, alors arrêtez-vous et retirez-vous loin du feu 

jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Allez faire un tour, montez dans la 

voiture et faites une promenade en voiture, allez prier quelque 

part. 

Maintenant, nous avons considéré la colère, parce que Jésus a 

dit qu'être en colère sans raison c’est la même chose que de 

tuer. Mais qu'en est-il de ce cinquième commandement: «Tu 

ne tueras point? » Maintenant, nous savons par ce que nous 

avons entendu Jésus nous dire dans Matthieu chapitre 5, qu'être 

en colère sans raison c’est la même chose que de tuer. Mais 

arrêtons-nous un instant et posons-nous la question : combien y 

a-t-il de manière de tuer une personne? Et est-ce que cette 

personne doit être mortellement blessée dans son corps pour 

qu’elle soit tuée? J'aimerais vous poser la question, quand nous 

parlons de tuer, est-ce que cela parle seulement du corps? Ou 

est-ce que vous pouvez tout aussi bien tuer d’autres choses? 

Jésus a dit dans MATTHIEU 10:28 Ne craignez pas ceux qui 

tuent le corps et qui ne peuvent tuer l`âme; craignez plutôt celui 

qui peut faire périr l`âme et le corps dans la géhenne. 

Donc, quand nous parlons de tuer, nous pouvons aussi inclure 

l'âme : "Tu ne tueras point le corps, tu ne tueras point l’âme". 

HÉBREUX CHAPITRE 7, DEUXIÈME PARTIE - 

22.09.1957 §346 Voyez-vous donc cette loi légaliste? La loi 

disait: «Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. 

Tu ne voleras point.» §347 Jésus s'est retourné et leur a dit: Il 

vous a été dit par les anciens: Tu ne tueras point, mais Moi Je 

dis que celui qui se met en colère sans raison contre son frère a 

déjà tué. Il vous a été dit par les anciens: Tu ne commettras 

point d'adultère, mais Moi Je vous dis que quiconque regarde 
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une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans 

son coeur avec elle. Nous y voilà! Cela devrait apprendre aux 

femmes comment s'habiller, comment faire ce qui est correct. Si 

vous vous habillez de manière incorrecte et êtes la cause que 

les hommes vous regardent de la manière qui ne convient pas, 

vous êtes coupable de commettre adultère, juste de la même 

manière que si vous aviez commis l'acte. C'est ce que Jésus a 

dit! §348 Et vous les gens avec ces caractères colériques 

comme des lames de scie et qui avez toujours dans la bouche 

des choses contre quelqu'un, qui ne pouvez tolérer... et des 

choses semblables. Faites attention! Vous êtes coupable si vous 

prononcez une parole (contre votre Frère) qui ne soit pas 

correcte, pas juste. Vous allez et déchirez... vous n'avez pas 

besoin d'enfoncer un couteau dans le dos d'un homme pour le 

tuer, vous pouvez briser son caractère et le tuer, tuer son 

influence. Si vous parlez contre votre pasteur ici, que vous dites 

quelque chose de mal à son sujet, vous pourriez tout aussi bien 

le tuer; si vous avez dit quelque chose qui n'était pas vrai à son 

sujet, eh bien! Cela tuera son influence parmi les gens et 

autres choses semblables, et vous en êtes coupable! C'est ce 

que Jésus a dit. 

Donc, nous pouvons tuer le corps, nous pouvons tuer l'âme, 

nous pouvons tuer le caractère d'un homme, sa réputation, et 

nous pouvons tuer son influence. Or comment est-ce que tout 

cela s’insère dans l'alliance du mariage? Tu ne tueras point le 

corps de ton conjoint/ta conjointe? Tu ne tueras point l'âme de 

ton conjoint/ta conjointe? Tu ne tueras point le caractère de ton 

conjoint/ta conjointe? Tu ne tueras point la réputation et 

l'influence de ton conjoint/ta conjointe. Combien de mariage 

tombent à l’eau parce que la femme ne soutient pas son mari ou 

le mari ne soutient pas sa femme! 

Votre première obligation l'un vis-à-vis de l'autre c'est de 

protéger la vie de l'autre. Dans la citation suivante, se 

rapportant au mariage, nous entendons frère Branham citer 

Paul : 

APOCALYPSE CHAPITRE QUATRE #3 (LE TRÔNE DE 

MISÉRICORDE ET DE JUGEMENT) - 08.01.1961 
§165 Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au 

Seigneur; (en effet, il est ton seigneur) Combien savent cela, 
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vous les femmes? C'est tout à fait vrai. La Bible le dit au 

commencement. C'est toujours pareil. Femmes, soyez soumises 

à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la 

femme, comme Christ est le Chef de l'Eglise, et il est le Sauveur 

du corps... 166. Ainsi est-il du mari. Vous devriez savoir cela, 

vous les mariés et les adultes, ou les enfants qui êtes assez âgés 

pour connaître la vie. Très bien. ...comme au Seigneur. Car le 

mari est le chef de la femme, comme Christ est le Chef de 

l'Eglise, qui est Son corps, et dont Il est le Sauveur. Or, de 

même que l'Eglise est soumise à Christ, les femmes aussi 

doivent l'être à leurs maris en toutes choses. Maris, aimez vos 

femmes, comme Christ a aimé l'Eglise, et s'est livré lui-même 

pour elle,... (Ne l'écrasez pas. Si vous le faites, vous n'êtes pas 

digne d'être un mari. C'est vrai.), afin de la... [Segond] 167. 

Ecoutez, voici la chose. Recevez cela maintenant. ... afin qu'il la 

sanctifiât, en la purifiant par le lavage d'eau par la... 

[l'Assemblée dit : Parole. - N.D.E.] (Hmm.) [Darby] 

[L’assemblée répond: «la Parole!» — N.D.É.] 

LE FIDELE ABRAHAM 24.04-59A E-35 Et Sarah, à 

l'intérieur, non pas à haute voix, mais, en elle-même, a dit la 

Bible, elle a dit:" Moi, une vieille femme, âgée de cent ans, et 

vais-je encore avoir du plaisir avec mon seigneur, Abraham... " 

Elle l'aimait. Maintenant vous les femmes, vous devriez aimer 

vos maris comme cela, parce que la Bible l'a dit. C'est vrai. 

Tellement qu'elle l'a appelé son seigneur. C'était un petit " s-ei- 

g-n-e-u-r. Maintenant. Et quand elles--elle a fait cela... Si 

vous faites cela (Voyez?), quand vous--si vous aimiez vos maris 

comme cela, et que vous honoriez et aimiez vos femmes, les 

tribunaux du divorce cesseront toutes activités. C'est ce qu'ils 

devraient faire, car ce que Dieu a uni, personne ne peut les 

séparer. 

1CORINTHIENS 13:4 La charité est patiente, elle est pleine 

de bonté; la charité n`est point envieuse; la charité ne se vante 

point, elle ne s`enfle point d`orgueil, 5 elle ne fait rien de 

malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s`irrite 

point, elle ne soupçonne point le mal, 6 elle ne se réjouit point 

de l`injustice, mais elle se réjouit de la vérité; 7 elle excuse 

tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. 8 La 

charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les 
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langues cesseront, la connaissance disparaîtra. 
© Grace Fellowship Tabernacle, Janvier 2011. Veuillez 
adresser toute correspondance ainsi que vos questions et 
vos commentaires concernant ce site Internet à : 
briankocourek@yahoo.fr 
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L’alliance du mariage #7 

(Le 7ième commandement: 
« Tu ne commettras point d’adultère ») 

Dimanche 29 octobre 2000 
Pasteur Brian Kocourek 

Restons debout pendant que nous lisons la Parole de 
Dieu. 
EXODE 20:14 Tu ne commettras point d`adultère. 
Prions ! Cher Père, nous venons devant Ta grande 
Présence ce matin avec les actions de grâce pour Ta 
merveilleuse Parole de réconciliation que Tu nous as 
personnellement apportée au travers de Ta Divine 
Présence parmi nous. Nous Te remercions pour Ton 
Message, pour le Cri, et pour avoir confirmé ce 
Message par Ta Présence parmi nous. Aides-nous à 
recevoir tout ce que Tu as pour nous, et aides-nous, 
dans nos coeurs, à nous approcher plus près de Toi au 
travers de l'étude de Ta Parole, car nous demandons 
ces choses dans le nom précieux de Ton Fils 
obéissant, notre Seigneur Jésus-Christ. 
Ce matin nous prendrons notre texte dans Exode 
20:14 Tu ne commettras point d`adultère. 
Ce sera le numéro 7 de notre série sur l'alliance du 
mariage et nous parlerons du septième 
Commandement : Tu ne commettras point 
d'adultère. 
Or la première chose que j'aimerais vous rappeler ce 
matin, c'est que nous avons compris que les Dix 
Commandements que Dieu a donnés à l'homme ne 
sont pas dix lois que Dieu lui a jeté pour le tenir en 
main. Et ce ne sont pas dix lois que Dieu exige de 
l'homme pour tester le désir de l'homme d'être juste, 
ce ne sont pas non plus Dix Commandements qui, une 
fois obéis, feront de l’homme un saint. Ce pourquoi 
ces Dix Commandements ont été donnés, c’est 
qu’elles sont dix lois conçues pour établir et maintenir 
une bonne relation entre Dieu et l'homme. Dix lois de 
relation. C’est à ce titre que je me suis senti conduit à 
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considérer ces lois à la lumière de l'alliance du 
mariage. 
Et ainsi, nous avons découvert que la première loi qui 
déclare, que « Tu n’en aura pas d’autre », est tout à 
fait appropriée pour établir et maintenir l'alliance du 
mariage. 
La deuxième loi de l'alliance du mariage est tout aussi 
importante, à savoir: Tu ne prendras pas ton 
compagnon à la légère. Ne laissez pas votre mariage 
perdre de sa valeur, mais gardez le pleine de vie, ce 
qui nous conduit à la troisième loi de l'alliance du 
mariage à savoir: Passer du temps ensemble à ne rien 
faire, si ce n'est de se souvenir l'un de l'autre. 
Le quatrième que nous avons découvert, c'est de vous 
honorez l'un l'autre, et le cinquième était de ne 
jamais rien faire qui puisse tuer le mariage. 
Souvenez-vous, il existe plus d’une façon de tuer que 
de juste tuer le corps. 
Matthieu 5:21 Vous avez entendu qu`il a été dit aux 
anciens: Tu ne tueras point; celui qui tuera mérite 
d`être puni par les juges. 22 Mais moi, je vous dis 
que quiconque se met en colère contre son frère 
mérite d`être puni par les juges; que celui qui dira à 
son frère: Raca! Mérite d`être puni par le sanhédrin; 
et que celui qui lui dira: Insensé! Mérite d`être puni 
par le feu de la géhenne. 
William Branham a illustré cette remarque de Jésus en 
disant dans le message: 
HÉBREUX CHAPITRE 7, DEUXIÈME PARTIE – 
ORDRE DE L’EGLISE 22.09.1957 346 Voyez-vous 
donc cette loi légaliste? La loi disait: «Tu ne tueras 
point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne 
voleras point.» 347 Jésus s'est retourné et leur a dit: 
Il vous a été dit par les anciens: Tu ne tueras point, 
mais Moi Je dis que celui qui se met en colère sans 
raison contre son frère a déjà tué. Il vous a été dit par 
les anciens: Tu ne commettras point d'adultère, mais 
Moi Je vous dis que quiconque regarde une femme 
pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son 
coeur avec elle. Nous y voilà! Cela devrait apprendre 
aux femmes comment s'habiller, comment faire ce qui 
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est correct. Si vous vous habillez de manière 
incorrecte et êtes la cause de ce que les hommes vous 
regardent de la manière qui ne convient pas, vous 
êtes coupable de commettre adultère, juste tout 
comme si vous aviez commis l'acte. C'est ce que Jésus 
a dit! 348 Et vous les gens avec ces caractères 
colériques comme des lames de scie et qui avez 
toujours dans la bouche des choses contre quelqu'un, 
qui ne pouvez tolérer... et des choses semblables. 
Faites attention! Vous êtes coupable si vous prononcez 
une parole (contre votre Frère) qui ne soit pas 
correcte, pas juste. Vous allez et déchirez... vous 
n'avez pas besoin d'enfoncer un couteau dans le dos 
d'un homme pour le tuer, vous pouvez briser son 
caractère et le tuer, tuer son influence. Si vous parlez 
contre votre pasteur ici, que vous dites quelque chose 
de mal à son sujet, vous pourriez tout aussi bien le 
tuer; si vous avez dit quelque chose qui n'était pas 
vrai à son sujet, eh bien! Cela tuera son influence 
parmi les gens et autres choses semblables, et vous 
en êtes coupable! C'est ce que Jésus a dit. 
Nous avons donc appris que les Dix Commandements 
que Dieu a donnés à l'homme, sont dix règles pour 
l'aider à avoir une relation plus étroite avec Dieu et 
elles sont aussi dix règles importantes pour régir 
l'alliance du mariage. Or ce matin nous étudierons la 
règle numéro sept: Tu ne commettras point 
d'adultère. 
Il n'existe pas une meilleure façon de tuer une relation 
que d’être infidèle à cette relation. C'est pourquoi Dieu 
donne un commandement, et quand Il a dit: Tu ne 
tueras point, tout de suite après Il a dit : Tu ne 
commettras point d'adultère. Et la façon dont Dieu 
traitait l'adultère dans l'Ancien Testament était très 
simple : la personne pris en flagrant adultère était 
mise à mort. OEil pour oeil, dent pour dent. Et si la 
pénalité était la mort, c'est parce que l'adultère est en 
soi une forme de meurtre. Souvenez-vous qu’il existe 
plus d'une façon de tuer. Vous n'avez pas besoin de 
tuer le corps pour tuer, vous pouvez tuer la relation, 
vous pouvez tuer l'âme. Jésus a dit: ne craignez pas 
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celui qui peut tuer le corps, mais celui qui peut tuer à 
la fois le corps et l'âme. 
Lévitique 20:10 Si un homme commet un adultère 
avec une femme mariée, s’il commet un adultère avec 
la femme de son prochain, l’homme et la femme 
adultères seront punis de mort. 
Maintenant, nous y sommes. Vous commettez un 
adultère, il y a qu’une réponse à cela : la mort. Par 
conséquent, ne faites jamais cela. Faites tout votre 
possible pour garder et préserver votre relation de 
mariage. Mais pourquoi est-ce que les gens 
commettent l’adultère? C'est la vraie question que 
nous devons nous poser. Pourquoi est-ce que les gens 
tuent leurs relations et commettent l’adultère? C'est 
ce que nous voulons vraiment étudier ce matin. Je 
crois qu’il n’y a qu’une raison à ce que les gens 
commettent l’adultère, et c'est parce qu'ils ne 
s’épanouissent pas dans leur relation de mariage. Et 
ce parce qu'ils sont soit trop stupides pour ne pas 
savoir que faire dans leur propre relation de mariage 
pour l’affermir, soit ils sont trop paresseux pour s’y 
mettre. Dans les deux cas, on aboutit à un manque 
d’intelligence. 
Proverbes 6:32 Mais celui qui commet un adultère 
avec une femme est dépourvu de sens, Celui qui 
veut se perdre agit de la sorte [celui qui agit de la 
sorte détruit sa propre âme – Version Anglaise du roi 
Jacques]; 33 Il n’aura que plaie et ignominie, Et son 
opprobre ne s’effacera point. 34 Car la jalousie met un 
homme en fureur, Et il est sans pitié au jour de la 
vengeance; 35 Il n’a égard à aucune rançon, Et il est 
inflexible, quand même tu multiplierais les dons. 
Cette Ecriture nous dit que toutes personnes qui 
commettent l’adultère, agissent ainsi parce qu'elles 
sont dépourvues de sens. Tout d’abord, elles ne sont 
pas capables d’apporter de la satisfaction à leur 
propre mariage, et deuxièmement elles sont 
ignorantes quant à l'adultère et à ses effets 
destructeurs sur leur propre âme. La Parole de Dieu 
nous dit ici que celui qui commet un adultère agit ainsi 
par manque d’intelligence. Et celui qui agit ainsi 
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détruit son propre âme en plaçant une marque sur 
cette âme. 
Le mot utilisé, c'est " plaie " mais le mot hébreu, c'est 
" nega " et il veut dire placer une marque ou marquer 
comme dans le cas de la lèpre, la marque d'une plaie, 
ou la tache d’une plaie … Et la Parole de Dieu continue 
à décrire ce que produira cette marque sur votre âme. 
Elle dit: " l’ignominie". Le déshonneur, l'ignominie, la 
disgrâce et une mauvaise réputation. 
Observez simplement la manière dont les gens 
considèrent le président actuel. Son héritage sera qu'il 
fut un adultère. Par quoi John Kennedy était-il connu? 
Par son donjuanisme [Recherche de satisfactions 

narcissiques par de nombreuses conquêtes amoureuses - 

Trad.] Par quoi Joseph Kennedy était-il connu? Par son 
donjuanisme. Qu'en est-il de Ted Kennedy? Son 
donjuanisme. Et les gens se moquent de ces hommes 
et plaisantent à leurs dépens. Bien qu'ils aient gravi 
les rangs de la politique américaine, cependant 
l'Histoire ne retiendra que leurs comportements 
honteux et leurs incapacités à contenir leurs désirs 
sensuels. Mais nous nous demandons, pourquoi est-ce 
qu'une personne commet un adultère? Et la réponse 
que Dieu nous a donnée c'est parce que l’adultère 
manque d’intelligence, et ne comprend même pas le 
tort qu'il cause à son propre âme. 
Frère Branham a dit dans le message : LA FOI DANS 
LE FILS DE DIEU 15.07-52 E-22 Il n'y a pas 
longtemps ici, je prêchais dans une église méthodiste, 
un soir, et je pensais que le Seigneur m’avait gonflé à 
bloc. Et je prêchais de toutes mes forces, disant: 
« Vous n'allez pas en enfer parce que vous buvez. 
Vous n'allez pas en enfer parce que vous commettez 
un adultère. Vous n'allez pas en enfer parce que vous 
fumez des cigarettes, (ou) des choses semblables ». 
Une vieille petite mère Méthodiste, elle en avait 
entendu plus qu’elle ne pouvait en supporter, vous 
savez. Elle était assise là. Et elle se lava d’un bond 
(une très bonne église) et dit: " Révérend Branham, je 
proteste. Pourquoi allez-vous en enfer alors "? J’ai dit: 
" A cause de votre incrédulité ». C'est vrai. La Bible a 
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dit: « Celui qui ne croit pas est déjà condamné ». 
Jésus a dit: « Celui qui écoute Mes Paroles, et qui croit 
à celui qui M'a envoyé, a la vie Éternelle et ne vient 
pas en jugement, mais il est déjà passé de la mort à 
la vie ». 
EXPLIQUANT LA GUÉRISON ET JAIRUS 16.02-54 
E-13 Alors, qu'est ce que le péché? Voyez? Boire du 
whisky ne l'est pas, et fumer des cigarettes, et 
commettre un adultère n'est pas le péché. Ce ne sont 
que les attributs du péché. Vous faites cela parce que 
vous êtes des pécheurs. C'est ce que votre vie 
atteste. Fumer... Comme je l'ai dit ce soir dehors: " 
Combien c'est agréable, tout est agréable ". Et vous 
êtes un pécheur, parce que vous ne croyez pas. 
« Celui qui ne croit pas est déjà condamné. » Vous 
êtes un pécheur, parce que vous ne croyez pas. Et 
quand... C'est ce qui vous les fait faire, c’est 
parce que vous ne croyez pas, et bien que vous 
professez croire. Cela devrait faire que tous les 
prédicateurs de la sainteté disent:" Amen ". Et le 
Calviniste aussi. Très bien. Mais de toute façon, qu'est 
ce que le---quand vous--on connaît votre vie par 
les fruits que vous portez. Et si vous faites 
simplement ces choses, et pensez qu'il n'y a pas 
de mal à cela, c'est parce ce n’est pas encore en 
ordre là . Voyez? Vous faites cela parce que vous 
êtes un incroyant. Maintenant, je sais que les 
Baptistes ne seront pas d’accord avec cela. Mais 
écoutez, frères, on connaît l'arbre par les fruits qu'il 
porte. Jésus a dit: " Vous les connaîtrez par leurs 
fruits." 
Une personne remplie du Saint-Esprit ne fait pas ces 
choses. Oh, vous dites: « Elles ont simplement 
succombées à la tentation, mais elles ont toujours le 
Saint -Esprit, je le sais parce qu'elles étaient sincères 
quand elles ont été baptisées. » Il se peut qu’elles 
aient été sincères quand elles ont été baptisées 
mais... et il se peut même qu’elles aient reçue un 
charmant esprit, mais cela ne veut pas dire qu'elles 
ont été remplies du Saint-Esprit. 
Jean a dit : 1 JEAN 3:8 Celui qui pèche est du 
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diable, (Celui qui accomplit le péché, celui qui 
commet le péché, celui qui produit le péché dans sa 
vie) car le diable pèche dès le commencement. Le Fils 
de Dieu a paru afin de détruire les oeuvres du diable. 9 
Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le 
péché, parce que la semence de Dieu demeure 
en lui; et il ne peut pécher, parce qu`il est né de 
Dieu. 10 C`est par là que se font reconnaître les 
enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne 
pratique pas la justice n`est pas de Dieu, non plus 
que celui qui n`aime pas son frère. 
Vous voyez, cela commence dans le coeur, l'adultère 
est une condition du coeur. Cela commence dans le 
coeur mais cela se déclare dans la chair. Et si vous 
n'êtes pas nés de nouveau, cela ne s'arrête pas au 
coeur, cela ne se résout pas dans le coeur, mais cela 
va se déclarer dans la chair. 
QUESTIONS ET RÉPONSES #1 M03.01.1954 77 
[…] Votre vie même prouve ce que vous êtes. 78 Ce 
que vous êtes... Comme je le disais au 
commencement, ce que vous êtes ailleurs est ce que 
vous reflétez ici. Ce que vous êtes, ce que votre corps 
céleste ou terrestre est là-haut, ce que votre corps 
céleste est quelque part ailleurs, c'est ce que vous 
reflétez ici. Dans le pays spirituel, ce que vous êtes, 
c'est ce que vous êtes ici. Si vous avez encore des 
pensées vulgaires et ces choses, dans le pays 
spirituel, vous avez des pensées vulgaires. Si vous 
avez toujours de la malice, de l'envie, des querelles, 
et que vous vous trouvez dans le pays spirituel avec 
cela, ça se reflète ici. Mais si le plus profond de votre 
être a été purifié et purgé, cela montre que vous avez 
un corps là-bas qui «attend» qui a été lavé et purgé, 
et cela réagit par la chair. Ne le voyez-vous pas? 
Voyez, c'est là. Si cette tente terrestre est détruite, 
nous en avons déjà une qui nous attend. (Voyezvous?) 
EXPLIQUANT LA GUÉRISON ET JAIRUS 16.02-54 
E-37 Ce que vous êtes ici est un reflet de ce que vous 
êtes ailleurs. " Ceux qu'Il a appelés, Il les a justifiés ". 
Est-ce vrai? " Ceux qu'Il a justifiés, Il les a glorifiés ". 
Déjà dans la Présence du Père, nous avons un corps 
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glorifié. Oh, là, là! N'est-ce pas profond? Très bien. 
Nous verrons si c'est vrai ou pas. « Si ce tabernacle 
terrestre est détruit, nous en avons déjà un autre qui 
nous attend ». Est-ce vrai? C'est vrai. Très bien 
maintenant, et ce que nous sommes là-bas, est un 
reflet. Ici, ce que nous sommes ici, est un reflet de ce 
que nous sommes ailleurs. Donc si vos actions sont 
mauvaises, vous savez d'où elles viennent. Vous 
savez où votre autre corps vous attend. 
Le problème est que les gens n’atteignent pas la 
nouvelle naissance. Ils font une bonne confession, 
mais cela ne veut rien dire pour eux. Ils se font bien 
baptiser, mais cela ne veut rien dire pour eux. 
Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la vraie 
chose. 
Écoutez, vous parents, quand cet enfant veut se faire 
baptiser, vous feriez mieux de lui expliquer que c'est 
un engagement pour un mode vie. Quand cet enfant 
se fera baptiser, il se sera engagé pour la vie. Le 
problème est que nous parents, nous ne les plaçons 
pas devant cela. Si vos enfants sont assez âgés pour 
prendre l’engagement de mourir pour Christ, alors ils 
sont assez âgés pour prendre l’engagement de vivre 
pour Lui. Et s'ils ne sont pas prêts à abandonner les 
choses du monde et les attraits de la chair, alors ils ne 
sont pas prêts à mourir à eux-mêmes. Et s'ils ne sont 
pas prêts à mourir à eux-mêmes, alors ils ne sont pas 
prêts à vivre la vie d'un Fils ou d'une fille en Christ. 
L’IMITATION DU CHRISTIANISME M20.01.1957 
108 Maintenant remarquez l'ordre des Écritures. Il est 
parfait. Dieu a d’abord dit: «J'ôterai le vieux coeur de 
pierre; vous ne pouvez rien recevoir.» ensuite, Il a 
dit : «Je vous donnerai un esprit nouveau.» Or, ce 
n'est pas le Saint -Esprit, ça. 109 Voilà, l'e rreur. 
Beaucoup de gens, bien des gens, plutôt, viennent 
prier à l'autel, et ils s'agenouillent là pour prier, et, en 
priant, ils en arrivent à se sentir un peu mieux. Ils 
vont peut-être se lever et repartir, et sauter par-ci 
par-là pendant un petit moment, et, quelque temps 
après, on s'aperçoit qu'ils ne font que sauter, sauter, 
sauter, et reviennent encore. Ils n'ont jamais reçu le 
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Saint -Esprit. Peu importe combien ils peuvent sauter, 
ou combien ils crient, ou combien ils... d'huile a coulé 
de leurs mains, leur visage est devenu rouge sang, ou 
combien ils ont parlé en langues, ou combien ils ont 
jubilé, ou–ou ce qu'ils ont fait, cela n'a absolument 
rien à voir. Ça, c'était seulement de l'émotion 
humaine. Ils ont reçu un esprit nouveau, et ils s’en 
réjouissent. 110 Je vais dire quelque chose, et je 
veux que cela pénètre en profondeur; que Dieu nous 
aide. Il y a le–le côté émotionnel de la soi-disant 
l'église du Saint-Esprit, aujourd'hui. Ils ont une 
montée de fanatisme parmi eux, ils s’enfuient pour se 
marier dehors, parce qu'ils négligent la Parole. Ils se 
réunissent simplement: «Oh, on a une grande 
réunion! Alléluia! Alléluia! Alléluia!» Or, quand vous 
faites ça, et que vous ne portez pas le fruit de l'Esprit, 
alors... Vous êtes dans l'esprit nouveau. Vous n'aviez 
pas l’habitude d’agir ainsi, c'est vrai, mais il a fallu 
que Dieu vous donne un esprit nouveau. Voyons, avec 
l'esprit que vous aviez, vous n'arriviez même pas à 
vous entendre avec vous-même, alors, comment 
auriez-vous pu vous entendre avec Dieu. 111 Donc, il 
a fallu que Dieu vous donne un coeur nouveau, pas un 
coeur rapiécé. Un coeur nouveau, ça, c'est votre 
intellect, avec lequel vous pensez, une nouvelle 
manière de penser. Alors, une fois qu'il vous donne 
une nouvelle manière de penser: «Oui, c'est exact. La 
Bible a l'air d'avoir raison. Je n’Y croyais pas. 
Maintenant j'Y crois.» Le voilà, là, votre grand réveil. 
Voyez? Ils disent: «Oui, c'est sûr, je ne veux pas aller 
en enfer. Je veux accepter Christ.» C'est très bien. 
C'est bon. Ce n'est que le premier ... ?... Ensuite Il a 
dit, après ça: «Ensuite Je vous donnerai un esprit 
nouveau.» Qu'est-ce que c'est? Un nouveau désir. «Je 
veux faire ce qui est bien.» 112 «Maintenant, je sais 
que je suis chrétien. Je dois... Je vais en fumer encore 
une, et puis je vais les mettre au rebut.» Voyez? «Et 
je vais–je vais–je vais juste voir... Je –je–je vais juste 
rester à la maison pour ce soir, et vous savez. Je vais 
juste...» Tous ces petits «juste, juste», c'est 
exactement... Ève s'est juste arrêtée un instant. C'est 
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tout ce qu'elle a eu à faire. Mais, or ça c'est l'esprit 
nouveau. 113 Ensuite, remarquez l'ordre des 
Écritures. Après que vous ayez reçu un coeur nouveau 
et un esprit nouveau, Il a dit: «Ensuite Je mettrai Mon 
Esprit.» Voyez ? Oh, quoi? C'est ce que l'Écriture dit 
ici. C'est ça l'ordre, l'ordre pneumatique et numérique 
des Écritures: «Un coeur nouveau, un esprit nouveau, 
et ensuite Mon Esprit.» Ensuite le Saint-Esprit de 
Dieu... 114 Le coeur nouveau qu’Il a mis en vous, mis 
en plein centre de vous. C'est ce qui vous –vous 
pousse, d'où vous –vous... d'où viennent vos–vos 
émotions. Et l'esprit nouveau est en plein centre du 
coeur nouveau. Et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est 
en plein centre de votre Esprit nouveau. Et, de là, il 
contrôle vos émotions. 115 C'est comme le–le ressort 
principal d'une montre de marque connue, et qui se 
remonte automatiquement. Vous n'avez pas à le 
remonter tous les jours. Dieu l'a remonté une fois 
pour toutes. Et il est situé en plein centre du... de 
votre vie, de votre nouvelle vie. Et comme le ressort 
principal, il prend la relève et fait tourner la montre, il 
contrôle chaque petit élément de cette montre, pour 
qu'elle marque l'heure parfaitement. 116 Et quand le 
Saint -Esprit... Pas le nouveau diplôme, pas la nouvelle 
église, pas la nouvelle pensée, pas la nouvelle 
émotion, pas la nouvelle huile, pas la nouvelle danse, 
pas la nouvelle lèvre, pas la nouvelle langue, pas le 
nouveau ceci, pas le nouveau cela! Mais quand Dieu 
place Son Esprit au centre de votre esprit nouveau, 
alors vous n'avez pas à faire l’humble, vous n'avez 
pas à faire le chrétien. Il contrôle tout ce qui est en 
vous. Il fait de vous une personne convenable, Il fait 
que l'église est disciplinée, Il fait que les dons 
oeuvrent à la perfection. Et si vous devez être enlevé 
d’un endroit où vous pensez devoir être et êtes 
rabaissé ailleurs, Il vous contrôle. 117 Non pas... ?... 
«Je ne reviendrai plus jamais.» Humm, non monsieur. 
Cela montre que le ressort principal n'est pas à 
l'intérieur. Quand vous vous emportez à la moindre 
bagatelle, qui cause ce tempérament, et quand il 
arrive que le pasteur mette le doigt sur quelque chose 
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qui est dans la Parole, et que vous [Frère Branham 
imite le bruit de quelqu'un qui crache. – N.D.É.]: «Je 
n’y crois pas.» Attention, vieille peau de vache! 
Voyez? Attention! Le nouveau ressort principal n'a pas 
encore été mis là. 118 Mais Il contrôle. Il vous fait 
croire. Il vous fait agir de telle manière que vous en 
devenez salé. Et le monde entier a soif d'être comme 
vous. C'est le Saint -Esprit au centre de votre esprit. 
C'est le ressort principal. C'est à ce moment -là que le 
joug sous lequel vous êtes attelé... 119 «Oh, je ne 
veux simplement pas aller à l'église ce soir. Je ne... Si 
ce prédicateur, s'il ne prêchait pas si longtemps, 
j'aimerais l'écouter quelques minutes. Mais, tu sais, la 
dernière fois que je suis allée, quand je suis allée à 
ma partie de carte, Suzie m'a dit: 'Tu veux me faire 
croire l’impudence que tu t’es rabaissée au point de 
laisser pousser tes cheveux? Tu ne veux pas me faire 
croire que tu ne porteras plus de short, Lydie?'» Eh 
bien, vous voyez, ce qu’il en est, c’est que, si vous 
avez juste reçu un esprit nouveau, voilà, ça vous 
donnera simplement le coup de grâce. C'est vrai. 120 
Mais, quand vous avez Son Esprit, Il fait fonctionner 
parfaitement chaque émotion avec la Parole de Dieu. 
Il fonctionnera parfaitement avec la Parole. Vous 
direz: «Eh bien, maintenant, un instant, Suzie. La 
Bible dit : « C'est une abomination à Ses yeux de faire 
ça'. Et l'amour de Christ est entré dans mon coeur, je 
L'aime trop pour le faire. Je L'aime.» 121«Jean, tu 
veux me faire croire que tu fréquente cette bande de 
fanatique, tu ne vas pas fumer un cigare, alors qu'il y 
a un nouveau né sous mon toit? 122 – « Mais, tu 
vois, » John : « Il dit que nous devons... Le Saint- 
Esprit dans mon coeur me dit que nous devons nous 
abstenir de toute souillure du monde.» Voyez? Voyez? 
123 Non pas: «Alléluia, John! Gloire à Dieu, John! Prie 
pour nous, prend de l'huile dans ma main! Gloire à 
Dieu! Maintenant, je peux parler en langues. Alléluia! 
Je...» Non, non. Ce n'est pas comme ça que le Saint- 
Esprit agit. Non, non. Il la discipline au comportement 
qu’il faut. 124 Comme Paul s'est tenu devant Agrippa 
et qu'il a apporté la Parole. 125 Et Agrippa a dit: 
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«Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir 
chrétien.» 
Et c'est le problème que nous avons dans l'église 
aujourd'hui: "Tu a failli me persuader", presque 
persuadé. Le Presque Chrétien. Une église plein 
de presque chrétiens c’est ce que nous avons 
aujourd'hui. 
EXPLIQUANT LA GUÉRISON ET JAIRUS 16.02-54 
E-23 Bien de fois, nous jugeons les gens par leurs 
actions, et des fois nous ne jugeons pas leur coeur. 
Vous savez, j'ai souvent pensé, ici derrière se trouve 
l'esprit d'un homme, ensuite c'est son âme, ensuite 
c'est son esprit, et puis sa chair. Très bien. Satan ne 
tente pas ici, il tente dehors ici dans la chair. Par 
exemple, demain vous descendrez la rue, vous 
marcherez en chantant des cantiques chrétiens, et 
quelqu'un dira: " Vous savez, elle ou il n'est qu'un 
hypocrite (en parlant de vous.); il n'y a rien... " 
Maintenant, la première chose, votre chair capte cela 
dans l'oreille, et cela suggère à l'esprit: « Rend-lui la 
pareil ». Le temps que cela revienne ici, il dira, ceci ici 
derrière ici dira: « ' A Moi la Vengeance ', dit L'Eternel. 
' A Moi la rétribution. ' » Voyez? C'est ça. Donc Satan 
tente dehors ici. Vous voyez? Cela ne descend pas ici, 
parce que c'est immortel. Voyez? C'est la chair qu'il 
tente. Un Jeune homme qui descend la rue, un jeune 
garçon chrétien, une jeune dame s’approche habillée 
immoralement. L'oeil capte cela; la chair suggère à la 
pensée le mal. Ensuite le temps que cela arrive à la 
pensée, arrive à l'âme, la nature est bonne... L'âme 
de l'homme est la nature de l'esprit, bien sûr. Et donc, 
quand l'âme arrive là, mais l'Esprit dira: «Quiconque 
regarde une femme pour la convoiter a déjà commis 
adultère dans son coeur. » Le jeune homme 
détournera sa tête et s’éloignera. Voyez? C’est ici, 
c’est la où cela doit se trouver, pas dehors ici. Ca doit 
se trouver dans votre coeur, d'où cela doit venir, où-- 
où Dieu habite. 
LA PAROLE FAITE CHAIR - M03.10.1954 225. 
Donc, que ce soit pur. Que vos pensées soient pures, 
et vos expressions pures. Vivez purs et soyez purs. De 
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votre coeur proviennent les mauvaises pensées, 
l’adultère, et toutes ces différentes choses. Si cela 
provient de votre coeur, c'est ce qu'il y a dans votre 
coeur. Mais si de votre coeur émanent la justice, la 
paix, l'amour, la joie, oh! la la! alors cela vient d'une 
ressource ici qui en est composé. Voyez-vous ce que 
je veux dire? C'est fait de l'Esprit de Dieu, ici, qui 
S'exprime par des paroles, et ce que vous dites alors 
s'accomplira. 
Matthieu 5:27 Vous avez appris qu`il a été dit: Tu ne 
commettras point d`adultère. 28 Mais moi, je vous dis 
que quiconque regarde une femme pour la convoiter a 
déjà commis un adultère avec elle dans son coeur. 29 
Si ton oeil droit est pour toi une occasion de chute, 
arrache-le et jette-le loin de toi; car il est avantageux 
pour toi qu’un seul de tes membres périsse, et que 
ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. 30 
Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, 
coupe-la et jette-la loin de toi; car il est avantageux 
pour toi qu`un seul de tes membres périsse, et que 
ton corps entier n`aille pas dans la géhenne. 31 Il a 
été dit: Que celui qui répudie sa femme lui donne une 
lettre de divorce. 32 Mais moi, je vous dis que celui 
qui répudie sa femme, sauf pour cause d`infidélité, 
l`expose à devenir adultère, et que celui qui épouse 
une femme répudiée commet un adultère. 
Et souvenez-vous de ce que Jésus a dit et que frère 
Branham cite dans le message : 
HÉBREUX CHAPITRE 7, DEUXIÈME PARTIE – 
L’ORDRE DE L’EGLISE 22.09.1957 §347 il a dit : 
Jésus s'est retourné et leur a dit: Il vous a été dit par 
les anciens: Tu ne commettras point d'adultère, mais 
Moi Je vous dis que quiconque regarde une femme 
pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son 
coeur avec elle. Vous y voilà! Cela devrait apprendre 
aux femmes comment s'habiller, comment faire ce qui 
est juste. Si vous vous habillez de la mauvaise 
manière et provoquez les hommes à vous regarder de 
la mauvaise manière, vous êtes coupable de 
commettre un adultère, tout juste comme si vous 
aviez accompli l'acte. C'est ce que Jésus a dit! 
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Or le problème, comme nous l'avons déclaré au début, 
c’est que la personne qui commet un adultère, 
manque d’intelligence. 
Galates 5:19 Or, les oeuvres de la chair sont 
manifestes, ce sont l’impudicité [ou l’adultère, la 
fornication – Version du roi Jacques], l`impureté, la 
dissolution. 
2 Pierre 2:14 Ils ont les yeux pleins d`adultère et 
insatiables de péché; ils amorcent les âmes mal 
affermies; ils ont le coeur exercé à la cupidité; ce sont 
des enfants de malédiction. 15 Après avoir quitté le 
droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de 
Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l`iniquité, 
Et à cause de leur manque d’intelligence, ils essaient 
de se justifier de leurs actions. 
Proverbes 30:20 Telle est la voie de la femme 
adultère: Elle mange, et s’essuie la bouche, Puis elle 
dit: Je n’ai point fait de mal. 
Alors comment pouvons-nous empêcher l'adultère 
d'affecter notre propre mariage? Nous devons 
comprendre comment l'adultère s’introduit dans le 
mariage. Dans son livre: « His Needs, her Needs» 
(Ses besoins à lui, ses besoins à elle) William F. 
Harley a dit: « Si l'un des besoins essentiels du 
conjoint(e) n’est pas satisfait, ce conjoint(e) 
devient vulnérable à la tentation d'une liaison, et 
ils commenceront à regarder en dehors du 
mariage pour satisfaire ce besoin non satisfait ». 
Dès le début nous devons être sur nos gardes par 
rapport à cela. Et une façon (de le faire) est de 
s'assurer que nos conjoint(e)s sont satisfait(e)s dans 
leur mariage. Par conséquent, nous devons 
constamment veiller. 
Marc 8:38 Car quiconque aura honte de moi et de 
mes paroles au milieu de cette génération adultère et 
pécheresse, le Fils de l`homme aura aussi honte de 
lui, quand il viendra dans la gloire de son Père, avec 
les saints anges. 
Remarquez que Jésus nous dit que toute cette 
génération sera adultère. Et c'est ce qui est joué sur 
les ondes à tout bout de champs. 



2679 

 

Lire à la page 80 du livre « Staying Close » (Rester 
proche). Il y avait (l’histoire de) cet homme et cette 
femme qui étaient mariés depuis deux ou trois ans, et 
dont la femme est à arriver découvrir que l’homme 
(son mari) semblait toujours regarder les autres 
femmes. Cela commençait vraiment à la déranger, 
alors un jour quand ils étaient sortis, elle le surprit à 
regarder une autre femme et elle se mit vraiment en 
colère. Sur le chemin du retour, elle lui a passée un 
savon. Elle l'a réprimandé verbalement par tout ce qui 
lui passer par la tête, mais cependant, le mari, au lieu 
qu’il lui demande pardon pour la faiblesse de sa chair, 
il s’est fâché parce que sa femme était en colère. Plus 
elle criait, plus il devenait froid, jusqu'à ce que 
finalement, par frustration, elle a dit: " Ça te dirais de 
ne pas me voir pendant quelques jours "? Bon, il était 
si fatigué d’être grondé, qu’il s'est tourné vers elle et 
lui a dit: « Je crois que ça me va ». C'était un 
dimanche. Bon, lundi est passé et il ne la voyait pas, 
mardi est passé et il ne la voyait toujours pas. 
Mercredi est passé, comme les deux autres jours, et il 
ne la voyait toujours pas. Finalement jeudi, le 
gonflement a diminué et il a pu la voir du coin de l’oeil 
gauche. 
DÉMONOLOGIE - DOMAINE RELIGIEUX 
09.06.1953 99 Bon, et puis, l’Urim Thummim, 
aujourd’hui, c’est cette Bible. Si quelqu’un a donné 
une prophétie ou un songe, et qu’il n’y a aucune 
comparaison [avec la Bible] ou la Bible de Dieu n’en 
fait pas l’écho, c’est faux. Ne le croyez pas. 100 
Dernièrement, un homme est venu me voir, il vient de 
l’Inde, où je dois aller prochainement, un brave petit 
prédicateur. Il disait: «Frère Branham, je suis venu 
ici.» Il disait: «Une femme avait le Saint-Esprit, et», il 
disait: «c’était une femme tellement charmante, 
tellement gentille.» Il disait: «Et elle s’était mariée 
quatre fois, et elle vivait avec son quatrième mari. Et 
j’ai dit: ‘Eh bien, comment est-ce possible, 
Seigneur?’» Et il disait: «Je suis allé Le consulter, et 
j’ai dit ‘Oh, gloire à Dieu!’ J’ai dit: ‘Alléluia! Loué soit 
l’Éternel’!» Ce genre de gars-là, vous savez. «Il a dit: 
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‘Alléluia! Loué soit l’Éternel’!»Il a dit: «Le Seigneur 
m’a dit: ‘Voici, Je vais te donner un songe.’» Et il a 
dit: «J’ai rêvé que ma femme, je l’ai vue qui vivait en 
adultère. Et elle m’est revenue, et elle me demanda: 
‘Oh, veux-tu me pardonner, Victor? Veux-tu me 
pardonner? Je ne…’ ‘Voyons,’ j’ai dit: ‘bien sûr que je 
vais te pardonner et te reprendre.’» Il a dit: «Alors, 
c’est ce que j’ai fait.» Il a dit: «Vous voyez, je 
pardonne.» 101 Je lui ai dit: «Victor, votre songe 
était bien beau, mais c’est le diable qui vous l’a 
donné.» Il a dit: «Comment ça?» 102 J’ai dit: «Il ne 
concorde pas avec la Parole de Dieu. Elle vit dans 
l’adultère. Absolument. Elle ne peut pas vivre avec 
quatre hommes. C’est exact. Si elle quitte celui-là et 
retourne à son premier mari, elle se retrouve dans 
une situation pire qu’au départ. Elle doit vivre seule 
jusqu’à la fin de sa vie.» J’ai dit: «Vous savez que ça 
ne concorde pas avec la Parole de Dieu. Alors 
son…Votre songe était faux.» J’ai dit: «Il ne concorde 
pas du tout avec Ceci.» 103 Et quand un prophète 
donnait une prophétie, qu’ils l’avaient prononcée, et 
qu’ils voulaient savoir si cette prophétie était vraie, ils 
la présentaient devant l’Urim Thummim. Et si la Voix 
de Dieu faisait briller les lumières sur l’Urim 
Thummim, alors c’était la Vérité absolue. Et si un 
homme donnait une interprétation, donnait un songe, 
donnait quelque chose par rapport à la Bible, et, ou 
quoi que ce soit, et que ça ne concorde pas avec la 
Bible de Dieu, c’était faux. Voilà l’Urim Thummim 
d’aujourd’hui. La Parole de Dieu parle, et c’est 
directement la Voix de Dieu, comme l’Urim Thummim 
l’était avant que la Bible ait été écrite. Amen! Alléluia! 
[…] 
JEZABEL A LA FIGURE FARDEE 05.10-56 57 Vous 
dites : "J'aie fait usage de fard et de maquillage, Frère 
Branham. Je portais le mauvais genre de vêtements ; 
je sais que je me suis exposée devant les hommes. " 
Ecoutez, j'ai dit ceci. J'aimerais le redire, pendant que 
vos têtes sont inclinées. Cher soeur, il se peut que 
vous soyez aussi pure que le lys pour votre mari ; 
vous pouvez être tout aussi pure et ne pas vous être 
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souillée avec ces choses. Mais savez-vous qu'au 
Jugement, vous pourriez comparaître pour avoir 
commis adultère ? Vous savez, Jésus a dit : 
« Quiconque regarde une femme pour la convoiter a 
déjà commis adultère avec elle dans son coeur. » Eh 
bien, qu'en est-il si vous vous êtes habillée de cette 
façon et êtes sortie dans la rue, et qu'un pécheur vous 
a regardé et vous a convoité, alors au jour du 
jugement il devra répondre pour avoir commis 
adultère. Et vous serez la coupable. Et vous aurez à 
répondre pour adultère dans la présence de Dieu. Et 
aucun adultère n'entrera au ciel. Et vous vous êtes 
présentée devant lui ainsi. Vous voyez ce que je veux 
dire ? Béni soit votre coeur, je n'aimerais pas que vous 
soyez toute déçue au jugement. Je veux que vous y 
alliez. Il se peut que vous soyez tout aussi pures et 
nettes qu’on peut l’être. Il se peut que vous soyez 
simplement le genre de femme la plus aimable, mais 
si vous vous habillez ainsi et que les hommes vous 
convoitent, et que vous vous êtes présentée ainsi 
devant les hommes, et qu’ils vous ont convoité, vous 
aurez à répondre au jour de Jugement comme 
adultère. C'est tout à fait vrai. la Bible le dit. Voyez, 
cette Parole est profonde. 
DIEU TIENT SA PAROLE - E20.01.1957 183 […] 
N’importe quelle mauvaise femme peut mettre au 
monde une fille qui soit une bonne fille. Mais 
observez. Qu’est-ce que c’est qu’une pute? (C’est) 
Une prostituée. Que sont ces femmes de mauvaise 
réputation? Ce sont des hommes... Ce sont des 
femmes qui commettent adultère et qui vivent avec 
d’autres hommes qui ne sont pas leurs maris. 184 Et 
ces gens, ces églises qui prétendent être des 
serviteurs de Dieu et de l’église de Dieu, et ils tolèrent 
et pratiquent les choses du monde. Ils commettent la 
fornication spirituelle. Ils laissent leurs églises se 
maquiller, ils... les femmes porter des shorts. Et ils les 
laissent continuer à s’habiller comme le monde, et 
jamais ne les condamnent. Ils laissent les hommes 
fumer une petite cigarette sociale, ou consommer de 
l’alcool. Ils les laissent avoir leurs petites soirées de 
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carte, et jouer au billard au sous-sol, et avoir des 
concerts et des soirées dansantes dans l’église, et des 
soupers et tout le reste, et ils enseignent leur petite 
théologie innocente au lieu de la Parole du Dieu 
vivant. Vous savez que c’est la vérité. […] 
© Grace Fellowship Tabernacle, Janvier 2011. Veuillez 
adresser toute correspondance ainsi que vos questions et vos 
commentaires concernant ce site Internet à: 
briankocourek@yahoo.fr 
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L’alliance du mariage #8 

Le huitième commandement: Tu ne 
voleras point 

Dimanche 5 Novembre 2000 

Pasteur Brian Kocourek 
Restons debout pendant que nous lisons la Parole de 
Dieu. 
EXODE 20:15 Tu ne voleras point. 
Prions ! Cher Père, nous venons devant Ta grande 
Présence ce matin avec action de grâce pour Ta 
merveilleuse Parole de réconciliation que Tu nous as 
personnellement apportée par Ta Présence Divine 
Parmi nous. Nous Te remercions pour Ton Message, 
Pour le Cri, et pour avoir confirmé ce Message par Ta 
Présence parmi nous. Aide nous à recevoir tout ce que 
Tu as pour nous, et aide nous dans nos coeurs à nous 
approcher plus près de Toi par l'étude de Ta Parole, 
car nous demandons ces choses dans le Précieux 
Nom de Ton Fils obéissant, notre Seigneur Jésus- 
Christ. 
Ce matin nous prendrons notre texte dans EXODE 
20:15 Tu ne voleras point. Ce sera le numéro 8 
dans notre série sur l'alliance du mariage et nous 
parlerons du huitième Commandement, Tu ne 
voleras point. 
Comme nous l'avons déclaré dans chaque sermon de 
cette série, j'aimerais vous rappeler que nous avons 
découvert que les dix commandements ne sont pas 
dix lois que Dieu a jetés sur notre chemin pour nous 
garder en main, ce ne sont non plus dix lois dont Dieu 
exige de nous l’observance pour tester notre désir 
d’être juste, non plus qu’elles feront de nous des 
saints par leur observance. Les dix commandements 
nous ont été donnés pour établir et maintenir notre 
relation avec Dieu. Par conséquent, ils sont “dix lois 
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de relation”. 
Ce matin nous étudierons la règle numéro huit : Tu ne 
voleras point. 
Or il se peut que vous vous posiez en ce moment la 
question: Qu'est-ce que le fait de voler a à avoir avec 
votre voeu de mariage? 
Bon, par la grâce de Dieu nous le découvrirons ce 
matin. Je crois de tout mon coeur que ces 10 
commandements ne sont pas dix lois par lesquelles 
vivre, mais ils sont dix règles pour établir et maintenir 
une bonne relation. Et admettons-le, même si nous 
considérons le fait de "voler" dans des termes les plus 
simples, nous devons nous demander: " Quel relation 
pourrait être établie et maintenue si l’une des deux 
parties ne peut pas avoir confiance en l'autre. Si l’une 
des parties profite de l'autre, et ne pense qu'à son 
propre intérêt et non pas au bien-être de l'union? 
Aucun mariage ne peut durer dans une atmosphère 
d’égoïsme. 
Et il n’existe que quelques raisons pour lesquelles une 
personne vole. 
Le mot "Voler" utilisé dans notre texte est un mot 
hébreu, ganab, et il a plusieurs significations tout 
comme notre équivalent français. Par conséquent, 
dressons -en la liste : 
1). La première définition du verbe « voler » dit: 
« Prendre ce qui ne vous appartient pas », et 
nous découvrons qu’il a été premièrement utilisé dans 
Genèse 31:19 Tandis que Laban était allé tondre ses 
brebis, Rachel déroba les théraphim de son père. 
C'est le premier et le plus commun usage du mot 
"voler". Cependant, il existe une autre signification du 
mot "voler" qui est en rapport avec le fait d'être 
sournois et nous l'utilisons dans le mot ruse. Nous le 
voyons être utilisé dans le verset suivant de cette 
Ecriture. 
GENESE 31:20 et Jacob trompa Laban, l`Araméen, 
en ne l`avertissant pas de sa fuite. 
Et nous en voyons encore le même usage aux versets 
26 et 27 Alors Laban dit à Jacob: Qu`as-tu fait? 
Pourquoi m`as-tu trompé, et emmènes-tu mes filles 
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comme des captives par l`épée? 27 Pourquoi as-tu 
pris la fuite en cachette, m`as-tu trompé, et ne 
m`as-tu point averti? Je t`aurais laissé partir au 
milieu des réjouissances et des chants, au son du 
tambourin et de la harpe. 
LEVITIQUE 19:11 nous dit : 11 Vous ne déroberez 
point, et vous n`userez ni de mensonge ni de 
tromperie les uns envers les autres. 
Webster définit le mot «Voler » comme : 
« Prendre ou s'approprier les biens, les idées 
etc. d'un autre, sans permission, 
malhonnêtement, ou illégalement, surtout 
furtivement, d'une façon déloyale, illicite ou en 
secret. » 
Jésus a dit : " Vous les reconnaîtrez par leurs fruits". 
MATTHIEU 7:16 Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. 
Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues 
sur des chardons? 17 Tout bon arbre porte de bons 
fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. 
18 Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni 
un mauvais arbre porter de bons fruits. 19 Tout arbre 
qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au 
feu. 20 C`est donc à leurs fruits que vous les 
reconnaîtrez. 
Vous les reconnaîtrez à leurs fruits? Alors s'ils volent, 
c’est qu’ils sont des voleurs. Alors la question que 
nous devons nous poser est celle-ci : Est-ce le fait de 
voler qui fait de la personne un voleur, ou est-ce le 
fait que la personne soit un voleur qui fait qu’elle 
vole ? 
Par conséquent, j'aimerais vous demander, quels sont 
les fruits, ou quels sont les attributs que nous 
reconnaissons dans une personne qui vole? En 
d'autres termes, voler n'est pas la vraie question, 
mais le problème sous-jacent est beaucoup plus 
profond que cela. Pourquoi est-ce qu'une personne 
vole? Quels sont les attributs que possède une 
personne qui vole? Que pouvons-nous dire au sujet de 
cette personne? 
Nous pouvons commencer par dire que la personne 
est très __________. Quel est le mot que nous 
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cherchons ici? 
Ø Malhonnête: implique l'acte ou la pratique du 
mensonge ou de la tricherie, de la tromperie, du vol 
etc. 
La tromperie implique l'intention de faire croire à 
quelqu'un ce qui n'est pas vrai, en donnant, par 
exemple, une fausse apparence, en utilisant la fraude, 
etc. 
Combien de mariages tombent à l’eau parce que l'un 
des conjoints n'est pas honnête avec l'autre. On dit, il 
la trompait. Ce qui veut dire qu'il volait l'amour d’une 
autre personne, l'affection d’une autre personne, la 
vertu d’une autre personne, et le cacher à sa femme. 
Mais il y a d'autres façons de tromper sa femme 
hormis l'infidélité. 
Dans Ephésiens 5:25 l’Apôtre Paul a dit : 25 Maris, 
aimez vos femmes, comme Christ a aimé l`Église, et 
s`est livré lui-même pour elle. 
Le mot « comme » signifie dans la même mesure ou 
dans la même proportion que. Et Paul définie la 
déclaration du verset 25 par d’autres versets, les 
versets 28 et 29 : 28 C`est ainsi que les maris 
doivent aimer leurs femmes comme leurs propres 
corps. Celui qui aime sa femme s`aime lui-même. 29 
Car jamais personne n`a haï sa propre chair; mais il 
la nourrit et en prend soin [la chérit], comme Christ le 
fait pour l`Église. 
Remarquez, Paul nous dit que si vous aimez 
correctement votre femme, vous l'aimerez autant que, 
ou dans la même mesure que vous vous aimez. Puis, 
il nous dit que si nous aimons, nous nourrirons et 
chérirons. Et nourrir signifie: 
1. (v.) veiller au développement de, protéger, 
développer, encourager, guider, accompagner de 
soin, encourager, favoriser, entretenir, faire 
avancer. 
2. (v.) travailler et prendre soin de, servir, 
donner à manger à, s'occuper de, donner des 
soins à, entretenir, pourvoir aux besoins de, 
servir, défendre, soutenir, être aux petit soins, 
garder, prendre soin de. 
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5. (v.) garder à (l’esprit), cultiver dans l'esprit 
ou dans le coeur: chérir, nourrir ou entretenir en 
soi, assumer, porter, s’accrocher ou s’attacher à 
Et n'est ce pas exactement ce que Dieu a dit à 
l'homme de faire? 
Genèse 2:24 C`est pourquoi l`homme quittera son 
père et sa mère, et s`attachera à sa femme, et ils 
deviendront une seule chair. 
Et Paul a dit nous devons non seulement la nourrir, 
mais nous devons aussi la chérir. Et le mot chérir 
signifie: 
1. (v.) aimer ou aimer avec enthousiasme, 
souvent excessivement, adorer, idolâtrer, 
vénérer, aimer à la folie. 
Et Paul dit d’elle : Ephésiens 5:33 Du reste, que 
chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et 
que la femme respecte son mari. 
Et c'est aussi ce qu’implique le mot « chérir » 
(prendre soin): révérer ou vénérer, glorifier ou 
exalter, savourer, se délecter de, adorer, aimer, 
être entiché de et c'est le contraire de: détester, ou 
mépriser, ou exécrer, ou haïr. Mais plus 
exactement ça signifie reconnaître la valeur de: 
apprécier, estimer, être attaché à, louer ou faire 
l’éloge de, priser ou attacher une grande valeur 
à, respecter, révérer, vénérer, tenir beaucoup à, 
estimer. 
Proverbes 31:10 Qui peut trouver une femme 
vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. 
11 Le coeur de son mari a confiance en elle, Et les 
produits ne lui feront pas défaut. 12 Elle lui fait du 
bien, et non du mal, Tous les jours de sa vie. 13 Elle 
se procure de la laine et du lin, Et travaille d`une 
main joyeuse. 14 Elle est comme un navire marchand, 
Elle amène son pain de loin. 15 Elle se lève lorsqu`il 
est encore nuit, Et elle donne la nourriture à sa 
maison Et la tâche à ses servantes. 16 Elle pense à 
un champ, et elle l`acquiert; Du fruit de son travail 
elle plante une vigne. 17 Elle ceint de force ses reins, 
Et elle affermit ses bras. 18 Elle sent que ce qu`elle 
gagne est bon; Sa lampe ne s`éteint point pendant la 



2688 

 

nuit. 19 Elle met la main à la quenouille, Et ses doigts 
tiennent le fuseau. 20 Elle tend la main au 
malheureux, Elle tend la main à l`indigent. 21 Elle ne 
craint pas la neige pour sa maison, Car toute sa 
maison est vêtue de cramoisi. 22 Elle se fait des 
couvertures, Elle a des vêtements de fin lin et de 
pourpre. 23 Son mari est considéré aux portes, 
Lorsqu`il siège avec les anciens du pays. 24 Elle fait 
des chemises, et les vend, Et elle livre des ceintures 
au marchand. 25 Elle est revêtue de force et de gloire, 
Et elle se rit de l`avenir. 26 Elle ouvre la bouche avec 
sagesse, Et des instructions aimables sont sur sa 
langue. 27 Elle veille sur ce qui se passe dans sa 
maison, Et elle ne mange pas le pain de paresse. 28 
Ses fils se lèvent, et la disent heureuse; Son mari se 
lève, et lui donne des louanges: 29 Plusieurs filles ont 
une conduite vertueuse; Mais toi, tu les surpasses 
toutes. 30 La grâce est trompeuse, et la beauté est 
vaine; La femme qui craint l`Éternel est celle qui sera 
louée. 31 Récompensez-la du fruit de son travail, Et 
qu`aux portes ses oeuvres la louent. 
Le contraire de chérir, c’est rabaisser ou 
dénigrer, mépriser, dédaigner. Mais plus 
exactement la chérir (en prendre soin) signifie : 
3. (V.) : aimer avec dévouement, profondément: 
adorer, avoir un faible pour, aimer à la folie, 
s’attacher à, aimer, révérer (avoir un profond 
respect pour), tenir beaucoup à. 
Maintenant, en revenant au concept du voleur (celui 
qui vole) nous avons plusieurs autres attributs que 
nous pouvons voir en eux. 
Nous pouvons dire aussi qu'ils sont ______________, 
ou _______________, ou ____________. 
Ø Indigne de confiance 
Ø Peu fiable 
Ø Sournois 
Et nous pouvons appeler l'affaire qu'ils mènent à bien 
une affaire _______________. Ou (nous pouvons) 
dire de ce personnage qu’il est ________. 
Ø Louche 
Mais pourquoi est-ce qu'une personne vole? Pourquoi 
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est-ce qu'une personne use de moyens détournés (de 
ruse) pour prendre ce qui ne lui appartient pas? Et la 
réponse sous-jacente (cachée) est parce qu'ils sont 
très ______________. 
Ø Égoïstes 
J’ai l’impression que le voleur est un politicien. 
L'égoïsme dans le mariage est l’un des plus grands 
facteurs contribuant à la dissolution du mariage. 
Le mariage est comme une course à trois jambes, si 
vous ne courez pas en cadence l’un avec l’autre, vous 
finirez par faire tomber l’autre avec vous. Les slogans 
d’aujourd'hui de « n’en faites qu’à votre 
tête/vivez à votre guise», et chérie, vous avez fait 
beaucoup de chemin avec votre autre moitié 
totalement tenu à l'écart du mariage. Vous ne pouvez 
pas penser à vous-mêmes et avoir un mariage 
prospère. 
Parce que regarder à soi est une attitude égoïste qui 
dit : « Je prends le mien d'abord avant de lui donner 
la tienne. » J'ai vu un assez grand nombre de mariage 
comme cela, et jamais ça ne marche. Il y a toujours 
un ressentiment sous-jacent, et comme nous l'avons 
dit (auparavant), si les besoins ne sont pas satisfaits 
dans le mariage, ils seront satisfaits en dehors du 
mariage. Et habituellement ça finit par le fait que la 
femme va chercher du travail pour elle-même 
uniquement pour avoir de l'argent de poche. J'ai 
célébré plus de douze mariages les années durant et à 
chaque mariage j'ai fait asseoir le couple pour les 
conseiller et nous avons parlé cette chose essentielle. 
Le vrai problème survient quand le couple n'écoute 
pas et ne prend pas ces choses à coeur. Je crois que 
l’une des raisons essentielles des difficultés du 
mariage est due à cette raison. Le problème, je crois, 
est que les jeunes couples reçoivent le conseil, mais il 
semble que quelques couples des plus âgés feraient 
bien de le pratiquer dans leurs mariages. 
Je connais personnellement plusieurs couples qui, 
dans leur mariage, ont connu de mauvais cas 
d'égoïsme qui a commencé par l'homme, et la femme 
a estimé que pour acheter des choses, il fallait qu’elles 
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trouvent du travail pour avoir de l'argent à soi. Ce 
seul mauvais attribut de l'égoïsme dans le mari a non 
seulement gâché leur mariage, mais pour finir, a aussi 
détruit leurs enfants. Pour se faire quelques extras, 
maman a décidé de se trouver du travail. Alors quand 
ses enfants rentraient de l'école, il n'y avait personne 
pour leur donner des conseils et les surveiller, et les 
enfants ont commencé à traîner çà et là et très vite, 
ils ont commencé à avoir des mauvaises 
fréquentations. Et avant qu’on ait le temps de dire 
« ouf », toute la famille a quitté l'église et vous vous 
demanderez même s'ils croient encore le message? 
JÉSUS TIENT TOUS SES RENDEZ-VOUS 18.04- 
64S E-59 Vous savez, beaucoup de fois nous pensons 
à la délinquance juvénile. Je pense que c'est en 
grande partie la délinquance parentale. On apprend 
aux enfants à prier, et à servir Dieu, au lieu que 
maman sorte quelque part à une soirée de (jeu de) 
carte (dans sa soirée religieuse de carte), et papa 
sorte à un cours de golf quelque part, et la soeur sorte 
avec Junior, dans la rue, et courant après les hommes 
et... Peut-être que les choses auraient été différentes 
s'ils avaient eu l'autel de prière à l'ancienne mode, la 
Bible au lieu d'un paquet de cartes, et (s’ils) avaient 
depuis longtemps jeté cette télévision dehors (à la 
porte). Ça aurait pu être beaucoup plus différent. 
Vous tous aviez tort d'aller au cinéma. Le diable nous 
a bien roulés; il l’a placé dans notre maison. 
L’Egoïsme détruira non seulement un mariage, mais 
aussi des familles. 
LE BAPTÊME DU SAINT -ESPRIT - M28.09.1958 
100 Et alors, cette jeune génération qui va ça et là 
fumant, buvant et tout (le reste), comment vous 
attendre à l’existence d’une autre génération? Ce 
pourquoi nous avons le péché, la délinquance juvénile 
aujourd’hui, ce pourquoi nous avons des jeunes filles 
dans les rues, et des jeunes garçons, c’est parce que 
leurs mères et leurs pères ont fait ce qu’ils ont fait 
dans l’âge passé. Et ce pourquoi nous avons encore 
des prédicateurs qui prendront position pour la Vérité, 
ce pourquoi nous avons encore quelques filles à 
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l’ancienne mode, c’est parce qu’elles ont eu derrière 
eux des parents à l’ancienne mode. C’est tout à fait 
juste! Nous avons encore des prédicateurs qui ne se 
compromettent avec aucune dénomination, ou avec la 
Parole, c’est parce nous avions des prédicateurs à 
l’ancienne mode qui jadis se sont tenus sur les mêmes 
fondements. Oui! 
Remarquez tout cela dépend des motifs. Et les motifs 
pour voler, nous en voyons plusieurs dans les 
Ecritures. 
DEUTERONOME 24:7 Si l`on trouve un homme qui 
ait dérobé l`un de ses frères, l`un des enfants 
d`Israël, qui en ait fait son esclave ou qui l`ait vendu, 
ce voleur sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du 
milieu de toi. 
© Grace Fellowship Tabernacle, Janvier 2011. Veuillez 
adresser toute correspondance ainsi que vos questions et 
vos commentaires concernant ce site Internet à : 
briankocourek@yahoo.fr 
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L’alliance du mariage #9 

(Le neuvième commandement: 
"Tu ne porteras point de faux 

témoignages") 

Dimanche 12 Novembre 2000 
Pasteur Brian Kocourek 

Restons debout pendant que nous lisons la Parole de 
Dieu. 
EXODE 20:16 Tu ne porteras point de faux témoignage 
contre ton prochain. 
Courbons maintenant nos têtes et nos coeurs dans un 
mot de remerciement et de prière. Cher Père, nous 
venons ce matin à Ta Parole, sachant que par Elle Tu as 
formé les cieux et la terre, et par Elle Tu maintiens 
toutes choses. Nous Te demanderions ce matin Père, de 
bénir la matrice de nos pensées, afin que nous puissions 
recevoir Ta Semence Parole dans nos coeurs et dans nos 
pensées, pour qu'Elle puisse nous apporter la Vie qui est 
dans Ta Parole, et les fruits que Tu nous as destinés 
avant les fondations du monde car nous le demandons 
au nom le plus précieux de Ton Cher Fils, et notre Frère, 
Notre Seigneur Jésus -Christ, Amen. 
Ce matin, nous avons pris notre texte dans EXODE 
20:16 Tu ne porteras point de faux témoignages…. Ce 
sera le numéro 9 de notre série «l'alliance du mariage » 
et nous parlerons du neuvième Commandement : Tu ne 
porteras point de faux témoignages. 
Nous prenons encore ces Dix Commandements dans 
cette série, et nous montrerons leur application dans 
l'alliance du mariage. Comme j'ai déclaré tout le long de 
cette série, je crois que Dieu a donné a l’homme les Dix 
Commandements, non pas comme une arme avec 
laquelle nous battre, mais comme des lois pour régir et 
promouvoir des meilleures relations entre Dieu et 
l'homme. Et donc, comme telles, je crois qu'elles sont un 
outil très utile pour être utilisé dans l'alliance du mariage 
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pour promouvoir une relation plus saine entre l'homme 
et sa femme. Comme nous l'avons vu dans notre étude 
du huitième Commandement: " Tu ne voleras point". 
Aucun mariage ne peut durer dans une atmosphère 
d’égoïsme, tel que c’est moi d’abord. Nous avons vu 
qu'un mariage basé sur le concept de moitié-moitié court 
a la ruine, parce qu'il est basé sur un système de mérite 
et personne ne peut répondre aux attentes de l'autre. Le 
système de mérite cinquante-cinquante dit: " Si tu fais 
ceci pour moi, je ferai ceci pour toi ". C'est la philosophie 
d’un service en vaut un autre. Et cela est voué à l’échec 
et cela doit échouer parce que cela est basé sur des 
attentes, et à moins que vous ayez tous les deux une 
compréhension mutuelle de ce qu’attend l’autre, vous ne 
pourrez jamais le satisfaire. 
D’ailleurs, toute relation qui n'est pas basée sur la grâce 
ne durera jamais. Et la grâce dit:" Je t'aime malgré tout 
et je veux te rendre service même si tu ne me donne 
rien en retour". Et quand vous n'attendez rien en retour, 
vous êtes bénis quand vous recevez quelque chose. 
Jésus a enseigné : Rendez service et n’attendez rien en 
retour. Il a aussi enseigné : Traitez les autres comme 
vous voudrez qu’ils vous traitent. 
Par conséquent, nous savons que: Si quelqu`un veut 
être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur 
de tous. (Marc 9:35) 
Au lieu de vouloir être le premier, nous devons être 
disposés à être le dernier. Au lieu de vouloir être servi, 
nous devons être disposés à servir. Jésus a aussi dit 
dans Matthieu 16:25 que : Car celui qui voudra sauver 
sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi 
la trouvera. 
Au lieu d'essayer de sauver nos vies, nous devons les 
perdre. Nous devons aimer notre prochain (notre 
conjoint) autant que nous nous aimons. Nous devons en 
arriver au point où l’égocentrisme n'a pas de place dans 
notre vie. Si nous voulons être servis, alors nous devons 
servir. 
Pour se faire des amis, on doit se montrer amical. 
L'isolement n'engendre jamais des amitiés. Être là pour 
les autres fera que les autres soient là pour vous. Vous 
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récoltez ce que vous semez. Si vous semez en petite 
quantité, vous récolterez aussi en petite quantité. Si 
vous êtes avares à aider les autres, vous recevrez peu en 
retour. Semez abondamment et vous récolterez 
abondamment. 
2 CORINTHIENS 9:6 Sachez-le, celui qui sème peu 
moissonnera peu, et celui qui sème abondamment 
[avec générosité, libéralité – Version King James. - 
Trad.] moissonnera abondamment (le mot abondamment 
veut dire le faire de bonne grâce, avec des bénédictions, 
et de la louange dans vos coeurs). 7 Que chacun donne 
comme il l’a résolu en son coeur, sans tristesse ni 
contrainte; car Dieu aime celui qui donne avec joie, sans 
tristesse ni contrainte. (Non pas avec de la peine dans 
vos coeurs, ni avec de la douleur et de la tristesse. Non ! 
Cela ne vous produira jamais rien de bon). 
Combien ont jamais donné et puis un peu plus tard ceux 
à qui vous avez donné s’en prennent à vous et vous avez 
souhaité ne jamais leur avoir donné autant de vousmême 
? Eh bien, Paul nous dit ici que Dieu n'aime pas 
cela. Vous donnez et êtes heureux d’avoir eu 
l'opportunité de donner, et malgré qu’ils s’en prennent à 
vous, cela ne devrait pas entrer en ligne de compte, c'est 
un problème entre eux et Dieu. Si vous donnez à 
contrecoeur, vous recevrez à contrecoeur). 
Donc, Paul a dit : 7 Que chacun donne comme il l`a 
résolu en son coeur, sans tristesse ni contrainte (en 
d'autres termes, ne donnez pas parce que vous devez 
donner, ou parce que vous sentez que vous feriez mieux 
de donner, parce que vous ne recevrez des autres que de 
la même manière que vous donnez aux autres) Et Paul 
continue : car Dieu aime celui qui donne avec joie. 8 Et 
Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin 
que, possédant toujours en toutes choses de quoi 
satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en 
abondance pour toute bonne oeuvre. 
J'aimerais lire ceci à partir du texte Massorétique. 
6 Souvenez-vous de ceci: Quiconque sème en petite 
quantité récoltera aussi en petite quantité, et quiconque 
sème abondamment récoltera aussi abondamment. 7 
chaque homme devra donner selon ce qu'il a décidé dans 
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son coeur (de donner), pas à contrecoeur ni sous la 
contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 
(Remarquez, ce n'est pas tous ceux qui donnent, mais 
celui qui donne avec joie). 
8 et Dieu est capable de faire que vous abondiez en 
toutes grâces, afin qu'en toutes choses (et) à tous 
moments, ayant tout ce dont vous avez besoin, vous 
abondiez en toute bonne oeuvre. 9 Comme il est écrit: " 
Il a répandu partout ses dons à l'indigent; Sa justice 
subsiste à jamais ". 10 Maintenant celui qui pourvoie la 
semence au semeur et du pain pour nourriture, 
pourvoira aussi et augmentera votre réserve de semence 
et [augmentera] la moisson de votre justice. 11 Vous 
serez enrichis à tous égards, en sorte que vous puissiez 
être généreux à chaque occasion, et qu’au travers de 
nous votre générosité ait pour résultat des actions de 
grâce à Dieu. (Vous voyez, Dieu donne à ceux qui 
donnent, en sorte que par eux, il puisse donner plus 
encore. C'est ainsi que Dieu opère! Quand vous montrez 
à Dieu que vous êtes disposés à donner, Il pourvoira à 
vos besoins de sorte que vous puissiez avoir plus à 
donner.) 12 ce service que vous rendez pourvoit non 
seulement aux besoins du peuple de Dieu, mais déborde 
aussi en plusieurs expressions de remerciement à Dieu. 
13 A cause du service par lequel vous avez fait vos 
preuves, les hommes loueront Dieu pour l'obéissance qui 
accompagne votre confession de l'évangile de Christ, et 
pour votre générosité à partager avec eux et avec tous 
les autres. 14 Et dans leurs prières pour vous, ils seront 
de tous coeurs avec vous, à cause de la grâce 
exceptionnelle que Dieu vous a donnée. 15 Rendons 
grâce à Dieu pour Son don ineffable! 
Or bien que nous pourrions continuer avec ces pensées 
de l'égoïsme dans le mariage par opposition au coeur qui 
donne, néanmoins nous devrons aller de l’avant dans 
notre étude des Dix Commandements dans l'Alliance du 
mariage. Par conséquent, ce matin, j'aimerais continuer 
avec le neuvième commandement. 
EXODE 20:16 Tu ne porteras point de faux témoignage 
contre ton prochain. 
Or la question doit nous venir à l’esprit : 
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« Comment cela se rapporte t-il avec l'alliance du 
mariage? " Notre réponse est très simple. Mais d'abord 
nous devons savoir ce que signifie porter de faux 
témoignage. 
Le mot hébreu utilisé ici c'est le mot sheqer {sheh'- 
ker} et il signifie décevoir, falsifier ou tromper. Et 
comment une union de mariage pourrait-elle coller 
quand le mari ou la femme se mentent, ou trompent 
délibérément l’autre, ou mène une vie de duperie ? Or je 
ne parle pas de malentendus. Je parle d’une tromperie 
voulu et d’un comportement frauduleux. Le mot Sheqer 
utilisé pour faux témoignage, vient de la racine du mot 
shaqar [shaw-kar] qui signifie agir déloyalement/ 
être déloyal, ou tricher. Par conséquent, nous pouvons 
encore voir qu'il existe un certain égocentrisme dans une 
personne qui est occupée à mentir, ou qui crée une 
atmosphère de déception et de méfiance. 
Et ma préoccupation est que vous, les jeunes, vous 
soyez très prudents quand vous vous décidez à prendre 
un conjoint ou une conjointe. Vous feriez mieux de vous 
assurer que cette personne à laquelle vous vous 
intéressez est mûre et a un coeur qui donne. Parce que si 
elle est égoïste, ou égocentrique, cela finira toujours par 
vous tomber dessus. 
Et vous dites: "Comment saurais-je si ce jeune homme 
ou cette jeune fille a un coeur qui donne"? Eh bien, tout 
d’abord, cherchez à découvrir s’ils paient leurs dîmes et 
donnent leurs offrandes de plein gré. Demandez-leur ce 
qu’ils en pensent. Le font-ils à contrecoeur, et en petite 
quantité? Alors, s'ils agissent ainsi avec Dieu, comment 
pensez-vous qu'ils agiront avec vous? Je connais 
plusieurs hommes qui sont si radins avec leurs femmes 
qu’en fin de compte elles travaillent en dehors de la 
maison juste pour avoir de l'argent qu’elles pouvaient se 
sentir libre de dépenser pour de petites choses. Et si 
vous suivez cette piste de l'argent, vous découvrirez 
aussi que ces hommes sont très pingres avec Dieu. Ils ne 
paient pas leurs dîmes, ils n’apportent pas leurs 
offrandes à l’église et ils croient que s'ils donnent deux 
ou trois cent dollars par an à l’église, ils sont des 
dépensiers de très grande envergure. Il existe une vieille 



2697 

 

locution: « SUIVEZ LA PISTE DE L'ARGENT » et ça 
marche à chaque fois. Il y a bien des années, frère Vayle 
m'a dit, si tu observes ce qu'une personne fait de son 
argent, ça te dira presque plus au sujet de cette 
personne que tout autre chose. Et c'est si vrai. 
« SUIVEZ LA PISTE DE L'ARGENT ». Voulez-vous 
savoir quel genre d’époux sera ce garçon d'ici cinq ans? 
« SUIVEZ LA PISTE DE L'ARGENT »… Voulez-vous 
savoir quel genre d’épouse elle sera d'ici cinq ans? 
« SUIVEZ LA PISTE DE L'ARGENT »… Que fait-elle de 
son supplément d’argent? Que fait-il de son supplément 
d’argent? Place-t-il Dieu en premier? Est-il une personne 
altruiste qui place les besoins des autres au-dessus des 
siens? Est-elle une personne qui donne, qui pense aux 
besoins des autres avant de penser aux siennes? Eh 
bien, comment le savez-vous? « SUIVEZ LA PISTE DE 
L'ARGENT » … 
Faites-vous des chèques sans provision? Avez-vous des 
dettes de carte de crédit? « SUIVEZ LA PISTE DE 
L'ARGENT » … Alors commencez à (vous) poser les 5 
Pourquoi(s). Pourquoi as-tu des dettes de carte de 
crédit? Ensuite quand il vous dit ce qu'il a acheté, alors 
posez-lui encore la question, pourquoi l'a-t-il acheté? 
Ensuite quand il vous dit pourquoi il l'a acheté, alors 
demandez encore Pourquoi, Pourquoi, pourquoi jusqu'à 
ce que vous arriviez à l’origine du problème qui n'est 
jamais un besoin, mais une envie qui n'a pas été 
maitrisé. 
Il y a des années dans une autre église où j’allais, un 
certain frère est venu chez les diacres parce qu'il 
n’arrivait pas à payer le loyer de son appartement de ce 
mois-là. Il est venu chez les diacres pour solliciter l'aide 
de l'église. La première question que le président des 
diacres posa fut: « Qu'avez-vous acheté récemment qui 
n'est pas un achat habituel de nourriture ou de 
vêtements? Après avoir demandé des éclaircissements, 
ils ont découvert qu'il avait acheté une stéréo qu'il 
n'avait pas les moyens d'acheter. Au lieu de lui donner 
l'argent du loyer, on lui a conseillé de rendre la stéréo 
alors il pourrait payer lui -même son loyer. Qu’il le sache 
ou pas, ce diacre suivait la piste de l'argent, et elle 
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mena à l’origine du problème. 
Dans Apocalypse 3:17 nous entendons Jésus dire : 
Parce que tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi, et je 
n’ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es 
malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. 
L'attitude de Laodicée est de dire : « Je suis riche, 
regardez tout ce que je possède, je me suis enrichi, j'ai 
beaucoup de choses,… » Et cependant Jésus dit : « Ils 
sont pauvres, aveugles et nus ». Or je ne pense pas qu'Il 
nous parlait seulement de leur condition spirituelle, bien 
que ce soit vrai qu’ils sont spirituellement pauvres, 
aveugles et nus. Et bien qu'ils possèdent beaucoup de 
choses, mais ils sont tellement endettés que leurs dettes 
ont fait d’eux des esclaves qui doivent travailler pour les 
payer. 
Aujourd'hui la majorité de gens ne sont rien de plus que 
des esclaves par contrat. Plus de 50% de tout ce qui est 
acheté sur le marché est payé par carte de crédit. Et le 
stratagème est qu'on vous offre des cartes avec des 
dépenses presque illimitées, et quand vous en arrivez au 
point où vous avez épuisé la carte, vous demandez 
simplement une autre avec un plus haut niveau de crédit 
jusqu'à ce que vous soyez liés comme un esclave par 
contrat, travaillant juste pour effectuer les payements 
minimums. Quel piège du diable! 
Voyez comment Pierre nous met en garde dans 2 
PIERRE 2:18 Avec des discours enflés de vanité, ils 
amorcent (attirent, ils tentent, ils trompent) par les 
convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui 
viennent à peine d`échapper aux hommes qui vivent 
dans l`égarement; 19 ils leur promettent la liberté (ou 
plus précisément, ils leur promettent la liberté de faire 
comme bon leur semble), quand ils sont eux-mêmes 
esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce 
qui a triomphé de lui. 
Et voici donc votre réponse pour savoir si vous devriez 
utiliser des cartes de crédit ou pas. Est-ce pratique? 
Assurément, elles sont faites pour être pratiques. 
MATTHIEU 7:13 Entrez par la porte étroite (étroite 
est la porte) : Car large est la porte, spacieux est le 
chemin qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup 
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qui entrent par là. 
Paul a dit 1CORINTHIENS 6:12 Tout m`est permis, 
mais tout n`est pas utile (Cela veut dire profitable): tout 
m`est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi 
que ce soit. 
Ainsi nombreux sont ceux qui utilisent l'argument : « Eh 
bien, l'offre était si bonne que je devais tout de suite en 
profiter, ils ont dit PROFITER DE CE PRIX DEMAIN SERA 
TROP TARD… » et vous vous êtes fait avoir par cette 
vieille astuce pour vendre. Mais quand vous avez payé 
par carte de crédit, vous finissez par payer 18 à 20% 
d'intérêt et maintenant vous payez l'intérêt sur l'intérêt. 
Combien ont jamais entendu cette astuce pour faire 
vendre « Achetez moins cher aujourd'hui car demain les 
prix montent. » S’il vous est arrivé d’entendre ces 
émissions de marchandisage à la radio ou à la télévision, 
ils disent : « VENTE EXCEPTIONNELLE AUJOURD’HUI 
SEULEMENT », et pourtant cette même émission est 
diffusée à peu près une fois par semaine et le prix ne 
change jamais. Au contraire, Il baisse, alors que vous 
venez à peine de l’acheter. C’est comme avec les 
ordinateurs. « Oh, il faut absolument que j’achète ce 
modèle », et pourtant si vous aviez attendu quelques 
mois cela aura été environ la moitié du prix, parce qu'un 
plus flambant neuf en fera baisser le prix. Ainsi nous 
parlons de la tromperie, et maintenant voyons comment 
cette tromperie fait son chemin dans le mariage. Nous 
avons découvert que les mots: " Tu ne porteras point de 
faux témoignage contre ton... " Signifie que vous ne 
devriez jamais être sciemment coupable de mensonge 
dans l'intention de tromper. Il est dit:" ...contre ton..." 
Et c'est la clé. C'est une chose de se mentir à soi, mais 
c’est tout autre chose quand votre mensonge implique 
une autre personne. Et comme j'en ai fait la remarque 
plus tôt, ce mensonge ou tromperie ne veut pas 
seulement dire mentir à votre femme. Mais cela signifie 
aussi être impliquer dans le mensonge, ou la tromperie 
et cela a un effet direct sur votre épouse. 
Si votre conjoint ne paie pas ses dîmes, ils volent Dieu. 
Or si cet argent est en partie vot re argent, alors vous 
payerez aussi les conséquences. Mes enfants savent 
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qu'aussi longtemps qu'ils vivent sous mon toit, ils 
obéiront aux lois de Dieu auxquelles j'obéis. Parce que 
s'ils ne le font pas, ils amèneront la malédiction dans ma 
maison. Par conséquent, mes enfants savent ce que ça 
signifie de rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce 
qui est à César. Je m'assure qu'ils savent qu'ils seront 
bénis. Le parent qui ne fait pas respecter la Parole de 
Dieu dans sa maison prive ses enfants des bénédictions 
de Dieu. 
Un autre moyen par lequel votre conjoint(e) peut porter 
de faux témoignage, c'est dans leur profession. 
Déclarent-ils être croyants et ensuite ne pas vivre leurs 
professions. S'ils arrivent à tromper les frères, alors ils 
vous tromperont vous aussi. 
Dans le message LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN - 
M25.07.1965 §49 Frère Branham a dit : Donc, vous 
pouvez faire une greffe dessus, vous voyez. Tous les 
pamplemousses, les citrons, les tangelos, les 
mandarines, n'importe quels agrumes, ils peuvent tous 
vivre sur cet arbre; mais ils rendent un faux 
témoignage de l'arbre, ils vivent de l'arbre. Vous le 
voyez? Ils vivent et ils se développent grâce à la vie 
véritable qu'il y a dans cet arbre. Maintenant, voilà 
Matthieu 24:24, ils vivent de la même Vie, mais ils 
n'étaient pas des vrais, au commencement. Ils rendent 
un faux témoignage de cet Arbre! C'est un oranger, et 
pourtant c'est un arbre porteur d'agrumes. Et ils disent: 
«Cette église, cette dénomination rend témoignage de 
Christ», et ils ont un faux baptême, un faux témoignage 
de la Parole, ils cherchent à dire que la puissance de 
Dieu, c'était seulement pour les disciples. 
Remarquez, ils sont greffés sur l'arbre mais ne sont pas 
dans la semence originelle de cet arbre, une orange peut 
être greffée sur un pamplemoussier et toutefois vivre de 
cet arbre, parce que c'est un agrume. Et si vous deviez 
regarder à l'arbre, vous penseriez que c'était un 
pamplemoussier, parce qu'il y a des pamplemousses qui 
y poussent. Et combien les gens peuvent être trompeurs! 
Ils déclarent être chrétiens, ils ont une forme de piété 
mais ils renient la Parole, éloigne-toi de ces hommes-là. 
Souvenez-vous, le mot hébreu utilisé pour « porter de 
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faux témoignage », c'est le mot, sheqer [sheh'-ker] et il 
signifie décevoir, falsifier ou tromper. Nous parlons 
d’une tromperie voulue et d’un comportement 
frauduleux. Et vous ne pouvez pas établir l’unité si vous 
ne pouvez pas établir la confiance. Le contraire du 
mensonge c'est la sincérité et l'honnêteté. 
Webster nous dit que l'honnêteté c'est le fait d’être 
affranchi du mensonge, du vole, et de la tricherie. 
Et être honnête implique la confiance et la crédibilité. 
Webster nous dit que la confiance est la ferme 
conviction ou croyance dans l'honnêteté, 
l'intégrité, la fiabilité, l’équité, etc., d’un autre ou 
d’une chose. 
En d'autres termes, la foi. Et quand elle est évidente 
entre deux personnes, vous ne pouvez vous empêcher 
d'aimer cette personne. 
Paul a dit dans 1Corinthiens 13:4 
1. L’amour est patient : en d’autres termes, cela 
signifie se montrer patient en supportant les offenses et 
les torts que vous font subir les autres; être doux et lent 
à punir. 
2. L’amour est plein de bonté : se montrer doux, être 
gentil, user de gentillesse. 
3. L’Amour n’est pas envieux : être animé ou bouillir de 
jalousie, de haine, de colère. Dans un bon sens, être zélé 
dans la poursuite du bien. 
4. L’Amour ne se vante point : Se vanter; un étalage de 
soi, en employant des embellissements rhétoriques en se 
louant à l’excès. 
5. L’Amour ne s`enfle point d`orgueil : (se) gonfler, 
occasionner de gonfler; s'enfler, se rendre orgueilleux; 
être enflé, se comporter avec hauteur, dédain. 
6. L’Amour ne fait rien de malhonnête : agir de façon 
malséante. 
7. L’Amour ne cherche point son intérêt : elle n’est pas 
égocentrique. 
8. L’Amour ne s`irrite point : irriter, provoquer, exciter 
à la colère; dédaigner, mépriser, se fâcher, exaspérer, 
bouillir de colère 
9. L’Amour ne soupçonne point le mal : n’a pas de 
mauvaises pensées vis-à-vis des bien-aimés. 
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10. L’Amour ne se réjouit point de l`injustice [ne se 
réjouit pas de l’iniquité – Version Anglaise du roi 
Jacques- Trad.]: Se réjouir, être content; se réjouir 
extrêmement, et l'iniquité (= injustice grave) c'est 
quelque chose que vous savez (devoir) faire mais que 
vous ne faites pas. 
11. Mais l’Amour se réjouit de la vérité : Se réjouir de, 
participer à la joie d’un autre; se réjouir ensemble, 
complimenter. 
12. L’Amour excuse tout : couvrir de silence; tenir 
secret; taire, dissimuler; c.-à-d. l'amour tait et pardonne 
les erreurs et les fautes des autres 3) en tenant secret 
pour protéger de toute menace, faire face à, tenir bon 
devant, et ainsi endurer, supporter, s'abstenir (de 
parler). 
13. L’Amour croit tout : se consacrer à – avoir confiance 
en – se (dé)vouer à se fier - penser être fidele/loyal; être 
persuadé de; ajouter foi, faire confiance à. 
14. L’Amour espère tout : attendre ardemment 
15. L’Amour supporte tout : supporter – supporter 
patiemment - attendre – (en)durer - être patient avec - 
tolérer - reste avec - rester derrière - supporter, ne pas 
s'éloigner ou s’enfuir - conserver: dans le malheur et 
l’épreuve tenir ferme en sa foi, endurer, supporter 
bravement et calmement: les mauvais traitements. 
16. L’Amour ne périt jamais [La charité ne fait jamais 
défaut – Version Anglaise du roi Jacques- Trad.] : 
manquer de, manquer de, diminuer - métaphoriquement, 
manquer d'une chose, la perdre. 
Maintenant, si vous avez ce genre d'Amour pour cet 
homme ou pour cette femme, vous aurez aussi tous les 
attributs de l'amour. Et si vous n'avez pas ces attributs 
de l'Amour, vous n'avez pas l'Amour, vous avez de 
l'affection, il se peut que vous ayez de l'engouement, il 
se peut que vous l’aimiez bien, mais si vous l’aimez 
réellement, alors réellement vous endurerez toutes 
choses, vous espérerez le meilleur en toutes choses, 
vous croiriez le meilleur en toutes choses, vous 
pardonnerez toutes choses, vous serez gentils, et non 
pas égocentrique, et vous vous réjouirez ensemble, et ne 
vous ferez pas passer avant tout. Maintenant, comment 
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allons-nous avoir de l'amour pour les frères et les soeurs 
si nous ne pouvons pas avoir ce genre d'amour pour 
notre conjoint ou conjointe. 
L’ADOPTION - E22.05.1960 101 J'ai dit: "Ô 
Seigneur, c'est pour ça que je suis ici, à l'église, j'essaie 
de mettre l'église en ordre." De vous dire, frère et soeur, 
qu'il n'y a qu'une chose qui peut entrer là, c'est l'amour 
parfait. Non pas parce que vous êtes fidèles au Branham 
Tabernacle, à l'église méthodiste ou à l'église baptiste. 
C'est bien, vous devez l'être. Mais, oh, mes amis, vous 
devez... Non pas parce que vous avez parlé en langues, 
dansé dans l'Esprit, que vous avez chassé des démons 
ou déplacé des montagnes par la foi. Tout ça, c'est bien, 
en effet, c'est bien, mais n'empêche qu'à moins d'avoir 
ce véritable amour parfait à l'intérieur. C'était là que ... 
[Espace non enregistré sur la bande–N.D.É.] sommes 
aussi devenus héritiers (Nous héritons de quoi? De la Vie 
Éternelle.), ayant été prédestinés... 102 Comment? 
Est-ce que tout le monde comprend ça? Est-ce vous qui 
avez fait appel à Dieu? Non, c'est Dieu qui a fait appel à 
vous. Aucun homme n'a jamais cherché Dieu. C'est Dieu 
qui cherche l'homme. Jésus a dit: "Nul ne peut venir à 
Moi, si Mon Père ne l'attire premièrement." Vous voyez, 
c'est dans la nature de l'homme de fuir Dieu. Et, vous 
direz, là... 103 Mais c'est, c'est ça qui m'agace, c'est de 
vous prêcher... ne continuez pas à rester dans le même 
état qu'avant, changez, maintenant! Écoutez-moi, je le 
dis, AINSI DIT LE SEIGNEUR. Je ne me suis jamais 
donné ce nom-là, je ne le suis pas, mais vous m'appelez 
votre prophète, ou un prophète. Le monde croit ça, 
autour du monde, des millions, des millions et des 
millions de gens. J'ai parlé directement et indirectement 
à dix ou–dix ou douze millions de gens, ou plus, parlé 
directement. J'ai eu des dizaines de milliers de visions, 
des signes et des prodiges, et pas une seule fois ça n'a 
failli. Et c'est vrai. Il m'a prédit des choses qui n'ont 
jamais manqué, elle sont arrivées exactement telles 
quelles. Je serais prêt à faire passer n'importe quel 
homme en jugement avec moi à ce sujet-là. C'est vrai. 
Je ne prétends pas être prophète, mais écoutez-moi 
bien. 104 AINSI DIT LE SEIGNEUR, il vous faudra 



2704 

 

avoir l'amour parfait pour entrer dans cet endroit-là, car 
c'est tout ce qu'il y avait là-bas. Peu importe l'argent, le 
nombre de démonstrations religieuses, la quantité de 
bonnes oeuvres que vous avez pu faire, ou ce que vous 
avez pu faire, ça, ça ne comptera absolument pas ce 
jour-là. Il faudra avoir l'amour parfait. Alors, quoi que 
vous fassiez, mettez tout le reste de côté, jusqu'à ce que 
vous soyez tellement rempli de l'amour de Dieu, au point 
de pouvoir aimer ceux qui vous haïssent. 105 Je suis tout 
simplement, – comme je le disais ce matin, – je suis fait, 
ma nature tout entière, c'est la grâce. Bien des gens 
disent: "Gratte-moi le dos, et je te gratterai le dos. Oui, 
fais quelque chose pour moi, et je ferai quelque chose 
pour toi." Ça, ce n'est pas la grâce. La grâce, c'est, si 
vous avez des démangeaisons dans le dos, je vous 
gratterai le dos quand même, que vous me grattiez le 
dos ou pas; giflez-moi, et dites: "J'ai besoin de me faire 
démanger... de me faire gratter le dos", je vous le 
gratterai. Voyez? C'est ça, faites quelque chose. Je ne 
crois pas aux oeuvres. Je crois que les oeuvres, c'est 
l'amour. Les oeuvres, c'est–les oeuvres, c'est la 
manifestation, qui montre que la grâce a été appliquée. 
Je ne suis pas fidèle à mon épouse parce que je crois 
qu'elle divorcerait d'avec moi si je ne l'étais pas, je lui 
suis fidèle parce que je l'aime.106 Je ne prêche pas 
l'Évangile parce que je pense que j'irais en enfer si je ne 
le faisais pas, je prêche l'Évangile parce que je L'aime. 
Certainement. Pensez-vous que je traverserais les mers 
déchaînées, avec les avions qui piquent et qui 
remontent, comme ça, et les éclairs qui brillent partout, 
et–et tout le reste, et, d'une minute à l'autre... et tout le 
monde qui crie, et les "Je vous salue, Marie" qui se font 
entendre partout dans l'avion, et tout? Les gens qui sont 
ballottés dans leur ceinture de sécurité, et le pilote qui 
annonce: "Il nous reste assez d'essence pour tenir 
encore quinze minutes, et je ne sais pas où nous 
sommes." Pensez-vous que je ferais ça, rien que–rien 
que pour le plaisir? Hum! Pensez-vous que j'irais là-bas, 
dans la jungle, où des soldats allemands devaient 
m'entourer de leurs bras, comme ceci, tous les soirs, 
pour me faire entrer et sortir de la réunion, jusqu'à ce 
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que le Saint-Esprit se mette à accomplir des miracles? 
Des communistes me guettaient avec des télescopes 
d'observation de nuit, pour me tirer dessus à une 
distance d'un mille [un kilomètre et demi –N.D.T.]. 
Pensez-vous que je ferais ça, rien que pour le plaisir? 
C'est parce que quelque chose en moi aime; ce sont des 
êtres humains pour lesquels Christ est mort. Paul a dit: 
"Je suis prêt, non seulement à aller à Jérusalem, mais j'y 
vais pour y être crucifié. J'y vais mourir. J'y vais mourir 
pour la cause du Seigneur." C'est quelque chose, c'est un 
amour qui vous contraint, qui vous pousse. Voilà l'exacte 
vérité. 107 Si j'avais prêché l'Évangile pour l'argent, 
si ç'avait été le cas, je ne serais pas endetté de vingt 
mille dollars ce soir, je ne serais pas endetté comme ça. 
Non monsieur. Parce que j'aurais gardé quelques-uns– 
quelques-uns des millions qui m'ont été donnés. Un 
homme, un seul homme, m'a envoyé des agents du FBI 
avec une traite d'un million cinq cents mille dollars. Et 
j'ai dit: "Reprenez-la." Ce n'est pas pour l'argent! Ce 
n'est pas l'argent. Je ne prêche pas l'Évangile pour 
l'argent. Ce n'est pas pour ça! 108 C'est par amour. Ce 
que je veux, c'est, quand je serai de l'autre côté du 
dernier souffle, là-bas, – ce pourrait être dans cinq 
minutes, ce pourrait être dans deux heures, ce pourrait 
être dans cinquante ans, je ne sais pas quand ce sera, – 
mais quand j'y arriverai, que j'arriverai là-bas, je veux 
vous voir, dans la splendeur de la jeunesse, accourir, 
crier: "Mon frère bien-aimé! Mon frère!" Voilà ce qu'il y a 
dans mon coeur. C'est pour ça. Je ne cherche pas à être 
en désaccord avec vous pour être –pour être différent, 
mais je cherche à vous mettre sur le droit chemin. C'est 
par ce moyen-là qu'on y entre. Pas par votre église, pas 
par votre dénomination, mais par votre naissance en 
Christ. Oh! la la! Fiou! […] 
© Grace Fellowship Tabernacle, Janvier 2011. Veuillez 
adresser toute correspondance ainsi que vos questions et vos 
commentaires concernant ce site Internet à: 
briankocourek@yahoo.fr 
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L’alliance du mariage # 10 

(Le dixième commandement: "Tu ne 
convoiteras point") 

Dimanche 19 Novembre 2000 

Pasteur Brian Kocourek 
Restons debout pendant que nous lisons la Parole de Dieu. 
EXODE 20:17 Tu ne convoiteras point la maison de ton 
prochain; tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, 
ni son serviteur, ni sa servante, ni son boeuf, ni son âne, ni 
aucune chose qui appartienne à ton prochain. 
Ce matin, nous avons pris notre texte dans EXODE 20:17 
Tu ne convoiteras point…. C'est le numéro 10 de notre 
série sur l'Alliance du mariage et nous traiterons le dixième 
commandement : Tu ne convoiteras point. 
Pour commencer notre étude de ce dixième 
commandement, j'aimerais poser la question:" Que signifie 
le mot Convoiter? " Quand on nous dit que tu ne 
convoiteras point, qu'est-ce que ça veut dire " convoiter "? 
Le mot utilisé ici est un mot hébreu chamad (khaw - 
mad) et ça veut simplement dire désirer, convoiter ou 
prendre plaisir à. Le mot hébreu n'est pas très explicite, 
par contre le mot grec l'est. 
ROMAINS 7:7 Que dirons -nous donc? La loi est-elle 
péché? Loin de là! Mais je n`ai connu le péché que par la 
loi. Car je n`aurais pas connu la convoitise, si la loi n`eût 
dit: Tu ne convoiteras point. 8 Et le péché, saisissant 
l`occasion, produisit en moi par le commandement toutes 
sortes de convoitises; car sans loi le péché est mort. 
Maintenant, ce mot que Paul a utilisé est un mot grec 
epithu-meo et il est composé de deux mots, epi qui 
signifie devant et thumos qui signifie passion, et une 
colère bouillante et incontinente et qui vite se calme de 
nouveau. Mis ensemble le mot epithomeo veut dire-- 
désirer—convoiter -- envier -- avoir envie de – 
s’exciter d’une chose, avoir un désir (sexuel) de, 
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avoir très envie / mourir d'envie, désirer 
(sexuellement); avoir envie de, convoiter, en parlant 
de ceux qui recherchent des choses défendues. En d'autres 
termes, avoir une affection démesurée pour quelque 
chose qui ne vous appartient pas. 
Paul nous prévient que cette affection démesurée a la 
puissance de vous contrôler et ce malgré vous. Et là, il nous 
ordonne de nous en défaire. 
COLOSSIENS 3:4 4 Quand Christ, qui est votre vie, 
paraîtra, alors vous aussi apparaîtrez avec lui en gloire. 5 
Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre, la 
fornication, l’impureté, les affections immodérées, les désirs 
néfastes, et la convoitise, qui est de l’idolâtrie ; 6 Car c’est 
pour ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants 
de la désobéissance ; [Traduction française du King James 
– Trad.] 
Webster nous dit que le mot Convoiter signifie vouloir 
passionnément quelque chose que quelqu'un d'autre 
possède, en être très envieux. Et ce mot est synonyme 
d’avidité. Une personne qui convoite est une personne 
avide. Et Dieu condamne cela et comme Paul l’a dit : 
Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre, et puis il 
en nomme plusieurs, dont les affections immodérées (les 
passions) (comme étant l’un d’eux), et la convoitise, qui est 
de l’idolâtrie ; 6 Car c’est pour ces choses que la colère de 
Dieu vient sur les enfants de la désobéissance. 
Et puis remarquez la convoitise est considéré comme de 
l'idolâtrie au même titre que l'adultère. Et remarquez 
comment Paul met l'idolâtrie et l'adultère (ou la fornication) 
dans la même catégorie des choses qu’il nous faut mortifier 
dans notre chair. Il a dit : 5 Mortifiez donc vos membres qui 
sont sur la terre, la fornication, l’impureté, les affections 
immodérées, les désirs néfastes, et la convoitise, qui est de 
l’idolâtrie ; 6 Car c’est pour ces choses que la colère de 
Dieu vient sur les enfants de la désobéissance. 
Nous l’entendons le redire dans GALATES 5:19 19 Or les 
oeuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont 
l’adultère, la fornication, l’impureté, l’impudicité, 
[Traduction française du King James – Trad.] 
Remarquez encore comment il lie la fornication et 
l’impudicité (ou la convoitise) ensemble? Pourquoi? Parce 
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que le même esprit sensuel contrôle ces deux émotions. Ce 
sont des péchés où l'émotion contrôle l'action. Et puis au 
verset 21 après avoir nommé ces manifestations du péché 
dans la chair, Paul dit: je vous en parle d'avance, comme 
aussi je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de 
telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. 
[Traduction française du King James – Trad.] 
Par conséquent, nous voyons que non seulement ceux qui 
convoitent n'héritent pas le Royaume de Dieu, mais comme 
Paul l'a aussi fait remarqué dans COLOSSIENS 3 : 6 Car 
c’est pour ces choses que la colère de Dieu vient sur les 
enfants de la désobéissance. [Traduction K.J. – Trad.] 
Par conséquent, il y a deux raisons majeures pour 
lesquelles nous ne devrions jamais convoiter, primo, ça 
provoque le rejet, et secundo, ça provoque la colère. 
EXODE 20:17 Tu ne convoiteras point la maison de ton 
prochain; tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, 
ni son serviteur, ni sa servante, ni son boeuf, ni son âne, ni 
aucune chose qui appartienne à ton prochain. 
Tu ne convoiteras pas leur maison, leur conjoint ou 
conjointe, ni leur employé, homme ou femme, ni leur boeuf 
ce qui est leurs moyens d’existence, ni leur âne ce qui est 
leurs moyens de transport. En fait, Dieu finit par dire: Tu ne 
convoiteras rien appartenant à ton prochain, un point c'est 
tout ! 
Maintenant, souvenez-vous, pendant toute cette étude des 
dix Commandements, nous avons découvert que ces dix 
lois ou dix règles n’ont pas étaient établi dans le but d’être 
un ensemble de choses à faire ou à ne pas faire, comme si 
nous pouvions devenir juste en les pratiquant. Mais nous 
avons trouvé que ces Dix Commandements sont un 
ensemble de dix règles pour régir la relation entre Dieu et 
l'homme. 
Et comme ce sont des règles de relation, nous avons pris le 
temps dans cette étude de montrer comment elles 
s'appliquent à la relation d'un homme et d'une femme unis 
dans le sacrement du mariage. 
Maintenant, souvenez-vous que ces règles sont conçues 
pour établir et maintenir de bonne relation entre deux 
personnes, unies ensemble pour partager une même vie et 
une même maison. Et cependant, nous découvrons ce 
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dixième et dernier conseil qui nous dit d'être très prudents 
pour ne pas commencer à convoiter les biens d’autrui. Le 
premier commandement de Dieu, et ainsi que le second, 
débutent par nous conseiller que nous ne devrions pas en 
avoir un autre, et maintenant nous découvrons que la règle 
Omega nous redit la règle Alpha, en l’exprimant peut-être 
en d’autres mots, mais c’est en substance le même 
message que le premier. En d'autres termes, comme nous 
l’avons vu dans le premier et le deuxième commandement, 
nous le voyons dans le dernier : " ÔTEZ VOS YEUX DE 
TOUT CE QUI NE VOUS APPARTIENT PAS, A VOUS ET A 
VOTRE CONJOINT OU CONJOINTE ". 
La convoitise, l'avidité, ce sont des choses qui peuvent 
détruire un mariage aussi vite que l'adultère et le 
mensonge. « Vouloir faire aussi bien que le voisin. » 
LA FOI, C’EST NOTRE VICTOIRE 04-10-1958 
15. Bien, il y a tant de gens qui ne semblent pas avoir un 
but dans la vie, spécialement en ce jour où nous vivons 
maintenant. Les gens semblent juste penser que tout ce 
qu’ils ont à faire, c’est de suivre quelqu’un d’autre, avec les 
habitudes du monde et avec la séduction que le monde leur 
offre. Juste comme ceci : si vous allez à l’école, et que 
certaines petites filles portent une certaine petite robe ou 
une tenue ou peu importe comment vous appelez cela, 
toute l’ambition des autres écolières, c’est de prendre 
modèle sur cette fille. 16. Certaines femmes voient paraître 
à la télévision une certaine dame habillée d’une certaine 
façon. Eh bien, leur ambition, c’est de s’habiller et d’agir de 
la même manière. Et il semble que la limite de l’ambition 
américaine, c’est d’avoir un nouveau travail ou d’avoir une 
augmentation de salaire, et avoir une télévision ou une 
nouvelle voiture. 
17. Laissez-moi dire ceci : ces choses peuvent être très 
bien, mais il y a dans la vie humaine des ambitions plus 
élevées que ces choses-là. Et les chrétiens doivent régler 
leur affection sur des ambitions plus élevées. 18. Je pense 
qu’il nous serait avantageux, à nous tous, de nous asseoir 
et de nous demander pourquoi nous sommes ici pour 
commencer. Et Quel est cet Etre qui a été assez aimable 
pour nous amener ici; nous devons considérer cela et Lui 
demander ce qu’Il voudrait que nous fassions; le dessein 
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que nous sommes venus accomplir, ce qu’Il a envisagé pour 
nous. Mais il semble que nous désirons juste suivre le 
monde. 19. Or la Bible dit que nous pouvons vaincre le 
monde. Et comment le faisons -nous? Ce n’est pas en 
suivant les habitudes du monde, mais la Bible dit que la foi, 
c’est la victoire qui triomphe du monde. 20. Cela me 
rappelle une fois où... je n’aime pas prononcer ce mot, mais 
c’était juste un clochard qui est venu à la porte. Et il a dit : 
« Pouvez-vous me donner un – un sandwich? » 21. J’ai dit : 
«Assurément, voulez-vous entrer?» Et au lieu de lui faire 
un sandwich, je me suis dit que je vais lui préparer quelque 
chose à manger. Et je lui ai préparé juste ce que je pouvais 
trouver sur place et je l’ai fait asseoir pour manger. Et 
pendant qu’il mangeait, je me suis dit que j’allais lui parler, 
vu qu’il était un – un voyageur, et j’ai dit : «D’où venezvous? 
» Il a juste haussé un peu les épaules et il a dit : «De 
nulle part.» J’ai dit : «Alors, où allez-vous?» 22. Et il a 
arrêté de manger, il m’a regardé et a dit : «Nulle part.» Il a 
regardé tout autour, il a avalé un gros morceau et il a dit : 
«Monsieur, juste là où repose mon chapeau, c’est là que je 
me repose.» J’ai dit : «Je comprends. » J’ai dit : «Depuis 
combien de temps faites-vous cela?» Il a dit : «Oh! une 
vingtaine d’années ou plus.» Sans aucune ambition pour – 
pour améliorer sa condition... 23. Bien, c’est juste là 
l’attitude des gens. Juste ce que j’appelle : «des personnes 
qui n’ont pas de but dans la vie, des vagabonds.» Et les 
gens qui se joignent à des églises, c’est presque la même 
chose. J’ai souvent pensé au fait de flotter, aux bois 
flottants. le bois qui flotte s’accroche juste à toute sorte de 
saleté. C’est juste ainsi que font les vagabonds dans l’église 
ou n’importe où. 24. Maintenant, prenez un courant d’eau, 
comme le ruisseau de la vie et beaucoup de bois flottants, 
qui s’accrochent à chaque tas d’ordures; et pourtant le 
bateau, en bois aussi, se présente. Mais si vous remarquez 
bien, ce bois, un maître le travaille et lui donne forme, celui 
qui a construit le bateau. Non seulement on lui donne une 
forme, mais il est dirigé par un maître et il est propulsé par 
une force. Et nous venons tous d’une même matière. Cela 
dépend simplement de la manière dont fonctionnent vos 
ambitions. 25. Etes-vous disposé à laisser le maître-artisan 
faire de vous quelque chose qu’Il pourra utiliser, qu’Il 
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pourra contrôler et qu’Il pourra propulser? Si ce certain 
petit bateau, que la main du maitre a fait différemment et a 
travaillé, (si jamais il) lui arriver en chemin de se coller aux 
mauvaises herbes dans des eaux peu profondes, il y a une 
force derrière cela, un petit bateau que le Maître peut 
mettre en marche et ramener dans les eaux profondes. 26. 
Dieu veut nous modeler et faire de nous ce qu’Il veut que 
nous soyons. Mais comment pouvons -nous le faire, ou 
comment Dieu peut-Il le faire, quand nous ne nous tenons 
pas tranquilles pour qu’Il le fasse? Nous voulons être 
maîtres de nous-mêmes. Nous voulons penser à notre 
manière. Et beaucoup de gens entrent dans l’église, 
adhérent à l’église et inscrivent leurs noms dans un 
registre, et ne considèrent même pas ce que croit cette 
église, ou ne se renseignent même pas sur cette église : 
comment ils prêchent la Parole de Dieu, ou s’ils prennent ou 
pas position pour le Plein Evangile ou s’ils prennent juste 
une portion et y ajoutent un credo, flottant, allant à la 
dérivé et n’étant capable de rien. 27. Mais laissez-moi vous 
dire quelque chose ce soir, à vous qui êtes à l’intérieur et à 
l’extérieur de ce bâtiment : Un de ces jours, vous finirez à 
une destination, et ce sera dans la vallée de l’ombre de la 
mort. Je vous conseillerai à cette heure de vous préparer à 
rencontrer le Dieu qui devra vous rencontrer à cette heure - 
là. Vous Le rencontrerez soit comme un chef-d’oeuvre sur 
lequel Il a travaillé, soit comme un morceau de bois 
flottant, en route vers votre destination finale. Ainsi, 
n’utilisez pas cette vie juste pour aller ça et là, à la dérivé, 
et flotter ça et là, et – et avoir un meilleur travail et être 
mieux habiller, et avoir une nouvelle télévision ou – une 
meilleure voiture. La vie signifie plus que cela. N’essayez 
pas de l’utiliser juste en disant : «Eh bien, je... Puisque les 
autres adhèrent à l’église, je le ferai aussi.» 28. Lorsque 
vous adhérez à une église, vous devez premièrement 
chercher à savoir ce qu’ils soutiennent. Est-ce simplement 
un endroit où les gens se rassemblent pour fraterniser, ou 
est-ce un endroit où on prêche la Parole du Dieu vivant et 
où on soutient chaque principe pour lequel Jésus est mort? 
Vous devez le faire. Ne flottez simplement pas en suivant le 
courant, car «étroite est la porte et resserré le chemin qui 
mène à la vie, et il y en a très peu qui entrent par-là. Car 
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spacieux est le chemin qui mène à la perdition et il y en a 
beaucoup qui entrent par là.» Nous devons avoir un but 
pour quelque chose. 29. Or, il n’en était pas ainsi autrefois 
ou en ce jour, que, quand un homme vient à Dieu, il avait 
un but en le faisant. Si votre but est juste d’aller à la dérive 
avec cette assemblée ou est-ce de regarder à Dieu? 
Romains 13:1 Que toute personne soit soumise aux 
autorités supérieures; car il n`y a point d`autorité qui ne 
vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été 
instituées de Dieu. 2 C`est pourquoi celui qui s`oppose à 
l`autorité résiste à l`ordre que Dieu a établi, et ceux qui 
résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. 3 Ce 
n`est pas pour une bonne action, c`est pour une mauvaise, 
que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre 
l`autorité? Fais-le bien, et tu auras son approbation. 4 Le 
magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais 
le mal, crains; car ce n`est pas en vain qu`il porte l`épée, 
étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir 
celui qui fait le mal. 5 Il est donc nécessaire d`être soumis, 
non seulement par crainte de la punition, mais encore par 
motif de conscience. 6 C`est aussi pour cela que vous 
payez les impôts. Car les magistrats sont des ministres de 
Dieu entièrement appliqués à cette fonction. 7 Rendez à 
tous ce qui leur est dû: l`impôt à qui vous devez l`impôt, le 
tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez 
la crainte, l`honneur à qui vous devez l`honneur. 8 Ne 
devez rien à personne, si ce n`est de vous aimer les uns les 
autres; car celui qui aime les autres a accompli la loi. 9 En 
effet, les commandements: Tu ne commettras point 
d`adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne 
convoiteras point, et ceux qu`il peut encore y avoir, se 
résument dans cette parole: Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. 10 L`amour ne fait point de mal au 
prochain: l`amour est donc l`accomplissement de la loi. 11 
Cela importe d`autant plus que vous savez en quel temps 
nous sommes: c`est l`heure de vous réveiller enfin du 
sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que 
lorsque nous avons cru. 12 La nuit est avancée, le jour 
approche. Dépouillons-nous donc des oeuvres des ténèbres, 
et revêtons les armes de la lumière. 13 Marchons 
honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de 
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l`ivrognerie, de la luxure et de l`impudicité, des querelles 
et des jalousies. 14 Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus 
Christ, et n`ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les 
convoitises. 
Encore une fois 17.11-63 130. Samson se tenait là, 
pensant à ses grandes victoires. Remontons dans le passé 
et voyons les grandes victoires de la Pentecôte à ses 
débuts. On n’a pas à remonter à deux mille ans ; 
remontons juste à cinquante ans. Et, rappelez-vous, l’Eglise 
catholique romaine était au départ l’église Pentecôtiste. Et 
ils disent que l’église était née, que l’Eglise Romaine est née 
à Nicée, à Rome. Je veux un passage des Ec ritures pour 
cela. La première église n’a jamais commencé à Nicée, à 
Rome. La première église a commencé à Jérusalem le jour 
de la Pentecôte. Oh ! Victime de toutes les erreurs ! Oh ! 
131. Alors, quand il s’est rendu compte de sa condition, 
quand il s’est rendu compte de ce qui arriverait… 132. 
Comme je l’ai dit, il se peut que je ne vous revoie plus. Je 
ne sais pas. Ceci peut être mon dernier message pour vous. 
Je peux, si je… Si le Seigneur le permet, et je reviendrais 
l’année prochaine, nous ne serons pas tous ici. Non, non. 
Certains parmi nous seront partis. Et, chaque fois, je dois 
parler comme si c’était la dernière fois pour nous ; parce 
que c’est le cas, pour certains parmi nous. Ceci peut être la 
dernière fois pour moi. 133. Quelle condition est-ce, une 
erreur ! Et si seulement nous nous arrêtions comme 
Samson et que nous réfléchissions un moment à ce que 
nous sommes censés être, d’après la Bible de Dieu ! Non 
pas quelque chose de grand, non pas aller, vouloir faire 
aussi bien que le voisin, mais être un petit groupe de gens 
remplis de l’Esprit, respectueux humbles : ne brillant pas; 
(mais) luisant. Hollywood brille ; l’Evangile luit. Voyez? 
Nous, nous voulons quelque chose de brillant, les plus 
grandes églises jamais eues. Nous serions dans une 
meilleure position si nous nous tenions dans une ruelle, 
dans une remise, avec l’Esprit de Dieu sur nous à nouveau. 
C’est exact. Remarquez. 134. Et quand il se tenait là et 
comprenant, sa chevelure avait commencé à repousser ; 
mais il ne pouvait pas agir parce qu’il n’avait plus des yeux. 
Alors, il s’est écrié : « Seigneur, venge mes yeux. Ils m’ont 
crevé les yeux. » 135. Ils sont... Aujourd’hui, je dirais, les 
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crédos ! « Ils m’ont envoyé au séminaire. Et l’appel, qui 
était dans mon coeur, était l’appel du Dieu vivant, ils m’en 
ont dépouillé, disant : « Ces choses étaient pour un autre 
âge.’ » 136. « Venge mes yeux. » A quoi pensait Samson ? 
« Peut-être qu’il y avait une possibilité. Jéhovah est plein 
d’amour. Il… il est possible qu’il m’exauce. » 137. Oh ! je 
souhaite pouvoir amener Samson à se réveiller à cela ce 
soir : il y a une possibilité. Il est plein d’amour, pardonnant 
l’iniquité de Son peuple, de génération en génération, 
témoignant de la miséricorde aux milliers qui L’aiment et 
qui observent Ses commandements. 138. « Il y a une 
possibilité, « s’est dit Samson, « si seulement je pouvais 
me venger de mes yeux. Je ne peux plus voir ces choses. 
Elles n’arrivent plus. » 139. On ne peut plus voir le grand 
Saint Esprit dans nos grandes organisations, Se mouvant 
comme au commencement. C’est fini. Vous voyez, Ça ne 
se trouve pas là. Elle est aveugle et elle ne le sait pas. 
Jésus avait dit qu’il en serait ainsi, cet âge de l’église de 
Laodicée : « Riche, elle dit, je suis riche, je me suis 
enrichie, je n’ai besoin de rien ! Et tu ne sais pas que tu es 
nue, aveugle, misérable, pauvre, et tu ne le sais pas. » 
Voyez, tu ne le sais pas. 140. Eh bien, nous avions un 
slogan: « Un million de plus en 1944», une certaine 
dénomination. Et par le ministère de grands hommes, ils 
ont eu un million de plus de quoi ? De membres. C’est 
exact. 141. Il savait qu’il y avait une possibilité, mais le 
problème aujourd’hui, c’est que les gens ne semblent pas 
se rendre compte qu’il y a une possibilité. Ils sont satisfaits 
de continuer à suivre la vieille tendance qu’ils suivaient. 
Voyez, ne le faites pas. Croyez en Dieu. Ayez foi en Lui. 
142. Or ils disent… Oh ! ils disent : « On se tiendra 
tranquille. » C’est vrai. « Nous battrons des mains, et–et 
tout, et nous crierons. » Mais c’était tout voile dehors et pas 
d’ancre. Voyez ? 
143. Comment pouvez-vous battre des mains et crier, puis 
nier que la Parole est la Vérité ? Comment pouvez-vous 
battre des mains et crier, et le Saint-Esprit marche parmi 
vous, et puis, vous dites : « Oh ! C’est une (forme de) 
télépathie. C’est–c’est quelque chose ; ça n’en vaut pas la 
peine ? » Voyez, voyez ? 144. Nous avons de grands 
rassemblements, de grandes réunions avec l’éclat, les 
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paillettes et le clinquant mondain, et qu’avons-nous eu? 
Encore des membres. Et il y a de cela trois ans, l’Eglise 
Pentecôtiste a fait entrer plus de membres que tout le 
reste des églises réunies. C’était dans «Our Sunday 
Visitor » [Notre invité du dimanche. - Trad.], un journal 
catholique. Le « Sunday Visitor » [L’invité du dimanche. - 
Trad.] a dit qu’ils en ont converti un million au catholicisme 
cette année ; et il a dit que les Pentecôtistes en ont 
convertis un million cinq cent mille. Ouais. Oui, monsieur. 
145. Toutes sortes de connaissance, des hommes 
apprennent à parler dans des écoles et à prononcer leurs 
discours, intellectuels, des metteurs en scène hollywoodiens 
qui ont le sens du spectacle (Passez-moi l’expression), 
prêchant à un groupe de soi-disant petits-fils pentecôtistes. 
146. Dieu n’a pas de petits-fils. Ils entrent..., Le vieux père 
et la vieille mère pentecôtiste, par une expérience, et vous 
ont fait entrer ; et vous êtes simplement entré dans l’église 
et vous vous êtes assis, et par la force des choses vous 
étiez pentecôtiste. Il n’a pas de petits-fils. Il n’a que des fils 
et des filles. Il n’existe pas de petits-enfants. Vous devez 
payer le même prix et recevoir le même Saint-Esprit 
qu’eux. Vous devez être un fils et une fille, et non un petitfils 
et une petite-fille. Il n’est pas un vieux grand-père 
gâteux et ramolli qui laisse ses enfants s’en tirer pour 
n’importe quoi, et qui bénit leur petit coeur. Il est Dieu, 
l’Eternel. C’est vrai. Des fils et des filles ! 
Je crois que c'est l'amour pour les biens matériels qui divise 
les foyers plus que tout autre chose dans cet âge de 
Laodicée du temps de la fin. Lui, Il doit avoir ses jouets de 
garçon, son bolide et des pneus neufs assortis ; et elle, elle 
n’est pas mieux. Elle doit avoir ses gootchies et ses 
gotchas, ses chaussures et ses portemonnaies et autres 
assorties. Et tous deux sont très portés vers les choses 
matérielles en sorte qu'ils ne sont jamais satisfaits. 
Je vais vous dire ce dont la nation a besoin, c’est d’une 
bonne vieille dépression à l’ancienne mode où vous 
apprécierez un morceau de pain, et une boîte d’haricot. Et 
on en arrivera là, nous aussi. Ne pensez pas que comme 
vous croyez frère Branham vous en serez immunisés. 
Daniel fut prophète, et pourtant il fut jeté aux lions. Paul fut 
décapité, Pierre fut suspendu la tête en bas. 
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S’IDENTIFER A CHRIST 20.12-59 
§ 75 Identifiez-vous à une reine du cinéma, et voyez où 
vous vous retrouve z. Identifiez-vous à un cow-boy, ou à un 
adolescent, et voyez où vous vous retrouvez. Mais je vous 
défis ce soir : identifiez-vous à Jésus-Christ dans Sa mort et 
Sa résurrection, et voyez où vous vous retrouverez à la 
résurrection. « Car, si nous souffrons avec Lui, nous 
régnerons avec Lui. » Dieu nous a fait cette promesse. Tout 
mon désir, c’est d’être comme Lui. Prends-moi, Seigneur, et 
façonne-moi, donne-moi une forme, remodèle-moi. Et 
comme le prophète qui est allé à l’atelier du potier, brise - 
moi et remodèle-moi. §76 Dans l’Ancien Testament, 
lorsqu’un homme voulait s’identifier dans la maison de 
Dieu, il prenait ce qu’il pouvait trouver de plus innocent : 
un agneau. Il savait que l’agneau était sans péché, car il ne 
connaissait pas le péché. Alors il allait, et prenait l’agneau, 
et posait la main sur sa tête, et confessait son péché, et par 
la foi, il transférait ses péchés sur l’agneau et l’innocence de 
l’agneau revenait sur lui. Et alors, l’agneau mourait, parce 
qu’il était pécheur. Et l’homme vivait par un acte de foi 
d’obéissance à ce que Dieu avait dit. Mais qu’est-ce qu’il 
faisait ? Il ressortait et repartait du temple avec le même 
désir qu’il avait en y entrant, parce que quand cette cellule 
de sang est brisée (la vie commence par une cellule de 
sang)... Et quand cette cellule de sang est brisée, la vie de 
l’agneau ne coïnciderait pas ou ne correspondrait pas avec 
la vie humaine, parce que c’était une vie animale. Cet 
homme sortait avec le même désir, par conséquent, il 
continuait toujours à pécher tout le temps. 
§77. Mais voici venir le moment où Dieu nous a donné un 
exemple. Et Il nous a donné le Seigneur Jésus. Et quand un 
pécheur pose les mains sur Sa précieuse tête et confesse 
ses péchés, et ses péchés sont transformés - - ou - - 
transférés du pécheur à Jésus, et l’innocence de Jésus - 
Christ est re-transférée par le Saint Esprit à cette 
personne ; elle devient une nouvelle créature en Jésus - 
Christ. C’est là ou je veux être identifié. La Bible dit : « Lui 
qui n’a pas connu le péché, Il est devenu péché pour 
nous. » C’est pour nos péchés qu’Il a souffert. Et ce n'est 
que justice, ce n’est que notre devoir de regarder ces 
choses et de voir que ces désirs que nous avons, que Dieu a 
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mis en nous, créé en nous, fait que nous voulons être 
comme lui. 
COMMENT PUIS-JE VAINCRE? 25.08-63M §159 Si nous 
souffrons pour Christ et pour Sa Parole, nous régnerons 
avec Lui; car Il est la Parole. Souvenez-vous, si nous 
souffrons pour Lui et pour Sa Parole, nous régnerons avec 
Lui dans Sa Parole. 
EXPOSE DES SEPT AGES DE L'EGLISE 
P : 111 - CHAPITRE 4 - L'AGE DE L'EGLISE DE 
SMYRNE 
Pourquoi n'intervient-Il pas ? La raison se trouve dans 
Romains 8.17-18 : " Or, si nous sommes enfants, nous 
sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers de 
Christ, si toutefois nous souffrons avec Lui, afin d'être 
glorifiés avec Lui. J'estime que les souffrances du temps 
présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui 
sera révélée pour nous. " Si nous ne souffrons pas avec Lui, 
nous ne pourrons pas régner avec Lui. Il faut souffrir pour 
pouvoir régner. La raison en est qu'on ne peut tout 
simplement pas former un caractère sans souffrance. Le 
caractère est une VICTOIRE, pas un don. Un homme qui n'a 
pas le caractère ne peut pas régner, car la puissance sans 
le caractère, c'est satanique. Mais la puissance avec le 
caractère peut régner. Et, puisqu'Il veut que nous 
partagions même Son trône, alors tout comme Lui a vaincu 
et s'est assis sur le trône de Son Père, nous aussi, nous 
devons vaincre pour nous asseoir avec Lui. Et les quelques 
souffrances temporaires que nous endurons maintenant ne 
sont pas dignes d'être comparées à la formidable gloire qui 
sera révélée en nous quand Il viendra. Oh, quels trésors 
sont réservés à ceux qui sont prêts à entrer dans Son 
royaume à travers beaucoup de tribulations ! 
Et c'est ça le problème avec les gens aujourd'hui, ils ne 
veulent pas souffrir et sans souffrance, vous ne pourrez 
jamais forger un caractère. Ne savez-vous pas encore que 
vous détruisez vos enfants en leur donnant tout ce que 
vous n’avez pas eu quand vous étiez petits? N'avons-nous 
toujours pas appris que nous ne pouvons pas acheter à un 
enfant l’amour ou la faveur? N'avons -nous pas encore 
appris que si vous épargnez la verge, vous gâterez l'enfant? 
Et vous, les épouses, qui constamment veulent des biens 
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matériels, n'avez-vous pas encore appris que ces biens ne 
remplaceront jamais ce qui est vrai, réel? Nous avons, dans 
cette nation, une expression argotique qui dit ceci… 
REVIENS SUR TERRE, ARRETE DE DELIRER! [Sortir d’une 
rêverie, revenir à la réalité – Trad.] 
Et c'est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de 
ce qui est vrai, et vivant, et capable de répondre. Mais les 
biens matériels ne remplaceront jamais l’effort. Les biens 
matériels ne remplaceront jamais les douces paroles. Les 
femmes peuvent avoir vos biens matériels, mais tout ce 
que désire une vraie femme, vous ne pouvez pas l’acheter. 
Mais il y avait une vieille chanson de cow-boy qui en dit 
long : 
« Oh donnez-moi une maison,… où le buffle erre,… et le cerf 
et l'antilope jouent,… où rarement on entend,…. une parole 
décourageante,….. et où les cieux ne sont pas toute la 
journée nuageux». 
Cette chanson est très significative, et je soupire après ce 
jour où je peux regarder dans ma propre maison et ne pas 
voir les biens matériels… mais où je peux regarder ma 
maison et voir ceux que j'aime le plus. Quand j'étais 
célibataire, il y a vingt et quelques années, et oui pour vous 
les femmes c'était probablement des années bizarres ou 
étranges, mais pour moi, tout ce que j’avais je pouvais 
l’emballer dans ma voiture et j'en étais très content. Je 
n'avais pas besoin de meilleurs meubles. Mon salon avait 
trois mobiliers de plein air qui coûtaient peut-être entre 15 
et 20$ et j'étais heureux. Je n'avais pas de stéréo, mais 
j'avais une vieille radio bon marché avec une antenne 
cassée et un magnétophone pour écouter les bandes, et 
c'est tout ce dont j'avais besoin. J'ai toujours cette vieille 
radio dans mon bureau au travail et je l'écoute toujours 
pour me détendre. Je n'avais pas besoin d'avoir une voiture 
sophistiquée, j'avais quatre roues et une bonne 
consommation et j'étais content. Et je crois que ce dont 
cette nation a besoin, plus que tout autre chose, pour 
ramener notre attention, c'est une bonne vieille dépression 
à l’ancienne mode. Et c’est en route au moment où je parle. 
J'ai prêché à pleins poumons aux gens et je vois en vous 
aujourd'hui moins de désir pour les choses de Dieu, que ce 
que j'ai vu en vous il y a 20 ans. La venue du Seigneur est 
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maintenant 20 ans plus proches qu’elle ne l'était que quand 
vous avez commencé au début à chercher Dieu, cependant 
vous êtes tellement plus éloignés de Dieu, dans vos désirs 
quotidiens, que vous l’étiez il y a 20 ans. Et pourquoi cela? 
Parce que vous voulez faire aussi bien que le voisin. 
Regardez le mariage moyen aujourd'hui : 69% sont 
dissous, brisés, se soldent par un divorce. Et la raison 
principale est le matérialisme. Des BIENS MATERIELS avec 
un B majuscule et ça rime avec D comme dans Divorce. Les 
couples se marient avec à peine une pièce de vingt -cinq 
cents et pourtant ils pouvaient, avec cette pièce, passer une 
bonne soirée. Moi et mon épouse, nous nous promenions 
et réunissions, avec beaucoup de mal, tout ce que nous 
avions pour nous retrouver avec vingt-cents pour acheter 
une canette de soda, et nous la partagions parce que nous 
étions amoureux, et tout ce dont j'avais besoin, c'était elle 
et tout ce dont elle avait besoin, c'était moi. Et c'est ainsi 
que la plupart des mariages semblent débuter, puis alors 
les revenus commencent à augmenter au fur et à mesure 
que la charge familial augmente et que l'homme devient 
sérieux dans ses efforts pour bien gagner sa vie pour sa 
femme et ses enfants, et avant que vous le sachiez, les 
revenus sont bien meilleur et les biens matériels 
commencent à s’accumuler et la maison se remplit et le 
garage se remplit, et le grenier et la cave se remplissent, 
alors vous construisez des granges et comme ils se 
remplissent, soudainement vous comprenez : «j'étais 
beaucoup plus heureux quand je n'avais rien d’autre que 
ma femme dans mes bras et mes enfants à côté de moi. » 
Et je sais que certains d'entre vous, les frères et les soeurs, 
savent que j'ai raison. Les mariages se défont parce que les 
deux sont pris dans la foire d’empoigne ou jungle des 
affaires [rat race = course des rats]. Non pas la course des 
hommes, mais la course des RATS, et quand on n’a pas 
assez d’espace pour se déplacer, les RATS commencent à 
se dévorer les uns les autres, et alors la guerre éclate, les 
divorces pleuvent jusqu'à ce que 70%, peut-être, des 
mariages aujourd'hui se finissent au tribunal chargée des 
affaires matrimoniales. 
Je ferais mieux de me taire avant de me faire chasser d’ici. 
Mais laissez-moi dire ceci, avec tout le sérieux ! il se peut 
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que vous vous souveniez de moi, il y a deux ans, citant 
frère Branham où il disait dans le Message LA 
PREPARTION : Ils sont dans l'esprit des derniers jours. Et 
Dieu ne peut pas envoyer la destruction avant que les gens 
ne soit dans l'esprit de la destruction. Dieu n'a jamais –n’a 
jamais détruit quoi que ce soit. L'homme se détruit toujours 
lui-même. 
Et je crois que Dieu ne peut pas envoyer cette dépression 
avant que les gens ne soient dans l'esprit de la dépression. 
Et avec tout ce qui s’est passé ces deux dernières 
semaines, où, dans les isoloirs, on a ravi au peuple 
américain leur pouvoir, je crois que le peuple américain est 
passé, ces deux dernières semaines, de la compulsion à 
l'obsession, et, comme nous le savons, cela conduit à la 
peur et alors qu’est-ce qui vient ensuite? LA DÉPRESSION. 
Et vous y voila, la peur de ce qui arrive et l'incapacité de ne 
pouvoir rien y faire, et le peuple américain reste là à ne rien 
faire observant ce viol de la justice, et la manière de vivre 
des Américains être mis de côté avec autant de vigueur, et 
pour quelle raison? La convoitise, ni plus ni moins, l'avidité, 
l'avarice, la convoitise. Et nous voici au seuil du prochain 
millénaire et tout ce que nous voyons, c'est la convoitise 
partout où nous posons le regard. Jusqu'à ce que toute la 
nation soit prise dans ce grand exemple de ce que Dieu 
voulait dire quand Il a dit: Tu ne convoiteras point. 
Voyez comment cela a détruit la vie des gens. Voyez tous 
les mensonges, les insultes, et toutes sortes de crimes 
inimaginables commis à cause de l'avidité. L'avidité pure et 
simple. 
2 Timothée 3:1 [Version Roi Jacques – Trad.] Sache aussi 
ceci, que dans les derniers jours des temps difficiles 
surviendront. 2 Car les hommes seront épris d’eux-mêmes, 
pleins de convoitises, vantards (un imposteur frivole), 
orgueilleux (qui se présente au-dessus des autres, comme 
surpassant les autres, ayant une idée démesuré de ses 
moyens ou de ses mérites, méprisant les autres ou encore 
étant méprisant envers eux, hautain. Voyez juste la façon 
dont ils ont avili cette secrétaire d’Etat en Floride, Katherine 
Harris, La secrétaire d'Etat Harris), blasphémateurs (disant 
du mal, calomnieux, réprobateur, railleur, grossier), 
désobéissants à leurs parents, ingrats, irréligieux, 3 Sans 
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affection naturelle, par jures, (Mettant constamment fin à la 
trêve, ils ne peuvent s'entendre sur quelque chose), faux 
accusateurs (calomniateurs), intempérants, (Sans maîtrise 
de soi), cruels, méprisant ceux qui sont bons, 4 traîtres, 
(Ces hommes ont fait le serment de défendre la 
constitution mais voyez ce qu'ils ont fait à ce pays), 
emportés (Têtus et imprudents), hautains (le fait d’être 
rempli d’arrogance ou d’orgueil), plus amoureux des plaisirs 
qu’amoureux de Dieu, 5 Ayant une apparence de piété, 
mais en ayant renié la puissance. (La Parole confirmée). 
Détourne-toi de telles gens. Sommes-nous au temps de la 
fin? Dieu a-t-il dit qu'Il détruirait le Cupide? 
Prions… 
© Grace Fellowship Tabernacle, Janvier 2011. Veuillez 
adresser toute correspondance ainsi que vos questions et vos 
commentaires concernant ce site Internet à: 
briankocourek@yahoo.fr 
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1 

La Série sur le Livre des Romains #132 

Prenez garde à ceux qui causent des 

divisions et des offenses 
contrairement à la 

Doctrine 

[Romans 132 
Mark them which cause sedition 

contrary to the Doctrine] 

Le 17 Août 2003 
Pasteur Brian Kocourek 

Ce matin nous continuerons avec notre étude du Livre de Romains, et 

nous nous approchons maintenant de la fin de cette étude. Ce matin 

nous prendrons le verset 17 et dans ce verset, nous voyons un 

avertissement de l'apôtre Paul. 

Romains 16:17 Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui 

causent des divisions et des scandales, au préjudice de 

l`enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d`eux. 18 Car 

de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur 

propre ventre; et, par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent 

les coeurs des simples. 
[La version française du Rois Jacques dit] 17 ¶ Maintenant je vous supplie, 
frères, de remarquer ceux qui causent des divisions et des offenses contraires 
à la doctrine que vous avez apprise, et évitez-les. 18 Car ceux qui sont tels ne 
servent pas notre Seigneur Jésus Christ, mais leur propre ventre ; et par de 
bonnes paroles et des discours flatteurs ils séduisent le coeur des simples. 
[Trad.] 

Maintenant en lisant ce verset nous trouvons un vrai avertissement 
sain de l'Apôtre Paul concernant la Doctrine. Il nous dit de prendre 

garde à ceux qui causent des divisions et des offenses concernant la 

doctrine que vous avez reçue. Maintenant, il ne nous dit pas de 

prendre garde et d'éviter ceux qui enseignent la doctrine comme 

quelques-uns le font. Mais il nous dit de prendre garde à ceux qui 

causeraient des divisions concernant la doctrine, et c'est une très 

forte réprimande qui vient de l'Apôtre. 
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Avant tout, il dit que je vous implore frères, et le mot implorer, est 

une forme d'exhortation, ou d'avertissement. En d'autres termes, ce 

ne sont pas des mots que l'Apôtre dit à la légère. Il attire notre 

attention à quelque chose et nous devrions faire très attention à ce 

qu'il nous dit. 

Les prochains mots qu'il dit ici sont: " Prenez garde à ceux qui 

causent des divisions et des offenses contrairement à la doctrine que 
vous avez reçue". Décortiquons ceci pendant quelques instants. 
2 

Avant tout, il dit de prendre garde à leur égard. Maintenant, que 
supposez-vous que l'Apôtre veut dire en disant aux gens de "prendre 

garde à ceux"? 

Ce mot " prendre garde " veut dire fixer les yeux de quelqu'un 

sur, observer et faire attention. Maintenant, pourquoi est-ce que 

l'Apôtre Paul voudrait-il signaler au peuple de garder un oeil sur ces 

gens? 

Parce que, ce sont des frères qui causent des divisions et des 

offenses qui sont contraires à la Doctrine qu'ils ont reçue. En d'autres 

termes, ils font quelque chose qui est mal avec la doctrine. 

Ces gens causent des divisions, et le mot grec ici c'est dichostasia 

et il vient de deux mots, le premier c'est "dis " qui veut dire deux ou 

encore et "stase" qui en fait veut dire sédition, dissension, 
insurrection ou tumulte. En d'autres termes ils causent le conflit. 

L'autre chose que l'Apôtre signale est qu'ils causent des offenses qui 

sont préjudiciables. Maintenant le mot grec pour offenses ici c'est le 

mot skandalon duquel nous obtenons notre équivalent en Anglais 

scandale. Littéralement c'est une pierre d’achoppement, une 

occasion de chute, une chose qui offense, 

1a) le bâton mobile ou gâchette d'un piège, un bâton du piège; 

une ruse, un piège; tout obstacle placé sur le chemin de 

quelqu'un pour le faire trébucher ou tomber. 

Donc ici, nous voyons l'Apôtre avertir le peuple au sujet de ces frères 

qui voudraient faire des choses qui sont préjudiciables à la doctrine et 

qui feraient que les gens puissent tomber ou trébucher à cause des 

choses qu'ils font. 
Et que devons-nous faire quand nous voyons qu'il y a de ceux qui 

causent la sédition et qui font des choses préjudiciables à la Doctrine 

que nous avons reçue? Il a dit : éloignez-vous! 

Romains 16:17 Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui 

causent des divisions et des scandales, au préjudice de 

l`enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d`eux. Est-ce 

que c'est tout ce que nous devons faire Paul? Oui, c'est tout. 

Eloignez-vous simplement d'eux. Ne vous approchez pas d'eux. 
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Laissez-les simplement seuls. Remarquez, ce ne sont pas des gens 

qui sont ignorants de la doctrine, et qui ne savent pas mieux. Mais ce 

sont des hommes qui délibérément utilisent des moyens pour 

dissuader et causer la sédition, l'insurrection et le tort à la doctrine, 

et à ceux qui voudrait prendre position pour Elle (la Doctrine). 

Maintenant, la sédition c'est " la conduite ou un langage qui incite 

à la rébellion contre l'autorité impliquée ". Et le mot insurrection 
c'est " agir ou un exemple de révolte ouverte contre l'autorité 

". 
3 

Maintenant comme je l'ai dit que ce ne sont pas des spectateurs 

innocents dont nous parlons ici. Ce sont des gens qui obtiennent une 

sorte de popularité et ils essaient de faire ouvertement du mal à 

l'autorité de la doctrine. Dans le verset qui suit, l'Apôtre nous donne 

un indice des motifs derrière ces gens envers qui nous devons 

prendre garde. 

18 Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais 

leur propre ventre; et, par des paroles douces et flatteuses, ils 

séduisent les coeurs des simples. 

Ici, il nous a laisse savoir que leur vrai motif c'est leur propre ventre. 

Frère Branham a dit qu'il y a trois choses qui hantent un homme, ou 

un ministre. Et ces trois choses sont premièrement l'Argent, ensuite 
la Popularité, et puis les Femmes. Et étant donné que les femmes 

typifient l'église, nous pouvons voir qu'être populaire avec les 

femmes voudrait aussi dire, être populaire parmi les églises. 

Maintenant, Jésus n'était jamais populaire parmi les églises à Son 

époque, et William Branham ne l'était pas non plus. Ils ont été rejetés 

par le monde religieux. 

Et l'Apôtre nous dit que ceux-ci ne servent pas le Seigneur Jésus mais 

ils sont à leur propre service. Et ils utilisent de bonnes oeuvres et de 

beaux discours pour tromper les coeurs ou la compréhension des 

simples. Les simples sont ceux qui sont inoffensifs eux-mêmes. Les 

gens en qui il n'y a aucune fourberie. Les vieilles brebis ordinaires qui 

veulent simplement faire ce qui est bien et mener une bonne vie. 

Maintenant, pourquoi est-ce que l'Apôtre préviendrait les croyants 
d'être sur le guet pour ces genres d'hommes? Parce qu'il savait le 

grand danger que ces hommes pourraient faire à l'église en les 

éloignant de la doctrine pour se tourner vers les programmes des 

oeuvres et les beaux discours. Maintenant quels sont ces 

programmes des oeuvres? Regardez simplement dans des églises et 

vous en trouverez en abondance. Ce sont de bons programme tels 

que les programmes des missions, nourrir les pauvres, et tous ces 

genres de choses. Ces choses peut-être bien, mais l'attention de 
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l'église devrait être portée sur la doctrine, et non nourrir les pauvres. 

L'Apôtre Jacques nous a dit que nourrir les pauvres c'est la religion. 

Et c'est tout ce en quoi cela consiste. Et tout devient une grande 

compétition parmi les dénominations et même dans le Message. Estce 

que vous allez surpasser l'église catholique s'agissant des missions 

si tout ce que vous faites c'est de nourrir les pauvres? En fait, le 

monde incrédule a plus d'argent en nourrissant les pauvres que votre 
église ne pourrait jamais le faire. Même Jésus a dit:" Vous aurez 

toujours les pauvres avec vous". Les Nations Unies et l'UNICEF 

nourrissent plus des pauvres que votre église ne pourrait jamais 

penser à le faire. Donc, ce n'est pas tout ce en quoi consiste 

l'Évangile. 
4 

Et l'Apôtre l’explique clairement que par les bonnes oeuvres et les 

beaux discours, ces hommes tromperont des brebis simples. 

L'Évangile ne consiste pas au fait de vous contenter comment vous 

pouvez produire un bon sermon ou comment vous pouvez donner un 

bon discours. Ce même Apôtre a dit: " Je ne suis pas venu vers vous 

avec une supériorité de langage de la sagesse humaine, mais dans la 

démonstration et dans la puissance du Saint-Esprit ". 

C'est ce en quoi consiste l'Evangile. Mais s'ils ne s’en vont pas faire 

de bonnes oeuvres, alors ils utilisent de beaux discours pour attirer 
les gens, et c'est ça le danger et c'est ce contre quoi nous devons 

prendre garde. 

Un beau discours c’est comme font les politiciens. Ils disent des 

choses qu'ils savent que vous voulez entendre, et donc ils chatouillent 

vos oreilles avec leurs paroles douces. Je me souviens tout à fait bien 

dans la campagne électorale de 1992, j'ai entendu Bill Clinton en 

train de donner un discours à un groupe de gens dans une ville, dans 

le Midwest et il ne leur disait que ce qu'ils voulaient entendre. Oh, 

c'était épatant, et je m'en souviens bien, parce que ça semblait très 

bon. 

Mais plus tard je l'ai entendu faire un autre discours dans une ville 

sur la Côte Est ce même jour, et il disait le contraire de ce que je 

l'avais entendu dire ce même jour plus tôt. Je pensais, quel 
hypocrite! Quel trompeur! Et cependant, il y a des millions de gens 

qui ne se sont pas souciés, parce que quand il leur parlait, il leur 

disait ce qu'ils voulaient entendre, et donc ils ne voulaient pas penser 

différemment. Dans le Livre d'Osée, Dieu nous a avertis de la même 

chose. 

Osée 4:6 Mon peuple est détruit, parce qu`il lui manque la 

connaissance (maintenant ce mot connaissance en fait aurait dû 

être traduit par discernement, parce que les gens manquent de 
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discernement), Puisque tu as rejeté la connaissance, (En fait, ils ont 

effectivement rejeté le discernement. Et si ce n'est pas le monde 

dans lequel nous vivons aujourd'hui! Vous n'avez plus jamais entendu 

la conversation de façon flatteuse de ce jeune homme clairvoyant, ou 

ce goût judicieux. Au contraire, le mot discernement et la 

discrimination sont considérés en quelque sorte comme une notion 

chaotique moins évoluée tordue avec quelqu'un qui puisse en être 
possédé. Mais Dieu dit ici que parce que les gens ne sont pas 

clairvoyants et en fait, ont refusé d'être clairvoyant, Il (Dieu) se 

détournera d'eux) Je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon 

sacerdoce; Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, J`oublierai aussi 

tes enfants. (Et comment est-ce que vous pourriez être sacrificateur 

du Dieu Très Haut, si vous ne pouvez même pas discerner ce qui est 

de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu?)7 Plus ils se sont multipliés, 

(comme ils sont devenus nombreux, ou comme ils sont devenus des 
5 

multitudes, c'est là où ils ont commencé à s'éloigner de l'Esprit 

clairvoyant de Dieu), plus ils ont péché contre moi: (c’est là où ils ont 

péché contre moi), Je changerai leur gloire (la vénération ou la 

réputation) en ignominie. 

(Pourquoi est-ce que tant d'hommes commencent avec un coeur plein 

de conviction, mais quand leur ministère commence à attirer les 
gens, ils commencent à faire des compromis sur la Parole de Dieu et 

bientôt un par un, ils commencent à être impliqués dans des choses 

très honteuses? Regardez simplement Oral Roberts, il est devenu si 

grand qu'il a commencé à parler d'un Jésus de 80 pieds qui le tient 

otage pour 40 millions de dollars afin de construire un hôpital ou 

autre chose. Et qu'en est-il de Jimmy Swaggart qui est devenu si 

grand qu'il pensait qu'il pouvait parler mal de William Branham ? Et 

après qu'il l'ait fait, il fut attrapé dans un acte honteux, et son 

ministère est devenu un sujet de raillerie. Et qu'en est-il de Jim et 

Tammy Bakker? Leurs ministères aussi ont commencé avec sincérité 

et humilité, mais quand ils ont commencé à grandir, ils se sont 

éloignés du discernement et de la discrétion et bientôt, on les a 

attrapés dans la honte.) 
Dieu continue : 8 Ils se repaissent des péchés de mon peuple (Cela 

signifie qu'ils dévorent les péchés du peuple,), Ils sont avides de ses 

iniquités. (Et souvenez-vous, le coeur représente toujours la 

compréhension. Donc nous voyons ici qu'ils ont mis leur 

compréhension sur leur iniquité. L'iniquité c'est savoir faire ce qui est 

juste et refuser de le faire.) 

L'ANGE ET LES TROIS PULLS 14.04-51 E-18 Jésus a dit: " 

Beaucoup viendront et diront: ' Seigneur, n'ai-je pas... ' " Il a dit: " Je 
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ne vous connais pas ". Non, vous jamais... Voyez? Beaucoup 

confesseront et diront: " J'ai chassé les démons en Ton Nom, et en 

Ton Nom, j'ai prophétisé, " les prédicateurs, et tout. Il dirait: " 

Retirez-vous de Moi, vous ouvriers d'iniquité. Je ne vous connais 

même pas". Des gens peuvent sortir et avoir une sorte d'idée 

charnelle, essayer de devenir populaire, ou une grande instruction, ou 

peuvent parler avec éloquence et s'en faire de l'argent. Jésus a dit: " 
Vous, ouvriers d'iniquité, je ne vous connais même pas". Et l'iniquité 

c'est quelque chose que vous savez que vous devriez faire et vous 

refusez de le faire. C'est vrai. 

En effet, il nous est dit dans les Ecritures que si nous gardons 

l'iniquité dans notre coeur, le Seigneur n'exhaussera même pas notre 

prière. 

VOICI, IL Y A ICI PLUS QUE SALOMON 21.07-62 E-86 " Mais si 

je garde l'iniquité dans mon coeur, alors Dieu n'entendra pas ma 

prière", a dit David. Qu'est-ce que l'iniquité? L'iniquité c'est quelque 

chose que vous savez que vous devez faire, mais que vous ne faites 

pas, cependant, vous ne pouvez pas vous en repentir. Si je garde 
6 

l'iniquité dans mon coeur, en sachant que je devrais le faire, et que je 

ne le fait pas, alors Dieu a promis, la Bible promet que Dieu 

n'entendra pas votre prière, si vous savez que vous devriez le faire et 
que vous ne le faites pas. Est-ce vrai frères? Est-ce vrai, frères 

ministres? C'est vrai, si vous gardez l'iniquité... 

9 Il en sera du sacrificateur comme du peuple, (en d'autres 

termes, il n'y aura aucune différence entre le peuple et les 

sacrificateurs, et donc les sacrificateurs ne diront au peuple que ce 

qu'ils veulent entendre. L'Apôtre Paul nous prévient encore que dans 

les derniers jours cela arrivera). 

2 Timothée 4:3 Car il viendra un temps où les hommes ne 

supporteront pas la saine doctrine; (Remarquez, c'est parce qu'ils 

n'endureront pas, cela veut dire qu'ils ne supporteront pas la saine 

doctrine, la doctrine éprouvée et testée, donc parce qu'ils ne 

supporteront pas la doctrine, ils se détourneront de la doctrine). Mais, 

ayant la démangeaison d`entendre des choses agréables, ils se 
donneront une foule de docteurs selon leurs propres désires, (Ce sont 

les gens qui ont les oreilles qui démangent, et ils se donneront une 

foule des docteurs après un autre, après un autre de ceux qui leur 

diront ce qu'ils veulent entendre. Et regardez ce qui résultera de 

ceci.) 4 détourneront l`oreille de la vérité, et se tourneront vers les 

fables. 

Maintenant, en revenant à Osée 4 :9 Je le châtierai selon ses voies, 

Je lui rendrai selon ses oeuvres. 10 Ils mangeront sans se rassasier 
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(Manger quoi? La nourriture spirituelle dont il parle), Ils se 

prostitueront sans multiplier, Parce qu`ils ont abandonné l`Éternel et 

ses commandements. 

11 La prostitution, le vin et le moût, font perdre le sens. Et quel est 

cette prostitution et le vin nouveau qui éloigneront les gens de la 

compréhension? La prostitution c'est compromettre vos voeux avec 

votre mari. Recevoir un autre à la place de votre vrai mari. Et alors ils 
enseignent un autre Jésus et donc les gens reçoivent un autre esprit. 

Et l'enseignement d'un autre Jésus par un autre Évangile produit un 

autre esprit qui entre dans les gens, et ils abandonnent l'Eternel et 

Ses commandements. 12 Mon peuple consulte son bois, Et c`est son 

bâton qui lui parle; Car l`esprit de prostitution égare, Et ils se 

prostituent loin de leur Dieu. Quelle condition déshonorante dans la 

quelle les gens se trouvent ! Et c'est la raison pour laquelle l'Apôtre 

Paul a prévenu les gens presque vers les trois dernières années de sa 

vie que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus 

dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. 

2 Timothée 3:13 Mais les hommes méchants et imposteurs 

avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés 
eux-mêmes. 14 Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, et 

reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. 
7 

Oh, comment il est important de connaître celui qui enseigne ! 

Qu'est-ce qu'il dit? D' où est-ce qu'il a appris? Comment est-ce que 

celui-ci connaît et d'autres ne connaissent pas? Qu'en est-il de celui -ci 

qui peut apprendre ces choses si clairement? Remarquez comment le 

vrai restera toujours avec la Parole, et pourra équilibrer les choses 

qui sont la Parole Parlée avec ces choses qui sont la Parole Écrite. 

Et Paul a dit de connaître de qui vous avez appris. Quand vous voyez 

un homme venir en scène prêcher la Parole de Dieu, vous devriez 

vous demander, comment est-ce qu'il a appris, et Qui lui a enseigné? 

Parce que Dieu ne travaille jamais en dehors de l'homme, et si vous 

suivez l'histoire de l'église, vous ne trouverez jamais que Dieu a 

suscité un homme d'un endroit et ensuite Il fait venir des hommes 

d'un endroit complètement différent avec la même parole. Dieu a 
toujours eu un système. Et la lumière vient toujours premièrement au 

Prophète, qui reçoit cette Parole directement de Dieu Lui-même, et 

Dieu confirme que l'homme a Ses Paroles en accomplissant les 

choses que cet homme déclare. 

Age de Smyrne – Exposé p.149 §4 Nous retrouvons exactement 

le même modèle dans chaque âge. Voilà pourquoi la lumière vient à 

travers un messager donné par Dieu dans une certaine région. 

Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à 
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travers le ministère d’autres personnes qui ont été fidèlement 

enseignées. Mais il est évident que tous ceux qui sortent 

n’apprennent pas toujours combien il est nécessaire de ne dire QUE 

ce que le messager a dit. (Souvenez-vous, Paul a averti les gens de 

ne dire que ce qu’il avait dit. I Corinthiens 14.37 : “Si quelqu’un croit 

être prophète ou inspiré, qu’il reconnaisse que ce que je vous écris 

est un COMMANDEMENT DU SEIGNEUR. Quoi? Est-ce de chez vous 
que la Parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seuls qu’elle est 

parvenue?”) Ils ajoutent ici, ou ils retranchent là, et avant 

longtemps, le message n’est plus pur, et le réveil s’éteint. 

Comme nous devons veiller à n’écouter qu’UNE SEULE voix, car 

l’Esprit n’a qu’une seule voix, qui est la voix de Dieu. Paul les a 

avertis de dire ce que lui, il avait dit, et Pierre a fait la même chose. Il 

les a avertis, en disant que MÊME LUI (PAUL) ne pouvait pas changer 

une seule parole de ce qu’il avait donné par révélation. Oh, comme il 

est important d’entendre la voix de Dieu à travers Ses messagers, 

puis de dire ce qu’il leur a été donné à dire aux Églises. 

Et c'est tout ce qu'il en est de tous les avertissements et cela a 

commencé avec Jésus qui nous a avertis qu’il y aura des loups 
habillés en brebis, et ensuite l'Apôtre Paul a dit qu'il n'a jamais cessé 

d’avertir les gens pendant les trois dernières années de son 

ministère. 

1 Timothée 1:6 Quelques-uns, s`étant détournés de ces choses, se 

sont égarés dans de vains discours; 7 ils veulent être docteurs de la 

loi, et ils ne comprennent ni ce qu`ils disent, ni ce qu`ils affirment. 
8 

Ce sont ces hommes qui courent ça et là, sans un message. 

Regardez, si ce n'était pas pour le besoin d'enseigner la doctrine, je 

n'irais nulle part, mais parce que le cri pour cette nourriture 

Spirituelle au temps convenable est tellement grand, Dieu a vu qu'il 

est convenable d'ouvrir les portes, afin que je puisse y passer. Mais 

d'autres courent à ces places et ils vont vides avec rien de plus que 

ce qu'ils connaissent déjà eux-mêmes. Mon défi à tous les ministères 

qui liront ce sermon est que si vous ne pouvez pas aller à ces 

endroits et leur enseigner la doctrine du message, alors restez 
simplement à la maison et faites une faveur à vos propres 

congrégations, et restez avec eux. 

Hébreux 5:12 Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des 

maîtres, vous avez encore besoin qu`on vous enseigne les premiers 

rudiments des oracles de Dieu, vous en êtes venus à avoir besoin de 

lait et non d`une nourriture solide. 13 Or, quiconque en est au lait 

n`a pas l`expérience de la parole de justice; car il est un enfant. 14 

Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le 
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jugement est exercé par l`usage à discerner ce qui est bien et ce qui 

est mal. 

Et si les gens dans ces pays n'ont pas besoin de la nourriture solide, 

alors je n'ai rien à leur offrir. Je suis quelqu'un qui aime la nourriture 

avec des pommes de terre. Et s'il n'y a pas de la nourriture à table, je 

vais rester affamé. La nourriture est l'unique chose qui satisfera 

vraiment un affamé. 
Actes 20:26 C`est pourquoi je vous déclare aujourd`hui que je suis 

pur du sang de vous tous, 27 car je vous ai annoncé tout le conseil de 

Dieu, sans en rien cacher. 28 Prenez donc garde à vous-mêmes, et à 

tout le troupeau sur lequel le Saint Esprit vous a établis évêques, 

pour paître l`Église du Seigneur, qu`il s`est acquise par son propre 

sang. 29 Je sais qu`il s`introduira parmi vous, après mon départ, des 

loups cruels qui n`épargneront pas le troupeau, 30 et qu`il 

s`élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des 

choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. 31 Veillez 

donc, vous souvenant que, durant trois années, je n`ai cessé nuit et 

jour d`exhorter avec larmes chacun de vous. 

Même l'Apôtre Pierre a parlé dans ses deux Livres d'avertissements 
de faux docteurs qui viendront et apporteront dans le message des 

hérésies destructrices qui nieraient même Celui qui les a rachetés. 

2 Pierre 2:1 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura 

de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes 

pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront 

sur eux une ruine soudaine. 2 Plusieurs les suivront dans leurs 

dissolutions, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d`eux. 3 

Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles 
9 

trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation, et 

dont la ruine ne sommeille point. 

2 Pierre 3:3 enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que, 

dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, 

marchant selon leurs propres convoitises, 4 et disant: Où est la 

promesse de son avènement? Car, depuis que les pères sont morts, 

tout demeure comme dès le commencement de la création. 5 Ils 
veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la 

parole de Dieu, de même qu`une terre tirée de l`eau et formée au 

moyen de l`eau, 

Et ensuite, nous trouvons Jean faire la même chose dans : 1 Jean 

4:1 Bien-aimés, n`ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les 

esprits, pour savoir s`ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes 

sont venus dans le monde. Et 2 Jean 1:7 Car plusieurs séducteurs 

sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus Christ 
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est venu en chair. Celui qui est tel, c`est le séducteur et l`antéchrist. 

8 Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit 

de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. 9 

Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ 

n`a point Dieu; celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le 

Fils. 10 Si quelqu`un vient à vous et n`apporte pas cette doctrine, ne 

le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas: Salut!11 car 
celui qui lui dit: Salut! participe à ses mauvaises oeuvres. 

3 Jean 1:8 Nous devons donc accueillir de tels hommes, afin d`être 

ouvriers avec eux pour la vérité. 9 J`ai écrit quelques mots à 

l`Église; mais Diotrèphe, qui aime à être le premier parmi eux, ne 

nous reçoit point. 10 C`est pourquoi, si je vais vous voir, je 

rappellerai les actes qu`il commet, en tenant contre nous de 

méchants propos; non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et 

ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de 

l`Église. 11 Bien-aimé, n`imite pas le mal, mais le bien. Celui 

qui fait le bien est de Dieu; celui qui fait le mal n`a point vu Dieu. 

Et aussi dans le livre de Jude : Jude :3 Bien aimés, comme je 

désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me 
suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la 

foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. 4 Car il s`est 

glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite 

depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en 

dissolution, et qui renient notre seul maître et Seigneur Jésus Christ. 

Et maintenant nous avons reçu un prophète confirmé qui ne pouvait 

pas faire moins en cette heure. William Branham, un prophète 

confirmé de Dieu, en utilisant le Livre sur l'Exposé des 07 l'Âge de 

l'Église et beaucoup de ses derniers sermons tel que Les Oints du 
10 

Temps de la Fin, et l'Eden de Satan, et La Semaine n'héritera 

pas avec la balle, etc, nous a avertis de prendre notre position avec 

la Parole et d'exercer le discernement par rapport à ces faux 

ministères, et être à jamais très prudents pour peser l'Esprit par la 

Parole. 

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN - M25.07.1965 JEFF, IN, USA 
§ 25 Maintenant, un oint, c'est «quelqu'un qui a un message». Et le 

seul moyen pour que le message puisse être apporté, c'est par 

quelqu'un qui est oint, c'est-à-dire par un prophète, oint. «Il s'élèvera 

des faux enseignants oints.» Un prophète enseigne son message. Des 

enseignants oints, des gens qui sont oints, mais avec un 

enseignement faux. Des oints, «des christs», au pluriel; «des 

prophètes», au pluriel. Et si un–un Christ, au singulier, cela existe, 

alors ceux-là, il faudra qu'ils soient «des oints», et c'est la prophétie 
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de ce qu'ils enseignent qui fera la différence, parce que ce sont des 

oints, ils sont oints. 

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN - M25.07.1965 JEFF, IN, USA 

§45 […] Remarquez, la même eau d'onction qui produit le blé, 

produit la mauvaise herbe. § 46 Le même Saint-Esprit, qui oint 

l'Église, qui leur donne le désir de sauver des âmes, qui leur donne la 

puissance de faire des miracles, Il tombe sur les injustes comme sur 
les justes. Exactement le même Esprit! Il n'y a vraiment pas moyen 

de l'expliquer autrement pour comprendre Matthieu 24:24. Il a dit: 

«Il s'élèvera de faux christs», des oints, faux. Oints de la Chose 

véritable, mais ils En seraient de faux prophètes, de faux 

enseignants. Qu'est-ce qui fait qu'un homme voudrait être un faux 

enseignant de quelque chose qui est la Vérité? Là, nous allons en 

arriver à la marque de la bête dans quelques minutes, et vous allez 

voir que c'est la dénomination. Voyez? Des faux enseignants; des 

faux oints. Des christs oints, mais des faux enseignants. Vous ne 

pouvez pas le voir autrement. 

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN - M25.07.1965 JEFF, IN, USA 

§ 256 Allons-y maintenant, terminons. Des oints, «des christs», dans 
les derniers jours, mais les «faux enseignants et faux prophète». 

Remarquez comme c'est saisissant! Maintenant, je veux que vous 

compariez ceci; nous n'avons pas le temps de le lire ensemble, 

Matthieu 24:24 avec II Timothée 3:8. Dans Matthieu 24:24, il est dit 

que, dans les derniers jours, vous voyez, «il viendra des faux 

christs,» des faux oints, «des faux prophètes, et ils feront des 

prodiges et des miracles,» exactement comme le Vrai – le Vrai, «et ils 

vont – et ils vont presque séduire même les Élus» Maintenant, 

remarquez, c'est Jésus qui parlait. 257 Et voici Paul, tout de 

suite après Lui, qui dit: «Maintenant, dans les derniers jours, il 

viendra des gens religieux, vous voyez, ayant l'apparence de la piété. 

Et ils captiveront des femmes d'un esprit faible et borné, agitées par 

toutes sortes de passions mondaines.» Et ils se demandent, ils 
11 

disent: «Pourquoi est-ce que vous rouspétez après les femmes?» Oh, 

bonté... Mais, ils ne Le voient même pas. «Ils captivent des femmes 
d'un esprit faible et borné, chargées de passions de toute espèce», 

loin des choses, comme... de... Vous voyez: «Et, de même que 

Jannès et Jambrès...» Matthieu 24:24, «des faux christs», des faux 

oints, qui font des prodiges et des miracles pour séduire les Élus «Or, 

de même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, ces réprouvés 

feront de même; d'un esprit réprouvé en ce qui concerne la Foi.» Pas 

«une» foi. «La Foi!» «Une seule Foi, un seul Seigneur, un seul bap- 

...» Vous ne pouvez pas avoir «une seule Foi» sans croire en «un seul 
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Seigneur». Vous ne pouvez pas avoir deux baptêmes, pas un pour le 

Père, et pour le Fils, le Saint -Esprit. «Un seul baptême»: Jésus-Christ. 

C'est vrai. Vous voyez, un faux baptême! 
© Grace Fellowship Tabernacle, Janvier 2011. Veuillez adresser toute 
correspondance ainsi que vos questions et vos commentaires concernant ce 
site Internet à : briankocourek@yahoo.fr 
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La Série sur le Livre des Romains #133 

Que reflète notre Attitude? 

[What does Our Attitude Reflect?] 
24 Août 2003 

Pasteur Brian Kocourek 
Ce soir, j'aimerais prendre encore notre message dans le 

Livre des Romains, mais nous reviendrons à Romains 12 et 

Romains 15 pour prendre notre texte. 
Romains 12:16 Ayez les mêmes sentiments les uns envers 

les autres. N`aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissezvous 

attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à 

vos propres yeux. 

Romains 15:5 Que le Dieu de la persévérance et de la 

consolation vous donne d`avoir les mêmes sentiments les 

uns envers les autres selon Jésus Christ. 

2 Corinthiens 13:11 Au reste, frères, soyez dans la joie, 

perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même 

sentiment, vivez en paix; et le Dieu d`amour et de paix sera 

avec vous. 

Le mot grec pour pensée ou sentiment ici, c'est phroneo, 
on le prononce fron-eh'-o, et ce mot ne signifie pas 

seulement penser, ou une opinion qui n'est pas raisonnable, 

mais plutôt la manière que vous pensez, faire attention 

d'une certaine manière, ou être attentif, spécifiquement à 

propos d'intérêt moral et le reflet sur cet intérêt. Donc ça 

fait vraiment référence à notre attitude. Et nous trouvons 

que notre attitude est une partie très importante de notre 

adoration et du système de notre croyance. 

SEIGNEUR JE CROIS 01.09-53 E-19 Vous devez venir 

dans une bonne attitude. Personne ne vient jamais à Christ 

dans une bonne attitude, et repartir sans ce qu'il a 

demandé. 

Nous voyons que notre attitude est ce qui détermine notre 
récompense. 

LA RÉSURRECTION LES 05.12-53 E-26 Vous dites: "Estce 

que Dieu se lèvera et me jugera au jour du jugement "? 

Non, votre attitude envers Lui maintenant, vous être en 
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train de vous juger vous-mêmes. Dieu a déjà prononcé: " Le 

jour que vous mangerez, ce jour-là, vous mourez ". Ca 

résout le problème. Il doit rester par cela; Il ne doit plus 

prononcer le jugement. Votre attitude envers ça, c'est ça 

la récompense. Ce que vous pensez de Sa voie de vous 
2 

échapper, si vous refusez de marcher dans Sa voie, alors 

vous vous jugez déjà vous-mêmes, comme vous Le juger. 

Par conséquent, l'attitude que nous avons envers la Parole 

de Dieu est critique à ce que nous recevons de Dieu. C'est 
pourquoi, il est très important que nous avons la bonne 

attitude. Et quelle meilleure attitude pourrions-nous avoir si 

ce n'est l'attitude de Christ Lui -même? Ainsi, dans le Livre 

de Philippiens, nous trouvons Paul qui dit : 2:5 Ayez en 

vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ. Dans la 

Nouvelle Version Internationale, il est dit : Que l’attitude qui 

était en Christ, soit en vous. 

Philippiens 2:1 Si donc il y a quelque consolation en 

Christ, s`il y a quelque soulagement dans la charité, s`il y a 

quelque union d`esprit, s`il y a quelque compassion et 

quelque miséricorde. 2 rendez ma joie parfaite, ayant 

un même sentiment, un même amour, une même âme, une 
même pensée. 3 Ne faites rien par esprit de parti ou par 

vaine gloire, mais que l`humilité vous fasse regarder les 

autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. 4 Que 

chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, 

considère aussi ceux des autres. 

DÉMONOLOGIE - DOMAINE PHYSIQUE - A08.06.1953 - 

CONNERSVILLE, IN, USA §34 […] En effet, je suis bien 

conscient que la façon dont je traite les gens, c’est ainsi que 

je traite Dieu. Rien que mon attitude envers vous, c’est mon 

attitude envers Christ. Et votre attitude envers moi, c’est la 

même chose (c’est exact), envers Christ. 

Maintenant ce soir, nous avons pris pour notre texte 

plusieurs Ecritures, qui parlent d'avoir les mêmes 
sentiments les uns envers les autres. Maintenant, cela ne 

parle pas que tout le monde devienne un tas de robots 

inattentifs qui n'ont aucune pensée en soi, mais plutôt cela 

nous dit d'avoir la même attitude les uns envers les autres 

comme Christ a eu pour nous. C'est pourquoi, quand nous 

avons lu ce mot Phroneo dans l'Ecriture, peu importe s'il 

s'agit de la semence de Dieu ou de la semence du serpent, 

cela veut dire la même chose, et c'est l'attitude que nous 
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exprimons. Dans Romains 8 et Philippiens 3, nous trouvons 

que cela dit que nous devons avoir non l'attitude du monde, 

mais plutôt celle de l'Esprit. 

Romains 8:1 Il n`y a donc maintenant aucune 

condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ. 2 En 

effet, la loi de l`esprit de vie en Jésus Christ m`a affranchi 

de la loi du péché et de la mort. 3 Car-chose impossible à la 
3 

loi, parce que la chair la rendait sans force, -Dieu a 

condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du 
péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du 

péché, 4 et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en 

nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l`esprit. 

5 Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s`affectionnent 

aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon 

l`esprit s`affectionnent aux choses de l`esprit. 6 Et 

l`affection de la chair, c`est la mort, tandis que l`affection 

de l`esprit, c`est la vie et la paix; 7 car l`affection de la 

chair est inimitié contre Dieu, parce qu`elle ne se soumet 

pas à la loi de Dieu, et qu`elle ne le peut même pas. 8 

Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à 

Dieu. 
Philippiens 3:19 Leur fin sera la perdition; ils ont pour 

dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur 

honte, ils ne pensent qu`aux choses de la terre. 

Et il nous a dit que si nous avons la mauvaise attitude, Dieu 

à travers Son Saint-Esprit amènera votre attitude vers la 

bonne façon de penser. 

Galates 5:10 J`ai cette confiance en vous, dans le 

Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais 

celui qui vous trouble, quel qu`il soit, en portera la peine. 

Philippiens 1:27 Seulement, conduisez-vous d`une 

manière digne de l`Évangile de Christ, afin que, soit que je 

vienne vous voir, soit que je reste absent, j`entende dire de 

vous que vous demeurez fermes dans un même esprit 
(dans une même attitude), combattant d`une même âme 

pour la foi de l`Évangile. 

Philippiens 3:15 Nous tous donc qui sommes parfaits, 

ayons cette même pensée (cette même attitude); et si vous 

êtes en quelque point d`un autre avis, Dieu vous éclairera 

aussi là-dessus. 

Philippiens 4:2 J`exhorte Évodie et j`exhorte Syntyche à 

être d`un même sentiment (d’une même attitude) dans le 
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Seigneur. 

Colossiens 3:1 Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, 

cherchez les choses d`en haut, où Christ est assis à la 

droite de Dieu. 2 Affectionnez-vous (réglez votre attitude) 

aux choses d`en haut, et non à celles qui sont sur la terre. 
© Grace Fellowship Tabernacle, Janvier 2011. Veuillez 
adresser toute correspondance ainsi que vos questions et vos 
4 

commentaires concernant ce site Internet à: 
briankocourek@yahoo.fr 
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1 

La Série sur le Livre des Romains #135 

L’Attitude de Christ no. 2 

Que Produira La Bonne Attitude ? 
[What the Right Attitude will produce] 

Le 30 Août 2003 

Le Pasteur Brian Kocourek 
Ce soir nous continuerons avec notre étude du Livre de 

Romains, et notre étude sur l'Attitude de Christ que nous 

avons commencée la semaine dernière. C’est pourquoi ce 

soir, nous nous concentrerons sur le point numéro deux des 

cinq points concernant l'attitude de Christ. Nous avons 

commencé dimanche dernier à examiner le point numéro 1. 

La bonne attitude mentale envers toute promesse 

divine de Dieu amènera cette promesse à s'accomplir. 

Et nous avons compris qu'une attitude n'est pas seulement 

quelques pensées mentales que vous avez au sujet de 

quelque chose, mais l'expression de ces pensées. En 

d'autres termes, votre attitude est une manifestation 
extérieure, ou nous dirons, une expression de votre corps 

comme un vrai indicateur ou une réflexion de ce qui entre 

dans les renfoncements de votre âme. Par conséquent, il y a 

cinq points que nous devons considérer quand nous pensons 

à notre attitude et comment elle reflète soit l'attitude de 

Christ ou pas. 

1. je voudrais montrer ce que ce qu'avoir la bonne attitude 

mentale. 

2. je voudrais montrer ce que produira la bonne attitude 

mentale. 

3. je voudrais montrer pourquoi nous devons avoir la bonne 

attitude mentale. 
4. je voudrais montrer comment notre attitude mentale 

affecte ceux qui sont autour de nous. 

5. je voudrais montrer comment une mauvaise attitude peut 

paralyser notre marche, et la marche de ceux qui reçoivent 

notre influence. 

Maintenant pour commencer, nous devons d'abord 
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savoir ce qu'est une bonne attitude mentale, et pour le 

savoir, nous devons premièrement comprendre ce qu'est 

une attitude. 
2 

I) Qu'est-ce qu'avoir la bonne attitude mentale? 

Rappelez-vous, le Dictionnaire Le Nouveau Dictionnaire 

Mondial de Webster définit l'attitude comme étant une 

tendance, ou une inclination, et les états supplémentaires, 

la position ou la posture assumée par le corps à 

propos d'une action, d'un sentiment, ou d'une 
humeur, etc. Le mot attitude est aussi défini comme étant 

une manière d'agir, de sentir ou de penser qui montre 

une disposition ou une opinion. Maintenant, si vous avez 

compris les principaux points dans chacune de ces 

définitions; la première affirme que cette attitude est la 

posture ou la position du corps en référence à ou à propos 

d'une action, d'un sentiment, ou d'une humeur, et l'autre 

c'est l'action, le sentiment ou la pensée qui montre votre 

opinion, disposition ou la manière de faire les choses. 

Donc nous regardons la position ou l'attitude du corps, et 

ces attributs qui montrent quand vous êtes en train de 

penser, de sentir (un sentiment) ou qui expriment votre 
humeur. 

Par conséquent, l'attitude n'est pas seulement une 

perception mentale, ou une compréhension mentale, ou une 

tendance mentale, mais l'attitude est plutôt une expression 

extérieure de notre humeur, une expression extérieure 

de nos sentiments, une expression extérieure de nos 

pensées, c'est le rapport du corps à ces pensées-là, et la 

manière que le corps exprime ces pensées-là. C'est ça ce 

qu'est l'attitude. 

Et la clef c'est elle qui MONTRE comment nous sentons, elle 

MONTRE ce que nous pensons au sujet de quelque chose, 

etc., 

La Bible nous dit que Dieu enverrait un ange pour marquer 
ceux qui soupireraient et pleureraient à cause des 

abominations commises dans la ville. Les soupirs et les 

pleurs c'est la réponse des corps à ce qui était commis dans 

la ville, et c'est ça une expression extérieure de ce que leur 

attitude était à l'intérieur de leur âme. 

Votre attitude montre alors extérieurement ce que vous 

pensez intérieurement. Vous ne pouvez pas cacher une 

attitude, elle se montre et se manifeste. Vous pouvez être 
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capable de cacher vos pensées mais une attitude va au-delà 

des pensées intérieures. L'attitude parle de l'expression de 

votre humeur. La façon que vous la manifester dans votre 

langage du corps; dans vos yeux, dans votre expression 
3 

faciale, dans votre gros volume de voix, et dans votre 

posture. 

Par conséquent, l'attitude est l'expression de votre opinion, 

et votre disposition. Or, le mot disposition vient de deux 

mots, "dis ", et position. Ensemble, ils parlent de mettre en 
ordre et de faire référence aux aspects normaux de ces 

natures. C'est pourquoi, ce que nous voyons dans l'attitude 

c'est la disposition ou le cadre dans l'ordre ou la réflexion 

extérieure de ces vraies natures. 

Maintenant, dimanche dernier, nous avons montré le point 

#1) Qu'est-ce la bonne attitude mentale? Bien, avoir 

la bonne attitude veut dire que vous devez premièrement 

avoir les pensées correctes au sujet de tout ce qui est objet 

de votre pensée. Et cela veut dire que vous devez avoir la 

bonne opinion, et il n'y a qu'une seule bonne opinion et c'est 

l'opinion de Dieu. Que pense Dieu à ce sujet? Parce que Ses 

pensées ne sont pas nos pensées, car Ses pensées sont plus 
élevées que les nôtres, et si nous devons avoir une pensée 

correcte au sujet de quelque chose, ce doit être ce que Dieu 

pense à ce sujet. Et pour connaître ce que sont les pensées 

de Dieu au sujet de quelque chose, cela doit venir au moyen 

de Sa Parole, car c'est de l'abondance de la bouche que le 

coeur parle. 

Par conséquent, si nous devons avoir la bonne attitude, 

alors nous devons avoir l'attitude qui était en Christ Jésus. 

L’Apôtre Paul a dit dans Philippiens 2:5 Ayez en vous les 

sentiments qui étaient en Jésus Christ. [La Bible anglaise 

dit : Que la façon de penser qui était en Christ, soit aussi en 

vous. – Trad.] Et le mot pensée ici a le même mot grec 

Phroneo qui est utilisé pour le mot avoir les mêmes 
sentiments. Que la pensée qui était en Christ, soit en vous. 

C'est ça la clef que Paul nous apporte ici, et c'est un don de 

Dieu que seuls ceux que Dieu choisit qui peuvent recevoir ce 

don. 

Remarquez que Paul dit : Que le Dieu de la persévérance et 

de la consolation vous donne d`avoir les mêmes sentiments 

les uns envers les autres selon Jésus Christ. (Et 

remarquez alors que c'est selon Christ Jésus, le Jésus Oint. 
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Donc nous voyons que Dieu nous a doté d’un don d'avoir les 

mêmes sentiments, et non seulement d'avoir les mêmes 

sentiments, mais d'avoir les mêmes sentiments les uns 

envers les autres, et remarquez qu'il nous dit, selon Christ 

Jésus. Maintenant, la seule façon pour nous d'avoir les 

mêmes sentiments c'est seulement si nous avons la même 
4 

pensée. Donc il nous dit ici la même chose qu'il nous dit 

dans Philippiens 2:5 Ayez en vous les sentiments qui 

étaient en Jésus Christ. [La Bible anglaise dit : Que la 
pensée qui était en Christ, soit aussi en vous. – Trad.] 

Et nous savons que ceci ne peut avoir lieu que selon ce que 

Dieu l'a ordonné d'être. 

Jean 1:12 Mais à tous ceux qui l`ont reçue (maintenant le 

mot reçu ici est un mot grec Lambano qui veut dire 

prendre pour soi-même, avoir continuellement une 

influence sur, prendre possession de, c.-à-d. 

s'approprier soi-même ; 

3e) saisir, arriver à, s'efforcer d'obtenir), elle a donné 

le pouvoir (Maintenant ce mot pouvoir n'est pas le mot grec 

Dunamis que nous associons tant souvent avec le pouvoir 

de faire les miracles, mais c'est le mot grec exousia qui 
veut dire 1) la capacité du choix. Donc nous voyons que 

Dieu nous donne un don, et ce don c’est la capacité de 

prendre une bonne décision. Et cette décision c'est de 

devenir un fils, ou d'agir comme un fils devrait agir.). À ceux 

qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir 

enfants de Dieu (maintenant ce mot devenir vient du mot 

grec ginomai, et il ne veut pas dire que vous étiez un porc, 

et maintenant vous avez la capacité de devenir un agneau. 

Il ne veut pas dire que vous étiez une semence du diable et 

maintenant vous avez reçu la capacité de devenir une 

semence de Dieu. Non, Ce mot veut dire être accompli. En 

d'autres termes, Dieu vous donne la capacité de prendre la 

bonne décision de devenir ce que vous êtes déjà. 
La prochaine chose que nous devons regarder c'est le point 

numéro II). Je veux montrer ce que la bonne attitude 

mentale produira. 

Dans le sermon, Je suis la résurrection et la Vie 10.08- 

52A P: 61 Frère Branham a dit : C'est votre attitude envers 

ça. Votre attitude envers le don Divin de Dieu, fera 

que vous puissiez obtenir ce que vous demandez. Estce 

que vous comprenez? Oh, comme j'aimerais bien 
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m'arrêter ici, Frère Boze, et frapper sur cela pendant au 

moins une demie heure, mais je ne peux pas le faire. Votre 

attitude: Dieu peut envoyer un don, et peu importe ce que 

vous... ça dépend de quelle attitude vous adoptez 

envers ça. Regardez ceux qui L'ont frappé au visage et ont 

craché sur Lui, et tout, il n'y avait aucune vertu là. Mais 

une femme qui croyait la Parole toucha le bord de Son 
vêtement, fut guérie. Est-ce vrai? Très bien. Ça dépend de 
5 

ce que vous pensez à ce sujet. Dieu l'envoie. C'est votre 
attitude envers tout don Divin, qui détermine ce que 

vous obtiendrez de ça. Donc là... 

Hébreux 11: (Lire tout) montre la manière que notre foi 

est une manifestation de notre attitude envers la Parole de 

Dieu. 

Egalement, il a dit dans le sermon Confirmant Sa Parole 

26.04-65 § 28[…] Mais avant de prier pour les malades, 

nous devons amener les gens à une attitude qui convient. 

C'est l'attitude qui, toujours, produit les résultats. 

C'est l'attitude que vous adoptez à l'égard de Dieu. §29 Ici 

une femme a touché Son vêtement, et elle a été guérie avec 

d’une perte de sang. Un soldat Lui a craché au visage, et Lui 
a mis une couronne d'épines sur la tête, et il n'a senti 

aucune vertu. §30 C’est la façon dont vous abordez la 

chose ; l'attitude c’est ça qu'il faut. Et c'est de ça qu’il 

s’agit ce soir, cher ami, il faut avoir l'attitude qui convient. 

Nous sommes, et nous croyons que nous sommes 

dans la Présence de Jésus Christ, mais c'est votre 

attitude qui produit les résultats. La mécanique est 

ici, et la dynamique aussi. Si vous pouvez simplement 

vous mettre en mouvement, Dieu fera le reste. 

L’heure est venue 15.04-1951 17 Maintenant, la bonne 

attitude mentale. Vous tous qui êtes ici, comprenez-vous ce 

que je veux dire, lorsque je dis: «La bonne attitude 

mentale? C'est... Votre attitude mentale correcte envers la 
promesse divine de Dieu fera que chaque promesse 

s'accomplisse. Eh bien, il se peut que vous ne croyiez pas 

cela. Vous direz: «Eh bien, ma foi est faible.» Moi je ne 

confesserai pas cela. Voyez? Ne laissez pas le diable 

connaître cela. Dites toujours: «J'ai une bonne foi. Je crois 

en Dieu de tout mon coeur.» Voyez? Ne témoignez rien du 

diable. Et lorsque vous L'acceptez Lui comme votre 

Guérisseur, ne vous comportez plus jamais comme si vous 
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êtes malade ou estropié. Croyez que vous êtes guéris. 

Prenez-Le au mot. Alors tout repose sur Dieu à ce momentlà 

et non sur vous. Voyez? Vous… Tant que vous prenez 

Dieu au mot, alors la Parole produira ce qu'Elle a promis de 

faire. Est-ce vrai? Maintenant, ayez foi, croyez en Lui de 

tout votre coeur. 

Rappelez-vous, 1 Cor 13 :13 qu’il y a trois choses qui 
demeurent: la foi, l`espérance, la charité; mais la plus 

grande de ces choses, c`est la charité. La foi c'est la 

révélation, et l'espérance c'est une attente ardente, et 
6 

l'amour c'est une expression extérieure de votre révélation. 

Vos actions qui sont exprimées par le corps de l'espérance 

qui repose profondément à l'intérieur. 

1 Corinthiens 9:10 celui qui laboure doit labourer avec 

espérance, et celui qui foule le grain foule avec l`espérance 

d`y avoir part. 

Romains 8:24 Car c`est en espérance que nous sommes 

sauvés. Or, l`espérance qu`on voit n`est plus espérance: 

ce qu`on voit, peut-on l`espérer encore? 

L'Expectative 05.04-50 P: 13 Juste pour un petit texte, si 

je devrais l'appeler ainsi, je voudrais parler pendant un 
instant ou deux sur le mot " Expectative. " Nous obtenons 

toujours ce à quoi nous nous attendons. Quand les gens 

s'attendent à quelque chose, eh bien généralement, ils 

obtiennent ce qu'ils cherchent. C'est l'attitude mentale que 

vous avez. Souvenez-vous de ceci, et ne l'oubliez jamais. La 

bonne attitude mentale envers toute promesse de Dieu 

amènera cette promesse à s'accomplir, la bonne attitude 

mentale envers toute promesse de Dieu. Ça ne dépend pas 

du don de guérison pour guérir des gens malades, toute 

personne ici a un droit de rencontrer Satan partout, si vous 

êtes un chrétien, et le battre sur n'importe quel terrain où il 

pourrait se trouver. Lorsque Jésus Christ était ici sur terre, 

et en Lui demeurait la plénitude de la Divinité 
corporellement, toutes les grandes puissances de Dieu 

étaient dans Son Fils, Christ Jésus. Car l'Ecriture nous dit 

que Dieu était en Christ réconciliant le monde à Lui-même. 

Tout Lui a été remis, pourtant Il ne parlait rien sauf ce que 

le Père lui disait. Il ne guérissait personne sauf ce qu'Il 

voyait premièrement être guéri. Car Il a dit: " En vérité, Je 

vous le dis, Le Fils ne peut rien faire de Lui -même, sauf ce 

qu'Il voit le Père faire ". C'est Saint Jean 5:19. 



2744 

 

1 Jean 3: 1-3 Quiconque a cette espérance en lui se 

purifie, comme lui-même est pur. 

1 Pierre 1:3 Dieu nous a régénérés, pour une espérance 

vivante. 

Nous voudrions voir Jésus 23.05-58 P: 12 Maintenant, 

si Mahomet est vivant, qu'il parle. Si Jésus est vivant, qu'Il 

parle, et vous prendrez votre décision. N'ayez pas peur de 
mettre toute promesse Divine de Dieu en action. Et 

souvenez-vous, n'oubliez pas cette citation: " Que la bonne 

attitude mentale envers toute promesse Divine dans cette 
Bible amènera cette promesse à s'accomplir ". Souvenez7 

vous de cela. La bonne attitude mentale à l'égard de toute 

promesse Divine qui est écrite dans cette Bible amènera 

cette promesse à s'accomplir. Donc maintenant, gardez cela 

dans votre pensée. Si Dieu a fait une promesse, et que vous 

preniez la bonne attitude envers cette promesse-là, Dieu 

accomplira tout ce qu'Il a promis. Je sais que c'est vrai. Et 
j'ai vu--a vu un cancer des sarcomes guéri avec cela, parce 

que les gens croient que c'était la Vérité. 
1 Thess 1: 1-3 
2 Thess 1: 1-3 

LE NOBLE ROMAIN 21.06-1955, soir 

3. J’aimerais que vous observiez bien son attitude. Il ne 

s’était pas approché, pensant que c’était un droit; il s’était 

approché, se disant qu’il n’était pas digne. Je voudrais que 

vous adoptiez aussi cette attitude, vous ne pouvez pas venir 

avec une attitude arrogante et recevoir de Dieu quelque 

chose. Vous devez venir étant respectueux, humble, et alors 

Dieu traitera avec vous. Et alors, vous obtiendrez ce que 

vous demandez. Et c’est ça l’attitude que ce Romain avait 

adoptée. Regardez son approche vers le Seigneur Jésus. Il a 
dit : « Je ne suis pas digne que Tu entres sous mon toit. 

Ainsi ai-je envoyé… Je me suis senti, moi-même, indigne de 

m’approcher de Toi. » Il a dit : « Dis seulement un Mot. » Il 

a dit : « Je suis soumis à des supérieurs » Et il a dit : « Je 

dis à l’un : Vas ! Et à tel autre-là : Viens ! Et il va, ou il 

vient. » Il a dit : « Dis seulement un Mot, et mon serviteur 

vivra. » J’aimerais que vous remarquiez bien cela. Ce 

Romain, qui était soumis à des supérieurs, savait que tout 

celui qui lui était soumis devait lui obéir. De par son 

témoignage, il attestait que Jésus -Christ était au-dessus de 

toutes maladies. Il pouvait amener la maladie à Lui obéir, 

autant que lui pouvait amener ses soldats à lui obéir. Si un 
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des soldats manquait de lui obéir, c’était la peine de mort. 

Et il reconnaissait en Jésus cette même autorité sur les 

mauvais esprits ou la maladie. C’est pourquoi il a dit : « Dis 

seulement un Mot. » 

Elie 01.03-55 § 32. Son attitude envers Elisée lui donna la 

victoire. Si elle était allée vers Elisée, en disant : « Eh bien, 

regardes ici, espèce d’hypocrite. Après tout, mon pasteur 
avait raison. » Vous voyez, si elle était allé avec ce genre 

d’attitude, elle n’aurait jamais rien obtenu de lui. Mais son 

attitude envers l’homme de Dieu a produit exactement ce 

qu’elle a obtenu, sa victoire, car elle croyait. C’est la seule 

manière d’y arriver. Si vous croyez que Jésus-Christ est une 

histoire mythique, une histoire de père noël qu’on raconte 
8 

aux enfants, ou quelque chose comme ça, vous n’obtiendrez 

jamais rien, jusqu’à ce que vous croyiez vraiment dans 

votre coeur qu’Il est le Fils de Dieu, qu’Il est mort, 

ressuscité, monté dans les hauteurs et qu’Il est vivant ici 

même parmi nous ce soir, et qu’Il fera tout ce qu’Il a promis 

dans le Bible qu’Il ferait. Quand vous en arrivez là, quelque 

chose va se produire. Elle prit alors l’enfant et se prosterna 

devant lui, et elle reconnut qu’il était in serviteur de Dieu, et 
elle s’inclina et sortit, sortit le coeur plein d’amour. Toute la 

grande crise… Que serait-il arrivé si elle s’était tenue tout 

simplement tranquille et avait dit : « Eh bien, tout espoir est 

perdu. Le docteur vient de partir et il a dit qu’il n’y a plus 

rien à faire. Et maintenant, mon enfant est mort, je pense 

donc que c’est ce qui pouvait être fait. » Si elle avait 

dit : « C’est désespéré », cette histoire n’aurait jamais été 

racontée. Si la foi n’était pas venue dans son coeur, cela 

aurait été ainsi. Mais Dieu, dans Sa grande miséricorde, 

plaça dans le coeur de cette mère quelque chose qui fit 

qu’elle soit sûre que quelque chose pouvait être fait. Il se 

peut que vous soyez dans le même cas ce soir dans votre 

famille. Peut être que tout espoir que vous aviez eu – que 
vous aviez eu de vous rétablir, les médecins vous ont 

découragé. L’homme a fait tout ce tout ce qu’il pouvait et a 

dit : « Cela dépasse la médecine. On ne peut plus rien 

faire. » Mais si quelque chose peut se produire ici au fond de 

ce coeur, quelque chose qui vous dit : Si, quelque chose 

peut être fait. Si, quelque chose peut être fait. » Alors, 

accrochez-vous à cela. 

Romains 4:18 Espérant contre toute espérance 
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Tite 2:13 en attendant la bienheureuse espérance 

1 Thess 2:19 Qui est, en effet, notre espérance, ou notre 

joie, ou notre couronne de gloire? N`est-ce pas vous aussi, 

devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? 

Galates 5:5 l`espérance de la justice. 

Romains 5:5 Or, l`espérance ne trompe point. 
© Grace Fellowship Tabernacle, Janvier 2011. Veuillez 
adresser toute correspondance ainsi que vos questions et vos 
commentaires concernant ce site Internet à: 
briankocourek@yahoo.fr 
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1 

La Série sur le Livre des Romains #136 

L’Attitude de Christ no. 3 

Pourquoi devons-nous avoir la 
Bonne Attitude? 

Le 31 Août 2003 

Pasteur Brian Kocourek 
Ce matin, nous continuerons avec notre étude du Livre de 

Romains, et notre étude sur l'Attitude de Christ. Ce sera le 

numéro trois dans cette mini série. 

Et je voudrais ce matin, focaliser notre attention pour pointer le 

numéro trois des cinq points concernant l'attitude de Christ. 

Nous avons commencé dimanche dernier à examiner le point 

numéro #1, où Frère Branham a dit que la bonne attitude 

mentale envers toute promesse divine de Dieu amènera cette 

promesse à s'accomplir. Nous sommes d'abord allés dans la 

définition de l'Attitude. Nous avons trouvé qu'une attitude n'est 

pas une chose mentale, mais plutôt la réaction du corps par 

rapport à ce qui a lieu dans l'âme. 
Réveiller Jésus 17.01-63 P: 34 Ça c'est vrai. Voyez, l'attitude 

mentale que vous adoptez envers ça produira... Maintenant, la 

pensée ne le fera pas, mais si vous adoptez cette attitude 

envers quelque chose qui a la vie en soi, alors cette vie 

descendra et le fera. Ce n'est pas votre attitude mentale qui 

vous amènera dans Sa présence. C'est ce que vous faites. 

Votre pensée... Les cinq sens sont tous bons aussi longtemps 

qu'ils ne renient pas Dieu. Mais quand ils vont à renier Dieu, 

alors laissez-les seuls. Dieu les contrôle. 

Le Nouveau Dictionnaire Mondial de Webster: définit 

l'attitude comme une tendance, ou une inclination, et des états 

supplémentaires, et nous avons trouvé que ces deux mots font 
référence à la direction dans laquelle une personne se penche. Le 

mot inclination vient de la racine du mot incliner, et le mot 

tendance vient de la racine du mot apte dans le quel nous 

disons que cette personne est apte à faire ceci ou cela. La raison 

pour laquelle nous le disons, c'est parce que le mot apte signifie 

avoir une tendance naturelle. Par conséquent, incliner ou 
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l'aptitude fait référence à l'inclination naturelle de la personne, 

ainsi l'attitude est l'expression de cette inclination naturelle. 

Webster a aussi défini l'Attitude comme étant la position ou la 

posture assumée par le corps par rapport à une action, un 

sentiment, ou une humeur, etc. Et aussi, une manière 

d'agir, de sentir ou de penser qui montre une disposition 

ou une opinion. Par conséquent, chaque définition que nous 
avons lue du mot attitude doit avoir un rapport avec la 
2 

manifestation extérieure de ce qui a lieu à l'intérieur. Ainsi, la 
semence qui est dans la pensée devient chair. 

Maintenant, dans notre premier sermon de cette mini-série, nous 

avons apporté à votre attention qu'il y a cinq points que nous 

souhaitons examiner concernant l'attitude, surtout l'attitude du 

chrétien concernant la Parole de Dieu. 

I) Nous avons examiné ce qu'est une attitude et quelle est la 

bonne attitude mentale. 

Nous avons vu qu'il n'y a qu'une bonne attitude et c'est ce que 

Dieu pense à ce sujet, et Ses actions à l'égard de l'objet de 

l'attitude. Nous avons vu que Jésus Christ est venu sur terre 

pour manifester l'attitude de Dieu envers le monde, le pécheur et 

la Semence de Dieu. 
Hier soir, nous avons examiné le deuxième point que nous 

devrions comprendre concernant notre attitude et surtout notre 

attitude envers la Parole de Dieu. 

II) Nous avons vu que la bonne attitude mentale produira ce 

qu'elle est censé produire. Nous avons examiné les Ecritures, et 

nous avons l'exemple des certaines personnes dans les Ecritures 

et nous avons examiné leur réaction vis à vis de la Parole de 

Dieu. Leur réaction aux promesses de Dieu était leur attitude 

envers Dieu et Sa Parole, car Il est la Parole. Nous avons 

montré par beaucoup de preuves Scripturales infaillibles que la 

bonne attitude mentale envers toute promesse divine de Dieu 

amènera cette promesse à s'accomplir. 

Je suis la résurrection et la Vie 10.08-52A P: 61 C'est votre 
attitude envers ça. Votre attitude envers le don Divin de 

Dieu, fera que vous puissiez obtenir ce que vous 

demandez. Est-ce que vous comprenez? Oh, comme j'aimerais 

bien m'arrêter ici, Frère Boze, et frapper sur cela pendant au 

moins une demie heure, mais je ne peux pas le faire. Votre 

attitude: Dieu peut envoyer un don, et peu importe ce que 

vous... ça dépend de quelle attitude vous adoptez envers 

ça. Regardez ceux qui L'ont frappé au visage et ont craché sur 
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Lui, et tout, il n'y avait aucune vertu là. Mais une femme qui 

croyait la Parole toucha le bord de Son vêtement, fut guérie. Estce 

vrai? Très bien. Ça dépend de ce que vous pensez à ce 

sujet. Dieu l'envoie. C'est votre attitude envers tout don 

Divin, qui détermine ce que vous obtiendrez de ça. Donc 

là... 

Nous avons examiné Hébreux 11: et nous avons lu de beaucoup 
d'exemples d'hommes et de femmes qui ont manifesté la bonne 
3 

attitude mentale envers la parole de Dieu, et nous avons vu 
comment ils ont reçu la chose que Dieu leur avait promise. 

Et cela nous amène au POINT NUMERO TROIS 

III) Nous devons savoir " Pourquoi nous devons avoir la 

bonne attitude mentale"? 

Maintenant, il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous devons 

adopter la bonne attitude envers la Parole de Dieu. 

1. Notre attitude produira un résultat, selon l'attitude que nous 

adoptons. 

2. Notre attitude ne crée pas d'atmosphère, mais plutôt exprime 

l'atmosphère dans laquelle nous vivons. C'est l'expression de la 

nature de votre âme et donc, elle crée une atmosphère autour 

de vous de qui vous êtes. Vous êtes identifiés avec l'attitude que 
vous exprimez. 

3. Et donc vous êtes jugés, et serez jugés pour l'attitude que 

vous adoptez envers les autres, et l'attitude que vous adoptez à 

l'égard de Dieu. 

4. Donc votre attitude affectera non seulement votre propre moi, 

mais elle a un effet sur les autres. 

Confirmant Sa Parole 26.04-65 § 28[…] Mais avant de prier 

pour les malades, nous devons amener les gens à une attitude 

qui convient. C'est l'attitude qui, toujours, produit les 

résultats. C'est l'attitude que vous adoptez à l'égard de Dieu. 

§29 Ici une femme a touché Son vêtement, et elle a été guérie 

d’une perte de sang. Un soldat Lui a craché au visage, et Lui a 

mis une couronne d'épines sur la tête, et il n'a senti aucune 
vertu. §30 C’est la façon dont vous abordez la chose ; 

l'attitude c’est ça qu'il faut. Et c'est de ça qu’il s’agit ce soir, 

cher ami, il faut avoir l'attitude qui convient. Nous sommes, et 

nous croyons que nous sommes dans la Présence de Jésus 

Christ, mais c'est votre attitude qui produit les résultats. 

La mécanique est ici, et la dynamique aussi. Si vous 

pouvez simplement vous mettre en mouvement, Dieu fera 

le reste. 
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Maintenant, vous pouvez vous demander, pourquoi devons-nous 

avoir une bonne attitude ? Mais souvenez-vous, c'est l'attitude 

qui produit les résultats. Si vous ne venez pas avec la bonne 

attitude, vous n'obtiendrez jamais quelque chose de Dieu si ce 

n’est une réprimande, et une épreuve. Et c'est ce qu'il en est 

avec tout homme dans la vie. Vous connaissez tout ce qu’il en 

est d’élever des enfants. C'est une des premières choses que 
4 

vous apprenez à vos enfants, avoir une bonne attitude envers les 

autres et avoir le respect envers Maman et Papa, et l’autorité. Et 
c'est comme ça avec Dieu. La vieille leçon morale dit: " Vous 

pouvez obtenir plus d'abeilles avec du miel qu'avec du vinaigre ". 

Et une leçon morale est un résumé dans l'histoire qui est là pour 

illustrer une évidence. 

A ma connaissance, personne ne préférerait être traité comme 

des excréments à la place d’être traité avec respect. Manifestez 

du respect, et vous aurez du respect en retour. Manifestez le 

mépris et vous recevez du mépris. Vous récoltez ce que vous 

semez. 

Ecoutez, si les gens sont dans le besoin et qu'ils demandent 

poliment, d'habitude je fais ce que je peux pour les aider. Mais 

dès qu'ils deviennent arrogants et commencent à devenir 
exigeants, c'est là où je bloque tout et je ne les aide plus. J'ai 

éprouvé cela dans le champ de mission. Il y avait des pasteurs 

outre-mer que nous avons aimé aider, mais lorsque quelquesuns 

sont devenus arrogants et ont commencé à devenir 

exigeants que nous puissions les aider, et que nous le leur 

devions, cela a simplement fermé la compassion que j'avais pour 

eux, et m'a laissé me sentir vide de compassion pour eux. Plus 

de compassion pour eux, pourquoi devrais-je beaucoup dépenser 

financièrement et travailler à trois endroits pour soutenir ma 

propre famille et pour finir, ils rejettent avec mépris l'aide que 

nous leur avons apportée. Maintenant ce n'est pas tout le 

monde, mais je suis en train d'illustrer comment une attitude 

peut affecter un résultat. 
Quand l'Amour Divin est Projeté 26.01-57E P: 19 Alors 

lorsque vous devenez un fils ou une fille de Dieu, votre 

disposition change; votre attitude change; tout ce qui est à 

vous, votre regard envers la vie et envers les autres 

change. Ça ne veut pas dire que vous vous êtes simplement 

joints à l'église; ça veut dire que vous avez été régénérés. Vous 

êtes devenus une nouvelle création en Christ Jésus, que vous 

avez... Les choses anciennes sont passées, et Dieu vous a parlé, 
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et vous êtes devenus une nouvelle créature. Je voudrais que ceci 

pénètre dans les membres de l'église. Alors, comme vous aimez 

être dans la Présence de Christ, et vous devenez une partie de 

Christ, et de ce fait, les gens aiment venir dans votre présence, 

parce que vous devenez une partie de Dieu, un fils et une fille de 

Dieu. Avez-vous jamais vu des gens dont vous aimez être dans 

leur présence? Il y a simplement quelque chose à leur sujet qui 
rayonne, si bien que vous aimez leur parler. Et d'autres gens qui 

sont des personnes charmantes (alors nous ne disons pas ceci 

méchamment), mais vous pouvez à peine rester autour d'eux. 
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C'est à cause de l'atmosphère que vous créez. Car vous en tant 

que fils de Dieu, vous êtes un petit créateur, parce que vous êtes 

une partie de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle vous pouvez 

croire la Bible pour tout ce qu'Elle dit, parce que la Parle de Dieu 

c'est Dieu. Vous qui êtes une partie de Dieu, vous serez d'accord 

avec la Parole. 

Et Dieu non plus n'était pas content d'eux, parce que lorsque je 

me suis retiré, Dieu s'est aussi retiré et les fonds que nous 

recevions de l'extérieur ont cessé aussi de venir. C'est comme si 

cette chose que ces frères ont faite était comme une grande 

gâchette qui a fermé les portes des bénédictions pour eux et 
pour les autres autour d'eux. Et c'est ce que ça fera. Vous n'êtes 

pas les seuls qui habitent sur cette planète, et les bénédictions 

de Dieu que vous recevez affectent aussi les personnes avec 

lesquelles vous êtes associés. L'atmosphère de bénédictions sous 

laquelle vous vivez ne brille pas seulement sur vous. N'eût été 

les bénédictions de Dieu qui brillent sur les Élus, le monde entier 

serait maintenant sous une malédiction. 

Deutéronome 28 parle que les Bénédictions et les malédictions 

que nous nous attendons à recevoir, dépendent de notre attitude 

à l'égard de Dieu et de Sa Parole. Si nous recevons et respectons 

Dieu et Sa Parole, nous sommes bénis, mais si nous rejetons 

Dieu et Sa Parole nous sommes maudits. 

Deutéronome 28:1 Si tu obéis à la voix de l`Éternel, ton Dieu, 
en observant et en mettant en pratique tous ses 

commandements que je te prescris aujourd`hui, l`Éternel, ton 

Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. 

2 Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui 

seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l`Éternel, ton 

Dieu: 

Remarquez, il nous ait dit qu'on ne les verra même pas venir, 

jusqu'à ce qu'elles soient sur nous au point de nous dépasser. Un 
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jour vous vous réveillez et tout paraît aller sur votre chemin. Ca 

c'est la bénédiction de Dieu. Maintenant, je n'ai pas le temps de 

vous lire toutes ces bénédictions, mais ouvrez vos Bibles à la 

maison et étudiez ce chapitre et vous verrez comment les 

bénédictions de Dieu dans presque chaque aspect de vie sont là 

devant vous, si seulement vous écoutez diligemment ; ce qui 

signifie utiliser la diligence en prêtant attention à la Parole de 
Dieu. Mais les mêmes influences sont fidèles pour ceux qui ne le 

feront pas, seulement les mêmes choses dans lesquelles vous 

êtes bénis en écoutant, deviennent des malédictions si vous ne 

les écoutez pas. 
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Deutéronome 28:15 Mais si tu n`obéis point à la voix de 

l`Éternel, ton Dieu, si tu n`observes pas et ne mets pas en 

pratique tous ses commandements et toutes ses lois que je te 

prescris aujourd`hui, voici toutes les malédictions qui viendront 

sur toi et qui seront ton partage: 

Vous voyez, les résultats que vous obtenez dépendent de quelle 

attitude vous adoptez envers Dieu et Sa Parole. 

Maintenant, souvenez-vous, Votre attitude crée une atmosphère, 

ou un environnement. 

Dieu dans Son peuple 27.02-50 P: 20 Votre attitude envers 
le don déterminera votre guérison. 

LA RESURRECTION DE LAZARE 13.08-1950 

43. Eh bien, Marie savait que si Dieu avait été dans Elisée, Il 

était certainement dans Son Fils. Alléluia ! C’est vrai. Là, Marie 

s’est dit : « Si seulement, je peux arriver auprès de Jésus, je 

saurai pourquoi mon frère est mort. » Elle a donc vite traversé 

cette foule d’incroyants. Quand elle est arrivée là où Il était… 

Maintenant, écoutez, c’est comme… (Attentivement maintenant. 

Je vais terminer d’ici peu.) On dirait qu’elle avait le droit de Le 

réprimander, n’est-ce pas ? De Lui demander : « Pourquoi n’es- 

Tu pas venu auprès de mon frère ? » De Le gronder, disant : « 

Pourquoi n’es-Tu pas venu auprès de mon frère ? » Si elle avait 

abordé la chose dans cette attitude-là, elle aurait… ce miracle 
n’aurait jamais eu lieu. C’est votre attitude, c’est la façon 

dont vous abordez la chose, comment vous abordez 

quelque chose. Si vous venez… C’est comme le don ici, il vous 

faut l’aborder correctement. Il vous faut vous approcher 

de Dieu de la bonne façon… Vous ne pouvez pas venir et dire 

: « Maintenant, Seigneur, écoute donc, je suis un très bon gars. 

J’ai… Reçois quelque chose d’occasion. Mais je T’assure, je veux 

que Tu me prennes ce soir et que Tu dises… » Non, non. Dieu 
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n’accepte pas cela comme ça. Suivez la voie pourvue par Dieu, 

sinon ne venez pas du tout. C’est exact. C’est vrai. 

Le Souper des Noces 06.10-56 P: 35 Dieu veut une Église sur 

laquelle Il peut poser Ses mains. Je ne me soucie pas comment 

elle est petite. " Là où deux ou trois sont rassemblés en Mon 

Nom, je serai au milieu d'eux, " ce n'est pas simplement parler 

de Lui. Alors vous dites: " Eh bien, nous nous réunissons en Son 
Nom ". Parler du Nom de Jésus par la parole, ce n'est pas ce 

qu'Il voulait dire, il s'agit beaucoup de l'attitude dans 

laquelle vous vous rassemblés, l'environnement du Nom 

de Jésus. " Lorsque vous vous rassemblez en Mon Nom, 

alors demandez ce que vous voulez ". Il s'agit du motif 

dans lequel vous venez, l'attitude. Il s'agit beaucoup 
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d'une attitude d'invoquer un Nom. Les pécheurs invoquent ce 

Nom dans la rue, le maudissent et bien d'autre. Mais il s'agit de 

l'environnement dans lequel vous êtes, l'attitude que vous 

venez, venant au Nom de Jésus. 

Regardez le Centurion Romain et l'attitude qu'il a adoptée à 

l'égard de Christ. Il a envoyé son serviteur pour faire venir Jésus 

et expliquer qu'il serait venu lui-même mais qu'il s'est senti 

indigne d'entrer en Sa présence. Il a senti probablement qu'il 
l'est, étant un homme de guerre et ayant tué, que depuis qu'il 

avait le sang des autres sur ses mains, il n'était pas digne de 

venir dans la présence du Fils de Dieu. Et en se sentant indigne, 

son attitude a exprimé ce sens d'indignité et donc son approche 

vers Christ était telle qu'il connaissait l'autorité et il a dit, que 

Jésus n'avait qu'à parler et ces démons qui avaient affligé son 

serviteur obéiraient et laisseraient le serviteur. Et Jésus a 

remarqué comment grande était la foi de ce Centurion Romain. 

Et à cause de cela, il recevrait ce qu'il avait demandé. 

Frère Branham a dit dans le sermon, Nous voudrions voir 

Jésus 27.06-62 P:15 Et pensez simplement, la petit Santa 

Maria autour de la côte du lac là-bas, serait celle qui aurait-- 

avait ce réveil. Maintenant, ce n'est pas seulement 
vraisemblable, mais c'est possible que ça puisse se produire: ça 

dépend de l'attitude que nous adoptons. Maintenant, Dieu 

envoie toujours Ses dons et des choses dans des générations, 

dans des églises; et quelle que soit attitude que les gens 

adoptent, c'est ça les résultats de ce qu'ils obtiennent. 

Nous savons cela. Vous... Dieu ne fait pression sur personne. 

Vous devez avoir besoin de Lui. 

DIEU SE CACHE ET SE RÉVÈLE DANS LA SIMPLICITÉ - 
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M17.03.1963 JEFF, IN §31 Quand un prédicateur arrive 

devant une assemblée de gens qui sont en prière, et qu’il 

y a l’onction du Saint-Esprit, vous êtes sûrs de recevoir 

quelque chose du Ciel. Il n’y a pas à sortir de là. Rien ne peut 

l’empêcher. Mais si vous entrez au milieu de la confusion, alors 

vous êtes tellement désorienté. […] 

Donc vous voyez l'importance de notre attitude et l'atmosphère 
qu'elle crée. Comme je l'ai mentionné hier soir, nous avons mis 

en place une atmosphère par l'attitude que nous exprimons par 

le langage de notre corps, le ton de notre voix, la façon que nous 

regardons et la façon que nous disposons notre corps. Le 

langage du corps veut dire quelque chose aux gens, et il veut 

dire quelque chose à Dieu. Il exprime notre attitude. C'est une 

expression de la vraie nature de notre âme. 
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Prouvant Sa Parole 26.04-65 § 28[…] Mais avant de prier 

pour les malades, nous devons amener les gens à une attitude 

qui convient. C'est l'attitude qui, toujours, produit les 

résultats. C'est l'attitude que vous adoptez à l'égard de Dieu. 

§29 Ici une femme a touché Son vêtement, et elle a été guérie 

avec d’une perte de sang. Un soldat Lui a craché au visage, et 

Lui a mis une couronne d'épines sur la tête, et il n'a senti aucune 
vertu. §30 C’est la façon dont vous abordez la chose ; 

l'attitude c’est ça qu'il faut. Et c'est de ça qu’il s’agit ce soir, 

cher ami, il faut avoir l'attitude qui convient. Nous sommes, et 

nous croyons que nous sommes dans la Présence de Jésus 

Christ, mais c'est votre attitude qui produit les résultats. 

La mécanique est ici, et la dynamique aussi. Si vous pouvez 

simplement vous mettre en mouvement, Dieu fera le reste. 

Maintenant, que veut-il dire par " Si vous pouvez simplement 

vous mettre en mouvement? " Je crois que ce qu'il est en 

train de dire ce n'est pas que vous pouvez produire n'importe 

quoi, mais si vous faites la bonne chose, et dites la bonne chose, 

cela produira de bons résultats. Vous voyez, Dieu le fera pour 

vous si votre attitude est bonne. Après tout, Dieu est souverain 
et Il ne doit rien faire pour n'importe qui. Mais si vous allez à Lui 

avec la bonne attitude, alors demandez ce que vous voulez. 

Jean 15:5 Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui 

demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, 

car sans moi vous ne pouvez rien faire. 6 Si quelqu`un ne 

demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il 

sèche; puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils 

brûlent. 7 Si vous demeurez en moi, et que mes paroles 
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demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela 

vous sera accordé. 

DIEU DANS SON PEUPLE 27.02-1950 

§3. Et puis, comme je vous apporte Christ, Il sera entre vos 

mains. Et vous aurez des comptes à rendre pour la position que 

vous aurez prise vis-à-vis de cela : si vous avez rejeté cela ou si 

vous avez accepté cela. Dieu vous fera rendre des comptes 
pour votre attitude envers cette réunion. Ainsi, vous devez 

comprendre qu’il s’agit d’une chose très sacrée. 

Dieu se révélant à Son peuple 13.08-50E P: 39 Maintenant, 

beaucoup de fois... Maintenant, ceux-ci peuvent paraître 

étranges. Que tout le monde soit très respectueux. Si vous 

pouvez amener la personne... Seulement ce que j'essayais de 

faire à la femme, était de l'amener dans la bonne attitude 

mentale; on ne devrait pas prier pour elle. La bonne attitude 

mentale envers toute promesse de Dieu amènera cette promesse 
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à s'accomplir. Croyez-vous cela? La Parole est une Semence 

(Est-ce vrai?) qu'un Semeur a semé dans la terre. Et chaque 

Semence produira de son espèce. Si vous avez besoin du salut, 

la Semence est ici. Si vous avez besoin de la guérison, voici, la 

Semence est dans la Parole. La Parole de Dieu est une Semence. 
Mettez-la dans votre coeur. Ne la creusez pas chaque matin pour 

voir si elle a poussé, mettez-la là et laissez-la là. C'est l'affaire 

de Dieu de produire la récolte. Vous, laissez-la simplement 

là; arrosez-la par la foi et chaque jour, louez Dieu et remerciez- 

Le pour ça. Très bien. 

Et non seulement vous recevez ce à quoi vous attendez, mais 

vous serez aussi jugés pour votre attitude. C'est l'attitude qui 

exprime ce que nous sommes, et que vous serez jugés pour ça. 

Et vous prendrez votre attitude avec vous, parce que votre 

attitude est une expression de votre caractère. C'est une 

expression dans votre corps de la nature de votre homme 

intérieur. Et pour cela, vous serez jugés. 

Jésus tiens tous Ses rendez-vous 18.04-64E P: 97 
Laisseriez-vous Jésus prendre place en ce jour-ci? Vous dites: " 

Si j'avais été à cette époque-là, si je L'avais vu comme cela, je 

n'aurais pas fait cela ". Qu’en est-il de ça maintenant? Votre 

propre attitude aujourd'hui identifie ce que vous auriez 

fait alors. Voyez? L'attitude que vous adoptez maintenant, 

vous sentez comme cela que vous êtes bien suffisant? Très bien. 

C'est entre vous et Dieu. Je ne suis pas juge. Je suis 

simplement responsable de la Parole. Voyez? Il est ici dans 
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la réunion. Ils sortent des églises aussi. Mais ils entrent pour 

bien l'établir maintenant. C'est tout ce qu'il en est. Ils sont 

prêts. Pourquoi voulez-vous mener une vie chrétienne à 

moitié? Soit, vous êtes pour Dieu, soit vous êtes contre 

Lui, ainsi, le monde saura vos couleurs et saura où vous 

vous trouvez. 

Combien se souviennent de l'histoire du Pharisien qui a invité 
Jésus pour manger dans sa maison, et alors, regardez la façon 

qu'ils ont traité Jésus. Ils ne L'ont même pas accueilli par la 

façon habituelle de laver Ses pieds. Et cependant, une prostituée 

est entrée et ses actions qui ont montré son attitude à l'égard de 

Christ étaient de loin plus que celles des Pharisiens, et 

remarquez les résultats qu'elle a reçus. 

Luc 7:30 mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se 

faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein 

de Dieu. 31 A qui donc comparerai-je les hommes de cette 

génération, et à qui ressemblent-ils? 32 Ils ressemblent aux 

enfants assis dans la place publique, et qui, se parlant les uns 
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aux autres, disent: Nous vous avons joué de la flûte, et vous 

n`avez pas dansé; nous vous avons chanté des complaintes, et 

vous n`avez pas pleuré. 33 Car Jean Baptiste est venu, ne 
mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites: Il 

a un démon. 34 Le Fils de l`homme est venu, mangeant et 

buvant, et vous dites: C`est un mangeur et un buveur, un ami 

des publicains et des gens de mauvaise vie. 35 Mais la sagesse a 

été justifiée par tous ses enfants. 36 Un pharisien pria Jésus de 

manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien, et se 

mit à table. 37 Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait 

dans la ville, ayant su qu`il était à table dans la maison du 

pharisien, apporta un vase d`albâtre plein de parfum, 38 et se 

tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait; et bientôt elle lui 

mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses 

cheveux, les baisa, et les oignit de parfum. 39 Le pharisien qui 

l`avait invité, voyant cela, dit en lui -même: Si cet homme était 
prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui 

le touche, il connaîtrait que c`est une pécheresse. 40 Jésus prit 

la parole, et lui dit: Simon, j`ai quelque chose à te dire. -Maître, 

parle, répondit-il. 41 Un créancier avait deux débiteurs: l`un 

devait cinq cents deniers, et l`autre cinquante. 42 Comme ils 

n`avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. 

Lequel l`aimera le plus? 43 Simon répondit: Celui, je pense, 

auquel il a le plus remis. Jésus lui dit: Tu as bien jugé. 44 Puis, 
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se tournant vers la femme, il dit à Simon: Vois-tu cette femme? 

Je suis entré dans ta maison, et tu ne m`as point donné d`eau 

pour laver mes pieds; mais elle, elle les a mouillés de ses 

larmes, et les a essuyés avec ses cheveux. 45 Tu ne m`as point 

donné de baiser; mais elle, depuis que je suis entré, elle n`a 

point cessé de me baiser les pieds. 46 Tu n`as point versé 

d`huile sur ma tête; mais elle, elle a versé du parfum sur mes 
pieds. 47 C`est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont 

été pardonnés: car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on 

pardonne peu aime peu. 48 Et il dit à la femme: Tes péchés 

sont pardonnés. 49 Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à 

dire en eux-mêmes: Qui est celui-ci, qui pardonne même les 

péchés? 50 Mais Jésus dit à la femme: Ta foi t`a sauvée, va en 

paix. 

Jésus tiens tous Ses rendez-vous 18.04-64E P:52 Et les 

gens aujourd'hui adoptent la même attitude que celle que le 

Pharisien avait adoptée, le même genre d'une attitude: Laissez- 

Le s'installer, après L'avoir invité. Cependant, ils n'ont pas besoin 

de Lui; ils le font simplement, de a même manière. Il le sait. 
Nous avons fait de Lui aujourd'hui, comme ils ont fait de Lui 

autrefois, au lieu de Le laver, Le laver pour ôter l'opprobre, au 

lieu d'essayer de se lever et dire: " Vous êtes en erreur. C'est la 

Parole de Dieu rendue manifeste. C'est ce qu'Il a promis. Il a dit 
11 

que "dans les derniers jours, Il déverserait de Son Esprit". Nous 

vivons dans les derniers jours. Au lieu de cela, nous aimons Le 

faire asseoir en arrière comme ils ont fait. Nous avons peur de 

prendre une position. 

Maintenant, une autre raison pour laquelle nous devons 

considérer l'attitude que nous avons envers Dieu et Sa Parole, 

c'est parce que notre attitude identifie là où nous nous trouvons. 

L'Amnésie spirituelle 11.04-64 P: 29 Donc nous découvrons 

que quand cette amnésie spirituelle gagne les gens, alors ils sont 

dans une mauvaise condition. Or, nous trouvons maintenant que 

c'est pareil. Alors, je voudrais... Vous devez être identifiés. 
Quelque part vous devez montrer, votre vie montre, ce soir, où 

vous êtes identifiés. Vous êtes identifiés soit en Christ soit 

hors de Christ. Vous n'êtes pas à moitié. Un homme sobre et 

ivre, il n'y a pas une telle chose. Il n'y a pas d'oiseau blanc et 

noir. Soit vous êtes sauvés, soit vous n'êtes pas sauvés. Soit 

vous êtes un saint soit vous êtes un pécheur, l'un ou l'autre. Et 

votre attitude spirituelle envers la Parole de Dieu vous 

identifie, exactement où vous vous trouvez. La Parole de 
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Dieu confirmée, a prouvé, que le baptême du Saint-Esprit est le 

même comme c'était jamais le jour de la Pentecôte, ou à tout 

autre époque. Et Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui, et 

éternellement. Et votre attitude envers cela identifie si vous 

avez l'amnésie spirituelle ou pas. C'est vrai. Peu importe si 

vous êtes diacre, ou même si vous êtes prédicateur; ça ne fait 

pas... Ils l'obtiennent aussi. Donc nous voyons que l'amnésie est 
contagieuse, et affecte la chose entière. 

1. Notre attitude produira un résultat, selon l'attitude nous 

adoptons. 

2. Notre attitude ne crée pas d'atmosphère, mais plutôt exprime 

l'atmosphère dans laquelle nous vivons. C'est l'expression de la 

nature de votre âme et par conséquent, elle crée une 

atmosphère autour vous de qui vous êtes. Vous êtes identifiés 

avec l'attitude que vous exprimez. 

3. Et ainsi, vous êtes jugés, et serez jugés pour l'attitude que 

vous adoptez envers les autres, et l'attitude que vous adoptez à 

l'égard de Dieu. 

4. Ainsi, votre attitude n'affectera pas seulement votre propre 
moi, mais elle aura une influence sur les autres. 
© Grace Fellowship Tabernacle, Janvier 2011. Veuillez adresser 
toute correspondance ainsi que vos questions et vos commentaires 
concernant ce site Internet à : briankocourek@yahoo.fr 
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La Série sur le Livre des Romains #137 

L’Attitude de Christ no. 4 

Les Effets de notre Attitude 
[Effects of our Attitude] 

Le 07 Septembre 2003 

Pasteur Brian Kocourek 
Ce matin, nous continuerons avec notre étude du Livre de 

Romains, et notre étude sur l'Attitude de Christ. Ce sera le 

numéro quatre dans cette mini-série. 

Je voudrais ce matin, focaliser notre attention sur le point 

numéro quatre des cinq points concernant l'attitude de 

Christ. Ainsi, comme nous avons examiné l'attitude de 

Christ, nous avons vu que soit, une attitude n'est pas une 

conception mentale, soit quelque chose qui ne réside que 

dans la pensée. La définition réelle du mot attitude nous 

suggère fortement que cela a un rapport avec le corps et 

une expression extérieure de vos pensées, de nos 

sentiments, etc. lesquels sont affichés en utilisant le corps 
ou le langage du corps. 

L'Amnésie spirituelle 11.04-64 P: 29 Donc nous 

découvrons que quand cette amnésie spirituelle gagne les 

gens, alors ils sont dans une mauvaise condition. Or, nous 

trouvons maintenant que c'est pareil. Alors, je voudrais... 

Vous devez être identifiés. Quelque part vous devez 

montrer, votre vie montre, ce soir, où vous êtes 

identifiés. Vous êtes identifiés soit en Christ soit hors de 

Christ. Vous n'êtes pas à moitié. Un homme sobre et ivre à 

la fois, il n'y a pas une telle chose. Il n'y a pas d'oiseau 

blanc et noir à la fois. Soit vous êtes sauvés, soit vous 

n'êtes pas sauvés. Soit vous êtes un saint soit vous êtes un 
pécheur, l'un ou l'autre. Et votre attitude spirituelle 

envers la Parole de Dieu vous identifie, exactement où 

vous vous trouvez. La Parole de Dieu confirmée, a prouvé, 

que le baptême du Saint-Esprit est le même comme c'était 

jamais le jour de la Pentecôte, ou à tout autre époque. Et 

Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. 
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Et votre attitude envers cela identifie si vous avez l'amnésie 

spirituelle ou pas. C'est vrai. Peu importe que vous soyez 

diacre, ou même que vous soyez prédicateur; ça ne fait 

pas... Ils l'obtiennent aussi. Donc nous voyons que 

l'amnésie est contagieuse, et elle affecte la chose entière. 

LE GAZAM, LA SAUTERELLE, LE JELEK, LE HASIL 

12.06-53 P:26 La façon que je vous traite, c'est ça mon 
attitude envers Dieu. 
2 

DÉMONOLOGIE - DOMAINE PHYSIQUE - A08.06.1953 - 
CONNERSVILLE, IN, USA 

§34 J’en dispose moi-même, et devant Dieu qui est mon 

Juge, je l’utilise pour l’oeuvre de l’Évangile, là-bas, comme 

ça je saurai qu’en ce Jour où je -- quand je devrai rendre 

compte de mon administration, elle aura été effectuée 

correctement. C’est tout à fait exact. En effet, je suis bien 

conscient que la façon dont je traite les gens, c’est ainsi que 

je traite Dieu. Rien que mon attitude envers vous, c’est mon 

attitude envers Christ. Et votre attitude envers moi, c’est la 

même chose (c’est exact), envers Christ. 

Ainsi, nous avons examiné trois points concernant l'Attitude 

de Christ, ou peut-être devrais-je dire, l'attitude de Christ 
que nous devrions avoir, et en le faisant, nous avons vu, ce 

qu'est une attitude et ce qu'est la bonne attitude mentale. 

Nous avons trouvé qu'il n'y a qu'une bonne attitude et c'est 

ce que Dieu pense à ce sujet, et Ses actions à l'égard de 

l'objet de l'attitude. Nous avons trouvé que Jésus Christ est 

venu sur la terre pour manifester l'attitude de Dieu envers le 

monde, le pécheur et la Semence de Dieu. Nous avons 

trouvé que la bonne attitude mentale produira ce qu'elle est 

censée produire. 

Nous avons examiné les Ecritures, et nous avons pris 

l’exemple de certaines personnes dans les Ecritures et nous 

avons examiné leur réaction envers la Parole de Dieu. Leur 

réaction aux promesses de Dieu était leur attitude envers 
Dieu et Sa Parole, car Il est la Parole. Nous avons montré 

par beaucoup de preuves Scripturaires infaillibles que la 

bonne attitude mentale envers toute promesse divine de 

Dieu amènera cette promesse à s'accomplir. 

Nous avons aussi examiné Hébreux 11 et nous avons lu 

beaucoup d'exemples d'hommes et de femmes qui ont 

affiché la bonne attitude mentale envers la parole de Dieu et 

nous avons vu comment ils ont reçu la chose que Dieu leur 
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avait promise. 

Jézabel au visage fardé 05.10-56 P: 12 La Bible dit que 

c’étaient des exemples dans Hébreux 11. Et au chapitre 12 il 

dit, dans Hébreux,... puisque nous sommes environnés 

d`une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et 

le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec 

persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant 
les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi,… 

(le Seigneur Jésus-Christ.) Maintenant, si nous voyons ce 
3 

que Dieu a fait à ces gens-là dans la passé, sur certaines 

attitudes qu'ils avaient adoptées envers Dieu, et puis si nous 

voyons qu'en adoptant la même attitude qu'eux, nous 

recevrons la même récompense qu'ils ont reçue. Vous 

pouvez vous y attendre, parce que Dieu ne change jamais. 

Il reste le même. Ses bénédictions sont les mêmes, et Ses 

sanctions sont les mêmes. Et Christ est le même hier, 

aujourd'hui, et éternellement. 

La semaine dernière, nous vous avons montré pourquoi 

devons-nous avoir une bonne attitude ? Parce que l’attitude 

c’est ce qui produit les résultats. Si vous ne venez pas avec 

la bonne attitude, vous n'obtiendrez jamais quelque chose 
de Dieu sauf une réprimande, et une épreuve. Et c'est ce 

qu'il en est avec tout homme dans la vie. Vous connaissez 

tout ce qu’il en est d’élever des enfants. C'est une des 

premières choses que vous apprenez à vos enfants, avoir 

une bonne attitude envers les autres et avoir le respect pour 

Maman et Papa, et l’autorité. Et c'est comme ça avec Dieu. 

Donc vous voyez l'importance de notre attitude et 

l'atmosphère qu'elle crée. Par le langage de notre corps, 

nous avons mis en place une atmosphère par l'attitude que 

nous exprimons, le ton de notre voix, la façon que nous 

regardons et la façon que nous disposons notre corps. Le 

langage du corps veut dire quelque chose aux gens, et il 

veut dire quelque chose à Dieu. Il exprime notre attitude. 
Ce matin, je désire parler sur le point numéro 4) et c'est 

comment notre attitude affecte ceux qui sont autour de 

nous? 

HÉBREUX CHAPITRE 7, PREMIÈRE PARTIE - 

E15.09.1957 JEFFERSONVILLE, IN, USA 

161 Votre attitude à l'égard de Christ fera une grande 

impression sur ce que seront vos enfants. Votre vie que 

vous vivez devant votre famille fera impression sur ce que 
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seront vos enfants. Parce que la Bible a dit «qu'il punirait 

l'iniquité des parents sur les enfants jusqu'à la troisième et 

quatrième génération.» 162 Maintenant, juste quelques 

instants, avant de terminer: Si donc la perfection (voilà, à 

nouveau cette fameuse perfection) avait été possible par le 

sacerdoce Lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose 

la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût 
un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et non 

selon l'ordre d'Aaron? 
4 

Regardez l'attitude de Lot et regardez l'effet de son 

témoignage à ses gendres. La Bible a dit lorsqu'il leur a 

demandé de partir, il parut comme quelqu'un qui plaisantait. 

En d'autres termes, 

Genèse 19:14 Lot sortit, et parla à ses gendres qui avaient 

pris ses filles: Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu; car 

l`Éternel va détruire la ville. Mais, aux yeux de ses gendres, 

il parut plaisanter. (Le mot anglais mocked ici parle de 

plaisanterie ou jouer un acte. C'était la façon qu'il le-leur 

avait dit, ils ont douté de sa sincérité, et ils pensaient qu'il 

était seulement en train de plaisanter, et ça leur a coûté la 

vie.) 15 Dès l`aube du jour, les anges insistèrent auprès de 
Lot, en disant: Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles 

qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine 

de la ville. 16 Et comme il tardait, les hommes le saisirent 

par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l`Éternel 

voulait l`épargner; ils l`emmenèrent, et le laissèrent hors 

de la ville. 

LE DISCERNEMENT DE L’ESPRIT - 08.03.1960 

PHOENIX, AZ, USA §1 Notre Père céleste, je veux 

exprimer ce matin, si je le peux, ce que je ressens dans 

mon coeur pour Celui qui est le plus Saint des saints, et qui 

est descendu sur la terre pour racheter un pécheur comme 

moi. Et je suis sûr que ces prédicateurs qui sont là en ce 

moment, ressentent la même chose, que c'est par Ta grâce 
que nous avons été faits ministres de cette alliance que Tu 

as donnée à la race déchue d'Adam. Et nous ne sommes 

réunis ici ce matin, Père, dans aucun autre dessein que de 

savoir, ou plutôt d'étudier pour savoir quelle est la volonté 

de Dieu et ce que nous devons faire pour rendre Christ réel 

aux gens de cette génération; sachant avec certitude qu'au 

jour du Jugement, nous serons confrontés avec cette 

génération. Et, étant des prédicateurs, nous serons des 
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juges. Et les gens auxquels nous avons parlé... leur attitude 

vis-à-vis de la Parole que nous leur apportons déterminera 

leur destinée éternelle. C'est pourquoi, Seigneur, en ce jourlà 

nous serons des juges jugeant favorablement ou 

défavorablement la génération à laquelle nous avons 

prêché. 

DÉMONOLOGIE - DOMAINE PHYSIQUE - A08.06.1953 - 
CONNERSVILLE, IN, USA 

§34 J’en dispose moi-même, et devant Dieu qui est mon 

Juge, je l’utilise pour l’oeuvre de l’Évangile, là-bas, comme 

ça je saurai qu’en ce Jour où je… quand je devrai rendre 
5 

compte de mon administration, elle aura été effectuée 

correctement. C’est tout à fait exact. En effet, je suis bien 

conscient que la façon dont je traite les gens, c’est ainsi que 

je traite Dieu. Rien que mon attitude envers vous, c’est mon 

attitude envers Christ. Et votre attitude envers moi, c’est la 

même chose (c’est exact), envers Christ. 

L'ange et les trois Pull 14.04-51 P: 8 Maintenant, 

l'attitude des gens... des gens prennent leur décision quand 

ils viennent à la réunion, qu'ils viennent trouver quelque 

chose à critiquer. Eh bien, maintenant, Satan sera sûr de 
vous montrer cela. Si vous venez étant déterminés, vous 

allez trouver quelque chose de bon, Dieu vous le montrera. 

Maintenant, c'est votre attitude, cher chrétien. Et 

remarquez. Maintenant, quand Nathanaël, il s'est 

représenté dans sa pensée qu’en partant, il voulait voir 

quelque chose de bon qui pourrait sortir de Nazareth. Et 

Jésus l'a vu venir, et Il savait qu'il était un homme droit, un 

homme bon. Et Il a dit... Jésus a dit : " a fait... ", a dit: " 

Voici en vérité, un Israélite, en qui il n'y a pas de fraude ". 

Et donc, en d'autres termes, si je dirais qu'il venait dans la 

ligne de prière ici, un homme, je dirais: " Pourquoi, voici, 

voici un chrétien, un bon homme honnête". " Pourquoi, " il a 

dit: " Comment connaît-Il quelque à mon sujet "? Il a dit: " 
Avant que Philippe ne t'appelât, je t'ai vu sous l'arbre ". Et 

regardez rapidement. Il n’a pas jugé Jésus d'être un spirite. 

Il ne l'a pas jugé d'être quelque chose de faux. Il a dit: " 

Toi, Rabbin (Maître), Tu es le Fils de Dieu, le Roi d'Israël ". 

Maintenant, il est devenu un disciple de Jésus. 

DIEU DANS SON PEUPLE 27.02-1950 

§3. Et puis, comme je vous apporte Christ, Il sera entre vos 

mains. Et vous aurez à répondre pour la position que vous 
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aurez prise vis-à-vis de cela : si vous avez rejeté cela ou si 

vous avez accepté cela. Dieu vous fera répondre pour 

votre attitude envers cette réunion. Ainsi, vous devez 

comprendre qu’il s’agit d’une chose très sacrée. 

Jésus tiens tous Ses rendez-vous 18.04-64E P: 97 

Voudriez-vous laisser Jésus prendre place en ce jour-ci? 

Vous dites: " Si j'avais été à cette époque-là, si je L'avais 
vu comme cela, je n'aurais pas fait cela ". Qu’en est-il de ça 

maintenant? Votre propre attitude aujourd'hui identifie 

ce que vous auriez fait alors. Voyez? L'attitude que 

vous adoptez maintenant, vous sentez comme cela que 

vous êtes bien suffisants? Très bien. C'est entre vous et 

Dieu. Je ne suis pas juge. Je suis simplement 
6 

responsable de la Parole. Voyez? Il est ici dans la 

réunion. Ils sortent des églises aussi. Mais ils entrent pour 

bien l'établir maintenant. C'est tout ce qu'il en est. Ils sont 

prêts. Pourquoi voulez-vous mener une vie chrétienne 

à moitié? Soit, vous êtes pour Dieu, soit vous êtes 

contre Lui. Ainsi, le monde saura vos couleurs et 

saura où vous vous trouvez. Que Dieu les bénisse alors 

qu'ils s'en vont. Ils s'en vont comme pour mourir à euxmêmes. 
Ils vont donner leur vie. Ils vont au Calvaire. Ils 

vont être crucifiés aux choses du monde, et les modes de ce 

jour prestigieux dans lequel nous vivons ici. Ils vont mourir 

pour Jésus Christ Dont la Présence est maintenant ici. Ils 

vont mourir à eux-mêmes, et naître de nouveau en Jésus 

Christ. 

Voyez-vous comment votre attitude identifie qui vous êtes, 

et ce que vous soutenez? 

Regardez Balaam, et son attitude envers les enfants 

d'Israël. Parce qu'il avait tellement ses yeux sur l'argent, 

son attitude l'a aveuglé de la réalité de la Colonne de feu 

dans le camp d'Israël. 

L'AVEUGLE BARTIMEE 07.04-56 E-65 Maintenant, frère 
c'est très bien. Maintenant, nous aimons le Seigneur Jésus. 

Lorqu’Il fait soir, un homme va commencer la ligne de prière 

ce soir. Et nous sommes heureux d'avoir cet homme qui est 

debout ici. Il vient proclamer qu'il a la foi en Dieu. Et il ne 

vient pas pour cela, et alors il vient de cette façon, sachant 

qu'il me croit, en tant que Son serviteur. Car, 

qu'adviendrait-il s’il se tenait ici comme un hypocrite, ou 

quoi que ce soit, et qu'il l'ait écrit. Vous savez ce qui se 
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passerait? Peut-être ce qu'il vient de dire, il le prendrait. 

Combien savent que ces choses arrivent, qui a déjà été dans 

ma réunion? Oh, je les ai vus se tenir dans les lignes de 

prière; ils doivent les emmener dehors. Je les ai vus tomber 

sur la plate-forme où ils se tenaient. J'ai vu des 

épileptiques...?... et courir à travers, criant et sautant, 

balançant leurs mains et bien d'autre. Je les ai vus marcher 
bien là et tomber là mort de froid comme pas permis. C'est 

vrai. On ne joue pas, église. 

E-66 Souvenez-vous cette nuit-là à cette--là-bas à Toronto, 

Canada, lorsque ce prédicateur-là s'est avancé à la plateforme, 

et il pensait que c'était une télépathie mentale. 

Alors, il a dit:" Qu'en est-il, si la personne écrit ce qu'elle a 

sur la carte de prière. " Maintenant imaginez, écrivant leur 

péché sur...?... Très bien. A dit: " Alors il le transfère à... 
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L'huissier prend la carte de prière, tient la carte de prière, et 

médite, et la leur transfert ". Et il vient dans la carte de 

prière--dedans là avec tout un tas de truc sur sa carte de 

prière, il avait, TB, et beaucoup de choses. Il est monté là; 

J'ai dit : "Vous n’avez rien d’anormal ". Il a dit : " Oh, 

regardez ! Regardez ma carte de prière !". J’ai dit : " Ca n’a 
rien avoir avec ça. Vous êtes ici pour essayer de trouver 

quelque chose. Vous pensez que c'est de la télépathie. 

Maintenant, la maladie que vous avez écrite sur cette carte 

de prière, est sur votre corps ". C'est vrai. Et lorsqu’il l’a 

fait, j’ai reçu une lettre de lui ici il y a environs deux ans. Il 

a dit : " Oh, Frère Branham, venez me voir ". J’ai dit : " 

Vous voyez cet homme qui est assis au balcon avec la 

cravate rouge, et le costume bleu là-bas? Vous et lui étiez 

assis ensemble hier soir, à table couverte d’une nappe de 

couleur verte. Et une femme était assise dans le coin. Et 

vous avez dit que vous viendriez prouver que c'était la 

télépathie mentale". Et cet homme-là a dit: " C'est la vérité 

du Dieu Tout-Puissant. C'est vrai! C'est vrai! ". Et l'homme 
m'a attrapé par la jambe du pantalon, il a dit: " Priez pour 

moi, Frère Branham ". J'ai dit: " C'est maintenant entre 

vous et Dieu. Ce n'est plus entre mes mains. Il l'a dénoncé. 

C'est vous maintenant". Et l'homme est cloué au lit jusqu'à 

ce jour. Combien se souviennent ici à New York, lorsque ce 

type-là s'est tenu là, essayant de m'hypnotiser, pour me 

faire aboyer comme un chien? Il y avait de l'hypnotimisme 

tout autour. Et le Saint-Esprit a regardé autour et a dit: " 
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Toi, fils du Diable, " Il a dit: "Sois maudit". Et il est paralysé. 

C'est vrai. Vous découvrirez un jour. Voyez-vous? Combien 

se souviennent avoir lu le livre, quand ce maniaque-là est 

venu sur l’estrade ce soir-là? Demandant aux forces de 

police de monter là-bas, voyez ce qui est arrivé. Voyez? 

C'est Dieu, mes amis. Réveillez-vous. Croyez. 

Regardez comment le coeur de Pharaon s'est endurci 
chaque fois que Moïse venait avec une demande de libérer 

le peuple. Regardez son attitude arrogante. Pharaon est 

connu partout dans toute l'histoire pour son attitude et 

l'exposition extérieure de son manque de respect pour Dieu. 

Et remarquez comment cet Esaü est distingué pour son 

attitude envers le droit d'aînesse et comment il l'a méprisé, 

et l'a vendu pour un bon de repas. 

NOUS VOUDRIONS VOIR JÉSUS 19.06-58E E - Combien 

ont été dans les réunions et ont vu des imitateurs venir à la 

plate-forme, et bien tomber sur la plate-forme paralysé et 

on devait les emportés dehors, et ils sont toujours 
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paralysés. Quelques-uns perdent la raison, et s'en vont 

complètement insensés, et ils sont admis dans des 

établissements pour mourir. Voyez? Ca dépend de ce que le 
Saint-Esprit dit. La malédiction qu'Il place sur eux, cela 

reste pour toujours. Voyez? Maintenant regardez 

simplement et voyez si c'est vrai ou pas. 

Et qu'en est-il du Pharisien qui invita Jésus à dîner? 

Pourquoi cette histoire est-elle écrite dans cette Bible? C'est 

pour nous montrer une comparaison entre avoir la bonne 

attitude et la mauvaise attitude. Le Pharisien avait la 

mauvaise attitude envers Christ mais la prostituée qui était 

entrée et qui lava Ses pieds, a exprimé la bonne attitude. 

Et qu'en est-il de ces quelques 20 étudiants qui n'ont pas 

courbé leurs têtes, et ces démons sont entrés dans leurs 

corps et ils ont dû sortir parce qu'ils sont tous descendus 

avec l'épilepsie? 
LES MALADIES ET LES AFFLICTIONS 00.01-1950, soir 

158. Je pourrais dire, pendant qu’il forme la ligne, que 

chaque personne ici connait le… Voici ce que nous essayons 

de dire, que vous devez être respectueux. Nous ne serons 

pas responsable… Chaque soir, je dois dire ceci au regard de 

la loi. Je ne suis pas responsable d’un quelconque critiqueur 

dans la réunion. Ces maladies vont d’une personne à une 

autre, spécialement l’épilepsie et tout comme cela. J’ai vu 
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des gens venir dans des réunions parfaitement normaux, j’ai 

vu un handicapé assis là, et il est sorti normal tandis que le 

critiqueur est sorti estropié. J’en ai vu venir du coup vingthuit 

fois, piquer une crise d’épilepsie dans la salle. Ces 

puissances démoniaques se trouveront où aller. 159. Et, 

mes amis, c’est la Bible. Combien savent que c’est la 

doctrine de la Bible ? Faites voir la main. Ceci n’est que 
l’Eglise du Nouveau Testament en action, n’est-ce pas, mes 

amis ? La puissance du Dieu Tout-Puissant pour délivrer. 

L'EXPECTATIVE 08.05-58 E-13 Des fois, les gens sont 

critiques. C'est parce qu'ils ne savent pas. S'ils ne savent 

pas mieux, nous nous sentons alors désolés pour ces gens, 

qu'ils ne savent pas mieux. Et ce serait une chose horrible à 

penser, ami... Qu'adviendrait-il si vous étiez un de ces gens 

qui étaient critiques à l'égard de Christ et qui ne croyaient 

pas? Si vous auriez suivi la réunion et observé ce qui se 

passerait, des gens qui sont allés insensés, morts du cancer, 

assis paralysés, après la fin des réunions... Ce n'est pas ma 

parole; ce sont des documents attestés, authentiques, 
signés sur témoignages. E-14 J'ai vu des gens qui entrent 
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dans la réunion en riant, se retranchant, être paralysés et 
être emportés hors de la réunion. J'ai vu des gens qui ont 

perdu la raison, et deux jours plus tard, on les trouve dans 

les rues, des fonctionnaires de la ville à Phoenix, Arizona, 

entièrement insensés, morts de la même façon, implorant 

miséricorde et demandant que quelqu'un vienne prier pour 

eux. On ne joue pas, l'église. Ce jour est partout. Nous 

sommes dans l'église du Dieu vivant. Soyons donc 

respectueux et ayons du respect pour Dieu Que nous 

adorons. 

Jésus tiens tous Ses rendez-vous 18.04-64E P: 52 S'Il 

peut attirer un genre de truc, ou--ou--ou s'Il peut faire un 

genre de--un miracle... Comme Il a fait devant Pilate... 

Pilate, sa seule occasion qu'il a jamais eue, et il Lui a 
demandé, il voulait Le voir faire quelque chose, il désirait... 

"Voyons un signe ". Il se serait repenti. C'est ce qui en est 

de cette cruauté. Ce que le monde acharné devrait faire ce 

soir, c'est de se repentir de leurs péchés. C'est ce que ces 

membres d'églises devraient faire; se repentir de leur 

incrédulité, prendre position pour Lui. Il est le même hier, 

aujourd'hui, et éternellement. Et Il s'identif ie comme Il a 

fait alors. Et les gens aujourd'hui adoptent la même 
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attitude que celle que le Pharisien avait adoptée, le 

même genre d'attitude: Laissez-Le s'installer, après 

L'avoir invité. Cependant, ils n'ont pas besoin de Lui; ils le 

font simplement, de la même manière. Il le sait. Nous avons 

fait de Lui aujourd'hui, comme ils ont fait de Lui autrefois, 

au lieu de Le laver, laver Ses… ôter l'opprobre, au lieu 

d'essayer de se lever et dire: " Vous êtes en erreur". C'est la 
Parole de Dieu rendue manifeste. C'est ce qu'Il a promis. Il 

a dit que "dans les derniers jours, Il déverserait de Son 

Esprit". Nous vivons dans les derniers jours. Au lieu de cela, 

nous aimons Le faire asseoir en arrière comme ils ont fait. 

Nous avons peur de prendre une position. 

Abraham se distingua comme le Père de notre Foi, et 

cependant, son attitude ne voyait pas les circonstances. Il 

devait croire Dieu en dépit de toute autre chose que la chair 

et les circonstances pouvaient dire. 

Et qu'en est-il de Job? Job se distingua pour avoir la bonne 

attitude. Il a dit:" Même si les vers de la peau détruisent ma 

chair, mais dans ma chair je verrai le Seigneur. Quand sa 
femme lui a dit de maudire Dieu et mourir, il lui a répondu 

qu'elle a parlé comme une femme insensée, et a dit: " 

Même s'Il me tue, j'aurai toujours confiance en Lui ". 
10 

Et qu'en est-il de David? Il n'a pas été un homme vertueux. 

Il n'a pas été non plus un homme de paix et affectueux. 

Mais il avait la bonne attitude envers Dieu et Ses 

Promesses. Et lorsqu'il avait tort il l'admettait et confessait 

son péché, et Dieu lui pardonnait. Et Dieu a dit: " David est 

un homme selon mon coeur". 

Regardez son attitude lorsque quelques-uns de ses hommes 

à cause de leur grand amour et admiration pour David, ont 

frayé leur chemin à travers des kilomètres de distance, juste 

pour obtenir de l'eau à boire, parce qu'il avait soif. Et quand 

ils l'ont rapportée, il n’a pas pu la boire parce que c'était 

trop précieux, à cause de ce que ces hommes ont risqué 
leurs propres vies pour lui, il l'a ainsi versée pour le 

Seigneur comme une offre de boisson, sacrifiant sa propre 

soif par respect pour Dieu. 

Et qu'en est-il de Joseph? A-t-il jamais accompli des 

miracles? A-t-il jamais guéri les malades? Il n'a jamais 

prêché un grand sermon, ni accompli un exploit de grande 

envergure. Il n'a jamais conquis l'ennemi à travers le génie 

militaire, ni combattu l'ennemi avec les bâtons, ou des 
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pierres, ou même une épée. Il n'a jamais manifesté le 

miraculeux en aucune façon, mais ce que Dieu nous a 

montré dans tant de versets d'Ecritures, c'est que Joseph 

était un homme qui avait la bonne attitude envers Dieu, peu 

importe ce que devait être son sort. Il n'était pas différent 

dans son opinion et son attitude envers Dieu lorsqu'il était 

en prison ou lorsqu'il était en deuxième position après 
Pharaon. Quelle attitude, alors qu'il aurait pu certainement 

faire l'idiot de ses frères et s'il avait voulu, il aurait pu 

prendre leurs vies. Mais il avait la bonne attitude, et il l'a 

manifestée envers ses frères, et son attitude était une 

ombre à venir de l'attitude de Dieu envers nous. Il n'était 

non seulement volontiers de pardonner à ses frères de 

l'avoir vendu en esclavage, mais il savait que Dieu avait 

permis qu'il soit amené en Egypte afin d'être utilisé pour 

sauver le monde entier de la famine. 

Et pour quelle raison pensez-vous que l'histoire de la femme 

Shunamite ait été écrite dans la Bible? Parce qu'une petite 

femme avait la bonne attitude envers un oint de Dieu. 
Et pourquoi pensez-vous que le nom de Hattie Wright soit 

si bien connu des croyants du message en ce jour? Parce 

que son attitude était correcte envers Dieu et Son Serviteur. 

Et regardez l'effet que cette femme a eu sur Elie, le 
11 

prophète de Dieu pour cette heure-là. N'eut été sa 

détermination, et son attitude positive envers la promesse 

de Dieu, Elie ne serait jamais connu pour avoir prié que le 

jeune homme revienne à la vie. Et qu'en est-il de cette 

grande femme de couleur à Memphis que frère Branham 

a appelé tantine Jemima? Toute son histoire d'attendre à la 

porte pour qu'Elie vienne prier pour son fils, est dans les 

pages de l'Ancien Testament avec la femme Shunamite qui 

demanda qu'Elie vienne. Et lorsqu'elle a prié, frère Branham 

a dit: "Je pourrais dire qu'elle avait vraiment l'habitude de 

parler avec le Père". Toute cette histoire parle d'une femme 
qui s'est tenue sur la bonne attitude envers Dieu, peu 

importe quelle épreuve ou tragédie semblait s’intercaler sur 

son chemin. 

Et qu'en est-il de Jésus? Quelle grande attitude Il avait! Il 

était disposé à laisser tomber sa propre pensée et recevoir 

la pensée du Père. Il a dit: "Non pas Ma volonté mais que Ta 

volonté soit faite". Il a laissé tomber Ses propres désirs, 

Ses propres pensées, Sa propre Parole, Ses actions, et Il a 
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laissé Dieu Le diriger dans toutes choses, même pour Sa 

propre mort. 

Les Investissements 14.03-64 P: 20 La Bible a dit ici 

qu'ils étaient riches, Elle a dit qu'ils avaient besoin de rien. 

Ce jeune garçon était riche, avait besoin de rien. " Nous 

sommes une bonne dénomination. Nous avons de grands 

ordres construits. Nous avons la fraternité. Nous avons tout 
ceci, cela, ou l'autre. Nous avons eu nos credos pendant des 

centaines d'années. Nous avons mis... Nous avons besoin de 

rien. Ne nous dites pas quoi que ce soit à ce sujet ". 

Maintenant, c'est ça plus d'une attitude arrogante que ce 

jeune homme a adoptée. Il n'a pas adopté ce genre 

d'attitude. La Bible a dit que Jésus le regarda et l'aima. Je 

me demande aujourd'hui, si ce n’est pas le cas au milieu de 

toute notre confusion et notre matérialisme, et malgré ça 

essayer de tenir notre profession chrétienne, si ce n'est pas 

l'amour de Dieu qui contraint les prédicateurs de rester 

sur le champ. Je me demande si ce n'est pas la même chose 

qu'ici, nous Le trouvons en train de frapper à la porte, 
essayant d'entrer. Maintenant, nous trouvons ces choses, 

elles... Tout à travers les âges, cela a été de cette façon. 

Témoignage 02.09-53 P: 9 Et je lui ai dit ce que je venais 

de voir. J'ai dit: " Je me suis tenu ici et je vous ai 

condamné, et je pensai que Dieu puisse entrer et détruire 

cet endroit, avec de telles choses. Mais j'ai changé mon 

avis. Dieu m'a pardonné. Et je veux qu'Il vous pardonne ". 
12 

Et, bien là à ce siège, je l'ai amenée à Jésus Christ. Amen. 

Voyez? C'est votre attitude envers les choses. Ne 

condamnez pas les autres. S'ils agissent mal, soyez 

bons envers eux de toute façon. Regardez simplement 

au-dessus de ces choses. Parce que Dieu a dû jeter un 

regard sur le destin entier, votre destin et le mien. 

C'est vrai. Ô Dieu, aide-nous d'avoir toujours cette attitude 

dans nos coeurs. Priez pour moi afin qu’à l'avenir je ne 
considère plus jamais les gens comme cela. Peu importe ce 

qu'ils font. Que désormais je lève les yeux au-dessus d'eux, 

qu'ils sont des créatures de Dieu. Si bien que Dieu a envoyé 

Son Fils pour prendre leur place. Et moi en tant que 

prédicateur, je suis reconnaissant qu'Il me pardonne. Et je 

veux qu'Il leur pardonne aussi. C'est ça la façon que nous 

devrions le faire. 

PARLE À CETTE MONTAGNE - 23.11.1959 SAN JOSE, 
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CA, USA §68 […] L'Esprit du Seigneur vint sur moi, et je 

commençai à trembler. Et Il dit... l'Esprit du Seigneur dit: 

«Il y a un piège qui est préparé pour toi, et fais attention à 

ce que tu dis.» Fred, où es-tu? Es-tu ici dans la réunion, ce 

soir? Je sais qu'il est venu. Oui, juste ici au fond. C'est 

juste? Et nous sommes partis de là, et je dis à frère 

Sothmann: «Quelque chose va se passer?» §69 Et lorsque 
nous sommes arrivés à la réunion ce soir-là, je dis à 

l'auditoire: «Souvenez-vous, AINSI DIT LE SEIGNEUR, il y a 

un piège qui est préparé pour moi. Que chacun de vous prie 

pour que je sache ce que je dois faire lorsque ceci arrivera.» 

§70 Et le soir suivant, cela se produisit. Le diable envoya 

deux personnes, un jeune homme et une jeune fille pour 

démolir la réunion. Et c'était à... c'était à, pas dans le New 

Hampshire, mais dans le Vermont. Fred, est-ce que tu te 

souviens du nom de la ville? C'était une capitale, voyons, du 

Vermont. Et nous étions juste de l'autre côté du lac 

Champlain. Et donc, au cours de la réunion, ce garçon... la 

fille paraissait être un peu mongole, mais le garçon la 
tenait... Ils avaient au moins vingt-cinq ans chacun. Mais 

commettre de tels actes immoraux dans une église! Ils 

étaient assis à peu près à cette distance-ci de moi. §71 Et 

quand je commençais à prêcher, il la saisissait, et lui rejetait 

la tête en arrière, et montait sur elle, et l'embrassait, et 

ainsi de suite, sans s'inquiéter de la réunion. Et les huissiers 

ne pouvaient pas le faire tenir tranquille. Et je lui dis depuis 

l'estrade, je dis: «Jeune homme, ne faites pas cela; vous 

attirez l'attention sur vous pendant que je prêche.» Et il se 

mit ouvertement à rire de moi. Je pensai: «Oh! oh, voilà! 

Voilà le piège, juste là.» Je me remis à parler comme si de 
13 

rien n'était. Et, oh, il devint si immoral avec elle, que je dus 

arrêter de nouveau. Je dis: «Ne faites pas cela, Monsieur, 

s'il vous plaît.» Je dis: «Si vous voulez faire l'amour avec la 

jeune fille, alors quittez le bâtiment. Mais nous sommes 
dans une réunion évangélique.» Je dis: «Vous ne devez pas 

faire cela; s'il vous plaît, ne faites pas cela pendant que je 

prêche.» Je recommençais, et il fit encore pire. §72 Et alors, 

lorsque je... je dis: «Ne...» Et quelque chose me dit: «Dis ce 

que tu veux, et cela sera fait!» Je me tenais là. M. Mercier, 

le frère qui enregistre les bandes, et tous étaient là; frère 

Fred, beaucoup de ceux qui sont ici étaient présents. §73 Je 

ruisselais tout simplement de sueur. Quelque chose me dit: 
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«Dis: Cécité, et il sera aveugle. Dis: Mort, et ils 

l'emporteront dehors. Dis ce que tu veux.» Je ne pouvais 

pas parler, je ne pouvais pas bouger, et cela me quitta. Je 

pensai: «Oh, Dieu, que... que dois-je faire?» Et je me 

tournai et il se tenait là, le visage blanc, qui me regardait, je 

pensai: «Que dois-je dire?» Puis je me tournai. Il me 

sembla qu'avant que je sache ce que je disais, je dis: «Je 
vous pardonne pour votre acte.» §74 Et cela devait être 

exactement ce qu'il fallait dire. C'était Dieu qui testait une 

réaction à une action. Cette nuit-là, il me fut révélé que 

j'avais dit ce qu'il fallait dire. Je savais que tout ceci 

conduisait à quelque chose, mais qu'est-ce que c'était? Que 

faire? Vous savez, un don divin, vous devez prendre garde à 

ce que vous faites de ça. Vous souvenez-vous de ce que 

Moïse a fait? §75 Ainsi je devais avoir dit ce qu'il fallait: «Je 

vous pardonne.» Car vous savez, Jean, le jeune Jean, 

désirait consumer Samarie par le feu une fois, parce qu'ils 

ne voulaient pas les nourrir. Jésus dit: «Vous ne savez pas 

quelle sorte d'esprit vous avez. Le Fils de l'homme est venu 
pour sauver la vie, pas pour la détruire.» Et ces versets 

n'ont fait que continuer à se déverser sur moi toute la nuit, 

je n'ai pas dormi. Mais c'était un piège qui m'était préparé 

par Satan. Il aurait voulu arriver à me faire sortir de mes 

gonds et me faire dire alors ce qu'il ne fallait pas dire. Mais 

le Saint-Esprit était là et m'avait prévenu de faire attention 

à ce que je disais. Oh, la bonté de Dieu! J'étais... C'est 

vraiment Sa grâce. «Fais attention à ce que tu dis.» §76 Et 

à partir de ce moment-là, j'ai éprouvé un soulagement. Puis 

environ... Je commençais à noter les différentes choses que 

je disais inconsciemment, ne sachant pas ce que je disais, 

et cela arrivait de cette manière-là. Je commençai à en 

parler. 
© Grace Fellowship Tabernacle, Janvier 2011. Veuillez 
adresser toute correspondance ainsi que vos questions et vos 
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1 
La Série sur le Livre des Romains #138 

L’Attitude de Christ no. 5 

Les Effets d’une Attitude Négative 
[Effects of a Negative Attitude] 

Le 14 Septembre 2003 

Pasteur Brian Kocourek 
Avant de commencer notre message ce matin sur l'attitude 

de Christ, j'aimerais dire que j'ai énormément aimé cette 

étude. Sur plusieurs années passées, j'ai vu notre capacité 

d'examiner la Parole Vivante de Dieu et La voir devenir plus 

claire que jamais auparavant. La Bible nous dit de diviser 

droitement la Parole de Vérité et ce que je vois est un 

aiguisement de plus en plus. Les choses deviennent plus 

claires que jamais auparavant. Dès que l'incrédule soulève 

une question, la Parole qui vit et qui demeure dans notre 

coeur a la réponse à leur incrédulité. Dans Hébreux 4 nous 
lisons que la Parole de Dieu est plus tranchante qu’une 

épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’ à 

partager âme et esprit, jointures et moelles. Et nous avons 

reçu les jumelles de la Parole qui sont capable de voir 

microscopiquement des choses dans cette Parole que les 

autres partout dans les âges passés, ont jamais rêvé de 

voir. 

L'homme qui n'est pas né de nouveau réside dans les cinq 

sens externes du corps, et avec ces cinq sens de la vue, le 

goûter, le toucher, l'odorat et l'ouïe, ils ont été capables de 

se rapprocher plus près de l'invisible, jusqu'à même de 

disséquer des atomes. L’Apôtre Paul a dit : Ephésiens 

5:13 mais tout ce qui est condamné (convaincu ou prouvé) 
est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté 

est lumière. Donc nous pouvons voir que les grandes 

avancées de cet homme dans les sciences ne sont 

devenues possibles que par sa capacité d'utiliser la lumière. 

Et maintenant l'homme est arrivé à un endroit où ils 

peuvent voir de leurs yeux à travers les microscopes 

électroniques, ce qui est appelé l'espace intérieur, et 

comme ils ont perfectionné leur usage de la lumière avec 
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ces microscopes, ils sont capables de voir de plus en plus 

clair jusqu'à ce qu'ils aient découvert qu'il y a un plus de 

grand univers lointain dans l'atome, qu'il y a dans ce que 

nous avons appelé l'univers extérieur ici, où nous voyons le 

soleil, la lune, les étoiles et les planètes. Un plus grand 

univers lointain se trouve dans ce qui a été invisible 

pendant les âges, et est maintenant rendu visible, par la 
Lumière. 
2 

Les hommes à travers la science, à travers la 
compréhension de la manière d’utiliser les principes 

naturels de la lumière, sont capables de voir plus 

clairement ces choses qui ont été cachées d'âge en âge. Et 

à travers la lumière, ils utilisent ce qu'ils ont reçu dans les 

sciences naturelles pour regarder le monde invisible avec 

ces instruments qui deviennent plus puissants au fur et à 

mesure que les années passent. Et de penser qu'ils 

regardent juste avec l'oeil naturel. Ils le font avec 

seulement les cinq sens extérieurs. Alors, qu'en est-il de 

nous qui avons reçu une telle illumination qui va au-delà de 

ces sens extérieurs quand l'accès nous à été donné par la 

Lumière de Sa Glorieuse Présence et avons reçu l'habilité 
de connaître et de comprendre les cinq sens intérieurs, de 

l'imagination, de la conscience, de la mémoire, de la 

raison, et de l'affection. Les sens de l'esprit. Et alors ce 

sens intérieur appelé la Foi. Car, par la Foi nous pouvons 

voir dans le monde invisible. 

Et penser simplement qu'avec les cinq sens extérieurs qui 

ont été donnés à l'homme pour entrer en avec sa demeure 

terrestre, l'homme a été capables de s'approcher plus près 

du monde invisible en disséquant des atomes, et 

maintenant il est arrivé à un endroit qui est appelé l'espace 

intérieur et il a découvert qu'il y a un plus grand univers 

lointain dans l'atome qu'il y a dans l'univers entier que nous 

pouvons voir à travers les télescopes. 
Alors, qu'en est-il de nous? Nous qui nous tenons dans la 

présence même du Créateur de l'Univers Lui-même. Il est 

La Lumière Suprême des Lumières. Quel genre de vue 

devrions-nous avoir au four et à mesure que nous 

grandissons dans la Sagesse et la Révélation de Notre 

Seigneur Jésus-Christ? Alors comment devons-nous voir les 

choses de Dieu qu'Il nous a de plus en plus tant apporté à 

travers un prophète confirmé, et par Sa propre présence 
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personnelle avec nous sous la forme de la Colonne de 

Lumière. Les choses deviennent de plus en plus claires au 

fur et à mesure que nous nous approchons davantage de la 

source de cette lumière qui est la Présence Glorieuse de 

Jésus Christ. Combien devrions-nous être capables de voir 

des choses qu'aucun homme n'a jamais vues auparavant! 

Car l’Ecriture nous dit : Jean 1:4 En elle était la vie, et la 
vie était la lumière des hommes. 5 La lumière luit dans les 

ténèbres, et les ténèbres ne l`ont point reçue. Et nous 

savons que lorsque cette lumière frappe les lieux obscurs, 

elle apporte l'illumination à ces lieux-là. 
3 

Et l'Apôtre Pierre nous a dit que lorsque cette Lumière 

frappe, elle éclairerait les lieux obscurs et les mystères 

cachés seraient révélés. 

2 Pierre 1:19 Et nous tenons pour d`autant plus certaine 

la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter 

attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu 

obscur, jusqu`à ce que le jour vienne à paraître et que 

l`étoile du matin se lève dans vos coeurs; 

Et pourtant le monde continue dans l'obscurité concernant le 

Créateur qui leur a donné la lumière naturelle, parce qu'ils 
ont rejeté la Lumière de Son Glorieux Évangile. En effet, 

l'Apôtre Paul a dit: 2 Corinthiens 4:3 Si notre Évangile est 

encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent; 4 pour les 

incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l`intelligence, 

afin qu`ils ne vissent pas briller la splendeur de l`Évangile 

de la gloire de Christ, qui est l`image de Dieu. 

Et donc aussi, la lumière du glorieux Évangile se manifeste 

dans nos coeurs apportant la lumière sur la Parole de Dieu 

qui se repose dans nos coeurs, révélant les secrets profonds 

de Dieu qui ont été cachés depuis les fondations du Monde, 

mais qui nous ont été révélés en cette heure par la Présence 

de cette Grande Lumière, la Colonne de Feu qui est ici au 

milieu de nous... 
AVOIR FOI EN DIEU 00.09-54 E-13 Qu'est-ce qui ne va 

pas avec nous les chrétiens? Nous avons renoncer à notre 

travail. C'est vrai. La science a pris l'homme avec ses cinq 

sens plus loin que les prédicateurs l'ont pris avec son âme, 

son esprit qui sont plus supérieures que sa science. 

J'aimerais juste vous poser une question. Beaucoup d'entre 

vous les frères ici peuvent revenir avec moi à la vieille 

époque du Modèle T. La science pouvait seulement... 
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Maintenant écoutez, juste avant de terminer. Voici une 

remarque dont je voudrais que vous vous souveniez. La 

science ne s’améliore qu'au fur et à mesure qu'elle se 

répond à ses propres attentes. La science se rapproche de 

plus en plus de ses propres attentes, c'est comme ça qu’ils 

deviennent puissants. Et plus l'Église peut rapprocher de ses 

propres attentes, plus elle devient puissante. 14 La science, 
il y a environs trente-cinq ans, ne pouvait viser que 

d’atteindre le dix millième d'un pouce; en cela, ils pouvaient 

fabriquer une Ford de Modèle T, avec un dix millième d'un 

pouce de piston qui pouvait lui donner la vitesse magnifique 

d'environ quarante kilomètres à l’heure. En plus de ça, 

mettez une bougie, une valve pour pomper l'essence, 

l'essence brûlée par la bougie, mais ça a perdu beaucoup de 
4 

sa compression au fur et à mesure que ça sortait avec un 

dix millième d'un pouce, vous ne pouviez la conduire qu'à 

cela. Une Ford modèle T rapide de quarante six—quarante 

six kilomètres à l’heure était une Ford extrêmement bonne. 

Bien, est-ce qu'ils se sont arrêtés à cela? Non, monsieur. Ils 

peuvent maintenant aller à un cent millième d'un pouce. Ils 

réduisent dans leur règle, et mesurent de plus près. 
Maintenant, ils peuvent mettre cette même Ford, ou ce 

même piston dans un avion à réaction et presque le 

conduire à neuf cent soixante kilomètres à l’heure, avec la 

même bougie qui brûle à son sommet. Pourquoi ça? Ils 

peuvent mesurer de plus près qu'il n'y a aucune fuite. La 

pression est là, mais votre mesure n'était pas assez proche. 

Ils peuvent même prendre ce cent millième de pouce et 

fendre un atome avec ça. Est-ce qu'ils arrêtent? Non, ils 

vont continuer, sauf nous, oh, eh bien, nous sommes 

satisfaits avec ce que Moody a dit, ce que Finney a dit. 15 

La première fois que la règle a jamais été faite sur la... 

posée à travers la Parole de Dieu... Comment la mesurezvous 

ce soir? Quelle valeur a la Parole de Dieu pour vous? 
Maintenant regardez, ami chrétien, Martin Luther est sorti et 

l'a posée à travers le catholicisme et il a découvert que le 

juste vivra par la foi. Il a laissé un grand intervalle là; 

beaucoup de choses sont passées à travers. Mais il croyait 

que le juste vivra par la foi, et il est sorti sur ça, parce que 

la Parole de Dieu l'a dit. Il a mesuré la Parole de Dieu aux 

gens: " Le juste vivra par la foi ". Ensuite est venu un petit 

homme d'Angleterre, du nom de John Wesley; il a mesuré 
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aux gens un peu plus proche. Il a coupé la règle un peu plus 

proche, il a pu mesurer plus proche: la sanctification, 

comme ils l'ont appelée en leurs jours, la deuxième oeuvre 

de la grâce. Regardez ce qu'il a fait; il a présenté la sainteté 

à l'Église. 

16 Ensuite est venue la Pentecôte et a elle mesuré les dons 

du Saint-Esprit, le parler en langues et les signes. Mais nous 
laissons passer juste le grand intervalle au travers. Posons 

la règle de Dieu ce soir et mesurons la Parole entière de 

Dieu. Le même Saint-Esprit qui a brûlé le piston là dans le 

passé, Qui les a faits sortir par la foi, la justification, Ce 

même Saint-Esprit a donné la sanctification, le baptême du 

Saint-Esprit, cette même puissance, le même Saint-Esprit 

peut amener l'Église jusqu'à la perfection, et Il le fera: pour 

tout ce que Dieu a promis dans Sa Parole. Dieu le fera. Le 

problème en est que... Laissons--laissons sortir le monde. 

Prenons la mesure de la Parole de Dieu, et c'est la Vérité. " 

Avoir foi en Dieu. " Jésus a dit. Car si vous dites à cette 

montagne quitte-toi de là et que vous ne le doutiez point, 
5 

vous le verra s'accomplir. N'est-ce pas merveilleux? Posons 

la règle. Je ne m’inquiète de rien. Les Luthériens sont de 
bonnes personnes. Les Baptistes sont de bonnes personnes. 

Les Méthodistes sont de bonnes personnes. Les 

Pentecôtistes sont de bonnes personnes. Toutes ces 

différentes choses sont très bien. Mais posons-la bien et 

disons que chaque Parole de Dieu est vraie. Tout ce que 

Dieu a dit est parfait, et s'Il a dit: " Tout ce que vous 

demanderez dans la prière, croyez que vous le recevrez... " 

Je crois que c'est la vérité. Ô Dieu, laisse-moi poser mon 

bâton de la mesure sur mon âme et l'étendre à travers la 

Parole de Dieu pour dire: " Ô Dieu, c'est la vérité; Envois 

l'onction du Saint-Esprit et Brûle le cylindre au-dessus de 

moi. Je croirai chaque mot d'Elle ". Et vous verrez des 

choses se produire. Le croyez-vous? 
1 Jean 2:1 Mes petits enfants, je vous écris ces choses, 

afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu`un a péché, 

nous avons un avocat auprès du Père, Jésus Christ le juste. 

2 Il est lui-même une victime expiatoire pour nos 

péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour 

ceux du monde entier. 3 Si nous gardons ses 

commandements, par là nous savons que nous l`avons 

connu. 4 Celui qui dit: Je l`ai connu, et qui ne garde pas ses 
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commandements, est un menteur, et la vérité n`est point 

en lui. 5 Mais celui qui garde sa parole, l`amour de 

Dieu est véritablement parfait en lui: par là nous savons 

que nous sommes en lui. 6 Celui qui dit qu`il demeure 

en lui doit marcher aussi comme il a marché luimême. 

7 Bien-aimés, ce n`est pas un commandement 

nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien 
que vous avez eu dès le commencement; ce 

commandement ancien, c`est la parole que vous avez 

entendue. 8 Toutefois, c`est un commandement nouveau 

que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les 

ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. 9 

Celui qui dit qu`il est dans la lumière, et qui hait son 

frère, est encore dans les ténèbres. 10 Celui qui aime 

son frère demeure dans la lumière, et aucune 

occasion de chute n`est en lui. 11 Mais celui qui hait son 

frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, et il 

ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses 

yeux. 12 Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés 
vous sont pardonnés à cause de son nom. 

Maintenant ce matin, nous allons conclure notre étude sur 

l'Attitude de Christ. Ce sera le numéro cinq dans cette 

série. J'aimerais focaliser notre attention ce matin, sur le 
6 

cinquième point concernant l'Attitude de Christ, lequel est: " 

Comment une mauvaise attitude peut paralyser notre 

marche, et la marche de ceux qui sont autours de 

nous ? ". 

Ainsi, depuis-là, au fur et à mesure que nous avons examiné 

attitude de Christ, nous avons vu qu'une attitude n'est pas 

une conception mentale, ni quelque chose qui ne réside que 

dans la pensée. Le mot attitude ne fait pas référence à la 

pensée, mais plutôt l'expression extérieure de vos pensées 

à travers les corps, les sentiments, et les émotions qui sont 

affichées en utilisant le langage du corps en quelque sorte. 
Souvenez-vous de l'étude de Frère Branham sur les trois 

parties du corps, que nous sommes des êtres tripartites. 

Nous avons un corps qui a cinq sens: la vue, le goûter, le 

toucher, l'odorât et l'ouïe. Avec ces sens nous contactons 

notre demeure terrestre. 

L'Amnésie spirituelle 11.04-64 P: 29 Donc nous 

découvrons que quand cette amnésie spirituelle gagne les 

gens, alors ils sont dans une mauvaise condition. Or, nous 
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trouvons maintenant que c'est pareil. Alors, je voudrais... 

Vous devez être identifiés. Quelque part vous devez 

montrer, votre vie montre, ce soir, où vous êtes 

identifiés. Vous êtes identifiés soit en Christ soit hors de 

Christ. Vous n'êtes pas à moitié. Un homme sobre et ivre à 

la fois, ça n’existe pas. Il n'y a pas d'oiseau blanc et noir à 

la fois. Soit vous êtes sauvés, soit vous n'êtes pas sauvés. 
Soit vous êtes un saint soit vous êtes un pécheur, l'un ou 

l'autre. Et votre attitude spirituelle envers la Parole de 

Dieu vous identifie, exactement où vous vous trouvez. 

Maintenant, ce que j'aimerais vous faire savoir ce matin est 

que notre attitude n'est qu'un reflet de la condition de notre 

âme. Et les actions que nous faisons, ne sont qu’un reflet de 

cette condition-là. En effet, frère Branham a dit, dans le 

message… 

EXPLIQUANT LA GUÉRISON ET JAIRUS 16.02-54 

E-37 Ce que vous êtes ici est un reflet de ce que vous 

êtes ailleurs. " Ceux qu'Il a appelés, Il les justifie ". Est-ce 

vrai? " Ce qu'Il a justifiés, Il les a glorifiés ". Déjà dans la 
Présence du Père, nous avons un corps glorifié. Oh, là, là! 

N'est-ce pas profond? Très bien. Nous verrons si c'est vrai 

ou pas. " Si ce tabernacle terrestre est détruit, nous en 

avons déjà un autre qui nous attend". Est-ce vrai? C'est 

vrai. Très bien maintenant, et ce que nous sommes là-bas, 
7 

est un reflet. Ici, ce que nous sommes ici, est un reflet de ce 

que nous sommes ailleurs. Donc si vos actions sont 

mauvaises, vous savez d'où elles viennent. Vous savez où 

votre autre corps vous attend. 

Maintenant, nous pouvons de nouveau regarder les hommes 

dans la Bible pour voir la manière dont leur attitude a 

affecté ceux qui étaient autour d'eux. 

Si nous regardons au Premier Exode, nous trouvons qu'il y 

avait des hommes dans le camp d'Israël qui avaient une 

influence négative sur les autres dans ce camp, par leurs 
actions et les choses qu'ils racontaient. Regardez comment 

Dathan et Koré ont continué à amener des choses négatives 

tout le temps, jusqu'à ce que cela a eu une influence sur 

ceux qui étaient autour d'eux. Et que cela a-t-il produit? Ils 

ont tous péri. Oui, leur propre attitude a affecté ceux qui 

étaient autour d'eux jusqu'à ce qu'ils aient tous péri dans le 

désert. 

L'INFLUENCE 12.01-63 PHOENIX _AZ § 13 Vous 
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savez, il y a beaucoup d'entre nous, et la plupart de nous 

tous, influençons quelqu'un par les choses que nous 

faisons, et la façon que nous vivons, et les choses que 

nous disons. Nous influençons quelqu'un. Quelqu'un 

regarde votre vie. Et puis, quand nous professons être 

des chrétiens, quel type de vie devrions-nous mener 

si quelqu'un nous regarde? Et votre vie que vous 
menez reflétera une influence sur quelqu'un qui, peut 

être leur destination éternelle se reposera sur la 

façon que vous vivez et les choses que vous faites, 

car ils vous regardent. Et dans notre texte ce matin, 

comme " influence, " nous trouvons que ce Roi Ozias était 

une grande influence pour Esaïe, le--le jeune prophète. 

Esaïe avait été appelé à son côté, et étant un distingué, un 

- prophète confirmé de son jour, et il avait un... je crois la 

façon qu'Esaïe l'a parlé, il était un--avait une grande 

influence sur Esaïe. 

14 Maintenant, nous trouvons qu'Ozias a été appelé pour 

être roi à l'âge de seize ans environs après la mort de son 
père. Et son père était un grand croyant, et sa mère était 

aussi une très bonne femme. Et ce jeune roi avait été 

couronné à un jeune âge, et rapidement il prit la route qui 

était bonne, à cause de l'influence d'un père pieux et d'une 

mère pieuse. Et je pense que c'est un très bon exemple, car 

nous parents aujourd'hui, nous devons mettre un exemple 

devant nos enfants. Maintenant, vous vivrez le meilleur et 

le pire à la maison. Et je pense que nos vies... Bien que les 
8 

enfants ne puissent pas non seulement agir exactement 

comme ils l'observent, mais ils l'observent. Ne pensez 

jamais qu'ils n'observent pas, parce qu'ils regardent. Non 

seulement que les enfants regardent, mais les voisins 

regardent. Non seulement que les voisins regardent, mais 

tout ceux avec qui vous êtes associés vous regardent. 

Les gens à votre église vous regardent. Les gens avec qui 
vous travaillez dans les marchés, ils vous regardent, après 

votre confession. Et nous devrions toujours essayer de 

refléter Christ dans tout ce que nous faisons. 

15 Je connais une petite devise que j'avais suspendue dans 

ma maison il y a beaucoup d'années. Je l'avais prise un jour 

lorsqu'au tabernacle de Billy Sunday j'étais à une des 

réunions au Lac Winona. Et je l'ai tant aimée jusqu'à ce que 

je l'ai obtenue et l'ai accrochée dans ma maison. Et je l'ai 
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gardée jusqu'à ce que ça s'est abîmé. C'était quelque chose 

comme ceci. " N'allez à aucun endroit, vous ne 

voudriez pas y être trouvé si Jésus venait, " et, " Ne 

dites rien que vous ne voudriez pas dire si Jésus 

venait ". Et ça a continué avec beaucoup de choses disant 

ce que vous... Autrement, quoi que vous faites ou 

dites, ou quel que soit l'action que vous 
accomplissez, ne le fait pas si vous ne voudriez pas 

être trouvé à cet endroit quand Jésus viendra. Si nous 

pouvons seulement faire cela, je suis sûr que nous serions 

une grande influence sur nos associés. 

16 Et vous savez, le vrai... il y a deux moyens de faire 

quelque chose: c'est le vrai et le faux. J'avais mon petit 

garçon Joseph sur mes genoux l'autre jour, et je lui ai dit... 

Il a huit ans, et un petit garçon a marché sur la pointe des 

pieds. Et lui et le petit garçon avaient un combat. Alors, j'ai 

dit: " Joseph, ne fais pas cela. Il a dit:" Mais, papa, il a fait 

telle et telle chose". Je lui ai dit:" Mais ce n'est pas un 

problème, ce qu'il a fait", (voyez?). Souviens-toi, Joseph 
que... Tu aimes ton père "? Il a dit: " Oui, papa ". J'ai dit: " 

Alors souviens-toi, que les gens vont regarder ta vie 

comme étant le fils d'un prédicateur. Et alors si tu fais quoi 

que ce soit de mal, alors ils vont dire:' Est-ce que c’est ce 

prédicateur qui autorise à son enfant d'agir ainsi? '" 

Maintenant, nous savons qu'ils le font de toute façon, et 

nous savons cela. Mais en tant que chrétiens, nous savons 

que nous essayons de bien élever nos enfants. Mais c'est 

une bonne chose de laisser cela devant eux tout le temps-- 

de faire ce qui est bien. Ne faites pas--ne prenez pas cet 

autre côté. Alors j'ai dit: " Parce que, tu vois, cela ne porte 

pas atteinte seulement à toi, Joseph, mais ça porte atteinte 

à ta mère, à tes soeurs; à ton père, et la cause même de la 
9 

famille, ce que nous soutenons. Et puis, ce que nous 

soutenons, ça porte atteinte à cela, à Jésus Christ. Tu n’as 
pas certainement l’intention de le faire ". J'ai dit: " Notre 

Seigneur nous a dit que si quelqu'un nous frappe sur une 

joue, présentez-lui aussi l'autre joue". Et évidemment, c'est 

en quelque sorte dur pour un petit garçon avec un 

tempérament chaud de commencer à penser à de telles 

choses. Mais placez çà devant lui, de toute façon (voyez?), 

qu’il ne devrait pas le faire. 

17 Maintenant, ce jeune homme d'Ozias avait une telle 
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formation dans ses premiers jours jusqu'à lorsqu'il ait pris 

le trône, il ne s'est jamais détourné ni à droite ni à gauche 

de la chose correcte. Il est bien resté avec ça. Il n'a jamais 

laissé des politiques l'influencer en aucune façon. Il était un 

homme indifféremment déterminé à servir Dieu. Et donc les 

politiques ne l'ont pas fait... Il a ignoré toutes ces choses. 

Et une autre chose que j'ai aimée d'Ozias, était qu'il a 
ignoré la popularité ou les opinions populaires. Peu importe 

ce que quelqu'un d'autre pensait, ou ce que la tendance 

populaire du jour était, il voulait indifféremment servir 

Dieu. Oh, nous avons besoin de ce genre d'hommes dans 

notre monde politique. Nous avons besoin de ces genres 

d'hommes à la Maison Blanche. Nous avons besoin de ce 

genre d'hommes dans les affaires. Nous avons besoin de ce 

genre d'hommes à la chaire, les hommes qui ne se 

détourneront pas à cause des opinions populaires ou de la 

popularité, mais qui resteront avec la Parole, et qui ne se 

détourneront ni à droite ni à gauche. 

18 Dieu en commissionnant Josué, a dit: " Que ce livre de 
la loi ne s`éloigne point de ta bouche; médite-le jour et 

nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit; car 

c`est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, 

c`est alors que tu réussiras". Et non seulement ça, mais tu 

influenceras quelqu'un de la même façon que tu 

voyageras. Et donc j'apprécie cette position qu'Ozias avait 

prise, être déterminé... La première chose qu'il a commencé 

à faire était de réparer la maison du Seigneur, et de 

développer les endroits qui avaient été détruits, et ensuite, 

il est allé vers l'ennemi après qu'il eût prouvé à Dieu qu'il 

était sincère. Et il--il allait prendre la bonne position, sans 

se soucier de ce que son peuple autour de lui, ses 

conseillers, pour l'influencer du côté politique du--du 
royaume. Il ne le supporterait pas. Il voulait la volonté de 

Dieu et cela seule. 

19 C'est le genre d'hommes dont nous avons besoin, le 

genre de mères dont nous avons besoin, une femme, une 
10 

mère de ce jour qui prendra la bonne position, et fera ce 

qui est correcte sans se soucier de ce que les autres 

femmes font, qui fera ce qui est correcte. 

La semaine dernière, nous avons montré à partir des 

Ecritures la manière que l'attitude de Lot qui vivait à la 

porte était telle que ses propres gendres pensaient qu'il 
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était en train de plaisanter lorsqu'il les a avertis de sortir de 

Sodome, et lorsqu'il l'a fait, ils pensaient qu'il plaisantait. La 

Bible a dit qu'ils pensaient de lui comme s'il était en train de 

plaisanter. Et cela nous dit que son respect et sa révérence 

n’étaient pas ce que vous pouvez inspirer une qualité 

admirable. 

J'ai vu des parents qui n'ont jamais voulu même aller à 
l'église parce qu'ils semblaient n'avoir rien de bon à dire au 

sujet de quelqu'un. Ces mêmes personnes essaieront de se 

justifier pour ne pas aller à l’église en disant: " Pourquoi 

devrais-je aller à l'église, alors qu'il y a tant 

d'hypocrites qui vont là-bas "? Eh bien, qui est alors 

hypocrite de toute façon? Celui qui est le moindre, qui 

essaie de venir et écouter Dieu ou bien celui qui pense qu'il 

a raison et n'a pas besoin d'aller écouter Dieu? 

Et si vous regardez assez longtemps cette famille, vous 

verrez leurs enfants sombrer dans les insanités et 

l'immoralité. Et leur attitude a affecté ces enfants au point 

que ces enfants aient appris à détester toute l'autorité, et ils 
n'ont même pas assez de grâce sociale pour accorder du 

respect à quelqu'un, pire encore pour Dieu. 

Ils s’isolent des autres et leurs enfants sont perdus à cause 

de leurs actions, les gendres de Lot ont été perdus à cause 

de l'attitude de Lot. 

HÉBREUX CHAPITRE 7, PREMIÈRE PARTIE - 

E15.09.1957 JEFFERSONVILLE,IN,USA 

161 Votre attitude à l'égard de Christ fera une 

grande impression sur ce que seront vos enfants. 

Votre vie que vous vivez devant votre famille fera 

impression sur ce que seront vos enfants. Parce que la Bible 

a dit «qu'il punirait l'iniquité des parents sur les enfants 

jusqu'à la troisième et quatrième génération.» 162 
Maintenant, juste quelques instants, avant de terminer: Si 

donc la perfection (voilà, à nouveau cette fameuse 

perfection) avait été possible par le sacerdoce Lévitique, car 

c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, 

qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur 

selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron? 
11 

Maintenant, nous avons examiné dimanche dernier, 

l'attitude de beaucoup de gens dans la Bible. Nous avons vu 

ceux qui ont exprimé une attitude positive à l'égard de la 

Parole de Dieu et puis nous avons aussi vu ceux qui ont 
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exprimé une attitude négative à l'égard de la Parole de 

Dieu. Mais cette semaine, je voudrais montrer comment 

notre attitude envers la parole de Dieu a un effet sur les 

autres. Et plus spécifiquement, je voudrais montrer 

comment une mauvaise attitude peut réellement paralyser 

les autres dans leur marche avec Dieu. 

Comme vous le savez, frère Branham a dit que nous 
sommes des petits Messiettes. Nous sommes de petits 

créateurs et nous créons autour de nous une atmosphère 

qui, soit attire les gens à être autour de nous, soit elle 

repousse les autres de ne pas vouloir être avec nous. C'est 

votre attitude qui crée cette atmosphère. Et votre attitude 

n'est pas ce que vous pensez, ou ce que vous dites, mais 

c'est la façon que vous vous portez et la façon à la quelle 

votre corps envoie des signaux aux autres. Vous n'avez pas 

besoin que quelqu'un vous dise que vous êtes le bienvenu 

ou vous n'êtes pas le bienvenu. Leur attitude peut être 

entendue plus fort que leurs mots. Comme la vieille 

expression qui dit: " Une image vaut mille mots ". 
POURQUOI 09.03-60 §10 Votre vie, aujourd'hui, se 

reflétera dans vos enfants. Vous devez vous souvenir de 

cela. 

Votre attitude identifie qui vous êtes, et ce que vous 

soutenez, et elle dit aussi aux autres ce que vous pensez, 

bien que vous ne puissiez pas le leur dire avec les mots. 

Regardez l'exemple que nous avons lu dans les Ecritures la 

semaine dernière, du Pharisien qui a invité Jésus pour 

manger et pourtant, il n'avait pas la politesse de laver ses 

pieds qui étaient épuisés du voyage, ni oint Jésus Sa tête 

d'huile, et alors que la prostituée n'avait pas seulement oint 

Jésus d'huile, mais elle a aussi lavé Ses pieds avec ses 

larmes et les a essuyés à sec avec ses cheveux. Et Jésus a 
utilisé cette scène pour faire savoir à Simon le Pharisien que 

ses gestes ont été entendus plus fort dans le ciel que ses 

paroles. 

L'AGNEAU ET LA COLOMBE 25.03-57 E-13 Maintenant, 

peu importe combien beaucoup vous prêchez, vous avez un 

vrai mal - colère, Prêcher beaucoup ne vous fait pas du 

bien. Voyez? Peu importe combien avez au tant des fois 

adhéré à l'église et vous essayez d'imiter, si vous critiquez 
12 

votre voisin et que vous êtes mauvais avec lui, vous ne le 

gagnerez jamais à Christ alors. Voyez? C'est le fruit de 
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l'Esprit. Comme ma femme me disait: " Les Actions parlent 

plus fort que les paroles ". C'est vrai. Vivez-moi un sermon 

au lieu de m'en prêcher un; c'est une bonne chose; vivezmoi 

un sermon. 

LE FIDELE ABRAHAM 15.04-59E PP. 21 Je crois que 

c'était Abraham Lincoln qui avait dit une fois: " Vous pouvez 

duper quelques personnes une fois, mais pas tout le monde 
tout le temps ". Et vos émotions prouvent, et vos actions 

prouvent ce que vous êtes et ce que vous croyez. 22 Dans 

la Bible Jacques a justifié Abraham par ce qu'il a fait. Paul l'a 

justifié par la foi. Mais Paul parlait de ce que Dieu a vu. Et 

Jacques parlait de ce que l'homme a vu. Mais la façon que 

vous agissez prouve ce que vous croyez. Si vous dites que 

vous croyez Dieu, alors vous, agissez en conséquence. 

Mettez-vous en mouvement. Levez-vous et agissez. C'est 

dur, n'est-ce pas? Mais c'est la vérité. Votre--vos actions 

prouvent ce que vous êtes. Comme ma femme dit souvent: 

"Les actions parlent plus fort que les paroles ". Vous 

pourriez monter et descendre et crier toute la nuit, et 
ensuite vous plaindre au sujet d'une des promesses de 

Dieu; ça prouve ce que vous croyez. 

Et qu'en est-il du Deuxième Exode ? Regardez l'effet que 

ces Pharisiens qui se sont appelés des frères, a eu sur un 

leader comme Pierre. Paul les a appelés des faux frères et 

regardez comment Pierre a agi quand ils sont apparus. Il 

avait mangé avec une des églises de Paul et il avait été libre 

et se réjouissait dans la communion et quand ces frères 

légalistes sont apparus, Pierre s'est senti gêné et s’est tenu 

à l’écart . 

Galates 2:4 Et cela, à cause des faux frères qui s`étaient 

furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la 

liberté que nous avons en Jésus Christ, avec l`intention de 
nous asservir. 5 Nous ne leur cédâmes pas un instant et 

nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de 

l`Évangile fût maintenue parmi vous. 6 Ceux qui sont les 

plus considérés-quels qu`ils aient été jadis, cela ne 

m`importe pas: Dieu ne fait point acception de personnes, - 

ceux qui sont les plus considérés ne m`imposèrent rien. 7 

Au contraire, voyant que l`Évangile m`avait été confié pour 

les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, - 8 car 

celui qui a fait de Pierre l`apôtre des circoncis a aussi fait de 

moi l`apôtre des païens, - 9 et ayant reconnu la grâce qui 

m`avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont 
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regardés comme des colonnes, me donnèrent, à moi et à 

Barnabas, la main d`association, afin que nous allassions, 

nous vers les païens, et eux vers les circoncis. 10 Ils nous 

recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, 

ce que j`ai bien eu soin de faire. 11 Mais lorsque Céphas 

vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu`il était 

répréhensible. 12 En effet, avant l`arrivée de quelques 

personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les 

païens; et, quand elles furent venues, il s`esquiva et se tint 
à l`écart, par crainte des circoncis. 13 Avec lui les autres 

Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas 

même fut entraîné par leur hypocrisie. 14 Voyant qu`ils ne 

marchaient pas droit selon la vérité de l`Évangile, je dis à 

Céphas, en présence de tous: Si toi qui es Juif, tu vis à la 

manière des païens et non à la manière des Juifs, pourquoi 

forces-tu les païens à judaïser? 

LE SIGNAL ROUGE DE SA VENUE 23.06-1963, soir §149 

Si vous leur dites quelque chose, vous savez ce qu’elles 

vous répondront? C’est tout comme si elles vous disaient 

ceci: «Je ne laisserai pas une vieille Bible me barrer le 

chemin et m’empêcher de m’amuser un peu!». Exactement! 
Elles ne vous le diront peut-être pas en ces termes, mais 

c’est bien ce qu’elles veulent dire. Vous aurez beau leur 

dire que cela est écrit dans la Bible…Connaissez-vous ce 

vieux proverbe qui dit: “Nos actions parlent plus fort 

que nos paroles?”. N’est-ce pas vrai? Les actions parlent 

plus fort que les mots! Quoi que vous disiez, votre vie 

parlera tellement plus fort que l’on ne pourra pas 

entendre le témoignage de votre bouche. Comme je l’ai 

dit ce matin, ne vous glorifiez pas plus haut que votre 

manière de vivre. Vous comprenez? Vos actions parlent 

plus haut que vos paroles. Parlez simplement comme 

vous êtes parce que quoi que vous disiez, vos actions 

diront, elles, ce que vous êtes. Si vous parlez autrement 
que ce que vous êtes réellement, cela devient de 

l’hypocrisie. Jésus a dit: “Hypocrites que vous êtes ! 

Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants 

comme vous l’êtes? Car c’est de l’abondance du coeur que la 

bouche parle”. Vous comprenez, ils disaient quelque chose 

qui ne venait pas de leur coeur. 

Et qu'en est-il du Troisième Exode? C'est celui dans lequel 

nous vivons aujourd'hui. Les Ecritures nous avertissent que 
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ce sera des temps périlleux, elles nous avertissent aussi que 

ces hommes impies s’introduiront pour amener les autres 

dans la honte. 
14 

2 Timothée 3:1 Sache que, dans les derniers jours, il y 

aura des temps difficiles. 2 Car les hommes seront 

égoïstes, amis de l`argent, fanfarons, hautains, 

blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, 

irréligieux, 3 insensibles, déloyaux, calomniateurs, 

intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, 4 traîtres, 
emportés, enflés d`orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, 

5 ayant l`apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait 

la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. 6 Il en est parmi eux 

qui s`introduisent dans les maisons, et qui captivent des 

femmes d`un esprit faible et borné, chargées de péchés, 

agitées par des passions de toute espèce, 7 apprenant 

toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de 

la vérité. 8 De même que Jannès et Jambrès s`opposèrent 

à Moïse, de même ces hommes s`opposent à la vérité, 

étant corrompus d`entendement, réprouvés en ce qui 

concerne la foi. 9 Mais ils ne feront pas de plus grands 

progrès; car leur folie sera manifeste pour tous, comme le 
fut celle de ces deux hommes. 

2 Pierre 2:1 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et 

il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui 

introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le 

maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine 

soudaine. 2 Plusieurs les suivront dans leurs 

dissolutions, et la voie de la vérité sera calomniée à cause 

d`eux. 

Jude : 4 Car il s`est glissé parmi vous certains hommes, 

dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des 

impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, 

et qui renient notre seul maître et Seigneur Jésus Christ. 5 

Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces 
choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et 

l`avoir tiré du pays d`Égypte, fit ensuite périr les 

incrédules; 6 qu`il a réservé pour le jugement du grand 

jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges 

qui n`ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné 

leur propre demeure; 7 que Sodome et Gomorrhe et les 

villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l`impudicité et 

à des vices contre nature, sont données en exemple, 
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subissant la peine d`un feu éternel. 8 Malgré cela, ces 

hommes aussi, entraînés par leurs rêveries, souillent 

pareillement leur chair, méprisent l`autorité et injurient les 

gloires. 9 Or, l`archange Michel, lorsqu`il contestait avec le 

diable et lui disputait le corps de Moïse, n`osa pas porter 

contre lui un jugement injurieux, mais il dit: Que le 

Seigneur te réprime! 10 Eux, au contraire, ils parlent d`une 
15 

manière injurieuse de ce qu`ils ignorent, et ils se 

corrompent dans ce qu`ils savent naturellement comme les 
brutes. 11 Malheur à eux! Car ils ont suivi la voie de Caïn, 

ils se sont jetés pour un salaire dans l`égarement de 

Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Coré. 12 

Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant 

impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce 

sont des nuées sans eau, poussées par les vents; des arbres 

d`automne sans fruits, deux fois morts, déracinés; 13 des 

vagues furieuses de la mer, rejetant l`écume de leurs 

impuretés; des astres errants, auxquels l`obscurité des 

ténèbres est réservée pour l`éternité. 

L'IDENTIFICATION 23.01-63 PHOENIX_AZ E-39 Vous 

voyez, le péché c'est l'incrédulité. Il n'y a que deux canaux 
par lesquels vous pouvez vivre. Un d'eux c'est la foi, et 

l'autre c'est l'incrédulité. " Celui ne croit pas est déjà 

condamné ". Fumer, boire, commettre l'adultère, 

mentir, voler, des imitations charnelles, ces choses 

sont des attributs de l'incrédulité. Si vous étiez un 

croyant vous ne feriez pas ces choses. Non. Vous faites cela 

parce que vous n'êtes pas un croyant. Oh, vous dites... " 
Oh, mais je suis un croyant ". Mais vous les connaîtrez 

par leurs fruits. Voyez? Vos actions parlent plus fort 

que ce que votre confession prouve. Voyez? Quand vous 

refusez de croire la Parole de Dieu et la considérez comme 

quelque chose de passé, ou--ou prendre un livre à sa place, 

et vous dire: " C'est aussi bon que cela, " cela montre que 

vous n'êtes pas un croyant. C'est vrai. Vous êtes--vous ne 

l'êtes pas. Et si vous l'étiez, alors vous croiriez la Parole de 

Dieu et ça voudrait... Il s'exprime à travers Sa Parole. 

Maintenant, Il était la Parole de Dieu exprimée. Et Il a dit:" 

Maintenant, si--si vous ne pouvez pas me croire, " Il a dit: " 

Croyez aux oeuvres que je fais. Sondez les Ecritures, car en 
Elles vous pensez avoir la vie Éternelle. Et c'est la chose 
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même qui dit Qui je suis ". Oh...?... " C'est celle Qui dit qui 

je suis. Les Ecritures disent Qui je suis ". 

40 Et laissez-moi davantage un peu prendre cela, n'est-ce 

pas? Les Ecritures sont celles qui disent ce que vous êtes. 

Cela vous exprime; et ça m'exprime. Les Ecritures disent ce 

que nous sommes. C'est tellement fort que notre voix ne 

peut même pas être entendue. Notre vie parle plus fort que 
notre voix (Voyez?), et c'est le moyen de Dieu de nous 

laisser voir ce que nous sommes. Jésus a dit la même 

chose. " Ce sont Elles qui rendent témoigne de Moi. Elles 

prouvent ce que Je suis. Et qui de vous peut me condamner 

d'incrédulité, le péché? Si je n'ai pas correctement... " 
16 

Écoutez, je parle de ce qui vous concerne. " Si Je ne me suis 

pas identifié comme étant ce que la Parole a dit que je 

serais..." 

41 Je me demande si nous les chrétiens, nous pourrions 

penser à cela ce soir. Je me demande si nous pouvons 

regarder dans le miroir de Dieu de ce que sont les exigences 

d'un chrétien et nous identifier de cette façon. Je me 

demande si nous le pouvons. Je me demande si nous 

pouvons nous identifier à Jean 3:16 ce soir, et, oh, tous les 
autres genres d'Ecritures: Marc le 16e chapitre, et tous ces 

autres endroits qui--et sur dans--dans Galates, je crois, et— 

et les différents endroits, le 2e--dans Thessaloniciens là où il 

y a les fruits de l'Esprit et tout. Je me demande si nous 

pouvons nous identifier? Jésus a dit: " Qui de vous peux 

m'accuser, que je n'ai pas accompli et fait ce que les 

Ecritures ont dit exactement que je ferais ". Personne ne 

pouvait dire un mot, parce qu'Il s'était vraiment identifié. Et 

ils, comme ils le font toujours, les soi-disant croyants 

l'avaient identifié comme étant un Belzébul, un esprit 

mauvais, alors qu'Il s'est fait connaître dans le discernement 

de l'esprit, qu'Il était le Messie. Alors ils ont dit: " C'est un 

esprit mauvais en Lui qui fait ces choses ". Donc vous 
voyez, Il était correctement un - confirmé. Il ne pouvait y 

avoir aucune erreur. 

42 La petite femme au puits n'a pas fait--n'a pas fait 

d'erreur. Elle a dit: " Monsieur, nous savons que quand le 

Messie viendra, Il fera ces choses, mais Toi, Qui es-Tu "? 

Elle a dit... Il a dit: " Je Le suis". Et un Homme qui pouvait 

faire une chose comme cela, dirait sûrement la vérité. La 

vérité de Dieu était avec Lui. Et ils ont été commissionnés... 
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L'INFLUENCE 30.11-63B SHREVEPORT_LA 53 

Maintenant, nous découvrons, pourtant un homme de bien, 

béni de Dieu; mais, si Dieu vous bénit, restez dans la 

catégorie dans laquelle Dieu vous a appelés. Si c'est une 

femme au foyer, restez une femme au foyer. Si c'est dans 

une affaire, restez dans cette affaire tout en reflétant Dieu. 

Et tout ce à quoi Dieu vous a appelés, soyez cela. Parce 
qu'Il veut que vous soyez une vraie femme au foyer 

pour refléter votre influence sur une autre personne 

qui voudrait être une bonne femme au foyer. Si vous 

êtes un bon homme d'affaires, que votre vie reflète 

ainsi Jésus Christ dans votre affaire avec honnêteté et 

intégrité, et avec des choses qui vraiment veulent dire 

quelque chose. Parce que quelqu'un regarde votre vie. 

Vous influencez quelqu'un. Dieu doit avoir une vraie 
17 

femme au foyer. Dieu doit avoir un vrai adolescent à 

l'école. Dieu doit avoir un--un--un vrai prédicateur, un 

vrai homme d'affaires, quelqu'un qui Le reflétera, Lui. 

Parce que là ils voient en vous, Christ. Peu importe ce 

que le reste du monde a commencé à faire, cela n'a rien à 

faire avec vous ou moi. Nous sommes responsables envers 
Dieu pour notre vie et pour notre expérience avec Christ. 

54 Maintenant, nous découvrons que dans son épreuve de 

prendre la--la place du prédicateur, et que quelqu'un lui dise 

qu'il n’est pas à sa place, lui disant qu'il ne devrait pas faire 

cela, qu'il n'est pas à sa place, il est devenu fur--furieux; il 

est devenu tellement en colère jusqu'à ce que son visage 

est devenu rouge. Vous voyez, nous devons être capables 

de support et d'accepter la correction. Quelques-uns ne le 

feront pas. Vous ne pouvez pas... je vais aux réunions et je 

m’assois dans les auditoriums, et--et vous vous levez. Et 

certains personnes entrent et s'asseyent juste pendant 

quelques minutes; si vous dites un mot dont ils ne sont pas 

d'accord, [Frère Branham claque son doigt--Ed.], ils partent 
(Voyez?), s'en vont. 
© Grace Fellowship Tabernacle, Janvier 2011. Veuillez 
adresser toute correspondance ainsi que vos questions et vos 
commentaires concernant ce site Internet à: 
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Le Livre des Romains # 100 

Patient dans la Tribulation 
[Patience in Tribulation] 

25 Janvier 2003 

Pasteur Brian Kocourek 
Romains 12 :12 Vous réjouissant dans l’espérance, 

patients dans la tribulation, persévérants dans la prière. 

[Version française de Roi Jacques] 

Ce soir j'aimerais parler sur la deuxième partie de ce verset, 

patient dans la tribulation. 

Paul parle ici de la tribulation et la condition dans laquelle 

nous devrions être lorsque nous traversons la tribulation. 

Maintenant, il ne parle pas de la grande tribulation mais 

plutôt de la tribulation, ou la détresse ou la pression et 

l'oppression qui viennent à cause de notre position dans 

l'Évangile. Jésus rend cela clair dans Matthieu 13. 

Matthieu 13 : 10 Alors les disciples s’approchèrent et lui 
dirent : Pourquoi leur parles-tu en paraboles ? 11 Il répondit 

et leur dit : Parce qu’il vous est donné de connaître les 

mystères du royaume du ciel ; mais à eux, cela ne leur est 

pas donné. 12 Car à quiconque a, il sera donné, et il sera 

dans l’abondance ; mais à quiconque n’a pas, ce qu’il a lui 

sera même ôté. 13 C’est pourquoi je leur parle en 

paraboles, parce qu’en voyant ils ne voient pas, et qu’en 

entendant ils n’entendent ni ne comprennent. 14 Ainsi en 

eux s’accomplit la prophétie d’Esaïe qui dit : En entendant 

vous entendrez et vous ne comprendrez pas ; en voyant 

vous verrez, et vous ne discernerez pas. 15 Car le coeur de 

ce peuple s’est engraissé ; et ils sont devenus durs 
d’oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu’ils ne voient 

avec leurs yeux, et qu’ils n’entendent avec leurs oreilles, et 

qu’ils ne comprennent avec leur coeur, et qu’ils ne se 

convertissent, et que je ne les guérisse. 16 Mais bénis sont 

vos yeux car ils voient, et vos oreilles car elles entendent. 

17 Car en vérité je vous dis que beaucoup de prophètes et 

d’hommes droits ont désiré voir ces choses que vous voyez, 

et ne les ont pas vues ; et d’entendre les choses que vous 
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entendez, et ne les ont pas entendues. 18 Vous donc 

écoutez la parabole du semeur. 19 Lorsque qu’un homme 

entend la parole du royaume et ne la comprend pas, alors 

vient le malin, et il ravit ce qui était semé dans son coeur. 

C’est celui qui a reçu la semence le long du chemin. 20 Mais 

celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, c’est 

celui qui entend la parole, et qui la reçoit aussitôt avec joie ; 
2 

21 Mais il n’a pas de racine en lui-même, et cela ne dure 

qu’un moment, et lorsque la tribulation ou la 

persécution survient à cause de la parole, aussitôt il 

trébuche. 22 Et celui qui a reçu la semence parmi les 

épines, c’est celui qui entend la parole, et les soucis de ce 

monde et la séduction des richesses étouffent la parole, et il 

devient infructueux. 23 Mais celui qui a reçu la semence 

dans une bonne terre est celui qui entend la parole, et la 

comprend, qui porte aussi du fruit ; et produit l’un cent, un 

autre soixante, et un autre trente. [Version française de Roi 

Jacques] 

Jésus l’explicite davantage, en disant que si nous prenons 
position pour Lui et Sa Parole, nous serons considérés pour 

des méprisés, et ne serons pas reçus par le monde. 

Matthieu 5 : 10 Bénis sont ceux qui sont persécutés 

pour l’amour de la droiture ; car à eux est le royaume du 

ciel. [Version française de Roi Jacques] 

(Maintenant, ce verbe persécuter veut dire : harceler de 

toute façons, troubler, importuner quelqu’un ; persécuter ; 

être maltraité, souffrir la persécution à cause de quelque 

chose. Cela ne parle pas de ceux qui seraient en désaccord 

avec votre position, mais cela parle en fait de ceux qui 

courent après vous pour accuser, harceler, et essayer 

d'infliger une souffrance dans quelque forme ou une mode). 

11 Bénis êtes vous, quand on vous injuriera (cela veut 
dire utiliser le langage injurieux ou dédaigneux lorsqu'ils 

parlent de vous ou à votre égards pour lancer des 

aspersions contre vous.), et qu’on vous persécutera, et 

qu’on dira toute sorte de mal faussement contre vous, 

à cause de moi. 12 Réjouissez-vous et soyez extrêmement 

joyeux, car grande est votre récompense dans le ciel ; car 

on a ainsi persécuté les prophètes qui étaient avant vous. 

[Version française de Roi Jacques] 

Maintenant, quelle sorte d'actions devons-nous entreprendre 

lorsqu'ils feront ces choses à notre égard ? La réponse est 
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immédiate dans la prière. Mais nous arriverons à cela 

demain matin. Ce soir nous parlons d'être patients en 

faisant face à la tribulation, et la persécution à cause de la 

parole. 

Jésus n'a jamais promis la paix avec les hommes tant que 

nous vivrons dans ce monde. Donc nous devons nous 

habituer à la persécution et à la tribulation à cause de la 
3 

Parole. C'est toute la partie de notre identification avec Lui 

qui est la Parole. 

Jean 16 :33 Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la 

paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde ; 

mais prenez courage, j`ai vaincu le monde. 

Maintenant, toute tribulation n'est pas une chose agréable 

par laquelle passer, mais pour quelque raison, tant que nous 

sommes capables de subir beaucoup de tribulations, 

pendant que dans ce monde nous pouvons trouver encore la 

capacité de se réjouir en elles. Et pourquoi cela ? Parce que 

nous sommes si confiants dans la Foi de Jésus Christ que 

nous connaissons sans incertitude que " Tout concoure au 
bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont élus 

selon Son dessein. [Romains 8:26-30](Lire) Maintenant, 

cet examen du coeur fait partie de ce qui produit nos 

épreuves, comme nous le verrons un peu plus tard dans ce 

message. 

Maintenant, pourquoi c'est uniquement le Chrétien, l'Élu de 

Dieu qui peut se réjouir même pendant qu'il traverse la plus 

dure épreuve ? Parce que nous savons que Dieu n'est pas 

loin de nous, et quelle que soit la forme de l'épreuve que 

nous pouvons traverser, nous savons qu'Il a permis ça pour 

produire quelque chose en nous, autrement, elle ne serait 

pas là. Et c'est ça la clef... Quand vous traversez une 

épreuve, je ne me soucie pas si c'est une épreuve 
concernant votre travail, vos finances, votre santé, votre 

relation conjugale, quelle que soit l'épreuve, n'oubliez pas 

que Dieu le savait avant même que cela ne vous arrive. Et 

non seulement qu’Il le savait, mais Il a permis cela, pour 

produire quelque chose en vous qui manque encore dans 

votre caractère. Et souvenez-vous, quelle que soit l'épreuve 

que vous traversez, vous n'êtes pas seuls. 

Et voilà pourquoi il nous ait demandé d'être patients. Et 

c'est la raison pour laquelle aussi nous pouvons être 

patients. Parce que nous savons que Dieu travaille, quel que 
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soit le problème que nous subissons, et Il ne nous a ni 

laissés, ni abandonnés. 

Jésus a dit dans Jean 14 :1 Que votre coeur ne se trouble 

point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. 

Et Il a encore dit dans Jean 14 :27 Je vous laisse la paix, je 

vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le 

monde donne. Que votre coeur ne se trouble point, et ne 
4 

s`alarme point. 28 Vous avez entendu que je vous ai dit : Je 

m`en vais, et je reviens vers vous. Si vous m`aimiez, vous 

vous réjouiriez de ce que je vais au Père ; car le Père est 

plus grand que moi. 29 Et maintenant je vous ai dit ces 

choses avant qu`elles arrivent, afin que, lorsqu`elles 

arriveront, vous croyiez. 

Dans 2 Corinthiens 4 :6, L'Apôtre Paul nous dit que nous 

aurons des tribulations et des persécutions, mais c'est pour 

produire dans notre chair ce que nous avons reçu de Dieu à 

travers Sa Parole dans notre esprit. 6 Car Dieu, qui a dit : 

La lumière brillera du sein des ténèbres ! a fait briller la 

lumière dans nos coeurs pour faire resplendir la 
connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. 7 

Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que 

cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à 

nous. 8 Nous sommes pressés de toute manière, mais 

non réduits à l`extrémité ; dans la détresse, mais non 

dans le désespoir ; 9 persécutés, mais non 

abandonnés ; abattus, mais non perdus ; 10 portant 

toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin 

que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. 

11 Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la 

mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi 

manifestée dans notre chair mortelle. 

Le but pour nous d'être patient pendant que nous sommes 
sous l'assaut des tribulations et des tests, c'est de 

déclencher un changement du caractère en nous. 

Romains 5 :1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la 

paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ. (En d'autres 

termes, tout repose dans le fait que Dieu vous a élus pour 

vous donner la révélation de Lui-même, et en le faisant, le 

monde vous haïra et doit vous haïr. Parce que le monde L’a 

haï le premier. 

Jean 15 :18 Si le monde vous hait, sachez qu`il m`a haï 

avant vous. 19 Si vous étiez du monde, le monde aimerait 
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ce qui est à lui ; mais parce que vous n`êtes pas du monde, 

et que je vous ai choisis du milieu du monde, à cause de 

cela le monde vous hait. 20 Souvenez-vous de la parole que 

je vous ai dite : Le serviteur n`est pas plus grand que son 

maître. S`ils m`ont persécuté, ils vous persécuteront 

aussi ; s`ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la 

vôtre. 21 Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de 
mon nom, parce qu`ils ne connaissent pas celui qui m`a 

envoyé. 22 Si je n`étais pas venu et que je ne leur eusses 
5 

point parlé, ils n`auraient pas de péché ; mais maintenant 

ils n`ont aucune excuse de leur péché. 23 Celui qui me hait, 

hait aussi mon Père. 24 Si je n`avais pas fait parmi eux des 

oeuvres que nul autre n`a faites, ils n`auraient pas de 

péché; mais maintenant ils les ont vues, et ils ont haï et moi 

et mon Père. 25 Mais cela est arrivé afin que s`accomplît la 

parole qui est écrite dans leur loi: Ils m`ont haï sans cause. 

26 Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de 

la part du Père, l`Esprit de vérité, qui vient du Père, il 

rendra témoignage de moi; 27 et vous aussi, vous rendrez 
témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le 

commencement. 

Donc vous voyez, vous devriez vous attendre à des 

persécutions et aux épreuves pour votre position, et si vous 

ne les recevez pas, vous devriez vous demander si vous 

croyez vraiment ? 

EXPOSE DES SEPT AGES DE L'EGLISE 

CHAPITRE 4 - L'AGE DE L'EGLISE DE SMYRNE PAGE 

112-2 

" Ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui 

vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour 

vous éprouver. " Voilà ce que disait Pierre. Est-ce chose 

étrange que Dieu veut que nous nous formions un caractère 
semblable à celui de Christ, lequel vient par la souffrance ? 

Mais non. Et nous avons tous des épreuves. Nous sommes 

tous éprouvés et châtiés comme des fils. Il n'y en a pas un 

seul qui ne passe pas par là. L'église qui ne souffre pas, qui 

n'est pas éprouvée, n'y est pas du tout : elle n'est pas de 

Dieu. Hébreux 12.6 et 8 : " ... car le Seigneur châtie celui 

qu'Il aime, et Il frappe de la verge tous ceux qu'Il reconnaît 

pour Ses fils. Mais si vous êtes exempts du châtiment 

auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, 

et non des fils. " Or, cet état particulier de Smyrne doit être 
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appliqué à chaque âge. Aucun âge n'en est exempt. Aucun 

vrai croyant n'en est exempt. Cela vient de Dieu. C'est la 

volonté de Dieu. C'est nécessaire. Il faut que le Seigneur 

nous enseigne la vérité que nous devons souffrir et être 

semblables à Christ dans la souffrance. " L'amour est 

patient, il est plein de bonté. " Matthieu 5.11-12 : " Heureux 

serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous 
persécutera et qu'on dira faussement de vous toute sorte de 

mal, à cause de Moi. Réjouissez-vous et soyez dans 

l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans 

les cieux ; car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui 

ont été avant vous. " 
6 

Dans la vie, le ciel nuageux et la tempête ne sont pas le 

signe de la désapprobation de Dieu, pas plus que le ciel 

ensoleillé et l'eau calme ne sont le signe de Son amour et de 

Son approbation. Ce n'est que DANS LE BIEN-AIMÉ qu'Il 

peut approuver qui que ce soit d'entre nous. Son amour est 

électif ; Il l'a eu pour nous avant la fondation du monde. 

Est-ce qu'Il nous aime ? Oui, mais comment pouvons-nous 
le savoir ? Nous le savons parce qu'Il L'A DIT, et Il a 

manifesté qu'Il nous aimait en nous ramenant à Lui et en 

nous donnant Son Esprit, en nous plaçant comme fils. Et 

comment Lui prouver mon amour envers Lui ? En croyant ce 

qu'Il a dit, et en me conduisant avec joie au milieu des 

épreuves qu'Il permet dans Sa sagesse. 

Donc nous voyons que les épreuves doivent venir, parce 

qu'elles sont pour un but, et si Jésus le Fils de Dieu, a appris 

l'obéissance par les choses qu'Il a souffertes, combien plus 

vous et moi devons emprunter le même chemin ! Comme 

Paul l'a dit dans Hébreux, cela prouve simplement que nous 

sommes des fils. Mais comment répondons-nous à ce que 

Dieu regarde ? Si nous explosons et nous nous défendons, 
alors nous ne sommes pas prêts. 

L’IMITATION DU CHRISTIANISME - M20.01.1957 

JEFFERSONVILLE, IN, USA 

139 […] Et, quand le joug est tapissé de la joie, de la paix 

et de la douceur de Christ dans votre coeur, alors vous 

prenez tous les fardeaux que le monde met sur vous, et 

vous les portez jusqu'à une certaine colline appelée 

Calvaire, et là, vous vous agenouillez et vous priez pour 

cette personne qui vous persécutait. Vous ne faites pas 

descendre le feu du Ciel et vous ne démolissez pas l'église, 
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mais vous leur procurez la paix. «Ô Dieu, sois 

miséricordieux envers eux.» 

Romains 5 : 1 C’est pourquoi étant justifiés par la foi, nous 

avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus Christ, 2 

Par lequel nous avons aussi accès par la foi à cette grâce 

dans laquelle nous nous tenons fermes, et nous nous 

réjouissons dans l’espérance de la gloire de Dieu. 3 Et non 
seulement cela, mais nous nous glorifions aussi dans les 

tribulations, sachant que la tribulation produit la 

patience (pourquoi devons-nous être patients dans la 

tribulation? Parce que la tribulation nous ait donnée pour le 

but de produire la patience en nous. Vous savez que nous 

chantons le psaume : 

Ceux qui s'attendent à l’Eternel renouvelleront leur force. Ils 

s’élèveront avec les ailes comme un aigle, ils marcheront et 
7 

ne se lasseront point, ils courront et ne s’évanouiront point, 

enseigne-moi, enseigne-moi à attendre. 4 Et la patience, 

l’expérience ; et l’expérience, l’espérance : 5 et l’espérance 

ne rend point honteux ; parce que l'amour de Dieu est 
répandu partout dans nos coeurs par le Saint-Esprit qui est 

donné. 

SOYEZ CERTAINS DE DIEU - 25.01.1959 

JEFFERSONVILLE, IN, USA 

45 Et rappelez-vous que, s'Il existe, Ses Paroles doivent 

être vraies. Et s'Il a exigé de vous que vous vous pliiez à 

certaines conditions, et que vous l'avez fait, Il est alors tenu 

de veiller sur Sa Parole. Ne faites pas marche arrière, en 

disant : «Je n'ai pas été guéri. Je...» Ô toi, médiocre, faible 

foi! Ne croyez pas cela. Si vous avez tout confessé, si vous 

vous êtes déchargé de tout, et que vous avez satisfait aux 

exigences de Dieu, la foi tiendra bon. Rien ne l'ébranlera. Il 

existe, et vous en êtes sûr. «Ceux qui s'attendent à l'Éternel 
renouvelleront leur force ; ils s'élèveront avec des ailes, 

comme des aigles ; ils courront et ne se fatigueront pas ; ils 

marcheront et ne se lasseront pas.» 46 Attendez. Lorsque 

vous avez satisfait à Ses exigences, votre foi est alors 

amenée à une confrontation. Si vous avez rempli... si les 

conditions requises par Dieu ont été remplies, que vous y 

avez accordé toute l'attention nécessaire, que vous avez fait 

tout ce que Dieu exigeait de vous, alors votre foi reposera 

sur ceci: Dieu existe. Soyez certain de Dieu! 47 Vous savez, 

Il aime nous mettre à l'épreuve. Il aime voir la réaction de 
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votre foi. Saviez-vous cela? Dieu aime voir comment vous 

allez réagir. Quand vous dites : «Ô Seigneur, je Te crois ; 

Tu es mon Sauveur. Je crois que Tu es le Guérisseur ; je 

crois que Tu es Celui qui donne le Saint-Esprit ; et ces 

choses dont j'ai besoin, Tu es le Dieu qui les donne !»... 

Alors vous confessez tous vos péchés, et faites une 

promesse à Dieu concernant ce que vous allez faire s'Il vous 
permet de vous rétablir. Et ensuite, parce que ça n'arrive 

pas, vous déguerpissez comme un lâche ; Dieu ne peut pas 

utiliser cela. Il ne peut aucunement vous utiliser. Il ne peut 

absolument pas vous répondre, puisqu'il ne répond que par 

la foi. Tout à coup, vous vous en allez, et alors Il ne peut 

pas répondre. Mais une foi réelle et véritable restera là, sûre 

que Dieu existe. Elle est certaine qu'il existe. 48 Et si Dieu 

vous demande de faire ceci – de confesser vos péchés, et 

ainsi de suite – et que vous l'avez fait, la foi déclare qu'il 

existe ; elle est certaine que cela arrivera. Votre demande 

doit être exaucée. Oh! je... j'espère que cela ne vous 

échappera pas. Si vous êtes sûr de Dieu, Dieu est sûr de 
8 

Sa Parole. Il attend, simplement pour vous mettre à 

l'épreuve. 

2 Thessaloniciens 2:1 Pour ce qui concerne l`avènement 

de notre Seigneur Jésus Christ et notre réunion avec lui, 

nous vous prions, frères, 2 de ne pas vous laisser facilement 

ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser 

troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque 

parole, ou par quelque lettre qu`on dirait venir de nous, 

comme si le jour du Seigneur était déjà là. 3 Que personne 

ne vous séduise d`aucune manière ; car il faut que 

l`apostasie soit arrivée auparavant, et qu`on ait vu paraître 

l`homme du péché, le fils de la perdition, 

1 Pierre 3:12 Car les yeux du Seigneur sont sur les justes 
Et ses oreilles sont attentives à leur prière, Mais la face du 

Seigneur est contre ceux qui font le mal. 13 Et qui vous 

maltraitera, si vous êtes zélés pour le bien ? 14 D’ ailleurs, 

quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. 

N`ayez d`eux aucune crainte, et ne soyez pas troublés ; 15 

Mais sanctifiez dans vos coeurs Christ le Seigneur, étant 

toujours prêts à vous défendre, avec douceur et respect, 

devant quiconque vous demande raison de l`espérance qui 

est en vous, 16 et ayant une bonne conscience, afin que, là 

même où ils vous calomnient comme si vous étiez des 



2799 

 

malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en 

Christ soient couverts de confusion. 

Vous voyez, notre patience montre que nous sommes en 

paix avec Dieu et quand nous nous écartons du chemin, Il 

combattra pour nous. 

2 Thessaloniciens 1 :6 Car il est de la justice de Dieu de 

rendre l`affliction à ceux qui vous affligent, 7 et de vous 
donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, 

lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges 

de sa puissance, 8 au milieu d`une flamme de feu, pour 

punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui 

n`obéissent pas à l`Évangile de notre Seigneur Jésus. 9 Ils 

auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du 

Seigneur et de la gloire de sa force, 10 lorsqu`il viendra 

pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré 

dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès 

de vous a été cru. 11 C`est pourquoi aussi nous prions 

continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge 

dignes de la vocation, et qu`il accomplisse par sa puissance 
tous les dessins bienveillants de sa bonté, et l`oeuvre de 
9 

votre foi, 12 pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit 

glorifié en vous, et que vous soyez glorifiés en lui, selon la 

grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ. 

E-9 L'HISTOIRE DE MA VIE 22.07-51A Maintenant, il y a 

une voie parfaite et une voie permissive. Et je sens que si 

Dieu, ici sur la plate-forme, peut me montrer des choses qui 

ont été, et dans mes chambres et tout, Il est capable de me 

dire où Il veut que je sois et ce qu'Il veut que je fasse. Mais 

je sens qu'aussi longtemps que je m’y accroche, ou je me 

sens comme autrefois, Il n’interviendra pas pour ça, 

aussi longtemps que je le fais. Et c'est ce qu’est la voie, 

n’importe quoi. Aussi longtemps que vous allez le faire... Si 
quelqu'un parle de vous, et que vous leur répondiez, 

Dieu ne peut pas combattre pour vous ; vous menez 

cette bataille vous-mêmes. Voyez ? Ecartez-vous 

simplement et laissez-Le mener cette bataille. Laissez- Lui 

cette bataille. 

Cependant, Il a aussi dit dans [Jean 16:33] que : Je vous 

ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous 

aurez des tribulations dans le monde ; mais prenez courage, 

j`ai vaincu le monde. 

Dans Romains 5:3, Paul dit : nous nous glorifions aussi 
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dans les tribulations. [Version française de Roi Jacques] 

Dans ce verset, apparaît la distinction entre les deux 

natures de la colère de Dieu, les deux natures de 

miséricorde de Dieu, et les deux natures de tribulations ; 

car il y a une tribulation qui nous vient de la colère divine, 

et une autre qui vient de la bonté divine. La tribulation qui 

vient de l'Amour divin ne peut produire que quelque chose 
de bien en nous, bien que pendant un moment, ça semble 

être autrement. 

Mais nous voyons ceci dans 1 Pierre 1: 3-7 Béni soit le 

Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ qui, selon son 

abondante miséricorde, nous a engendrés de nouveau en 

une espérance vivante par la résurrection de Jésus Christ 

d’entre les morts, 4 Pour un héritage incorruptible, et sans 

souillure, et qui ne peut se flétrir, réservé dans le ciel pour 

vous, 5 Qui êtes gardés par la puissance de Dieu par la foi 

au salut qui est prêt à être révélé au dernier temps. 6 En 

quoi vous vous réjouissez grandement, même si maintenant 

il faut que pour un peu de temps vous soyez affligés par 
multiples tentations, 7 Afin que l’épreuve de votre foi, 

beaucoup plus précieuse que l’or qui périt, bien qu’il soit 
10 

éprouvé par le feu, puisse être trouvée tourner à louange et 

à honneur et à gloire, quand Jésus Christ apparaîtra. La 

tribulation qui vient de l'Amour divin ne peut produire que 

quelque chose de bien en nous, comme nous l'avons déjà lu 

dans Romains 8, bien que pendant un moment, ça semble 

être autrement, comme nous le voyons dans 1 Pierre. 

Alors, ce manque de compréhension du résultat de cette 

épreuve, et notre fausse perception de ce qui nous arrive, 

n’est pas la faute de la tribulation que Dieu choisit pour 

nous, mais plutôt la fausse perception vient de notre 

faiblesse pendant la tribulation. Dans un tel cas, nous 
manquons de comprendre la nature, la puissance et 

l'opération ou (le but) de la tribulation et par conséquent, 

nous ne la jugeons que d'après son apparence extérieure et 

notre perception. Quand cela se produit, nous pensons mal 

de ce qui nous arrive, alors que nous devrions être 

révérencieux de l'épreuve comme la croix même de Christ. 

Romains 5 : 3b sachant que la tribulation produit la 

patience, [Version Roi Jacques]. Celui qui a la foi, a toutes 

les excellentes choses que Paul mentionne dans le texte, 

mais de façon cachée. À travers la tribulation, ont ait mis à 
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l'épreuve et on ait purifiés au plus haut degré. Quel que soit 

ce que la tribulation trouve en nous, ça se développe plus 

complètement. Et par conséquent, le but de l'épreuve ou de 

la tribulation, c'est d'exposer là où nous sommes charnels, 

faibles, aveugles, mauvais, hautains, et tout. Parce que 

sans cette compréhension de la manière que Christ travaille 

en nous Sa volonté, la tribulation ne nous rendra que plus 
charnels, plus faibles, plus aveugles, plus mauvais et plus 

hautain. De l'autre côté, si nous sommes spirituels, alors 

nos tribulations nous rendront forts, sages, pieux, doux et 

humbles. Nous deviendrons plus spirituels, plus puissants, 

plus sages, plus pieux, plus doux et plus humbles, comme 

nous le voyons dans [Psaume 4:1] " Tu m'as renforcé 

quand j'étais dans la détresse ". [Version anglaise de 

Roi Jacques] Donc nous voyons ici que cette détresse 

renforcera la condition dans laquelle nous sommes, qu'elle 

soit charnelle ou spirituelle. Et c'est ça le but des épreuves 

et des tribulations. Et en fait, quand la grande tribulation 

viendra, elle ne manifestera pour ceux qui seront laissées 
derrière que leur vraie condition. Les Vierges folles et les 

perdus qui pensent que d'une façon ou d'une autre, le Sang 

de Christ n'est pas assez fort pour leurs péchés, deviendront 

plus en colère, plus exigeants, plus avilissants, plus 

véridiques, plus égoïstes, plus agressifs. 
11 

Les gens aujourd'hui sont devenus très immatures dans leur 

façon de penser, qu'ils veulent mettre la responsabilité de 

leur colère et leur impatience sur la personne qui vient les 

offenser. Mais cette façon de penser n'est qu'une stupidité, 

et nous avons tous besoin de grandir en Christ et de 

s'éloigner de telles notions stupides. Parce que la tribulation 

ne rend pas la personne impatiente, mais prouve 

simplement que la personne est impatiente. La tribulation 
ne rend pas la personne irritée, mais prouve simplement 

que la personne est irritée. Par conséquent, la tribulation ne 

voulait pas dire qu’elle devrait apprendre à nos coeurs de 

quoi nous sommes constitués. 

Le Chrétien qui extérieurement adore la Croix de Christ et 

qui cependant fuit la tribulation et la détresse, est 

simplement ignorant et enfantin dans sa façon de penser, et 

il est en effet hypocrite dans sa façon de penser. Parce que 

les Ecritures nous disent que la Croix de Christ n'est pas 

seulement cet objet en bois sur lequel Jésus fut crucifié, 
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mais comme nous le lisons dans Matthieu 10:38 Jésus a 

dit : Et celui qui ne prend pas sa croix, et ne me suit 

pas, n’est pas digne de moi. [Roi Jacques] 

En d'autres termes, c'est celui qui n'est pas Chrétien qui 

refuse de porter cette croix ; car Paul a dit : " Nous nous 

glorifions aussi dans les tribulations. ". 

Et dans Actes 14:22 nous lisons : " Fortifiant les âmes 
des disciples, et les exhortant à persévérer dans la 

foi, et [leur faisant sentir] que c'est par beaucoup de 

tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de 

Dieu. ". Et le verbe falloir, ne signifie pas que cette 

tribulation vient par hasard, ou que c'est un problème de 

choix pour nous, ou que nous pouvons la prendre ou la 

laisser. Comme nous l’avions mentionné il y a quelques 

semaines, Dieu est notre Sauveur et notre Guérisseur et 

qu'Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse, 

et celui qui éviterait la tribulation dit en effet, que je ne dois 

pas dépendre de Dieu, et en le faisant, nous volons 

littéralement Dieu de Ses titres, et Son honneur. Dans 
l'essence, nous faisons de Lui un dieu qui n'a aucune 

substance pour nous. Et à ces gens qui pensent de cette 

façon, notre Seigneur ne pourrait jamais être leur sauveur, 

ni leur guérisseur, ni leur secours en cas de besoin, parce 

qu'ils n'admettront pas qu'ils sont sous condamnation. Pour 

eux, Dieu n'est jamais puissant, Il n'est jamais Sage, ni 

bienveillant, parce qu'ils ne désirent pas L'honorer comme 
12 

des créatures qui sont faibles, stupides et sujettes au 

châtiment. 

L'expérience produit l'espérance. Ici, l'expérience doit être 

comprise pour être l'objet de tribulation ou le bien pour 

lequel la tribulation vient. Dieu n'accepte personne comme 

vertueux dont Il n'a pas premièrement mis à l'épreuve ou 
éprouvé. Mais Il nous met à l'épreuve à travers le feu de la 

détresse, comme nous le lisons dans Psaume 11:5 " Le 

SEIGNEUR éprouve l'homme droit, …" Dieu nous met à 

l'épreuve de cette façon, afin que nous puissions réellement 

savoir, si nous L'aimons pour Son propre bien. Nous lisons 

dans Psaumes 139 :23 Sonde-moi, ô Dieu, et connais 

mon coeur ! Éprouve-moi, et connais mes pensées ! 24 

Regarde si je suis sur une mauvaise voie, Et conduismoi 

sur la voie de l`éternité ! Si Dieu ne nous éprouvait 

pas par la tribulation, ce serait impossible pour nous d'être 
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sauvé. 

Romains 5 : 5 Et l’espérance ne rend pas honteux. La 

tribulation enlève l'homme de tout ce en quoi Il a confiance 

et le laisse nu et dépourvu. Il l'empêche aussi de chercher 

de l'aide et le salut dans ses propres oeuvres temporelles et 

spirituelles. 

Finalement, elle amène le désespéré de chaque créature, à 
se détourner de lui-même, et à part lui-même et tout autre 

chose, et à chercher l'aide de Dieu seul, le Créateur, comme 

nous le voyons dans Psaumes 3:3 " Mais toi, ô Éternel ! 

Tu es mon bouclier, Tu es ma gloire, et tu relèves ma 

tête. ". C'est ce qui signifie l'espérance, et à travers 

l'expérience de la tribulation, une telle espérance est 

confirmée en nous. De l'autre côté, les méchants qui ont 

confiance en leurs propres vertus, et qui ne supportent pas 

la tribulation avec patience, ne se permettent pas d'être 

éprouvé par cette tribulation, et ils ne découvrent jamais 

que nous devons mettre notre confiance en Dieu seul. Par 

conséquent, quand la dernière épreuve ou la détresse 
viendra, toutes leurs vertus et mérites disparaîtront, alors, 

quand ils couleront dans une éternité désespérée, ils se 

mettront à crier aux montagnes : "Tombez sur nous" 

(Luc 23:30). Leur espérance supposée n'est pas en fait une 

espérance, mais ce n’est qu’une confiance perverse, 

arrogante dans leurs propres oeuvres et leur propre justice. 
13 
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Le Livre des Romains # 101 

Persévérez dans la Prière 

[Continuing Instant in Prayer] 

26 Janvier 2003 
Pasteur Brian Kocourek 

Romains 12 :12 Réjouissez-vous en espérance. Soyez 

patients dans l`affliction. Persévérez dans la prière. 

Hier soir, nous avons parlé sur ce verset concernant la 

deuxième partie où Paul dit : patient dans la tribulation. 

Nous avons montré combien il est nécessaire que chaque 

enfant de Dieu puisse souffrir la persécution. 2 Timothée 3 
: 12 Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus 

Christ seront persécutés. 

Et nous avons trouvé que la tribulation vient pour votre 

position pour la Parole de Dieu. 

Dans Romains 5:3, Paul dit : nous nous glorifions aussi 

dans les tribulations. [Version française de Roi Jacques] 

Dans ce verset, apparaît la distinction entre les deux 

natures de la colère de Dieu, les deux natures de la 

miséricorde de Dieu, et les deux natures de la tribulation ; 

car il y a une tribulation qui nous vient de la colère divine, 

et une autre qui vient de la bonté divine. La tribulation qui 

vient de l'Amour divin ne peut produire que quelque chose 
de bien en nous, bien que pendant un moment, ça semble 

être autrement. Dans le livre de Romains et dans 1 Pierre, 

nous arrivons à la clef pour la compréhension de la 

tribulation dans la vie du croyant. 

Dans Romains 8, il nous ait dit que tout concoure pour le 

bien de ceux qui aiment Dieu. Et dans 1 Pierre 1: 6-7 

nous lisons : 6 En quoi vous vous réjouissez grandement, 

même si maintenant il faut que pour un peu de temps vous 

soyez affligés par multiples tentations, 7 Afin que l’épreuve 

de votre foi, beaucoup plus précieuse que l’or qui périt, bien 

qu’il soit éprouvé par le feu, puisse être trouvée tourner à 

louange et à honneur et à gloire, quand Jésus Christ 

apparaîtra. Remarquez ici, nous voyons que l'épreuve de 
notre foi est plus précieuse que l'or, et Dieu a prévu ça en 
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nous pour produire la louange, l'Honneur et la Gloire. 

Remarquez encore le verset 6 : En quoi vous vous 

réjouissez grandement, même si maintenant il faut que pour 
2 

un peu de temps vous soyez affligés par multiples 

tentations. 

Par conséquent, Dieu utilise ces épreuves si nous en avons 

besoin. Là où nous avons un problème avec la tribulation, 
c'est quand nous ne comprenons pas pourquoi nous les 

subissons ? Quand nous manquons de comprendre le 

résultat de nos épreuves, nous développons des fausses 

perceptions de ce qui nous arrive, et quand nous ne voyons 

pas le bien dans cela, nous verrons sans doute le mal. Notre 

mauvaise compréhension de ces épreuves n'est pas en fait 

la faute de l'épreuve ou la tribulation que Dieu a choisi pour 

nous, mais plutôt la fausse perception vient de notre 

faiblesse pendant la tribulation, pour comprendre que Dieu 

en est derrière. Dans un tel cas, nous manquons de 

comprendre la nature, la puissance et l'opération ou (le but) 

de la tribulation et par conséquent, nous ne la jugeons que 
d'après son apparence extérieure et notre perception. 

Quand cela se produit, nous pensons mal de ce qui nous 

arrive, alors que nous devrions être révérencieux de 

l'épreuve, alors que nous devrions nous réjouir dans 

l'épreuve, car elle produit quelque chose en nous que Dieu 

juge nécessaire pour nous d'avoir. 

Romains 5 : 3b sachant que la tribulation produit la 

patience, [Version Roi Jacques]. Celui qui a la foi, a toutes 

les excellentes choses que Paul mentionne dans le texte, 

mais de façon cachée. À travers la tribulation, ils sont mis à 

l'épreuve et sont purifiés au plus haut degré. Quel que soit 

ce que la tribulation trouve en nous, ça se développe plus 

complètement. Et par conséquent, le but de l'épreuve ou de 
la tribulation, c'est d'exposer là où nous sommes charnels, 

faibles, aveugles, mauvais, hautains, et tout. Parce que 

sans cette compréhension de la manière que Christ travaille 

en nous Sa volonté, la tribulation ne nous rendra que plus 

charnels, plus faibles, plus aveugles, plus mauvais et plus 

hautains. De l'autre côté, si nous sommes spirituels, alors 

nos tribulations nous rendront forts, sages, pieux, doux et 

humbles. Nous deviendrons plus spirituels, plus puissants, 

plus sages, plus pieux, plus doux et plus humbles, comme 

nous le voyons dans [Psaume 4:1] " Tu m'as renforcé 
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quand j'étais dans la détresse ". [Version anglaise de 

Roi Jacques] Donc nous voyons ici que cette détresse 

renforcera la condition dans laquelle nous sommes, qu'elle 

soit charnelle ou spirituelle. Et c'est ça le but des épreuves 

et des tribulations. 

MESSAGE À L'ÉGLISE DE LOADICEE 09.06-58 E-16 

Avant que l'église ne soit prise pour la gloire, elle doit 
3 

traverser ce monde de critique. Et des fois, nous essayons 

d'esquiver, de nous retirer des critiques. Eh bien, ce n'est 

qu'une épreuve. Ce sont des pépites d'or pour vous. C'est 

quelque chose que Dieu a permis pour vous, pour vous 

mettre à l'épreuve et vous amener à travers un cent pour 

cent, l'or pure qui luit. " Tous ceux qui veulent vivre 

pieusement en Christ Jésus, seront persécutés, " dit 

l'Ecriture. Donc les critiques, sont les bienvenues pour nous, 

parce que c'est ce que nous devons avoir pour nous mettre 

à travers les épreuves ardentes. 

POURQUOI LE SAINT- ESPRIT A-T-IL ÉTÉ DONNÉ? - 

17.12.1959 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
24 Quand des hommes se moquent de vous, ce n'est pas 

de vous qu'ils se moquent, c'est de Celui qui vous a envoyés 

qu'ils se moquent. Alors, Jésus a dit : «Heureux serez-vous 

lorsqu'on dira faussement de vous toute sorte de mal, à 

cause de Mon Nom. Heureux serez-vous.» Et, aussi : «Tous 

ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront 

persécutés.» 

En effet, quand Dieu S'est fait connaître en Christ, ils L'ont 

haï. Qui Le haïssait le plus ? L'église. C'est l'église qui Le 

haïssait le plus. Ils Le haïssaient plus que les—les ivrognes. 

Ils Le haïssaient plus que tous les autres. C'est l'église qui 

Le haïssait. Alors, par conséquent, quand vous voyez 

cosmos, «l'ordre du monde, le monde ne L'a point connu», 
ça veut dire «l'église», la soi-disant, «ne L'a point connu. Il 

est venu chez les Siens, et les Siens ne L'ont point reçu.» 

ABANDONNANT TOUT 23.01-1962 §39. Maintenant, 

qu’est-ce que je gagne en retour ? Nous ne nous attendons 

pas… Parfois, je pense que nous les prédicateurs, nous y 

mettons trop de fleurs pour le converti : «Oh ! Venez à 

Christ. Tout est merveilleux. » Mais vous voyez, ce n’est pas 

comme cela, la manière dont… en disant que tout devient 

un lit d’aisance, car aucun chrétien… 

La Bible dit : «Tous ceux qui vivent pieusement en 
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Jésus-Christ seront persécutés. » Ainsi, si – si vous 

n’êtes pas persécuté pour la cause de Christ, alors il y a 

quelque chose qui ne va pas. Si le diable n’est pas à 

vos trousses, c’est qu’il vous a déjà attrapé. C’est tout, 

car aussi longtemps qu’il est à vos trousses, c’est un signe 

qu’il ne vous a pas encore attrapé. Mais s’il n’est pas à vos 

trousses, c’est un signe qu’il vous a déjà attrapé. Ainsi, 
rappelez-vous que, tant qu’il vous attaque violemment, vous 

avez encore quelques bonds qui vous séparent de lui ; 

continuez à aller de l’avant. §40. Mais tous ceux qui 

vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 

Il a dit : «Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car 
4 

c’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui ont été 

avant vous. » C’est vrai. N’y allez pas la tête baissée en 

disant : «Eh bien, je ne devais pas faire cela, j’espère 

qu’ils... le… Je… Ils… Je ne peux pas supporter que 

quelqu’un parle de moi disant que je suis un démodé, que je 

suis ceci ou cela.» Oh ! Vous –vous devriez tous être très 

heureux, contents à cause de cela, parce que vous pouvez 
porter l’opprobre de Son Nom. Et l’observation de Ses 

commandements vous y amène. 

Jésus éclairci, en disant que si nous prenons position pour 

Lui et Sa Parole, nous serons considérés pour des méprisés, 

et ne serons pas reçus par le monde. 

Matthieu 5 : 10 Bénis sont ceux qui sont persécutés 

pour l’amour de la droiture ; car à eux est le royaume du 

ciel. [Version française de Roi Jacques] 

(Maintenant, ce verbe persécuter veut dire : harceler de 

toutes façons, troubler, importuner quelqu’un ; 

persécuter ; être maltraité, souffrir la persécution à 

cause de quelque chose. Cela ne parle pas de ceux qui 

seraient en désaccord avec votre position, mais cela 
parle en fait de ceux qui courent après vous pour 

accuser, harceler, et essayer d'infliger une souffrance 

dans quelque forme ou une mode). 11 Bénis êtes vous, 

quand on vous injuriera (cela veut dire utiliser le 

langage injurieux ou dédaigneux lorsqu'ils parlent de 

vous ou à votre égards pour la ncer des aspersions 

contre vous), et qu’on vous persécutera, et qu’on dira 

toute sorte de mal faussement contre vous, à cause de 

moi. 12 Réjouissez-vous et soyez extrêmement joyeux, car 

grande est votre récompense dans le ciel ; car on a ainsi 
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persécuté les prophètes qui étaient avant vous. [Version 

française de Roi Jacques] 

Maintenant, ce matin, je voudrais continuer avec Romains 

12 :12, là où Paul a dit : Vous réjouissant dans 

l’espérance, patients dans la tribulation, persévérants dans 

la prière. [Version française de Roi Jacques] 

Maintenant, que voulait-il dire par : Persévérez dans la 
prière ? Bien, le verbe persévérer veut tout simplement 

dire : adhérer à, ou être consacré à, ou être constant. 

Être résolument attentif à, donner le soin 

ininterrompu à une chose ; continuer tout le temps à 

un endroit ; persévérer et ne pas faiblir ; se montrer 

courageux pour ; être dans l'empressement constant 
5 

pour une personne, attendre constamment. Et la chose 

dans laquelle nous devons être prêts c'est la prière. 

L'importance de la prière est donc sous évaluée par la 

plupart des chrétiens aujourd'hui. Il y avait un temps où les 

gens ont tenu une valeur correcte de la prière et ont exercé 

les droits que Dieu leur donnés pour la prière. Car la prière 
c'est ce qui retient un peuple ensemble. La famille qui prie 

ensemble reste ensemble. Dans notre société, nous sousestimons 

terriblement les choses de Dieu, et surtout la 

puissance de la prière. 

J'aimerais commencer ce matin en inventoriant les 

catégories, que je crois que nous devrions considérées 

concernant la prière. 

I) Qu'est-ce que la prière ? 

II) Pourquoi est-ce que nous Prions ? 

III) Quand est-ce que nous devrions Prier ? 

IV) Comment est-ce que nous devons Prier? 

Avant tout, laissez-moi vous dire que la Prière c'est une 

communion avec Dieu. C'est Lui parler et Lui vous répond. 
Beaucoup de fois, les gens s'agenouilleront et diront une 

prière, mais dire une prière ce n'est pas prier. Ça c'est 

simplement réciter des mots vides qui ne veulent rien dire 

pour Dieu. Jésus nous a donné le meilleur exemple quand 

vient le temps de prier. Lorsque les disciples ont demandé 

à Jésus comment prier, ils ont dit :" Seigneur apprendsnous 

à prier". Ils n'ont pas dit :" Seigneur, donnes-nous une 

prière à réciter". Examinons pendant un moment ce que 

Jésus a dit au sujet de la prière. 

Matthieu 6: 1 [Version française de Roi Jacques] Prenez 
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garde de ne pas faire votre aumône devant les hommes, 

pour être vus d’eux ; autrement vous n’avez pas de 

récompense de votre Père qui est au ciel. (La première 

chose que Jésus mentionne au sujet de la prière, est qu'elle 

ne sera pas utilisée comme une exposition ouverte. Les 

gens qui font cela sont ceux qui veulent que tout le monde 

sache qu'ils sont spirituels, et ils obtiendront ce qu'ils 
veulent, et ce sera leur récompense. Alors Il nous dit 

comment prier, ou de quelle manière prier. ) 2 C’est 

pourquoi lorsque tu fais ton aumône, ne fais pas sonner la 

trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les 

synagogues et dans les rues, afin qu’ils soient glorifiés par 

les hommes. En vérité je vous dis : Ils ont leur récompense. 

(Maintenant, voici la clé pour réussir la prière.) 3 Mais 

quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ne sache pas ce 
6 

que fait ta main droite ; 4 Afin que ton aumône soit faite en 

secret ; et ton Père qui te voit en secret te récompensera 

publiquement. 5 Et quand tu pries, tu ne seras pas comme 

les hypocrites ; car ils aiment à prier en se tenant debout 
dans les synagogues et aux coins des rues, afin qu’ils 

puissent être vus des hommes. En vérité, je vous dis : ils 

ont leur récompense. 

(Maintenant, Il répondra à la question où nous devrionsnous 

prier, où devrions-nous aller pour avoir cette prière 

secrète avec Dieu ?) 6 Mais toi, quand tu pries, entre dans 

ta chambre, et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est 

dans le secret ; et ton Père qui voit dans le secret te le 

rendra publiquement. 

(Maintenant, Jésus nous dira le COMMENT, la question 

concernant la prière, Comment prier ?) 7 Mais quand vous 

priez, n’utilisez pas de vaines redites, comme les païens car 

ils croient qu’ils seront entendus en parlant beaucoup. 8 Ne 
leur ressemblez donc pas ; car votre Père sait ce dont vous 

avez besoin, avant que vous le lui demandiez. 9 Vous donc 

priez de cette manière : Notre Père qui es au ciel, ton nom 

soit sanctifié. (Vous voyez, si vous devez aller n'importe où, 

vous devez d'abord Le reconnaître, Qui Il est. Hébreux 11 : 

6 nous dit : Or sans la foi il est impossible de lui être 

agréable, car celui qui vient à Dieu doit croire qui il est 

et qui il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent 

avec soin. Matthieu 6 : 10 Ton royaume vienne ; Ta 

volonté soit faite sur la terre comme elle l’est au ciel ; (Ceci 
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reconnaît que Dieu est souverain, et qu'Il a un plan, et ce 

qu'Il a planifié s'accomplira.) (Maintenant que nous avons 

reconnu Dieu et Sa Souveraineté, qu'Il est le grand 

Souverain, Celui qui s'auto-existe, le Roi Immortel, et notre 

Père, alors nous pouvons commencer à Lui dire les besoins 

que nous avons.) 11 Donne-nous aujourd’hui notre pain 

quotidien ; (Notre pain quotidien, ce sont les besoins 
physiques que nous avons.) 12 Et pardonne-nous nos 

dettes, comme nous pardonnons nos emprunteurs. (Ce sont 

les besoins émotionnels, psychologiques, et spirituels que 

nous avons. Et une fois que nous avons admis nos besoins, 

et nos faiblesses, alors nous pouvons commencer à Lui 

demander de l'aide dans ces secteurs de notre vie. ) 13 Et 

ne nous conduis pas en tentation, (Ici nous demandons la 

conduite et le conseil), mais délivre-nous du mal (et ici nous 

demandons la protection) ; car à toi appartiennent le 

royaume, la puissance et la gloire pour toujours. Amen (Et 

alors nous reconnaissons encore que Lui Qui est le créateur 

de toutes choses, et que Lui QUI est toute la Sagesse et la 
7 

Puissance, a la sagesse et la puissance de nous aider en cas 

de besoin.) 

14 Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre 

Père céleste vous pardonnera aussi. 

Ici, Jésus nous dit que nous devons avoir un coeur contrit 

quand nous allons vers notre Père. Si nous ne sommes pas 

disposés à pardonner, alors pourquoi devrait-Il nous 

pardonner ? C'est ça la question. 15 Mais si vous ne 

pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne 

pardonnera pas non plus vos offenses. Alors, pour les 

prochains moments, Jésus parle du jeûne, parce que la 

prière et le jeûne peuvent aller ensemble. Le jeûne est un 

temps où vous mettez de côté tout ce que vous pouvez, 
pour être complètement concentré sur Dieu. Mais Jésus 

nous dit que ça ne sera pas fait comme Ghandi qui a 

organisé un spectacle pour que le monde entier puisse le 

voir. Ça c'est une prière et un jeûne non scripturaires. 16 De 

plus quand vous jeûnez, ne prenez pas comme les 

hypocrites, un air triste, car ils se défigurent le visage, afin 

de montrer aux hommes qu’ils jeûnent. En vérité, je vous 

dis : Ils ont leur récompense. 17 Mais toi, quand tu jeûnes, 

oins ta tête et lave ton visage ; 18 Afin qu’il ne paraisse pas 

aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est présent 
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en secret ; et ton Père qui voit en secret te récompensera 

ouvertement. 

Frère Branham a dit qu'il jeûnerait deux fois par semaine, et 

le temps du petit déjeuner et du déjeuner, il faisait quelque 

chose pour le Seigneur, comme par exemple parler à 

quelqu'un des choses du Seigneur, etc. De cette façon, 

votre concentration est bonne. Et jeûner n'est pas une 
chose difficile. Faire des oeuvres et de spectacles pour 

jeûner, ça c'est de l'hypocrisie. Ce que frère Branham 

faisait, était de passer ce temps en faisant quelque chose 

pour quelqu'un. Il prenait son heure du déjeuner pour prier 

pour quelqu'un, ou il partait faire quelque chose de bien 

pour quelqu'un. Et c'est ce que Jésus nous dit de faire ici. 

19 Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les 

mites et la rouille détériorent, et où les voleurs fracturent et 

volent ; 20 Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où 

ni les mites ni la rouille ne détériorent, et où les voleurs ne 

fracturent ni ne volent ; 21 Car là où est votre trésor, 

là aussi sera votre coeur. 
8 

La prière n'est pas une chose isolée. Quand nous prions, 

nous ne devrions pas seulement planifier de prendre assez 

de temps de parler à Dieu et de Lui dire tout. Et si nous 

croyons vraiment que Dieu entendra notre prière, alors 

Jésus a dit, demandez ce que vous voulez et croyez que 

vous le recevrez. Mais Jacques a dit dans Jacques 4 : 3 que 

Vous demandez, et ne recevez pas, parce que vous 

demandez mal à propos, afin que vous puissiez assouvir vos 

convoitises. Cela veut dire que nous devons demander 

d'après ce que Dieu a déjà posé dans Sa Parole. Nous ne 

devons rien demander en dehors de Sa Parole. 

AMENE LES GENS A CROIRE 17.07-52 E-58 Nous nous 

rendons compte que la prière change les choses. La prière 
change un pécheur en un Chrétien. La prière change un 

homme malade en un homme bien portant. 

L’ANGE DE L'ETERNEL 04.06-53 E-20 La Prière change 

les choses. Elle est la force la plus puissante que Dieu ait 

jamais mise dans les mains de l'homme, c'est une prière 

sincère offerte à Dieu. Jésus a dit : " Tout ce que vous 

demanderez au Père en Mon Nom, Je le ferai ". 

LA FOI 27.04-56 E-5 La Prière change les choses. La 

prière change la mort en la vie. La prière change la maladie 

en bonne santé, change des pécheurs en des saints. C'est la 
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prière. Vous pouvez trop rire. Vous pouvez trop crier. Vous 

pouvez trop manger, mais vous ne prierez jamais trop. La - 

- la Bible a dit : " Je veux donc que les hommes prient en 

tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni 

mauvaises pensées". Donc vous ne pourrez jamais trop 

prier. 

Jacques 5 :14 Quelqu`un parmi vous est-il malade ? Qu`il 
appelle les anciens de l`Église, et que les anciens prient 

pour lui, en l`oignant d`huile au nom du Seigneur ; 15 la 

prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le 

relèvera ; et s`il a commis des péchés, il lui sera pardonné. 

16 Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez 

les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière 

fervente du juste a une grande efficace. 17 Élie était un 

homme de la même nature que nous : il pria avec instance 

pour qu`il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la 

terre pendant trois ans et six mois. 18 Puis il pria de 

nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit 

son fruit. 
Luc 11 :9 Et moi, je vous dis : Demandez, et l`on vous 

donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l`on 
9 

vous ouvrira. 10 Car quiconque demande reçoit, celui qui 

cherche trouve, et l`on ouvre à celui qui frappe. 11 Quel est 

parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s`il lui 

demande du pain ? Ou, s`il demande un poisson, lui 

donnera-t-il un serpent au lieu d`un poisson ? 12 Ou, s`il 

demande un oeuf, lui donnera-t-il un scorpion ? 13 Si donc, 

méchants comme vous l`êtes, vous savez donner de bonnes 

choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père 

céleste donnera-t-il le Saint Esprit à ceux qui le lui 

demandent. 

Matthieu 21 :21 Jésus leur répondit : Je vous le dis en 
vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, 

non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais 

quand vous diriez à cette montagne : Ote-toi de là et jettetoi 

dans la mer, cela se ferait. 22 Tout ce que vous 

demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. 

Luc 6 :12 En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne 

pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. 

Luc 22 :39 Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la 

montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. 40 

Lorsqu`il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit : Priez, afin que 
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vous ne tombiez pas en tentation. 41 Puis il s`éloigna d`eux 

à la distance d`environ un jet de pierre, et, s`étant mis à 

genoux, il pria, 42 disant : Père, si tu voulais éloigner de 

moi cette coupe ! Toutefois, que ma volonté ne se fasse 

pas, mais la tienne. 43 Alors un ange lui apparut du ciel, 

pour le fortifier. 44 Étant en agonie, il priait plus 

instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de 
sang, qui tombaient à terre. 45 Après avoir prié, il se leva, 

et vint vers les disciples, qu`il trouva endormis de tristesse, 

46 et il leur dit : Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et 

priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. 

Actes 3:1 Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à 

l`heure de la prière : c`était la neuvième heure. La 

Neuvième : la Neuvième heure correspond à nos 03 heures 

de l'après-midi ; car la sixième heure des Juifs coïncide avec 

la douzième du jour comme divisé par notre méthode, et la 

première heure du jour c'est 6h du matin pour nous. 

Actes 6:2 Les douze convoquèrent la multitude des 

disciples, et dirent : Il n`est pas convenable que nous 
laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. 3 C`est 

pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes, de qui 

l`on rende un bon témoignage, qui soient pleins d`Esprit 

Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. 
10 

4 Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et 

au ministère de la parole. 

Actes 12:5 Pierre donc était gardé dans la prison ; et 

l`Église ne cessait d`adresser pour lui des prières à Dieu. 

1Corinthiens 7:4 La femme n`a pas autorité sur son 

propre corps, mais c`est le mari ; et pareillement, le mari 

n`a pas autorité sur son propre corps, mais c`est la femme. 

5 Ne vous privez point l`un de l`autre, si ce n`est d`un 

commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière ; 
puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente 

par votre incontinence. 

Ephésiens 6 :18 Faites en tout temps par l`Esprit toutes 

sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une 

entière persévérance, et priez pour tous les saints. 

Philippiens 1 :19 Car je sais que cela tournera à mon 

salut, grâce à vos prières et à l`assistance de l`Esprit de 

Jésus Christ. 

Philippiens 4 :6 Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute 

chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et 
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des supplications, avec des actions de grâces. 

Colossiens 4 :2 Persévérez dans la prière, veillez-y avec 

actions de grâces. 3 Priez en même temps pour nous, afin 

que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que 

je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis 

dans les chaînes. 

1 Timothée 4 :4 Car tout ce que Dieu a créé est bon, et 
rien ne doit être rejeté, pourvu qu`on le prenne avec 

actions de grâces, 5 parce que tout est sanctifié par la 

parole de Dieu et par la prière. 

1 Pierre 4:7 La fin de toutes choses est proche. Soyez donc 

sages et sobres, pour vaquer à la prière. 

1 Thessaloniciens 5 :17 Priez sans cesse. 18 Rendez 

grâces en toutes choses, car c`est à votre égard la volonté 

de Dieu en Jésus Christ. 19 N`éteignez pas l`Esprit. 20 Ne 

méprisez pas les prophéties. 21 Mais examinez toutes 

choses ; retenez ce qui est bon ; 22 abstenez-vous de toute 

espèce de mal. 23 Que le Dieu de paix vous sanctifie luimême 

tout entiers, et que tout votre être, l`esprit, l`âme et 
le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l`avènement 

de notre Seigneur Jésus Christ ! 
11 

Matthieu 5 :44 Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, 

bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux 

qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et 

qui vous persécutent. 

Matthieu 9 :37 Alors il dit à ses disciples : La moisson est 

grande, mais il y a peu d`ouvriers. 38 Priez donc le maître 

de la moisson d`envoyer des ouvriers dans sa moisson. 

Matthieu 14:23 Quand il l`eut renvoyée, il monta sur la 

montagne, pour prier à l`écart ; et, comme le soir était 

venu, il était là seul. 

Matthieu 26 : 36 Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un 
lieu appelé Gethsémané, et il dit aux disciples : Asseyezvous 

ici, pendant que je m`éloignerai pour prier. 37 Il prit 

avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à 

éprouver de la tristesse et des angoisses. 38 Il leur dit 

alors : Mon âme est triste jusqu`à la mort ; restez ici, et 

veillez avec moi. 

Matthieu 26 :40 Et il vint vers les disciples, qu`il trouva 

endormis, et il dit à Pierre : Vous n`avez donc pu veiller une 

heure avec moi ! 41 Veillez et priez, afin que vous ne 

tombiez pas dans la tentation ; l`esprit es bien disposé, 
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mais la chair est faible. 

Marc 6: 46 Quand il l`eut renvoyée, il s`en alla sur la 

montagne, pour prier. 

Marc 11 :24 C`est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous 

demanderez en priant, croyez que vous l`avez reçu, et vous 

le verrez s`accomplir. 25 Et, lorsque vous êtes debout 

faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre 
quelqu`un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les 

cieux vous pardonne aussi vos offenses. 26 Mais si vous ne 

pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous 

pardonnera pas non plus vos offenses. 

Marc 13 :33 Prenez garde, veillez et priez ; car vous ne 

savez quand ce temps viendra. 

Luc 6 :12 En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne 

pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. 

Luc 6:28 bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour 

ceux qui vous maltraitent. 
12 

Luc 9 :28 Environ huit jours après qu`il eut dit ces paroles, 

Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la 
montagne pour prier. 29 Pendant qu`il priait, l`aspect de 

son visage changea, et son vêtement devint d`une 

éclatante blancheur. 

Luc 18 :1 Jésus leur adressa une parabole, pour montrer 

qu`il faut toujours prier, et ne point se relâcher. 

Luc 21:36 Veillez donc et priez en tout temps, afin que 

vous ayez la force d`échapper à toutes ces choses qui 

arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l`homme. 

Actes 10:9 Le lendemain, comme ils étaient en route, et 

qu`ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit, vers 

la sixième heure, pour prier. 10 Il eut faim, et il voulut 

manger. Pendant qu`on lui préparait à manger, il tomba en 

extase. 
Romains 8:26 De même aussi l`Esprit nous aide dans 

notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu`il nous 

convient de demander dans nos prières. Mais l`Esprit luimême 

intercède par des soupirs inexprimables ; 27 et celui 

qui sonde les coeurs connaît quelle est la pensée de l`Esprit, 

parce que c`est selon Dieu qu`il intercède en faveur des 

saints. 28 Nous savons, du reste, que toutes choses 

concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui 

sont appelés selon son dessein. 

1Corinthiens 11:13 Jugez-en vous-mêmes : est-il 
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convenable qu`une femme prie Dieu sans être voilée ? 

Timothée 2 :8 Je veux donc que les hommes prient en tout 

lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaises 

pensées. 

Psaumes 55:17 Le soir, le matin, et à midi, je prie et je 

gémis, Et il entendra ma voix. 

Daniel 6 :10 Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il 
se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre 

supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem ; 

et trois fois le jour il se mettait à genoux, il priait, et il louait 

son Dieu, comme il le faisait auparavant. 

© Grace Fellowship Tabernacle, Avril 2011. Veuillez 

adresser toute correspondance ainsi que vos questions et 

commentaires au sujet de ce site Internet à: 
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1 

Les Avantages du Fils de Dieu N°18 

Dieu nous préserve d’être déchu 
de La Foi 

[Benefits of the Son of God to us no. 

18 
Keeps us from Falling away from The 

Faith] 

Dimanche 24 Octobre 2004 
Rév. Brian Kocourek 

Ce matin, nous parlerons sur le dix-huitième avantage ou la 

promesse de Dieu pour nous concernant Son Fils : c'est qu'Il 

nous préserve d’être déchu de La Foi. Pour notre texte, 

ouvrons dans le livre des Hébreux. 

Hébreux 6 :4 Car il est impossible que ceux qui ont été une 

fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au 

Saint Esprit, 5 qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les 

puissances du siècle à venir, 6 et qui sont tombés, soient 

encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu`ils 
crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l`exposent à 

l`ignominie. 

Maintenant, que signifie crucifier le Fils de Dieu de nouveau 

et L'exposer à l’ignominie ? Nous avons besoin de savoir ce 

que cela veut dire, si nous devons comprendre comment la 

connaissance de cette relation de Dieu le Père à Son Fils 

Jésus Christ, peut nous préserver d’être déchu de La Foi. 

Avant tout, nous devons comprendre que La Foi parle de La 

Foi que Jésus avait. Paul nous le dit dans Galates chapitre 2. 

Galates 2: 20 Je suis crucifié avec Christ ; cependant je 

vis ; non pas moi-même, mais Christ vit en moi ; et la vie 

que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi du 
Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour 

moi. [Version française du Roi Jacques] 

Remarquez que Paul nous dit qu'il vit par la Foi du Fils de 

Dieu. Maintenant, il n'a pas dit qu'il vit par sa foi DANS le 
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Fils de Dieu, mais Il a dit que je vis par la Foi du Fils de 

Dieu. Donc c'est la propre Foi de Jésus par laquelle Paul 

vivait. 

Dans le livre de Philippiens 3 :9 Paul nous dit : Et d’être 

trouvé en lui, ayant, non pas ma propre droiture, qui est de 

la loi, mais celle qui est par la foi de Christ, la droiture qui 

est de Dieu par la foi ; 
2 

Or, nous savons que la droiture vient des vieux mots 

anglais, état de sagesse correcte. Donc Paul dit : Et 

d’être trouvé en lui, ayant, non pas mon propre état de 

sagesse correcte, qui est de la loi, mais celle qui est par la 

foi de Christ (mais celle qui est par la foi venant de 

Christ), l’état de sagesse correcte qui vient de Dieu par la 

foi ; 

Remarquez dans Romains 3 : 22 Paul nous dit : L’état 

correct de sagesse de Dieu, dis-je, laquelle est par la foi (la 

Révélation) de (venant de) Jésus Christ envers tous et sur 

tous ceux qui croient ; car il n’y a aucune différence. 

Et souvenez-vous que la Foi est une révélation. Par 
conséquent, Paul nous dit que de l'état de sagesse correcte 

qui vient par la révélation, et celle qui ne vient que de Dieu 

à travers la compréhension de la révélation de Jésus Christ. 

En d'autres termes, sans comprendre la relation entre le 

Père et le Fils, quelle compréhension avez-vous de Dieu ? 

Comment pouvez-vous vous approcher de Lui en tant que 

Père à moins que vous sachiez De qui Il est Père ? Comment 

pouvez-vous L'appeler Père si vous ne croyez pas qu'Il a eu 

un Fils ? En le faisant, votre compréhension fait recours aux 

oeuvres et non à la relation. Et ce n'est pas du tout le plan 

de Dieu. 

A l'école, vous avez appris les 3 R ou la lecture, l'écriture, et 

l'arithmétique, mais avec Dieu il y a trois R qui sont très 
considérables, parce qu'ils mènent à un quatrième R, mais 

ce quatrième R dépend de la manière que vous placez les 

trois R ensemble. 

Nous savons que la Justice vient par la Révélation. Et l'état 

de sagesse correct concerne la Relation. Par conséquent, la 

Justice plus la Relation par la Révélation donne la 

Rédemption, mais l'état de sagesse correcte sans la 

Relation, sans la Révélation, donne la Rébellion. 

Pour se souvenir, voici la formule… 

La Justice + la Relation x la Révélation = La Rédemption 
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La Justice - la Relation - la Révélation = La Rébellion 

Pourquoi ? Parce que ça fait recours aux oeuvres. Lucifer 

était correctement sage. Il était plein de sagesse, mais sans 

la relation de Père à Fils, quel bien cela lui a fait ? Et sans la 

révélation du Père et du Fils, cela conduit à la rébellion. 
3 

Galates 2 : 16 Sachant que l'homme n'est pas justifié par 

les oeuvres de la loi, mais par la foi (la révélation) de Jésus 
Christ, c’est-à-dire nous avons cru en Jésus Christ, afin que 

nous puissions être justifiés par la foi (la révélation) de 

Christ et non pas par les oeuvres de la loi car par les oeuvres 

de la loi nulle chair ne sera justifiée. [Version française de 

Roi Jacques]. 

Remarquez, Paul ici nous dit que c'est la Foi ou la révélation 

De ou venant de Christ par laquelle nous vivons. Sa 

Révélation à Lui. Sa révélation dans quoi ? Sa révélation de 

Sa Relation avec le Père et du Père. Il est allé à la croix 

sachant par Révélation que Dieu était Son Père et que Dieu 

ne Le laisserait pas dans la tombe, mais Il avait promis de 

Le ressusciter. Et c'est la Foi ou la révélation dans laquelle 
et par laquelle nous sommes rendus vivants. 

Ephésiens 3 :11 Selon le dessein éternel qu’il a projeté en 

Christ Jésus, notre Seigneur, 12 En qui nous avons 

hardiesse et accès avec confiance par la foi en lui. [Version 

française de Roi Jacques]. 

Vous voyez ? C'est par la Foi de Lui, par la révélation qu'Il 

avait, que nous avons accès et hardiesse avec confiance. 

Romains 3 : 3 Et quoi, si quelques-uns n’ont pas cru ? Leur 

incrédulité rendra-t-elle la foi de Dieu sans effet ? 

Vous voyez, ce n'est pas votre foi ni si vous croyez ou pas. 

C'est s'Il croyait en Dieu et ce que Dieu a fait pour Lui, c'est 

ce qui Compte. Parce que Dieu ne se soumet pas aux 

hommes, et s'Il avait promis de ressusciter Son Fils, alors la 
promesse est à toute Sa Postérité. 

Donc nous voyons, la Foi est une révélation. Et ce n'est pas 

une révélation, mais La révélation. Et il n’y a qu'Une seule 

révélation ou comme Paul dit, Une seule Foi, et c'est la 

Révélation de Jésus Christ. 

Par conséquent, La Foi de Jésus c'est connaître la relation 

avec le Père. C'est ce qu'il en était de tout Son ministère. Il 

était un Fils Obéissant, et il n'a rien fait, et n'a rien dit avant 

que Dieu Lui ait premièrement montré quoi faire ou dire. 

Les trinitaires croient que le Fils de Dieu était Co-égal et Coéternel 
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au Père. Ça c'est une théologie très pauvre, car si le 

Fils était Co-égal au Père, pourquoi disait-Il qu'Il dépendait 

du Père pour parler ou pour agir ? Il a dit : " Non pas Ma 

volonté, mais que Ta volonté soit faite ". 
4 

Maintenant, nous savons que Dieu est souverain, et cela 

veut dire qu'Il est complètement indépendant de tous les 

autres. Personne ne peut Lui dire quoi que ce soit qu'Il 
ignore, et personne ne peut Le persuader, ou Le convaincre, 

ou autrement, contraire Dieu de se conformer à leurs désirs. 

Dans le sens le plus strict du mot, être souverain signifie 

que vous ne répondez à personne, vous êtes complètement 

indépendant de tous. Par conséquent, vous devez être 

omniscient et omnipotent. Car, si vous êtes omniscient, 

vous connaissez toutes choses et il n'y a rien que vous 

ignorez. Maintenant, nous savons que la connaissance c'est 

le pouvoir. Si vous connaissez même une chose plus que 

l'autre personne, vous pouvez utiliser cette chose-là comme 

une influence sur cette personne. Et Omnipotent signifie 

tout puissant, ce qui veut dire que quels que soient vos 
désires, vous êtes capables de les imposer. 

Maintenant, nous savons que Dieu est omniscient et 

omnipotent. Lui seul a ces attributs et ces caractéristiqueslà. 

Personne ne peut dire à Dieu quoi faire, parce que 

personne n'a le plus grand pouvoir que Dieu. Aucune 

principauté, aucun pouvoir qui existe ni un pouvoir qui 

n'existe pas n'a pas cependant, un pouvoir plus que celui de 

Dieu. Lui seul est souverain. Aucun roi, aucun dictateur, 

aucun président, aucun Membre du congrès, aucun 

Sénateur n'est tout puissant, ni omniscient. En fait, frère 

Branham a dit qu'aucun politicien ne peut prendre une 

décision correcte. 

ET TU NE LE SAIS PAS - 15.08.1965 JEFFERSONVILLE, 
IN, USA 285 Les hommes ont les facultés mentales et le 

raisonnement dégradés. Il n'y a aucun espoir. Au point où 

c'en est, c'est sans espoir. C'est complètement pourri. Les 

facultés mentales des hommes ; ils ne savent pas prendre 

des décisions. 286 Je ne suis pas un homme politique. Non, 

ni démocrate, ni républicain. Ils sont tous corrompus. Je 

suis pour un Royaume, et c'est le Royaume de Jésus-Christ. 

C'est tout. Mais avez-vous déjà vu une bande de 

marionnettes comme ceux qui sont au pouvoir maintenant, 

comme cette bande de Texans qu'on a là ? Ils disent : "Oh, 
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comme les gens voudront ! S'ils veulent le communisme, on 

va leur donner le communisme. S'ils veulent l'intégration, 

on va leur donner l'intégration. S'ils veulent la ségrégation, 

on leur donnera, quoi que ce soit." Est-ce que... Où est-ce 

qu'il y a des hommes ? 287 Ô Dieu ! C'est comme à la 

chaire. Où est-ce qu'il y a des hommes, de vrais hommes, 
des hommes qui sont prêts à défendre un principe ? Où est5 

ce qu'il y a des femmes qui sont prêtes à défendre un 

principe ? Où est-ce qu'il y a une Église qui est prête à 

défendre un principe ? Je n'ai pas pour deux sous de temps 

à perdre avec un esprit mou, lâche, et qui fait des 
compromis. […] 

Maintenant, en revenant à notre texte, Paul nous disait que 

ceux qui ont été une fois éclairés, s'ils tombent, ils le font 

parce qu'ils crucifient le Fils de Dieu de nouveau. Voici 

exactement ses paroles : et qui sont tombés, soient encore 

renouvelés et amenés à la repentance, puisqu`ils crucifient 

pour leur part le Fils de Dieu et l`exposent à l`ignominie. 

Maintenant, remarquez que la déchéance par rapport à LA 

Foi est évidente parce qu'ils crucifient Le Fils de Dieu de 

nouveau, ce qui signifie qu'ils le font encore aujourd’hui. Et 

donc nous devons nous poser la question pourquoi ils l'ont 

fait avant ? Et nous trouvons notre réponse dans : 

1 Corinthiens 2 :6 Néanmoins nous parlons sagesse parmi 
ceux qui sont parfaits (cela signifie, ceux qui sont matures 

et complets), toutefois pas la sagesse de ce monde, ni des 

princes de ce monde, qui vont être anéantis ; 7 Mais nous 

parlons la sagesse de Dieu en un mystère, c’est-à-dire la 

sagesse cachée, que Dieu avait déterminée avant le monde, 

pour notre gloire, (Remarquez que le but de cette sagesse 

est pour notre gloire. Le mot gloire est traduit du mot grec 

doxa qui est l'opinion, l'évaluation, ou le jugement. 

Donc nous voyons que la sagesse cachée a été cachée du 

monde mais a été ordonnée pour nous faire parvenir à la 

même pensée qui est en Christ. Et cela n'est disponible qu'à 

ceux qui sont nés de nouveau et qui ont reçu l'Esprit de 
Dieu dans leur être. Et remarquez comment cela se rapporte 

à Jésus Christ dans le verset suivant.) 

8 Laquelle nul des princes de ce monde n’a connue, car s’ils 

l’avaient connue, ils n’auraient pas crucifié le Seigneur de 

gloire. 

C'est le Seigneur de doxa. Le Seigneur de l'opinion, de 

l'évaluation et du jugement de Dieu. Et le mot Seigneur 
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vient du mot grec kurios qui veut dire l'autorité suprême. 

Et Jésus Christ était l'autorité suprême du doxa, car il nous 

ait dit, que la pensée qui était en Christ soit en vous. 

Remarquez, la preuve qu'ils n'avaient pas cette sagesse ou 

la révélation, est qu'ils ont crucifié le Fils de Dieu, et si 

c'était ainsi, alors la même chose doit se produire 

aujourd'hui. Donc ils crucifient le Fils de Dieu de nouveau 
parce qu'ils manquent la Révélation de cette Relation " Qu'Il 
6 

est en relation avec le Père : Laquelle nul des princes de ce 

monde n’a connue, car s’ils l’avaient connue, ils n’auraient 

pas crucifié le Seigneur de gloire. 

Vous voyez ? La sagesse cachée était cachée en Dieu, 

comme Paul nous le dit dans Ephésiens 3:9 et révélée à 

nous par ou à travers Christ Jésus, le Fils de Dieu. Et c'est 

la raison pour laquelle ils L'ont crucifié, parce qu'ils ne 

comprenaient pas cette relation qu'Il faisait connaître au 

monde. 

Actes 4 : 10 Sachez, vous tous, et tout le peuple d’Israël, 

que [c’est] par le nom de Jésus Christ de Nazareth, que 
vous avez crucifié [et] que Dieu a ressuscité des morts ; 

c’est-à-dire par lui que cet homme se présente devant vous 

bien portant. [Version française du Roi Jacques]. 

Maintenant, nous savons à partir de notre texte qu'il viendra 

une déchéance par rapport à La Foi. Et nous savons que La 

Foi c'est la Révélation de Christ. Paul nous dit dans 

Ephésiens 4 qu'il y a Un Seul Seigneur et Une Seule Foi. Et 

comme nous savons que la Foi c'est la Révélation, nous 

savons que cette seule Foi concerne ce Seul Seigneur. Et il 

nous ait dit que si d'aucuns s'écartent de cette Foi ou la 

révélation de la Relation de Dieu en Christ, alors ils 

manifesteront leur déchéance en crucifiant le Fils de Dieu de 

nouveau et L'exposent publiquement à l'ignominie. 
2 Thessaloniciens 2: 3 Que nul homme ne vous trompe 

en aucune manière : car ce jour-là ne viendra pas que 

l’apostasie ne soit arrivée d’abord, et que l’homme de 

péché soit révélé, le fils de perdition ; 

Donc nous sommes prévenus par l'apôtre Paul que le jour 

du Seigneur ne viendra pas avant que l’apostasie ne 

viennent premièrement. Vous voyez, la venue de ce grand 

jour doit être d'abord indiquée par une chute. Nous voyons 

également dans 1 Timothée 4 que cette déchéance n'est pas 

seulement par rapport à la foi en général, mais par rapport 
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à La Foi qui est La Révélation. 

1 Timothée 4 :1 Or l’Esprit dit expressément que dans les 

derniers temps quelques-uns se détourneront de la foi, 

s’attachant à des esprits séducteurs, et à des doctrines des 

diables ; [Version française du Roi Jacques] 

Donc nous voyons qu'il doit y avoir une déchéance par 

rapport à La Foi. Maintenant le verbe tomber [en anglais : 
fall] signifie s’écarter du droit chemin. En d'autres termes, 
7 

nous parlons d'Hébreux six le "une fois éclairé". Et quel 

est leur motif ? Le même Apôtre Paul nous dit dans 1 

Timothée 6 : 10 Car l’amour de l’argent est la racine de 

tous les maux ; ce que quelques-uns ont convoité, ils se 

sont égarés loin de la foi, et se sont transpercés euxmêmes 

de beaucoup de douleurs. [Version française du Roi 

Jacques] 

Vous voyez, ils ont donc la convoitise de l'argent, au point 

qu'ils s’égarent loin de La foi. Maintenant, le verbe 

s’égarer ici a été traduit du mot grec apoplanao, qui veut 

dire se détourner, s'égarer passivement, ou être 
séduit. 

Maintenant, j'ai vu ce Mot que Paul parle ici, être confirmé 

de manière tout à fait simple. J’ai voyagé dans tous les six 

continents où les hommes vivent pour enseigner la Doctrine 

de Christ, qui est la Révélation de Jésus Christ. Et j'ai vu 

comment dans beaucoup de régions, les hommes paraissent 

embrasser la vérité pendant quelques temps, mais l'amour 

de l'argent prenant le dessus sur eux les amène à se 

détourner ensuite de la vérité. 

Écoutez-moi ! Comme frère Branham a dit : " Je 

préférerais boire de l'eau plate et manger des biscuits 

secs que de dévier d'un seul brin ou d'un titre de cette 

grande révélation ". Comment pensez-vous plaire à Dieu 
sans avoir cette révélation ? Paul nous a dit qu'il n'y a 

qu’Une seule foi qui est Une Révélation, et c'est la 

Révélation de Jésus Christ. Donc comment allez-vous plaire 

à Dieu si vous déviez de cela ? Parce que Paul nous a dit 

dans Hébreux 11 : 6 Or sans la foi il est impossible de lui 

être agréable, car celui qui vient à Dieu doit croire qui il est 

et qui il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec 

soin. 

LE GAZAM, LA SAUTERELLE, LE JELEK, LE HASIL 

23.08-59 P : 92 Si je dois manger des biscuits secs, et 
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boire de l'eau plate, et être martyrisé, je prendrai position 

pour la Vérité de Dieu et mourir sur l’estrade. C'est juste. 

Nous voudrions voir Jésus 08.02-61 P : 56 Donnesnous 

la force et le courage de rester sur la Parole de Dieu, 

L'apportant sans se soucier de ce qu'Elle veut dire, ce 

qu'Elle dit. Des ministres gagnent de l'argent en entrant 

dans des compromis, se joignant à de grandes équipes de 
télévision, et des choses comme cela, faisant des 

compromis avec les gens. Pas moi. Je préférerais plutôt 

dormir mon estomac vide, boire de l'eau plate, manger des 
8 

biscuits secs, et prêcher la vérité, que me tenir là devant 

l'église le jour du jugement et être condamné avec eux. 

Notre Royaume n'est pas de ce monde. Mes trésors ne sont 

pas dans ce monde. Mes trésors sont dans le ciel, et mon 

intérêt c'est le peuple de Dieu, Son église. 

Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination ? 

27.09-58 P : 72 Laissez-moi vous dire, frère ; Je 

préférerai néanmoins prêcher l'Évangile et manger des 

biscuits secs, boire de l'eau plate, et dire la Vérité à ce 
sujet. Si chaque personne de mon assemblée se levait et 

sortait, je leur dirais la Vérité. Oui, bien sûr. 

Qu'y a-t-il dans ta main ? 20.11-55 P:47 Je préférerais 

dormir plutôt mon estomac vide, manger des biscuits secs, 

boire de l'eau plate, et prêcher la vérité de la Parole de 

Dieu, si je dois La prêcher au coin de la rue, que de faire 

des compromis avec le diable, et habiter dans le meilleur 

palais qu' ils ont et faire des compromis. Prêchez la vérité. 

Je porterais plutôt un costume et des chaussures de 

seconde main et prêcher l'Évangile et dire la vérité au sujet 

de la Parole, la façon que Dieu L'a écrite ici, que de 

m'asseoir avec le diable et faire des compromis. Amen. 

Soyez honnêtes avec les gens ". Prêche l'Évangile ", c'est ce 
que Dieu a dit. Que les copeaux tombent où ils veulent. 

C'est la chose à faire. 

Dieu accomplissant Sa promesse 09.12-56A P : 59 Il y 

a des années, quand je commençais à prêcher, les gens ont 

dit : " Billy, tu prêches cela, ton église va se déchirer ". J'ai 

dit : " Toute église qui va se déchirer par le fait qu'on y 

prêche l'Evangile à l'ancienne mode, devrait être déchirée". 

C'est vrai. C'est tout à fait exact. J'ai dit : " Je Le prêcherais 

même si j'ai mon estomac vide et que je boive de l'eau plate 

et manger des biscuits secs, tous les jours de ma vie et 
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prêcher aux quatre poteaux dans l'église". Je le ferais plutôt 

et dire la vérité et avoir la faveur de Dieu que de prêcher à 

dix mille personnes et manger le poulet frit trois fois par 

jour. Oui, Monsieur. Être honnête avec Dieu ... Quelle 

différence cela fait-il ? Vous quitterez ce monde un de ces 

jours. Vous feriez d’être en ordre avant le départ. Il n'y aura 

aucune tromperie en voyant le contrebandier d'alcool et la 
prostituée, tout cela être condamné. Mais l'une des 

tromperies va être pour vous qui pensez avoir raison. C'est 

là d’où vient la tromperie. 
9 
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Les Avantages du Fils de Dieu no. 9 

Ceux qui font de Dieu un menteur 
[They are calling God a liar] 

Dimanche 22 Août 2004 

Rév. Brian Kocourek 
Mercredi soir, nous avons parlé sur le septième avantage ou la 

promesse de Dieu à nous concernant notre foi dans Son Fils, cet 

avantage est que nous avons reçu un témoignage spécial en 

nous-mêmes de cette relation. Nous avons pris pour notre texte 1 

Jean 5 et verset 10… 

1 Jean 5 :10 Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en 

lui-même ; celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu`il ne 

croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. 

Mercredi soir, nous vous avons montré que ce verset de l’Ecriture a 

deux parties en soi. La première partie parle du Témoignage que 

nous avons trouvé, et c'est la Saint-Esprit Lui-même, et la seconde 

partie de cette Ecriture nous dit : celui qui ne croit pas Dieu le fait 
menteur, puisqu`il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à 

son Fils. 

Maintenant, avant d'aborder cette seconde partie ce matin, je 

voudrais glaner juste quelques pensées de notre message de 

mercredi soir pour ceux qui n'étaient pas là. Mercredi soir, nous avons 

concentré nos pensées sur la première partie de cette Ecriture qui 

dit : Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en 

lui-même. 

Nous avons également signalé que ce mot "a" fut traduit du mot grec 

‘echo’. Donc ce verset devrait être lu comme ceci : Celui qui croit au 

Fils de Dieu ‘echo’ ce témoignage en lui-même : 1 Jean 5 :6 

C`est lui, Jésus Christ, qui est venu avec de l`eau et du sang ; non 
avec l`eau seulement, mais avec l`eau et avec le sang ; et c`est 

l`Esprit qui rend témoignage, parce que l`Esprit est la vérité. 

Nous sommes allés au Livre de Romains pour établir que c'est l'Esprit 

de Dieu qui est le Témoignage, et le point important dans notre étude 

était d'établir que dans Romains 8 :16, l'Apôtre Paul clarifie que la 

chose importante n'est pas que nous rendions témoignage avec Dieu 

et à ce qu'Il fait, mais plutôt, qu'Il rend témoignage à notre esprit. Il a 

dit : L`Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous 

sommes enfants de Dieu. 



2827 

 

Le problème que nous avons trouvé est que beaucoup de gens lisent 

mal ce verset et ainsi, ils essaient de se persuader que c'est leur 

propre esprit qui rend témoignage avec l'esprit de Dieu et ainsi cela 

fait d'eux quelque chose. Ce sont ceux qui n'acceptent pas la position 
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souveraine de Dieu selon laquelle Il n'a pas besoin de nous, mais qui 

prennent plutôt l'hypothèse que c'est leur propre témoignage dans 
leur esprit et que c’est leur propre choix. Ils rendent ainsi nul et sans 

effet le témoignage de L'Esprit et le choix qui est réservé à Dieu de 

faire, et à Lui seul. Car, à quoi bon vous sert votre choix si ce n'est 

pas le choix de Dieu, et à quoi bon vous rendre témoignage dans 

votre propre esprit que vous êtes ce que Dieu n'a pas fait de vous. 

Maintenant, le texte entier de ce que Paul dit ici est que c'est Dieu qui 

rend témoignage à notre esprit que nous sommes Ses enfants. Nous 

pouvons prétendre que Dieu est notre Père, tous nous le voulons, 

mais cela ne le rend pas vrai, à moins que Dieu Lui-même nous 

réclame. 

Et par conséquent, peu importe quel témoignage nous rendons de 

nous-mêmes, car nous pouvons témoigner tous, nous voulons et 

réclamons Dieu comme notre Père, nous le voulons tous, mais si Dieu 
ne nous réclame pas et témoigner Lui-même que nous sommes Ses 

enfants, alors nous ne le sommes pas. C'est la fin du débat. 

Dans Jean chapitre 8 nous voyons Jésus Lui-même discuter de cette 

question avec les Pharisiens, qui prétendaient d'abord être la semence 

d'Abraham, et quand Jésus leur a montrés qu'Abraham avait deux 

semences, Une par la chair et l'autre par la promesse, alors ils ont nié 

être celle par la chair et réclamé être la semence de Dieu. Mais Jésus 

ne les a pas cajolés, et Il a nié qu'ils n'étaient pas la Semence de Dieu 

bien qu'ils aient prétendu l'être. Il a dit:" Je suis de Dieu et vous 

n'êtes pas de Dieu mais de votre père le diable, et vous faites les 

actions de votre père". Il a dit si vous étiez la semence d'Abraham 

vous me croiriez et feriez les oeuvres d'Abraham, mais parce que vous 
ne me croyez pas, ça montre que vous êtes de votre père le diable, et 

c'était fini pour eux. Il a dit que si vous étiez de Dieu vous me croiriez 

car Je ne dis rien en dehors de ce qu'Il me dit de dire, et Je ne fais 

rien en dehors de ce qu'Il me dit de faire, et J'ai renoncé à ma volonté 

pour Sa volonté et à mes pensées pour Ses pensées, et mes actions 

pour Ses actions, et puis que vous ne recevrez pas ce qu'Il m'a dit de 

vous dire, alors ça montre que vous n'êtes pas Sa Semence. 

Maintenant, cela nous amène à la deuxième partie de notre verset ce 

matin, et lisons-le encore pour un rafraîchissement. 

1 Jean 5 :10 Celui qui croit au Fils de Dieu a (écho) ce 
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témoignage (L’Esprit de Dieu) en lui-même ; Maintenant c'était une 

étude magnifique. Mais la deuxième remarque que Jean fait ici c'est : 

celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu`il ne croit pas au 

témoignage que Dieu a rendu à son Fils. 

Maintenant, ce mot grec pour témoignage traduit en anglais par le 

mot « record » est le même mot grec que nous avons lu dans la 
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première partie de ce verset, qui fut traduit comme le mot 

« witness », qui veut dire témoignage. Donc nous pouvons lire ceci 

comme : celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, par ce qu`il ne 

croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. 

Maintenant, Jean nous dit ici que ces gens font de Dieu un menteur 

parce qu'ils ne croient pas au témoignage que Dieu Lui-même a rendu 

concernant Son Fils. 

Donc, nous devons nous poser cette question, comment quelqu'un 

peut-il faire de Dieu tout autre chose que ce qu'Il est. Or, Jean ne dit 

pas que Dieu est un menteur parce que ces gens le disent, mais Il leur 

dit qu'ils croient que Dieu est un menteur, parce qu'il ne dit pas ce 

qu'ils pensent qu'Il devrait dire concernant Son Fils. 

« Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur »… Maintenant, est-il 
réellement possible de faire de Dieu ce qu'Il n'est pas ? Cela n’est en 

aucun cas possible. Alors, qu'est-ce que Jean veut dire là ? 

La Traduction Amplifiée dit : " Celui qui ne croit pas Dieu dans Son 

Témoignage, fait de Lui et Le représente comme un menteur. " 

La Traduction Weymouth dit :… " Celui qui ne croit pas Dieu fait de 

Lui un menteur, dans ce sens qu'il a refusé d'accepter le témoignage 

que Dieu a rendu au sujet de Son Fils ". 

Maintenant, la première chose que nous devons comprendre en lisant 

ce verset est qu'il dit : Celui qui ne croit pas Dieu fait de Lui un 

menteur. Maintenant le noeud du problème est celui-ci, la première 

partie de cette phrase parle de ceux qui ne croient pas Dieu. S'ils ne 

croient pas Dieu alors ce sont des incroyants, n'est-ce pas ? 
Et la façon dont ils ne croient pas Dieu, c'est qu'ils ne croient pas ce 

que Dieu a dit concernant Son Fils. Jean appelle ça, le témoignage de 

Dieu concernant Son Propre Fils. 

Et comme nous lisons ceci ensemble, il est dit : Celui qui ne croit pas 

Dieu fait de Lui un menteur, dans ce sens qu'il a refusé d'accepter le 

témoignage que Dieu a rendu au sujet de Son Fils. 

Ils refusent d'accepter le propre témoignage de Dieu qui est Sa propre 

Parole. Et c'est la bataille que nous avons aujourd'hui avec la plupart 

des soi-disant chrétiens. Ils prétendent croire la Parole de Dieu mais 

refusent d'accepter ce que Dieu a dit au sujet de Son Fils. Ils refusent 
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le témoignage que Dieu nous a rendu à partir de cette Bible, la Propre 

Parole de Dieu, concernant Son Fils. 

Alors croire quelque chose de contraire à ce que Dieu a dit concernant 

Son Fils veut dire que vous êtes incrédules. Et refuser de croire au 
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témoignage que Dieu nous a rendu de Son Fils, c'est coller une 

étiquette sur Dieu dans votre propre pensée, que Dieu est un 
menteur, et c'est une accusation très grave contre Dieu. 

Parce que Jésus nous a dit que dire un seul mot contre le Saint-Esprit 

quand Il viendra c'est blasphémer contre le Saint-Esprit, et L'appeler 

un menteur c'est le péché impardonnable. 

Par conséquent, nous devons connaître le témoignage que Dieu, le 

Saint-Esprit nous a rendu concernant Son Fils. Donc nous avons le 

repère qui nous dit si nous blasphémons ou pas. 

Maintenant pour savoir ce que c'est, nous devons aller au témoignage 

officiel Lui-même et ce sont les Saintes Ecritures et la déclaration du 

Saint-Esprit qui est descendu avec un cri de commandement, lequel 

est un message en cette heure. 

Et rappelez-vous et n'oubliez jamais que William Branham était le 

bouche de Dieu en cette heure, et il nous a dit : " Mon ministère 
c'est de Le faire connaître ",… et le mot faire connaître signifie : 

Faire connaître solennellement ou officiellement. 2. affirmer 

de façon énergique ou de façon autoritaire ; affirmer. 3. 

Révéler ou rendre manifeste ; montrer. 4. faire une 

déclaration pleine de… et c'est ce qu'est exactement le témoignage 

de Dieu… C'est le témoignage de Dieu de Son Fils, c'est le récit de 

Dieu, l'information et les faits, (surtout par écrit) qui nous donnent 

comme un moyen de préserver la connaissance. 

Et donc nous lisons le témoignage Scripturaire : Jean 5 :19 Jésus 

reprit donc la parole, et leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, 

le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu`il voit 

faire au Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait 
pareillement. Et que nous dit ce témoignage ? Que le Fils ne peut rien 

faire avant que le Père Lui montre quoi faire. Alors comment peut-Il 

être Son propre Père ? 

Jean 12 :49 Car je n`ai point parlé de moi-même ; mais le Père, 

qui m`a envoyé, m`a prescrit lui-même ce que je dois dire et 

annoncer. 50 Et je sais que son commandement est la vie éternelle. 

C`est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les 

a dites. Et si Jésus peut recevoir un commandement du Père, alors 

Lui, le Fils de Dieu n'est pas souverain. Il n'est pas indépendant, et Il 

n'est pas omniscient, ni omnipotent. 
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Jean 7 :16 Jésus leur répondit : Ma doctrine n`est pas de moi, 

mais de celui qui m`a envoyé. Si Sa doctrine n'est même pas la 

Sienne, alors Il n'en est pas l'auteur. 

Jean 5 :30 Je ne puis rien faire de moi-même : selon que 
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j`entends, je juge ; et mon jugement est juste, parce que je ne 

cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m`a 
envoyé. 31 Si c`est moi qui rends témoignage de moi-même, mon 

témoignage n`est pas vrai. 32 Il y en a un autre qui rend 

témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu`il rend de moi 

est vrai. 37 Et le Père qui m`a envoyé a rendu lui-même 

témoignage de moi. Vous n`avez jamais entendu sa voix, vous 

n`avez point vu sa face. 

Remarquez qu'Il a même abandonné Sa propre volonté, laquelle est 

Son propre but et Sa propre capacité de faire le choix pour Luimême. 

Jean 6:38 car je suis descendu du ciel pour faire, non ma 

volonté, mais la volonté de celui qui m`a envoyé. 

Hébreux 5 :8 a appris, bien qu`il fût Fils, l`obéissance par les 

choses qu`il a souffertes ; et s'Il est Son propre Père, alors à qui 

était-Il obéissant ? 
Jean 8 :17 Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux 

hommes est vrai ; 18 je rends témoignage de moi-même, et le Père 

qui m`a envoyé rend témoignage de moi. Maintenant, cette 

déclaration spécifie clairement qu'il y a deux personnes qui sont 

impliquées ici. 

Jean 14 :10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père 

est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de 

moi-même ; et le Père qui demeure en moi, c`est lui qui fait les 

oeuvres. Ici, Jésus nous dit qu'Il ne pouvait même pas tout dire par 

Lui-même ; Il dépendait totalement du Père pour les paroles qu'Il 

devait dire. 

Jean 5 :17 Mais Jésus leur répondit : Mon Père agit jusqu`à 
présent ; moi aussi, j`agis. Et ici nous voyons qu'Il dépendait du Père 

pour Lui montrer quelle oeuvre accomplir. 

Maintenant, William Branham, le Prophète de Dieu et la bouche de 

Dieu pour nous en cette heure, a dit qu'il ne croyait pas comme 

croyaient les Unitaires, et que Jésus et Dieu n'étaient pas un comme 

votre doigt est un, et Il a dit que Jésus était une Être double, et il a dit 

qu'il y en a deux, concernant le Père et Fils, et il a dit que les fils ont 

des commencements, et il a dit, que Jésus ne pouvait pas être Son 

propre Père, et il a dit que le corps n'était pas la divinité, mais la 

divinité demeurait dans le corps, et il a dit que Dieu a demeuré dans le 
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Fils au Fleuve Jourdain et l'a quitté à Gethsémané. 

Donc nous avons huit déclarations irrévocables que le Saint-Esprit a 

enregistrées pour nous sur bande magnétique et si vous ne croyez 
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pas l'enregistrement ou le témoignage du Saint-Esprit, vous faites de 

Dieu un menteur. Et si vous ne croyez pas Dieu, alors que cela fait de 

vous ? 
Maintenant, il y en a ceux qui prétendent suivre ce message, et qui ne 

sont rien de plus que des blasphémateurs, des réprouvés quant à La 

Vérité. 

Je me souviens d'un homme, après que je lui ai cité une déclaration 

de Frère Branham concernant une venue avant la venue ; il a dit que 

je ne le croirai pas. Un autre a dit que frère Branham était faux 

lorsqu'il a dit que Dieu a quitté Jésus à Gethsémané, parce que les 

Ecritures ne le déclarent pas. Je lui ai demandé où avait-il eu sa 

confirmation?, et alors je lui ai demandé si je lui montrais dans les 

Ecritures, il le croirait ? Et il a dit qu'il le croirait. Mais quand je l'ai 

montré là où Jésus, suspendu à la croix, et a dit : " Mon Dieu, Mon 

Dieu pourquoi M'as-Tu abandonné ?" Et le mot abandonné signifie 

totalement abandonné. Ce type a dit qu'il ne le croyait pas malgré ça. 
Je lui ai dit que c'est tout à fait normal, parce que ce n'est pas pour 

les incrédules. Oh, il a été offensé parce que je l'avais appelé 

incrédule, mais c'est ce qu’est cet l'homme. 

Je suis désolé, mes frères et soeurs, mais si la chaussure vous 

convient, vous devez vous y accrochez. Et si vous dites que vous ne 

croyez pas le témoignage que Dieu a mis dans Ses Ecritures qui sont 

pleines d'évidence montrant la différence entre le Père et le Fils, et 

vous choisissez toujours de refuser de le croire. En effet, vous êtes en 

train de dire que vous ne croyez pas ce Dieu et que vous en savez 

mieux que Dieu le sait concernant Son Fils. Et quant à moi, il n’y a 

rien de plus arrogant que quelqu’un qui nie la Vérité confirmée, et de 

penser qu'ils en savent mieux. 
LE BAPTEME DU SAINT-ESPRIT 28.09-58M 

§94 Jésus, Il a dit : " Moi et Mon Père, nous sommes Un. Mon Père 

habite en Moi ". Personne n'arrivait à comprendre cela clairement. Ils 

ont dit : " Pourquoi est-ce que Tu ne nous montres pas le Père, et 

cela nous suffira ". Jean 14:8. Il a dit : "Il y a si longtemps que je 

suis avec vous et tu ne me connais pas ?" Il a dit : " Quand vous me 

voyez, vous voyez Mon Père". Comme une fois, une dame qui a 

sursauté, elle a dit, " Eh bien, Frère Branham, " elle a dit, " le Père et 

le Fils sont un, tout à fait comme vous et votre femme, vous êtes un. 

J'ai dit : " Oh, non ! Pas du tout. J'ai dit : « Est-ce que vous me 
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voyez ?" Elle a dit : « Oui ». J'ai dit : " Est-ce que vous voyez ma 

femme ?" Elle a dit : « non. » J'ai dit : " Alors, leur façon d’être 

"un" est différente. Jésus a dit : ' Quand vous Me voyez, vous avez 

vu le Père. Le Père demeure en Moi. ' Ma femme ne demeure pas 

en moi ". Voyez ? Ils sont Un ; dans tous les sens, ils sont Un. 

Jean 5 :28 Ne vous étonnez pas de cela ; car l`heure vient où tous 
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ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. 

29 Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux 

qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. 30 Je ne puis 

rien faire de moi-même : selon que j`entends, je juge ; et mon 

jugement est juste, pourquoi ? Parce que je ne cherche pas ma 

volonté, mais la volonté de celui qui m`a envoyé. Vous y êtes. 

Jésus peut juger parce que Dieu, Son Père, connaît qu'il jugera ce que 

Dieu a déjà jugé. Il a dit :" Je ne suis pas venu faire Ma propre 

volonté mais la volonté du Père qui M'a envoyé". Ensuite il dit : 31 Si 

c`est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage 

n`est pas vrai. 32 Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et 

je sais que le témoignage qu`il rend de moi est vrai. 

Au verset 36 nous découvrons Qui est le témoignage, c'est Celui dont 
Jésus est en train de parler. Et si Jésus est cohérent dans ce qu'il leur 

a dit, alors ce doit être Son Père dont Il parle, comme nous le voyons 

dans Jean 5 :36 Moi, j`ai un témoignage plus grand que celui de 

Jean ; car les oeuvres que le Père m`a donné d`accomplir, ces 

oeuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c`est le 

Père qui m`a envoyé. 37 Et le Père qui m`a envoyé a rendu 

lui-même témoignage de moi. Vous n`avez jamais entendu sa 

voix, vous n`avez point vu sa face, 38 et sa parole ne demeure 

point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qu`il a 

envoyé. 

Maintenant, arrêtons-nous pendant un moment et regardons une 

autre Ecriture où Jésus parle de ce Jugement. Ouvrons dans Jean 
8 :16 Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul ; 

mais le Père qui m`a envoyé est avec moi. 17 Il est écrit dans 

votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai ; 18 je 

rends témoignage de moi-même, et le Père qui m`a envoyé 

rend témoignage de moi. 19 Ils lui dirent donc : Où est ton Père ? 

Jésus répondit : Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me 

connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Remarquez les paroles 

de Jésus, il dit : "Je ne suis pas seul". Maintenant, cela parle d'un 

autre, ça signifie qu'il y a quelqu'un d'autre qui est impliqué ici. Et Il 

nous dit immédiatement qui est cet autre… le Père qui m`a envoyé 
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est avec moi. Ensuite Il dit : 17 Il est écrit dans votre loi que le 

témoignage de deux hommes est vrai. Alors remarquez qui sont 

ces DEUX HOMMES qu'Il utilise pour Son témoignage ? je rends 

témoignage de moi-même, et le Père qui m`a envoyé rend 

témoignage de moi. 

Maintenant si Jésus s'était considéré être Un avec Dieu de cette 

façon-là, pourquoi dirait-Il ces paroles ? Mais ils n'ont pas pu voir Son 
Père, parce qu'ils ne comprenaient pas ce dont Il parlait. Et donc ils 

ont cherché quelqu'un qui ne peut pas être vu, et ils ont manqué de 

voir qu'Il vivait dans Son Fils. 
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Maintenant, en revenant à Jean 14 : 8 Philippe lui dit : Seigneur, 

montre-nous le Père, et cela nous suffit. 9 Jésus lui dit : Il y a si 

longtemps que je suis avec vous, et tu ne m`as pas connu, Philippe ! 

Celui qui m`a vu a vu le Père ; comment dis-tu : Montre-nous le 

Père ? 10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père 

est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de 

moi-même ; et le Père qui demeure en moi, c`est lui qui fait 

les oeuvres. 11 Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en 

moi ; croyez du moins à cause de ces oeuvres. 
Évidemment, à partir de ce que nous avons vu plus haut, Jésus ne dit 

pas ici que Lui et Son Père sont un comme votre doigt est un. Mais ce 

qu'Il dit c'est que la même Parole qui est dans le Père, demeure en Lui 

et cela fait de Lui un avec le Père. Frère Branham l'a davantage clarifié 

dans le sermon, 

MONTRE-NOUS LE PÈRE, CELA NOUS SUFFIRA 56-0422 E-36 

Maintenant, c'est beaucoup des fois qu'il a été dit qu'aucun homme 

ne peut jamais voir Dieu, la Bible l'a donc dit. Mais le Fils unique, qui 

est dans le sein du Père, est celui qui l’a fait connaître.. Philippe, ici, il 

était très exigeant ; il voulait voir le Père. Il dit ici, Il a dit, " Il y a si 

longtemps que je suis avec vous, Philippe, et tu ne me connais pas 

? » Il a dit, " Quand vous me voyez vous voyez Mon Père ", en 
d'autres termes, vous voyez le Père s'exprimer Lui-même à 

travers le Fils. Lui et le Père étaient un dans le sens que Son 

Père demeurait en Lui, ce n'est pas lui qui faisait les oeuvres ; Il 

était un Fils, Lui-même, le mortel, né d'une vierge, le Fils de Dieu. Et 

alors en Lui demeurait le Dieu, le Père, s'exprimant Lui-même 

au monde, Son attitude envers les gens. Voyez ? Bien, c'est 

comme cela que Christ et Dieu étaient un. Dieu était en Christ 

réconciliant le monde avec Lui-même. Maintenant, Il a dit, " 

Quand vous me voyez, vous voyez le Père, et pourquoi dis-tu :' 

Montre-nous le Père ? '" 
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Encore une fois, dans le sermon Il Jura Par Lui-même 54-1212, 

nous pouvons voir William Branham clarifier cela en disant que c'est 

ce que Jésus a voulu dire quand Il a parlé à Philippe. Il a dit, " Moi et 

Mon Père, nous sommes Un. Mon Père est en Moi ". II a dit, 

"Montre-nous le Père maintenant ". Philippe a dit, " Montre-moi le 

Père et cela me suffira ". Il a dit, " Philippe, il y a si longtemps que je 

suis avec vous, et tu ne me connais pas ? Il a dit, " Quand vous me 
voyez, vous voyez le Père. Et pourquoi dis-tu, ' Montre-moi le Père. ' 

Moi et le Père, nous sommes Un. Mon Père vit maintenant en Moi. 

Ce n'est pas Moi qui fait les oeuvres; c'est Celui qui demeure en moi, 

qui fait les oeuvres ". Oh, la la ! Comment pouvais-je dire à un 

homme ce qui n’allait pas avec lui ? Comment pouvais-je lui dire ce 

que sera son futur dans dix ans, ou ce qui s’est passé il y a quarante 

ans ? Ce n'est pas moi. Alléluia. C'est Celui qui vit en moi, qui 

descend, de sorte qu’à travers Son Sang, Il m'a mis en communion 
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avec Lui. Alléluia. Comment mes mains pourraient-elles faire quelque 

chose dans la guérison des malades ? Elles n’ont aucun brin de 

puissance. Ce n'est pas moi. Mais c'est Celui qui demeure 

ici-dedans qui le fait. 
Et étant donné qu’il faut trois témoins, laissez-moi partager une autre 

citation avec vous, où William Branham élucide davantage mon point 

de vue selon lequel Jésus et Dieu étaient un par le fait que le Père 

habitait en Lui, le dirigeant par Sa Parole. 

LA CONFÉRENCE 60-1125 E-73 Quand Il a dit, "Ce n'est pas Moi 

qui fait les oeuvres. C'est Mon Père. Il habite en Moi. Moi et Mon 

Père, nous sommes Un. Moi et Mon Père, nous sommes Un. Mon 

Père demeure en Moi". Et Il a fait les mêmes oeuvres qu'Il a 

faites quand Il avait demeuré dans ce Corps-là, se tenant là 

devant Abraham. 

COMME J’AI ETE AVEC MOISE 51-0503 E-15 Quand Jésus de 

Nazareth... je crois que le Père était en Lui, que toutes les grandes 
choses que le Père était ont été données à Son Fils, toutes les 

grandes bénédictions et tous les grands dons; car Il était 

simplement l’image exprimée du Père. Et en Lui a demeuré 

toute la richesse de Dieu, demeurant en Lui, ici, levant les 

yeux. Et je... Il a dit, "Moi et Mon Père, nous sommes Un. Mon Père 

demeure en Moi ". De même que Jéhovah... Exactement ce que 

Jéhovah était, Jésus l’était. Il était l'image exprimée de Lui. Il était 

Dieu façonné ici, et tous les pouvoirs de Dieu, formés 

là-dedans, et mis dans un corps humain. Il a dit, " Ce n'est pas 

Moi qui fait les oeuvres; c'est Mon Père qui demeure en Moi; Il fait les 
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oeuvres ". 

LES DONS 56-1207 E-29 Maintenant, en Christ a habité la 

Plénitude de la Divinité corporellement. Il avait tout l'Esprit de Dieu 

en Lui. " Moi et Mon Père, nous sommes Un", Jésus a dit. C'est la 

raison pour laquelle les gens ne pouvaient pas le comprendre. 

Des fois, Il dit quelque chose qui peut paraître comme s’Il se 

contredisait, ensuite Il dit quelque chose de différent. C'était 
Lui qui parlait, ensuite le Père parlait. Voyez? Ils étaient... Et 

même les disciples n’arrivaient pas à le comprendre. Et tout juste à la 

fin, ils ont dit, " Voilà, maintenant tu nous parles clairement. 

Maintenant, nous croyons en ceci que si tu connais toutes choses, 

personne n’a besoin de t’enseigner ". Jésus a dit, «Croyez-vous 

maintenant? » Après tout ce temps, ils n’arrivaient pas à le 

comprendre. Pourquoi? C’est que, tantôt Il disait une chose et puis 

ensuite Il disait autre chose. C'était Lui et le Père qui parlaient. 

LES DONS 56-1207 E-30 Maintenant, remarquez attentivement. 

Maintenant, Dieu, en demeurant en Christ, Il a utilisé Sa voix 

pour parler. Jésus a dit dans Son miracle, "En vérité, en vérité, je 
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vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce 
qu’il voit faire au Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait 

pareillement.". Est-ce juste ? Jean 5:19. Alors Il ne faisait rien 

de Lui-même. Aucun prophète n'a jamais fait quelque chose 

de lui-même, jusqu'à ce Dieu lui ait montré premièrement que 

faire. Quelle erreur Moïse a commis quand il est sorti sans la vision 

de Dieu et qu’il a tué l'égyptien, il pensa qu’il les libérerait avec ses 

mains, parce qu'il pensa qu'il avait beaucoup de foi et qu’il pouvait le 

faire, parce qu'il a été appelé pour ce travail. Peu importe combien 

vous êtes appelés pour le travail, Dieu doit prendre la conduite. 

Voyez? Il a échoué, malgré son instruction et sa pensée militaire et 

sa formation comme un grand chef égyptien. Mais cela a échoué 

malgré tout, parce que Dieu avait un programme et nous devons 
travailler d'après le programme de Dieu. Peu importe ce que 

nous faisons, combien nous sommes intelligents, nous devons nous 

humilier et travailler d'après le programme de Dieu. Amen. 

Donc il a échoué et Dieu a dû le garder pendant quarante autres 

années pour l'instruire. Donc, ce que c'était, ce qu'il doit s'oublier, et 

ce n'est pas lui, mais c'était Dieu. 

LE SUPER SIGNE 59-1227M 86 Quand Il était ici sur la terre, Il a 

prouvé qu'Il était Dieu, Il a prouvé que Dieu était en Lui, parce 

que les miracles de Dieu l'accompagnaient. Il a dit, " Si je ne fais pas 

les oeuvres de Mon Père, alors ne me croyez pas. Mais si je fais les 
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oeuvres de Mon Père, si vous ne me croyez pas, croyez les oeuvres, le 

signe ": Emmanuel. " Moi et Mon Père, nous sommes Un. Mon Père 

m'a envoyé. Et comme Il m'envoie, je vous envoie pareillement. Le 

Père qui m'a envoyé est avec Moi; Il est en Moi et Il est en 

train de faire Ses propres oeuvres. C'est Dieu dans chair ". 

MONTRE-NOUS LE PÈRE ET CELA SUFFIRA 60-0731 E-15 "Les 

oeuvres que je fais, vous les ferrez aussi". Et voir les mêmes 
résultats, par les êtres humains, tellement a soumis à Dieu, au point 

que le Saint-Esprit puisse travailler à travers ces êtres humains, 

exactement comme le Saint-Esprit a oeuvré à travers Jésus. Qui a 

simplement confessé que, " Moi et Mon Père, nous sommes Un. 

Mon Père demeure en Moi, Il fait les oeuvres. Ce ne sont pas 

Mes paroles; ce sont Ses paroles "... Voyez ? Il était tellement 

soumis à Dieu. 

APOCALYPSE, CHAPITRE 1 - M04.12.1960 198 Il était le témoin 

fidèle et véritable de la Parole Éternelle de Dieu. Il était la Parole, la 

Parole de Dieu; et étant la Parole, Il était prophète. Car la Parole de 

Dieu coulait à travers Lui, et Lui ne faisait que dire les 

choses. Je ne peut rien faire de Moi-même, Je ne fais que ce 
que Je vois faire au Père. Ce n’est pas Moi qui fais les oeuvres. 

Mais le Père qui habite en moi accomplit ces oeuvres. Moi et le 

Père, nous sommes un. Le Père est en Moi a dit Jésus — “Moi, 

l’homme, le tabernacle”. 
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MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JÉSUS 61-1224 21-3 

« Moi et Mon Père, nous sommes Un, " pas trois, " Nous sommes Un 

". Dieu est en Lui. Dieu parle à travers Lui. Il n’est plus Sa 

propre voix, mais Il est la voix de Dieu à travers des lèvres 

humaines. Alléluia. 

MESSIEURS, NOUS VERRIONS JÉSUS 61-1224 24-1 Jésus l’a dit. 

Discutez avec Lui, pas avec Moi, Je ne dis que ce qu'Il a dit. " Moi et 

Mon Père, nous sommes Un. Ce n'est pas moi qui fais les oeuvres ; 
c'est Mon Père; Il demeure en Moi. Si vous ne me croyez pas, 

croyez la Parole parce qu’Il est la Parole. » 

Q&R L'IMAGE DE LA BÊTE 54-0515 194-282 Et Dieu est 

descendue et a habité dans Son Fils, Jésus-Christ, le rendant 

Dieu sur terre. Quand Thomas a dit, " Seigneur, montrez-nous le 

Père, et cela nous suffit". Il a dit, "j'ai été si long avec vous et tu ne 

me connais pas ? " Il a dit, " Pourquoi dis-tu, ' Montrez-nous le Père' 

"? Eh bien, Il a dit, " Quand vous me voyez, vous voyez le Père. Moi 

et Mon Père nous sommes Un. Mon Père demeure en Moi ". 

IL JURA PAR LUI-MÊME 54-1212 156 Et Dieu Lui-même, vivant 
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là-dedans, faisant un tabernacle, et Il a demeuré en Christ. 

Voilà Dieu qui se promène. Il a dit, " Moi et Mon Père, nous 

sommes Un. Mon Père est en Moi ". Il a dit, " Montre-nous 

maintenant le Père ". Philippe a dit, "Montre-moi le Père et cela me 

suffira ". Il a dit, " Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, 

et tu ne me connais pas ?" Il a dit, " Quand vous me voyez, vous 

voyez le Père. Et pourquoi dis-tu, ' Montre-moi le Père. ' Moi et le 
Père, nous sommes Un. Mon Père vit en Moi maintenant. Ce 

n'est pas moi qui fait les oeuvres ; c'est Celui qui demeure en 

moi, qui fait les oeuvres ". Oh, la la !. 

HÉBREUX, CHAP 1 57-0821 25-158 Thomas a dit, " Seigneur, 

montre-nous le Père et cela nous suffit. Il a dit, " il y a si longtemps 

que je suis avec vous et tu ne me connais pas ?" Il a dit, " Quand 

vous me voyez, vous voyez le Père. Et pourquoi dis-tu, ' montre-nous 

le Père'? Moi et le Père, nous sommes un. Mon Père demeure 

en Moi. Je suis juste un Tabernacle appelé le Fils. Le Père 

demeure en Moi. Ce n’est pas moi qui fait les oeuvres, c'est Mon 

Père qui demeure en Moi. Il fait les oeuvres, pas moi ". 

MONTRE-NOUS LE PÈRE 62- 0722 E-64 Dieu dans Son Fils, 
croyez-vous qu'Il y était ? Il a ressemblé à Dieu ; Il a agi comme 

Dieu; Il a dit qu'Il était Dieu. Il a pleuré comme Dieu; Il a guéri 

comme Dieu; Il est mort comme un homme; et Il est ressuscité 

comme Dieu. Il était Dieu manifesté dans la chair. Dieu était dans 

Son Fils. Est-ce que vous le croyez ? Dieu était dans Son univers. 
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Est-ce que vous le croyez ? Dieu est dans Sa Parole. Est-ce que vous 

le croyez ? Dieu est dans Son Fils. Est-ce que vous le croyez? 

Pouviez-vous le voir en Christ ? Jésus a dit, " Quand vous me voyez, 

vous voyez le Père. Pourquoi dis-tu, « Montre-moi le Père ? » Dieu 

était dans le Fils, réconciliant le monde avec Lui-même. 

Maintenant, Dieu dans Son univers, le croyez-vous ? Dieu dans Sa 

parole, le croyez-vous? Dieu dans Son Fils, le croyez-vous ? 
DIEU DEVOILE 64-0614M 259 Comme Jésus l’a dit, une fois, 

“quand vous Me voyez, vous voyez le Père.” Voyez ? Dieu et Sa 

Parole sont un. Maintenant vous comprenez ? Quand la Parole est 

manifestée, qu’est-ce que c’est? Voyez ? 260 Jésus a dit: “Sondez les 

Écritures, vous pensez avoir… Vous avez cru en Dieu, croyez aussi en 

Moi. Si Je ne fais pas les oeuvres de Mon Père, alors ne Me croyez 

pas. Mais si Je les fais, ces oeuvres, Moi et Mon Père, Nous sommes 

un. Quand vous Me voyez, vous avez vu le Père.” 261 Et quand vous 

voyez la Parole manifestée, vous voyez le Père, Dieu, parce 

que la Parole est le Père. La Parole est Dieu. Et la Parole 
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manifestée, c’est Dieu Lui-même qui prend Sa propre Parole 

et qui La manifeste parmi les croyants. Il n’y a que les croyants 

qui peuvent La faire vivre, uniquement les croyants. 

LE CHEF- D’OEUVRE 64-0705 68 Il était là, à Son image, Il reflétait 

Dieu ! En effet, Il a dit, dans Jean 14: “Quand tu Me vois, tu vois le 

Père.” 69 Et aussi : “Au commencement était la Parole, et la Parole 

était avec Dieu”, et la Parole a été taillée et a reflété ce que la Parole 
était au commencement. Lui, la Parole, Il s’est reflété dans le 

Chef-d’oeuvre, qui était à Sa ressemblance même, Dieu qui 

était de nouveau là, à Sa ressemblance, la forme Parole qui se 

reflétait, à l’image d’un homme, le Chef-d’oeuvre. 70 Tous les 

prophètes avaient des défauts; ceux-là étaient tous une portion. Mais 

ici, enfin, de tout cela est finalement sorti le Chef-d’oeuvre, l’Être 

parfait, absolument rien à Lui reprocher, Il était un reflet tellement 

parfait du Constructeur Lui-même, Sa propre image s’était 

reflétée dans Son oeuvre. “Dieu et Christ étaient Un”, au point 

qu’Il a placé Son propre Esprit en Lui, et à ce moment-là 

l’image même et le Constructeur sont devenus Un. Dieu et Son 

oeuvre sculptée, Son Chef-d’oeuvre ! Alors que le Moïse– Moïse, 
l’oeuvre de Saint-Ange, était une... ou plutôt, de Michel-Ange, était 

une oeuvre sculptée qui était morte, parce qu’elle avait été faite en 

pierre. Mais ici, le Grand Constructeur, quand Il a eu amené Son 

oeuvre à la perfection, Il est entré dedans. 

QUESTIONS ET REPONSES SUR LES HÉBREUX 2e Partie, 

281-Q-63 63. S'il vous plaît, expliquez la Trinité. Comment le 

Fils peut-il s’asseoir à la droite du Père, intercédant au Père, 

s’ils ne sont pas deux personnes? Bien, mon ami bien-aimé, qui 

est un... C'est une révélation. Si Jésus avait dit, " Moi et Mon Père, 

nous sommes Un, " alors comment peuvent-ils être deux? 
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Voyez? Maintenant, ils ne sont pas deux. Une femme m’a dit une 

fois, et j'expliquais que…, elle a dit, " Vous et votre femme ; vous 
êtes deux, cependant vous êtes un ". J'ai dit, " Mais Dieu et le Fils, 

c’est différent de cela. Voyez ?" J'ai dit : Est-ce que vous me 

voyez ?" Oui ". Est-ce que vous voyez ma femme ?" Non. " J'ai dit, " 

Alors pour le Père et le Fils, c’est différent; Jésus a dit, ' Quand 

vous me voyez, vous avez vu le Père. ' " Voyez? Le Père et le Fils... 

Le Père était le Jéhovah Dieu Tout-puissant demeurant dans 

un Tabernacle appelé Jésus Christ, qui était le Fils oint de 

Dieu. Jésus était un Homme; Dieu est un Esprit. Et personne n'a 

jamais vu Dieu, mais le Fils unique du Père l'a fait connaître. Il était... 

Il... Sa Personnalité, Son Être, Sa Divinité, quoi qu'Il fût, Il était Dieu. 
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Il n'était rien de moins ou rien de plus que Dieu. Toutefois, Il était un 

homme. Il était un homme, une maison dans laquelle Dieu a 

habité. C'est juste. Il était la demeure de Dieu. 

Remarquez que Frère Branham a montré que nous ne parlons pas de 

deux êtres physiques de la manière qu’un homme et une femme sont 

deux êtres physiques. Ils ne sont pas deux dans ce sens-là. Mais 

il a expliqué que l’un était un homme, et nous savons que, pour être 
un homme, vous devez avoir un corps, une âme et un esprit. Mais 

dans cet homme, qui était complètement homme, a habité le 

Dieu, le Père, qui est Esprit. Ils sont donc un par le fait que l'un a 

demeuré dans l'autre. Mais remarquez dans la citation ci-après 

comment frère Branham est plus spécifique et montre que l'unité de 

Dieu et Son Fils n'est pas comme l’unité du mari et de la femme et Il 

montre plus clairement combien c'est différent. 

Le Baptême Du Saint-Esprit 58-0928M 94 Jésus, Il a dit, " Moi et 

Mon Père, nous sommes Un. Mon Père habite en Moi ". Personne 

n'arrivait à comprendre cela clairement. Ils ont dit, " Pourquoi est-ce 

que Vous ne nous montrez pas le Père, et cela nous suffira ". Jean 

14:8. Il a dit, "Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me 
connais pas ?" Il a dit, " Quand vous me voyez, vous voyez Mon Père 

". Comme une fois, une dame qui a sursauté, elle a dit, " Eh bien, 

Frère Branham, " elle a dit, " le Père et le Fils sont un, tout à fait 

comme vous et votre femme, vous êtes un. J'ai dit : " Oh, non ! Pas 

du tout. J'ai dit : « Est-ce que vous me voyez ?" Elle a dit : « Oui ». 

J'ai dit, " Est-ce que vous voyez ma femme ?" Elle a dit : « non. » J'ai 

dit, " Alors, leur façon d’être "un" est différente. Jésus a dit, ' 

Quand vous me voyez, vous avez vu le Père. Le Père demeure 

en Moi. ' Ma femme ne demeure pas en moi ". Voyez ? Ils sont 

Un ; dans tous les sens, ils sont Un. 

C'est pourquoi, si vous ne croyez pas la Divinité de la façon que je 

vous ai montré, le propre témoignage de Dieu et Son témoignage, 

vous appelez Dieu un menteur, et ainsi, vous êtes un blasphémateur. 
Prions… 
file:///C:/DOCUME~1/HP_ADM~1/LOCALS~1/Temp/Rar$EX52.160/... 

13 of 14 7/5/2011 9:49 PM 

© Grace Fellowship Tabernacle, Mai 2011. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de 

ce site Internet à : briankocourek@yahoo.com 
file:///C:/DOCUME~1/HP_ADM~1/LOCALS~1/Temp/Rar$EX52.160/... 

14 of 14 7/5/2011 9:49 PM 

 

 



2840 

 

CHEF D’OEUVRE N° 23 

La Parole est une lampe qui nous fait entrer dans Sa 

Présence 

Dimanche matin 18 septembre 2005 

Rév. Brian Kocourek 

Ce matin nous continuerons notre étude du sermon de Fr. 

Branham intitulé LE CHEF-D’OEUVRE 05.07.1964, 

et ce sera le numéro 23 de notre série. Ce matin nous prendrons 

et lirons au paragraphe 25. 

LE CHEF-D’OEUVRE 05.07.1964 25 Dieu notre Père, Ta 

Parole est une Lampe, la Lumière qui éclaire le 

sentier de chaque croyant, pour le faire entrer dans la 

Présence de Dieu, alors qu’Elle nous fait avancer, 

comme une lanterne que nous tenons à la main. Tu n’as pas 

fourni assez de lumière pour que nous puissions 

voir la fin dès le commencement, et… mais je marche par la foi. 

Mais, comme un homme qui traverserait une 

forêt obscure la nuit, – et c’est là que nous sommes, – la lumière 

qu’il a à la main ne lui fournit que ce qu’il 
faut pour avancer pas à pas. Le sentier conduit en haut, mais 

tout ce qu’il faut, c’est de marcher avec la 
Lumière. Et puisse la Lumière briller aujourd’hui sur la 

Parole, pour nous faire avancer d’un pas de plus vers 

le Royaume de Dieu. Car nous le demandons au Nom de Jésus. 

Amen. Vous pouvez vous asseoir. 

Maintenant dans le préambule de son message, après avoir lu 

l’Ecritures d’Esaïe 53 comme texte, frère 

Branham dit des choses très intéressantes ici à propos de la 

Parole de Dieu et de la manière dont nous 
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devons y marcher. 

Remarquez qu’il commence ici par s’adresser à Dieu comme 

notre Père, et puis il reconnait que la Parole est 

une lampe. Or nous savons que c’est scripturaire car nous le 

découvrons au Psaume 119 :105, là où David 

dit : « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur 

mon sentier. » 

Maintenant, je veux que vous remarquiez que frère Branham ne 

s’arrête pas là, mais il continue à nous 

informer un peu plus quant à La Manière dont la Parole de Dieu 

doit être utilisé comme une lampe pour nous 

guider sur le chemin. 

Dieu notre Père, Ta Parole est une Lampe, la Lumière qui 

éclaire le sentier de chaque croyant, pour le 

faire entrer dans la Présence de Dieu, 

Or ceci nous fait savoir que sans cette Lumière pour éclairer le 

chemin qui nous mène dans la Présence de 

Dieu, nous ne sommes pas assez équipé pour garantir le [succès 

du] voyage qui nous fait entrer dans cette 

présence, et que sans la lumière de cette lampe, nous ne saurons 

pas si nous oui ou non nous somme arrivés 

dans Sa Présence. 

Jésus nous dit la même chose dans Matthieu 25:1-13 qui parle 

Des Dix vierges. 

MATTHIEU 25:1 Alors le royaume des cieux sera semblable à 

dix vierges qui prirent leurs lampes pour aller à 

la rencontre de l'époux. 

Maintenant je ne vais pas entrer dans les mêmes détails que dans 

notre série des Paraboles de Christ, quand 
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j’ai prêché sur Les Dix Vierges, mais je vais apporter certains 

éléments que j’ai abordé dans cette série, aussi 

supportez-moi si vous n’aimez pas les redites. Si vous vous 

souvenez encore le nombre dix est l’un des 

nombres parfaits, et c’est significatif parce que c’est la première 

dizaine et il représente tout le système 

numérique qui arrive à un achèvement. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

et le 10 recommence tout, parce que les 

deux premiers chiffres 0, et 1 sont tous les deux utilisés dans la 

première dizaine, montrant ainsi qu’il n’y a 

plus d’autre chiffre à utiliser. Et le nombre dix signifie que le 

cycle entier est maintenant terminé. Par 

conséquent, en se référent au nombre dix à propos des vierges, 

Jésus parle de la fin de l’église, et le moment 

où l’Epoux vient enlever une portion de ce nombre, cinq pour 

être exacte, le chiffre cinq représentant la 

‘Grâce’. 

Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui 

prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de 

l'époux. 

Remarquez aussi que Jésus parlait de ‘vierges’, ce qui signifie 

qu’elles n’ont pas été avec des hommes, et 

n’ont pas été fécondé par des dogmes et des crédos humains. 

Les Dix vierges et les 144 000 m11.12.1960 156 Notez bien que 

toutes les deux étaient des vierges. 

Laissez-moi vous montrer ceci. Prenons ces deux choses-ci. « 

Ceci » est une vierge et « ceci » une (autre) 

vierge; « celle-ci » était une vierge sage, et celle-là une vierge 

sage, mais les deux étaient des vierges. 157 Et 
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si vous prenez ce terme de “vierge” et que vous en étudiez le 

sens, vous verrez qu’il signifie: “saint, pur, 

sanctifié”. Le mot « sanctifié » vient du mot saint, qui veut dire 

pur, propre. Le mot grec “sanctifié” signifie 

purifié, nettoyé — en grec, c’est le mot « saint ». (…) 

Ainsi, ces dix vierges, qui sont vierges en Parole et en acte, 

n’ont pas été corrompues par une semence ou 

des doctrines humaines. 

Maintenant que nous avons établis quelques faits afin de 

comprendre cette parabole, entrons maintenant 

dans le coeur de ce dont il est question dans cette parabole. 

Remarquez que toutes les dix vierges 

ont des lampes. Nous avons déjà lu au Psaume 119 :105 que la 

Parole de Dieu est une lampe à nos pieds et 

une lumière sur notre sentier, ainsi nous voyons que les dix 

vierges sont des vierges qui portent la Bible. 

Or souvenez-vous, une femme dans la Bible typifie toujours une 

église. Frère Branham nous a enseigné cela. 

POURQUOI NOUS NE SOMMES PAS UNE 
DÉNOMINATION? 27-07-1958 31 maintenant, une femme, 

dans la Bible, représente « l’église ». Combien savent cela ? 

Nous sommes l’Epouse ; l’Eglise est l’Epouse. 

Maintenant, en retournant à la déclaration de frère Branham, de 

ce matin, dans le Chef-d’oeuvre, il a dit : Dieu 

notre Père, Ta Parole est une Lampe, la Lumière qui éclaire le 

sentier de chaque croyant, pour le faire 

entrer dans la Présence de Dieu, alors qu’Elle nous fait 

avancer, comme une lanterne que nous tenons à la 

main. 
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Dans son sermon Le Conflit entre Dieu et Satan 31.05.1962 

frère Branham a dit au paragraphe 221 Le feu 

est la confirmation de la Lumière qui vient de la Parole. Ils 

vont remplir... La vierge intelligente, la vierge 

sage avait de l’huile dans sa lampe, et elle a mouché sa lampe et 

l’a allumée. Bon, qu’est-ce? Maintenant, le 

– Dieu est la Parole; l’Huile c’est l’Esprit; et le Feu c’est la 

Lumière de l’Évangile sur cette Huile. Amen. 

Dieu l’a dit. Voyez? C’est ça le vase. Très bien. L’Huile se 

trouve dans le vase et le feu la brûle; cela montre 

que ça reflète la Lumière de ce que la Parole a dit. Vous voyez? 

C’est ça le reflet. Eh bien, cette vierge 

sage pouvait faire cela. 222 Mais cette autre, la vierge folle, 

était dehors et n’avait pas d’huile. Et elles ne 

pouvaient refléter rien d’autre que leur église et leur 

dénomination. Vous voyez? 223 Maintenant, vous dites 

que la Parole... Vous dites que la Parole était – était l’Esprit? 

Oui, monsieur. 224Dieu a dit: «Ma Parole est 

Esprit.» C’est vrai. La vraie Épouse doit être unie par la 

Parole. Bon, rappelez-vous que si Elle est une 

partie de Christ, Elle doit être la Parole de Christ. Pour être la 

Parole de Christ, vous devez être baptisé 

en Christ. Et quand vous êtes en Christ, vous croyez Christ, et 

Christ est la Parole. 

Ainsi nous voyons que ces dix vierges représentent l’église dans 

sa pureté, et au sein de ce groupe appelé à 

sortir, tous ces croyants ne sont pas les mêmes. Les vierges 

sages ont de l’huile dans leurs vases, ce qui est 

le baptême du Saint-Esprit, et par conséquent elles peuvent voir 

le Royaume de Dieu. Car Jésus a dit à 
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Nicodème « à moins que vous ne naissiez de nouveau, vous ne 

pouvez pas voir le Royaume de Dieu. » Et 

voir signifie comprendre. C’est ce dont nous avons parlé le 14 

août 2005 dans le Chef-d’oeuvre N°18, l’Esprit 

d’Adoption. Nous vous avions montré que frère Branham a 

défini l’évidence de la nouvelle naissance comme 

étant la capacité de comprendre le Royaume de Dieu. 

Dans le sermon la clé pour la porte 07.10.1962 P:68 frère 

Branham a dit : « personne ne peut comprendre la 

Parole en dehors du baptême du Saint-Esprit. Et quand un 

homme dit qu’il a le baptême du Saint-Esprit, et 

conteste la justesse de la Parole, il y a quelque chose qui ne va 

pas avec lui. 

Et dans son sermon intitulé L’appel d’Abraham 19.11.1955 P: 

29 frère Branham a dit : « Jésus a dit à 

Nicodème : « À moins qu’un homme ne naisse de nouveau, il ne 

peut voir le royaume de Dieu. » Voyez ce 

qu’est la bonne traduction : « il ne peut pas comprendre le 

Royaume de Dieu. » Quelqu’un fait quelque 

chose, vous (la) montre. « Je ne peux simplement pas la voir. » 

vous la regardez, mais vous ne la comprenez 

pas. Et vous ne saurez jamais ce qu’est le Royaume de Dieu 

jusqu’à ce vous soyez né de nouveau, 

alors vous comprenez ce que c’est. 

Ainsi vous voyez que l’huile dans le vase nous fait savoir que 

ces 5 vierges sages sont nées de nouveau, et 

de ce fait, elles sont considérées comme sages parce qu’elles 

connaissaient, et pouvaient comprendre, la 

Parole de Dieu. Par conséquent, les vierges sages sont nées de 

nouveau, et les vierges folles ne le sont pas 
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parce qu’elles ne peuvent ni voir ni comprendre la Parole de 

Dieu. 

Maintenant la question fut posée quand nous parlions aux frères 

là-bas en Espagne : « Qui sont les cinq 

vierges folles, sont-elles dans le Message ou dans la 

dénomination ? » 

Eh bien, si elles sont dans la dénomination et se conforment à 

leur système, elles ne pourraient certainement 

pas être des vierges. Aussi, je veux que vous remarquiez que 

toutes les dix ou, en d’autres termes, le cycle au 

complet des vierges au temps de la fin, entendent le cri de 

minuit qui est : ‘sortez du milieu d’elle mon peuple, 

Voici je me tiens à la porte et je frappe, si un homme entend Ma 

Voix et ouvre je souperai avec lui et lui avec 

Moi.’ 

Maintenant, dans le sermon L’Ecriture sur la muraille 

18.06.1958 P:3 frère Branham a dit : « vous savez, il 

eut des vierges qui sont sorties pour Le rencontrer. Et cinq 

étaient encore vierges, mais elles étaient des 

vierges folles qui n’ont pas gardé de l’huile dans leurs lampes. 

Et bien qu’elles fussent vierges, tout 

comme les autres, elles n’ont pas eu droit d’entrer au Souper 

des noces. Loin de vous, de quiconque, d’en 

faire partie, ainsi elles seront exclues de la présence du 

Seigneur, de faire partie de ce groupe de vierges 

qui n’ont pas d’huile dans leurs lampes. 

Maintenant, gardez cette pensée à l’esprit pendant un instant. 

Frère Branham a dit : «Elles sont exclues de la 

Présence du Seigneur ».Pourquoi ? Car, bien qu’elles ont 

entendu le cri de minuit qui a dit : « sortez du 
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milieu d’elle mon peuple », et qu’elles soient sorties, cependant, 

comme elles ne pouvaient pas voir Celui 

qui était là dehors, elles ne se sont pas focalisées sur Celui qui se 

tenait parmi eux, mais ont focalisé leur 

pensées sur les autres vierges et ont demandé à celles-ci un peu 

de leur huile. Et comme elles ne pouvaient 

pas comprendre la Présence de celui dont il était question, elles 

ne récoltent pas les avantages liés à Sa 

Présence. Pourtant, elles se tenaient dans la même présence du 

Seigneur que les vierges sages, mais elles 

l’ignoraient. 

Maintenant, pensez-y, la même personne, qui les a appelés à 

sortir des ténèbres, se tenait là au milieu d’eux, 

et parce qu’elles n’avaient pas d’huile dans leur lampe, ce qui 

veut dire parce qu’elles ne sont pas nées de 

nouveau, elles ne pouvaient pas reconnaître celui qui a poussé ce 

cri de minuit. Les vierges sages savaient 

qu’Il Se tenait là, et elles sont entrées avec Lui au Souper des 

noces, mais les vierges folles ne savaient rien 

de la Présence et encore moins de la Personne qu’elles sont 

sorties voir, parce qu’elles ne voyaient là 

personne. Ce cri de minuit a attiré leur attentions, tout comme 

celles des vierges sages, mais quand elles sont 

sorties pour voir de quoi il était question, elles ne virent rien. 

Ainsi en est-il aujourd’hui, nous voyons cette scène se déroulait 

sur toute la terre. Toutes les vierges n’avaient 

qu’une seule chose à l’esprit, et c’était celle de rencontrer 

l’Epoux. Elles attendaient qu’Il vienne, et Jésus ne 

parle pas des dix vierges comme ayant des yeux pour un autre 

homme. Ce ne sont pas des femmes 
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adultères. Elles sont pures et n’ont des yeux que pour l’Epoux. 

Cependant quand elles sont sorties de la 

dénomination pour entrer dans la présence de Celui qui est 

descendu avec un Cri de commandement, ou un 

Cri de minuit, les sages L’ont vu parce qu’elles avaient de 

l’huile dans leurs vases. Elles ont vu Sa Présence 

et elles ont compris ce qu’elles ont vu, parce qu’elles sont entré 

avec lui au Souper des noces. Mais les autres 

n’ont rien vu du tout. Pas de Présence, seulement les ténèbres et 

donc l’absence. Elles ne comprenaient pas 

la présence de celui qui était au milieu d’eux. 

Or selon Matthieu 13:10-17 et Marc 4:10-12, il existe un 

groupe de personnes prédestinées qui sont 

ordonnées à connaître, à comprendre et à percevoir. Et nous 

savons par les mêmes Paraboles de Christ que 

tous les autres ne sont pas ordonnées à connaître et à 

comprendre, et par conséquent, ils n’auront rien à 

cause de leur aveuglement. 

Et nous savons aussi par les dires de Jésus dans ces deux 

Ecritures que personne, en dehors de ceux qui 

sont ordonnées, n’est capable de connaître et de comprendre la 

Parole. Voulez-vous savoir si vous êtes né de 

nouveau ou pas ? Vous le saurez quand la Parole de Dieu vient 

pour vous à la vie. Paul a dit : Ephésien 

2 :1 - et vous [qu’il a vivifiés, rendus à la vie], lorsque vous 

étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, et 

encore dans Colossiens 2 :13 Vous qui étiez morts par vos 

offenses et par l'incirconcision de votre chair, il 

vous arendus à la vie [vivifiés] avec lui, en nous faisant grâce 

pour toutes nos offenses ; et le mot ‘vivifier’ 
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signifie ‘devenir vivant, venir à la vie.’ 

Et c’est là votre clé, avec Lui, car si Sa Vie vit et habite en vous, 

alors vous êtes vivants à Sa Parole et vous 

pouvez La voir alors qu’Elle S’accomplit. Colossiens 3 :4 

Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous 

paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. 

Lettre audio à Lee Vayle 00.05.1964 P:2 Parce que s’ils ne le 

voient qu’à l’heure passée, alors il n’y a pas 

d’espoir pour l’église.L’église doit le voir au temps présent. 

Alors Dieu envoie Son prophète pour en 

manifester le temps présent. Vous voyez ? Et puis, après que ce 

soit terminé, alors c’est de l’histoire. 

Les Oints du temps de la fin m25.07.1965 219 Il a dit: «‘JE 

SUIS’ m'a envoyé.» «JE SUIS!» Non pas 

«J'étais, ou Je serai». «JE SUIS», au temps présent, la Parole 

maintenant. Pas la Parole qui a été, ou la 

Parole qui viendra; la Parole qui est maintenant. Voyez? Vous 

saisissez? 

Les Oints du temps de la fin m25.07.1965 233 (…) «Car il est 

impossible que ceux qui ont été une fois 

éclairés», et qui n'ont pas continué à avancer avec la Parole, 

alors qu'elle s'accomplissait, «ils sont morts, 

finis; 

Maintenant, ce mot “sage” que Jésus utilise ici est un mot grec 

‘Phronimos’ qui signifie être prudent ou faire 

preuve de bon sens, avoir un sens pratique. Nous le voyons 

utilisé le même mot dans Matthieu 7 :24-27 où Il 

dit : C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et 

les met en pratique (en d’autre termes, les 
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pratique), sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa 

maison sur le roc. La pluie est tombée, les 

torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre 

cette maison: elle n'est point tombée, parce 

qu'elle était fondée (c’est la fondation) sur le roc. (Et nous 

savons que ce roc est la révélation, et Paul nous dit 

qu’aucune autre fondation ne peut être posée si ce n’est ce qui a 

déjà été posé à savoir Christ.) 

Et ainsi nous continuons à lire : Mais quiconque entend ces 

paroles que je dis, et ne les met pas en 

pratique (ne les pratique pas), sera semblable à un homme 

insensé qui a bâti sa maison sur le sable (vous 

remarquerez ici qu’il n’a pas de fondation). La pluie est tombée, 

les torrents sont venus, les vents ont soufflé 

et ont battu cette maison: elle est tombée, et sa ruine a été 

grande. 

Les sages sont celles qui non seulement écoutent mais pratiquent 

ce qu’elles ont entendu. Ce qui est 

considéré comme la chose prudente ou la bonne chose à faire. Et 

bien sûr, nous voyons que les folles sont 

celles qui écoutent, mais qui ne pratiquent pas, et comme elles 

ne pratiquent pas ce qu’elles entendent, elles 

ne sont pas considérées comme sages ou prudentes, mais folles, 

parce qu’elles auraient pu prendre des 

dispositions pour protéger leur maison. Mais elles ne l’ont pas 

fait, et par conséquent, leurs maisons ont été 

détruites. Oh, combien de croyants aujourd’hui voient leurs 

propres enfants prendre le mauvais chemin et 

courir à leur perte, simplement parce qu’ils n’ont pas appliqué le 

Signe. Frère Branham a dit : « ça ne vous 
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fera aucun bien à moins que vous ne l’appliquiez, cela doit être 

appliqué ! » Et cela veut dire que ça doit être 

utilisé ou ça ne vous fera aucun bien. Maintenant, la seule 

différence entre les sages et les folles, c’est que les 

premières avaient leur fondation sur la Révélation de Jésus 

Christ, tandis que les autres non. Les mêmes 

vents de doctrine ont soufflé sur les deux groupes, tous les deux 

ont subi la même pluie, le même vent et les 

mêmes torrents dont Esaïe (59 :19) nous a mis en garde: « 

Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit 

de l'Éternel lèvera un étendard contre lui. » Mais la chose que je 

veux que vous remarquiez, c’est que les 

mêmes épreuves viendront contre les deux groupes, celui des 

vierges sages et celui des vierges folles, mais 

les sages ne faibliront pas au temps du test parce qu’elles ont 

établi leur fondation sur le roc qui est la 

révélation. 

Mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans des 

[leurs] vases. En d’autres termes, la Parole était 

ointe pour eux, ce qui fait toute la différence, parce que, ceux 

pour qui la Parole est ointe, ça devient une 

Parole Vivante, alors que pour les autres ce n’est pas une Parole 

Vivante, mais un ensemble de règles qu’ils 

doivent suivre. Dans Esaïe 28 :9-13 la Version Colombe nous 

voyons ce qui arrive à ceux qui entendent ce 

Message mais ne le comprennent pas. : « A qui veut-il enseigner 

[la connaissance] ? A qui veut-il faire 

comprendre la leçon [le message, selon la version anglaise, 

Ndt.] ? Est-ce à des enfants qui viennent d'être 
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sevrés, Qui viennent de quitter la mamelle ? Ordre sur ordre, 

ordre sur ordre, Règle sur règle, règle sur règle, 

un peu ici, un peu là. - Eh bien ! C’est par des hommes aux 

lèvres balbutiantes D'un autre langage que 

(l'Éternel) parlera à ce peuple. Il leur avait dit : voici le repos, 

Laissez reposer celui qui est fatigué ; Voici la 

trêve [le lieu du repos. Ndt.] ! Mais ils n'ont pas voulu écouter. 

Et pour eux la parole de l'Éternel sera : Ordre 

sur ordre, ordre sur ordre, Règle sur règle, règle sur règle, Un 

peu ici, un peu là, Afin qu'en marchant ils 

trébuchent à la renverse et se brisent, Afin qu'ils soient pris au 

piège et capturés. 

Ainsi nous voyons que la Parole de Dieu n’est pas ointe pour les 

vierge folles, de sorte que quand elles 

comprirent combien tard il était, elles sont parties vers celles qui 

comprenaient vraiment le Cri de minuit, ou le 

Cri de commandement, et elles ont commencé à rechercher cette 

onction afin qu’elles puissent comprendre 

mais c’était trop tard. Ainsi quand elles ont compris qu’elles 

n’avaient pas d’huile, elles sont entrées dans des 

programmes des oeuvres et ont essayé tout ce qu’elles ont pu 

pour s’élever dans une condition d’onction mais 

ça n’a servi à rien. Ainsi continuons à lire pour voir ce qu’il leur 

arrive. 

3 Les folles en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec 

elles; Maintenant, voici la scène qu’Il produit 

dans nos esprits. Toutes les dix vierges sont en route pour 

rencontrer l’Epoux avec des lampes en main, mais 

cinq d’entre elles n’ont pas d’huile dans leurs lampes pour les 

garder allumées. Ainsi les lampes ou la 



2853 

 

Parole de Dieu leur est devenu inutile. Maintenant, la 

signification de cela, c’est que la lampe est utilisée pour 

éclairer le chemin devant vous afin que vous ne vous perdiez pas 

en route. Mais elle doit être allumée sinon 

elle devient inutile et représente du poids en plus, un fardeau 

supplémentaire à porter, ce qui est du 

légalisme. 

Comme la lampe dépourvue d’huile, la Parole de Dieu qui n’est 

pas allumée dans nos coeurs ne nous fera 

aucun bien. Ainsi nous voyons que ces jeunes dames portent la 

Bible sans lumière dans l’obscurité du dehors. 

Elles portent des lampes, mais apparemment elles ne savent pas 

comment les utiliser, ou à quoi elles 

servent ? Sinon elles se seront assuré que les lampes ont de 

l’huile à l’intérieur. Et combien de gens professe 

qu’ils ont le Message, qu’ils ont tous les sermons sur MP3 ou 

dans leur ordinateur et cependant, comme ils 

n’ont pas d’huile, ils ne savent pas comment utiliser cette grande 

Lampe de Dieu. Et ainsi ils marchent 

toujours dans les ténèbres et la lampe, ou le Message ne leur fait 

aucun bien, car ils ne savent pas comment 

l’utiliser pour voir clairement celui qui est Présent. 

25:4 mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans 

des [leurs] vases. Remarquez la signification 

des termes employés par Jésus et la manière dont il les a 

employés. Les sages prirent de l’huile dans leurs 

lampes. Cela veut dire qu’elles avaient des vases en plus des 

lampes. Or les vases représentent leurs 

personnes. L’apôtre Paul nous dit dans I THESSALONICIENS 

4 :3 Car c'est ici la volonté de Dieu, votre 
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sainteté, que vous vous absteniez de la fornication, que chacun 

de vous sache posséder son 

propre vase en sainteté et en honneur. [Version Darby. NDT] 

En d’autres termes, nous devrions savoir comment garder notre 

vase sanctifié. Et le vase représente votre 

corps, votre personne. Et nous lisons encore dans ACTES 9 :15 

quand Dieu a parlé à Ananias au sujet de 

Paul : Mais le Seigneur lui dit: (Dieu parle à Ananias ici,) Va; 

car cet homme m'est un vase d'élection pour 

porter mon nom devant les nations et les rois, et les fils d'Israël; 

Ainsi nous voyons que les cinq vierges sages prirent de l’huile 

dans leurs vases et nous savons que l’huile 

représente le Saint Esprit ou l’onction Divin I SAMUEL 16 :13 

Et Samuel prit la corne d'huile, et l'oignit au 

milieu de ses frères. Et l'Esprit de l'Éternel saisit David, depuis 

ce jour-là et dans la suite. 

Maintenant, laissez-moi vous montrez encore que cette huile 

représente non seulement le Saint Esprit dans le 

croyant, mais aussi une capacité donnée par le Saint-Esprit pour 

connaître et pour comprendre la Parole de 

Dieu, parce que l’onction est fait dans le but de faire briller la 

lumière de Dieu tout comme l’huile dans la lampe 

doit faire briller la lumière de la lampe. 

Dans I JEAN 2:20: nous lisons: Et vous, vous avez l'onction de 

la part du Saint et vous connaissez toutes 

choses. Puis Jean rend la chose claire quand il dit 21 Je ne vous 

ai pas écrit parce que vous ne connaissez 

pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et qu'aucun 

mensonge ne vient de la vérité. Et remarquez 
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combien Jean devient spécifique à propos de ce que fera cette 

onction, et aussi ce que fera son absence. Il 

dit : 22 Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le 

Christ? (c’est Celui qui est oint,) puis 

remarquez combien Jean devient extrêmement spécifique quant 

à ce qu’est ce mensonge. Celui-là est 

l'antichrist, qui nie le Père et le Fils. 

Ainsi Jean est très spécifique à propos de ce qu’est cet esprit 

antichrist. Puis Jean rend plus clair ce à quoi il 

veut en venir, quand il dit : I Jean 2 :23 Quiconque nie le Fils 

n'a pas non plus le Père; celui qui confesse le 

Fils a aussi le Père. Vous voyez parce que si vous niez que 

Jésus est le Fils de Dieu, alors vous faites de lui 

Dieu le Fils, et maintenant vous avez deux Dieux. En outre, si 

vous niez qu’Il est le Fils de Dieu, comment 

Dieu peut-Il être un Père ? Un Père a au moins un Fils sinon il 

n’est pas un père. Et sans un Fils Dieu est 

seulement Dieu, et Il ne pourrait pas être un Père. Puis dire que 

Jésus est son propre Père nie qu’il est un fils, 

et nie donc que Dieu est un Père et vous voyez où cela conduit ? 

À la confusion ! Et Jean dit : si vous n’avez 

pas le Fils, vous n’avez pas le Père, mais si vous confessez le 

Fils alors, par définition, vous confessez le 

Père. Remarquez également qu’il dit : Quiconque nie le Fils n'a 

pas non plus le Père. (Et ce mot a est le mot 

grec echo, ainsi vous ne pouvez pas faire l’écho ou refléter le 

Père s’Il n’a pas d’enfant.) Celui qui confesse le 

Fils a (fait l’écho du Fils ou reflète le Fils, reflète) aussi le Père. 

Oh combien c’est beau quand les Ecritures Se 

réconcilient. 
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Matthieu 25 :6 Au milieu de la nuit, il y eut un cri : et à la fin 

même du jour, quand il n’y a plus de temps, c’est 

minuit… Ne voyons nous pas les mêmes conséquences dans 

Apocalypse 10 :7 quand il n’y aurait plus de 

temps ? 

Maintenant, je veux que vous remarquiez qu’elles ont toutes 

entendu le cri de minuit, n’est-ce pas? Alors ce 

cri devait être très fort, et ce mot cri ici veut dire parler 

bruyamment ou d’une voix forte, ce qu’on appelle un 

cri. Ainsi nous pouvons dire que toutes les vierges, les sages et 

les folles, entendirent ce Cri de Minuit. Et 

qu’est-ce que le Cri ? « Voici » ce qui veut dire « regarder dans 

le but de voir », l’Epoux vient, Il est en 

chemin… et qui se tenait là toquant à la porte ? « Voici, je me 

tiens à la porte, et je 
frappe. » C’est Apocalypse Chapitre 3, et « Voici le juge est à 

la porte. » C’est Jacques Chapitre 5. Nous 

voyons la même chose dans Apocalypse chapitre 10 ; où la 

même racine du mot est utilisée pour exprimer 

ce grand cri au verset 3. Au verset 1 Le Seigneur Lui-même 

descend et au verset 3et 

il cria d'une voix forte (ce qui est un cri), comme rugit un lion. 

Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre 

leurs voix. Et nous savons que la voix Forte comme un lion 

représente une voix prophétique, ou la voix d’un 

prophète. Dieu parlant au travers de Son Prophète comme nous 

le voyons dans AMOS 3 :7 Car le Seigneur, 

l'Éternel, ne fait rien Sans avoir révélé son secret à ses 

serviteurs les prophètes. Le lion rugit: (Il n’a pas 
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couiné (poussé de petit cri) qui ne serait effrayé? Le Seigneur, 

l'Éternel, parle: qui ne prophétiserait?Ecoutez, 

le prophète ne pouvait même pas s’en empêcher. 

… Voici l'époux [vient], allez à sa rencontre! Maintenant, 

remarquez ce qu’était ce cri… Non pas, voici l’Epoux 

est ici, mais ce mot ‘erchomai’ qui signifie « encore à venir, 

reste à venir », et non ‘parousia’ qui signifie « déjà 

présent ». Non, ce Cri de Minuit parle de la Venue de l’Epoux. 

Alors si cela parle de la Venue de l’Epoux, alors 

l’Epoux n’est pas encore là à ce moment-là. Alors qui a poussé 

le Cri de Minuit ? Ce n’est certainement pas 

l’Epoux, mais un autre qui déclare sa proche venue. Et quand le 

roi appelle au souper pour Son Fils, 

remarquez, Il est Celui qui appelle au souper, c’est Lui qui 

appelle, c’était Lui, le Roi qui poussa le Cri. Et frère 

Branham a dit dans son sermon : LA GUERISON DIVINE 19-

12-1954 Je suis si content aujourd’hui de savoir 

que Dieu est au milieu de nous ; le cri du Roi est ici… 

LA MANIERE D’UN VRAI PROPHETE 19.12.1963 E-66 Il 

y avait le cri d’un roi dans le camp. Dieu était avec 

eux. 

ECOUTEZ-LE 25.01.1957 E-78 O Dieu, combien nous 

T’aimons ! Combien nous T’adorons! Tu es parmi 

nous. Le cri du Roi est ici. Le grand Jéhovah. 

UNI SOUS UNE SEULE TETE 26.03.58 E-50 Je crois que Sa 

Présence est ici. Le Roi, voilà le cri du Roi. 

LE TEMPS DE LA DECISION 18.04.1959 E-44 Mais qu’a-t-

il manqué de voir? Il manqua d’entendre le cri du 

Roi là dans le camp. Ils avaient un rocher frappé. Ils avaient 

une Colonne de Feu, un signe surnaturel. Ils ont 
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manqué de voir cela. C’est ce qui ne va pas avec le monde 

aujourd’hui, ils manquent de voir Cela. 

LA CONDAMNATION PAR LA REPRESENTATION 
13.11.1960 35-2 Et nous croyons qu’il y aura une église, 

dans ces derniers jours, qui recevra à la fois la pluie de la 

première et de l’arrière saison. Elle sera éparpillée 

dans le monde entier dans cet âge de Laodicée. Ce sera une 

église qui est appelé à la foi originelle en Dieu. 

Ce sera une église qui aura Jésus Christ en elle, Se manifestant 

Lui-même ; le cri du Roi sera en elle. 

Matthieu 25:6 Au milieu de la nuit, on cria: Voici l'époux, allez 

à sa rencontre! Et dans II Corinthiens 

6 :17 C'est pourquoi, Sortez du milieu d'eux, Et séparez-vous, 

dit le Seigneur; Ne touchez pas à ce qui est 

impur, Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, Et 

vous serez pour moi des fils et des filles, Dit le 

Seigneur tout-puissant. 

Et nous voyons la même chose dans Apocalypse 18:4 où Dieu 

dit: « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin 

que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez 

point de part à ses fléaux. » Il est le même et 

ne change pas. Dieu a dit, Je suis le suis, et s’Il ne change pas, 

alors à chaque fois que nous voyons les 

Ecritures proclamer ‘sortez’, nous savons que c’est le Père qui 

nous appelle à sortir, tout comme nous avons 

vu le Père-Roi appelant le peuple à venir au Souper de Noce de 

l’Epoux. 

25 :7 Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent 

leurs lampes. C’est le temps de préparation [des 
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lampes]. Maintenant, souvenez-vous la lampe est la Parole de 

Dieu. Alors qu’est-ce que cela signifie préparer 

les lampes ? Remarquez quand elles ont toutes commencé à 

préparé leurs lampes (ce qui je crois signifie 

qu’elles ont commencé à sonder la Parole pour comprendre de 

quoi il question par ce Cri de Minuit) c’est 

alors qu’apparait la vraie différence entre elles. Les sages étaient 

prêts, tandis que les folles comprirent 

qu’elles n’avaient pas d’huile, ce que nous savons représente 

toujours, dans les Saintes Ecritures, l’Esprit de 

Dieu, le Saint Esprit. Et c’est ça la différence entre elles. Et c’est 

aussi la raison pour laquelle les sages 

connaissaient Celui qui était à la porte et les folles non. Et je 

crois que ceci parle aussi des sages qui ont une 

compréhension du retour de la Pierre de Faîte criant Grâce, 

Grâce pour elle. Car les folles ne sont pas 

conscientes de cette grâce. Et souvenez-vous, alors que nous 

étudions la Grâce de Dieu, au moment de la 

révélation de Jésus Christ, c’est une onction spéciale qui leur 

permet de connaitre et de comprendre. 

E35 LE DÉPART SECRET ET SOUDAIN DE L’ÉGLISE 
12.10.1958 Elles étaient prêtes à aller à Sa 

rencontre, mais certaines d’entre elles laissèrent leur huile 

s’épuiser. Que cela ne soit pas votre cas. Gardez 

l’huile dans votre lampe. L’huile, c’est l’esprit, le Saint Esprit. 

Ne laissez pas cela finir en vous. Quand vous 

sentez que votre amour s’éteint, votre sincérité à Christ, et à la 

cause, allez rapidement à Lui Qui a la 

Fontaine d’huile et achetez de l’huile pour vous-même, un 

remplissage du Saint Esprit. 
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LE LIVRE DE VIE DE L’AGNEAU 03.06.1956 E-28 028 

Noé était un type de celui qui était transporté audessus 

comme la vierge endormi. Mais Enoch fut translaté juste avant 

que la grande tribulation ne frappa. Et 

Enoch fut enlevé, et ne fut plus trouvé, parce que Dieu le prit : le 

type du départ du départ de l’église. Et Noah 

le vit (Enoch). Quand il vit partir Enoch, il sut que c’était le 

temps d’entrer dans l’arche, pour être transporté à 

travers la tribulation. La Bible dit qu’il y eut dix vierges qui 

sortirent à la rencontre de l’époux, et cinq étaient 

sages, cinq étaient folles. Et elles étaient toutes des vierges, 

chacune d’elles. Mais cinq étaient sages. Et elles 

avaient de l’huile dans leurs lampes. Et elles allèrent à la 

rencontre de l’époux. Et l’époux est venu. Et celles 

qui avaient de l’huile entrèrent. Vous voyez, la translation, 

partant avec l’Epoux. Mais celles qui étaient 

restées, elles sont venu et ont voulu aussi entrer tout comme 

ceux qui sont venu toquer à la porte de 

l’arche. « Noah, laisse-nous entrer. » Mais Dieu ferma la 
porte. Non, mes amis, un de ces jours Dieu va 

vous appelé pour la dernière fois, alors la porte va être fermé, la 

porte entre la miséricorde, et le jugement. Ne 

restez pas dehors. Entrez maintenant pendant que vous le 

pouvez. Ne faites pas attention à ce que le monde 

dit. Entrez en Christ, car ceux qui sont en Christ, Dieu les 

emmènera avec Lui. Vous voyez? 

Je veux que vous remarquiez quelque chose ici. Pendant que 

celles qui étaient considérées comme folles 

étaient parti pour essayer un peu de comprendre ce Cri de 

Minuit, les autres entrèrent dans le Mariage, 
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dans la Présence de l’Epoux ; comme il est dit : elles entrèrent 

avec Lui. 

Matthieu 25 :11 Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent: 

Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. (Par la suite, 

les autres comprirent qui était celui qui toquait à la porte et qui 

était présent, mais ce fut alors trop tard, elles 

L’ont manqué parce qu’elles n’étaient pas prêtes. La Parole n’a 

pas été ointe pour elles et elles ont manqué la 

révélation de Jésus Christ. Elles sont restées pour la période de 

tribulation.) 12 Mais il répondit: Je vous le dis 

en vérité, je ne vous connais pas. Ce mot connaître ici est un 

mot grec qui signifie de pleinement connaître, 

mais le contexte dans lequel Jésus l’utilise suggère qu’il est dit : 

« je n’ai jamais eu une relation parfaite, 

accomplie, finie avec toi » et par conséquent, (comme le Docteur 

Hoyer de Wheaton, dans l’Illinois, qui fut une 

fois considéré comme le plus grand étudiant du grecque a dit : « 

Ceci devrait être traduit comme ‘je te 

connaissais comme ma femme, mais je ne te connais plus 

comme ma femme.’ » En d’autres termes, nous 

n’avons jamais consommé notre relation ensemble et par 

conséquent, je ne t’ai jamais vraiment connu dans le 

sens conjugal du terme. 

Et quelle est la preuve qu’Il vous a rempli du Saint Esprit, que 

vous avait été baptisé dans l’Esprit du Dieu 

vivant ? « Une fois que vous avez été véritablement baptisé du 

Saint Esprit, le Message n’est plus un 

mystère pour vous, ce n’est plus un secret pour vous, vous le 

connaissez ! » « Tout est éclairé 

devant vous. » 
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1032-Q-306 QUESTIONS ET REPONSES 23.08.64 E-306 
Après que l’Epouse soit enlevé, est-ce qu’aucune 

vierge folle ne sera sauvée ou seront-elles toutes perdues ? Non, 

voyez, tout sera fini pour l’église des nations 

quand l’Epouse est enlevée de la terre. L’Esprit de Dieu quitte 

la terre : « Que celui qui est souillé se souille 

encore ; que celui qui est juste pratique encore la justice, que 

celui qui est saint soit saint. » En d’autres 

termes, le sanctuaire est rempli de fumé, où l‘Avocat se tient 

pour plaider (le cas). Christ quitte le sanctuaire ; 

ses jours de médiations sont finis. L’enlèvement vient; Il quitte 

le sanctuaire, s’avance et prend le Livre de la 

Rédemption, et réclame chaque chose qu’Il a rachetée. Il n’y a 

plus d’oeuvre de médiation. Combien 

comprennent cela ? Je l’ai eu sur un des sceaux--- ou l’un de… 

Oui, je crois que c’était les sceaux, que Christ 

s’avance pour réclamer Son oeuvre de médiation, un instant. « 

La vierge folle sera-t-elle sauvé ? » Non. Peu 

importe ce qui se passe, ça se passe maintenant. Après ce 

moment-là, elle est dans l’état … 

Maintenant, elle devra passer par la période de tribulation. Et 

la raison en est que, c’est parce qu’elle a 

rejeté l’expiation dans Sa plénitude. Elle est une croyante, une 

croyante de profession, mais elle devra 

passer par la période de tribulation. 
Remarquez frère Branham a dit : LE CHEF-D’OEUVRE 

05.07.1964 25 Dieu notre Père, Ta Parole est une 

Lampe, la Lumière qui éclaire le sentier de chaque croyant, 

pour le faire entrer dans la Présence de 
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Dieu, alors qu’Elle nous fait avancer, comme une lanterne que 

nous tenons à la main. Tu n’as pas fourni 

assez de lumière pour que nous puissions voir la fin dès le 

commencement, et… mais je marche par la foi. 

Mais, comme un homme qui traverserait une forêt obscure la 

nuit, – et c’est là que nous sommes, – la 

lumière qu’il a à la main ne lui fournit que ce qu’il faut pour 
avancer pas à pas. Le sentier conduit en 

haut, mais tout ce qu’il faut, c’est de marcher avec la Lumière. 

Et puisse la Lumière briller aujourd’hui 

sur la Parole, pour nous faire avancer d’un pas de plus vers le 

Royaume de Dieu. Car nous le demandons au 

Nom de Jésus. Amen. 

La semaine prochaine, si le Seigneur le veut, nous examinerons 

la pensée suivante : Tu n’as pas fourni assez 

de lumière pour que nous puissions voir la fin dès le 

commencement, et il a rajouté : la lumière qu’il a à la 

main ne lui fournit que ce qu’il faut pour avancer pas à pas. 

Ainsi, nous examinerons la manière 

progressive par laquelle Dieu Se révèle Lui-même à nous, parole 

après parole, attribut après attribut et pas à 

pas. Amen. 

© Grace Fellowship Tabernacle, mai 2010. Veuillez adresser 

toute 

correspondance ainsi que vos questions et vos commentaires 

concernant ce site 

Internet à : briankocourek 
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1 

LE CHEF-D’OEUVRE No. 24 

L’obscurité profonde couvrant les peuples 

Samedi 24 septembre 2005 au soir 

Rév. Brian Kocourek 
Ce soir nous continuerons notre étude du sermon de frère 

Branham intitulé LE CHEF 

D’OEUVRE 05.07.64 et ce sera le numéro 24 de notre série. 

Dimanche passé, nous avons 

parlé du paragraphe 25 ou frère Branham a dit… 

LE CHEF-D’OEUVRE 05.07.1964 25 Dieu notre Père, Ta 

Parole est une Lampe, la 

Lumière qui éclaire le sentier de chaque croyant, pour le faire 

entrer dans la Présence de 

Dieu, alors qu’Elle nous fait avancer, comme une lanterne que 

nous tenons à la main. Tu n’as 

pas fourni assez de lumière pour que nous puissions voir la fin 

dès le commencement, et… 

mais je marche par la foi. Mais, comme un homme qui 

traverserait une forêt obscure la nuit, – 

et c’est là que nous sommes, – la lumière qu’il a à la main ne 

lui fournit que ce qu’il faut 

pour avancer pas à pas.Le sentier conduit en haut, mais tout ce 

qu’il faut, c’est de marcher 

avec la Lumière. Et puisse la Lumière briller aujourd’hui sur la 

Parole, pour nous faire 

avancer d’un pas de plus vers le Royaume de Dieu. Car nous le 

demandons au Nom de Jésus. 

Amen. 
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Dans notre étude, nous nous somme focalisé sur la première 

partie du paragraphe où frère 

Branham dit : « Ta Parole est une Lampe, la Lumière qui 

éclaire le sentier de chaque 

croyant, pour le faire entrer dans la Présence de Dieu 
Nous avons alors examiné la parabole des dix vierges montrant 

combien il est nécessaire que 

la lampe soit allumée. Nous avons montré comment David a dit 

dans les Psaumes que « la 

parole de Dieu est une lampe à mes pieds, et une lumière sur 

mon sentier. » Nous avons vu 

dans cette parabole que toutes les vierges, les sages et les folles, 

se ressemblaient en tout point 

excepté que les sages avaient de l’huile dans leurs vases, ce qui 

représente le Saint-Esprit dans 

leurs vases, et les folles n’en avaient pas. Ainsi quand les deux 

entendirent le Cri de minuit ce 

qui est le Cri de I Thessaloniciens 4 :16, elles sont sorties pour 

savoir qui était celui qui a Crié 

à l’extérieur, et elles sont toutes sorties pour examiné ce Cri. 

Elles ont toutes préparées leurs 

lampes, ce qui veut dire qu’elles ont toutes sondées la Parole, 

mais seuls les sages ont pu voir 

celui qui était là et qui est celui a poussé ce Cri de Minuit ou 

simplement ce Cri, mais les 

folles sont restées dans les ténèbres et n’ont pas pu comprendre 

qui était là. Et alors les sages 

sont entrés dans la Présencede Dieu, mais celles qui n’avaient 

pas d’huile dans leurs vases, 
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bien qu’elles aient préparé leurs lampes de la même manière que 

les vierges sages, comme 

elles n’avaient pas d’huile ou le Saint-Esprit, ne furent donc pas 

capables de voir ou de 

comprendre le Cri de Minuit. Et ainsi elles n’ont pas pu voir qui 

est celui qui est descendu 

avec un cri, et ainsi elles sont restées dans les ténèbres. 

Maintenant ceci nous fait alors savoir 

que sans cette Lumière pour éclairer le sentier qui nous fait 

entrer dans la Présence de Dieu, 

nous n’aurons pas ce qui est nécessaire pour garantir notre 

voyage dans cette Présence Divine, 

et sans la lumière de cette lampe nous ne saurions pas si, oui ou 

non, nous sommes arrivés 

dans la Présence de celui qui est ici. 

2 

Maintenant, cette semaine je voudrais continuer avec ce même 

paragraphe de frère Branham 

et parler sur la pensée qui vient après celle que nous avions 

examiné, ainsi relisons ce 

paragraphe du CHEF-D’OEUVRE 05.07.1964 25 Dieu notre 

Père, Ta Parole est une 

Lampe, la Lumière qui éclaire le sentier de chaque croyant, 

pour le faire entrer dans la 

Présence de Dieu, alors qu’Elle nous fait avancer, comme une 

lanterne que nous tenons à la 

main. (Or, la semaine passée, nous avons parlé de cette 

première partie, maintenant 

continuons.) Tu n’as pas fourni assez de lumière pour que nous 

puissions voir la fin dès le 
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commencement, et… mais je marche par la foi. Mais, comme un 

homme qui traverserait une 

forêt obscure la nuit, – et c’est là que nous sommes, – la lumière 

qu’il a à la main ne lui 

fournit que ce qu’il faut pour avancer pas à pas. Le sentier 

conduit en haut, mais tout ce 

qu’il faut, c’est de marcher avec la Lumière. Et puisse la 

Lumière briller aujourd’hui sur la 

Parole, pour nous faire avancer d’un pas de plus vers le 

Royaume de Dieu. Car nous le 

demandons au Nom de Jésus. Amen. 

Or ce soir je voudrais diviser cette dernière partie 

principalement en trois points. 

Numéro 1) il dit: Tu n’as pas fourni assez de lumière pour que 

nous puissions voir la fin dès 

le commencement, et… mais je marche par la foi. 

Numéro 2) il continue: Mais, comme un homme qui traverserait 

une forêt obscure la nuit, (et 

c’est là que nous sommes,) 

Numéro 3) il ajoute: la lumière qu’il a à la main ne lui fournit 

que ce qu’il faut pour 
avancer pas à pas. Le sentier conduit en haut, mais tout ce qu’il 

faut, c’est de marcher 
avec la Lumière. Et puisse la Lumière briller aujourd’hui sur la 

Parole, pour nous faire 

avancer d’un pas de plus vers le Royaume de Dieu. Car nous le 

demandons au Nom de Jésus. 

Amen. 

Maintenant, commençons ce soir avec le point Numéro 1) où il 

dit dans sa prière à Dieu: « Tu 
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n’as pas fourni assez de lumière pour que nous puissions voir la 

fin dès le commencement, 

et… mais je marche par la foi. » 

Remarquez que frère Branham ici dans sa prière est en train de 

dire que Dieu ne nous a pas 

fourni assez de lumière pour que nous puissions voir la fin dès le 

commencement. Ainsi, il 

nous fait savoir que la lumière que nous recevons est une 

lumière progressive. C’est une 

illumination progressive de notre sentier. Et donc, cette lumière 

vient à nous Parole sur Parole 

sur Parole. Par conséquent, alors que nous suivons le sentier vers 

le Royaume, nos lampes 

donnent assez de lumière pour nous guider le long de ce sentier 

un pas à la fois, alors que nous 

traversons la vallée de l’ombre de la mort et des ténèbres, 

sachant que le monde entier est 

complètement plongé dans les ténèbres. 

En fait, c’est ce que frère Branham nous dit au point Numéro 2) 

Mais, comme un homme qui 

traverserait une forêt obscure la nuit, (et c’est là que nous 

sommes,) 

Ainsi, nous voyons qu’il nous fait connaître la condition du 

monde et aussi la manière dont 

nous devons utiliser la lumière alors que nous traversons cette 

époque sombre et dangereuse 

dans laquelle nous vivons. Et la Bible nous a avertis que le 

monde serait plongé dans les 

ténèbres. Et nous voyons la même scène que celle de Matthieu 

25 où il y avait l’obscurité 
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complète et puis le cri de Minuit qui s’est fait entendre pour la 

préparation des lampes et la 

3 

sortie dans la nuit pour voir celui qui est descendu. Nous 

découvrons qu’il est parlé de la 

même scène dans… 

Esaïe 60:1 lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue, et la 

gloire de l’Eternel s’est levée 

sur toi. [Darby] En d’autres termes, quand il dit lève-toi, il est 

en train de dire aux vierges 

endormies de se lever, de préparer leurs lampes et de les allumer 

; et il nous dit que c’est parce 

que la Gloire de l’Eternel est venue et qu’elle s’est levée sur 

eux. Maintenant, si la Gloire de 

l’Eternel s’est levée sur eux, alors Sa Présence doit être là pour 

qu’il en soit ainsi. 

C’estMatthieu 4 :16 le peuple assis dans les ténèbres a vu une 

grande lumière; et sur ceux 

qui sont assis dans la région et dans l'ombre de la mort, la 

lumière s'est levée sur eux " [Ésaïe 

9:1-2]. 

2 Car voici, (il dit : « regarde voir ») les ténèbres couvriront la 

terre, (et le verbe ‘couvrir’ est 

ici au futur, au temps futur)et l’obscurité profonde, les peuples 

(ainsi nous voyons que les 

peuples de la terre à ce moment-là seront dans l’obscurité 

complète, mais à ce moment-là 

l’Eternel descendra) ; mais sur toi se lèvera l’Eternel, et sa 

gloire sera vue sur 
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toi. (Maintenant, ici nous voyons encore cette même scène, un 

temps d’obscurité profonde sur 

toute la terre et pourtant la Glorieuse Présence de Dieu 

descendra sur un peuple particulier et 

non seulement Sa Gloire descendra sur ce peuple, mais elle sera 

également vue sur eux.) 

Or l’Apôtre Paul nous dit la même chose dans 2 

Thessaloniciens 1:10 quand il viendra pour 

être, dans ce jour-là,glorifié dans ses saints et admiré dans tous 

ceux qui auront cru, car 

notre témoignage envers vous a été cru. 

Et tout comme Moïse est descendu de la montagne, ayant été 

dans la Présence de l’Eternel 

pendant 40 jours, son visage rayonnant de la Présence de la 

Shekina, ainsi en sera-t-il en cette 

heure. Nous avons une promesse que la Gloire de Dieu sera 

révélé en nous. Maintenant, ce 

mot ‘glorifié’, que Paul utilise ici en parlant de cette condition 

des élus au temps de la fin, a 

été traduit du mot grec edoxazo pris de la racine du mot doxa, 

qui signifie l’opinion, 

l’estimation, et le jugement de Dieu. Ainsi nous voyons que la 

pensée même qui était en 

Christ serait dans les gens en ce temps-ci. Maintenant, le Fils de 

Dieu est entré dans cette 

même condition avant d’être enlevé de la terre. 2 Corinthiens 4 

:6 Car Dieu, qui a dit: La 

lumière brillera du sein des ténèbres! a fait briller la lumière 

dans nos coeurs pour faire 
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resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de 

Christ. [Louis Segond] 

Maintenant, nous voyons la même scène avec Jésus dans Jean 

13:31 juste avant qu’il ait fini 

son ministère et que Dieu l’ait enlevé de la terre. Lorsque Judas 

fut sorti, Jésus dit: 

Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié (doxazo), et Dieu a 

été glorifié (doxazo) en lui. 

32 Si Dieu a été glorifié (doxazo) en lui, Dieu aussi le glorifiera 

(doxazo) en lui-même, et il le 

glorifiera (doxazo) bientôt. 

Ainsi nous voyons que cette Gloire est d’abord venue de Dieu 

avant d’entrer en Jésus. La 

pensée même de Dieu dans Son Fils Unique, mais selon Esaïe et 

puis l’Apôtre Paul, cette 

même gloire ou pensée qui était d’abord en Dieu, et ensuite dans 

Son Fils, viendra dans des 

Fils. 

4 

Esaïe 60:3 Et les nations marcheront à ta lumière, et les rois, à 

la splendeur de ton 

lever. 4 Lève autour de toi tes yeux, et regarde: ils se 

rassemblent tous, ils viennent vers toi; 

tes fils viennent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. 

Ainsi nous voyons dans Esaïe le temps de la fin, quand il y aura 

des ténèbres sur la terre et de 

l’obscurité profonde sur le peuple, et cependant à ce moment-là, 

Dieu Lui-même descendra et 

Sa Présence amènera une grande lumière à ceux qui sont 

ordonnés à recevoir cette lumière, et 
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ils marcheront dans cette Lumière. Et remarquez que ceci parle 

des gentilles, les gens des 

nations, et plus spécifiquement des Fils et des filles de Dieu, et 

comment ils commenceront à 

se rassembler par cette lumière, à cette lumière. Remarquez, il 

dit : Et les nations marcheront 

à ta lumière, et les rois, à la splendeur de ton lever Ainsi nous 

voyons que cette grande 

Lumière est la présence même de Dieu, car il dit, ils marchent à 

Ta Lumière et les rois à la 

splendeur de Ton lever. 

Puis nous voyons quelle est l’identité des gens des nations. Ils 

sont des fils et des filles de 

Dieu. Et ils se rassemblent de toute la terre vers cette grande et 

Glorieuse Lumière de son 

Apparition. 4 Lève autour de toi tes yeux, et regarde: ils se 

rassemblent tous, ils viennent vers 

toi; (remarquez, il dit : ils viennent vers Toi. Quelle est 

l’attraction sur la Montagne ? Pas un 

homme, mais Dieu Lui-même est descendu, et il nous est dit ici 

qu’ils se rassemblent vers Lui. 

Et qui sont ces gens des nations qui viennent du monde entier ?) 

Tes fils (les fils de 

Dieu) viennent de loin, et tes filles (les filles de Dieu) sont 

portées sur les bras (les bras ou 

les seins de Dieu). 

Maintenant l’Apôtre Paul nous a dit que ceci arrivera à la 

Parousie de Christ. 2 

Thessaloniciens 2 :1 Or nous vous prions, frères, par la 

Parousie de notre seigneur Jésus 
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Christ et par notre rassemblement auprès de lui, 2 de ne pas 

vous laisser promptement 

bouleverser dans vos pensées, ni troubler, ni par esprit, ni par 

parole, ni par lettre, comme [si 

c'était] par nous, comme si le jour du Seigneur était là. 3 Que 

personne ne vous séduise en 

aucune manière, car [ce jour-là ne viendra pas] que l'apostasie 

ne soit arrivée auparavant et 

que l'homme de péché n'ait été révélé, le fils de perdition. 

[Darby] Ainsi nous voyons que la 

raison pour laquelle cette obscurité profonde est venu sur les 

gens, c’est parce qu’il y aura une 

grande apostasie de la Foi à ce moment-là. L’homme a préféré 

l’organisation àla Parole de 

Dieu, et il est si imprégner de l’organisation que quand la 

glorieuse présence de Dieu descend 

pour apporter la lumière, seuls les fils et les filles élus de Dieu 

l’accepteront et entreront dans 

cette Lumière. 

Esaïe 49:18 Lève autour de toi tes yeux, et regarde: ils se 

rassemblent tous, ils viennent vers 

toi. Je suis vivant, dit l'Éternel, que tu te revêtiras d'eux tous 

comme d'un ornement, et que tu 

t'en ceindras comme une fiancée. [Darby] 

Ainsi, nous voyons ici que Dieu compare ceux qui s’assemblent 

vers Lui à des ornements 

d’une Epouse. Et en fait, nous le voyons également dans le livre 

de Malachie. 

Malachie 3:16 Alors ceux qui craignent l'Éternel ont parlé l'un 

à l'autre, et l'Éternel a été 



2874 

 

attentif et a entendu, et un livre de souvenir a été écrit devant lui 

pour ceux qui craignent 

l'Éternel, et pour ceux qui pensent à son nom. Malachie 3: 17 Et 

ils seront à moi, mon trésor 

particulier, dit l'Éternel des armées, au jour que je ferai [au 

jour où je les 

5 

rassemblerai.] [Roi Jacques]; et je les épargnerai comme un 

homme épargne son fils qui le 

sert. [Darby] 

Maintenant, la traduction Lamsa dit: « Et ils seront à moi, dit 

l’Eternel des armées, en ce jour 

où je rassemblerai le peuple, » ainsi, nous voyons que le 

rassemblement des joyaux dans la 

traduction du roi Jacques est une métaphore du rassemblement 

de Ses fils et de Ses 

filles. « J'aurai compassion d'eux, Comme un homme a 

compassion de son fils qui le 

sert. » Maintenant, pourquoi Dieu aura t-Il compassion d’eux 

comme des fils qui le servent ? 

Parce que c’est le temps où Dieu vient en jugement comme le 

grand juge suprême. « Et vous 

verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, 

entre celui qui sert Dieu Et celui 

qui ne le sert pas. » Ainsi, nous voyons ici que la Présence du 

Juge amène avec elle un 

discernement dans Ses fils afin qu’ils puissent faire la différence 

entre ceux qui servent 

véritablement Dieu de ceux qui ne le servent pas. 
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Maintenant, si vous remontez quelques versets plus hauts dans le 

Livre de Malachie, nous 

voyons pourquoi la terre est plongée dans l’obscurité. 

Malachie 3: 13 Vos paroles ont été fortes contre moi, dit 

l'Éternel; et vous dites: Qu'avonsnous 

dit contre toi? 14 Vous dites: C'est en vain (inutile) qu'on sert 

Dieu; et quel profit y a-t-il 

à ce que nous fassions l'acquit de la charge qu'il nous a confiée 

(en d’autres termes, ils 

disent : qu’avons-nous gagné à observer Sa Parole ?), et que 

nous marchions dans le deuil 

devant l'Éternel des armées? 15 Et maintenant, nous tenons 

pour heureux les orgueilleux; 

ceux même qui pratiquent la méchanceté sont établis; même ils 

tentent Dieu et sont délivrés. 

Ainsi vous voyez que c’est le jour où on appelle ce qui est mal, 

bien, et ce qui juste, mal. 

Esaïe a parlé de ce temps quand il a dit : Esaïe 5:20 Malheur à 

ceux qui appellent le mal bien, 

et le bien mal, qui mettent les ténèbres pour la lumière, et la 

lumière pour les ténèbres, qui 

mettent l'amer pour le doux, et le doux pour l'amer. Et 

cependant, c’est là où cette nation et 

toutes les autres nations en sont arrivées en ce jour, où 

l’avortement est légalisé dans presque 

toutes les nations, et c’est la méthode préférée des États-Unis 

pour contrôler des naissances. A 

travers l’histoire, presque chaque nation, qu’elle professe être 

chrétien ou pas, était 
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respectueux des dix commandements, et cependant, en ce jour, 

ces lois Divine, qui ont conduit 

et préservé la liberté de l’homme pendant des milliers d’années, 

sont maintenant banni par nos 

propres tribunaux. Pendant des générations et des générations, 

l’homosexualité était considéré 

comme une condition honteuse et sodomite mais les lois, dans 

presque toutes les nations, ne 

nous en protège plus, et maintenant ceux qui, dans les années 

passées, auraient été les 

criminels sont maintenant les juges, et ceux, qui auraient été 

lapidées comme criminels sont 

ceux qui aujourd’hui ont raison. Et ceux qui servent Dieu et 

croient Sa Parole sont considéré 

comme les rebuts de l’humanité ; et ceux qui sont justes aux 

yeux de Dieu, les nations les 

considèrent comme ceux qui ont tort. Il n’est pas étonnant qu’Il 

soit descendu avec le 

jugement. Ils ont méprisé Sa miséricorde, alors la seule chose 

qui reste c’est le jugement. 

Ephésiens 4: 17 Voici donc ce que je dis et témoigne dans le 

Seigneur, c'est que vous ne 

marchiez plus comme le reste des nations marche, dans la 

vanité de leurs pensées, 18 ayant 

leur entendement obscurci, étant étrangers à la vie de Dieu à 

cause de l'ignorance qui est en 

eux, à cause de l'endurcissement de leur coeur; 

6 

Nous voyons qu’il est parlé de la même chose dans Jean 1 :5 Et 

la lumière luit dans les 
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ténèbres; et les ténèbres ne l'ont pas comprise. 

Parce que leur centre d’intérêt n’est pas sur Dieu, ni sur les 

choses de Dieu, que la lumière 

qu’ils avaient est devenu ténèbres. Luc 11:34 Ton oeil est la 

lampe de ton corps. Lorsque ton 

oeil est en bon état, tout ton corps est éclairé; mais lorsque ton 

oeil est en mauvais état, ton 

corps est dans les ténèbres. 35 Prends donc garde que la 

lumière qui est en toi ne soit 

ténèbres. 36 Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune 

partie dans les ténèbres, il sera 

entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa 

lumière. En d’autres termes, si 

votre centre d’intérêt est uniquement sur Christ alors le corps 

entier est plein de Lumière, mais 

si le centre d’intérêt n’est pas sur Christ alors le corps est plein 

de ténèbres. 

Ils ne le comprennent simplement pas. Tout comme les vierges 

folles, ils ne peuvent pas voir 

celui qui était là parce qu’ils n’avaient pas de lumière sur la 

Parole. Maintenant, à moins que 

vous pensiez que c’est en ordre d’être sans lumière, laissez-moi 

vous mettre en garde que la 

vierge folle va dans la période de tribulation et l’obscurité est 

l’une des plaies qui doit venir 

sur la terre. Apocalypse 16:10 Le cinquième versa sa coupe sur 

le trône de la bête. Et son 

royaume fut couvert de ténèbres; et les hommes se mordaient la 

langue de douleur, 
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Et si vous vous souvenez de la fois où nous avons parlé sur la 

parabole des Dix talents, il y 

avait un homme qui a simplement enterré les talents qui lui ont 

été donnés, et quand le 

Seigneur est revenu, s’attendant à un peu de bénéfice de ce qui a 

été donné à chaque serviteur, 

il vit que cet homme n’a rien fait de ce qui lui a été donné, et le 

Seigneur a dit à cet 

homme : Matthieu 25 :24 Celui qui n'avait reçu qu'un talent 

s'approcha ensuite, et il dit: 

Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonnes où 

tu n'as pas semé, et qui 

amasses où tu n'as pas vanné; 25 j'ai eu peur, et je suis allé 

cacher ton talent dans la terre; 

voici, prends ce qui est à toi. 26 Son maître lui répondit: 

Serviteur méchant et paresseux, tu 

savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où 

je n'ai pas vanné; 27 il te 

fallait donc remettre mon argent aux banquiers, et, à mon 

retour, j'aurais retiré ce qui est à 

moi avec un intérêt. 28 Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à 

celui qui a les dix 

talents. 29 Car on donnera à celui qui a, et il sera dans 

l'abondance, mais à celui qui n'a pas 

on ôtera même ce qu'il a. 30 Et le serviteur inutile, jetez-le dans 

les ténèbres du dehors, où il y 

aura des pleurs et des grincements de dents. 

Jésus a dit: Jean 8:12 Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je 

suis la lumière du monde; celui 
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qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la 

lumière de la vie. Ainsi, nous 

voyons que cette lumière, comme toute lumière, apporte la vie. 

Car pour vivre dans le naturel 

vous avez besoin de lumière, et donc, pour vivre dans le 

spirituel, nous avons également 

besoin de lumière spirituelle. Jean 12 :35 Jésus leur dit: La 

lumière est encore pour un peu de 

temps au milieu de vous. Marchez, pendant que vous avez la 

lumière, afin que les ténèbres ne 

vous surprennent point: celui qui marche dans les ténèbres ne 

sait où il va. 

Et il dit encore: Jean 12:46 Je suis venu comme une lumière 

dans le monde, afin que 

quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Et 

l’Apôtre Paul aussi nous dit 

dans Colossiens 1:13 en parlant du Fils de Dieu : qui nous a 

délivrés de la puissance des 

ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son 

amour, 

7 

Et même l’Apôtre Paul dit la même chose à propos de Son 

ministère sous l’autorité de la 

Colonne de Feu. Dieu lui a ordonné d’aller parler aux gens de 

cette grande lumière qui l’a 

désarçonné de son cheval, et il fut envoyé vers les nations… 

Actes 26: 18 afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils 

passent des ténèbres à la lumière et 

de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent, par la foi 

en moi, le pardon des péchés 
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et l'héritage avec les sanctifiés. 

Et même Pierre nous a dit que le but de la venue du Fils de Dieu 

était de nous amener des 

ténèbres à la Lumière. 1 Pierre 2:9 Vous, au contraire, vous êtes 

une race élue, un sacerdoce 

royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous 

annonciez les vertus de celui qui 

vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, 

Et comme ils sont dans les ténèbres, c’est pourquoi ils ne 

peuvent plus discerner ce qui est bon 

de ce qui est mal.Malachie 2:17 Vous fatiguez l'Éternel par vos 

paroles, Et vous dites: En 

quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant: Quiconque fait le 

mal est bon aux yeux de 

l'Éternel, Et c'est en lui qu'il prend plaisir! Ou bien: Où est le 

Dieu de la justice? 

Maintenant, Pierre nous a avertis que nous devons faire attention 

à la lumière quand elle 

vient. 2 pierre 1 :19 Et nous tenons pour d'autant plus certaine 

la parole prophétique, à 

laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe 

qui brille dans un lieu 

obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile du 

matin se lève dans vos 

coeurs; 

Ils sont dans d’épaisse ténèbres parce qu’ils n’ont pas d’huile. 

Ils sont perdus dans leurs 

péchés, et ne viendront pas à la lumière de peur que leurs 

oeuvres ne soient manifestées. Mais 
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Jean nous dit, dans Jean 3:19 Et ce jugement c'est que, la 

lumière étant venue dans le 

monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce 

que leurs oeuvres étaient 

mauvaises. 20 Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne 

vient point à la lumière, de peur 

que ses oeuvres ne soient dévoilées (ce qui veut dire exposées); 

21 mais celui qui agit selon la 

vérité vient à la lumière, afin que ses oeuvres soient manifestées, 

parce qu'elles sont faites en 

Dieu (ou elles ont leur source, leur origine en Dieu). 

Mais nous devons nous souvenir, comme l’Apôtre Paul nous le 

dit : 1 Thessaloniciens 

5:4 Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour 

que ce jour vous surprenne 

comme un voleur; 5 vous êtes tous des enfants de la lumière et 

des enfants du jour. Nous ne 

sommes point de la nuit ni des ténèbres. 

Or nous voyons aussi dans les autres épîtres des références à 

ceux qui sont sans les ténèbres. 

Jude 1:13 des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de 

leurs impuretés; des astres 

errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour 

l'éternité. 

2 Pierre 2:17 Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées 

que chasse un tourbillon: 

l'obscurité des ténèbres leur est réservée. 

Romains 11:10 Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point 

voir, Et tiens leur dos 

continuellement courbé! 
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Romains 1:21 puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point 

glorifié comme Dieu, et ne lui ont 

point rendu grâces; mais ils se sont égarés dans leurs pensées, 

et leur coeur sans intelligence a 

été plongé dans les ténèbres. 

Jude 1:6 qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, 

enchaînés éternellement par les 

ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont 

abandonné leur propre 

demeure; 

Maintenant, en retournant à notre étude des dix vierges, nous 

découvrons que dans Matthieu 

25: mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans des 

vases. En d’autres termes, la 

Parole était ointe pour eux, ce qui fait toute la différence, parce 

que ceux pour qui la Parole est 

ointe, elle devient une Parole vivante, tandis que pour les autres 

ce n’est pas une Parole 

vivante, mais une ensemble de règles qu’ils doivent suivre. Dans 

Esaïe 28 :9-13 La Nouvelle 
Version Internationale nous voyons ce qui arrive à ceux qui 

entendent ce message mais ne la 

comprennent pas. Qui essaie-t-Il d’enseigné ? A qui explique-t-Il 

Son message ? Aux enfants 

sevrés de lait, à ceux qui en été retiré du sein [maternel]? Car 

c’est : fait et fait, fait et fait, 

règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Très bien 

alors, c’est par des lèvres 
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étrangères et des langues étrangères que Dieu parlera à ce 

peuple, à qui Il a dit : « voici le 

lieu de repos, que celui qui est fatigué se repose » ; fait et fait, 

fait et fait, règle sur règle, 

règle sur règle, un peu ici, un peu là – alors il iront et tomberont 

à la renverse, se blesseront 

et seront pris au piège et seront capturés. » 

Et parce que la parole pour les autres est devenue juste un 

ensemble de truc à faire et à ne pas 

faire, un ensemble de règles, cela n’a pas de vie en elle. Et parce 

qu’elle n’a pas de vie en 

elles, après un temps elle devient juste une corvée et une charge, 

et par conséquent, ils ont 

l’impression qu’ils sont justifié en ce détournant de la Parole. 

D’où des grosses ténèbres sur 

les gens. Et frère Branham nous a dit que c’est la condition de la 

terre aujourd’hui. 

Souvenez-vous de notre point Numéro 2) Mais, comme un 

homme qui traverserait une forêt 

obscure la nuit, (et c’est là que nous sommes,) 

Maintenant, l’Apôtre Paul nous a dit que les gens regarderaient 

dans le miroir de la Parole et 

n’y verraient que l’obscurité. Mais il nous a aussi dit qu’il 

viendrait un temps où Dieu Luimême, 

qui est notre Lumière, apparaitra et alors nous le verront face à 

face et seront connu 

comme nous étions connu. 

1 Corinthiens 13:12 Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un 

miroir, d'une manière obscure, 
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mais alors nous verrons face à face; aujourd'hui je connais en 

partie, mais alors je connaîtrai 

comme j'ai été connu. 

Ainsi nous voyons que notre connaissance de sa personne est 

seulement partielle jusqu’au 

moment où apparaitra cette Grande Lumière de Sa Glorieuse 

présence. 

Maintenant, nous avons découvert que sans le baptême du Saint-

Esprit dans notre vase nous 

n’aurons pas de lumière sur la Parole de Dieu et ainsi nous 

resterons dans les ténèbres. Par 

conséquent, comme l’Apôtre Paul nous le dit également dans 

Romains 13:12 La nuit est 

avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des oeuvres 

des ténèbres, et revêtons les 

armes de la lumière. Ainsi nous voyons que tout comme une 

personne utilise la lampe pour se 

9 

protéger quand il marche dans le noir pour ne pas trébucher, 

tomber et se faire mal, ainsi Dieu 

nous as donné la Lumière, à porter dans notre vase, pour nous 

protéger de la colère à venir. 

Demain matin, nous continuerons notre étude du troisième point 

que frère Branham a soulevé 

à propos de cette lumière. Maintenant, prions. 
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La Série Questions et Réponses #25 

Pourquoi la Foi marche-t-elle pour certains 

et pas pour les autres ? 

[Questions and Answers #25 

Why Faith works for some and it doesn’t for others] 

Brian Kocourek, Pastor 

October 17, 2007 
Avant de commencer ce matin, j'aimerais remercier frère 

Vayle pour l'inspiration de ce message. Quelques-unes des 

pensées que je fais sortir ici viennent d'un sermon qu'il a 

prêché en 1965 intitulé: La Confession Négative. C'était 

un de ses grands sermons sur la foi qu'il avait prêché à 

cette époque-là, mais cela est encore très approprié pour 
nous en cette heure. 

Maintenant, nous avons parlé de la foi, et nous avons 

abordé la foi de Jésus de Gethsémané à la croix, et nous 

avons trouvé que Sa Foi a été basée sur la parole de Dieu, 

ce que Dieu avait promis qu'elle était Sa Foi. Et donc aussi 

dans ce message, nous allons regarder la base de notre Foi 

et c'est la Parole de Dieu. Ce qu'il a promis. Et rappelezvous, 

nous avons montré que le problème n'est pas la 

mesure de la foi, parce qu'il n'y a qu'une seule foi et c'est la 

foi que Dieu avait dans Sa propre Parole pour créer le 

monde. C'est pourquoi, si nous pouvons entrer dans la 

pensée de Dieu, nous ne devons pas nous inquiéter sur la 
quantité de foi que nous avons, aussi longtemps que nous 

sommes entrés dans le courant de ce que Dieu pense. 

Mais ce matin, nous voulons répondre à la question, 

pourquoi la Foi semble-t-elle marcher chez certains, mais 

pas chez d'autres? Eh bien, nous avons déjà montré que 

chacun de nous tous a reçu une mesure de foi. Mais nous 

savons depuis, qu’il n’y a qu'une seule foi, et peu importe 

cette mesure de foi-là, elle est une foi parfaite, mais le 

problème est que cette Foi parfaite est dans un réceptacle 

imparfait. 

C'est comme quand nous avons la lumière électrique. Et 
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pourtant le même courant fonctionne dans les autres 

ampoules, mais une seule semble ne pas bien éclairer. C'est 

parce que cette ampoule était plus faible que les autres. 

Mais le courant ne change pas, et la foi non plus ne change 

pas. C'est le réceptacle faible qui fait que le courant ne fasse 

pas ce qu'il est ordonné de faire. Donc nous avons besoin 

d'examiner ce problème, parce que nous avons tous la 
2 

faiblesse dans notre vase. C'est la raison pour laquelle nous 

sommes venus dans ce monde pour être testés. Donc, c'est 

le récipient qui fait que notre foi puisse vaciller. 

Quand frère Branham a parlé sur le signe, il a dit qu'un 

signe est une preuve que le prix a été payé. Par conséquent, 

c'est l'assurance d'avoir cette chose qui a été payée. Et la 

Foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une 

démonstration des celles qu’on ne voit. Donc votre mesure 

de foi c'est votre assurance que Dieu vous a donnée, afin 

que vous puissiez avoir chaque promesse dans la Bible qui 

vous est destinée. 

Maintenant, la raison pour laquelle la plupart des gens sont 
pauvres concernant les bénédictions de Dieu, c'est soit à 

cause de leurs imperfections dans le vase, soit c'est juste 

leur inconscience de ce qu'ils ont vraiment dans leur 

compréhension, soit encore, c'est juste leur incapacité 

d'utiliser ce que Dieu leur a donné. 

Pour commencer notre étude ce matin, ouvrons nos Bibles 

dans Genèse 25:27 Ces enfants grandirent. Ésaü devint 

un habile chasseur, un homme des champs; mais Jacob fut 

un homme tranquille, qui restait sous les tentes. 

(Maintenant, le mot anglais plain est un mot mal traduit là, 

parce que le mot hébreu c'est ' tam' qui ne veut pas dire " 

simple ", mais plutôt il veut dire " complet ", ou " parfait 

" comme dans " pur ". Donc nous voyons que Jacob était un 
homme pur, laissant entendre qu'Esau ne l'était pas.) 

28 Isaac aimait Ésaü, parce qu`il mangeait du gibier; et 

Rebecca aimait Jacob. 29 Comme Jacob faisait cuire un 

potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. 30 Et 

Ésaü dit à Jacob: Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, 

de ce roux-là, car je suis fatigué. C`est pour cela qu`on a 

donné à Ésaü le nom d`Édom. 31 Jacob dit: Vends-moi 

aujourd`hui ton droit d`aînesse. 32 Ésaü répondit: Voici, je 

m`en vais mourir; à quoi me sert ce droit d`aînesse? 33 

Et Jacob dit: Jure-le moi d`abord. Il le lui jura, et il vendit 
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son droit d`aînesse à Jacob. 

Maintenant, voici un exemple d'une confession d'incrédulité. 

Pour mieux comprendre ce qui se passait dans la pensée 

d'Esaü, nous devons comprendre qu'au Chapitre 26:1, il 

nous ait dit qu'il y avait la famine dans le pays et c'est ce 

qui a fait qu'Esaü puisse parler de la sorte. Esaü n'était pas 

un homme insouciant qui pouvait moins se soucier de son 
droit d'Aînesse. Si c'était le cas, alors il ne se serait pas 
3 

fâché contre Jacob pour se l'avoir pris et les bénédictions qui 

y sont attachées. 

Non, Esaü fut élevé dans la même foi que Jacob, et il avait 

besoin de ce droit d'Aînesse, mais il était arrivé au point où 

il était très affamé et dans sa pensée, il a raisonné qu’il était 

mieux de manger et vivre que de tenir sur son droit 

d'Aînesse, s’il mourait, à quoi cela allait lui servir? 

Dieu avait donné à Esaü une " Épreuve de Sa Foi ", et sa 

réaction faisait suite à des conditions très menaçantes et 

désespérées qu'il traversait. Maintenant, une famine voulait 

dire qu'il n'y avait pas de pluie, et s'il n'y a pas de pluie, 
alors la végétation ne peut pas aussi bien pousser. 

Maintenant, vous pouvez dire, oui mais Esaü n'était pas un 

fermier, il était chasseur. Oui, c'est vrai, et quand il n’y a 

pas de pluie, il n'y a aussi aucune végétation pour les 

animaux, et les animaux doivent émigrer plus loin pour 

trouver un peu de végétation. Donc Esaü avait parcouru une 

grande distance et pendant des jours sans nourriture, et 

peut-être avec une très petite quantité d'eau, et le corps ne 

peut pas bien se sentir sans nourriture et sans eau. En fait, 

le corps devient très faible à ce point et c'est l'image que 

nous voyons dans Genèse 25 où Esaü est entré au camp et 

la Bible dit qu'il était " faible ", cela signifie qu'il avait très 

soif, et il était affaibli et quelque peu dans une condition 
délirante quand il est entré au camp. Il était déshydraté et 

faible, et quand il a senti l’odeur de la nourriture que Jacob 

préparait pour lui-même, il était peut-être à moitié hors de 

lui-même avec la faim et la soif. 

Maintenant, ce que nous voyons ici c'est l'image d'un 

homme qui est désespéré de manger sinon dans sa pensée, 

il croyait qu'il allait périr. Cependant, il avait une promesse 

du droit d'Aînesse, et Dieu avait fait la promesse à Abraham 

que sa postérité serait nombreuse comme les étoiles du ciel. 

Alors, Esaü au lieu de regarder à ce que Dieu allait dire au 
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sujet de son épreuve, il a regardé aux circonstances qu'il 

pouvait voir, le gout, le toucher, l'odorat et l'ouïe. 

Esaü était un homme de la terre, très terrestre, et il avait 

l'air très fin avec sa chair, mais il y avait des promesses que 

Dieu avait faites qu'il avait perdu de vue, parce qu'il ne fut 

concentré que sur les circonstances autour de lui et non sur 

la promesse. Et donc Esaü concentré sur les circonstances 
de l'épreuve mises devant lui a dit: "A quoi me sert ce 

droit d`aînesse? " En d'autres termes : "Quel bien va me 

faire ce droit d'aînesse, je suis sur le point de mourir! 
4 

Qu'est-ce que je retire de ce droit d'aînesse? " Et c'est là où 

il est bien mort spirituellement. C'est là où il a prouvé quelle 

semence il est? Et c'est la raison pour laquelle Dieu a haï 

Esaü et Il a aimé Jacob. 

Quand une personne dit :" A quoi cela va me servir de 

donner, de donner et de donner, qu'est-ce que je retire de 

ça ? " C’est bien là où elle échoue. 

Frère Branham a dit que notre motif doit être juste afin que 

notre foi puisse marcher. 
La Reine de Sheba 19.02-61 P:8 il a dit: Rappelez-vous 

toujours de ceci, église; les Paroles de Dieu sont vraies. Je 

crois que la bonne attitude mentale envers toute promesse 

Divine de Dieu l'amènera à s'accomplir, si vous pouvez la 

regarder de la bonne manière. Mais souvenez-vous, voici ce 

qui a été mon principe dans la vie. J'ai essayé de faire ceci. 

La première chose, je veux découvrir si c'est la volonté de 

Dieu ou pas. Alors je sais que c'est la volonté de Dieu. La 

chose suivante, c'est mon objectif à ça et mon motif en le 

faisant. Ensuite, si c'est la volonté de Dieu, et mon objectif 

et mon motif sont justes, j'ai foi que cela sera accompli. 

D'abord, parce que c'est la volonté de Dieu et mon objectif 

c'est de Le glorifier, et mon motif c'est de Lui donner toute 
la gloire. Voyez? Donc, il n'y a pas de motifs égoïstes à ce 

sujet. Si vous avez un motif égoïste, ça ne marchera pas. Si 

votre objectif c'est de gagner de l'argent pour vous-mêmes 

ou quelque chose, pourquoi, vous ne réussirez jamais. Et 

puis pour commencer, essayez de faire quelque chose en 

dehors de la volonté du Seigneur, cela ne marchera pas. 

Donc, il y a la foi authentique, mais vous devez entrer dans 

le vrai canal de Dieu pour avoir cette foi authentique. Il y a 

la foi humaine, ensuite il y a la foi de Dieu. Et vous devez 

avoir une foi sainte pour croire. Maintenant, vous devez 
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alors avoir la pensée de Christ en vous pour avoir la foi 

sainte. Alors c'est la manière que Dieu vous projette des 

visions, des révélations, et toutes ces choses viennent par la 

pensée de Christ qui est en vous. Est-ce que vous le 

saisissez? " Que la pensée qui était en Christ, soit en vous ". 

Mais Esaü a montré que son motif pour le droit d'aînesse 

était totalement un motif égoïste, et non de plaire de Dieu. 
Son motif non plus n'était pas de rester avec le droit 

d'aînesse, parce que cela voulait dire d'accomplir le rôle de 

chef tribal avec toutes les responsabilités en qualité de chef 

pour beaucoup d'autres vies dans la tribu. 
5 

Non, tout ce qu'il pouvait voir était sa propre situation. Tout 

ce qu'il pouvait voir était ses propres épreuves. Tout ce qu'il 

pouvait voir était les circonstances qui l'entouraient à ce 

point et parce que son centre d'intérêt était faux, il a 

échoué. 

LA DIVINITÉ EXPLIQUÉE - B25.04.1961 CHICAGO, IL, 

USA 

84 Et vous – vous devez tester votre motif et votre 
objectif, d'abord. D'abord, trouver la volonté de Dieu; et 

ensuite trouver votre objectif; et ensuite tester votre motif 

pour voir si votre motif est bon. Alors, comme Jésus l'a dit 

dans Marc 11:24: «Si vous dites à cette montagne: ‘Ote-toi 

de là’, et si vous ne doutez pas dans votre coeur.» Mais tant 

que vous avez du doute dans le coeur, à savoir si oui ou non 

c'est la volonté de Dieu, ou si votre motif ou que votre 

objectif sont faux, comment est-ce qu'elle bougerait? Mais 

quand vous savez que votre motif est juste, et que c'est la 

volonté de Dieu, et que votre objectif est juste, elle doit 

bouger. Voilà tout, sinon Dieu aurait dit quelque chose de 

faux. 

Hébreux 12:15-17 nous dit : Veillez à ce que nul ne se 
prive de la grâce de Dieu; à ce qu`aucune racine 

d`amertume, poussant des rejetons, ne produise du 

trouble, et que plusieurs n`en soient infectés; 16 à ce qu`il 

n`y ait ni impudique, ni profane (le mot profane signifie 

mépris ou irrévérence envers ce qui est sacré, et c'est ce 

que Dieu a considéré) comme Ésaü, qui pour un mets 

vendit son droit d`aînesse. 17 Vous savez que, plus tard, 

voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu`il 

la sollicitât avec larmes; car son repentir ne put avoir 

aucun effet. Il nous ait dit : quoiqu`il la sollicitât avec 
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larmes; mais le problème n'est pas avec Dieu. 

Maintenant, les gens essaient de dire qu'Esau était 

simplement indifférent à l'égard du droit d'aînesse, mais ce 

n'est pas ce que la Bible nous dit. L'homme a pleuré et a fait 

couler des larmes de crocodile et il a essayé avec soin et 

avec un grand effort de récupérer ce droit d'aînesse, mais il 

n'était plus à lui. Il l'avait donné. Et plus tard quand il s'est 
rendu compte de ce qu'il avait fait, c'était déjà trop tard 

alors. 

Dieu avait une grande bénédiction et non une malédiction 

pour cet homme, et il l'a rejetée. Et l'apôtre Paul nous 

avertit dans Hébreux 10:35 N`abandonnez donc pas votre 
6 

assurance, à laquelle est attachée une grande 

rémunération. 

Alors, beaucoup des gens sont comme la parabole que Jésus 

nous raconte dans Marc 4:5 Une autre partie tomba dans 

un endroit pierreux, où elle n`avait pas beaucoup de terre; 

elle leva aussitôt, parce qu`elle ne trouva pas un sol 

profond; 6 mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et 
sécha, faute de racines. 

Et il nous dit la signification au verset 14 Le semeur sème la 

parole. Et au verset 16 il nous parle de ceux qui ont reçu la 

semence dans des endroits pierreux. 16 Les autres, 

pareillement, reçoivent la semence dans les endroits 

pierreux; quand ils entendent la parole, ils la reçoivent 

d`abord avec joie; 17 mais ils n`ont pas de racine en euxmêmes, 

ils manquent de persistance, et, dès que survient 

une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y 

trouvent une occasion de chute. [La Bible anglaise du roi 

jacques dit : Ils sont aussitôt offensés – Trad.] (Et ce mot 

offensé vient d'un mot grec qui veut dire être tenté de 

pécher ou de ne pas croire). 
Donc, nous voyons qu'il y a ceux dont la chair est faible et 

ils disent qu'ils croient mais quand ils sont testés concernant 

leur foi, ils tombent brusquement et ne peuvent pas tenir 

jusqu'au bout. 

Donc nous voyons que la récompense a un rapport avec 

votre confiance. Et Paul nous dit que si nous ne tenons pas 

vite notre confiance dans la promesse jusqu'au bout, nous 

ne recevrons pas la récompense. 

Hébreux 10:36 Car vous avez besoin de persévérance, afin 

qu`après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez 
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ce qui vous est promis. 37 Encore un peu, un peu de temps: 

celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. 

(Maintenant, regardez, ça c'est une promesse de Dieu. Il a 

dit qu'il ne tardera pas, Il apportera la récompense mais Il 

dit que vous devez avoir la patience, et la personne qui 

n'est pas assez patiente pour attendre ne recevra pas la 

récompense. Alors Paul va dire,) 38 Et mon juste vivra par 
la foi (la foi est une révélation, quelque chose qui vous a été 

révélé.); mais, s`il se retire, mon âme ne prend pas plaisir 

en lui.39 Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent 

pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur 

âme. 
7 

Si vous allez le faire dans le jeu de Dieu, vous voulez soit, 

avoir la patience pour attendre, soit vous allez vous 

détacher à la fin. Dieu ne s'intéresse pas au mamby, 

pamby, des petits enfants qui pleurent constamment et 

après ils reçoivent. Il vous fait attendre la promesse. C'est 

ça la manière qu'Il éprouve votre foi dans la promesse ; 

pour voir si vous êtes disposés à l'attendre. 
Maintenant, la plupart des chrétiens sont trop suffisants 

quand on vient à ce qu'Esau a fait. Ils disent : " J'aurais 

attendu". J'aurais cru que Dieu ferait quelque chose pour 

cette tribu dont Il a promis qu'elle serait comptée comme 

les étoiles du ciel. Et un jour beaucoup de chrétiens vont 

faire face à cela comme Esau, et ils seront affrontés avec un 

procès très semblable. 

Dieu a déjà promis dans le Livre d'Apocalypse chapitre 13 

qu'il y aura un boycottage et vous ne pourrez pas acheter ni 

vendre, donc vous ne pourrez pas manger si vous ne prenez 

pas la marque de la bête. Ensuite quoi? Qu'est-ce qu'ils vont 

faire ensuite? Ouais, l'épreuve prouvera ceux qui ont alors 

raison, assurément. Et combien pour une bouchée de viande 
échangeront leur âme contre le système dénominationnel? 

Eh bien, la plupart des croyants du message disent:" Je 

serai enlevé, afin que cela ne m'affecte pas" Comment estce 

que vous savez que vous serez enlevés? Et comment estce 

que vous savez que quand la pression viendra, vous ne 

traverserez pas quelque chose de très semblable à ce 

moment-là? 

Les gens font des choses étranges sous pression. Regardez 

combien des millions de Juifs ont été tués en Allemagne 

pendant que les soi-disant bons chrétiens ont détourné leurs 
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yeux pour regarder ailleurs. Ils ont vendu leur droit 

d'aînesse que Luther avait gagné pour eux, pour deux plats 

de poulets et une voiture dans chaque garage. 

L'Amérique a fait la même chose. Après la dépression, 

quand Roosevelt leur a offert une sortie, ils... les peuples 

américains ont rompu avec la constitution et ont élu 

l'homme pour un mandat de quatre ans et ils ont vendu leur 
droit d'aînesse en tant nation, pour un mess de potage. 

[Selon le petit Larousse, le mot Mess est un nom masculin (mot anglais), et il 

signifie : Lieu où les officiers, les sous-officiers d'un corps ou d'une garnison 

prennent leurs repas. – Trad.] 
8 

Nous n'avons même pas d'indice par rapport à ce qui vient 

sur cette terre. Frère Branham a dit qu'il vient quelque 

chose de si horrible qu'il ne pouvait même pas en parler, 

parce que les gens ne pourront pas le supporter s'ils le 

savaient. Donc soyez préparés pour cette chose dont il n'a 
pas pu parler. 

Donc que signifie confesser l'incrédulité en Dieu? Pour 

confesser l'incrédulité en Dieu, vous devez avant tout, 

admettre une condition. Ça veut dire que vous admettez 

une condition et à la conclusion naturelle de cette condition, 

au lieu de ce que Dieu a déjà dit au sujet de la conclusion de 

cette condition. 

Esaü a dit qu'il y avait une famine, et il y avait une famine! 

Il a dit:" J'ai chassé et je n'ai rien eu", et il avait absolument 

raison. Il a dit:" Je suis faible et je vais mourir", et c'était 

aussi absolument correct vu les circonstances. Toute sa 

pensée était très raisonnable, parce que si vous ne mangez 

pas vous serez affamés, et si vous êtes affamés, vous 
mourrez finalement, et puis si vous mourez, à quoi vous 

sert la promesse alors? Et c'est ça la façon raisonnable de 

penser, si vous ne pensez pas comme Dieu pense. Mais Dieu 

ne veut pas que nous puissions penser comme l'homme 

pense. 

Proverbes 16:25 Telle voie paraît droite à un homme, Mais 

son issue, c`est la voie de la mort. Et Il a aussi dit dans 

Esaïe 55:7, nous lisons : 7 Que le méchant abandonne sa 

voie, Et l`homme d`iniquité ses pensées; Qu`il retourne 

à l`Éternel, qui aura pitié de lui, A notre Dieu, qui ne se 

lasse pas de pardonner. 8 Car mes pensées ne sont pas vos 

pensées, Et vos voies ne sont pas mes voies, Dit l`Éternel. 
9 Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant 
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mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, Et mes 

pensées au-dessus de vos pensées. 10 Comme la pluie et la 

neige descendent des cieux, Et n`y retournent pas Sans 

avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, 

Sans avoir donné de la semence au semeur Et du pain à 

celui qui mange, 11 Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de 

ma bouche: Elle ne retourne point à moi sans effet, Sans 
avoir exécuté ma volonté Et accompli mes desseins. 

Donc Dieu nous a promis que Ses Paroles produiront 

exactement ce pourquoi Il les a envoyées. 

Nous voyons dans Genèse 15:1-6 Que Dieu avait fait une 

promesse à Abraham d'être non seulement Celui qui 
9 

pourvoit à ses besoins, mais aussi son bouclier, parce que, à 

quoi cela sert-il de recevoir la récompense si vous ne vous 

tenez pas sur çà, ou si vous vous détachez d'elle? 1 Après 

ces événements, la parole de l`Éternel fut adressée à 

Abram dans une vision, et il dit: Abram, ne crains point; 

je suis ton bouclier, et ta récompense sera très 

grande (Je suis ton bouclier et Celui qui pourvoit à tes 
besoins, crois à moi…) 2 Abram répondit: Seigneur Éternel 

(Si Tu es mon bouclier et Celui qui pourvoit à mes besoins,) 

que me donneras-tu? Je m`en vais sans enfants; et 

l`héritier de ma maison, c`est Éliézer de Damas. 3 Et 

Abram dit: Voici, tu ne m`as pas donné de postérité, et 

celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. 4 Alors 

la parole de l`Éternel lui fut adressée ainsi:… 

Remarquez, Dieu ne lui a pas donné d'action, Dieu lui a 

donné Sa Parole. Abraham a dit: "Je deviens vieux 

Seigneur, et Tu m'as promis une postérité, et je n'ai encore 

rien, mais cet homme ici c'est mon serviteur, et si je 

n'obtiens pas ce que Tu as promis, c'est lui qui deviendra 

mon héritier, parce que je n'ai pas encore reçu ce que Tu 
as promis. Abraham cherchait l'action de Dieu, mais Dieu lui 

a simplement donné Sa Parole, mais Il a dit à Abraham que 

Sa Parole était encore pour le futur.) 

Ce n`est pas lui qui sera ton héritier, mais c`est celui qui 

sortira de tes entrailles qui sera ton héritier (Le temps 

futur). 5 Et après l`avoir conduit dehors, il dit: Regarde vers 

le ciel, et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui 

dit: Telle sera (Le temps futur) ta postérité. 6 Abram eut 

confiance en l`Éternel, [La Bible anglaise dit : Et Abram 

crut en l’Eternel – Trad.] En quoi crut-il? Il crut en la Parole 
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de Dieu pour lui, si bien que, ce en quoi il crut... le lui 

imputa à justice. 

Donc nous voyons que la promesse à Esaü était à travers 

Abraham et ce fut à travers la postérité d'Abraham que la 

lignée deviendrait autant que les étoiles dans le ciel. C'est 

pourquoi, il avait une promesse qu'il ne mourrait pas, car 

Dieu a dit, cette promesse est à toi et ta postérité après toi, 
et Je suis ton bouclier, Je suis présent pour t'observer afin 

de voir que tu obtiendras ta récompense. Et tu ne mourras 

pas, mais tu vivras, et ta semence sera comme le sable de 

la mer. Et Esaü a vécu pour regretter le fait qu'il ne croyait 

pas Dieu. Et Dieu avait haï Esaü. 

Mais qu'en est-il de Jacob? Il faisait face à la même famine 

qu'Esaü. On ne nous a pas dit la quantité de nourriture qu'il 
10 

avait laissée, mais ce n'était pas assez, étant donné qu'ils 

traversaient tous la même famine. Mais il a choisi d'obtenir 

ce droit d'aînesse, même s'il devait partager son dernier 

morceau de nourriture. C'est comme la femme de Sarepta 

qui était arrivée jusqu'à son dernier morceau de repas et 
elle et son fils le préparait pour faire leur dernier gâteau du 

repas et ensuite, ils devaient mourir. Il y avait aussi une 

famine dans le pays, et alors Elie apparut sur la scène. 

1 Rois 17:1 Élie, le Thischbite, l`un des habitants de 

Galaad, dit à Achab: L`Éternel est vivant, le Dieu d`Israël, 

dont je suis le serviteur! il n`y aura ces années-ci ni rosée 

ni pluie, sinon à ma parole. 2 Et la parole de l`Éternel fut 

adressée à Élie, en ces mots: 3 Pars d`ici, dirige-toi vers 

l`orient, et cache-toi près du torrent de Kerith, qui est en 

face du Jourdain. 4 Tu boiras de l`eau du torrent, et j`ai 

ordonné aux corbeaux de te nourrir là. 5 Il partit et fit selon 

la parole de l`Éternel, et il alla s`établir près du torrent de 

Kerith, qui est en face du Jourdain. 6 Les corbeaux lui 
apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et 

de la viande le soir, et il buvait de l`eau du torrent. 7 Mais 

au bout d`un certain temps le torrent fut à sec, car il 

n`était point tombé de pluie dans le pays. 8 Alors la parole 

de l`Éternel lui fut adressée en ces mots: 9 Lève-toi, va à 

Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j`y ai 

ordonné à une femme veuve de te nourrir. 10 Il se leva, et il 

alla à Sarepta. Comme il arrivait à l`entrée de la ville, voici, 

il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il 

l`appela, et dit: Va me chercher, je te prie, un peu d`eau 
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dans un vase, afin que je boive. 11 Et elle alla en chercher. 

Il l`appela de nouveau, et dit: Apporte-moi, je te prie, un 

morceau de pain dans ta main. 12 Et elle répondit: 

L`Éternel, ton Dieu, est vivant! Je n`ai rien de cuit, je n`ai 

qu`une poignée de farine dans un pot et un peu d`huile 

dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de 

bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour 
mon fils; nous mangerons, après quoi nous mourrons. 13 

Élie lui dit: Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. 

Seulement, prépare-moi d`abord avec cela un petit gâteau, 

et tu me l`apporteras; tu en feras ensuite pour toi et pour 

ton fils. 14 Car ainsi parle l`Éternel, le Dieu d`Israël: La 

farine qui est dans le pot ne manquera point et l`huile qui 

est dans la cruche ne diminuera point, jusqu`au jour où 

l`Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. 15 Elle 

alla, et elle fit selon la parole d`Élie. Et pendant longtemps 

elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien 

qu`Élie. 16 La farine qui était dans le pot ne manqua point, 
11 

et l`huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la 
parole que l`Éternel avait prononcée par Élie. 

Maintenant, qu'adviendrait-il si cette femme avait été 

comme Esau et si elle disait:" Il n'y a pas assez pour 

partager avec toi". Elle allait perdre le jeune homme. Elle 

aurait mangé le dernier gâteau ensuite elle mourait. Mais 

elle avait la foi dans la Parole de l'Eternel qui lui fut donnée 

par le prophète de Dieu. Et son repas et son huile l'ont 

maintenu, elle et son fils pendant beaucoup de jours et 

jusqu'à la fin de la sécheresse. 

Mais qu'en est-il d'Eve? Elle a rejeté la Parole de Dieu pour 

ce qui a paru être de la bonne nourriture à manger afin 

d'ouvrir l'intelligence. Et puis qu'en est-il de Moïse? Il a 

rejeté les trésors d'Egypte pour garder la Parole de Dieu. Et 
qu'en est-il de nous? Dieu ne veut pas que nous puissions 

parler et évaluer les conditions de vie et regarder à leur fin. 

Il veut que nous regardions à une seule chose et c'est Sa 

Parole. Il veut que nous regardions uniquement à Ses 

promesses et là où elles aboutiront. Nous ne devons pas 

être négatifs dans notre confession mais plutôt positifs, en 

donnant gloire à Dieu pour ce qu'Il a promis. 

Le problème est que nous ne prenons pas Dieu assez 

sérieusement. S'il vous a donné une promesse, alors Il 

accomplira ce qu'Il a promis. Mais nous sommes Laodicée, 



2896 

 

et nous pensons que nous avons des droits de penser tout 

ce que nous voulons penser et de dire tout ce que nous 

voulons dire, mais je suis ici pour vous dire ce matin que 

faites cela vous ne ferez pas l'enlèvement. " C'est Ainsi Dit 

le Seigneur ", parce que c'est Ainsi disent Ses Ecritures. 

Dieu a dit dans Proverbes 16:25 Telle voie paraît droite à 

un homme, Mais son issue, c`est la voie de la mort. 
Donc allez droit devant au lieu de vous plaindre au sujet de 

ne pas recevoir la promesse alors que vous pensez que vous 

devriez l'avoir, et je suis ici pour vous dire ce matin, que 

ceux qui sont disposés à attendre la promesse, sont ceux 

qui recevront la récompense. 

Je peux imaginer Sarah qui dit à Abraham:" Combien de 

temps devons-nous attendre, chéri?" Est-ce que nous avons 

déjà attendu 20 ans? Et donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a 

dit:" Prends ma servante et aies un bébé par elle et nous 

pourrons dire que c'est la promesse que Dieu t'a donnée". 

Pensez-vous que Dieu était content de cela? Huh!! 
12 

Est-ce que vous pensez que Dieu était content avec la 
femme d'Abraham lorsqu'elle a dit cela? Vous savez quoi? 

Cela a tellement mis Dieu en colère qu'il a dit à Abraham 

d'aller de l'avant avec ce plan de Sarah et la Semence 

d'Abraham par Sarah s'est battue toute leur vie contre la 

semence d'Abraham par Agar pendant plus de 4.000 ans. 

Et est-ce que cette attitude négative qu'a produite cet 

Ismaël trouvera finalement la paix? Pas jusqu'à la Nouvelle 

Jérusalem; parce que cette semence ne sera pas là-bas. 

Et puis après avoir attendu 25 ans pour recevoir la 

promesse, Dieu l'a éprouvé et lui a demandé de sacrifier son 

fils. Que feriez-vous dans cette situation? Mais Abraham n'a 

pas regardé aux circonstances, il a simplement regardé à la 

Parole de Dieu. Ce que Dieu a promis. Et donc il a dit:" Le 
jeune homme et moi, nous montons offrir le sacrifice et 

NOUS reviendrons. Il témoigna comme le fit Job : "Même 

s'Il me tue, j'aurai toujours confiance en Lui, et dans ma 

chair je verrai Dieu ". Abraham savait que si Dieu lui avait 

permis de tuer son fils, Dieu serait obligé de le ressusciter 

de nouveau. 

Ta postérité possédera la porte 21M.01-62 P: 55 

Quand vous recevez la promesse, comment allez-vous 

arrêter la chose? Comment vas-tu jamais t’attendre d'être 

un père de nations, et maintenant voici que tu as cent 
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quinze ans? Le petit Isaac avait environs quinze ans. 

Comment vas-tu être un père de nations alors que tu as 

cent quinze ans? Et voici ton unique enfant, et tu détruis 

l'unique évidence que tu as? Amen. " Comment vais-je le 

faire si je sors d'une organisation? Comment vais-je le faire 

si je fais ceci "? Oh, écoutez encore la petite voix qui vient 

avec la Parole. La Parole...Vous dites: " J'ai entendu une 
voix me dire ceci ". Si c'est contrairement à la Parole, ce 

n'était pas la voix de Dieu. La voix de Dieu vient avec la 

Parole. 

LA FOI 15.08-56 P:80 Et puis, quand vous recevez la 

promesse, appelez tout ce qui est contraire à cette 

promesse comme si cela n'existait pas, et Dieu l'accomplira. 

Et qu'en est-il de Noé? Il a prêché son message pendant 

120 ans et a construit l'arche sur ce délai, et qu'adviendraitil 

s'il avait dit: " Vous savez, j'ai construit cette arche 

pendant 100 ans et il n'y a toujours aucun signe de pluie, 

donc je pense que je vais simplement arrêter? Pensez-vous 

que cela aurait empêché qu’il pleuve? Et qu'en est-il 
d'Israël. Dieu leur avait promis que le Messie viendrait et ils 
13 

ont attendu plus de 4.000 ans pour qu'Il vienne, mais je 

crois vraiment que beaucoup d'entre eux ne croyaient plus 

dans la promesse, parce qu'ils L'ont attendu si longtemps, 

et c'est la raison pour laquelle beaucoup L'ont rejeté 

lorsqu'Il est venu. Et l'église aujourd'hui, pensez-vous 

vraiment que l'Église chrétienne croit que le Seigneur 

revient? Ils ont prouvé qu'ils ne le croient pas en rejetant 

Son Apparition avant la venue. Et pourquoi est-ce qu'ils ne 

croient pas? Parce qu'ils ont dû attendre une très longue 

période pour l'accomplissement de la promesse de Dieu. 

L'Influence 15.03-64 P: 57 Jésus leur a promis qu'Il 

enverrait la promesse du Père sur eux (Luke 24:49), " Et 
voici, j`enverrai sur vous ce que mon Père a promis; mais 

vous restez..." "Restez" ne signifie pas prier; ça veut dire 

simplement "attendez ". Rester signifie attendre". " 

Attendez là-bas dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que 

vous soyez revêtus de la puissance d'en haut ". Et 

qu'adviendrait-il s'ils seraient sortis après dix ou vingt 

jours? Non, ils ont dû attendre 50 jours. S’ils avaient fait un 

jour de moins, ils l'auraient manqué. 

Shalom 19.01-64 P:52 Des gens disent: "Mais frère 

Branham, j'ai essayé, et encore essayé". La patience est 
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une vertu. La patience est une vertu du Saint-Esprit. " Ceux 

qui s'attendent à l'Eternel, renouvelleront leur force ". Vous 

dites: " Comment est-ce que je peux attendre plus 

longtemps "? Continuez tout simplement d'attendre. Quand 

vous avez fait tout ce que vous avez pu faire pour prendre 

position, alors prenez position (Voyez?); prenez simplement 

position. " Comment est-ce que je vais le faire "? Prenez 
position. Il a dit que c'est la Vérité, et c'est la Vérité. Il a dit 

que ça s'accomplira. Comment? Je ne sais pas; mais ça 

s'accomplira. Il l'a dit. Il l'a promis. S'Il l'a promis, ça va 

s'accomplir. C'est tout. Ça ne peut pas attendre. Alors, 

souvenez-vous maintenant, Dieu a pris il y a des milliers 

d'années d'accomplir Sa promesse d'un futur Sauveur. 

Quatre mille ans Dieu a promis d'accomplir cette promesse. 

Mais Il savait dès le début quand ça allait s'accomplir. Il le 

savait; personne d'autre ne le pouvait. Il a dit que ça 

s'accomplirait. Et quand ça s'est accompli, les gens étaient 

dans une telle illusion, jusqu'à ce qu'ils ne savaient pas 

comment l'accepter. Si cette même chose ne s'est pas 
répétée de nouveau! Ça se répète toujours, ça n'échoue 

jamais, ce sont toujours les deux côtés. 

LE DIEU DE CET ÂGE MAUVAIS - M01.08.1965 - 

JEFFERSONVILLE, IN, USA 
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163 Mais dans l’obéissance, cette petite femme de foi, qui 

vit par la foi, l’Épouse, la personne qui est ici, là, ici, là 

ailleurs, dans une autre église, dans une autre 

dénomination, peu importe ce que c’est, et quelques...?... 

elle croit la Parole de Dieu, elle est obéissante, elle attend 

dans l’amour que la promesse de l’âge soit confirmée. Elle 

veille à cela. Elle est une partie de cette Parole et Elle attend 

que Sa Vie puisse manifester cette Parole. Frères, ne 

pouvez-vous pas voir cela? J’espère que cela ne vous passe 
pas par-dessus la tête. Le Corps attend, il est la Parole, il 

attend; Il attend que la Vie, qui est l’Esprit, puisse Le 

confirmer ou Le rendre vivant. C’est ce qu’Elle attend. 

Aucune autre vie ne marchera en Elle. Elle ne peut venir à la 

vie autrement, cependant Elle sent que la chose est quelque 

part là, et elle sait que cela va arriver; et puis voilà que ça 

s’accomplit; alors elle se réveille. Dieu a dit: «Que ceci 

soit», et Elle est apparue comme la première était apparue. 

Qui est Celui-ci? 22.11-59 P: 18 Qu'adviendrait-il si 

Abraham aurait pris ce qui lui a été promis et s'en 
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détourner, Vingt-Cinq ans attendant une promesse que Dieu 

lui avait donnée? Pourquoi? Il n'aurait jamais eu le bébé. Il 

n'aurait jamais été le père du petit Isaac. Mais il croyait la 

Parole de Dieu et ne s'en ait pas détournée. Mais il L'a 

arrosé jour et nuit, tenant ferme, donnant gloire à Dieu. Oh, 

si Sarah aurait dit: " Chéri, ça fait Vingt-Cinq ans déjà, 

depuis que la promesse a été faite, et voici, j'ai presque 
cent ans ". Il aurait dit: " Gloire à Dieu, nous allons l'avoir 

de toute façon, parce que Dieu l'a dit, et cela règle la 

question ". C'est vrai. Il connaissait la nature de Dieu, parce 

qu'il était un ami de Dieu. Il savait comment Le prendre, 

parce qu'il savait que Ses promesses, peu importe comment 

fou on pouvait le considérer, ou comment naïf on pouvait le 

considérer, ou comment déraisonnable on pouvait le 

considérer, elles étaient vraies, parce que Dieu l'a dit, et 

cela règle la question pour toujours. C'est ça la façon que 

chaque postérité d'Abraham fait aujourd'hui. C'est ça la 

façon que le chrétien né de nouveau fait aujourd'hui. Peu 

importe ce que le monde dit, ce que la science dit, ce que 
les gens disent, ceci, cela, ou autre; la Parole de Dieu reste 

au-dessus de tout. Et ils regardent Sa Parole et ce qu'Il a dit 

être la vérité. Peu importe si les gens disent aujourd'hui que 

le monde ne peut pas être brûlé, et les morts, ou leurs 

corps ne peuvent pas ressusciter de nouveau. Dieu l'a dit, et 

c'est la vérité; cela règle à jamais la question. Dieu l'a dit, 

et nous gardons nos yeux sur ce qu'Il a dit. 
15 

Conduit par l'esprit 07.04-59 P: 10 Si vous faites une 

promesse à quelqu'un, vous avez des obligations envers 

cette promesse. Et si vous êtes un homme ou femme 

d'honneur, vous ferez tout ce que vous pourrez pour tenir 

cette promesse. Mais il se pourrait que quelque chose puisse 

arriver afin que vous ne puissiez pas la tenir. Mais saviezvous 
que Dieu est obligé de tenir Sa promesse plus que 

vous l'êtes? Lorsque Dieu fait une promesse, Il doit la tenir 

pour être Dieu. Chaque promesse qu'Il fait est vraie. Et Il a 

des obligations envers cette promesse. Si vous pensez à 

cela pendant que vous passez à travers cette ligne de prière 

ce soir, quelque chose vous arrivera, sachant que Dieu ne 

peut pas faire de promesse et ne pas la tenir. Il est obligé 

de la tenir. Et Il connait toutes choses, donc Il est infini. 

Nous sommes finis et pouvons faire une promesse et devoir 

la reprendre. Mais Il ne le peut pas, parce qu'Il est parfait. Il 
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connaît toutes choses, la fin dès le commencement. Donc Il 

doit tenir Sa promesse. Et Il a toujours eu quelqu'un qui 

croira cela. Oh Dieu, laisses-moi être l'un de ceux-là. Peu 

importe combien beaucoup vous devez être critiqués et 

qu'on se moquera de vous, laissez-moi croire la promesse 

de Dieu et vous, restez avec elle. 
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Questions and Réponses no. 5 

Comparaison entre l’Alpha et l’Oméga 

Le Nom de Jésus 
[Alpha and Omega Comparisons no. 2 

The Name of Jesus] 
Le 03 Juin 2007 

Pasteur Brian Kocourek 
La semaine dernière, nous avons commencé à étudier la comparaison 

entre le Ministère Alpha et le Ministère Omega de notre Seigneur Jésus- 

Christ. Ce matin, nous continuerons avec cette étude, mais laissez-moi 

vous rappeler avant de commencer ce matin, que l'Alpha et l'Omega, le 

premier et le dernier, ne parle pas du Fils de Dieu, mais du Dieu du Fils. 

Dans Malachie, nous lisons : Malachie 3 :6 Car je suis l`Éternel, je ne 

change pas ; Et vous, enfants de Jacob, vous n`avez pas été consumés. 
Et dans Hébreux 13:8 nous lisons aussi les paroles qui semblent beaucoup 

semblables comme nous lisons Hébreux 13 :8 Jésus Christ est le même 

hier, aujourd`hui, et éternellement. 

Le problème que nous avons en envisageant ces deux versets, est qu'à 

cause d'un enseignement incorrect concernant la Divinité, la plupart des 

gens qui ont lu ces deux versets pensent immédiatement au Corps qui a 

marché sur les rivages de Galilée. Mais Hébreux 13:8 et Malachie 3 :6 ne 

parlent pas du Corps, mais de Celui qui demeurait dans ce corps-là. Il est 

Celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et c'est le Dieu du 

Fils. 

La raison que les gens ont tant de difficulté en lisant et en comprenant 

Hébreux 13:8, c'est à cause de ce Nom Jésus Christ qui est utilisé ici. Les 

mêmes personnes en lisant Malachie 3:6 n'ont pas ce problème en lisant 
que Dieu ne change pas. Mais ils ont un problème en lisant Hébreux 13:8, 

parce que le nom Jésus Christ est utilisé, et immédiatement le nom est 

identifié avec l'enfant qui est né à Bethléem et a grandi pour mourir pour 

nos péchés. 

Mais le Jésus Christ qui est le même hier, aujourd`hui, et éternellement 

n’est pas le Fils de Dieu, mais le Dieu qui demeurait dans le Fils. 

Par conséquent, avant d'aller plus loin dans nos comparaisons entre le 

ministère Alpha et le ministère Omega de Jésus Christ, nous devons savoir 

plus au sujet du nom Jésus Christ, afin que nous puissions comprendre 

comment il est utilisé, et à Qui se réfère-t-il lorsque nous le voyons dans 

l'Ecriture. Nous avons besoin de comprendre aussi que le nom "Jésus" 

appartient au Fils de Dieu, parce qu'Il est venu au nom de Son Père. Donc, 
ce nom n'est pas seulement utilisé par le Fils de Dieu, mais aussi bien par 

le Père du Fils. C'est pourquoi, le nom du Père c'est Jésus Christ et ainsi, le 
file:///C:/DOCUME~1/HP_ADM~1/LOCALS~1/Temp/Rar$EX71.160/... 
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nom du Fils devait aussi être appelé Jésus, parce qu'Il a dit qu'Il est venu 

au nom de Son Père. 

Ça semble semer de la confusion ? Ca ne devrait pas le faire. Chaque fils 

vient au nom de son père. Quelle est donc la confusion à ce sujet ? Dans 

Jean 5:43 Jésus, le Fils de Dieu a dit : Je suis venu au nom de mon Père, 

et vous ne me recevez pas ; si un autre vient en son propre nom, vous le 

recevrez. 

Et dans Luc 19 :38 nous lisons : Ils disaient : Béni soit le roi qui vient 

au nom du Seigneur !, … Et quel est le Nom du Seigneur ? C’est Jésus ! 

C’est ça le Nom du Seigneur. 

Egalement dans Jean 10 : 25 Jésus nous dit que les oeuvres qu’Il faisait, 

Il les faisait au Nom de Son Père : Jésus leur répondit : Je vous l`ai dit, et 

vous ne croyez pas. Les oeuvres que je fais au nom de mon Père 
rendent témoignage de moi. Donc Jésus fait les oeuvres et en les faisant, Il 

rend témoignage à Son Père et au nom de Son Père dans le processus. Et 

cependant, Il a dit dans Jean 5 :19 et 5 :30, " le Fils ne peut rien faire de 

Lui-même, mais tout ce qu'Il voit le Père faire, Il le fait pareillement. Et Il 

dit encore : Mon Père agit, Moi aussi j’adis. En d'autres termes, le Père Me 

montre ces choses à faire dans une vision, donc c'est le Père qui les fait, 

mais Je suis juste comme une marionnette et je fais ce que mon père me 

montre par vision ce qu'Il fait, et afin que ça soit ce que je dois faire. 

Et c'est exactement ce que William Branham a dit au sujet de ce verset 

d'Ecriture. 

SOYEZ CERTAIN DE DIEU 08.07-59 Soir _CLEVELAND_ TN _ P : 47 

Jésus, lorsqu'Il était ici, Il a dit : " Je ne fais rien jusqu'à le Père me 
montre ". Il voyait une vision. Tout ce que qu'Il faisait, Il a dit : " Je ne 

fais rien sauf ce que le Père me montre en premier ". Saint Jean 

5:19. Donc c'est par vision. Maintenant, Il a promis ces choses. Il a dit à 

Ses disciples : " Quand vous... Quand le Saint-Esprit viendra, vous, ne 

faites pas cela devant les Gentils ; faites-le devant la maison d'Israël ". Le 

jour viendrait pour les Gentils. Maintenant, c'est leur jour. Donc Dieu s'est 

présenté de cette façon-là, le Messie. Et la femme, quand elle a vu Jésus 

lui dire cela, elle a dit :" Monsieur, je vois que Tu es un prophète. Nous 

savons que quand le Messie viendra, Il nous dira toutes ces choses. 

Mais Toi, Qui es-Tu ? Il a dit :" Je suis Celui qui te parle." Elle a couru 

dans la ville, en disant : "Venez voir un Homme qui m'a dit tout ce que j'ai 

fait. N'est-ce pas Lui le Messie ? 

Et dans son sermon a intitulé COMBATTRE ARDEMMENT POUR LA FOI 
23.01-55E P : 22 Frère Branham a dit : Écoutez Jésus faire une 

remarque là-bas. Il a dit : " En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne 

peut rien faire en Lui-même, si n'est ce que le Père Me montre. Ce que je 

vois le Père faire, le Père me montre, et puis Je vais le faire ". En 
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d'autres termes, Jésus ne faisait rien de Lui-même jusqu'à ce qu'Il 
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ait vu une vision de ce que le Père disait de faire. Alors Il partait 

et le faisait. 

Dans le livre des Hébreux 1 :4, Paul nous dit que Jésus a reçu Son Nom 

de Son Père comme une partie de Son héritage : Hébreux 1:1 Après avoir 

autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères 
par les prophètes, 2 Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le 

Fils, qu`il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le 

monde, 3 et qui, étant le reflet de sa gloire et l`empreinte de sa personne, 

et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification 

des péchés et s`est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux 

très hauts, 4 devenu d`autant supérieur aux anges qu`il a hérité d`un 

nom plus excellent que le leur. 5 Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais 

dit : Tu es mon Fils, Je t`ai engendré aujourd`hui ? Et encore : Je serai 

pour lui un père, et il sera pour moi un fils ? 

Donc quand nous voyons le nom Jésus Christ, nous devons nous 

demander le contexte dans lequel ce nom est présenté ou utilisé. Parce 

que le mot Christ a plusieurs significations. Il peut signifier L'Onction ou 

Celui qui est oint ou Celui qui oint. Donc, Celui qui oint c'est Dieu 
Lui-même, comme nous le voyons dans Actes 10:38 vous savez 

comment Dieu a oint du Saint Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui 

allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient 

sous l`empire du diable, car Dieu était avec lui. 

Alors nous devons nous poser la question, si Dieu avait oint Jésus de 

Nazareth du Saint-Esprit, est-ce qu'Il avait le Saint-Esprit avant d'être oint 

par Dieu ? Et la réponse est oui, mais pas de la même façon qu'Il L'avait 

après avoir été oint. Parce que le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit. Il n'y a 

pas de différence, c'est juste les termes qui sont utilisés. Maintenant, c'est 

l'Esprit de Dieu qui est la vie de Dieu. Et quand Jésus est né dans la chair, 

l'esprit qu'Il avait était une partie de l'Esprit de Dieu ou ce que j'appelle la 

Vie-Dieu. Il est né avec la vie - Dieu, comme Jean est né avec la Vie - 
Dieu. En fait, la Bible nous dit qu'il a été rempli du Saint-Esprit depuis 

même la matrice de sa mère. 

Luc 1 :15 Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni 

liqueur enivrante, et il sera rempli de l`Esprit Saint dès le sein de sa mère. 

Ce n’est pas seulement cela, mais son père fut rempli du Saint-Esprit. 

Non seulement son père fut rempli du Saint-Esprit, sa mère le fut aussi. 

Luc 1 :41 Dès qu`Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant 

tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint Esprit. 

Non seulement lui, mais Marie fut aussi ointe du Saint-Esprit. Et cette 

onction a produit le Fils de Dieu. 
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Luc 1 :35 L`ange lui répondit : Le Saint Esprit viendra sur toi, et la 
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puissance du Très Haut te couvrira de son ombre. C`est pourquoi le saint 

enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. 

Et non seulement que les parents de Jean, et Marie étaient soit remplis ou 

oints du Saint-Esprit, mais il y avait un homme nommé Siméon qui était 

aussi oint du Saint-Esprit. Luc 2 :25 Et voici, il y avait à Jérusalem un 
homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la 

consolation d`Israël, et l`Esprit Saint était sur lui. 

Vous savez qu’il est fou la manière que les gens lisent leurs Bibles, mais 

beaucoup ne croient pas que le Saint-Esprit a oint des hommes dans 

l'Ancien Testament, mais il y a beaucoup des Ecritures qui nous disent que 

Dieu a oint celui-ci et celui-là de Son Esprit. Et vous ne devez pas non plus 

lire l'Ancien Testament pour trouver cela. 

Marc 12 :36 David lui-même, animé par l`Esprit Saint, a dit : Le 

Seigneur a dit à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite, Jusqu`à ce que 

je fasse de tes ennemis ton marchepied. 

Donc vous voyez que David a été oint du Saint-Esprit et en effet, lesquels 

des prophètes n'ont pas été oints du Saint-Esprit ? 

Donc, ce n'est pas du fait que ces gens étaient soit remplis du Saint-Esprit, 
soit ont été oints du Saint-Esprit, cela ne fait qu'ils deviennent Dieu. Être 

oint du Saint-Esprit ne fait pas de vous le Saint-Esprit. Et Jésus non plus 

étant oint par Dieu et étant la demeure de Dieu, cela n'a pas fait de 

l'homme Dieu. Dieu est Esprit, et non la chair et le sang. Mais Dieu 

demeurait dans Son Fils pour se manifester au monde. 

Luc 3:22 et le Saint Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, 

comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles : Tu es 

mon Fils bien-aimé ; en toi j`ai mis toute mon affection. 

Donc en fait, en ce moment, nous voyons Dieu demeurer dans Son Fils. 

Matthieu 1 :18 Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus 

Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par 

la vertu du Saint Esprit, avant qu`ils eussent habité ensemble. 
Donc nous voyons que Jésus n'est pas le Saint-Esprit, mais Il est l'enfant 

du Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit qui est Son Père, c'est Dieu. Et Dieu 

Lui-même demeurait dans Son Fils, et Lui a donné Son propre Nom. 

Non seulement cela, mais nous avons tous la promesse d'être rempli du 

Saint-Esprit, mais cela ne fait pas de nous Dieu. Actes 2:38 Pierre leur 

dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus 

Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint 

Esprit. 
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Voyons quelques-uns qui ont reçu le Saint-Esprit. Actes 9:17 Ananias 

sortit ; et, lorsqu`il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, 

en disant : Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t`est apparu sur le 

chemin par lequel tu venais, m`a envoyé pour que tu recouvres la vue et 

que tu sois rempli du Saint Esprit. 

Actes 13:9 Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint Esprit, fixa les 

regards sur lui : 
Actes 4:8 Alors Pierre, rempli du Saint Esprit, leur dit : Chefs du 

peuple, et anciens d`Israël. 

Et qu'en est-il des 120 qui étaient dans la chambre haute le jour de la 

Pentecôte ? Actes 2:4 Et ils furent tous remplis du Saint Esprit, et se 

mirent à parler en d`autres langues, selon que l`Esprit leur donnait de 

s`exprimer. 

Donc vous voyez, être rempli du Saint-Esprit ou être oint du Saint-Esprit 

ne fait pas de vous le Saint-Esprit. Et puis que le Saint-Esprit c'est Dieu 

Lui-même, car Dieu est Saint et Il est Esprit, et par conséquent, Il est Le 

Saint-Esprit, parce qu'il n'y a pas Deux Saint-Esprit. Mais c'est un seul 

Esprit du quel nous avons tous été baptisés dans Un seul Corps. L'Esprit 

de Dieu. La Vie-Dieu en nous, nous fait agir comme des fils de Dieu, 
comme le Fils de Dieu avait agi. 

Et du fait que Dieu a donné Son propre nom à Son Fils ne fait pas de Son 

Fils, Dieu. Il n’y a qu'un seul Dieu, et Il a eu un Fils. Et si vous croyez le 

fait que Dieu a donné Son nom à Son Fils, fait de Son Fils, Dieu ; 

qu'allez-vous faire alors le fait que Son nom est donné à Tous les enfants 

de Dieu ? 

Ephésiens 3 :14 A cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, 15 

duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, 

Et non seulement toute la Famille de Dieu, mais les 144.000 aussi. Comme 

nous le voyons dans Apocalypse 14 :1 Je regardai, et voici, l`agneau se 

tenait sur la montagne de Sion, et avec lui cent quarante-quatre mille 

personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrits sur 

leurs fronts. 
Dans Son Sermon, LA FOI DE MARIE 11.03-60 P : 38 frère Branham a 

dit : Cela a fait que ce petit bébé vienne à la vie dans la matrice de sa 

mère, et Il a tréssalli de joie. Et la Bible a dit que Jean est né de la matrice 

de sa mère rempli du Saint-Esprit. Non seulement cela, mais pendant qu'il 

était dans la matrice et le Saint-Esprit sur lui, sa propre mère a reçu le 

Saint-Esprit et a prophétisé en disant... et a donné la prophétie à son 

sujet et concernant le Seigneur Jésus. Ne voyez-vous pas, chers amis, 

que le même Jésus Christ qui est né de la vierge Marie, qui est né d'une 

naissance virginale, Son Saint-Esprit est ici ce soir ? Il a chaque Ange 
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sous Son contrôle ; Il a chaque puissance sous Son contrôle. " 

Chaque--tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, " a-t-Il dit," M'a été 

donné. C'est pourquoi, allez enseigner à toutes les nations, dans tout le 

monde... " Et Il--Il... Tout pouvoir repose en Lui, et Il a promis ces 

promesses. Ne Le questionnez pas ; prenez-Le au Mot. Faites cela 

pendant que nous inclinons nos têtes un moment maintenant pour la 

prière. 
Maintenant, regardons ceratines choses que frère Branham a dû dire au 

sujet de ce nom dans lequel Jésus est venu. 

NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 12.06-58 P : 55 Regardez. Lorsqu'Il 

était sur la terre, combien savent que c'était la Colonne de Feu qui suivit 

les enfants d'Israël dans le désert, que c'était Christ, l'Ange de l’Alliance ? 

Très bien. Et combien savent que c'était Jésus dans Jésus, ce même 

Esprit ? Regardez, lorsqu'on Lui a demandé, Saint Jean 6, appeler 

ton...?... attention à Lui. Ils ont dit :"Tu dis que Tu es plus grand 

qu’Abraham ?" Et ils ont dit :"Pourquoi, Tu n'as encore que cinquante 

ans." Il a dit :"Avant qu'Abraham fut, JE SUIS." JE SUIS était dans le 

buisson ardent. Est-ce vrai ? Une Colonne de Feu... Lorsqu'Il était ici sur 

la terre, Il a dit : " Je suis venu de Dieu, et Je vais à Dieu ". L'a-t-Il 
dit ? Et alors, s'Il était venu de la Colonne de Feu, Il est reparti de 

nouveau à ça. Après Sa mort, Son ensevelissement, et Sa résurrection, 

Saint Paul était sur sa route pour Damas et une grande Lumière brillante le 

frappa sur son visage et l'a aveugla. Personne de ceux qui étaient avec lui 

ne L'avait vue. Paul L'a vue. Elle l'a aveugla ; il est tombé par terre. Quelle 

est de nouveau cette Colonne de Feu ? " Saul, Saul, pourquoi Me 

persécutes-tu "? " Qui es-Tu, Seigneur "? " Je suis Jésus "Est-ce vrai? 

Donc vous voyez ici que Celui qui était sous la forme de la Colonne de feu, 

est le même qui demeurait dans le Fils de Dieu. C'était le Père dont le nom 

est Jésus, et le même nom a été donné au Fils lorsqu'Il est né. Le Jésus 

qui était dans Jésus était Dieu Lui-même, le Père de Jésus. 

Remarquez, frère Branham dit encore dans son sermon : LES 

EVENEMENTS MODERNES SONT RENDUS CLAIRS PAR LA 
PROPHETIE 06.12-65 P : 64 La porte… a dit : “Je vais faire un lieu ; 

vous ne m’adorerez pas dans chaque porte que je vous donne, mais là, 

dans UNE porte, et dans cette porte, j’inscrirai mon nom” .Là où le 

Seigneur met Son nom, c’est là le lieu où Dieu recevra votre sacrifice. 

Nous, nous avons fait toutes sortes de portes ; mais Dieu fera une porte, 

et cette porte est celle de Jean 10.7 : Jésus dit : “Je suis cette porte”. 

Dieu a mis Son nom en Jésus. Le croyez-vous ? Il était le Fils de 

Dieu. Chaque enfant vient au nom de son père. Il dit : “Je suis venu 

au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas” (Jean 5.43). Je viens 

dans le nom de mon Père. Vous venez dans le nom de votre père. Jésus 

est venu au nom de Son Père. Donc, le nom de Son Père était 
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Jésus. C’est parfaitement exact. Il est venu dans le nom de Son Père. 
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LES CHOSES QUI SONT A VENIR 05.12-65 

§79 […] Or, Il ne vous rencontrera pas à la porte méthodiste, à la porte 

baptiste, à la porte pentecôtiste, ni à aucune de celles-là. Mais c’est 

dans Son Fils qu’Il a mis Son Nom. Il a dit : « Je suis venu au Nom de 

Mon Père. » Tout homme vient, tout enfant vient sous le Nom de son père. 
Il… Je suis venu sous le nom de Branham, parce que mon père était un 

Branham. Et vous êtes venu sous le nom que vous portez, parce que 

c’était le nom de votre père. Et Jésus, le Fils, est venu au Nom de Son 

Père. Et Il a qu’Il a mis Son Nom, «dans cette porte où J’ai mis Mon Nom. 

C’est ça le sacrifice ». Et en Jésus-christ, voilà le seul lieu où vous 

pourrez jamais communier avec Dieu et L’adorer. Vous dites :" Bien, 

j'appartiens à l'église ". Cela ne fait aucune différence. Vous devez être en 

Christ. 

LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU AIT POURVU 

28.11-1965 P : 89 Où a-t-Il mis Son Nom ? — DANS SON FILS! 

Vous me direz : «Une minute, frère Branham ! Vous parlez du Fils, et non 

pas du Père !». Toujours, dans tous les cas, le Fils prend le Nom de 

Son Père. Je suis venu sur cette terre avec le nom de Branham parce que 
le nom de mon père est Branham. Jésus a dit : “Je suis venu au Nom 

de Mon Père, et vous ne M’avez pas reçu!”. Vous voulez un passage des 

Ecritures à ce sujet? Jean 5.43. Vous voyez ? “Je suis venu au nom de 

mon Père, et vous ne me recevez pas”. Le Père a mis Son propre Nom, 

qui est “Jésus”, dans le Fils. Et le Fils est le chemin, la porte, la 

maison, Il est le lieu que Dieu a choisi pour y faire résider Son Nom. Dieu 

n’a jamais mis Son Nom en moi, Il n’a jamais mis Son Nom dans 

l’église, Il ne l’a jamais mis dans le Méthodisme, le Baptisme ou le 

Catholicisme, mais Il l’a mis en Christ, l’Emmanuel Oint. 

LE DIEU DE CET AGE MAUVAIS 65-08 01.08-65M P : 112 Et quand 

Jésus a dit : " Allez les baptiser au Nom du Père, Fils et Saint-Esprit, " ceci 

est là pour aveugler l'incrédule ... Regardez. Pourquoi Pierre n'avait pas 
mis en exécution mot par mot ? Il devait le faire. Si un homme est 

baptisé dans les titres de Père, Fils, Saint-Esprit, il n'a jamais du 

tout été baptisé ; il n'a aucun nom. Le père n'est pas un nom ; Le fils 

n'est pas un nom, et le Saint-Esprit n'est pas un nom. Le Saint-Esprit est 

ce qu'Il est, comme je suis un humain. Il est le Saint-Esprit. Père est un 

titre ; Je suis un père. Fils est un titre ; Je suis un fils. L'humain est un 

titre ; c'est ce que je suis. Mais mon nom c'est William Branham. Et le 

Nom du Père, Fils, Saint-Esprit c'est le Nom de Jésus Christ. Jésus 

n’a-t-Il pas dit que " Je suis venu au Nom de Mon Père ?" Quel est 

le Nom du Père ? Tout fils vient au nom de son père, et le Nom du 
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Père c'est Jésus Christ. Voyez-vous? Voyez-vous ce que je veux dire? 

LE LIEU D’ADORATION QUE DIEU A CHOISI - 20.02.1965 

JEFFERSONVILLE, IN, USA 

§44 Et là on voit que Jésus a dit, aussi : "Je suis venu au Nom de Mon 

Père, et vous ne M'avez point reçu." Donc, le Nom du Père doit 

être Jésus. C'est vrai. Le Nom du Père, c'est Jésus, parce que Jésus 

l'a dit. "Je porte le Nom de Mon Père. Je viens au Nom de Mon 
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Père, et vous ne M'avez pas reçu." Donc, Son Nom, c'était Jésus. Et 

Gabriel L'a appelé Jésus, les prophètes L'ont appelé Jésus, et Il 

était absolument Jésus. Avant Sa naissance, le saint prophète Lui a 

même donné le Nom d'Emmanuel, ce qui veut dire "Dieu avec nous". Puis, 

"Dieu a été manifesté dans la chair afin d'ôter le péché du monde", et 

quand Il l'a fait, il Lui a été donné le Nom de Jésus. Donc, le Nom, 

c'est Jésus. Et le Nom a été placé dans un Homme; pas une église, 

pas une dénomination, pas un credo, mais un Homme! Il a choisi de 

faire résider Son Nom en Jésus-Christ. Maintenant, nous voyons qu'Il 

devient alors le lieu de l'adoration de Dieu, où vous L'adorez. 

§ 45 Depuis même avant qu'Il soit né, il Lui a été donné le Nom de 

Jésus. C'était tellement important que ça a été donné à Sa mère par 
l'Ange Gabriel, qu'il Lui serait donné le Nom de "Jésus, Fils de Dieu", 

ce qu'Il était. 

Qu'en est-il d'Esaïe 9:6? Cela nous dit que celui qui né est le Père éternel, 

et le Dieu Tout-puissant. N'est-ce pas ? Lisons-le pensée par pensée. 

ESAÎE 9 :6 Car un enfant nous est né. Maintenant, si l'enfant naît, c'est 

qu'il a un commencement. Alors comment peut-il avoir un commencement 

et être le Père éternel ? William Branham a dit qu'il ne peut pas être Son 

propre Père, donc nous avons un oxymoron ici, mais lisons : " Un fils nous 

est donné ": Maintenant, si ce Fils est donné, alors quelqu'un de plus 

grand a dû le donner, et qui est-ce que ça pourrait être? Nous trouvons 

notre réponse dans Jean 3 :16 Car Dieu a tant aimé le monde qu`il a 

donné son Fils unique. 
C'est pourquoi, quand Esaïe 9:6 nous dit ce fils a été donné. Il est 

impératif que quelqu'un de plus grand a donné cet enfant, et nous avons 

notre réponse : c'est le Père qui a donné Son Fils unique. " et le 

gouvernement sera sur son épaule: Maintenant, pour que le 

Gouvernement soit sur les épaules de quelqu'un, il doit être élevé à cette 

place-là, et nous trouvons l'Ecriture qui nous dit dans le Livre des Actes, 

2:36 que Dieu a fait de Jésus, Seineur et Christ. Maintenant, si Dieu a 

fait de Lui Seigneur, alors il n'était pas Seigneur au départ. Actes 5:31 

Dieu l`a élevé par sa droite comme Prince et Sauveur, pour 

donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Philippiens 
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2 :8 il s`est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu`à la 

mort, même jusqu`à la mort de la croix. 9 C`est pourquoi aussi 

Dieu l`a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est 

au-dessus de tout nom, 10 afin qu`au nom de Jésus tout genou 

fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Maintenant, 

cette Ecriture nous dit carrément qu'il était obéissant montrant qu'il n'était 

pas souverain, et Dieu le Souverain a exalté celui qui n'était pas souverain. 
Esaïe 9:6 … On l`appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père 

éternel, Prince de la paix. [La Bible anglaise dit : Son nom sera appelé, … 

Trad.] Remarquez, il n'est pas dit qu'il est, mais Son nom sera appelé, et 

c'est très considérable parce que Jésus a dit : Je suis venu au nom de Mon 

Père. Jean 5 :43 Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me 

recevez pas ; si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Et 
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d'où vient le nom Jésus ? Il vient de Josué qui veut dire " le Jéhovah 

Sauveur". Par conséquent, Son nom sera appelé… appelé quoi ? Le même 

que le Dieu tout-puissant et le Père éternel… 

HONTEUX DE LUI 65-0711 P : 90 Jésus a dit : " Je suis venu au Nom 

de Mon Père, et vous ne m’avez pas reçu. Mais quelqu'un viendra en son 

propre nom, et vous le recevrez, " ce sont vos dénominations. Tout fils 
vient au nom de son père. Je viens au nom de mon père. Vous les 

hommes vous venez au nom de votre père. Et quel est le Nom du 

Père ? Jésus. Il..., "Je suis venu au Nom de Mon Père, vous ne m'avez 

reçu pas ". Maintenant, Son Epouse aura Son Nom, bien sûr. J'ai pris 

une femme, au nom de Broy, et elle devient une Branham. Il vient pour 

une Epouse, bien sûr et souvenez-vous alors que vous venez à la piscine. 

Inclinons maintenant nos têtes. 

LE SEUL LIEU D'ADORATION AUQUEL DIEU AIT POURVU 

28.11-65M P : 93 Maintenant, un fils vient toujours au nom de son père. 

Tout fils vient au nom de son père. Et Jésus a dit : " Je suis venu au 

nom de Mon Père". Alors, quel est le Nom du Père ? Quel est le 

Nom du Fils ? Et Il a dit : " Un peu de temps et le monde ne Me verra 
plus, mais vous, vous me verrez ". Il est venu sous la forme du Saint- 

Esprit, le même Jésus. C'est la raison pour laquelle ils adoraient : " Oh 

Jésus ". Voyez, voyez ? Père, Fils, et Saint-Esprit : C'est le Seigneur 

Jésus-Christ. C'est tout. " Je viens au Nom de Mon Père, et vous m'avez 

pas reçu ". 

LE LIEU D’ADORATION QUE DIEU A DONNE 25.04-65 

P : 27 Pour le confirmer, nous pourrions prendre toute la Bible pour 

soutenir ce que je vais dire. Car, le lieu qu’Il a choisi, c’est en Christ, en 

Jésus-Christ ! C’est en Lui, Son Fils, le Fils de Dieu, Jésus-Christ ! « Eh 

bien », vous direz, « je croyais que la Bible disait ici qu’Il choisirait l’endroit, 
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et qu’il y mettrait Son Nom. » Eh bien, le fils prend toujours le nom du père. 

Je m’appelle Branham parce que mon père s’appelait Branham. Et Jésus a 

dit qu’Il est venu au Nom de Son Père. Jean 5 :43 : « Je suis venu au 

Nom de Mon Père, et vous ne m’avez pas reçu. » Donc, c’est là que Dieu a 

mis son Nom, sous le sacrifice de Son propre Fils. C’est le seul lieu 

donné par Dieu. C’est là qu’on peut rencontrer Dieu : c’est en Christ. C’est le 

lieu qu’Il a donné. Pas une dénomination, pas un credo, pas autre chose, où 
Dieu ait promis de nous rencontrer. Ce n’est qu’en Jésus qu’Il nous 

rencontre, car c’est le seul lieu où se trouve Son Nom. 

QUI EST CE MELCHISÉDEK ? - E21.02.1965 JEFFERSONVILLE, IN, 

USA 

121 Maintenant, remarquez ! Nous voyons Melchisédek, et pourquoi 

Marie n'était pas Sa mère. C'est la raison pour laquelle Il l'appela femme, et 

non pas mère. Il n'avait pas de père, car Il était le Père, le Père éternel, les 

trois en Un. Il n'avait pas de mère. Certainement pas. Il n'avait pas de 

père, car Il était le Père. Comme le poète l'a dit une fois, en adressant un 

grand compliment à Jésus 
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JE SUIS Celui qui parla à Moïse 

Dans un buisson ardent qui brûlait. 
JE SUIS le Dieu d'Abraham, 

L'Étoile brillante du matin. 

Je suis l'Alpha, l'Oméga, le commencement et la fin. 

Je suis la création entière, 

Et Jésus est le Nom. (C'est vrai !) 

Oh! Qui dis-tu que Je suis ? 

Et d'où disent-ils que Je suis venu ? 

Connais-tu Mon Père, 

Ou peux-tu dire Son Nom ? (Alléluia !) 

122 C'est le Nom du Père ! «Oui, Je suis venu au Nom de Mon Père, et 

vous ne M'avez pas reçu.» Voyez-vous ? Certainement. Il est le même 

hier, aujourd'hui et éternellement. 
J'espère que vous pouvez voir comment important est ce nom, et 

comment c’est correct, parce que le Fils a reçu ce nom par héritage, ça ne 

fait pas de Lui le Père. Il ne peut pas être Son propre Père. Et vous qui êtes 

remplis de la Vie-Dieu, cela ne fera pas non plus de vous, Dieu. Il n'y a 

qu'un seul Dieu, et Il a eu un Fils né de façon Unique, et Il a pris le nom du 

Père comme nous Son Epouse, nous prendrons le Nom de l'Epoux. 

Alléluia, inclinons nos coeurs dans la prière. 

Cher père, nous venons à Toi, dans ce plus beau nom de Jésus, duquel est 

nommée toute la famille dans le Ciel, et nous Te remercions pour cette 

compréhension que Tu nous a donnée en ce jour, et nous demandons 
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aussi que Tu nous aides à marcher de façon digne de ce Nom ; car nous le 

demandons au Nom de Jésus, amen. 

© Grace Fellowship Tabernacle, Mai 2011. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce 

site Internet à : briankocourek@yahoo.com 
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Questions et Réponses #20 

Se Préparer pour le 

Changement du corps 

[Getting ready for the change of the body] 

Pasteur Brian Kocourek 

Le 30 Septembre 2007 

Romains 12 : 1 Je vous supplie donc, frères, par les miséricordes de 
Dieu, à présenter vos corps en un sacrifice vivant, saint, acceptable à 

Dieu, qui est votre service raisonnable. 2 Et ne soyez pas conformes 

à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre 

intelligence, afin que vous puissiez discerner qu’elle est cette bonne, 

et acceptable et parfaite volonté de Dieu. [Version française du Roi 

Jacques] 

Ce matin, j'aimerais continuer nos pensées sur la résurrection et le 

changement du corps. 

Maintenant, dans nos deux derniers messages, nous avons vu 

l'importance de la nouvelle naissance en commençant le processus du 

changement du corps, parce que sans la nouvelle naissance, vous ne 

comprendrez jamais le Royaume de Dieu, et ainsi, votre naissance 
dans le Royaume, ne serait que la confusion. Mais la nouvelle 

naissance apporte avec elle de nouveaux désirs et la nouvelle 

compréhension. 

Maintenant, recevoir la nouvelle naissance est une série d'événements 

qui commence avec recevoir un coeur [nouveau], qui est une nouvelle 

façon de penser. Et ensuite un esprit nouveau vient de cette nouvelle 

façon de penser. Et cet esprit nouveau ce sont de nouveaux désirs, et 

finalement vous êtes prêts pour que le propre Esprit de Dieu ou la Vie 

entre dans votre corps. 

L’IMITATION DU CHRISTIANISME - M20.01.1957 

JEFFERSONVILLE, IN, USA 

110 […] mais il a fallu que Dieu vous donne un esprit nouveau. 

Voyons, avec l'esprit que vous aviez, vous n'arriviez même pas à 
vous entendre avec vous-même, alors, comment auriez-vous pu vous 

entendre avec Dieu? 111 Donc, il a fallu que Dieu vous donne un 

coeur nouveau, pas un coeur rapiécé. Un coeur nouveau, ça, c'est 

votre intellect, avec lequel vous pensez, une nouvelle manière de 

penser. Alors, une fois qu'il vous donne une nouvelle manière de 

penser : «Oui, c'est exact. La Bible a l'air d'avoir raison. Avant, je ne 

croyais pas Cela. Maintenant j'Y crois.» Le voilà, là, votre grand 

réveil. Voyez ? Ils disent : «Oui, c'est sûr, je ne veux pas aller en 

enfer. Je veux accepter Christ.» C'est bien. C'est bon. Ce n'est que le 

premier pas. Ensuite Il a dit, après ça : «Ensuite Je vous donnerai un 

esprit nouveau.» Qu'est-ce que c’est ? Un nouveau désir. «Je veux 
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faire ce qui est bien.» 112 «Maintenant, je sais que je suis chrétien. 

Je dois... Je vais en fumer encore une, et puis je vais les mettre au 

rebut.» Voyez ? «Et je –je – je vais juste voir. Je – je – je vais juste 

rester à la maison pour ce soir, tu sais. Je vais juste...» Tous ces 

petits «juste, juste», c'est exactement ça. Ève s'est arrêtée juste un 

instant. C'est tout ce qu'elle a eu à faire. Mais, donc, ça, c'est l'esprit 
nouveau. 113 Ensuite, remarquez l'ordre de l'Écriture. Après qu'Il ait 

eu donné un coeur nouveau et un esprit nouveau, Il a dit : «Ensuite Je 

mettrai Mon Esprit.» Maintenant quoi ? C'est ce que l'Écriture dit ici. 

C'est ça l'ordre, l'ordre pneumatique et numérique de l’Écriture : «Un 

coeur nouveau, un esprit nouveau, et ensuite Mon Esprit.» 

Donc nous avons trouvé que la nouvelle naissance commence par un 

processus du changement, d'abord de la pensée et ensuite, amener le 

corps pour se préparer à être changé. 

Maintenant, concernant le point numéro 1, frère Branham a dit dans 

son sermon : La Foi de Marie 21.01-61 P: 30 " Si un homme ne 

naît de nouveau, il ne peut même pas voir le royaume de Dieu ". 

Maintenant, " voir " signifie " comprendre ". Il y a beaucoup 

de gens qui disent qu'ils sont nés de nouveau et ne peuvent 
pas comprendre le message de Dieu, ne peuvent pas voir l'Ange 

du Seigneur 

Et dans, IL EN SERA COMME IL M'A ETE DIT 18.08-50 23 frère 

Branham a dit : De toute façon, "voir " ne veut pas dire " regarder ". 

Le mot " voir " veut dire " comprendre ". Jésus a dit: " Si un 

homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut voir le Royaume de Dieu ". 

En d'autres termes, il ne peut pas comprendre le Royaume de Dieu 

jusqu'à ce qu'il naisse de nouveau. Voyez ? 

LES NOMS BLASPHÉMATOIRES - M04.11.1962 

JEFFERSONVILLE, IN, USA §132 Et alors, ça c'était le numéro un. 

Le numéro un, venant à vous, à votre foi mentale, juste ici, le 

Saint-Esprit vient, descendant dans votre foi mentale pour en 
faire une foi spirituelle. Alors, la foi spirituelle ne reconnaît que la 

Parole. 133 Maintenant, et le numéro deux – trois : alors vous aurez 

le spirituel, vous serez... aurez le Saint-Esprit, et Il scellera toutes 

ces choses en vous, de même que le Saint-Esprit couvre ceci. De 

votre foi jusque là où le Saint-Esprit vous scelle à l'intérieur avec 

Christ ; alors vous devenez Un. Amen ! (Enlevez cette chose devant 

moi. C'est lourd pour mes bras.) Vous devenez Un. Voyez, vous et 

Christ vivez ensemble. «En ce jour-là, vous saurez que Je suis dans 

le Père, que le Père est en Moi, Moi en vous, et vous en Moi.» Voyez ? 

Alors c'est une unité scellée du Seigneur Dieu. Eh bien, et alors ils 
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sont confirmés et placés. Quand ce temps est là, ils deviennent des 

fils et des filles de Dieu confirmés. 

LES NOMS BLASPHÉMATOIRES - M04.11.1962 
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JEFFERSONVILLE, IN, USA §126 Et la plus grande partie de 

notre foi est une foi mentale. En écoutant la Parole, cela nous 

amène à une reconnaissance mentale de Dieu. Mais si cela vient d'en 
haut, oh frère, si jamais cela frappe ceci, il y a une foi sainte, 

spirituelle. Alors que fait cette foi ? Cette foi ne reconnaît que la 

Parole. Peu importe ce que n'importe quoi d'autre peut dire, elle ne 

reconnaît que la Parole, parce que, «Au commencement était la 

Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. (Et la 

Parole est toujours Dieu.) Et la Parole a été faite chair, et Elle a habité 

parmi nous.» Et quand la Parole Elle-même est versée dans notre foi, 

notre foi mentale devient une révélation spirituelle. «Et sur cette 

fondation, Je bâtirai Mon Église,» voyez, pas sur une conception 

mentale d'adhésion à l'église, une conception mentale de cela, mais 

sur la révélation. Et quand ces ruisseaux de grâce sont versés 

dans cette foi mentale que vous avez, alors sur ceci, une 

révélation spirituelle, «Je bâtirai Mon Église et les portes de l'enfer 
ne prévaudront pas contre Elle.» Voyez ? Cela montre que les portes 

de l'enfer seraient contre Elle, mais qu'elles n'allaient jamais 

prévaloir. Oh, quelle chose glorieuse ! 

Maintenant, quels sont ces ruisseaux de Grâce que Frère Branham 

parle ici ? Dans 1 Pierre 1: 13 il nous est dit que ces ruisseaux de 

Grâce viendront au temps de la Révélation de Jésus Christ. C’est 

pourquoi ceignez les reins de votre pensée, soyez sobres et espérez 

jusqu’à la fin la grâce qui doit vous être apportée à la révélation de 

Jésus Christ. 

Maintenant, cette révélation c'est apokolupsis qui veut dire la 

divulgation, quand Christ descend avec un Cri pour révéler 

complètement Qui Il est et Pourquoi Il est ici. Dans Luc 17:30 Jésus 
parle de ceci comme les jours où le Fils de l'Homme sera révélé, et 

frère Branham quand on lui a demandé s'il était " Le Fils de l'Homme 

", a dit: " Je ne suis pas Le Fils de l'Homme mais un fils de l'Homme 

révélant Le Fils de l'Homme". 

Questions et Réponses 23.08-64E COD P : 838 Q : 291 

Certains disent que Frère Branham est le Fils de l'homme. Je 

pensais que la Colonne de Feu était le Fils de l'homme. Est-ce 

que je me trompe ? §101 Eh bien, c'est une bonne question, une 

très bonne question. Mais je ne suis pas le Fils de l'homme, mais un 

fils de l'homme. Il y a toute une différence. Jésus Christ était le Fils 
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de l'homme… 

DEPUIS CE MOMENT-LA 13.07-62 

§102 Combien savent-ils qu’il y a une différence entre l’apparition de 

Christ et la venue de Christ ? Ce sont deux mots différents. 

L’apparition, c’est maintenant ; la venue, c’est pour bientôt. Il est 

en train d’apparaître au milieu de nous, faisant les oeuvres qu’Il fit 

jadis, dans Son église. Maintenant, vous faites partie de cette église, 
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et par la grâce, vous croyez. Donc nous voyons qu'il va prendre 

des ruisseaux de grâce pour que nos yeux puissent le voir. 

Et ensuite, frère Branham dit… Mais mon ministère est un ministère 

différent d'un pasteur ou d'un enseignant. Je ne le suis pas. Et si je ne 

dis pas les choses correctement, frères, pardonnez-moi. Ce n'est pas 

mon intention. Mais voici mon ministère (Voyez ?), Le faire connaître, 

Lui, qu'Il est ici. 

Donc Le faire connaître veut dire que par les paroles, Il se 

manifesterait. Et Dieu a dit qu'Il descendrait et ferait une oeuvre en 

notre jour, mais personne ne le croirait. 

Actes 13:41 Voyez, contempteurs, Soyez étonnés et disparaissez ; 

Car je vais faire en vos jours une oeuvre, Une oeuvre que vous ne 
croiriez pas si on vous la racontait. 

Donc nous voyons que Pierre parlait de ce ministère du temps de la 

fin de Christ pour l'église où ces ruisseaux de Grâce doivent venir. 

C'est le temps où Dieu Lui-même apportera la pierre faîtière pour 

couvrir le bâtiment du Corps de Christ comme prophétisé par 

Zacharie 4 :7 Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? Tu 

seras aplanie. Il posera la pierre principale au milieu des 

acclamations : Grâce, grâce pour elle ! 

Nous voyons que l'Apôtre Paul parle de cette grâce qui doit venir au 

temps du dévoilement de Christ, et elle doit venir pour un but. Et ce 

but est que nous ne venons derrière aucun talent ou une 

compréhension spirituelle concernant ce qui arrive à ce temps-là. 
1Corinthiens 1:4 Je remercie toujours mon Dieu pour vous, pour la 

grâce de Dieu qui vous est donnée par Jésus Christ, 

Maintenant, remarquez ce que doit faire cette grâce : 5 De ce qu’en 

toutes choses, vous êtes enrichis par lui, en toute parole(Logos), (Ce 

mot Parole fut traduit du mot Grec Logos que nous savons comme 

Parole, mais il veut aussi dire la doctrine ou l'enseignement) et en 

toute connaissance. Donc nous voyons que cette Grâce doit nous 

enrichir comme l'engrais fait à la semence plantée dans le sol, et elle 

doit enrichir la doctrine et la connaissance pour produire une récolte 

complètement manifestée, des fils et filles. 
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Ensuite, il nous dit le pourquoi ? 6 De même que le témoignage de 

Christ a été confirmé en vous ; 7 Si bien qu’il ne vous manque aucun 

don (un charisme ou talent spirituel) en attendant la venue 

(apokolupsis, le dévoilement ou la révélation) de notre Seigneur 

Jésus Christ, 8 Qui aussi vous affermira jusqu’à la fin, afin que vous 

puissiez être irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus Christ. 9 
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Dieu est fidèle, lui par qui vous avez été appelés à la filiation de son 

Fils Jésus Christ notre Seigneur.10 Or je vous supplie, frères, par le 

nom de notre Seigneur Jésus Christ, que vous parliez tous le même 

langage, et de ne pas avoir de divisions parmi vous, mais que vous 

soyez parfaitement unis dans une même pensée et dans un même 

jugement. 

Remarquez comment cette grâce doit amener une compréhension qui 

apporte avec elle, la même pensée et le même jugement. Ce n’est pas 

que tout le monde reçoit une mesure différente, mais tous reçoivent la 

même pensée, et la même règle ou le standard de jugement. Je crois 

que ce sont ces ruisseaux de Grâce dont frère Branham fait référence 

quand il a dit : Et quand ces ruisseaux de grâce sont versés 

dans cette foi mentale que vous avez, alors sur ceci, une 
révélation spirituelle… 

Remarquez ce que Jésus dit en particulier. Il dit qu'à moins que vous 

naissiez de nouveau, il n'y a absolument aucun moyen pour vous de 

comprendre le message. Donc nous voyons l'importance de la 

nouvelle naissance en commençant le processus vers la 

reconnaissance de l'Ange de l'Alliance, qui n'est autre que le Seigneur 

Jésus-Christ au milieu de nous. 

Nous voyons que la preuve d'être la semence de Dieu, c'est que vous 

recevez une capacité de penser comme Dieu pense, et de voir comme 

Dieu voit. C'est ça la partie de votre ADN spirituel par la nouvelle 

naissance. 

1 Pierre 1 : 23 Pierre nous dit : Étant nés de nouveau, non d’une 
semence corruptible, mais d’une incorruptible, par la parole de Dieu, 

qui vit et qui demeure pour toujours. Donc nous voyons ce que ça 

veut dire naître de la semence corruptible, parce que la semence 

corruptible doit produire une vie corruptible. 

Maintenant, cela rend le caractère de l'être humain très complexe, 

parce qu'il naît avec un corps qui a un esprit permis de Dieu. 

Et c'est ça notre principal problème quand nous naissons dans ce 

monde. Comme Paul l'a dit, même après que vous ayez reçu le 

baptême du Saint-Esprit, vous pouvez encore lutter dans votre chair. 

Par conséquent, le Message doit faire quelque chose pour ceux qui Le 
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reçoivent. Il apporte une dispensation spéciale de Grâce qui est de 

changer nos pensées d'abord, puis nos corps. Et quand nos pensées 

sont changées, nous verrons alors ce que Dieu voit, parce que nous 

penserons ce que Dieu pense. 

Romains 12 : 2 Et ne soyez pas conformes à ce monde, mais soyez 

transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que 
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vous puissiez discerner qu’elle est cette bonne, et acceptable et 

parfaite volonté de Dieu. 

Donc nous voyons qu'il y a une dispensation spéciale de la Grâce qui 

doit prendre le contrôle de nos pensées et nous renouveler dans 

l'homme intérieur. Et sans le Cri il n'y aura aucun changement de la 

pensée, ensuite il ne pourrait y avoir aucun changement du corps, et 

par conséquent, il n'y aurait aucune résurrection des morts pour être 

enlevé. Donc, tout commence par le Cri. Et Jésus a dit : " L’Homme 

est selon les pensées de son Coeur, et c’est de l’abondance du Coeur 

que la bouche parle ". Si alors Dieu Lui-même vient avec un cri, ça ne 

peut - être qu'une façon pour Lui-même de se faire connaître. Et c'est 

exactement la façon que nous devons recevoir notre changement. 

1 Jean 3 :2 Bien-aimés, nous sommes maintenant les fils de Dieu, et 
ce que nous serons n’est pas encore apparu ; mais nous savons que 

quand il apparaîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons 

comme il est. 

Donc nous voyons ici que nous recevons notre changement en Le 

voyant tel qu'Il est. 

En effet, dans Colossiens 3 : 4 nous lisons : Quand Christ, qui est 

votre vie, paraîtra, alors vous aussi apparaîtrez avec lui en gloire. 

Donc nous voyons encore qu'il faut Son Apparition pour nous faire 

réaliser qui nous sommes réellement. Cette Apparition est un moyen 

pour notre changement. En Le voyant, cela nous change. Plus tôt, 

nous avons cité Frère Branham qui nous dit quand ce qui est parfait 

viendra, et il nous a dit qu'Il est venu. C'est Dieu sous la forme de la 
Parole. Maintenant, dans 1 Corinthiens 13 : 12 Car maintenant 

nous voyons au travers d’un miroir, obscurément ; mais alors nous 

verrons face à face (Quand ? Quand Dieu vient) ; maintenant je 

connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme (de la même 

manière) aussi je suis connu. Nous voyons aussi dans 2 Cor 3: 18 

que, comme nous examinons le miroir de la Parole de Dieu, nous ne 

voyons que Christ ; et plus nous Le voyons, plus nous sommes 

changés d'image en image et de Gloire en Gloire. 

Donc nous voyons que la Parole c'est ce qui déclenche notre 

changement et si nous devons recevoir un changement qui est 
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incorruptible, il doit venir d'une Parole qui est aussi incorruptible. Voilà 

pourquoi il est si important pour Dieu Lui-même de descendre. Frère 

Branham nous a dit que l'Elie d'aujourd'hui c'est Christ Lui-même. Il a 

dit :" Le Messager de cet Âge c'est Christ". Et comme nous le savons, 

Il nous parle à travers les lèvres de Ses Prophètes. Donc Dieu 

descend avec un Cri qui est un Message, ce qui est une façon pour 

Lui-même de se faire connaître. Comme Il est, alors Il parle. Et nous 
sommes enlevés dans la Révélation de Dieu Lui-même, et cela 
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déclenche notre changement. 

Dans Ephésiens 1 : 17 Paul nous dit que Dieu enverra l'Esprit de 

sagesse et de Révélation dans Sa Connaissance à Lui, afin que nous 

puissions connaître ce que sont l'espérance ou l'expectative de cet 

appel de Dieu. 

Frère Branham définit ceci pour nous dans le Sermon LA 

SOIXANTEDIXIÈME 

SEMAINE DE DANIEL - 06.08.1961 JEFFERSONVILLE, 

IN, USA, où il a dit : §67 L'Esprit de sagesse entre dans l'Église pour 

faire connaître à l'Église, par la révélation du Saint-Esprit, Il fait 

entrer l'Église et Il révèle le jour où nous vivons. Tout comme Gabriel 
est venu a—à Daniel, le Saint-Esprit vient à l'Église dans les derniers 

jours, pour révéler ces grandes choses secrètes, profondes. 

Comprenez-vous maintenant ? 

Donc nous voyons que l'image entière en ce temps c'est Dieu qui 

nous prépare premièrement à travers le baptême du Saint-Esprit, et 

ensuite Dieu envoie Son propre Esprit pour délivrer aux élus de Dieu 

un Message qui produira la transformation par le changement de la 

pensée. 

Maintenant, en conclusion, lisons le premier chapitre du Livre 

d'Ephésiens, pour voir si ce n'est pas exactement ce que Paul a dit qui 

aurait lieu en cette heure-ci. 

Éphésiens 1 [Version Française du Roi Jacques] 
1 Paul, un apôtre de Jésus Christ par la volonté de Dieu, aux saints 

qui sont à Éphèse, et aux fidèles en Christ Jésus. 2 Grâce soit à vous 

et paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. 3 Béni soit le 

Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis de 

toutes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ ; 4 

Selon qu’il nous a choisis en lui avant la fondation du monde, afin que 

nous soyons saints et sans reproche devant lui dans l’amour, 5 Nous 

ayant prédestinés a être par l’adoption ses enfants par Jésus Christ, 

selon le bon plaisir de sa volonté; 6 À la louange de la gloire de sa 

grâce, en laquelle il nous a rendus acceptables dans le bien-aimé. 7 
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En qui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, 

selon les richesses de sa grâce, 8 Laquelle il a fait abonder envers 

nous en toute sagesse et intelligence ; 9 Nous ayant fait connaître le 

mystère de sa volonté, selon son bon plaisir lequel il a déterminé en 

lui-même, 10 Afin que dans la dispensation de la plénitude des 

temps, il puisse réunir en un toutes choses en Christ, aussi bien 

celles qui sont dans le ciel, que celles qui sont sur la terre, c’està- 
dire en lui. 11 En qui aussi nous avons obtenu un héritage, étant 

prédestinés, selon le dessein de celui qui accomplit toutes choses 

selon le conseil de sa propre volonté ; 12 Afin que nous soyons à la 
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louange de sa gloire, nous qui avons les premiers mis notre confiance 

en Christ. 13 En qui vous aussi vous êtes confiés, après avoir 

entendu la parole de vérité, l’évangile de votre salut, en qui aussi 

après avoir cru, vous avez été scellés du saint Esprit de la promesse, 

14 Lequel est le gage de notre héritage jusqu’à la rédemption de la 

possession acquise, à la louange de sa gloire. 15 C’est pourquoi moi 

aussi après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus, 

et de votre amour envers tous les saints, 16 Je ne cesse de remercier 

Dieu pour vous, faisant mention de vous dans mes prières ; 17 Afin 
que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, puisse 

vous donner l’esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance 

de celui-ci ; 18 Que les yeux de votre intelligence soient éclairés ; 

afin que vous sachiez quelle est l’espérance de sa vocation, et quelles 

sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints ; 19 Et 

quelle est la surabondante grandeur de sa puissance envers nous qui 

croyons, selon l’efficacité de son puissant pouvoir, 20 Qu’il a effectué 

en Christ, quand il l’a ressuscité des morts et l’a fait asseoir à sa main 

droite dans les lieux célestes, 21 Bien au-dessus de toute principauté, 

et puissance, et pouvoir, et domination, et de tout nom qui est 

nommé, non seulement dans ce monde, mais aussi dans celui qui est 

à venir. 22 Et il a mis toutes choses sous ses pieds et l’a donné pour 
être la tête sur toutes choses à l’église, 23 Qui est son corps, la 

plénitude de celui qui remplit tout en tous. 

C'est pourquoi, l'accent n'est plus mis sur le baptême mais sur Celui 

qui baptise Lui-même, parce que Paul parle de cet Esprit de sagesse 

et de révélation dans Ephésiens 1: 15 - 17 qui doit venir à ceux qui 

ont déjà été préparés par le baptême de l'Esprit dont il a parlé aux 

versets 13 - 14. Alors nous pouvons voir le Message que frère 

Branham a prêché en cette heure nous amener bien au-delà du 

baptême du Saint-Esprit, pour nous introduire dans la Présence même 

de Celui qui baptise Lui-même, Qui est le Saint-Esprit. Et voilà 
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pourquoi il y a tant d’histoires parmi les Pentecôtistes dans ce 

Message. 

30 Frère Branham nous a prévenus que cela viendrait, dans Q & R 

sur le Saint-Esprit pg. 19 " Maintenant, quand le Saint-Esprit vient 

et révèle la Vérité de quelque chose et le prouve par Sa Propre 

Présence et par Sa Parole, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que 

les Pentecôtistes soient d'accord avec ça. Vous devez rester comme 
le fit Luther, comme le fit Wesley, comme le firent reste d'entre eux ". 

31 Maintenant, ce changement de la pensée et celui du corps n'est 

pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui sont capables de Le 

recevoir, uniquement pour ceux qui sont des fils. 

Jean 1 : 10 Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le 

monde ne l’a pas connu. 11 Il est venu chez les siens ; et les siens ne 

l’ont pas reçu. (Le mot grec Lambano : poser l'influence de, 
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s'approprier soi-même, donner un accès à soi-même, 

éprouver). De même, beaucoup ont reçu l'accès et ont été ainsi 

capables de s'approprier de ce qui leur fut donné) Lui, à eux, Il leur a 

donné le pouvoir (exousia = une autorité, un droit, une décision 

judiciaire ou un jugement). En d'autres termes, la capacité de 
prendre une bonne décision, de faire un bon choix. Ainsi, nous avons 

reçu une capacité de prendre une bonne décision. Maintenant faites 

un contraste de cela à tous les autres hommes. La Bible nous dit que 

telle voie parait juste à un homme, mais son issue c'est la voie de la 

mort. Donc l'homme prendra toujours la voie qui paraît bonne mais 

elle mène à la mort. Ainsi, nous devons être reconnaissants à Dieu de 

nous avoir donné ce don spécial de la Grâce pour nous permettre de 

penser comme Il pense.) 

à ceux qu'Il a donné le pouvoir de devenir (de ginomai, le pouvoir de 

parvenir à l'accomplissement comme) des fils de Dieu, (maintenant, 

comme je l'ai déjà mentionné, le mot "devenir' a été traduit du mot 

grec ginomai, qui veut dire devenir ou arriver à 
l'accomplissement. Mais une autre chose que je veux que vous 

compreniez, c’est que ce mot Gino -mai a sa racine dans le mot " 

Gino ", qui est aussi le mot racine pour " Gino-sko ", ce qui veut dire 

" Apprendre à connaître, percevoir ou comprendre ". Donc le 

mot devenir est un processus de l'érudition qui ne peut s'accomplir 

que par un enseignement du Saint-Esprit, un enfant formé, un 

Message qui fait connaître Celui qui est Ici et pourquoi Il est ici. 

Hébreux 5 : 8 Bien qu’il fût un Fils, cependant il a appris 

l’obéissance par les choses qu’il a souffertes. 

Jean 6 : 45 Il est écrit dans les prophètes : Et ils seront tous 
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enseignés de Dieu. C’est pourquoi quiconque a entendu, et a appris 

du Père, vient à moi. 

Jean 1 : 12 Mais à tous ceux qui l’ont reçu, à eux il a donné pouvoir 

de devenir les fils de Dieu, c’est-à-dire, à ceux qui croient en son 

nom. 13 Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, 

ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu. Cela vous dit que ce 

n'était pas votre choix, vous aviez non plus rien à faire avec, mais 
vous avez été simplement choisis et ordonnés par Dieu pour être 

accompli comme des fils de Dieu). Et en outre, nous voyons que ceux 

qui Le reçoivent sont ceux qui sont appelés des fils de Dieu. Par 

conséquent, à moins que vous soyez des fils, vous êtes réprouvés et 

ne pouvez pas aboutir à une compréhension de la vérité. 

2 Corinthiens 13 : 5 Examinez-vous vous-mêmes, pour voir si vous 

êtes dans la foi ; éprouvez-vous vous-mêmes. Ne savez-vous pas 

vous-mêmes que Jésus Christ est en vous, à moins que vous ne 

soyez des réprouvés ? 

Remarquez, Paul nous dit ici que si nous n'avons pas l'Esprit de Christ 
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en nous, nous devons être réprouvés. Maintenant, le mot réprouvé 

vient du mot grec adokimos lequel a sa racine dans dokeo et qui 
veut dire " penser ou supposer, paraître, réfléchir, ou juger. 

Ainsi, un réprouvé c'est quelqu'un qui ne peut pas prendre une bonne 

décision, et donc ne peut pas faire de jugement correct, parce qu'il n'y 

a rien en lui par quoi juger. Il n'a aucun discernement de la Parole, 

parce qu'il n'y a aucune Parole en lui ". 

Jésus a dit : Jean 8 : 37 Je sais que vous êtes la semence 

d’Abraham, mais vous cherchez à me tuer, parce que ma parole n’a 

pas de place en vous. 38 Je dis ce que j’ai vu chez mon Père ; et 

vous, vous faites ce que vous avez vu chez votre père. 39 Ils 

répondirent et lui dirent : Abraham est notre père. Jésus leur dit : Si 

vous étiez enfants d’Abraham, vous feriez les oeuvres d’Abraham. 40 

Mais maintenant vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous 
ai dit la vérité que j’ai entendue de Dieu ; cela Abraham ne l’a pas 

fait. 41 Vous faites les oeuvres de votre père. Alors ils lui dirent : 

Nous ne sommes pas nés de la fornication ; nous avons un Père, 

c’est-à-dire Dieu. 42 Jésus leur dit : Si Dieu était votre Père, vous 

m’aimeriez, car je suis issu et je viens de Dieu ; je ne suis pas venu 

de moi-même, mais c’est lui qui m’a envoyé. 43 Pourquoi ne 

comprenez-vous pas mon discours ? Précisément parce que vous ne 

pouvez entendre ma parole. 44 Vous êtes de votre père le diable, et 

vous voulez faire les désirs de votre père. Il a été meurtrier depuis le 

commencement, et il n’est pas demeuré dans la vérité, parce qu’il n’y 
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a aucune vérité en lui. Lorsqu’il dit un mensonge, il parle de ce qui lui 

est propre ; car il est un menteur, et le père du mensonge. 45 Et 

parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. 46 Qui de 

vous me convainc de péché ? Et si je dis la vérité, pourquoi ne me 

croyez-vous pas ? 47 Celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu 

; c’est pourquoi vous ne les entendez pas, parce que vous n’êtes pas 

de Dieu. 
Donc vous voyez tout dépend de la semence. Seule la semence de 

Dieu peut recevoir la pensée de Dieu. Et ainsi, il n'ya que la semence 

de Dieu qui peut comprendre les pensées de Dieu. 

Esaïe 55 : 7 Que le pervers abandonne son chemin, et l’homme 

inique ses pensées ; et qu’il retourne au SEIGNEUR, et il lui fera 

miséricorde, et à notre Dieu, car il pardonnera abondamment. 8 Car 

mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas 

mes chemins, dit le SEIGNEUR. 9 Car comme les cieux sont plus 

élevés que la terre, ainsi mes chemins sont plus élevés que vos 

chemins et mes pensées plus que vos pensées. 10 Car, comme la 

pluie et la neige descendent du ciel, et n’y retournent pas, mais 

arrosent la terre et l’a fait produire, et germer afin qu’elle donne de la 
semence au semeur et du pain à celui qui mange, 11 Ainsi sera ma 

parole, qui sort de ma bouche ; elle ne retournera pas à moi sans 

effet, mais elle accomplira ce que j’ai voulu, et elle prospérera dans la 

chose pour laquelle je l’ai envoyée. 
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Remarquez, il nous ait dit que nos pensées ne sont pas Ses pensées, 

et nous sommes incapables de connaître Ses pensées à moins que 

nous nous repentions de nos propres pensées. Mais il n’y a rien dans 

l'homme pour le faire, à moins que Dieu intercède pour notre part, et 

cela ne se passera pas comme Jésus l'a dit, à moins que nous soyons 

la semence de Dieu. Parce que si nous ne sommes pas la semence de 

Dieu, nous n'avons aucune place pour la Parole, et ainsi, nous 

sommes incapables de comprendre la pensée de Dieu. 
Ainsi, à qui Paul parle lorsqu’il dit : Philippiens 2 : 5 Que cette façon 

de penser soit en vous, laquelle était aussi en Christ Jésus. 

Il parle aux élus, la semence de Dieu, parce que seule la semence de 

Dieu peut recevoir l'Esprit de Dieu, et ainsi, connaître la pensée de 

Dieu. 

1 Corinthiens 2 :6 Néanmoins nous parlons sagesse parmi ceux qui 

sont parfaits, toutefois pas la sagesse de ce monde, ni des princes de 

ce monde, qui vont être anéantis ; 7 Mais nous parlons la sagesse de 

Dieu en un mystère, c’est-à-dire la sagesse cachée, que Dieu avait 

déterminée avant le monde, pour notre gloire, 8 Laquelle nul des 
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princes de ce monde n’a connue, car s’ils l’avaient connue, ils 

n’auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. 9 Mais, comme il est 

écrit : L’oeil n’a pas vu, ni l’oreille entendu, elles ne sont pas entrées 

dans le coeur de l’homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux 

qui l’aiment. 10 Mais Dieu nous les a révélées par son Esprit ; car 

l’Esprit sonde toutes choses, oui, même les choses profondes de 

Dieu. 
C'est la raison pour laquelle lorsque vous naissez de nouveau par 

l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas obtenir assez de Parole de Dieu. 

Parce que l'Esprit de Dieu qui est en vous sonde les choses de Dieu 

pour connaître les choses de Dieu, et il y a un tel désir en vous pour 

comprendre les choses de Dieu, que vous avez faim et avez soif après 

l'état correct de sagesse. Et ensuite, il nous dit qu'à moins que vous 

ayez l'Esprit de Dieu qui vit en vous, vous ne saurez pas quoi 

chercher.) 

11 Car quel homme connaît les choses de l’homme, sinon l’esprit de 

l’homme qui est en lui ? De même aussi, personne ne connaît les 

choses de Dieu, sinon l’Esprit de Dieu. 

En d'autres termes, l'Esprit de Dieu connaît les choses de Dieu, et à 
moins que vous ayez l'Esprit de Dieu vivant en vous, vous ne 

connaîtrez jamais les choses de Dieu. Voilà pourquoi si beaucoup qui 

étaient dans la Pentecôte et qui sont venus dans ce message pendant 

qu'ils étaient dans Pentecôte, ne comprennent pas le Message, parce 

qu'ils pensaient qu'ils avaient déjà reçu l'Esprit de Dieu à cause des 

dons. Ils pensaient que les dons étaient la preuve d'avoir Son Esprit, 

et donc ils sont partis chercher le baptême de l'Esprit, parce qu'ils 

pensaient déjà qu'ils L'avaient, en se basant sur les dons. Mais les 

dons ne sont pas le Donateur. Et cependant, s'ils ont le vrai baptême 
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de l'Esprit, il y a une preuve qui est un Prophète confirmé de Dieu qui 

est venu, et qui nous a dit de connaître et comprendre le Message 

pour le jour dans lequel vous vivez. Mais si vous ne connaissez pas, 
et que vous ne comprenez pas non plus ce qu'est le Message, alors 

vous devriez mieux prier pour recevoir le Baptême du Saint-Esprit, 

parce que vous ne L'avez pas. Parce que seuls ceux avec le Baptême 

du Saint-Esprit sont capables de recevoir l'Esprit de Sagesse et de 

Révélation dans la Connaissance de Lui. C'est ce que Paul nous dit 

dans Ephésiens 1 : 13-18 

1 Corinthiens 2 : 12 Or nous avons reçu, non l’esprit du monde, 

mais l’esprit qui est de Dieu, afin que nous puissions connaître les 

choses qui nous sont données librement par Dieu ; 13 Desquelles 

choses aussi nous parlons, non pas avec les mots qu’enseigne la 
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sagesse humaine, mais avec ceux qu’enseigne l’Esprit Saint, 

comparant les choses spirituelles avec les choses spirituelles. 14 

Mais l’homme naturel ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu ; car 

elles sont folie pour lui, il ne peut les connaître non plus, parce 

qu’elles se discernent spirituellement. 

Donc nous voyons que l'homme naturel n'est pas capable de recevoir 

les choses de Dieu, et ne comprendra non plus les choses de Dieu, et 
par conséquent, il ne peut pas comprendre le Message. C'est la raison 

pour laquelle vous devez naître de nouveau. Mais pensez-vous que 

vous pourriez amener quelqu'un élevé dans la Pentecôte de chercher 

le baptême du Saint-Esprit ? Voilà pourquoi frère Vayle m'a dit il y a 

des années, qu'une personne qui vient dans ce message comme un 

païen ou un catholique, a une meilleure chance que ceux qui viennent 

de la Pentecôte ou de l'église Baptiste. Parce que vous ne pouvez rien 

dire à ces gens-là. Ils pensent qu'ils L'ont déjà et ne se rendent pas 

compte qu'ils sont aussi vides que possible. 

À moins que vous soyez disposés de tout oublier, vous saviez lorsque 

vous êtes venus dans Ce message, vous ne conveniez pas d'être 

rempli de l'Esprit de Dieu, parce que vous vous intéressez plus à vous 
confirmer vous-mêmes, plus que dans la vraie confirmation qui peut 

venir que de Sa Présence. Frère Branham nous a dit que la chose la 

plus perfide c'est penser que vous L'avez, alors que vous ne L'avez 

pas. Parce qu'aussi longtemps que le diable peut vous faire penser 

que vous avez le baptême de l'Esprit, vous ne Le chercherez pas. 

CE QU'IL FAUT POUR MENER UNE VIE CHRÉTIENNE 13.01-57 

§32 Je voudrais que vous écoutiez pendant quelques instants avant 

de terminer. Je voudrais que vous remarquiez une chose et regardez 

maintenant attentivement. Regardez l'ordre de l’Ecriture : " 

J'enlèverai le coeur de pierre et Je vous donnerai un coeur nouveau ". 

Maintenant, le coeur c'est l'endroit où habite le Saint-Esprit. " Et Je 

vous donnerai un esprit nouveau ". Je voudrais que vous regardiez 

l'ordre. Maintenant, beaucoup de gens sont embrouillés là-bas. Ils 
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pensent qu'ils ont le Saint-Esprit, mais ils ont juste un esprit 

nouveau. Regardez. " Je vous donnerai un coeur nouveau, et un esprit 

nouveau. Et ensuite Je mettrai Mon esprit..." 

Maintenant, l'Esprit nouveau... Il fallait que Dieu vous donne un esprit 

nouveau, mais ça c'est un esprit nouveau que Dieu vous donne afin 

que vous puissiez vous entendre avec le Saint-Esprit. Avec cet esprit 

ancien que vous aviez, vous ne pourriez pas vous entendre avec votre 

voisin ; vous ne pourriez pas vous entendre avec vous-mêmes ; par 

conséquent vous savez que vous ne pourriez pas vous entendre avec 
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Dieu. Donc Dieu vous donne un esprit nouveau. Et beaucoup de fois 

vous êtes enthousiasmés, et si vous regarderez la vie que ça porte... 

j'espère que je ne blesse pas les sentiments, mais j'espère que je 

dévoile. Voyez ? Beaucoup de fois, vous pensiez que vous aviez le 

Saint-Esprit. " Oh, " vous disiez : " Je chanté ; J'ai parlé en langues ". 

Certainement. 

Etant donc proche de ça, vous pouvez faire tout de cela, mais ce n'est 
pas encore le Saint-Esprit. Voyez ? Le Saint-Esprit rend témoignage de 

Jésus Christ. 

1Corinthiens 2 : 

15 L`homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n`est lui-même 

jugé par personne. 

16 Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour l’instruire? Or nous, 

nous avons la pensée de Christ. 

49 Pourquoi ? Parce que nous avons reçu Son Esprit afin de connaître 

et de comprendre Son Esprit. 

50 Prions ! 

Cher Père, nous sommes très connaissants de ce que Tu as été avec 

nous pour nous enseigner ce matin, sachant sans l'ombre d'aucun 
doute, que la preuve de la nouvelle naissance c'est de recevoir l'Esprit 

de Sagesse et de Révélation dans la Connaissance de Toi-même, car 

c'est ce que Paul a enseigné et c'est ce que Ton prophète nous a dit 

en cette heure-ci. Car nous devons avoir la nouvelle naissance si nous 

devons recevoir Ton Esprit et si nous devons être capables connaître 

et refléter Tes pensées. 

Par conséquent, nous prions Père Céleste, d'être remplis de Ton 

Esprit, afin que nous puissions Te connaître dans la puissance de Ta 

résurrection, car Toi, Tu es la résurrection et la vie. Et cela nous a été 

manifesté quand Tu as ressuscité Ton Fils Jésus d'entre les morts. 

Accordes-nous Père un remplissage intérieur qui changera nos 

pensées, et changera notre manière de penser et ensuite, ça 

commencera à bâtir en nous ce nouveau corps qui est un Corpsfile:/// 
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Parole pour nous préparer pour l'Enlèvement, car nous le demandons 

dans le nom merveilleux de Ton Fils Jésus Christ, amen. 

© Grace Fellowship Tabernacle, Mai 2011. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de 

ce site Internet à : briankocourek@yahoo.com 
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1 

La Doctrine de Christ 

La relation entre le Père et Son Fils Premier-né 

Par Brian Joseph Kocourek 
La raison pour laquelle nous avons mis pour vous ces 

Ecritures et ces Citations dans cette étude, n'est pas pour 

être différent, ni pour être querelleur. La raison c'est pour 

vous aider à mieux comprendre la relation que Jésus Christ 

le Fils de Dieu avait avec Son Père. Comment Il a 

totalement cédé " dans Son discours ", " dans Ses actions ", 

" dans Sa doctrine ", et " dans Sa volonté ", à la Parole, aux 

actions, à la doctrine, et à la volonté de Son Père. 
Frère Branham nous a dit que Jésus Christ est notre modèle, 

mais si seulement nous regardons la partie de Dieu qui 

demeurait en lui, nous ne comprendrons jamais comment 

nous pouvons prendre modèle de cela. Quand nous voyons 

le Fils de Dieu comme étant un fils obéissant, nous pouvons 

voir le modèle dont tous les fils doivent se ressembler. 

C'est ça notre raison pour comprendre la Divinité. Ce n'est 

pour égard de la théologie, mais pour comprendre notre 

relation avec notre Père, comme Jésus a montré comment 

être des fils obéissants. Alors que vous lisez cette étude, s'il 

vous plaît, soyez attentifs de voir le modèle pour tous les fils 

en Jésus Christ. Que Dieu vous bénisse, pendant que vous 

lisez cette étude. 
2 Jean 1:8 Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne 

perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez 

une pleine récompense. 9 Quiconque va plus loin et ne 

demeure pas dans la doctrine de Christ n`a point Dieu; celui 

qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. 10 Si 

quelqu`un vient à vous et n`apporte pas cette doctrine, ne 

le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas: Salut! 

11 car celui qui lui dit: Salut! participe à ses mauvaises 

oeuvres. 

Ce sont des mots forts qui viennent de l'Apôtre Jean, mais 

qui sont très importants pour les gens afin d'ouvrir leurs 

oreilles pour entendre. Parce qu'il a dit si vous n'avez pas la 
Doctrine de Christ, alors vous n'avez point Dieu. Et 

ensuite il a dit que la Doctrine de Christ c'est un seul Dieu 

qui a eu un fils. Il a dit que pour avoir la Doctrine de 

Christ, vous devez avoir le Père et le Fils. 
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2 

No. 1) Il n'y a qu'un seul Dieu et Il est le 
Père de Jésus Christ. Il n'y a qu'une seule 

personne c'est Dieu, il n'y a qu’un seul Dieu. 

Exode 20: 2-3 Je suis ton Dieu, tu n’auras pas un autre 

Deut 6:4 L’Eternel votre Dieu est l’Unique Seigneur 

Jean 17:3 Le Seul vrai Dieu 

Esaïe 54:5 Le Saint d’Israël, non pas deux, non pas trois, 

mais un seul. 

Jean 8: 54 Il est votre Dieu: 

Romains 15:6 Dieu, qui est aussi Père de Jésus-Christ, 

Jean 20:17 Vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu 

1 Corinthiens 8:6 Un Seul Dieu, le Père, 

1 Corinthiens 15: 24 A Celui qui est Dieu et Père, 

2 Corinthiens 1:3 Le Dieu et Père, 
Ephésiens 1:17 Le Dieu de notre Seigneur Jésus- Christ, 

Ephésiens 4:6 Une Seul Dieu et Père de tous, 

1 Thessaloniciens 3:13 Dieu et notre Père, 

2 Thessaloniciens 2:16 Dieu et notre Père, 

Jacques 3:9 Dieu et notre Père, 

2 Jean 3 De la part de Dieu le Père et de Jésus Christ, le 

Fils du Père, 

Apocalypse 3:12 Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon 

Dieu. 

No. 2) Jésus a un Dieu. Dieu est souverain, Il ne 

se soumet à personne. Il n'a personne au-dessus de Lui qui 

est Dieu. Par conséquent, si Jésus (le Fils de Dieu) est Dieu, 

alors pourquoi parle-t-Il d'un autre qui est Dieu? Et si Jésus 

a un Dieu, alors qui est ce Dieu si Jésus Lui-même est Dieu? 

C'est pourquoi, Jésus, n'était pas Dieu le Fils ", mais Il était 

le " Fils de Dieu ". Cela veut dire qu'Il avait un Dieu et ce 

Dieu était Son Père et ce Père-là demeurait en Lui. 
Jean 20: 17 Vers Mon Dieu et votre Dieu, 

Apocalypse 3:12 Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, 

Psaumes 22:1 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-Tu 

abandonné? 

Marc 15: 34 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-Tu 

abandonné? 

Matthieu 27:46 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-Tu 

abandonné? 

Abandonné signifie “totalement abandonné”. 

Dieu peut-Il s’abandonner Lui-même? 
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2 Corinthiens 11:31 Le Dieu et Père de notre Seigneur 

Ephésiens 1:3 Le Dieu et Père de notre Seigneur 
3 

Ephésiens 1:17 Le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ 

1 Pierre 1:3 Le Dieu et Père de notre Seigneur 

Hébreux 1:8, 9 O Dieu, Ton Dieu T’as oint 

Psaumes 45:6, 7 O Dieu, Ton Dieu T’as oint 

Apocalypse 1:6 Pour Son Dieu 
2 Cor. 1:3 Le Dieu de notre Seigneur 

Hébreux 5:7, 8 Il a des prières et des supplications à celui 

qui pouvait le sauver de la mort, 

Luc 6:12 Il passa toute la nuit à prier Dieu 

Matthieu11:25 O Père, Maître des cieux et de la terre 

Jean 17:1 Père, l’heure est venue 

Matthieu 26:39, 42 Père, s’il est possible 

No. 3) Jésus n’a jamais prétendu être 
Dieu, mais Il se réclamait plutôt être le 
Fils de Dieu. 
Psaumes 45:6-7 Ô Dieu, Ton Dieu T’as oint 
Matthieu 16: 16 Le Fils du Dieu vivant 

Jean 8: 54 Mon Père dont vous dites, qu’Il est votre Dieu 

Jean 10: 36 Je suis le Fils de Dieu 

Ephésiens 1:3, 17 Le Dieu et Père de notre Seigneur 

Jésus-Christ. 

Hébreux 1:8 Selon le Fils, Il a dit 

Hébreux 1:9 Ô Dieu, Ton Dieu T’as oint 

Romains 15: 6 Le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus- 

Christ 

1 Corinthiens 8: 6 Mais pour nous, il n’y a qu’un seul Dieu 

et Père. 

2 Corinthiens 1:3, 11: 31 Dieu, et Père de Jésus Christ, 

2 Corinthiens 1: 3 Dieu, et Père de Jésus Christ, 
1 Pierre 1:3 Le Dieu et Père de Jésus Christ, 

2 Pierre 1: 17 Dieu le Père …Celui-ci est Mon Fils bienaimé, 

2 Jean 1: 3 Dieu le Père, et Jésus Christ, le Fils du Père. 

2 Jean 1:9 a le Père et le Fils. 

Apocalypse 1:6 A Dieu et Son Père. 

Et qu’en st-il de Jésus Lui-même? Qu’a-t-Il dit de Sa 

relation avec Son propre Père ? 

Jean 20:17 Mon Père et votre Père; Mon Dieu et votre 

Dieu. Jean 2: 16; 5:17,43; 6: 32, 6; 8:19, 28,38,49,54; 

10:17,18,25, 29,30, 32,37; 12:26; 14:2,7,12,20,21, 
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23; 15:1,8,10,24; 18:11, 20:21, “Mon Père 

No. 4) Comment Jésus et Dieu étaient4 

ils Un? 
Réponse: Comme Dieu, nous sommes un. 

Jean 10: 30–38 Moi et Mon Père, nous sommes Un, Mon 

Père demeure en Moi… 

Jean 14:8-10 Vous Me voyez, vous voyez Mon Père, Mon 

Père demeure en Moi, 

Matthieu 12: 18 en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai 

mon Esprit sur lui. 

Marc 1: 11 Tu es Mon Fils bien-aîmé, en qui Je… 

Matthieu 17: 5 Celui-ci est Mon Fils bien-aîmé, en qui Je… 

Matthieu 3: 17 Celui-ci est Mon Fils bien-aîmé, en qui Je… 

Jean 17:11 Qu’ils soient un, come nous sommes Un. 
Jean 17:21 Afin qu’ils soient un; comme Toi Père, Tu es en 

Moi, et Moi en toi, qu’ils soient aussi en nous: 22 Je leur ai 

donné la gloire que tu m`as donnée, afin qu`ils soient un 

comme nous sommes un. 

Nous sommes un avec Dieu, en recevant la même Gloire du 

Père. “Je leur ai donné la gloire que tu m`as donnée, 

afin qu`ils soient un comme nous sommes un”: Gloire 

=“doxa”= opinion, évaluation, jugement. 

No. 5) Dieu est plus grand que Jésus. 
Jésus était soumis à son Père. 

Jean 10:29 Mon Père est plus grand que tous, 

Jean 14: 28 car Mon Père est plus grand que 

Moi. 

Matthieu 20:23 Les prepares de Mon Père 

1 Corinthiens 15:24-28 Soumis au Père 

Zacharie 3:8 mon serviteur, le germe 

Matthieu 12:18 Voici Mon serviteur en qui 
Philippines 2:7,8 comme serviteur 

Romains 5:19 l`obéissance d`un seul 

Hébreux 1:9 Ton Dieu T’a oint 

Psaumes 45:6-7 Le Dieu qui t’a oint 

Hébreux 5:7,8 Il Lui a présenté des prières 

Luc 6:12 Il passa toute la nuit à prier Dieu 

Matthieu 11:25 Père, Seigneur du ciel et de la terre 

Jean 17:1 Père, l’heure est venue 

Matthieu 26: 39, 42 Père, s’il est possible 

I Corinthiens 11:3 Dieu est la tête de Christ 

1 Corinthiens 3:23 Christ est à Dieu… 



2930 

 

Matthieu 20:23 Cela ne depend pas de Moi, mais de Mon 

Père 

1 Corinthiens 15:24-28 Le Fils Lui-même est 

soumis au Père. 

Remarquez, Jésus admet que le Père est plus grand que 

Lui-même. Ce mot plus Grand fut traduit d'un mot grec 
5 

qui ne signifie pas seulement " plus grand ", mais aussi " 
plus vieux ". Quand les Trinitaires vous disent que Jésus 

était Co - éternel et Co-égal à Son Père, comment le peut- 

Il, alors que le Fils Lui-même a nié qu'Il ne l'était pas. Tous 

les fils ont des commencements. Alors, comment le Fils 

pouvait-Il être le Père Éternel? 

Esaïe 9:6 (A) Car un enfant nous est né. S'Il est né, alors 

Il a un commencement, par conséquent, Il n'est pas 

éternel…S'Il est né, c'est que quelqu'un avant Lui L’a 

engendré. Etre né suggère l'ascendance et la lignée. Cela 

suggère aussi produire. 

(B) un fils nous est donné. Il est un don, le donateur est 

plus grand que le don. Jean 3:16 
(C) Et la domination reposera sur son épaule, Luc 1:32 Il 

sera grand et sera appelé Fils du Très Haut, et le Seigneur 

Dieu lui donnera le trône de David, son père. 

(D) On l`appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, 

Père éternel, Prince de la paix. La Version française de roi 

Jacques dit : son nom s’appellera Merveilleux, Conseiller, le 

Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de Paix. Maintenant, 

examinons la dernière portion qui traite du nom de cet 

enfant, ce Fils qui naîtra: Merveilleux, (Est-ce que 

merveilleux est un nom? Non.) Conseiller, (Est-ce que 

conseiller est un nom? Non. C'est un titre.) Dieu Puissant, 

(Est-ce que Dieu Puissant est un nom?) 

(E) Père éternel, (Père, est-ce un nom ? Non) 
(F) le Prince de Paix. (Est-ce que Prince de Paix est un 

nom ? Non. Maintenant, il n'y a qu'un seul nom du Père 

Eternel, le Dieu Puissant, le Conseiller, etc. Le nom c'est 

Jésus. Que signifie Son nom sera "appelé " ? Ce mot " 

appelé " fut traduit du mot hébreu "qara" qui veut dire " 

Proclamer. " Son nom proclamera le Dieu Puissant, le 

Père Éternel. Le nom du Père. 

No. 6) Jésus est venu au nom 
de Son Père Le Nom du Père est Jésus. 
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Jean 5: 43, 10:25 Je suis venu au Nom de Mon 

Père, 
Par conséquent, le nom du Père était Jésus, le même nom 

donné au Fils. L'Apôtre Paul a dit: " Dieu était EN Christ 

réconciliant le monde à Lui-même ". Il n'a pas dit que Dieu 

était Christ, mais " Dieu était En Christ ". 
6 

2 Corinthiens 5:19 Car Dieu était en Christ, Paul ne dit pas 

ici que Jésus était la Plénitude de la Divinité, mais il dit 
qu'EN Lui demeurait la plénitude de la Divinité. 

Colossiens 2:9 Car en lui habite corporellement toute la 

plénitude de la divinité. 

Pierre n'a pas dit que le Saint-Esprit était Jésus, mais il a 

rendu témoignage que Dieu le Père a parlé et a dit qu'Il est 

descendu et a demeuré DANS Son Fils. 

2 Pierre 1:17 Dieu le Père, Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 

en qui j`ai 

Jean 10:25 Les oeuvres que je fais au nom de mon Père 

rendent témoignage de moi. 

No. 7) Jésus a prié Son Père Qui est 
Dieu. 
Jean 14: 16, Jean 16:26, Jean 17:9, 15, 20 Je prie, 

Matthieu 6: 9, Matthieu 11: 25, Matthieu 14:23, Matthieu 

26:36, 39, 42, 53, Luc 6:12, Luc 9:28, Luc 11:2, Marc 

6:46, Hébreux 5:7,8 

No. 8) Le fils de Dieu pouvait apprendre, 
augmenter Sa connaissance. 
Hébreux 5:7 C`est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant 

présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et 

des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et 

ayant été exaucé à cause de sa piété, 8 a appris, bien qu`il 

fût Fils, l`obéissance par les choses qu`il a souffertes, 

Luc 2:52 Et Jésus croissait en sagesse, en stature, et en 

grâce, devant Dieu et devant les hommes. 

No. 9) Jésus était obéissant à Son Père 
en toutes choses. Dieu ne peut obéir à 
quelqu’un d’autre en dehors de Lui-même, 
s’Il est l’Unique Dieu Omnipotent. 
Hébreux 5:7 C`est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant 

présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et 
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des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et 

ayant été exaucé à cause de sa piété, 8 a appris, bien qu`il 

fût Fils, l`obéissance par les choses qu`il a souffertes, 

Jean 5:17 Mon Père agit, Moi aussi j’agis 
7 

Jean 5:19 Le Fils ne peut faire que ce qu’Il voit le Père faire 

Jean 5:30 Le fils ne peut rien faire de moi-même 

Jean 8: 29 je fais toujours ce qui lui est agréable. 
Jean 10:18 tel est l`ordre que j`ai reçu de mon Père. 

Jean 10:25 Les oeuvres que je fais au Nom de Mon Père 

Jean 10:32 Je vous ai fait voir plusieurs bonnes oeuvres 

venant de mon Père 

Jean 12:49 mais le Père, qui m`a envoyé, m`a prescrit luimême 

ce que je dois dire et annoncer. 

Jean 12:50 C`est pourquoi les choses que je dis, je les dis 

comme le Père me les a dites. 

Jean 14:31 j`agis selon l`ordre que le Père m`a donné. 

No. 10) Jésus fut rendu Parfait. Ceci signifie 

que le Fils de Dieu pouvait changer dans Sa stature, en 

sagesse et maturité. 

Hébreux 5 : 9 Et ayant été rendu parfait [Version Française 

de roi Jacques]. S’Il a été rendu parfait, cela signifie qu’Il ne 

l’était pas à Sa naissance. Malachie 3:6 & Hébreux 13:8 

Dieu ne change pas. 
Luc 2:40 Or, l`enfant croissait et se fortifiait. Il était 

rempli de sagesse. Et la grâce de Dieu était sur lui. 

Luc 2:52 Et Jésus croissait en sagesse, en stature, 

(maturité) et en grâce (influence), devant Dieu et devant les 

hommes. 

No. 11) Jésus n’était pas Omniscient, 
Dieu est Omniscient. 
Esaïe 40:13, 14 Jésus a reçu Sa connaissance de Dieu 
Marc 13:32 Pour ce qui est du jour ou de l`heure, 

personne ne le sait … ni le Fils, mais le Père seul. 

Matthieu 24:36 Pour ce qui est du jour et de l`heure, 

personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le 

Père seul. 

Luc 2:52 Et Jésus croissait en sagesse, en stature 

Jean 5:19 le Fils ne peut rien faire de lui-même, si ce n’est 

ce que le Père Lui montre. 

Jean 8:28 le Père m`a enseigné. 
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No. 12)Le Fils de Dieu est soumis à Dieu 
en toutes choses. 
1Corinthiens 15:28 Fils lui-même sera soumis à celui qui 
8 

lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. 

Jean 5:19 Le Fils ne peut rien faire de Lui-même 

Jean 5: 30 Le Fils ne peut rien faire de Lui-même 

Jean 8: 29 Je fait toujours ce qui Lui est agréable 

Jean 10:18 J’ai reçu ce commandement de mon Père 
[Version Française de roi Jacques] 

John 12:49 mais le Père, qui m`a envoyé, m`a prescrit luimême 

ce que je dois dire et annoncer. 

John 12:50 C`est pourquoi les choses que je dis, je les dis 

comme le Père me les a dites. 

John 14:31 et ainsi je fais comme le Père m’en a donné le 
commandement [Version Française de roi Jacques] 
. 

No. 13) Jésus comptait sur Son Père 
pour Lui restaurer Sa Gloire. 
Jean 17:5 Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de 

toi-même de la gloire que j`avais auprès de toi avant que le 

monde fût. Cela nous dit qu'Il l'avait mais Il l'a mise de 

côté, et maintenant Il demande qu'elle Lui soit restaurée de 

nouveau. Le fait le plus notable est qu'Il s'est dépouillé de 

tout le privilège lorsqu'il est venu sur terre pour prendre la 

forme d'un homme, et Il s'est complètement vidé et a pris la 
nature d'un esclave. La Traduction de Weymouth dit : 

"Bien que depuis le commencement même Il eût la nature 

de Dieu, Il n'a pas considéré que l'égalité avec Dieu est un 

trésor à saisir fermement. Non, Il s'est dépouillé de Sa 

Gloire, et l'a pris la nature d'un esclave, un homme comme 

d'autres hommes". Le principal attribut qu'un esclave puisse 

exprimer, c'est la soumission à la volonté de son maître. 

No. 14) Jésus dépendait de la Volonté 
de Dieu Son Père. 
Hébreux 10:7 je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. 

Hébreux 10:9 je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. 

Luc 11:2 Que Ta Volonté soit faite 

Luc 22:42 Non pas Ma volonté mais Ta volonté soit faite 

Matthieu 6 :10 Que Ta Volonté soit faite 

Matthieu 26:42 Que Ta volonté soit faite 
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Matthieu 7:21 Celui qui fait la volonté de Mon Père 

Matthieu 12:50 Quiconque fera la volonté de Mon Père 

Jean 5:30 Je ne cherche pas Ma volonté, mais la Volonté de 

Mon Père 

Jean 6:38 Je suis venu non pour faire Ma volonté, mais la 

volonté de Mon Père 

Jean 8:29 Je fais toujours ce qui Lui est agréable 
9 

No. 15) Dieu et Jésus ne sont pas Un 

comme votre doigt est un. 
Jean 5:32 Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, 

et je sais que le témoignage qu`il rend de moi est vrai. 

Jean 5:36 Mais j’ai un plus grand témoignage que celui de 

Jean ; car les oeuvres que le Père m’a donné d’achever, ces 

oeuvres mêmes que je fais, rendent témoignage de moi, que 
le Père … [Version française de roi Jacques] 

Jean 5:37 37 Et le Père lui-même, qui m’a envoyé, a rendu 
témoignage de moi. [Version française de roi Jacques] 

Jean 8:17 Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 
deux hommes est vrai; 18 je rends témoignage de moimême, 

et le Père qui m`a envoyé rend témoignage de moi. 

No. 16) Jésus dépendait de Son Père 

pour Sa Doctrine. 
Jean 7:16 Jésus leur répondit: Ma doctrine n`est pas de 

moi, mais de celui qui m`a envoyé. 

Jean 10:18 J’ai reçu ce commandement de mon Père 
[Version Française de roi Jacques] 

Jean 12:49 Le Père qui m`a envoyé, m`a prescrit luimême 
ce que je dois dire et annoncer. 

Jean 12:50 Les choses que je dis, je les dis 

comme le Père me les a dites. 

John 14:31 et ainsi je fais comme le Père 
m’en a donné le commandement [Version 
Française de roi Jacques] 

No. 17) Le Père a envoyé le Fils. 
1 Jean 4:14 nous attestons que le Père a envoyé le Fils 

comme Sauveur du monde. 

Jean 5:23, 5:30, 5:36, 5:37 Le Père M’a envoyé, le Père 

M’as envoyé 

Jean 6:39, 6:44, 6:57 Le Père vivant M’envoie 

Jean 20:21 Comme Mon Père M’a envoyé 
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Jean 8:16, 18 Le Père qui M’a envoyé 

Jean 8:29, 42 je ne suis pas venu de moi-même, mais 

c`est lui qui m`a envoyé 

Jean 10:36 celui que le Père a sanctifié et 

envoyé dans le monde 
10 

Jean 12:49 Le Père qui m`a envoyé. 

Jean 14:24, Le Père qui M’a envoyé 
Jean 17 :21, 17:25 croit que Tu M’as envoyé. 

No. 18) Dieu a ressuscité Jésus de la 

mort, Il ne s’est pas ressuscité Lui-même. 
Actes 2:24, 32 Ce Jésus que Dieu a ressuscité 

Actes 3:15, 26 Dieu a ressuscité Son Fils 

Actes 4:10 Que Dieu a ressuscité de la mort. 

Actes 5: 30 Le dieu de nos Père a ressuscité Jésus, 
Actes 10: 40 Lui que Dieu a ressuscité 

Actes 13:23, 13:30, 13:33, 13:34, 13:37 Dieu L’a 

ressuscité 

Actes 17:31 Mais Dieu L’a ressuscité de la mort 

Ephésiens 1:20, 2:6 Dieu a ressuscité Jésus 

Romains 4: 24, 6: 4, 8:11, 10:9 Dieu L’a ressuscité de la 

mort 

Galates 1:1 Dieu le Père, Qui L’a ressuscité de la mort 

1Corinthiens 6: 14, Dieu L’a ressuscité 15:15 Dieu a 

ressuscité Christ 

2 Corinthiens 4:14 Lui Qui a ressuscité le Seigneur Jésus 

de la mort 

Colossiens 2:12 Dieu Qui L’a ressuscité de la mort 
1 Pierre 1:21 Dieu L’a ressuscité 

1 Théssaloniciens 1:10 a ressuscité son Fils. 

No. 19) Jésus est mort, Dieu ne peut pas 

mourir. 
2 Corinthiens 4:10 La mort du Seigneur Jésus 

1 Théssaloniciens 4:14 Jésus est mort et Il est ressuscité 

Jean 19:40 Ils ont enterré le corps de Jésus 
Jean 12:7 Marc 9:31 Marc 10:34 Jésus a parlé de Sa 

mort 

Jean 19:33 Ils ont vu que Jésus était déjà mort 

I Corinthiens 15:3 Christ est mort pour nos péchés 

1 Timothée 1:17 Au roi des siècles, immortel, invisible, 

1 Timothée 6:15-16 Qui seul possède l`immortalité, 
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No. 20) Jésus a eu faim et soif, Dieu est 
esprit 
Mathieu 4:2, Jésus eut faim 

Marc 11:12 Il eut faim 

Jean 19:28 J’ai soif 

Jean 4:6. Etant fatigué de Son voyage 

Psaumes 121: 3 Psaumes 121:4 Dieu ne sommeille ni ne 

dort. 
11 

No. 21) Jésus fut tenté, Dieu ne peut 
pas être tenté 
Matthieu 4:1 Jésus fut tenté 

Marc 1:13 Jésus fut tenté 

Luc 4:2 il fut tenté par le diable pendant quarante jours 

No. 22) Jésus a souffert, Dieu ne peut 
pas souffrir 
Luc 24:26, 24:46 Ne fallait-il pas que le Christ souffrît 

Actes 3: 18, 17: 3, 26:23 Que Christ devait souffrir 
1 Pierre 1:11 Les souffrances de Christ 

1 Pierre 2:1 Christ a souffert pour nous 

1 Pierre 3:18 Christ aussi a souffert une fois pour les 

péchés 

1 Pierre 4:1, 4:13 Christ a souffert pour nous 

1 Pierre 5:1 Les souffrances de Christ 

No. 23). Le Fils a reçu la Vie du Père. Le 
Père est l’auteur de la Vie. 
Luc 1:35 le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils 

de Dieu. 

Jean 5:26 comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a 

donné au Fils d`avoir la vie en lui-même. 

Jean 6:57 je vis par le Père 

No. 24) L’Homme Jésus est le Médiateur 
entre Dieu et les hommes 
1 Timothée 2:5 un seul médiateur entre Dieu et les 

hommes, Jésus Christ homme, 

Galates 3:20 le médiateur n`est pas médiateur d`un seul, 

tandis que Dieu est un seul. Un médiateur c’est la troisième 

personne qui s’intercale entre deux personnes en conflit. 

No. 25) Dieu a Elevé Jésus. Celui qui 
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s’élève sera abaissé. 
Philippiens 2: 9 C`est pourquoi aussi Dieu l`a 

souverainement élevé 

Actes 2: 33, 5: 31 Dieu L’a élevé 

Matthieu 23:12, Luc 14:11,18:14 Celui s’élève sera 

abaissé. 

No. 26). Jésus a été Oint Seigneur & 
Christ par Dieu Son Père. 
Luc 1:31-33 Dieu Lui donnera son trône 
12 

Apoc. 3:21 Le trône du Père 

Jean 5;22, 5:27 Le Père a remis l’autorité de juger. 

Actes 2:36, Dieu a fait de Jésus Seigneur et christ 

Actes 10:38, 10:42, Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit 

No. 27) Le Fils de Dieu n'est pas 
souverain, Dieu est souverain. 
Jean 5:17 Jésus est accusé par les Juifs de travailler le 

sabbat parce qu'Il a guéri quelqu'un le jour du sabbat. Il 

leur répond au verset 17 Mais Jésus leur répondit: Mon Père 

agit jusqu`à présent; moi aussi, j`agis. 18 A cause de cela, 

les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non 

seulement parce qu`il violait le sabbat, mais parce qu`il 

appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à 

Dieu. 19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit: En vérité, 

en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de luimême, 

il ne fait que ce qu`il voit faire au Père; et tout ce 

que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. 
Jésus dit aux Juifs qu'il est impuissant à moins que le Père lui 

montre que faire. II dit : le Fils ne peut rien faire. Alors le Fils 

ne peut pas sauver, II ne peut pas guérir, II ne peut pas 

racheter, II ne peut rien faire, à moins que le Père lui montre 

que faire. Ce ne sont pas là les paroles de quelqu'un qui est 

Souverain. Mais Dieu est Souverain. Dieu est Omniscient et 

Omnipotent. 

1. Celui qui est souverain n'a des comptes à rendre à 

personne. 

2. Celui qui est souverain règne en suprématie au-dessus de 

tout. 

3. Celui qui est souverain est complètement indépendant de 
tous les autres. 

Par conséquent, le Fils de Dieu n'est pas et n'était pas 
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Souverain, car II dépendait complètement du Père pour agir 

et parler. II n'avait pas ses propres paroles, ni ses propres 

actions, ni sa propre doctrine, et il a soumis Sa propre 

volonté au Père. Je vous défie de faire un tableau qui reprend 

ces trois attributs de la Souveraineté, et ensuite de prendre 

n'importe quelle Ecriture qui parle du Fils de Dieu et de 

cocher oui ou non; s'll manifeste les attributs de quelqu'un 
Qui est Souverain, et la réponse est que vous ne pouvez pas 

trouver une Ecriture qui parle d'un fils Souverain. Vous 

trouverez une Ecriture pour un fils obéissant, mais aucune 

Ecriture qui parie d'un fils qui est souverain. C'est le Dieu 

qui a habité dans le Fils qui est souverain. Dieu est 

Omniscient, et Dieu est Omnipotent, mais le Fils dépendait 
13 

toujours du Père en toutes choses, y compris; parler, agir, 

Sa doctrine, et même jusqu'à soumettre Sa propre volonté 

à la volonté du Père. 
REFERENCES DES 
ECRITURES ATTRIBUTS DE LA SOUVERAIN 

SOUVERAINETE OUI NON 

Jean 5:19 Le Fils ne 

peut rien faire de luimême, 

Pas des comptes à 
rendre. 

il ne fait que ce qu'il 

voit faire au Père; 

II règne audessus 
de tout 

Complètement 

indépendant 

Jean 14:10 Les 
paroles que je vous 

dis, 

Pas des comptes à 

rendre. 

je ne les dis pas de 
moi-même, 

II règne audessus 

de tout 

Complètement 
indépendant 

Jean 14:10 et le Père 

qui demeure en moi 

Pas des comptes à 
rendre. 

C'est lui qui fait les 

oeuvres. 

II règne audessus 
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de tout 

Complètement 

indépendant 
Pas des comptes à 

rendre. 

Jean 7:16 Ma doctrine 

n'est pas de moi, 
II règne audessus 

de tout 

mais de celui qui m'a 

envoyé. 
Complètement 

indépendant 

Pas des comptes à 

rendre. 
Jean 5:17 Mon Père 

agit jusqu'à présent; 

II règne audessus 

de tout 

moi aussi, j'agis, 
Complètement 

indépendant 

Hébreux 5:8 Bien qu'il 

fût Fils, il a appris 
Pas des comptes à 

rendre. 

l'obéissance par les 

choses qu'il a 
souffertes. 

II règne audessus 

de tout 

Complètement 

indépendant 

Vous trouverez l'Ecriture pour un fils obéissant, mais 

jamais une Ecriture d'un fils qui est souverain. C'est Dieu 

qui a habité dans ce Fils qui est souverain. Dieu est 

Omniscient, et Dieu est Omnipotent, mais le fils dépendait 

toujours du Père pour tout y compris; parler, agir, Sa 

doctrine, et même soumettre Sa propre volonté à la 

volonté du Père. C'est Dieu qui est souverain et Il 

demeurait dans Son Fils qui dépendait de Lui en toutes 

choses. Dieu est Omniscient, Dieu est Omnipotent, mais 
14 

Son Fils dépendait toujours de Son Père pour toutes 
choses y compris; parler, agir, Sa doctrine, et même 

soumettre Sa propre volonté à la volonté du Père. 

Jésus a dit: " Mon Père, s'il est possible, que cette coupe 

s'éloigne de moi! Toutefois, non pas ce que je veux, mais 
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ce que tu veux, ", etc. Ce ne sont pas là les paroles de 

quelqu'un qui est souverain. Toutes les Ecritures parlant 

du Fils montrent qu'Il n'est pas souverain. 

JEAN 5:20 Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il 

fait; et il lui montrera des oeuvres plus grandes que celles-ci, 

afin que vous soyez dans l'étonnement. 

Jean 5:21 Car, comme le Père ressuscite les morts et 
donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. 22 Le 

Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au 

Fils, 

Romains 15:5 Que le Dieu de la persévérance et de la 

consolation vous donne d`avoir les mêmes sentiments les 

uns envers les autres selon Jésus Christ, 

Jean 12:44 Or, Jésus s`était écrié: Celui qui croit en moi 

croit, non pas en moi, mais en celui qui m`a envoyé; 

Jean 5:23 afin que tous honorent le Fils comme ils 

honorent le Père. Celui qui n`honore pas le Fils n`honore 

pas le Père qui l`a envoyé. 

Quand nous honorons le Fils nous honorons le Père, parce 
que le Fils ne fait que ce que le Père l'instruit à faire. Donc 

ce que nous voyons c’est que le Père agit, le Fils agit aussi. 

Quand nous donnons honneur au Fils, nous reconnaissons le 

rôle prééminent du Père, et le rôle d'une obéissance 

complète du Fils à Son Père. 

Jean 5:24 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui 

écoute ma parole, et qui croit à celui qui m`a envoyé, a la 

vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé 

de la mort à la vie. 

Jean 14:10b Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas 

de moi-même; et le Père qui demeure en moi, c`est lui 

qui fait les oeuvres. 

Les Trinitaires utilisent plusieurs arguments pour expliquer 
comment Dieu et Jésus sont un comme votre doigt est un. 

Les unitaires font de même, mais avec une application 

différente. Alors que les Trinitaires voient trois individus 
15 

impliqués, ils essaient d'en faire comme un triangle avec 

trois coins. Mais Dieu et Son Fils sont un par la Parole de 

Dieu. Dieu est la Parole, et Sa Parole a été exprimée dans la 

personne de Son Fils. Voici les Ecritures que les Trinitaires 

utilisent pour essayer d'expliquer une Divinité Trinitaire. 

Philippiens 2:6 Etant en forme de Dieu Colossiens 1:15 

L'image du Dieu invisible, 2 Corinthiens 4 :4 Christ, qui 
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est l`image de Dieu. Jean 12:45 et celui qui me voit voit 

celui qui m`a envoyé. Jean 14:9 Celui qui m`a vu a vu le 

Père; comment dis-tu: Montre-nous le Père? Colossiens 

1:19 Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui; 

Colossiens 2:9 Car en lui habite corporellement toute la 

plénitude de la divinité. Hébreux 1:3 l’image exprimée de 

sa personne. [Version française de roi Jacques]. 
Ces Ecritures peuvent être brisées en deux catégories 

d'argument. #1 : ils croient que Jésus était en forme de 

Dieu, signifie qu'Il est Dieu. Ils raisonnent de la sorte parce 

qu'ils ne comprennent pas l'anglais. Une Forme ou une 

image n'est pas la même chose que l'original. Et ils ne 

comprennent pas la Vie-Dieu. 

La Bible enseigne que Dieu a mis dans la matrice de la 

femme un corps complet. 

Hébreux 10:5 « …Tu m`as formé un corps ». (C’est-àdire 

: l’oeuf et le Sperme.) 

Hébreux 1:3 L'homme Jésus (le corps, le Fils de Dieu) est 

né avec chaque attribut et caractéristique qui étaient en 
Dieu. En d'autres termes, Dieu a infusé Son ADN Divin 

pour ainsi dire, (tout ce qu'Il était intrinsèquement, dans le 

fichier génétique du Fils de Dieu) et par conséquent, ce 

Corps était une copie exacte de la respiration vivante du 

Père, mais ce n'était pas le Père, mais dans " l'Image " du 

Père. Et si c'est une image, ce n'est pas le Père Luimême. 

Cela ne sous-entend pas pendant une minute que 

Jésus le Fils de Dieu est Dieu le Fils. "L'image " signifie la 

ressemblance ou le caractère imprimé. Jésus était 

l'expression physique de la Vie-Dieu dans L’Homme. Son 

caractère reflétait tout ce qui est Dieu ou bien cette Vie- 

Dieu pouvait être exprimée dans un corps physique. Par 

conséquent, les hommes pouvaient connaître le caractère de 
Dieu en regardant la vie de Jésus. Sa vie a révélé sainteté, 

droiture, justice, amour, miséricorde, bonté affectueuse, 

vérité, sincérité, et fidélité. Jésus était pieux; Il était 

semblable à Dieu dans le caractère et la conduite. Jésus 

n'était pas Dieu Lui-même; Il a reflété le caractère de Dieu 

dans Sa vie. 
16 

Les Ecritures qui font référence à la plénitude de la Divinité 

demeurant en Christ ne font pas de l'homme Dieu. Dieu est 

Esprit. Il n'est pas chair et os. Mais le Dieu Invisible est 

descendu et a demeuré dans Son Fils au Fleuve Jourdain, 
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quand Jean a vu physiquement la Lumière, (c'est-à-dire : la 

Colonne de Feu) descendre et se poser sur Jésus et 

demeurer en Lui. Cette même onction L'a quitté au jardin 

de Gethsémané. Voilà pourquoi Il pouvait s'écrier sur la 

Croix à Son Dieu: " Mon Dieu, Mon Dieu, Pourquoi m'as-Tu 

abandonné". L'onction L'avait quitté, et donc Il pouvait 

mourir une mort mortelle, parce qu'aussi longtemps que 
Dieu demeurait en Lui dans cette plénitude, Il ne pouvait 

pas mourir, bien qu'ils aient essayé beaucoup de fois 

différentes et par beaucoup de différents moyens de 

l'anéantir. 

Luc 24:39 Voyez mes mains et mes pieds, c`est bien moi; 

touchez-moi et voyez: un esprit n`a ni chair ni os, comme 

vous voyez que j`ai. 

Luc 24:37 Saisis de frayeur et d`épouvante, ils croyaient 

voir un esprit. 38 Mais il leur dit: Pourquoi êtes-vous 

troublés, et pourquoi pareilles pensées s`élèvent-elles dans 

vos coeurs? 39 Voyez mes mains et mes pieds, c`est 

bien moi; touchez-moi et voyez: un esprit n`a ni chair 
ni os, comme vous voyez que j`ai. 40 Et en disant 

cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Or, Dieu est 

Esprit, mais Jésus était un homme en Qui le Grand Esprit 

Suprême demeurait. Après les avoir salués, Jésus leur a dit: 

" Comme Mon Père M'a envoyé, ainsi Je vous envoie ". 

Montrant qu'Il n'était pas le Père, mais qu'Il fut envoyé par 

le Père, et par conséquent, Il était en soumission au Père. 

Etant donné que les Trinitaires utilisent les paroles de 

Thomas comme preuve que Jésus était Dieu, alors le diable 

a un droit d'utiliser les paroles des Pharisiens que Jésus était 

un blasphémateur, parce que les deux peuvent être trouvés 

dans les Ecritures parlant de qui ils croient qu'est Jésus. 

Cette discussion ne supporte pas l'épreuve des centaines 
des preuves Scripturaires que nous avons présentées. Le 

fait que quelqu'un dit des mots dans la Bible ne fait pas de 

ces mots la Parole de Dieu. La Bible dit que Judas est sorti 

et est allé se pendre, et dans une autre Ecriture nous 

trouvons Jésus dire dans Luc 10:37 « Va, et toi, fais de 

même ». Vous devez correctement diviser la parole de 

vérité. Une mauvaise division de la parole apporte la mort 

spirituelle. 

Une autre Ecriture que les Trinitaires utilisent c’est Tite 

2:13 Attendant cette bienheureuse espérance, et 
17 
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l’apparition glorieuse du grand Dieu et notre Sauveur Jésus 

Christ. [Version française de roi Jacques]. Cependant, cette 

Ecriture ne parle pas du Fils de Dieu, mais du Père de 

Gloire, comme Paul parle de Lui dans Ephésiens 1:17 et 1 

Théssaloniciens 4:15-18. L'Apparition parle de la 

Présence du Saint-Esprit (Dieu Lui-même) avant la venue 

littérale du Seigneur Jésus-Christ. Il doit y avoir une 
apparition du Père de Gloire ici sur terre avant que nous 

allions rencontrer le Fils de Dieu dans les airs (pas ici sur 

terre), comme dans Genèse, nous voyons que Dieu est 

apparu à Son prophète Abraham avant la venue du fils 

promis. 

La dernière Ecriture qui est souvent plus utilisée par les 

Trinitaires c’est Hébreux 1 :8 [version de roi Jacques] : 

Mais au Fils il dit : Ton trône, ô Dieu, est pour toujours et à 

jamais, un sceptre de droiture est le sceptre de ton 

royaume. Maintenant, une étude attentive du texte grec 

montre que l'erreur était en traduisant le mot Grec " PROS" 

, qui fut traduit comme " vers " , ce qui parle de la direction 
vers le Fils de Dieu et non, loin du Fils de Dieu. Donc ils ont 

interprété ces mots comme si c’est Dieu parlant au Fils et 

non le Fils de Dieu parlant à Son Père, comme ils ont été 

réellement écrits par l'Apôtre Paul. Les mots équivalents en 

Anglais les plus appropriés sont:" Selon " ou " Concernant 

". 

Ainsi, le texte devrait être correctement lu comme suit: 

Hébreux 1:8 Mais selon le Fils Il (le Fils) dit: Ton trône, O 

Dieu, est pour toujours et à jamais, un sceptre de droiture 

est le sceptre de ton royaume. Ensuite, le Père Lui répond 

dans la ligne de l'Ecriture qui suit. 9 Tu as aimé la droiture 

et haï l’iniquité ; c’est pourquoi Dieu, ton Dieu même, 

t’a oint avec l’huile de joie au-dessus de tes semblables. 
Cette Onction par Dieu de Son Fils qui est parlée ici est 

aussi confirmée dans plusieurs autres Ecritures. Et 

finalement nous voyons le Fils répondre à Son Père. 10 Et 

Toi, Seigneur, au commencement tu as posé la fondation de 

la terre, et les cieux sont les oeuvres de tes mains. 

Par conséquent, nous pouvons voir que c'est un dialogue 

entre Dieu et Son Fils, comme nous voyons au début du 

livre des Hébreux chapitre 1. 
Hébreux 1 [Version Française de roi Jacques] 

1 Dieu, qui autrefois, à diverses reprises et en diverses 

manières, a parlé à nos pères par les prophètes, 2 Nous a 
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en ces derniers jours parlé par son Fils, lequel il (Dieu) a 

assigné héritier de toutes choses, par lequel aussi il (Dieu) a 

fait les mondes ; 3 Qui (le Fils de Dieu), étant le 
18 

rayonnement de sa gloire et l’image exprimée de sa 

personne (la personne de Dieu), et soutenant toutes 

choses par la parole de sa puissance (la puissance de Dieu), 

lorsqu’il (le Fils de Dieu) a par lui-même fait la purification 
de nos péchés, (Il, le Fils de Dieu ) s’est assis à la main 

droite de la Majesté dans les hauts lieux (ça c’est Dieu); 4 

Étant fait d’autant plus supérieur aux anges, puisqu’il (le 

Fils de Dieu) a par héritage obtenu un nom plus 

excellent que le leur. (Donc s'Il a obtenu Son nom par 

héritage, Il ne l'avait pas au début, mais ce nom-là Lui a été 

donné par Son Père.) 5 Car auquel des anges Dieu a-t-il 

jamais dit : Tu es mon Fils, aujourd’hui je t’ai engendré ? Et 

encore : Je lui serai un Père, et il me sera un Fils ? 6 Et 

encore, quand il (Dieu) introduit le premier engendré (le Fils 

de Dieu) dans le monde, il (Dieu) dit : Et que tous les anges 

de Dieu l’adorent (le Fils de Dieu). 7 Et des anges, il (Dieu) 
dit : Qui fait de ses anges (de Dieu) des esprits, et de ses 

ministres (de Dieu) une flamme de feu. 8 Mais selon le Fils 

il(le Fils de Dieu) dit : Ton trône, ô Dieu, est pour toujours 

et à jamais, un sceptre de droiture est le sceptre de ton 

royaume. 9 Tu as aimé la droiture et haï l’iniquité ; c’est 

pourquoi Dieu, ton Dieu même (le Dieu de Qui ? Le Dieu du 

Fils de Dieu), t’a oint (le Fils de Dieu) avec l’huile de joie audessus 

de tes semblables (les semblables du Fils de Dieu). 

Dans la NIV [Nouvelle Version Internationale] nous lisons 

comme ceci: "Le Fils est le rayonnement de la gloire de 

Dieu, et la représentation exacte de Son Etre, et 

soutenant toutes choses par la parole de sa puissance". 

Et nous trouvons aussi que la AMPLIFIEE dit : "Il est 
l'unique expression de la Gloire de Dieu – l’être lumière, 

le rayonnement du Divin - et Il est l'empreinte parfaite et 

l'Image même de la nature de Dieu, soutenant, 

maintenant, guidant et propulsant l'univers par Sa puissante 

Parole de puissance." 

Toute autre traduction de ceci volerait contre la vérité de 

l'Ecriture et les Paroles de Jésus Christ lui-même, parlée 

dans Jean 17: 3 Et la vie éternelle est qu’ils puissent te 

connaître, toi le seul vrai Dieu, et Jésus Christ que tu as 

envoyé. [Version française de roi Jacques] 
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Dans l'Ancien Testament, Dieu est connu comme le unique 

Vrai Dieu : Jérémie 10 : 10 Mais le SEIGNEUR est le vrai 

Dieu ; il est le Dieu vivant et un roi éternel ; la terre sera 

ébranlée par sa colère, et les nations ne pourront supporter 

son indignation. [Version française de roi Jacques] 
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Egalement dans 2 Chroniques 15 :3, il est parlé du vrai 

Dieu : 3 Or depuis longtemps Israël a été sans le vrai Dieu, 

et sans prêtre enseignant, et sans loi. 

Pour terminer, les Unitaires utilisent les Ecritures suivantes: 
1 John 5: 20 comme leur preuve que Jésus le Fils de Dieu, 

est en fait Dieu le Père. 20 Nous savons aussi que le Fils 

de Dieu est venu, et qu`il nous a donné l`intelligence pour 

connaître le Véritable; et nous sommes dans le Véritable, en 

son Fils Jésus Christ. 21 C`est lui qui est le Dieu véritable, 

et la vie éternelle. 

Or, ils lisent ça comme suit : nous sommes dans le vrai 

Dieu qui est Jésus Christ. Mais dans la version anglaise 

de roi Jacques, il est dit : Et nous savons que le Fils de 

Dieu est venu, et nous a donné la compréhension, afin que 

nous puissions connaître celui qui est vrai, et nous sommes 

dans celui qui est vrai, même dans Son Fils Jésus Christ. 

L’adverbe "même" a été utilisé et il veut dire : "de la 
même manière que". 

Donc, ce verset devrait être lu de la manière suivante. " Et 

nous savons que le Fils de Dieu est venu, et qu'Il nous a 

donné la compréhension, afin que nous puissions 

connaître celui qui est le véritable et l'unique Vrai 

Dieu, et nous sommes en Celui qui est vrai, de la 

même manière que Jésus Christ Son Fils est en Lui. C'est 

ça la prière que Jésus a adressée au Père dans Jean 17 Afin 

que nous soyons un comme (de la même manière que) 

Lui et Son Père étaient un. 

William Branham, le Prophète de Dieu pour ce dernier âge, a 

résumé la relation entre Dieu le Père et Son Fils Jésus 
Christ, avec les paroles suivantes: 

UNE DÉLIVRANCE TOTALE - 12.07.1959 - 

JEFFERSONVILLE, IN, USA §87 Jésus était 

complètement, totalement homme. Il pouvait pleurer, 

comme un homme. Il pouvait manger, comme un homme. Il 

pouvait être fatigué, comme un homme. Il était 

complètement, totalement homme, dans Son être physique. 

Et dans Son Esprit, Il était complètement, totalement Dieu, 
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alors Il a soumis Sa chair à l’Esprit qui était en Lui. 

Voyez-vous, Il a été tenté de toutes les manières, comme 

nous. Il était un homme, pas un Ange. Il était un homme. Il 

a eu des désirs et des tentations, exactement comme nous 

en avons. La Bible le dit. Il était un homme, pas un Ange 

au-dessus de la tentation. Hébreux 1.4 dit qu’Il a été 

abaissé au-dessous des Anges. Il était homme, 
complètement homme; alors Dieu a pris un homme 
20 

complet, pour produire une délivrance totale, et Il L’a 

rempli de Son Esprit. Le Saint-Esprit était en Lui sans 

mesure. Et Il a été tenté comme nous avons été tentés. Il 

était complètement Dieu. Il l’a démontré quand Il a 

ressuscité les morts, quand Il a arrêté la nature, les mers 

mugissantes et les vents violents. Quand Il a parlé aux 

arbres, et tout, ils Lui ont obéi. Il était Dieu, à l’intérieur. Et 

Il aurait pu être un homme, car Il était effectivement un 

homme, mais Il S’est totalement et complètement 

remis en tant qu’ homme entre les mains de Dieu, 

pour être au service de Dieu. 88 Et Il est notre exemple 
[…] 

MONTRE-NOUS LE PERE ET CELA NOUS SUFFIT 22.04- 

56 E-36 Maintenant, c’est à plusieurs reprises qu’il a été 

dit que personne ne peut jamais voir Dieu, la Bible l’a dit. 

Mais le Fils unique du Père L’a fait connaître. Philippe ici 

était très curieux ; il voulait voir le Père. Il dit ici, Il a dit : 

« Il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe, et tu 

ne Me connais pas ? Il a dit : ‘‘ Quand vous me voyez, vous 

voyez Mon Père’’. En d’autres termes, vous voyez le 

Père S’exprimer Lui – même à travers le Fils. Lui et 

le Père étaient un dans ce sens que Son Père habitait 

en Lui, ce n’était pas Lui qui faisait les oeuvres. Il était un 

Fils, Lui – même, le Fils de Dieu, immortel, né d’une vierge. 
Et en Lui habitait alors le Dieu, le Père, S’exprimant Lui – 

même au monde, Son attitude envers les gens. Voyez ? Eh 

bien, c’est de cette manière que Christ et Dieu étaient un. 

Dieu était en Christ réconciliant le monde avec Lui – même. 

Maintenant, Il a dit : ‘‘ Quand vous Me voyez, vous voyez le 

Père ; et Pourquoi dis – tu : ‘Montre – nous le Père’ ? ’’ 

NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 12.06-58 P : 55 

Regardez. Lorsqu'Il était sur la terre, combien savent que 

c'était la Colonne de Feu qui suivit les enfants d'Israël dans 

le désert, que c'était Christ, l'Ange de l’Alliance ? Très bien. 
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Et combien savent que c'était Jésus dans Jésus, ce 

même Esprit ? 

DIEU DEVOILE 14.06-64M §259 Comme Jésus l’a dit, 

une fois, “quand vous Me voyez, vous voyez le Père.” 

Voyez? Dieu et Sa Parole sont un. Maintenant vous 

comprenez? Quand la Parole est manifestée, qu’est-ce que 

c’est? Voyez? 260 Jésus a dit: “Sondez les Écritures, vous 
pensez avoir… Vous avez cru en Dieu, croyez aussi en Moi. 

Si Je ne fais pas les oeuvres de Mon Père, alors ne Me 

croyez pas. Mais si Je les fais, ces oeuvres, Moi et Mon Père, 

Nous sommes un. Quand vous Me voyez, vous avez vu le 

Père.” 261 Et quand vous voyez la Parole manifestée, 

vous voyez le Père, Dieu, parce que la Parole est le 
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Père. La Parole est Dieu. Et la Parole manifestée, 

c’est Dieu Lui-même qui prend Sa propre Parole et 

qui La manifeste parmi les croyants. […] 

LE PARADOXE 61-1210 §253 Jésus faisait les oeuvres de 

Son Père parce que le Père était en Lui. C'est ainsi que les 

oeuvres étaient faites, c'est parce que le Père était dans le 
Fils. Le croyez-vous ? Qu'en Lui, Il était le Dieu incarné. 

Le croyez-vous ? Que Dieu le Père, qui est le Père de 

Jésus Christ, le Grand Esprit a habité dans la plénitude 

de sa puissance en Jésus Christ, qui était le Tabernacle de 

Dieu, fait chair et a habité sur la terre, représentant la Parole. 

LE PARADOXE 61-1210 §315. Je crois que Jésus Christ 

est le Fils du Dieu vivant, né d'une vierge, conçu, Dieu 

dans une matrice, un Tabernacle dans lequel Il allait habiter. 

Je crois qu’ en Christ, Il est le Dieu incarné. Il est Dieu 

fait chair. Quand Dieu le Père entra en Jésus Christ, Il 

était la Plénitude de la Divinité corporellement; en Lui 

habite toute la Plénitude. Dieu le Père disait les Paroles. 

Jésus a dit : "Ce n'est pas moi qui parle, mais c'est Mon 
Père qui demeure en Moi. C'est Lui qui dit les Paroles." 

Pour terminer, j'aimerais signaler huit faits ou 

déclarations qui Définissent la façon que William 

Branham nous a enseigné la Divinité. 

FAIT # 1) Frère Branham « nie être unitaire ». 

La Divinité Expliquée, E-74 Nombreux d'entre vous qui 

écoutez ceci pourraient dire : ‘Frère Branham est Unitaire.’ 

Je ne le suis pas. Je pense que vous êtes tous les deux en 

erreur, à la fois l'unité et la trinité. Ce n'est pas pour être en 

désaccord, mais c'est toujours le milieu de la route." 
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FAIT #2 ) Frère Branham a dit : « Dieu n'est pas un 

comme votre doigt est un ». 

E-96 MONTRE-NOUS LE PERE 53-0907.1A. Il n'y a qu’ un 

seul Dieu. Et je ne suis pas d'accord, je ne suis pas de 

même avis que l'organisation Pentecôtiste qui dit que l'Unité 

est comme votre doigt est un. C'est faux. C'est 

absolument faux. 
FAIT # 3) Frère Branham a dit : « Jésus ne pouvait pas 

être son propre Père ». 
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128 LES HEBREUX CHAP.4 141-126...57-0901.2E. 

Maintenant, les Unitaires ont pris cela, le groupe des gens 

Unitaires, et essaient de faire de Père, Fils et Saint-Esprit, 

une seule fonction et une seule position, et comme 

votre doigt, un. C'est faux. Dieu ne pouvait pas ... Jésus 

ne pouvait pas être son propre Père. S’ Il l'était, alors il 

était ... Eh bien, comment pouvait-il être Son propre 

Père ? 

FAIT # 4) Frère Branham nous : « la seule différence qui 

existe entre le Père et le Fils est que les Fils ont des 
commencements ». 

25. LES HEBREUX CHAP.7, Ière PARTIE 292-25...57- 

0915.2E. Maintenant, la raison pour laquelle il y a une 

différence entre Dieu et Jésus : Jésus avait un 

commencement, Dieu n'a pas eu de commencement, 

Melchisédék n’a pas eu de commencement et Jésus a 

eu un commencement. Jésus a été rendu semblable à Lui. 

FAIT 5) Frère Branham a dit : « Dieu n'était même pas 

en Jésus avant qu'il ne soit baptisé au fleuve Jourdain. 

Et ensuite, Dieu L'a quitté à Gethsémané pour mourir 

en tant que mortel ». 

282 LE PARADOXE... 64-0206.1M Et ce petit Garçon, un 

Enfant âgé de 12 ans, n'ayant pas de sagesse du tout, eh 
bien, mais simplement comme un garçon de 12 ans. Le Père 

ne demeurait pas en Lui à ce moment-là; parce qu'Il 

est venu le jour qu'Il L'a baptisé : "Il vit l'Esprit de 

Dieu descendre, vous voyez, et entra en Lui." Mais, 

regardez, ce petit garçon âgé de 12 ans, étant la Parole, Il 

était né l'oint, voyez, pour être oint. Et il était là. "Ne saviezvous 

pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père 

?" 

Remarquez que Frère Branham nous dit que le Père n'avait 

pas encore établi sa demeure en Jésus à ce temps là. Il nous 
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dit que Dieu est entré dans le Fils au fleuve Jourdain quand Il 

a été baptisé. 

Dans le Message, ELISEE, LE PROPHETE 56-1002 E.21, 

Frère Branham a dit: "Et Jésus, le baptême qu'Il avait 

était le baptême du Saint Esprit, qui était en Lui, qui 

était venu sur Lui au fleuve Jourdain après qu'Il ait été 

baptisé dans l'eau. Jean a rendu témoignage; il a vu l'Esprit 
de Dieu descendre sur Lui comme une colombe. Et 

remarquez. Ensuite, quand Il est monté, Il a envoyé la même 

robe dans laquelle Il était enveloppé : le Saint Esprit dans 

l'Eglise. 
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LES FILS DE DIEU MANIFESTES 60-0518 §88. Il a dit : 

"Dans le Jardin de Gethsémané, l'onction L'a quitté, vous 

savez, Il devait mourir en tant que pécheur. Il est mort 

pécheur, vous le savez; non pas Ses péchés, mais les miens 

et les vôtres. 

LE LEVER DU SOLEIL 65-0418 "Quand Dieu baissa le 

regard sur le corps... (L'Esprit Le quitta dans le Jardin de 

Gethsémané; Il devait mourir homme). Souvenez-vous, 
mes amis, Il n'était pas obligé de le faire. C'était Dieu. Dieu 

avait oint cette chair, c'était une chair humaine, et Il n'était 

pas obligé de ...S’Il y était allé en tant que Dieu, Il ne serait 

jamais mort de cette mort- là, on ne peut pas tuer Dieu. 

POSSÉDANT LES PORTES DE L'ENNEMI - 08.11.1959 § 

79 …Quand le Saint-Esprit vint sur Lui au baptême de Jean, 

Il devint le Messie oint. Maintenant, souvenez-vous, Il était 

le Fils de Dieu lorsqu'Il naquit. 

Il était le Fils de Dieu né virginalement. Mais Il devin 

le Messie lorsque le Saint-Esprit vint sur Lui; car 

Messie signifie «oint». Voyez-vous? Et Il fut l'Oint 

lorsque le Saint Esprit vint sur Lui… 

E-40 TEMOIGNAGE DE WILLIAM BRANHAM 60-0210 Le 
même Dieu qui rencontra Moïse dans le désert, était en 

Jésus-Christ sur la terre, parce que la vie de Cela prouve 

que c'est le même Esprit. Ca fait la même chose. 

FAIT # 6) Frère Branham nous dit que « le corps n'était 

pas Dieu, mais la Divinité a habité dans le corps ». 

LE CHRIST IDENTIFIE DE TOUS LES ÂGES 17.06-64 §36 

Or, remarquez maintenant, Dieu... Jésus a dit que ceux à qui 

la Parole est venue étaient appelés des dieux; c'étaient des 

prophètes. Maintenant, non pas que l'homme lui-même 

était Dieu pas, pas plus que le corps de Jésus Christ 
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était Dieu. Il était un Homme, et Dieu était voilé 

derrière Lui. 

LES DONS DE DIEU TROUVENT TOUJOURS LEURS 

PLACES 63-1222 93. L'homme, le corps n'était pas Dieu, 

mais la Divinité était dans le corps. 

E-37 LE FONDEMENT FONDAMENTAL POUR LA FOI 55- 

0113.Maintenant, quand Il était ici sur la terre, Il était un 
exemple parfait de tout ce qui concerne la divinité. Il était la 

plénitude de la divinité corporellement. Dieu demeura en 

Christ. Le corps de Jésus n'était que le tabernacle de 

Dieu. C'est là que le Dieu Tout puissant vécu et habita 
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dans un être humain. Vous le croyez, n'est-ce pas ? 

Vous devez le croire pour être sauvé. Vous devez le 

croire. 

FAIT # 7 Frère Branham nous a dit « qu'aussitôt que Dieu 

avait donné naissance à Jésus, ça sous-entend qu'on 

avait deux êtres ». L'un qui est Dieu et l'autre qui est le Fils 

de Dieu. 

L'ATTITUDE ET QUI EST DIEU ? 50-0815 018. Là, Il met 
sa première Bible, Oh, au temps reculé, dans les jours de ... 

Les temps anciens, ils regardaient ces choses. Aujourd'hui, Il 

a sa Bible écrite ici. Mais, Il l'a écrite dans les cieux pour que 

l'homme lève les yeux et comprenne que Jéhovah, le créateur 

habite au ciel. Et puis, je Le vois, Il regarda ce ... Je Le vois 

parler à ce monde qui est suspendu là comme un glaçon; ou 

n'importe quoi d'autre, très loin. Et Il l'a emmené ici. Je 

vois sortir cette petite Lumière. Maintenant, ILS 

ETAIENT A DEUX A CE MOMENT-LA. Le Père, et du Père 

est sorti la Lumière, le Fils. Et je vois cette Lumière venir 

jusqu'ici et tirer la terre jusque près du soleil pour la sécher. 

Et commence à ...?... soulever l'eau, séparant la terre, la 

terre de l'eau, etc. 
Maintenant, ceci n’en fait en aucun cas deux Dieux. Il y a un 

seul Dieu et Il a un Fils. L’Ecriture L’appelle le Fils de Dieu, 

Elle n’a jamais dit qu’Il est ‘ Dieu le Fils’. 

Q&R SUR LA GENESE 29.07-53 007. Dans Genèse 1 : 26, 

prenons d'abord la première partie. Dieu a dit : "Que nous...." 

Maintenant : "Que nous...", nous est un "Faisons l'homme à 

notre image, notre, bien sûr, nous comprenons qu'il parle à 

quelqu'un, Il parlait à un autre être. "Faisons l'homme à 

notre image, selon notre ressemblance et qu'il domine sur les 

bétails du champ". Si vous prêtez attention, dans la création, 
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la première chose à être crée fut, bien sûr, la lumière. Quand 

vous descendez dans la création, la dernière chose à être 

créer était quoi ? Un homme. Et la femme a été créée d’après 

l'homme. Très bien, le premier ... La dernière chose qui fut 

créée dans la création de Dieu est le genre humain. 

LE RIDEAU DU TEMPS 02.03-55 E22 Ils n’arrivaient pas à 

Le comprendre. Il était un mystère, même aux Apôtres. 
Personne n’arrivait à Le comprendre, parce qu’il y avait 

deux personnes qui parlaient, tout le temps. E-23 La 

Personne Jésus Christ parlait, et Dieu aussi parlait en 

Lui. Tantôt, c’était Christ Lui-Même, tantôt, c’était le 

Père qui habitait en Lui. Le voyez-vous ? Il…Ils n’arrivaient 

pas à comprendre certaines choses qu’Il voulait dire, il leur 

parlait en énigmes. 
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FAIT # 8) Frère Branham nous dit que « Jésus était un 

être double, parce que Dieu habitait en Lui ». 

MONTRE-NOUS LE PERE ET CELA NOUS SUFFIT 56- 

0422 E-36. Maintenant, c’est à plusieurs reprises qu’il a été 

dit que personne ne peut jamais voir Dieu, la Bible l’a dit. 
Mais le Fils unique du Père L’a fait connaître. Philippe ici 

était très curieux ; il voulait voir le Père. Il dit ici, Il a dit : 

« Il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe, et tu 

ne Me connais pas ? Il a dit : ‘‘ Quand vous me voyez, vous 

voyez Mon Père’’. En d’autres termes, vous voyez le 

Père S’exprimer Lui – même à travers le Fils. Lui et le 

Père étaient un dans ce sens que Son Père habitait en 

Lui, ce n’était pas Lui qui faisait les oeuvres. Il était un 

Fils, Lui – même, le Fils de Dieu, immortel, né d’une 

vierge. Et en Lui habitait alors le Dieu, le Père, S’exprimant 

Lui – même au monde, Son attitude envers les gens. 

Voyez ? Eh bien, c’est de cette manière que Christ et Dieu 

étaient un. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec 
Lui – même. Maintenant, Il a dit : ‘‘ Quand vous Me voyez, 

vous voyez le Père ; et Pourquoi dis – tu : ‘Montre – nous le 

Père’ ? ’’ 

© Grace Fellowship Tabernacle, Avril 2012. Veuillez 
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La Doctrine de Christ n°2 
Jésus a un Dieu 

Brian Kocourek, Pasteur 
Le 27 Juillet 2011 

Ce soir, je voudrais reparler de la Doctrine de Christ qui 

consiste en un Seul Dieu 

qui est Père, et ce Père a un Fils, et ce mê me Père est le 

Dieu du Fils. Ce soir, la 

pensée est: Jésus a un Dieu. 

Nous savons que Dieu est souverain, et qu’Il ne rend de 

compte à personne. Il n’y a 

personne au-dessus de Lui qui soit Dieu. C’est pourquoi, 

si Jésus, le Fils de Dieu, est 

Dieu, alors pourquoi parle-t-Il d’un autre qu’Il appelle « 

Mon Dieu » ? 

Et si Jésus a un Dieu, alors qui est ce Dieu, si vous croyez 

que Jésus Lui-même est 

Dieu? 

Par conséquent, Jésus n’était pas « Dieu le Fils », Il était 

« le Fils de Dieu ». Ça veut 

dire qu’Il avait un Dieu et ce Dieu était Son Père et ce 

Père a demeuré en Lui. 

Jean 20:17 Jésus lui dit: Ne me touche pas; car je ne suis 

pas encore monté vers 

mon Père, mais va vers mes frères, et dis-leur que je 

monte vers mon Père et votre 
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Père, et à mon Dieu et votre Dieu. 

Questions et Réponses COD 28.06.59 196 Puisses Sa 

grâce être avec vous. 

Puisse-t-Il vous guérir de votre maladie. Puisse-t-il vous 

donner le baptême du 

Saint-Esprit. Et maintenant, je dis ceci sans aucune 

légèreté, sans… Si je vous 

offensais d’une quelconque manière par une certaine 

chose que j’aurais dite au 

sujet de la semence du serpent, le baptême au nom de 

Jésus, ces choses dont… 

Maintenant, quelqu’un a dit que frère Branham est un 

“unitaire”. Non, monsieur, 

je ne suis pas unitaire. Je ne crois pas que Jésus pouvait 

être Son propre Père. Je 

crois que Jésus avait un Père, et c’était Dieu. Mais Dieu 

a habité et tabernaclé 

dans ce corps appelé Jésus, et Il était Emmanuel: Dieu 

avec nous. Et il n’y a pas 

d’autre Dieu en dehors de ce Dieu. Il est Père, Fils et 

Saint Esprit. Et le nom du 

Père, du Fils, du Saint Esprit… Père: le Seigneur, Fils: 

Jésus, Saint-Esprit: Logos, 

Esprit de Dieu. Père, Fils, Saint Esprit, Seigneur Jésus-

Christ: c’est Lui. Et en Lui 

habita la Plénitude de la Divinité corporellement. 
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Apocalypse 3:1 Et à l’ange de l’église à Sardis [Sardes] 

écris : Ces choses, dit 

celui qui a les sept Esprits de Dieu, et les sept étoiles : Je 

connais tes oeuvres, que 

tu as un nom que tu es vivant; et tu es mort. 2 Sois 

vigilant, et affermis les choses 

qui restent, qui sont prêtes à mourir: car je n’ai pas 

trouvé tes oeuvres parfaites 

devant Dieu. 3 Souviens-toi donc comment tu as reçu et 

entendu, et tiens ferme, et 

repens-toi. Si donc tu ne veilles pas, je viendrai sur toi 

comme un voleur, et tu ne 

sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. 4 Tu as 

quelques personnes, 

même à Sardis [Sardes] qui n’ont pas souillé leurs 

vêtements, et qui marcheront 

avec moi en [vêtements] blancs: car ils [en] sont dignes. 

5 Celui qui vaincra, 

celui-là sera vêtu de vêtements blancs, et je n’effacerai 

pas son nom du livre de vie; 

mais je confesserai son nom devant mon Père et devant 

ses anges. 6 Celui qui a 

l’oreille, qu’il entende ce que l’Esprit dit aux églises. 7 Et 

à l’ange de l’église à 

Philadelphia [Philadelphie] écris: Ces choses, dit celui 

qui est saint, celui qui est 
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vrai, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, et 

qu’aucun homme ne ferme ; et 

ferme, et qu’aucun homme n’ouvre ; 8 Je connais tes 

oeuvres : voici, j’ai placé 

devant toi une porte ouverte, et nul homme ne peut la 

fermer ; car tu as peu de 

force, et tu as gardé ma parole, et tu n’as pas renié mon 

nom. 9 Voici, je ferai ceux 

de la synagogue de Satan, qui disent être Juifs, et ne le 

sont pas, mais qui mentent 

; voici, je les ferai venir, et t’adorer à tes pieds, et qu’ils 

sachent que je t’ai aimée. 

10 Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi 

aussi je te garderai de 

l’heure de la tentation qui viendra sur le monde entier, 

pour éprouver ceux qui 

demeurent sur la terre. 11 Voici, je viens rapidement ; 

tiens ferme ce que tu as, 

afin que nul homme ne prenne ta couronne. 12 Celui qui 

vaincra, je [le] ferai un 

pilier dans le temple de mon Dieu, et il ne sortira plus 

dehors ; et j’écrirai sur lui 

le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, 

qui est [la] nouvelle 

Jérusalem, qui descend du ciel, depuis mon Dieu, et 

j’écrirai sur lui mon nouveau 

nom. 
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Psaumes 22:1 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 

abandonné? Pourquoi es-tu 

si loin sans venir à mon aide, et si loin des paroles de 

mon rugissement ? Ce 

sont les Paroles du Fils de Dieu telles que prophétisées 

par David concernant ce 

que le Fils de Dieu dirait quand Il serait cloué à la croix, 

et comme nous en voyons 

l’accomplissement dans… 

Le procès 19.04.1964 72 Et Jéhovah Lui-même l’appela 

le Fils de l’homme. 

Jéhovah l’appela un homme, le fils de l’homme, de même 

que Jésus s’est révélé 

comme le Fils de l’homme. Qu’était-ce? La Parole 

promise pour cette heure, étant 

rendue manifeste: le même Dieu, le Dieu du temps 

d’Ezéchiel, le Dieu du 

temps de Jésus, le Fils de l’homme. 

Marc 15:34 Et à la neuvième heure Jésus s’écria d’une 

voix forte : Eloi, Eloi, lamma 

sabachthani ? Ce qui est interprété : Mon Dieu, mon 

Dieu, pourquoi m’as-tu 

abandonné 

Matthieu 27:46 Et vers la neuvième heure, Jésus s’écria 

d’une voix forte, disant : 

Eli, Eli, lama sabachthani ? C’est-à-dire : Mon Dieu, 

mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
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abandonné? 

Remarquez que Jésus cria à Dieu, et demanda pourquoi I l 

l’avait abandonné? Ce 

mot abandonner signifie « totalement abandonner ». 

Dieu peut-Il S’abandonner? 

Le son incertain 14.07.62 E:88 Et Jésus a dit: « Les 

choses que Je fais, vous les 

ferez aussi, et vous en ferez même de plus grandes 

(davantage), car Je m’en vais au 

Père. » Amen. Où est le Dieu de Jésus Christ? Où est le 

Dieu qui fit cette promesse 

dans la Bible? Nous avons besoin de plus d’Elie. C’est 

juste. Nous avons besoin de 

plus de personnes qui le croient. Nous avons besoin de 

plus des croyants qui soient 

dans la vérité, parce qu’il y en a beaucoup qui acceptent 

des crédos et tout, ce— 

c’est un son incertain pour les gens. J’essaie de vous dire 

de revenir à la Bible. 

2 Corinthiens 11:31 Le Dieu et Père de notre Seigneur 

Jésus Christ, qui est béni 

pour toujours, sait que je ne mens pas. 

Le gazam, le jélèk, le hazil 23.08.59 211 « Et si les 

Unitaires, (si) vous n’êtes pas 

d’accord avec les Unitaires à cause de leur position 

unique comme ça » Oui, 
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monsieur. Jésus avait un Père ; Il était Dieu. Ils 

baptisent au Nom de Jésus. Je 

baptise au Nom du Seigneur Jésus Christ. Il y a beaucoup 

des Jésus, mais il n’y 

a qu’un seul Seigneur Jésus Christ. Voyez? Non pas au « 

nom de Jésus »; mais au 

Nom du « Seigneur Jésus-Christ »; c’est Père, Fils, Saint-

Esprit. Seigneur, « Le 

Seigneur a dit à Mon Seigneur, assieds-toi à ma droite »; 

Fils, Jésus; Christ, le 

Logos qui est sorti de Dieu au commencement. Père, Fils, 

Saint-Esprit. 

Questions et Réponses COD 30.08.64M 110 

Maintenant, souvenez-vous, nous ne 

sommes pas la Parole, mais nous sommes la Parole. Oui, 

oui. Maintenant, 

comprenez-vous cela? Jésus n’était pas Dieu, mais il 

était Dieu. Il était un 

Homme, cependant Il était Dieu. Il pouvait pleurer, et 

cependant Il pouvait 

ressusciter les morts. Il pouvait pleurer la mort d’un 

homme et le ressusciter. Il 

était Jéhovah-Jiré, Jéhovah-Rapha, Jéhovah-Manassé; Il 

était totalement Jéhovah. 

Il était Jéhovah, et cependant Il était un homme. Il 

possédait la terre, et la créait, et 
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Il n’avait pas d’endroit où poser la tête. Il a dit : « Les 

oiseaux que j’ai créés ont 

des nids, mais moi je n’ai pas d’endroit où poser la tête, 

les renards que j’ai créés 

ont des tanières sous terre, mais je n’en ai pas une pour y 

être enterré. » C’est 

vrai. Il a dû emprunter la tombe de quelqu’un pour y être 

enterré. Ainsi, 

nous voyons que même Dieu devait emprunter un corps 

pour y habiter, et Il a 

emprunté le corps de Son Fils, Il a emprunté un bateau 

pour y prêcher, Il a emprunté 

un âne pour se rendre à Jérusalem. Il a créé le monde et 

tout ce qui s’y trouve, 

pourtant étant Esprit, il a dû emprunter ce qu’Il avait créé. 

Le véritable sceau de Pâques 02.04.61 218 V ous voyez 

qu’Il est toujours le 

Souverain Sacrificateur qui peut être touché par le 

sentiment de votre infirmité. Je ne 

vous ai jamais vu de ma vie. Vous m’êtes étrangers. Je ne 

sais rien de vous. Dieu 

vous connaît réellement. Et s’Il peut me révéler par le 

Saint-Esprit, le Christ 

ressuscité, qui est venu ici, et m’a donné une résurrection 

temporaire par mon 

esprit, que mon esprit s’en aller maintenant, et que Son 

Esprit entre, afin de vous 
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faire savoir s’Il est vivant ou pas. Maintenant, je ne vous 

connais pas. Mais Lui, 

Il vous connaît. Mais Il veut emprunter mon corps pour 

prouver qu’Il est le Christ 

ressuscité. Je suis heureux de le Lui prêter, d e le Lui 

donner, et tout ce qu’Il 

peut en tirer. 

Ainsi, dans cet âge, Dieu est toujours occupé à emprunté 

un corps. Allez-vous Lui 

prêter le vôtre? 

Montre-nous le Père 22.07.62 E56 Il a dit « Sondez les 

écritures, car en elles vous 

pensez avoir la Vie Eternelle. Ce sont elles qui rendent 

témoignage de Moi. Si je ne 

fais pas les oeuvres de Mon Père, alors ne me croyez pas. 

» Combien de fois, cette 

semaine, avons-nous passé et repassé ça en revue, pour 

montrer qu’Il était la 

Parole. Ainsi, vous voyez la nature, la Parole, le Fils. 

Cela revient au même Dieu, 

en fait, c’est le même Dieu oeuvrant à travers différents 

canaux. Jésus était Dieu 

manifesté dans la chair. Il était Dieu, la Parole. Nous 

croyons tous que Dieu 

était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même. 

Jésus est le Fils de Dieu, 
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c'est à dire, le corps. Et Dieu était l’Esprit qui a demeuré 

dans ce Tabernacle 

qu’Il a créé pour Lui-même, un corps vierge. Dieu… 

C’est pourquoi Il a dit ici : 

“Ça fait longtemps que je suis avec vous et vous ne me 

connaissez? Celui qui M’a 

vu, a vu le Père. » En d’autres termes : “Vous voyez le 

Père oeuvrer au travers de 

Moi. Dieu est Esprit. Ceux qui L’adorent, doivent 

L’adorer en Esprit et en vérité. 

Vous voyez? Dieu est Esprit. Et ici, nous voyons la Parole 

rendue manifeste. Nous 

l e t r o u v o n s d a n s J e a n 1 , aussi dans Jean 11, il 

est dit ici que… Et aussi 

dans Jean 5:24, nous le trouvons à plusieurs endroits. 

Jean 14, Jésus l’a dit : « 

Celui qui croit en moi, les oeuvres que Je fais, il les fera 

aussi. » pourquoi? C’est la 

Parole rendue manifeste en eux. 

Et puis, nous voyons l’Apôtre Paul L’appeler non 

seulement le Dieu de Jésus mais 

aussi le Père de Jésus dans Ephésiens 1:1 Paul, un apôtre 

de Jésus Christ par la 

volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse, et aux 

fidèles en Christ Jésus. 2 

Grâce soit à vous et paix de Dieu notre Père et du 

Seigneur Jésus Christ. 3 Béni 
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soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui 

nous a bénis de toutes 

bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ; 

Et n’allez pas croire que comme vous pouvez déduire 

mentalement que Jésus est le 

Fils de Dieu, que vous êtes spécial. Il doit y avoir une 

réalité dans cette parole, 

et cette parole doit être vivante en vous et vous vivant en 

elle. 

L’inspiration spirituelle 28.01.56 E:49 Les deux 

garçons sont allés à Dieu, ont 

bâti un autel et ont adoré Dieu, tous les deux, l’un, u n 

croyant et l’autre, un 

incroyant. Et si Dieu n e vous demandait que d’avoir foi 

en Lui, de croire en Lui, 

d’être membre de l’église, de faire un sacrifice, Dieu 

serait cruel et injuste de 

condamner Caïn, car il fait la même chose qu’Abel. Voyez 

comment le diable a eu 

les gens aujourd’hui? Ils pensent : « Bon, je vais à 

l’église. Certainement que je 

crois en Dieu. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. » 

Chaque démon en enfer croit 

la même chose. Ils l’ont confessé publiquement. C’est 

exact. Le démon a dit : « 

Nous savons qui tu es, le Saint de Dieu », publiquement, 

devant des milliers de 
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gens, confessant qu’Il était le Fils de Dieu. Ils n’étaient 

pas sauvés. La conversion 

est une expérience, c’est naître de nouveau. Remarquez 

combien c’est glorieux, 

quelle chose merveilleuse. 

La vie cachée avec Christ 13.02.56 E:72 Vous savez 

pourquoi je l e demande? 

Vous savez pourquoi vous avez levé la main? Quelqu’un 

d’autre veut-il lever la 

main? Je veux vous dire quelque chose. Si Dieu vous 

parle, levez la main. Je vais 

vous dire pourquoi Il vous parle. C’est une remarque que 

je veux faire. Qu’un autre 

pécheur lève la main et dise : « frère Branham, je 

voudrais certainement être là. 

Je voudrais manger de cette manne, juste pour voir la 

bonté du Seigneur. Oh, je 

sais que je suis un membre d’église. J’y suis allé 

longtemps. Mais quand à la 

question d’être sauvé, je ne l’ai jamais été. Je… Je ne me 

fais pas d’illusion; je dois 

m’accepter. J’ai une petite confession : Oh, j’ai dit : je 

crois que Jésus est le Fils de 

Dieu, mais je sais que les démons disent la même chose 

». Les démons ont 

imploré la miséricorde, imploré la paix, imploré de ne 

pas être punis, et L’ont 
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reconnu, et ont confessé devant la foule qu’Il était le Fils 

du Dieu vivant. 

C’est vrai. Cela ne vous sauve pas, non monsieur. 

L’application du sang de 

Jésus sur votre coeur, c’est ça qui vous sauve. Vraiment. 

Présumer 08.04.62 E:79 Croyez-vous que Jésus est le 

Fils de Dieu, le Fils de 

Jéhovah? Croyez-vous qu’Il est vivant, et qu’Il est assis 

en ce moment sur le 

trône de Dieu, vivant à jamais pour faire des 

intercessions sur base de notre 

confession? Et s’Il est un souverain sacrificateur vivant, 

comment fait-Il… Quand Il 

était Souverain Sacrificateur ici sur terre, un jour, une 

femme toucha Son vêtement, 

et Il s’est retourné et lui a dit que sa perte de sang s’était 

arrêtée. Etait-ce l’action 

du Souverain Sacrificateur? Alors, Il est un Souverain 

Sacrificateur éternel. Alors, 

Il est le même hier, aujourd’hui et pour toujours. 

Les opérations du Saint-Esprit 16.08.56 P:32 

Maintenant, regardez, ces deux 

morceaux devaient être exactement identiques. Sinon, 

c’était un morceau 

différent. Ils devaient être i d e n t i q u e s . Ainsi, l’église 

devra avoir exactement le 
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même Esprit qui était en Christ Jésus sinon Elle ne 

s’ajustera pas au Corps? 

Comprenez-vous cela? Maintenant, ça s’adresse aux 

méthodistes, aux baptistes, 

aux anglicans, aux catholiques, quoique que vous soyez. 

Ça doit s’ajuster 

exactement à l’Esprit qui était en Jésus-Christ, car c’est 

ce que Dieu a déchiré et 

vous a donné en contrepartie de l’alliance quand Il a 

ressuscité des morts son Fils 

et L’a fait asseoir à Sa droite dans les cieux. Et ce soir, 

Christ n’est pas assis sur 

son propre trône; Il est assis sur le trône de Qui? Le 

Trône de Son Père. « Celui 

qui vaincra s’assiéra avec moi sur Mon trône, de même 

que j’ai vaincu et me suis 

assis sur le trône de Mon Père. » N’est-ce pas 

merveilleux? Et nous avons ce très 

grand privilège de savoir qu’un jour, nous serons e n 

mesure de nous asseoir 

avec Lui sur Son trône, et Il prend le trône de David, dont 

Il est l’héritier. Et 

nous régnerons avec Lui mille ans sur terre, puis à 

travers l’éternité, pour toujours. 

La flèche de la délivrance Divine 01.08.56 P:52 

Combien ici sont malades et 
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affligés? Voyons voir les mains qui se lèvent, si vous le 

pouvez. Levez vos mains, 

ceux qui veulent que Dieu les guérisse. Merveilleux. Très 

bien. Maintenant, si ce 

vieux bon salut de Dieu à l’ancienne mode nous est 

apporté par le baptême du 

Saint Esprit… Dans ce baptême du Saint Esprit, le Saint-

Esprit n’est rien d’autre 

que l’Esprit du Seigneur Jésus- Christ, qui est descendu le 

jour de la Pentecôte 

pour demeurer avec nous, et en nous, jusqu’à la fin du 

monde. Et s’Il est toujours le 

même Saint-Esprit qui est tombé à la Pentecôte, et qu ’ Il 

a la même puissance ce 

soir qu’Il avait à la Pentecôte… Nous ne penserons pas 

que notre Dieu s’est 

affaibli e n l ’ e s p a c e d e deux mille ans, alors qu’Il v a 

v i v r e avec nous à 

travers l’Eternité. (Espace vide sur la bande –NDE)… 

quand le Messie viendra, Il 

nous dira toutes choses comme ça. Vous voyez? Ce sera 

le signe du Messie. « 

Mais qui es-Tu ? » Il a dit « Je le suis ». Or si Jésus était 

ainsi hier. Il doit être 

Jésus ainsi aujourd’hui s’Il est le même. Maintenant la 

seule chose qui est différent 
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alors, c’est qu’Il n’a pas de corps physique. Son corps est 

assis sur le trône de 

Dieu. Ce n’est pas sur le trône de Jésus qu’Il est assis ce 

soir. La Bible a dit : « Il 

est assis sur le trône de Son Père. » Est-ce vrai? « Celui 

qui vaincra, s’assiéra 

avec moi sur Mon trône, de même que j’ai vaincu et me 

suis assis sur le trône de 

Mon Père ». Or, Son trône est sur terre. Il doit être ici 

avec Son peuple. 

Ainsi, le trône de Dieu est au Ciel et le trône de Jésus est 

sur terre avec son 

peuple. Il me semble qu’il y a deux trônes. 

Le Puissant conquérant 29.03.58 E:27 Et alors qu’ils 

leur répliquaient d’une 

voix assourdissante : « Qui est ce Roi de gloire?» …Et les 

saints de l’Ancien 

Testament hurlaient : « L’Eternel des armées, Puissant 

dans la bataille. » Vous 

connaissez les sai nt es Ecritures. Le grand Ange, 

Gabriel, a dû appuyer su r le 

bouton. Ces grandes portent s’ouvrirent. Juste en dessous 

de l’arche de la vielle 

croix rugueuse, sont passés Jésus et les soldats de 

l’Ancien Testament. Juste à 

travers les rues de Jérusalem, ils ont, avec les Anges, 

chanté et crié (Quelle 



2968 

 

retour) juste en bas du gr a nd trône blanc. Et Il a dit : « 

Père, voici ceux qui ont 

cru en Toi. J’aie conquis à la fois la mort, l’enfer et la 

tombe. » Et j’entends le Père 

dire, Il a dit : « Assieds-toi ici sur mon trône, Fils, 

jusqu’à ce que Je fasse du 

dernier ennemi, Ton marchepieds. » Et Jésus est monté à 

la droite du Dieu du 

Ciel sur Son trône dans les lieux très-hauts. Il se tient là, 

ce soir. Quelques 

heures plutôt: Voilà l’homme de douleur, et Le voilà sous 

vos yeux, mais i c i Se 

tient le Puissant Conquérant; alors qu’Il a déchiré le 

voile en deux. 

Dieu tient Sa Parole 20.01.57 76 “Je crois que Jésus 

Christ est le Fils de Dieu. Je 

crois que dans Son corps, Il était un homme. Il est né 

d’une femme comme moi Mais 

Son sang ne venait pas d’une femme; ça venait de Dieu. 

Et Jéhovah Dieu, le Logos, 

qui couva la terre (dans mon message de ce matin), et 

couva le premier homme de 

la poussière de la terre, couvrit Marie de son ombre, et la 

couva pour accomplir Sa 

Parole, et créa la cellule de Sang qui produisit le Fils du 

Dieu vivant. Je crois que 
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dans le corps, Il était un homme. Je crois que dans Son 

âme Il était Dieu. Il 

était la manifestation de Dieu ici sur terre. Dieu était en 

Christ, Le réconciliant, le 

monde à Lui-même. Je ne crois pas qu’Il n’était qu’un 

simple homme, ni un 

s i mpl e prophète; Il était Dieu Emmanuel. Je crois de 

tout mon coeur que c’est la 

vérité. Je ne peux prouver cette vérité, parce que le… Si 

je le pouvais cela ne 

serait plus de la foi. Mais je sais que les arbres vont et 

viennent, je sais que les 

fleurs vont et viennent. Je sais que toute la nature tourne, 

la terre suit son orbite 

par une grande puissance souveraine. » 

La porte dans la porte 23.02.63 § 180 à 183 Si vous 

ouvriez cette porte et laissiez 

entrer la Parole de Dieu afin qu’Elle soit votre 

Seigneur… » Peu m’importe ce 

que dit le credo. Si la Bible le dit, Tu es mon Seigneur… » 

Vous devez naître de 

nouveau, et quand vous êtes nés de nouveau, alors vous 

devez être remplis du Saint 

Esprit. Qu’importe quel credo, qu’est-ce—rien à ce sujet. 

Vous dites : « Bon, Je 

crois que Jésus est le Fils de Dieu. » Le diable croit la 

même chose. Vous devez 
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naître de nouveau. Tout le monde a peur de la nouvelle 

naissance. Oh, je sais que 

vous dîtes être né de nouveau. Mais je pense que nos vies 

quelque fois parlent si 

fort qu’on ne peut entendre notre témoignage. Vous voyez 

? 

La loi ou la grâce 06.10.54 § 65 à 66 Maintenant, si vous 

croyez de la bonne 

manière… si vous ne faites que le confesser de vos lèvres, 

cela ne fait pas de bien. 

Mais si, du coeur, vous croyiez que Jésus est le Fils de 

Dieu, vous ne pouvez pas 

vivre la même vie que vous avez vécue autrefois. Vous ne 

le pouvez pas, si 

j a m a i s vous avez une bonne opinion du Calvaire. 

Maintenant, si vous ne faites 

que tâtonner, vous vous faites des illusions. Mais si vous 

avez une bonne opinion 

de ce qu’était Jésus… Oh la la, combien j’aime prêcher la 

Divinité, la Divinité 

Suprême du Seigneur Jésus-Christ, si jamais vous pouviez 

comprendre Qui Il était 

et ce qu’Il a fait pour vous, hommes et femmes, vos coeurs 

se déchireraient en 

vous, et vous seriez disposés à jeter les bêtises du monde 

afin de vivre pour Lui. 
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Oh, combien c’est merveilleux, quel Personnage il était. 

Si vous compreniez la 

condescendance de Dieu Lui-même, Se dévoilant, 

descendant jusqu’à ce qu’Il puisse 

entrer dans votre coeur. 

Ephésiens 1:17 afin que le Dieu de notre Seigneur 

Jésus-Christ, le Père de gloire, 

vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa 

connaissance, 

1 Pierre 1:1 Pierre, un apôtre de Jésus Christ, aux 

étrangers dispersés à 

travers le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l’Asie et la 

Bithynie, 2 Élus selon 

la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de 

l’Esprit, à l’obéissance et à 

l’aspersion du sang de Jésus Christ. Grâce et paix vous 

soient multipliées. 3 Béni 

soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ qui, 

selon son abondante 

miséricorde, nous a engendrés de nouveau en une 

espérance vivante par la 

résurrection de Jésus Christ d’entre les morts, 

Hébreux 1:8 Mais d’après le Fils, il (le Fils) dit: Ton 

trône, ô Dieu, est pour 

toujours et à jamais, un sceptre de droiture est le sceptre 

de ton royaume. (Et 
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Dieu, le Père réplique) 9 Tu as aimé la droiture et haï 

l’iniquité ; c’est pourquoi 

Dieu, ton Dieu même, t’a oint avec l’huile de joie au-

dessus de tes semblables. Or 

nous voyons dans le livre des Actes où Dieu a oint Jésus. 

Actes 10:38 Comment Dieu a oint Jésus de Nazareth de 

l’Esprit Saint et de 

puissance, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et 

guérissant tous ceux qui 

étaient opprimés par le diable; car Dieu était avec lui. 

Or nous voyons ces paroles dans la prophétie du Roi 

David dans les Psaumes 45:6 

Ton trône, ô Dieu, est pour toujours et toujours; le 

sceptre de ton royaume est un 

sceptre d’équité. 7 Tu aimes la droiture, et tu hais la 

méchanceté; c’est pourquoi 

Dieu, ton Dieu t’a oint d’une huile de joie au-dessus de 

tes compagnons. Dieu, ton 

Dieu t’a oint. 

Apocalypse 1:6 et qui a fait de nous un royaume, des 

sacrificateurs pour Dieu son 

Père, à lui soient la gloire et la puissance, aux siècles des 

siècles! Amen! 

2 Corinthiens 1:2 Grâce soit à vous et paix de la part de 

Dieu notre Père et du 

Seigneur Jésus Christ. 3 Béni soit Dieu, c’est-à-dire le 

Père de notre Seigneur 
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Jésus Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de tout 

réconfort, 

Hébreux 5:1 En effet, tout souverain sacrificateur pris du 

milieu des hommes est 

établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de 

présenter des offrandes et des 

sacrifices pour les péchés. 2 Il peut être indulgent pour 

les ignorants et les égarés, 

puisque la faiblesse est aussi son partage. 3 Et c'est à 

cause de cette faiblesse qu'il 

doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme 

pour ceux du peuple. 4 Nul 

ne s'attribue cette dignité, s'il n'est appelé de Dieu, 

comme le fut Aaron. 5 Et Christ 

ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir 

souverain sacrificateur, mais il la 

tient de celui qui lui a dit: Tu es mon Fils, Je t'ai 

engendré aujourd'hui! 6 Comme il 

dit encore ailleurs: Tu es sacrificateur pour toujours, 

Selon l'ordre de Melchisédek. 7 

C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté 

avec de grands cris et avec 

larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait 

le sauver de la mort, et 

ayant été exaucé à cause de sa piété, 8 a appris, bien qu'il 

fût Fils, l'obéissance par 
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les choses qu'il a souffertes, 9 et qui, après avoir été élevé 

à la perfection, est devenu 

pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut 

éternel, 10 Dieu l'ayant déclaré 

souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. 

Luc 6:11 Et ils furent remplis de fureur ; et ils 

conversaient ensemble de ce qu’ils 

pourraient faire à Jésus. 12 Et il arriva en ces jours-là, 

qu’il alla sur une montagne 

pour prier ; et il passa toute la nuit à prier Dieu. 

Matthieu 11:25 À ce moment-là, Jésus répondit, et dit : 

Je te remercie, ô Père, 

Seigneur du ciel et de la terre, (Or qui peut être ce 

Seigneur du ciel et de la terre, 

si ce n’est Dieu?) parce que tu as caché ces choses aux 

sages et aux intelligents, et 

que tu les as révélées aux petits enfants. 

Jean 17:1 Jésus dit ces paroles, et leva ses yeux au ciel, 

et dit : Père, l’heure est 

venue; glorifie ton Fils, afin que ton Fils puisse aussi te 

glorifier. 2 Comme tu lui as 

donné puissance sur toute chair, afin qu’il donne la vie 

éternelle à tous ceux que 

tu lui as donnés. 3 Et la vie éternelle est qu’ils puissent te 

connaître, toi le seul 

vrai Dieu, et Jésus Christ que tu as envoyé. 4 Je t’ai 

glorifié sur la terre ; j’ai 
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achevé l’oeuvre que tu m’avais donnée à faire. 5 Et 

maintenant, ô Père, glorifie-moi 

avec toi-même, de la gloire que j’avais avec toi, avant que 

le monde existe. 6 J’ai 

manifesté ton nom aux hommes que tu m’as donnés 

venant du monde; ils étaient 

à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. 

Matthieu 26:39 Et il alla un peu plus loin, et tomba sur 

son visage, et pria, disant: Ô 

mon Père, s’il est possible que cette coupe passe loin de 

moi; toutefois, non pas 

comme je veux, mais comme tu veux. 40 Et il vint vers les 

disciples et les trouva 

endormis; et il dit à Pierre: Quoi, ne pouviez-vous pas 

veiller une heure avec moi 

? 41 Veillez et priez, afin que vous n’entriez pas en 

tentation ; car l’esprit est bien 

disposé, mais la chair est faible. 42 Il s’en alla encore 

pour la seconde fois et pria 

disant: Ô mon Père, si cette coupe ne peut passer loin de 

moi sans que je la 

boive, mais que ta volonté soit faite. 
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La Doctrine de Christ N°3 
« Les affirmations de Jésus comme Fils de Dieu » 

Brian Kocourek, Pasteur 

Le 31 juillet 2011 
Le troisième domaine de la doctrine de Christ que je voudrais étudier ce matin, 

c’est que Jésus n’a jamais affirmé être Dieu, mais il a plutôt affirmé être le Fils de 

Dieu.  

Psaume 45:7 Ton trône, ô Dieu, est à toujours; Le sceptre de ton règne est un 

sceptre d'équité. 8 Tu aimes la justice, et tu hais la méchanceté: C'est pourquoi, ô 

Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, par privilège sur tes collègues.  

Matthieu 16:13 Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, 

demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? 14 Ils 

répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste; les autres, Élie; les autres, 

Jérémie, ou l'un des prophètes. 15 Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? 

16 Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 17 Jésus, 

reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas; car ce ne sont pas 

la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. 

18 Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et 

que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. 19 Je te 

donnerai les clefs du royaume des cieux: ce que tu lieras sur la terre sera lié dans 

les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. 20 Alors il 

recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ.  

Dans l’Ecriture suivant, nous voyons un débat entre Jésus et les pharisiens à propos 

de qui est le Fils de Dieu, où Il déclare que Dieu est son Père et le fait que Dieu le 

confirme, prouve qu’Il dit la vérité Jean 8:31-55 Et il dit aux Juifs qui avaient cru 

en lui: Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples; 32 vous 

connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. 33 Ils lui répondirent: Nous 

sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne; 

comment dis-tu: Vous deviendrez libres? 34 En vérité, en vérité, je vous le dis, leur 

répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. 35 Or, l'esclave 

ne demeure pas toujours dans la maison; le fils y demeure toujours. 36 Si donc le 

Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. 37 Je sais que vous êtes la 

postérité d'Abraham; mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole 

ne pénètre pas en vous. 38 Je dis ce que j'ai vu chez mon Père; et vous, vous faites 

ce que vous avez entendu de la part de votre père. 39 Ils lui répondirent: Notre 
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père, c'est Abraham. Jésus leur dit: Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les 

oeuvres d'Abraham. 40 Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui 

vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. 41 

Vous faites les oeuvres de votre père. Ils lui dirent: Nous ne sommes pas des 

enfants illégitimes; nous avons un seul Père, Dieu. 42 Jésus leur dit: Si Dieu était 

votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens; je ne 

suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. 43 Pourquoi ne 

comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. 

44 Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. 

Il a été meurtrier dès le  
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commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en 

lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est menteur 

et le père du mensonge.  

45 Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. 46 Qui de vous me 

convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? 47 Celui 

qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu; vous n'écoutez pas, parce que vous 

n'êtes pas de Dieu. 48 Les Juifs lui répondirent: N'avons-nous pas raison de dire 

que tu es un Samaritain, et que tu as un démon? 49 Jésus répliqua: Je n'ai point de 

démon; mais j'honore mon Père, et vous m'outragez. 50 Je ne cherche point ma 

gloire; il en est un qui la cherche et qui juge. 51 En vérité, en vérité, je vous le dis, 

si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. 52 Maintenant, lui dirent 

les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes 

aussi, et tu dis: Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. 53 Es-tu 

plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. 

Qui prétends-tu être? 54 Jésus répondit: Si je me glorifie moi-même, ma gloire 

n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu, 55 et 

que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais; et, si je disais que je ne le 

connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais, et je garde 

sa parole.  

Dans l’Ecriture suivante que nous allons lire, nous voyons encore un autre débat à 

propos de qui est Jésus où il leur déclare catégoriquement qu’il est le Fils de Dieu, 

mais comme ils ne pouvaient pas comprendre le concept de Dieu ayant un fils, ils 

ont essayé de dire qu’il blasphème en se faisant lui-même Dieu. N’est-ce pas les 

mêmes arguments que nous avons de nos frères unitaires aujourd’hui ? Jean 

10:24-39 24 Les Juifs l'entourèrent, et lui dirent: Jusques à quand tiendras-tu 

notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. 25 Jésus leur 

répondit: Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les oeuvres que je fais au nom de 

mon Père rendent témoignage de moi. 26 Mais vous ne croyez pas, parce que vous 

n'êtes pas de mes brebis. 27 Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et elles 

me suivent. 28 Je leur donne la vie éternelle; et elles ne périront jamais, et 

personne ne les ravira de ma main. 29 Mon Père, qui me les a données, est plus 

grand que tous; et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. 30 Moi et le 

Père nous sommes un. 31 Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le 

lapider. 32 Jésus leur dit: Je vous ai fait voir plusieurs bonnes oeuvres venant de 

mon Père: pour laquelle me lapidez-vous? 33 Les Juifs lui répondirent: Ce n'est 

point pour une bonne oeuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et 

parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. 34 Jésus leur répondit: N'est-il pas 

écrit dans votre loi: J'ai dit: Vous êtes des dieux? 35 Si elle a appelé dieux ceux à 

qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, 36 celui 
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que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites: Tu blasphèmes! Et 

cela parce que j'ai dit: Je suis le Fils de Dieu. 37 Si je ne fais pas les oeuvres de 

mon Père, ne me croyez pas. 38 Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez 

point, croyez à ces oeuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est 

en moi et que je suis dans le Père. 39 Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, 

mais il s'échappa de leurs mains.  
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Dans l’épître aux Ephésiens, l’apôtre Paul dit de Dieu qu’Il est Dieu et Père de 

notre Seigneur Jésus Christ dans Ephésiens 1:3 Béni soit Dieu, le Père de notre 

Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions 

spirituelles dans les lieux célestes en Christ! Et encore dans Ephésiens 1:17 il 

l’appelle le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Afin que le Dieu de notre 

Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de 

révélation, dans sa connaissance,  

Et dans l’épître aux Hébreux 1:9, nous entendons Dieu parler au Fils de Dieu et 

dire: «Tu as aimé la justice, et tu as haï l'iniquité; C'est pourquoi, ô Dieu, ton 

Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux.  

Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un 

esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, »  

Ainsi, nous voyons ici que Paul dit que Dieu a oint Jésus au-dessus de ses 

semblables, et Luc nous dit de quoi Dieu a oint Jésus et nous en voyons 

l’accomplissement dans le Livre des Actes 10:38 vous savez comment Dieu a oint 

du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du 

bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec 

lui. Ecoutez, il est dit que Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit. Il n’est 

pas dit que Jésus s’est oint lui-même, comme beaucoup de personne l’enseigne. En 

fait, ils ne parlent même pas de cette Ecriture, ils le gomment de leur Bibles, car ils 

ne veulent pas que leur croyants réfléchissent sur ce que veut dire ce verset, alors 

ils l’évitent carrément.  

ELI, LE PROPHETE 56-1002 Frère Branham dit au paragraphe 21 Et Jésus, le 

baptême qu’Il avait était le baptême du Saint-Esprit, qui était en Lui, qui est venu 

sur Lui au fleuve Jourdain après qu’Il ait été baptisé dans l’eau. Jean rendit 

témoignage ; il vit l’Esprit de Dieu comme une Colombe venir sur Lui. Et 

remarquez. Puis quand Il est monté, Il renvoya la même robe dans laquelle Il fut 

enveloppé: le Saint-Esprit sur l’Eglise. Et remarquez, le prophète confirmé de 

Dieu, William Branham a dit que cette onction sur Jésus était le baptême du Saint-

Esprit que Jésus reçut au fleuve Jourdain.  

Et dans le Message LES FILS DE DIEU MANIFESTE 60-0518 il nous dit que 

l’onction l’a quitté dans le jardin de Gethsémané : « Dans le jardin de Gethsémané, 

l’onction l’a quitté, vous savez, Il devait mourir pêcheur. Il est mort pécheur, vous 

le savez ; pas ses péchés, mais les miens et les vôtres.  

Et aussi dans C’EST LE LEVER DU SOLEIL 65-0418 il a dit : « Quand Dieu 

baissa le regard sur le corps... (L'Esprit Le quitta dans le Jardin de Gethsémané; 

Il devait mourir homme). Souvenez-vous, mes amis, Il n'était pas obligé de le faire. 

C'était Dieu. Dieu avait oint cette chair, c'était une chair humaine, et Il n'était pas 
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obligé de ...S’Il y était allé en tant que Dieu, Il ne serait jamais mort de cette mort- 

là, on ne peut pas tuer Dieu.  

TEMOIGNAGE DE WILLIAM BRANHAM 60-0210 40 Frères et soeurs, nous 

sommes des hommes et des femmes, nous devons mourir, mais l'Esprit de Dieu qui 

est  
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au milieu de nous, est le même Esprit qui rencontra Moïse dans le désert, c'était 

en Jésus-Christ sur la terre, parce que la vie de Cela prouve que c'est le même 

Esprit. Ça fait la même chose. C'est une promesse de Christ. Oh, comment ... Il n'y 

a simplement pas d'endroit où s'arrêter.  

POURQUOI CRIER 59-1004E E-48. Maintenant, combien savent que Christ est 

l'Esprit de Dieu ? Nous le savons tous. Il est l'Oint. Jésus était l'Oint. C'est là où 

les gens qui croient qu'il y a trois ou quatre différents Dieux, sont complètement 

embrouillés. Voyez-vous? Dieu est Esprit. Jésus était le corps dans lequel l'Esprit 

de Dieu avait habité, cela a fait de Lui Emmanuel, Dieu, qui a tabernaclé sur la 

terre. Il était Dieu. Jésus Christ était Dieu, mais Il était le Fils de Dieu. Sa chair 

était le Fils de Dieu, car Dieu a créé cela, mais à l'intérieur, Il était Dieu. « Ce 

n'est pas Moi, » a dit Jésus, « qui fait les oeuvres, c'est Mon Père qui demeure en 

moi. Et ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, le Père en Moi, Moi en 

vous, et vous en Moi. » Vous y êtes.  

Dans Romains 15:5-8 Paul nous dit que Dieu est le Père de notre Seigneur Jésus-

Christ. 5 Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir 

les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, 6 afin que tous 

ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiiez le Dieu et Père de notre Seigneur 

Jésus-Christ. 7 Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a 

accueillis, pour la gloire de Dieu. 8 Je dis, en effet, que Christ a été serviteur des 

circoncis, pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites aux 

pères,  

Et encore dans 2 Corinthiens 11:31 Paul affirme qu’il n’y a qu’un seul Dieu qui 

est aussi notre Père. Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus, et qui est béni 

éternellement, sait que je ne mens point!...  

Et dans 2 Corinthiens 1:3 Paul dit que Dieu est le Père de notre Seigneur Jésus-

Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des 

miséricordes et le Dieu de toute consolation,  

Et non seulement, nous découvrons que Jésus et Paul déclarent que Dieu est le Père 

de Jésus, mais nous découvrons aussi l’Apôtre Pierre. 1 Pierre 1:3 Béni soit Dieu, 

le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a 

régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre 

les morts,  

Et plus spécifiquement, Pierre nous dit ce qu’il a entendu de Dieu Lui-même sur la 

montagne concernant Sa relation avec Son fils Jésus-Christ. 2 Pierre 1:16-18 Ce 

n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons 

fait connaître la puissance et la Parousia de notre Seigneur Jésus-Christ, mais 

c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. 17 Car il a reçu de Dieu le 

Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui 
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disait: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. 18 Et 

nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la 

sainte montagne. (Et remarquez ce que Pierre en dit. Il dit que c’est une Prophétie 

d’autant plus  



2984 

 

certaine car il était témoin de ce que Dieu a dit. Ce n’est simplement pas une 

théologie, mais Dieu interprétant Sa Parole en L’accomplissant. Et Pierre vit et fut 

témoin du témoignage que Dieu rendit à Son fils. ) 19 Et nous tenons pour d'autant 

plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, 

comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à 

paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos coeurs;  

Bon, jusqu’ici nous avons vu ce que Jésus a dit de Sa relation avec Dieu, que Dieu 

était à la fois Son Père et Son Dieu; et nous avons également vu ce que l’apôtre 

Paul a dit, et c’était la même chose; et nous avons vu ce que Pierre a dit, et c’était 

la même chose, et maintenant nous allons voir ce que Jean en dit; et c’est le même 

témoignage que les autres. 2 Jean 1:3 que la grâce, la miséricorde et la paix soient 

avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, 

dans la vérité et la charité!  

Et dans 2 Jean 1:9, il définit la doctrine de Christ comme étant Un Dieu qui est le 

Père de Son Fils Jésus. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine 

de Christ n'a point Dieu; (Echo : faire l’écho, répéter ce qu’un autre a dit. Ça veut 

dire que vous ne dîtes pas ce que Dieu a lui-même dit) celui qui demeure dans 

cette doctrine a le Père et le Fils. (Remarquez donc, celui qui a correctement cette 

doctrine de Christ telle qu’enseignée par Jésus, par Dieu, par Paul, par Pierre et par 

Jean, ce dernier fait l’écho ou dit ce que le Père et le Fils ont dit.)  

Et enfin nous voyons ce même témoignage dans le livre d’Apocalypse 1:5-6 1:5 et 

de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince 

des rois de la terre! A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par 

son sang, 6 et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son 

Père, à lui soient la gloire et la puissance, aux siècles des siècles! Amen! C’est le 

livre qui vous avertit que si vous ôtez quelque chose, votre nom sera retranché du 

Livre de Vie, et si vous ajoutez, il vous sera ajouter les plaies et les tribulations. 

C’est un avertissement pour les ministres qui écouteront ce message, et qui feraient 

mieux de le dire comme c’est écrit et de ne pas retenir ce qui est écrit juste parce 

que cela semble ne pas convenir à leurs idées préconçues ou à leurs enseignements 

de l’école Biblique.  

Donc, nous avons montré jusqu’ici par Paul, Pierre, Jean et même Dieu, le 

témoignage que Dieu avait de Son fils. Mais Jésus Lui-même, qu’avait-il à dire de 

sa relation avec son Père ?  

Dans Jean 20:17 Jésus dit à Marie que Dieu est Son Dieu et Son Père. Jésus lui 

dit: Ne me touche pas; car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va 

trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon 

Dieu et votre Dieu.  
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Dans Jean 2:16, Jésus appelle la maison de Dieu la maison de Son Père, affirmant 

que Dieu est Son Père. Et il dit aux vendeurs de pigeons: Ôtez cela d'ici, ne faites 

pas de la maison de mon Père une maison de trafic.  
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Et dans Jean 5:17-20 Jésus affirme qu’il doit voir Dieu (qu’Il affirme être son 

Père) faire d’abord en vision avant qu’il puisse faire de même et représenter ce 

qu’il a vu. 17 Mais Jésus leur répondit: Mon Père agit jusqu'à présent; moi aussi, 

j'agis. 18 A cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non 

seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre 

Père, se faisant lui-même égal à Dieu. 19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit: 

En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait 

que ce qu'il voit faire au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait 

pareillement. 20 Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait; (Donc, il 

voit littéralement ce que le Père a fait. Appelez-ça une vision ou comme vous 

voulez, mais toujours est-il que Dieu lui montrait, il voyait ce que Son Père faisait 

et puis il allait le refaire, exprimant la Parole qu’il vit dans la vision.) et il lui 

montrera des oeuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans 

l'étonnement.  

Et c’est exactement ce que William Branham, le prophète confirmé de Dieu, a dit 

dans le sermon La manifestation de l’Esprit 51-0717 E-36 Il n'a pas prétendu 

avoir fait quelque chose. Quand Il est passé à côté de la piscine de Bethesda, il y 

avait des estropiés, des éclopés, des aveugles, des atrophiés, peut-être dix mille. La 

Bible a dit une grande multitude. Il y avait un homme étendu là qui peut-être avait 

le diabète. Il était infirme depuis vingt-huit ans. Et Jésus savait qu'il était étendu 

là. Il a guéri ce seul homme et laissé étendu le reste de la foule: St Jean 5. Est-ce 

que c'est exact? Et les juifs l'ont interrogé, au 19ième verset. Écoutez-le. « En vérité, 

en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il 

voit faire au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » 

Est-ce exact? Alors Jésus n'a rien fait de Lui-même. Il voyait une vision de ce 

que Dieu faisait, et c’est ce que Jésus faisait. Est-ce que c'est exact? St Jean 5:19, 

a beaucoup d’autres Ecritures qui vont avec. Mais c'est vrai. Nous croyons cela. Il 

a vu la vision.  

Monsieur nous voudrions voir Jésus 54-1205 E-15 Jésus s'est éloigné et a laissé 

chacun de ces gens étendu là. C'était Jésus, il y a dix-neuf cent ans. Ils ont trouvé 

cet homme portant son -- son grabat sur le dos. Il s'est levé et a poursuivi son 

chemin. Jésus lui a dit qu'il était guéri. Il l'a cru. S'il avait douté de lui, il serait 

juste resté étendu là. Et puis, quand les juifs ont attrapé cet homme, ils l'ont 

interrogé, et ils ont interrogé Jésus. Voici comment; Ecoutez attentivement, ainsi 

vous ne l'oublierez jamais, le 19ème verset du 5ème chapitre de St Jean. Lisez le 

tout quand vous serez chez vous. Ils ont interrogé Jésus. "Pourquoi, " il a dit: « En 

vérité, en vérité, je vous le dis... » Ecoutez. « En vérité, en vérité, je vous dis, le 

Fils ne peut rien faire de Lui-même, mais ce qu'il voit faire le Père. » Eh bien, 

quoiqu'Il fasse Il le montre au Fils. Est-ce exact? « le Père agit jusqu’à présent; 
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moi aussi, j’agis. » En d'autres termes, « Je puis ne faire rien en tant que Fils de 

Dieu. » Et des hommes se prévalent être des guérisseurs divins, alors que même le 

Fils de Dieu n'a pas prétendu être un guérisseur divin. Il a dit : « je ne peux rien 

faire. » Il n'a pas prétendu être un guérisseur. Il a dit : « Ce n'est pas moi qui fait 

les oeuvres. C'est Mon père qui demeure en Moi; c'est Lui qui fait les oeuvres. » 

Alors si nous sommes des fils de Dieu aujourd'hui avec l'Esprit du Père en nous, 

qu’en est-il? Le même Esprit, la même pensée, les mêmes oeuvres, la même 
puissance .. Maintenant, il a dit : « Je ne  
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peux rien faire à moins que mon père me montre." Et quand... En d'autres termes... 

Écoutez attentivement maintenant. Ça peut choquer juste un peu. Mais Jésus-

Christ, le Fils de Dieu, n'a jamais accompli un miracle sans d'abord en voir une 
vision, sinon Il aurait dit quelque chose de faux là. Il a dit : « le Fils ne peut rien 

faire de Lui-même, mais ce que je vois faire le Père. » Est-ce que c'est vrai? C'était 

Jésus, il y a dix-neuf cent ans. Notre temps va bientôt finir. Nous devons réserver 

un certain temps pour la prière. Vous voyez, ce que veut dire les Ecritures? 

Maintenant, Jésus a dit qu'il n'a rien fait.  

Revenons à Jean 5:19-24 Jésus reprit donc la parole, et leur dit: En vérité, en 

vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il 

voit faire au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. 20 

Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait; et il lui montrera des 

oeuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. 21 Car, 

comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui 

il veut. 22 Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, 23 afin 

que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le 

Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. 24 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui 

qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne 

vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.  

Au verset suivant, vous verrez pourquoi Jésus est resté ferme par rapport aux 

hommes, parce qu’il ne s’occupait pas de ce que les hommes disaient, Il ne 

s’occupait que de ce que pensait Son Père, et si nous pouvions arriver à ce niveau, 

nous pourrions nous libérer de tous ces esprits de contrôle dans les églises, 

aujourd’hui, qui essayeront d’exercer une pression par vos pairs afin de vous 

persuader de les suivre et d’oublier la conduite du Saint-Esprit. Jean 5:43-44.Je 

suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas; si un autre vient en son 

propre nom, vous le recevrez. 44 Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre 

gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? 

Oh, nous pourrions continuer ainsi, encore et encore, Ecriture après Ecritures, vous 

montrant que le témoignage de Jésus était que Dieu était Son Père. Il y a encore 56 

autres Ecritures qui montre le témoignage de Jésus par rapport à la relation qu’il 

avait avec son Père, qui était Dieu, et comment Il veut que vous ayez la même 

relation. Mais afin de gagner du temps, nous ne ferons que les citer, comme ça 

vous pourrez les lire par vous-même quand vous en aurez le temps.  

Dans Jean 6:32 il affirme que Dieu Son Père n’a pas donné le Pain de Vie à Moïse 

et que c’est Lui qui est ce pain.  

Dans Jean 6:65 il nous dit que personne ne peut le reconnaître comme le fils de 

Dieu et venir à lui à moins que Dieu Son Père l’ait destiné et mis en marche afin 

qu’il vienne.  
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Dans Jean 8:17-19 Jésus a dit 17 Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 

deux hommes est vrai; 18 je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a 

envoyé rend témoignage de moi. 19 Ils lui dirent donc: Où est ton Père? Jésus 

répondit:  
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Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez 

aussi mon Père.  

Jean 8:25-29 8:25 Qui es-tu? lui dirent-ils. Jésus leur répondit: Ce que je vous dis 

dès le commencement. 26 J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en 

vous; mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au 

monde. 27 Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. 28 Jésus donc leur 

dit: Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je 

suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a 

enseigné. 29 Celui qui m'a envoyé est avec moi; il ne m'a pas laissé seul, parce que 

je fais toujours ce qui lui est agréable.  

Jean 8:38-50 38 Je dis ce que j'ai vu chez mon Père; et vous, vous faites ce que 

vous avez entendu de la part de votre père. 39 Ils lui répondirent: Notre père, c'est 

Abraham. Jésus leur dit: Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les oeuvres 

d'Abraham. 40 Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai 

dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. 41 Vous 

faites les oeuvres de votre père. Ils lui dirent: Nous ne sommes pas des enfants 

illégitimes; nous avons un seul Père, Dieu. 42 Jésus leur dit: Si Dieu était votre 

Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens; je ne suis 

pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. 43 Pourquoi ne comprenez-

vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. 44 Vous avez 

pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été 

meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a 

pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fonds; 

car il est menteur et le père du mensonge. 45 Et moi, parce que je dis la vérité, 

vous ne me croyez pas. 46 Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, 

pourquoi ne me croyez-vous pas? 47 Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de 

Dieu; vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. 48 Les Juifs lui 

répondirent: N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain, et que tu as 

un démon? 49 Jésus répliqua: Je n'ai point de démon; mais j'honore mon Père, et 

vous m'outragez. 50 Je ne cherche point ma gloire; il en est un qui la cherche et 

qui juge.  

Dans Jean 8:54 Jésus nous dit qu’il n’a pas besoin d’être glorifié par l’homme. 

C’est son Père qui le glorifie. Puis dans Jean 10:17-18 Jésus nous dit qu’il 

sacrifierait sa propre vie, et ce sera sa propre décision, et ça sera sa propre volonté 

qu’il accomplira parce qu’il aime Son Père.  

Jean 10:25 Jésus leur répondit: Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les oeuvres 

que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi.  

Et dans Jean 10:29-30 Jésus parle de la manière dont Dieu a choisi certain pour 

croire le témoignage de Sa relation avec Son Père et que personne ne peut les lui 
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arracher des mains, parce que Dieu les lui avait donné, et puis Il parle de son unité 

avec Son Père.  

Dans jean 10:32 Il parle de la manière dont Dieu, Son Père, confirme Ses Paroles 

en appuyant Ses Paroles par des signes surnaturels et des oeuvres confirmées.  
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Dans Jean 10:37-38 encore, Il parle des oeuvres confirmant que Dieu Son Père 

demeure en Lui, et lui en Lui.  

Dans Jean 12:26 Jésus dit que si un homme croyait en Lui, le suivait, et le servait, 

Dieu honorerait cet homme.  

Dans Jean 14:2 Jésus nous parle de la maison de Son Père, comment il doit aller 

nous préparer une place.  

JEAN 14:6-11 Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au 

Père que par moi. 7 Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et 

dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. 8 Philippe lui dit: Seigneur, 

montre-nous le Père, et cela nous suffit. 9 Jésus lui dit: Il y a si longtemps que je 

suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe! Celui qui m'a vu a vu le Père; 

comment dis-tu: Montre-nous le Père? 10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, 

et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-

même; et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les oeuvres. 11 Croyez-moi, 

je suis dans le Père, et le Père est en moi; croyez du moins à cause de ces oeuvres.  

JEAN 14 :12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi 

les oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au 

Père; (Maintenant, j’espère que je n’ai pas à rentrer là-dedans afin de vous montrer 

la différence entre les oeuvres et les plus grandes oeuvres, mais nous savons les 

plus grandes oeuvres était le ministère du croyant en la personne de William 

Branham, car personne n’a jamais fait plus que le ministère terrestre du Fils de 

Dieu jusqu’en cette heure dans le ministère de William Branham, et c’est dû à rien 

d’autre que la volonté souveraine de Dieu, car comme frère Branham l’a dit, 

personne n’est un guérisseur divin, Dieu est le guérisseur divin; et qu’il ne pouvait 

rien faire jusqu’à ce que Dieu lui ait montré dans une vision quoi faire. Donc les 

plus grandes oeuvres dépendent de Dieu, ce n’est pas à nous de nous demander 

pourquoi, ni comment. Oublions-ça et croyons-le simplement.) 13 et tout ce que 

vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. 

(Comment vont-ils expliquer ce vous ? Dieu honorera la requête d’un homme qui 

est totalement abandonné à Dieu et qui a consacré sa vie à Dieu au service de Dieu 

en tant que son Père. Frère Branham a dit en citant Jésus : vous n’avez pas parce 

que vous ne croyez pas, ainsi demandez abondement afin que votre joie soit 

parfaite. Nous vivons tellement en dessous de nos privilèges en tant que fils et 

filles de Dieu. Soyons comme Elisée qui demanda abondement et Dieu lui donna 

une double portion de ce qu’Elie avait. Demandons à Dieu d’avoir une double 

portion de ce qu’avait William Branham. Voilà votre exemple. Elisée ne 

représentait-il pas l’Epouse du temps de la fin? Maintenant, je ne dis pas que ça 

devrait être notre focus. Ce n’est pas un retour à la pentecôte. Non, pas du tout. 

Mais nous ne devrions pas être troublé et avoir la tête baissée par honte et par 
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incrédulité. Trop de personne parmi l’Epouse meurt de cancer et tout, et il ne 

devrait pas en être ainsi. Nous connaissons notre statut en Christ et nous 

connaissons notre état présent. Alors pourquoi ne pas lâcher prise et laisser Dieu 

agir ? Ne soyez pas comme le bétail qu’il faut pousser pour les faire avancer, ayons 

trop peur d’avancer par la foi. Et au verset suivant Jésus dit :)  
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14 Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. (Il ne dit pas que j’y 

penserais, ou qu’éventuellement je le ferais, il a dit je le ferais. Soit vous croyez ce 

qu’il a dit, soit vous ne le croyez pas, alors que vous savez votre position dans la 

famille de Dieu. )  

La robe d’occasion 56-1206 E-35 Maintenant, la Bible dit : « demandez 

abondamment." Certainement. Vous savez, nous avons peur que nous allons trop 

demander à Dieu. Mais vous ne pouvez pas trop demander à Dieu quelque chose. 

Pourriez-vous vous imaginer un petit poisson long comme ça là en plein milieu de 

l'océan dire : « Eh bien, je ferais mieux de boire cette eau en petite quantité, parce 

que ça pourrait s’épuiser un jour. » N’importe quoi. Pourriez-vous vous imaginer 

une petite souris long comme ça, dans les grands greniers d’Egypte, disant : « Je 

ferais mieux de manger juste quelques grains chaque jour et d’être très prudent 

maintenant, parce que je vous dis; Je pourrais l'épuiser avant la fin de l'hiver, 

avant que la nouvelle récolte n’entre. » Oh là là ! C’est... Ajoutez dix milliards de 

fois à cela, et vous pouvez comprendre combien ce serait idiot d’essayer de 

penser que vous pourriez épuiser l'abondance des bénédictions de Dieu pour 

vous. Pourquoi, oh, Il a dit : « demandez abondamment afin que votre joie 

parfaite. » Et Elisée allait demander abondamment. Il a dit : « Je veux une 

double portion de Ton Esprit sur moi. » Oh, quelle demande, quel désir !  

Cependant si vous avez ce désir aujourd’hui, on vous taxera de vouloir devenir 

aussi célèbre que William Branham. Laissez-moi vous dire quelque chose, 

certainement que je voudrais être plus comme cet homme, mais je ne veux pas 

m’arrêter là, je veux être comme celui à qui il voulait ressembler.  

Ecoutez-Le il 57-0322 P:43 Et je pense que c’est là où nos églises en arrivent. 

Nous sommes des enfants de Dieu, mais nous perdons notre héritage par notre 

conduite, les choses que nous faisons, et les choses que nous permettons de se 

faire, et la manière dont nous vivons et agissons et ainsi de suite. Nous vivons à 

des millions de milles en-dessous de notre privilège. Et alors quelqu'un voit 

l’oeuvre de Dieu se faire, et le Dr. Tel-et-tel, Dr. Jones dit, c’est ceci, et l'autre 

docteur dit que c’est cela; et nous le croyons au lieu de regarder dans la Parole. 

La Parole confirme ce qu’est la nourriture des brebis. Elle vient de la Parole.  

Ecoutez-Le 57-0519ap.m. P:20 Certains d’entre nous, les ministres, nous 

devrions avoir hontes de nous-mêmes, alors que nous gardons notre 

congrégation bien en deçà de leurs privilèges. Toute l'église chrétienne, 

aujourd'hui, vit à des milliers de de milles en-dessous de leur privilège donné par 
Dieu, parce qu’elle est tellement endormie à moitié, lamentable comme... Prenez 

la promesse; croyez-la. Dieu l’a dit; ça règle la question pour toujours. Peu 

importe combien de temps cela prend pour se matérialiser, ne -- cela... Le temps 

ne signifie rien pour Dieu. C'est Sa Parole que nous prenons et nous croyons. 
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Abraham a attendu vingt-cinq ans que cet enfant vienne. Mais il est venu. 

Certainement. Nous le croyons, parce que Dieu l’a dit.  

Vous savez, je lisais le témoignage sur notre site web de l’homme qui avait le talon 

coupé et sa jambe était pleine de gangrène, et il est venu ici pour la prière, et une 

fois que nous avions prié la prière de la foi sur lui, et que Satan fut chassée, cela a  
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commencé la vivification des cellules dans sa jambe, et les cellules se sont 

multipliées, et il lui est poussé un autre pied.  

Il vous faut le croire pour que Dieu le fasse, et vous devez le demander au Nom de 

Jésus et croire que vous recevrez, alors le processus commencera immédiatement. 

Jésus n’a-t-il pas dit 15 Si vous m'aimez, gardez mes commandements. 16 Et moi, 

je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure 

éternellement avec vous, 17 l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, 

parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point; mais vous, vous le connaissez, 

car il demeure avec vous, et il sera en vous. 18 Je ne vous laisserai pas orphelins, 

je viendrai à vous. (Quand est-ce qu’un orphelin n’est plus un orphelin? Quand il 

est adopté. Et nous sommes au temps de l’adoption, frères et soeurs. Croyez-le et 

vous le recevrez.) 19 Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus; mais 

vous, vous me verrez, (le monde ne verrait pas Son Apparition, Sa Parousia-

Présence, mais nous, nous le voyons) car je vis, et vous vivrez aussi. 20 En ce 

jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je 

suis en vous. 21 Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui 

m'aime; et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai 

connaître à lui.  
Et nous avons la promesse dans Jean 14:23 que si nous l’aimons, Dieu nous 

aimera et viendra en nous et fera sa demeure en nous. Oh Dieu cache moi dans le 

secret de Ta Présence.  

Puis Jésus dit dans Jean 15:1 qu’Il est le cep et que le Père est le vigneron. Donc, 

si nous nous trouvons dans le cep, la vie dans le cep coulera aussi dans nos veines. 

Et nous avons la promesse que le vigneron prendra soin du cep afin de veiller à ce 

que la vie dans le cep porte des fruits pour confirmer qu’elle est effectivement dans 

le cep.  

JEAN 15:8 Si vous portez beaucoup de fruit, c'est ainsi que mon Père sera 

glorifié, et que vous serez mes disciples. Dieu veut que Ses enfants portent 

beaucoup de fruit. Quel est ce genre de Père sadique qui ne voudrait pas que ses 

enfants portent beaucoup de fruit. Donc, les ministres ne devraient pas avoir peur 

de porter des fruits dans leur ministère. Je veux avoir des fruits dans mon ministère 

et dans ma vie, et je veux abandonner mon corps à Dieu comme un vase qui est 

totalement vide et prêt à être rempli. Utilise-moi, O Dieu, pour n’importe quelle 

gloire que tu veux voir être accompli dans ce corps. Et Jésus nous encourage dans 

Jean 15:10 de continuer à aller de l’avant en gardant ses commandements, afin de 

montrer notre amour pour le Père et pour lui.  

JEAN 14 :24 Si je n'avais pas fait parmi eux des oeuvres que nul autre n'a faites, 

ils n'auraient pas de péché; mais maintenant ils les ont vues, et ils ont haï et moi et 
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mon Père. 25 Mais cela est arrivé afin que s'accomplît la parole qui est écrite dans 

leur loi: Ils m'ont haï sans cause.  

C’est ce que je veux. Oh, ils peuvent m’accuser de n’importe motive qui est dans 

leur coeur, mais je veux les oeuvres de Jésus dans ma vie, surtout que Sa nature 

obéissante soit en moi, afin que les autres puissent voir Dieu et pas moi. Et je sais 

qu’ils vont me haïr sans cause, mais c’est leur problème pas le mien. Qu’il me soit 

fait selon ta  
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Parole, O Dieu. N’est-ce pas ce que Marie a dit ? Pas ma volonté, mais que Ta 

volonté soit faite. N’est-ce pas ce que Jésus a dit ? « Il veut emprunter mon corps 

pour prouver qu’il est le Christ ressuscité. Je suis heureux de le lui prêter, de le lui 

donner, pour tout ce qu’Il peut en tirer. » N’est-ce pas ce que frère Branham a dit ? 

Eh bien, s’il l’a dit, et Jésus l’a dit, et Marie l’a dit, alors pourquoi pas vous ? Êtes-

vous tellement orgueilleux que vous pensez que Dieu ne pourrait pas utiliser votre 

corps pour glorifier Son Nom ?  

Jésus n’a-t-il pas dit dans Jean 18:11 Ne boirai-je pas la coupe que le Père m’a 

donnée à boire? et Jésus n’a-t-il pas dans Jean 20:21 La paix soit avec vous! 

Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie.  

Prions…  
© Grace Fellowship Tabernacle, octobre 2015. Veuillez adresser toute correspondance 

ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 
briankocourek@yahoo.com 
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La doctrine de Christ No 4 
« Comment Jésus et Dieu étaient un » 

Pasteur Brian Kocourek, 

Le 7 août 2011 
Le quatrième domaine de la doctrine de Christ que je voudrais étudier ce matin, 

c’est comment Jésus et Dieu sont un. 

Ainsi, nous posons la question : comment Jésus et Dieu étaient-ils un? Et nous 

avons notre réponse, c’est que Dieu est la Parole et Sa Parole est la vie, et Jésus 

manifeste la Parole de Dieu, la Vie-Dieu de Dieu.  

Dans son sermon intitulé LA SAUTERELLE, LE JELEK ET LE HAZIL 59-

0823 140 Le Dieu Tout-puissant, le Père, demeurait en lui. Au jour du baptême, 

quand Il a reçu le Saint Esprit le jour où Jean L'a baptisé, Jean a dit : « Voici, je 

vis l'Esprit de Dieu comme une colombe descendant du ciel, et une voix disant : 
„Celui-ci est Mon Fils bien-aimé en Qui je me plais de demeurer‟. » Jésus a dit 

que Dieu était avec Lui : « Moi et mon père, nous sommes un. Mon Père 

demeure en Moi." Pas Jésus, et étant un avec Dieu; mais « Dieu était en Christ, 

réconciliant le monde à Lui-même ». 143 et vous, les frères unitaires, bon nombre 

d'entre vous ont quitté les sentiers battus quand vous essayez de penser que Dieu 

est un comme votre doigt est un. Il ne peut être Son propre Père. Il ne peut l’être.  

Maintenant, frère Branham nous fait savoir que Dieu et Jésus étaient un en ce que 

Dieu habitait dans le corps de Son Fils. Mais je veux également vous montrer que 

cette Unité entre Dieu et Son Fils était bien plus que Dieu demeurant dans Son 

Fils, le fait est que Jésus et Dieu étaient un parce que Dieu est la Parole, et que 

Jésus a manifesté cette Parole dans le même sens que Dieu était un avec Sa propre 

Parole.  

Jésus dit en Jean 5:17 Mais Jésus leur répondit : Mon Père agit jusqu’à présent; 

moi aussi, j’agis.  

Et aussi en Jean 5:19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit: En vérité, en vérité, 

je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire 

au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. 20 Car le Père 

aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait; et il lui montrera des oeuvres plus 

grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. 21 Car, comme le 

Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut.  



3000 

 

Maintenant, il se peut que vous disiez: Vous le lisez mal, il est dit « ainsi le Fils 

donne la vie à qui il veut." Oui, c’est ce que j’ai lu, mais vous pensez probablement 

que le « il » dont il est parlé, c’est le Fils, mais ce n'est pas le cas car Jésus a dit : « 

le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père; »  

Et c'est ainsi que Dieu et Jésus sont un. Le Père est la Parole, et quand Il fait 

quelque chose dans Sa Parole, Il montre au Fils ce qu'Il fait, et le Fils voit Dieu 

dans la vision 2  
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faire ce qu’il doit faire, et il entre alors dans la vision, pour ainsi dire, (le chapeau 

doit être sur la chaise pour qu'il la fasse, si vous vous rappelez comment frère 

Branham nous a dit que tous les morceaux du puzzle doivent être mis en place afin 

qu'il puisse entrer dans la vision. Vous ne pouvez pas y aller et agir avant que tous 

les pièces ne soient en place) alors, il entrait en scène et jouait dans cette 

dimension-ci ce qu'il avait vu dans cette autre dimension.  

Maintenant, que la vision soit dans cette dimension ou dans une autre dimension, je 

ne sais pas, et franchement je ne m'en inquiète pas, il n'est pas important de le 

savoir, mais ce qui est important, c’est que William Branham, le prophète confirmé 

de Dieu, a dit qu'Il ne pouvait rien faire rien avant que Dieu ne lui ait donné une 

vision, et il nous a aussi dit que c'est ainsi que le Fils de Dieu a aussi opéré.  

Maintenant avant que nous entrions plus loin dans cet aspect de l'unité avec Dieu, 

attardons-nous un peu sur mon premier argument et qui est Dieu habitait en Jésus. 

Jésus a expliqué comment lui et Dieu étaient un parce qu'il a dit que Dieu était en 

Lui. Si vous voulez bien ouvrir vos Bibles avec moi dans Jean 10, nous 

commencerons à lire au verset 30.  

Jean 10: 30 –38 Moi et le Père nous sommes un. (C'est là où les Unitaire et les 

Jésus-seul s'arrêtent pile de lire. Ils lisent cette déclaration sans essayer de 

découvrir ce que Jésus voulais dire par cette déclaration. Mais Jésus S'explique. Il 

dit: Mon Père demeure en Moi, c’est ce qui me rend un avec Lui.) Moi et le Père 

nous sommes un. 31 Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. 

32 Jésus leur dit: Je vous ai fait voir plusieurs bonnes oeuvres venant de mon 

Père…  

Maintenant, c'est ici que ce trouve la clé. Je vous ai montré beaucoup de bonnes 

oeuvres venant de Mon Père. Il ne prétend pas avoir fait ces choses surnaturelles 

par lui-même. Il affirme que Son Père et lui ont un arrangement et une relation très 

spéciale. Et Il affirme que Son Père fait les oeuvres, c’est ce qu'il leur a déjà dit aux 

versets 5:19, et 5:30, ainsi Il dit : « pour laquelle me lapidez-vous? »  

En d'autres termes, vous avez vu les oeuvres que seul Dieu peut faire, car personne 

ne peut les faire à moins que Dieu ne soit avec cette personne, ainsi laquelle de ces 

oeuvres confirmées, mettez-vous en doute? C’est ce qu'il leur disait.  

Au verset 33 Les Juifs lui répondirent: Ce n'est point pour une bonne oeuvre que 

nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu 

te fais Dieu.  
Or les juifs savaient que Dieu est Esprit, mais ce qu'ils ne savaient pas, c’est que 

Dieu avait incarné son Fils. Ils ne croyaient pas dans l'incarnation tout comme 

aujourd’hui, ils n’y croient toujours pas. Et de ce point de vue, ils ne sont pas 

différent des musulmans, parce qu’ils sont tous les deux unitaires et tous les deux 
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ne peuvent pas comprendre que Dieu ait habité dans le corps de Son Fils, Dieu 

était en Christ réconciliant le monde à Lui-même. 3  
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Verset 34 Jésus leur répondit: N'est-il pas écrit dans votre loi: J'ai dit: Vous êtes 

des dieux? 35 Si elle a appelé dieux ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, 

et si l'Écriture ne peut être anéantie, 36 celui que le Père a sanctifié et envoyé dans 

le monde, vous lui dites: Tu blasphèmes! Et cela parce que j'ai dit: Je suis le Fils 

de Dieu. 37 Si je ne fais pas les oeuvres de mon Père, ne me croyez pas. 38 Mais 

si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ces oeuvres, afin que 

vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. 39 

Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains.  

Moi et le Père nous sommes un.  

Mon Père demeure en Moi.  

Maintenant, en toute honnêteté, ça ne peut pas être plus clair. Il a dit que le Père 

était en Lui, mais ça revient à ne pas croire en l'incarnation. Et je pense qu’il est 

étrange que les juifs et les musulmans puissent croire qu'un homme puisse être 

habité par des mauvais esprits, ou par le diable lui-même, mais ils nient que Dieu 

ait habité dans un homme appelé Jésus, Son Fils. Et je crois personnellement qu’ils 

accordent plus de puissance au diable qu'ils en accordent à Dieu quand ils croient 

ainsi.  

Examinons une autre Ecriture de la Bible où Jésus parle de Dieu comme étant en 

Lui. Allons à Jean 14:6-11 Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul 

ne vient au Père que par moi. 7 Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi 

mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. (Maintenant, 

avant que nous continuions, je voudrais vous poser la question. Pourquoi Jésus a-t-

il dit ça? Pourquoi a-t-Il dit ?) « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi 

mon Père. ? » (Je vais vous dire pourquoi, parce qu'Il a déjà dit à ces frères qu'Il ne 

fait que ce qu'Il a vu le Père faire d'abord, puis Il le fait aussi. Ainsi quand Il le 

faisait, c'était le Père qui le faisait d'abord et Jésus ne faisait qu’entrer dans la 

vision pour l'amener dans cette dimension-ci. Ce que les gens le voyaient faire, 

c’était, en réalité, le Père Lui-même qui le faisait. C'est pourquoi Il disait quand 

vous me voyez, vous voyez le Père. Et une autre chose, Il est venu à l'image du 

Père, et au nom du Père, ainsi ce corps était habité par deux êtres, faisant de lui un 

être double comme frère Branham a dit, mais nous laisserons cela pour une autre 

étude.)  

JÉHOVAH JIREH 56-0429 « 53 C’est pourquoi les gens ne pouvait pas Le 

comprendre. Tantôt, c’était Christ qui parlaient... tantôt c’était le Fils qui parlait. 

D'autres fois, c’était le Père qui parlait. Il était une personne double. Il était un 

Homme, le Fils. Dieu était dedans, qui tabernaclait en lui. Mais qu'a-t-il fait? 

S’est-Il mis à dire partout : « je suis le Guérisseur." Bien au contraire, Il a dit : « 

Je ne suis pas le Guérisseur. » Il a dit : « Ce n'est pas Moi qui fait les oeuvres; 

c'est Mon père qui demeure en Moi." Et dans Saint Jean le 19ième chapitre quand 
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on l’a interrogé d’avoir dépassé tout un groupe d'estropié, de boiteux, d’atrophié, 

d’éclopé, d’aveugles, a guéri un seul homme qui était étendu sur un grabat, le Père 

lui a montré d’y aller guérir. Il s’en est allé et a laissé les autres étendus là, ils 

l'ont interrogé. Un 4  
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homme portant son lit le jour du sabbat. Écoutez ce qu'il a dit. Saint Jean 5:19: « 

En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait 

que ce qu'il voit faire au Père; » Est-ce ce qu'il a dit? « Je ne fais rien jusqu'à ce 

que le Père Me montre d'abord une vision de ce que je dois faire. »  

Maintenant, le prochain verset, que nous allons lire, est un autre des versets 

préférés des Jésus-seuls, mais comme je l'ai dit avant, ils ne lisent que les versets 8 

et 9 et ne vont pas jusqu’à lire les versets 10 et 11. Ainsi, lisons le verset 8-9. Jean 

14:8 Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. 9 Jésus lui 

dit: Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe! 

Celui qui m'a vu a vu le Père; comment dis-tu: Montre-nous le Père?  

Maintenant, comme je l’ai dit plutôt, les unitaires ou les Jésus-seuls s’arrêtent pile 

ici, mais encore une fois, si nous sommes honnêtes, nous continuerons à lire pour 

découvrir comment ils sont un. Comment est-ce que quand vous voyez Jésus, vous 

voyez le Père ? Parce que le simple fait de dire que quand vous me voyez, vous 

voyez le Père ne vous informe pas sur le comment. Ainsi afin de voir ce que Jésus 

dit pour expliquer comment quand vous Le voyez, vous voyez aussi le Père, lisons 

les deux versets qui suivent.  

Jean 14:10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les 

paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même; et le Père qui demeure en 

moi, c'est lui qui fait les oeuvres. 11 Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père 

est en moi; croyez du moins à cause de ces oeuvres.  

Encore une fois, Jésus les attaque avec la confirmation quand il parle de le croire à 

cause des oeuvres, parce qu'Il venait juste d’expliquer qu’Il n'est pas celui qui fait 

les oeuvres, mais c'est Son Père qui demeure en Lui qui fait les oeuvres, et il 

affirme même que les Paroles qu'Il dit ne sont pas non plus les siennes.  

Jésus et Dieu étaient un en raison du fait que le Père demeurait en Lui, et Le 

dirigeait par Sa Parole.  
La conférence 60-1125 73 Quand il a dit : « Ce n'est pas moi qui fait les oeuvres. 

C'est Mon Père. Il demeure en Moi. Moi et Mon père nous sommes un. Moi et Mon 

Père nous sommes un. Mon Père demeure en Moi. » Et il a fait les mêmes oeuvres 

qu'il a fait quand il a demeuré dans ce Corps se tenant là devant Abraham.  

Comme j'ai été avec Moïse 51-0503 15 « quand Jésus de Nazareth... Je crois que 

le Père était en lui, que toutes les grandes choses qui appartenaient au Père ont 

été donné à Son Fils, toutes les grandes bénédictions et tous les dons; car Il 

n‟était que l‟image exprimée du père. Et En lui a demeuré toute la richesse de 

Dieu demeurant en Lui ici, regardant en haut. Et il a dit : « Moi et Mon Père nous 

sommes un. Mon Père demeure en Moi." Tout ce que Jéhovah était, Jésus l’était. Il 

était Son image exprimée. Il était Dieu dans une forme ici, et toutes les puissances 

de Dieu étaient 5  
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façonné à l’intérieur, et placés dans un corps humain. Il a dit : « Ce n'est pas moi 

qui fait les oeuvres; c'est Mon Père qui demeure en Moi; c’est Lui qui fait les 

oeuvres."  

Maintenant, comment était-ce que Dieu a demeuré dans son Fils? Eh bien, la Bible 

nous dit que c'était un mystère quant à la manière dont Dieu était en Christ.  

I TIMOTHEE 3:16 Et, sans contredit, le mystère de la piété (être comme Dieu) 

est grand: celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, 

prêché aux Gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire.  

Ce verset ne dit pas: Dieu était manifesté chair. Ce n'est pas ce que ça dit, mais 

cependant pourquoi beaucoup de gens le croit. Ça dit que Dieu a été manifesté EN 

chair. Ainsi, il nous faut découvrir comment Dieu a été manifesté EN chair, ou 

encore c’était DANS la chair de qui que Dieu était manifesté? Ils ne comprennent 

simplement pas ce simple mot EN, mais il est si crucial à notre compréhension de 

la Divinité.  

L'Apôtre Paul a dit dans 2 CORINTHIENS 5:19 Car Dieu était EN Christ, 

réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs 

offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Remarquez l'exactitude 

de la Bible, Dieu était EN Christ, non pas Dieu était Christ. Mais Dieu était 

DEDANS, c’est la clef de ce verset.  

Frère Branham a dit dans son sermon, LA VIE CACHÉ 55-1006 Quand Dieu 

était ici sur terre, il a occupé une Maison à trois pièces, l'Ame, le Corps et l'Esprit 

de Jésus Christ.  

Maintenant, si nous sommes honnêtes nous lirons et prendrons ce qu'il a dit, au lieu 

de mal interpréter ce qu'il dit ici. Il a dit que Dieu a occupé trois choses ici, Dieu a 

occupé le Corps de Jésus, et Dieu a occupé l'Ame de Jésus, et en fin Dieu a occupé 

l'Esprit de Jésus. Tous les trois parties de l'homme Jésus. Des frères essayent de 

dire que Dieu était l'âme de Jésus mais ici frère Branham a dit que Dieu a occupé 

l'âme de Jésus et il a dit que Jésus était un homme complet ici parce qu'Il avait son 

propres corps, âme et esprit, et Dieu est entré dans cela. Maintenant, Dieu occupant 

l'âme et Dieu étant l'âme ne sont pas la même chose. Je ne sais pas pourquoi les 

gens essayent de rendre les choses si difficiles. Comme frère Vayle a dit il y a bien 

des années : « Quand le langage perd son sens, s‟en est fait de nous." Ainsi 

pourquoi les gens ne peuvent-ils pas croire toute la Parole telle qu’Elle est écrite 

dans la Bible et dite sur ces bandes?  

Écoutez, si vous ne croyez pas ce que frère Branham a dit ici au sujet de la maison 

à trois pièces du corps, de l'âme et de l'esprit de Jésus, alors vous ne croyez pas 

beaucoup d'autres choses que frère Branham nous a enseignées, parce qu'il a dit 

que Dieu n'est pas entré dans Jésus avant son baptême au fleuve Jourdain, et Dieu 

L’a quitté à Gethsémané. Et franchement, je n’arrive pas à croire le manque de 
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croyance que j'ai entendue de la bouche de ministres qui prétendent croire le 

Message.  

Un ministre m’a dit qu'il essayait de dure à un certain frère que Jésus était un être 

double en citant frère Branham. Et le frère a dit : frère Branham n’a dit ça que deux 

ou 6  
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trois fois, alors on ne doit pas le prendre comme doctrine. Je lui ai dit, pas deux ou 

trois fois frère, mais il l'a dit au moins quatre fois directement et beaucoup d'autres 

fois indirectement, mais il ne s’agit pas de cela. Jésus a dit : Ô hommes sans 

intelligence, et dont le coeur est lent à croire tout ce qu’ont dit les prophètes. 

TOUT, T-O-U-T. L’homme ne vivra pas de pain seulement, de TOUT, T-O-U-T, 

de toute Parole, et ça veut dire que s’il ne l’a dit qu’une fois et qu’il n’est pas 

revenu le corriger, alors vous feriez mieux de croire cette seule fois. Aïe ya ya ya 

ya, je n’arrive pas à croire qu'ils se disent ministres de ce Message et ils ne croient 

pas ce que le prophète dit, ou encore ils disent: « Eh bien, il l’a seulement dit deux 

fois alors il ne faut pas y faire attention. »  

Il me semble que le livre de l’Apocalypse nous dit que le fait de retrancher une 

Parole fera que vous manquerez non seulement l’Enlèvement, mais votre nom sera 

aussi effacé du Livre de Vie. Et ces derniers sont des conducteurs de l’église qui 

désirent être enlevé? « Aïe ya ya ya ya »... Est-ce de l’espagnol ? « Aïe ya ya ya ya 

». Je pense avoir entendu une petite souris qui parlait espagnole le dire dans un 

dessin animé quand j'étais un petit garçon. « Aïe ya ya ya ya », et à y penser, 

j'espère que je ne parle pas en langues sans interprète. Bon, alors Il faut que je vous 

l’interprète. « Aïe ya ya » signifie « Je n’arrive pas à croire ce que j’ai entendu ou 

vu." Du moins, c'est ce que je veux dire dans ce cas. Je devrais poser la question à 

frère Mario, s'il connait la réponse.  

Peu importe, permettez-moi de vous lire quatre citations de frère Branham sur 

Jésus étant un être double.  

De son sermon : Du baume en Galaad 61-0218 E-80 frère Branham a dit : « Vous 

savez, Jésus à la fin de Son ministère, Ses disciples n’arrivaient pas à le 

comprendre. Personne ne Le comprenait. Combien savent qu’ils ne parvenaient 

pas à le comprendre? Bien sûr. Pourquoi? Ils pensaient qu'il avait une double 

personnalité. Non. Parfois c'était Jésus qui parlaient, parfois, c‟était le Père en 

lui qui parlait "  

Voyons Dieu 59-1129 P-58 « Et elle a dit : " Oh, il était un prophète; il était un 

brave homme. » J'ai dit : " Il était plus que... Dieu était en Lui Il était un homme, 

mais il était une personne double. Un, il était un homme; l'Esprit en Lui était 

Dieu » J'ai dit : « Dieu était en Christ »  

Messieurs nous voudrions voir Jésus 57-1211 E-21 « Maintenant, Jésus est né 

dans un seul but, c’était pour que Dieu se manifeste à travers ce corps Dieu était 

en Christ réconciliant le monde avec Lui-même. Il était un corps qui a été rendu 

physique, ces hommes et ces femmes pouvaient voir ce qu'Il pensait, et ses 

expressions aux gens dans Sa gratitude. Et son attitude envers toute l'humanité, Il 

l'a exprimée à travers Christ. Christ semblait être une personnalité double. Il 

parlait parfois et ils se grattaient la tête; et ils ne le comprenaient pas. Il disait une 
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chose une fois, semblait-il, et une autre chose une autre fois. Ce que c‟était, 

c‟était Jésus qui parlait, et puis Christ parlait. Jésus était l'homme. Christ était 

Dieu qui était en Lui. " Ce n’est pas 7  
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Moi qui fait les oeuvres: c’est Mon père qui demeure en moi, Qui fait les oeuvres. 

» Vous voyez?"  

Jéhovah Jiréh 56-0429 E-53 C’est pourquoi les gens ne pouvait pas Le 

comprendre. Parfois c'était Christ qui parlait... parfois c’était le Fils qui parlait. 

D'autres fois, c’était le Père qui parlait. Il était une personne double. Il était un 

homme, le Fils. Dieu était dedans, Qui tabernaclait en Lui.  
Maintenant, nous venions de lire plusieurs Ecriture où l'Apôtre Paul a dit que Dieu 

est entré en Christ, et nous avons déjà lu à partir d’une citation de William 

Branham qu’il a dit que Dieu est entré dans la maison à trois pièces de Son Fils, le 

Corps, l'Âme et l'Esprit de Jésus.  

Alors où était Dieu, s’Il n’était pas dans l'enfant Jésus quand il est né? Dans son 

sermon Un paradoxe 64-0206Petit déjeuner P:104 Frère Branham a dit : Et ce 

petit garçon, un enfant douze ans, pas de sagesse du tout, pourquoi, mais juste un 

garçon de douze ans... Le père ne demeurait pas en Lui à ce moment-là, parce 

qu'il est venu le jour où Il L'a baptisé. Il a vu l'Esprit de Dieu descendre (vous 

voyez?), et est entré en lui  
Remarquez, frère Branham nous dit que le Père n’habitait pas encore en Jésus à ce 

moment-là. Il nous dit que Dieu est entré dans le Fils au fleuve Jourdain quand il a 

été baptisé.  

Dans le message : ELISEE LE PROPHÈTE 56-1002. E-21, frère Branham a dit : 

“ Et Jésus, le baptême qu‟Il avait reçu était le baptême du Saint Esprit, qui était 

en Lui, qui descendit sur Lui au fleuve Jourdain après qu‟Il fut baptisé dans 

l‟eau. Jean rendit témoignage; il vit l’Esprit de Dieu comme une colombe venir 

sur Lui. Et remarquez. Alors, quand Il est monté, Il envoya la même robe dans 

laquelle Il s’était enveloppé. Le Saint Esprit sur l’église. »  

Et dans le message : LES FILS DE DIEU MANIFESTÉS 60-0518 88 E-91 « Au 

jardin de Gethsémané, l‟onction Le quitta, vous savez, Il devait mourir comme 

pécheur. Il est mort pécheur. Vous le savez; non pas Ses péchés, mais les miens et 

les vôtres.  

Et aussi dans C’EST LE LEVER DU SOLEIL 65-0418 240 “Quand Dieu baissa 

le regard vers ce corps… (L’Esprit L’a quitté dans le jardin de Gethsémané, Il 

devait mourir en tant qu’homme) Souvenez-vous en, mes amis, Il n’était pas obligé 

de faire ça. C’était Dieu. Dieu avait oint cette chair, qui était une chair humaine, 

et Il n’avait pas… S’Il était allé là-bas, en tant que Dieu, Il ne serait jamais mort 

de cette mort-là; on ne peut pas tuer Dieu.  

TÉMOIGNAGE WILLIAM BRANHAM 60-0210 40 Frères et soeurs, nous 

sommes des hommes et des femmes, nous devons mourir, mais l'Esprit de Dieu qui 

est parmi nous, Il est le même Dieu qui a rencontré Moïse dans le désert, Il était en 

Jésus Christ 8  
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sur terre, car la vie de cela prouve que c'est le même Esprit. Il fait la même chose. 

C'est une promesse de Christ. Ah, comment... Il n’y a juste pas d’endroit où 

s’arrêter.  

Maintenant, nous avons vu ce que Paul a dit, et ce que William Branham a dit et ce 

que Jésus lui-même a dit au sujet de la façon dont Dieu et Lui étaient un car Dieu 

était en Lui. Alors, voyons maintenant ce que Dieu en a dit, car après tout, si vous 

écoutez le témoignage d'une personne, il n'est pas bon d’écouter aussi le même 

témoignage de l'autre partie qui est impliqué? Jésus ne nous a-t-il pas dit que nous 

devons établir la vérité sur le témoignage de deux témoins ?  

Jean 8:17 Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai; 18 

je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de 

moi. Ecoutons donc le témoignage de l'autre témoin, Dieu lui-même, pour voir ce 

qu'il a dit du fait d’habiter en Jésus.  

Matthieu 3:16-17 Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les 

cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir 

sur lui. 17 Et voici une voix qui venait des cieux, disant: Celui-ci est mon Fils bien-

aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Darby  

Matthieu 12: 18 Voici mon serviteur que j'ai choisi, Mon bien-aimé en qui mon 

âme a pris plaisir. Je mettrai mon Esprit sur lui, Et il annoncera la justice aux 

nations.  

Matthieu 17: 1-5 Et après six jours, Jésus prend avec lui Pierre, et Jacques, et 

Jean son frère, et les mène à l'écart sur une haute montagne. 2 Et il fut transfiguré 

devant eux; et son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent 

blancs comme la lumière. 3 Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, parlant avec 

lui. 4 Et Pierre, répondant, dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici; si 

tu le veux, faisons ici trois tentes: une pour toi, et une pour Moïse, et une pour 

Élie. 5 Comme il parlait encore, voici, une nuée lumineuse les couvrit; et voici une 

voix de la nuée, disant: Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon 

plaisir; écoutez-le. Darby  

Marc 1: 9-11 1:9 Et il arriva, en ces jours-là, que Jésus vint de Nazareth de 

Galilée, et fut baptisé par Jean au Jourdain. 10 Et [s'éloignant] aussitôt de l'eau, il 

monta, et vit les cieux se fendre, et l'Esprit comme une colombe descendre sur lui. 

11 Et il y eut une voix qui venait des cieux: Tu es mon Fils bien-aimé; en toi j'ai 

trouvé mon plaisir. Darby  

Frère Branham a dit que la traduction que nous avons en anglais, [ou en français 

d’ailleurs. NDT], n'est pas précise car dans les dialectes étrangers le verbe est avant 

l'adverbe comme frère Branham l’explique dans son sermon sur la Divinité.  

La Divinité expliquée 61-0119a P:56 il a dit : « l'Esprit de Dieu, comme une 

colombe, est descendu et une voix de venant du ciel (qui était au-dessus de Lui), « 
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Celui-ci est Mon Fils bien-aimé, en qui je me plais de demeurer. » (Vraiment, la 

bonne traduction ... Ils ont le verbe avant l'adverbe, comme tous dialectes 

étrangers le sont … « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je me plais de 

demeurer. » Ou, 9  
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« Que je me plais de demeurer. » « En qui je me palis de demeurer. » C'était 

Dieu entrant Jésus et en lui était la plénitude de la divinité physiquement.  
Et encore dans le même sermon, au paragraphe 58 La Divinité expliquée 61-

0119a P:58 il cite Jésus : « Ce n’est pas Moi qui fait les oeuvres. C'est Mon père 

qui demeure en Moi; C’est Lui qui fait les oeuvres. » Vous voyez? [Quelqu’un dit, 

« En Moi » -- Ed.] C'est exact. Le Père Qui demeure, tabernacle, vit... " C'est Mon 

Fils Bien-aimé, en qui je me plais de demeurer." Matthieu 3. Vous voyez? « En qui 

je me plais de demeurer. Je me plais vraiment de demeurer en Celui-ci." 

Demeurer, c‟est occuper, venir dans la maison et y vivre « En lui était la 

plénitude de la Divinité physiquement, » dit la Bible.  

Dans son sermon, le lieu d’adoration que Dieu a choisi 65-0220 71 frère 

Branham a dit, 71 Mes amis, je ne veux pas blesser, mais je suis responsable d’un 

Message, et ce Message, c’est : “Sortez de cette souillure!” Et si je vous demande 

de sortir, où est-ce que je vais vous amener? Est-ce que je vous amènerais au 

Branham Tabernacle? Il est tout aussi fautif que n‟importe lequel des autres. 

Mais il y a un endroit où je peux vous amener, où vous êtes en sécurité et protégé 

de la mort, c‟est en Jésus-Christ. C‟est le lieu d‟adoration de Dieu. Voilà le lieu 

que je vous présente ce soir, là où Dieu a mis Son Nom. Là où Il a promis qu’Il 

rencontrerait toute personne qui y entrerait, qu’Il adorerait avec elle et festoierait 

avec elle, c’est en Christ; pas dans une église, pas dans un tabernacle. Mais en 

Christ, c‟est Lui le Tabernacle de Dieu. C‟est Lui le lieu où Dieu est entré, Lui-

même, et en Qui Il a demeuré. “Celui-ci est Mon Fils bien-aimé, en Qui Je me 

plais à demeurer.” C’est là que Dieu a établi Sa demeure, qu’Il a apporté Son 

Nom et sur Qui Il L’a placé : Jésus-Christ. Donc, Son Nom a été mis dans un 

Homme, Son Fils, Jésus-Christ, en Qui Il a établi Sa demeure, et dans ce 

Tabernacle-là. Alors que, en type, l’ancienne Jérusalem, les anciennes fêtes, 

l’ancien temple, c’était un type; quand la fumée est entrée, le jour où l’arche est 

entrée, de l’alliance, et qu’elle s’est installée là, et la Voix de Dieu s’est fait 

entendre de là. De même, la Voix de Dieu s’est fait entendre, en entrant dans le 

Tabernacle, Jésus-Christ; en effet, l’Ancien (le naturel) était un type et une ombre 

du Nouveau. Et quand Il est entré en Christ, Il a dit : “Celui-ci est Mon Fils bien-

aimé, en Qui Je me plais à demeurer. Et Je choisirai le lieu où Je mettrai Mon 

Nom, et où Je rencontrerai l‟homme, et où J‟adorerai.” Dieu a choisi le lieu; 

pas dans une dénomination d’église, mais en Jésus-Christ. Oui monsieur  

Maintenant, pour conclure, nous examinerons un aspect de plus de cette Unité 

entre Dieu et Jésus à partir de la prière de Jésus à Son Père dans Jean 17. Et 

comment serons-nous un comme, ce qui veut dire de la manière que Jésus et Son 

Père était un. Jésus a dit :  
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Jean 17:11 Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. 

Père saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un 

comme nous. Ainsi nous devons nous poser la question comment Jésus et Dieu 

étaient un, 10  
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parce que c'est de la même manière que nous devons être un avec Dieu. Puisque 

c'est la prière de Jésus à Dieu pour nous, que nous puissions être un comme Lui et 

le Père sont un. Jésus nous dit que nous devenons un avec Dieu à travers la même 

Parole par laquelle Il est devenu un avec Dieu.  

Jean 17:14, Il continue : je leur ai donné Ta Parole (la Parole de Dieu) Je leur ai 

donné ta parole; et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme 

moi je ne suis pas du monde. Ainsi nous voyons que nous devons recevoir le 

Parole, la même Parole que Dieu a donnée à Jésus et cette Parole produira quelque 

chose en nous qui nous introduira dans cette unité avec Dieu et Son Fils  

Dans Jean 17:17, on apprend que la Parole que Jésus nous as donné nous 

sanctifiera. Or la sanctification n'est pas une condition du corps, mais de l'âme, et 

David nous a dit la manière dont un jeune homme se purifie dans les psaumes 

119:9 que nous sommes purifiés en prêtant l'attention à la Parole de Dieu.  

Et l'Apôtre Paul nous a dit dans Ephésiens 5:26 que nous sommes sanctifiés par le 

lavage de l'eau, par le Parole.  

Ainsi nous entendons Jésus dans Sa prière à Son Père dans Jean 17:17 prier que 

Dieu, Son Père nous sanctifie par le Parole qu'il nous a donnés, " Sanctifie-les par 

ta vérité: ta parole est la vérité. Et cette purification de l'esprit et de l'âme par le 

lavage de la Parole nous amènera au niveau où nous serons prêts à recevoir l'Esprit 

même de Dieu dans notre être.  

Jean 17:21 afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis 

en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as 

envoyé. 22 Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un 

comme nous sommes un, remarquez, le Doxa que Dieu a donné à Jésus, Jésus nous 

l’a donnés, nous rendant un avec Dieu. Nous sommes un avec Dieu en recevant Sa 

gloire. La gloire = le " doxa " en grec signifie « l'opinion, les valeurs, les 

jugements de Dieu » Par conséquent, il est vraiment évident que nous sommes un 

en recevant le même Parole qui nous introduit dans la même gloire ou la même 

pensée que le Père. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient 

un comme nous sommes un,  

23 moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde 

connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé.  

Le Temps de la moisson 64-1212 87 34 Jésus a dit: « Afin qu'ils soient Un, Père, 

comme Toi et moi sommes Un. » Non pas pour qu'un homme soit au-dessus de 

quelque chose, ça ne marchera jamais. Une dénomination veut prendre le dessus 

sur l'autre, et un homme le dessus sur l'autre. Mais afin que vous puissiez être un 

avec Dieu, comme Christ et Dieu étaient Un; c'est ça la prière. Afin que... Il était 

la Parole, et Jésus a prié afin que nous puissions être la Parole, Le reflétant, Lui. 

C’est là Sa prière qui doit être exaucée. Vous voyez comment Satan fait croire çà 
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dans la pensée charnelle? Mais ce n'était pas du tout la prière de Jésus, que nous 

puissions tous nous 11  
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rassembler et que tous nous ayons un certain credo et ainsi de suite. Chaque fois 

qu'ils le font, ils s'éloignent de plus en plus de Dieu. Il veut que nous soyons un 

avec Dieu, et Dieu est la Parole. Chaque individu dans son coeur doit être cet un 

avec Dieu.  
Prions : Cher Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ, Tu as dit que « Les 

choses cachées appartiennent au Seigneur notre Dieu, mais ces choses révélées 

nous appartiennent à nous et à nos enfants pour toujours." Merci pour ces 

grandes primes [prière faite à la première heure du jour—Note du traducteur], et 

pour la merveilleuse prière de Ton Fils Jésus et pour être descendu en cette heure 

pour nous donner Ta Doxa, Ton opinion, Tes valeurs et Tes jugements afin que 

nous puissions être un avec Toi de même que Ton Fils Jésus était un avec Toi. 

Aidez-nous à vivre d’une manière digne de ce grand Evangile que nous avons reçu 

au détriment du sang de Ton Fils Jésus car nous le demandons en ce nom précieux 

que Tu lui as donné à lui et à toute Ta famille, au nom de Jésus Christ nous prions. 

Amen!!  
© Grace Fellowship Tabernacle, octobre 2015. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 
que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 
briankocourek@yahoo.com 
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La doctrine de Christ 
Votre attitude crée une atmosphère 

Pasteur Brian Kocourek 

7 aout 2011 
II Corinthiens 2 :14 Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours 

triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l’odeur de sa 

connaissance! 15 Nous sommes, en effet, pour Dieu la bonne odeur de Christ, 

parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent : 16 aux uns, une odeur de 

mort, donnant la mort; aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. -Et qui est 

suffisant pour ces choses? 17 Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, 

comme font plusieurs; mais c’est avec sincérité, mais c’est de la part de Dieu, que 

nous parlons en Christ devant Dieu.  

Remarquez, Paul nous dit ici qu’aux uns nous créons une atmosphère merveilleuse 

et aux autres notre présence n’est que condamnation. Mais sans tenir compte s’ils 

sont pour Christ, pour Sa Parole ou pas, nous créons en vérité une atmosphère où 

que nous allions.  

Dans Philippiens 2:5 nous lisons Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-

Christ, mais le mot grec veut dire ayez en vous l’attitude qui était aussi en Christ 

Jésus. C’est le mot grec phroneo et il signifie « penser ou considérer, être 

d’accord, donc être du même avis 1) avoir de la compréhension, être sage. 2) 

sentir, penser : avoir la même opinion, être modeste, ne pas laisser l’opinion de soi 

(bien qu’elle soit juste) dépasser les limites de la modestie; penser ou juger ce 

qu’est sa propre opinion; être d’accord c’à-d s’accorder, s’entendre, chérir les 

mêmes opinions, être harmonieux 3) diriger sa pensée vers une chose, rechercher, 

s’efforcer de ; rechercher son intérêt ou son avantage ; prendre sa part, se ranger 

de son côté (dans des affaires publiques). Ainsi, cela aurait dû être traduit ainsi : 

ayez en vous l’attitude qui était aussi en Christ ».  

Par conséquent, en lisant Philippiens 2:1 Si donc il y a quelque consolation en 

Christ, s’il y a quelque soulagement dans son amour, s’il y a quelque union 

d’esprit, s’il y a quelque compassion et quelque miséricorde, 2 rendez ma joie 

parfaite, ayant une même pensée, un même amour, un même esprit et un même 

dessein. 3 Ne faites rien par ambition égoïste ou par vaine gloire, mais que 

l’humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. 4 

Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi 

ceux des autres. 5 votre attitude devrait être la même que celle de Christ Jésus, 6 
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lequel, existant en forme de Dieu / étant Dieu par nature même, n’a point regardé 

comme une proie à arracher d’être égal avec Dieu, 7 mais s’est dépouillé lui-

même, en prenant la nature même d’un serviteur, en devenant semblable aux 

hommes; et ayant paru comme un simple homme, 8 il s’est humilié lui-même, se 

rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix. 9 C’est 

pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et  
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lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, 10 afin qu’au nom de Jésus tout 

genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, 11 et que toute langue 

confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.  

Le Webster’s New World Dictionary (le dictionnaire Webster du Monde 

Nouveau): définie l’attitude comme l’à-propos/la justesse, ou le penchant, et les 

autres états, position ou posture pris par le corps en rapport avec une action, un 

sentiment, ou une humeur, etc. le mot attitude est aussi définie comme une 

manière d’agir, de sentir ou de penser qui montre sa disposition ou son opinion.  
Ainsi l’attitude est la posture ou la position du corps, et ces attributs qui montrent 

quand on pense, quand on a certain sentiment ou qui exprime notre humeur.  

Donc l’attitude n’est pas juste mentale, une reconnaissance mentale, ou une 

compréhension mentale, ou un penchant mental, mais l’attitude est plutôt une 

expression extérieure de notre disposition intérieur, elle est une expression 

extérieure de nos sentiments intérieurs, elle est une expression extérieure de nos 

pensées intérieurs, c’est le rapport du corps à nos pensées, et la manière dont le 

corps exprime nos pensées. Voilà ce qu’est l’attitude.  

La clé est que l’attitude MONTRE nos sentiments, l’attitude MONTRE ce que 

nous pensons d’une chose, etc.  

La Bible nous dit que Dieu enverrait un ange pour marquer ceux qui soupirent et 

gémissent à cause des abominations commises dans la ville ; les soupirs et les 

gémissements sont les réactions du corps à ce qui se fait dans la ville, et c’est une 

expression de ce qu’était leur attitude dans leur âme.  

Votre attitude montre alors extérieurement ce que vous pensez intérieurement. 

Vous ne pouvez pas cacher une attitude, l’attitude se manifeste, elle se montre. Il 

se peut que vous soyez capable de cacher vos pensées mais une attitude va au-delà 

de la pensée intérieure. L’attitude parle de l’expression de votre disposition. La 

manière dont vous le montrez dans votre langage corporelle ; dans vos yeux, dans 

votre expression faciale, dans le ton de votre voix, et dans votre posture.  

Donc, l’attitude est l’expression de votre opinion, et de votre disposition. Et le mot 

disposition vient de deux mots : ‘dis’ et ‘position’. Réunis, ils parlent de mettre en 

ordre et se réfèrent aux aspects normaux de son penchant naturel. Donc, ce que 

nous voyons dans une attitude, c’est la disposition ou la mise en ordre ou le reflet 

extérieur de sa vraie nature.  

Frère Branham a dit dans son sermon Le seul lieu pourvu par Dieu pour 

l’adoration : « nous vivons dans notre maison comme vivent les Branham. Et 

dans la Maison de Dieu, nous vivons par la Parole de Dieu et par toute Parole 

qui sort de la bouche de Dieu. » Frère Branham ne nous dit pas qu’il est censé y 

avoir une  
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différence entre votre maison et la maison de Dieu. Mais ce qu’il nous dit, c’est 

qu’il existe une certaine manière dont nous devons conduire nos maisons. Frère 

Branham gardait la même atmosphère centrée sur Christ à la maison comme à 

l’église.  

Maintenant, souvenez-vous, Jésus a dit : « Ma maison sera appelé une maison de 

prière ; » et si nous avons la même nature et la même vie que jésus, alors nos 

maisons ne sont-elles pas aussi appelées une maison de prière?  

Dans Colossiens 3:4 nous lisons : « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous 

paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Si au temps de Sa Présence, à savoir en 

ce jour, quand Christ apparait, nous apparaissons avec lui dans la même gloire, ou 

Doxa ou opinion. Alors nos maisons apparaîtront comme apparait Sa maison.  

Nous lisons aussi dans 1 Jean 4 à Son apparition : « Tel il est, tels nous sommes 

aussi dans ce monde » alors, si nous croyons ceci, ne devrions-nous pas avoir la 

même atmosphère dans nos maisons comme nous le faisons dans cette église qui 

est Sa maison, de prière?  

Nous lisons encore dans le livre de Deutéronome 6 :4 Écoute, Israël [O Semence 

Royale d’Abraham]! L’Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. 5 Tu aimeras 

l’Éternel, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme et de toute ta force. 6 † Et 

ces commandements, que je te donne aujourd’hui, seront [d’abord] dans ton coeur 

[et dans ta pensée]. 7 Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu 

seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu 

te lèveras. 8 Tu les lieras comme un signe sur tes mains, (autrement dit, ils seront 

liés à vos actions) et ils seront comme des fronteaux entre tes yeux. (Ça veut dire 

qu’ils englobent votre pensée, votre esprit, votre raison, vos souvenirs ou encore 

votre façon de penser.)  

Et rappelez-vous, votre front est l’endroit où se trouve votre lobe frontal, là où 

réside votre mémoire. Quand une personne subie une lobotomie, il perd sa 

mémoire. [Lobotomie cérébrale : Incision chirurgicale d'un lobe cérébral, afin 

d'interrompre certaines connexions entre différentes parties du cerveau. La 

lobotomie consiste le plus souvent à sectionner, dans l'encéphale, une partie des 

fibres nerveuses reliant le lobe préfrontal (siège de l'idéation – formation et 

enchaînement des idées) au reste du cerveau. NDT.]  

Mais ici, nous voyons qu’ils doivent prendre la prééminence dans notre pensée. 

Tout comme des fronteaux, entre nos yeux [bandeau ou bijou appliqué sur le front. 

NDT.], en sorte que tout ce que nous voyons, c’est la Parole de Dieu. Tout comme 

des phylactères, des petit étui renfermant des morceaux de parchemin sur lesquels 

sont inscrits des versets de la Bible, qui font « bang, bang, bang » alors que nous 

marchons, en rebondissant sur nos têtes. Un rappel constant. Puis Il continue ;  
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« 9 Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Pourquoi ? Afin 

qu’en sortant ou en entrant, vous aurez toujours devant vous un rappel constant des 

promesses de Dieu en cette heure.  

Nous pouvons étudier beaucoup de versets des saintes Ecritures et des citations; et 

découvrir que Dieu effectivement appelle, à sortir, une Epouse qui a appliqué le 

Signe pour leur bien-aimés et je crois que plus nous nous rapprochons de la 

résurrection, plus nous devons nous rapprocher de cette atmosphère de la 

résurrection.  

Les maris doivent appliquer trois principes pour créer la bonne atmosphère dans le 

mariage, le premier principe est : « Que le mari aime sa femme comme lui-

même. » |Ep. 5:33] Le deuxième «Qu’il rende à sa femme ce qu’il lui doit » [I 

Cor. 7:3] c'est-à-dire faire preuve de bonne volonté et de gentillesse envers sa 

femme; et enfin le troisième, les Ecritures nous disent de ne pas nous aigrir contre 

nos femmes. [Col. 3:19] autrement dit, nous ne devons pas nous fâcher et nous 

emporter contre elles.  

Pour que les femmes créent l’atmosphère idéale dans le mariage, elles doivent 

apprendre premièrement à être soumises, à se soumettre d’elles-mêmes à leurs 

propres maris, [Ep. 5:22]. C'est-à-dire ne pas mettre en doute chaque mouvement 

qu’il décide de faire, mais de soumettre leur volonté à sa volonté tout comme 

l’Epouse de Christ soumet sa pensée à son Epoux, le Seigneur Jésus-Christ Lui-

même. Deuxièmement, la femme doit avoir un profond respect pour son mari. 

Ça veut dire le craindre avec respect et avec grand soin et cette crainte peut se 

traduire par la vénération, un grand respect joint à de l’affection, ou un profond 

amour et une profonde gratitude pour toutes les choses qu’il fait pour pourvoir à 

ses besoins. Et cette vénération apportera automatiquement avec elle le respect 

qu’il convient. Troisièmement, elle doit aussi lui rendre ce qu’elle lui doit [c’à-d., 

faire aussi preuve de gentillesse et de bonne volonté (disposition favorable où l’on 

est pour quelqu’un)]. Et si vraiment ils s’aiment, il n’y aura pas de jalousie 

mesquine dans le mariage.  

Gardez toujours cela à l’esprit, il est écrit que sa soumission, son respect, sa 

gentillesse et sa bonne volonté soient « comme au Seigneur » tandis que pour 

l’homme il n’est pas écrit que son amour envers elle, soit « comme », et le fait de « 

ne pas s’aigrir contre elle » et de « faire preuve de bonne volonté » ne doit pas 

être « comme au Seigneur » car il est son seigneur, mais les Ecritures disent 

plutôt, qu’ils doivent être « comme Christ le fait ». Si vous faites attention à la 

manière dont cela est présenté dans les Ecritures, vous remarquerez que le mari 

doit agir comme Christ et la femme doit agir comme si ce qu’elle fait, elle le 
fait au Seigneur. Oh quel mariage et quelle bénédiction on aura dans ce genre de 

relation, si seulement, nous l’appliquions.  
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Vous voyez l’approche est tout, dans le développement d’une relation. Notre 

approche est soit ce qui nous fâche l’un contre l’autre soit c’est la chose qui trace 

la voie pour que se manifeste notre bonne volonté et notre gentille.  

Dans Messieurs, nous voudrions voir Jésus Frère Branham a dit : « Souvenez-

vous mes amis, la manière dont vous vous approchez d’un don Divin, détermine ce 

que vous en recevrez. »  

Dans Matthieu 15 :21-37, nous lisons l’histoire de la manière dont une femme 

s’est approchée de Jésus et même après qu’il ait rembarré, elle ne l’a pas rabroué à 

son tour, mais elle connaissait sa position et sa seule réponse était un respect 

sincère. (LIRE)  

Elle n’en a pas voulu à tout le monde parce Jésus n’a pas été aussi facilement 

aimable et bienveillant envers elle, mais c’est sa réponse qui changea la situation et 

ouvrit le coeur de Jésus envers elle.  

Remarquez sa réponse, Il la mit juste à l’épreuve par des mots durs et sévères qui 

décourageraient presque tout le monde, mais elle ne s’est pas découragée. 

Observez seulement sa réponse et vous verrez qu’elle n’était pas du genre à se 

décourager si facilement. Elle n’a pas fait la dégoutée en s’éloignant et en Le 

traitant de salaud ou quelque chose comme ça pour lui rendre la pareil, mais elle a 

dit : « oui, il se peut que ce soit vrai, mais même les chiens mangent les miettes 

qui tombent de la table de leurs maîtres. » Ça a suffi. Puis remarquez ce qu’Il a dit 

: « Femme, ta foi est grande; qu’il te soit fait comme tu veux. » En d’autres termes, 

« Quel que soit la chose que tu désires, demande et je te le donne. » Ça ressemble 

à ce qui fut accordé à Hattie Right.  

Voyons encore une autre soeur qui était dans le pétrin. Son fils vient de mourir et 

au lieu de se fâcher avec Dieu, elle s’approcha de son mieux et loua Dieu pour la 

grande chose qu’Il allait accomplir pour elle. 2 Roi 4 :8-28 (LIRE)  

Quand tout semblait perdu, elle répondit ; « Tout va bien », Pourquoi ? Parce 

qu’elle savait comment créer cette atmosphère d’expectative, et d’attentes fondées 

sur des promesses, des espérances. Pourquoi? Parce qu’elle savait que la Parole de 

Dieu enseigne que « celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète reçoit 

la récompense d’un prophète. » Elle savait que Celui qui donne la Vie est aussi 

capable de restaurer cette Vie, et elle était venue au conduit, au canal.  

Dans La Porte du coeur il dit: « c’est la manière dont vous vous approchez du 

don, combien de personnes savent cela ? C’est par votre approche révérencieuse, 

que vous aurez ce que vous demandez. Si vous ne l’êtes pas, vous ne l’aurez pas. 

»  
Dans Ecoutez-Le, il dit : « C’est votre manière de vous approcher de quoi que ce 

soit. »  
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Et dans Prouvant Sa Parole il dit : « C’est votre approche, ce qu’il faut c’est 

l’attitude, et c’est ce qu’il en est ce soir, mes chers amis, il faut l’attitude. Nous 

sommes, et croyons que nous sommes dans la Présence de Jésus Christ, mais 
c’est votre attitude qui produit les résultats. La mécanique est ici ainsi que la 

dynamique. Si seulement vous pouvez commencer, Dieu fera le reste. » Et si c’est 

tellement vital avec notre partenaire céleste, combien est-ce bien plus vitale avec 

notre partenaire terrestre.  

LE SIGNE 63-0901M 374 Appliquez-Le. Créez cette atmosphère autour de vous 

qui aura tôt fait de les gagner. Voyez-vous? Oh, vous êtes, vous êtes... Si vous avez 

le Signe, vous créez un esprit autour de vous, une puissance, qui fait que, lorsque 

vous marchez, les gens savent que vous êtes Chrétien. Ils aiment vous entendre 

leur dire quelque chose. Ils croient votre parole. Ils s’accrochent à ce que vous 

dites. Voyez-vous? C’est ça. 375 Appliquez le Signe. Ensuite marchez avec Lui. 

Réclamez votre maisonnée. Vous devez le faire maintenant! C’est le temps du soir.  

C’est l’atmosphère qu’ils ont autour d’eux, la manière dont ils vivent ; ils créent 
une atmosphère dans laquelle vous aimez entrer. Ce sont des charmantes 

personnes avec qui rester  

L’Amour Divin 56-0826 18 maintenant ce que vous voulez faire, c’est d’être élevé 

par Christ dans une—une atmosphère où vous êtes heureux, en paix, et là-dedans 

vous créez une situation... dans l’atmosphère dans laquelle vous vivez, vous 

projetez à ceux avec qui vous êtes associés ce que vous êtes.  

Hébreux 10 : 22-25 (LIRE)  
Remarquez, il a dit « Excitons-nous à la charité », à une expression extérieure de 

leur révélation.  

L’Amour 56-0726 23 Et quand l’Amour Divin a été projetée et arrive à sa fin, 

alors la grâce souveraine prend la relève. Maintenant, ça c’est mon texte. Quand 

l’Amour Divin fut projeté... Projetez l’Amour Divin et ça arrive à sa fin, au point 

où ça ne peut aller plus loin, alors la grâce souveraine entre en scène et prend la 

relève. Maintenant, vous rendez-vous compte, étant un fils ou une fille de Dieu, que 

vous êtes un petit créateur? Savez-vous que vous créez l’atmosphère dans 

laquelle vous vivez? Vous rendez-vous compte que l’atmosphère dans laquelle 
vous demeurez, vous influencez quelqu’un d’autre ? Qu’est-ce qui fait agir les 

gens de la manière dont ils agissent ? C’est parce que... qu’est-ce qui fait que les 

soulards aiment être avec les soulards ? De même que ma mère citait le vieux 

dicton, et je pense que c’est aussi d’ici, du sud : « qui se ressemble s’assemble » 

[en anglais : les oiseaux du même plumage volent ensemble. NDT] parce qu’ils ont 

des choses en commun.  
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L’amour Divin 57-0305 17 ils créent cette atmosphère. Et il y a des sortes de 

gens dont vous aimez être dans l’entourage. Ils créent cette atmosphère dans 

laquelle ils vivent. Maintenant, c’est quelque chose de surnaturel. Maintenant, 

quand la Présence du Seigneur descend, ça crée une atmosphère de foi. Et 

quand... Je pensais: « Maintenant, Seigneur, aides-moi. »  

L’Amour Divin 57-0305 18 maintenant, vous devez créer une atmosphère, et 

votre foi le fera. Ils étaient tous dans la chambre haute d’un seul accord, quand 

soudainement vint du ciel comme le son d’un vent impétueux ; l’atmosphère était 

bonne. Il faut une atmosphère pour faire quoi que ce soit. Vous savez, la 

procédure normale pour faire éclore un (oeuf de) poule est de la mettre sous la 

poule. Mais mettez l’oeuf dans la bonne atmosphère, il va éclore de toute façon. 

Ecoutez, frères, si un homme aime Dieu, et qu’il peut entrer dans la bonne sorte 

d’atmosphère, ça produira un bébé né de nouveau aussi sûr que je me tiens ici. 

C’est l’atmosphère qui compte. Que ce petit groupe de gens assis ici ce soir, entre 

dans une atmosphère parfaite, voyez ce qui arrive. Il n’y aura pas de personne 

faible parmi—une seule parmi nous. Les estropiés marcheront ; les aveugles 

verront ; les sourds entendront ; les muets parleront sans la prière ou quelque 

chose. C’est l’atmosphère. C’est ainsi que 25 mille personnes ont été guéries par 

une prière en Afrique. Quand ils virent le Seigneur faire quelque chose, cela créa 

une atmosphère, et ils s’y sont engouffrés. C’est la piscine quand les eaux 

s’agitaient.  

L’Amour 58-0304 38 ils créent une atmosphère par la manière dont ils vivent et 

la manière dont ils pensent. C’est une petite atmosphère dans laquelle vous vivez.  
L’Amour 57-0519E 16 je sais que c’est la vérité, que l’homme crée en lui-même 

l’atmosphère dans laquelle il vit. Et autour de lui, il est oint d’un esprit. J’ai vu des 

gens que vous ne pouviez simplement pas vous en éloignez ; vous les aimiez tout 

simplement. Il y a quelque chose qui attire les concernant. C’est parce qu’ils vivent 

dans cette atmosphère, ils vivent sous la—la puissance du Saint-Esprit.  

Ecoutez-Le 58-0328 44 et cela a fait mouche chez les pentecôtistes, agissant, et 

s’habillant, prenant pour modèle, regardant, parlant, blasphémant, se moquant, 

indifférent. C’est dur, mais c’est bon pour vous. C’est la vérité. Et c’est pourquoi 

le monde ne peut rien voir d’authentique. Quand les gens en arrivent au point où 

ils oublieront toutes leurs différences, et que l’Amour de Dieu se déversera dans 

leur coeur par le véritable enseignant, le Saint-Esprit, vous deviendrez salé, et le 

monde désirera être comme vous. Vous créez une création autour de vous. Vous 

avez vu des gens vous ne pouviez pas supporter d’être autour d’eux, cependant ce 

sont des braves personnes. Ils créent cela en eux-mêmes. Vous avez vu des gens 

avec qui vous aimez être, c’est parce qu’ils créent cette atmosphère autour d’eux. 

Votre esprit, c’est votre âme. Vous ne pouvez le cacher ; vous pouvez faire croire. 
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C’est ça le problème aujourd’hui. Il y a trop de soi-disant foi dans le 

christianisme.  
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Il en était pas ainsi au commencement 60-1127M 8 ils créent cette atmosphère 

par leur... leur vie, la manière dont ils vivent, et les choses auxquelles ils pensent, 

et l’amour qu’ils ont pour vous... vous créez une atmosphère, et c’est l’atmosphère 

dans lequel vous devez vous trouver pour prier pour les malades ; vous voyez ? 

C’est la même chose. C’est l’amour qui chasse les mauvais esprits.  

L’identification 63-0123 19 mais nous découvrons, alors que nous parcourons la 

vie, que notre caractère façonne l’image que nous sommes. Chacun de nous le sait. 

Comme vous vivez, votre caractère vous façonne en ce que vous êtes... parce que 

chaque personne est une petite dynamo en elle-même, et vous propagez une 

atmosphère.  

Votre vie est-elle digne de l’Evangile ? 63-0630E 51 ils créent cette atmosphère 

par la vie qu’ils vivent, la manière dont ils parlent, leur conversation... et les 

choses auxquelles vous pensez, les choses que vous faites, les actions, les choses 

dont vous parlez créent une atmosphère...  

Le Signe 63-0901M 371 (...) Il se préparait, il appliquait le signe. Amen! C’est ça. 

372 Préparez-vous! Appliquez-Le! Croyez-Y! Nettoyez tout! Laissez vos enfants, 

laissez votre famille, laissez vos bien-aimés Le voir en vous. C’est ça. Cela 

produira son effet. Oui monsieur! 373 Ensuite, appliquez le Signe dans la prière, 

avec–avec–avec sérieux, avec foi. Appliquez-Le avec tant d’amour, et ainsi de 

suite, que vous savez que cela... que cela arrivera, voilà tout. Appliquez-Le avec 

confiance, croyant qu’Il vous aidera. Quand vous parlez à cet enfant, quand vous 

parlez à votre mari, que vous parlez à votre femme, que vous parlez à cet être cher, 

croyez qu’Il vous viendra en aide. Tenez-vous là, en disant : « Seigneur, je les ai 

réclamés. Ils sont à moi. Je les veux pour Toi, Seigneur. »  

Le Signe 63-0901M 374 Appliquez-Le. Créez cette atmosphère autour de vous 

qui aura tôt fait de les gagner. Voyez-vous? Oh, vous êtes, vous êtes... Si vous 

avez le Signe, vous créez un esprit autour de vous, une puissance, qui fait que, 

lorsque vous marchez, les gens savent que vous êtes Chrétien. Ils aiment vous 

entendre leur dire quelque chose. Ils croient votre parole. Ils s’accrochent à ce 
que vous dites. Voyez-vous? C’est ça. 375 Appliquez le Signe. Ensuite marchez 

avec Lui. Réclamez votre maisonnée. Vous devez le faire maintenant! C’est le 

temps du soir.  

Malachie 3 :16-18 Alors ceux qui craignent l’Éternel se parlèrent l’un à l’autre; 

L’Éternel fut attentif, et il écouta; Et un livre de souvenir fut écrit devant lui Pour 

ceux qui craignent l’Éternel Et qui honorent son nom. 17 † Ils seront à moi, dit 

l’Éternel des armées, Ils m’appartiendront, au jour que je prépare; J’aurai 

compassion d’eux, Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. 18 † Et 

vous verrez de nouveau la différence Entre le juste et le méchant, Entre celui qui 

sert Dieu Et celui qui ne le sert pas.  
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Réveiller Jésus 63-0117 24 Et nous créons notre atmosphère autour de nous, 

chacun de nous. (...) Et, oh ! N’auriez-vous pas aimé être en compagnie de Jésus 

juste un instant? C’est merveilleux ! Voir l’atmosphère qu’Il créait, je m’imagine 

que c’était un très grand faisceau de rayons d’amour, de respect, de crainte 

pieuse. Eh bien, j’ai souvent entendu des gens dire…  

L’identification 63-0123 42 Cette atmosphère dans laquelle ils sont. Et leur 

caractère crée ce qu’ils sont, font d’eux ce qu’ils sont.  
Philippiens 4 :4 Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le répète, 

réjouissez-vous. 5 Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur 

est proche. 6 Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos 

besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces. 7 

Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos coeurs et vos 

pensées en Jésus-Christ. 8 Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est 

honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce 

qui mérite l’approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l’objet de 

vos pensées. 9 Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous 

avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous.  

Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, octobre 2015. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 
que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 
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La Doctrine de Christ n° 6 
“Jésus est venu au Nom de Son Père” 

Pasteur Brian Kocourek 

Le 10 août 2011 
Esaïe 9:6 Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la domination 

reposera sur son épaule; On l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, 

Père éternel, Prince de la paix.  

2 Jean 3 que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu 

le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité! 4 

J’ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le 

commandement que nous avons reçu du Père. 5 Et maintenant, ce que je te 

demande, Kyria, -non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais 

celui que nous avons eu dès le commencement, -c’est que nous nous aimions les 

uns les autres. 6 Et l’amour consiste à marcher selon ses commandements. C’est là 

le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l’avez appris dès 

le commencement. 7 Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne 

confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c’est le 

séducteur et l’antéchrist. 8 Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez 

pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. 9 

Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n’a point 

Dieu; celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. 10 Si quelqu’un 

vient à vous et n’apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et 

ne lui dites pas : Salut! 11 car celui qui lui dit : Salut! Participe à ses mauvaises 

oeuvres.  

2 Timothée 2:15 Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme 

éprouvé, un ouvrier qui n’a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la 

vérité.  

Prions! Précieux Père Céleste, nous venons de lire dans Ta Parole ce soir la 

prophétie de la venue de Ton Fils en ce monde, et comment Il proclamera qui Tu 

es et toute chose Te concernant. Et qu’Il serait tellement comme Toi que les gens 

penseront qu'Il est Toi. Alors aide-nous Père alors que nous lisons Ta Parole à 

savoir La dispenser ou diviser correctement, en sorte que notre compréhension 
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s’améliore en une justice, ou en un savoir exact et précis. Car nous le demandons 

au nom de Jésus Christ.  

Maintenant, ce soir je voudrais voir le cinquième aspect de la doctrine de Christ. 

Ce que nous étudierons ce soir, c’est : Jésus est venu au Nom de Son Père. Par 

conséquent, si Jésus est venu au Nom de Son Père, alors le Nom du Père, c’est 

Jésus. Ce soir, nous voulons vous montrer les preuves Bibliques qui montrent non 

seulement le fait que Jésus est venu au Nom de Son père, mais le fait qu’Il soit 

venu au nom de Son Père mérite que l’on regarde de plus près la relation entre 

Jésus et Son Père. En d'autres termes, sachant que Jésus est venu au Nom de Son 

Père, signifie pour nous que la relation que Jésus, en tant que Fils de Dieu, a avec 

Son Père, L’identifie comme Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ  

Nous avons lu pour notre texte de ce soir, Ésaïe 9:6 et 2 Jean 3-9, pour avoir une 

bonne 2  
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division de la Parole. Car les Jésus-seuls ou les unitaires utilisent Esaïe 9:6 pour 

proclamer leur doctrine comme quoi Jésus est Son propre Père, simplement parce 

qu’ils ne savent pas lire.  

Ils lisent tout d’un trait comme s’ils parcouraient un livre rapidement pour en finir, 

puis ils en arrivent à la conclusion que celui qui est né, c’est le Dieu Puissant et le 

Père Eternel sans s'arrêter aux contradictions qu'ils ont lues dans leur théorie. Et 

c'est tout ce qu'il en est, c’est une théorie, comme la foi des musulmans, la foi des 

bouddhistes, et la foi des catholiques, ce ne sont rien d’autres que des théories 

humaines, parce qu'ils ne savent pas diviser correctement la Parole de Vérité.  

Ils lisent Ésaïe 9:6 ainsi : « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la 

domination reposera sur son épaule; On l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu 

puissant, Père éternel, Prince de la paix. »  

Ils lisent rapidement d’un trait puis ils concluent que Jésus était Son propre Père, 

parce qu’ils disent que l’enfant est le Dieu Tout-puissant et le Père Eternel dont 

Ésaïe parle. Et on ne peut pas être plus loin de la vérité. En faisant ainsi, non 

seulement ils dispensent mal ou divisent mal la Parole de Vérité, mais ils ont fait la 

preuve qu’ils sont incapable de lire les mots de ce simple texte.  

Donc, lisons-le comme cela est censé être lu, une pensée à la fois: Ésaïe 9:6 (la 1ière 

pensée) « Car un enfant nous est né, » Maintenant, observons cette première 

pensée ici. « Car un enfant nous est né » Maintenant, si nous lisons et pensons en 

même temps, car je sais que certaines personnes ne pensent pas à ce qu'elles lisent, 

qu'elles ne font que lire, et mêlent tous les mots ensemble, mais si vous lisez 

soigneusement et pensez à ce que vous lisez, vous devrez vous poser cette 

question: si cet enfant naît, alors il a un commencement, donc ce n'est pas le père 

éternel. Deuxièmement, ce verset parle d'un enfant, d'un fils, et puis d'un père ; 

ainsi, il est évident qu'il parle de deux êtres différents ici. Troisièmement, si cet 

enfant est né alors quelqu'un a dû être là avant lui pour lui donner naissance. Et 

quatrièmement, le verbe naitre suggère l’ascendance et la lignée (race, 

descendance) ou encore lignage et cinquièmement, ce verbe naitre suggère 

également donner naissance à.  

La 2ième pensée que nous voyons dans ce verset. « Un fils nous est donné » 

Maintenant, ce verset nous dit deux choses ici. Premièrement, celui qui est né est 

un fils. Et deuxièmement, il est un don, parce qu'Il est donné, alors Il est un don. Et 

nous devons logiquement supposer que celui qui donne le don est plus grand que le 

don lui-même. Alors, nous nous trouvons dans l'obligation de poser la question, s'il 

est un don qui l'a alors donné?  

Nous trouvons notre réponse dans Jean 3:16 Car Dieu a tant aimé le monde qu’il 

a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais 

qu’il ait la vie éternelle. 17 Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde 



3034 

 

pour qu’il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. 18 Celui qui 

croit en lui n’est point jugé; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu’il 

n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 19 Et ce jugement c’est que, la lumière 

étant venue dans le monde, les 3  
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hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs oeuvres étaient 

mauvaises. 20 Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la 

lumière, de peur que ses oeuvres ne soient dévoilées; 21 mais celui qui agit selon 

la vérité vient à la lumière, afin que ses oeuvres soient manifestées, parce qu’elles 

sont faites en Dieu.  

La 3ième pensée que nous voyons dans ce verset, c’est: « Et la domination 

reposera sur son épaule; »  

Nous trouvons aussi qu’il en est parlé dans l’Evangile de Luc. Luc 1:32 Il sera 

grand et sera appelé Fils du Très Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de 

David, son père:  

La 4ième pensée que nous trouvons dans ce verset, dit: « On l’appellera: ou 

encore et on appellera son nom [Darby]: Admirable, Conseiller, Dieu puissant, 

Père éternel, Prince de la paix.” Maintenant, ne continuons pas à lire ceci comme 

un livre, car en lisant ainsi, nous trouverons des vraies incohérences.  

Par conséquent, examinons la dernière partie qui parle du nom de cet enfant, ce fils 

qui naîtra: Il est dit que son nom sera « appelé » Merveilleux (ainsi, nous devons-

nous poser la question: est-ce que merveilleux est un nom? Non!) Il est dit que son 

nom sera appeler « Conseiller » (ainsi nous devons nous poser la question : est-ce 

que conseiller est un nom? Non!! C'est un titre.) Son nom sera appeler « Dieu 

puissant » (ainsi, nous devons nous poser la question : est-ce que Dieu Puissant est 

un nom?, Non!!! Ce n'est pas un nom.) Son nom sera appeler « père éternel » (est-

ce qu’éternel est un nom? Non!! Le père est-il un nom? Non!!!! Le père éternel est-

il alors un nom? Et la réponse est toujours non!!!!!) Puis il est dit, son nom sera 

appeler « prince de la paix » (ainsi nous nous posons encore la question, le prince 

de la paix est-ce un nom? Et la réponse est encore un retentissant non!!!!)  

Maintenant, il n’y a qu’un seul nom du Père éternel, du Dieu puissant, du 

Conseiller, etc... Ce nom, c’est Jésus. Alors pourquoi est-ce que la description de 

cet enfant, ce fils qui est né et qui est donné, pourquoi est-il dit que son nom sera 

appelé, si toutes les choses nommées ne sont pas des noms mais des titres de 

quelqu'un ou de quelque chose? Alors que signifie son nom sera « appelé » ?  

Notre réponse se trouve dans la traduction erronée du mot hébreu qara, parce qu’il 

n’y a que deux mots par lesquels ce mot hébreu peut être traduit, et l’un c’est 

appeler et l'autre c’est proclamer. Ce mot hébreu, dont nous parlons ici, « qara », 

les traducteurs ont fait une erreur de jugement des mots, par leur manque de 

compréhension de la Divinité. Rappelez-vous que toutes les ont été faites par des 

trinitaires, qui, pour commencer, sont un peu farfelus du fait qu’ils acceptent l’idée 

que Dieu se compose d'un comité de trois personnes. Ainsi, en choisissant le verbe 

« appelé » au lieu du verbe qui est le plus proche de la définition hébraïque, qui 

signifie en fait « proclamer ». Ils ont tordu le sens entier du verset pour dire 



3036 

 

quelque chose qui est très déroutant et très absurde, parce que les titres ne sont pas 

des noms. Mais les titres peuvent proclamer celui qui possède les titres. 4  
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Il y a une différence entre dire qu’on appellera son nom, et son nom proclamera. 

Puisque dire qu’on appellera son nom et puis nous citer des tas de titres et pas un 

seul nom, non seulement est déroutant, mais totalement trompeur quant à ce que le 

verset nous dit ici. Mais employer le mot « proclamer » qui est la traduction 

littérale, met en harmonie tout le verset, parce que son nom proclamera le Dieu 

puissant, son nom proclamera le Père éternel, son nom proclamera le Merveilleux, 

le Conseiller et son nom proclamera le Prince de la Paix  

Et n’est-ce pas exactement ce que Jésus a dit de Son ministère? D’abord, écoutons 

ce que Jean en dit dans Jean1:18 Personne n’a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui 

est dans le sein du Père, est celui qui l’a fait connaître.  

Maintenant, écoutons Jésus Lui-même en parler dans Jean 17:26 Je leur ai fait 

connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l’amour dont tu m’as aimé 

soit en eux, et que je sois en eux.  

Jean 6:44-46 Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire; et je le 

ressusciterai au dernier jour. 45 Il est écrit dans les prophètes : Ils seront tous 

enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement 

vient à moi. 46 C’est que nul n’a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu; celui-là 

a vu le Père.  

Jean 15:24 Si je n’avais pas fait parmi eux des oeuvres que nul autre n’a faites, ils 

n’auraient pas de péché; mais maintenant ils les ont vues, et ils ont haï et moi et 

mon Père.  

Jean 14:7 Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès 

maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu.  

Jean 5:37 Et le Père qui m’a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous 

n’avez jamais entendu sa voix, vous n’avez point vu sa face,  

Maintenant, si les gens comprenaient le français de la bonne manière, ils sauraient 

que le mot appeler signifie déclarer, annoncer. Si j'appelais le nom de quelques 

personnes, je déclarerai, j’annoncerai leur nom. J'appellerais leur nom depuis 

l’autre côté de la rue, signifie que je déclare, j’annonce leur nom. Ainsi son nom 

sera appeler signifie en fait que son nom déclarera ou montrera. Mais le meilleur 

mot aurait été ce par quoi ce mot est habituellement traduit dans d'autres verset de 

la Bible, et c’est proclamer.  

Jean 5: 43 Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas; si un 

autre vient en son propre nom, vous le recevrez.  

Le lieu d’adoration que Dieu a choisi 44 Et là on voit que Jésus a dit, aussi : “Je 

suis venu au Nom de Mon Père, et vous ne M’avez point reçu.” Donc, le Nom du 

Père doit être Jésus. C’est vrai. Le Nom du Père, c’est Jésus, parce que Jésus l’a 

dit. “Je porte le Nom de Mon Père. Je viens au Nom de Mon Père, et vous ne 

M’avez pas reçu.” Donc, Son Nom, c’était Jésus. Et Gabriel L’a appelé Jésus, les 
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prophètes L’ont appelé Jésus, et Il était absolument Jésus. Avant Sa naissance, le 

saint prophète Lui a même donné le Nom d’Emmanuel, ce qui veut dire “Dieu avec 

nous”. Puis, “Dieu a été manifesté dans la chair afin d’ôter le péché du monde”, 

et quand Il l’a fait, il Lui a été donné le Nom de 5  
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Jésus. Donc, le Nom, c’est Jésus. Et le Nom a été placé dans un Homme; pas 

une église, pas une dénomination, pas un credo, mais un Homme! Il a choisi de 

faire résider Son Nom en Jésus-Christ. Maintenant, nous voyons qu’Il devient 

alors le lieu de l’adoration de Dieu, où vous L’adorez. 45 Depuis même avant 

qu’Il soit né, il Lui a été donné le Nom de Jésus. C’était tellement important que 

ça a été donné à Sa mère par l’Ange Gabriel, qu’il Lui serait donné le Nom de 

“Jésus, Fils de Dieu”, ce qu’Il était.  

Jean 10:25 Jésus leur répondit : Je vous l’ai dit, et vous ne croyez pas. Les 

oeuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi.  

Donc, le nom du Père était Jésus, le même nom donné au Fils. L’apôtre Paul a dit: 

« Dieu était EN Christ réconciliant le monde avec Lui-même ». Il n’a pas dit que 

Dieu était Christ, mais « Dieu était En Christ ».  

2 Corinthiens 5:19 « Car Dieu était en Christ », Paul n’enseignait pas ici que 

Jésus était la plénitude de la Divinité, mais il enseignait qu’EN Lui demeurait la 

plénitude de la Divinité.  

Colossiens 2:9 Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité.  

Pierre n’a pas enseigné que le Saint-Esprit était Jésus, mais il a rendu témoignage 

que Dieu, le Père a parlé et qu’Il a dit qu’Il est descendu et a demeuré DANS Son 

Fils.  

Le dieu de cet âge mauvais 65-0801200 Et quand Jésus a dit : “Allez, baptisez-

les au Nom du Père, Fils, Saint-Esprit”, Il a présenté cela pour aveugler 

l’incroyant. Observez! Pourquoi Pierre n’a-t-il pas exécuté ça mot pour mot? Il ne 

pouvait pas faire autrement. Si un homme a été baptisé dans les titres de “Père, 

Fils, Saint-Esprit”, il n’a jamais été baptisé du tout; il n’a pas de Nom. Père n’est 

pas un nom, Fils n’est pas un nom, et Saint-Esprit n’est pas un nom. Le Saint-

Esprit, c’est ce qu’Il est; comme moi, je suis un humain. Lui, Il est le Saint-Esprit. 

Père est un titre; je suis un père. Fils est un titre; je suis un fils. Humain est un 

titre; c’est ce que je suis. Mais mon nom est William Branham. Et le Nom du Père, 

Fils, Saint-Esprit, c’est le Nom de “Jésus-Christ”. Jésus a dit : “Je suis venu au 

Nom de Mon Père.” Le Nom du Père, qu’est-ce que c’est? Tout fils vient au nom 

de son père. Et le Nom du Père, c’est Jésus-Christ. Voyez? Vous voyez ce que je 

veux dire?  

Deutéronome 16:1 Observe le mois des épis, et célèbre la Pâque en l’honneur de 

l’Éternel, ton Dieu; car c’est dans le mois des épis que l’Éternel, ton Dieu, t’a fait 

sortir d’Égypte, pendant la nuit. 2 Tu sacrifieras la Pâque à l’Éternel, ton Dieu, 

tes victimes de menu et de gros bétail, dans le lieu que l’Éternel choisira pour y 

faire résider son nom. 3 Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu 

mangeras sept jours des pains sans levain, du pain d’affliction, car c’est avec 

précipitation que tu es sorti du pays d’Égypte : il en sera ainsi, afin que tu te 
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souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d’Égypte. 4 On ne verra point 

chez toi de levain, dans toute l’étendue de ton pays, pendant sept jours; et aucune 

partie des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée 

pendant la nuit jusqu’au matin. 5 Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l’un 

quelconque des lieux que l’Éternel, ton Dieu, te donne pour demeure; 6 6  
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mais c’est dans le lieu que choisira l’Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son 

nom, que tu sacrifieras la Pâque, le soir, au coucher du soleil, à l’époque de ta 

sortie d’Égypte.  

Les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie 65-1206 174 La 

Porte. Il a dit : “Je préparerai un lieu. Ne... Vous ne M’adorerez pas dans chaque 

porte que Je vous ai donnée; mais il y a une Porte, et c’est à cette Porte que Je 

mettrai Mon Nom.” Et là où le Seigneur met Son Nom, c’est ça le lieu où Dieu 

recevra votre sacrifice. Nous avons préparé toutes sortes de portes, mais Dieu a 

préparé une Porte. Dieu a préparé une porte, et cette Porte était... Dans Jean, 

chapitre 10, Jésus a dit : “Je suis cette Porte.” 175 Dieu a mis Son Nom en Jésus. 

Le croyez-vous? Il était le Fils de Dieu. Chaque fils vient au nom de son père. Il a 

dit : “Je suis venu au Nom de Mon Père, et vous ne Me recevez pas.” Je suis venu 

au nom de mon père, vous êtes venu au nom de votre père. Jésus est venu au Nom 

de Son Père, donc le Nom de Son Père est Jésus; c’est exact, parce qu’Il est venu 

au Nom de Son Père. 176 “Et vous ne Me recevez pas. Un autre viendra, et lui, 

vous le recevrez.” Vous prendrez vos dénominations et vous continuerez avec elles. 

Alors, allez-y, la Bible dit : “Ils furent suscités pour remplir ce rôle. Aveugles, nus, 

et ils ne le savent pas.” L’église, la religion, oh, très pieux, exactement comme 

Caïn l’était; faire un sacrifice, tout faire exactement comme Abel. Mais, par 

révélation, il lui avait été révélé ce que le sacrement était : pas les fruits des 

champs ni quelque chose qu’on peut faire de ses mains. 177 Le croyant peut voir 

la Parole faite chair; les autres ne le peuvent pas.  

Nous voudrions voir Jésus 58-0612 E-55 Ecoutez. Lorsqu’Il était ici sur terre, 

combien savent que c'était la Colonne de Feu qui suivit les enfants de l'Israël dans 

le désert, que C'était Christ, l'Ange de l'alliance? Très bien. Et combien savent que 

c’était Jésus dans Jésus, ce même Esprit?  

Hébreux 1:1 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, 

parlé à nos pères par les prophètes, 2 Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé 

par le Fils, qu’il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le 

monde, 3 et qui, étant le reflet de sa gloire et l’empreinte de sa personne, et 

soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et 

s’est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, 4 devenu 

d’autant supérieur aux anges qu’il a hérité d’un nom plus excellent que le leur. 5 

Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit : Tu es mon Fils, Je t’ai engendré 

aujourd’hui? Et encore : Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils?  

Le lieu d’adoration que Dieu a pourvu 65-1128M E-93 Maintenant, un fils vient 

toujours au nom de Son Père. N'importe quel fils vient au nom de son père. Et 

Jésus a dit : « Je suis venu au nom de Mon Père. » Alors quel est le nom du père? 

Quel est le nom du fils? Et il a dit : « encore un peu de temps et le monde ne Me 
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verra plus, mais vous vous Me verrez. » Il est venu sous la forme du Saint Esprit, le 

même Jésus. C'était la raison pour laquelle ils adoraient, « O Jésus. » Voyez, 

voyez? Père, fils, et Saint Esprit: C'est le seigneur Jésus Christ. C'est tout. « Je 

suis venu au Nom de Mon Père, et vous 7  
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M'avez reçu pas. »  

Le seul lieu d’adoration que Dieu a pourvu 65-1128m E-89 mais on doit trouver 

où Il a mis Son Nom, car en Lui est Sa seule porte pourvue. Amen. Gloire. 

Regardez. Où a-t-il mis Son Nom? Dans Son Fils. « Oh, » vous dites : « Attendez 

une minute, frère Branham. C'était le Fils, pas le Père. » Le fils prend toujours le 

Nom de Son Père dans tous les cas. Je suis venu sur cette terre au nom d'un 

Branham, parce que le nom de mon père était Branham. Jésus a dit : « je suis venu 

au nom de mon père, et vous m'avez reçu pas. » Vous voulez une Ecriture pour 

cela? Jean 5:43 Vous oyez? « Je suis venu au Nom de Mon Père, et vous ne m'avez 

pas reçu. » Alors le Père a mis Son propre Nom, qui est Jésus, dans le Fils. Et Il 

est le chemin; Il est la porte; Il est la Maison; Il est où Dieu a choisi de mettre Son 

Nom. Dieu n'a jamais mis Son Nom en moi; Il ne l'a jamais mis dans l'église; Il 

ne L'a jamais mis dans l’église Méthodiste, baptiste, catholique; mais il L'a mis en 

Christ l'Emmanuel oint.  

Honteux de Lui 11 juillet 1965 127 Chaque fils vient au nom de son père. Je suis 

venu au nom de mon père. Vous les hommes, vous êtes venus au nom de votre père. 

128. Et quel était Son Nom, quel est le Nom du Père? Jésus! «Il»..., suis venu au 

Nom de Mon Père, vous ne M’avez pas reçu! Maintenant Son Epouse portera Son 

Nom, assurément. 129 J’ai épousé une femme du nom de Broy, et elle est devenue 

une Branham. 130 Il vient chercher une Epouse, soyez-en sûrs et souvenez-vous-

en, alors que vous venez au baptistère. Inclinons maintenant la tête.  

Le lieu d’adoration pourvu par Dieu 65-0425 136 Dieu a une Voie pourvue. Ce 

n'est pas les Méthodiste, les baptistes, les presbytériens; mais c'est Jésus Christ 

par la nouvelle naissance, croyant cette Bible. C'est la voie pourvue par Dieu, et la 

seule voie qu’Il a, est en Jésus Christ, Son Fils et dans Son fils, Il a placé Son 

Nom. Son... Le Nom de Dieu est Jésus, ' car Il est venue au Nom de Son Père. Et 

en sorte que soit le nom de Dieu, parce qu'il était Dieu.  
Le lieu que Dieu a pourvu pour l’adoration 65-0425 P:27 Maintenant, pour le 

soutenir, nous pourrions prendre toute la Bible pour soutenir ce que je vais dire. 

Car le lieu qu'il a choisi, c’est en Christ, en Jésus Christ. C’est en Lui, Son fils, le 

Fils de Dieu, Jésus Christ. « Bon, » vous dites : « Je pensais que les Ecritures 

disent ici qu'Il a dit qu'Il choisirait l'endroit, et qu’Il mettrait également Son Nom 

en cet endroit. » Pourquoi, le fils prend toujours le nom du père. Mon nom est 

Branham parce que mon père était Branham. Et Jésus a dit qu'Il est venu au nom 

de Son Père. Saint Jean 5:43 : « Je suis venu au nom de Mon Père et vous Me 

recevez pas, » donc, voilà où Dieu a placé Son Nom, sous le sacrifice de Son 

propre Fils. C’est le seul lieu pourvu par Dieu, où les gens peuvent rencontrer 

Dieu, c’est en Christ. C'est Son lieu pourvu, pas une dénomination, pas un credo, 
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ni rien d’autre, Dieu a promis de rencontrer. C’est seulement en Jésus qu’Il nous 

nous rencontrerons, car c'est le seul endroit où est Son Nom.  
Au temps du soir, il y aura la lumière; La voie de la gloire, vous trouverez 

surement; Dans la voie de l’eau est la lumière aujourd’hui, Enseveli dans le 

précieux Nom de 8  
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Jésus-Christ. Jeunes et vieux, repentez-vous de vos péchés ! Le Saint-Esprit 

entrera surement; Les lumières du soir sont venus; Il est un fait que Dieu et Christ 

sont Un.  
© Grace Fellowship Tabernacle, novembre 2015. Veuillez adresser toute correspondance 
ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 
briankocourek@yahoo.com 
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La doctrine de Christ N° 7 
Dieu est plus grand que Son Fils 

Pasteur Brian Kocourek 

Le 14 août 2011 
1 Jean 10:24 Les Juifs l’entourèrent, et lui dirent: Jusques à quand tiendras-tu 

notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. 25 Jésus leur 

répondit: Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les oeuvres que je fais au nom de 

mon Père rendent témoignage de moi. 26 Mais vous ne croyez pas, parce que vous 

n'êtes pas de mes brebis. 27 Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et elles 

me suivent. 28 Je leur donne la vie éternelle; et elles ne périront jamais, et 

personne ne les ravira de ma main. 29 Mon Père, qui me les a données, est plus 

grand que tous; et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. 30 Moi et le 

Père nous sommes un. 31 Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le 

lapider. 32 Jésus leur dit: Je vous ai fait voir plusieurs bonnes oeuvres venant de 

mon Père: pour laquelle me lapidez-vous? 33 Les Juifs lui répondirent: Ce n'est 

point pour une bonne oeuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et 

parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. 34 Jésus leur répondit: N'est-il pas 

écrit dans votre loi: J'ai dit: Vous êtes des dieux? 35 Si elle a appelé dieux ceux à 

qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, 36 celui 

que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites: Tu blasphèmes! Et 

cela parce que j'ai dit: Je suis le Fils de Dieu. 37 Si je ne fais pas les oeuvres de 

mon Père, ne me croyez pas. 38 Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez 

point, croyez à ces oeuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est 

en moi et que je suis dans le Père. 39 Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, 

mais il s'échappa de leurs mains.  

2 Le septième attribut que nous passerons en revue ce matin au sujet de la doctrine 

de Christ, c’est que Dieu est plus grand que Son Fils Jésus, et donc, si Dieu est plus 

grand que Son Fils, et nous avons déjà lu les paroles de Jésus qui disait que « Dieu 

est plus grand que tous », alors Dieu devrait aussi être plus grand que Jésus, même 

si Jésus a dit que Moi et Mon père sommes un. Et comment est-ce que je puis dire 

ceci? C’est parce que Jésus Lui-même l’a dit dans:  
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Jean 14:28 Vous avez entendu que je vous ai dit: Je m’en vais, et je reviens vers 

vous. Si vous m’aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père; car le Père 

est plus grand que moi. 29 Et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu’elles 

arrivent, afin que, lorsqu’elles arriveront, vous croyiez. 30 Je ne parlerai plus 

guère avec vous; car le prince du monde vient. Il n’a rien en moi; 31 mais afin que 

le monde sache que j’aime le Père, et que j’agis selon l’ordre que le Père m’a 

donné, levez-vous, partons d’ici.  

3 Remarquez, Il a dit : Mon Père est plus grand Moi. Maintenant, les trinitaires 

croient que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois individus qui composent la 

Divinité, et ils croient que chacun des trois est co-égal et co-éternel. Mais quand 

Jésus dit « Mon Père est plus grand que Moi », cet expression « plus grand » a été 

traduit d’un mot grec qui, non seulement signifie plus grand mais, signifie aussi 

l’aîné. Par conséquent, quand le trinitaire vous dit que Jésus était co-éternel et co-

égal avec le Père, comment est-ce possible quand le Page 2 /6  
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Fils de Dieu Lui-même le nie. Tous les fils ont des commencements. Alors 

comment le Fils pourrait-il être le Père Eternel comme ils prétendent qu’Esaïe 9:6 

déclare?  

4 Maintenant, dans les quelques versets suivant, je voudrais vous montrer 

comment Dieu est plus grand que Son Fils. Car si le Père est plus grand, ce qui 

veut dire non seulement plus grand mais aussi aîné, alors il doit y avoir des signes 

révélateurs envers Son Fils qui montrent le rôle du Père comme étant plus grand 

que Son Fils.  

5 Le numéro un est: Sa qualité de Chef ou de Dirigeant: Le Père est le chef du Fils, 

si, en fait, le Père est plus grand que le Fils comme Jésus a dit. Et nous le voyons 

dans I Corinthiens 11:3 Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef 

de tout homme, que l’homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de 

Christ. Remarquez, Paul dit : « la tête de Christ est Dieu », par conséquent nous 

pouvons établir que la qualité de Chef est l’attribut numéro un, qui montre que 

Dieu est plus grand que Son Fils.  

Jésus a bien établi qu’Il s’est tourné vers Dieu dans Sa prière comme Son Seigneur, 

maître ou conducteur, comme nous le voyons dans Matthieu 11:25 En ce temps-

là, Jésus prit la parole, et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce 

que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as 

révélées aux enfants. Maintenant, le mot grec pour ‘Seigneur’ ici, c’est kurios qui 

signifie: responsable, comme celui qui contrôle, dirige, il signifie aussi seigneur ou 

maître.  

6 Remarquez dans 1 Corinthiens 3:21-23 Que personne donc ne mette sa gloire 

dans des hommes; car tout est à vous, 22 soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit 

le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. 

23 Tout est à vous; et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu.  
Ça signifie, si Christ est à Dieu ou appartient à Dieu, c’est qu’Il n’est pas 

indépendant. Et si vous êtes à Christ, alors vous n’êtes pas non plus censés être 

indépendant. Car aucun homme ne peut se passer des autres. C’est pourquoi le Fils 

a montré dans Sa vie qu’Il était soumis au Père en toutes choses.  

7 Par conséquent, le numéro deux est: La soumission : car si le Père est plus grand 

que Son Fils, le Fils doit être soumis à Son Père en toutes choses. Ainsi, pendant 

quelques minutes, nous verrons la soumission comme l’un des attributs du Père 

étant plus grand que Son Fils. Et être soumis au Père place le Fils dans un rôle 

subordonné au Père. Le mot subordonné signifie: Subalterne dans la capacité ou la 

fonction. 2. servile qui signifie 1. Servilement soumis; a: servile comme dans 

serviteur: b. Concernant ou relatif à la servitude ou au travail forcé. 3. Utile comme 

un moyen ou instrument; servant à atteindre un but. Le mot anglais « subservient 
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» [subordonné en français. N.D.T.] vient de deux mots, sub signifiant: placer plus 

bas que, et servient voulant dire faire le service pour, comme nous voyons que 

Jésus est venu pour servir la volonté de Son Père.  

Nous voyons cette relation de serviteur entre le Père et le Fils tel que prophétisé 

dans Zacharie 3:8 où Dieu déclare qu’Il ferait venir « Mon serviteur le Germe ».  

8 A nouveau, dans le Nouveau Testament nous voyons dans Matthieu 12:18 que 

Jésus est considéré comme serviteur de Dieu. 9 Étant parti de là, Jésus entra dans 

la synagogue. 10 Page 3 /6  

 



3050 

 

Et voici, il s’y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus: 

Est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? C’était afin de pouvoir 

l’accuser. 11 Il leur répondit: Lequel d’entre vous, s’il n’a qu’une brebis et qu’elle 

tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l’en retirer? 12 

Combien un homme ne vaut-il pas plus qu’une brebis! Il est donc permis de faire 

du bien les jours de sabbat. 13 Alors il dit à l’homme: Étends ta main. Il l’étendit, 

et elle devint saine comme l’autre. 14 Les pharisiens sortirent, et ils se 

consultèrent sur les moyens de le faire périr. 15 Mais Jésus, l’ayant su, s’éloigna 

de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades, 16 et il leur 

recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, 17 afin que s’accomplît ce 

qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète: 18 Voici mon serviteur que j’ai 

choisi, Mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon Esprit sur lui, 

Et il annoncera la justice aux nations. 19 Il ne contestera point, il ne criera point, 

Et personne n’entendra sa voix dans les rues. 20 Il ne brisera point le roseau 

cassé, Et il n’éteindra point le lumignon qui fume jusqu’à ce qu’il ait fait 

triompher la justice. 21 Et les nations espéreront en son nom.  

9 Et Jésus est encore appelé « serviteur » dans Philippiens 2:1-17 « Si donc il y a 

quelque consolation en Christ, s’il y a quelque soulagement dans la charité, s’il y 

a quelque union d’esprit, s’il y a quelque compassion et quelque miséricorde, 2 

rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même 

âme, une même pensée. 3 Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, 

mais que l’humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-

mêmes. 4 Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, 

considère aussi ceux des autres. 5 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-

Christ, 6 lequel, existant en forme de Dieu, n’a point regardé comme une proie à 

arracher d’être égal avec Dieu, 7 mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une 

forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes; et ayant paru comme un 

simple homme, 8 il s’est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, 

même jusqu'à la mort de la croix. 9 C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement 

élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, 10 afin qu’au nom de 

Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, 11 et que 

toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. 12 

Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec 

crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus 

encore maintenant que je suis absent; 13 car c’est Dieu qui produit en vous le 

vouloir et le faire, selon son bon plaisir. 14 Faites toutes choses sans murmures ni 

hésitations, 15 afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu 

irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle 
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vous brillez comme des flambeaux dans le monde, 16 portant la parole de vie; et je 

pourrai me glorifier, au jour de Christ, de n’avoir pas couru en vain ni travaillé en 

vain. 17 Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre 

foi, je m'en réjouis, et je me réjouis avec vous tous.  

10 Ainsi nous voyons le message que Paul essayait de nous communiquer ; c’est 

que Jésus a mis de côté Ses propres désirs, et a assumé le rôle d’un serviteur et a 

été obéissant au Père en toutes choses, même lorsqu’on en vient à la mort sur la 

croix, en obéissance à la demande que Lui fit le Père. Et ce Paul dit que c’est la 

pensée ou l’attitude que Dieu attend Page 4 /6  
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de nous, et il nous est impossible d’entamer ce genre de rôle à moins que le Père 

produise en nous le vouloir et le faire de ce qu’Il a voulu.  

11 Et donc, dans ce rôle de serviteur volontairement obéissant, Jésus est 

volontairement devenu soumis au Père en toutes choses comme nous le voyons 

dans 1 Corinthiens 15:23-28 Mais chacun en son rang. Christ comme prémices, 

puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement. 24 Ensuite viendra la 

fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit 

toute domination, toute autorité et toute puissance. 25 Car il faut qu'il règne 

jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. 26 Le dernier ennemi qui 

sera détruit, c'est la mort. 27 Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais 

lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes 

choses est excepté. 28 Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le 

Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit 

tout en tous.  

12 Nous voyons aussi cette bonne volonté de plaire à Son Père en étant soumis à 

faire et à dire tout ce que le Père Lui a instruit de faire et de dire, comme nous 

voyons dans Sa prière au Père dans Jean 17:1 Après avoir ainsi parlé, Jésus leva 

les yeux au ciel, et dit: Père, l’heure est venue! Glorifie ton Fils, afin que ton Fils 

te glorifie, 2 selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu’il accorde la 

vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. 3 Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te 

connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. 4 Je t’ai 

glorifié sur la terre, j’ai achevé l’oeuvre que tu m’as donnée à faire. 5 Et 

maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j’avais 

auprès de toi avant que le monde fût. 6 J’ai fait connaître ton nom aux hommes 

que tu m’as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés; et 

ils ont gardé ta parole. 7 Maintenant ils ont connu que tout ce que tu m’as donné 

vient de toi. 8 Car je leur ai donné les paroles que tu m’as données; et ils les ont 

reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m’as 

envoyé.  

13 Le numéro trois, c’est l’obéissance : car si le Fils est soumis à Son Père, alors 

ça signifie qu’Il doit aussi être obéissant au Père en toutes choses.  

Matthieu 20:23 Et il leur répondit: Il est vrai que vous boirez ma coupe; mais 

pour ce qui est d’être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de 

moi, et ne sera donné qu’à ceux à qui mon Père l’a réservé.  

14 Qu’est-ce que sont les visions 56-0421 P:44 Mais maintenant, quand Dieu a 

voulu utiliser Son Don, Christ. Et Il a pris Christ et a dit : Maintenant, attends, 

quitte cette maison, et va-t’en et sois absent pour quatre jours. Et ils vont t’envoyer 

chercher, mais tu n’iras pas, parce que Lazare va mourir. Et Tu reviendras le 
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quatrième jour; Tu trouveras une pierre posée sur la tombe. Je vais Me glorifier, 

et je veux que tu leur fasses ôter la pierre, ensuite parle. Et quand tu prononceras 

le nom de Lazare, il sortira. » Jésus obéissant au Père, ne fait rien, dit-il, avant 

que le Père le lui ait d’abord montré dans une vision. Est-ce que la Bible le dit? 

Combien de personnes l’ont lue cette semaine depuis qu’on en parle? Saint Jean 

5:19. Oui, monsieur. Jésus a dit : « je ne fais rien du tout, avant que le Père ne Me 

montre d’abord, ensuite je m’en vais faire ce qu’Il me dit. Je ne fais que ce qu’Il 

Me montre. » C’est exact. Jésus l’a dit. A-t-il dit la vérité? Certainement, Il le 

devait. Page 5 /6  
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15 Jésus était non seulement obéissant au Père dans les choses qu’Il savait ne pas 

entrer dans Son rôle en tant que Fils, mais Il était obéissant dans tout ce que le Père 

attendait de Lui.  

Matthieu 26: 36-42 Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé 

Gethsémané, et il dit aux disciples: Asseyez-vous ici, pendant que je m’éloignerai 

pour prier. 37 Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à 

éprouver de la tristesse et des angoisses. 38 Il leur dit alors: Mon âme est triste 

jusqu’à la mort; restez ici, et veillez avec moi. 39 Puis, ayant fait quelques pas en 

avant, il se jeta sur sa face, et pria ainsi: Mon Père, s’il est possible, que cette 

coupe s’éloigne de moi! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. 40 

Et il vint vers les disciples, qu’il trouva endormis, et il dit à Pierre: Vous n’avez 

donc pu veiller une heure avec moi! 41 Veillez et priez, afin que vous ne tombiez 

pas dans la tentation; l’esprit est bien disposé, mais la chair est faible. 42 Il 

s’éloigna une seconde fois, et pria ainsi: Mon Père, s’il n’est pas possible que 

cette coupe s’éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite! 43 Il revint, et 

les trouva encore endormis; car leurs yeux étaient appesantis. 44 Il les quitta, et, 

s’éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles.  

16 Donc, on n’a même pas permis à Jésus d’accorder un traitement de faveur dans 

l’attribution de position parce qu’Il n'irait pas au-delà des limites que Son Père Lui 

avait contraint à rester.  

L’Apôtre Paul parle de cet attribut de l’obéissance dans Romains 5:19 Car, 

comme par la désobéissance d’un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, 

de même par l’obéissance d’un seul beaucoup seront rendus justes.  

Hébreux 5:7-8 C’est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de 

grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le 

sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, 8 a appris, bien qu’il fût 

Fils, l’obéissance par les choses qu’il a souffertes, Remarquez, la prière de Jésus 

au Père à Gethsémané, ce n’était pas du tout une prière silencieuse. C’était dans 

des larmes et dans la peur de la croix qu’Il s’est approché de Son Père. Mais dans 

tout cela, Il avait appris l’obéissance, pendant Sa courte vie, par les choses qu’Il a 

souffertes. Et dans tout cela, Il n’a pas mis Son propre désir en premier plan, mais 

Il a remis Sa propre vie dans les mains de Son Père.  

17 Philippiens 2:7 mais s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme de 

serviteur, en devenant semblable aux hommes; et ayant paru comme un simple 

homme, 8 il s’est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même 

jusqu’à la mort de la croix. Maintenant, la clef de cette obéissance, en cette heure 

si sévère, c’était qu’Il avait une vie de prière à faire rougir de honte n’importe qui. 

On nous dit dans la Bible que souvent Il priait Son Père toute la nuit, en sorte que 
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quand le temps de l’épreuve finale est arrivé, Il était prêt; et malgré toute cette 

préparation, Il a été cependant vigoureusement éprouvé.  

18 Remarquez ce qu’était le témoignage de Luc concernant la vie de prière de 

Christ Jésus. Luc 6:12 En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, 

et il passa toute la nuit à prier Dieu. Page 6 /6  
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Ainsi vous voyez, Hébreux 5:8 nous dit qu’Il a appris ce genre d’obéissance par 

les épreuves qu’Il a endurées.  

19 La communion 57-0418 P:14 Maintenant, si Dieu n’a point épargné Son 

propre Fils de l’épreuve cruelle, alors Il n’épargnera ni vous ni moi de l’épreuve 

cruelle. Et ici, Jésus faisait face à la plus grande mise à l’épreuve de Sa Vie. 

Gethsémané était juste devant Lui, où devait venir cette mise à l’épreuve définitive, 

toute suffisante et finale, où les fardeaux du monde entier reposaient sur Son 

épaule bénie. Personne d’autre que Lui dans tous les cieux ou sur toute la terre ne 

pouvait l’endurer. Et de savoir que tous les péchés, les péchés passés et les péchés 

présents, et les futurs péchés, reposaient sur cette décision. Et c’était l’une des 

plus grandes victoires que Christ n’ait jamais emporté ou a prouvé Sa grande 

qualité de Messie, comme quand Il a dit à Dieu : « Non pas Ma volonté; mais que 

la Tienne soit faite. « C’était la plus grande victoire qu’Il n’ait jamais eu. Tous les 

démons du tourment étaient tout autour pour Le tenter et L’éprouver. Et quand 

nous sommes en ordre avec Dieu, quand nos coeurs deviennent purs et que le 

Saint-Esprit a trouvé Sa place dans notre coeur, c’est la chose la plus glorieuse à 

éprouver. La Bible nous dit que nos tests et nos épreuves sont plus précieux pour 

nous que l’argent et l’or de ce monde. Ainsi nous sommes – devrions être 

reconnaissants.  

L’Apôtre Paul nous dit que le rôle principal d’un serviteur, c’est d’obéir à ceux qui 

le dirigent.  

Hébreux 13:17 Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car 

ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte; qu’il en soit ainsi, afin 

qu’ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d’aucun 

avantage.  

Ephésiens 6:5, Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et 

tremblement, dans la simplicité de votre coeur, comme à Christ,  

20 Et notre obéissance doit suivre le même modèle établi en Christ Jésus comme 

Paul dit dans 2 Corinthiens 10:5 Nous renversons les raisonnements et toute 

hauteur qui s’élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée 

captive à l’obéissance de Christ.  

Enfin, nous avons un quatrième attribut qui montre que Dieu est plus grand que 

Son Fils Jésus en ce que Dieu L’a oint pour jouer le rôle qu’Il devait jouer sur 

terre, et alors Dieu L’a instruit sur Son rôle.  

Hébreux 1:9 Tu as aimé la justice, et tu as haï l'iniquité; c’est pourquoi, ô Dieu, 

ton Dieu t’a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux.  



3057 

 

21 Nous le voyons être aussi prophétisé dans Psaumes 45:8 Tu aimes la justice, et 

tu hais la méchanceté: C’est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t’a oint d’une huile de 

joie, par privilège sur tes collègues.  

Actes 10:38 vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de 

Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui 

étaient sous l’empire du diable, car Dieu était avec lui. Page 7 /6  
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Luc 4:18 L’Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu’il m’a oint pour annoncer 

une bonne nouvelle aux pauvres; Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur 

brisé, Pour proclamer aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement 

de la vue, Pour renvoyer libres les opprimés,  

22 Jean 5:19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit: En vérité, en vérité, je vous le 

dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père; 

et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. 20 Car le Père aime le 

Fils, et lui montre tout ce qu'il fait; et il lui montrera des oeuvres plus grandes que 

celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. 21 Car, comme le Père ressuscite 

les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. 22 Le Père ne juge 

personne, mais il a remis tout jugement au Fils,  

23 Ainsi, nous voyons la manifestation de cette soumission et de cette obéissance 

du Fils à Son Père, qu’Il considère comme Son Seigneur et Maître (Celui qui est 

responsable de lui), comme nous en voyons l’accomplissement dans les versets 

suivants.  

Jean 5:30 Je ne puis rien faire de moi-même: selon que j’entends, je juge; et mon 

jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de 

celui qui m’a envoyé.  

Jean 5:37 Et le Père qui m’a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous 

n’avez jamais entendu sa voix, vous n’avez point vu sa face.  

Jean 7:16 Jésus leur répondit: Ma doctrine n’est pas de moi, mais de celui qui m’a 

envoyé. 17 Si quelqu’un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de 

Dieu, ou si je parle de mon chef.  

Jean 14:10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les 

paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même; et le Père qui demeure en 

moi, c'est lui qui fait les oeuvres.  

Jean 12:49 Car je n’ai point parlé de moi-même; mais le Père, qui m’a envoyé, 

m’a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. 50 Et je sais que son 

commandement est la vie éternelle. C’est pourquoi les choses que je dis, je les dis 

comme le Père me les a dites.  

Jean 8:38 Je dis ce que j'ai vu chez mon Père; et vous, vous faites ce que vous avez 

entendu de la part de votre père.  

Jean 15:10 Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon 

amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je 

demeure dans son amour.  

Jean 14:31 Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon 

amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je 

demeure dans son amour.  
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Jean 10:18 Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même; j'ai le pouvoir de 

la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre: tel est l'ordre que j'ai reçu de mon 

Père.  
© Grace Fellowship Tabernacle, février 2016. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 
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La Doctrine de Christ 
Jésus priait Son Père Qui est Dieu 

Pasteur Brian Kocourek 

Le 14 août 2011 
Dans le 7ième attribut de notre étude de la Doctrine de Christ, nous découvrons que 

« Jésus priait Son Père qui est Dieu ». Or il n’y a pas d’Ecriture où il est dit que 

Dieu priait, car qui est-ce que Dieu prierait-Il, s’Il priait ? Il est Dieu, pourquoi 

prier un simple mortel ? Par contre, les Ecritures sont pleins d’endroits où Jésus, le 

Fils de Dieu, priait Dieu Son Père, et ce soir nous étudierons ces Ecritures et ce 

que William Branham, le prophète de Dieu confirmé, en a dit. Nous prendrons les 

Evangiles du Nouveau Testament pour vous montrer non seulement l’attitude que 

Jésus avait à l’endroit de la prière, mais aussi comment Il a amplifié Sa relation 

avec Son Père par cet instrument que nous appelons la prière. Pour ce faire, nous 

prendrons les Ecritures chronologiquement, pour nous empêcher de faire un double 

effort et ce sera plus simple pour vous de suivre avec moi dans vos Bibles, alors 

que nous les parcourons.  

EXPOSE DES SEPT ÂGES DE L’EGLISE. CHAPITRE 10 PAGE. 372 {381-

2} Je crois sincèrement que l’Esprit de Dieu nous a parlé, non seulement pour 

nous enseigner la vérité sur les âges, mais aussi qu’Il a fidèlement oeuvré dans 

des coeurs pour que ceux-ci se tournent vers Lui. C’est là le but de toute 
prédication et de tout enseignement. En effet, c’est par la prédication et par 

l’enseignement de la Parole que les brebis entendent la voix de Dieu et qu’elles Le 

suivent. {381-3} À aucun instant je n’apporte aux gens un message pour les 

pousser à me suivre ou à se rattacher à mon assemblée, ou à fonder un groupe, 

une organisation. Je n’ai jamais fait cela, et je ne le ferai pas maintenant. Je n’ai 

pas d’intérêt pour ces choses. J’ai, en revanche, un intérêt pour les choses de Dieu 

et pour les gens, et je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose. Cette 

chose, c’est de voir s’établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les 

hommes, dans laquelle les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ, 

remplis de Son Esprit, et vivant selon Sa Parole. J’adresse à tous une invitation, 

un appel et un avertissement, pour que vous écoutiez Sa voix maintenant même, et 

que vous Lui abandonniez entièrement votre vie, comme je suis certain de Lui 

avoir abandonné tout ce que j’ai. Que Dieu vous bénisse, et que Sa venue réjouisse 

votre coeur.  
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D’abord, je voudrais vous montrer que la prière produira un changement : 

Matthieu 5:44Mais moi je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous 

maudissent ; faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui se 

servent de vous avec mépris et vous persécutent ;1  

1 Tous les versets de ce sermon sont tirés de la traduction du King James, connu sous le nom de la Version de la Bible Autorisée. NDT  

Pourquoi prions-nous? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous prions;  

1: La prière de supplication qui signifie : 1. Demander humblement ou avec 

ardeur, par la prière. 2. Faire une humble prière ou supplication à; supplier ou 

demander ou solliciter. v. intr. 1. Faire une demandehumble et fervente;  
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2:Exprimer l’adoration à Dieu, oui, Jésus priait Son Dieu. Dieu signifie objet 

d’adoration et Jésus avait un objet d’adoration et c’était Son Père.  

3:Rendre grâces à Dieu pour ce qu’il a fait ou ce que vous vous attendez à ce qu’il 

fasse.  

Prier en privé, dans l’intimité : Matthieu 6:5 Et quand tu pries, tu ne seras pas 

comme les hypocrites ; car ils aiment à prier en se tenant debout dans les 

synagogues et aux coins des rues, afin qu’ils puissent être vus des hommes. En 

vérité, je vous dis : ils ont leur récompense. 6 Mais toi, quand tu pries, entre dans 

ta chambre, et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est dans le secret ; et ton 

Père qui voit dans le secret te le rendra publiquement. 7 Mais quand vous priez, 

n’utilisez pas de vaines redites, comme les païens car ils croient qu’ils seront 

entendus en parlant beaucoup.  

Il existe un ordre quant à la manière dont nous devons prier: Matthieu 6:8 Ne 

leur ressemblez donc pas ; car votre Père sait ce dont vous avez besoin, avant que 

vous le lui demandiez. 9 Vous donc priez de cette manière : (donc, il y a un ordre 

quant à la manière dont nous devons prier) Notre Père qui es au ciel, ton nom soit 

sanctifié;(commencez par reconnaître la personne à qui vous parlez. C’est la 

manière dont vous vous approcher qui produit les résultats, donc votre approche est 

le plus important)10 Ton royaume vienne ; Ta volonté soit faite sur la terre comme 

elle l’est au ciel;(Après notre approche, nous commençons à présenter nos 

requêtes)11 Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien ; 12 Et pardonne-nous 

nos dettes, comme nous pardonnons nos emprunteurs. 13 Et ne nous conduis pas 

en tentation, mais délivre-nous du mal ;(Puis reconnaissez que Dieu seul a le 

pouvoir de nous donner ce que nous Lui avons demandé.)car à toi appartiennent 

le royaume, la puissance et la gloire pour toujours. Amen  

Maintenant voici le piège 14 Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, 

votre Père céleste vous pardonnera aussi.  

15 Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne 

pardonnera pas non plus vos offenses.(Autrement dit, ne demandez pas ce que 

vous n’êtes pas disposés à pardonner vous-même. Ne soyez pas hypocrites; et c’est 

exactement ce qu’il dit ensuite) 16 De plus quand vous jeûnez, ne prenez pas 

comme les hypocrites, un air triste, car ils se défigurent le visage, afin de montrer 

aux hommes qu’ils jeûnent. En vérité, je vous dis : Ils ont leur récompense. 17 

Mais toi, quand tu jeûnes, oins ta tête et lave ton visage ; 18 Afin qu’il ne paraisse 

pas aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est présent en secret ; et ton 

Père qui voit en secret te récompensera ouvertement. (Maintenant, Jésus va nous 

montrer qu’on devrait bien plus chercher les choses éternelles, dans nos prières, 

que les choses temporelles que nous pouvons acquérir ici sur terre.) 19 Ne vous 

amassez pas des trésors sur la terre, où les mites et la rouille détériorent, et où les 
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voleurs fracturent et volent ; 20 Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni 

les mites ni la rouille ne détériorent, et où les voleurs ne fracturent ni ne volent ; 

21 Car là où est votre trésor, là aussi sera votre coeur.  
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Dans votre prière soyez reconnaissant: on devrait utiliser la prière pour 

remercier Dieu pour ce qu’il a déjà fait pour vous et pour ce qu’il fera pour vous 

dans le futur. Nous n’exprimons pas assez nos remerciements à Dieu, et ça se voit 

dans notre attitude quand nous nous énervons lorsque nous voyons que les choses 

ne marchent pas comme nous le voulons. Remarquez, Jésus dit dans Matthieu 

11:25À ce moment-là, Jésus répondit, et dit : Je te remercie, ô Père, Seigneur du 

ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et 

que tu les as révélées aux petits enfants.26 C'est bien ainsi, Père, car cela semble 

être bon à tes yeux.  

Prier en privée: Matthieu 14:23 23 Et après qu’il eut renvoyé les multitudes, il 

monta sur la montagne, à l’écart pour prier ; et quand le soir fut venu, il était là 

seul.  

Prier en privée:Matthieu 26:36Alors Jésus alla avec eux dans un lieu appelé 

Gethsémané ; et dit aux disciples : Asseyez-vous ici pendant que je vais prier un 

peu plus loin.  

Notre prière reconnaît qui contrôle ou dirige:Matthieu 26:38Alors il leur dit : 

Mon âme est extrêmement attristée, même jusqu’à la mort ; demeurez ici et veillez 

avec moi. 39 Et il alla un peu plus loin, et tomba sur son visage, et pria, disant : Ô 

mon Père, s’il est possible que cette coupe passe loin de moi ; toutefois, non pas 

comme je veux, mais comme tu veux.  

La prière est une conséquence de notre vigilance:Matthieu 26 :41Veillez et 
priez, afin que vous n’entriez pas en tentation; car l’esprit est bien disposé, mais 

la chair est faible. 42 Il s’en alla encore pour la seconde fois et pria disant : Ô 

mon Père, si cette coupe ne peut passer loin de moi sans que je la boive, que ta 

volonté soit faite. 43 Et il revint et les trouva de nouveau endormis ; car leurs yeux 

étaient appesantis. 44 Et les laissa et s’en alla de nouveau et pria pour la troisième 

fois, disant les mêmes paroles.  

Priez avec assurance:Matthieu 26:53Penses-tu que je ne puisse pas maintenant 

prier mon Père, et il me donnerait immédiatement plus de douze légions d’anges ? 

54 Mais comment alors s’accompliraient les écritures qui disent qu’il doit en être 

ainsi ?  

Prier en privée: Marc 1:35Et le matin, s’étant levé bien avant le jour, il sortit et 

s’en alla dans un lieu écarté, et là, il pria.  

Prier en privée: Marc 6:46 Et après les avoir renvoyés, il alla sur une montagne 

pour prier.  

La conséquence de notre vigilance: Marc 13:33Prenez garde, veillez et priez; 

car vous ne savez quand ce temps viendra.  

Faire connaître vos requêtes:Marc 11:24C’est pourquoi je vous dis : Tout ce 

que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevez ; et vous le 
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recevrez.25 Et quand vous serez debout pour votre prière, si vous avez quelque 

chose contre un homme, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est dans le ciel 

vous pardonne aussi vos transgressions.  
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Prier en privée : pour un besoin: Marc 14:32Et ils arrivèrent dans un lieu 

appelé Gethsémané. Et il dit à ses disciples : Asseyez-vous ici pendant que je vais 

prier.35Et il alla un peu plus loin, et se jeta à terre et priait que, s’il était possible, 

l’heure puisse passer loin de lui.38Veillez et priez, de peur que vous n’entriez en 

tentation. L’esprit en vérité est prêt, mais la chair est faible. 39 Et il s’éloigna de 

nouveau, et pria, disant les mêmes paroles.  

Prier en privée : Luc 5:3Et il monta dans l’une des barques, qui était à Simon, et 

le pria de s’éloigner un peu du rivage. Et il s’assit, et enseignait le peuple depuis 

la barque.16Mais il se retira dans le désert, et priait.  

Prier en privée :Luc 6:12Et il arriva en ces jours-là, qu’il alla sur une montagne 

pour prier ; et il passa toute la nuit à prier Dieu.28 Bénissez ceux qui vous 

maudissent, et priez pour ceux qui vous traitent outrageusement ;  

Prier en privée :Luc 9:18Et il arriva, comme il était seul à prier, que ses 

disciples étaient avec lui ; et il leur demanda : Qui le peuple dit-il que je suis 

?28Et il arriva, environ huit jours après ces propos, qu’il prit avec lui Pierre, Jean 

et Jacques, et monta sur une montagne pour prier. 29 Et comme il priait, 

l’apparence de son visage changea, et son vêtement devint blanc et resplendissant.  

Faire connaître vos requêtes : Luc 10:2Et il leur dit : La moisson est vraiment 

grande ; mais il y a peu de laboureurs ; priez donc le Seigneur de la moisson, afin 

qu’il envoie des laboureurs dans sa moisson.  

La prière c’est quelque chose qu’on apprend: Luc 11:1Et il arriva que comme il 

était en train de prier en un certain lieu, après qu’il eut cessé, qu’un de ses 

disciples lui dit : Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean a aussi enseigné 

ses disciples.2 Et il leur dit : Quand vous priez, dites : Notre Père qui es au ciel ; 

ton nom soit sanctifié. Ton royaume vienne. Ta volonté soit faite sur la terre 

comme au ciel. 3 Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. 4 Et pardonne-

nous nos péchés ; car nous aussi nous pardonnons à tous ceux qui nous doivent. Et 

ne nous conduis pas à la tentation ; mais délivre-nous du mal. 5 Et il leur dit : Qui 

de vous aura un ami, qui ira à lui à minuit, et lui dise : Ami, prête-moi trois pains ; 

6 Car un de mes amis qui est en voyage est venu chez moi, et je n’ai rien à lui 

offrir ? 7 Et celui qui est dedans répondra et dira : Ne me dérange pas, la porte est 

maintenant fermée, et mes enfants sont avec moi au lit ; je ne peux pas me lever et 

t’en donner. 8 Je vous dis, Que bien qu’il ne se lèvera pour lui en donner parce 

qu’il est son ami, cependant à cause de son importunité il se lèvera et lui en 

donnera autant qu’il en a besoin. 9 Et je vous dis : Demandez, et il vous sera 

donné ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et il vous sera ouvert. 10 Car 

quiconque demande, reçoit, et celui qui cherche, trouve ; et à celui qui frappe il 

sera ouvert. 11 Quel est le père parmi vous si son fils lui demande du pain, lui 

donnera une pierre? Ou s’il lui demande un poisson, lui donnera-t-il à la place 
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d’un poisson un serpent ? 12 Ou s’il lui demande un oeuf, lui offrira-t-il un 

scorpion? 13 Si donc vous, qui êtes méchants, savez donner de bonnes choses à 

vos enfants, combien plus votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui 

le lui demandent ?  
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Soyez consacré à votre vie de prière :Luc 18:1Et il leur dit une parabole, afin 

qu’ils comprennent que les hommes doivent toujours prier, et ne pas défaillir, 

10Deux hommes montèrent au temple pour prier ; l’un pharisien et l’autre 

publicain.  

Vous ne pouvez pas suffisamment prier :Luc 21:36Veillez donc, et priez sans 

cesse, afin que vous soyez estimés dignes d’échapper à toutes ces choses qui 

arriveront, et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme.  

Pourquoi est-il si difficile de vivre la vie chrétienne 57-0303 E2 Et nous sommes 

reconnaissants que vous êtes libres cet après-midi, et nous ressentons que, d’une 

manière ou d’une autre, nous ne pouvons pas obtenir assez de Dieu. Et il y a 

quelque chose au sujet de l’Evangile, et la Parole de Dieu, qu’il semble que nous 

ne pouvons pas en avoir assez. Il se peut que parfois vous mangiez trop, et il se 

peut que vous buviez assez d’une bonne eau froide jusqu’à vous rendre malade, 

mais je ne crois pas qu’un homme puisse trop prier, ou avoir trop de l’amour de 

Dieu dans son coeur. C’est juste une chose qui semble ne pas avoir assez, être 

rempli. Et on m’a appris que lorsque... Si nous sommes habitués à manger de 

petites portions, notre estomac se rétrécie à cette portion. Et si nous mangeons 

beaucoup, notre estomac s’étire à ça. Et je crois que nous avons besoin d’un 

étirement spirituel, et nous aurons beaucoup de la Parole. Nous ne pouvons pas 

nous satisfaire de lire un petit verset de la Bible de temps en temps, quelque chose 

de ce genre, mais qui étire notre gastronomie spirituelle.  

Prier pour la foi :Luc 22:32Mais j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas; 

et quand tu seras converti, fortifie tes frères.40Et quand il fut arrivé au lieu, il leur 

dit : Priez, afin que vous n’entriez pas en tentation.41 Et il s’éloigna d’eux 

d’environ un jet de pierre, et s’agenouilla, et pria, 44 Et étant en agonie, il priait 

plus intensément ; et sa sueur était comme de grosses gouttes de sang coulant sur 

le sol. 46Et il leur dit : Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez, afin que vous 

n’entriez pas en tentation.  

Prier pour faire connaître vos requêtes: Jean 14:13-18Et quoi que vous 

demandiez en mon nom, je le ferai, afin que le Père puisse être glorifié dans le 

Fils. 14 Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. 15Si vous 

m’aimez, gardez mes commandements. 16 Et je prierai le Père, et il vous donnera 

un autre Consolateur, afin qu’il puisse demeurer avec vous pour toujours ; 17 

C’est-à-dire l’Esprit de vérité ; que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le 

voit pas, ni ne le connaît mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et sera 

en vous. 18Je ne vous laisserai pas sans réconfort ; je viendrai à vous.  

Prier pour faire connaître vos requêtes: Jean 16:26En ce jour-là vous 

demanderez en mon nom et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous ; 27 

Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m’avez aimé, et vous avez cru que 



3069 

 

je suis sorti de Dieu. 28Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde, de 

nouveau, je quitte le monde, et je vais au Père. 29 Ses disciples lui dirent : Voici, 

maintenant tu parles clairement, et tu ne dis pas de proverbe. 30 Maintenant nous 

savons que tu sais toutes choses, et que tu n’as pas besoin qu’un homme 

t’interroge à cause de cela nous croyons que tu es venu de Dieu. 31 Jésus leur 

répondit: Vous croyez maintenant ? 32 Voici, l’heure vient, oui, elle est là 

maintenant, où vous serez dispersés chaque  
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homme de son côté, et où vous me laisserez seul et cependant, je ne suis pas seul, 

parce que le Père est avec moi. 33 Je vous ai dit ces choses, afin que vous puissiez 

avoir la paix en moi. Vous aurez de la tribulation dans le monde mais ayez bon 

courage, j’ai vaincu le monde.  

Là où, je pense, les pentecôtistes ont failli 55-1111 14 Et jamais Dieu ne va... 

Vous ne pourrez jamais épuiser l'amour et la miséricorde de Dieu envers vous. 

Vous dites : «Eh bien, je n'aime pas trop Te déranger, Père.» Il veut être dérangé 

ainsi. Il le veut. Ne pensez jamais que vous pourriez demander trop à Dieu. Je 

crois que l'Ecriture dit : «Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Et 

vous ne demandez pas, parce que vous ne croyez pas.» Il veut que nous 

demandions et que nous croyions pour que notre joie soit parfaite. Il veut que vous 

demandiez beaucoup. Demandez de grandes choses, ne limitez pas votre foi à 

quelque petite graine de moutarde. Montez ici, à une autre sorte de foi et entrez 

dans de grandes choses. Demandez... Les grandes choses sont tout aussi faciles à 

recevoir que les petites choses. Vous n'avez qu'à croire, c'est tout. Et si vous avez 

la foi, et que vous savez vraiment l'utiliser correctement, ça ira très bien. Vous 

n'avez qu'à mettre cela à l'oeuvre et ça marchera tout simplement.  

Jacques 1:5 Si l’un de vous manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu, qui 

donne à tous les hommes libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. 6 

Mais qu’il demande avec foi sans hésitation. Car celui qui hésite est semblable au 

flot de la mer agité par le vent et secoué. 7 Car que cet homme ne pense pas qu’il 

recevra quoi que ce soit du Seigneur. 8 Un homme versatile est instable en tous ses 

chemins.  

ELIE ET ELISEE Jeudi 4 mars 1954, soir 32 Maintenant, quand ils sont arrivés 

au Jourdain, c'était le moment de traverser. Il a frayé la voie. Alors quand il a 

traversé (C'est l'étape de l'Eglise du Saint-Esprit), il a dit : "Maintenant, je 

voudrais te demander quelque chose. " - « Alors qu'est-ce que tu veux ? » Il a dit : 

"Qu'une double portion de ton esprit vienne sur moi. " Voilà comment demander 

la chose. N'ayez pas peur. Demandez beaucoup. Jésus a dit : « Vous ne recevez 

pas parce que vous ne croyez - ne demandez pas. Vous ne demandez pas parce que 

vous ne croyez pas. Demandez beaucoup afin que votre joie soit parfaite. » 

Demandez beaucoup. "Ô Dieu, ne fais pas que je sois un peu mieux ; rétablis-

moi complètement. Ne me laisse pas avoir juste assez de religion pour me rendre 

misérable ; tue-moi au péché afin que je vive en Christ. " C'est juste.  

Ce qu’il faut pour triompher de toute incrédulité : notre foi (la foi est la 
victoire) 60-0729 55. (...) Certaines personnes se disent : « Oh ! Je déteste 

invoquer Dieu autant. » C’est ce qu’Il veut que vous fassiez. « Vous ne possédez 

pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne demandez pas parce que vous ne 

croyez pas. Demandez beaucoup afin que votre joie soit parfaite. » C’est ce que 
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Dieu veut : demandez de grandes choses. Je demande des centaines d’âmes dans 

cette réunion. Je demande que chaque personne malade qui franchit cette porte 

ressorte d’ici en bonne santé. Je crois cela. Je crois que jusqu’à ce que nous 

partions, ceci ne sera pas un autre rassemblement, mais ce sera un réveil ici à 

Yakima. Satan m’a gardé loin d’ici assez longtemps, et je crois que l’heure est 

venue pour qu’un véritable réveil balaye chaque église et partout dans cette 

contrée.  
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Dieu commissionnant le prophète Moïse 53-0308 E-37 Lorsqu’ils traversèrent, 

qu’ils se retrouvèrent de l’autre côté, il a dit : « Maintenant, tu as demandé. 

Demande ce que tu veux, et je te le donnerai. » Le type parfait de l’Eglise. « Très 

bien, » il a dit : « je veux une double portion de ton esprit. » Amen. N’ayez pas 

peur de demander. Demandez abondamment.« Vous ne possédez pas, parce que 

vous ne demandez pas. Vous ne demandez pas, parce que vous ne croyez pas. » 

C’est vrai. Demandez, demandez beaucoup plus. Dieu vous donnera beaucoup 

plus. Ayez beaucoup de foi. Un type m’a raconté l’autre jour ; il m’a dit : « Il 

conduisait encore une vieille Ford modèle T. » Il a dit : « Un jour, il se trouve 

qu’il a réussi à avoir une bonne foi et Dieu lui a donné une Buick. » Il a dit : « J’ai 

eu la foi d’une Buick, je prie pour avoir la foi d’une Cadillac. » Très bien. C’est 

bon. Continuez. Ce que vous croyez, accrochez-vous y. Dieu le donnera. Il a eu la 

foi de la Ford, alors restez simplement avec la Ford, c’est très bien. Et ainsi, 

obtenons un petit peu plus de foi. Très bien.  

Tous les jours de notre vie 59-0612 E-33 Tout ce dont vous avez le besoin, 

demandez-le simplement. « Demandez abondamment afin que votre joie soit 

parfaite. Demandez et vous recevrez ; cherchez et vous trouverez; frappez et il 

vous sera ouvert.  

Priez pour les autres :Jean 17:1 Jésus dit ces paroles, et leva ses yeux au ciel, et 

dit : Père, l’heure est venue ; glorifie ton Fils, afin que ton Fils puisse aussi te 

glorifier. 2 Comme tu lui as donné puissance sur toute chair, afin qu’il donne la 

vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. 3 Et la vie éternelle est qu’ils 

puissent te connaître, toi le seul vrai Dieu, et Jésus Christ que tu as envoyé. 4 Je 

t’ai glorifié sur la terre ; j’ai achevé l’oeuvre que tu m’avais donnée à faire. 5 Et 

maintenant, ô Père, glorifie-moi avec toi-même, de la gloire que j’avais avec toi, 

avant que le monde existe. 6J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu m’as 

donnés venant du monde ; ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé 

ta parole. 7 Maintenant ils ont su que toutes les choses que tu m’as données 

viennent de toi. 8 Car je leur ai donné les paroles que tu m’as données, et ils les 

ont reçues, et ils ont su véritablement que je suis venu de toi, et ils ont cru que tu 

m’as envoyé.9 Je prie pour eux ; je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que 

tu m’as donnés ; car ils sont à toi.  

Priez pour la protection : Jean 17:13 Et maintenant je viens à toi, et je dis ces 

choses dans le monde, afin qu’ils puissent avoir ma joie accomplie en eux-mêmes. 

14 Je leur ai donné ta parole ; et le monde les a haïs, parce qu’ils ne sont pas du 

monde, comme je ne suis pas du monde. 15 Je ne te prie pas pour que tu les ôtes 

du monde, mais que tu les gardes du mal. 16 Ils ne sont pas du monde, comme je 

ne suis pas du monde. 17 Sanctifie-les par ta vérité ; ta parole est vérité. 18 

Comme tu m’as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde.  



3073 

 

Priez pour les autres : Jean 17:19Et pour eux, je me sanctifie moi-même afin 

qu’eux aussi puissent être sanctifiés par la vérité.20Or je ne prie pas seulement 

pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole ; 21 Afin que 

tous puissent être un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu’ils 

puissent être aussi un en nous afin que le monde puisse croire que tu m’as envoyé. 

22 Et la gloire que tu m’as donnée je leur ai donné ; afin qu’ils puissent être un, 

comme nous  
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sommes un.23 Moi en eux, et toi en moi, afin qu’ils puissent être rendus parfaits en 

un, et que le monde puisse connaître que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés, 

comme tu m’as aimé. 24Père, je veux que ceux que tu m’as donnés soient avec moi 

où je suis, afin qu’ils puissent contempler ma gloire laquelle tu m’as donnée car tu 

m’as aimé avant la fondation du monde. 25 Ô Père impartial, le monde ne t’a pas 

connu, mais je t’ai connu, et ceux-ci ont connu que c’est toi qui m’as envoyé. 26 Et 

je leur ai affirmé ton nom, et le leur affirmerai, afin que l’amour avec lequel tu 

m’as aimé puisse être en eux, et moi en eux.  

Priez avec émotion, faites savoir à Dieu que vous êtes sérieux : Hébreux 
5:7Qui durant les jours de sa chair, lorsqu’il offrit avec grand cri et larmes, des 

prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été 

entendu en ce qu’il craignait, 8 Bien qu’il fût un Fils, cependant il a appris 

l’obéissance par les choses qu’il a souffertes,  
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La Doctrine de Christ N° 9 
« Jésus était un fils obéissant » 

Pasteur Brian Kocourek 

Le 21 août 2011 
Ce matin nous parlerons du huitième attribut au sujet de la différence entre le Père 

et le Fils : « Jésus était obéissant à Son Père en toutes choses ».  

Vous voyez, Dieu ne peut pas être obéissant à n’importe qui en dehors de Sa 

propre Parole, parce qu’Il est le Seul Roi immortel, et Lui seul est omnipotent et 

omniscient.  

Pour notre première Ecriture de ce matin, tournons dans Hébreux 5:8 quoiqu’il fût 

Fils, a appris l’obéissance par les choses qu’il a souffertes; Darby  

Remarquez, la Bible nous dit quoiqu’il fût Fils, a appris l’obéissance. Maintenant, 

la plupart du temps, les gens parlent de l’obéissance des serviteurs, des esclaves et 

de telles personnes. Mais ceci parle du Fils de Dieu, et de Son obéissance à Son 

Père.  

Maintenant, ce que je souhaite vous montrer ce matin, c’est que l’obéissance de ce 

seul fils, a ramené beaucoup de fils à Dieu. Et le fait même qu’Il était un fils 

obéissant prouve que Dieu était plus grand que Lui. Cependant, Dieu a choisi 

d’habiter en Lui, parce que Dieu habite dans les louanges de Son Peuple. Et Dieu a 

habité le corps de Son Fils qui a déclaré Son Père au monde. Il a ouvertement 

manifesté Son Père à ce monde perdu et mourant.  

Maintenant, l’importance de comprendre ce principe que Jésus était un fils 

obéissant, c’est qu’Il est le modèle de tous les fils à venir. Et par cette obéissance à 

Son Père, Il a été pris et adopté devant des témoins, et comme frère Branham rend 

tellement clair, dans son sermon, « Ecoutez-Le » qu’il faut l’obéissance au Père 

pour que le fils reçoive l’héritage, et quoique vous puissiez être un fils de Dieu, si 

vous n’êtes pas un fils obéissant vous ne recevrez pas d’héritage à moins que vous 

ne soyez un fils obéissant.  

Sur les ailes d'une colombe blanche comme neige 65-1128e 98 Elle fut aussi 

employée en Matthieu 3.16, lorsque la colère de Dieu fut à nouveau sur la terre. Il 

n’y avait aucun moyen... c’était au plus sombre de la nuit, à minuit; les églises 

avaient perverti les choses à tel point qu’il n’y avait plus moyen d’en sortir. Il y 
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avait des faux docteurs, toutes sortes de choses apparaissaient, toutes sortes de 

déclarations étaient faites, mais Dieu se servit à nouveau de la colombe. Cela Lui 

plut; Son Fils, Jésus, Lui plut à tel point qu’Il L’identifia. 99 Or, ils ne pouvaient 

pas croire que ce bébé qui était né, là-bas dans cette étable, dans une crèche de 

paille, avant que ses supposés père et mère ne soient mariés... Ils ne pouvaient pas 

concevoir que Dieu utiliserait quelque chose comme ça. Il devait donc être 

identifié aux yeux du monde; ce jour-là, quand Il descendit à la rivière, pour 

prouver qu’Il était le Chef-d’oeuvre de Dieu (dont j’ai parlé ce matin)... Quand Il 

obéit pour s’avancer dans l’eau...  
Que sont les visions 56-0421 P: 44 Maintenant, Il s’est affaibli à cela. Mais 

maintenant, lorsque Dieu a voulu utiliser Son don, Christ. Et il a pris Christ et a 

dit : « Maintenant, attends, quitte cette maison, et vas-t-en et sois absent pour 

quatre jours. Et ils vont T’envoyer chercher, mais tu n’iras pas, parce que Lazare 

va mourir. Et Tu reviendras le quatrième jour; Tu 2  
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trouveras une pierre posée sur la tombe. Je vais Me glorifier, et Je veux que Tu les 

fasses ôter la pierre, ensuite parles. Et quand Tu prononceras le nom de Lazare, il 

sortira. » Jésus obéissant au Père ne fait rien, dit-il, avant que le Père le Lui ait 

montré d’abord dans une vision. Est-ce que la Bible le dit? Combien de personnes 

l’ont lu cette semaine depuis qu’on en parle? Saint Jean 5:19 Oui, monsieur. 

Jésus a dit : « Je ne fais rien du tout, avant que le Père ne Me le montre d'abord, 

ensuite je m’en vais faire ce qu'Il Me dit. Je ne fais que ce qu’Il Me montre » C’est 

exact. Jésus l’a dit. A-t-Il dit la vérité? Il le devait.  

Jean 5:17 Mais Jésus leur répondit: Mon Père agit jusqu’à présent; moi aussi, 

j’agis.  

Jean 5:19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit: En vérité, en vérité, je vous le 

dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au 

Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement.  

Jean 5:30 Je ne puis rien faire de moi-même: selon que j’entends, je juge; et mon 

jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de 

celui qui m'a envoyé.  

Ce ne sont pas les Paroles d’un homme qui pense qu’il peut se passer des autres. 

Ce ne sont pas les Paroles d’un homme qui dit : « Je suis mon propre homme ». Ce 

sont les paroles d’un fils obéissant. Et plus encore, nous découvrirons que cette 

obéissance à la Parole de Dieu apporte la vie, alors que la désobéissance à la Parole 

de Dieu apporte la mort. Cette nation et le monde ont rejeté la Voix de Dieu pour 

cette génération, et ceux qui rejettent Sa Voix sont sur le point d’expérimenter la 

malédiction de Dieu.  

Vous pensez que le monde est dans une condition regrettable, attendez seulement 

un moment. Vous pensiez que les choses deviennent dures financièrement, 

attendez après un moment, vous n’avez encore rien vu. La destruction totale est en 

chemin, et il n’y a qu’une seule chose qui peut l’arrêter, et c’est que le monde se 

repente et revienne à la Voix de Dieu, mais pensez-vous qu’ils le feront? Il est trop 

tard, ils n’ont pas le coeur pour le faire. Dieu s’apprête à quitter très bientôt cette 

terre, et avec Son départ tout espoir sera parti. Entrez dans la lumière et la vie 

pendant qu’il est encore temps.  

Frère Branham explique Deutéronome, les deux lois dans son sermon : Le seul 

lieu d’adoration auquel Dieu a pourvu 65-1128m 76 Or, le mot Deutéronome, 

ce mot en soi signifie "deux lois", le mot Deutéronome. Et Dieu a deux lois. Les 

deux lois sont : l'une, c'est désobéir à la Parole et mourir, l'autre, c'est obéir à la 

Parole et vivre. Voilà les deux lois, et Deutéronome signifie ces "deux lois". 

Toutes les deux nous ont été complètement présentées dans les Ecritures. L'une, 

c'est la mort; l'autre, c'est la Vie, la Vie et la mort. Dieu ne s'occupe que de la Vie, 

et Satan ne s'occupe que de la mort. Et cela a été publiquement, ouvertement 
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montré au monde, aux yeux de tous, et il n'y a aucune excuse pour cela. L'une a 

été montrée sur le mont Sinaï, lorsque la loi fut donnée, celle qui condamna à mort 

toute la race humaine. L'autre, celle qui a amené toute la race humaine à la Vie, a 

été donnée sur le mont Calvaire, quand la rançon a été payée en Jésus-Christ. Les 

deux lois de Deutéronome ont été accomplies dans ces deux choses glorieuses.  

Jean 12:49 Car je n’ai point parlé de moi-même; mais le Père, qui m’a envoyé, 

m’a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. 50 Et je sais que son 

commandement est la vie éternelle. C’est pourquoi les choses que je dis, je les dis 

comme le Père me les a dites. 3  
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Les investissements 63-1116B 245 Notre Père céleste, comme beaucoup sont 

debout, ils disent par là qu’ils veulent la Vie. Et la Vie vient seulement par 

l’obéissance à Christ. Il est la Vie. Il a l’exigence qu’il nous faut remplir. Et en 

remplissant cette exigence… Alors que nous pensons à Abraham, il a cru en Dieu, 

et cela lui fut imputé à justice. Et après que cela lui fut imputé à justice, Dieu lui 

donna le sceau de la circoncision comme une confirmation qu’Il avait agréé sa foi. 

Beaucoup de ces gens professent avoir la foi, mais ils ne sont pas encore scellés 

par le Saint-Esprit. Et maintenant, ils sont debout, Seigneur, en commémoration 

qu’ils croient vraiment. Scelle-les maintenant, Seigneur, de Ton Saint-Esprit. 

Puisse-t-Il descendre sur eux et sceller chaque coeur ici même, maintenant. Puisse 

le Saint-Esprit descendre dans cette salle de bal, en ce moment même. Et, Satan, 

sors de leur vie, relâche-les. 246 Et puisse la puissance de Jésus-Christ ressuscité 

vienne sur ces gens en ce moment même, et puissent-ils être remplis de la 

puissance et de la résurrection de Jésus-Christ. Amen.  

C’est le lever du soleil 65-0418m 346 Et maintenant, voyez-vous, maintenant, 

vous êtes déjà ressuscités. Quand Dieu L’a ressuscité, Il vous a ressuscités. C’est 

que le Fils vient de briller sur vous, et maintenant vous croissez pour devenir une 

Vie épanouie comme la Sienne l’a été, pour être ressuscités entièrement, en ce 

dernier jour. Votre potentiel, vous l’avez maintenant. Qu’est-ce qui vous le fait 

savoir? Votre âme est changée, n’est-ce pas? Votre corps s’Y est soumis, par 

obéissance, n’est-ce pas? Par obéissance (à quoi? une église?) à la Parole, qui 

est la Vie, alors vous êtes maintenant ressuscités d’entre les morts. C’est Pâques, 

pour Jésus et moi. C’est Pâques, pour vous et Jésus. Et c’est Pâques, pour vous, 

moi et Jésus. Nous sommes tous... Ou, Jésus, vous et moi. Nous sommes tous 

ressuscités ensemble. 347 Et nous ressusciterons, au dernier jour, même si notre 

esprit quitte notre corps, même si les corps se rouillent; qu’ils retournent à la 

poussière, qu’ils soient entièrement brûlés, qu’ils soient au fond de la mer. La 

Bible dit : “Un Ange versa la sienne sur la mer, et tous ceux qui y étaient morts se 

levèrent.” Rien ne peut nous cacher, ni nous séparer, de ce Dieu que nous aimons 

tant, qui nous a ressuscités ensemble.  

Jean 8: 29 Celui qui m'a envoyé est avec moi; il ne m'a pas laissé seul, parce que 

je fais toujours ce qui lui est agréable.  

Le sceau de pâques 65-0410 64 La Parole de Dieu, comme Jésus, était née le Fils 

de Dieu, pour être Emmanuel, l'expression complète de Dieu dans un Homme. Et 

Il L'a trouvé dans une obéissance parfaite au fleuve Jourdain, étant baptisé par 
ce prophète. Et dès qu'Il Lui a obéi et qu'Il marcha hors de l'eau, là, les cieux se 

sont ouverts pour Jean, et Jean avait vu le Saint-Esprit descendre du Ciel, en 

disant : «Celui-ci est Mon Fils bien-aimé.» L'obéissance parfaite. L’Esprit 

L’avait déniché dans l'obéissance. 65 Oh! Vous, homme ou femme entêté, ce 
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matin, alors que vous êtes assis ici, et qu'il y a quelque chose en vous qui vous dit 

que c’est la vérité; c'est le Saint-Esprit qui vous cherche à vous amener à une 

connaissance de la vérité de l'heure où nous vivons maintenant. Pas celle d'une 

heure révolue; l'heure présente.  

Jean 10:18 Personne ne me l’ôte, mais je la donne de moi-même; j’ai le pouvoir 

de la donner, et j’ai le pouvoir de la reprendre: tel est l’ordre que j’ai reçu de 

mon Père.  

Et n’oubliez jamais qu’il a dit : « les commandements de Mon Père sont Vie. Car 

Dieu est la Vie. 4  
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Le Signe 64-0308 129 Regardez, alors, quand nous en prenons conscience et que 

nous présentons le Signe, la Vie qui a dû être donnée pour le Signe, le Sang 

parle pour nous. Souvenez-vous, le Sang de l’alliance était identifié par le Signe; 

et la Parole nous assure la promesse. Le Signe indique que l’acquisition a été faite 

pour nous. 130 Maintenant, si vous n’êtes pas inclus là-dedans, eh bien, 

évidemment, vous ne recevrez jamais rien; vous ne faites que passer dans la ligne 

de prière, et repartir; vous avancer à l’autel, lever les yeux, et repartir. 131 Mais, 

oh, frère, si une fois ce Signe est placé dans votre–votre–votre coeur, et que vous 

savez que c’est la résurrection de Jésus-Christ en vous, alors il y a quelque chose 

qui arrive. Rien ne pourra vous faire faire demi-tour. Vous connaissez votre 

position. Une entière obéissance à toute la Parole de Dieu vous donne droit au 

Signe, et rien d’autre. “Heureux celui qui observe tous Ses Commandements, afin 

d’avoir droit à l’Arbre de Vie.” 132 Alors, quand nous prions, nous devons 

pouvoir présenter le Signe avec nos prières. Maintenant, ne manquez surtout pas 

ça. Quand vous priez, vous devez avoir le Signe pour couvrir votre prière; si vous 

n’en êtes pas là, priez jusqu’à ce que le Signe vienne, car vous n’avez pas la 

promesse d’être exaucé. Vous voyez, vous devez d’abord avoir le Signe; c’est le 

prix d’achat, votre foi pour le croire.  

Le sceau de Pâques 65-0410 159 Observez les actions de ces disciples : avaient-

ils peur ?... Ils savaient que Jésus était la vérité, mais, voyez-vous, c'était contraire 

à l'idée populaire, la religion populaire de l'époque, la religion la plus stricte : les 

pharisiens, les sadducéens, et ainsi de suite, (leurs cultes, clans et dénominations), 

ils étaient contre cette hérésie, mais Jésus était la Parole identifiée, 160 et en 

esprit, Jésus était le Saint-Esprit. «Encore un peu de temps, et le monde ne Me 

verra plus; mais vous, vous Me verrez» - pas le corps, la vie qui était en Lui... 

Dieu est sur l'église pour appeler des fils comme Il l'a fait à l'époque, obéissant : 

161 «Je fais toujours ce qui plaît à Mon Père». «Lequel d'entre vous peut 

M'accuser de péché?» Autrement dit, le péché, c'est l'incrédulité. «Que dit la 

Parole Me concernant que je n'ai pas fait?» (Voilà !) «Montrez-moi ce que la 

Parole a dit que j'allais faire et que je n'aurais pas fait.» «Lequel peut 

M'accuser?» «Lequel de vous peut mettre le doigt sur Moi en disant que Je n'ai 

pas accompli la Parole de Mon Père?» Oh! Quand l'église pentecôtiste en arrive à 

ce point-là! «Qui peut M'accuser d'incrédulité?»  

Jean 10:25 Jésus leur répondit: Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les oeuvres 

que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi.  

La dislocation du monde 63-0412m P:57 Maintenant, revenir à la vérité de la 

Parole. Dieu vit seul. Dieu veut que Son peuple vive seul avec Lui. Eux, ils 

veulent qu’ils soient attachés dans n’importe quoi, n’importe quelles sensations, 

traditions. Il veut des enfants obéissants à Sa Parole, en qui Il peut placer Sa 
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Parole. Jésus a dit : « Si vous demeurez en Moi et Ma Parole demeure en vous, 

alors demandez ce que vous voulez. » Soit c’est la vérité soit ce n’est pas la vérité. 

Si c’est la vérité, cela marchera. Maintenant, voulez-vous savoir où repose le 

secret de la puissance, des visions et tout? C’est revenir à la Parole. C’est la 

Parole de Dieu. Jésus était la Parole. Il était la manifestation de Dieu. Dieu était 

en Christ réconciliant le monde à Lui-même, et Il était la Parole. « Au 

commencement était la Parole, et la Parole a été faite chair. » et la Parole veut 

être faite notre chair. Mais lorsque nous sommes absorbés dans 5  
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toutes sortes de trucs, et des traditions, et autorisés à vivre comme le monde, et des 

choses pareilles, et puis nous attendre à ce que Dieu fasse cela? Oh, Il ne le fera 

certainement pas.  

Jean 10:32 Jésus leur dit: Je vous ai fait voir plusieurs bonnes oeuvres venant de 

mon Père: pour laquelle me lapidez-vous?  

Jean 14:31 mais afin que le monde sache que j’aime le Père, et que j’agis selon 

l’ordre que le Père m’a donné, levez-vous, partons d’ici.  

Romans 5:19 Car, comme par la désobéissance d’un seul homme beaucoup ont 

été rendus pécheurs, de même par l’obéissance d’un seul beaucoup seront rendus 

justes.  

Voilà encore vos deux lois, l’une la mort par la désobéissance et l’autre la Vie par 

l’obéissance « par l’obéissance d’un seul beaucoup seront rendus justes »  

L’opprobre à cause de la Parole 62-1223 176 […] Un seul enfant, c’est tout ce 

qu’il a fallu. Il a fallu un seul enfant pour ébranler les nations et montrer le 

Messie. Il a fallu un seul enfant obéissant. C’est vrai. Dieu n’a besoin que d’un 

seul homme. C’est tout ce qu’il Lui faut, la possibilité d’avoir une voix quelque 

part. C’est tout ce qu’Il veut, de prendre contrôle d’un seul homme. Oh! Combien 

Il aime avoir un seul homme !  

Je sais 60-0417S 105 Tout est possible pour nous parce qu'il y a eu Celui qui était 

obéissant dans l’épreuve, il y avait Celui Qui a passé l’épreuve, c’était Jésus, 

Celui Qui était si obéissant au Père que le Père L’a ressuscité le matin de 
Pâques, parce qu’il n’était pas possible que la mort Le détienne.  

L’Alliance confirmée d’Abraham 61-0318 P:60 Puis, il a dit : « Isaac, mets les 

mains derrière toi.» Il prit une corde et se mit à lui lier les mains. Alors, Isaac 

comprit. Observez son obéissance pareille à celle de Jésus, le véritable Fils de 

Dieu, obéissant jusqu’à la mort; Il prit la croix. Il lui lia les mains et les pieds.  

Le super signe 59-1227m P:49 Quelqu’un, comme je l’ai dit auparavant, veut 

faire de Lui un tout petit Dieu. Il était homme; Dieu utilisait un homme. Dieu 

utilisait une chair qu’Il a Lui-même créé afin de créer par Lui et « d’amener par 

lui beaucoup de fils » dit la Bible, « par ce Fils obéissant. Par un fils tous sont 

tombés; par un fils obéissant tous ceux qui croient, vivront. »  

Maintenant, la prochaine chose sur laquelle je veux me focaliser, c’est : Qu’est-ce 

que cette obéissance apporte ? Elle apporte l’héritage si vous êtes un fils, ensuite 

un fils obéissant, alors vous recevez l’héritage de Dieu pour vous. Frère Branham a 

commencé à se concentrer sur ceci dès 1954 et l’a prêché jusqu’aux sceaux et y 

compris lors des sceaux et même jusqu’à ce qu’il soit retiré de la scène.  

Dans son sermon : La résurrection de la fille de Jaïrus 1954-0302 P:18 frère 

Branham souligne l’obéissance de Jésus au Père, au point même de Sa propre mort. 
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Il était toujours occupé aux affaires du Père. Il était un fils très humble, obéissant 

jusqu’à la mort.  

Ensuite, il a prêché une série sur la Foi d’Abraham en 1955, et souligne ce même 

thème : La foi d’Abraham 55-1118 P:45 J’ai un Seigneur Jésus Qui est mort 

pour moi. Je ne suis pas bon, je ne l’ai jamais été, et ne le serai jamais, et vous ne 

l’êtes pas non plus, mais Jésus-Christ était 6  
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le sacrifice parfait de Dieu. Et par Son sang versé et Son obéissance au Père, 

nous pouvons posséder la porte de n’importe quel ennemi, et triompher.  

Et à nouveau en 1956, nous voyons frère Branham glisser ce thème aussi bien dans 

L’alliance de Dieu avec Abraham 56-0223 P:3 je crois le rapport de la Bible, 

que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, qu’Il a…, par Sa justice de Sa venue sur 

terre en obéissance à Dieu, je suis justifié par la foi, en croyant en Dieu, et j’ai le 

privilège d’être fils de Dieu.  

Et puis quelques mois plus tard, frère Branham commence à affiner sa 

compréhension de ce qu’était l’obéissance ; et en septembre 1956, il prêche un 

sermon intitulé : L’adoption spirituelle 56-0923 P:46 et l’affine dans le message 

de l’adoption qu’il a alors apporté au monde le restant de sa vie. Dans ce sermon, il 

dit : « C’était sur la montagne, et après que Jésus ait été un enfant obéissant, la 

chair, l’Agneau, ait été conduit par le Saint-Esprit de Dieu, se mouvant en Lui... « 

Je ne viens pas pour faire Ma volonté, mais la volonté de Celui qui M’a envoyé. Et 

Celui qui M’a envoyé, le Père qui M’a envoyé est avec Moi. Et comme le Père M’a 

envoyé, et est allé avec Moi, ainsi Je vous envoie. » Non seulement, Il L’a envoyé, 

mais Il est allé avec Lui et Dieu n’instruit pas seulement un homme pour l’envoyer 

avec une déclaration d’une certaine expérience de séminaire, mais s’il est équipé, 

Dieu va avec lui. « Je serai avec vous, même en vous, jusqu’à la fin de l’âge. » 

Remarquez, oh, comment la Parole va admirablement ensemble. Comment le 

Saint-Esprit La cimente dans le coeur des gens par la révélation et l’amour du 

Seigneur Jésus.  

Cinq mois plus tard, frère Branham prêche le même sujet mais cette fois-ci, il 

utilise un nom différent pour le sermon et l’intitule Ecoutez-Le 57-0125 P:28. 

Maintenant, pendant les quelques années avant l’ouverture des sceaux et la vraie 

révélation de Jésus-Christ apparaisse, frère Branham sillonne le pays prêchant 

plusieurs fois ce même sermon, essayant de faire entrer les gens dans l’esprit de 

l’adoption, d’être ouverts à la Parole pendant que Dieu L’apporte et nous prépare à 

recevoir notre héritage, la Parole révélée de Dieu.  

P:28 mais Jésus fut transfiguré devant eux, Dieu plaçant Son Fils. Et Il Le vêtit 

d’un vêtement qui scintillait comme le soleil brillant dans sa force. Et une voix du 

ciel a dit : « Celui-ci est Mon Fils bien-aimé; écoutez-Le. Moïse a disparu. La loi a 

disparu. Mais Celui-ci est Mon Fils; écoutez-Le. » Cela devrait être assez parlant. 

Dieu plaçant Son propre Fils. Ainsi la loi est finie. Et tout l’Ancien Testament a 

été vécu. Et il ne reste plus que Christ. Et Dieu, un jour, si le peuple qui est né de 

nouveau de l’Esprit de Dieu, et le précepteur apporte le message au Père, un jour, 

il est appelé de côté, et Dieu lui rend visite, et il est placé positionnellement dans 

le corps de Christ comme docteur, prophète, évangéliste, docteur, pasteur; ce à 



3086 

 

quoi il a été obéissant depuis qu’il est né, Dieu place cette personne. Vous le 

voyez?  

Alors quatre mois plus tard, frère Branham prêche ce même message Ecoutez-Le 

57-0519a P:40 Maintenant, observez. Dieu ne demande jamais à l’homme de faire 

quelque chose que Lui-même n’a pas déjà fait. Son Fils, lorsqu’Il est né ici sur 

terre, Il était un Fils obéissant. Chaque pas était pour le Père. Tout ce qu’Il a fait 

était pour glorifier Dieu. Et nous avons vu Dieu en Christ. Est-ce exact? « 

Personne n’a jamais vu le Père, mais l’unique du Fils L’a déclaré. » Le 

mouvement même, les actions même, tout ce que Christ a fait, c’était Dieu 
oeuvrant en Lui. Vous le comprenez maintenant? Or, observez ce qui se passe. 

Alors Dieu prend Son Fils après une longue vie, juste avant le Calvaire, et Il 

L’amena sur une haute 7  
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montagne dans un endroit public. Il a fait descendre les témoins célestes. Il a fait 

monter les témoins terrestres. Et là, Dieu a pris Son Fils, et quand ils ont levé les 

yeux, ils ont vu une nuée qui les a éclipsés. Et le vêtement de Jésus brillait comme 

le soleil au milieu du jour. Qu’est-ce que c’était? Dieu l’a vêtu, juste comme le 

disait l’ancienne loi de l’adoption. Il Le vêtit d’un état glorifié. Il n’est pas 

étonnant qu’Il ait dit : « Tout pouvoir dans les cieux et sur la terre a été remis 

entre Mes mains. » Il Le vêtit et Le plaça. Puis Il a dit : « Celui-ci est Mon Fils 

bien-aimé; écoutez-Le. » Alors il avait tous les pouvoirs des cieux et de la terre qui 

ont été remis entre Ses mains.  

Puis 18 mois plus tard, frère Branham prêche le message Ecoutez-Le 58-0126 

P:21 Et lorsque vient une réunion, et que l’Esprit de Dieu commence à oeuvrer... 

Nous savons qu’il y a le faux; Je sais qu’il y a des illusions mentales; Je sais qu’il 

y a toutes sortes d’illusions. Puisque la Bible a dit qu’il y en aurait. Mais là où 

l'église a failli, on devait avoir l’église enseignée et placée dans une position telle 

qu’elle discernerait le bien du mal. Vous voyez où nous en sommes? Alors le Saint-

Esprit doit apporter ce type de message au Père. Oh, la la ! Que doit-il dire? 

Certainement, si ce garçon ou plutôt n’importe quel docteur sait, dans la Bible, 

que si ce garçon n’était pas un enfant obéissant, bien qu’il était un fils, il n’héritait 

de rien. Tout lecteur de la Bible le sait. Lisez les Éphésiens, le 1ier chapitre, au 

5ième verset. Dieu nous a prédestiné à être les enfants de Dieu par l’adoption de 

Jésus-Christ, l’adoption et le placement d’un fils.  

Et au paragraphe P:24 Ecoutez-Le 58-0126, il a dit : « Maintenant, si cet enfant 

est obéissant, il y avait une cérémonie à faire, lorsque l’enfant devenait mature. 

On L’emmenait dans un endroit public... Écoutez attentivement; ne manquez pas 

ceci. Observez les Ecritures. On amenait l’enfant dans un endroit public, on lui 

mettait une robe, une robe royale, et on avait une cérémonie. Et c’était la 

cérémonie de l’adoption. L’enfant qui était né dans la famille, était placé par 

l’adoption dans la famille. Et après cela, le nom de ce garçon était aussi valable 

sur le chèque que celui de son papa. Il était héritier de toutes choses. Il pouvait 

retirer; il pouvait financer; il pouvait licencier; il pouvait engager. Il pouvait faire 

tout ce qu’il lui plaisait de faire, parce que la cérémonie de l’adoption avait été 

faite sur son fils, et il a été vêtu et placé en ordre. Maintenant, c’est là où l’église 

doit être aujourd’hui, Jésus a dit : « Ces choses que je fais, vous les ferez aussi. 

Demandez n’importe quoi en Mon Nom, je le ferais. » Pourquoi en avons-nous 

peur? Qu’y a-t-il? Si Christ nous a vêtus du Saint-Esprit, et adoptés dans la famille 

après être nés de nouveau, et baptisé dans le corps par le Saint-Esprit, s’Il est un 

véritable témoin de Dieu, demandez ce que vous voulez et il vous sera fait. »  
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Et puis au paragraphe P:25 Ecoutez-Le 58-0126, il continue : « Vous avez reçu un 

faux esprit? Vous agissez toujours avec les choses du monde, comme nous en 

avons parlé cet après-midi. Les aimez-vous toujours? Sont-ils dans votre coeur? 

Êtes-vous une personne séparée? Alors peut-être vous n’avez pas été adoptés. 

Mais une fois adopté, positionnellement placé dans le corps de Christ, vous êtes 

héritier de toutes choses. Remarquez, c’est ce que Dieu a fait à Son Fils. Dieu ne 

nous demanderait pas de faire quelque chose qu’Il ne ferait pas. Il a pris son 

propre Fils, qui avait été obéissant, C’était juste avant la crucifixion. Rappelez-

vous ce qu’Il a dit lorsqu’Il est descendu? Le Fils de l’homme va à Jérusalem, sera 

livré entre les mains des Gentils. Il a dit : « Ne dites la vision à personne. » Mais 

alors qu’ils se tenaient là, Dieu a adopté Son propre Fils, parce qu’Il L’a éclipsé. 

Et la Bible a dit qu’Il L’a vêtu d’une robe, à 8  
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tel enseigne que Son vêtement brillait comme le soleil dans sa force, L’a placé 

devant les témoins célestes, devant les témoins terrestres. Et une voix a dit : « 

Celui-ci est Mon Fils bien-aimé, écoutez-Le. » Tout ce qu’Il dit est aussi valable 

que Ma Parole. Il a été adopté. Jésus a dit : « Tout pouvoir dans le ciel et sur la 

terre a été remis entre Mes mains. » Voilà l’adoption de Dieu adoptant Son Fils. »  

Alors une semaine plus tard il prêche encore ce même message Ecoute-Le 58-

0209a P:33 et remarquez qu’il parle de l’importance de l’obéissance pour recevoir 

l’héritage « et lors du placement de ce fils, le nom de ce fils était tout aussi bon sur 

un chèque que celui de son père, parce qu'il avait fait ses preuves. Il était 

obéissant et son nom était bon, tout comme le père. C’est ce que Jésus voulait dire 

quand il a dit : « Demandez tout au Père en Mon Nom; Je le ferai. » Remarquez. 

Alors Dieu n’a jamais demandé à quelqu’un de faire quoique ce soit qu’Il n’ait 

d’abord fait. »  

Encore, au prochain paragraphe, il dit, Ecoute-Le 58-0209A P:34 Maintenant, il 

allait adopter Son propre Fils dans Sa famille. Il l’emmena sur la montagne. La 

transfiguration, un endroit élevé devant le public. Il a pris trois témoins terrestres. 

Trois est une confirmation, nous savons cela. Il avait trois témoins terrestres, trois 

témoins célestes. Et là, Il a vêtu Christ, et Il L’a éclipsé, et Son vêtement brillait 

comme le soleil au milieu du jour. Mais cette robe qu’Il Lui a mise, montrant qu’Il 

L’avait accepté, Il était occupé aux affaires du Père. Il a fait juste ce que le Père 

Lui montrait. Dieu était avec Lui. Pierre a dit, à la Pentecôte : « Jésus, de 

Nazareth, un homme approuvé de Dieu parmi vous par des signes et des miracles, 

qu’il a faits… » Jésus a dit : « Je ne fais rien jusqu’à ce que le Père Me montre 

d’abord que faire. » Obéissant. Oh, ça ne serait pas merveilleux si l’église était 

dans cette condition aujourd’hui, obéissant au Père, révérencieux, et dans le 

Saint-Esprit. Dans ces endroits stricts, où on a peur de parler franchement, c’est 

comme un gentleman, vous vous tenez où vous devez vous tenir. Comme une dame, 

vous prenez position, pas avec le monde, mais avec Christ, vous reconnaissant 

vous-mêmes comme mortes aux choses du monde. Et dans les conférences et les 

réunions où, vous ministres, vous vous tenez, et votre conférence commence à 

parler contre le surnaturel, et contre ceci, et « c'était pour un autre âge, » prenez 

position. Dieu vous honorera. Oh, combien ma pensée va au jour où David a 

dansé autour de l’arche et Son épouse s’est moqué de lui. Mais Dieu a dit : « Il est 

un homme selon Mon coeur. » Sûrement, vous ne pouvez pas prendre position 

pour les hommes et pour Dieu aussi. Si vous êtes serviteur de l’homme, vous ne 

pouvez pas être serviteur de Dieu. Si vous êtes serviteur de Dieu, vous ne serez 

pas serviteur de l’homme. Mais Se tenant là, Dieu L’a éclipsé et vêtu de 

l’immortalité. Et une voix est venue du ciel disant qu’Il L’avait accepté.  
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Puis sept semaines plus tard, il prêche le même Message : Ecoutez-Le 58-0328 

P:32 et dit : « Le Saint-Esprit a dit qu’Il ne scelle que ceux qui pleurent et 

soupirent à cause de l’abomination qui se fait dans la ville. Qui scellerait-Il dans 

cette ville ce soir? Qui se prosterneront sur leur face jour et nuit pleurant pour les 

péchés dans la ville? Pouvez-vous en montrer un du doigt? Voyez, l’orage est sur 

le point de finir. Et c’est exact. Mais nous voici. Maintenant, s’il était un enfant 

obéissant, qu’il aimait son père, qu’importe ce que les autres garçons disaient à la 

ferme voisine, il savait ce que son père voulait. Il pouvait dire d’après la manière 

qu’il avait construite et ce qu’il avait fait, ce qu’il voulait. Et un homme qui est un 

fils 9  
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de Dieu lit la Bible et voit ce que Dieu était hier, qu’Il est le même aujourd'hui. Il 

pense qu’Il est le même en principe, en puissance, tout ce qu’Il était, le grand 

Jéhovah est toujours le même. La Bible a dit. Hébreux 13:8. « Jésus-Christ est le 

même hier, aujourd’hui, et pour toujours. » C’est un véritable fils qui croit cela. »  

Deux ans s’écoulent et il prêche ce même message Ecoutez-Le 60-0313 P:31 « 

Maintenant, lorsque ce garçon, s’il grandissait ainsi et ne devenait pas obéissant, 

qu’il n’avait pas les actions de son père, qu’il n’essayait pas de continuer les 

affaires de son père de la manière que son père faisait, alors cet enfant manquait 

tout son héritage. Un autre frère devait prendre sa place. Or, aujourd’hui, si nous 

essayons d’amener l'église devant Dieu juste sous l’influence d’un credo ou d’une 

théologie ordinaire d’église, ce n’est pas ainsi que Jésus a amené l’église devant le 

Père. Dieu veut que l’église soit remplie du Saint-Esprit, faisant les mêmes oeuvres 

qu’Il a faites quand Il était ici sur terre. C’est le genre d’église que l’Enseignant, 

le Saint-Esprit, voudrait présenter devant Dieu. »  

Et deux autres années et 8 mois s’écoulent et alors il prêche encore sur ce même 

sujet mais change le titre et l’intitule : Les noms blasphématoires 62-1104m P:61 

«Il est Mon Fils bien-aimé. Ecoutez-Le. C’est Lui, c’est Celui-là.» Maintenant, 

dans l’Ancien Testament quand ce fils était adopté ou placé dans la famille, son 

nom était tout aussi valable sur le chèque que le nom de son papa. Oui, monsieur! 

Ils portaient un anneau en ces jours-là, un - un signe, un cachet; et ils crachaient 

dessus [Frère Branham fait semblant de cracher et frappe le pupitre avec son 

poing, - N.D.E.], et ils l’apposaient. C’était un cachet. C’était juste une... Il portait 

la bague de son papa, son - son cachet; et c’était aussi bon que celle de son papa. 

Eh bien, quand Jésus a été obéissant, Jésus, à Dieu, Dieu L’a placé 

positionnellement : « C’est Celui-ci! » Bon, quand un membre est né par le Saint-

Esprit dans la famille de Dieu et a prouvé avoir ces vertus en lui, quand Dieu peut 

voir la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, l’affection fraternelle, et 

la piété en lui, alors Dieu le scelle ou le place. Et là, c’est alors que vous voyez des 

fils et des filles de Dieu.  

Alors que signifie tout ça? D’abord, nous voyons que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, 

était soumis à Son Père en toutes choses. Il était un fils obéissant, et Il était notre 

modèle. Nous voyons également que si nous devons recevoir l’héritage, nous 

devons également être aussi obéissants que Lui, parce qu’Il est notre modèle. 

Comment faisons-nous cela? Nous devons mourir à nous-même. Nous devons 

permettre à « Dieu de produire en nous le vouloir et le faire ». Mais comment Dieu 

pourra-t-Il produire en nous le vouloir si nous imposons notre propre volonté ou 

notre chair à la place de Sa volonté ?  
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Je suis tout à fait convaincu que beaucoup de ceux qui prétendent être des fils de 

Dieu en cette heure tardive, que beaucoup soient des fils, c’est très bien, mais ils ne 

sont pas suffisamment morts à eux-mêmes pour être des fils obéissants. Et sans cet 

attribut de fils obéissant, à quel héritage doivent-ils s’attendre aussi? Aucun. 

Philippiens 3:15 Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée; et 

si vous êtes en quelque point d’un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus.  

Philippiens 2:1-16 Si donc il y a quelque consolation en Christ, s’il y a quelque 

soulagement dans la charité, s’il y a quelque union d’esprit, s’il y a quelque 

compassion et quelque 1 0  
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miséricorde, 2 rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même 

amour, une même âme, une même pensée. 3 Ne faites rien par esprit de parti ou 

par vaine gloire, mais que l’humilité vous fasse regarder les autres comme étant 

au-dessus de vous-mêmes. 4 Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres 

intérêts, considère aussi ceux des autres. 5 Ayez en vous les sentiments qui étaient 

en Jésus-Christ, 6 lequel, existant en forme de Dieu, n’a point regardé comme une 

proie à arracher d’être égal avec Dieu, 7 mais s’est dépouillé lui-même, en 

prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes; et ayant paru 

comme un simple homme, 8 il s’est humilié lui-même, se rendant obéissant 

jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix. 9 C’est pourquoi aussi Dieu l’a 

souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, 10 afin 

qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la 

terre, 11 et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de 

Dieu le Père. 12 Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez 

à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, 

mais bien plus encore maintenant que je suis absent; 13 car c’est Dieu qui produit 

en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. 14 Faites toutes choses sans 

murmures ni hésitations, 15 afin que vous soyez irréprochables et purs, des 

enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d’une génération perverse et 

corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, 16 

portant la parole de vie; et je pourrai me glorifier, au jour de Christ, de n’avoir 

pas couru en vain ni travaillé en vain.  

Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, février 2016. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 
que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 
briankocourek@yahoo.com 
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La Doctrine de Christ no 32 
Sachant de qui tu les as apprises 

Dimanche 20 novembre 2011 
2 Timothée 3:13 Version de la Bible Autorisée Mais les hommes méchants et 

imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-

mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, et reconnues certaines, 

sachant de qui tu les as apprises; dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui 

peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus Christ. Toute Écriture est 

inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour 

instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute 

bonne oeuvre.  

Philippiens 4:9 Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous 

avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous.  

Inclinons nos têtes pour la prière…  

Ce matin, j’aimerais parler sur le sujet de: l’importance de savoir par qui vous avez 

été enseigné. Comme vous pouvez le voir à travers ces deux passages des saintes 

Ecritures, il est très important de connaître la personne qui nous enseigne, car notre 

destinée éternelle dépendra de l’enseignement que nous recevrons.  

Comme vous le savez, nous vivons dans un temps où l’un des principaux attributs 

de cet âge est la séduction. Dans 2 Jean, nous lisons :  

2 Jean 1:7–11 Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne 

confessent point que Jésus Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le 

séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas 

le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque 

va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu; celui qui 

demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et 

n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites 

pas: Salut! Car celui qui lui dit: Salut! Participe à ses mauvaises oeuvres.  

2 Jean 9 Version NIV – New International Version (la Nouvelle Version 

Internationale) Quiconque avance en courant et ne reste pas dans l‘enseignement 

de Christ, n‘a pas Dieu; celui qui reste dans l‘enseignement a à la fois le Père et le 

Fils.  
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2 Jean 9 La Traduction WUEST Celui qui va au-delà des limites de la Véritable 

doctrine, et ne demeure pas dans ledit enseignement, en ce qui concerne Christ, ne 

possède pas Dieu. Celui qui demeure dans ledit enseignement, celui-là possède à 

la fois le Père et le Fils.  

Par conséquent, nous risquons de perdre tout ce en quoi nous espérons concernant 

le salut et les trésors que nous avons amassés de l’autre côté, si nous recevons un 

faux enseignement. Donc, il est important de connaître qui est celui qui nous 

enseigne.  

Dans 2 Corinthiens, Paul nous dit que les hommes viendront enseigner un autre 

Jésus, un Jésus d’une nature différente, qui amènera un esprit différent, un esprit 

qui n’est pas le Véritable Saint-Esprit, mais un esprit qui sera d’une nature 

différente, et ainsi, beaucoup seront séduits, pensant qu’ils ont reçu le Saint-Esprit 

alors qu’ils ont reçu l’esprit de Satan. 2  
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2 Corinthiens 11:2 Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je 

vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge 

pure. 3 Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, je crains que 

vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de 

Christ. 4 Car, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous 

avons prêché, ou si vous recevez un autre Esprit que celui que vous avez reçu, ou 

un autre Évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien.  

Remarquez, Paul ne l’appelle pas seulement vierge, ce qui signifie celle qui s’est 

préservée des relations intimes avec un homme, celle qui s’est gardée pure, mais il 

appelle plus précisément une vierge chaste, une vierge qui a été mise à part, 

sanctifiée, et qui ne s’est pas du tout mêlée aux autres. L’ouvrage de VINES 

Expository defintion of Greek words (définition explicative des mots grecs de 

Vines) nous explique que le mot racine ici signifie « être absolument libre de tout 

mélange ». Sans le moindre mélange. Elle est propre, pure, sainte.  

Pourtant, nous voyons l’Apôtre Paul nous dire qu’en son jour, au lieu que les gens 

demeurent purs dans la doctrine, ils ont commencé à recevoir/accueillir d’autres 

personnes qui n’étaient pas juste dans leur enseignement. Des hommes sont entrés 

au milieu du troupeau, et ont commencé à polluer la vérité en changeant la nature 

de la Parole, produisant ainsi un Evangile d’une nature différente de ce qui leur 

avait été apporté. C’est pourquoi l’Apôtre Paul s’est mis en colère, parce que 

quand ces hommes sont venus, ils ont fort bien supporté cet Evangile d’une autre 

nature. Remarquez, au verset…4 Car, si quelqu'un vient vous prêcher un autre 

Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre Esprit que celui 

que vous avez reçu, ou un autre Évangile que celui que vous avez embrassé, vous 

le supportez fort bien. 5 Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres 

par excellence. 6 Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis 

point sous celui de la connaissance, et nous l'avons montré parmi vous à tous 

égards et en toutes choses.  

Nous découvrons, dans le livre des Galates, que Paul s’oppose durement à ces 

faux apôtres, … Ici, il nous fait connaitre la vraie nature de ce qu’ils enseignent et 

ce qui en résulte. Car après tout, la Doctrine est une semence. Si elle est une vraie 

doctrine, elle est une Vraie Semence qui produira la Vie éternelle, sinon, elle est 

une fausse doctrine, elle produira la mort, spirituellement et physiquement.  

Galates 1:6 Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui 

vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre Évangile 

(Maintenant, ce mot « autre » est traduit du mot grec « heteros », qui signifie « 

d’une nature différente. » Paul continue: Non pas qu'il y ait un autre Évangile (Ici 

Paul est plus précis, en disant que ce n’est pas un « allos, » qui signifie un 

(Evangile) tout à fait différent, Non, il ne dit pas que c’est un Evangile totalement 
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différent, mais que c’est un Evangile dont on a tordu le sens changeant ainsi sa 

nature, c’est un Evangile perverti); Puis il ajoute mais il y a des gens qui vous 

troublent, et qui veulent renverser l'Évangile de Christ. (Maintenant, ce mot 

renverser, ici, est traduit du grec « Metastrepho », qui signifie « changer de 

direction ou changer d’avis. »)  

Ainsi, nous voyons que cet autre Evangile, ou cet Evangile d’une nature différente, 

a des tours et des détours qui vous dévient dans une autre direction. Maintenant, 

allons 3  
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au verset 8 pour voir les fortes déclarations que l’Apôtre Paul fait concernant ceux 

qui pervertissaient l’Evangile et présentaient ainsi un Evangile qui était d’une 

nature différente de celui que lui-même avait présenté. Au Verset 8 « Mais, quand 

nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que 

nous vous avons prêché, qu'il soit anathème! Nous l'avons dit précédemment, et je 

le répète à cette heure: si quelqu'un vous annonce un autre Évangile que celui que 

vous avez reçu, qu'il soit anathème!  

Maintenant, remarquez, frère Branham, comme l’Apôtre Paul, et comme tout 

ministère véritablement appelé, véritablement ordonné et envoyé par Dieu, ont une 

certaine manière d’aborder les choses. Ils ne se jettent pas sur les choses, mais ils 

prennent du recul et observent où aboutissent ces choses. Ils observent pour voir où 

mènent ces choses. Car après tout, notre destinée éternelle dépend de la direction 

où nous conduit l’enseignement.  

Dans sa prédication: Le témoignage 63-1128 Frère Branham dit : « 25 Je ne suis 

pas prédicateur. Tout le monde le sait. Je ne suis pas prédicateur. Mais ça (la 

nature de mon ministère) consiste en une forme spirituelle d’observer les choses 

et de voir comment les choses se meuvent, et prévenir les gens des choses qui 

arrivent. (Remarquez, non pas les choses qui arriveront, mais avertir des choses 

qui arrivent [temps présent]. Et c‘est simplement ça, ma nature. Je ne peux m’en 

empêcher, pas plus que vous ne pouvez vous empêcher d‘être ce vous êtes. Mais 

Dieu nous a mis dans un Corps pour faire certaines choses. Et j’observe chaque 

petit mouvement, chaque objectif, chaque motif, parce que chaque chose est 

dictée par le spirituel. Cette église est établie ici dans un but. Il y a un esprit 

derrière cette église. Certainement. Il y a un esprit derrière votre maison, derrière 

chaque bâtiment. Il y a un esprit, un motif, et un objectif derrière chaque chose. 

Si cette église est ici pour beaucoup exalter un système humain ou quelque chose 

de pareil, alors son motif n’est pas juste, mais si elle est ici pour essayer 

d’accomplir quelque chose pour le Royaume de Dieu, alors le motif et l’objectif 

sont justes, si le motif est ainsi orienté.  

Maintenant, allons dans nos Bibles à 2 Timothée 3:13 Version de la Bible 

Autorisée Et alors que nous commençons à lire, je veux examiner ce verset mot 

après mot et ligne après ligne. Remarquez, Paul parle du temps de la fin et il dit : 

Mais les hommes méchants (le mot méchant est traduit du mot Grec « poneros », 

qui signifie nuisible ou malfaisant, c.-à-d. méchant (à proprement parler, en fait 

ou réalité ou encore en influence, ce qui indique la décadence ou la corruption de 

la vertu première; malade; mais surtout (moralement) coupable, négligent, vicieux 

ou pervers, malice, -- méchant, mauvais, cruel, mal, lubrique ou obscène, 

malveillant ou criminel, vicieux.  
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En d’autres termes, ces hommes ont une fausse nature, pleine de malice, et un 

esprit qui souhaite faire du mal aux autres. Aussi, il continue en les qualifiant de) 

séducteurs (ce qui signifie qu’ils sont des imposteurs, et ils usent de flatteries 

pour enchanter dans le but de tromper. Et il nous dit que ces hommes iront de 

mal en pis, (En d’autres termes, ils iront d‘une mode de pensée qui est mauvaise 

par nature, à une mode de penser qui devient destructive par nature, comme le 

processus de pourrissement et de décomposition. Puis Paul dit qu’ils séduisent, (ce 

qui signifie 4  
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qu’ils conduiront d’autres dans l’erreur) et (il continue : et pendant tout ce temps, 

ils sont) eux-mêmes séduits (ou étant eux-mêmes conduits dans l’erreur).  

Maintenant, avançons au verset 14 Toi, demeure dans les choses que tu as apprises 

(N’en dévies pas, mais continue plutôt dans les choses que tu es arrivé à connaître 

et à comprendre), et reconnues certaines (ou dont tu es pleinement convaincues), 

sachant de qui tu les as apprises;  
Donc Paul explique aux gens comment des hommes impies, des séducteurs 

viendront au milieu des vrais croyants pour essayer de les embarquer dans un 

Evangile d’une nature différente, un Evangile perverti, mais il dit, vous devez 

connaître ceux qui vous enseignent, car Jésus Lui-même a dit : Ceux qui me disent 

: Seigneur, Seigneur! N‘entreront pas tous, mais celui-là seul qui fait la volonté de 

mon Père. Et cela signifie que vous ne devez pas seulement observer ce qu’ils vous 

enseignent, mais vous devez aussi observer leurs vies, et voir s’ils sont dignes de 

l’Evangile qu’ils prétendent prêcher.  

Quand l’Apôtre Paul dit : « Sachant de qui tu les apprises ». Il parle de vous 

discernant, observant, percevant la personne ou l’enseignant qui vous procure la 

connaissance);  

Puis il dit au verset 16 Toute Écriture est inspirée de Dieu, (En d’autres termes, le 

mot inspiration vient de la racine « inspirer » qui signifie qui est respiré. Ainsi, il 

est en train de nous dire que la Parole de Dieu, c’est la respiration de Dieu) et 

comme c’est la respiration de Dieu, c’est venue de la bouche de Dieu, donc) et 

utile pour enseigner (c’est pratique pour l’enseignement), pour convaincre (Ce qui 

signifie persuader), pour corriger (Corriger quoi? Corriger les erreurs.), pour 

instruire dans la justice [righteouness] (ce qui, en vieux anglais, est [right-wise-

ness], la juste-sage-esse, ou faire ce qui est juste d’être fait), 17 afin que l'homme 

de Dieu soit accompli (Ce qui signifie parfait, un modèle) et propre (totalement 

équipé) à (pour) toute bonne oeuvre.  

Maintenant, la traduction Weymouth le dit ainsi… 3:13 « Mais les hommes 

mauvais et imposteurs iront de mal en pis, trompant et étant trompés. 14 Mais tu 

dois t‘accrocher aux choses que tu as apprises et qu‘on t‘a enseignées à croire, 

sachant qui étaient tes enseignants, 16 Car toute écriture est inspirée de Dieu et 

est utile pour enseigner, convaincre, corriger de l‘erreur, et instruire dans ce qui 

est juste d‘être fait; 3:17 en sorte que l‘homme de Dieu soit lui-même complet et 

puisse être parfaitement équipé pour toute bonne oeuvre.  

Maintenant, pourquoi nous vous disons qu’il est si important de connaître la 

personne qui vous enseigne. Parce que, si la mauvaise personne vous enseigne, 

vous recevrez un faux enseignement, et si vous recevez un faux enseignement, 

vous recevrez le mauvais esprit. Et si vous recevez le mauvais esprit, vous recevez 

la mauvaise vie. Et si vous recevez la mauvaise vie, ce n’est pas la Vie éternelle, 
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alors c’est temporel, ce qui signifie qu’elle aura une fin, et donc c’est l’esprit de 

mort…  

Maintenant, ce même Apôtre Paul, qui nous avertit dans 2 Timothée, nous dit 

aussi que notre salut vient des bonnes paroles des bons ministres qu’on entend. 5  
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Veuillez prendre avec moi au Livre des Romains où nous lirons au chapitre 10, du 

verset 13 à 17. Et je veux que vous marquiez ces pensées dans vos Bibles, parce 

que je vais vous montrer exactement ce qu’il nous dit ici, parce que savoir ceci est 

très important pour votre salut. Il dit: « Car quiconque invoquera le nom du 

Seigneur sera sauvé. (Maintenant, remarquez, il dit que notre invocation du 

Seigneur est liée à notre salut. Puis remarquez ce qu’il dit ensuite.)  

Maintenant, voyons ce qu’il en dit. Au verset 14, Comment donc invoqueront-ils 

celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas 

entendu parler? Et comment en entendront-ils parler, s'il n'y a personne qui 

prêche? 15 Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés? 

Selon qu'il est écrit: Qu'ils sont beaux Les pieds de ceux qui annoncent la paix, De 

ceux qui annoncent de bonnes nouvelles! Puis il dit au verset 16 Mais tous n'ont 

pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il: Seigneur, Qui a cru à notre 

prédication? 17 Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la 

parole de Christ.  

Maintenant, Martin Luther, dans ses commentaires sur ces versets, a dit: Même 

s‘ils disent entendre, ils se vantent en vain, à moins qu'ils entendent des vrais 

prédicateurs; car entendre des faux de prophètes signifie tout autant que de ne 

pas entendre. Ils entendent et ils n'entendent pas. Ils ont des oreilles, mais ils 

n’entendent pas, ni ne prêchent la Vraie Parole de Dieu. Il y a quatre 

déclarations qui se suivent de telle manière que l‘une mène à l'autre, et en sorte 

que la dernière forme la fondation sur laquelle les autres se reposent. Ainsi, 1. Il 

est impossible que ceux qui prêchent ne soient pas envoyés. 2. Il est impossible 

que ceux qui entendent n’aient pas de prédicateur. 3. Il est impossible que ceux 

qui croient n'entendent pas. 4. Il est impossible que ceux qui L'invoquent ne 

croient pas. À ces derniers, on doit ajouter un cinquième, il est impossible que 

ceux qui n‘invoque pas le Nom du Seigneur soient sauvés. Ainsi, donc, la source et 

l'origine entière du salut repose sur le fait que Dieu envoie quelqu'un, (un vrai 

ministre de la Parole). S'Il n'en envoie pas, alors ceux qui prêchent, prêchent 

faussement, et leur prédication n'est pas du tout de la prédication. En fait, il 

aurait été mieux pour eux de ne pas prêcher. Puis aussi, ceux qui entendent, 

entendent l'erreur, et il aurait été mieux pour eux de ne pas entendre. Puis aussi, 

ceux qui croient, croient la fausse doctrine, et il aurait été mieux pour eux de ne 
pas invoquer. Pour de tels prédicateurs, de ne pas prêcher ; de tels auditeurs de 

ne pas entendre; de tels croyants de ne pas croire, de tels adorateurs 
(invocateurs) de ne pas invoquer (adorer); ils seront damnés parce qu'ils seraient 

sauvés par la fausseté. Comme nous le lisons dans Proverbes 1:28 Alors ils 

m‘appelleront, et je ne répondrai pas; Ils me chercheront, et ils ne me trouveront 

pas. 29 Parce qu‘ils ont haï la science, Et qu‘ils n‘ont pas choisi la crainte de 
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l‘Éternel. » Alors seulement ils peuvent prêcher avec certitude [ceux] qui ne 

prêchent pas l’erreur.  

Maintenant, nous savons ce que Paul a dit dans Romains 10, et nous savons ce 

qu’il a dit dans 2 Corinthiens 11, et aussi dans l’épître aux Galates: S’ils 

reçoivent une fausse parole, alors ils recevront le mauvais esprit. Comment 

pouvons-nous nous imaginer qu’une personne, assise sous les pieds d’un faux 

ministère, et qui a une fausse conception du message, puisse avoir le bon Esprit, 

qui est le Saint-Esprit? Une 6  
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fausse conception est une fausse vivification à la vie. La conception signifie la 
vivification à la vie.  

Nous savons que Pierre a dit, dans 1 Pierre 1:23, que « puisque vous avez été 

régénérés (vous êtes nés de nouveau), non par une semence corruptible, mais par 

une semence incorruptible, par la Parole Vivante et Permanente de Dieu.» Jésus 

nous a dit que le Semeur a semé une semence qui est la Parole de Dieu. Et cette 

semence produira une vie selon la loi de la reproduction qui déclare : « Chaque 

semence doit se reproduire selon sa propre nature. »  

Ainsi, recevoir une fausse Parole doit produire le mauvais esprit ou la mauvaise 

vie. Comment peut-il en être autrement. Savez-vous que frère Branham a dit que 

nous devons avoir le bon enseignement pour recevoir le baptême du Saint-Esprit ? 

Pour recevoir le Sceau de Dieu ? Et si vous ne recevez pas le sceau de Dieu, il ne 

reste qu’un seul sceau, et c’est celui de Satan, lequel est la marque de la bête.  

Dans sa prédication: L’unité d’un seul Dieu dans une seule église 58-1221Soir 

Frère Branham dit: « 76 La Bible dit : « Tous ceux qui n’avaient pas reçu le 

Sceau de Dieu, recevaient la marque de la bête. » Il n‘existe que deux catégories 

de gens sur la terre. L‘une a la Marque de Dieu, l‘autre a la marque du Diable. Et 

tous ceux qui n’avaient pas reçu la Marque de Dieu, recevaient la marque du 

Diable. C’est ce que dit la Bible. Ainsi, vous êtes obligés de prendre une décision 

».  
Et dans sa prédication: Israël en Egypte 53-0325, Frère Branham a dit : « 141 

Qu‘est-ce qui fait de vous un chrétien? C‘est parce que Dieu vous a appelé avant 

la fondation du monde à être chrétien, et vous êtes devenus chrétien. Puis vous 

avez été sauvé, rempli du Saint Esprit, vous avez la Vie éternelle. Pourquoi vous a-

t-Il donné le Saint-Esprit? Comme Sceau de votre foi. Vous aviez premièrement la 

foi. Maintenant, si vous dites: « Eh bien, vous avez parlé il y a un instant de Billy 

Graham et de ceux qui braillaient, ‗Eh bien, combien veulent accepter Christ 

comme leur Sauveur, qu‘ils lèvent la main, est-ce correct? Certainement que c‘est 

correct. C‘est bon, mais c‘est juste le commencement. Puis, si vous le croyez 

vraiment, vous l‘acceptez vraiment dans votre coeur, et vous êtes correctement 

enseignés, alors le Saint-Esprit viendra comme la circoncision, qu‘Il a donné à 

Abraham après sa foi, en guise de confirmation.  

Ainsi, remarquez ici qu’il insiste ici sur le fait d’être correctement enseignés. Il dit 

: Puis, si vous le croyez vraiment, vous l‘acceptez vraiment dans votre coeur, et 

vous êtes correctement enseignés, alors le Saint-Esprit viendra comme la 

circoncision, qu‘Il a donné à Abraham après sa foi, en guise de confirmation.  

Encore dans sa prédication L’Age de l’Eglise de Smyrne – Chapitre 4, il dit: « 

Ainsi, vous pouvez voir maintenant, que très peu croiront jusqu’à recevoir l‘Esprit 

de Dieu. »  
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Et dans Israël à Kadès Barnéa 53-0328, il a dit: « 45 Le Saint-Esprit est un Don 

de Dieu (C‘est exact), Qui circoncit le coeur, enlève la chair en trop, et fait de 

vous une nouvelle créature en Christ Jésus. Amen ! Très bien. Vous y êtes. Ce n‘est 

rien que vous deviez faire par vous-même; c‘est un don de Dieu. Et quand vous 

croyez correctement, Dieu vous Le donne. C‘est par la foi. Vous… Or, la foi n‘est 

pas le Saint-Esprit. » 7  

 



3107 

 

Et encore dans sa prédication: Je restaurerai 54-0620, il a dit: « 29 Maintenant, 

qu‘est-ce que la circoncision aujourd‘hui? C‘est le Saint-Esprit. Dieu circoncit nos 

coeurs par le Saint-Esprit. Ce qui était fait dans la chair par des mains jadis est 

maintenant accompli par le Saint-Esprit. Quand nous croyons correctement au 

Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous donne le Saint-Esprit en confirmation qu‘Il a 

agréé notre foi, et qu‘il nous l‘a imputée à justice. Si on a pas Saint-Esprit, c‘est 

qu‘Il ne l‘a pas encore reconnue.  

Et dans sa prédication : Elie 55-0301 E-51 il a dit: « Vous devez Y croire vous-

même. Et en croyant ainsi, si vous croyez correctement, Dieu vous accordera votre 

requête. »  

Encore dans sa prédication: Docteur Moïse 55-0114 il a dit: « 31 Dieu est tenu 

vis-à-vis de Sa Parole. Pierre a dit le Jour de la pentecôte : « Repentez-vous, et 

que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour la rémission de vos 

péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » C‘est l‘a Bible, tout aussi claire 

que je sais La lire. Si vous vous êtes repenti et que vous êtes baptisés, alors Dieu 

est dans l‘obligation (si votre foi envers Dieu est juste) de vous donner le Saint-

Esprit, dès l’instant où vous obéissez à Sa Parole, que vous le croyez. Dieu vous le 

confirmera. Si votre coeur est vraiment juste devant Dieu, et que vous êtes 

correctement enseignés, et le croyez, et vous vous avancer là avec assurance, il va 

se passer quelque chose : « car Dieu est plus disposé à vous donner le Saint-Esprit 

que vous êtes disposé à L‘accepter. »  

Encore dans sa prédication : Israël en Egypte 53-0325 104 « Eh bien, ils disent : « 

Je n‘ai besoin de personne pour m‘enseigner. Gloire à Dieu, j‘ai le Saint-Esprit ». 

Eh bien, alors, le Saint-Esprit avait tort quand Il a dit qu‘Il a placé dans l‘église 

certains comme docteurs. Dieu les a placés dans l’église comme docteurs. Cela 

règle la question. Pourquoi y placerait-Il des docteurs, si le Saint-Esprit va 

donner tout l’enseignement? Voyez? Ce dont les gens ont besoin, c’est du 

baptême de leurs cerveaux, en plus du baptême d’eau. C‘est exact. Très bien. 

Excusez-moi pour cette expression tranchante, mais j‘aime vraiment que cela fasse 

son effet. Nous voulons un réveil, et, frère, vous devez provoquer. Avant de le faire, 

vous devez chasser Satan. Ne vous disputez pas avec lui, prenez votre position et 

restez là. J‘ai dû le combattre autour du monde, et tout (autre) chrétien qui a déjà 

pris position pour Dieu, doit le combattre. Mais si vous savez ce pourquoi vous 

prenez position, ce que vous savez doit être la vérité, c‘est AINSI DIT LE 

SEIGNEUR, vous pouvez vous tenir là (dessus).  

Et dans sa prédication: Démonologie Domaine religieux 09.06.1953 « 179 (…) 

J‘ai dit : ―Comme vous en connaissez peu, vous les prédicateurs.‖ J‘ai dit : ―Au 

lieu de baptiser votre corps, c’est votre cerveau qui aurait besoin d’être baptisé.‖ 
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C‘est exact. ―Vous ne vous arrêtez pas pour réfléchir aux choses. Vous n‘essayez 

pas d‘y regarder de près.‖  

Et dans sa prédication: L’église et sa condition 56-0805 « 21 (…) Et nous ne 

pouvons pas... nous ne pouvons pas avoir une meilleure compréhension à moins 

que cela... Et si nous désirons comprendre Dieu, cela doit sortir de la Parole de 

Dieu, parce que la Parole est ce que Dieu nous a donné pour nourrir nos âmes 

affamées. Et 8  
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le Saint-Esprit a été envoyé pour prendre la Parole de Dieu, et pour nous nourrir 

par la Parole. Voyez-vous?... Le Saint-Esprit est envoyé de Dieu pour prendre la 

Parole de Dieu et nous La donner selon notre besoin. Eh bien, je suis si heureux 

que Dieu ait pourvu de cette façon, pas vous? Qu‘Il nous nourrirait.  

Maintenant, voici la chose. Je crois que le travail du quintuple ministère consiste 

en une seule chose. Et c’est celle d’enseigner la Vérité de la Parole de Dieu. Le 

quintuple ministère ne peut pas vous donner une révélation de la Parole de Dieu. 

La révélation ne vient que de Dieu. Mais ce pourquoi il est si important d’avoir la 

bonne personne pour vous enseigner, c’est parce que la Parole est une semence, et 

si la fausse semence est semée, alors la fausse vie germera. Mais si la vraie 

semence est semée dans vos pensées, alors Dieu peut oindre cette vraie parole et la 

vivifier pour vous afin que vous croissiez dans cette Parole, et alors cette Parole 

peut devenir vivante pour vous et en vous, et se frayer un chemin en vous. 

Maintenant, frère Branham a dit dans sa prédication : Les Noms Blasphématoires 

62-1104M 053 « 143 Et la plus grande partie de notre foi est une foi mentale. En 

écoutant la Parole, cela nous amène à une reconnaissance mentale de Dieu. 

Mais si cela vient d‘en haut, oh, frère, si jamais cela frappe ceci, il y a une foi 

pieuse et spirituelle. Ensuite, que fait cette foi? Cette foi ne reconnait que la 

Parole de Dieu. Qu‘importe ce que quoi que ce soit d‘autre dit, elle ne reconnait 

que la Parole, parce que « Au commencement était la Parole, et la Parole était 

avec Dieu, et la Parole était Dieu. (Et la Parole est toujours Dieu.) Et la Parole a 

été faite chair et a habité parmi nous. » Et lorsque la Parole, Elle-même Se 

déverse dans notre foi, notre foi mental devient une révélation spirituelle. « Et 

sur ce Roc, Je bâtirai Mon Eglise, » (Voyez?), non pas sur une conception 

mentale de devenir membre d‘une église, une conception mentale de cela, mais 

sur la révélation. Lorsque ces torrents de grâce sont déversés dans cette foi 

mentale que vous avez, alors sur ceci, une révélation spirituelle, « Je bâtirai Mon 

Eglise et les portes de l‘enfer, ne prévaudront point contre elle. » Voyez? Cela 

montre qu‘elles s‘y opposeront, mais elle ne prévaudra jamais. Oh, quelle chose 

glorieuse!  

Et encore quelques paragraphes plus bas dans Les Noms Blasphématoires 056, il 

dit: « 150 Numéro un, venant à vous, votre foi mentale, juste là, vient le Saint-

Esprit, descendant dans votre foi mentale, faisant d’elle une foi spirituelle. 
Ensuite la foi spirituelle ne reconnait que la Parole. Maintenant, et numéro trois: 

alors vous aurez le spirituel, vous aurez le Saint-Esprit, et Il scellera toutes ces 

choses en vous, comme ce Saint-Esprit couvre ceci. De votre foi jusqu‘à ce que le 

Saint-Esprit vous scelle à l‘intérieur avec Christ; alors vous devenez un. Amen. 

Vous devenez un. Voyez, vous et Christ vivez ensemble. « En ce jour-là, vous 

saurez que Je suis dans le Père, le Père en Moi, Moi en vous, et vous en Moi. » 
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Voyez? Alors c‘est une unité scellée de l‘Eternel Dieu. Maintenant, et alors ils sont 

confirmés et placés. Quand ce temps arrive, ils deviennent des fils et filles de Dieu 

confirmés.  

Donc d’après ce qu’il dit ici, le quintuples ministère doit enseigner à votre pensée 

la bonne Parole, en sorte que Dieu puisse arroser cette bonne Parole, et l’amener au 

niveau de la vraie révélation, ce qui est une Parole vivifiée, qui a été rendue 

vivante en vous par le Saint-Esprit, puis cette Parole vivifiée fait de vous une partie 

de la révélation. 9  
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Dans sa prédication: Christ est le mystère de Dieu révélé 63-0728 Frère Branham 

dit: « 233 Regardez, Christ en vous fait de Lui le centre de la vie de la révélation. 

La Vie de Christ en vous fait de Lui le centre de la révélation. Christ, dans la 

Bible, fait de la Bible la révélation complète de Christ. Christ en vous fait de vous 

la révélation complète de l’ensemble, voyez, de ce que Dieu essaie de faire. 234 

Alors, la nouvelle Naissance, qu’est-ce que c’est ? Vous pourriez dire: ―Eh bien, 

frère Branham, la nouvelle Naissance, qu‘est-ce que c‘est ? C’est la révélation de 

Jésus-Christ, qui vous est donnée, à vous, personnellement. Amen! Voyez? Ce 

n‘est pas le fait que vous ayez adhéré à une église, que vous ayez donné une 

poignée de main, que vous ayez fait quelque chose de différent, que vous ayez 

récité un credo, que vous ayez promis de vivre en accord avec un—un code de 

règles. Mais c‘est Christ, la Bible—Il est la Parole, qui vous a été révélée, à vous. 

Et peu importe ce qui arrive: c‘est Christ; pasteur, prêtre, quoi que ce soit. C’est 

Christ en vous, voilà la révélation sur laquelle l’Eglise a été bâtie.»  

Dans sa prédication: Hébreux Chapitre 3 57-0901M Frère Branham dit: « 30 Et 

l'un d'eux a dit: « Nous avons Elisée ici. Il versait l'eau sur les mains d'Elie. » 

Voyez-vous, son associé. En d'autres termes: « Voici Elisée qui était l‘associé 

d‘Elie; la Parole du Seigneur est avec lui!" Vous comprenez? Il a été bien 

enseigné. Et il a dit : "Le voici. Allons donc le consulter, car son maître était Elie 

et il a l'enseignement d'Elie en lui." Voyez-vous quelle différence cela fait-il? 

Certainement, nous voulons être enseignés. »  

Maintenant que nous comprenons ce que le bon enseignement fera pour nous, et 

comment il nous prépare à la Révélation Divine de Dieu, histoire de le mettre en 

contraste, voyons ce que produira le faux enseignement…  

Jacques 1:13 Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise: C'est Dieu qui me tente. 

Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. 14 Mais 

chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. 15 Puis la 

convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché; et le péché, étant consommé, 

produit la mort. 16 Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés: 17 toute grâce 

excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des lumières, chez 

lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. 18 Il nous a engendrés selon 

sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les 

prémices de ses créatures.  

Maintenant, habituellement, quand un prédicateur enseigne par méprise, il utilise la 

peur pour diriger les gens, au lieu de la Parole de Dieu pour les conduire et les 

guider.  

Frère Branham dit dans sa prédication: Le Péché Impardonnable 24.10.1954 « 33 

Pensez-y: pas de peur! Le plus grand fléau qui existe dans l'église chrétienne 

aujourd'hui, c'est la « peur ». Et la raison pour laquelle les gens ont peur, c'est 
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parce qu'ils n'ont pas été enseignés correctement et ne sont pas établis 
correctement sur l'Evangile. » Ainsi, vous voyez ces prédicateurs, qui utilisent la 

peur pour amener les gens à se soumettre (à force de cajoleries), enseignent mal. 

L’Apôtre Paul dit dans Romains 8:15 Et vous n'avez point reçu un esprit de 

servitude, pour être encore dans la crainte; mais vous avez reçu un Esprit 

d'adoption, par lequel nous crions: Abba! Père! 10  
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Dans son sermon: Arrive-t-ll à Dieu de changer Sa Pensée au sujet de Sa 

Parole? E 65-1804 frère Branham a dit: 172 Mais qu‘est-ce qui s‘était passé? 

Balaam – il avait réussi à affaiblir Israël. Qu‘est-ce qu‘il avait fait? Il avait 

affaibli leur camp. Dieu l‘avait laissé aller là-bas affaiblir leur camp, et cela a 

contaminé tout le camp. Et quand une doctrine prend naissance, qui n’est pas la 

Vérité biblique, cela contamine tout le camp. Quelqu‘un qui se lève avec une idée 

différente, comme Koré, et qui dit : ―Eh bien, ceci, cela et autre chose, et moi, j‘ai 

une idée différente‖, cela contamine tout le camp. Et c‘est ce qui est arrivé à tout le 

camp de l‘église aujourd‘hui. C‘est vrai. 173 En enseignant comme il l‘a fait, cela 

a affaibli tout le camp pour ce qui allait venir, Kadès-Barnéa, la confrontation 

avec la Parole. Quand ils sont arrivés à Kadès-Barnéa, alors, le camp était 

affaibli. Ils sont revenus. Ils y étaient allés juste après... Souvenez-vous, ils avaient 

mangé de la nourriture d‘anges. Ils avaient la Parole de Dieu manifestée chaque 

soir. Et ils avaient mangé cette nourriture. Ils avaient bu au rocher. Tous, ils 

avaient vu les miracles. Ils avaient observé Moïse, ils avaient vu sa parole, ils 

avaient vu ses prophéties, tout. Et alors, finalement, quand ils ont écouté ce faux 

docteur, qui s’est introduit parmi eux et les a mal enseignés, il a affaibli le camp, 

et ça lui a permis d‘avoir du succès. Il a peut-être construit des édifices valant un 

million de dollars. Il a peut-être eu de grandes dénominations. Il a peut-être ajouté 

des milliers de milliers de personnes, et accompli de grandes oeuvres, des oeuvres 

puissantes, et il était prophète. C‘est bien, mais, tant que ce n’est pas conforme à 

la Parole de Dieu, mieux vaut vous tenir éloignés de ça. Dieu ne change pas 

d‘avis. Tenez-vous-en strictement à Sa Parole, parce que c‘est ce qui va se 

déclarer à la fin, la Parole, Mot pour Mot. ―Quiconque En retranchera une seule 

Parole, ou Y ajoutera une seule parole!‖ Cette Parole doit rester telle quelle. 174 

Maintenant écoutez attentivement, là. Quand le test de la Parole est arrivé, quand 

ils sont entrés là et qu‘ils ont vu que l‘opposition était très forte, l‘opposition la 

plus forte qu‘ils aient jamais vue, les Amalécites étaient–étaient dix fois leur taille. 

Ils ont dit : ―Nous sommes comme des sauterelles. Leurs clôtures, ou, leurs villes 

sont entourées de remparts si larges qu‘ils peuvent y faire des courses de chars, 

avec deux chars de front qui roulent à toute vitesse sur les remparts, vous voyez, de 

leurs villes. Tenez, leurs lances sont si grandes, elles sont longues. Et ce sont des 

géants. Eh bien, nous sommes comme des sauterelles. Nous ne pouvons pas y 

arriver.‖ Et deux hommes s’en sont tenus à cette Parole, Caleb et Josué, ils ont dit 

: ―Un instant! Vous, les deux millions de personnes, taisez-vous un instant. Nous 

sommes plus que capables d‘y arriver. Vous voyez, nous sommes largement de 

taille à leur faire face.‖ Sur quoi s‘appuyaient-ils? Dieu avait dit : ―Je vous ai 

donné le pays. Il vous appartient.‖ Et ils s‘en tenaient à ça. Mais les gens, ils 

s‘étaient mariés là-bas, entre autres choses, il y avait toutes sortes de credos et de 
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rituels parmi eux, et ils étaient tellement faibles, tellement mous, qu‘ils ne savaient 

pas quelle direction prendre ni ce qu‘il fallait faire. C‘est vrai. Alors est venu le 

test de la Parole.  

Pour terminer, frère Branham a dit dans sa prédication Hébreux Chapitre 5 et 6 

57-0908M « 51 Paul, parlant à ce groupe d'Hébreux... qui étaient pourtant des 

érudits; c'est à ces érudits qu'il parle ici, bien instruits. Nous verrons cela, d'ici 

quelques instants; très instruits. Mais le profond Mystère spirituel, l'église est 

toujours aveuglée à cela. Il a dit: "Alors que c'est toi qui devrais enseigner aux 

autres, tu es encore un petit enfant!" 52 Oh! Je sais qu'il y en a beaucoup qui se 

lèvent et sortent 11  
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en disant : "Oh! je n'ai plus besoin d'aller à l'église. Dieu soit loué, le Saint-Esprit 

est venu, c'est Lui qui est l'enseignant!" Quand vous en arrivez à avoir cette idée-

là, vous avez simplement tort. Car pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il placé des 

docteurs dans l'Eglise, si c'est Lui qui allait être l'enseignant? Voyez? Il y a 

premièrement des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, et des 

pasteurs. Le Saint-Esprit a placé des docteurs dans l'Eglise, afin qu'Il puisse 

enseigner par ce docteur. Et s'il y a ... Si ce n'est pas conforme à la Parole, Dieu 

ne le confirme pas, alors ce n'est pas le bon genre d'enseignement. Il faut que 

cela puisse s'accorder avec la Bible entière et être tout aussi vivant aujourd'hui 

que ça l'était autrefois. Voilà la chose véritable rendue manifeste. »  

Prions  
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La Doctrine de Christ no 34 
Dieu est souverain, Jésus ne l’était pas 

Brian Kocourek, Pasteur 

Le 27 novembre 2011 
Ce matin, nous continuerons notre étude de la doctrine de Christ, et considérerons le fait que le Fils 

de Dieu n’était pas souverain, mais que Dieu est souverain.  

Ouvrons nos Bibles dans Jean 5:17, où nous verrons que Jésus était accusé par les Juifs de travailler 

le jour du Sabbat parce qu’il a guéri quelqu’un le jour du Sabbat. Mais écoutez attentivement Sa 

réponse au verset 17 Mais Jésus leur répondit: Mon Père agit jusqu'à présent; moi aussi, j'agis. 18 A 
cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le 

sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. 19 Jésus 

reprit donc la parole, et leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-

même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait 

pareillement.  

Remarquez que Jésus dit aux Juifs, qu’Il est complètement impuissant, à moins que le Père ne Lui 

montre premièrement quoi faire. Il dit que le Fils ne peut rien faire. Ainsi, si nous croyons Jésus, 

nous comprendrons que le Fils ne peut pas sauver, Il ne peut pas guérir, Il ne peut pas racheter, Il ne 

peut rien faire à moins que le Père Lui ait montré quoi faire. Ce ne sont pas les paroles de Celui qui 

est souverain. Mais Dieu est Souverain. Dieu est Omniscient et Omnipotent.  

Maintenant, pour mieux comprendre comment ce principe de souveraineté distingue le Père du Fils, 

nous devons premièrement comprendre ce que ça veut dire d’être souverain.  
1. Celui qui est souverain est l’autorité suprême et ne rend de compte à personne.  

2. Celui qui est souverain a un grade suprême, et donc, Il règne en maître absolu au-dessus de tous.  

3. Par conséquent, Celui qui est souverain est complètement indépendant de tous les autres.  

 

Maintenant, si nous sommes honnêtes dans notre étude de la différence entre le Père et le Fils, nous 

devrions aboutir à la conclusion que le Fils de Dieu n’est pas Souverain, et que Dieu seul est 

souverain. Pourquoi pouvons-nous dire que Jésus n’était pas souverain? Parce que Jésus dépendait 

totalement de Son Père pour agir et parler. Et non seulement Ses actions et Son discours étaient 

dictés et conditionnés par Son père, mais Il avait aussi abandonné Sa volonté à la volonté du Père.  

Jésus ne disait pas Ses propres paroles. Jésus ne faisait pas Ses propres oeuvres. Jésus n’avait pas Sa 

propre doctrine. Et Jésus a soumis Sa propre volonté à la volonté de Son Père. Dieu seul est 

Souverain et Il (le Dieu Souverain) habitait dans Son Fils, qui dépendait de Lui en toutes choses. 

Dieu est Omniscient, Dieu est Omnipotent, mais le Fils dépend toujours de Son Père pour tout, y 

compris: parler, agir, enseigner la doctrine, et même soumettre Sa propre volonté à la volonté du 

Père.  
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Par conséquent, si nous devons comprendre la souveraineté de Dieu, nous devons d’abord apprendre 

la première règle de cette souveraineté, qui est: Dieu a le Grade Suprême, Il est le Boss, et Il a, par 

conséquent, une consigne spécifique pour tout ce qui se rapporte à Sa Position Souveraine.  

Pour mieux comprendre la souveraineté de Dieu, nous devons en arriver au point où le premier rôle 

de la Souveraineté est que Dieu dirige, Il est le Boss, Il ne rend de compte à personne, Il dirige tout. 

Ainsi, cela nous conduit à la deuxième règle de la souveraineté qui est la domination, lui-même. Et 

nous savons que la domination, c’est l’autorité, puis l’autorité devient le pouvoir, car le pouvoir, 

c’est l’autorité. Car, nous savons que Dieu est Omniscient, Omnipotent et Omniprésent. Cependant, 

l’Omniscience doit précéder les deux autres, car Dieu n’est pas omniprésent comme s’Il Se trouvait 

partout en tout temps et remplissait tout l’espace, mais Son Omniprésence vient du fait qu’Il est 

omniscient (il connait tout). Et donc, des trois,… l’Omniscience, l’Omnipotence, et l’Omniprésence, 

le plus grand de tous, et l’ordre le plus élevé, c’est l’Omniscience. Et c’est de là que vient la 

Souveraineté. La puissance et la force de Dieu viennent de Son Omniscience. Car 2  
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pouvez-vous vous imaginer avoir toute la puissance et ne pas savoir comment utiliser cette 

puissance? Ainsi, nous voyons que Dieu est l’Absolu, Il est l’Ultime, Il est le tout en tout, et Jésus le 

Fils de Dieu rendait des comptes à Dieu, Son Père, et était soumis à Son Père en toutes choses.  

Jésus a dit : « Père, Je voudrais que Tu éloignes de moi cette coupe, toutefois, non pas Ma volonté 

mais que Ta volonté soit faite ». Ce ne sont pas les paroles de celui qui est souverain. Chaque verset, 

qui parle du Fils, montre que le Fils de Dieu n’était pas souverain, mais qu’Il était soumis au Père en 

toutes choses. Celui qui Se soumet à une autre, n’est pas souverain.  

Hébreux 2:8 Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu 

n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes 

choses lui soient soumises.  

1 Corinthiens 15:27 Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été 

soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. 28 Et lorsque toutes 

choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes 

choses, afin que Dieu soit tout en tous.  
Ecoutez-Le 19.05.1957 P:40 Maintenant, observez. Dieu n’a jamais demandé à l’homme de faire 

quelque chose qu’il n’a pas fait Lui-même. Son Fils, quand Il était né ici sur terre, Il était un Fils 

obéissant. Chaque pas était pour le Père. Tout ce qu’Il a fait, c’était pour glorifier Dieu.  

Qui est ce Melchisédek? – 65-0221 50 Souvenez-vous que vous, vos yeux, votre stature, tout ce que 

vous étiez, vous étiez dans Sa pensée dès le commencement. Et tout ce que vous êtes, c'est 
l'expression-parole. Après l'avoir pensé, Il l'a prononcé et vous voilà. Si ce n'est pas ainsi, si vous 

n'étiez pas dans Sa pensée, il n'y a aucun moyen du tout pour vous d'être un jour là-bas, car Il est 

Celui qui donne la Vie éternelle. 51 Vous vous souvenez, comme nous avons lu dans l'Écriture: 

«Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu...» Et afin que Sa 

prédestination demeure vraie, Il a pu choisir, avant n'importe quel temps, qui... Dieu est souverain 

dans Son choix, le saviez-vous? Dieu est souverain. Qui était là-bas pour Lui indiquer une 

meilleure façon de faire le monde? Qui oserait Lui dire qu'Il dirige mal Son affaire? Même la Parole 

Elle-même est souveraine... Même la révélation est souveraine. Il révèle à qui Il veut. La révélation 

elle-même est souveraine en Dieu. Voilà pourquoi les gens cognent sur les choses, bondissent sur 

les choses, frappent sur les choses, ne sachant pas ce qu'ils font. Dieu est souverain dans Ses 

oeuvres.  

Encore une fois, le mot souverain est défini par trois choses:  

1. Celui qui est souverain est l’autorité suprême et ne rend des comptes à personne. Maintenant, 

par conséquent, Dieu étant souverain ne rend des comptes à personne, sauf à Lui-même. De ce fait, Il 

ne peut pas aller à l’encontre de Sa propre Parole, sinon Il violerait Sa Souveraineté.  

Dans sa prédication : La Manifestation de l’esprit 17.07.1951 P: 14 Frère Branham a dit: Et 

maintenant, la guérison Divine se base sur Sa Parole. Et nous savons que Dieu est souverain. Les 

gens pensent que Dieu peut simplement faire tout ce qu’Il veut. Dieu ne peut pas tout faire. Dieu a 

une obligation envers à Sa Parole. Dieu ne peut mentir. La Bible dit qu’Il ne le peut. Ainsi, Il y a 

une chose que Dieu ne peut pas faire. Et quand Dieu dit quelque chose, et fait une promesse, Dieu 

ne peut pas revenir sur cette promesse, car Il est Dieu, et Il est souverain, et Il ne peut revenir sur 

cette promesse. Maintenant, combien croient que c’est vrai ?  

2. Celui qui est souverain a le grade suprême, et donc règne en maître absolu au-dessus de tout.  
Essayant de rendre à Dieu un service… 65-0718 29 Dieu est souverain. Et nous voyons ici, par la 

lecture de I Chroniques 13, ce que David a fait. Et il était... ses intentions étaient bonnes. Mais Dieu 

ne nous attribue pas des mérites pour avoir eu de bonnes intentions. Il n’y a qu’une façon de 

servir Dieu, c’est de faire Sa volonté à Son commandement. Et Dieu étant souverain, il n’y a 
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personne pour Lui dire ce qu’il faut faire ou comment le faire; Il le fait de la manière qu’Il sait être 
correcte. Et cela me réjouit. Cela devrait nous réjouir tous, et je suis sûr que c’est le cas. Car, 3  
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autrement, l’un voudrait que cela vienne de cette manière, et l’autre que cela s’en aille de telle autre, 
et un troisième d’une manière différente encore...  

3. Par conséquent, Celui qui est souverain est totalement indépendant de tous les autres.  
Maintenant, bien que frère Branham ait dit que la souveraineté de Dieu est dictée par Sa Parole, et 

que Dieu doit Se rendre des comptes, cependant, frère Branham clarifie aussi qu’en tant que 

souverain, Il ne rend des comptes à personne d’autre qu’à Lui-même, comme nous le voyons dans sa 

prédication : Le message de grâce 61-0827 130 La grâce souveraine vient de Celui qui est 

souverain. La grâce souveraine venant de Celui qui est souverain. La souveraineté, que peut-elle 

faire? La souveraineté peut faire tout ce qu'elle veut. Ecoutez ceci maintenant. La grâce souveraine 

ne peut être accordée que par Celui qui est Souverain. Et Dieu est Souverain, Il peut donc accorder 

la grâce souveraine. C'est pourquoi, étant souverain, la grâce n'a pas à demander à qui que ce soit; 

Elle n'a pas à le faire. Elle fait ce qu'elle veut. N'est-ce pas merveilleux? Elle n'a pas à demander : 

"Est-ce que je peux faire ceci? Ou dois-je faire ceci? Puis-je? Dois-je? Puis-je? Elle ne fait pas cela. 

Elle le fait d’elle-même. La grâce est souveraine, par conséquent, Il peut sauver la personne la plus 
vile. Il peut sauver la personne la plus mauvaise. Il peut sauver la personne la plus basse. Il peut 

sauver la personne la plus immorale. Il peut guérir la personne la plus malade. Alléluia!  
Jean 5: 20 Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait; et il lui montrera des oeuvres plus 

grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Remarquez, Jésus dépendait de Dieu 

pour Lui montrer en vision quoi faire.  

Jean 5:21Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il 

veut. Jean 5:22 Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils,  

Romains 15:5 Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes 

sentiments les uns envers les autres selon Jésus Christ,  

Jean 12: 44Or, Jésus s'était écrié: Celui qui croit en moi croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a 

envoyé;  
Jean 5:23afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils 

n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Quand nous honorons le Fils, nous honorons le Père, parce que 

le Fils ne fait que ce que le Père Lui donne l’ordre de faire. Donc ce que nous voyons, c’est le Père 

qui agit, le Fils aussi agit. Quand nous honorons le Fils, nous reconnaissons le rôle prééminent du 

Père, et le rôle d’obéissance totale du Fils à Son Père.  

Jean 5:24 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a 

envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.  

Jean 14: 10b Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même; et le Père qui demeure en 

moi, c'est lui qui fait les oeuvres.  
Les Trinitaires utilisent plusieurs arguments pour expliquer comment Dieu et Jésus sont un comme 

votre doigt est un. Les unitaires font simplement la même chose, mais avec une approche différente. 

Alors que les trinitaires voient trois personnes impliquées, ils essaient de faire d’eux un comme un 

triangle à trois angles. Mais Dieu et Son Fils sont un par la Parole de Dieu. Dieu est la Parole, et Sa 

Parole a été exprimée dans la personne de Son Fils. Les Ecritures suivantes sont celles que les 

trinitaires utilisent pour essayer d’expliquer une Divinité trinitaire.  

Philippiens 2:6Etant en forme de Dieu Colossiens 1:15 L’image du Dieu invisible. 2 Corinthiens 

4:4Christ, qui est l’image de Dieu. Jean 12:45 Celui qui me voit, L’a vu Jean 14: 9Celui qui m’a vu, 

a vu le Père Colossiens 1:19 En Lui habita la plénitude Colossiens 2:9 En Lui, habita toute la 

plénitude Hébreux 1 : 3 image exprimée de Sa personne 4  
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Ces Ecritures peuvent être classées en deux groupes. L’un, ils croient que Jésus était en forme de 

Dieu, signifie qu’Il est Dieu. Là, Ils raisonnent car ils ne comprennent pas le français. Une Forme ou 

une image n’est pas la même que l’original. Et ils ne comprennent pas la Vie-Dieu.  

La Bible nous enseigne que Dieu a placé dans le sein de la femme un corps complet.  
Hébreux 10:5 Mais tu m'as formé un corps (C.-à-d. : à la fois l’ovule et le sperme)  

Hébreux 1:3 et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes 

choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite  

L’homme Jésus (le corps, le Fils de Dieu) est né avec chaque attribut et chaque caractéristique qui 

était en Dieu. En d’autres termes, Dieu a injecté Son ADN Divin, pour ainsi dire, (Tout ce qu’Il était 

de façon intrinsèque, Il l’a placé dans le patrimoine génétique du Fils de Dieu) et par conséquent, ce 

Corps était une réplique vivante et respirante du Père, mais cette copie n’était pas le Père, mais à « 

l’Image » du Père. Maintenant, une image n’est pas l’original, c’est une image de l’original. Et s’Il 

est venu à l’image du Père, alors Il n’était pas le Père Lui-même. Par conséquent, ne pensez pas un 

seul instant que Jésus, le Fils de Dieu était Dieu le Fils. Le mot « image » signifie « ressemblance ou 

caractère gravé ». Jésus était l’expression physique de la Vie-Dieu dans un homme. Son caractère a 

reflété tout ce qui est Dieu ou ce que cette Vie-Dieu pouvait exprimer dans un corps physique. Par 

conséquent, les hommes ont pu connaître le caractère de Dieu en regardant à la vie de Jésus. Sa Vie 

révélait la sainteté de Dieu, Sa Vie révélait la justice de Dieu, Sa vie révélait l’amour de Dieu, Sa vie 

révélait la miséricorde de Dieu. Sa vie révélait la bonté affectueuse de Dieu, Sa vie révélait la vérité 

de Dieu, Sa vie révélait la sincérité de Dieu, et Sa vie révélait la fidélité de Dieu. Par conséquent, 

l’homme Jésus était divin ; et Il était semblable à Dieu en caractère et en conduite. Mais Jésus n’était 

pas Dieu Lui-même ; mais Il a reflété le caractère de Dieu dans Sa vie.  

Les versets qui font allusion à la plénitude de la Divinité demeurant en Christ, ne font pas de 

l’homme lui-même Dieu, parce que Dieu n’est pas chair et sang, Dieu est Esprit, et il n’est ni chair ni 

os. Le Dieu invisible est descendu et a demeuré dans Son Fils au fleuve Jourdain, où Jean a vu la 

Lumière de manière visible, (c.-à-d. : la Colonne de Feu) descendre, briller au-dessus de Jésus, et 

demeurer en Lui. La même onction L’a quitté dans le jardin de Gethsémané. C’est pourquoi, Il 

pouvait crier à la croix à Son Dieu: « Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 

L’onction L’a quitté en sorte qu’Il puisse mourir comme mortelle, car aussi longtemps que Dieu 

demeurait en Lui dans cette plénitude, Il ne pouvait pas mourir, bien qu’ils ont essayé beaucoup de 

fois et par beaucoup de façon de se débarrasser de Lui.  

Luc 24:39 Ils pensaient que Jésus était un Esprit, mais lorsqu’Il leur a montré Ses mains et Ses 

pieds, ils surent qu’Il n’était pas un esprit. Maintenant, Dieu est Esprit, mais Jésus était un homme en 

qui le Grand Esprit Suprême a demeuré. Après les avoir salué, Jésus leur a dit: « Comme le Père m’a 
envoyé, moi aussi je vous envoie. » Montrant qu’Il n’était pas le Père, mais qu’Il était envoyé par le 

Père, et par conséquent, soumis au Père.  
Etant donné que les trinitaires utilisent les paroles de Thomas comme preuve que Jésus était Dieu, 

alors le diable a le droit d’utiliser les paroles de Pharisiens selon lesquelles, Jésus était un 

blasphémateur, parce qu’on peut trouver les deux déclarations dans la Bible, qui parlent de qui ils 

pensent que Jésus est. Cet argument ne peut pas résister aux centaines des preuves scripturaires que 

nous avons présentées. Juste parce que quelqu’un dit des paroles dans la Bible, que ça fait de ces 

paroles la Parole de Dieu. La Bible dit que Judas est parti et s’est pendu, et dans un autre passage, 

dans Luc 10:37, Jésus a dit : « Allez-y et faites de même ». Vous devez dispenser correctement la 

Parole de la vérité. Une mauvaise division de la Parole apporte la mort spirituelle.  

Un autre verset que les trinitaires utilisent, c’est Tite 2: 13 en attendant la bienheureuse espérance, 

et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus Christ. Cependant, cette 

Ecriture ne parle pas du Fils de Dieu, mais du Père de Gloire comme Paul parle de Sa venue dans 
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Ephésiens 1 : 17 et 1 Thessaloniciens 4 : 15-18. L’Apparition parle de la Présence du Saint-Esprit 

(Dieu Lui-même) avant la venue littérale du Seigneur Jésus Christ, le Fils de Dieu que nous 

rencontrons dans les airs ou dans les nuées. Les Ecritures parlent d’une apparition du Père de Gloire 
5  
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ici sur terre avant que nous n’allions rencontrer le Fils de Dieu dans les airs (non pas ici sur la terre) 

juste comme nous le voyons dans le livre de la Genèse, où Dieu est apparu à Son prophète Abraham 

avant la venue du Fils promis.  

37 Dans la traduction NIV, nous lisons Hébreux 1: 3 comme suit: « Le Fils est le rayonnement de la 

gloire de Dieu et l’exact représentation de son être, soutenant toute choses par sa parole puissante. 

» Nous trouvons aussi dans la version Amplifiée de Hébreux 1: 3“Il est la seule expression de la 

gloire de Dieu, -l’Etre Lumière, -le rayonnement du Divin. Et Il est la parfaite empreinte et l’image 

même de la nature de Dieu, soutenant, et maintenant et guidant et propulsant par la Parole 

Puissante de Sa Puissance. » Toute autre traduction de ce passage serait contraire à la vérité de la 

Bible et aux Paroles de Jésus-Christ Lui-même dont il est fait mention dans Jean 17 : 3 Or, la vie 

éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ.  

Dans l’Ancien Testament, Dieu est connu comme étant le Seul Vrai Dieu. Nous trouvons dans 

Jérémie 10 : 10 TOB Mais le SEIGNEUR est un Dieu véritable, il est le Dieu vivant, roi pour 

toujours. Bible de Jérusalem Mais Yahvé est le Dieu véritable, il est le Dieu vivant et le Roi 

éternel.  

On parle encore de Lui comme le Vrai ou Véritable Dieu dans 2 Chroniques 15:3 TOB Pendant 
longtemps, Israël a été sans vrai Dieu, sans prêtre pour enseigner, sans Loi.  

William Branham, le Prophète de Dieu pour ce dernier âge, a résumé la relation entre Dieu et Son 

Fils Jésus Christ par les paroles suivantes:  

Une délivrance totale 59-0712 87 Jésus était complètement, totalement homme. Il pouvait pleurer, 

comme un homme. Il pouvait manger, comme un homme. Il pouvait être fatigué, comme un homme. Il 

était complètement, totalement homme, dans Son être physique. Et dans Son Esprit, Il était 

complètement, totalement Dieu, alors Il a soumis Sa chair à l’Esprit qui était en Lui. Voyez-vous, Il 

a été tenté de toutes les manières, comme nous. Il était un homme, pas un Ange. Il était un homme. Il 

a eu des désirs et des tentations, exactement comme nous en avons. La Bible le dit. Il était un homme, 

pas un Ange au-dessus de la tentation. Hébreux 1 dit qu’Il a été, Hébreux 1.4 dit qu’Il a été abaissé 

au-dessous des Anges. Il était homme, complètement homme; alors Dieu a pris un homme complet, 

pour produire une délivrance totale, et Il L’a rempli de Son Esprit. Le Saint-Esprit était en Lui 

sans mesure. Et Il a été tenté comme nous avons été tentés. Il était complètement Dieu. Il l’a 

démontré quand Il a ressuscité les morts, quand Il a arrêté la nature, les mers mugissantes et les 

vents violents. Quand Il a parlé aux arbres, et tout, ils Lui ont obéi. Il était Dieu, à l’intérieur. Et Il 

aurait pu être un homme, car Il était effectivement un homme, mais Il S’est totalement et 

complètement remis (comme homme) entre les mains de Dieu, pour être au service de Dieu. Et Il est 

notre modèle.  
Montre nous le Père et cela nous satisfera 56-0422 36 Maintenant, c’est à plusieurs reprises, qu’il 

est dit que personne ne peut voir Dieu, la Bible l’a dit. Mais le Fils unique engendré du Père L’a fait 

connaître. Philippe ici était très curieux ; Il voulait voir le Père. Il est dit ici qu’Il a dit : « Je suis 

depuis si longtemps avec vous, Philippe, et tu ne Me connais pas ? » a-t-Il dit : « Quand vous Me 

voyez, vous voyez le Père. » En d’autres termes, vous voyez le Père ‘Sexprimer Lui-même à travers 

le Fils. Lui et le Père étaient un dans le sens que Son Père habitait en Lui, ce n’est pas Lui qui 

faisait les oeuvres; Il était un Fils, Lui-même, l’immortel, né d’une vierge, Fils de Dieu. Et en Lui, 

habitait Dieu, le Père, s’exprimant Lui-même au monde, Son attitude envers les gens. Voyez ? Bien, 

c’est ainsi que Dieu et Christ étaient un. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec Lui-même. 

Maintenant, Il a dit: « Quand vous Me voyez, vous voyez le Père, et pourquoi dites-vous, « Montre-

nous le Père ?  
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Nous voudrions voir Jésus 58-0612 p:55 Lorsqu’Il était ici sur terre, combien savent que c’était la 

Colonne de Feu qui suivait les enfants d’Israël dans le désert, que C’était Christ, l’Ange de 

l’alliance ? Très bien, et combien savent-ils que c’était Jésus dans Jésus, ce même Esprit ?  
Dieu dévoilé 64-0614M 259 Jésus l’a dit, une fois, “quand vous Me voyez, vous voyez le Père.” 

Voyez? Dieu et Sa Parole sont un. Maintenant vous comprenez? Quand la Parole est manifestée, 6  
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qu’est-ce que c’est? Voyez? 260 Jésus a dit : “Sondez les Écritures, vous pensez avoir... Vous avez 
cru en Dieu, croyez aussi en Moi. Si Je ne fais pas les oeuvres de Mon Père, alors ne Me croyez pas. 

Mais si Je les fais, ces oeuvres, Moi et Mon Père, Nous sommes un. Quand vous Me voyez, vous avez 

vu le Père.” 261 Et quand vous voyez la Parole manifestée, vous voyez le Père, Dieu, parce que la 

Parole est le Père. La Parole est Dieu. Et la Parole manifestée, c’est Dieu Lui-même qui prend Sa 

propre Parole et qui La manifeste parmi les croyants.  
Le paradoxe 61-1012 253 Jésus faisait les oeuvres de Son Père parce que le Père était en Lui. C'est 

pourquoi les oeuvres étaient faites, parce que le Père était dans le Fils. Le croyez-vous ? Qu'en Lui, 

Il était le Dieu incarné. Le croyez-vous ? Que Dieu le Père, qui est le Père de Jésus Christ, le 

Grand Esprit a demeuré dans la plénitude de Sa puissance en Jésus Christ, qui était le Tabernacle 

de Dieu, fait chair et a demeuré sur la terre, représentant la Parole.  

Le paradoxe 61-1012 315 Je crois que Jésus Christ est le Fils du Dieu vivant, né d’une vierge, 

conçu, Dieu dans un sein, un Tabernacle dans lequel Il allait habiter. Je crois qu’en Christ, Il est le 

Dieu incarné. Il est Dieu fait chair. Quand Dieu, le Père est entré en Jésus christ, Il était la 

plénitude la Divinité corporellement ; en Lui habite toute la plénitude. Dieu, le Père prononçait la 

Parole. Jésus a dit : « Ce n’est pas Moi qui parle, mais Mon Père qui habite en Moi. C’est Lui qui 

parle. »  
© Grace Fellowship Tabernacle, septembre 2015. Veuillez adresser toute correspondance 
ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 
briankocourek@yahoo.com 
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1 
Les avantages du Fils de Dieu n°2 

Les 37 avantages que nous tirons de la 
révélation du Fils de Dieu 
Dimanche 18 juillet 2004 

Rév. Brian Kocourek 
Ce matin, nous resterons dans notre minisérie sur les avantages que nous 
tirons de la Révélation de la Doctrine de Christ. Comme vous l’avez appris 
la semaine dernière, cette série traite de la Révélation de Christ, laquelle 
concerne la relation existant entre le Père et le Fils, parce que 2 Jean 9 
nous dit que Celui qui a la Doctrine de Christ, a les deux, le Père et le Fils. 
Par conséquent, dans cette série, nous étudierons les avantages que 
nous recevons grâce à notre foi dans cette relation. 
Etant donné que la révélation de Christ, ou devrions-nous dire, la doctrine 
de Christ, est encore un mystère pour la plupart des gens, elle entre dans 
la catégorie des paraboles, et en tant que telle, nous avons inséré ces 
études dans la série : Les paraboles de Christ. 
Maintenant, cette semaine nous resterons dans notre minisérie sur les 
avantages que nous tirons de la doctrine de Christ, ou plutôt de la 
compréhension de la relation existant entre le Père et le Fils. Mais puisque 
nous avons plus de 45 déclarations des Ecritures parlant du Fils de Dieu, 
et chacune révélant un avantage en notre faveur concernant la révélation 
de Christ ou doctrine de Christ, je vais maintenant présenter ces Ecritures 
dans un certain ordre pour que nous les voyons, parce que certaines 
déclarations entrent dans les mêmes catégories des avantages, et comme 
tels, nous les répartirons à ce moment là. 
1) Le premier avantage dont nous bénéficions par rapport à notre foi au 
fils de Dieu, ce qui veut dire que nous croyons vraiment la Doctrine de 
Christ telle que Jésus, Paul, Jean et William Branham l’ont enseignée, 
c’est que de croire ainsi détruira les oeuvres du diable contre nous, 
lesquelles sont l'incrédulité. Nous avons appris que la première promesse 
de Dieu, par rapport à ceux qui croient en Son Fils, c’est celle de 
neutraliser en nous toute incrédulité. 
La semaine dernière, dans notre étude, nous avons commencé, cette 
minisérie, par une étude de 1 Jean 3:8, là où Jean nous dit : C'est pour 
ceci que le Fils de Dieu a été manifesté, afin qu'il détruisît les oeuvres du 
diable. 
Et nous avons découvert que Jésus nous dit dans Jean 6:29 que C’est ici 
l’oeuvre de Dieu, que vous croyiez en celui qu’il a envoyé, donc, « les 
oeuvres du diable, c'est de nous amener à NE PAS croire en celui que 
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Dieu envoie ». Ainsi, nous voyons que détruire les oeuvres du diable, c'est 
détruire en nous toute capacité de ne pas croire la Parole de Dieu. Et ça, 
c'est le premier avantage que nous bénéficions de la révélation de la 
doctrine de Christ. 
2) Le deuxième avantage dont nous bénéficions par rapport à notre foi 
au Fils de Dieu, c’est qu’en croyant vraiment la Doctrine de Christ, nous 
sommes introduit dans une telle relation avec Dieu Lui-même, qu'Il entre 
2 

en nous, nous entrons en Lui, et nous sommes baptisés de l'Esprit de 
Dieu qui est le Saint-Esprit. 
1 Jean chapitre 4 au verset 15 Quiconque confessera que Jésus est le 
Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. 
Galates chapitre 3 au verset 27 Car vous tous qui avez été baptisés en 
Christ, vous avez revêtu Christ. 
3) Le troisième avantage dont nous bénéficions en croyant la relation 
existant entre le Père et le Fils et ensuite les fils, c'est la promesse de la 
Vie. En croyant au Fils de Dieu, il nous est promis la Vie Eternelle. 
1 Jean chapitre 5 au verset 12 Celui qui a le Fils a la vie; et celui qui 
n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie. 
Jean chapitre 20 au verset 31 Mais ces choses sont écrites, afin que 
vous puissiez croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu’en 
croyant vous puissiez avoir la vie par son nom. 
Jean chapitre 5 au verset 25 En vérité, en vérité, je vous dis : L’heure 
vient, et c’est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, 
et ceux qui l’auront entendue, vivront. 
4) Le quatrième avantage dont nous bénéficions en croyant la relation 
existant entre le Père et le Fils, c'est le fait de savoir que nous avons la 
Vie. Maintenant, c'est différent du simple fait d’avoir la vie, parce que le 
fait de savoir que nous avons la vie, apporte l'avantage du repos. Et si 
nous savons que nous avons la Vie, toute notre nature change, et par 
conséquent, notre relation avec Dieu change, et par conséquent, nous 
entrons dans une telle paix que jamais personne ne pourra nous priver de 
la confiance que nous avons dans notre relation avec Dieu et par 
conséquent avec Sa Parole. 
1 Jean chapitre 5 au verset 13 Je vous ai écrit ces choses à vous qui 
croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la 
vie éternelle, et afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. 
5) Le cinquième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par 
rapport à notre foi en Son Fils, c’est que nous sommes conduit dans Sa 
Présence, et nous sommes au fait de Sa Présence, parce que Sa 
Présence s’est ouvert à nous d’une manière qui ne s’est pas ouvert aux 
autres. 
1 Jean chapitre 4 au verset15 Quiconque confessera que Jésus est le 
Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. 
1 Thessaloniciens 2:19 Car quelle est notre espérance, ou notre joie, ou 
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notre couronne de réjouissance ? N’est-ce pas précisément vous, en la 
présence de notre Seigneur Jésus Christ, à sa venue (Parousie)? 
[King James] 
3 

6) Le sixième avantage ou la promesse de Dieu pour nous par rapport à 
notre foi en Son Fils, c’est que nous recevons la puissance pour 
vaincre le monde. 
1 Jean chapitre 5 au verset 5 Qui est celui qui est victorieux du monde, 
sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? 
7) Le septième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par 
rapport à notre foi en Son Fils, c’est que nous recevons en nousmêmes 
un témoignage particulier de cette relation. 
1 Jean chapitre 5 verset 10 Celui qui croit au Fils de Dieu, a le 
témoignage au-dedans de lui-même; celui qui ne croit pas Dieu, l’a fait 
menteur, parce qu’il n’a pas cru au témoignage que Dieu a rendu de son 
Fils. 
8) Le huitième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par 
rapport à notre foi en Son Fils, c’est que nous recevons une 
compréhension ou la capacité de comprendre. 
1 Jean chapitre 5 verset 20 Et nous savons que le Fils de Dieu est venu, 
et qu'Il nous a donné une compréhension, afin que nous puissions 
connaître celui qui est le véritable, et nous sommes en Celui qui est le 
véritable, et même en son Fils Jésus Christ. Il est le Dieu véritable, et la 
vie éternelle. 
Luc chapitre 22 verset 70 Et ils dirent tous: Toi, tu es donc le Fils de 
Dieu? Et il leur dit: Vous dites vous-mêmes que je le suis. 
9) Le neuvième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par 
rapport à notre foi en Son Fils, c’est que nous recevons une confession 
positive. 
2 Corinthiens chapitre 1 verset 19 Car le Fils de Dieu, Jésus Christ, qui 
a été prêché par nous au milieu de vous, [savoir] par moi et par Silvain et 
par Timothée, n'a pas été oui et non, mais il y a oui en lui; 
10) Le dixième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par 
rapport à notre foi en Son Fils, c’est que nous recevons le pouvoir de 
donner notre vie en sacrifice, comme le Fils de Dieu a donné la Sienne, et 
ainsi, vous commencez cela par le fait d’être baptisé en ce nom, et 
mettant ainsi fin à votre ancienne vie, vous en commencez une nouvelle 
créée en Christ Jésus. 
Actes chapitre 8 verset 37 Et Philippe lui dit : Si tu crois de tout ton 
coeur, tu le peux. Et il [l’eunuque] répondit, et dit : Je crois que Jésus 
Christ est le Fils de Dieu. [King James] 
11) Le onzième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par 
rapport à notre foi en Son Fils, c’est que Dieu nous donnera la hardiesse 
de témoigner de cette révélation partout dans le monde et à tout le 
monde. 
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Hébreux chapitre 4 verset 14 Ayant donc un grand souverain 
sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons ferme 
[notre] confession; 
Actes chapitre 9 verset 20 Et aussitôt il prêcha Jésus dans les 
synagogues, [disant] que lui est le Fils de Dieu. 
12) Le douzième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par 
rapport à notre foi en Son Fils, c’est que cela nous protège de la colère 
des hommes. 
Daniel chapitre 3 verset 25 Il répondit et dit: Voici, je vois quatre hommes 
déliés, se promenant au milieu du feu, et ils n'ont aucun mal; et l'aspect du 
quatrième est semblable à un fils de Dieu. 
13) Le treizième avantage ou la promesse de Dieu pour nous par rapport 
à notre foi en Son Fils, c’est que cela nous amène à L'Unité de la Foi. 
Ephésiens chapitre 4 verset 13 jusqu'à ce que nous parvenions tous à 
l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, 
à la mesure de la stature de la plénitude du Christ: 
14) Le quatorzième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par 
rapport à notre foi en Son Fils, c’est que cela nous permet de vivre par la 
même Foi par laquelle Jésus a vécu. Et souvenez-vous que le juste vivra 
par cette foi. Et nous sommes justifiés par cette Foi, et cette Foi seule. 
C'est ça, la vraie rémission des péchés. 
Galates chapitre 2 verset 20 Je suis crucifié avec Christ ; cependant je 
vis; non pas moi-même, mais Christ vit en moi ; et la vie que je vis 
maintenant dans la chair, je la vis par la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé 
et s'est donné lui-même pour moi. [King James] 
Galates chapitre 3 verset 24 de sorte que la loi a été notre conducteur 
jusqu'à Christ, afin que nous fussions justifiés sur le principe de [la] foi; 
Romains chapitre 3 verset 28 Car nous concluons que l'homme est 
justifié par [la] foi, sans [les] oeuvres de [la] loi. 
Romains chapitre 5 verset 1 Ayant donc été justifiés sur le principe de la 
foi, nous avons la paix avec Dieu par notre seigneur Jésus Christ, 
Actes chapitre 2 verset 38 Et Pierre leur dit: Repentez-vous, et que 
chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ, en rémission des 
péchés; et vous recevrez le don du Saint Esprit: 
15) Le quinzième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par 
rapport à notre foi en Son Fils, c’est que nous sommes protégés de la 
colère de Dieu. 
Hébreux chapitre 10 verset 29 D’une punition combien plus sévère 
pensez-vous que sera jugé digne celui qui a foulé aux pieds le Fils de 
Dieu, et qui a estimé profane le sang de l'alliance par lequel il avait été 
sanctifié, et qui a outragé l'Esprit de grâce? 
5 

16) Le seizième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par 
rapport à notre foi en Son Fils, c’est que nous sommes empêchés 
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d’abandonner La Foi, celle-là même qu’avait Jésus. 
Hébreux chapitre 6 verset 6 Et qui sont tombés, soient renouvelés 
encore à la repentance, crucifiant pour eux-mêmes le Fils de Dieu et 
l'exposant à l'opprobre. 
17) Le dix-septième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par 
rapport à notre foi en Son Fils, c’est que nous apprenons nos rôles futurs 
de rois et de sacrificateurs, car sans la compréhension de la relation 
existant entre le Père et Son Fils, et [sans la compréhension] qu'il existe 
réellement un Fils qui n’est pas le Père, nous ne verrons pas l’exemple qui 
nous est donné de nos rôles futurs et de notre relation avec le Père et 
avec Sa création. 
Hébreux chapitre 7 verset 3 Sans père, sans mère, sans généalogie, 
n'ayant ni commencement de jours, ni fin de vie, mais assimilé au Fils de 
Dieu, demeure sacrificateur à perpétuité. 
18) Le dix-huitième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite 
concernant notre foi en Son Fils, c’est que nous voyons vraiment ce que 
Dieu voit, et rendons témoignage au Témoignage que Dieu a rendu à Son 
Fils. 
Jean chapitre 1 verset 34 Et moi, j'ai vu et j'ai rendu témoignage que 
celui-ci est le Fils de Dieu. 
19) Le dix-neuvième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par 
rapport à notre foi en Son Fils, c’est Jean chapitre 1 verset 49 Nathanaël 
répondit et lui dit : Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le Roi d’Israël. Verset 
50 Jésus répondit et lui dit : Parce que je t’ai dit, que je te voyais sous le 
figuier, tu crois ? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Verset 
51Et il lui dit : En vérité, en vérité, je vous dis : Désormais vous verrez le 
ciel ouvert, et les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de 
l’homme. 
20) Le vingtième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par 
rapport à notre foi en Son Fils, c’est que nous sommes empêchés de 
blasphémer contre Dieu. 
Jean chapitre 10 verset 36 dites-vous à celui que le Père a sanctifié, et 
qu'il a envoyé dans le monde: Tu blasphèmes, parce que j'ai dit: Je suis le 
Fils de Dieu? 
21) Le Vingt et unième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite 
par rapport à notre foi en Son Fils, c’est qu'il nous est promis la 
résurrection, ce qui est la pleine rédemption; parce que cette rédemption 
concerne ces corps auxquelles nous sommes identifiés. 
Jean chapitre 11 verset 25 Jésus lui dit: Moi, je suis la résurrection et la 
vie: celui qui croit en moi, encore qu'il soit mort, vivra; verset 26 et 
quiconque vit, et croit en moi, ne mourra point, à jamais. Crois-tu cela? 
6 

Verset 27 Elle lui dit: Oui, Seigneur, moi je crois que tu es le Christ, le Fils 
de Dieu, qui vient dans le monde. 
22) Le Vingt deuxième avantage ou la promesse de Dieu pour nous par 
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rapport à notre foi en Son Fils, c’est que nous avons la promesse de la 
guérison par Son Nom. Jean chapitre 11 verset 4 Jésus, l'ayant entendu, 
dit: Cette maladie n'est pas à la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que 
le Fils de Dieu soit glorifié par elle. 
23) Le Vingt troisième avantage ou la promesse de Dieu pour nous par 
rapport à notre foi en Son Fils, c’est que nous ne sommes plus sous la Loi, 
et par conséquent, nous ne pouvons plus être condamnés à la peine de 
mort. 
Jean chapitre 19 verset 7 Les Juifs lui répondirent: Nous avons une loi, 
et selon notre loi il doit mourir, car il s'est fait Fils de Dieu. 
24) Le Vingt quatrième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite 
par rapport à notre foi en Son Fils, c’est que nous n’irons pas en jugement. 
59 Jean chapitre 3 verset 18 Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais 
celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils 
unique de Dieu. 
25) Le Vingt cinquième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite 
par rapport à notre foi en Son Fils, c’est qu'il nous a donné des yeux pour 
voir. 
Jean chapitre 9 verset 35 Jésus apprit qu’ils l’avaient rejeté, et quand il le 
trouva, il lui dit : Crois-tu au Fils de Dieu ? [King James] 
Jean chapitre 9 verset 39 Et Jésus dit: Moi, je suis venu dans ce monde 
pour [le] jugement, afin que ceux qui ne voient pas, voient; et que ceux qui 
voient deviennent aveugles. 
26) Le vingt sixième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par 
rapport à notre foi en Son Fils, c’est qu'Il nous a donné le pouvoir de 
concevoir et d’engendre la Parole de Dieu. 
Luc chapitre 1 verset 35 Et l'ange, répondant, lui dit: L'Esprit Saint 
viendra sur toi, et la puissance du Très-haut te couvrira de son ombre; 
c'est pourquoi aussi la sainte chose qui naîtra sera appelée Fils de Dieu. 
27) Le vingt septième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite 
par rapport à notre foi en Son Fils, c’est que nous connaîtrons que notre 
généalogie remonte jusqu’à Dieu. 
65 Luc chapitre 3 verset 38 Qui était le fils d’Enos, qui était le fils de 
Seth, qui était le fils d’Adam, qui était le fils de Dieu. [King James] 
Galates chapitre 4 verset 6 Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé 
l'Esprit de son Fils dans vos coeurs, criant : Abba, Père. 
7 

1 Jean chapitre 3 verset 2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants 
de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté; nous 
savons que quand il sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous 
le verrons comme il est. 
28) Le vingt huitième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite 
par rapport à notre foi en Son Fils, c’est que nous recevons la puissance 
de la Parole Parlée, mais nous ne l'utiliserons que lorsque le Père nous le 
montrera. 
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Luc chapitre 4 verset 3 Et le diable lui dit: Si tu es Fils de Dieu, dis à 
cette pierre qu'elle devienne du pain. 
29) Le vingt neuvième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite 
concernant notre foi dans Son Fils, c’est qu'Il nous a donné le pouvoir de 
chasser les démons. 
Luc chapitre 4 verset 41 Et les démons aussi sortaient de plusieurs, 
criant et disant: Tu es le Fils de Dieu. Et, les tançant, il ne leur permettait 
pas de parler, parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. 
Luc chapitre 8 verset 28 Et ayant aperçu Jésus, et s'étant écrié, il se jeta 
devant lui, et dit à haute voix: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du 
Dieu Très-haut? Je te supplie, ne me tourmente pas. 
Marc chapitre 3 verset 11 Et les esprits immondes, quand ils le voyaient, 
se jetaient devant lui et s'écriaient, disant: Tu es le Fils de Dieu. 
Matthieu chapitre 8 verset 29 Et voici, ils s'écrièrent, disant: Qu'y a-t-il 
entre nous et toi, Jésus, Fils de Dieu? Es-tu venu ici avant le temps pour 
nous tourmenter? 
30) Le trentième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite 
concernant notre foi en Son Fils, c’est qu'il nous a donné le pouvoir de 
vaincre la tentation de nous exalter ou glorifier, mais en tant que fils 
obéissants, nous ne n’accomplirons que la volonté du Père. 
Matthieu chapitre 4 verset 3 Et le tentateur, s'approchant de lui, dit: Si tu 
es Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. 
Matthieu chapitre 4 verset 6 Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il 
est écrit: " Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront 
sur [leurs] mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre " 
[Psaume 91:11-12]. 
Luc chapitre 4 verset 9 Et il l'amena à Jérusalem, et le plaça sur le faîte 
du temple et lui dit: Si tu es Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas; 
31) Le trente et unième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite 
par rapport à notre foi en Son Fils, c’est que c'est le commencement 
même de la Bonne Nouvelle ou de l’Evangile que Dieu nous a données, et 
vous ne pouvez pas atteindre le premier fondement avant de d’abord 
croire cela. 
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Marc chapitre 1 verset 1 Commencement de l'évangile de Jésus Christ, 
Fils de Dieu: 
32) Le trente deuxième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite 
par rapport à notre foi en Son Fils, c’est qu’il vous est accordé la capacité 
d'identifier ce qui se passe dans le monde et de ramener cela à la 
Révélation de Christ et à la Parole de Dieu. 
Marc chapitre 15 verset 39 Et le centurion qui était là vis-à-vis de lui, 
voyant qu'il avait expiré en criant ainsi, dit: Certainement, cet homme était 
Fils de Dieu. 
Matthieu chapitre 27 verset 54 Et le centurion et ceux qui avec lui 
veillaient sur Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait 
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d'arriver, eurent une fort grande peur, disant: Certainement celui-ci était 
Fils de Dieu. 
33) Le trente troisième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite 
par rapport à notre foi en Son Fils, c’est que nous sommes capables de 
L'adorer, Lui. 
Matthieu chapitre 14 verset 33 Alors ceux qui étaient dans la barque 
vinrent et l’adorèrent disant : Véritablement tu es le Fils de Dieu. [King 
James] 
34) Le trente quatrième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite 
par rapport à notre foi en Son Fils, c’est que vous serez capable de Le voir 
venir dans les nuées du Ciel. La grande image de Son Fils s'est fait voir 
dans les cieux. 
Matthieu chapitre 26 verset 63 Mais Jésus se tut. Et le grand prêtre 
répondit et lui dit : Je t’adjure, par le Dieu vivant, que tu nous dises si tu es 
le Christ, le Fils de Dieu. 64 Jésus lui dit : Tu l’as dit : Néanmoins je vous 
dis : Désormais vous verrez le Fils de l’homme assis à la main droite de la 
puissance, et venant sur les nuages du ciel. 
35) Le trente cinquième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite 
par rapport à notre foi en Son Fils, c’est que vous serez capable de 
comprendre que Dieu était en Christ et qu'Il L'a ressuscité. 
Matthieu chapitre 27 verset 40 Toi qui détruis le temple et qui le bâtis en 
trois jours, sauve-toi toi-même. Si tu es Fils de Dieu, descends de la croix. 
Matthieu chapitre 27 verset 43 Il s'est confié en Dieu; qu'il le délivre 
maintenant, s'il tient à lui; car il a dit: Je suis fils de Dieu. 
36) Le trente sixième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par 
rapport à notre foi en Son Fils, c’est que vous recevrez le discernement 
pour distinguer le bien du mal, et les justes des méchants. 
Apocalypse chapitre 2 verset 18 Et à l'ange de l'assemblée qui est à 
Thyatire, écris: Voici ce que dit le Fils de Dieu, qui a ses yeux comme une 
flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain brillant: 
9 

37) Le trente septième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite 
par rapport à notre foi en Son Fils, c’est que vous serez en mesure de 
vivre une vie sanctifiée, une vie sanctifiée par Son Nom et par Son sang 
expiatoire. 
Romains chapitre 1 verset 4 déterminé Fils de Dieu, en puissance, selon 
[l']Esprit de sainteté, par [la] résurrection des morts), Jésus Christ notre 
Seigneur, 
1 Corinthiens chapitre 6 verset 11 Et quelques-uns de vous, vous étiez 
tels; mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous 
avez été justifiés au nom du seigneur Jésus, et par l'Esprit de notre Dieu. 
Hébreux chapitre 10:10 C'est par cette volonté que nous avons été 
sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus Christ [faite] une fois pour 
toutes. 
Hébreux chapitre 10 verset 14 Car, par une seule offrande, il a rendu 
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parfaits à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. 
Jude chapitre 1 verset 1 Jude, le serviteur de Jésus Christ, et frère de 
Jacques, à ceux qui sont sanctifiés par Dieu le Père, et préservés en 
Jésus Christ, et appelés. [King James] 
Maintenant, si vous pouvez le constater, il y a trente sept différentes 
déclarations Scripturaires par rapport aux avantages de croire au Fils de 
Dieu, et comme 3 plus 7 font dix. Le nombre dix est l’un des nombres 
parfaits et il est significatif, parce qu’il représente la première dizaine, et 
représentent aussi le système numérique complet, le système 
numérique complet touchant à sa fin. 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, et 10 
recommence le tout, parce que les deux premiers chiffres, 0 et 1 sont tous 
les deux utilisés dans cette première dizaine, montrant qu'il n'y a plus 
d’autre chiffre à utiliser. Et le nombre dix signifie que le cycle complet est 
maintenant fini. Par conséquent, Dieu nous a fait une présentation au 
complet de l’ensemble des avantages dont nous devons bénéficier en 
croyant simplement qu'Il a envoyé Son Fils, et qu’en effet, ce fils était le 
Fils de Dieu. 
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Les avantages du Fils de Dieu no. 3 
Dieu demeure en lui 

Dimanche 25 juillet 2004 
Rév. Brian Kocourek 

Ce matin, nous continuerons notre série sur les avantages du Fils de Dieu pour nous, ou 
les avantages que nous tirons de la Révélation de la Doctrine de Christ. Comme vous 
l’avez constaté la semaine dernière, cette série parle de la Révélation de Christ, montrant la 
relation entre le Père et le Fils, parce que dans 2 Jean 9, on nous dit : Celui qui demeure 
dans la doctrine de Christ a les deux, le Père et le Fils.  
Ainsi, dans cette série, nous étudierons les avantages que nous recevons en conséquence 
de notre foi dans cette relation.  
Pour commencer notre étude ce matin, nous examinerons le second avantage que nous 
tirons de notre foi dans le Fils de Dieu, et c’est ça qui nous met dans une telle relation, avec 
Dieu Lui-même, qu'Il entre en nous et nous en Lui, et nous sommes baptisés de l'Esprit de 
Dieu, qui est Son Saint-Esprit, qui est Sa Parole rendue vivante en nous. Maintenant, avant 
que j'explique tout cela, lisons notre texte dans 1 Jean 4:15  
1 Jean 4:15 Quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, 
et lui en Dieu.  
Or beaucoup de gens ne comprennent pas ce que veut dire « confesser que Jésus est le 
Fils de Dieu. » Le fondamentaliste fonde tout son salut sur sa confession, et c’est pourquoi 
les églises fondamentalistes sont remplies de gens qui ne sont pas nés de nouveau. Ils ont 
fait une confession, mais pas selon la Bible.  
Ils pensent que ça concerne simplement ceux qui déclarent que Jésus est le Fils de Dieu, 
ainsi, pour eux, le simple fait de dire ça est une réponse à cette Ecriture, et ainsi ils croient 
avoir accompli cette Ecriture. Et je crains que le milieu du Message est aussi rempli de 
cette sorte de pensée. Les gens citeront Frère Branham en disant que l’évidence qu’on est 
rempli de l'Esprit de Dieu, c'est de croire au Message de votre jour. Et c'est vrai, mais 
qu'est-ce que ça veut dire, croire le Message de votre jour? Et ainsi, nous avons des 
questions ici qui nécessitent des réponses, parce que beaucoup n'ont pas cherché la 
nouvelle naissance, parce qu'ils pensent être en ordre depuis qu'ils ont cru que Dieu a 
envoyé un prophète. Mais ce n'est pas ce qu’est le Message de l'heure.  
Jamais le message d’un âge n’a été : Dieu a envoyé un prophète. Si un prophète entrait 
scène en se déclarant lui-même, il ne serait qu'un faux prophète et nous ne devrions pas le 
croire. Jésus Lui-même a dit dans Jean chapitre 5 verset 31« Si c’est moi qui rends 

témoignage de moi-même, mon témoignage n’est pas vrai. » Et si un prophète, n'importe 
quel prophète, entre en scène et se déclare lui-même, alors c’est un faux témoin de Dieu, 
parce que le travail d'un prophète, n'importe quel prophète, c'est de déclarer les choses de 
Dieu. En tant qu’un messager, Il est premièrement tenu d’obéir au Message que Dieu lui 
donne de transmettre au peuple. Et ce message n’est jamais de pointer le peuple vers lui-
même, mais vers Celui qui l'a envoyé.  
Ainsi, c'est la première erreur que les gens font quand ils disent: « L'évidence qu’on est né 
de nouveau, c'est de croire le Message de l'heure ». Parce qu’il est très  
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probable qu'ils ne comprennent pas ce qu'est le Message. Et donc nous voyons la même 
erreur parmi les fondamentalistes qu'ils soient baptistes, évangéliques, pentecôtistes ou 
quelle que soit l’étiquette de leur organisation. Ils placent toute l’évidence de leur nouvelle 
naissance sur leur confession.  
Ils se réfèrent à ROMAINS 10:9 Que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et 

que tu croies dans ton coeur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 10 
Car avec le coeur l’homme croit et parvient à la droiture, et avec la bouche la confession 
est faite pour parvenir au salut.  
Or le fondamentaliste prendra cette Ecriture et l’associera à 1 Jean 4:15 Quiconque 
confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et il place 
là, le salut et la foi, qu’il est rempli du Saint-Esprit, d'après sa propre compréhension de ces 
deux Ecritures, et parce qu'il ne comprend pas ce que disent ces deux écritures, il arrête 
d'avancer avec Dieu, et il pense avoir déjà reçu le Saint-Esprit.  
Il pense: « Si je dis simplement aux gens que Dieu a ressuscité Jésus d’entre les morts, et 
si je confesse que Jésus est le Fils de Dieu, alors je suis sauvé et rempli du Saint-Esprit ». 
Et si vous doutez de sa nouvelle naissance, il dit: « Vous ne croyez pas la Bible ». Eh bien, 
juste parce que je ne la crois pas à votre manière ne signifie pas que je ne la crois pas.  
Regardez, les juifs prétendaient croire chaque parole de la Bible, et cependant, il est très 
manifeste que quand Celui là-même dont la Bible parle est venue à eux, ils L'ont rejetée. 
Pourquoi? Parce qu'Il n'était pas venu selon leur interprétation de la Bible de Sa venue, et 
pourtant, Il est venu exactement comme la Bible a dit qu'Il viendrait. Donc vous voyez, ils 
croyaient la Bible, et cependant, ils La croyaient selon leur propre manière de penser, et 
ainsi, ils manquèrent le Roi de Gloire lorsqu'Il était venu. Et ils pensent que parce que je 
confesse Jésus comme étant le Fils de Dieu, je L'ai, et pourtant, ils font de ce Fils une 
troisième partie d'une trinité, coexistant et co-égal au Père et à un autre être qu'ils appellent 
le Saint-Esprit.  
Pour preuve que vous pouvez confesser que Jésus est le Fils de Dieu, et ne pas être 
remplis du Saint-Esprit, prenons juste, par exemple, l'homme dont il est parlé dans les 
saintes Ecritures, qui, en fait, était rempli d’un grand nombre de démons et pourtant cet 
homme a identifié Jésus comme étant le Fils de Dieu, et il était effrayé que Jésus soit venu 
le tourmenter. Nous découvrons que cette histoire est racontée à trois reprises dans les 
saintes Ecritures.  
La première fois où l’on raconte cette histoire, nous la trouvons dans Matthieu chapitre 8 
verset 29 et dans cette version, on parle en faite de deux hommes Et voici, ils criaient, 
disant : Qu'avons-nous à faire avec toi, Jésus, toi Fils de Dieu ? Es-tu venu ici pour nous 
tourmenter avant le temps ?  
La deuxième fois, on la voit racontée dans Marc chapitre 5 verset 7 Et cria à haute voix, et 
dit : Que dois-je faire avec toi, Jésus, toi Fils du Dieu très-haut ? Je t’adjure par Dieu de ne 
pas me tourmenter.  
Et la troisième fois, à titre de témoignage, nous voyons l’histoire dans Luc chapitre 8 
verset 28 Quand il vit Jésus, il cria et tomba devant lui, et dit d'une forte voix: Qu'ai- 



3137 

 

je à faire avec toi, Jésus, toi Fils du Dieu très haut? Je t’en supplie, ne me tourmente pas.  
Maintenant, en revenant à Romains au chapitre 10, l'erreur du fondamentaliste de croire 
qu'il doit juste dire quelques mots magiques et mystiques pour être sauvé, se trouve dans la 
manière dont ils interprètent Romains 10 versets 9 et 10. 9 Que si tu confesses de ta 
bouche le Seigneur Jésus, et que tu croies dans ton coeur que Dieu l’a ressuscité des 
morts, tu seras sauvé. 10 Car avec le coeur l’homme croit et parvient à la droiture, et avec 
la bouche la confession est faite pour parvenir au salut.  
Mais pour bien comprendre les versets 9 et 10, vous devez commencer à lire au moins à 
partir du verset 8.  
Romains 10:8 Mais que dit-elle ? La parole est près de toi, même dans ta bouche et dans 
ton coeur : c’est-à-dire, la parole de la foi laquelle nous prêchons. Maintenant, n'importe 
quelle parole ne fera pas l’affaire, mais Paul dit qu’il s’agit de la Parole que nous prêchons, 
et dans le livre de Galates, il nous a prévenus que si nous prêchons un autre Évangile que 
ce qu'Il a prêché, nous sommes maudits.  
Galates 1:6 Je suis stupéfait que vous vous soyez si rapidement éloigné de celui qui 
vous a appelés en la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile;  
Remarquez ici que Paul nous dit que ces gens s’étaient éloignés de l'Évangile, tel qu’il 
l'avait enseigné, pour passer à un autre Évangile. Maintenant ce mot ‘un autre’ a été traduit 
du mot grec heteros, qui veut dire d'une nature différente. Maintenant, il est très 
important de connaître la nature d’une chose, parce que chaque semence doit se 
reproduire selon son espèce. Et ce que Paul est en train de dire, c’est bien qu’il se peut que 
vous utilisez mes mots pour dire ce que vous dîtes, cependant, il en résulte une nature très 
différente qui affecte votre façon de croire. Car, remarquez au verset suivant il dit: 7 Qui 
n'en est pas un autre, et le mot grec duquel ce mot ‘un autre’ a été traduit est le mot grec 
allos, et non heteros. Le mot allos veut dire une nature totalement, complètement 
différente. Et Paul dit que vous vous êtes éloignés pour passer à un évangile d’une nature 
différente, cependant pas à un évangile totalement différent, et ensuite, il continue en 
disant: mais il y en a certains qui vous troublent et qui veulent pervertir l'évangile de Christ.  
Maintenant, il dit aussi la même chose dans 2 Corinthiens 11:1-4 où il parle des gens qui 
reçoivent un autre esprit. Ce mot-là, c’est aussi heteros, qui parle d'un esprit qui a une 
nature différente.  
2 Corinthiens chapitre 11 verset 4 Car si celui qui vient prêcher un autre Jésus, que nous 
n’avons pas prêché, ou si vous recevez un autre esprit, que vous n’avez pas reçu, ou un 
autre évangile que vous n’avez pas accepté, il se pourrait bien que vous le supportiez.  
Or dans ce cas-ci, ils prêchent un Jésus allos et ainsi, ils reçoivent un esprit heteros, parce 
que leur Évangile est devenu un Évangile heteros. En clair, ils prêchent un Jésus différent, 
pas juste d'une nature différente, mais d’un Jésus totalement, complètement différent, et 
parce qu'ils prêchent ce Jésus différent, l'esprit qu'ils reçoivent est d'une nature différente, 
et ainsi, l'Évangile, bien qu'ils utilisent les mêmes termes, devient un Evangile d'une nature 
complètement différente.  
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Donc nous voyons que Paul avertissait les gens que ce n'était pas un message 
complètement différent vers lequel ils s’éloignaient, mais c'était le même message, 
seulement, il avait une nature différente, parce que c’était une perversion de son message. 
Et si l'Alpha est devenu l'Omega comme Frère Branham nous en a avertis, alors la même 
chose est arrivée en cette heure-ci. Le message a été perverti, et il n’a plus la même pureté 
que quand William Branham l’a enseigné, mais une nature pervertie a envahie le Message 
là où la plupart des gens sont unitaires dans leur pensée. Maintenant, vous ne pouvez pas 
attribuer ce fait à William Branham, parce qu'il a catégoriquement nié être unitaire, comme 
on l’enseigne aujourd'hui. Il a dit que Jésus n'était pas Son propre Père, et il a dit qu'Il était 
un être double, parce que Dieu demeurait dans le Fils de Dieu.  
Avant que Frère Branham ne quitte la scène, il a dit à un frère, de ma connaissance, qu'il y 
avait déjà 17 versions différentes du Message. Et c'était il y a presque 40 ans. Donc en 
revenant à ce que l'Apôtre Paul disait : 8 Mais si nous, ou un ange du ciel, vous prêche un 
autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Ensuite, pour 
s'assurer qu'il était bien compris, il dit encore au verset 9 : Comme nous l'avons déjà dit, 
ainsi maintenant je le dis à nouveau : Si un homme vous prêche un autre évangile que celui 
vous avez reçu, qu'il soit maudit.  
Remarquez ici que l'Apôtre Paul rend très clair qu’un autre évangile est un évangile 
perverti, s'il ne présente pas la même nature que ce qu'il a déjà prêché. Et ensuite, il nous 
dit le pourquoi, au verset 10 Car maintenant, est-ce que je persuade les hommes, ou Dieu ? 
Ou est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Car si je plaisais encore aux hommes, je 
ne serais pas serviteur de Christ. Maintenant, c'est une déclaration très importante qu'il fait 
ici, parce que c’est en contradiction flagrante avec tous ceux qui utiliseraient la chaire pour 
se faire valoir et essayer d'attirer des hommes à eux-mêmes plutôt qu'à Dieu. Il dit: Si je 
plais aux hommes, alors je ne devrais pas être serviteur de Christ.  
Or il ne dit pas que je ne devrais pas être serviteur de Christ si je plais aux hommes, 
comme si ça dépend de lui d’être un serviteur. Non, ça c'est une mauvaise traduction. Ce 
que Paul dit plutôt est que si je plais aux hommes plutôt qu'à Dieu, alors je ne serais pas 
serviteur de Christ, parce que vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’homme. Car ce 
n'est pas du tout notre Message. Soit c'est le Message de Dieu qu’on prêche et qu’on croit, 
soit c'est le message de l'homme. Faites votre choix. Parce qu'au verset 11 il dit : Mais je 
vous certifie frères, (cela veut dire, je vous ai parfaitement rendu conscient frères), que 
l'évangile qui a été prêché par moi (ou mon évangile) n'est pas selon l'homme. 12 Car je ne 
l'ai ni reçu de l’homme (l’évangile d’un homme), ni ne l’ai appris par enseignement (d’un 
homme), mais par la révélation (ce mot c'est apocalupsis, ce qui est l'apparition) de Jésus 
Christ.  
Donc Paul nous dit que l'Évangile qu'il prêchait lui a été révélé, non pas en lisant sa Bible, 
ni par un homme quelque part, mais par Jésus Christ qui lui est apparu. Et donc c'est une 
compréhension confirmée que Paul apportait au peuple. Maintenant, cela nous ramène à 
Romains 10. Souvenez-vous, le fondamentaliste croit que tout ce qu'il a à faire, c'est de 
faire une confession verbale que Jésus est le Fils de Dieu pour que Dieu soit à l’intérieur 
(de lui), pour qu’il soit sauvé et pour qu’il soit rempli du Saint-Esprit. Mais remarquez qu'ils 
liront Romains 10 aux versets 9 et 10, mais ne remonteront pas au verset 8 qui dit qu’il y a 
une malédiction attachée à la Parole que Paul a prêchée si quiconque en dévie d’un seul 
iota, et produit une autre nature dans  
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la façon dont il La présente; une malédiction est placée sur cette personne, homme ou 
femme.  
Et maintenant, prenons le verset 9 avec cette compréhension. Ainsi relisons. Romains 10:9 
Que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et que tu croies dans ton coeur 
que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 10 Car avec le coeur l’homme croit et 
parvient à la droiture, et avec la bouche la confession est faite pour parvenir au salut. 
Très bien, maintenant, si nous voulons vraiment comprendre ce que Paul dit ici, nous 
devons continuer à lire.  
11 Car l’écriture dit : Quiconque croit en lui ne sera pas honteux. 12 Car il n’y a pas de 
différence entre le Juif et le Grec, car le même Seigneur de tous est riche envers tous ceux 
qui font appel à lui. 13 Car quiconque fera appel au nom du Seigneur sera sauvé.  
Vous voyez, c'est là où le fondamentaliste s'arrête de lire. Parce qu'il croit que faire appel 
au Seigneur, c'est la confession. Mais Paul nous clarifie que juste n’importe quel appel ne 
fera l’affaire. Car au verset qui suit, il dit: 14 Comment donc feront-ils appel à celui auquel 
ils n’ont pas cru ? (Maintenant, c'est une bonne question, parce qu'il nous dit qu'ils 
pourraient faire appel, et, cependant, ne pas vraiment croire.) Et comment croiront-ils en 
celui dont ils n’ont pas entendu parler? Maintenant, qu'adviendrait-il s'ils ont entendu cet 
autre Évangile dont Paul a parlé dans le livre de Galates? S'ils ont cru en cet autre Évangile 
de nature différente, alors quelle nature pensez-vous, qu’ils recevront? Recevront-ils la 
bonne nature qui est la nature de Dieu? Je ne pense pas. Et donc il pose la question 
suivante… Et comment entendront-ils sans un prédicateur?  
Maintenant, c'est une très bonne question. Comment peuvent-ils entendre s'il n'y a pas de 
prédicateur pour prêcher la Parole avec la bonne nature? Mais Paul ne s'arrête pas là, 
parce qu'il pose encore une autre question :  
15 Et comment prêcheront-ils, à moins qu’ils ne soient envoyés ? Selon qu’il est écrit : 
Combien sont beaux les pieds de ceux qui prêchent l’évangile de paix, et qui apportent 
d’heureuses nouvelles de bonnes choses !  
Ainsi, nous voyons Paul poser la question: Et comment prêcheront-ils, à moins qu’ils ne 
soient envoyés? Et c’est la question la plus importante de toutes, parce qu’en serait-il s'ils 
ne sont pas envoyés et qu'ils sont quand-même partis? Alors ils prêchent le message de 
qui? Si ce n'est pas Dieu qui les a envoyés, qui les a envoyés alors? Parce qu’ils vont 
prêcher le message de celui qui les envoie. Et si Dieu ne les a pas envoyés et qu’ils sont 
partis de leur propre gré, alors ils prêcheront leur propre message.  
Donc, vous voyez combien il est important que Dieu envoie quelqu'un? Parce que s'Il 
n'envoie pas personne, alors l'homme que les gens écoutent prêche un message qui n’est 
pas un message de Dieu, mais un message qui est sa propre compréhension, et si c'est le 
cas, alors il est d'une autre nature, et si c'est ainsi alors, les gens qui y croiront croiront à un 
Evangile perverti, et si c’est ainsi alors, ils appelleront un faux dieu, et auront ainsi une 
fausse espérance, et ainsi, lorsqu'ils appelleront Dieu de les sauver, Il ne les entendra pas.  
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16 Mais ils n’ont pas tous obéi à l’évangile. Car Ésaïe dit : Seigneur, qui a cru à notre 
rapport ? 17 Ainsi la foi vient de ce qu’on entend ; et ce qu’on entend vient de la parole de 
Dieu. 18 Mais je dis: N’ont-ils pas entendu ? Oui en vérité, leur son est allé par toute la 
terre, et leurs paroles jusqu’aux extrémités du monde.  
Mais la question toujours demeure: ont-ils réellement entendu ce qui a été dit? Ou juste les 
sons qui ont été émis?  
Et ainsi, nous voyons dans ce verset de la Bible, que nous avons pris ce matin comme 
texte, que nous devons considérer avant tout ce mot confession dont il est question ici, 
parce que dans cette Ecriture, on nous dit que quiconque confessera que Jésus est le Fils 
de Dieu, en cela, on nous fait une promesse, nous recevrons un certain avantage. Et dans 
ce cas, ce sera Dieu demeurera en lui, et lui en Dieu.  
Alors, nous devons examiner ce que signifie confesser que Jésus est le Fils de Dieu, car en 
sachant ce qu’est cette confession, nous comprendrons aussi pourquoi Dieu entrera en 
ceux qui feront cette confession, et nous éviterons aussi le piège qui a amené tant de 
fondamentaliste à croire que la confession, c’est simplement des mots magiques prononcés 
par le croyant.  
Maintenant, le mot confesser fut traduit du mot grec Homo-Logeo ou Homo-Logos, et 
presque tous les chrétiens savent que le mot Logos parle de la Parole de Dieu.  
Nous savons qu'au commencement était Le Logos et Le Logos était Dieu. Donc nous 
voyons que ce mot pour confession vient de deux mots grecs dont l'un est le mot Logos 
qui parle de la Parole.  
Or la première partie de ce mot composée « Homo–Logeo » c'est le mot grec « Homo », 
et il ne veut pas dire homosexuel. Il veut simplement dire « le même ». Nous l'utilisons 
dans la langue comme préfixe pour beaucoup de mots. Nous disons homo-centrique qui 
veut dire avoir le même centre, ou en botanique, homo-gamous qui signifie avoir une seule 
sorte de fleur sur la même plante, ou homo-gène qui signifie avoir une nature semblable 
et ça vient de deux mots, homo qui signifie le même et genous qui parle des gènes. Donc 
il parle d'avoir les mêmes gènes.  
Ainsi, vous voyez que le mot homo Logeo ou logos veut dire « avoir la même Parole ». 
Ainsi, si nous devons lire correctement ce verset de l'Ecriture, nous devons le lire de la 
manière suivante: Quiconque aura les mêmes paroles et dira les mêmes Paroles que 
Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeurera en lui, et lui en Dieu.  
Maintenant, il est dit: quiconque dira les mêmes paroles et nous devons connaître qui, en 
premier, a dit ces mêmes paroles, et alors, nous aurons une idée quant à l'auteur de ces 
paroles, et conséquemment, la Vie de qui est exprimée à travers ces paroles. Parce que 
Jésus nous a dit: « L'homme est selon les pensées de son coeur, et c'est de l'abondance 
du coeur que la bouche parle. »  
Alors, ce que nous sommes vraiment, essentiellement et intrinsèquement, c'est ce que 
nous pensons dans nos pensées ou dans nos coeurs. Et ce que nous faisons doit d'abord 
venir de ce que nous pensons, et alors quand nous faisons ce que nous pensons, cela 
exprime nos pensées. Donc quand nous lisons la déclaration: « Quiconque confessera 
que Jésus est le Fils de Dieu », nous disons:  
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« Quiconque pensera et par conséquent dira la même Parole… », Et quelle est cette Parole 
que nous devons penser et par conséquent dire? « Jésus est le Fils de Dieu ».  
William Branham nous a enseigné que la confession signifie dire la même chose. Et ce 
pourquoi il pouvait nous le dire, ce n’est ni parce qu’il était prophète, ni parce qu’il a 
arbitrairement décidé de l’appeler ainsi et que nous devons le croire parce qu’il était 
confirmé. Mais ce pourquoi il pouvait le dire, c'est parce que c'est ce que le mot grec homo-
logeo signifie. Ce mot veut dire : le « Même-Homo, Parole-Logeo."  
Maintenant dans le sermon CHRIST 21.02-55 P:49 William Branham a dit: « Vous n'utilisez 
pas vos propres pensées; vous utilisez Ses pensées. « Que la pensée qui était en Christ 
soit en vous ». Voyez? Pensez Sa façon de penser; dites ce qu'Il dit. « La confession 
» signifie « dire la même chose ». Confesser, c'est confesser la même chose, dire la 
même chose. Alors ne confessez pas votre propre conception mentale. Naissez de 
nouveau et confessez Sa Parole, confessez ce qu'Il a dit. C'est ça la confession. Dites: 
« Par Ses meurtrissures, je suis guéri ». Par Ses meurtrissures, j'ai droit--par Ses 
blessures, maintenant même, j'ai droit au salut. J'ai droit au Saint-Esprit. Il me l'a promis. Il 
a dit: « C’est en vous et en vos enfants, et en ceux qui sont au loin, et en aussi grand 
nombre que le Seigneur notre Dieu appellera. » Je le crois. C'est pour n’importe quelle 
génération. « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Il est mort 
afin de ressusciter de nouveau et d’être avec Son église jusqu'à la fin du monde, pour 
confirmer la Parole avec les signes qui suivent. Jusques à quand? " Allez... cela a-t-il pris 
fin avec les apôtres? Marc 16 a dit: « Allez dans tout le monde, et prêchez la bonne 
nouvelle à toute la création ». Ça n’a jamais été encore satisfait, c’est seulement un tiers de 
ça environ. Dieu compte sur nous.  
Et encore dans la prédication N'ayez pas peur, c'est Moi 29.06-62 P:9 William Branham 
nous montre comment dire la même Parole. Il a dit: « Je ne crois que la Parole et je ne 
reste qu’avec la Parole. Et tout penseur honnête saura que cette Parole est vraie. Elle doit 
simplement être vraie. Voyez? Et je n’y donne pas d’interprétation. J'essaie de la lire 
juste de la façon dont Elle est écrite, puis je dis la même chose. C'est ça la 
confession. « Confesser » signifie la même chose, comme : « Il est le Souverain 
Sacrificateur de notre... » Bon, le Roi Jacques a traduit par « profession ». Mais « professer 
» et « confesser » c’est la même chose. Voyez? Ainsi donc, « confesser », cela signifie « 
dire la même chose qu’Il a dite». « Par Ses meurtrissures, je suis guéri ». Je suis en train 
de confesser. Vous voyez? Je confesse la même chose qu’Il a dite. Vous voyez? Je suis 
en train de confesser. C’est ce qui se passe dans un tribunal. Vous devez dire la même 
chose. Maintenant, je suis... À mon grand Souverain Sacrificateur, car Il est assis à la droite 
de la Majesté pour intercéder sur base de ma confession ».  
Donc nous regardons à une promesse de Dieu pour nous, que si nous avons la même 
confession que Dieu, Il promet alors d'entrer en nous et de demeurer en nous.  
Dans l’Evangile de Luc 12:8 et celui de Matthieu 10:32, nous lisons: Quiconque me 
confessera devant les hommes, le Fils de l’homme le confessera aussi devant les anges 
de Dieu. Ici nous trouvons Jésus nous disant que si nous disons la même Parole au sujet 
de Jésus devant les hommes, alors Il dira la même Parole devant Son Père à notre sujet.  
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Et dans 1 Jean 1:9 Si nous confessons nos péchés, (si nous disons la même Parole que 
Dieu dit de nos péchés) il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, et pour nous 
nettoyer de toute iniquité. Mais combien de personnes préféreront nier ce que le Père dit, et 
essayeront de justifier leurs propres actions au lieu d’abandonner leurs propres actions de 
même que Dieu a rejeté leurs propres actions!  
Combien de fois, pendant mes 30 ans dans ce Message, j'ai rencontré des gens qui ont eu 
deux types de règles de conduite. Ils ont un type de conduite pour eux-mêmes et un autre 
pour les autres. Mais Jésus a dit que nous devons dire la même chose que Dieu dit de 
nous, et de nos péchés. Donc comme Frère Branham l'a dit, nous n'essayons pas 
d'interpréter la Parole par nous-mêmes, nous ne disons que ce que Dieu a dit, et cela veut 
dire que nous devons répéter Ses Paroles, tout comme un écho. Et si vous entendez un 
écho, cela résonne tout simplement comme l'original, seulement, ça le répète encore et 
encore. Et quand vous répétez ou vous faites l’écho, vous devez avoir la même expression 
dans l'écho, comme il en était dans la Parole originale.  
L'Apôtre Paul nous dit dans l’Epitre aux Romains, au chapitre 10, que notre confession est 
très importante si nous devons transformer en action ce que nous croyons vraiment.  
Romains 10:9 Que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et que tu croies dans 
ton coeur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé.  
Donc nous voyons que notre salut ne dépend pas seulement de l'acte que le Fils de Dieu a 
accompli en mourant sur la croix, mais ça dépend en même temps de votre confession de 
cet acte, et de ce que Dieu a fait en Le ressuscitant des morts.  
Pendant la guerre civile, un soldat de l’Union s’enfuit de la bataille et quand on le captura, 
on allait l’exécuter. Or il avait un ami qui connaissait Abraham Lincoln, et l'homme plaida sa 
cause auprès du Président Lincoln. Le Président écrivit une grâce présidentielle pour cet 
homme, mais quand on la lui présenta, il la refusa pensant que c'était une blague. L'homme 
fut exécuté et quand le cas alla en justice, la cour suprême déclara: « Une grâce n’est pas 
une grâce à moins qu’elle ne soit acceptée comme une grâce ». Et c'est ce que l'Apôtre 
Paul dit. Vous devez confesser ce que Dieu a fait en ressuscitant Jésus de la croix. Ça ne 
veut pas dire que vous devez confesser qu'Il est mort, car le monde entier croit que 
l'homme Jésus est mort sur la croix. Mais la confession qui doit être faite, consiste en l'acte 
que Dieu a fait pour l'homme Jésus. Dire donc ce que Dieu en dit.  
Tout lecteur de l’histoire sait que Jésus est mort sur la croix, mais c'est notre confession 
qui transforme cet acte désintéressé en un acte salutaire pour le croyant. Et Paul n’est 
pas en train de dire : confesser Jésus Christ c’est une chose, et croire dans votre coeur 
c’en est une autre. Car c’est de l’abondance du coeur que la bouche parle. Donc si vous 
croyez dans votre coeur, alors votre bouche confessera la même chose. Et la formule dont 
Paul parle ici, c’est qu’il est essentiel que nous disions la même chose que Dieu dit au sujet 
de Son Fils.  
Si tu dis la même parole de ta bouche du Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton coeur que 
Dieu L'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.  
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Et pour le faire, vous ne pouvez ni croire, ni confesser qu'Il S'est ressuscité des morts. Car 
si vous croyez que Jésus S'est ressuscité des morts, alors vous ne croyez pas que Dieu L'a 
ressuscité des morts, tel que Dieu l'a dit dans Sa Parole.  
Il existe 18 versets différents de la Bible (la Parole de Dieu pour nous) qui parle de Dieu 
ressuscitant Jésus Son Fils des morts.  
1) Actes chapitre 2 verset 24 Lequel Dieu a ressuscité, ayant délié les douleurs de la 
mort, parce qu’il n’était pas possible qu’il soit retenu par elle.  
2) Actes chapitre 2 verset 32 Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité ; ce dont nous sommes tous 
témoins.  
3) Actes chapitre 3 verset 26 À vous premièrement, Dieu ayant suscité son Fils Jésus, l’a 
envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités.  
4) Actes chapitre 4 verset 10 Sachez, vous tous, et tout le peuple d’Israël, que [c’est] par 
le nom de Jésus Christ de Nazareth, que vous avez crucifié [et]que Dieu a ressuscité des 
morts ; c’est-à-dire par lui que cet homme se présente devant vous bien portant.  
5) Actes chapitre 5 verset 30 Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez 
tué, et pendu à un arbre.  
6) Actes chapitre 10 verset 40 Lui Dieu l’a ressuscité le troisième jour, et l’a montré 
ouvertement,  
7) Actes chapitre 12 verset 33 Dieu l’a accomplie envers nous, leurs enfants, en ce qu’il a 
ressuscité Jésus ; comme il est aussi écrit dans le psaume second : Tu es mon Fils, 
aujourd’hui je t’ai engendré.  
8) Romains chapitre 4 verset 24 Mais pour nous aussi, à qui cela sera imputé, si nous 

croyons en celui qui a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur,  
9) Romains chapitre 8 verset 11 Mais si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts 
demeure en vous, celui qui a ressuscité Christ d’entre les morts vivifiera aussi vos corps 
mortels, par son Esprit qui demeure en vous.  
10) Romains chapitre 10 verset 9 Que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et 
que tu croies dans ton coeur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé.  
11) 1 Corinthiens chapitre 15 verset 15 Oui, et nous sommes estimés comme de faux 
témoins de Dieu ; parce que nous avons témoigné de la part de Dieu qu’il a ressuscité 
Christ, lequel il n’a pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent pas.  
12) 1 Corinthiens chapitre 6 verset 14 Et Dieu a ressuscité le Seigneur, et il nous 
ressuscitera aussi par son propre pouvoir.  
13) 2 Corinthiens chapitre 4 verset 14 Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur 
Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus, et nous présentera avec vous.  
14) Galates chapitre 1 verset 1 Paul, un apôtre, (non des hommes, ni par l'homme, mais 
par Jésus Christ, et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts),  
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15) Ephésiens chapitre 2 verset 6 Et nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir 
ensemble dans les lieux célestes, en Christ Jésus ;  
16)1 Pierre chapitre 1 verset 3 Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ 
qui, selon son abondante miséricorde, nous a engendrés de nouveau en une espérance 
vivante par la résurrection de Jésus Christ d’entre les morts,  
17) 1 Pierre chapitre 1 verset 21 Qui, par lui, croyez en Dieu, qui l’a ressuscité des morts, 
et qui lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance puissent être en Dieu.  
18) Hébreux chapitre 13 verset 20 Que le Dieu de paix, qui a ramené d’entre les morts 
notre Seigneur Jésus, le grand berger des moutons, par le sang de l’alliance éternelle,  
Maintenant, nous venons juste de lire 18 versets de la Parole de Dieu qui parlent de Dieu 
ayant ressuscité Son Fils Jésus des morts. Et si vous ne pouvez pas le dire comme Dieu 
Lui-même le dit dans Sa Parole, alors vous niez Dieu. Et en le niant, vous faites de Lui un 
menteur.  
Dans 1 Jean 5:10 nous lisons : Celui qui croit au Fils de Dieu, a le témoignage au-dedans 
de lui-même ; celui qui ne croit pas Dieu, l’a fait menteur, parce qu’il n’a pas cru au 
témoignage que Dieu a rendu de son Fils.  
Ainsi, Dieu a un témoignage, et ce témoignage nous déclare que Dieu a ressuscité Son 
Fils. Et si vous ne croyez pas qu’il y a deux personnes impliquées ici, l’un le Fils de Dieu 
qu’il a fallu ressusciter d'entre les morts, et l'autre Dieu Lui-même Qui a ressuscité Son Fils, 
alors vous ne croyez pas « Le Témoignage » et je vous ai montré ce « Témoignage » 
dans 18 Ecritures distinctes qui parlent de Dieu ayant ressuscité Son Fils. Et si vous ne 
croyez pas le témoignage de Dieu, vous faites de Lui un menteur à vos yeux. Paul a dit:« 
Celui qui ne croit pas Dieu, l’a fait menteur. »  
Et l’Apôtre Paul nous a averti dans 2 Jean 1:7 Car beaucoup d’imposteurs sont entrés dans 
le monde, qui ne confessent pas que Jésus Christ est venu dans la chair. Celui-là est un 
imposteur et un antichrist. Donc nous voyons que l’imposteur, c'est celui qui ne 
confessera pas, et rappelez-vous que confesser signifie dire la même chose que Dieu. 
Donc ce sont ceux qui ne diront pas la même chose que Dieu. Alors, que disent-ils s'ils 
ne disent pas la même chose que Dieu? Ils doivent être en train de dire leurs propres 
paroles, et non la Parole de Dieu.  
Ainsi vous pouvez voir combien il est important de faire une confession juste, et cette 
confession juste, c'est de dire la même chose du Fils de Dieu que Dieu.  
Romains chapitre 10 verset 10 Car c’est en croyant du coeur qu’on parvient à la justice, 
(qui est, en anglais right-wise-ness, mot à mot la juste-sage-esse, d’où la vraie 
connaissance. Or c'est ce que vous faites avec le coeur) et c’est en confessant de la 
bouche qu’on parvient au salut. Et c’est parce que la bouche ne peut dire que ce qui se 
trouve dans le coeur pour commencer : « car c’est de l’abondance du coeur que la bouche 
parle ».  
Maintenant que nous avons établi que la confession est un acte essentiel de foi en Dieu, en 
croyant Son témoignage de Son Fils, regardons maintenant la deuxième  
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partie de notre texte où il nous est dit que si nous avons la bonne confession du Fils de 
Dieu, nous recevrons la promesse de Dieu qu’Il entrera en nous et nous en Lui.  
1 Jean chapitre 4 verset15 Quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu 
demeure en lui, et lui en Dieu.  
Maintenant, remarquez que la promesse est: « Que si nous faisons cette bonne 
confession, si nous disons ce que Dieu Lui-même dit de Son Fils, alors Dieu Lui-
même entrera et demeurera en nous ».  
Maintenant, cela nous amène à Jean chapitre 17 où nous trouvons Jésus en train de prier 
dans le jardin, avant qu'Il ne soit pris pour finir le travail pour lequel Il fut envoyé à la croix.  
JEAN 17:1 Jésus dit ces paroles, et leva ses yeux au ciel, et dit : Père, l’heure est venue ; 
glorifie ton Fils, afin que ton Fils puisse aussi te glorifier : (Maintenant, si Jésus et Dieu 
étaient un comme votre doigt est un, alors cette prière est assez ridicule, car pourquoi 
demanderait-Il quelque chose qu'Il a déjà, et pourquoi le demanderait-il pour commencer? 
Pourquoi demander si vous avez déjà ce que vous demandez? Et pourquoi demander si 
vous parlez à vous-mêmes?)  
2 Comme tu lui as donné puissance sur toute chair, afin qu’il donne la vie éternelle à 
tous ceux que tu lui as donnés. 3 Et la vie éternelle est qu’ils puissent te connaître, 
toi le seul vrai Dieu, et Jésus Christ que tu as envoyé.  
Or si Jésus déclare ici que Dieu Lui a donné la puissance, alors Il ne l'avait pas avant que 
Dieu ne la Lui ait donnée. Et remarquez ici qu'Il nous montre ce qu'est la Vie Eternelle : 
connaître Dieu et connaitre Son Fils.  
4 Je t’ai glorifié sur la terre ; j’ai achevé l’oeuvre que tu m’avais donnée à faire. (Maintenant, 
pourquoi Dieu Lui donnerait-Il une oeuvre à faire, si Lui et le Père étaient un comme votre 
doigt est un ?)  
5 Et maintenant, ô Père, glorifie-moi avec toi-même, de la gloire que j’avais avec toi, avant 
que le monde existe. 6 J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu m’as donnés venant du 
monde; ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, 
remarquez ici qu'Il ne dit pas qu'ils ont gardé Ma parole, mais ils ont gardé Ta Parole. 
Montrant que Dieu est la Parole, et c'est Sa Parole que Jésus est venu leur déclarée, et 
non sa propre parole.  
7 Maintenant ils ont su que toutes les choses que tu m’as données viennent de toi. 8 Car je 
leur ai donné les paroles que tu m’as données, et ils les ont reçues, et ils ont su 
véritablement que je suis venu de toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé.  
(Maintenant, si vous croyez que Jésus et Dieu sont un comme votre doigt est un, ou si vous 
croyez que le Fils de Dieu est en fait Son propre Père, alors vous ne pouvez pas croire que 
Dieu L'a envoyé. Alors certainement, vous n'avez pas reçu les Paroles que Jésus nous a 
apportées, lesquelles Paroles ont été données à Jésus-Christ par Son Père.)  
9 Je prie pour eux ; je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m’as donnés ; car 
ils sont à toi. 10 Et tous les miens sont tiens, et les tiens sont miens, et je suis glorifié en 
eux. 11 Et maintenant je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci  
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sont dans le monde, et je viens à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m’as 
donnés, afin qu’ils puissent être un, comme nous sommes un.  
Or ici nous voyons encore que Jésus demande au Père de nous rendre un avec le Père, de 
la même manière que Lui et le Père sont un. Donc, si vous n'êtes pas un hypocrite, alors 
vous devez croire que Dieu nous a rendu un avec Lui-même, de la même manière qu’Il 
S’est rendu un avec Son Fils Jésus. Et si vous le croyez autrement, vous ne confessez pas 
la même chose que Jésus a confessée ici.  
12 Pendant que j’étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom : j’ai gardé ceux 
que tu m’as donnés, et aucun d’eux n’est perdu, sinon le fils de perdition ; afin que l’écriture 
soit accomplie.13 Et maintenant je viens à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin 
qu’ils puissent avoir ma joie accomplie en eux-mêmes. 14 Je leur ai donné ta parole ; et le 
monde les a haïs, parce qu’ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde.15 
Je ne te prie pas pour que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal.16 Ils ne 
sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde.17 Sanctifie-les par ta vérité ; ta 
parole est vérité.  
C'est pourquoi, Il dit ici que la Parole est ce qui sanctifie le croyant.  
18 Comme tu m’as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. 19 Et 
pour eux, je me sanctifie moi-même afin qu’eux aussi puissent être sanctifiés par la vérité.  
Souvenez-vous, Ta Parole est la Vérité, donc c'est la Parole de Dieu qui nous sanctifie  
20 Or je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur 
parole ;  
C'est vous et moi qui avons cru en la Parole de Dieu qui a été écrite pour notre instruction.  
Voici le côté plaisant de ce qu’est la confession. C’est d’entrer dans la même façon de 
penser afin que nous puissions devenir un à travers cette même façon de pensée. 
Maintenant, écoutez la prière que Jésus adresse au Père. 21 Afin que tous puissent être 
un, comme (et le mot comme signifie de la même manière ou de la même façon) comme 
toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu’ils puissent être aussi un en nous afin 
que le monde puisse croire que tu m’as envoyé.  
Maintenant remarquez, que le contexte de la prière c’est que Dieu puisse nous accorder 
l'unité, comme avec Son Fils et de la même manière qu’avec Son Fils. Et le verset suivant 
nous dit comment cela est possible.  
22 Et la gloire que tu m’as donnée je leur ai donné ; afin qu’ils puissent être un, 
comme nous sommes un.  
Maintenant, je voudrais que vous prêtiez attention aux Paroles de Jésus ici. Il dit : la gloire 
que tu m’as donnée je leur ai donné.... Ok, donc il y a quelque chose au sujet de cette 
gloire que nous devrions connaître, parce que la même Gloire que Dieu Lui a donnée, Il 
nous l’a donnée, et qu’en est-il de cette gloire? Remarquez qu'Il continue: afin qu’ils 
puissent être un, comme nous sommes un.  
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Donc nous voyons que c'est la gloire que Jésus a reçu de Dieu, qui L'a fait Un avec Dieu, et 
de la même manière, Il nous a donné cette gloire afin que nous puissions aussi être Un 
avec Dieu et un avec Lui. Et la gloire que tu m’as donnée je leur ai donné; afin qu’ils 
puissent être un, comme nous sommes un. C'est pourquoi, pour faire la même 
confession ou dire la même chose, nous devons connaître ce qu'est cette gloire que nous 
partageons tous, l'ayant reçu de Jésus et Lui de Son Père, Dieu. Et une fois que nous 
connaissons ce qu'est cette gloire, alors nous devrions être capables de voir comment nous 
devenons un avec Dieu, de même que le Fils de Dieu est Un avec Dieu.  
Maintenant, le mot grec duquel ce mot gloire a été traduit, c’est le mot grec Doxa qui 
signifie l'opinion, le jugement ou l'évaluation de… Et le mot évaluation veut dire le 
jugement de valeur. Par conséquent, si nous devons recevoir la même opinion que Jésus, 
et Il a reçu la même opinion que Dieu, c'est ça qui nous rend un. Ainsi, nous recevons non 
seulement la même opinion, mais aussi le même jugement, et la même évaluation ou les 
mêmes valeurs que Dieu, et les mêmes valeurs, opinions, et jugements qu'Il a donnés à 
Son Fils, et Jésus ici dans cette prière dit au Père qu’il nous les a transmis afin que nous 
puissions devenir un avec le Père, tout comme Lui et le Père étaient Un. Ainsi, la pensée 
même de Dieu entrant dans le croyant, nous rend un avec le Père de la même manière que 
Jésus était un avec le Père.  
Dans le sermon LE TEMPS DE LA MOISSON 12.12-64 87 034 William Branham a dit: « 
Jésus a dit: « Afin qu'ils soient Un, Père, comme Toi et moi sommes Un. »Non pas pour 
qu'un homme soit au-dessus de quelque chose, ça ne marchera jamais. Une dénomination 
veut prendre le dessus sur l'autre, et un homme le dessus sur l'autre. Mais afin que vous 
puissiez être un avec Dieu, comme Christ et Dieu étaient Un; c'est çà la prière. Afin 
que... Il était la Parole, et Jésus a prié afin que nous puissions être la Parole, Le 
reflétant, Lui. C’est là Sa prière qui doit être exaucée. Vous voyez comment Satan fait 
croire çà dans la pensée charnelle? Mais ce n'était pas du tout la prière de Jésus, que nous 
puissions tous nous rassembler et que tous nous ayons un certain credo et ainsi de suite. 
Chaque fois qu'ils le font, ils s'éloignent de plus en plus de Dieu. Il veut que nous soyons 
un avec Dieu, et Dieu est la Parole. Chaque individu dans son coeur doit être cet un 
avec Dieu.  
Ainsi, nous voyons ici, avec les propres mots de frère Branham que l'Unité que Jésus avait 
avec le Père, et qu’Il a prié que nous ayons, c’est que nous puissions être un avec la 
Parole, de même que Jésus était Un avec la Parole de Dieu, car Dieu est la Parole. Et c'est 
ainsi que Dieu entrera en nous, quand nous disons la même chose. Quand notre 
confession, c’est Sa confession. Quand nos pensées sont Ses pensées : « Que cette 
pensée qui était en Christ, soit en vous ».  
Qu’est-ce qu’un homme attendra-t-il d’autre de sa femme que d’avoir la même façon de 
penser à propos de sa famille et de l’éducation de ses enfants ? Quelle plus grande unité 
que de partager les mêmes valeurs, les mêmes opinions, et les mêmes jugements? Et que 
de plus pourrait demander un Père de ses enfants que de partager Ses valeurs, Ses 
opinions, et Ses jugements ? Et c'est ce pourquoi Jésus priait.  
LES DONS 56-1207E-30 Maintenant, remarquez attentivement. Maintenant, Dieu, 
demeurant en Christ, a utilisé Sa voix pour parler. Jésus a dit dans Son miracle : « Le 
Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu’il voit le Père faire; car quelques soient les 
choses qu’il fait, le Fils aussi les fait pareillement. » Est-ce juste? Jean  
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5:19. Alors Il ne faisait rien de Lui-même. Aucun prophète n'a jamais fait quelque 
chose de lui-même, jusqu'à ce Dieu lui ait montré premièrement quoi faire. Quelle 
erreur Moïse fit quand il sortit sans la vision de Dieu et tua l'égyptien, il pensait qu’il les 
libérerait à la force du poignet, parce qu'il pensait qu'il avait beaucoup de foi et qu’il pouvait 
le faire, parce qu'il fut appelé pour ce travail. Peu importe combien vous êtes appelés 
pour le travail, Dieu doit conduire. Vous voyez? Il échoua, malgré toute son instruction et 
son intelligence militaire et sa formation comme un grand chef égyptien. Mais cependant 
cela échoua, parce que Dieu avait un programme et nous devons travailler d'après le 
programme de Dieu. Peu importe ce que nous faisons, combien nous sommes intelligents, 
nous devons nous humilier et travailler d'après le programme de Dieu. Amen. Ainsi, il 
échoua et Dieu dut le garder pendant quarante autres années pour l'instruire. Donc, ce que 
c'était, c’est qu'il doit s'oublier lui-même, et que ce n’était pas lui, mais c'était Dieu.  
Et pourquoi pensez-vous que nous avions dû attendre presque 40 ans depuis que Dieu a 
rappelé Son prophète à la maison? Il attend que nous nous enlevions du chemin, afin que 
Dieu puisse avoir la prééminence, et que nous puissions penser les pensées de Dieu, et 
faire Ses actions, et ne dire que Ses paroles. C'est ce qu'Il attend. Et l'adoption ne peut 
venir avant que le fils ait la pensée du père.  
Et dans la prédication Montre-nous le Père et cela suffira 60-0731 E-15 frère Branham a 
dit : « Les oeuvres que je fais, vous les ferrez aussi. » Et voir les mêmes résultats, par les 
êtres humains, tellement soumis à Dieu, au point que le Saint-Esprit peut oeuvrer à travers 
ces êtres humains, exactement comme le Saint-Esprit a oeuvré à travers Jésus, Qui a 
simplement confessé que : « Moi et Mon Père, nous sommes Un. Mon Père demeure en 
Moi, Il fait les oeuvres. Ce ne sont pas Mes paroles; ce sont Ses paroles »... Voyez? Il 
était tellement soumis à Dieu.  
Et dans la prédication Dieu dévoilé 14.06.64 dimanche matin frère Branham a dit 259 
Jésus l’a dit, une fois, « quand vous Me voyez, vous voyez le Père. » Vous voyez? Dieu et 
Sa Parole sont un. Maintenant vous comprenez? Quand la Parole est manifestée, Qu’est-
ce que c’est? Vous voyez? 260 Jésus a dit : « Sondez les Écritures, vous pensez avoir... 
Vous avez cru en Dieu, croyez aussi en Moi. Si Je ne fais pas les oeuvres de Mon Père, 
alors ne Me croyez pas. Mais si Je les fais, ces oeuvres, Moi et Mon Père, Nous sommes 
un. Quand vous Me voyez, vous avez vu le Père. » Et quand vous voyez la Parole 
manifestée, vous voyez Dieu, le Père, parce que la Parole est le Père. La Parole est 
Dieu. Et la Parole manifestée, c’est Dieu Lui-même qui prend Sa propre Parole et qui 
La manifeste parmi les croyants. Il n’y a que les croyants qui peuvent La faire vivre, 
uniquement les croyants.  
Maintenant, en revenant à Jean 17:23 Jésus continue à prier : Moi en eux, et toi en moi, 
afin qu’ils puissent être rendus parfaits en un, et que le monde puisse connaître que tu 
m’as envoyé, et que tu les as aimés, comme tu m’as aimé. 24 Père, je veux que ceux que 
tu m’as donnés soient avec moi où je suis, (vous voyez, c’est un désir de la présence) 
afin qu’ils puissent contempler ma gloire laquelle tu m’as donnée car tu m’as aimé avant la 
fondation du monde. 25 Ô Père impartial, le monde ne t’a pas connu, mais je t’ai connu, et 
ceux-ci ont connu que c’est toi qui m’as envoyé. 26 Et je leur ai affirmé ton nom, et le leur 
affirmerai, afin que l’amour avec lequel tu m’as aimé puisse être en eux, et moi en eux.  
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Et ainsi, Il nous a donné la même pensée afin qu'il puisse nous donner le même Amour.  
Alléluia, Alléluia, Alléluia, inclinons simplement nos têtes pour un mot de prière.  
Et maintenant, Père céleste maintenant que nous comprenons ce qu'est notre confession, 
que c'est la même confession que Ton Fils, et que Sa confession était la même que Ta 
confession, Tes paroles en Lui et maintenant en nous; Par conséquent, nous venons avec 
cette même confession que Tu as mis sur les lèvres de Ton Fils Bien-aimé Jésus, afin que 
la confession qu'Il a faîte puisse être notre confession, et que la Gloire que Tu Lui as 
donnée afin qu'Il puisse manifester au monde Ton Opinion, Ton Jugement et Tes Valeurs, 
ainsi, nous aussi Père, nous Te remercions d'être venu en cette heure, en réponse à la 
prière de Ton Fils Jésus, et de nous avoir donné Ta Gloire, en cela, Tu nous as donné Ton 
Opinion, Ton Jugement, et Tes Valeurs, afin que nous puissions devenir Un avec Toi, 
comme Tu as manifesté Ton Fils Jésus pour être Un avec Toi. Accordes-nous ceci, alors 
que nous le demandons au nom de Ton Fils Bien-aimé Jésus, Amen!  

© Grace Fellowship Tabernacle, Septembre 2013. Veuillez adresser toute 
correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site 
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Les avantages du Fils de Dieu no.4 Car Dieu 
a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils 

Samedi soir 31 juillet 2004 Rév. Brian Kocourek 
 

Ce matin, j'aimerais faire ressortir un autre avantage que j'ai semblé avoir manqué quand 
j'ai énuméré les 37 avantages que Dieu nous a donnés à travers Son Fils dans le sermon 
numéro deux de cette série sur les avantages du Fils de Dieu. Et étant donné que c'est un 
avantage si important, je ne vois pas comment nous pourrions prêcher cette série sans 
cela. Par conséquent, nous avons maintenant 38 avantages à traves le Fils de Dieu pour 
nous. Et il est évident pour l'étudiant de la Bible, que cette série des avantages que nous 
recevons comme fils de Dieu de notre Père, doit comprendre cet avantage-ci. Jean 3:16 
Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui 
ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. 1) La Foi et l'Amour sont inséparables. La 
foi c’est l’Amour mais dans une forme passive. L'Amour c’est la Foi dans une forme active. 
Par conséquent, vous pouvez dire avoir la foi, mais à moins qu'il y ait une expression de 
cette foi, elle est latente et sans vie. Galates 5:22 Mais le fruit de l'Esprit est l’amour, la joie, 
la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la foi 2 Corinthiens 8:7 C’est pourquoi, 
comme vous abondez en toutes choses, en foi, et en parole, et en connaissance, et en 
toute diligence, et dans votre amour pour nous, faites que vous abondiez dans cette grâce 
aussi. 2 Jean 1:3 Que la grâce soit avec vous, miséricorde, et paix, de Dieu le Père, et [du 
Seigneur Jésus Christ, le Fils du Père, en vérité et en amour. 2 Thés. 3:5 Que le Seigneur 
dirige vos coeurs vers l’amour de Dieu et vers l’attente patiente de Christ. 2 Timothée 4:8 
Désormais m’est réservée une couronne de droiture, que le Seigneur, le juge intègre, me 
donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux aussi qui aiment son 
apparition. Ephésiens 3:19 Et de connaître l’amour de Christ, qui surpasse toute 
connaissance, afin que vous puissiez être remplis de toute la plénitude de Dieu. Ephésiens 
4:15 Mais disant la vérité dans l’amour, nous puissions grandir en toutes choses jusqu’à lui 
qui est la tête, c’est-à-dire Christ ; Jacques 2:5 Écoutez, mes frères bien-aimés ; Dieu n’a-t-
il pas choisi les pauvres de ce monde riches en foi et héritiers du royaume qu’il a promis à 
ceux qui l’aiment ?  
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Jacques 1:12 Béni est l’homme qui endure la tentation ; car quand il aura été éprouvé, il 
recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l’aiment. Galates 5:6 Car 
en Christ Jésus, ni circoncision, ni incirconcision, n'ont de valeur, mais la foi qui oeuvre par 
amour. Ephésiens 6:23 Que la paix soit aux frères, et l’amour avec foi, de Dieu le Père et 
du Seigneur Jésus Christ. Ephésiens 3:17 Pour que Christ puisse demeurer dans vos 
coeurs par la foi ; afin que vous, étant enracinés et établis dans l’amour, Ephésiens 1:15 
C’est pourquoi moi aussi après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus, et 
de votre amour envers tous les saints, Colossiens 2:2 Afin que leurs coeurs puissent être 
consolés, étant assemblés étroitement dans l’amour, et dans toutes les richesses de la 
pleine certitude d’intelligence, pour la connaissance du mystère de Dieu et du Père, et de 
Christ, Colossiens 1:4 Depuis que nous avons entendu parler de votre foi en Christ Jésus, 
et de l’amour que vous avez pour tous les saints ; 2 Timothée 1:13 Tiens ferme les saines 
paroles en conformité avec ce que tu as entendu de moi, dans la foi, et dans l’amour qui est 
en Christ Jésus. 2 Thés. 2:10 Et en toute séduction d’iniquité dans ceux qui périssent, 
parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité, afin qu’ils puissent être sauvés. 2 
Corinthiens 13:11 Finalement, frères, adieu. Soyez parfaits ; encouragez-vous ; ayez la 
même pensée ; vivez en paix ; et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous. 1 Timothée 
6:11 Mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses, et poursuis droiture, piété, foi, amour, 
patience, soumission. 1 Timothée 1:14 Et la grâce de notre Seigneur a surabondé en moi 
avec foi et amour laquelle est en Christ Jésus. 1 Thés. 5:8 Mais nous, qui sommes du jour 
soyons sobres, revêtant la cuirasse de la foi et de l’amour ; et pour casque, l’espérance du 
salut. 1 Thés. 1:3 Nous rappelant sans cesse votre oeuvre de foi, et votre labeur d’amour et 
la patience d’espérance en notre Seigneur Jésus Christ, devant Dieu et notre Père ; 
Ephésiens 6: 24 Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus Christ 
dans la sincérité. Amen. 2 Timothée 1:7 Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, 
mais de puissance et d’amour et de bon sens.  
2) Dieu est Amour, et nous exprimons notre amour pour Dieu par ce que nous 
faisons de Sa Parole  
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1 corinthiens 8:3 Mais si un homme aime Dieu, celui-là même est connu de lui. 1 Jean 2:5 
Mais quiconque garde sa parole, en lui l’amour de Dieu est véritablement rendu parfait : par 
cela nous savons que nous sommes en lui. 1 Jean 3:1 Voyez quelle sorte d’amour le Père 
nous a concédée pour que nous soyons appelés les fils de Dieu ; c’est pourquoi le monde 
ne nous connaît pas, parce qu’il ne l’a pas connu. 1 Jean 4:10 En ceci est l’amour, non que 

nous avons aimé Dieu, mais que lui nous a aimés et il a envoyé son Fils pour être la 
propitiation pour nos péchés. 1 Jean 4:11 Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous 
devons aussi nous aimer l’un l’autre. 1 Jean 4:12 Nul homme n’a jamais vu Dieu. Si nous 
nous aimons l’un l’autre, Dieu demeure en nous, et son amour se perfectionne en nous. 1 
Jean 4:16 Et nous avons connu et cru l’amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour; et 
celui qui demeure dans l’amour, demeure en Dieu et Dieu en lui. 1 Jean 4:17 ¶ En ceci 
notre amour se perfectionne, afin que nous puissions avoir la hardiesse au jour du 
jugement, parce que tel qu’il est, tels nous sommes dans ce monde. 1 Jean 4:18 Il n’y a 

pas de peur dans l’amour, mais l’amour parfait chasse la peur ; parce que la peur cause du 
tourment. Celui qui a peur n’est pas rendu parfait dans l’amour. 1 Jean 4:19 Nous l’aimons, 
parce qu’il nous a aimés le premier. 1 Jean 4:20 Si un homme dit : J’aime Dieu, et qu’il 
haïsse son frère, il est un menteur ; car celui qui n’aime pas son frère qu’il voit, comment 
peut-il aimer Dieu qu’il ne voit pas? 1 Jean 4:21 Et nous avons ce commandement de lui : 
Que celui qui aime Dieu, aime aussi son frère. 1 Jean 4:7 Bien-aimés, aimons-nous l’un 
l’autre ; car l’amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Die, et connaît Dieu. 1 Jean 
4:8 Celui qui n’aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. 3) L’Amour est une 
action; Il n’est pas passif, il est actif, et il est une expression. 1 Jean 2:15 N’aimez pas le 
monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu’un aime le monde, l’amour du Père 
n’est pas en lui.  
1 Jean 3:23 Et c’est ici son commandement : Que nous croyions au nom de son Fils Jésus 
Christ, et que nous nous aimions les uns les autres, comme il nous en a donné le 
commandement.  
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Jean 15:10 Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour; 
comme j’ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Jean 
15:12 Ceci est mon commandement : Que vous vous aimiez les uns les autres, comme je 
vous ai aimés. Jean 15:13 Nul homme n’a plus grand amour, que ceci : qu’un homme 
laisse sa vie pour ses amis. Jean 14:31 Mais c’est afin que le monde puisse savoir que 

j’aime le Père ; et ainsi je fais comme le Père m’en a donné le commandement. Levez-
vous, partons d’ici. 1 Jean 5:2 Par ceci nous savons que nous aimons les enfants de Dieu, 
quand nous aimons Dieu, et que nous gardons ses commandements. 4) L’Amour exige la 
communion 1 Jean 3:11 Car c’est ici le message que vous avez entendu depuis le 
commencement, savoir que nous nous aimions l’un l’autre. 1 Jean 3:14 Nous savons que 
nous sommes passés de la mort à la vie, en ce que nous aimons nos frères. Celui qui 
n’aime pas son frère demeure dans la mort. Jean 14:21 Celui qui a mes commandements, 
et qui les garde, c’est celui-là qui m’aime et celui qui m’aime sera aimé de mon Père, et je 
l’aimerai, et je me manifesterai à lui. Jean 14:23 Jésus répondit et dit : Si un homme 
m’aime, il gardera mes paroles et mon Père l’aimera, et nous viendrons à lui, et ferons 
notre demeure chez lui. Jean 13:35 Par ceci tous les hommes sauront que vous êtes mes 
disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres. Jean 13:34 Je vous donne un 
nouveau commandement, c’est que vous vous aimiez les uns les autres ; comme je vous ai 
aimés, que vous aussi vous vous aimiez les uns les autres. Jacques 2:8 Si vous 
accomplissez la loi royale, selon l’écriture : Tu aimeras ton voisin comme toi-même, vous 
faites bien ; Hébreux 13:1 Que l’amour fraternel demeure. 1 Pierre 2:17 Honorez tous les 
hommes. Aimez la fraternité. Craignez Dieu. Honorez le roi. 1 Thés. 3:12 Et que le 
Seigneur vous fasse croître et abonder en amour les uns envers les autres, et envers tous 
les hommes, comme nous aussi envers vous : 2 Jean 1:5 Et maintenant, ô dame, je te 
supplie, non comme si je t’écrivais un nouveau commandement, mais c’est celui que nous 
avons eu depuis le commencement, que nous nous aimions l’un l’autre.  
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2 Jean 1:6 Et c’est ici l’amour, que nous marchions selon ses commandements. C’est ici le 
commandement, comme vous l’avez entendu depuis le commencement, afin que vous y 
marchiez. Ephésiens 1:4 Selon qu’il nous a choisis en lui avant la fondation du monde, afin 
que nous soyons saints et sans reproche devant lui dans l’amour, Maintenant, examinons 
cette communion. Car nous considérons la Communion. Et qu’est-ce que ce mot 

communion? Frère Branham a dit, la communion c’est deux compagnons dans un bateau 
[en anglais, fellowship, en jouant sur le mot est composé de deux mots fellow et ship qui 
signifient respectivement compagnon et bateau. Note du Trad.]. En d’autres termes, ils 
étaient ensemble. On ne peut pas avoir de communion en ne s’approchant pas des gens. 
Maintenant, rappelez-vous, frère Branham nous a enseigné que la Colonne de Feu est 
apparue trois fois pour trois exodes. Avec Moïse, Paul et William Branham. Donc ce que 
nous disons, c’est que si cela s’est produit dans le premier exode, cela doit se répéter dans 
les deux autres. Dans le Message L’EAU TOUJOURS PRÉSENTE DU ROCHER M 
23.07.1961 frère Branham a dit : 87 Maintenant, nous découvrons que quelque part en 
chemin, après qu’ils devinrent ainsi, ils arrivèrent à un endroit d’Horeb. Et Horeb, H-o-r-e-b, 
alors nous découvrons... Maintenant, décomposons-le. C’est là où le nom Horeb signifie un 
« endroit sec » ou un « désert ». 88 Et quand, dans l’église, nous cessons de 
communier les uns avec les autres, et cessons de communier avec le Saint-Esprit, 
cela nous amène à un endroit sec, à un désert, où rien n’est vivant, tout est hérissé 
d’épine. Vous voyez, un désert, un petit cactus couvert d’épine. Savez-vous ce que c’est? 
C’est une petite et précieuse tendre feuille qui n’a pas eu d’eau, et elle s’est tellement 
enroulé sur elle-même qu’elle est devenue une épine. Et quand vous voyez quelqu’un 
comme cela, peut-être que c’est une précieuse âme qui, si elle avait été bien arrosée, 
aurait pu être une tendre petite feuille ou quelque chose comme ça. Mais au lieu de 
cela, il s’est recroquevillé sur lui-même à tel point qu’il est devenue une épine, 
piquant simplement toute chose, vous savez, trouvant des fautes. Tout ce dont il a 
besoin, c’est simplement de l’eau, c’est tout. Il a simplement – il a simplement besoin 
d’un – d’un réveil ou d’un défrichage, d’un rafraîchissement du Seigneur. Il se –
s’ouvrira si simplement vous le mettez à l’eau. 89 Mais c’est là où ceux qui vivent dans cet 
endroit doivent supporter les conditions de cet endroit. Et ceux qui désirent vivre dans cette 
sorte d’atmosphère, où tout ne fait que cogner et déranger, se disputer, chauffer comme 
cela, eh bien, vous ne ferez que vivre sous l’influence de cette atmosphère, c’est tout. Mais 
nous ne sommes pas obligés de vivre là; ce n’est pas nécessaire pour nous de rester là.  
Et je dis ce matin, vous n’êtes pas obligé d’être comme cela, et vous n’avez pas à vivre 
dans ces conditions. Vous pouvez y remédier. Vous savez que les gens qui s’apitoient le 
plus sur leurs sorts, sont les gens qui sont les plus égocentriques. Frère Branham nous a 
enseigné que monter, c’est descendre et descendre, c’est monter. Il a dit que si vous avez 
un coeur égoïste, alors donner tout. Si vous êtes déprimé, alors trouvez quelqu'un à aider.  
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2 Corinthiens 8:1 De plus, frères, nous voulons vous faire connaître la grâce que Dieu a 
concédée aux églises de Macédoine ; 2 Comment au milieu d’une grande épreuve 
d’affliction, l’abondance de leur joie, et leur profonde pauvreté ont abondé dans les 
richesses de leur libéralité. 3 Car selon leur pouvoir, je l’atteste, oui, et au-delà de leur 
pouvoir ils ont donné de leur plein gré ; 4 Nous priant avec beaucoup d’insistance pour que 
nous recevions le don et prenions sur nous-mêmes la participation de ce ministère envers 
les saints. 5 Et ils ont fait cela, pas comme nous l’avions espéré, mais ils se sont 
premièrement donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu ; Ces 
gens ont donné bien au-delà de leur capacité, mais ils ont dû implorer Paul de prendre leurs 
offrandes de soutien aux gens de Jérusalem. Ils ne pensaient pas à eux-mêmes, ils 
pensaient à ceux qui étaient dans une pire situation. J'ai une fois entendu un cadre 
supérieur d'une très grande compagnie dire, « quand je suis déprimé, je me lève de mon 
bureau et je m’en vais essayer d'aider quelqu'un. Je sors sur la rue et je trouve quelqu'un à 
aider. Alors quand je peux voir qu'il y a des gens dans une condition plus pire que la 
mienne, et que je peux les aider, cela détourne mon esprit de mes problèmes et je vois 
combien mes problèmes sont insignifiants». Essayez cela un de ces jours, je sais que ça 
marche. Ce dont vous avez tous besoin pour vous débarrasser de votre déprime, c’est de 
suivre un bon circuit de la Pologne, ou du Pérou ou de l’Afrique ou des Philippines. Ou alors 
allez simplement à la rue Walnut Est ou Gilbert si vous osez, et voyez comment ces gens 
vivent. Ils traînent dans les rues, n'ayant rien à faire si ce n'est de regarder passer les 
voitures. Une triste condition, et pourtant ils n’ont pas à vivre ainsi, mais pour eux, il n’y a 
pas d’issue. Vous ne pouvez pas allez là dire à ces gens qu’ils n’ont pas à vivre ainsi, C’est 
la seule manière de vivre qu’ils connaissent. Mais les chrétiens ne vivent pas ainsi. Peu 
importe combien nous sommes pauvres, cependant nous avons de l'espérance. Peu 
importe combien nous sommes rejetés, cependant nous avons de l'espérance. Or 
l’espérance ne trompe point, Maintenant le mot communion en grec c'est le mot koinonia 
et il signifie 1) fraternité, association, communauté, communion, participation collective, 
prendre part à tout ce qu’une personne possède, participation, intimité. Sans cela, vous 
sécherez dans votre expérience chrétienne. Sans la communion, vous commencerez à 
trouver quelque chose à redire, vous commencerez à harceler et à vous moquer (des 
autres). J’ai une fois connu une personne qui disait qu'il aimait louer des vidéos juste pour 
les regarder et se moquer des gens qui s'y trouvent. Quelle chose merveilleuse à faire!  
Maintenant, vous n'êtes pas obligés de vivre dans une telle atmosphère, vous pouvez la 
changer. Vous ne pouvez pas avoir la communion sans premièrement avoir l'amour. Si 
vous ne me croyez pas, essayez-le un de ces jours. Allez dans une église où ils méprisent 
ce que vous défendez. Allez dans une église Pentecôtiste et dites-leur que vous croyez que 
Dieu a envoyé un prophète du nom de William Branham, et dites-leur ce que vous croyez, 
et voyez ce qui arrive. Ensuite, essayez de communier avec eux, Vous ne le pouvez pas. 
Comment deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans  
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s'accorder? Essayez cela dans ce message. Allez quelque part où on ne croit pas comme 
nous, et dites-leur que vous croyez que Frère Vayle est un homme de Dieu. Vous sentirez 
la haine. Essayez cela sur l’Internet. Allez dans un salon virtuel et dites-leur ce que vous 
croyez. Et ils partiront l’un après l’autre jusqu'à ce que vous restiez là tout seul. Je le sais, 
j'en ai fait l'expérience de première main. Ainsi vous devez avoir l'amour avant de 
pouvoir communier. En fait, frère Branham a dit dans Son Message intitulé LA 
COMMUNION 11.06-60B E-18 Or la communion vient par l'amour. Et l'amour exige la 
communion. Si vous aimez votre femme, il faut seulement que vous soyez avec elle et que 
vous lui parliez. Si vous aimez votre ami, il faut seulement que vous soyez avec lui et 
que vous lui parliez. Et si vous aimez Dieu, il doit y avoir une base pour la communion. 
Vous ne pouvez pas avoir une pleine communion et de subsistance sans ces accords. 
Vous ne pouvez pas vous marier sans vous entendre. Vous ne pouvez pas avoir d’épouse 
sans une sorte d’entente. Et cette entente se fonde sur votre voeu. Vous ne pouvez pas 
avoir de communion avec Dieu sans parvenir à l'accord de Dieu. Et voilà une chose 
fondamentale pour la communion, et c'est le Sang, seulement le Sang. C’est la voie de 
Dieu depuis le commencement, et il le sera jusqu'à la fin. L'unique endroit pour la 
communion, c'est à travers le Sang. LA VOIE DE DIEU POURVUE POUR COMMUNIER 
09.07-60 P: 31 Et qu'est-ce qui a fait que Dieu pourvoie à cette voie? Parce que Dieu est 
amour, et l'amour exige la communion. L'amour exige la communion, comme le jeune 
garçon quand il rencontre la--la jeune dame. Et oh, elle a des yeux comme des diamants, et 
elle a des dents comme des perles, et un cou comme celui du cygne et oh, elle est la plus 
jolie chose au monde. Or, vous ne pouvez pas vous présenter et dire: « Tu es mienne, 
allons-y ». Il doit y avoir une sorte d'entente. Vous devez parvenir à une sorte d’entente 
avant que vous puissiez entrer dans la communion avec cette jeune dame. Vous devez 
parvenir à une entente. Et c’est ainsi quand nous observons Dieu et que nous savons qu'Il 
est Dieu. Nous regardons à Sa création et à Son grand Être, ce qu'Il fait et combien Il est 
grand. Alors il doit y avoir ... Nous devons venir sur la base de l'accord de Dieu. Et c'était 
par le moyen du Sang; c'est ça l'unique voie. Et si vous ne pouvez pas aimer votre frère, 
alors vous ne vous mettrez pas ensemble, c'est aussi simple que ça. Pas d’amour, pas de 
communion. Et c'est ça le problème avec tant de gens aujourd'hui. Ils ne prennent pas le 
sang de Jésus dans leur communion. Et Puis ils entendent quelque chose qu'ils n'aiment 
pas et s’enflent d’orgueil, et deviennent blessant. Et très vite le diable vous fait sortir de la 
communion, et alors observez votre famille se détériorer dès alors. Frère Branham a dit : 
vous devez porter le sang dans votre communion. Au lieu de blesser, couvrez cela du sang. 
Quand quelqu'un vous attaque personnellement, couvrez cela du sang. Quand quelqu'un 
devient un peu indiscret, ou fourre son nez dans quelque chose que vous pouvez 
considérer comme personnel, couvrez cela du sang. Ne vous fâchez pas, ne le prenez pas 
de haut, mais couvrez cela du sang. Et vous ne pouvez pas le couvrir du sang si vos motifs 
sont faux. Parce que l'Amour couvre une multitude de péchés. Maintenant, Salomon 
n'était pas l'homme le plus sage pour rien. Et Il a dit dans  
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Proverbes 10:11 La bouche de l’homme droit est une source de vie, mais la violence 
couvre la bouche des méchants. 12 La haine excite les querelles, mais l'amour couvre tous 
les péchés. 13 Sur les lèvres de celui qui a de l’intelligence se trouve la sagesse, mais le 
bâton est pour le dos de celui qui est dépourvu d’intelligence. 14 Les hommes sages 
amoncellent la connaissance, mais la bouche de l’insensé est une ruine prochaine. 
Philippiens 2:1 Si donc il y a quelque consolation en Christ, si quelque réconfort 
d’amour, si quelque communion de l’Esprit, si quelques compassions et miséricordes, 2 
Accomplissez ma joie, pour que vous ayez la même façon de penser, ayant le même 
amour, étant d’un même accord, d’une même pensée. 3 Que rien ne soit fait par 
contestation, ou vaine gloire ; mais que dans l’humilité de pensée chacun estime l’autre 
meilleur que lui-même. 4 Que chaque homme ne regarde pas seulement à ses propres 
intérêts, mais que chaque homme aussi veille aux intérêts des autres. 5 Que cette façon de 
penser (l’Attitude) soit en vous, laquelle était aussi en Christ Jésus; Jésus nous a donné 
un commandement, lorsqu’Il a dit : Jean 13:34 Je vous donne un nouveau 
commandement, c’est que vous vous aimiez les uns les autres ; comme je vous ai aimés, 
que vous aussi vous vous aimiez les uns les autres. Jean 15:12 Ceci est mon 
commandement : Que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimés. Jean 
15:17 Je vous commande ces choses, que vous vous aimiez les uns les autres. Paul a 
enseigné ce même principe lorsqu'il dit: Romains 13:8 Ne devez rien à personne, sinon 
de vous aimer les uns les autres car celui qui aime l’autre, a accompli la loi. 9 Car ceci, Tu 
ne commettras pas d’adultère, Tu ne seras pas meurtrier, Tu ne voleras pas, Tu ne diras 
pas de faux témoignage, Tu ne convoiteras pas ; et s'il y a tout autre commandement, il est 
sommairement résumé dans ce propos : Tu aimeras ton voisin comme toi-même. 10 
L’amour ne fait pas de mal au voisin ; c’est pourquoi l’amour est l’accomplissement de la loi. 
1 Thessaloniciens 4 : 9 Mais quant à l’amour fraternel, vous n’avez pas besoin que je 
vous écrive : car vous-mêmes êtes enseignés de Dieu à vous aimer l’un l’autre. Pierre l’a 
enseigné : 1 Pierre 1:22 Puisque vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité, par 
l’Esprit, pour avoir un amour sincère des frères, veillez à ce que vous vous aimiez l’un 
l’autre avec ferveur, d’un coeur pur.  
Et Jean, l’Apôtre de l’Amour porte cela à notre attention lorsqu’il dit : 1 Jean 3:11 Car 

c’est ici le message que vous avez entendu depuis le commencement, savoir que nous 
nous aimions l’un l’autre. 12 Non pas comme Caïn, qui était du malin, et tua son frère. Et 
pour quelle raison le tua-t-il ? Parce que ses propres oeuvres étaient mauvaises, et celles 
de son frère étaient droites. 13 Ne vous étonnez pas, frères, si le  
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monde vous hait. 14 ¶ Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, en ce 
que nous aimons nos frères. Celui qui n’aime pas son frère demeure dans la mort. Dans 
le message LE SIGNE DU 28.11-63 SOIR Frère Branham a dit : 100 Alors que nous 
voyons les grands signes du temps de la fin sur la terre, nous prévenant que le temps est 
proche, nous devrions nous aimer les uns les autres plus que nous nous sommes déjà 
aimé de toutes nos vies. Il devrait y avoir un tel désir ardent de venir à l'église. Il 
devrait y avoir un tel désir ardent en nous de nous voir les uns les autres. Ça devrait 
être une histoire d'amour. Il me tarde d’arriver à Tucson. Oh, Dieu a guéri ma petite 
femme. Elle est une partie de moi. Il me tarde d’y arriver. Les heures, je compte les jours et 
les heures, où je pourrais y arriver pour être avec elle. C’est ainsi que doit être l’église. Rien 
que de voir la puissance de Dieu, ce qu'Elle fait pour nous, nous devrions compter les 
moments de nous rassembler dans l'amour, où, un de ces jours, nous pourrons voler 
ensemble pour rencontrer Jésus. 103 Quelqu'un a dit, il n' y a pas longtemps, il a dit: « 
Frère Branham, vous faites peur aux gens, en disant que la venue du Seigneur est si 
proche. » J'ai dit: « Ils ne devraient pas s’en inquiéter. Ce devrait être la chose la plus 
heureuse que nous connaissons ». Oui, oui, oui. « Et Il apparaîtra la deuxième fois à tous 
ceux qui aiment Son apparition, » qui l'aiment et soupirent après cela. C'est une histoire 
d'amour. Et combien nous devons nous aimer les uns les autres, parce que nous sommes 
des concitoyens dans le même Corps. Nous devrions avoir de l'amour l’un pour l’autre. 106 
Nous avertissant que le temps est proche... les croyants devraient se séparer des choses 
du monde, des soucis du monde. C’est pourquoi je cogne sur les femmes et tout, de la 
manière dont je l’ai fait. Et ensuite séparez-vous de ces programmes de télévision Séparez-
vous de cet évangélisme d'Hollywood. Revenez à une profonde sincérité. Et il a dit si vous 
vous aimez, l'amour exige la communion. C'est une partie de l'amour. Comment 
pouvons-nous dire que nous aimons les frères et nous ne voulons pas communier avec 
eux? J'ai eu des frères qui ont quitté cette église qui sont venus s’excuser auprès de moi de 
la manière dont ils sont partis, et ils m’ont dit qu'ils m'aimaient. J’ai juste dit : « si vraiment 
vous m'aimez pourquoi ne pas revenir? » Est-ce qu'ils le feront? Ils le feront si vraiment ils 
pensaient ce qu’ils disaient. Et ils ne le feront pas s’ils ne le pensent pas. Comment les 
gens peuvent-ils se dire : « je t'aime frère », et puis ne pas se visiter. Ça ce n'est pas 
l'amour. L'amour exige la communion. C'est ainsi dit le Prophète de Dieu. Il a dit: Or la 
communion vient par l'amour. Et l'amour exige la communion. Si vous aimez votre 
femme, il faut seulement que vous soyez avec elle pour lui parler. Si vous aimez votre 
ami, il faut seulement que vous soyez avec lui pour lui parler. Aucun de nous n'est 
parfait, mais c'est ce à quoi sert le sang. Si vous marchez dans la lumière comme Il est 
dans la lumière, cela vous introduit dans la communion, et alors le sang prend la relève.  
Ephésiens 1:4 En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous 
soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par 
Jésus-Christ à être adoptés, selon le dessein bienveillant de sa volonté, 6 pour 
célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. 7 En lui, nous  
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avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa 
grâce. Colombe Son amour non seulement nous prédestine, mais nous couvre aussi 
de Son sang. 1 corinthiens 1:8 qui aussi vous affermira jusqu'à la fin [pour être] 
irréprochables dans la journée de notre seigneur Jésus Christ. 9 Dieu, par qui vous avez 
été appelés à la communion de son Fils Jésus Christ, notre Seigneur, est fidèle. 10 Or 
je vous exhorte, frères, par le nom de notre seigneur Jésus Christ, à parler tous un même 
langage, et à ce qu'il n'y ait pas de divisions parmi vous, mais que vous soyez parfaitement 
unis dans un même sentiment et dans un même avis. Darby Philippiens 1:3 Je remercie 
mon Dieu à chaque souvenir que j’ai de vous ; 4 Dans chacune de mes prières, faisant 
toujours pour vous tous des requêtes avec joie, 5 Pour votre communion à l’évangile, 
depuis le premier jour jusqu’à maintenant ; 6 Étant assuré de cela même, que celui qui a 
commencé en vous une bonne oeuvres l’effectuera jusqu’au jour de Jésus Christ. 
Maintenant, le contraire de la communion c'est d’être coupé de la communion. Et, il y a 
quelques années, nous vous avons montré sans l’ombre d’un doute les principes 
scripturaux que frère Branham nous a expliqués lorsqu'il a parlé du monde devenant 
névrosé. Et Je ne cesse de m’étonner de voir cette Parole sortir de cette chaire, et puis la 
voir s’accomplir dans l’assemblée. Cela montre simplement que c'est une Parole vivante 
que nous prêchons. Rappelez-vous, comment nous vous avons montré que le premier 
attribut de la névrose c'est l’anxiété, se soucier de ce qui pourrait arriver. Puis cela conduit 
à la compulsion, essayer de régler le problème. Et ensuite, cela conduit à l'obsession qui 
arrive quand vous êtes tellement concentré à régler ce problème, si bien que cela vous 
possède, et cela conduit à la phobie; et la peur a une pénalité, elle fait que vous cessez de 
faire ce que vous faisiez, et cela conduit à la dépression. Et votre dépression et 
mécontentement conduisent à l'isolement, qui est le fait de vous couper de la communion. 
Ensuite, ce qui se passe, étape 7, vous devenez un parfait névrosé. Et vous êtes convertis, 
vous êtes changés, et vous êtes fichus. Et nous avons vu cette Parole s’accomplir 
exactement comme je l'ai prêché ici-même dans cette assemblée. Ephésiens 4:17 Voici je 
dis donc et témoigne dans le Seigneur, que désormais vous ne marchiez plus comme le 
reste des gentils marche, dans la vanité de leur pensée, 18 Ayant leur compréhension 
obscurcie, étant éloignés (cela signifie coupés de la communion) de la vie de Dieu par 
l’ignorance qui est en eux, à cause de l’aveuglement de leur coeur ;  
LES SEPT ÂGES CHAPITRE 3 PAGE 84 {88-2} † Le désir fervent d’être agréable à Dieu, 
la passion de connaître Sa Parole, la soif profonde d’entrer dans l’Esprit, tout cela 
commence à s’estomper, et cette Église, au lieu d’être enflammée du feu de Dieu, s’est 
refroidie et est devenue un peu formaliste. C’est là ce qui était arrivé à ces Éphésiens, à 
l’époque. Ils devenaient un peu formalistes. L’abandon à Dieu disparaissait, et les gens se 
souciaient moins de ce que Dieu pensait d’eux, alors qu’ils commençaient à se soucier de 
ce que le monde pensait d’eux. La deuxième génération qui a suivi était  
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exactement comme Israël. Ils ont réclamé un roi pour être comme les autres nations. En 
faisant cela, ils ont rejeté Dieu. Mais ils l’ont fait quand même. C’est l’histoire de l’Église. 
Quand elle pense plus à se conformer au monde qu’à se conformer à Dieu, on ne tarde pas 
à les voir arrêter de faire ce qu’ils faisaient avant, et se mettre à faire des choses qu’ils ne 
faisaient pas au départ. Ils changent de façon de s’habiller, d’attitude et de comportement. 
Ils se relâchent. C’est ce que signifie “Éphèse” : relâchement, laisser-aller. {89-1} † Ce 
cycle de réveil et de mort a jamais failli. Il suffit de vous rappeler ce dernier mouvement 
de Dieu par l’Esprit, quand les hommes et les femmes s’habillaient comme des Chrétiens, 
qu’ils allaient à l’église, qu’ils priaient toute la nuit, qu’ils allaient au coin de la rue et qu’ils 
n’avaient pas honte des manifestations de l’Esprit. Ils quittaient leurs vieilles Églises mortes, 
et ils faisaient le culte dans des maisons ou de vieux entrepôts. Ils avaient une réalité. 
Mais avant longtemps, ils ont eu assez d’argent pour construire des églises neuves, toutes 
belles. Ils ont mis une chorale, au lieu de chanter eux-mêmes pour Dieu. Ils ont donné des 
uniformes à la chorale. Ils ont organisé un mouvement, l’homme en a pris la direction. 
Ils ont tôt fait de se mettre à lire des livres qu’on ne devrait pas lire. Ils ont levé les 
barrières, et des boucs sont venus prendre la relève. Les cris de joie avaient disparu. La 
liberté de l’Esprit était partie. Oh, ils ont bien entretenu une forme, mais le feu s’était 
éteint, et il ne reste pas grand-chose d’autre que des cendres noircies. {89-2} † Il y a 
quelques instants, j’ai dit que Jean comprenait ce que c’était que d’aimer Dieu. Si l’Église 
commençait à perdre ce premier amour pour Dieu, ce grand apôtre de l’amour allait 
certainement le remarquer. Dans I Jean 5.3, il dit : “Car l’amour de Dieu consiste à garder 
Ses commandements (Sa Parole).” Le moindre petit écart par rapport à cette Parole était 
un pas qui éloignait de Christ. Les gens disent qu’ils aiment Dieu, ils vont à l’église, ils crient 
même, ils se réjouissent, ils chantent et ils ont beaucoup d’émotions. Mais une fois tout 
cela terminé, observez pour voir s’ils sont dans la PAROLE, s’ils marchent selon la 
Parole, s’ils la vivent. S’ils font tout le reste, et qu’ils ne marchent pas selon cette 
Parole, alors ils peuvent bien dire qu’ils aiment Dieu, mais leur vie dit autre chose. Je 
me demande si Jean n’a pas vu beaucoup de cela avant de mourir; des gens qui disaient 
aimer Dieu, mais qui n’obéissaient pas à Sa Parole. Oh, Église d’Éphèse, quelque chose 
est en train de vous arriver. Quelqu’un essaie, soit d’ajouter à cette Parole ou d’en 
retrancher quelque chose. Seulement, ils le font de façon si subtile que vous ne le voyez 
pas. Ils n’ont pas fait cela en grand, pour que vous puissiez le voir se produire ouvertement. 
C’est caché; ils introduisent cela par le biais du raisonnement et de la compréhension 
humaine, et cela s’emparera de vous si vous ne le refusez pas. Retournez à la Pentecôte 
avant qu’il ne soit trop tard!  
{89-3} † Mais, comme d’habitude, les gens ne prêtent pas attention à l’avertissement de 
Dieu. Ce feu du réveil, nourri de la Parole sacrée, est si merveilleux, et la manifestation de 
l’Esprit est si bénie, qu’une petite crainte se glisse dans le coeur et chuchote : “Comment 
ferons-nous pour protéger cette vérité que nous avons? Que pouvons-nous faire pour voir à 
ce que ce réveil continue?” C’est là que l’ “esprit antichrist” entre et chuchote : “Écoutez, 
vous avez la vérité maintenant, voyez donc à ce  
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qu’elle ne se perde pas. Faites une organisation et établissez comme credo ce que vous 
croyez. Mettez tout cela dans un manuel d’Église.” Et ils le font. Ils font une organisation. Ils 
ajoutent à la Parole. Et ils meurent, tout comme Ève est morte pour s’être méprise 
sur une seule parole. C’est la Parole de Dieu qui donne la vie. Et ce qui compte, ce 
n’est pas ce que nous, nous disons de la Parole, mais c’est ce que Dieu a dit. 
L’INVASION DES ÉTATS-UNIS 05-09-54213 † Prenez, par exemple, une petite fille toute 
jeune, un petit garçon tout jeune, placez-les quelque part, laissez-les vivre avec 
quelqu’un… Prenez, par exemple, un homme… je peux prendre, par exemple, mon garçon 
: qu’il passe la journée avec quelqu’un; quand j’arrive, je peux presque vous dire avec qui il 
a été. Certainement. Regardez bien, cet environnement, cet esprit s’empare de lui. 214 
Entrez dans une église, où tous les gens... entrez dans les églises du Saint-Esprit, ou, les 
églises pentecôtistes, c’est comme ça qu’ils les appellent. Que tout le monde soit... Oh, on 
court, et on secoue la tête d’avant en arrière, le pasteur fait ça; regardez bien toute 
l’assemblée se mettre à faire la même chose. Que les hommes, ces gens, se lèvent et–et 
se conduisent d’une manière affreuse, ou quelque chose; regardez bien l’ensemble agir 
comme ça. Allez quelque part où le pasteur est très guindé et froid; regardez bien tout le 
groupe faire pareil. Vous entrez dans cet environnement-là. 215 Prenez un homme bien, un 
homme de bonne moralité, et qu’il se marie avec une petite femme qui ne vaut pas quatre 
sous; avant longtemps, lui non plus ne vaut pas quatre sous. C’est ce qui est arrivé à 
Achab. Prenez la même chose, vice versa, qu’une gentille petite femme se marie avec un 
vieux bonhomme qui ne vaut pas quatre sous; bientôt elle agit comme lui. 216 Je pourrais 
vraiment continuer, ce matin, et vous indiquer des petits foyers brisés, et tout, où de 
charmantes petites mères se sont unies avec un papa ivrogne, et tout, elles pensaient 
pouvoir arriver à les aider, et maintenant c’est tout le monde, la mère et tous les autres, qui 
boivent et se conduisent comme ça. C’est l’environnement. 217 † Qu’est-ce que c’est? 
C’est le diable. C’est le diable, l’invasion. Il a pris ce pays d’assaut, comme un lion 
rugissant. Il s’est installé ici, c’était ce qu’il y avait de mieux comme endroit, à Hollywood. Il 
a dit : “Je peux prendre le contrôle du cinéma ici, jusqu’à ce qu’il y ait la télévision, et à ce 
moment-là je les aurai.” Et il s’est établi là-bas. 218 Et les gens d’église, au lieu de faire 
fermer les cinémas et de ne pas permettre à leurs enfants d’y aller, ils leur donnent dix 
cents le dimanche après-midi et ils les envoient là-bas, pour qu’eux puissent avoir une 
petite partie de cartes en société, qu’ils puissent sortir tranquilles et se balader. Oh, quelle 
honte! Maintenant ils n’ont qu’à allumer la télévision et ils peuvent y regarder toutes les 
saletés, les âneries, qu’il y a dans le monde. C’est exact. 219 Je n’ai rien contre le cinéma. 
Je n’ai rien contre la télévision. C’est la pourriture qu’on y présente. C’est ça qu’il y a. Si 
vous y aviez maintenu la moralité, elle se serait maintenue.  
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220 † Aujourd’hui vous ne pourriez pas vendre les chaussures à l’ancienne mode, celles à 
boutons, ici en ville, pas du tout. Les femmes n’en veulent pas. Elles veulent avoir les orteils 
sortis. Toutes les autres femmes font comme ça. C’est exact. 221 Quand vous allez à 
l’église, vous ne pouvez pas vendre la religion de l’ancien temps, parce que l’autre femme, 
elle ne veut rien avoir à faire avec ça. Non monsieur. “Je n’ai pas besoin d’aller là-bas. Moi 
je crois, un point c’est tout.” Oh, frère, le diable aussi, il croit. C’est exact. Ou bien vous 
vous repentirez, ou bien vous périrez. LA RÉCONCILIATION PAR LA COMMUNION 
20.01-56 E-21 Donc nous voyons que l’homme doit revenir à son Créateur. Alors quand 
Adam s'est rendu compte que le péché l'avait séparé, il est devenu un étranger, un 
vagabond éloigné de Dieu, sans espoir, errant dans le jardin, sachant qu'il était séparé de 
Dieu, il savait qu'il n'avait plus de communion; cela fit de lui un vagabond. Et l'homme à 
ce jour, quand le problème du péché, il devient encore un vagabond. Il ira à une église 
un moment; il est très impatient d’avoir communion. Il se joindra aux Méthodistes, ou aux 
Baptistes, ou aux Pentecôtistes, ou à une certaine église. Il entrera là, et il trouvera de 
l'imperfection dans l'église parmi les gens; il quittera cette église et prendra sa lettre et s’en 
ira dans une autre. Il ira d'église en église; c’est encore un vagabond, éloigné de Dieu. 
5) Et 5 est le nombre de la Grâce, l'Amour c'est la servitude, car l'amour c'est donner. Et 
nous prouvons notre amour à Dieu en servant Ses Enfants. Jean 10 :17 C’est pourquoi 
mon Père m’aime, parce que je laisse ma vie, afin que je puisse la reprendre. 1 Jean 3:16 
Par cela nous percevons l’amour de Dieu, en ce qu’il a donné sa vie pour nous ; et nous 
devons donc donner notre vie pour les frères. 1 Jean 3:17 Mais celui qui a des biens de ce 
monde et qui voit son frère dans le besoin, et lui ferme ses entrailles de compassion, 
comment l’amour de Dieu demeure-t-il en lui? 1 Jean 3:18 Mes petits enfants, n’aimons 
pas seulement en paroles ni avec la langue, mais en action et en vérité. Jean 10:17 C’est 
pourquoi mon Père m’aime, parce que je laisse ma vie, afin que je puisse la reprendre. 
Hébreux 6:10 Car Dieu n’est pas injuste pour oublier votre oeuvre et le travail d’amour que 
vous avez montré envers son nom, en ce que vous avez subvenu aux saints et y subvenez 
encore. Hébreux 10:24 Et considérons-nous l’un l’autre pour nous inciter à l’amour et aux 
bonnes oeuvres Galates 5:14 Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, à savoir 
dans celle-ci : Tu aimeras ton voisin comme toi-même.  
Galates 5:13 Car, frères, vous avez été appelés à la liberté ; seulement n'usez pas de la 
liberté comme d'une occasion pour la chair, mais, par amour, servez-vous l'un l'autre.  
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Ephésiens 5:33 Néanmoins qu’ainsi chacun de vous en particulier aime sa femme comme 
lui-même, et que la femme prenne soin de révérer son mari. Ephésiens 5: 28 Ainsi les 
maris doivent aimer leurs femmes comme leurs propres corps. Celui qui aime sa femme 
s’aime lui-même. Ephésiens 5:2 Et marchez dans l’amour, comme Christ aussi nous a 
aimés, et s’est donné lui-même pour nous en offrande et sacrifice à Dieu comme un parfum 
d’agréable odeur. Éphésiens 4:2 Avec toute humilité et soumission, avec longanimité, vous 
supportant l’un l’autre dans l’amour. Éphésiens 4:16 De qui le corps entier, adéquatement 
joint et serré ensemble par ce que chaque jointure procure, selon la vigueur effective dans 
la mesure de chaque partie, produit ainsi l’accroissement du corps pour son édification 
dans l’amour. Colossiens 3:19 Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre 
elles. 2 Corinthiens 8:8 Je ne parle pas par commandement, mais à l’occasion de 
l’empressement des autres, et pour prouver la sincérité de votre amour. 2 Corinthiens 8:24 
C’est pourquoi démontrez-leur devant les églises, la preuve de votre amour, et de notre 
vantardise à votre égard. 2 Corinthiens 6:6 Par la pureté, par la connaissance, par la 
longanimité, par la bonté, par l’Esprit Saint, par un amour sincère, 2 Corinthiens 5:14 Car 
l’amour de Christ nous contraint, parce qu’ainsi nous jugeons, que si un est mort pour tous, 
alors tous sont morts ; 2 Corinthiens 2:8 C’est pourquoi je vous supplie que vous 
confirmiez votre amour envers lui. 2 Corinthiens 2:4 Car je vous ai écrit, dans une grande 
affliction et angoisse de coeur avec beaucoup de larmes ; non pour que vous soyez peinés, 
mais afin que vous sachiez l’amour si abondant que j’ai pour vous. 1 Thessaloniciens 5:13 
Et d’en avoir une très haute estime avec amour à cause de leur oeuvre. Et soyez en paix 
entre vous. 1 Thessaloniciens 4:9 Mais quant à l’amour fraternel, vous n’avez pas besoin 
que je vous écrive : car vous-mêmes êtes enseignés de Dieu à vous aimer l’un l’autre. 1 
Pierre 3:8 Enfin, soyez tous d’une même pensée, ayant compassion l’un de l’autre, aimez-
vous comme des frères, ayez de la pitié, soyez courtois ; 1 Pierre 1:22 Puisque vous avez 
purifié vos âmes en obéissant à la vérité, par l’Esprit, pour avoir un amour sincère des 
frères, veillez à ce que vous vous aimiez l’un l’autre avec ferveur, d’un coeur pur.  
1 Jean 4:9 En ceci a été manifesté l’amour de Dieu envers nous, c’est que Dieu a envoyé 
son seul Fils engendré dans le monde, afin que nous puissions vivre par lui. 2 Corinthien 
12:15 Et je dépenserai avec grand plaisir, et même je me dépenserai pour vous ; bien que 

le plus abondamment je vous aime, le moins aimé je suis. © Grace Fellowship 

Tabernacle, Septembre 2013. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que 

vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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La doctrine de Christ 
Votre attitude crée une atmosphère 

Pasteur Brian Kocourek 

7 aout 2011 
II Corinthiens 2 :14 Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours 

triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l’odeur de sa 

connaissance! 15 Nous sommes, en effet, pour Dieu la bonne odeur de Christ, 

parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent : 16 aux uns, une odeur de 

mort, donnant la mort; aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. -Et qui est 

suffisant pour ces choses? 17 Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, 

comme font plusieurs; mais c’est avec sincérité, mais c’est de la part de Dieu, que 

nous parlons en Christ devant Dieu.  

Remarquez, Paul nous dit ici qu’aux uns nous créons une atmosphère merveilleuse 

et aux autres notre présence n’est que condamnation. Mais sans tenir compte s’ils 

sont pour Christ, pour Sa Parole ou pas, nous créons en vérité une atmosphère où 

que nous allions.  

Dans Philippiens 2:5 nous lisons Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-

Christ, mais le mot grec veut dire ayez en vous l’attitude qui était aussi en Christ 

Jésus. C’est le mot grec phroneo et il signifie « penser ou considérer, être 

d’accord, donc être du même avis 1) avoir de la compréhension, être sage. 2) 

sentir, penser : avoir la même opinion, être modeste, ne pas laisser l’opinion de soi 

(bien qu’elle soit juste) dépasser les limites de la modestie; penser ou juger ce 

qu’est sa propre opinion; être d’accord c’à-d s’accorder, s’entendre, chérir les 

mêmes opinions, être harmonieux 3) diriger sa pensée vers une chose, rechercher, 

s’efforcer de ; rechercher son intérêt ou son avantage ; prendre sa part, se ranger 

de son côté (dans des affaires publiques). Ainsi, cela aurait dû être traduit ainsi : 

ayez en vous l’attitude qui était aussi en Christ ».  

Par conséquent, en lisant Philippiens 2:1 Si donc il y a quelque consolation en 

Christ, s’il y a quelque soulagement dans son amour, s’il y a quelque union 

d’esprit, s’il y a quelque compassion et quelque miséricorde, 2 rendez ma joie 

parfaite, ayant une même pensée, un même amour, un même esprit et un même 

dessein. 3 Ne faites rien par ambition égoïste ou par vaine gloire, mais que 

l’humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. 4 

Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi 

ceux des autres. 5 votre attitude devrait être la même que celle de Christ Jésus, 6 
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lequel, existant en forme de Dieu / étant Dieu par nature même, n’a point regardé 

comme une proie à arracher d’être égal avec Dieu, 7 mais s’est dépouillé lui-

même, en prenant la nature même d’un serviteur, en devenant semblable aux 

hommes; et ayant paru comme un simple homme, 8 il s’est humilié lui-même, se 

rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix. 9 C’est 

pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et  
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lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, 10 afin qu’au nom de Jésus tout 

genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, 11 et que toute langue 

confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.  

Le Webster’s New World Dictionary (le dictionnaire Webster du Monde 

Nouveau): définie l’attitude comme l’à-propos/la justesse, ou le penchant, et les 

autres états, position ou posture pris par le corps en rapport avec une action, un 

sentiment, ou une humeur, etc. le mot attitude est aussi définie comme une 

manière d’agir, de sentir ou de penser qui montre sa disposition ou son opinion.  
Ainsi l’attitude est la posture ou la position du corps, et ces attributs qui montrent 

quand on pense, quand on a certain sentiment ou qui exprime notre humeur.  

Donc l’attitude n’est pas juste mentale, une reconnaissance mentale, ou une 

compréhension mentale, ou un penchant mental, mais l’attitude est plutôt une 

expression extérieure de notre disposition intérieur, elle est une expression 

extérieure de nos sentiments intérieurs, elle est une expression extérieure de nos 

pensées intérieurs, c’est le rapport du corps à nos pensées, et la manière dont le 

corps exprime nos pensées. Voilà ce qu’est l’attitude.  

La clé est que l’attitude MONTRE nos sentiments, l’attitude MONTRE ce que 

nous pensons d’une chose, etc.  

La Bible nous dit que Dieu enverrait un ange pour marquer ceux qui soupirent et 

gémissent à cause des abominations commises dans la ville ; les soupirs et les 

gémissements sont les réactions du corps à ce qui se fait dans la ville, et c’est une 

expression de ce qu’était leur attitude dans leur âme.  

Votre attitude montre alors extérieurement ce que vous pensez intérieurement. 

Vous ne pouvez pas cacher une attitude, l’attitude se manifeste, elle se montre. Il 

se peut que vous soyez capable de cacher vos pensées mais une attitude va au-delà 

de la pensée intérieure. L’attitude parle de l’expression de votre disposition. La 

manière dont vous le montrez dans votre langage corporelle ; dans vos yeux, dans 

votre expression faciale, dans le ton de votre voix, et dans votre posture.  

Donc, l’attitude est l’expression de votre opinion, et de votre disposition. Et le mot 

disposition vient de deux mots : ‘dis’ et ‘position’. Réunis, ils parlent de mettre en 

ordre et se réfèrent aux aspects normaux de son penchant naturel. Donc, ce que 

nous voyons dans une attitude, c’est la disposition ou la mise en ordre ou le reflet 

extérieur de sa vraie nature.  

Frère Branham a dit dans son sermon Le seul lieu pourvu par Dieu pour 

l’adoration : « nous vivons dans notre maison comme vivent les Branham. Et 

dans la Maison de Dieu, nous vivons par la Parole de Dieu et par toute Parole 

qui sort de la bouche de Dieu. » Frère Branham ne nous dit pas qu’il est censé y 

avoir une  
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différence entre votre maison et la maison de Dieu. Mais ce qu’il nous dit, c’est 

qu’il existe une certaine manière dont nous devons conduire nos maisons. Frère 

Branham gardait la même atmosphère centrée sur Christ à la maison comme à 

l’église.  

Maintenant, souvenez-vous, Jésus a dit : « Ma maison sera appelé une maison de 

prière ; » et si nous avons la même nature et la même vie que jésus, alors nos 

maisons ne sont-elles pas aussi appelées une maison de prière?  

Dans Colossiens 3:4 nous lisons : « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous 

paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Si au temps de Sa Présence, à savoir en 

ce jour, quand Christ apparait, nous apparaissons avec lui dans la même gloire, ou 

Doxa ou opinion. Alors nos maisons apparaîtront comme apparait Sa maison.  

Nous lisons aussi dans 1 Jean 4 à Son apparition : « Tel il est, tels nous sommes 

aussi dans ce monde » alors, si nous croyons ceci, ne devrions-nous pas avoir la 

même atmosphère dans nos maisons comme nous le faisons dans cette église qui 

est Sa maison, de prière?  

Nous lisons encore dans le livre de Deutéronome 6 :4 Écoute, Israël [O Semence 

Royale d’Abraham]! L’Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. 5 Tu aimeras 

l’Éternel, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme et de toute ta force. 6 † Et 

ces commandements, que je te donne aujourd’hui, seront [d’abord] dans ton coeur 

[et dans ta pensée]. 7 Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu 

seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu 

te lèveras. 8 Tu les lieras comme un signe sur tes mains, (autrement dit, ils seront 

liés à vos actions) et ils seront comme des fronteaux entre tes yeux. (Ça veut dire 

qu’ils englobent votre pensée, votre esprit, votre raison, vos souvenirs ou encore 

votre façon de penser.)  

Et rappelez-vous, votre front est l’endroit où se trouve votre lobe frontal, là où 

réside votre mémoire. Quand une personne subie une lobotomie, il perd sa 

mémoire. [Lobotomie cérébrale : Incision chirurgicale d'un lobe cérébral, afin 

d'interrompre certaines connexions entre différentes parties du cerveau. La 

lobotomie consiste le plus souvent à sectionner, dans l'encéphale, une partie des 

fibres nerveuses reliant le lobe préfrontal (siège de l'idéation – formation et 

enchaînement des idées) au reste du cerveau. NDT.]  

Mais ici, nous voyons qu’ils doivent prendre la prééminence dans notre pensée. 

Tout comme des fronteaux, entre nos yeux [bandeau ou bijou appliqué sur le front. 

NDT.], en sorte que tout ce que nous voyons, c’est la Parole de Dieu. Tout comme 

des phylactères, des petit étui renfermant des morceaux de parchemin sur lesquels 

sont inscrits des versets de la Bible, qui font « bang, bang, bang » alors que nous 

marchons, en rebondissant sur nos têtes. Un rappel constant. Puis Il continue ;  
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« 9 Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Pourquoi ? Afin 

qu’en sortant ou en entrant, vous aurez toujours devant vous un rappel constant des 

promesses de Dieu en cette heure.  

Nous pouvons étudier beaucoup de versets des saintes Ecritures et des citations; et 

découvrir que Dieu effectivement appelle, à sortir, une Epouse qui a appliqué le 

Signe pour leur bien-aimés et je crois que plus nous nous rapprochons de la 

résurrection, plus nous devons nous rapprocher de cette atmosphère de la 

résurrection.  

Les maris doivent appliquer trois principes pour créer la bonne atmosphère dans le 

mariage, le premier principe est : « Que le mari aime sa femme comme lui-

même. » |Ep. 5:33] Le deuxième «Qu’il rende à sa femme ce qu’il lui doit » [I 

Cor. 7:3] c'est-à-dire faire preuve de bonne volonté et de gentillesse envers sa 

femme; et enfin le troisième, les Ecritures nous disent de ne pas nous aigrir contre 

nos femmes. [Col. 3:19] autrement dit, nous ne devons pas nous fâcher et nous 

emporter contre elles.  

Pour que les femmes créent l’atmosphère idéale dans le mariage, elles doivent 

apprendre premièrement à être soumises, à se soumettre d’elles-mêmes à leurs 

propres maris, [Ep. 5:22]. C'est-à-dire ne pas mettre en doute chaque mouvement 

qu’il décide de faire, mais de soumettre leur volonté à sa volonté tout comme 

l’Epouse de Christ soumet sa pensée à son Epoux, le Seigneur Jésus-Christ Lui-

même. Deuxièmement, la femme doit avoir un profond respect pour son mari. 

Ça veut dire le craindre avec respect et avec grand soin et cette crainte peut se 

traduire par la vénération, un grand respect joint à de l’affection, ou un profond 

amour et une profonde gratitude pour toutes les choses qu’il fait pour pourvoir à 

ses besoins. Et cette vénération apportera automatiquement avec elle le respect 

qu’il convient. Troisièmement, elle doit aussi lui rendre ce qu’elle lui doit [c’à-d., 

faire aussi preuve de gentillesse et de bonne volonté (disposition favorable où l’on 

est pour quelqu’un)]. Et si vraiment ils s’aiment, il n’y aura pas de jalousie 

mesquine dans le mariage.  

Gardez toujours cela à l’esprit, il est écrit que sa soumission, son respect, sa 

gentillesse et sa bonne volonté soient « comme au Seigneur » tandis que pour 

l’homme il n’est pas écrit que son amour envers elle, soit « comme », et le fait de « 

ne pas s’aigrir contre elle » et de « faire preuve de bonne volonté » ne doit pas 

être « comme au Seigneur » car il est son seigneur, mais les Ecritures disent 

plutôt, qu’ils doivent être « comme Christ le fait ». Si vous faites attention à la 

manière dont cela est présenté dans les Ecritures, vous remarquerez que le mari 

doit agir comme Christ et la femme doit agir comme si ce qu’elle fait, elle le 
fait au Seigneur. Oh quel mariage et quelle bénédiction on aura dans ce genre de 

relation, si seulement, nous l’appliquions.  
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Vous voyez l’approche est tout, dans le développement d’une relation. Notre 

approche est soit ce qui nous fâche l’un contre l’autre soit c’est la chose qui trace 

la voie pour que se manifeste notre bonne volonté et notre gentille.  

Dans Messieurs, nous voudrions voir Jésus Frère Branham a dit : « Souvenez-

vous mes amis, la manière dont vous vous approchez d’un don Divin, détermine ce 

que vous en recevrez. »  

Dans Matthieu 15 :21-37, nous lisons l’histoire de la manière dont une femme 

s’est approchée de Jésus et même après qu’il ait rembarré, elle ne l’a pas rabroué à 

son tour, mais elle connaissait sa position et sa seule réponse était un respect 

sincère. (LIRE)  

Elle n’en a pas voulu à tout le monde parce Jésus n’a pas été aussi facilement 

aimable et bienveillant envers elle, mais c’est sa réponse qui changea la situation et 

ouvrit le coeur de Jésus envers elle.  

Remarquez sa réponse, Il la mit juste à l’épreuve par des mots durs et sévères qui 

décourageraient presque tout le monde, mais elle ne s’est pas découragée. 

Observez seulement sa réponse et vous verrez qu’elle n’était pas du genre à se 

décourager si facilement. Elle n’a pas fait la dégoutée en s’éloignant et en Le 

traitant de salaud ou quelque chose comme ça pour lui rendre la pareil, mais elle a 

dit : « oui, il se peut que ce soit vrai, mais même les chiens mangent les miettes 

qui tombent de la table de leurs maîtres. » Ça a suffi. Puis remarquez ce qu’Il a dit 

: « Femme, ta foi est grande; qu’il te soit fait comme tu veux. » En d’autres termes, 

« Quel que soit la chose que tu désires, demande et je te le donne. » Ça ressemble 

à ce qui fut accordé à Hattie Right.  

Voyons encore une autre soeur qui était dans le pétrin. Son fils vient de mourir et 

au lieu de se fâcher avec Dieu, elle s’approcha de son mieux et loua Dieu pour la 

grande chose qu’Il allait accomplir pour elle. 2 Roi 4 :8-28 (LIRE)  

Quand tout semblait perdu, elle répondit ; « Tout va bien », Pourquoi ? Parce 

qu’elle savait comment créer cette atmosphère d’expectative, et d’attentes fondées 

sur des promesses, des espérances. Pourquoi? Parce qu’elle savait que la Parole de 

Dieu enseigne que « celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète reçoit 

la récompense d’un prophète. » Elle savait que Celui qui donne la Vie est aussi 

capable de restaurer cette Vie, et elle était venue au conduit, au canal.  

Dans La Porte du coeur il dit: « c’est la manière dont vous vous approchez du 

don, combien de personnes savent cela ? C’est par votre approche révérencieuse, 

que vous aurez ce que vous demandez. Si vous ne l’êtes pas, vous ne l’aurez pas. 

»  
Dans Ecoutez-Le, il dit : « C’est votre manière de vous approcher de quoi que ce 

soit. »  
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Et dans Prouvant Sa Parole il dit : « C’est votre approche, ce qu’il faut c’est 

l’attitude, et c’est ce qu’il en est ce soir, mes chers amis, il faut l’attitude. Nous 

sommes, et croyons que nous sommes dans la Présence de Jésus Christ, mais 
c’est votre attitude qui produit les résultats. La mécanique est ici ainsi que la 

dynamique. Si seulement vous pouvez commencer, Dieu fera le reste. » Et si c’est 

tellement vital avec notre partenaire céleste, combien est-ce bien plus vitale avec 

notre partenaire terrestre.  

LE SIGNE 63-0901M 374 Appliquez-Le. Créez cette atmosphère autour de vous 

qui aura tôt fait de les gagner. Voyez-vous? Oh, vous êtes, vous êtes... Si vous avez 

le Signe, vous créez un esprit autour de vous, une puissance, qui fait que, lorsque 

vous marchez, les gens savent que vous êtes Chrétien. Ils aiment vous entendre 

leur dire quelque chose. Ils croient votre parole. Ils s’accrochent à ce que vous 

dites. Voyez-vous? C’est ça. 375 Appliquez le Signe. Ensuite marchez avec Lui. 

Réclamez votre maisonnée. Vous devez le faire maintenant! C’est le temps du soir.  

C’est l’atmosphère qu’ils ont autour d’eux, la manière dont ils vivent ; ils créent 
une atmosphère dans laquelle vous aimez entrer. Ce sont des charmantes 

personnes avec qui rester  

L’Amour Divin 56-0826 18 maintenant ce que vous voulez faire, c’est d’être élevé 

par Christ dans une—une atmosphère où vous êtes heureux, en paix, et là-dedans 

vous créez une situation... dans l’atmosphère dans laquelle vous vivez, vous 

projetez à ceux avec qui vous êtes associés ce que vous êtes.  

Hébreux 10 : 22-25 (LIRE)  
Remarquez, il a dit « Excitons-nous à la charité », à une expression extérieure de 

leur révélation.  

L’Amour 56-0726 23 Et quand l’Amour Divin a été projetée et arrive à sa fin, 

alors la grâce souveraine prend la relève. Maintenant, ça c’est mon texte. Quand 

l’Amour Divin fut projeté... Projetez l’Amour Divin et ça arrive à sa fin, au point 

où ça ne peut aller plus loin, alors la grâce souveraine entre en scène et prend la 

relève. Maintenant, vous rendez-vous compte, étant un fils ou une fille de Dieu, que 

vous êtes un petit créateur? Savez-vous que vous créez l’atmosphère dans 

laquelle vous vivez? Vous rendez-vous compte que l’atmosphère dans laquelle 
vous demeurez, vous influencez quelqu’un d’autre ? Qu’est-ce qui fait agir les 

gens de la manière dont ils agissent ? C’est parce que... qu’est-ce qui fait que les 

soulards aiment être avec les soulards ? De même que ma mère citait le vieux 

dicton, et je pense que c’est aussi d’ici, du sud : « qui se ressemble s’assemble » 

[en anglais : les oiseaux du même plumage volent ensemble. NDT] parce qu’ils ont 

des choses en commun.  
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L’amour Divin 57-0305 17 ils créent cette atmosphère. Et il y a des sortes de 

gens dont vous aimez être dans l’entourage. Ils créent cette atmosphère dans 

laquelle ils vivent. Maintenant, c’est quelque chose de surnaturel. Maintenant, 

quand la Présence du Seigneur descend, ça crée une atmosphère de foi. Et 

quand... Je pensais: « Maintenant, Seigneur, aides-moi. »  

L’Amour Divin 57-0305 18 maintenant, vous devez créer une atmosphère, et 

votre foi le fera. Ils étaient tous dans la chambre haute d’un seul accord, quand 

soudainement vint du ciel comme le son d’un vent impétueux ; l’atmosphère était 

bonne. Il faut une atmosphère pour faire quoi que ce soit. Vous savez, la 

procédure normale pour faire éclore un (oeuf de) poule est de la mettre sous la 

poule. Mais mettez l’oeuf dans la bonne atmosphère, il va éclore de toute façon. 

Ecoutez, frères, si un homme aime Dieu, et qu’il peut entrer dans la bonne sorte 

d’atmosphère, ça produira un bébé né de nouveau aussi sûr que je me tiens ici. 

C’est l’atmosphère qui compte. Que ce petit groupe de gens assis ici ce soir, entre 

dans une atmosphère parfaite, voyez ce qui arrive. Il n’y aura pas de personne 

faible parmi—une seule parmi nous. Les estropiés marcheront ; les aveugles 

verront ; les sourds entendront ; les muets parleront sans la prière ou quelque 

chose. C’est l’atmosphère. C’est ainsi que 25 mille personnes ont été guéries par 

une prière en Afrique. Quand ils virent le Seigneur faire quelque chose, cela créa 

une atmosphère, et ils s’y sont engouffrés. C’est la piscine quand les eaux 

s’agitaient.  

L’Amour 58-0304 38 ils créent une atmosphère par la manière dont ils vivent et 

la manière dont ils pensent. C’est une petite atmosphère dans laquelle vous vivez.  
L’Amour 57-0519E 16 je sais que c’est la vérité, que l’homme crée en lui-même 

l’atmosphère dans laquelle il vit. Et autour de lui, il est oint d’un esprit. J’ai vu des 

gens que vous ne pouviez simplement pas vous en éloignez ; vous les aimiez tout 

simplement. Il y a quelque chose qui attire les concernant. C’est parce qu’ils vivent 

dans cette atmosphère, ils vivent sous la—la puissance du Saint-Esprit.  

Ecoutez-Le 58-0328 44 et cela a fait mouche chez les pentecôtistes, agissant, et 

s’habillant, prenant pour modèle, regardant, parlant, blasphémant, se moquant, 

indifférent. C’est dur, mais c’est bon pour vous. C’est la vérité. Et c’est pourquoi 

le monde ne peut rien voir d’authentique. Quand les gens en arrivent au point où 

ils oublieront toutes leurs différences, et que l’Amour de Dieu se déversera dans 

leur coeur par le véritable enseignant, le Saint-Esprit, vous deviendrez salé, et le 

monde désirera être comme vous. Vous créez une création autour de vous. Vous 

avez vu des gens vous ne pouviez pas supporter d’être autour d’eux, cependant ce 

sont des braves personnes. Ils créent cela en eux-mêmes. Vous avez vu des gens 

avec qui vous aimez être, c’est parce qu’ils créent cette atmosphère autour d’eux. 

Votre esprit, c’est votre âme. Vous ne pouvez le cacher ; vous pouvez faire croire. 
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C’est ça le problème aujourd’hui. Il y a trop de soi-disant foi dans le 

christianisme.  
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Il en était pas ainsi au commencement 60-1127M 8 ils créent cette atmosphère 

par leur... leur vie, la manière dont ils vivent, et les choses auxquelles ils pensent, 

et l’amour qu’ils ont pour vous... vous créez une atmosphère, et c’est l’atmosphère 

dans lequel vous devez vous trouver pour prier pour les malades ; vous voyez ? 

C’est la même chose. C’est l’amour qui chasse les mauvais esprits.  

L’identification 63-0123 19 mais nous découvrons, alors que nous parcourons la 

vie, que notre caractère façonne l’image que nous sommes. Chacun de nous le sait. 

Comme vous vivez, votre caractère vous façonne en ce que vous êtes... parce que 

chaque personne est une petite dynamo en elle-même, et vous propagez une 

atmosphère.  

Votre vie est-elle digne de l’Evangile ? 63-0630E 51 ils créent cette atmosphère 

par la vie qu’ils vivent, la manière dont ils parlent, leur conversation... et les 

choses auxquelles vous pensez, les choses que vous faites, les actions, les choses 

dont vous parlez créent une atmosphère...  

Le Signe 63-0901M 371 (...) Il se préparait, il appliquait le signe. Amen! C’est ça. 

372 Préparez-vous! Appliquez-Le! Croyez-Y! Nettoyez tout! Laissez vos enfants, 

laissez votre famille, laissez vos bien-aimés Le voir en vous. C’est ça. Cela 

produira son effet. Oui monsieur! 373 Ensuite, appliquez le Signe dans la prière, 

avec–avec–avec sérieux, avec foi. Appliquez-Le avec tant d’amour, et ainsi de 

suite, que vous savez que cela... que cela arrivera, voilà tout. Appliquez-Le avec 

confiance, croyant qu’Il vous aidera. Quand vous parlez à cet enfant, quand vous 

parlez à votre mari, que vous parlez à votre femme, que vous parlez à cet être cher, 

croyez qu’Il vous viendra en aide. Tenez-vous là, en disant : « Seigneur, je les ai 

réclamés. Ils sont à moi. Je les veux pour Toi, Seigneur. »  

Le Signe 63-0901M 374 Appliquez-Le. Créez cette atmosphère autour de vous 

qui aura tôt fait de les gagner. Voyez-vous? Oh, vous êtes, vous êtes... Si vous 

avez le Signe, vous créez un esprit autour de vous, une puissance, qui fait que, 

lorsque vous marchez, les gens savent que vous êtes Chrétien. Ils aiment vous 

entendre leur dire quelque chose. Ils croient votre parole. Ils s’accrochent à ce 
que vous dites. Voyez-vous? C’est ça. 375 Appliquez le Signe. Ensuite marchez 

avec Lui. Réclamez votre maisonnée. Vous devez le faire maintenant! C’est le 

temps du soir.  

Malachie 3 :16-18 Alors ceux qui craignent l’Éternel se parlèrent l’un à l’autre; 

L’Éternel fut attentif, et il écouta; Et un livre de souvenir fut écrit devant lui Pour 

ceux qui craignent l’Éternel Et qui honorent son nom. 17 † Ils seront à moi, dit 

l’Éternel des armées, Ils m’appartiendront, au jour que je prépare; J’aurai 

compassion d’eux, Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. 18 † Et 

vous verrez de nouveau la différence Entre le juste et le méchant, Entre celui qui 

sert Dieu Et celui qui ne le sert pas.  
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Réveiller Jésus 63-0117 24 Et nous créons notre atmosphère autour de nous, 

chacun de nous. (...) Et, oh ! N’auriez-vous pas aimé être en compagnie de Jésus 

juste un instant? C’est merveilleux ! Voir l’atmosphère qu’Il créait, je m’imagine 

que c’était un très grand faisceau de rayons d’amour, de respect, de crainte 

pieuse. Eh bien, j’ai souvent entendu des gens dire…  

L’identification 63-0123 42 Cette atmosphère dans laquelle ils sont. Et leur 

caractère crée ce qu’ils sont, font d’eux ce qu’ils sont.  
Philippiens 4 :4 Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le répète, 

réjouissez-vous. 5 Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur 

est proche. 6 Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos 

besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces. 7 

Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos coeurs et vos 

pensées en Jésus-Christ. 8 Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est 

honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce 

qui mérite l’approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l’objet de 

vos pensées. 9 Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous 

avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous.  

Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, octobre 2015. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 
que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 
briankocourek@yahoo.com 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:briankocourek@yahoo.com


3175 

 

1 

 

La Doctrine de Christ n° 6 
“Jésus est venu au Nom de Son Père” 

Pasteur Brian Kocourek 

Le 10 août 2011 
Esaïe 9:6 Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la domination 

reposera sur son épaule; On l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, 

Père éternel, Prince de la paix.  

2 Jean 3 que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu 

le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité! 4 

J’ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le 

commandement que nous avons reçu du Père. 5 Et maintenant, ce que je te 

demande, Kyria, -non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais 

celui que nous avons eu dès le commencement, -c’est que nous nous aimions les 

uns les autres. 6 Et l’amour consiste à marcher selon ses commandements. C’est là 

le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l’avez appris dès 

le commencement. 7 Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne 

confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c’est le 

séducteur et l’antéchrist. 8 Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez 

pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. 9 

Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n’a point 

Dieu; celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. 10 Si quelqu’un 

vient à vous et n’apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et 

ne lui dites pas : Salut! 11 car celui qui lui dit : Salut! Participe à ses mauvaises 

oeuvres.  

2 Timothée 2:15 Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme 

éprouvé, un ouvrier qui n’a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la 

vérité.  

Prions! Précieux Père Céleste, nous venons de lire dans Ta Parole ce soir la 

prophétie de la venue de Ton Fils en ce monde, et comment Il proclamera qui Tu 

es et toute chose Te concernant. Et qu’Il serait tellement comme Toi que les gens 

penseront qu'Il est Toi. Alors aide-nous Père alors que nous lisons Ta Parole à 

savoir La dispenser ou diviser correctement, en sorte que notre compréhension 
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s’améliore en une justice, ou en un savoir exact et précis. Car nous le demandons 

au nom de Jésus Christ.  

Maintenant, ce soir je voudrais voir le cinquième aspect de la doctrine de Christ. 

Ce que nous étudierons ce soir, c’est : Jésus est venu au Nom de Son Père. Par 

conséquent, si Jésus est venu au Nom de Son Père, alors le Nom du Père, c’est 

Jésus. Ce soir, nous voulons vous montrer les preuves Bibliques qui montrent non 

seulement le fait que Jésus est venu au Nom de Son père, mais le fait qu’Il soit 

venu au nom de Son Père mérite que l’on regarde de plus près la relation entre 

Jésus et Son Père. En d'autres termes, sachant que Jésus est venu au Nom de Son 

Père, signifie pour nous que la relation que Jésus, en tant que Fils de Dieu, a avec 

Son Père, L’identifie comme Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ  

Nous avons lu pour notre texte de ce soir, Ésaïe 9:6 et 2 Jean 3-9, pour avoir une 

bonne 2  
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division de la Parole. Car les Jésus-seuls ou les unitaires utilisent Esaïe 9:6 pour 

proclamer leur doctrine comme quoi Jésus est Son propre Père, simplement parce 

qu’ils ne savent pas lire.  

Ils lisent tout d’un trait comme s’ils parcouraient un livre rapidement pour en finir, 

puis ils en arrivent à la conclusion que celui qui est né, c’est le Dieu Puissant et le 

Père Eternel sans s'arrêter aux contradictions qu'ils ont lues dans leur théorie. Et 

c'est tout ce qu'il en est, c’est une théorie, comme la foi des musulmans, la foi des 

bouddhistes, et la foi des catholiques, ce ne sont rien d’autres que des théories 

humaines, parce qu'ils ne savent pas diviser correctement la Parole de Vérité.  

Ils lisent Ésaïe 9:6 ainsi : « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la 

domination reposera sur son épaule; On l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu 

puissant, Père éternel, Prince de la paix. »  

Ils lisent rapidement d’un trait puis ils concluent que Jésus était Son propre Père, 

parce qu’ils disent que l’enfant est le Dieu Tout-puissant et le Père Eternel dont 

Ésaïe parle. Et on ne peut pas être plus loin de la vérité. En faisant ainsi, non 

seulement ils dispensent mal ou divisent mal la Parole de Vérité, mais ils ont fait la 

preuve qu’ils sont incapable de lire les mots de ce simple texte.  

Donc, lisons-le comme cela est censé être lu, une pensée à la fois: Ésaïe 9:6 (la 1ière 

pensée) « Car un enfant nous est né, » Maintenant, observons cette première 

pensée ici. « Car un enfant nous est né » Maintenant, si nous lisons et pensons en 

même temps, car je sais que certaines personnes ne pensent pas à ce qu'elles lisent, 

qu'elles ne font que lire, et mêlent tous les mots ensemble, mais si vous lisez 

soigneusement et pensez à ce que vous lisez, vous devrez vous poser cette 

question: si cet enfant naît, alors il a un commencement, donc ce n'est pas le père 

éternel. Deuxièmement, ce verset parle d'un enfant, d'un fils, et puis d'un père ; 

ainsi, il est évident qu'il parle de deux êtres différents ici. Troisièmement, si cet 

enfant est né alors quelqu'un a dû être là avant lui pour lui donner naissance. Et 

quatrièmement, le verbe naitre suggère l’ascendance et la lignée (race, 

descendance) ou encore lignage et cinquièmement, ce verbe naitre suggère 

également donner naissance à.  

La 2ième pensée que nous voyons dans ce verset. « Un fils nous est donné » 

Maintenant, ce verset nous dit deux choses ici. Premièrement, celui qui est né est 

un fils. Et deuxièmement, il est un don, parce qu'Il est donné, alors Il est un don. Et 

nous devons logiquement supposer que celui qui donne le don est plus grand que le 

don lui-même. Alors, nous nous trouvons dans l'obligation de poser la question, s'il 

est un don qui l'a alors donné?  

Nous trouvons notre réponse dans Jean 3:16 Car Dieu a tant aimé le monde qu’il 

a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais 

qu’il ait la vie éternelle. 17 Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde 
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pour qu’il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. 18 Celui qui 

croit en lui n’est point jugé; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu’il 

n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 19 Et ce jugement c’est que, la lumière 

étant venue dans le monde, les 3  
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hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs oeuvres étaient 

mauvaises. 20 Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la 

lumière, de peur que ses oeuvres ne soient dévoilées; 21 mais celui qui agit selon 

la vérité vient à la lumière, afin que ses oeuvres soient manifestées, parce qu’elles 

sont faites en Dieu.  

La 3ième pensée que nous voyons dans ce verset, c’est: « Et la domination 

reposera sur son épaule; »  

Nous trouvons aussi qu’il en est parlé dans l’Evangile de Luc. Luc 1:32 Il sera 

grand et sera appelé Fils du Très Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de 

David, son père:  

La 4ième pensée que nous trouvons dans ce verset, dit: « On l’appellera: ou 

encore et on appellera son nom [Darby]: Admirable, Conseiller, Dieu puissant, 

Père éternel, Prince de la paix.” Maintenant, ne continuons pas à lire ceci comme 

un livre, car en lisant ainsi, nous trouverons des vraies incohérences.  

Par conséquent, examinons la dernière partie qui parle du nom de cet enfant, ce fils 

qui naîtra: Il est dit que son nom sera « appelé » Merveilleux (ainsi, nous devons-

nous poser la question: est-ce que merveilleux est un nom? Non!) Il est dit que son 

nom sera appeler « Conseiller » (ainsi nous devons nous poser la question : est-ce 

que conseiller est un nom? Non!! C'est un titre.) Son nom sera appeler « Dieu 

puissant » (ainsi, nous devons nous poser la question : est-ce que Dieu Puissant est 

un nom?, Non!!! Ce n'est pas un nom.) Son nom sera appeler « père éternel » (est-

ce qu’éternel est un nom? Non!! Le père est-il un nom? Non!!!! Le père éternel est-

il alors un nom? Et la réponse est toujours non!!!!!) Puis il est dit, son nom sera 

appeler « prince de la paix » (ainsi nous nous posons encore la question, le prince 

de la paix est-ce un nom? Et la réponse est encore un retentissant non!!!!)  

Maintenant, il n’y a qu’un seul nom du Père éternel, du Dieu puissant, du 

Conseiller, etc... Ce nom, c’est Jésus. Alors pourquoi est-ce que la description de 

cet enfant, ce fils qui est né et qui est donné, pourquoi est-il dit que son nom sera 

appelé, si toutes les choses nommées ne sont pas des noms mais des titres de 

quelqu'un ou de quelque chose? Alors que signifie son nom sera « appelé » ?  

Notre réponse se trouve dans la traduction erronée du mot hébreu qara, parce qu’il 

n’y a que deux mots par lesquels ce mot hébreu peut être traduit, et l’un c’est 

appeler et l'autre c’est proclamer. Ce mot hébreu, dont nous parlons ici, « qara », 

les traducteurs ont fait une erreur de jugement des mots, par leur manque de 

compréhension de la Divinité. Rappelez-vous que toutes les ont été faites par des 

trinitaires, qui, pour commencer, sont un peu farfelus du fait qu’ils acceptent l’idée 

que Dieu se compose d'un comité de trois personnes. Ainsi, en choisissant le verbe 

« appelé » au lieu du verbe qui est le plus proche de la définition hébraïque, qui 

signifie en fait « proclamer ». Ils ont tordu le sens entier du verset pour dire 
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quelque chose qui est très déroutant et très absurde, parce que les titres ne sont pas 

des noms. Mais les titres peuvent proclamer celui qui possède les titres. 4  
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Il y a une différence entre dire qu’on appellera son nom, et son nom proclamera. 

Puisque dire qu’on appellera son nom et puis nous citer des tas de titres et pas un 

seul nom, non seulement est déroutant, mais totalement trompeur quant à ce que le 

verset nous dit ici. Mais employer le mot « proclamer » qui est la traduction 

littérale, met en harmonie tout le verset, parce que son nom proclamera le Dieu 

puissant, son nom proclamera le Père éternel, son nom proclamera le Merveilleux, 

le Conseiller et son nom proclamera le Prince de la Paix  

Et n’est-ce pas exactement ce que Jésus a dit de Son ministère? D’abord, écoutons 

ce que Jean en dit dans Jean1:18 Personne n’a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui 

est dans le sein du Père, est celui qui l’a fait connaître.  

Maintenant, écoutons Jésus Lui-même en parler dans Jean 17:26 Je leur ai fait 

connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l’amour dont tu m’as aimé 

soit en eux, et que je sois en eux.  

Jean 6:44-46 Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire; et je le 

ressusciterai au dernier jour. 45 Il est écrit dans les prophètes : Ils seront tous 

enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement 

vient à moi. 46 C’est que nul n’a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu; celui-là 

a vu le Père.  

Jean 15:24 Si je n’avais pas fait parmi eux des oeuvres que nul autre n’a faites, ils 

n’auraient pas de péché; mais maintenant ils les ont vues, et ils ont haï et moi et 

mon Père.  

Jean 14:7 Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès 

maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu.  

Jean 5:37 Et le Père qui m’a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous 

n’avez jamais entendu sa voix, vous n’avez point vu sa face,  

Maintenant, si les gens comprenaient le français de la bonne manière, ils sauraient 

que le mot appeler signifie déclarer, annoncer. Si j'appelais le nom de quelques 

personnes, je déclarerai, j’annoncerai leur nom. J'appellerais leur nom depuis 

l’autre côté de la rue, signifie que je déclare, j’annonce leur nom. Ainsi son nom 

sera appeler signifie en fait que son nom déclarera ou montrera. Mais le meilleur 

mot aurait été ce par quoi ce mot est habituellement traduit dans d'autres verset de 

la Bible, et c’est proclamer.  

Jean 5: 43 Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas; si un 

autre vient en son propre nom, vous le recevrez.  

Le lieu d’adoration que Dieu a choisi 44 Et là on voit que Jésus a dit, aussi : “Je 

suis venu au Nom de Mon Père, et vous ne M’avez point reçu.” Donc, le Nom du 

Père doit être Jésus. C’est vrai. Le Nom du Père, c’est Jésus, parce que Jésus l’a 

dit. “Je porte le Nom de Mon Père. Je viens au Nom de Mon Père, et vous ne 

M’avez pas reçu.” Donc, Son Nom, c’était Jésus. Et Gabriel L’a appelé Jésus, les 
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prophètes L’ont appelé Jésus, et Il était absolument Jésus. Avant Sa naissance, le 

saint prophète Lui a même donné le Nom d’Emmanuel, ce qui veut dire “Dieu avec 

nous”. Puis, “Dieu a été manifesté dans la chair afin d’ôter le péché du monde”, 

et quand Il l’a fait, il Lui a été donné le Nom de 5  
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Jésus. Donc, le Nom, c’est Jésus. Et le Nom a été placé dans un Homme; pas 

une église, pas une dénomination, pas un credo, mais un Homme! Il a choisi de 

faire résider Son Nom en Jésus-Christ. Maintenant, nous voyons qu’Il devient 

alors le lieu de l’adoration de Dieu, où vous L’adorez. 45 Depuis même avant 

qu’Il soit né, il Lui a été donné le Nom de Jésus. C’était tellement important que 

ça a été donné à Sa mère par l’Ange Gabriel, qu’il Lui serait donné le Nom de 

“Jésus, Fils de Dieu”, ce qu’Il était.  

Jean 10:25 Jésus leur répondit : Je vous l’ai dit, et vous ne croyez pas. Les 

oeuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi.  

Donc, le nom du Père était Jésus, le même nom donné au Fils. L’apôtre Paul a dit: 

« Dieu était EN Christ réconciliant le monde avec Lui-même ». Il n’a pas dit que 

Dieu était Christ, mais « Dieu était En Christ ».  

2 Corinthiens 5:19 « Car Dieu était en Christ », Paul n’enseignait pas ici que 

Jésus était la plénitude de la Divinité, mais il enseignait qu’EN Lui demeurait la 

plénitude de la Divinité.  

Colossiens 2:9 Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité.  

Pierre n’a pas enseigné que le Saint-Esprit était Jésus, mais il a rendu témoignage 

que Dieu, le Père a parlé et qu’Il a dit qu’Il est descendu et a demeuré DANS Son 

Fils.  

Le dieu de cet âge mauvais 65-0801200 Et quand Jésus a dit : “Allez, baptisez-

les au Nom du Père, Fils, Saint-Esprit”, Il a présenté cela pour aveugler 

l’incroyant. Observez! Pourquoi Pierre n’a-t-il pas exécuté ça mot pour mot? Il ne 

pouvait pas faire autrement. Si un homme a été baptisé dans les titres de “Père, 

Fils, Saint-Esprit”, il n’a jamais été baptisé du tout; il n’a pas de Nom. Père n’est 

pas un nom, Fils n’est pas un nom, et Saint-Esprit n’est pas un nom. Le Saint-

Esprit, c’est ce qu’Il est; comme moi, je suis un humain. Lui, Il est le Saint-Esprit. 

Père est un titre; je suis un père. Fils est un titre; je suis un fils. Humain est un 

titre; c’est ce que je suis. Mais mon nom est William Branham. Et le Nom du Père, 

Fils, Saint-Esprit, c’est le Nom de “Jésus-Christ”. Jésus a dit : “Je suis venu au 

Nom de Mon Père.” Le Nom du Père, qu’est-ce que c’est? Tout fils vient au nom 

de son père. Et le Nom du Père, c’est Jésus-Christ. Voyez? Vous voyez ce que je 

veux dire?  

Deutéronome 16:1 Observe le mois des épis, et célèbre la Pâque en l’honneur de 

l’Éternel, ton Dieu; car c’est dans le mois des épis que l’Éternel, ton Dieu, t’a fait 

sortir d’Égypte, pendant la nuit. 2 Tu sacrifieras la Pâque à l’Éternel, ton Dieu, 

tes victimes de menu et de gros bétail, dans le lieu que l’Éternel choisira pour y 

faire résider son nom. 3 Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu 

mangeras sept jours des pains sans levain, du pain d’affliction, car c’est avec 

précipitation que tu es sorti du pays d’Égypte : il en sera ainsi, afin que tu te 
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souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d’Égypte. 4 On ne verra point 

chez toi de levain, dans toute l’étendue de ton pays, pendant sept jours; et aucune 

partie des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée 

pendant la nuit jusqu’au matin. 5 Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l’un 

quelconque des lieux que l’Éternel, ton Dieu, te donne pour demeure; 6 6  
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mais c’est dans le lieu que choisira l’Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son 

nom, que tu sacrifieras la Pâque, le soir, au coucher du soleil, à l’époque de ta 

sortie d’Égypte.  

Les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie 65-1206 174 La 

Porte. Il a dit : “Je préparerai un lieu. Ne... Vous ne M’adorerez pas dans chaque 

porte que Je vous ai donnée; mais il y a une Porte, et c’est à cette Porte que Je 

mettrai Mon Nom.” Et là où le Seigneur met Son Nom, c’est ça le lieu où Dieu 

recevra votre sacrifice. Nous avons préparé toutes sortes de portes, mais Dieu a 

préparé une Porte. Dieu a préparé une porte, et cette Porte était... Dans Jean, 

chapitre 10, Jésus a dit : “Je suis cette Porte.” 175 Dieu a mis Son Nom en Jésus. 

Le croyez-vous? Il était le Fils de Dieu. Chaque fils vient au nom de son père. Il a 

dit : “Je suis venu au Nom de Mon Père, et vous ne Me recevez pas.” Je suis venu 

au nom de mon père, vous êtes venu au nom de votre père. Jésus est venu au Nom 

de Son Père, donc le Nom de Son Père est Jésus; c’est exact, parce qu’Il est venu 

au Nom de Son Père. 176 “Et vous ne Me recevez pas. Un autre viendra, et lui, 

vous le recevrez.” Vous prendrez vos dénominations et vous continuerez avec elles. 

Alors, allez-y, la Bible dit : “Ils furent suscités pour remplir ce rôle. Aveugles, nus, 

et ils ne le savent pas.” L’église, la religion, oh, très pieux, exactement comme 

Caïn l’était; faire un sacrifice, tout faire exactement comme Abel. Mais, par 

révélation, il lui avait été révélé ce que le sacrement était : pas les fruits des 

champs ni quelque chose qu’on peut faire de ses mains. 177 Le croyant peut voir 

la Parole faite chair; les autres ne le peuvent pas.  

Nous voudrions voir Jésus 58-0612 E-55 Ecoutez. Lorsqu’Il était ici sur terre, 

combien savent que c'était la Colonne de Feu qui suivit les enfants de l'Israël dans 

le désert, que C'était Christ, l'Ange de l'alliance? Très bien. Et combien savent que 

c’était Jésus dans Jésus, ce même Esprit?  

Hébreux 1:1 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, 

parlé à nos pères par les prophètes, 2 Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé 

par le Fils, qu’il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le 

monde, 3 et qui, étant le reflet de sa gloire et l’empreinte de sa personne, et 

soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et 

s’est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, 4 devenu 

d’autant supérieur aux anges qu’il a hérité d’un nom plus excellent que le leur. 5 

Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit : Tu es mon Fils, Je t’ai engendré 

aujourd’hui? Et encore : Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils?  

Le lieu d’adoration que Dieu a pourvu 65-1128M E-93 Maintenant, un fils vient 

toujours au nom de Son Père. N'importe quel fils vient au nom de son père. Et 

Jésus a dit : « Je suis venu au nom de Mon Père. » Alors quel est le nom du père? 

Quel est le nom du fils? Et il a dit : « encore un peu de temps et le monde ne Me 
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verra plus, mais vous vous Me verrez. » Il est venu sous la forme du Saint Esprit, le 

même Jésus. C'était la raison pour laquelle ils adoraient, « O Jésus. » Voyez, 

voyez? Père, fils, et Saint Esprit: C'est le seigneur Jésus Christ. C'est tout. « Je 

suis venu au Nom de Mon Père, et vous 7  
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M'avez reçu pas. »  

Le seul lieu d’adoration que Dieu a pourvu 65-1128m E-89 mais on doit trouver 

où Il a mis Son Nom, car en Lui est Sa seule porte pourvue. Amen. Gloire. 

Regardez. Où a-t-il mis Son Nom? Dans Son Fils. « Oh, » vous dites : « Attendez 

une minute, frère Branham. C'était le Fils, pas le Père. » Le fils prend toujours le 

Nom de Son Père dans tous les cas. Je suis venu sur cette terre au nom d'un 

Branham, parce que le nom de mon père était Branham. Jésus a dit : « je suis venu 

au nom de mon père, et vous m'avez reçu pas. » Vous voulez une Ecriture pour 

cela? Jean 5:43 Vous oyez? « Je suis venu au Nom de Mon Père, et vous ne m'avez 

pas reçu. » Alors le Père a mis Son propre Nom, qui est Jésus, dans le Fils. Et Il 

est le chemin; Il est la porte; Il est la Maison; Il est où Dieu a choisi de mettre Son 

Nom. Dieu n'a jamais mis Son Nom en moi; Il ne l'a jamais mis dans l'église; Il 

ne L'a jamais mis dans l’église Méthodiste, baptiste, catholique; mais il L'a mis en 

Christ l'Emmanuel oint.  

Honteux de Lui 11 juillet 1965 127 Chaque fils vient au nom de son père. Je suis 

venu au nom de mon père. Vous les hommes, vous êtes venus au nom de votre père. 

128. Et quel était Son Nom, quel est le Nom du Père? Jésus! «Il»..., suis venu au 

Nom de Mon Père, vous ne M’avez pas reçu! Maintenant Son Epouse portera Son 

Nom, assurément. 129 J’ai épousé une femme du nom de Broy, et elle est devenue 

une Branham. 130 Il vient chercher une Epouse, soyez-en sûrs et souvenez-vous-

en, alors que vous venez au baptistère. Inclinons maintenant la tête.  

Le lieu d’adoration pourvu par Dieu 65-0425 136 Dieu a une Voie pourvue. Ce 

n'est pas les Méthodiste, les baptistes, les presbytériens; mais c'est Jésus Christ 

par la nouvelle naissance, croyant cette Bible. C'est la voie pourvue par Dieu, et la 

seule voie qu’Il a, est en Jésus Christ, Son Fils et dans Son fils, Il a placé Son 

Nom. Son... Le Nom de Dieu est Jésus, ' car Il est venue au Nom de Son Père. Et 

en sorte que soit le nom de Dieu, parce qu'il était Dieu.  
Le lieu que Dieu a pourvu pour l’adoration 65-0425 P:27 Maintenant, pour le 

soutenir, nous pourrions prendre toute la Bible pour soutenir ce que je vais dire. 

Car le lieu qu'il a choisi, c’est en Christ, en Jésus Christ. C’est en Lui, Son fils, le 

Fils de Dieu, Jésus Christ. « Bon, » vous dites : « Je pensais que les Ecritures 

disent ici qu'Il a dit qu'Il choisirait l'endroit, et qu’Il mettrait également Son Nom 

en cet endroit. » Pourquoi, le fils prend toujours le nom du père. Mon nom est 

Branham parce que mon père était Branham. Et Jésus a dit qu'Il est venu au nom 

de Son Père. Saint Jean 5:43 : « Je suis venu au nom de Mon Père et vous Me 

recevez pas, » donc, voilà où Dieu a placé Son Nom, sous le sacrifice de Son 

propre Fils. C’est le seul lieu pourvu par Dieu, où les gens peuvent rencontrer 

Dieu, c’est en Christ. C'est Son lieu pourvu, pas une dénomination, pas un credo, 
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ni rien d’autre, Dieu a promis de rencontrer. C’est seulement en Jésus qu’Il nous 

nous rencontrerons, car c'est le seul endroit où est Son Nom.  
Au temps du soir, il y aura la lumière; La voie de la gloire, vous trouverez 

surement; Dans la voie de l’eau est la lumière aujourd’hui, Enseveli dans le 

précieux Nom de 8  
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Jésus-Christ. Jeunes et vieux, repentez-vous de vos péchés ! Le Saint-Esprit 

entrera surement; Les lumières du soir sont venus; Il est un fait que Dieu et Christ 

sont Un.  
© Grace Fellowship Tabernacle, novembre 2015. Veuillez adresser toute correspondance 
ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 
briankocourek@yahoo.com 
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La doctrine de Christ N° 7 
Dieu est plus grand que Son Fils 

Pasteur Brian Kocourek 

Le 14 août 2011 

1 Jean 10:24 Les Juifs l’entourèrent, et lui dirent: Jusques à quand tiendras-tu 

notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. 25 Jésus leur 

répondit: Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les oeuvres que je fais au nom de 

mon Père rendent témoignage de moi. 26 Mais vous ne croyez pas, parce que vous 

n'êtes pas de mes brebis. 27 Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et elles 

me suivent. 28 Je leur donne la vie éternelle; et elles ne périront jamais, et 

personne ne les ravira de ma main. 29 Mon Père, qui me les a données, est plus 

grand que tous; et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. 30 Moi et le 

Père nous sommes un. 31 Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le 

lapider. 32 Jésus leur dit: Je vous ai fait voir plusieurs bonnes oeuvres venant de 

mon Père: pour laquelle me lapidez-vous? 33 Les Juifs lui répondirent: Ce n'est 

point pour une bonne oeuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et 

parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. 34 Jésus leur répondit: N'est-il pas 

écrit dans votre loi: J'ai dit: Vous êtes des dieux? 35 Si elle a appelé dieux ceux à 

qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, 36 celui 

que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites: Tu blasphèmes! Et 

cela parce que j'ai dit: Je suis le Fils de Dieu. 37 Si je ne fais pas les oeuvres de 

mon Père, ne me croyez pas. 38 Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez 

point, croyez à ces oeuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est 

en moi et que je suis dans le Père. 39 Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, 

mais il s'échappa de leurs mains.  

2 Le septième attribut que nous passerons en revue ce matin au sujet de la doctrine 

de Christ, c’est que Dieu est plus grand que Son Fils Jésus, et donc, si Dieu est plus 

grand que Son Fils, et nous avons déjà lu les paroles de Jésus qui disait que « Dieu 

est plus grand que tous », alors Dieu devrait aussi être plus grand que Jésus, même 

si Jésus a dit que Moi et Mon père sommes un. Et comment est-ce que je puis dire 

ceci? C’est parce que Jésus Lui-même l’a dit dans:  

Jean 14:28 Vous avez entendu que je vous ai dit: Je m’en vais, et je reviens vers 

vous. Si vous m’aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père; car le Père 
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est plus grand que moi. 29 Et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu’elles 

arrivent, afin que, lorsqu’elles arriveront, vous croyiez. 30 Je ne parlerai plus 

guère avec vous; car le prince du monde vient. Il n’a rien en moi; 31 mais afin que 

le monde sache que j’aime le Père, et que j’agis selon l’ordre que le Père m’a 

donné, levez-vous, partons d’ici.  

3 Remarquez, Il a dit : Mon Père est plus grand Moi. Maintenant, les trinitaires 

croient que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois individus qui composent la 

Divinité, et ils croient que chacun des trois est co-égal et co-éternel. Mais quand 

Jésus dit « Mon Père est plus grand que Moi », cet expression « plus grand » a été 

traduit d’un mot grec qui, non seulement signifie plus grand mais, signifie aussi 

l’aîné. Par conséquent, quand le trinitaire vous dit que Jésus était co-éternel et co-

égal avec le Père, comment est-ce possible quand le Page 2 /6  
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Fils de Dieu Lui-même le nie. Tous les fils ont des commencements. Alors 

comment le Fils pourrait-il être le Père Eternel comme ils prétendent qu’Esaïe 9:6 

déclare?  

4 Maintenant, dans les quelques versets suivant, je voudrais vous montrer 

comment Dieu est plus grand que Son Fils. Car si le Père est plus grand, ce qui 

veut dire non seulement plus grand mais aussi aîné, alors il doit y avoir des signes 

révélateurs envers Son Fils qui montrent le rôle du Père comme étant plus grand 

que Son Fils.  

5 Le numéro un est: Sa qualité de Chef ou de Dirigeant: Le Père est le chef du Fils, 

si, en fait, le Père est plus grand que le Fils comme Jésus a dit. Et nous le voyons 

dans I Corinthiens 11:3 Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef 

de tout homme, que l’homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de 

Christ. Remarquez, Paul dit : « la tête de Christ est Dieu », par conséquent nous 

pouvons établir que la qualité de Chef est l’attribut numéro un, qui montre que 

Dieu est plus grand que Son Fils.  

Jésus a bien établi qu’Il s’est tourné vers Dieu dans Sa prière comme Son Seigneur, 

maître ou conducteur, comme nous le voyons dans Matthieu 11:25 En ce temps-

là, Jésus prit la parole, et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce 

que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as 

révélées aux enfants. Maintenant, le mot grec pour ‘Seigneur’ ici, c’est kurios qui 

signifie: responsable, comme celui qui contrôle, dirige, il signifie aussi seigneur ou 

maître.  

6 Remarquez dans 1 Corinthiens 3:21-23 Que personne donc ne mette sa gloire 

dans des hommes; car tout est à vous, 22 soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit 

le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. 

23 Tout est à vous; et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu.  
Ça signifie, si Christ est à Dieu ou appartient à Dieu, c’est qu’Il n’est pas 

indépendant. Et si vous êtes à Christ, alors vous n’êtes pas non plus censés être 

indépendant. Car aucun homme ne peut se passer des autres. C’est pourquoi le Fils 

a montré dans Sa vie qu’Il était soumis au Père en toutes choses.  

7 Par conséquent, le numéro deux est: La soumission : car si le Père est plus grand 

que Son Fils, le Fils doit être soumis à Son Père en toutes choses. Ainsi, pendant 

quelques minutes, nous verrons la soumission comme l’un des attributs du Père 

étant plus grand que Son Fils. Et être soumis au Père place le Fils dans un rôle 

subordonné au Père. Le mot subordonné signifie: Subalterne dans la capacité ou la 

fonction. 2. servile qui signifie 1. Servilement soumis; a: servile comme dans 

serviteur: b. Concernant ou relatif à la servitude ou au travail forcé. 3. Utile comme 

un moyen ou instrument; servant à atteindre un but. Le mot anglais « subservient 
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» [subordonné en français. N.D.T.] vient de deux mots, sub signifiant: placer plus 

bas que, et servient voulant dire faire le service pour, comme nous voyons que 

Jésus est venu pour servir la volonté de Son Père.  

Nous voyons cette relation de serviteur entre le Père et le Fils tel que prophétisé 

dans Zacharie 3:8 où Dieu déclare qu’Il ferait venir « Mon serviteur le Germe ».  

8 A nouveau, dans le Nouveau Testament nous voyons dans Matthieu 12:18 que 

Jésus est considéré comme serviteur de Dieu. 9 Étant parti de là, Jésus entra dans 

la synagogue. 10 Page 3 /6  
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Et voici, il s’y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus: 

Est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? C’était afin de pouvoir 

l’accuser. 11 Il leur répondit: Lequel d’entre vous, s’il n’a qu’une brebis et qu’elle 

tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l’en retirer? 12 

Combien un homme ne vaut-il pas plus qu’une brebis! Il est donc permis de faire 

du bien les jours de sabbat. 13 Alors il dit à l’homme: Étends ta main. Il l’étendit, 

et elle devint saine comme l’autre. 14 Les pharisiens sortirent, et ils se 

consultèrent sur les moyens de le faire périr. 15 Mais Jésus, l’ayant su, s’éloigna 

de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades, 16 et il leur 

recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, 17 afin que s’accomplît ce 

qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète: 18 Voici mon serviteur que j’ai 

choisi, Mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon Esprit sur lui, 

Et il annoncera la justice aux nations. 19 Il ne contestera point, il ne criera point, 

Et personne n’entendra sa voix dans les rues. 20 Il ne brisera point le roseau 

cassé, Et il n’éteindra point le lumignon qui fume jusqu’à ce qu’il ait fait 

triompher la justice. 21 Et les nations espéreront en son nom.  

9 Et Jésus est encore appelé « serviteur » dans Philippiens 2:1-17 « Si donc il y a 

quelque consolation en Christ, s’il y a quelque soulagement dans la charité, s’il y 

a quelque union d’esprit, s’il y a quelque compassion et quelque miséricorde, 2 

rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même 

âme, une même pensée. 3 Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, 

mais que l’humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-

mêmes. 4 Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, 

considère aussi ceux des autres. 5 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-

Christ, 6 lequel, existant en forme de Dieu, n’a point regardé comme une proie à 

arracher d’être égal avec Dieu, 7 mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une 

forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes; et ayant paru comme un 

simple homme, 8 il s’est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, 

même jusqu'à la mort de la croix. 9 C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement 

élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, 10 afin qu’au nom de 

Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, 11 et que 

toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. 12 

Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec 

crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus 

encore maintenant que je suis absent; 13 car c’est Dieu qui produit en vous le 

vouloir et le faire, selon son bon plaisir. 14 Faites toutes choses sans murmures ni 

hésitations, 15 afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu 

irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle 
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vous brillez comme des flambeaux dans le monde, 16 portant la parole de vie; et je 

pourrai me glorifier, au jour de Christ, de n’avoir pas couru en vain ni travaillé en 

vain. 17 Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre 

foi, je m'en réjouis, et je me réjouis avec vous tous.  

10 Ainsi nous voyons le message que Paul essayait de nous communiquer ; c’est 

que Jésus a mis de côté Ses propres désirs, et a assumé le rôle d’un serviteur et a 

été obéissant au Père en toutes choses, même lorsqu’on en vient à la mort sur la 

croix, en obéissance à la demande que Lui fit le Père. Et ce Paul dit que c’est la 

pensée ou l’attitude que Dieu attend Page 4 /6  
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de nous, et il nous est impossible d’entamer ce genre de rôle à moins que le Père 

produise en nous le vouloir et le faire de ce qu’Il a voulu.  

11 Et donc, dans ce rôle de serviteur volontairement obéissant, Jésus est 

volontairement devenu soumis au Père en toutes choses comme nous le voyons 

dans 1 Corinthiens 15:23-28 Mais chacun en son rang. Christ comme prémices, 

puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement. 24 Ensuite viendra la 

fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit 

toute domination, toute autorité et toute puissance. 25 Car il faut qu'il règne 

jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. 26 Le dernier ennemi qui 

sera détruit, c'est la mort. 27 Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais 

lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes 

choses est excepté. 28 Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le 

Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit 

tout en tous.  

12 Nous voyons aussi cette bonne volonté de plaire à Son Père en étant soumis à 

faire et à dire tout ce que le Père Lui a instruit de faire et de dire, comme nous 

voyons dans Sa prière au Père dans Jean 17:1 Après avoir ainsi parlé, Jésus leva 

les yeux au ciel, et dit: Père, l’heure est venue! Glorifie ton Fils, afin que ton Fils 

te glorifie, 2 selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu’il accorde la 

vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. 3 Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te 

connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. 4 Je t’ai 

glorifié sur la terre, j’ai achevé l’oeuvre que tu m’as donnée à faire. 5 Et 

maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j’avais 

auprès de toi avant que le monde fût. 6 J’ai fait connaître ton nom aux hommes 

que tu m’as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés; et 

ils ont gardé ta parole. 7 Maintenant ils ont connu que tout ce que tu m’as donné 

vient de toi. 8 Car je leur ai donné les paroles que tu m’as données; et ils les ont 

reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m’as 

envoyé.  

13 Le numéro trois, c’est l’obéissance : car si le Fils est soumis à Son Père, alors 

ça signifie qu’Il doit aussi être obéissant au Père en toutes choses.  

Matthieu 20:23 Et il leur répondit: Il est vrai que vous boirez ma coupe; mais 

pour ce qui est d’être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de 

moi, et ne sera donné qu’à ceux à qui mon Père l’a réservé.  

14 Qu’est-ce que sont les visions 56-0421 P:44 Mais maintenant, quand Dieu a 

voulu utiliser Son Don, Christ. Et Il a pris Christ et a dit : Maintenant, attends, 

quitte cette maison, et va-t’en et sois absent pour quatre jours. Et ils vont t’envoyer 

chercher, mais tu n’iras pas, parce que Lazare va mourir. Et Tu reviendras le 
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quatrième jour; Tu trouveras une pierre posée sur la tombe. Je vais Me glorifier, 

et je veux que tu leur fasses ôter la pierre, ensuite parle. Et quand tu prononceras 

le nom de Lazare, il sortira. » Jésus obéissant au Père, ne fait rien, dit-il, avant 

que le Père le lui ait d’abord montré dans une vision. Est-ce que la Bible le dit? 

Combien de personnes l’ont lue cette semaine depuis qu’on en parle? Saint Jean 

5:19. Oui, monsieur. Jésus a dit : « je ne fais rien du tout, avant que le Père ne Me 

montre d’abord, ensuite je m’en vais faire ce qu’Il me dit. Je ne fais que ce qu’Il 

Me montre. » C’est exact. Jésus l’a dit. A-t-il dit la vérité? Certainement, Il le 

devait. Page 5 /6  
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15 Jésus était non seulement obéissant au Père dans les choses qu’Il savait ne pas 

entrer dans Son rôle en tant que Fils, mais Il était obéissant dans tout ce que le Père 

attendait de Lui.  

Matthieu 26: 36-42 Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé 

Gethsémané, et il dit aux disciples: Asseyez-vous ici, pendant que je m’éloignerai 

pour prier. 37 Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à 

éprouver de la tristesse et des angoisses. 38 Il leur dit alors: Mon âme est triste 

jusqu’à la mort; restez ici, et veillez avec moi. 39 Puis, ayant fait quelques pas en 

avant, il se jeta sur sa face, et pria ainsi: Mon Père, s’il est possible, que cette 

coupe s’éloigne de moi! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. 40 

Et il vint vers les disciples, qu’il trouva endormis, et il dit à Pierre: Vous n’avez 

donc pu veiller une heure avec moi! 41 Veillez et priez, afin que vous ne tombiez 

pas dans la tentation; l’esprit est bien disposé, mais la chair est faible. 42 Il 

s’éloigna une seconde fois, et pria ainsi: Mon Père, s’il n’est pas possible que 

cette coupe s’éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite! 43 Il revint, et 

les trouva encore endormis; car leurs yeux étaient appesantis. 44 Il les quitta, et, 

s’éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles.  

16 Donc, on n’a même pas permis à Jésus d’accorder un traitement de faveur dans 

l’attribution de position parce qu’Il n'irait pas au-delà des limites que Son Père Lui 

avait contraint à rester.  

L’Apôtre Paul parle de cet attribut de l’obéissance dans Romains 5:19 Car, 

comme par la désobéissance d’un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, 

de même par l’obéissance d’un seul beaucoup seront rendus justes.  

Hébreux 5:7-8 C’est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de 

grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le 

sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, 8 a appris, bien qu’il fût 

Fils, l’obéissance par les choses qu’il a souffertes, Remarquez, la prière de Jésus 

au Père à Gethsémané, ce n’était pas du tout une prière silencieuse. C’était dans 

des larmes et dans la peur de la croix qu’Il s’est approché de Son Père. Mais dans 

tout cela, Il avait appris l’obéissance, pendant Sa courte vie, par les choses qu’Il a 

souffertes. Et dans tout cela, Il n’a pas mis Son propre désir en premier plan, mais 

Il a remis Sa propre vie dans les mains de Son Père.  

17 Philippiens 2:7 mais s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme de 

serviteur, en devenant semblable aux hommes; et ayant paru comme un simple 

homme, 8 il s’est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même 

jusqu’à la mort de la croix. Maintenant, la clef de cette obéissance, en cette heure 

si sévère, c’était qu’Il avait une vie de prière à faire rougir de honte n’importe qui. 

On nous dit dans la Bible que souvent Il priait Son Père toute la nuit, en sorte que 
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quand le temps de l’épreuve finale est arrivé, Il était prêt; et malgré toute cette 

préparation, Il a été cependant vigoureusement éprouvé.  

18 Remarquez ce qu’était le témoignage de Luc concernant la vie de prière de 

Christ Jésus. Luc 6:12 En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, 

et il passa toute la nuit à prier Dieu. Page 6 /6  
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Ainsi vous voyez, Hébreux 5:8 nous dit qu’Il a appris ce genre d’obéissance par 

les épreuves qu’Il a endurées.  

19 La communion 57-0418 P:14 Maintenant, si Dieu n’a point épargné Son 

propre Fils de l’épreuve cruelle, alors Il n’épargnera ni vous ni moi de l’épreuve 

cruelle. Et ici, Jésus faisait face à la plus grande mise à l’épreuve de Sa Vie. 

Gethsémané était juste devant Lui, où devait venir cette mise à l’épreuve définitive, 

toute suffisante et finale, où les fardeaux du monde entier reposaient sur Son 

épaule bénie. Personne d’autre que Lui dans tous les cieux ou sur toute la terre ne 

pouvait l’endurer. Et de savoir que tous les péchés, les péchés passés et les péchés 

présents, et les futurs péchés, reposaient sur cette décision. Et c’était l’une des 

plus grandes victoires que Christ n’ait jamais emporté ou a prouvé Sa grande 

qualité de Messie, comme quand Il a dit à Dieu : « Non pas Ma volonté; mais que 

la Tienne soit faite. « C’était la plus grande victoire qu’Il n’ait jamais eu. Tous les 

démons du tourment étaient tout autour pour Le tenter et L’éprouver. Et quand 

nous sommes en ordre avec Dieu, quand nos coeurs deviennent purs et que le 

Saint-Esprit a trouvé Sa place dans notre coeur, c’est la chose la plus glorieuse à 

éprouver. La Bible nous dit que nos tests et nos épreuves sont plus précieux pour 

nous que l’argent et l’or de ce monde. Ainsi nous sommes – devrions être 

reconnaissants.  

L’Apôtre Paul nous dit que le rôle principal d’un serviteur, c’est d’obéir à ceux qui 

le dirigent.  

Hébreux 13:17 Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car 

ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte; qu’il en soit ainsi, afin 

qu’ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d’aucun 

avantage.  

Ephésiens 6:5, Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et 

tremblement, dans la simplicité de votre coeur, comme à Christ,  

20 Et notre obéissance doit suivre le même modèle établi en Christ Jésus comme 

Paul dit dans 2 Corinthiens 10:5 Nous renversons les raisonnements et toute 

hauteur qui s’élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée 

captive à l’obéissance de Christ.  

Enfin, nous avons un quatrième attribut qui montre que Dieu est plus grand que 

Son Fils Jésus en ce que Dieu L’a oint pour jouer le rôle qu’Il devait jouer sur 

terre, et alors Dieu L’a instruit sur Son rôle.  

Hébreux 1:9 Tu as aimé la justice, et tu as haï l'iniquité; c’est pourquoi, ô Dieu, 

ton Dieu t’a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux.  
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21 Nous le voyons être aussi prophétisé dans Psaumes 45:8 Tu aimes la justice, et 

tu hais la méchanceté: C’est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t’a oint d’une huile de 

joie, par privilège sur tes collègues.  

Actes 10:38 vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de 

Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui 

étaient sous l’empire du diable, car Dieu était avec lui. Page 7 /6  
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Luc 4:18 L’Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu’il m’a oint pour annoncer 

une bonne nouvelle aux pauvres; Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur 

brisé, Pour proclamer aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement 

de la vue, Pour renvoyer libres les opprimés,  

22 Jean 5:19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit: En vérité, en vérité, je vous le 

dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père; 

et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. 20 Car le Père aime le 

Fils, et lui montre tout ce qu'il fait; et il lui montrera des oeuvres plus grandes que 

celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. 21 Car, comme le Père ressuscite 

les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. 22 Le Père ne juge 

personne, mais il a remis tout jugement au Fils,  

23 Ainsi, nous voyons la manifestation de cette soumission et de cette obéissance 

du Fils à Son Père, qu’Il considère comme Son Seigneur et Maître (Celui qui est 

responsable de lui), comme nous en voyons l’accomplissement dans les versets 

suivants.  

Jean 5:30 Je ne puis rien faire de moi-même: selon que j’entends, je juge; et mon 

jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de 

celui qui m’a envoyé.  

Jean 5:37 Et le Père qui m’a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous 

n’avez jamais entendu sa voix, vous n’avez point vu sa face.  

Jean 7:16 Jésus leur répondit: Ma doctrine n’est pas de moi, mais de celui qui m’a 

envoyé. 17 Si quelqu’un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de 

Dieu, ou si je parle de mon chef.  

Jean 14:10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les 

paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même; et le Père qui demeure en 

moi, c'est lui qui fait les oeuvres.  

Jean 12:49 Car je n’ai point parlé de moi-même; mais le Père, qui m’a envoyé, 

m’a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. 50 Et je sais que son 

commandement est la vie éternelle. C’est pourquoi les choses que je dis, je les dis 

comme le Père me les a dites.  

Jean 8:38 Je dis ce que j'ai vu chez mon Père; et vous, vous faites ce que vous avez 

entendu de la part de votre père.  

Jean 15:10 Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon 

amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je 

demeure dans son amour.  

Jean 14:31 Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon 

amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je 

demeure dans son amour.  
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Jean 10:18 Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même; j'ai le pouvoir de 

la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre: tel est l'ordre que j'ai reçu de mon 

Père.  
© Grace Fellowship Tabernacle, février 2016. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 
que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 
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La Doctrine de Christ 
Jésus priait Son Père Qui est Dieu 

Pasteur Brian Kocourek 

Le 14 août 2011 
Dans le 7ième attribut de notre étude de la Doctrine de Christ, nous découvrons que 

« Jésus priait Son Père qui est Dieu ». Or il n’y a pas d’Ecriture où il est dit que 

Dieu priait, car qui est-ce que Dieu prierait-Il, s’Il priait ? Il est Dieu, pourquoi 

prier un simple mortel ? Par contre, les Ecritures sont pleins d’endroits où Jésus, le 

Fils de Dieu, priait Dieu Son Père, et ce soir nous étudierons ces Ecritures et ce 

que William Branham, le prophète de Dieu confirmé, en a dit. Nous prendrons les 

Evangiles du Nouveau Testament pour vous montrer non seulement l’attitude que 

Jésus avait à l’endroit de la prière, mais aussi comment Il a amplifié Sa relation 

avec Son Père par cet instrument que nous appelons la prière. Pour ce faire, nous 

prendrons les Ecritures chronologiquement, pour nous empêcher de faire un double 

effort et ce sera plus simple pour vous de suivre avec moi dans vos Bibles, alors 

que nous les parcourons.  

EXPOSE DES SEPT ÂGES DE L’EGLISE. CHAPITRE 10 PAGE. 372 {381-

2} Je crois sincèrement que l’Esprit de Dieu nous a parlé, non seulement pour 

nous enseigner la vérité sur les âges, mais aussi qu’Il a fidèlement oeuvré dans 

des coeurs pour que ceux-ci se tournent vers Lui. C’est là le but de toute 

prédication et de tout enseignement. En effet, c’est par la prédication et par 

l’enseignement de la Parole que les brebis entendent la voix de Dieu et qu’elles Le 

suivent. {381-3} À aucun instant je n’apporte aux gens un message pour les 

pousser à me suivre ou à se rattacher à mon assemblée, ou à fonder un groupe, 

une organisation. Je n’ai jamais fait cela, et je ne le ferai pas maintenant. Je n’ai 

pas d’intérêt pour ces choses. J’ai, en revanche, un intérêt pour les choses de Dieu 

et pour les gens, et je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose. Cette 

chose, c’est de voir s’établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les 

hommes, dans laquelle les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ, 
remplis de Son Esprit, et vivant selon Sa Parole. J’adresse à tous une invitation, 

un appel et un avertissement, pour que vous écoutiez Sa voix maintenant même, et 

que vous Lui abandonniez entièrement votre vie, comme je suis certain de Lui 

avoir abandonné tout ce que j’ai. Que Dieu vous bénisse, et que Sa venue réjouisse 

votre coeur.  

D’abord, je voudrais vous montrer que la prière produira un changement : 

Matthieu 5:44Mais moi je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous 
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maudissent ; faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui se 

servent de vous avec mépris et vous persécutent ;1  
1 Tous les versets de ce sermon sont tirés de la traduction du King James, connu sous le nom de la Version de la Bible Autorisée. NDT  

Pourquoi prions-nous? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous prions;  

1: La prière de supplication qui signifie : 1. Demander humblement ou avec 

ardeur, par la prière. 2. Faire une humble prière ou supplication à; supplier ou 

demander ou solliciter. v. intr. 1. Faire une demandehumble et fervente;  



3206 

 

2:Exprimer l’adoration à Dieu, oui, Jésus priait Son Dieu. Dieu signifie objet 

d’adoration et Jésus avait un objet d’adoration et c’était Son Père.  

3:Rendre grâces à Dieu pour ce qu’il a fait ou ce que vous vous attendez à ce qu’il 

fasse.  

Prier en privé, dans l’intimité : Matthieu 6:5 Et quand tu pries, tu ne seras pas 

comme les hypocrites ; car ils aiment à prier en se tenant debout dans les 

synagogues et aux coins des rues, afin qu’ils puissent être vus des hommes. En 

vérité, je vous dis : ils ont leur récompense. 6 Mais toi, quand tu pries, entre dans 

ta chambre, et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est dans le secret ; et ton 

Père qui voit dans le secret te le rendra publiquement. 7 Mais quand vous priez, 

n’utilisez pas de vaines redites, comme les païens car ils croient qu’ils seront 

entendus en parlant beaucoup.  

Il existe un ordre quant à la manière dont nous devons prier: Matthieu 6:8 Ne 

leur ressemblez donc pas ; car votre Père sait ce dont vous avez besoin, avant que 

vous le lui demandiez. 9 Vous donc priez de cette manière : (donc, il y a un ordre 

quant à la manière dont nous devons prier) Notre Père qui es au ciel, ton nom soit 

sanctifié;(commencez par reconnaître la personne à qui vous parlez. C’est la 

manière dont vous vous approcher qui produit les résultats, donc votre approche est 

le plus important)10 Ton royaume vienne ; Ta volonté soit faite sur la terre comme 

elle l’est au ciel;(Après notre approche, nous commençons à présenter nos 

requêtes)11 Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien ; 12 Et pardonne-nous 

nos dettes, comme nous pardonnons nos emprunteurs. 13 Et ne nous conduis pas 

en tentation, mais délivre-nous du mal ;(Puis reconnaissez que Dieu seul a le 

pouvoir de nous donner ce que nous Lui avons demandé.)car à toi appartiennent 

le royaume, la puissance et la gloire pour toujours. Amen  

Maintenant voici le piège 14 Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, 

votre Père céleste vous pardonnera aussi.  

15 Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne 

pardonnera pas non plus vos offenses.(Autrement dit, ne demandez pas ce que 

vous n’êtes pas disposés à pardonner vous-même. Ne soyez pas hypocrites; et c’est 

exactement ce qu’il dit ensuite) 16 De plus quand vous jeûnez, ne prenez pas 

comme les hypocrites, un air triste, car ils se défigurent le visage, afin de montrer 

aux hommes qu’ils jeûnent. En vérité, je vous dis : Ils ont leur récompense. 17 

Mais toi, quand tu jeûnes, oins ta tête et lave ton visage ; 18 Afin qu’il ne paraisse 

pas aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est présent en secret ; et ton 

Père qui voit en secret te récompensera ouvertement. (Maintenant, Jésus va nous 

montrer qu’on devrait bien plus chercher les choses éternelles, dans nos prières, 

que les choses temporelles que nous pouvons acquérir ici sur terre.) 19 Ne vous 

amassez pas des trésors sur la terre, où les mites et la rouille détériorent, et où les 
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voleurs fracturent et volent ; 20 Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni 

les mites ni la rouille ne détériorent, et où les voleurs ne fracturent ni ne volent ; 

21 Car là où est votre trésor, là aussi sera votre coeur.  
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Dans votre prière soyez reconnaissant: on devrait utiliser la prière pour 

remercier Dieu pour ce qu’il a déjà fait pour vous et pour ce qu’il fera pour vous 

dans le futur. Nous n’exprimons pas assez nos remerciements à Dieu, et ça se voit 

dans notre attitude quand nous nous énervons lorsque nous voyons que les choses 

ne marchent pas comme nous le voulons. Remarquez, Jésus dit dans Matthieu 

11:25À ce moment-là, Jésus répondit, et dit : Je te remercie, ô Père, Seigneur du 

ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et 

que tu les as révélées aux petits enfants.26 C'est bien ainsi, Père, car cela semble 

être bon à tes yeux.  

Prier en privée: Matthieu 14:23 23 Et après qu’il eut renvoyé les multitudes, il 

monta sur la montagne, à l’écart pour prier ; et quand le soir fut venu, il était là 

seul.  

Prier en privée:Matthieu 26:36Alors Jésus alla avec eux dans un lieu appelé 

Gethsémané ; et dit aux disciples : Asseyez-vous ici pendant que je vais prier un 

peu plus loin.  

Notre prière reconnaît qui contrôle ou dirige:Matthieu 26:38Alors il leur dit : 

Mon âme est extrêmement attristée, même jusqu’à la mort ; demeurez ici et veillez 

avec moi. 39 Et il alla un peu plus loin, et tomba sur son visage, et pria, disant : Ô 

mon Père, s’il est possible que cette coupe passe loin de moi ; toutefois, non pas 

comme je veux, mais comme tu veux.  

La prière est une conséquence de notre vigilance:Matthieu 26 :41Veillez et 
priez, afin que vous n’entriez pas en tentation; car l’esprit est bien disposé, mais 

la chair est faible. 42 Il s’en alla encore pour la seconde fois et pria disant : Ô 

mon Père, si cette coupe ne peut passer loin de moi sans que je la boive, que ta 

volonté soit faite. 43 Et il revint et les trouva de nouveau endormis ; car leurs yeux 

étaient appesantis. 44 Et les laissa et s’en alla de nouveau et pria pour la troisième 

fois, disant les mêmes paroles.  

Priez avec assurance:Matthieu 26:53Penses-tu que je ne puisse pas maintenant 

prier mon Père, et il me donnerait immédiatement plus de douze légions d’anges ? 

54 Mais comment alors s’accompliraient les écritures qui disent qu’il doit en être 

ainsi ?  

Prier en privée: Marc 1:35Et le matin, s’étant levé bien avant le jour, il sortit et 

s’en alla dans un lieu écarté, et là, il pria.  

Prier en privée: Marc 6:46 Et après les avoir renvoyés, il alla sur une montagne 

pour prier.  

La conséquence de notre vigilance: Marc 13:33Prenez garde, veillez et priez; 

car vous ne savez quand ce temps viendra.  

Faire connaître vos requêtes:Marc 11:24C’est pourquoi je vous dis : Tout ce 

que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevez ; et vous le 
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recevrez.25 Et quand vous serez debout pour votre prière, si vous avez quelque 

chose contre un homme, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est dans le ciel 

vous pardonne aussi vos transgressions.  
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Prier en privée : pour un besoin: Marc 14:32Et ils arrivèrent dans un lieu 

appelé Gethsémané. Et il dit à ses disciples : Asseyez-vous ici pendant que je vais 

prier.35Et il alla un peu plus loin, et se jeta à terre et priait que, s’il était possible, 

l’heure puisse passer loin de lui.38Veillez et priez, de peur que vous n’entriez en 

tentation. L’esprit en vérité est prêt, mais la chair est faible. 39 Et il s’éloigna de 

nouveau, et pria, disant les mêmes paroles.  

Prier en privée : Luc 5:3Et il monta dans l’une des barques, qui était à Simon, et 

le pria de s’éloigner un peu du rivage. Et il s’assit, et enseignait le peuple depuis 

la barque.16Mais il se retira dans le désert, et priait.  

Prier en privée :Luc 6:12Et il arriva en ces jours-là, qu’il alla sur une montagne 

pour prier ; et il passa toute la nuit à prier Dieu.28 Bénissez ceux qui vous 

maudissent, et priez pour ceux qui vous traitent outrageusement ;  

Prier en privée :Luc 9:18Et il arriva, comme il était seul à prier, que ses 

disciples étaient avec lui ; et il leur demanda : Qui le peuple dit-il que je suis 

?28Et il arriva, environ huit jours après ces propos, qu’il prit avec lui Pierre, Jean 

et Jacques, et monta sur une montagne pour prier. 29 Et comme il priait, 

l’apparence de son visage changea, et son vêtement devint blanc et resplendissant.  

Faire connaître vos requêtes : Luc 10:2Et il leur dit : La moisson est vraiment 

grande ; mais il y a peu de laboureurs ; priez donc le Seigneur de la moisson, afin 

qu’il envoie des laboureurs dans sa moisson.  

La prière c’est quelque chose qu’on apprend: Luc 11:1Et il arriva que comme il 

était en train de prier en un certain lieu, après qu’il eut cessé, qu’un de ses 

disciples lui dit : Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean a aussi enseigné 

ses disciples.2 Et il leur dit : Quand vous priez, dites : Notre Père qui es au ciel ; 

ton nom soit sanctifié. Ton royaume vienne. Ta volonté soit faite sur la terre 

comme au ciel. 3 Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. 4 Et pardonne-

nous nos péchés ; car nous aussi nous pardonnons à tous ceux qui nous doivent. Et 

ne nous conduis pas à la tentation ; mais délivre-nous du mal. 5 Et il leur dit : Qui 

de vous aura un ami, qui ira à lui à minuit, et lui dise : Ami, prête-moi trois pains ; 

6 Car un de mes amis qui est en voyage est venu chez moi, et je n’ai rien à lui 

offrir ? 7 Et celui qui est dedans répondra et dira : Ne me dérange pas, la porte est 

maintenant fermée, et mes enfants sont avec moi au lit ; je ne peux pas me lever et 

t’en donner. 8 Je vous dis, Que bien qu’il ne se lèvera pour lui en donner parce 

qu’il est son ami, cependant à cause de son importunité il se lèvera et lui en 

donnera autant qu’il en a besoin. 9 Et je vous dis : Demandez, et il vous sera 

donné ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et il vous sera ouvert. 10 Car 

quiconque demande, reçoit, et celui qui cherche, trouve ; et à celui qui frappe il 

sera ouvert. 11 Quel est le père parmi vous si son fils lui demande du pain, lui 

donnera une pierre? Ou s’il lui demande un poisson, lui donnera-t-il à la place 
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d’un poisson un serpent ? 12 Ou s’il lui demande un oeuf, lui offrira-t-il un 

scorpion? 13 Si donc vous, qui êtes méchants, savez donner de bonnes choses à 

vos enfants, combien plus votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui 

le lui demandent ?  
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Soyez consacré à votre vie de prière :Luc 18:1Et il leur dit une parabole, afin 

qu’ils comprennent que les hommes doivent toujours prier, et ne pas défaillir, 

10Deux hommes montèrent au temple pour prier ; l’un pharisien et l’autre 

publicain.  

Vous ne pouvez pas suffisamment prier :Luc 21:36Veillez donc, et priez sans 

cesse, afin que vous soyez estimés dignes d’échapper à toutes ces choses qui 

arriveront, et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme.  

Pourquoi est-il si difficile de vivre la vie chrétienne 57-0303 E2 Et nous sommes 

reconnaissants que vous êtes libres cet après-midi, et nous ressentons que, d’une 

manière ou d’une autre, nous ne pouvons pas obtenir assez de Dieu. Et il y a 

quelque chose au sujet de l’Evangile, et la Parole de Dieu, qu’il semble que nous 

ne pouvons pas en avoir assez. Il se peut que parfois vous mangiez trop, et il se 

peut que vous buviez assez d’une bonne eau froide jusqu’à vous rendre malade, 

mais je ne crois pas qu’un homme puisse trop prier, ou avoir trop de l’amour de 

Dieu dans son coeur. C’est juste une chose qui semble ne pas avoir assez, être 

rempli. Et on m’a appris que lorsque... Si nous sommes habitués à manger de 

petites portions, notre estomac se rétrécie à cette portion. Et si nous mangeons 

beaucoup, notre estomac s’étire à ça. Et je crois que nous avons besoin d’un 

étirement spirituel, et nous aurons beaucoup de la Parole. Nous ne pouvons pas 

nous satisfaire de lire un petit verset de la Bible de temps en temps, quelque chose 

de ce genre, mais qui étire notre gastronomie spirituelle.  

Prier pour la foi :Luc 22:32Mais j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas; 

et quand tu seras converti, fortifie tes frères.40Et quand il fut arrivé au lieu, il leur 

dit : Priez, afin que vous n’entriez pas en tentation.41 Et il s’éloigna d’eux 

d’environ un jet de pierre, et s’agenouilla, et pria, 44 Et étant en agonie, il priait 

plus intensément ; et sa sueur était comme de grosses gouttes de sang coulant sur 

le sol. 46Et il leur dit : Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez, afin que vous 

n’entriez pas en tentation.  

Prier pour faire connaître vos requêtes: Jean 14:13-18Et quoi que vous 

demandiez en mon nom, je le ferai, afin que le Père puisse être glorifié dans le 

Fils. 14 Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. 15Si vous 

m’aimez, gardez mes commandements. 16 Et je prierai le Père, et il vous donnera 

un autre Consolateur, afin qu’il puisse demeurer avec vous pour toujours ; 17 

C’est-à-dire l’Esprit de vérité ; que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le 

voit pas, ni ne le connaît mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et sera 

en vous. 18Je ne vous laisserai pas sans réconfort ; je viendrai à vous.  

Prier pour faire connaître vos requêtes: Jean 16:26En ce jour-là vous 

demanderez en mon nom et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous ; 27 

Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m’avez aimé, et vous avez cru que 
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je suis sorti de Dieu. 28Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde, de 

nouveau, je quitte le monde, et je vais au Père. 29 Ses disciples lui dirent : Voici, 

maintenant tu parles clairement, et tu ne dis pas de proverbe. 30 Maintenant nous 

savons que tu sais toutes choses, et que tu n’as pas besoin qu’un homme 

t’interroge à cause de cela nous croyons que tu es venu de Dieu. 31 Jésus leur 

répondit: Vous croyez maintenant ? 32 Voici, l’heure vient, oui, elle est là 

maintenant, où vous serez dispersés chaque  
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homme de son côté, et où vous me laisserez seul et cependant, je ne suis pas seul, 

parce que le Père est avec moi. 33 Je vous ai dit ces choses, afin que vous puissiez 

avoir la paix en moi. Vous aurez de la tribulation dans le monde mais ayez bon 

courage, j’ai vaincu le monde.  

Là où, je pense, les pentecôtistes ont failli 55-1111 14 Et jamais Dieu ne va... 

Vous ne pourrez jamais épuiser l'amour et la miséricorde de Dieu envers vous. 

Vous dites : «Eh bien, je n'aime pas trop Te déranger, Père.» Il veut être dérangé 

ainsi. Il le veut. Ne pensez jamais que vous pourriez demander trop à Dieu. Je 

crois que l'Ecriture dit : «Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Et 

vous ne demandez pas, parce que vous ne croyez pas.» Il veut que nous 

demandions et que nous croyions pour que notre joie soit parfaite. Il veut que vous 

demandiez beaucoup. Demandez de grandes choses, ne limitez pas votre foi à 

quelque petite graine de moutarde. Montez ici, à une autre sorte de foi et entrez 

dans de grandes choses. Demandez... Les grandes choses sont tout aussi faciles à 

recevoir que les petites choses. Vous n'avez qu'à croire, c'est tout. Et si vous avez 

la foi, et que vous savez vraiment l'utiliser correctement, ça ira très bien. Vous 

n'avez qu'à mettre cela à l'oeuvre et ça marchera tout simplement.  

Jacques 1:5 Si l’un de vous manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu, qui 

donne à tous les hommes libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. 6 

Mais qu’il demande avec foi sans hésitation. Car celui qui hésite est semblable au 

flot de la mer agité par le vent et secoué. 7 Car que cet homme ne pense pas qu’il 

recevra quoi que ce soit du Seigneur. 8 Un homme versatile est instable en tous ses 

chemins.  

ELIE ET ELISEE Jeudi 4 mars 1954, soir 32 Maintenant, quand ils sont arrivés 

au Jourdain, c'était le moment de traverser. Il a frayé la voie. Alors quand il a 

traversé (C'est l'étape de l'Eglise du Saint-Esprit), il a dit : "Maintenant, je 

voudrais te demander quelque chose. " - « Alors qu'est-ce que tu veux ? » Il a dit : 

"Qu'une double portion de ton esprit vienne sur moi. " Voilà comment demander 

la chose. N'ayez pas peur. Demandez beaucoup. Jésus a dit : « Vous ne recevez 

pas parce que vous ne croyez - ne demandez pas. Vous ne demandez pas parce que 

vous ne croyez pas. Demandez beaucoup afin que votre joie soit parfaite. » 

Demandez beaucoup. "Ô Dieu, ne fais pas que je sois un peu mieux ; rétablis-

moi complètement. Ne me laisse pas avoir juste assez de religion pour me rendre 

misérable ; tue-moi au péché afin que je vive en Christ. " C'est juste.  

Ce qu’il faut pour triompher de toute incrédulité : notre foi (la foi est la 
victoire) 60-0729 55. (...) Certaines personnes se disent : « Oh ! Je déteste 

invoquer Dieu autant. » C’est ce qu’Il veut que vous fassiez. « Vous ne possédez 

pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne demandez pas parce que vous ne 

croyez pas. Demandez beaucoup afin que votre joie soit parfaite. » C’est ce que 
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Dieu veut : demandez de grandes choses. Je demande des centaines d’âmes dans 

cette réunion. Je demande que chaque personne malade qui franchit cette porte 

ressorte d’ici en bonne santé. Je crois cela. Je crois que jusqu’à ce que nous 

partions, ceci ne sera pas un autre rassemblement, mais ce sera un réveil ici à 

Yakima. Satan m’a gardé loin d’ici assez longtemps, et je crois que l’heure est 

venue pour qu’un véritable réveil balaye chaque église et partout dans cette 

contrée.  
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Dieu commissionnant le prophète Moïse 53-0308 E-37 Lorsqu’ils traversèrent, 

qu’ils se retrouvèrent de l’autre côté, il a dit : « Maintenant, tu as demandé. 

Demande ce que tu veux, et je te le donnerai. » Le type parfait de l’Eglise. « Très 

bien, » il a dit : « je veux une double portion de ton esprit. » Amen. N’ayez pas 

peur de demander. Demandez abondamment.« Vous ne possédez pas, parce que 

vous ne demandez pas. Vous ne demandez pas, parce que vous ne croyez pas. » 

C’est vrai. Demandez, demandez beaucoup plus. Dieu vous donnera beaucoup 

plus. Ayez beaucoup de foi. Un type m’a raconté l’autre jour ; il m’a dit : « Il 

conduisait encore une vieille Ford modèle T. » Il a dit : « Un jour, il se trouve 

qu’il a réussi à avoir une bonne foi et Dieu lui a donné une Buick. » Il a dit : « J’ai 

eu la foi d’une Buick, je prie pour avoir la foi d’une Cadillac. » Très bien. C’est 

bon. Continuez. Ce que vous croyez, accrochez-vous y. Dieu le donnera. Il a eu la 

foi de la Ford, alors restez simplement avec la Ford, c’est très bien. Et ainsi, 

obtenons un petit peu plus de foi. Très bien.  

Tous les jours de notre vie 59-0612 E-33 Tout ce dont vous avez le besoin, 

demandez-le simplement. « Demandez abondamment afin que votre joie soit 

parfaite. Demandez et vous recevrez ; cherchez et vous trouverez; frappez et il 

vous sera ouvert.  

Priez pour les autres :Jean 17:1 Jésus dit ces paroles, et leva ses yeux au ciel, et 

dit : Père, l’heure est venue ; glorifie ton Fils, afin que ton Fils puisse aussi te 

glorifier. 2 Comme tu lui as donné puissance sur toute chair, afin qu’il donne la 

vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. 3 Et la vie éternelle est qu’ils 

puissent te connaître, toi le seul vrai Dieu, et Jésus Christ que tu as envoyé. 4 Je 

t’ai glorifié sur la terre ; j’ai achevé l’oeuvre que tu m’avais donnée à faire. 5 Et 

maintenant, ô Père, glorifie-moi avec toi-même, de la gloire que j’avais avec toi, 

avant que le monde existe. 6J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu m’as 

donnés venant du monde ; ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé 

ta parole. 7 Maintenant ils ont su que toutes les choses que tu m’as données 

viennent de toi. 8 Car je leur ai donné les paroles que tu m’as données, et ils les 

ont reçues, et ils ont su véritablement que je suis venu de toi, et ils ont cru que tu 

m’as envoyé.9 Je prie pour eux ; je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que 

tu m’as donnés ; car ils sont à toi.  

Priez pour la protection : Jean 17:13 Et maintenant je viens à toi, et je dis ces 

choses dans le monde, afin qu’ils puissent avoir ma joie accomplie en eux-mêmes. 

14 Je leur ai donné ta parole ; et le monde les a haïs, parce qu’ils ne sont pas du 

monde, comme je ne suis pas du monde. 15 Je ne te prie pas pour que tu les ôtes 

du monde, mais que tu les gardes du mal. 16 Ils ne sont pas du monde, comme je 

ne suis pas du monde. 17 Sanctifie-les par ta vérité ; ta parole est vérité. 18 

Comme tu m’as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde.  
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Priez pour les autres : Jean 17:19Et pour eux, je me sanctifie moi-même afin 

qu’eux aussi puissent être sanctifiés par la vérité.20Or je ne prie pas seulement 

pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole ; 21 Afin que 

tous puissent être un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu’ils 

puissent être aussi un en nous afin que le monde puisse croire que tu m’as envoyé. 

22 Et la gloire que tu m’as donnée je leur ai donné ; afin qu’ils puissent être un, 

comme nous  
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sommes un.23 Moi en eux, et toi en moi, afin qu’ils puissent être rendus parfaits en 

un, et que le monde puisse connaître que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés, 

comme tu m’as aimé. 24Père, je veux que ceux que tu m’as donnés soient avec moi 

où je suis, afin qu’ils puissent contempler ma gloire laquelle tu m’as donnée car tu 

m’as aimé avant la fondation du monde. 25 Ô Père impartial, le monde ne t’a pas 

connu, mais je t’ai connu, et ceux-ci ont connu que c’est toi qui m’as envoyé. 26 Et 

je leur ai affirmé ton nom, et le leur affirmerai, afin que l’amour avec lequel tu 

m’as aimé puisse être en eux, et moi en eux.  

Priez avec émotion, faites savoir à Dieu que vous êtes sérieux : Hébreux 
5:7Qui durant les jours de sa chair, lorsqu’il offrit avec grand cri et larmes, des 

prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été 

entendu en ce qu’il craignait, 8 Bien qu’il fût un Fils, cependant il a appris 

l’obéissance par les choses qu’il a souffertes,  
© Grace Fellowship Tabernacle, novembre 2015. Veuillez adresser toute correspondance 
ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 
briankocourek@yahoo.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:briankocourek@yahoo.com


3219 

 

1 

 

La Doctrine de Christ N° 9 
« Jésus était un fils obéissant » 

Pasteur Brian Kocourek 

Le 21 août 2011 
Ce matin nous parlerons du huitième attribut au sujet de la différence entre le Père 

et le Fils : « Jésus était obéissant à Son Père en toutes choses ».  

Vous voyez, Dieu ne peut pas être obéissant à n’importe qui en dehors de Sa 

propre Parole, parce qu’Il est le Seul Roi immortel, et Lui seul est omnipotent et 

omniscient.  

Pour notre première Ecriture de ce matin, tournons dans Hébreux 5:8 quoiqu’il fût 

Fils, a appris l’obéissance par les choses qu’il a souffertes; Darby  

Remarquez, la Bible nous dit quoiqu’il fût Fils, a appris l’obéissance. Maintenant, 

la plupart du temps, les gens parlent de l’obéissance des serviteurs, des esclaves et 

de telles personnes. Mais ceci parle du Fils de Dieu, et de Son obéissance à Son 

Père.  

Maintenant, ce que je souhaite vous montrer ce matin, c’est que l’obéissance de ce 

seul fils, a ramené beaucoup de fils à Dieu. Et le fait même qu’Il était un fils 

obéissant prouve que Dieu était plus grand que Lui. Cependant, Dieu a choisi 

d’habiter en Lui, parce que Dieu habite dans les louanges de Son Peuple. Et Dieu a 

habité le corps de Son Fils qui a déclaré Son Père au monde. Il a ouvertement 

manifesté Son Père à ce monde perdu et mourant.  

Maintenant, l’importance de comprendre ce principe que Jésus était un fils 

obéissant, c’est qu’Il est le modèle de tous les fils à venir. Et par cette obéissance à 

Son Père, Il a été pris et adopté devant des témoins, et comme frère Branham rend 

tellement clair, dans son sermon, « Ecoutez-Le » qu’il faut l’obéissance au Père 

pour que le fils reçoive l’héritage, et quoique vous puissiez être un fils de Dieu, si 

vous n’êtes pas un fils obéissant vous ne recevrez pas d’héritage à moins que vous 

ne soyez un fils obéissant.  

Sur les ailes d'une colombe blanche comme neige 65-1128e 98 Elle fut aussi 

employée en Matthieu 3.16, lorsque la colère de Dieu fut à nouveau sur la terre. Il 

n’y avait aucun moyen... c’était au plus sombre de la nuit, à minuit; les églises 

avaient perverti les choses à tel point qu’il n’y avait plus moyen d’en sortir. Il y 

avait des faux docteurs, toutes sortes de choses apparaissaient, toutes sortes de 
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déclarations étaient faites, mais Dieu se servit à nouveau de la colombe. Cela Lui 

plut; Son Fils, Jésus, Lui plut à tel point qu’Il L’identifia. 99 Or, ils ne pouvaient 

pas croire que ce bébé qui était né, là-bas dans cette étable, dans une crèche de 

paille, avant que ses supposés père et mère ne soient mariés... Ils ne pouvaient pas 

concevoir que Dieu utiliserait quelque chose comme ça. Il devait donc être 

identifié aux yeux du monde; ce jour-là, quand Il descendit à la rivière, pour 

prouver qu’Il était le Chef-d’oeuvre de Dieu (dont j’ai parlé ce matin)... Quand Il 

obéit pour s’avancer dans l’eau...  
Que sont les visions 56-0421 P: 44 Maintenant, Il s’est affaibli à cela. Mais 

maintenant, lorsque Dieu a voulu utiliser Son don, Christ. Et il a pris Christ et a 

dit : « Maintenant, attends, quitte cette maison, et vas-t-en et sois absent pour 

quatre jours. Et ils vont T’envoyer chercher, mais tu n’iras pas, parce que Lazare 

va mourir. Et Tu reviendras le quatrième jour; Tu 2  
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trouveras une pierre posée sur la tombe. Je vais Me glorifier, et Je veux que Tu les 

fasses ôter la pierre, ensuite parles. Et quand Tu prononceras le nom de Lazare, il 

sortira. » Jésus obéissant au Père ne fait rien, dit-il, avant que le Père le Lui ait 

montré d’abord dans une vision. Est-ce que la Bible le dit? Combien de personnes 

l’ont lu cette semaine depuis qu’on en parle? Saint Jean 5:19 Oui, monsieur. 

Jésus a dit : « Je ne fais rien du tout, avant que le Père ne Me le montre d'abord, 

ensuite je m’en vais faire ce qu'Il Me dit. Je ne fais que ce qu’Il Me montre » C’est 

exact. Jésus l’a dit. A-t-Il dit la vérité? Il le devait.  

Jean 5:17 Mais Jésus leur répondit: Mon Père agit jusqu’à présent; moi aussi, 

j’agis.  

Jean 5:19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit: En vérité, en vérité, je vous le 

dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au 

Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement.  

Jean 5:30 Je ne puis rien faire de moi-même: selon que j’entends, je juge; et mon 

jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de 

celui qui m'a envoyé.  

Ce ne sont pas les Paroles d’un homme qui pense qu’il peut se passer des autres. 

Ce ne sont pas les Paroles d’un homme qui dit : « Je suis mon propre homme ». Ce 

sont les paroles d’un fils obéissant. Et plus encore, nous découvrirons que cette 

obéissance à la Parole de Dieu apporte la vie, alors que la désobéissance à la Parole 

de Dieu apporte la mort. Cette nation et le monde ont rejeté la Voix de Dieu pour 

cette génération, et ceux qui rejettent Sa Voix sont sur le point d’expérimenter la 

malédiction de Dieu.  

Vous pensez que le monde est dans une condition regrettable, attendez seulement 

un moment. Vous pensiez que les choses deviennent dures financièrement, 

attendez après un moment, vous n’avez encore rien vu. La destruction totale est en 

chemin, et il n’y a qu’une seule chose qui peut l’arrêter, et c’est que le monde se 

repente et revienne à la Voix de Dieu, mais pensez-vous qu’ils le feront? Il est trop 

tard, ils n’ont pas le coeur pour le faire. Dieu s’apprête à quitter très bientôt cette 

terre, et avec Son départ tout espoir sera parti. Entrez dans la lumière et la vie 

pendant qu’il est encore temps.  

Frère Branham explique Deutéronome, les deux lois dans son sermon : Le seul 

lieu d’adoration auquel Dieu a pourvu 65-1128m 76 Or, le mot Deutéronome, 

ce mot en soi signifie "deux lois", le mot Deutéronome. Et Dieu a deux lois. Les 

deux lois sont : l'une, c'est désobéir à la Parole et mourir, l'autre, c'est obéir à la 

Parole et vivre. Voilà les deux lois, et Deutéronome signifie ces "deux lois". 

Toutes les deux nous ont été complètement présentées dans les Ecritures. L'une, 

c'est la mort; l'autre, c'est la Vie, la Vie et la mort. Dieu ne s'occupe que de la Vie, 

et Satan ne s'occupe que de la mort. Et cela a été publiquement, ouvertement 
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montré au monde, aux yeux de tous, et il n'y a aucune excuse pour cela. L'une a 

été montrée sur le mont Sinaï, lorsque la loi fut donnée, celle qui condamna à mort 

toute la race humaine. L'autre, celle qui a amené toute la race humaine à la Vie, a 

été donnée sur le mont Calvaire, quand la rançon a été payée en Jésus-Christ. Les 

deux lois de Deutéronome ont été accomplies dans ces deux choses glorieuses.  

Jean 12:49 Car je n’ai point parlé de moi-même; mais le Père, qui m’a envoyé, 

m’a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. 50 Et je sais que son 

commandement est la vie éternelle. C’est pourquoi les choses que je dis, je les dis 

comme le Père me les a dites. 3  
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Les investissements 63-1116B 245 Notre Père céleste, comme beaucoup sont 

debout, ils disent par là qu’ils veulent la Vie. Et la Vie vient seulement par 

l’obéissance à Christ. Il est la Vie. Il a l’exigence qu’il nous faut remplir. Et en 

remplissant cette exigence… Alors que nous pensons à Abraham, il a cru en Dieu, 

et cela lui fut imputé à justice. Et après que cela lui fut imputé à justice, Dieu lui 

donna le sceau de la circoncision comme une confirmation qu’Il avait agréé sa foi. 

Beaucoup de ces gens professent avoir la foi, mais ils ne sont pas encore scellés 

par le Saint-Esprit. Et maintenant, ils sont debout, Seigneur, en commémoration 

qu’ils croient vraiment. Scelle-les maintenant, Seigneur, de Ton Saint-Esprit. 

Puisse-t-Il descendre sur eux et sceller chaque coeur ici même, maintenant. Puisse 

le Saint-Esprit descendre dans cette salle de bal, en ce moment même. Et, Satan, 

sors de leur vie, relâche-les. 246 Et puisse la puissance de Jésus-Christ ressuscité 

vienne sur ces gens en ce moment même, et puissent-ils être remplis de la 

puissance et de la résurrection de Jésus-Christ. Amen.  

C’est le lever du soleil 65-0418m 346 Et maintenant, voyez-vous, maintenant, 

vous êtes déjà ressuscités. Quand Dieu L’a ressuscité, Il vous a ressuscités. C’est 

que le Fils vient de briller sur vous, et maintenant vous croissez pour devenir une 

Vie épanouie comme la Sienne l’a été, pour être ressuscités entièrement, en ce 

dernier jour. Votre potentiel, vous l’avez maintenant. Qu’est-ce qui vous le fait 

savoir? Votre âme est changée, n’est-ce pas? Votre corps s’Y est soumis, par 

obéissance, n’est-ce pas? Par obéissance (à quoi? une église?) à la Parole, qui 

est la Vie, alors vous êtes maintenant ressuscités d’entre les morts. C’est Pâques, 

pour Jésus et moi. C’est Pâques, pour vous et Jésus. Et c’est Pâques, pour vous, 

moi et Jésus. Nous sommes tous... Ou, Jésus, vous et moi. Nous sommes tous 

ressuscités ensemble. 347 Et nous ressusciterons, au dernier jour, même si notre 

esprit quitte notre corps, même si les corps se rouillent; qu’ils retournent à la 

poussière, qu’ils soient entièrement brûlés, qu’ils soient au fond de la mer. La 

Bible dit : “Un Ange versa la sienne sur la mer, et tous ceux qui y étaient morts se 

levèrent.” Rien ne peut nous cacher, ni nous séparer, de ce Dieu que nous aimons 

tant, qui nous a ressuscités ensemble.  

Jean 8: 29 Celui qui m'a envoyé est avec moi; il ne m'a pas laissé seul, parce que 

je fais toujours ce qui lui est agréable.  

Le sceau de pâques 65-0410 64 La Parole de Dieu, comme Jésus, était née le Fils 

de Dieu, pour être Emmanuel, l'expression complète de Dieu dans un Homme. Et 

Il L'a trouvé dans une obéissance parfaite au fleuve Jourdain, étant baptisé par 
ce prophète. Et dès qu'Il Lui a obéi et qu'Il marcha hors de l'eau, là, les cieux se 

sont ouverts pour Jean, et Jean avait vu le Saint-Esprit descendre du Ciel, en 

disant : «Celui-ci est Mon Fils bien-aimé.» L'obéissance parfaite. L’Esprit 

L’avait déniché dans l'obéissance. 65 Oh! Vous, homme ou femme entêté, ce 
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matin, alors que vous êtes assis ici, et qu'il y a quelque chose en vous qui vous dit 

que c’est la vérité; c'est le Saint-Esprit qui vous cherche à vous amener à une 

connaissance de la vérité de l'heure où nous vivons maintenant. Pas celle d'une 

heure révolue; l'heure présente.  

Jean 10:18 Personne ne me l’ôte, mais je la donne de moi-même; j’ai le pouvoir 

de la donner, et j’ai le pouvoir de la reprendre: tel est l’ordre que j’ai reçu de 

mon Père.  

Et n’oubliez jamais qu’il a dit : « les commandements de Mon Père sont Vie. Car 

Dieu est la Vie. 4  
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Le Signe 64-0308 129 Regardez, alors, quand nous en prenons conscience et que 

nous présentons le Signe, la Vie qui a dû être donnée pour le Signe, le Sang 

parle pour nous. Souvenez-vous, le Sang de l’alliance était identifié par le Signe; 

et la Parole nous assure la promesse. Le Signe indique que l’acquisition a été faite 

pour nous. 130 Maintenant, si vous n’êtes pas inclus là-dedans, eh bien, 

évidemment, vous ne recevrez jamais rien; vous ne faites que passer dans la ligne 

de prière, et repartir; vous avancer à l’autel, lever les yeux, et repartir. 131 Mais, 

oh, frère, si une fois ce Signe est placé dans votre–votre–votre coeur, et que vous 

savez que c’est la résurrection de Jésus-Christ en vous, alors il y a quelque chose 

qui arrive. Rien ne pourra vous faire faire demi-tour. Vous connaissez votre 

position. Une entière obéissance à toute la Parole de Dieu vous donne droit au 

Signe, et rien d’autre. “Heureux celui qui observe tous Ses Commandements, afin 

d’avoir droit à l’Arbre de Vie.” 132 Alors, quand nous prions, nous devons 

pouvoir présenter le Signe avec nos prières. Maintenant, ne manquez surtout pas 

ça. Quand vous priez, vous devez avoir le Signe pour couvrir votre prière; si vous 

n’en êtes pas là, priez jusqu’à ce que le Signe vienne, car vous n’avez pas la 

promesse d’être exaucé. Vous voyez, vous devez d’abord avoir le Signe; c’est le 

prix d’achat, votre foi pour le croire.  

Le sceau de Pâques 65-0410 159 Observez les actions de ces disciples : avaient-

ils peur ?... Ils savaient que Jésus était la vérité, mais, voyez-vous, c'était contraire 

à l'idée populaire, la religion populaire de l'époque, la religion la plus stricte : les 

pharisiens, les sadducéens, et ainsi de suite, (leurs cultes, clans et dénominations), 

ils étaient contre cette hérésie, mais Jésus était la Parole identifiée, 160 et en 

esprit, Jésus était le Saint-Esprit. «Encore un peu de temps, et le monde ne Me 

verra plus; mais vous, vous Me verrez» - pas le corps, la vie qui était en Lui... 

Dieu est sur l'église pour appeler des fils comme Il l'a fait à l'époque, obéissant : 

161 «Je fais toujours ce qui plaît à Mon Père». «Lequel d'entre vous peut 

M'accuser de péché?» Autrement dit, le péché, c'est l'incrédulité. «Que dit la 

Parole Me concernant que je n'ai pas fait?» (Voilà !) «Montrez-moi ce que la 

Parole a dit que j'allais faire et que je n'aurais pas fait.» «Lequel peut 

M'accuser?» «Lequel de vous peut mettre le doigt sur Moi en disant que Je n'ai 

pas accompli la Parole de Mon Père?» Oh! Quand l'église pentecôtiste en arrive à 

ce point-là! «Qui peut M'accuser d'incrédulité?»  

Jean 10:25 Jésus leur répondit: Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les oeuvres 

que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi.  

La dislocation du monde 63-0412m P:57 Maintenant, revenir à la vérité de la 

Parole. Dieu vit seul. Dieu veut que Son peuple vive seul avec Lui. Eux, ils 

veulent qu’ils soient attachés dans n’importe quoi, n’importe quelles sensations, 

traditions. Il veut des enfants obéissants à Sa Parole, en qui Il peut placer Sa 
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Parole. Jésus a dit : « Si vous demeurez en Moi et Ma Parole demeure en vous, 

alors demandez ce que vous voulez. » Soit c’est la vérité soit ce n’est pas la vérité. 

Si c’est la vérité, cela marchera. Maintenant, voulez-vous savoir où repose le 

secret de la puissance, des visions et tout? C’est revenir à la Parole. C’est la 

Parole de Dieu. Jésus était la Parole. Il était la manifestation de Dieu. Dieu était 

en Christ réconciliant le monde à Lui-même, et Il était la Parole. « Au 

commencement était la Parole, et la Parole a été faite chair. » et la Parole veut 

être faite notre chair. Mais lorsque nous sommes absorbés dans 5  
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toutes sortes de trucs, et des traditions, et autorisés à vivre comme le monde, et des 

choses pareilles, et puis nous attendre à ce que Dieu fasse cela? Oh, Il ne le fera 

certainement pas.  

Jean 10:32 Jésus leur dit: Je vous ai fait voir plusieurs bonnes oeuvres venant de 

mon Père: pour laquelle me lapidez-vous?  

Jean 14:31 mais afin que le monde sache que j’aime le Père, et que j’agis selon 

l’ordre que le Père m’a donné, levez-vous, partons d’ici.  

Romans 5:19 Car, comme par la désobéissance d’un seul homme beaucoup ont 

été rendus pécheurs, de même par l’obéissance d’un seul beaucoup seront rendus 

justes.  

Voilà encore vos deux lois, l’une la mort par la désobéissance et l’autre la Vie par 

l’obéissance « par l’obéissance d’un seul beaucoup seront rendus justes »  

L’opprobre à cause de la Parole 62-1223 176 […] Un seul enfant, c’est tout ce 

qu’il a fallu. Il a fallu un seul enfant pour ébranler les nations et montrer le 

Messie. Il a fallu un seul enfant obéissant. C’est vrai. Dieu n’a besoin que d’un 

seul homme. C’est tout ce qu’il Lui faut, la possibilité d’avoir une voix quelque 

part. C’est tout ce qu’Il veut, de prendre contrôle d’un seul homme. Oh! Combien 

Il aime avoir un seul homme !  

Je sais 60-0417S 105 Tout est possible pour nous parce qu'il y a eu Celui qui était 

obéissant dans l’épreuve, il y avait Celui Qui a passé l’épreuve, c’était Jésus, 

Celui Qui était si obéissant au Père que le Père L’a ressuscité le matin de 
Pâques, parce qu’il n’était pas possible que la mort Le détienne.  

L’Alliance confirmée d’Abraham 61-0318 P:60 Puis, il a dit : « Isaac, mets les 

mains derrière toi.» Il prit une corde et se mit à lui lier les mains. Alors, Isaac 

comprit. Observez son obéissance pareille à celle de Jésus, le véritable Fils de 

Dieu, obéissant jusqu’à la mort; Il prit la croix. Il lui lia les mains et les pieds.  

Le super signe 59-1227m P:49 Quelqu’un, comme je l’ai dit auparavant, veut 

faire de Lui un tout petit Dieu. Il était homme; Dieu utilisait un homme. Dieu 

utilisait une chair qu’Il a Lui-même créé afin de créer par Lui et « d’amener par 

lui beaucoup de fils » dit la Bible, « par ce Fils obéissant. Par un fils tous sont 

tombés; par un fils obéissant tous ceux qui croient, vivront. »  

Maintenant, la prochaine chose sur laquelle je veux me focaliser, c’est : Qu’est-ce 

que cette obéissance apporte ? Elle apporte l’héritage si vous êtes un fils, ensuite 

un fils obéissant, alors vous recevez l’héritage de Dieu pour vous. Frère Branham a 

commencé à se concentrer sur ceci dès 1954 et l’a prêché jusqu’aux sceaux et y 

compris lors des sceaux et même jusqu’à ce qu’il soit retiré de la scène.  

Dans son sermon : La résurrection de la fille de Jaïrus 1954-0302 P:18 frère 

Branham souligne l’obéissance de Jésus au Père, au point même de Sa propre mort. 
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Il était toujours occupé aux affaires du Père. Il était un fils très humble, obéissant 

jusqu’à la mort.  

Ensuite, il a prêché une série sur la Foi d’Abraham en 1955, et souligne ce même 

thème : La foi d’Abraham 55-1118 P:45 J’ai un Seigneur Jésus Qui est mort 

pour moi. Je ne suis pas bon, je ne l’ai jamais été, et ne le serai jamais, et vous ne 

l’êtes pas non plus, mais Jésus-Christ était 6  
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le sacrifice parfait de Dieu. Et par Son sang versé et Son obéissance au Père, 

nous pouvons posséder la porte de n’importe quel ennemi, et triompher.  

Et à nouveau en 1956, nous voyons frère Branham glisser ce thème aussi bien dans 

L’alliance de Dieu avec Abraham 56-0223 P:3 je crois le rapport de la Bible, 

que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, qu’Il a…, par Sa justice de Sa venue sur 

terre en obéissance à Dieu, je suis justifié par la foi, en croyant en Dieu, et j’ai le 

privilège d’être fils de Dieu.  

Et puis quelques mois plus tard, frère Branham commence à affiner sa 

compréhension de ce qu’était l’obéissance ; et en septembre 1956, il prêche un 

sermon intitulé : L’adoption spirituelle 56-0923 P:46 et l’affine dans le message 

de l’adoption qu’il a alors apporté au monde le restant de sa vie. Dans ce sermon, il 

dit : « C’était sur la montagne, et après que Jésus ait été un enfant obéissant, la 

chair, l’Agneau, ait été conduit par le Saint-Esprit de Dieu, se mouvant en Lui... « 

Je ne viens pas pour faire Ma volonté, mais la volonté de Celui qui M’a envoyé. Et 

Celui qui M’a envoyé, le Père qui M’a envoyé est avec Moi. Et comme le Père M’a 

envoyé, et est allé avec Moi, ainsi Je vous envoie. » Non seulement, Il L’a envoyé, 

mais Il est allé avec Lui et Dieu n’instruit pas seulement un homme pour l’envoyer 

avec une déclaration d’une certaine expérience de séminaire, mais s’il est équipé, 

Dieu va avec lui. « Je serai avec vous, même en vous, jusqu’à la fin de l’âge. » 

Remarquez, oh, comment la Parole va admirablement ensemble. Comment le 

Saint-Esprit La cimente dans le coeur des gens par la révélation et l’amour du 

Seigneur Jésus.  

Cinq mois plus tard, frère Branham prêche le même sujet mais cette fois-ci, il 

utilise un nom différent pour le sermon et l’intitule Ecoutez-Le 57-0125 P:28. 

Maintenant, pendant les quelques années avant l’ouverture des sceaux et la vraie 

révélation de Jésus-Christ apparaisse, frère Branham sillonne le pays prêchant 

plusieurs fois ce même sermon, essayant de faire entrer les gens dans l’esprit de 

l’adoption, d’être ouverts à la Parole pendant que Dieu L’apporte et nous prépare à 

recevoir notre héritage, la Parole révélée de Dieu.  

P:28 mais Jésus fut transfiguré devant eux, Dieu plaçant Son Fils. Et Il Le vêtit 

d’un vêtement qui scintillait comme le soleil brillant dans sa force. Et une voix du 

ciel a dit : « Celui-ci est Mon Fils bien-aimé; écoutez-Le. Moïse a disparu. La loi a 

disparu. Mais Celui-ci est Mon Fils; écoutez-Le. » Cela devrait être assez parlant. 

Dieu plaçant Son propre Fils. Ainsi la loi est finie. Et tout l’Ancien Testament a 

été vécu. Et il ne reste plus que Christ. Et Dieu, un jour, si le peuple qui est né de 

nouveau de l’Esprit de Dieu, et le précepteur apporte le message au Père, un jour, 

il est appelé de côté, et Dieu lui rend visite, et il est placé positionnellement dans 

le corps de Christ comme docteur, prophète, évangéliste, docteur, pasteur; ce à 
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quoi il a été obéissant depuis qu’il est né, Dieu place cette personne. Vous le 

voyez?  

Alors quatre mois plus tard, frère Branham prêche ce même message Ecoutez-Le 

57-0519a P:40 Maintenant, observez. Dieu ne demande jamais à l’homme de faire 

quelque chose que Lui-même n’a pas déjà fait. Son Fils, lorsqu’Il est né ici sur 

terre, Il était un Fils obéissant. Chaque pas était pour le Père. Tout ce qu’Il a fait 

était pour glorifier Dieu. Et nous avons vu Dieu en Christ. Est-ce exact? « 

Personne n’a jamais vu le Père, mais l’unique du Fils L’a déclaré. » Le 

mouvement même, les actions même, tout ce que Christ a fait, c’était Dieu 
oeuvrant en Lui. Vous le comprenez maintenant? Or, observez ce qui se passe. 

Alors Dieu prend Son Fils après une longue vie, juste avant le Calvaire, et Il 

L’amena sur une haute 7  
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montagne dans un endroit public. Il a fait descendre les témoins célestes. Il a fait 

monter les témoins terrestres. Et là, Dieu a pris Son Fils, et quand ils ont levé les 

yeux, ils ont vu une nuée qui les a éclipsés. Et le vêtement de Jésus brillait comme 

le soleil au milieu du jour. Qu’est-ce que c’était? Dieu l’a vêtu, juste comme le 

disait l’ancienne loi de l’adoption. Il Le vêtit d’un état glorifié. Il n’est pas 

étonnant qu’Il ait dit : « Tout pouvoir dans les cieux et sur la terre a été remis 

entre Mes mains. » Il Le vêtit et Le plaça. Puis Il a dit : « Celui-ci est Mon Fils 

bien-aimé; écoutez-Le. » Alors il avait tous les pouvoirs des cieux et de la terre qui 

ont été remis entre Ses mains.  

Puis 18 mois plus tard, frère Branham prêche le message Ecoutez-Le 58-0126 

P:21 Et lorsque vient une réunion, et que l’Esprit de Dieu commence à oeuvrer... 

Nous savons qu’il y a le faux; Je sais qu’il y a des illusions mentales; Je sais qu’il 

y a toutes sortes d’illusions. Puisque la Bible a dit qu’il y en aurait. Mais là où 

l'église a failli, on devait avoir l’église enseignée et placée dans une position telle 

qu’elle discernerait le bien du mal. Vous voyez où nous en sommes? Alors le Saint-

Esprit doit apporter ce type de message au Père. Oh, la la ! Que doit-il dire? 

Certainement, si ce garçon ou plutôt n’importe quel docteur sait, dans la Bible, 

que si ce garçon n’était pas un enfant obéissant, bien qu’il était un fils, il n’héritait 

de rien. Tout lecteur de la Bible le sait. Lisez les Éphésiens, le 1ier chapitre, au 

5ième verset. Dieu nous a prédestiné à être les enfants de Dieu par l’adoption de 

Jésus-Christ, l’adoption et le placement d’un fils.  

Et au paragraphe P:24 Ecoutez-Le 58-0126, il a dit : « Maintenant, si cet enfant 

est obéissant, il y avait une cérémonie à faire, lorsque l’enfant devenait mature. 

On L’emmenait dans un endroit public... Écoutez attentivement; ne manquez pas 

ceci. Observez les Ecritures. On amenait l’enfant dans un endroit public, on lui 

mettait une robe, une robe royale, et on avait une cérémonie. Et c’était la 

cérémonie de l’adoption. L’enfant qui était né dans la famille, était placé par 

l’adoption dans la famille. Et après cela, le nom de ce garçon était aussi valable 

sur le chèque que celui de son papa. Il était héritier de toutes choses. Il pouvait 

retirer; il pouvait financer; il pouvait licencier; il pouvait engager. Il pouvait faire 

tout ce qu’il lui plaisait de faire, parce que la cérémonie de l’adoption avait été 

faite sur son fils, et il a été vêtu et placé en ordre. Maintenant, c’est là où l’église 

doit être aujourd’hui, Jésus a dit : « Ces choses que je fais, vous les ferez aussi. 

Demandez n’importe quoi en Mon Nom, je le ferais. » Pourquoi en avons-nous 

peur? Qu’y a-t-il? Si Christ nous a vêtus du Saint-Esprit, et adoptés dans la famille 

après être nés de nouveau, et baptisé dans le corps par le Saint-Esprit, s’Il est un 

véritable témoin de Dieu, demandez ce que vous voulez et il vous sera fait. »  
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Et puis au paragraphe P:25 Ecoutez-Le 58-0126, il continue : « Vous avez reçu un 

faux esprit? Vous agissez toujours avec les choses du monde, comme nous en 

avons parlé cet après-midi. Les aimez-vous toujours? Sont-ils dans votre coeur? 

Êtes-vous une personne séparée? Alors peut-être vous n’avez pas été adoptés. 

Mais une fois adopté, positionnellement placé dans le corps de Christ, vous êtes 

héritier de toutes choses. Remarquez, c’est ce que Dieu a fait à Son Fils. Dieu ne 

nous demanderait pas de faire quelque chose qu’Il ne ferait pas. Il a pris son 

propre Fils, qui avait été obéissant, C’était juste avant la crucifixion. Rappelez-

vous ce qu’Il a dit lorsqu’Il est descendu? Le Fils de l’homme va à Jérusalem, sera 

livré entre les mains des Gentils. Il a dit : « Ne dites la vision à personne. » Mais 

alors qu’ils se tenaient là, Dieu a adopté Son propre Fils, parce qu’Il L’a éclipsé. 

Et la Bible a dit qu’Il L’a vêtu d’une robe, à 8  
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tel enseigne que Son vêtement brillait comme le soleil dans sa force, L’a placé 

devant les témoins célestes, devant les témoins terrestres. Et une voix a dit : « 

Celui-ci est Mon Fils bien-aimé, écoutez-Le. » Tout ce qu’Il dit est aussi valable 

que Ma Parole. Il a été adopté. Jésus a dit : « Tout pouvoir dans le ciel et sur la 

terre a été remis entre Mes mains. » Voilà l’adoption de Dieu adoptant Son Fils. »  

Alors une semaine plus tard il prêche encore ce même message Ecoute-Le 58-

0209a P:33 et remarquez qu’il parle de l’importance de l’obéissance pour recevoir 

l’héritage « et lors du placement de ce fils, le nom de ce fils était tout aussi bon sur 

un chèque que celui de son père, parce qu'il avait fait ses preuves. Il était 

obéissant et son nom était bon, tout comme le père. C’est ce que Jésus voulait dire 

quand il a dit : « Demandez tout au Père en Mon Nom; Je le ferai. » Remarquez. 

Alors Dieu n’a jamais demandé à quelqu’un de faire quoique ce soit qu’Il n’ait 

d’abord fait. »  

Encore, au prochain paragraphe, il dit, Ecoute-Le 58-0209A P:34 Maintenant, il 

allait adopter Son propre Fils dans Sa famille. Il l’emmena sur la montagne. La 

transfiguration, un endroit élevé devant le public. Il a pris trois témoins terrestres. 

Trois est une confirmation, nous savons cela. Il avait trois témoins terrestres, trois 

témoins célestes. Et là, Il a vêtu Christ, et Il L’a éclipsé, et Son vêtement brillait 

comme le soleil au milieu du jour. Mais cette robe qu’Il Lui a mise, montrant qu’Il 

L’avait accepté, Il était occupé aux affaires du Père. Il a fait juste ce que le Père 

Lui montrait. Dieu était avec Lui. Pierre a dit, à la Pentecôte : « Jésus, de 

Nazareth, un homme approuvé de Dieu parmi vous par des signes et des miracles, 

qu’il a faits… » Jésus a dit : « Je ne fais rien jusqu’à ce que le Père Me montre 

d’abord que faire. » Obéissant. Oh, ça ne serait pas merveilleux si l’église était 

dans cette condition aujourd’hui, obéissant au Père, révérencieux, et dans le 

Saint-Esprit. Dans ces endroits stricts, où on a peur de parler franchement, c’est 

comme un gentleman, vous vous tenez où vous devez vous tenir. Comme une dame, 

vous prenez position, pas avec le monde, mais avec Christ, vous reconnaissant 

vous-mêmes comme mortes aux choses du monde. Et dans les conférences et les 

réunions où, vous ministres, vous vous tenez, et votre conférence commence à 

parler contre le surnaturel, et contre ceci, et « c'était pour un autre âge, » prenez 

position. Dieu vous honorera. Oh, combien ma pensée va au jour où David a 

dansé autour de l’arche et Son épouse s’est moqué de lui. Mais Dieu a dit : « Il est 

un homme selon Mon coeur. » Sûrement, vous ne pouvez pas prendre position 

pour les hommes et pour Dieu aussi. Si vous êtes serviteur de l’homme, vous ne 

pouvez pas être serviteur de Dieu. Si vous êtes serviteur de Dieu, vous ne serez 

pas serviteur de l’homme. Mais Se tenant là, Dieu L’a éclipsé et vêtu de 

l’immortalité. Et une voix est venue du ciel disant qu’Il L’avait accepté.  
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Puis sept semaines plus tard, il prêche le même Message : Ecoutez-Le 58-0328 

P:32 et dit : « Le Saint-Esprit a dit qu’Il ne scelle que ceux qui pleurent et 

soupirent à cause de l’abomination qui se fait dans la ville. Qui scellerait-Il dans 

cette ville ce soir? Qui se prosterneront sur leur face jour et nuit pleurant pour les 

péchés dans la ville? Pouvez-vous en montrer un du doigt? Voyez, l’orage est sur 

le point de finir. Et c’est exact. Mais nous voici. Maintenant, s’il était un enfant 

obéissant, qu’il aimait son père, qu’importe ce que les autres garçons disaient à la 

ferme voisine, il savait ce que son père voulait. Il pouvait dire d’après la manière 

qu’il avait construite et ce qu’il avait fait, ce qu’il voulait. Et un homme qui est un 

fils 9  
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de Dieu lit la Bible et voit ce que Dieu était hier, qu’Il est le même aujourd'hui. Il 

pense qu’Il est le même en principe, en puissance, tout ce qu’Il était, le grand 

Jéhovah est toujours le même. La Bible a dit. Hébreux 13:8. « Jésus-Christ est le 

même hier, aujourd’hui, et pour toujours. » C’est un véritable fils qui croit cela. »  

Deux ans s’écoulent et il prêche ce même message Ecoutez-Le 60-0313 P:31 « 

Maintenant, lorsque ce garçon, s’il grandissait ainsi et ne devenait pas obéissant, 

qu’il n’avait pas les actions de son père, qu’il n’essayait pas de continuer les 

affaires de son père de la manière que son père faisait, alors cet enfant manquait 

tout son héritage. Un autre frère devait prendre sa place. Or, aujourd’hui, si nous 

essayons d’amener l'église devant Dieu juste sous l’influence d’un credo ou d’une 

théologie ordinaire d’église, ce n’est pas ainsi que Jésus a amené l’église devant le 

Père. Dieu veut que l’église soit remplie du Saint-Esprit, faisant les mêmes oeuvres 

qu’Il a faites quand Il était ici sur terre. C’est le genre d’église que l’Enseignant, 

le Saint-Esprit, voudrait présenter devant Dieu. »  

Et deux autres années et 8 mois s’écoulent et alors il prêche encore sur ce même 

sujet mais change le titre et l’intitule : Les noms blasphématoires 62-1104m P:61 

«Il est Mon Fils bien-aimé. Ecoutez-Le. C’est Lui, c’est Celui-là.» Maintenant, 

dans l’Ancien Testament quand ce fils était adopté ou placé dans la famille, son 

nom était tout aussi valable sur le chèque que le nom de son papa. Oui, monsieur! 

Ils portaient un anneau en ces jours-là, un - un signe, un cachet; et ils crachaient 

dessus [Frère Branham fait semblant de cracher et frappe le pupitre avec son 

poing, - N.D.E.], et ils l’apposaient. C’était un cachet. C’était juste une... Il portait 

la bague de son papa, son - son cachet; et c’était aussi bon que celle de son papa. 

Eh bien, quand Jésus a été obéissant, Jésus, à Dieu, Dieu L’a placé 

positionnellement : « C’est Celui-ci! » Bon, quand un membre est né par le Saint-

Esprit dans la famille de Dieu et a prouvé avoir ces vertus en lui, quand Dieu peut 

voir la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, l’affection fraternelle, et 

la piété en lui, alors Dieu le scelle ou le place. Et là, c’est alors que vous voyez des 

fils et des filles de Dieu.  

Alors que signifie tout ça? D’abord, nous voyons que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, 

était soumis à Son Père en toutes choses. Il était un fils obéissant, et Il était notre 

modèle. Nous voyons également que si nous devons recevoir l’héritage, nous 

devons également être aussi obéissants que Lui, parce qu’Il est notre modèle. 

Comment faisons-nous cela? Nous devons mourir à nous-même. Nous devons 

permettre à « Dieu de produire en nous le vouloir et le faire ». Mais comment Dieu 

pourra-t-Il produire en nous le vouloir si nous imposons notre propre volonté ou 

notre chair à la place de Sa volonté ?  
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Je suis tout à fait convaincu que beaucoup de ceux qui prétendent être des fils de 

Dieu en cette heure tardive, que beaucoup soient des fils, c’est très bien, mais ils ne 

sont pas suffisamment morts à eux-mêmes pour être des fils obéissants. Et sans cet 

attribut de fils obéissant, à quel héritage doivent-ils s’attendre aussi? Aucun. 

Philippiens 3:15 Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée; et 

si vous êtes en quelque point d’un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus.  

Philippiens 2:1-16 Si donc il y a quelque consolation en Christ, s’il y a quelque 

soulagement dans la charité, s’il y a quelque union d’esprit, s’il y a quelque 

compassion et quelque 1 0  
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miséricorde, 2 rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même 

amour, une même âme, une même pensée. 3 Ne faites rien par esprit de parti ou 

par vaine gloire, mais que l’humilité vous fasse regarder les autres comme étant 

au-dessus de vous-mêmes. 4 Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres 

intérêts, considère aussi ceux des autres. 5 Ayez en vous les sentiments qui étaient 

en Jésus-Christ, 6 lequel, existant en forme de Dieu, n’a point regardé comme une 

proie à arracher d’être égal avec Dieu, 7 mais s’est dépouillé lui-même, en 

prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes; et ayant paru 

comme un simple homme, 8 il s’est humilié lui-même, se rendant obéissant 

jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix. 9 C’est pourquoi aussi Dieu l’a 

souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, 10 afin 

qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la 

terre, 11 et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de 

Dieu le Père. 12 Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez 

à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, 

mais bien plus encore maintenant que je suis absent; 13 car c’est Dieu qui produit 

en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. 14 Faites toutes choses sans 

murmures ni hésitations, 15 afin que vous soyez irréprochables et purs, des 

enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d’une génération perverse et 

corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, 16 

portant la parole de vie; et je pourrai me glorifier, au jour de Christ, de n’avoir 

pas couru en vain ni travaillé en vain.  

Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, février 2016. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 
que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 
briankocourek@yahoo.com 
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La Doctrine de Christ no 32 
Sachant de qui tu les as apprises 

Dimanche 20 novembre 2011 
2 Timothée 3:13 Version de la Bible Autorisée Mais les hommes méchants et 

imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-

mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, et reconnues certaines, 

sachant de qui tu les as apprises; dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui 

peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus Christ. Toute Écriture est 

inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour 

instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute 

bonne oeuvre.  

Philippiens 4:9 Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous 

avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous.  

Inclinons nos têtes pour la prière…  

Ce matin, j’aimerais parler sur le sujet de: l’importance de savoir par qui vous avez 

été enseigné. Comme vous pouvez le voir à travers ces deux passages des saintes 

Ecritures, il est très important de connaître la personne qui nous enseigne, car notre 

destinée éternelle dépendra de l’enseignement que nous recevrons.  

Comme vous le savez, nous vivons dans un temps où l’un des principaux attributs 

de cet âge est la séduction. Dans 2 Jean, nous lisons :  

2 Jean 1:7–11 Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne 

confessent point que Jésus Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le 

séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas 

le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque 

va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu; celui qui 

demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et 

n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites 

pas: Salut! Car celui qui lui dit: Salut! Participe à ses mauvaises oeuvres.  

2 Jean 9 Version NIV – New International Version (la Nouvelle Version 

Internationale) Quiconque avance en courant et ne reste pas dans l‘enseignement 

de Christ, n‘a pas Dieu; celui qui reste dans l‘enseignement a à la fois le Père et le 

Fils.  
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2 Jean 9 La Traduction WUEST Celui qui va au-delà des limites de la Véritable 

doctrine, et ne demeure pas dans ledit enseignement, en ce qui concerne Christ, ne 

possède pas Dieu. Celui qui demeure dans ledit enseignement, celui-là possède à 

la fois le Père et le Fils.  

Par conséquent, nous risquons de perdre tout ce en quoi nous espérons concernant 

le salut et les trésors que nous avons amassés de l’autre côté, si nous recevons un 

faux enseignement. Donc, il est important de connaître qui est celui qui nous 

enseigne.  

Dans 2 Corinthiens, Paul nous dit que les hommes viendront enseigner un autre 

Jésus, un Jésus d’une nature différente, qui amènera un esprit différent, un esprit 

qui n’est pas le Véritable Saint-Esprit, mais un esprit qui sera d’une nature 

différente, et ainsi, beaucoup seront séduits, pensant qu’ils ont reçu le Saint-Esprit 

alors qu’ils ont reçu l’esprit de Satan. 2  
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2 Corinthiens 11:2 Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je 

vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge 

pure. 3 Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, je crains que 

vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de 

Christ. 4 Car, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous 

avons prêché, ou si vous recevez un autre Esprit que celui que vous avez reçu, ou 

un autre Évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien.  

Remarquez, Paul ne l’appelle pas seulement vierge, ce qui signifie celle qui s’est 

préservée des relations intimes avec un homme, celle qui s’est gardée pure, mais il 

appelle plus précisément une vierge chaste, une vierge qui a été mise à part, 

sanctifiée, et qui ne s’est pas du tout mêlée aux autres. L’ouvrage de VINES 

Expository defintion of Greek words (définition explicative des mots grecs de 

Vines) nous explique que le mot racine ici signifie « être absolument libre de tout 

mélange ». Sans le moindre mélange. Elle est propre, pure, sainte.  

Pourtant, nous voyons l’Apôtre Paul nous dire qu’en son jour, au lieu que les gens 

demeurent purs dans la doctrine, ils ont commencé à recevoir/accueillir d’autres 

personnes qui n’étaient pas juste dans leur enseignement. Des hommes sont entrés 

au milieu du troupeau, et ont commencé à polluer la vérité en changeant la nature 

de la Parole, produisant ainsi un Evangile d’une nature différente de ce qui leur 

avait été apporté. C’est pourquoi l’Apôtre Paul s’est mis en colère, parce que 

quand ces hommes sont venus, ils ont fort bien supporté cet Evangile d’une autre 

nature. Remarquez, au verset…4 Car, si quelqu'un vient vous prêcher un autre 

Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre Esprit que celui 

que vous avez reçu, ou un autre Évangile que celui que vous avez embrassé, vous 

le supportez fort bien. 5 Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres 

par excellence. 6 Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis 

point sous celui de la connaissance, et nous l'avons montré parmi vous à tous 

égards et en toutes choses.  

Nous découvrons, dans le livre des Galates, que Paul s’oppose durement à ces 

faux apôtres, … Ici, il nous fait connaitre la vraie nature de ce qu’ils enseignent et 

ce qui en résulte. Car après tout, la Doctrine est une semence. Si elle est une vraie 

doctrine, elle est une Vraie Semence qui produira la Vie éternelle, sinon, elle est 

une fausse doctrine, elle produira la mort, spirituellement et physiquement.  

Galates 1:6 Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui 

vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre Évangile 

(Maintenant, ce mot « autre » est traduit du mot grec « heteros », qui signifie « 

d’une nature différente. » Paul continue: Non pas qu'il y ait un autre Évangile (Ici 

Paul est plus précis, en disant que ce n’est pas un « allos, » qui signifie un 

(Evangile) tout à fait différent, Non, il ne dit pas que c’est un Evangile totalement 
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différent, mais que c’est un Evangile dont on a tordu le sens changeant ainsi sa 

nature, c’est un Evangile perverti); Puis il ajoute mais il y a des gens qui vous 

troublent, et qui veulent renverser l'Évangile de Christ. (Maintenant, ce mot 

renverser, ici, est traduit du grec « Metastrepho », qui signifie « changer de 

direction ou changer d’avis. »)  

Ainsi, nous voyons que cet autre Evangile, ou cet Evangile d’une nature différente, 

a des tours et des détours qui vous dévient dans une autre direction. Maintenant, 

allons 3  
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au verset 8 pour voir les fortes déclarations que l’Apôtre Paul fait concernant ceux 

qui pervertissaient l’Evangile et présentaient ainsi un Evangile qui était d’une 

nature différente de celui que lui-même avait présenté. Au Verset 8 « Mais, quand 

nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que 

nous vous avons prêché, qu'il soit anathème! Nous l'avons dit précédemment, et je 

le répète à cette heure: si quelqu'un vous annonce un autre Évangile que celui que 

vous avez reçu, qu'il soit anathème!  

Maintenant, remarquez, frère Branham, comme l’Apôtre Paul, et comme tout 

ministère véritablement appelé, véritablement ordonné et envoyé par Dieu, ont une 

certaine manière d’aborder les choses. Ils ne se jettent pas sur les choses, mais ils 

prennent du recul et observent où aboutissent ces choses. Ils observent pour voir où 

mènent ces choses. Car après tout, notre destinée éternelle dépend de la direction 

où nous conduit l’enseignement.  

Dans sa prédication: Le témoignage 63-1128 Frère Branham dit : « 25 Je ne suis 

pas prédicateur. Tout le monde le sait. Je ne suis pas prédicateur. Mais ça (la 

nature de mon ministère) consiste en une forme spirituelle d’observer les choses 

et de voir comment les choses se meuvent, et prévenir les gens des choses qui 

arrivent. (Remarquez, non pas les choses qui arriveront, mais avertir des choses 

qui arrivent [temps présent]. Et c‘est simplement ça, ma nature. Je ne peux m’en 

empêcher, pas plus que vous ne pouvez vous empêcher d‘être ce vous êtes. Mais 

Dieu nous a mis dans un Corps pour faire certaines choses. Et j’observe chaque 

petit mouvement, chaque objectif, chaque motif, parce que chaque chose est 

dictée par le spirituel. Cette église est établie ici dans un but. Il y a un esprit 

derrière cette église. Certainement. Il y a un esprit derrière votre maison, derrière 

chaque bâtiment. Il y a un esprit, un motif, et un objectif derrière chaque chose. 

Si cette église est ici pour beaucoup exalter un système humain ou quelque chose 

de pareil, alors son motif n’est pas juste, mais si elle est ici pour essayer 

d’accomplir quelque chose pour le Royaume de Dieu, alors le motif et l’objectif 

sont justes, si le motif est ainsi orienté.  

Maintenant, allons dans nos Bibles à 2 Timothée 3:13 Version de la Bible 

Autorisée Et alors que nous commençons à lire, je veux examiner ce verset mot 

après mot et ligne après ligne. Remarquez, Paul parle du temps de la fin et il dit : 

Mais les hommes méchants (le mot méchant est traduit du mot Grec « poneros », 

qui signifie nuisible ou malfaisant, c.-à-d. méchant (à proprement parler, en fait 

ou réalité ou encore en influence, ce qui indique la décadence ou la corruption de 

la vertu première; malade; mais surtout (moralement) coupable, négligent, vicieux 

ou pervers, malice, -- méchant, mauvais, cruel, mal, lubrique ou obscène, 

malveillant ou criminel, vicieux.  
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En d’autres termes, ces hommes ont une fausse nature, pleine de malice, et un 

esprit qui souhaite faire du mal aux autres. Aussi, il continue en les qualifiant de) 

séducteurs (ce qui signifie qu’ils sont des imposteurs, et ils usent de flatteries 

pour enchanter dans le but de tromper. Et il nous dit que ces hommes iront de 

mal en pis, (En d’autres termes, ils iront d‘une mode de pensée qui est mauvaise 

par nature, à une mode de penser qui devient destructive par nature, comme le 

processus de pourrissement et de décomposition. Puis Paul dit qu’ils séduisent, (ce 

qui signifie 4  
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qu’ils conduiront d’autres dans l’erreur) et (il continue : et pendant tout ce temps, 

ils sont) eux-mêmes séduits (ou étant eux-mêmes conduits dans l’erreur).  

Maintenant, avançons au verset 14 Toi, demeure dans les choses que tu as apprises 

(N’en dévies pas, mais continue plutôt dans les choses que tu es arrivé à connaître 

et à comprendre), et reconnues certaines (ou dont tu es pleinement convaincues), 

sachant de qui tu les as apprises;  
Donc Paul explique aux gens comment des hommes impies, des séducteurs 

viendront au milieu des vrais croyants pour essayer de les embarquer dans un 

Evangile d’une nature différente, un Evangile perverti, mais il dit, vous devez 

connaître ceux qui vous enseignent, car Jésus Lui-même a dit : Ceux qui me disent 

: Seigneur, Seigneur! N‘entreront pas tous, mais celui-là seul qui fait la volonté de 

mon Père. Et cela signifie que vous ne devez pas seulement observer ce qu’ils vous 

enseignent, mais vous devez aussi observer leurs vies, et voir s’ils sont dignes de 

l’Evangile qu’ils prétendent prêcher.  

Quand l’Apôtre Paul dit : « Sachant de qui tu les apprises ». Il parle de vous 

discernant, observant, percevant la personne ou l’enseignant qui vous procure la 

connaissance);  

Puis il dit au verset 16 Toute Écriture est inspirée de Dieu, (En d’autres termes, le 

mot inspiration vient de la racine « inspirer » qui signifie qui est respiré. Ainsi, il 

est en train de nous dire que la Parole de Dieu, c’est la respiration de Dieu) et 

comme c’est la respiration de Dieu, c’est venue de la bouche de Dieu, donc) et 

utile pour enseigner (c’est pratique pour l’enseignement), pour convaincre (Ce qui 

signifie persuader), pour corriger (Corriger quoi? Corriger les erreurs.), pour 

instruire dans la justice [righteouness] (ce qui, en vieux anglais, est [right-wise-

ness], la juste-sage-esse, ou faire ce qui est juste d’être fait), 17 afin que l'homme 

de Dieu soit accompli (Ce qui signifie parfait, un modèle) et propre (totalement 

équipé) à (pour) toute bonne oeuvre.  

Maintenant, la traduction Weymouth le dit ainsi… 3:13 « Mais les hommes 

mauvais et imposteurs iront de mal en pis, trompant et étant trompés. 14 Mais tu 

dois t‘accrocher aux choses que tu as apprises et qu‘on t‘a enseignées à croire, 

sachant qui étaient tes enseignants, 16 Car toute écriture est inspirée de Dieu et 

est utile pour enseigner, convaincre, corriger de l‘erreur, et instruire dans ce qui 

est juste d‘être fait; 3:17 en sorte que l‘homme de Dieu soit lui-même complet et 

puisse être parfaitement équipé pour toute bonne oeuvre.  

Maintenant, pourquoi nous vous disons qu’il est si important de connaître la 

personne qui vous enseigne. Parce que, si la mauvaise personne vous enseigne, 

vous recevrez un faux enseignement, et si vous recevez un faux enseignement, 

vous recevrez le mauvais esprit. Et si vous recevez le mauvais esprit, vous recevez 

la mauvaise vie. Et si vous recevez la mauvaise vie, ce n’est pas la Vie éternelle, 
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alors c’est temporel, ce qui signifie qu’elle aura une fin, et donc c’est l’esprit de 

mort…  

Maintenant, ce même Apôtre Paul, qui nous avertit dans 2 Timothée, nous dit 

aussi que notre salut vient des bonnes paroles des bons ministres qu’on entend. 5  
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Veuillez prendre avec moi au Livre des Romains où nous lirons au chapitre 10, du 

verset 13 à 17. Et je veux que vous marquiez ces pensées dans vos Bibles, parce 

que je vais vous montrer exactement ce qu’il nous dit ici, parce que savoir ceci est 

très important pour votre salut. Il dit: « Car quiconque invoquera le nom du 

Seigneur sera sauvé. (Maintenant, remarquez, il dit que notre invocation du 

Seigneur est liée à notre salut. Puis remarquez ce qu’il dit ensuite.)  

Maintenant, voyons ce qu’il en dit. Au verset 14, Comment donc invoqueront-ils 

celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas 

entendu parler? Et comment en entendront-ils parler, s'il n'y a personne qui 

prêche? 15 Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés? 

Selon qu'il est écrit: Qu'ils sont beaux Les pieds de ceux qui annoncent la paix, De 

ceux qui annoncent de bonnes nouvelles! Puis il dit au verset 16 Mais tous n'ont 

pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il: Seigneur, Qui a cru à notre 

prédication? 17 Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la 

parole de Christ.  

Maintenant, Martin Luther, dans ses commentaires sur ces versets, a dit: Même 

s‘ils disent entendre, ils se vantent en vain, à moins qu'ils entendent des vrais 

prédicateurs; car entendre des faux de prophètes signifie tout autant que de ne 

pas entendre. Ils entendent et ils n'entendent pas. Ils ont des oreilles, mais ils 

n’entendent pas, ni ne prêchent la Vraie Parole de Dieu. Il y a quatre 

déclarations qui se suivent de telle manière que l‘une mène à l'autre, et en sorte 

que la dernière forme la fondation sur laquelle les autres se reposent. Ainsi, 1. Il 

est impossible que ceux qui prêchent ne soient pas envoyés. 2. Il est impossible 

que ceux qui entendent n’aient pas de prédicateur. 3. Il est impossible que ceux 

qui croient n'entendent pas. 4. Il est impossible que ceux qui L'invoquent ne 

croient pas. À ces derniers, on doit ajouter un cinquième, il est impossible que 

ceux qui n‘invoque pas le Nom du Seigneur soient sauvés. Ainsi, donc, la source et 

l'origine entière du salut repose sur le fait que Dieu envoie quelqu'un, (un vrai 

ministre de la Parole). S'Il n'en envoie pas, alors ceux qui prêchent, prêchent 

faussement, et leur prédication n'est pas du tout de la prédication. En fait, il 

aurait été mieux pour eux de ne pas prêcher. Puis aussi, ceux qui entendent, 

entendent l'erreur, et il aurait été mieux pour eux de ne pas entendre. Puis aussi, 

ceux qui croient, croient la fausse doctrine, et il aurait été mieux pour eux de ne 
pas invoquer. Pour de tels prédicateurs, de ne pas prêcher ; de tels auditeurs de 

ne pas entendre; de tels croyants de ne pas croire, de tels adorateurs 
(invocateurs) de ne pas invoquer (adorer); ils seront damnés parce qu'ils seraient 

sauvés par la fausseté. Comme nous le lisons dans Proverbes 1:28 Alors ils 

m‘appelleront, et je ne répondrai pas; Ils me chercheront, et ils ne me trouveront 

pas. 29 Parce qu‘ils ont haï la science, Et qu‘ils n‘ont pas choisi la crainte de 
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l‘Éternel. » Alors seulement ils peuvent prêcher avec certitude [ceux] qui ne 

prêchent pas l’erreur.  

Maintenant, nous savons ce que Paul a dit dans Romains 10, et nous savons ce 

qu’il a dit dans 2 Corinthiens 11, et aussi dans l’épître aux Galates: S’ils 

reçoivent une fausse parole, alors ils recevront le mauvais esprit. Comment 

pouvons-nous nous imaginer qu’une personne, assise sous les pieds d’un faux 

ministère, et qui a une fausse conception du message, puisse avoir le bon Esprit, 

qui est le Saint-Esprit? Une 6  
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fausse conception est une fausse vivification à la vie. La conception signifie la 
vivification à la vie.  

Nous savons que Pierre a dit, dans 1 Pierre 1:23, que « puisque vous avez été 

régénérés (vous êtes nés de nouveau), non par une semence corruptible, mais par 

une semence incorruptible, par la Parole Vivante et Permanente de Dieu.» Jésus 

nous a dit que le Semeur a semé une semence qui est la Parole de Dieu. Et cette 

semence produira une vie selon la loi de la reproduction qui déclare : « Chaque 

semence doit se reproduire selon sa propre nature. »  

Ainsi, recevoir une fausse Parole doit produire le mauvais esprit ou la mauvaise 

vie. Comment peut-il en être autrement. Savez-vous que frère Branham a dit que 

nous devons avoir le bon enseignement pour recevoir le baptême du Saint-Esprit ? 

Pour recevoir le Sceau de Dieu ? Et si vous ne recevez pas le sceau de Dieu, il ne 

reste qu’un seul sceau, et c’est celui de Satan, lequel est la marque de la bête.  

Dans sa prédication: L’unité d’un seul Dieu dans une seule église 58-1221Soir 

Frère Branham dit: « 76 La Bible dit : « Tous ceux qui n’avaient pas reçu le 

Sceau de Dieu, recevaient la marque de la bête. » Il n‘existe que deux catégories 

de gens sur la terre. L‘une a la Marque de Dieu, l‘autre a la marque du Diable. Et 

tous ceux qui n’avaient pas reçu la Marque de Dieu, recevaient la marque du 

Diable. C’est ce que dit la Bible. Ainsi, vous êtes obligés de prendre une décision 

».  
Et dans sa prédication: Israël en Egypte 53-0325, Frère Branham a dit : « 141 

Qu‘est-ce qui fait de vous un chrétien? C‘est parce que Dieu vous a appelé avant 

la fondation du monde à être chrétien, et vous êtes devenus chrétien. Puis vous 

avez été sauvé, rempli du Saint Esprit, vous avez la Vie éternelle. Pourquoi vous a-

t-Il donné le Saint-Esprit? Comme Sceau de votre foi. Vous aviez premièrement la 

foi. Maintenant, si vous dites: « Eh bien, vous avez parlé il y a un instant de Billy 

Graham et de ceux qui braillaient, ‗Eh bien, combien veulent accepter Christ 

comme leur Sauveur, qu‘ils lèvent la main, est-ce correct? Certainement que c‘est 

correct. C‘est bon, mais c‘est juste le commencement. Puis, si vous le croyez 

vraiment, vous l‘acceptez vraiment dans votre coeur, et vous êtes correctement 

enseignés, alors le Saint-Esprit viendra comme la circoncision, qu‘Il a donné à 

Abraham après sa foi, en guise de confirmation.  

Ainsi, remarquez ici qu’il insiste ici sur le fait d’être correctement enseignés. Il dit 

: Puis, si vous le croyez vraiment, vous l‘acceptez vraiment dans votre coeur, et 

vous êtes correctement enseignés, alors le Saint-Esprit viendra comme la 

circoncision, qu‘Il a donné à Abraham après sa foi, en guise de confirmation.  

Encore dans sa prédication L’Age de l’Eglise de Smyrne – Chapitre 4, il dit: « 

Ainsi, vous pouvez voir maintenant, que très peu croiront jusqu’à recevoir l‘Esprit 

de Dieu. »  



3249 

 

Et dans Israël à Kadès Barnéa 53-0328, il a dit: « 45 Le Saint-Esprit est un Don 

de Dieu (C‘est exact), Qui circoncit le coeur, enlève la chair en trop, et fait de 

vous une nouvelle créature en Christ Jésus. Amen ! Très bien. Vous y êtes. Ce n‘est 

rien que vous deviez faire par vous-même; c‘est un don de Dieu. Et quand vous 

croyez correctement, Dieu vous Le donne. C‘est par la foi. Vous… Or, la foi n‘est 

pas le Saint-Esprit. » 7  
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Et encore dans sa prédication: Je restaurerai 54-0620, il a dit: « 29 Maintenant, 

qu‘est-ce que la circoncision aujourd‘hui? C‘est le Saint-Esprit. Dieu circoncit nos 

coeurs par le Saint-Esprit. Ce qui était fait dans la chair par des mains jadis est 

maintenant accompli par le Saint-Esprit. Quand nous croyons correctement au 

Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous donne le Saint-Esprit en confirmation qu‘Il a 

agréé notre foi, et qu‘il nous l‘a imputée à justice. Si on a pas Saint-Esprit, c‘est 

qu‘Il ne l‘a pas encore reconnue.  

Et dans sa prédication : Elie 55-0301 E-51 il a dit: « Vous devez Y croire vous-

même. Et en croyant ainsi, si vous croyez correctement, Dieu vous accordera votre 

requête. »  

Encore dans sa prédication: Docteur Moïse 55-0114 il a dit: « 31 Dieu est tenu 

vis-à-vis de Sa Parole. Pierre a dit le Jour de la pentecôte : « Repentez-vous, et 

que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour la rémission de vos 

péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » C‘est l‘a Bible, tout aussi claire 

que je sais La lire. Si vous vous êtes repenti et que vous êtes baptisés, alors Dieu 

est dans l‘obligation (si votre foi envers Dieu est juste) de vous donner le Saint-

Esprit, dès l’instant où vous obéissez à Sa Parole, que vous le croyez. Dieu vous le 

confirmera. Si votre coeur est vraiment juste devant Dieu, et que vous êtes 

correctement enseignés, et le croyez, et vous vous avancer là avec assurance, il va 

se passer quelque chose : « car Dieu est plus disposé à vous donner le Saint-Esprit 

que vous êtes disposé à L‘accepter. »  

Encore dans sa prédication : Israël en Egypte 53-0325 104 « Eh bien, ils disent : « 

Je n‘ai besoin de personne pour m‘enseigner. Gloire à Dieu, j‘ai le Saint-Esprit ». 

Eh bien, alors, le Saint-Esprit avait tort quand Il a dit qu‘Il a placé dans l‘église 

certains comme docteurs. Dieu les a placés dans l’église comme docteurs. Cela 

règle la question. Pourquoi y placerait-Il des docteurs, si le Saint-Esprit va 

donner tout l’enseignement? Voyez? Ce dont les gens ont besoin, c’est du 

baptême de leurs cerveaux, en plus du baptême d’eau. C‘est exact. Très bien. 

Excusez-moi pour cette expression tranchante, mais j‘aime vraiment que cela fasse 

son effet. Nous voulons un réveil, et, frère, vous devez provoquer. Avant de le faire, 

vous devez chasser Satan. Ne vous disputez pas avec lui, prenez votre position et 

restez là. J‘ai dû le combattre autour du monde, et tout (autre) chrétien qui a déjà 

pris position pour Dieu, doit le combattre. Mais si vous savez ce pourquoi vous 

prenez position, ce que vous savez doit être la vérité, c‘est AINSI DIT LE 

SEIGNEUR, vous pouvez vous tenir là (dessus).  

Et dans sa prédication: Démonologie Domaine religieux 09.06.1953 « 179 (…) 

J‘ai dit : ―Comme vous en connaissez peu, vous les prédicateurs.‖ J‘ai dit : ―Au 

lieu de baptiser votre corps, c’est votre cerveau qui aurait besoin d’être baptisé.‖ 
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C‘est exact. ―Vous ne vous arrêtez pas pour réfléchir aux choses. Vous n‘essayez 

pas d‘y regarder de près.‖  

Et dans sa prédication: L’église et sa condition 56-0805 « 21 (…) Et nous ne 

pouvons pas... nous ne pouvons pas avoir une meilleure compréhension à moins 

que cela... Et si nous désirons comprendre Dieu, cela doit sortir de la Parole de 

Dieu, parce que la Parole est ce que Dieu nous a donné pour nourrir nos âmes 

affamées. Et 8  
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le Saint-Esprit a été envoyé pour prendre la Parole de Dieu, et pour nous nourrir 

par la Parole. Voyez-vous?... Le Saint-Esprit est envoyé de Dieu pour prendre la 

Parole de Dieu et nous La donner selon notre besoin. Eh bien, je suis si heureux 

que Dieu ait pourvu de cette façon, pas vous? Qu‘Il nous nourrirait.  

Maintenant, voici la chose. Je crois que le travail du quintuple ministère consiste 

en une seule chose. Et c’est celle d’enseigner la Vérité de la Parole de Dieu. Le 

quintuple ministère ne peut pas vous donner une révélation de la Parole de Dieu. 

La révélation ne vient que de Dieu. Mais ce pourquoi il est si important d’avoir la 

bonne personne pour vous enseigner, c’est parce que la Parole est une semence, et 

si la fausse semence est semée, alors la fausse vie germera. Mais si la vraie 

semence est semée dans vos pensées, alors Dieu peut oindre cette vraie parole et la 

vivifier pour vous afin que vous croissiez dans cette Parole, et alors cette Parole 

peut devenir vivante pour vous et en vous, et se frayer un chemin en vous. 

Maintenant, frère Branham a dit dans sa prédication : Les Noms Blasphématoires 

62-1104M 053 « 143 Et la plus grande partie de notre foi est une foi mentale. En 

écoutant la Parole, cela nous amène à une reconnaissance mentale de Dieu. 

Mais si cela vient d‘en haut, oh, frère, si jamais cela frappe ceci, il y a une foi 

pieuse et spirituelle. Ensuite, que fait cette foi? Cette foi ne reconnait que la 

Parole de Dieu. Qu‘importe ce que quoi que ce soit d‘autre dit, elle ne reconnait 

que la Parole, parce que « Au commencement était la Parole, et la Parole était 

avec Dieu, et la Parole était Dieu. (Et la Parole est toujours Dieu.) Et la Parole a 

été faite chair et a habité parmi nous. » Et lorsque la Parole, Elle-même Se 

déverse dans notre foi, notre foi mental devient une révélation spirituelle. « Et 

sur ce Roc, Je bâtirai Mon Eglise, » (Voyez?), non pas sur une conception 

mentale de devenir membre d‘une église, une conception mentale de cela, mais 

sur la révélation. Lorsque ces torrents de grâce sont déversés dans cette foi 

mentale que vous avez, alors sur ceci, une révélation spirituelle, « Je bâtirai Mon 

Eglise et les portes de l‘enfer, ne prévaudront point contre elle. » Voyez? Cela 

montre qu‘elles s‘y opposeront, mais elle ne prévaudra jamais. Oh, quelle chose 

glorieuse!  

Et encore quelques paragraphes plus bas dans Les Noms Blasphématoires 056, il 

dit: « 150 Numéro un, venant à vous, votre foi mentale, juste là, vient le Saint-

Esprit, descendant dans votre foi mentale, faisant d’elle une foi spirituelle. 
Ensuite la foi spirituelle ne reconnait que la Parole. Maintenant, et numéro trois: 

alors vous aurez le spirituel, vous aurez le Saint-Esprit, et Il scellera toutes ces 

choses en vous, comme ce Saint-Esprit couvre ceci. De votre foi jusqu‘à ce que le 

Saint-Esprit vous scelle à l‘intérieur avec Christ; alors vous devenez un. Amen. 

Vous devenez un. Voyez, vous et Christ vivez ensemble. « En ce jour-là, vous 

saurez que Je suis dans le Père, le Père en Moi, Moi en vous, et vous en Moi. » 
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Voyez? Alors c‘est une unité scellée de l‘Eternel Dieu. Maintenant, et alors ils sont 

confirmés et placés. Quand ce temps arrive, ils deviennent des fils et filles de Dieu 

confirmés.  

Donc d’après ce qu’il dit ici, le quintuples ministère doit enseigner à votre pensée 

la bonne Parole, en sorte que Dieu puisse arroser cette bonne Parole, et l’amener au 

niveau de la vraie révélation, ce qui est une Parole vivifiée, qui a été rendue 

vivante en vous par le Saint-Esprit, puis cette Parole vivifiée fait de vous une partie 

de la révélation. 9  
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Dans sa prédication: Christ est le mystère de Dieu révélé 63-0728 Frère Branham 

dit: « 233 Regardez, Christ en vous fait de Lui le centre de la vie de la révélation. 

La Vie de Christ en vous fait de Lui le centre de la révélation. Christ, dans la 

Bible, fait de la Bible la révélation complète de Christ. Christ en vous fait de vous 

la révélation complète de l’ensemble, voyez, de ce que Dieu essaie de faire. 234 

Alors, la nouvelle Naissance, qu’est-ce que c’est ? Vous pourriez dire: ―Eh bien, 

frère Branham, la nouvelle Naissance, qu‘est-ce que c‘est ? C’est la révélation de 

Jésus-Christ, qui vous est donnée, à vous, personnellement. Amen! Voyez? Ce 

n‘est pas le fait que vous ayez adhéré à une église, que vous ayez donné une 

poignée de main, que vous ayez fait quelque chose de différent, que vous ayez 

récité un credo, que vous ayez promis de vivre en accord avec un—un code de 

règles. Mais c‘est Christ, la Bible—Il est la Parole, qui vous a été révélée, à vous. 

Et peu importe ce qui arrive: c‘est Christ; pasteur, prêtre, quoi que ce soit. C’est 

Christ en vous, voilà la révélation sur laquelle l’Eglise a été bâtie.»  

Dans sa prédication: Hébreux Chapitre 3 57-0901M Frère Branham dit: « 30 Et 

l'un d'eux a dit: « Nous avons Elisée ici. Il versait l'eau sur les mains d'Elie. » 

Voyez-vous, son associé. En d'autres termes: « Voici Elisée qui était l‘associé 

d‘Elie; la Parole du Seigneur est avec lui!" Vous comprenez? Il a été bien 

enseigné. Et il a dit : "Le voici. Allons donc le consulter, car son maître était Elie 

et il a l'enseignement d'Elie en lui." Voyez-vous quelle différence cela fait-il? 

Certainement, nous voulons être enseignés. »  

Maintenant que nous comprenons ce que le bon enseignement fera pour nous, et 

comment il nous prépare à la Révélation Divine de Dieu, histoire de le mettre en 

contraste, voyons ce que produira le faux enseignement…  

Jacques 1:13 Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise: C'est Dieu qui me tente. 

Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. 14 Mais 

chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. 15 Puis la 

convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché; et le péché, étant consommé, 

produit la mort. 16 Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés: 17 toute grâce 

excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des lumières, chez 

lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. 18 Il nous a engendrés selon 

sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les 

prémices de ses créatures.  

Maintenant, habituellement, quand un prédicateur enseigne par méprise, il utilise la 

peur pour diriger les gens, au lieu de la Parole de Dieu pour les conduire et les 

guider.  

Frère Branham dit dans sa prédication: Le Péché Impardonnable 24.10.1954 « 33 

Pensez-y: pas de peur! Le plus grand fléau qui existe dans l'église chrétienne 

aujourd'hui, c'est la « peur ». Et la raison pour laquelle les gens ont peur, c'est 
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parce qu'ils n'ont pas été enseignés correctement et ne sont pas établis 
correctement sur l'Evangile. » Ainsi, vous voyez ces prédicateurs, qui utilisent la 

peur pour amener les gens à se soumettre (à force de cajoleries), enseignent mal. 

L’Apôtre Paul dit dans Romains 8:15 Et vous n'avez point reçu un esprit de 

servitude, pour être encore dans la crainte; mais vous avez reçu un Esprit 

d'adoption, par lequel nous crions: Abba! Père! 10  
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Dans son sermon: Arrive-t-ll à Dieu de changer Sa Pensée au sujet de Sa 

Parole? E 65-1804 frère Branham a dit: 172 Mais qu‘est-ce qui s‘était passé? 

Balaam – il avait réussi à affaiblir Israël. Qu‘est-ce qu‘il avait fait? Il avait 

affaibli leur camp. Dieu l‘avait laissé aller là-bas affaiblir leur camp, et cela a 

contaminé tout le camp. Et quand une doctrine prend naissance, qui n’est pas la 

Vérité biblique, cela contamine tout le camp. Quelqu‘un qui se lève avec une idée 

différente, comme Koré, et qui dit : ―Eh bien, ceci, cela et autre chose, et moi, j‘ai 

une idée différente‖, cela contamine tout le camp. Et c‘est ce qui est arrivé à tout le 

camp de l‘église aujourd‘hui. C‘est vrai. 173 En enseignant comme il l‘a fait, cela 

a affaibli tout le camp pour ce qui allait venir, Kadès-Barnéa, la confrontation 

avec la Parole. Quand ils sont arrivés à Kadès-Barnéa, alors, le camp était 

affaibli. Ils sont revenus. Ils y étaient allés juste après... Souvenez-vous, ils avaient 

mangé de la nourriture d‘anges. Ils avaient la Parole de Dieu manifestée chaque 

soir. Et ils avaient mangé cette nourriture. Ils avaient bu au rocher. Tous, ils 

avaient vu les miracles. Ils avaient observé Moïse, ils avaient vu sa parole, ils 

avaient vu ses prophéties, tout. Et alors, finalement, quand ils ont écouté ce faux 

docteur, qui s’est introduit parmi eux et les a mal enseignés, il a affaibli le camp, 

et ça lui a permis d‘avoir du succès. Il a peut-être construit des édifices valant un 

million de dollars. Il a peut-être eu de grandes dénominations. Il a peut-être ajouté 

des milliers de milliers de personnes, et accompli de grandes oeuvres, des oeuvres 

puissantes, et il était prophète. C‘est bien, mais, tant que ce n’est pas conforme à 

la Parole de Dieu, mieux vaut vous tenir éloignés de ça. Dieu ne change pas 

d‘avis. Tenez-vous-en strictement à Sa Parole, parce que c‘est ce qui va se 

déclarer à la fin, la Parole, Mot pour Mot. ―Quiconque En retranchera une seule 

Parole, ou Y ajoutera une seule parole!‖ Cette Parole doit rester telle quelle. 174 

Maintenant écoutez attentivement, là. Quand le test de la Parole est arrivé, quand 

ils sont entrés là et qu‘ils ont vu que l‘opposition était très forte, l‘opposition la 

plus forte qu‘ils aient jamais vue, les Amalécites étaient–étaient dix fois leur taille. 

Ils ont dit : ―Nous sommes comme des sauterelles. Leurs clôtures, ou, leurs villes 

sont entourées de remparts si larges qu‘ils peuvent y faire des courses de chars, 

avec deux chars de front qui roulent à toute vitesse sur les remparts, vous voyez, de 

leurs villes. Tenez, leurs lances sont si grandes, elles sont longues. Et ce sont des 

géants. Eh bien, nous sommes comme des sauterelles. Nous ne pouvons pas y 

arriver.‖ Et deux hommes s’en sont tenus à cette Parole, Caleb et Josué, ils ont dit 

: ―Un instant! Vous, les deux millions de personnes, taisez-vous un instant. Nous 

sommes plus que capables d‘y arriver. Vous voyez, nous sommes largement de 

taille à leur faire face.‖ Sur quoi s‘appuyaient-ils? Dieu avait dit : ―Je vous ai 

donné le pays. Il vous appartient.‖ Et ils s‘en tenaient à ça. Mais les gens, ils 

s‘étaient mariés là-bas, entre autres choses, il y avait toutes sortes de credos et de 
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rituels parmi eux, et ils étaient tellement faibles, tellement mous, qu‘ils ne savaient 

pas quelle direction prendre ni ce qu‘il fallait faire. C‘est vrai. Alors est venu le 

test de la Parole.  

Pour terminer, frère Branham a dit dans sa prédication Hébreux Chapitre 5 et 6 

57-0908M « 51 Paul, parlant à ce groupe d'Hébreux... qui étaient pourtant des 

érudits; c'est à ces érudits qu'il parle ici, bien instruits. Nous verrons cela, d'ici 

quelques instants; très instruits. Mais le profond Mystère spirituel, l'église est 

toujours aveuglée à cela. Il a dit: "Alors que c'est toi qui devrais enseigner aux 

autres, tu es encore un petit enfant!" 52 Oh! Je sais qu'il y en a beaucoup qui se 

lèvent et sortent 11  
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en disant : "Oh! je n'ai plus besoin d'aller à l'église. Dieu soit loué, le Saint-Esprit 

est venu, c'est Lui qui est l'enseignant!" Quand vous en arrivez à avoir cette idée-

là, vous avez simplement tort. Car pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il placé des 

docteurs dans l'Eglise, si c'est Lui qui allait être l'enseignant? Voyez? Il y a 

premièrement des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, et des 

pasteurs. Le Saint-Esprit a placé des docteurs dans l'Eglise, afin qu'Il puisse 

enseigner par ce docteur. Et s'il y a ... Si ce n'est pas conforme à la Parole, Dieu 

ne le confirme pas, alors ce n'est pas le bon genre d'enseignement. Il faut que 

cela puisse s'accorder avec la Bible entière et être tout aussi vivant aujourd'hui 

que ça l'était autrefois. Voilà la chose véritable rendue manifeste. »  

Prions  
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La Doctrine de Christ no 34 
Dieu est souverain, Jésus ne l’était pas 

Brian Kocourek, Pasteur 

Le 27 novembre 2011 
Ce matin, nous continuerons notre étude de la doctrine de Christ, et considérerons le fait que le Fils 

de Dieu n’était pas souverain, mais que Dieu est souverain.  

Ouvrons nos Bibles dans Jean 5:17, où nous verrons que Jésus était accusé par les Juifs de travailler 

le jour du Sabbat parce qu’il a guéri quelqu’un le jour du Sabbat. Mais écoutez attentivement Sa 

réponse au verset 17 Mais Jésus leur répondit: Mon Père agit jusqu'à présent; moi aussi, j'agis. 18 A 

cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le 
sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. 19 Jésus 

reprit donc la parole, et leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-
même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait 

pareillement.  

Remarquez que Jésus dit aux Juifs, qu’Il est complètement impuissant, à moins que le Père ne Lui 

montre premièrement quoi faire. Il dit que le Fils ne peut rien faire. Ainsi, si nous croyons Jésus, 

nous comprendrons que le Fils ne peut pas sauver, Il ne peut pas guérir, Il ne peut pas racheter, Il ne 

peut rien faire à moins que le Père Lui ait montré quoi faire. Ce ne sont pas les paroles de Celui qui 

est souverain. Mais Dieu est Souverain. Dieu est Omniscient et Omnipotent.  

Maintenant, pour mieux comprendre comment ce principe de souveraineté distingue le Père du Fils, 

nous devons premièrement comprendre ce que ça veut dire d’être souverain.  

1. Celui qui est souverain est l’autorité suprême et ne rend de compte à personne.  

2. Celui qui est souverain a un grade suprême, et donc, Il règne en maître absolu au-dessus de tous.  

3. Par conséquent, Celui qui est souverain est complètement indépendant de tous les autres.  

 

Maintenant, si nous sommes honnêtes dans notre étude de la différence entre le Père et le Fils, nous 

devrions aboutir à la conclusion que le Fils de Dieu n’est pas Souverain, et que Dieu seul est 

souverain. Pourquoi pouvons-nous dire que Jésus n’était pas souverain? Parce que Jésus dépendait 

totalement de Son Père pour agir et parler. Et non seulement Ses actions et Son discours étaient 

dictés et conditionnés par Son père, mais Il avait aussi abandonné Sa volonté à la volonté du Père.  

Jésus ne disait pas Ses propres paroles. Jésus ne faisait pas Ses propres oeuvres. Jésus n’avait pas Sa 

propre doctrine. Et Jésus a soumis Sa propre volonté à la volonté de Son Père. Dieu seul est 

Souverain et Il (le Dieu Souverain) habitait dans Son Fils, qui dépendait de Lui en toutes choses. 

Dieu est Omniscient, Dieu est Omnipotent, mais le Fils dépend toujours de Son Père pour tout, y 

compris: parler, agir, enseigner la doctrine, et même soumettre Sa propre volonté à la volonté du 

Père.  

Par conséquent, si nous devons comprendre la souveraineté de Dieu, nous devons d’abord apprendre 

la première règle de cette souveraineté, qui est: Dieu a le Grade Suprême, Il est le Boss, et Il a, par 

conséquent, une consigne spécifique pour tout ce qui se rapporte à Sa Position Souveraine.  
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Pour mieux comprendre la souveraineté de Dieu, nous devons en arriver au point où le premier rôle 

de la Souveraineté est que Dieu dirige, Il est le Boss, Il ne rend de compte à personne, Il dirige tout. 

Ainsi, cela nous conduit à la deuxième règle de la souveraineté qui est la domination, lui-même. Et 

nous savons que la domination, c’est l’autorité, puis l’autorité devient le pouvoir, car le pouvoir, 

c’est l’autorité. Car, nous savons que Dieu est Omniscient, Omnipotent et Omniprésent. Cependant, 

l’Omniscience doit précéder les deux autres, car Dieu n’est pas omniprésent comme s’Il Se trouvait 

partout en tout temps et remplissait tout l’espace, mais Son Omniprésence vient du fait qu’Il est 

omniscient (il connait tout). Et donc, des trois,… l’Omniscience, l’Omnipotence, et l’Omniprésence, 

le plus grand de tous, et l’ordre le plus élevé, c’est l’Omniscience. Et c’est de là que vient la 

Souveraineté. La puissance et la force de Dieu viennent de Son Omniscience. Car 2  
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pouvez-vous vous imaginer avoir toute la puissance et ne pas savoir comment utiliser cette 

puissance? Ainsi, nous voyons que Dieu est l’Absolu, Il est l’Ultime, Il est le tout en tout, et Jésus le 

Fils de Dieu rendait des comptes à Dieu, Son Père, et était soumis à Son Père en toutes choses.  

Jésus a dit : « Père, Je voudrais que Tu éloignes de moi cette coupe, toutefois, non pas Ma volonté 

mais que Ta volonté soit faite ». Ce ne sont pas les paroles de celui qui est souverain. Chaque verset, 

qui parle du Fils, montre que le Fils de Dieu n’était pas souverain, mais qu’Il était soumis au Père en 

toutes choses. Celui qui Se soumet à une autre, n’est pas souverain.  

Hébreux 2:8 Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu 

n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes 

choses lui soient soumises.  

1 Corinthiens 15:27 Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été 

soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. 28 Et lorsque toutes 

choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes 

choses, afin que Dieu soit tout en tous.  
Ecoutez-Le 19.05.1957 P:40 Maintenant, observez. Dieu n’a jamais demandé à l’homme de faire 

quelque chose qu’il n’a pas fait Lui-même. Son Fils, quand Il était né ici sur terre, Il était un Fils 

obéissant. Chaque pas était pour le Père. Tout ce qu’Il a fait, c’était pour glorifier Dieu.  

Qui est ce Melchisédek? – 65-0221 50 Souvenez-vous que vous, vos yeux, votre stature, tout ce que 

vous étiez, vous étiez dans Sa pensée dès le commencement. Et tout ce que vous êtes, c'est 
l'expression-parole. Après l'avoir pensé, Il l'a prononcé et vous voilà. Si ce n'est pas ainsi, si vous 

n'étiez pas dans Sa pensée, il n'y a aucun moyen du tout pour vous d'être un jour là-bas, car Il est 

Celui qui donne la Vie éternelle. 51 Vous vous souvenez, comme nous avons lu dans l'Écriture: 

«Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu...» Et afin que Sa 

prédestination demeure vraie, Il a pu choisir, avant n'importe quel temps, qui... Dieu est souverain 

dans Son choix, le saviez-vous? Dieu est souverain. Qui était là-bas pour Lui indiquer une 

meilleure façon de faire le monde? Qui oserait Lui dire qu'Il dirige mal Son affaire? Même la Parole 

Elle-même est souveraine... Même la révélation est souveraine. Il révèle à qui Il veut. La révélation 

elle-même est souveraine en Dieu. Voilà pourquoi les gens cognent sur les choses, bondissent sur 

les choses, frappent sur les choses, ne sachant pas ce qu'ils font. Dieu est souverain dans Ses 

oeuvres.  

Encore une fois, le mot souverain est défini par trois choses:  

1. Celui qui est souverain est l’autorité suprême et ne rend des comptes à personne. Maintenant, 

par conséquent, Dieu étant souverain ne rend des comptes à personne, sauf à Lui-même. De ce fait, Il 

ne peut pas aller à l’encontre de Sa propre Parole, sinon Il violerait Sa Souveraineté.  

Dans sa prédication : La Manifestation de l’esprit 17.07.1951 P: 14 Frère Branham a dit: Et 

maintenant, la guérison Divine se base sur Sa Parole. Et nous savons que Dieu est souverain. Les 

gens pensent que Dieu peut simplement faire tout ce qu’Il veut. Dieu ne peut pas tout faire. Dieu a 

une obligation envers à Sa Parole. Dieu ne peut mentir. La Bible dit qu’Il ne le peut. Ainsi, Il y a 

une chose que Dieu ne peut pas faire. Et quand Dieu dit quelque chose, et fait une promesse, Dieu 

ne peut pas revenir sur cette promesse, car Il est Dieu, et Il est souverain, et Il ne peut revenir sur 

cette promesse. Maintenant, combien croient que c’est vrai ?  

2. Celui qui est souverain a le grade suprême, et donc règne en maître absolu au-dessus de tout.  
Essayant de rendre à Dieu un service… 65-0718 29 Dieu est souverain. Et nous voyons ici, par la 

lecture de I Chroniques 13, ce que David a fait. Et il était... ses intentions étaient bonnes. Mais Dieu 

ne nous attribue pas des mérites pour avoir eu de bonnes intentions. Il n’y a qu’une façon de 

servir Dieu, c’est de faire Sa volonté à Son commandement. Et Dieu étant souverain, il n’y a 
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personne pour Lui dire ce qu’il faut faire ou comment le faire; Il le fait de la manière qu’Il sait être 
correcte. Et cela me réjouit. Cela devrait nous réjouir tous, et je suis sûr que c’est le cas. Car, 3  
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autrement, l’un voudrait que cela vienne de cette manière, et l’autre que cela s’en aille de telle autre, 
et un troisième d’une manière différente encore...  

3. Par conséquent, Celui qui est souverain est totalement indépendant de tous les autres.  
Maintenant, bien que frère Branham ait dit que la souveraineté de Dieu est dictée par Sa Parole, et 

que Dieu doit Se rendre des comptes, cependant, frère Branham clarifie aussi qu’en tant que 

souverain, Il ne rend des comptes à personne d’autre qu’à Lui-même, comme nous le voyons dans sa 

prédication : Le message de grâce 61-0827 130 La grâce souveraine vient de Celui qui est 

souverain. La grâce souveraine venant de Celui qui est souverain. La souveraineté, que peut-elle 

faire? La souveraineté peut faire tout ce qu'elle veut. Ecoutez ceci maintenant. La grâce souveraine 

ne peut être accordée que par Celui qui est Souverain. Et Dieu est Souverain, Il peut donc accorder 

la grâce souveraine. C'est pourquoi, étant souverain, la grâce n'a pas à demander à qui que ce soit; 

Elle n'a pas à le faire. Elle fait ce qu'elle veut. N'est-ce pas merveilleux? Elle n'a pas à demander : 

"Est-ce que je peux faire ceci? Ou dois-je faire ceci? Puis-je? Dois-je? Puis-je? Elle ne fait pas cela. 

Elle le fait d’elle-même. La grâce est souveraine, par conséquent, Il peut sauver la personne la plus 
vile. Il peut sauver la personne la plus mauvaise. Il peut sauver la personne la plus basse. Il peut 

sauver la personne la plus immorale. Il peut guérir la personne la plus malade. Alléluia!  
Jean 5: 20 Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait; et il lui montrera des oeuvres plus 

grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Remarquez, Jésus dépendait de Dieu 

pour Lui montrer en vision quoi faire.  

Jean 5:21Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il 

veut. Jean 5:22 Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils,  

Romains 15:5 Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes 

sentiments les uns envers les autres selon Jésus Christ,  

Jean 12: 44Or, Jésus s'était écrié: Celui qui croit en moi croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a 

envoyé;  
Jean 5:23afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils 

n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Quand nous honorons le Fils, nous honorons le Père, parce que 

le Fils ne fait que ce que le Père Lui donne l’ordre de faire. Donc ce que nous voyons, c’est le Père 

qui agit, le Fils aussi agit. Quand nous honorons le Fils, nous reconnaissons le rôle prééminent du 

Père, et le rôle d’obéissance totale du Fils à Son Père.  

Jean 5:24 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a 

envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.  

Jean 14: 10b Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même; et le Père qui demeure en 

moi, c'est lui qui fait les oeuvres.  
Les Trinitaires utilisent plusieurs arguments pour expliquer comment Dieu et Jésus sont un comme 

votre doigt est un. Les unitaires font simplement la même chose, mais avec une approche différente. 

Alors que les trinitaires voient trois personnes impliquées, ils essaient de faire d’eux un comme un 

triangle à trois angles. Mais Dieu et Son Fils sont un par la Parole de Dieu. Dieu est la Parole, et Sa 

Parole a été exprimée dans la personne de Son Fils. Les Ecritures suivantes sont celles que les 

trinitaires utilisent pour essayer d’expliquer une Divinité trinitaire.  

Philippiens 2:6Etant en forme de Dieu Colossiens 1:15 L’image du Dieu invisible. 2 Corinthiens 

4:4Christ, qui est l’image de Dieu. Jean 12:45 Celui qui me voit, L’a vu Jean 14: 9Celui qui m’a vu, 

a vu le Père Colossiens 1:19 En Lui habita la plénitude Colossiens 2:9 En Lui, habita toute la 

plénitude Hébreux 1 : 3 image exprimée de Sa personne 4  
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Ces Ecritures peuvent être classées en deux groupes. L’un, ils croient que Jésus était en forme de 

Dieu, signifie qu’Il est Dieu. Là, Ils raisonnent car ils ne comprennent pas le français. Une Forme ou 

une image n’est pas la même que l’original. Et ils ne comprennent pas la Vie-Dieu.  

La Bible nous enseigne que Dieu a placé dans le sein de la femme un corps complet.  
Hébreux 10:5 Mais tu m'as formé un corps (C.-à-d. : à la fois l’ovule et le sperme)  

Hébreux 1:3 et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes 

choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite  

L’homme Jésus (le corps, le Fils de Dieu) est né avec chaque attribut et chaque caractéristique qui 

était en Dieu. En d’autres termes, Dieu a injecté Son ADN Divin, pour ainsi dire, (Tout ce qu’Il était 

de façon intrinsèque, Il l’a placé dans le patrimoine génétique du Fils de Dieu) et par conséquent, ce 

Corps était une réplique vivante et respirante du Père, mais cette copie n’était pas le Père, mais à « 

l’Image » du Père. Maintenant, une image n’est pas l’original, c’est une image de l’original. Et s’Il 

est venu à l’image du Père, alors Il n’était pas le Père Lui-même. Par conséquent, ne pensez pas un 

seul instant que Jésus, le Fils de Dieu était Dieu le Fils. Le mot « image » signifie « ressemblance ou 

caractère gravé ». Jésus était l’expression physique de la Vie-Dieu dans un homme. Son caractère a 

reflété tout ce qui est Dieu ou ce que cette Vie-Dieu pouvait exprimer dans un corps physique. Par 

conséquent, les hommes ont pu connaître le caractère de Dieu en regardant à la vie de Jésus. Sa Vie 

révélait la sainteté de Dieu, Sa Vie révélait la justice de Dieu, Sa vie révélait l’amour de Dieu, Sa vie 

révélait la miséricorde de Dieu. Sa vie révélait la bonté affectueuse de Dieu, Sa vie révélait la vérité 

de Dieu, Sa vie révélait la sincérité de Dieu, et Sa vie révélait la fidélité de Dieu. Par conséquent, 

l’homme Jésus était divin ; et Il était semblable à Dieu en caractère et en conduite. Mais Jésus n’était 

pas Dieu Lui-même ; mais Il a reflété le caractère de Dieu dans Sa vie.  

Les versets qui font allusion à la plénitude de la Divinité demeurant en Christ, ne font pas de 

l’homme lui-même Dieu, parce que Dieu n’est pas chair et sang, Dieu est Esprit, et il n’est ni chair ni 

os. Le Dieu invisible est descendu et a demeuré dans Son Fils au fleuve Jourdain, où Jean a vu la 

Lumière de manière visible, (c.-à-d. : la Colonne de Feu) descendre, briller au-dessus de Jésus, et 

demeurer en Lui. La même onction L’a quitté dans le jardin de Gethsémané. C’est pourquoi, Il 

pouvait crier à la croix à Son Dieu: « Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 

L’onction L’a quitté en sorte qu’Il puisse mourir comme mortelle, car aussi longtemps que Dieu 

demeurait en Lui dans cette plénitude, Il ne pouvait pas mourir, bien qu’ils ont essayé beaucoup de 

fois et par beaucoup de façon de se débarrasser de Lui.  

Luc 24:39 Ils pensaient que Jésus était un Esprit, mais lorsqu’Il leur a montré Ses mains et Ses 

pieds, ils surent qu’Il n’était pas un esprit. Maintenant, Dieu est Esprit, mais Jésus était un homme en 

qui le Grand Esprit Suprême a demeuré. Après les avoir salué, Jésus leur a dit: « Comme le Père m’a 
envoyé, moi aussi je vous envoie. » Montrant qu’Il n’était pas le Père, mais qu’Il était envoyé par le 

Père, et par conséquent, soumis au Père.  
Etant donné que les trinitaires utilisent les paroles de Thomas comme preuve que Jésus était Dieu, 

alors le diable a le droit d’utiliser les paroles de Pharisiens selon lesquelles, Jésus était un 

blasphémateur, parce qu’on peut trouver les deux déclarations dans la Bible, qui parlent de qui ils 

pensent que Jésus est. Cet argument ne peut pas résister aux centaines des preuves scripturaires que 

nous avons présentées. Juste parce que quelqu’un dit des paroles dans la Bible, que ça fait de ces 

paroles la Parole de Dieu. La Bible dit que Judas est parti et s’est pendu, et dans un autre passage, 

dans Luc 10:37, Jésus a dit : « Allez-y et faites de même ». Vous devez dispenser correctement la 

Parole de la vérité. Une mauvaise division de la Parole apporte la mort spirituelle.  

Un autre verset que les trinitaires utilisent, c’est Tite 2: 13 en attendant la bienheureuse espérance, 

et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus Christ. Cependant, cette 

Ecriture ne parle pas du Fils de Dieu, mais du Père de Gloire comme Paul parle de Sa venue dans 
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Ephésiens 1 : 17 et 1 Thessaloniciens 4 : 15-18. L’Apparition parle de la Présence du Saint-Esprit 

(Dieu Lui-même) avant la venue littérale du Seigneur Jésus Christ, le Fils de Dieu que nous 

rencontrons dans les airs ou dans les nuées. Les Ecritures parlent d’une apparition du Père de Gloire 
5  
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ici sur terre avant que nous n’allions rencontrer le Fils de Dieu dans les airs (non pas ici sur la terre) 

juste comme nous le voyons dans le livre de la Genèse, où Dieu est apparu à Son prophète Abraham 

avant la venue du Fils promis.  

37 Dans la traduction NIV, nous lisons Hébreux 1: 3 comme suit: « Le Fils est le rayonnement de la 

gloire de Dieu et l’exact représentation de son être, soutenant toute choses par sa parole puissante. 

» Nous trouvons aussi dans la version Amplifiée de Hébreux 1: 3“Il est la seule expression de la 

gloire de Dieu, -l’Etre Lumière, -le rayonnement du Divin. Et Il est la parfaite empreinte et l’image 

même de la nature de Dieu, soutenant, et maintenant et guidant et propulsant par la Parole 

Puissante de Sa Puissance. » Toute autre traduction de ce passage serait contraire à la vérité de la 

Bible et aux Paroles de Jésus-Christ Lui-même dont il est fait mention dans Jean 17 : 3 Or, la vie 

éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ.  

Dans l’Ancien Testament, Dieu est connu comme étant le Seul Vrai Dieu. Nous trouvons dans 

Jérémie 10 : 10 TOB Mais le SEIGNEUR est un Dieu véritable, il est le Dieu vivant, roi pour 

toujours. Bible de Jérusalem Mais Yahvé est le Dieu véritable, il est le Dieu vivant et le Roi 

éternel.  

On parle encore de Lui comme le Vrai ou Véritable Dieu dans 2 Chroniques 15:3 TOB Pendant 
longtemps, Israël a été sans vrai Dieu, sans prêtre pour enseigner, sans Loi.  

William Branham, le Prophète de Dieu pour ce dernier âge, a résumé la relation entre Dieu et Son 

Fils Jésus Christ par les paroles suivantes:  

Une délivrance totale 59-0712 87 Jésus était complètement, totalement homme. Il pouvait pleurer, 

comme un homme. Il pouvait manger, comme un homme. Il pouvait être fatigué, comme un homme. Il 

était complètement, totalement homme, dans Son être physique. Et dans Son Esprit, Il était 

complètement, totalement Dieu, alors Il a soumis Sa chair à l’Esprit qui était en Lui. Voyez-vous, Il 

a été tenté de toutes les manières, comme nous. Il était un homme, pas un Ange. Il était un homme. Il 

a eu des désirs et des tentations, exactement comme nous en avons. La Bible le dit. Il était un homme, 

pas un Ange au-dessus de la tentation. Hébreux 1 dit qu’Il a été, Hébreux 1.4 dit qu’Il a été abaissé 

au-dessous des Anges. Il était homme, complètement homme; alors Dieu a pris un homme complet, 

pour produire une délivrance totale, et Il L’a rempli de Son Esprit. Le Saint-Esprit était en Lui 

sans mesure. Et Il a été tenté comme nous avons été tentés. Il était complètement Dieu. Il l’a 

démontré quand Il a ressuscité les morts, quand Il a arrêté la nature, les mers mugissantes et les 

vents violents. Quand Il a parlé aux arbres, et tout, ils Lui ont obéi. Il était Dieu, à l’intérieur. Et Il 

aurait pu être un homme, car Il était effectivement un homme, mais Il S’est totalement et 

complètement remis (comme homme) entre les mains de Dieu, pour être au service de Dieu. Et Il est 

notre modèle.  
Montre nous le Père et cela nous satisfera 56-0422 36 Maintenant, c’est à plusieurs reprises, qu’il 

est dit que personne ne peut voir Dieu, la Bible l’a dit. Mais le Fils unique engendré du Père L’a fait 

connaître. Philippe ici était très curieux ; Il voulait voir le Père. Il est dit ici qu’Il a dit : « Je suis 

depuis si longtemps avec vous, Philippe, et tu ne Me connais pas ? » a-t-Il dit : « Quand vous Me 

voyez, vous voyez le Père. » En d’autres termes, vous voyez le Père ‘Sexprimer Lui-même à travers 

le Fils. Lui et le Père étaient un dans le sens que Son Père habitait en Lui, ce n’est pas Lui qui 

faisait les oeuvres; Il était un Fils, Lui-même, l’immortel, né d’une vierge, Fils de Dieu. Et en Lui, 

habitait Dieu, le Père, s’exprimant Lui-même au monde, Son attitude envers les gens. Voyez ? Bien, 

c’est ainsi que Dieu et Christ étaient un. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec Lui-même. 

Maintenant, Il a dit: « Quand vous Me voyez, vous voyez le Père, et pourquoi dites-vous, « Montre-

nous le Père ?  
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Nous voudrions voir Jésus 58-0612 p:55 Lorsqu’Il était ici sur terre, combien savent que c’était la 

Colonne de Feu qui suivait les enfants d’Israël dans le désert, que C’était Christ, l’Ange de 

l’alliance ? Très bien, et combien savent-ils que c’était Jésus dans Jésus, ce même Esprit ?  
Dieu dévoilé 64-0614M 259 Jésus l’a dit, une fois, “quand vous Me voyez, vous voyez le Père.” 

Voyez? Dieu et Sa Parole sont un. Maintenant vous comprenez? Quand la Parole est manifestée, 6  
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qu’est-ce que c’est? Voyez? 260 Jésus a dit : “Sondez les Écritures, vous pensez avoir... Vous avez 
cru en Dieu, croyez aussi en Moi. Si Je ne fais pas les oeuvres de Mon Père, alors ne Me croyez pas. 

Mais si Je les fais, ces oeuvres, Moi et Mon Père, Nous sommes un. Quand vous Me voyez, vous avez 

vu le Père.” 261 Et quand vous voyez la Parole manifestée, vous voyez le Père, Dieu, parce que la 

Parole est le Père. La Parole est Dieu. Et la Parole manifestée, c’est Dieu Lui-même qui prend Sa 

propre Parole et qui La manifeste parmi les croyants.  
Le paradoxe 61-1012 253 Jésus faisait les oeuvres de Son Père parce que le Père était en Lui. C'est 

pourquoi les oeuvres étaient faites, parce que le Père était dans le Fils. Le croyez-vous ? Qu'en Lui, 

Il était le Dieu incarné. Le croyez-vous ? Que Dieu le Père, qui est le Père de Jésus Christ, le 

Grand Esprit a demeuré dans la plénitude de Sa puissance en Jésus Christ, qui était le Tabernacle 

de Dieu, fait chair et a demeuré sur la terre, représentant la Parole.  

Le paradoxe 61-1012 315 Je crois que Jésus Christ est le Fils du Dieu vivant, né d’une vierge, 

conçu, Dieu dans un sein, un Tabernacle dans lequel Il allait habiter. Je crois qu’en Christ, Il est le 

Dieu incarné. Il est Dieu fait chair. Quand Dieu, le Père est entré en Jésus christ, Il était la 

plénitude la Divinité corporellement ; en Lui habite toute la plénitude. Dieu, le Père prononçait la 

Parole. Jésus a dit : « Ce n’est pas Moi qui parle, mais Mon Père qui habite en Moi. C’est Lui qui 

parle. »  
© Grace Fellowship Tabernacle, septembre 2015. Veuillez adresser toute correspondance 
ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 
briankocourek@yahoo.com 
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1 
Les avantages du Fils de Dieu n°2 

Les 37 avantages que nous tirons de la 
révélation du Fils de Dieu 
Dimanche 18 juillet 2004 

Rév. Brian Kocourek 
Ce matin, nous resterons dans notre minisérie sur les avantages que nous 
tirons de la Révélation de la Doctrine de Christ. Comme vous l’avez appris 
la semaine dernière, cette série traite de la Révélation de Christ, laquelle 
concerne la relation existant entre le Père et le Fils, parce que 2 Jean 9 
nous dit que Celui qui a la Doctrine de Christ, a les deux, le Père et le Fils. 
Par conséquent, dans cette série, nous étudierons les avantages que 
nous recevons grâce à notre foi dans cette relation. 
Etant donné que la révélation de Christ, ou devrions-nous dire, la doctrine 
de Christ, est encore un mystère pour la plupart des gens, elle entre dans 
la catégorie des paraboles, et en tant que telle, nous avons inséré ces 
études dans la série : Les paraboles de Christ. 
Maintenant, cette semaine nous resterons dans notre minisérie sur les 
avantages que nous tirons de la doctrine de Christ, ou plutôt de la 
compréhension de la relation existant entre le Père et le Fils. Mais puisque 
nous avons plus de 45 déclarations des Ecritures parlant du Fils de Dieu, 
et chacune révélant un avantage en notre faveur concernant la révélation 
de Christ ou doctrine de Christ, je vais maintenant présenter ces Ecritures 
dans un certain ordre pour que nous les voyons, parce que certaines 
déclarations entrent dans les mêmes catégories des avantages, et comme 
tels, nous les répartirons à ce moment là. 
1) Le premier avantage dont nous bénéficions par rapport à notre foi au 
fils de Dieu, ce qui veut dire que nous croyons vraiment la Doctrine de 
Christ telle que Jésus, Paul, Jean et William Branham l’ont enseignée, 
c’est que de croire ainsi détruira les oeuvres du diable contre nous, 
lesquelles sont l'incrédulité. Nous avons appris que la première promesse 
de Dieu, par rapport à ceux qui croient en Son Fils, c’est celle de 
neutraliser en nous toute incrédulité. 
La semaine dernière, dans notre étude, nous avons commencé, cette 
minisérie, par une étude de 1 Jean 3:8, là où Jean nous dit : C'est pour 
ceci que le Fils de Dieu a été manifesté, afin qu'il détruisît les oeuvres du 
diable. 
Et nous avons découvert que Jésus nous dit dans Jean 6:29 que C’est ici 
l’oeuvre de Dieu, que vous croyiez en celui qu’il a envoyé, donc, « les 
oeuvres du diable, c'est de nous amener à NE PAS croire en celui que 
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Dieu envoie ». Ainsi, nous voyons que détruire les oeuvres du diable, c'est 
détruire en nous toute capacité de ne pas croire la Parole de Dieu. Et ça, 
c'est le premier avantage que nous bénéficions de la révélation de la 
doctrine de Christ. 
2) Le deuxième avantage dont nous bénéficions par rapport à notre foi 
au Fils de Dieu, c’est qu’en croyant vraiment la Doctrine de Christ, nous 
sommes introduit dans une telle relation avec Dieu Lui-même, qu'Il entre 
2 

en nous, nous entrons en Lui, et nous sommes baptisés de l'Esprit de 
Dieu qui est le Saint-Esprit. 
1 Jean chapitre 4 au verset 15 Quiconque confessera que Jésus est le 
Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. 
Galates chapitre 3 au verset 27 Car vous tous qui avez été baptisés en 
Christ, vous avez revêtu Christ. 
3) Le troisième avantage dont nous bénéficions en croyant la relation 
existant entre le Père et le Fils et ensuite les fils, c'est la promesse de la 
Vie. En croyant au Fils de Dieu, il nous est promis la Vie Eternelle. 
1 Jean chapitre 5 au verset 12 Celui qui a le Fils a la vie; et celui qui 
n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie. 
Jean chapitre 20 au verset 31 Mais ces choses sont écrites, afin que 
vous puissiez croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu’en 
croyant vous puissiez avoir la vie par son nom. 
Jean chapitre 5 au verset 25 En vérité, en vérité, je vous dis : L’heure 
vient, et c’est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, 
et ceux qui l’auront entendue, vivront. 
4) Le quatrième avantage dont nous bénéficions en croyant la relation 
existant entre le Père et le Fils, c'est le fait de savoir que nous avons la 
Vie. Maintenant, c'est différent du simple fait d’avoir la vie, parce que le 
fait de savoir que nous avons la vie, apporte l'avantage du repos. Et si 
nous savons que nous avons la Vie, toute notre nature change, et par 
conséquent, notre relation avec Dieu change, et par conséquent, nous 
entrons dans une telle paix que jamais personne ne pourra nous priver de 
la confiance que nous avons dans notre relation avec Dieu et par 
conséquent avec Sa Parole. 
1 Jean chapitre 5 au verset 13 Je vous ai écrit ces choses à vous qui 
croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la 
vie éternelle, et afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. 
5) Le cinquième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par 
rapport à notre foi en Son Fils, c’est que nous sommes conduit dans Sa 
Présence, et nous sommes au fait de Sa Présence, parce que Sa 
Présence s’est ouvert à nous d’une manière qui ne s’est pas ouvert aux 
autres. 
1 Jean chapitre 4 au verset15 Quiconque confessera que Jésus est le 
Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. 
1 Thessaloniciens 2:19 Car quelle est notre espérance, ou notre joie, ou 
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notre couronne de réjouissance ? N’est-ce pas précisément vous, en la 
présence de notre Seigneur Jésus Christ, à sa venue (Parousie)? 
[King James] 
3 

6) Le sixième avantage ou la promesse de Dieu pour nous par rapport à 
notre foi en Son Fils, c’est que nous recevons la puissance pour 
vaincre le monde. 
1 Jean chapitre 5 au verset 5 Qui est celui qui est victorieux du monde, 
sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? 
7) Le septième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par 
rapport à notre foi en Son Fils, c’est que nous recevons en nousmêmes 
un témoignage particulier de cette relation. 
1 Jean chapitre 5 verset 10 Celui qui croit au Fils de Dieu, a le 
témoignage au-dedans de lui-même; celui qui ne croit pas Dieu, l’a fait 
menteur, parce qu’il n’a pas cru au témoignage que Dieu a rendu de son 
Fils. 
8) Le huitième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par 
rapport à notre foi en Son Fils, c’est que nous recevons une 
compréhension ou la capacité de comprendre. 
1 Jean chapitre 5 verset 20 Et nous savons que le Fils de Dieu est venu, 
et qu'Il nous a donné une compréhension, afin que nous puissions 
connaître celui qui est le véritable, et nous sommes en Celui qui est le 
véritable, et même en son Fils Jésus Christ. Il est le Dieu véritable, et la 
vie éternelle. 
Luc chapitre 22 verset 70 Et ils dirent tous: Toi, tu es donc le Fils de 
Dieu? Et il leur dit: Vous dites vous-mêmes que je le suis. 
9) Le neuvième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par 
rapport à notre foi en Son Fils, c’est que nous recevons une confession 
positive. 
2 Corinthiens chapitre 1 verset 19 Car le Fils de Dieu, Jésus Christ, qui 
a été prêché par nous au milieu de vous, [savoir] par moi et par Silvain et 
par Timothée, n'a pas été oui et non, mais il y a oui en lui; 
10) Le dixième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par 
rapport à notre foi en Son Fils, c’est que nous recevons le pouvoir de 
donner notre vie en sacrifice, comme le Fils de Dieu a donné la Sienne, et 
ainsi, vous commencez cela par le fait d’être baptisé en ce nom, et 
mettant ainsi fin à votre ancienne vie, vous en commencez une nouvelle 
créée en Christ Jésus. 
Actes chapitre 8 verset 37 Et Philippe lui dit : Si tu crois de tout ton 
coeur, tu le peux. Et il [l’eunuque] répondit, et dit : Je crois que Jésus 
Christ est le Fils de Dieu. [King James] 
11) Le onzième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par 
rapport à notre foi en Son Fils, c’est que Dieu nous donnera la hardiesse 
de témoigner de cette révélation partout dans le monde et à tout le 
monde. 
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Hébreux chapitre 4 verset 14 Ayant donc un grand souverain 
sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons ferme 
[notre] confession; 
Actes chapitre 9 verset 20 Et aussitôt il prêcha Jésus dans les 
synagogues, [disant] que lui est le Fils de Dieu. 
12) Le douzième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par 
rapport à notre foi en Son Fils, c’est que cela nous protège de la colère 
des hommes. 
Daniel chapitre 3 verset 25 Il répondit et dit: Voici, je vois quatre hommes 
déliés, se promenant au milieu du feu, et ils n'ont aucun mal; et l'aspect du 
quatrième est semblable à un fils de Dieu. 
13) Le treizième avantage ou la promesse de Dieu pour nous par rapport 
à notre foi en Son Fils, c’est que cela nous amène à L'Unité de la Foi. 
Ephésiens chapitre 4 verset 13 jusqu'à ce que nous parvenions tous à 
l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, 
à la mesure de la stature de la plénitude du Christ: 
14) Le quatorzième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par 
rapport à notre foi en Son Fils, c’est que cela nous permet de vivre par la 
même Foi par laquelle Jésus a vécu. Et souvenez-vous que le juste vivra 
par cette foi. Et nous sommes justifiés par cette Foi, et cette Foi seule. 
C'est ça, la vraie rémission des péchés. 
Galates chapitre 2 verset 20 Je suis crucifié avec Christ ; cependant je 
vis; non pas moi-même, mais Christ vit en moi ; et la vie que je vis 
maintenant dans la chair, je la vis par la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé 
et s'est donné lui-même pour moi. [King James] 
Galates chapitre 3 verset 24 de sorte que la loi a été notre conducteur 
jusqu'à Christ, afin que nous fussions justifiés sur le principe de [la] foi; 
Romains chapitre 3 verset 28 Car nous concluons que l'homme est 
justifié par [la] foi, sans [les] oeuvres de [la] loi. 
Romains chapitre 5 verset 1 Ayant donc été justifiés sur le principe de la 
foi, nous avons la paix avec Dieu par notre seigneur Jésus Christ, 
Actes chapitre 2 verset 38 Et Pierre leur dit: Repentez-vous, et que 
chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ, en rémission des 
péchés; et vous recevrez le don du Saint Esprit: 
15) Le quinzième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par 
rapport à notre foi en Son Fils, c’est que nous sommes protégés de la 
colère de Dieu. 
Hébreux chapitre 10 verset 29 D’une punition combien plus sévère 
pensez-vous que sera jugé digne celui qui a foulé aux pieds le Fils de 
Dieu, et qui a estimé profane le sang de l'alliance par lequel il avait été 
sanctifié, et qui a outragé l'Esprit de grâce? 
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16) Le seizième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par 
rapport à notre foi en Son Fils, c’est que nous sommes empêchés 
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d’abandonner La Foi, celle-là même qu’avait Jésus. 
Hébreux chapitre 6 verset 6 Et qui sont tombés, soient renouvelés 
encore à la repentance, crucifiant pour eux-mêmes le Fils de Dieu et 
l'exposant à l'opprobre. 
17) Le dix-septième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par 
rapport à notre foi en Son Fils, c’est que nous apprenons nos rôles futurs 
de rois et de sacrificateurs, car sans la compréhension de la relation 
existant entre le Père et Son Fils, et [sans la compréhension] qu'il existe 
réellement un Fils qui n’est pas le Père, nous ne verrons pas l’exemple qui 
nous est donné de nos rôles futurs et de notre relation avec le Père et 
avec Sa création. 
Hébreux chapitre 7 verset 3 Sans père, sans mère, sans généalogie, 
n'ayant ni commencement de jours, ni fin de vie, mais assimilé au Fils de 
Dieu, demeure sacrificateur à perpétuité. 
18) Le dix-huitième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite 
concernant notre foi en Son Fils, c’est que nous voyons vraiment ce que 
Dieu voit, et rendons témoignage au Témoignage que Dieu a rendu à Son 
Fils. 
Jean chapitre 1 verset 34 Et moi, j'ai vu et j'ai rendu témoignage que 
celui-ci est le Fils de Dieu. 
19) Le dix-neuvième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par 
rapport à notre foi en Son Fils, c’est Jean chapitre 1 verset 49 Nathanaël 
répondit et lui dit : Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le Roi d’Israël. Verset 
50 Jésus répondit et lui dit : Parce que je t’ai dit, que je te voyais sous le 
figuier, tu crois ? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Verset 
51Et il lui dit : En vérité, en vérité, je vous dis : Désormais vous verrez le 
ciel ouvert, et les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de 
l’homme. 
20) Le vingtième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par 
rapport à notre foi en Son Fils, c’est que nous sommes empêchés de 
blasphémer contre Dieu. 
Jean chapitre 10 verset 36 dites-vous à celui que le Père a sanctifié, et 
qu'il a envoyé dans le monde: Tu blasphèmes, parce que j'ai dit: Je suis le 
Fils de Dieu? 
21) Le Vingt et unième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite 
par rapport à notre foi en Son Fils, c’est qu'il nous est promis la 
résurrection, ce qui est la pleine rédemption; parce que cette rédemption 
concerne ces corps auxquelles nous sommes identifiés. 
Jean chapitre 11 verset 25 Jésus lui dit: Moi, je suis la résurrection et la 
vie: celui qui croit en moi, encore qu'il soit mort, vivra; verset 26 et 
quiconque vit, et croit en moi, ne mourra point, à jamais. Crois-tu cela? 
6 

Verset 27 Elle lui dit: Oui, Seigneur, moi je crois que tu es le Christ, le Fils 
de Dieu, qui vient dans le monde. 
22) Le Vingt deuxième avantage ou la promesse de Dieu pour nous par 
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rapport à notre foi en Son Fils, c’est que nous avons la promesse de la 
guérison par Son Nom. Jean chapitre 11 verset 4 Jésus, l'ayant entendu, 
dit: Cette maladie n'est pas à la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que 
le Fils de Dieu soit glorifié par elle. 
23) Le Vingt troisième avantage ou la promesse de Dieu pour nous par 
rapport à notre foi en Son Fils, c’est que nous ne sommes plus sous la Loi, 
et par conséquent, nous ne pouvons plus être condamnés à la peine de 
mort. 
Jean chapitre 19 verset 7 Les Juifs lui répondirent: Nous avons une loi, 
et selon notre loi il doit mourir, car il s'est fait Fils de Dieu. 
24) Le Vingt quatrième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite 
par rapport à notre foi en Son Fils, c’est que nous n’irons pas en jugement. 
59 Jean chapitre 3 verset 18 Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais 
celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils 
unique de Dieu. 
25) Le Vingt cinquième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite 
par rapport à notre foi en Son Fils, c’est qu'il nous a donné des yeux pour 
voir. 
Jean chapitre 9 verset 35 Jésus apprit qu’ils l’avaient rejeté, et quand il le 
trouva, il lui dit : Crois-tu au Fils de Dieu ? [King James] 
Jean chapitre 9 verset 39 Et Jésus dit: Moi, je suis venu dans ce monde 
pour [le] jugement, afin que ceux qui ne voient pas, voient; et que ceux qui 
voient deviennent aveugles. 
26) Le vingt sixième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par 
rapport à notre foi en Son Fils, c’est qu'Il nous a donné le pouvoir de 
concevoir et d’engendre la Parole de Dieu. 
Luc chapitre 1 verset 35 Et l'ange, répondant, lui dit: L'Esprit Saint 
viendra sur toi, et la puissance du Très-haut te couvrira de son ombre; 
c'est pourquoi aussi la sainte chose qui naîtra sera appelée Fils de Dieu. 
27) Le vingt septième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite 
par rapport à notre foi en Son Fils, c’est que nous connaîtrons que notre 
généalogie remonte jusqu’à Dieu. 
65 Luc chapitre 3 verset 38 Qui était le fils d’Enos, qui était le fils de 
Seth, qui était le fils d’Adam, qui était le fils de Dieu. [King James] 
Galates chapitre 4 verset 6 Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé 
l'Esprit de son Fils dans vos coeurs, criant : Abba, Père. 
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1 Jean chapitre 3 verset 2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants 
de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté; nous 
savons que quand il sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous 
le verrons comme il est. 
28) Le vingt huitième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite 
par rapport à notre foi en Son Fils, c’est que nous recevons la puissance 
de la Parole Parlée, mais nous ne l'utiliserons que lorsque le Père nous le 
montrera. 
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Luc chapitre 4 verset 3 Et le diable lui dit: Si tu es Fils de Dieu, dis à 
cette pierre qu'elle devienne du pain. 
29) Le vingt neuvième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite 
concernant notre foi dans Son Fils, c’est qu'Il nous a donné le pouvoir de 
chasser les démons. 
Luc chapitre 4 verset 41 Et les démons aussi sortaient de plusieurs, 
criant et disant: Tu es le Fils de Dieu. Et, les tançant, il ne leur permettait 
pas de parler, parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. 
Luc chapitre 8 verset 28 Et ayant aperçu Jésus, et s'étant écrié, il se jeta 
devant lui, et dit à haute voix: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du 
Dieu Très-haut? Je te supplie, ne me tourmente pas. 
Marc chapitre 3 verset 11 Et les esprits immondes, quand ils le voyaient, 
se jetaient devant lui et s'écriaient, disant: Tu es le Fils de Dieu. 
Matthieu chapitre 8 verset 29 Et voici, ils s'écrièrent, disant: Qu'y a-t-il 
entre nous et toi, Jésus, Fils de Dieu? Es-tu venu ici avant le temps pour 
nous tourmenter? 
30) Le trentième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite 
concernant notre foi en Son Fils, c’est qu'il nous a donné le pouvoir de 
vaincre la tentation de nous exalter ou glorifier, mais en tant que fils 
obéissants, nous ne n’accomplirons que la volonté du Père. 
Matthieu chapitre 4 verset 3 Et le tentateur, s'approchant de lui, dit: Si tu 
es Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. 
Matthieu chapitre 4 verset 6 Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il 
est écrit: " Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront 
sur [leurs] mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre " 
[Psaume 91:11-12]. 
Luc chapitre 4 verset 9 Et il l'amena à Jérusalem, et le plaça sur le faîte 
du temple et lui dit: Si tu es Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas; 
31) Le trente et unième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite 
par rapport à notre foi en Son Fils, c’est que c'est le commencement 
même de la Bonne Nouvelle ou de l’Evangile que Dieu nous a données, et 
vous ne pouvez pas atteindre le premier fondement avant de d’abord 
croire cela. 
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Marc chapitre 1 verset 1 Commencement de l'évangile de Jésus Christ, 
Fils de Dieu: 
32) Le trente deuxième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite 
par rapport à notre foi en Son Fils, c’est qu’il vous est accordé la capacité 
d'identifier ce qui se passe dans le monde et de ramener cela à la 
Révélation de Christ et à la Parole de Dieu. 
Marc chapitre 15 verset 39 Et le centurion qui était là vis-à-vis de lui, 
voyant qu'il avait expiré en criant ainsi, dit: Certainement, cet homme était 
Fils de Dieu. 
Matthieu chapitre 27 verset 54 Et le centurion et ceux qui avec lui 
veillaient sur Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait 
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d'arriver, eurent une fort grande peur, disant: Certainement celui-ci était 
Fils de Dieu. 
33) Le trente troisième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite 
par rapport à notre foi en Son Fils, c’est que nous sommes capables de 
L'adorer, Lui. 
Matthieu chapitre 14 verset 33 Alors ceux qui étaient dans la barque 
vinrent et l’adorèrent disant : Véritablement tu es le Fils de Dieu. [King 
James] 
34) Le trente quatrième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite 
par rapport à notre foi en Son Fils, c’est que vous serez capable de Le voir 
venir dans les nuées du Ciel. La grande image de Son Fils s'est fait voir 
dans les cieux. 
Matthieu chapitre 26 verset 63 Mais Jésus se tut. Et le grand prêtre 
répondit et lui dit : Je t’adjure, par le Dieu vivant, que tu nous dises si tu es 
le Christ, le Fils de Dieu. 64 Jésus lui dit : Tu l’as dit : Néanmoins je vous 
dis : Désormais vous verrez le Fils de l’homme assis à la main droite de la 
puissance, et venant sur les nuages du ciel. 
35) Le trente cinquième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite 
par rapport à notre foi en Son Fils, c’est que vous serez capable de 
comprendre que Dieu était en Christ et qu'Il L'a ressuscité. 
Matthieu chapitre 27 verset 40 Toi qui détruis le temple et qui le bâtis en 
trois jours, sauve-toi toi-même. Si tu es Fils de Dieu, descends de la croix. 
Matthieu chapitre 27 verset 43 Il s'est confié en Dieu; qu'il le délivre 
maintenant, s'il tient à lui; car il a dit: Je suis fils de Dieu. 
36) Le trente sixième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par 
rapport à notre foi en Son Fils, c’est que vous recevrez le discernement 
pour distinguer le bien du mal, et les justes des méchants. 
Apocalypse chapitre 2 verset 18 Et à l'ange de l'assemblée qui est à 
Thyatire, écris: Voici ce que dit le Fils de Dieu, qui a ses yeux comme une 
flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain brillant: 
9 

37) Le trente septième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite 
par rapport à notre foi en Son Fils, c’est que vous serez en mesure de 
vivre une vie sanctifiée, une vie sanctifiée par Son Nom et par Son sang 
expiatoire. 
Romains chapitre 1 verset 4 déterminé Fils de Dieu, en puissance, selon 
[l']Esprit de sainteté, par [la] résurrection des morts), Jésus Christ notre 
Seigneur, 
1 Corinthiens chapitre 6 verset 11 Et quelques-uns de vous, vous étiez 
tels; mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous 
avez été justifiés au nom du seigneur Jésus, et par l'Esprit de notre Dieu. 
Hébreux chapitre 10:10 C'est par cette volonté que nous avons été 
sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus Christ [faite] une fois pour 
toutes. 
Hébreux chapitre 10 verset 14 Car, par une seule offrande, il a rendu 
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parfaits à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. 
Jude chapitre 1 verset 1 Jude, le serviteur de Jésus Christ, et frère de 
Jacques, à ceux qui sont sanctifiés par Dieu le Père, et préservés en 
Jésus Christ, et appelés. [King James] 
Maintenant, si vous pouvez le constater, il y a trente sept différentes 
déclarations Scripturaires par rapport aux avantages de croire au Fils de 
Dieu, et comme 3 plus 7 font dix. Le nombre dix est l’un des nombres 
parfaits et il est significatif, parce qu’il représente la première dizaine, et 
représentent aussi le système numérique complet, le système 
numérique complet touchant à sa fin. 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, et 10 
recommence le tout, parce que les deux premiers chiffres, 0 et 1 sont tous 
les deux utilisés dans cette première dizaine, montrant qu'il n'y a plus 
d’autre chiffre à utiliser. Et le nombre dix signifie que le cycle complet est 
maintenant fini. Par conséquent, Dieu nous a fait une présentation au 
complet de l’ensemble des avantages dont nous devons bénéficier en 
croyant simplement qu'Il a envoyé Son Fils, et qu’en effet, ce fils était le 
Fils de Dieu. 
© Grace Fellowship Tabernacle, Avril 2013. Veuillez adresser toute 
correspondance ainsi que vos questions et vos commentaires concernant ce site 

Internet à : briankocourek@yahoo.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:briankocourek@yahoo.com


3278 

 

Les avantages du Fils de Dieu no. 3 
Dieu demeure en lui 

Dimanche 25 juillet 2004 
Rév. Brian Kocourek 

Ce matin, nous continuerons notre série sur les avantages du Fils de Dieu pour nous, ou 
les avantages que nous tirons de la Révélation de la Doctrine de Christ. Comme vous 
l’avez constaté la semaine dernière, cette série parle de la Révélation de Christ, montrant la 
relation entre le Père et le Fils, parce que dans 2 Jean 9, on nous dit : Celui qui demeure 
dans la doctrine de Christ a les deux, le Père et le Fils.  
Ainsi, dans cette série, nous étudierons les avantages que nous recevons en conséquence 
de notre foi dans cette relation.  
Pour commencer notre étude ce matin, nous examinerons le second avantage que nous 
tirons de notre foi dans le Fils de Dieu, et c’est ça qui nous met dans une telle relation, avec 
Dieu Lui-même, qu'Il entre en nous et nous en Lui, et nous sommes baptisés de l'Esprit de 
Dieu, qui est Son Saint-Esprit, qui est Sa Parole rendue vivante en nous. Maintenant, avant 
que j'explique tout cela, lisons notre texte dans 1 Jean 4:15  
1 Jean 4:15 Quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, 
et lui en Dieu.  
Or beaucoup de gens ne comprennent pas ce que veut dire « confesser que Jésus est le 
Fils de Dieu. » Le fondamentaliste fonde tout son salut sur sa confession, et c’est pourquoi 
les églises fondamentalistes sont remplies de gens qui ne sont pas nés de nouveau. Ils ont 
fait une confession, mais pas selon la Bible.  
Ils pensent que ça concerne simplement ceux qui déclarent que Jésus est le Fils de Dieu, 
ainsi, pour eux, le simple fait de dire ça est une réponse à cette Ecriture, et ainsi ils croient 
avoir accompli cette Ecriture. Et je crains que le milieu du Message est aussi rempli de 
cette sorte de pensée. Les gens citeront Frère Branham en disant que l’évidence qu’on est 
rempli de l'Esprit de Dieu, c'est de croire au Message de votre jour. Et c'est vrai, mais 
qu'est-ce que ça veut dire, croire le Message de votre jour? Et ainsi, nous avons des 
questions ici qui nécessitent des réponses, parce que beaucoup n'ont pas cherché la 
nouvelle naissance, parce qu'ils pensent être en ordre depuis qu'ils ont cru que Dieu a 
envoyé un prophète. Mais ce n'est pas ce qu’est le Message de l'heure.  
Jamais le message d’un âge n’a été : Dieu a envoyé un prophète. Si un prophète entrait 
scène en se déclarant lui-même, il ne serait qu'un faux prophète et nous ne devrions pas le 
croire. Jésus Lui-même a dit dans Jean chapitre 5 verset 31« Si c’est moi qui rends 

témoignage de moi-même, mon témoignage n’est pas vrai. » Et si un prophète, n'importe 
quel prophète, entre en scène et se déclare lui-même, alors c’est un faux témoin de Dieu, 
parce que le travail d'un prophète, n'importe quel prophète, c'est de déclarer les choses de 
Dieu. En tant qu’un messager, Il est premièrement tenu d’obéir au Message que Dieu lui 
donne de transmettre au peuple. Et ce message n’est jamais de pointer le peuple vers lui-
même, mais vers Celui qui l'a envoyé.  
Ainsi, c'est la première erreur que les gens font quand ils disent: « L'évidence qu’on est né 
de nouveau, c'est de croire le Message de l'heure ». Parce qu’il est très  
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probable qu'ils ne comprennent pas ce qu'est le Message. Et donc nous voyons la même 
erreur parmi les fondamentalistes qu'ils soient baptistes, évangéliques, pentecôtistes ou 
quelle que soit l’étiquette de leur organisation. Ils placent toute l’évidence de leur nouvelle 
naissance sur leur confession.  
Ils se réfèrent à ROMAINS 10:9 Que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et 

que tu croies dans ton coeur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 10 
Car avec le coeur l’homme croit et parvient à la droiture, et avec la bouche la confession 
est faite pour parvenir au salut.  
Or le fondamentaliste prendra cette Ecriture et l’associera à 1 Jean 4:15 Quiconque 
confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et il place 
là, le salut et la foi, qu’il est rempli du Saint-Esprit, d'après sa propre compréhension de ces 
deux Ecritures, et parce qu'il ne comprend pas ce que disent ces deux écritures, il arrête 
d'avancer avec Dieu, et il pense avoir déjà reçu le Saint-Esprit.  
Il pense: « Si je dis simplement aux gens que Dieu a ressuscité Jésus d’entre les morts, et 
si je confesse que Jésus est le Fils de Dieu, alors je suis sauvé et rempli du Saint-Esprit ». 
Et si vous doutez de sa nouvelle naissance, il dit: « Vous ne croyez pas la Bible ». Eh bien, 
juste parce que je ne la crois pas à votre manière ne signifie pas que je ne la crois pas.  
Regardez, les juifs prétendaient croire chaque parole de la Bible, et cependant, il est très 
manifeste que quand Celui là-même dont la Bible parle est venue à eux, ils L'ont rejetée. 
Pourquoi? Parce qu'Il n'était pas venu selon leur interprétation de la Bible de Sa venue, et 
pourtant, Il est venu exactement comme la Bible a dit qu'Il viendrait. Donc vous voyez, ils 
croyaient la Bible, et cependant, ils La croyaient selon leur propre manière de penser, et 
ainsi, ils manquèrent le Roi de Gloire lorsqu'Il était venu. Et ils pensent que parce que je 
confesse Jésus comme étant le Fils de Dieu, je L'ai, et pourtant, ils font de ce Fils une 
troisième partie d'une trinité, coexistant et co-égal au Père et à un autre être qu'ils appellent 
le Saint-Esprit.  
Pour preuve que vous pouvez confesser que Jésus est le Fils de Dieu, et ne pas être 
remplis du Saint-Esprit, prenons juste, par exemple, l'homme dont il est parlé dans les 
saintes Ecritures, qui, en fait, était rempli d’un grand nombre de démons et pourtant cet 
homme a identifié Jésus comme étant le Fils de Dieu, et il était effrayé que Jésus soit venu 
le tourmenter. Nous découvrons que cette histoire est racontée à trois reprises dans les 
saintes Ecritures.  
La première fois où l’on raconte cette histoire, nous la trouvons dans Matthieu chapitre 8 
verset 29 et dans cette version, on parle en faite de deux hommes Et voici, ils criaient, 
disant : Qu'avons-nous à faire avec toi, Jésus, toi Fils de Dieu ? Es-tu venu ici pour nous 
tourmenter avant le temps ?  
La deuxième fois, on la voit racontée dans Marc chapitre 5 verset 7 Et cria à haute voix, et 
dit : Que dois-je faire avec toi, Jésus, toi Fils du Dieu très-haut ? Je t’adjure par Dieu de ne 
pas me tourmenter.  
Et la troisième fois, à titre de témoignage, nous voyons l’histoire dans Luc chapitre 8 
verset 28 Quand il vit Jésus, il cria et tomba devant lui, et dit d'une forte voix: Qu'ai- 
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je à faire avec toi, Jésus, toi Fils du Dieu très haut? Je t’en supplie, ne me tourmente pas.  
Maintenant, en revenant à Romains au chapitre 10, l'erreur du fondamentaliste de croire 
qu'il doit juste dire quelques mots magiques et mystiques pour être sauvé, se trouve dans la 
manière dont ils interprètent Romains 10 versets 9 et 10. 9 Que si tu confesses de ta 
bouche le Seigneur Jésus, et que tu croies dans ton coeur que Dieu l’a ressuscité des 
morts, tu seras sauvé. 10 Car avec le coeur l’homme croit et parvient à la droiture, et avec 
la bouche la confession est faite pour parvenir au salut.  
Mais pour bien comprendre les versets 9 et 10, vous devez commencer à lire au moins à 
partir du verset 8.  
Romains 10:8 Mais que dit-elle ? La parole est près de toi, même dans ta bouche et dans 
ton coeur : c’est-à-dire, la parole de la foi laquelle nous prêchons. Maintenant, n'importe 
quelle parole ne fera pas l’affaire, mais Paul dit qu’il s’agit de la Parole que nous prêchons, 
et dans le livre de Galates, il nous a prévenus que si nous prêchons un autre Évangile que 
ce qu'Il a prêché, nous sommes maudits.  
Galates 1:6 Je suis stupéfait que vous vous soyez si rapidement éloigné de celui qui 
vous a appelés en la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile;  
Remarquez ici que Paul nous dit que ces gens s’étaient éloignés de l'Évangile, tel qu’il 
l'avait enseigné, pour passer à un autre Évangile. Maintenant ce mot ‘un autre’ a été traduit 
du mot grec heteros, qui veut dire d'une nature différente. Maintenant, il est très 
important de connaître la nature d’une chose, parce que chaque semence doit se 
reproduire selon son espèce. Et ce que Paul est en train de dire, c’est bien qu’il se peut que 
vous utilisez mes mots pour dire ce que vous dîtes, cependant, il en résulte une nature très 
différente qui affecte votre façon de croire. Car, remarquez au verset suivant il dit: 7 Qui 
n'en est pas un autre, et le mot grec duquel ce mot ‘un autre’ a été traduit est le mot grec 
allos, et non heteros. Le mot allos veut dire une nature totalement, complètement 
différente. Et Paul dit que vous vous êtes éloignés pour passer à un évangile d’une nature 
différente, cependant pas à un évangile totalement différent, et ensuite, il continue en 
disant: mais il y en a certains qui vous troublent et qui veulent pervertir l'évangile de Christ.  
Maintenant, il dit aussi la même chose dans 2 Corinthiens 11:1-4 où il parle des gens qui 
reçoivent un autre esprit. Ce mot-là, c’est aussi heteros, qui parle d'un esprit qui a une 
nature différente.  
2 Corinthiens chapitre 11 verset 4 Car si celui qui vient prêcher un autre Jésus, que nous 
n’avons pas prêché, ou si vous recevez un autre esprit, que vous n’avez pas reçu, ou un 
autre évangile que vous n’avez pas accepté, il se pourrait bien que vous le supportiez.  
Or dans ce cas-ci, ils prêchent un Jésus allos et ainsi, ils reçoivent un esprit heteros, parce 
que leur Évangile est devenu un Évangile heteros. En clair, ils prêchent un Jésus différent, 
pas juste d'une nature différente, mais d’un Jésus totalement, complètement différent, et 
parce qu'ils prêchent ce Jésus différent, l'esprit qu'ils reçoivent est d'une nature différente, 
et ainsi, l'Évangile, bien qu'ils utilisent les mêmes termes, devient un Evangile d'une nature 
complètement différente.  
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Donc nous voyons que Paul avertissait les gens que ce n'était pas un message 
complètement différent vers lequel ils s’éloignaient, mais c'était le même message, 
seulement, il avait une nature différente, parce que c’était une perversion de son message. 
Et si l'Alpha est devenu l'Omega comme Frère Branham nous en a avertis, alors la même 
chose est arrivée en cette heure-ci. Le message a été perverti, et il n’a plus la même pureté 
que quand William Branham l’a enseigné, mais une nature pervertie a envahie le Message 
là où la plupart des gens sont unitaires dans leur pensée. Maintenant, vous ne pouvez pas 
attribuer ce fait à William Branham, parce qu'il a catégoriquement nié être unitaire, comme 
on l’enseigne aujourd'hui. Il a dit que Jésus n'était pas Son propre Père, et il a dit qu'Il était 
un être double, parce que Dieu demeurait dans le Fils de Dieu.  
Avant que Frère Branham ne quitte la scène, il a dit à un frère, de ma connaissance, qu'il y 
avait déjà 17 versions différentes du Message. Et c'était il y a presque 40 ans. Donc en 
revenant à ce que l'Apôtre Paul disait : 8 Mais si nous, ou un ange du ciel, vous prêche un 
autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Ensuite, pour 
s'assurer qu'il était bien compris, il dit encore au verset 9 : Comme nous l'avons déjà dit, 
ainsi maintenant je le dis à nouveau : Si un homme vous prêche un autre évangile que celui 
vous avez reçu, qu'il soit maudit.  
Remarquez ici que l'Apôtre Paul rend très clair qu’un autre évangile est un évangile 
perverti, s'il ne présente pas la même nature que ce qu'il a déjà prêché. Et ensuite, il nous 
dit le pourquoi, au verset 10 Car maintenant, est-ce que je persuade les hommes, ou Dieu ? 
Ou est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Car si je plaisais encore aux hommes, je 
ne serais pas serviteur de Christ. Maintenant, c'est une déclaration très importante qu'il fait 
ici, parce que c’est en contradiction flagrante avec tous ceux qui utiliseraient la chaire pour 
se faire valoir et essayer d'attirer des hommes à eux-mêmes plutôt qu'à Dieu. Il dit: Si je 
plais aux hommes, alors je ne devrais pas être serviteur de Christ.  
Or il ne dit pas que je ne devrais pas être serviteur de Christ si je plais aux hommes, 
comme si ça dépend de lui d’être un serviteur. Non, ça c'est une mauvaise traduction. Ce 
que Paul dit plutôt est que si je plais aux hommes plutôt qu'à Dieu, alors je ne serais pas 
serviteur de Christ, parce que vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’homme. Car ce 
n'est pas du tout notre Message. Soit c'est le Message de Dieu qu’on prêche et qu’on croit, 
soit c'est le message de l'homme. Faites votre choix. Parce qu'au verset 11 il dit : Mais je 
vous certifie frères, (cela veut dire, je vous ai parfaitement rendu conscient frères), que 
l'évangile qui a été prêché par moi (ou mon évangile) n'est pas selon l'homme. 12 Car je ne 
l'ai ni reçu de l’homme (l’évangile d’un homme), ni ne l’ai appris par enseignement (d’un 
homme), mais par la révélation (ce mot c'est apocalupsis, ce qui est l'apparition) de Jésus 
Christ.  
Donc Paul nous dit que l'Évangile qu'il prêchait lui a été révélé, non pas en lisant sa Bible, 
ni par un homme quelque part, mais par Jésus Christ qui lui est apparu. Et donc c'est une 
compréhension confirmée que Paul apportait au peuple. Maintenant, cela nous ramène à 
Romains 10. Souvenez-vous, le fondamentaliste croit que tout ce qu'il a à faire, c'est de 
faire une confession verbale que Jésus est le Fils de Dieu pour que Dieu soit à l’intérieur 
(de lui), pour qu’il soit sauvé et pour qu’il soit rempli du Saint-Esprit. Mais remarquez qu'ils 
liront Romains 10 aux versets 9 et 10, mais ne remonteront pas au verset 8 qui dit qu’il y a 
une malédiction attachée à la Parole que Paul a prêchée si quiconque en dévie d’un seul 
iota, et produit une autre nature dans  
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la façon dont il La présente; une malédiction est placée sur cette personne, homme ou 
femme.  
Et maintenant, prenons le verset 9 avec cette compréhension. Ainsi relisons. Romains 10:9 
Que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et que tu croies dans ton coeur 
que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 10 Car avec le coeur l’homme croit et 
parvient à la droiture, et avec la bouche la confession est faite pour parvenir au salut. 
Très bien, maintenant, si nous voulons vraiment comprendre ce que Paul dit ici, nous 
devons continuer à lire.  
11 Car l’écriture dit : Quiconque croit en lui ne sera pas honteux. 12 Car il n’y a pas de 
différence entre le Juif et le Grec, car le même Seigneur de tous est riche envers tous ceux 
qui font appel à lui. 13 Car quiconque fera appel au nom du Seigneur sera sauvé.  
Vous voyez, c'est là où le fondamentaliste s'arrête de lire. Parce qu'il croit que faire appel 
au Seigneur, c'est la confession. Mais Paul nous clarifie que juste n’importe quel appel ne 
fera l’affaire. Car au verset qui suit, il dit: 14 Comment donc feront-ils appel à celui auquel 
ils n’ont pas cru ? (Maintenant, c'est une bonne question, parce qu'il nous dit qu'ils 
pourraient faire appel, et, cependant, ne pas vraiment croire.) Et comment croiront-ils en 
celui dont ils n’ont pas entendu parler? Maintenant, qu'adviendrait-il s'ils ont entendu cet 
autre Évangile dont Paul a parlé dans le livre de Galates? S'ils ont cru en cet autre Évangile 
de nature différente, alors quelle nature pensez-vous, qu’ils recevront? Recevront-ils la 
bonne nature qui est la nature de Dieu? Je ne pense pas. Et donc il pose la question 
suivante… Et comment entendront-ils sans un prédicateur?  
Maintenant, c'est une très bonne question. Comment peuvent-ils entendre s'il n'y a pas de 
prédicateur pour prêcher la Parole avec la bonne nature? Mais Paul ne s'arrête pas là, 
parce qu'il pose encore une autre question :  
15 Et comment prêcheront-ils, à moins qu’ils ne soient envoyés ? Selon qu’il est écrit : 
Combien sont beaux les pieds de ceux qui prêchent l’évangile de paix, et qui apportent 
d’heureuses nouvelles de bonnes choses !  
Ainsi, nous voyons Paul poser la question: Et comment prêcheront-ils, à moins qu’ils ne 
soient envoyés? Et c’est la question la plus importante de toutes, parce qu’en serait-il s'ils 
ne sont pas envoyés et qu'ils sont quand-même partis? Alors ils prêchent le message de 
qui? Si ce n'est pas Dieu qui les a envoyés, qui les a envoyés alors? Parce qu’ils vont 
prêcher le message de celui qui les envoie. Et si Dieu ne les a pas envoyés et qu’ils sont 
partis de leur propre gré, alors ils prêcheront leur propre message.  
Donc, vous voyez combien il est important que Dieu envoie quelqu'un? Parce que s'Il 
n'envoie pas personne, alors l'homme que les gens écoutent prêche un message qui n’est 
pas un message de Dieu, mais un message qui est sa propre compréhension, et si c'est le 
cas, alors il est d'une autre nature, et si c'est ainsi alors, les gens qui y croiront croiront à un 
Evangile perverti, et si c’est ainsi alors, ils appelleront un faux dieu, et auront ainsi une 
fausse espérance, et ainsi, lorsqu'ils appelleront Dieu de les sauver, Il ne les entendra pas.  
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16 Mais ils n’ont pas tous obéi à l’évangile. Car Ésaïe dit : Seigneur, qui a cru à notre 
rapport ? 17 Ainsi la foi vient de ce qu’on entend ; et ce qu’on entend vient de la parole de 
Dieu. 18 Mais je dis: N’ont-ils pas entendu ? Oui en vérité, leur son est allé par toute la 
terre, et leurs paroles jusqu’aux extrémités du monde.  
Mais la question toujours demeure: ont-ils réellement entendu ce qui a été dit? Ou juste les 
sons qui ont été émis?  
Et ainsi, nous voyons dans ce verset de la Bible, que nous avons pris ce matin comme 
texte, que nous devons considérer avant tout ce mot confession dont il est question ici, 
parce que dans cette Ecriture, on nous dit que quiconque confessera que Jésus est le Fils 
de Dieu, en cela, on nous fait une promesse, nous recevrons un certain avantage. Et dans 
ce cas, ce sera Dieu demeurera en lui, et lui en Dieu.  
Alors, nous devons examiner ce que signifie confesser que Jésus est le Fils de Dieu, car en 
sachant ce qu’est cette confession, nous comprendrons aussi pourquoi Dieu entrera en 
ceux qui feront cette confession, et nous éviterons aussi le piège qui a amené tant de 
fondamentaliste à croire que la confession, c’est simplement des mots magiques prononcés 
par le croyant.  
Maintenant, le mot confesser fut traduit du mot grec Homo-Logeo ou Homo-Logos, et 
presque tous les chrétiens savent que le mot Logos parle de la Parole de Dieu.  
Nous savons qu'au commencement était Le Logos et Le Logos était Dieu. Donc nous 
voyons que ce mot pour confession vient de deux mots grecs dont l'un est le mot Logos 
qui parle de la Parole.  
Or la première partie de ce mot composée « Homo–Logeo » c'est le mot grec « Homo », 
et il ne veut pas dire homosexuel. Il veut simplement dire « le même ». Nous l'utilisons 
dans la langue comme préfixe pour beaucoup de mots. Nous disons homo-centrique qui 
veut dire avoir le même centre, ou en botanique, homo-gamous qui signifie avoir une seule 
sorte de fleur sur la même plante, ou homo-gène qui signifie avoir une nature semblable 
et ça vient de deux mots, homo qui signifie le même et genous qui parle des gènes. Donc 
il parle d'avoir les mêmes gènes.  
Ainsi, vous voyez que le mot homo Logeo ou logos veut dire « avoir la même Parole ». 
Ainsi, si nous devons lire correctement ce verset de l'Ecriture, nous devons le lire de la 
manière suivante: Quiconque aura les mêmes paroles et dira les mêmes Paroles que 
Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeurera en lui, et lui en Dieu.  
Maintenant, il est dit: quiconque dira les mêmes paroles et nous devons connaître qui, en 
premier, a dit ces mêmes paroles, et alors, nous aurons une idée quant à l'auteur de ces 
paroles, et conséquemment, la Vie de qui est exprimée à travers ces paroles. Parce que 
Jésus nous a dit: « L'homme est selon les pensées de son coeur, et c'est de l'abondance 
du coeur que la bouche parle. »  
Alors, ce que nous sommes vraiment, essentiellement et intrinsèquement, c'est ce que 
nous pensons dans nos pensées ou dans nos coeurs. Et ce que nous faisons doit d'abord 
venir de ce que nous pensons, et alors quand nous faisons ce que nous pensons, cela 
exprime nos pensées. Donc quand nous lisons la déclaration: « Quiconque confessera 
que Jésus est le Fils de Dieu », nous disons:  
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« Quiconque pensera et par conséquent dira la même Parole… », Et quelle est cette Parole 
que nous devons penser et par conséquent dire? « Jésus est le Fils de Dieu ».  
William Branham nous a enseigné que la confession signifie dire la même chose. Et ce 
pourquoi il pouvait nous le dire, ce n’est ni parce qu’il était prophète, ni parce qu’il a 
arbitrairement décidé de l’appeler ainsi et que nous devons le croire parce qu’il était 
confirmé. Mais ce pourquoi il pouvait le dire, c'est parce que c'est ce que le mot grec homo-
logeo signifie. Ce mot veut dire : le « Même-Homo, Parole-Logeo."  
Maintenant dans le sermon CHRIST 21.02-55 P:49 William Branham a dit: « Vous n'utilisez 
pas vos propres pensées; vous utilisez Ses pensées. « Que la pensée qui était en Christ 
soit en vous ». Voyez? Pensez Sa façon de penser; dites ce qu'Il dit. « La confession 
» signifie « dire la même chose ». Confesser, c'est confesser la même chose, dire la 
même chose. Alors ne confessez pas votre propre conception mentale. Naissez de 
nouveau et confessez Sa Parole, confessez ce qu'Il a dit. C'est ça la confession. Dites: 
« Par Ses meurtrissures, je suis guéri ». Par Ses meurtrissures, j'ai droit--par Ses 
blessures, maintenant même, j'ai droit au salut. J'ai droit au Saint-Esprit. Il me l'a promis. Il 
a dit: « C’est en vous et en vos enfants, et en ceux qui sont au loin, et en aussi grand 
nombre que le Seigneur notre Dieu appellera. » Je le crois. C'est pour n’importe quelle 
génération. « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Il est mort 
afin de ressusciter de nouveau et d’être avec Son église jusqu'à la fin du monde, pour 
confirmer la Parole avec les signes qui suivent. Jusques à quand? " Allez... cela a-t-il pris 
fin avec les apôtres? Marc 16 a dit: « Allez dans tout le monde, et prêchez la bonne 
nouvelle à toute la création ». Ça n’a jamais été encore satisfait, c’est seulement un tiers de 
ça environ. Dieu compte sur nous.  
Et encore dans la prédication N'ayez pas peur, c'est Moi 29.06-62 P:9 William Branham 
nous montre comment dire la même Parole. Il a dit: « Je ne crois que la Parole et je ne 
reste qu’avec la Parole. Et tout penseur honnête saura que cette Parole est vraie. Elle doit 
simplement être vraie. Voyez? Et je n’y donne pas d’interprétation. J'essaie de la lire 
juste de la façon dont Elle est écrite, puis je dis la même chose. C'est ça la 
confession. « Confesser » signifie la même chose, comme : « Il est le Souverain 
Sacrificateur de notre... » Bon, le Roi Jacques a traduit par « profession ». Mais « professer 
» et « confesser » c’est la même chose. Voyez? Ainsi donc, « confesser », cela signifie « 
dire la même chose qu’Il a dite». « Par Ses meurtrissures, je suis guéri ». Je suis en train 
de confesser. Vous voyez? Je confesse la même chose qu’Il a dite. Vous voyez? Je suis 
en train de confesser. C’est ce qui se passe dans un tribunal. Vous devez dire la même 
chose. Maintenant, je suis... À mon grand Souverain Sacrificateur, car Il est assis à la droite 
de la Majesté pour intercéder sur base de ma confession ».  
Donc nous regardons à une promesse de Dieu pour nous, que si nous avons la même 
confession que Dieu, Il promet alors d'entrer en nous et de demeurer en nous.  
Dans l’Evangile de Luc 12:8 et celui de Matthieu 10:32, nous lisons: Quiconque me 
confessera devant les hommes, le Fils de l’homme le confessera aussi devant les anges 
de Dieu. Ici nous trouvons Jésus nous disant que si nous disons la même Parole au sujet 
de Jésus devant les hommes, alors Il dira la même Parole devant Son Père à notre sujet.  
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Et dans 1 Jean 1:9 Si nous confessons nos péchés, (si nous disons la même Parole que 
Dieu dit de nos péchés) il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, et pour nous 
nettoyer de toute iniquité. Mais combien de personnes préféreront nier ce que le Père dit, et 
essayeront de justifier leurs propres actions au lieu d’abandonner leurs propres actions de 
même que Dieu a rejeté leurs propres actions!  
Combien de fois, pendant mes 30 ans dans ce Message, j'ai rencontré des gens qui ont eu 
deux types de règles de conduite. Ils ont un type de conduite pour eux-mêmes et un autre 
pour les autres. Mais Jésus a dit que nous devons dire la même chose que Dieu dit de 
nous, et de nos péchés. Donc comme Frère Branham l'a dit, nous n'essayons pas 
d'interpréter la Parole par nous-mêmes, nous ne disons que ce que Dieu a dit, et cela veut 
dire que nous devons répéter Ses Paroles, tout comme un écho. Et si vous entendez un 
écho, cela résonne tout simplement comme l'original, seulement, ça le répète encore et 
encore. Et quand vous répétez ou vous faites l’écho, vous devez avoir la même expression 
dans l'écho, comme il en était dans la Parole originale.  
L'Apôtre Paul nous dit dans l’Epitre aux Romains, au chapitre 10, que notre confession est 
très importante si nous devons transformer en action ce que nous croyons vraiment.  
Romains 10:9 Que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et que tu croies dans 
ton coeur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé.  
Donc nous voyons que notre salut ne dépend pas seulement de l'acte que le Fils de Dieu a 
accompli en mourant sur la croix, mais ça dépend en même temps de votre confession de 
cet acte, et de ce que Dieu a fait en Le ressuscitant des morts.  
Pendant la guerre civile, un soldat de l’Union s’enfuit de la bataille et quand on le captura, 
on allait l’exécuter. Or il avait un ami qui connaissait Abraham Lincoln, et l'homme plaida sa 
cause auprès du Président Lincoln. Le Président écrivit une grâce présidentielle pour cet 
homme, mais quand on la lui présenta, il la refusa pensant que c'était une blague. L'homme 
fut exécuté et quand le cas alla en justice, la cour suprême déclara: « Une grâce n’est pas 
une grâce à moins qu’elle ne soit acceptée comme une grâce ». Et c'est ce que l'Apôtre 
Paul dit. Vous devez confesser ce que Dieu a fait en ressuscitant Jésus de la croix. Ça ne 
veut pas dire que vous devez confesser qu'Il est mort, car le monde entier croit que 
l'homme Jésus est mort sur la croix. Mais la confession qui doit être faite, consiste en l'acte 
que Dieu a fait pour l'homme Jésus. Dire donc ce que Dieu en dit.  
Tout lecteur de l’histoire sait que Jésus est mort sur la croix, mais c'est notre confession 
qui transforme cet acte désintéressé en un acte salutaire pour le croyant. Et Paul n’est 
pas en train de dire : confesser Jésus Christ c’est une chose, et croire dans votre coeur 
c’en est une autre. Car c’est de l’abondance du coeur que la bouche parle. Donc si vous 
croyez dans votre coeur, alors votre bouche confessera la même chose. Et la formule dont 
Paul parle ici, c’est qu’il est essentiel que nous disions la même chose que Dieu dit au sujet 
de Son Fils.  
Si tu dis la même parole de ta bouche du Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton coeur que 
Dieu L'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.  
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Et pour le faire, vous ne pouvez ni croire, ni confesser qu'Il S'est ressuscité des morts. Car 
si vous croyez que Jésus S'est ressuscité des morts, alors vous ne croyez pas que Dieu L'a 
ressuscité des morts, tel que Dieu l'a dit dans Sa Parole.  
Il existe 18 versets différents de la Bible (la Parole de Dieu pour nous) qui parle de Dieu 
ressuscitant Jésus Son Fils des morts.  
1) Actes chapitre 2 verset 24 Lequel Dieu a ressuscité, ayant délié les douleurs de la 
mort, parce qu’il n’était pas possible qu’il soit retenu par elle.  
2) Actes chapitre 2 verset 32 Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité ; ce dont nous sommes tous 
témoins.  
3) Actes chapitre 3 verset 26 À vous premièrement, Dieu ayant suscité son Fils Jésus, l’a 
envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités.  
4) Actes chapitre 4 verset 10 Sachez, vous tous, et tout le peuple d’Israël, que [c’est] par 
le nom de Jésus Christ de Nazareth, que vous avez crucifié [et]que Dieu a ressuscité des 
morts ; c’est-à-dire par lui que cet homme se présente devant vous bien portant.  
5) Actes chapitre 5 verset 30 Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez 
tué, et pendu à un arbre.  
6) Actes chapitre 10 verset 40 Lui Dieu l’a ressuscité le troisième jour, et l’a montré 
ouvertement,  
7) Actes chapitre 12 verset 33 Dieu l’a accomplie envers nous, leurs enfants, en ce qu’il a 
ressuscité Jésus ; comme il est aussi écrit dans le psaume second : Tu es mon Fils, 
aujourd’hui je t’ai engendré.  
8) Romains chapitre 4 verset 24 Mais pour nous aussi, à qui cela sera imputé, si nous 

croyons en celui qui a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur,  
9) Romains chapitre 8 verset 11 Mais si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts 
demeure en vous, celui qui a ressuscité Christ d’entre les morts vivifiera aussi vos corps 
mortels, par son Esprit qui demeure en vous.  
10) Romains chapitre 10 verset 9 Que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et 
que tu croies dans ton coeur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé.  
11) 1 Corinthiens chapitre 15 verset 15 Oui, et nous sommes estimés comme de faux 
témoins de Dieu ; parce que nous avons témoigné de la part de Dieu qu’il a ressuscité 
Christ, lequel il n’a pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent pas.  
12) 1 Corinthiens chapitre 6 verset 14 Et Dieu a ressuscité le Seigneur, et il nous 
ressuscitera aussi par son propre pouvoir.  
13) 2 Corinthiens chapitre 4 verset 14 Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur 
Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus, et nous présentera avec vous.  
14) Galates chapitre 1 verset 1 Paul, un apôtre, (non des hommes, ni par l'homme, mais 
par Jésus Christ, et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts),  
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15) Ephésiens chapitre 2 verset 6 Et nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir 
ensemble dans les lieux célestes, en Christ Jésus ;  
16)1 Pierre chapitre 1 verset 3 Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ 
qui, selon son abondante miséricorde, nous a engendrés de nouveau en une espérance 
vivante par la résurrection de Jésus Christ d’entre les morts,  
17) 1 Pierre chapitre 1 verset 21 Qui, par lui, croyez en Dieu, qui l’a ressuscité des morts, 
et qui lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance puissent être en Dieu.  
18) Hébreux chapitre 13 verset 20 Que le Dieu de paix, qui a ramené d’entre les morts 
notre Seigneur Jésus, le grand berger des moutons, par le sang de l’alliance éternelle,  
Maintenant, nous venons juste de lire 18 versets de la Parole de Dieu qui parlent de Dieu 
ayant ressuscité Son Fils Jésus des morts. Et si vous ne pouvez pas le dire comme Dieu 
Lui-même le dit dans Sa Parole, alors vous niez Dieu. Et en le niant, vous faites de Lui un 
menteur.  
Dans 1 Jean 5:10 nous lisons : Celui qui croit au Fils de Dieu, a le témoignage au-dedans 
de lui-même ; celui qui ne croit pas Dieu, l’a fait menteur, parce qu’il n’a pas cru au 
témoignage que Dieu a rendu de son Fils.  
Ainsi, Dieu a un témoignage, et ce témoignage nous déclare que Dieu a ressuscité Son 
Fils. Et si vous ne croyez pas qu’il y a deux personnes impliquées ici, l’un le Fils de Dieu 
qu’il a fallu ressusciter d'entre les morts, et l'autre Dieu Lui-même Qui a ressuscité Son Fils, 
alors vous ne croyez pas « Le Témoignage » et je vous ai montré ce « Témoignage » 
dans 18 Ecritures distinctes qui parlent de Dieu ayant ressuscité Son Fils. Et si vous ne 
croyez pas le témoignage de Dieu, vous faites de Lui un menteur à vos yeux. Paul a dit:« 
Celui qui ne croit pas Dieu, l’a fait menteur. »  
Et l’Apôtre Paul nous a averti dans 2 Jean 1:7 Car beaucoup d’imposteurs sont entrés dans 
le monde, qui ne confessent pas que Jésus Christ est venu dans la chair. Celui-là est un 
imposteur et un antichrist. Donc nous voyons que l’imposteur, c'est celui qui ne 
confessera pas, et rappelez-vous que confesser signifie dire la même chose que Dieu. 
Donc ce sont ceux qui ne diront pas la même chose que Dieu. Alors, que disent-ils s'ils 
ne disent pas la même chose que Dieu? Ils doivent être en train de dire leurs propres 
paroles, et non la Parole de Dieu.  
Ainsi vous pouvez voir combien il est important de faire une confession juste, et cette 
confession juste, c'est de dire la même chose du Fils de Dieu que Dieu.  
Romains chapitre 10 verset 10 Car c’est en croyant du coeur qu’on parvient à la justice, 
(qui est, en anglais right-wise-ness, mot à mot la juste-sage-esse, d’où la vraie 
connaissance. Or c'est ce que vous faites avec le coeur) et c’est en confessant de la 
bouche qu’on parvient au salut. Et c’est parce que la bouche ne peut dire que ce qui se 
trouve dans le coeur pour commencer : « car c’est de l’abondance du coeur que la bouche 
parle ».  
Maintenant que nous avons établi que la confession est un acte essentiel de foi en Dieu, en 
croyant Son témoignage de Son Fils, regardons maintenant la deuxième  
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partie de notre texte où il nous est dit que si nous avons la bonne confession du Fils de 
Dieu, nous recevrons la promesse de Dieu qu’Il entrera en nous et nous en Lui.  
1 Jean chapitre 4 verset15 Quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu 
demeure en lui, et lui en Dieu.  
Maintenant, remarquez que la promesse est: « Que si nous faisons cette bonne 
confession, si nous disons ce que Dieu Lui-même dit de Son Fils, alors Dieu Lui-
même entrera et demeurera en nous ».  
Maintenant, cela nous amène à Jean chapitre 17 où nous trouvons Jésus en train de prier 
dans le jardin, avant qu'Il ne soit pris pour finir le travail pour lequel Il fut envoyé à la croix.  
JEAN 17:1 Jésus dit ces paroles, et leva ses yeux au ciel, et dit : Père, l’heure est venue ; 
glorifie ton Fils, afin que ton Fils puisse aussi te glorifier : (Maintenant, si Jésus et Dieu 
étaient un comme votre doigt est un, alors cette prière est assez ridicule, car pourquoi 
demanderait-Il quelque chose qu'Il a déjà, et pourquoi le demanderait-il pour commencer? 
Pourquoi demander si vous avez déjà ce que vous demandez? Et pourquoi demander si 
vous parlez à vous-mêmes?)  
2 Comme tu lui as donné puissance sur toute chair, afin qu’il donne la vie éternelle à 
tous ceux que tu lui as donnés. 3 Et la vie éternelle est qu’ils puissent te connaître, 
toi le seul vrai Dieu, et Jésus Christ que tu as envoyé.  
Or si Jésus déclare ici que Dieu Lui a donné la puissance, alors Il ne l'avait pas avant que 
Dieu ne la Lui ait donnée. Et remarquez ici qu'Il nous montre ce qu'est la Vie Eternelle : 
connaître Dieu et connaitre Son Fils.  
4 Je t’ai glorifié sur la terre ; j’ai achevé l’oeuvre que tu m’avais donnée à faire. (Maintenant, 
pourquoi Dieu Lui donnerait-Il une oeuvre à faire, si Lui et le Père étaient un comme votre 
doigt est un ?)  
5 Et maintenant, ô Père, glorifie-moi avec toi-même, de la gloire que j’avais avec toi, avant 
que le monde existe. 6 J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu m’as donnés venant du 
monde; ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, 
remarquez ici qu'Il ne dit pas qu'ils ont gardé Ma parole, mais ils ont gardé Ta Parole. 
Montrant que Dieu est la Parole, et c'est Sa Parole que Jésus est venu leur déclarée, et 
non sa propre parole.  
7 Maintenant ils ont su que toutes les choses que tu m’as données viennent de toi. 8 Car je 
leur ai donné les paroles que tu m’as données, et ils les ont reçues, et ils ont su 
véritablement que je suis venu de toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé.  
(Maintenant, si vous croyez que Jésus et Dieu sont un comme votre doigt est un, ou si vous 
croyez que le Fils de Dieu est en fait Son propre Père, alors vous ne pouvez pas croire que 
Dieu L'a envoyé. Alors certainement, vous n'avez pas reçu les Paroles que Jésus nous a 
apportées, lesquelles Paroles ont été données à Jésus-Christ par Son Père.)  
9 Je prie pour eux ; je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m’as donnés ; car 
ils sont à toi. 10 Et tous les miens sont tiens, et les tiens sont miens, et je suis glorifié en 
eux. 11 Et maintenant je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci  
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sont dans le monde, et je viens à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m’as 
donnés, afin qu’ils puissent être un, comme nous sommes un.  
Or ici nous voyons encore que Jésus demande au Père de nous rendre un avec le Père, de 
la même manière que Lui et le Père sont un. Donc, si vous n'êtes pas un hypocrite, alors 
vous devez croire que Dieu nous a rendu un avec Lui-même, de la même manière qu’Il 
S’est rendu un avec Son Fils Jésus. Et si vous le croyez autrement, vous ne confessez pas 
la même chose que Jésus a confessée ici.  
12 Pendant que j’étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom : j’ai gardé ceux 
que tu m’as donnés, et aucun d’eux n’est perdu, sinon le fils de perdition ; afin que l’écriture 
soit accomplie.13 Et maintenant je viens à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin 
qu’ils puissent avoir ma joie accomplie en eux-mêmes. 14 Je leur ai donné ta parole ; et le 
monde les a haïs, parce qu’ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde.15 
Je ne te prie pas pour que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal.16 Ils ne 
sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde.17 Sanctifie-les par ta vérité ; ta 
parole est vérité.  
C'est pourquoi, Il dit ici que la Parole est ce qui sanctifie le croyant.  
18 Comme tu m’as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. 19 Et 
pour eux, je me sanctifie moi-même afin qu’eux aussi puissent être sanctifiés par la vérité.  
Souvenez-vous, Ta Parole est la Vérité, donc c'est la Parole de Dieu qui nous sanctifie  
20 Or je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur 
parole ;  
C'est vous et moi qui avons cru en la Parole de Dieu qui a été écrite pour notre instruction.  
Voici le côté plaisant de ce qu’est la confession. C’est d’entrer dans la même façon de 
penser afin que nous puissions devenir un à travers cette même façon de pensée. 
Maintenant, écoutez la prière que Jésus adresse au Père. 21 Afin que tous puissent être 
un, comme (et le mot comme signifie de la même manière ou de la même façon) comme 
toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu’ils puissent être aussi un en nous afin 
que le monde puisse croire que tu m’as envoyé.  
Maintenant remarquez, que le contexte de la prière c’est que Dieu puisse nous accorder 
l'unité, comme avec Son Fils et de la même manière qu’avec Son Fils. Et le verset suivant 
nous dit comment cela est possible.  
22 Et la gloire que tu m’as donnée je leur ai donné ; afin qu’ils puissent être un, 
comme nous sommes un.  
Maintenant, je voudrais que vous prêtiez attention aux Paroles de Jésus ici. Il dit : la gloire 
que tu m’as donnée je leur ai donné.... Ok, donc il y a quelque chose au sujet de cette 
gloire que nous devrions connaître, parce que la même Gloire que Dieu Lui a donnée, Il 
nous l’a donnée, et qu’en est-il de cette gloire? Remarquez qu'Il continue: afin qu’ils 
puissent être un, comme nous sommes un.  
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Donc nous voyons que c'est la gloire que Jésus a reçu de Dieu, qui L'a fait Un avec Dieu, et 
de la même manière, Il nous a donné cette gloire afin que nous puissions aussi être Un 
avec Dieu et un avec Lui. Et la gloire que tu m’as donnée je leur ai donné; afin qu’ils 
puissent être un, comme nous sommes un. C'est pourquoi, pour faire la même 
confession ou dire la même chose, nous devons connaître ce qu'est cette gloire que nous 
partageons tous, l'ayant reçu de Jésus et Lui de Son Père, Dieu. Et une fois que nous 
connaissons ce qu'est cette gloire, alors nous devrions être capables de voir comment nous 
devenons un avec Dieu, de même que le Fils de Dieu est Un avec Dieu.  
Maintenant, le mot grec duquel ce mot gloire a été traduit, c’est le mot grec Doxa qui 
signifie l'opinion, le jugement ou l'évaluation de… Et le mot évaluation veut dire le 
jugement de valeur. Par conséquent, si nous devons recevoir la même opinion que Jésus, 
et Il a reçu la même opinion que Dieu, c'est ça qui nous rend un. Ainsi, nous recevons non 
seulement la même opinion, mais aussi le même jugement, et la même évaluation ou les 
mêmes valeurs que Dieu, et les mêmes valeurs, opinions, et jugements qu'Il a donnés à 
Son Fils, et Jésus ici dans cette prière dit au Père qu’il nous les a transmis afin que nous 
puissions devenir un avec le Père, tout comme Lui et le Père étaient Un. Ainsi, la pensée 
même de Dieu entrant dans le croyant, nous rend un avec le Père de la même manière que 
Jésus était un avec le Père.  
Dans le sermon LE TEMPS DE LA MOISSON 12.12-64 87 034 William Branham a dit: « 
Jésus a dit: « Afin qu'ils soient Un, Père, comme Toi et moi sommes Un. »Non pas pour 
qu'un homme soit au-dessus de quelque chose, ça ne marchera jamais. Une dénomination 
veut prendre le dessus sur l'autre, et un homme le dessus sur l'autre. Mais afin que vous 
puissiez être un avec Dieu, comme Christ et Dieu étaient Un; c'est çà la prière. Afin 
que... Il était la Parole, et Jésus a prié afin que nous puissions être la Parole, Le 
reflétant, Lui. C’est là Sa prière qui doit être exaucée. Vous voyez comment Satan fait 
croire çà dans la pensée charnelle? Mais ce n'était pas du tout la prière de Jésus, que nous 
puissions tous nous rassembler et que tous nous ayons un certain credo et ainsi de suite. 
Chaque fois qu'ils le font, ils s'éloignent de plus en plus de Dieu. Il veut que nous soyons 
un avec Dieu, et Dieu est la Parole. Chaque individu dans son coeur doit être cet un 
avec Dieu.  
Ainsi, nous voyons ici, avec les propres mots de frère Branham que l'Unité que Jésus avait 
avec le Père, et qu’Il a prié que nous ayons, c’est que nous puissions être un avec la 
Parole, de même que Jésus était Un avec la Parole de Dieu, car Dieu est la Parole. Et c'est 
ainsi que Dieu entrera en nous, quand nous disons la même chose. Quand notre 
confession, c’est Sa confession. Quand nos pensées sont Ses pensées : « Que cette 
pensée qui était en Christ, soit en vous ».  
Qu’est-ce qu’un homme attendra-t-il d’autre de sa femme que d’avoir la même façon de 
penser à propos de sa famille et de l’éducation de ses enfants ? Quelle plus grande unité 
que de partager les mêmes valeurs, les mêmes opinions, et les mêmes jugements? Et que 
de plus pourrait demander un Père de ses enfants que de partager Ses valeurs, Ses 
opinions, et Ses jugements ? Et c'est ce pourquoi Jésus priait.  
LES DONS 56-1207E-30 Maintenant, remarquez attentivement. Maintenant, Dieu, 
demeurant en Christ, a utilisé Sa voix pour parler. Jésus a dit dans Son miracle : « Le 
Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu’il voit le Père faire; car quelques soient les 
choses qu’il fait, le Fils aussi les fait pareillement. » Est-ce juste? Jean  
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5:19. Alors Il ne faisait rien de Lui-même. Aucun prophète n'a jamais fait quelque 
chose de lui-même, jusqu'à ce Dieu lui ait montré premièrement quoi faire. Quelle 
erreur Moïse fit quand il sortit sans la vision de Dieu et tua l'égyptien, il pensait qu’il les 
libérerait à la force du poignet, parce qu'il pensait qu'il avait beaucoup de foi et qu’il pouvait 
le faire, parce qu'il fut appelé pour ce travail. Peu importe combien vous êtes appelés 
pour le travail, Dieu doit conduire. Vous voyez? Il échoua, malgré toute son instruction et 
son intelligence militaire et sa formation comme un grand chef égyptien. Mais cependant 
cela échoua, parce que Dieu avait un programme et nous devons travailler d'après le 
programme de Dieu. Peu importe ce que nous faisons, combien nous sommes intelligents, 
nous devons nous humilier et travailler d'après le programme de Dieu. Amen. Ainsi, il 
échoua et Dieu dut le garder pendant quarante autres années pour l'instruire. Donc, ce que 
c'était, c’est qu'il doit s'oublier lui-même, et que ce n’était pas lui, mais c'était Dieu.  
Et pourquoi pensez-vous que nous avions dû attendre presque 40 ans depuis que Dieu a 
rappelé Son prophète à la maison? Il attend que nous nous enlevions du chemin, afin que 
Dieu puisse avoir la prééminence, et que nous puissions penser les pensées de Dieu, et 
faire Ses actions, et ne dire que Ses paroles. C'est ce qu'Il attend. Et l'adoption ne peut 
venir avant que le fils ait la pensée du père.  
Et dans la prédication Montre-nous le Père et cela suffira 60-0731 E-15 frère Branham a 
dit : « Les oeuvres que je fais, vous les ferrez aussi. » Et voir les mêmes résultats, par les 
êtres humains, tellement soumis à Dieu, au point que le Saint-Esprit peut oeuvrer à travers 
ces êtres humains, exactement comme le Saint-Esprit a oeuvré à travers Jésus, Qui a 
simplement confessé que : « Moi et Mon Père, nous sommes Un. Mon Père demeure en 
Moi, Il fait les oeuvres. Ce ne sont pas Mes paroles; ce sont Ses paroles »... Voyez? Il 
était tellement soumis à Dieu.  
Et dans la prédication Dieu dévoilé 14.06.64 dimanche matin frère Branham a dit 259 
Jésus l’a dit, une fois, « quand vous Me voyez, vous voyez le Père. » Vous voyez? Dieu et 
Sa Parole sont un. Maintenant vous comprenez? Quand la Parole est manifestée, Qu’est-
ce que c’est? Vous voyez? 260 Jésus a dit : « Sondez les Écritures, vous pensez avoir... 
Vous avez cru en Dieu, croyez aussi en Moi. Si Je ne fais pas les oeuvres de Mon Père, 
alors ne Me croyez pas. Mais si Je les fais, ces oeuvres, Moi et Mon Père, Nous sommes 
un. Quand vous Me voyez, vous avez vu le Père. » Et quand vous voyez la Parole 
manifestée, vous voyez Dieu, le Père, parce que la Parole est le Père. La Parole est 
Dieu. Et la Parole manifestée, c’est Dieu Lui-même qui prend Sa propre Parole et qui 
La manifeste parmi les croyants. Il n’y a que les croyants qui peuvent La faire vivre, 
uniquement les croyants.  
Maintenant, en revenant à Jean 17:23 Jésus continue à prier : Moi en eux, et toi en moi, 
afin qu’ils puissent être rendus parfaits en un, et que le monde puisse connaître que tu 
m’as envoyé, et que tu les as aimés, comme tu m’as aimé. 24 Père, je veux que ceux que 
tu m’as donnés soient avec moi où je suis, (vous voyez, c’est un désir de la présence) 
afin qu’ils puissent contempler ma gloire laquelle tu m’as donnée car tu m’as aimé avant la 
fondation du monde. 25 Ô Père impartial, le monde ne t’a pas connu, mais je t’ai connu, et 
ceux-ci ont connu que c’est toi qui m’as envoyé. 26 Et je leur ai affirmé ton nom, et le leur 
affirmerai, afin que l’amour avec lequel tu m’as aimé puisse être en eux, et moi en eux.  
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Et ainsi, Il nous a donné la même pensée afin qu'il puisse nous donner le même Amour.  
Alléluia, Alléluia, Alléluia, inclinons simplement nos têtes pour un mot de prière.  
Et maintenant, Père céleste maintenant que nous comprenons ce qu'est notre confession, 
que c'est la même confession que Ton Fils, et que Sa confession était la même que Ta 
confession, Tes paroles en Lui et maintenant en nous; Par conséquent, nous venons avec 
cette même confession que Tu as mis sur les lèvres de Ton Fils Bien-aimé Jésus, afin que 
la confession qu'Il a faîte puisse être notre confession, et que la Gloire que Tu Lui as 
donnée afin qu'Il puisse manifester au monde Ton Opinion, Ton Jugement et Tes Valeurs, 
ainsi, nous aussi Père, nous Te remercions d'être venu en cette heure, en réponse à la 
prière de Ton Fils Jésus, et de nous avoir donné Ta Gloire, en cela, Tu nous as donné Ton 
Opinion, Ton Jugement, et Tes Valeurs, afin que nous puissions devenir Un avec Toi, 
comme Tu as manifesté Ton Fils Jésus pour être Un avec Toi. Accordes-nous ceci, alors 
que nous le demandons au nom de Ton Fils Bien-aimé Jésus, Amen!  
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Les avantages du Fils de Dieu no.4 Car Dieu 
a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils 

Samedi soir 31 juillet 2004 Rév. Brian Kocourek 
 

Ce matin, j'aimerais faire ressortir un autre avantage que j'ai semblé avoir manqué quand 
j'ai énuméré les 37 avantages que Dieu nous a donnés à travers Son Fils dans le sermon 
numéro deux de cette série sur les avantages du Fils de Dieu. Et étant donné que c'est un 
avantage si important, je ne vois pas comment nous pourrions prêcher cette série sans 
cela. Par conséquent, nous avons maintenant 38 avantages à traves le Fils de Dieu pour 
nous. Et il est évident pour l'étudiant de la Bible, que cette série des avantages que nous 
recevons comme fils de Dieu de notre Père, doit comprendre cet avantage-ci. Jean 3:16 
Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui 
ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. 1) La Foi et l'Amour sont inséparables. La 
foi c’est l’Amour mais dans une forme passive. L'Amour c’est la Foi dans une forme active. 
Par conséquent, vous pouvez dire avoir la foi, mais à moins qu'il y ait une expression de 
cette foi, elle est latente et sans vie. Galates 5:22 Mais le fruit de l'Esprit est l’amour, la joie, 
la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la foi 2 Corinthiens 8:7 C’est pourquoi, 
comme vous abondez en toutes choses, en foi, et en parole, et en connaissance, et en 
toute diligence, et dans votre amour pour nous, faites que vous abondiez dans cette grâce 
aussi. 2 Jean 1:3 Que la grâce soit avec vous, miséricorde, et paix, de Dieu le Père, et [du 
Seigneur Jésus Christ, le Fils du Père, en vérité et en amour. 2 Thés. 3:5 Que le Seigneur 
dirige vos coeurs vers l’amour de Dieu et vers l’attente patiente de Christ. 2 Timothée 4:8 
Désormais m’est réservée une couronne de droiture, que le Seigneur, le juge intègre, me 
donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux aussi qui aiment son 
apparition. Ephésiens 3:19 Et de connaître l’amour de Christ, qui surpasse toute 
connaissance, afin que vous puissiez être remplis de toute la plénitude de Dieu. Ephésiens 
4:15 Mais disant la vérité dans l’amour, nous puissions grandir en toutes choses jusqu’à lui 
qui est la tête, c’est-à-dire Christ ; Jacques 2:5 Écoutez, mes frères bien-aimés ; Dieu n’a-t-
il pas choisi les pauvres de ce monde riches en foi et héritiers du royaume qu’il a promis à 
ceux qui l’aiment ?  
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Jacques 1:12 Béni est l’homme qui endure la tentation ; car quand il aura été éprouvé, il 
recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l’aiment. Galates 5:6 Car 
en Christ Jésus, ni circoncision, ni incirconcision, n'ont de valeur, mais la foi qui oeuvre par 
amour. Ephésiens 6:23 Que la paix soit aux frères, et l’amour avec foi, de Dieu le Père et 
du Seigneur Jésus Christ. Ephésiens 3:17 Pour que Christ puisse demeurer dans vos 
coeurs par la foi ; afin que vous, étant enracinés et établis dans l’amour, Ephésiens 1:15 
C’est pourquoi moi aussi après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus, et 
de votre amour envers tous les saints, Colossiens 2:2 Afin que leurs coeurs puissent être 
consolés, étant assemblés étroitement dans l’amour, et dans toutes les richesses de la 
pleine certitude d’intelligence, pour la connaissance du mystère de Dieu et du Père, et de 
Christ, Colossiens 1:4 Depuis que nous avons entendu parler de votre foi en Christ Jésus, 
et de l’amour que vous avez pour tous les saints ; 2 Timothée 1:13 Tiens ferme les saines 
paroles en conformité avec ce que tu as entendu de moi, dans la foi, et dans l’amour qui est 
en Christ Jésus. 2 Thés. 2:10 Et en toute séduction d’iniquité dans ceux qui périssent, 
parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité, afin qu’ils puissent être sauvés. 2 
Corinthiens 13:11 Finalement, frères, adieu. Soyez parfaits ; encouragez-vous ; ayez la 
même pensée ; vivez en paix ; et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous. 1 Timothée 
6:11 Mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses, et poursuis droiture, piété, foi, amour, 
patience, soumission. 1 Timothée 1:14 Et la grâce de notre Seigneur a surabondé en moi 
avec foi et amour laquelle est en Christ Jésus. 1 Thés. 5:8 Mais nous, qui sommes du jour 
soyons sobres, revêtant la cuirasse de la foi et de l’amour ; et pour casque, l’espérance du 
salut. 1 Thés. 1:3 Nous rappelant sans cesse votre oeuvre de foi, et votre labeur d’amour et 
la patience d’espérance en notre Seigneur Jésus Christ, devant Dieu et notre Père ; 
Ephésiens 6: 24 Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus Christ 
dans la sincérité. Amen. 2 Timothée 1:7 Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, 
mais de puissance et d’amour et de bon sens.  
2) Dieu est Amour, et nous exprimons notre amour pour Dieu par ce que nous 
faisons de Sa Parole  
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1 corinthiens 8:3 Mais si un homme aime Dieu, celui-là même est connu de lui. 1 Jean 2:5 
Mais quiconque garde sa parole, en lui l’amour de Dieu est véritablement rendu parfait : par 
cela nous savons que nous sommes en lui. 1 Jean 3:1 Voyez quelle sorte d’amour le Père 
nous a concédée pour que nous soyons appelés les fils de Dieu ; c’est pourquoi le monde 
ne nous connaît pas, parce qu’il ne l’a pas connu. 1 Jean 4:10 En ceci est l’amour, non que 

nous avons aimé Dieu, mais que lui nous a aimés et il a envoyé son Fils pour être la 
propitiation pour nos péchés. 1 Jean 4:11 Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous 
devons aussi nous aimer l’un l’autre. 1 Jean 4:12 Nul homme n’a jamais vu Dieu. Si nous 
nous aimons l’un l’autre, Dieu demeure en nous, et son amour se perfectionne en nous. 1 
Jean 4:16 Et nous avons connu et cru l’amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour; et 
celui qui demeure dans l’amour, demeure en Dieu et Dieu en lui. 1 Jean 4:17 ¶ En ceci 
notre amour se perfectionne, afin que nous puissions avoir la hardiesse au jour du 
jugement, parce que tel qu’il est, tels nous sommes dans ce monde. 1 Jean 4:18 Il n’y a 

pas de peur dans l’amour, mais l’amour parfait chasse la peur ; parce que la peur cause du 
tourment. Celui qui a peur n’est pas rendu parfait dans l’amour. 1 Jean 4:19 Nous l’aimons, 
parce qu’il nous a aimés le premier. 1 Jean 4:20 Si un homme dit : J’aime Dieu, et qu’il 
haïsse son frère, il est un menteur ; car celui qui n’aime pas son frère qu’il voit, comment 
peut-il aimer Dieu qu’il ne voit pas? 1 Jean 4:21 Et nous avons ce commandement de lui : 
Que celui qui aime Dieu, aime aussi son frère. 1 Jean 4:7 Bien-aimés, aimons-nous l’un 
l’autre ; car l’amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Die, et connaît Dieu. 1 Jean 
4:8 Celui qui n’aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. 3) L’Amour est une 
action; Il n’est pas passif, il est actif, et il est une expression. 1 Jean 2:15 N’aimez pas le 
monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu’un aime le monde, l’amour du Père 
n’est pas en lui.  
1 Jean 3:23 Et c’est ici son commandement : Que nous croyions au nom de son Fils Jésus 
Christ, et que nous nous aimions les uns les autres, comme il nous en a donné le 
commandement.  
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Jean 15:10 Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour; 
comme j’ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Jean 
15:12 Ceci est mon commandement : Que vous vous aimiez les uns les autres, comme je 
vous ai aimés. Jean 15:13 Nul homme n’a plus grand amour, que ceci : qu’un homme 
laisse sa vie pour ses amis. Jean 14:31 Mais c’est afin que le monde puisse savoir que 

j’aime le Père ; et ainsi je fais comme le Père m’en a donné le commandement. Levez-
vous, partons d’ici. 1 Jean 5:2 Par ceci nous savons que nous aimons les enfants de Dieu, 
quand nous aimons Dieu, et que nous gardons ses commandements. 4) L’Amour exige la 
communion 1 Jean 3:11 Car c’est ici le message que vous avez entendu depuis le 
commencement, savoir que nous nous aimions l’un l’autre. 1 Jean 3:14 Nous savons que 
nous sommes passés de la mort à la vie, en ce que nous aimons nos frères. Celui qui 
n’aime pas son frère demeure dans la mort. Jean 14:21 Celui qui a mes commandements, 
et qui les garde, c’est celui-là qui m’aime et celui qui m’aime sera aimé de mon Père, et je 
l’aimerai, et je me manifesterai à lui. Jean 14:23 Jésus répondit et dit : Si un homme 
m’aime, il gardera mes paroles et mon Père l’aimera, et nous viendrons à lui, et ferons 
notre demeure chez lui. Jean 13:35 Par ceci tous les hommes sauront que vous êtes mes 
disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres. Jean 13:34 Je vous donne un 
nouveau commandement, c’est que vous vous aimiez les uns les autres ; comme je vous ai 
aimés, que vous aussi vous vous aimiez les uns les autres. Jacques 2:8 Si vous 
accomplissez la loi royale, selon l’écriture : Tu aimeras ton voisin comme toi-même, vous 
faites bien ; Hébreux 13:1 Que l’amour fraternel demeure. 1 Pierre 2:17 Honorez tous les 
hommes. Aimez la fraternité. Craignez Dieu. Honorez le roi. 1 Thés. 3:12 Et que le 
Seigneur vous fasse croître et abonder en amour les uns envers les autres, et envers tous 
les hommes, comme nous aussi envers vous : 2 Jean 1:5 Et maintenant, ô dame, je te 
supplie, non comme si je t’écrivais un nouveau commandement, mais c’est celui que nous 
avons eu depuis le commencement, que nous nous aimions l’un l’autre.  
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2 Jean 1:6 Et c’est ici l’amour, que nous marchions selon ses commandements. C’est ici le 
commandement, comme vous l’avez entendu depuis le commencement, afin que vous y 
marchiez. Ephésiens 1:4 Selon qu’il nous a choisis en lui avant la fondation du monde, afin 
que nous soyons saints et sans reproche devant lui dans l’amour, Maintenant, examinons 
cette communion. Car nous considérons la Communion. Et qu’est-ce que ce mot 

communion? Frère Branham a dit, la communion c’est deux compagnons dans un bateau 
[en anglais, fellowship, en jouant sur le mot est composé de deux mots fellow et ship qui 
signifient respectivement compagnon et bateau. Note du Trad.]. En d’autres termes, ils 
étaient ensemble. On ne peut pas avoir de communion en ne s’approchant pas des gens. 
Maintenant, rappelez-vous, frère Branham nous a enseigné que la Colonne de Feu est 
apparue trois fois pour trois exodes. Avec Moïse, Paul et William Branham. Donc ce que 
nous disons, c’est que si cela s’est produit dans le premier exode, cela doit se répéter dans 
les deux autres. Dans le Message L’EAU TOUJOURS PRÉSENTE DU ROCHER M 
23.07.1961 frère Branham a dit : 87 Maintenant, nous découvrons que quelque part en 
chemin, après qu’ils devinrent ainsi, ils arrivèrent à un endroit d’Horeb. Et Horeb, H-o-r-e-b, 
alors nous découvrons... Maintenant, décomposons-le. C’est là où le nom Horeb signifie un 
« endroit sec » ou un « désert ». 88 Et quand, dans l’église, nous cessons de 
communier les uns avec les autres, et cessons de communier avec le Saint-Esprit, 
cela nous amène à un endroit sec, à un désert, où rien n’est vivant, tout est hérissé 
d’épine. Vous voyez, un désert, un petit cactus couvert d’épine. Savez-vous ce que c’est? 
C’est une petite et précieuse tendre feuille qui n’a pas eu d’eau, et elle s’est tellement 
enroulé sur elle-même qu’elle est devenue une épine. Et quand vous voyez quelqu’un 
comme cela, peut-être que c’est une précieuse âme qui, si elle avait été bien arrosée, 
aurait pu être une tendre petite feuille ou quelque chose comme ça. Mais au lieu de 
cela, il s’est recroquevillé sur lui-même à tel point qu’il est devenue une épine, 
piquant simplement toute chose, vous savez, trouvant des fautes. Tout ce dont il a 
besoin, c’est simplement de l’eau, c’est tout. Il a simplement – il a simplement besoin 
d’un – d’un réveil ou d’un défrichage, d’un rafraîchissement du Seigneur. Il se –
s’ouvrira si simplement vous le mettez à l’eau. 89 Mais c’est là où ceux qui vivent dans cet 
endroit doivent supporter les conditions de cet endroit. Et ceux qui désirent vivre dans cette 
sorte d’atmosphère, où tout ne fait que cogner et déranger, se disputer, chauffer comme 
cela, eh bien, vous ne ferez que vivre sous l’influence de cette atmosphère, c’est tout. Mais 
nous ne sommes pas obligés de vivre là; ce n’est pas nécessaire pour nous de rester là.  
Et je dis ce matin, vous n’êtes pas obligé d’être comme cela, et vous n’avez pas à vivre 
dans ces conditions. Vous pouvez y remédier. Vous savez que les gens qui s’apitoient le 
plus sur leurs sorts, sont les gens qui sont les plus égocentriques. Frère Branham nous a 
enseigné que monter, c’est descendre et descendre, c’est monter. Il a dit que si vous avez 
un coeur égoïste, alors donner tout. Si vous êtes déprimé, alors trouvez quelqu'un à aider.  
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2 Corinthiens 8:1 De plus, frères, nous voulons vous faire connaître la grâce que Dieu a 
concédée aux églises de Macédoine ; 2 Comment au milieu d’une grande épreuve 
d’affliction, l’abondance de leur joie, et leur profonde pauvreté ont abondé dans les 
richesses de leur libéralité. 3 Car selon leur pouvoir, je l’atteste, oui, et au-delà de leur 
pouvoir ils ont donné de leur plein gré ; 4 Nous priant avec beaucoup d’insistance pour que 
nous recevions le don et prenions sur nous-mêmes la participation de ce ministère envers 
les saints. 5 Et ils ont fait cela, pas comme nous l’avions espéré, mais ils se sont 
premièrement donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu ; Ces 
gens ont donné bien au-delà de leur capacité, mais ils ont dû implorer Paul de prendre leurs 
offrandes de soutien aux gens de Jérusalem. Ils ne pensaient pas à eux-mêmes, ils 
pensaient à ceux qui étaient dans une pire situation. J'ai une fois entendu un cadre 
supérieur d'une très grande compagnie dire, « quand je suis déprimé, je me lève de mon 
bureau et je m’en vais essayer d'aider quelqu'un. Je sors sur la rue et je trouve quelqu'un à 
aider. Alors quand je peux voir qu'il y a des gens dans une condition plus pire que la 
mienne, et que je peux les aider, cela détourne mon esprit de mes problèmes et je vois 
combien mes problèmes sont insignifiants». Essayez cela un de ces jours, je sais que ça 
marche. Ce dont vous avez tous besoin pour vous débarrasser de votre déprime, c’est de 
suivre un bon circuit de la Pologne, ou du Pérou ou de l’Afrique ou des Philippines. Ou alors 
allez simplement à la rue Walnut Est ou Gilbert si vous osez, et voyez comment ces gens 
vivent. Ils traînent dans les rues, n'ayant rien à faire si ce n'est de regarder passer les 
voitures. Une triste condition, et pourtant ils n’ont pas à vivre ainsi, mais pour eux, il n’y a 
pas d’issue. Vous ne pouvez pas allez là dire à ces gens qu’ils n’ont pas à vivre ainsi, C’est 
la seule manière de vivre qu’ils connaissent. Mais les chrétiens ne vivent pas ainsi. Peu 
importe combien nous sommes pauvres, cependant nous avons de l'espérance. Peu 
importe combien nous sommes rejetés, cependant nous avons de l'espérance. Or 
l’espérance ne trompe point, Maintenant le mot communion en grec c'est le mot koinonia 
et il signifie 1) fraternité, association, communauté, communion, participation collective, 
prendre part à tout ce qu’une personne possède, participation, intimité. Sans cela, vous 
sécherez dans votre expérience chrétienne. Sans la communion, vous commencerez à 
trouver quelque chose à redire, vous commencerez à harceler et à vous moquer (des 
autres). J’ai une fois connu une personne qui disait qu'il aimait louer des vidéos juste pour 
les regarder et se moquer des gens qui s'y trouvent. Quelle chose merveilleuse à faire!  
Maintenant, vous n'êtes pas obligés de vivre dans une telle atmosphère, vous pouvez la 
changer. Vous ne pouvez pas avoir la communion sans premièrement avoir l'amour. Si 
vous ne me croyez pas, essayez-le un de ces jours. Allez dans une église où ils méprisent 
ce que vous défendez. Allez dans une église Pentecôtiste et dites-leur que vous croyez que 
Dieu a envoyé un prophète du nom de William Branham, et dites-leur ce que vous croyez, 
et voyez ce qui arrive. Ensuite, essayez de communier avec eux, Vous ne le pouvez pas. 
Comment deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans  
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s'accorder? Essayez cela dans ce message. Allez quelque part où on ne croit pas comme 
nous, et dites-leur que vous croyez que Frère Vayle est un homme de Dieu. Vous sentirez 
la haine. Essayez cela sur l’Internet. Allez dans un salon virtuel et dites-leur ce que vous 
croyez. Et ils partiront l’un après l’autre jusqu'à ce que vous restiez là tout seul. Je le sais, 
j'en ai fait l'expérience de première main. Ainsi vous devez avoir l'amour avant de 
pouvoir communier. En fait, frère Branham a dit dans Son Message intitulé LA 
COMMUNION 11.06-60B E-18 Or la communion vient par l'amour. Et l'amour exige la 
communion. Si vous aimez votre femme, il faut seulement que vous soyez avec elle et que 
vous lui parliez. Si vous aimez votre ami, il faut seulement que vous soyez avec lui et 
que vous lui parliez. Et si vous aimez Dieu, il doit y avoir une base pour la communion. 
Vous ne pouvez pas avoir une pleine communion et de subsistance sans ces accords. 
Vous ne pouvez pas vous marier sans vous entendre. Vous ne pouvez pas avoir d’épouse 
sans une sorte d’entente. Et cette entente se fonde sur votre voeu. Vous ne pouvez pas 
avoir de communion avec Dieu sans parvenir à l'accord de Dieu. Et voilà une chose 
fondamentale pour la communion, et c'est le Sang, seulement le Sang. C’est la voie de 
Dieu depuis le commencement, et il le sera jusqu'à la fin. L'unique endroit pour la 
communion, c'est à travers le Sang. LA VOIE DE DIEU POURVUE POUR COMMUNIER 
09.07-60 P: 31 Et qu'est-ce qui a fait que Dieu pourvoie à cette voie? Parce que Dieu est 
amour, et l'amour exige la communion. L'amour exige la communion, comme le jeune 
garçon quand il rencontre la--la jeune dame. Et oh, elle a des yeux comme des diamants, et 
elle a des dents comme des perles, et un cou comme celui du cygne et oh, elle est la plus 
jolie chose au monde. Or, vous ne pouvez pas vous présenter et dire: « Tu es mienne, 
allons-y ». Il doit y avoir une sorte d'entente. Vous devez parvenir à une sorte d’entente 
avant que vous puissiez entrer dans la communion avec cette jeune dame. Vous devez 
parvenir à une entente. Et c’est ainsi quand nous observons Dieu et que nous savons qu'Il 
est Dieu. Nous regardons à Sa création et à Son grand Être, ce qu'Il fait et combien Il est 
grand. Alors il doit y avoir ... Nous devons venir sur la base de l'accord de Dieu. Et c'était 
par le moyen du Sang; c'est ça l'unique voie. Et si vous ne pouvez pas aimer votre frère, 
alors vous ne vous mettrez pas ensemble, c'est aussi simple que ça. Pas d’amour, pas de 
communion. Et c'est ça le problème avec tant de gens aujourd'hui. Ils ne prennent pas le 
sang de Jésus dans leur communion. Et Puis ils entendent quelque chose qu'ils n'aiment 
pas et s’enflent d’orgueil, et deviennent blessant. Et très vite le diable vous fait sortir de la 
communion, et alors observez votre famille se détériorer dès alors. Frère Branham a dit : 
vous devez porter le sang dans votre communion. Au lieu de blesser, couvrez cela du sang. 
Quand quelqu'un vous attaque personnellement, couvrez cela du sang. Quand quelqu'un 
devient un peu indiscret, ou fourre son nez dans quelque chose que vous pouvez 
considérer comme personnel, couvrez cela du sang. Ne vous fâchez pas, ne le prenez pas 
de haut, mais couvrez cela du sang. Et vous ne pouvez pas le couvrir du sang si vos motifs 
sont faux. Parce que l'Amour couvre une multitude de péchés. Maintenant, Salomon 
n'était pas l'homme le plus sage pour rien. Et Il a dit dans  
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Proverbes 10:11 La bouche de l’homme droit est une source de vie, mais la violence 
couvre la bouche des méchants. 12 La haine excite les querelles, mais l'amour couvre tous 
les péchés. 13 Sur les lèvres de celui qui a de l’intelligence se trouve la sagesse, mais le 
bâton est pour le dos de celui qui est dépourvu d’intelligence. 14 Les hommes sages 
amoncellent la connaissance, mais la bouche de l’insensé est une ruine prochaine. 
Philippiens 2:1 Si donc il y a quelque consolation en Christ, si quelque réconfort 
d’amour, si quelque communion de l’Esprit, si quelques compassions et miséricordes, 2 
Accomplissez ma joie, pour que vous ayez la même façon de penser, ayant le même 
amour, étant d’un même accord, d’une même pensée. 3 Que rien ne soit fait par 
contestation, ou vaine gloire ; mais que dans l’humilité de pensée chacun estime l’autre 
meilleur que lui-même. 4 Que chaque homme ne regarde pas seulement à ses propres 
intérêts, mais que chaque homme aussi veille aux intérêts des autres. 5 Que cette façon de 
penser (l’Attitude) soit en vous, laquelle était aussi en Christ Jésus; Jésus nous a donné 
un commandement, lorsqu’Il a dit : Jean 13:34 Je vous donne un nouveau 
commandement, c’est que vous vous aimiez les uns les autres ; comme je vous ai aimés, 
que vous aussi vous vous aimiez les uns les autres. Jean 15:12 Ceci est mon 
commandement : Que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimés. Jean 
15:17 Je vous commande ces choses, que vous vous aimiez les uns les autres. Paul a 
enseigné ce même principe lorsqu'il dit: Romains 13:8 Ne devez rien à personne, sinon 
de vous aimer les uns les autres car celui qui aime l’autre, a accompli la loi. 9 Car ceci, Tu 
ne commettras pas d’adultère, Tu ne seras pas meurtrier, Tu ne voleras pas, Tu ne diras 
pas de faux témoignage, Tu ne convoiteras pas ; et s'il y a tout autre commandement, il est 
sommairement résumé dans ce propos : Tu aimeras ton voisin comme toi-même. 10 
L’amour ne fait pas de mal au voisin ; c’est pourquoi l’amour est l’accomplissement de la loi. 
1 Thessaloniciens 4 : 9 Mais quant à l’amour fraternel, vous n’avez pas besoin que je 
vous écrive : car vous-mêmes êtes enseignés de Dieu à vous aimer l’un l’autre. Pierre l’a 
enseigné : 1 Pierre 1:22 Puisque vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité, par 
l’Esprit, pour avoir un amour sincère des frères, veillez à ce que vous vous aimiez l’un 
l’autre avec ferveur, d’un coeur pur.  
Et Jean, l’Apôtre de l’Amour porte cela à notre attention lorsqu’il dit : 1 Jean 3:11 Car 

c’est ici le message que vous avez entendu depuis le commencement, savoir que nous 
nous aimions l’un l’autre. 12 Non pas comme Caïn, qui était du malin, et tua son frère. Et 
pour quelle raison le tua-t-il ? Parce que ses propres oeuvres étaient mauvaises, et celles 
de son frère étaient droites. 13 Ne vous étonnez pas, frères, si le  
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monde vous hait. 14 ¶ Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, en ce 
que nous aimons nos frères. Celui qui n’aime pas son frère demeure dans la mort. Dans 
le message LE SIGNE DU 28.11-63 SOIR Frère Branham a dit : 100 Alors que nous 
voyons les grands signes du temps de la fin sur la terre, nous prévenant que le temps est 
proche, nous devrions nous aimer les uns les autres plus que nous nous sommes déjà 
aimé de toutes nos vies. Il devrait y avoir un tel désir ardent de venir à l'église. Il 
devrait y avoir un tel désir ardent en nous de nous voir les uns les autres. Ça devrait 
être une histoire d'amour. Il me tarde d’arriver à Tucson. Oh, Dieu a guéri ma petite 
femme. Elle est une partie de moi. Il me tarde d’y arriver. Les heures, je compte les jours et 
les heures, où je pourrais y arriver pour être avec elle. C’est ainsi que doit être l’église. Rien 
que de voir la puissance de Dieu, ce qu'Elle fait pour nous, nous devrions compter les 
moments de nous rassembler dans l'amour, où, un de ces jours, nous pourrons voler 
ensemble pour rencontrer Jésus. 103 Quelqu'un a dit, il n' y a pas longtemps, il a dit: « 
Frère Branham, vous faites peur aux gens, en disant que la venue du Seigneur est si 
proche. » J'ai dit: « Ils ne devraient pas s’en inquiéter. Ce devrait être la chose la plus 
heureuse que nous connaissons ». Oui, oui, oui. « Et Il apparaîtra la deuxième fois à tous 
ceux qui aiment Son apparition, » qui l'aiment et soupirent après cela. C'est une histoire 
d'amour. Et combien nous devons nous aimer les uns les autres, parce que nous sommes 
des concitoyens dans le même Corps. Nous devrions avoir de l'amour l’un pour l’autre. 106 
Nous avertissant que le temps est proche... les croyants devraient se séparer des choses 
du monde, des soucis du monde. C’est pourquoi je cogne sur les femmes et tout, de la 
manière dont je l’ai fait. Et ensuite séparez-vous de ces programmes de télévision Séparez-
vous de cet évangélisme d'Hollywood. Revenez à une profonde sincérité. Et il a dit si vous 
vous aimez, l'amour exige la communion. C'est une partie de l'amour. Comment 
pouvons-nous dire que nous aimons les frères et nous ne voulons pas communier avec 
eux? J'ai eu des frères qui ont quitté cette église qui sont venus s’excuser auprès de moi de 
la manière dont ils sont partis, et ils m’ont dit qu'ils m'aimaient. J’ai juste dit : « si vraiment 
vous m'aimez pourquoi ne pas revenir? » Est-ce qu'ils le feront? Ils le feront si vraiment ils 
pensaient ce qu’ils disaient. Et ils ne le feront pas s’ils ne le pensent pas. Comment les 
gens peuvent-ils se dire : « je t'aime frère », et puis ne pas se visiter. Ça ce n'est pas 
l'amour. L'amour exige la communion. C'est ainsi dit le Prophète de Dieu. Il a dit: Or la 
communion vient par l'amour. Et l'amour exige la communion. Si vous aimez votre 
femme, il faut seulement que vous soyez avec elle pour lui parler. Si vous aimez votre 
ami, il faut seulement que vous soyez avec lui pour lui parler. Aucun de nous n'est 
parfait, mais c'est ce à quoi sert le sang. Si vous marchez dans la lumière comme Il est 
dans la lumière, cela vous introduit dans la communion, et alors le sang prend la relève.  
Ephésiens 1:4 En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous 
soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par 
Jésus-Christ à être adoptés, selon le dessein bienveillant de sa volonté, 6 pour 
célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. 7 En lui, nous  
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avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa 
grâce. Colombe Son amour non seulement nous prédestine, mais nous couvre aussi 
de Son sang. 1 corinthiens 1:8 qui aussi vous affermira jusqu'à la fin [pour être] 
irréprochables dans la journée de notre seigneur Jésus Christ. 9 Dieu, par qui vous avez 
été appelés à la communion de son Fils Jésus Christ, notre Seigneur, est fidèle. 10 Or 
je vous exhorte, frères, par le nom de notre seigneur Jésus Christ, à parler tous un même 
langage, et à ce qu'il n'y ait pas de divisions parmi vous, mais que vous soyez parfaitement 
unis dans un même sentiment et dans un même avis. Darby Philippiens 1:3 Je remercie 
mon Dieu à chaque souvenir que j’ai de vous ; 4 Dans chacune de mes prières, faisant 
toujours pour vous tous des requêtes avec joie, 5 Pour votre communion à l’évangile, 
depuis le premier jour jusqu’à maintenant ; 6 Étant assuré de cela même, que celui qui a 
commencé en vous une bonne oeuvres l’effectuera jusqu’au jour de Jésus Christ. 
Maintenant, le contraire de la communion c'est d’être coupé de la communion. Et, il y a 
quelques années, nous vous avons montré sans l’ombre d’un doute les principes 
scripturaux que frère Branham nous a expliqués lorsqu'il a parlé du monde devenant 
névrosé. Et Je ne cesse de m’étonner de voir cette Parole sortir de cette chaire, et puis la 
voir s’accomplir dans l’assemblée. Cela montre simplement que c'est une Parole vivante 
que nous prêchons. Rappelez-vous, comment nous vous avons montré que le premier 
attribut de la névrose c'est l’anxiété, se soucier de ce qui pourrait arriver. Puis cela conduit 
à la compulsion, essayer de régler le problème. Et ensuite, cela conduit à l'obsession qui 
arrive quand vous êtes tellement concentré à régler ce problème, si bien que cela vous 
possède, et cela conduit à la phobie; et la peur a une pénalité, elle fait que vous cessez de 
faire ce que vous faisiez, et cela conduit à la dépression. Et votre dépression et 
mécontentement conduisent à l'isolement, qui est le fait de vous couper de la communion. 
Ensuite, ce qui se passe, étape 7, vous devenez un parfait névrosé. Et vous êtes convertis, 
vous êtes changés, et vous êtes fichus. Et nous avons vu cette Parole s’accomplir 
exactement comme je l'ai prêché ici-même dans cette assemblée. Ephésiens 4:17 Voici je 
dis donc et témoigne dans le Seigneur, que désormais vous ne marchiez plus comme le 
reste des gentils marche, dans la vanité de leur pensée, 18 Ayant leur compréhension 
obscurcie, étant éloignés (cela signifie coupés de la communion) de la vie de Dieu par 
l’ignorance qui est en eux, à cause de l’aveuglement de leur coeur ;  
LES SEPT ÂGES CHAPITRE 3 PAGE 84 {88-2} † Le désir fervent d’être agréable à Dieu, 
la passion de connaître Sa Parole, la soif profonde d’entrer dans l’Esprit, tout cela 
commence à s’estomper, et cette Église, au lieu d’être enflammée du feu de Dieu, s’est 
refroidie et est devenue un peu formaliste. C’est là ce qui était arrivé à ces Éphésiens, à 
l’époque. Ils devenaient un peu formalistes. L’abandon à Dieu disparaissait, et les gens se 
souciaient moins de ce que Dieu pensait d’eux, alors qu’ils commençaient à se soucier de 
ce que le monde pensait d’eux. La deuxième génération qui a suivi était  
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exactement comme Israël. Ils ont réclamé un roi pour être comme les autres nations. En 
faisant cela, ils ont rejeté Dieu. Mais ils l’ont fait quand même. C’est l’histoire de l’Église. 
Quand elle pense plus à se conformer au monde qu’à se conformer à Dieu, on ne tarde pas 
à les voir arrêter de faire ce qu’ils faisaient avant, et se mettre à faire des choses qu’ils ne 
faisaient pas au départ. Ils changent de façon de s’habiller, d’attitude et de comportement. 
Ils se relâchent. C’est ce que signifie “Éphèse” : relâchement, laisser-aller. {89-1} † Ce 
cycle de réveil et de mort a jamais failli. Il suffit de vous rappeler ce dernier mouvement 
de Dieu par l’Esprit, quand les hommes et les femmes s’habillaient comme des Chrétiens, 
qu’ils allaient à l’église, qu’ils priaient toute la nuit, qu’ils allaient au coin de la rue et qu’ils 
n’avaient pas honte des manifestations de l’Esprit. Ils quittaient leurs vieilles Églises mortes, 
et ils faisaient le culte dans des maisons ou de vieux entrepôts. Ils avaient une réalité. 
Mais avant longtemps, ils ont eu assez d’argent pour construire des églises neuves, toutes 
belles. Ils ont mis une chorale, au lieu de chanter eux-mêmes pour Dieu. Ils ont donné des 
uniformes à la chorale. Ils ont organisé un mouvement, l’homme en a pris la direction. 
Ils ont tôt fait de se mettre à lire des livres qu’on ne devrait pas lire. Ils ont levé les 
barrières, et des boucs sont venus prendre la relève. Les cris de joie avaient disparu. La 
liberté de l’Esprit était partie. Oh, ils ont bien entretenu une forme, mais le feu s’était 
éteint, et il ne reste pas grand-chose d’autre que des cendres noircies. {89-2} † Il y a 
quelques instants, j’ai dit que Jean comprenait ce que c’était que d’aimer Dieu. Si l’Église 
commençait à perdre ce premier amour pour Dieu, ce grand apôtre de l’amour allait 
certainement le remarquer. Dans I Jean 5.3, il dit : “Car l’amour de Dieu consiste à garder 
Ses commandements (Sa Parole).” Le moindre petit écart par rapport à cette Parole était 
un pas qui éloignait de Christ. Les gens disent qu’ils aiment Dieu, ils vont à l’église, ils crient 
même, ils se réjouissent, ils chantent et ils ont beaucoup d’émotions. Mais une fois tout 
cela terminé, observez pour voir s’ils sont dans la PAROLE, s’ils marchent selon la 
Parole, s’ils la vivent. S’ils font tout le reste, et qu’ils ne marchent pas selon cette 
Parole, alors ils peuvent bien dire qu’ils aiment Dieu, mais leur vie dit autre chose. Je 
me demande si Jean n’a pas vu beaucoup de cela avant de mourir; des gens qui disaient 
aimer Dieu, mais qui n’obéissaient pas à Sa Parole. Oh, Église d’Éphèse, quelque chose 
est en train de vous arriver. Quelqu’un essaie, soit d’ajouter à cette Parole ou d’en 
retrancher quelque chose. Seulement, ils le font de façon si subtile que vous ne le voyez 
pas. Ils n’ont pas fait cela en grand, pour que vous puissiez le voir se produire ouvertement. 
C’est caché; ils introduisent cela par le biais du raisonnement et de la compréhension 
humaine, et cela s’emparera de vous si vous ne le refusez pas. Retournez à la Pentecôte 
avant qu’il ne soit trop tard!  
{89-3} † Mais, comme d’habitude, les gens ne prêtent pas attention à l’avertissement de 
Dieu. Ce feu du réveil, nourri de la Parole sacrée, est si merveilleux, et la manifestation de 
l’Esprit est si bénie, qu’une petite crainte se glisse dans le coeur et chuchote : “Comment 
ferons-nous pour protéger cette vérité que nous avons? Que pouvons-nous faire pour voir à 
ce que ce réveil continue?” C’est là que l’ “esprit antichrist” entre et chuchote : “Écoutez, 
vous avez la vérité maintenant, voyez donc à ce  
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qu’elle ne se perde pas. Faites une organisation et établissez comme credo ce que vous 
croyez. Mettez tout cela dans un manuel d’Église.” Et ils le font. Ils font une organisation. Ils 
ajoutent à la Parole. Et ils meurent, tout comme Ève est morte pour s’être méprise 
sur une seule parole. C’est la Parole de Dieu qui donne la vie. Et ce qui compte, ce 
n’est pas ce que nous, nous disons de la Parole, mais c’est ce que Dieu a dit. 
L’INVASION DES ÉTATS-UNIS 05-09-54213 † Prenez, par exemple, une petite fille toute 
jeune, un petit garçon tout jeune, placez-les quelque part, laissez-les vivre avec 
quelqu’un… Prenez, par exemple, un homme… je peux prendre, par exemple, mon garçon 
: qu’il passe la journée avec quelqu’un; quand j’arrive, je peux presque vous dire avec qui il 
a été. Certainement. Regardez bien, cet environnement, cet esprit s’empare de lui. 214 
Entrez dans une église, où tous les gens... entrez dans les églises du Saint-Esprit, ou, les 
églises pentecôtistes, c’est comme ça qu’ils les appellent. Que tout le monde soit... Oh, on 
court, et on secoue la tête d’avant en arrière, le pasteur fait ça; regardez bien toute 
l’assemblée se mettre à faire la même chose. Que les hommes, ces gens, se lèvent et–et 
se conduisent d’une manière affreuse, ou quelque chose; regardez bien l’ensemble agir 
comme ça. Allez quelque part où le pasteur est très guindé et froid; regardez bien tout le 
groupe faire pareil. Vous entrez dans cet environnement-là. 215 Prenez un homme bien, un 
homme de bonne moralité, et qu’il se marie avec une petite femme qui ne vaut pas quatre 
sous; avant longtemps, lui non plus ne vaut pas quatre sous. C’est ce qui est arrivé à 
Achab. Prenez la même chose, vice versa, qu’une gentille petite femme se marie avec un 
vieux bonhomme qui ne vaut pas quatre sous; bientôt elle agit comme lui. 216 Je pourrais 
vraiment continuer, ce matin, et vous indiquer des petits foyers brisés, et tout, où de 
charmantes petites mères se sont unies avec un papa ivrogne, et tout, elles pensaient 
pouvoir arriver à les aider, et maintenant c’est tout le monde, la mère et tous les autres, qui 
boivent et se conduisent comme ça. C’est l’environnement. 217 † Qu’est-ce que c’est? 
C’est le diable. C’est le diable, l’invasion. Il a pris ce pays d’assaut, comme un lion 
rugissant. Il s’est installé ici, c’était ce qu’il y avait de mieux comme endroit, à Hollywood. Il 
a dit : “Je peux prendre le contrôle du cinéma ici, jusqu’à ce qu’il y ait la télévision, et à ce 
moment-là je les aurai.” Et il s’est établi là-bas. 218 Et les gens d’église, au lieu de faire 
fermer les cinémas et de ne pas permettre à leurs enfants d’y aller, ils leur donnent dix 
cents le dimanche après-midi et ils les envoient là-bas, pour qu’eux puissent avoir une 
petite partie de cartes en société, qu’ils puissent sortir tranquilles et se balader. Oh, quelle 
honte! Maintenant ils n’ont qu’à allumer la télévision et ils peuvent y regarder toutes les 
saletés, les âneries, qu’il y a dans le monde. C’est exact. 219 Je n’ai rien contre le cinéma. 
Je n’ai rien contre la télévision. C’est la pourriture qu’on y présente. C’est ça qu’il y a. Si 
vous y aviez maintenu la moralité, elle se serait maintenue.  
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220 † Aujourd’hui vous ne pourriez pas vendre les chaussures à l’ancienne mode, celles à 
boutons, ici en ville, pas du tout. Les femmes n’en veulent pas. Elles veulent avoir les orteils 
sortis. Toutes les autres femmes font comme ça. C’est exact. 221 Quand vous allez à 
l’église, vous ne pouvez pas vendre la religion de l’ancien temps, parce que l’autre femme, 
elle ne veut rien avoir à faire avec ça. Non monsieur. “Je n’ai pas besoin d’aller là-bas. Moi 
je crois, un point c’est tout.” Oh, frère, le diable aussi, il croit. C’est exact. Ou bien vous 
vous repentirez, ou bien vous périrez. LA RÉCONCILIATION PAR LA COMMUNION 
20.01-56 E-21 Donc nous voyons que l’homme doit revenir à son Créateur. Alors quand 
Adam s'est rendu compte que le péché l'avait séparé, il est devenu un étranger, un 
vagabond éloigné de Dieu, sans espoir, errant dans le jardin, sachant qu'il était séparé de 
Dieu, il savait qu'il n'avait plus de communion; cela fit de lui un vagabond. Et l'homme à 
ce jour, quand le problème du péché, il devient encore un vagabond. Il ira à une église 
un moment; il est très impatient d’avoir communion. Il se joindra aux Méthodistes, ou aux 
Baptistes, ou aux Pentecôtistes, ou à une certaine église. Il entrera là, et il trouvera de 
l'imperfection dans l'église parmi les gens; il quittera cette église et prendra sa lettre et s’en 
ira dans une autre. Il ira d'église en église; c’est encore un vagabond, éloigné de Dieu. 
5) Et 5 est le nombre de la Grâce, l'Amour c'est la servitude, car l'amour c'est donner. Et 
nous prouvons notre amour à Dieu en servant Ses Enfants. Jean 10 :17 C’est pourquoi 
mon Père m’aime, parce que je laisse ma vie, afin que je puisse la reprendre. 1 Jean 3:16 
Par cela nous percevons l’amour de Dieu, en ce qu’il a donné sa vie pour nous ; et nous 
devons donc donner notre vie pour les frères. 1 Jean 3:17 Mais celui qui a des biens de ce 
monde et qui voit son frère dans le besoin, et lui ferme ses entrailles de compassion, 
comment l’amour de Dieu demeure-t-il en lui? 1 Jean 3:18 Mes petits enfants, n’aimons 
pas seulement en paroles ni avec la langue, mais en action et en vérité. Jean 10:17 C’est 
pourquoi mon Père m’aime, parce que je laisse ma vie, afin que je puisse la reprendre. 
Hébreux 6:10 Car Dieu n’est pas injuste pour oublier votre oeuvre et le travail d’amour que 
vous avez montré envers son nom, en ce que vous avez subvenu aux saints et y subvenez 
encore. Hébreux 10:24 Et considérons-nous l’un l’autre pour nous inciter à l’amour et aux 
bonnes oeuvres Galates 5:14 Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, à savoir 
dans celle-ci : Tu aimeras ton voisin comme toi-même.  
Galates 5:13 Car, frères, vous avez été appelés à la liberté ; seulement n'usez pas de la 
liberté comme d'une occasion pour la chair, mais, par amour, servez-vous l'un l'autre.  
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Ephésiens 5:33 Néanmoins qu’ainsi chacun de vous en particulier aime sa femme comme 
lui-même, et que la femme prenne soin de révérer son mari. Ephésiens 5: 28 Ainsi les 
maris doivent aimer leurs femmes comme leurs propres corps. Celui qui aime sa femme 
s’aime lui-même. Ephésiens 5:2 Et marchez dans l’amour, comme Christ aussi nous a 
aimés, et s’est donné lui-même pour nous en offrande et sacrifice à Dieu comme un parfum 
d’agréable odeur. Éphésiens 4:2 Avec toute humilité et soumission, avec longanimité, vous 
supportant l’un l’autre dans l’amour. Éphésiens 4:16 De qui le corps entier, adéquatement 
joint et serré ensemble par ce que chaque jointure procure, selon la vigueur effective dans 
la mesure de chaque partie, produit ainsi l’accroissement du corps pour son édification 
dans l’amour. Colossiens 3:19 Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre 
elles. 2 Corinthiens 8:8 Je ne parle pas par commandement, mais à l’occasion de 
l’empressement des autres, et pour prouver la sincérité de votre amour. 2 Corinthiens 8:24 
C’est pourquoi démontrez-leur devant les églises, la preuve de votre amour, et de notre 
vantardise à votre égard. 2 Corinthiens 6:6 Par la pureté, par la connaissance, par la 
longanimité, par la bonté, par l’Esprit Saint, par un amour sincère, 2 Corinthiens 5:14 Car 
l’amour de Christ nous contraint, parce qu’ainsi nous jugeons, que si un est mort pour tous, 
alors tous sont morts ; 2 Corinthiens 2:8 C’est pourquoi je vous supplie que vous 
confirmiez votre amour envers lui. 2 Corinthiens 2:4 Car je vous ai écrit, dans une grande 
affliction et angoisse de coeur avec beaucoup de larmes ; non pour que vous soyez peinés, 
mais afin que vous sachiez l’amour si abondant que j’ai pour vous. 1 Thessaloniciens 5:13 
Et d’en avoir une très haute estime avec amour à cause de leur oeuvre. Et soyez en paix 
entre vous. 1 Thessaloniciens 4:9 Mais quant à l’amour fraternel, vous n’avez pas besoin 
que je vous écrive : car vous-mêmes êtes enseignés de Dieu à vous aimer l’un l’autre. 1 
Pierre 3:8 Enfin, soyez tous d’une même pensée, ayant compassion l’un de l’autre, aimez-
vous comme des frères, ayez de la pitié, soyez courtois ; 1 Pierre 1:22 Puisque vous avez 
purifié vos âmes en obéissant à la vérité, par l’Esprit, pour avoir un amour sincère des 
frères, veillez à ce que vous vous aimiez l’un l’autre avec ferveur, d’un coeur pur.  
1 Jean 4:9 En ceci a été manifesté l’amour de Dieu envers nous, c’est que Dieu a envoyé 
son seul Fils engendré dans le monde, afin que nous puissions vivre par lui. 2 Corinthien 
12:15 Et je dépenserai avec grand plaisir, et même je me dépenserai pour vous ; bien que 

le plus abondamment je vous aime, le moins aimé je suis. © Grace Fellowship 

Tabernacle, Septembre 2013. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que 

vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3307 

 

1 
Les avantages du Fils de Dieu n° 7 

Celui qui vaincra Dimanche 15 août 2004 Pasteur 

Brian Kocourek 
Le sixième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite concernant notre foi en 

Son Fils, c’est que nous avons reçu la puissance de vaincre le monde. 1 Jean 

5:5 Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le 

Fils de Dieu? Maintenant, la clef pour que nous comprenions cette Ecriture et 

l’avantage que nous en tirons, c'est de savoir ce que signifie ce verbe triompher ou 

vaincre. Il a été traduit du grec Nilao, qui veut dire soumettre ou mater, vaincre, 

battre, triompher, conquérir, prédominer, prévaloir contre ou l’emporter sur.  
Or le verbe triompher en anglais, est composé de deux racines: over et come. Le 

mot over parle de monter au-dessus ou sur, et le mot come parle d'une action ou 

d'une approche. C’est pourquoi, quand nous parlons de triompher, nous parlons 

d'une approche qui vous amène au-dessus de tout ce qui est l'objet de votre 

triomphe.  

Dans le cas précis de notre texte, nous lisons… Qui est celui qui a triomphé du 

monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Cette Ecriture parle de 

ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu, et Elle nous dit que ce sont ceux-là 

qui triomphent du monde.  

Maintenant, il y a certains avantages liés au fait de triompher ou de vaincre, parce 

que vaincre implique qu’un obstacle se dressait sur la route, ou une forme 

d'opposition à laquelle se heurte votre approche, ou encore dans ce cas d’espèce, 

votre devenir. Et vaincre signifie que vous avez pu surmonter ou venir à bout de 

cet obstacle et donc, cela n'a pas empêché votre progression. Nous trouvons 

l’exemple de l'usage de ce mot dans Luc 11:22 2  
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Luc 11:22 Mais, si un plus fort que lui survient et s'en rend vainqueur, il lui enlève 

toutes les armes dans lesquelles il se confiait, et il distribue ses dépouilles. 

[Colombe]  

Ce passage nous décrit deux personnes qui s’affrontent, où celui qui peut vaincre 

l'autre, peut non seulement battre son adversaire, mais aussi rendre inutilisable 

l'arme de son adversaire. J'aime cela, parce que nous sommes engagés dans une 

bataille de tous les jours avec le diable, et Jésus nous dit que ceux qui croient que 

Jésus est le Fils de Dieu, peuvent vaincre le monde, et nous savons que le diable 

est celui qui dirige le système actuel de ce monde.  

Or, le fait est que jusqu'à ce que vous soyez en mesure de l’emporter sur votre 

ennemi, vous n'aurez pas de repos, ni de paix durable. Mais une fois que vous avez 

pu battre et désarmer votre ennemi, donc, vaincre ce dernier, alors vous vous êtes 

assuré la paix et le repos.  

Jean 16:33 Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez 

des tribulations dans le monde; mais prenez courage, j`ai vaincu le monde.  

Maintenant, si Jésus a vaincu le monde, alors Il a vaincu l'ennemi de notre âme. Et 

ainsi, nous avons à travers lui l’assurance d'une paix qui dépasse tout entendement. 

Matthieu 11:28 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous 

donnerai du repos. Maintenant, cette Ecriture nous dit que nous sommes dans une 

lutte alors que nous sommes dans ce monde, et pourtant, on est invité à venir. A 

Venir à qui? Il a dit: « Venez à moi, » et Je vous donnerai le repos que vous 

recherchez. Alors, si nous devons venir à Lui, nous rencontrerons de l'opposition 

lorsque nous le ferons, et cependant on nous dit que comme Il a vaincu, nous aussi 

nous vaincrons. Donc notre victoire est le résultat de notre détermination à ne pas 

se laisser distraire. Nous venons à Lui, c’est ce pourquoi nous venons. Et les 

obstacles et l'opposition que nous rencontrons dans ce monde, sont les choses que 

nous devons surmonter afin d’y parvenir. C’est ainsi que nous Triomphons. 3  
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Jean 16:33 Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez 

des tribulations dans le monde; mais prenez courage, j`ai vaincu le monde. 1 Jean 

2:16 Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des 

yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et nous 

pouvons vaincre parce que Dieu a ouvert une brèche afin que nous puissions 

vaincre. Il nous a donné les armes avec lesquelles combattre, pour nous armer, et 

ça commence dès que nous recevons Sa nature, et Sa vie.  

1 Jean 4:4 Vous êtes de Dieu, (maintenant, souvenez-vous, « DE » est un 

acronyme pour sorti de, par conséquent, vous êtes issus ou nés de Dieu) petits 

enfants, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que 

celui qui est dans le monde. Et remarquez, nous sommes appelés Ses enfants, parce 

que nous sommes issus de Lui. Et si nous sommes Ses Enfants, car nous sommes 

nés de Lui, alors comme toute autre semence, notre nature sera régie par la loi de la 

reproduction et ainsi, cette loi doit également régner dans nos corps mortels, et 

cette loi de la reproduction nous dit que "Chaque semence doit produire selon son 

espèce." Et cela veut dire qu'elle doit venir avec la nature de celui qui donne la 

semence. C’est pourquoi, nous lisons à ce propos dans 2 Pierre au chapitre 1. 2 

Pierre 1:4 Par lesquelles nous sont données d’extrêmement grandes et précieuses 

promesses, afin que par elles vous soyez participants de la nature divine, ayant 

échappé à la corruption qui règne dans le monde par la convoitise; [Roi Jacques]  

1 Jean 5:4 parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde; et la victoire 

qui triomphe du monde, c’est notre foi.  

Donc vous voyez que si nous sommes vraiment nés de nouveau, nous triompherons 

du monde. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence 

de Dieu demeure en lui.  

Maintenant, la question est de savoir comment est-ce que nous triomphons? Bon, il 

nous a dit que c'est par notre foi. Il a dit: « Et la victoire qui triomphe du monde, 

c’est notre foi. » Maintenant, 4  
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ce n'est pas n'importe quelle foi qui le fera, car la Foi est une révélation, et Paul a 

dit qu’il y a un seul Seigneur et une seule Foi.  

Maintenant, le juste vivra par la foi, et ce n’est pas notre foi, mais la Foi du Fils de 

Dieu. Galates 2:20 Je suis crucifié avec Christ; cependant je vis; non pas moi-

même, mais Christ vit en moi; et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis 

par la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi.  

La Foi que nous avons, c’est la même la Foi qu’Il avait. Car il n’y a qu’une seule 

Foi et qu’un seul Seigneur, et cette seule Foi est dans ce seul Seigneur. Car la Foi 

est une révélation. C'est ce que Frère Branham nous a enseigné dans le sermon 

l’enlèvement où Il a dit: « La Foi est une révélation, quelque chose qui vous a été 

révélé. » Jusqu’ici, nous voyons qu'il faut l'Esprit du vainqueur Lui-même pour 

nous aider à triompher.  

Maintenant souvenez que plus tôt dans cette série, nous avons vu que nous 

recevons l'Esprit de Dieu par cette Foi. Et nous avons vu que cette foi unique ou 

cette révélation unique, est la Révélation de Christ, qui est la doctrine de Christ. Et 

Jean nous a appris que si nous n'avons pas la doctrine de Christ, nous n'avons 

même pas Dieu. Et Il a dit: celui qui répète ou fait l’écho du Fils de Dieu, répète ou 

fait l’écho de la vie.  

Maintenant, l’apôtre Paul nous dit la même chose dans Galates au chapitre 3. 

Galates 3:2 Je voudrais seulement apprendre ceci de vous : Avez-vous reçu 

l'Esprit par les oeuvres de la loi, ou par l’audition de la foi? [Roi Jacques] Et si la 

Foi est une révélation, alors il dit en fait: Avez-reçu l’Esprit par les oeuvres de la 

loi, ou par l’audition de la révélation ?  

En d’autres termes, en dehors de la vraie révélation de Christ, vous ne pouvez pas 

recevoir l’Esprit de Dieu.  

Alors je défierais quiconque qui dirait être né de nouveau et être rempli de l'Esprit 

de Dieu en dehors d’avoir reçu la vraie 5  
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révélation de Jésus Christ. Ainsi, en dehors de ce Message, vous n’aurez pas 

d’homme rempli de l’Esprit, sauf un homme rempli d'un esprit différent de l'Esprit 

de Dieu.  

1 Jean 4:4 Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce 

que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.  

Frère Branham nous a enseigné que seule la Lumière peut apporter la vie. IL Y A 

ICI UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA LUMIERE 29-12-63M 95 (…) 

Rien ne peut vous donner la Vie, excepté la Parole parlée de Dieu. C’est la seule 

voie par laquelle la Vie peut venir, c’est par Sa Parole parlée.  

Et l’apôtre Paul nous dit qu’il faut la lumière pour manifester toutes choses. Or, 

une semence n'est pas vivante jusqu'à ce qu'elle soit manifestée. Et il faut la 

lumière pour manifester ce qui est dans la semence.  

Ephésiens 5:13 Mais toutes choses qui sont réprouvées sont rendues manifestes 

par la lumière: car tout ce qui est manifesté est lumière. Maintenant, le problème 

est que beaucoup sont venus dans le Message et n'ont encore jamais vu la Lumière 

de la Vie, parce qu'ils sont venus et ce, avant que la Voix de Dieu puisse les diriger 

dans la glorieuse Lumière de la doctrine de Christ, ils se sont retrouvés dans une 

église qui a pris ce peu de Lumière qu'ils avaient reçu des bandes et l'ont ensevelie 

sous le légalisme et les programmes de bienfaisance. Et l’apôtre Paul a dit dans 

Galates 3:23 Avant que la foi vînt (avant que la révélation vînt), nous étions 

enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi (en vue de la révélation) qui 

devait être révélée.24 Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à 

Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi (la révélation).25 La foi (la 

révélation) étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue.  

Mais de même que l'Alpha est devenu l'Omega, comme dans le premier âge de 

l'église, les légalistes ont pris le contrôle du Message de cette heure-là, et ont 

imposé la loi et le légalisme aux 6  
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nouveaux convertis et les ont ainsi exclus de la Révélation de Christ, qui devait les 

libérer. Et ainsi, ils se sont détournés de leur centre d'intérêt qui était Christ, pour 

des oeuvres et des programmes d'église, errant à la recherche du repos, et ne l'ont 

pas trouvé. Et ensuite nous nous demandons pourquoi tant de gens ont besoin du 

baptême du Saint-Esprit. Ils ne peuvent pas l'obtenir sous la loi. Il vient par la 

Révélation, mais la révélation a été exclue de ce Message. Nous en parlerons, mais 

lorsque Dieu se révèle effectivement et réellement à un petit groupe, et que ces 

derniers commencent à prêcher la doctrine de Christ, aussitôt on leur affuble 

l’étiquette de prêcher deux dieux, tout comme ils ont affublé une étiquette aux Fils 

de Dieu et à Ses disciples.  

LE ROI REJETE 10.06.60 38 Oh, oui, ils voulaient avoir ce roi. Et lorsqu'ils ont 

eu un roi, c’est alors que l'ennemi a commencé à crever les yeux du peuple. Et 

alors ils ne voyaient plus où ils allaient. C'est la première chose que le diable fait 

lorsqu'il peut mettre la main sur un serviteur de Dieu; il l'aveugle au fait qu'il est 

perdu. C'est la première chose que l'ennemi a faite quand il a eu Samson, un autre 

juge. Il lui a crevé les yeux si bien qu’il ne voyait plus où il allait. Dès que 

l'ennemi, les Philistins sont tombés sur Israël, ils leur ont crevé l’oeil droit, si bien 

qu'ils ne voyaient plus où ils allaient. Quand l'ennemi entre dans à une église, il 

leur crève les yeux aux faits que le Saint-Esprit est celui Qui dirige et gouverne 
l’église. Toute discipline est maintenue par le Saint-Esprit. Amen. Oh, je 

souhaiterais pouvoir trouver les mots qui toucheront juste, au bon endroit 

(Voyez?), que ça ne quitterait jamais, que ça se riverait là-dedans. Dieu a donné le 

Saint-Esprit qu’Il dirige et gouverne l'église: le Saint-Esprit.  

UNE EGLISE SEDUITE PAR LE MONDE M28.06.1959 74 “Les Philistins 

sont sur toi.” Mais la seule espérance bénie que nous possédons, c’est que, 

pendant que Samson était en prison... 75 Quelle est la première chose qu’ils ont 

faite lorsqu’ils l’ont attrapé? Ils l’ont d’abord lié. Ils ont enlevé sa puissance, ils 

ont trouvé son secret. Ils ont trouvé votre secret. Le monde a découvert votre 

secret. Maintenant, vous, femmes, vous coupez toutes vos cheveux, et cela est 

comme le monde. Et vous, hommes, vous commencez à agir tous comme le monde. 

On se permet de 7  
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faire des plaisanteries, des plaisanteries grossières, d’aller fumer quelques 

cigarettes, et de sortir avec les épouses des voisins, et tout le reste comme cela, et 

de boire un petit verre avec les autres, afin de garder son emploi. Je préférerais 

rester couché à plat ventre, et manger du pain sec et boire de l’eau plate, et rester 

propre et pur devant Dieu, plutôt que de faire des compromis pour avoir un 
quelconque travail. C’est vrai. C’est juste. Restez fidèle à Dieu.  

UNE EGLISE SEDUITE PAR LE MONDE M28.06.1959 76 “Samson, les 

Philistins sont sur toi.” Branham Tabernacle, la mondanité est en train de 

s’introduire parmi vous. Qu’avez-vous fait? Avez-vous exposé votre secret? Avez-

vous exposé ce secret que Dieu vous a donné, lorsque vous vous rouliez là dans la 

sciure il y quelques années? L’avez-vous laissé vous échapper et être remplacé par 

une adoration sociale et cérémonieuse? Que vous est-il arrivé? Dieu peut 

descendre, accomplir un miracle, traverser tout l’auditoire disant aux gens les 

secrets de leur coeur et tout, et guérir les malades et les affligés, et accomplir des 

signes et des prodiges, et prêcher Sa Parole avec force par le Saint-Esprit, et les 

gens diront : “Eh bien, ce n’est pas si mal. Nous aimons bien entendre ça de temps 

en temps, si nous ne sommes pas trop fatigués.” Ça, c’est le Branham Tabernacle. 

Les Philistins sont sur toi.  

Qu’est-il arrivé à l’Eglise américaine? Je peux me rendre en Afrique, et ils 

parcourront 2.000 milles [3.200 km-Trad.] pour entendre la Parole de Vie. Un 

homme fera un voyage d’un mois en bateau sur le fleuve Congo pour entendre la 

Parole de Vie, et je peux me rendre aux Philippines et toute une église parcourra à 

pieds 26 kilomètres à travers la jungle, juste pour entendre la Doctrine de Christ, et 

cependant ici en Amérique, ils ne feront pas 3 milles [4,8 km - Trad.] en voiture 

pour entendre la même chose être enseignée. Ils opteront plutôt pour la facilité et 

resteront à la maison écouter une bande. Écoutez, une bande ne remplace pas un 

ministère en chair et en os, parce que si Dieu a oint ce ministère, Sa présence est là 

Se révélant aux gens. Ce dont l'Amérique a besoin, c'est d'un réveil, mais ils n’en 

veulent pas. 8  
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Frère Branham a dit: UNE EGLISE SEDUITE PAR LE MONDE M28.06.1959 

79 Ainsi, “un réveil en notre temps”? Comment pouvons-nous l’avoir, alors que 

celui qui normalement donne le réveil est lié par le monde? Dieu n’entrera pas là 

où se trouve le monde, vous pouvez en être sûrs. Si vous fréquentez le monde, 

alors, c’est... c’est terminé. Lorsque vous laissez le monde s’infiltrer, et que vous 

vous mettez à agir comme le monde, alors vous êtes finis. Mais, lorsque vous 

couperez tous les liens, toutes les chaînes du monde, et que vous viendrez à Dieu, 
alors Dieu vous utilisera jusqu’à ce que vous vous remettiez à flirter. 80 Mon seul 

espoir ce matin, (pour terminer mon message) le voici : “Pendant que Samson 

était lié, une nouvelle chevelure a poussé.”  

UNE EGLISE SEDUITE PAR LE MONDE M28.06.1959 83 Mais comme 

Israël a été lié par–par ses rois, afin qu’ils ne puissent pas suivre le vrai Roi, – le 

vrai Roi, lorsqu’Il est venu, ils ne L’ont pas reconnu, – ainsi en est-il aujourd’hui, 

ô Seigneur, le Roi de gloire est apparu sous la forme du Saint-Esprit et, Seigneur, 

ils ne le savent pas, ils ne Le reconnaissent pas. Ils sont organisés si serré qu’ils 

n’y comprennent rien, parce que ça ne se passe pas au sein de leur organisation. 

Seigneur, c’est une oeuvre du diable qui a fait cela aux gens. 84 Puisse le Samson 

de Dieu, puissent ceux qui sont droits de coeur, ceux qui languissent et qui 

pleurent, qui intercèdent et qui s’accrochent, puissent-ils tenir bon, Seigneur, 

jusqu’à ce que cette nouvelle chevelure ait poussé, jusqu’à ce que réapparaisse la 

joie en Sion, et qu’apparaisse un groupe capable de reconnaître et de comprendre, 

de voir le Messie et les puissances cachées, cachées au monde, qu’ils ne sont pas à 

même de comprendre présentement. Accorde-leur, Seigneur, de voir ceci. Car nous 

le demandons au Nom de Jésus. Amen.  

Maintenant, les Ecritures nous disent comment vaincre ce bourbier dans lequel se 

trouve l'église de l'Amérique? Apocalypse 12:11 et eux l'ont vaincu à cause du 

sang de l'Agneau et à cause de la parole de leur témoignage; et ils n'ont pas aimé 

leur vie, [même] jusqu'à la mort. [Darby]  

Remarquez, il a dit qu'il y a deux choses, le Sang de l'Agneau, et la parole de leur 

témoignage. Mais plus personne n'est disposé à 9  
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témoigner. Et donc ils tombent de plus en plus profondément dans l’indifférence 

jusqu'à ce qu'ils quittent l'église et sombrent dans le péché. Comme Samson, ils 

sont liés et sont aveuglés. Liés par l'organisation qui dit que « si mon église 

n'enseigne pas cela, alors je ne veux pas l'entendre », et ainsi, ils se rendent eux-

mêmes aveugles à comprendre tout ce qu’il en est du Message. Ils se rendent eux-

mêmes aveugles à la signification du Cri. Et ils reviennent à quelque programme 

qui amenant les gens à participer à leurs programmes d'église.  

Mais l'apôtre Paul nous a dit que cela ne marchera jamais. Galates 5:6 Car en 

Christ Jésus, ni circoncision, ni incirconcision, n'ont de valeur, mais la foi qui 

oeuvre par amour.  
Ce n'est pas assez d’avoir la foi, qui est la révélation, mais cette révélation doit 

oeuvrer par l'Amour. Parce que si vous avez la bonne révélation et que vous n'avez 

pas l'amour pour projeter cette révélation aux gens, cela ne leur fera aucun bien, 

parce qu'ils ont besoin de la voir manifesté afin de voir la Vie de cette Parole.  

Mais nous avons, par la Grâce de Dieu, une promesse du Fils de Dieu, comme quoi 

Dieu Lui-même veillera sur les vrais élus et ne les laissera pas s’enliser dans ce 

bourbier de vision obscure, vague et indistinct. Celui qui a commencé l'oeuvre 

l’achèvera. Et nous savons que Jésus a pu vaincre le monde, parce que le Père Le 

gardait, et donc, Il nous gardera aussi, parce que c'est par Sa vie S’exprimant en 

nous que nous pouvons vaincre.  

Jean 17:11 Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. 

Père saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme 

nous. 12 Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai 

gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de 

perdition, afin que l'Écriture fût accomplie.  

Maintenant, l'apôtre Paul nous donne des directives à propos de comment vaincre, 

lorsqu'il nous dit de ne pas laisser le mal prendre le pas sur nous, mais que nous 

devrions surmonter le mal par le bien. Romains 12:21 Ne te laisse pas vaincre par 

le mal, mais surmonte le mal par le bien. 10  
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Ce mot mal fut traduit du grec Kakos qui signifie sans valeur ou bon à rien, 

dépravé, nuisible, blessant ou offensant, et immonde. Autrement dit, ce qui est 

injurieux, choquant, repoussant ou répugnant et agaçant. Ainsi Paul nous dit de 

ne pas nous permettre de devenir agaçant, injurieux ou insultant, et bon à rien. 

Mais il nous dit, au contraire, de vaincre cette attitude récalcitrante par le bien, et le 

mot bien signifie simplement ce qui profite. Par conséquent, au lieu d’être bon à 

rien et agaçant envers les autres, nous devons profiter aux autres.  

Maintenant, nous découvrons aussi dans les Ecritures que nous avons reçu la 

Parole de Dieu pour que nous en tirions avantage. 2 Timothée 3:16 Toute 

l’écriture est donnée par l’inspiration de Dieu, et est utile pour la doctrine, pour la 

réprobation, pour la correction, pour l’instruction dans la droiture… [Roi 

Jacques] Par conséquent, pourquoi nous en tiendrons-nous à n’importe parole sauf 

à ce que Dieu nous a fourni par Sa propre Parole?  

Romains 3:4 Loin de là! Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout 

homme pour menteur, selon qu'il est écrit: Afin que tu sois trouvé juste dans tes 

paroles, Et que tu triomphes lorsqu'on te juge.  

L’apôtre Jean nous dit que c’est la Parole de Dieu qui nous aide à vaincre. 1 Jean 

2:13 Je vous écrit, pères, parce que vous avez connu celui qui est depuis le 

commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. 

(Maintenant, nous devons poser la question : comment vainquons-nous le malin? 

Jean nous donne la réponse au verset suivant) Je vous écris, petits enfants, parce 

que vous avez connu le Père. 14 Je vous ai écrit, pères, parce que vous avez connu 

celui qui est depuis le commencement. Je vous ai écrit jeunes gens, parce que vous 

êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et (QU’AINSI) vous avez 

vaincu le malin. [Roi Jacques]  

Maintenant, pour terminer, regardons à quelques indicateurs ou, comme frère 

Branham l'a dit, à quelques caractéristiques identifiables ou visibles qui prouvent 

que vous avez vaincu le 11  
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monde. Et la Bible vous dit clairement comment vous saurez que vous avez vaincu 

le monde. Apocalypse 2:11 Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit 

aux églises ; (et rappelez-vous, frère Branham nous a dit qu'entendre signifie 

comprendre. Donc, que celui qui comprend comprenne ce que l'Esprit dit aux 

églises.): Celui qui vaincra n’aura pas à souffrir de la seconde mort. Vous avez 

une promesse selon laquelle vous ne mourrez pas, mais que vous avez été vivifiés 

en Christ.  

Apocalypse 2:17 Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux 

Églises (Donc, que celui qui comprend comprenne ce que l’Esprit dit aux églises.): 

A celui qui vaincra je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou 

blanc; et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce 

n'est celui qui le reçoit.  

Maintenant, j'aime cela. Parce que nous mangeons de cette manne cachée depuis 

plus de 20 ans maintenant. Pendant que les Eglises d’Amérique meurent de faim à 

gauche et à droite, nous nous nourrissons de la manne de Christ qui est cachée au 

monde. David a dit au Psaumes 91:7 Que mille tombent à ton côté, Et dix mille à 

ta droite, Tu ne seras pas atteint; Que mille tombe à mon côté, et dix mille à ma 

droite, je ne serais pas atteint, car j’ai été vivifié en Christ et je reste vivifié par Sa 

Manne cachée. La Bible a dit que ce jour ne viendrait pas avant que ne vienne 

l’apostasie. Et je les vois abandonner depuis 25 ans, mille à ma gauche et dix mille 

à ma droite, et je suis si reconnaissant que ça me fait simplement apprécier de plus 

en plus que le Seigneur m’ait ouvert les yeux à Sa Présence et Sa Gloire parmi 

nous.  

Apocalypse 2:26 Et celui qui vaincra, et qui gardera mes oeuvres jusqu’à la fin, 

je lui donnerai pouvoir sur les nations. [Roi Jacques]  

Il a fallu au ministère de William Branham moins de 35 ans pour accéder aux 

dénominations et pour atteindre plus de 170 nations du monde. Et la doctrine qu'Il 

a enseignée a pris moins de quatre 12  
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ans pour atteindre 134 nations. Si ce n'est pas le pouvoir sur les nations, je ne sais 

pas ce que c'est, parce que ce mot pouvoir vient du mot Grec exousia et il signifie 

l’autorité et l’influence. Oui frères et soeurs, cette Parole est vivante et S’est 

manifestée Elle-même. Et c'est une promesse Divine dont je parle, et 

l'accomplissement de cette promesse.  

Apocalypse 2:7 Que celui qui a des oreilles entende ce que l`Esprit dit aux 

Églises: A celui qui vaincra je donnerai à manger de l`arbre de vie, qui est dans 

le paradis de Dieu.  

Et est-ce que nous en mangeons ou pas? Je vous pose cette question ce matin. Est-

ce que nous mangeons de la manne fraîche chaque semaine, ou mangeons-nous de 

la manne régurgitée je ne sais combien de fois? Est-ce que cette Parole est devenue 

vivante pour nous et en nous et au travers de nous, ou est-ce que c’est la même 

vieille charogne? Vous qui, depuis le temps, êtes fidèlement assis ici et qui avez vu 

la Parole devenir vivante, je vous laisse juges.  

Apocalypse 21:7 Celui qui vaincra héritera ces choses; je serai son Dieu, et il 

sera mon fils.  

Et pour hériter de toutes choses, nous devons devenir adoptables, et pour devenir 

adoptables, nous devons être des fils ayant la pensée du Père. Et le Fils de Dieu, 

notre frère aîné, nous a montré comment avoir la pensée du Père, lorsqu'Il a dit: Je 

suis venu non pour faire Ma propre volonté, mais la volonté du Père qui M'a 

envoyé. Il a dit: Le Fils ne peut rien faire, rien dire, rien enseigner, si ce n’est ce 

que le Père Lui a montré premièrement. Voilà votre pensée du Père. Que la pensée 

qui était en Christ Jésus soit en vous. Apocalypse 3:12 Celui qui vaincra, je ferai 

de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus (Ne sortira 

plus d’où? De la Présence du Seigneur); j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le 

nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès 

de mon Dieu, et mon nom nouveau. 13  
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Et laissez-moi dire ceci, le nom nouveau n'est pas une manière idiote et stupide de 

prononcer le nom de Jésus tel que Joshuah, ou oshua, ou Jo-shu-a ou yuh-hu-vah, 

ou des bêtes prétentions puériles comme ça. Le nom, c’est Jésus. J.E.S.U.S. C'est 

ce que Dieu Lui-même a dit à William Branham. Le Jéhovah de l'Ancien 

Testament, c’est Jésus du Nouveau, et ça me suffit. Ecoutez, vous feriez mieux de 

dire ce que disent ces bandes, et d’oublier toute interprétation particulière, parce 

que Pierre a dit que la Bible n’est pas l’objet d’une interprétation particulière. 

Ainsi, oubliez simplement ça et restez attachés à l'Ainsi dit le Seigneur.  

Apocalypse 3:21 Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, 

comme moi j`ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône.  

Apocalypse 3:5 Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs; je 

n`effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon 

Père et devant ses anges. Et confesser signifie dire la même chose. Prions. 
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La Parole parlée N°. 49 
Le Jugement de la Crise du Temps de 

la Fin, 

2e Partie 

Rév. Brian Kocourek 
La semaine dernière nous avons parlé sur le jugement de la crise du Temps de 
la Fin, qui doit frapper le monde entier. Ce soir j'aimerais poursuivre ce 
message.  
Nous avons commencé en lisant la citation suivante, du Message La Religion 
de Jézabel, au paragraphe 100 :  
LA.RELIGION.DE.JÉZABEL_ MIDDLETOWN.OH DIMANCHE_61-0319 §100 
Quand Dieu envoie un Message, qu’Il le proclame aux gens, et que ceux-ci ne 
Le reçoivent pas, alors Il retire Son serviteur, et Il envoie Ses fléaux : la 
famine, la mort (spirituelles, et physiques aussi). Attendez-vous à une 
dépression, [ou une crise – Trad.] frère. Vous pensez avoir vu quelque 
chose, attendez encore un peu. Vous n’avez encore rien vu. Vous pensez 
que vous mourez d’envie d’avoir un bon réveil spirituel, attendez encore un peu. 
Attendez seulement, vous désirerez ardemment entendre la Parole de Dieu et 
vous La réclamerez à grands cris. La Bible le dit! “Il y aura une famine dans les 
derniers jours,” a dit le prophète, “non seulement la disette du pain et de l’eau, 
mais d’entendre la véritable Parole de Dieu.” Cette voix restera silencieuse, 
quelque part dans le désert, cachée.  
101 Il a donné ordre aux corbeaux, Ses serviteurs. Bénis soient ces oiseaux, 
Ses serviteurs, qui ont maintenu la voix de–d’Élie en vie, pendant la période où 
il–il s’était isolé de l’église. […]  
Nous avons ensuite pris les Ecritures de Daniel et nous avons montré cette 
scène, alors qu’elle fut prophétisée pour s'accomplir au temps de la fin.  
Nous vous avons aussi montré cette grande tromperie dans 2 Thess 2:3-13 et 
Daniel 11 & 12.  
HÉBREUX, CHAPITRE TROIS 57-0901M §4 […] l’Amérique ne veut pas de 
l’Evangile. Vous le savez. Autant l’admettre, que pour les Anglo-Saxons c’est 
fini. C’est tout. L’Evangile ne sera plus reçu par l’Amérique. Oh, quelques 
trainards vont s’ajouter de temps à autre. Mais, pour ce qui est de l’Evangile, 
c’est terminé. Et on ne peut même pas leur prêcher, on ne peut pas leur parler. 
Ils ne veulent rien croire. Voyez? Ils ont leurs propres idées bien arrêtées, et ils 



3321 

 

sont ancres là-dedans. La prochaine chose pour cette nation, c’est le 
jugement. Et elle va le recevoir, ça oui. 2  
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Peut-être par une dépression. Peut-être par une bombe atomique. Peut-
être par un grand fléau, une maladie ou quelque chose comme ça — mais 
elle est prête. Cela approche. Des milliers de milliers tomberont.  
AUJOURD.HUI.CETTE.ÉCRITURE.EST.ACCOMPLIE_65-0219 JEFF.IN 
VENDREDI_ § 131 […] nous avions une grande nation.  
132 Mais elle est maintenant en train de pourrir, de s’effondrer, de trembler et 
de s’écrouler. Et ils cherchent à imposer les gens, pour obtenir de l’argent à 
envoyer là-bas, en vue d’acheter l’amitié de leurs ennemis; et eux, ils nous 
renvoient ça en plein visage. Une première guerre mondiale, une deuxième 
guerre mondiale, et on se dirige encore vers une troisième. Certainement. 
La politique est pourrie, corrompue, pourrie jusqu’au trognon. […].  
Maintenant, nous savons que les USA sont sous la malédiction, comme l'est le 
reste du monde. Quand frère Branham a jeté ce caillou en l'air il a dit que les 
jugements sont maintenant sur la terre, c'est Deutéronome 28, les bénédictions 
et les malédictions que nous avons vues, il y a une semaine, sur l'économie ; 
qui doivent faire leur chemin. Mais est-ce que vous vous êtes déjà arrêtés un 
instant pour penser comment est-ce que les nations du monde sont maintenant 
suffisamment endettées? Et à qui doivent-elles? C'est ça la question.  
Mais nous savons que les Juifs possèdent du papier, mais le papier devient sans 
valeur. Mais qui possède l'or? C'est ça la clef. Eh bien là, nous savons que Rome 
possède l'or. Et quand Rome écrase le papier avec son Or, alors qui possède le 
tout? C’est elle qui possède tout. Le problème est que toute notre économie 
mondiale est basée sur du papier qui va bientôt s'écrouler.  
L’ UNITÉ- 11.02.1962 JEFFERSONVILLE, IN, USA §48 […] Le monde entier 
est basé là-dessus. Toute l'économie de cette nation est basée sur une fausse 
conception. […]  
LE SURNATUREL 56-0129 E-37 Frère et soeur, notre grande Amérique et 
notre grande économie que nous avons, son en train de pourrir sous les 
fondations, et un jour, Je vois cela se dessiner sous nos yeux maintenant 
même, elle sera en ruines.  
63-0318 LE.PREMIER.SCEAU_ JEFF.IN SS LUNDI_ 349 Et, après que 
l’Église aura été enlevée, Rome et–et les Juifs vont faire alliance l’un avec 
l’autre. (Alors, si vous pensez que cela se passe maintenant, oubliez-ça. Il a dit 
qu'après que l'église aura été enlevée d'ici.) La Bible a dit qu’ils le feraient, avec 
le peuple saint. Et maintenant, remarquez, ils vont la faire, parce que (quoi?) 
notre pays court à la faillite. Et le reste du monde qui base son 
économie sur l’étalon-or est tout 3  
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aussi fauché. Vous le savez. Si nous vivons en ce moment des impôts qui 
seront dus dans quarante ans, où en sommes-nous?  
350 Il n’y a qu’une chose qui puisse se faire, c’est de retirer la monnaie de la 
circulation, et de rembourser les bons. Et ça, nous ne pouvons pas le faire. Ils 
appartiennent à Wall Street, et ce sont les Juifs qui sont à la tête de Wall Street. 
Le reste est au Vatican. Les Juifs possèdent le reste à Wall Street, avec le 
commerce mondial. Nous ne pouvons pas retirer la monnaie. 351 Et s’ils 
pouvaient le faire, pensez-vous... Ces magnats du whisky et–et tous ceux du 
tabac, qui, avec des revenus de milliards de milliards de dollars chaque année, 
et ils se dégagent de tous leurs impôts en produisant des films vulgaires, et des 
choses semblables. Ils vont en Arizona là-bas, ils y achètent des millions 
d’hectares de terre, ou des milliers, et ils creusent de grands puits de cinquante 
mille dollars, et ils paient ça avec leurs impôts. Mais vous, on vous mettra en 
prison si vous ne payez pas les vôtres. Seulement eux, ils s’en dégagent, et ils 
exploitent des puits, et ils envoient des bulldozers là-bas. Et qu’est-ce qu’ils 
font? Ils mettent en chantier des programmes de construction de maisons, à la 
fin du terme suivant, avec l’argent qu’ils ont fait. Il faut qu’ils investissent. 
Alors, ils construisent des maisons, des projets immobiliers, là, qu’ils vendent 
des millions de dollars. Pensez-vous que ces gars-là vont faire un 
compromis pour changer la monnaie?  
352 † C’est comme cet homme, là-bas à... Comment s’appelle-t-il? Comme 
Castro l’a fait. Il a fait la seule chose intelligente qu’il ait jamais faite, là, quand 
il a détruit les bons, qu’il les a remboursés et les a détruits.  
353 Remarquez : mais nous, on ne peut pas faire ça. Ces gars-là ne le 
permettraient pas. Les riches marchands de la terre détiennent tout cela.  
354 Alors, il n’y a qu’une chose à faire. L’église catholique peut rembourser. Elle 
est la seule qui ait l’argent. Elle peut le faire, et elle va le faire. Et, en le faisant, 
pour y arriver, elle fera un compromis avec les Juifs, pour faire une alliance. Et, 
quand elle fera cette alliance avec les Juifs... Maintenant, souvenez-vous, je 
prends ça dans les Écritures. Et donc, quand elle le fera, qu’elle fera cette 
alliance, nous voyons, dans Daniel 8.23 et 25 “qu’il fera prospérer les métiers” – 
et les métiers, ce sont les industries – “dans sa main”. Alors, il fait cette 
alliance avec les Juifs. Alors, il fait cette alliance avec les Juifs.  
355 Et, au milieu de ce trois ans et demi, il rompt son alliance, aussitôt que tout 
est réglé, qu’il a immobilisé l’argent des Juifs. Et, quand il fait ça... Oh! la la! la 
la!  
356 Il s’appelle l’antichrist jusqu’à la fin de l’âge de l’église, car il est... lui et ses 
enfants sont contre Christ et la Parole. Cet homme s’appelle l’antichrist. 4  
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357 Or il aura tout l’argent en main. Et alors, je pense que c’est à ce moment-là 
qu’elle sera introduite. Un instant, je vais dire ceci, et ensuite je veux y revenir 
dans un instant.  
358 Il s’appelle l’antichrist, et, aux yeux de Dieu, il s’appellera l’antichrist 
jusqu’au temps de la fin. Bon, mais à ce moment-là il s’appellera autrement.  
359 Maintenant, quand il aura tout l’argent bien en main, “alors, il rompra cette 
alliance avec les Juifs”, comme Daniel, ici, a dit qu’il le ferait, “au milieu de la 
dernière moitié des soixante-dix semaines” de Daniel. Et alors, frère, qu’est-ce 
qu’il va faire? Il possédera la totalité du commerce mondial et des 
affaires, il fera un pacte avec le monde, parce qu’il détiendra les 
richesses du monde au complet. Et, pendant cette période, les deux 
prophètes entreront en scène, et ils appelleront les cent quarante-quatre mille. 
Alors qu’est-ce qui va se passer? Alors la marque de la bête, d’Apocalypse 13, 
sera apposée, parce qu’il détient toutes les affaires, le commerce, et tout, à 
l’échelle mondiale. Et à ce moment-là, qu’est-ce qui va se passer? La marque de 
la bête sera introduite, ce qui fait que “personne ne pourra acheter ni vendre, à 
moins d’avoir la marque de la bête”. [Frère Branham a donné trois coups sur la 
chaire.–N.D.É.]  
360 Dieu soit loué, l’Église sera en train de jouir d’un merveilleux trois ans et 
demi dans la Gloire, Elle n’aura pas à passer par là.  
LA VIE 57-0602 §26 Vous voyez, si Satan a un royaume; il doit avoir une 
fausse économie. Il doit avoir quelque chose qu'il peut leur présenter pour les 
faire penser qu'ils vivent. Mais c’est absolument à l'envers. C'est la mort sous 
forme de vie.  
62-1014M LA.STATURE.D.UN.HOMME.PARFAIT_ JEFF.IN V-4.N-2 
DIMANCHE_  
391 […] ce gouvernement actuel dépense maintenant l’argent de quoi? Des 
impôts qu’ils percevront dans quarante ans. Elle est finie. C’était sur Life Line, 
sortant directement de Washington D.C., et diffusé dans tout le pays. Ils 
dépensent l’argent des impôts, et ils essaient d’acheter des devises 
étrangères... Oh, de toute manière, ils distribuent de l’argent partout. Ne 
voyez-vous pas : c’est exactement ce qu’ils vont faire? Voyez-vous? Qu’est-ce 
que c’est? Maintenant, si cette nation fait faillite... Tout ce qu’elle peut faire, 
c’est faire faillite. La seule chose qu’elle puisse faire, c’est de faire 
faillite.  
392 La seule chose sensée que l’on peut faire, c’est changer la monnaie. 
Mais ils ne le feront pas. Sous l’administration actuelle, l’église 
catholique romaine possède l’or du monde; et ce qu’ils 5  
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feront, ce sera liquider tout. Ces hommes riches, et les autres, de la 
terre, comme le dit la Bible, que feront-ils avant de perdre le...? La 
compagnie de tabac Brown et Williamson (la plupart d’entre eux sont 
catholiques de toute manière), et toutes ces autres choses, que feront-ils? Ils 
accepteront cela, et ils prendront l’argent venant de Rome! Et alors, elle a 
vendu son droit d’aînesse! Rome l’épaule. Oui monsieur.  
Elle l’épaulera. Et ils font maintenant suffisamment d’arrangements 
politiques – ils s’en entourent suffisamment. Amenant cela dans son 
cabinet. Regardez ce que monsieur Kennedy demande.  
393 † Et quand vous voyez ce que vous avez vu l’autre jour – ça ne sert plus à 
rien de voter. À quoi ça sert de voter? Lorsqu’ils ont mis ça dans le journal, et 
qu’ils l’ont démontré devant le public, et qu’ils ont refusé de faire quoi que ce 
soit à ce sujet, quand il a été prouvé que les machines, à travers le pays, 
étaient préprogrammées, et qu’ils ont élu Monsieur Kennedy par un vote faussé. 
La Bible ne dit-elle pas qu’il entrerait par la tromperie? Un mensonge.  
Or, je ne suis pas contre le parti démocrate, pas plus que le parti républicain, 
mais j’expose simplement des faits tirés de la Bible. À quoi cela sert-il de voter? 
Ils savent qui va se trouver là.  
SEPT.ÂGES_ CHAPITRE.8 PAGE.304  
{313-2} […] Seuls les élus ne se laisseront pas séduire. La tentation viendra 
de la manière suivante. Le mouvement oecuménique, qui est parti sur un 
principe si beau et si béni, en apparence (d’accomplir la prière de Christ, que 
nous soyons tous un), devient tellement fort, politiquement, qu’il fait pression 
sur les gouvernements pour en arriver à ce que tous s’y rattachent directement, 
ou adhèrent à des principes qu’il a édictés, et qui auront reçu force de loi, en 
sorte que personne ne sera reconnu comme étant réellement une église, à 
moins de se soumettre directement ou indirectement à ce Conseil oecuménique. 
Les petits groupes perdront leur statut, leurs privilèges, etc., jusqu’à perdre 
même leurs biens matériels et leurs droits d’assistance spirituelle. Par exemple, 
dans beaucoup de villes, si ce n’est dans la plupart, on ne peut pas louer un 
local pour y tenir des services religieux sans l’approbation du conseil 
ecclésiastique local. Pour devenir aumônier à l’armée, dans les hôpitaux, etc., il 
est pratiquement obligatoire d’être reconnu par les groupes trinitaires 
oecuméniques. À mesure que cette pression s’accroîtra, et elle s’accroîtra 
effectivement, il deviendra de plus en plus difficile de résister, car résister 
signifie perdre ses privilèges. C’est pourquoi beaucoup seront tentés de suivre le 
mouvement, car ils auront le sentiment qu’il est préférable de servir Dieu 
publiquement dans le cadre de cette organisation plutôt que de ne pas du tout 
Le servir publiquement. Mais ils se trompent. Croire au mensonge du diable, 
c’est servir Satan, même si vous voulez lui donner le nom de Jéhovah. Mais les 
élus ne seront pas séduits. 6  
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SEPT.ÂGES_ CHAPITRE.8 PAGE.305  
{314-1} † De plus, les élus seront non seulement gardés, mais quand ce 
mouvement sera devenu “L’IMAGE ÉRIGÉE À LA BÊTE”, les saints auront déjà 
été emportés dans l’enlèvement. Et ce petit mouvement séduisant et plein 
d’attraits, qui avait débuté dans un esprit de communion à Éphèse, deviendra le 
monstre de Satan, qui souillera et séduira le monde entier. Car, en s’associant, 
les systèmes des Églises catholique romaine et protestante auront la haute 
main sur toutes les richesses et la puissance du système mondial, et feront ainsi 
tomber dans leur piège religieux le monde entier, et feront périr ceux qui 
refusent de marcher avec eux, en leur refusant le privilège d’acheter et de 
vendre, ce qui est indispensable pour pouvoir vivre. Tout cela s’accomplira très 
simplement, car les filles de la prostituée sont pratiquement déjà retournées 
auprès d’elle. En attendant, Rome a acquis presque toutes les réserves d’or. Les 
Juifs ont les titres et tout l’argent. Au temps marqué, la prostituée détruira le 
système monétaire actuel, en faisant rentrer tout l’argent, et en exigeant l’or. 
Sans or, le système s’effondre. Les Juifs seront acculés, et entreront dans 
l’alliance, et l’Église prostituée prendra le contrôle du monde entier.  
62-1216 LA DISLCATION DU MONDE_ JEFFERSONVILLE.IN V-10 N-6 
DIMANCHE_ §197 Maintenant, tout ce qui vous attire loin de Cela, ça c'est un 
faux messie, une fausse onction. Oh, il a dit: " Le frère avait une telle onction!" 
Quel genre d'onction? C'est ça. Hitler avait aussi une onction, Khruschev en 
avait aussi. Le Pape Pius en a aussi. Quel genre d'onction vous avez? Si ce n'est 
pas oint de la Parole et confirmer que chaque Parole soit la Vérité, laissez-ça 
seul. C'est mauvais. Si elle ne se produit pas, alors elle n'est pas fertile. Elle 
montrera sa couleur. Oh, vous dites: " Mais C'était pour un autre âge. Nous... " 
Laissez cette chose seule. Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui, et 
éternellement. Oui, Monsieur.  
198 Ainsi, quand ce monde se disloque, nous naissons dans un Royaume qui ne 
peut pas se disloquer. Est-ce que vous croyez que le monde tombe en 
décadence? Ses systèmes s'effondrent? Croyez-vous cela? Croyez-vous que le--
le système économique s'effondre? Le système politique s'effondre. Le national, 
le système de l'O.N.U. s'effondre. L'église tombe en décadence. Les 
dénominations tombent en décadence. Tout tombe en décadence. Mais nous 
avons un Royaume qui ne peut pas s'ébranler, c'est le Royaume Éternel de 
Dieu, il ne peut pas s'ébranler.  
199 On nous parle du nouveau système de cette dénomination, que l'amener ici 
au Conseil Mondial des Églises, apportera la paix à la terre. Quel--quel mépris, 
quel-- claquement désagréable face à Christ! Quelle chose irrévérencieuse, 
sacrilège que c’est! C'est du Diable. Est-ce qu'un homme peut mieux organiser 
quelque chose si Dieu ne l’a pas envoyé? La 7  
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tour de Babel! C'est une autre Babylone qui doit tomber. La paix sur terre? Ca 
c’est un faux messie! Un anti-Christ dans son enseignement. Comment allez-
vous mettre ces dénominations ensemble alors qu’elles n’auront même pas... 
Elles ne peuvent pas maintenant être d'accord l’une avec l'autre, quand elles 
ont cassé de petits systèmes comme cela, comment vont-elles s’assembler et 
arriver là-bas? Oui. Voyez, c'est un faux coup monté. Tout est fait pour jeter le 
Protestantisme dans le Romanisme. Un faux enseignement de l'anti - christ.  
200 Le Royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Jésus l’a dit. " Mon Royaume 
n'est pas de ce monde ".  
CHRIST EST LE MYSTÈRE DE DIEU RÉVÉLÉ 28.07-1963 
JEFFERSONVILLE.IN V-3 N-7 DIMANCHE_  
§415 […] Vous pouvez avoir tous les mouvements oecuméniques que vous 
voulez, et toutes les affiliations. §416 Et ils vont lancer une persécution, très 
bientôt, et fermer toutes les églises. Vous le voyez. Et les églises comme 
celle-ci, qui ne sont pas une dénomination, ils les emploieront comme 
entrepôts, ou n’importe quoi. Et tout homme qui ira prier pour quelqu’un 
d’autre, sans être membre du mouvement économique, sera abattu sur-le-
champ. Tout est prêt. Le ministre luthérien qui est à la tète de cela l’a dit. C’est 
ici même, vous pouvez le lire, ici même dans votre magazine.  
LA GUERISON DIVINE 19.12-54M §210 Actes 3:19-21 Et il enverra Jésus-
Christ, qui vous a été prêché auparavant. Lequel le ciel doit recevoir jusqu’au 
temps de restitution de toutes choses, dont Dieu a parlé par la bouche de tous 
ses saints prophètes, depuis le commencement du monde. Verset 21 du 
chapitre 3, " Les restaurations de toutes choses, " quand il y aura un nouveau 
ciel, une nouvelle terre, un nouveau gouvernement, une nouvelle économie (oh, 
là, là), un nouveau roi, une nouvelle vie, un nouveau commencement sans fin 
(oh là, là), un nouvel âge, une nouvelle époque, un nouveau peuple.  
CHRIST EST LE MYSTÈRE DE DIEU RÉVÉLÉ 28.07-1963 
JEFFERSONVILLE.IN V-3 N-7 DIMANCHE_ §550 Maintenant écoutez bien : 
“des anges déchus”. Quelle sorte d’anges? Luther, Wesley, catholiques, 
pentecôtistes, qui n’ont pas gardé la dignité de leur rang, comme les Anges 
l’avaient fait, et qui ont sombré dans l’organisation, comme celle du repaire 
principal de Lucifer, à Nicée. Et qu’est-ce qu’ils ont fait? Ils ont organisé une 
grande association oecuménique de ministres, afin de faire “une image à la 
bête”, comme la Bible le dit. Et ils sont en train de bâtir une économie 
chrétienne qui fermera les portes de cette église-ci et d’autres comme 
elle. Vous voyez Lucifer à l’oeuvre? 551 J’essaie de vous apporter la triple 
révélation, ou le triple mystère de Dieu. 552 Qu’est-ce qu’ils ont fait? Ils se sont 
entièrement livrés aux raisonnements de la sagesse et de l’instruction, comme 
l’avait fait Eve, c’est ce qu’ont fait les anges déchus. 8  
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54-0103E QUESTIONS.ET.RÉPONSES.2_ JEFF.IN COD DIMANCHE_ §199 
Je pense à saint Paul, après qu’il avait fait naufrage… 200 … serpent a injecté 
du venin, là, dans sa main, ce qui l’aurait tué en moins d’une minute. Les 
indigènes ont dit : “Regardez bien cet homme tomber raide mort; en effet, il 
mourra d’ici une minute.” 201 Il était enchaîné pour avoir prêché l’Évangile. 
C’étaient les gens religieux qui l’avaient lié de chaînes. Les meilleures églises de 
cette époque-là, c’étaient elles qui l’avaient lié de chaînes. S’il n’y avait pas la 
Constitution des États-Unis, elles feraient la même chose aujourd’hui. 
C’est vrai! Attendez seulement qu’il–qu’il y ait une rupture un peu plus 
marquée.  
54-0509 L.INVASION.DES.ÉTATS.UNIS_ JEFF.IN V-10.N-3 DIMANCHE_  
203 † Mais, je vais vous dire, quand M. Roosevelt... Cet homme est mort. Qu’il 
repose; j’espère bien qu’il le fait. Il est entré en politique, et il s’est présenté 
pour trois ou quatre mandats de suite, il a pris le contrôle, tout simplement les 
préliminaires d’une dictature. Je peux vous le prouver, et dans l’Écriture, 
qu’il est dit que ça arriverait. C’est exact. Nous n’avons plus de constitution. 
Elle a été mise en pièces. Tout est traité à la légère. Les républicains sont 
aussi pourris que les autres. C’est du pareil au même. 204 En effet, tous les 
royaumes seront démolis, mais le Royaume de Jésus-Christ subsistera 
et régnera pour toujours. C’est exact. Sur... Daniel a vu la Pierre se détacher 
de la montagne et frapper le monde polit-... politique, là-bas, l’écraser et le 
réduire en poussière, comme ça, comme le blé sur une aire de battage en été. 
Mais cette Pierre a grandi pour devenir une grande montagne qui s’est étalée 
sur les ci-... a rempli les cieux et la terre tout entiers. C’est ça.  
ÉCOUTEZ-LE 28.03-58 MIDDLETOWN OH VENDREDI_ E-18 Ils n'ont 
jamais eu une délinquance juvénile parmi les Mennonite. Ils n'ont jamais eu de 
truc comme les rock-and-roll parmi les adolescents Mennonite. Et s’ils peuvent 
produire une récolte comme cela sans notre éducation moderne, Dieu est avec 
eux, c’est ma prière. J'aurais préférer avoir mon garçon dans quelque chose 
comme cela, même s’il ne connait pas son ABC. J’aurais préférer qu’il connaisse 
Christ, et être né de nouveau, et même s’il ne connait pas faire la différence 
entre les grains de pois et les grains de café. Bien. Nous avons encore besoin de 
l’Évangile à l’ancienne mode, prêché dans la puissance et la démonstration du 
Saint-Esprit. Quand notre nation arrive à un stade qu’elle nous dérobe de notre 
constitution, elle montre que le communiste l’a fait pourrir jusqu’au 
coeur. C’est tout à fait ça.  
D'abord, nous avons ce patriote acte qui a retiré des droits constitutionnels des 
citoyens. Et maintenant le Gouvernement rachète les 9  
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banques et les compagnies d'assurances, tout dans une apparence de nous 
protéger de nous-mêmes. Frère Branham a prédit que cette nation finirait à être 
communiste, et ici, c'est dans tous les journaux. La parole est interprétée par la 
manifestation de cela.  
59-0628E QUESTIONS.ET.RÉPONSES_ JEFF.IN COD DIMANCHE_ 124 Et 
donc, cette Église-là a été enlevée. Et le reste de la Postérité de la femme, ceux 
qui gardent les commandements de Dieu et qui ont foi en Jésus-Christ (voyez?) 
– non pas l’Épouse, mais le reste de la Postérité de la femme, – alors le dragon 
a lancé de sa bouche de l’eau, pour faire la guerre au reste de la Postérité. Ça, 
c’est quand l’église protestante, sous la direction de la Fédération des Églises, 
qui est l’image de la bête, en train de se former maintenant... Il y aura un 
boycottage de toutes les églises comme celle-ci.  
125 C’est comme la rencontre importante que nous avons ici, en ce moment, 
avec les impôts, ce litige, ils essaient de dire que nous ne sommes pas une 
église, alors que nous avons des droits constitutionnels qui nous permettent de 
déclarer que nous sommes bien une église. Aussi longtemps que la constitution 
reste en vigueur, qu’il n’y a pas d’amendement, alors nous avons ces droits-là, 
absolument, autant de droits que n’importe qui. Nos ancêtres ont été les 
défenseurs de cela. Mais qu’est-ce que nous avons fait? Nous avons transgressé 
toutes les lois constitutionnelles qui peuvent être transgressées, et bientôt la 
Fédération des Églises, dont toutes les églises et dénominations sont invitées à 
faire partie – alors que le diable s’est introduit et a produit la mondanité et tout, 
chez les membres des églises locales, et ainsi de suite, comme ça, avec de 
grandes assemblées, et la classe, et la haute société; tandis que la brave petite 
église, elle, est encore là-bas, en train de naître de nouveau au milieu d’un beau 
gâchis, comme c’est le cas lors de toute naissance, elle paie encore le prix, elle 
s’abaisse, elle meurt encore à elle-même, elle agit encore comme les premiers 
qui sont nés le Jour de la Pentecôte, c’est le même genre d’église, là-bas... Elles 
seront fermées et bouclées sur ordre de la Fédération des Églises. Il y aura un 
boycottage, un genre de syndicat, ou quelque chose comme ça. Ou bien vous y 
entrerez, ou bien vous sortirez.  
126 † La marque de la bête est appliquée aujourd’hui, et le–le Sceau de 
Dieu, c’est le Saint-Esprit. Le rejeter, c’est la marque de la bête. Toute 
personne qui voit que le Saint-Esprit, on doit Le recevoir, et qui ne Le reçoit 
pas, prend automatiquement la marque de la bête, parce qu’il n’existe que deux 
catégories de gens : tous ceux qui n’avaient pas le Sceau de Dieu avaient la 
marque de la bête. Donc, recevoir le Sceau de Dieu, c’est recevoir le Saint-
Esprit. Le rejeter, c’est avoir la marque de la bête. Tout est là. C’est tout à fait 
ça. 10  
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LE CONSOLATEUR_ JEFFERSONVILLE.IN V-15 N-5 DIMANCHE_ 01.10-61 
Soir §73 Nous sommes tous Américains; Je le pense, dans--dans la--l'église ce 
soir. Nous sommes tous citoyens américains. Nous sommes reconnaissants 
d'être américains. Mais cependant, qu'est-ce qui est arrivé à notre héritage 
américain? Qu'est-ce que c'était? Nous avons commencé à faire des compromis. 
Et dès que nous avons fait des compromis, nous avons perdu la sacralité de 
notre héritage, parce que nous avons fait des compromis. Nous reconduisons 
des Présidents quatre fois; cela viole la la--la--la constitution. Et nous 
faisons des choses aujourd'hui. Et cependant nous... À ce petit parcmètre, nous 
avons la rue, c'est anticonstitutionnel. Il n'y a pas une telle chose dans la 
constitution. C'est contre la constitution, cependant nous le faisons. Et nous 
faisons toutes sortes de choses qui sont contre les principes sur 
lesquels cette nation a été fondée. Nous faisons tout ce qui est 
contraire, alors nous perdons notre héritage. A cause de quoi? Nous avons 
fait des compromis sur les principes sur lesquels cette nation a été basée.  
LA TROMPETTE DONNE UN SON INCERTAIN 14.01-63 E-21 Généralement, 
nous pourrions beaucoup faire confiance dans notre démocratie, et laquelle je 
pense que c'est la meilleure forme de gouvernement. Mais par contre, notre 
démocratie est chancelante, parce que nous sommes... Cette nation, notre 
peuple, nous avons une constitution et cette constitution est--est notre autorité 
suprême. Mais cependant dans cela, notre constitution est chancelante, 
parce qu'elle est déjà violée beaucoup de fois. Le récent président, M. 
Roosevelt en a fait des ravages. Donc, voyez, vous voyez, elle peut être 
violée. On ne peut pas tellement faire confiance en elle. Les Politiques, oh là, là, 
combien chancelants... les gens discutent, et discutent, et discutent de la 
politique. Et les voisins se disputeront à ce sujet, et les gens qui étaient de bons 
amis une fois... Un président se lèvera, ou quelqu'un se passera pour celui qui 
garantit la paix, ou quelque chose, et l'autre type de l'autre côté de la barrière 
politique, et ils se feront des histoires l'un à l'autre jusqu'à ce se disputer à ce 
sujet. Les politiques... Et je ne fais pas... j'espère que je ne blesse les 
sentiments de personne, mais je pense que la chose entière est pourrie. Oui, 
Monsieur. Donc pourquoi est-ce que vous feriez-vous des histoires et vous 
disputer-vous au sujet de quelque chose qui, de toute façon, n'est plus bon? 
C'est vrai. C'est simplement affreux et mauvais.  
POURQUOI? 26.06-63_HOT.SPRINGS.AR V-20 N-8 VENDREDI_ §84 Je 
me demande ce soir, si Christ venait sur la scène, ou dans la nation aujourd'hui, 
en amenant cette nation au jugement, si cette même question ne serait pas 
posée. Pourquoi ça, pourquoi ça? Pourquoi faisons-nous ces choses? Pourquoi 
nous faisons-nous des histoires dans le gouvernement, si nous devrions lire la 
Bible en public, et, pourquoi, si nous lisons toute cette absurdité? Est-ce que 
nos aïeux n'ont-ils pas mis cette constitution en ordre? Cette nation n'était-elle 
pas née sur les 11  
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principes de la Bible? Ne sommes-nous pas ici pour la liberté de religion, pour 
agir en Dieu de la manière que nous nous sentons convenable d'agir, la manière 
que nous sommes convaincus être la vérité?  
§85 Mais, vous voyez, nous avons fait quelque chose comme ils ont fait 
autrefois. Nous laissons tout, les politiques nous engloutir, au lieu de respecter 
notre foi en notre Dieu, et les hommes qui ont pris position pour la vérité. Et 
nous laissons nos politiques écraser cela, et voter de tels trucs qui polluent 
cette nation, et pourquoi ? Nous nous approchons d'un jugement. Dieu suscitera 
un jour sur la scène, un prophète puissant, qui parlera à cette génération, et--et 
parler aux gens, et ils verront que c'est Dieu qui parle, mais ils ne se 
repentiront pas. Ce sera comme c'était autrefois.  
§86 Il a dit: "N'y a-t-il pas de Dieu en Israël? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a--
qu'il n'y a pas de Dieu?" Comme Jérémie a dit: " N'y a-t-il pas de baume en 
Galaad? N'y a-t-il pas de médecin là-bas? " Alors ils--ils ne pourront pas 
répondre cela. Bien sûr qu'il y en avait. Eh bien, Il a dit: " Alors, pourquoi, 
pourquoi l'avez-vous fait? Pourquoi la fille de Mon peuple n'est-elle pas guérie?"  
§87 Maintenant, nous nous demandons ce soir. Pourquoi? N'y a-t-il pas de 
Bible? N'y a-t-il pas de Dieu? N'y a-t-il pas de différence? Si Dieu va amener les 
gens au jugement, Il doit avoir quelque chose par lequel les juger. Il doit y avoir 
un principe.  
§88 S'Il va les juger par l'église catholique; alors s’Il les juge par l'église 
romaine, l'église grecque est perdue, les autres églises catholiques sont 
perdues. S'Il l'avait jugée par la grecque, la Romaine est perdue. S'Il l'avait 
jugée par la Luthérienne, la Méthodiste est perdue. S'Il l'avait jugée par la 
Méthodiste, la Luthérienne est perdue. Il ne peut pas la juger par une église; il 
y a trop d'organisations différentes d'elle.  
§89 Mais Dieu jugera le monde, Il a dit, par Jésus Christ. Et Jésus Christ est la 
Parole, et la Parole est Dieu. Et Il les jugera par cette Bible, car ceci est la 
Parole. C'est le Principe de Dieu. Nous devons mesurer jusqu'à ce que dit la 
Bible.  
§90 Et nous nous demandons pourquoi nous avons tant de confusions, tant 
d'organisations, tant de différences, de séparations fraternelles, et--et tout. Est-
ce que c'est parce qu'il n'y a pas de Baume en Galaad? Est-ce que c'est parce 
qu'il n'y a pas de médecin là-bas? Je me demande si Dieu venait à nous poser 
cette question?  
LE TROISIEME EXODE 30-06-1963 MATIN §160. Et le président Kennedy, 
nationalisant cette “garde”, les a envoyés combattre leurs propres pères au 
nom d’une constitution qui viole elle-même cette constitution. Mais ce 
prédicateur dit: «Nous ne voulons pas combattre! 12  
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J’espère que cette nation finira par découvrir que nous ne vivons plus dans une 
démocratie, mais sous une dictature militaire!».  
(Cela a violé l'article qui défend que le gouvernement Américain utilise l'armée 
contre ses propres civils, en mettant en place un détachement spécial en cas 
d’urgence.) Kennedy un Démocrate, Clinton un Démocrate et Bush un 
républicain, ils l'ont tous fait, eux tous au tant qu'ils sont, ils sont tous 
coupables de violer nos propres lois.  
64-0726M RECONNAÎTRE.VOTRE.JOUR.ET.SON.MESSAGE_ JEFF.IN V-
9.N-5 DIMANCHE_ 94 Et si seulement les églises d’aujourd’hui 
reconnaissaient, si seulement les églises reconnaissaient la Parole de Dieu, qui a 
fait aux gens cette promesse pour cette heure, ils ne périraient pas. Si 
seulement l’Amérique pouvait reconnaître la constitution qu’elle a 
établie, elle n’accepterait pas de retirer les Bibles des écoles, d’arrêter 
de mettre le Nom de Dieu sur les pièces de monnaie et de promettre 
fidélité à la patrie en invoquant Dieu. Seulement elle ne la reconnaît 
pas. Pourquoi? Elle est aveugle, nue. Elle ne reconnaît pas le sang de ces 
précieux jeunes hommes qui sont morts sur les champs de bataille pour 
acquérir ce privilège. Ils sont oubliés; ils sont poussière.  
178 L’homme avec ses six sens, il en était simplement venu aux voitures à 
cheval, en mettant sa confiance en Dieu. Au cours des soixante-quinze 
dernières années, il a cessé de mettre sa confiance en Dieu. Quand ils ont signé 
la constitution des États-Unis, ici, ils mettaient Dieu dans tout ce qu’ils faisaient. 
Maintenant, ils n’ont même pas une réunion, même, ils ne mentionnent jamais 
Son Nom. C’est exact. Ils se fient à la grandeur de leur science, ils, au savoir-
faire de leur science, ou à la crapule. C’est tout à fait exact. Le monde entier 
s’est enfoncé dans l’ignorance de la Bible. La bi-... Le monde entier s’est 
détourné de Dieu. Mais, pensez un peu, au beau milieu de tout cela, et des 
dénominations d’églises, et de toutes les infamies de leurs séminaires et tout, 
Dieu s’est servi de la Parole de Ses prophètes pour tailler une Épouse qui croira. 
Il avait dit qu’Il le ferait. Il L’a détachée de cette chose-là, ce qu’Il avait promis 
de faire.§179 Ils se fient à leur intelligence humaine, à leur science humaine, et 
tout. Il a laissé Dieu de côté, Lui en Qui il mettait jadis sa confiance. Les États-
Unis ont laissé Dieu de côté. Ils l’ont même mis à la porte des écoles; en effet, 
nos petits enfants ne peuvent même plus entendre parler de Lui. Ils L’ont mis à 
la porte des écoles. Maintenant ils cherchent à L’éliminer de sur les dollars : “In 
God we trust” [“C’est en Dieu que nous nous confions.”–N.D.T.]. Quand ils 
promettent fidélité à la patrie devant le drapeau, ils vont en éliminer “Une 
nation sous Dieu”; ils vont éliminer cela.  
180 Voyez-vous, ils se sont fiés à leur propres sentiments et à leurs propres 
sens. Parce que, au cours des soixante-quinze dernières années, il n’a pas 
changé le moins du monde, du côté de ses sens, il est toujours le même homme 
que Dieu avait créé au commencement. 13  
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Mais, en ces derniers jours, ne pouvez-vous pas reconnaître où nous en 
sommes? L’église a laissé Dieu de côté pour se tourner vers ces choses, vers le 
séminaire, et l’expérience, et tout, au lieu de la Parole. Ils ne font plus aucun 
cas de Lui, dans leurs réunions, dans leurs écoles, ni rien.  
181 Israël, au cours des vingt-cinq dernières années, ils ont reconnu que 
quelque chose les avait ramenés dans la patrie, tel que promis. Ils ne savent 
pas comment la chose a pu s’accomplir. Ils ont souffert au possible, le martyre, 
sous ces Trompettes, mais ils sont dans leur patrie. Ils ne savent pas pourquoi.  
QU'ENTENDS-TU? 09.06-59 E-16 Et nous nous demandons quelquefois 
quand nous avons prêché, quand nous avons prié, quand nous avons jeûné, et 
quand nous avons crié à Dieu, et alors nous avons vu les résultats d'un réveil. 
Ensuite, voir les villes cruelles rejeter ces choses et s'en moquer. Les journaux 
en critiquer violemment comme étant du fanatisme. Ne pensez pas que c'est 
bizarre, parce que cela s'est passé tout au long des âges. Allez quelque part et 
prononcez un grand nom vulgaire à leur sujet, ou appelez-les d'un genre de 
nom dont ils ne devraient pas être appelés. Juste quelque chose pour illuminer 
les oeuvres de Dieu. Donc la raison pour laquelle je le dis, que les hommes et 
les femmes qui croient Dieu, et qui ont vu l'oeuvre de Dieu; et nous nous 
demandons pourquoi Chicago n'a pas de réveil; c'est ça la réponse. Chicago 
n'aura jamais de réveil... Ou l'Amérique n'aura jamais de réveil avant que Dieu 
l'envoie. Et Il secoue cette nation avec des signes des prodiges et des miracles, 
mais ils s'éloignent constamment de ça, et le même motif que Jézabel avait. " 
Je les aurais décapités, j'aurais pu fermer leurs églises", s'ils peuvent le faire. 
Nous avons encore des droits constitutionnels. La loi laisse ces portes ouvertes 
pour le moment, avec les droits constitutionnels.  
59-0628E QUESTIONS.ET.RÉPONSES_ JEFF.IN COD DIMANCHE_ 124 Et 
donc, cette Église-là a été enlevée. Et le reste de la Postérité de la femme, ceux 
qui gardent les commandements de Dieu et qui ont foi en Jésus-Christ (voyez?) 
– non pas l’Épouse, mais le reste de la Postérité de la femme, – alors le dragon 
a lancé de sa bouche de l’eau, pour faire la guerre au reste de la Postérité. Ça, 
c’est quand l’église protestante, sous la direction de la Fédération des Églises, 
qui est l’image de la bête, en train de se former maintenant... Il y aura un 
boycottage de toutes les églises comme celle-ci.  
125 C’est comme la rencontre importante que nous avons ici, en ce moment, 
avec les impôts, ce litige, ils essaient de dire que nous ne sommes pas une 
église, alors que nous avons des droits constitutionnels qui nous permettent de 
déclarer que nous sommes bien une église. Aussi longtemps que la constitution 
reste en vigueur, qu’il n’y a pas d’amendement, alors nous avons ces droits-là, 
absolument, autant de droits que n’importe qui. Nos ancêtres ont été les 
défenseurs de cela. Mais 14  
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qu’est-ce que nous avons fait? Nous avons transgressé toutes les lois 
constitutionnelles qui peuvent être transgressées, et bientôt la Fédération des 
Églises, dont toutes les églises et dénominations sont invitées à faire partie – 
alors que le diable s’est introduit et a produit la mondanité et tout, chez les 
membres des églises locales, et ainsi de suite, comme ça, avec de grandes 
assemblées, et la classe, et la haute société; tandis que la brave petite église, 
elle, est encore là-bas, en train de naître de nouveau au milieu d’un beau 
gâchis, comme c’est le cas lors de toute naissance, elle paie encore le prix, elle 
s’abaisse, elle meurt encore à elle-même, elle agit encore comme les premiers 
qui sont nés le Jour de la Pentecôte, c’est le même genre d’église, là-bas... Elles 
seront fermées et bouclées sur ordre de la Fédération des Églises. Il y aura un 
boycottage, un genre de syndicat, ou quelque chose comme ça. Ou bien vous y 
entrerez, ou bien vous sortirez.  
126 La marque de la bête est appliquée aujourd’hui, et le–le Sceau de Dieu, 
c’est le Saint-Esprit. Le rejeter, c’est la marque de la bête. Toute personne qui 
voit que le Saint-Esprit, on doit Le recevoir, et qui ne Le reçoit pas, prend 
automatiquement la marque de la bête, parce qu’il n’existe que deux catégories 
de gens : tous ceux qui n’avaient pas le Sceau de Dieu avaient la marque de la 
bête. Donc, recevoir le Sceau de Dieu, c’est recevoir le Saint-Esprit. Le rejeter, 
c’est avoir la marque de la bête. Tout est là. C’est tout à fait ça.  
Romains 7 :1 Ne savez-vous pas, frères (car je parle à ceux qui connaissent la 
loi) comment la loi a domination sur l’homme tant qu’il est en vie ? 2 Car la 
femme qui a un mari est liée par la loi à son mari, tant qu’il vit ; mais si le mari 
meurt, elle est délivrée de la loi de son mari. 3 Ainsi donc si, pendant que son 
mari vit, elle se marie à un autre homme, elle sera appelée adultère ; mais si 
son mari meurt, elle est libérée de cette loi, de sorte qu’elle n’est pas adultère, 
si elle se marie à un autre homme. 4 C’est pourquoi, mes frères, vous aussi, 
vous devenez morts à la loi par le corps de Christ, afin que vous soyez 
mariés à un autre, savoir, à celui qui est ressuscité des morts, afin que 
nous portions du fruit pour Dieu.  
Paul nous dit que la loi qui gouverne le contrat du mariage est la même loi qui 
gouverne Dieu et Son Peuple. Paul a dit: (2) Ainsi, une femme mariée est 
liée par la loi à son mari tant qu`il est vivant; mais si le mari meurt, elle 
est dégagée de la loi qui la liait à son mari.  
C'est pourquoi si elle doit être appelée adultère, il y a aussi une loi qui traite du 
châtiment d'une femme adultère. Et depuis que l'Amérique s'est mariée à Christ 
à travers un pacte appelé la Déclaration d'Indépendance, elle est obligée 
d'accomplir son voeu de mariage. Depuis qu'elle a laissé son voeu, la 
Déclaration d'Indépendance, elle doit être appelée une nation adultère, et doit 
être punie du même châtiment dont la femme adultère est l'objet. 15  
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Pour commencer cette étude, nous devons examiner ce pacte entre Dieu et 
cette nation. Ce pacte dont je parle n'est pas la Constitution des États-Unis. 
C'est un pacte entre le gouvernement et le peuple. Mais la Déclaration 
d'Indépendance, c'est ce document qui place le peuple d'Amérique sous 
l'autorité de Dieu et Sa Parole. Paul a dit:  
4 C’est pourquoi, mes frères, vous aussi, vous devenez morts à la loi par le 
corps de Christ, afin que vous soyez mariés à un autre, savoir, à celui qui 
est ressuscité des morts, afin que nous portions du fruit pour Dieu. Et ainsi 
nos aïeux ont exprimé leur désir pour cette Nation, de divorcer d'avec le Roi 
d'Angleterre et sa forme de gouvernement, et de venir sous le souverain-
bateau, le gouvernement et l'autorité de la loi de Dieu.  
Préambule de la Déclaration d’Indépendance des Etats-Unis, 4 juillet 
1776, [tiré d’Encarta 2007]  
Lorsqu’au cours des événements humains, un peuple se voit dans la nécessité 
de rompre les liens politiques qui l’unissent à un autre, et de prendre 
parmi les puissances de la terre le rang d’indépendance et d’égalité auquel les 
lois de la nature et du Dieu de la nature lui donnent droit, un juste respect 
de l’opinion des hommes exige qu’il déclare les causes qui l’ont porté à cette 
séparation.  
« Nous tenons ces vérités pour évidentes par elles-mêmes : que tous les 
hommes naissent égaux ; que leur Créateur les a dotés de certains droits 
inaliénables, parmi lesquels la vie, la liberté et la recherche du bonheur ; que, 
pour garantir ces droits, les hommes instituent parmi eux des gouvernements 
dont le juste pouvoir émane du consentement des gouvernés ; que si un 
gouvernement, quelle qu’en soit la forme, vient à méconnaître ces fins, le 
peuple a le droit de le modifier ou de l’abolir et d’instituer un nouveau 
gouvernement qu’il fondera sur tels principes, et dont il organisera les pouvoirs 
selon telles formes, qui lui paraîtront les plus propres à assurer sa sécurité et 
son bonheur.[…]. »  
Maintenant, cela nous dit que, nous la population de cette nation qui sont les 
États-Unis, avait déclaré une séparation, et avait divorcé d'avec le Roi 
d'Angleterre et sa façon de régner, et nous nous sommes soumis à Dieu et à 
Son autorité. Ensuite, nous trouvons en le faisant, qu'il était nécessaire de 
rédiger un pacte pour un gouvernement du peuple par le peuple. Et nous 
sommes entrés dans une forme d'un gouvernement républicain, sous un pacte 
que nous appelons la constitution des États-Unis. Dans ce pacte, nous avons 
établi que ces droits inaliénables que Dieu nous a donnés, seraient aussi un 
centre d'intérêt majeur et de priorité de notre constitution pour garder notre 
peuple uni. 16  
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AMENDEMENT I: Le Congrès ne promulguera aucune loi en ce qui concerne 
un établissement religieux, ou interdire l'exercice libre de ladite 
religion; ou interdire la liberté d'expression, ou de la presse; ou le droit 
du peuple de s'assembler pacifiquement, et adresser une pétition au 
Gouvernement pour une réparation d'injustices.  
AMENDEMENT II : Une Milice bien réglementée, est nécessaire à la sécurité 
d'un État libre, le droit du peuple de garder et de porter des Armes, ne 
sera pas enfreint.  
D'abord, commençons maintenant à examiner la Parole de Dieu pour voir ce 
que Dieu pense d'un adultère. Quand Il a donné les 10 commandements dans 
Exode 20, le sixième commandement qu'Il a donné à l'homme était “Tu ne 
commettras point d'adultère.” Maintenant, je ne pense pas que ça soit une 
chose étrange que c'est le sixième commandement, alors que le nombre 6 est le 
nombre de l'homme, car, l'homme a été créé le sixième jour de la Création. Et 
l'homme termine maintenant les premiers six mille ans de son existence ici sur 
terre, en ce que nous savons que mille ans pour l'homme, ne font qu'un jour 
pour Dieu. C'est pourquoi, celui qui fut créé le sixième jour avait six jours pour 
vivre son temps ici, et alors, cela convient que la destruction de l'homme 
viendra à la fin du sixième jour.  
Dans Lévitique 20:10, Dieu a dit : Si un homme commet un adultère avec une 
femme mariée, s`il commet un adultère avec la femme de son prochain, 
l`homme et la femme adultères seront punis de mort.  
C’est pourquoi nous voyons par la Parole de Dieu, que la mort est le châtiment 
de l’adultère.  
Proverbes 6:32 Mais quiconque commet un adultère avec une femme manque 
d’intelligence ; celui qui le fait détruit son âme.[Roi Jacques]  
Par conséquent, il doit y avoir, premièrement, une mort spirituelle qui prend 
place là où la personne perd toute compréhension qu'il a pu avoir.  
Proverbes 30:20 Telle est la voie de la femme adultère: Elle mange, et 
s`essuie la bouche, Puis elle dit: Je n`ai point fait de mal.  
Ezéchiel 16:32 tu as été la femme adultère, qui reçoit des étrangers au lieu de 
son mari.  
Apocalypse 2:22 Voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer une grande 
tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu`ils ne se 
repentent de leurs oeuvres.  
C’est pourquoi nous voyons que la Tribulation et la mort sont son châtiment à 
elle. 17  
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2 Pierre 2 : 14 Ayant les yeux pleins d’adultère, et qui ne peuvent s’arrêter de 
pécher ; séduisant les âmes instables ; ils ont un coeur exercé aux méthodes de 
la convoitise : enfants maudits. [Roi Jacques]  
Voilà pourquoi la malédiction est sur eux.  
Marc 8:38 Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de 
cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l`homme aura aussi honte de 
lui, quand il viendra dans la gloire de son Père, avec les saints anges.  
Jacques 4:4 Adultères que vous êtes! ne savez-vous pas que l`amour du 
monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend 
ennemi de Dieu.  
E-62 CONFIRMATION ET ÉVIDENCES 21.06-62E Maintenant, laissez-moi 
vous dire, mes amis. Que le Dieu de Moïse Qui a pu les amener dans l'arche, a 
pu les éloigner des murs. Et si Dieu par instinct dans un oiseau, a pu l'épargner 
du danger, combien plus devait-Il épargner des êtres humains qui sont 
inspirés par le Saint-Esprit? Quelle chose mauvaise! Quelle génération 
adultère! Quel mauvais endroit dans lequel nous vivons! Quelle nation 
coupable, impie que nous avons: ils ont abandonné Dieu, ils détestent 
Dieu, des demandeurs de signes, cavaliers de chars des musiciens, des 
imitateurs, faisant des comparaisons charnelles. Placé au-dessus d'une bande 
de rien, qui parviennent à la fin de la route. Je parle cela au Nom du Seigneur. 
Encore une fois j'appellerai. Quitte à vous de répondre. Très bien.  
LA PRÉSENCE DE DIEU NON RECONNUE - 18.06.1964 TOPEKA, KS, USA 
§135 Aux jours de Jésus, ce fut la même chose. Regardez-Le Se tenant debout 
ici maintenant. Il dit: «Comme il en était aux jours de Jonas, dans Jonas, car 
comme Jonas fut dans le ventre de la baleine trois jours et trois nuits, ainsi doit 
l'être le Fils de l'homme.» §136 Il dit: «Une génération méchante et adultère va 
rechercher un signe.» Maintenant, savez-vous ce que je pense qu'Il était en 
train de faire? Il prophétisait: «Une génération méchante et adultère...» §137 
Je me demande si tout homme dans son bon sens pourrait renier que 
nous vivons dans une génération méchante et adultère, alors que les 
homosexuels, la perversion... Et le taux de divorce en Amérique est le plus 
élevé qu'en aucune autre nation dans le monde. Et le monde entier est entré 
dans un chaos à cause de cela. Les trois quarts, presque, sont divorcés partout, 
en considérant la chose entière, en dix ans de mariage environ. Voyez-vous? 
Pensez à cela! Divorcer, se remarier et se remarier, divorcer et se remarier. «Ils 
mangeaient, buvaient, épousaient des femmes et donnaient en mariage.» 
Regardez l'heure dans laquelle nous vivons. Quand y a-t-il jamais eu un tel 
chaos? 18  
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E-31 CROYEZ-VOUS CECI? 06.09-53A. Dieu fait toujours des préparatifs 
pour les choses. Croyez-vous cela? Je veux que vous écoutiez bien. Je crois 
aujourd'hui de tout mon coeur... Maintenant, c'est seulement Frère Branham 
qui parle. Vous voyez? Je crois que les choses que vous voyez se produire 
maintenant, sont une préparation. Dieu prépare quelque chose juste 
avant un point culminant. Dieu avertit toujours le monde, et ensuite s'ils ne 
veulent pas--ne reçoivent pas l'avertissement, alors il n'y a qu'une seule chose 
qui reste; c'est le jugement. Noé a averti le monde, et ils n'ont pas reçu 
l'avertissement. Et tout à travers les âges, Dieu a toujours averti. Il envoie la 
miséricorde, et s'ils rejettent la miséricorde avec mépris, il n'y a rien d'autre qui 
reste, sauf le jugement. Mais le Père miséricordieux enverra premièrement la 
miséricorde.  
E-33 LA PRÉPARATION 11.11-53 Maintenant, Dieu dans Sa préparation; 
dans le passé quand Dieu allait détruire le monde ... avant qu'Il ait détruit le 
monde, Il fait des préparatifs pour sauver les gens qui ont désiré être sauvé. Il 
le fait toujours. Il montre la miséricorde avant le jugement. Et si les hommes 
rejettent la miséricorde avec mépris, il n'y a qu'une seule chose qui reste, et 
c'est le jugement. Et Dieu ne vous juge pas; vous vous jugez vous-
mêmes. C'est vrai. Aussi longtemps que vous êtes sous ce pulvérisateur de 
sang qui est autour du monde, vous avez un--un droit à la miséricorde. Dieu... 
Le Sang de Christ empêche Dieu de vous tuer, sinon Il vous aurait tué aussitôt 
que vous avez péché. Mais cela retient encore Dieu de vous, de votre mort. 
Mais quand... Vous êtes maintenant sur le libre arbitre. Mais quand vous 
mourez et que votre esprit va au-delà de cela, alors vous êtes déjà jugés. Vous 
ne devez pas attendre le jugement; vous êtes déjà jugés. Dieu qui a fait cette 
loi a dit: " Le jour où vous mangerez de cela, ce jour-là, vous mourez ". Et cela 
règle la chose.  
Remarquez, Il a dit, Dieu ne vous juge pas, vous vous jugez vous-mêmes. Et 
comment le faisons-nous? En récoltant ce que nous semons. Et quel rapport 
cela a-t-il avec le jugement de la crise du Temps de la Fin ? Cela a un rapport 
avec.  
Si nous examinons le Livre de 2 Lois, Deuter-onome, nous verrons la loi de la 
bénédiction et de la malédiction. Dans ce livre, surtout au chapitre 28, nous 
voyons que si nous prêtons attention et obéissons à la Parole de Dieu, Sa Loi, 
nous serons tellement bénis que les bénédictions tomberont sur nous et nous 
frapperons. C'est comme dans une course où vous n'êtes pas informé que celui 
qui monte derrière vous a une plus grande vitesse que vous, et partant du 
moment où vous êtes informés, il vous retrouve, et vous dépasse déjà et prend 
la première place dans votre course.  
Deutéronome 28:1 Si tu obéis à la voix de l`Éternel, ton Dieu, en 
observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te 
prescris aujourd`hui, l`Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes 
les nations de la terre. 2 Voici toutes les bénédictions qui se 19  
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répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de 
l`Éternel, ton Dieu:  
Mais qu'adviendrait-il si vous n'écoutez pas la Voix du Seigneur votre Dieu, 
alors quoi? Alors le contraire va se produire, comme nous voyons dans le 
verset, et c'est la malédiction.  
Deutéronome 28:15 Mais si tu n`obéis point à la voix de l`Éternel, ton 
Dieu, si tu n`observes pas et ne mets pas en pratique tous ses 
commandements et toutes ses lois que je te prescris aujourd`hui, voici toutes 
les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage:  
Maintenant, si vous observerez attentivement ce que Dieu leur dit dans le livre 
de Deutéronome, Il dit qu'une bénédiction devient une malédiction, par rapport 
à votre réponse à la Parole de Dieu, et les bénédictions et les malédictions 
viennent dans deux domaines importants de la vie.  
Ceci traite des bénédictions et des malédictions économiques, autrement, les 
bénédictions dans le domaine de la santé ou les fléaux comme malédictions.  
Deutéronome 28:3 Tu seras béni dans la ville, et tu seras béni dans les 
champs.  
Deutéronome 28:16 Tu seras maudit dans la ville, et tu seras maudit dans 
les champs.  
Deutéronome 28:4 Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit 
de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces 
choses seront bénies.  
Deutéronome 28:18 Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les 
portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront 
maudites.  
Deutéronome 28:5 Ta corbeille et ta huche seront bénies.  
Deutéronome 28:17 Ta corbeille et ta huche seront maudites.  
Deutéronome 28:6 Tu seras béni à ton arrivée, et tu seras béni à ton 
départ.  
Deutéronome 28:19 Tu seras maudit à ton arrivée, et tu seras maudit à ton 
départ.  
Deutéronome 28:7 L`Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui 
s`élèveront contre toi; ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils 
s`enfuiront devant toi par sept chemins. 8 L`Éternel ordonnera à la bénédiction 
d`être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te 
bénira dans le pays que l`Éternel, ton Dieu, te donne. 20  
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9 Tu seras pour l`Éternel un peuple saint, comme il te l`a juré, lorsque tu 
observeras les commandements de l`Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras 
dans ses voies. 10 Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de 
l`Éternel, et ils te craindront. 11 L`Éternel te comblera de biens, en 
multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de 
ton sol, dans le pays que l`Éternel a juré à tes pères de te donner. 12 
L`Éternel t`ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en 
son temps et pour bénir tout le travail de tes mains; tu prêteras à 
beaucoup de nations, et tu n`emprunteras point. 13 L`Éternel fera de toi 
la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en 
bas, lorsque tu obéiras aux commandements de l`Éternel, ton Dieu, que je te 
prescris aujourd`hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique.  
Maintenant, comparez les bénédictions liées à la santé et à une économie en 
pleine croissance, à la malédiction qui traite d'une mauvaise santé et d'une 
économie en récession. C'est une chose, car Dieu doit vous bénir d'une bonne 
santé. Il peut dire que votre santé sera bonne. Mais quand Il vous maudit ayant 
une mauvaise santé, Il devient très spécifique et cite les différents fléaux et des 
maladies qui viendront sur ceux qui sont sous la malédiction.  
61-1015E LE.RESPECT_ JEFF.IN V-3.N-3 DIMANCHE_§55 […] Prenons un 
instant Noé. Eh bien, Noé avait une révélation venant de Dieu. Pourtant, elle 
était contraire à tout ce que démontrait la science. Cependant, il avait parlé à 
Dieu, et Dieu lui avait parlé. Et il alla préparer une arche. Alors les moqueurs et 
les railleurs, – la Bible a dit qu’ils seraient dans les derniers jours comme en ce 
temps-là, – ces gens se moquèrent de Noé. Eh bien, ils pensaient qu’il avait 
perdu la tête, parce qu’il construisait une arche. Mais Dieu apporta le 
jugement sur ces moqueurs, parce qu’ils ne voulaient pas écouter le 
messager de Dieu et entrer dans cette arche par sa prédication. Alors, 
Dieu envoya Son jugement divin sur la terre. Premièrement, Il fit des 
préparatifs pour tous ceux qui le recevraient, afin qu’ils puissent échapper au 
jugement. Et alors, s’ils n’y échappaient pas, il ne restait qu’une chose... S’ils 
ne veulent pas accepter ce que Dieu a préparé comme moyen 
d’échapper, alors il ne reste plus qu’une chose, c’est le jugement divin.  
E-17 POURQUOI 62-06 22.06-62E Quand Dieu ouvre une voie de sortie pour 
les gens, et les gens refusent cette voie de sortie, alors Dieu se pose la 
question, "Pourquoi?" Je pense qu'Il a ce droit-là. Si Dieu fait tout ce qu'Il peut 
pour les gens, et les gens refusent de recevoir Son aide, alors Il a ce droit-là de 
demander pourquoi ils ne l'ont pas fait. Je crois que ce sera de cette façon-là au 
jugement. Quand Dieu a fait chaque préparatif qui pouvait être fait pour l'église, 
et les gens alors refusent cela, Dieu va nous demander pourquoi nous ne 
l'avons pas reçu. Je crois cela. 21  
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TOURNEZ LES REGARDS VERS JESUS_ PHOENIX.AZ V-22 N-2 
MERCREDI_22.01-64  
§71 Noé a regardé. Nous voyons ici, il y avait un autre homme qui a regardé, 
qui s'appelait Noé--Noé. Il a regardé et a vu la justice de Dieu sur... Le juste 
jugement de Dieu, plutôt, fut déversé, sur une mauvaise génération qui refusait 
la Parole. Dans sa vision, comme Noé était un prophète, Dieu a du lui donner 
une vision de comment construire l'arche, et l'a instruit comment faire la 
construction, comme elle doit être construite. Dans ceci, comment Noé le 
pourrait, à moins que cette vision soit la Parole de Dieu quand il vu cette colère, 
et a ouvert une voie pour les préparatifs? 72 Avant que le jugement ne 
vienne, toujours, il y a une préparation qui est faite. C'est toujours la 
Parole de Dieu.  
HÉBREUX, CHAPITRE TROIS 57-0901M §4 […] l’Amérique ne veut pas de 
l’Evangile. Vous le savez. Autant l’admettre, que pour les Anglo-Saxons c’est 
fini. C’est tout. L’Evangile ne sera plus reçu par l’Amérique. Oh, quelques 
trainards vont s’ajouter de temps à autre. Mais, pour ce qui est de l’Evangile, 
c’est terminé. Et on ne peut même pas leur prêcher, on ne peut pas leur parler. 
Ils ne veulent rien croire. Voyez? Ils ont leurs propres idées bien arrêtées, et ils 
sont ancres là-dedans. La prochaine chose pour cette nation, c’est le 
jugement. Et elle va le recevoir, ça oui. Peut-être par une dépression. 
Peut-être par une bombe atomique. Peut-être par un grand fléau, une 
maladie ou quelque chose comme ça — mais elle est prête. Cela approche. 
Des milliers de milliers tomberont.  
© Grace Fellowship Tabernacle, Juin 2019. Veuillez adresser toute 
correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site 
Internet à : briankocourek@yahoo.com 
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1 
La Parole Parlée N°253 

« Le véritable quintuple ministère ou l’imposteur 
» 

Pasteur Brian Kocourek 
5 juin 2011 

Restons debout alors que nous ouvrons nos Bibles dans 
le Livre de Jérémie pour notre 
texte et nous lirons à partir de Jérémie 3:15 Et je vous 
donnerai des pasteurs selon mon 
coeur, lesquels vous nourriront avec connaissance et 
intelligence. [Roi jacques] 
Inclinons nos têtes et nos coeurs dans un mot de Prière à 
notre Tendre Père. 
Gracieux et tendre Père, nous sommes si reconnaissants 
que tu aies promis que Tu nous 
donnerais des pasteurs selon Ton propre coeur, des 
hommes qui t’aiment et qui aime Ta 
Parole au-dessus d’eux-mêmes, et qui sont disposés à 
Nourrir le troupeau de Dieu qui est 
parmi vous, vous chargeant de le surveiller, non par 
contrainte, mais volontairement; 
non pour un gain sordide, mais de bon gré; 3 Non comme 
ayant la domination sur 
l’héritage de Dieu, mais en étant les exemples envers 
le troupeau. 4 Et lorsque le grand 
Berger apparaîtra, vous recevrez une couronne de gloire 
qui ne peut flétrir. Merci pour 
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Ta promesse O Dieu, et puissions-nous en voir 
l’accomplissement de nos propres yeux, 
car nous le demandons au Nom de Jésus-Christ. Amen… 
Vous pouvez vous asseoir. 
Ce matin, je voudrais montrer comment notre texte cadre 
avec la pensée de frère 
Branham au paragraphe 295 du sermon de frère Branham 
la Parole Parlée est la 
Semence Originelle où il a dit : 295 (…) Parce que tant 
de choses ont été déclarées être 
la Vérité Divine, beaucoup comprendront mal ce véritable 
messager. (J'ai inscrit ici P-RO- 
P-H-E-T-I-E «prophétie») Parce que tant de choses ont 
été appelées la Vérité Divine 
par des falsificateurs, beaucoup de véritables 
prédicateurs comprendront mal ce 
messager. 
Or pour une meilleure compréhension de ce que frère 
Branham dit ici concernant ce qu’il 
appelle les falsificateurs, lequel mot signifie des 
imposteurs, allons donc à la Parole de 
Dieu pour voir ce que Dieu dit au sujet de ces imposteurs. 
Jérémie 23 :1 Malheur aux pasteurs qui détruisent et 
dispersent les brebis de mon 
pâturage ! dit le SEIGNEUR. 2 C’est pourquoi ainsi a dit 
le SEIGNEUR, le Dieu 
d’Israël contre les pasteurs qui nourrissent mon 
peuple: Vous avez dispersé mon 
troupeau, et vous les avez chassés et ne les avez pas 
visités; voici, je vais visiter sur vous 
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la malice de vos actions, dit le SEIGNEUR. 3 Je 
rassemblerai le reste de mon troupeau 
de tous les pays où je les aurai chassés, et je les 
ramènerai à leurs parcs, et elles 
fructifieront et multiplieront. 4 Et j’établirai sur elles 
des bergers qui les nourriront, et 
elles n’auront plus peur, et ne seront pas consternées, 
et il n’en manquera aucune, dit 
le SEIGNEUR. 
Ainsi nous voyons les fruits du ministère que ce soit un 
véritable Pasteur ou un 
falsificateur. Le falsificateur détruit les brebis et fait 
qu’elles soient consternées, et 
remplies de peur. Mais le véritable Pasteur que Dieu 
envoie, non seulement les nourrira, 
mais ils n’auront plus peur une fois assis sous ce 
ministère, et elles ne seront plus 
consternées, et ils ne manqueront jamais car elles 
fructifieront et multiplieront. 
2 
Ainsi nous voyons qu’il y a des fruits du ministère et quand 
vous observez les membres 
d’une église quelconque ou les personnes sous un 
quelconque ministère, ils produiront un 
fruit qui révélera ce qu’est véritablement ce ministère. 
2 Corinthiens 3:1 Commençons-nous de nouveau à nous 
recommander nous-mêmes? Ou 
avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de 
recommandation auprès de vous, 
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ou de votre part? 2 C'est vous qui êtes notre lettre, écrite 
dans nos coeurs, connue et lue 
de tous les hommes. 3 Vous êtes manifestement une 
lettre de Christ, écrite, par notre 
ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu 
vivant, non sur des tables de 
pierre, mais sur des tables de chair, sur les coeurs. 4 
Cette assurance-là, nous l'avons par 
Christ auprès de Dieu. 5 Ce n'est pas à dire que nous 
soyons par nous-mêmes capables 
de concevoir quelque chose comme venant de nous-
mêmes. Notre capacité, au contraire, 
vient de Dieu. 6 Il nous a aussi rendus capables d'être 
ministres d'une nouvelle alliance, 
non de la lettre, mais de l'esprit; car la lettre tue, mais 
l'esprit vivifie. 7 Or, si le 
ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des 
pierres, a été glorieux, au point que 
les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage 
de Moïse, à cause de la gloire 
de son visage, bien que cette gloire fût passagère, 8 
combien le ministère de l'esprit ne 
sera-t-il pas plus glorieux! 
Jérémie 12:10 Beaucoup de pasteurs ont détruit ma 
vigne; ils ont piétiné ma portion ; 
ils ont réduit ma plaisante portion en un désert 
désolé. 11 Ils en ont fait une désolation, 
étant désolé, il mène deuil devant moi; tout le pays devient 
désolé, parce que personne 
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ne la prend à coeur. [Roi jacques] Parce que personne 
ne prend en considération le vif du 
sujet. 
Jérémie 10:19 Malheur à moi, à cause de mon mal ! Ma 
blessure est grave, mais j’ai dit 
: assurément, c’est une douleur qu’il faut que je porte. 20 
Mon tabernacle est dévasté, et 
tous mes cordages sont rompu ; mes enfants sont sortis 
d’auprès de moi, et ne sont plus ; 
il n’y a plus personne pour dresser ma tente, et pour 
placer mes tentures. 21 Car les 
pasteurs sont devenus des brutes [traduction littéral—
Note du trad.], (ça veut dire qu’ils 
sont devenus Brutaux; et Rustres) et n’ont pas cherché 
le SEIGNEUR c’est pourquoi ils 
n’ont pas prospéré, et tous leurs troupeaux seront 
dispersés. (Or s’ils connaissaient la 
Parole de Dieu, ils connaitraient que la Parole de Dieu 
nous dit clairement: Cherchez 
premièrement le royaume de Dieu; et toutes ces choses 
vous seront données par-dessus.) 
Mais non ! Ceux dont il parle ici sont ceux qui cherchent 
premièrement leur propre 
royaume, et comme leur centre d’intérêt est faux, ils 
deviennent des brutes, ce qui veut 
dire qu’ils deviennent violents envers le peuple et 
deviennent presque rustres dans leur 
comportement envers le peuple, qui n’est pas leur peuple, 
mais celui de Dieu. 
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Vous voyez, nous ne devons jamais oublier ce que Jésus 
a dit à Pierre. Il lui a dit : Si tu 
m’aimes, pais mes brebis. Il l’a dit à Pierre trois fois. 
Or le problème que j’observe aujourd’hui dans ce 
Message en ce jour, c’est qu’il y a 
beaucoup d’anciens mais pas autant de véritables 
quintuples ministères. Il y a beaucoup 
d’imposteurs mais très peu de véritables ministres de la 
Parole. L’Apôtre Paul nous a 
enseigné dans Ephésiens 4 en commençant au verset 8 
C’est pourquoi il dit: Quand il est 
monté en haut, il a emmené captive la captivité, et a 
donné des dons aux hommes. Puis au 
verset 11, il nous dit ce que sont ces dons. 11 Et il a 
donné quelques uns, et « quelques 
3 
uns » exprime un nombre ou une quantité indéterminé ; 
puis il dit [comme] apôtres, et 
quelques uns [comme] prophètes, et quelques uns 
[comme] évangélistes, et quelques uns 
[comme] pasteurs et enseignants; ainsi nous voyons qu’à 
chaque fois, nous voyons que 
les dons donnés à l’église sont au pluriel, comme étant 
plus d’un, et d’un nombre ou 
d’une quantité indéterminée. Donc les dons ce n’est pas 
juste un Enseignant, un Apôtre, 
un Evangéliste, un Prophète ou un Pasteur. Chaque don 
est suivi d’un « S » le rendant 
ainsi pluriel. Mais où sont-ils? Et s’il en existe, quel est le 
fruit de leur ministère? Parce 
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que l’apôtre Paul continue en nous disant que ces dons 
qui sont donnés à l’église le sont 
pour les raisons suivantes ou pour produire les résultats 
ou les fruits suivants dans le 
peuple qu’ils servent. 
Il a dit : 12 Pour le perfectionnement des saints, (ça veut 
dire pour la maturation des 
saints, l’achèvement des saints. Et c’est pour produire 
dans les gens la maturité qui se 
prête à pour l’oeuvre du ministère, pour l’édification du 
corps de Christ; (en d’autres 
termes, l’église doit arriver à la maturité et à l’endroit où 
chaque membre travaille 
ensemble pour le bien du corps de Christ, et tous luttant 
pour la gloire de leur Père. 
S’édifiant l’un l’autre dans la Foi et dans l’Amour pour la 
Parole de Dieu et les uns pour 
les autres. Remarquez, il continue :) 13 Jusqu’à ce que 
nous arrivions tous dans l’unité 
de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, Et cette 
unité de LA Foi, et cette 
connaissance du Fils de Dieu amènera le corps à l’état 
d’un homme parfait, (un corps 
complet, un corps fin prêt, qui est complètement achevé) à 
la mesure de la stature de la 
plénitude de Christ; (remarquez, les fruits du véritable 
quintuple ministère, c’est de nous 
amener à une Véritable unité de La Foi, et n’oubliez pas 
qu’il n’y a qu’un seul Seigneur 
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et qu’Une Seule Foi, et comme la Foi est une révélation, 
alors cette révélation et de ce 
Seul Seigneur. Et vous ne pouvez pas le recevoir, sans 
une connaissance convenable du 
Fils de Dieu. Et ainsi nous voyons que cette mesure n’est 
pas juste une mesure, mais c’est 
de produire en nous LA Mesure de LA Stature de LA 
Plénitude de Christ ? Et c’est…) 
14 Afin que désormais nous ne soyons plus des enfants 
ballottés et emportés çà et là par 
tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, et par 
leur habileté séductrice avec 
laquelle ils se tiennent en embuscade pour tromper ; 15 
Mais disant la vérité dans 
l’amour, nous puissions grandir en toutes choses jusqu’à 
lui qui est la tête, c’est-à-dire 
Christ; [Roi Jacques] 
Or La Bible Amplifiée le dit ainsi. « 11 Et Ses dons sont 
variés; Il nous a Lui-même 
nommé et donné des hommes, quelques uns pour être 
des apôtres qui sont des messagers 
spéciaux (ou comme frère Branham a dit, ils sont des 
metteurs en ordre, ils mettent 
l’église en ordre), des prophètes qui sont des 
prédicateurs et des commentateurs 
inspirés, des évangélistes qui sont des prédicateurs de 
l’évangile, des témoins itinérant 
du feu de Dieu, et des pasteurs qui sont des bergers de 
Son troupeau et des enseignants. 
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12 Son intention était le perfectionnement et la préparation 
entière des saints qui sont 
Son peuple Consacré, pour qu’ils fassent l’oeuvre du 
ministère à l’endroit de l’édification 
du corps de Christ qui est son église, 13 afin qu’elle 
puisse se développer jusqu’à ce que 
nous atteignions tous l’unité dans la foi et dans la 
compréhension de la pleine et exacte 
connaissance du Fils de Dieu, afin que nous puissions 
arriver à l’âge d’homme vraiment 
mature, l’état complet de la personnalité qui n’est rien 
d’autre que la taille normale de la 
propre perfection de Christ, la mesure de la stature de la 
plénitude du Christ et l’état 

4 
complet que l’on trouve en Lui. 14 ainsi, nous ne puissions 
plus être des enfants, secoués 
comme des navires d’avant en arrière entre les rouages 
hasardeux de l’enseignement et 
le vacillement avec tout vent changeant de doctrine, la 
proie de la ruse et de 
l’intelligence des hommes sans scrupules, des parieurs 
engagés dans toute forme 
changeante de tromperie à inventer des erreurs pour 
tromper. 
DU BAUME EN GALAAD 07-07-1959 7. Or, il y a cinq 
offices que Dieu a placés 
dans l’Eglise; il y a neuf dons spirituels qui 
accompagnent ces offices ainsi que tous les 
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membres du Corps. Le premier, ce sont les apôtres, c’est-
à-dire les missionnaires. Le mot 
« apôtre » signifie « un envoyé ». Le mot « missionnaire » 
signifie « un envoyé », c’est le 
même mot. Apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, 
évangélistes, ce sont des offices que 
Dieu a placés dans l’Eglise. Ils opèrent tous, ou le 
devraient. Nous ne pouvons pas 
passer outre les uns et dire qu’il y a des docteurs sans 
dire qu’il y a des évangélistes. 
Nous ne pouvons pas dire qu’il y a des évangélistes 
sans dire qu’il y a des apôtres. 
Nous ne pouvons pas dire qu’il y a des apôtres sans 
admettre qu’il y a des prophètes. 
Tous sont là pour le perfectionnement du Corps de Christ. 
Le Seigneur me donne des 
visions. Ces choses ont commencé lorsque j’étais un petit 
bébé. Je ne crois pas que 
l’homme puisse être appelé par l’homme et avoir du 
succès en tant que ministre. Je 
crois que les dons et les appels sont sans repentance, et 
que Dieu par Sa prescience a 
préordonné Ses ministres à l’Evangile ainsi que les 
dons dans l’Eglise. 
A l’heure la plus sombre, Jésus vint 14-11-1955 P:17 
Or les dons et les appels sont 
placés dans l’Eglise par Dieu, Dieu seul. Aucun séminaire 
n’a jamais produit un 
prédicateur. Dieu doit appeler Son prédicateur. Ne le 
croyez-vous pas ? Oh, 
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certainement. Il se peut qu’il apprenne… Oh, il se peut 
qu’il obtienne un—un diplôme 
universitaire de lettres, ou il se peut qu’il ait un doctorat en 
Théologie, mais ça ne fait 
pas de lui autant un prédicateur que si Dieu parlait à son 
coeur. C’est exact. C’est vrai. 
Ainsi je le crois. Dieu place dans l’Eglise, premièrement 
des apôtres, puis des prophètes, 
et ainsi de suite. Dieu place dans l’Eglise… or ces dons 
divins dans l’église sont pour 
l’Eglise et le perfectionnement de l’Eglise, pour 
appeler l’église à un seul grand corps. 
Et tout véritable ministre ne tracera jamais des lignes 
de démarcation; « Simplement 
parce que vous ne croyez pas avec moi, vous n’en 
faites pas partie. » nous nous 
reconnaitrons tous les uns les autres comme frères parce 
que Jésus est mort pour nous 
tous. Et Dieu nous aime tous. 
L’union invisible de l’Epouse de Christ 25.11.1965 271 
Quoi que vous soyez, vous 
êtes serviteur de Dieu. Quelle que soit la chose que Dieu 
veut que vous fassiez, quelque 
soit votre place. « Dieu a placé dans l’Église les uns 
comme apôtres, comme prophètes, 
comme docteurs, comme pasteurs... Il les y a placés 
en vertu de ce qu’Il avait lui-même 
prédestiné. Et c’est ce que vous étiez, dès le départ. 
Montrez-moi un homme de Dieu aujourd’hui, qui a les 
fruits d’un Evangéliste? Dont le 
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ministère est en feu et qui est sur les routes et qui produits 
des fruits pour Dieu, des gens 
qui sont en feu pour Dieu, des gens dont les coeurs 
brûlent pour la Parole de Dieu. 
Montrez-moi l’homme dont le ministère produit par la 
Parole une Epouse mature et prête 
pour Christ? Je ne sais pas si vous pourriez me montrer 
même un seul Evangéliste 
aujourd’hui qui dispenserait la doctrine droitement alors 
qu’il convaincrait les paresseux 
5 
et les pécheurs de se repentir. Montrez-moi un seul, et 
pourtant le Livre des Ephésiens au 
chapitre 4 nous dit que Dieu a mis dans l’Eglise des 
Evangélistes, ce qui est au pluriel. 
Montrez-moi un docteur aujourd’hui, en dehors de frère 
Vayle, qui a déposé la Parole de 
Dieu jour et nuit, faisant tout son possible pour apporter en 
détail la Parole de Dieu qui 
produira un changement dans la vie des gens, produisant 
des gens saints, irréprochables 
et sans peur dans la présence de Dieu. Montrez-moi un 
docteur aujourd’hui qui prêche 
encore, et qui corrige les erreurs dans le genre de doctrine 
qui a stoppé l’avancement de 
la puissante armée de Dieu? Or notre frère Vayle n’a 
prêché que 4 fois en 11 ans. Alors 
où sont-ces prédicateurs aujourd’hui? Et montrez-moi le 
fruit de leurs ministères? 
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Montrez-moi les apôtres qui parcourent le monde et qui ne 
vont que là où Dieu les envoie 
et qui enseignent la doctrine au peuple et au ministre 
d’une manière qui corrige les 
erreurs et met l’Eglise en ordre comme frère Branham a 
dit que ferait un véritable apôtre. 
Où sont-ils? Montrez-moi le fruit de leur ministère si vous 
le pouvez. 
Il semble aujourd’hui que tout le monde croit qu’il y a des 
pasteurs, mais où sont les 
docteurs, où sont les évangélistes et où sont les apôtres 
et où sont les prophètes? 
Où sont les pasteurs qui nourrissent le peuple avant de se 
nourrir. Où sont les pasteurs qui 
conduisent le peuple dans une relation mature avec le 
Père et dans une compréhension 
plus entière du Fils de Dieu? Je sais qu’il y en a quelques 
uns parce que je les ai 
rencontrés, mais montrez-les-moi si vous le pouvez, et 
montrez-moi le fruit de leurs 
ministères? 
Mais où se situe le problème aujourd’hui? Le problème ne 
se trouve pas du côté du 
véritable quintuple ministère, parce que Dieu a ordonné 
ces cinq ministères à amener son 
Eglise à la perfection, à la maturité, à un niveau où ils 
entreront dans L’Unité de LA Foi 
et ensemble constitueront le corps et ne le détruiront pas. 
Mais là où les hommes ont quittés leur position dans la 
famille et ont essayés d’assumer 
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un rôle qui n’est pas le leurs, c’est là où ils ont causé un 
gâchis ; et la division et la 
discorde se sont introduites parmi le peuple et ont causé 
des problèmes dans la famille. 
Frère Vayle a dit dans son sermon La Divinité N°8 P:5 « 
Et nous avons vu la vie sortir de 
la Parole dans le premier Age de l’Eglise où des 
problèmes se sont glissés. Et les 
problèmes se sont glissés non pas à travers un quintuple 
ministère mais à travers les 
anciens. Et les anciens et les diacres sont—ce sont des 
braves personnes, je ne suis pas en 
train de dire qu’ils sont un problème, mais les problèmes 
sont survenus dans ce domaine 
particulier du fait qu’ils désiraient un office. » 
Et Pierre, qu’a-t-il dit aux Anciens? 1 Pierre 5:1 Voici les 
exhortations que j'adresse aux 
anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, 
témoin des souffrances de Christ, 
et participant de la gloire qui doit être manifestée: 2 
Paissez le troupeau de Dieu qui est 
sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, 
selon Dieu; non pour un gain 
sordide, mais avec dévouement; 3 non comme dominant 
sur ceux qui vous sont échus 
en partage, mais en étant les modèles du troupeau. 4 
Et lorsque le souverain pasteur 
paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la 
gloire. 5 De même, vous qui 
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êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos 
rapports mutuels, revêtez-vous 
d'humilité; car Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il fait 
grâce aux humbles. 6 Humiliez6 
vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous 
élève au temps convenable; 7 et 
déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même 
prend soin de vous. 
Les premières expériences spirituelles 13-07-1952 
P:11 Maintenant, les dons et les 
appels, revenons à ce qu’ils sont. Dieu les met à part. 
Dieu les place dans l’église comme 
Il le désire. Dieu donne strictement comme Il le désire 
(n’est-ce pas ?), pas comme je le 
désire, mais comme Lui le désire. Or si Dieu voulait que 
je sois un membre laïc de 
l’église, je m’en tirerais mieux comme membre laïc, 
que comme prédicateur. Vous 
voyez ? Parce que je ne ferais que jeter l’opprobre 
quelque part en chemin, et ce sera 
quelque chose qui jettera l’opprobre. S’Il m’a appelé à être 
diacre, il serait mieux pour 
moi d’être diacre, que d’être ministre. Mais s’Il m’a 
appelé à être ministre, je serais 
mieux comme ministre, que comme membre laïc. C’est 
partout où Dieu nous a appelé, et 
nous a placé dans l’Eglise comme Ses serviteurs. Où 
nous allons le mieux. 
Et c’était aux anciens que Pierre s’adressait quand il a dit 
Paissez le troupeau de Dieu qui 
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est sous votre garde, non par contrainte, et le terme 
contrainte signifie « la menace ou 
l’usage de la force pour empêcher, réduire, ou dicter 
l’action ou la pensée des autres. » 
mais volontairement, selon Dieu; non pour un gain 
sordide, mais avec dévouement; 3 
non comme dominant sur ceux qui vous sont échus 
en partage, mais en étant les 
modèles du troupeau. 
Et cela m’attriste de voir des églises dans ce Message où 
le peuple vit dans la peur et où 
le peuple est étouffé et empêché de devenir des fils et des 
filles de Dieu qu’ils on été 
ordonnés d’être. Mais remarquez, ce sont les anciens qui 
produisent les naufrages, et c’est 
exactement ce que frère Branham a dit qu’il se produirait 
si un diacre décide par luimême 
d’assumer un office auquel il n’a pas été ordonné. 
« Or si Dieu voulait que je sois un membre laïc de 
l’église, je m’en tirerais mieux 
comme membre laïc, que comme prédicateur. Vous 
voyez ? Parce que je ne ferais que 
jeter l’opprobre quelque part en chemin, et ce sera 
quelque chose qui jettera 
l’opprobre. S’Il m’a appelé à être diacre, il serait mieux 
pour moi d’être diacre, que 
d’être ministre. Mais s’Il m’a appelé à être ministre, je 
serais mieux comme ministre, 
que comme membre laïc. C’est partout où Dieu nous a 
appelé, et nous a placé dans 
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l’Eglise comme Ses serviteurs. Que nous allons le 
mieux.» 
Et nous voyons que c’est devenu un problème universel 
dans ce Message parce que la 
première erreur, c’est de devenir ce que vous n’avez pas 
été ordonné à devenir. Alors ils 
assument le rôle que Dieu ne les a pas appelé à assumer 
et cela jette l’opprobre sur le 
Message comme frère Branham a dit que ça le ferait. 
Nous le voyons aussi dans Jérémie 
10:21 et je le lirai d’après la version de la Bible Amplifiée 
au verset 21 car les bergers 
du troupeau sont devenus comme des brutes, 
irrationnels et stupides, et n’ont pas 
cherché le Seigneur ni ne Lui ont demandé par 
nécessité et par le droit à Sa parole. Par 
conséquent, ils n’ont pas agit avec prudence et n’ont 
pas prospéré, et tous leurs 
troupeaux sont éparpillés. 
Et c’est la différence entre une personne que Dieu a placé 
dans l’église et la personne qui 
a assumé le rôle par lui-même pour d’autres motifs que ce 
que Dieu a ordonné. 
7 
Jean 10:1 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui 
n'entre pas par la porte dans la 
bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et 
un brigand. 2 Mais celui qui 
entre par la porte est le berger des brebis. 
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Or c’est significatif parce que Jésus nous a enseigné que 
la Porte, c’est la Parole de Dieu. 
Ainsi, nous voyons que le Véritable Berger ira 
directement à la Parole de Dieu à chaque 
fois, tandis que les mercenaires contourneront la Parole à 
chaque fois, et diront tu dois 
faire ce que je te dis de faire, parce que je suis le pasteur. 
Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix; il 
appelle par leur nom les brebis 
qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. 
Remarquez, nous voyons ici que le Véritable pasteur 
conduira les brebis. Comme Pierre 
a dit, il doit conduire par l’exemple. Il doit être le berger 
des brebis de Dieu. Il n’est pas 
un gardien de troupeau qui doit conduire le bétail à la 
nourriture et les faire porter un joug 
pour les contrôler. Ce sont des brebis, ils ne sont pas du 
bétail qu’il faut pousser, faire 
avancer, harnaché à un joug pour les obliger à faire ce 
que le gardien du troupeau veut 
leur faire faire. Ce sont des agneaux avec la nature des 
agneaux. Et la nature de l’agneau 
est de suivre la conduite du berger qui conduit par 
l’exemple. 
Dans son sermon, Ayant les regards sur Jésus 22-01-
1964 P:61 allons-nous nous 
asseoir en ce jour, triste, et voir notre grand Souverain 
Sacrificateur Se faire connaître 
parmi nous, et puis s’asseoir comme le bétail qu’il faut 
pousser et faire avancer? Non, 
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monsieur. Soyons actifs et toujours à l’oeuvres, le coeur 
vaillant, prêt à lutter. Ne soyez 
pas comme le bétail qu’il faut pousser, faire avancer. 
Soyez un héro! 
Et encore dans son sermon La semence du serpent 
e28.09.1958 98 Maintenant, la Bible 
ne dit-elle pas que “toutes choses concourent au bien de 
ceux qui aiment Dieu ” ? 
[L'assemblée: “ Amen. ” - N.D.É.] Alors, de quoi avez-vous 
peur ? Soyons actifs, 
toujours à l’oeuvre, le coeur vaillant, prêts à lutter. Pas 
comme le bétail qu'il faut 
pousser, faire avancer, de ceux qu'il faut toujours 
convaincre, et supplier! Et soyez un 
héros! J'aime ça. Tenez-vous debout! 
Et dans le sermon de frère Branham : Ayez foi en Dieu 
05-01-1958 P:51 « Ne soyez pas 
comme le bétail qu’il faut pousser pour les faire avancer. » 
qui doit être rassemblé à leur 
propre nourriture, et qui porte un joug à l’encolure 
pour les maintenir assez 
longtemps, jusqu’à ce qu’ils aient pu manger. Mais ils 
peuvent se lever dans la foi et 
dans la puissance de la résurrection, et être guéris et 
sauvés maintenant même, alors que 
je chasse l’esprit de doute, qui plane sur ce bâtiment ce 
soir. Au Nom de Jésus Christ, 
puisse-t-il s’en aller, pour la gloire de Dieu. Et que les 
gens lèvent leurs mains 
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maintenant, et se réjouissent dans le Seigneur, soyez 
sauvés, remplis du Saint Esprit, et 
guéris pour la gloire de Dieu. 
Puis Jésus continue dans Jean 10:4 Lorsqu'il a fait sortir 
toutes ses propres brebis, il 
marche devant elles; il ne les force pas à faire ce que lui-
même ne ferait pas. Il le fait et 
ils le font comme ils observent ce qu’il fait. Comme frère 
Branham a dit : Ne me prêchez 
pas un sermon, vivez-moi un sermon. 

8 
« Et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa 
voix. 5 Elles ne suivront point un 
étranger; mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne 
connaissent pas la voix des 
étrangers. 
Ainsi, vous voyez, il se peut qu’ils entrent dans la bergerie 
par la fenêtre, mais pas par la 
porte, et quand ils font ainsi, ils devront battre les brebis 
pour faire ce qu’ils veulent parce 
que les brebis ne connaissent pas leur voix. Mais elles 
écouteront la Voix du véritable 
Berger. 
6 Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas 
de quoi il leur parlait. 7 Jésus 
leur dit encore: En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis 
la porte des brebis. 8 Tous ceux 
qui sont venus avant moi sont des voleurs et des 
brigands; mais les brebis ne les ont 
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point écoutés. 9 Je suis la porte. Si quelqu'un entre par 
moi, il sera sauvé; il entrera et il 
sortira, et il trouvera des pâturages. 10 Le voleur ne 
vient que pour dérober, égorger et 
détruire; moi, je suis venu afin que les brebis aient la 
vie, et qu'elles soient dans 
l'abondance. 11 Je suis le bon berger. Le bon berger 
donne sa vie pour ses brebis. 12 
Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui 
n'appartiennent pas les brebis, voit 
venir le loup, abandonne les brebis, et prend la fuite; 
et le loup les ravit et les disperse. 
13 Le mercenaire s'enfuit, parce qu'il est mercenaire, 
et qu'il ne se met point en peine 
des brebis. Je suis le bon berger. 14 Je connais mes 
brebis, et elles me connaissent, 15 
comme le Père me connaît et comme je connais le Père; 
et je donne ma vie pour mes 
brebis. 16 J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de 
cette bergerie; celles-là, il faut 
que je les amène; elles entendront ma voix, et il y aura un 
seul troupeau, un seul berger. 
17 Le Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin de la 
reprendre. 
Ainsi nous voyons qu’il y aura un seul troupeau et un seul 
berger, et il est le bon berger. 
Ézéchiel 34:1 Et la parole du SEIGNEUR vint à moi, 
disant: 2 Fils d'homme, prophétise 
contre les pasteurs d'Israël ; prophétise et dis-leur : Ainsi 
dit le Seigneur DIEU aux 
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pasteurs: Malheur aux pasteurs d'Israël, qui ne 
nourrissent qu'eux-mêmes ! Les 
pasteurs ne doivent-ils pas nourrir les troupeaux? 3 
Oui vous mangez la graisse, et vous 
vous habillez de la laine ; vous tuez ce qui est [bien] 
nourri, mais vous ne nourrissez pas 
le troupeau. 4 Vous n'avez pas fortifié les faibles, vous 
n'avez pas non plus guéri les 
malades, ni bandé celle qui était blessée; vous n'avez 
pas non plus ramené celle qui tait 
chassée, et vous n'avez pas cherché celle qui était 
perdue; mais vous les avez dominées 
avec force et cruauté. 5 Et elles ont été dispersées parce 
qu'il n'y avait pas de pasteur, et 
elles sont devenues la nourriture de toutes les bêtes des 
champs, lorsqu'elles ont été 
dispersées. 
6 Mes brebis ont été errantes sur toutes les montagnes 
et sur chaque haute colline ; oui, 
mon troupeau a été dispersé sur toute la surface de la 
terre, (en d’autres termes, ce ne 
sont pas les conditions d’une église, mais dans le monde 
entier, il a dit sur toute la 
surface de la terre) et il n'y a eu personne qui les 
recherchât, ou qui s'en enquît. 
7 C'est pourquoi, vous pasteurs, écoutez la parole du 
SEIGNEUR : 8 Je suis vivant, dit 
le Seigneur DIEU, parce que mon troupeau est devenu 
une proie, et mon troupeau est 
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devenu la nourriture de toutes les bêtes des champs, 
parce qu'il n'y avait pas de pasteur, 
mes pasteurs n'ont pas recherché mes brebis, mais les 
pasteurs se sont nourris eux9 
mêmes, et n'ont pas nourri mon troupeau; 9 C'est 
pourquoi, ô vous pasteurs, entendez 
la parole du SEIGNEUR.10 Ainsi dit le Seigneur DIEU : 
Voici, j'en veux à ces pasteurs, 
et je redemanderai mon troupeau de leur main ; et je 
les ferai cesser de nourrir mon 
troupeau, et les pasteurs ne se nourriront plus eux-
mêmes ; car je délivrerai mes brebis 
de leur bouche, afin qu'elles ne leur servent plus de 
nourriture. 
11 Car ainsi dit le Seigneur DIEU Voici, je rechercherai 
mes brebis, et je m'en 
enquerrai. 12 Comme un pasteur s'enquerre de son 
troupeau, au jour où il est au 
milieu de ses brebis dispersées, ainsi je m'enquerrai 
de mes brebis et je les délivrerai de 
tous les lieux où elles ont été dispersées, au jour 
nuageux et sombre. 13 Et je les 
retirerai d'entre les peuples, et les rassemblerai des 
pays, 
(à nouveau, nous voyons que c’est un problème universel, 
comme il a dit des pays ce qui 
est pluriel ou beaucoup) 
et les ramènerai dans leur terre, et les nourrirai sur les 
montagnes d'Israël auprès des 
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rivières et dans tous les lieux habités du pays. 14 Je 
les nourrirai dans un bon 
pâturage, et leur parc sera dans les hautes montagnes 
d'Israël ; et là, elles coucheront 
dans un bon parc, et se nourriront dans un gras 
pâturage sur les montagnes d'Israël. 15 
Moi-même je nourrirai mon troupeau et les ferai 
reposer, dit le Seigneur DIEU. 16 Je 
chercherai celle qui était perdue, et je ramènerai celle 
qui était chassée, je panserai 
celle qui était blessée et fortifierai celle qui était 
malade; mais je détruirai les grasses et 
les vigoureuses; je les nourrirai avec jugement. 17 Et 
quant à vous, ô mon troupeau, 
Ainsi dit le Seigneur DIEU : Voici, je juge entre [menu] 
bétail et [gros] bétail, entre 
béliers et chèvres. 18 vous semble-t-il peu de chose pour 
vous d'avoir brouté le bon 
pâturage, et que vous piétiniez de vos pieds le reste de 
vos pâturages ? Et d'avoir bu des 
profondes eaux, et que vous salissiez le reste de vos 
pieds ? 19 Et quant à mon troupeau, 
ils mangent ce que piétinent vos pieds, et elles boivent ce 
que vous salissez de vos pieds. 
20 C'est pourquoi, ainsi leur dit le Seigneur DIEU : Voici, 
moi-même, je dis bien, je 
jugerai entre le bétail gras et le bétail maigre. 21 Parce 
que vous avez pressé, du côté et 
de l'épaule, et poussé de vos cornes toutes les affaiblies, 
jusqu'à ce que vous les ayez 
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dispersées au-dehors, 22 C'est pourquoi je sauverai mon 
troupeau, et elles ne seront plus 
jamais une proie, et je jugerai entre [menu] bétail et [gros] 
bétail. 23 Et j'établirai sur 
elles un pasteur, et il les nourrira, 
Pour terminer, je voudrais vous parler de notre récent 
voyage au Royaume-Uni, en 
Pologne et en Norvège où nous avons fait le suivi de 
l’OEuvre du Seigneur que nous 
avons fait outre-mer, en Europe, ces deux dernières 
années. Permettez-moi de vous dire 
que la communion autour de la Parole de Dieu fut 
merveilleuse, et je suis si reconnaissant 
pour la croissance et la certitude qu’ils ont quant à leur 
relation avec le Père, qui étaient si 
évident à nos yeux et à nos oreilles. 
Le premier endroit où nous nous sommes rendus, où nous 
avons observés cette maturité 
et la grande joie dans le Saint Esprit et un Amour 
authentique pour les saints, c’était au 
Royaume-Uni lorsque nous sommes allés en Angleterre, 
en Ecosse et au Pays de Galles 
pour faire le suivi de l’oeuvre avec les frères là-bas. Ce fut 
merveilleux de voir la 
croissance et la détermination réfléchie de combattre le 
bon combat, cependant avec de 
l’Amour pour les frères. 
10 
Mais je ne m’étais pas rendu compte de se qui se passait 
jusqu’à ce que nous soyons 
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arrivés en Pologne où nous avons vu la même maturité, la 
même joie, et le même Amour 
pour les frères. Alors j’ai commencé à voir qu’il y a un vrai 
fruit qui est en train de se 
manifester dans ce ministère, qui produit des adultes mûrs 
prêts pour l’adoption. Vous 
savez, je sais depuis des années que vous récoltez ce 
que vous semez et vous recevez ce 
que vous prêchez. Et en Pologne, j’ai commencé à me 
rendu compte de ce qui ce passait. 
J’ai parcouru le monde ces 11 dernières années 
enseignant la relation que Jésus avait avec 
son Père, et pendant les 4 dernières années, j’ai enseigné 
sur l’Esprit d’adoption, et ce que 
nous constatons maintenant, c’est un peuple qui est en 
train d’être apprêté pour 
l’adoption. 
Ainsi, c’était en Pologne où j’ai commencé à vraiment voir 
ce que notre Père est en train 
de faire. De voir la croissance si rapide du peuple là-bas 
du fait qu’ils on été loin de ce 
dur esprit dur, légaliste, et nicolaïte pour seulement un 
peu de temps, et j’avais pensé en 
septembre dernier qu’il se pourrait que ça prenne des 
années pour que le petit brin courbé 
de la vie de Dieu (la semence de Fils de Dieu) se 
redresse. Mais lorsque nous sommes 
arrivés, nous avons vu la même chose qui se passait en 
Angleterre se passer aussi en 
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Pologne. Et de voir la puissance de « s’exposer dans la 
présence du Fils pour mûrir» et 
de voir combien rapidement ce mûrissement « en Fils et 
en fille matures de Dieu » s’est 
accompli, pour moi, c’est si étonnant, oui, Grâce 
étonnante… qu’en moins de huit court 
mois de laisser une église où le pasteur paissait les brebis 
avec une verge de fer, au 
niveau où depuis huit mois ils se sont nourris de notre 
série sur « La Parole Parlée est la 
Semence originelle » de voir combien, ces frères sont 
heureux maintenant, et de voir 
combien ils sont certain de leur relation avec leur Père, et 
avec leur frère ainé Jésus 
Christ. De voir de mes propres yeux, combien ils sont libre 
d’adorer, et combien ils sont 
devenu capable de discerner, de droitement faire la 
différence entre « l’esprit de l’église » 
et « le Saint-Esprit » dont frère Branham dit qu’ils seraient 
si proche que cela séduirait 
tout le monde sauf les élus de Dieu. De savoir qu’ils sont 
certains de leur élection. 
Mais le miracle ne s’est pas arrêté là. Lorsque nous 
sommes allés en Norvège, nous avons 
vu les mêmes fruits de l’Amour pour les frères, la joie dans 
le Saint-Esprit et une telle 
liberté d’adoration dans les frères, là aussi. C’était si 
merveilleux de voir cela que je 
pouvais à peine contenir les larmes de couler de mes 
yeux, et de mon coeur. 
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De voir que ces frères deviennent si forts, si heureux et si 
libres, et aussi de voir leur 
connaissance du Fils de Dieu grandir si profondément, et 
de les voir expérimenter une 
telle merveilleuse relation avec leur Père et leur frère ainé. 
Une relation qui a pour 
résultat une telle assurance, et une telle certitude qu’ils 
ont maintenant, et de voir ses 
mêmes fruits dans tous les trois pays fut une expérience 
merveilleuse pour moi, que cela 
me donne une énergie renouvelée pour continuer à courir 
vers le but de la vocation 
céleste en Jésus Christ. Ce fut si bon et si encourageant 
pour mon âme que je ne peux 
m’empêcher de verser des larmes de joie chaque fois que 
j’y pense. 
Comme l’Apôtre Paul a dit : « Vous êtes les fruits de mon 
ministère » et de voir comment 
la même Parole produira les mêmes résultats peu 
importe le pays dans lequel la lumière 
brille, peu importe combien de temps « la semence du 
Fils de Dieu » a été retenu ou tenu 
en place, cependant dans la présence de la Lumière 
Divine de la voir venir à la maturité et 
11 
être prête pour l’adoption des Fils, ce fut si merveilleux 
de voir de première main ce que 
cette Parole a fait pour eux tous, que Mon coeur veut 
déborder de fierté familiale quand je 
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vois leur progrès, particulièrement lorsque le diable a tant 
fait pour les empêcher d’entrer 
dans leur maturité et ainsi leur condition d’être adoptable. 
M a prière, c’est : « Puisse Dieu bénir chacun d’eux qui 
a entendu, et qui a reconnu et 
a agit sur Sa Parole de Vérité » que nous prêchons. 
Et puisse Dieu vous bénir tous et comme nous continuons 
de monter vers une vocation 
céleste en Christ Jésus alors que « nous marchons dans 
la lumière, comme lui-même est 
dans la lumière, nous avons communion les uns avec les 
autres, et le sang de Jésus Christ 
nous purifie de tout péché.» 
Pour finir, que je vous lise Apocalypse 22 :17 Et l'Esprit 
et l'épouse disent: Viens. Et que 
celui qui entend dise: Viens. Et que celui qui a soif vienne; 
que celui qui veut prenne 
gratuitement de l'eau de la vie. 
Prions, 
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1 
La Parole Parlée N°255 

« La stature de la plénitude de Christ » 
Pasteur Brian Kocourek 

Le 8 juin 2011 (soir) 
Ce soir j’aimerais réexaminer plusieurs paragraphes que 
nous avons déjà parcouru, pas 
pour corriger ce qui avait été dit, mais pour que nous 
puissions voir d’un peu plus près ce 
que frère Branham disait dans ces paragraphes. Les 
raisons qui me poussent à y revenir 
sont les erreurs enseignées dans le Message concernant 
la plénitude de la Divinité, et cet 
enseignement, c’est que « la Plénitude de la Divinité se 
trouve dans l’Eglise ». 
Or cet enseignement est erroné et ne reflète pas celui que 
nous avons reçu du Prophète de 
Dieu confirmé. Maintenant, si vous voulez bien tourner 
avec moi au paragraphe 89, nous 
lirons jusqu’au paragraphe 91, de la Parole Parlée est la 
Semence originelle. 
89 les oeuvres que Jésus fit, si un homme a la Semence 
de Dieu en lui avec l’Esprit de Dieu 
arrosant cette Semence, les mêmes oeuvres que Jésus, 
qui étaient manifestés en Jésus, Lui 
étant la Semence originelle de Dieu, Sa mort vous ramène 
à la Semence originelle de Dieu, 
et si le même Esprit qui était en Lui est en vous, alors 
les mêmes oeuvres seront 
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manifestées. Vous ne croyez pas cela ? Très bien, allons 
à Saint Jean 14 :12. Vous dites : 
« Je suis un croyant, frère Branham. Je suis certain d’être 
un croyant. » Très bien, je vais 
voir si Jésus vous en appellerais un, voir si la Parole 
de Dieu vous appelle un croyant… 
En vérité, en vérité,… (Absolument, absolument)… Je 
vous dis : Celui qui croit en moi 
fera aussi les oeuvres que je fais; et il fera de plus 
grandes oeuvres que celles-ci, parce 
que je vais à mon Père. 
Or je sais que certain dans ce Message enseigne que les 
oeuvres et les plus grandes oeuvres 
seront manifestées dans l’Epouse ou l’église, et cet 
enseignement est partiellement vrai, 
mais PAS totalement exact. Puis nous avons également 
ceux qui enseignent que ce verset 
s’applique uniquement à William Branham, parce que 
nous avons vu les plus grandes 
oeuvres qu’en lui. Or c’est également vrai, mais pas 
totalement exact, bien qu’il soit vrai 
que lui seul avait les plus grandes oeuvres manifestées 
dans son ministère. Cependant, en 
nous focalisons uniquement sur les plus grandes oeuvres, 
nous omettons les oeuvres, et nous 
n’expliquons pas pleinement ce qui est dit dans 
l’intégralité de ce verset. 
Et le fait de ne pas pleinement expliquer ce verset dans 
son intégralité incitera les gens à 
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complètement passer à côté de sa pleine signification et 
comme conséquence ils ne sont pas 
prêts à recevoir ce que cela implique réellement dans leur 
vie. 
En le citant, frère Branham nous fait savoir que ce verset 
est un qualifiant nous permettant 
de savoir si oui ou non vous êtes un croyant. Alors 
comment est-ce possible qu’il ne s’agit 
que de lui, si effectivement ce verset est ce qui vous 
qualifie en tant que croyant? 
Questions et réponses n°3 30/08/64, Matin 373. Est-ce 
que chaque vrai croyant fera ces 
oeuvres dont Jésus parlait, tel qu’énoncé dans St Jean 
14:12 (Pas exactement, non.); 
guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les 
morts (Je ne pense pas que ce soit 
Jean 14, mais soit ! c’est Marc 16), ou – ou est-ce – est-ce 
seulement pour Elie? Le croyant 
doit-il faire tout cela, celui qui croit réellement? Et s’il est 
réellement un vrai croyant, 
ressuscitera-t-il les morts et fera-t-il de grands miracles? 
301. Maintenant, c’est parmi les 

2 
croyants. Voyez-vous? Tout homme ne possède pas 
ces dons-là, et cela ne signifie pas 
que c’est seulement une seule personne qui le fera; il 
y aura des groupes de gens. Par 
exemple, qu’arriverait-il si – si nous avions une petite fille 
ici dans l’église ou un petit 
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garçon, ou quelqu’un que nous chérissons beaucoup, et 
qu’il rendait l’âme? Toute l’église 
entière se réunirait, et ils se mettraient à prier et à jeûner : 
«Seigneur, aie pitié de cet 
enfant.» Voyez-vous? Dieu pourrait le ressusciter. 302. 
Combien ont déjà lu les «Pères 
Nicéens» et les autres? Vous savez, c’est ainsi qu’ils 
faisaient dans l’église primitive. Ils se 
réunissaient tous, vous savez, et ressuscitaient même le 
pasteur parfois et d’autres comme 
cela, si Dieu jugeait bon de le faire; mais ils le faisaient. 
Remarquez, dans ce passage de la Parole Parlée est la 
Semence originelle, il parle de la 
vie de la semence arrosée par l’Esprit de Dieu, et nous fait 
savoir que lorsque cette vie de 
la semence est arrosée par l’Esprit de Dieu, elle 
manifestera ou doit manifester 
inévitablement la même nature que la vie de la semence 
qui se trouvait dans la semence 
originelle. Puis nous entendons frère Branham nous dire : 
« nous allons voir si vous vous 
qualifiez ou pas comme croyant par la Parole de Dieu 
». Par ce fait, frère Branham ne cite 
pas le discours de Jésus comme ne concernant que lui 
seul. Non, il dit nous allons voir si 
vous vous qualifiez ou pas comme croyant. Donc il parle 
de vous. Et si vous êtes honnêtes, 
vous ne pourrez le lire autrement 
Vous voyez? Jésus déclare deux choses ici, dans St Jean 
14 :12, et chacune est 
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indépendante de l’autre mais reliée par l’expression « 
celui qui croit en moi ». Une partie 
de ce verset parle « des oeuvres que je fais », et l’autre 
« de plus grandes oeuvres que 
celles-ci ». Qu’est-ce que celles-ci? « Les oeuvres ». En 
d’autres termes, Il dit « celui qui 
croit en moi », (c’est le croyant) le croyant fera les oeuvres 
que je fais, et il fera de plus 
grandes oeuvres que ces oeuvres-ci, ainsi nous voyons 
qu’en fait, il déclare deux choses ici, 
les oeuvres et les plus grandes oeuvres. 
Remarquez, « Il fera de plus grandes oeuvres que celles-
ci,» ne parle que d’une seule 
personne, car Dieu interprète Sa Parole en 
l’accomplissant, et personne d’autre que 
William Branham n’a manifesté « les plus grandes 
oeuvres » car ce ministère a impliqué la 
création. 
Frère Branham a dit que ces plus grandes oeuvres, en 
fait, sont davantage ou plus d’oeuvres, 
en d’autres termes, elles sont plus grandes en termes de 
mesure. Bon, j’ai vu des oeuvres de 
Dieu dans mon ministère, les boiteux marcher, les 
aveugles voir, les sourds entendre, le 
cancer disparaître, sans arrêt. Et je pourrais dresser une 
liste de prière exaucée mais ça ne 
serait jamais plus grand en nombre que ce que nous 
avons vu en Jésus, en aucune façon. 
Mais dans le ministère de William Branham nous avons vu 
des milliers de personne être 
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guéris, 7 résurrections, des milliers de guérison dans une 
seule réunion, et des guérisons 
certifiées. Ainsi il n’y a qu’un seul homme dans toute 
l’histoire où les plus grandes oeuvres 
ou beaucoup plus d’oeuvres ont été manifesté et c’est 
dans la vie de William Branham. 
N’ayez pas peur ! 13-02-61 Or observez. « Les oeuvres 
que je fais, vous les ferez aussi, et 
vous en ferez plus… » Je sais que le King James dit « de 
plus grandes, » mais si vous 
prenez l’ « Emphatic Diaglott »… Personne ne pouvait en 
faire de plus grandes. Il a 
ressuscité les morts, stoppé la nature. Plus, parce que 
Dieu était alors dans un seul 
homme, Christ Jésus. La plénitude de la Divinité 
demeurait corporellement el Lui, la Bible 
dit : I Timothée 3 :16 : « Et, sans contredit, le mystère de 
la piété est grand: - Dieu a été 

3 
manifesté en chair. » il était appelé Emmanuel. Il était 
uniquement dans un seul homme. 
Mais ce seul Homme, étant le Fils de Dieu, a donné Sa 
Vie pour sanctifier Son Eglise, en 
sorte qu’Il puisse revenir dans la forme du Saint-Esprit et 
être dans Son Eglise 
universellement. « Les oeuvres que je fais, vous [en ferez] 
aussi (du même genre); vous en 
ferez plus que ceci, car je vais à Mon Père. » afin qu’il 
revienne dans la forme du Saint- 
Esprit et soit dans Son Eglise universelle. 
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Mais qu’en est-il de la première partie du discours de 
Jésus. En vérité, en vérité,… 
(Absolument, absolument)… Je vous dis : Celui qui croit 
en moi fera aussi les oeuvres que 
je fais; 
Remarquez l’usage ici d’un point-virgule. On emploie en 
général un point-virgule pour 
connecter deux propositions indépendantes. Par là, c’est 
deux propositions sont 
indépendantes l’une de l’autre. On ne peut lire tout ce 
verset comme si c’était une seule 
pensée, puis renier que les croyants (au pluriel) n’ont 
jamais manifesté les oeuvres du Fils 
de Dieu. Je peux vous pointer du doigt des hommes que 
Dieu, à travers les âges, a utilisé 
pour guérir les malades, ressusciter les morts, donner la 
vue aux aveugles, purifier les 
lépreux, guérir les infirmes, et les coeurs affligés, etc. Et je 
ne le dis pas pour chercher 
querelle, mais je le dis à cause de ce que frère Branham 
nous dit ici, que si vous avez la 
«semence du Fils de Dieu en vous » alors par la loi de la 
reproduction, vous manifesterez la 
même nature que le Fils de Dieu. 
Nous voyons donc deux pensées extrêmes à l’oeuvre 
dans ce Message. L’une place tout 
dans l’église, et l’autre place tout dans le prophète. Et 
chaque pensée produit des fruits 
selon son enseignement. Ceux qui placent tout dans 
l’église, croient d’une façon ou d’une 
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autre qu’ils sont devenus Dieu, ou du moins, croient que la 
plénitude de la Divinité se 
trouve en ce moment dans l’église, et c’est ce même 
esprit qu’Irénée combattait dans 
l’église dans son âge jadis. 
Par contre ceux qui placent tout dans le prophète sont tout 
autant coupable de diluer la 
Parole, à cause du fait qu’ils finissent par ne même plus 
croire la Bible, et se retrouvent 
avec un seul ministère au lieu des cinq ministères comme 
le déclare la Bible. Ils peuvent 
dire croire aux cinq ministères mais par leurs actions ils ne 
croient qu’en un seul ministère. 
Or frère Branham parle de la Semence, et nous dit que si 
vous avez la semence du Fils de 
Dieu, alors elle produira en vous ce qui était dans la 
semence originelle, et il est impossible 
de le placer juste dans un seul homme et un seul 
ministère. Sinon vous finirez par parler 
comme un type qui, autrefois, à la fin des années 60, a 
commencé une doctrine qui disait 
que William Branham était le seul qui avait le Saint-Esprit. 
Frère Branham dissipe complètement cette notion dans 
son sermon Pourquoi le Saint- 
Esprit a été donné 17-12-59 P:10 Quel était le dessein 
de Dieu en envoyant le Saint- 
Esprit? (Maintenant, notez-le, Jean 14, en commençant au 
14ième verset et en lisant tout le 
chapitre comme base.) le dessein de Dieu en envoyant le 
Saint-Esprit, c’était dans un seul 
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dessein: que Dieu Lui-même puisse demeurer dans 
Son Eglise et continuer Son plan à 
travers l’église, que Dieu fusse en Christ continuant 
Son plan à travers Christ, en dehors 
de Christ dans l’église, continuant son oeuvre à 
travers l’église. … 10b Tout ce qu’était 
Dieu, Il a déversé en Christ, parce qu’Il S’est vidé lui-
même et l’a déversé en Christ. Et 
Christ était la plénitude de la Divinité corporellement. Tout 
ce que Jéhovah était, Il l’a 
déversé dans Christ. Et tout ce que Christ était, Il l’a 
déversé dans l’église, pas dans un 

4 
seul individu, mais dans le Corps entier. Là où nous 
venons ensemble dans l’unité, nous 
avons la puissance. Tout ce que Dieu était, était en 
Christ, et tout ce que Christ était est 
en vous. 
Maintenant, continuons à lire alors que frère Branham 
clarifie ce qu’il vient de dire 
concernant St Jean 14 :12. 90 Qu’est-ce ? (Qu’est-ce que 
quoi ? Il parle de St Jean 14:12 et 
il dit :) « La même semence. Vous ne pouvez pas, 
comment pouvez-vous planter du blé ici 
et du blé ici et dire : « je vais récolter des concombres ici 
et du blé ici ? » vous ne pouvez 
pas le faire. La seule manière de récolter des 
concombres, c’est de planter des 
concombres. Si vous l’hybridez, alors ce ne sera pas un 
concombre. Ce sera un hypocrite. 
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Est-ce exact? Ce sera un hypocrite, mes amis. Vous 
devez le dire. Ce n’est ni l’un ni 
l’autre. Ce n’est pas du concombre ou ce avec quoi vous 
l’avez hybridé. C’est une espèce 
croisée, et c’est un mauvais produit, ça n’ira pas plus loin. 
Ça le finit ; c’est tout. Mais si 
vous voulez du concombre, commencez avec du 
concombre. Si vous voulez une église, 
commencez avec la Parole de Dieu. Si vous voulez la 
Vie de Dieu, commencez avec la 
Parole de Dieu. Acceptez la Parole de Dieu dans Sa 
Plénitude, chaque mesure d’Elle. Et 
alors c’est… et si c’est la plénitude de Dieu en vous, 
alors la pluie qui tombe produira 
exactement ce qui se trouve dans votre potager. Vous 
voyez ? 
Maintenant, il parle de la plénitude de la Parole en vous et 
bien sûr nous savons que Dieu 
est la Parole. Mais cela ne fait pas de vous Dieu du fait 
d’avoir la plénitude de la Parole de 
Dieu vivant et demeurant en vous. Vous voyez? Voilà où 
les gens de la dernière pluie se 
sont écartés du sujet. Leur centre d’intérêt n’était pas 
Dieu, la Parole, mais la manifestation 
du surnaturel. Et ce n’est pas ce dont frère Branham parle 
ici. 
Or quand on y regarde de plus près, nous devons nous 
demander quelles étaient les oeuvres 
de Christ que Christ a promis que nous ferions. Et on doit 
trouver la réponse dans sa propre 
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vie qui fut manifestée pour nous servir d’exemple. Les 
oeuvres de Christ sont de faire et de 
dire seulement ce que le Père lui a montré de faire et 
de dire. Et c’est tout. Ainsi dire que 
c’est seulement pour un seul homme, ça ne suffit pas, et 
dire que les plus grandes oeuvres, 
c’est pour tous les hommes, ça ne suffit pas non plus. 
Ce que Jésus nous dit dans St. Jean 14 :12, c’est que les 
croyants s’attendront à ce que 
Dieu leur montre quoi faire et quoi dire, et ils réagiront de 
la bonne manière en ne faisant 
rien que ce que le Père leur montre de faire, ce qui est St 
Jean 5 :19 et St. Jean 5 :30, et 
ils ne diront rien d’autre que ce que le Père leur a 
enseigné de dire ce qui St. Jean 12 :49. 
En fait les attributs et les caractéristiques du fils peuvent 
se trouver dans les versets 
suivants : 
Hébreux 5 :8 Bien qu’il fût un Fils, cependant il a appris 
l’obéissance. Quelles sont donc 
les oeuvres du fils ? Le fait d’apprendre à obéir au Père. 
C’est l’oeuvre la plus importante 
pour autant que je sache. 
Et puis vient celle de suivre la conduite du Père en toutes 
choses. Jean 5 :17 Mon Père 
travaille jusqu’à maintenant, et moi je travaille. Jean 5 
:19 Le Fils ne peut faire que ce 
qu’il voit le père [faire] premièrement 
Et ensuite vient le fait de reconnaître que nous n’avons 
rien à offrir à Dieu sinon un vase 
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vide. Jean 5:30 Le fils ne peut rien faire de lui-même 
sinon ce qu’il voit faire le père il le 

5 
fait pareillement. Et ainsi en ne faisant que ce que le père 
vous montre de faire, vous ne 
pouvez que plaire à Dieu. Jean 8 :29 je fais toujours les 
choses qui lui plaisent. 
Et ainsi les oeuvres que vous faites, au nom du Père, 
rendent témoignage de vous si, en fait, 
vous ne faites que ce que le Père vous a commandé de 
faire comme Jésus a dit dans Jean 
10:25 les oeuvres que je fais au nom de mon Père, elles 
rendent témoignage de moi. 
Jean 10 :32 Je vous ai fait voir beaucoup de bonnes 
oeuvres de la part de mon Père ; 
Jean 12 :49 Car je n’ai pas parlé de moi-même; mais le 
Père m’a lui-même commandé ce 
que je devais dire et ce que je devais faire. 
Ainsi nous avons deux groupes de gens, ceux qui placent 
tout en frère Branham, au point 
même où ils croient qu’il ressuscitera des morts et 
appellera à l’existence la résurrection, 
comme si il était Dieu et non un serviteur de Dieu. 
Maintenant, laissez-moi vous lire une question qui a été 
posé à frère Branham à propos 
d’appeler la résurrection à l’existence et je voudrais que 
vous fassiez très attention à sa 
réponse. 
Questions et réponses n°1 COD dimanche 23 août 
1964, matin 248... Le troisième Pull, 
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et c’est de prononcer la Parole. Il semble tout à fait 
possible que vous prononciez la 
Parole, et que quelqu’un soit complètement et entièrement 
restauré, et rendu totalement 
prêt pour l’Enlèvement dans la résurrection, le Fils de 
l’homme. Est-ce exacte, ou non? Et 
vous le feriez, si on faisait pression sur vous de façon 
approprié. N’échapperez-vous pas à 
toutes ces choses (il y a des guillemets, là) n’échapperez-
vous pas à toutes ces choses et ne 
paraîtrez-vous pas debout devant le fils de l’homme? (Luc 
21:36) 
158 Maintenant, mon—mon cher ami, vous voyez ? 
Maintenant je pense ici que vous avez 
là une bonne déclaration. Oui, monsieur! Oui, monsieur ! 
C’est bien exact. Vous avez dit : 
«Frère Branham...» En d’autres termes, voici ce que je... 
Je ne pense pas que ce soit, je 
peux, je crois que je, ce n’est pas pour parfaire ce que 
vous avez dit, mais je pense que je 
peux le rendre un peu plus clair pour les gens, voyez-
vous? Vous croyez à cause des 
Paroles parlées et des choses semblables dont Il a parlé. 
Et vous tous ici avez été témoins 
des écureuils et de toutes ces autres choses qui ont été 
faites. Mais vous avez remarqué 
que ces choses ont été souverainement données. Je 
ne lui ai jamais demandé : «Seigneur, 
permets que je fasse ceci, que je fasse apparaitre ces 
choses par la parole, comme ça, que 
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je fasse ces choses-là.» Je ne le Lui ai jamais demandé. 
C’est Lui qui, par Sa propre 
volonté Divine, est venu à moi et m’a dit: «Va faire 
ceci.» Voyez-vous? Je n’avais rien 
demandé à ce sujet. Moïse n’a jamais demandé d’aller en 
Egypte, mais c’est Dieu qui l’a 
envoyé en Egypte. Vous voyez? 
Jésus a dit dans Jean 12 :50 je le dis comme mon Père 
me l’a dit. Et encore dans Jean 
14:31 mais afin que le monde connaisse que j'aime le 
Père; et selon que le Père m'a 
commandé, ainsi je fais. [Darby] 
Le paradoxe 10-12-61 P:148 Je crois que jésus Christ est 
le Fils du Dieu vivant, né d’une 
vierge, conçu, Dieu dans un sein, un Tabernacle dans 
lequel Il demeurerait. Je crois qu’en 
Christ, Il est le Dieu incarné. Il est Dieu fait chair. 
Lorsque le Père Dieu est entré dans 
Jésus-Christ, Il était la plénitude de la Divinité 
corporellement ; en Lui demeure toute la 
plénitude. Dieu le Père prononça les Paroles. Jésus a dit : 
« ce n’est pas moi qui parle, 
mais Mon Père qui demeure en Moi. C’est Lui qui 
parle. » 

6 
Ainsi en envisageant St. Jean 14 :12 à la lumière de ce 
que Jésus nous disait, il disait 
simplement: « si vous êtes un vrai croyant vous ferez ce 
que le Père vous dit de faire et 
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vous diriez ce que le Père vous commande de dire », 
parce que personne ne peut faire des 
oeuvres ou de plus grandes oeuvres si le Père ne les lui 
montre. Et quand qu’on en vient au 
Dieu Souverain, Créateur de l’Univers, il a prononcé la 
Parole, Son Fils a alors répété Cette 
Parole: « Si vous dites à cette montagne: sois arrachée, et 
sois jetée dans la mer, et n’en 
doutez pas, vous aurez ce que vous demandez. » c’est 
pourquoi frère Branham a dit : « Si 
Dieu me disait de ressusciter George Washington de la 
tombe je sais que je pourrais le 
faire ». Pourquoi ? Pas parce qu’il avait la puissance de le 
faire, mais le Dieu qui a 
commandé à la lumière de briller du sein des ténèbres, le 
Dieu qui a manifesté la Vie à 
partir de rien, peut faire tout ce qu’Il veut faire, et utilisera 
ainsi n’importe quel vase de 
Son choix pour le faire. 
91 Alors les oeuvres qui seront manifesté en Lui sont 
les mêmes, parce que c’est la même 
Semence Parole de Dieu. Le Fils de Dieu était Sa 
Semence modèle. Et ce que Sa vie fut 
lorsque l’Esprit se déversa sur Lui après Son baptême et 
que le Saint Esprit est venu sur 
Lui, la Vie même qu’Il produisit, ce même Esprit qui 
arrose du Saint Esprit produira le 
même genre de Vie, faisant la même chose qu’Il 
produisit; si c’est la même Semence. La 
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Semence du Fils de Dieu produira une Semence de 
Fils de Dieu. Or honte à vous femmes 
aux cheveux courts. Honte à vous prédicateurs qui nient 
cette Vérité. Vous dîtes : « C’est 
très bien ; les cheveux n’ont rien à y avoir. » Mais Dieu a 
dit qu’il y avait une relation. 
Voyez où c’en est ? Vous voyez ? C’est pourquoi je crois 
la Parole. Elle est une Semence. 
Et si la pluie tombe sur la Semence, elle se reproduira 
selon son espèce. 
Remarquez, ici il parle de la Semence Originelle qui, 
lorsqu’à nouveau elle est reproduite 
sous forme de semence, devra par « la loi de la vie », 
(Genèse 1 :11) « la loi de la 
reproduction » reproduire cette même nature encore et 
encore si la semence est arrosée. 
Cela nous amène au point où nous devons savoir si oui ou 
non la plénitude de la Divinité 
est venue corporellement dans l’église du temps de la fin. 
Certain tire cette pensée d’une déclaration de frère 
Branham dans son sermon: « Le seul 
lieu d’adoration pourvu par Dieu » Dimanche 28 
novembre 1965, matin où il dit 264. 
S'il n'y a pas de levain au milieu de vous, cela amène 
toute la plénitude de la Divinité 
corporellement parmi vous. Il ne pouvait pas le faire 
dans l'âge de Luther, Il ne pouvait 
pas le faire dans l'âge de Wesley; Il ne pouvait pas le faire 
dans l'âge de la Pentecôte. 
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Mais au jour où le Fils de l'homme sera manifesté, révélé, 
aura réuni à nouveau l'Eglise 
avec toute la Divinité de Dieu manifestée parmi Son 
peuple, et montrant les mêmes signes 
visibles, Se manifestant comme Il le fit au 
commencement, lorsqu'Il fut manifesté sur la 
terre sous la forme d'un Dieu Prophète. (Oh! Gloire!) 
Maintenant certain prenne cette pensée et dise que cette 
citation prouve que la Plénitude de 
la Divinité est dans l’Epouse en ce jour. Mais toute la 
citation me montre que les frères qui 
l’utilisent dans ce sens ne savent pas lire. Frère Branham 
ne dit pas ici que la plénitude de 
la Divinité est dans l’église, il dit : « cela amène toute la 
plénitude de la Divinité 
corporellement parmi vous. » tout comme il dit également 
plus loin : « réuni à nouveau 
l'Eglise avec toute la Divinité de Dieu manifestée parmi 
Son peuple, » 
Je suis vraiment surpris de voir comment un ministre qui 
est supposé savoir lire sa Bible, 
confondrait les mots « parmi » et « avec » avec le mot « 
dans ». Le mot « dans » ne veut 
7 
pas dire la même chose que « parmi » et « avec » que 
frère Branham a effectivement 
utilisée ici. Le mot « dans » évoque « dans les limites, 
les bornes, ou la superficie de », en 
d’autres termes, cela parle d’habitation ou le fait 
d’habiter à l’intérieur de, tandis que le 
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mot « parmi » ou « entre » et « avec » veulent dire « au 
milieu de ou en compagnie de », 
mais ne parle pas d’être « à l’intérieur de ». 
Dans Luc 17:20-21 nous assistons à un dialogue entre 
Jésus-Christ et les Pharisiens qui 
l’ont rejeté, 20 Et quand les Pharisiens lui demandèrent 
quand le royaume de Dieu 
viendrait, il leur répondit et dit : La venue du royaume de 
Dieu ne peut être observée ; 21 
Et on ne dira pas : Voici il est ici ! Où voici-il est là ! Car 
voici, le royaume de Dieu est 
au-dedans de vous. [Traduction française de la Bible 
anglaise King James—Note du 
traducteur.] Cette expression «au-dedans de » a été 
traduit du mot grec « entos » et c’est 
une préposition qui parle du temps et de l’espace et dans 
ce cas elle ne signifie pas « audedans 
de » tel que le traducteur a choisi, comme si elle signifiait 
« à l’intérieur de », 
mais elle aurait du plutôt être traduit par « parmi » vous. 
Parce que je ne peux pas croire 
que Jésus disait à ces Pharisiens, qui ont rejetés le Christ, 
que le Roi et Son Royaume était 
en eux, mais il leur disait plutôt que « le Roi et Son 
Royaume étaient au milieu de vous, 
mais vous ne pouvez pas l’observer parce que vous 
êtes aveugles à ce que Dieu fait». 
Donc lorsque vous lisez les sermons de William Branham 
ou même cette Bible, si vous 
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n’êtes pas prudent vous vous en irez avec une fausse 
conception de ce qui est dit à cause de 
notion préconçue que vous avez en tête. Mais je suis, 
comme frère Branham, quelqu’un de 
littéral, et si le mot littéral était entos signifiant parmi alors 
ça veut dire parmi et non à 
l’intérieur de. 
Or ces mêmes prédicateurs prennent Ephésiens 4:12 
pour faire admettre leur point de vue 
à partir de la Bible. Alors lisons-le pour nous-mêmes. 
Ephésiens 4 :11 11 Et il a donné quelques uns comme 
apôtres, et quelques uns comme 
prophètes, et quelques uns comme évangélistes, et 
quelques uns comme pasteurs et 
enseignants; 12 Pour le perfectionnement des saints, pour 
l’oeuvre du ministère, pour 
l’édification du corps de Christ; 13 Jusqu’à ce que nous 
arrivions tous dans l’unité de la 
foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’un 
homme parfait, à la mesure de la 
stature de la plénitude de Christ; [Traduction française 
de la Bible anglaise King James] 
En essayant d’utiliser cette Ecriture, ils vont se focaliser 
sur cette dernière partie-ci, à la 
mesure de la stature de la plénitude de Christ : et alors 
ils disent que cette plénitude de 
Christ est la plénitude de la Divinité corporellement dans 
l’église. Mais je ne sais pas d’où 
est-ce qu’ils tirent cela. 
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Paul parle ici du quintuple ministère dont l’objectif est 
d’amener le corps de Christ au 
niveau de la maturité non à un niveau où la plénitude de la 
Divinité demeurerait en eux. 
Analysons ce verset pour vous mot à mot. Aux versets 11 
et 12, il nous dit que le ministère 
doit amener les saints au stade de la maturité et puis au 
verset 13 il dit Jusqu’à ce que nous 
arrivions tous dans l’unité de La Foi, (au verset 8, il nous 
a déjà dit qu’il n’y a qu’Un Seul 
Seigneur et qu’Une Seule Foi. Ainsi nous voyons que le 
quintuple ministère doit nous 
amener à l’unité de La Foi de ce Seul Seigneur. Et comme 
la Foi est une révélation, alors le 
quintuple ministère sera utilisé par Dieu pour nous amener 
à l’Unité de cette Unique 
Révélation de cet Unique Seigneur, qui est la Révélation 
de Jésus-Christ.) Et (laquelle 

8 
unité, dans Cette Révélation de Jésus-Christ, ne peut 
venir qu’à travers) la connaissance du 
Fils de Dieu,… 
Maintenant, les mots suivants, c’est là où ils se sont 
écartés de la route, Paul dit : « à l’état 
d’un homme parfait, (et ce mot parfait signifie achevé, 
complet, fin prêt) à la mesure (et ce 
mot mesure a été traduit du mot grec « metron » qui 
signifie une portion limitée, alors 
comment est-ce que ça peut parler de la plénitude de la 
Divinité. Ainsi, nous voyons Paul 
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nous dire ici que le quintuple ministère amènera l’église à 
une maturité ou à un 
accomplissement d’une portion limitée) de la stature de 
la plénitude de Christ; 
Maintenant, je ne sais pas pourquoi ils croient que ce 
verset parle de la plénitude de la 
Divinité corporellement dans l’église, alors que ce mot « 
stature » ne parle certainement 
pas de cela. Le mot « stature » a été traduit du mot grec « 
helikia » et signifie maturité. 
Ainsi lorsque Paul utilise l’expression, la stature de la 
plénitude de Christ, Il parle de la 
maturité de l’accomplissement de Christ. À mon avis, 
ce qui se passe, c’est qu’ils 
prennent ce mot plénitude et n’en vérifient pas l’origine 
pour bien le traduire. Ce mot 
plénitude a été traduit du grec « pleroma » et peut être 
traduit par plénitude, mais ce n’est 
pas la meilleur traduction, parce que ça signifie également 
« l’accomplissement » ou 
«l’achèvement ». 
Maintenant, l’église primitive a commis cette même erreur 
et Irénée a du s’élever contre 
cette hérésie alors que les gnostiques ont effectivement 
pris ce mot pleroma et en ont 
formé une doctrine qui disait que la plénitude de la Divinité 
était dans l’Eglise. Et ils ont 
alors enseigné que pour chaque attribut masculin de Dieu 
il y aurait un contre-attribut 
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féminin, et c’est de là que vient leur doctrine du Saint 
Esprit féminin. 
Permettez-moi de vous lire là où ce mot pleroma est 
utilisé dans le Nouveau Testament. 
Ephésiens 4 :13 13 Jusqu’à ce que nous arrivions tous 
dans l’unité de la foi et de la 
connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’un homme parfait, 
à la mesure de la stature de la 
plénitude (pleroma) de Christ ; 
Colossiens 1 :19 Car il a plu au Père qu’en lui toute 
pleroma plénitude résidât; 
Colossiens 2 :9 Car en lui demeure corporellement toute 
la pleroma plénitude de la Déité. 
Maintenant, nous avons lu chaque Ecriture où ce mot 
plénitude est utilisé et aucune d’elles 
ne nous dit que la plénitude doit être dans l’église. En fait, 
les deux dernières Ecritures 
nous disent assez clairement que toute la plénitude 
(pleroma) n’était contenue que dans un 
seul homme, et c’était en Christ Jésus. 
Si seulement ces frères lisaient la Bible telle qu’elle est 
écrite, ils verraient que le quintuple 
ministère fut donné comme don à l’église pour l’amener à 
la maturité, au stade où le 
caractère de Christ atteindrait son accomplissement en 
eux. 
Permettez-moi de relire Ephésiens 4 avec les termes 
exacts ? 
Ephésiens 4 :11 11 Et il a donné quelques uns comme 
apôtres, et quelques uns comme 
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prophètes, et quelques uns comme évangélistes, et 
quelques uns comme pasteurs et 
enseignants; 12 Pour la maturation et l’achèvement des 
saints, pour l’oeuvre du ministère, 
pour l’édification du corps de Christ; 13 Jusqu’à ce que 
nous arrivions tous dans l’unité 
de la Révélation et de la connaissance du Fils de Dieu, à 
l’achèvement du caractère, à la 
portion limitée de l’accomplissement de Christ; 14 Afin 
que désormais nous ne soyons 

9 
plus des enfants (vous voyez? Il est question de grandir et 
d’atteindre un caractère complet 
et non pas d’être des bébés se nourrissant encore de lait. 
Des bébés qui sont) ballottés et 
emportés çà et là par tout vent de doctrine, par la 
tromperie des hommes, et par leur 
habileté séductrice avec laquelle ils se tiennent en 
embuscade pour tromper; 15 Mais 
disant la vérité dans l’amour, nous puissions grandir en 
toutes choses en celui qui est la 
tête, c’est-à-dire Christ;[version Louis Segond pour ce 
verset. Note du Trad.] 16 De qui le 
corps entier, adéquatement joint et serré ensemble par ce 
que chaque jointure procure, 
selon la vigueur effective dans la mesure de chaque 
partie, produit ainsi l’accroissement 
du corps pour son édification dans l’amour. 
Ainsi Paul parle du corps entier où Christ est la tête, et 
que ce corps entier ne fait que ce 
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que la tête lui dit de faire. Or un bébé voudrait traversait 
une pièce, mais il ne le peut. Son 
esprit n’a pas le contrôle de son corps. Mais Paul ne parle 
pas de bébés qui ne peuvent pas 
obéir aux commandements de la tête. Il parle de fils et de 
filles de Dieu matures qui 
obéissent aux commandements de la tête, qui est Christ. Il 
dit que nous avons une portion 
limitée, mais qui deviendra mature en caractère et complet 
dans la nature et le caractère de 
Christ qui est la Tête du corps. 
Or voyons si frère Branham ne nous dit pas la même 
chose dans ces autres citations 
concernant la plénitude de la Divinité dans l’église. 
Le Paradoxe 18-04-64B P:61 Or par exemple, nous 
avons l’Esprit par portion. Il L’avait 
sans mesure. Il était la Plénitude de la Divinité 
corporellement, Dieu. Mais nous l’avons 
par mesure. Or par exemple, comme ce petit don que 
nous avons parmi nous en ce 
moment. Or c’est comme de prendre une cuillerée d’eau 
de l’océan. Jésus était tout 
l’Océan, mais ceci, c’est juste une cuillerée. Mais 
rappelez-vous, les mêmes composants 
chimiques qui se trouvent dans tout l’océan se trouvent 
dans cette cuillerée ; à part qu’il y 
en a plus là-bas. Vous voyez ? Il était Dieu. Nous ne 
sommes pas Dieu. Nous ne sommes 
pas Dieu, mais ensemble… 62 si vous remarquez, c’était 
si joliment illustré, lorsque cette 
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grande Colonne de feu qui suivait les enfants d’Israël dans 
le désert est apparue à Saint 
Paul… lorsqu’Elle est descendue au jour de la pentecôte 
Elle s’est divisée et des langues 
de feu se sont posées sur chacun d’eux. C’était Dieu 
dans cette Colonne de feu, le Logos, 
se séparant parmi Son peuple, montrant que Christ et 
l’Epouse (vous voyez ?), Dieu et Son 
Eglise deviennent un. Oh, c’est simplement la plus belle 
chose que vous n’ayez jamais vue. 
Alors ensemble, frère… 
Or vous rappelez-vous de quelle manière nous sommes 
un? De la même manière que Dieu 
et Jésus étaient un. Dieu était la Parole et Jésus a 
manifesté la Parole. Il a dit : Père je leur 
ai donné Ta Doxa afin qu’ils puissent être un comme nous 
sommes un. Ainsi, c’est en 
recevant la Doxa de Dieu, son opinion, son évaluation et 
son jugement que nous devenons 
un avec Dieu, de la même manière que Jésus était un 
avec Dieu. Jésus ne nous a-t-il pas 
dit : « en ce jour-là, vous saurez que je suis dans mon 
Père, et vous en moi et moi en 
vous » ? 
C’est Moi n’ayez pas peur 26-07-62 P:88 Il était la 
plénitude de la Divinité 
corporellement. Et tout ce que Christ était, Il a déversé 
dans Son église. « En ce jour-là, 
vous saurez que je suis dans le Père, le Père en Moi, et 
Moi en vous, et vous en Moi. » 
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Vous voyez ? C’est Dieu. C’était Dieu au-dessus de nous, 
Dieu avec nous, Dieu en nous. 
Vous voyez ce que je veux dire ? Le voilà, le même Dieu. 
10 
Et rappelez-vous qu’au commencement était la Parole et 
la Parole était Dieu, alors c’est la 
Parole de Dieu en vous, non pas la personne Elle-même. 
Pour conclure, je vais vous lire plusieurs citations de frère 
Branham concernant la 
plénitude de la Divinité corporellement, et, d’aussi loin que 
vous remontez dans son 
ministère, vous verrez qu’il a toujours dit la même chose 
et n’a jamais tergiversé. 
Réveiller Jésus 17-01-63 P:68 En Lui demeurait la 
Plénitude de la Divinité 
corporellement. Nous l’avons avec mesure, … 
Persévérant 23-06-62 P:13 Mais vous voyez, en Christ 
demeurait la Plénitude de la 
Divinité corporellement. Or Il était Dieu. Nous sommes 
une portion de cet Esprit. Il nous 
a été donné avec mesure : à Lui sans mesure. Mais si 
je prends une cuillerée d’eau, ou 
une tasse d’eau, de l’océan ici dehors, ce serait les 
mêmes éléments chimiques dans cette 
eau qui serait dans tout l’océan. Il en est ainsi avec le 
Saint Esprit. Lorsqu’il est en nous ; 
Ce n’est pas aussi grand, mais c’est juste le même Esprit, 
Il fait les mêmes choses. 
N’ayez pas peur 20-06-62 P:79 je viens de finir de dire 
que Dieu est dans Son peuple. Tout 
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ce que Dieu était, Il a déversé dans Jésus. Le croyez-vous 
? Il était la Plénitude de la 
Divinité corporellement. Et tout ce que Jésus était, Il a 
déversé dans l’église : Le Saint 
Esprit. Est-ce exact ? Alors c’est Dieu en nous. Dieu en 
vous. Ça ne fait pas de vous 
quelque chose. Ce n’est pas la montagne sainte ou la 
sainte église. C’est le Saint Esprit, 
pas le saint peuple, le Saint Esprit. Vous voyez ? C’est le 
Saint Esprit dans le peuple ; pas 
le saint peuple, le Saint Esprit. Vous voyez ? Et c’est là la 
chose. 
N’ayez pas peur 13-02-61 P:73 Mais voyez maintenant, 
Lui Lui-même, le corps, Jésus- 
Christ, est assis à la main droite de Dieu au ciel. Mais Il a 
renvoyé le Saint Esprit, 
l’Esprit qui était sur Lui. Or Il l’avait sans mesure. La 
Plénitude de la Divinité était en 
Lui corporellement. J’ai juste une petite cuillerée. 
C’est ce que nous avons, nous l’avons 
avec mesure. Mais si je prenais une cuillerée d’eau de 
l’océan, et l’apportait ici et en 
testais les éléments chimiques, les mêmes éléments 
chimiques qui se trouve dans tout 
l’océan se trouve dans cette cuillerée, seulement pas 
autant. 
L’aveugle Bartimée 27-11-59 50. Or nous avons 
l’Esprit avec mesure. Lui Il L’avait sans 
mesure. La Plénitude de Dieu habitait corporellement 
dans le Fils de Dieu. Or Luimême, 
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Il était un Homme. Mais l’Esprit qui était en Lui était 
Dieu. Vous êtes des 
hommes, ceux-ci sont des hommes. Je suis un homme. 
Mais l’Esprit qui est en nous, c’est 
Dieu. Mais nous L’avons avec mesure (…) C’est donc 
le même Saint-Esprit. Amen. 50b 
Et avec votre cuillerée, avec ma cuillerée, et avec leur 
cuillerée, et tout cela réunies, nous 
pouvons faire des choses pour Dieu, si nous laissons 
simplement cela couler ensemble. 
Cela – cela amènera la Présence de Dieu. Amen. 
C’est moi n’ayez pas peur 29-03-60 76. Mais quand 
Dieu était ici sur terre sous une forme 
humaine, Jésus-Christ était Dieu fait chair et demeurant 
parmi nous. Or, toute la 
Plénitude de la Divinité était corporellement en Lui. Il 
était Dieu rendu manifeste. 
Personne n'a vu le Père, à aucune époque, mais le Fils 
unique du Père L'a exprimé. Le... 
Dieu S’exprimait Lui-même, ce qu'Il était à travers Son 
Fils, Jésus. (…) 76b Le Sang de 
Jéhovah Dieu a créé Lui-même un Sang pour sanctifier 
Son peuple. Et puis là-dedans a 
habité corporellement la Plénitude de la Divinité. Il 
avait l'Esprit sans mesure. Nous, 
nous L'avons avec mesure. 

11 
Comme je pensais à ma conduite 14-08-59 P: 66 Or 
Jésus, une fois dans Son ministère… 
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or Il avait la Plénitude de la Divinité [qui] demeurait en 
Lui corporellement. Combien de 
personne le savent, l’Esprit sans mesure ? Nous avons 
l’Esprit avec mesure. Mais si 
l’Esprit de Dieu est en moi, le même qui était en eux, en 
Lui, en vous, Il oeuvrera de la 
même manière. C’est le même Esprit, mais pas autant. 
C’est le même Esprit, mais pas 
autant. Tout comme une cuillerée d’eau de l’océan : ce 
sont les mêmes éléments chimiques 
qui se trouvent dans la cuillerée là qui se trouvent dans 
tout l’océan, mais seulement pas 
autant. Il L’avait sans mesure, nous L’avons avec 
mesure. Toute la plénitude de Dieu 
était en Lui. Dieu était en Christ, réconciliant le monde 
avec Lui-même. 
Jésus Christ le même 15-05-58 P:17 Dieu donna à 
Jésus Son Esprit sans mesure. En Lui 
demeurait la Plénitude de la Divinité corporellement. Il 
était Dieu manifesté dans la chair; 
la Bible a dit : « Que Dieu était en Christ réconciliant le 
monde avec Lui-même. » Mais 
lorsqu’Il nous partagea Son Esprit à nous, les fils 
adoptés, Il nous donne un seau plein 
de cet océan. Il avait toute la Plénitude de la Divinité; 
nous, nous en avons juste une 
portion comme don du Saint Esprit. Mais si je prenais 
un seau plein d’eau de l’océan, ou 
même une cuillerée à café de cela, de l’océan, les mêmes 
éléments chimiques qui se 
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trouvent dans tout l’océan, se trouverait dans cette 
cuillerée à café. Ce serait juste moins 
en quantité, pas moins en qualité. Ainsi le même Saint 
Esprit qui était en Christ est dans 
Son Eglise. 
Puis Jésus vint 13-12-57 P :58 Or nous savons qu’Il est 
ici ce soir, mais l’Esprit que nous 
avons ce soir, c’est juste une petite portion de Son 
Esprit. Vous voyez. Or en Lui 
demeurait la Plénitude de la Divinité corporellement, et… 
Il avait l’Esprit sans mesure. 
Nous L’avons avec mesure. 
Le voile intérieur 21-01-56 P: 8 Il était Dieu, le Dieu 
incarné, rendu manifeste ici sur terre 
dans la chair pour nous donner ce qu’était Dieu. Dieu 
était dans son Fils réconciliant le 
monde avec Lui-même. Aucun homme n’atteindra 
jamais ce niveau. Il est le Fils unique 
de Dieu. Ou encore: « En Lui demeurait la plénitude de la 
Divinité corporellement. » Tout 
de Dieu était en Christ. Mais vous avez l’Esprit par 
portion. Il L’avait sans mesure. Vous 
avez une mesure, comme une cuillerée d’eau de l’océan. 
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La Parole Parlée N°256 
« Enseigner le Message à partir des Ecritures » 

& Consécration du petit Jeremiah Roeper 
Pasteur Brian Kocourek 
Le 12 juin 2011 à 23h 

Ce matin avant que nous allions aux Ecritures pour notre étude, nous aurons la 
consécration du petit Jeremiah Luke Roeper. Par conséquent, puisse les 
parents 
du petit Jeremiah s’avancer maintenant. Comme vous le savez Jésus a dit : 
Proverbes 22:6 Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre; Et quand il sera 
vieux, il ne s'en détournera pas. 
Observez tous les exemples dans les Saintes Ecritures où une mère pieuse a 
élevé son enfant ou ses enfants afin qu’ils servent le Seigneur. D’abord, nous 
voyons Jochebed, la mère de Moïse. Où serait cet homme, n’eut été 
l’instruction pieuse qu’elle lui a donnée lorsqu’elle l’élevait pour la soeur de 
Pharaon. 
Puis observez Hannah, comment elle éleva Samuel jusqu’à ce qu’il fût assez 
âgé pour servir dans le Temple. Observer comment elle le marqua profondément 
avant de le remettre à Elie, le souverain sacrificateur. 
Ensuite, observez le roi Lemuel, qui fut élevé par sa mère par les paroles 
suivante : 
Proverbes 31:1 Paroles du roi Lemuel. Sentences par lesquelles sa mère 

l'instruisit. 2 Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fils de mes entrailles? 
Que te dirai-je, mon fils, objet de mes voeux? 3 Ne livre pas ta vigueur aux 
femmes, Et tes voies à celles qui perdent les rois. 4 Ce n'est point aux rois, 
Lemuel, Ce n'est point aux rois de boire du vin, Ni aux princes de rechercher des 
liqueurs fortes, 5 De peur qu'en buvant ils n'oublient la loi, Et ne méconnaissent 
les droits de tous les malheureux. 6 Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, 
Et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme; 7 Qu'il boive et oublie sa 
pauvreté, Et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. 8 Ouvre ta bouche pour le 
muet, Pour la cause de tous les délaissés. 9 Ouvre ta bouche, juge avec justice, 
Et défends le malheureux et l'indigent. 10 Qui peut trouver une femme 
vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. 11 Le coeur x de son mari a 
confiance en elle, Et les produits ne lui feront pas défaut. 12 Elle lui fait du bien, 
et non du mal, Tous les jours de sa vie. 13 Elle se procure de la laine et du lin, 
Et travaille d'une main joyeuse. 14 Elle est comme un navire marchand, Elle 
amène son pain de loin. 15 Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, Et elle donne la 
nourriture à sa maison Et la tâche à ses servantes. 16 Elle pense à un champ, et 
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elle l'acquiert; Du fruit de son travail elle plante une vigne. 17 Elle ceint de 
force ses reins, Et elle affermit ses bras. 18 Elle sent que ce qu'elle gagne est 
bon; Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. 19 Elle met la main à la 
quenouille, Et ses doigts tiennent le fuseau. 20 Elle tend la main au malheureux, 
Elle tend la main à l'indigent. 21 Elle ne craint pas la neige pour sa maison, Car 
toute sa maison est vêtue de cramoisi. 22 Elle se fait des couvertures, Elle a des 
vêtements de fin lin et de pourpre. 23 Son mari est considéré aux portes, 
Lorsqu'il siège avec les anciens du pays. 24 Elle fait des chemises, et les vend, 
Et elle livre des ceintures au marchand. 25 Elle est revêtue de force et de gloire, 
Et elle se rit de l'avenir. 26 Elle ouvre la bouche avec sagesse, Et des 
instructions aimables sont sur sa langue. 27 Elle veille sur ce qui se passe dans 
sa maison, Et elle ne mange pas le pain de paresse. 28 Ses fils se lèvent, et la 
disent heureuse; Son mari se lève, et lui donne des louanges: 29 Plusieurs filles 
ont une conduite vertueuse; Mais toi, tu les surpasses toutes. 30 La grâce est 
trompeuse, et la beauté est vaine; La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera 
louée. 31 Récompensez-la du fruit de son travail, Et qu'aux portes ses oeuvres la 
louent. 
Or lorsque les Saintes Ecritures nous disent d’instruire nos enfants selon la voie 
qu’ils vont suivre, Elles vous disent que votre rôle à l’endroit de la vie que vous 
avez engendré, c’est de les instruire, et de les guider sur le bon chemin dans la 
vie. Et à moins que vous ne marchiez sur le bon chemin vous-même, votre 
enfant n’y marchera pas seul. Par conséquent, non seulement vous devez les 
instruire, mais vos actions même et la manière dont vous vivez vous-mêmes 
deviennent un mode de vie pour eux. Vos enfants feront ce qu’ils vous ont vu 
faire, et ils diront ce qu’ils vous ont entendu dire. Par conséquent : Instruis 
l'enfant selon la voie qu'il doit suivre; Et quand il sera vieux, il ne s'en 
détournera pas. 
Matthieu 18: 1 18:1 En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus, et 
dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux?2 Jésus, ayant 
appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, 3 et dit: Je vous le dis en vérité, 
si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, 
vous 
n'entrerez pas dans le royaume des cieux.4 C'est pourquoi, quiconque se rendra 
humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. 5 
Et 
quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit 
moimême. 
6 Mais, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il 
vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin, et qu'on 
le jetât au fond de la mer. 7 Malheur au monde à cause des scandales! Car il est 
nécessaire qu'il arrive des scandales; mais malheur à l'homme par qui le 
scandale arrive! 8 Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, 
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coupe-les et jette-les loin de toi; mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux 
ou manchot, que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu 
éternel. 9 Et si ton oeil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le 
loin de toi; mieux vaut pour toi entrer dans la vie, n'ayant qu'un oeil, que d'avoir 
deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. 10 Gardez-vous de mépriser 
un seul de ces petits; car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient 
continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. 11 Car le Fils de 
l'homme est venu sauver ce qui était perdu. 12 Que vous en semble? Si un 
homme a cent brebis, et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 
quatrevingt- 
dix-neuf autres sur les montagnes, pour aller chercher celle qui s'est 
égarée? 13 Et, s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie 
que les quatre-vingt-dix-neuf qui ne se sont pas égarées. 14 De même, ce n'est 
pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ces 
petits. 
Et à vous, parents, membres de famille et amis de ce petit Jeremiah, nous avons 
pour vous une promesse de Jésus dans Matthieu 10:42 Et quiconque donnera 
seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits parce qu'il est mon disciple, 
je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Prions… Cher Père, 
nous imposons maintenant nos mains sur cet enfant Jeremiah Luke Roeper et 
Te 
le remettons, et nous Te prions de bénir frère Nick et sa femme soeur Elizabeth 
Roeper et Te prions de leur donner la sagesse pour élever cet enfant afin qu’il 
devienne un véritable homme de Dieu, car nous Te le demandons au Nom de 
Jésus-Christ, Ton Fils bien-aimé. Amen 
2 Timothée 2:15 15 Étudie afin de te présenter approuvé devant Dieu, comme 
un ouvrier qui n’a pas à avoir honte, partageant droitement la parole de vérité. 
16 Mais évite les bavardages profanes et vains; car ils produiront plus 
d’impiété; 17 Et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont 
Hymenaeus (Hyménée) et Philetus (Philète), 18 Qui se sont écartés de la vérité, 
en disant que la résurrection a déjà eu lieu, et qui renversent la foi de 
quelquesuns. 
19 Toutefois le fondement de Dieu demeure ferme, ayant ce sceau: Le 
Seigneur connaît ceux qui sont à lui ; et : Quiconque invoque le nom de 
Christ, 
qu’il se détourne de l’iniquité. [Traduction française du roi Jacques—Note du 
Trad.] 
2 Pierre 2 :1 Mais il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme il y 
aura pareillement parmi vous de faux enseignants, qui introduiront 
sournoisement des hérésies condamnables, reniant le Seigneur qui les a 
rachetés, et feront venir sur eux une destruction soudaine. Or la traduction 
Wuest dit : Ces hommes auront une telle réputation qu’ils introduiront à côté de 
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la vraie Doctrine des hérésies destructives. 
Et c’est exactement ce que dit la version du roi Jacques, si vous la lisez 
correctement. Elle dit ces faux enseignants introduiront, introduiront où? Et si 
cela est introduit, alors ce n’était pas fait pour être là pour commencer. Ainsi si 
nous parlons de la Parole de Dieu qui est la pensée de Dieu, alors ce qu’ils 
introduisent n’est pas la pensée de Dieu mais leur propre pensée ce qui est la 
mort dans le pot. Et observer ce qu’il est dit que ces hérésies destructives 
produiront, « reniant même le Seigneur qui les a racheté », et qui est le Seigneur 
qui les a rachetés? Jésus nous a rachetés avec son propre sang. Ainsi ils 
doivent 
renier le Fils de Dieu, et ce faisant, ils renient que Dieu est le Dieu et Père de 
notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, ils ne comprendront pas la Divinité, et alors 
ils fabriqueront de toute pièce leur propre version de la Divinité, telle que la 
plénitude de la divinité corporellement est dans l’église ou l’épouse, comme 
nous l’avons fait ressortir mercredi soir. 
Maintenant, ce matin, nous continuerons avec notre étude dans le sermon de 
frère Branham : La Parole Parlée est la Semence originelle; et nous prendrons 
au paragraphe 295 Il sera remarquablement consacré à la Parole, comme ils 
l'ont toujours été. Il sera désigné par la Parole de Dieu et confirmé. 
Or les termes que frère Branham utilise ici, désigné et confirmé signifient deux 
choses complètement différentes. Le premier terme « désigné » signifie 
« montré ou indiqué», ainsi frère Branham parle de la manière dont cette 
personne devrait être montrée ou indiquée dans les Saintes Ecritures. En 
d’autres 
termes, vous pouvez voir qu’il est parlé de cette personne dans la Parole de Dieu 
soit directement soit indirectement. Ainsi, nous voyons que le ministère dont il 
est en train de parler sera vu quelque part dans les Ecritures, indiqué par les 
Saintes Ecritures ou montré dans les Saintes Ecritures. 
L’autre terme « confirmé » est composé de deux mots [« a-vindicated » en 
anglais- Note du Trad.], le premier qui est la lettre « a » est employé comme 
préfixe et signifie « quelque chose qui continue » et puis le mot « confirmé » qui 
est en rapport avec le fait de « soutenir », ou en « défense de » et dans l’usage 
ici, parle de la justification de la personne ou du ministère. 
Puis il continue : Dieu confirmera que ce qu'il prêche être la Vérité, comme il 
le fit pour Élie, car c'est l'Élie qui vient préparer l'Enlèvement du Mont Sion. 
Jésus a dit que, dans les derniers jours, ce serait comme au temps de Lot. Sa 
prédication sera donnée par l'Esprit et dans la ligne parfaite de la Parole de 
Dieu. Parce que tant de choses ont été déclarées être la Vérité Divine, beaucoup 
comprendront mal ce véritable messager. (J'ai inscrit ici P-R-O-P-H-E-T-I-E 
«prophétie») Parce que tant de choses ont été appelées la Vérité Divine par des 
falsificateurs, beaucoup de véritables prédicateurs comprendront mal ce 
messager. 
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Maintenant, il y a deux choses que nous examinerons dans ce paragraphe de 
frère Branham: « la confirmation » et « le fait que cette personne viendra 
directement avec la Parole de Dieu, et tout ce qu’il nous dit, vous serez à 
même de le trouver directement dans la Bible». 
Mais nous devrons séparer ces deux sujets en deux services car maintenant, j’ai 
environ 20 pages sur ces deux sujets, et c’en est trop pour un seul service, alors 
mercredi soir nous parlerons de la « Confirmation », et ce matin, nous 
observerons cette pensée du Prophète de Dieu qui vient avec la Parole de Dieu 
et 
qui n’en dévie pas d’un iota. 
Et si vous ne pouvez pas trouver dans la Bible ce qu’il vous dit, c’est parce que 
vous ne comprenez pas ce qu’il dit. Et c’est la position que j’ai adopté au fil des 
années et j’ai été énormément critiqué à ce sujet, car la manière dont opère mon 
ministère, c’est que je prends ce que frère Branham nous a dit et le ramène 
directement aux Ecritures, et si vous analysez mes sermons et que vous les 
décomposez, vous verrez que 85 à 90% de ce que je dis est soit une citation du 
Prophète de Dieu soit les Saintes Écritures. Lorsque je rédige mes sermons, 
j’utilise la couleur bleu roi pour les paroles de frère Branham. J’utilise la couleur 
rouge sang pour les Ecritures, tout comme frère Branham chantait ce 
cantique : « il ruisselle de sang, oui, il ruisselle de sang, l’Evangile du Saint- 
Esprit, il ruisselle de sang, le sang des apôtres, morts pour la vérité, l’Evangile 
du Saint-Esprit, Il ruisselle de sang. » et vous connaissez le reste du cantique, 
j’en suis sûr. Et puis j’utilise du noir pour mes propres commentaires, parce que 
c’est ce qu’on utilise normalement, et je ne suis rien et je n’ai rien à dire si ce 
n’est d’enchainer le Message et les Ecritures. Voilà ce qu’est mon ministère, et 
voilà qui je suis. Rien que votre frère. Et je crois vraiment qu’il n’y a pas de 
grand dans ce Message. Nous y sommes tous ensemble. 
Je voudrais remercier le frère Daniel Frangos de l’Australie de m’avoir envoyé 
beaucoup de belles citations à ce sujet. Nous avons discuté ce sujet au 
téléphone 
avant que j’aille en Europe, et il me disait qu’il aimait réellement la façon dont 
je ramenais les paroles de frère Branham aux Ecritures, et il a dit qu’il ne 
connaissait aucun prédicateur opérant ainsi. J’ai dit que c’est ainsi que je le crois 
et frère Vayle était le seul à ma connaissance qui opérait également ainsi. Car je 
crois que si vous ne pouvez pas enseigner ce Message à partir de la Bible, alors 
vous ne savez vraiment pas ce que frère Branham enseignait, et quand vous 
écouterez les citations que je vous lirez ce matin, vous verrez que c’est ce que 
frère Branham croyez également. 
Frère Branham a dit dans son sermon: NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 27- 
07-1962 E-18 … Si Dieu ne répond pas à travers Sa Parole quand nous 
voyons 
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quelque chose, alors laissez-cela simplement tranquille. Mais aussi 
longtemps 
que C’est la Parole, alors je sais que les cieux et la terre passeront, mais Sa 
Parole ne faillera jamais. Par conséquent, je crois que la Bible est la vérité de 
Dieu, et on ne doit rien y ajouter ou y enlever, mais Cela doit juste être vécu et 
prêché dans Sa simplicité, être vécu comme C’est écrit, et Dieu est… Si jamais Il 
était Dieu, Il est toujours Dieu. Et si Ceci est Sa Parole, et qu’Il a fait une 
promesse qu’Il ne peut pas soutenir, alors Il n’est pas Dieu. 
L’ORDRE DE L'ÉGLISE, 26.12.1963 6 (…) quand vous avez deux hommes, 
vous avez deux opinions. Cela doit aboutir à un seul absolu final, et mon 
absolu est la Parole, la Bible. 
Dans son sermon, Jésus Christ est le même hier, aujourd’hui et pour 
toujours 58-0312 E-8 Pendant la réunion, si jamais je dis quelque chose ou si 
l’un de mes collègues fait ou dit quelque chose par rapport à 
l’enseignement 
qui n’est pas dans cette Bible, faites-le moi savoir. 
Expliquant le Ministère 29-01-1962 E-9 Et réexaminons-le simplement. Si ce 
n’est pas Scripturaire, alors laissez-le tranquille. Si jamais je dis quelque chose 
en votre présence, telle qu’une doctrine ou un enseignement, qui n’est pas 
dans la Bible, laissez-tomber, parce que ce n’est pas juste. Et si un ange (je 
me 
fiche combien il semble vrai, et combien il est inspiré), s’il parle contrairement 
à la Parole de Dieu, laissez tomber. Il n’est pas de Dieu. 
Galates 1 :8 a dit : « Un ange du ciel annonçait une autre doctrine que celle-ci 
est, que ce qui est enseigné, qu’il soit anathème. » nous n’acceptons rien d’autre 
que ce que Dieu… 
Lisons cela par nous-mêmes. 
Galates 1:6 Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui 
vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre Évangile. 7 Non 
pas qu'il y ait un autre Évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui 
veulent renverser l'Évangile de Christ. 8 Mais, quand nous-mêmes, quand un 
ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que nous vous avons 
prêché, qu'il soit anathème! 9 Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à 
cette heure: si quelqu'un vous annonce un autre Évangile que celui que vous 
avez reçu, qu'il soit anathème! 10 Et maintenant, est-ce la faveur des hommes 
que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si 
je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. 11 Je vous 
déclare, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme; 
12 car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus- 
Christ. 
Christ est révélé dans Sa propre Parole - M22.08.1965 128 Toutes les autres 
paroles – peu m'importe combien elles sont harmonieusement agencées, … de 
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qui elles viennent, de quelle dénomination elles viennent, ou combien l'homme 
est intelligent, … elles doivent être absolument ignorées, tout ce qui est 
contraire à la Parole. (...) Si un ange éclatant de lumière, se présentait, se tenait 
là et disait des choses contraires à la Parole, alors vous diriez: “ Satan, 
éloigne-toi de moi! ” C'est juste. Qu'il soit évêque, qu'il soit un... quoi qu'il soit, 
n'allez jamais le croire, s'il ne parle pas exactement selon cette Bible, mot 
pour mot. Surveillez-le: il vous entraînera en utilisant la Bible, à ce moment-là. 
Il vous entraînera jusqu'à un certain point, et ensuite il fera un crochet. 
Quand vous voyez la Bible dire une chose, et qu'il contourne cela, alors 
c'est 
le moment de le surveiller. Voyez-vous, c'est ce qu'il a fait à Ève. 

Maintenant, écoutez ce qu’il vous dit ici. Il dit : ils utiliseront la Parole jusqu’à 
un certain point, puis, d’une manière inattendu, changeront de direction, ils 
feront un crochet, et comme le plus grand mensonge, c’est environ 99% de la 
vérité, alors ce 1% restant, c’est ce qui entraîne dans le mensonge tout ce qu’ils 
vous disent. 
2 Thessaloniciens 2:10 Et en toute séduction d’injustice [en anglais 

unrighteousness (un-right-wiseness), mot à mot sagesse injuste, inexacte, qui se 
traduirait par un savoir erroné] dans ceux qui périssent, parce qu’ils n’ont pas 
reçu l’amour de la vérité, afin qu’ils puissent être sauvés. 11 Et pour cela Dieu 
leur enverra une forte illusion, pour qu’ils croient au mensonge : 12 Afin que 
tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l’injustice 
(savoir erroné), soient damnés. [Roi Jacques] 
La Préparation de Dieu E-22 maintenant, mes amis, il y a beaucoup de chose 
que les gens font ou disent, peut-être, il se peut… je ne juge personne. Mais je 
crois que tout ministère ou toute démonstration de l’Esprit de Dieu qui ne 
peut 
pas être confirmé dans cette Bible, je le laisserais tranquille. Si quelque 
chose 
que quelqu’un dit qui n’est pas confirmé par les Saintes Ecritures, alors je 
ne 
pourrais pas m’entendre avec cela; bien que je ne dirais pas que ce ne soit 
pas 
Dieu jusqu’à ce que j’en vois les fruits. Alors je ne dirais rien ; je le laisserais 
simplement continuer comme ça. Je ne crois pas au fait de parler des gens. Je 
n’y crois pas. Je crois dans le fait de réprimander le péché et ainsi de suite; 
mais de dire : « Eh bien, cette église n’est pas bien, et ils ne sont rien d’autres 
que des hypocrites, et ce pasteur n’est rien. » C’est faux. La Bible… Dieu… 
Maintenant, écouter le prophète ici. Il a dit que s’ils disent quoi que ce soit, ça 
signifie que s’il enseigne la plénitude de la Divinité dans l’épouse et ne peuvent 
pas le confirmer par les Ecritures, alors vous feriez mieux de laisser ça 
tranquille. Mais qu’en est-il s’ils prennent les Saintes Ecritures et les appliquent 
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mal dans leur tentative de confirmer ce qu’ils disent ? Alors ça montre qu’ils ont 
leur propre programme, alors vous feriez mieux de les fuir mon frère, parce que 
c’est ce que Satan a fait à Eve et il l’a également essayé avec Jésus, mais ça n’a 
pas marché sur Lui parce qu’Il était rempli du Saint-Esprit. Et quand ils utilisent 
Éphésiens 4:12 pour essayer de dire que cela parle de la plénitude de la Divinité 
corporellement dans l’épouse, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Tout 
simplement parce que ce fut traduit par « plénitude » ne signifie pas que cela 
parle de la Divinité. Ce verset « jusqu’à ce que nous parvenions tous à la mesure 
de la stature de la plénitude de Christ », ne parle de la plénitude de la Divinité 
venant dans l’Epouse, mais cela parle du fait que nous parvenions à la mesure 
ou 
à la portion limitée de la pleine maturité du caractère de Christ. En d’autres 
termes, à l’âge adulte, et c’est pourquoi le verset continu en disant : afin que 
nous ne soyons plus de petits enfants, ballottés et emportés çà et là par tout vent 
de doctrine dans la tromperie des hommes, dans leur habileté à user de voies 
détournées pour égarer; 
Souvenez-vous en toujours et ne l’oubliez jamais, dans le Livre de l’Apocalypse 
22:16, Jésus nous met en garde de ne pas ajouter ou retrancher à ce que les 
Saintes Ecritures nous enseignent…, Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour 
vous 
attester ces choses dans les Églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, 
l'étoile brillante du matin. 17 Et l'Esprit et l'épouse disent: Viens. Et que celui 
qui entend dise: Viens. Et que celui qui a soif vienne; que celui qui veut, prenne 
de l'eau de la vie, gratuitement. 18 Je le déclare à quiconque entend les paroles 
de la prophétie de ce livre: Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le 
frappera des fléaux décrits dans ce livre; 19 et si quelqu'un retranche quelque 
chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de 
l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre. 20 Celui qui atteste 
ces choses dit: Oui, je viens bientôt. Amen! Viens, Seigneur Jésus! 
Maintenant, dans le sermon de frère Branham JEHOVAH JIRE 29-04-1956 E- 
59 il a dit : E la Bible dit que Jambrès et Jannès se lèveront dans les derniers 
jours et séduiront presque les élus. Faites attention, frère, et gardez-le 
exactement sur la Parole de Dieu. Ne quittez pas là. Il y a beaucoup de 
choses 
aujourd’hui qui se passent qui ne viennent pas de la Parole de Dieu. 
Laissezcela 
tranquille. Restez avec la Parole. Parce que la Bible dit que cela séduirait 
même les élus si c’était possible. Mais lorsque votre nom est écrit dans le 
Livre 
de Vie de l’Agneau dès avant la fondation du monde, vous connaitrez Sa Voix. 
Vous ne suivrez pas un étranger. Je me fiche de savoir si de l’huile se déverse 
de 
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vos mains, de vos pieds, et autres. Vous saurez que ça ne vient pas de la Bible, 
et 
vous resterez avec Dieu. Maintenant, observez. Toutes sortes de miracles. 
Et voici l’autre chose à laquelle nous devons faire attention : La Parole de Dieu 
doit être dans sa saison. Il y a énormément de choses enseignées aujourd’hui 
depuis les chaires qui n’ont rien à avoir avec l’âge dans lequel nous vivons. Et si 
ça ne concerne pas l’âge dans lequel nous vivons, laissez-tomber, ce n’est pas 
pour vous. Ecoutez mes amis, je ne dis pas ces choses histoires d’être dur ou 
mesquin, mais il existe tout simplement trop des choses à sonder qui 
détourneront vos yeux de la promesse de la saison. Il y a bien trop de 
spéculation 
au sujet de ceci, de cela, et autre. 
Il y a des années, un ministre m’a dit qu’il avait trouvé le nombre de personne 
qui mourrait à la grande bataille d’Armageddon. Il a alors continué en me disant 
comment il avait pris le temps pour le trouver. Il a dit que la Bible dit que le 
sang montera jusqu’à la bride des chevaux et comme la vallée de Megiddo est 
large d’autant de mètre et longue d’autant de mètre, soit environ 321.800 mètre 
carré, et le cheval moyen mesure 1,62m, et l’homme moyen contient 4,7l de 
sang, alors en calculant le volume et en le divisant par 4.7l, vous pouvez trouver 
le nombre de personne. Ainsi ce pauvre frère a passé des jours à essayer de 
trouver cela, et il était si content de savoir quelque chose que les autres ne 
savaient pas. Ainsi j’ai juste fais éclater cette bulle en disant : « toute votre 
hypothèse repose sur le fait que les chevaux sont debout et mesurent une 
certaine 
hauteur. Mais les Saintes Ecritures ne disent pas si le cheval est debout ou 
étendu sur son côté, mort ou vivant. » 
Alors il est revenu sur terre. Voici là où je veux en venir, c’est que pendant des 
années, j’ai entendu des hommes courir après des choses qui ne se rapportent 
pas 
à nous en cette heure, et c’est ainsi qu’ils manquent complètement ce que Dieu 
nous réserve. 
Frère Branham a dit dans son sermon L’opprobre pour la Parole 23-12-1962 
P:68 les hommes sont toujours les mêmes. Or je vais encore dire quelque 
chose, 
et je veux que… Et je ne sais pas si c’est enregistré ou pas, mais si c’est sur 
bande, je veux que vous m’écoutiez, vous qui écoutez les bandes. Ne le 
manquez 
pas. Mais étudiez-le. L’homme aujourd’hui est tel qu’il l’a toujours été. Il loue 
Dieu pour ce qu’il a fait, il attend avec impatience ce qu’Il va faire, et ignore ce 
qu’Il a fait et est en train de faire. Il loue Dieu pour ce qu’Il a fait ; il attend 
avec impatience ce qu’Il fera ; mais il ignore ce que Dieu est en train de faire, et 
c’est là où il manque toute la chose. J’espère qu’ils l’ont compris. Vous voyez ? 
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Ignorant ce qu’Il est en train de faire… Il connait ce qu’Il a accompli, et 
connait la promesse, ce qu’il va accomplir, mais il manque de voir ce qu’Il 
est 
en train d’accomplir. Oh, vous les pentecôtistes, si vous en n’êtes pas un 
exemple. Vous attendez avec impatience que quelque chose arrive; c’est déjà… 
c’est arrivé sous votre nez, et vous ne le savez pas. « Combien de fois, ai-je 
voulu vous couver, comme une poule couve sa couvet, et vous ne l’avez pas 
voulu. » Vous vous souciez plus de vos traditions et de vos dénominations que 
de 
Sa Parole et de Son Esprit. Oui. 
Ainsi il nous faut faire attention en cet heure parce qu’il y tant de distraction là 
dehors. Et laissez-moi dire ceci tant qu’à faire. Nous pouvons même être 
distraits par des choses dont parlent le prophète de Dieu et la Bible pour cette 
heure. Notamment, nous savons que William Branham et les Saintes Ecritures 
nous ont décrits les conditions et les jugements qui couvriraient cette terre. 
Nous connaissons le jugement à venir du temps de la fin, et nous le voyons se 
déployer ici même en cette heure. Or maintenant, voyons contre quoi frère 
Branham nous met en garde. Il a dit : Ignorant ce qu’Il est en train de faire… Il 
connait ce qu’Il a accompli, et connait la promesse, ce qu’il va accomplir, 
mais il manque de voir ce qu’Il est en train d’accomplir. 
Frère Branham a également enseigné dans son sermon Jéhovah Jiré I 02-04- 
1964 191 (…) Et si ce n’était pas écrit dans la Parole, pour cet âge-ci, je 
m’éloignerais de cela. Tout ce qui n’est pas dans cette Parole, je n’y crois 
pas. 
Je ne l’accepterais pas. Je ne dis pas que je n’y croirais pas, mais je ne 
l’accepterais pas, je ne la comprendrais pas. Mais quand c’est dans cette 
Parole, et une promesse concernant cet âge-ci, je la comprends. Pas vous? 
Et pourquoi est-ce si important? Parce que Dieu interprète Sa Parole en 
l’accomplissant. Ainsi si c’est pour cette heure, alors observez-la s’accomplir, et 
si ce n’est pas pour cette heure, alors vous ne faites que spéculer, vous sondez 
la 
Parole pour quelque chose qui n’est pas ici. Et voici ce pourquoi nous devons 
aussi faire attention, parce que si la chose qui vient n’est pas pour vous et que 
vous passez tout votre temps à vous concentrez sur cela alors c’est ce à quoi 
vous devez vous attendez, et frère Branham nous a enseigné que vous recevrez 
ce à quoi vous vous attendez. 
Alors mon centre d’intérêt, c’est ce que Dieu est en train de faire en ce moment, 
et qu’est-ce que les Saintes Ecritures promettent pour l’Epouse en ce moment, 
en 
cette heure, et la seule chose que je connaisse où nous devons toujours insister, 
c’est l’adoption des fils. Et pour être un fils adoptable, frère Branham a dit vous 
devez être le bon genre de fils, un fils qui s’occupe toujours des affaires de son 



3411 

 

père. 
Alors si vous voyez ces choses s’approcher, (et il vous faudrait faire la politique 
de l’autruche pour ne pas voir les jugements sur la terre), alors je vous pose la 
question, quelle est votre promesse pour cette heure? Votre promesse est-elle 
de 
passer par ces jugements, ou est-elle de passer au-dessus d’eux? 
Nous avons vu les inondations, les tremblements de terre et toute cette 
destruction qui vient sur la terre, et les scientifiques prédisent toutes sortes de 
désordres et de jugements, mais Jésus nous a promis : Jean 5:24 En vérité, en 
vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a 
envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la 
mort à la vie. 
Savez-vous que dans ce même sermon : La Parole Parlée est la Semence 
Originelle 126 frère Branham a cité Jésus dans Jean 5:24 et il a dit : « Celui qui 
écoute Ma Parole et qui croit à Celui qui M'a envoyé a la Vie éternelle et ne 
vient point en jugement (ou à travers la période de Tribulation)... mais, il est 
passé de la mort à la Vie.» C'est cela. 
Par conséquent, nous devons mettre l’accent sur ce qu’est la promesse de Dieu 
pour nous en cette heure, et ne pas trop mettre l’accent sur les jugements qui 
sont maintenant sur la terre, parce qu’ils ne vous sont pas destinés. Nous avons 
des frères ici qui peuvent en témoigner, frère Glenn, soeur Lori et leur famille se 
trouvaient sur l’itinéraire de cette grosse tornade qui détruisit une bonne partie 
de Joplin, dans le Missouri, et elle se dirigeait droit vers l’hôtel où ils étaient 
logés et avant même qu’elle y arrive, elle a viré de 90 degrés et les a contournés. 
Le frère et la soeur Gatchell savent de quoi je parle. Ils vivaient, il y des années 
de cela, dans une maison proche de la frontière Indiana-Illinois et une tornade 
venaient à toute vitesse en direction de leur maison et elle s’est élevée et est 
passé au-dessus de leur maison et puis est redescendue et a continué son 
oeuvre 
destructrice. 
Ecoutez, le Seigneur a promis de maudire ceux qui ne prête pas l’oreille à Sa 
voix, mails Il a aussi promis de bénir ceux qui prête l’oreille à Sa voix. 
Maintenant, ça ne veut pas dire que vous ne serait pas mis à l’épreuve, car Dieu 
éprouve tous Ses enfants. 
Pensez-vous un seul instant que je me soucie des effets du changement globale 
ou du changement polaire? Pas même un seul instant. Est-ce que ça signifie que 
je ne ferais pas attention à ce que je fais ni à où je vais? Il vaudrait mieux le 
croire. 
En fait, Irénée raconte une histoire qu’il tenait de Polycarpe au sujet de la 
répugnance et du mépris de Jean pour ces faux frères. Il dit : « Il y a ceux qui ont 
entendu de Polycarpe que Jean, le disciple du Seigneur, se rendant au bain à 
Éphèse, et apercevant Cerinthus à l’intérieur, est sorti précipitamment du bain 
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public, en s’exclamant : «Fuyons, que le bain public s’effondre, car Cerinthus, 
l’ennemi de la vérité, est à l’intérieur.» et Polycarpe lui-même répliqua à 
Marcion, qui le rencontra une fois, et lui a dit : « Est-ce que tu me connais?» Et 
Polycarpe a dit: « Je te connais effectivement, le premier-né de Satan. » Tel était 
l’aversion que les apôtres et leurs disciples avaient à l’idée même d’avoir une 
communication verbale avec tout corrupteur de la vérité; comme Paul dit aussi: 
« Rejette l'homme sectaire après une première et une seconde admonestation, 
sachant qu'un tel homme est perverti et pèche, étant condamné par lui-même. » 
Ainsi je fais attention à n’aller que là où Mon Dieu et Père veut que j’aille et à 
ne parler qu’à ceux qui veulent connaitre la Vérité. Autrement, ce serait une pure 
perte de temps d’aller s’asseoir et écouter quelqu’un qui ne sait même pas de 
quoi il parle. 
Dans son sermon La vie cachée en Christ 10-11-1955 P:9 Frère Branham a 
dit : « je suis un fondamentaliste. Tout doit venir des Saintes Ecritures. Je ne 
dirais pas que je n’y croirais pas, mais je ne le comprendrais pas correctement 
si ça ne venait pas des Saintes Ecritures. Et si à un moment, durant le temps de 
la partie phénoménal des services de guérison, si une personne, peu importe à 
quoi vous appartenez, quelle église, si jamais vous voyez quelque chose qui est 
remis en question, que nous pratiquons ici, et qui ne se trouve pas dans les 
Saintes Ecritures, eh bien, alors venez me voir, parce que je veux certainement 
rester dans ce Livre. Parce que Ceci est la fondation. Et toutes les Saintes 
Ecritures et toutes les opérations du Saint-Esprit doivent venir de la Bible, 
alors j’y crois. Or Il pourrait faire quelque chose qui ne serait pas dans la Bible. 
Ce serait toujours Dieu. Mais je le comprendrais mieux si ça venait directement 
de la Bible. J’aime ça ainsi, en quelque sorte, parce que je sais alors que c’est 
juste. 
Et encore dans son sermon QUESTIONS ET REPONSES N°2 dimanche 23 
août 1964 soir frère Branham a dit 8 N’est-ce pas ce qu’Il a dit? «En ce jour-là, 
beaucoup viendront vers Moi et diront : ‘Seigneur, n’ai-je pas...’» Voyez-vous? 
Maintenant, ne pouvez-vous pas voir que vous ne devez pas placer votre 
confiance dans les campagnes de guérison? Vous ne pouvez placer votre 
confiance dans un signe tel que celui-là. La seule chose dans laquelle vous 
pouvez placer votre confiance, c’est l’AINSI DIT LE SEIGNEUR venant de la 
Bible. Maintenant, Eglise, c’est exactement là que j’essaie de vous garder, mes 
enfants. Et si quelque chose m’arrive et que Dieu m’ôte de cette terre, ne 
faillissez jamais. Souvenez-vous de ceci de tout votre coeur : Restez avec 
cette 
Parole! Ne laissez pas cette Parole! Tout ce qui est contraire à Cela, 
laissez-ça 
tranquille, peu importe ce que c’est. Vous savez donc que c’est juste, 
voyezvous? 
Et dans son sermon, Appelant Jésus sur la scène 04-08-1963 P:3 Frère 
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Branham a dit Je suis prisonnier de cette Parole. Voyez? Je dois rester 
strictement avec Cela. Je ne dis pas de choses dures pour que les gens aient 
mauvaise conscience. Je dis des choses acerbes, parfois, pour faire voir les 
gens 
(vous voyez ?) et les rendre exclamatifs : « Oh, regarde ! » Voyez, pour qu’il y 
regarde de plus près, pour voir. Alors si vous les avez, il se peut parfois que cela 
les provoque. Et neuf fois sur dix, s’ils sont un peu provoqués, ils iront sonder 
les Saintes Ecritures, et alors Dieu fait le reste. Vous voyez? Seulement 
regardez 
aux Saintes Ecritures. Si jamais j’ai dit quelque chose de contraire aux 
Saintes 
Ecritures, vous avez le devoir de venir m’en parler, de m’écrire, ou d’une 
manière ou d’une autre de me le faire savoir. Et c’est pourquoi je me sens le 
devoir d’expliquer les Saintes Ecritures; pas seulement d’essayer de les 
expliquer; les dire justes de la manière qu’elles sont. C’est ce qu’elles disent. Et 
d’y croire, y croire telle quelle. 
Ainsi vous voyez, frère Branham était de ceux dont l’absolu est la Parole, et que 
nous devons tout ramener aux Saintes Ecritures. Par conséquent, ce dont je 
parlais mercredi soir au sujet de ceux qui prendraient une citation ici ou là et 
puis y appliqueraient mal les Saintes Ecritures, cela montre qu’ils n’ont pas la 
moindre idée de ce dont il parle. Et ils se prétendent des «Enseignant » ? Et ils 
appliquent les Saintes Ecritures ? Essayer d’y comprendre quelque chose. 
Souvenez-vous frère Branham a dit : 295 Il sera remarquablement consacré à 
la Parole, comme ils l'ont toujours été. Il sera désigné par la Parole de Dieu et 
« confirmé ». Et Parce que tant de choses ont été appelées la Vérité Divine par 
des falsificateurs, beaucoup de véritables prédicateurs comprendront mal ce 
messager. 
Ainsi qu’il soit vrai ou pas, cela montre qu’ils ne savent pas de quoi ils parlent 
s’ils ne peuvent pas partager droitement la Parole de Vérité. 
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1 
La Parole Parlée N° 258 

« La manifestation de la vie de la semence 

Pasteur Brian Kocourek 

Le 19 juin 2011 (soir) 
La Parole Parlée est la Semence Originelle (Partie II) 261. Il faut qu'il y 

ait l'Esprit de Dieu, la Semence, pour donner la Vie éternelle. Fiou! Oh! la 

la! 

Et dans le sermon La Parole Parlée est la Semence Originelle (Partie I) 

M18.03.1962 192 Très bien... et quand c'est ainsi, la Bible est manifestée de 

nouveau comme aux premiers jours de Christ. Vous voyez? Car, vous êtes 

une Semence prédestinée, comme Christ l'était. Et quand la pluie tombe sur 

cette Semence, la Vie se manifeste. Quand le Saint-Esprit tombe... quand 

tomba-t-Il sur ces semences que Jésus a dites, quand les a-t-il choisies? 

Avant la fondation du monde. Alors, elles étaient une Semence prédestinée, 

n'est-ce pas? 

Prions : Précieux Père, nous venons ce matin Te demandant de tous nous 

aider à devenir à l’image de ton précieux fils Jésus. Nous savons comme 

l’apôtre Paul a dit : quand je ferais le bien le mal est présent, mais nous 

savons aussi que ce que Tu as commencé en nous, Tu l’achèveras, ainsi nous 

prions que nous puissions nous écarter afin que Tu puisses avoir la 

prééminence dans nos corps et dans nos pensées, car nous le demandons au 

nom de Jésus-Christ, ton tendre fils obéissant. Vous pouvez vous asseoir. 

Matthieu 13:10-16 Et les disciples, s'approchant, lui dirent: Pourquoi leur 

parles-tu en paraboles? 11 Et lui, répondant, leur dit: C'est parce qu'à vous 

il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux; mais à eux, il 

n'est pas donné. (À eux, qui ?) 

Marc 4:11-12 Et il leur dit: À vous [il] est donné [de connaître] le mystère 

du royaume de Dieu; mais pour ceux qui sont dehors, toutes choses se 

traitent par des paraboles, 12 afin qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent 

pas, et qu'en entendant ils entendent et ne comprennent pas: de peur qu'ils 

ne se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonné. Or 

remarquez qu’Il a dit deux choses importantes ici: 1°) il y a certaines 

personnes qui sont créées avec quelque chose d’innée ou de naturel en eux 

qui leur permet d’entendre et de comprendre, de voir et aussi de percevoir ce 

qu’ils voient. Il a dit : à vous, il a été donné de connaître les mystères du 
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Royaume de Dieu. Ainsi, nous voyons tout d’abord que la Parole de Dieu 

n’est pas pour tout le monde. Mais Il a dit : à vous, il a été donné de 

connaître les mystères du royaume de Dieu. Dieu veut que vous connaissiez. 
2 

À vous, il a été donné… Donné… C’est alors un don qui vous est offert par 

votre Père. 

Dans SHALOM 12.01.1964 215 (…) Les semences élues reconnaissent 

toujours au travers de chaque âge, ils le reconnaissent. 

Dans C.O.D. pg. 761 frère Branham a dit : 84 (…) Je crois que les semences 

prédestinées le verront, et qu’elles seules le verront. 

Et dans le Message La Parole Parlée est la Semence Originelle (Partie II), 

Il a dit : 292 S'ils ne croient pas la Parole, ils n'ont pas le germe de la 

Semence en eux. Et aussi au paragraphe 60 de ce même Message, il a dit : 

Tous ceux qui appartiennent à Dieu entendront Dieu ! Se sentant simplement 

conduit par l’Esprit quant à où aller et quoi faire, et le faire. » Ainsi, vous 

voyez, il y a rien à faire, Dieu a fait des personnes pour recevoir Sa Parole et 

tous les autres ne sont pas fait pour La recevoir. 

Maintenant, en revenant à Matthieu 13:12, nous lisons « Car à quiconque a, 

il sera donné, » et si vous cherchez ce mot a, vous découvrirez que c’est le 

mot grec qui s’écrit echo comme nous le dirions. Et il signifie avoir ou 

accompagner. C’est exactement ce que nous entendons également quand 

nous entendons un écho. C’est la même chose que vous dites, étant 

accompagné par sa propre répétition. Et ainsi, nous lisons ce verset ainsi: 

« Car à quiconque a, il sera donné, » ou dirions-nous: à celui qui est fait de 

façon à faire l’écho de la Parole de Dieu, il lui sera donné, (et remarquez 

alors que la Bible continue) et il sera dans l'abondance; mais à quiconque 

n'a pas, cela même qu'il a, sera ôté. Maintenant, pourquoi la personne qui 

est fait de façon à faire l’écho aurait ce qui lui ait donné en abondance? 

Parce que, tout comme un écho, il est fait et vient de l’original, il est donc 

aussi une répétition de l’original. Ainsi, ce sera plus de la même chose. Donc 

plus abondant. 

Pourquoi crier? Parle! 14.07.1963 (…) 89 Peu m'importe ce que vous avez 

fait. Vous pouvez avoir été religieux toute votre vie. Vous pouvez avoir vécu 

dans l'église. Votre père peut être prédicateur, ou votre mari peut être 

prédicateur, mais aussi longtemps que vous désobéissez à la Parole de 

Dieu, cela montre qu'il n'y a là pas de Lumière. Lorsque vous voyez la 

chose mise en évidence et la Vie du Saint-Esprit... observez Cela lorsque 

cela en frappe d'autres. Regardez ce qu'elles font. Si ceci amène cela sur 

elles, ce n'est pas étonnant... 90 Quelle réprimande pour ces pharisiens qui 
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appelèrent Jésus « Belzébul », lorsqu'ils virent qu'Il pouvait percevoir leurs 

pensées, tandis que cette petite prostituée déclara: «Mais, cet homme est le 

Messie! Les Écritures disent qu'Il fera ceci.» Voyez-vous? Cette semence 

prédestinée se trouvait là et, quand la Lumière la frappa, elle vint à la Vie. 
3 

91 Vous ne pouvez la garder au fond; vous ne pouvez cacher la vie. Vous 

pouvez prendre... verser du béton sur un tas d'herbe, et la tuer pendant 

l'hiver. Le printemps suivant, où est la majeure partie de cette herbe? Tout 

autour du bloc de béton, parce que, lorsque le soleil commence à briller et 

que cette semence fécondée est sous cette pierre, vous ne pouvez la retenir. 

Elle va se frayer un chemin en se tortillant là-dessous et ressortira au bord 

de cette chose, levant la tête à la gloire de Dieu. Voyez-vous? Vous ne 

pouvez pas cacher la vie. 

Jean 3:18 Celui qui croit en lui n’est pas condamné, mais celui qui ne croit 

pas est déjà condamné, parce qu’il n’a pas cru au nom du seul Fils 

engendré de Dieu. 19 Et voici la condamnation, que la lumière est venue 

dans le monde, et les hommes ont mieux aimé l’obscurité que la lumière, 

parce que leurs oeuvres étaient maléfiques. [Traduction du King James] 

(Mieux que la lumière, mieux que, le mot ‘mieux’ signifie dans une plus 

grande mesure. Vous préférez faire ceci à cela. On l’utilise pour effectuer 

une comparaison, et ainsi, ils préféraient leur obscurité à la lumière. Ainsi, 

ils rejettent la lumière en faveur de leur obscurité. C’est pourquoi ils peuvent 

avoir leur religion et quand même rejeter la lumière, la Parole Révélée.) 20 

Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient pas à la lumière, de 

peur que ses oeuvres ne soient réprouvées. (Ils ne viendront pas à la lumière 

de peur que leurs oeuvres soient exposées par la lumière quant à leur 

véritable nature.) 

Paul a dit dans les Ephésiens 5:13 13 Mais toutes choses qui sont 

réprouvées sont rendues manifestes par la lumière : car tout ce qui est 

manifesté est lumière. [King James] Jean 3 :21 mais celui qui pratique la 

vérité [pas la parler, mais la vivre. Frère Branham a dit : « Ne me prêchez 

pas un sermon, montrez-moi un sermon »], vient à la lumière, afin que ses 

oeuvres soient manifestées, qu'elles sont faites en Dieu. 

Et cela signifie qu’ils ont leur source en Dieu, car Jean nous dit dans 1 Jean 

2:29 Si vous savez qu'il (Dieu) est juste, sachez que quiconque pratique la 

justice est né de lui. Et aussi dans 1 Jean 3:7 il dit « Enfants, que personne 

ne vous égare: celui qui pratique la justice est juste, comme lui est juste. » 

ce n’est pas celui qui dit la Parole qui est juste, mais celui qui pratique la 

Parole, celui qui marche dans la Lumière, pas celui qui parle de la Lumière. 
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Et bavarder est facile, parce que tout le monde peut dire la chose juste, mais 

il faut que la Lumière vienne sur la semence pour amener la semence à la 

vie, à la manifestation. 
4 

Ephésiens 2:10 car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le 

christ Jésus pour les bonnes oeuvres que Dieu a préparées à l'avance, afin 

que nous marchions en elles. 

IL Y A ICI UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA LUMIERE 29-12- 

63 74 Toute vie… Il n’y a donc de vie que par la Parole de Dieu rendue 

manifeste. La vie ne vient que par la Parole de Dieu rendue manifeste. 

Aussi longtemps qu’elle est juste dans le Livre comme ceci, on peut encore 

remettre cela en question. Mais quand elle est rendue manifeste, vous voyez 

alors le produit de ce qu’Elle avait dit qui serait manifesté; c’est alors la 
Lumière sur la Parole. Voyez? C’est ce qui apporte… La Parole l’a dite, et 

puis lorsque cela s’accomplit, c’est la Vie dans la Lumière, la Lumière 

apportant la Vie. 75 La lumière apporte la vie. Si vous plantez du blé ici, 

cela va… Si vous le placez dans une cave et que vous le couvriez 

entièrement, il – il ne produira jamais quelque chose parce qu’il ne le peut 

pas. Il n’y a pas de lumière là. Mais dès que la lumière le frappe, il produira 

alors la vie, si c’est une semence qui a la vie [le germe de vie—Trad.]. Il en 

est de même pour la Parole. Voyez? La Parole est Dieu et quand la Lumière 

La frappe, Cela donne de nouveau la vie à la Parole. Chaque âge a 

toujours été comme cela. 

Remarquez dans Ephésiens 4 Paul nous dit que nous devons marcher dans 

cela, Ephésiens 4 :1 Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le 

Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel dont vous avez été 

appelés, (il dit vous devez marcher en elle, M.A.R.C.H.E.R. d’une manière 

qui en soit digne. Telle qu’il convient ou d’une manière approprié. Ça 

signifie la vivre, de vivre ce que vous prêchez. De vivre la vie. Il y a une vie 

à laquelle nous avons été appelées. Ce n’est pas une profession provenant de 

votre bouche, mais une profession provenant de votre vie. Alors comment la 

vivez-vous ?) 

2 Avec toute humilité (ça signifie avec toute l’humilité de la pensée. Sans 

orgueil et sans prétention pour les choses que vous ne connaissez pas. Mais 

humblement, très respectueusement, en toute humilité.) Et douceur, (ce qui 

est de la modération) avec longanimité, (ça veut dire avec patience et) vous 

supportant l'un l'autre dans l'amour; (ça signifie être capable d’indulgence, 

ou de tolérance réciproque. Or, écoutez, il y a trop d’édification de soi 

parmi les croyants aujourd’hui et pas assez d’humilité, de patience et 
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d’indulgence réciproque.) Remarquez le pourquoi. Il dit 3 vous appliquant 

(ça veut dire faire tous ses efforts) à garder l'unité de l'Esprit par le lien de 

la paix. 
5 

Alors pourquoi voyons-nous trop de relations équivoques de rivalité entre 

les frères? Pourquoi autant d’amertume? Pourquoi autant d’édification de 

royaume? Pourquoi autant d’égocentrisme dans ce Message ? 

4 [Il y a] un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été appelés 

pour une seule espérance de votre appel. 5 [Il y a] un seul Seigneur, une 

seule foi, un seul baptême. 6 [Il y a] un seul Dieu et Père de tous, qui est 

au-dessus de tout, et partout, et en nous tous. Alors s’il y a un seul corps et 

un seul Esprit et une seule Espérance de votre appel, alors pourquoi autant 

de camps ? Hein ? Ça montre immédiatement qu’ils ont tort. Ne bâtissez pas 

une muraille de défense autour de la Parole. Vous n’êtes pas Dieu ! Dieu est 

censé être notre bouclier et notre armure; nous ne devons pas être Son 

bouclier et Son armure. 

La version King James cite l’apôtre Paul disant qu’il est établi pour la 

défense de l’Evangile, mais à nouveau les traducteurs ont utilisé le mauvais 

terme quand ils ont traduit apologia. L’apologie n’est pas le fait de défendre, 

c’est le fait de se justifier. 

Philippiens 1:16 Mais l’autre le fait par amour, sachant que je suis établi 

pour la défense de l’évangile. Ce n’est pas la défense comme d’être prêt à se 

battre pour l’Evangile. C’est une attitude tellement catholique et tellement 

musulmane. C’est ce que Jean et Jacques ont manifesté quand ils ont voulu 

envoyer du ciel le feu pour consumer la ville qui les avait rejetés et n’avait 

pas voulu les écouter. Et Jésus a dit : « Vous ne savez pas quel genre d’esprit 

est sur vous». Non monsieur, le terme apologia signifie clarifier ou 

expliquer, pas se battre, mais l’expliquer, le rendre plus intelligible afin 

qu’on puisse comprendre. Pourquoi Paul parlerait-il de l’Amour et ensuite 

dirait-il « je suis établi pour la défense de l’évangile », comme s’il était prêt 

à régler la chose avec toute personne qui ne croit pas? 

Remarquez Philippiens 1:7 Il est ainsi juste pour moi de penser cela de 

vous tous, parce que je vous ai dans mon coeur ; vu que dans mes liens et 

dans la défense et la confirmation de l’évangile, vous êtes tous participants 

de ma grâce. [King James] ce n’est pas la défense comme dans une bataille 

mais dans l’élucidation et la confirmation de l’évangile. 

Ainsi, continuons notre lecture sur la manière dont nous devons marcher 

dans la Parole, la vivre. 7 Mais à chacun de nous la grâce a été donnée 

selon la mesure du don de Christ. 8 C'est pourquoi il dit: " Étant monté en 
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haut, il a emmené captive la captivité, et a donné des dons aux hommes " 

Ainsi, on a nous tous reçu la grâce et c’est selon la mesure donnée à chacun 

que nous recevrons. Ainsi, il ne peut y avoir des grands et des petits dans ce 
6 

Message. Il n’y a qu’un seul Seigneur, ce qui signifie un seul qui est maître 

de tous. 

9 Or, qu'il soit monté, qu'est-ce, sinon qu'il est aussi descendu dans les 

parties inférieures de la terre? 10 Celui qui est descendu est le même que 

celui qui est aussi monté au-dessus de tous les cieux, afin qu'il remplît toutes 

choses; 11 Et il a donné quelques uns comme apôtres, et quelques uns 

comme prophètes, et quelques uns comme évangélistes, et quelques uns 

comme pasteurs et enseignants ; [Version King James pour ce dernier 

verset] 

Remarquez maintenant, Il a donné quelques uns pour être des apôtres, des 

prophètes, des évangélistes, des pasteurs, et des docteurs. Ce ne sont pas des 

hommes autonommés qui doivent dominer sur vous ! Ce sont des dons à 

l’église, et ils le sont 12 en vue du perfectionnement des saints, (la 

maturation de l’église. Alors, si le don ne fait que déchirer l’église, le peuple 

de Dieu, tout le temps, ce n’est pas un don de la part de Dieu. Et le don, 

c’est) pour l'oeuvre du service, pour l'édification (pour la construction, pas 

pour la démolition) du corps de Christ; (ainsi ces garçons là-bas dans ce 

petit île du Golf du Mexique qui pensent que c’est leur devoir d’éclairer et 

de redresser les ministres, ne sont pas de Dieu. Ils utilisent la Parole comme 

une épée mais l’épée entre de mauvaises mains tue et détruit. Mais l’Epée de 

Dieu dans les mains de Son prophète a donné la vie, car elle a discerné 

jusqu’au coeur même intérieur de l’homme, et les a libéré pour qu’ils 

écoutent et marchent dans la lumière.) 

Et remarquez, ce quintuple don donné à l’église, c’est pour amener le peuple 

de Dieu non seulement à la maturité, non seulement à l’édification de 

l’église, mais aussi pour qu’il y ait obligatoirement du fruit qui soit produit, 

si cela vient de Dieu. 

Jean 15 :16 Ce n'est pas vous qui m'avez choisi; mais c'est moi qui vous ai 

choisis et qui vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du 

fruit, et que votre fruit demeure; afin que tout ce que vous demanderez au 

Père en mon nom, il vous le donne. Donc vous ne pouvez pas nier le fait que 

Dieu a un certain fruit qu’Il a ordonné que nous manifestions en nousmêmes. 

13 jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de La foi (ça signifie que 

nous devons parvenir à L’unité concernant la Révélation de Jésus-Christ) et 

de la connaissance du Fils de Dieu, (ainsi sans la connaissance du Fils de 
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Dieu, comment pouvez-vous parvenir à L’Unité de la Révélation de Jésus- 

Christ. Aussi je veux que vous remarquiez que ces cinq dons à l’église 

doivent amener les gens) à l'état d'homme fait, [à l’état d’homme parfait – 
7 

King James] (pas à l’état d’enfant parfait, mais d’homme, H.O.M.M.E. Un 

homme parfait, un homme mature, un homme qui est parvenu) à la mesure 

(Metron : la portion limitée) de la stature (la maturité du caractère) de la 

plénitude (ou l’accomplissement ou l’achèvement) du Christ: ainsi vous 

voyez, il commence par nous dire que nous devons marcher dans l’humilité, 

avec un seul but à l’esprit, celui de nous entraider pour parvenir au niveau où 

nous reflétons la maturité du Christ, même si nous l’avons dans une portion 

limitée, alors que Lui l’avait sans Mesure. 

Ainsi donc, notez qu’il est en train de parler d’un état qui nous prépare pour 

l’adoption. Car vous remarquerez que dans sa pensée suivante, il dit : 14 

afin que nous ne soyons plus de petits enfants, (PLUS de petits enfants qui 

peuvent être) ballottés et emportés çà et là par tout vent de doctrine dans la 

tromperie des hommes, dans leur habileté à user de voies détournées pour 

égarer; (Non, monsieur, une fois que vous avez atteint la maturité en Christ 

et que vous connaissiez votre position dans le corps de Christ, personne ne 

peut encore venir utiliser la peur pour dominer sur vous comme un petit 

enfant. Et si ce fruit n’est pas présenté à l’église par un homme qui professe 

faire partie du quintuple don de Dieu, alors ce prédicateur n’est pas placé 

dans l’église par Dieu comme don de Dieu à l’église. Mais ils font leur 

propre promotion, ils sont des égoïstes, ou comme Jésus les a appelés: des 

mercenaires.) 

Mais remarquez la manière dont ces quintuples dons parleront au peuple de 

Dieu auquel Dieu leur a donné de parler. 15 Mais disant la vérité dans 

l’amour, (afin que nous, le peuple de Dieu) nous puissions grandir en toutes 

choses jusqu’à lui qui est la tête, c’est-à-dire Christ; [Version King James 

pour ce verset – Note du Trad.] Vous ne traitez pas vos petits enfants comme 

une armée de soldats. Vous ne réprimandez pas et ne dépréciez ou ne 

rabaissez pas vos petits enfants pour les faire grandir. Vous les aimez, et les 

corrigez, mais vous ne les détruisez pas pour les édifier. Il se peut que 

l’armée le fasse, mais leur boulot est de faire d’un jeune homme une 

machine à tuer. Dieu ne s’occupe pas de fabriquer des machines à tuer. Il se 

peut que le dieu catholique ou le dieu musulman le fasse, mais pas le Dieu et 

Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit : Si quelqu'un te frappe sur 

la joue droite, présente-lui aussi l'autre; Il n’a jamais dit de rendre. 

Dieu n’a jamais dit à qui que ce soit « oeil pour oeil ». C’était les Juifs qui ont 
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tué Jésus. 

Mais Jésus a même dit le contraire dans Matthieu 5:38 Vous avez appris 

qu'il a été dit: oeil pour oeil, et dent pour dent. 39 Mais moi, je vous dis de 

ne pas résister au méchant. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, 

présente-lui aussi l'autre. 40 Si quelqu'un veut plaider contre toi, et prendre 
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ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. 41 Si quelqu'un te force à faire un 

mille, fais-en deux avec lui. 42 Donne à celui qui te demande, et ne te 

détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. 43 Vous avez appris qu'il a 

été dit: Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. 44 Mais moi, je 

vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du 

bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui 

vous persécutent, 45 afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les 

cieux; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait 

pleuvoir sur les justes et sur les injustes. 46 Si vous aimez ceux qui vous 

aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils 

pas de même? 47 Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous 

d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? 48 Soyez 

donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. 

Maintenant, retournons à ce que Paul disait du quintuple don de Dieu dans 

Ephésiens 4:15 Mais disant la vérité dans l’amour, nous puissions grandir 

en toutes choses jusqu’à lui qui est la tête, c’est-à-dire Christ; 16 De qui le 

corps entier, adéquatement joint et serré ensemble par ce que chaque 

jointure procure, selon la vigueur effective dans la mesure de chaque partie, 

produit ainsi l’accroissement du corps pour son édification dans l’amour. 

17 Voici je dis donc et témoigne dans le Seigneur, que désormais vous ne 

marchiez plus comme le reste des Gentils marche, dans la vanité de leur 

pensée, (Ainsi il nous a indiqué la manière de marcher et comment le 

quintuple don enseignera dans l’amour à la partie centrale du comment, 

ensuite il nous dit comment nous ne devons pas marcher.) que désormais 

vous ne marchiez plus comme le reste des Gentils marchent, dans la vanité 

de leur pensée, 18 Ayant leur compréhension obscurcie, (et si la 

compréhension est obscurcie, c’est qu’il y avait de la lumière à un moment, 

mais par sa marche, la personne s’est isolée de la lumière d’une manière ou 

d’une autre) 18 Ayant leur compréhension obscurcie, étant éloignés de la 

vie de Dieu par l’ignorance qui est en eux, à cause de l’aveuglement de 
leur coeur; [King James] (ainsi, ce qui a introduit cette obscurité, c’est leur 

manque de compréhension, et parce qu’ils sont aveugles à la vérité, ils ont 

alors éteint la lumière qu’il y avait en eux et cela produisit la mort, car la vie 
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sort à cause de la dureté de leurs coeurs quand l’obscurité vient sur eux. Le 

mot traduit par l’aveuglement signifie aussi la stupidité, l’inhumanité ou 

l’insensibilité et la dureté. Et j’ai vu partout dans le monde des ministres qui 

sont tellement inhumains ou tellement insensibles envers le peuple de Dieu, 

tellement sans coeur que cela prouve leur stupidité.) 

19 et qui, ayant perdu tout sentiment moral, se sont livrés à la débauche, 

pour pratiquer avidement toute impureté. 20 Mais vous n'avez pas ainsi 

appris le Christ, (en d’autres termes, ce sont ceux qui ne sont pas ordonnés à 
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être conformes à l’image du Fils premier né, ainsi ne prenez pas exemple sur 

ces hommes.) 21 Si du moins vous l’avez entendu, et avez été instruits par 

lui, puisque la vérité est en Jésus: 22 À vous dépouiller, quant à votre 

ancienne conduite, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises 

trompeuses; 23 Et à être renouvelés dans l’esprit de votre intelligence; 24 

Et que vous revêtiez le nouvel homme, qui est créé selon Dieu, en droiture 

et vraie sainteté. 25 C’est pourquoi renonçant au mensonge, que chaque 

homme parle la vérité avec son voisin, car nous sommes membres les uns 

des autres. 26 Soyez courroucés, mais ne péchez pas; (en d’autres termes, 

c’est en ordre d’être en colère quand le besoin en est juste, mais apprenez à 

maitriser votre colère afin que vous ne péchiez pas par votre bouche ou vos 

actions. Apprenez à maitriser le vieil homme par l’homme nouveau. Et voici 

une bonne règle par laquelle vivre… Paul dit : ne laissez pas le soleil se 

coucher sur votre colère; (ne le laissez pas élire domicile chez vous. Ne 

laissez pas le diable s’installer confortablement chez vous.) 27 Et ne donnez 

pas non plus accès au diable. 28 Que celui qui volait ne vole plus mais 

plutôt qu’il travaille, faisant avec ses mains ce qui est bon, afin qu’il ait de 

quoi donner à celui qui est dans le besoin. 29 Qu’aucune parole indécente 

(indigne ou sans valeur, ou corrompue) ne sorte de votre bouche ;( 

surveillez le genre de plaisanterie que vous racontez, et cessez les 

commérages) mais celle-là qui est bonne à l’usage de l’édification, afin 

qu’elle administre la grâce à ceux qui l’entendent. 30 Et n’attristez pas le 

saint Esprit de Dieu, par lequel vous êtes scellés pour le jour de la 

rédemption. (Or comment faire pour ne pas attrister le Saint-Esprit ? 

Devenez un vase qui Lui soit abandonné) 31 Que toute amertume, et colère, 

et courroux, et clameur, et médisance soient ôtés du milieu de vous, ainsi 

que toute malice. (En d’autres termes, taisez-vous simplement. Si vous 

n’avez rien de bon à dire, alors n’ouvrez pas votre grande gueule.) 

Maintenant faites sortir vos stylos et vos papiers, parce que je veux que vous 

notiez ceci. Vous voulez savoir ce qu’un chrétien mature dans la portion 
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limitée de la maturité de caractère dans l’achèvement de Christ produira 

comme fruits dans sa vie ? Juste un petit truc que vous devez retenir.) 32 

Mais soyez (1) bons les uns envers les autres, (2) cordiaux, (3) vous 

pardonnant les uns les autres, comme (et ce mot comme signifie de même 

que) Dieu aussi pour l’amour de Christ vous a (au passé) pardonné. [King 

James] 

Frère Branham dans notre déclaration d’ouverture parlait de la semence, et si 

vous avez cette semence, alors vous aurez la même nature que la semence 

originelle, ce qui signifie que vous ne pouvez rien changer à la nature qui est 

en vous. Et alors, quand la lumière frappe la semence, elle doit venir à la vie. 
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Ephésiens 1:3 Béni soit le Dieu et Père de notre seigneur Jésus Christ, qui 

nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en 

Christ; 4 selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour 

que nous fussions saints et irréprochables (ça signifie être complètement 

justifié) devant lui en amour, 5 nous ayant prédestinés pour nous adopter 

pour lui par Jésus Christ, 

Et ensuite, sautons au verset 11, Ephésiens 1:11 en lui, en qui nous avons 

aussi été faits héritiers, ayant été prédestinés selon le propos de celui qui 

opère toutes choses selon le conseil de sa volonté, Alors notre prédestination 

est selon Sa volonté, pas la nôtre. 

Ce qui nous amène à Romains 8:29 Car ceux qu'il a préconnus, il les a 

aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, pour qu'il soit 

premier-né entre plusieurs frères. Romains 8:30 Et ceux qu'il a prédestinés, 

il les a aussi appelés; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés; et ceux 

qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 

1 Corinthiens 2:7 mais nous parlons la sagesse de Dieu en mystère, la 

[sagesse] cachée, laquelle Dieu avait préordonnée avant les siècles pour 

notre gloire; 

Actes 13 :48 Et lorsque ceux des nations entendirent cela, ils s'en réjouirent, 

et ils glorifièrent la parole du Seigneur; et tous ceux qui étaient destinés à 

la vie éternelle crurent. 

Et dans son sermon REVEILLER JESUS 17-01-1963, SOIR P:27 Frère 

Branham a dit : Permettez-moi de m’attarder une minute là-dessus pour 

expliquer quelque chose. Les semences qui tombent en terre, si elles ont le 

germe, elles poussent quand le soleil les frappe, et s’il y a de l’humidité. 

Mais si elles n’ont pas de germe, le soleil pourrait briller sur elles, elles 

vont néanmoins pourrir. Il ne se passe rien. Nous avons le Germe. Nos noms 

ont été appelés et inscrits dans le Livre de Vie de l’Agneau avant la 
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fondation du monde. Peu importe combien nous sommes religieux, cela n’a 

rien à faire avec la chose; quelquefois, c’est contre nous. (…) Observez 

Jésus. Nous savons donc qu’Il était le Messie. Et quand Il est venu, Il s’est 

manifesté comme le Messie devant les religieux, les pharisiens, les 

saducéens, tous de, des sacrificateurs de la lignée d’Aaron. Depuis des 

centaines et des centaines d’années, leurs arrière-arrière-arrière-arrièrearrière- 

arrière-arrière grands-parents (il y a très longtemps) étaient des 

sacrificateurs, étudiant la Parole, étudiant les prophètes. Et les prophètes 

avaient clairement parlé de ceci. Mais quand Jésus est venu et qu’Il a 

accompli cela, ils étaient aussi aveugles qu’une taupe. Religieux jusqu’à la 

moelle, habiles, intelligents, intellectuels au possible, bien plus supérieurs à 
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n’importe qui parmi nous aujourd’hui, ils étaient formés et élevés dans la 

Parole depuis l’enfance. Et quand la Vérité authentique a resplendi devant 

eux et que cette Lumière a brillé, ils ont dit : « Cet Homme… nous 

n’arrivons pas à comprendre cela, Il doit donc être un démon, Belzébul. 

C’est un esprit très puissant. Il peut lire les pensées des gens. » C’est un 

télépathe, comme nous le dirions aujourd’hui. Ils ne comprenaient pas. 

29 Mais maintenant, écoutez. Un jour, là à Sychar, une petite ville de la 

Samarie, Jésus passait et s’est assis sur la bordure d’un mur. Et une petite 

femme de mauvaise réputation, de mauvaise renommée. (Elle avait eu plus 

de maris qu’elle n’aurait dû en avoir), la voilà venir puiser de l’eau. Et 

Jésus lui a dit : « Donne-Moi à boire. Apporte à boire.» Et elle Lui a dit 

qu’ils–ils ne pouvaient pas faire ça. Ce n’était pas juste. C’était une insulte 

pour elle que de… pour Lui de demander pareille chose à une Samaritaine. 

Et sans tarder, Il lui a dit : « Si tu connaissais Celui à qui tu parles… » Eh 

bien, elle ne le savait pas. Il a dit : « Si tu connaissais Celui qui te parlait, 

c’est toi qui M’aurais demandé à boire. » La conversation s’est poursuivie 

pendant un moment. Après un moment, Jésus, ayant été envoyé là au puits, 

lui a dit : « Va chercher ton mari. » Elle a dit : « Je n’en ai pas. » Elle était 

toujours aveugle, voyez, parce que n’importe qui pouvait enseigner la 

théologie, vous voyez, ou pouvait faire n’importe quel genre de déclaration. 

Il peut dire tout ce qu’Il veut, cela ne rend toujours pas la chose vraie. Il a 

dit : « Va chercher ton mari. » Elle a dit : « Je n’ai pas de mari. » Il a dit : 

« Tu as dit vrai, car tu en as eu cinq, et celui avec qui tu vis maintenant n’est 

pas ton mari. Tu as dit vrai. » Observez cette Lumière frapper ce germe de 

Vie. La plante s’est mise à pousser. Rapidement, comme par magie, 

rapidement; cette prostituée, bannie, rejetée, pas un sacrificateur instruit ! 

Une femme de mauvaise vie, mais elle était prédestinée à la Vie Eternelle. Et 
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quand cette Lumière a frappé cela, elle a rapidement reconnu la chose. Elle 

a dit : « Seigneur, je vois que Tu es prophète. Eh bien, nous n’en avons pas 

eu depuis 400 ans, mais pourtant, nous savons qu’il y a un Messie qui vient. 

Et ce Messie sera un prophète, et Il nous dira ces choses. » Voyez, elle 

savait qu’un Homme qui lui avait dit cela ne lui dirait pas de mensonge. Et 

Il le savait. Et Il a dit : « Je Le suis, Moi qui te parle. » Elle n’a jamais posé 

une autre question, mais elle est entrée dans la ville et a dit : « Venez voir 

un Homme ! » Regardez la différence. Voyez, quand cette Lumière frappe, 

soit Elle aveugle, soit Elle amène à la Vie. Voyez ? Elle le doit absolument, à 

la Vie, à la Bible, aux Saintes Ecritures ! Eh bien, il pouvait y avoir 

beaucoup de choses dont les gens pouvaient avoir parlé. Certains disaient : 

« Jamais homme n’a parlé comme cet Homme. » D’autres croyaient. Ils 

disaient : « Cet Homme semble avoir de l’autorité. Il semble très convaincu 

de ce dont Il parle. Nous n’avons jamais vu un homme qui pouvait se lever 

et parler des choses comme ça. Nous avons entendu des sacrificateurs 
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parler. Nous avons entendu des rabbins, des sacrificateurs et tout, tout, des 

conférenciers, et ainsi de suite. Mais cet Homme parle avec autorité. Il sait 

de quoi Il parle. Jamais homme n’a parlé ainsi. » D’autres disaient : « C’est 

Belzébul. » 

31 Ce devait être Jean, un jeune homme à l’esprit vif, vous savez. Ça doit 

être lui qui a dit : « Pensez-y donc ! Celui qui pouvait prendre cinq petits 

pains et deux poissons et nourrir cinq mille personnes (Amen !).Celui qui 

connaît le secret du coeur. Il est avec nous dans la barque. Nous L’avons ici 

même. Frères, vous témoignez, » il se peut qu’il ait dit : « Mais Celui à qui 

nous pensons, Il est juste ici avec nous. » C’est la même chose maintenant 

même : Celui que nous prêchons, Celui dont nous parlons. A quoi sert le 

Dieu de Moïse, s’Il n’est pas le même Dieu aujourd’hui ? Celui dont nous 

parlons est ici avec nous. Oh ! Quelle chose à laquelle penser! 

32 Et alors, vous voyez, ils étaient également sur un lac dangereux. Et quel 

sentiment de sécurité, pendant qu’ils naviguaient sur ce lac agité par la 

tornade, de savoir qu’il était couché avec eux dans la barque ! Comme on 

peut être sûr ! Que les mers soient agitées ou pas, cela ne change 

absolument rien. Tant que vous savez qu’Il est couché là même, qu’est-ce 

que ça change ? Advienne que pourra, cela ne change absolument rien. 

C’est là, je le sais. Vous dites : « Je… bénis le Seigneur ! » Les médecins 

disent que vous allez mourir d’un cancer; dites simplement : « Gloire à 

Dieu ! Il se peut que ce soit un rapide voyage à la maison. » Vous voyez ? ils 

ne s’en soucient pas. [Trad.] 
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Et dans DIEU A UNE VOIE POURVUE 28-07-1962 P:75 il a dit : Quand 

Il vit Simon et l’appela par son nom, et lui dit : « Ton nom est Simon. Tu es 

le fils de Jonas, » cette semence prédestinée de Dieu a pris vie aussitôt. 

Quand Philippe partit prendre Nathanaël et l’amena là, Il dit : »Voici 

vraiment un Israélite dans lequel il n’y a pas de fraude. » Il dit : « Rabbi, 

d’où me connais-tu ? » Il répondit : « avant que Philippe ne t’appelle, quand 

tu était sous l’arbre, je te connaissait. » Il a dit : « Rabbi, Tu es le Fils de 

Dieu, le Roi d’Israël. » Ils savaient que c’était le signe Messianique. C’est 

vrai. C’était la voie pourvue par Dieu pour qu’ils Le voient. [Trad.] 

Et dans le sermon C’EST LE LEVER DU SOLEIL - M18.04.1965 54 

Bon. Et alors, non seulement cela, mais Il a fait dire à Ses disciples, ceux qui 

croyaient en Lui: “Ne craignez point, car Je suis Celui qui était mort, et Je 

suis de nouveau vivant, aux siècles des siècles. Je tiens les clefs de la mort et 

du séjour des morts; J’ai déjà vaincu cela. Ne craignez plus, car chaque 

Semence de Dieu désignée d’avance, prédestinée, prendra Vie quand cette 

Lumière se répandra sur la surface de la terre, ce glorieux Évangile. Dans 

chaque âge, Elle produira la récolte que Dieu L’a destinée à produire.” 
13 

Et dans SHALOM 19-01-1964 après-midi 91. Judas se tenait là, la 

Lumière brillait ici, mais au fond de son coeur, il y avait la semence des 

ténèbres. Lorsque la confrontation est arrivée, les ténèbres se sont 

manifestées. 92 Il y avait là une petite vieille femme toute couverte de 

ténèbres, à l’extérieur, mais à l’intérieur, il y avait une semence prédestinée. 

Et lorsque la Lumière est apparue, elle a dissipé les ténèbres, et cela s’est 

manifesté. «Nous savons que le Messie vient, et lorsqu’Il viendra, Il nous 

montrera ces choses.» Jésus a dit : «Je le suis.» 93 Mais Judas a douté de 

cela, cependant il était censé marcher dans la Lumière. Voyez, la Lumière 

à ce niveau ici, en haut, importe peu; ce qui compte c’est la Lumière ici, en 

bas. La Lumière ici, en haut, marchera et communiera, et fera tout le reste ; 

mais lorsque la véritable puissance de Dieu entre, cela ne peut pas revenir à 

cette semence morte, cette dernière reflétera une dénomination. 94 Mais 

lorsque cela revient ici en bas, à une authentique semence prédestinée, 

lorsque cette Lumière descend ici en bas, elle chasse toutes les ténèbres loin 

de vous, et vous met en communion avec Christ. Et Il est Celui Qui vous a 

donné la Vie avant la fondation du monde; autrement, vous ne Le verrez 

jamais. C’est ce que Dieu a dit. 

LE PLUS GRAND QUE SALOMON EST ICI 28-06-1962 P: 27 Je pense 

à cette petite femme dont nous avons parlée hier soir, la petite prostituée. 

Comment cette jeune femme, se tenant là dans l’état dans lequel elle était, 
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cinq maris et vivant avec un sixième, et dans quelle affreuse condition était 

cette pauvre femme; mais cependant, vous savez, elle connaissait en réalité 

plus au sujet de Dieu qu’un grand groupe du clergé des États-Unis. 
Certainement. Elle en connaissait plus à ce sujet que le souverain 

sacrificateur et ses contemporains, car ils disaient : « C’est le diable. » 

Mais dès que cette Lumière éternelle brilla sur cette semence prédestinée, 

elle prit vie aussitôt. Ils L’ont vue. Ils L’ont reconnue aussitôt. Et regardez 

la condition dans laquelle elle était. Il y avait beaucoup de grandes églises 

en son jour, mais beaucoup alors. Elle ne partit à aucune d’elles. Elle a 

simplement attendu, parce qu’elle vit qu’il y avait quelque chose. 

ENCORE UNE FOIS 17-11-1963 soir 8 (…) Y a-t-il des semences de vie, 

prédestinées à être dans le Livre de Vie, pour lesquelles l’Agneau est 

mort ? » Si elles sont là, nous pensons que quand la Lumière de l’Evangile 

frappera, elles La verront aussitôt, parce qu’elles sont prédestinées à cela. 

CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE 28-07-1963 24 Et j’ai 

dit : «Eh bien, l’unique stéréoscope que j’ai, pour l’âme, c’est la Bible, vous 

voyez?» Et j’ai dit : «Je vais te faire subir un examen.» J’ai dit : «Saint Jean 

5:24 dit : ‘Celui qui entend mes Paroles.’» J’ai dit : «Ce n’est pas juste 

s’asseoir et l’écouter. C’est La recevoir, vous voyez, La recevoir; vous La 
14 

croyez. Quelque chose au-dedans de vous vous dit que c’est juste. Vous 

L’acceptez, vous La croyez. Elle est vôtre. ‘Celui qui entend (Elle est déjà 

vôtre.) Ma Parole et qui croit en Celui qui M’a envoyé.’ Crois-tu cela?» Il a 

dit : «oui, Je le crois.» 25 J’ai dit : «Alors je te dirai ce que le Médecin en 

chef a dit. ‘Il est passé de la mort à la vie et ne vient point en condamnation 

ou en jugement.’» J’ai dit : «Au mieux de ma connaissance, selon les Livres, 

tu as réussi l’examen.» 26 Ce vieil homme d’environ cent ans, pas du tout un 

membre d’église, mais la toute première fois que cette Lumière a étincelé 

sur son chemin, il L’a reçue. Vous voyez cette semence prédestinée qui 

reposait là? Oui, monsieur. Vous voyez, dès que la Lumière la frappe, elle 

prend vie aussitôt. 

ABRAHAM ET SA SEMENCE 16-04-1961 P:26 Mais, vous voyez, 

Abraham n’étant pas quelque chose par lui-même, il fut appelé par élection. 

Alors si Abraham fut appelé par élection, alors sa semence après lui devra 

être appelée par élection. C’est vrai. Jésus dit : « Aucun homme ne peut 

venir à Moi à moins que Mon Père ne l’attire premièrement. Et tous ceux 

que le Père M’a donnés viendront à Moi. » C’est pourquoi vous prêchez 

simplement l’Evangile dans Sa simplicité, cependant les brebis élues de 

Dieu L’entendront, et Le saisiront aussitôt, et ils croiront au baptême du 
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Saint-Esprit (tandis que d’autres s’en éloigneront et s’en moqueront) 
parce qu’ils ont été élu pour l’entendre. C’est tout, vous voyez ? Alors vous 

voyez maintenant pourquoi l’église elle-même est une élue pré-élue par 

Dieu. Maintenant, laissez-moi extraire ce mot de I Thessaloniciens, là au 

premier chapitre, il est dit : « Prédestiné. » Or, ce n’est pas un bon mot à 

utiliser devant les gens, parce que prédestiné, c’est un… ce serait mieux si 

nous l’utilisions ainsi : que c’était par prescience, Dieu par Sa prescience 

pouvez prédestiner pour Sa propre gloire, vous voyez? 

Matthieu 13:20 Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est 

celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie; 21 mais il n'a pas de 

racines en lui-même, il manque de persistance, et, dès que survient une 

tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion 

de chute. 22 Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui 

entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des 

richesses étouffent cette parole, et la rendent infructueuse. 23 Celui qui a 

reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la 

comprend; il porte du fruit, et un grain en donne cent, un autre soixante, un 

autre trente. 

Jean 5 :24 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et 

qui croit à celui qui m'a envoyé, a (fait l’écho de) la vie éternelle et ne vient 

point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. 
15 

Maintenant, si vous vous rappelez tous, Dieu a placé Ses alliances divines 

sur nous en cette heure. La lumière doit frapper la pluie pour amener l’arcen- 

ciel à la manifestation. Et nous savons que l’arc-en-ciel représente les 

alliances de Dieu manifestées par la lumière de Sa Glorieuse Présence. Et 

quand la lumière frappe la pluie, l’arc-en-ciel apparait, et quand la 

Lumière frappe la Doctrine de Christ, alors toutes les promesses divines de 
Dieu, concernant Son Fils, apparaissent également. Dans Deutéronome, 

Dieu nous dit que Sa Doctrine tombera comme la pluie, ainsi Dieu compare 

Sa Doctrine à la pluie. Or, vous ne pouvez pas avoir un arc-en-ciel sans que 

la lumière ne frappe la pluie. Ainsi, la lumière sur la Doctrine manifestera 

toutes les promesses divines de Dieu pour nous en cette heure. L’alliance 

de Dieu se manifeste à cause de la lumière sur la Doctrine, et elle est 

présentée à ceux qui marchent dans la lumière et dans la pluie ou la doctrine. 

Car les Saintes Ecritures nous disent : « Jean 1:4 En elle était la vie, et la vie 

était la lumière des hommes. 5 La lumière luit dans les ténèbres, et les 

ténèbres ne l'ont point reçue. » Et nous savons que lorsque cette lumière 

frappe, cela amène l’illumination. Car, l’apôtre Paul a dit dans Ephésiens 



3429 

 

5:13, car ce qui manifeste tout, c'est la lumière; [Darby] Et l’apôtre Pierre 

nous dit que quand cette Lumière frappe, cela illuminerait les lieux obscures 

et les mystères cachés seraient révélés. 2 Pierre 1:19 Et nous tenons pour 

d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de 

prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à 

ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos 

coeurs; et pourtant le monde continue dans l’obscurité par rapport au 

Créateur qui leur a donné la lumière naturelle, parce qu’ils ont rejeté la 

Lumière de Son Glorieux Evangile. En fait, l’apôtre Paul a dit : 2 

Corinthiens 4:3 Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui 

périssent; 4 pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé 

l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile de 

la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. 

L’ACCUSATION il a dit « 48. Et aujourd'hui, par la Lumière de 

l'Evangile, se reflétant à partir d'une Lumière, une Colonne de Feu 

visiblement et manifestement parmi nous... » Et ainsi, nous voyons de quoi il 

est question pour ce qui est de l’apparition. La Loi de la Reproduction a 

besoin de la Lumière pour amener le Gène de la Semence à la manifestation. 

Donc, quand nous songeons à n’importe quelle semence, nous pensons 

automatiquement à la manifestation de cette semence. En d’autres termes, 

quand je parle de blé, vous pensez en termes de grain de blé blond. Et voilà, 

comme je l’ai dit, de quoi il est question pour ce qui est de l’Apparition. La 

Colonne de Feu est ici pour amener les Fils de Dieu à la manifestation selon 
16 

Romains 8. Nous avons montré que, dans la nature, la vie qui est dans une 

semence, une fois qu’elle est plantée et que la lumière la frappe, la vie dans 

cette semence commence son voyage vers sa propre manifestation. En 

d’autres termes, vers une expression du genre de Vie et de Nature qui 

intrinsèquement se trouve dans cette semence. Or, nous savons que la 

semence ne manifestera pas la nature innée de la vie qui repose en elle avant 

que la lumière frappe la semence. Ainsi, il faut la Lumière pour manifester la 

Vie. En fait, l’apôtre Paul a dit, dans les Ephésiens, au chapitre 5 : « ce qui 

rend manifeste, c’est la Lumière », et nous savons que Christ est la Lumière 

du monde, et Jean 1 :3, nous dit, « Toutes choses ont été faites par elle, et 

rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. 4 En elle était la vie, et la vie 

était la lumière des hommes. 5 La lumière luit dans les ténèbres, et les 

ténèbres ne l'ont point reçue. » 

Ainsi, il faut la présence de la Colonne de Feu pour amener la Semence de 

Dieu à la vie. Pourquoi? Parce que cette semence est la Parole de Dieu, mais 
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comme frère Branham a dit, à moins que la lumière ne la frappe, cette 

semence va sommeiller. Comme résultat, il n’y a pas d’expression de la vie. 

Mais quand la Lumière la frappe, cette semence ne peut rien faire d’autre 

que de vivre. Pourquoi ? Parce que la lumière rend manifeste. 

Ecoutez ! Quand la Colonne de Feu est entrée en présence de Moïse, cela a 

déclenché la Vie en lui. Il est devenu un homme complètement différent. 

Quand la Lumière de la Glorieuse Présence de Dieu est entrée en présence 

de l’apôtre Paul, il est devenu vivant à la Parole. Et la semence de la parole 

a pris vie en lui. Quand la Colonne de Feu est entrée en présence de William 

Branham, que s’est-il passé? Il a pris vie à la Parole, et la Vie de la Parole a 

pris vie en lui. Avant que la Colonne de Feu n’entre en présence de ces 

hommes, ils seraient tous les trois des meurtriers. Moïse tua un homme. Paul 

tua et persécuta les chrétiens, et William Branham, n’eut été la grâce 

souveraine de Dieu, aurait tué ces trois garçons quand il fut rossé par eux 

alors enfants. 

Et remarquez avant que la Colonne de Feu n’entre en leur présence, ils 

n’étaient tous que des hommes nés dans le péché, conçus dans l’iniquité, et 

venus au monde proférant des mensonges. Mais alors la Lumière les a 

frappés et cette semence prédestinée qui sommeillait en eux fut vivifiée et 

rendue vivante. L’apôtre Paul a dit, Ephésiens 2:1 Et vous qu’il a vivifiés, 

vous étiez morts dans vos transgressions et dans vos péchés, et ce même 

apôtre a dit dans Colossiens 3:4 Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors 

vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. 

LA DISLOCATION DU MONDE 12-04-1963 79 Il existe une semence 

prédestinée. Quand cette Lumière frappe, Ils le saisiront comme ça. Elle va 
17 

fleurir de manière à s’épanouir sur le champ. Certainement. D’autres vont 

passer juste au-dessus de cela. Ils croiront dans leur système, et c’est 

simplement ainsi que c’est toujours… Comme il en était aux jours de Noé, 

ils croyaient la même chose. Ceux qui sont prédestinés à la Vie Eternelle, ils 

le saisirent. « Personne ne peut venir à Moi, » a dit Jésus, « à moins que le 

Père ne l’attire. Et tous ceux que le Père M’a donnés viendront. » 

LE QUATRIÈME SCEAU - 21.03.1963 85 (…) Il se passe quelque chose, 

je vous le dis, mes amis! Ce vrai, ce véritable et sincère croyant prédestiné, 

quand la Lumière luit sur cette semence, quelque chose éclot à une nouvelle 

Vie. 

LE SUPER SIGNE 29-11-1963 79 Mais où que cette Lumière rayonne sur 

cette semence prédestinée, elle prendra Vie. Oui, vraiment, vous ne pouvez 

l’empêcher… 
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LE SIGNE DE CE TEMPS 13-11-1963 174. Quand vous arrivez à 

découvrir que Jésus-Christ est réel, et que vous entendez dire qu'Il est 

vivant, il n’y a rien qui va vous arrêter, quand cette faim, cette semence qui 

a été prédestinée avant la fondation du monde. Quand la Lumière la frappe, 

elle prend vie aussitôt. 
POURQUOI CRIER? PARLE! - M14.07.1963 94 (…) lorsque cette 

Lumière frappe la semence – qu'ils voient la confirmation de Dieu, cette 

Colonne de Feu suspendue là et les signes et miracles promis, l’Écriture 

jointe à cela – elle prend Vie. Peu importe combien c'est petit et combien ils 

sont minoritaires... Le groupe de Dieu a toujours été minoritaire. Vous 

voyez? «Ne crains point petit–petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de 

vous donner le Royaume.» Vous voyez? Ils saisissent cela. [Trad.] 

LE PLUS GRAND QUE SALOMON EST ICI 28-06-1962 P:27 Mais dès 

que cette Lumière éternelle a brillé sur cette semence prédestinée, elle a 

aussitôt pris vie. Ils l’ont vue. Ils L’ont reconnue aussitôt. Ça n’a pas pris 

20 ans à tourner au tour du Message pour finalement Le comprendre. Il faut 

que la lumière frappe, c’est tout. LE PLUS GRAND QUE SALOMON 

EST ICI 28-06-1962 P:28 Elle a dit : « monsieur, je vois que tu es 

prophète. » Qu’est-ce que c’était ? Cette Lumière l’avait saisie. Aussitôt, 

cette semence prit vie. Vous voyez ? Quelque chose là dedans, en elle, elle le 

vit… Elle était destinée à le voir. Elle fut appelée par le Père, il lui avait été 

donné… La vie lui avait été donnée dès avant la fondation du monde. Et dès 

que cette Lumière a brillé sur elle… peu importe combien de formation 

ecclésiastique ils avaient reçue, ils étaient aveugles à cela ; mais lorsque 

cette Lumière brilla sur cette petite femme, elle vit cela. 
18 

LE SIGNE DE CE TEMPS 13-11-1963 174. Quand vous arrivez à 

découvrir que Jésus-Christ est réel, et que vous entendez dire qu'Il est 

vivant, il n’y a rien qui va vous arrêter, quand cette faim, cette semence qui 

a été prédestinée avant la fondation du monde. Quand la Lumière la frappe, 

elle prend vie aussitôt. 

POURQUOI CRIER? PARLE! - M14.07.1963 94 (…) lorsque cette 

Lumière frappe la semence – qu'ils voient la confirmation de Dieu, cette 

Colonne de Feu suspendue là et les signes et miracles promis, l’Écriture 

jointe à cela – elle prend Vie. Peu importe combien c'est petit et combien ils 

sont minoritaire... Le groupe de Dieu a toujours été minoritaire. Vous 

voyez? «Ne crains point petit–petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de 

vous donner le Royaume.» Vous voyez? Ils saisissent cela. [Trad.] 

LE PLUS GRAND QUE SALOMON EST ICI 28-06-1962 P:27 Mais dès 
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que cette Lumière éternelle brilla sur cette semence prédestinée, elle a 
aussitôt pris vie. Ils l’ont vue. Ils l’ont aussitôt reconnu. 

LE QUATRIÈME SCEAU - 21.03.1963 85 (…) Il se passe quelque chose, 

je vous le dis, mon ami! Ce vrai, ce véritable et sincère croyant prédestiné, 

quand la Lumière touche cette semence, quelque chose éclot à une 
nouvelle Vie. [Trad.] 

LA DISLOCATION DU MONDE 12-04-1963 79 Il existe une semence 

prédestinée. Quand cette Lumière frappe, Ils le saisiront comme ça. Elle va 

fleurir de manière à s’épanouir sur le champ. Certainement. D’autres vont 

passer juste au-dessus de cela. Ils croiront dans leur système, et c’est 

simplement ainsi que c’est toujours… Comme il en était aux jours de Noé, 

ils croyaient la même chose. Ceux qui sont prédestinés à la Vie Eternelle, 

ils le saisissent. « Personne ne peut venir à Moi, » a dit Jésus, « à moins 

que le Père ne l’attire. Et tous ceux que le Père M’a donnés viendront. » 

LE SUPER SIGNE 29-11-1963 79 Mais où que cette Lumière luit sur 

cette semence prédestinée, elle prendra Vie. Oui, vraiment, vous ne pouvez 

l’empêcher… 

Prions… 
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1 
La Parole Parlée N° 261 

« Ajoutez-vous ou retranchez-vous ?» 

Pasteur Brian Kocourek 

Le 3 juin 2011, matin 
Apocalypse 22:18 18 Car je l’atteste à chaque homme qui entend les 

paroles de la prophétie de ce livre, si un homme ajoute à ces choses, Dieu 

ajoutera sur lui les plaies qui sont écrites dans ce livre;19 Et si un homme 

retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part 

du livre de vie, et de la sainte ville, et des choses qui sont écrites dans ce 

livre. 

Prions : Cher Père céleste et miséricordieux, nous venons à Toi ce matin en 

ce nom le plus précieux que Tu as donné à Ton Fils Jésus, et nous 

entendons ces paroles austères de Ta Sainte Parole, que si un homme 

ajoutait à ce que dit cette Parole, il en recevra la tribulation, et s’il 

retranchait, il ne sera pas mentionné dans le Livre de Vie ni dans la Ville 

Sainte à venir. Ainsi aide-nous Père à toujours dire ce qui est écrit dans Ta 

Parole comme frère Branham a dit : de dire ce qui est sur bande, et tout ce 

qui est sur bande. Aide-nous à ne jamais retenir captif une citation ou un 

verset qui ne correspond pas à notre idée de ce que veut dire la doctrine, 

car agir ainsi ne ferait que déformer notre compréhension de Ta Parole, 

mais à la place, aide-nous à nous vider ou à nous dépouiller pour recevoir 

tout ce que Tu aurais pour nous dans Ta Parole. Car nous le demandons au 

nom de Jésus Christ, amen. 

Ce matin, je voudrais enseigner sur le fait de croire toute la Parole et pas 

qu’une partie de la Parole, parce qu’il semble qu’aujourd’hui, peu importe 

votre position, soit les gens retranchent de ce qu’enseigne la Bible, soit ils 

ajoutent à ce qu’Elle enseigne, et il en est de même avec les bandes. Il nous 

est ordonné de ne dire que ce qui se trouve sur ces bandes, et tout ce qui est 

sur ces bandes, et pourtant beaucoup choisissent de déformer ce qu’elles ont 

dit pour les faire correspondre à leur propre théologie, au lieu de prendre du 

recul et de dire: « Bon, c’est ce que je vois au mieux de mes capacités, mais 

je pourrais me tromper parce qu’il a également dit ceci ». Je veux dire que 

même un prophète confirmé a dit : « Or il se pourrait que je me trompe à ce 

sujet ». Alors pourquoi ne pouvons-nous pas être assez humbles pour 

admettre la même chose. Aucun de nous n’a toutes les réponses, alors 

pourquoi le prétendre. Ça ne vous avance à rien, si ce n’est à une 

confrontation au jugement du Trône Blanc, un jour. 
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Je pourrais vous montrer 16 passages où le prophète a dit : « Or il se 

pourrait que je me trompe à propos de certaines choses », et il était un 

prophète confirmé et envoyé par Dieu avec l’AINSI DIT LE SEIGNEUR, 

alors s’il est assez humble pour dire cela, alors qui sommes-nous pour venir 

dire que nous avons toujours raison? Nous sommes humains et ainsi très 

aptes à mal communiquer nos pensées ou même à ne pas pleinement 

comprendre certaines choses qui se présentent à nous. Mais ce que nous ne 
2 

devons jamais faire, c’est de rejeter des versets ou des citations parce qu’ils 

ne correspondent pas à notre compréhension. C’est là où les pentecôtistes se 

sont abusés, qu’ils ont mis l’expérience ou les dons au-dessus de la Parole. 

Au paragraphe 437 de La Parole Parlée est la Semence Originelle frère 

Branham a dit : 437 Dieu n’a jamais fait passer les signes avant Sa Parole. 

(Amen. Celle-là, elle écorche vraiment.) Dieu n’a jamais fait passer les 

signes avant Sa Parole. Ils ont été ajoutés pour servir de preuve à la 

Parole, mais c’est la Parole qui vient en premier. Pour le prouver : Élie a 

dit à la femme : “Fais-moi d’abord un gâteau”; regardez ensuite le miracle 

se produire. Venez d’abord à la Parole, et regardez ensuite le miracle. 

C’est à la Parole-Semence Elle-même que le Saint-Esprit donne l’énergie. 

438 Comment un messager envoyé de Dieu pourrait-il ne croire qu’une 
partie des Écritures, et pas toute la Parole, En nier une partie? 

Vous y voilà, comment un Messager de Dieu peut-il ne croire qu’une partie 

de la Parole, et pas la totalité? Et pourtant les gens n’ont pas de problème à 

prendre ce qu’ils veulent et à balancer le reste, cependant ils clament 

toujours croire le prophète, et pourtant ils nient ce qu’il a enseigné. 

Il y a quelques semaines dans le sermon 255 de notre série, j’ai essayé de 

tirer au clair notre compréhension de Jean 14 :12, car comme je le disais: il 

y a deux camps dans ce Message à ce propos. Or j’ai parlé à frère Vayle de 

ce que je prêchais, de la même manière que j’ai prêché ce sermon, et il m’a 

dit qu’il était d’accord avec ce que j’ai dit des oeuvres en opposition aux 

plus grandes oeuvres. Mais apparemment, je n’ai pas réussi à convaincre 

mes frères à l’étranger parce que certains frères ont mal compris et critiqués 

ce que j’ai dit. Mais hier soir, je l’ai encore conforté avec frère Vayle et il 

m’a dit : « Prêche-le ». 

Vous voyez, ce qui se passe dans ce Message, c’est un camp qui se 

compose surtout des croyants du Return Ministry [Retour du Ministère. 

Note du Traducteur] et ces croyants ont tout placé dans frère Branham, en 

sorte qu’il n’y a rien dans tout autre ministère, et tout ce que vous devez 

faire, c’est de regarder les fruits de cet enseignement. Nombreux sont 

rétrogrades et leurs vies ne sont pas en ordre avec Dieu, des postes de 

télévision dans leur maison et pas de temps pour la prière ou la lecture de la 

Parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu’à quoi ça sert d’essayer, quand on vous 
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a enseigné que tout est placé dans un seul homme. Et le fruit de cet 

enseignement est la cause de leurs ruines et de ceux de leurs enfants. 

Puis il y a l’autre groupe qui dépasse en nombre le premier groupe, ils 

penchent vers une théologie de la pluie de l’arrière saison dans laquelle ils 

enseignent que l’Epouse manifestera Jean 14:12. 

Or comme je l’ai dit dans ce sermon, certainement que j’incline plus vers 

l’opinion qui place Jean 14:12 dans un seul homme que dans chaque 

membre de l’Epouse. Mais nous devons faire attention à regarder à tout ce 
3 

que frère Branham a prêché à ce sujet tel qu’au paragraphe 175 de La 

Parole Parlée est la Semence originelle 1 il a dit : « Les oeuvres que Jésus 

a faites! Si un homme a la Semence de Dieu en lui, avec l’Esprit de Dieu 

qui arrose cette Semence, les mêmes oeuvres que Jésus... qui avaient été 

manifestées en Jésus, puisqu’Il était la Semence originelle de Dieu, Sa 

mort vous ramène à la Semence originelle de Dieu. Et si le même Esprit 

qui était en Lui est en vous, alors les mêmes oeuvres seront manifestées. 

176 Vous ne croyez pas ça? Très bien. Prenons Jean 14.12. Vous dites : 

“Je suis un croyant, Frère Branham. Bien sûr que je suis un croyant.” Très 

bien. Je vais voir si Jésus vous appellerait un croyant, voir si la Parole de 

Dieu vous appelle un croyant. En vérité, en vérité (absolument, 

absolument), je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que 

je fais, et il fera de plus grandes [oeuvres que ceux-ci], parce que je m’en 

vais au Père. 

Maintenant, si vous êtes honnête vous ne pourrez pas lire ceci autrement 

que de dire ce qu’il dit ici, c’est que si vous avez le même Esprit qui était en 

Christ, cette même vie en vous produira les mêmes oeuvres comme elle le 

fit dans la Semence originelle. Et il n’enseigne pas ici que c’est pour un seul 

homme. Or je suis conscient qu’il y a quelques citations où frère Branham a 

enseigné que Jean 14:12 était identifié avec son ministère, parce qu’il a dit 

que l’expression « celui qui croit » est au singulier et que c’est un pronom 

personnel. 

Je le vois aussi et je vois que le « celui » ou « il » [en anglais. Note du 

traducteur] qui figure en Apocalypse 3, c’est le prophète du temps de la fin. 

Mais cela ne rejette pas toutes les autres choses qu’il a dites sur Jean 14:12, 

ainsi il doit y avoir quelque part un juste milieu et si nous sommes honnêtes 

nous le trouverons en prenant toutes les citations, pas seulement celles qui 

correspondent à notre théologie. 

Laissez-moi vous donner, en exemple, une citation que les frères utilisent. 

Les frères qui l’utilisent disent que c’est la preuve que Jean 14:12, les 

oeuvres dont Jésus parle, c’est le discernement. Mais saisissez très 

attentivement sa manière de le formuler alors que nous lisons ce que frère 

Branham dit. 
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Dieu tient Sa Parole 2 07/03/57 P:58 Maintenant, il existe des véritables 

signes Bibliques (je voudrais rajouter que le mot signe est au pluriel, pas 

qu’un seul signe, mais plusieurs ou plus d’un seul sorte de signe ou oeuvre) 

Maintenant, il existe de véritables signes Bibliques qui suivent les croyants. 

(À nouveau, je veux répéter qu’il dit croyants au pluriel, pas qu’un seul 

croyant.) Jésus a dit un signe comme celui-ci : (en d’autres termes, frère 

Branham est en train de dire que l’un de ces nombreux signes dans l’église 

sera le suivant.) « Celui qui entend Mes Paroles et Me croit, et les oeuvres 

que je fais, il en fera aussi. » Je crois que c’est Saint Jean, le 14ième 

chapitre, et le 7ième verset. « Celui qui croit en Moi, les oeuvres que je fais, il 

les fera aussi. » Quel genre d’oeuvres a-t-il accomplis? Il serait dans 
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l’assemblé ; les gens viendraient à Lui. Il saurait les secrets même de 

leurs coeurs. Est-ce exact ? Et quand un juif est venu à Lui une fois, un juif, 

et se tenait là à distance de la congrégation (Son nom était Philippe), il fut 

sauvé. Il a contourné derrière la montagne (On m’a laissé entendre que 

c’est un trajet d’un jour.), et a trouvé son ami—un bon signe qu’il fut sauvé. 

Il croyait au Seigneur. Il a dit : « Si tu crois que je suis, si tu crois que je 

suis. » Philippe a dit à l’eunuque : « si tu crois de tout ton coeur, de tout ton 

âme, de toute ta pensée. » Il n’a jamais dit : « Si tu peux montrer quelque 

chose. » il a dit : « Si tu crois quelque chose. » 

Ainsi, il semble que frère Branham le prend d’un aspect, celui du 

discernement, et l’amène à un autre aspect, celui de la croyance ou de la foi. 

Parce qu’après tout, Jésus était le plus grand croyant, car il a dit « pas ma 

volonté, mais que Ta volonté soit faite. » Ça montre qu’il croyait tout ce que 

le Père Lui montrait de faire et Il faisait tout ce que le Père Lui demandait, 

parce qu’Il croyait Son Père. 

Il n’en était pas ainsi au commencement 25-11-59 P:3 Jésus a dit qu’au 

commencement : « les oeuvres que je fais vous les ferez aussi. » C’était ainsi 

au commencement. Quels genres d’oeuvres faisait-Il au commencement ? 

Les mêmes oeuvres qu’Il est en train de faire en ce moment. Quel genre 

d’église avait-Il au commencement ? Une église qui était remplie du Saint- 

Esprit, qui guérissait les malades, et prophétisait, et des grands signes et 

des prodiges. Et elle n’avait point honte de la religion. Ils criaient et 

dansaient sous l’emprise de l’Esprit comme des hommes ivres, et avaient 

des langues de feu au-dessus d’eux. Et ils ont accompli des signes et des 

miracles et des exploits les suivaient. C’était ce genre-là qu’elle était au 

commencement. C’est ce genre-là qu’elle sera au milieu. Ce sera ce 

genre-là qu’elle sera à la fin. Vous dîtes : « Mon église n’enseigne pas 

cela. » Eh bien, il n’en était pas ainsi au commencement. Vous dîtes : « Je 

suis méthodiste » il n’en était pas ainsi au commencement. « Je suis 

luthérien. » il n’en était pas ainsi au commencement. Ils étaient baptisés, 
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les saints de Dieu, du Saint-Esprit. C’est ce qu’était le commencement : 

des signes et des prodiges. Vous dîtes : « Mon église n’y croit pas. » il n’en 

était pas ainsi au commencement. « Mon église ne croit pas dans le fait 

d’avoir des visions. » Il n’en était pas ainsi au commencement. « Mon 

église dit que les jours des miracles sont passés. » il n’en était pas ainsi au 

commencement. » « Mon église ne croit pas au baptême du Saint-Esprit. » 

Il n’en était pas ainsi au commencement. 

Or, je sais qu’il y en a beaucoup qui ont une peur maladive de me voir 

utiliser des citations semblables parce qu’ils voient le fanatisme de ceux-là 

qui prétendent être du Message, mais tout ce qu’ils recherchent sont des 

signes et des dons, mais ils n’ont pas de temps pour la doctrine, ainsi ils 

évitent ces citations, mais nous ne devons jamais faire cela. Nous devons 

adopter toute la Parole et non les portions qui correspondent au système de 

notre foi ou croyance. 
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Laissez-moi vous dire quelque chose, ce n’est pas parce que d’autres 

personnes sont des chercheurs de signe que nous devrions craindre que 

Dieu puisse faire quelque chose parmi nous. Puisse Dieu nous venir en aide 

lorsque nous adoptons cette attitude où nous avons peur de Lui demander 

de nous aider dans les temps de besoin. 

Dans Actes 2:41 nous y lisons quelque chose au sujet de l’église primitive: 

Ceux donc qui reçurent sa parole, furent baptisés; et en ce jour-là furent 

ajoutées environ trois mille âmes. 42 Et ils persévéraient dans la doctrine 

et la communion des apôtres (Remarquez que la doctrine était en première 

position), dans la fraction du pain et les prières. 43 Et toute âme avait de la 

crainte; et beaucoup de prodiges et de miracles se faisaient par les 

apôtres. 

Il n’est pas dit que beaucoup de signes et de miracles se faisaient par les 

individus, mais par les apôtres. Par conséquent, l’atmosphère devait être 

correcte, pour que le surnaturel ait lieu, et elle ne pouvait pas être correcte 

sans la doctrine premièrement, puis la communion et les prières des saints. 

Maintenant, laissez-moi lire une merveilleuse citation que j’utilise depuis 

presque 30 ans où frère Branham commente pour nous St Jean 14:12 et 

l’ordre que cela suit. Dans le sermon Le super signe 29-11-63 P:69 il a 

dit : « Beaucoup de gens voulait accepter Jésus. Ils pensaient qu’ils le 

feraient : « à un moment plus approprié, » a dit l’un. Ils veulent accepter 

Christ, mais ils le remettent trop longtemps à plus tard. Quelques-uns ont 

essayé de s’en débarrasser, et ont essayé de s’en laver les mains avec de 

l’eau, de refiler la responsabilité à quelqu’un d’autre, mais cela a eu l’effet 

contraire. C’est sur vos mains ce soir, placé directement entre vos mains. 

Hébreux 13:8, sans tenir compte du nombre de conseil des églises que nous 

avons, Il reste encore « Jésus-Christ le même hier, aujourd’hui, et pour 
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toujours. » « Les oeuvres que je fais… » (Maintenant, je vais insérer ici 

qu’il cite St Jean 14:12, puis il dit :) Si Sa Vie est en vous, Elle manifestera 

Jésus-Christ. Amen. 70 Or vous ne pouvez pas tous être celui-là, mais 

vous pouvez être une partie de cela avec votre foi. Tous ne pouvaient pas 

être un Jésus, quand ils étaient sur terre, mais ils pouvaient Le croire et 

accepter le message. Il y avait un seul Moïse, un seul Elie, un seul Noé, en 

continuant d’un bout à l’autre, ça a toujours été cela, mais les autres 

pouvaient l’accepter. Et ils n’auraient pas eu de ministère à moins qu’il y 

ait quelqu’un pour le croire. Jésus n’aurait pas eu de ministère a moins 

qu’il y ait eu quelqu’un pour y croire. Paul n’aurait pas eu de ministère à 

moins que quelqu’un n’y ait cru. Le Saint-Esprit n’a pas de ministère par 

la Parole aujourd’hui à moins qu’il y ait quelqu’un qui soit disposé à 

abandonné leurs credo et à revenir à la Parole, peu importe combien cela 

est bel et bien ici et combien c’est réel que cela est ici. Cela est ici 

maintenant. Je sais que cela est ici. Je le sens. Je sais que cela est ici. La 

Parole dit que cela est ici. « Là où deux ou trois sont rassemblés en Mon 
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Nom, je suis au milieu d’eux. » Et je crois vraiment qu’Il est ici, le même 

hier, aujourd’hui et pour toujours. 

Ça ne parle pas de chaque individu, mais c’est parmi un certain groupe 

d’élu, et Dieu n’a jamais laissé Son peuple sans témoin. Comme je l’ai dit 

dans le sermon 255 de cette série : « Je sais que certaines personnes dans 

ce Message enseignent que les oeuvres et les plus grandes oeuvres seront 

manifestées dans l’Epouse ou l’Eglise et ce N’EST PAS totalement 

exacte. » Eh bien, ce n’est pas exact du tout. Et puis nous avons aussi ceux 

qui enseignent que St Jean 14:12 s’applique seulement à William Branham, 

parce que nous avons vu les grandes oeuvres qu’en Lui. Or c’est vrai, mais 

pas totalement exacte, dans son intégralité. Vous voyez, le problème, c’est 

que la Parole de Dieu doit être correctement divisée, et c’est là où nous 

avons des problèmes parmi les croyants. Vous ne pouvez pas prendre une 

citation ici et une autre là et établir votre doctrine. Vous devez tout ramener 

à la Parole pour établir la doctrine. Parce que bien que vous ayez plusieurs 

citations où frère Branham dit que vous ne pouvez pas être celui-là, et 

« IL » est un pronom personnel singulier, et pourtant d’un autre côté, il a 

également nié que Jean 14:12 soit seulement pour une seule personne 

comme il le dit dans la citation suivante. 

Dans son sermon QUESTIONS ET RÉPONSES N°3 64-0830M au 

paragraphe 373 frère Branham lit la question : « Et est-ce que chaque 

véritable croyant fera les oeuvres dont Jésus a parlé, comme il est déclaré 

dans Jean 14.12 (Pas précisément. Non!) : Et puis si ceux qui utilisent 

cette citation sont malhonnêtes, ils vont s’arrêter là et ne continueront pas à 

lire. Alors lisons-la dans son intégralité pour voir ce que frère Branham est 



3439 

 

en tain de dire. 

« Et est-ce que chaque véritable croyant fera les oeuvres dont Jésus a 

parlé, comme il est déclaré dans Jean 14.12 (Pas précisément. Non!) : 

guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts (Je ne pense 

pas que ce soit dans Jean 14, mais ça ne fait rien. C’est Marc 16.), ou, estce 

que ceci ne s’applique qu’à Élie? Le croyant doit-il faire tout cela... tout 

ceci... fait réellement... qui croit réellement? Et s’il est réellement un vrai 

croyant, est-ce qu’il ressuscitera les morts et fera de grands miracles? 301 

Maintenant, ça, c’est ce qui se trouve parmi les croyants. Voyez? Tous les 

hommes ne possèdent pas ces dons-là, et ça ne veut pas dire qu’il n’y a 

qu’une seule personne qui le fera; il y aura des groupes de gens. Comme, 

par exemple, qu’est-ce qui se passerait si–si nous avions une petite fille ici 

à l’église, ou un petit garçon, ou une personne que nous chérissons, et que 

la vie la quitte? Toute l’église se réunirait, et on se mettrait à prier et à 

jeûner : “Seigneur, aie pitié de cet enfant.” Voyez? Dieu pourrait le 

ressusciter. 302 Combien ont déjà lu Les Pères de Nicée et ces ouvrageslà? 

Vous savez, c’est ce qu’ils faisaient, dans l’église primitive. Ils se 

réunissaient tous, vous savez, et ils ont même ressuscité leur pasteur, à un 
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moment donné, et d’autres, comme ça, si Dieu jugeait bon de le faire; mais 

ils l’ont fait. 

Maintenant, remarquez, il a dit : « ce n’est pas parce que je dis que ce n’est 

pas tout le monde qui le ferait que ça veut dire qu’il y aura seulement une 

seule personne qui le fera». Ainsi cette série de Questions et Réponses 

descend en pièce cette idée qu’il n’y ait qu’une seule personne qualifiée 

pour les oeuvres, parce que c’est ce dont il est en train de parler ici, les 

oeuvres, il n’a pas dit les plus grandes oeuvres, il a dit les oeuvres ne seront 

pas accomplies par tous, mais ce sera accompli par les uns dans le groupe, 

et ça correspond à Actes 2:43 et beaucoup de prodiges et de miracles se 

faisaient par les apôtres. 

Maintenant voici la chose que j’essaie de faire comprendre. Je sais qu’il y a 

ceux qui croient que l’Epouse sera une Eglise sensationnelle, et qui 

cherchent des signes et des miracles, mais ils ont sur eux cet esprit de la 

Pluie de L’Arrière Saison. Ils cherchent la manifestation des fils de Dieu, 

mais ne réalisent pas que ce qui a manifesté Jésus Christ comme Fils de 

Dieu n’était pas les signes et les miracles, parce que Balaam avait des 

signes, de même que Jannès et Jambrès avaient des signes. Mais ce qui a 

manifesté Jésus comme Fils de Dieu était Son obéissance au Père en toutes 

choses. Je crois que ce sont ces oeuvres-là que nous devons rechercher. 

Celles de nous vider, et de devenir rien en sorte que Dieu puisse avoir Sa 

propre façon dans nos vies. Et le fait de prendre mes paroles pour essayer 

de persuader les autres que je suis en train de rechercher des dons et des 
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manifestations, c’est totalement malhonnête. N’allez pas chercher à 

produire des signes et des miracles parce que Dieu ne pourra jamais 

travailler avec une telle disposition d’esprit. Mais rechercher d’en arriver à 

un niveau d’abandon total, et au niveau de se vider, alors Dieu peut utiliser 

cela et Il le fera parce qu’Il a promis qu’Il le ferait. 

Dans son sermon Se souvenir du Seigneur 63-01-22 P:76 frère Branham a 

dit : « Combien il est merveilleux de penser qu’Il a promis ceci. « Encore 

un peu de temps, et le monde ne Me verra plus. Le monde ne Me verra pas ; 

mais vous, vous Me verrez. » Oh. « Là où deux ou trois sont rassemblés, je 

serais au milieu d’eux. » Je me souviens de cela. Vous souvenez-vous de 

cela, frères ? Oui. Vous voyez ? « Et les oeuvres que je fais, ils le feront 

aussi. » 

Remarquez que frère Branham place un pluriel « ils » et non « il » à Jean 

14:12. Puis il dit : Quel Genre d’oeuvres a-t-Il fait? Vous y voilà. Vous 

voyez « Oh, eh bien, bien sûr, frère Branham, c’était pour un autre jour. Ce 

n’est pas ça « je me souviens que c’est ce qu’Il a dit. Je ne me souviens pas 

de ce que vous avez dit. Tout est parti (vous voyez ?) mais je me souviens de 

ce que Lui a dit. Vous voyez? « Celui qui me suit se renoncera à luimême, 

» renoncera à ses propres pensées, renoncera à sa propre pensée… 

Ainsi, vous voyez, il est en train de montrer les oeuvres comme étant celles 

de vous mettre hors du chemin. Et en fait, si vous m’écoutez régulièrement 
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vous savez que c’est ce à quoi je fais allusion, mais ceux qui passent juste 

pour essayer de trouver quelque faute, verront une chose, s’en empareront, 

s’en iront, et ne changeront pas, ni ne se mettrons hors du chemin pour que 

Christ puisse avoir la prééminence dans leur vie, et je crois qu’ils manquent 

beaucoup de choses qui pourraient les aider, si seulement ils pouvaient juste 

entrer dans l’esprit du compositeur. 

Tout le débat se résume à la perception que vous avez des oeuvres dont 

Jésus parlait ici dans St Jean 14:12. Un groupe croit que ce sera des signes 

et des miracles surnaturels, l’autre croit que c’est le discernement. Et ainsi 

ce que vous croyez que ces oeuvres sont, c’est ce qui influence votre pensée 

à propos de ce que Jésus a dit. Pour ma part, je prendrais ce que frère 

Branham a dit de ce qu’étaient les oeuvres du Fils de Dieu. Ainsi écoutez 

attentivement ce que frère Branham explique comme étant les oeuvres de 

Jésus Christ, le Fils de Dieu. 

Dans son sermon La foi 56-0815 P:57 frère Branham a dit : « Maintenant, 

je veux vous demander quelque chose. Quand Jésus Christ, le Fils de Dieu, 

était ici sur terre, quel genre d’oeuvre a-t-Il fait ? Voyons voir ce qu’Il a 

fait. Il a dit : « Je ne fais rien, jusqu’à ce que le Père Me montre 

premièrement par vision. » Est-ce exact? Saint Jean 5:19. Non ! Il a dit : 

« Je ne le fait pas (de) Moi-même. Je ne fais rien. Je ne peux rien faire 
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jusqu’à ce que le Père Me montre premièrement. » 

Ainsi vous voyez, les oeuvres sont l’obéissance au Père, un vase, un fils qui 

s’est complètement vidé, prêt à être utiliser par Son Père. En fait, frère 

Branham a dit que le plus grand de tous les dons, c’est de vous écarter du 

chemin, alors Dieu peut vous utiliser. 

Nous voyons encore la même chose dans le sermon Jésus Christ le même 

55-0116E P:20 Maintenant, Jésus, quand Il était ici sur terre, les oeuvres et 

les signes et les miracles qu’il fit alors, Il va maintenant le faire encore ce 

soir. Il le fera à chaque fois que Sa Parole est soumis à une épreuve de 

force, Il le fera, car il le doit dans le but d’être le Jésus ressuscité. 

Maintenant, s’Il ne le fait pas, alors Il n’est jamais ressuscité des morts. 

C’est exact. Il est toujours mort. Mais nous n’adorons pas un Dieu mort. 

Nous adorons un Dieu vivant, Qui est ressuscité des morts, et vit ici parmi 

nous ce soir, et faisant les mêmes choses ce soir qu’Il fit jadis là-bas. Or il 

se peut que nous demandons ceci pour les nouveaux venus : « Que fit-Il 

jadis là-bas? Quel genre d’homme était-Il? Quel genre d’oeuvres fit-Il ? 

« Eh bien, il ne recevait pas de trop grandes foules. Il avait parfois une 

foule qui s’élevait jusqu’à cinq mille. Le sanhédrin pouvait convoquer une 

foule de deux million de personne. Ainsi il n’a pas dit qu’il attirait les plus 

grandes foules du pays. Ça ne veut pas dire qu’Il avait raison. 21 Il ne s’est 

pas du tout habillé différemment de n’importe qui d’autre. Il n’était pas un 

homme remarquable, grand et fort, et de grande envergure comme Paul. La 

Bible a dit : « Il n’avait pas de beauté pour nous le faire désirer. Et quand 

nous L’avons vu, nous avons détourné nos regards de Lui. » Vous voyez ? Il 
9 

n’avait pas grand chose pour être regardé. Mais ce qu’Il était, c’est ce qui 

a fait que nous L’aimons. Il était le Fils de Dieu. C’est ce qui fait que nous 

L’aimons. Il se peut que quelqu’un dise : « Eh bien, était-Il un homme 

jaune, un homme noir, un homme blanc, un homme brun ? Je me fiche de ce 

qu’il était, ce à quoi il ressemblait. Il est Mon Sauveur. Je L’aime. Ça 

importe peu qu’il soit petit, grand ou—ou ce qu’Il était. Je L’aime. Car 

quand nous naissons en Lui, nous devenons une partie de Lui. Nous 

L’aimons, et Il est à nous et nous sommes à Lui. 22 Mais lorsqu’Il était ici 

sur terre, Il n’a pas prétendu être un grand guérisseur. Franchement, Il a 

juste prétendu le contraire. Il a dit qu’Il n’était pas un guérisseur. Il a 

dit : « Je ne peux rien faire de moi-même. Ce que je vois le Père faire, 

c’est ce que je fais. » Saint Jean 5:19. 

Ecoutez-Le 57-0519 P:40 Maintenant observez. Dieu n’a jamais rien fait à 

moins qu’Il demande à l’homme de le faire, mais ce qu’Il fait Lui-même. 

Son Fils, quand Il est né ici sur terre. Il était un Fils obéissant. Chaque 

pas était fait pour le Père. Tout ce qu’Il a fait était pour glorifier Dieu. Et 

nous avons vu Dieu en Christ. Est-ce exact? « Personne n’a jamais vu le 



3442 

 

Père à aucun moment, mais le Fils unique L’a déclaré. » Le geste même, 

l’action même, tout ce que Christ fit, c’était Dieu en Lui. Vous le 

comprenez maintenant ? 

Or je peux vous montrer des citations qui vont dans les deux sens sur cette 

question de Jean 14:12 ainsi quand vous citez frère Branham dans un sens, 

pourquoi alors est-ce qu’on vous traite de faux parce que vous le citez dans 

l’autre sens. Mais cependant, ils citent tous les deux un prophète confirmé. 

Jetons un coup d’oeil à quelques-unes de ces citations. 

Le nouveau ministère 59-1115 P:58 Lorsqu’il était ici sur terre, Il a dit à 

Pierre : « à propos de la révélation de la Parole de Dieu, » Il a dit : « sur 

cette pierre, je bâtirai Mon Eglise, et les portes de l’enfer ne peuvent 

prévaloir contre Elle. » N’est-ce pas exact ? Très bien. Quand Il était… 

Avant qu’Il ne parte, dans Marc 16, Il a dit : « Ces signe suivront ceux qui 

croient.» l’a-t-Il dit ? « En Mon Nom ils chasseront les démons, parleront 

de nouvelles langues, saisiront des serpents, boiront des breuvages 

mortels. » Il a également dit : « Les oeuvres que je fais, vous les ferez 

aussi. » Est-ce exact? Ce sont les signes qui doivent suivre Son Eglise. Ce 

n’est pas une dénomination. C’est une organisation avec des moyens, 

ordonnée par Dieu, rempli du Saint-Esprit, Eglise née du ciel qui sort de 

toutes les dénominations, un groupe de gens qui croit vraiment. 

N’ayez pas peur 63-0607 P:42 Et Jésus a dit: « Qui peut m’accuser 

d’incrédulité ? » Et : « Si je ne fais pas les oeuvres de Mon Père, alors ne 

Me croyez pas? Mais si je fais les oeuvres, et combien même vous ne pouvez 

Me croire, croyez les oeuvres que je fais. » Ainsi, vous voyez, ici Il faisait la 

même chose que faisait Dieu. Or je voudrais vous demander frères, si la 

vie de Jésus-Christ est dans l’Eglise, alors sûrement l’église ferait la même 

chose qu’Il fit, parce que la même vie est en elle. S’il y avait ici un pêcher, 
10 

et que j’en retirais toute la vie du pêche, et que j’y mettais la vie de la 

pomme, quel genre de fruit portera t-il ? Des pommes. C’est le genre de vie 

qui se trouve à l’intérieur. Eh bien alors, si la vie qui était en Christ est en 

nous, elle portera les fruits qu’Il a portés. Elle le doit. 

Et pour conclure, laissez-moi vous montrer ce que frère Branham a 

expliqué quant à ce qu’étaient les plus grandes oeuvres. Parce que je sais 

qu’il y a des citations où il dit à un endroit que le terme plus grand signifie 

plus, davantage et c’est vrai, et il n’y a eu personne qui avait davantage des 

oeuvres de Jésus dans Son ministère que William Branham a eu dans le sien. 

En fait, il a même dit que le Saint-Esprit a fait plus dans son ministère qu’il 

n’a fait dans le ministère terrestre du Fils de Dieu. Alors je n’ai pas du tout 

de problème avec cela. Je suis d’accord ave cela mais maintenant je vais 

vous donner une citation sur laquelle vous vous achopperez si vous ne faite 

pas attention. Ecoutez frère Branham nous dire ce que sont les plus grandes 
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oeuvres et il cite Jean 14:12. 

Ce jour là sur le calvaire 60-0925 127 Maintenant, regardez bien. Jésus a 

dit, regardez bien comment Il a exprimé ça. “Les oeuvres que Je fais,” (Il 

les fait maintenant même,)--“les oeuvres que Je fais maintenant, de guérir 

les malades, de ressusciter les morts, d’ouvrir les yeux des aveugles, ces 

oeuvres, vous les ferez aussi. Vous les ferez, si vous croyez en Moi. Vous 

ferez ces oeuvres. Et ensuite vous en ferez de plus grande que celle-ci, 

parce que Je m’en vais à Mon Père. 128 “Encore un peu de temps, et le 

monde ne Me verra plus; mais vous, vous Me verrez. Je serai avec vous, et 

même en vous, jusqu’à la fin du monde. Je ne vous laisserai pas orphelins. 

Je prierai le Père; Il vous enverra un autre Consolateur, le Saint-Esprit, 

que le monde ne peut recevoir; mais vous, vous pouvez Le recevoir.” 129 

Maintenant, remarquez, les oeuvres “plus grandes”, c’était d’avoir la 

Puissance dans l’Église, non seulement de guérir les malades par la 

prière, de chasser les démons par la prière, mais de transmettre la Vie 

Éternelle aux croyants. 

Or écoutez ce que frère Branham vient juste de dire… Il a dit les plus 

grandes oeuvres et il cite St Jean 14:12 : les plus grandes oeuvres, c’est de 

transmettre la Vie Eternel aux croyants. Oh là là ! Qu’allez-vous faire 

frères de cela? Hein? Êtes-vous si guindés dans votre doctrine que vous 

direz que frère Brian enseigne contrairement à nous? Eh bien ! Qu’avezvous 

à dire mes frères, allez-vous dire tout ce que le prophète a dit? Ô gens 

sans intelligence et lents de coeur à croire toutes les choses que les 

prophètes ont dites! Vous avez fabriqué vos traditions de telle sorte que 

quiconque parle contrairement à vos croyances guindées, vous êtes prêts à 

le crucifier, eh bien laissez-moi vous dire une chose mon frère, un prophète 

confirmé l’a dit et il a dit « dites tout ce qui est sur bandes ». Alors 

qu’allez-vous en faire? Hein ? Pourquoi ne pouvez-vous pas, frère, dire tout 

ce qu’il a dit et en être satisfait ? Je vais vous dire pourquoi, parce que vous 

ne croyez pas à tout. 
11 

Et pendant que j’y suis, je pourrais juste ajouter ceci, pourquoi ne prenezvous 

que des parties de citation pour apporter des arguments en faveur de 

votre doctrine alors que si vous étiez honnêtes dans votre coeur et croyiez la 

confirmation, vous prendriez tout ce que le prophète a dit et le présenteriez 

pour équilibrer votre doctrine. 

J’ai essayé de faire cela et quand je ne le faisais pas le Saint-Esprit me le 

faisait faire de toute façon. Il a dit : « Si en quoi que ce soit vous pensiez 

autrement, Dieu vous le révèlera. » Prenez le tout mes frères qui lisent en 

ce moment mes notes, ou vous aurez à répondre à Dieu de votre esprit 

mensonger qui tordra les citations pour leur faire dire ce que vous voulez 

que les gens entendent. Dites tout ou ne dites rien. Parce que vous vous en 
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sortirez mieux en disant : « je ne le comprends tout simplement pas » plutôt 

que de dire je le comprends vraiment et ensuite vous prenez des citations 

partielles et des Ecritures partielles pour fabriquer votre propre petite 

doctrine. Mais hélas, nous voyons la même scène se reproduire en cette 

heure telle qu’elle le fut dans… 

Jean 9:39 Et Jésus dit: Moi, je suis venu dans ce monde pour [le] 

jugement, afin que ceux qui ne voient pas, voient; et que ceux qui voient 

deviennent aveugles. 40 Et quelques-uns d'entre les pharisiens qui étaient 

avec lui entendirent ces choses, et lui dirent: Et nous, sommes-nous aussi 

aveugles? 41 Jésus leur dit: Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de 

péché; mais maintenant vous dites: Nous voyons! - votre péché demeure. 

129 Maintenant, remarquez. Les oeuvres “plus grandes”, c’était d’avoir la 

Puissance dans l’Église, non seulement de guérir les malades par la 

prière, de chasser les démons par la prière, mais de transmettre la Vie 
Éternelle aux croyants. Le Saint-Esprit allait venir, et serait remis dans les 

mains de l’Église, pour transmettre la Vie. Oh! C’est ça que le Calvaire a 

signifié. Il a pris possession d’hommes et de femmes avilis, dégradés, et les 

a élevés jusqu’à cette position, d’être des fils et des filles de Dieu, de 
guérir les malades et de transmettre la Vie Éternelle; en donnant le Saint- 

Esprit à des croyants obéissants, des hommes qui étaient autrefois des 

incroyants deviennent des croyants, et transmettent la Vie spirituelle 

Éternelle. Combien plus grand est-ce, de dire... 130 Cette femme malade 

couchée ici, je peux faire une prière de la foi, et elle sera guérie. C’est une 

grande chose. C’est ça qu’Il faisait à l’époque. 131 “Mais”, Il a dit, “vous 

en ferez de plus grandes. Je vais vous donner la Puissance, non seulement 

de le ressusciter pour un temps, mais de lui donner la Vie Éternelle, celle 

qui sera Éternelle, pour toujours.” 

Or écoutez très attentivement ce qu’il dit après. Vous pensez que je suis 

dur, vous pensiez que frère Vayle était dur, écoutez simplement ce que ce 

prophète de Dieu confirmé vous dit à vous sur les soi-disant croyants qui 

combattent et font des histoires contre tout ce à quoi Dieu essaie de vous 

ouvrir les yeux. Il dit : « Pauvres misérables aveugles, comment faitesvous 

pour manquer ça? Vous ne voyez donc pas ce qu’est la chose “plus 
12 

grande”? C’est la plus grande chose qui ait jamais pu arriver, c’était de 

transmettre la Vie Éternelle à des gens. La Vie Éternelle, qu’est-ce que 

c’est? La Vie qu’Il a vécue, la Vie qui était en Lui. De La transmettre à 

d’autres. Est-ce qu’un homme peut faire ça? Un fils de Dieu le peut. 132 

Jésus a dit : “Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis; 

ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus.” 133 Or, c’est là que 

l’église catholique et beaucoup d’autres ont fait leur grande erreur. Ils se 

présentent là et disent : “Je pardonne vos péchés.” Ce n’était pas ça. 134 
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Comment les péchés leur étaient-ils pardonnés, dans la Bible? Pierre a 

répondu à cette question, le Jour de la Pentecôte. Ils ont dit : “Que 

pouvons-nous faire pour être sauvés? Comment pouvons-nous recevoir Ce 

que vous, vous avez?” Il a rédigé l’ordonnance. Il leur a dit ce qu’il fallait 

faire. 135 Il a dit : “Repentez-vous, chacun de vous, envers Dieu, et soyez 

baptisés au Nom de Jésus-Christ.” Pour quoi? « La rémission de votre 

péché. » Les voilà, les oeuvres “plus grandes”. 

Romains 8:11 Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les 

morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts 

vivifiera vos corps mortels aussi, à cause de son Esprit qui habite en 

vous. 
Et pour finir, c’est pourquoi frère Branham a dit, dans ce même sermon: La 

Parole Parlée est la Semence originelle 1. 62-0318 175 Les oeuvres que 

Jésus a faites! Si un homme a la Semence de Dieu en lui, avec l’Esprit de 

Dieu qui arrose cette Semence, les mêmes oeuvres que Jésus... qui avaient 

été manifestées en Jésus, puisqu’Il était la Semence originelle de Dieu, Sa 

mort vous ramène à la Semence originelle de Dieu. Et si le même Esprit 

qui était en Lui est en vous, alors les mêmes oeuvres seront manifestées. 

176 Vous ne croyez pas ça? Très bien. Prenons Jean 14.12. Vous dites : 

“Je suis un croyant, Frère Branham. Bien sûr que je suis un croyant.” Très 

bien. Je vais voir si Jésus vous appellerait un croyant, voir si la Parole de 

Dieu vous appelle un croyant. En vérité, en vérité (absolument, 

absolument), je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que 

je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m’en vais au Père. (…) 

180 Alors, les oeuvres qui se manifesteront en lui, ce sont les mêmes, 

puisque c’est la même Parole-Semence de Dieu. Le Fils de Dieu était Sa 

Semence qui a servi d’exemple, et ce que Sa Vie à Lui a été, – une fois que 

l’Esprit a été répandu sur Lui, après qu’Il a été baptisé et que le Saint- 

Esprit est venu sur Lui, – la Vie même qu’Il a produite, eh bien, ce même 

Esprit, l’arrosage du Saint-Esprit, produira la même espèce de Vie, qui 

fera la même chose que ce que Lui a fait, si c’est la même Semence. Une 

Semence de fils de Dieu produira une Semence de fils de Dieu. 181 Alors, 

honte à vous, les femmes qui ont les cheveux coupés. Honte à vous, les 

prédicateurs qui nient cette Vérité, … Et honte à vous ministres qui 

essaient de faire des histoires sur des doctrines personnelles et qui causent 

des divisions parce qu’un autre ministre ne le dit pas de la façon dont vous 
13 

le dites. Qui a fait de vous notre absolu ? Prenez tout mon frère ou subissez 

les conséquences qui sont indiquées en Apocalypse 22:19. 

Inclinons nos têtes en prière. Précieux Père, je n’aime pas être aussi sévère 

avec Ta Parole, mais je vois la mort entrer dans ce Message à cause des 
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camps qui se sont établis et qui rivalisent les uns contre les autres pour un 

positionnement, et comme il se peut que nous n’appartenons pas à leur 

cercle, ils ne font pas que nous critiquer, mais ils essaient de nous détruire. 

Et puis toutes ces histoires sans fin qui continuent à faire le tour du monde, 

et qu’est-ce que cela a produites ? Des fils et des filles de Dieu prêts pour 

l’Enlèvement? J’y crois difficilement. Il me semblait Seigneur que les gens 

étaient bien mieux au début des années 70 quand ils connaissaient à peine 

quoi que ce soit mais que leur coeurs voulaient connaître la vérité. Et ils 

soupiraient après la Vérité, et ils imploraient que la résurrection les prenne 

d’ici. Mais, de même qu'Israël a été lié par ses rois, afin qu'ils ne puissent 

pas suivre le vrai Roi, – le vrai Roi, lorsqu'Il est venu, ils ne L'ont pas 

reconnu, – ainsi en est-il aujourd'hui, ô Seigneur, le Roi de gloire est 

apparu sous la forme du Saint-Esprit et, Seigneur, ils ne le savent pas, ils 

ne Le reconnaissent pas. Ils sont organisés si serré qu'ils n'y comprennent 

rien, parce que ça ne se passe pas au sein de leur organisation. Seigneur, 

c'est une oeuvre du diable qui a fait cela aux gens. Puisse le Samson de 

Dieu, puissent ceux qui sont droits de coeur, ceux qui languissent et qui 

pleurent, qui intercèdent et qui s'accrochent, puissent-ils tenir bon, 

Seigneur, jusqu'à ce que cette nouvelle chevelure ait poussé, jusqu'à ce 

que réapparaisse la joie en Sion, et qu'apparaisse un groupe capable de 

reconnaître et de comprendre, de voir le Messie et les puissances cachées, 

cachées au monde, qu'ils ne sont pas à même de comprendre présentement. 

Accorde-leur, Seigneur, de voir ceci. Car nous le demandons au Nom de 

Jésus. Amen. Une Eglise Séduite Par Le Monde - M28.06.1959 
© Grace Fellowship Tabernacle, Avril 2013. Veuillez adresser toute 
correspondance ainsi que vos questions et vos commentaires concernant ce site 

Internet à : briankocourek@yahoo.com 
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La Parole parlée N° 265 
« Vous aimez Sa Parole, vous L‘aimez » 

Pasteur Brian Kocourek 

13 Juillet 2011 
Ce soir j’aimerais prendre un court message juste sur une pensée tirée du 

paragraphe 458 de La Parole parlée est la Semence originelle où frère Branham dit 

: … 458 Et, souvenez-vous, je vous ai dit la Vérité. Et je vous remercie d’être 

restés assis ici, toute la journée, depuis tôt ce matin. Beaucoup d‘entre vous sont 

encore debout, le long des murs, et dans les couloirs, les pieds et les jambes 

endolories. Assis à l‘extérieur, dans les voitures, votre batterie presque à plat à 

force d‘écouter. Et ça y est, tout est enregistré. Les frères ont fait l‘enregistrement, 

là-bas. Vous pourrez vous le procurer. Et, si vous vous le procurez, alors 

rapportez-le chez vous et étudiez ça très attentivement, très sagement, et voyez ce 
que le Seigneur vous révélera. 459 L‘aimez-vous? [L‘assemblée dit : ―Amen.‖–

N.D.É.] Où est Teddy? [Quelqu‘un dit : ―Juste ici.‖] Juste avant que nous priions 

pour ces mouchoirs et pour les gens, je voudrais prier pour chacun de vous. Je 

voudrais chanter ce cantique maintenant. Ensuite Frère Neville fera ses annonces 

pour l‘autre service. Je L‘aime, Je L‘aime... Vous aimez Sa Parole? Alors vous 

L’aimez. Parce qu‘Il m‘a aimé le premier Et a acquis mon salut Sur le bois du 

Calvaire.  

Prions: Cher Tendre et très gracieux Père, nous venons à Toi ce soir dans le 

précieux nom de Ton Fils Bien-aimé Jésus, et en ce nom que Tu lui as donné en 

héritage, nous venons Te demander de nous aider à nous rapprocher plus près de 

Toi ce soir. Nous nous rendons compte Père qu‘il ne nous reste pas beaucoup de 

temps ici sur terre avant que la résurrection n‘arrive et avant le retour de Ton Fils 

où nous irons à sa rencontrerons dans les airs. Mais Père il y a encore tant de 

chose dans lequel nous sommes en défaut, et n‘eut été Ta grâce sur nous, nous 

n‘aurions pas d‘espérance. Aide-nous alors Père à voir ce que Tu vois, et à 

entendre ce que Tu entends. Aides-nous à ne dire que ce que Tu nous ferais dire, et 

puisse la pensée qui était en Ton Fils Chris Jésus être en nous, et puisse-t-elle 

contrôler chacune de nos pensées, de nos actions, de nos propos, car nous le 

demandons au nom de Jésus Christ, amen.  

Comme pensée ce soir, je désire étudier la déclaration de frère Branham où il a dit : 

« Vous aimez Sa Parole? Alors vous L’aimez. » Et nous pouvons  
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voir que Jésus nous dit les mêmes Paroles dans Jean 14:15 Si vous m'aimez, 

gardez mes commandements. Et à nouveau dans Jean 14:23 Jésus répondit et lui 

dit: Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera; et nous 

viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui.  

Et nous découvrons également que le même apôtre Jean nous dit la même chose 

dans 1 Jean 5:2 Par ceci nous savons que nous aimons les enfants de Dieu, c'est 

quand nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements;  

Et nous avons la promesse de Dieu que si nous L’aimons et gardons Sa Parole, 

nous recevrons Sa Miséricorde Exode 20:6 et qui fais miséricorde jusqu'en mille 

générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. [Louis 

Segond]  

Et également dans 1 Jean 1:6 Si nous disons que nous avons communion avec lui, 

et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas 

la vérité; 7 mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la 

lumière, nous avons communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus Christ 

son Fils nous purifie de tout péché. 8 Si nous disons que nous n'avons pas de 

péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. 9 Si nous 

confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous 

purifier de toute iniquité. 10 si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le 

faisons menteur et sa parole n'est pas en nous.  

Dans Matthieu 22:36 nous entendons une question adressée à Jésus à propos de ce 

qui est considéré comme la plus grande chose que l’on puisse accomplir pour Dieu. 

36 Maître, quel est le grand commandement dans la loi? 37 Et il lui dit: " Tu 

aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, (ce qui veut dire de toute ta 

compréhension) et de toute ton âme, (ce qui veut dire de tout ce que tu es en tant 

que personne) et de toute ta pensée " 38 C'est là le grand et premier 

commandement. Et le second lui est semblable:39 "Tu aimeras ton prochain 

comme toi-même " 40 De ces deux commandements dépendent la loi tout entière et 

les prophètes.  

Remarquez que quand on demande à Jésus quel est le plus grand commandement, 

il répond… « D’aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme, 

et de toute ta pensée. »  
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Mais dans Marc 12:30-33 nous le voyons ajouter quelque chose d’autre. 28 Et l'un 

des scribes, qui les avait ouïs discuter, voyant qu'il leur avait bien répondu, 

s'approcha et lui demanda: Quel est le premier de tous les commandements? 29 Et 

Jésus lui répondit: Le premier de tous les commandements est: " Écoute, Israël, le 

Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur; 30 et tu aimeras le Seigneur ton Dieu 

de tout ton coeur, et de toute ton âme, et de toute ta pensée, et de toute ta force ". 

31 C'est là le premier commandement. (Ainsi remarquerez ici que Jésus dit 

également de toute ta force, ce qui veut dire de toutes tes énergies)  

31Et le second lui est semblable: " Tu aimeras ton prochain comme toi-même ". Il 

n'y a point d'autre commandement plus grand que ceux-ci. 32 Et le scribe lui dit: 

Bien, maître, tu as dit selon la vérité, car il y en a un, et il n'y en a point d'autre 

que lui; 33 et que de l'aimer de tout son coeur, et de toute son intelligence, et de 

toute son âme, et de toute sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même, c'est 

plus que tous les holocaustes et les sacrifices. 34 Et Jésus, voyant qu'il avait 

répondu avec intelligence, lui dit: Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et 

personne n'osait plus l'interroger.  

Nous découvrons également Dieu Lui-même parlant dans le Livre de 

Deutéronome 6:4-18 de comment Dieu veut que nous L’aimions également de 

toutes nos énergies. 4 Écoute, ô Israël ; le SEIGNEUR notre Dieu est un [seul] 

SEIGNEUR. 5 Et tu aimeras le SEIGNEUR ton Dieu, de tout ton coeur, et de 

toute ton âme, et de toute ta puissance.6 Et ces paroles que je te commande 

aujourd‘hui seront dans ton coeur; 7 Et tu les enseigneras diligemment à tes 

enfants, et tu en parleras (1) quand tu seras assis dans ta maison, (2) quand tu 

marcheras en chemin, et (3) quand tu te coucheras, et (4) quand tu te lèveras ; 8 

Et tu les lieras pour [être] un signe (1) sur ta main, et elles seront comme (2) des 

fronteaux entre tes yeux ; 9 Et tu les écriras (3) sur les poteaux de ta maison, et 

(4) sur tes portes. 10 Et il arrivera, quand le SEIGNEUR ton Dieu t‘aura fait 

entrer dans la terre qu‘il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de te 

donner de grandes et bonnes villes que tu n‘as pas bâties; 11 Dans des maisons 

pleines de toutes bonnes choses, que tu n‘as pas remplies, et des puits creusés, que 

tu n‘as pas creusés ; des vignes et des oliviers, que tu n‘as pas plantés ; et tu 

mangeras, et [tu] seras rassasié; 12 Alors prends garde, de peur que tu n’oublies 

le SEIGNEUR, qui t‘a fait sortir hors du pays d‘Égypte, de la maison de 

servitude.  
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(Or s’ils les ont écrits sur leurs fronts, à leurs poignets, sur leurs portes et sur leurs 

montants, comment donc pourraient-ils oublier Sa Parole? Je vais vous dire 

comment. Parce que c’est devenu si ordinaire que vous le considérez comme allant 

de soi.)  

Les signes scripturaires du temps 10-04-64 P:65 (171) Mes amis, savez-vous ce 

qui ne va pas avec les pentecôtistes? Ils en ont trop vu. 172 Un vieux loup de mer, 

un jour, revint de la mer, et il rencontra un écrivain qui s‘en allait à la mer. Et le 

vieux loup de mer s‘adressa à l‘écrivain, disant: « Où vas-tu, mon brave homme? 

» 173 Il répondit : «A la mer. Oh je veux sentir l‘eau salé de la mer. Je veux voir 

son ciel bleu, les nuages blancs, les mouettes. » 174 Il dit: « Je sui né en mer, il y a 

cinquante ans. Je n‘y vois rien d‘attrayant. » C‘est ça. Il en a tellement vu, au 

point où c’est devenu ordinaire. 175 C’est ce qui ne va pas avec nous, les gens. 

Nous avons tellement vu [de la part] de Dieu! Cette église, qui a été appelée à 

sortir des groupes confessionnels en ces derniers jours, en a tellement vu, au point 

où c’est devenu si ordinaire que vous le négligez tout simplement. 176 Ne laissez 

jamais Christ devenir ordinaire pour vous, mes amis. Ne faites jamais cela.  

Qui dîtes-vous que c’est? 65-1227 P:76 154 Vous savez, c‘était devenu si 

ordinaire pour eux au point où ils ont dit : «Notre âme est dégouté de ce pain.» 

Vous voyez. Et c’est ainsi qu’il en a été avec nous.  

Essayer de rendre un service à Dieu 65-1128B P:144 Prions. Oh église, ici et à 

travers le pays, écoutez votre humble serviteur ce matin, vous voulez bien? 

Considérez où vous étiez, il y a quelques années quand ceci a débuté au 

commencement. Considérez ce dont l‘imitation a tiré profit, et de grosses sommes 

de millions et de milliards de dollars ont coulé dans les organisations. Vous voyez 

? Toujours loin de la Parole de Dieu… Les bâtiments et les organisations, ce n’est 

pas la manière dont Dieu fait se mouvoir Son Esprit. Il Le fait Se mouvoir dans 

Sa Parole pour La faire vivre. Et si vous êtes ordonnés dès la fondation de la 

terre à cette Parole, chaque Parole s’empilera directement sur la Parole. Tout 

comme une cellule humaine n‘aura pas une cellule humaine et la cellule suivante 

d‘un chien et la cellule suivante d‘un chat; ce sera des cellules humaines. Mais il 

doit d’abord y avoir une cellule pour commencer. N‘est-ce pas? Dîtes : Amen. » 

[La congrégation dit : « Amen »--Ed] Eh bien, si c‘est la cellule Parole pour 

commencer, les autres cellules Paroles sont ordonnés à en  
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faire un corps complet. Ne soyez pas des enfants, si ce n‘est en amour, mais soyez 

des hommes en Esprit et en jugement. Jugez vous-mêmes si je vous ai dit la Vérité 

ou pas. Jugez vous-mêmes si C‘est la Parole de Dieu ou pas. Jugez vous-mêmes si 

c‘est l‘heure dont nous parlons ou pas. Jugez vous-mêmes si ces choses sont 

promises. Sont-elles confirmées ? Par des choses qu‘aucun être humain au monde 

ne serait capable de faire. Mais c’est devenu si ordinaire pour nous au point où 

nous le laissons continuer à passer juste devant nous. Attendez, église, attendez.  

Laisser passer la pression 62-0609 P:62 E-62 Vous voyez, il en a tellement vu, au 

point où c‘est devenu ordinaire pour lui. C‘est ce qui ne va pas avec les hommes 

du Plein Evangile. Mais l‘heure vient bientôt où vous pleurerez pour Ça, et vous 

ne le verrez pas. Ne Le laissez jamais devenir une vielle histoire pour vous. Ne 

laissez jamais le Saint Esprit devenir une vieille histoire pour vous. Puisse-t-Il 

rester frais et nouveau.  

Je me tiens à la porte et je frappe 8-12-1957P:42 115 Et c'est ce qui ne va pas 

avec vous les gens. Vous avez vu la bonté, et les miracles, et les choses Divines de 

Dieu se mouvoir et agir, au point où cela est devenu ordinaire pour vous. Vous ne 

le remarquez plus. 116 Dans les réunions, j'ai remarqué que les gens, là où le 

Seigneur, sous Son discernement, va directement s‘adresser à l‘auditoire, tout 

comme Il le fit quand Il marcha en Galilée, tout comme (Il) promit qu‘Il a dit qu‘Il 

ferait, et les gens… La première fois, ils disent: «Oh! Est-ce jamais... Oh! Ça doit 

être le Seigneur.» La fois suivante, c‘est: «Eh bien, c‘est devenu… » Et au bout 

d‗un moment: «Eh bien! c'est juste une autre chose» C'est ordinaire. On en tient 

plus compte. Vous ne le remarquez pas. Les yeux de votre entendement, votre 

coeur se ferme à ça. 117 L'émotion, le bonheur de savoir que le Seigneur Jésus 

ressuscité est parmi nous, devrait envoyer chaque âme dans les hauteurs au-delà 
de toute émotion de ce monde. Cela devrait vous faire quelque chose. Cela 

devrait secouer votre foi au point où vous ouvrirez chaque porte de la foi, et tout, 

et direz: «Seigneur Jésus, possèdes-moi complètement maintenant. Prends-moi 

sous Ta protection. Me voici, entre dans mon coeur. Ôte mon égoïsme; ôte mon 

incompréhension. Ôte mes doutes. Ouvre mes yeux, Seigneur, et laisse-moi voir, 

et ôte tout ce qui est de moi et sois mon Seigneur.» Avant que l'église ne fasse 

cela, nous marchons aveuglément. Jésus est en train de  
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toquer [Frère Branham toque—Ed.] à la porte, et nous Le laissons à l‘extérieur.  

Et pour revenir à Deutéronome 6, nous reprendrons au verset 13 Tu craindras le 

SEIGNEUR ton Dieu, et tu le serviras, et tu jureras par son nom. 14 Vous n‘irez 

pas après d‘autres dieux, d‘entre les dieux des peuples qui seront autour de vous, 

15 (Car le SEIGNEUR ton Dieu est un Dieu jaloux parmi vous), de peur que le 

courroux du SEIGNEUR ton Dieu ne s‘enflamme contre toi, et ne te détruise de la 

surface de la terre. 16 Vous ne tenterez pas le SEIGNEUR votre Dieu, comme vous 

l‘avez tenté à Massa. 17 Vous garderez diligemment les commandements du 

SEIGNEUR votre Dieu, et ses témoignages et ses statuts qu‘il t‘a commandés. 18 

Et tu feras ce qui est droit et bon aux yeux du SEIGNEUR, afin que tout puisse être 

bien avec toi, et que tu puisses entrer et posséder la bonne terre que le SEIGNEUR 

a juré à tes pères, [Traduction du roi Jacques. NDT.]  

En faite, quand Dieu parle dans Sa Parole de L’aimer de tout notre coeur, Il parle 

de L’aimer de tout notre entendement. Et quand Il parle de L’aimer de toute notre 

âme, Il parle de L’aimer de tout ce que nous sommes en tant que personne, parce 

que notre âme nous identifie, c’est notre vie, notre souffle et notre être.  

Puis enfin, Il nous dit de L‘aimer de toutes nos forces, ce qui veut dire, de toutes 

nos énergies. Parce que, nous pourrions dire que nous L’aimons, et peut-être qu’il 

en est ainsi dans notre entendement, et d’avoir, dans notre être, un amour qui 

supplante notre amour pour tout autre chose, mais c’est encore se présenter sans ce 

que Dieu veut.  

Il veut que nous placions ces énergies dans cet amour. Il a dit : enseigne-les 

diligemment à vos enfants! Il faut un effort, et ça montre votre amour pour Dieu. 

Car quelle femme aimerait un homme, et ne le montrerait jamais. Il se peut qu’elle 

dise: ‘je t’aime’, mais s’il n’y a pas de manifestation extérieure de cet amour, alors 

ça ne veut vraiment rien dire. Parce que l’amour en soi est par nature sacrifice de 

soi. Paul nous dit que « l‘amour est patient, il est pleine de bonté; il n‘est point 

envieux; et ne se vante point, ne s‘enfle point d‘orgueil, il ne fait rien de 

malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s‘irrite point, il ne soupçonne 

point le mal, il ne se réjouit point de l‘injustice, mais se réjouit de la vérité; il 

excuse tout, croit tout, espère tout, et supporte tout. L‘amour ne périt jamais. »  
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Maintenant, qu’est-il en train de dire ? Que l’Amour est quelque chose de très 

difficile à avoir parce que vous ne pouvez pas l’avoir tout en le gardant pour vous-

même. Vous devez le donner, pour le posséder. Et c’est ce que ces hommes ont fait 

dans ces deux paraboles que nous avons lu hier soir et ce matin. Ils ont donné tout 

ce qu’ils avaient pour posséder le trésor caché et la perle de grand prix. Vous 

devez employer les énergies que vous avez dans le processus de montrer cet 

Amour et d’avoir une adoration adéquate ou une adoration de valeur. Cette 

manière adéquate de montrer votre amour et votre dévotion envers la personne la 

plus valeureuse de votre vie, Votre Dieu.  

1 Jean 5:2 Par ceci nous savons que nous aimons les enfants de Dieu, c'est quand 

nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements; Or souvenez-vous, 

Dieu est la Parole : « Au commencement était la Parole et la Parole était avec 

Dieu et la Parole était Dieu, » et ceux qui aiment Dieu, ce sont ceux qui aiment Sa 

Parole, car Dieu est la Parole.  

1 Jean 5:1 Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, Maintenant, 

nous savons que ce mot Christ vient de la racine qui signifie oindre ou parle de 

celui qui est oint, ou peut parler de Celui-là même qui oint. Ainsi, nous devons 

observer le contexte de ce que Jean dit ici, pour comprendre dans quel sens ce mot 

doit être utilisé. Et nous voyons qu’il parle de celui qui est oint.  

Dans Actes 2:36 Que toute la maison d‘Israël sache donc avec certitude que Dieu 

a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Ainsi, si Dieu a fait de lui 

à la fois Seigneur et Christ, alors c’est Dieu qui est Celui qui oint, et Jésus, le Fils 

de Dieu, est celui qui est oint. Nous voyons Paul en parler dans le verset suivant:  

Actes 10:38 vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de 

Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui 

étaient sous l‘empire du diable, car Dieu était avec lui.  

Maintenant pour revenir au premier verset. 1 Quiconque croit que Jésus est le 

Christ, est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l‘a engendré aime aussi celui 

qui est né de lui. Or laissez-moi vous demander qu’est-ce celui qui engendre? C’est 

un père, n’est-ce pas? Alors, qui est celui qui est né ou est engendré? C’est 

l’enfant, ou dans ce cas, le Fils. Ainsi, ce qu’il dit ici, c’est que quiconque aime le 

Père aimera Son Fils. Ainsi, s’ils ne croient pas  
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que Dieu a eu un Fils, comment peuvent-ils l’aimer? C’est impossible. Ainsi, ici 

nous voyons Jean parler de Celui qui engendre et puis d’un autre qui est engendré. 

Donc, il y en a un qui est Père et un autre qui est Fils.  

2 Par ceci nous savons que nous aimons les enfants de Dieu, c'est quand nous 

aimons Dieu et que nous gardons ses commandements; Or n’oubliez pas, Dieu 

est la Parole : «Au commencement était la Parole et la Parole était avec Dieu et la 

Parole était Dieu, » et ainsi ceux qui Aiment Dieu sont ceux qui aiment Sa Parole.  

3 Car l‘amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses 

commandements ne sont pas pénibles, le terme commandement vient d’un terme 

grec qui signifie l’ordonnance qui fait autorité. Ainsi, nous voyons que Dieu est le 

Grand Médecin et Il nous a prescrit une ordonnance pour observer Sa Parole.  

4 parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde; la question ici est de 

savoir comment est-ce que nous triomphons du monde? Vous voyez ? Il est en 

train de dire que quiconque est vraiment né de nouveau triomphera du monde, ainsi 

si nous voulons savoir si nous sommes nés de nouveau, nous devons examiner si 

nous sommes des vainqueurs ou pas. Mais la vraie question est de savoir si nous 

sommes vraiment nés de nouveau ou pas.  

Parce qu’il existe des douzaines de millions de personnes, rien que dans ce pays, et 

plus encore dans le monde entier, qui pensent être nés de nouveau alors qu’ils ne le 

sont pas. Et alors, il nous dit ici comment nous savons si nous le sommes ou pas. « 

Et la victoire qui triomphe du monde, c‘est notre foi. » Or ce n’est pas notre foi 

comme si nous avions une foi différente de la Foi de Jésus Christ, le Fils de Dieu, 

parce Paul nous dit que nous sommes sauvés par Sa Foi à Lui.  

Galates 2:20 Je suis crucifié avec Christ ; cependant je vis ; non pas moi-même, 

mais Christ vit en moi; et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la 

foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. [Roi Jacques]  

Ephésiens 3:11 Selon le dessein éternel qu‘il a projeté en Christ Jésus, notre 

Seigneur, 12 En qui nous avons hardiesse et accès avec confiance par sa foi à lui. 

[Roi Jacques]  
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1 Jean 5:5 Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus 

est le Fils de Dieu?  

Maintenant voici une déclaration audacieuse, Jean nous dit que ceux qui croient 

que Jésus est le Fils de Dieu sont ceux qui ont triomphé du monde.  

Philippiens 3:9 Et d‘être trouvé en lui, ayant, non pas ma propre justice, qui est 

de la loi, mais celle qui est par la foi de Christ, la justice qui est de Dieu par la foi; 

[Roi Jacques]  

Galates 2:16 Sachant que l'homme n'est pas justifié par les oeuvres de la loi, mais 

par la foi de Jésus Christ, c‘est-à-dire nous avons cru en Jésus Christ, afin que 

nous puissions être justifiés par la foi de Christ et non pas par les oeuvres de la loi 

car par les oeuvres de la loi nulle chair ne sera justifiée.  

Romains 3:22 La justice de Dieu, dis-je, laquelle est par la foi de Jésus Christ 

envers tous et sur tous ceux qui croient ; car il n‘y a aucune différence.  

1Jean 5:6 C‘est celui qui est venu par l‘eau et par le sang à savoir Jésus Christ ; 

non seulement par l‘eau, mais par l‘eau et le sang. Et c‘est L‘Esprit qui rend 

témoignage, parce que l‘Esprit est vérité. Or remarquez qu’il parle de l’Esprit, pas 

de notre esprit. Dieu se fiche pas mal si votre esprit rend témoignage ou pas. Ce 

n‘est pas celui qui veut ni celui qui court, mais Dieu qui fait miséricorde. Ainsi, ça 

ne parle pas de votre esprit rendant témoignage. Ça parle de L’Esprit de Dieu 

rendant témoignage. C’est pourquoi Paul le clarifie dans Romains 8.  

Paul dit Romains 8:16 L‘Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous 

sommes enfants de Dieu. Or remarquez que Paul dit que c’est L’Esprit de Dieu qui 

rend témoignage à notre esprit, et non l’inverse. Il y a peut être cinq milliard de 

gens sur six dans le monde qui croient que si leur esprit peut rendre témoignage à 

L’Esprit de Dieu alors ils seront satisfaits. Mais ce n’est pas ce que Paul a dit ici. Il 

a dit que ce qui compte, c’est L’Esprit de Dieu, L’Esprit, qui rend témoignage à 

notre esprit.  

C’est pourquoi dans Ézéchiel 11:19 Je leur donnerai un même coeur, Et je mettrai 

en vous un esprit nouveau; J‘ôterai de leur corps le coeur de pierre, Et je leur 

donnerai un coeur de chair, et encore dans Ézéchiel 35:26 Je vous donnerai un 

coeur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau;  
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j‘ôterai de votre corps le coeur de pierre, et je vous donnerai un coeur de chair.  

Frère Branham nous a enseigné que lorsque Dieu nous donne un coeur nouveau, 

c’est une nouvelle manière de penser et lorsqu’Il nous donne un esprit nouveau, ce 

sont des nouveaux désirs qui proviennent de notre nouvelle manière de penser.  

Dans son sermon L’imitation du Christianisme 20-01-57 frère Branham a dit 110 

Donc, il a fallu que Dieu vous donne un coeur nouveau, pas un coeur rapiécé. Un 

coeur nouveau. Ça, c‘est votre intellect, avec lequel vous pensez, une nouvelle 

manière de penser.  

C’est pourquoi Paul nous a dit « Que la pensée qui était en Christ soit en vous », 

nous devons recevoir la pensée de Christ si nous devons recevoir un même coeur 

ou une même façon de penser.  

Et encore dans L’imitation du Christianisme 20-01-57 frère Branham a dit 111 

―Ensuite Je vous donnerai un esprit nouveau.‖ Qu‘est-ce que c‘est? Un nouveau 

désir. ―Je veux faire ce qui est bien.‖… Ainsi, vous voyez, si vous recevez la 

pensée de Crist, vous ne pouvez pas vous empêcher d’avoir des désirs justes.  

Et encore dans L’imitation du Christianisme 20-01-57 43b il a dit Ensuite, 

remarquez l‘ordre de l‘Écriture. Après qu‘Il a donné un coeur nouveau et un esprit 

nouveau, Il a dit : ―Ensuite Je mettrai Mon Esprit.‖ Vous voyez? Oh, quoi? C‘est 

ce que l‘Écriture dit ici. C‘est ça l‘ordre, l‘ordre pneumatique et numérique de 

l‘Écriture : ―Un coeur nouveau, un esprit nouveau, et ensuite Mon Esprit.‖  

Ainsi vous voyez, si Dieu a promis de nous donner Un même coeur ou Une même 

pensée, ce doit être la pensée de Christ car Il a dit à Ésaïe 55:8 Car mes pensées ne 

sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont pas mes voies, Dit l‘Éternel. 9 Autant les 

cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant mes voies sont élevées au-dessus de 

vos voies, Et mes pensées au-dessus de vos pensées. 10 Comme la pluie et la neige 

descendent des cieux, Et n‘y retournent pas Sans avoir arrosé, fécondé la terre, et 

fait germer les plantes, Sans avoir donné de la semence au semeur Et du pain à 

celui qui mange, 11 Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche : Elle ne  
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retourne point à moi sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et accompli mes 

desseins.  

1 jean 5:7 Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la 

Parole, et l‘Esprit Saint, et ces trois-là sont un. Par conséquent, il nous faut savoir 

comment ces trois sont un. Parce qu’ils ne sont pas un comme votre doigt est un. 8 

Il y en a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre ; l‘Esprit, l‘eau, et le sang 

; et ces trois-là s‘accordent en un seul témoignage. [Roi Jacques]  

I Jean 5:9 Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est 

plus grand; car le témoignage de Dieu consiste en ce qu‘il a rendu témoignage à 

son Fils. Ecoutez, quel plus grand témoignage avez-vous besoin que celui de 

l’Esprit de Dieu à votre esprit. Jésus a dit qu’Il avait un plus grand témoignage que 

celui de Jean-Baptiste, Jean 5:32 a dit Il y en a un autre qui rend témoignage de 

moi, et je sais que le témoignage qu‘il rend de moi est vrai. Et il précise cela aux 

deux versets suivants : Jean 5:36 Moi, j‘ai un témoignage plus grand que celui de 

Jean; car les oeuvres que le Père m‘a donné d‘accomplir, ces oeuvres mêmes que 

je fais, témoignent de moi que c‘est le Père qui m‘a envoyé. 37 Et le Père qui m‘a 

envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n‘avez jamais entendu sa voix, 

vous n‘avez point vu sa face,  

1 Jean 5: 10 Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même; celui 

qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu‘il ne croit pas au témoignage que 

Dieu a rendu à son Fils. (Or Le Témoin, c’est Dieu Lui-même, Son propre Esprit 

rendant témoignage à notre esprit que l’Esprit que nous avons, nous l’avons de 

Lui.) 11 Et voici ce témoignage, c‘est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et 

que cette vie est dans son Fils.  

Et nous savons que c’est ça le témoignage parce que Jean rend témoignage de Dieu 

qui rend témoignage, quand il a dit dans Jean 1:29 Le lendemain, il vit Jésus 

venant à lui, et il dit : Voici l‘Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. 30 C‘est 

celui dont j‘ai dit : Après moi vient un homme qui m‘a précédé, car il était avant 

moi. 31 Je ne le connaissais pas, mais c‘est afin qu‘il fût manifesté à Israël que je 

suis venu baptiser d‘eau. 32 Jean rendit ce témoignage : J‘ai vu l‘Esprit descendre 

du ciel comme une colombe et s‘arrêter sur lui. 33 Je ne le connaissais pas, mais 

celui qui m‘a envoyé baptiser d‘eau, celui-là m‘a dit : Celui sur qui tu verras 

l‘Esprit descendre  
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et s‘arrêter, c‘est celui qui baptise du Saint-Esprit. 34 Et j‘ai vu, et j‘ai rendu 

témoignage qu‘il est le Fils de Dieu.  

1 Jean 5:12 Celui qui a le Fils a la vie; (Celui qui fait l‘écho du fils fait l‘écho de 

la vie) celui qui n‘a pas le Fils (celui qui ne fait pas l‘écho du Fils) de Dieu n‘a 

pas (ne fait pas l‘écho de) la vie. 13 Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez 

au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et 

afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. [Roi Jacques pour ce verset] Et 

comment Jésus a-t-il eu son nom ? Il l’a reçu par héritage. Hébreux 1:4 devenu 

d‘autant supérieur aux anges qu‘il a hérité d‘un nom plus excellent que le leur.  

14 Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque 

chose selon sa volonté, il nous écoute. Or la clé ici, c’est que nous connaissions Sa 

volonté pour demander selon Sa volonté. Et Sa Parole est l’expression de Sa 

volonté. Ainsi, si nous venons selon la Parole de Dieu, qui est l’expression de Sa 

volonté, alors il est obligé de répondre à notre demande. Jacques a dit que nous ne 

recevons pas parce que nous demandons mal. Parce que nous ne demandons pas 

selon la Parole de Dieu. Ainsi, s’il y a des besoins, quelques soient ces besoins, 

trouvez-les dans la Parole de Dieu alors vous pourrez les demander, et Dieu est 

obligé vis à vis de Sa Parole. Les gens disent : « J’espère que c’est la volonté de 

Dieu que je sois guéri. » C’est effectivement la volonté du Seigneur que vous 

soyez guéri, parce que par Ses meurtrissures vous êtes déjà guéri, Il attend 

simplement que vous l’acceptiez.  

15 Et si nous savons qu‘il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous 

savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Et c’est ça la 

clé, vous savez qu’il vous écoute, alors demandez. Frère Branham a cité Jésus 

disant : « Vous ne recevez pas, parce que vous ne demandez pas, demandez 

abondamment, afin que votre joie soit parfaite. » Redonnez à Dieu Sa propre 

Parole car il y a plus de 800 promesses de Dieu dans Sa Parole pour nous. Mais 

Dieu aime entendre Sa propre Parole lui être redonné, alors demandez et croyez 

que vous recevez.  

16 Si quelqu‘un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, 

qu‘il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère, il l‘a donnera à ceux qui commettent 

un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort; ce n‘est 

pas pour ce péché-là que je dis de prier.  
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17 Toute iniquité [ou injustice, unrighteousness en anglais, connaissance erronée. 

Note du Trad.] est un péché, (et rappelez-vous que le péché, c’est l’incrédulité, 

ainsi toute connaissance erronée est incrédulité) et il y a tel péché qui ne mène pas 

à la mort.  

18 Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche point; mais celui qui est né 

de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. 19 Nous savons que nous 

sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. 20 Nous 

savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu‘il nous a donné l‘intelligence pour 

connaître le Véritable; et nous sommes dans le Véritable, en son Fils Jésus-Christ. 

21 C‘est lui qui est le Dieu véritable, et la vie éternelle.  

Voici l’une des Ecritures qui est utilisée par les unitaires pour essayer de justifier 

leur doctrine, mais si nous le lisons lentement et clairement et ne lisons que ce qui 

est écrit par Jean sans essayer d’y ajouter nos propres pensées, vous verrez que 

c’est en parfaite continuité avec la doctrine de Christ.  

1 Jean 5:20 Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, (ainsi, nous voyons ici 

qu’il parle du Fils de Dieu. Et il nous dit qu’il y a quelque chose au sujet de cette 

venue que nous devrions savoir.) et que cette venue nous a donné l‘intelligence [ou 

la compréhension. Note du Trad.] (Dans cette pensée, Jean nous dit ici qu’il y a 

quelque chose que le Fils de Dieu a fait pour nous dans Sa venue, et c’est celui de 

nous donner la compréhension. Et dans quel but ?) pour connaître le Véritable; 

(ainsi nous devons nous poser la question: Est-ce que la venue du Fils de Dieu était 

pour nous donner une compréhension du Fils Lui-même? Ou est-Il venu pour que 

nous puissions connaître « LE VERITABLE », qui est Dieu ! Et de qui pensez-

vous que Jean parlait ici ? Il a dit que le Fils de Dieu est venu pour que nous 

puissions avoir une compréhension du « VERITABLE ». Or la Bible dit que Jésus 

n’est pas venu pour se faire connaître, mais Il est venu pour faire connaître le 

Père.) Prions… 
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La Parole parlée no. 266 
« Partageant droitement la parole de vérité » 

Pasteur Brian Kocourek 

17 juillet 2011 
2 Timothée 2:15 Étudie afin de te présenter approuvé devant Dieu, comme un 

ouvrier qui n’a pas à avoir honte, partageant droitement la parole de vérité. [Roi 

Jacques]  

Ce matin nous lirons les trois derniers paragraphes de la Parole Parlée est la 

Semence Originelle 2. E nous verrons plus tard si le Seigneur n’a rien d’autre pour 

nous à voir dans ce sermon avant que nous concluons la série. Mais pour l’instant, 

lisons en commençant au paragraphe 460 comme frère Branham conclut par la 

prière « Lui qui nous a conduit, et maintenant je me suis tenu ici à prêcher 

pendant toutes ces heures, à expliquer, en faisant tout ce que je peux pour mes 

semblables, en cherchant à leur faire comprendre les choses que j’ai dites, et 

pourquoi j’ai fait ces choses. Je Te présente maintenant, Seigneur, ces gens, ceux 

qui sont visibles et ceux qui écouteront les bandes par la suite. 

[espace.non.enregistré.sur.la.bande] Que Dieu Lui-même En donne 

l’interprétation Divine. Et je suis sûr, Seigneur, que si j’ai apporté la Parole, Elle 

tombera sur ceux sur lesquels Elle a été prédestinée à tomber. Ta Parole est la 

Vérité. 461 Père, je suis désolé de T’avoir déçu, bien des fois. Je Te prie de me 

pardonner. Je Te prie de pardonner à mon auditoire, visible et invisible, tous 

leurs péchés. C’est que, Seigneur Dieu, nous nous rendons bien compte que nous 

sommes au bout du chemin. Tous les signes sont ici même, devant nous. Je suis sûr 

que la pensée spirituelle, Seigneur, capte ce que je viens de dire là, il y a quelques 

minutes. Je prie qu’ils comprennent, Seigneur. Ce que nous... 

[espace.non.enregistré.sur.la.bande–N.D.É.] ...où nous en sommes. Nous sommes 

tout près de quelque chose. Nous pouvons entendre les vagues qui déferlent. Elles 

sont toutes proches. 462 Aide-nous, Seigneur au ciel. Je prie pour toutes les 

personnes assises ici. Je prie pour ces mouchoirs, qui représentent les malades qui 

me croient, Seigneur, que je puisse prier une prière de la foi, pour tous. 463 

Maintenant, pour ceux dont le coeur est ouvert à la Parole de Dieu, par la foi je 

plante cette Semence. Je réclame cela au Nom de Jésus-Christ, avec la foi en 

Dieu. Que, Seigneur Dieu, je Te les confie maintenant. Arrose-La. Envoie l’Esprit 

sur Elle, Seigneur, sur cette Parole fécondée qui est là ; comme quoi Tu es le 
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même grand Dieu, qui guérit; le même grand Dieu, qui sauve; le même grand 

Dieu, de la résurrection. Tu es  
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Dieu. Puissent-Elles produire une récolte, une Épouse pour notre Seigneur 

Jésus, un sein sanctifié du coeur qui pourra recevoir la Parole. Accorde-le, 

Seigneur. Je les remets entre Tes mains, pour que Tu choisisses ici, Seigneur, (si 

possible chacun d’eux) Ton Épouse, au Nom de Jésus-Christ. Amen. (…) Je 

L’aime, je L’aime, Parce qu’Il m’a aimé le premier Et a acquis mon salut Sur le 

bois du Calvaire. Tous ensembles maintenant, avec nos mains levées. Je L’aime, je 

L’aime, Parce qu’Il m’a aimé le premier Et a acquis mon salut Sur le bois du 

Calvaire. 464 Maintenant, après ces six heures d’exhortation, où la Parole a été 

apportée, je vous ordonne de passer à la première étape. “Repentez-vous,” et 

regardez en Haut, “et soyez baptisés” dans quelques minutes, “au Nom de Jésus-

Christ, pour la rémission de votre péché, et Dieu a promis de vous donner le Saint-

Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui sont au 

loin.” Elle est pour les méthodistes, pour les baptistes, pour les catholiques, pour 

les presbytériens. “Que celui qui veut recevoir la Parole vienne.” Vous le croyez? 

[L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] 465 Maintenant je vous laisse avec le 

pasteur, pour le service de baptêmes. Il va s’occuper des préparatifs, maintenant, 

pour qu’on se prépare pour les baptêmes. Frère Neville. Maintenant vous pouvez 

vous asseoir un instant. 465 Notre Frère Neville, maintenant, notre pasteur, va 

vous expliquer tout de suite le déroulement du service, dans un instant. Que Dieu 

vous bénisse, jusqu’à ce que je vous revoie.  

Maintenant, pour conclure notre lecture ici et peut-être même la fin de cette 

merveilleuse série que nous avons vue pendant ces trois ans et demi, j’aimerais 

prendre notre pensée aujourd’hui sur ce que frère Branham a dit : Tu es Dieu. 

Puissent-Elles produire une récolte, une Épouse pour notre Seigneur Jésus, un 

sein sanctifié du coeur qui pourra recevoir la Parole. Accorde-le, Seigneur. Je les 

remets entre Tes mains, pour que Tu choisisses ici, Seigneur, (si possible chacun 

d’eux) Ton Épouse, au Nom de Jésus-Christ. Amen.  

Ainsi, nous examinons sa requête que chacun de nous qui écoute La Parole 

produise la récolte que nous sommes destinés à produire.  

Or nous découvrons que ces Paroles étaient également celles de notre Seigneur 

Jésus- Christ dans l’Evangile de Matthieu au chapitre 13.  

Matthieu 13:10 Les disciples s’approchèrent, et lui dirent : Pourquoi leur parles-

tu en paraboles? 11 Jésus leur répondit : Parce qu’il vous a été donné de 

connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été  
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donné. 12 Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l’abondance, mais à celui 

qui n’a pas on ôtera même ce qu’il a. 13 C’est pourquoi je leur parle en paraboles, 

parce qu’en voyant ils ne voient point, et qu’en entendant ils n’entendent ni ne 

comprennent. 14 Et pour eux s’accomplit cette prophétie d’Ésaïe : Vous entendrez 

de vos oreilles, et vous ne comprendrez point; Vous regarderez de vos yeux, et 

vous ne verrez point. 15 Car le coeur de ce peuple est devenu insensible; Ils ont 

endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, De peur qu’ils ne voient de leurs 

yeux, qu’ils n’entendent de leurs oreilles, Qu’ils ne comprennent de leur coeur, 

Qu’ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. 16 Mais heureux sont vos yeux, 

parce qu’ils voient, et vos oreilles, parce qu’elles entendent! 17 Je vous le dis en 

vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne 

l’ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l’ont pas entendu. 19 Vous donc, 

écoutez ce que signifie la parabole du semeur. 19 Lorsqu’un homme écoute la 

parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été 

semé dans son coeur : cet homme est celui qui a reçu la semence le long du 

chemin. 20 Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c’est celui qui 

entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie; 21mais il n’a pas de racines en lui-

même, il manque de persistance, et, dès que survient une tribulation ou une 

persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. .22 Celui qui a 

reçu la semence parmi les épines, c’est celui qui entend la parole, mais en qui les 

soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole, et la rendent 

infructueuse. 23 Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c’est celui qui 

entend la parole et la comprend; il porte du fruit (produit du fruit), et un grain en 

donne cent, un autre soixante, un autre trente.  

Remarquez, dans l’Ecriture que nous venons de lire, Jésus n’a pas caché qu’il y en 

a qui sont destinés à voir et à comprendre, tandis que d’autres ne sont pas destinés 

à voir et à comprendre. Et ceux qui sont destinés à voir et à comprendre, Il a dit 

qu’ils produiront du fruit, tandis que les autres ne produiront pas de fruit. 

Autrement dit, la Parole produira en eux ce qu’Elle est destinée à produire. Les 

autres ne verront pas cette vie-semence être manifestée, parce qu’il n’y a pas de vie 

en eux.  

Nous découvrons aussi qu’il est question de la même chose dans Actes 13:48 Les 

païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et 

tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent.  
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Or, le fait est que vous ne pouvez pas croire ce que vous ne comprenez pas. Oh 

vous pouvez croire en une personne à cause de la confirmation même si vous ne 

comprenez pas ce qu’elle vous dit, mais pour croire une personne vous devez avoir 

une sorte de compréhension et de perspicacité de ce qu’ils vous disent. Et le fait 

que nous avons la compréhension et la perspicacité de la Doctrine que William 

Branham nous a enseignée montre que nous sommes destinés à la comprendre. 

Maintenant qu’est-ce que cela dit à propos de ceux qui ne comprennent pas ce que 

Dieu fait en cette heure ? C’est très simple. Ils ne sont pas destinés à la voir, et peu 

importe combien vous essayez de leur dire ce que vous voyez, ils ne le verront 

jamais à moins qu’ils ne soient destinés à la voir.  

C’est pourquoi frère Branham a prêché son sermon « Regarde » juste après la 

prédication des sceaux. Et dans ce message il a dit : Regarde 63-0428 24 

Maintenant, nous allons essayer ce matin de prendre juste sept lettres d’un mot, « 

Regarde » comme sujet, et s’en occuper pendant un moment comme le Seigneur 

nous conduira à le faire. J’ai quelques notes écrites ici et des Ecritures auxquelles 

nous pourrions nous référer au fur et à mesure. Regarde, r-e-g-a-r-d-e, regarde, le 

mot, en réalité, quand… C’est souvent utilisé, « mais, regarde… » Quand vous 

écoutez ce mot, c’est habituellement quelqu’un qui essaie de vous faire voir ce 

qu’il regarde. Ils vous disent : « Regarde. » C’est comme quelqu’un qui descend la 

route, quelqu’un peut voir une certaine scène et ils diront : « Regarde, » et puis 

exprime ce que c’est. C’est une montagne, ou un cactus, ou quoi que soit qu’il 

regarde. Mais la première chose qu’ils font pour capter votre attention, c’est : « 

Regarde. »  
Ainsi nous voyons que ce sermon est intitulé « Regarde » parce que frère Branham 

voyait quelque chose que les gens ne voyaient pas, et alors comme il l’a dit, nous 

utilisons le mot « Regarde » pour attirer leur attention pour qu’ils s’arrêtent de 

faire ce qu’ils font et regardent ce que nous leur montrons. Ainsi nous voyons dans 

Matthieu 13, Jésus nous dire : « il doit y avoir premièrement des yeux pour 

pouvoir voir. Est-ce exacte? Et si nous avions ces yeux pour voir, nous verrions ce 

qui se trouve dans Malachie 4:5-6 Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, Avant 

que le jour de l’Éternel arrive, Ce jour grand et redoutable. 6 Il ramènera le coeur 

des pères à leurs enfants, Et le coeur des enfants à leurs pères, De peur que je ne 

vienne frapper le pays d’interdit.  

Si notre vision spirituelle est bonne, nous lirons ceci avec perspicacité et 

compréhension, et nous verrons que cela parle de deux événements, un Grand jour 

quand le Messie viendrait et serait introduit par Elie le prophète et cela  
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ramènerait les coeurs des pères à leurs enfants, et le jour Redoutable de l’Eternel 

dans lequel Elie le prophète ramènerait le coeur des enfants à leurs pères. Ainsi 

nous voyons ici ces deux ministères d’Elie le prophète séparés de 2000 ans. Et 

rappelez-vous que le mot coeur est toujours utilisé dans les Ecritures pour se 

référer à la compréhension.  

Et bien sûr, il y a beaucoup d’Ecritures qui parlent de la compréhension du coeur, 

comme nous le lisons dans Matthieu 13 et Actes 28:27 Car le coeur de ce peuple 

est devenu insensible; Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, De 

peur qu’ils ne voient de leurs yeux, qu’ils n’entendent de leurs oreilles, Qu’ils ne 

comprennent de leur coeur, Qu’ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse.  

Et comme je l’ai dit il y a quelques semaines, nous voyons la même chose avec 

Jean 14:12. Jésus parle du croyant accomplissant les oeuvres et puis Il parle 

d’accomplir les plus grandes oeuvres. Donc nous avons les oeuvres et les plus 

grandes oeuvres. Et comme je l’ai dit nous devons faire attention de dire tout ce 

que les prophètes ont dit à ce sujet. Ce n’est pas parce que le prophète a identifié 

cela à son ministère qu’il était en train de dire qu’il croyait que c’était seulement 

pour son ministère. Ainsi, nous devons faire très attention de partager droitement la 

Parole de Vérité.  

C’est pourquoi quand frère Branham et frère Lee Vayle discutaient de l’évidence 

de la nouvelle naissance, ils ont parlé de la manière dont les pentecôtistes 

considèrent les langues comme l’évidence, tous deux sachant que ce n’était pas du 

tout une évidence, ainsi quand frère Vayle a parlé de deux différentes expériences 

que frère Branham a évoquées à propos de son propre expérience de la nouvelle 

naissance, l’une étant comme la pluie tombant à verse sur son visage, et l’autre 

ayant trait à une lumière qui est apparu ou quelque chose du genre, alors frère 

Branham lui a dit : « Lee, nous ne jugeons pas d’après l’expérience, nous jugeons 

d’après la Parole de Dieu. »  

Dans son sermon: Vous devez naitre de nouveau 58-0619B P:14 ou E-14 

Qu’êtes-vous? Qu’est-ce que le calvinisme? Qu’est-ce que la grâce? C’est ce que 

Dieu a fait pour vous. Mais qu’est-ce que les oeuvres? C’est ce que vous faites 

pour Dieu en appréciation de ce qu’Il a fait pour vous par grâce. Voilà toute la 

réponse. Alors si je suis sauvé, alors je vis de la même manière que je suis sauvé. 

Mais je pourrais vivre comme si je suis sauvé et ne pas être sauvé. Vous voyez ? 

Alors c’est ce fait qui l’amène à ce point critique, que nous devons  
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naitre de nouveau. Ainsi l’expérience de la nouvelle naissance montre ce que nous 

sommes. Ça ne veut pas dire que nous, … je crois dans le fait de crier et toutes les 

manifestations et toutes les démonstrations de l’Esprit, mais pourtant ce n’est pas 

encore ça. Vous voyez? C’est quelque chose qui est différent de ça. C’est une 

nouvelle créature, quelque chose dans le coeur. Et je me demande si nous, 

ministres, les hommes comme les femmes, si beaucoup de fois, nous ne faisons que 

prononcer le mot : « Vous devez naitre de nouveau, » et le faisons passer au-

dessus de la tête des gens comme ça, alors que nous devons revenir à ce point 

critique et leur faire savoir ce que veut dire une nouvelle naissance. Vous voyez? 

Ça doit revenir à autre chose de plus que des mots; ça doit revenir à un fait 

fondamental, et c’est cette grande expérience d’être né de nouveau et de ce que 

ça produit pour nous. Vous voyez.  

Vous voyez que l’évidence et l’expérience sont deux mots différents et signifient 

deux choses différentes. L’évidence, c’est ce que la nouvelle naissance produit 

pour nous, notamment, « nous pouvons dire de tout notre coeur amen à chaque 

Parole de Dieu, et nous pouvons non seulement entendre cela, mais nous 

pouvons également reconnaitre cela et agir sur base de cela. » C’est ce que la 

Parole de Dieu doit produire dans le coeur des hommes. Ce n’est pas seulement le 

fait de parler de la Parole de Dieu, ou d’être capable de dire les mêmes mots, parce 

que n’importe quel perroquet peut le faire. Mais ça veut dire entendre cela, 

reconnaître cela, et puis commencer à agir sur base de cela. C’est pourquoi frère 

Branham a dit : « Et je me demande si nous, ministres, les hommes comme les 

femmes, si beaucoup de fois, nous ne faisons pas que prononcer le mot : « Vous 

devez naitre de nouveau, » et le faisons passer au-dessus de la tête des gens 

comme ça. »  

Vous voyez, avoir une évidence dans le fait que vous avez reçu la Parole du Jour 

dans lequel vous vivez, ne supprime pas le fait que vous ayez une expérience de la 

naissance, ça signifie simplement qu’il y a une évidence empirique qui montre si 

cette naissance venait réellement du Saint-Esprit ou pas. Le diable peut imiter 

n’importe quelle expérience, mais tout le monde ne peut pas entendre, 

reconnaître, et agir sur base de la Parole de Dieu. Mais cela ne supprime pas le 

fait que chaque croyant a une sorte d’expérience, quand il nait de nouveau. 

Admettons-le, chaque naissance en ce monde est unique en son genre. J’ai dû être 

placé sous une tente à oxygène pendant mes huit premiers jours sur terre parce que 

mes poumons n’étaient pas encore complètement formés. D’autres ont dû naitre 

très tôt et ont eu besoin d’aide pendant un temps, il se peut que  
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d’autres, leur mère a dû avoir une césarienne pour que l’enfant naisse, etc. Peu 

importe le genre de naissance, chacune était une expérience réelle qui a impliqué 

de vraies douleurs et de vraies souffrances à un niveau ou à un autre.  

Comme frère Branham a dit : Comment pouvez-vous passer par une naissance et 

ne pas le savoir. Mais ils ne parlaient pas de savoir si une personne a une 

expérience ou pas, ce n’était pas le sujet. Le sujet était « Quelle est l’évidence de 

la nouvelle naissance ? », et le terme évidence ou preuve signifie clairement 

visible ou témoignage recevable. Autrement dit, ils considéraient l’évidence de 

quelque chose qui avait déjà eu lieu. Et l’expérience de la nouvelle naissance, c’est 

juste que c’est une expérience. Mais comme Satan peut imiter n’importe quelle 

expérience, nous ne considérons pas l’expérience comme un absolu, mais 

seulement le témoignage recevable qui est toujours la Parole.  

Dans son sermon : Discerner le corps du Seigneur 59-0812 16 Jésus a dit une 

fois : « Si un homme ne nait de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, » ou 

comprendre. Et en d’autres termes, vous ne pouvez discerner le Royaume de Dieu 

jusqu’à ce que vous naissiez de nouveau.  

Or je crois que l’évidence de la nouvelle naissance, c’est que la Parole prend vie 

pour vous et vous recevez une capacité de comprendre la Parole et de la voir se 

dévoiler dans votre jour.  

Jean 1:12 Mais à tous ceux qui l'ont reçu (le mot grec pour reçue ici est lambano 

et ça signifie avoir expérimenté ou avoir pris pour soi. Donc ceux qui L’ont 

réellement expérimenté, sont ceux dont Il parle), à eux il a donné pouvoir de 

devenir des fils de Dieu, c’est-à-dire, à ceux qui croient en son nom. [Traduction 

du Roi Jacques] Ainsi ceux-ci sont des croyants. Ils croient en Son Nom. Et à eux 

Il a donné le pouvoir de devenir des fils… Le mot pouvoir utilisé ici, c’est le mot 

grec « exousia », une capacité à prendre la bonne décision, car vous voyez, la 

Bible nous dit : Proverbes 14 :12 Telle voie paraît droite à un homme, Mais son 

issue, c'est la voie de la mort.  

Donc si on laisse à l’homme le soin de choisir, il ira dans la voie de la mort. Mais 

Dieu lui a donné, ou accordé, lui a accordé un don, la capacité de savoir et de 

comprendre. Et cette capacité de prendre une bonne décision par rapport au fait 

d’accepter de Christ n’est pas donnée à tout le monde. Car Jésus a dit à Nicodème, 

ceux… 13 Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la 

volonté de l’homme, mais de Dieu. Ainsi il parle de la nouvelle naissance et 

l’importance de cette nouvelle naissance, c’est que Dieu lui donne une capacité de 

savoir et de comprendre le Royaume de Dieu et tout ce qui en est.  
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I Corinthiens 2:9 Mais, comme il est écrit : L’oeil n’a pas vu, ni l’oreille entendu, 

elles ne sont pas entrées dans le coeur de l’homme, les choses que Dieu a 

préparées pour ceux qui l’aiment. 10 Mais Dieu nous les a révélées par son Esprit 

; car l’Esprit sonde toutes choses, oui, même les choses profondes de Dieu. 11 Car 

quel homme connaît les choses de l’homme, sinon l’esprit de l’homme qui est en 

lui ? De même aussi, personne ne connaît les choses de Dieu, sinon l’Esprit de 

Dieu. 12 Or nous avons reçu, non l’esprit du monde, mais l’esprit qui est de Dieu, 

afin que nous puissions connaître les choses qui nous sont données librement par 

Dieu; 13 Desquelles choses aussi nous parlons, non pas avec les mots qu’enseigne 

la sagesse humaine, mais avec ceux qu’enseigne l’Esprit Saint, comparant les 

choses spirituelles avec les choses spirituelles. 14 Mais l’homme naturel ne reçoit 

pas les choses de l’Esprit de Dieu ; car elles sont folie pour lui, il ne peut les 

connaître non plus, parce qu’elles se discernent spirituellement. 15 Mais celui qui 

est spirituel juge toutes choses, malgré tout il n’est lui-même jugé par aucun 

homme.16 Car qui a connu la pensée du Seigneur pour qu’il puisse l’instruire ? 

Mais nous, nous avons la pensée de Christ.  

Pourquoi je suis contre les religions organisées 62-1111E 119 Mais s’il est né de 

la même manière que je suis né, alors il connaitrait les choses que je connais. 

Amen. Oh, là là. Oui Monsieur. Vous ne pouvez expliquer à un noeud dans un 

arbre comment nous nous déplaçons et comment nous sommes actifs, il devrait 

recevoir notre genre de vie pour le comprendre. C’est la même chose avec 

l’Esprit. La même chose s’applique à l’Esprit, sinon vous ne pouvez Le 

comprendre. C’est inutile d’essayer de Le comprendre; venez juste d’abord à Lui. 

Car, « si un homme ne nait de nouveau, il ne peut même pas voir le Royaume, » Il 

a dit, c’est le comprendre. Vous devez naitre de nouveau pour Le connaitre.  

Combattre pour la foi 55-0220E 66 Jésus a dit : « Si un homme ne nait de 

nouveau, il ne peut voir le Royaume. » Vous pouvez le comprendre. C’est une 

chose mystique, mythique jusqu’à ce que vous naissiez de nouveau. Là, la Vie 

même de Dieu vient en vous. La Vie Immortelle, Eternel, le Zoé, la propre Vie de 

Dieu vient en vous, et alors vous êtes une partie de Dieu. Vous êtes un Fils de 

Dieu ou une fille de Dieu. Et alors vous voyez comme Dieu voit. Vous croyez 

comme Dieu croit. Alors vous serez une nouvelle créature en Christ Jésus…  

Dans 1 Pierre 1:23 nous lisons Étant nés de nouveau, non d’une semence 

corruptible, mais d’une [semence] incorruptible, par la parole de Dieu, qui vit et 

qui demeure pour toujours. [Traduction du Roi Jacques] Maintenant je veux que 

vous compreniez ce que cela nous dit. Dans Jean chapitre 1ier, nous avons lu que la 

nouvelle naissance, c’est naitre de Dieu… et maintenant nous apprenons  
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ici dans 1 Pierre que la nouvelle naissance vient par la Parole, naissant de nouveau 

par la Parole de Dieu…  

Et cependant, Jean 1:1 ne nous dit-il pas qu’«Au commencement était la Parole, et 

la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. » et Jésus ne nous a-t-Il pas dit 

dans Jean 6:63 que : «Mes paroles sont Esprit et Vie.» Par conséquent, comme 

Jésus a dit : «Dieu est Esprit et ceux qui L’adorent doivent L’adorer en Esprit et en 

vérité.» et Dieu étant un Esprit, et Il est la Parole, alors cette Parole doit entrer 

dans le croyant et c’est cette Parole qui vivifie l’Âme du Croyant à la Parole 

de Dieu, et donc à Dieu Lui-même, car Il est la Parole. Et étant donné que Dieu est 

la Parole, et Il est Esprit, alors, quand la Parole de Dieu prend vie dans le croyant, 

c’est en réalité la Vie de Dieu dans le Croyant prenant Vie.  

L’Ecriture ne dit pas : quand vous croyez vous recevez le Baptême, mais avez-vous 

reçu le baptême depuis que vous avez cru. Le mot depuis signifie après. Or le 

problème que nous avons dans ce Message, c’est d’avoir l’équilibre pour 

comprendre comment l’évidence est une chose et que malgré cela, il peut y avoir 

une expérience qui est une tout autre chose de complètement différent.  

Dans son sermon 64-0823E QUESTIONS.ET.RÉPONSES.2 289 À l’instant où 

l’on reçoit le Saint-Esprit, ou le baptême du Saint-Esprit, y a-t-il une différence? 

Est-ce que la personne parle en langues? Si ce n’est pas toujours le cas, quelle 

manifestation y a-t-il? 94 Eh bien, pouvez-vous imaginer qu’une mère donne 

naissance à un enfant sans le savoir? Il faudrait qu’elle soit inconsciente pour ne 

pas le savoir. De même vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit sans le 

savoir. Il y a quelque chose qui se passe en vous. Voyez? Il y a quelque chose qui 

vous change. Tout votre système, tout votre système spirituel est renouvelé, et 

vous devenez une nouvelle créature en Christ, comme la Bible l’exprime : une 
nouvelle création en Christ. Vous le savez. 95 Maintenant, vous me direz : “Frère 

Branham, alors, vous ne croyez pas qu’un homme doit parler en langues pour 

recevoir le Saint-Esprit?” Pas pour prouver qu’il a le Saint-Esprit.  

Et dans son sermon La Voix du Signe 64-0321E 75 Nous ne faisons pas de la 

religion. C’est l’église. Christ est l’église. Nous sommes en Christ, le corps 

mystique de Christ. Nous y sommes nés. Vous ne pouvez pas y adhérer. Je suis 

dans la famille Branham depuis presque cinquante cinq ans, et ils ne m’ont jamais 

demandé d’adhérer à la famille. Je suis né Branham. C’est ainsi que vous êtes 

chrétien ; vous naissez chrétien. Vous n’y adhérez pas, vous y naissez. Tout le 

monde a peur de la naissance. Ils ont une façon toute propre de prendre une petite 

main, ou de signer une petite carte, ou un saupoudrage de sel contenant de l’eau. 

Ce n’est pas la naissance. Une naissance, c’est une chose difficile. Une 

naissance, c’est une chose douloureuse. Peu importe que ce soit dans une 
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porcherie, ou une étable, ou dans une salle d’hôpital peint en rose, une naissance 

est un gâchis. Et ça vous met dans tous vos états. Vous ne voulez  
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pas abandonné. Vous ne voulez pas de ceci, de cela, ou d’autre chose. Mais les 

larmes nettoieront la peinture de votre visage et feront de vous une personne 

différente. Si vous êtes né de nouveau, ça vous mettra dans tous vos états. Mais 
vous en sortirez une nouvelle créature. Ils n’en veulent pas. Ils veulent la voie de 

la facilité, vous savez. Il n’y a pas de voie de facilité. Comme le chant, il a dit : « 

Je prendrais le chemin avec les méprisés du Seigneur. » Vous ne voulez pas être 

une plante de serre chaude.  

Du baume en Galaad 61-0218 PM55 Vous savez, la nouvelle naissance c’est la 

question que les gens essaient d’escamoter. Alors le diable essaie de le régler en 

disant : « Quand tu crois, c’est à ce moment là que tu es né de nouveau. » Ce 

n’est pas juste. Ecoutez, toute naissance, comme je l’ai dit avant, toute naissance 

est un gâchis. Peu m’importe où ça se passe. Si c’est dans une porcherie, c’est un 

gâchis. Un gâchis de cochon étant né là, c’est une chose horrible. Si c’était dans 

un champ où un veau nait, c’est une chose horrible, un vilain gâchis. Si c’est dans 

une salle d’hôpital décoré en rose, c’est toujours un gâchis. Et la nouvelle 

naissance est un gâchis. Mais vous devez avoir ce gâchis pour produire une 

nouvelle vie. Amen. C’est ce qui ne va pas avec les gens aujourd’hui. Ils ont peur 

que cela nettoie un peu de cette peinture sur leur visage et les redresse. Ils ont la 

toxine, mais ils ne veulent pas le prendre. Et Dieu va vous demander un jour, 
pourquoi vous ne l’avez pas pris? Pourquoi? Il y a la toxine ; il y a du baume en 

Galaad, il y a des docteurs là-bas. Mais la raison est que les gens ne veulent pas 

souscrire à ce médecin. Ils veulent une aspirine à la place. Ils ne veulent pas 

diagnostiquer, identifier le cas. Quand vous allez chez le docteur lui dire : « Oh là 

là… Je suis malade, j’ai mal à l’estomac ; j’ai mal à la tête. » S’il veut se 

débarrasser de vous, eh bien, la première chose qu’il fait, il vous donnera une 

formule qui contient un peu d’aspirine et vous fera sortir. Ce n’est pas un docteur. 

Il essaie de se débarrasser de vous. Un vrai docteur examinera le cas jusqu’à ce 

qu’il trouve la cause et commencera alors à travailler à partir de là.  
Il existe aussi des Ecritures, comme nous l’avons montré il y a quelques semaines 

dans Jean 14:12, d’où les gens s’emparent d’une petite idée et ne voient pas plus 

loin que ça. Ecoutez, je n’aime pas continuellement cogner ces choses, mais nous 

devons cesser de faire la tête. Nous devons prendre toute la Parole et pas seulement 

ce qui correspond à notre doctrine. Ainsi nous avons vu comment est-ce qu’il y a 

un équilibre en Jean 14:12 tout comme il y en a une dans Malachie 4:6 et Esaïe 

61:1-2 où il y a 2000 ans séparés par une virgule.  

65-0219 AUJOURD.HUI.CETTE.ÉCRITURE.EST.ACCOMPLIE 43 Et aussi 

clair que vous pourriez entendre n’importe quelle voix, une Voix est venue à moi et 

a dit : “Il se rendit à Nazareth, là où Il avait été élevé; et Il entra dans la 

synagogue, selon Sa coutume. Et le prêtre Lui remit les Écritures pour qu’Il  
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fasse la lecture, et Il lut Esaïe 61. Après avoir lu les Écritures, Il s’assit; Il remit 

au prêtre la Bible, le Livre, et Il s’assit. Et toute l’assemblée avait les regards fixés 

sur Lui. Et des Paroles précieuses sortirent de Sa bouche. Et Il dit : ‘Aujourd’hui 

cette Écriture est accomplie.’” “Aujourd’hui cette Écriture est accomplie.” 44 

Comme l’Écriture est précise! Si vous remarquez bien ceci, dans Esaïe 61:1-2 là 

où notre Seigneur a lu : Esaïe 61:1-2. Mais au milieu du deuxième verset d’Esaïe 

61, Il s’est arrêté là où il est dit : “L’Esprit du Seigneur est sur Moi; pour publier 

une année de grâce”, puis Il s’est arrêté. Pourquoi? L’autre partie, d’exercer le 

jugement, ne s’appliquait pas à Sa première venue, mais à Sa seconde Venue. 

Voyez-vous, ça ne s’appliquait pas là-bas. Assurément, les Écritures ne font 

jamais d’erreur! Elles sont toujours parfaites. Jésus s’est arrêté exactement là où 

l’Écriture s’arrêtait, parce que c’était exactement ça qui devait être confirmé à 

Son époque.  

Ainsi, vous voyez comment nous vous avons montré trois Ecritures qui ont été 

séparées entre la première venue et la seconde venue, et toutefois si nous disions 

que Malachie 4:6 était William Branham nous pourrions dire amen à cela. Et 

toutefois si quelqu’un disait que Malachie 4 :6 c’était Jean ramenant les coeurs des 

Pères aux enfants, vous pourriez dire amen à cela également. Et Esaïe 61 comme 

frère Branham l’a montré c’est la même chose, de même que dans Jean 14:12 nous 

voyons la même chose. C’est pourquoi frère Branham pouvait s’identifier à une 

Ecriture distincte et pourtant dire: Simplement parce que tous ne peuvent pas faire 

ces choses, ça ne veut pas non plus dire que seul un homme le fera. Parce qu’une 

partie de ce verset s’applique également aux autres dans ce groupe comme frère 

Branham l’a si bien clarifié. Autrement dit, il y a un équilibre auquel nous devons 

parvenir. Et il faut un équilibre pour nous amener à la maturité.  

Nous voyons la même chose à propos d’Apocalypse 10:1-7, je peux vous montrer 

beaucoup de citations où frère Branham, en parlant de son propre ministère, a dit : 

« Mes amis, ceci est l’accomplissement de Malachie 4, de Luc 17, de Jean 15, oh, 

de tant, d’Apocalypse 10, de tant de prophéties qui peuvent être rattachées avec 

précision à ce jour-ci.»  

Et nous pouvons prendre et vous montrer à peu près 70 citations où il identifie son 

ministère à Apocalypse 10:1-7 et cependant je peux vous en montrer d’autres où il 

dit que ce sera quand le Seigneur retourne chez les juifs. Alors qu’en ferez-vous? 

Ne dire que ce qu’il a dit, c’est tout ce que vous pouvez faire.  



3473 

 

J’écoutais mon Ipod vendredi soir et comme je me réveillais le samedi matin, j’ai 

entendu frère Branham dire, le matin d’hier, comme je sortais de mon sommeil, 

j’ai entendu frère Branham dire : « 6 Ces quelques demandes… je ne sais pas si on 

a déjà mis les enregistreurs en marche pour ceci ou pas. Il se peut que ce soit bien. 

Eh bien, je pense que c’est bien que les gens de l’extérieur, que le public écoute 

cela, c'est une demande: Avez-vous prophétisé qu'il y aurait un million de noires 

qui seraient tués ou avez-vous tout simplement annoncé qu’il y aurait cet 
événement? 7 Eh bien, voyez, je vous ai toujours demandé de faire attention à ce 

que vous écoutez. Voyez? Il y en a tellement qui ne relèvent que du côté humain. 

Mais s’il y a quelque chose qui est proclamé, ça le dira toujours: "c’est l’AINSI 

DIT LE SEIGNEUR", même pour des visions ou quoi que ce soit. Les visions sur 

l'estrade, dans l'assistance, c'est vous-mêmes qui les amenez; ce n'est pas Dieu, 

c'est vous. Voyez? Dieu ne produit pas cette vision, vous le produisez vous-

mêmes par votre foi dans un don Divin. 8 C'est comme cette femme qui toucha 

Son vêtement. Il ne savait pas qui elle était ni ce qui n'allait pas en elle, mais elle a 

fait cela d'elle-même. Voyez? Là, ce n'était pas l’AINSI DIT LE SEIGNEUR. 

C'était AINSI DIT LE SEIGNEUR quand Jésus répliqua en disant à cette femme 

que sa foi l'avait sauvée. Mais, voyez, vous devez surveiller.  

9 Non, je parlais simplement de Martin Luther King, de ce grand désastre qu'ils 

ont dans le Sud, avec les - les gens de couleur. J'ai dit : "Si ces gens étaient des 

esclaves, je prendrais mon église et nous irions dans le Sud pour les aider à se 
libérer de l'esclavage." Je le ferais assurément, parce que c'est l'homme qui a fait 

des esclaves, ce n'est pas Dieu. Nous venons tous d'un même sang. … Puis au 

paragraphe 11 il a dit : Et je pense que Martin Luther King est inspiré par le 

communisme, ce qui va certainement conduire environ un million de gens à un 
piège mortel. Voyez ? Je ne dis pas que c'est le Seigneur qui me l'a dit. Je pense. 

Vous voyez? Et je pense que cela ne devrait pas se faire. Je pense que les gens 

devraient être chrétiens et se reconnaître les uns les autres comme frères.  

Alors vous voyez, je crois que c’est devenu trop ordinaire parmi les gens dans ce 

Message de dire que tout ce que frère Branham a dit était Ainsi dit le Seigneur, et 

beaucoup de gens attendent de voir ces millions de noirs aller à une mort certaine 

comme quelque chose devant arriver avant la venue du Seigneur, et il a dit que ce 

n’était pas quelque chose que Dieu lui avait dit, c’était seulement ce que lui, en tant 

qu’homme, voyait arriver parce que l’homme était inspiré par le mauvais esprit, 

qui était le parti communiste d’Amérique. Alors si vous attendez que cela arrive, 

laissez tomber. Parce que souvenez-vous qu’il a dit que tout est  
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accompli excepté la venue de Christ. Souvenez-vous aussi que frère Branham nous 

a dit que même les disciples ont eu du mal à comprendre Jésus parce qu’Il était une 

personne double. Il a dit dans son sermon : Messieurs nous voudrions voir Jésus 

57-1211 P:21 Christ donnait l’impression d’être une double personnalité. Il 

pouvait parfois parler et ils se mettaient à se gratter la tête ; et ils ne Le 

comprenaient pas. Il disait une chose une fois, semblait-il, et quelque chose 

d’autre une autre fois. Ce que c’était, c’était Jésus qui parlait, et ensuite Christ 

qui parlait. Jésus était l’homme. Christ était le Dieu qui était en Lui. « Ce n’est 

pas Moi qui fait les oeuvres: Mon Père, qui demeure en Moi, fait les oeuvres. » 

Voyez ? Dieu ne partagera Sa Gloire avec personne.  

Ainsi vous voyez, c‘est pourquoi j’essaie de ramener tout ce que frère Branham dit 

dans ses sermons aux Saintes Ecritures et de les faire parcourir de la Genèse à 

l’Apocalypse, alors nous pouvons nous reposer en sachant que c’est l’Ainsi dit le 

Seigneur. Parce qu’en tant que Chrétien, il nous est commandé de ne pas ajouter 

une Parole ni de retrancher une Parole de cette Bible, et étant chrétiens, c’est dans 

notre nature de nous accrocher à chaque Parole, nous prenons alors chaque Parole 

que le prophète de Dieu a dit et nous courrons avec cela, alors que parfois nous 

avons juste besoin de prendre du recul, d’observer et de laisser Dieu interpréter Sa 

propre Parole en La faisant S’accomplir. Les gens semblent être trop pressés 

d’essayer de faire s’accomplir les choses. Ainsi mon conseil est le suivant : si Dieu 

l’a dit, cela s’accomplira très assurément, si Dieu ne l’a pas dit, alors ça ne 

s’accomplira pas.  

Et c’est pourquoi frère Branham a essayé d’insister mainte et mainte fois sur le fait 

qu’il n’avait pas prophétisé à propos de 1977, il a simplement dit, comme un être 

humain qui observant l’allure à laquelle s’accomplissaient les 5 visions 

précédentes, sur base de ce délai, je pense que la 7ième vision s’accomplira d’ici 

1977. Mais plus tard il a dit : « Ça se ralentit et nous devons attendre que ça 

regagne du terrain. Alors qu’est-ce que tout cela signifie? Je ne sais pas. Est-ce 

que je m’en soucie? Pas vraiment. J’essaie de ne pas m’impliquer dans des choses 

qui ne me concernent pas, et je ne peux pas dire que j’ai toujours été ainsi, mais 

que l’on vous attrape une fois la main dans le sac d’autrui et qu’on vous inflige une 

correction, vous apprendrez à avoir votre propre sac.  

J’ai trop de mal à essayer de réparer mes propres défauts, alors pourquoi je 

voudrais mettre mon nez dans les affaires d’autrui et m’impliquer dans quelque 

chose qui ne me regarde pas?  
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Ainsi nous essayons au mieux de notre capacité, de rester dans les limites de la 

Genèse et de l’Apocalypse, et par la grâce de Dieu si cela sort de ces limites, vous 

ne l’entendrez pas depuis cette chair, du moins pas délibérément. Nous sommes 

tous humains et comme frère Branham a dit 700 au lieu de 7000 nous sommes tous 

capables de faires ce genre d’erreur, mais nous pouvons minimiser notre capacité à 

faire erreur si nous restons avec les Ecritures, et en tant que ministres, sachant que 

des personnes peuvent s’accrocher à chacune de vos paroles, nous devons faire très 

attention à ne pas trop apporter de soi-même à la chaire. Ainsi il nous faut rester 

prêt dans la prière, et d’autant plus que nous voyons que l’heure arrive à sa fin. En 

fait, en parlant de la prière, frère Branham a dit dans…  

Abraham restauré 61-0211 Un jour pendant qu’Abraham était assis là, au 

environ de onze heure du jour, j’imagine. Il a regardé, qui traversaient par là, et 

voici venir trois Hommes avec de la poussière sur leurs vêtements, marchant. Vous 

savez il y quelque chose de spéciale à ce sujet, vous pouvez passer juste à côté de 

la bénédiction de Dieu et ne pas le savoir si vous n’y êtes pas prêt par la prière. 
J’y pense, prêt par la prière. Il y avait une petite irlandaise qui revenait d’Irlande, 

il n’y a pas longtemps, et on racontait qu’elle était à bord d’un navire et se 

trouvait au environ, oh, sur le point d’arriver à New York quand un grand typhon 

balaya l’océan, et le navire venait à peine d’envoyer des SOS, et ça ne faisait que 

plonger d’un endroit à un autre. Les groupes (de rock) ont joué ; ils ont joué tout 

le rock-and-roll qu’ils pouvaient et tout comme ça. Et l’orchestre commença à 

jouer… la capitaine a dit : « Que tout le monde prie ; que tout le monde prie, de la 

manière que vous priez dans votre église. » et l’orchestre commença à jouer « Plus 

près de Toi Mon Dieu.» et ils ont tous commencé à prier continuellement. 36 Une 

petite Irlandaise s’est mise à arpenter le pont. Et le capitaine a dit : « Si seulement 

nous pouvions résister à cette tempête pendant trente minutes, nous entrerons au 

port, jetterons l’ancre. » il a dit : « Mais si nous ne pouvons pas … pendant trente 

minutes, » il a dit : « nous sombrerons au fond de la mer. » Cette petite irlandaise 

a dit : « Gloire à Dieu. Alléluia. » Alors le capitaine s’est avancé, et a dit : « 

Madame, avez-vous compris ce que j’ai dit ? » Elle a dit : « Je vous ai clairement 

compris, Monsieur. » Il a dit : « J’ai dit dans moins de trente minutes à partir de 

maintenant, il se peut que nous nous retrouvions au fond de la mer, si nous ne 

pouvons pas résister pendant trente minutes à cette tempête. » Elle a dit : « J’ai 

compris ce que vous voulez dire. » Elle a dit : « Alléluia ! Dieu soit loué ! » Il a dit 

: « Pourquoi vous ne priez pas ? » Elle a dit : « J’ai déjà prié. Je  
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n’ai plus à prier. » Elle a dit : « Je suis préparé par la prière pour commencer. » 

Eh bien, il a dit : « Commet pouvez-vous crier alléluia comme ça en sachant que 

vous pouvez vous retrouver au fond de la mer? Elle a dit : « Monsieur, je suis en 

chemin depuis l’Irlande pour voir ma fille qui habite New York. » Elle a dit : « J’ai 

une fille dans la gloire et une à New York. Si nous sombrons, je verrai celle qui est 

là haut. Si nous débarquons je verrai celle qui est là-bas. Dans trente minutes, je 

verrai l’une d’elle. » C’est juste. Prête par la prière… Amen. C’est ainsi qu’il faut 

rester, prêt par la prière. Y être préparé. Elle allait rencontrer l’une d’elles dans 

trente minutes. Ça ne changeait rien pour elle, que ce soit là-haut ou ici en bas, 

elle allait voir l’une d’elles dans trente minutes. Oh, c’est bon, c’est bien. C’est 

ainsi que l’église doit être tout le temps, prête par la prière.  
Prions… 
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Le sentier de l’adoption 

Pasteur Brian Kocourek 
19 Septembre 2009 en Pologne 

Ce matin, j’aimerais continuer à parler de l’adoption, mais au lieu de parler du 
Modèle qui est Christ, je veux étudier le chemin ou le sentier, qui mène à 
l’adoption, par lequel doit passer tout fils qui vient à Dieu.  
Car les Saintes Ecritures nous disent que « Tout fils qui vient à Dieu, doit 
premièrement être éprouvé et testé. Vendredi soir, nous avons étudié 
l’Esprit de l’Adoption, et même le modèle des fils adoptés que nous avons vu en 
Jésus le Fils ainé dont Paul dit dans Romains 8 qu’ « Il est le frère ainé 
d’une grande famille de frères, » mais avant de retourner à Romains 8, 
j’aimerais d’abord lire dans la Parole parlée est la Semence originelle au 
paragraphe 175.  
175 Les oeuvres que Jésus a faites! Si un homme a la Semence de Dieu en lui, 
avec l’Esprit de Dieu qui arrose cette Semence, les mêmes oeuvres qui étaient 
manifestées en Jésus, puisqu’Il était la Semence originelle de Dieu, Sa mort 
vous ramène à la Semence originelle de Dieu. Et si le même Esprit qui était 
en Lui est en vous, alors les mêmes oeuvres seront manifestées. 176 
Vous ne croyez pas ça? Très bien. Prenons Jean 14.12. Vous dites : ―Je suis 
un croyant, Frère Branham. Bien sûr que je suis un croyant.‖ Très bien. Je vais 

voir si Jésus vous appellerait un croyant, voir si la Parole de Dieu vous appelle 
un croyant. En vérité, en vérité (absolument, absolument), je vous le dis, celui 
qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus 
grandes, parce que je m’en vais au Père.  
(Qu’est-ce? La même Semence.) 177 On ne peut empêcher... Comment 
pouvez-vous planter du blé ici, et du blé ici, et dire : ―Je vais récolter des 
concombres ici, et du blé ici‖? Vous ne pouvez pas. Le seul moyen pour vous de 

récolter des concombres, c’est de planter des concombres. Si vous l’hybridez, 
alors ce ne sera pas un concombre. Ce sera un hypocrite. Pas vrai? Ce sera un 
hypocrite, mes amis. Il faut absolument–absolument que je le dise. Ce n’est ni 
l’un ni l’autre. Ce n’est ni un concombre, ni ce avec quoi vous l’avez croisé. 
C’est un hybride, et c’est un produit mauvais. Il est mort, en soi, et il ne peut 
plus se reproduire. Il est mort, déjà là. Se reproduire, aller plus loin, il ne le 
peut pas. Pour lui, c’est la fin. C’est tout. Mais si vous voulez avoir un 
concombre, commencez avec un concombre. 178 Si vous voulez avoir une 
Église, commencez avec la Parole de Dieu. Si vous voulez avoir une Vie de 
Dieu, commencez avec la Parole de Dieu. Acceptez la Parole de Dieu 
dans Sa plénitude, chaque mesure de la Parole. Ensuite laissez... Et si c’est 
bien la plénitude de Dieu qui est en vous, alors la pluie qui tombe produira 
exactement ce qu’il y a dans votre jardin. Maintenant, sautons directement 
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au paragraphe 180 Alors, les oeuvres qui se manifesteront en lui, ce sont 
les mêmes, puisque c’est la même Parole-Semence de Dieu.  
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Le Fils de Dieu était Sa Semence qui a servi d’exemple, et ce que Sa Vie a 
été, – une fois que l’Esprit a été répandu sur Lui, après qu’Il a été baptisé et 
que le Saint-Esprit est venu sur Lui, – la Vie même qu’Il a produite, ce même 
Esprit d’arrosage du Saint-Esprit, produira la même espèce de Vie, 
accomplissant la même chose qu’Il a fait, si c’est la même Semence. La 
Semence de Fils de Dieu produira une Semence de Fils de Dieu. 181 
Alors, honte à vous, les femmes qui ont les cheveux coupés. Honte à vous, les 
prédicateurs qui nient cette Vérité, qui disent : ―Il n’y a pas de mal à ça. Les 
cheveux, ça n’a rien à Y voir.‖ Mais Dieu, Lui, Il a dit que oui.  

Ainsi, remarquez que si nous avons en nous la semence de fils de Dieu, alors 
nous devons produire les mêmes oeuvres et obtenir les mêmes résultats que 
notre frère ainé avant nous, parce qu’Il était la Semence originelle de Fils de 
Dieu. Peu importe que vous soyez ménagère, mécanicien, infirmière, quelle que 
soit votre profession. Jésus était charpentier, Paul était faiseur des tentes, 
Pierre était pécheur, Matthieu était collecteur d’impôts. Qu’est-ce que leurs 
professions avaient à faire avec leurs conditions de fils, ou leur manifestation de 
la promesse de Dieu dans l’âge dans lequel ils vivaient? Daniel était 
administrateur, Joseph était conseiller financier, David était berger, Gédéon 
était fermier, ainsi peu importe le travail que vous avez pour gagner votre vie, 
ce qui importe, c’est que vous reconnaissiez votre condition de fils, et le rôle 
que Dieu, votre Père, veut que vous puissiez remplir dans Sa famille.  
Maintenant, dans Romains 8:1, Paul a dit : Il n'y a donc maintenant aucune 
condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ, qui ne marchent pas selon 
la chair, mais selon l’Esprit. (Il n’y a donc aucune condamnation si vous êtes 
en Christ et marchiez dans le rôle que Dieu votre Père a placé devant vous pour 
que vous y marchiez. Maintenant, Il n’a pas dit que personne ne vous 
condamnerait pour cela. Vous aurez vos détracteurs, et ainsi de suite, de même 
que les frères de Joseph l’ont critiqué et condamné, mais Son père ne l’a pas 
condamné.) 2. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus Christ m'a affranchi 
de la loi du péché et de la mort. (Remarquez, la loi de l’Esprit de Vie (Oh, 
combien j’aime cela !) L’Esprit de Vie possède une loi, et c’est la loi de la 
reproduction qui dit que chaque semence doit se reproduire selon son espèce. 
C’est pourquoi frère Branham pouvait dire ce que nous venons de l’entendre 
dire au sujet de faire les mêmes choses que le Fils de Dieu, si vous êtes un fils 
de Dieu. La même semence Fils de Dieu produira la même chose dans tous les 
fils de Dieu. La vie de la Semence originelle produira la même récolte chaque 
fois qu’elle est plantée en terre et arrosée.)  
3 car ce qui était impossible à la loi, en ce qu'elle était faible par la chair, Dieu, 
ayant envoyé son propre Fils en ressemblance de chair de péché, et pour le 
péché, a condamné le péché dans la chair; 4 afin que la juste exigence de la loi 
fût accomplie en nous, qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l' 
Esprit. (Maintenant, il dit que la juste sagesse de la  
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loi de la Vie doit s’accomplir en nous). 5 Car ceux qui sont selon la chair ont 
leurs pensées aux choses de la chair; mais ceux qui sont selon l'Esprit, [ont 
leurs pensées] aux choses de l'Esprit; (Ainsi, si nous nous soucions des 
choses de l’Esprit, c’est donc à cause de Son Esprit en nous, rendant 
témoignage en nous que nous sommes des fils.) 6 car la pensée de la chair est 
la mort; mais la pensée de l'Esprit, [est] vie et paix; (Maintenant, si vous 
avez la pensée de la chair, vous n’aurez pas une vie de paix, mais si vous avez 
la pensée de l’Esprit, bien que le monde ne vous laissera pas en paix, cependant 
vous serez en paix même à travers les temps les plus difficiles et les temps les 
plus orageux de votre vie. Souvenez-vous, Jésus dormait en pleine tempête 
jusqu’à ce que les apôtres le réveillèrent de Son sommeil. Ça m’est égal si 
l’avion est en feu et que les moteurs se sont arrêtés, vous êtes en paix car vous 
connaissez votre rôle et Celui qui vous a appelé à cela.  
7 -parce que la pensée de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet 
pas à la loi de Dieu, car aussi elle ne le peut pas. 8 Et ceux qui sont dans la 
chair ne peuvent plaire à Dieu. 9 Or vous n'êtes pas dans la chair, mais 
dans l’Esprit, si du moins l’Esprit de Dieu habite en vous; mais si 
quelqu'un n'a pas l’Esprit de Christ, celui-là n'est pas de lui. Si quelqu'un 
n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. 10 Mais si Christ est en 
vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause 
de la justice.  
Maintenant, nous allons arriver là où le Seigneur veut nous amener ce soir. 11 
Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en 
vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera vos corps 
mortels aussi, à cause de son Esprit qui habite en vous.  
Je ne pense vraiment pas qu’à ce niveau les enfants de Dieu aient vraiment une 
idée de ce qu’il en est. Ecoutez, quand nous en aurons fini avec ce sermon et le 
suivant, celui de demain, vous aurez alors une meilleure compréhension de ce 
que je viens de vous lire. 12 Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, non 
pas à la chair pour vivre selon la chair; 13 car si vous vivez selon la chair, vous 
mourrez; mais si par l’Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous 
vivrez. 14 Car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu, ceux-là 
sont fils de Dieu. 15 Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être 
derechef dans la crainte, mais vous avez reçu l’Esprit d'adoption, par 
lequel nous crions: Abba, Père! (Abba étant le mot grec pour Père.)  
16 L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit, que nous 
sommes enfants de Dieu; 17 et si nous sommes enfants, nous sommes 
aussi héritiers; héritiers de Dieu, cohéritiers de Christ; si du moins nous 
souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. 18 Car 
j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être 
comparées avec la gloire à venir qui doit nous être révélée [ou plutôt se 
révélée en nous - Roi Jacques [Note du  
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Traducteur]. 19 Car la vive attente de la création attend la révélation [ou la 
manifestation] des fils de Dieu. 20 Car la création a été assujettie à la vanité 
(non de sa volonté, mais à cause de celui qui l'a assujettie), 21 dans l'espérance 
que la création elle-même aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, 
pour jouir de la liberté de la gloire des enfants de Dieu.  
22 Car nous savons que toute la création ensemble soupire et est en travail 
jusqu'à maintenant; 23 et non seulement elle, mais nous-mêmes aussi qui 
avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, 
attendant l'adoption (du grec Huiothesia, huios ou fils, et tithemi signifiant 
placer ou nommer), la délivrance [ou encore la rédemption] de notre 
corps. 24 Car nous avons été sauvés en espérance: or une espérance qu'on 
voit n'est pas une espérance; car ce que quelqu'un voit, pourquoi aussi l'espère-
t-il? 25 Mais si ce que nous ne voyons pas, nous l'espérons, nous l'attendons 
avec patience. 26 De même aussi l'Esprit nous est en aide dans notre 
infirmité; car nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme il convient; 
mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables;  
27 -et celui qui sonde les coeurs sait qu'elle est la pensée de l'Esprit, car il 
intercède pour les saints, selon [la volonté de] Dieu; 28 mais nous savons 
que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de 
ceux qui sont appelés selon son propos [ou dessein]. (Remarquez, et pas 
simplement ceux qui aiment Dieu, mais ceux qui sont appelés selon le dessein 
de Dieu et remarquez en outre que ceux qu'Il a appelés, ou élus, Il décide 
également de leur voie.) 29 Car ceux qu'il a préconnus, il les a aussi 
prédestinés à être conformes à l'image de son Fils (Vous voyez, Il a placé les 
limites à l’avance), pour qu'il soit premier-né entre plusieurs frères. (Plusieurs 
frères, ce qui signifie une grande famille de frères.)  
Maintenant, je veux que vous voyiez les trois choses qui vont arriver avant que 
ceci ne s’accomplisse. Et je veux appeler cela le sentier de l’Adoption, ou le 
sentier qui mène à l’Adoption. Parce que vendredi nous avons considéré le 
modèle de l’adoption qui est Jésus Christ, le frère aîné qui a établi le modèle à 
suivre pour les plus jeunes frères. Et nous avons considéré l’Esprit d’Adoption, 
ce qui est que la semence de la famille doit être en vous, car si vous n’avez pas 
la Semence ou la Vie ou l’Esprit du Père en vous, alors vous n’arriverez jamais à 
l’adoption des fils. Par conséquent, ce soir, je veux considérer ce sentier des 
adoptés, ou le sentier de l’adoption, ainsi nous pourrons voir le modèle que 
chaque fils doit suivre dans le processus qui consiste à parvenir à l’adoption ou 
au placement des fils.  
Voyons au verset 29 Car ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés… En 
d’autres termes, il parle de ceux qui étaient en Christ avant la fondation du 
monde. Paul écrivit cet Epitre aux Romains et c’est  
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le même Paul qui écrivit l’Epitre aux Ephésiens ainsi que l’Epître aux Hébreux.  
Maintenant, arrêtons-nous ici un instant pour clarifier quelque chose. Il a dit 
ceux qu’Il a préconnus… Maintenant, ce mot préconnus est composé de deux 
mots grecs, pré signifiant à l’avance, et ginosko, qui parle d’une connaissance. 
Mais de peur que nous ne commettions l’erreur de penser qu’il s’agisse d’une 
connaissance mentale, comme cela peut le suggérer en français, toutefois ce 
mot GINOSKO a été utilisé par Marie quand elle dit : « Comment puis-je avoir 
un enfant puisque je ne connais point d’homme? » Maintenant, cet usage du 
mot ginosko ne se rapporte pas à une connaissance charnelle comme lors 
d’une connaissance mentale ou intellectuelle mais il se rapporte à une relation 
qui résulte d’une expérience.  
Ainsi, quand Paul parle de ceux qu’Il a connu d’avance, il ne parle pas 
exclusivement de connaitre comme de comprendre intellectuellement votre fin 
dès votre commencement, mais il parle d’une connaissance en raison de la 
relation. En d’autres termes, Ephésiens 1, nous dit que nous étions en Lui et 
donc une partie de Lui, et pendant que nous étions en Lui, Il nous a choisi, ce 
n’est pas nous qui L’avons choisi. Nous ne sommes pour rien quant à la 
semence que nous sommes. Et la semence est la forme la plus élevée de la 
prédestination. Parce que la semence a en elle chaque attribut et chaque 
caractéristique dont elle aura besoin afin de manifester ce qu’elle est, et la Vie 
qu’elle renferme. Donc comme frère Branham l’a dit, si vous plantez une 
pastèque, ou du blé, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que se manifestent 
les attributs du concombre.  
Et nous ayant préconnus, car nous étions une partie de Lui, comme frère 
Branham l’a défini précisément que nous étions des attributs dans Sa pensée, 
alors cela fait de nous des Logos. Et si la pensée-semence était logos, cela doit 
alors produire les attributs et les caractéristiques du Logos quand cela est 
manifesté, car chaque semence doit se reproduire selon son espèce.  
Ainsi vous voyez, quand Dieu vous avait préconnus, ce n’est simplement pas 
qu’Il ait pensé à vous, mais en vous connaissant, ou en vous ginosko-ant, il y 
avait là en réalité une partie de Lui-même que vous êtes, et à la plénitude des 
temps, cette pensée-semence devait venir à la manifestation. Donc, nous ne 
parlons pas de Dieu connaissant simplement votre fin dès votre 
commencement, mais de Dieu planifiant, organisant, préparant, prévoyant 
votre fin ou votre destinée. Vous voyez, le fermier prépare le champ qu’il veut 
en semant la sorte de semence qu’il désire. Ainsi, le Fils de l’homme, Dieu Lui-
même est venu semer la semence dans Son champ, et Il appela cette semence 
la Parole de Dieu à un endroit et les enfants de Dieu ou les enfants du Royaume 
à un autre endroit. Ainsi, vous ne pouvez pas vous passer de la semence, et 
vous ne pouvez pas vous passer de la Souveraineté.  
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Les Baptistes croient que votre choix vous sauvera, mais ça ne vous sauve pas. 
Frère Branham a dit qu’un jour vous comprendrez, vous vous rendrez compte 
que vous avez toujours été sauvés. Ainsi, ceux qu’Il a connu d’avance, (car 
vous étiez une partie de Sa pensée, et Il est la Parole, ce sont les mêmes qu’Il a 
effectivement prédestinés. Or ce mot prédestiner signifie arrêter à l’avance la 
destinée. En approfondissant avec Lee Vayle à ce sujet, il m’a appris que le mot 
prédestiner vient du mot grec, pro- signifiant à l’avance, et orizo, signifiant 
délimiter, borner ou restreindre, nommer, décréter, préciser, déclarer, 
déterminer, limiter, destiner. Et les deux mots mis ensemble signifient 
délimiter ou limiter ou borner ou restreindre à l’avance, destiner à 
l’avance, déclarer à l’avance, établir les limites et les caractéristiques à 
l’avance, déterminer à l’avance. Alors, vous ne pouvez pas me dire que Dieu 
n’a pas pris part activement à ce que vous allez finir par être.  
Jésus a dit : vous ne m’avez pas choisi, mais c’est moi qui vous ai choisi. La 
Bible nous dit que ce n’est pas celui qui veut, ni celui qui court, mais Dieu qui 
fait miséricorde. Ainsi, vous voyez, quand Dieu dit dans Jean 1:12, à ceux qui 
l’ont reçu, Il leur a donné le pouvoir de devenir des fils, ce n’est pas comme si 
vous n’étiez pas un fils pour commencer et que d’une manière ou d’une autre, 
sans qu’on sache vraiment comment, par votre choix vous devenez fils, parce 
que cela signifierait que vous pouvez changer d’une espèce à une autre, cela 
réfuterait la loi de la reproduction qui dit que chaque semence doit se 
reproduire selon son espèce. Et c’est pourquoi Jésus disait aux Pharisiens que 
ce pourquoi ils ne pouvaient pas Le recevoir, Lui, ainsi que Sa Parole, c’est 
parce qu’il n’y avait pas de place pour la Parole dans leurs coeurs parce qu’ils 
étaient issus, nés d’un père différent du Sien.  
Il a dit: « vous êtes de votre père, le diable et vous accomplissez les désirs de 
votre père. Il était un meurtrier depuis le commencement et ne demeurait pas 
dans la vérité, parce qu’il n’y a point de vérité en lui. » Il a dit : « je fais ce que 
je vois mon Père faire, et vous faites ce que vous voyez votre Père faire, » et ils 
répliquèrent : « nous ne sommes pas la semence du serpent, Dieu est notre 
Père », et il leur répondit : « si Dieu était votre père, vous me recevrez parce 
qu’Il a parlé de moi. » Il a dit: « si vous étiez la semence d’Abraham vous feriez 
les oeuvres d’Abraham. »  
C’est Jean au chapitre 8 verset 37 Je sais que vous êtes la postérité 
d'Abraham; mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne 
pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père; et vous, vous faites 
ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ils lui répondirent: Notre 
père, c'est Abraham. Jésus leur dit: Si vous étiez enfants d'Abraham, vous 
feriez les oeuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, 
moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a 
point fait. Vous faites les oeuvres de votre père. Ils lui dirent: Nous ne sommes 
pas des enfants illégitimes;  
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nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit: Si Dieu était votre Père, vous 
m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens; je ne suis pas 
venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous 
pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour 
père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été 
meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il 
n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre 
fonds; car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la 
vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la 
vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu, écoute les 
paroles de Dieu; vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu.  
Ainsi, nous voyons que dans l’Epitre aux Romains 8:29, Paul dit : Car ceux 
qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés … [Darby] et nous voyons Paul 
dire la même chose dans l’Epitre aux Ephésiens au chapitre premier. Ainsi, 
voyons qui sont ces prédestinés … Dans l’Epitre aux Ephésiens 1:3 Paul écrit : 
«Béni soit le Dieu (qui est) le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a 
bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ;» [Roi 
Jacques] Ainsi, nous voyons que les bénédictions entrent par l’onction, ou dans 
les oints par Celui là même Qui oint. Et pour moi, cette bénédiction est dû au 
fait que nous étions en Lui, comme il dit ici, et étant en Lui, nous avons ainsi 
une partie de Lui en chacun de nous. Ainsi, il dit : Béni soit le Dieu (qui est) le 
Père, qui nous bénit en Christ.  
Maintenant, le mot “Christ” parle de trois choses : Celui Qui oint, celui qui est 
oint ou l’onction. Ainsi, nous devons comprendre ce que Christ signifie ici, alors 
que nous lisons ce verset de la Bible. Paul dit : « Béni soit (le Dieu et le Père 
de notre Seigneur Jésus Christ, » Notre Seigneur Jésus, L’Oint. Puis, il ajoute 
que ce Père, Qui est béni, nous bénit aussi de toutes sortes des bénédictions 
spirituelles dans les lieux célestes en Christ, ou dans cette onction qui vient de 
Celui là même Qui oint.  
1 Jean 2:20 Et vous, vous avez l'onction (ce mot est Chrisma, qui signifie une 
onction. Ainsi, Jean dit que notre onction vient de Celui qui est Saint) de la part 
du Saint, (Non pas trois, ni deux, mais du Seul Saint. Cela signifie que votre 
onction vient du Saint-Esprit) et vous connaissez toutes choses. [Darby] Ainsi, 
cette onction est en relation ou en rapport avec le fait que notre être reçoit une 
capacité de connaître et de comprendre toutes choses. Nous découvrons une 
prophétie dans 1 Pierre 1:13, montrant qu’au temps de la révélation de Christ, 
nous devons recevoir un talent spirituel qui nous permettra de connaitre et de 
comprendre notre position dans la famille. 13 C'est pourquoi, a-t-il dit, ceignez 
les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance 
dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus Christ apparaîtra.  
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Or cette grâce dont il est question, ne vient qu’aux enfants obéissants, comme 
nous le voyons au verset suivant. 14 Comme des enfants obéissants, ne vous 
conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans 
l'ignorance. 15 Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi 
soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit: 16 Vous serez 
saints, car je suis saint. Ainsi cette grâce est en relation ou en rapport avec la 
révélation de Jésus Christ, au temps de la révélation de Jésus Christ et elle doit 
nous rendre semblable à Celui qui est le Saint.  
Maintenant, Paul en parle aussi dans 1 Corinthiens 1:3 que la grâce et la paix 
vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ! 
4 Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâces à votre sujet, pour la 
grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus Christ. (Maintenant, remarquez 
Paul parle de cette grâce qui est traduite du mot grec charis qui parle de 
l’influence divine sur le coeur, et de son reflet dans la vie, y compris la 
gratitude, la reconnaissance. Mais je veux aussi que vous remarquiez que ce 
mot charis est la racine du mot charisma que nous voyons être le point 
essentiel à ce charis. Laissez-moi m’expliquer, parce qu’à ce moment précis, 
c’est probablement du chinois pour vous, bien que ce soit du grec.  
Ce que Paul dit ici, c’est que Dieu nous a donné cette grâce ou charis, qui doit 
venir au temps de la révélation de Jésus Christ pour un but précis. de ce qu'en 
toutes choses vous avez été enrichis en lui en toute parole et toute 
connaissance, (or ce mot enrichir parle d’un enrichissement, de la manière dont 
l’engrais est utilisée pour prendre la semence et lui donner tout ce dont elle a 
besoin pour devenir une plante pleinement mature et prête pour la récolte. Et 
nous voyons que les éléments de ce charis sont toute parole, ce qui est le 
logos, et toute connaissance. Ainsi, nous devons nous demander de quelle 
connaissance et de quelle Parole s’agit-il, parce qu’il dit en tout logos et en 
toute connaissance.  
Maintenant, remarquez que ce charis (ou grâce) doit nous être donné, ainsi 
c’est un don, et cela nous est donné pour nous édifier, de sorte qu’il ne nous 
manque aucun don. Maintenant, ce mot est charis-ma… et le mot en grec 
signifie un don ou un talent spirituel. Et le mot don ou talent parle de la 
capacité de connaitre et de comprendre. Ainsi, nous voyons que le charis nous 
est donné afin que nous ne manquions d’aucun Charisma, ou la capacité 
spirituelle de connaître et de comprendre.  
Puis, Paul dit : 6 De même que le témoignage de Christ a été confirmé en 
vous. [Roi Jacques] (Ainsi, je vous demande, quel était le témoignage de 
Christ? N’est-ce pas que Son témoignage consistait en ce qu’il était le Fils de 
Dieu? Mais Paul ne s’arrête pas là. Il dit : ce charis, cette onction spirituelle, 
doit vous être donnée afin que vous puissiez connaitre toutes choses, de même 
que le témoignage de Christ a été confirmé en vous. Ainsi, si le témoignage de 
Christ, qui est : « Je suis le Fils de Dieu » doit être confirmé en vous, cela 
signifie que vous aurez le même témoignage,  
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n’est-ce pas? Ainsi, Paul dit ici que ce charis ou cette onction vous est donnée 
afin que vous puissiez comprendre et connaître que le témoignage de Christ est 
aussi votre témoignage, et il dit : pour que vous puissiez comprendre et 
connaitre que Son témoignage est confirmé en vous.)  
Maintenant, ce mot confirmé signifie 1. Etre fermement ancré dans une 
habitude; Persister dans une habitude enracinée; en d’autres termes, la nature 
même qui était en Christ, quand il témoigna qu’Il était le Fils de Dieu, sera aussi 
la même nature qui sera établie dans votre être et dans votre témoignage. 
Alors, Paul dit : 7 Si bien qu'il ne vous manque aucun don; (charisma. Il nous 
est donné ce charis, cette onction de sorte que Son témoignage sera reproduit 
et établi dans vos habitudes mêmes, et dans votre comportement habituel, en 
sorte qu’il ne vous manque aucun charisma, ou aucune compréhension et 
aucune connaissance spirituelle, puis il ajoute.)  
En attendant la venue l’APOKOLUPSIS ou la révélation ou le dévoilement de 
notre Seigneur Jésus Christ, 8 Qui aussi vous affermira (établira qui vous êtes) 
jusqu'à la fin, afin que vous puissiez être irréprochables au jour de notre 
Seigneur Jésus Christ. 9 Dieu est fidèle, lui par qui vous avez été appelés à la 
communion de son Fils Jésus Christ notre Seigneur. (C’est la communion 
des fils). 10 Or je vous supplie, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus 
Christ, que vous parliez tous le même langage, et de ne pas avoir de 
divisions parmi vous, mais que vous soyez parfaitement unis dans une 
même pensée et dans un même jugement. [Roi Jacques]  
Ainsi, Dieu veut que nous ayons le même témoignage que Son Fils, et Il a de ce 
fait, envoyé une onction spirituelle afin que nous puissions comprendre en quoi 
consiste ce Message. Que ceci est l’heure où nous arrivons à l’adoption des fils, 
dans laquelle nous arrivons à l’image même du Fils aîné, ayant le même 
témoignage que le Fils aîné, parce que nous avons la même onction qui était sur 
le Fils aîné. Et c’est ce que Jean nous dit aussi dans 1 Jean 2:27 à quoi 
l’onction est destiné… il a dit : « Mais l’onction que vous avez reçue de lui 
demeure en vous, et vous n’avez pas besoin qu’aucun homme vous enseigne; 
mais comme la même onction vous enseigne toutes choses, et est vraie, et 
n’est pas un mensonge, et selon qu’elle vous a enseignés, vous demeurerez en 
lui. » [Roi Jacques]  
Ainsi, l’onction est le conduit de notre bénédiction. C’est ce qui nous permet de 
recevoir le témoignage du Fils, car nous sommes aussi fils. Ecoutez, Jean nous 
le dit dans Jean 1:12 Mais à tous ceux qui l’ont reçu, (Mais à tous ceux qui ont 
une telle nature à Le recevoir, ce qui signifie ceux qui sont conçus de telle 
manière à prendre ou à saisir, et à faire usage de ou à prendre pour soi…), à 
eux il a donné pouvoir (à eux Il a donné l’exousia, à eux Il a donné la capacité 
de prendre la bonne décision) de devenir (de ginomaï, mot qui tire son origine 
du mot racine se rapportant aux gênes, en d’autres termes,) à ceux qui ont une 
telle nature à reconnaître le Fils de Dieu comme leur propre frère, à ceux qui  
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ont le même caractère génétique que Lui, Dieu leur a donné une capacité à 
prendre la bonne décision pour devenir ce qu’ils sont déjà, des fils de Dieu. »)  
Jean 1:12 Mais à tous ceux qui l’ont reçu, à eux il a donné pouvoir de devenir 
des fils de Dieu, même à ceux qui croient en son nom. Maintenant, ne pensez 
pas que j’invente cela, parce que c’est exactement ce que Jean dit au verset 
suivant. Et il l’explique clairement au verset suivant 13 lesquels sont nés, (ainsi, 
il parle des fils de Dieu, de ceux qui sont nés) lesquels sont nés, non du sang, 
ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. 
Lesquels sont nés de Dieu. Ainsi, votre volonté n’a rien avoir avec notre 
naissance, et s’il n’a rien avoir avec notre naissance, alors il n’a rien avoir avec 
la nature de la semence dans laquelle vous vous manifesterez ouvertement 
quand la lumière frappera cette semence.  
14 Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, Et la Parole a été 
faite chair, et a demeuré parmi nous, (et nous avons contemplé sa gloire, (Sa 
Doxa, nous avons contemplé Son opinion, nous avons contemplé Ses valeurs, 
nous avons contemplé Ses jugements) la gloire (la doxa, les opinions, les 
valeurs, et les jugements) comme du seul engendré du Père), pleine de grâce 
(charis, compréhension et connaissance) et de vérité. Jean rendit témoignage 
de lui, et a crié, disant : C’était celui dont je disais : Celui qui vient après moi 
m’est préféré, car il était avant moi. Et de sa plénitude, nous avons tous reçu, 
et grâce (charis, compréhension et connaissance) pour grâce (charis, 
compréhension et connaissance); Car la loi a été donnée par Moïse, mais la 
grâce (charis, compréhension et connaissance) et la vérité sont venues par 
Jésus Christ. [Roi Jacques] Ainsi, ce que Paul dit ici, de même que l’Apôtre Jean, 
c’est qu’en tant que des fils de Dieu prédestinés, nous recevons une onction 
spéciale de l’Esprit de Dieu afin de pouvoir comprendre les choses de Dieu.  
C’est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 2:9 Mais, comme il est écrit : L’oeil 
n’a pas vu, ni l’oreille entendu, elles ne sont pas entrées dans le coeur de 
l’homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment. 10 Mais Dieu 
nous les a révélées par son Esprit ; car l’Esprit sonde toutes choses, oui, 
même les choses profondes de Dieu. 11 Car quel homme connaît les choses de 
l’homme, sinon l’esprit de l’homme qui est en lui ? De même aussi, personne ne 
connaît les choses de Dieu, sinon l’Esprit de Dieu. 12 Or nous avons reçu, non 
l’esprit du monde, mais l’esprit qui est de Dieu, afin que nous puissions 
connaître les choses qui nous sont données librement par Dieu ; 13 Desquelles 
choses aussi nous parlons, non pas avec les mots qu’enseigne la sagesse 
humaine, mais avec ceux qu’enseigne l’Esprit Saint, comparant les choses 
spirituelles avec les choses spirituelles. 14 Mais l’homme naturel ne reçoit 
pas les choses de l’Esprit de Dieu ; car elles sont folie pour lui, il ne peut les 
connaître non plus, parce qu’elles se discernent spirituellement.  
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15 Mais celui qui est spirituel juge toutes choses, malgré tout il n’est lui-même 
jugé par aucun homme. 16 Car qui a connu la pensée du Seigneur pour qu’il 
puisse l’instruire? Mais nous, nous avons la pensée de Christ. [Roi Jacques]  
C’est exactement la même vie de Dieu, l’Esprit de Dieu, qui est venu du Père, 
qui est entré dans Son Fils premier-né, né d’une manière unique, qui 
maintenant entre dans des fils. Avec la même onction de Sa Vie-Dieu qu’Il a 
mise dans Son Fils premier né, Son Fils ainé, Il oint ainsi tous Ses fils qui sont 
prédestinés à l’adoption des fils.  
Ephésiens 1:4 Selon qu’il nous a choisis en lui avant la fondation du monde, 
afin que nous soyons saints et sans reproche devant lui dans l’amour, 5 Nous 
ayant prédestinés (Établi nos limites, nos caractéristiques, notre 
destination à l’avance.) à l’adoption des enfants par Jésus Christ, selon le 
bon plaisir de sa volonté; … Ainsi, c’était selon le bon plaisir de Sa volonté qu’Il 
a établi à l’avance les spécifications ou caractéristiques de votre semence.  
Vous remarquez que l’homme aujourd’hui veut des concepteurs de gènes, et je 
ne parle pas de pantalons [concepteur, Designer en anglais signifie aussi 
couturier – Note du Trad.], mais je parle des semences de plante. L’homme 
veut concevoir les spécifications ou caractéristiques des gènes, parce qu’il 
recherche des résultats précis, il en est de même avec Dieu. Ce qu’Il a 
préconnus ou connu d’avance, c’est ce qu’Il voulait en vous, Il a placé à 
l’avance ces traits ou caractéristiques dans les pensées gène-semences, et a 
ensuite mis, planté ces pensées semences en terre pour qu’elles se reproduisent 
à la saison propice. Car il existe une semence pour chaque saison. Maintenant 
que nous avons présenté le contexte, je veux que vous voyiez ici là où je veux 
en venir… Remarquez la chose qu’il dit après, et je veux que vous remarquiez 
qu’il y a trois parties à notre prédestination à l’adoption des enfants. C’est 
pourquoi, j’ai intitulé ce sermon le chemin ou le sentier de notre adoption, ou le 
sentier qui mène à notre adoption.  
Par conséquent, en revenant à Romains 8, nous reprenons au verset 30 De 
plus, ceux qu’il a prédestinés, (et qui étaient ceux qu’Il a connu d’avance? Ceux 
qui étaient en Lui selon l’Epitre aux Ephésiens, chapitre 1.)  
Maintenant, observez les trois étapes ou les étapes prédestinées de ce sentier 
de l’adoption. Ceux qu'il a connu d’avance, ceux qui étaient en Lui comme une 
partie de Ses pensées avant les fondations du monde, il les a aussi appelés : 
dans notre voyage, c’est l’étape N°1) Il les a aussi appelés (ainsi la première 
étape est l’appel) et ceux qu’Il a appelé N°2) Il les a aussi justifié: (alors une 
fois que nous avons reçu cet appel, voilà venir la justification qui vient par la 
foi. La foi est une révélation. Alors une fois qu’Il vous appelle, et une fois que 
vous entrez dans cet appel, alors Dieu vous révèle ce qu’est votre rôle dans la 
famille. Vous  
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voyez, d’abord nous devons comprendre que nous sommes fils ou fille de Dieu.  
C’est pourquoi Ephésiens 1:3 et 4, c’est le sceau de Dieu dans la condition de 
fils. Vous ne pouvez pas être adopté comme fils, si vous n’êtes pas fils. Alors 
vous ne pouvez pas avoir un rôle dans la famille, si vous n’êtes pas d’abord né 
dans la famille. C’est l’appel, nous devons entendre cet appel et l’accepter. Alors 
vient la justification, qui est la foi pour devenir ce que nous sommes, la 
révélation qui nous dit en quoi consiste notre appel, quel est notre position dans 
la famille, et ensuite, ceux qu’Il a justifié N°3) Il les a aussi glorifié (ça c’est 
doxazo, qui signifie exprimer l’opinion, les valeurs, les jugements que nous 
recevons. En d’autres termes, vous êtes appelés comme fils à remplir un rôle 
dans la famille et par la révélation de ce rôle et par la foi dans l’appel de Dieu, 
vous entrez dans votre rôle et en devenez l’expression. Vous devenez la Parole 
manifestée pour votre âge. Alors Paul dit, 31 Que dirons-nous donc à l’égard de 
ces choses? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? 32 Lui qui n’a pas 
épargné son propre Fils, mais l’a livré pour nous tous, comment ne nous 
donnera-t-il pas avec lui aussi toutes choses librement?  
Ecoutez, jadis, au même moment, avant la fondation du monde, quand Dieu 
parla d’un Agneau mourant et ensanglanté avant les fondations du monde (c’est 
Apocalypse 13:8), c’était à ce moment-là, avant même que Dieu ait formé le 
monde, appelé à l’existence le soleil, la lune et les étoiles, que vous étiez déjà 
destinés à venir à l’existence comme des fils et des filles de Dieu. Alors, Paul dit 
: 33 Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie! 34 Qui les 
condamnera? Christ est mort; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de 
Dieu, et il intercède pour nous!  
Ainsi les condamnations viendront, pourquoi devriez-vous vous en soucier, aussi 
longtemps que cela ne vient pas de Dieu, votre Père ? Et si cela ne vient pas de 
votre Père, pourquoi vous souciez-vous de ce que les autres peuvent dire ou ne 
pas dire? L’objectif de votre vie, comme fils obéissant, c’est de plaire à votre 
Père. Point final! Il y aura l’opinion de ceux qui ne comprennent pas ce à quoi 
Dieu vous a appelé, mais ça les regarde. Mais vous, vous êtes concentré sur ce 
à quoi Dieu vous a appelé. Vous vous intéressez surtout à ce que Dieu vous a 
révélé de faire, vous êtes entré dans votre condition de fils, ainsi 35 Qui nous 
séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la 
persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? 36 selon qu'il est 
écrit: C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, Qu'on nous 
regarde comme des brebis destinées à la boucherie. 37 Mais dans toutes ces 
choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. 38 Car 
j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les 
choses présentes ni les choses à venir, 39 ni les puissances, ni la hauteur,  
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ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de 
Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur  
Souvenez-vous, frère Branham a dit au paragraphe 180 Alors, les oeuvres qui 
se manifesteront en lui, ce sont les mêmes, puisque c’est la même 
Parole-Semence de Dieu. Le Fils de Dieu était Sa Semence qui a servi 
d’exemple, et ce que Sa Vie a été, – une fois que l’Esprit a été répandu sur 
Lui, après qu’Il a été baptisé et que le Saint-Esprit est venu sur Lui, – la Vie 
même qu’Il a produite, ce même Esprit d’arrosage du Saint-Esprit, produira la 
même espèce de Vie, accomplissant la même chose qu’Il a fait, si c’est la 
même Semence. La Semence de Fils de Dieu produira une Semence de 
Fils de Dieu.  
Ainsi, nous voyons que dans la semence fils de Dieu, il y a la nature de fils de 
Dieu, car chaque semence doit se reproduire selon son espèce. C’est la loi de la 
reproduction de Genèse 1:11. Remarquez que si nous avons la semence fils de 
Dieu, nous devons produire les mêmes oeuvres et obtenir les mêmes résultats 
que notre frère aîné Jésus avant nous. Il importe peu ce qu’est votre emploi.  
Quand le rôle que vous vivez devient réellement la Parole revêtue de peau pour 
votre saison. (C’est doxazo, qui parle de l’opinion, de la valeur et du jugement 
de Dieu, s’exprimant ou se matérialisant en fait dans vos chairs, faisant de vous 
des fils de Dieu manifestés. En d’autres termes, vous êtes appelé en tant que 
fils à votre rôle dans la famille, et par la révélation de ce rôle et par la foi dans 
l’appel de Dieu, vous entrez dans votre rôle, et devenez l’expression de cette 
partie de la Parole de Dieu pour cette saison-ci. Vous devenez la Parole 
manifestée pour cet âge-ci. Puis, Paul dit,) 31 Que dirons-nous donc à l'égard 
de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? 32 Lui, qui n'a point 
épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous 
donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui?  
Ecoutez, Dieu a une Parole pour chaque saison, et dans notre cas, Il a une 
Parole qui a dit qu’il y aurait des fils prédestinés à l’adoption de fils. Ainsi, si 
Dieu a une Parole pour cette saison qui parle des fils, alors il doit y avoir des 
instruments pour manifester cette Parole pour cette saison-ci. C’est aussi simple 
que ça, et l’instrument que Dieu utilise pour manifester cette portion de Sa 
Parole pour cette saison-ci, en entrant dans cette promesse de l’heure, devient 
la Parole manifestée pour la saison. Nous l’avons vu en William Branham, en 
Wesley, en Luther, en Martin, en Paul, en Jésus et Moïse, et Joseph, et Daniel, 
et David, etc. Tous étaient des pensées de Dieu avant les fondations du monde, 
et en leurs générations, ils sont devenus la Parole Vivante de Dieu, exprimée à 
travers l’instrument dans l’âge dans lequel ils vivaient. Ils étaient ainsi la Parole 
manifestée pour leurs heures.  
Ainsi, comme nous voyons au verset 33, Paul dit : Qui accusera les élus de 
Dieu? C'est Dieu qui justifie! 34 Qui les condamnera? Christ est mort;  
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bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous! 
Ainsi, la condamnation viendra, mais alors quoi. Il y aura les critiques de ceux 
qui ne comprennent pas ce à quoi Dieu vous appelé, mais c’est leur affaire. 
Votre attention se porte uniquement sur ce à quoi Dieu vous a appelé. Vous 
vous focalisez sur ce que Dieu vous a révélé de faire. Vous devez entrer dans 
votre condition de fils, ainsi 35 Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce 
la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le 
péril, ou l'épée? 36 selon qu'il est écrit: C'est à cause de toi qu'on nous met à 
mort tout le jour, Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la 
boucherie. 37 Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs 
par celui qui nous a aimés. 38 Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni 
les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les 
puissances, 39 ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne 
pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre 
Seigneur.  
Remarquez que Joseph était l’un des fils de Jacob, le prophète de Dieu dont le 
nom fut changé en Israël. Mais il y avait quelque chose de différend des autres 
frères par rapport à ce fils. Maintenant, le fait qu’il fût différent de ses frères ne 
le rendait pas meilleur parce que les 12 fils d’Israël seront là-bas, à la Nouvelle 
Jérusalem, comme les 12 anciens d’Israël. Ainsi, si ceux qui ont vendu leur frère 
en esclavage peuvent y arriver, alors il y a de l’espoir pour nous autres. Et 
comme ils y sont arrivés, ne disons pas que Joseph était davantage fils que les 
autres, mais peut être qu’il était le bon genre de fils, dans ce cas, nous 
considérons son exemple pour voir quelle voie nous devons suivre.  
Maintenant, il nous est dit que Joseph avait 17 ans quand il reconnut sa 
condition de fils et commença à jouer un nouveau rôle dans la famille. A cause 
de la relation étroite qu’il avait avec son père, et en raison de cette relation, ses 
frères se séparèrent de lui. Mais, à ce moment-là, Joseph avait déjà reconnu 
son appel. Et une fois qu’il commença à comprendre son appel, et entra dans ce 
rôle afin d’aider son père dans l’entreprise familiale, parce qu’on pouvait lui faire 
plus confiance qu’à ses frères, et parce qu’il s’était montré meilleur intendant 
qu’eux, son père l’avait promu à faire plus pour lui dans l’entreprise familiale et 
lui confia la direction, ce qui ne convenait pas du tout à ses frères qui étaient 
plus âgés. Alors pendant l’apprentissage, ou devrions-nous dire, alors que son 
rôle se révélait à lui de plus en plus, Dieu commença à révéler, à manifester 
une présence ou une communication surnaturelle avec lui, et ses frères 
reconnurent qu’il avait quelque chose dans sa vie qu’ils n’avaient pas. Alors ils 
jalousèrent son rôle.  
Genèse 37: 4 Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous, et ils le 
prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. 5 Joseph eut un songe, 
et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Verset 13 Israël 
dit à Joseph: Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau  
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à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit: Me voici! Israël lui 
dit: Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le 
troupeau est en bon état; et tu m'en rapporteras des nouvelles. 
Maintenant, regardez, je ne sais pas ce que vous voyez en cela, mais cela me 
montre que le père n’avait pas précisément confiance dans les autres fils pour 
garder le troupeau en bonne santé. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron; et 
Joseph alla à Sichem. 18 Ils le virent de loin; et, avant qu'il fût près d'eux, ils 
complotèrent de le faire mourir. Maintenant, observez, il n’a fait que ce que 
n’importe quel fils obéissant ferait, et pourtant, ils le haïrent pour cela. 19 Ils se 
dirent l'un à l'autre: Voici le faiseur de songes qui arrive.  
Maintenant, Joseph ne pouvait rien changer au fait que Dieu lui donnait ses 
songes, mais ils l’ont haï sans motif légitime. Il était un fils obéissant, et à 
cause de cela, Dieu lui a donné un appel en récompense, et lui a révélé ce que 
serait son rôle, et par mesquinerie, les autres frères le haïrent. Et nous les 
entendons dire au verset 20 Venez maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une 
des citernes; nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que 
deviendront ses songes. Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il 
dit: Ne lui ôtons pas la vie.  
Maintenant, nous connaissons tous la suite mais ce que j’essaie de montrer, 
c’est que d’abord vient l’appel, puis l’obéissance à l’appel, puis Dieu montre plus 
clairement de manière surnaturelle qu’Il approuve l’obéissance et quand cela 
arrive ainsi, les frères ressentent de la jalousie et viennent alors les vraies 
épreuves et les vraies difficultés, parce que vous connaissez votre appel, vous 
connaissez votre rôle, mais vos frères n’acceptent pas votre rôle, mais pourtant 
vous avez reçu ce rôle à cause de votre obéissance à votre père.  
Maintenant, c’est ce que je vois avec Joseph, alors voyons un autre fils de Dieu 
dans les Ecritures, voyons voir Moïse. Nous découvrons que Moïse connaissait 
son appel à un très jeune âge, mais comme il ne le comprit pas, et essaya de 
rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu, parce qu’il existe 
un timing pour l’accomplissement du plan de Dieu, et ce n’est probablement pas 
parce que vous connaissez votre appel et connaissez votre rôle, que vous 
pouvez l’exercer quand vous le souhaitez. Jésus, le Fils aîné, qui est notre 
modèle ne pouvait faire ou dire que ce que le Père lui montrait de faire. Mais 
Moïse avait la grosse tête et commença à faire ce qu’il pensait que Dieu voulait 
avant que Dieu ne le veuille, et par des moyens que Dieu ne lui a pas montré 
d’utiliser, et tout ce qu’il a obtenu par lui-même, ce fut la mort d’un égyptien.  
Paul, prisonnier de Christ 17.03.1963 128 Maintenant; nous découvrons 
que quand Moïse, avec toute sa formation… Et aujourd’hui avec toute la 
formation, formant de grands évêques et ainsi de suite, ayant de grandes 
ambitions, que faisons-nous? Nos ambitions deviennent semblables à celles 
qu’avait Moïse. Voyez? 129 Dieu, avant qu’Il ne puisse avoir l’homme en main, 
devait le dépouiller de ses ambitions. Il devait le  
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dépouiller de sa formation. 130 Il était sorti et il a délivré… Il a tué un égyptien 
et il… Et quand il le fit, il a appris qu’il était en erreur. Il ne pouvait pas le faire. 
Ce n’était pas de cette manière là. Et Dieu devait l’amener au désert, au 
désert, un endroit désert. 131 Vous remarquez combien c’est étrange, la 
manière dont Dieu traite avec ces gens, pour qui Il a un Message; Il les 
amène au désert. 132 Il a amené Paul au désert pour le former, lui dire tout 
au sujet de ses grandes visions… « Va au désert. Va à un certain désert.» Et il 
est resté là jusqu’à ce que Dieu lui ait pleinement fait connaître quoi 
faire.  
Le désert. Pourquoi y est-il allé? Parce que ses frères n’ont pas accepté sa 
qualité de chef. Ils n’ont pas accepté son rôle de libérateur dans la famille. 
L’Ange du Seigneur 02.05.1951 P:23 Juste avant qu’il ne les amena à la 
terre promise, ils commencèrent à crier, à crier amèrement. Les chefs de corvée 
devenaient oppressants, et il commença à crier à Dieu amèrement. Quand ils le 
firent, Dieu fit naître un petit bébé là bas, une naissance très particulière, 
Moïse. Vous connaissez l’histoire, comment il fut mis dans le coffret de joncs, et 
le petit coffret était mince et en pente. Et la fille de Pharaon l’éleva, ou il était 
sensé être son fils adoptif. Et quand il atteignit l’âge où il devait s’atteler à 
l’oeuvre de Dieu, à quarante ans environ, il sortit un jour et s’identifia à 
Israël, pensant assurément qu’ils devaient savoir qu’il était le libérateur. Et 
quand il tua l’égyptien, et le fit périr, le jour suivant il trouva des frères Hébreux 
se disputant, et ils dénoncèrent son péché et le lui dire. Sur ce, Moïse s’enfuit 
dans le désert, rejeté par ses frères, comme Christ fut rejeté par Ses frères.  
Ainsi, nous voyons l’appel, puis l’obéissance à cet appel, et puis la jalousie et le 
rejet, et alors Dieu prend Son serviteur à part pour le former à être un fils 
obéissant. Car quoi qu’il fût fils, il a appris l’obéissance par les choses qu’il a 
souffertes. La raison même de ses souffrances était parce qu’Il a reconnu son 
appel, et il est entré dans son rôle, et c’est ce qui a causé son rejet, et ainsi 
l’obéissance l’a amené à souffrir pour ses frères et cette souffrance l’a amené au 
point où il apprit à être plus obéissant. En d’autres, termes, quoi qu’il ait 
souffert à cause de son obéissance à Dieu, cette obéissance a fait qu’il soit 
rejeté, et au lieu de s’éloigner de son rôle, et c’est ce qu’il fit, Dieu utilisa cette 
fuite au désert pour le former davantage, afin qu’il devienne plus obéissant.  
Vous voyez, Jésus était obéissant au point où il pouvait passer devant 300 
malades, pour n’aller imposer les mains qu’à une seule personne. La Bible nous 
dit qu’Il a appris l’obéissance par les choses qu’Il a souffertes. Il a appris à ne 
pas agir à moins qu’Il n’ait vu le Père le faire premièrement dans une vision, et 
Il ne parlait pas à moins que ce soit ce que Son Père l’instruisait de dire. C’est 
ça une soumission totale et une obéissance totale. Maintenant, l’ironie du 
sentier de l’adoption est que quand nous reconnaissons être des fils, et que 
nous acceptons notre condition de fils, nous voulons alors faire ce que notre 
Père veut que nous fassions, mais  
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quelque fois, nous anticipons ce que notre Père veut que nous fassions, ainsi 
nous agissons avant qu’Il nous le dise, et c’est à ce moment-là où on se fait 
violemment critiquer. Et alors Dieu utilise le rejet pour nous former à Lui être 
plus obéissant encore. Non pas avoir simplement le bon désir de Lui plaire, quoi 
que ce soit un bon début, mais de ne faire que ce qu’Il veut que nous fassions, 
c’est à cela qu’Il veut que nous arrivions.  
Paul, prisonnier de Christ 17.03.63 57 58 Du temps de Moïse, Il l’emmena 
au désert, le garda là-bas pendant quarante ans et le dépouilla de toute 
sa théologie et de toutes ses ambitions. Oh, que de temps pendant 
lequel il pouvait repenser à son passé et voir son échec, et comment 
nous, ce soir, devrions nous faire la même chose, quand nous considérons 
nos ambitions.  
Ainsi, vous voyez, ce n’est pas celui qui veut, ni celui qui court mais Dieu qui 
nous montre ce qu’est notre rôle. C’est Dieu qui appelle et c’est Dieu qui place 
l’homme sur le sentier pour faire ce que Dieu, et Dieu seul, veut qu’il fasse. Et 
nous trouvons cet exemple à plusieurs endroits dans la Bible. Beaucoup 
d’hommes n’ont eu qu’une seule chose à faire pour Dieu de toute leur vie, et 
c’était tout ! Pourrions-nous nous contenter de le faire, et être prêts à le faire, 
que quand nous sommes appelés à le faire? Je me le demande!  
Ainsi, ce que je vois dans ce sentier de l’adoption, c’est l’appel, puis l’entrée 
dans notre rôle, et puis le rejet qui doit s’ensuivre, et c’est un moyen pour nous 
former à être de plus en plus obéissant à ce que Dieu nous demande de faire. 
Regardez David ! Il était juste un petit garçon au teint coloré et au grand coeur. 
Il avait l’intendance de son troupeau, de s’occuper d’eux et de les protéger, et il 
prit son intendance à coeur. Quand un lion et un ours poursuivirent son 
troupeau, il prit son rôle au sérieux et tua le lion et l’ours. Alors Dieu lui adressa 
un appel plus élevé et lui révéla qu’Il voulait qu’il tue ce géant d’homme appelé 
Goliath. Et observez l’attitude du petit David. La taille ne signifiait rien pour lui, 
si Dieu l’avait envoyé, Dieu prendrait soin de lui, et il s’approcha de ce géant 
avec cinq pierres, f-o-i (anglais f-a-i-t-h NDT). Et nous sommes justifiés par la 
foi, et la foi est une révélation, et Dieu lui avait révélé ce qui allait arriver, et Il 
montra à David quoi faire et il le fit : Dieu définissant davantage son rôle au 
sein de la famille.  
Les oeuvres sont l’expression de la foi 26.11.1963 171 Et le petit David se 
tenant là avec un petit morceau de cuir en peau de bouc ou de brebis auquel 
deux bouts de ficelle étaient attachées. Mais cela lui fut révélé. La révélation 
l’impressionna. Amen. Il a dit : « Le Dieu qui m’a arraché des griffes de l’ours, 
qui m’a arraché des griffes du lion, combien plus me livrera-t-il cet 
incirconcis de Philistin dans la main. » 172 Ses frères étaient bien plus 
capables de le faire, Saul dépassait toute son armée d’une bonne tête. Mais, 
vous voyez, cela ne leur fut pas révélé. Amen. C’est cela : ils croyaient que cela 
pouvait se faire ; ils croyaient que Dieu pouvait le faire ; mais cela ne leur 
avait pas été révélé, mais  
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cela avait été révélé à David. Ainsi, voici la différence, juste là. Si cela vous 
est absolument révélé que Dieu va vous guérir, vous—vous le recevrez. Vous le 
recevrez. Je ne me soucie pas de ce qui ne va pas avec vous, quels sont vos 
chances, il se peut qu’elles soient plus minces que celles de David contre 
Goliath. Mais si cela vous est révélé…  
Mes détracteurs disent : « Pour qui se prend-t-il et qu’essaie-t-il de se faire 
passer? » Et ma réponse est : « Oh ! Frères, je sais ce que je suis sensé 
faire, et je le fais. Mais il vous faut savoir ce que vous êtes censés faire, 
et alors faites-le. Ne vous plaignez pas parce que je fais ce que mon 
Père me demande de faire, car les fils de Dieu sont conduits par l’Esprit 
de Dieu. Je ne vous demande pas pourquoi vous ne faites pas ce que je 
fais? Alors ne me demandez pas pourquoi je fais ce que mon Père veut 
que je fasse. Je n’ai vu aucun d’entre vous le faire, et voyant le besoin, et 
sentant le fardeau pour mes autres frères qui ont besoin de connaitre 
davantage au sujet de notre famille, j’ai endossé, assumé ce rôle, et Dieu a 
ouvert la voie partout dans le monde. Ce n’est pas ce que moi, j’ai fait, c’est ce 
que Lui voulait que je fasse, juste comme Esaïe l’a dit, quand Dieu a dit : « Qui 
ira pour nous ? Et Esaïe répondit: « Me voici Seigneur, envoie-moi ».  
L’influence 30.11.1963 P: 83 Maintenant, allons à la maison de Dieu dans 
notre coeur, l’autel, levons les yeux et voyons à quoi Jésus ressemble, ce qui 
est la Parole. Et alors nous pouvons répondre: « Me voici, envoie-moi, Seigneur. 
Envoie-moi à la maison pour y être une meilleure femme. Envoie-moi à l’école 
pour y être une meilleure adolescente. Envoie-moi à l’école pour y être un 
meilleur adolescent. Envoie-moi à la chaire, un différent prédicateur. Envoie-
moi à mes affaires pour y être un homme d’affaires différent. Quand on voit ton 
exemple, Jésus Christ… Il a dit : « Me voici, envoie moi, Seigneur» après son 
humilité, après qu’il ait vu l’ordre, comment Dieu met Ses serviteurs 
ensemble, Comment Il le commissionne ; avant qu’Il ne le commissionne, il 
doit être humble, avoir du respect, et être en action. Et par conséquent, 
quand il a vu cela, l’Esaïe purifié a dit:« Me voici, envoie moi »  
Oh, écoutez, nous pourrions continuer encore et encore avec nos exemples de 
fils de Dieu qui ont été appelés et qui ensuite ont assumé leur appel, et une fois 
qu’ils ont prouvé qu’ils sont obéissants à la vision céleste, comme Paul l’a dit, 
alors Dieu les a utilisés comme Son corps pour S’exprimer à l’humanité.  
Dans son sermon Dieu Se cache et Se révèle dans la simplicité 
12.04.1963 P:132 Quand vous vous abandonnez entièrement, Il entrera 
entièrement. Mais à condition que vous vous abandonniez, Il ne peut pas entrer 
entièrement. Abandonnez-vous. Abandonnez vos pensées; abandonnez 
votre pensée; abandonnez votre vie; abandonnez votre tout; 
abandonnez votre prestige. Abandonnez tout à Lui  
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maintenant, et Il entrera et vous remplira du Saint-Esprit. Il est ici pour ça.  
Au paragraphe 168 de la Parole parlée est la Semence originale, frère 
Branham dit, (…) Alors nous sommes la Parole de Dieu rendue manifeste. 
C’est ce que Dieu veut de Son église : c’est de Se manifester Lui-même. 
Comment peut-Il Se manifester à moins que Sa Propre Semence ne soit 
dans cette personne? Comment pouvez-vous utiliser vos propres 
pensées et Dieu Se manifester à travers vous? Comment pouvez-vous 
prendre votre propre croyance et dire : « Eh bien, mon pasteur enseigne… Mon 
credo dit que ce… jours des miracles… »Comment ferez-vous cela et puis 
être un fils de Dieu manifesté ? Comment allez-vous le faire? La mort de 
Jésus ne représente rien pour vous. « Oh, je l’accepte comme mon Sauveur. » 
Vous ne l’avez pas accepté. Vous le dites, mais vous ne l’avez pas accepté. Vos 
oeuvres prouvent ce que vous êtes.  
Ce que frère Branham nous dit ici, c’est que nous sommes destinés à refléter 
l’image de la Semence originelle. Et ça ne serait pas possible à moins que nous 
ayons la vie qui était dans la Semence du premier-né. Car si nous avons la vie, 
alors nous avons la nature, car les deux sont un dans le sens que la nature de 
la vie est le reflet des attributs et la manifestation des caractéristiques de la vie 
qui est dans la semence. Ecoutez, si notre vie quotidienne nous absorbe autant, 
nous ne pourrons pas laisser Christ la vivre pour nous.  
Vous voyez, Dieu ne vient pas pour un peuple qui pense que Son Message est 
juste un nouveau credo ou quelque chose comme ça. Et la Doctrine de Christ 
n’est pas une théologie sur laquelle on se dispute, non, pas du tout. La Doctrine 
de Christ est la réalité de votre position dans la famille de Dieu. La Doctrine de 
Christ, la connaître et la comprendre dans votre coeur apportera avec elle la 
même Vie qui était dans le Fils premier-né, et vous verrez votre propre vie 
devenir un reflet de Sa Vie. Parce que Dieu veut vivre votre vie pour vous, dans 
l’ensemble des circonstances de votre vie.  
Les épreuves et les tests que Dieu donne à chacun de vous, sont vraiment 
exclusifs aux circonstances de votre vie, et Dieu veut votre vase pour Se 
refléter Lui-même à travers les circonstances de votre vie. Et il importe peu qui 
vous êtes. Les circonstances de ma vie sont différentes de celles de ma femme 
et les siennes sont différentes de celles de nos filles. Et chacune de mes filles a 
un ensemble de circonstances de vie qui leur est particulière, et Dieu veut vivre 
leurs vies à leur place et prouver qu’Il est le même hier, aujourd’hui et 
éternellement dans chacun de nos vies.  
Peu importe qui vous êtes, si vous êtes un fils ou une fille de Dieu, Il veut 
emprunter votre corps, ainsi prêtez-le-Lui simplement, ou donnez-le-Lui, 
abandonnez-vous simplement à Lui afin qu’Il puisse utiliser votre vase pour 
manifester Sa vie à travers cela. C’est ça la vie. Il ne s’agit pas de  
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voir ce que vous pouvez faire avec ce vase, mais de permettre à Dieu de 
l’utiliser, et de voir ce qu’Il en fera.  
Dans le sermon: La demeure future 02.08.64 P:76, frère Branham dit : 
Maintenant, beaucoup d’entre vous se demandent comment le discernement 
vient? Je vais vous le dire. Voyez, c’est une parole que je prononce, et ce ne 
sont pas mes pensées, parce que je ne sais rien. Je n’en sais rien du tout. 
Comment puis-je vous dire qui vous êtes et d’où vous venez, quand je ne vous 
connais pas? Comment puis-je vous dire où vous habiter et ce que vous ferez 
d’ici quinze ans? Comment puis-je connaître le futur? Mais c’est la pensée de 
quelqu’un d’Autre. « Que la pensée qui était en Christ, soit en vous. Que la 
pensée qui était en Christ soit en vous. » Voyez, alors ce n’est pas votre 
pensée ; C’est Sa pensée à travers vous; et vous n’exprimez pas vos 
propres paroles; vous exprimez Ses Paroles.  
Les dons de Dieu trouvent toujours leurs places 22.12.1963 81 Dieu 
oeuvre à travers les êtres humains pour racheter les êtres humains. Il peut 
vous prendre, oeuvrer à travers vous pour racheter l’humanité, si vous 
consacriez complètement tout ce que vous êtes. Si vous êtes une jeune femme, 
consacrez votre moralité. Vous êtes un jeune homme, consacrez votre moralité, 
consacrez votre esprit, consacrez votre pensée, consacrez votre coeur, 
consacrez votre âme, consacrez tout ce que vous êtes et laissez Christ oeuvrer 
à travers cela. Quelle chose glorieuse !  
Qui est celui-ci ? 04.10.1959M P:34 …un Dieu surnaturel ne peut changer Sa 
nature pour S’accorder à la nature des gens. Les gens doivent changer leur 
nature pour s’accorder au plan surnaturel de Dieu. Et c’est pourquoi les gens 
crient : « Qui est celui-ci ? » C’est Dieu au milieu de Son peuple. Ils ne le 
comprennent pas. Dieu ne descendra pas à votre niveau ; vous devez monter 
au Sien. Dieu ne Se soumettra pas à vos conditions ; vous devez vous 
soumettre à Celles de Dieu. Et alors quand cette condition est remplie sur la 
promesse que Dieu a faite de racheter les gens. Si cette condition est remplie, 
votre être entier change; votre pensée change. Vos habitudes changent. 
Toutes choses vous concernant changent. Vos désirs changent. Votre 
façon de vivre change. Vos habitudes changent. Vous changez. Toutes 
choses vous concernant changent, car il y a une nouvelle vie en vous.  
Pouvons-nous voir Jésus ? 19.06.58 P:14 ou E-14Vous devez avoir Dieu à 
l’intérieur avant de pouvoir Le voir à l’extérieur. Et il y a beaucoup des gens qui 
ne semblent pas comprendre ce qu’est Dieu. Mais Il doit entrer au-dedans, et 
regarder à travers vos yeux, utiliser vos yeux, et votre esprit, votre 
pensée, et votre vue, votre émotion, tout doit être entièrement 
contrôlée par Dieu.  
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La porte du coeur 16.03.58 P: 42 Oh, vous voulez qu’Il soit votre Sauveur, 
mais Il veut être votre Seigneur. Le Seigneur est celui qui dirige. Il veut être 
votre dirigeant, pas seulement votre Sauveur. Vous Le voulez comme Sauveur, 
mais qu’en est-il qu’Il soit votre Seigneur, qui vous contrôlera, contrôlera 
vos émotions, contrôlera votre pensée, contrôlera chacune de vos 
fibres, en sorte que vous puissiez dire, comme l’homme qui, il y a plusieurs 
années, L’a fait entrer: « Pour moi, vivre c’est Christ, et mourir m’est un gain. » 
Laissez-Le entrer, de manière à vous diriger et à être votre Seigneur.  
La porte dans la porte 09.02.58 P: 31 Vous devez le laisser être le Dirigeant 
Suprême. Ce qui veut dire qu’Il est au dessus de tout. Il est au dessus de vos 
opinions. Il est au dessus de tout ce que vous avez. Il est au dessus de vos 
émotions. Il est au dessus de vos idées. Il contrôle chaque fibre de votre 
pensée. Tout ce que vous êtes vous devez le Lui remettre, s’Il va être votre 
Seigneur et votre Sauveur.  
Ainsi, qu’importe le fils de Dieu que nous observons, chaque semence doit se 
reproduire à la ressemblance de la semence originale, et si nous sommes fils de 
la semence de Dieu alors nous obtiendrons les résultats de fils de Dieu. Nous 
voyons donc le sentier de l’adoption, et la Vie des fils que Dieu a utilisé pour Se 
manifester Lui-même à travers les âges. Nous L’avons vu en Moise, et en 
Joseph, et en David, et en Daniel, et en William Branham, et sera-t-Elle aussi en 
vous? Dieu a dit qu’Il aurait des fils adoptés, et Il nous a prédestinés à être Ses 
enfants d’adoption.  
Alors, pouvez-vous voir votre appel? Avez-vous entendu cet appel? Vous-a-t-il 
révélé votre rôle dans la famille? Êtes-vous entré dans votre rôle? Avez-vous vu 
le rejet qui doit venir pour vous faire entrer dans une plus grande définition, 
délimitation de votre rôle? J’espère que vous voyez, qu’importe qui était le fils 
ou la fille de Dieu, qu’il y a le même modèle qui se déroule dans chacune de 
leur vie, qu’importe l’âge dans lequel ils ont vécu et qu’importe ce qu’étaient les 
circonstances de leurs vies.  
Dieu appela chacun d’eux, et ils entendirent cet appel, et peut être que pendant 
un moment, ils n’ont pas compris cet appel, mais au temps fixé, Dieu leur 
révéla pour leurs vies Son plan, qui était le rôle qu’ils devaient remplir en leur 
heure, et quand ils ont montré leur talents dans la foi et dans l’obéissance à cet 
appel, dans chaque cas, leurs frères ne comprirent pas leurs rôles, et aussi, ils 
les persécutèrent et les rejetèrent, parce qu’ils les comprenaient mal, mais il est 
inutile de dire qu’ils l’ont supporté parce qu’ils savaient qui ils étaient et ils 
savaient le rôle auquel leur Père les avait appelé dans la grande famille de 
frères. Et ainsi, on s’est moqué d’eux, on les a raillé, et leurs vies étaient plein 
de sentier solitaire qu’ils devaient endurer seul, mais une fois que Dieu, leur 
Père, voyait qu’ils étaient obéissants à la vision céleste, Il couronnait leurs 
ministères, Il couronnait leurs conditions de fils, Il couronnait leur rôle, en les 
appelant à une position plus élevée encore. Et une fois que Dieu couronnait 
leurs ministères, leurs obéissances en tant que fils, Il les retirait alors de la  
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scène, oh, alléluia, Il les appelait à la maison pour se reposer. Nous pensons à 
Elie, comme ayant eu un rôle actif dans la famille, pourtant Dieu n’a pas 
couronné son ministère jusqu’à ce qu’il ait obéit en dormant sur un coté 
pendant trois ans et demi. Pouvez-vous vous imaginer cela? Pourriez-vous obéir 
à cela, si c’est à cela que Dieu vous a appelé ?  
L’Etape actuelle de mon ministère 08.09.62 112 Élie, ce pauvre vieux 
prophète brisé, couché là dans le désert, qui devait se nourrir de ce que les 
oiseaux lui apportaient. Son petit corps maigre, rabougri, tout bruni, une petite 
cruche d’huile pendue à son côté, sa barbe en éventail, sa tête probablement 
chauve et brûlée par le soleil, en train de marcher péniblement, appuyé sur un 
bâton, comme ceci, mais là au fond, sous ce vieux coeur, battait l’Esprit de 
Dieu. Quand Dieu a vu Son vieux serviteur fatigué arriver au bout de la route, 
que tous l’abandonnaient et tout le reste, l’a-t-Il laissé tomber? Il a fait 
descendre un char qui a emporté Son serviteur fatigué : ―Tu n’as même pas 
besoin de monter à pied comme Énoch l’a fait, Je vais simplement t’emporter à 
la maison sur un char.‖ C’est vrai. Il a couronné son ministère en le 

transportant à la maison sur un char. Ce n’est pas si mal, vous savez. Oui. 
Oui, il n’a pas eu besoin de marcher jusqu’à la maison, Il a simplement envoyé 
un char et Il l’a emmené, parce qu’il était fatigué. J’aime ça. Amen. Ce pauvre 
vieux serviteur fatigué, Il l’a pris et l’a emmené à la Maison.  
L’étape actuelle de mon ministère 08.09.62 93 Maintenant, c’est souvent 
en un temps comme celui-ci, quand un homme est resté fidele à la Parole et 
que tous les hommes l’aient abandonné jusqu’à ce que Dieu entre en scène 
pour défendre cette personne et couronner son ministère. Voyez? C’est juste. 
Quelle consolation.  
L’étape actuelle de mon ministère 08.09.62 111 ―En cette heure sombre, 
alors que les rochers se fendaient et que les cieux s’assombrissaient,‖ a dit le 

poète, ―mon Sauveur courba la tête et mourut; le voile déchiré révéla le 
chemin vers les joies du Ciel et le jour sans fin.‖ Il fallait qu’Il le fasse, afin de 

nous frayer un chemin. C’est vrai. Mais qu’est-ce que Dieu a fait? Il a été 
fidèle à la Parole et Il a embrassé la croix. Mais était-ce la fin de Son 
ministère? Son ministère était-il fini? Dieu L’a couronné avec la plus 
belle couronne qui soit. Il La couronné le matin de Pâques, à la résurrection. 
Il a couronné le ministère de notre Seigneur Jésus, Il est ressuscité des morts 
et Il vit à jamais. Il n’était pas un homme fini parce que tous L’avaient 
abandonné, Il a été couronné! Oui monsieur. Oui monsieur. Il a été 
couronné, parce qu’Il était, qu’Il avait été abandonné, et Il devait le faire au 
moment où Il L’a ressuscité des morts.  
Les noms blasphématoires 04.11.62 M 318 Je ne pense pas que Demas 
était rentré dans le monde, parce que Demas était un… Si vous connaissez son 
histoire, il était issu d’une grande famille riche et il voulait partir avec le reste 
de la foule. 319 Mais Paul, le pauvre Paul, qu’était-ce ? Dieu éprouve toujours 
un ministère comme cela et ensuite le  
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couronne. 320 Il allait laisser Jésus arriver au point où (Regardez là) quand Il 
pouvait ressusciter des morts et faire tout ce qu’Il voulait faire, et laisser un 
soldat Romain tirer brusquement sa barbe et Lui cracher au visage. Mis un 
lambeau autour de Son visage et dit : « Maintenant, Tu sais, ils me disent que 
Tu es un prophète… » Ils se sont tous tenus là avec leurs roseaux et le 
frappèrent sur la tête, et dirent : « Dis-nous maintenant, qui T’a frappé. » Il 
savait qui L’avait frappé. Certainement, qu’Il le savait. Voyez ? Mais Son 
ministère était arrivé sur le point d’être couronné. 321 Cela arrive 
toujours à un point où cela semble être vraiment, vraiment affaibli, au point de 
disparaitre, alors Dieu le couronne. Oh, Seigneur, laisse cela arriver. Laisse 
cela arriver, Seigneur.  
L’étape actuelle de mon ministère 08.09.62 138 Combien y a-t-il de 
chrétiens ici, ce soir, qui sont sur ce Chemin et sont heureux de s’y être 
engagés il y a longtemps? Vous vous y êtes déjà engagés, et vous êtes loin sur 
la route, vous avancez toujours en direction du but. Je prie que Dieu 
couronne votre ministère, quel qu’il soit. Si c’est d’être une ménagère, 
je prie que Dieu couronne votre ministère. Si c’est d’être prédicateur, si 
c’est d’être diacre, si c’est d’être laïque, si c’est d’être cultivateur, je ne 
sais pas quel est votre ministère, mais quel qu’il soit, puisse Dieu couronner 
votre vie de la gloire de Sa Parole et vous enlever à Sa seconde Venue pour 
vous emmener dans un autre Pays, …  
Influence 15-03-64 234 Quand la pierre ardente toucha le prophète, le 
rendant aussi pur que l’on peut être, quand la voix de Dieu a dit : ―Qui ira pour 
nous? » Alors, il répondit : « Maitre, me voici envoie-moi. » Calmement 
maintenant, tous ensemble. Parle, mon Seigneur, parle, mon Seigneur, et Je Te 
répondrai rapidement; Parle mon Seigneur, parle mon Seigneur, et je 
répondrai, « Seigneur, envoie-moi. » Des millions en ce moment se meurent 
dans le péché et la honte; (vous savez qu’il y a aujourd’hui 2 millions de 
personnes qui suivent ce Message …) Ecoutez leurs cris tristes et amers ; 
Hâtez-vous frère, hâtez-vous de les secourir;  
325 Répondez rapidement : ―Maitre, me voici envoie-moi.‖ Parle, mon 

Seigneur, Parle et je Te répondrai rapidement ; Parle mon Seigneur, parle mon 
Seigneur, et je Te répondrai, « Seigneur, envoie-moi. » (Oh, quelle honte de 
voir nos frères et soeurs qui meurent sans se rendre compte de leurs potentiels 
en tant que fils et filles du Dieu Vivant). Ecoutez leur cri triste et amer; (Oh 
frère, viens avec moi, ne le veux-tu pas?) Hâtes-toi frère, hâtes-toi de les 
secourir ; (Ils ne savent pas reconnaitre l’esprit de l’église du Saint-Esprit) 
Répondez rapidement, « Maitre, me voici. » Parle, mon Seigneur, parle, mon 
Seigneur, (Es-tu ici Esaïe?) Parle, et je Te répondrai rapidement; Parle, mon 
Seigneur, parle mon seigneur, et je Te répondrai, « Seigneur, envoie-moi. »  
Prions …  
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1 
La Doctrine de Christ 

La relation entre Dieu et Son Fils aîné 
 

Ce pourquoi, dans cette étude, nous avons mis à votre disposition ces Ecritures et ces citations, 
ce n‟est pas pour nous distinguer, ou nous quereller. Le but est de vous aider à mieux 
comprendre la relation que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, avait avec Son Père, comment Il s‟est 
totalement abandonné au discours, aux actions, à la doctrine et à la volonté de Son Père, « 
dans Son discours », « dans Ses actions”, “dans Sa doctrine”, et « en Sa volonté ».  
Frère Branham nous a enseigné que Jésus-Christ est notre modèle, mais si nous considérons 
uniquement l‟aspect où Dieu habitait en Lui, nous ne comprendrons jamais comment nous 
pourrions nous modeler sur cet aspect. Quand nous voyons le Fils de Dieu en tant qu‟un Fils 
obéissant, nous voyons le modèle auquel se conforment tous les fils. C‟est dans ce but là que 
nous le comprenons, non dans un but théologique, mais dans le but de comprendre notre 
relation avec notre Père, de même que Jésus nous a montré comment être des fils obéissants.  
Alors que vous lirez cette étude, je vous prie d‟être plus que jamais attentif pour voir en Jésus-
Christ, le modèle de tous les fils. Que Dieu bénisse votre lecture.  
2 Jean:8-9 Prenez garde à vous, afin que nous ne perdions pas ces choses pour lesquelles 
nous avons oeuvré, mais que nous recevions une pleine récompense. 9 Quiconque transgresse 
et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n‟a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine 
de Christ, a les deux, le Père et le Fils. 10 Si quelqu‟un vient à vous, et n‟apporte pas cette 
doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne le saluez pas de la part de Dieu. 11 Car 
celui qui le salue de la part de Dieu, participe à ses mauvaises oeuvres.  
Ce sont de fortes déclarations de l‟apôtre Jean, mais très importantes pour que nous ouvrions 
nos oreilles pour entendre. Parce qu‟il a dit que si vous n‟avez pas la Doctrine de Christ, alors 
vous n‟avez point Dieu. Et puis il a dit que la Doctrine de Christ consiste en un seul Dieu qui a 
eu un Fils. Il a dit qu‟afin d‟avoir la Doctrine de Christ vous devez avoir les deux, le Père et le 
Fils.  
N° 1) Il n’y a qu’un seul Dieu et Il est le Père de Jésus Christ.  
Une seule personne est Dieu, il n‟existe qu‟un seul Dieu.  
Exode 20:2-3 Je suis ton Dieu, tu n'en auras pas d'autre ;  
Deut. 6:4 Le Seigneur, notre Dieu, est le Seul Seigneur ;  
Jean 17:3 Le Seul vrai Dieu, Jean 8:54 il est votre Dieu ;  
Esaïe 54:5 Le Saint d'Israël ; pas deux, pas trois mais le seul, l‟unique.  
Romains 15:6 Et même ton Dieu.  
Jean 20:17 Vers mon Dieu et votre Dieu.  
1 Corinthiens 8:6 Un seul Dieu, le Père,  
1 Corinthiens 15:4&24 à celui qui est Dieu et Père,  
2 Corinthiens 1:3 Dieu, même Ton Père  
Ephésiens 1:17 le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ,  
Ephésiens 4:6 un seul Dieu et Père de tous,  
1Thessaloniciens 3:13 devant Dieu notre Père, 2  
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2 Thessaloniciens 2:16 Dieu notre Père,  
Jacques 3:9 Dieu, même notre Père,  
2 Jean 3:9 de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus Christ, le Fils du Père,  
Apocalypse 3:12 mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu  
N° 2) Jésus a un Dieu Dieu est souverain, Il n‟a de compte à rendre à personne. Il n‟y a 
personne au dessus de Lui qui soit Dieu. Par conséquent, si Jésus, le Fils de Dieu, est Dieu, 
alors pourquoi parle-t-Il d‟un autre qui est Dieu ? Et si Jésus a un Dieu, alors qui est ce Dieu, si 
Jésus Lui-même est Dieu? Par conséquent, Jésus n‟était pas « Dieu, le Fils », mais Il était le « 
Fils de Dieu ». Cela signifie qu‟Il avait un Dieu et ce Dieu est Son Père et ce Père habitait en 
Lui.  
Jean 20:17 vers mon Dieu et votre Dieu.  
Apocalypse 3:12 mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu  
Psaumes 22:1 Mon Dieu! Mon Dieu! Pourquoi m'as-tu abandonné?  
Marc 15:34 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?  
Matthieu 27:46 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?  

Abandonné signifie « totalement abandonné ». Dieu peut-Il S‟abandonner Lui-même?  
2 Corinthiens 11:31 Le Dieu et Père de notre Seigneur  
Ephésiens 1:3 Le Dieu et Père de notre Seigneur  
Ephésiens 1:17 le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ,  
1 Pierre 1:3 Le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ,  
Hébreux 1:8,9 Dieu, ton Dieu t'a oint  
Psaumes 45:6 Dieu, ton Dieu t‟a oint  
Apocalypse 1:6 pour son Dieu 2 Cor. 1:3 notre Seigneur Jésus  
Hébreux 5:7 Lui a présenté des prières…  
Luc 6:12 il passa toute la nuit à prier Dieu.  
Matthieu 11:25 Père, Seigneur du ciel et de la terre,  
Jean 17:1 Père, l'heure est venue!  
Matthieu 26:39 Mon Père, s'il est possible,  
N° 3) Jésus n’a jamais prétendu être Dieu mais le Fils de Dieu  
Psaumes 45:6-7 ô Dieu, ton Dieu t'a oint  
Matthieu 16:16 le Fils du Dieu vivant.  
Jean 8:54 mon Père, lui que vous dites être votre Dieu,  
Jean 10:36 Je suis le Fils de Dieu.  
Ephésiens 1:3,17 Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,  
Hébreux 1:8 Mais il a dit au Fils;  
Hébreux 1:9 ô Dieu, ton Dieu t'a oint.  
Romains 15:6 Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ.  
1 Corinthiens 8:6 néanmoins pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père,  
2 Corinthiens 1:3 Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,  
2 Corinthiens 11:31 Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus  
1 Pierre 1:3 Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,  
2 Pierre 1:17 Dieu le Père … Celui-ci est mon Fils bien-aimé,  
2 Jean1:3 de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, 3  
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2 John 1:9 a les deux, le Père et le Fils.  
Apocalypse 1:6 pour Dieu son Père,  
Et qu‟en est-il de Jésus Lui-même, qu‟avait-t-Il à dire au sujet de sa relation avec Son Père ?  
Jean 20:17 mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu  
Jean 2:16; 5:17,43; 6:32,65; 8:9,28,38,49,54; 10:17,18,25,29,30,32,37; 12:26; 
14:2,7,12,20,21,23; 15:1,8,10,24; 18:11; 20:21; « Mon Père »  
N°4) Comment Jésus et Dieu était-ils un ? Réponse : Dieu est la Parole et Sa Parole est Vie, 

Jésus a manifesté la Parole de Dieu, la Vie-Dieu de Dieu.  
Jean 10: 30-38 Moi et le Père nous sommes un, Mon Père habite en moi …  
Jean 14:8-10 vous me voyez, vous voyez mon Père, Mon Père demeure en moi.  
Matthieu 12:18 en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon Esprit sur lui,  
Marc 1:11 Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je suis…  
Matthieu 17:5 Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je suis…  
Matthieu 3:17 Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je suis…  
Jean 17:11 qu'ils soient un comme nous.  
Jean 17:21-22 afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, 
afin qu'eux aussi soient un en nous, 22 Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin 
qu'ils soient un comme nous sommes un ; Nous sommes un avec Dieu en recevant Sa Gloire. 
Gloire = du grec « doxa » qui signifie l‟opinion, les valeurs, le jugement de Dieu.  
N° 5) Dieu est plus grand que Jésus. Jésus était soumis à Son Père  
Jean 10:29 Mon Père est plus grand que tous;  
Jean 14:28 car mon Père est plus grand que moi.  
Matthieu 20:23 préparé par mon Père (Darby)  
1 Corinthiens 15 :24-28 soumis au Père  
Zacharie 3:8 Mon serviteur, la Branche (le germe). (KJ)  
Matthieu 12:18 Voici mon serviteur en qui  
Philippiens 2 :7,8 une forme de serviteur,  
Romains 5:19 l'obéissance d'un seul.  
Hébreux 1:9 Ton Dieu t'a oint  
Psaumes 45: 6-7 Ton Dieu t'a oint  
Hébreux 5:7 Lui a présenté des prières  
Luc 6 :12 il passa toute la nuit à prier Dieu  
Matthieu 11:25 Père, Seigneur du ciel et de la terre,  
Jean 17:1 Père, l'heure est venue!  
Matthieu 26:39 Mon Père, s'il est possible,  
I Corinthiens 11:3 Dieu est le chef de Christ.  
1 Corinthiens 3:23 Christ est à Dieu.  
Matthieu 20:23 ça ne dépend pas de moi, mais de mon père.  
1 Corinthiens 15:24-28 le Fils lui-même sera soumis au Père.  
Jésus reconnaît que le Père est plus grand que Lui. Cette expression « plus grand » est traduit 
du mot grec qui signifie non seulement « plus grand » mais aussi « plus âgé ». Quand les 
trinitaires disent que Jésus était co-éternel et co-égal avec Son Père, comment le 4  
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peut-Il, alors que le Fils de Dieu nia qu‟Il le fut. Tous les fils ont des commencements. Alors, 
comment le Fils pouvait-Il être le Père éternel ?  
Esaïe 9:6 (A) « Car un enfant nous est né », s„Il est né, c‟est qu‟Il a un commencement, donc Il 

n‟est pas éternel…s‟Il est né, c‟est qu‟il doit y avoir quelqu‟un avant Lui pour Lui donner 
naissance. Naître évoque l‟idée d‟une ascendance et d‟une lignée, cela évoque aussi la 
reproduction…  
(B) un fils nous est donné: Il est un don, et le donateur est plus grand que le don. Jean 3:16  
(C) Et la domination reposera sur son épaule : Luc 1:32 Il sera grand et sera appelé Fils du 
Très Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père.  
(D) On l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. 
Maintenant, examinons la dernière partie qui parle du nom de cet enfant, de ce fils qui naîtra : 
Merveilleux, (« merveilleux » est-ce un nom? Non) Conseiller, (« conseiller » est-ce un nom ? 
Non. C‟est un titre.) Dieu Puissant, (« Dieu Puissant » est-ce un nom ?) Le Père Eternel, (« 
Père Eternel » est-ce un nom? Non) Le Prince de Paix (« Prince de Paix » est-ce le un nom ? 
Non) Or, il n‟existe qu‟un seul nom au Père Eternel, au Dieu Puissant, au Conseiller, etc. et ce 
nom, c‟est Jésus. Alors que signifie cette expression « on l‟appellera », ce verbe “appeler” est 
traduit du mot hébreux “qara” qui signifie “proclamer” Son nom proclamera Le Dieu Puissant, 
le Père Eternel, le nom du Père.  
N° 6) Jésus est venu au Nom de Son Père, Le Nom du Père, c‟est Jésus. Jean 5:43, 10:25 
Je suis venu au nom de mon Père,  
Donc, le Nom du Père était Jésus, le même Nom donné au Fils. L‟Apôtre Paul dit, « Dieu était 
EN Christ, réconciliant le monde avec Lui-même ». Il n‟a pas dit que Dieu était Christ, mais 
que « Dieu était EN Christ ».  
2 Corinthiens 5:19 “Dieu était en Christ”, Ici, Paul n‟enseigne pas que Jésus était la Plénitude 
de la Divinité, mais il enseigne qu‟EN Lui habitait la plénitude de la Divinité.  
Colossiens 2:9 « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la Divinité. Pierre 
n‟enseignait pas que Jésus était le Saint-Esprit, mais témoignait que Dieu, le Père avait parlé et 
dit qu‟Il était descendu et a habité DANS Son Fils.  
2 Pierre 1:17 Dieu le Père, Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je  
Jean 10:25 Les oeuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. »  
N° 7) Jésus priait Son Père qui est Dieu  
Jean 14 :16 ; Jean 16:26 ; Jean 17:9, 15, 20 Je prie ; Matthieu 6 :9; Matthieu 11:25; Matthieu 
14:23; Matthieu 26:36, 39, 42, 53; Luc 6:12; Luc 9:28; Luc 11:2 ; Marc 6:46; Hébreux 5:7-8  
N° 8) Le Fils pouvait apprendre, croître en connaissance.  
Hébreux 5:8 bien qu'il fût Fils, il apprit l'obéissance  
Luc 2:52 Jésus croissait en sagesse et en stature, devant Dieu... 5  
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N° 9) Jésus était obéissant à Son Père en toutes choses. Dieu ne peut être obéissant à 
quelqu‟un en dehors de Lui-même, s‟Il est le Seul Dieu Omnipotent.  
Hébreux 5:8 Bien qu'il fût Fils, il a appris l'obéissance  
Jean 5:17 Mon Père agit jusqu'à présent; moi aussi, j'agis  
Jean 5:19 le Fils ne peut faire que ce qu‟il voit faire le Père premièrement  
Jean 5:30 le Fils ne peut rien faire de lui-même  
Jean 8:29 Je fais toujours ce qui lui est agréable  
Jean 10:18 tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père.  
Jean 10:25 Les oeuvres que je fais au nom de mon Père  
Jean 10:32 Je vous ai fait voir les bonnes oeuvres venant de mon Père  
Jean 12:49 Le Père m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et faire. »  
Jean 14:31 Le Père m‟a donné des ordres  
N° 10) Jésus a été rendu parfait Cela veut dire que le Fils de Dieu pouvait changer en stature, 
en sagesse et en maturité.  
Hébreux 5:9 après avoir été élevé à la perfection, s‟il a été élevé à la perfection, c‟est qu‟il 
n‟était pas né ainsi. Malachie 3:6 & Hébreux 13:8 Dieu ne peut pas changer.  
Luc 2:40 Et l‟enfant grandissait et se fortifiait en esprit, était rempli de sagesse ; et la grâce 
de Dieu était sur lui. [King James] Luc 2:52 Et Jésus croissait en sagesse, et en stature et en 
faveur auprès de Dieu et des hommes.  
N° 11) Jésus n’était pas omniscient, Dieu est omniscient  
Esaïe 40:13, 14 Jésus a reçu sa sagesse de Dieu  
Jean 8:28 je parle selon ce que le Père m'a enseigné.  
Marc 13:32 Pour ce jour/heure, personne ne sait, … mais le Père seul.  
Matthieu 24:36 Pour ce jour/heure, personne ne le sait, …mais le Père seul.  
Luc 2: 52 Jésus croissait en sagesse, en stature,  
Jean 5:19 le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père; Jean 
8:28 le Père m'a enseigné  
Marc 13:32 Personne ne connait le jour/l‟heure, ni le Fils, mais le Père seul.  
N° 12) Le Fils de Dieu est soumis à Dieu en toutes choses.  
1 Corinthiens 15:28 le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin 
que Dieu soit tout en tous.  
Jean 5:19 le Fils ne peut rien faire de lui-même,  
Jean 5:30 Je ne puis rien faire de moi-même:  
Jean 8:29 je fais toujours ce qui lui est agréable.  
Jean 10:18 l'ordre que j'ai reçu de mon Père.  
Jean 12:49 le Père m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et faire  
Jean 14:31 le Père me donne des ordres.  
N° 13) Jésus dépendait du Père, pour qu’Il Lui restaure Sa Gloire  
Jean 17:5 « Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais 
auprès de toi avant que le monde fût. » Ceci nous indique qu‟Il l‟avait mais qu‟Il s‟en est 6  
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éloigné, et que maintenant Il demande que cela Lui soit à nouveau restauré. Le plus 
remarquable, c‟est qu‟Il s‟est dépouillé de tout privilège quand Il est venu sur terre afin de 
prendre la forme humaine, Il s‟est complètement vidé et a pris la nature d‟un serviteur. La 
traduction de Weymouth dit : «Bien que dès le commencement il avait la nature de Dieu, il n‟a 
pas considéré l‟égalité avec Dieu, un trésor à saisir fermement. Non, Il Se dépouilla de Sa 
gloire, et prit sur Lui la nature d‟un esclave, d‟un homme comme les autres.» Et comme 
esclave, la qualité principale qu‟il exprime est la soumission à la volonté de son propriétaire.  
N° 14) Jésus dépendait de la volonté de Dieu, Son Père.  
Hébreux 10:7 Je viens pour faire ta volonté, ô Dieu  
Hébreux 10:9 Je viens pour faire ta volonté, ô Dieu  
Luc 11 :2 Que ta volonté soit faite  
Luc 22:42 non pas ma volonté, mais la tienne soit faite  
Matthieu 6:10 Ta volonté soit faite  
Matthieu 26:42 Que ta volonté soit faite!  
Matthieu 7:21 Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père  
Matthieu 12:50 Quiconque fait la volonté de mon Père  
Jean 5:30 Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de mon Père  
Jean 6:38 Je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a 
envoyé  
Jean 8:29 Je fais toujours ce qui lui est agréable  
N° 15) Dieu et Jésus ne sont pas un comme votre doigt,  
Jean 5:32 Deux doivent rendre témoignage, un autre rend témoignage de moi  
Jean 5:36 Un autre rend témoignage de moi. Un plus grand témoignage, le Père…  
Jean 5:37 Le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi  
Jean 8 :17-18 Le témoignage de deux hommes est vrai; je rends témoignage de moi-même, et 
le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi  
N° 16) Jésus dépendait de Son Père pour sa Doctrine  
Jean 7:16 Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé  
Jean 10:18 Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père  
Jean 12:49 Le Père m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et faire  
Jean 14:31 Le Père m'a donné l‟ordre  
N° 17) Le Père a envoyé le Fils  
I Jean 4 :14 Le Père a envoyé le Fils comme Sauveur du monde  
Jean 5:23, 5 :30, 5:36, 5 :37 Le Père qui l'a envoyé, le Père qui m`a envoyé  
Jean 6:39, 6 :44, 6 :57 Le Dieu vivant m'a envoyé  
Jean 20:21 Comme le Père m'a envoyé  
Jean 8:16 Le Père qui m'a envoyé  
Jean 8:29, 42 Je ne suis pas venu de moi-même, mais c`est le Père qui m`a envoyé.  
Jean 10:36 Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde  
Jean 12:49 Le Père, qui m'a envoyé  
Jean 14:24 Du Père qui m'a envoyé 7  
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Jean 17:21, 25 Croie que tu m'as envoyé  
N° 18) Dieu a ressuscité Jésus d’entre les morts. Il (Jésus) ne s‟est pas ressuscité Lui-
même.  
Actes 2:24, 32 Ce Jésus que Dieu a ressuscité  
Actes 3:15, 26 Dieu a ressuscité son fils Jésus  
Actes 4:10 Dieu l‟a ressuscité des morts,  
Actes 5:30 Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus  
Actes 10:40 Dieu l'a ressuscité  
Actes 13:23, 13:30, 13:33, 13:34, 13:37 Dieu l‟a ressuscité  
Actes 17:31 Dieu le ressuscitant des morts  
Ephésiens 1:20; 2:6 Dieu ressuscita Jésus  
Romains 4:24; 6:4; 8:11; 10:9 Dieu l‟a ressuscité des morts  
Galates 1:1 Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts  
1 Corinthiens 6:14 Dieu a ressuscité 15:15 Dieu a ressuscité Christ  
2 Corinthiens 4:14 Celui qui a ressuscité le Seigneur des morts  
Colossiens 2:12 Dieu, qui l'a ressuscité des morts  
1 Pierre 1:21 Dieu, lequel l'a ressuscité des morts  
1 Thessaloniciens 1:10 a ressuscité sont fils  
N° 19) Jésus est mort, Dieu ne peut pas mourir  
2 Corinthiens 4:10 La mort du Seigneur Jésus  
1 Thessaloniciens 4:14 Jésus est mort et il est ressuscité  
Jean 19:40 Ils ensevelirent le corps de Jésus  
Jean 12:7, Marc 9:31, Marc 10:34 Jésus parla de sa mort  
Jean 19:33 Ils virent que Jésus était déjà mort  
1 Corinthiens 15:3 Christ est mort pour nos péchés  
1 Timothée 6:15-16 Qui seul possède l‟immortalité  
1 Timothée 1 :17Au Roi éternel, immortel, invisible…  
N° 20) Jésus eut faim, soif et fut fatigué Dieu est Esprit  
Matthieu 4:2 Jésus eut faim  
Marc 11:12 Il eut faim  
Jean 19:28 J'ai soif  
Jean 4:6 fatigué du voyage  
Psaumes 121:3, Psaumes 121:4 Dieu ne sommeille ni ne dort  
N° 21) Jésus fut tenté, Dieu ne peut être tenté  
Matthieu 4:1 Jésus fut tenté  
Marc1:13 Jésus fut tenté  
Luc 4:2 Il fut tenté par le diable pendant quarante jours  
N° 22) Jésus souffrit, Dieu ne peut souffrir  
Luc 24:26, 24 :46 Ne fallait-il pas que Christ souffrît  
Actes 3 :18, 17:3, 26:3 Que Christ devait souffrir 8  
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1 Pierre 1:11 les souffrances de Christ  
1 Pierre 3:18 Christ a souffert une fois pour nos péchés  
1 Pierre 4:1; 4:13 Christ a souffert pour nous  
1 Pierre 5:1 Les souffrances de Christ  
N° 23) Le Fils a reçu la Vie du Père. Le Père est l‟auteur de la Vie.  
Luc 1:35 « Le saint enfant sera appelé Fils de Dieu  
Jean 5:26 Le Père a la vie en lui-même, Il a donné au Fils d'avoir la vie  
Jean 6:57 Je vis par le Père  
N° 24) L’homme Jésus est le médiateur entre Dieu et l’homme  
1 Timothée 2:5 Un seul médiateur entre Dieu & l‟homme, l’homme Jésus  
Galates 3:20 Le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Un 
médiateur est une 3ème partie dans le conflit qui oppose deux parties.  
N° 25) Dieu a élevé Jésus. Celui qui s‟élève sera abaissé.  
Philippiens 2:9 « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé  
Actes 2 :33, Actes 5 :31 Lui que Dieu a élevé  
Matthieu 23:12, Luc 14:11, Luc 18:14 Celui qui s`élève sera abaissé  
N° 26) Jésus est oint Seigneur & Christ par Dieu Son Père.  
Luc 1:31-33 Dieu lui donneras Son trône Apocalypse 3:21 Sur le trône du Père  
Jean 5:22, 5:27 Dieu remet l‟autorité au fils pour exercer le jugement  
Actes 2:36 Dieu a fait Jésus Seigneur et Christ  
Actes 10:38, Actes 10:42 Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit  
N° 27) Le Fils de Dieu n’est pas souverain, Dieu est souverain  
Jean 5:17 Jésus est accusé par les juifs de travailler le jour du Sabbat parce qu‟Il a guéri le jour 
du sabbat. Sa réponse se trouve au verset 17 « Mais Jésus leur répondit: Mon Père travaille 
jusqu‟à maintenant, et je travaille moi aussi. 18 C‟est pourquoi les Juifs cherchaient d‟autant 
plus à le tuer, parce que non seulement il avait violé le shabbat, mais parce qu‟il disait aussi 
que Dieu était son Père, se faisant lui-même égal à Dieu. 19 Alors Jésus répondit et leur dit : En 
vérité, en vérité, je vous dis: Le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu‟il voit le Père 
faire; car quelques soient les choses qu‟il fait, le Fils aussi les fait pareillement.  
Jésus dit aux juifs qu‟Il est impuissant à moins que le Père ne Lui montre quoi faire. Il dit : « le 
Fils ne peut rien faire. » Alors, le Fils ne peut pas sauver, Il ne peut pas guérir, Il ne peut pas 

racheter, Il ne peut rien faire, à moins que le Père Lui montre quoi faire. Ce ne sont pas là les 
paroles de Celui qui est Souverain. Mais Dieu est Souverain. Dieu est Omniscient et 
Omnipotent.  

o Celui qui est souverain ne rend compte à personne.  

o Celui qui est souverain règne en maitre absolu au-dessus de tout et de tous.  

o Celui qui est souverain est complètement indépendant de tous. 9  
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Donc le Fils de Dieu n‟est pas Souverain, Dieu seul est souverain. Jésus dépendait 
complètement de Son Père pour agir et parler. Il n‟avait pas Ses propres paroles, Ses propres 
oeuvres, ni Sa propre doctrine, et Il a soumis Sa propre volonté à son Père. C‟est Dieu qui est 
souverain et Il a habité dans son Fils, qui dépendait de Lui en toutes choses. Dieu est 
Omniscient, Dieu est Omnipotent, mais Son Fils dépendait toujours de Son Père pour tout, ce 
qui comprend Son discours, Ses actions, Sa doctrine, et la soumission même de Sa volonté à 
Celle du Père.  
Jésus a dit : «Père, je veux que Tu éloignes de moi cette coupe! Toutefois, non pas ce que je 
veux, mais ce que Tu veux.», etc. Ce ne sont pas les paroles d‟une personne souveraine. 
Toutes les Ecritures parlant du Fils montrent qu‟il n‟est pas souverain. Jean 5:20 Car le Père 
aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait; et il lui montrera des oeuvres plus grandes que celles-
ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. » Remarquez, Jésus dépendait de Dieu pour qu‟Il 
Lui montre en vision quoi faire.  
Jean 5:21 Car comme le Père réveille les morts et les vivifie, de même aussi le Fils vivifie ceux 
que le Père veut; Jean 5:22 car aussi le Père ne juge personne, mais il a donné tout le 
jugement au Fils;  
Romains 15:5 Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les 
mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ,  
Jean 12:44 Celui qui croit en moi croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé;  
Jean 5:23 “afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le 
Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Quand nous honorons le Fils nous honorons le Père, 
parce que le Fils ne fait que ce le Père Lui a ordonné de faire. Ainsi, ce que nous voyons, c‟est 
le Père agissant et le Fils agissant aussi. Quand nous honorons le Fils, nous reconnaissons le 
rôle prééminent du Père, et le rôle d‟obéissance absolue du Fils envers Son Père.  
Jean 5:24 « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui 
qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à 
la vie. »  
Jean 14:10b « Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même; mais le Père qui 
demeure en moi, c'est lui qui fait les oeuvres. »  
Les trinitaires recourent à plusieurs arguments pour expliquer comment Dieu et Jésus sont un 
comme votre doigt. Les unitaires font de même, mais avec une application différente. Alors que 
les Trinitaires voient l‟implication de trois êtres, ils essaient d‟en faire un comme un triangle à 
trois côtés. Mais Dieu et Son Fils sont un par la Parole de Dieu. Dieu est la Parole, et Sa Parole 
fut exprimée dans la personne de Son Fils. Les Trinitaires utilisent les Ecritures suivantes pour 
expliquer une divinité trinitaire.  
Philippiens 2:6 Existant en forme de Dieu, Colossiens 1:15 L'image du Dieu invisible, 2 
Corinthiens 4:4 Christ, qui est l'image de Dieu. » Jean 12:45 « et celui qui me voit celui qui 
m'a envoyé. » Jean 14:9 Celui qui m'a vu a vu le Père; Colossiens 1:19 « Car Dieu a voulu 10  
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que toute plénitude habitât en lui; » Colossiens 2:9 En lui habite toute la plénitude Hébreux 
1:3 l'empreinte ou l’image exprimée de sa personne,  
Ces Ecritures peuvent se diviser en deux catégories de raisonnement. Primo, ils croient que « 
Jésus en forme de Dieu » signifie qu‟Il est Dieu. Ils pensent ainsi parce qu‟ils ne comprennent 
pas leur propre langue. Une forme ou une image n‟est pas la même chose que l‟original. Et ils 
ne comprennent pas la Vie-Dieu.  
La Bible nous enseigne que Dieu a mis dans le sein de la femme le corps complet.  
Hébreux 10:5 Tu m'as formé un corps; (c‟-à-d, à la fois l‟ovule et le sperme) Hébreux 1:3 
l‟homme Jésus (le corps, le Fils de Dieu) est né avec chaque attribut et chaque caractéristique 
qui était en Dieu. Autrement dit, Dieu a insufflé Son ADN Divin pour ainsi dire, (tout ce qu‟Il 
était intrinsèquement fut transmis dans le patrimoine héréditaire du Fils de Dieu), et donc ce 
Corps était une réplique vivante, qui respire, du Père, mais il n‟était pas le Père, mais (il était) à 
« l’Image » du Père. Et s’Il En est une image, Il n’est pas le Père Lui-même. Rien n‟indique 
un seul instant que Jésus, le Fils de Dieu est Dieu le Fils. “L’Image” signifie la ressemblance 
ou le caractère empreint. Jésus était l‟expression physique de la Vie-Dieu dans l‟homme. Son 
caractère a reflété tout ce qu‟est Dieu, ou tout ce que la Vie-Dieu pouvait exprimer dans un 
corps physique. Par conséquent, les hommes pouvaient connaître le caractère de Dieu en 
regardant la vie de Jésus. Sa vie a révélé la sainteté, la droiture, la justice, l‟amour, la 
miséricorde, la bonté, la vérité, la sincérité, et la fidélité. Jésus était divin; Il était Divin en 
caractère et en conduite. Jésus n‟était pas Dieu Lui-même; Il a reflété le caractère de Dieu dans 
Sa vie.  
Les Ecritures qui parlent de la plénitude de la Divinité demeurant en Christ, ne font pas de 
l‟homme Dieu. Dieu est Esprit. Il n‟est pas fait de chair et d‟os. Mais le Dieu invisible est 
descendu et a habité dans Son Fils au fleuve Jourdain quand Jean vit physiquement la 
Lumière, (c‟-à-d. la Colonne de Feu) descendre rayonner sur Jésus et demeurer en Lui. Cette 
même onction L‟a quitté au jardin de Gethsémané. C‟est pourquoi Il pouvait s‟écrier à la Croix 
à Son Dieu « Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m‟as-tu abandonné ? » L‟onction L‟a quitté afin 

qu‟Il puisse mourir d‟une mort inéluctable, parce qu‟aussi longtemps que Dieu habitait en Lui 
dans cette plénitude, Il ne pouvait pas mourir bien qu‟ils ont essayé à diverses reprises de Le 
tuer.  
Luc 24:39 Il pensait que Jésus était un Esprit, mais quand Il leur montra Ses mains et Ses 

pieds, ils surent qu‟il n‟était pas un esprit. Or Dieu est Esprit, mais Jésus était l‟homme dans 
lequel demeura le Grand Esprit Suprême. Après les avoir salué, Jésus leur a dit : « Comme 
mon Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie.» Montrant qu‟Il n‟était pas le Père, mais 
qu‟Il était envoyé par le Père, et de ce fait, soumis au Père. Et comme, les trinitaires utilisent les 
paroles de Thomas comme preuve que Jésus était Dieu, alors le diable a le dro it d‟utiliser les 
paroles des pharisiens disant que Jésus était un blasphémateur, parce que ces deux 
déclarations, qui parlent de ce qu‟ils pensent que Jésus est, se trouvent dans les Ecritures. Cet 
argument ne peut résister au test des centaines des preuves scripturaires que nous avons 
présentées. Le simple fait que des déclarations sont faites dans la Bible, ne fait pas de ces 
déclarations la Parole de Dieu. La Bible dit que Judas est allé se pendre, et dans un autre 
passage, nous voyons Jésus dire dans Luc 10:37 « Va, et fais de même. » Vous devez diviser 
correctement la Parole de vérité. Une mauvaise division de la Parole entraîne la mort spirituelle. 

11  
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Une autre Ecriture que les trinitaires utilisent, c‟est Tite 2:13 « En attendant la bienheureuse 
espérance, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus Christ, » 
cependant, cette Ecriture ne parle pas du Fils de Dieu, mais du Père de Gloire comme Paul 
parle de Lui venant dans Ephésiens 1:17 et 1 Thessaloniciens 4:15-18. L‟Apparition parle de 
la Présence du Saint-Esprit (Dieu Lui-même) avant la venue littérale du Seigneur Jésus-Christ. 
Il doit y avoir une apparition du Père de Gloire ici sur terre avant que nous n‟allions rencontrer 
le Fils de Dieu dans les airs (pas ici sur terre) tout comme dans Genèse, où nous voyons que 
Dieu est apparu à Son prophète Abraham avant la venue du fils promis.  
La dernière Ecriture que les trinitaire utilisent le plus souvent, c‟est Hébreux 1:8 (la version du 
Roi Jacques) « 8 Mais au Fils il dit: Ton trône, ô Dieu, est pour toujours et à jamais, un sceptre 
de droiture est le sceptre de ton royaume; » Maintenant, une étude minutieuse du texte grec 

montre que l‟erreur se situe dans la traduction du mot grec « PROS », qui fut traduit par « au », 
qui parle de la direction vers le Fils de Dieu et non pas venant du Fils de Dieu, rendant ainsi 
ces paroles comme venant de Dieu adressées au Fils et non du Fils de Dieu adressées à Son 
Père, comme ce fut effectivement écrit par l‟apôtre Paul. L‟équivalent le plus approprié de 
Pros, c‟est “selon, d’après” ou “quant à”  
Le texte se lirait convenablement ainsi: Hébreux 1:8 Mais selon le Fils, il (le fils) dit : Ton trône, 
ô Dieu, est pour toujours et à jamais; un spectre de droiture est le sceptre de ton royaume; Et le 
Père lui répond. 9 Tu as aimé la droiture, et haï l'iniquité; C'est pourquoi, Dieu, même ton 
Dieu, t'a oint avec une huile de joie au-dessus de tes semblables. » Cette onction de Son Fils 
par Dieu dont il est question ici, est confirmée par d‟autres Ecritures. Et enfin, nous voyons le 
Fils répondre à Son Père au verset 10 « Et Toi, Seigneur, au commencement tu as posé le 
fondement de la terre, Et les cieux sont les oeuvres de tes mains; » Par conséquent, nous 

pouvons voir que c‟est une dialogue entre Dieu et Son Fils, comme nous le voyons dès le début 
du livre des Hébreux au chapitre 1.  
Hébreux 1:1-9 «1 Dieu, qui autrefois, à diverses reprises et en diverses manières, a parlé à nos 
pères par les prophètes, 2 Nous a en ces derniers jours parlé dans son Fils, lequel il (Dieu) a 
assigné héritier de toutes choses, par lequel aussi il (Dieu) a fait les mondes; 3 Qui (Le Fils de 
Dieu), étant le rayonnement de sa gloire (La Gloire de Dieu) et l’image exprimée de sa 
personne (La Personne de Dieu), et soutenant toutes choses par la parole de sa puissance (La 
Puissance de Dieu), lorsqu‟il (Le Fils de Dieu) a par lui-même fait la purification de nos péchés, 
il (Le Fils de Dieu) s‟est assis à la main droite de la Majesté dans les hauts lieux (Ça C‟est 
Dieu); 4 Étant fait d‟autant plus supérieur aux anges, puisqu‟il (Le Fils de Dieu) a par héritage 
obtenu un nom plus excellent que le leur. (Donc, s‟Il a obtenu Son Nom par héritage, c‟est 
qu‟Il ne l‟avait pas pour commencer, mais ce nom lui fut donné par Son Père) 5 Car auquel des 
anges Dieu a-t-il jamais dit : Tu es mon Fils, aujourd‟hui je t‟ai engendré ? Et encore : Je (Dieu) 
lui (au Fils de Dieu) serai un Père, et il (Le Fils de Dieu) me sera un Fils ? 6 Et encore, quand il 
(Dieu) introduit le premier engendré (Le Fils de Dieu) dans le monde, il (Dieu) dit : Et que tous 
les anges de Dieu l‟adorent (Le Fils de Dieu). 7 Et des anges, il (Dieu) dit : Qui fait de ses 
anges (les anges de Dieu) des esprits, et de ses ministres une flamme de feu. 8 Mais selon le 
Fils, il (Le Fils de Dieu) dit : Ton trône, ô Dieu, est pour toujours et à jamais; un sceptre de 
droiture est le sceptre de ton royaume. 9 Tu as aimé la droiture et haï l‟iniquité ; c‟est pourquoi 
Dieu, même ton Dieu (Le Dieu de qui ? Le Dieu du Fils de Dieu), t‟a oint (Le Fils de Dieu) avec 
l‟huile de joie au-dessus de tes semblables. » 12  
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Dans la traduction NIV, nous lisons Hébreux 1:3 comme suit : « Le Fils est le rayonnement de 
la Gloire de Dieu et la représentation exacte de son être, soutenant toutes choses par sa 
parole puissante. » Nous découvrons aussi dans la version Amplifiée d‟Hébreux 1:3 « Il est la 
seule expression de la Gloire de Dieu, -l‟Être Lumière, - le rayonnement du Divin. Et Il est la 
parfaite empreinte et l’image même de la nature de Dieu, soutenant, maintenant, guidant et 
faisant avancer l‟univers par Sa Parole Puissante. » Toute autre traduction de cette passage 
irait à l‟encontre de la véracité des Ecritures et des Paroles que Jésus-Christ Lui-même a dites 
dans Jean 17:3 « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui 
que tu as envoyé, Jésus Christ. »  
Dans l‟Ancien Testament, Dieu est connu comme le Seul Vrai Dieu. Jérémie 10:10 Mais le 
SEIGNEUR est le vrai Dieu ; il est le Dieu vivant et un roi éternel;» [Traduction du roi 

Jacques]  
Il est encore parlé de Lui comme le Vrai Dieu dans 2 Chroniques 15:3 «Or depuis longtemps 
Israël a été sans le vrai Dieu, et sans prêtre enseignant, et sans loi;» [Traduction du roi 
Jacques]  
Les Ecritures utilisées par les Jésus-Seuls:  
Il utilise 1 Jean 5:20 comme preuve que Jésus, le Fils de Dieu, est effectivement Dieu le Père. 
«Et nous savons que le Fils de Dieu est venu, et il nous a donné une compréhension afin que 
nous puissions connaître celui qui est vrai ; et nous sommes en lui qui est vrai, même en son 
Fils Jésus Christ. C‟est le vrai Dieu, et la vie éternelle. » [Traduction du roi Jacques]  
Maintenant, ils le lisent comme si « nous sommes dans le seul vrai Dieu qui est Jésus-Christ ». 
Mais l‟expression « même » qui fut utilisée signifie « de la même manière », ainsi ce verset, 
devrait être lu de la manière suivante « et nous savons que le Fils de Dieu est venu, et nous a 

donné une compréhension, afin que nous puissions connaître Celui qui est le seul Dieu 
véritable, et nous sommes en Celui qui est le véritable, de la même manière que Jésus 
Christ, Son Fils est en Lui. »  
C‟est ce que Jésus a prié le Père de faire dans Jean 17 afin que nous soyons un, comme (de 
la même manière que) Lui et Son Père étaient un.  
William Branham, le prophète de Dieu pour ce dernier âge a résumé la relation entre Dieu le 
Père et Son Fils Jésus-Christ par les paroles suivantes :  
UNE DÉLIVRANCE TOTALE 12.07.1959 87 Jésus était complètement, totalement homme. Il 
pouvait pleurer, comme un homme. Il pouvait manger, comme un homme. Il pouvait être 
fatigué, comme un homme. Il était complètement, totalement homme, dans Son être physique. 
Et dans Son Esprit, Il était complètement, totalement Dieu, alors Il a soumis Sa chair à 
l’Esprit qui était en Lui. Voyez-vous, Il a été tenté de toutes les manières, comme nous. Il était 
un homme, pas un Ange. Il était un homme. Il a eu des désirs et des tentations, exactement 
comme nous en avons. La Bible le dit. Il était un homme, pas un Ange au-dessus de la 
tentation. 13  
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Hébreux 1:4 dit qu‟Il a été abaissé au-dessous des Anges. Il était homme, complètement 
homme; que Dieu a pris un homme complet, pour produire une délivrance totale, et Il L’a 
rempli de Son Esprit. Le Saint-Esprit était en Lui sans mesure. Et Il a été tenté comme 
nous avons été tentés. Il était complètement Dieu. Il l‟a démontré quand Il a ressuscité les 
morts, quand Il a arrêté la nature, les mers mugissantes et les vents violents. Quand Il a parlé 
aux arbres, et tout, ils Lui ont obéi. Il était Dieu, à l‟intérieur. Et Il aurait pu être un homme, car Il 
était un homme, mais Il S‟est totalement et complètement remis (comme homme) entre les 
mains de Dieu, pour être au service de Dieu. 88 Et Il est notre exemple.  
Montre nous Le Père Et cela nous Suffira 22.04.1956 E-36 Maintenant, il a été dit à plusieurs 
reprises que personne ne peut voir Dieu à aucun moment, la Bible le dit. Mais le Fils unique 
venu du Père L‟a fait connaître. Philippe, était très curieux ici ; Il voulait voir le Père. Il est dit ici 
qu‟Il a dit : « il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe, et tu ne m‟as pas connu ? » A-t-
il dit, « quand vous me voyez vous voyez Mon Père. » En d’autres termes, vous voyez le Père 
s’exprimer Lui même à travers le Fils. Lui et le Père étaient un dans le sens que Son Père 
habitait en Lui, ce n‟est pas Lui qui faisait les oeuvres; Lui-même n‟était qu‟un Fils, le Fils de 
Dieu immortel, né d‟une vierge. Et en Lui, habitait Dieu le Père, s‟exprimant Lui-même au 
monde, Son attitude envers les gens. Voyez-vous ? Eh Bien, c‟est de cette manière que Dieu et 
Christ étaient un. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec Lui-même. Maintenant, Il a dit 
« Quand vous me voyez, vous voyez le Père, et pourquoi dis-tu, montre nous le Père ? »  
Nous voudrions voir Jesus 12.06.58 P:55 Quand Il était ici sur terre, combien savent ça que 
c‟était la Colonne de Feu que les enfants d‟Israël suivaient dans le désert, que c’était Christ, 
l‟Ange de l‟alliance? Très bien, Combien savent que c‟était Jésus dans Jésus, ce même 
Esprit ??  
Dieu Dévoilé M14.06.1964 259 Comme Jésus l‟a dit, une fois, “quand vous Me voyez, vous 
voyez le Père.” Voyez? Dieu et Sa Parole sont un. Maintenant vous comprenez? Quand la 
Parole est manifestée, qu‟est-ce que c‟est? C‟est exact. Voyez? 260 Jésus a dit : “Sondez les 
Écritures, vous pensez avoir... Vous croyez en Dieu, croyez aussi en Moi. Si Je ne fais pas les 
oeuvres de Mon Père, alors ne Me croyez pas. Mais si Je fais les oeuvres, Moi et Mon Père, 
Nous sommes un. Quand vous Me voyez, vous avez vu le Père.” 261 Et quand vous voyez la 
Parole manifestée, vous voyez le Père, Dieu, parce que la Parole est le Père. La Parole 
est Dieu. Et la Parole manifestée, c’est Dieu Lui-même qui prend Sa propre Parole et qui 
La manifeste parmi les croyants.  
Le Paradoxe 10.12.1961 253 Jésus fit les oeuvres de Son Père car le Père était en Lui. C‟est 
pourquoi les oeuvres étaient faites, parce que le Père était dans le Fils. Le croyez-vous ? 
Qu‟en Lui, Il était le Dieu incarné. Le croyez-vous ? Que Dieu, le Père, qui est le Père de 
Jésus Christ, le Grand Esprit a habité dans la plénitude de Sa puissance en Jésus-Christ, 
qui était le tabernacle de Dieu, fait chair et a habité sur la terre, représentant la Parole.  
Le Paradoxe 10.12.1961 315 Je crois que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant, conçu, né 
d‟une vierge, Dieu dans un sein, un tabernacle dans lequel Il demeurerait. Je crois qu‟en 

Christ, Il est le Dieu incarné. Il est Dieu fait chair. Quand Dieu, le Père est entré en Jésus 
Christ, Il était la plénitude de la Divinité corporellement ; en Lui demeurait 14  
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toute la Plénitude. Dieu, le Père prononçait la Parole. Jésus a dit, « Ce n’est pas moi qui 
parle, mais Mon Père qui habite en moi. C’est Lui qui parle. »  
En conclusion, je voudrais citer 8 faits ou déclarations qui définissent la manière dont 
frère Branham nous a enseigné la Divinité.  
FAIT N° 1) Frère Branham « a nié être unitaire »  
Le baptême d’eau 01-19-61A E-74, E-74 Nombreux d'entre vous qui écoutez ceci diraient : 
„Frère Branham est unitaire.‟ Je ne le suis pas. Je pense que vous avez tous les deux torts, à 
la fois l'unité et la trinité. Ce n'est pas pour être différent, mais c'est toujours le milieu de la 
route."  
FAIT N° 2) Frère Branham dit : « Dieu et Jésus ne sont pas un comme votre doigt »  
Montre-nous le Père 53-0907.1A. E-96 Il n'y a qu‟un seul Dieu. Et je ne suis pas d'accord, je 
ne partage pas le même avis que l'organisation Pentecôtiste qui dit que l'Unité est un 
comme votre doigt. C'est faux. C'est absolument faux.  
FAIT N°3) Frère Branham dit: « Jésus ne pouvait pas être Son Propre Père ».  
Hébreux Cpt 4 01.09.1957 141-126 Maintenant, les unitaires ont pris cela, le groupe des 
unitaires, et ils essaient de faire du Père, du Fils et du Saint-Esprit, une seule fonction, une 
seule position, et un comme votre doigt. C’est faux. Dieu ne pouvait pas…Jésus ne 
pouvait pas être Son propre Père. Si Il l’était, alors Il était un… Bien, comment pouvait-Il 
être Son propre Père ?  
FAIT N° 4) Frère Branham dit : « Il existe une différence entre le Père et Son Fils ».  
HEBREUX CPT 7, PART 1, 15.09.1957 Maintenant, ce pourquoi il existe une différence entre 
Dieu et Jésus: Jésus a eu un commencement, Dieu n’as pas eu de commencement. 
Melchisédec n’a pas eu de commencement, et Jésus a eu un commencement. Mais Jésus 
a été rendu semblable à Lui.  
FAIT N° 5) Frère Branham dit: « Dieu n’était pas en Jésus avant qu’Il ne soit baptisé au 
fleuve Jourdain », et « Dieu l’a quitté à Gethsémané, afin de mourir comme un mortel »  
LE PARADOXE 64-0206.1M 282 Et ce petit Garçon, un Enfant âgé de 12 ans, n'ayant pas de 
sagesse du tout, eh bien, mais simplement comme un garçon de 12 ans. Le Père ne 
demeurait pas en Lui à ce moment-là; parce qu'Il est venu le jour qu'Il L'a baptisé : "Il vit 
l'Esprit de Dieu descendre, vous voyez, et entra en Lui." Mais, regardez, ce petit garçon 
âgé de 12 ans, étant la Parole, Il était né l'oint, voyez, pour être oint. Et il était là. « Ne saviez-
vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de Mon Père ? »  
Remarquez, frère Branham nous dit que le Père ne demeurait pas encore en Jésus à ce 
moment-là. Il dit que Dieu est entré dans le Fils au fleuve Jourdain quand Il fut baptisé.  
Elisée, le prophète 56-1002.2E E.21, Et Jésus, le baptême qu'Il eut était le baptême du 

Saint-Esprit, qui était en Lui, qui était venu sur Lui au fleuve Jourdain après qu'Il fut 
baptisé dans l'eau. Jean rendit témoignage; il vit l'Esprit de Dieu descendre sur Lui comme 15  
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une colombe. Et remarquez. Puis, quand Il monta, Il envoya la même robe dans laquelle Il était 
enveloppé : le Saint-Esprit sur l'Eglise.  
Les fils de Dieu manifestés 60-0518 88 Dans le Jardin de Gethsémané, l'onction L'a quitté, 
vous savez, Il devait mourir en tant que pécheur. Il est mort pécheur, vous le savez; non pas 
Ses péchés, mais les miens et les vôtres.  
Le lever du soleil 04-18-65 Quand Dieu baissa le regard sur le corps... (L'Esprit Le quitta 
dans le Jardin de Gethsémané; Il devait mourir homme). Souvenez-vous, mes amis, Il n'était 
pas obligé de le faire. C'était Dieu. Dieu avait oint cette chair, qui était une chair humaine, et Il 
n'était pas obligé de ...S‟Il y était allé en tant que Dieu, Il ne serait jamais mort de cette mort- là, 
on ne peut pas tuer Dieu.  
Possédant les portes de l'ennemi 08.11.1959 79 …Quand le Saint-Esprit vint sur Lui au 
baptême de Jean, Il devint le Messie Oint... Maintenant, souvenez-vous, Il était le Fils de Dieu 
lorsqu'Il naquit. Il était le Fils de Dieu né virginalement. Mais Il devint le Messie lorsque le 
Saint-Esprit vint sur Lui; car le terme « Messie » signifie «l’oint». Voyez-vous? Et Il était 
l'Oint lorsque le Saint-Esprit vint sur Lui…  
Témoignage de William Branham (OU la révélation qui m’a été donné) 60-0210 E-40 Le 
même Dieu qui rencontra Moïse dans le désert, était en Jésus-Christ sur la terre, car la vie de 
Cela prouve qu‟Il est le même Esprit. Il fait la même chose.  
FAIT N° 6) Frère Branham dit: “Le corps de Jésus n’était pas Dieu, mais que la Divinité 

(Dieu) a habité dans le Corps »  
Le Christ identifié de tous les âges 17.06.1964 36 Or, remarquez maintenant, Dieu… Jésus a 
dit que ceux à qui la Parole est venu, étaient appelés des dieux ; c'étaient les prophètes. 
Maintenant, l'homme lui-même n'était pas Dieu, pas plus que le corps de Jésus-Christ 
était Dieu. Il était un homme, et Dieu était voilé derrière Lui.  
Les dons de Dieu trouvent toujours leurs places 22.12.1963 93 L‟homme, le corps n‟était 
pas la Divinité, mais la Divinité était dans le corps.  
Le fondement fondamental pour la foi 13.01.1955 E-37 Maintenant, quand il était ici sur terre, 
il était un exemple parfait de tout ce qui concerne la Divinité. Il était la plénitude de la Divinité 
corporellement. En Christ, Dieu habitait. Le corps de Jésus n‟était que le tabernacle de Dieu. 
C‟est là où le Dieu Tout-Puissant a vécu et a habité dans un être humain. Le croyez-vous, 
n’est-ce pas ? Vous devez le croire pour être sauvé. Vous devez le croire. 16  
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FAIT N° 7) Frère Branham nous dit: « Quand Dieu enfanta Jésus, il y avait deux êtres à ce 
moment là » L‟un qui est Dieu et l‟autre, le Fils de Dieu.  
L'attitude et qui est Dieu ? 50-0815 18 Mais, Il L'a écrite dans les cieux pour que l'homme lève 
les yeux et comprenne que Jéhovah, le créateur vivait en haut. Et puis, je Le vois, Il regarda ce 
... Je Le vois parler à ce monde qui est suspendu là comme un glaçon; ou quoique ce fut, très 
loin. Et Il l'a emmené par ici. Je vois sortir cette petite Lumière. Maintenant, NOUS AVONS 
DEUX A CE MOMENT-LA. Le Père, et du Père est sorti la Lumière, le Fils. Et je vois cette 
Lumière venir par ici et tirer la terre près du soleil pour la sécher. Et commence à ...? …soulever 
l'eau, séparant la terre, la terre de l'eau, etc.  
Ce n‟est pas deux Dieux. Il y a un seul Dieu et Il a un Fils. L‟Ecriture L‟appelle le Fils de Dieu, 
Elle ne dit jamais qu‟Il est « Dieu le Fils ».  
Q&R sur La Genèse 13-13 53-0729 7… Genèse 1:26, prenons d'abord la première partie. 
Dieu a dit: « Que nous.... » Maintenant: « Que nous... », Nous est un… "Faisons l'homme à 
notre image. » Notre, bien sûr, nous comprenons qu'il parle à quelqu'un, Il parlait à un autre 
être. "Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance et qu'il domine sur les bétails 
des champs".  
Le rideau du temps 55-0302 E22 Ils n‟arrivaient pas à Le comprendre. Il était un mystère, 
même aux Apôtres. Personne n‟arrivait à Le comprendre, parce qu‟il y avait deux personnes 
qui parlaient tout le temps. La Personne Jésus-Christ parlait, et Dieu aussi parlait en Lui. 
Tantôt, c’était Christ Lui-même, tantôt, c’était le Père qui habitait en Lui. Le voyez-vous ? 
Ils…Ils n‟arrivaient pas à comprendre certaines choses qu‟Il disait, il leur parlait en énigmes.  
FAIT N° 8) Frère Branham dit: « Jésus était un être double, parce que Dieu résidait en Lui. 
»  
Montre-nous Le Père et cela nous suffira 56-0422 E-36 Philippe ici était très curieux ; il 
voulait voir le Père. Il est dit ici qu‟Il a dit : « Je suis avec vous depuis si longtemps, Philippe, et 
tu ne Me connais pas ? a-t-il dit: « Quand vous me voyez, vous voyez Mon Père‟‟. En d’autres 
termes, vous voyez le Père S’exprimer Lui-même à travers le Fils. Lui et le Père étaient 
un dans le sens que Son Père habitait en Lui, ce n’était pas Lui qui faisait les oeuvres. Il 
était un Fils, Lui-même, le Fils de Dieu, immortel, né d‟une vierge. Et en Lui habitait alors le 
Dieu, le Père, S‟exprimant Lui-même au monde, Son attitude envers les gens. Voyez ? Eh bien, 
c‟est de cette manière que Christ et Dieu étaient un. Dieu était en Christ réconciliant le monde 
avec Lui – même. Maintenant, Il a dit : „„ Quand vous Me voyez, vous voyez le Père ; et 
Pourquoi dis-tu: „Montre-nous le Père‟ ? ‟‟  
Les dons 56-1207 E-29 Maintenant, en Christ habitait la Plénitude de la Divinité 
corporellement. II avait tout l'Esprit de Dieu en Lui. " Moi et Mon Père, nous sommes Un", a dit 
Jésus. C'est pourquoi les gens ne pouvaient pas le comprendre. Des fois, Il disait 
quelque chose qui pouvait faire croire qu’Il changeait simplement d’avis puis dire 
quelque chose de différent C'était Lui qui parlait, ensuite le Père parlait Voyez ? Ils 
étaient... Et même les disciples n'arrivaient pas à le comprendre. Et tout à la fin, ils ont dit, " 
Voilà, maintenant tu nous parles ouvertement. Maintenant nous croyons par là que si tu connais 
toutes choses, tu n‟as pas besoin que quelqu‟un T'enseigne ". Jésus a dit: « vous 17  
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croyez maintenant ? » Après tout ce temps, ils n'arrivaient pas à saisir le... Pourquoi ? C'est que 
tantôt II disait une chose ensuite II disait autre chose. C'était Lui et le Père qui parlaient. E-30 
Maintenant, remarquez attentivement Dieu, en demeurant en Christ, a utilisé Sa voix pour 
parler. Jésus a dit lors de Son miracle, "En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien 
faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi 
le fait pareillement". Est-ce juste ? Jean 5:19. Alors Il ne faisait rien de Lui-même. Aucun 
prophète n'a jamais quelque chose de lui-même, jusqu'à ce Dieu lui ait montré 
premièrement que faire. Quelle erreur Moïse a commis quand il est sorti sans la vision de 
Dieu et qu'il a tué l'Egyptien, il pensait qu'il les libérerait de ses mains, parce qu'il pensait avoir 
beaucoup de foi et pensait pouvoir le faire, parce qu'il fut appelé pour ce travail. Peu importe 
combien vous êtes appelés pour le travail, Dieu doit conduire. Voyez ? Il échoua avec son 
instruction et avec sa philosophie militaire et sa formation comme grand chef égyptien. Mais 
cependant cela a échoué car Dieu a un programme et nous devons travailler d'après le 
programme de Dieu. Peu importe ce que nous faisons, combien nous sommes intelligents, 
nous devons nous humilier et travailler d'après le programme de Dieu. Amen. Donc il 
échoua et Dieu a dû le garder pendant quarante autres années afin de l'instruire, Donc, ce que 
c'était, c‟est qu'il doit s'oublier, et que ce n'est pas lui, mais que c'était Dieu.  
Il jura Par Lui-même 12.12.1954 Il a dit, « Moi et mon Père nous sommes un. Mon Père est en 
moi. Il a dit : « montre-nous le Père. Philippe a dit « Montre moi le Père et cela me satisfera. » Il 
a dit, « Philippe, je suis si longtemps avec vous, et tu ne m‟as pas connu? » Il a dit : « quand 
vous me voyez, vous voyez le Père. Et pourquoi dis-tu, montre-nous le Père. Moi et le Père 
nous sommes un. Mon Père vit en moi maintenant. Ce n‟est pas moi qui fais les oeuvres, 
c‟est Lui qui habite en moi qui les fait. « Oh, là là ! Comment puis-je dire à un homme ce qui ne 
va pas avec lui? Comment puis-je lui dire ce que sera son futur dans dix ans, où ce qu‟il était il 
y a de cela quarante ans? Ce n‟est pas moi. Alléluia, C’est Lui qui vit en moi, qui est 
descendu, qui à travers Son Sang m‟a amené dans la communion avec Lui. Alléluia. Comment 
mes mains pourraient-elles faire quoi que ce soit pour guérir les malades? Elles ne possèdent 
pas la moindre puissance. Ce n‟est pas moi. Mais c’est Lui qui habite à l’intérieur ici qui fait 
cela.  
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Avant-propos  

Cette série a débuté en juin 2004, et traite des avantages que nous recevons à 

travers le Fils de Dieu. Il existe plus de 37 avantages en tout, et ils ont été mis à 

notre disposition à travers le Fils et notre foi en Lui. On a entamé cette série afin 

de présenter aux croyants l’importance du Fils de Dieu dans notre relation avec 

Dieu, notre Père. Car si nous nions le Fils, nous nions aussi le Père, et si nous 

n’avons pas la doctrine de Christ, nous n’avons pas Dieu, et l’Apôtre Jean nous dit 

que la doctrine de Christ, c’est d’avoir à la fois le Père et le Fils.  

Brian Kocourek 

Les avantages du Fils de Dieu pour nous 
n°8 

Le témoin intérieur 
Mercredi 18 Août 2004 
Rév. Brian Kocourek 

Le septième avantage ou la promesse de Dieu pour nous quant à notre foi en Son Fils, c’est 
que nous recevons en nous-mêmes un témoin spécial de cette relation.  
1 Jean 5:10 Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage (ou ce Témoin) [Witness en 
anglais se traduit en français à la fois par témoin et par témoignage, la traduction se fera dès 
ici selon le contexte utilisé par l’auteur, et même dans les saintes Ecritures - Note du Trad.] en 
lui-même; celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage 
(rapport, compte rendu) que Dieu a rendu à son Fils.  
Ce verset des Saintes Ecritures a deux parties. La première partie parle Du Témoin, qui est le 
Saint-Esprit, et l’autre parle du Témoignage que Dieu nous a donné concernant Son Fils.  
Ce soir, nous focaliserons nos pensées uniquement sur cette première partie : « Celui qui croit 
au Fils de Dieu, a ce Témoin en lui-même. »  
Maintenant, nous voyons encore que ce mot « a » fut traduit du mot grec « echo », d’où ce 
verset devrait se lire Celui qui croit au Fils de Dieu, fait écho ou répète ce témoin en lui-
même.  
Maintenant, nous savons qu’il y a une différence entre être simplement un témoin et être LE 
Témoin. Car LE Témoin est le Saint-Esprit. 1 Jean 5:6 et c'est l'Esprit qui rend témoignage, car 
l'Esprit est la vérité;  

Or habituellement, nous considérons un témoin comme étant une personne, un autre être 
humain. Mais Jean nous dit dans 1 Jean 5:9 Si nous recevons le témoignage des hommes, le 
témoignage de Dieu est plus grand; LES AVANTAGES DU FILS DE DIEU N° 8 BRIAN KOCOUREK  
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Et quel plus grand témoignage pourrait-il y avoir que le témoignage de l'Esprit de Dieu à nous et 
à travers nous ?  
Maintenant, pour comprendre ce que Jean nous dit ici lorsqu’il dit : « Celui qui croit au Fils de 
Dieu, a ce témoin en lui-même » allons à l’Epître aux Romains, pour trouver la réponse.  
Dans Romains8:16, l’Apôtre Paul dit: « L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit 
que nous sommes enfants de Dieu. »  
Or si nous ne sommes pas prudents, nous lirons ce verset de façon tout à fait contraire à ce 
que cela nous dit. Beaucoup de chrétiens se sont battus avec ce verset pour leur propre ruine, 
parce qu'ils l'ont lu de façon exactement contraire à ce que cela leur disait, et ils mettent ainsi 
l'accent sur ce qu'ils ressentent et ce qu'ils témoignent en eux-mêmes, au lieu de ce que Dieu 
témoigne de notre esprit.  
Beaucoup prendront leur propre voix intérieure ou leur propre imagination pour ce témoignage 
de l'Esprit de Dieu à eux. Bien qu'il se peut qu’ils soient enthousiastes, ou comme frère 
Branham le dirait : bien qu'il se peut qu’ils soient sincères, cependant, la Parole de Dieu prouve 
qu’ils ont sincèrement torts.  
Donc, quand nous lisons cette Ecriture, nous devrions comprendre qu'Elle ne parle pas de notre 
esprit rendant témoignage à quoi que ce soit, encore moins à l'Esprit de Dieu. Mais Elle dit 
plutôt: L'Esprit (Lequel nous savons parle de l'Esprit de Dieu, car il n'y a qu'un seul ESPRIT, et 
c'est Le Saint-Esprit de Dieu. Et Paul dit :) L'Esprit Lui-même rend témoignage à notre esprit, 
que nous sommes enfants de Dieu. Et si c'est L'Esprit Lui-même, alors Ça ne parle pas d'un 
autre esprit mais du Seul et Unique Esprit de Dieu. Et Non l'Esprit de Dieu EN PLUS de mon 
esprit; et ça ne parle certainement pas de mon esprit rendant un quelconque témoignage. Mais 
Ça nous dit carrément que l'Esprit de Dieu Seul est Celui qui rend témoignage à notre esprit.  
Donc ici, nous ne considérons pas ce que nous faisons, ni ce que nous percevons, ni même ce 
que nous ressentons dans ou avec notre propre esprit, parce que notre esprit n'a rien avoir 
avec ce verset de l'Ecriture, dans le sens que ce verset ne parle pas de notre esprit rendant 
témoignage à quoique ce soit, mais Ça parle plutôt de l'Esprit de Dieu rendant témoignage de 
ce qui se passe dans notre esprit. Ça parle de ce dont Dieu Lui-même dans Son Esprit rend 
témoignage.  
Et Paul a dit dans Galates 6:3 Car si un homme pense être quelque chose, quand il n'est rien, il 
se trompe lui-même. [Version de la Bible autorisée] Donc, ce n’est pas ce que vous pensez qui 

compte pour Dieu, mais ce qui compte réellement, c’est ce que Lui pense.  
Dans 1 Jean 1:7, nous lisons: Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-
même dans la lumière, nous avons cette communion l’un avec l’autre, et le sang de Jésus 
Christ son Fils nous nettoie de tout péché. 8 Si nous disons que nous n’avons pas de péché, 
nous nous trompons nous-mêmes (ET PERSONNE D’AUTRE), et la vérité n’est pas en nous. 9 
Si nous confessons nos péchés (et ça signifie dire la même chose qu’Il a dit à leur sujet et non 
les couvrir de nos propres justifications), il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, 
et pour nous nettoyer de toute iniquité. 10 Si nous disons que nous n’avons pas péché, nous le 
faisons menteur, et sa parole n’est pas en nous. LES AVANTAGES DU FILS DE DIEU N° 8 BRIAN 

KOCOUREK  
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Maintenant, ces gens qui lisent mal Romains 8:16: L’Esprit lui-même rend témoignage à 
notre esprit que nous sommes enfants de Dieu", le lisent ainsi: « Notre esprit rend 
témoignage à Son Esprit, »...  

Le problème est que beaucoup de gens en lisant mal ce verset essaient de se convaincre que 
c'est leur propre esprit qui rend témoignage à l'Esprit de Dieu, et ainsi ça les valorise. Ils 
n'accepteront pas la position de souveraineté de Dieu, selon laquelle Il n'a pas besoin d'eux. 
Non! En supposant plutôt que c’est leur propre témoignage dans leur esprit et leur propre choix, 
ils annulent le témoignage de l’Esprit et le choix qui est réservé à Dieu et à Lui seul. À quoi bon 
votre choix si ce n’est pas le choix de Dieu, à quoi bon témoigner dans votre esprit que vous 
êtes ce que Dieu n’a pas fait de vous.  
Pensez-vous que juste parce que vous le sentez que ça le rend vrai? Foutaise! Je me souviens 
une fois, un homme m'a dit qu’il avait le droit de divorcer de sa femme et d'épouser cette autre 
femme qui s’était déjà mariée plusieurs fois parce qu'il le sentait. Il a dit que l'Esprit de Dieu est 
monté en lui lorsqu'il l'a embrassée et par conséquent, il devait avoir le droit de l’épouser.  
Cet homme ne savait pas faire la différence entre l'esprit de convoitise et l'Esprit de Dieu. Et Le 
problème, en lisant cette Ecriture avec une mauvaise compréhension, est que beaucoup l'ont lu 
ainsi depuis si longtemps que ça n'a produit que du fanatisme au lieu d'une mort sincère du 
moi. Parmi la frange fanatique, vous avez ceux qui témoignent toujours dans leur esprit des 
choses et d’autres. Mais cette Ecriture ne parle pas de ce que nous témoignons dans 
notre esprit, mais de ce que Dieu témoigne dans notre esprit. Elle dit : « L'ESPRIT aussi 
rend témoignage à notre esprit ». Et comment L'Esprit de Dieu pourrait-Il rendre témoignage à 
un quelconque esprit qui n’est pas né de nouveau à Sa propre image? Car rendre témoignage 
parle d’identification. Et donc, quand l'Esprit de Dieu rend témoignage à votre esprit, ce n'est 
pas à votre esprit humain qu’Il rend témoignage, mais plutôt à Son propre Esprit qui est entré 
en vous et a fait de vous une nouvelle création en Christ Jésus.  
Nous utilisons le terme dans nos conversations quotidiennes et nous disons des choses 
comme: « Je peux en témoigner ». Et ce que nous voulons dire en réalité, c'est que nous nous 

identifions à cela...  
Pourtant ce qui se passe, c’est que la façon fanatique de penser est aussi une façon très 
dévouée de penser, dévouée à leur idée marginale et fanatique, et comme nous le voyons 
comme une façon dévoué de penser, la plupart des observateurs admettent donc que c'est une 
façon sincère de penser (et après tout, nous ne souhaitons pas heurter les gens, parce qu’ils 
sont sincères). Mais ceux qui marchent dans cette condition en arrivent à avoir une façon de 
penser tellement céleste qu’ils en sont venus à ne plus penser aux biens terrestres, et en 
conséquence, ils refusent les autres à cause de leur extrémisme mental. Et ensuite, quand ces 
autres s’écartent vraiment loin de cette façon de penser, ils perdent contact avec la conscience 
ou le sentiment intérieur de l’Esprit de Dieu qui essaie de diriger leurs âmes dans les choses 
plus Profondes de Sa Parole. C’est alors qu’ils deviennent guindés.  
Il semble alors que dans le christianisme, nous passons d'un extrême à un autre? Soit vous 
voyez ceux qui sont tellement dépourvu de sincérité qu'ils s’en tirent comme des chrétiens très 
secs et très guindés, soit, d’autre part, vous voyez ceux qui sont tellement sincères que leur 
sincérité vous aveugle au fait qu'ils sont si loin de la Vérité qu'ils en sont devenus presque 
mystiques dans leur approche de la Parole, et pour eux, tout a une très grande importance ou 
signification spirituelle. LES AVANTAGES DU FILS DE DIEU N° 8 BRIAN KOCOUREK  
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Et frère Branham n'a-t-il pas dit que nous devrions rester au milieu de la route? Nous devrions 
garder assez de distance avec cet esprit de l'erreur et de l'enthousiasme, sans pourtant refuser 
le don de Dieu, l’appel qu’Il nous adresse, et notre sensibilité à Son Esprit se mouvant parmi 
nous et en nous.  
Afin de marcher avec équilibre comme Ses enfants, nous devons envisager de marcher dans 
Sa présence et d’avoir d’abord la crainte de Dieu, car après tout, la crainte de l'Eternel est le 
commencement de la Sagesse.  
C'est pourquoi, nous devons nous demander, quel est ce témoignage de l'Esprit? La vraie 
question devrait être: quel est le témoignage de l'Esprit de Dieu? Et, comment est-ce que 
Lui, Dieu: « rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu? »  
Allons à l’Evangile de Jean et voyons ce que la Parole de Dieu nous dit à propos de ce 
Témoignage de Dieu concernant Son Fils. Car c’est là le modèle que nous devons suivre.  
Dans Jean 5:30 Jésus a dit : Je ne puis rien faire de moi-même : selon que j’entends, je juge; et 
mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui 
qui m’a envoyé. 31 Si c’est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n’est 
pas vrai. 32 Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu’il 
rend de moi est vrai. 33 Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. 35 
Pour moi ce n’est pas d’un homme que je reçois le témoignage; mais je dis ceci, afin que vous 
soyez sauvés. 35 Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une 
heure à sa lumière. 36 Moi, j’ai un témoignage plus grand que celui de Jean; car les oeuvres 
que le Père m’a donné d’accomplir, ces oeuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que 
c’est le Père qui m’a envoyé.  
Remarquez que Jésus nous dit que le témoignage de l’homme, peu importe cet homme, ne 
suffit pas. Le témoignage doit venir de l’Esprit, ou du Père Lui-même.  
37 Et le Père qui m’a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n’avez jamais 
entendu sa voix, vous n’avez point vu sa face, 38 et sa parole ne demeure point en vous, parce 
que vous ne croyez pas à celui qu’il a envoyé. 39 Vous sondez les Écritures, parce que vous 
pensez avoir en elles la vie éternelle : ce sont elles qui rendent témoignage de moi. 40 Et vous 
ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie!  
Deuxièmement: Comment est-ce que ce témoignage conjoint de l'Esprit de Dieu et du nôtre, 
se distingue clairement et parfaitement de la prétention d'un esprit naturel, et de l'illusion ou de 
l’imagination du diable? Nous ne pouvons même pas considérer ce qu’est le témoignage de 
notre propre esprit. C'est là où, dans le passé, l'homme s’est tellement fourvoyé. Telle voie 
paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Dieu a aussi dit dans 
Esaïe 55:8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit 
l’Éternel. Version Darby  
Nous voyons aussi dans 1 Jean 2:3 Et par ceci nous savons que nous le connaissons, si nous 
gardons ses commandements. 1 Jean 2:5 Mais quiconque garde sa parole, en lui l’amour de 
Dieu est véritablement rendu parfait: par cela nous savons que nous sommes en lui; Que nous 

sommes effectivement les enfants de Dieu.  
Par conséquent, la seule façon de savoir que notre esprit rend témoignage à Son Esprit, c’est 
que nous gardons Sa Parole. C'est ça un Fils obéissant. Non pas LES AVANTAGES DU FILS DE 
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obéissant par peur du châtiment, mais obéissant parce que nous avons les mêmes pensées 
que Lui à ce sujet.  
Et nous voyons encore dans 1 Jean 2:29 Si vous savez qu’il est juste, sachez que quiconque 
pratique la justice est né de lui.  
Et encore dans 1 Jean 3:19, nous lisons: Et par ceci nous saurons que nous sommes de la 
vérité, et nous assurerons nos coeurs devant lui. 20 que, si notre coeur nous condamne, Dieu 
est plus grand que notre coeur et il sait toutes choses.  

Maintenant, cela devrait vous dire là-même que ce n'est pas ce que votre coeur condamne ou 
ne condamne pas, ni ce dont votre coeur rend témoignage ou ne rend pas témoignage, mais 
simplement dit, c'est ce dont Dieu rend témoignage qui est vraiment important, en fin de 
compte.  
Par conséquent, ce n'est pas à ce dont vous rendez témoignage dans votre coeur, parce qu’on 
nous dit dans Jérémie 17:9 Le coeur est trompeur par-dessus toutes choses, et 
désespérément mauvais; qui peut le connaître? [La version de la Bible autorisée]  
Par conséquent, Dieu ne laisse pas à votre coeur le soin de faire ou de ne pas faire, de savoir 
ou de ne pas savoir, de rendre témoignage ou de ne pas rendre témoignage, mais Il connaît 
certainement le coeur.  
1 Thessaloniciens 2:4 mais comme nous avons été approuvés de Dieu pour que l’évangile 
nous fût confié, nous parlons ainsi, non comme plaisant aux hommes, mais à Dieu qui éprouve 
nos coeurs. [Version Darby]  
Psaumes 7:9 Que la malice des méchants prenne fin, je te prie, et affermis le juste, toi, le Dieu 
juste, qui sonde les coeurs et les reins. [Version Darby]  
Et ça ne se résume pas à ce que vous faites non plus, car il y a ceux qui pensent qu'ils font, et 

pensent même faire la volonté du Seigneur, et cependant, en fin de compte, il ne leur est même 
pas attribué le mérite de ce qu'ils font, et Jésus nous a dit qu'ils diront: « N'avons-nous pas fait 
ceci en Ton Nom ou cela en Ton Nom? » Et Il leur répondra: « Retirez-vous de Moi, vous 
ouvriers d'iniquité, car Je ne vous ai jamais connu. »  

Donc tout cela se résume à ce que c’est Dieu Qui doit rendre témoignage à votre esprit que 
vous êtes un fils de Dieu, et cela replace la prééminence en Lui, où elle doit rester.  
Et cependant, comment semble-t-il que ces gens se considèrent eux-mêmes comme faisant 
ces oeuvres pour Dieu, alors que Dieu Lui-même ne reconnaît même pas leurs oeuvres? Eh 
bien, s'ils le font et que Dieu ne pense pas qu'ils le font, alors Il semblerait qu'ils ne le font pas 
vraiment pour Dieu. Parce que Dieu ne leur en attribue pas le moindre mérite.  
Alors la question demeure: Comment semblent-ils qu'ils aiment Dieu, et leurs voisins, et qu'ils 
gardent Ses commandements et cependant, il ne leur est pas attribué le mérite?  
Mais la question qui se pose ici n'est pas comment ce qu'ils font semble-t-il à Dieu, mais plutôt 
comment cela semble-t-il à leurs propres yeux. Car, à leurs propres yeux, LES AVANTAGES DU 
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ils pensaient s'identifier à l'Esprit de Dieu, alors que Dieu ne s'identifiait pas à eux. Il a dit: « 
Retirez-vous de Moi, car Je ne vous ai jamais connu ».  
Maintenant, nous devons nous demander: Quel est ce témoin ou ce témoignage de l'Esprit? 
La vraie question devrait être: quel est le témoignage de l'Esprit de Dieu? Et, comment est-
ce qu’Il « rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu? » 
Deuxièmement, comment est-ce que ce témoignage conjoint de l'Esprit de Dieu et du nôtre, se 
distingue clairement et parfaitement de la prétention d'un esprit naturel, et de l'illusion ou de 
l’imagination du diable?  
Par conséquent, en examinant cette Ecriture qui parle de Dieu rendant témoignage à notre 
esprit, nous devons faire attention de ne pas penser en fonction que notre esprit soit celui qui 
rende témoignage, parce que l'Apôtre Paul est très loin de ne parler que du témoignage de 
notre propre esprit, si bien que l’on peut douter qu’il en parle du tout. L'Apôtre venait juste de 
dire, au verset précédent: « Vous avez reçu l'Esprit d'adoption, par lequel nous crions: Abba, 
Père; » Et juste après, il ajoute: « Le même Esprit rend témoignage à notre esprit, que nous 
sommes enfants de Dieu ». Donc Lui, l'Esprit de Dieu témoigne ceci au même moment où Il 
nous permet de crier: « Abba, Père. » Et comme je l'ai déjà dit, le témoignage de votre propre 
esprit, bien que ce soit une bonne chose, parce que ça vous contrôle, cependant, c’est toujours 
une chose très trompeuse. Par conséquent, c'est le Témoignage de l’Esprit de Dieu Lui-même 
à votre esprit et pour votre esprit, qui compte dans le jugement final. Admettons-le, si nous 
croyons en la souveraineté de Dieu, alors le fait que nous Lui rendons témoignage ne Lui ajoute 
rien, ni le fait que nous ne Lui rendons pas témoignage n’ôte rien à ce qu'Il est. Alors, ce qui est 
vraiment important en fin de compte, c'est qu'Il rende témoignage de nous, car s'Il ne rend pas 
témoignage de nous, nous sommes perdus et le restons.  
Les actes d'obéissance dans la doctrine, dans le discours, dans les actions, et dans la 
soumission de notre volonté à la volonté de Dieu, sont notre démonstration extérieure que nous 
sommes identifiés à notre rôle de fils, mais ces choses, cependant, ne prouvent pas que vous 
soyez fils. Cependant, quand il est prouvé par le témoignage de l'Esprit de Dieu que vous êtes 
fils, alors les actes aideront votre propre compréhension du rôle que Dieu a placé devant vous 
de vivre en tant que fils.  
L’Apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 14:20 Frères, ne soyez pas des enfants dans vos 
entendements, mais, pour la malice, soyez de petits enfants ; mais, dans vos entendements, 
soyez des hommes faits.  
Tout homme qui applique ces caractéristiques scripturaires à lui-même, peut savoir s'il est 
enfant de Dieu ou pas. Ainsi, si nous savons, premièrement que: « Ceux qui sont conduits par 
l'Esprit de Dieu, son fils de Dieu. »  

Deuxièmement, il se pourrait que vous souteniez: « Je suis conduit par l'Esprit de Dieu; » et 
qu’ainsi vous en déduisiez: « Donc je suis un fils de Dieu. »  
Paul dit dans ROMAINS 9:1 Je dis la vérité en Christ ; je ne mens point, ma conscience me 
rendant témoignage par l’Esprit Saint.  

Maintenant, notre conscience est le témoignage de notre esprit, que Dieu nous a donné pour 
être saints de coeur, et saints dans nos conversations avec les autres. C'est la conscience que 
nous avons reçue, dans et par l'Esprit d'adoption, ces caractéristiques mentionnées dans la 
Parole de Dieu, comme appartenant à Ses enfants d’adoption. Ainsi, nous sommes conscients 
d'avoir un coeur aimant Dieu, et un coeur aimant toute l’humanité; et nous nous agrippons avec 
une confiance d’enfant à la LES AVANTAGES DU FILS DE DIEU N° 8 BRIAN KOCOUREK  
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Parole de Dieu, notre Père, ne désirant rien d’autre que Lui, nous déchargeant sur lui de tous 
nos soucis, et nous embrassant chaque enfant de Dieu avec une affection tendre et profonde. 
Une conscience ou un sentiment que nous sommes intérieurement conformes, par l'Esprit de 
Dieu, à l'image de Son Fils, et que nous marchons devant Lui dans la justice, la miséricorde, et 
la vérité, en faisant ce qui est agréable à Ses yeux.  
Mais, toujours est-il que par tout ceci, nous pouvons nous faire des illusions. Jésus a dit dans 
Jean 5:30: « Si Je rends témoignage de Moi-même, Mon témoignage n'est pas vrai ». Par 

conséquent, le témoignage dans notre propre âme, bien que ce soit très bien, n’est pas 
vraiment important. Je peux prétendre que Dieu est mon père, et tout, mais tant qu’Il ne m’a pas 
revendiqué, quelle bien cela me fera-t-il? C’est là la discussion que Jésus a eu avec les 
Pharisiens. Ils ont commencé à prétendre être la semence d'Abraham, et quand Jésus leur a 
montré qu'Abraham avait deux semences issues de lui, une par la promesse et l'autre par un 
acte charnel, alors ils ont prétendu que Dieu était leur père. Et Jésus a donné les motifs pour 
celui que vous pouvez prétendre être votre Père. Il a dit que vous feriez les actions de votre 
père. C’est ça votre témoignage dans l'esprit. Si vous êtes un VRAI fils de Dieu, vous feriez 

les choses que votre Père et Dieu vous montre de faire. Donc, le témoignage dans votre esprit 
de l’Esprit est la condition de votre esprit en réponse aux choses de Dieu.  
Jean 8:32 et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. 33 Ils lui répondirent : Nous 
sommes la postérité d’Abraham, et jamais nous ne fûmes dans la servitude de personne ; 
comment dis-tu, toi : Vous serez rendus libres ? 34 Jésus leur répondit : En vérité, en vérité, je 
vous dis : Quiconque pratique le péché est esclave du péché. 35 Or l’esclave ne demeure 
pas dans la maison pour toujours ; le fils y demeure pour toujours. 36 Si donc le Fils vous 
affranchit, vous serez réellement libres. 37 Je sais que vous êtes la postérité d’Abraham ; mais 
vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole n’a pas d’entrée auprès de vous. 38 
Moi, je dis ce que j’ai vu chez mon Père ; vous aussi donc, vous faites les choses que 
vous avez entendues de la part de votre père. 39 Ils répondirent et lui dirent : Abraham est 
notre père. Jésus leur dit : Si vous étiez enfants d’Abraham, vous feriez les oeuvres d’Abraham 
; 40 mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous ai dit la vérité 
que j’ai ouïe de Dieu : 41 Abraham n’a pas fait cela. Vous, vous faites les oeuvres de votre 
père. Ils lui dirent donc : Nous ne sommes pas nés de la fornication ; nous avons un père, Dieu. 
42 Jésus leur dit : Si Dieu était votre père, vous m’aimeriez, car moi je procède de Dieu et je 
viens de lui ; car je ne suis pas venu de moi-même, mais c’est lui qui m’a envoyé. 43 Pourquoi 
n’entendez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez pas ouïr ma parole. 44 Vous, 
vous avez pour père le diable, et vous voulez faire les convoitises de votre père. Lui a été 
meurtrier dès le commencement, et il n’a pas persévéré dans la vérité, car il n’y a pas de 
vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fonds, car il est menteur, et 
le père du mensonge. 45 Mais moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. 46 Qui 
d’entre vous me convainc de péché ? Si je dis la vérité, vous, pourquoi ne me croyez-vous pas 
? 47 Celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu ; c’est pourquoi vous, vous 
n’entendez pas, parce que vous n’êtes pas de Dieu. 48 Les Juifs répondirent et lui dirent : 
Ne disons-nous pas bien que tu es un Samaritain, et que tu as un démon ? 49 Jésus répondit : 
Moi, je n’ai point un démon, mais j’honore mon Père, et vous, vous jetez du déshonneur sur 
moi. 50 Mais pour moi, je ne cherche pas ma gloire ; il y en a un qui cherche, et qui juge. 51 
En vérité, en vérité, je vous dis : Si quelqu’un garde ma parole, il ne verra point la mort, à 
jamais. 52 Les Juifs donc lui dirent : Maintenant nous connaissons que tu as un démon : 
Abraham est mort, et les prophètes, et toi, tu dis : Si quelqu’un garde ma parole, il ne goûtera 
point la mort, à jamais. 53 Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort ? et LES 
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les prophètes sont morts. 54 Qui te fais-tu toi-même ? Jésus répondit : Si moi je me glorifie moi-
même, ma gloire n’est rien ; c’est mon Père qui me glorifie, lui de qui vous dites : Il est 
notre Dieu. 55 Et vous ne le connaissez pas ; mais moi, je le connais: et si je disais que je 
ne le connais pas, je serais menteur, semblable à vous ; mais je le connais, et je garde sa 
parole. [Version Darby]  
Mais quel est ce témoignage de l'Esprit de Dieu? Comment est-ce qu'Il « rend témoignage à 
notre esprit que nous sommes enfants de Dieu? » Il est difficile de trouver des mots dans une 
quelconque langue pour expliquer « les choses profondes de Dieu ». En fait, il n'y en a aucun 
qui exprime convenablement ce que nous expérimentons.  
Mais, de mon mieux, je dirais que le témoignage de l'Esprit est une impression intérieure qui 
s’exprime sur l'âme, par laquelle l'Esprit de Dieu témoigne directement à mon esprit, que je suis 
un enfant de Dieu, que Jésus Christ m'a aimé, et qu'Il s'est donné Lui-même pour moi; et que 
tous mes péchés sont effacés, et que moi, même moi, je suis réconcilié avec Dieu.  
Le témoignage de l'Esprit de Dieu doit venir avant le témoignage de notre esprit. Nous devons 
être saints de coeur, et saint par la vie, avant que nous puissions être conscients que nous le 
sommes; avant que nous puissions avoir le témoignage de notre esprit, que nous sommes 
saints intérieurement et extérieurement. Mais nous devons aimer Dieu, avant de pouvoir avoir la 
moindre sainteté; ceci étant l’origine de toute sainteté. Or nous ne pouvons pas aimer Dieu, 
jusqu'à ce que nous sachions qu'Il nous aime. « Nous L'aimons, parce qu'Il nous a aimés le 
premier. » Et nous ne pouvons pas connaître Son amour qui nous pardonne jusqu'à ce que Son 
Esprit le témoigne à notre esprit. Par conséquent, comme, ce témoignage de Son Esprit doit 
précéder l'amour de Dieu et la moindre sainteté, il doit très fortement précéder notre conscience 
intérieure de cela, ou le témoignage de notre esprit les concernant.  
A ce moment-là, et pas avant, quand l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit, que « 
Dieu vous a aimé, et a donné Son Fils pour être le sacrifice propitiatoire pour vos péchés; que 
le Fils de Dieu vous a aimé, et vous a lavé de vos péchés par Son sang »... « Nous aimons 
Dieu parce qu'Il nous a aimé le premier; et, par égard pour lui, nous aimons aussi notre frère. Et 
par ceci nous ne pouvons qu'être conscients de nous-mêmes: « nous connaissons les choses 
qui nous ont été librement données par Dieu. » Nous savons que nous aimons Dieu, et que 
nous gardons Ses commandements; et « par ceci, nous savons aussi que nous sommes de 
Dieu.» C'est ce témoignage de notre propre esprit, qui, aussi longtemps que nous continuons 
d’aimer Dieu et de garder Ses commandements, devient une union avec le témoignage de 
l’Esprit de Dieu, que nous sommes les enfants de Dieu, c’est Lui qui non seulement accomplit 
en nous de bonnes oeuvres, mais qui, aussi, brille sur Son ouvrage, et montre clairement 
l’ouvrage qu’Il a faite. En conséquence, ce dont parle St. Paul, comme un bon signe que nous 
avons reçu l’Esprit « que nous puissions connaître les choses qui nous ont été librement 
données par Dieu». Afin qu'Il puisse fortifier le témoignage de notre conscience, touchant notre 
« simplicité et notre pieuse sincérité »; et nous donner du discernement, sous une lumière plus 
complète et plus forte, en sorte que nous faisons maintenant les choses qui Lui plaisent.  
On doit encore se demander: « Comment est-ce que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre 
esprit que nous sommes enfants de Dieu? » (Pour dissiper tout doute), et la réalité de notre 
condition de fils? » La réponse est claire. LES AVANTAGES DU FILS DE DIEU N° 8 BRIAN KOCOUREK  
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Le témoignage conjoint de notre esprit et de l'Esprit de Dieu, notre Père, est que nous laissons 
tomber notre propre volonté au profit de Sa Volonté. Jésus a dit: « Non pas Ma volonté mais 
que Ta volonté soit faite ». Et c'est ça le témoignage de L'Esprit à notre esprit. Nous nous 
identifions et nous accomplissons la Volonté du Père. C’est ainsi que notre volonté s'identifie 
aussi avec Sa Volonté, et que Sa Volonté est prééminente en nous, prédominante sur notre 
volonté même.  
APOCALYPSE CHAPITRE QUATRE N°2 (LES 24 ANCIENS) 01.01.1961 321 Sanctifie cette 
petite église ce matin, Seigneur! Sanctifie par Ton Esprit chaque personne ici présente, et que 
le Saint-Esprit entre dans leurs coeurs, (et) en chacun de nous. Rafraichit l’Esprit en eux, en 
ceux qui ont déjà ouvert leurs coeurs par leur volonté inébranlable, qui ont renoncé à leur 
volonté propre et en sont arrivés à connaître Ta Volonté.  
Vous y voilà. Il s’agit de laisser tomber votre propre volonté et de recevoir la volonté du Père. 
C’est ça le témoignage de Son Esprit, de Sa volonté dans votre esprit.  
APOCALYPSE CHAPITRE QUATRE N°3 (LE TRÔNE DE MISÉRICORDE ET DE 
JUGEMENT) 08.01.1961 231 « Comment est-ce notre propre volonté? Pourquoi appellerez-
vous cela notre volonté, frère Branham?». — Parce que cela ramène à nouveau un homme et 
une femme exactement comme Adam et Eve au jardin d'Eden. Devant quoi? Devant les deux 
arbres! Sa propre volonté, celui-ci, c’est la mort; celui-là, c’est la Vie, sa propre volonté. Le libre 
arbitre… Dieu a placé le premier homme, Adam et Eve, ici même dans les conditions du libre 
arbitre. Il vous place dans les mêmes conditions. Et la seule manière pour vous de régler cette 
chose ici, à l’intérieur, c'est votre propre volonté. Alléluia! C'est votre propre volonté! Vous 
devez vouloir accomplir la Volonté de Dieu. Vous devez vous débarrasser de votre 
propre volonté pour laisser entrer la Volonté de Dieu, car c'est le seul canal qui conduise au 
coeur.  
232 Oh, vous pouvez devenir membre d’une église, vous les Baptistes et les Presbytériens. Et 
vous, les Méthodistes et les Pèlerins de la Sainteté, pouvez en arriver à la sanctification. Mais il 
vous faut vouloir faire la volonté de Dieu, la volonté inébranlable, de laisser le Saint-Esprit 
entrer ici à l’intérieur pour produire: "Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: 
en mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues; ils imposeront les 
mains aux malades, ou prendront des breuvages mortels, et ainsi de suite. « Ces signes 
accompagneront ceux qui ont laissé leur volonté devenir Ma Volonté; les oeuvres que Je fais, 
ils les feront aussi. » J'espère que vous ne le manquez pas. Il existe une volonté de faire la 
Volonté de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire?  
308 Or, "le propitiatoire...." le propitiatoire se trouve dans le coeur, il est placé là où le 
rayonnement de Sa… Sa gloire dans tous Ses enfants, la gloire de la Shekinah dans le coeur 
humain. Voici le coeur humain, n'est-ce pas? Est-ce ça le propitiatoire? Comment passe-t-on 
par ceci dans cela, par ces différents systèmes? Par sa propre volonté, cela entre ici, et par là 
sort quoi ? La gloire de la Shekinah. Qu’est-ce que la gloire de la Shekinah? C'est la Présence 
de Dieu! Et quand un homme marche, ou une femme, il reflète la gloire de la Shekinah. Il ne va 
pas dans les maisons de jeu ou tripots, et… Et se conduisant mal et reniant la Parole. Peu 
importe ce que disent les gens, son coeur est fixé sur une seule chose: Dieu. Et s'il est 
vraiment appelé de Dieu, alors Jésus-Christ Se reflète à travers lui par la gloire de la 
Shekinah, faisant les mêmes choses qu’Il fit jadis, manifestant le même Évangile, prêchant la 
même Parole, la même Parole étant rendue manifeste dans la même mesure que jadis; tout 
comme il en fut vraiment à la Pentecôte, cela est remesuré encore. Oh là, là! LES AVANTAGES 
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1 Jean 5:10 Celui qui croit au Fils de Dieu, fait écho au témoin en lui-même ; et Le Témoin dont 
nous faisons l’écho, c’est l’Esprit de Dieu.  
Inclinons la tête dans la prière…  

Traduit par : Serge Ngoye sergengoye@yahoo.fr & A. J. Sombo-Dibele amedibele@yahoo.fr  
© Grace Fellowship Tabernacle, septembre 2013. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en 

Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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Avant-propos  

Cette série a débuté en juin, 2004, et traite des avantages que nous recevons à 

travers le Fils de Dieu. Il existe plus de 37 avantages en tout, et ils ont été mis à 

notre disposition à travers le Fils, et notre foi en Lui. On a entamé cette série afin 

de présenter aux croyants l’importance du Fils de Dieu dans notre relation avec 

Dieu, notre Père. Car si nous nions le Fils, nous nions aussi le Père, et si nous 

n’avons pas la doctrine de Christ, nous n’avons pas Dieu, et St Jean nous dit que la 

doctrine de Christ, c’est d’avoir à la fois le Père et le Fils.  

Brian Kocourek  

Les avantages du Fils de Dieu n°10 
Il nous a donné la compréhension 

mercredi 18 Août 2004 
Rév. Brian Kocourek 

Ce soir, nous étudierons le huitième avantage ou la promesse de Dieu pour nous 
concernant notre foi en Son Fils, et le fait que nous ayons reçu une compréhension ou la 
capacité de comprendre. Pour cette promesse, nous prendrons notre texte dans 1 Jean 
Chapitre 5 au verset 20.  
1 Jean 5:20 Et nous savons que le Fils de Dieu est venu, et il nous a donné la 
compréhension afin que nous puissions connaître celui qui est vrai; et nous sommes en 
celui qui est vrai, même en son Fils Jésus Christ. C’est le vrai Dieu, et la vie éternelle. 
[Version de la Bible autorisée]  
C'est la seule Ecriture qui est utilisée par les unitaires pour essayer de justifier leur doctrine. 
Mais si nous prenons le temps de la lire, et lisons ce qui est écrit par Jean sans essayer d'y 
ajouter nos pensées, vous verrez qu'Elle est en parfaite continuité avec la doctrine de Christ.  
1 Jean 5:20 Et nous savons que le Fils de Dieu est venu, (donc, nous voyons ici qu’il parle du 
Fils de Dieu. Et il nous dit qu’avec cette venue, il y a quelque chose que nous devons 
connaître,) et cette venue nous a donné la compréhension (dans cette pensée, Jean nous dit 

qu'il y a quelque chose que le Fils de Dieu a fait pour nous lors de Sa venue, et c'est celle de 
nous donner la compréhension. Et la compréhension a été donnée dans un but) afin que nous 
puissions connaître celui qui est vrai, (Donc, nous devons nous poser cette question. La 
venue du Fils, était-elle pour nous donner une compréhension du Fils Lui-même, ou était-Il venu 
afin que nous connaissions « CELUI QUI EST VRAI», qui est Dieu !  
Et qui pensez-vous est celui dont Jean parle ici? Il a dit que le Fils de Dieu est venu afin que 
nous puissions avoir la compréhension de "CELUI QUI EST VRAI ". Or, la Bible nous dit que 
Jésus n'est pas venu pour Se déclarer, mais Il est venu pour déclarer le Père.)  
Jean 1:18 Nul homme n’a vu Dieu à aucun moment ; le seul Fils engendré, qui est dans le sein 
du Père, lui, l’a déclaré. [Version de la Bible autorisée] LES AVANTAGES DU FILS DE DIEU N°10 
BRIAN KOCOUREK  
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Jean 8:19 Ils lui dirent donc: Où est ton Père? Jésus répondit: Vous ne connaissez ni moi, ni 
mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père.  
Jean 8:54 Jésus répondit: Si je me glorifie moi-même, ma gloire n’est rien. C’est mon père qui 
me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu, 55 et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le 
connais; et, si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. 
(Parce que vous dites que vous Le connaissez, alors que vous ne Le connaissez pas. Vous 
faites de vous-même des menteurs.) Mais je le connais, et je garde sa parole.  
Bon, en revenant à 1 Jean 5:20 Et nous savons que le Fils de Dieu est venu, et (Sa venue) 
nous a donné la compréhension afin que nous puissions connaître celui qui est vrai 
(alors, nous voyons que la venue du Fils de Dieu devait nous donner une compréhension de 
Celui qui est Vrai, qui est Dieu; et remarquez, alors que Jean continue) ; et nous sommes en lui 
qui est vrai, même (ce mot même signifie de la même manière, ou de la même façon que 
nous sommes ) en son Fils Jésus Christ. C’ (Celui qui est vrai) est le Vrai Dieu, et la vie 
éternelle.  
Or c’est ainsi que vous devez lire ce verset de la Bible. Il parle de la venue du Fils de Dieu pour 
nous rendre manifeste ou nous déclarer le Père de telle manière que nous puissions connaitre 
et comprendre le Père comme il n’a jamais été connu et compris avant cette venue.  
Maintenant, frère Branham nous a enseigné que Dieu interprète Sa Parole en L’accomplissant. 
Donc, il faut la manifestation de la Parole pour nous apporter la pleine compréhension de cette 
Parole.  
Donc nous voyons que l'un des avantages du Fils de Dieu pour nous, c'est que cela nous a 
apporté une compréhension de Qui est Dieu, notre Père. Car si nous ne voyons pas le Fils de 
Dieu jouant Son rôle avec le Père, nous ne comprendrons pas vraiment qui est le Père, ni le 
rôle que nous devons jouer comme fils, et ainsi, nous ne comprendrons pas « Celui qui est 
Vrai, le seul Dieu. »  
Ainsi, ce soir et demain matin, nous examinerons cette compréhension que nous recevons 
concernant notre relation avec Celui qui EST Vrai, qui est Dieu notre Père.  
Maintenant, bien que le Fils de Dieu soit venu afin de nous donner la compréhension, Paul nous 
a dit que nous voyons maintenant à travers un miroir d'une manière obscure, mais à la 
Parousie, nous verrons face à face, ce qui est de Présence à Présence. Il a dit: maintenant 
nous connaissons en partie, mais nous connaitrons comme nous avons été connus.  
Maintenant, nous découvrons dans 1 Pierre 1:13, qui parle du dévoilement de Christ, que c'est 
le temps d'une certaine grâce sur l'église.  
1 Pierre 1:13 C’est pourquoi ceignez les reins de votre cerveau, soyez sobres et espérez 
jusqu’à la fin la grâce qui doit vous être apportée à la révélation de Jésus Christ; [Version de la 

Bible autorisée]  
Et nous apprenons aussi, dans 1 Corinthiens 1, que Paul parle de cette même chose.  
1 Corinthiens 1:4 Je remercie toujours mon Dieu pour vous, pour la grâce de Dieu qui vous est 
donnée par Jésus Christ, 5 De ce qu’en toutes choses, vous êtes enrichis par lui, en toute 
parole et en toute connaissance; 6 De même que le témoignage de Christ a été confirmé en 
vous; 7 Si bien qu’il ne vous manque aucun don en attendant la venue de notre Seigneur Jésus 
Christ, 8 Qui aussi vous affermira jusqu’à la fin, afin que vous puissiez être irréprochables au 
jour de notre Seigneur Jésus Christ. 9 Dieu est fidèle, lui par qui vous avez été appelés à la 
filiation de son Fils Jésus Christ notre Seigneur. 10 Or LES AVANTAGES DU FILS DE DIEU N°10 
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je vous supplie, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus Christ, que vous parliez tous le 
même langage, et de ne pas avoir de divisions parmi vous, mais que vous soyez parfaitement 
unis dans une même pensée et dans un même jugement. [Version de la Bible autorisée]  
1 Jean 2:19 ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n’étaient pas des nôtres ; car s’ils eussent 
été des nôtres, ils fussent demeurés avec nous ; mais c’est afin qu’ils fussent manifestés 
comme n’étant aucun [d’eux] des nôtres. 20 Et vous, vous avez l’onction de la part du Saint et 
vous connaissez toutes choses. 21 Je ne vous ai pas écrit parce que vous ne connaissez pas la 
vérité, mais parce que vous la connaissez et qu’aucun mensonge ne vient de la vérité. 22 Qui 
est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ? Celui-là est l’anti-christ, qui nie le 
Père et le Fils. 23 Quiconque nie le Fils n’a pas non plus le Père ; celui qui confesse le Fils a 
aussi le Père. 24 Pour vous, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en 
vous : si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous aussi vous 
demeurerez dans le Fils et dans le Père. 25 Et c’est ici la promesse que lui nous a promise, — 
la vie éternelle. 26 Je vous ai écrit ces choses touchant ceux qui vous égarent ; 27 et, pour 
vous, l’onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n’avez pas besoin 
que personne vous enseigne ; mais comme la même onction vous enseigne à l’égard de 
toutes choses, et qu’elle est vraie et n’est pas mensonge, — et selon qu’elle vous a 
enseignés, vous demeurerez en lui. 28 Et maintenant, enfants, demeurez en lui, afin que, 
quand il sera manifesté, nous ayons de l’assurance et que nous ne soyons pas couverts de 
honte, de par lui, à sa venue. 29 Si vous savez qu’il est juste, sachez que quiconque pratique la 
justice est né de lui. [Version Darby]  
Ephésiens 1: 18 les yeux de votre coeur étant éclairés, pour que vous sachiez quelle est 
l’espérance de son appel, et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les 
saints. [Version Darby]  
Hébreux 10:16 après avoir dit : «C’est ici l’alliance que j’établirai pour eux après ces jours-là, dit 
le Seigneur : En mettant mes lois dans leurs coeurs, je les écrirai aussi sur leurs 
entendements», [Version Darby]  
Hébreux 8:10 Car c’est ici l’alliance que j’établirai pour la maison d’Israël après ces jours-là, dit 
le Seigneur : En mettant mes lois dans leur entendement, je les écrirai aussi sur leurs coeurs, et 
je leur serai pour Dieu, et ils me seront pour peuple. [Version Darby]  
Est-ce parce que le croyant est plus intelligent que l'incrédule? Est-ce parce que nous sommes 
meilleurs que les autres? Je pense que nous y sommes pour rien, mais c’est le choix de Dieu 
qui y est pour quelque chose. 1 Corinthiens 4 : 7 Car qui est-ce qui met de la différence entre 
toi [et un autre] ? Et qu’as-tu, que tu n’aies reçu ? Et si aussi tu l’as reçu, pourquoi te glorifies-tu, 
comme si tu ne l’avais pas reçu ? [La version Darby]  

Alors, c’est Dieu Lui-même qui fait que les élus soient différents de ceux qui ne le sont pas. 
Comment se fait-il que nous puissions comprendre tandis que les autres essaient de leur 
mieux, mais semblent ne jamais parvenir à une compréhension de la vérité?  
Sans comprendre la Divinité de Dieu, nous ne comprendrons jamais Sa Souveraineté, et sans 
comprendre Sa Divinité, nous ne comprendrons jamais Dieu. Ce qu’Il est et pourquoi Il fait ce 
qu'Il fait. Sinon notre conception de Dieu n’est plus qu’une fabrication humaine. Le Dieu de 
notre imagination.  
Remarquez que l’homme charnel ou naturel ne peut jamais comprendre Dieu. 1 Corinthiens 
2:9 mais selon qu’il est écrit: «Ce que l’oeil n’a pas vu, et que l’oreille n’a pas entendu, et qui 
n’est pas monté au coeur de l’homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l’aiment» 10 mais 
Dieu nous l’a révélée par son Esprit ; car l’Esprit sonde toutes choses, même les choses 
profondes de Dieu. 11 Car qui des hommes connaît les choses LES AVANTAGES DU FILS DE DIEU 
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de l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme qui est en lui ? Ainsi personne ne connaît les choses 
de Dieu non plus, si ce n’est l’Esprit de Dieu. 12 Mais nous, nous avons reçu, non l’esprit du 
monde, mais l’Esprit qui est de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été 
librement données par Dieu;  
Maintenant, l'homme charnel, ne viendra même pas à la Lumière, ce qui signifie qu'il n'arrivera 
pas à acquérir la compréhension, mais fuira plutôt la lumière. Jean 3:19 Or c’est ici le jugement, 
que la lumière est venue dans le monde, et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la 
lumière, car leurs oeuvres étaient mauvaises ; 20 car quiconque fait des choses mauvaises hait 
la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses oeuvres ne soient reprises.  
Proverbes 14:12 Telle voie paraît droite à un homme, Mais son issue, c’est la voie de la mort. 
[Version Louis Segond] Proverbes 16:9 Le coeur de l’homme médite sa voie, Mais c’est 
l’Éternel qui dirige ses pas. [Version Louis Segond]  
Voilà pourquoi nous lisons dans 1 Corinthiens 2 que nous avons besoin de l’Esprit de Dieu en 
nous, si nous devons comprendre Sa Parole. 10 mais Dieu nous l’a révélée par son Esprit ; car 
l’Esprit sonde toutes choses, même les choses profondes de Dieu. 11 Car qui des hommes 
connaît les choses de l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme qui est en lui ? Ainsi personne ne 
connaît les choses de Dieu non plus, si ce n’est l’Esprit de Dieu.  
Marc 4:11 Et il leur dit: A vous il est donné de connaître le mystère du royaume de Dieu; mais 
pour ceux qui sont dehors, toutes choses se traitent par des paraboles, 12 afin qu'en voyant ils 
voient et n'aperçoivent pas, et qu'en entendant ils entendent et ne comprennent pas: de peur 
qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. [Version Darby]  
1 Corinthiens 4:7 Car qui est-ce qui met de la différence entre toi [et un autre] ? Et qu’as-tu, 
que tu n’aies reçu ? Et si aussi tu l’as reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne l’avais pas 
reçu ? [Version Darby] C'est Dieu Lui-même qui rend les élus différents de ceux qui ne sont pas 
élus. Comment est-ce que nous pouvons comprendre pendant que d'autres, essaient de leur 
mieux, mais semblent ne jamais parvenir à une connaissance de la vérité?  
Matthieu 13:11 Jésus leur répondit: Parce qu`il vous a été donné de connaître les mystères du 
royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. 1 Jean 5:20 Et nous savons que le Fils 
de Dieu est venu, et il nous a donné la compréhension afin que nous puissions connaître celui 
qui est vrai.  
1 Corinthiens 1:18 Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent; mais 
pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. 19 Aussi est-il écrit: Je détruirai 
la sagesse des sages, Et j`anéantirai l`intelligence des intelligents. 20 Où est le sage? où est le 
scribe? où est le disputeur de ce siècle? Dieu n`a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du 
monde? 21 Car puisque le monde, avec sa sagesse, n`a point connu Dieu dans la sagesse de 
Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. 22 Les Juifs 
demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse: 23 nous, nous prêchons Christ 
crucifié; scandale pour les Juifs et folie pour les païens, 24 mais puissance de Dieu et sagesse 
de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. 25 Car la folie de Dieu est plus sage 
que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. 26 Considérez, frères, 
que parmi vous qui avez été appelés il n`y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup 
de puissants, ni beaucoup de nobles. 27 Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour 
confondre les sages; Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes; 28 et 
Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu`on méprise, celles qui ne sont point, pour 
réduire à néant celles qui sont, 29 afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. 30 Or, c`est 
par lui que vous êtes en Jésus Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous LES AVANTAGES 
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sagesse, justice et sanctification et rédemption, 31 afin, comme il est écrit, Que celui qui se 
glorifie se glorifie dans le Seigneur.  
Maintenant, en revenant à Matthieu 13:13 C’est pourquoi je leur parle en paraboles, parce 
qu’en voyant ils ne voient point, et qu’en entendant ils n’entendent ni ne comprennent. 14 Et 
pour eux s’accomplit cette prophétie d`Ésaïe: Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne 
comprendrez point; Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. 15 Car le coeur de 
ce peuple est devenu insensible (souvenez-vous que le coeur fait allusion à leur 

compréhension, et par conséquent, si leur coeur est devenu insensible, cela veut dire que leur 
compréhension s’est endurci ou s'est épaissie, ou encore s'est cristallisée, et ils ne peuvent rien 
apprendre de plus que ce qu'ils connaissent déjà, comme la femme de Lot qui s'est aussi 
cristallisé et dont les pas se sont arrêtés nets et ne pouvaient plus avancer. Et quand vous 
cessez d'apprendre, vous devenez stupide, et c'est exactement ce que la définition grecque 
exprime. 1) Rendre plus épais, (faire) devenir gros ou gras; métaphoriquement, ça signifie: 
rendre stupide (alourdi l'âme, la rendre inactif ou insensible, dure). Et Jésus continue en disant : 
leurs oreilles se sont affaiblies d'entendre, et ils ont fermé les yeux; (Ils les ont fermés, par 
conséquent, cette ignorance est une ignorance délibérée, volontaire); Ils ont endurci leurs 
oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, De peur qu’ils ne voient de leurs yeux, qu’ils n’entendent de 
leurs oreilles, Qu’ils ne comprennent de leur coeur, Qu’ils ne se convertissent, et que je ne les 
guérisse. 16 Mais heureux sont vos yeux, parce qu`ils voient, et vos oreilles, parce qu’elles 
entendent! 17 Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce 
que vous voyez, et ne l’ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l`ont pas entendu. 
[Version Louis Segond]  
Job 32:8 Mais il y a un esprit en l’homme, et l’inspiration du Tout-Puissant leur donne la 
compréhension.  
Marc 4:1 Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s’étant 
assemblée auprès de lui, il monta et s’assit dans une barque, sur la mer. Toute la foule était à 
terre sur le rivage. 2 Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles, et il leur dit dans son 
enseignement: 3 Écoutez. Un semeur sortit pour semer. 4 Comme il semait, une partie de la 
semence tomba le long du chemin: les oiseaux vinrent, et la mangèrent. 5 Une autre partie 
tomba dans un endroit pierreux, où elle n’avait pas beaucoup de terre; elle leva aussitôt, parce 
qu’elle ne trouva pas un sol profond; 6 mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute 
de racines. 7 Une autre partie tomba parmi les épines: les épines montèrent, et l’étouffèrent, et 
elle ne donna point de fruit. 8 Une autre partie tomba dans la bonne terre: elle donna du fruit qui 
montait et croissait, et elle rapporta trente, soixante, et cent pour un. 9 Puis il dit: Que celui qui a 
des oreilles pour entendre entende.10 Lorsqu’il fut en particulier, ceux qui l’entouraient avec les 
douze l’interrogèrent sur les paraboles. 11 Il leur dit: C’est à vous qu’a été donné le mystère du 
royaume de Dieu; mais pour ceux qui sont dehors tout se passe en paraboles, 12 afin qu’en 
voyant ils voient et n’aperçoivent point, et qu’en entendant ils entendent et ne comprennent 
point, de peur qu’ils ne se convertissent, et que les péchés ne leur soient pardonnés. 13 Il leur 
dit encore: Vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes 
les paraboles? 14 Le semeur sème la parole. 15 Les uns sont le long du chemin, où la parole 
est semée; quand ils l’ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en 
eux. 16 Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux; quand ils 
entendent la parole, ils la reçoivent d`abord avec joie; 17 mais ils n’ont pas de racine en eux-
mêmes, ils manquent de persistance, et, dès que survient une tribulation ou une persécution à 
cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. 18 D’autres reçoivent la semence 
parmi les épines; ce sont ceux qui entendent la parole, 19 mais en qui les soucis du siècle, la 
séduction des richesses et l’invasion des autres convoitises, étouffent la parole, et la rendent 
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infructueuse. 20 D’autres reçoivent la semence dans la bonne terre; ce sont ceux qui #1) 
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parole, #2) la reçoivent, et #3) portent du fruit, trente, soixante, et cent pour un. [Version Louis 
Segond]  
1°) Vous devez L’entendre, ce qui veut dire La comprendre.  
2°) Vous devez La recevoir, le mot utilisé en grec, c’est paradechomai et il signifie reconnaître 
comme étant à soi. Il est composé de deux mots, para qui signifie à côté, avec, ou proche, ou 
près de, et le mot dechomai qui signifie recevoir--accepter-- accepter comme étant à soi ... 1) 
prendre avec la main 2) tenir, recevoir 2b) accueillir, recevoir ou accorder le droit de visite, à un 
visiteur, ne pas refuser les relations ou rapports (sociales) ou l'amitié; recevoir l'hospitalité; 
recevoir dans sa famille afin d’élever ou d’éduquer, d’assurer l’instruction 2c) de la chose offerte 
en parlant, en enseignant, en instruisant; recevoir favorablement, prêter l'oreille à, embrasser, 
s’approprier, approuver, ne pas rejeter 2d) accueillir. C’est-à-dire prendre sur soi, supporter, 
tolérer, endurer 3) accueillir, obtenir, apprendre.  
Jean 8:37 Je sais que vous êtes la postérité d’Abraham ; mais vous cherchez à me faire mourir, 
parce que ma parole n’a pas d’entrée auprès de vous. 38 Moi, je dis ce que j’ai vu chez mon 
Père ; vous aussi donc, vous faites les choses que vous avez entendues de la part de votre 
père. 39 Ils répondirent et lui dirent : Abraham est notre père. Jésus leur dit : Si vous étiez 
enfants d’Abraham, vous feriez les oeuvres d’Abraham ; 40 mais maintenant vous cherchez à 
me faire mourir, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j’ai ouïe de Dieu : 41 Abraham n’a 
pas fait cela. Vous, vous faites les oeuvres de votre père. Ils lui dirent donc : Nous ne sommes 
pas nés de la fornication ; nous avons un père, Dieu. 42 Jésus leur dit : Si Dieu était votre père, 
vous m’aimeriez, car moi je procède de Dieu et je viens de lui ; car je ne suis pas venu de moi-
même, mais c’est lui qui m’a envoyé. 43 Pourquoi n’entendez-vous pas mon langage ? Parce 
que vous ne pouvez pas ouïr ma parole. 44 Vous, vous avez pour père le diable, et vous voulez 
faire les convoitises de votre père. Lui a été meurtrier dès le commencement, et il n’a pas 
persévéré dans la vérité, car il n’y a pas de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle 
de son propre fonds, car il est menteur, et le père du mensonge. 45 Mais moi, parce que je dis 
la vérité, vous ne me croyez pas. 46 Qui d’entre vous me convainc de péché ? Si je dis la vérité, 
vous, pourquoi ne me croyez-vous pas ? 47 Celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu ; 
c’est pourquoi vous, vous n’entendez pas, parce que vous n’êtes pas de Dieu.  
Ici nous voyons trois caractéristiques de l'homme naturel, ou l'homme qui n'est pas né de 
nouveau. On trouve ces trois caractéristiques dans tout homme qui n'est pas né de nouveau. Et 
ce sont... 1°) Il ne peut pas recevoir les choses de Dieu. 2°) Parce que les choses de Dieu sont 
une folie pour lui. 3°) Parce qu'il ne peut simplement pas les comprendre.  
Psaumes 1:1 Bienheureux l’homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants, et ne se 
tient pas dans le chemin des pécheurs, et ne s’assied pas au siège des moqueurs, 2 Mais qui a 
son plaisir en la loi de l’Éternel, et médite dans sa loi jour et nuit ! 3 Et il sera comme un arbre 
planté près des ruisseaux d’eaux, qui rend son fruit en sa saison, et dont la feuille ne se flétrit 
point ; et tout ce qu’il fait prospère. 4 Il n’en est pas ainsi des méchants, mais ils sont comme la 
balle que le vent chasse. 5 C’est pourquoi les méchants ne subsisteront point dans le jugement, 
ni les pécheurs dans l’assemblée des justes ; 6 Car l’Éternel connaît la voie (Ce mot en grec, 
c’est Derek, et signifie le cours de la vie) des justes; mais la voie (le cours de la vie) des 
méchants périra. Le verbe connaître en hébreux, c'est yada' 1b1) être manifesté, être connu, 
être révélé, se faire connaitre: être perçu: être instruit, faire connaitre, se faire connaitre, se 
révéler... Par conséquent, nous voyons que le Seigneur oeuvre activement dans la vie du juste, 
pour s'assurer que le juste comprenne la Vraie Révélation et dévoilement de Dieu. En d'autres 
termes, Dieu a dans Son coeur l’intention de s'assurer que Ses enfants Le connaissent. 
Maintenant ça m’a l’air d’un vrai papa, n'es-ce pas? Mais il n’en est pas ainsi avec les LES 
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méchants. Remarquez ce qui est dit de l'impie...: mais la voie (le cours de la vie) de l'impie 
périra (‘abad = être perdu, égaré, considéré comme perdu.) [Version Darby]  
2 Corinthien 3:16 mais quand il se tournera vers le Seigneur, (Qu'est-ce qui se tournera vers le 

Seigneur? Remarquez, il parle du coeur, qui est la compréhension, puis qu'est-ce qui se 
passe?) le voile sera ôté. (L'aveuglement sera ôté...)  
1 Corinthiens 13:9 Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie, 10 mais 
quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. 11 Lorsque j’étais enfant, je 
parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant; lorsque 
je suis devenu homme, j’ai fait disparaître ce qui était de l’enfant. 12 Aujourd’hui nous voyons 
au moyen d’un miroir, d’une manière obscure, mais alors nous verrons face à face; (Face à 
face? Cette expression parle de la Présence Personnelle. Par conséquent, il viendra un temps 
où je Le verrai de Présence à Présence.) Aujourd’hui je connais en partie, mais alors (Quand ? 
Au moment où Il est personnellement ici,) je connaîtrai comme j`ai été connu. (Connaître = 
epiginosko, et il signifie faire à fond la connaissance de, connaître parfaitement, connaître avec 
exactitude, bien connaître... reconnaître: par la vue, l'ouïe, certains signes. Percevoir ce qu’est 
une personne... alors je comprendrai...)  
ESAIE 28:8 Car toutes les tables sont pleines de vomissement et de saleté, [si bien qu’il n’y a] 
plus de place [propre]. 9 À qui enseignera-t-il la connaissance? Et à qui fera-t-il comprendre la 
doctrine ? (C’est le message !) Ceux qui sont sevrés du lait, et retirés du sein? 10 Car précepte 
[doit être] sur précepte, précepte sur précepte, ligne sur ligne, ligne sur ligne, un peu ici, [et] un 
peu là. 11 Car par des lèvres bégayantes et par une autre langue il parlera à ce peuple. 12 
Auquel il avait dit : C’est ici le repos, avec lequel vous pourrez faire reposer celui qui est fatigué 
et c’est ici le rafraîchissement ; cependant ils n’ont pas voulu entendre. 13 Mais la parole du 
SEIGNEUR a été pour eux précepte sur précepte, précepte sur précepte, ligne sur ligne, ligne 
sur ligne ; un peu ici, [et] un peu là ; afin qu’ils puissent marcher et tomber à la renverse, et être 
brisés, pris au piège, et pris.  
Car la connaissance que nous avons de nous-mêmes vient de la connaissance que nous 
recevons en connaissant Dieu. Dans Colossiens 3:4 Quand Christ, [qui est] votre vie, paraîtra, 
alors vous aussi apparaîtrez avec lui dans la gloire. [Version de la Bible autorisée] Ceci nous dit 
que quand Christ Se manifestera dans Son vrai caractère, nous ferons de même. Nous voyons 
à nouveau dans 1 Jean 3:1-2, la même chose. 1b c’est pourquoi le monde ne nous connaît 
pas, parce qu’il ne l’a pas connu. Le monde ne peut jamais se connaître, parce qu’ils ne 
peuvent jamais Le connaître. Si vous ne voyez pas la compréhension correcte de la Divinité, 
vous ne saurez jamais réellement qui vous êtes. Vous ne saurez pas qui vous êtes. 2 Bien-
aimés, nous sommes maintenant les fils de Dieu, et ce que nous serons n’est pas encore 
apparu; mais nous savons que quand il apparaîtra, nous serons semblables à lui, car nous le 
verrons comme il est. [Version de la Bible autorisée]  
Remarquez les petites choses que Jésus a continué à faire pour aider ces deux disciples à 
parvenir à une compréhension. Tout ce qu’il a fait c’était dans le but de leur montrer la lumière 
de ce qui venait de se produire en leur jour, et Il ramena tout à la Parole, et par la Parole, Il 
révéla le jour et sa condition. Luc 24:32 Et ils se dirent l’un à l’autre: Notre coeur ne brûlait-il 
pas au dedans de nous, lorsqu’il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? 
Observez la réaction de ces hommes. Leur coeur se mit à brûler au-dedans d’eux, et quand 
cela se met à bruler à l’intérieur, il ne faut pas longtemps pour que vous ayez envie d’aller dire 
aux autres ce qui s’est passé. 33 Se levant à l’heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils 
trouvèrent les onze, et ceux qui étaient avec eux, assemblés 34 et disant: Le Seigneur est 
réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. 35 Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en 
chemin, et comment ils l’avaient reconnu au moment où il rompit le pain. LES AVANTAGES DU 
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Luc 24:42 Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. 43 Il en prit, et il mangea 
devant eux. 44 Puis il leur dit: C’est là ce que je vous disais lorsque j’étais encore avec vous, 
qu’il fallait que s’accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, 
et dans les psaumes. 45 Alors il leur ouvrit l’esprit, afin qu’ils comprissent les Écritures. Or 
depuis le temps où ils Le connaissaient et suivaient pendant trois ans et demi, et cependant ils 
n’avaient toujours pas leurs yeux ouverts à ce qui arrivait en leur jour 46 Et il leur dit: Ainsi il est 
écrit que le Christ souffrirait, et qu’il ressusciterait des morts le troisième jour, 47 et que la 
repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à 
commencer par Jérusalem. 48 Vous êtes témoins de ces choses. 49 Et voici, j’enverrai sur vous 
ce que mon Père a promis; mais vous, restez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus de 
la puissance d`en haut. 50 Il les conduisit jusque vers Béthanie, et, ayant levé les mains, il les 
bénit. 51 Pendant qu’il les bénissait, il se sépara d’eux, et fut enlevé au ciel. 52 Pour eux, après 
l’avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie; 53 et ils étaient continuellement 
dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen  
Maintenant, en pensant à ceci, quelle attitude devrions avoir à l’endroit de ceux qui font des 
efforts pour comprendre? Jésus ne les a jamais enterrés ou tenus pour mort, mais Il est allé 
après eux, pas avec un fouet, ce qui était pour les incrédules qui haïssaient la Lumière. Ce que 
Jésus a fait, c’était de leur donner exemple après exemple de la présence-résurrection, des 
preuves de la résurrection, montrant la vie de la résurrection.  
LE LIVRE D’EXODE – PREMIERE PARTIE 05-10-55 8 Jésus a dit: «Si un homme ne naît de 
nouveau, il ne peut comprendre le Royaume des cieux.» Il n’y a pas moyen de le 
comprendre à moins que vous soyez né de nouveau, et alors Dieu se révèle à vous, et 
alors vous savez que vous êtes passé de la mort à la vie; car personne ne peut appeler Jésus 
le Christ, si ce n’est par le Saint-Esprit, vous voyez? Le seul moyen pour vous de reconnaître 
que Jésus est le Christ, c’est lorsque le Saint-Esprit vous rend personnellement témoignage 
qu’Il est le Seigneur Jésus ressuscité. Peu importe ce qu’Il pourrait faire, quel genre de signes, 
quel genre de miracles, vous ne le reconnaîtrez jamais jusqu’à votre expérience personnelle 
avec Dieu. Vous dites: « Eh bien, je crois cela parce que la Bible le dit. » Eh bien, c’est bon. La 
Bible, c’est vraie. Elle sait cela. « Eh bien, le prédicateur l’a dit. » Peut-être, que lui le sait. « Ma 
mère l’a dit. » Elle le sait. Mais vous, qu’en savez-vous? Vous ne le saurez jamais jusqu’à ce 
que cela vous soit individuellement révélé par le Saint-Esprit. Et alors, en l’acceptant, vous 
devenez une nouvelle créature en Christ Jésus, née pour la deuxième fois.  
Traduit par: Serge Ngoye sergengoye@yahoo.fr & A.J. Sombo-Dibele amedibele@yahoo.fr  
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Avant-propos  

Cette série a débuté en juin 2004, et traite des avantages que nous recevons à 

travers le Fils de Dieu. Il existe plus de 37 avantages en tout, et ils ont été mis à 

notre disposition à travers le Fils et notre foi en Lui. On a entamé cette série afin 

de présenter aux croyants l’importance du Fils de Dieu dans notre relation avec 

Dieu, notre Père. Car si nous nions le Fils, nous nions aussi le Père, et si nous 

n’avons pas la doctrine de Christ, nous n’avons pas Dieu, et l’Apôtre Jean nous dit 

que la doctrine de Christ, c’est d’avoir à la fois le Père et le Fils.  

Brian Kocourek  

Les avantages du Fils de Dieu n°11 
Une confession positive 
Dimanche 29 Aout 2004 

Rév. Brian Kocourek 
En poursuivant les avantages que nous recevons par et à travers le Fils de Dieu, j'aimerais 
étudier ce matin le neuvième avantage ou la promesse de Dieu pour nous, concernant notre foi 
dans le Fils de Dieu, c’est que: nous recevons une confession positive, et l'assurance.  
Pour lire notre texte à ce sujet, allons à 2 Corinthiens 1:19 Car le Fils de Dieu, Jésus Christ, 
qui a été prêché au milieu de vous par nous, à savoir par moi, et Silvain, et Timothée, n’a pas 
été oui et non, mais en lui était oui. (En d'autres termes, il n'y a pas d’indécision ou 
d’hésitation concernant le Fils de Dieu, car en Lui, c’est une assurance positive, en Lui, est le 
oui) 20 Car toutes les promesses de Dieu en lui (Et je veux que vous remarquiez là où 
l’Apôtre Paul place ces promesses de Dieu; il nous dit que toutes les promesses de Dieu qui 
sont en Lui, en Christ) sont oui, et en lui Amen, (et Amen signifie : Ainsi soit-il) à la gloire (la 
doxa, et la doxa, c’est l’opinion, l’évaluation, et le jugement) de Dieu par nous. 21 Or celui qui 
nous établit avec vous en Christ, et qui nous a oints, c’est Dieu. [Version de la Bible autorisée]  
Or, cette onction est la même onction que Dieu a donnée à Son Fils Jésus. Le mot oint ici a été 
traduit du mot grec chrio et signifie faire pénétrer ou appliquer de l'huile, et métaphoriquement, 
il signifie consacrer à une fonction ou à un service.  
Luc utilise ce mot en décrivant la façon dont Dieu a placé Son Fils dans le ministère. Luc 4:18 
L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m’a oint pour prêcher l’évangile aux pauvres; il 
m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé; pour prêcher la délivrance aux captifs, et le 
recouvrement de la vue aux aveugles; pour mettre en liberté ceux qui sont meurtris,  
Et de plus, Luc nous dit de quoi Dieu a oint Jésus dans le livre des Actes 10:38 vous savez 
comment Dieu a oint du Saint Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu 
faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l’empire du diable, car Dieu était avec 
lui. [Version Louis Segond] LES AVANTAGES DU FILS DE DIEU N° 11 BRIAN KOCOUREK  
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Et puis, Paul parle de la relation que Jésus avait avec Son Père, et la manière dont Dieu avait 
oint Son Fils dans Hébreux 1:9 Tu as aimé la justice, (la juste sagesse correcte) et tu as haï 
l’iniquité (c’est savoir ce qui est bien de faire et ne pas le faire); C’est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu 
t’a oint d’une huile de joie au-dessus de tes égaux.  
Et comment ne pourrions-nous pas être oints de joie de savoir que toutes les promesses en Lui 
sont Oui et Amen, ce qui signifie: Ainsi soit-il.  
2 Corinthien 1:19 Car le Fils de Dieu, Jésus Christ, qui a été prêché au milieu de vous par 
nous, à savoir par moi, et Silvain, et Timothée, n’a pas été oui et non, mais en lui était oui. 
20 Car toutes les promesses de Dieu en lui sont Oui, et en lui Amen, à la gloire de Dieu par 
nous. 21 Or celui qui nous établit avec vous en Christ, et qui nous a oints, c’est Dieu, 22 Qui 
aussi nous a scellés, et nous a donné les arrhes de l’Esprit dans nos coeurs.  
Maintenant, je voudrais lire notre texte dans la Nouvelle Version Internationale: 2 
Corinthiens 1:19: car le Fils de Dieu, Jésus Christ qui a été prêché parmi vous par moi, par 
Silas et par Timothée, n'était pas Oui " et " Non, " mais en Lui cela a toujours été « Oui ». 
20 Car peu importe combien de promesses Dieu a faites, elles sont « Oui » en Christ. Et donc 
à travers Lui « l’Amen » est prononcé par nous à la gloire de Dieu. 21 Maintenant c'est Dieu qui 
nous fait tous, nous et vous, tenir bon en Christ. Il nous a oints, 22 a apposé sur nous Son 
Sceau de propriété, et a mis son Esprit dans nos coeurs comme un acompte ou des arrhes, 
nous garantissant ce qui est à venir.  
Et la Traduction Weymouth dit: 1:19 Car Jésus Christ le Fils de Dieu - Lui qui a été proclamé 
parmi vous par nous, à savoir par Silas, Timothée, et moi-même - ne S'est pas montré indécis 
entre " Oui " et " Non. " Mais c’était et c’est toujours « Oui » avec Lui. 20 Car toutes les 
promesses de Dieu, quelque soit leur nombre, ont leur confirmation en Lui; et c’est pour cette 
raison qu’à travers Lui aussi, notre « Amen » reconnaît leurs véracités et met en avant la gloire 
de Dieu à travers notre foi…  
De ce fait, comment pourrions-nous avoir une confession négative, alors que Dieu nous a 
équipés, oints, et donnés l’assurance par la confession de Son Fils Jésus-Christ, notre 
Seigneur.  
C’est pourquoi nous lisons dans le Livre de Jacques 1:5 Et si quelqu’un de vous manque de 
sagesse, qu’il demande à Dieu qui donne à tous libéralement et qui ne fait pas de reproches, et 
il lui sera donné ; 6 mais qu’il demande avec foi, ne doutant nullement; car celui qui doute est 
semblable au flot de la mer, agité par le vent et jeté çà et là; 7 or que cet homme-là ne pense 
pas qu’il recevra quoi que ce soit du Seigneur: 8 il est un homme incertain dans ses pensées, 
inconstant dans toutes ses voies. (Et le mot incertain ou irrésolu signifie que vous n'êtes pas 
déterminé, mais que vous êtes quelqu'un qui ne peut pas se décider. Et cela veut dire que vous 
êtes instables.)  
Mais remarquez, les paroles suivantesde Jacques qui poursuit en disant : 9 Or que le frère de 
basse condition se glorifie de son élévation. En d'autres termes, bien que vous puissiez être de 
basse condition, bien que vos moyens ne puissent pas être si bons, il dit que vous devriez vous 
glorifier de votre élévation, et par conséquent, votre confession devrait être contraire, et elle 
devrait être positive.  
Et la traduction de la Nouvelle Version Internationale [NVI] dit : Jacques 1:5 si l’un de vous 
manque de sagesse, il devrait demander à Dieu qui donne généreusement à tous sans 
reproche, et elle lui sera donnée. 6 mais lorsqu'il demande, il doit croire et ne pas douter, parce 
que celui qui doute est comme une vague de la mer, soufflée et ballotée par le vent. 7 Cet 
homme-là ne devrait pas penser qu'il recevra quelque chose du Seigneur; 8 il est un homme 
irrésolu, instable dans tout ce qu'il fait. 9 le frère de conditions modestes devrait être fier de sa 
haute position. LES AVANTAGES DU FILS DE DIEU N° 11 BRIAN KOCOUREK  
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Pourquoi faire une confession négative alors que nous avons tant de merveilleuses promesses 
positives de Dieu par Christ Jésus? Le doute montre un manque de confiance, et ne pas faire 
confiance en Dieu, c'est traiter Dieu de menteur.  
J'ai entendu combien de témoignages, au long des années, des gens qui ont accompli 
beaucoup de chose dans certains domainesde la vie. Il importait peu si c'était dans le domaine 
des sports, ou des gens d’une grande foi, ou la carrière qu'ils avaient choisi. J'ai bien des fois 
entendu des gens qui ont accompli des grandes choses dans leur vie, dire qu’ils ont été capable 
d’atteindre leurs objectifs et de faire des grandes choses parce que leurs parents leurs ont dit 
de se fixer des objectifs élevés et d’accomplir tout ce qu'ils avaient à coeur de faire.  
Mes parents me disaient qu’en ce monde, je pouvais faire tout ce que j’avais à coeur de faire, et 
à combien plus forte raison, si nous avons un Père qui est Dieu et qu’Il nous dit la même chose. 
Car l’Esprit de Dieu, écrivant à travers l’Apôtre Paul, nous dit dans l’épître aux Philippiens 4:13 
Je puis toutes choses en Christ, qui me fortifie.  
Et si vous pouvez faire toutes choses, alors, si vous voulez être le meilleur à tout ce que vous 
avez à coeur de faire, voilà une promesse de Dieu ici-même dans la Bible.  
Père, je veux être le meilleur Missionnaire ou Apôtre que Tu aies jamais eu, ou Père, je veux 
être le meilleur Pasteur que Tu aies jamais eu pour veiller sur un troupeau, je peux faire toutes 
choses à travers Christ, parce qu'Il me fortifie. Il me donne le courage et la force d'accomplir 
tout ce que j’ai à coeur de faire.  
Alors vous n'avez pas d'excuses pour la médiocrité. La médiocrité ne fait pas partie du 
vocabulaire de la Bible.  
1 Corinthiens 2:15 L`homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n‘est lui-même jugé par 
personne.  
1 Corinthiens 3:21 Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes; car tout est à 
vous,  
1 Corinthiens 6:12 Tout m’est permis, mais tout n’est pas utile; tout m’est permis, mais je ne 
me laisserai asservir par quoi que ce soit.  
1 Corinthiens 9:25 Tous ceux qui combattent s’imposent toute espèce d’abstinences, et ils le 
font pour obtenir une couronne corruptible; mais nous, faisons-le pour une couronne 
incorruptible.  
1 Jean 2:20 Pour vous, vous avez reçu l’onction de la part de celui qui est saint, et vous avez 
tous de la connaissance.  
1 Jean 2:27 Pour vous, l’onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n’avez 
pas besoin qu’on vous enseigne; mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et 
qu’elle est véritable et qu’elle n’est point un mensonge, demeurez en lui selon les 
enseignements qu’elle vous a donnés.  
1 Thés 5:21 Mais examinez toutes choses; retenez ce qui est bon;  
1 Timothée 3:11 Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, 
fidèles en toutes choses.  
1 Timothée 4:8 Exerce-toi à la piété; car l’exercice corporel est utile à peu de chose, tandis que 
la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. LES 
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1 Timothée 6:17 Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, et de 
ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui 
nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions.  
2 Corinthiens 6:10 comme attristés, et nous sommes toujours joyeux; comme pauvres, et nous 
en enrichissons plusieurs; comme n’ayant rien, et nous possédons toutes choses.  
2 Pierre 1:3 Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la 
piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa 
vertu,  
2 Timothée 2:10 C`est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu’eux aussi obtiennent 
le salut qui est en Jésus Christ, avec la gloire éternelle.  
2 Timothée 2:7 Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l’intelligence en toutes 
choses.  
2 Timothée 4:5 Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l’oeuvre 
d’un évangéliste, remplis bien ton ministère.  
3 Jean 1:2 Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, 
comme prospère l’état de ton âme.  
Actes 10:39 Nous sommes témoins de tout ce qu`il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. 
Ils l’ont tué, en le pendant au bois.  
Actes 13:39 et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez 
être justifiés par la loi de Moïse.  
Colossiens 1:16 Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la 
terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui 
et pour lui.  
Colossiens 1:17 Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui.  
Colossiens 1:18 Il est la tête du corps de l’Église; il est le commencement, le premier-né 
d’entre les morts, afin d'être en tout le premier.  
Colossiens 3:20 Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans 
le Seigneur.  
Ephésiens 1:22 Il a tout mis sous ses pieds, et il l’a donné pour chef suprême à l`Église,  
Ephésiens 3:9 et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout 
temps en Dieu qui a créé toutes choses,  
Ephésiens 5:20 rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de 
notre Seigneur Jésus Christ,  
Hébreux 1:2Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu’il a établi héritier de 
toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde,  
Hébreux 1:3 et qui, étant le reflet de sa gloire et l’empreinte de sa personne, et soutenant 
toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s’est assis à la droite 
de la majesté divine dans les lieux très hauts,  
Hébreux 2:10 Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui 
voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élevât à la perfection par les souffrances le Prince 
de leur salut. LES AVANTAGES DU FILS DE DIEU N° 11 BRIAN KOCOUREK  
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Hébreux 3:4 Chaque maison est construite par quelqu’un, mais celui qui a construit toutes 
choses, c’est Dieu.  
Hébreux 4:13 Nulle créature n`est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux 
yeux de celui à qui nous devons rendre compte.  
Jean 1:3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle.  
Jean 13:3 Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu`il était 
venu de Dieu, et qu`il s`en allait à Dieu,  
Jean 14:26 Mais le consolateur, l’Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous 
enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.  
Jean 15:15 Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son 
maître; mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j`ai appris 
de mon Père.  
Jean 16:30 Maintenant nous savons que tu sais toutes choses, et que tu n`as pas besoin que 
personne t’interroge; c’est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu.  
Il y a un verset du livre de Joël que nous chantons dans un cantique qui dit: « Que le faible 
dise que je suis fort ». Et nous savons que Joël est le Livre qui prédit le déversement du 
Saint-Esprit sur toute chair en cette heure, donc ce verset nous concerne en cette heure-ci.  
En fait, frère Branham le cite dans le message: Comme j’ai été avec Moïse, et il l’associe au 
fait de ne pas avoir de confession négative.  
Comme j’ai été avec Moïse 03-05-51 P:14 « Que le faible dise: « Je suis fort ». Voyez? Dites 
simplement dans votre coeur que « je suis maintenant fort. J'ai accepté Jésus comme mon 
Guérisseur, » et n'ayez plus jamais un témoignage négatif, croyez-le simplement, Dieu est 
dans l’obligation, ou plutôt Jésus Christ est--assis à la droite du Père pour vous accepter; car Il 
est assis là, le Souverain Sacrificateur de votre confession pour rendre effectif devant le Père, 
tout ce pourquoi Il est mort, que vous confessez qu'Il a fait. Vous y êtes. Maintenant, la guérison 
Divine ne peut pas être plus claire que cela. Elle est pour les plus faibles. Vous le faites... 
Toute... Souvenez-vous, la Parole de Dieu vaincra Satan, partout, n'importe où, n'importe 
quand, et dans n'importe quelle condition.  
La Loi 15.01-55 P:18 Maintenant, c'est une chose étrange que ce soit tellement pensé par les 
gens. Ils disent: « Eh bien, je suis faible; je n'ai pas assez de foi; Je ne suis pas un très bon 
chrétien ». C'est exactement ce que le diable veut que vous disiez. Alors, vous parlez 
précisément son langage là-même. Voyez? Vous ne devez jamais dire cela. Ne laissez jamais 
votre témoignage être négatif; laissez-le être positif tout le temps." Je suis sauvé. J'ai Dieu 
dans mon coeur. Je crois en Lui de tout mon coeur ». Croyez-vous en la guérison Divine? « De 
tout mon coeur ». Que votre témoignage et vos pensées, toujours, chaque chose...Ne 
permettez jamais à une pensée négative d’entrer dans votre esprit, si vous le pouvez. 
Quand ça commence, ne l’entretenez pas. Eh bien, vous dites: « Je n’arrive pas à empêcher les 
pensées de venir ». Eh bien, ce sera comme le fermier qui a dit qu'il ne pouvait pas empêcher 
les oiseaux de voler au-dessus de sa propriété, mais certainement, il pouvait les empêcher de 
se poser ». Ainsi, c'est une bonne chose. Vous voyez? Vous ne pouvez pas empêcher les 
pensées de venir, mais ne les entretenez pas; laissez-les passer. « Non, Monsieur. Jésus 
Christ est mon Sauveur; toutes choses sont miennes par Dieu. Et je vais les garder. Je vais en 
témoigner ». Et Dieu ne peut vous bénir que si vous confessez qu'Il l'a fait pour vous. Voyez, Il 
est le Souverain Sacrificateur de notre confession. Est-ce vrai? Hébreux 3. Il a dit qu'Il est le 
LES AVANTAGES DU FILS DE DIEU N° 11 BRIAN KOCOUREK  
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Souverain Sacrificateur de notre confession. Il ne peut le faire pour nous que si nous 
l'acceptons, et le croyons, et confessons en, comment...  
Maintenant, laissez-moi ajouter que le simple fait que vous croyez ne rendra pas la chose vraie 
ni ne la fera s’accomplir. Ça doit être premièrement ce que Dieu en a dit. Vous ne pouvez pas 
devenir un Fils de Dieu à moins que vous ayez été destiné par Dieu avant la fondation du 
monde à être un Fils de Dieu. Ainsi, sortez-vous cela de la tête. Ce dont je parle, c'est qu'avec 
Dieu tout est possible.  
Marc 10:27Jésus les regarda, et dit: Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu: car 
tout est possible à Dieu.  
Marc 14:36 Il disait: Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe! 
Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux.  
Marc 9:23 Jésus lui dit: Si tu peux!... Tout est possible à celui qui croit.  
Matthieu 19:26 Jésus les regarda, et leur dit: Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu 
tout est possible.  
Pourquoi il fallait que ça soit les bergers21.12.1964 70 Vous entendez tellement parler 
aujourd’hui de la pensée positive. Vous n'avez qu'à accorder votre attention à quelque chose et, 
d’y penser de manière positive. Le diable peut le faire. Il n'y a qu'une seule chose qui dirige tout, 
et c'est la Parole de Dieu. Si vous pensez contrairement à la Parole de Dieu, oubliez votre 
pensée. Pensez à la Parole. 71 «Le Messie, » pensaient-ils, « ne se trouverait pas en un tel 
endroit, dans un tel désordre.» 72 Pourriez-vous vous représenter qu’un louable et grand 
souverain sacrificateur, ou un ecclésiastique raffiné en théologie s’abaisserait à entrer dans une 
étable pleine de fumier, et accepterait le message d'un pauvre et humble berger sans 
instruction, qui viendrait dire: «Voyez, je peux vous le prouver: voici le bébé, voici le 
Messager»? 73 Et vous savez ce qu’auraient dit ces gens: «Cet homme est honnête, il est très 
sincère dans ce qu'il dit, mais il se trompe complètement.»  
L'aveugle Bartimée 27.01-57E P:44Comment pouvez-vous ...?... votre foi, quand vous êtes 
assis dans une réunion comme celle-ci où les grandes puissances et les grands miracles de 
Dieu s’accomplissent, et le Saint-Esprit Se mouvant, l'Évangile étant prêché? Comment allez-
vous vous tenir sur une confession négative? Ne voulez-vous pas qu’Il prenne position pour 
vous? Quand je vois ces portes s’ouvrirent là-haut, et que je voie que chaque pécheur doit y 
aller, et Jésus Se tient là sur la route. Je veux qu'Il plaide ma cause. Il est mon Avocat. Je 
n’aurai pas à faire face au Père, s’Il Lui fait face pour moi. Voulez-vous qu'Il Lui fasse face pour 
vous ce soir? Voulez-vous vous tenir débout? Quelqu'un d’autre? Avant la prière. Dieu a mis 
votre nom dans le Livre de Vie, aussi sûr que vous êtes sincères dans votre coeur. Ses Paroles 
ne peuvent faillir. Maintenant, prions pour ces nombreuses personnes qui sont débout.  
Pourquoi 25.01-61 P:94 Seigneur Dieu, Créateur des cieux et de la terre, Auteur de la Vie 
Éternelle, Donateur de tout don excellent, pardonne mon péché d'incrédulité et donne-moi de 
Ta miséricorde. Je crois en Toi. Je T'accepte comme mon Sauveur, mon unique salut. J'ai 
besoin de Ta force pour ma santé. Je ne peux pas avancer sans Toi. Je T'accepte maintenant 
comme mon Guérisseur. Je renonce au diable et à toutes ses oeuvres. Désormais, je 
penserai de façon positive. Je croirai chaque promesse. L'Ecriture qui dit: « Par Ses 
meurtrissures, je fus guéri », je L'accepte maintenant. Je La crois. Elle est mienne. Je Te 
remercie, Seigneur. Je continuerai à témoigner de ma guérison jusqu'à ce que je sois 
parfaitement bien. Bon, maintenant, tenez-vous tranquilles; gardez maintenant vos mains les 
uns sur les autres. Maintenant, priez. Enfermez-vous avec Dieu. Vous allez voir quelque chose 
se produire. Très bien, frères, ministres, tout le monde, êtes-vous prêts? Bon, si Dieu entendait 
ma prière ici, Il l'entendra n'importe où. Maintenant, vous avez prié. Vous avez fait votre 
confession, tout LES AVANTAGES DU FILS DE DIEU N° 11 BRIAN KOCOUREK  
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comme vous viendrez en tant que chrétiens. Vous êtes maintenant prêts... Si vous étiez un 
pécheur, vous êtes prêt pour le baptême. Maintenant, étant donné que vous êtes chrétiens, 
vous avez fait votre confession, et maintenant vous êtes prêts pour la guérison. Qu'est-ce qu'il 
faut maintenant?  
Les oeuvres que je fais rendent témoignage de Moi 16.02-53 P:9 Maintenant, la guérison 
n'est pas quelque chose que vous dites simplement: " Eh bien, je... Ouais, je le crois. Je le 
crois". Bon, ça c'est très bien. Si c'est le mieux que vous pouvez faire, seulement mentalement, 
ou dîtes simplement: « Eh bien, je... Oui, je le vois. Je le crois; Je l'accepte ». Alors si vous 
l'acceptez sur ces bases, continuez à le dire sans vous arrêter. Dites-le à haute voix. Dites-le 
sans vous arrêter; continuez simplement à dire: " Je suis guéri. Je suis guéri ». Dites-le 
jusqu'à ce que vous le croyiez effectivement. Et quand vous le croyez, alors ça va avoir 
lieu. N'ayez pas un témoignage négatif. Chaque fois que vous confessez: « Eh bien, je me 
sens encore mal aujourd'hui. Je pense que je... » Vous retournez directement dans la même 
ornière dans laquelle vous étiez au début. Il n’y a pas un homme ou une femme ici baptisé du 
Saint-Esprit qui commencerait à confesser: « Je crois que j'ai perdu le Saint-Esprit. Je crois qu'Il 
S'est retiré de moi. Je crois que je... » Vous sombrerez directement; vous ne serez jamais... 
Pouvez-vous...  
2 Jean 1:8 Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, 
(les choses pour lesquelles vous avez si durement travaillé à acquérir) mais que vous 
receviez une pleine récompense. 9 Quiconque va plus loin (ceci signifie aller au-delà des 
limites) et ne demeure pas (ou n’est pas au repos) dans la doctrine de Christ n’a point Dieu; 
celui qui demeure dans (celui qui reste dans, et n’est pas irrésolu dans) cette doctrine a [les 
deux, à la fois] le Père et le Fils. 10 Si quelqu’un vient à vous et n’apporte pas cette doctrine, 
ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas: Salut! 11 car celui qui lui dit: Salut! 
Participe à ses mauvaises oeuvres.  
Voici le problème majeur auquel nous sommes confrontés. Nous hésitons constamment entre 
deux opinions. Or souvenez-vous, les deux opinions ne sont pas une qui croit la Parole et 
l’autre qui ne croit pas la Parole. Mais c'est une qui croit toute la Parole et l'autre seulement une 
partie de la Parole. Notre ruine, c’est que d'une façon ou d'une autre, nous croyons que 
certaines Paroles ne s'appliquent pas à nous. Et avec ce genre d'attitude, nous ne pouvons pas 
recevoir les bénédictions que Dieu a pour nous.  
Jacques 1:2-8 vous ne pouvez pas vaciller dans votre foi. Vous devez être sûr. Si Dieu l’a d it, 
comment pouvez-vous le douter?  
Romains 14:22 As-tu la foi? Aie-la en toi-même devant Dieu. Heureux est celui qui ne se 
condamne pas lui-même dans la chose qu’il autorise. 23 Et celui qui doute est condamné s’il 
mange, parce qu’il ne mange pas avec foi ; car tout ce qui ne vient pas de la foi, est péché. 
[Version de la Bible autorisée]  
Dieu a dit à Josué et au peuple: Josué 1:7 Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en 
agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t’a prescrite; ne t’en détourne ni 
à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. 8 Que ce livre de la loi 
ne s’éloigne point de ta bouche; médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y 
est écrit; car c’est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c’est alors que tu 
réussiras. 9 Ne t’ai-je pas donné cet ordre: Fortifie-toi et prends courage? Ne t’effraie point et ne 
t’épouvante point, car l’Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras.  
Et nous savons que dans Deut. 28:1-48 La chose même qui vous bénit deviendra votre 
malédiction. L'attitude que vous adoptez à l'égard de la Parole, soit ouvrira la fontaine de toutes 
les bénédictions, soit fermera cette même fontaine. Vous ne pouvez pas vous arrêter entre 
deux opinions. LES AVANTAGES DU FILS DE DIEU N° 11 BRIAN KOCOUREK  
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Regardez 28.04.63 P:50 Mais canalisez hors de vous tout doute. Regardez uniquement à cette 
Parole. Elle l'a promis. Dieu l'a dit. Il faut qu’il en soit ainsi. La Bible a dit: « Contre toute 
espérance, Il crut dans l’espérance. Et il ne douta point de la promesse de Dieu par incrédulité, 
mais il fut fort, donnant gloire à Dieu ». Chaque jour il devenait plus fort parce que le miracle 
serait plus grand.  
Vous devez douter de vos doutes. Vous ne pouvez pas regarder à la fois aux circonstances et à 
la Parole de Dieu. Vous devez regarder soit à l’une soit à l’autre. Et pourquoi choisir les 
circonstances? Choisissez la Parole de Dieu et soyez bénis.  
Matthieu 6:19-34. NVI Remarquez: « SI VOS YEUX SONT SEULS, » non pas si vous n'avez 
qu'un seul oeil, mais si vous avez en ligne de mire un seul trésor, pas deux ou davantage. Mais 
si la ténacité de votre coeur est fixée sur Celui qui est le véritable Dieu vivant, alors votre but 
dans la vie sera aussi unique. NE VOUS FIXEZ sur rien d'autre que cette PAROLE. Cherchez 
premièrement le ROYAUME DE DIEU et toutes ces choses vous seront ajoutées.  
Prions…  

Traduit par : Serge Ngoye sergengoye@yahoo.fr & A. J. Sombo-Dibele amedibele@yahoo.fr;  
© Grace Fellowship Tabernacle, Septembre 2013. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en 
Anglais à : briankocourek@yahoo.com 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:briankocourek@yahoo.com


3559 

 

 



3560 

 

 
 LES AVANTAGES DU FILS DE DIEU N° 12 BRIAN KOCOUREK  

 

 1  
 

 Les avantages du Fils de Dieu n°12  
La faculté de mourir à soi  
Dimanche 5 septembre 2004  
Rév. Brian Kocourek  
Grace Fellowship Tabernacle  
briankocourek@yahoo.com  
Traduction  
Serge Ngoye  
A.J. Sombo-Dibele LES AVANTAGES DU FILS DE DIEU N° 12 BRIAN KOCOUREK  

2  
 



3561 

 

Avant-propos  

Cette série a débuté en juin 2004, et traite des avantages que nous recevons à 

travers le Fils de Dieu. Il existe plus de 37 avantages en tout, et ils ont été mis à 

notre disposition à travers le Fils et notre foi en Lui. On a entamé cette série afin 

de présenter aux croyants l’importance du Fils de Dieu dans notre relation avec 

Dieu, notre Père. Car si nous nions le Fils, nous nions aussi le Père, et si nous 

n’avons pas la doctrine de Christ, nous n’avons pas Dieu, et l’Apôtre Jean nous dit 

que la doctrine de Christ, c’est d’avoir à la fois le Père et le Fils.  

Brian Kocourek  

Les avantages du Fils de Dieu n°12 
La faculté de mourir à soi 

Prêché le dimanche 5 Septembre 2004 
Rév. Brian Kocourek 

Le dixième (10e) avantage ou la promesse de Dieu pour nous concernant le Fils de Dieu est 

que nous avons reçu la capacité de donner notre vie en sacrifice, de même que le Fils de Dieu 
a abandonné Sa propre Vie à la volonté du Père pour la Gloire de Dieu.  
Or que voulons-nous dire par ceci? Je veux dire que Dieu vous donne un don spécial afin d'être 
capable de vous enlever du chemin. C'est ce que Jésus était capable de faire, c'est ce que 
nous avons appris du Fils de Dieu, que nous devons aussi être disposés à faire.  
Examinons d’abord le Fils de Dieu Lui-même. Dans Saint Jean 5:19, Il a dit : Jean 5:19 Jésus 
reprit donc la parole, et leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de 
lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi 
le fait pareillement.  
Encore dans Saint Jean 5:30 Je ne puis rien faire de moi-même: selon que j’entends, je juge; 
et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui 
m’a envoyé.  
Dans ce verset, nous découvrons ce pourquoi le Fils de Dieu ne pouvait rien faire de Lui-même, 
parce qu'Il nous dit qu'Il ne cherchait pas Sa propre volonté, mais la volonté du Père qui L'a 
envoyé. Et donc, si nous pouvions lâcher prise de notre volonté et arriver à connaître la volonté 
du Père, et apprendre à faire Sa volonté, nous pourrions alors facilement nous enlever du 
chemin afin que Dieu puisse nous utiliser comme Il a utilisé Son Fils Jésus.  
Or le mot volonté signifie la faculté mentale par laquelle une personne choisit 
délibérément, ou décide d’un moyen d’action; la volition ou l’acte de la volonté. Votre 
volonté, c’est ce que vous désirez, c'est votre détermination, ou résolution ou décision, et c'est 
votre intention délibérée ou ce que vous souhaitez. LES AVANTAGES DU FILS DE DIEU N° 12 BRIAN 
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Donc vous pouvez voir que si vous pouvez mourir à vous-mêmes, c’est que vous êtes capables 
de mourir à vos ambitions, à vos résolutions, à vos désirs, etc. Et quand vous pouvez le faire, 
vous avez mis au point mort, et votre volonté n’est plus vôtre, mais vous dépendez 
complètement de Dieu pour vous faire bouger et vous conduire dans n’importe quel tournant 
que prendra votre vie.  
Ecoutez! En ce jour, nous avons vu Dieu oeuvrer au travers d'un homme du nom de William 
Branham, comme avec nul autre dans l'histoire à l’exception de Jésus Christ. Il y a eu plus de 
guérisons dans un seul de ses services que dans toute la vie de la plupart des hommes qui 
prétendaient avoir un ministère de guérison.  
En fait, un historien du réveil de la guérison a dit que vous pourriez placer William Branham 
d’un côté et réunir tous les autres de l'autre côté : le ministère de William Branham l’emporterait 
sur eux tous. Et donc nous devrions nous demander pourquoi cela? Et la réponse est simple, 
parce que William Branham avait le don Divin de s’enlever du chemin, tout autant que le Fils de 
Dieu, Jésus Christ, avait le don de S’enlever du chemin.  
En fait, William Branham nous a appris que le vrai don qu'il a reçu de Dieu était la capacité 
d’enlever William Branham du chemin, afin que Dieu puisse l'utiliser pour tout ce que Dieu avait 
décidé. Il a dit : un don c'est de vous enlever du chemin afin que Dieu puisse entrer et utiliser 
votre corps.  
Dans le Message DIEU EST SON PROPRE INTERPRETE 05.02-64 135 Qu'est-ce qu'un don? 
Ce n'est pas quelque chose que vous prenez, coupez et tournez. Non, non. C'est savoir 
comment vous enlever du chemin, afin que Dieu puisse vous utiliser. Un don, c'est seulement 
vous enlever du chemin, alors Dieu utilise cela.  
Un don, c’est savoir comment vous enlever du chemin et laisser Dieu faire ce qu’Il veut. Voyez? 
Frère Branham a dit dans Un Paradoxe 17.01.65 P:65Un don de foi n'est pas quelque chose 
que vous prenez et avec lequel vous faites quelque chose. Un don de foi c'est juste vous 
enlever du chemin. Le don, c'est vous enlever du chemin.  
C’est savoir comment vous détendre afin que Dieu puisse vous utiliser de la manière qu'Il veut. 
Enlevez-vous simplement du chemin. Je souhaiterais pouvoir l’expliquer mais il n'y a pas moyen 
de vous le faire comprendre à moins que vous ne soyez passé par là. La meilleure explication 
que je peux vous donner c'est que c’est tout comme changer de vitesse à votre voiture et la 
préparer à changer de vitesse. Voyez? Et tout comme le don que Dieu vous donne à travers 
Son Saint-Esprit, ce don est juste un don pour savoir comment vous écartez du chemin, et Le 
laisser parler. Voyez? Ecartez-vous du chemin, alors ce n'est plus vous qui parlez; c'est Lui. 
Voilà comment les dons de Dieu oeuvrent dans le corps de Christ. Enlevez-vous d’abord du 
chemin, afin que le Saint-Esprit puisse opérer dans votre corps pour utiliser votre corps pour 
faire Sa volonté.  
Dans le sermon NE T’APPUIE PAS SUR TON INTELLIGENCE-01-20-65 205 Un don de Dieu, 
c’est un moyen que vous avez de vous enlever du chemin. Et les dons et les appels relèvent de 
la prédestination de Dieu. « Les dons et les appels sont même sans repentance. » Vous 
naissez avec. C’est un petit levier pour vous faire passer d’une vitesse à l’autre, mais vous ne 
pouvez pas appuyer sur l’accélérateur. Voyez? C’est Dieu qui doit le faire fonctionner. Vous 
devez vous enlever du chemin.  
Frère Branham a dit que son pire ennemi était lui-même. Et il a dit que Dieu lui a donné le don 
de s’enlever du chemin afin que Dieu puisse prendre le contrôle et utiliser son corps pour la 
Gloire de Dieu, et pour aider les enfants de Dieu. Maintenant, je pense que nous sommes tous 
d'accord que Jésus Christ avait reçu de Dieu le plus grand don de tous de s’enlever du chemin. 
LES AVANTAGES DU FILS DE DIEU N° 12 BRIAN KOCOUREK  
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Jean 12:49 Car je n’ai point parlé de moi-même; mais le Père, qui m’a envoyé, m’a prescrit lui-
même ce que je dois dire et annoncer.  
Jean 12:50 Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C’est pourquoi les choses 
que je dis, je les dis comme le Père me les a dites.  
Jean 14:31 mais afin que le monde sache que j’aime le Père, et que j’agis selon l’ordre que le 
Père m’a donné, levez-vous, partons d’ici.  
Jean 15:10 Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de 
même que j’ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour.  
Il y a quelques semaines, je vous ai montré l'Ecriture qui parlait du Fils de Dieu comme étant le 
grand serviteur de Dieu, et qu'Il était aveugle et sourd à tout sauf à la Parole de Dieu.  
Nous trouvons dans Esaïe 42:19 que la Bible nous enseigne que le Fils de Dieu était aveugle à 

tout sauf à la Parole de Dieu. Et Il était sourd à tout sauf à Dieu.  
Traduction de la version de la Bible autorisée Esaïe 42:19 Qui est aveugle sinon Mon 
serviteur? Et sourd comme Mon messager que j’ai envoyé ? Qui est aveugle comme celui qui 
est parfait, et aveugle comme le serviteur du SEIGNEUR ?  
La Traduction de Rotherham Qui est aveugle si ce n'est Mon serviteur? Ou sourd comme 
mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme est aveugle un ami intime, ou aveugle 
comme le serviteur de Yahvé?  
La Bible de Jérusalem Qui est aussi aveugle que Mon serviteur? Aussi sourd que le 
Messager que J’envoie?  
Autrement dit, ça devrait se lire:Qui au monde est aussi aveugle que mon Serviteur ? Qui est 
destiné à être Mon Messager de la Vérité ? Qui est aussi aveugle que celui qui M’est dévoué, 
le « serviteur du Seigneur »?  

Donc, nous voyons ici que Jésus-Christ était absolument aveugle à tout ce qui était contraire à 
la Parole de Dieu, à la Volonté de Dieu et au dessein de Dieu.  
TOURNEZ LES REGARDS VERS JESUS 22.01-64 P:65 Beaucoup de gens se font une 
mauvaise idée d’un don. Un don n'est pas quelque chose que Dieu vous donne pour que vous 
sortiez dire: « Voici, j'irai là-bas révéler ceci, et je prendrai cela et je ferai ceci. » Ce n'est pas ça 
le don. Tant de gens pensent cela, mais ils ont une mauvaise idée. Un don de Dieu, c'est 
savoir comment vous enlevez du chemin afin que Dieu puisse vous utiliser; c'est ça un 
don, c’est tout. Voyez? Aussi longtemps que vous êtes en vous-mêmes ... Jésus n'a-t-Il pas dit 
que, Lui-même : « Le Fils peut faire... » Saint Jean 5:19 :« En vérité, en vérité, Je vous le dis, 
le Fils ne peut rien faire en Lui-même ». Il est passé à côté de cette piscine où se trouvaient 
tous ces estropiés, et Il n'a guéri qu'un seul homme qui avait un problème de la prostate, ou 
quelque chose de débilitant. Il a dit:« Le Fils ne peut rien faire en Lui-même; mais ce qu'Il voit 
faire le Père, cela, le Fils le fait également. Ce n'est pas Moi, » Il a dit : « qui fait les oeuvres; 
c'est Mon Père qui demeure en Moi; Il fait les oeuvres ».  
LA VOIE POURVUE PAR DIEU POUR AUJOURD’HUI 02-06-64 Soir 126 Qu’est-ce que c’est 
qu’un don de toute façon? Ce n’est pas prendre quelque chose, pour s’en servir et dire : « J’ai 
un don de guérison! Je vais guérir celui-ci, guérir celui-là. » Si je le pouvais, je le ferais 
certainement. Bon, c’est... Mais, un don... Vous interprétez mal ce qu’est un don. Un don, c’est 
simplement « vous enlever du chemin et laisser le Saint-LES AVANTAGES DU FILS DE DIEU N° 12 
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Esprit vous utiliser ». Voyez? C’est ça le don. 127 C’est ça qu’est un ministre. Il ne prêche pas 
ce qu’il veut prêcher. Il s’enlève simplement du chemin, c’est un don. L’inspiration vient, et il–il 
parle par l’inspiration du Saint-Esprit. C’est pareil pour tout autre don. Or, les dons par rapport 
au ministère, et ainsi de suite, ont été. Il y a d’abord, parmi les dons de Dieu, il y a 
―premièrement les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs et les évangélistes‖. Ça, 
ce sont les fonctions. Ce sont nos dons.  
PERSÉVÉRER 03-05-64 234 […] Un don, c’est s’enlever du chemin, pour que Dieu puisse 
entrer, voyez-vous, ce que Lui, Il montre, ce que Lui, Il fait. Un don, ce n’est pas : « J’ai la 
puissance pour faire ceci, j’ai la puissance! » La puissance de votre don, c’est vous enlever du 
chemin. Et le don que Dieu vous a donné, agit alors à travers ça, vous voyez, après que vous 
vous êtes enlevé du chemin. Voyez?  
Paul a écrit dans Ephésiens 2:1 Et vous qu’il a vivifiés, (cela signifie rendre vivants,) vous étiez 
morts dans vos transgressions et dans vos péchés, [Version de la Bible autorisée]. Et nous 
savons que le péché, c'est l’incrédulité. La Bible nous dit qu'ils ont péché parce qu'ils ne 
croyaient pas. Ecoutez, boire, fumer et jouer aux jeux d'argent, et faire des avances et avoir des 
rapports sexuels illicites, ce n’est pas le péché, ceux-ci sont juste des attributs du péché. Les 
gens font ces choses parce qu'ils ne croient pas la Parole de Dieu. S'ils croyaient la Parole de 
Dieu, ils ne feraient pas ces choses.  
Et Paul dit encore dans Colossiens 2:13 Et vous, étant morts dans vos péchés et dans 
l’incirconcision de votre chair, il vous a vivifiés ensemble avec lui, vous ayant pardonné toutes 
vos transgressions. [Version de la Bible autorisée]  
Une fois que vous êtes né de nouveau par la Parole de Dieu, vous mourrez au monde et aux 
soucis du monde, et vous devenez une nouvelle création en Christ Jésus. Les choses 
anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles.  
Ouvrons nos Bibles et voyons comment l’Apôtre Paul nous décrit ce processus. Romains 6:1 
Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? 2 
Qu’ainsi n’advienne ! Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le 
péché? 3 Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés pour le christ Jésus, nous avons 
été baptisés pour sa mort ? 4 Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, pour 
la mort, afin que comme Christ a été ressuscité d’entre les morts par la gloire du Père, ainsi 
nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. 5 Car si nous avons été identifiés avec lui 
dans la ressemblance de sa mort, nous le serons donc aussi [dans la ressemblance] de [sa] 
résurrection ; 6 sachant ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du 
péché soit annulé, pour que nous ne servions plus le péché. 7 Car celui qui est mort est justifié 
du péché. 8 Or si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec 
lui, 9 sachant que Christ, ayant été ressuscité d’entre les morts, ne meurt plus ; la mort ne 
domine plus sur lui. 10 Car en ce qu’il est mort, il est mort une fois pour toutes au péché ; mais 
en ce qu’il vit, il vit à Dieu. 11 De même vous aussi, tenez-vous vous-mêmes pour morts au 
péché, mais pour vivants à Dieu dans le christ Jésus.12 Que le péché donc ne règne point dans 
votre corps mortel pour que vous obéissiez aux convoitises de celui-ci ;13 et ne livrez pas vos 
membres au péché comme instruments d’iniquité, mais livrez-vous vous-mêmes à Dieu, comme 
d’entre les morts étant [faits] vivants, — et vos membres à Dieu, comme instruments de 
justice.14 Car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n’êtes pas sous [la] loi, mais 
sous [la] grâce.15 Quoi donc ! Pécherions-nous, parce que nous ne sommes pas sous [la] loi, 
mais sous [la] grâce ? — Qu’ainsi n’advienne !16 Ne savez-vous pas qu’à quiconque vous vous 
livrez vous-mêmes comme esclaves pour obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous 
obéissez, soit du péché pour [la] mort, soit de l’obéissance pour [la] justice.17 Or grâces à Dieu 
de ce que vous étiez esclaves du péché, mais de ce que [ensuite] vous avez obéi de coeur à la 
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affranchis du péché, vous avez été asservis à la justice19 (je parle à la façon des hommes, à 
cause de l’infirmité de votre chair). Car ainsi que vous avez livré vos membres comme esclaves 
à l’impureté et à l’iniquité pour l’iniquité, ainsi livrez maintenant vos membres comme esclaves à 
la justice pour la sainteté.20 Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à 
l’égard de la justice.21 Quel fruit donc aviez-vous alors des choses dont maintenant vous avez 
honte ? Car la fin de ces choses est la mort. 22 Mais maintenant, ayant été affranchis du péché 
et asservis à Dieu, vous avez votre fruit dans la sainteté et pour fin la vie éternelle.23 Car les 
gages du péché, c’est la mort ; mais le don de grâce de Dieu, c’est la vie éternelle dans le christ 
Jésus, notre Seigneur. [Version Darby]  
Et quand nous sommes nés de nouveau, nous parlons un tout autre langage. Nous ne parlons 
pas comme le monde, parce que nous ne pensons pas comme le monde. Paul a dit dans 
Ephésiens 4:22 [c’est-à-dire], en ce qui concerne votre première manière de vivre, d’avoir 
dépouillé le vieil homme qui se corrompt selon les convoitises trompeuses, 23 et d’être 
renouvelés dans l’esprit de votre entendement,  
Et si nous sommes nés de nouveau, cela signifie que nous sommes morts à nous-mêmes, et la 
façon dont nous traitons les autres est différente de la façon dont le monde les traite. Paul a dit 
dans Colossiens 3:9 Ne mentez point l’un à l’autre, ayant dépouillé le vieil homme avec ses 
actions10 et ayant revêtu le nouvel [homme] qui est renouvelé en connaissance, selon l’image 
de celui qui l’a créé, remarquez que l’homme nouveau est renouvelé par le fait de Le connaître 

Lui.  
30 Et plus nous entendons parler de Lui, plus nous nous plaçons nous-mêmes et notre volonté 
sous la direction de Sa volonté pour Sa gloire. 2 Corinthiens 5:14 Car l’amour du Christ nous 
contraint (Cela veut dire que l'amour de Christ est le facteur motivant ou l’élément moteur qui 
vous empêche ou vous dissuade de faire ce que vous voulez faire), parce qu’ainsi nous 

jugeons, que si un est mort pour tous, alors tous sont morts. [Version de la Bible autorisée 
Jacques] (En d'autres termes, n’eut été Lui, alors il se peut aussi bien que je sois mort, et il n'y 
a pas d’espoir pour moi, mais comme Il est mort pour moi, alors je Lui dois ma vie et mon être, 
et mon esprit, mon âme et mon coeur même. Et comme Il m'a aimé le premier, je suis en 
mesure d'aimer en retour.) 15 et qu’il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus 
pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. (Et alors à cause de ceci, 
nous ne vivons plus selon la chair, et en fait, nous ne connaissons personne selon la chair, car 
Il est mort pour nous sauver de notre chair.) 16 Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons 
personne selon la chair; et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le 
connaissons plus de cette manière. 17 Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. 
Les choses anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 18 Et tout 
cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de 
la réconciliation, (maintenant, au verset suivant, il parle de la manière dont Dieu a donné à 
Jésus le ministère de la réconciliation, et la manière dont nous aussi nous recevons le ministère 
de la réconciliation. Il dit,) 9 Car (ça veut dire à cette fin ou dans ce but ou en conséquence) 
Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n’imputant point aux hommes 
leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, s'Il nous a confié la 
Parole de la réconciliation, alors cette Parole doit être en nous comme Elle était en Christ. 20 
Nous faisons donc les fonctions d’ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par 
nous; nous vous en supplions au nom de Christ: Soyez réconciliés avec Dieu! 21 Celui qui n’a 
point connu le péché, il l’a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice 
de Dieu. [Version Louis Second]  
Donc vous voyez, quand nous sommes disposés à nous écarter et à mourir à nous-mêmes, 
Dieu est plus que disposé à entrer et à vivre en nous. Maintenant, si Dieu entre et vit Sa Vie au 
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Christ en vous. Alors vous ne pourriez pas plus mourir que Dieu ne peut mourir. Alors, vous 
avez une grande assurance de vivre éternellement avec Lui et avec ceux qui sont en Christ.  
Colossiens 2:12 Étant ensevelis avec lui dans le baptême; dans lequel aussi vous êtes 
ressuscités avec lui, par la foi en l’opération de Dieu, (Or, ce mot opération est le mot Grec 
energeia qui parle de l'énergie de Dieu oeuvrant en vous. Par conséquent, il dit: étant 
ensevelis avec Lui dans le baptême, où vous êtes aussi ressuscités avec Lui à travers la 
révélation de l'énergie de Dieu) qui l’a ressuscité des morts. 13 Et vous, étant morts dans vos 
péchés et dans l’incirconcision de votre chair, il vous a vivifiés (cela veut dire rendre vivants) 
ensemble avec lui, vous ayant pardonné toutes vos transgressions (et regardez l'avantage que 
nous recevons en mourant à nous-mêmes). 14 Effaçant l’écrit manuscrit des ordonnances qui 
était contre nous, et qui nous était contraire, et il l’a entièrement ôté, en le clouant à sa croix 

[Version de la Bible autorisée Jacques] (alors tout votre péché, toute votre incrédulité, chaque 
mauvaise action que vous avez commise et que vous commettrez, ont été cloués à Sa croix et 
ont été ensevelis sous le sang de l'Agneau.)  
I Corinthiens 15:22 Car comme en Adam tous meurent, de même aussi en Christ tous seront 
rendus vivants. [Version de la Bible autorisée]  
Alors, c’est uniquement par Christ que nous sommes rendus vivants. Nous apprenons ici que 
tous ceux qui ont vécu par Adam, en d'autres termes, tout juste par la reproduction de la chair 
et du sang, comme nous sommes nés de la chair, nous devons tous mourir. Mais à travers 
Christ, nous sommes tous rendus vivants, ce qui signifie que c’est seulement par Christ qu’il est 
possible de vivre éternellement. Parce qu'il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle et c'est la 
vie de Dieu. Dieu est le seul être qui soit éternel, et par conséquent, pour que nous devenions 
des êtres éternels, il est essentiel que la Vie même de Dieu entre en nous et prenne le contrôle 
de notre être mortel et fasse entrer en nous l'immortalité.  
Galates 2:19 Car moi, par la loi, je suis mort à la loi, afin que je puisse vivre à Dieu. 20 Je suis 
(je suis, c’est le temps présent : je suis) crucifié avec Christ ; cependant je vis; non pas moi-
même, mais (maintenant) Christ vit en moi ; et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la 
vis par la foi du Fils de Dieu, (non pas ma foi dans le Fils de Dieu, mais la Foi DU Fils de Dieu, 
Sa Foi qu’Il avait en Dieu, je vis maintenant par cette même foi) qui m'a aimé et s'est donné lui-
même pour moi. 21 Je n'annule pas la grâce de Dieu ; car si l’impartialité vient par la loi, alors 
Christ est mort en vain.  

Dieu doit faire quelque chose avec vous avant qu'Il ne puisse placer Son Saint-Esprit en vous. 
Et si nous vivons maintenant par la même foi qu’avait Jésus, alors ce n'est pas ce que vous 
pouvez faire, ni ce que vous ne pouvez pas faire, mais c'est plutôt ce qu'Il a déjà fait pour vous. 
Alors vous apprenez à vous reposer dans Sa promesse pour vous, et ce repos vous rend si 
détendu en Lui, et admettons-le, comment pourriez-vous vous reposer si vous n'avez pas 
confiance dans Sa promesse? Donc, comme vous avez confiance en Sa Parole, vous apprenez 
à vous reposer et à vous détendre en Elle, jusqu'à ce que vous mouriez graduellement à votre 
vieille façon de penser, et vous devenez juste morts à vous-mêmes. Parce que si vous n'êtes 
pas disposés à mourir à vous-mêmes, Il ne mettra jamais Son Esprit dans votre vase.  
Regardez! N’avez-vous jamais remarqué que la vie ne peut sortir que de la mort? La vie dans la 
semence ne peut vivre et venir à la manifestation que quand la semence meurt et pourrit en 
elle-même d’abord. Pour vivre, vous devez vivre de substances mortes. Tous les aliments que 
vous achetez au magasin sont morts. Bon, vous pourriez dire : « J'achète du homard vivant au 
magasin ». C’est bien, mais vous ne le mangez pas quand il est vivant. LES AVANTAGES DU FILS 
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La vie vient du fait de vivre de substances mortes, et de la mort vient la vie. Chaque automne la 
terre meurt, la vie dans la plante descend dans la tombe que les racines de la plante 
représentent, mais au printemps, de cette tombe, que les racines représentent, la vie remonte 
dans la plante, et la vie commence à se manifester de nouveau. Et de la mort de Christ est 
venue une résurrection d’entre les morts, la Résurrection de la Vie. Et le seul moyen pour que 
vous deveniez vivants en Dieu, c'est de mourir graduellement à vous-mêmes et à vos 
symptômes, et à ce qui est tout autour de vous, pour devenir vivant en Christ, la Parole: Vous 
devez mourir à vous-mêmes, vous devez mourir à vos symptômes, vous devez mourir aux 
circonstances, vous devez mourir à tout autre chose pour devenir vivants en Christ.  
Dans le sermon VOUS DEVEZ NAÎTRE DE NOUVEAU 31.12.1961M Fr Branham a dit : 107 
Car si vous êtes nés de Dieu, vous êtes lavés dans les eaux de la Parole, vous êtes séparés 
des choses du monde et vous croyez Dieu. Vous êtes morts. Vous êtes morts à vos propres 
pensées, morts à vos propres idées, morts à toutes autres choses sauf à la Parole de 
Dieu. Elle vit en vous, oeuvrant à nouveau par vous, prouvant que c'est la Parole de Dieu. 
Vous dites: «Je suis mort au monde. Je suis mort au monde, frère Branham.» Et vous reniez la 
Parole de Dieu?  
Et dans le sermon LES INVESTISSEMENTS 03.08-63 il a dit : 241" Oh, hommes d'affaires, ce 
matin, je vous offre, en tant qu'agent de Jésus Christ, une Vie Éternelle, une police d'assurance 
de la Vie Éternelle que Christ, mon Seigneur et mon Patron Suprême, car je suis mort aux 
choses du monde pour vivre uniquement pour Lui. Nous n'utilisons pas notre propre pensée, 
mais juste Sa pensée, nous sommes prisonniers, comme Paul, comme Moïse. Peu 
importe ce que quelqu'un d'autre dit, vous êtes prisonniers de cette Parole. Le Saint-Esprit 
conduit; Il interdit de se déplacer; Il interdit de venir ici; Il vous envoie à des endroits où vous 
n'iriez pas et vous garde loin des endroits où vous iriez. Voulez-vous une police d'assurance? 
Voulez-vous faire un investissement? "  
TOUT ABANDONNER 23.01-62 E-34 L'Ecriture dit: « Celui qui aime le monde ou les choses 
du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en lui. » C'est vrai. Il faut tout abandonner. Là, 
quand vous êtes disposés à tout abandonner et à Le suivre, alors « Si vous demeurez en moi, 
et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous 
sera accordé. » Mais vous ne pouvez pas, sachant que ces choses sont fausses. Vous savez 
qu'elles sont fausses. La Bible est contre ces choses: jouer aux cartes, fumer la cigarette, boire, 
porter des vêtements immoraux, et puis prétendre être chrétien. Si cet esprit en vous ne 
condamne pas cela, alors il y a quelque chose qui ne va pas avec l'esprit qui est en vous. Parce 
que le Dieu Qui a écrit la Parole est la Parole, et la Parole est en vous, et Elle vous condamne. 
Elle le doit. Et si Elle ne le fait pas, vous êtes séduits. Comment se peut-il que le Saint-Esprit 
écrive quelque chose, et vous ne pouvez tout simplement pas faire le contraire et dire que le 
Saint-Esprit vous conduit? Vous ne pouvez pas le faire.  
E-35 Donc fumer des cigarettes, boire du whisky, jouer aux jeux de cartes, se couper les 
cheveux, porter des shorts, toutes ces différentes choses sont mauvaises, moralement faux, et 
vous n’arriveriez jamais à rien jusqu'à ce que vous les ayez abandonnés. Ca s’insinue dans 
notre mouvement Pentecôtiste. Honte à vous. Vous devriez avoir honte. Il n'est pas étonnant 
que nous ne puissions pas avoir de réveil mondial. Il n'est pas étonnant que nous ne puissions 
pas avoir de réveil de la Pentecôte. Il s’est passé quelque chose. C'est vrai. Nous avons laissé 
tomber les barrières et des choses arrivent qui ne devraient pas arriver. Par conséquent, vous 
devez tout abandonner pour suivre Christ.  
E-36 Vous devez abandonner vos propres idées. Vous devez vous occupez de Sa Parole. Et 
jamais le Saint-Esprit ne reniera une Parole qu'Il a prononcée, et la Bible est LES AVANTAGES DU 
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écrite par le Saint-Esprit. La Bible le dit. Et si les Paroles de la Bible sont Dieu... « Au 
commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Et la 
Parole a été faite chaire et Elle a habité parmi nous. » Maintenant, la Parole s’est faite Esprit 
en demeurant en nous, car « Je serai avec vous, même en vous jusqu'à la fin du monde, » la 
consommation. E-37 Bon, si ce même Dieu qui a écrit la Bible est vous, vous ne vous en 
appartenez plus. Vous êtes morts aux choses du monde. Vous êtes morts à vos propres 
pensées. Et que la pensée qui était en Christ soit en vous, alors, là vous abandonnez tout pour 
Le suivre. Pas vos pensées; mais ce que Lui dit. « Non pas Ma volonté; (mais) la Tienne, 
Seigneur ». Alors vous commencez à vous ranger du côté de la Parole de Dieu. Je pourrais 
rester sur cette pensée pendant longtemps, j’y reviendrai un peu plus loin. Mais vous dites: « 
Qu'est-ce que je gagne alors de tout abandonner? De tout abandonner, qu’est-ce que je gagne 
? »  
E-38 Vous pouvez vous attendre à ce que le monde se moque de vous. Vous pouvez vous 
attendre à ce que le monde vous injure de toutes sortes de façon déshonorantes. Ils vous 
injurieront de toutes les façons possibles. Vous serez méprisés et rejetés. Jésus, parce qu'Il 
était Emmanuel, Dieu demeurait en Lui, cela L’a rendu si bizarre à Son propre église que Son 
propre église L’a excommunié dès Son arrivé. C’était eux qui L’ont pendu à la croix. C’était eux 
qui L'ont condamné. Il aimait les gens. Il avait un coeur qui se souciait des gens. Mais Il a dû 
tout abandonner pour suivre Dieu. Et nous aussi nous devons tout abandonner pour suivre 
Dieu.  
E-39 Bon, qu'est-ce que je gagne en échange? Des fois, je pense que nous les ministres nous 
embellissons un peu trop les choses pour le converti. « Oh, venez à Christ. Tout est beau. » 
Mais vous voyez, ce n'est pas ainsi, de cette façon de dire que tout est un lit de facilité, parce 
qu’il n’y a pas de chrétien... La Bible a dit: " Tous ceux qui vivent pieusement en Christ 
Jésus seront persécutés ". Ainsi, si vous n'êtes pas persécutés à cause de Christ, alors il 
y a quelque chose qui ne va pas. Si le diable n'est pas après vous, c’est qu’il vous a eu. C'est 
tout, parce qu'aussi longtemps qu'il est après vous, c'est un signe qu'il ne vous a pas encore eu. 
Mais s'il n'est pas après vous, c'est un signe qu'il vous a eu. Alors, Souvenez-vous simplement 
du moment qu'il vous descend en flammes (critique), vous avez encore une longueur d’avance 
sur lui, alors continuer tout simplement.  
E-40 Mais tous ceux qui vivent pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Il a dit: « 

Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les 
prophètes qui étaient avant vous. » C'est vrai. N’allez pas avec le visage tout défait en disant: 
« Eh bien, je ne devrais pas le faire, je pense que je n’arrive simplement pas à supporter que 
quelqu'un parle de moi, et me dise que je suis démodé, que je suis ceci et cela. » Oh, vous 
devriez être dans l'allégresse, heureux à cause de ça, parce que vous pouvez porter l'opprobre 
de Son Nom. Et en gardant Ses commandements, ça fait que vous fassiez cela.  
E-41 Mais je voudrais dire aussi ceci, Dieu n’aura en aucune façon la dette de quelqu’un. Dieu 
ne sera pas redevable à quelqu’un. Si vous avez fait cela pour Dieu, si vous avez tout 
abandonné, Dieu vous rendra au centuple. C'est vrai. Dieu le rendra. Vous abandonnez les 
choses du monde, et Dieu vous rendra autant de fois. Combien en sont témoin ici ce soir? Mais, 
nous savons tous que Dieu remboursera.  
Hébreux 10:19Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre 
entrée dans le sanctuaire 20 par la route nouvelle et vivante qu’il a inaugurée pour nous au 
travers du voile, c’est-à-dire, de sa chair, 21 et puisque nous avons un souverain sacrificateur 
établi sur la maison de Dieu, 22 approchons-nous avec un coeur sincère, dans la plénitude 
de la foi, les coeurs purifiés d’une mauvaise conscience, et le corps lavé d’une eau pure. 23 
Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est 
fidèle. 24 Veillons les uns sur les LES AVANTAGES DU FILS DE DIEU N° 12 BRIAN KOCOUREK  
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autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes oeuvres. 25 N’abandonnons pas notre 
assemblée, comme c’est la coutume de quelques-uns; mais exhortons-nous réciproquement, et 
cela d’autant plus que vous voyez s’approcher le jour. 26 Car, si nous péchons 

volontairement (si nous ne croyons pas volontairement) après avoir reçu la connaissance 
de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés.  

Traduit par : Serge Ngoye sergengoye@yahoo.fr & A. J. Sombo-Dibele amedibele@yahoo.fr  
© Grace Fellowship Tabernacle, Septembre 2013. Veuillez adresser toute 
correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en 

Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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Les avantages du fils de Dieu n° 13 

Nous avons la hardiesse de parler de la 

révélation de Christ 

Dimanche 12 septembre 2004 

Révérend Brian Kocourek 
1 Le treizième avantage ou la promesse de Dieu que nous avons grâce à Son Fils, c’est 

que nous recevons une hardiesse pour parler de cette révélation partout et à tout le 

monde.  

2 Maintenant pour notre texte ce matin, prenons deux Ecritures qui parlent de cette 

hardiesse à parler. La première c’est dans Hébreux 4:14 Ainsi, puisque nous avons un 

grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons 

fermes dans la foi que nous professons.  

Actes 9:20 Et aussitôt il prêcha dans les synagogues, que Christ est le Fils de Dieu. 21 

Mais tous ceux qui l’entendaient étaient stupéfaits et disaient : N’est-ce pas lui qui 

persécutait ceux qui invoquent ce nom à Jérusalem, et qui était venu ici avec cette 

intention pour les emmener liés, aux principaux prêtres ? 22 Mais Saul se fortifiait de 

plus en plus, et il décontenançait les Juifs qui demeuraient à Damas, prouvant que celui-

ci est vraiment Christ. [Version de la Bible autorisée]  

3 Vous savez, il y a quelque chose au sujet de cette Parole qui vous donne la force, et 

plus vous En parlez, plus vous devenez forts dans cette Parole. Et nous pouvons voir 

que c'est exactement ce qui s'est passé avec l'Apôtre Paul pendant qu'il était à Damas. 

Alors qu'Il commençait à leur présenter la Révélation de Jésus Christ, Il devenait plus 

intrépide et plus fort dans Sa Foi.  

4 Et dans le Livre des Hébreux au chapitre 4, nous avons découvert un commandement 

qui nous dit que nous devons tenir ferme notre profession. Et cette expression « tenir 

ferme » fut traduite du mot grec Krateo et signifie s’agripper en utilisant la force ou 



3577 

 

la puissance. En d'autres termes, s’accrocher fortement. Et à quoi devons-nous nous 

accrocher fortement? Il a dit à notre LES AVANTAGES DU FILS DE DIEU N° 13 BRIAN KOCOUREK  

3  
 



3578 

 

profession; ce qui fut traduit du même mot que confession, et c'est le mot Grec 

Homologio, qui est un mot composé utilisant deux mots de racines grecs: Homo qui 

signifie le même et Logio ou logos que nous comprenons vouloir dire La Parole.  

5 Or on peut se poser la question: « Pourquoi avons-nous besoin de nous agripper 

fortement à la Parole? » Bon, tout d'abord, le mot homologeo qui fut traduit par 

l’expression tenir ferme, ce n’est pas seulement « La Parole », mais c’est « la Même 

Parole que Jésus a prêchée ». Et nous trouverons alors, à notre question ‘Pourquoi 

devrons-nous nous agripper fortement à cette même Parole,’ notre réponse dans Jean 

17. Maintenant, Jean 17 consiste surtout en la Prière que Jésus a faite à Son Père juste 

avant de devoir partir pour Gethsémané avec les Apôtres. Ils venaient de finir la 

Communion qu’ils ont prise ensemble pendant qu'Ils étaient ici sur terre, et ils étaient 

prêts à partir pour le Jardin de Gethsémané où l'Esprit de Dieu devait quitter Jésus. Alors, 

prenons au verset 1 du chapitre 17.  

JEAN 17:1 Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel, et dit : Père, l’heure est 

venue! Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie,  

6 Remarquez ici que Jésus prie le Père, et Il dit:« Père, Glorifie Ton Fils, afin que Ton Fils 

Te Glorifie. » Maintenant, nous savons tous de nos études que le mot grec que Jésus a 

utilisé était doxazo, qui est une forme verbale du nom Doxa. Or, le doxa c'est l'opinion, 

l’évaluation et le Jugement de Dieu. Donc, nous voyons ici que Jésus demandait à Dieu 

de doxazo ou de produire, au moyen de la manifestation, l'opinion, l’évaluation, et le 

Jugement même de Dieu en Lui, afin que Lui, à Son tour, manifeste l’opinion, 

l’évaluation, et le propre jugement de Dieu au monde.  

En d'autres termes, Jésus demandait à Dieu de Lui donner Son Opinion, Son Evaluation, 

et Son Jugement, afin qu'Il la reflète ou la répète par la manifestation. Père, Doxazo Moi 

afin que Je Te doxazo.  

7 Puis Il continue dans Sa prière: 2 Selon que tu lui (au Fils de Dieu) as donné pouvoir 

sur toute chair, afin qu’il (le Fils de Dieu) accorde la vie à tous ceux que tu (Dieu, le Père) 

lui (au Fils de Dieu) as donnés. Ainsi, nous voyons ici dans ce verset que Dieu Lui-même 

a donné la capacité à Jésus de donner la Vie Eternelle à tous ceux que Dieu avait donné à 

Son Fils de vivifier à la Vie. LES AVANTAGES DU FILS DE DIEU N° 13 BRIAN KOCOUREK  
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8 Maintenant, remarquez alors au verset suivant, Jésus explique ce qu’est cette Vie 

Eternelle, et ce qu’Elle fera. 3 Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul 

vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ.  

9 Maintenant, c'est une déclaration très puissante à la lumière de la Doctrine de Christ. Il 

a dit : la Vie Eternelle, c'est de CONNAÎTRE Celui qu'Il priait, qui était le Père, qu'Il est le 

SEUL VRAI DIEU, et de connaître aussi Jésus Christ, le Fils de Dieu qui est venu 

manifester le Père; Celui que le Père a envoyé.  

10 Maintenant, souvenez-vous, il y a quelques semaines, nous avons étudié ce que ce 

même auteur Jean, a dit à ce même sujet, lorsqu'il a dit dans son épître dans 1 Jean 5:20 

nous savons que le Fils de Dieu est venu, et nous a donné une compréhension afin que 

nous puissions connaître celui qui est vrai; et nous sommes en lui qui est vrai, de même 

(ou de la même manière que nous sommes) en son Fils Jésus Christ. Celui-ci est le vrai et 

l’unique Dieu, et (la seule source de) la vie éternelle.  

11 Donc nous voyons ici que Jésus Christ dans Sa prière à Son Père (qu’entendaient les 

Apôtres) leur faisait savoir que la Vie éternelle est manifestée en connaissant le Père et 

en connaissant le Fils qui fut envoyé par le Père. Par conséquent, si quelqu'un ne connaît 

pas le Père et ne connaît pas le Fils, et essaie de dire que Jésus est Son propre Père, 

alors comment peuvent-ils avoir la Vie éternelle? Je pose cette question en me basant 

sur ce que Jésus nous dit ici. Il dit que la Vie éternelle, c’est de connaître le Père et de 

connaître le Fils. Et donc, qu’en serait-il si vous ne connaissez pas le Père et si vous ne 

connaissez pas le Fils? Alors, avez-vous la Vie éternelle, si c’est ce que Jésus nous dit que 

c’est ?  

12 Vous voyez, tout le monde est disposé à parler de l’évidence de la nouvelle naissance, 

et vous ne pouvez pas naître de nouveau avant que la Vie de Dieu ne vienne en vous, 

vous vivifiant par Sa Vie et à Sa Vie qui est la seule forme de Vie éternelle. Et ils disent 

que croire le Message de l’heure, c’est l’évidence que vous êtes né de nouveau et que 

vous avez reçu la Vie éternelle. Puis ils vous diront que le Message de l’heure, c’est que 

Dieu a envoyé un prophète. Or, comment Jésus pouvait-Il nous dire que l’évidence, c’est 

de connaître le Père, et Le connaître Lui, et frère Branham nous dire quelque chose de 

différent ? Mais le fait est que frère Branham ne nous a pas dit quelque chose de 
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différent, il a dit en fait: « Mon ministère c’est de Le déclarer, Lui, qu’Il est ici. » Et le 

mot « déclarer » signifie : LES AVANTAGES DU FILS DE DIEU N° 13 BRIAN KOCOUREK  
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1. Faire connaître formellement ou officiellement. 2. Révéler ou rendre manifeste; 

Montrer.  

13. Alors, nous pouvons voir que ce que Frère Branham a dit, c’est exactement ce que 

Jésus a dit. Parce que si son ministère était de Le déclarer, Lui, qu’Il est ici et que le mot 

« déclarer » signifie faire connaître, alors, cela signifie que Son ministère est de vous 

aider à connaître Celui qui est ici, Dieu Lui-même, et en Le connaissant, vous connaîtrez 

aussi Son Fils qu’Il a envoyé. Et c’est ce qu’est la Vie éternelle.  

14 Alors, le fait d’être capable d’en parler n’est pas la vie éternelle, et être capable de 

mémoriser les citations ou même des sermons entiers n’est pas la Vie éternelle, ni de 

vivre une bonne vie. Mais la Vie éternelle, c’est connaître Dieu et connaître Son Fils. 

Ainsi, vous voyez pourquoi la Doctrine de Christ est si importante pour nous ? Car sans 

elle, vous ne pouvez pas naître de nouveau à la Vie éternelle.  

15 Maintenant, regardez, le même apôtre Jean qui a écrit cette prière de Jésus dans 

l’Evangile de Jean, a aussi écrit ces mots dans sa deuxième épître.  

2 Jean 1:8 Prenez garde à vous, afin que nous ne perdions pas les choses pour 

lesquelles nous avons oeuvré (travaillé), mais que nous recevions une pleine récompense. 

9 Quiconque transgresse (cela signifie aller au-delà des limites) et ne demeure pas dans 

la doctrine de Christ, n’a pas Dieu (et dans nos premières études, nous avons découvert 

que ceux qui ne restent pas dans la doctrine de Christ, ne peuvent pas faire l’écho de 

Dieu ou répéter Dieu, ils ne peuvent pas Le refléter, d’aucune manière. Mais) Celui qui 

demeure dans la doctrine de Christ, et cela signifie que celui qui reste dans la doctrine 

de Christ, a (il fait l’écho, il répète) les deux, le Père et le Fils. 10 Si quelqu’un vient à 

vous, et n’apporte pas cette doctrine (Quelle doctrine? La doctrine de Christ qui 

enseigne qu’il y a un Père et un Fils), ne le recevez pas dans votre maison, et ne le 

saluez pas de la part de Dieu (Maintenant ça c'est une chose très dure que tu dis Jean! 

Alors, pourquoi l'a-t-il dit? Jean nous le dit au verset suivant…).11 Car celui qui le salue 

de la part de Dieu, participe à ses mauvaises oeuvres. [Version de la Bible autorisée] 

Remarquez ici qu'il vous fait savoir que quiconque n'a pas cette doctrine de Christ, doit 

alors avoir une fausse doctrine de Christ, et ainsi, ce qu'ils font ne venait pas de Dieu, 

mais d'une autre source, et par conséquent, c’est mal. LES AVANTAGES DU FILS DE DIEU N° 

13 BRIAN KOCOUREK  
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16 Ainsi, nous voyons que connaître Dieu et connaître Son Fils, c’est la Vie éternelle, et il 

n'y a rien à faire. Et la Vie éternelle, c’est qu’ils Te connaissent Toi le seul vrai Dieu. Et 

d’autres termes, l’expression « le seul » vous dit qu’il n’y a pas d’autre Dieu. Ainsi, c’est 

de connaître ce Seul Dieu, et Jésus Christ, que Tu as envoyé, qui vous donne la Vie 

éternelle.  

17 Ainsi, ne pas connaître Dieu et Son Fils montre que la personne manque de la Vie 

éternelle. Parce que si le ministère de William Branham était de déclarer Dieu, qu’Il est ici, 

et « déclarer » signifie vous faire connaître Celui qui est ici, alors, ne pas connaître ceci 

montre que vous ne connaissez pas son Message, et si vous ne connaissez pas son 

Message, alors vous n’avez pas l’évidence dans votre vie de la nouvelle naissance. Parce 

que juste connaître que Dieu a envoyé un prophète ne suffit pas. Vous devez connaître 

le Message et croire ce Message, mais si vous preniez le Message et que vous Le 

mettiez de côté et dites que votre message est que Dieu a envoyé un prophète, et que 

c’est tout ce que vous devez croire, vous vous dupez vous-mêmes à ce qu’est réellement 

le Message, et cela montre que vous n’êtes même pas né de nouveau. Maintenant, 

poursuivons la prière de Jésus.  

18 4 Je t’ai glorifié sur la terre (J’ai montré au monde Ton opinion, Ton évaluation et Ton 

jugement, pendant que j’étais ici sur terre) j’ai achevé l’oeuvre que tu m’avais donnée à 

faire.5 Et maintenant, ô Père, glorifie-moi avec toi-même (Maintenant Père, transmet-Moi 

cette opinion, cette évaluation et ce jugement qui sont Tiens) de la gloire (l’opinion, 

l’évaluation, et le jugement) que j’avais avec toi, avant que le monde existe. 6 J’ai 

manifesté ton nom aux hommes que tu m’as donnés venant du monde; ils étaient à toi, 

et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. (Maintenant, le mot gardé ici vient 

du mot grec qui veut dire être attentif et assidu. Donc nous voyons que quand Jésus 

nous dit qu'ils ont gardé la Parole de Dieu, cela signifie qu'ils y ont fait très attention et 

y ont été très attentifs. Ils ont été très attentifs à la Parole de Dieu et ils savent qu'Elle a 

été donnée à Jésus par Dieu Lui-même.) Car Jésus dit : 7 Maintenant ils ont su que toutes 

les choses que tu m’as données viennent de toi.  

19 Maintenant, remarquez au verset 8 Car je leur ai donné les paroles que tu m’as 

données, et ils les ont reçues, et ils ont su véritablement que je suis venu de toi, et ils 

ont cru que tu m’as envoyé. LES AVANTAGES DU FILS DE DIEU N° 13 BRIAN KOCOUREK  
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Je veux que vous remarquiez ici ce que Jésus dit dans cette prière. Il nous fait savoir 

qu’Il nous a donné la Parole que Dieu lui a donné 8 Car je leur ai donné les paroles que 

tu m’as données, et Il nous dit alors que non seulement Il nous donne la Parole que 

Dieu Lui a donnée, mais nous avons reçu cette Parole et ils les ont reçues, et le mot reçu 

a été traduit du mot grec lambano qui signifie prendre pour soi dans le but de l’utiliser 

à notre avantage, comme si cela nous appartenait. Puis jésus nous fait savoir qu’en 

recevant la Parole que Dieu Lui a donnée et qu’Il nous a transmise; nous parvenons à la 

compréhension de Dieu, et de comment et de pourquoi Il a envoyé Son Fils. 8 Car je 

leur ai donné les paroles que tu m’as données, et ils les ont reçues, et ils ont su 

véritablement que je suis venu de toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé.  

20 Maintenant, c'est important parce que Jésus rend témoigne au Père que la Parole 

qu'Il a donnée à Son Fils, nous fut transmise, et ce faisant, nous avons reçu cette Parole 

et avons su d'où Elle est venue, et ainsi, nous connaissons la différence entre le Père et 

Son Fils. Et ce n'est pas seulement une compréhension mentale dont Il parle, mais le 

mot recevoir signifie la prendre pour vous-mêmes afin que nous puissions L'appliquer à 

nous-mêmes. En d'autres termes, Elle parle d'une Parole vivante qui, quand Elle est 

reçue, devient vivante pour nous et en nous, et nous vivons de la Parole même qui nous 

a été donnée. Car Elle nous a été donnée pour notre avantage, et Elle devient vivante en 

nous afin que nous puissions avoir la Vie éternelle, et cela signifie que nous connaîtrons 

le Père et nous connaîtrons Son Fils, et comment Dieu oeuvre dans tous Ses enfants, 

vivifiant Sa Parole même dans chacun de nous.  

Actes 17:28 Car en lui nous vivons, et nous nous mouvons et nous sommes; comme 

certains aussi de vos poètes ont dit: Car nous sommes aussi sa progéniture.  

Ephésiens 3:19 Et de connaître l’amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, afin 

que vous puissiez être remplis de toute la plénitude de Dieu. 20 Maintenant à celui qui 

est capable de faire (ce n’est pas vous et moi qui faisons, mais à Celui qui est capable 

de faire) abondamment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la 

puissance qui agit en nous, (ainsi, ce n’est pas nous qui faisons, mais Christ qui oeuvre 

en vous) et Paul dit : 21 À lui soit gloire dans l’église, par Christ Jésus, à travers tous les 

âges, monde sans fin. Amen. LES AVANTAGES DU FILS DE DIEU N° 13 BRIAN KOCOUREK  
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21 Maintenant, rappelez-vous, la semaine dernière nous vous avons montré que le vrai 

don de Dieu, c’est de vous enlever du chemin. Alors, l’homme n’a rien à avoir avec cela. 

Alors, ce n’est pas que Frère Branham était un puissant prophète ou frère Vayle est un 

profond enseignant, ou frère Brian a fait l’oeuvre d’un Apôtre, ça c’est tout un tas 

d’absurdité. Nous devrions plutôt dire, que c'est Dieu ceci, et Dieu cela, et Dieu a fait 

ceci, et Dieu a fait cela, car par un seul Esprit nous sommes baptisés dans un seul Corps. 

C'est Dieu qui fait ce qui doit être fait. Et Frère Branham était assez franc lorsqu'il a dit 

que Dieu a autant besoin de moi que le trou qui reste quand vous introduisez votre 

doigt dans un seau d'eau.  

22 Remarquez ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 12:4 Or il y a diversité de dons, 

mais le même Esprit c’est Lui qui les fait fonctionner. Bien que Dieu nous ait donné 

beaucoup de différents types de dons pour Son Eglise, cependant, il n’y a qu’un Seul 

Esprit qui les fait tous fonctionner pour notre bien. Et ensuite, il explique: 5 Et il y a 

différences d’administrations mais le même Seigneur (les effectue). 6 Et il y a diversité 

d’opérations, mais c’est le même Dieu qui oeuvre tout en tous. 7 Mais la manifestation 

de l’Esprit est donnée à chaque homme pour bénéficier à tous. En d’autres termes, Dieu 

nous donne la manifestation de l’Esprit, Son Esprit pour notre avantage.  

8 Car à l’un est donnée par l’Esprit la parole de sagesse ; à l’autre la parole de 

connaissance par le même Esprit ; 9 À un autre la foi par le même Esprit; à un autre les 

dons de guérison par le même Esprit; 10 À un autre d’effectuer des miracles; à un autre, 

la prophétie; à un autre, le discernement des esprits; à un autre diverses sortes de 

langues ; à un autre l’interprétation des langues. 11 Mais ce seul et même Esprit 

effectue toutes ces choses, distribuant à chaque homme séparément comme il lui plaît.  

23 Alors, il n’y a pas de quoi se vanter, soit c’est Dieu qui le fait, soit ça ne sera pas fait. 

Maintenant, en revenant à la prière de Jésus, prenons Jean 17:25  

Remarquez comment ce même Esprit de Dieu est venu sur Jésus et l’a fait parler avec 

hardiesse de la Révélation de Christ!  

Jean 7:25 Alors quelques-uns de ceux de Jérusalem dirent: N’est-ce pas lui qu’ils 

cherchent à tuer ? 26 Mais, voici, il parle avec hardiesse, et on ne lui dit rien. Est-ce que 

les gouvernants savent en effet que celui-ci est le vrai Christ ? LES AVANTAGES DU FILS DE 
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Jean 18:20 Jésus lui répondit: J’ai parlé ouvertement au monde ; j’ai toujours enseigné 

dans la synagogue et dans le temple, où les Juifs ont toujours l’habitude de s’assembler 

; et je n’ai rien dit en secret.  

24 Et regardez la puissance de l’Esprit sur Pierre et Jean, et comment cette puissance 

leur a donné la hardiesse de proclamer ouvertement la Révélation de Jésus-Christ !  

Actes 4:13 Lorsqu’ils virent la hardiesse de Pierre et de Jean, et réalisant qu’ils étaient 

des hommes illettrés et sans instruction, ils s’en étonnaient, et ils reconnaissaient qu’ils 

avaient été avec Jésus.  

Actes 4: 31 Et lorsqu’ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla ; et ils furent 

tous remplis de l’Esprit Saint, et ils prononçaient la parole de Dieu avec hardiesse.  

25 Et remarquez que le même effet est venu sur l’Apôtre Paul, lui donnant toute la 

hardiesse pour parler de la Révélation de Jésus Christ à tous.  

Actes 9:26 Et quand Saul fut arrivé à Jérusalem, il essaya de se joindre aux disciples; 

mais ils avaient tous peur de lui, ne croyant pas qu’il était un disciple. 27 Mais Barnabas 

le prit et le mena aux apôtres, et leur raconta comment il avait vu le Seigneur sur le 

chemin et qu’il lui avait parlé ; et comment il avait prêché avec hardiesse à Damas au 

nom de Jésus. 28 Et il allait et venait avec eux à Jérusalem. 29 Et il parlait avec hardiesse 

au nom du Seigneur Jésus, et débattait avec les Grecs ; mais ceux-ci cherchaient à le 

faire mourir.  

Actes 13:45 Mais quand les Juifs virent les multitudes, ils furent remplis de jalousie, et 

réfutaient ces choses dont Paul parlait, le contredisant : et le blasphémant. 46 Alors Paul 

et Barnabas s’enhardirent et dirent : Il fallait que la parole de Dieu vous soit adressée 

d’abord : mais voyant que vous la rejetez, et que vous vous jugez vous-mêmes indignes 

de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les Gentils. 47 Car ainsi nous l’a 

commandé le Seigneur, disant : Je t’ai établi pour être une lumière des Gentils, afin que 

tu sois en salut jusqu’aux extrémités de la terre. 48 Et lorsque les Gentils entendirent 

cela, ils furent heureux et glorifièrent la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient 

destinés à la vie éternelle, crurent. 49 Et la parole du Seigneur se répandait à travers 

toute la région. LES AVANTAGES DU FILS DE DIEU N° 13 BRIAN KOCOUREK  
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Actes 14:1 Et il arriva à Iconium, qu’ils [Paul et Barnabas] entrèrent ensemble dans la 

synagogue des Juifs, et parlèrent de telle manière qu’une grande multitude de Juifs et 

de Grecs crurent. 2 Mais les Juifs incroyants excitèrent les Gentils et firent que leurs 

mauvaises pensées irritèrent les frères. 3 C’est pourquoi ils [Paul et Barnabas] 

séjournèrent là assez longtemps, parlant avec hardiesse pour le Seigneur, qui rendait 

témoignage à la parole de sa grâce, et octroyait signes et prodiges par leurs mains. 4 

Mais la multitude de la ville était partagée; et les uns étaient pour les Juifs, et les autres 

pour les apôtres.  

26 Actes 19:6 Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, l’Esprit Saint vint sur eux, et ils 

parlèrent [diverses] langues, et prophétisèrent. 7 Et ils étaient en tout environ douze 

hommes. 8 Et il alla dans la synagogue, il y parla avec hardiesse pendant trois mois, 

discourant et persuadant sur les choses concernant le royaume de Dieu. 9 Mais, comme 

quelques-uns s’endurcissaient et ne croyaient pas, tandis [qu’ils] disaient du mal de ce 

chemin [du Seigneur] devant la multitude, il les quitta, et sépara les disciples, discutant 

tous les jours dans l’école d’un nommé Tyreannus. 10 Or cela continua pendant deux 

ans, en sorte que tous ceux qui demeuraient en Asie, tant Juifs que Grecs, entendirent la 

parole du Seigneur Jésus.  

Actes 26: 24 Et comme il parlait ainsi pour sa défense, Festus dit d’une voix forte : Tu 

n’es plus toi-même, Paul, beaucoup de connaissance te rend fou. 25 Mais Paul dit : Je 

ne suis pas fou, très excellent Festus ; mais je dis des paroles de vérité et pleines de 

gravité. 26 Car le roi connaît ces choses, devant qui je parle librement, car je suis 

persuadé qu’aucune de ces choses ne lui sont cachées, car ceci n’a pas été fait en secret. 

27 Roi Agrippa, crois-tu aux prophètes ? Je sais que tu [y] crois. 28 Alors Agrippa dit à 

Paul : Tu me persuades presque d’être un chrétien.  

Actes 28: 30 Et Paul demeura deux années entières dans une maison qu’il avait louée 

pour lui, et il recevait tous ceux qui venaient le voir, 31 Prêchant le royaume de Dieu, et 

enseignant les choses qui regardent le Seigneur Jésus-Christ, avec toute hardiesse aucun 

homme ne l’en empêchant.  

2 Corinthiens 3:12Voyant donc que nous avons une telle espérance, nous utilisons une 

grande clarté de langage, LES AVANTAGES DU FILS DE DIEU N° 13 BRIAN KOCOUREK  
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2 Corinthiens 7:4 J’ai une grande liberté de parole envers vous ; je me glorifie 

grandement de vous ; je suis rempli de réconfort ; je suis excessivement joyeux dans 

toute notre tribulation.  

27 Ephésiens 3:11Selon le dessein éternel qu’il a projeté en Christ Jésus, notre Seigneur, 

12 En qui nous avons hardiesse et accès avec confiance par la foi en lui.  

Ephésiens 6:19Et pour moi, que la parole puisse m’être donnée, afin que je puisse ouvrir 

ma bouche avec hardiesse, pour faire connaître le mystère de l’évangile, 20 Pour lequel 

je suis un ambassadeur enchaîné, qu’en cela je puisse parler hardiment, comme je dois 

parler.  

Philippiens 1:19 Car je sais que cela tournera à mon salut par votre prière et par l’aide 

de l’Esprit de Jésus Christ, 20 Selon ma sérieuse attente et mon espérance qu’en rien je 

n’aurai honte, mais qu’avec toute hardiesse, Christ sera maintenant, comme toujours, 

magnifié dans mon corps, soit par la vie, soit par la mort. 21 ¶ Car pour moi vivre c’est 

Christ et mourir est un gain.  

Colossiens 2:15 Et ayant dépouillé les principautés et les puissances, il les a 

publiquement exposées, en triomphant d’elles sur celle-ci.  

Hébreux 3:6 Mais Christ, comme un fils sur sa propre maison ; nous sommes sa maison, 

si nous tenons ferme la confiance et l’allégresse de l’espérance jusqu’à la fin.  

Hébreux 4:16C’est pourquoi approchons-nous avec hardiesse du trône de grâce, afin 

que nous puissions obtenir miséricorde et trouver grâce pour nous aider en temps de 

besoin.  

28 1 Thessaloniciens 2:1 Car vous-mêmes, frères, savez que notre arrivée chez vous n’a 

pas été vaine : 2 Mais, même après que nous ayons souffert d’abord, et ayons été mal 

traités à Philippes, comme vous le savez, nous avons acquis de la hardiesse en notre 

Dieu, pour vous parler de l’évangile de Dieu avec beaucoup d’altercations. 3 Car notre 

exhortation ne comprenait ni tromperie, ni impureté, ni ruse : 4 Mais comme nous avons 

été approuvés de Dieu pour nous être vu confier l’évangile, ainsi nous parlons, non 

comme plaisant aux hommes, mais à Dieu, qui éprouve nos coeurs. LES AVANTAGES DU FILS 
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Hébreux 10:35Ne rejetez donc pas au loin votre confiance qui a une grande 

récompense. 36 Car vous avez besoin de patience, afin qu’après avoir fait la volonté de 

Dieu, vous puissiez recevoir la promesse.  

1 Jean 2:28Et maintenant, petits-enfants, demeurez en lui, afin que, quand il apparaîtra, 

nous puissions avoir confiance et [que nous] n’e soyons pas honteux devant lui à sa 

venue.  

1 Jean 4:17En ceci notre amour se perfectionne, afin que nous puissions avoir la 

hardiesse au jour du jugement, parce que tel qu’il est, tels nous sommes dans ce 

monde.  

1 Jean 5:14 Et c’est ici la confiance que nous avons en lui, que si nous demandons quoi 

que ce soit selon sa volonté, il nous entend.  

Superviseur de la traduction : A. Sombo-Dibele : amedibele@gmail.fr; amadeusJc@hotmail.com  

© Grace Fellowship Tabernacle, Juillet 2014. Veuillez adresser toute 
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Les avantages du Fils de Dieu n° 14 

Protéger de la colère de l’homme 

Samedi 25 septembre 2004 

Rév. Brian Kocourek 
1 Le quatorzième avantage ou la promesse de Dieu pour nous concernant Son Fils, est 

que cela nous nous protège de la colère de l’homme, et en fait, cela fera que la colère 

de l'homme Le loue.  

Daniel 3:25 Il répondit, et dit: Voici, je vois quatre hommes déliés, marchant au milieu du 

feu, et ils n’ont aucun mal ; et l’aspect du quatrième est comme le Fils de Dieu. 

[Version de la Bible Autorisée]  

2 Ici, nous trouvons une référence au Fils de Dieu dans l’Ancien Testament. Et dans cette 

référence, nous voyons que les saints sont en fait protégés de la fournaise ardente par le 

Fils de Dieu.  

3 Au verset suivant, nous voyons la prière de Jésus à Son Père; et je veux que vous 

remarquiez comment Il déclare cette protection pour les siens. Jean 17:12 Pendant que 

j’étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom : (j’ai veillé sur eux et les ai 

préservés) j’ai gardé ceux que tu m’as donnés (j’ai veillé sur eux et les ai préservés), et 

aucun d’eux n’est perdu, sinon le fils de perdition; afin que l’écriture soit accomplie. 

(Remarquez, nous voyons ici que la protection, c'est de les empêcher d'être perdu. Et il 

dit: le seul que j'ai perdu, c'est celui qui était destiné à être perdu, Judas le fils de la 

perdition.) 13 Et maintenant je viens à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu’ils 

puissent avoir ma joie accomplie en eux-mêmes. 14 Je leur ai donné ta parole ; et le 

monde les a haïs, (Remarquez, ce pourquoi le monde les hait, c’est parce qu'Il nous a 

donné le Parole du Père, et ça montre qu'ils ne sont pas du monde) ; parce qu’ils ne 

sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. 15 Je ne te prie pas pour que tu 

les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. (Maintenant le même mot grec tereo 

utilisé ici, a été utilisé à chaque fois que Jésus a utilisé le mot garder ou conserver. Donc 
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nous voyons que c'est en fait Dieu Lui-même, notre Père, qui garde, et non le Fils de 

Dieu, et nous pouvons comprendre que c'était Dieu LES AVANTAGES DU FILS DE DIEU N° 14 
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en Christ qui fait une telle chose pour nous.) 16 Ils ne sont pas du monde, comme je ne 

suis pas du monde. 17 Sanctifie-les par ta vérité ; ta parole est vérité.  

4 Luc 11:21 Quand un homme fort, en armes, garde son palais, ses biens sont en paix. 

22 Mais lorsqu’un homme plus fort que lui survient, et l’emporte, il lui ôte toutes ses 

armes dans lesquelles il se confiait, et partage ses dépouilles. 23 Celui qui n’est pas avec 

moi est contre moi, et celui qui n’assemble pas avec moi disperse.  

Jean 12: 25 Celui qui aime sa vie la perdra; et celui qui hait sa vie en ce monde, la 

conservera (veillera sur elle et la préservera) pour la vie éternelle. 26 Si un homme me 

sert, qu’il me suive ; et où je suis, là sera aussi mon serviteur ; si un homme me sert, 

mon Père l’honorera.  

2 Thessaloniciens 3:1 Enfin, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur ait 

libre cours, et soit glorifiée, comme elle l’est aussi chez vous : 2 Et afin que nous soyons 

délivrés des hommes déraisonnables et malfaisants: car tous les hommes n’ont pas la foi. 

3 Mais le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous gardera du mal. (Le terme 

Seigneur utilisé dans ce sens est le mot kurios qui signifie celui à qui une personne ou 

une chose appartient; ainsi celui à qui vous appartenez vous gardera aussi).  

5 Et l’Apôtre Paul nous dit dans Romains 14:8 Car soit que nous vivions, nous vivons 

pour le Seigneur ; et soit que nous mourions, nous mourons pour le Seigneur ; soit 

donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur.  

6 Donc vous voyez que le Seigneur en prenant bien soin de vous, Se montre Bon et 

Fidèle administrateur, gardant et conservant tout ce qui Lui ait confié.  

7 2 Timothée 1:12 C’est pour cela aussi que je souffre ces choses ; toute fois je n’en ai 

pas honte, car je sais qui j’ai cru, et je suis persuadé qu’il est capable de garder ce que 

je lui ai confié jusqu’à ce jour-là. (Remarquez encore ici que l'Apôtre Paul nous dit que 

c'est Lui Qui tient ferme et qui garde ce qui Lui a été confié. Alors s'Il le fait, nous 

devrions faire de même, parce qu'après tout, ce n'est pas vous qui le faites, mais c’est 

Celui qui vit en vous, Qui le fait, et Qui LES AVANTAGES DU FILS DE DIEU N° 14 BRIAN 
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peut le faire.) 13 Tiens fermes les saines paroles en conformité avec ce que tu as 

entendu de moi, dans la foi, et dans l’amour qui est en Christ Jésus. 14 Garde cette 

bonne chose qui t’a été confiée, par l’Esprit Saint qui demeure en nous.  

2 Pierre 2: 4 Car, si Dieu n’a pas épargné les anges qui ont péché, mais, les ayant 

précipités dans l’abîme, les a livrés pour être gardés dans des chaînes d’obscurité pour le 

jugement ; 5 et s’il n’a pas épargné l’ancien monde, mais a préservé Noé, lui huitième, 

prédicateur de justice, faisant venir [le] déluge sur un monde d’impies ; 6 et si, réduisant 

en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, il les a condamnées par une totale 

subversion, les établissant pour être un exemple à ceux qui vivraient dans l’impiété ;7 et 

s’il a délivré le juste Lot, accablé par la conduite débauchée de ces hommes pervers, 8 

(car ce juste qui habitait parmi eux, les voyant et les entendant, tourmentait de jour en 

jour son âme juste à cause de leurs actions iniques,) 9 le Seigneur sait délivrer de la 

tentation les hommes pieux, et réserver les injustes pour le jour du jugement, pour être 

punis,  

8 Vous voyez ? Que devons-nous craindre ? Dieu sait comment nous délivrer de la voie 

du préjudice.  

Comment puis-je vaincre ? Du 25.08-63 Matin 55 Il voit que l’Eglise doit passer par la 

période de tribulation pour être purifiée. Mais moi, je dis que c’est le Sang de Jésus qui 

purifie l’église. Voyez ? On n’a pas besoin… Je crois que l’église passera par la période 

de la tribulation, l’église organisationnelle, mais pas l’Epouse. Choisiriez-vous une femme 

que vous devriez purifier avant de l’épouser? L’Epouse de Christ est choisie, et elle est 

élue, elle est l’Epouse de Dieu, l’Epouse de Jésus-Christ.  

DIEU SE CACHE ET SE REVELE DANS LA SIMPLICITE DU 12.04.63 305 Aucun bon 

enseignant ne croit que l’Eglise, l’Epouse… C’est l’église qui passe par la tribulation, mais 

pas l’Epouse. L’église y passe pour la purification, assurément, sous le sixième sceau. 

C’est vrai. Il en sera de même pour Israël, pour les 144.000, mais pas pour l’Epouse. Il y 

a… 306 L’Epouse est pardonnée. Elle va directement dans la Gloire, dans l’Enlèvement. 

C’est vrai. Elle est… A mon avis, le dernier membre sera enlevé, l’un de ces jours. Ça 

peut avoir lieu, et vous n’en saurez rien. Ne l’oubliez pas, c’est un secret, un départ 

secret. « Il viendra à LES AVANTAGES DU FILS DE DIEU N° 14 BRIAN KOCOUREK  
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l’heure où vous n’y pensez pas. » Vous n’en saurez rien. Elle sera partie ; ça sera alors 

trop tard.  

L’UNIQUE VOIE POURVUE PAR DIEU 31.07-63 185 Il n’y aura pas de bâtiment se 

tenant l’un à côté de l’autre à Chicago un de ces jours, ou ailleurs. Dieu s’apprête à 

déverser ce sixième sceau sur la terre, de briser ce sceau et libérer la colère de Dieu sur 

la terre. Mais avant qu’Il le fasse, l’église sera partie. L’Epouse sera partie; pas l’église; 

elle passe par la tribulation, mais l’Epouse sera partie. Sa petite femme ne passera pas 

par cela.  

2 Pierre 3:17Vous donc, bien-aimés, puisque vous connaissez ces choses à l’avance, 

soyez sur vos gardes, de peur que vous soyez aussi entraînés par l’erreur des malfaisants 

et que vous ne chutiez de votre propre fermeté. 18 Mais grandissez dans la grâce et 

dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. À lui soit gloire 

maintenant, et pour toujours. Amen.  

Jude 1:24 Maintenant à celui qui est capable de vous garder de toute chute, et de vous 

présenter irréprochables devant la présence de sa gloire avec une joie immense, 25 Au 

seul Dieu sage, notre Sauveur, soient gloire et majesté, domination et puissance, et 

maintenant et pour toujours. Amen.  

9 Remarquez, nous voyons que c’est Lui qui vous garde de la chute, ce n’est pas vous-

mêmes.  

JOSEPH RENCONTRE SES FRERES DU 30.12-56 30 (...) Eh bien, nous connaissons bien 

les caractéristiques de l'Ancien Testament. Comment toutes les anciennes choses étaient 

une ombre (Hébreux 11), une ombre des choses à venir. Comme c'est beau la manière 

dont Dieu donne des préfigurations ! Et quand nous percevons cette ombre, telle qu’elle 

était, nous sommes certains qu'il y a ici quelque chose au-delà, que Dieu, dans Son 

omnipotence, dans Sa grande pensée infinie, voyant que quelque chose était sur le point 

d'arriver, Il a pu prévenir cela. Il a pu faire concourir tout, faire même que la colère 

de l'homme Le loue.31 Même quelqu'un qui vous maltraite, comme nous allons le voir 

dans un instant, le Seigneur voulant, voir comment les frères de Joseph l'ont maltraité, 

mais Dieu a changé la chose, Il a pris cela et les a fait Le louer. Nous n'avons donc 

pas à nous inquiéter de quoi que ce soit du tout. LES AVANTAGES DU FILS DE DIEU N° 14 
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Psaume 76:10 Certainement la colère de l’homme te louera, tu retiendras le reste de 

ces colères.  

Jacques 1:19 C’est pourquoi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à 

entendre, lent à parler, lent à la colère ; 20 Car la colère de l’homme ne produit pas 

l’équité de Dieu.  

Superviseur de la traduction : A. Sombo-Dibele : amedibele@gmail.fr; amadeusJc@hotmail.com  
© Grace Fellowship Tabernacle, Septembre 2013. Veuillez adresser toute correspondance 
ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet : 
www.messagedoctrine.net; en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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Avant-propos  

Cette série, commencée en juin 2004, concerne les avantages que nous recevons à 

travers le Fils de Dieu. Il existe plus de 37 avantages en tout, et celles-ci sont mises à 

notre disposition à travers le Fils de Dieu, et notre foi en Lui. Nous avons entamé 

cette série afin que les croyants soient introduits à l’importance du Fils de Dieu dans 

notre relation avec Dieu, notre Père. Car si nous nions le Fils, nous nions aussi le Père, 

et si nous n’avons pas la doctrine de Christ, nous n’avons pas Dieu, et l’apôtre Jean 

nous dit que la doctrine de Christ, c’est d’avoir les deux, le Père et le Fils.  

Brian Kocourek  

Les avantages du Fils de Dieu no. 15 
L’unité de la Foi 

Dimanche 3 octobre 2004 
Rév. Brian Kocourek 

1 Le quinzième avantage ou la promesse de Dieu pour nous concernant Son Fils, c’est que 
cela nous fait parvenir à l'unité de la Foi.  
2 Pour notre texte, allons à Ephésiens 4:13 jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité 
de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature 
parfaite de Christ,  
3 Maintenant, c’est une déclaration complexe que l’Apôtre Paul nous donne ici, et il y a 
plusieurs points dans cette seule déclaration qu’il fait ici. Mais pour comprendre ce qui est dit 
dans ce verset de l’Ecriture, nous devons reculer de quelques versets pour avoir une meilleure 
compréhension de ce qu’il essaie de nous dire.  
4 En commençant au verset 1, nous lisons : Ephésiens 4:1 C’est pourquoi je vous supplie, moi, 
le prisonnier du Seigneur, que vous marchiez d’une manière digne de la vocation par laquelle 
vous êtes appelés, [Traduction du King James. Note du Trad.]  

5 Remarquez que Paul se dit lui-même prisonnier du Seigneur. Or, le mot prisonnier utilisé ici 
en grec, c’est le mot desmios, qui signifie être lié à, attaché à, ligoté à, ou captif de. Paul ne dit 
pas qu'il est prisonnier comme s'il avait commis un crime et qu’il est allé en prison pour ça. Mais 
ce dont il fait allusion ici, c'est qu'il s'est lié au Seigneur. Il est captif de ce que Dieu fait. En 
d'autres termes, toute son attention n'est pas portée sur le monde ni sur les choses du monde, 
mais sur ce que Dieu fait en son heure. C'est pourquoi, il peut proclamer avec LES AVANTAGES 
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ardeur être captif du Seigneur, lié à ce que Dieu fait. Et ensuite il déclare : Je vous supplie, ce 
qui veut dire, je vous exhorte et je vous encourage de marcher d’une manière digne de la 
vocation par laquelle vous a été appelée.  
6 Remarquez qu’il dit que vous avez une vocation (ou un appel), et votre marche devrait être 
une marche qui convienne à cette vocation. Le mot digne qui est utilisé ici a été traduit du mot 
grec axios, qui signifie approprié, adéquat ou d’une manière qui convienne à une telle vocation.  
7 Il a dit: Je vous encourage de marcher d’une manière digne ou d’une manière appropriée, 
adéquate par rapport à la vocation dans laquelle vous êtes appelée. Or, il y a des vocations, 
[vocations en anglais. Note du trad.] et ensuite des occupations [avocations en anglais - Note 
du Trad.]. Ne les mélangez pas.  
8 Maintenant, une vocation est une inclination, une tendance, un envie, un désir comme en 
réponse à une injonction ou un appel pour entreprendre un certain genre de travail, surtout une 
carrière religieuse; un appel. Un appel divin à une vie religieuse.  
Maintenant, contrastez cela avec le mot « avocation » [occupation] dont l’insertion devant du « 
a » comme préfixe signifie contre, et donc une « avocation » est une diversion de votre 
vocation. Habituellement, une « avocation » [une occupation] est une activité que l’on prend en 
plus de sa profession habituelle. 2. Son travail ou profession habituel.  
9 Donc, on peut voir que la vocation de l’Apôtre Paul était celle d’un Apôtre, c’était son appel ou 
sa vocation, mais son occupation était la fabrication de tente. Ce n’était pas exactement un 
passe-temps ou un hobby, mais ça lui plaisait de le faire, et il pouvait gagner de l'argent 
supplémentaire par cette activité afin de faire les choses qu'il voulait faire, et subvenir aux 
besoins de confort matériel qu'il désirait avoir. Mais son premier amour, bien sûr, était pour la 
vocation par laquelle il fut appelé.  
10 C’est pourquoi il pouvait lui-même se déclarer prisonnier du Seigneur. Non par la force, 
mais par ’amour pour la vocation par laquelle il fut appelé. Et il a dit : Je vous supplie aussi de 
marcher d’une manière digne de votre vocation. Ensuite, l’Apôtre nous montre comment 
marcher d’une manière digne de notre vocation. Il dit au verset qui suit : 2 en toute modestie 

(maintenant, la modestie, c’est avoir une humble opinion de soi-même; un sens profond de sa 
réelle petitesse; comme celle que frère Branham avait quand il parlait de laisser un trou dans un 
seau d'eau, et a dit voilà combien Dieu avait besoin de lui. Et nous devons non seulement être 
vraiment humbles, mais il continue en disant,) et docilité, (et la docilité c'est être modéré et 
doux, et ensuite il ajoute) avec longanimité, (et cela signifie être patient, et montrer une lenteur, 
une lourdeur quant à venger les torts ou les outrages) vous supportant l’un l’autre (cela signifie 
être indulgent, patient l’un envers l’autre, et pour ce faire, il dit) dans l’amour; LES AVANTAGES 
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Et tout ceci est fait dans le but d’essayer … de garder l’unité de l’Esprit par le lien de la paix.  
11 Maintenant, arrêtons-nous ici un instant et parlons de cette unité de l’Esprit. Parce qu’il nous 
dit que nous devons être humbles, doux et disposés à être indulgent l’un envers l’autre, afin de 
garder l’unité de l’Esprit par les liens de la paix. Remarquez qu’il parle de l’unité de l’Esprit et 
ensuite il dit par les liens de la paix. En d’autres termes, les liens de la paix, c’est l’humilité, la 
longanimité, et la douceur qui se dégagent de notre marche. Un homme qui est toujours prêt à 
se battre n’est pas un homme de paix. Et vous remarquez qu’il parle des liens de la paix. Donc, 
nous parlons de quelque chose qui unit dans la paix. Un lien c'est quelque chose qui est 
comme un ciment. C'est ça qui unit, qui fait tenir ensemble. Nous sommes collés par le ciment, 
et l'unité de L'Esprit est unifiée ou tient ensemble par le lien ou par les liens de la paix. Et ce lien 
de la paix ne vient pas par ce que les autres nous font ou font pour nous, mais par la manière 
dont nous nous y prenons avec les autres dans notre marche.  
Puis l'Apôtre Paul précise ce qu'il disait, au verset suivant où il ajoute,…  
4 Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule 
espérance par votre vocation; Version de la Bible Louis Segond  

12 Remarquez alors, s’il dit qu’il n’y a qu’un seul corps et un seul esprit, alors nous ne devrions 
pas nous considérer en tant qu’individu, mais en tant qu’une partie du tout. Ce Seul Esprit est le 
même Esprit par lequel nous sommes tous baptisés dans ce seul corps. Et c’est le même Esprit 
qui a donné naissance au Fils de Dieu (singulier) et aux Fils de Dieu (pluriel). Parce que tout 
revient au Seul Vrai Dieu, qui nous a engendrés dans Sa famille. Et ensuite, Paul continue au 
verset suivant, en disant :  
13 5 un seul Seigneur (et ce mot Seigneur c'est le mot grec kurios, qui parle du souverain 
propriétaire. Donc Paul dit qu'il n'y a qu'Un Seul propriétaire, ensuite il dit) une seule foi, (et 

nous savons que la foi est une révélation, et donc là, il dit qu’il n’y a qu’un Seul Seigneur, et par 
conséquent, une seule révélation de ce Seul Seigneur, et ainsi) un seul baptême, (et ce seul 
baptême nous montre que ce Seul Seigneur est le) 6 Seul Dieu et Père de tous, qui est au-
dessus de tout ( car Lui seul est Souverain, et par tous (car c’est par Lui et à travers Lui qu’est 
toute chose), et en vous tous ( si vous êtes nés de Son Esprit, car si vous êtes nés de Son 
Esprit, Son Esprit vit en vous.  
14 Mais comme pour tout enfant engendré d'un père, chaque enfant n'a pas la même quantité 
du caractère génétique du père. Ainsi, Paul continue en disant au verset 7 Mais à chacun de 
nous la grâce a été donnée (et souvenez-vous que la grâce est un talent spécial venant du 
Père, et il nous dit que chacun de nous reçoit ce talent spécial) selon la mesure du don de 
Christ. LES AVANTAGES DU FILS DE DIEU N° 15 BRIAN KOCOUREK  
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Ainsi nous avons l'Esprit par mesure, mais Christ Jésus L'avait sans mesure. C'est ce que Paul 
dit et c'est pourquoi William Branham pouvait nous dire que nous avons l'Esprit par mesure, 
parce qu'il nous a dit ce que Paul nous a dit. Et ensuite au verset suivant, il nous dit comment 
on mesure ce don.  
15 8 C’est pourquoi il dit : (Maintenant de qui parle-t-il? C’est la même personne dont Paul 
parlait quand il a dit qu'il y a un seul Seigneur, et une seule révélation de ce Seul Seigneur, et 
ce Seul Seigneur est le Seul Vrai Dieu et Père de nous tous) Quand il est monté en haut, 
(Quand Dieu est monté en haut), il (Dieu) a emmené captive la captivité, et (ce même Dieu qui 
a emmené captive la captivité) a donné des dons aux hommes. 9 (Maintenant qu’il (Dieu) est 
monté, qu’est-ce, sinon qu’il (Dieu) est aussi descendu premièrement dans les parties les plus 
basses de la terre ? 10 Celui (Dieu) qui est descendu est le même qui est monté bien au-
dessus de tous les cieux, afin qu’il (Dieu) puisse remplir toutes choses). 11 Et il (Dieu) a donné 
quelques-uns comme apôtres, et quelques-uns comme prophètes, et quelques-uns comme 
évangélistes, et quelques-uns comme pasteurs et enseignants; (pour quelle raison ?)12 Pour le 
perfectionnement (ou le mûrissement qui est la maturation) des saints, pour l’oeuvre du 
ministère, pour l’édification du corps de Christ des saints (et) pour l’oeuvre du ministère 
(maintenant le mot oeuvre ici vient du mot grec ergon, qui signifie l’activité même du ministère, 
son accomplissement, et tout ceci est remis entre les mains de ces hommes) pour l’édification 
(ce qui signifie le développement) du corps de Christ; 13 [King James – Note du Trad.] Jusqu’à 
ce que (ou jusqu’au moment où) nous arrivions tous dans l’unité de La Foi (et remarquez qu'il 
parle de L'Unité de La Foi. Donc nous ne regardons pas seulement à l'unité de la foi pour l’unité 
ici, parce que cette Unité de La Foi est basée sur) la connaissance du Fils de Dieu (et cette 
connaissance du Fils de Dieu nous conduira) à l’état d’un homme parfait (à l’état d’homme fait, 
mûr, pleinement mature et prêt pour l’adoption et) à la mesure (ce qui, proverbialement, est 
l’autorité ou le niveau du jugement) de la stature (ce qui, de façon métaphorique, veut dire une 
condition atteinte apte pour une chose, ou la maturité) de la plénitude (ou l'état complet) de 
Christ.  

16 En d'autres termes, il nous dit que quoique nous recevons ce talent spirituel dans une 
certaine mesure, cependant, dans cette mesure, il y a le potentiel pour parvenir à la même 
position de condition complète, que le Fils de Dieu [qui avait reçu la plénitude] avait atteint sur 
le plan de la filialité (condition de fils) et de la compréhension de notre position et de notre 
relation avec le Père.  
17 Et remarquez comment cela arrive. Il a donné cinq dons au corps pour le perfectionnement 
du corps, ou pour amener ce corps à la maturité, afin qu’il puisse refléter dans le corps la nature 
mature ou la stature qui fut illustrée dans la plénitude de Christ. Et il nous dit que nous aurons 
ces cinq dons dans l’Eglise. Ephésiens 4:13 Jusqu’à ce que nous arrivions tous dans l’Unité 
de La Foi et de La Connaissance du Fils de Dieu, et cette Unité LES AVANTAGES DU FILS DE 
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de La Foi viendra à cause de la Connaissance du Fils de Dieu, et nous amènera à la position 
d’un homme parfait, d’un fils de Dieu mature et pleinement complet, à la même mesure de la 
stature (ou à l’âge de responsabilité ou de maturité qui fut donné en exemple.) de la plénitude 
de Christ ;  
18 Ainsi, nous voyons alors qu’il doit y avoir une Unité de La Foi. Et remarquez que ce n’est pas 
juste une unité, mais L’Unité ; la Seule Unité de quoi ? De la Foi, car il n’y a qu’une Seule Foi, et 
cette Seule Foi c’est la Révélation du Seul Seigneur. Et remarquez qu’il combine « L’Unité de la 
Foi » avec la connaissance du Fils de Dieu. Ainsi vous voyez que si vous n’avez pas la 
connaissance du Fils de Dieu, vous n’aurez pas la vraie révélation du Seul Seigneur.  
19 Maintenant, le monde a essayé d'unifier les hommes au cours des âges par on ne sait trop 
quelle idée que seuls les hommes peuvent avoir, et cela n'a jamais marché. Et je crains qu'ils 
essaient encore de le faire parmi nous dans ce Message.  
20 Ils essaient d'avoir des réunions de l'unité parmi nous dans ce Message, mais ça ne 
marchera jamais. Ça ne peut produire que du charnel, sauf si c’est fondé sur la Foi. Maintenant, 
comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble, sans en être convenus? Cela veut dire 
que si deux hommes essaient de marcher ensemble, ils feront mieux d’être d’accord quant à où 
ils vont aller et comment ils vont y arriver. Parce que si l'un pense que la route est à droite 
pendant que l'autre pense qu’elle est à gauche, alors il n'y a aucun moyen d'arriver à 
destination même si vous avez la même destination à l’esprit.  
21 Ecoutez, le musulman pense qu'il va au ciel, le catholique pense qu'il va au ciel, et le 
baptiste pense qu'il va au ciel, et il en est de même pour le pentecôtiste et le méthodiste. En 
fait, chaque religion qui croit en Dieu, croit aussi en un ciel où les hommes iront, s'ils vivent 
d'après les règles et les principes de cette religion. En fait, le principal objectif de la plupart des 
religions n'est pas de savoir s’il y a un ciel ou pas, mais ce qui les divise toutes c'est la façon d'y 
aller.  
22 Maintenant, Jésus nous a dit qu’il n’y a qu’un seul moyen pour pouvoir aller au Père, et c’est 
par Lui.  
Jean 14:6 Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. 
Et comment ça ? Parce que personne n’a jamais vu Dieu, et s’ils ne L’ont jamais vu comment 
vont-ils Le connaître?  
23 Jean 1:18 Nul homme n’a vu Dieu à aucun moment; le seul Fils engendré, qui est dans le 
sein du Père, lui l’a déclaré. Donc le seul moyen pour nous de connaître Dieu c'est à travers la 
déclaration que le Fils de Dieu nous a faite du Père. Et c'est pourquoi personne ne connaît le 
père à moins de connaître premièrement le Fils. Mais si on ne croit même pas que le Fils était 
vraiment un fils, alors comment donc pourrait-on connaître le Père? LES AVANTAGES DU FILS DE 
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Matthieu 11:27 Toutes choses m’ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, 
si ce n’est le Père; personne non plus ne connaît le Père (Luc 10 :22), si ce n’est le Fils et celui 
à qui le Fils veut le révéler. Donc nous parlons de la révélation, et c’est ce dont Paul parlait 
quand il a dit : L’Unité de La Foi, qui est L’Unité de La Révélation.  
24 Dans 1 Jean 2:23, on nous dit: 23 Quiconque nie le Fils n’a pas non plus le Père; quiconque 
confesse le Fils a aussi le Père. Maintenant, le mot nier ici veut dire abjurer, rejeter, ou 
dédaigner. Donc ces gens qui se débarrasseraient du Fils de Dieu après son ministère 
terrestre et qui diraient qu'Il est reparti pour être Dieu, abjurent et se débarrassent du Fils de 
Dieu, et ainsi, ils n'ont pas le Père non plus. Et comment pouvez-vous bâtir une unité sur une 
telle chose?  
25 Jésus nous a dit dans Jean 5:23 afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. 
Celui qui n’honore pas le Fils n’honore pas le Père qui l’a envoyé. Et le mot honorer fut traduit 
du mot grec timao, qui signifie donner, faire une estimation, une évaluation, estimer ou 
attacher de la valeur à.  
26 Jésus nous dit que les hommes devraient Lui attacher de la valeur, comme ils le font pour le 
Père. Ou alors s’ils disent que le corps, après Sa mort, est revenu à l’état gazeux, alors ils n’ont 
pas correctement dispensé la Parole de vérité, et aussi, ils n’honorent pas le Père, car 
certainement, ils n’honorent pas le Fils. Alors, autour de quoi veulent-ils s’unir?  
27 Frère Branham a dit dans son sermon Le Super Signe du 29.11-63 79 Aujourd'hui nous 
pensons: « Bien, maintenant, si nous pouvons tous nous réunir, dans l'unité, il y a, ou dans un 
concile, une multitude de concile, il y a la sécurité ». C'est vrai, mais dans quel genre de 
multitude vous réunissez-vous? Comment pouvez-vous marcher ensemble? Comment pouvez-
vous mélanger ces dénominations? Certains sont des croyants, d'autres des incroyants, et 
d'autres encore des soi-disant croyants. Comment allez-vous les réunir et les faire marcher 
ensemble? « Comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble, sans en être convenus? 
»  
28 Paul nous dit qu’il n’y a qu’un seul moyen pour arriver à l’unité, et il l’a appelé l’Unité de la 
Foi. Et j’ai fait le tour du monde au moins 18 fois pour essayer d'unir l'Epouse à Christ par La 
Révélation de Jésus Christ, parce que c'est la seule union qui produira la stature de la plénitude 
de Christ dans l'Epouse, parce que Paul a dit que c’est la seule chose qui le ferait. Et j'ai vu des 
frères, qui déraisonnaient tellement au point d’adorer le Messager, arriver à la repentance et 
recevoir la Révélation de Jésus Christ et de Sa Présence. Et ces frères sont parvenus à L'Unité 
de La Foi et comprennent vraiment ce que c'est de devenir un fils de Dieu à l'image de notre 
Frère Aîné Jésus, parce qu'ils se sont repentis, et ont embrassé la seule Révélation qui 
apportera l'Unité de l'Esprit. Et ils feront des milliers de milles pour entendre la Révélation de 
Jésus Christ, et des églises entières ont traversé à pieds plus de 26 kilomètres de jungle et de 
montagne juste pour entendre la révélation de Jésus Christ. Ils LES AVANTAGES DU FILS DE DIEU 
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feront un voyage d’un mois sur le fleuve Congo, et feront des voyages en bus qui prendront des 
jours et des semaines, juste pour entendre la Révélation de Christ, parce qu'ils veulent être 
Unis à Christ.  
29 Mais je reviens ici en Amérique et la seule chose à laquelle ils veulent s’unir c'est la « 
doctrine de l'Epouse ». Si vous vous focalisez sur l'Epouse, l'Epouse, l'Epouse, alors on vous 
accepte. Mais si vous enseignez « La Révélation de Jésus Christ et la Connaissance du 
Fils de Dieu », ça ne les intéresse pas, et ils ne veulent pas de vous chez eux. Et je pose la 
question: Pourquoi? Parce qu'ils essaient de s'unir par un autre programme et cela n'accomplira 
jamais l'unité. Et pourquoi est-ce qu'ils n'accepteront pas l'unique programme de Dieu pour 
apporter la vraie Unité? Parce qu'ils sont destinés à ne pas l'accepter. St. Jean nous a dit: « Si 
vous marchez DANS la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes 
mutuellement en communion, … » Donc vous devez marcher dans la Lumière comme Lui-
même (Dieu) marche dans cette Lumière. Vous ne pouvez pas le faire dans n’importe quelle 
lumière qui n'est pas la lumière de Sa présence.  
30 Frère Branham a dit dans son sermon QUI DITES VOUS QUE C’EST 64-1227 57 Je me 
demande, aujourd’hui, si nos prières... Vous les entendez dire : « Priez pour un grand réveil. 
Priez pour ceci. Priez pour une effusion. Priez pour l’unité. » Je me demande, si Dieu envoyait 
un tel programme, si nous l’accepterions. Je me demande vraiment si nous accepterions ce 
qu’Il nous envoie. Vous voyez, Il... La raison pour laquelle nous prions pour ces choses, c’est 
que nous savons que c’est un besoin. Mais, quand Dieu l’envoie de la manière qu’Il le veut, 
alors ce n’est pas à notre goût, et c’est pourquoi nous ne voulons pas le recevoir. Et c’était 
comme ça à cette époque-là. S’Il n’était pas au goût de leur croyance et de leur... Ils–ils ne Le 
recevront encore pas aujourd’hui. […]  

31 Finalement pour terminer, je voudrais partager cette citation de Frère Branham concernant le 
seul moyen pour parvenir à la l’unité.  
LE LIEU D'ADORATION AUQUEL DIEU AIT POURVU 25-04-65 60 Et maintenant, nous 
voyons cette religion forcée se dessiner clairement, maintenant, pour rassembler tous les petits 
groupes dans une grande unité, comme ils l'appellent. Certains croient à ceci, et d’autres 
croient à cela. Et certains renient ceci, d'autres cela. La Bible dit: Comment deux personnes 
peuvent-ils marcher ensemble, s'ils ne sont pas d'accord? 61. Ça ne marchera jamais. 
Nous devons être en accord. Et quel... en accord avec quoi? Pas en accord l'un avec l'autre, 
autant que nous devons être en accord avec la Parole, avec Dieu. Voilà avec quoi ça doit 
être en accord. 62. Là, nous voyons donc qu'une unité forcée était représentée par des 
groupes de gens à Babylone. Dieu ne peut pas mettre Son nom dans une telle chose. Il ne l'a 
jamais fait, et Il ne le fera jamais. Bien qu’ils l’ont essayé. Ils y ont mis leur nom, ils y ont mis 
Son Nom. Ce n'est pas ainsi. 63. Mais nous devons trouver où Il a mis Son nom, car c'est là le 
lieu et le seul lieu auquel Il a pourvu pour que les chrétiens LES AVANTAGES DU FILS DE DIEU N° 
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viennent, comme des enfants qui croient, L’adorer en ce lieu. Quel serait donc ce lieu? 64. Pour 
appuyer cela, nous pourrions prendre toute la Bible pour appuyer ce que je vais dire. Car le lieu 
qu'Il a choisi, c'est en Christ, en Jésus-Christ! C'est en Lui, Son Fils, le Fils de Dieu, 
Jésus-Christ!  
32 Inclinons nos coeurs et nos têtes dans un Mot de Prière.  
Cher Tendre Père Miséricordieux, nous entendons dans le pays, le cri pour l'unité, et 
cependant, nous voyons tant de dissension, de division, et de désunion même parmi ceux qui 
croient que Tu nous as envoyé un prophète en cette heure. Cependant, ce même prophète que 
Tu nous as envoyé, pour nous enseigner le moyen, nous a enseigné ce que Tu veux que nous 
sachions concernant la manière de parvenir à L'Unité de L'Esprit, et à L'Unité de La Foi, mais 
les gens semblent ne pas comprendre que c'est le seul moyen par lequel nous pouvons entrer 
dans une telle unité.  
33 Je pense, Père, que c’est l’orgueil des gens qui fait obstacle. Je pense que cette nation et 
son peuple ont besoin d’humilité si nous devons le libérer de cet esprit qui l’a lié.  
34 Aide-nous O Seigneur, et puisse Ton peuple entendre la voix de Ton serviteur, et qu’il sorte 
de parmi les cellules de prison et parvienne à l’Unité que seul la Révélation de Jésus-Christ, et 
la connaissance du Fils de Dieu peuvent produire.  
35 Accorde le Père, afin que nous puissions avoir une occasion de plus de parcourir cette 
nation pour enseigner aux gens la Révélation de Jésus Christ et la connaissance de Ton Fils. 
Car nous le demandons au précieux Nom que Tu nous as donnés pour que nous nous y 
réunissions. Ce Nom d’après lequel Tu as appelé Ton Fils unique, notre Frère Aîné, et ce Nom 
d’après lequel Tu as nommé la famille entière de Dieu, le Nom du Seigneur Jésus-Christ.  
36 Accorde-nous, Père, de recevoir l’Unité de l’Esprit et l’Unité de la Foi, car nous le 
demandons au Nom de Ton Fils Jésus-Christ, qui a pris Ton propre Nom, Amen.  
Traduction : Sous la supervision de A. J. Sombo-Dibele : amedibele@yahoo.fr;  
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Avant-propos  

Cette série, commencée en juin 2004, concerne les avantages que nous recevons à 

travers le Fils de Dieu. Il existe plus de 37 avantages en tout, et celles-ci sont mises à 

notre disposition à travers le Fils de Dieu, et notre foi en Lui. Nous avons entamé 

cette série afin que les croyants soient introduits à l’importance du Fils de Dieu dans 

notre relation avec Dieu, notre Père. Car si nous nions le Fils, nous nions aussi le Père, 

et si nous n’avons pas la doctrine de Christ, nous n’avons pas Dieu, et l’apôtre Jean 

nous dit que la doctrine de Christ, c’est d’avoir les deux, le Père et le Fils.  

Brian Kocourek  

Les avantages du Fils de Dieu no. 16 
Avoir la même Foi 

Dimanche 17 octobre 2004 
Rév. Brian Kocourek 

Le seizième avantage ou la promesse de Dieu pour nous concernant notre foi en Son Fils, 
c’est que cela nous permet de vivre par la même Foi que Jésus. Et souvenez-vous, le juste 
vivra par la foi, mais pas n’importe quelle foi ne fera pas l’affaire.  
Comme nous le voyons dans Galates 2:20, l’Apôtre Paul dit : 20 Je suis crucifié avec Christ ; 
cependant je vis ; non pas moi-même, mais Christ vit en moi; et la vie que je vis maintenant 
dans la chair, je la vis par la foi DU Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour 
moi. [Version de la Bible autorisée]  
Or, l’Apôtre Paul ne nous dit pas ici que nous devons vivre par la foi. Pour le lecteur superficiel, 
ça peut sembler ainsi, mais remarquez combien l'Apôtre choisit ses mots de façon spécifique. 
Remarquez, il a dit: « la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi DU Fils 
de Dieu. »  
Maintenant, plusieurs fois dans les Ecritures, Jésus dit ces paroles: « Ta foi t’a sauvé, ou ta foi 
t’a guéri, ou ta foi t’a délivré, ou ta foi t’a rétabli » Dans tous les cas, c’est le même mot grec 
sozo, qui est utilisé. Il a une application à la fois spirituelle et physique. Dans les LES 
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Ecritures suivantes, nous voyons le même mot être utilisé pour la guérison, le salut, et le 
rétablissement.  
Matthieu 9:22 Mais Jésus se retourna et lorsqu‟il la vit, il dit : Ma fille, prends courage, ta foi t’a 
guérie. Et la femme fut guérie dès cette heure-là.  
Marc 5:34 Et Jésus lui dit : Ma fille, ta foi t‟a guérie (ou sauvé) ; va en paix, et sois guérie de 
ton fléau.  
Luc 7:50 Et il dit à la femme: Ta foi t‟a sauvée ; va en paix.  
Luc 18:42 Et Jésus lui dit : Recouvre ta vue ; ta foi t‟a sauvé.  
Actes 14:9 Celui-ci entendait parler Paul, qui, le regarda en le fixant, et discernant qu‟il avait la 
foi pour être guéri,  
Le mot Grec sozo signifie: sauver, protéger, délivrer du danger ou de la destruction. Et il veut 
aussi dire épargner des dommages, des préjudices ou du péril, du danger, du risque, de souffrir 
de la maladie, rétablir, guérir, rétablir la santé; préserver, garder quelqu'un qui risque la 
destruction, sauver ou secourir afin de le délivrer des sanctions du jugement.  
Alors, nous devons nous demander, quelle est cette foi qui les a sozo-é? Car les gens 
peuvent croire à un arbre pour leur guérison, et en croyant, ils guérissent. Alors, quelle 
est la différence entre ta foi et La Foi par laquelle Paul dit vivre?  
Vous pouvez utiliser votre foi pour recevoir la guérison, mais Paul nous dit, dans notre texte 
d’aujourd’hui, qu’il vit par la foi d’un autre, explicitement, la Foi du Seigneur Jésus-Christ. C’est 
Sa foi qui compte, pas la vôtre et la mienne. Quand on en vient à ceci, Dieu ne s’occupe pas de 
votre foi. En fait, Il ne s’intéresse même pas à votre foi, quand on en vient au fait de recevoir la 
Vie éternelle.  
Aussi, votre foi ne fait pas le poids ou n’a aucune substance devant Dieu, bien que la foi soit la 
substance des choses qu'on espère. Et si votre Foi n'est pas la même Foi que Dieu a donnée à 
Son Fils, alors ça ne dit absolument rien à Dieu. Parce qu'on nous dit dans Ephésiens 4 qu'il 
n'y a qu'Un Seule Foi.  
Ephésiens 4:5 « il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, » et ce seul 
baptême, c’est le baptême du Saint-Esprit. C’est ce dont Paul parle ici. Car il a aussi dit dans 1 
Corinthiens 12:13 « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former 
un seul corps, » [Version Louis Second] LES AVANTAGES DU FILS DE DIEU N° 16 BRIAN 
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Et William Branham a dit la même chose dans son sermon intitulé: LE SEUL LIEU 
D’ADORATION AUQUEL DIEU AIT POURVU 28.11-65 114 Un Seul Seigneur, une seule foi, 
un seul baptême, „qui est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême d‟eau ne fait que vous 
introduire dans la communion avec les gens, afin que vous reconnaissiez avoir reçu Christ. 
C‟est vrai. Mais c‟est le baptême de l‟Esprit. Je peux invoquer le Nom de Jésus sur vous, et 
vous baptiser, ça ne fera rien. Mais quand, … une fois que cette Parole du véritable et 
authentique Saint-Esprit vient en vous, la Parole, Jésus, alors, frère, le Message n‟est plus un 
secret pour vous. Vous Le connaissez, frère. Tout devient clair pour vous. Alléluia.  
C’est pourquoi Paul nous parle d’une SEULE foi, et il nous dit que c’est la foi DU Fils de Dieu. 
En fait, William Branham en parle dans son sermon Le gazam, la sauterelle, le hasil 23.08-59 
47 Il se peut que vous ailliez une foi, mais nous voulons la foi. Combattre, " ardemment ", c'est 
« parler en faveur de, défendre ».... combattre ardemment pour la foi qui a été transmise aux 
saints une fois pour toutes. Quand est-ce qu'ils ont été appelés des saints? Lorsqu'ils ont été 
sanctifiés. Le Saint-Esprit les a sanctifiés; ils ont été appelés des saints. Maintenant, Jude dit, 
un frère, le frère de lait de Jésus: « Je veux que vous combattiez ardemment pour la foi qui a 
été transmise aux saints une fois pour toutes ». Ne laissez jamais tomber cette foi. Et la foi des 
saints n'était pas dans des credo, pas dans des dénominations, pas dans des bâtiments 
d‟église, pas dans des associations, mais elle était dans la Présence du Dieu vivant. Ils 
avaient la foi pour guérir les malades, chasser les démons, faire des miracles. Toutes les 
grandes promesses que Jésus a faites, cette première église s‟y est accrochées. C'était la 
bouée de sauvetage.  
Ephésiens 2:8 Car par grâce vous êtes sauvés, par le moyen de la foi ; et cela ne vient 
pas de vous, c’est le don de Dieu; 9 Non par les oeuvres, afin que personne ne se vante. 10 
Car nous sommes son ouvrage, créés en Christ Jésus pour les bonnes oeuvres que Dieu a 
préparées d‟avance, afin que nous marchions en elles. [Version de la Bible autorisée] Ainsi, 
votre foi ne fait pas l’affaire, ça ne marche pas, mais cette foi qui est un don de Dieu. Et c’est 
une révélation, quelque chose qui vous a été révélé.  
2 Timothée 1:9 Qui nous a sauvés et nous a appelés par un saint appel, non selon nos 
oeuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en 
Christ Jésus avant que le monde ait commencé. Et donc nous voyons que ce n’est pas ce 
que nous faisons, ou ce que nous pouvons faire, mais c’est ce qu’Il a fait pour nous.  
Romains 3:19 Or nous savons que toutes les choses que la loi dit, elle les dit à ceux qui sont 
sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que le monde entier devienne coupable devant 
Dieu. 20 C’est pourquoi par les oeuvres de la loi nulle chair ne sera justifiée à LES 
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ses yeux; car par la loi est donnée la connaissance du péché. 21 Mais maintenant, la droiture 
de Dieu sans la loi est manifestée, la loi et les prophètes lui ayant rendu témoignage ; 22 La 
justice de Dieu, dis-je, laquelle est par la foi DE Jésus Christ envers tous et sur tous ceux 
qui croient ; car il n‟y a aucune différence.23 Car tous ont péché, et n‟atteignent pas la gloire 
de Dieu, 24 Étant justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Christ Jésus, 
25 Lequel Dieu a établi pour être une propitiation par la foi en son sang, afin de déclarer sa 
justice pour la rémission des péchés, commis auparavant, selon l‟indulgence de Dieu; 26 Pour 
déclarer, dis-je, maintenant sa justice, afin qu‟il puisse être juste, et le justificateur de celui qui 
croit en Jésus. 27 Où est donc la vantardise ? Elle est exclue. Par quelle loi ? Celle des 
oeuvres? Non, mais par la loi de la foi. 28 C’est pourquoi nous concluons qu’un homme 
est justifié par la foi, sans les oeuvres de la loi. [Version de la Bible autorisée] En d’autres 

termes, ce n’est rien de ce que vous avez fait ou pouvez avoir fait, mais simplement ce que 
Dieu a déjà fait pour vous, et à vous et en vous.  
Maintenant, ce qui m'inquiète, c'est que les gens, avec le temps, en arrivent au stade où ils 
perdent de vue La Foi de Christ et ils comptent sur leur propre foi comme étant la chose 

importante pour Dieu. Mais Dieu n’est pas impressionné et n’a jamais été impressionné ou 
motivé par la foi de l’homme, sauf quand on vient à la guérison et à des choses de cette ordre. 
Et même dans la Bible, vous voyez beaucoup de gens, qui n’ont jamais été sauvés, être guéris 
parce qu'ils ont la foi pour la guérison. Mais quand on en vient à la vie de Dieu, Dieu est 
impressionné et motivé par Sa propre Foi, et cette Foi est une Révélation. Et si la Foi est une 
Révélation, alors quand ils perdent de vue La Foi, ils perdent de vue La Révélation. Et frère 
Branham nous a dit que la plus grande de toutes les révélations, c'est la Divinité suprême de 
Jésus Christ. Donc vous devez comprendre la Divinité par révélation, afin de comprendre la 
relation entre le Père et Son Fils, et comment vous aussi avez la même relation avec Lui, en 
tant que votre Père, et vous en tant que l'un de Ses fils. Et alors vous vivez par cette révélation, 
et vous êtes vivifiés.  
L’ENLÈVEMENT 65-1204 65 Mais pour l‟Église, l‟Épouse, l’Enlèvement est une révélation. 
Cela lui est révélé; la véritable Épouse de Christ attendra cette révélation de l‟Enlèvement. 66 
C‟est une révélation, car la révélation est la foi. Vous ne pouvez pas avoir une révélation, 
sans que cela soit la foi. La foi est une révélation, parce que c’est quelque chose qui 
vous est révélé. La foi est une révélation. La foi, c’est quelque chose qui vous a été 
révélé, comme cela le fut à Abraham, qui pouvait appeler tout ce qui était contraire à ce qui lui 
avait été révélé, comme n‟existant pas. C’est cela qu’est la foi, c’est la révélation de Dieu. 
L‟Église est bâtie sur une révélation, le Corps tout entier l‟est. LES AVANTAGES DU FILS DE DIEU 
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LES OEUVRES SONT LA FOI EXPRIMÉE 65-1126 105 Or, « la foi » est « une révélation 
venant de Dieu ». Donc, la foi est une révélation. Je veux m‟arrêter là-dessus un instant. 
C’est une révélation. Il vous a révélé cela par Sa grâce. Ce n’est pas quelque chose que 

vous avez fait. Vous n’êtes pas arrivés à la foi par vos propres efforts. Lorsque vous avez 
la foi, elle vous est donnée par la grâce de Dieu. Et Dieu vous la révèle, par conséquent la 
foi est une révélation. Et toute l’Église de Dieu est bâtie sur la révélation.  
LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN 65-0725M 53 Qu’est-ce que la foi? La foi, c’est quelque 
chose qui vous est révélé; qui n‟est pas encore là, mais vous croyez que ça viendra. La foi, 
c’est une révélation de la volonté de Dieu. Donc, par révélation! 54 Et les églises 
d‟aujourd‟hui ne croient même pas à la révélation spirituelle. Elles croient à un enseignement 
dogmatique d‟un système quelconque. “Par révélation, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus 
excellent que celui de Caïn, c‟est ainsi que Dieu rendit témoignage qu‟il était juste.” Amen. 
J‟espère que vous voyez ça. Vous voyez où nous vivons? Vous voyez l‟heure? […]  
L’UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST 65-1125 160 (...) Qu‟est-ce qu‟une 
révélation? Jésus a dit : « Sur ce roc Je bâtirai Mon Église, et les portes du séjour des morts ne 
prévaudront pas contre elle. » La foi est une révélation; parce que la Foi vous a été révélée. 
161 « C‟est par la Foi qu‟Abel offrit, par révélation (par la Foi), qu‟il offrit à Dieu un sacrifice 
plus excellent que celui de Caïn.”  
LES OEUVRES SONT LA FOI EXPRIMÉE 65-1126 117 Parmi tout un auditoire, lorsque la 
ligne de prière défile, vous en trouverez certains... et tous seront de braves gens, dirons-nous. Il 
y en a certains qui font de grands efforts pour Y croire, ils essaient d’Y arriver par leurs 
propres efforts. Certains n‟Y arrivent pas du tout. Et d‟autres, par la grâce, ça leur est tout 
simplement donné. Maintenant, voilà la différence. Voyez? C‟est ça qui produit le résultat. La 
vraie révélation, c‟est ça, parce que la foi est une révélation venant de Dieu. Il faut que ce 
soit premièrement révélé.  
C’est pourquoi, nous ne devrions jamais sous-estimer l’importance de la révélation, car nous 
sommes sauvés par la révélation, nous sommes justifiés par la révélation, nous sommes 
sanctifiés par la révélation, nous recevons l’Esprit de Christ par la révélation, nous sommes 
engendrés dans la famille de Dieu par la révélation, nous avons accès à Dieu par la révélation, 
et nous avons la vie, le mouvement, et l’être par la révélation.  
L’EXPOSE DES SEPT ÂGES DE L’EGLISE CHAPITRE 1 – Introduction – La révélation de 
Jésus-Christ PAGE 13 {13-4} On n‟insistera jamais trop sur l‟importance pour le vrai LES 
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croyant de la révélation par l‟Esprit. La révélation est pour vous un facteur d‟une importance 
capitale, peut-être même plus que vous ne le pensez. Je ne parle pas là de ce Livre de 
l‟Apocalypse et de vous; je parle de TOUTE révélation. C‟est une chose de la plus haute 
importance pour l‟Église. Vous souvenez-vous de Matthieu 16, où Jésus demande à Ses 
disciples : “Qui dit-on que Je suis, Moi, le Fils de l‟Homme? Ils répondirent : Les uns disent que 
Tu es Jean-Baptiste; les autres, Élie; les autres Jérémie, ou l‟un des prophètes. Et vous, leur 
dit-Il, qui dites-vous que Je suis? Simon Pierre répondit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 
Jésus, reprenant la parole, lui dit : Tu es heureux, Simon, fils de Jonas; car ce ne sont pas la 
chair et le sang qui t‟ont révélé cela, mais c‟est Mon Père qui est dans les cieux. Et Moi, Je te 
dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre Je bâtirai Mon Église, et que les portes du séjour 
des morts ne prévaudront point contre elle.” Les catholiques romains disent que l‟Église est 
bâtie sur Pierre, mais c‟est vraiment une conception charnelle. Comment Dieu pourrait-Il bâtir 
l‟Église sur un homme instable au point de renier le Seigneur Jésus en jurant? Dieu ne peut 
bâtir Son Église sur aucun homme né dans le péché. Et il ne s‟agissait pas d‟une pierre qui se 
trouvait là, comme si Dieu avait sanctifié le sol sur cet emplacement. Et ce n‟est pas non plus, 
comme le disent les protestants, que l‟Église est bâtie sur Jésus. C‟est de la RÉVÉLATION 
qu‟il s‟agissait. Lisez-le comme c‟est écrit : “Ce ne sont pas la chair et le sang qui ont RÉVÉLÉ 
cela, MAIS MON PÈRE L‟A RÉVÉLÉ, et SUR CETTE PIERRE (LA RÉVÉLATION) JE BÂTIRAI 
MON ÉGLISE” : L‟Église est bâtie sur la Révélation, sur l‟ “Ainsi dit le Seigneur”.  

Et il n’y a qu’Une Seule Foi, ce qui signifie qu’il n’y a qu’Une Seule révélation, et cette révélation 
c’est ce qui vous justifie et vous donne accès à Dieu. Et quelle est cette révélation ? Paul a dit: il 
n’y a qu’Un Seule Seigneur et Une Seule Foi (Révélation), et un seul baptême, et ce baptême 
est au Nom de Ce Seul Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Et Ce Seul baptême, c’est le 
baptême du Seule Esprit par lequel nous sommes tous baptisés dans ce seul Corps. Ainsi, la 
révélation de ce Seul Seigneur nous permet de baptiser en Son Nom. Et avec ce baptême 
d’eau, nous avons une promesse de recevoir le baptême qui est de et par l’Esprit du Seul 
Seigneur. Et cela amène avec lui la justification de notre péché, le pardon et toutes les 
promesses divines de Dieu.  
Et si l’église a perdu de vue la Révélation de Christ, alors elle est sans Dieu, car l’Apôtre Jean a 
dit dans 1 JEAN 5:10 Celui qui croit au Fils de Dieu, a le témoignage au-dedans de lui-même; 
celui qui ne croit pas Dieu, l‟a fait menteur, parce qu‟il n‟a pas cru au témoignage que Dieu a 
rendu de son Fils. Et 1 Jean 5:12 Celui qui a le Fils a la vie; et celui qui n‟a pas le Fils de Dieu 
n‟a pas la vie. LES AVANTAGES DU FILS DE DIEU N° 16 BRIAN KOCOUREK  
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2 Jean 1:9 Quiconque transgresse et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n‟a pas Dieu. 
Celui qui demeure dans la doctrine de Christ a les deux, le Père et le Fils. [Version de la Bible 
autorisée]  
Remarquez ce que l’Apôtre Paul nous dit dans Hébreux 10:38 Or le juste vivra par la foi (par 
quoi ? Par la Révélation, le juste ou ceux qui ont été justifiés vivent par la révélation, point); 
mais si quelque homme se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Si quelque homme se 
retire de quoi? Eh bien, de quoi parle-t-il ici? Il parle de la foi qui est une révélation. Et Dieu dit 
que si un homme se retire de cette révélation, Il ne prend point plaisir en ce cet homme.  
Romains 1:17 Car en lui la droiture de Dieu est révélée de foi en foi, selon qu‟il est écrit : Le 
juste vivra par la foi. Bon, si nous devons croire que la foi qui est une révélation, quelque chose 
qui vous a été révélé, alors, nous devons lire le mot « foi » comme étant le mot « révélation », et 
ainsi, nous allons insérer « révélation » là où le mot « foi » est utilisé. Car en lui la droiture (en 
anglais right-wise-ness : Mot à mot, la juste sagesse;) [Frère Brian joue sur le mot 
righteousness ; Ndt.] de Dieu est révélée de révélation en révélation, selon qu‟il est écrit : Le 
juste vivra par la révélation.  
De plus, dans Galates 3:11 l’Apôtre Paul nous dit: 11 Et que nul homme ne soit justifié par la loi 
devant Dieu, cela est évident, car: Le juste vivra par la révélation.  
Et non seulement par révélation, plus spécifiquement par LA Révélation, comme nous le voyons 
dans Galates 2:16, où Paul nous dit : 16 Sachant que l'homme n'est pas justifié par les oeuvres 
de la loi, mais par la révélation de Jésus Christ, c‟est-à-dire nous avons cru en Jésus Christ, 
afin que nous puissions être justifiés par la révélation de Christ et non pas par les oeuvres de 
la loi car par les oeuvres de la loi nulle chair ne sera justifiée.  
Et remarquez comment même Jude, le frère de Jésus, a parlé sur l’importance de prendre 
position pour la révélation de Jésus Christ. Jude 1:3 Bien-aimés, quand je montrais toute 
diligence pour vous écrire touchant notre commun salut, il m‟a semblé nécessaire de vous 
écrire, et de vous exhorter afin que vous combattiez sérieusement pour la révélation qui a été 
donnée une fois pour toute aux saints.  
1 Timothée 4:1 Or l‟Esprit dit expressément que dans les derniers temps quelques-uns se 
détourneront de La Révélation, s‟attachant à des esprits séducteurs, et à des doctrines des 
démons. Bon, si l’avertissement est que quelques-uns se détourneront de la Révélation, alors, 
pourquoi continuent-ils à combattre la compréhension de la Divinité? Parce qu’ils sont destinés 
à s’en détourner. LES AVANTAGES DU FILS DE DIEU N° 16 BRIAN KOCOUREK  
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Philippiens 3:9 Et d‟être trouvé en lui, ayant, non pas ma propre droiture, qui est de la loi, mais 
celle qui est par la révélation de Christ, la droiture qui est de Dieu par la révélation;  
Et l’Apôtre Paul l’explique assez clairement dans Ephésiens 4 que vous ne pouvez pas 
réellement avoir une unité de La Révélation sans la connaissance du Fils de Dieu. Ephésiens 4 
: 13 Jusqu‟à ce que nous arrivions tous dans l‟unité de la révélation et de la connaissance du 
Fils de Dieu, à l‟état d‟un homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude de Christ ;  
Dans 2 Timothée 4:7 Paul nous fait tous savoir que la chose principale, c’est la révélation, et 
c’est l’unique combat qui vaut la peine d’être combattu. J`ai combattu le bon combat, j`ai 
achevé la course, j`ai gardé la révélation. [Version Louis Second]  
Et dans 2 Timothée 3:8 L’Apôtre Paul nous avertit qu’il se lèvera des hommes pervers, car ils 
sont reprouvés par rapport à la révélation. Et le mot reprouvé signifie non approuvé, indigne ou 
sans valeur. Ainsi, nous voyons que ces hommes s’opposent à la Vérité, car leur propre 
révélation est indigne ou sans valeur. De même que Jannès et Jambrès s‟opposèrent à Moïse, 
de même ces hommes s‟opposent à la vérité, étant corrompus d‟entendement, réprouvés en ce 
qui concerne la révélation. Reprouvés quant à la révélation de quoi ? Souvenez-vous qu’il n’y a 

qu’une seule révélation, et c’est la révélation de Jésus-Christ. Et que font-ils ? Ils disent que le 
corps est retourné à l’état gazeux, ou des idées stupides comme celles-là. Mais ne vous en 
faites pas pour eux, n’en faites même pas un problème. L’Apôtre Paul l’a clairement exprimé 
dans Romains 3, lorsqu’il dit : Romains 3:3 Et quoi, si quelques-uns n‟ont pas cru? Leur 
incrédulité rendra-t-elle la révélation de Dieu sans effet ?  
Or, nous ne devons jamais sous-estimer la puissance de la Révélation, car Dieu a formé les 
mondes par la révélation, et nous sommes justifiés et nous avons accès à Dieu par la 
révélation. L’Apôtre Paul dit dans Ephésiens 3:12 En qui nous avons hardiesse et accès avec 
confiance par la révélation en lui.  
Et enfin, pour terminer, nous lisons 2 Corinthiens 13:5 Examinez-vous vous-mêmes, pour voir 
si vous êtes dans la révélation; éprouvez-vous vous-mêmes. Ne savez-vous pas vous-mêmes 
que Jésus Christ est en vous, à moins que vous ne soyez des réprouvés ?  

Prions…  
Traduction sous la supervision de : A. Sombo-Dibele : amedibele@yahoo.fr;  
© Grace Fellowship Tabernacle, Septembre 2013. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet : 

www.messagedoctrine.net; en Anglais à : briankocourek@yahoo.com LES AVANTAGES DU 
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Les avantages du Fils de Dieu n° 17 

Protéger de la colère de Dieu 

Dimanche 10 octobre 2004 

Rév. Brian Kocourek 
1. Ce matin, nous parlerons du 17è avantage ou la promesse de Dieu pour nous 

concernant Son Fils, à savoir qu’Il nous épargne de la colère de Dieu. Nous prendrons 

notre texte dans l’épître aux Hébreux.  

Hébreux 10:29de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura 

foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l’alliance, par 

lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l’Esprit de la grâce?  

2. Remarquez maintenant que cette promesse de Dieu concerne ceux qui ont commis 

l’une des trois choses, et en fait, en commettant l’une de ces trois choses, ils sont 

coupables de les avoir toutes enfreints.  

Numéro 1) ils ont foulé aux pieds le Fils de Dieu. Ils n’ont pas montré le respect dû au 

Fils de Dieu, et Ils L’ont pris pour acquis.  

Numéro 2) Ils ont tenu pour profane le sang de l'alliance. En d'autres termes, ils ont 

pris le sang de l'alliance comme une chose ordinaire.  

Ils n’ont pas considéré le sang de l’alliance comme quelque chose de précieux et de 

spécial, ou quelque chose de très estimé et de grande valeur pour eux. Et par 

conséquent,  

Numéro 3) Ils ont outragé l’Esprit de la Grâce.  

Commençons ce matin par examiner ce que ça signifie fouler aux pieds le Fils de Dieu. 

Que signifie« fouler aux pieds ».  

3. Maintenant, pour le comprendre, nous devons considérer le premier exemple, lorsque 

qu’on a permis à l’homme d’entrer dans la présence de Dieu, après avoir été expulsé de 

la présence de Dieu au jardin d’Eden. Dans le livre d’Exode, nous LES AVANTAGES DU FILS DE 
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voyons l’histoire de Moïse lorsque Dieu l’appela à entrer dans Sa présence. Lorsque cette 

scène eut lieu, le premier commandement que Dieu ait donné à Moïse (alors qu’il 

s’approchait de la présence même de Dieu) fut d’ôter ses souliers.  

Exode 3:5 Dieu dit: N’approche pas d’ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur 

lequel tu te tiens est une terre sainte.  

4. Bon, Moïse s’approchait de ce buisson ardent, qui ne se consumait pas. La Colonne 

de Feu avait oint ce buisson pour retenir l’attention de Moïse au fait que la délivrance 

était en route. Dieu n’est pas la Colonne de Feu, mais la Colonne de Feu représente la 

Shekinah-Présence de Dieu. Jean nous dit dans 1 Jean 1:7Mais si nous marchons dans la 

lumière, comme il est lui-même dans la lumière, (...) le sang de Jésus son Fils nous purifie 

de tout péché.  

Il semblait à Moïse qu'Il devait marcher dans la présence de cette Colonne de feu afin 

de pouvoir parler à Dieu. Ainsi, aujourd'hui nous devons aussi marcher dans la lumière, 

comme Il est dans la Lumière, afin d’avoir communion avec Lui. Nous parlons donc 

d’une marche. Il n'a jamais été question d’en parler, mais d’y marcher. Et donc nous 

observons la manière dont nous devons entrer dans Sa Présence.  

5. A nouveau, lorsque Josué est venu devant Dieu, lorsque l’Eternel lui est apparu en 

tant que chef de l’armée de l’Eternel, il lui a été dit… Josué 5:15(...) Ote tes souliers de 

tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi.  

Il y a un vieux proverbe qui dit: " Les insensés marcheront avec des souliers cloutés, là 

où les anges ont peur de marcher ". Frère Branham en parle dans le sermon Dieu Se 

cache et Se révèle dans la Simplicité.  

6. DIEU SE CACHE ET SE REVELE DANS LA SIMPLICITE Vendredi 12 avril 1963, soir 

158 Pouvez-vous vous imaginer un homme comme Moïse, un homme ordinaire, 

accomplir les choses qu’il fit? 159 Pouvez-vous vous imaginer cela, Elie, un vieil homme 

d’apparence barbare, le corps tout velu, enveloppé d’une peau de brebis…? Pouvez-vous 

vous imaginer Dieu prendre une chose pareil, alors qu’il y avait là des sacrificateurs et – 

et les membres du clergé en robes, raffinés dans leur théologie et aussi mielleux que 

possible ? Mais Dieu a dépassé chacun d’eux. LES AVANTAGES DU FILS DE DIEU N° 17 BRIAN 
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160 C’est ce qu’Il fait toujours. Dites-moi une seule fois où il ne l’a pas fait. Jamais. Non, 

non. Il a dépassé tout cela pour arriver à une forme simple. Il Se révèle et travaille dans 

la simplicité, c’est tellement simple que tout le monde peut le comprendre. C’est ce 

qui Le rend grand, Il Se fait simple, simplifiant la chose 161 (...) Quoique le monde fût 

plein de grands érudits, à l’époque, mais Il n’a utilisé aucun d’eux. Il a pris un gars 

ordinaire. Mais, rappelez-vous, ce genre d’homme existait dans cet âge-là. Mais, vous 

voyez, l’esprit dans lequel il était venu était trop simple pour leur instruction. Ils 

s’étaient déjà représenté cela, ce qui pouvait arriver. Ils étaient si raffinés qu’ils ont 

manqué la simplicité de la chose, et parfois ils marchent dessus et s’En moquent162 

Cela me rappelle un vieux dicton : « Les fous marcheront avec des souliers cloutés là 

où les anges redoutent de poser la plante de leur pied. » 163 Un homme verra les 

oeuvres de Dieu s’accomplir, qui comprendra que ce sont les oeuvres de Dieu et se lève 

et le taxe d’oeuvres du diable, Jésus a dit que c’est un blasphème. « Si vous prononcez 

une parole contre Moi, le Fils de l’Homme, cela vous sera pardonné. Mais quiconque 

parlera contre le Saint-Esprit, il ne leur sera pas pardonné, ni dans ce monde ci, ni dans 

le monde à venir. » Vous voyez? Mais, nous marchons avec des souliers cloutés, là où les 

Anges redoutent de poser la plante de leur pied. 164 Nous sommes si intelligents. Nous 

sommes si raffinés que c’est ça qui arrive à notre Amérique. Nous sommes trop 

intelligents. Nous nous sommes éloignés de Dieu par notre instruction.  

Remarquez, il a dit: Ils étaient si raffinés qu’ils ont manqué la simplicité de la chose, 

et parfois ils marchent dessus et s’En moquent  

7. Donc, vous voyez dans notre texte, l’Apôtre Paul parle de l’attitude dans laquelle ils 

viennent au Fils de Dieu; et l’attitude qu’ils ont à l’égard du sang de l’alliance. Et nous 

voyons, lorsqu'Il parle d'eux comme foulant aux pieds, il parle de l’attitude dans laquelle 

ils s'approchent de la présence même de Dieu, et en utilisant l'expression « fouler aux 

pieds », il montre l'attitude irrespectueuse qu'ils ont à l'égard du Fils de Dieu et du sang 

de l'alliance. Comme frère Branham a dit: « Ils marchent dessus ».Bon, si vous possédez 

une chose de grande valeur, vous ne marchez pas dessus. Vous êtes vraiment prudent 

quant à votre manière de marcher. LES AVANTAGES DU FILS DE DIEU N° 17 BRIAN KOCOUREK  
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8. Je me souviens la première fois où je suis allé à la Capitale de l'Etat du Minnesota, au 

centre de la rotonde ils ont apposés sur le plancher en marbre le sceau de l'Etat du 

Minnesota. Il était interdit de marcher dessus ou de l’enjamber, il fallait le contourner. 

Cela exigeait le respect parce que ça représentait tout le sang, la sueur et les larmes des 

ancêtres qui ont fait de cette terre un Etat.  

Hébreux 10:29de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura 

foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l’alliance, par 

lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l’Esprit de la grâce?  

Maintenant remarquez que cette promesse du châtiment de Dieu concerne ceux qui ont 

fait l’une de ces trois choses, et en fait, en perpétrant l’une de ces trois choses, ils sont 

coupables de les avoir toutes bafouées.  

Numéro 1) ils ont foulé aux pieds le Fils de Dieu. En d’autres termes, ils Lui ont montré si 

peu du respect qu’ils se sentent libres de Lui marcher dessus, de profiter de Lui.  

Numéro 2) Ce faisant, ils ont tenu pour profane le sang de l'alliance. Ils peuvent parler 

du sang et tout, mais ils montrent par leur attitude à l'égard du Fils de Dieu, ce qu'ils 

pensent vraiment du sang de l'alliance.  

Numéro 3) Ils ont outragé l’Esprit de Grâce. Le mot outragé signifie insulter, injurier. Et 

par leurs actions et leur attitude à l’égard du Fils de Dieu, ils ont insulté la Grâce de Dieu. 

Ainsi, lorsqu’ils rejettent le Fils de Dieu, ils rejettent le Sang de l’Alliance, et quand ils 

rejettent le Sang de l’Alliance, ils rejettent la Grâce. Et quand la Grâce est rejetée, ils 

reviennent aux oeuvres. Et nous voyons cela arriver ainsi à chaque fois.  

9. Par conséquent, nous savons que les pieds sont importants dans les Ecritures, parce 

qu'ils représentent notre capacité à marcher et à porter le corps d'un endroit à un autre. 

“Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, le sang 

de Jésus Christ nous purifie de tout péché. ” Paul nous dit que si nous portons toute 

l'armure de Dieu, nous chausserons nos pieds de la préparation de l'évangile.  

Ephésiens 6:15et ayant chaussé vos pieds de la préparation de l'évangile de paix; 

[Version Darby] LES AVANTAGES DU FILS DE DIEU N° 17 BRIAN KOCOUREK  
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Maintenant, cela ne veut pas dire que vous étiez pieds nus et maintenant vous êtes 

chaussés. Il nous dit qu’il y a un certain accoutrement que nous portons aux pieds pour 

montrer que nous sommes prêts à sortir apporter l'Évangile aux hommes.  

10. En parlant de cette Ecriture, William Branham a dit dans son sermon LA 

RÉDEMPTION PAR LA PUISSANCE 29.03-54 73 Paul s'habillant en un homme pour le 

champ de bataille, pour la marche. Dieu, au début de la délivrance d'Israël, Il a dit: 

"Maintenant, vous devriez vous préparer pour la marche. Quand vous venez sous le 

sang, mettez vos chaussures. Ceignez vos reins. Prenez votre bâton en main et 

préparez-vous pour l'appel". J’aime cela. Un homme maintenant, quand il entre en 

Christ, il met ses chaussures de l'Évangile pour prêcher l'Évangile,…  

Et dans son sermon LA PLUS GRANDE BATAILLE JAMAIS LIVRÉE 62-0311335 (...) Et 

ayant chaussé vos pieds de la préparation de l’Évangile de paix; 336 Que vous alliez 

n’importe où, à n’importe quel endroit, à n’importe quel moment, vos pieds sont 

chaussés de l’Évangile. Voyez?  

11. Remarquez, quand Moïse est entré dans la présence de Dieu, Dieu lui a dit d’ôter les 

chaussures qu’il portait. Ceci était un commandement pour que Moïse témoigne du 

respect; et le fait d’enlever vos chaussures à la porte de la maison que vous visitez 

témoigne du respect que vous avez envers les propriétaires, que vous respectez leur 

maison.  

Dans le Nord où j’ai grandi, la coutume voulait que nous enlevions nos chaussures 

quand nous entrions chez quelqu'un. Quand vous allez en Norvège ou en Suède ou 

dans beaucoup d'autres pays que j'ai pu visiter, la coutume aussi veut que vous enleviez 

vos chaussures avant d'entrer dans la maison, surtout si cette maison a au sol des tapis.  

12. Frère Branham a dit la même chose dans son sermon L’orgueil (Jésus mal accueilli) 

55-0807A 38 Vous savez, en Palestine, selon la coutume, la première chose, lorsque 

vous êtes invité à une réception royale comme celle-là, lorsque vous arrivez à la porte, 

vous êtes tout couvert de poussière, vous puez; vous n'êtes pas - vous n'êtes pas en état 

d'être reçu. Vous serez gêné d'entrer dans ces belles maisons avec toute cette poussière 

aux pieds et tout le reste, et l'air que LES AVANTAGES DU FILS DE DIEU N° 17 BRIAN 
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vous affichez, après avoir transpiré et tout le reste. Qu'est-ce qu'on faisait premièrement? 

Lorsqu'un invité arrivait, ils ont a un laquais, c'est l’homme le plus mal rémunéré sur le 

lieu de travail. Quand je pense que mon Seigneur S'est ceint et qu'Il a lavé les pieds des 

gens, et qu'Il a occupé la position la plus basse - alors qu'Il était le - qu'Il méritait la 

position la plus haute, mais Il a occupé la position la plus basse, pour laver les pieds des 

gens, enlevant la bouse et la poussière, se faisant le plus modeste des serviteurs. Aucun 

autre serviteur n'avait un travail aussi humble que celui du laquais qui lavait les pieds.  

Mais lorsque vous arrivez dans une - dans une maison de ce genre dans cette région 

orientale, en Palestine, le laquais vient à votre rencontre à la porte, il se rend à l'un des 

puits et puise un - tout un grand bassin de - d'une bonne eau limpide, et il vous 

débarrasse de vos sandales ou de vos chaussures, il place vos pieds sur ses genoux, les 

lave et en enlève toute la saleté ainsi que la poussière, les excréments et toutes les 

histoires sales de votre corps. Et ensuite, il prend une autre serviette, et il essuie vos 

pieds, il les lave, et il les dépose par terre.  

Et ensuite, il prend vos sandales et les met au-dessus d'une sorte de petit - petit tube. Il 

les met comme ceci à l'entrée. Alors, il va chercher une paire de très bonnes pantoufles 

souples en satin et en soie. Ce sont des choses accessoires qu'offre l'hôte. Le laquais fait 

cela, il les dépose là, et il vous les met aux pieds jusqu'à ce qu'il trouve ce qui vous 

convient bien.  

Et ils font cela par respect. Les chaussures qui sont préparées de l’Evangile de paix, sont 

celles qui vous introduisent dans la présence du Saint des saints.  

13. Or cela signifie qu’il y a trois choses ici qui attirent la colère de Dieu sur une 

personne. Et pour comprendre ce que sont ces trois choses, nous devons d’abord 

comprendre sur qui elles viendront. Et pour mieux comprendre pourquoi l'Apôtre 

énumère trois choses, nous devons remonter et commencer à lire à partir du verset 19 

jusqu'au verset 31.  

Hébreux 10:19 Ayant donc, frères, hardiesse pour entrer dans le lieu très saint par le 

sang de Jésus, [Version de la Bible autorisée]  

Maintenant, nous savons que Dieu est le Saint des saints. En d’autres termes, Paul nous 

parle ici de la manière par laquelle nous sommes autorisés à entrer dans la Présence de 



3630 

 

Dieu. Il nous dit que c’est par le Sang de Jésus. Dans les versets LES AVANTAGES DU FILS DE 

DIEU N° 17 BRIAN KOCOUREK  

8  
 



3631 

 

précédents, Paul nous dit qu’à un moment donné, le Souverain Sacrificateur était autorisé 

à entrer dans la présence de Dieu par l’aspersion du sang d’un agneau innocent.  

Hébreux 10:1 Car la loi, ayant l'ombre des biens à venir, non l'image même des choses, 

ne peut jamais, par les mêmes sacrifices que l'on offre continuellement chaque année, 

rendre parfaits ceux qui s'approchent. 2 Autrement n'eussent-ils pas cessé d'être offerts, 

puisque ceux qui rendent le culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune 

conscience de péchés? 3 Mais il y a dans ces [sacrifices], chaque année, un acte 

remémoratif de péchés. 4 Car il est impossible que le sang de taureaux et de boucs ôte 

les péchés. 5 C'est pourquoi, en entrant dans le monde, il dit: " Tu n'as pas voulu de 

sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. 6 Tu n'as pas pris plaisir aux 

holocaustes ni aux sacrifices pour le péché; [Version Darby]  

14. Paul nous dit ici que, bien que Dieu ait permis au pécheur de montrer ou de 

reconnaitre son péché par le sacrifice d’un sang de substitution, cependant, ce sang de 

substitution d’une bête ne pouvait jamais amener le pécheur à une nouvelle pensée et à 

une pensé libre de toute culpabilité. Puis il nous dit qu’il n’y avait qu’un seul sacrifice 

qui pouvait ôter le souvenir du péché, et c’était le sacrifice de l’Agneau de Dieu.  

Hébreux 10:7 alors j'ai dit: Voici, je viens, - il est écrit de moi dans le rouleau du livre - 

pour faire, ô Dieu, ta volonté " [Psaume 40:6-8]. 8 Ayant dit plus haut: " Tu n'as pas 

voulu de sacrifices, ni d'offrandes, ni d'holocaustes, ni de sacrifices pour le péché, et tu 

n'y as pas pris plaisir " - lesquels sont offerts selon la loi, 9 - alors il dit: " Voici, je viens 

pour faire ta volonté ". Il ôte le premier afin d'établir le second. 10 C'est par cette volonté 

que nous avons été sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus Christ [faite] une fois pour 

toutes. 11 - Et tout sacrificateur se tient debout chaque jour, faisant le service et offrant 

souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés; [Darby]  

12 Maintenant, voici la clef dans ce verset suivant :… [Version de la Bible autorisée] Mais 

cet homme, (Remarquez, cet homme, pas ce peau de blaireau, ce n’est pas d’un esprit 

dont il parle, mais d’un HOMME) après qu’il eut offert un sacrifice pour les péchés pour 

toujours, s’est assis à la main droite de Dieu, 13 LES AVANTAGES DU FILS DE DIEU N° 17 
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Désormais attendant jusqu’à ce que ses ennemis soient faits son marchepied. 14 Car par 

une seule offrande il a rendu parfaits pour toujours ceux qui sont sanctifiés. 15 Ce dont 

l’Esprit Saint aussi nous témoigne; car après cela il avait dit auparavant : 16 C’est ici 

l’alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans 

leurs coeurs, et dans leurs pensées je les écrirai ; 17 Et je ne me souviendrai plus de 

leurs péchés ni de leurs iniquités. 18 Or, là où il y a rémission de ces choses, il n’y a plus 

d’offrande pour le péché. 19 Ayant donc, frères, hardiesse pour entrer dans le lieu le plus 

saint par le sang de Jésus, 20 Par un chemin nouveau et vivant, qu’il a consacré pour 

nous à travers le voile, c’est-à-dire, sa chair, 21 Et ayant un grand prêtre établi sur la 

maison de Dieu ; 22 Approchons-nous avec un coeur vrai, dans la pleine assurance de la 

foi, ayant nos coeurs par aspersion purifiés d’une mauvaise conscience, et nos corps 

lavés d’eau pure. 23 Tenons ferme la profession de notre foi sans vaciller ; (car il est 

fidèle, celui qui a promis) ; 24 Et considérons-nous l’un l’autre pour nous inciter à 

l’amour et aux bonnes oeuvres ; 25 Ne délaissant pas le rassemblement de nous-mêmes 

ensemble, comme quelques-uns en ont coutume, mais nous exhortant l’un l’autre, et 

cela d’autant plus que vous voyez approcher le jour. 26 Car si nous péchons 

volontairement, (cela signifie : Si délibérément nous manquons de croire), après que nous 

avons reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés,  

15. Et qu’est-ce que la vérité? Jésus a dit : Jean 14:6 Jésus lui dit: Je suis le chemin, la 

vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ainsi la vérité est qu’il est le Fils de 

Dieu et qu’aucun homme ne peut venir au Père à moins qu’il ne reconnaisse que le Père 

a un fils.  

1 Jean 2:23 Quiconque nie le Fils n`a pas non plus le Père; quiconque confesse le Fils a 

aussi le Père.  

1 Jean 5:12 Celui qui a le Fils a la vie; celui qui n`a pas le Fils de Dieu n`a pas la vie.  

1 Jean 5:10 Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même; celui qui ne 

croit pas Dieu le fait menteur, puisqu`il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à 

son Fils. LES AVANTAGES DU FILS DE DIEU N° 17 BRIAN KOCOUREK  

10  
 



3633 

 

Jean 3:36 Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne croit pas au Fils ne verra 

point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.  

2 Jean 1:9 Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n`a 

point Dieu; celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils.  

Jean 3:18Celui qui croit en lui n`est point jugé; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, 

parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.  

Jean 5:23 afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n’honore 

pas le Fils n`honore pas le Père qui l`a envoyé.  

Jean 8:28 Jésus donc leur dit: Quand vous aurez élevé le Fils de l`homme, alors vous 

connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce 

que le Père m`a enseigné.  

Actes 13:33 Dieu l’a accomplie pour nous leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce 

qui est écrit dans le Psaume deuxième: Tu es mon Fils, Je t’ai engendré aujourd’hui.  

16. Maintenant, en revenant à Hébreux 10, prenons le verset 27 mais une attente terrible 

du jugement et l’ardeur d’un feu qui dévorera les rebelles. 28 Celui qui a violé la loi de 

Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de deux ou de trois témoins; 

(maintenant voici là où nous apprenons sur les deux ou trois témoins pour permettre à 

toutes choses d'être établies. Puis Paul nous dit au verset suivant, les trois choses qui 

feront que le châtiment de Dieu soit sévère.)  

29 de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura (1) foulé aux 

pieds le Fils de Dieu, (2)qui aura tenu pour profane le sang de l’alliance, par lequel il 

a été sanctifié, et qui aura (3)outragé l’Esprit de la grâce? (Remarquez, ce sont ces trois 

témoignages en un homme qui montrent qu'il est celui dont Paul parle ici, destiné à 

subir le sévère châtiment de Dieu, car par la bouche de deux ou trois témoins que toutes 

choses soient établies).30 Car nous connaissons celui qui a dit: A moi la vengeance, à 

moi la rétribution! Et encore: Le Seigneur jugera son peuple. 31 C`est une chose terrible 

que de tomber entre les mains du Dieu vivant. LES AVANTAGES DU FILS DE DIEU N° 17 BRIAN 
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17. L’Apôtre Paul commence ici par dire que : “de quel pire châtiment pensez-vous que 

sera jugé digne”, et nous devons savoir ce que ça signifie« de quel pire châtiment... ». 

Qu’est-ce que cela signifie ?...  

18. [Nouvelle Version Internationale] Celui qui a rejeté la loi de Moïse, mourrait sans 

miséricorde sur le témoignage de deux ou trois témoins. 29 Combien plus sévèrement 

pensez-vous mérite d'être puni, un homme qui a (1) piétiné le Fils de Dieu, (cela signifie 

manquer de respect au Fils de Dieu), (2)qui a considéré comme une chose impie le 

sang de l'alliance qui l'a sanctifié, (maintenant remarquez, c’est une personne qui est 

passée par la sanctification, mais comme il nous est dit dans l’épître aux Hébreux 

aux chapitres 6, ils ont rejeté le Sang de l'alliance en rejetant la révélation donnée 

une fois pour toutes) et (3) et qui a insulté l'Esprit de grâce? Et souvenez-vous que 

nous vous avons montré dans plusieurs sermons au fil des années que l'esprit de Grâce 

vient à nous au temps de l'Apokolupsis, qui est la révélation de Christ, laquelle est ce 

Grand Message que nous avons reçu du Dieu Puissant dévoilé devant nous, Le déclarant 

qu'Il est Ici!  

30 Car, nous savons Celui qui a dit : " A moi la vengeance, à Moi la rétribution. " Et 

encore, " le Seigneur jugera Son people. " 31 C’est une chose terrible que de tomber 

entre les mains du Dieu vivant.  

19. Prions! Père, nous Te remercions pour avoir ouvert nos pensées et nos coeurs en 

action de grâce, de nous avoir montré la différence entre Toi et Ton Fils, et de nous 

permettre de connaitre le Fils, et d’honorer le Fils, de même que nous T’honorons. Merci 

de nous avoir permis de connaître que Tu es le Père du Fils, et de savoir que Ton Fils est 

notre frère aîné, qui est venu Te déclarer aux gens, et ce faisant, ils n’ont pas compris Sa 

relation avec Toi, et ont voulu Le lapider pour avoir dit qu’Il était effectivement Ton Fils. 

Et parce qu’Ils ne L’ont pas compris, ils ont pensé qu’Il essayait de se faire Dieu. Et nous 

le voyons de nouveau dans cette heure. Par conséquent, nous offrons la même prière 

que Ton Fils Jésus, dans laquelle Il a demandé au Père, que nous puissions être un, 

comme Toi et Jésus, étiez un. Aide-nous à venir, comme Il est venu. Car, il est écrit dans 

le volume du livre qu’Il est venu afin d’accomplir Ta volonté, ô Dieu. Et ainsi, puissions-

nous être d’une telle pensée et d’un tel coeur, afin que nous venions faire Ta volonté, Ô 

LES AVANTAGES DU FILS DE DIEU N° 17 BRIAN KOCOUREK  
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Dieu. Car nous le demandons dans ce merveilleux Nom que Tu as donné à Ton Fils, 

notre Seigneur Jésus Christ, Amen !  

Superviseur de la traduction : A. Sombo-Dibele : amedibele@gmail.fr; amadeusJc@hotmail.com  

© Grace Fellowship Tabernacle, Juillet 2014. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet à : 

briankocourek@yahoo.com 
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 « Car la Parole de l’Éternel est droite, Et toutes Ses oeuvres s’accomplissent avec fidélité; » Ps 33:4  

Le samedi 3 août 2013  
Rév. Brian Kocourek  
Grace Fellowship Tabernacle,  
briankocourek@yahoo.com  

Traduction  
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Avant-propos  

Cette série a commencé le 23 mai 2012, et elle porte sur le sermon de 
William Branham concernant la manière dont Christ est le mystère de 
Dieu qui a été révélé, par rapport à la manière dont Dieu S’est révélé 
dans Son Fils premier né et ensuite dans Ses fils ; et continuera à parler de 
la Doctrine de Christ, de la Révélation à l’Expression.  
Brian Kocourek  

Christ est le Mystère de Dieu révélée n°104 
Les attributs d’un fils de Dieu n°22 

Ils feront les oeuvres de Christ Première Partie 
3 août 2013 

Rév. Brian Kocourek 
1 Si nous voulons bien ouvrir nos Bibles dans Jean 8 au verset 26-29. 26 J’ai beaucoup de 

choses à dire et à juger de vous, mais celui qui m’a envoyé est vrai ; et je dis au monde les 
choses que j’ai entendues de lui. 27 Ils ne comprirent pas qu’il leur parlait du Père. 28 Puis 
Jésus leur dit : Lorsque vous aurez élevé le Fils de l’homme, alors vous saurez qui je suis, et 
que je ne fais rien de moi-même, mais selon ce que mon Père m’a enseigné, je dis ces choses. 
29 Et celui qui m’a envoyé est avec moi : le Père ne m’a pas laissé seul ; car je fais toujours les 
choses qui lui plaisent.  

2 Jean 8:37-39 Je sais que vous êtes la semence d’Abraham, mais vous cherchez à me tuer, 

parce que ma parole n’a pas de place en vous. 38 Je dis ce que j’ai vu chez mon Père ; et vous, 
vous faites ce que vous avez vu chez votre père. 39 Ils répondirent et lui dirent : Abraham est 
notre père. Jésus leur dit : Si vous étiez enfants d’Abraham, vous feriez les oeuvres d’Abraham.  

3 Bien qu’en serait-il si nous étions des enfants de Dieu, ne ferions-nous pas les oeuvres de 

Dieu, notre Père? Je veux dire cet argument de Jésus est-il général ou pas?  

4 Jean 14 :12-15 En vérité, en vérité, je vous dis : Celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres 

que je fais ; et il fera de plus grandes oeuvres que celles-ci, parce que je vais à mon Père. 13 Et 
quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai, afin que le Père puisse être glorifié dans le 
Fils. 14 Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. 15 Si vous m’aimez, gardez 
mes commandements.  

5 Jean 20:21 Puis Jésus leur dit à nouveau : Paix soit avec vous. Comme mon Père m’a 

envoyé, je vous envoie aussi. CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE N° 104 BRIAN KOCOUREK  
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6 Maintenant, nous sommes tous au courant de la controverse au sujet de Jean 14:12. 

Pourtant, il ne devrait pas y avoir de controverse si nous prétendons tous croire la Parole de 
Dieu ainsi que Son prophète confirmé comme nous prétendons. Les hommes auront des 
différences d’opinions quand ils ne diront pas tout ce que disent les bandes.  

7 Cependant, nous nous ferions des illusions si nous disions que tous ceux qui prétendent 

croire le Message, croient de la même manière. Là où les différences apparaissent c’est quand 
nous essayons d’interpréter la Parole, alors que Dieu interprète Sa Parole en l’accomplissant.  

8 Les frères qui croient que Jean 14:12 ne concerne que William Branham, ne disent pas tout 

ce que William Branham dit à ce sujet, mais plutôt excluent tout sauf leurs points de vue. Ils 
choisissent certaines citations et en ignorent d’autres, opposant les citations les unes aux 
autres, comme votre point de vue est fermé, vous devez exclure toute autre opinion. Je ne veux 
pas exclure une seule pensée que William Branham nous a enseigné sur ce sujet, et par 
conséquent, je refuse de jouer à ce jeu, car c’est tout ce qu’il en est, c’est un jeu auquel se 
livrent les hommes. Les baptistes, les méthodistes et les pentecôtistes : ils jouent tous au même 
jeu sauf qu’eux c’est avec les Ecritures.  

9 Seul frère Branham a été confirmé en cette heure, et ainsi il a dit : « Dites tous ce que disent 

les bandes et ne dites que ce que disent les bandes ». C’est le chemin que nous avons choisi 
de prendre, et c’est ce que nous avons fait pour Jean 14:12.  

10 Les faits sont nombreux, comme je l’ai déjà montré, aucune Bible à l’exception de la Bible 

autorisée et inspirée du King James n’utilise ce terme « Celui qui croit en moi ». Pourtant, une 
vérification des faits vous montrera que toutes les Bibles écrites dans les diverses langues du 
monde utilise le terme « Quiconque croit » car c’est ce qui est écrit dans les textes originaux 
concernant ce que Jésus disait.  

11 Si vous avez décidé que la version de la Bible autorisée est votre absolu, alors vous le 

mettrez au-dessus de ce qu’enseigne à ce sujet un prophète confirmé, et de ce fait, vous avez 
exclus tous les croyants à travers le monde qui ne considèrent pas la Bible autorisée comme 
leur absolu. Nous vous avons montré à travers 19 langues où la Bible parle de « Quiconque 
croit », et même 8 traductions anglaises qui disent la même chose.  

12 Mais si vous avez décidé que vous avez raison et que tout le monde a tort, alors je ne peux 

vous aider. Mon absolu est la Parole de Dieu telle qu’expliquée par un prophète confirmé. 
Personne n’a le droit de s’emparer de votre pensée. Vous rendrez compte à Dieu Seul et non 
pas à des groupes d’hommes à l’esprit sectaire.  

13 Rendre Jean 14:12 exclusif à William Branham, engagerait William Branham lui seul.  

14 La déclaration qu’a faite Jésus dans Jean 14:12 (En utilisant la Version de l’Anglais 

Standard, ESV) « En vérité, en vérité, Je vous le dis, quiconque croit en moi, fera aussi les 
oeuvres que Je fais, et il fera de plus grandes que celles-ci, car Je m’en vais au Père » CHRIST 
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15 En outre, l’apôtre Paul dit dans Ephésiens 2 :10 ESV Car nous sommes son ouvrage, créés 

en Christ Jésus pour les bonnes oeuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que nous y 
marchions. Et le mot « oeuvre » dont Paul parle, est traduit du même mot grec « ergon » que 
Jésus a utilisé, et par conséquent, nous ne pouvons pas dire que Paul et Jésus parlaient de 
deux choses différentes. Les oeuvres sont les oeuvres.  

16 Nous voyons également Paul mentionner le motif derrière ces « oeuvres » dans 2 

Corinthiens 5:14-15 « Car l’amour de Christ nous contraint, parce qu’ainsi nous jugeons, que 
si un est mort pour tous, alors tous sont morts ; Et qu’il est mort pour tous, afin que ceux qui 
vivent, ne vivent plus dorénavant pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité 
pour eux. » Et de toute façon, le motif derrière nos oeuvres est plus important que la chose 
même que nous faisons.  

17 William Branham, le prophète de Dieu, a pourtant cité ce verset de l’Ecriture 263 fois, en 

n’utilisant pas le mot « oeuvres » mais « choses », le rendant si générique ou identique que 
vous ne pourriez pas attribuer une certaine oeuvre ou chose à ce que Jésus disait.  

18 Dans sa prédication, A Ta Parole Seigneur 07.12.1954 P:95 Frère Branham dit: « 

Maintenant, prions encore. Maintenant, Père Céleste, J’ai dit à ces gens que Tu es ressuscité 
des morts, que Tu es le même hier, aujourd’hui et éternellement et que Ta Puissance reste la 
même. Les mêmes choses que Tu fis quand Tu étais ici dans la chair, Tu as promis de les 
accomplir à travers notre chair, car Tu as dit : « Les choses que Je fais, vous les ferez aussi. » 
Et nous voyons le ministère que Tu avais, non pas un grand vantard occuper à prétendre être 
un guérisseur. Mais Tu marchas devant le Père. Et Tu fis comme Il Te dit de faire.  

19 La foi 57-1229 89 Maintenant, Père, il est écrit dans la Parole, c’est des lèvres de notre 

Seigneur et Sauveur béni, Lui-même, Ton Fils, qu’il a été dit ainsi : ―Les choses que Je fais, 
vous les ferez aussi. Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais. Encore un peu de 
temps, et le monde ne Me verra plus, mais vous, vous Me verrez, car Je serai avec vous, et en 
vous, jusqu’à la fin de l’âge.‖ Tu as fait la promesse que les enfants incrédules d’Adam ne 
seraient plus jamais capables de Te voir après que Tu aurais quitté la terre, mais que le croyant 
Te verrait dans la puissance et la démonstration, dans chaque génération. Nous le croyons, 
Seigneur.  

20 Ainsi, vous voyez, la promesse était pour chaque génération, pas juste pour celle-ci. Et 

nous avons vu les hommes dans chaque génération produire les oeuvres de Christ afin que Sa 
Parole s’accomplisse à et à travers chaque génération de croyants.  

21 Ensuite, je veux que vous remarquiez qu’après Sa résurrection, nous voyons Jésus 

commissionner Ses disciples par ses paroles dans Jean 20:21« … Comme le Père m’a envoyé, 
moi aussi Je vous envoie. »  

22 Et nous entendons le prophète confirmé William Branham rattacher régulièrement 

Jean 14:12 à Jean 20:21. CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE N° 104 BRIAN 
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23 Dans sa prédication, Pourquoi il fallait que ça soit les bergers 21 décembre 1964 Soir 

Nous entendons le prophète de Dieu William Branham dire : 125 Remarquez, Il a dit : "Comme 
le Père M'a envoyé, Moi aussi Je vous envoie." Le Père qui L'avait envoyé était entré en Lui 
pour confirmer la Parole. Et le même Jésus qui envoie Son peuple entre dans Son peuple qu'Il 
envoie, ce qui revient à dire : "Les oeuvres que Je fais, vous les ferez aussi." Bien sûr, Il a prié 
pour que nous puissions être un : un avec Lui, non pas un avec une organisation, non pas un 
avec un système, mais un avec Dieu. Car Dieu et Sa Parole sont un, et Jésus et Dieu étaient 
Un, vous et moi ainsi que la Parole nous devons devenir un. C'est vrai. Nous devons être un en 
accord avec la Parole. Non pas ce que quelqu'un d'autre dit, ceci ne fait pas l'objet d'une 
interprétation particulière. Prenez Cela, ce que Cela dit, et croyez Cela; Dieu confirmera cela et 
Il prouvera que c'est vrai. Vous pensez que c'est seulement pour les disciples, prenez Sa 
Parole pour ça, mettez Cela une fois à l'épreuve et voyez. Vous découvrirez qu'Elle agira pour 
vous exactement comme Il avait promis. Oui, monsieur. 126 Elles ne mangeront pas une 
bouillie; elles doivent avoir un régime alimentaire des brebis. Saint Jean 10 déclare : "Mes 
brebis connaissent Ma voix." Et S'Il est la Parole, alors quel genre de Voix a-t-Il? "Mes brebis 
connaissent Ma Voix, elles ne suivront pas des étrangers." Voyez? Jésus a dit: "Elles ne 
suivront pas la voix d'un étranger." Ainsi, Ses brebis ne suivent pas la voix d'un étranger. Elles 
ne les suivront pas. 127 Les prophètes, les bergers et les brebis, tous témoignent de la venue.  

24 Remarquez comment frère Branham cite Jean 20:21 en même temps que Jean 14:12, nous 

disant que quand nous lisons Jean 20:21, cela parle en fait de Jean 14:12. Ce sont ses propres 
paroles et pas les miennes. De ce fait, il rattache ces 2 versets importants de l’Ecriture pour 
nous faire comprendre comment Jean 14:12 agira dans la vie de chaque croyant, parce que le 
même Jésus qui nous envoie, va en nous produisant le vouloir et le faire, exactement ce que 
Paul dit : « C’est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. »  

25 Dans la citation suivante tirée de sa prédication, Pourquoi le Saint Esprit a été donné 

17.12.1959 P:42 et remarquez que le titre est « Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné », 
Alors, c’est de ça qu’il parle dans cette prédication, et là-dedans il dit : « Maintenant, 
remarquez, voici une autre chose que j’aimerai dire juste ici. Jésus a dit : « Comme le Père m’a 
envoyé … » « Comme » (Maintenant, observez) « Comme » le Père m’a envoyé, ainsi Je vous 
envoie. » « Comme le Père » … Comment le Père L’envoya-t-Il ? Le Père qui L’envoya, 
descendit du Ciel et demeura en Lui. Il s’avança; Il dit : « Je fais toujours ce qui plaît à mon 
Père. » Voyez ? Il partit faire les choses que le Père Lui avait montrées de faire. « Je ne fais 
que ce que le Père me montre de faire premièrement. » Le Dieu qui L’avait envoyé, était à 
l’intérieur de Lui. « Et « Comme » le Père m’a envoyé (de la même manière que le Père M’a 
envoyé), ainsi Je vous envoie. » Qu’est-ce ? Dieu en vous. Continuant quoi ? Les mêmes 
oeuvres, les mêmes... Jésus a dit, « Celui qui croit (celui qui M’a à l’intérieur de lui, le Saint 
Esprit), celui qui croit (qui a déjà été témoin de Ma résurrection), et sait que Je suis en lui… 
Celui qui est en Moi ; Si vous demeurez en moi, Mes paroles demeurent en vous… » Alors 
Demandez ce que vous voulez.  

26 Mais il y a un équilibre pour comprendre ceci. Si vous ne vivez pas une vie sanctifiée, vous 

ne ferez pas les oeuvres de Christ car vous ne demeurez pas en Lui, et la Bible dit : « Celui 
donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un péché. », et Dieu n’écoutera 
pas la prière de celui qui considère l’iniquité dans son coeur. Par conséquent, pour que ce 
verset marche, vous devez avoir la Vie de Christ vivant en vous pour faire les CHRIST EST LE 
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oeuvres de Christ, et Dieu ne vivra pas dans un vase non-sanctifié. Et ça ne compte pas 
combien vous pouvez bien prêcher, ce qui compte, c’est que votre vie soit digne de l’Evangile.  

27 La Stature d’un homme parfait 14.10.1962 M 138 (…) Et, maintenant, nous sommes 

censés accomplir Son oeuvre. Il a dit : ―Celui qui croit en Moi (Jean 14.7)... Celui qui croit en 
Moi fera aussi les oeuvres que Je fais.‖ Vous commencez à refléter les oeuvres de Christ. 139 
Mais tellement parmi nous essaient de faire les oeuvres de Christ, avant que le reflet de Christ 
soit en nous. Voilà le problème. Nous découvrons que ces choses arrivent. Vous le savez, et 
moi aussi. Nous voyons, le long de la route, ceux qui ont trébuché. Nous retrouvons, le long de 
la route, ces amoncellements de prédicateurs, de Chrétiens, qui ont été mis au rancart. C’est 
parce qu’ils ne s’y sont pas pris correctement. 140 Voilà pourquoi je suis ici ce matin: c’est afin 
d’essayer d’enseigner à cette petite église, et à moi-même, la manière de devenir le lieu 
d’habitation du Dieu vivant. Combien aimeraient être cela? Le lieu d’habitation du Dieu vivant...  

28 Donc, tout d’abord, pour que quiconque comprenne Jean 14:12, Il doit premièrement 

comprendre qui est ce « Croyant » dont Jésus parle. Ce n’est pas exclusif à une seule 
personne, mais c’est « toute personne » qui est rempli du même Esprit de Dieu, qui demeurait 
en Jésus Christ et qui Le ressuscita des morts.  

29 L’Apôtre Paul dit dans Romains 8 :11 Mais si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus des 

morts demeure en vous, celui qui a ressuscité Christ d’entre les morts vivifiera aussi vos corps 
mortels, par son Esprit qui demeure en vous. Et n’oubliez jamais, un corps mortel, c’est un 
corps qui peut mourir, ce n’est pas un corps qui est déjà mort. Ainsi, il parle de ce corps dans 
lequel nous vivons en ce moment même ; l’Esprit vivifiant le corps aux choses de Dieu.  

30 Dans sa prédication, Jésus Christ est le même 12.03.1958 frère Branham dit, « Si une 

église chrétienne est un sarment en Christ, ils feront les oeuvres de Christ et porteront la Vie de 
Christ. « Vous les reconnaitrez à leurs fruits. » Maintenant, ainsi la manière dont Il se présente 
aujourd’hui, Il est ici sous la forme du Saint-Esprit, oeuvrant à travers Son Eglise, accomplissant 
les mêmes choses qu’Il fit là-bas. Cela fait de Lui le même hier, aujourd’hui et éternellement. Sa 
Vie, la Vie qui était en Christ, laquelle était Dieu, produisit le genre de vie qu’Il vécut alors, la 
même Vie entre dans Son églises, les membres de Son Eglise, alors qu’ils ont été purgés par 
Son Sang et ont donné l’accès au Saint Esprit d’agir à travers eux, ils portent les mêmes fruits 
que Lui. Ainsi, par conséquent, le monde peut alors voir que Christ est le même hier, 
aujourd’hui et éternellement.  

31 Deuxièmement, pour comprendre comment Jean 14:12 est pour tout véritable croyant né 

de nouveau, en qui habite l’Esprit de Dieu, il faut comprendre la Loi de la Vie, en quoi « Chaque 
semence doit se reproduire selon son espèce ». A moins que vous ne voyiez cela, vous ne 
comprendrez de quelle manière seulement ceux qui ont l’Esprit de Dieu peuvent comprendre 
les choses de Dieu.  

32 En fait, l’Apôtre Paul est très clair sur ce point comme nous le voyons dans 1 Corinthiens 

2:9 -mais selon qu'il est écrit: "Ce que l'oeil n'a pas vu, et que l'oreille n'a pas entendu, et qui 
n'est pas monté au coeur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui CHRIST EST LE 
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l'aiment", Ainsi, nous voyons ici qu’il y a certaines choses qui sont préparées pour les seuls 
coeurs de ceux qui peuvent aimer Dieu. 10 -mais Dieu nous la révélée par son Esprit; 
(Remarquez, Paul dit que ça vient par révélation. Dieu nous les révèle par Son Esprit qui donne 
la révélation) car l'Esprit (Ça, c’est l’Esprit de Dieu) sonde toutes choses, même les choses 
profondes de Dieu. 11 Car qui des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit 
de l'homme qui est en lui? Ainsi personne ne connaît les choses de Dieu non plus, si ce n'est 
l'Esprit de Dieu. (Ainsi, Paul rend très clair que personne ne comprend les choses de Dieu. Et 

que seul l’Esprit de Dieu peut comprendre les choses de Dieu. Puis il dit :)  

33 Mais nous, nous avons reçu, non l'esprit du monde, mais l'Esprit qui est de Dieu, afin que 

(pour que) nous connaissions les choses qui nous ont été librement données par Dieu; DARBY 
(Ainsi, il nous dit que le but même pour lequel nous recevons le Saint-Esprit, c’est pour 
connaître ce que Dieu connaît.)  

34 Jean a enseigné la même chose dans 1 Jean 2:20 Mais vous avez reçu une onction de la 

part du Saint, et vous connaissez toutes choses.  

35 Ainsi, nous voyons que l’onction doit nous aider à connaître. J’ai eu des prédications 

entières dans le passé, ainsi je n’entrerai pas dans les détails ici, mais ainsi vous comprenez où 
je veux en venir. Si vous n’êtes pas nés de nouveau, vous ne pourriez pas comprendre ce 
Message.  

36 Et Paul continue de dire dans 1 Corinthiens 2 :13 desquelles aussi nous parlons, non point 

en paroles enseignées de sagesse humaine, mais en paroles enseignées de l'Esprit, 
communiquant des choses spirituelles par des moyens spirituels. 14 Or l'homme animal (ça 

c’est l’homme qui n’est pas régénérée, l’homme qui n’est pas née de nouveau, l’homme qui n’a 
pas l’Esprit de Dieu vivant en lui, Paul dit) l'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de 
l'Esprit de Dieu, car elles lui sont folie; et il ne peut les connaître, parce qu'elles se discernent 
spirituellement.  

37 Donc, S’il faut le Saint Esprit dans l’individu pour qu’il soit capable de comprendre les 

choses de Dieu, alors comment pourriez-vous vous attendre à ce qu’une personne qui ne sait 
pas s’il a reçu ou pas le Saint Esprit comprenne quoi que ce soit au sujet des oeuvres de Christ.  

38 Dans sa prédication, Abandonnant tout 23.01.1962 P:62 Frère Branham dit: « Allez 

partout le monde, à toute la création. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. En Mon 
Nom ils chasseront les démons, parleront de nouvelles langues, saisiront des serpents. S’ils 
boivent des breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. S’ils imposent les mains aux 
malades, ils seront guéris. » C’est ce qu’Il a dit. « Comme le Père m’a envoyé, ainsi Je vous 
envoie. » Le Père qui envoya le Fils, alla avec le Fils et Il était dans le Fils. Le Jésus qui envoie 
un homme, va avec lui, et Il est en lui pour accomplir et faire les mêmes oeuvres. « Ainsi, Je 
suis toujours avec vous, même en vous jusqu’à la fin du monde ». Et les oeuvres que Je fais 
vous les ferez aussi. » CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE N° 104 BRIAN KOCOUREK  
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39 Par conséquent, ce soir, je vais encore une fois expliquer les oeuvres de Jean 14:12, parce 

que nous avons encore des gens, dans ce Message, qui ne comprennent pas, même s’ils 
prétendent avoir le Saint-Esprit, qui n’ont pas de réponse définitive quant au moment où ils l’ont 
reçu. Ils pensent simplement l’avoir parce qu’ils prétendent croire. Parce qu’ils revendiquent 
avoir reçu le Saint Esprit quand ils ont cru. Leur évidence, c’est leur expérience, du moins c’est 
ce qu’ils disent. Mais l’expérience et l’évidence sont deux mots différents et signifient deux 
choses différentes. Mais William Branham nous a enseigné, à propos de l’expérience et de 
l’évidence, que l’expérience est une partie essentielle de toute nouvelle naissance.  

40 Dans Questions et Réponses COD 30.08.1964 Q354. Est-ce que vos enfants doivent 

avoir une expérience pour avoir le Saint-Esprit? Si–si–s’ils voient le Message du temps 
de la fin, est-ce qu’ils ont le Saint-Esprit?  

41 Or c’est une bonne question, et écoutez sa réponse. « Chaque personne doit avoir une 

expérience! Vos enfants peuvent seulement entrer de la même manière que vous, c’est la seule 
manière. Voyez? Il faut qu’ils naissent de nouveau. Il n’y a pas de petits-enfants dans le 
Royaume de Dieu; ce sont tous des enfants. Il faut qu’ils aient ça, il faut qu’ils aient une 
expérience avec Dieu pour entrer, tout comme vous. Maintenant, j’espère que je pourrai 
répondre à ceci. »  

42 Dans Questions et Réponses COD 23.08.1964 Q257 Frère Branham lit une autre 

question, et y répond très franchement : Cher Frère Branham, croyez-vous que les signes 
devraient accompagner tous ceux qui ont le Saint-Esprit? (Jésus l’a dit : Marc 16.) Si oui, 
qu’en est-il des gens qui croient le Message avec tout ce qui est en eux, mais qui 
cependant n’ont pas ces signes? Sont-ils des incroyants, ou ont-ils besoin de recevoir le 
Saint-Esprit? Dans ce cas, veuillez nous instruire aujourd’hui, sur le moyen de recevoir 
le Saint-Esprit. Nous croyons que vous êtes le porte-parole de Dieu pour notre temps. 
Votre frère. 216 Merci, mon frère, de me considérer comme votre–votre frère, et je trouve que 
c’est une très bonne question. Oui, mes amis, c’est un point qu’on néglige un peu. J’aimerais 
traiter de ça un peu plus longuement, si possible. Voyez? C’est un point qu’on néglige. 
Regardez! Certains d’entre vous... Voyez? Quand... Vous ne pouvez pas recevoir le baptême 
du Saint-Esprit, sans avoir une expérience quand ça arrive... Maintenant, si vous croyez 
―chaque parcelle de la Parole‖, c’est ce que vous dites... Vous dites que vous En croyez 
chaque parcelle, alors la Parole est là, Elle attend que le Saint-Esprit La mette en action; mais, 
pour ça, il faut qu’il y ait l’allumage de la chandelle. Voici la chandelle, avec la mèche dedans, 
avec tout le–le suif, et tout ce que cette chandelle doit avoir; mais tant que le feu ne sera pas 
venu sur elle, elle ne produira aucune lumière. Peu importe combien cette chandelle est 
parfaite, combien elle brûlera parfaitement et tout, il faut qu’elle soit allumée, après quoi elle 
brûlera. Et, quand vous croyez, et que vous êtes instruits sur ce qu’est le Saint-Esprit : l’amour, 
la joie, la paix, la patience, la bonté, les fruits qu’Il porte; tant que le Saint-Esprit, par une 
expérience ardente, ne descendra pas allumer cette chandelle, alors vous êtes–vous êtes, vous 
n’avez pas reçu le Saint-Esprit. Voyez? Pour avoir le Saint-Esprit, il faut cette expérience-là.  

43 Remarquez que frère Branham a invariablement enseigné tout au long de son ministère, en 

citant Paul disant : « Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru » et il a CHRIST 
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toujours insisté que Paul ne dit pas : « Quand vous avez cru » mais, « depuis » et pas « quand 
», mais « depuis que vous avez cru. »  

44 Maintenant, le mot « depuis » signifie simplement « après ». Mais une définition plus 

complète selon le Webster’s New World Dictionary, second college edition (Dictionnaire 
Webster du Monde Nouveau, seconde édition universitaire), il est dit : «Dans l’entre-temps, ou 
l’état actuel des choses ou un moment dans l’entre-temps ». Ainsi, en résumé Paul dit : « A quel 
moment de votre vie, depuis que vous avez cru, avez-vous reçu le Saint-Esprit ? »  

45 Par conséquent, ce que Paul leur dit est que vous devez connaître si vous L’avez reçu 

après avoir cru. Quelque chose doit avoir eu lieu dans votre vie, à partir duquel vous pouvez 
définitivement dire: oui, Je connais exactement le moment où j’ai reçu le Saint-Esprit. Et c’est ça 
la question qu’il leur posait: à quel moment après que vous ayez commencé à croire jusqu’à 
présent, L’avez-vous reçu.  

46 Et frère Branham était très catégorique sur le fait que vous ne pouvez pas avoir une 

naissance et l’ignorer.  

47 Ainsi, maintenant que nous avons établi que seuls ceux qui ont le Saint-Esprit feront aussi 

les oeuvres de Christ, selon Jean 20:21 et Jean 14:12, alors la chose logique suivante serait de 
poser la question : « Quelles sont les oeuvres de Christ ». Et comme certaines personnes 
pensent que seul William Branham était destiné à faire les oeuvres de Christ, nous devons vous 
montrer où William Branham lui-même réfute cette fausse idée.  

48 Et comme nous tirons notre série de sa prédication « Christ est le Mystère de Dieu révélé », 

J’aimerais ajouter entre nous que vous n’avez pas besoin d’aller plus loin que cette prédication 
pour découvrir qui a le droit de faire les oeuvres de Christ, telles que décrites dans Jean 14:12 
parce que William Branham identifie qui est ce « celui » dans Jean 14:12, ce « celui qui croit, »  

Au paragraphe 136, frère Branham répond à deux questions, 1) vous recevez le Saint-Esprit 
depuis que vous croyez, pas quand vous croyez, et 2) la promesse de Jean 14:12, les oeuvres 
de Christ, il dit que c’est pour tout le monde.  

49 Voici ce qu’il déclare lui-même au paragraphe 136 « Ils dirent : « Nous recevons le Saint 

Esprit quand nous croyons. » La Bible dit : « Avez-vous reçu le Saint Esprit depuis que vous 
avez cru ? » Voilà toute la différence. Voyez ? C’est juste. Voyez? Et ils disent : « Nous 
sommes l’église catholique. Nous avons commencé les premiers; nous avions fait ceci. » Le 
Méthodiste dit : « Nous sommes fondés sur la Bible. » Jésus a dit : « Ces signes 
accompagneront ceux qui auront cru. » Maintenant, où en sommes-nous ? Hein-hein, voyez, 
bien. « Les oeuvres que Je fais, vous les ferez aussi, » chaque créature, toute personne qui 
croit en Lui. Maintenant, où en sommes-nous ? Ce sont Ses Paroles. « Les Cieux et la terre 
passeront, mais Ma Parole ne faillira jamais. » Maintenant, où en sommes-nous ? Voyez ?  

50 Et je me posais moi-même cette même question ces dernières années. Où en sommes-

nous ? Ainsi, remarquez qu’il identifie cette doctrine qui dit que vous recevez le Saint-Esprit 
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quand vous croyez, comme une doctrine catholique, tout comme cette doctrine qui dit que vous 
devez vous abstenir de viande, est une doctrine catholique. Cela doit vous dire d’où vient cet 
esprit, quand ils ont les deux mêmes doctrines et d’autres une troisième doctrine, car ils 
enseignent du haut de leurs chaires, que c’est en ordre de baptiser dans les titres du Père, du 
Fils et du Saint Esprit. Tout est du catholicisme, et ça se trouve ici-même dans le Message.  

51 Dans la citation suivante de la même prédication : Christ est le Mystère de Dieu révélé, 

frère Branham est plus définitifs quant à ce « Celui » dont Jésus parle dans Jean 14:12  

52 Remarquez, William Branham dit au paragraphe 68, Saint Jean 14:12, Il a dit : « Celui 

(celui, n’importe qui) —celui qui croit en moi, les oeuvres que Je fais, il les fera aussi. »  
53 Remarquez qu’après que frère Branham ait défini « celui » dans Jean 14:12 comme étant « 
n’importe qui » qui croirait en Jésus Christ, alors il continue disant que la seule manière que 
vous puissiez voir cela, c’est quand vous êtes en mesure de voir Jésus Christ. Et cela nécessite 
la révélation pour le voir.  

54 « Bien, c’était pour un autre âge. » Vous avez là une mauvaise image à nouveau. Vous 

avez un homme pêchant dans le désert dans un tas de sable chaud où il n’y a pas de poisson. 
Voyez ? Voyez, vous devez le ramener là où il pêche en Galilée, là où il y a plein des poissons. 
Vous voyez ? Voyez, vous devez faire que le tableau donne une belle image. C’est la grande 
image de Dieu, et il n’y a qu’un seul moyen que vous puissiez le voir, c’est quand vous voyez 
Jésus Christ. C’est la Bible entière. Il est le thème principal de la Bible.  

55 Maintenant, il y a neuf citations au sujet de Jean 14:12, faites par William Branham dans 

cette prédication, Christ est le Mystère de Dieu révélé, mais pour gagner du temps, nous n’en 

lirons que quelques-unes. Laissez-moi en effleurer quelques-unes ici.  

56 195 Maintenant, Christ … « Les oeuvres que Je fais vous les ferez aussi » Voyez, voyez, le 

même Dieu… comme Dieu fit Ses promesses dans le Corps de Christ, de même Christ fait Ses 
mêmes oeuvres dans le corps de Christ, l’Eglise. Ainsi, remarquez que frère Branham présente 
cela comme l’Eglise, le croyant dans Son Eglise.  

57 Au paragraphe 208, il dit, « Nous ne sommes pas sensés convertir les gens au 

Christianisme au moyen d’un gouvernement, mais par la révélation de Christ en vous comme 
Dieu était en Christ, Christ en vous. Ce que Dieu fit en Christ, Christ le fait en vous. Les signes 
que Dieu fit en Christ, Christ les fait en vous. Oh, n’est-ce pas merveilleux ? Oh, là là. J’aime 
cela. Jésus a dit qu’en ce jour-là (c’est aujourd’hui), en ce jour-là (quand cette révélation sera 
connue) vous saurez que Je suis dans le Père, et le Père en moi, moi en vous, et vous en moi. 
(Quand la révélation est rendue manifeste,) en ce jour-là, vous connaitrez que moi et le Père 
nous sommes Un. Je suis dans le Père, et le Père est en moi. Ainsi quand la révélation 
apparaît, alors c’est moi en vous et vous en moi. » Vous y êtes. Voyez la manifestation du triple 
dessein. CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE N° 104 BRIAN KOCOUREK  
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58 Et de nouveau au paragraphe 212, remarquez. Et le « Père qui m’a envoyé » partit avec Lui. 
Le Jésus qui nous envoie, part avec nous … « Un peu de temps et le monde ne me verra plus, 
vous vous me verrez, car Je (pronom personnel, la Personne, Jésus) serai avec vous, même en 
vous jusqu’à la fin du monde ». « Les oeuvres que Je fais vous les ferez aussi. » Maintenant, 
rentrez en arrière et voyez ce qu’Il fit, alors voyez ce que vous faites, et ensuite comparez vous-
mêmes. »  

59 Maintenant, écoutez, il ne parle pas de lui-même ici, il parle de vous. Il dit regardez ce qu’Il 

fit, et ensuite comparez cela avec ce que vous faites.  

60 Et au paragraphe 273 il dit, Maintenant, nous voyons la promesse être accomplie. Christ, la 

vraie Tête, venant dans Son Epouse, faisant les mêmes oeuvres qu’Il fit au commencement, les 
préparant, et accomplissant Sa Parole comme Il l’a fait premièrement dans Jean 14:12 : « Celui 
qui croit en moi, les oeuvres que Je fais, il les fera aussi. » Alors la Tête et le Corps deviennent 
Un en oeuvre, en signe et en Vie, confirmé par Dieu, Lui-même à travers Sa Parole promise 
pour les derniers jours. Il a promis ceci dans les derniers jours. Maintenant, si vous êtes 
spirituel, vous le comprendrez.  

61 Remarquez, la tête et le corps deviennent un en oeuvres, en signes et en la même Vie. Il 

parle de l’épouse de Christ, non pas d’un seul homme ici. Maintenant, laissez-moi lire deux 
citations supplémentaires, là où frère Branham de manière spécifique dit que selon Jean 14:12, 
les oeuvres ne seront pas faites que par une seule personne.  

62 Dans sa prédication, Questions et Réponses COD 30.08.1964 M 373 Et est-ce que 

chaque véritable croyant fera les oeuvres dont Jésus a parlé, comme il est déclaré dans 
Jean 14.12 (Pas précisément. Non!) : guérir les malades, chasser les démons, ressusciter 
les morts (Je ne pense pas que ce soit dans Jean 14, mais ça ne fait rien. C’est Marc 16.), 
ou–ou, est-ce que celles-ci... est-ce que ceci ne s’applique qu’à Élie? Le croyant doit-il 
faire tout cela... tout ceci... fait réellement... qui croit réellement? Et s’il est réellement un 
vrai croyant, est-ce qu’il ressuscitera les morts et fera de grands miracles?  

301 Maintenant, ça, c’est ce qui se trouve parmi les croyants. Voyez? Tous les hommes ne 

possèdent pas ces dons-là, et ça ne veut pas dire qu’il n’y a qu’une seule personne qui le fera; il 
y aura des groupes de gens. Comme, par exemple, qu’est-ce qui se passerait si–si nous avions 
une petite fille ici à l’église, ou un petit garçon, ou une personne que nous chérissons, et que la 
vie la quitte? Toute l’église se réunirait, et on se mettrait à prier et à jeûner : ―Seigneur, aie 
pitié de cet enfant.‖ Voyez? Dieu pourrait le ressusciter.  
302 Combien ont déjà lu Les Pères à Nicée et ces ouvrages-là? Vous savez, c’est ce qu’ils 
faisaient, dans l’église primitive. Ils se réunissaient tous, vous savez, et ils ont même ressuscité 
leur pasteur, à un moment donné, et d’autres, comme ça, si Dieu jugeait bon de le faire; mais ils 
l’ont fait. CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE N° 104 BRIAN KOCOUREK  
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63 Maintenant, remarquez qu’il dit de manière systématique, « que ce ne sont pas tous les 

croyants qui feront toutes ces oeuvres, cela ne signifie pas non plus que seule une personne 
les fera, mais elles se feront au milieu d’un groupe des croyants. »  

64 Vous ne pouvez pas le rendre plus clair. Non pas une seule personne, ni tous feront ces 

choses. Mais toutes ces choses seront faites au milieu du groupe des croyants, comme Paul le 
dit, tous n’ont pas la même mesure de foi, mais chaque homme a une mesure de foi. Ainsi, les 
oeuvres de Christ se feront par les croyants mais ce n’est pas que chaque croyant ferait tout. Et 
remarquez aussi que frère Branham appelle les oeuvres de Christ « les dons ». Et nous savons 
que selon 1 Corinthiens 12, qu’aucune personne ne possède tous les dons de l’Esprit, mais 
cela ne signifie pas non plus que ces dons ne soient détenus que par une seule personne.  

65 Laissez-moi vous donner une citation supplémentaire pour river ce point, et que nous 

puissions passer au point suivant.  

66 Dans la prédication de frère Branham, Le Fidèle Abraham 15.04.1959 Soir P:69 Il dit, « 

non seulement pour les apôtres, mais jusqu’à la fin du monde. « Les oeuvres que Je fais, vous 
les ferez aussi. Vous en ferez d’avantage car Je m’en vais au Père. » Et alors le Saint Esprit 
n’était pas que dans une seule personne ; Il est dans l’église universelle entière faisant les 
mêmes oeuvres que Jésus fit. Alléluia. Je défie le monde de croire cela. Et vous verrez un réveil 
qui traversera tout ce pays. Vous verrez la guérison Divine et la puissance du Dieu Tout 
Puissant. Il est ici maintenant.  

67 Maintenant, une fois de plus, après avoir lu cette citation, comment quelqu'un peut-il 

enseigner que les oeuvres de Christ sont sensés n’être manifestées que par une seule 
personne ? Continuer à croire ainsi signifie que vous devez d’abord rejeter ce qu’un prophète 
confirmé a lui-même enseigné.  

68 Maintenant, le point numéro trois : « Quelles sont alors les oeuvres de Christ ?». Le fait que 

William Branham possédait tous les neuf dons de l’Esprit, ne signifie pas que personne d’autre 
ne possède un de ces dons de l’Esprit. Et comme il fit les oeuvres de Christ, cela ne signifie pas 
qu’une autre personne ne pourrait les faire ? Ce c’est que cela signifie si vous êtes un croyant. 
Si vous êtes remplis de l’Esprit de Dieu, La Vie-Dieu, alors vous ferez les oeuvres de Christ. 
Vous ferez ce qu’il fit. Vous vivrez comme Il vécut. Vous parlerez de ce dont Il a parlé, et vous 
agirez comme Il avait agi. Mais cela ne signifie pas que vous ferez tout ce qu’il fit, ni que vous 
aurez sa plénitude se reflétant au travers de vous. Parce que chaque croyant possède une 
mesure de foi. Ainsi, selon votre mesure, vous ferez, agirez, parlerez et vous soumettrez.  

69 Ainsi, quelles sont les oeuvres de Christ dont frère Branham parle et comment les 

comparent-ils avec ce dont Jésus parle dans Jean 14:12 ?  
70 Laissez-moi d’abord lister pour vous, les oeuvres de Christ, que j’ai tiré d’une étude rapide 
des écritures. Cette liste n’est pas longue, mais rapide afin que nous puissions parcourir cette 
prédication ce soir, au lieu d’en prendre quelques semaines sur ce sujet. CHRIST EST LE 
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71 Parce que nous voulons savoir quelles sont les oeuvres de Christ, que feront les croyants. 

Et comme certains parmi nous voudraient les connaitre, pendant que d’autres croient que les 
oeuvres telles que mentionnées dans Jean 14:12 seront faites par un seul homme, ainsi en 
connaissant ce que sont les oeuvres de Christ, cela nous aidera à savoir qui doit faire quoi ? 
Car après tout, Dieu interprète Sa Parole en l’accomplissant. Ainsi, quelles sont les oeuvres de 
Christ ?  

72 Bien, après tout quand nous utilisons les mots « oeuvres que Je fais », nous devons 

comprendre qui parle ici. Etait-ce Dieu Lui-même ou le Fils de Dieu qui parlait. Nous trouvons 
notre réponse dans Jean 5 :19 et Jean 5 :30, le fils ne peut rien faire de lui-même, mais ce qu’Il 
voit faire au Père, le fils le fait pareillement.  
73 Nous trouvons aussi que Jean 14 :12 n’est pas complet en soi sans le verset 13. Le verset 
12 est la promesse et le verset 13, nous montre comment la promesse sera accomplie. Le 
verset 12 dit, « les oeuvres que Je fais, vous les ferez aussi » et le verset 13 dit, « Ainsi, 
demandez au Père tout ce que vous voulez en Mon Nom et Je le ferai. »  

74 Maintenant, cela nous ramène à la manière dont frère Branham a mis ensemble Jean 20 

:21 et Jean 14 :12. Car il dit dans Jean 20 :21« Comme le Père m’a envoyé. Ainsi, Je vous 
envoie ». Et frère Branham pose la question, « Comment le Père l’envoya-t-il ? » alors il répond, 
Le même Père qui L’envoya, entra en Lui et le même Jésus qui nous envoie, part avec nous et 
en nous pour faire les oeuvres. »)  

75 Maintenant, pour commencer regardons aux premières oeuvres du Saint Esprit dans la vie 

des croyants.  

76 Jean 6:28 Puis ils lui dirent : Que ferons-nous, pour que nous puissions travailler aux 

oeuvres de Dieu ? 29 Jésus répondit et leur dit : C’est ici l’oeuvre de Dieu, que vous croyiez en 
celui qu’il a envoyé.  
Remarquez, ils demandèrent à Jésus catégoriquement « quelles sont les oeuvres de Dieu ? » 
et Jésus a dit la première chose pour faire les oeuvres de Dieu, est que vous devez croire en 
celui que Dieu envoie. C’est le premier point.  

77 Et bien sûr que cela s’aligne avec l’explication que frère Branham nous donne de Jean 

20:21 qui est Jean 14:12, car à moins que vous ne croyez en celui qu’Il envoie, vous n’êtes pas 
un croyant. Ainsi, comment pourrez-vous faire les oeuvres si cela ne concerne que le croyant.  

78 Remarquez que Jésus Lui-même a dit, « Je suis venu faire les oeuvres et la Volonté de 

mon Père. » Et il a dit, Je suis ici pour me rassurer que Je n’ai perdu aucun de ceux que le Père 
m’a donné. C’est le signe d’un bon berger. Pour s’assurer que ceux-là que Dieu Lui avait 
donnés pour conduire et guider, soient sauvés. Cela devrait être la chose la plus importante que 
nous devrions faire, de veiller sur quelqu'un d’autre pour nous assurer que nous n’avons perdu 
aucun de ceux que Dieu nous a donné. CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE N° 104 BRIAN 
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79 Demain Matin, nous étudierons quelques-unes des oeuvres de Christ ou comme frère 

Branham le dit, les choses qu’Il fit, nous les ferons aussi.  

80 Prions …  
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Avant-propos  

Cette série a commencé le 23 mai 2012, et elle porte sur le sermon de 
William Branham concernant la manière dont Christ est le mystère de 
Dieu qui a été révélé, par rapport à la manière dont Dieu S’est révélé 
dans Son Fils premier né et ensuite dans Ses fils ; et continuera à parler de 
la Doctrine de Christ, de la Révélation à l’Expression.  
Brian Kocourek  

Christ est le mystère de Dieu révélé n°105 
Les attributs d‘un fils de Dieu n°23 

Ils feront les oeuvres de Christ deuxième partie 
Le 4 aout 2013 

Rév. Brian Kocourek 
1 Pour récapituler hier soir, nous vous avons montré comment frère Branham était très formel 

en définissant le croyant de Jean 14:12 comme « celui », « celui, n’importe qui » et à un autre 
endroit il a dit : toute personne qui croit. Nous avons aussi montré comment il a dit que ce ne 
serait pas juste une seule personne, et ce dans plusieurs citations aussi.  

2 Nous avons aussi lu plusieurs merveilleuses citations où il a défini qui est le « celui » de 

Jean 14:12 quand il a dit au paragraphe 68 de « Christ est le mystère de Dieu révélé » « 
Jean 14 :12, il a dit : « Celui (celui, n’importe qui) —celui qui croit en moi, les oeuvres que je 
fais il les fera aussi. »  

3 Remarquez, ce ne sont pas mes paroles, comme quelques-uns disent que je l’enseigne mal, 

mais ce sont les paroles de frère Branham définissant qui est le « celui » de Jean 14:12. Il dit 
que Celui qui croit, c’est n’importe qui. Je vais le relire : paragraphe 68 de Christ est le 
Mystère de Dieu révélé Jean 14:12 : Il a dit: « Celui (celui, n’importe qui) —celui qui croit en 
moi, les oeuvres que Je fais, il les fera aussi. ». Alors s’ils y en a qui veulent contester un 
prophète confirmé, ils le font à leurs risques et périls. Et le mot « n’importe qui », que frère 
Branham a défini comme le « celui » dans « celui qui croit », n’est pas singulier. Il est pluriel.  

4 Encore une fois, dans le même sermon : Christ est le mystère de Dieu révélé, le prophète 

confirmé de Dieu frère Branham dit au paragraphe 136 « Ils dirent : « Nous recevons le Saint 
Esprit quand nous croyons. » La Bible dit : « Avez-vous reçu le Saint Esprit depuis que 
vous avez cru ? » Voilà toute la différence. Voyez ? C‘est juste. Voyez? Et ils CHRIST EST LE 
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disent : « Nous sommes l’église catholique. Nous avons commencé les premiers; nous 
avions fait ceci. »  

5 A nouveau, il continue de dire : « Le Méthodiste dit : «Nous sommes fondés sur la Bible.» 

Jésus a dit: « Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. » Maintenant, où en 
sommes-nous ? Hein-hein, voyez, bien. « Les oeuvres que Je fais, vous les ferez aussi, » 

chaque créature, toute personne qui croit en Lui.  

6 Or ça n’a pas l’air d’un singulier pour moi ! Est-ce que toute personne veut dire seulement 

une personne qui croit? Puis il dit :  
Maintenant, où en sommes-nous? Ce sont Ses Paroles. « Les Cieux et la terre passeront, 
mais Ma Parole ne faillira jamais. » Maintenant, où en sommes-nous? Voyez ?  

7 Lorsque ce prophète confirmé encore une fois dans ce même sermon, définie le « celui » 

dans « celui qui croit » comme « toute personne » et nous savons que n‘importe qui et toute 
personne ne sont pas singulier, mais parle d’un pluriel comme dans le mot beaucoup, alors d’où 
est-ce que les gens viennent avec un singulier ? Je vais vous dire d’où: de leur manque 
d’écouter un prophète confirmé, voilà comment.  

8 Et j’ai prouvé, en prenant chaque langue dans laquelle la Bible est écrite, et je vous ai montré 

en utilisant toutes les langues, même le grec, que ces paroles de Jésus ne s’adressait pas à 
une personne, mais elles disent toutes : « Quiconque croit en moi ». Je vous ai aussi montrés 
que la seule Bible qui utilise le mot « Celui, il », c’est la version de la Bible autorisée, le King 
James, et ces Bibles qui ne sont pas des traductions mais des translittérations du King James.  

9 Une fois encore, au paragraphe 455 frère Branham cite Jésus dans Jean 20:21 et dit : « 

Remarquez. «Et le Père qui m‘a envoyé » Il est parti avec Lui. 456 Le Jésus qui nous envoie, 
entre … « Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, 
car Je (pronom personnel, « Je » la Personne, Jésus) serai avec vous, même en vous jusqu‘à 
la fin du monde ». « Les oeuvres que Je fais vous les ferez aussi. » Maintenant, remontez voir 
ce qu’Il a fait, puis voyez ce que vous faites, et ensuite faites vous-mêmes la 
comparaison. »  

10 Quoi ??? Qu’est-ce que tu as dit frère Branham ???  

11 Il a dit : « Maintenant, remontez voir ce qu’Il a fait, puis voyez ce que vous faites, et 

ensuite faites vous-mêmes la comparaison. » maintenant, c’est un défi direct adressé à 
chaque croyant de voir la vie et la nature qui a été projeté du fils aîné et puis observer quelle 
nature et caractère se projette de vous et voyez si vos fruits sont les mêmes que les siennes. 
Voyez si vos oeuvres sont les mêmes que ses oeuvres. » Comme je l’ai dit, c’est un défi direct 
à vous et à moi. Il ne parle de William Branham ici, il nous lance le défi, à nous, les autres 
enfants de Dieu. CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE N° 105 BRIAN KOCOUREK  
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12 Dans son message : Questions et Réponses COD 30.08.1964 Matin 373 William Branham 

lit une question et y répond très clairement : « Et est-ce que chaque véritable croyant fera 
les oeuvres dont Jésus a parlé, comme il est déclaré dans Jean 14:12 (Pas précisément. 
Non!) : guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts (Je ne pense pas que ce 
soit dans Jean 14, mais ça ne fait rien. C‘est Marc 16.), ou–ou, est-ce que celles-ci... est-ce 
que ceci ne s’applique qu’à Élie? Le croyant doit-il faire tout cela... tout ceci... fait 
réellement... qui croit réellement? Et s’il est réellement un vrai croyant, est-ce qu’il 
ressuscitera les morts et fera de grands miracles? 301 Maintenant, ça, c’est ce qui se 
trouve parmi les croyants. Voyez? Tous les hommes ne possèdent pas ces dons, et ça ne 
veut pas dire qu’il n’y a qu’une seule personne qui le fera; il y aura des groupes de gens. 
Comme, par exemple, qu‘est-ce qui se passerait si–si nous avions une petite fille ici à l‘église, 
ou un petit garçon, ou une personne que nous chérissons, et que la vie la quitte? Toute l‘église 
se réunirait, et on se mettrait à prier et à jeûner : ―Seigneur, aie pitié de cet enfant.‖ Voyez? 
Dieu pourrait le ressusciter. 302 Combien ont déjà lu Les Pères à Nicée et ces ouvrages-là? 
Vous savez, c‘est ainsi qu‘ils faisaient, dans l‘église primitive. Ils se réunissaient tous, vous 
savez, et ils ont même ressuscité leur pasteur, à un moment donné, et d‘autres, comme ça, si 
Dieu jugeait bon de le faire; mais ils l‘ont fait.  

13 Dans le sermon de frère Branham : Le Fidèle Abraham 15.04.1959 Soir P:69 Il dit : « Ce 

n‘était pas que pour les apôtres, mais jusqu‘au bout de la terre. « Les oeuvres que Je fais, 
vous les ferez aussi. Vous en ferez plus que celles-ci car Je m‘en vais au Père. » Et le Saint-

Esprit alors n’était pas que dans une seule personne; Il est dans l’église universelle 
entière faisant les mêmes oeuvres que Jésus. Alléluia. Je défie le monde de croire cela. Et 
vous verrez un réveil qui fera une percée dans ce pays. Vous verrez la guérison Divine et la 
puissance du Dieu Tout-Puissant. Il est ici maintenant.  

14 Alors pourquoi ne disons-nous pas la même chose? Il a dit : Il est dans l’église universelle 

entière faisant les mêmes oeuvres que Jésus. Et c’est ce qu’il a défié le monde de croire.  

15 Eh bien, je défie la foi des gens d’y croire et certaines personnes me qualifient de faux. Eh 

bien, qui est faux ? Alors qu’ils refusent de dire ce qui est sur les bandes et de ne dire que ce 
qui est sur les bandes. Je suis désolé mais seul un homme a été confirmé en cette heure, et je 
viens de lire plusieurs citations de lui qui disent toutes la même chose, Jean 14:12 est une 
promesse de Dieu à ceux qui sont des véritables croyants.  

16 Nous avons aussi montré hier soir comment frère Branham rattache Jean 14:12 à Jean 

20:21 montrant la raison pour laquelle le croyant sera en mesure de faire les oeuvres de Jésus, 
c’est parce qu’Il a non seulement promis de nous envoyer mais aussi d’aller avec nous et d’être 
en nous, tout comme Dieu l’envoya et entra en lui. Car après tout, comme Nicodème a dit à 
Jésus : « personne ne peut faire les choses que tu fais à moins que Dieu ne soit avec lui. 
»  

17 Puis, hier soir, juste avant de finir, nous avons commencé à traiter la question : si nous 

devons faire les oeuvres de Christ, alors quelles sont les oeuvres de Christ » que les CHRIST 

EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE N° 105 BRIAN KOCOUREK  

5  
 



3657 

 

croyants sont sensées faire selon la promesse de Jésus dans Jean 14:12. Nous avons 
commencé par observer la toute première oeuvre du Saint-Esprit dans la vie des croyants.  

18 Jean 6:28 Ils lui dirent : Que devons-nous faire, pour faire les oeuvres de Dieu? 29 Jésus 

leur répondit: L’oeuvre de Dieu, c‘est que vous croyiez en celui qu’il a envoyé.  

19 Remarquez, ils demandèrent à Jésus de but en blanc : « Quelles sont les oeuvres de 

Dieu?» et Jésus a dit que la première chose afin d’être en position de faire les oeuvres de Dieu, 
c’est que vous devez impérativement croire en celui que Dieu envoie. C’est le premier point.  

20 Et bien sûr, cela s’aligne avec la définition que frère Branham nous a donnée, que Jean 

20:21 c'est Jean 14:12, car si vous ne croyez pas en Celui qu’Il envoie, vous n’êtes pas un 
croyant. Ainsi, comment pourriez-vous faire les oeuvres s’Il ne S’adresse qu’au croyant.  

21 Remarquez que Jésus Lui-même a dit : « Je suis venu faire les oeuvres et la volonté de 

mon Père. » Et il a dit : « Je suis ici pour m‘assurer de ne perdre aucun de ceux que le Père 
m‘a donné. » C’est le signe d’un Bon Berger. Pour s’assurer que tous ceux que Dieu Lui a 

donnés de conduire et de guider, y arrivent. Cela devrait être la chose la plus importante que 
nous devrions faire : s’occuper des uns des autres pour s’assurer que nous ne perdons aucun 
de ceux que Dieu nous a donné.  

22 Dieu dans Sa Parole 57-0323 « et comme le Père L‘envoya et partit avec Lui, Il nous 

envoie, et va avec nous, et accomplissant les oeuvres de Christ comme Christ a accomplis 
les oeuvres de Dieu, allant avec nous à travers la mort, et nous ressuscitant au dernier jour. 
Dieu dans Son peuple. »  

23 Ecoutez-Le 60-0712 C’est ainsi que Jésus s’y prend avec Son Eglise. Il la bat, la 

tourne, la bat, la tourne, la bat. Comment un prédicateur ose-t-il être assez efféminé pour ne 
pas proclamer la Parole de Dieu et dire aux hommes et aux femmes qu‘ils vivent mal ? Leur 
dire que c‘est mal de porter des habits immoraux, c‘est mal de fumer la cigarette, c’est mal de 
rester à la maison au lieu d’aller à l’église, c‘est mal de jouer aux jeux d‘argent, de faire des 
courses d‘automobile et de se conduire comme l‘église le fait aujourd‘hui, jouer à la loterie et 
autres. Que Dieu me préserve d’en arriver à faire cela. Non monsieur. [Qu’Il] batte cette 
chose-là jusqu’à ce que… [que] Jésus bat cela avec le Saint-Esprit jusqu‘à y voir Son propre 
reflet. Alors, vous pouvez voir les oeuvres de Christ être accomplies dans l’Eglise ; alors 
Elle est prête pour l’Enlèvement.  

24 Or écoutez, un de ces jours les choses que je martèle continuellement commenceront à 

être vu dans une plus grande mesure ici même dans cette petite assemblée. Nous avons déjà 
vu, plus que tout autre église de ma connaissance de ce message, Dieu accomplir des choses 
surnaturelles, mais attendez que cette révélation fasse son chemin, et ce que vous avez vu 
potentiellement avant, vous le verrez dans une plus grand mesure et quand vous commencerez 
à voir les oeuvres de Christ parmi nous comme c’était dans l’église primitive, alors sachez une 
chose, nous serions en train de nous approcher de l’Enlèvement parce qu’alors nous serions 
prêts pour l’enlèvement comme frère Branham vient de le dire dans cette citation. CHRIST EST LE 
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25 La stature d’un homme parfait 62-1014 Matin 136 (...) C‘est lorsque celui qui battait y 

voyait son reflet comme dans un miroir. Il était propre et suffisamment pur pour refléter le 
batteur. 137 C‘est ainsi que Dieu fait. Il prend l‘or qu‘Il a découvert dans la terre, et Il le bat par 
le Saint-Esprit, le retourne plusieurs fois de suite, et Il le bat jusqu’à ce qu’Il puisse voir Son 
reflet. 138 Et c‘est ce que nous sommes censés faire : refléter le Fils de Dieu. Et, maintenant, 
nous sommes censés accomplir Son oeuvre. Il a dit : ―Celui qui croit en Moi (Jean 14.7)... 
Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais.” Vous commencez à refléter les 
oeuvres de Christ. 139 Mais tellement parmi nous essaient de faire les oeuvres de Christ, 
avant que le reflet de Christ soit en nous.  

26 Or c’est aussi le problème que je constate, c’est que nous avons des gens qui ont essayé 

de forcer. Dieu est souverain et personne ne dit à Dieu ce qu’Il doit ou ne doit pas faire. Ainsi, je 
crois que l’essence même de Jean 14:12, c’est d’avoir un coeur dont les motifs et les objectifs 

sont tellement en accord avec Dieu que quand Dieu dit de faire, vous faites. Et comme frère 
Branham a dit: Dieu ne vous dira pas de faire s’Il ne voit pas Son Fils vivant en vous.  

27 La grande chose est que « Dieu produit en nous le vouloir et le faire » c’est une divine 

promesse de Dieu, et nous avons la promesse que nous serons conformes à l’image du fils 
ainé et nous serons manifestés comme fils. Alors tout ce qu’il nous faut faire, c’est de lâcher 
prise et de laisser faire Dieu.  

28 Celui qui est en vous 63-1110 Soir 187 Mais Celui qui est en vous, c‘est Christ! Et si 

Christ est en vous, vous ferez les oeuvres de Christ, si Christ vit en vous. Il l‘a dit. Jean 
14.12 : ―Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais‖, si vous étiez en Christ, ou, si 
Christ vivait en vous. Et Christ est la Parole. Pas vrai? Et la Parole venait à Ses prophètes. 
Voyez? Et si vous, si Christ vivait en vous, les oeuvres de Christ se feraient à travers 
vous, la Vie de Christ se vivrait à travers vous. Les oeuvres qu’Il a faites, la vie qu’Il a 
vécue, et tout, se vivraient en vous; tout comme si Shakespeare, Beethoven ou–ou n‘importe 
qui d‘autre vivait en vous. 188 Si Sa Vie! Par contre, si vous vivez encore votre vie à vous, 
alors vous ferez vos oeuvres à vous. Voyez? Mais si vous vivez la Vie de Christ, si Christ 
est en vous, ―Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde‖. Si vous 
avez en vous des doutes et des frustrations au sujet de la promesse de Dieu, alors Christ n‘est 
pas là; vous voyez, vous êtes emballé, c‘est tout. Mais si la Vie, si Christ vit en vous, Il 
reconnaîtra Sa Parole, et Il accomplira Sa promesse. Voyez? Il l‘accomplira.  

29 Que ferais-je de Jésus qu’on appelle Christ 63-1124 Matin 132 (...) Et quand la Vie de 

Christ est en vous, vous vivrez comme Christ. Et vous accomplirez les oeuvres de Christ.  
30 Les dons de Dieu trouvent toujours leurs places 63-1222 64 Maintenant remarquez, 
nous voyons que s‘Il a identifié… Les oeuvres qu’Il a faites ont identifié qu’Il était la 
Divinité, elles ont montré qu‘Il l‘était. Car Il a dit : «Si Je ne fais pas les oeuvres de Mon 
Père, alors ne Me croyez pas.» 65 Aujourd’hui, le chrétien ne peut-il pas dire : «Si je ne 
fais pas les oeuvres de Mon Sauveur, ne me croyez pas ? » Voyez ? 66 «Comme le Père 
M‘a envoyé, Moi aussi, Je vous envoie aussi. » Et si vous avez fait les oeuvres, les oeuvres de 
la création du Père qui L‘a envoyé, alors c‘est une création… Le Christ, le Créateur qui 
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nous envoie, fait les oeuvres de Christ le Créateur. Voyez ? «Comme le Père M‘a envoyé, 
Moi aussi Je vous envoie. Et si Je ne fais pas les oeuvres de Mon Père, ne Me croyez pas. » 
Alors le chrétien aujourd’hui doit vivre la vie que Christ a menée, sinon nous avons le 

droit de dire : «Ce n’est pas ça. »  

31 Jéhovah-Jiré 1ière partie 02 avril 1964 106 Il déchira le Corps de Jésus et prit l'Esprit; Il 

éleva le Corps à la droite du trône de Dieu et envoya l'autre partie, la partie qu'Il déchira, 
l'Esprit, sur nous, qui est appelé le Saint-Esprit. Et la Vie même qui était en Christ est en vous, 
ce qui montre qu'Il est votre Rédempteur. Il vous a adoptés pour Dieu, et maintenant nous 
sommes des fils et des filles de Dieu, ayant l'Esprit de Christ. Amen. 107 «Les oeuvres que 
Je fais, vous les ferez aussi. Vous en ferez de plus grandes car Je m'en vais au Père.» Amen. 
108 L'Esprit qui était sur Lui est sur vous, la Vie Eternelle. Il est le Donateur de la Vie 
Eternelle. Il est un Rédempteur, pour ramener ce qui était tombé lors de la chute de la race 
humaine, le ramener à Dieu. Et l'Esprit qui était en Christ est en vous. Et si l'esprit d'un - d'un 
bandit était en moi, j'aurais des pistolets. Si l'esprit d'un artiste était en moi, je peindrais des 
tableaux. Si l'Esprit de Christ est en vous, vous ferez les oeuvres de Christ. Amen. C'est 
vrai. La Vie qui était en Lui est en vous. 109 Transférez la vie d'une chose dans une 
autre...  

32 D’accord, donc quelles sont le oeuvres de Christ que nous ferions? Bon, comme nous 

avons examiné les oeuvres de Christ, je pense que vous serez très surpris par ce que vous 
disent les Ecritures. Des choses que vous faites alors conduit par l’Esprit et dont vous n’avez 
jamais pris conscience que Jésus Christ a fait ces mêmes choses alors qu’Il était aussi conduit 
par l’Esprit. Beaucoup de gens pensent aux miracles mais l’Evangile de Jean utilise plus le mot 
« signe » quand il parle de miracles que le mot « oeuvres ». Les oeuvres sont les choses 
quotidiennes que vous faites comme vous reflétez l’Esprit de « Dieu produisant en vous le 
vouloir et le faire. »  

33 Alors voyons quelles oeuvres Jésus a dit que Dieu l’a envoyé faire. Parce que comme frère 

Branham a dit : « le même Dieu qui envoya Jésus et partit avec lui, c‘est le même Dieu qui nous 
envoie et part avec nous pour faire les mêmes oeuvres. » Ainsi si nous savons ce qu’il fut 
appelé à faire, nous saurons ce que nous sommes appelé à faire.  

34 Nous voyons premièrement la prophétie dans Esaïe 61:1 L‘Esprit du Seigneur DIEU, est 

sur moi ; parce que le SEIGNEUR m‘a (1) oint pour prêcher de bonnes nouvelles aux 
dociles il m‘a envoyé pour (2) panser [ceux qui ont] le coeur brisé, (3) pour proclamer la 
liberté aux captifs, et (4) l’ouverture de la prison à ceux qui sont prisonnier;  

35 Maintenant, les trois derniers parlent d’une sorte de ministère de délivrance, délivrer une 

personne au coeur brisé, délivrer ceux qui ont été gardés en captivité et les libérer, et montrer la 
porte ouverte à ceux qui ont été confinés comme des prisonniers dans des systèmes 
ecclésiastiques.  

36 La bonne nouvelle dont il parle premièrement est définie dans le dictionnaire hébreu de la 

manière suivante: « annoncer la bonne nouvelle; prêcher, ou publier, ou montrer, 
apporter, porter, prêcher, dire la bonne nouvelle. » CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE 
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37 D’abord, il dit : j’ai été appelé à prêcher l’Evangile, la bonne nouvelle au pauvre. Or comme 

je l’ai dit avant, placer des fardeaux sur les gens et les paitre avec une verge de fer est-ce la 
bonne nouvelle ? Ne pas parler aux membres de famille parce qu’ils ne sont pas d’accord avec 
vous sur des points futiles, est-ce la bonne nouvelle? Traiter vos enfants, grand-enfants et 
beaux-parents de semence du serpent parce qu’ils ne sont pas d’accord avec vous, est-ce la 
bonne nouvelle?  

38 Non, frère et soeur, ces choses sont faites par des personnes spirituellement malades, qui 

vivent eux-mêmes dans la peur. Mais si les oeuvres de Christ était de libérer le captif, alors les 
oeuvres qu’il fit nous devons les faire aussi.  
39 Observer les trois parties suivantes de ses oeuvres que Dieu l’envoya faire et vous verrez de 
quelle manière c’est la bonne nouvelle;  

40 Remarquer la bonne nouvelle qu’il prêcha aux humbles est une oeuvre du Saint Esprit dont 

Jésus a été oint de faire et cette prédication de la bonne nouvelle était « panser [ceux qui ont] 
le coeur brisé,»  
41 Maintenant, ce que le mot hébreu veut dire, c’est être là pour aider ceux dont les coeurs ont 
été brisés, et de panser ou d’appliquer une compresse sur leurs coeurs pour les empêcher de 
saigner davantage et de causer plus de dégâts. Mais tant de personnes veulent réduire 
davantage à l’esclavage ceux dont les coeurs sont déjà brisés, et ce ne sont pas les oeuvres de 
Christ mais les actions du diable lui-même.  

42 Jésus n’a-t-il pas dit aux religieux de son époque : « Vous avez pour père le diable, et vous 

voulez accomplir les désirs de votre père, et vous accomplissez ce que vous avez vu de votre 
père, et je ne fais que ce que j‘ai vu de mon père » et ils ont dit : nous sommes les enfants 
d‘Abraham, et Jésus a dit si vous étiez enfants d‘Abraham, vous feriez les oeuvres d‘Abraham. 
Mais vous cherchez à me détruire parce que je vous ai dit la vérité, Abraham n‘aurait pas agi de 
la sorte, car il s‘est réjoui de voir mon jour. Mais ce pourquoi vous ne pouvez entendre ma 
Parole, c‘est parce qu‘il n‘y a pas de place dans vos coeur pour ma parole. »  

43 Maintenant, en tant que chrétien, nous sommes tous appelés à faire ces oeuvres du Saint-

Esprit. 1 Corinthiens 12:26 Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui; si un 
membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui.  

44 2 Corinthiens 1:3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des 

miséricordes et le Dieu de toute consolation, maintenant, s’Il est le Père des Miséricordes, et 
le Dieu de toute consolation et que nous sommes Ses enfants et conformes à Son image, alors 
si c’est Son oeuvre, alors notre oeuvre ne fera-t-elle pas la même chose?  

45 Alors une des oeuvres de Christ que nous devrions faire, c’est de procurer du confort les 

uns aux autres. Et comment faisons-nous cela? En nous apportant Sa Parole les uns aux 
autres comme une pommade cicatrisante. CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE N° 105 
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46 Remarquez dans 1 Thessaloniciens 4:18 Paul dit que nous procurons la consolation en 

répétant les paroles qu’il nous a dit concernant le processus de l’Enlèvement, il a dit : 
«Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Quelles paroles? Le fait que nous 
sommes déjà dans le processus de l’Enlèvement comme Le Seigneur lui-même est déjà 
descendu avec un Cri, que nous savons être un Message, et sachant que Celui Qui est 

descendu avec ce cri est encore ici dans la forme de la colonne de feu nous conduisant au 
millénium, et la chose suivante que nous devons attendre avec impatience, c’est d’attendre la 
voix de la résurrection, et la trompette de Dieu qui est le changement de corps et l’enlèvement 
ou le fait d’être pris en haut. Ainsi nous nous consolons en se partageant cette vérité du temps 
de la fin et nous le faisons selon la mesure ou le don avec lequel nous devons le faire comme 
Paul le dit dans  

47 Colossiens 3:16 Que la parole du Christ habite en vous richement, - en toute sagesse 

vous enseignant et vous exhortant l'un l'autre, par des psaumes, des hymnes, des 
cantiques spirituels, chantant de vos coeurs à Dieu dans [un esprit de] grâce. Darby  
Ephésiens 5:19 vous entretenant par des psaumes et des hymnes et des cantiques 
spirituels, chantant et psalmodiant de votre coeur au Seigneur; Darby  

48 Donc, si Jésus est venu parlant et prêchant des Paroles qui remontaient le morale de ceux 

dont les coeurs étaient remplis d’inquiétude, et il se peut que vous les soeurs vous vous dites: « 
Bon je ne peux pas prêcher », mais laissez-moi vous dire ceci : « peut-être pouvez-vous 
chanter vos chants spirituels, comme Paul a dit dans les deux dernières Ecritures.  

49 Et une fois de plus, il dit dans 1 Thessaloniciens 5:14 Nous vous en prions aussi, frères, 

avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les 
faibles, usez de patience envers tous.  

50 Et encore dans 1 Thessaloniciens 3:7 En conséquence, frères, au milieu de toutes nos 

calamités et de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet, à cause de votre foi. 
Remarquez que c’est la foi des gens qui est une consolation pour Paul.  

51 Et nous voyons dans 2 Corinthiens 1:4 Qui nous console dans toutes nos afflictions, 

afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions 
consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction! Observez combien merveilleuses 
sont ces Paroles; Dieu me console, je te console.  

52 Et dans Colossiens 2:2 afin que leurs coeurs soient consolés, étant unis ensemble 

dans l'amour et pour toutes les richesses de la pleine certitude d'intelligence [la 
compréhension], pour la connaissance du mystère de Dieu, et du Père, et du Christ ;  

53 Et vous savez ce que c’est ? C’est Christ le mystère de Dieu révélé; la triple révélation de 

Christ, Dieu en Christ, Christ en vous, le retour à la communion comme au jardin.  

54 2 Corinthiens 7:13 C‘est pourquoi nous avons été consolés par votre consolation; oui, 

nous nous sommes de plus excessivement réjouis par la joie de Tite, parce que son esprit a 
été délassé, [rafraîchi, revigoré] par vous tous; CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE N° 
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55 Remarquez nous sommes consolés par votre consolation. Oh j’aime ça. Et c’est ça que 

les oeuvres de Christ produiront en vous, la consolation en voyant les autres êtres 
consolés. Paul a dit : Titus lui-même a été consolé et délassé dans son esprit par leur 
esprit.  

56 Vous savez comme frère Branham a dit : « il y a certaines personnes auprès des quelles 

vous aimez simplement être parce qu‘elles vous font vous sentir bien. Parce qu‘elles créent une 
atmosphère autour d‘elles par les choses qu‘elles pensent, et les choses qu‘elles disent. » Et 
vous êtes rafraîchis ou revigorés dans leur présence. Et les Ecritures ne parlent-elles pas du 57 
« rafraichissement qui vient de la présence du Seigneur ? »  

58 Frère Branham a dit : « que nous créons l‘atmosphère dans laquelle nous vivons, et il nous 

a appelés de petit Messiettes. » Et personne ne peut me dire que ce n’est pas une oeuvre du 
Saint Esprit dans cette personne. Alors si c’est une oeuvre du Saint-Esprit, alors c’est « une 
oeuvre de Christ » et « les oeuvres que je fais vous les ferez aussi ». C’est la nature de Christ 
en vous, se reflétant dans votre vie en sorte que d’autres soient rafraichis par la présence du 
Seigneur vivant et projetant Sa Vie par votre vie.  

59 Ensuite, nous voyons l’accomplissement de Luc 4:18 L'Esprit du Seigneur est sur moi, 

parce qu'il m'a oint pour prêcher l’évangile aux pauvres; (nous en avons parlé, et vous savez 

vous les soeurs que vous êtes les prédicateurs de vos enfants, et dans vos chants) puis il a 
aussi dit : « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, » et nous avons dit 
comment nous pouvons le faire les uns pour les autres, de différentes manières, puis il a dit : « 
pour prêcher la délivrance aux captifs, » et si nous n’avons pas l’occasion de faire cette 
oeuvre de Christ dans ce monde où nous vivons et même dans les églises de ce Message où 
l’esprit nicolaïte a lié les gens d’une façon qu’on a pas vu depuis les âges sombres où le pape 
paissait avec une verge de fer. Si nous n’avons pas l’occasion de libérer les gens qui ont été 
maintenu en captivité par cette esprit de l’organisation, alors tout ce que je peux dire, c’est que 
Dieu nous aide à ouvrir nos yeux. Mais vous qui êtes libres en Christ, vous avez l’occasion de 
faire les oeuvres de Christ et de libérer les captifs. Il a été oint pour faire ça, et vous aussi avait 
été oint pour faire ça : vous ferez aussi les oeuvres de Christ.  

60 Puis il ajoute une autre oeuvre quand il dit : « et le recouvrement de la vue aux aveugles 

; » Maintenant, vous pouvez le prendre de deux façons. Nous pouvons le percevoir comme une 
guérison dans le naturel et aussi une guérison dans le domaine spirituel, mais c’est le même 
Esprit dans les deux cas qui produit la guérison.  

61 Nous prions pour les aveugles afin que Dieu puisse physiquement ouvrir leurs yeux afin 

qu’ils puissent physiquement voir, et le même Esprit en nous dispense la Parole à ceux qui sont 
spirituellement aveugles afin qu’ils puissent voir aussi. Mais c’est le même Esprit produisant en 
nous le vouloir et le faire.  

62 Puis Jésus dit : « pour mettre en liberté ceux qui sont meurtris ». Or ce mot « meurtri » 

signifie aussi « broyé», car c’est ce qu’est une meurtrissure, c’est quand la peau et le muscle 
ont été broyés. Et j’ai vu de première main des frères qui ont été étouffés, qui ont été 
spirituellement meurtris dans l’esprit et dont les esprits ont été tout broyés sous des 
conducteurs mesquins dans des églises de soi-disant chrétiennes. Et j’ai pris le temps de les 
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aider en leurs dispensant la Parole de Dieu et j’ai vu des frères être délivrés par la puissance du 
Saint-Esprit et de la Parole; et maintenant ces frères qui ont été eux-mêmes broyés ou meurtris 
sont maintenant en train de libérer les autres qui ont ressentis les effets des faux bergers 
brutaux.  

63 Je pourrais tout de suite citer beaucoup de frères de ma connaissance qui ont été libérés 

sous l’influence des oeuvres de Christ dans ce ministère et ces frères en libèrent d’autres en ce 
moment même accomplissant ces mêmes oeuvres que Christ a accomplis en premier, puis 
d’autres ont accomplis avant nous, et enfin c’est notre tour d’accomplir pour les autres comme 
cela fut accomplis pour nous.  

64 Une autre oeuvre de Christ est de donner, en sorte que d’autres ne périssent pas. Car Dieu 

a tant aimé le monde qu'Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse 
point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour 
juger le monde, mais pour que le monde puisse être sauvé par lui. (Jean 3:16-17 ESV)  

65 L’apôtre Paul a dit dans 2 Thessaloniciens 1:3 Nous devons à votre sujet, frères, rendre 

continuellement grâces à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, 
et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus.  

66 Et Jésus Lui-même a dit Luc 6:38 Donnez, et il vous sera donné: on versera dans votre 

sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde; car on vous mesurera avec la 
mesure dont vous vous serez servis.  

67 Puis nous trouvons dans Luc 19:10 ESV Jésus nous donnant une autre raison expliquant 

pourquoi Il est venu. Un autre oeuvre qu’il a été engagé à accomplir par le père. « Car le Fils de 
l‘homme est venu chercher et sauver les perdus. » Ainsi nous accomplissons les mêmes 
oeuvres qu’il accomplit, et nous cherchons les perdus pour sauver les perdus. C’est ça l’oeuvre 
missionnaire. Et il ne vous faut pas aller à l’étranger pour sauver les perdus, regarder juste 
autour de vous. Ce pays a plus besoin de missionnaires que n’importe quel pays où j’ai été, et 
j’ai été dans beaucoup de pays. Mais comme frère Branham le dit nous avons affaire dans ce 
pays à des païens intellectuels. Et on ne peut pas non plus les convaincre par l’intellectualisme, 
mais ils peuvent être convaincus en voyant en vous ce qu’ils veulent en eux-mêmes. Et le seul 
Christ qu’ils peuvent voir, c’est le Christ en vous, ils peuvent voir ce Christ si vous faites les 
oeuvres de Christ.  

68 Et dans Marc 10 :45 ESV Jésus nous dit une autre oeuvre qu’Il est venu faire, il a dit : « 

Car le Fils de l'homme n‘est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme 
rançon pour plusieurs. »  

69 Maintenant, j’espère que vous voyez et commencez à comprendre que les oeuvres de 

Christ, ce n’est pas juste faire des miracles ou discerner les coeurs des hommes. Bien sûr, ce 
sont aussi des oeuvres de Christ, mais il y a plusieurs oeuvres de Christ que je n’ai pas encore 
touché ce soir, mais personne ne peut me dire que juste parce qu’il y a certaines oeuvres que je 
ne ferais pas parce que je ne suis pas appelé à [les] faire (ces oeuvres), que CHRIST EST LE 
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ça veut dire que je ne ferais aucune oeuvre de Christ. N’allez pas jusqu’à là, frères et soeurs, 
c’est tellement ridicule, et cela montre si peu de compréhension de la grande souveraineté de 
Dieu que ça ne mérite pas de réaction.  

70 Je pourrais vous demander pendant que nous les parcourrons, et vous pourriez juste vous 

poser vous-mêmes la question alors que je lis ces oeuvres de Christ pour vous : « Hey, j’ai fait 
ça. J’ai fait cette autre chose aussi, et petit à petit vous commencez à voir que tout ce temps 
votre Père produisait en vous le vouloir et le faire. Pas seulement le vouloir, mais le vouloir et le 
faire, alors ça signifie qu’Il utilise votre corps pour faire les oeuvres que Jésus fit, parce que 
c’est le même Dieu le voulant et le faisant en vous.  

71 Mais ceux qui pensent que les oeuvres de Christ, c’est seulement le discernement, ne 

connaisse pas Christ. Il fit moins que ça, il fit bien d’autres choses pour Dieu.  

72 Et juste parce que vous ne discernez pas ne signifie pas que vous n’avez accompli aucun 

des mêmes oeuvres que Jésus lui-même a fait pour son père.  

73 Encore une fois, nous voyons dans Luc 5:31-32 ESV que Jésus est venu non seulement 

prier pour la guérison des malades mais aussi pour appeler les pêcheurs à la repentance. « 
Jésus, prenant la parole, leur dit: Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de 
médecin, mais les malades. 32 Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais 
des pécheurs. »  

74 Dans 1 jean 4:9-10 ESV que Jésus qui a été appelé dans ce monde afin que nous ayons la 

Vie. « En cela l'amour de Dieu a été manifesté parmi, que Dieu a envoyé son Fils unique 
dans le monde, afin que nous vivions par lui. »  

75 Jésus était l’homme le plus discipliné et le plus déterminé qui ait vécu. Toute Parole qu’il 

disait, toute mesure qu’il prenait, était centrée dans sa relation avec son Père, et c’était un reflet 
de la volonté, du dessein et du plan du Père.  

76 Une autre oeuvre qu’il fit était de présenter aux disciples la gloire du Père, leurs présenter la 

doxa, les valeurs, les opinions, et les jugements du Père en reflétant la gloire de Dieu, Sa doxa, 
Ses valeurs, Ses opinions, et Son jugements.  

77 Il a dit dans Jean 17:22 qu’il était un bon administrateur de ce que Dieu lui a donné, et il 

nous a transmis ce que Dieu Lui a donné afin que nous puissions être un avec Dieu comme lui. 
Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un,  
Jean 17:4-5 ESV Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'oeuvre que tu m'as donnée à faire. Puis 
dans Jean 19:30 Jean nous dit que Jésus a dit sur la croix : ... Tout est accompli. Et, baissant la 
tête, il rendit l'esprit.  

78 Une autre oeuvre de Christ que nous entendons dans tous les évangiles, c’est la manière 

dont Jésus a nourris la multitude, et je suis sûr que certaine soeurs parmi vous peuvent dire 
amen à ça. Vous avez fait la même chose. Et spirituellement parlant, voir ce qu’il a fait dans 
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son ministère, traduire des sermons dans plus de 10 langues, et nourrir les frères dans le 
monde entier.  

79 Vous savez Jésus a pris du pain, et des poissons et a nourris des milliers, et nous avons 

pris un pain, un sermon, et la manière dont Dieu nous a utilisé pour le rompre en 268 sermons, 
et nourrir la multitude dans le monde entier. Pour moi, c’est une oeuvre du Saint-Esprit qui n’est 
pas différent du pain et des poissons.  

80 Et enfin, frère Branham dit : Le nouveau ministère 59-1115 P:85 Lorsqu‘il était ici sur 

terre, Il a dit à Pierre : « Sur la révélation de la Parole de Dieu, » Il a dit : « sur cette pierre, je 
bâtirai Mon Eglise, et les portes de l‘enfer ne peuvent prévaloir contre Elle. » N‘est-ce pas 
juste? Très bien. Quand Il était... ‗Avant de partir, dans Marc 16, Il a dit : « Ces signes suivront 
ceux qui croient. » L‘a-t-il dit ? « En Mon Nom ils chasseront les démons, saisiront des 
serpents, boiront des breuvages mortels. » Il a aussi dit : « les oeuvres que je fais, vous les 
ferez aussi. » Est-ce juste? Ce sont les signes qui doivent suivre Son Eglise. Ce n‘est pas 
une dénomination. C‘est une Eglise ordonnée de Dieu, remplie du Saint-Esprit, en route pour 
le ciel qui est sortie de toutes les dénominations, un véritable groupe de gens croyant. Ne 
voyez-vous pas ce qu’est la plus grande chose ? C’est la plus grande chose qui pouvait 
arriver c’était de transmettre la Vie Eternelle aux gens. 56 Qu‘est-ce que la Vie Eternelle ? 
La Vie qu’Il a vécue, la Vie qui était en Lui : transmettre cela aux autres. Est-ce qu’un 
homme peut faire ça ? Un Fils de Dieu le peut. ... Voilà les plus grandes oeuvres.  

81 Ce jour-là au Calvaire 60-0925 127 Maintenant, regardez bien. Jésus a dit, regardez bien 

comment Il a exprimé ça. “Les oeuvres que Je fais,” Il les fait maintenant même, ―les 
oeuvres que Je fais maintenant, de guérir les malades, de ressusciter les morts, d‘ouvrir les 
yeux des aveugles, ces oeuvres, vous les ferez aussi. Vous les ferez, si vous croyez en Moi. 
Vous ferez ces oeuvres, puis vous en ferez une plus grande, parce que Je m‘en vais à Mon 
Père.  

82 Or remarquez frère Branham parle des oeuvres puis les plus grandes oeuvres faisant une 

distinction entre les deux. Il continue en disant :  
128 ―Encore un peu de temps, et le monde ne Me verra plus; mais vous, vous Me verrez. Je 
serai avec vous, et même en vous, jusqu‘à la fin du monde. Je ne vous laisserai pas orphelins. 
Je prierai le Père; Il vous enverra un autre Consolateur, le Saint-Esprit, que le monde ne peut 
recevoir; mais vous, vous pouvez Le recevoir.‖ 129 Maintenant, remarquez. Les oeuvres 
“plus grandes”, c’était d’avoir la Puissance dans l’Église, non seulement pour guérir les 
malades par la prière, pour chasser les démons par la prière, mais [aussi] pour transmettre la 
Vie Éternelle aux croyants. Le Saint-Esprit allait venir, et serait remis dans les mains de 
l’Église pour transmettre la Vie. Oh! C‘est ça que le Calvaire a signifié. Il a pris possession 
d’hommes et de femmes avilis, dégradés, et les a élevés jusqu’à cette position, d’être 
des fils et des filles de Dieu, de guérir les malades et de transmettre la Vie Éternelle; en 
donnant le Saint-Esprit à des croyants obéissants, des hommes qui étaient autrefois des 
incroyants deviennent des croyants, et transmettent la Vie spirituelle Éternelle. Combien plus 
grand est-ce, de dire... 130 Cette femme malade couchée ici, je peux faire une prière de la foi, 
et elle sera guérie. C‘est une grande chose. C‘est ça qu‘Il faisait à l‘époque. 131 ―Mais‖, Il a 
dit, “vous en ferez de plus grandes. Je vais vous CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE N° 
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donner la Puissance, non seulement de le ressusciter pour un temps, mais de lui donner 
la Vie Éternelle, celle qui sera Éternelle, pour toujours.” Pauvres misérables aveugles, 
comment faites-vous pour manquer ça?  

83 Donc pour conclure, j’aimerais récapituler les oeuvres de Christ que nous avons vus 

jusqu’ici quant à ce que sont les oeuvres de Christ. Elles sont de :  
1) Guérir les malades  
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2) Panser les coeurs brisés  
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3) Mettre en liberté ceux qui sont liés  
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4) Libérer les captifs  
 
5&6) Il est venu chercher et sauver  
7) Servir les autres  
8) Il a nourri la multitude  
9) II a stoppé l’orage montrant que Dieu lui a donné la puissance sur la nature elle-même.  
10) Il a marché sur les eaux  
11) Il a ressuscité les morts  
12) Il a changé les éléments : l’eau en vin  
13) Il s’est sanctifié Lui-même pour nous  
14) La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit.  
15) Transmettre la Vie  

84 Le nouveau ministère 59-1115 P:85 Lorsqu‘il était ici sur terre, Il a dit à Pierre : « Sur la 

révélation de la Parole de Dieu, » Il a dit : « sur cette pierre, je bâtirai Mon Eglise, et les portes 
de l‘enfer ne peuvent prévaloir contre Elle. » N‘est-ce pas juste ? Très bien. Quand Il était... 
‗Avant de partir, dans Marc 16, Il a dit : « Ces signes suivront ceux qui croient. » L‘a-t-il dit ? « 
En Mon Nom ils chasseront les démons, saisiront des serpents, boiront des breuvages mortels. 
» Il a aussi dit : « les oeuvres que je fais, vous les ferez aussi. » Est-ce juste? Ce sont les 
signes qui doivent suivre Son Eglise. Ce n‘est pas une dénomination. C‘est une Eglise 
ordonnée de Dieu, remplie du Saint-Esprit, en route pour le ciel qui est sortie de toutes les 
dénominations, un véritable groupe de gens croyant. Ne voyez-vous pas ce qu’est la plus 

grande chose ? C’est la plus grande chose qui pouvait arriver c’était de transmettre la 
Vie Eternelle aux gens. 56 Qu‘est-ce que la Vie Eternelle ? La Vie qu’Il a vécue, la Vie qui 
était en Lui : transmettre cela aux autres. Est-ce qu’un homme peut faire ça ? Un Fils de 
Dieu le peut. ... Voilà les plus grandes oeuvres.  
Ce jour-là au Calvaire 60-0925 127 Maintenant, regardez bien. Jésus a dit, regardez bien 
comment Il a exprimé ça. “Les oeuvres que Je fais,” Il les fait maintenant même, ―les 
oeuvres que Je fais maintenant, de guérir les malades, de ressusciter les morts, d‘ouvrir les 
yeux des aveugles, ces oeuvres, vous les ferez aussi. Vous les ferez, si vous croyez en Moi. 
Vous ferez ces oeuvres, puis vous en ferez une plus grande, parce que Je m‘en vais à Mon 
Père.  

85 Et voici le point que j’attendais de relever toute la nuit. Paul dit dans 1 Corinthiens 12:4 

12:4 Il y a diversité de dons, mais le même Esprit; 5 diversité de ministères, mais le même 
Seigneur; 6 diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. 7 Or, à chacun la 
manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. 8 En effet, à l'un est donnée CHRIST 

EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE N° 105 BRIAN KOCOUREK  
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par l'Esprit une parole de sagesse; à un autre, une parole de connaissance, selon le même 
Esprit; 9 à un autre, la foi, par le même Esprit; à un autre, le don des guérisons, par le même 
Esprit; 10 à un autre, le don d'opérer des miracles; à un autre, la prophétie; à un autre, le 
discernement des esprits; à un autre, la diversité des langues; à un autre, l'interprétation des 
langues. 11 Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en 
particulier comme il veut.  

86 Puis Paul dit au verset 30 ... Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en 

langues? Tous interprètent-ils?  
Autrement dit, juste parce qu’un homme peut avoir une plus grande mesure de foi et peut-être 
faire davantage des oeuvres de Christ que ça ne veut pas dire que plusieurs personnes faisant 
qu’une oeuvre de Christ ne sont pas compris dans les croyants de Jean 14:12.  

87 Et pour les frères qui croit que parce que William Branham a discerné et que nous ne 

faisons pas, ça veut dire que seul William Branham remplissait les conditions comme le seul 
croyant et que Jean 14:12 ne parle que de lui. C’est tellement ridicule que ce serait comme 
dire, comme tous ces oeuvres sont les sous-ensembles des oeuvres de Christ, donc comme un 
seul homme fait une oeuvre que vous et moi ne faisons pas, ça veut dire que vous n’êtes pas 
membre de ce sous ensemble même si vous pouvez définitivement faire d’autres oeuvres de 
Christ.  

88 En mathématique, on dit : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sont les entiers naturels. Mais juste parce 

que vous n’avez que 1 ou 3 ne vous fait pas sortir des entiers naturels parce que vous n’avez 
pas 80% d’eux. Non, bien au contraire, 1 est dans les entiers naturels tout comme 3. Mais je 
suppose que ce sont ceux qui disent que 50%, c’est à moitié vide au lieu de à moitié plein.  

89 Pour finir, l’apôtre Paul a dit dans Philippiens 4:13 Je puis tout par celui qui me fortifie.  

Et dans 2 Corinthiens 12:19 et tout cela, bien-aimés, nous le disons pour votre édification.  
QR sur le Saint Esprit 59-1219 85 Il s‘agit d‘une progression, d‘entrer toujours plus en Dieu, 
dans une marche intime. Comment le savez-vous? Bon, eh bien, quand Luther a reçu la 
justification, il a appelé ça le Saint-Esprit. Ça l’était. Dieu En a versé un peu là. Ensuite, 
qu‘est-ce qu‘Il a dit? Wesley a reçu la sanctification, et il a dit : ―Frères, quand vous poussez 
des cris, vous L‘avez.‖ Mais beaucoup d‘entre eux ont poussé des cris sans L‘avoir. Quand les 
pentecôtistes ont parlé en langues, en langues inconnues, ils ont dit : ―Frères, vous L‘avez.‖ 
Mais beaucoup d‘entre eux ne L‘avaient pas. Ce n‘est pas à ce genre de chose, à ces signes-là, 
qu‘on peut reconnaître cela. ―Le seul moyen de reconnaître de quel arbre il s‘agit,‖ a dit Jésus, 
―c‘est au fruit qu‘il porte‖, les oeuvres de l’Esprit, le fruit de l‘Esprit. Alors, quand vous 

voyez une personne qui est remplie de puissance, qui est remplie du Saint-Esprit, alors 
vous voyez une vie qui a été transformée. Vous voyez ces signes, qui accompagnent ceux 
qui ont cru : ―En Mon Nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Si 
un serpent les mordait, ça ne leur ferait pas de mal. S‘ils avaient bu quelque breuvage mortel, 
ça ne les ferait pas mourir. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris.‖ 
Oh! Ce sont des signes comme ceux-là qui accompagnent ceux qui croient. Mais comment y 
accède-t-on? Ces dons sont dans le Corps. CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE N° 105 
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Comment entre-t-on dans le Corps? On n‘y entre pas à force de paroles; mais c‘est par le 
baptême qu‘on y entre, pour former un seul Corps (I Corinthiens 12.13). Dans un seul Esprit 
nous avons tous été baptisés pour former ce Corps, ayant alors accès à tous les dons. Que 
le Seigneur vous bénisse. 86 Maintenant, si quelqu‘un qui entendait cette bande, ou quelqu‘un 
ici présent était en désaccord, souvenez-vous, faites-le, mais gentiment, frère, parce moi, je 
vous aime.  
Que sont les oeuvres de Dieu? 59-0404 E-21 C‘est ainsi avec vous, vous êtes remplis du 
Saint-Esprit. Tout homme qui est remplis du Saint Esprit dit des choses qu‘il sait à peine parfois 
ce qu‘il est en train de dire, s‘il est réellement ravi dans l‘Esprit. Qu‘en est-il de vous, les gens 
qui ont les dons de parler en langues? Ce qu‘est toute inspiration. Si c‘est en anglais, et non 
dans une langue inconnue, c‘est toujours de l‘inspiration et vous le dîtes. Il y a eu des temps où 
j‘étais tellement inspiré par l‘Esprit, que je disais et écrivais des choses que je ne savais même 
pas l‘avoir fait. Vous aussi, sans doute. Ça ce sont les oeuvres de l’Esprit.  

Traduit par: Bill Venga billvenga@yahoo.fr & A. J. Sombo-Dibele amedibele@yahoo.fr  
© Grace Fellowship Tabernacle, mars 2014. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en 

Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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LES SIGNES DU JUGEMENT DU TEMPS DE 

LA FIN 
Cette étude présente en bleu les citations des sermons de William Branham et en rouge les citations 

des saintes Ecritures en rapport avec le temps de la fin, les jugements imminents qui surviendront 

sur la terre, et la proche venue de Christ la seconde fois. Cette étude est un travail en cours 

d’élaboration alors que nous continuerons à découvrir des citations et des Ecritures dans le but de 

mettre de l’ordre dans notre compréhension de toutes ces choses qui se produisent en cette heure 

tardive.  

Malachie 4:1 Car voici, le jour vient, brûlant comme un four; et tous les orgueilleux, et tous ceux qui 

pratiquent la méchanceté seront du chaume, et le jour qui vient les brûlera, dit l'Éternel des armées, 

de manière à ne leur laisser ni racine, ni branche. 2 Et pour vous qui craignez mon nom, se lèvera 

le soleil de justice; et la guérison sera dans ses ailes; et vous sortirez, et vous prospérerez comme 
des veaux à l'engrais. 3 Et vous foulerez les méchants, car ils seront de la cendre sous la plante de 

vos pieds, au jour que je ferai dit l'Éternel des armées. 4 Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon 

serviteur, que je lui commandai en Horeb pour tout Israël, - des statuts et des ordonnances. 5 Voici, 
je vous envoie Élie, le prophète, avant que vienne le grand et terrible jour de l'Éternel. 6 Et il fera 

retourner le coeur des pères vers les fils, et le coeur des fils vers leurs pères, de peur que je ne vienne 

et ne frappe le pays de malédiction.  

Cette étude présente la chronologie des événements relatifs à la destruction de la terre et à sa 

préparation pour le millénium.  

TUNNELS – Le Gouvernement des Etats-Unis passe dans la clandestinité  

D’abord nous voudrions établir le fait que nombreux sont les hommes d’Etats et les riches qui se 

construisent des abris souterrains. Ensuite nous expliquerons pourquoi, à notre avis, ils le font.  

Le son incertain 61-0429 E:23 Ainsi il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Vous 

ne pouvez pas vous terrer, ces bombes exploseront à cent cinquante pieds sous terre [45,72 m], sur 

[une superficie de] presque cent milles carré [plus de cent mètres carrés]. Et ça c’est ce que nous 

savons. Qu'en est-il de ceux dont nous ne savons rien? Chaque nation a ses secrets qu'elles ne 

divulguent pas. Et on peut juste se poser des questions sur ce que nous ne savons pas. Puis ils parlent 

de tout ce défilé à faire et d’entrer dans des endroits, et de trouver quelque part, un abri antiaérien, 

se terrant dans la terre, [ils vont] déménager le gouvernement sous un certain tunnel. Quel bien cela 
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ferait-il? Eh bien, si l’une de ces bombes frappait, et que vous soyez à quinze cent pieds en-dessous 
de ça [45,72 m], elle briserait chaque os de votre corps, la secousse le ferait.  

La reine de Séba 60-0710 P:53 Les gens aujourd'hui essayent de se terrer dans la terre pour 

trouver un abri antiaérien, pour faire descendre le gouvernement au Kentucky quelque part dans 

l’une des grottes. Maintenant, Ils ont une bombe dont on ne peut même pas s’en protéger dans une 

grotte. Vous descendez à cent soixante-quinze pieds en profondeur sous terre [53,34 m], ou même si 

vous l’aviez fabriqué dans de l'acier massif à cinq cents pieds sous terre [152,4 m], la secousse de 

cela tuerait chaque... Ca brisera chaque os de votre corps; certainement. Ça fera un trou dans la 

terre de cent cinquante milles carré [45,72 m2], cent cinquante—soixante-quinze pieds de 

profondeur dans la terre. Comment allez-vous vous en échapper? Eh bien, je vais vous le dire tout de 

suite, l'église a un abri. Il n'est pas fait d’acier; il est fait de plumes. Sous Ses ailes l'Eglise 

demeurera, et sera élevée dans la gloire loin des choses du monde. Sûr. Ah, si cette nation voulait 

seulement  
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écouter et recevoir et se rassembler autour du don, ce serait un âge d'or. Le don, c’est le Saint-Esprit 
que Dieu a envoyé. " Et voici, j’enverrai sur vous ce que Mon Père a promis; mais vous, restez dans 

la ville [de Jérusalem] jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance d’en haut."  

ESAÏE 2 (version de la Bible autorisée) 2 Et il arrivera, dans les derniers jours… 10 Entre dans le 

roc et cache-toi dans la poussière, par peur du SEIGNEUR et pour la gloire de sa majesté. 11 Les 

regards hautains de l’homme seront abaissés, et l’orgueil de l’homme sera humilié ; et le 

SEIGNEUR seul sera exalté en ce jour-là.  

Remarquez la photo ci-dessus. Qu’est-ce que l’US Air Force gagnerait à creuser des tunnels 

profondément sous terre ? 12 Car le jour du SEIGNEUR des armées sera contre tout homme qui est 

orgueilleux et hautain, et contre tout homme qui s’élève; et il sera abaissé; 13 Et contre tous les 

cèdres du Liban, qui sont hauts et élevés, et contre tous les chênes de Bashan; 14 Et contre toutes les 

hautes montagnes, et contre toutes les collines qui sont élevées; 15 Contre toute haute tour, et contre 

tout mur fortifié; 16 Et contre tous les navires de Tharsis, et contre toutes images plaisantes. 17 Et 

l’arrogance de l’homme sera humiliée, et l’orgueil des hommes sera abaissé; et le SEIGNEUR sera 
seul élevé en ce jour-là, 18 Et quant aux idoles, il les abolira entièrement. 19 Et l’on entrera dans 

les cavernes des rocs et dans les trous de la terre, par crainte du SEIGNEUR et pour la gloire de sa 
majesté, quand il se lèvera pour secouer terriblement la terre. 20 En ce jour-là, l’homme jettera aux 

taupes et aux chauves-souris ses idoles d’argent et ses idoles d’or, qu’il s’était faites pour les 

adorer; 21 Et ils entreront dans les fentes des rocs et dans les creux des montagnes, par crainte du 
SEIGNEUR et pour la gloire de sa majesté, quand il se lèvera pour secouer terriblement la terre. 22 

Cessez de compter sur l’homme, dont le souffle est dans ses narines ; car pourquoi doit-il être estimé 

?  

SUB TERRENES tunneliers à énergie nucléaire.  
Dépression et tunnel  

Le gouvernement américain a des tunneliers à propulsion nucléaires depuis les années 50. Ils ont été 

brevetés dans les années 70 (brevets américains n° 3, 693, 731). Alors qu’il creuse à travers les 

roches à des centaines de mètre sous la surface, le Subterrene chauffe toute pierre qu'il rencontre dans 

la roche en fusion, ou magma, qui se refroidit après que le Subterrene soit passée. Le résultat est un 

tunnel avec une doublure de vitrage lisse, un peu comme du verre noir, qui apparemment est 

également assez fort pour ne même pas avoir besoin de renforcer les parois. Il a été présenté dans le 

magazine OMNI de septembre 1983 à la page 80.  
Voici une photo d'un Subterrene pris au Danemark. =>  

Ainsi, avec l'image ci-dessus et le brevet du bureau américain de brevet (US Patent Office), je pense 

que cela représente une preuve irréfutable que ces choses sont réelles. Et suite à cela, il est très 

probable que les allégations de bases souterraines et de tunnels à travers l'Amérique (si pas le monde) 

soient effectivement vraies. Il semble qu'il y ait une forte probabilité de l’existence d’un tunnel sous 

l'océan Atlantique reliant l'Amérique à l'Europe.  

Subterrene  
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Robert Salter, de la RAND Corporation, a suggéré la construction d'un métro à lévitation magnétique 

reliant New York à Los Angeles. Les trains glisseraient à toute allure à travers les tunnels sous vide à 

des vitesses plus rapides que celles d'un SST, traversant le pays en moins d'une heure. Le laboratoire 

scientifique de Los Alamos du gouvernement fédéral, au Nouveau-Mexique, peut cependant avoir 

une réponse à ce défi. Appelé le Subterrene, la machine de Los Alamos ressemble à une vicieuse 

taupe géante. La beauté de la Subterrene consiste dans le fait que, alors qu’elle creuse à travers des 

roches à des centaines de mètres sous la surface, il chauffe toute pierre qu'il rencontre dans la roche 

en fusion, ou magma, qui se refroidit après que la Subterrene soit passée. Le résultat est un tunnel 

avec une doublure de vitrage lisse. Pour la puissance, le Subterrene peut utiliser un moteur nucléaire 

intégré miniature ou même une centrale électrique conventionnelle.  
Des sous-marins se cachant dans des baies souterraines  

Subterrenes nucléaires  
Le gouvernement serait-il en train de construire un réseau secret de tunnels à travers le monde?  

BASES SOUTERRAINES ET TUNNELS par Richard Sauder, PhD.,  

Adventures Unlimited Press  

Subterrenes nucléaires  
Le Subterrene nucléaire a été conçu au Laboratoire national de Los Alamos, au Nouveau Mexique. 

Un certain nombre de brevets ont été déposés par des scientifiques de Los Alamos. Les Subterrenes 

nucléaires fonctionnent en fondant leur chemin à travers la roche et la terre, la vitrifiant, en fait, 

alors qu’ils passent en laissant derrière eux un tunnel net, solidement revêtu de verre. La 

chaleur est fournie par un réacteur nucléaire compact qui fait circuler du lithium liquide provenant du 

coeur du réacteur à la surface du tunnel, où elle fond la roche.  

Dans le processus de fusion de la roche le lithium perd un peu de sa chaleur. Il est ensuite remis en 

circulation le long de l'extérieur du tunnelier pour aider à refroidir la roche vitrifiée alors que le 

tunnelier force son chemin. Le lithium refroidi re-circule ensuite dans le réacteur où l'ensemble du 

cycle recommence. De cette façon, le Subterrene nucléaire fend à travers la roche comme un verre de 

terre à propulsion nucléaire chauffé à 2000 degrés Fahrenheit (1093,33 degré Celsius), forant son 

chemin sous terre.  

La Commission américaine de l'énergie atomique et l’Administration américaine de recherche et 

développement énergétique ont pris des brevets dans les années 70 pour les Subterrenes nucléaires. 

Le premier brevet en 1972 est allé à la Commission américaine de l'énergie atomique.  

Le Subterrene nucléaire a un avantage sur les tunneliers mécaniques en ce qu'elle ne produit pas de 

boue qui doit être éliminé par des convoyeurs, des trains, des camions, etc. Cela simplifie 

grandement le forage de tunnel. Si les Subterrenes nucléaires existent réellement (et je ne sais pas 

s'ils existent) leur présence, et les tunnels qu'ils font, serait très difficiles à détecter, pour la simple 

raison qu'il n'y aurait pas d’amas ou de résidus de boue associés aux activités classiques de forage de 

tunnel.  
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Le brevet de 1972 le montre clairement car il déclare: «... (Les débris peuvent être éliminés sous 
forme de roche fondue à la fois comme une doublure pour le tunnel et comme bouche-trou dans les 

fissures produites dans la roche environnante. La foreuse, qui fond la roche et qui a une certaine 

forme, est propulsée sous une pression suffisante pour produire et étendre les fissures dans la roche 

solide radialement autour de l'alésage aux moyens de pression hydrostatique développé dans la 

roche en fusion devant l’avancée de la foreuse. Toute roche fondue qui n’est pas utilisé dans le 

revêtement de verre de l'alésage est forcée dans les fissures où il refroidit et reste. .. » « ... Une telle 

doublure (vitreuse) élimine, dans la plupart des cas, le problème coûteux et encombrant de 

l'élimination des débris, et en même temps, permet d'obtenir l'avantage d'un type de trou de forage 

de tubage étanche. "(Brevet US n ° 3693731 26 Sep 1972)  

Le tunnelier qui ne crée pas de boue, et laisse derrière lui un tunnel de revêtement vitreux et 

lisse. Trois ans plus tard, un autre brevet a été introduit pour un tunnelier visant la production de 

grands tunnels dans la terre rocheuse molle ou humide, argileuse, meuble ou calcaire en détachant 

simultanément le noyau du tunnel par des entailles périphériques de fusions thermiques dans la 

surface du tunnel et en formant une doublure de paroi d'excavation de soutien en déviant les matières 

fondues contre les parois de l'excavation afin de fournir, une fois solidifié, un mur continu de soutien 

de doublure, et en détachant la surface du tunnel circonscrit par l’entaille aux moyens de 

détachement mécanique motorisé et dans lequel la chaleur nécessaire à la fusion du matériau de 

coupe et la doublure est prévu par un réacteur nucléaire compact.  

Ce brevet de 1975 précise en outre que la machine est destinée à creuser des tunnels de 12 mètres de 

diamètre ou plus. Cela signifie des tunnels de 40 pieds de diamètre ou plus. L’entaille est à l'extérieur 

de la limite de la paroi du tunnel qu'une aléseuse crève alors qu’il perce à travers la terre ou la roche. 

Donc, en clair, cette machine va fondre une limite circulaire dans le front de taille. La roche fondue 

sera forcé à l'extérieur du tunnel par le tunnelier, où il formera un revêtement vitreux et solide (voir le 

détail approprié dans le brevet lui-même, comme indiqué dans l'illustration 41). Dans le même 

temps, l'équipement de tunnelier mécanique broiera la roche et la terre détaché par l’entaille fondu 

qui passeront derrière la machine pour l'élimination par le transporteur à bande ou à courroie, le 

pipeline à boues, etc. Et pourtant, un troisième brevet a été délivré à l’administration américaine de 

recherche et développement énergétique juste 21 jours plus tard, le 27 mai 1975 pour une machine 

remarquablement similaire à la machine brevetée, le 6 mai 1975, le sommaire décrit:  

Un tunnelier pour produire de grandes tunnels dans la roche par le détachement progressif de la base 

du tunnel par fusion thermique d'une entaille de délimitation dans la face du tunnel et formant 

simultanément un tunnel initial en faisant dévier les matières en fusion contre les parois du tunnel 

afin de fournir, une fois solidifiée, un revêtement continu; et la fragmentation du noyau de tunnel 

délimité par l’entaille par fracturation de la contrainte thermique et dans lequel la chaleur nécessaire 

à ces opérations est fournie par un réacteur nucléaire compact.  

Cette machine serait aussi capable de faire un tunnel revêtu de verre de 40 mètres de diamètre ou 

plus.  

Peut-être certains de mes lecteurs ont entendu les mêmes rumeurs que j'ai entendues et qui sont 

répandues dans la littérature et les récits de tunnels profonds, secrets en parois de verre creusées par 

des tunneliers à laser. Je ne sais pas si ces histoires sont vraies. Si elles le sont, toutefois, il se peut 

que les tunnels à parois de verre soient faits par les Subterrenes nucléaires décrits dans ces brevets. 

Le lecteur attentif notera que tous ces brevets ont été obtenus par des agences du gouvernement des 

États-Unis. En outre, tous, sauf l’un des  
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inventions qui émanent de Los Alamos, Nouveau-Mexique. Bien sûr, le Los Alamos National Lab. 

est lui-même l'objet de rumeurs considérables sur les tunnels et les chambres souterraines, (Il se peut 

aussi que certains de ces tunnels soient faits par ces machines, tandis que d'autres réseaux de tunnels 

souterrains ont été faits par d'autres civilisations, à la fois ancienne et moderne -. SW)  

En 1973, l'étude de Los Alamos intitulé «Systèmes et analyse des coûts pour un tunnelier nucléaire 

dénommé le Subterrene: étude préliminaire », a conclu que les Tunneliers Nucléaires Subterrenes 

(NSTM) seraient très rentable par rapport aux tunneliers classiques. L’étude a déclaré: «les coûts de 

forage de tunnel pour les NSTM sont très proches de celles des tunneliers classiques (TBM), si les 

conditions d'exploitation des tunneliers classiques sont favorables. Cependant, pour des formations 

variables et des conditions défavorables telles que terre meuble ou friable, humide, caillouteux ou 

roche très dure, les NSTM sont beaucoup plus efficaces. L’estimation des coûts et des pourcentages 

d'utilisation des NSTM pour satisfaire aux demandes américaines de transport par tunnel indiquent 

une économie potentielle de 850 millions de dollars de 1969 à 1990. On estime le coût du prototype 

NSTM de démonstration à 100 millions de dollars sur une période de huit ans avec un rapport 
favorable de bénéfice-coût de 8,5 ». L'étude de faisabilité de 1973 était-il seulement de la 

spéculation, et le brevet étonnamment similaire deux ans plus tard n’est-il qu'une pure coïncidence? 

Comme beaucoup d'inventeurs frustrés vous le diront : l'Office des brevets des États-Unis ne délivre 

les documents que quand il est convaincu que la chose en question fonctionne réellement!  

En 1975, la Fondation National de Science a commandé une autre analyse des coûts du Subterrene 

nucléaire. En comparant le coût de l'utilisation de NSTM au coût de tunneliers mécaniques, AA 

Matthews a établi: «Une économie de 12% pour le tunnel de 4,73 mètres (15,5 pieds) et 6% pour le 

tunnel de 6,25 mètres (20,5 pieds) sont possible en utilisant le NSTM par rapport aux méthodes 

actuelles. Une pénalité de 30% a été trouvée pour un tunnel de 3,05 mètre (10 pieds) en utilisant le 

NSTM. L'avantage de coût pour les résultats du NSTM de la combinaison de: (a) un capital plutôt 

qu’un système de main-d'oeuvre (réduction du nombre de personnel requis est particulièrement 

important dans le budget des projets opaques pour des raisons de sécurité -... SW) et (b) la formation 

à la fois d’un soutien initial et d’un revêtement définitif en liaison avec le processus d'excavation (en 

laissant un revêtement semblable à du verre, qui serait *étanche*, permettant l'utilisation de trains 

mag-lev supraconducteurs à grande vitesse fonctionnant dans un vide virtuel dans un profond 

souterrain en tunnel -. SW)  

TORNADE ET OURAGAN DU JUGEMENT  
1 Thessaloniciens 5:1 Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, 

qu'on vous en écrive.2 Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra comme un 

voleur dans la nuit. 3 Quand les hommes diront: Paix et sûreté! Alors une ruine soudaine les 
surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils 

n'échapperont point. 4 Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous 

surprenne comme un voleur; 5 vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous 

ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. 6 Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons 

et soyons sobres. 7 Car ceux qui dorment dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent s'enivrent la nuit. 8  
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Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et 
ayant pour casque l'espérance du salut. 9 Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à 

l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ,  

Dans le livre d’Ezéchiel 13:10-14 on nous dit : « Ces choses arriveront parce qu'ils égarent mon 

peuple, en disant: Paix! Quand il n'y a point de paix. Et mon peuple bâtit une muraille [peu solide] 

(les murs de séparation entre Israël et le Nouvel Etat Palestinien), et eux, ils la couvrent de plâtre. 

(Le mur peu solide de séparation qui est censé agir en médiateur de paix est la frontière du nouvel 

état de la Palestine et Israël, par-dessus duquel l’OLP et les autres groupes extrémistes terroristes 

lancent leurs missiles chaque jour, à quoi sert une clôture, un mur ou un accord de mise en scène 

censé ramené la paix) 11 Dis à ceux qui la couvrent de plâtre qu'elle s'écroulera; (Qu’est-ce qui va 

s’écrouler ? L’accord entre Israël et les Arabes Palestiniens car nous avons déjà lu dans Joël 3 où 

Dieu dit : « Car voici, en ces jours-là et en ce temps-là où je rétablirai les captifs de Juda et de 

Jérusalem, »)  

Ainsi Dieu Lui-même a promis de commencer à détruire par les ouragans ceux qui poursuivront la 

division d’Israël et la fausse espérance de paix qui viendrait par un accord de façade. Remarquez 

encore le verset 11 nous dit : 11 Dis à ceux qui la couvrent de plâtre (de foutaises) qu'elle 
s'écroulera; une pluie violente surviendra; et vous, pierres de grêle, vous tomberez, et la tempête 

(des ouragans et des tornades) éclatera. 12 Et voici, la muraille s'écroule! Ne vous dira-t-on pas: où 

est le plâtre dont vous l'avez couverte? 13 C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Je ferai, 

dans ma fureur, éclater la tempête (des ouragans et des tornades); il surviendra, dans ma colère, une 

pluie violente; et des pierres de grêle tomberont avec fureur pour détruire (les inondations 

conséquences des ouragans et des tornades). 14 J'abattrai la muraille que vous avez couverte de 

plâtre (de foutaises), Je lui ferai toucher la terre, et ses fondements seront mis à nu; Elle s'écroulera, 

et vous périrez au milieu de ses ruines. Et vous saurez que je suis l'Éternel. 15 J’assouvirai ainsi ma 

fureur contre la muraille, et contre ceux qui l'ont couverte de plâtre; et je vous dirai: Plus de 

muraille! Et c'en est fait de ceux qui la replâtraient, 16 Des prophètes d'Israël qui prophétisent sur 

Jérusalem, et qui ont sur elle des visions de paix, quand il n'y a point de paix! Dit le Seigneur, 

l'Éternel.  

Abdias 1:15 « Car le jour de l'Éternel est proche, contre toutes les nations; comme tu as fait, il te 

sera fait; ta récompense retombera sur ta tête. »  

Les conséquences de traiter avec Yasser Arafat  
Le 1er septembre 1993: le président Clinton annonce qu'il rencontrera Arafat et Rabin le 13 

septembre à Washington, DC, pour entamer les accords de paix d'Oslo. Après presque une semaine 

de méandres dans l'océan Atlantique, l'ouragan Emily frappe la Caroline du Nord ce même jour.  

Le 2 mars 1997: Arafat rencontre le président Clinton à Washington, DC. Le même jour 

d’impressionnantes tempêtes de tornade font d'énormes dégâts dans l'Arkansas et causent des 

inondations dans le Kentucky et l'Ohio. L’Arkansas et le Kentucky sont déclarées zones sinistrées.  
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21 janvier 1998: le président Clinton attend de rencontrer Arafat à la Maison Blanche. A ce moment 

précis éclate le scandale sexuel du Président.  

27 septembre 1998: Arafat est en réunion avec le président [Clinton] à Washington. L'ouragan 

Georges frappe l’Alabama et fait une pause. L'ouragan temporise et se dissipe dès le départ d’Arafat. 

Des parties de l'Alabama sont déclaré zone sinistrée.  

17 octobre 1998: Arafat vient à la rencontre de Wye Plantation. Des pluies incroyables tombent sur 

le Texas qui provoque des inondations record. Le FEMA déclare zone sinistrée des parties du Texas.  

23 novembre 1998: Arafat vient en Amérique. Il rencontre le président Clinton, qui a recueilli des 

fonds pour l'Etat palestinien. Ce même jour, le marché boursier a chuté de 216 points.  

12 décembre 1998: Ce jour-là, la Chambre des représentants vote pour la mise en accusation du 

président Clinton. Au moment même, le président américain rencontre avec Arafat à Gaza pour le 

processus de paix.  

23 mars 1999: Arafat rencontre Clinton à Washington, DC. Le marché chute de 219 points ce jour-

là. Le lendemain, Clinton ordonne d’attaquer la Serbie.  

3 septembre 1999: la secrétaire d'État Albright rencontre Arafat en Israël. L'ouragan Dennis 

débarque le même jour après avoir changé de cap pendant des semaines dans l'océan Atlantique.  

22 septembre 1999: Arafat rencontre Clinton à Washington, DC. Le jour avant et après la réunion, le 

marché chute de plus de 200 points chaque jour. C'était la première fois dans l'histoire que le marché 

ait perdu plus de 200 points en deux jours dans une même semaine. Le marché a perdu 524 points 

cette semaine-là.  

16 juin 2000: Arafat rencontre le président Clinton. Le marché chute de 265 points ce jour-là.  

Du 12 au 26 juillet 2000: Arafat est aux réunions de Camp David. Il y a des puissantes sécheresses à 

travers le pays. Les feux de forêt éclatent dans l'ouest en incendies incontrôlés de forêt. À la fin du 

mois d’août, le feu a brûlé 7 millions d'acres.  

9 novembre 2000: Arafat rencontre le président Clinton à la Maison Blanche pour tenter de sauver le 

processus de paix. C'était deux jours seulement après l'élection présidentielle. La nation venait 

d'entrer dans une crise électorale qui a été la pire en plus de 100 ans.  

11 novembre 2001: Arafat parle à l'Assemblée Générale des Nations Unies et condamne Israël. Il 

rencontre plus tard le secrétaire d'Etat Colin Powell. Ce jour-là, Saddam menace d’utiliser des armes 

nucléaires contre les Etats-Unis. Dans les 24 heures de sa rencontre avec Powell, un avion s'écrase à 

New York tuant 265 personnes. L'accident était à 15 miles de là où Arafat a parlé.  
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1 mai 2002: Sous la pression des États-Unis, Israël met fin au siège du quartier général d'Arafat. Des 

tornades massives font rage dans l'est des États-Unis avec des tornades de Force 5 très proche de la 

maison blanche.  

23 août 2005: Israël retire tout le monde de la bande de Gaza et de la rive ouest (la Cisjordanie en 

accord avec le plan américain pour l'Etat palestinien. Le même jour, selon Wikipédia, l'ouragan 

Katrina commence à se former sur les eaux au large des Bahamas.  

TITRES: du 15 au 23 août 2005 Désengagement de Gaza et de la Cisjordanie: Dans un effort visant 

à atténuer les menaces sécuritaires contre les Israéliens vivant à Gaza et à essayer de mettre sur la 

bonne voie les pourparlers de paix israélo-palestinien, Israël retire unilatéralement tous ses citoyens 

de la bande de Gaza et du nord de la Cisjordanie. Le dernier soldat des Forces de défense d'Israël a 

quitté la bande de Gaza le 12 septembre 2005.  

Par conséquent, Selon Wikipédia le même jour où Israël a unilatéralement retiré tous ses citoyens de 

la bande de Gaza et du nord de la Cisjordanie pour commencer la division d'Israël, l’ouragan Katrina 

a commencé tel que présenté ci-dessous. C'était la catastrophe naturelle la plus coûteuse, ainsi que 

l'un des cinq ouragans les plus meurtriers de l'histoire des États-Unis. Parmi les ouragans connus de 

l'Atlantique, il était le sixième plus fort de tous. Au moins 1836 personnes sont mortes dans l'ouragan 

lui-même et dans les inondations subséquentes, ce qui en fait l’ouragan le plus meurtrier des États-

Unis depuis l’ouragan Okeechobee de 1928; le total des dommages matériels a été estimé à 81 

milliards de dollars (USD, 2005), soit près du triple des dommages causés par l'ouragan Andrew en 

1992. L’ouragan Katrina s’est formée au-dessus des Bahamas le 23 août 2005, et a traversé le sud de 

la Floride comme un ouragan modéré de catégorie 1, causant des morts et inondant, avant qu’il ne se 

renforce rapidement dans le golfe du Mexique. La tempête s'est affaiblie avant d’atteindre la terre 

comme une tempête de catégorie 3 dans la matinée du lundi 29 août, dans le sud de la Louisiane. Il a 

causé de graves destructions le long de la côte du golfe du centre de la Floride au Texas, en grande 

partie en raison de l'onde de tempête. La quantité la plus importante de décès est survenue à la 

Nouvelle Orléans, en Louisiane, qui a été inondé alors que le système de digues a cédé de façon 

catastrophique, dans bien des cas, bien des heures après que la tempête se soit déplacée à l'intérieur 

des terres. Finalement, 80% de la ville et de grandes étendues des comtés voisines ont été inondé, et 

les eaux de crue se sont attardées pendant des semaines. Cependant, les pires dommages matériels 

ont eu lieu dans les régions côtières, comme toutes les villes de bord de mer de l’Etat du Mississippi, 

qui ont été inondées à plus de 90% pendant des heures, alors que les bateaux et des barges de casino 

ont percuté des bâtiments, poussé des voitures et des maisons à l’intérieure des terres, avec des eaux 

allant de 6 à 12 miles (10 à 19 km) de distance de la plage.  

RAZ-DE-MAREE  
L’alliance d’Abraham confirmée 61-0318 27 La lune elle-même, elle est un chien de garde. Dieu 

a fixé les limites de la mer et a placé la lune pour veiller à cela. Et la mer, elle déferle avec furie sur 

les rives; c’est comme si elle va tout détruire sur la terre; en effet, elle l’a fait une fois, vous savez. Et 

de voir le péché s’accumuler… Les vagues, ces grosses vagues déferlent sur les rives. Et rappelez-

vous qu’il a été prédit des raz-de-marée dans les derniers jours: le mugissement de la mer, les 

coeurs des hommes qui défaillent, la peur, la perplexité chez les nations, l’angoisse. Ce serait les 

signes du temps de la fin. Nous avons parcouru tout cela, tout au long de la route. 28 Eh bien, nous 

voici arrivés exactement au dernier signe donné aux enfants  
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d’Abraham, et même les noms des messagers nous ont été apportés, juste comme du temps 
d’Abraham, pour montrer qu’il n’y a nulle part d’erreur … Bible : «Ainsi dit le Seigneur.» Et alors 

l’église est là, morte. Des jeux de balle, les attractions de la ville, et les choses du monde ont 

complètement séduit l’église. 29 La Bible dit que les gens seraient emportés, enflés d’orgueil, aimant 

le plaisir plus que Dieu, ayant l’apparence de la piété.  

Le choix d’une épouse 65-0429 229 C’est un avertissement solennel. Nous ne savons pas à quel 

moment, et vous ne savez pas à quel moment, un jour, cette ville va se retrouver au fond de cet 

océan, ici. 230 “Oh, Capernaüm,” a dit Jésus, “toi qui t’es élevée jusqu’au ciel, tu seras abaissée 

jusqu’au séjour des morts. Car, si les miracles avaient été faits dans Sodome et Gomorrhe, elles 

subsisteraient encore aujourd’hui.” Et Sodome et Gomorrhe sont au fond de la mer Morte. Et 

Capernaüm est au fond de la mer. 231 Toi, la ville qui prétend être la ville des Anges, toi qui t’es 

élevée jusqu’au ciel, et qui as propagé toutes les saletés et les obscénités de la mode et autres, au 

point que même les pays étrangers viennent ici chercher notre obscénité pour l’envoyer ailleurs, toi, 

avec tes belles églises et tes beaux clochers, et ta façon de te conduire. Souviens-toi, un jour tu seras 

au fond de cette mer, maintenant même ton sol est criblé d’alvéoles comme un grand nid d’abeilles. 

La colère de Dieu gronde juste au-dessous de toi. Pendant combien de temps encore va-t-Il 
maintenir ce banc de sable suspendu au-dessus? Alors que l’océan là-bas, à une profondeur d’un 

mille [mille six cents mètres], va se glisser à l’intérieur, jusqu’à Salton Sea. Ce sera pire que le 

dernier jour de Pompéi. Repens-toi, Los Angeles. 232 Et tous les autres, repentez-vous, et tournez-
vous vers Dieu. L’heure de Sa colère est venue, sur la terre. Fuyez pendant qu’il est encore temps de 

fuir, et entrez en Christ. Prions.  

Le filtre d’un homme qui réfléchit 65-0822soir 144 (…) “Laodicée aveugle! Combien de fois Dieu 

a voulu vous donner un réveil! Mais maintenant votre heure est venue; il est trop tard maintenant. 

Combien vous avez ri et vous vous êtes moqués des gens que Dieu vous a envoyés! Mais maintenant 

votre heure est venue. Oh, États-Unis, États-Unis, combien de fois Dieu a voulu te prendre sous 

Ses ailes, comme une–une poule sa couvée, mais tu ne l’as pas voulu.” Maintenant, cette Voix va 

d’une côte à l’autre, du nord au sud, et de l’est à l’ouest. Combien de fois Dieu a voulu vous prendre 

sous Ses ailes, mais vous ne l’avez pas voulu! Maintenant votre heure est venue. 145 Les nations se 

démembrent. Le monde se disloque. Un immense bloc, mesurant quinze cents milles [deux mille 

quatre cents kilomètres] de long et trois à quatre cents milles [quatre cent quatre-vingt à six cent 

quarante kilomètres] de large, s’enfoncera à une profondeur de cent... ou peut-être de quarante 

milles [soixante-cinq kilomètres], dans cette grande faille, là-bas, un de ces jours, et les vagues 

s’élanceront jusque dans l’État du Kentucky. Et à ce moment-là, ça secouera ce monde si 

violemment que tout ce qui se trouve à sa surface s’écroulera.  
Honteux de Lui 65-0711 34 Eh bien, si cela sombre, alors je veux que vous observiez le moment 

où… C’était un sermon que j’ai prêché quand… Je crois que frère Elij’ Perry devrait être diacre ici 

dans l’église à ce moment-là, à ce que je sache. Et il fut dit : «Le temps viendra (je ne savais pas 

cela jusqu’à ce que Mme Simpson m’apporte le – le sermon l’autre jour, c’est écrit dans un petit 

livre) où le désert… l’océan se frayera un chemin dans le désert.» C’était il y a trente ans. Et, bien 

sûr, Salton sea [la mer de Salton] se trouve à environ deux cents pieds [61 m – N.D.T.] en-dessous 

du niveau de la mer. Si ce grand bouillonnement… cette terre  
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engloutit comme cela des centaines de kilomètres et des centaines de kilomètres carrés qui 
s’enfoncent dans la terre, cela provoquera un raz-de-marée qui ira jusqu’en Arizona. 

Certainement!  

Essayer de rendre un service à Dieu 65-0718 matin 25 Madame Simpson... je ne pense pas qu’elle 

soit avec nous aujourd’hui; je vois Frère Fred ici, mais je ne sais pas où se trouve Madame Simpson. 

Elle a repris une prophétie que j’avais donnée vers 1935 ou quelque chose comme cela, et qui disait 

: “Le temps viendra (c’est écrit dans un livre quelque part) où la mer se fraiera un chemin dans le 

désert.” Regardez ce qui arrivera. Si ces milliers de kilomètres carrés [milliers de milles carrés] 

tombent dans la lave de la terre et glissent, il y aura des millions de gens qui mourront d’un coup. 

Et cela produira un tel raz-de-marée... souvenez-vous, jusqu’au Salton Sea, qui est à trente ou 

soixante mètres [cent ou deux cents pieds] en dessous du niveau de la mer. L’eau de ce raz-de-

marée viendra probablement jusqu’aux environs de Tucson. Et la mer se fraiera un chemin dans le 

désert. Les nations se disloquent; Israël se réveille, Les signes que nos prophètes ont prédits, Les 

jours des Gentils sont comptés, Pleins d’horreurs, Retourne, ô dispersé, vers les tiens. 26 Nous 
sommes dans les derniers temps. Maintenant, que le Seigneur vous bénisse richement. Je me mets à 

parler, et j’oublie l’heure. De toute façon nous allons passer assez rapidement dans l’Éternité.  
Le signe du temps 58-0520 85 Qu'en disent les véritables hommes de science ? Je les ai vus être 

interviewés l'autre jour, on leur a demandé : "Devrions-nous alerter les gens, ou devrions-nous 

garder cela pour nous-mêmes ? Que voulez-vous dire à ce sujet ? " Il a répondu : "Il n'y a rien qui 
peut les empêcher de le faire. " Ils ne nous révéleront pas tous leurs secrets. Mais une nuit, ces 

satellites qui se trouvent là-haut pourraient aller… Qu'est-ce qui les empêcherait d'en lancer environ 

six là de là-haut ce soir, et que ça vienne directement au-dessus des Etats-Unis et de dire, avec ces 

armes à hydrogène… Et nous, nous ne saurons pas aller vers eux. Ainsi, ils diront : "Bon. Rendez-

vous sinon vous serez réduit en cendres. " Qu'est-ce qui arriverait ? Cela peut arriver avant le matin. 

Cela ne serait pas en désaccord avec la Bible ; cela accomplirait la Bible. Les nations sont prêtes 

pour cela. 86 L'Ecriture n'est pas sur la muraille maintenant, Elle est dans le ciel où Jésus a dit 

qu'Elle serait : "Il y aura des signes en haut dans les cieux; les coeurs des hommes vont défaillir, la 

perplexité du - la détresse parmi les nations, la perplexité du temps, les mugissements de la mer. 

"Jamais l'histoire n'a connu de grands raz-de-marée comme nous en avons maintenant. Regardez ce 

qui s'est passé à Chicago le dimanche passé partout le long la côte. La perplexité du temps, la 

détresse parmi les nations, l'Ecriture sur la muraille… Et le retour de la puissance du Saint-Esprit 

dans l'église.  

Joël 3:1 Car voici, en ces jours, en ce temps-là, Quand je ramènerai les captifs de Juda et de 

Jérusalem, 2 Je rassemblerai toutes les nations, Et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat; 
Là, j’entrerai en jugement avec elles, Au sujet de mon peuple, d’Israël, mon héritage, Qu’elles ont 

dispersé parmi les nations, Et au sujet de mon pays qu’elles se sont partagé.  
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DES TREMBLEMENTS DE TERRE EN DIVERS LIEUX  
Qui dites-vous que c’est ? 64-1227 47 (…) Le monde est sur le point de se disloquer. C’est ce que 

j’ai prêché une fois quelque part, comme message de Noël, La dislocation du monde. Le monde est 

de nouveau sur le point de s’écrouler. Regardez les tremblements de terre en Californie. Je prédis 

qu’avant la venue du Seigneur Jésus, Dieu fera sombrer cet endroit-là. Je crois que Hollywood, 

Los Angeles et ces endroits immondes, là-bas, que le Dieu Tout-Puissant les fera sombrer. Ils 

descendront au fond de la mer.  
Apocalypse 16:18 Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand tremblement de terre, 

tel qu’il n’y avait jamais eu depuis que l’homme est sur la terre, un aussi grand tremblement.  

Apocalypse 11:19 Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l’arche de son alliance apparut 

dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre, et une forte 

grêle.  

Être conduit 65-1207 326 Regardez un peu! Savez-vous ce que le Seigneur dit à propos de Los 

Angeles et de ces endroits ici? “Elle est fichue!” Vous souvenez-vous de ce que je vous ai dit, il y a 
environ deux ans, à propos de ce tremblement de terre qui viendrait au Canada, là en haut, en 

Alaska? Je vous dis aussi que “Hollywood et Los Angeles sont en train de glisser dans l’océan. 

Californie, tu es condamnée! Pas seulement la Californie; mais toi, monde, tu es condamné! 

Église, à moins que tu ne te mettes en règle avec Dieu, tu es condamnée!” AINSI DIT LE SAINT-

ESPRIT! 327 M’avez-vous déjà entendu utiliser ce Nom sans que ça arrive? Posez-vous la question! 
Ça fait vingt ans que vous me connaissez. Vous ai-je déjà dit quelque chose au Nom du Seigneur qui 

ne se soit pas accompli? Si tout ce que je vous ai déjà dit qui arriverait est arrivé, dites “Amen”. 

[L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Voyez? Je vous le dis, c’est maintenant l’heure, vous feriez 

mieux de vous mettre en règle – chacun de nous.  

Apocalypse 11:13 À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la dixième partie de la 

ville, tomba; sept mille hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent 

effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel.  

Le choix d’une épouse 65-0429e 229 C’est un avertissement solennel. Nous ne savons pas à quel 

moment, et vous ne savez pas à quel moment, un jour, cette ville va se retrouver au fond de cet 

océan, ici. 230 “Oh, Capernaüm,” a dit Jésus, “toi qui t’es élevée jusqu’au ciel, tu seras abaissée 

jusqu’au séjour des morts. Car, si les miracles avaient été faits dans Sodome et Gomorrhe, elles 

subsisteraient encore aujourd’hui.” Et Sodome et Gomorrhe sont au fond de la mer Morte. Et 

Capernaüm est au fond de la mer. 231 Toi, la ville qui prétend être la ville des Anges, toi qui t’es 

élevée jusqu’au ciel, et qui as propagé toutes les saletés et les obscénités de la mode et autres, au 

point que même les pays étrangers viennent ici chercher notre obscénité pour l’envoyer ailleurs, toi, 
avec tes belles églises et tes beaux clochers, et ta façon de te conduire. Souviens-toi, un jour tu seras 

au fond de cette mer, maintenant même ton sol est criblé d’alvéoles comme un grand nid 

d’abeilles. La colère de Dieu gronde juste au-dessous de toi. Pendant combien de temps encore va-

t-Il maintenir ce banc de sable suspendu au-dessus? Alors que l’océan là-bas, à une profondeur 

d’un mille [mille six cents mètres], va se glisser à l’intérieur, jusqu’à Salton Sea. Ce sera pire que 

le dernier jour de Pompéi. Repens-toi, Los Angeles. 232 Et tous les autres, repentez-vous, et 

tournez-vous vers Dieu. L’heure de Sa colère est venue, sur la terre. Fuyez pendant qu’il est encore 

temps de fuir, et entrez en Christ. Prions.  
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Apocalypse 8:5 Et l’ange prit l’encensoir, le remplit du feu de l’autel, et le jeta sur la terre. Et il y 
eut des voix, des tonnerres, des éclairs, et un tremblement de terre.  

L’enlèvement 65-1204 191 Oh! la la! Je me souviens de mon dernier message en Californie, où je 

pensais ne jamais retourner, lorsque je prédis que Los Angeles irait au fond de l’océan. Et AINSI 

DIT LE SEIGNEUR, cela arrivera. Elle est finie. Elle est ruinée. Elle est perdue. À quel moment? 

Je ne sais pas, mais elle sombrera,  

Apocalypse 6 :12 Je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau; et il y eut un grand tremblement de 

terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang,  

Actes 16:26 Tout à coup il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la 

prison furent ébranlés; au même instant, toutes les portes s’ouvrirent, et les liens de tous les 

prisonniers furent rompus.  

Honteux de Lui 65-0711 32 J’ai alors prophétisé : «Los Angeles ira au fond de la mer.» Je suis 

rentré chez moi, puis, je suis allé en Afrique. Et pendant que j’étais en Afrique, il y a eu un 

tremblement de terre. Et les hommes de science… Vous avez vu cela. C’est lors d’une émission 
télévisée qu’on a vue de grandes et belles maisons de Los Angeles qui se sont écroulées, ainsi qu’un 

motel et tout. Et maintenant, il y a un… Depuis ce tremblement de terre, il y a dans la terre une 

fissure de deux ou trois pouces [5 ou 8 cm – N.D.T.]; elle part depuis l’Alaska, contourne les îles 

Aléoutiennes, s’avance jusqu’à une distance d’environ cent cinquante ou deux cents miles [240 km 

ou 320 km – N.D.T.] dans la mer, revient jusqu’à San Diego, passe en Californie ou à Los Angeles, 
et ressort juste en-dessous de la partie Nord de la Californie, là, dans une petite ville appelée San 

José, juste là en-dessous.  

Luc 21:11 il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et des famines; il 

y aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel.  

Marc 13:8 Une nation s’élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume; il y aura des 

tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des 

douleurs.  
Les oeuvres sont l’expression de la foi 65-1126 59 Juste à côté d’un grand canyon, – qui est huit ou 

dix fois plus haut que ce bâtiment, c’est un canyon fermé, – tandis qu’un feu est descendu des Cieux, 

semblable à un tourbillon, juste quelques pieds au-dessus de l’endroit où j’étais debout. Il a 

carrément arraché les pierres de la montagne, il s’est déplacé et a coupé le sommet des buissons de 

prosopis sur une distance de cent yards [quatre-vingt-dix mètres]. Tout le monde courait et essayait 

de se jeter sous des camionnettes et tout ce qu’il y avait d’autre. C’est remonté et cela a claqué 

comme un grand coup de tonnerre. C’est remonté dans les cieux et c’est redescendu. Ça l’a fait à 

trois reprises. Une fois que ç’a été terminé, ils se sont approchés et ont demandé : “Qu’est-ce que ça 
voulait dire?” 60 J’ai dit : “Je ne veux pas vous le dire; c’était un signe de jugement. Dans quelques 

jours, un grand tremblement de terre va frapper à l’Ouest.  
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Et ça n’arrêtera pas. La Californie, Los Angeles, sera engloutie. Ça va sombrer. Elle glissera 

directement dans l’océan.” Et deux jours plus tard, le tremblement de terre de l’Alaska a secoué 

l’Alaska.  

DES SIGNE AUX CIEUX  
Le signe de la semence du temps de la fin 62-0319 130 Maintenant, qu’arriva-t-il? Nous avons vu 

des grands titres dans le journal, à la télévision à travers le monde, lorsque cinq étoiles se sont 

alignées récemment avec la terre. Que représente le chiffre cinq? C’est le chiffre de la grâce. 

Chaque fois que ces étoiles apparaissent, quelque chose se produit sur la terre. Qu’est-ce qui s’est 

produit? Cinq étoiles se sont alignées, qu’était-ce? La – l’introduction de quoi? 131 Regardez 

simplement ce qui est arrivé depuis lors. L’Allemagne fut presque effacée de la carte. Quelques 

mages ont dit que le monde éclaterait comme une pastèque. Toutes les choses angoissantes qui 

avaient été prophétisées par eux pour les derniers jours... Regardez ce qui a eu lieu. L’autre jour, 

l’Angleterre eut une tempête qui emporta soixante-dix milles maisons en un jour. Des désastres 

partout; la Californie, Los Angeles a failli être submergée par l’océan. Qu’est-ce que c’est? Le 

commencement des douleurs. Des tremblements de terre sont enregistrés partout. Pourquoi? Cinq 

étoiles se sont alignées, la grâce, la grâce de Dieu. 132 Qu’est-il arrivé? Une église enfant. Alléluia! 
Une Epouse dans l’enfance, sur qui la puissance de Dieu a commencé à tomber. Elle prend forme. 

Une Epouse pour cet Epoux. Ces trois étoiles signifiaient la perfection du Père céleste, de la Trinité 

devenant Un parmi nous sur cette terre, les offices de Dieu devenant un seul office. Qu’est-ce qui se 
passe maintenant? C’est l’Eglise du Dieu vivant qui se rassemble sous la Parole de Dieu, et les cieux 

astronomiques annoncent son arrivée à Elle. Amen. Vous pourriez ne pas croire cela, mais c’est 

quand même la Parole. Oui, monsieur.  

Marc 13:25 Les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront 

ébranlées.  

Apocalypse 16:21 Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent (500g), tomba du ciel sur 

les hommes; et les hommes blasphémèrent Dieu, à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau 

était très grand.  

Apocalypse 8:10 Le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile 

ardente comme un flambeau; et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux.  

Apocalypse 6:14 Le ciel se retira comme un livre qu’on roule; et toutes les montagnes et les îles 

furent remuées de leurs places.  

Apocalypse 6:13 et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu’un figuier secoué par un 

vent violent jette ses figues vertes.  

Matthieu 24:29 Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s’obscurcira, la lune ne donnera plus 
sa lumière, les étoiles tomberont du  
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ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées.  
Souvenez-vous, Dieu a utilisé des grêlons pour en tuer beaucoup au temps de l’Exode.  

Josué 10:11 Comme ils fuyaient devant Israël, et qu’ils étaient à la descente de Beth Horon, 

l’Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu’à Azéka, et ils périrent; ceux qui 

moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l’épée par 

les enfants d’Israël.  
Communion 62-0204 74 Nous voyons que les astronomes prédisent qu’à un certain moment, au 

début ou dans la première partie du mois, à partir du deux ou du cinq, ou à un moment donné au 

cours de ce mois, les astronomes indiens prédisent que le monde va voler en éclats. Et les journaux 

américains se moquent de ça. Je ne crois pas que le monde va voler en éclats, par contre j’affirme 

que c’est mal de se moquer de ça. En effet, quelque chose est sur le point d’arriver, un de ces jours, 

quelque chose de semblable à ça, quand les cinq planètes, Mars, Jupiter et Vénus, et–et ainsi de 

suite, se mettront en–en... Elles ne l’ont encore jamais fait. Oh, ils prétendent que c’est peut-être 

arrivé il y a vingt-cinq mille ans, mais qui était là pour le vérifier?  
Apocalypse 8:1 Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-

heure. 2 Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent données. 3 
Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or; on lui donna beaucoup de 

parfums, afin qu'il les offrît, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. 

4 La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. 5 Et 
l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des 

tonnerres, des éclairs, et un tremblement de terre. 6 Et les sept anges qui avaient les sept trompettes 

se préparèrent à en sonner. 7 Le premier sonna de la trompette. Et il y eut de la grêle et du feu mêlés 

de sang, qui furent jetés sur la terre; et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et 

toute herbe verte fut brûlée. 8 Le second ange sonna de la trompette. Et quelque chose comme une 

grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer; et le tiers de la mer devint du sang, 9 et le 

tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. 10 

Le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un 

flambeau; et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. 11 Le nom de cette étoile 

est Absinthe; et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les 

eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. 12 Le quatrième ange sonna de la trompette. Et le tiers 

du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et 

que le jour perdît un tiers de sa clarté, et la nuit de même. 13 Je regardai, et j'entendis un aigle qui 

volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte: Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, 

à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner! 9:1 Le cinquième ange 
sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clef du puits de 

l'abîme lui fut donnée, 2 et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la 

fumée d'une grande fournaise; et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits.  

Notez que les jugements incluent les corps célestes, s'écrasant sur la terre alors qu’elles se déplacent 

à travers la galaxie, et non seulement des choses percutent la terre, mais ils percutent aussi bien le 

soleil et la  
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lune et en prenant 1/3 du soleil, 1/3 de la lune, etc. comme le prédit le livre de l’Apocalypse.  

Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière 63-1229 Matin 138 Mon fils Billy Paul parle dans 

son sommeil, mais il ne rêve pas très souvent. L’autre nuit, il a fait un rêve qui l’a secoué. Il dit avoir 

rêvé qu’il était à l’église et – et que les gens… et que je n’étais pas encore arrivé. Il dit que lorsque 

je suis entré, du feu sortait de mes yeux. Et j’ai dit: «C’est le moment; c’est terminé!» Et tout le 

monde s’est mis à crier: «Ce n’est pas possible! Mes enfants!» Mais moi… 139 Et même ma femme a 

dit: «Je n’arrive pas à obtenir de Sara de demander la bénédiction à table», et tout. Et je dis… Il a 

dit: «Je dois aller chercher Loyce et – et le bébé.» 140 J’ai dit: «Loyce ne peut pas venir maintenant. 

Le bébé est trop jeune pour savoir. Billy, c’est l’heure. Nous devons aller.» J’ai dit: «Il est minuit 

maintenant. Avant le lever du jour, Jésus sera là. Si ce n’est pas le cas, alors je suis un faux témoin 

de Christ.» Et quelqu’un a élevé la voix et a dit: «Nul ne connaît la minute ou l’heure.» 141 «Je n’ai 

jamais indiqué la minute ni l’heure; j’ai dit à un moment donné, d’ici le lever du jour.» Et j’ai dit: 

«Partons, Billy.» Et j’ai dit quelque chose… J’ai dit : «Mais c’est le moment, partons.» Et nous 

sommes montés dans la voiture et nous sommes partis. Nous avons commencé à gravir la montagne. 
Et alors, c’était – il semblait qu’il commençait à faire clair dans le ciel alors qu’il faisait noir sur la 

terre. Il a dit que je me suis arrêté au bord de la route, que j’ai levé les mains comme ceci, le feu 
continuait à jaillir de mes yeux. Il dit que j’ai dit : «Seigneur, j’ai fait cela à Ton commandement. 

J’ai fait cela simplement parce que Tu m’as dit de le faire ainsi. J’ai fait ces choses conformément à 

ce que Tu m’as dit.» Et je fis signe à une grande montagne de granit et une – une Lumière, sans le 

secours d’aucune main, détacha une pierre de la montagne, cette pierre pesait des centaines de 

tonnes, et voilà qu’elle venait. J’ai dit: «Tourne la tête, ne regarde pas. Tout sera fini dans quelques 

minutes.» Il a dit : «Alors un silence très sacré s’établit partout, pendant que cette pierre venait se 

mettre en place.» 142 Il est peut-être plus tard que nous le pensons. Il y… Voyez, c’est tout à fait 

scripturaire, vous voyez, cette Pierre détachée de la montagne sans le secours d’aucune main. Et 

ainsi l’un de ces jours, il en sera ainsi quand vous réclamerez quelque chose en criant. Je lui dis: 

«Vous avez déjà eu ce temps. Jour après jour, Dieu vous a constamment donné des avertissements.» 

Oui. J’ai dit : «Même s’il s’agit de mon propre enfant ou de qui que ce soit, l’heure est là. Je ne puis 

dire que ce qu’Il m’a dit de dire, et cela arrivera, et cela est arrivé.» Et – et alors soudain voici qu’Il 

vient, une Pierre se détachant de la montagne sans le secours d’aucune main. Daniel vit cela, vous 

savez, bien des années auparavant. Et Billy n’en savait rien, mais c’était un – c’était un rêve que le 

Seigneur lui a donné. 143 Maintenant, vous voyez, ils prétendaient adorer ce Dieu même dont ils se 

moquaient. Et la même chose arrive de nouveau aujourd’hui pour la même raison: les gens vivent 

dans une lueur au lieu de vivre dans la Lumière. Les grandes lumières brillent. Très bien. 144 

Regardez dans quelles ténèbres nous nous trouvons aujourd’hui. Observez ce qui se passe. Voyez les 
meurtres, les viols, les querelles. Oh ! Cela arrive… Je crois que c’est Billy Graham qui a dit, lors de 

sa dernière réunion, que d’ici dix ans, chaque habitant de la Californie devra porter un revolver 

pour se défendre. Vous ne pouvez pas renforcer assez la loi. Les gens sont simplement devenus fous. 

Des fusillades, des meurtres, des viols, et tout (Vous voyez?), la folie a gagné les rues. Voyez? C’est 

le – le jour dans lequel nous vivons, un jour sodomite.  

L'Ecriture parle de la venue d’Absinthe. De nombreux scientifiques appellent cette Absinthe par 

d'autres noms, y compris Nibiru, la planète X et la planète 7X, car il est 7 fois plus grand que la terre. 

Qu'il y ait une planète X ou pas nous savons selon les saintes Écritures, qu’il existe une Absinthe 

selon le livre de l'Apocalypse. Lorsque cela se produit comme c’est le cas selon la science, tous les 
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ans ou plus, il cause de grands dommages à la terre. Une fois que la science dit qu'elle est passé si 

près de Mars que son puissant passage a aspiré tout l'eau de la planète Mars et la déposa sur la terre 

lors de la grande inondation. Si cette planète X est en effet l'Absinthe, la Bible nous dit qu'il va 

causer de grands dommages à la terre et apporter de nombreux changements. La science nous dit que 

sa force gravitationnelle est si forte que si elle passe assez près de la terre, il s'emparera de 

l’attraction magnétique de la terre et apportera ainsi un basculement des pôles sur son passage. Ce 

basculement des pôles entraînera de grands tremblements de terre, et fera que le renflement 

équatorial bascule aussi, envoyant l’eau à des miles d’hauteur à l'équateur en se répandant sur toute la 

terre et inondant ainsi toutes les villes côtières accomplissant ainsi les saintes Écritures.  

SAILLIE EQUATORIAL ET CHANGEMENT GLOBAL  
Le son incertain 62-0714 P:45 Les saisons sont incertaines. Vous ne savez pas si vous devez 

planter votre récolte, si vous n’avez pas une sorte de système d’irrigation. Les saisons sont si 

irrégulières. Le gel, la pluie, tout autre chose peuvent arriver en plein été. Voyez ce que… parfois ici, 

ils ont eu des gelées l’an dernier et une vague de chaleur en Alaska: l’incertitude. La science dit que 

la terre gonfle… . J’ai oublié de combien de miles elle gonfle autour de la terre, enflée au milieu. 

La Finlande fait presque un tiers, ou un huitième plus grand qu’elle n’était il y a quelques années. 
Elle gonfle. Le milieu de la terre se gonfle. Oh, frère.  

Apocalypse 6:12 Je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau; et il y eut un grand tremblement de 

terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, 13 et les 

étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu’un figuier secoué par un vent violent jette ses 

figues vertes. 14 Le ciel se retira comme un livre qu’on roule; et toutes les montagnes et les îles 

furent remuées de leurs places. 15 Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les 

puissants, tous les esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers 

des montagnes. 16 Et ils disaient aux montagnes et aux rochers : Tombez sur nous, et cachez-nous 

devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l’agneau; 17 car le grand jour 

de sa colère est venu, et qui peut subsister?  

Apocalypse 8:1 Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d’environ une 

demi-heure. 2 Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent 

donnés. 3 Et un autre ange vint, et il se tint sur l’autel, ayant un encensoir d’or; on lui donna 

beaucoup de parfums, afin qu’il les offrît, avec les prières de tous les saints, sur l’autel d’or qui est 

devant le trône. 4 La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l’ange 

devant Dieu. 5 Et l’ange prit l’encensoir, le remplit du feu de l’autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut 

des voix, des tonnerres, des éclairs, et un tremblement de terre. 6 Et les sept anges qui avaient les 

sept trompettes se préparèrent à en sonner. 7 Le premier sonna de la trompette. Et il y eut de la grêle 
et du feu mêlés de sang, qui furent jetés sur la terre; et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des 

arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. 8 Le second ange sonna de la trompette. Et quelque 

chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer; et le tiers de la mer 

devint du sang, 8 et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers 

des navires périt. 10 Le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile 

ardente comme un flambeau; et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. 11 Le 

nom de cette étoile est Absinthe; et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d’hommes 

moururent par les eaux, parce qu’elles étaient devenues amères. 12 Le quatrième ange sonna de la 

trompette. Et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers 

en fût obscurci, et que le jour perdît un tiers de sa clarté, et la nuit de même.  

La tempête approche 60-0229 43 Récemment, on m'a raconté une histoire qui est arrivée (je pense 

que j'ai lu cela dans un journal) en Floride. 44 Beaucoup de violentes tempêtes balayent la Floride, 

des typhons, venant de la mer, amènent l'eau aux pâtés de maisons de la ville, et balayent tout. Et  
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on m'a dit que leurs prophètes de météo sont toujours à surveiller ces tempêtes. D'une façon ou d'une 
autre, au moyen des - des éléments ils peuvent détecter le changement du temps et de l'atmosphère, 

c'est-à-dire comment ce temps se forme, celui qui entraîne l'une de ces tempêtes; en effet ils ont 

étudié cela toute leur vie, à l'aide de certains instruments et tout ce dont cette science les a dotés.  

La foi qui a été transmis aux saints une fois pour toute 53-1129 Mes amis chrétiens, je sais que la 

Floride est un endroit difficile à comprendre. Je leur disais à l’intérieur. Vraiment, mais un de ces 

jours, il n’y aura pas de Floride. Elle sombrera, et les choses que vous adorez tant vont à présent 

périr. Seul le Dieu éternel peut vous sauver, ainsi si vous n’êtes pas là où vous pensez devoir être, ou 

bien là où Dieu dit que vous devriez être, c’est l’essentiel. « Telle voie paraît droite à un homme, 

Mais son issue, c’est la voie de la mort. »  

Selon le quotidien britannique en ligne UK Daily Mail: « les îles Canaries pourrait bientôt avoir une 

nouvelle île? Les tremblements de terre récents laissent entrevoir une éruption volcanique sous-

marine imminente. La semaine dernière, plus de 550 tremblements de terre ont frappé l'océan 

Atlantique. Vendredi, un tremblement de terre de 5,1 de magnitude a frappé la pointe sud d’El 
Hierro. Cette activité sismique suggère qu’un volcan sous-marin pourrait bientôt éclater. L'éruption 

pourrait forcer des masses de roche à la surface, créant une nouvelle île. »  

Le site web Tsunamiwatch.co.uk a déclaré: «La vague créée ferait initialement plus de 1000 pieds 

(300 mètres) de haut, et effacerait toute vie sur des milliers de miles de côte des deux côtés de 

l'océan Atlantique, coulerait probablement beaucoup de navires à proximité des deux côtes de 
l'océan Atlantique. Cette vague devrait être de 120 pieds (37 mètres) de haut quand elle frappera la 

région de Boston / New York. Il est prévu qu’elle aille aussi loin que 12 miles (19 kilomètres) à 

l'intérieur des terres de la côte Est des États-Unis et le résultat sera des milliers de fois pire que 

l'inondation de la Nouvelle-Orléans, tuant des centaines de milliers de personnes et laissant des 

dégâts qui ruineraient l'économie américaine pour des décennies. »  

Aussi un programme de la BBC Television intitulée «10 choses que vous ne saviez pas sur les 

tsunamis » a été diffusé à plusieurs reprises sur BBC 4 et BBC 2. «La vague elle-même voyagera sur 

les eaux à 600 miles (1000 km) par heure et sera invisible aux navires de mer, alors que la vague se 

propagera dans les couches supérieures de l'eau. Toutefois, à l'approche du rivage, la vague jaillira 

au-dessus du niveau de l'eau à la même hauteur que la profondeur de la vague, dans ce cas, plus de 

100 pieds. Il se peut qu’il y ait aussi une série de vagues de différentes tailles. 100/120 pieds (37 

mètres) désigne les vagues dans la région de New York / Boston. »  

Dans Sa Présence 62-0909 34 Et il a dit que quand cet ange a crié, les poteaux du temple ont été 

secoués d’avant en arrière. Frère, cela vous fait quelque chose. Non seulement les poteaux du temple 

vont être ébranlés, mais tous les cieux et toute la terre vont être ébranlés quand Il reviendra. Les 

montagnes vont fuir, et la mer disparaîtra et criera : «Cachez nous de devant la face de Celui qui 

est assis sur le trône.» Ça sera un temps horrible. Je vous assure, ami pécheur, vous feriez mieux 

d’examiner la chose. C’est vrai. Maintenant, Esaïe a dit : «Malheur à moi! Je suis un homme aux 

lèvres impures et j’habite au milieu des gens impurs. Et je suis – ces gens ont des lèvres impures.»  
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Les montagnes se fondront et se détacheront  
Observer Son étoile 59-0411 Soir P:13 Et ils ont pris un Rouleau où Daniel avait prophétisé qu’il 

viendra un temps où il y aura une pierre taillée de la montagne sans l’aide d’une main, et elle 

démolira les royaumes de la terre. Ils devaient être en train de lire cela. Et puis à… Ils avaient des 

rouleaux des hébreux, de jadis dans les Nombres, où Balaam a dit qu’il y aurait une étoile de Jacob 

qui s’élèverait.  

Accomplir Ses prodiges 58-0112 Après-midi P:28 « et Daniel a dit : ‘J’observais et je vis une 

pierre se détacher de la montagne sans le secours d’aucune main. Et elle soumit tous les royaumes 

de la terre. Et elle s’est élevée et elle est devenue grande et elle a couvert toute la terre. » Pendant 

qu’ils lisaient cela, surveillant, et qu’ils connaissaient toutes les étoiles qu’il y avait dans le système 

solaire que l’homme pouvait voir, c'était à peu près à ce moment-là qu’une chose étrange apparut.  

La dislocation du monde 62-1216 106 Ainsi, ce monde se disloque. Qu'il se disloque; c'est très 

bien; de toute façon il va se disloquer. Qu'a dit Michée ici, de quoi Michée a-t-il parlé ici? Les 

montagnes fondront; elles couleront comme de la cire et se déverseront comme un - un glacier qui 

jaillit ou plutôt comme une espèce de geyser. Il fondra et se disloquera, mais Jéhovah demeurera 
pour toujours. Toute chair est comme l'herbe, le souffle de Dieu souffle sur elle, qu'elle soit comme 

une fleur, de l'herbe, belle, elle séchera; mais la Parole de Dieu demeure éternellement.»  
La dislocation du monde 62-1216 21 Maintenant, si vous voulez bien rester debout juste un instant. 

J'aimerais lire, ce matin, un passage dans le Livre de Michée, et un autre dans les Hébreux, au 
chapitre 12 des Hébreux pour le... reconstituer le petit contexte dans lequel je désire parler ce matin 

pour notre message de Noël. C'est Hébreux 12:25. J'ai dû quelque peu me dépêcher ce matin quand 

je me suis réveillé, et je n'avais pas les choses là où je voulais qu'elles soient, ou plutôt où je voulais 

les avoir. Je commence au verset 2 de Michée 1 : Ecoutez, vous... peuples! Sois attentive, terre, et ce 

qui est en toi! Que le Seigneur, l'Eternel, soit témoin contre vous, Le Seigneur qui est dans le palais 

de sa sainteté! Car voici, l'Eternel sort de sa demeure, Il descend, il marche sur... de la terre. Sous 

lui les montagnes se fondent, Les vallées s'entrouvrent comme la cire devant le feu, comme l'eau 

qui coule sur une pente. Et dans les Hébreux, chapitre 12, verset 25, nous lisons ceci : Gardez-vous 

de refuser d'entendre celui qui parle; car si ceux-là qui ont échappé ... car si ceux-là n'ont pas 

échappé qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre, combien moins 
échapperons-nous, si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Maintenant, Eternel 

Dieu, ajoute Tes bénédictions à la lecture de Ta Parole, et donne-nous chaque jour ce - ce que Tu 
voudrais que nous sachions, afin que nous partions d'ici avec le sentiment que nous avons été dans 

Ta Présence, et que nous puissions nous en aller, ayant une - une nouvelle apparence, une meilleure 

compréhension, et ayant plus de détermination que lorsque nous sommes entrés dans ce bâtiment, 

car nous le demandons au Nom de Jésus. Amen. (Vous pouvez vous asseoir.)  
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Une coulée de boue frappe le Colorado. Une énorme coulée de boue qui fait 4 miles de long, à 2 

miles de large, et environ 250 pieds de profondeur s’est produite dimanche soir dans le comté de 

Mesa, Colorado, à quelques dizaines de miles à l'est de Grand Junction. A partir de 22:00 MDT,  

│Par BRIAN SKOLOFF et LISA BAUMANN Les victimes de la coulée de boue de Washington ne 

cessent d'augmenter DARRINGTON, Washington (AP) - Les autorités de Washington ont réduit 

mercredi à 90 le nombre de personnes portées disparues d'une communauté détruite par une coulée 

de boue, alors que les familles et les amis des personnes toujours portées disparues commencent à 

faire face à la réalité : il est possible que d’autres personnes ne soient jamais retrouvées.  

Le bilan officiel des morts demeure à 16, avec huit corps supplémentaires situés mais pas récupéré, a 

déclaré John Pennington, le directeur du service des urgences du comté de Snohomish. Les autorités 

ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que l’on trouve davantage de corps le jeudi.  

Le nombre de disparus a été fluctuant - atteignant à un moment le nombre de 220 - mais les autorités 

ont pu vérifier que 140 personnes portées disparues ont été retrouvés, a déclaré Pennington. Cela 

laisse 90 personnes portées disparues, dont plus de 35 autres qui peuvent ou peuvent ne pas avoir été 

dans la zone au moment du glissement.  

Le champ de débris est d'environ un mile carré et de 30 à 40 pieds de profondeur par endroits, avec 

une surface lunaire qui comprend de la boue quasi sables mouvants, la boue et la glace de pluie 

glissants. Le terrain est difficile à parcourir à pied et il est très dangereux, voire impossible, d'y 

apporter de l'équipement lourd.  

Hébreux 12:25 Gardez-vous de refuser d’entendre celui qui parle; car si ceux-là n’ont pas échappé 

qui refusèrent d’entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-

nous, si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, 26 lui, dont la voix alors ébranla 

la terre, et qui maintenant a fait cette promesse : Une fois encore j’ébranlerai non seulement la 

terre, mais aussi le ciel. 27 Ces mots : Une fois encore, indiquent le changement des choses 

ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. 28 C’est 

pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un 

culte qui lui soit agréable, 29 avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant.  

Aggée 2:21 Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dis : J’ébranlerai les cieux et la terre;  

Aggée 2:6 Car ainsi parle l’Éternel des armées : Encore un peu de temps, Et j’ébranlerai les cieux 

et la terre, La mer et le sec; 7 J’ébranlerai toutes les nations; Les trésors de toutes les nations 

viendront, Et je remplirai de gloire cette maison, Dit l’Éternel des armées.  

Joël 3:16 De Sion l’Éternel rugit, De Jérusalem il fait entendre sa voix; Les cieux et la terre sont 

ébranlés. Mais l’Éternel est un refuge pour son peuple, Un abri pour les enfants d’Israël.  
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Ézéchiel 38:19 Dans ma jalousie, dans le feu de ma furie, je le dis: oui, ce jour-là, il y aura un grand 
tremblement de terre sur le sol d'Israël. 20 Les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bêtes 

sauvages, tout ce qui rampe sur le sol et tous les êtres humains à la surface du sol trembleront 

devant moi; les montagnes s'abattront, les parois rocheuses s'effondreront, toutes les murailles 

tomberont à terre. TOB  

Ésaïe 24:13 Car il en est dans le pays, au milieu des peuples, Comme quand on secoue l’olivier, 

Comme quand on grappille après la vendange.  

Ésaïe 24:18 Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse, Et celui qui remonte de la 

fosse se prend au filet; Car les écluses d’en haut s’ouvrent, Et les fondements de la terre sont 

ébranlés.  

Ésaïe 13:13 C’est pourquoi j’ébranlerai les cieux, Et la terre sera secouée sur sa base, Par la colère 

de l’Éternel des armées, Au jour de son ardente fureur.  

Ésaïe 2:19 Pour eux, ils iront dans les cavernes des rochers et dans les fissures du sol, devant la 

Terreur de Yahvé, devant l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour faire trembler la terre.20 En 
ce jour-là, l'homme jettera aux taupes et aux chauves-souris ses faux dieux d'argent et ses faux dieux 

d'or, ceux qu'on lui a fabriqués pour qu'il les adore,21 il s'en ira dans les crevasses des rochers et 
dans les fentes des falaises, devant la Terreur de Yahvé, devant l'éclat de sa majesté, quand il se 

lèvera pour faire trembler la terre. La Bible de Jérusalem  

Jésus se rend toujours à ses rendez-vous 64-0418 188 Observez les tremblements de terre partout 
sur la terre, ébranlant à nouveau la terre. Regardez ce qui se passe partout. Le temps est proche. Et 

regardez, la porte sera fermée au bout d’un certain moment, vous pleurerez pour entrer et vous ne le 

pourrez pas.  

Pourquoi crier, parle ! 59-1004 soir P:74 Le Saint-Esprit de Dieu, alors que ma chair tremble, oint 

de ta présence; non seulement la mienne, mais d’autres ici, la puissance de Ta résurrection vit parmi 

nous maintenant. Nous sommes conscients que nous nous tenons devant le Dieu vivant qui a secoué 

la Montagne de Sinaï. Non seulement cela, mais Il secouera la terre à Sa Venue.  

Christ identifié à travers tous les âges 64-0409 118 (…) Mais juste avant le Fils promis, le dernier 

signe, avant que le monde des Gentils soit détruit, c’était ce Dieu manifesté dans la chair qui 

connaissait les secrets du coeur. 119 Maintenant, c’est le dernier signe que l’église dans le 

spirituel… l’église reçoit. C’est le dernier signe que l’église naturelle reçoit, et le monde des Gentils 

sera détruit. Et il est prêt pour cela maintenant même, la terre tremble partout à cause des 

tremblements de terre. Pourquoi?  
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Dans Sa Présence 62-0909 37 C’est ça l’Evangélisation. C’est le moment de secouer les gens. C’est 
le moment dont – dont Dieu a dit qu’il viendra un temps… Il a une fois secoué la montagne de Sinaï, 

mais il y aura de nouveau des secousses, car Dieu ne secouera pas seulement la montagne de Sinaï, 

mais Il secouera tout ce qui peut être ébranlé. Mais avez-vous fait attention au reste des Ecritures? 

«Mais nous recevons un Royaume inébranlable.» Alléluia! Tout ce qui peut être ébranlé sera 

ébranlé. Les cieux seront ébranlés. La terre sera ébranlée. «Les cieux et la terre passeront, mais 

cette Parole ne passera point. Car sur cette pierre, Je bâtirai Mon Eglise, et les portes du séjour des 

morts ne prévaudront point contre Elle.» Tout ce qui peut être ébranlé sera ébranlé. Mais nous 

recevons un Royaume qui est la Parole de Dieu Lui-même, et Dieu est Sa Parole. Il ne Se secoue pas. 

Amen. Oh! la la! Mais nous recevons un Royaume inébranlable; c’est inébranlable, a dit Paul, 

l’écrivain hébreu.  

Le carrefour du temps 56-0115 E/P:59 O Dieu, secoue non seulement la terre mais les cieux à 

nouveau. Seigneur, laisse-nous aller dans les champs là-bas où des millions attendent, Seigneur, et 

ont faim, et ont soif, et pleurent, et supplient, et des païens meurent dans les ténèbres. O Dieu secoue 

cette grande nation adultère d’Amérique, qui a sombré dans la folie et qui est un moderne Sodome 

et Gomorrhe. «Oh, toi fils de l’aurore, tu es abattu à terre. Tu as bien couru. Que t’est-il arrivé ? » 
Mais « Oh, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une 

poule rassemble ses poussins sous ses ailes! »  

Le sixième sceau 63-0323 353 (…) Frère, le tremblement de terre l’éventre, et les étoiles sont 

secouées; les volcans seront en éruption, et la terre va se renouveler. Une nouvelle éruption de 

lave va jaillir du centre de la terre. Et elle va s’ébouler, de tous côtés, partout, partout, en tournant 

sur elle-même là-bas. 354 Et un matin, je vous le dis, quand Jésus et Son Épouse reviendront sur 

terre, il y aura là un paradis de Dieu, tel que... Oh! la la! Ces vieux guerriers, ils vont s’y promener 

avec leurs amis et leurs bien-aimés. L’air s’emplira des hymnes d’une armée d’Anges. “Oh, tu as fait 

du bon travail, Mon bon et fidèle serviteur. Entre dans les joies du Seigneur qui ont été préparées 

pour toi, celles que tu aurais dû connaître à l’époque, avant qu’Ève envoie rouler le ballon dans le 

péché.” Amen! Fiou! Oui. 355 Le Sixième Sceau va produire quelque chose. Oui monsieur. 

Vraiment, le monde entier gémit et souffre, dans l’attente de l’âge du Millénium!  

Dans sa présence 62-0909 soir 34 Et il a dit que quand cet ange a crié, les poteaux du temple ont 

été secoués d’avant en arrière. Frère, cela vous fait quelque chose. Non seulement les poteaux du 

temple vont être ébranlés, mais tous les cieux et toute la terre vont être ébranlés quand Il reviendra. 

Les montagnes vont fuir, et la mer disparaîtra et criera : «Cachez-nous de devant la face de Celui 

qui est assis sur le trône.» Ça sera un temps horrible. Je vous assure, ami pécheur, vous feriez mieux 

d’examiner la chose. C’est vrai.  
L’évangélisation du temps de la fin 62-0603 92 Le deuxième jour a passé, le troisième jour a 

passé. Noé en suait jusqu'à la fin. Mais enfin, après sept jours...! Et c'était le 17 février lorsqu'il est 

entré. Et puis après sept jours, alors ce matin lorsqu'il s'est réveillé, les tonnerres grondaient, de très 

grosses  
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gouttes de pluie tombaient tout autour. Ceux-là qui étaient montés et qui étaient restés un jour ou 
deux, pour voir, disant : "Eh bien, nous y allons pour voir si quelque chose arrive." C'était trop tard 

alors. Ils frappaient, ils hurlaient. Les rues se remplissaient d'eau, cela commençait à monter sur les 

collines. Les gens s'enfuyaient vers les montagnes. On essayait d'en mettre dans des bateaux, etc., 

mais si le bateau n'était pas construit à la façon de Dieu, ces grandes secousses puissantes de la 

terre à ce moment-là les secouaient et les envoyaient carrément sous l'eau.  

Les 24 anciens (Apocalypse Chapitre 4, 2e partie) Dimanche 1er janvier 1961, matin 202 Donc, 

nous Le voyons dans cet arc circulaire de couleur verte, de couleur ambre. Cette couleur verte. Que 

représente le vert? La Vie. Le vert, c'est l'arbre aux feuilles persistantes, qui reste toujours vert, c'est 

la vie. Qu'est-ce que cela signifie? Que Dieu a promis, quand Il a fait serment autrefois dans la 

Genèse, qu'Il ne... mettrait l'arc-en-ciel dans les cieux et qu'Il ne détruirait plus ce monde par l'eau. 

Il a aussi fait le serment et juré par Lui-même qu'Il ressusciterait toute la semence d'Abraham et que 

ce monde connaîtrait toutes les secousses du jugement. Les jugements, que nous étudierons dans les 

prochaines enseignements, (nous) vous montreront comment ce monde crachera et se transformera 

en volcans, volera en éclats et sera bouleversé de fond en comble et tout. Mais Il a juré par Lui-

même qu'Il ne le détruirait pas, mais qu'Il l'aplanirait de nouveau et placerait Ses enfants sur cette 
terre pour le Millénium. Oh! la la!  

Pourquoi la petite Bethléem ? 58-1228 54 Et, de ce fait, quand la colère a été déversée et que les 

trompettes ont commencé à sonner, Dieu a regardé d’en haut et a vu ce cordon de fil cramoisi, 
suspendu là en commémoration. Il s’est toujours plu à passer par-dessus le Sang. “Lorsque Je verrai 

le Sang, Je passerai par-dessus vous.” Il l’a vu. Et, au moment de la secousse, lorsque le Saint-

Esprit a fait gronder la terre et crouler ces murs d’environ six mètres d’épaisseur [vingt pieds], pas 

une seule pierre n’est tombée de l’endroit où était attaché ce fil. Cela montre la protection d’un Dieu 

véritable vis-à-vis d’un croyant véritable; peu importe dans quel état vous êtes lorsqu’Il vous trouve, 

vous n’avez qu’à accepter ce cordon cramoisi. Il est tissé au travers de la Bible.  

L’Amour 58-0314 P:50 Lorsque la terre titubera comme un homme ivre rentrant chez lui par la 

puissance nucléaire la secouant, lorsque les océans se déverseront dans les déserts, et voyant que 

cela est parvenu aux oreilles de Dieu, et que les étoiles refuseront de briller, l’amour ne Dieu 

restera la même. Elle ne peut faillir.  



3706 

 

LES ACTIVITES VOLCANIQUES  
Ésaïe 24:1 Voici, l’Éternel dévaste le pays et le rend désert, Il en bouleverse la face et en disperse 

les habitants. 2 Et il en est du sacrificateur comme du peuple, Du maître comme du serviteur, De la 

maîtresse comme de la servante, Du vendeur comme de l’acheteur, Du prêteur comme de 

l’emprunteur, Du créancier comme du débiteur. 3 Le pays est dévasté, livré au pillage; Car l’Éternel 

l’a décrété. 4 Le pays est triste, épuisé; Les habitants sont abattus, languissants; Les chefs du peuple 

sont sans force. 5 Le pays était profané (pollué) par ses habitants; Car ils transgressaient les lois, 

violaient les ordonnances, Ils rompaient l’alliance éternelle. 6 C’est pourquoi la malédiction 

dévore le pays, Et ses habitants portent la peine de leurs crimes; C’est pourquoi les habitants du 

pays sont consumés, (de grand incendie) Et il n’en reste qu’un petit nombre. 7 Le moût est triste, la 

vigne est flétrie; Tous ceux qui avaient le coeur joyeux soupirent. 8 La joie des tambourins a cessé, 

la gaîté bruyante a pris fin, La joie de la harpe a cessé. 9 On ne boit plus de vin en chantant; Les 

liqueurs fortes sont amères au buveur. 10 La ville déserte est en ruines; Toutes les maisons sont 

fermées, (barricadées par des planches) on n’y entre plus. 11 On crie dans les rues, parce que le vin 
manque; Toute réjouissance a disparu, L’allégresse est bannie du pays. 12 La dévastation est restée 

dans la ville, Et les portes abattues sont en ruines. 13 Car il en est dans le pays, au milieu des 
peuples, Comme quand on secoue l’olivier, Comme quand on grappille après la vendange. 14 Ils 

élèvent leur voix, ils poussent des cris d’allégresse; Des bords de la mer, (balayés à la mer?) ils 

célèbrent la majesté de l’Éternel. 15 Glorifiez donc l’Éternel dans les lieux où brille la lumière, Le 
nom de l’Éternel, Dieu d’Israël, dans les îles de la mer! – 16 De l’extrémité de la terre nous 

entendons chanter : Gloire au juste! Mais moi je dis : Je suis perdu! Je suis perdu! Malheur à moi! 

Les pillards pillent, et les pillards s’acharnent au pillage. 17 La terreur, la fosse, et le filet, Sont sur 

toi, habitant du pays! 18 Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse, Et celui qui 

remonte de la fosse se prend au filet; Car les écluses d’en haut s’ouvrent, (La NASA a indiqué que 

les boucliers magnétiques solaires sont en diminution, une fenêtre géante est ouverte permettant aux 

émissions d’éruptions solaires d’entrer dans notre atmosphère) Et les fondements de la terre sont 

ébranlés. 19 La terre est déchirée, La terre se brise, La terre chancelle. 20 La terre chancelle comme 

un homme ivre, Elle vacille comme une cabane; Son péché pèse sur elle, Elle tombe, et ne se relève 

plus. 21 En ce temps-là, l’Éternel châtiera dans le ciel l’armée d’en haut, Et sur la terre les rois de 

la terre. 22 Ils seront assemblés captifs dans une prison, Ils seront enfermés dans des cachots, Et, 

après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. (Remarquez, une fosse est un trou dans la terre, et 

ils seront enfermés comme dans une prison, et alors ils recevront leur visitation. La mort.) 23 La lune 

sera couverte de honte, Et le soleil de confusion; Car l’Éternel des armées régnera Sur la montagne 

de Sion et à Jérusalem, Resplendissant de gloire en présence de ses anciens.  
Plusieurs pays d'Amérique latine dans la trajectoire de la cendre volcanique déclenchée à partir d'un 

cratère chilien des Andes sont confrontés à de graves pénuries d'eau, à l’effondrement agricole, à des 

perturbations dans les transports et aux risques croissants pour la santé humaine et animale. Les 

nuages  
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de cendres toxiques, se dispersant vers l'Australie, ont déversée leur substance poudreuse à travers de 

vastes portions du territoire au Chili, en Argentine, au Brésil et en Uruguay. Et il souffle tout autour 

de l'hémisphère sud!  

Les éruptions volcaniques à travers le monde est un signe que la planète s'incline maintenant vers des 

bouleversements géologiques. L'inversion magnétique s'accélère et le fond marin de l'océan Pacifique 

se répand. Les tremblements de terre se multiplient autour du Japon et de l'Anneau de Feu du 

Pacifique et la plaque Pacifique connaît actuellement des quantités croissantes de tension sismique. 

Nous sommes à la veille d'être témoin de changements géologiques destructeurs de cette planète que 

nous n’avons jamais vu.  

Ci-dessous, on voit des photos de volcans faisant sauter leurs cheminées. Cependant, ce ne sont que 

des volcans visibles; il y a des milliers de volcans sous-marins. Nous en voyons des preuves 

possibles telles que des poissons qui continuent de mourir en grand nombre partout dans le monde.  

Il y a plusieurs grandes éruptions volcaniques en cours et le rythme des éruptions s'est accéléré au 

cours des dernières années envoyant des panachés de hautes et imposantes cendres volcaniques dans 

l'atmosphère. Ces images montrent surtout d'énormes panachés de dioxyde de soufre se répandant 

dans l'air. Alors que leurs éruptions continuent, les niveaux de dioxyde de soufre augmenteront ainsi 

que des particules faisant écran au soleil qui auront un effet refroidissant et polluant.  

Le dioxyde de soufre est un polluant atmosphérique majeur et a des impacts importants sur la santé 

humaine. En outre, la concentration de dioxyde de soufre dans l'atmosphère peut influencer la qualité 

de l'habitat pour les communautés végétales ainsi que la vie animale. Les émissions de dioxyde de 

soufre sont précurseur de pluies acides et de particules atmosphériques.  

Jusqu'à présent, en cette dernière décennie, nous avons vu un nombre record de tornades, 

d’inondations sans précédent, un nombre incalculable de tremblements de terre endémique qui 

sévissent, des éruptions volcaniques alarmantes et un tsunami au Japon qu'aucun de nous n'oubliera. 

Alors pourquoi y a-t-il eu autant de catastrophes naturelles en 2011?  

ÉRUPTIONS SOLAIRES ET LES DANGERS POUR l’ENVIRONEMENT  
L’enlèvement 65-1204 60 N’est-il pas étrange qu’il y ait eu, il n’y a pas longtemps sur la Côte Est, 

ce grand obscurcissement? Ils ne pouvaient pas comprendre cela. Il y eut la même chose au Texas, 

la semaine passée. Ils ne peuvent pas comprendre cela. Ne réalisez-vous pas que c’est un signe? Ne 

savez-vous pas que les nations se disloquent? Israël est dans sa patrie, et ces signes indiquent que 

nous sommes à la fin! Au même moment où cela s’obscurcit, ne savez-vous pas que c’est un signe et 

que le prophète a dit : “Mais vers le soir, la Lumière paraîtra.” Ainsi, il y aura une Lumière qui 

paraîtra vers le soir, lorsque tout s’obscurcit, et  
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que les choses vont au train où elles vont maintenant. Regardez combien ça s’est obscurci.  
Abandonnant toute chose 62-0123 67 Ici, sur la terre, Il n'avait pas d'abri, d'après ce que l'on dit, 

ni d'habitation, ni de maison, il ne possédait rien. Mais savez-vous quoi ? Il est devenu un Abri pour 

chacun de nous. Dieu a fait de Lui un Abri pour toute la race humaine. Il n'avait pas d'abri pour Lui-

même, mais Il est notre Abri. On parle beaucoup de ces abris antiatomiques. Oh ! la la ! Nous en 

avons un. C'est vrai. Les abris antiatomiques, les gens entrent dans un trou souterrain. Et on m'a 

appris que ces bombes peuvent, en explosant, creuser dans le sol un trou de cent cinquante pieds [16 

mètres - N.D.T.] de profondeur sur une surface de cent soixante et quelques kilomètres carrés. Eh 

bien, cela briserait tous vos os si vous étiez à un demi-mile sous terre. Assurément. Partout. Mais 

nous avons un Abri, Christ est notre Abri.  

Voici, un plus grand que Salomon est ici 62-0721 P/E: 42 Oh, vous n’avez pas à parler des abris 

antiaériens. Des gens creusent des trous comme des taupes, essayant d’échapper à la bombe 

atomique. Comment allez-vous y parvenir ? Oh, elles creuseront un trou dans le sol d’environ un 

mille de profondeur et de cent mille carrés. Eh bien, si vous étiez à cinquante mille en dessous de la 

terre, exactement en dessous de la lave, le choc brisera chaque os de votre corps. Il n’existe pas de 

moyen d’y échapper. Il n’y a qu’un seul moyen. Mais nous avons un abri antiaérien. Il n’est pas fait 
d’acier; mais il est fait de plumes. C’est sous ses ailes que nous nous reposons. Amen. Et ce n’est 

pas ici en bas ; Il est en haut. Vous montez dessus, lorsque vous naviguez dans le… planez dans son 

sein. Certainement. C’est le moyen d’y échapper.  

POLITICO par JUANASUMMERS | 19/06/13 05:08 HAE  
«Alors que Washington décide de ce qu'il faut faire au sujet des menaces nucléaires potentiels de la 

Corée du Nord et de l'Iran, New Gingrich est retourné à Capitol Hill le mardi pour souligner ce qu'il 

a appelé un danger tout aussi grave: Une impulsion électromagnétique. S'adressant aux membres du 

caucus de l'Impulsion Electromagnétique, l’ancien président républicain de la Chambre des 

représentants de la Géorgie a dit que les retombées d'une explosion à haute altitude nucléaire connu 

sous le nom d’EMP - pourrait endommager ou détruire les réseaux électrique et électronique 

américaine - donner à la société le coup de grâce « Cela pourrait être le genre de catastrophe qui 

mette fin à la civilisation – et ce n'est pas exagérer, » a déclaré Gingrich lors d'un événement 

conduit par le républicain Trent Franks (Représentant de l’Arizona), qui a fondé le caucus."  

METHANE ET LA TERRE EST EN FEU  

Le paradoxe 64-0206 petit-déjeuner 270 Nous voyons le monde, géographiquement. Nous voyons 

les signes; les tremblements de terre en divers endroits, nations contre nations. Nous voyons toutes 

les choses qui ont été prédites. Nous voyons des choses affreuses dans les cieux, le coeur des hommes 

défaillent de peur ; des soucoupes volantes, ainsi de suite, qu’ils ne peuvent expliquer, enquêtant en 
vue des jugements survenant sur la terre. Nous voyons les bombes atomiques là-bas partout, et les 

grands missiles peuvent apporter une destruction totale en une heure. Nous voyons les gaz suspendus 

au-dessus de nous là-bas, qui feront se déverser sur nous les feux du ciel, et détruiront la terre. Mais 

nous voyons aussi Jésus. Qui a fait la promesse. Et comme il a été dit : « Ce même Jésus, qui a été 

enlevé au milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l’avez vu partir au ciel. » Nous 

guettons la venue de ce jour heureux.  
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WORLD OCEAN REVIEW [Revue des océans du monde]: Le changement climatique impacte sur 
les hydrates de méthane  

D'énormes quantités de méthane sont stockées à travers le monde au fond de la mer sous forme 

d'hydrates de méthane solide. Ces hydrates représentent une réserve d'énergie importante pour 

l'humanité. Le réchauffement climatique pourrait cependant causer la déstabilisation des hydrates. Le 

méthane, un gaz à effet de serre, s’échapperait sans être utilisé dans l'atmosphère et pourrait même 

accélérer le changement climatique.  

La demeure future 64-0802 168 Remarquez, ici, Pierre dit : “Et embrasés, ils se dissoudront, et les 

oeuvres qu’elle renferme seront consumées”, pas la planète. “Les oeuvres qu’elle renferme”, les 

oeuvres des hommes, tous leurs politiciens avec leurs machinations, et toutes leurs dénominations et 

leurs machinations humaines, tout ça, ça partira avec, quand ça brûlera. 169 “Et–et les cieux 

passeront avec fracas.” Vous avez remarqué, là? “Les cieux passeront avec fracas.” Écoutez! La 

terre entière sera en feu, et ça enflammera les gaz qui sont dans la terre et ça les fera exploser. 

Tout à fait. Parlez... La Bible dit ici, Pierre a dit : “Et les cieux passeront, et la terre, avec fracas.” 
Elle sera secouée d’une de ces explosions, oh! la la! Puisque ça doit tuer toutes les maladies, tous 

les chardons, toutes les épines. Tout ce qui doit être fait, le Feu le consumera. Et, souvenez-vous, ce 
n’est pas seulement un feu littéral, c’est aussi un Feu saint, vous voyez, qui enlèvera Satan et tous les 

siens, tous les démons. “Les deux, le ciel et la terre,” amen, “passeront,” ça tuera tous les germes, 

tous les insectes, toute vie naturelle sur elle et autour, même l’H2O (l’eau) explosera. Pensez-y. 
Parlez-moi d’un fracas! 170 Vous pensez que ce petit peu de bruit ici, à Tucson, c’était quelque 

chose, quand Il a ouvert les six Sceaux, ce qui avait secoué toute la région, et qui avait fait parler. 

Attendez que cette terre reçoive son baptême!  

Des chercheurs disent que l'océan Arctique laisse s’échapper du méthane à un 

rythme alarmant Par WESTON MORROW du quotidien Fairbanks Daily News-Miner du 30 

novembre 2013  

FAIRBANKS—once après once, le méthane a un effet sur le réchauffement climatique plus de 30 

fois plus puissant que le dioxyde de carbone, et il se dégage de l'océan Arctique à une vitesse 

alarmante, selon une nouvelle étude faite par les scientifiques de l'Université d'Alaska Fairbanks. 

Leur article, paru la semaine dernière dans la revue scientifique Journal Nature Geoscience, indique 

que l'océan Arctique libère du méthane à une vitesse deux fois plus grande que les modèles de 

prévisions scientifiques.  

La demeure future 64-0802 166 Remarquez, ici, certains d’entre vous, les spécialistes de la Bible, 

et en particulier le docteur Dale qui me regarde. Remarquez, dans Pierre, au chapitre 2 de Pierre, 
là, au chapitre 3, plutôt, il utilise pour le mot “monde”, le mot grec kosmos, qui veut dire “l’ordre 

du monde”. “La terre passera, les éléments embrasés se dissoudront.” Voyez? Ça ne veut pas dire 

que la terre, la planète passera. Mais le monde, kosmos, la politique, les pécheurs, les systèmes, le 

péché, la maladie, les germes, tout ce qui est faux, ça passera. Tout ce qui une fois... 167 Une fois, 

Dieu a ébranlé les cieux, mais cette fois-ci, Il a dit qu’Il ébranlerait la terre, les cieux et la terre... 

“Il ébranla la terre”, plutôt, “et cette fois-ci, Il ébranlera les cieux.” Voyez? “Car nous recevons un 

Royaume inébranlable.” C’est un Royaume Éternel.  
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La demeure future 64-0802 171 Vous savez, quand un homme reçoit le baptême de Feu, il y a 
beaucoup de bruit là-autour. Ils pensent que c’est une honte, d’entendre les gens hurler et crier 

comme ça. Attendez seulement que cette terre reçoive son baptême! 172 Oui, ça la fera expliquer... 

exploser, l’H2O, l’eau, car la Bible dit ici dans Apocalypse 21: “Et la mer n’était plus”, ça la fera 

exploser. Ça changera toute la surface de la terre au complet. Elle va éclater et voler en morceaux. 

Tout l’extérieur, la croûte, et des centaines de pieds en dessous, ça sera tout simplement démoli au 

complet. Les atmosphères, les gaz qui sont dans la terre maintenant, où ils trouvent ces missiles qui 

ne peuvent pas traverser ça, dans cette grande sphère là-haut, très haut dans un genre de sphère où 

il y a toutes sortes de gaz, qu’ils disent; et ça, ça va exploser. La sainte colère de Dieu s’abattra 

dessus, vous voyez, et la purifiera, elle changera la surface au complet.  

C’est la photo d’une boule de neige en feu, beaucoup de personnes ont fait l’expérience l’hiver 

dernier et la neige brûle effectivement. Et je connais personnellement des gens qui l’ont essayé et la 

boule de neige brûle vraiment.  

Prouvant Sa Parole 64-0816 89 Mais en dépit de tout l’âge incrédule et scientifique, Dieu a révélé 
l’exactitude de Sa Parole promise, en leur envoyant le déluge. Maintenant, souvenez-vous, dans les 

jours de Noé, il n’avait jamais plu sur la terre. Dieu faisait monter une brume de la terre pour 
l’irriguer, il n’avait jamais plu. Mais Noé a dit : « Il va pleuvoir. » Or c’était… Ils pouvaient prendre 

un instrument et le lancer aux cieux, et dire il n’y a pas d’humidité là-haut. Nous pouvons prouver 

qu’il n’y a pas de pluie là- haut. » Sans tenir compte de ce que la science a dit, Dieu a dit qu’il allait 
pleuvoir, ça suffisait. Or qu’est-ce que Dieu a fait ? À mon avis, lorsque quelques-uns ont un peu 

secoué la terre et l’ont fait sortir de sa trajectoire, puis cela met l’arrière ainsi, la chaleur de la terre 

dans le froid, cela a amené l’humidité. Et le monde en fut recouvert partout, d’abord, et les 

atmosphères d’en-haut, l’humidité dans l’air, s’est simplement rassemblée sous forme de nuage et la 

fit tomber, c’était tout. Or nous savons aujourd’hui, qu’il y a du feu là-haut, car il y a des gaz dans 

la terre. Et la Bible a dit : « les cieux et la terre passeront avec fracas, et la terre embrasée se 

dissoudra. » ainsi nous savons que c’est là-haut, tout comme il en était aux jours de Noé.  

Les scientifiques décrivent, depuis quelques années maintenant, des méthanes qui remontent à travers 

les eaux, et ils ont pris des films de bulles enflammées à l’aide d’une torche en feu. Avec le 

réchauffement des deux pôles, nous voyons en fait beaucoup plus de gaz de méthane (qui y avaient 

été stockées par les conditions glacées des pôles) qui commencent à fondre à cause du réchauffement 

général des pôles et dans le processus, les gaz de méthane sont pressés à une vitesse incroyable dans 

l'atmosphère. Ils photographient maintenant l'eau pouvant être enflammé comme le montre la photo 

ci-dessus.  

Combien sûr est votre eau potable si vous pouvez le bruler? Combien sûr sont nos lacs et nos rivières 

s'ils peuvent être mis en feu? Combien l’heure est avancée où nous devons rentrer à la maison? Nous 

ferions mieux de prier.  
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Citations supplémentaires – Raz-de-marée  
La colonne de feu 53-0509 9 (…) Souffrir des problèmes cardiaques, c’est la maladie numéro un. 

Est- ce vrai ? Et, des choses horribles sur la terre, le temps de perplexité, la détresse parmi les 

nations; la mer qui mugit, de grands raz-de-marée emportant des parties de villes et qui se brisent 

sur les rivages, juste avant la Venue. Cela a... Cela sert de décor au plus grand drame qui ait jamais 

été joué dans tous les âges, la Venue du Seigneur Jésus-Christ.  

Israël a la mer rouge, 2e partie vendredi 27 mars 1953, soir 57 Maintenant, nous arrivons à la 

dernière plaie, la dernière chose. Dieu dit : "J'en ai assez de perdre tout ce temps maintenant. Je 

vais envoyer la dernière plaie." Maintenant, je voudrais que vous remarquiez, la dernière plaie, 

c'était la mort. 58 Maintenant, nous avons eu des tremblements de terre, nous avons eu des guerres 

et des bruits de guerre, nous avons eu des raz-de-marée, comme Jésus avait dit qu'il y en aurait, la 

mer mugissant, le coeur de l'homme défaillant, davantage de maladies de coeur (la maladie numéro 

un), la peur, des temps de perplexité, la détresse parmi les nations, des voitures sans chevaux sur des 

autoroutes, toutes ces choses sont accomplies. Mais la dernière plaie, c'est la mort; pas 

physiquement, mais spirituellement parlant. 59 La mort, spirituellement, dans l'église. Vous 
remarquez que c'était parmi les fils, la mort spirituelle. L'église a plus de membres qu'elle n'en a 

jamais eu; elle se développe mieux que jamais auparavant, et cependant elle est plus faible en esprit 
que jamais auparavant. C'est vrai. C'est tout à fait comme ce fut en Egypte.  

La voie pourvue par Dieu 53-0613 P:30 / E:13 Observez, plaie après plaie après plaie, mais la 

dernière plaie qui est tombée était la mort, juste avant la délivrance. Notez-le. Comme cela est 

frappant aujourd’hui. Jésus a dit, il y aura—viendra des temps périlleux, les coeurs des hommes 

défaillent ; comment Il a dit qu’il y aurait de la détresse entre les nations, les mers mugissant, des 

raz-de-marée tels qu’on n’a jamais vu, surgissant dans les mers. Comment dans toutes ces choses, 

les signes s’accompliront. Tout comme ce fut dans les jours de Noé, il en sera encore. Comme c’est 

merveilleux. Mais souvenez-vous, la dernière plaie qui est tombée, c’était la mort. et la dernière 

chose… Dieu nous a donné des avertissements, des avertissements après avertissements. La dernière 

chose qui est arrivée, c’est la mort, la mort spirituelle. Les églises meurent spirituellement. C’est 

vrai, mes amis.  

La voie pourvue par Dieu 53-1201 31 Et je crois qu’aujourd’hui lorsque les signes et les miracles 
apparaissent partout de la venue du Fils de Dieu, je crois que chaque homme ou femme qui est 

destiné par Dieu à entendre la voix de Dieu, entend cette secousse, ils se sont précipités dans l’arche 
aussi vite qu’ils le pouvaient, se mettre à l’abri ; car c’était la voie pourvue par Dieu pour que 

l’homme s’échappe. C’est vrai. Vous voyez des signes apparaître, des miracles apparaître, des 

choses mystérieuses arriver continuellement, certainement, des soucoupes volantes dans l’air et tout. 

Jésus a dit : « Il y aura des signes en haut dans le ciel en bas sur la terre, des colonnes de feu et des 

vapeurs de fumée; cela arrivera avant que ne vienne le jour grand et terrible de l’Eternel. » Il a 

parlé de toutes ces choses, la mer mugissant continuellement, des raz-de- marée qui éclatent, et 

tout, le coeur des hommes qui défaille. C’est les grands moments de troubles cardiaques que nous 

ayons eu. La peur, la perplexité du temps, la détresse entre les nations… Oh là là ! Comment le 

prophète a dit : « Que des attelages sans chevaux ici qui courent dans les grandes routes, semblable 

à des torches et courent comme des éclairs. » Tout ce dont il a été parlé, nous sommes face à cela 

aujourd’hui. 32 Qu’est-ce? C’est l’avertissement de Dieu pour vous les  
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gens : « Préparez-vous a rencontré Dieu. » « Soyez prêt. » « Frère Branham pourquoi je devrais me 
préparer à rencontrer Dieu ? » frère, vous vous préparez pour un mariage ; vous vous préparez pour 

tout autre chose. Lorsque vous voyez ces choses arriver, préparez-vous à rencontrer Dieu.  

Les sept âges de l’église 54-0512 278 (…) Quel temps ! Nous voyons la venue du Seigneur, des 

signes apparaître : "De grandes vague, les coeurs des hommes défaillent de peur, c'est un temps de 

perplexité, la détresse parmi les nations. 279 Beaucoup disent : "Oh, j'ai entendu cela pendant des 

années. " Mais les écritures n’ont-elles pas dit qu'on dira cela : "Le temps n'ont pas changé depuis 

que nos Pères se sont endormis. " ? Ils ne savent pas que nous sommes au seuil.  

Le grand réveil qui vient 54-0718A p.36. Nous sommes en ce moment même en train d’émerger 

dans la plus grande destruction qui n’ait jamais frappé l'humanité depuis que le monde est monde. 

37 Maintenant, pour ceux qui n'ont pas d’espoir, ceux sans Christ, sans Dieu, perdu dans le monde, 

vous êtes dans un état misérable. Mais ceux qui sont en Jésus-Christ, vous devriez être heureux et 

devriez lever la tête, car la rédemption est proche. Vous avez eu un grand signe qui devait arriver ici 

à Chicago il y a quelques jours. Jésus a dit : «Dans les derniers jours, les vagues mugiraient, 

perplexité du temps, la détresse entre les nations. Qu'est-ce que c’était? En parlant de ces raz-de-

marée (inconnu dans toute l'histoire du monde) jamais les raz-de-marée n’ont percé comme ça, 

avant les derniers jours. Un raz de marée prophétisé depuis cette estrade, a frappé Chicago ici, et a 

emporté et a tué des gens le long des rives de Chicago ... Même la science ne peut pas comprendre, 

«à moins ... Elle a dit :" Un vent dû descendre. "Comment au monde un vent descend comme ça? 
Comment ces choses se produisent? C'est le doigt de Dieu Tout-Puissant se mouvant à Chicago, en 

vous disant que le temps de la fin est proche ! Fuyez la colère à venir 38 Cette grande ville ici, qui 

est devenu méchant comme le reste du monde, un de ces jours, vous ne bénéficierez pas de la 

miséricorde; vous devrez recevoir le jugement. Et tandis que la main de Dieu se meut dans la 

miséricorde et les portes sont ouvertes, courez-y et soyez en sécurité, dans le Seigneur Jésus-Christ. 

C'est un signe. Regardez la côte Ouest, dans la région de Puget Sound. Ici, récemment, comment ces 

grands raz de marée ont frappé. On n'a jamais su au monde qu’ils pouvaient faire ainsi, comment 

ces signes, les tremblements de terre, le temps de perplexité, la détresse entre les nations ... Regardez 

aujourd'hui. Regardez ... En parlant de détresse entre les nations, il n'y a pas d'espoir ... Vous ne 

pourriez pas mettre - placer votre espoir sur rien d’autre que Jésus-Christ aujourd'hui.  

La Vie Eternelle et comment la recevoir 54-1231 206 Notre Père céleste, nous Te remercions ce 

soir pour le Seigneur Jésus-Christ, pour Sa puissance, pour Son amour. Et de savoir que dans ce 

grand et merveilleux jour où nous vivons, quand les prophètes d’autrefois ont vu en avance ce jour, 

ils ont donné des ordonnances concernant cela, disant que les hommes seraient « emportés, enflés 

d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu ; ayant l’apparence de la piété mais reniant ce qui en fait 
la force. » Quand il a dit : « Il y aura des moqueurs dans les derniers jours, et ils se moqueront et 

ridiculiseront. » Et nous y sommes, Père. 207 « En ce jour-là, les chars s’élanceront dans les places. 

Ils couraient comme des éclairs. A les voir, on dirait des flambeaux. » Toutes ces grandes prophéties 

qui s’accomplissent ! 208 Quand Jésus a dit : « Les raz-de-marée se briseront les rivages, mettront 

les rivages de la mer sens dessus-dessous. Et alors, de grands signes et des prodiges apparaîtront en 

haut dans le ciel, tels que des soucoupes volantes et autres. Ces signes amèneront le monde à avoir 

peur et à trembler. Cela causerait des tremblements de terre en divers endroits, et toutes sortes de 

choses ; il y aura un temps de perplexité, et la détresse parmi les nations. 209 Et Il a dit : « En ce 

jour-là, Israël fleurira. »  
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Le commencement et la fin de la dispensation des gentils 55-0109 158 Regardez les signes, les 
prodiges, les choses mystérieuses qui se passent continuellement. "Des tremblements de terre en 

divers lieux, des raz-de-marée qui fendent les rivages", juste comme Jésus l'avait annoncé, "les 

coeurs des hommes défaillent", la peur, la peur. 159 "Oh, qui lancera le premier la bombe à cobalt? 

Qu'arrivera-t-il? En quelques heures le monde entier sera anéanti." Eh bien, nous serons dans la 

Présence de Dieu avant même que cela ne tombe de l'avion. C'est vrai. Qu'en adviendra-t-il? Il y 

aura un anéantissement, mais nous laisserons tomber... cette vieille robe de chair. Nous la laisserons 

tomber et nous ressusciterons pour saisir le prix éternel. Et nous crierons pendant que nous 

traverserons les airs: Adieu, adieu, doux moment de prière! 160 Tout sera terminé, et nous irons à 

la Maison. Nous laisserons tomber ce vieux corps; là-bas nous l'échangerons contre une couronne 

et une robe qui ne périront pas.  
L’arche 55-0522 173 (…) Tout le calendrier de l'astronomie indique correctement la chose, les 

étoiles le déclarent, comme ce fut le cas la première fois. Lorsque les mages ont levé les yeux et qu'ils 

ont vu les étoiles, ils ont dit: "Là, le grand Roi vient!" Eh bien, les étoiles le déclarent à nouveau. 
174 La nature toute entière soupire. Les coeurs des hommes sont remplis de peur; la perplexité des 

temps; la détresse parmi les nations; le mugissement de la mer; des grands raz-de-marée partout, 

tuant des centaines de gens sur tout le rivage; sur les autoroutes et les grandes routes des attelages 

sans chevaux passent, semblables à des torches qui filent comme des éclairs. Et nous sommes passés 

carrément à côté de ces poteaux indicateurs comme s'ils ne signifiaient rien.  
Jéhovah Jiré 56-0224 E:36 Ce miracle suprême. Dieu dit dans Joël 2:28, il dit: « En ces derniers 

jours, il arrivera que je répandrais mon Esprit sur toute chair, et vos fils et filles prophétiseront. Sur 

ma servante et servante mains, va. Je répandrai de mon Esprit. Et je vais vous montrer des signes 

dans le ciel au-dessus, sur la terre, ...? ... et merveilles et ainsi de suite sur la terre. » Et aujourd'hui, 

regardez ce qui s'est passé. Il nous est promis que nous aurons à nouveau des prophètes. Il nous est 

promis que nous aurons la guérison à nouveau. On nous promet que nous allons voir les activités 

dans les cieux, des soucoupes volantes, et de la détresse sur la terre entre les nations, et la terre 

devenant nerveuse, entrant dans un ...? ... Car des grands raz de marée tuent des milliers de 

personnes. 37 Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est tout ce signe de la guérison? Qu'est-ce que 

c'est tout ce signe de la persécution contre nous? Nous sommes au temps de jonction. Amen. C'est la 

venue du Fils de Dieu qui est à portée de main dès maintenant. Et ce sont les choses que vous voyez 

arriver en ce moment, qu'il nous montre, un poteau indicateur. Jésus a dit que ces choses 

arriveraient. Et aujourd'hui nous les voyons.  

L’infaillibilité de la Parole de Dieu - 56-0404 53 Il a dit dans Joël, «En ce jour-là, je répandrai 

mon Esprit sur toute chair; vos jeunes gens auront des visions: sur Mes servantes et les serviteurs je 
répandrai Mon Esprit, je vous montrerai des signes en haut dans le ciel au-dessus. » des soucoupes 

volantes et tout, toutes sortes de signes en haut dans les cieux. Des signes en bas sur la terre, il y 

aura des mugissements de la mer, des raz de marée éclatant le long de Chicago, et tout le long 

d’endroits, de grand mugissement de la mer. Le coeur des hommes défaillant, la perplexité, des 

temps de détresse entre les nations. Oh, là là. Et en ce jour-là, la grande Église ointe devrait 

s'élever dans Sa puissance. Jésus-Christ devrait intervenir. Quand l'ennemi viendra comme un 

fleuve, l'Esprit de Dieu élève un étendard contre Lui. Et aujourd'hui, alors que la science est en train 

de faire tous leurs différentes choses, alors Dieu fait descendre des signes surnaturels pour les 

montrer à son Eglise. Otez votre pensée des choses du monde et regardez en haut. Vous êtes sur 

l'échelle maintenant, vous êtes ancré à la fois dans la gloire et au ciel.  



3714 

 

La résurrection de la fille de Jaïrus – 56-0731 51 Et en ce temps de perplexité des temps ... Avez-
vous entendu parler des épaves d'avion, des navires roulant ensemble, des temps de perplexité, de 

détresse parmi les nations, des grandes choses horribles à voir, et des mugissements continuels de 

la mer, des raz de marée dont vous n'avez jamais entendu parlé? Vous êtes à l'heure de fin. Voici le 

Saint-Esprit ici propageant Sa Lumière comme Il le fit là-bas aux jours des Juifs. Comme il en était 

là-bas, ainsi en est-il maintenant. C'étaient les gens de l'Est. Le soleil se levait sur eux et a montré 

des signes et des prodiges du Seigneur Jésus vivant. Il a promis dans les derniers jours, qu’il en 

serait comme le soir, ...  

Jéhovah Jiré – 56-1209Soir P.71 Nous savons que l'heure est proche. Tu as dit : « Quand vous 

voyez des nations se soulevant contre des nations, des royaumes contre royaumes,« des grandes 

choses dans l'air, des choses affreuses à voir dans les cieux, des soucoupes volantes, toutes sortes de 

choses dans l'air, le coeur de l'homme ne ... Il existe plus de problèmes cardiaques que tout autre 

problème aujourd'hui, perplexité du temps, la mer mugissant continuellement, de grands raz de 

marée brisant les bancs de la mer qui n'ont jamais été connus dans l'histoire, tuant des milliers, la 
mort ... les tremblements de terre en divers lieux... Vous avez dit que c'était la marque du temps de la 

fin. Vous avez dit: «Levez-vos yeux car votre délivrance est proche."  
Dieu tient Sa Parole – 57-0115 85. Il n’est pas étonnant que la Bible dit : « Dans les derniers jours, 

il arrivera que. » Qu'Est-ce que c'est? « Il y aura des signes en haut dans le ciel (des soucoupes 

volantes dont même le Pentagone et tout ne savent pas quoi en penser), des phénomènes affreuses à 
voir dans les cieux, le coeur des hommes défaillant, la peur, la perplexité des temps, la détresse 

entre les nations, le mugissement de la mer - des raz de marée, des tremblements de terre en divers 

lieux, et les hommes seront emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, 

calomniateurs, intempérants, et ennemis des gens de bien. Vous dites: «Ce sont les communistes. » 

Non, ce sont les prédicateurs; ce sont les gens religieux: «Ayant une forme de piété, mais reniant ce 

qui en fait la force, de ces hommes détournez-vous. » Détournez-vous. Levez vos têtes; votre 

rédemption est proche. Amen.  

Un plus grand que Salomon est ici 57-0228 p.39 et là même à la conclusion finale de tout cela, 

lorsque chaque nation est assises sur une pointe d’aiguille, lorsque des missiles sont dans les cieux, 

des raz de marée frappent les bancs. Que les gens meurent de problèmes cardiaques, surtout les 

hommes, qu’on n’a jamais connus. La Bible dit : «le coeur de l'homme défaille ... » La peur, la 

perplexité des temps, la détresse parmi les nations, et tous ces grands signes dont Jésus a parlé 

sont ici, et Il a déversé Son Saint Esprit et mit des signes et des prodiges et des dons dans l'église; et 

le monde extérieur se tient à un tournant, se moque de lui. Quel sera leur sort final? Les hommes 

religieux ...  
Hâte-toi de te sauver là 58-0202 p.11 (…) « Lorsque vous verrez ces choses commencer à arriver, 

levez vos têtes ; votre rédemption est proche. » Des signes dans le ciel, des phénomènes terribles, les 

hommes rendant l’âme de terreur, les mugissements de la mer, des raz-de-marée, de grandes choses 

qui arrivent. Et je sais que certaines personnes peuvent se dire dans leur tête : « Frère Branham, 

pourquoi êtes-vous continuellement en train de cogner contre ces choses ? » Cela est sur mon coeur. 

Et je sais qu’on est censé cogner dessus aujourd’hui.  
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Mort soudaine de millions d’animaux, d’oiseaux et de poissons  
Traduction de la Bible version THE VOICE Osée 4 :1 Écoutez ce que l'Éternel dit, peuple d'Israël ! 

Celui qui est Éternel : Je porte plainte contre quiconque qui vit dans votre pays, parce qu'il n'y a 

pas de vérité, pas de loyauté, pas de connaissance de Dieu dans le pays.2 Il n'y a que parjures, 

mensonges, assassinats, vols et adultères; en sorte qu’on commet meurtre sur meurtre. 3 C'est parce 

que vous enfreignez mes directives les plus fondamentaux que le pays portera le deuil accompagné 

de chagrin et séchera même comme une plante du désert. Tous ceux qui l'habitent dépériront, de 

même que les animaux sauvages, les oiseaux du ciel, et les poissons de la mer, périront tous.  

LA FEDERATION DES EGLISES la marque de la bête  

L’influence d’un autre 62-1013 81 Je crois savoir que tous ceux qui n’accepteront pas d’adhérer à 

l’accord international de l’association qu’ils essaient de former pour réunir toutes les églises en une 

fédération, tous ceux qui n’entreront pas là-dedans et ne s’uniront pas à cela, seront envoyés en 

Alaska où on prépare pour eux une petite province. Vous feriez mieux de vous préparer pour le froid, 

parce qu’on dirait que c’est en train de venir.  
Actuellement, la plus grande des installations de la FEMA se trouve juste à l'extérieur de Fairbanks, 

en Alaska. L'installation de l'Alaska est un immense établissement de santé mentale et peut contenir 

environ 2 millions de personnes. Etendue sauvage et désolée – à l’Est d'Anchorage. Pas de routes, on 

y accède uniquement par air et par chemin de fer. La capacité de La base Aérienne d’Elmendorf est 

estimée à 500 000, zone nord-est d'Anchorage, à l’extrémité de la base. L’installation de Garden 

Plot. Base Aérienne d’Eielson, sud-est de Fairbanks.  

Opération de Garden Plot l’Installation. Fort Wainwright, Est de Fairbanks.  

L'Ecriture sur la muraille 58-0309M P:56 Ecoutes mon ami, il n'y a rien, en cette heure même, 

dans les prochaines vingt-cinq minutes ou dix minutes, pour [empêcher] la Russie de lancer son 

satellite et de le faire survoler cette nation ici, préparer ses missiles et dire: « Capitulez, ou dans 

deux minutes vous seriez réduit en poussière. » Ils peuvent le faire maintenant même. Pensez-y. Ils 

peuvent le faire maintenant même. Qu'est ce qui se produira? Cargaison d'avion après cargaison 

d'avion, cargaison de bateau après cargaison de bateau, des soldats communistes impies 

envahiront nos terres, saisiront nos filles et les feront descendre dans la rue et les traiteront comme 

du bétail, les transperceront d'épée, entreront dans nos maisons et feront sortir nos épouses et 

jetteront les bébés tête première contre le mur, et violeront nos femmes. Vous dites une chose, ça leur 

appartient. Vous dites : « Est ce que notre pentagone va se rendre? bien sûr qu’il le fera. Ce serait 

la seule chose sensée qu’il puisse faire. Il devra le faire. S’il ne le fait pas nous serons réduits en 

poussière en quelques minutes. Nous aurons peut-être quelques heures de plus à vivre, mais quel 

massacre ça sera. Quoi? Il se peut qu'ils soient en ce moment même en train de charger des avions. 
Il se peut que des bateaux soient au port. Bientôt, ces choses dont nous parlons peuvent être une 

réalité. Il ne reste plus rien pour qu'elles se produisent -- pour les empêcher de se produire selon la 

prophétie. Nous y sommes. Et la semaine prochaine, on ne sait pas dans quelle situation on peut se 

retrouver. L'écriture est sur la muraille. Nous avons été pesés dans la balance et nous avons été 

trouvé légers.  
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EXPOSITION: Les troupes russes sur le sol américain pour aider la FEMA  
Rédigé par: Tara Dodrill Événements actuels 2 juillet 2013  

Les troupes russes sur le sol américain ne sont censées être là que pour assurer une «assistance» à la 

FEMA en cas d'urgence et de catastrophes. Selon les rapports des médias, 15.000 soldats russes ont 

été demandées par l'administration Obama pour cet exercice de « formation » sur le sol américain.  

Les troupes russes ont commencé à effectuer des exercices anti-terrorismes conjoints en Amérique en 

mai dernier. L’attaché de presse du département américain de la défense, le commandant Wendy L. 

Snyder devait dire, à propos des soldats russes sur des bases militaires américaines: « Cela fait partie 

d'un programme d'échange bilatéral formel entre les Etats-Unis et la Russie qui cherche à 

développer la transparence et à promouvoir la réforme de la défense » La transparence a été le mot-

clé de choix pour l'administration Obama, qui a été tout sauf transparent. Lorsqu’environ 20 troupes 

aéroportées russes sont arrivées à Fort Carson au Colorado l'an dernier, c'était la première fois que 

des soldats russes étaient engagé dans une formation militaire sur le sol américain. Ces soldats 

étrangers ont été soi-disant formés sur la façon de cibler les terroristes en Amérique. 

L'existence des troupes russes en Amérique a renforcé à la fois l’inquiétude et la colère à 

propos de la force de maintien de la paix des Nations Unies. Le représentant du président Barack 

Obama et celui de Vladimir Poutine se sont réuni la semaine dernière à Washington, DC. La réunion 

faisait partie du Groupe de travail de la Commission présidentielle bilatérale russe sur les situations 

d'urgence et elle était la dix-septième du Comité mixte de coopération américano-russe. Un 

communiqué de presse publié par le Ministère de la Fédération de Russie pour la défense civile a 

déclaré que les deux pays coopèrent actuellement dans un échange d'experts aux fins «des opérations 

de sauvetage conjointes ». Le groupe de soldats russes comprendraient des formateurs, des 

sauveteurs et des équipes militaires de la sécurité.  

Écriture sur la muraille 58-0618 P:53 Et sans la prière dans l'église, en nous refroidissant et en 

nous éloignant, nous avons laissé cela en arriver à ce point. Ils ont pensé s’ils envoyaient... Ils 

envoyaient une tonne et demi, ou deux tonnes, de bombe là-haut en ce moment, ou de satellite. Nous 

ne les toucherions pas d’un missile. Et nous ne pourrions rien y faire. Ils pourraient déplacer 

quelques-unes de ces bombes à hydrogène, au-dessus des Etats-Unis et dire: « Rendez-vous ou soyez 

réduit en cendre." Ils peuvent le faire dans les quinze prochaines minutes. Que ferions-nous? Oh, la 

seule chose sensée qu'il y a à faire, c'est de se rendre. Le Pentagone se rendrait; la nation 

capitulerait. Alors qu'est ce qui se produirait? Là dans notre état d'ivresse, comme un autre Pearl 

Harbor, des grosses cargaisons d'hommes impies, des avions remplis de soldats russes, entreront 

directement dans nos maisons, et prendront les femmes, les violeront, feront éclater la tête de leurs 

bébés dans la rue, prendront le contrôle de votre maison et vous vireront dehors à coup de pied. 
Qu'allez-vous faire à ce sujet? Tous cela parce que nous n'avons manqué de voir cette Ecriture sur 

la muraille et la venue du seigneur Jésus-Christ ... Ecoutez, frère, ça pourrait se produire avant 

l’aube. Et si c'est si proche, combien de personne ici lisent les journaux et comprennent que cela 

pourrait se produire d'ici l’aube et nous ne pourrions rien y faire, levez la main. Sûrs?  
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Les soldats américains et russes s'entraînent au Colorado à Fort Carson; Cela marque la 

première fois où des Russes sont formé sur le sol des Etats Unis AP | Par DAN ELLIOTT Posté le: 

05/17/2012 à 17:30 Mise à jour le: 05/22/2012 à 12:52  

Par DAN ELLIOTT, Associated Press  

DENVER - Les Russes arrivent (en fait, ils sont déjà là) mais il se peut que ça ne soit pas ce que vous 

pensez.  

Vingt-deux parachutistes de l'armée russe sont dans le Colorado pour deux semaines de formation 

avec le 10e Groupe des Forces Spéciales à Fort Carson, un poste en dehors de Colorado Springs.  

Les armées des deux pays ont mené des exercices conjoints pendant des années, mais cela est 

considéré comme étant la première fois que des soldats russes ont été formés sur le sol américain, a 

dit le lieutenant-colonel Steven Osterholzer.  

L'écriture sur la muraille P:35 58 0108 Ce qui se produirait s’ils envoyaient là-haut ces spoutniks 

avec ces missiles, et disait « Capitulez, ou devenez un tas de poussière dans cinq minutes? » 

Naturellement, notre gouvernement, afin d'épargner des vies, capitulerait. C'est la seule chose 

qu'ils pourraient faire. Puis qu'est-ce qui arriveraient à quelques-uns de vous Américains, nous tous 

à l'intérieur ici; pas ici, mais je veux dire nationalement? Nationalement parlant.  
L’expectative 61-0205M P:12 … en pensant aux Russes ce matin avec le grand Spoutnik la haut 

dans les cieux avec un homme à l'intérieur, et d'entendre son coeur battre pendant tout le trajet 

jusqu’à la terre. Combien proche est le temps de la fin! Ça ... vient tout juste au-dessus de la nation 

et c'est " capitulez ou périssez " O Dieu! Pensez ce qu'il en serait si jamais ils se mettaient à jeter 

ces missiles nucléaires. La vieille terre basculerait dans l'espace et il n'y aurait plus de temps. Mais 

on nous enseigne dans la Parole bénie: avant que ceci ne se produise, l'église ira à la maison pour 

être avec son seigneur. Ah, comment Noah est entré dans l'arche avant que la pluie tombe, Lot fut 

appelé à sortir de Sodome avant que le feu ne tombe. Seigneur, nous croyons que l'église sera 

enlevée de la terre avant que la grande destruction vienne. Nous sommes si heureux de savoir que 

nous nous approchons de ce temps. Et, Père, comme nous regardons ce matin et savons que ça 

pourrait se produire avant la nuit, cette nation, ou ce monde, pourrait être réduit en poussière. Une 

petite nation ou un fanatique lâcherait un de ces missiles -- et ils ont tout dirigé les uns vers les 

autres -- d'ici ça pourrait partir. Mais avant que ça ne se produise, Dieu, l'enlèvement, la trompette 

retentira et nous serons convoqués aux cieux pour rencontrer notre seigneur. Quel type de 

personnes devrions-nous être ce matin? Heureux, levons nos têtes comme nous voyons le figuier 

bourgeonnant, et les grands signes, et la science disant qu'il est trois minutes avant minuit. En outre, 

à n'importe quel moment il pourrait frapper.  

LES PLAIES IMMINENTES  
LEVITIQUE 26:21 « Si vous vous opposez à moi et ne consentez pas à m'écouter, j'accumulerai sur 

vous ces plaies au septuple pour vos péchés. » Bible de Jérusalem  

HÉBREUX CHAPITRE 3 4 (...) L'Amérique ne recevra plus l'Evangile. Oh, on aura de temps en 

temps quelques cas éparpillés; mais pour ce qui est de l'Evangile, c'est terminé. Et vous ne pouvez 

même pas leur prêcher, vous ne pouvez pas leur parler. Ils ne croiront rien. Voyez? Ils sont 

obstinés dans leurs propres idées et ils s'en tiennent à cela, et la prochaine chose pour cette nation 

c'est le jugement. Elle y passera aussi. Cela peut venir par une crise économique, cela peut venir 

par une bombe atomique, cela peut venir par un grand fléau, une maladie ou quelque chose de ce 

genre; mais elle est prête. C'est en route; des milliers et des milliers tomberont.  
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CBC News|Word  

Recrudescence d'Ebola: La priorité est de l’arrêter à la source, a dit le chef du CDC. Les officiels 

américains de la santé témoignent de ce qui a mal tourné devant le congrès CBC News Postée: 
16 oct. 2014 9:08 du matin, heure orientale, dernière mise à jour: 16 oct. 2014 2:58 du 
matin heure orientale  

LES CINQ JONCTIONS DU TEMPS 56-0122 E-93 « La Bible dit qu’un jour des choses vont 

apparaitre sur la terre et des maladies et des choses semblables, et tous les gens seront infestés, 

jusqu'à ce que leur chair se décompose et ainsi de suite. Mais la Bible dit : « Ne vous approchez 

pas de ceux qui ont le sceau de Dieu sur leur front. Et le sceau de Dieu c’est le baptême du Saint-

Esprit.»  

Zacharie 14: 12 - 13 Voici la plaie dont l’Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu 

contre Jérusalem : Leur chair tombera en pourriture tandis qu’ils seront sur leurs pieds, leurs 

yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en pourriture dans leur 

bouche. 13 En ce jour-là, l’Éternel produira un grand trouble parmi eux; l’un saisira la main de 

l’autre, Et ils lèveront la main les uns sur les autres.  

LA TEMPETE APPROCHE 60-0229 134 Nous voyons les journaux, et la tempête qui approche! 

Lorsque vous rentrerez chez vous ce soir, faites-moi une faveur, n'allez pas au lit avant que vous ayez 

lu Apocalypse, chapitre 8. Vous y verrez les fléaux et les tempêtes imminents, vous verrez qu’ils 
frapperont la terre; et que des tonnerres et des éclairs ébranleront le ciel. Les malheurs s’abattront 

sur la nation. Les hommes pourriront dans leur chair. Des maladies, dont les médecins ne savent 

rien, les frapperont.  

NBCNews.com - il y a 5 heures  
Il faudra des mois pour contenir l’accès mortelle d'Ebola a dit jeudi l’Organisation 

Mondiale de la Santé pendant qu'elle annonçait les nombreux morts dans le monde entier.  
L’ADOPTION 60-0522 88 « Vous pensez que le cancer est quelque chose? La Bible dit qu’il 

viendra un temps où les hommes pourriront dans leur chair, et les buses se nourriront de leur 

carcasse avant même qu’ils ne meurent. Le cancer est un mal de dents à côté de ce qui va venir. 

Mais, souvenez-vous, il a été interdit, en ce jour-là, à cette chose horrible de toucher à ceux qui 

avaient le Sceau de Dieu. Voilà ce que nous nous efforçons de faire maintenant : d’entrer et d’être 

placés à notre position dans le Royaume de Dieu, avant que ne frappent ces fléaux horribles.  

[Centres pour le contrôle et la prévention des maladies – CDC 24/7 : Sauver les vies. Protéger les 
gens.]  
Vue d'ensemble de la poussée d’Ebola de 2014 en Afrique de l’ouest L'épidémie d’Ebola de 
2014 est la plus grande épidémie de l'histoire, qui touche plusieurs pays  
New York Times - il y a 1 jour  

L'Organisation Mondiale de la Santé a annoncé que la propagation de la maladie 
pourrait... a dit que l’on pourrait atteindre 10.000 nouveaux cas par semaine en décembre 
— 10 fois le taux actuel. ... Les États-Unis sont-ils prêts à faire face à une recrudescence 

d'Ebola ? ... 14 le nombre de nouvelle personne souffrant d’Ebola pourrait atteindre 10.000 
cas par semaine d’ici décembre.  
L’unique voie pourvu par Dieu pour la communion 60 -0709 101 « Combien nous Te remercions, 

qu’en cette grande heure, où tous les espoirs de la vie mortelle sont finis... Les bombes atomiques 

sont conservées dans des hangars, les bombes à hydrogène, la maladie et les maux, la guerre  
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bactériologique... O Dieu, et tout, sachant que la Bible a dit que les hommes se décomposeraient 

dans leur chair... mais une commission a été donnée à cet Ange : « Ne touche pas ceux-là! Ne 

t’approche pas de ceux qui ont le vin et l’huile. Ne touchez pas ceux qui ont le sceau de Dieu sur 

leur front. » Et nous comprenons que le baptême du Saint-Esprit est le sceau de Dieu. Car il est 

écrit dans Ephésiens 4:30 « n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous êtes scellés 

jusqu'au jour de votre rédemption. » Seigneur Dieu, scelle cette église ce soir. Ceux qui veulent le 

sceau du Saint-Esprit, embrasse-les pour ôter toute crainte, Seigneur, et scelle-les du sceau de Ton 

Esprit dans leurs coeurs, pour qu'ils sortent des bébés nouveau-nés, pleurant : « Abba, Père ». 

Accorde-le Seigneur. Je Te les confie au Nom de Jésus, Ton Fils. »  

Ebola devrait atteindre 10.000 cas par semaine  

LES NATIONS UNIES - le monde se laisse distancer dans une course désespérée pour mettre fin 

à l’accès mortelle d'Ebola, a annoncé un haut fonctionnaire de l'ONU mardi à la suite de sinistres 

prévisions qu’il est possible d’avoir des milliers de nouveaux cas d’infection avant la fin de 

l'année.  
Un haut fonctionnaire de l'ONU a fait cette sinistre évaluation, dès lors que l’Organisation Mondiale 

de la Santé a dit que le taux d'infection d'Ebola pourrait bientôt atteindre 10.000 cas par semaine 

alors que les dirigeants du monde s’apprêtaient à mener des discussions sur la crise aux Nations 

Unies.  

« Ebola a une avance sur nous, » a dit Anthony Banbury, chef de la mission onusienne pour la 

Réaction d’Urgence contre l’Ebola. « Elle est loin devant nous, elle court plus vite que nous, et elle 

est en train de gagner la course, » a dit le Britannique au Conseil de sécurité de l'ONU à New York, 

par liaison télévisé direct depuis Accra au Ghana.  

« Si Ebola gagne (du terrain), nous, les citoyens des Nations Unies perdons tellement beaucoup. Soit 

nous arrêtons Ebola maintenant soit nous faisons face à une situation sans précédent pour laquelle 

nous n’avons pas de plan, » a souligné Banbury.  

Il a dit qu'avec des taux d'infection augmentant exponentiellement chaque jour, l'OMS aura besoin de 

7.000 lits pour le traitement – Pour en savoir plus:  

Deutéronome 28: 58 - 62 28:58 Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de 

cette loi, écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel, ton 

Dieu, 59 l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de 

longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. 60 Il amènera sur toi toutes les maladies 

d'Égypte, devant lesquelles tu tremblais; et elles s'attacheront à toi. 61 Et même, l'Éternel fera venir 
sur toi, jusqu'à ce que tu sois détruit, toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point 

mentionnées dans le livre de cette loi. 62 Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous 

ne resterez qu'un petit nombre, parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu.  

La voie pourvue par Dieu pour la guérison 54-0719A 42 Les maladies sont des germes. Laissez-

moi passer quelque chose, ici rapidement, alors que notre temps s’écoule. Écoutez, savez-vous que la 

Bible prédit que dans les derniers jours, qu'il y aura une guerre bactériologique? Que les maladies 

vont se déclarer sur les gens et tomberont sur chaque personne sans le baptême du Saint-Esprit? 

Mais l'Ange, ou Celui qui avait la responsabilité de ces plaies, avait reçu l’ordre de ne toucher 

personne sur qui était la marque. Pourquoi, combien, genre d’enseignant devons-nous être, frères, 

pour mettre l'église en ordre afin d'être dans cette condition? Immunisée.  

Traduction par A. Sombo-Dibele : amedibele@gmail.fr; amadeusJc@hotmail.com  
© Grace Fellowship Tabernacle, octobre 2014. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais 

à : briankocourek@yahoo.com 

mailto:briankocourek@yahoo.com


3720 

 

 

Christ est le Mystère de Dieu n°106 
La chronologie des évènements du temps de la fin 

n°1 

Le 07 aôut 2013 

Rév. Brian Kocourek 
1. 1 Corinthiens 13:12 Aujourd’hui nous voyons au moyen d’un miroir, d’une 

manière obscure, mais alors nous verrons face à face; aujourd’hui je connais en 

partie, mais alors (Quand? Quand nous Le verrons face à face !) je connaîtrai 

comme j`ai été connu.  

2. Ce soir, je voudrais commencer une mini-série sur les évènements 

chronologiques du temps de la fin, en sorte que nous puissions avoir une meilleure 

compréhension des choses qui se déroulent en ce temps de la fin. Parce que sans 

connaître la totalité des évènements qui doivent se produire au temps de la fin, (il 

se peut que vous connaissiez vraiment ce qui s’est produit, et il se peut même que 

vous connaissiez certaines des choses qui sont encore ordonnées à se produire), 

mais sans avoir une compréhension globale de la situation, il se peut que vous 

manquiez ce qu’Il fait en ce moment.  

3 Dans son sermon le seul lieu d’adoration auquel Dieu a pourvu 65-1128 Frère 

Branham a dit : 40 Je crois que l’église commence à entendre le Message et 

commence à Le comprendre. Mais les amis, écoutez, nous devons entrer dans la 

présence du Fils, nous devons mûrir.  

Bon, avant d’aller plus loin, je veux que vous vous arrêtiez et que vous remarquiez 

comment frère Branham associe notre positionnement dans la Présence du Fils 

avec le mûrissement ou la maturation de notre Foi.  

4 Il dit même: « Notre foi n’est pas encore mûre. » (Cela signifie que notre foi 

n’est pas encore atteint la maturité. Puis il dit :) Par notre intelligence, nous 

entendons le message que Dieu nous a donné, et nous voyons les signes qu’Il 

nous a montrés, et nous le prouvons, comme telle, par la Bible. Mais, oh, 

combien l’Eglise a besoin d’entrer dans Sa présence, jusqu’à ce que son coeur 

s’attendrisse, et qu’elle s’adoucisse dans l’Esprit en sorte qu’elle puisse s’y 

plonger complètement. Quelquefois, en apportant le message, vous devenez dur, 

vous devez le faire entrer de force comme ça, parce que vous devez river un clou 

pour la faire tenir. Mais, une fois que l’Eglise le comprends, les élus sont appelés 

à sortir et sont séparés (puis dans la présence de Dieu), je sais ça sera quelque 

chose comme lorsque les gens étaient là lorsqu’elle part dans son enlèvement.  
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5 Il parle des gens qu’il a vus au-delà du rideau du temps. Donc, nous voyons qu’il 

faut que vienne une maturation de notre foi, notre révélation, jusqu’à ce que nous 

soyons prêts pour le changement de nos corps.  

Maintenant, voici la clé pour comprendre ceci :  

Il a dit: « Nous devons entrer dans la Présence du Fils pour mûrir dans notre 

Foi. »  
Et il dit: une fois que nous le comprenons vraiment et commençons à le comprendre alors il va se 

produire quelque chose d’autre. Il dit qu’il y aura une séparation, (remarquez ici sa manière de 

l’énoncer) Mais, une fois que l’Eglise le comprends, les élus sont appelés à sortir et sont séparés (puis 

dans la présence de Dieu), je sais ça sera quelque chose comme lorsque les gens étaient là lorsqu’elle 

part dans son Enlèvement.  

Donc, ce que nous voyons ici, c’est que notre séparation viendra par le fait que 

nous avons reconnu Sa Présence, et nous entrons dans Sa Présence, et nous 

commençons le mûrissement ou la maturation.  

6 C’est là où nous en sommes dans ce processus de la Parousie de Christ. Nous 

nous tenons dans Sa Présence. Et remarquez, il dit de la présence du Fils de Dieu. 

C’est l’Esprit du Fils de Dieu qui vivifie les fils de Dieu à être semblables à 

l’image du Fils premier-né. Et dans son sermon : L’identification, frère Branham 

l’exprime très fermement et je veux que vous remarquiez comment il le relie à 

notre compréhension de Jean 14:12.  

7 L'Identification 23.01-63, 40 Maintenant, Jésus nous a donné l'exemple de ce 

que nous devons regarder, lorsqu'Il a reflété Sa Vie pour nous à travers la Parole, 

ce que nous devons voir. Lorsque nous regardons dans le miroir de Dieu, nous 

devons nous voir nous-mêmes identifiés à Lui. Ça c'est un exemple parfait. 41 

Maintenant, nous découvrons, comme nous avançons à travers la vie, que notre 

caractère façonne l'image que nous sommes. Tout le monde sait cela. Vous, telle 

est votre vie, tel est votre caractère, cela vous façonne en ce que vous êtes. 

Maintenant, vous avez vu des gens autour desquels vous aimez être, cependant, il 

se peut qu’ils ne soient pas exactement de votre catégorie sociale. Et, encore, il se 

peut qu’ils soient d'une race différente, des personnes de couleur, ou basanés, ou 

jaunes. Mais il y a juste quelque chose au sujet de ce caractère qui fait que vous 

aimez être en leur présence. Parce que chaque personne est un petit dynamo à sa 

manière, et vous diffusez une atmosphère. 42 Puis vous voyez des gens qui sont 

des nobles personnes, mais cependant, vous êtes toujours content de les quitter. 

C'est juste qu'ils créent une telle sorte d’atmosphère autour de là où vous êtes. 

Vous n’avez rien contre eux, ce sont des braves personnes, mais vous n'aimez 

simplement pas cette atmosphère. Et leur caractère crée ce qu'ils sont, fait d'eux ce 

qu'ils sont.  
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8 Bon, je vais faire un bond en avant au paragraphe 58. Vous ne pouvez jamais, en 

aucune façon, produire un caractère comme celui-là; mais seulement accepter ce 

caractère en vous. Une église ne peut pas faire cela. Un credo ne peut pas faire 

cela. Une dénomination ne peut pas faire cela. Une instruction ne peut pas faire 

cela. Ça doit être une naissance. Ce doit être une mort, et laisser Dieu entrer, par 

la grâce de Christ, façonner ce type de caractère en vous, afin que vous deveniez 

Lui, et votre vie et la Sienne soient la même, alors vous êtes fils et filles de Dieu.  

9 Bon, je voudrais ajouter ici que Paul a dit la même chose. Il a dit dans Galates 

2:20 Je suis crucifié avec Christ ; cependant je vis ; non pas moi-même, mais 

Christ vit en  
moi ; et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi (la révélation) du Fils de Dieu, qui m'a 

aimé et s'est donné lui-même pour moi.  

En d’autres termes, Jésus-Christ est mort en sorte que nous puissions vivre, et 

maintenant Dieu veut que nous mourions afin que Jésus-Christ puisse vivre de 

nouveau en vous et en moi. Et comme frère Branham l’a dit : Ce doit être une 

naissance. Ce doit être une mort, et laisser Dieu entrer, par la grâce de Christ, 

façonner ce type de caractère en vous, afin que vous devenez Lui, et votre vie et 

la Sienne soient la même, alors vous êtes fils et filles de Dieu.  

10 Ensuite, au paragraphe 70, il continue: Bon, avec notre Message, pouvons-nous 

rester là devant le miroir de la Parole de Dieu, et voir Christ se refléter alors dans 

nos propres vies? Pouvons-nous porter une telle...et l'opprobre du Message que 

nous représentons ici? Quelqu'un peut trouver à redire de cela, et pourtant vous 

n'ouvrez simplement pas la bouche, et vous dîtes rien. Il était l’exemple, parce 

que Dieu reflétait Son caractère en Lui. Et puis, si nous sommes des fils et des 

filles de Dieu, Dieu reflète Son caractère en nous, alors nous devenons comme 

Lui. C'est ça le désir de mon coeur. Je pense que c'est le désir de chaque croyant, 

c’est de devenir davantage comme Lui.  

11 Donc il me semble que ce que nous observons ici quand nous en arrivons au 

point où le caractère même de Christ en nous est testé par la persécution, et le fait 

que nous restons concentré sur Lui pendant les épreuves et les tests qui nous 

arrivent à cause de la séparation qui doit avoir lieu à cause du processus de la Vie, 

du mûrissement de la Vie.  

12 Comme frère Vayle en fait allusion dans Hébreux 6, que nous devons être 

capables d’aller au-delà des éléments de la doctrine, et d’entrer dans la vie même 

de la doctrine et cela produira en nous une perfection, une maturité qui ne va pas 

s’agiter pour savoir qui a raison ou qui a tort, ou, comme frère Branham l’a dit, : « 

Qu’est-ce que ça peut faire si le frère a tort, venez-lui en aide de toute façon. »  
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13 Puis frère Branham continue au paragraphe 106 « Oh, aucune autre nature ne 

pouvait faire ça. Non. Parce qu'Il était le parfait caractère façonné de Dieu. 107 

Car, toute la nature avait un caractère déchu. Tous les hommes avaient un 

caractère déchu. Et même tout ce qui était sous l’autorité de l'homme était tombé. 

Tout avait un caractère de mort. 108 Et Il avait un caractère vivant, alors Il l'a 

exprimé en Christ, et Il a payé le prix. Et alors à cause de Son obéissance, Il L'a 

ressuscité le troisième jour. Vous voyez?  

14 Et j’aimerais ajouter ce que l’Apôtre Paul a dit dans Romains 8:11 Et si 

l`Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d`entre les morts habite en vous, celui qui a 

ressuscité Christ d`entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son 

Esprit qui habite en vous. 12 Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables 

à la chair, pour vivre selon la chair. 13 Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; 

mais si par l`Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez.  
15 Bon, en revenant à ce que frère Branham disait au paragraphe 109, Puis Il nous donne. Ça nous 

donne la preuve. Ça nous donne l'assurance que, aussi longtemps que nous sommes en Lui, nous 

sommes déjà ressuscités avec Lui. Nous n’allons pas ressusciter avec Christ; nous sommes déjà 

ressuscités avec Christ. C'est vrai. Nous sommes maintenant en Christ. Et si Christ est ressuscité des 

morts, ne sommes-nous pas ressuscités des morts avec Lui? Amen. " Maintenant nous sommes assis 

ensembles dans les lieux Célestes en Lui ". Oh, là, là! Cela devrait vous faire crier, les Presbytériens. Euh-

euh. Ouais. Certainement. Des images exprimées de Dieu, façonnées d’après le modèle de Christ, afin 

que le monde puisse Le voir en vous. C'est le miroir dans lequel il faut regarder. 110 Aucune autre 

nature ne pouvait le faire; elle était déchue. Et Dieu S’est identifié. Ecoutez. Dieu S'est identifié comme 

Homme, et a pris sur Lui la forme du péché. Maintenant, bon, pas le péché, mais la forme du péché, cela 

afin qu'Il puisse prendre le péché du pécheur, voyez, et en payer le prix, et redonner au pécheur la Vie 

qu'il avait avant la chute. Oh, là, là! Quel amour que Dieu nous a exprimé! Voyez? Pensez-y !  

111 Et maintenant souvenez-vous, après que Jésus ait fait cela, alors que 

personne d'autre ne le pouvait, nous sommes invités. Maintenant, Eglise, pensez-

y pendant un instant. Nous sommes invités à modeler notre propre caractère au 

Sien, par Sa grâce. Nous sommes invités, pensez-y, pour devenir des caractères 

semblables au Sien. Si nous sommes prêts à sacrifier notre caractère, et notre 

modèle que nous avions : « Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, 

cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d`orgueil, aimant le 

plaisir plus que Dieu, ayant l`apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la 

force. » Comment Dieu peut-Il entrer dans un endroit pareil, où on renie la 

Parole? Alors qu'Il veille sur Sa Parole, pour La confirmer, pour La faire 

accomplir. Et la Parole est rejetée, comment peut-Il s'identifier avec quelque 

chose de pareil? 112 Nous devons accepter tout le Plein Évangile. Nous le 

devons. Et maintenant, étant donné que nous nous sommes identifiés comme étant 
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les gens du Plein Évangile, modelons notre caractère. Nous sommes invités à être 

modelé à Son Image, afin que nous puissions refléter Sa Présence. " Et les 

oeuvres que Je fais, vous les ferez aussi. La Vie que Je vis, vous la vivrez aussi ". 

Dieu nous invite à Le prendre comme Exemple, et laisser que notre caractère soit 

modelé comme le Sien. Quelle chose! Oh là, là!  

113 En suite, quand nous laissons Son caractère être en nous, alors nous 

sommes devenus des fils, ayant la pensée de Christ, la pensée qui est Son 
caractère. Votre pensée fait votre caractère. " Que la pensée, " a dit Paul, " de 

Christ, cette pensée qui était en Christ, soit en vous ". Que la pensée de Christ soit 

en vous. Ça modèle le caractère d'un fils de Dieu. Maintenant, comment… 114 

Ecoutez juste un instant. Comment pouvons-nous avoir la pensée de Christ qui 

était en Lui, puis renier les choses qu'Il nous a commissionnées de faire? 

Comment pouvons-nous placer des miracles dans le passé, alors que Christ même 

Lui-même était Dieu, et Dieu en vous. Dans la Présence de Dieu, il y a toujours 

des miracles. Il a dit : " Vous m'appelez ' Seigneur. ' Pourquoi M'appelez- vous ' 

Seigneur, ' et ne faites pas les choses que  
Je vous ai ordonné de faire, que Je vous ai expliquées de faire "? Ne voyez-vous pas où nous en 

sommes arrivés, où l'église a dérivé? Et J'en trouve aussi beaucoup parmi les pentecôtistes. Nous 

dérivons trop loin de ce lien vital. Nous devons revenir à cela, les amis, revenez, parce que nous 

grandissons maintenant.  

115 Je vois que la publication des Hommes d'Affaires est la plus grande, autant, 

peut-être, que celle d’Oral Roberts. Et je découvre que lorsque nous commençons 

à devenir grands, alors nous commençons à agir grand, vous voyez? Tout comme 

Israël. Et nous commençons à agir comme si nous étions semblables aux restes. 

Souvenez-vous: « Vous êtes un peuple différent. Vous êtes une nation sainte, un 

sacerdoce royal, un peuple particulier.» Pourquoi, nous les pentecôtistes, nous le 

sommes tellement devenus que nous ne sommes pas plus particuliers que le reste 

du monde. Nous nous habillons, agissons, parlons, faisons les choses qu'ils font; 

vous courez à la maison pour regarder la télévision, au lieu de rester pour le 

service à l’église; et ils font exactement les mêmes choses. Nous essayons de faire 

de la concurrence, essayant de rivaliser avec nos voisins. Vous voyez? Nous ne 

voulons pas faire cela. 116 Nous voulons être, faire de cette Bible notre miroir, et 

nous laissez modeler par Son caractère; ayant Son caractère, Sa pensée, que la 
pensée qui était en Christ soit en nous. Sa pensée était toujours… 117 Que devait 

faire Sa pensée, la pensée qui était en Christ? Elle devait toujours rester avec la 

Parole du Père. Peu importe ce qui semblait luisant, et ce qui semblait ainsi, ça 

Lui était égale. La Parole du Père, c’est ce qui comptait. Partout, lorsqu'Il a 

rencontré le diable, Il n'a même jamais utilisé Sa puissance pour le vaincre. Il a 
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utilisé la Parole, parce qu’Elle était Lui. 118 Y avez-vous déjà songé? Il n'a jamais 

écrit de livre lorsqu'Il était sur terre. Au mieux de notre connaissance, Il n'a écrit 

qu’une seule fois. C'était dans le sable. Puis Il l'a effacé, probablement, après. 

Pourquoi il n'a pas écrit de parole? Parce qu'Il était la Parole. Vous voyez? Il a 

vécu la Parole. On n'a pas besoin d’autant de livres, lorsque vous devenez une 

épître écrite de Dieu. Voyez? Voyez? C'est ce que Dieu veut que vous soyez, des 

images de Lui.  

Ok, ainsi nous voyons que nous devons rester dans la Présence du fils pour mûrir 

dans notre caractère, pour modeler notre caractère à être comme son glorieux 

caractère.  

16 Or en comprenant les raisons pour lesquelles nous devons rester dans Sa 

Présence, ou devrais-je dire, rester dans l'atmosphère de Sa présence, cela 

provoquera la séparation autour de vous, parce que vous marchez dans la Lumière 

comme Il est lui-même dans la Lumière, vous avez communion avec Lui, et avec 

ceux qui marchent, mais ceux qui ont arrêté de regarder derrière ou plutôt devant, 

ils ne marchent plus avec vous.  

17 Et n'oubliez jamais que la séparation n'est pas une mauvaise chose, à moins que 

vous soyez séparés de Sa présence. Mais la séparation et la vie vont de pair. 

Chaque fois que Dieu parle dans la Bible, il y a une séparation parce que c'est ce 

qu’il en est de la vie. Quand les cellules se multiplient, le processus qui provoque 

cette multiplication vient premièrement d'une séparation.  
18 La cellule unique se fend en deux, formant deux cellules, l’autre devient une réplique de la première, 

parce qu’elle est la première. Ainsi, une cellule se fend en deux, ensuite 2 se fendent en 4, puis 4 se 

fendent en 8, huit se fendent en 16, 16 se fendent en 32, 32 se fendent en 64, 64 se fendent en 128, 128 

se fendent en 256, 256 se fendent en 512, 512 se fendent en 1024, et d’ici qu’ 1 cellule se fendent 10 

fois, la multiplication a produit plus de 1.000 fois la première cellule originale.  

19 Souvenez-vous dans Genèse 1 la première fois que Dieu parle, la séparation a 

lieu entre la Lumière et les ténèbres. La deuxième fois que Dieu parle les eaux 

d'au-dessus se sont séparées des eaux d’en dessous. La troisième fois que Dieu 

parle, cela produit la loi de la vie, ou ce que nous pouvons appeler, la loi de la 

reproduction. " Que chaque semence se produise selon son espèce ", et pour que 

cela ait lieu, nous voyons cette séparation continuelle de la vie cellulaire qui 

devient une multiplication de la vie cellulaire.  

20 Alors quand les gens pensent que la séparation est une mauvaise chose, ça veut 

simplement dire que la vie se reproduit. De ce qui ressemble au chaos, lors de la 

division des cellules, sort une nouveauté de Vie.  

21 Mais ce que certaines personnes appellent une séparation, Dieu l’appelle un 

rassemblement. Et tout dépend si vous vous concentrez sur l'aspect négatif ou 
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positif de ce qui se passe. La Parole devient pour vous une révélation, la Parole 

vous attire. D'autres entendent la même Parole mais elle ne les attire pas. Ils restent 

là où ils sont, tandis que vous, vous marchez avec la lumière. Ce processus vous 

sépare. C’est la même chose avec la loi du magnétisme. Les choses qui se 

ressemblent s’attirent, tandis que les contraires se repoussent.  

22 Nous voyons ce principe dans Jean 3:17 Dieu, en effet, n`a pas envoyé son Fils 

dans le monde pour qu`il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par 

lui. 18 Celui qui croit en lui n`est point jugé; mais celui qui ne croit pas est déjà 

jugé, parce qu`il n`a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 19 Et ce jugement 

c`est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les 

ténèbres à la lumière, parce que leurs oeuvres étaient mauvaises. 20 Car 

quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses 

oeuvres ne soient dévoilées; 21 mais celui qui agit selon la vérité vient à la 

lumière, afin que ses oeuvres soient manifestées, parce qu`elles sont faites en Dieu.  

23 Maintenant, Je crois que Jean 3:17-21 exprime cette pensée ici. Et d’une 

certaine manière, nous donne tous les détails pour que nous étudions ce que frère 

Branham nous a dit ici dans la Parole Parlée est la Semence originelle.  

24 Alors ce soir, je désire montrer un aspect de notre attirance pour la présence du 

Fils et la maturation de notre foi. Et je pense que c’est en rapport avec une 

séparation qui se produit comme frère Branham le déclare.  

Nous devons entrer dans la présence du Fils, nous devons mûrir. Par notre 

intelligence, nous entendons le message que Dieu nous a donné, et nous voyons les  
signes qu’Il nous a montrés, et nous le prouvons, comme telle, par la Bible. Mais, oh, combien l’Eglise a 

besoin de rester dans Sa présence, jusqu’à ce que son coeur s’attendrisse, et qu’elle s’adoucisse dans 

l’Esprit en sorte qu’elle puisse s’y plonger complètement. Quelquefois, en apportant le message, vous 

devenez dur, vous devez le faire entrer de force comme ça, parce que vous devez river un clou pour le 

faire tenir. Mais, une fois que l’Eglise le comprends, les élus sont appelés à sortir et sont séparés (puis 

dans la présence de Dieu), je sais ça sera quelque chose comme lorsque les gens étaient là, lorsqu’elle 

part dans l’Enlèvement.  

25 Maintenant, ce soir je voudrais examiner deux remarques que frère Branham a 

faites ici et ce sont:  

#1) Cette pensée ici sur la séparation comme ayant un rapport avec la maturation 

de notre foi et atteindre  

#2) notre Foi de l'Enlèvement.  

Car après tout, nous devons tous être au courant des nombreuse fois où frère 

Branham nous a dit que nous n’avons pas assez de foi pour la guérison, moins 

encore pour l’Enlèvement et le changement de nos corps mortels. Donc ce soir je 

voudrais concentrer notre attention sur ces deux pensées.  



3727 

 

26 #1) Notre Foi comme ayant un rapport avec la Séparation  

et #2) notre Foi comme ayant un rapport avec l’Enlèvement.  

Maintenant, pour mieux comprendre ce processus, nous devons d’abord chercher à 

comprendre la chronologie des événements du temps de la fin. Sinon, alors que ces 

événements se déroulent, nous ne les comprendrons pas, ou alors, nous serons 

surpris par ces événements, et très probablement, nous manquerons ce que Dieu 

fait maintenant, et ou ce qu'Il fera par la suite.  

27 Frère Branham a dit: « Voilà pourquoi ils manquent de reconnaitre la 

Manifestation de la Parole dans leur âge. » Il a dit dans Dieu Se cache et Se 

révèle dans la simplicité 63-0317M 113 […] Bien des gens Le manquent à cause 

de la façon dont Il Se révèle. 114 Or, les hommes ont leurs propres idées de ce que 

Dieu devrait être, et de ce que Dieu va faire. Et, comme je l’ai souvent déclaré : 

L’homme reste ce qu’il est. L’homme loue toujours Dieu de ce qu’Il a déjà fait, il 

se réjouit toujours à la pensée de ce qu’Il va faire, et il ne tient aucun compte de ce 

qu’Il est en train de faire. Voyez? Voyez?  

28 Et, à moins que nous comprenions la chronologie des événements, nous allons 

manquer ce que Dieu a pour nous. Parce que l’homme reste ce qu’il est, et " il 

regarde toujours en arrière pour voir ce que Dieu a fait, et il loue Dieu pour cela. 

Et il regarde toujours en avant à ce que Dieu va faire, et loue Dieu pour cela, mais 

il manque de reconnaître ce que Dieu est en train de faire réellement, et il me 

semble que Dieu ne reçoit pas la louange pour ce qu'Il est en train de faire, si ce 

n'est rejet et condamnation de ceux qui cachent la vérité présente, parce que les 

autres ne  
comprennent pas l'ordre des événements ", et par conséquent, ce que Dieu est en train de faire 

maintenant est un mystère pour eux.  

29 Et étant donné que les hommes louent toujours Dieu pour ce qu'Il a fait, ils 

pencheront toujours plus vers ce qui était. Pierre nous a dit que les hommes 

reviendront d’où ils sont sortis, comme un chien à ce qu`il a vomi, et une truie à 

son bourbier.  

2 Pierre 2:20 En effet, si, après s`être retirés des souillures du monde, par la 

connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus Christ, ils s`y engagent de nouveau et 

sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. 21 Car mieux 

valait pour eux n`avoir pas connu la voie de la justice, que de se détourner, après 

l`avoir connue, du saint commandement qui leur avait été donné. 22 Il leur est 

arrivé ce que dit un proverbe vrai: Le chien est retourné à ce qu`il avait vomi, et la 

truie lavée s`est vautrée dans le bourbier.  

30 C'est pourquoi Hébreux 6 est une telle condamnation, parce qu'elle parle de 

cette heure-ci et de ceux qui quitte la vérité et qui entrent dans l'apostasie totale.  
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Hébreux 6 : 1 [Roi Jacques] C’est pourquoi, laissons les principes de la doctrine 

de Christ, allons vers la perfection, (cessons de nous disputer sur qui a raison et 

qui a tort, et commençons à laisser le caractère de Christ prendre le contrôle de 

votre vie.) 4 Car il est impossible pour ceux qui ont été une fois éclairés (cela parle 

de cette heure-ci) et qui ont goûté au don céleste, et qui ont été faits participants 

(compagnons) de l’Esprit Saint, 5 Et qui ont goûté la bonne parole de Dieu (c’est 

le Message), et les puissances du monde à venir, (c’est le caractère du Millenium 

que nous avons vu dans William Branham, l’autorité sur les animaux, la météo et 

la naturel) 6 S’ils retombent, de les amener de nouveau à la repentance, vu qu’ils 

crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu, et l’exposent à une honte 

manifeste. (Vous voyez, c'est exactement ce qu'ils ont fait en cette heure-ci. Ils ont 

manqué de voir la Vie-Dieu qui a vécu dans le Fils de Dieu, qui a aussi vécu dans 

William Branham, et Qui est censée vivre dans d'autres fils, vous et moi. Et ils 

manquent cette Vie à leur dépend. Ainsi, ils La crucifient de nouveau quand ils La 

voient dans le prophète de Dieu, en vous et moi.)  

7 Car la terre qui s’imbibe de la pluie qui vient souvent sur elle, et qui produit des 

herbes appropriées pour ceux par qui elle est labourée, reçoit la bénédiction de 

Dieu. 8 Mais celle qui porte des épines et des chardons, est rejetée et est près de 

la malédiction ; et dont la fin est d’être brûlée. 9 Cependant (Remarquez ce que 

Paul dit ensuite) mes bien-aimés nous sommes persuadés quant à vous de choses 

meilleures, et de choses qui accompagnent le salut, quoique nous parlions ainsi.  

31 En d’autres termes, le monde peut manquer ce que Dieu est en train de faire, 

mais pas vous. Parce que Dieu attend de vous les choses qui accompagnent votre 

salut, les choses les meilleures: une vie digne de l'Évangile.  

10 Car Dieu n’est pas injuste pour oublier votre oeuvre et le travail d’amour que 

vous avez montré envers son nom, en ce que vous avez subvenu aux saints et y 

subvenez  
encore. 11 Et nous désirons que chacun de vous montre la même assiduité pour la pleine assurance de 

l’espérance, jusqu’à la fin ; 12 Afin que vous ne soyez pas paresseux, mais que vous suiviez ceux qui, par 

la foi et la patience, héritent les promesses. 13 Car lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, parce qu’il 

ne pouvait jurer par un plus grand, il jura par lui-même, 14 Disant : Assurément, en bénissant je te 

bénirai, et en multipliant je te multiplierai. 15 Et ainsi, après qu’il eut enduré patiemment, il obtint la 

promesse.  

32 Ainsi les événements du temps de la fin ont commencé en 1906. Le Saint-Esprit 

a commencé à se mouvoir encore une fois sur les gens, d‘une manière qui 

s'exprime dans l'individu par le Baptême du Saint-Esprit.  

33 Puis seulement trois (3) ans plus tard, la Colonne de Feu retourne sur terre pour 

assister à la naissance d'un enfant ordonné à refléter la vie même et le même 
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caractère du Fils de Dieu à une génération. Et William Branham est né le 6 avril 

1909.  

34 Puis plusieurs années plus tard, vers 1916, cette même Colonne de Feu change 

de forme et se présente dans un arbre comme un petit tourbillon, et commence à 

instruire le petit enfant, lui disant « qu’il ne devait jamais boire ni fumer ni se 

souiller d’aucune façon, car Dieu avait un travail à faire avec lui ».  

35 Maintenant, l'Apôtre Paul nous avertit des conditions ou de l’atmosphère 

prévalent au temps de la fin, comme nous le lisons dans 1 Timothée 3:1 Sache 

que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 2 Car les hommes seront 

égoïstes, amis de l`argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs 

parents, ingrats, irréligieux, 3 insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, 

cruels, ennemis des gens de bien, 4 traîtres, emportés, enflés d`orgueil, aimant le 

plaisir plus que Dieu, 5 ayant l`apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la 

force. Éloigne-toi de ces hommes-là. 6 Il en est parmi eux qui s`introduisent dans 

les maisons, et qui captivent des femmes d`un esprit faible et borné, chargées de 

péchés, agitées par des passions de toute espèce, 7 apprenant toujours et ne 

pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. 8 De même que Jannès et 

Jambrès s`opposèrent à Moïse, de même ces hommes s`opposent à la vérité, étant 

corrompus d`entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. 9 Mais ils ne feront 

pas de plus grands progrès; car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut 

celle de ces deux hommes. 10 Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma 

conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, 11 mes 

persécutions, mes souffrances. A quelles souffrances n`ai-je pas été exposé à 

Antioche, à Icone, à Lystre? Quelles persécutions n`ai-je pas supportées? Et le 

Seigneur m`a délivré de toutes. 12 Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en 

Jésus Christ seront persécutés. 13 Mais les hommes méchants et imposteurs 

avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes.  

Il existe trois éléments de base ou des conditions de base qu’il nous faut 

comprendre pour que la chronologie des évènements du temps de la fin ait un sens.  
36 Condition n°1) Tout ce qui arrivera, chaque événement, tout se développera autour de Christ.  

Colossiens 1:16 Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux 

et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. 

Tout a été créé par lui et pour lui. 17 Il est avant toutes choses, et toutes choses 

subsistent en lui. 18 Il est la tête du corps de l`Église; il est le commencement, le 

premier-né d`entre les morts, afin d`être en tout le premier.  

Jean 1:3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n`a été fait 

sans elle. 4 En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.  
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Ephésiens 1:17 afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, 

vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, 18 et qu`il 

illumine les yeux de votre coeur, pour que vous sachiez quelle est l`espérance qui 

s`attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu`il 

réserve aux saints, 19 et quelle est envers nous qui croyons l`infinie grandeur de sa 

puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. 20 Il l`a déployée 

en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les 

lieux célestes, 21 au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute 

puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans 

le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. 22 Il a tout mis sous ses pieds, 

et il l`a donné pour chef suprême à l`Église, 23 qui est son corps, la plénitude de 

celui qui remplit tout en tous.  

Hébreux 1:1 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, 

parlé à nos pères par les prophètes, 2 Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé 

par le Fils, qu`il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le 

monde, 3 et qui, étant le reflet de sa gloire et l`empreinte de sa personne, et 

soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et 

s`est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts,  

2 Thessaloniciens 2:1 Pour ce qui concerne l`avènement de notre Seigneur Jésus 

Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, 2 de ne pas vous laisser 

facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par 

quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu`on dirait 

venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. 3 Que personne ne vous 

séduise d`aucune manière; car il faut que l`apostasie soit arrivée auparavant, et 

qu`on ait vu paraître l`homme du péché, le fils de la perdition, 4 l`adversaire qui 

s`élève au-dessus de tout ce qu`on appelle Dieu ou de ce qu`on adore, jusqu`à 

s`asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 5 Ne vous 

souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j`étais encore chez vous? 

6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu`il ne paraisse qu`en son temps. 

7 Car le mystère de l`iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient 

encore ait disparu. 8 Et alors paraîtra l`impie, que le Seigneur Jésus détruira par 

le souffle de sa bouche, et qu`il anéantira par l`éclat de son avènement. 9 

L`apparition de cet  
impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges 

mensongers, 10 et avec toutes les séductions de l`iniquité pour ceux qui périssent parce qu`ils n`ont pas 

reçu l`amour de la vérité pour être sauvés. 11 Aussi Dieu leur envoie une puissance d`égarement, pour 

qu`ils croient au mensonge, 12 afin que tous ceux qui n`ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à 

l`injustice, soient condamnés. 13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet 

rendre continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le 
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salut, par la sanctification de l`Esprit et par la foi en la vérité. 14 C`est à quoi il vous a appelés par notre 

Évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus Christ. 15 Ainsi donc, frères, 

demeurez fermes, et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre 

lettre. 16 Que notre Seigneur Jésus Christ lui-même, et Dieu notre Père, qui nous a aimés, et qui nous a 

donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, 17 consolent vos coeurs, et vous 

affermissent en toute bonne oeuvre et en toute bonne parole!  

Comme nous comprenons maintenant que tout se développe autour de Lui, alors 

voyons le deuxième principe qui est  

37 Condition n°2). Tout Lui est soumis.  

Par conséquent, tout n’est qu'une réaction à Son action. Notre réponse à Sa 

Présence. En cette heure, toutes choses seront soit pour Lui ou contre Lui. Il n'y a 

pas de juste milieu. L’épitre aux Ephésiens nous dit que tout sera manifesté par la 

Lumière, et certainement, la Lumière est venu. Donc la réaction à la Lumière est 

soit pour soit contre, soit nous sommes rassemblés à Lui soit nous sommes 

rassemblés contre Lui, soit Il nous attire soit nous Lui sommes insoumis.  

38 Alors, si tout Lui est soumis, et que tout se développe autour de Lui ou en 

réaction à Lui, alors cela nous amène à la condition n°3)  

Condition n°3). Tous les évènements qui constituent la fin ne peuvent 

commencer sans Sa Présence comme le catalyseur de la fin.  
Nous prendrons cette troisième condition dimanche matin, alors que ça va 

commencer à devenir beaucoup plus intéressant, lorsque nous vous présenterons 

l'ordre des événements du temps de la fin.  

Prions !  
© Grace Fellowship Tabernacle, mars 2015. Veuillez adresser toute correspondance 
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1 Sortir du camp 64-0719E 30 De plus en plus, j’ai des raisons de croire que les 

gens ne parviennent pas jusqu’à Christ. Bon, je suis ici pour essayer d’aider, par 

tous les moyens possibles, et pour être aussi clair que possible dans ce que je vais 

vous énoncer. Et je vous demande de bien vouloir être patients avec moi. 31 

Comme je regarde et que je prêche d’un bout à l’autre du pays, et que j’observe 

les gens, je–je suis tout à fait convaincu que les gens ne parviennent pas jusqu’à 

Christ. Et je crois que c’est l’ennemi qui met des bâtons dans les roues. En effet, la 

raison pour laquelle je crois ceci : ce n’est pas Lui l’objet vers lequel ils ont été 

dirigés. Ils ont été dirigés, soit vers un–un–un dogme, une doctrine, un parti, une 

expérience, une sensation, ou quelque chose comme ça, au lieu d’être dirigés vers 

Christ, la Parole. C’est pour ça, je pense, que les gens font reposer leur 

destination Éternelle sur un dogme quelconque, ou sur une sensation quelconque. 

Par exemple, certains disent : “J’ai dansé par l’Esprit. Je–j’ai parlé en langues. 

Je–je–j’ai senti du feu partout sur moi.” Savez-vous que toutes ces choses-là 

peuvent être imitées par le diable? 32 Il n’y a qu’une seule chose qu’il ne peut pas 

imiter, c’est la Parole. […]  

2 Dimanche dernier, nous avons commencé cette mini-série sur La chronologie des 

évènements du temps de la fin, en abordant les trois conditions que nous devons 

comprendre pour être à même de comprendre les évènements qui ont été destinés à 

s’accomplir en cette dernière heure.  

3 La condition n°I: Tout Lui est soumis ; et la condition n° II: Toutes choses se 

développent autour de Lui ou en réaction à Lui, puis cela nous amène à ce que 

nous allons étudier ce matin: la condition n° III.  

4 Condition n° III). Puisque tous les évènements du temps de la fin Lui sont 

soumis et se développent autour de Lui, ou sont en réaction à Sa Présence, alors la 

condition n°3 : Tous les événements qui constituent la fin ne peuvent 

commencer sans Sa Présence, comme catalyseur de la fin.  
Apocalypse 10:1 Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, enveloppé 

d`une nuée; au-dessus de sa tête était l`arc-en-ciel, et son visage était comme le 

soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. 2 Il tenait dans sa main un petit 

livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre; 3 et 

il cria d`une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres 

firent entendre leurs voix. 4 Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leurs 

voix, j`allais écrire; et j`entendis du ciel une voix qui disait: Scelle ce qu`ont dit les 

sept tonnerres, et ne l`écris pas.5 Et l`ange, que je voyais debout sur la mer et sur 

la terre, leva sa main droite vers le ciel, 6 et jura par celui qui vit aux siècles des 

siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et  
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la mer et les choses qui y sont, qu`il n`y aurait plus de temps, 7 mais qu`aux jours de la voix du septième 

ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s`accomplirait, comme il l`a annoncé à ses 

serviteurs, les prophètes.  

5 Remarquez que c'est en cette saison que le temps commence à se fondre dans 

l'éternité. Tout commence à aller vite, alors que l'homme, pour aller d’une 

destination à une autre, s’est déplacé pendant des milliers d'années soit en 

marchant, soit à cheval soit par navire ou par bateau. Les navires dépendants du 

vent étaient la forme la plus rapide de transport, mais ils étaient encore très lents. 

Mais en cette heure, depuis le début de Laodicée, nous sommes passés de 

l'invention du moteur à vapeur pour le chemin de fer, au moteur diesel, au moteur à 

réaction, au moteur-fusée. Et dans la discrétion des opérations secrètes du 

gouvernement, ils travaillent sur la puissance à propulsion qui utilise toutes sortes 

de puissance inimaginable de sources inimaginables.  

6 Dans le livre de Daniel 12 :4 [Version de la Bible autorisée] Il est dit : Mais toi, 

ô Daniel, ferme ces paroles et scelle ce livre, à savoir jusqu’au temps de la fin ; 

beaucoup courront çà et là, et la connaissance augmentera. Maintenant, dans le 

texte original, le verbe "courir", comme dans "beaucoup courront çà et là", ne se 

trouve pas dans le texte, mais cela fut inséré là lorsque la Bible fut traduite en 

anglais. En fait, le texte original dit : beaucoup "iront" comme lors d’un voyage « 

ça et là », ce qui signifie "beaucoup voyageront, et la connaissance augmentera.-" 

Et nous n'avons pas vu qu’une augmentation de la connaissance, mais une 

explosion, dans la connaissance et la créativité technologique qui a fait passer 

l'homme du cheval et des carrosses, à l'âge de l’électronique, des ordinateurs et de 

l’espace.  

7 Mais de même que la créativité de l'homme a évolué, de même l'Esprit de Dieu 

parmi le peuple est entré de plus en plus jusqu'à ce que la Plénitude de Dieu soit 

descendu une fois encore en cette heure.  

Dans son sermon La soixante-dixième semaine de Daniel 61-0806 67 […] Dieu 

ne peut pas avoir des choses qui sont de travers. Il laisse tout simplement aller ça 

comme ça pour un peu de temps. Et je crois réellement que c’est ça qui est arrivé. 

Et c’est dans ces derniers jours que Dieu va révéler ces secrets à l’Église. Il ne l’a 

pas fait auparavant. Et s’Il ne l’a pas fait, c’est pour que l’Église continue à veiller 

et à prier tout le temps, en ne sachant pas quand ça allait arriver. Mais, vous vous 

souvenez, dans Daniel 12, Il a dit : « Le sage comprendra, au dernier... en ce 

dernier jour.” »Voyez? Cela lui a été donné. 68 L’Esprit de sagesse entre dans 

l’Église pour faire connaître à l’Église, par la révélation du Saint-Esprit, Il fait 

entrer l’Église et Il révèle le jour où nous vivons. Tout comme Gabriel est venu 
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à–à Daniel, le Saint-Esprit vient à l’Église dans les derniers jours, pour révéler 
ces grandes choses secrètes, profondes. Comprenez-vous maintenant?  

8 Ainsi, nous voyons tout commence avec Sa Grande présence qui est venue d’une 

façon qui ne s’est jamais produit depuis presque 2.000 ans.  
Jean 14:26 Mais le consolateur, l`Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes 

choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.  

1 Jean 2:20 Mais vous avez reçu une onction de la part du Saint, afin que vous 

puissiez connaitre toutes choses. Donc, nous voyons que le but de l’onction de 

Dieu sur nous, c’est de nous apporter une connaissance.  

9 Ephésiens 1:17 Il nous est promis que « Dieu apportera avec Lui une certaine 

onction qui est l'Esprit de sagesse et de compréhension dans Sa connaissance. » Et 

en parlant de ça, Frère Branham a dit dans La soixante-dixième semaine de 

Daniel 61-0806 68 L’Esprit de sagesse entre dans l’Église pour faire connaître à 

l’Église, par la révélation du Saint-Esprit, Il fait entrer l’Église et Il révèle le jour 

où nous vivons. Tout comme Gabriel est venu à–à Daniel, le Saint-Esprit vient à 

l’Église dans les derniers jours, pour révéler ces grandes choses secrètes, 

profondes. Comprenez-vous maintenant? Ainsi, vous voyez, l’Esprit de Dieu 

viendra à l’Eglise et apportera avec Lui la Révélation qui oindra l’Eglise pour 

qu’elle comprenne le jour et l’heure et le but pour lequel Il est ici parmi nous.  

10 En 1897 J.B. Rotherham, a écrit dans la traduction de sa Bible intitulée [The 

Emphasized Bible (La Bible Accentuée-trad.)], il a annoté ce qui suit : ‘‘Dans 

cette édition, le mot Parousia est uniformément traduit par « Présence » (« Venue 

», comme représentant de ce mot, a été mis de côté.) Il continue : « La Parousia, 

… est encore à venir et elle pourra par conséquent être voilée dans une mesure 

d’obscurité que seul l’accomplissement pourra dissiper.  

11 En d’autres termes, Dieu interprète Sa Parole en L’accomplissant. Il continue : 

« Cela peut bien être une période, plus ou moins longue, pendant laquelle 

certaines choses se produiront, un événement, qui arrive et qui disparaît, comme 

celui d’une série d’interposition d’évènements divin, Christ est ressuscité comme 

prémices, ce qui est un événement; Il revient et manifeste Sa « Présence. » (En 

d'autres termes, Il confirme Sa présence avec le signe du Messie, qui est un autre 

événement) Temps pendant lequel, Il ressuscite les Sien. (C'est de la résurrection 

dont il parle, et il dit), Ce qui est un autre événement, que ce soit important ou 

prolongé; et finalement vient un autre groupe d'événements qui constituent « La 

Fin ». Donc, après tout, « la Présence » peut être la traduction la plus largement 

satisfaisante, et de façon permanente, de la tant attendu Parousia du Fils de 

l'Homme ».  
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12 Remarquez combien cet homme était sage: Rotherham. Il a perçu que Dieu 

agit toujours dans une série d’événements, et qu'Il ne descend jamais et boum, fait 

ce pourquoi il est descendu et remonte. Non, quand Dieu agit c'est très réfléchi et 

très détaillé. Donc je veux que vous remarquiez qu'il y a une série d’événements 

qui constituent la présence Parousia de Christ, ou comme Frère Branham l'a 

appelée l'Apparition dont il a dit devoir venir avant la Venue.  

13 Frère Branham le a dit dans plusieurs sermons, tel que dans: L’évangélisation 

au temps de la fin 03.06.1962 50 Maintenant, nous avons déjà vu et nous rendons  
témoignage de l’apparition du Seigneur. Maintenant, souvenez-vous, apparition et venue, ce sont deux 

mots différents: apparaître et ensuite venir. Maintenant, ça, c’est l’apparition ; Il est déjà apparu dans 

ces derniers jours, ici même avec nous, dans ces quelques derniers jours. Maintenant, ça, c’est un signe 

de Sa Venue.  

14 Et dans Nous voudrions voir Jésus 27.06-62, il a dit : 76 Maintenant, nous 

sommes à la côte ouest, et le F-i-l-s est en train d'apparaître avant Sa venue. 

Souvenez-vous, l'apparition et la venue sont deux mots différents. Voyez? Il 

apparaît maintenant dans l'église, Se montrant, qu'Il est vivant après deux mille 

ans. « Messieurs, nous voudrions voir Jésus ».  

15 Bon, nous pouvons dire qu’une partie de cette Apparition était sous la forme du 

Signe du Messie, car dans la Bible, le mot apparaitre, c’est le mot grec « 

Apokolupsis », ce qui fut traduit par apparition, comme nous le voyons dans 1 

Pierre 1:7, mais aussi comme manifestation dans 1 Corinthiens 1:7, et aussi par 

révélation ou révéler, comme dans révéler les pensées et les intentions du coeur ; 

comme nous le verrons dans bien d’autres versets. Mais allons à  

1 Pierre 1:7 Afin que l’épreuve de votre foi, beaucoup plus précieuse que l’or qui 

périt, bien qu’il soit éprouvé par le feu, puisse être trouvée tourner à louange et à 

honneur et à gloire, quand Jésus Christ apparaîtra, 8 Lequel, vous aimez ne 

l’ayant pas vu, en qui, quoique maintenant vous ne le voyiez pas, vous croyez, et 

vous vous réjouissez d’une joie inexprimable et pleine de gloire ; 9 Recevant la fin 

de votre foi, à savoir le salut de vos âmes. 10 ¶ Duquel salut les prophètes qui ont 

prophétisé de la grâce qui devait venir à vous, se sont enquis et l’ont 

minutieusement cherché ; 11 Recherchant quand, ou à quel moment ce que 

signifiait l’Esprit de Christ qui était en eux, quand il témoignait d’avance des 

souffrances de Christ, et de la gloire qui s’ensuivrait. 12 À eux il a été révélé que 

ce n’était pas pour eux-mêmes, mais pour nous, qu’ils administraient ces choses, 

qui vous sont maintenant rapportées par ceux qui vous ont prêché l’évangile, avec 

l’Esprit Saint envoyé du ciel, lesquelles choses les anges désirent examiner.13 ¶ 

C’est pourquoi ceignez les reins de votre cerveau, soyez sobres et espérez jusqu’à 
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la fin la grâce qui doit vous être apportée à la révélation de Jésus Christ ; [Roi 

Jacques]  

Remarquez comment Ephésiens 1:17 et 1 Pierre 1:7-13 s’enchainent. « afin que 

le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de 

sagesse et de révélation, dans sa connaissance, »  

16 Et nous voyons aussi la même scène dans 2 Thessaloniciens 1:7 Et à vous qui 

êtes perturbés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus sera révélé du ciel 

avec ses puissants anges, et sautons au verset 10 Quand il viendra pour être 

glorifié en ce jour-là dans ses saints, et admiré dans tous ceux qui auront cru 

(parce que notre témoignage parmi vous a été cru).  

17 Remarquez au jour où Il vient pour Apokolupsis avec Ses anges puissants, et en 

ce temps-là, Sa grande révélation entre dans les saints et nous glorifie ensemble  
avec Lui. Et ce mot à nouveau, c’est endoxazo, composé de en- signifiant dans doxa, qui est Son opinion, 

valeur et jugement, zoe, ou qui vit dans votre vie. En-dans-doxa-zoe. Les grandes valeurs et les opinions 

de Dieu manifestés ou révélés dans Ses saints.  

18 Et il est encore dit dans 1 Pierre 4 : 13 Mais réjouissez-vous d’autant que vous 

participez aux souffrances de Christ ; afin que lorsque sa gloire sera révélée, vous 

puissiez aussi être heureux d’une immense joie.  

Christ est le Mystère de Dieu Révélé 63-0728 448 Maintenant remarquez: Dieu 

Se fait connaître. Non pas, nous ne devons pas faire des convertis au christianisme 

par un système de gouvernement, mais par la révélation, le Christ en vous. 

Puisque Dieu était en Christ.  

Christ est le Mystère 28.07-63 233 Regardez, Christ en vous fait de Lui le centre 

de la Vie de la révélation. Voyez? La Vie de Christ en vous fait de Lui le centre de 

la révélation. Christ dans la Bible, fait de la Bible la révélation complète de 

Christ. Christ en vous fait de vous la révélation complète de l’ensemble. Voyez ce 

que Dieu essaie de faire? 234 Alors, la nouvelle naissance, qu’est-ce que la 

nouvelle naissance? Vous pourriez dire: « Eh bien, Frère Branham, la nouvelle 

naissance, qu'est-ce que c’est ? » C'est la révélation de Jésus Christ, qui vous est 

donnée, à vous, personnellement. Amen. Voyez? Ce n'est pas le fait que vous ayez 

adhéré à une église, que vous ayez donné une poignée de main, que vous ayez fait 

quelque chose de différent; que vous ayez récité un credo, que vous ayez promis de 

vivre en accord un—un code de règles. Mais c’est Christ, la Bible... Il est la 

Parole, qui vous a été révélée, à vous. Et, peu importe ce que qui que ce soit dit, 

peu importe ce qui arrive : c'est Christ ; pasteur, prêtres, quoi que ce soit. C'est 

Christ en vous, voilà la révélation sur laquelle l'Église a été bâtie.  

19 Et nous voyons ce même mot apokolupsis être traduit par le mot révélation, 

dans Romains 8:18 J`estime que les souffrances du temps présent ne sauraient 
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être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. 19 Aussi la création 

attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.  

20 Et encore par le mot manifestation, dans 1 Corinthiens 1 Je rends à mon Dieu 

de continuelles actions de grâces à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a 

été accordée en Jésus-Christ. 5 Car en lui vous avez été comblés de toutes les 

richesses qui concernent la parole et la connaissance, 6 le témoignage de Christ 

ayant été solidement établi parmi vous, 7 de sorte qu’il ne vous manque aucun 

don, dans l’attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-

Christ. 8 Il vous affermira aussi jusqu’à la fin, pour que vous soyez irréprochables 

au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. 9 Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à 

la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. 10 Je vous exhorte, frères, 

par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et à ne 

point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même 

esprit et dans un même sentiment.  
21 Donc, quand frère Branham parle d'une Apparition avant la venue, il parle de l'Apokalupsis du Saint-

Esprit, la Révélation de Jésus-Christ, le Dévoilement de la Doxa, ensuite la Révélation ou la 

manifestation de cette même doxa en nous.  

22 Ainsi nous faisons attention au fait que frère Branham nous avertit de nous 

rappeler que l'apparition et la venue sont en fait deux mots différents, et qu’ils 

signifient deux choses différentes, et qu’ils parlent de deux événements différents. 

Il dit que c'est un signe de Sa Venue.  

23 Aussi, rappelons-nous de la parabole du voleur : « si le maître de la maison 

savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa 

maison.”  

24 Ce signe de l'apparition est un signe étant donné qu'une saison épique (faite de 

suites d’évènements remarquables et mémorables), est en cours ou en mouvement. 

Mais souvenez-vous, ce n'est qu'un signe, c’est l'apparition et non l'événement de 

la venue elle-même. Mais c’est pour nous préparer pour cette venue.  

25 Donc la chose importante dont nous devons nous rappeler, c’est que Dieu agit 

en terme d’événements. Un événement n'est pas une scène de deux seconde, mais 

plutôt quelque chose qui se passe sur une période de temps plus ou moins 

prolongée, comme a dit Rotherham.  

26 Et c'est là où beaucoup de personnes Le manquent, parce qu'ils cherchent ce que 

Dieu fait, comme si ça doit être comme un coup de foudre. Mais vous remarquerez 

que la foudre n'est pas un éclair, mais que l’éclair auquel Jésus se réfère éclaire en 

fait tout le ciel.  

Matthieu 24 : 27 Car, comme l’éclair vient de l’Est et brille jusqu'à l’Ouest, ainsi 

sera aussi la venue (Parousie) du Fils de l’homme.  
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27 Très bien. Ainsi, remarquez que l'éclair vient de l'est, mais brille jusqu’à l'ouest. 

Cela veut dire qu’il couvre tout le ciel. Et il a dit qu’il en sera ainsi de la Parousia 

du Seigneur. Sa présence illuminera tout.  

28 Très bien. Alors avec ce contexte à l’esprit, et aussi nos trois points: « Toutes 

choses sont faites par Lui et pour Lui, et toutes chose Lui sont non seulement 

soumis, mais se déploie autour de Lui », puis le point numéro trois: « Tous les 

événements qui constituent la fin ne peuvent commencer sans Sa Présence comme 

catalyseur de la fin ».  

Maintenant, avec ça l’esprit, commençons à regarder les dates et les périodes qui 

constituent le temps de la fin.  

29 En 1906, la première pluie commence... et elle commence à arroser la terre... 

Joël 2:28 Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair; Vos fils et vos filles 

prophétiseront, Vos vieillards auront des songes, Et vos jeunes gens des visions. 29 

Même sur les serviteurs et sur les servantes, Dans ces jours-là, je répandrai mon 

esprit.  
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30 En 1909, la Colonne de feu retourne sur la terre pour couvrir de son ombre le 

prophète ordonné de Dieu à sa naissance exactement comme à la naissance du Fils 

de Dieu à Bethléem.  

31 Puis 1916, cette même colonne de feu changea de forme et apparut dans un 

arbre au-dessus du petit prophète, et commença à lui enseigner de garder son corps 

comme un vase sanctifié pour le service du Seigneur.  

Dès ce moment-là 16.07-6095 Maintenant écoutez, Dieu m’est témoin que quand 

j’étais un jeune garçon... (...). Quand j’avais sept ans, l’Ange du Seigneur m’a 

rencontré sous la forme d’un tourbillon dans ce buisson ce jour-là et a dit : «Ne 

fume jamais, ne bois jamais, ne souille jamais ton corps.» Je n’ai jamais fumé de 

ma vie, je n’ai jamais bu de ma vie et j’ai... Je ne connais pas de femme en dehors 

de ma femme. Et ainsi donc, je n’ai pas vécu une vie immorale quand j’étais 

pécheur. Et... Depuis que je suis chrétien, j’essaye de vivre aussi droitement que 

possible, et Dieu sait que c’est la vérité.  

Ainsi nous voyons Dieu commencer à entrainer et à préparer Son prophète en vue 

d’un travail.  

32 Puis en 1933, quelque chose se produisit qui commença à mettre le monde au 

courant de la Parousia de Christ... il était ici depuis la naissance du prophète de 

Dieu. Son apparition à sa naissance, puis à 7 ans, Son apparition dans l'arbre, 

donnant au prophète ses premières leçons de sainteté à l’âge de 7 ans. Mais le 

monde n’était pas au courant de Sa présence. Ainsi, il devrait y avoir une 

Epiphanea. Une illumination, la lumière pour éclairer les hommes, l'illumination 

pour montrer Sa présence.  

33 La Présence Parousia de Dieu parmi nous sans que personne n’en soit au 

courant, ne produirait rien et serait totalement vaine. Ainsi, il devait y avoir une 

Ephiphanea, ou une illumination. Une lumière pour éclairer les nations, comme le 

dit la Bible.  

34 Pour que vous compreniez où je veux en venir, laissez-moi d'abord vous 

expliquer ce que je veux dire. Comme je l'ai dit, il existe certaines promesses que 

Dieu a établies en loi, telle que la loi de semer et de moissonner, qui dit que Ce 

qu’un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Mais il existe aussi d'autres 

promesses dans la Bible, telle que: « Si un homme conçoit l'iniquité dans son 

coeur, le Seigneur n'exaucera pas sa prière ».  

35 Or elles ne sont pas exactement pareilles. L'une est une loi selon laquelle si 

vous semez vous moissonnerez aussi (ce que vous avez semé). Mais l'autre n’a 

explicitement rien à voir du tout avec le fait de semer. Il a dit qu'un jour notre 

relation avec Lui sera tel que, avant même que nous demandions, Il répondra. 

Alors dans ce cas, vos prières et vos requêtes seront exaucées avant même que 

vous ayez fait un quelconque travail préparatoire et une quelconque semailles. 
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Mais par contre, en se fondant sur la loi de semer et de moissonner, un homme 

pourrait semer, semer, semer et moissonner même si aucune de ses prières ne sont  
jamais exaucées. C'est pourquoi les méchants semblent souvent s’enrichir. Ce n'est pas Dieu qui les 

bénit, mais c’est Dieu qui honore une loi qu'Il a établie. Et si les méchants déploient vraiment des efforts 

pour semer, alors ils auront un retour sur le temps investi.  

36 Mais admettons-le, leur semailles n'est que pour une saison, de même leur 

moisson ne produira que pour une saison. Mais ce que nous observons en ce temps, 

bien qu'il y ait beaucoup d'événements qui se produisent à cause de Sa présence 

parmi nous, les bénédictions sont seulement pour l'Epouse, tandis que les 

malédictions sont seulement pour ceux qui Le rejettent.  

37 Et donc nous voyons qu’il existe des promesses dans cet âge qui ne concerne 

que l'Epouse, telle que l'Esprit de Sagesse et de Révélation dans Sa connaissance, 

l'esprit d'adoption, le fait d’être semblables à l'Image du fils premier-né, etc.,  

38 Nous voyons ainsi : de même que Dieu a commencé à instruire Son prophète, 

de même, Il est venu instruire Ses enfants Élus. Maintenant, nous avons déjà lu que 

l'Esprit de Sagesse et de Révélation, ainsi que l'Esprit de grâce, nous aide à 

recevoir la pensée de Christ, mais nous voyons aussi dans Colossiens 3:4 que 

Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la 

gloire.  

39 Maintenant, l’usage de ce mot apparaître fut traduit du grec Phaneroo qui 

nous dit que puisque Christ, qui est notre Vie, se manifeste dans sa vraie identité, 

nous aussi nous devons également nous manifester dans notre vraie identité avec 

Lui dans la même gloire, la même doxa, les mêmes opinions et les mêmes valeurs, 

etc.,  

40 Or ce processus par lequel nous passons, de la vivification à la Parole, produit la 

sanctification, puisque nous sommes lavés par le lavage d'eau de la Parole. Et la 

sanctification nous amène au niveau où nous sommes « Vivants et soumis à 

chaque promesse dans la Parole ». Et pas seulement à certaines promesses qui 

s'appliquent à n’importe qui, mais nous sommes explicitement soumis à chaque 

promesse qui s'applique aux fils de Dieu.  

41 Et il existe plus de 800 promesses, contenues dans Ce Livre qu'on appelle la 

Bible, qui s'appliquent à vous et à moi, et nous sommes aussi soumis à chacune 

d'elles à cause de la relation spéciale que nous avons avec notre Père Céleste, Qui 

est descendu pour accéder à nos désirs.  

42 Observez seulement les centaines de promesses qui doivent s'accomplir en ce 

dernier jour. La Parousia de Christ, l’Epiphanea, l’apocalypse, le Phaneroo, la 

Doxa et la Parrhesia, le Ginosko, etc. Ces promesses feront entrer les Élus de 
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Dieu dans une Transformation de l'homme Intérieur premièrement, puis 

naturellement l'homme extérieur suivra.  

43 Le rassemblement des Élus, le changement dans nos corps et l’Enlèvement. Et 

c'est juste une partie des nombreuses bénédictions qu’on nous a promis pour cette  
heure, sans parler de la Grâce qui nous est accordée et la transformation de l'Église en l'Epouse, etc.  

44 La Bible parle de ceux des autres âges qui n'ont pas encore reçu ces promesses, 

afin qu’ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Donc nous voyons que 

nous sommes un peuple très spécial en un temps très spécial à recevoir des 

promesses très spéciales d'une nature très spéciale.  

45 Maintenant, on pourrait continuer pendant des heures et entrer plus en détail 

concernant ce que sont ces Promesses, mais nous n'aurons pas le temps de le faire 

ce matin, parce que je veux poursuivre notre étude sur la chronologie des 

événements du temps de la Fin. Nous avons la descente du Logos sous la forme de 

la Colonne de Feu, l'Epiphanea de Christ, la Lumière pour les nations, pour attirer 

l'attention de la vierge endormie. Nous avons tant d'événements en cette heure que 

ça dépasse l’imagination, mais ils sont tous de Lui et par Lui et ils sont pour nous.  

46 Alors de quoi avez-vous peur? Frère Branham nous a dit : Celui qui a fait la 

promesse est ici pour confirmer la promesse. Et quelle est la promesse pour ce 

jour? Qu'il y aura un Enlèvement, qui est un Cri, une Voix, et une Trompette! Et ne 

vous a-t-Il pas déjà confirmé votre position dans Son Cri, parce qu'après tout, Dieu 

interprète Sa Parole en L’accomplissant, et Il a confirmé votre position dans la 

tente et dans la résurrection, parce que vous êtes déjà ressuscité avec Lui, si vous 

avez reçu Son Esprit.  

47 N'avez-vous pas entendu le Cri de minuit? « Le voici, Il Se tient à la porte de 

l'église et Il frappe ! » N'êtes-vous pas informé de Sa Présence parmi nous? Sa 

Parousia, Son Apokolupsis, Son Phaneroo, Son Epiphanea, Son Ginosko, Sa 

Doxa, Son Parrhesia? Si vous êtes participants du Cri, alors ne vous rendra-t-Il 

pas participants de la Voix, et de la Trompette? Alors soyez au repos, petite 

Epouse, car Il a dit: « votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. »  

48 Laissez-moi vous le décomposer ainsi: Nous savons que la même Parole qui 

bénit, maudit aussi. Tout dépend de votre attitude envers Elle. Mais laissez-moi 

allez plus loin : soit vous y êtes ordonnés, soit vous ne l’êtes pas ! Alors, comment 

savoir?  

49 Bon, laissez-moi vous le décomposer ainsi: La Grande promesse de l'heure, 

c'est Sa Parousia ou Apparition, Sa Révélation, n'est-ce pas? Bon, Et si Il était ici 

mais que vous n’en sachiez rien ? Comme je l'ai dit : Quel bien Son apparition 

vous ferait-elle si vous en n’êtes pas conscients? Ainsi rien que le fait d’en être 

conscient signifie quelque chose, n’est-ce pas?  
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Maintenant pour attirer votre attention à cela, il faut que quelque chose se produise. 

Alors la Bible parle d'une Epiphanea, qui est une illumination. Rappelez-vous que 

la Bible dit: « Comme l'éclaire brille d’est en ouest, ainsi sera aussi la Parousia du 

Fils de l'Homme ».  

50 Donc Dieu a utilisé une Epiphanea, une illumination pour attirer l'attention des 

gens à Sa Parousia. Car quel bien Sa Présence ferait-elle à n’importe qui, s’il n’en  
sait rien? Par conséquent, nous voyons un monde de presque 7 milliards de gens, et presque personne 

n'est au conscient de la grande Parousia Présence de Dieu, Son apparition. Si ce n’est vous.  

51 Maintenant, comme je l'ai dit: « Puisqu’Il est venu courtiser une Epouse, Il 

devait faire quelque chose pour lui faire voir qu’Il était ici pour la courtiser », n'est-

ce pas? C'est pourquoi c’est appelé une Epiphanea, ou une illumination. Ainsi le 

Seigneur est descendu avec la guérison sous ses ailes, ou les campagnes de 

guérison, comme frère Branham nous le décrit.  

Malachie 4:2 Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil de la 

justice, Et la guérison sera sous ses ailes; Vous sortirez, et vous sauterez comme 

les veaux d`une étable,  

Et dans 2 Pierre 1:19 Pierre a dit : Et nous tenons pour d`autant plus certaine la 

parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une 

lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu`à ce que le jour vienne à paraître et 

que l`étoile du matin se lève dans vos coeurs;  

Zacharie 14:7 Ce sera un jour unique, connu de l`Éternel, Et qui ne sera ni jour ni 

nuit; Mais vers le soir la lumière paraîtra.  

Esaïe 60:3 Des nations marchent à ta lumière, Et des rois à la clarté de tes rayons.  

52 D’une part, de même que nous avons eu cette grande Epiphanea de lumière 

pour nous attirer, de même qu’un pêcheur utilise un leurre brillant pour attirer le 

poisson. D’autre part, il y a ceux qui ne sont pas ordonnés à être attirés à la 

Lumière, et qui, par conséquent, ne viendront pas.  

Jean 1:5 La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l`ont point reçue.  

Et la Bible nous dit comment ils ont manqué Jésus-Christ lors de Sa première 

venue, comme nous le voyons dans Jean 1 :11 [Version de la Bible autorisée] Il 

est venu chez les siens ; et les siens ne l’ont pas reçu. 12 Mais à tous ceux qui l’ont 

reçu, à eux il a donné pouvoir (Exusia, la capacité de prendre une bonne 

décision) de devenir (de manifester ce que nous sommes) les fils de Dieu, c’est-à-

dire, à ceux qui croient en son nom. 13 Lesquels sont nés, non du sang, ni de la 

volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu.  

53 Ainsi, nous voyons que cette capacité de venir à la lumière est lié à votre 

naissance, pas votre naissance naturelle, mais le fait que vous étiez en Dieu avant 

que le monde commence, et qu’Il vous a ordonné à voir la lumière et à venir à Elle.  
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Et ainsi, nous le voyons dans Jean 3:17 Dieu, en effet, n`a pas envoyé son Fils 

dans le monde pour qu`il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par 

lui. 18 Celui qui croit en lui n’est point jugé; mais celui qui ne croit pas est déjà 

jugé, parce qu`il n`a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 19 Et ce jugement 

c`est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les 
ténèbres à la lumière, parce que leurs oeuvres étaient mauvaises. 20 Car 

quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que  
ses oeuvres ne soient dévoilées; 21 mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses 

oeuvres soient manifestées, parce qu`elles sont faites en Dieu.  

54 Donc, nous avons une grande Parousia présence, qui est Dieu qui descend pour 

faire ce qui suit:  

1) Il est ici pour préparer un peuple disposé. [Luc 1:17, Ephésiens 1: 3 - 6, 17-

21, 1 Jean 3:1-3, 2 Cor 3: 18, Col 3:4, 1 Cor. 1: 4-10, 1 Pierre 1:10- 13, 23,]  

2) Il est ici pour rassembler Ses élus et réclamer Son héritage.  
[Matthieu 3:11-12, 13:28 -31, 41, 24:31 Marc 13:27, Luc 3:17, Ephésiens 1:10, 2 

Thés. 2:1,]  

3) Il est ici pour empêcher le juste de périr. [2 Thés.:1 et 2, 13 ; 1 Pierre 1:5, 9, 

10. La révélation du temps de la fin produit le salut. 2 Pierre 2:12-13 pendant qu’ils 

fêtent avec vous. 3:9,1 Thés. 5:9, 2 Thés. 2:13Tite 2:11, Hébreux 2:1-4, Hébreux 

9:28, ]  

4) Il est ici pour garder les Elus de la séduction. [Matt 24:3-5, 11, 24, Marc 

13:5-6, Eph 1:17-18, & 4:14, 2 Thés.: 1:7-12, & 2:2-3, 10-12, 2 Jean 8-10, 1 Jean 

2:19-20, 28, Luc 21:8, 2 Tim 3:13, Ap. 13:4-10, 14-16, 19: 20, Matt 13:1-17, Marc 

4:11-12, Luc 8:10, 1 Tim 4:1-2, 2 Tim 3:1-9, 4:3-4 et 8]  

5) Il est ici pour sceller les Vierges sages. [Matt 25: 1-13, Ephésiens 1:13-18, & 

4:30, 1 Pierre 1:3-7]. Celles qui sont ordonnée à réussir au test de la Foi du temps 

de la fin (La Foi étant une révélation, il n’existe qu’une seule Foi, la Révélation, la 

Révélation de Jésus-Christ), elles sont ordonnées à réussir au test mais celles qui 

renonce à La Foi, LA Révélation de Jésus-Christ, elles sont reprouvées concernant 

LA Foi, La Révélation.  

6) Il est ici pour séparer l’ivraie du blé. [Matt: 3:11-12, 7:15-23, 13: 24-30, 36-

43, 47-49, 25:1-11, 2 Thés. 1:7-12, 2:3, 10-12, 1 Tim 4:1, Hébreux 6, 1 Jean 2:19-

21, 28, deux groupes, Luc 17:26-37, 2 Cor 4:3-6, 11:1-4, Gal 1:6, 2 Tim 3:1-9, 4:3-

4, 8 ]  

7) Il est ici pour ressusciter les morts. [1 Thés. 4:15-18, 1 Cor. 15:tout le 

chapitre, Ephésiens 1:17-23, Gal 2:1, Actes 1:9-11, Matt 27:51-53, Col 3:4, Deut. 

30:3, Luc 20:36 les fils de la résurrection, Jean 11: 24-25, Actes 24:15, 21, Rom 

6:5, Phil 3:10-11, 2 Tim 2:18, Ap 20:5]  
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8) Il est ici pour changer les vivants. [1 Thés 4:15-18, I Cor 15: tout le chapitre, 2 

Jean 3:1-3, 2 Cor 3:18, Romains 12:1-2, Col 3:4, 1 Cor 13:9-12, 2 Thés 1:7, 10-12, 

Actes 3:19-21, 1 Pierre 1:7-9, 13, 2 Pierre 1:1-4, 10-12, 1 Cor 1: 4-10, Matt 24:30 ]  

9) Il est ici pour nous faire entrer dans l’Enlèvement. [1 Thés. 4: 15-18,] Voir 

aussi la transformation et le changement.  
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10) Il est ici pour glorifier Ses saints. [2 Thés 1:7, 10-12, 2:14, 2 Cor 3:9-10, 18, 

4:6, 1 Jean 3:1-3, 1 Cor 1:4-10, 13: 9-12, Romains 12:1-2, Matt 16:27, 24:30, 

25:31, Luc 2:32, 21:27, Jean 17:5, 22, 24, Actes 22:11, Romains 5: 2, 8:18, 9:4,23, 

1 Cor 2:7, 15:43, Eph 1:14, 17-18, Phil 4:19, 1 Pierre 1:7, 8,11,21, 4:13-14, 5:1, 4, 

10, 5:10-11, Col 1:27 Pourquoi doit-il y avoir cette espérance de la gloire ? 3: 4, 1 

Thés 2:12, 1 Tim 3:16, Héb. 1: 3, 2:7,9,10, Jude 1:24 ]  

11) Il ici pour juger les vivants et les morts. (enquête en vue du jugement). Un 

Juge ! [Ap. 3:14-21, Jacques 5:7-9, Jean 12:48, Matt 3:12, 7:15-23, 13:24-30, 36-

43, 47-49, 25:1-11, 2: Thés. 1:7-10]  

55 Maintenant, Il est ici pour faire même plus que cela, mais ce que nous devons 

faire, c'est de nous tenir dans Sa présence pour entrer dans toutes les promesses 

divines de Dieu pour cette heure. Mais comme je le disais : Il est ici avec tout cela, 

et si vous ne savez pas qu’Il est ici? Alors, toutes ces bénédictions ne sont pas 

pour vous.  

56 Ainsi Dieu a utilisé une grande illumination, une Epiphanea, pour attirer notre 

attention. Alors, comme nous finissons par concentrer notre attention sur Celui qui 

est parmi nous, pas l'homme William Branham, car ceux qui se sont concentré sur 

lui ont manqué Celui sur Qui il se concentrait. Comme Jean l'a dit: « Il faut que je 

diminue, et qu’Il croisse ».  

57 Mais d’un autre côté, alors que nous nous tenons dans la présence de la même 

Personne sur Qui se concentrait William Branham, Il commence à S’Apokalupsis. 

Ce qui veut dire qu'Il a commencé à Se manifester, à Se dévoiler, à Se révéler à 

nous. Et écoutez maintenant ! Ceux qui sont entrés dans ce Dévoilement du Dieu 

Puissant, ont commencé à voir et à comprendre Son Phaneroo, qu'Il est ici pour Se 

manifester dans Son vrai caractère, et ainsi, lorsque nous lisons Colossiens, 1 

Corinthiens 12:9-13, et 1 Jean 3:1-3, nous comprenons que « Tel il est, tels nous 

sommes aussi dans ce monde » parce que nous sommes entrés dans Sa Parole, et 

comme Il est la Parole, nous sommes aussi devenus Lui.  

58 Comme Paul l'a dit, nous devons nous revêtir de Christ, ou encore comme Il l'a 

dit, afin que nous puissions croître en Lui en toutes choses. Non pas croître à Lui, 

mais croître en Lui. Et plus Il Se Phaneroo, plus nous nous Phaneroo. Et alors que 

nous finissons par Le voir tel qu'Il est vraiment, nous sommes remplis de l'Esprit 

de Sagesse et de Révélation dans Sa connaissance. Ce mot connaissance, c'est le 

mot Ginosko et il signifie que nous sommes remplis d'une connaissance qui n'est 

pas fondée sur l'intellect, mais une connaissance fondée sur une expérience.  

1Corinthiens 13:12 Aujourd`hui nous voyons au moyen d`un miroir, d`une 

manière obscure, mais alors nous verrons face à face; aujourd`hui je connais en 

partie, mais alors je connaîtrai comme j`ai été connu.  

Nous connaitrons pleinement comme nous avons été pleinement connus.  
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59 Et cette connaissance nous conduit à une Parrhesia, qui est une certaine 

assurance ou hardiesse qui vient du fait que vous savez. Et ce n'est pas fondé sur  
un savoir intellectuel, mais sur le fait que vous Le connaissez dans Sa puissance de résurrection.  

1 Jean 4 : 17 En ceci notre amour se perfectionne, afin que nous puissions avoir la 

hardiesse au jour du jugement, parce que tel qu’il est, tels nous sommes dans ce 

monde.  

Hébreux 10 :19 Ayant donc, frères, hardiesse pour entrer dans le lieu le plus saint 

par le sang de Jésus,  

Ephésiens 3:12 En qui nous avons hardiesse et accès avec confiance par la foi en 

lui.  

Actes 4:13 Lorsqu’ils virent la hardiesse de Pierre et de Jean, et réalisant qu’ils 

étaient des hommes illettrés et sans instruction, ils s’en étonnaient, et ils 

reconnaissaient qu’ils avaient été avec Jésus.  

60 Maintenant, tous ces mots que j'ai exprimés ici sont simplement des mots grecs, 

qui parlent de certaines bénédictions dans lesquelles nous devons entrer ou 

sommes déjà entrés, comme conséquence de Sa glorieuse apparition.  

Mais le monde n'en fait pas parti, parce qu'ils ne sont pas venus à la lumière.  

61 Ainsi nous voyons que la Parousia de Christ a commencé en 1909, mais 

personne n’en savait rien, sauf un petit garçon du nom de William Branham, mais 

lui-même ne comprenait pas grand-chose quant à qui était ici.  

62 Ainsi, Dieu commence à faire briller Sa grande Epiphanea en 1933, et la 

Lumière est venue aux nations. Et les nations ne sont pas venues à la Lumière.  

63 Mais nous qui sommes venus à la Lumière de 1946, nous commençons à voir le 

début de l'Apokalupsis ou du dévoilement, et avec le Signe du Messie, nous avons 

pu voir que, Celui qui peut révéler les secrets du coeur, était ici pour révéler plus 

que ça. Il était ici pour Se révéler.  

64 Et ainsi, le Cri commence : Voici l’Epoux, allez à Sa rencontre. C’est 

l’Apokalupsis, Le Dévoilement, La Révélation, ou la Révélation de Dieu. Le 

rassemblement commence officiellement avec le prophète allant parmi les Elus 

pour rassembler les nations pour porter son nom, tandis que de l’autre côté du 

monde, Dieu rassemble aussi les enfants d’Israël dans leur patrie.  

65 Comme Frère Branham nous a enseigné que le Seigneur fait trois choses 

pendant qu’Il descend. Un Cri, qui est le Message, puis la Voix, qui est la 

résurrection, puis la Trompette qui est l’enlèvement.  

Maintenant, remarquez que le Cri c'est notre rassemblement auprès de Lui, 

comme nous le voyons dans 2 Thessaloniciens 2 :1 Or nous vous supplions, 

frères, par la venue de notre Seigneur Jésus Christ, et par notre rassemblement 

auprès de lui,  
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Ephésiens 1:10 Afin que dans la dispensation de la plénitude des temps, il puisse 

réunir en un toutes choses en Christ, aussi bien celles qui sont dans le ciel, que 

celles qui sont sur la terre, c’est-à-dire en lui.  

Marc 13:27 Alors il enverra les anges, et il rassemblera les élus des quatre vents, 

de l`extrémité de la terre jusqu`à l`extrémité du ciel.  

Matthieu 24:28 En quelque lieu que soit le cadavre, là s’assembleront les aigles.  

66 1946 n'était pas seulement un temps où les enfants de Dieu ont commencé à se 

rassembler à cause de la Lumière, mais en 1946, Israël aussi a commencé à se 

rassembler dans sa patrie.  

Jean 11:52 Et ce n’était pas pour la nation seulement; c’était aussi afin de réunir 

en un seul corps les enfants de Dieu dispersés.  

67 Et 1946 n'était pas seulement une année qui a commencé à rassembler le blé, et 

Israël, mais comme nous l'avons déjà montré, les Nations-Unies et le Conseil 

Mondial des églises ont aussi commencé leur grand rassemblement en 1946. Jésus 

a dit dans la parabole du semeur, que l'ivraie serait aussi amassés, comme nous le 

voyons dans Matthieu 13:30 Laissez croître ensemble l`un et l`autre jusqu`à la 

moisson, et, à l`époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs: Arrachez 

d`abord l`ivraie, et liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon 

grenier.  

68 Le 10 janvier 1946, la première assemblée générale des Nations-Unies s’est 

réunie ainsi que les églises mondiales lors du Conseil Mondial des Églises.  

69 Et aussi en 1946, les deux premiers projets innovateurs du Conseil Mondial des 

Églises furent lancés en coopération avec l'IMC: la commission des Églises sur les 

Affaires Internationales (CCIA), et l'Institut OEcuménique, à Bossey, en 

Suisse. Deux ans plus tard, en 1948, se tint la première conférence générale.  

Actes 4:26 Les rois de la terre se sont soulevés, Et les princes se sont ligués 

Contre le Seigneur et contre son Oint.  

70 Ainsi, nous voyons déjà se produire beaucoup de facettes de la chronologie des 

événements du Temps de la fin.  

Maintenant, lisons dans 1 Thessaloniciens 4:13 [Version de la Bible autorisée] 

Mais frères, je ne veux pas que vous soyez dans l’ignorance au sujet de ceux qui 

dorment, afin que vous ne soyez pas tristes, c’est-à-dire comme les autres qui n’ont 

pas d’espérance. 14 Car si nous croyons que Jésus est mort, et est ressuscité, de 

même aussi ceux qui dorment en Jésus, Dieu les ramènera avec lui. 15 Car nous 

vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous qui sommes vivants et qui 

demeurons jusqu’à la venue (Parousie) du Seigneur, nous ne précéderons pas 

ceux qui dorment. 16 Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement (un 

kalusma qui est un commandement militaire, le cri c'est le Message), avec une voix 
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d’archange (c’est la résurrection), et avec [la] trompette : de Dieu (c'est l'appel au 

souper des noces, l’Enlèvement, le fait d’être pris en haut), descendra du ciel ; et  
les morts en Christ ressusciteront premièrement ; 17 Puis nous qui sommes vivants et qui demeurons, 

nous serons enlevés avec eux dans les nuages, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous 

serons toujours avec le Seigneur.  

L’ENLÈVEMENT 04.12.1965 130 Trois choses doivent arriver avant que Jésus 

apparaisse: un cri de commandement, une voix, une trompette. Prenons le cri de 

commandement. Jésus fait ces trois choses pendant qu'Il–qu'Il–qu'Il–qu'Il 

descend. Un «cri de commandement», qu'est-ce qu'un «cri de commandement»? 

C'est le Message qui est proclamé premièrement, le Pain de Vie vivant, 

manifestant l'Épouse. 131 Dieu a une façon de faire les choses, et Il ne change 

jamais Son principe. Il ne change jamais Son... Il est le Dieu qui ne change pas. 

Dans Amos 3:7, Il dit qu'Il ne fera rien sur la terre, avant qu'Il l'ait 

premièrement révélé à Ses serviteurs, les prophètes. Et aussi sûrement qu'Il l'a 

promis, Il le fera.  

Nous entrerons dans les deux autres choses plus tard, dans notre série.  
© Grace Fellowship Tabernacle, mars 2015. Veuillez adresser toute correspondance 
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Christ est le Mystère n° 108 
Chronologie des événements du temps de la fin n° 3 

Le 14 août 2013 

Révérend Brian Kocourek 
1 Jusqu’ici nous avons déjà vu s’accomplir beaucoup de facettes de la chronologie 

des événements du temps de la fin. Dimanche dernier, nous avons parlé sur les 

événements allant de 1906 à 1946. Ce soir, je voudrais continuer avec les 

événements qui se sont produits entre 1946 et les années 60 lorsque le prophète de 

Dieu a quitté la scène.  

2 Maintenant, lisons dans 1 Thessaloniciens 4:13 Darby Or nous ne voulons pas, 

frères, que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment, afin que 

vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. 14 Car si 

nous croyons que Jésus mourut et qu'il est ressuscité, de même aussi, avec lui, 

Dieu amènera ceux qui se sont endormis par Jésus. 15 (Car nous vous disons 

ceci par la parole du Seigneur: que nous, les vivants, qui demeurons jusqu'à la 

venue (Parousia) du Seigneur, nous ne devancerons aucunement ceux qui se sont 

endormis.16 Car le Seigneur lui-même, avec un cri (un kalusma qui est un 

commandement militaire, le cri, c'est le Message) de commandement, avec une 

voix d’archange (c’est la résurrection), et avec la trompette de Dieu (c'est l’appel 

au souper des noces, l’enlèvement), descendra du ciel ; et les morts en Christ 

ressusciteront premièrement ; 17 Puis nous qui sommes vivants et qui demeurons, 

nous serons enlevés avec eux dans les nuages, à la rencontre du Seigneur dans les 

airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 18 Consolez-vous donc l’un 

l’autre par ces paroles.  

3 Dans son sermon L’ENLÈVEMENT 04.12.1965 Frère Branham l’explique 

ainsi: 130 Trois choses doivent arriver avant que Jésus apparaisse: un cri de 

commandement, une voix, une trompette. Prenons le cri de commandement. 

Jésus fait ces trois choses pendant qu'Il–qu'Il–qu'Il–qu'Il descend. Un «cri de 

commandement», qu'est-ce qu'un «cri de commandement»? C'est le Message 
qui est proclamé premièrement, le Pain de Vie vivant, manifestant l'Épouse. 131 

Dieu a une façon de faire les choses, et Il ne change jamais Son principe. Il ne 

change jamais Son... Il est le Dieu qui ne change pas. Dans Amos 3:7, Il dit qu'Il 

ne fera rien sur la terre, avant qu'Il l'ait premièrement révélé à Ses serviteurs, 

les prophètes. Et aussi sûrement qu'Il l'a promis, Il le fera.  
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Nous entrerons plus tard dans les deux autres éléments de notre série.  

4 Par conséquent, en 1963, nous voyons le Juge portant la perruque blanche et dont 

la photo a été prise dans les cieux, signifie que le Juge est à la porte. Il frappe à la 

porte parce qu'Il a été rejeté et Il se tient à l'extérieur des églises. Le Phaneroo de 

Christ commence... Le dévoilement du Dieu puissant à Son Epouse.  
5 Jacques 5:7 nous dit : Soyez donc patients, frères jusqu`à l`avènement du Seigneur. Voici, le laboureur 

attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu`à ce qu`il ait reçu les pluies de la 

première et de l`arrière-saison. 8 Vous aussi, soyez patients, affermissez vos coeurs, car l`avènement du 

Seigneur est proche. 9 Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés: 

voici, le juge est à la porte. 10 Prenez, mes frères, pour modèles de souffrance et de patience les 

prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. 11 Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert 

patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui 

accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion.  

6 En 1963 un tas de choses se sont produits. Le Juge montre que c'est Lui, la 

Divinité Suprême, qui demeurait en Christ, et qui est revenue pour révéler tous les 

mystères contenus dans les sceaux. Et selon Apocalypse 10:7 et nous voyons "qu'il 

n'y aura plus de temps ".  

L’Esprit de sagesse et de Révélation dans Sa connaissance (la connaissance de 

Dieu), est descendu.  

Ephésiens 1:15 C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au 

Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, 16 je ne cesse de rendre 

grâces pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, 17 afin que le Dieu de 

notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et 

de révélation, dans sa connaissance, 18 et qu'il illumine les yeux de votre coeur, 

pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la 

richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, 19 et quelle est 

envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec 

efficacité par la vertu de sa force. 20 Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant 

des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, 21 au-dessus 

de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de 

tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore 

dans le siècle à venir. 22 Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef 

suprême à l'Église, 23 qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en 

tous.  

7 En 1965 nous voyons que l'union spirituelle de l'Epouse de Christ a eu lieu, et 

la divulgation de ce qui fait qu'un homme soit un faux Oint du temps de la fin où 

nous apprenons que leur onction peut être authentique mais leur doctrine fausse.  
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En cela, nous avons appris à discerner, comme l'Apôtre Jean dit: « Bien-aimés, 

n`ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les esprits, pour savoir s`ils sont de 

Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. »  
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8 Et nous avons appris, sous l’autorité du Cri, à éprouver toutes choses par la 

Parole. Faites passer toutes choses par le test de la Parole. Pas par ce que nous 

croyons que la Parole dit, mais ce que la Parole dit vraiment, parce qu'Elle n'a pas 

besoin d’interprétation.  

9 Par conséquent, nous sommes au temps où tout ce qui est caché est exposé, et 

cela veut dire que tous les motifs et les objectifs sont exposés en ce moment devant 

la Glorieuse Présence. De même que le prophète, par le signe du Messie, pouvait 

même connaître les pensées et les intentions du coeur, de même nous aussi sous 

l’influence de la glorieuse Lumière de la Colonne de Feu, tous les motifs et les 

objectifs des hommes nous sont exposés.  

Ephésiens 5:13 a dit : mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, 

car tout ce qui est manifesté est lumière.  

10 Et Jean a dit dans Jean 3:19 Et ce jugement c’est que, la lumière étant venue 

dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs 

oeuvres étaient mauvaises. 20 Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient 

point à la lumière, de peur que ses oeuvres ne soient dévoilées. Or remarquez qu’il 

est dit les hommes ne viendront pas à la Lumière, ou à la compréhension actuelle 

de l'Évangile, parce que leurs oeuvres étaient mauvaises. Puis il est dit : ceux qui 

sont venus à la Lumière, à la compréhension présente de la Parole, ils sont venus 

parce que leurs oeuvres sont faites en Dieu. Ce qui veut dire : ils ont leur source 

en Dieu.  

11 Puis il dit: 21 mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses 

oeuvres soient manifestées, parce qu`elles sont faites en Dieu.  

Savez-vous de quel mot le mot oeuvre a-t-il été traduit? Du même mot que Jésus a 

utilisé dans Jean 14:12, et c’est le mot « ergon ».  

12 Donc, la raison essentielle pour laquelle ils ne parviendront pas à la 

compréhension de Jean 14:12 comme frère Branham l'a enseigné, (qui je pense est 

la lumière présente), c’est parce que leurs oeuvres ne le leur permettront pas, car 

Jean l'a dit: les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs 

(ergon), leurs oeuvres étaient mauvaises.  

13 C'est pourquoi ils disent: " Nous n'avons pas à accomplir des oeuvres. Frère 

Branham a accomplies toutes les oeuvres, et nous nous reposons là-dessus! » Eh 

bien, Dieu n'a pas de petits-enfants, Il a des enfants.  

Est-ce que nous n'avons pas lu, la semaine dernière ce que frère Branham a dit 

dans Christ est le Mystère 28.07-63 455 Remarquez, remarquez. « Et le Père qui 

M'a envoyé » Il L’accompagnait. Le Jésus qui nous envoie, entre en nous... 456 « 

Un peu de temps, et le monde ne Me verra plus, mais vous, vous Me verrez, car je 

», le pronom personnel, « Je », la Personne, Jésus, « serai avec vous, et même en 

vous, jusqu'à la fin du monde. Vous ferez, vous aussi, les oeuvres que Je fais. » 
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Maintenant, retournez voir ce qu'Il a fait, puis voyez ce que vous faites, ensuite 

faites vous-mêmes la comparaison.  
Oh, frère comment pouvez-vous être plus précis que ça? Mais Jean continue 21 mais celui qui agit selon 

la vérité vient à la lumière, afin que ses oeuvres soient manifestées, parce qu’elles sont faites en Dieu.  

14 Maintenant, ce mot faites a été traduit du mot grec ergazomai, et il vient du mot 

racine ergon qui fut traduit dans Jean 14:12 comme les oeuvres, et il signifie 

travailler dur (peiner) ou travailler. Puis nous voyons que le mot Zoe est attaché 

aux oeuvres, et nous savons que Zoe signifie la vie, ou l’expression de la vie, puis 

nous voyons le suffixe mai attaché à la fin, qui signifie mener à son 

accomplissement ou à son aboutissement.  

15 Ainsi, les oeuvres, plus la vie, plus l'accomplissement constituent ce mot 

ergazomai. Ensemble ça dit: 21 mais celui qui agit selon la vérité vient à la 

lumière, afin que ses oeuvres soient manifestées, parce qu’elles sont faites en 

Dieu.  

Encore frère Branham : « Vous ferez, vous aussi, les oeuvres que Je fais. » 

Maintenant, retournez voir ce qu'Il a fait, puis voyez ce que vous faites, ensuite 

faites vous-mêmes la comparaison.  
16 Donc, nous voyons qu'il y a un obstacle à la vérité en ceux dont la vie ne montre 

pas de cohérence avec la vie de Christ qui est censée vivre en eux. Et puisqu'ils 

savent qu'ils ne voient pas la Vie de Christ en eux, ils fuient la lumière, ou la 

compréhension présente de la Parole de l'heure. En d'autres termes, puisqu’ils ne 

sont pas morts à eux-mêmes, et qu’ils savent que leurs propres oeuvres sont 

rejetées, car elles ne sont pas les oeuvres de Christ vivants et durables en eux, et 

qu’il n'y a pas de comparaison entre ce qu'ils font et ce que l'Esprit de Christ ferait 

s'Il vivait leur vie pour eux, ainsi, ils rejettent cette lumière et se détournent d’un 

tel enseignement, et la Bible dit: pour cacher leurs oeuvres parce qu'elles sont 

mauvaises.  

17 Nous avons vu un homme qui était tellement mort à lui-même, que nous avons 

pu voir Jésus vivre en lui, et cependant, nous savons que cet homme est né dans le 

péché, conçu dans l'iniquité et il est venu au monde proférant des mensonges. Et 

même très jeune, il aurait tué trois garçons si Dieu n'était pas entré en scène et 

n'avait pas pris le contrôle de la situation en empêchant les balles de partir jusqu'à 

ce que tous les garçons aient décampé.  

18 Donc, nous avons vu comment Dieu l'a tempéré et façonné jusqu'à ce que le 

reflet de Christ soit facilement vu en lui. Et nous savons qu'il a reçu un changement 

de pensée, et que la pensée de Christ était en lui, elle était complète dans le 

prophète qui attendait qu'un jour l'Epouse rattrape son retard. Alors Dieu a retiré 
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Son serviteur de la scène, et de même que Jean a diminué pour que Christ puisse 

croître, de même dans l'Omega, la même chose devait se produire.  

19 Nous avons appris sous le Cri, qui était une partie de la grande apparition, que 

l'Alpha doit se répéter dans l'Omega, que frère Vayle a appelé plus tard le principe 

de l'Alpha et l'Omega. Nous avons appris la doctrine Biblique des  
jumeaux, comment chaque réveil produit des jumeaux, l'un étant un croyant spirituel tandis que les 

autres issus du même réveil produisent des croyants charnels, mais les deux prétendent croire, c’est 

seulement la vie qui les différencie.  

20 Or en 1977, frère Vayle apportait l'enseignement sur le Phaneroo de l'Epouse, 

en sorte que nous comprenions la manière dont Dieu est descendu pour Se 

manifester dans Son vrai caractère, et c’était censé nous pousser à manifester notre 

vrai caractère.  

21 C'était l'année où Frère Vayle a commencé à enseigner sur la parousia, 

montrant que la grande Apparition de Christ se trouvait dans la Bible sous le mot 

parousia, qui parle d'une présence comme nous l'avons lu dimanche dernier sur la 

couverture de la Bible Rotherham.  

Cette même année-là, frère Vayle a commencé à nous montrer d'autres mots grecs 

pour nous aider à comprendre la Parousia de Christ, tel que l'Epiphanea ou 

l'illumination.  

22 Alors que le ministère de l'enseignement du Saint-Esprit commençait à se 

concentrer sur les événements qui se déployaient déjà autour de lui, nous sommes 

aussi arrivé à comprendre qu'Il vient donner une certaine connaissance ou Ginosko 

qui est aussi une connaissance fondée sur nos expériences. Une connaissance 

fondée sur l’expérience de Celui qui est ici. Alors que le ministère de 

l'enseignement du Saint-Esprit continuait à enseigner, finalement l'Epouse 

commençait à comprendre Qui est descendu, ce qu'Il est et ce qu'Il fait en cette 

heure.  

23 Des années 80 aux années 90, nous en sommes arrivés à nous concentrer sur la 

Doxa de Dieu, qui sont Ses opinions, Ses valeurs, et Ses jugements. Nous avons 

découvert que plus nous nous concentrions sur eux plus on pouvait voir les 

attributs de Christ Se manifester dans les croyants. L'enseignement a commencé à 

se concentrer sur se tenir dans la présence du fils pour mûrir, ainsi Il devenait le 

centre d'intérêt principal, et en cela, nous avons commencé à vraiment voir qui est 

Celui qui est descendu. Alors on a commencé à s’étendre sur la Divinité, en partie 

à cause de l’erreur parmi ceux qui prêchaient la Parousia et qui la prêchaient en fait 

de manière erronée parce qu’ils ne comprenaient pas la Divinité. Alors le ministère 

de l’enseignement du Saint-Esprit a commencé à se concentrer sur Qui est-ce qui 

est descendu, et ce faisant, beaucoup d’aspects de la Divinité ont commencé à être 
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enseigné et compris par les croyants. Le problème, avec l’enseignement de la 

Divinité, était qu’il y avait en réalité plus d’opposition à la vérité de la Divinité 

qu’il y en avait contre la compréhension de l’enseignement de l’Apparition et de la 

Venue ou de la Parousia.  

24 C’est pourquoi, au lieu de se tenir dans la présence du Fils pour mûrir, il 

semblait plus que l’enseignement se fondait sur le fait de prouver que la doctrine  
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était juste, et au lieu de ne pas entrer dans la bagarre, nous avons tous remontés nos 

manches pour prouver que nous avions raison. Par conséquent, se tenir dans la 

présence pour mûrir semblait avoir perdu tout intérêt et l’enseignement de la 

doctrine de la Divinité semblait devenir le principal centre d’intérêt.  

25 Oh, c’était sensationnel dans le camp de la Parousia et de la Divinité, mais 

cette excitation fut de courte durée alors que la bataille prenait le pas sur la joie qui 

aurait dû émaner de la présence du Seigneur.  

26 Oh nous avons effectivement vu un rassemblement dans les années 80-90, mais 

c'était un rassemblement autour des camps et des doctrines au lieu de Christ. Ainsi 

cette époque était remplie de : « Nous sommes le rassemblement !» et les autres 

qui se sont éloignés d’eux disaient : « C’est nous qui sommes le rassemblement ! », 

et pour tous, c'était vraiment, dans ce Message, un temps d'immaturité et de 

conflits internes.  

27 Lorsque nous sommes arrivés dans les années 2000, Frère Vayle n'enseignait 

plus, Frère Coleman n'enseignait plus, et un à un, les enseignants (docteurs) ou 

encore ceux qui prétendaient être L’Enseignant, tous, ont commencé à quitter la 

scène. Pendant de nombreuses années des problèmes de santé ont occupés l’esprit 

de ces frères, et pendant qu’ils se concentraient sur leur propre santé, ceux qui 

étaient tout autour d'eux ont commencé à renoncer à la doctrine, et ils ont 

commencé à se concentrer sur des questions matérielles.  

28 Au lieu que l'Epouse entre dans sa Parrhesia (son repos exceptionnel et son 

assurance (sa confiance) spéciale dans Sa Parole), Elle s’est laissée entrainer dans 

les affaires terrestres. Un camp était tellement grisé par les richesses humaines, que 

le FBI a dû intervenir pour mettre fin aux escroqueries qu'ils montaient pour 

accéder aux retraites de leurs membres. D’autres camps se sont morcelés à cause 

de l’avidité de leurs conducteurs, au point que la plupart des camps se font mal en 

ce moment, ou ne peuvent plus faire marche arrière.  

29 Mais l'Epouse, ayant survécu à beaucoup de ces problèmes, s’est résolue à 

savoir ce pourquoi ils sont venus à ce Message, et la réponse, c’est pour devenir 

comme Christ, tel que Dieu le permettra dans ces corps mortels.  

30 Et alors qu'elle atteint la maturité, elle commence à comprendre Son rôle dans le 

corps de Christ, et Elle commence à s’installer dans Son rôle. Elle est maintenant 

capable d'évaluer sa position dans le corps, et sa réaction sera réservée à Lui et à 

Lui seul, car Il est la Parole.  

31 Nous attendons maintenant que le changement de la pensée s’achève, en sorte 

que le changement du corps en arrivera au point d’obéir à notre confession.  

32 Puis au milieu des années 2000, le Seigneur a commencé à changer de 

direction, et ceux qui étaient sensibles au Saint-Esprit ont commencé à se mouvoir 

avec Lui. Alors frère Vayle, à la table de sa cuisine, a dit: « Nous changeons de 



3757 

 

direction, mais combien changeront de direction avec nous? ". À cette table, nous 

avions concentré nos discussions sur ce que le Seigneur faisait  
en chacun de nous, alors il a dit : « Hébreux 6, lorsque Paul dit: tendons à ce qui est parfait », il est en 

train de dire : « Cessons de faire des histoires par rapport à qui a raison et qui a tort, et commençons à 

vivre la vie. »  

33 Durant ces années, beaucoup de problèmes sont entrés dans les églises qui ont 

fait que les églises ont perdu de vue le but recherché, celui de connaître la relation 

entre le Père et le Fils, en sorte que nous puissions devenir comme le Fils Lui-

même et que nous puissions Lui permettre de vivre nos vies pour nous.  

34 Mais ceux qui n'ont pas changé de direction ont continué à marteler la doctrine, 

comme si la doctrine seule était la réponse. Mais une chose étrange est arrivée en 

chemin. Ceux qui étaient si durs envers ceux qui ne comprenaient pas la Divinité, 

alors qu’ils commençaient à perdre de vue la doctrine de Christ, ont commencé à 

enseigner des doctrines étranges relatives à la chair, tel que manger ou ne pas 

manger de la viande.  

35 Par conséquent, si nous avions été conscients, (et quelques-uns de nous 

l'étaient), que toutes les questions, qui ont refait surface aujourd’hui, devait aussi 

avoir fait surface dans l'Alpha, car l'Alpha doit se répéter dans l'Omega. Et si nous 

étions conscients de la manière dont on s’en est occupé dans l'Alpha, nous saurons 

alors comment nous en occuper dans l'Omega.  

Le problème est que notre modèle, c'est Christ et nous devrions approcher tous les 

problèmes de la vie comme Lui.  

Se tourner vers le nord [29.01-61] 30 (...) Ne vous battez pas. Tant que le Diable 

vous fait vous battre, il n'a pas du tout à se battre. Il se tiendra à l’écart et s’offrira 

un pique-nique, observant comment vous vous battez et il se moquera de vous qui 

professez avoir le Saint-Esprit, alors que vous vous battez.  

36 Et il a également dit dans son sermon L'Identification 23.01-63, 40 

Maintenant, Jésus nous a donné l'exemple de ce que nous devons regarder, 

lorsqu'Il a reflété Sa Vie pour nous à travers la Parole, ce que nous devons voir. 

Lorsque nous regardons dans le miroir de Dieu, nous devons nous voir nous-

mêmes identifiés à Lui. Ça c'est un exemple parfait. 41 Maintenant, nous 

découvrons, comme nous avançons à travers la vie, que notre caractère façonne 

l'image que nous sommes. Tout le monde sait cela. Vous, telle est votre vie, tel est 

votre caractère, cela vous façonne en ce que vous êtes. Maintenant, vous avez vu 

des gens autour desquels vous aimez être, cependant, il se peut qu’ils ne soient pas 

exactement de votre catégorie sociale. Et, encore, il se peut qu’ils soient d'une race 

différente, des personnes de couleur, ou basanés, ou jaunes. Mais il y a juste 

quelque chose au sujet de ce caractère qui fait que vous aimez être en leur 
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présence. Parce que chaque personne est une petite dynamo à sa manière, et vous 

diffusez une atmosphère. 42 Puis vous voyez des gens qui sont des nobles 

personnes, mais cependant, vous êtes toujours content de les quitter. C'est juste 

qu'ils créent une telle sorte d’atmosphère autour de là où vous êtes. Vous n’avez 

rien contre eux, ce sont des braves personnes, mais vous n'aimez  
simplement pas cette atmosphère. Et leur caractère crée ce qu'ils sont, fait d'eux ce qu'ils sont. 58 Vous 

ne pouvez jamais, en aucune façon, produire un caractère comme celui-là; mais seulement accepter ce 

caractère en vous. Une église ne peut pas faire cela. Un credo ne peut pas faire cela. Une dénomination 

ne peut pas faire cela. Une instruction ne peut pas faire cela. Ça doit être une naissance. Ce doit être 

une mort, et laisser Dieu entrer, par la grâce de Christ, façonner ce type de caractère en vous, afin que 

vous deveniez Lui, et votre vie et la Sienne soient la même, alors vous êtes fils et filles de Dieu.  

37 Puis, il vous dit comment vous saurez que le caractère de Christ se reflète en 

vous. Il dit :  

Bon, avec notre Message, pouvons-nous rester là devant le miroir de la Parole de 

Dieu, et voir Christ se refléter alors dans nos propres vies? Pouvons-nous porter 

une telle...et l'opprobre du Message que nous représentons ici? Quelqu'un peut 

trouver à redire de cela, et pourtant vous n'ouvrez simplement pas la bouche, et 

vous ne dîtes rien. Il était l’exemple, parce que Dieu reflétait Son caractère en Lui. 

Et puis, si nous sommes des fils et des filles de Dieu, Dieu reflète Son caractère 

en nous, alors nous devenons comme Lui. C'est ça le désir de mon coeur. Je 

pense que c'est le désir de chaque croyant, c’est de devenir davantage comme Lui.  

38 Et nous découvrons frère Branham dire au paragraphe 455 Remarquez, 

remarquez. « Et le Père qui M'a envoyé » Il L’accompagnait. Le Jésus qui nous 

envoie, entre en nous... 456 « Un peu de temps, et le monde ne Me verra plus, mais 

vous, vous Me verrez, car je », le pronom personnel, « Je », la Personne, Jésus, « 

serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Vous ferez, vous aussi, 

les oeuvres que Je fais. » Maintenant, retournez voir ce qu'Il a fait, puis voyez ce 

que vous faites, ensuite faites vous-mêmes la comparaison.  

39 Ainsi, nous découvrons dans nos Bibles, dans Romains chapitre 14, et je vous le 

lirai dans la Nouvelle Version Internationale, car sa manière de le formuler est si 

approprié par rapport à ce qui se passe en cette heure. Et la manière dont l'apôtre 

Paul y a fait face, parce que c'est ainsi que nous devons y faire face.  

40 L’Apôtre Paul a dit: Romains 14:1 Faites accueil à celui qui est faible dans la 

foi, et ne discutez pas sur les opinions. Donc l'Apôtre Paul nous dit ici qu'il va 

parler sur comment gérer ces débat d’opinions. 2 Tel croit pouvoir manger de tout 

: tel autre, qui est faible, ne mange que des légumes.  
41 Or c'est là où nous en sommes aujourd'hui. L'un dit : seulement des légumes, et 

l'autre dit: tout est bon. Et le problème est que les deux camps sont passionnés 
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(fervents) par rapport à ce qu'ils croient. Mais remarquez, où Paul amène cette 

controverse. Il ne prend parti ni pour l'un ni pour l'autre, mais il avertit plutôt les 

croyants d'être prudents quant à la manière dont ils gèrent leurs sentiments 

personnels sur ces questions. Alors il dit: 3 Que celui qui mange ne méprise  
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point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui 
qui mange, car Dieu l’a accueilli.  

42 Nous avions donc, dans l'église primitive, deux points de vue opposés à propos 

de manger de la viande. Mais l'avertissement de Paul ne consistait pas dans le fait 

de manger ou de ne pas manger. Sa mise en garde, c’est : que ferez-vous avec ce 

que vous croyez et quelles seront les conséquences pour l'opération du Saint-Esprit 

parmi vous?  

43 Maintenant, rappelez-vous que le Saint-Esprit est descendu sous la forme d’une 

Colombe et qu’Il ne descendrait que sur la nature d'un agneau, parce que la 

colombe et l'agneau ont la même nature. Donc, c'est là où Paul amène cette 

question et toute autre question qui diviserait l'église. Il y a bien des années en 

1979, frère Vayle m'a raconté qu’une église baptiste s'est divisée parce qu'une 

partie disait qu'on ne doit manger que du miel et non du sucre. Les autres ont dit 

non, le sucre c'est en ordre, alors l'église a fini par se diviser sur une si simple 

question. Et si le diable peut faire qu'une église se divise sur ce point, ça montre 

qu'ils ont déjà abandonné La Foi. Maintenant, quand un problème peut affecter un 

groupe de gens ainsi, ça montre qu'ils ne sont pas concentrés sur la doctrine et 

qu’ils se sont écartés de la Vérité.  

44 Remarquez ce que Paul dit ici à ceux qui jugent et condamnent ou à ceux qui 

méprise les autres. 4 Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d’autrui? S’il se tient 

debout, ou s’il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le 

Seigneur a le pouvoir de l’affermir. 5 Tel fait une distinction entre les jours; tel 

autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Et 

c’est tout. Vous devez être pleinement convaincu dans votre entendement.  

6 Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, 

c’est pour le Seigneur qu’il mange, car il rend grâces à Dieu; celui qui ne mange 

pas, c’est pour le Seigneur qu’il ne mange pas, et il rend grâces à Dieu. 7 En 

effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. 8 Car si 

nous vivons, nous vivons pour le Seigneur; et si nous mourons, nous mourons 

pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous 

sommes au Seigneur. 9 Car Christ est mort et il a vécu, afin de dominer sur les 

morts et sur les vivants.  

Vous voyez l'église avait laissé Christ en dehors de la scène, et ils avaient 

abandonné leur premier amour.  

45 Frère Branham a dit : C’est le lever du Soleil 65-0418M 65 Maintenant, 

l’essence même du Message qui a été envoyé, c’est “qu’Il est ressuscité des 

morts”; nous, Ses bénéficiaires, nous qui partageons la résurrection avec Lui, 

nous en retirons les avantages, en prouvant au monde qu’Il est vivant. Nous ne 
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pouvons pas le faire en paroles seulement. Nous ne pouvons pas le faire par une 

tradition d’homme. Tout ce que nous faisons, c’est refléter exactement ce  
que nous indiquons aux gens. 66 J’ai bien peur qu’aujourd’hui un trop grand nombre d’entre nous ne 

dirigent pas les gens vers Christ. Nous les dirigeons vers une église, vers une théorie. Mais nous devons 

les diriger vers Christ. Il est le Seul, et le Seul qui a la Vie. “Celui qui a le Fils a la Vie.” 67 Et si la vie d’un 

homme qui est mort est projetée en vous, vous vivrez la même vie que lui a vécue. 68 Si un homme était 

d’un certain groupe sanguin, et que vous preniez le sang d’un homme pour le substituer au sang de cet 

autre homme, ce dernier serait carrément de ce groupe sanguin là. 69 Et si votre esprit, qui est en vous, 

est regardé comme mort, et que vous êtes oints de la Vie qui était en Christ, qu’Elle est sur vous! 

Romains 8.11 dit : “Si l’Esprit qui a ressuscité Christ d’entre les morts habite en vous, Il vivifiera aussi vos 

corps mortels”, cette même Vie, ces mêmes puissances, ces mêmes bénéficiaires, qu’Il avait ici sur terre, 

qui venaient de Dieu. Il vous a rachetés, une Semence qui était connue d’avance de Dieu, dont les noms 

ont été mis dans le Livre de Vie de l’Agneau avant la fondation du monde. 70 Et cette Lumière de 

l’Évangile, de la résurrection, la confirmation de la Parole! Qu’est-ce qui nous a fait reconnaître qu’Il 

était le Christ? C’est qu’Il a prouvé ce qu’Il avançait. Qu’est-ce qui me fera reconnaître que c’est le 

Message de l’heure? Dieu prouve ce qu’Il a promis, et ce qu’Il avance.  

46 Et comment Dieu vous prouve que vous avez cette vie? En La manifestant à 

travers vous dans vos temps d’épreuve.  

Voilà la réprimande à l'Église d'Ephèse ou à l'âge de l'Église d'Ephèse. Ils avaient 

abandonné leur premier amour qui est la Doctrine de Christ. C'est ce que signifie 

Éphèse. Relâché et à la dérive, et ainsi ils ont abandonné leur premier Amour, la 

Révélation de Jésus Christ, et ils sont allés vers des questions humanistes telles 

que viande ou pas viande.  

47 Puis Paul a dit: 10 Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi 

méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de 

Dieu. 11 Car il est écrit : Je suis vivant, dit le Seigneur, Tout genou fléchira devant 

moi, Et toute langue donnera gloire à Dieu.  

48 Vous voyez, Paul est en train de dire: Ecoutez, les amis, concentrez-vous et 

cessez de vous mépriser et d'être si critiques envers les uns les autres. Assurez-

vous que vos motifs sont justes, et tout marchera bien à la longue. Rien ne peut 

vous séparer de l’Amour de Christ. Toutes choses concourent au bien de ceux qui 

aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.  

49 Puis il dit: 13 Ne nous jugeons donc plus les uns les autres; mais pensez plutôt 

à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d’achoppement ou une 

occasion de chute. 14 Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien 

n’est impur en soi, et qu’une chose n’est impure que pour celui qui la croit 

impure. 15 Mais si, pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus  
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selon l’amour : ne cause pas, par ton aliment, la perte de celui pour lequel Christ 

est mort. 16 Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie.  

50 Donc, tout se résume à l’Amour, n'est-ce pas? Si je faisais quelque chose qui 

serait difficile à comprendre pour mes frères et soeurs, pourquoi le ferais-je, alors 

je ne le ferais pas, du moins en leur présence. Il y a des années, j'ai dû moi-même 

faire face à ce problème, lorsque je fréquentais une église où les gens étaient très 

jeunes et des bébés spirituels, parce qu'on ne les avait pas nourris de la doctrine de 

Christ. J'ai porté des sabots parce que j'aimais la façon dont mes pieds se sentaient 

à l’intérieur. Un jour, la femme du pasteur est venue vers moi et elle a dit qu'elle 

était offensée parce que je les portais, et qui, a-t-elle dit, sont pour les femmes. Je 

lui ai dit que les sabots viennent de la Scandinavie, et là-bas, les sabots des femmes 

avaient une lanière derrière au-dessus du talon de la chaussure, et pour les 

hommes, c’étaient ouverts comme celles que je portais, mais j'ai dit, néanmoins, si 

cela vous blesse que je porte des sabots alors je ne les porterai pas. C'est ainsi que 

doit être notre attitude. Vous voyez, c’est le chrétien faible qui ne sait pas faire de 

la place pour les autres parce qu’ils sont différents, mais le croyant mûr dit: « Dieu 

ne regarde pas à chaque détail de votre vie, Il regarde l’état de votre coeur. » Alors 

il doit en être ainsi avec nous tous.  

51 En fin Paul dit: 17 Car le royaume de Dieu, ce n’est pas le manger et le boire, 

mais (1) la justice, (2) la paix et (3) la joie, par le Saint-Esprit. Maintenant, nous 

pourrions prendre tout un sermon sur ces trois choses, mais peut-être qu’un jour 

nous le ferons, mais alors Paul dit: 18 Celui qui sert Christ de cette manière est 

agréable à Dieu et approuvé des hommes. 19 Ainsi donc, recherchons ce qui 

contribue à la paix et à l’édification mutuelle.  
52 Maintenant, qu’est-ce que ça veut dire? Ça veut dire fait tout ce qui est en ton 

pourvoir pour maintenir la paix et d’être édifiant en tout. 20 Pour un aliment, ne 

détruis pas l’oeuvre de Dieu.  
53 Or écoutez!!! Il dit: Pour un aliment, ne détruis pas l’oeuvre de Dieu. Et 

qu’est-ce que les gens pensent qu’ils font lorsqu’ils font de la nourriture, et non de 

la Doctrine de Christ, leur centre d'intérêt? Est-ce que le fait de manger ou de ne 

pas manger de la viande peut vous donner un changement de corps? Allons-donc, 

frères et soeurs ! Ici, toute la réprimande de Paul a un but: garder les gens centrés 

sur Christ.  

Puis il dit : À la vérité toutes choses sont pures; mais il est mal à l’homme, quand 

il mange, de devenir une pierre d’achoppement.  

54 Ecoutez, tout est bon à manger, aussi longtemps que c'est sanctifié par la Parole 

de Dieu et par la prière. À moins qu'en la mangeant, cela fait que d'autres 

personnes perdent leur foi. Vous ne vivez pas pour vous-mêmes, et vous n'êtes 
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certainement pas le seul à être touché quand vous mourez, alors commencez à 

vivre pour les autres afin que Christ puisse vivre à travers vous.  
55 Vous savez la viande était et reste encore un problème avec certaines personnes ici aux Etats-Unis, 

ainsi en est-il avec le fait de manger du serpent en République du Congo? Le même esprit est venu sur 

certains frères et ils m'ont posé la question lors d’un service de Questions et Réponses, ils ont dit: « 

Puisque nous en sommes arrivé à la doctrine de ce Message, certaines personnes disent qu'il n'est plus 

acceptable pour nous de manger du serpent," et d'autres personnes ont dit: « C'est en ordre de manger 

du serpent. » Je pouvais à peine croire ce que j'entendais, et j'ai dû rire tout haut, parce que les mêmes 

questions puériles étaient le sujet principal de discussion dans certaines églises ici aux Etats-Unis. 

L'Apôtre Paul dit: 21 Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de s’abstenir de ce 

qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. 22 Cette foi que tu as, 

garde-la pour toi devant Dieu.  

56 Laissez-moi le répéter, parce que c’est l’attitude qui était en Christ. 22 Cette foi 

que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas 

lui-même dans ce qu’il approuve! Que la pensée qui était en Christ soit en vous. 23 

Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu’il mange est condamné, parce qu’il 

n’agit pas par conviction. Tout ce qui n’est pas le produit d’une conviction est 

péché.  

57 Pour terminer, lisons une fois encore ce que doit être notre réaction : « 

Pouvons-nous porter une telle...et l'opprobre du Message que nous représentons 

ici? Quelqu'un peut trouver à redire de cela, et pourtant vous n'ouvrez 

simplement pas la bouche, et vous ne dîtes rien. Il était l’exemple, parce que Dieu 

reflétait Son caractère en Lui. Et puis, si nous sommes des fils et des filles de 

Dieu, Dieu reflète Son caractère en nous, alors nous devenons comme Lui. C'est 

ça le désir de mon coeur. Je pense que c'est le désir de chaque croyant, c’est de 

devenir davantage comme Lui. »  

Prions…  
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ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Christ est le Mystère n°109 
La chronologie des événements du temps de la fin: 

Partie 4 

Les événements concernant l’Epouse 

19 Août 2013 

Rév. Brian Kocourek 
1 Jusqu’ici, nous avons déjà vu beaucoup de facettes de la chronologie des 

événements du temps de la fin qui sont en train de se dérouler. Dimanche dernier, 

nous avons parlé des événements allant de 1906 à 1946. Le mercredi soir, nous 

avons parlé des événements du temps de la fin allant de 1946 à 1960 jusqu'à notre 

jour.  

2 Ce matin, j'aimerais parler du temps de la résurrection, puisqu’il y a beaucoup de 

confusions pour un grand nombre de gens quant à quoi, quand, où et au pourquoi 

de ce grand événement.  

3 Maintenant souvenez-vous, le Cri était le Message qui est proclamé, puis la voix 

de Dieu qui est le temps de la résurrection, puis après cela, la trompette étant un 

autre événement qui est l’enlèvement littéral.  

4 Et souvenez-vous, lorsque nous avons commencé cette étude, je vous ai lu dans 

la Bible Rotherham, ce qu'il a dit concernant le mot Parousia, ce qu'il signifiait, et 

quand il devait se produire, et nous avons remarqué qu'il l'a défini comme La 

Présence du Seigneur, période pendant laquelle nous serions dans « une saison 

importante et stratégique », La « saison de Sa Présence ». Et pour moi, la chose 

qui était la plus remarquable était le fait qu’il a déclaré que cette saison serait 

marquée par une série d'événements qui se déroulerait, comme un ensemble, 

comme une chandelle romaine (un feu d’artifice). Un événement sortant d'un autre 

événement, puis suivi d'un autre, et puis un autre sortant de cela, jusqu'à ce que 

nous voyions tout un ensemble d'événements. Nous avons aussi appris que frère 

Branham l’a appelé la grande apparition de Christ.  

5 Voici ce que J. B. Rotherham a écrit dans sa Bible, qu’il a intitulée : The 

Emphasized Bible (La Bible Accentuée-trad.)] « Dans cette édition, le mot 

Parousia est uniformément traduit par « Présence » (« La Venue », comme 

représentant de ce mot, a été écarté.) Il continue : « La Parousia, … est encore à 

venir et elle pourra par conséquent être voilée dans une mesure d’obscurité que 

seul l’accomplissement pourra dissiper. En d’autres termes, Dieu interprète Sa 
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Parole en L’accomplissant. Il continue : « Cela peut bien être une période, plus ou 

moins longue, pendant laquelle certaines choses se produiront, un événement, qui 

arrive et qui disparaît, comme celui d’une série d’interposition d’évènements 

divins, Christ est ressuscité comme prémices, ce qui est un événement; Il revient 

et manifeste Sa « Présence. » (C’est la confirmation, ce qui est un autre 

événement) Temps pendant lequel, Il ressuscite les Siens. (C'est de la résurrection 

dont il parle, et il dit), C’est un autre événement, qu’il soit important ou 

prolongé; et finalement vient un autre ensemble d'événements qui constituent « La 

Fin ». Donc, après tout, « la Présence » peut être la traduction la  
plus largement satisfaisante, et de façon permanente, de la tant attendu Parousia du Fils de l'Homme ».  

6 Dans le chapitre de l’introduction de l’exposé des sept âges de l’église, frère 

Branham dit : {9-1} Le présent volume, même s’il traite de plusieurs doctrines 

importantes (telles que la Divinité, le baptême d’eau, etc.) dont il est question dans 

les chapitres un à trois de l’Apocalypse, a pour but principal de fournir une étude 

détaillée des Sept Âges de l’Église. Cette étude s’impose comme préalable à celle 

du reste de l’Apocalypse, car des Âges sortent les Sceaux, des Sceaux sortent les 

Trompettes, et des Trompettes sortent les Coupes. Tel l’éclatement initial d’une 

chandelle romaine, les Âges de l’Église produisent une puissante illumination 

initiale, sans laquelle il ne pourrait y avoir d’autres feux.  
7 Et si jamais vous avez assisté à des grands feux d'artifice, la meilleure partie est 

gardée pour la fin, et les feux d'artifice finissent toujours par le grand déploiement 

d’une chandelle romaine qui monte, puis d’elle sort un autre puis un autre jusqu'à 

ce que tout le ciel soit éclairé, et puis le silence, qui constitue la fin. Et c'est au 

coeur de ça que nous sommes maintenant, en ce moment précis.  

8 Or tout cela se déroule sous la Parousia-Présence ou l'Apparition comme frère 

Branham le nomme.  

L'Apparition est alors une introduction à Sa seconde Venue, et sans elle, nous 

serions encore en train de nous demander: Comment, Quand, Où, Quoi et 

Pourquoi? Etc.  

9 L'Apparition est cette portion de temps ou de saison : " une saison d’une grande 

portée" par laquelle on nous fait entrer dans un état transitoire, un enlèvement. 

C'est la saison où, après être sorti d'Egypte, pour ainsi dire, ils devaient atteindre 

un stade où leur ‘sortir de’ se changeait en ‘entrer dans’. Sortir d'Egypte ne 

suffisait pas. Ils devaient entrer. Il a fallu que le Saint-Esprit, sous la forme de la 

Colonne de feu, les conduise dans la terre promise. Tout comme le ministère de 

Jean-Baptiste a été le précurseur de la première Venue, de même ce ministère 

d'Elie en notre jour devait être précurseur de la Seconde Venue de Christ: une 

introduction. Le ministère de Jean n'était pas La Venue, mais La Venue de Christ y 
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était subséquente. Ainsi, comme vous pouvez le voir, il y a une différence entre 

l'apparition et la venue, comme Frère Branham l'a dit dans le sermon 

L’Evangélisation du temps de la fin » il dit « Maintenant, nous avons déjà vu et 

nous rendons témoignage de l’apparition du Seigneur.  

10 Remarquez, il parle du temps présent.  

Maintenant, souvenez-vous, apparition et venue, ce sont « deux mots différents, 

apparaître et ensuite" venir. Maintenant, c’est l’apparition ; Il est déjà apparu 

dans ces derniers jours, ici même avec nous, dans ces derniers jours. Maintenant, 

ça, c’est un signe de Sa Venue.  

11 Et dans son sermon Convaincu puis concerné 21.05-62 E-31 Maintenant, Jean 

était tellement certain qu’il allait voir le Messie, au point qu’il a dit : « Il est parmi  
nous maintenant. » Maintenant, observez. Remarquez. Il y a une très grande différence entre le signe de 

l’apparition de Jésus, et puis la venue de Jésus. Ce sont deux mots différents qui signifient deux choses 

différentes: l’apparition du Seigneur, et la venue du Seigneur. Or, l’apparition du Seigneur, c’est 

maintenant, lorsqu’il apparaît dans Son peuple, Son Esprit oeuvrant au milieu d’eux, démontrant que 

c’est Lui avec eux, les préparant pour l’enlèvement, pour la venue du Seigneur, pour enlever Son-- 

l’Epouse (Voyez ?); l’apparition et la venue. Très bien. Maintenant. Bon, maintenant, la chose que nous 

devons faire, si nous pouvons le croire, et être concerné à ce sujet. Premièrement, nous devons être 

convaincus que c'est Dieu. Ensuite, quand nous sommes convaincus, alors nous sommes concernés.  

12 Remarquez, frère Branham nous met en garde de ne pas oublier que ce sont en 

fait deux mots différents, et étant deux mots différents, ils signifient deux choses 

différentes, deux événements différents.  

Il dit que l’Apparition est un signe de Sa Venue. Puis il nous rappelle la parabole 

du voleur : « si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il 

veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. »  

13 Donc, en essence, il nous enjoint d'être vigilants, attentifs, éveillés et prudents. 

Et ce signe de l'apparition est un signe, vu qu'une saison de grande portée est en 

cours ou en mouvement. Mais souvenez-vous, ce n'est qu'un signe, ce n'est pas 

l'événement lui-même ".  

14 Or souvenez-vous, les événements qui se déploient dans 1 Thessaloniciens 4 

:13 à 18, qui sont un cri, une voix et une trompette, c’est ce que fait le Seigneur 

Lui-même. Donc si c’est Lui qui les fait, alors ils ne peuvent pas être faits sans que 

Sa Présence soit là pour les faire. Mais remarquez, au chapitre 5, Paul nous en dit 

plus sur le temps de ces trois événements.  

15 1 Thessaloniciens 5:1 Mais pour ce qui est des temps et des saisons, frères, 

vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive; 2 car vous savez vous-mêmes 

parfaitement que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. 3 Quand 
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ils diront: " Paix et sûreté ", alors une subite destruction viendra sur eux, comme 

les douleurs sur celle qui est enceinte, et ils n'échapperont point. Darby  

16 Or remarquez, ce n’est pas vous et moi qui dirons paix et sûreté, mais il dit que 

lorsqu’eux le diront, alors une destruction subite surviendra, et ils n’y échapperont 

pas. Donc ce que nous devons comprendre de ces événements, c’est qu’ils 

impliquent deux groupes de personnes: un groupe qui sera épargné de la ruine qui 

vient, et l’autre groupe qui sera détruit.  

Puis Il nous dit: 4 Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, en sorte 

que le jour vous surprenne comme un voleur; Darby  

17 Or remarquez, le langage que Paul utilise ici. Il dit : 4 Mais vous, frères, vous 

n'êtes pas dans les ténèbres, en sorte que le jour vous surprenne comme un 

voleur; En d’autres termes, Or nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans 

l'ignorance à  
l'égard de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont pas 

d'espérance. C’est le même langage qu’il a utilisé dans 1 Thessaloniciens 4:13 Puis, il continue à nous 

parler des trois événements qu’il nous faut être au courant, un Message, une Résurrection, et une 

Trompette, et tous ces événements forment une saison de grande portée.  

18 1 Thessaloniciens 5 :5 car vous êtes tous des fils de la lumière et des fils du 

jour; nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. 6 Ainsi donc ne dormons pas 

comme les autres, mais veillons et soyons sobres; 7 car ceux qui dorment, dorment 

la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit; 8 mais nous qui sommes du jour, 

soyons sobres, revêtant la cuirasse de la foi et de l'amour, et, pour casque, 

l'espérance du salut; 9 car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à 

l'acquisition du salut par notre seigneur Jésus Christ, qui est mort pour nous, 10 

afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble 

avec lui. 11 C'est pourquoi exhortez-vous l'un l'autre et édifiez-vous (affermissez-

vous) l'un l'autre, chacun en particulier, comme aussi vous le faites. 12 Or nous 

vous prions, frères, de connaître ceux qui travaillent parmi vous, et qui sont à la 

tête parmi vous dans le Seigneur, 13 et qui vous avertissent, et de les estimer très-

haut en amour à cause de leur oeuvre. Soyez en paix entre vous. 14 Or nous vous 

exhortons, frères: avertissez les déréglés, consolez ceux qui sont découragés, venez 

en aide aux faibles, usez de patience envers tous. 15 Prenez garde que nul ne 

rende à personne mal pour mal; mais poursuivez toujours ce qui est bon, et entre 

vous, et à l'égard de tous les hommes.  

19 Bon, la Wuest Translation (la traduction Wuest) de 1 Thessaloniciens 5 se lit 

ainsi: Mais concernant la durée des intervalles consécutifs du temps, et les 

périodes de temps qui font date, frères, vous n'avez besoin que je vous écrive, car 
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vous-même savez avec certitude que le jour du Seigneur vient de la même manière 

qu’un Voleur dans la nuit. Etc.  

20 Et il les met en garde d'être sur le qui-vive, de connaître, et de comprendre ce 

que cette saison importante constituera, pour eux qui croient, un issue de secours, 

mais pour tous les autres, une destruction totale.  

21 Maintenant, comment se fait-il que Paul comprenait ce qui allait finalement 

arriver en ce temps de la fin presque 2.000 ans avant que nous le voyions 

effectivement se réaliser? Parce que c'est la loi de la bénédiction et de la 

malédiction que Dieu a donnée à travers Moïse dans Deutéronome 28. Et 

quiconque prétend connaître sa Bible, comprendrait que ce que nous voyons en 

cette heure est l'accomplissement complet de Deutéronome 28, Le Livre des Deux 

lois, la loi de la Bénédiction et la loi de la Malédiction. Et tout vient à cause de 

votre attitude à l'égard de la Parole.  

22 Et si vous lisiez Deutéronome 28, ce que nous n'avons pas le temps de faire ce 

matin, vous verrez que les 14 premiers versets nous montrent ce que seront les 

bénédictions, et tous les 54 autres versets restant montrent ce que seront les 

malédictions.  
23 Et quand frère Vayle a utilisé ce terme en définissant la Parousia, comme une saison de portée 

stratégique [qui fait date], vous pouvez voir qu’il l’a pris de la Wuest Translation.  

24 Et je le sais parce qu'il me l'a dit en 1983 lorsqu'il m'a montré son exemplaire de 

cette traduction et m'a encouragé à en avoir aussi un exemplaire.  

25 Et une saison: c'est juste une période de temps. Ainsi, ce n'est pas instantanée, 

mais une saison qui est marquée par certains événements. L’automne par 

exemple, est une saison marquée par les couleurs dans les arbres alors que les 

feuilles meurent. L'air refroidit, le temps est plus sec, et le ciel est clair, dégagé. La 

saison hivernale est aussi marquée par des caractéristiques différentes. Dans 

l'hémisphère nord, nous voyons la neige ; dans l'hémisphère sud, il fait froid et il y 

a beaucoup de pluie.  

26 Mais une saison est marquée ou se remarque par des types de caractéristiques 

spécifiques qui ont lieu pendant une certaine durée de temps de cette saison.  

27 Et le mot epochal [que nous traduisons par important, considérable, de 

grande portée. Note du traducteur.] vient de la racine du mot "époque" qui est une 

période de temps considérée, du point de vue des événements, des déroulements, 

des personnes, etc., comme remarquables et caractéristiques. Telles que les 

caractéristiques et les personnes mentionnées dans le livre de Malachie, au 

quatrième chapitre. La personne mentionnée est Elie, et les événements 

mentionnés sont: la restauration des coeurs des enfants vers les Pères ; ces enfants 

sont sauvés de la colère de Dieu, et la destruction totale de ceux dont les coeurs ne 
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peuvent être restaurés. Nous voyons donc les événements d'un Message de 

restauration des coeurs, nous voyons le rejet de ce Message, nous voyons une 

rédemption, et nous observons une destruction de ceux qui ne sont pas sauvés.  

28 Tous ces événements concernent le ministère d'Elie au temps de la fin.  

Maintenant, souvenez-vous, frère Branham nous a mis en garde de ne pas oublier 

que l'Apparition et la Venue sont en fait deux mots et deux événements différents. 

Il dit que c'est un signe de Sa Venue. Et il nous a rappelés la parabole du voleur, 

tout comme Paul nous a mis en garde d'être vigilant et éveillé car il dit: « si le 

maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne 

laisserait pas percer sa maison. » Et le signe de l'Apparition, n’est qu’un signe, vu 

qu'une saison importante et stratégique est en cours ou en marche. Mais souvenez-

vous, c'est juste un signe, ce n'est pas l'événement en soi.  

29 Et dans 1 Pierre, nous voyons que Pierre parle du temps et de la saison de 

l'enlèvement, de même que dans 2 Pierre 1:1-11, mais dans le reste de 2 Pierre, il 

entre dans toutes les mécaniques omises dans 1 Pierre.  

30 Donc, nous observons les événements de cette saison marquée par la nature ou 

les caractéristiques importantes qui identifient la saison par les caractéristiques 

mêmes des événements qui se déroulent.  
31 Maintenant, ce matin, j'aimerais continuer à examiner les événements qui commencent à être 

connus au moment de l'Apparition, et ces événements qui sont encore sur le point de s’accomplir.  

32 Maintenant, avant que nous ne commencions à étudier le temps de la 

résurrection, nous devons impérativement comprendre qu'il y a les événements qui 

se produisent maintenant, qui ont été fixés pour le temps de la résurrection et de 

l'enlèvement de l'église.  

Laissez-moi juste en citer quelques-uns.  

1) Nous avons déjà fait mention d’une Epiphanaea de Christ et nous l'avons vue.  

2) Nous avons déjà fait mention de l'Apokalupsis de Christ, qui était Son 

dévoilement, ou la révélation de Lui-même en cette heure.  

3) Puis il y a eu un Phaneroo de Christ, comme Il S'est révélé dans Son vrai 

caractère,  

4) Mais il doit également y avoir aussi un Phaneroo de l'Epouse de Christ, comme 

Paul l'a dit : " Quand christ notre Vie, Phaneroo, ainsi, nous Phaneroo aussi avec 

Lui dans la même doxa, " les mêmes valeurs, les mêmes opinions et les mêmes 

jugements. Colossiens 3:4 ; et le mot Phaneroo signifie être manifesté dans son 

vrai caractère. Ainsi, il doit y avoir un Phaneroo de Dieu à nous qui était dans Son 

prophète, puis il doit y avoir une réaction, et c’est Dieu qui produit en nous le 

vouloir et le faire. C’est le même Dieu qui a oeuvré à travers le prophète, qui 

produit maintenant « en vous le vouloir et le faire ». Parce que c’est la même Vie, 
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« Quand Christ notre Vie » voyez, alors si Elle fut Phaneroo dans un temple alors 

cette même Vie doit également Phaneroo dans tout autre temple dans lequel entre 

cette même vie.  

33 Comme frère Branham a dit en décrivant l’Apparition, il a dit : Ce sont deux 

mots différents qui signifient deux choses différentes : l’apparition du Seigneur, 
et la venue du Seigneur. Or, l’apparition du Seigneur, c’est maintenant, 

lorsqu’Il apparaît dans Son peuple (le mot peuple ici, c’est plusieurs personne. 

Puis il dit :), Son Esprit oeuvrant au milieu d’eux, démontrant que c’est Lui avec 

eux, (remarquez que Son Esprit oeuvre au milieu eux, c'est Dieu à travers Son 

prophète, démontrant que c'est Lui avec eux, c'est Dieu confirmant Son prophète, 

mais remarquez, le pourquoi? Il dit,) les préparant (au pluriel, pas au singulier, 

mais les préparant, l'Epouse) les préparant pour l’enlèvement, pour la venue du 

Seigneur, pour enlever Son-- l’Epouse (Voyez ?); l’apparition et la venue. Très 

bien. Bon, maintenant, la chose que nous devons faire, si nous pouvons le croire, et 

y être impliqué. Premièrement, nous devons être convaincus que c'est Dieu. Puis, 

lorsque nous sommes convaincus, alors nous sommes concernés.  

34 5) Nous avons déjà fait mention qu'un temps de rassemblement est 

caractéristique d’une époque ou d’une saison, Israël s’est rassemblé dans sa patrie, 

L'Epouse s’est rassemblée à la Parole, et les antichrists se sont rassemblés 

politiquement aux Nations-Unies, et spirituellement dans le Conseil oecuménique 

des Eglises.  
35 6) Nous avons vu une saison de campagnes de guérison, la vraie Vigne et la fausse Vigne, les deux 

groupes avec des campagnes de guérison pour identifier la Présence du Grand Médecin comme nous 

l’avons vu dans Malachie 4:2 Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil de la justice, Et la 

guérison sera sous ses ailes; Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d`une étable. Et nous 

savons que William Branham nous a interprété ce verset dans son sermon: Quelle est l’attraction sur la 

montagne 65-0725E 100 Prenons un autre passage de l’Écriture dans l’Ancien Testament, Malachie, 

chapitre 4, et lisons ce court chapitre 4… Mais pour vous, qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la 

justice, avec des campagnes de guérison, la guérison sera sous ses ailes; vous sortirez, et vous sauterez 

comme les veaux d’une étable. [..]  

36 7) Puis nous avons eu l’ouverture des Sceaux et la révélation de tous les 

mystères.  

37 8) Un autre événement que nous avons sera l’Adoption des enfants de Jésus-

Christ. Nous savons que cela s’achèvera au temps de la résurrection lorsque nous 

recevrons le changement de corps, comme Paul l'a dit dans Romains 8:23 Et ce 

n’est pas elle seulement; mais nous aussi, qui avons les prémices de l’Esprit, nous 

aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l’adoption, la rédemption de 
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notre corps. Et dans Ephésiens 1:14 lequel est un gage de notre héritage, pour la 

rédemption de ceux que Dieu s’est acquis, à la louange de sa gloire.  

38 Mais nous savons que nous avons déjà l’Esprit d’adoption en nous, comme Paul 

le dit dans Romains 8:15 Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude, pour 

être encore dans la crainte; mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel 

nous crions: Abba! Père!  

39 Ainsi, nous avons déjà cet Esprit d’Adoption qui est le Baptême du Saint-Esprit, 

mais comme frère Branham l’a dit, si nous ne sommes pas le genre de fils correct, 

nous ne serons jamais adoptés.  

40 Écoutez-Le 22.03-57 P:42 Le père prenait son fils qui a été son fils depuis sa 

naissance. Maintenant, si le fils n'a pas été un enfant digne, il n'aurait jamais 

d'héritage. C'est vrai. Il continuerait juste comme un fils. Mais si le père ne 

pouvait pas faire confiance à l’enfant; il n'avait pas d’héritage.  

Ecoutez-Le 11.07-62 P:52 Bon. Remarquez dans l'Ancien Testament maintenant, 

ce garçon lorsqu'il naissait dans une famille... Maintenant, la première chose que 

le père faisait après qu'il soit devenu assez grand pour commencer à être 

enseigné... Bon, il est un fils à sa naissance, certainement. Il a le nom de la famille. 

Il l'a. Mais il n'a pas encore d’héritage. Il doit découvrir quel genre de personne 

il serait avant d'avoir part à un héritage.  
Écoutez-Le 13.03-60 P:30 Et alors si cet enfant (ce fils) n'obéissait pas et n'était 

pas un enfant obéissant, il n'était pas plus qu'un fils; il restait un fils, mais 

cependant, il n'avait pas part à l’héritage. Maintenant, nous ne voulons pas rester 

à ce stade. L'église devrait être plus avancée à des milliers de miles sur la route 

qu’elle ne l’est ce soir. Les bénédictions de la Pentecôte tombent sur les gens ici en 

Amérique depuis  
cinquante ans; et au contraire, nous régressons au lieu de continuer. " Pourquoi prêchez-vous une telle 

chose, Frère Branham "? Je veux voir l'église de Dieu dans une sincérité profonde; Je veux voir des 

réunions de prière à l'ancienne mode. Je veux les voir les fois où ils ne peuvent pas quitter l’église; ils 

restent simplement toute la nuit, prient, et jeûnent, et invoquent jusqu'à ce que Dieu réponde. Au lieu 

de cela, il semble que l'amour s’est évanoui. L'amour de Dieu... seulement l'amour ...Oh, un vrai 

Chrétien peut à peine attendre: lorsque la cloche sonne, il s’assit au premier rang, et là, il est prêt avec 

en main le recueil des cantiques. Mais aujourd’hui, nous disons: " Oh, là, là, je ne sais pas ". Oh, béni soit 

le lien qui unit d’amour chrétien nos coeurs; La communion des âmes soeurs est comme celle d’en-haut. 

Quand nous nous séparons, Cela nous cause la peine au coeur; Mais dans les coeurs nous sommes unis, 

espérant nous revoir. C’est ainsi que le christianisme vrai est une expérience vivante. La Pentecôte n'est 

pas une dénomination; la Pentecôte est une expérience que n’importe qui peut avoir s'il le désire. 

C'est quelque chose dont vous faites l’expérience : le Saint-Esprit.  



3772 

 

Écoutez-Le 13.03-60 P:37 Maintenant, vous voyez, Jésus avait prouvé à Dieu 

qu'Il était le genre de Fils digne. Et Dieu L'emmena au sommet de la montagne, Il 

amena des témoins là-bas--des témoins célestes et des témoins terrestres--et Il L’a 

revêtu de l’immortalité. Lorsqu'ils ont levé les yeux, ils ont dit: " Ses vêtements 

brillaient comme le soleil ". Quelque chose de surnaturel s’est produit. Ses 

vêtements brillaient comme le soleil à son zénith, blancs au possible. Dieu a mis 

sur Lui la robe d'immortalité, montrant qu'Il L'avait reçu. C'est la chose que Dieu 

fera un jour à Ses fils ici sur la terre. Il vous appellera à côté, l'Église, si 

seulement, vous Lui obéissez et restez avec la Parole et La croyez. Et Il placera 

dans l'Église, avant la venue de Jésus Christ... Il placera dans l'Église... Toutes 

les puissances que Christ avait en Lui seront dans l'Église. Tout ce que Dieu 

était, Il l'a déversé en Jésus; tout ce que Jésus était, Il le déverse dans l'Église. 

Dieu voulant que Son oeuvre soit faite, Il l'a envoyé dans Son Fils; le Fils voulant 

que l'oeuvre soit faite, l'a envoyé dans l'Église. " En ce jour-là, vous connaîtrez 

que Je suis dans le Père, le Père en Moi, et Moi en vous, et vous en Moi ". En ce 

jour-là, parce que la même puissance de Dieu, qui était en Jéhovah Dieu, a 

résidé dans Jésus Christ. La même puissance qui a résidé dans Jésus Christ, 

réside dans les fils placés dans le corps de Christ.  
41 Donc, nous voyons que ceci fait toujours partie d’un ensemble d'événements qui 

constitue la Parousia ou l'Apparition de Christ. Mais nous devons encore voir cela 

dans l'église, comme il l'a dit ici. Je sais que nous l'avons vu dans le prophète, mais 

rappelez-vous qu'il était comme l'offrande des prémices, et donc nous nous 

attendons à ce que Dieu voit Sa propre vie Se manifester dans Son Epouse comme 

Il le fit dans le prophète, et dans Son propre Fils.  

42 Mais frère Branham attendait le ministère de la Pierre de Faîte de l'Epouse, 

comme nous le voyons dans son sermon, Le Paradoxe 18.04-64B P:79 Regardez 

ces quatre patriarches: Abraham, Isaac, Jacob, et Joseph. Abraham, l'appel, 

Isaac, l'élection, (ou vice versa) Abraham, l'élection, et Isaac, l'appel, Jo--Jacob, 

la grâce,  
Joseph, la perfection. Il n'y a rien contre lui. C'est Dieu Se frayant un chemin. Observez: Luther, Wesley, 

la Pentecôte, et la Pierre de Faîte, lorsque l'église et la Parole deviennent pareilles: la même chose 

exactement, parfaitement.  

43 10) L’autre Événement que nous continuons d’attendre, c'est le ministère de la 

Pierre de Faîte de Christ dans l'Epouse, comme Paul a dit, nous devons nous revêtir 

de Christ et croitre en Christ, et comme Jean l'a dit dans 1 Jean 4:17 En ceci notre 

amour se perfectionne, afin que nous puissions avoir la hardiesse au jour du 

jugement, parce que tel qu’il est, tels nous sommes dans ce monde. Ceci ne parle 
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pas du Millenium, mais il dit que c’est dans ce monde que nous serons tels qu’Il 

est.  

44 1 Jean 3:2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que 

nous serons n’a pas encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera 

manifesté, (Phaneroo) nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel 

qu’il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même (Dieu) 

est pur. Et comment nous purifions-nous ? Par le lavage d’eau, par la Parole  

Psaumes 119:9 Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se 

dirigeant d’après ta parole.  

La stature d’un homme parfait - M14.10.1962 264 […] Quand un homme ou 

une femme possède ceci, alors la pierre de faîte descend et le scelle dans le 

Royaume de Dieu, ce qui est le Saint-Esprit. 265 Alors, la Parole, venant d'ici, Se 

manifeste à travers chacun de ces êtres, et fait, de cet Être complet, un Tabernacle 

du Dieu vivant, un vivant exemple ambulant du christianisme. 266 Ce que Christ 

était, ces gens le sont, parce que Sa Vie est à l'intérieur. Ils sont en Christ, et leur 

vie est morte, et cachée en Christ à travers Dieu, et scellée là-dedans par le Saint-

Esprit – I Corinthiens 12. C'est juste. Voyez-vous, vous vous reconnaissez comme 

mort. Alors, vous naissez de la foi, puis de la vertu et ces autres choses vous sont 

ajoutées, jusqu'à ce que vous soyez une Image de Dieu, vivante et parfaite.  

C'est Moi, n’ayez pas peur 29.03-60 P:30 Maintenant, nous entrons au-dessus 

de cela pour la Pierre de Faîte. L'Église doit être comme... L'Esprit dans l'église 

et l'Esprit qui était en Lui, doit être le même.  
45 11) Et pendant que nous sommes sur cette pensée où nous ne recevrons pas le 

changement de notre corps jusqu’à ce que nous soyons manifestés comme des fils 

obéissants, comme Frère Branham a dit, nous devons être le genre de fils digne, ce 

qui conduit au prochain événement qui est la manifestation des fils de Dieu. Ainsi, 

je vois cette manifestation comme notre ressemblance à l'Image du Fils unique, 

comme nous voyons dans Romains 8.  

Romains 8:16 L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes 

enfants de Dieu. 17 Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: 

héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin 

d’être glorifiés avec lui. 18 J’estime que les souffrances du temps présent ne 

sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. 19 Aussi 

la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. 20 Car 

la  
création a été soumise à la vanité, -non de son gré, mais à cause de celui qui l’y a soumise, - 21 avec 

l’espérance qu’elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la 

gloire des enfants de Dieu. 22 Or, nous savons que, jusqu’à ce jour, la création tout entière soupire et 

souffre les douleurs de l`enfantement. 23 Et ce n’est pas elle seulement; mais nous aussi, qui avons les 



3774 

 

prémices de l’Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l’adoption, la rédemption 

de notre corps….29 Car ceux qu’il a connus d`avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à 

l’image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 30 Et ceux qu’il a 

prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu’il a appelés, il les a aussi justifiés; et ceux qu’il a justifiés, il 

les a aussi glorifiés.  

46 Ainsi, nous voyons que l’autre série d'Événements est la manifestation des fils 

de Dieu. Comme je l'ai dit avant, j'ai plusieurs citations où frère Branham semble 

le situer dans le millénium, mais nous en avons plusieurs où il situe cette 

manifestation de fils en cette heure, avant le changement de nos corps. Donc, nous 

devons prendre toutes ces citations et apprendre à équilibrer notre doctrine avec 

tout ce qu’a dit le prophète. Pas juste choisir celles qui coïncident avec notre 

doctrine, mais faire coïncider notre doctrine avec les citations et les Ecritures.  

47 Maintenant, au temps du Cri, il y a beaucoup de choses qui doivent se produire, 

y compris l'Esprit d'Adoption qui est l'Esprit de Sagesse et de Révélation dans Sa 

connaissance, dont nous avons déjà parlé, puis la manifestation ou la Révélation 

des fils de Dieu, comme frère Branham l'a dit, nous atteignons un stade où ceux qui 

nous voient, peuvent voir la Vie révélée en nous, et manifestée à travers nous, 

prouvant que nous sommes des fils de Dieu, nous préparant pour l'adoption 

physique, le changement de nos corps. Cela doit se produire de ce côté-ci de la 

résurrection, lorsque les fils se manifesteront et trouveront leur position appropriée 

dans le corps de Christ. Puis la plénitude de l'adoption, lorsque nous recevrons le 

changement de nos corps, comme Paul a dit, " en attendant l’adoption, la 

rédemption de notre corps".  

48 Maintenant, quant à la manifestation des fils de Dieu, frère Branham dit 

certaines choses qui semblent la situer de ce côté-ci de la résurrection, et d’autres 

qui semblent la situer dans le millénium. Laissez-moi vous lire certaines choses, 

qu'il dit, qui semblent aller dans les deux sens, puis, je vais vous dire ce que je 

pense qu'il est en train de dire.  

L’ADOPTION E22.05.1960 80 Retournez à la Genèse, à l'original, qu'en est-il? 

Maintenant le monde et la nature soupirent, gémissent, tout est en état d'agitation. 

Comment ça? Pour la manifestation des fils de Dieu, lorsque des véritables fils, 

des fils nés, des fils remplis parlent et que leur parole est soutenue. Je crois que 
nous sommes au seuil de cela en ce moment. Oui monsieur. Dîtes à cette 

montagne, et qu'il en soit ainsi. 81 "Frère, je–je désire telle et telle chose, qu'une 

certaine chose soit faite. Je suis un croyant en Jésus-Christ. 82 Je te la donne au 

Nom du Seigneur Jésus-Christ." Amen. Voilà une manifestation. 83 "Oh, frère, 

mes récoltes sont en  
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train de griller, là-bas. Je n'ai pas eu de pluie. 84 Je vais t'envoyer de la pluie au Nom du Seigneur." Et la 

voilà qui arrive. Oh, attendant, soupirant, toute la nature attend les manifestations des fils de Dieu. Dieu 

l'avait décrété, au commencement, Il avait donné à l'homme cet empire-là.  

49 Or nous savons tous que cela s’est produit dans la vie de William Branham. 

Voyez Hattie Wright et tout, qui ont reçu la vie, le poisson a reçu la vie, etc. Quant 

à l'illustration de la pluie dont a parlé frère Branham, il y a des années, j'ai fait une 

expérience jadis en chemin pour Rapid City, en Dakota du Sud, lorsque j’avais 

environ 25 ans, je traversais l’état du Dakota du Sud, en voiture, et une dure 

sécheresse avait frappé le pays. Je me suis arrêté dans un petit restaurant en bord 

de route, et je commandais un hamburger. Pendant que j'attendais qu’on le prépare, 

j'ai entendu involontairement les fermiers dire combien grave était la sécheresse. Je 

ne leur ai rien dit, j'ai juste écouté. Ainsi, comme je prenais mon hamburger des 

mains du cuisinier, je me suis retourné pour prendre la porte, j’ai dit à l’homme qui 

était assis à table : « Vous aurez votre pluie », j’ai ouvert la porte et je suis sortie 

en direction de ma voiture, et alors que j’entrais dans ma voiture et m’éloignais, en 

moins d’une minute environ après avoir prononcés ces paroles, il s’est mis à 

pleuvoir des cordes.  

50 Lorsqu’il s’est mis à pleuvoir, je me suis dit: " La Bible dit que vous logerez des 

anges sans le savoir ". Je me demande si ces hommes ont pensé que ce jeune 

homme qui leur a dit qu'ils auront la pluie dont ils ont besoin, était un ange? Je me 

le suis toujours demandé.  

51 Je me souviens une autre fois où nous devions finir un travail à Otis Elevator à 

Bloomington, dans l’état de l’Indiana, et environ une demi-heure avant que nous 

rentrions à la maison, une énorme pluie torrentielle, comme une mousson, des 

gouttes énormes de pluie, ont soudainement commencé à tomber. Nous étions à la 

fin de notre travail alors que la pluie battait contre les fenêtres, alors qu’il était 

temps de partir, personne ne voulait sortir sous cette pluie battante. Alors, un type 

avec qui je travaillais, Gary Morgan, s'est approché de moi et a dit: « Je sais que tu 

parles beaucoup à Dieu, pourrais-tu Lui demander d’arrête la pluie assez 

longtemps pour nous permettre d'arriver à nos voitures? » J’ai dit, bien sûr, ça ne 

fera pas de mal de demander. Alors j'ai incliné ma tête et j'ai demandé à notre Père 

d’arrêter la pluie assez longtemps pour nous permettre d'arriver à nos voitures, et 

en quelques secondes, le vent a cessé de souffler, la pluie a cessé de tomber et nous 

sommes sortis en courant de la maison jusqu'à nos voitures. Quelques minutes plus 

tard, la tempête a repris.  

52 Or, écoutez, je ne prétends pas être un fils manifesté, du moins, pas comme 

nous le serions avec le changement de nos corps dans le millénium, mais je crois 

que nous sommes censés nous manifester comme des fils de Dieu, et donc nous 
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faisons ce que font les fils de Dieu. Nous vivons comme des fils de Dieu, parce que 

c'est ce que nous sommes. Maintenant, cela ne veut pas dire que nous avons ce que 

nous manifesterons là-bas, en disant à cette montagne déplace-toi par ici et tout, 

mais si nous ne nous  
manifestons pas comme des fils de Dieu obéissants et dociles, alors comment nous attendre à recevoir 

le changement de nos corps qui est le couronnement de notre adoption ?  

53 Frère Branham ne nous a-t-il pas dit « Ce que nous sommes ici, est un reflet de 

ce que nous sommes ailleurs » ?  

La position en Christ M22.05.1960 215 Maintenant je veux voir si vous 

connaissez bien l'Écriture. Dites-moi quand je m’écarte du sujet. Puis Il leur dit: 

"Allez par tout le monde, prêchez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et 

qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les 

signes qui accompagneront ceux qui auront cru: en Mon Nom, ils chasseront les 

démons," (Est-ce que tout est vrai?), "ils parleront de nouvelles langues, ils 

saisiront des serpents." Bon, je vais vous citer Matthieu... 216 Maintenant écoutez. 

Je demande à n'importe quel historien, – or, ceci est enregistré, ça va partout dans 

le monde, – je demande à n'importe quel historien de venir me voir avec un texte 

Biblique, un texte... pas Biblique, un texte Biblique ou historique, une citation tirée 

de l'histoire, qui montrerait qu'un protestant, ou qui que ce soit ait déjà été baptisé 

au nom du "Père, Fils, Saint-Esprit" avant que l'église catholique ne le décrète au 

concile de Nicée. Et maintenant, c'est enregistré, ça va dans le monde entier, les 

bandes sont traduites dans trente-sept langues différentes. Je suis même prêt à 

vous faire traverser l'océan à mes frais. C'est exact. "Père, Fils et Saint-Esprit", 

c'est un faux dogme catholique, fallacieux, ce n'est pas un baptême chrétien. 

Exact! Luther a pris ça de l'église catholique, avec le catéchisme, et Wesley l'a 

adopté, et ça a continué. Mais c'est maintenant le jour de la manifestation des fils 

de Dieu, où les mystères qui avaient été cachés depuis la fondation du monde 

doivent être révélés. C'est maintenant l'heure. Certainement.  

Les fils de Dieu manifestés 18.05.1960 49 Bon, et dans la Bible, nous vivons dans 

les derniers jours, au sommet de la pyramide, les poissons croisés de l'âge du 

cancer dans le zodiaque, au temps de la venue du Lion, à la Pierre de Faîte, et aux 

jours de la manifestation des fils de Dieu, dans la Bible, voyez-vous ? Vous voyez 

où nous en sommes? Nous sommes en plein au temps de la fin.  

54 Or j'ai lu trois citations où frère Branham a dit que c'est le jour de la 

manifestation des fils de Dieu, et maintenant je vais lire deux citations, d’après 

lesquelles, il semble que nous nous manifesterons comme fils dans le millenium.  

À qui irions-nous? 06.06-60 P:61 Le monde entier attend la venue du Seigneur 

Jésus, quand les hommes reprendront le domaine ici sur la terre, et tous les arbres 
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et tout vivront, et toute la vie animale et tout, attendent la manifestation des fils de 

Dieu. Oh, frère, ce...  

55 Cette citation semble dire que la venue du Seigneur Jésus est précurseur à la 

manifestation des fils de Dieu. Mais il parle en fait du retour comme c'était en 

Eden, qui est le millénium. Mais cela ne réfute en rien notre manifestation comme 

fils, car comme nous avons déjà lu les citations et les Ecritures qui disent qu'à 

moins que nous  
ne manifestions notre vrai condition de fils, nous n'aurons pas de changement de corps ou d’héritage.  

Questions et réponses COD 27.05-62 177 Où est-il, celui-là qui va semer cette 

Semence qui produira cette Eglise du temps de la fin? Où est cette Semence de 

maturation, cet Elie qui a été promis? Et immédiatement après ses jours à lui, la 

grande tribulation commencera et brûlera la terre. 178 Et alors, au retour de 

l'église et de l'Epouse, l'Epouse et Christ marcheront sur les cendres de ces gens, 

dans le millénium, quand la terre aura été purifiée par le feu. Et c’est là qu’ils 

régneront. Et les païens qui n'ont jamais entendu l'Évangile seront ressuscités 

pendant cette période, et les fils de Dieu se manifesteront. S'il doit régner, il faut 

qu’il règne sur quelque chose; il possède un domaine. " Et ils gouvernèrent et 

régnèrent avec Christ, " et Christ gouvernait les nations avec une verge de fer. 

Alors l'Évangile... Alors les fils de Dieu manifestés, ils auront le même pouvoir 

que Lui avait, lorsqu'Il était ici (Voyez?), c’est là qu’il y aura le millénium, 

pendant ce règne-là (Voyez?), sur les cendres.  

Écoutez-Le 06.08-60 P:46 Dieu a mis des gens sur la terre, l'homme, pour qu’il 

dirige la terre. La Bible a dit que l'homme est un dieu. Saviez-vous cela? Bien sûr 

qu’il l’est. Jésus a dit: "N'est-il pas écrit dans vos lois que vous êtes des dieux ? » 

Et s'ils sont des dieux, les prophètes, à qui la Parole de Dieu venait, comment 

pouvez-vous Me condamner quand Je dis : ' Je suis le Fils de Dieu? ' " Voyez? Ils 

sont des dieux, des dieux déchus. Ils ont un domaine, le monde. Ils sont sensés en 

prendre soin. Les arbres et la vie animale, tout attend la manifestation des fils de 

Dieu, lorsqu'ils seront manifestés sur terre. Oh viens, Seigneur Jésus, c'est ma 

prière. Oh, pour le grand millénium lorsqu'ils seront manifestés. Nous nous 

préparons maintenant pour ce temps qui vient. Il faut que l'église se prépare.  

57 Maintenant, tel que je le vois, il faut que nous courrions maintenant vers le but 

de la vocation céleste, et je crois que ce qu’il nous faut pour l’adoption, c'est 

d’avoir une nature obéissante comme tout fils digne de ce nom. Souvenez-vous, 

frère Branham nous a enseigné qu'à moins que nous soyons le genre de fils digne, 

nous ne serons pas adoptés. Par essence, c'est à moins que nous ne manifestions la 

bonne attitude de fils.  
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58 Maintenant, je sais que manifester l'obéissance, c'est ce que Le Fils de Dieu a 

manifesté, et je sais qu'Il ne pouvait rien faire de Lui-même sauf ce que Dieu Lui 

montrait de faire. Donc, quant à nous, passer notre temps à réarranger la nature 

selon nos caprices, je ne le vois pas ainsi. Mais Si Dieu nous demandait de faire 

tout ce qui Lui est agréable, c’est que nous avons déjà assez de puissance pour 

créer des mondes et aller y vivre, selon Fr. Branham, et Jésus Lui-même, qui a dit: 

« Si vous avez la foi pour le faire, vous pourriez dire à cette montagne de se 

déplacer et ne pas douter, et elle se déplacera. »  

Tous les prophètes de Dieu avaient ce genre de foi. Et en outre, jusqu'à ce que vous 

manifestiez votre condition de fils, il n'y a pas de changement de corps pour vous. 

Donc nous attendons encore la fin de la Transformation Spirituelle, c’est-à-dire, 

notre  
mûrissement du fait de notre exposition à la présence du Fils, puis le changement de notre corps à la 

voix de la résurrection, puis l'enlèvement.  

59 Maintenant, rappelez-vous, chacun de ces éléments est une série d'événements, 

ainsi nous ne devons pas nous attendre à ce que la résurrection soit instantanée, car 

au jour de Jésus, à la première partie de la première résurrection, il a passé 6 

semaines avec les frères et les saints ressuscités qui sont apparus et qui ont été vus 

par beaucoup de témoins.  

60 Mercredi soir, nous verrons le temps de la Résurrection, et les événements qui 

coïncident avec cela, car, alors que nous parcourrons cette série d'événements, il y 

a beaucoup de catastrophes économiques qui se font sur la terre qui coïncide ainsi 

avec le départ à la maison de l'épouse des gentils, comme frère Branham l'explique 

dans le premier Sceau.  

61 Puis il y a la tribulation et les fléaux et la plus grande dépression (crise 

économique) et tout, mais nous serons déjà partis lorsque ces choses arriveront. 

Ainsi, mes frères et soeurs, voyez combien cela est extrêmement proche!  

Prions!  
© Grace Fellowship Tabernacle, mai 2015. Veuillez adresser toute correspondance 

ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Christ est le Mystère n°110 
La chronologie des événements du temps de la fin 

n°5 

La résurrection 

21 août 2013 

Brian Kocourek 
1 1 Thessaloniciens 4 :13 Mais frères, je ne veux pas que vous soyez dans 

l’ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas tristes, c’est-

à-dire comme les autres qui n’ont pas d’espérance. 14 Car si nous croyons que 

Jésus est mort, et est ressuscité, de même aussi ceux qui dorment en Jésus, Dieu les 

ramènera avec lui. 15 Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que 

nous qui sommes vivants et qui demeurons jusqu’à la venue du Seigneur, nous ne 

précéderons pas ceux qui dorment. 16 Car le Seigneur lui-même descendra du ciel, 

avec un cri, avec la voix de l’archange et avec la trompette de Dieu; et les morts 

en Christ ressusciteront les premiers; 17 Puis nous qui sommes vivants et qui 

demeurons, nous serons enlevés avec eux dans les nuages, à la rencontre du 

Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 18 C’est 

pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Traduction de la Bible 

autorisée  
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1 Corinthiens 15:1 De plus, frères, je vous déclare l’évangile que je vous ai 

prêché, que vous avez aussi reçu, et dans lequel vous vous tenez fermes ; 2 Par 

lequel aussi vous êtes sauvés, si vous gardez en mémoire ce que je vous ai 

prêché, sans quoi vous auriez cru en vain. Traduction de la Bible autorisée  
2 Maintenant, cette dernière déclaration nous fait savoir qu'il y aura certaines 

personnes qui en arriveront au point où leur croyance est vaine. Il nous dit que 

l'Évangile, la bonne Nouvelle, que je vous ai prêché sera pour votre salut, si vous 

gardez en mémoire ce que je vous ai prêché, sans quoi vous aurez cru en vain. 

Maintenant croire en vain, signifie que votre croyance ou votre foi ne fait pas 

d’effet sur vous, ne vous change pas.  

3 La version Message Bible le traduit ainsi: « Mes amis, laissez-moi vous 

récapituler le Message avec vous une dernière fois, ce Message que j’ai proclamé 

et dont vous vous êtes appropriés ; ce Message à propos duquel vous avez pris 

position et qui vous a sauvé la vie. Je suppose, maintenant, que votre croyance 

était pour de vrai et non un caprice passager, et que vous y êtes pour de bon et que 

vous tenez ferme. »  

4 Nous découvrons que Jésus parle de ce genre de croyants dans Luc 8:13 Ceux 

qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu`ils entendent la parole, la reçoivent 

avec joie; mais ils n’ont point de racine, ils croient pour un temps, et ils 

succombent au moment de la tentation.  

5 Donc nous voyons que l'Évangile, qui est la Bonne Nouvelle (le Message), est 

semé à beaucoup, et beaucoup croient au début, mais quand les épreuves viennent 2  

 
à cause de la Parole, ceux qui n'ont pas de racine dans la Parole désertent; ils perdent de vue ce qu’est 

le Message, et flanchent devant les pressions des épreuves, et ils lâchent tout.  

Luc 8:14 Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la 

parole, s`en vont, et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs 

de la vie, et ils ne portent point de fruit qui vienne à maturité.  

6 Nous voyons encore qu'il y a un autre groupe qui entend la même Parole, la 

même Bonne Nouvelle, le même Message, mais leur centre d'intérêt n'est pas le 

Message, mais plutôt les soucis de ce monde. Alors Dieu permettra aux soucis de 

ce monde de triompher d’eux. Et ceux-là sont des gens qui n'amènent pas de fruit à 

la perfection, ce qui est la maturité. Ils s'assiéront toute leur vie dans ce Message, 

mais comme les attirails, et le matérialisme, sont leur centre d’intérêt, ils n’ont pas 

une vision globale du Message, et ainsi n’atteignent jamais la maturité, et les fruits 

que portent leur vie le prouvent.  

7 C'est la chose la plus effrayante, parce que vous pouvez vous asseoir ici, écouter 

et vous réjouir, mais à moins que vous le voyez, en faites une partie de vous, et 
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permettiez à la Parole de changer votre vie, vous pouvez tout perdre à la faveur de 

vos attirails. Et vous ne pouvez pas prendre vos attirails avec vous. Pourquoi 

pensez-vous que William Branham pouvait refuser un chèque d'un demi-million de 

dollars? Il craignait ce que cela pouvait lui faire à lui et aux membres de sa famille.  

Luc 8:15 Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la 

parole avec un coeur honnête et bon, la retiennent, et portent du fruit avec 

persévérance.  

8 Bon, revenons à 1 Corinthiens 15 et continuons avec l’épître de l’apôtre Paul.  

1 Corinthiens 15:3 Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, 

que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures; 4 qu'il a été enseveli, et 

qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures; 5 et qu'il est apparu à 

Céphas, puis aux douze. 6 Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la 

fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. 7 

Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. 8 Après eux tous, il m'est 

aussi apparu à moi, comme à l'avorton; 9 car je suis le moindre des apôtres, je ne 

suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. 10 

Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été 

vaine; loin de là, j'ai travaillé plus qu'eux tous, non pas moi toutefois, mais la 

grâce de Dieu qui est avec moi. 11 Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soient eux, 

voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru.  

9 Remarquez, dans ces quelques versets, nous voyons qu'il y avait une période de 

temps où on a vu Jésus après Sa résurrection par diverses personnes pendant un 

certain temps entre 40 et 50 jours après Sa résurrection. 3  

 
10 Maintenant, il se peut que vous disiez: « D’où avez-vous ce nombre? Je vous ai entendus le dire, et 

frère Vayle le dit, et frère Branham le dit, mais comment en arrivez-vous à ce nombre? »  

11 Eh bien. Il se trouve que si Jésus fut crucifié durant la pâque juive et monta dix 

jours avant la Pentecôte, ce qui est cinquante jours après la pâque, il ne reste que 

40 jours pendant lesquels beaucoup de témoin L’ont vu.  

12 Maintenant, nous savons tous l'histoire de la pâque et j’espère que nous savons 

ce que ça signifie. Pour ceux qui ne le savent pas, c'était le jour où Moïse avait 

donné l’ordre au peuple de préparer du pain à la hâte, ils n’avaient pas le temps de 

le faire lever. Donc, le levain ou la levure était appliqué au blé, et le pain sans 

levain fut préparé, et ils furent instruits d’en manger après que l'ange de la mort 

soit passé. C'est de là où vient la fête de pain sans levain ou le repas (de la pâque). 

Ils furent aussi instruit d’immoler un agneau innocent et d’en appliquer le sang sur 

les poteaux et les linteaux des portes, ce qui représentait la croix, et ce qui 
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signifierait de quelle façon le Messie mourrait un jour. Maintenant, laissez-moi lire 

quelques versets des saintes Ecritures pour vous faire comprendre tout cela.  

13 Hébreux 11:24 C’est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d’être appelé 

fils de la fille de Pharaon, 25 aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu 

que d’avoir pour un temps la jouissance du péché, 26 regardant l’opprobre de 

Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l’Égypte, car il avait les 

yeux fixés sur la rémunération. 27 C’est par la foi qu’il quitta l’Égypte, sans être 

effrayé de la colère du roi; car il se montra ferme, comme voyant celui qui est 

invisible. 28 C’est par la foi qu’il fit la Pâque et l’aspersion du sang, afin que 

l’exterminateur ne touchât pas aux premiers-nés des Israélites.  

Matthieu 26:1 Lorsque Jésus eut achevé tous ces discours, il dit à ses disciples: 2 

Vous savez que la Pâque a lieu dans deux jours, et que le Fils de l`homme sera 

livré pour être crucifié. 3 Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du 

peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur, appelé Caïphe; 4 et ils 

délibérèrent sur les moyens d’arrêter Jésus par ruse, et de le faire mourir. 5 Mais 

ils dirent: Que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu’il n’y ait pas de tumulte 

parmi le peuple.  

Remarquez que Jésus connaissait le jour où Il allait mourir sur la croix. Il a dit : 

Vous savez que la Pâque a lieu dans deux jours, et que le Fils de l`homme sera 

livré pour être crucifié.  

14 Et nous savons aussi que les conspirateurs se sont aussi réunis pendant ce même 

temps pour organiser Sa mort, à part qu’ils voulaient éviter le jour exact de la 

Pâque. Mais la Pâque était célébrée pendant sept jours, ou une semaine.  

Jean 13:1 Avant la fête de Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de 

passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit 

le comble à son amour pour eux. 4  
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Luc 22:7 Le jour des pains sans levain, où l`on devait immoler la Pâque, arriva. 

Remarquez, la Pâque que l’on devait immoler, c'est l'agneau pascal. On n’immole 

pas une tranche de pain sans levain. Et remarquez que Dieu a fait coïncider le 

moment de la mort de Son Fils, l'Agneau de Dieu, avec la fête de la Pâque 

prononcée (pascha) quand Dieu sauva Israël de l'ange de la mort qui frappa 

l'Egypte.  

1Corinthiens Chapitre 5:7b car Christ, notre Pâque, a été immolé.  

15 Mais en revenant à 1 Corinthiens 15, nous remarquons que Paul a énuméré tout 

un groupe de croyants ici. Il dit : 5 et qu'il est apparu à Céphas (C’est Simon 

Pierre), puis aux douze. 6 Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la 

fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. 7 

Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres.  

16 Nous découvrons d’autres personnes, dans la Bible, qui ont aussi rencontré 

Jésus après Sa résurrection, tels que les deux disciples sur le chemin d’Emmaüs, 

Jean, Marie, puis deux fois dans la chambre haute.  

17 Toutes ces apparitions ont eu lieu dans Sa forme humaine, pendant une période 

de 40 jours à peu près, soit environ six semaines. Puis deux décennies plus tard, Il 

apparaît à Paul sous la forme de la Colonne de Feu, alors que Paul se rendait à 

Damas.  

18 Donc après que Paul ait présenté en arrière-plan tous ces témoins, il continue et 

dit: 12 Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-

uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts?  

Combien, en notre jour, voyons-nous également le même scepticisme? Ces 

moqueurs qui mettraient en doute tout ce qui se passe en cette heure, parce que ce 

n'est pas signalé dans Google ou un module de communications moderne du 

monde.  

13 S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. 

14 Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi 

aussi est vaine. 15 Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard 

de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis 

qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. 16 Car si les 

morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. 17 Et si Christ 

n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, 18 et 

par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. 19 Si c'est dans 

cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux 

de tous les hommes.  

19 Ainsi nous voyons l'effet nuisible que de telle profession aurait sur tous les 

croyants. 5  
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20 Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux 

qui sont morts. 21 Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un 

homme qu'est venue la résurrection des morts. 22 Et comme tous meurent en 

Adam, de même aussi tous revivront en Christ, 23 mais chacun en son rang. Christ 

comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement.  

20 Remarquez, mais comme Christ est ressuscité des morts, il dit, laissez-moi vous 

en parler. 23 mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui 

appartiennent à Christ, lors de son avènement. (Parousia-Présence). Remarquez, 

Paul parle d'un ordre de la résurrection, tout comme Dieu, il doit y avoir un ordre 

dans toutes les choses dans lesquelles Dieu est impliqué. C'est Sa nature même.  

21 Donc nous voyons que la première partie de la première résurrection, c'est 

lorsque Christ ressuscita et les saints qui ressuscitèrent avec Lui alors, puis il parle 

de la seconde partie de la première résurrection lorsqu'il dit, et ceux qui sont à 

Christ à Sa Parousia.  

22 Bon, observez l’ordre ici, la première résurrection, maintenant le verset 24 Puis 

vient la fin, quand il aura remis le royaume à Dieu, c’est-à-dire le Père, quand il 

aura réprimé tout gouvernement, toute autorité et puissance. 25 Car il faut qu’il 

règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. 26 Le dernier 

ennemi qui sera détruit est la mort.  

23 Puis Paul nous dit qui est celui qui place toutes choses sous les pieds de qui ? 27 

Car il (Dieu) a mis toutes choses sous ses pieds (les pieds du Fils de Dieu). Mais 

quand il dit que toutes choses lui sont assujetties (au Fils de Dieu), il est évident 

que celui (Dieu) qui lui (au Fils Dieu) a assujetti toutes choses est excepté. 28 Et 

lorsque toutes choses lui auront été assujetties (au Fils de Dieu), alors le Fils aussi 

lui-même sera assujetti à celui (Dieu) qui lui a assujetti toutes choses, afin que 

Dieu soit tout en tous.  

24 Maintenant sautons au verset 31 Par votre joie que j’ai en Christ Jésus notre 

Seigneur, j’affirme que je meurs chaque jour. Remarquez, il témoigne en faveur 

de ses dires de Galates 2:20 lorsqu'il dit qu’il est crucifié, au temps présent, ce 

verset-ci montre que c'est une crucifixion de tous les jours.  

32 Si à la manière des hommes j’ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel 

avantage en ai-je, si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons et buvons, car 

demain nous mourrons.  

25 En d'autres termes, s'il n'y a pas de résurrection des morts, alors à quoi servent 

tous les sacrifices consentis ? Que de vie perdue en martyre !  

33 Ne soyez pas trompés, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes 

moeurs. (Les mauvaises compagnies détruisent les bonnes moeurs) 6  
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34 Réveillez-vous à la droiture, et ne péchez pas ; car quelques-uns n’ont pas la 

connaissance de Dieu ; je dis ceci à votre honte.  
26 Or le verset suivant, c’est où je veux que nous en arrivions ce soir. Il pose la 

question : 35 Mais un homme dira : Comment les morts ressuscitent-ils ? Et avec 

quel corps viennent-ils ?  
Puis Paul continue et répond à cette même question :  

36 Toi insensé, ce que tu sèmes n’est pas vivifié, sauf s’il meurt. 37 Et quant à ce 

que tu sèmes, tu ne sèmes pas le corps qui naîtra, mais du grain nu, ce peut-être de 

blé, ou de quelque autre grain. 38 Mais Dieu lui donne un corps comme il a 

voulu, et à chaque semence son propre corps. 39 Toute chair n’est pas la même 

chair ; mais il y a une sorte de chair des hommes, une autre la chair des bêtes, une 

autre celle des poissons, et une autre celle des oiseaux. 40 Il y a aussi des corps 

célestes, et des corps terrestres ; mais la gloire des célestes est une et la gloire des 

terrestres est une autre; 41 Il y a la gloire du soleil, et une autre gloire de la lune, 

et une autre gloire des étoiles ; car une étoile diffère d’une autre étoile en 

gloire.42 Ainsi en est-il aussi de la résurrection des morts. Il est semé en 

corruption, il ressuscite en incorruptibilité ; 43 Il est semé en déshonneur, il 

ressuscite en gloire ; il est semé dans la faiblesse, il ressuscite en puissance ; 44 Il 

est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Il y a un corps naturel, et il y 
a un corps spirituel, 45 Et ainsi il est écrit : Le premier homme Adam, a été fait 

une âme vivante ; le dernier Adam a été fait un esprit vivifiant. 46 Néanmoins ce 

n’est pas le premier qui est spirituel, mais ce qui est naturel ; et ensuite ce qui est 

spirituel. 47 Le premier homme est tiré de la terre, terrestre, le second homme est 

le Seigneur venu du ciel.48 Comme est le terrestre, ainsi sont aussi ceux qui sont 

terrestres ; et comme est le céleste, ainsi sont aussi ceux qui sont célestes. 49 Et 

comme nous avons porté l’image du terrestre, nous porterons aussi l’image du 

céleste. 50 Maintenant je dis ceci, frères, que la chair et le sang ne peuvent 

hériter le royaume de Dieu, et que la corruption non plus n’hérite pas 

l’incorruptibilité. 51 Voici, je vous dis un mystère : Nous ne dormirons pas tous, 

mais nous serons tous changés, 52 En un moment, en un clin d’oeil, à la dernière 

trompette ; car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et 

nous serons changés. 53 Car ce corps corruptible doit revêtir l’incorruptibilité, et 

ce corps mortel doit revêtir l’immortalité. 54 Ainsi quand ce corps corruptible 

revêtira l’incorruptibilité, et ce corps mortel revêtira l’immortalité, alors sera 

accomplie cette parole qui est écrite : La mort est engloutie dans la victoire. 55 Ô 

mort, où est ton aiguillon ? Ô tombe, où est ta victoire ? 56 L’aiguillon de la mort 

c’est le péché ; et la puissance du péché, c’est la loi. 57 Mais remercions Dieu qui 

nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ. 58 C’est pourquoi, mes 

frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, toujours abondant dans l’oeuvre du 



3786 

 

Seigneur, d’autant que vous savez que votre labeur n’est pas vain dans le 

Seigneur. 7  
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27 Maintenant, en revenant à cet ordre de la résurrection, où Paul dit que c’est 

chaque homme en son rang. Puis il continue et explique comment nous avons ce 

corps terrestre qui meurt et qui est enterré, comme une semence mise en terre. 

Mais de même qu’une semence mise en terre ne remonte pas à la surface comme 

une autre semence, elle produit un corps complet plein de semence-vie elle-même. 

Puis il compare le corps physique au corps spirituel. Et il dit que nous avons les 

deux. Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous 

serons changés, Car il faut que ce corps corruptible revête l`incorruptibilité, et 

que ce corps mortel revête l’immortalité. Il est semé corps naturel, il ressuscite 

corps spirituel. Il y a un corps naturel, et il y a un corps spirituel.  
28 Dans le sermon Les sept âges de L’Église 12.05-54 frère Branham a parlé de 

l’ordre de la résurrection ; il a dit 91 « Voici, Il vient avec les nuées. » Maintenant, 

laissez-moi m’arrêter ici juste un moment. Les nuées ne signifient pas qu'Il vient 

sur un grand cumulo-nimbus comme maman, (bénis soit son coeur... elle est assise 

ici quelque part.) Je me rappelle sa voix, elle s’asseyait et me disait, dit : « ‘Il vient 

sur un très grand nuage, on se lèvera un jour et Dieu va venir. Maintenant la Nuée 

sur laquelle Il vient, c’est,… si nous avions juste le temps de revoir cela pour avoir 

le contexte réel et tout cela. Maintenant, la Nuée dans laquelle Il vient n'est pas un 

nuage, comme un cumulo-nimbus, mais c'est une Nuée de Gloire dans laquelle Il 

vient. Voyez-vous ? Maintenant, quand Jésus a été couvert par Dieu sur la 

Montagne de la Transfiguration, les Nuées l'ont éclipsé, Lui et Ses vêtements. 

Voyez-vous ? Et quand Elie était descendu, un nuage était descendu et l'avait 

enlevé, pas un, pas un cumulo-nimbus, mais une Nuée de Gloire. Sa grande 

Présence glorieuse frappera la terre. Il vient avec les Nuées! Oh, j'aime ça. Les 

nuées, il va y avoir vague après vague de Sa Gloire balayant la terre - et la 

résurrection des saints aura lieu. Cet Esprit Saint béni qui a vécu dans leurs 

coeurs et ils ont séché avec leur cadavre couchés là, et les veines percées sur leurs 

joues, et des choses comme ça et ils sont placés là au cimetière. Une grande vague 

de ce même Esprit et un sshhiouuuu, vague après vague – Celui qui était dernier 
sera le premier. Celui qui était le premier sera le dernier. Je vois en quelque sorte 

... c'est l'ordre de la résurrection. Je ne reconnaîtrai personne dans la génération 

avant moi ou la génération après moi. Je reconnaîtrai ceux de la même 

génération que moi. Chaque génération reviendra vraiment avec succès de la 
manière qu’elle est descendue. Ceux qui étaient derniers seront premiers. Bien 

sûr, ça, c'est moi. Voyez-vous ? Je reconnaîtrai mes gens, la prochaine fois mon 

papa et ses gens, mon grand-père et ses gens, continuant comme ça, vague après 

vague après vague après vague. Et les saints vont se lever de partout. Cela ne 

sera-t-il pas merveilleux, Amen. Cela fait les vieillards se sentir jeunes de nouveau, 

oui.  
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29 Paul parle aussi de cet ordre de la résurrection dans 1 Corinthiens 15:20 Mais 

maintenant Christ est ressuscité des morts, et il est devenu les prémices de ceux 

qui dorment. 8  
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Maintenant, remarquez que l’utilisation du mot prémices montre qu’il y a un ordre 

à la résurrection. Christ d’abord, ensuite le reste.  

21 Car puisque par l’homme est venue la mort, par l’homme aussi est venue la 

résurrection des morts. 22 Car comme en Adam tous meurent, de même aussi en 

Christ tous seront rendus vivants. 23 Mais chaque homme en son propre rang. 

Ainsi, il y a un ordre à la résurrection, et comme chaque phase de l'apparition a pris 

une certaine période de temps pour s'accomplir, la résurrection aussi prendra une 

période de temps.  

30 Et avez-vous remarqué quel est l’ordre de la résurrection? Christ est les 

prémices, ensuite ceux qui sont à Christ, à sa venue. (Parousia).  

Maintenant nous savons qu'il y avait un ordre à la première résurrection, et comme 

Paul l'a dit, Jésus fut les prémices, et ensuite le reste pouvait sortir après qu'il soit 

sorti. Et s’il y a un point que je peux faire comprendre, c'est celui-ci: c’est que 

chaque phase de cette Apparition du Temps de la fin prend du temps, chaque phase 

est un Événement distinct du Temps de la fin, dans l’intervalle de cette saison du 

Temps de la Fin. Nous avons quatre saisons par an, et chaque saison est marquée 

par certains événements qui ont lieu, et il en sera de même pour la résurrection.  

Matthieu 27:50 Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l’esprit. 51 Et 

voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas, la terre 

trembla, les rochers se fendirent, 52 les sépulcres s’ouvrirent, et plusieurs corps 

des saints qui étaient morts ressuscitèrent. 53 Étant sortis des sépulcres, après la 

résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un grand 

nombre de personnes.  

31 Remarquez que Jésus cria d’une Voix Forte et les tombes s’ouvrirent, et les 

saints endormis ressuscitèrent, mais remarquez qu'ils ne sortirent pas comme des 

êtres ressuscités jusqu’à ce qu'Il soit sorti. Donc, l'ordre de la résurrection est une 

chose très importante. Ecoutez, quoi qu’il en soit, qu'est-ce qu'une résurrection? 

N’est-ce pas revenir à la vie? N’est-ce pas un réveil du corps qui s’était endormi 

dans la mort? Et n’est-ce pas en rapport avec la vie revenant dans le corps? Et si le 

corps était actif à un moment donné, et qu'ensuite il s'est endormi ou est entré dans 

un sommeil tellement profond qu'il était considéré comme mort, mais une 

résurrection c'est ressortir avec la même vie que le corps avait avant qu’il ne 

meurt. Ce n'est pas un être humain qui sort avec une vie de gorille, ou une vie de 

chat ou une vie de chèvre. Et ce n'est pas avec la vie de quelqu'un d'autre. Mais 

leur propre vie, la Vie-Dieu qu'ils avaient comme fils et filles de Dieu nés de 

nouveau, ordonnés en Dieu avant la formation du monde, revenant dans ce corps et 

le ressuscitant. Et il n'y a qu'une seule vie qui fera cela, et c'est la Vie-Dieu que 

vous aviez en Lui avant les fondations du monde. 9  
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32 JEHOVAH JIREH #1 05.07-62 12 Et ensuite, souvenez-vous, si nous allons 

avant qu'Il ne vienne, nous nous lèverons et serons dans Sa Présence, ou, nous 

serons ressuscités avant que les autres ne soient changés. « La trompette du 

Seigneur sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous 

les vivants, qui seront restés, nous serons changés en un instant, en un clin d’oeil, 

et ensuite, nous serons enlevés ensemble avec eux pour rencontrer le Seigneur 

dans les airs. » Regardez l'ordre de la résurrection. Voyez-vous, Dieu sait que 

nous avons un ardent désir de voir nos bien-aimés. Et si nous arrivons là pour Le 

rencontrer, Lui, en premier, nous serions en train regarder autour de nous pour 
voir si maman ou papa et les autres sont là. Mais voyez comment, le Saint -Esprit 

dans Sa sagesse ? Nous nous rencontrons d’abord les uns les autres, puis quand 

nous arriverons là, nous chanterons " Grâce Étonnante," c'est en ce moment-là 

qu’il y aura un temps d'adoration. Vous pensez que j'agis drôlement maintenant, 

regardez-moi là-haut! Ça sera un temps merveilleux pour moi et pour nous tous 

quand nous arriverons Là-bas.  

33 Maintenant, voici ce que je veux que vous pour compreniez. Jusqu’ici, nous 

avons vu la mécanique, l'ordre et tout. Mais maintenant, nous devons voir la 

dynamique, parce que sans la dynamique, la mécanique ne marchera pas.  

Romains 8:10 Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du 

péché, mais l’esprit est vie à cause de la justice. 11 Et si l`Esprit de celui qui a 

ressuscité Jésus d`entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ 

d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite 

en vous. 12 Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour 

vivre selon la chair. 13 Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par 

l`Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez,  

Et nous voyons également dans Ephésiens 2 :1 Et vous qu’il a vivifiés, vous étiez 

morts dans vos transgressions et dans vos péchés, [Version de la Bible autorisée]  

34 LE SCEAU DE PAQUES 65-0410S 57 Et maintenant, si ce même Esprit qui 

était sur Lui pour être le Rédempteur dans cet âge, que nous avons accepté... 

Maintenant, la promesse de... en ces derniers jours, qu’est-ce qui se passerait, si 

vous devenez une partie de cette Parole, vous êtes rachetés avec Lui, parce que le 

même Esprit qui demeurait en Christ, demeure en vous, vivifiant votre vie à cet 

âge. Et Il rendra aussi, au temps de la fin, la vie à vos corps mortels, les 

ressuscitera, les ramènera. Cela enlève la mélancolie quand nous le voyons ainsi, 

et c'est la vérité. Les Romains ici, Paul nous l'a prouvé. Voyez? " Si l'Esprit qui a 

ressuscité Jésus d’entre les morts demeure en vous, Il rendra aussi la vie à vos 

corps mortels". C'est ce même Esprit qui L'a ressuscité, qui a vivifié le vrai croyant 

à la Vie Éternelle. L'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, demeure dans 

le croyant, vivifie le croyant à la Vie Éternelle.  
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35 Maintenant, je voudrais vous faire remarquer que Paul parle d’un peuple qui a 

été vivifié. Ils ont déjà été rendus vivants à Dieu, à Sa Parole, et à Son plan. 10  
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Maintenant, on devrait lire Ephésiens 2:1 dans le contexte d'Ephésiens chapitre 

un, où Paul parle d'un peuple qui est élu et qui était en Christ avant les fondations 

du monde, et qui était prédestiné à un grand plan et à un grand dessein de Dieu qui 

voulait avoir des enfants, et que ces enfants viendraient selon le modèle de Son Fils 

unique, ce qui est aussi Romains 8, comme nous l'avons lu.  

36 Remarquez, Paul parle de ce plan qui exige une vivification par le baptême de 

l’Esprit, quel Paul appelle le gage de notre héritage, ou l’acompte.  

2 Corinthiens 5:1 Nous savons, en effet, que, si cette tente où nous habitons sur 

la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l’ouvrage de Dieu, 
une demeure éternelle qui n’a pas été faite de main d’homme. 2 Aussi nous 

gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, 3 si du moins 

nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. 4 Car tandis que nous sommes dans 

cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons, non pas nous 

dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. 5 

Et celui qui nous a formés pour cela, c’est Dieu, qui nous a donné les arrhes de 

l’Esprit. 6 Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu’en 

demeurant dans ce corps nous demeurons loin du Seigneur-7 car nous marchons 

par la foi et non par la vue, 8 nous sommes pleins de confiance, et nous aimons 

mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. 9 C`est pour cela aussi que 

nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, 

soit que nous le quittions.  

Ephésiens 1:11 En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés 

suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d`après le conseil de sa 

volonté, 12 afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d`avance 

avons espéré en Christ. 13 En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la 

vérité, l`Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du 

Saint Esprit qui avait été promis, 14 lequel est un gage de notre héritage, pour la 

rédemption de ceux que Dieu s`est acquis, à la louange de sa gloire.  

37 Maintenant, un acompte que nous appelons aussi des arrhes ou des provisions 

parce que ça signifie que nous avons pris l’engagement sérieux ou sincère 

d’honorer le contrat. Et quand nous recevons une portion de l'Esprit de Dieu, en 

recevant Sa Parole, nous recevons en nous la promesse sincère de Dieu de finir 

l'oeuvre qu'Il a commencé.  

38 Maintenant, le mot Vivifier que Paul utilise ici dans Ephésiens 2, c’est le mot 

grec qui signifie rendre ou restituer de nouveau à la vie, animer ou plutôt, 

réanimer. Voilà pourquoi frère Branham pouvait dire dans le message LA 

DEMEURE FUTURE 64-0802 232 […] Vous n’avez pas été sauvé un certain 

jour. Vous avez toujours été sauvé. Amen. Jésus est simplement venu racheter ça; 



3793 

 

mais vous étiez sauvé, dès le commencement, parce que vous aviez la Vie 

Éternelle, pour commencer. 11  
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39 En fait, le mot racheter veut dire acheter de nouveau, et comment peut-il le 

racheter ou l’acheter de nouveau, s'Il ne le possédait pas au départ? Et comment 

votre vie et votre Âme peuvent-elles être rachetées, si vous ne l'aviez pas au 

départ? Vous voyez, ce que nous sommes ici n'est qu'un reflet de ce que nous 

sommes quelque part ailleurs. Je crois que nous parlons d'un principe 

dimensionnel dont nous ne savons pas grand-chose. Mais, c’est frère Branham qui 

a prononcé ces paroles.  

40 Questions et Réponses N°2 54-0103E 191 Ce que vous êtes ici... Maintenant 

retenez bien ceci. Je vais terminer. Mais ce que vous êtes ici est une indication 

que vous êtes quelque chose d’autre quelque part. Vous avez toujours désiré vous 

trouver dans la perfection, vous, les Chrétiens. Il existe une perfection, et cette 

perfection ne se trouve pas dans cette vie. Mais chaque homme et chaque femme 

ici qui sont Chrétiens, chaque personne ici qui est Chrétienne en ce moment, est 

déjà glorifiée dans la présence de Jésus-Christ. Et vous avez un autre corps. 

Vous ne l’aurez pas à un autre moment, vous l’avez maintenant même. 
Maintenant même, un autre corps vous attend – si celui-ci devait périr. Pouvez-

vous concevoir cela. Étudiez cela pendant un instant.  

L'ensevelissement 20.04-57 50 Notre vie n'est qu'un modèle. Ce n'est qu'une 

ombre, et elle n'est pas la vraie chose. C'est le côté négatif. Il faut la mort pour 

développer l'image, pour nous remettre dans la théophanie d'où nous venons. 

Alors dans la résurrection, nous entrons dans Sa ressemblance, un corps 
ressuscité, que c'est beau, pas seulement beau mais c'est le réel, la vérité 

solennelle de la Parole Eternelle de Dieu, que nous serons comme Lui.  

41 Romains 8:29 Car ceux qu’il a (une affaire déjà réglé) connus d’avance, il les 

a aussi (une autre affaire réglé) prédestinés à être conformes à l’image de son Fils, 

afin qu‘il puisse être le premier-né parmi beaucoup de frères. 30 De plus, ceux 

qu’il a (c’est encore au temps passé) prédestinés, il les a aussi appelés (au temps 

passé); et ceux qu’il a appelés (au temps passé), il les a aussi justifiés (au temps 

passé); et ceux qu’il a justifiés (au temps passé), il les a aussi glorifiés (au temps 

passé). Par conséquent, c’est fini. C’est une affaire réglé. Vous ne pouvez pas 

changer le résultat, peu importe combien vous essayez.  

Le problème est que vous continuez à regarder le corps de cette mort, cette chair; 

et cela vous empêche de vraiment comprendre qui vous êtes vraiment, vous 

empêchant d'avoir la victoire qui est déjà vôtre en Christ Jésus, Qui a déjà payé la 

dette. Il a payé le prix pour votre péché et le mien. Il a écrié: « Tout est accompli! »  

1 Jean 3:2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous 

serons n’a pas encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera 

manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est. 
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Remarquez qu’il a dit : « Nous sommes maintenant ». Pas dans le futur, mais nous 

sommes déjà des fils de Dieu. 12  
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42 Expliquant la guérison et Jaïrus 16.02-54 37 Le diable essaie juste de vous 

faire peur de quelque chose. Il essaie d'ajourner quelque chose ailleurs, disant: " 

Un de ces jours, vous serez ceci ". Vous l’êtes maintenant. Nous sommes à présent 

fils de Dieu. Nous sommes maintenant même assis ensemble dans les lieux 

célestes. Maintenant, nous avons toutes les puissances dans les cieux et sur la 

terre. Voyez? Maintenant, nous l'avons. Pas dans le millénium, nous n'en 

aurons pas besoin alors. Nous l'avons maintenant. Nous sommes... Maintenant 

nous sommes fils de Dieu. " Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, 

mais nous savons que nous serons semblables à Lui ". Ce que vous êtes ici est un 

reflet de ce que vous êtes ailleurs. " Ceux qu'Il a appelé, Il les justifie ". Est-ce 

juste? " Ceux qu'Il a justifié, Il les a glorifiés ". Déjà dans la Présence du Père, 

nous avons un corps glorifié. Fiou! N'est-ce pas profond? Très bien. Nous verrons 

si c'est juste ou pas. " Si ce tabernacle terrestre est dissout, nous avons déjà un 

autre qui attend. " Est- juste? C'est juste. Ainsi maintenant, et ce que nous sommes 

là, est un reflet. Ici, ce que nous sommes ici, est un reflet de ce que nous sommes 

ailleurs. Ainsi, si vos oeuvres sont mauvaises, vous savez d'où ça vient. Vous savez 

où votre autre corps attend.  

43 Le Dieu Qui est riche en miséricorde 65-0119 42 Or, si vous avez la Vie 

Éternelle ce soir, si nous avons la Vie Éternelle, alors nous avons toujours existé, 

parce qu’il n’y a qu’une forme de Vie Éternelle. Nous avons toujours existé. Et ce 

qui fait que nous existions, c’est parce que nous sommes une partie de Dieu. Et il 

n’y a que Dieu qui soit Éternel. 43 C’est comme Melchisédek, qui a reçu la dîme 

de la main d’Abraham, et cela a été compté à son arrière-petit-fils, Lévi, qui était 

encore dans les reins d’Abraham; il a payé la dîme, car il était encore dans les 

reins d’Abraham quand celui-ci a rencontré Melchisédek. J’ai l’intention de parler 

de ça, là-bas dans l’autre salle, un matin. Qui est ce Melchisédek? Maintenant 

remarquez ça. Bien longtemps avant, Dieu savait que ce garçon allait venir. Il 

savait toutes choses. 44 Or, nous sommes une partie de Dieu. Vous avez toujours 

existé. Vous ne vous en souvenez pas, parce que vous étiez seulement un attribut en 

Dieu. Vous étiez seulement dans Ses pensées. Votre nom même, s’il a jamais été 

dans le Livre de Vie, il y a été mis avant la fondation du monde. Il savait ce que 

vous étiez. 45 Je dis ceci dans le seul but, non pas de vous embrouiller dans votre 

doctrine, mais de redresser la chose, pour que nous puissions nous débarrasser de 

cette crainte et de cette peur. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous n’allez pas 

devenir, mais vous êtes maintenant des fils de Dieu. Voyez-vous, vous avez 

toujours été des fils de Dieu. Voyez? 46 En effet, quand Dieu vous avait dans Ses 

pensées au commencement, forcément que vous, qu’une partie de vous, votre Vie 

qui est en vous maintenant, qu’elle devait être avec Dieu avant que... Eh bien, 

quand Il, avant même qu’Il prenne une forme physique ici sur terre, avant qu’il y 
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ait quoi que ce soit sauf Dieu, vous étiez un de Ses attributs. Il savait quel serait 

votre nom. Il savait de quelle couleur seraient vos cheveux. Il savait tout à votre 

sujet. La seule chose qui s’est passée, c’est que vous, quand vous étiez pécheur... 13  
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44 Maintenant, nous parlons toujours de l'ordre de la résurrection, mais ce que je 

veux que vous voyiez, c'est que vous avez déjà été vivifiés. Vous avez déjà reçu 

une résurrection spirituelle qui est un gage ou acompte d'un changement de corps. 

Eux, sans nous, ne peuvent pas être rendus parfaits. Ils doivent avoir ce que nous 

avons, et c'est ce Message de la Révélation de Jésus Christ. Donc, s'ils ne peuvent 

pas être rendus parfaits sans que nous soyons d'abord rendus parfaits et matures, 

c’est que c’est entre vos mains, frères.  

Or faites bien attention, car Je viens à vous dans une Nuée, et tout oeil Le verra, 

peu importe combien ils sont morts il y a longtemps, ils Le verront.  

Et également dans le sermon Les images de Christ 25.05.1959 174 Frère 

Branham parle de l’ordre de la résurrection. « Voici l'ordre de la résurrection: 

nous les vivants, qui serons restés, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, 

car la trompette de Dieu retentira et les morts en Christ ressusciteront 

premièrement. Nous les vivants, qui seront restés, nous serons enlevés avec eux 

(nous nous rencontrerons avant de Le rencontrer, nous nous rencontrerons avant 

de Le rencontrer), « nous serons tous ensemble. Tout ensemble. Il sait que si nous 

allons là d’abord pour L’adorer, et alors nous irons regarder tout autour, nous 

demandons où est bébé, où est maman, et où est celui-ci ou celui-là ; mais (vous 

voyez ?) il nous laisse d’abord nous rencontrer. En sorte que lorsque nous 

montons adorer devant le Seigneur en ce jour-là, elle sera avec vous. Vous voyez ?  

45 Et si la Nuée de Gloire est déjà venue, alors combien nous sommes proches?  

N'ayez pas peur 11.03-61 E-90 … Regardez l'ordre de la résurrection. La 

première chose, nous nous rassemblons, nous nous rencontrons avant d'aller Le 

rencontrer. Les mères et les pères se rencontreront. Les enfants et les bien-aimés 

se rencontreront, et ensuite nous serons enlevés dans les airs pour rencontrer le 

Seigneur.  

LE TEMOIGNAGE 28.11-63M 7 " La trompette de Dieu sonnera; les morts en 

Christ ressusciteront premièrement; ensuite nous qui sommes vivants et nous 

sommes restés... " Avez-vous remarqué l'ordre de la résurrection ?... "Nous 

serons enlevés ensemble avec eux." Nous nous rencontrerons avant de Le 

rencontrer. "Nous serons enlevés ensemble pour les rencontrer - avec eux, pour 

rencontrer le Seigneur dans les airs. Voyez, Il est Dieu, et ainsi, quand Il veut être 

adoré, et c'est Sa nature même, c’est d’être adoré, car Il est Dieu. Et Il sait que si 

nous étions là, nous regarderions du coin de l’oeil pour voir si les autres sont là ou 

pas, et alors, ça ne serait pas une manière libre et parfaite d’adorer. Lorsque nous 

nous tiendrons là, et de savoir que nous nous sommes d'abord rencontrés, et que 

nous nous sommes salués, et puis de se tenir près de Celui Qui a fait tout cela, et 

nous chanterons les cantiques de la rédemption... Comme Frère Jack a beaucoup 
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de fois fait la déclaration: « Lorsque les Anges encercleront la terre, avec les têtes 
14  
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inclinés, ne sachant pas de quoi nous parlons... » Voyez? Parce qu'ils n'ont jamais 

été rachetés. Mais nous avons dû être rachetés, et comment nous Le couronnerons 

Roi de rois et Seigneur de seigneurs...  

46 Le temps et le signe de l’union 18.08.1963 123 […] Nous constatons 

maintenant que le temps vient où la trompette sonnera, et ces saints qui se sont 

endormis jadis là-bas et qui ne pouvaient pas être rendus parfaits sans nous... (Il y 

a beaucoup de ces frères Hébreux, (Il parle de Paul, Pierre et tous ceux d’autrefois) 

et lorsqu'ils viendront ensemble, ils s'uniront aux vivants. L'Église s'unit à la 

Parole, ensuite l'Église et la Parole s'unissant ensemble, étant devenu un. Les 

saints qui étaient morts s'unissant aux saints qui sont vivants afin d'être un. Et 

tous allant ensemble s'unir à Christ là-bas pour le souper des noces de l'Agneau. 
126 Et de penser que nous nous tenons debout (en un instant; en un clin d'oeil, 

quand le monde ne saura pas ce qui se passe), mais tout à coup vous verrez 

apparaître devant vous vos bien-aimés qui étaient partis revenir pour s'unir à 

nouveau à vous. Et nous serons changés en un instant, en un clin d'oeil, et nous 

serons enlevés ensemble pour rencontrer notre Seigneur dans les airs […]  

47 La fête des mères M10.05.1959 86 Alors que cette grande Lumière 

commencera à propager tout, alors que nous commençons à regarder autour, et le 

grand cercle s’agrandira de plus en plus. Cela ne reflètera que l’approche de 

Jésus... 87 Puis alors que nous Le voyons... Et nous ne serons pas comme nous 

sommes en ce moment. Nous saurons comment L’aimer davantage. On ne se 

tiendra pas en retrait avec une petite crainte; parce que nous serons comme Lui. 

Oh, Il nous sera plus un parent qu’Il ne l’est présentement. Nous Le 

comprendrons mieux, parce que nous sommes tellement éloignés dans les corps 

mortels; mais alors nous aurons un corps semblable à Son corps glorieux. Nous 

saurons comment L’adorer. Et lorsque nous verrons ce que la Présence de Son 

Être a fait pour nous, comme elle nous a changés; de vieux en des jeunes, toutes 

les déformations redressés. Oh! Nous comprendrons alors pourquoi Sa 

puissance nous a guéris.  
48 Dieu Se cache et Se révèle dans la simplicité M17.03.1963 379 Dieu n’a qu’à 

parler, et l’Enlèvement va se faire. Il n’est pas question d’aller là-bas, et que les 

anges descendent avec leurs pelles pour ouvrir les tombes et en faire sortir 

quelque vieux cadavre, là. Qu’est-ce? Tout ça, c’est né du péché pour commencer. 

Mais, C’en sera un nouveau, semblable à celui-là, vous savez. Voyez? Si nous 

avions celui-ci, nous mourrions encore. Voyez? Personne… Vous dites: “Les 

tombes vont s’ouvrir. Les morts en sortiront.” C’est peut-être vrai, mais elles ne 

s’ouvriront pas dans le sens que vous, vous dites “ouvrir”. Voyez? C’est vrai. 

Voyez? Ça ne se passera pas de cette manière-là. 380 Ce sera un secret, parce 

qu’Il a dit qu’Il viendrait “comme un voleur dans la nuit”. Ça, Il nous l’a déjà dit; 
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l’Enlèvement. 381 Ensuite les jugements s’abattront; le péché, les fléaux, la 
maladie, et tout. Et les gens chercheront la mort à grands cris, quand viendra le 

jugement. “Seigneur, pourquoi ce jugement sur nous, alors que Tu as dit qu’il y 15  
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aurait d’abord un Enlèvement?” 382 Il dira: “Il est déjà passé, et vous ne vous en 

êtes pas aperçus.” Voyez? Dieu, caché dans la simplicité. Oh! la la! Bien. “Tout 

ça est déjà passé, et vous ne vous en êtes pas aperçus.”  

Questions et réponses 59-1223 11 […] Et quand le peuple de Dieu sera 

complètement réuni, je crois que c’est là que la résurrection aura lieu; il y aura 

un temps de l’Enlèvement, quand le Saint-Esprit commencera à le rassembler. Ce 

sera une minorité, bien sûr, mais il y aura un grand rassemblement. Préparons-

nous, préparons-nous pour ce cri de minuit. Il vient en une heure où vous n'y 

penserez pas. Il y aura un cri, pas parmi le monde incrédule; ce sera un secret.  

49 Sortir du camp E19.07.1964 22 † [...] et, vous savez, “nous serons tous 

ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs”. Pensez-y! Des gens 

disparus; on ne vous voit plus, mais vous vous rassemblez avec le reste du 

groupe. [“Les vivants, qui seront restés pour la Venue du Seigneur, ne 

devanceront pas, ou ne feront pas obstacle”, c’est ça le mot, “à ceux qui se sont 

endormis”, pas qui sont morts. Non, les Chrétiens ne meurent pas. Ils prennent 

seulement un peu de repos, voyez-vous, c’est tout. Oh! La la!] “Et la trompette de 

Dieu sonnera, et les morts en Christ ressusciteront premièrement”, [...] Et tout à 

coup, vous êtes simplement là à regarder, et, eh bien, voilà un frère, alors vous 

savez que ça ne va pas tarder. Quelques minutes, et “nous serons changés, en un 

instant, en un clin d’oeil. Et avec eux, tous ensemble, nous disparaîtrons de la 

terre, enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs”.  

50 Questions et réponses 23.08-64 Matin 58 Maintenant, la première chose qui 

arrivera, quand nous serons ressuscités... Ceux qui sont vivants resteront encore 

là... La résurrection arrivera premièrement, la résurrection de ceux qui dorment. 

Il y aura un temps où on se réveillera, et ceux qui dorment maintenant dans la 

poussière, non pas ceux qui dorment dans le péché – parce que ceux-là, ils 

continuent à dormir, ils ne se réveillent pas avant mille ans. Mais ceux qui–qui 

dorment dans la poussière seront réveillés premièrement et ils, ces corps 

corruptibles revêtiront l’incorruptibilité dans la grâce du Seigneur, de 

l’Enlèvement. Ensuite, nous nous réunirons tous. Et quand eux, ils 

commenceront à se réunir, alors nous les vivants qui serons restés, nous serons 
changés. Ces corps mortels ne verront pas la mort, mais tout à coup, il y aura 

quelque chose qui nous envahira, et vous serez changés. Vous serez transformés, 

comme Abraham l’avait été, d’un homme âgé en un jeune homme, d’une femme 

âgée en une jeune femme. Quel est ce changement subit? Et au bout d’un moment, 

vous–vous voyagez comme une pensée, et vous pouvez voir ceux qui sont déjà 

ressuscités, à ce moment-là. Oh, quelle heure! Alors, nous nous réunirons avec 

eux, puis nous serons enlevés avec eux, à la rencontre du Seigneur dans les airs. 
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61 Oui, toute l’Église sera réunie, mais après, après que la résurrection et 

l’Enlèvement auront commencé. 16  
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51 Questions et réponses 2 64-0823E 77 [...] Au moment de l’Enlèvement, il y 

aura le réveil des morts et leur rassemblement, des vivants, en vue de... avec les 

vivants, en vue de l’Enlèvement. […] 120 [...] Et Jésus ne peut pas venir tant 

qu’une Église, qu’un Corps de croyants et le ministère qu’Il avait eu jadis ne 

seront pas exactement pareils, le même qu’en ce temps-là, et alors, c’est ce qui 

produira... “Eux, sans nous, ne parviennent pas à la perfection”, a dit Paul, dans 

Hébreux 11. “Sans nous, ils ne peuvent pas être amenés à la perfection.” Il faut 

qu’ils aient ce ministère, afin de ressusciter les luthériens, les wesleyens et tous 

ceux qui s’étaient succédé au cours des âges.  

52 Questions et réponses 3 64-0830M 261 […] Alors Il enverra ses anges, et 

rassemblera ses élus des quatre vents, et... et des extrémités de la terre pour être... 

et jusqu’aux extrémités du ciel. 262 Ça parle de la résurrection, de l’enlèvement, 

de l’ascension. Il enverra Ses anges pour rassembler. Les anges, qu’est-ce que 

c’est, y avez-vous déjà pensé? Hein? Des messagers. Il les rassemblera, les 

regroupera, vous voyez, Il les amènera, les ralliera des extrémités de la terre 

jusqu’aux extrémités du Ciel. La Parole qui était, qui a été manifestée sur la terre. 

Voyez? Vous saisissez? La Parole qui a été prononcée, la voilà manifestée. […]  

53 C’est le lever du soleil 65-0418M 346 Et maintenant, voyez-vous, maintenant, 

vous êtes déjà ressuscités. Quand Dieu L’a ressuscité, Il vous a ressuscités. C’est 

que le Fils vient de briller sur vous, et maintenant vous croissez pour devenir une 

Vie épanouie comme la Sienne l’a été, pour être ressuscités entièrement, en ce 

dernier jour. Votre potentiel, vous l’avez maintenant. Qu’est-ce qui vous le fait 

savoir? Votre âme est changée, n’est-ce pas? Votre corps s’Y est soumis, par 

obéissance, n’est-ce pas? Par obéissance (à quoi? une église?) à la Parole, qui est 

la Vie, alors vous êtes maintenant ressuscités d’entre les morts. 190 vous avez le 

gage, potentiellement, en attendant. 191 Maintenant, quand vous avez reçu la 

Dynamique, vous avez été vivifiés de l’état de mortel à l’immortalité. Cela 

assujettit le corps entier à la Parole. Cela va changer votre comportement, 

changer votre apparence, changer votre vie. Cela va vous changer, tout 

simplement.  

Puis remarquez, c'est comme une petite semence qui germe dans le sol. 

Maintenant, potentiellement vous êtes ressuscités. Vous êtes ressuscités quand 

vous recevez le Saint-Esprit en vous; c’est alors que vous êtes ressuscités. Votre 

corps est potentiellement ressuscité.  

54 Questions et réponses 1 64-0823M 264 […] Souvenez-vous, je vous dis, au 

nom d’un prophète, vous voyez, au nom d’un prophète, que la résurrection et 

l’Enlèvement, ce sera général, sur toute la surface de la terre! Peu importe où 

vous êtes, quand cette heure viendra, vous serez enlevés à Sa rencontre! C’est tout! 

Rien ne vous arrêtera, où que vous soyez.  
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55 Questions et réponses 4 64-0830E 80 […] D’un bout à l’autre du monde, ils 

ne seront pas rassemblés dans un seul lieu pour avoir tout en commun. Mais ils 17  
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seront dispersés par petits groupes sur toute la surface de la terre. 81 Je crois que, 

peut-être que, si le Seigneur le permet, ceci est un petit groupe d’entre eux. Peut-

être qu’il y a un autre petit groupe en Asie, un en Allemagne, un autre ailleurs.  

56 Laisser Sortir la Pression 62-0518 112 Ne pouvez-vous pas voir que nous 

sommes au temps de la fin ? Tout est fini. La chose suivante sera un balayage 

(pour rassembler) ... ce petit groupe ensemble. Dans un mois environ, elle sera 

partie - aussitôt qu'elle est rassemblée. Nous sommes à la fin. Il ne reste nulle part 

de l’espoir. Courez à Christ, peuple!  

Prions…  
© Grace Fellowship Tabernacle, mai 2015. Veuillez adresser toute correspondance 

ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Christ est le Mystère n° 111 
La chronologie des événements du temps de la fin 

Le jugement n°1: L’abandon 

28 août 2013 

Brian Kocourek 
1 Malachie 4:1 [Version de la Bible autorisée] Car voici, le jour vient, qui 

brûlera comme un four et tous les orgueilleux, (ça ce sont tous les gens arrogants) 

et tous ceux qui commettent la méchanceté, (tous ceux qui ne pratique pas la 

Parole de Dieu) seront du chaume (de la chair à canon), et le jour qui vient les 

brûlera, dit l’Eternel des armées,, (En d’autres termes, c’est « Ainsi dit le 

Seigneur ») et ne leur laissera ni racine ni rameau. Maintenant, ça c'est une 

promesse adressée à tous les habitants de la terre. La mort et la destruction 

viennent. Puis remarquez ce qu'il dit ensuite.  

2 Mais (Que signifie ce mot MAIS ici? Il signifie qu'il y a une exception à cette 

mort et à cette destruction. Et qui est cette exception? La Bible dit :) à vous, qui 

craignez mon nom, le Soleil de droiture se lèvera avec la guérison dans ses ailes, 

(ce sont les campagnes de guérison) et vous sortirez et vous grandirez comme les 

veaux d’une étable. (Remarquez, vous sortirez comme des veaux libérés d'une 

étable, et il dit que vous prospérerez, cela veut dire ceux qui sont matures. Ce sont 

ceux-là qui sont l'exception quant à la mort et à la destruction. Ce sont ceux-là qui 

sont choisis par Dieu afin d’être épargnés de la colère de Dieu. Puis il saute au 

millénium.  

3 3 Et vous piétinerez les méchants, car ils seront des cendres sous la plante de 

vos pieds, au jour que je ferai ceci, dit le SEIGNEUR des armées. 4 Souvenez-vous 

de la loi de Moïse, mon serviteur, que je lui commandai en Horeb, pour tout Israël, 

avec des statuts et des jugements. 5 Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant 

que vienne le grand et redoutable jour de l’Eternel. 6 Et il tournera le coeur des 

pères vers les enfants, et le coeur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne 

vienne et que je ne frappe la terre d’une malédiction.  

4 ECOUTEZ-LE 60-0806 28 Dieu, avant de faire quoi que ce soit, Il le déclare 

toujours premièrement dans le ciel, et ensuite sur la terre. Personne ne passe en 
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jugement sans avoir été tout à fait averti. [...] Puis il dit : Dieu envoie toujours la 

miséricorde avant le jugement. C'est ce qu'Il fait toujours. Il le fera toujours. Et 

ce grand réveil que l'église a eu, un réveil des miracles, de la guérison divine, et 

des dons de l'Esprit, rappelez-vous, quelque chose suivra cela. Dieu envoie 

toujours la miséricorde avant le jugement. Il déclare cela en haut dans les cieux, 

comme lorsque les mages virent l'étoile, et vinrent adorer le Seigneur Jésus. Et 

puis, Dieu rend toujours témoignage de ce qu'Il fait. 2  
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5 La résurrection de Lazare 22.11-53 P:33 Avant que Dieu ne fasse quoi que ce 

soit, Il envoie toujours la miséricorde avant le jugement. Il envoie toujours 

l'avertissement. Et quand l'homme ne tient pas compte de l'avertissement, il ne 

reste qu'une seule chose, c'est le jugement. C'est vrai. « Si vous mourez dans vos 

péchés, vous ne pouvez pas venir là où Je suis ». Dieu envoie des prédicateurs et 

tout, et Il donne des avertissements. Il envoie Son Esprit et avertit les gens. 

Maintenant, avant d'envoyer Jésus, Il a envoyé un avertissement aux gens pour 

préparer Sa venue. Et puis-je m'arrêter ici juste un instant pour dire ceci avec la 

plus profonde sincérité: Je crois que les choses que vous voyez s'accomplir 

aujourd'hui à travers le monde, est un avertissement: Jésus vient.  

6 Ensuite, nous découvrons que frère Branham nous dit en 1956 : « Je prédis que 

cette année, les Etats-Unis d’Amérique rejetteront la Parole. » Maintenant, la 

plupart des gens pensent: et alors ? Mais ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est 

qu’avec le rejet de la Voix de Dieu viennent beaucoup de malédictions. Et d'autre 

part, de recevoir la Voix de Dieu, fera que vous soyez oints pour les bénédictions.  

7 Dans le Livre de Deutéronome, qui est le Livre des deux lois, Dieu nous dit que 

nous sommes bénis si nous écoutons, reconnaissons et agissons d’après la 

Parole de Dieu. Mais Il nous dit aussi dans le même chapitre que si nous 

écoutons, nous reconnaissons et nous n'agissons pas d’après la Parole de Dieu, 
il n'y a rien que la malédiction pour nous. En fait, Il dit que la malédiction viendra 

sur nous et nous atteindra. Cela veut dire qu'elle viendra par derrière, et vous ne la 

verrez pas venir jusqu'à ce qu'elle vous atteigne.  

La même Parole apporte la Bénédiction et la Malédiction; et tout dépend de votre 

attitude vis-à-vis d'Elle.  

8 Vous remarquerez que la bénédiction et la malédiction dépendent de notre 

réaction vis-à-vis de la Parole du Seigneur. Ce que nous En faisons, c’est ce que 

nous récoltons en conséquence. Si nous La plantons dans notre coeur, nous En 

récolterons toutes les bénédictions. Mais si nous Y disons non, alors, non 

seulement, nous ne recevrons pas les bénédictions, mais nous En recevrons les 

malédictions. Et si vous lisez les bénédictions jusqu'au bout, pour chaque 

bénédiction énoncée, il existe une malédiction égale, qui est juste le contraire de la 

Bénédiction. Maintenant, je crois que la bénédiction ou la malédiction est une 

onction dans laquelle vous entrez, et non seulement vous entrez dans cette onction, 

mais cette onction s’empare de vous, comme nous le voyons dans ces versets. Les 

Bénédictions parlent de la vie, de la croissance (prospérité) et de l'abondance, 

tandis que la malédiction parle de cette vie qui s’épuise et qui s’éteint peu à peu et 

pourrit, qui meurt. En fait, nous lisons dans  

Deutéronome 28:1 [Darby] Et il arrivera que si tu écoutes attentivement la voix 

de l'Éternel, ton Dieu, pour prendre garde à pratiquer tous ses 3  
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commandements que je te commande aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te mettra 

très haut au-dessus de toutes les nations de la terre; 2 et toutes ces bénédictions 

viendront sur toi et t'atteindront, si tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu. 13 Et 

l'Éternel te mettra à la tête, et non à la queue; et tu ne seras qu'en haut, et tu ne 

seras pas en bas, si tu écoutes les commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te 

commande aujourd'hui, pour les garder et les pratiquer, 14 et si tu ne t'écartes, ni 

à droite ni à gauche, d'aucune des paroles que je vous commande aujourd'hui, 

pour aller après d'autres dieux, pour les servir.  

9 Or notez ces bénédictions par opposition au verset 15 de Deutéronome 28 

[Darby] Et si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour prendre garde à 

pratiquer tous ses commandements et ses statuts que je te commande aujourd'hui, 

il arrivera que toutes ces malédictions viendront sur toi et t'atteindront:  

10 Dans Deutéronome, nous voyons Dieu nous énoncer les Bénédictions et les 

malédictions qui sont directement liées à notre attitude vis-à-vis de la Parole de 

Dieu. Des versets 1 à 14, nous voyons 21 bénédictions,  

1. l'Éternel, ton Dieu, te mettra très haut au-dessus de toutes les nations de la 

terre; et toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront, (Deut. 28 :1-2)  

2. Tu seras béni dans la ville, (Deut 28:3)  

3. et tu seras béni dans les champs.  

4. Le fruit de ton ventre sera béni, (Deut. 28:4)  

5. et le fruit de ta terre, (tes réserves)  

6. et le fruit de tes bêtes, (tes réserves)  

7. les portées de ton gros bétail, et l'accroissement de ton menu bétail;  

8. ta corbeille sera bénie, et ta huche. (Deut. 28:5)  

9. Tu seras béni en entrant, et tu seras béni en sortant. (Deut. 28 :6 ; Psaumes 1 

:1)  

10. L'Éternel fera que tes ennemis qui s'élèveront contre toi, seront battus devant 

toi; ils sortiront contre toi par un chemin, et par sept chemins ils fuiront devant toi 

(la pauvreté et la maladie). (Deut. 28:7)  

11. ton pays sera extrêmement fertile et productif (Deut. 28:8)  

12. L'Éternel t'établira pour lui être un peuple saint, (Deut. 28:9)  

13. tu seras un témoin et un exemple pour tous les peuples de la terre (v.10)  

14. toutes les nations auront peur de toi.  

15. tu seras prospère en biens, en enfants, en bétail, en récolte sur toute la terre 

(v.11)  

16. L'Éternel t'ouvrira tout son bon trésor, (v.12)  

17. les cieux, pour donner à ton pays la pluie en sa saison  

18. et pour bénir tout l'ouvrage de ta main;  

19. et tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras pas. 4  
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20. Et l'Éternel te mettra à la tête, et non à la queue; (v.13)  

21. et tu ne seras qu'en haut, et tu ne seras pas en bas,  

11 Maintenant, du verset 15 et jusqu'à la fin du chapitre, il nous est aussi promis 

beaucoup de malédictions qui viendront et atteindront ceux qui entendront, 

reconnaitront mais n’agiront pas d’après la Voix de l'Eternel Dieu. Dieu nous les a 

énoncées par la bouche de Moïse de la manière suivante:  

1. tu seras maudit dans la ville, (Deut. 28:16)  

2. et tu seras maudit dans les champs;  

3. ta corbeille sera maudite, et ta huche. (vs 17)  

4. Le fruit de ton ventre (tes enfants) sera maudit, (vs 18)  

5. et le fruit de ta terre,  

6. les portées de ton gros bétail,  

7. et l'accroissement de ton menu bétail.  

8. Tu seras maudit en entrant, (vs 19)  

9. et tu seras maudit en sortant.  

10. L'Éternel enverra sur toi la malédiction, (vs 20)  

11. le trouble,  

12. et la réprobation,  

13. [tu failliras] dans tout ce à quoi tu mettras ta main [et] que tu feras,  

14. jusqu'à ce que tu sois détruit,  

15. et jusqu'à ce que tu périsses rapidement,  

16. L'Éternel fera que la peste s'attache à toi (quelque chose qui produit une mort 

lente),  

17. jusqu'à ce qu'il t'ait consumé de dessus la terre, (maigrir jusqu’à dépérir) (vs 

21)  

18. L'Éternel te frappera de consomption, vs 22  

19. et de fièvre, ((un persécuteur enflammé par l’inflammation brûlante de la 

fièvre ; cela se rapporte probablement à un cancer ou à un ulcère consumant 

rapidement) vs 22  

20. et de chaleur brûlante, ((cela se réfère non seulement à l'inflammation du 

corps mais à l’agonie de l'esprit et à la torture de l'âme parce qu'il n'y aurait pas 

de secours)  

21. L’épée (guerres et conflits internes)  

22. et d'inflammation, vs 22  

23. et de sécheresse, et par la brûlure, (Cela se réfère au vent d’est qui emporte 

des champignons parasites qui ruinent les récoltes et font suffoquer les hommes et 

les bêtes) vs 22  

24. et par la rouille, (la pâleur des gens provenant de la frayeur ou des plantes 

frappées par la sécheresse). (vs 22)  
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25. Les cieux d'airain, (peut se référer à des prières non-exhaussées aussi bien 

qu’à l’absence de pluie et de saisons fructueux)  

26. et la terre de fer (manque de récoltes).vs 23 5  
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27. pour pluie une fine poudre et de la poussière; (une façon de dire qu’il n’y aura 

pas de pluie qui tombera du ciel et la terre se changera en poussière faute de 

pluie)  

28. destruction à cause d’une longue sécheresse.  

29. L'Éternel fera que tu seras battu par tes ennemis; vs 25  

30. tu sortiras contre eux par un chemin, et par sept chemins tu fuiras devant eux; 

vs 25  

31. et tu seras chassé çà et là dans tous les royaumes de la terre; vs 25  

32. et tes cadavres seront en pâture à tous les oiseaux des cieux et aux bêtes de la 

terre, v 26  

33. et il n'y aura personne qui les effraye. v26  

34. l'ulcère d'Égypte (les inflammations d’ulcère, de furoncle), v 27, 35  

35. d'hémorroïdes, vs 27  

36. et de gale, (se gratter la croûte du scorbut) vs 27  

37. et de teigne, (se gratter la démangeaison) vs 27  

38. dont tu ne pourras guérir (il n’y aura pas de remède) vs 27  

39. de délire (la folie, la démence, et l’esprit troublé ne sachant pas quoi faire) vs 

28  

40. aveuglement (physique, mental, et spirituel) vs 28  

41. étourdissement de coeur (c’est la terreur et l’effroi) vs 28  

42. tâtonner en plein midi  

43. pas de réussite  

44. opprimer et piller tous les jours  

45. personne pour te sauver  

46. Tu te fianceras une femme, et un autre homme couchera avec elle; vs 30  

47. tu bâtiras une maison, et tu ne l'habiteras pas car on la spoliera; regardez les 

millions de saisies tous les ans (vous la construisez et les banques la prennent)  

48. tu planteras une vigne, et tu n'en jouiras pas car on la spoliera  

49. Ton boeuf sera tué devant tes yeux, et tu n'en mangeras pas, on le mangera 

devant tes yeux; vs 31  

50. Il n’y aura pas de restitution  

51. il n’y aura personne pour te sauver  

52. Tes fils et tes filles seront livrés en esclavage à un autre peuple, vs 32  

53. et tes yeux le verront, et se consumeront tout le jour pour leur délivrance  

54. tu n'auras aucune force en ta main pour les secourir  

55. Un peuple que tu ne connaissais pas, mangera le fruit de ta terre et tout ton 

labeur; vs 33  

56. tu ne seras qu'opprimé et écrasé tous les jours;  
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57. tu seras dans le délire à cause de ton impuissance devant les choses que tu 

verras de tes yeux. vs 34  

58. Tu serviras d’autres dieux 6  
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59. Tu engendreras des fils et des filles, mais ils ne seront pas à toi (tu ne t’en 

réjouiras pas); car ils iront en captivité. vs 41  

60. L'étranger qui est au milieu de toi montera toujours plus haut au-dessus de toi, 

et toi, tu descendras toujours plus bas: vs 43  

61. l’étranger te prêtera. vs 44  

62. tu serviras tes ennemies vs 48  

63. Dépouiller de toutes possessions  

64. la nudité  

65. Tu manqueras de tout  

66. l’esclavage  

67. La Destruction des vies, verset 48-51  

68. La Guerre avec les nations étrangères, verset 49  

69. Le Traitement sans pitié des ennemis, verset 50  

70. Les Cannibalisme, verset 53-57  

71. La Famine et la détresse, verset 53-57  

72. Les Hommes qui assassinent des parent les plus proches - des frères, des 

femmes et même des enfants  

73. Des Femmes qui assassinent des parents les plus proches - des maris, des fils, 

des filles, et même des bébés, verset 56-57,  

74. Des Grands fléaux de longue endurance, verset 58-59  

75. Des Maladies douloureuses de longue durée, verset 59  

76. Toutes les maladies de l'Egypte s’attacheront à toi, verset 60  

77. Servir d'autres dieux  

78. Aucune paix  

79. Aucun repos, des coeurs craintifs et frémissants  

80. Les yeux ne verront que des échecs  

81. Etre affligé d'esprit  

82. Tu seras dans la crainte ou dans le stress jour et nuit  

83. Aucune assurance de vie  

84. Se tracasser et s'inquiéter à cause des dangers constants de la vie, verset 67  

85. L'esclavage encore comme en Egypte, verset 68  

86. La femme au tour de toi qui a été si délicate et raffinée, deviendra si vil et 

vulgaire, qu'elle assassinera son mari, ses filles des fils et même ses bébés.  

12 Remarquez, les bénédictions de Dieu n'étaient pas aussi détaillées quant à la 

manière dont vous serez bénis dans les domaines de votre vie, de votre famille, de 

vos possessions et de votre santé; mais pour les malédictions, Dieu est très détaillé 

quant à la manière dont les malédictions viendront sur vous et vous surprendront. 

Et c’est ainsi que la Bible nous donne beaucoup, beaucoup de versets forts détaillés 

à propos des malédictions. Il semblerait qu'il y ait beaucoup plus de malédictions 
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que de bénédictions, de même que les enfants de la délaissée sont beaucoup plus 

nombreux que celle de la mariée. Et dans ce monde, il y a beaucoup plus d'ivraie 

que de blé, et c’est aussi ainsi que les 7  
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détails des malédictions sont plus nombreux que les détails des bénédictions 

comme nous le verrons.  

13 Maintenant, je veux que vous remarquiez que pour chaque bénédiction que 

Dieu a promise à ceux qui entendent, reconnaissent et agissent d’après Sa Parole, 

Dieu a aussi maudit ceux qui n'entendront pas, ne reconnaitront pas et n'agiront 

pas d’après Sa Parole. Et non seulement seront-ils oints d’une malédiction, mais 

cette malédiction amènera avec elle quatre (4) fois plus de malédictions que de 

bénédictions. Et qu’est-ce que c'est? C'est lui doubler le double. En d'autres termes, 

deux x deux, c’est quatre (4) fois autant. Et tout dépend de la manière dont vous 

recevez la Parole que Dieu vous donne en cette heure par Sa descente personnelle, 

et de ce que vous faites de ce qu'Il vous a donné, et votre attitude vis-à-vis de la 

Voix de Dieu Elle-même, qui est Son Prophète.  

14 Maintenant, le mot maudire est un mot qui veut dire mépriser, traiter avec 

mépris. Et il vient de la racine du mot qui veut dire être consacré à. Par 

conséquent, « oint pour une certaine chose ». Et cette chose dont celui qui est 

maudit, celui qui est oint, c’est pour la destruction de toutes les manières 

imaginables, comme nous l'avons vu dans l’énumération ci-dessus. Donc soit 

vous êtes oints pour les bénédictions, soit vous êtes oints pour les malédictions. 

Et ceux qui sont oints pour les bénédictions sont oints de l'Esprit de Dieu. 

Comment Dieu pourrait-Il maudire Son propre Esprit, Sa propre Vie?  
15 Maintenant, comme je l'ai mentionné ce matin pour commencer, en 1956 frère 

Branham a prédit que cette nation rejetterait la Parole de Dieu, et qu’à partir de ce 

moment-là, sa chute commencerait. Ce que j'aimerais faire avec ce message ce 

matin, c'est de comparer pour vous deux peuples. Les élus de Dieu, comme un 

groupe et tout le reste de l’humanité, comme l'autre groupe. Et j'espère que ce 

matin vous verrez les malédictions qui doivent venir sur cette nation, et toutes les 

nations, pour avoir rejeté le Message de Grâce que Dieu a apporté en cette heure.  

16 Qu'est-ce qu'une vision? 08.04-56A P:68 Maintenant, la chose à faire c'est 

d'être fidèle dans votre coeur, d’aimer le Seigneur de tout votre coeur, et d’être 

simplement reconnaissant que Dieu continue de marcher avec nous: le Seigneur 

Jésus-Christ ressuscité. Je dis ceci et je fais cette prédiction: Maintenant, je ne dis 

pas ceci au Nom du Seigneur. Je dis ceci en tant que votre frère. Je prédis ceci (Et 

écoutez bien): je prédis que cette année l'Amérique, que cette année que les 

États-Unis, soit recevra Christ, soit commencera à tomber à partir de cette année. 

Oui. C’est le moment où l'Amérique doit se repentir, et si elle ne le fait pas... j'ai 

prédit que le, je pense, le 15 ou le 16 janvier de cette année à peu près, je me sens 

simplement conduit à le dire, et c'est—je le soutiens, et je regarde les roues qui 

tournent. 8  
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17 Puis il dit au P:70 Voyez, vous devez observer ce dont vous parlez; surveillez ce 

que vous dites, mais je crois cela. Maintenant, le Seigneur ne m'a pas dit cela, 

mais je crois cela, que l’Amérique, soit va recevoir Christ, soit va carrément Le 

rejeter cette année, et je prédis qu'ils Le rejetteront. Effectivement, je le prédis.  

18. A nouveau dans son sermon : L'amour divin 26.08-56 P:15 Quand j'ai prédit, 

il y a six mois que c'était la dernière année pour l'Amérique, et que nous verrons si 

c'est selon l'Évangile ou pas. C'est le moment où elle est perdue. Cette année, soit 

elle monte soit elle descend. C'est vrai. Maintenant, vous jeunes enfants, je veux 

que vous apportiez votre morceau de papier et écriviez dans la page de garde de 

votre Bible, que lorsque Frère Branham serait mort, peut-être, vous voyez si 

j'avais raison ou pas. Voyez? Et vous saurez si le Seigneur parle encore ou pas. 

Vous voyez?  

19 Maintenant, ceci dit, regardons les événements qui ont eu lieu aux États-Unis, et 

voyons les preuves que cet avertissement venait de Dieu, parce que l'homme ne 

peut pas connaître le futur, mais Dieu connaît toute chose. J'aimerais lire certaines 

informations du site web Gallup.com qui a sondé l'opinion des gens chaque année 

depuis 1957.  

20 « Depuis 1957 Gallup a périodiquement posé cette question: "à présent, pensez-

vous que la religion, globalement, est en train d’accroître son influence sur la 

société américaine ou de perdre son influence? »  

21 « En décembre 2012, seulement 32% des sondés ont dit que la religion 

accroissait son influence, et 61% ont dit qu'elle perdait son influence, et les autres 

ont spontanément dit qu'elle restait la même, ou n’ont pas répondu. »  

22 Mais en réalité dans l’ensemble, d'après plusieurs autres sondages, seulement 

17,7% des américains fréquentent une église régulièrement.  

Maintenant, comment cela soutient la comparaison avec le temps où frère Branham 

a fait sa prédiction?  

23 Il y a eu beaucoup de différence dans ces réponses au cours des décennies. En 

1957--pendant les jours du gouvernement Eisenhower--69% des Américains ont 

dit que la religion accroissait son influence. Mais de là à 2003, le pourcentage qui 

disait que la religion accroissait son influence s’est laissé distancer dans un 

éventail de 30%, et bien qu’il soit resté aussi haut que 50% depuis lors, il est à 32% 

aujourd'hui. Dans deux autres sondages menés successivement en 1969 et en 1970, 

seulement 14% ont dit que la religion accroissait son influence --les indications 

les plus faibles enregistrées. Une autre période de faible pourcentage « de 

croissance de son influence » était au début des années 1990. » 9  
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24 Mais si vous pensez que c'est seulement l'Amérique, vous avez tort. La 

moyenne mondiale n'est que de 27,2%, comme celui du Royaume-Uni 27%, la 

Norvège 5%, la Suède 4%, la Finlande 4%, et la Russie 2%. Maintenant, pensez-y, 

il y a des pays africains comme le Nigéria qui vont aussi haut que 89% et l'Irlande 

84%, puis il chute à 69% aux Philippines.  

25 Dans un article publié dans « Christianity Today » (Le christianisme 

aujourd'hui) nous lisons: « D'après des sondages menés sur le temps, Presser et 

Chaves ont conclu que l’assiduité religieuse était en baisse dans la période entre les 

années 50 et 1990. Dans l’ensemble, l’assiduité des protestants et des catholiques 

au service religieux a aussi diminué pendant cette période. D'après les auteurs, il 

n'y a actuellement pas de théorie de changement religieux qui explique les périodes 

de stabilité alternant avec les périodes de déclin. Cependant, Presser et Chaves 

établissent que cette assiduité a été stable (à environs 25%) depuis les années 90. Il 

se peut qu’il n’existe pas de théorie scientifique sociale pour expliquer un petit 

déclin pendant la période en question. »  

26 Non, peut-être qu'il n'y a pas de raison scientifique, mais nous avons un 

prophète envoyé par Dieu qui nous a dit quand et pourquoi ça diminuerait. Et je 

trouve ça intéressant que 1957 était l'apogée pour la fréquentation des églises aux 

USA, à 69%, et cela a chuté à 25% depuis lors, avec des baisses de 14% à la fin 

des années 60. Ouf!!! 1 personne sur 7 ou 1 personne sur 8 allant à l'église, ou 1 

personne sur 4, et on dit que c’est stable? J'appelle cela de l'irréligion. Mais à quoi 

pouvez-vous vous attendre lorsqu’on a retiré la prière et la Bible des écoles?  

27 Dans un article intitulé « Church-Goers Now a Minority in America » (Les 

pratiquants, maintenant minoritaire en Amérique), d'après les études du 

comportement réel des gens, moins de 25% des américains qui vont à église, deux 

à trois fois ou plus chaque mois. Ces faibles chiffres sont connus depuis un 

moment, mais sont peu remarqués. Philip Brenner, chercheur à l'université de 

Michigan, a étudié la pratique de la religion pendant des années (voir son 2011 

paper et la discussion par Tom Rees à Epiphenom, et beaucoup d’autres données 

dont Rebecca Barnes et Lindy Lowry font le compte rendu à churchleaders.com.  

28 Cependant, dans une autre étude, les résultats révèlent que le taux réel de la 

pratique religieuse, en comptant les gens, est de moitié moins que les 40% que les 

enquêteurs déclarent. Ces nombres du comptage concret des gens dans les églises 

chrétiennes orthodoxes (les catholiques, les principaux courants et les 

évangéliques) montrent qu'en 2004, 17,7% de la population est allé à une église 

chrétienne un week-end précis.  

29 Cependant, dans une autre étude publiée dans The Journal for the Scientific 

Study of Religion (La revue pour l’étude scientifique de la religion), écrit par 10  

 



3822 

 

les sociologues C. Kirk Hadaway et Penny Long Marler, connus pour leur 

recherche universitaire sur l'église, soutient ces conclusions. Leur critique révèle 

que le nombre réel de gens qui adorent chaque semaine est plus proche de 17,7%, 

soit 52 millions de gens au lieu des 132 millions (40%) dont les sondeurs ont rendu 

compte.  

31 « Nous savions que les 30 à 40 dernières années, les dénominations avaient de 

plus en plus fait état d’une baisse de leurs membres, » dit Marler. La plupart des 

principales dénominations ont toutes faits état d’une perte nette les 30 dernières 

années. Et en même temps, les sondages de Gallup étaient restés stables. Ça n'a pas 

de sens.  

32 Ce que Hadaway et Marler, avec Mark Chaves, auteur de « National 

Congregations Study » (L'Étude nationale des assemblées de fidèles), ont 

découvert que ce qui entrait en jeu, c’est ce que les chercheurs appellent « The 

Halo effect » (l'effet auréole) —la différence entre ce que les gens disent aux 

sondeurs et ce que les gens font réellement. Les Américains ont tendance à 

surestimer le comportement socialement désiré, tel que voter et aller à l'église, et 

un sous-estimer le comportement socialement non désiré tel que boire.  

33 Donc d’après le rapport de pratique religieuse nationale, 1957 était l'année 

d’affluence pour la pratique religieuse aux états Unis, qui s’élevait alors à 69% et 

depuis elle a diminué à environ 17,7%. C'est plus de 4 fois moins de personnes 

allant à l'église de nos jours qu'en 1957. Et souvenez-vous, 4 c’est doubler lui le 

double. 17% de 69, c'est 25% de ceux qui pratiquaient jadis qui pratiquent 

maintenant.  

34 Donc nous voyons les paroles d'un prophète confirmé, lorsqu’il a prédit que 

l'Amérique commencerait à dégringoler à partir de 1956, lorsqu'il a fait la 

prédiction, et les statistiques montrent que ce qu'il a dit est devenu une réalité. Et 

alors que les gens ont abandonné Dieu, nous pouvons voir les preuves que Dieu a 

commencé à abandonner les gens, et cette nation.  

Maintenant, en plus de la pratique de la religion, voyons d’autres preuves de cette 

diminution de l’écoute de La Voix de Dieu.  

35 Seulement cinq années plus tard, en 1962, par deux décisions qui font date, 

Engel contre Vitale (1962) et Abington School District contre Schempp (1963), 

que la Cour Suprême des Etats-Unis a établi ce qui est maintenant la loi qui interdit 

le parrainage par l’Etat de la prière dans les écoles. Tandis que l’Engel a énoncé 

que la prière dans les écoles était en violation de la Disposition de l’instauration du 

Premier Amendement, l’affaire Abington soutenait que la lecture de la Bible et 

d’autres activités religieuses étaient interdites dans les écoles, et dans tout 

événement parrainé par le gouvernement. Une autre affaire, l’action en justice 

Murray contre Curlett, a conduit la Cour Suprême apprendre 11  
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la décision de mettre fin à la lecture officielle de la Bible dans les écoles publiques 

américaines en 1963. C’est arrivé un an après que la Cour Suprême ait interdit la 

prière dans les écoles parrainées officiellement dans l’affaire Engel contre Vitale.  

36 Ainsi, en1963 la Prière à Dieu et la lecture de Sa Parole ont été mises à la 

porte des écoles publiques aux E-U. Ainsi, ce pays a abandonné Dieu, Lui barré le 

passage. Ainsi, nous voyons que Dieu a commencé à couper à cette nation toutes 

ses bénédictions d’autrefois. Et rappelez-vous, Dieu nous a enseigné dans Sa 

Parole : Proverbes 22:6 Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre; Et quand il 

sera vieux, il ne s’en détournera pas.  

37 Et comme les gens de cette nation ont choisi de ne pas obéir à la Parole de Dieu, 

mais ils ont plutôt choisi que leurs enfants soient instruits dans les centres de 

formation et d'endoctrinement du gouvernement, appelés les écoles publiques qui 

ont chassés Dieu de leurs pensées, nous pouvons comprendre pourquoi seulement 

17,7% des gens vont à l'église dans ce pays. Comme Dieu a été abandonné dans la 

formation de leurs enfants, Il est ainsi abandonné dans les églises et les maisons. 

Dieu, en retour, a commencé à abandonner cette nation, il y a bien des années. Et 

ainsi nous voyons le début des jugements de Dieu, et le 1ier jugement de Dieu, c'est 

Son Jugement d'abandon.  

38 Dans la Bible, nous voyons que la première personne qui fut renvoyé de la 

présence du Seigneur, fut Caïn.  

Genèse 4:11 Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour 

recevoir de ta main le sang de ton frère. 12 Quand tu cultiveras le sol, il ne te 

donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. 13 Caïn dit à 

l`Éternel: Mon châtiment est trop grand pour être supporté. 14 Voici, tu me 

chasses aujourd’hui de cette terre; je serai caché loin de ta face, je serai errant et 

vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. 15 L’Éternel lui dit: Si 

quelqu’un tuait Caïn, Caïn serait vengé sept fois. Et l’Éternel mit un signe sur 

Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. 16 Puis, Caïn s’éloigna de 

la face de l’Éternel, et habita dans la terre de Nod, à l’orient d’Éden.  

39 Maintenant, ce mot" Nod ", n'est pas un pays ou un endroit particulier, mais il 

veut dire en réalité errer sans cesse comme un vagabond, un clochard/nomade, 

ou une étoile errante, comme frère Branham l'a dit, se demandant toujours au sujet 

de ceci ou de cela. Incapable de rester avec la vérité.  

40 Nous remarquons également dans le livre des Juges que Dieu a utilisé ce 

jugement d'abandon et a coupé l'onction à Samson, parce qu'il n'entendait pas, ne 

reconnaissait pas et n’agissait pas d’après la Parole. Il a plutôt choisi de 12  
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courir les femmes, et coucher à droite et à gauche, au lieu d'écouter la Voix de 

Dieu qui l'appelait à défendre Israël de ses ennemis, les Philistins. Et donc Samson 

fut séparé de la présence de l’Eternel Dieu. Dieu l'a abandonné jusqu'à ce qu'il 

arrive à la repentance.  

41 Ensuite, nous voyons dans le livre d’Osée 4:17 Éphraïm est attaché aux idoles: 

laissez-le! Et c’ainsi que Dieu a abandonné Ephraïm. Dans le livre des Psaumes, 

nous voyons deux types de gens: les gens bénis (ou bienheureux) et ceux qi sont 

les maudits. Allons alors au Psaume 1.  

Psaumes 1:1 Bienheureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des 

méchants, et ne se tient pas dans le chemin des pécheurs, et ne s'assied pas au 

siège des moqueurs, 2 Mais qui a son plaisir en la loi de l'Éternel, et médite dans 

sa loi jour et nuit! 3 Et il sera comme un arbre planté près des ruisseaux d'eaux, 

qui rend son fruit en sa saison, et dont la feuille ne se flétrit point; et tout ce qu'il 

fait prospère. 4 Il n'en est pas ainsi des méchants, mais ils sont comme la balle que 

le vent chasse. 5 C'est pourquoi les méchants ne subsisteront point dans le 

jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes; 6 Car l'Éternel connaît la 

voie des justes; mais la voie des méchants périra. Darby  

42 Et nous voyons Dieu abandonner Son Fils à la croix, lorsqu’Il prit sur Lui les 

péchés du monde, et fut jugé pour nos péchés.  

Matthieu 27:46 Et vers la neuvième heure, Jésus s’écria d’une voix forte: Éli, Éli, 

lama sabachthani? C’est-à-dire: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 

abandonné?  

Et le mot abandonner signifie être totalement abandonner.  

43 Et c’est aussi ce qui fut prophétisé par David dans le Psaume 22:2 Mon Dieu! 

Mon Dieu! Pourquoi m’as-tu abandonné, Et t’éloignes-tu sans me secourir, sans 

écouter mes plaintes?  

2 Thessaloniciens 1:7 Rejeté de Sa présence. Et [que de vous donner], à vous qui 

subissez la tribulation, du repos avec nous dans la révélation du seigneur Jésus du 

ciel avec les anges de sa puissance, 8 en flammes de feu, exerçant la vengeance 

contre ceux qui ne connaissent pas Dieu, et contre ceux qui n'obéissent pas à 

l'évangile de notre seigneur Jésus Christ; 9 lesquels subiront le châtiment d'une 

destruction éternelle de devant la présence du Seigneur et de devant la gloire de 

sa force, 10 quand il viendra pour être, dans ce jour-là, glorifié dans ses saints et 

admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage envers vous a été cru. 

Darby 13  
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2 Thessaloniciens 3:6 nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur 

Jésus Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon 

les instructions que vous avez reçues de nous.  

44 Question et Réponses N°1 54-0103M 87 176 Je me souviens il y a de 

nombreuses années. On les entend toujours parler des pistes de sciure et de ces 

choses dans le Tabernacle. Cela ne fait rien de plus, pas le moins du monde. Mais 

à ce moment-là, c'était tout frais, Dieu appelait Son Église. Je les ai vus sangloter 

et pleurer et rester à l'autel toute la nuit. J'allais chez eux et on pouvait les 

entendre quand on montait... Dans leur chambre à coucher, des hommes et des 

femmes, criant «ô Dieu!» 177 On les voyait s'avancez dans l'église et je voyais le 

piano commencer à jouer: «Jésus, tiens-moi près de la Croix», et les larmes 

coulaient là, vous savez [Frère Branham renifle. Ndt.]. On entrait dans cette 

église, puis on allait vers une autre église et on les entendait là: «Il y a une 

précieuse Fontaine.» «Ô Dieu, sauve mon garçon! Sauve ma fille, elle est perdue, 

Seigneur! S'il Te plaît!» 178 On ne trouve plus cela. Qu'est-ce qui ne va pas? 

L'Esprit de Dieu s'est retiré. Jésus a dit, Il a prédit cela, que l'Amour... parce que 

l'Amour de plusieurs... quel leur Amour viendrait à manquer... Que parce que 

l'iniquité prévaudrait, l'Amour de plusieurs viendrait à manquer. Vous voyez? 

Vous voyez, il s'est refroidi, et il s'en va. [Traduction Darby. Ndt.] L'Amour 

s'éteint. Et où cela en est-il arrivé, simplement à une forme;[…]  

45 Remarquez, il a dit : il y avait un tel Amour pour Dieu que les gens criaient à 

Dieu jour et nuit pour leurs bien-aimés. Mais on ne voit plus cela. Il a dit : il y a 

des années, c'était nouveau; Dieu appelait Son église.  

2 Timothée 4:4 [les hommes] détourneront l’oreille de la vérité, et se tourneront 

vers les fables.  

Galates 5:7 Vous couriez bien: qui vous a arrêtés, pour vous empêcher d’obéir à 

la vérité?  

Galates 3:1 Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelés, pour que vous n’obéissiez 

plus à la vérité, vous, devant les yeux de qui Jésus Christ a été si clairement 

exposé, crucifié au milieu de vous ?  

46 La religion de Jézabel 61-0319 96 Quand Dieu envoie un Message et le dit 

aux gens, et qu’ils ne Le reçoivent pas, alors Il retire Son serviteur et envoie Ses 

fléaux: la famine et la mort spirituelle parlant, physiquement aussi. Vous attendez 

une crise économique, mon frère. Vous croyez avoir vu quelque chose; attendez 

simplement après un moment. Vous n'avez encore rien vu. Vous croyez que vous 

souhaitez désespérément avoir un bon réveil spirituel; attendez après un instant. 

Attendez seulement, vous désirerez ardemment et crierez d’entendre la Parole de 

Dieu. La Bible le dit. «Il y aura une famine dans les derniers 14  
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jours», a dit le prophète, «pas seulement une famine de pain, ni une soif d'eau, 

mais d'entendre la vraie Parole de Dieu.» Mais cette voix sera cachée quelque part 

dans le désert, et ne se fera plus entendre. […]  

47 … Puis, il nous dit que la persécution viendra par la voie de la politique, parce 

qu'ils n'ont pas assez de poids ou d’influence par la voie de la religion.  

48 97 Puis un jour, après que le péché ait fait ses victimes, et que Dieu s’est 

assujetti Son peuple... Jézabel prit tout; elle balaya tout; et elle le fera encore. 

C'est AINSI DIT LA SAINTE BIBLE DE DIEU. Elle le fera encore. Elle est juste 

sur le trône maintenant, derrière l'homme de paille, tordant la chose à sa guise, et 

personne ne va l'en empêcher. Non non, personne ne va l'en empêcher 

maintenant, parce que ce qu'ils ne pouvaient pas obtenir dans les milieux 

religieux, ils ont... cela – ils ont eu le tout dans la politique, et ils l'ont fait là-bas. 

Oui, oui, c'est exactement ce qu'ils ont fait. En fait, la politique sera un 

boycottage, un retour à la marque de la bête, aussi vrai que je me tiens ici. Vous 

voyez? Et la Bible l'a dit.  

49 Et tu ne le sais pas 65-0815 100 Maintenant, prenons la femme pentecôtiste. 

Elle ne devrait pas porter de shorts, de maquillage, ni se couper les cheveux, mais 

elle se permet de regarder la femme méthodiste de haut, en disant: "Regarde cette 

femme qui fait telle et telle chose!" Disons que la femme, elle ne porte pas de 

shorts, mais elle dit... et elle-même, elle a les cheveux coupés. Voyez? 101 Plus 

vous vous élevez en Dieu, plus ça a l'air rempli de péché, tout ça. Et des fois, en 

prière, vous pouvez vous imaginer, quand le Saint-Esprit vous élève dans une 

sphère, alors ça a l'air d'un chaos total. Alors, quand on redescend de là, on dirait 

qu'on est, que pour les gens on est un trouble-fête, qu'on est—on est une espèce de 

vieux grincheux. On est pris pour un fou, parce qu'on est là comme un vieux 

timbré, toujours en train de réprimander les gens. Mais s'il vous arrivait une fois 

de monter dans ces sphères, où vous êtes dans la Présence de Dieu (pas par 

l'émotion, mais en étant vraiment élevé par le Saint-Esprit), c'est tout écrit "I-

CHABOD". La Gloire du Seigneur s’est bannie de tout l'attirail des 

dénominations. C'est vrai. Il n'y en a pas une qui soit dans le vrai.  

50 Egalement dans le sermon Le choix d’une Épouse 65-0429E frère Branham a 

dit : 170 Dieu bien-aimé, alors que je suis tout secoué en mon esprit, mon coeur 

déverse des larmes de mise en garde. Ô Dieu, accorde que ces hommes, que ces 

femmes qui sont ici ne prennent pas à la légère ce que je viens de leur dire, et que 

les membres des différentes églises ne l’interpréteront pas comme quelque chose 
qui était destinée à les blesser ou à leur porter préjudice. Qu’ils se rendent 

compte, ô Dieu, que c’est dans l’amour que je leur ai parlé. Tu m’as rendu 

témoignage, Dieu Tout-Puissant, qu’année après année j’ai parcouru cette côte de 
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long en large pour y proclamer Ta Parole. Et si cela devait se produire cette nuit, 

ô Dieu, Tu es témoin que je leur ai dit la vérité. Tu sais que 15  
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cette vision de l’Épouse est la vérité. J’ai invoqué Ton Nom à ce sujet en disant 

que c’était AINSI DIT LE SEIGNEUR, et je suis conscient, Seigneur, de ce que je 

suis en train de faire. 171 Aussi je Te prie, Seigneur, dans le Nom de Jésus, que les 

gens se réveillent, ce soir, et qu’ils fuient la colère qui doit venir, car le mot 

Ichabod est inscrit au-dessus des portes et au-dessus de la nation. Une marque 

noire de contrôle l’a rayée, l’Esprit de Dieu a été attristé et s’en est éloigné. Ils 

sont pesés dans la balance, et ils sont trouvés légers. On retrouve à nouveau le 

festin du roi Nebucadnetsar avec ses invités pris de boissons, ses femmes à demi 

nues, et qui se disent tous chrétiens.  

51 Jéhovah Jiré 3 64-0404 P:104 Vous savez, quand je vois des coéquipiers de 

prière aller avec les gens, je veux dire ceci de vous les gens d’ici. Cela prouve de 

quoi vous êtes faits. Voyez? J’ai beaucoup voyagé, même parmi les gens qui sont 

censés être des gens remplis de l'Esprit, et j'ai vu des appels à l'autel (se faire). Et, 

oh, on ne pouvait pas obtenir des gens d’aller avec quelqu’un pour prier avec 

eux? Voyez, cela montre que c'est I-chabod. L'Esprit du Seigneur est banni.  

Le super signe 63-1129 75 Mais allons-nous rester assis comme engourdi? Est-ce 

que l'Esprit... est-ce « I-chabod » sur le Life Tabernacle? Est-ce que cela a été 

écrit sur le tabernacle? Est-ce que cela a été écrit sur les églises que j'ai visitées à 

travers le pays? Est-ce si sombre et dense qu’un ici, et un là, un dans le champ : « 

J’en prendrai un, » et peut-être un sur l'autre face de la terre, et, « j’en prendrai 

un » »? « Comme il en était aux jours de Noé, où huit âmes furent sauvées de 

l'eau, il en sera ainsi à la venue du Fils, est-ce que nous en sommes là?  

52 Les trois sortes de croyants 63-1124E 143 Vous voyez, le royaume des nations 

est venu imposer l'adoration de l'image d'un saint homme. Et le royaume des 

nations s'en va en imposant l'image d'un saint homme. Vous voyez? Ils agissent de 

la même manière. Au commencement du royaume des nations il y eut sur le mur 

une inscription en une langue inconnue que personne d'autre qu'un prophète ne 
put lire. Et aujourd'hui (c'est vrai) il y a une inscription sur le mur, l-chabod, 

disant que la gloire de Dieu a banni ces choses. L'inscription est sur le mur et 

peut être lue par la pensée spirituelle qui croit en des choses spirituelles et qui est 

née de l'Esprit de Dieu. 144 Le vieux Belschatsar sortit et alla chercher les vases 

du Seigneur pour boire du vin. Pourquoi? Parce qu'il était un incrédule! Il 

pensait être un croyant, mais il était un incrédule. Vous voyez, c'est cela. Il ne 

croyait pas la Parole.  

53 L'Unique voie pourvue par Dieu 31.07-63 P:52 Et toute religion aujourd'hui 

qui n'a pas la Vie du Sang de Jésus Christ derrière elle, l'ange de la mort est sur 

elle (Exact.), l'ange de la mort, la séparation d’avec Dieu. Oui, en effet, Ichabod 

est écrit sur chaque partie d’elle qui n'a pas Le Sang. Vous dites: " Eh bien, je 

suis content, le Sang... " Si le Sang n'a pas commencé à 16  
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agir, s'il n’a pas commencé à agir et que vous le voyez dans votre vie comme un 
enfant consacré de Dieu, avec ce que Jésus a dit qui aurait lieu, alors soyez 

prudents, il se peut que vous ayez quelque chose d'autre que le Sang. Il se peut 

que vous ayez une petite injection de théologie là-dedans ou quelque chose comme 

ça, une petite injection de sensation. Vous dites: « j'ai frémi. J'ai tremblé. J'ai 

dansé. J'ai fait ceci ». Soyez prudents. Si jamais le remède vous frappe, il est bon 

pour tout être humain. Il sauvera du péché. Il nettoiera d'une vie de péché, Il fera 

de vous une personne différente. Il retirera le doute, et Il fera de vous une 

nouvelle créature en Christ Jésus. Amen. La mort a frappé l'Egypte. Dieu a 

séparé une croyance de l'incroyance ce jour-là par le--par le sang sur la porte.  

54 Planter la vigne et où la planter 59-0920 59 Le problème, c'est qu'ils n'ont pas 

la joie de l'Esprit, et les joies des Eaux de la Vie peuvent couler. C'est ça tout le 

problème du Branham Tabernacle, c'est que l'incrédulité, les soucis du monde 

ont lié les gens au point qu'ils ne peuvent pas croître spirituellement. 60 C'est ça 

le problème de notre pays. C'est ça le problème de nos églises ; les gens n'ont pas 

de joie. Et la joie du Seigneur est bannie, comme il a été écrit une fois dans les 

Ecritures, le mot hébreux I-Chabod qui signifie « la Présence du Seigneur est 

bannie. » C'est le cas pour nos églises, parce que nous avons abandonné le 

fondement originel, et nous sommes entrés dans des credo et des dénominations, 

et nous avons laissé les choses du monde assécher notre expérience avec Dieu.  
Le signe du temps 58-0520 46 Est-ce que vous pouvez voir l'écriture sur la 

muraille? Nous y sommes, l'écriture dans le ciel, Ichabod " sur l'église, " l'Esprit 

du Seigneur est parti ". Où est-ce que nous nous trouvons? Qu’est-ce qui ne va 

pas? C'est un temps horrible.  

55 Et laissez-moi vous dire ceci en guise de conclusion. Ne pensez pas: parce que 

vous êtes dans ce Message que la présence de Dieu ne peut pas vous quitter. Ne 

pensez pas un seul instant : parce que vous vous êtes assis aux pieds d’un prophète 

confirmé et d’un docteur indiqué, que la présence de Dieu ne peut pas vous quitter. 

Pas quand il y a des églises dans ce Message qui ont annulé des services pour avoir 

des événements mondains, et des matchs de football, et vous pensez que Dieu est 

content de cela?  

56 Je pleure quand je vois les sacrifices que William Branham a faits pour que 

vous et moi puissions avoir ce merveilleux Message, jusqu'à priver sa famille du 

plaisir de sa présence avec eux, pour parcourir cette nation et le monde, afin de 

nous apporter ce Pain de Vie qui délivre les hommes des soucis de ce monde. Je 

pleure quand je vois les églises de ce Message être piégé par les soucis de cette vie. 

Mon coeur est lourd, mon fardeau est grand, quand je vois comment Jésus Christ 

s'est sanctifié pour nous, et quand je vois comment William Branham s'est sanctifié 

pour nous, et puis quand je vois comment les gens ne désirent pas une 17  
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vie sanctifiée, afin que d’autres puissent être sauvés de ce monde et des soucis de 

cette vie à travers leur vie de sanctification. Mon coeur pleure, et je dis où est-ce 

que j'ai manqué à mon devoir, Oh Dieu ? Où est-ce que j'ai manqué à mon devoir?  

57 Jésus a crié sur la croix: Eli Eli lama sabachthani. " Mon Dieu, Mon Dieu, 

pourquoi M'as-Tu abandonné? ", et là Il fut suspendu à cette croix, abandonné 

par Son Père pour vous et pour moi, et Il fut suspendu là pour mourir tout seul, 

abandonné de Ses disciples, abandonnés de tous. Et je crie ce matin: " Mon Dieu, 

Mon Dieu pourquoi nous T'avons abandonné? "  

56 Comme David a dit dans le Psaume 139:23 Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon 

coeur! Éprouve-moi, et connais mes pensées!  

Inclinons nos coeurs dans la prière !  
© Grace Fellowship Tabernacle, mai 2015. Veuillez adresser toute correspondance 

ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Christ est le Mystère no.112 

La chronologie des événements du temps de la fin 

no.7 

Les événements mondiaux: Le fléau économique 

28 août 2013 

Rév. Brian Kocourek 
1 Dimanche matin, nous avons lu le paragraphe 96 du Message La Religion de 

Jézabel 61-0319, que frère Branham a prêché ici à Middletown, en Ohio, et il a dit 

: 96 Quand Dieu envoie un Message et parle aux gens, et que ceux-ci ne Le 

reçoivent pas, alors Il retire Son serviteur et envoie Ses fléaux: la famine et la mort 

tant spirituelles que physiques. Attendez-vous à une crise, mon frère. Vous croyez 

avoir déjà vu quelque chose; attendez juste quelque temps. Vous n'avez encore 

rien vu. Vous croyez que vous mourez d'envie d'avoir un bon réveil spirituel; 

attendez un instant. Attendez seulement, vous désirerez ardemment entendre la 

Parole de Dieu. C'est ce que dit la Bible. «Il y aura une famine dans les derniers 

jours», a dit le prophète, «pas seulement une famine de pain, ni une soif d'eau, 

mais d'entendre la vraie Parole de Dieu.» Mais cette voix sera cachée quelque 

part, dans le désert, et ne se fera plus entendre.  

Ensuite, nous avons étudié les bénédictions et les malédictions de Deutéronome 

28, et nous les avons énumérées.  

2 Ce soir, j’aimerais juste revoir les malédictions qui traitent des conditions 

économiques, car elles entraînent la grande dépression dont frère Branham nous a 

mis en garde.  

Ainsi, allons à Deutéronome 28:15, et lisons : 15 Mais il arrivera, si tu n’écoutes 

pas la voix du SEIGNEUR ton Dieu, pour observer et faire tous ses 

commandements et ses statuts que je te commande aujourd’hui, que toutes ces 

malédictions viendront sur toi, et t’atteindront;  
3 Vous pourriez vouloir souligner, dans votre Bible, les mots: « écouter, observer, 

et faire » parce que ce sont des mots d’une très grande importance, et ils ont pas 

mal d’importance quant à notre bénédiction ou malédiction.  

4 Ecouter: prêter une attention respectueuse à.  
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Observer: regarder attentivement, surtout en prêtant attention aux détails ou au 

comportement afin de parvenir à un jugement, une opinion, ou un avis, ensuite, y 

obéir en y conformant ses actions ou ses pratiques.  

5 Faire: créer quelque chose en jouant le rôle ou le personnage de, se comporter 

comme, interpréter ou servir de.  

Je pense qu’il nous faudrait tout un service rien que sur ces trois mots et ce qu'ils 

signifient concernant la manière dont nous nous approchons de notre Sauveur. 

Mais pour l’instant, examinons les malédictions qui sont liées à notre situation 

économique car si nous ne prêtons pas une attention respectueuse à la Voix de 

Dieu, si nous ne 2  
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prêtons pas attention aux détails, et si nous n’y obéissons pas en nous y 

conformant, nous ne jouerons pas notre rôle, et nous ne nous comporterons pas tel 

que nous sommes censé nous comporter.  

6 1. Tu seras maudit dans la ville,  

2. tu seras maudit dans les champs. C'est là où vous semer et récolter.  

3. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Nous savons tous ce qu’est une 

corbeille ou un panier, nous avons des paniers attachés aux vélos, aux chariots, 

pour les pique-niques, pour porter des provisions et des articles. Et la Bible dit que 

ces choses seront maudites. Et ensuite, il dit aussi que notre huche (réserve), ce qui 

veut dire là où et ce dont vous faites provisions, ne durera pas, se videra, ou 

pourrira, ou se tarira.  

7. 4. Le fruit de tes entrailles (sera maudit),  

5. le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses 

seront maudites,  

6. Tu seras maudit à ton arrivée,  

7. tu seras maudit à ton départ.  

8. 8. Le ciel sur ta tête sera d’airain, et la terre sous toi sera de fer. Et sans la pluie 

la terre devient dure comme fer, il n'y a pas de récolte et les coûts des aliments 

battent tous les records.  

9. L’Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre;  

10. et tu tâtonneras en plein midi (cela signifie que tu vivras dans le doute) comme 

l’aveugle dans l’obscurité, tu n’auras point de succès dans tes entreprises (encore 

une fois, nous parlons ici de l’aspect économique), et tu seras tous les jours 

opprimé, dépouillé, et il n’y aura personne pour venir à ton secours. Le mot 

dépouillé signifie: Altérer la valeur ou la qualité de, et le mot opprimé signifie: 

Asservir par l’usage injuste et sévère de la force ou du pouvoir.  
9. 11. Tu bâtiras une maison, et tu ne l’habiteras pas; (Des millions de maisons 

ont coulé « under water », ce qui veut dire qu'on les a achetées quand elles avaient 

une certaine valeur, mais le marché de l’immobilier s'est effondré et sa valeur est 

tombée très bas, ce qui signifie qu'on ne peut pas les vendre, parce qu'il leur faudra 

beaucoup de réussite pour s'en débarrasser, et ainsi les banques mettrons en saisie 

immobilière ces maisons à un taux inégalé dans l'histoire. En exemple, de janvier 

2007 à décembre 2011, il y a eu plus de quatre millions de saisie et plus de 8.2 

millions de saisie ont commencé….)  
10 tu planteras une vigne, et tu n’en jouiras pas; Les agriculteurs perdent leurs 

exploitations en faveur des sociétés comme Monsanto, qui poursuive en justice le 

petit exploitant agricole qui essaie de produire ses propres semences en en mettant 

de 3  
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côté chaque année, mais comme leurs récoltes sont contaminées par les semences 

de Monsanto qui les ont pollinisées, Monsanto descend avec beaucoup d'avocats, et 

le petit exploitant se retrouve en justice pour avoir utilisé la semence de Monsanto 

sans contrat.  

11. 12. Ton boeuf sera égorgé sous tes yeux, et tu n’en mangeras pas; ton âne sera 

enlevé devant toi, et on ne te le rendra pas; tes brebis seront données à tes 

ennemis, et il n’y aura personne pour venir à ton secours.  

13. Un peuple que tu n’auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le 

produit de ton travail, et tu seras tous les jours opprimé et écrasé.  

14. Et tu seras un sujet d’étonnement, de sarcasme et de raillerie, parmi tous les 

peuples chez qui l’Éternel te mènera.  

15. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semence; et tu feras une faible 

récolte, car les sauterelles la dévoreront.  

16. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras; et tu ne boiras pas de vin et tu ne 

feras pas de récolte, car les vers la mangeront.  

17. Tu auras des oliviers dans toute l’étendue de ton pays; et tu ne t’oindras pas 

d’huile, car tes olives tomberont.  

18. L’étranger qui sera au milieu de toi s’élèvera toujours plus au-dessus de toi, 

et toi, tu descendras toujours plus bas;  

19. il te prêtera, et tu ne lui prêteras pas; il sera la tête, et tu seras la queue. Nous 

avons installé un étranger qui est devenu président de ce pays par fraude, 

accomplissant ainsi la malédiction de Deutéronome 28.  

45 Toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront et seront ton 

partage jusqu’à ce que tu sois détruit, parce que tu n’auras pas obéi à la voix de 

l’Éternel, ton Dieu, parce que tu n’auras pas observé ses commandements et ses 

lois qu’il te prescrit.  

20. Tu serviras, au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de 

toutes choses, tes ennemis que l’Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de 

fer sur ton cou, jusqu’à ce qu’il t’ait détruit.  

21. L’Éternel fera partir de loin, des extrémités de la terre, une nation qui fondra 

sur toi d’un vol d’aigle, une nation dont tu n’entendras point la langue,  
22. une nation au visage farouche, et qui n’aura ni respect pour le vieillard ni 

pitié pour l’enfant. En nous fondant sur ce verset, nous voyons que la Russie 

viendra détruire, capturer, violer et piller les femmes dans les villes. 4  
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23. Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, jusqu’à ce que tu 

sois détruit; elle ne te laissera ni blé, ni moût, ni huile, ni portées de ton gros et 

de ton menu bétail, jusqu’à ce qu’elle t’ait fait périr.  

24. Elle t’assiégera dans toutes tes portes, jusqu’à ce que tes murailles tombent, 

ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance dans toute 

l’étendue de ton pays; elle t’assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que 

l’Éternel, ton Dieu, te donne.  

53 Au milieu de l’angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi, tu 

mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles que l’Éternel, 

ton Dieu, t’aura donnés.  

12. Le mot angoisse [straitness en anglais. –N.D.T.] signifie comprimer ou 

presser, ainsi nous voyons la pression ici. La détresse signifie: saisie et détention 

des marchandises d’un autre en guise de gage ou afin d’obtenir satisfaction d'un 

droit par la vente de la marchandise saisie.  
Le premier sceau 63-0318 349 Et, après que l’Église aura été enlevée, Rome et–

et les Juifs vont faire alliance l’un avec l’autre. La Bible a dit qu’ils le feraient, 

avec le peuple saint. Et maintenant, remarquez, ils vont la faire, parce que (quoi?) 

notre pays court à la faillite. Et le reste du monde qui base son économie sur 

l’étalon-or est tout aussi fauché. Vous le savez. Si nous vivons en ce moment des 

impôts qui seront dus dans quarante ans, où en sommes-nous? 350 Il n’y a qu’une 

chose qui puisse se faire, c’est de retirer la monnaie de la circulation, et de 

rembourser les bons. Et ça, nous ne pouvons pas le faire. Ils appartiennent à 

Wall Street, et ce sont les Juifs qui sont à la tête de Wall Street. Le reste est au 

Vatican. Les Juifs possèdent le reste à Wall Street, avec le commerce mondial. 

Les Juifs (les banquiers, la Fed [Federal Reserve Board: organe de contrôle de la 

banque centrale américaine. –N.D.T.] et les banquiers des banques centrales), ils 

possèdent la plus part du papier, et Rome possède l'or.  

13. Selon James Hamilton, Professeur d'économie à l'Université de San Diego en 

Californie, la vraie dette américaine n'est pas de 17 milliards de dollars, mais elle 

est, en réalité, de plus de 70 milliards de dollars, parce que les chiffres du 

gouvernement ne prennent pas en compte la sécurité sociale, l'assurance maladie, 

et les promesses du gouvernement fédéral. L’assurance maladie, à elle seule, a une 

obligation de 50 milliards envers la population vieillissante, et la sécurité sociale 

une obligation de 23 milliards de dollars. Ensuite nous avons les engagements de 

retraite/pensions des travailleurs du gouvernement fédéral et des militaires, et 

maintenant, ce nouveau programme d'assurance maladie obligatoire qui pourrait 

aussi coûter des milliards de dollars.  

14. Le gouvernement des États-Unis a dépensé plus qu'il n'en a encaissé durant 71 

années des 82 dernières années. Et comme frère Branham a dit dans les Sceaux, 
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cette nation est fauchée. Mais elle ne vit que de la planche à billet, alors que le 
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dévalué de plus de 96% sur les 100 dernières années depuis que la Fed a la 

responsabilité d’assurer l'impression de notre monnaie.  

15 J'ai lu un article l'autre jour sur la manière dont les banques utilisent des rachats 

à fort taux d’endettement pour racheter en quantité des sociétés américaines, ce qui 

est totalement illégal, mais ils s'en tirent au moyen de procédés malhonnête de 

blanchiment d’argent.  

16 L'article disait: « Les sociétés de holding de grande banque, possèdent 

maintenant des aéroports, des routes à péage, et des ports; elles contrôlent des 

centrales électriques; et elles entreposent et stockent d'immenses quantités de 

marchandises de toutes sortes. Elles rachètent systématiquement ou prennent le 

contrôle des liens vitaux essentiels de l'économie. Alors, comment y sont-elles 

arrivées, et où est-ce qu'elles ont eu l'argent? »  

17 Dans une lettre adressée à Ben Bernanke, alors président de la Fed, en date du 

27 juin 2013, Alan Grayson, de la Chambre des Représentants des États-Unis, 

ainsi que trois cosignataires, ont exprimé des inquiétudes quant à l'extension des 

grandes banques dans ce qui ne relève pas traditionnellement des compétences 

commerciales de la finance.  

18 La lettre disait: « Nous sommes précisément inquiets de la manière dont les 

grandes banques ont récemment développé leurs affaires dans les domaines tel que 

la production d’électricité, le raffinage et la distribution du pétrole, la détention et 

la gérance des biens publics tels que les ports et les aéroports, et même 

l'exploitation minière de l'uranium. »  

19 Voici des exemples. En juin 2012, Morgan Stanley a importé 4 millions de 

barils de produits pétroliers et ses dérivés aux États-Unis, Goldman Sachs stocke 

de l'aluminium dans d'immenses entrepôts à Détroit, (Et j'aimerais ajouter ici que 

la Coca Cola compagnies les accuse de retarder l’expédition d'aluminium afin de 

contrôler les prix futurs de l'aluminium, en laissant s’accumuler les prix qu'ils…) 

en même temps, ces entrepôts servent de points de reventes de produits dérivés. 

Cette banque s'élargie aussi en propriétaire et opérateur d’aéroports, 

d’autoroutes, et de ports. JP Morgan vend de l’électricité en Californie.  

20 La lettre continue: « En d'autres termes, Goldman Sachs, JP Morgan, et 

Morgan Stanley ne sont plus seulement des banques, elles sont également 

devenues, et de manière impressionnante, des sociétés de pétrole, des opérateurs 

portuaires et aéroportuaires, des négociants de marchandises, et des sociétés 

privées assurant la fourniture d'électricité, ce qui est un service public. Tout cela 

cause au secteur industriel de l'économie des problèmes inattendus. Par exemple, 

Coca Cola a porté plainte auprès de la London Metal Exchange, accusant 

Goldman Sachs de stocker de l'aluminium. Actuellement, les régulateurs enquêtent 

sur JP Morgan pour 6  
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manipulation des prix du courant en Californie où la « banque » vendait 

l'électricité des centrales électriques sous son contrôle.  

21 « Selon l'expert judiciaire, Saule Omarova, durant les cinq dernières années, il 

y a eu une « transformation silencieuse des holdings américaines. Ces sociétés de 

services financiers sont devenues des négociants internationaux, qui cherchent à 

tirer des rentes de toute activité commerciale ou financière à la portée de leurs 

bourses. Elles ont utilisé le pouvoir juridique dans l’affaire Graham-Leach-Bliley 

pour renverser le « principe fondamental de la séparation des activités de la 

banque de celles des affaires ».... »  

22 « Il semble qu’il existe un important risque macro-économique d'avoir une 

énorme entité tel que ladite JP Morgan, émetteurs de cartes de crédits et 

d’hypothèques, gestionnaire des ventes municipales d'obligation, vendeurs de 

carburant et d’électricité, gestionnaire de grands pétroliers (tankers), revendeurs 

de dérivés, et enfin propriétaires et opérateurs d’aéroports, dans plusieurs pays. »  

23 Et la lettre continue ainsi avec des questions adressées au Président de la Fed, 

détaillant les risques que ces pratiques représentent pour l'économie.  

Ce qui est intéressant, dans le fait que ces grandes banques rachètent les 

infrastructures de notre pays, les sociétés de service public et les chaînes 

d’approvisionnement, c’est qu'ils deviennent d’une façon ou d’une autre 

propriétaires de tout le papier (effet de commerce). Et lorsqu’elles passeront cet 

accord avec Rome, afin de financer le papier, alors Rome détiendra tout.  

24 Ainsi, les juifs de Wall Street sont en train de rassembler le papier dans des 

sociétés holdings, ce qui rendra tellement plus facile la tâche à Rome d’organiser le 

plus grand braquage de l'histoire.  

25 Les banques de Wall Street utilisent les « surplus des versements ou dépôts 

initiaux (surplus des versements sur les emprunts) en nantissement pour emprunter 

sur le marché Repos, ou « contrat de vente à réméré, » sont utilisés pour réunir 

des capitaux à court terme. Les valeurs sont vendues aux investisseurs du jour au 

lendemain et rachetés le jour suivant, habituellement jour après jour.  

26 Ce qu'ils font essentiellement, c'est la manipulation des marchés de matières 

premières, de la manière suivante: Comme pour l’Argent, par exemple, il est 

estimé que pour chaque once d'argent qu’ils ont en main, ils ont vendu ou loué à 

bail cette même once à plus de 100 clients, puis en plus de cela, beaucoup de ces 

clients paient un droit de holding pour conserver l’argent qu'ils pensent avoir loué à 

bail ou acheté. Et nous ne parlons pas d'une seule once d'Argent, mais nous parlons 

de centaines de millions d'onces et des milliards de dollars ainsi arnaqués. Il en va 

de même pour 7  
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l'Or. Les USA prétendent détenir 8 500 tonnes d'Or, mais on suppose que, des 

années durant, ils les ont loué à bail ou tout vendu, et qu’en réalité, ils n’en ont pas.  

27 Il se peut que ce soit la raison pour laquelle les 1500 tonnes de lingot d'or, 

conservé dans les coffres forts de Londres, qui ont été envoyés en Chine pour 

régler certaines dettes que les Etats-Unis leur devaient, se sont avérés être du 

tungstène recouvert d’une couche d’or d’un huitième de pouce (0,04167 cm). 

Quand ils ont reçu les bars de tungstène, ils ont fait un prélèvement de l’intérieur à 

l’aide d’une perceuse, et ont découvert que les barres d’or en étaient des faux.  

28 LA VIE 57 02.06-57 P: 26 Vous voyez, si Satan a un royaume, il doit avoir une 

fausse économie. Il doit avoir quelque chose qu'il peut leurs présenter pour leurs 

faire croire qu'ils vivent. Mais c'est tout à fait le contraire. C'est la mort sous 

forme de vie.  

Et sous la direction de ce gouvernement contesté, nous nous dirigeons, aussi vite 

qu’on le peut, vers le communisme, ce qui conduira au catholicisme. Et frère 

Branham a dit dans son sermon:  

29 LA SECONDE VENUE 20.02-55A P: 42 Le Communisme vient avec une 

fausse économie, et lui promet quelque chose d'erronée.  

Et ce n'est pas différent du catholicisme qui promet le salut, alors qu’ils n’y 

connaissent absolument rien, qui promet aux pauvres, en guise de médiateurs, des 

saints morts, alors que la Bible dit « il y a un seul médiateur entre Dieu et les 

hommes, Jésus-Christ homme. »  

30 L'article disait également: « Les grandes banques s’appuient sur l’argent des 

dépositaires pour racheter des ports, des aéroports, des autoroutes, des centrales 

électriques, et d'immenses entrepôts de matières premières. Utiliser directement 

ces surplus de versement pour leur propre transaction spéculatif serait, d'une 

façon flagrante, illégal, mais les banques évitent l'apparence de l'inconvenance en 

empruntant au marché du contrat de vente à réméré. Les surplus de versement des 

banques sont premièrement utilisés pour acheter des bons du Trésor, des valeurs 

des succursales, et autres valeurs « sûrs », extrêmement négociables. Ces 

liquidités (disponibilités) sont ensuite données en garantie comme garantie dans 

les transactions de contrat de vente à réméré, permettant ainsi aux banques d'avoir 

de l'argent « propre » pour investir comme bon leur semblera. Ils peuvent 

canaliser cet argent blanchi dans les actifs risqués, tels que les produits dérivés, 

les obligations municipales ou celles émises par une société privée, et les actions 

ordinaires ou privilégiées (réserve). » 8  
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31 Cela veut dire qu'ils peuvent racheter des sociétés avec des fonds déposés par 

quelqu’un d’autre. Cet achat et vente à réméré était illégal jusqu'à ce que des 

portions de la loi Glass-Steagall furent abrogé par la Loi Gramm-Leach-Bliley.  

Ce qui a généré plus de 700 milliards et plus de produits dérivés spéculatifs.  

32 Beaucoup de cet encaisse du bilan a été investi dans le marché du contrat de 

vente à réméré, blanchi par le système bancaire marginal et secret. Cela permet 

aux tables de change de ces « banques » d'utiliser cet argent fictif comme garantie, 

pour faire des emprunts avec lesquels faire des mises. Dans un processus appelé 

l’hyper nantissement, ce nantissement de couverture devient une spéculation 

continuelle de réinvestissement des bénéfices fictifs, créant ainsi une bombe à 

retardement prêt à exploser à l’heure de la prochaine panique.  

33 D'un point de vue historique, les banques ont essayé de maintenir un taux de 

dépôt de prêt proche de 100%, ce qui signifie que ces prêts étaient complètement 

prêtés, et qu’ils gagnaient de l'argent sur leurs dépôts. Cependant, aujourd’hui, ce 

taux n'est que de 72% en moyenne; et pour les grosses banques de produit dérivé, 

c’est encore inférieur. La portion non flexible représente les « dépôts en surplus » 

prêt à être exploité comme garantie pour le marché du contrat de vente à réméré.  

34 Le relâchement quantitatif de la Fed contribue à ce groupement parallèle en 

convertissant les valeurs soutenues par des hypothèques moins disponibles en 

liquide dans les comptes de réserve ou de provision des banques. Cette liquidité 

n'est pas quelque chose que les banques peuvent dépenser pour leur transaction 

propre, mais elles peuvent l'investir dans les valeurs « sûres » - les bons du Trésor 

américain et des titres semblables, qui sont également le genre de nantissement 

acceptable dans le marché de contrat de vente à réméré. En utilisant ce 

nantissement du contrat de vente à réméré, les banques peuvent alors acquérir de 

l'argent blanchi avec lequel ils peuvent investir ou spéculer pour leurs propres 

comptes.  

35 Les bons du Trésor américain sont maintenant achetés par les banques en 

quantité record. Ces bons restent inscrits dans les livres ou comptes de la banque 

pour supervision par la Fed, même pendant qu'ils sont donnés en garantie à 

d'autres parties pour obtenir de l'argent liquide au travers de contrat de vente à 

réméré. Le fait que de telles donations en garantie se font, peut être déterminé par 

les bilans des banques, mais il faut un travail d’enquêteur. Expliquer les méandres 

de ce processus, apporter les preuves que ça se fait, et comment c’est caché aux 

yeux ordinaires, nécessite trois articles de Lokey auxquels le lecteur est renvoyé. 

Inutile de dire ici qu'il présente des arguments convaincants.  

36 En contrant l'argument que « les banques ne peuvent vraiment pas faire 

n’importe quoi avec leurs surplus de réserves, » et « qu’il n'y a aucune preuve 
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qu'ils sont ré-hypothéqués ». Lokey attire l’attention sur les données découvertes 

conjointement 9  
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avec le fiasco de 6 milliards de dollars de la « London Whale » de JPMorgan. Il le 

nomme « la preuve claire et nette que les banques échangent des obligations (et 

quasiment tout le reste) avec les « dépôts excédentaires ». Le Chief Investment 

Officer (CIO) (L’agent en Chef en charge du service d’investissements) de JPM à 

Londres a déclaré:  

37 « Les entreprises de JPMorgan absorbe plus en versements initial qu'ils ne 

gagnent en emprunts/prêts et, à cause de cela, l'Entreprise a un excédent de 

liquidité qui doit être investi pour faire face à de futur besoin en liquidité, et en 

tirer un rapport raisonnable. La principale responsabilité du CIO, en travaillant 

avec le service de Trésorerie de JPMorgan, est de gérer cet excédent de liquidité. 

Le CIO investit la majeure partie de l’excédent d'argent de JPMorgan dans les 

crédits de bonne qualité, les valeurs à revenu fixe, tel que les obligations 

municipales, toute la panoplie des prêts/emprunts, des valeurs soutenues par des 

actifs, des valeurs soutenues par des hypothèques, des valeurs d'entreprises, les 

valeurs de souveraineté, et des obligations des prêts nantis. "  

38 En tant que Représentant, Grayson et les cosignataires ont fait observer, dans 

leur lettre au Président Bernanke, que le système bancaire est maintenant dominé 

par « les négociants internationaux qui cherchent à tirer des rentes de toute 

activité commerciale ou financière à leur portée ». Ils représentent un retour à 

une économie féodale de propriétaire des excédents de revenus immérités par la 

recherche de rente.  

39 Donc, en revenant à ce que frère Branham nous disait en 1963, il a dit:  

350 […] Nous ne pouvons pas retirer la monnaie. 351 Et s’ils pouvaient le faire, 

pensez-vous... Ces magnats du whisky et–et tous ceux du tabac, qui, avec des 

revenus de milliards de milliards de dollars chaque année, et ils se dégagent de 

tous leurs impôts en produisant des films vulgaires, et des choses semblables. Ils 

vont en Arizona là-bas, ils y achètent des millions d’hectares de terre, ou des 

milliers, et ils creusent de grands puits de cinquante mille dollars, et ils paient ça 

avec leurs impôts. Mais vous, on vous mettra en prison si vous ne payez pas les 

vôtres. Seulement eux, ils s’en dégagent, et ils exploitent des puits, et ils envoient 

des bulldozers là-bas. Et qu’est-ce qu’ils font? Ils mettent en chantier des 

programmes de construction de maisons, à la fin du terme suivant, avec l’argent 

qu’ils ont fait. Il faut qu’ils investissent. Alors, ils construisent des maisons, des 

projets immobiliers, là, qu’ils vendent des millions de dollars. Pensez-vous que 

ces gars-là vont faire un compromis pour changer la monnaie?  
352 C’est comme cet homme, là-bas à... Comment s’appelle-t-il? Comme Castro 

l’a fait. Il a fait la seule chose intelligente qu’il ait jamais faite, là, quand il a 

détruit les bons, qu’il les a remboursés et les a détruits. 353 Remarquez: mais 
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nous, on ne peut pas faire ça. Ces gars-là ne le permettraient pas. Les riches 

marchands de la 10  
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terre détiennent tout cela. 354 Alors, il n’y a qu’une chose à faire. L’église 

catholique peut rembourser. Elle est la seule qui ait l’argent. Elle peut le faire, et 

elle va le faire. Et, en le faisant, pour y arriver, elle fera un compromis avec les 

Juifs, pour faire une alliance. Et, quand elle fera cette alliance avec les Juifs... 

Maintenant, souvenez-vous, je prends ça dans les Écritures. Et donc, quand elle le 

fera, qu’elle fera cette alliance, nous voyons, dans Daniel 8.23 et 25 “qu’il fera 

prospérer les métiers” – et les métiers, ce sont les industries – “dans sa main”.  

40 Remarquez, frère Branham a dit qu'ils le feront. « Est-ce que vous vous 

souvenez de l'année dernière lorsque Lord James de Blackheath a dit à la Chambre 

des Lords, qu'un certain groupe, qu’il appelait la Fondation X afin d’en préserver 

l’anonymat, était disposé à s’acquitter des dettes et avait les moyens régler toutes 

les dettes du monde? Et elles étaient encore à l'étalon or. Le gouvernement du 

ROYAUME-UNI s'est moqué de lui, mais frère Branham a dit qu'un jour ils le 

feront, et ce faisant, ils passeront pour le sauveur du monde. Et voyez combien ils 

ont encore économiquement plongé depuis.  

41 Dans Daniel 8:23-25 Darby, nous lisons: 23 Et au dernier temps de leur 

royaume, quand les transgresseurs auront comblé (ou achevé) la mesure, il 

s'élèvera un roi au visage audacieux (il a une Présence imposante), et entendant 

les énigmes (il comprend comment avoir un double langage ou dire du charabia des 

deux côtés de la bouche); 24 et sa puissance sera forte, mais non par sa propre 

puissance (non pas par sa propre capacité, ce qui veut dire que sa capacité viendra 

des autres); et il détruira merveilleusement (amènera à la ruine, la perversion et la 

corruption), et il prospérera (fera de gros bénéfices) et agira (provoquera un 

resserrement ou une pression); et il détruira les [hommes] forts et le peuple des 

saints (ce sont les juifs); et, par son intelligence, il fera prospérer la fraude (les 

métiers que frère Branham a appelé son industrie) dans sa main; et il s'élèvera 

dans son coeur; et, par la prospérité (la tranquillité (calme), la facilité (aisance) et 

la paix) il corrompra ( détruira, pervertira et ruinera) beaucoup de gens; et il se 

lèvera (s'avancera et se présentera) contre (au nom de, de la part de ou à cause de) 

le prince des princes (Christ), mais il sera brisé sans main (quand l’acte final sera 

joué). Remarquez que les Cardinaux sont considérés comme les princes de l'église, 

et lui, comme le soi-disant Vicaire de Christ, fera cela au nom de Christ ou tel qu’il 

le prétendra.  

42 2 Thessaloniciens 2: 3-13 Que nul homme ne vous trompe en aucune manière : 

car ce jour-là ne viendra pas que l’apostasie ne soit arrivée d’abord, et que 

l’homme de péché soit révélé, le fils de perdition ; 4 Qui s’oppose et s’élève au-

dessus de tout ce qui est appelé Dieu, ou qui est adoré ; si bien qu’il s’assiéra 

comme Dieu dans le temple de Dieu, se présentant lui-même comme s’il était Dieu. 

5 Ne vous souvenez-vous pas que, lorsque j’étais encore avec vous, je vous disais 
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ces choses ? 6 Et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu’il soit révélé en 

son temps. 7 Car le mystère de l’iniquité est déjà à l’oeuvre : seulement celui qui le 

laisse maintenant, le laissera, jusqu’à ce qu’il soit ôté. 8 Et alors sera révélé 

l’Impie, que le Seigneur 11  
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consumera avec l’esprit de sa bouche, et qu’ il détruira par l’éclat de sa venue : 9 

Et lui, dont la venue se fera par l’intervention de Satan avec toute puissance et 

signes et prodiges mensongers, 10 Et en toute séduction d’iniquité dans ceux qui 

périssent, parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité, afin qu’ils puissent être 

sauvés. 11 Et pour cela Dieu leur enverra une forte illusion, pour qu’ils croient au 

mensonge : 12 Afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris 

plaisir dans l’iniquité, soient damnés. 13 Mais nous sommes tenus de toujours 

remercier Dieu pour vous, frères bien-aimés du Seigneur, de ce que Dieu dès le 

commencement vous a choisis pour le salut, par la sanctification de l’Esprit et la 

croyance de la vérité :  

43 Daniel 11 : 21-23 Et à sa place (fonction) s’élèvera une personne vile, auquel 

on ne donnera pas l’honneur du royaume ; mais il viendra tranquillement, et 

s’emparera du royaume par des flatteries. 22 Et par les bras des grandes eaux (ou 

une force politique implacable), ils seront engloutis (emportés) par un déluge 

devant lui, et seront brisés ; oui, ainsi que le prince de l’alliance. 23 Et après 

l’accord fait avec lui, il usera de tromperie, car il montera, et il se renforcera 

avec peu de gens.  

44 Daniel 12:1-10 1 Et à ce moment-là, se lèvera (entrera en scène et se 

présentera) Michael (Christ), le grand prince, qui tient ferme (prend position) pour 

les enfants de ton peuple ; et ce sera un temps de détresse (grande détresse, ou une 

grande contrainte ou pression, ou resserrement), tel qu’il n’y en a pas eu depuis 

qu’il existe une nation, à savoir jusqu’à ce moment-là ; et à ce moment-là, ton 

peuple (le parent) sera délivré (mis à l’abris discrètement et de façon inconnue) , 

quiconque sera trouvé écrit dans le livre de Vie.  

45 Maintenant, je veux que vous remarquiez le verset qui suit, parce qu'il donne un 

indice du moment de cette grande évasion.  

2 Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, 

les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et un mépris éternel. En 

d’autres termes, ce sera au moment de la Résurrection générale. 3 Et les sages 

brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui auront instruit beaucoup 

à la droiture brilleront comme des étoiles, pour toujours et toujours. 4 Mais toi, ô 

Daniel, ferme ces paroles et scelle ce livre, à savoir jusqu’au temps de la fin (au 

temps où); beaucoup courront çà et là, et la connaissance sera augmentée. 5 Alors 

moi Daniel regardai, et voici, deux autres hommes se tenaient debout, l’un de ce 

côté –ci du fleuve, et l’autre de l’autre côté du bord du fleuve. 6 Et un dit à 

l’homme vêtu de lin, qui était au-dessus des eaux du fleuve (jusqu’à) Quand sera la 

fin de ces prodiges ? 7 Et j’entendis l’homme vêtu de lin, qui était au-dessus des 

eaux du fleuve, lequel leva sa main droite et sa main gauche vers le ciel, et il jura 

par celui qui vit pour toujours que ce sera pour un temps, des temps et une moitié 
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de temps (temps = un, des temps = 2, et 1/2 de temps= total de 3 ans 1/2); et quand 

il aura achevé accompli (ou mis fin/un terme) de disperser (briser ou ruiner) la 

puissance du saint peuple (La nation mise à part de Dieu, les Juifs), toutes ces 

choses seront terminées. 8 Et moi j’entendis, 12  
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mais je ne compris pas ; et je dis : Ô mon seigneur, quelle sera l’issue de ces 

choses ? 9 Et il dit : Va, Daniel, car ces paroles sont closes et scellées jusqu’au 

temps de la fin.  

46 Et quand est-ce ? Quand les Sceaux seront ouverts, à ce moment-là, tout sera 

mis en place pour l’accomplissement de cette prophétie.  

10 Beaucoup seront purifiés (« par le lavage d’eau de la Parole », Ephésiens 5 

:26-27, Psaumes 119 :9) et rendus blancs et éprouvés ; mais les méchants agiront 

méchamment, et aucun des méchants ne comprendra, mais les hommes sages 

comprendront.  

354 […] Alors, il fait cette alliance avec les Juifs. 355 Et, au milieu de ce trois 

ans et demi, il rompt son alliance, aussitôt que tout est réglé, qu’il a immobilisé 

l’argent des Juifs. Et, quand il fait ça... Oh! la la! la la! 356 Il s’appelle l’anti-

christ jusqu’à la fin de l’âge de l’église, car il est... lui et ses enfants sont contre 

Christ et la Parole. Cet homme s’appelle l’anti-christ. 357 Or il aura tout l’argent 

en main. Et alors, je pense que c’est à ce moment-là qu’elle sera introduite. Un 

instant, je vais dire ceci, et ensuite je veux y revenir dans un instant. §358 Il 

s’appelle l’anti-christ, et, aux yeux de Dieu, il s’appellera l’antichrist jusqu’au 

temps de la fin. Bon, mais à ce moment-là il s’appellera autrement.  

359 Maintenant, quand il aura tout l’argent bien en main, “alors, il rompra cette 

alliance avec les Juifs”, comme Daniel, ici, a dit qu’il le ferait, “au milieu de la 

dernière moitié des soixante-dix semaines” de Daniel. Et alors, frère, qu’est-ce 

qu’il va faire? Il possédera la totalité du commerce mondial et des affaires, il fera 

un pacte avec le monde, parce qu’il détiendra les richesses du monde au complet. 

Et, pendant cette période, les deux prophètes entreront en scène, et ils 

appelleront les cent quarante-quatre mille. Alors qu’est-ce qui va se passer? 

Alors la marque de la bête, d’Apocalypse 13, sera apposée, parce qu’il détient 

toutes les affaires, le commerce, et tout, à l’échelle mondiale. Et à ce moment-là, 

qu’est-ce qui va se passer? La marque de la bête sera introduite, ce qui fait que 

“personne ne pourra acheter ni vendre, à moins d’avoir la marque de la bête”. 

[Frère Branham a donné trois coups sur la chaire. –N.D.É.] 360 Dieu soit loué, 

l’Église sera en train de jouir d’un merveilleux trois ans et demi dans la Gloire, 

Elle n’aura pas à passer par là.  

361 Maintenant, remarquez, au temps de la fin, à la fin des âges de l’église, là, il 

s’appelle... Lui et ses enfants s’appellent l’antichrist, parce que tout ce qui est 

contre Christ est antichrist. Et tout ce qui est contre la Parole est contre Christ, 

parce que Christ est la Parole. Donc il est antichrist. 362 Ensuite, dans 

Apocalypse 12.7-9, quand Satan est précipité, l’accusateur. Notez-le, parce que je 

veux que vous le lisiez. On n’a pas le temps, là; il est presque, il est dix heures 

moins vingt, moins le quart [vingt et une heures quarante, quarante-cinq], vous 
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voyez. Mais, dans Apocalypse 12.7-9, “Satan”, l’esprit, “le diable”, qui est là-

haut en ce moment, “l’accusateur de 13  
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nos frères”. Très bien. §363 L’Église est enlevée, et Satan est précipité. Quand 

l’Église monte, Satan descend, alors Satan s’incarne dans l’antichrist, et il 

s’appelle “la bête”.  

363 […] Ensuite, dans Apocalypse 13, il appose la marque. Voyez? 364 “Quand 

Celui qui retient”, si le Christianisme est conservé dans sa pureté sur la terre en 

ce moment, c’est seulement à cause de “Celui qui retient”. §365 Vous vous 

souvenez, ici, dans Thessaloniciens : “Assis dans le temple de Dieu, se proclamant 

lui-même Dieu, pardonnant les péchés sur la terre.” Et cela va se poursuivre, et 

“l’iniquité s’accroîtra”, et ainsi de suite. En effet, on ne le reconnaîtra pas, tant 

que l’heure où il doit être révélé n’aura pas sonné. 366 Et alors l’Église sera 

enlevée. Et quand Elle aura été enlevée, alors il se transformera, de l’anti-christ 

qu’il est maintenant, oh, “l’église, la grande église, et tout”, voilà qu’il devient “la 

bête”. Ah! Comme j’aimerais amener les gens à voir ça!  
© Grace Fellowship Tabernacle, juillet 2015. Veuillez adresser toute correspondance 

ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Christ est le mystère no.113 
La chronologie des événements du temps de la fin, 

Partie 8: 

La dernière trompette 

Le 1er Septembre 2013 

Rév. Brian Kocourek 
1 1 Thessaloniciens 4 : 13 Or nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans 

l‟ignorance à l‟égard de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés 

comme les autres qui n‟ont pas d‟espérance.14 Car si nous croyons que Jésus 

mourut et qu‟il est ressuscité, de même aussi, avec lui, Dieu amènera ceux qui se 

sont endormis par Jésus.15 (Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur : 

que nous, les vivants, qui demeurons jusqu‟à la venue du Seigneur, nous ne 

devancerons aucunement ceux qui se sont endormis.16 Car le Seigneur lui-même, 

avec un cri de commandement, avec une voix d‟archange, et avec [la] trompette 

de Dieu, descendra du ciel ; et les morts en Christ ressusciteront premièrement ; 

17 puis nous, les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux 

dans les nuées à la rencontre du Seigneur, en l’air ; et ainsi nous serons toujours 

avec le Seigneur.18 Consolez-vous donc l‟un l‟autre par ces paroles). Darby  

2 Jusqu’ici, dans notre mini-série sur la chronologie des événements du temps de la 

fin, nous avons vu les événements qui ont eu lieu de 1906 à 1946, puis les 

événements qui ont eu lieu de 1946 à 1963, et puis les événements qui ont eu lieu 

de 1963 jusqu'à présent. Nous avons vu le processus de l'Enlèvement qui 

commence par le Cri, qui est le Message, et puis la Voix de la Résurrection. Nous 

avons vu les Jugements qui ont lieu dans le monde, et nous avons examiné le tout 

premier Jugement que Dieu passe constamment, et c'est l'abandon. Lorsqu’un 

homme se détourne de Dieu, on peut s'attendre à ce que Dieu se détourne de cet 

homme. Ensuite, nous avons examiné les malédictions de Deutéronome 28, et nous 

avons montré comment il y a 21 bénédictions mais 86 malédictions rendues au 

double. Mercredi soir dernier, nous nous sommes concentrés sur les jugements 

d’ordre économiques, que nous voyons se dérouler à travers le monde presque tous 

les jours aux actualités. Nous voyons l’effondrement du cosmos du monde, les 
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systèmes du monde. Les systèmes de l'homme. Immédiatement après cette 

troisième phase de l'Enlèvement, qui est la dernière trompette ou l’enlèvement 

littéral, nous voyons les fléaux s’abattrent sur la terre. Le monde en a un aperçu 

depuis les 40 dernières années, mais petit à petit, nous voyons de plus en plus de 

ces maladies étranges qui surgissent dans le monde entier, mais nous ne les verrons 

pas dans leur intégralité jusqu'à ce que nous voyions l’impact des dégâts des fléaux 

économiques. Ces fléaux doivent arriver juste après la dernière trompette, ce qui 

est la troisième phase du processus de l'Enlèvement, la trompette ou l’enlèvement 

littéral.  

3 Ce matin, nous verrons la troisième phase du processus de l'Enlèvement qui est la 

dernière trompette, qui rassemble les vivants et les morts, ensuite, nous sommes 

enlevés pour rencontrer Jésus, le Fils de Dieu. 2  
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4 Maintenant, la résurrection est en elle-même un événement, elle est appelée « la 

Voix », mais cela ne met pas fin au temps, parce que sous « la Trompette », elle 

rassemble les saints vivants avec ceux qui viennent de ressusciter.  

5 Bon, comme nous l’avons déjà montré, lorsque nous avons parlé sur la 

Résurrection, il y a un ordre à la Résurrection. Mais lorsque les derniers saints 

ressuscités se présentent, il y a une période de temps avant que nous ne 

commencions à voir ces saints ressuscités. Ensuite, il se passe quelque chose. Une 

trompette, et nous, les vivants, nous nous unissons alors à ceux qui sont ressuscités. 

Donc nous devons voir ce qui se passe pendant ce temps.  

6 Bon, je ne vais pas en dire beaucoup là-dessus, si ce n’est de vous laisser 

quelques citations à méditer.  

Dans son sermon, Jéhovah Jiré #1 05.07-62 Frère Branham a dit : 12 Et puis, 

rappelez-vous que si nous nous en allons avant qu'Il ne vienne, nous serons 

debout et dans Sa présence ou plutôt nous serons ressuscités avant que les autres 

ne soient changés. «La trompette du Seigneur sonnera et les morts en Christ 

ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous 

serons changés en un instant, en un clin d'oeil, et nous serons tous ensemble 

enlevés avec eux, à la rencontre du Seigneur dans les airs.» Observez l'ordre de la 

résurrection. Voyez-vous? Dieu sait que nous désirons ardemment voir nos bien-

aimés. Et si nous allons là-bas pour Le rencontrer d‟abord, nous chercherons à 

voir si maman ou papa et les autres sont là. Mais voyez-vous ce que fait le Saint-

Esprit dans Sa sagesse? D‟abord, nous nous rencontrerons les uns les autres, et 

ensuite quand nous arriverons là-bas et chanterons «Grâce Etonnante», c'est - 

c'est alors qu'il y aura un temps d'adoration. Vous pensez que j'agis drôlement 

maintenant; observez-moi là-bas! Ce sera un moment merveilleux pour moi et pour 

chacun de nous que... lorsque nous arriverons là-bas.  

7 Et il me semble qu'en 1956, la même année où l'Amérique a rejeté l'Évangile, 

frère Branham a vraiment beaucoup parlé de la tente. En fait, j'ai douze citations 

qui en parlent, mais je ne les citerai pas toutes ce matin, car ça prendra trop de 

temps.  

Dans son sermon, Jéhovah Jiré 24.02-56 P: 50 Quand nous aurons dressé notre 

grande tente ici quelque part, nous prendrons largement le temps de les 

examiner, entre les lignes. D’observer ce truc de la résurrection comment elle se 
déroule là-dedans, c‟est simplement merveilleuse. Tomber simplement amoureux 

de Lui et Il vous le révélera.  

8 Maintenant, ici, il ne dit pas combien de temps il voudrait planter cette tente, 

mais il dit seulement: « nous prendrons largement le temps de les examiner, entre 

les lignes. D’observer ce truc de la résurrection comment elle se déroule là-

dedans. Alors, combien de temps cela prendra-t-il ? Dieu seul le sait. 3  
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9 Mais, dans beaucoup de sermons de 1956, il parle de son désir de monter une 

grande tente et d’avoir de longues réunions, et il voulait très spécifiquement que ce 

soit environ six semaines. Maintenant je veux que vous remarquiez qu’il n'était pas 

sûr du nombre de gens que renfermerait la tente, parce que ses évaluations 

diffèrent d’une citation à l’autre, ainsi que le lieu. Il dit seulement : ‘j'aimerais 

l'avoir ici ou là-bas, etc.’ Donc, ces deux choses restent ouvertes au mieux de ma 

compréhension. Mais ce qui semble être définitivement fixé, c'est qu'ils seraient là 

pendant un temps prolongé de 6 semaines, peut-être, ce qui fait environ 42 jours, à 

quelques jours près, ce qui fait que ce temps équivaut à celui de la première moitié 

de la première résurrection, qui se situait quelque part entre 40 et 50 jours.  

10 La porte du coeur 16.03-58E P:20 J'aimerais venir à un de ces endroits par 

ici, et y installer une tente, et y rester environs six semaines. Ainsi, nous pourrions 

avoir des réunions de ministres et tout. Merci.  

Le témoignage 28.11-63M P: 12 J'aimerais bien avoir un endroit un de ces jours, 

le Seigneur voulant, quand on dressera une tente sur l’endroit. Et je crois à 

présent que c'est bientôt, bientôt je parcourrais le monde. J'aurais à présent des 

réunions à travers le monde. Et j'aimerais bien avoir un endroit où je pourrais 

m’installer pendant environs six semaines, et simplement prendre ces choses et 

les examiner (Vous voyez?), de long en large, dans la Bible. Et c‟est stupéfiant de 

voir l'heure dans laquelle nous vivons. Ça m'effraie. Ça m'effraie, pas parce que... 

Dans mon coeur sonnent les cloches de joie, sachant que la venue du Seigneur est 

si proche. Mais ce qui m'effraie, c'est de savoir que beaucoup de gens ne se sont 

pas préparés pour l'heure à laquelle nous faisons face. C'est ça le mauvais côté.  

Ecoutez-Le 25.01-57 P:9 Le Seigneur voulant, je souhaite avoir une immense 

grande tente un de ces jours, pour que le peuple américain s’installe dans un petit 

pré pendant quelques semaines, pendant six ou huit semaines durant.  

11 Maintenant, souvenez-vous, il a dit: « observer la résurrection là-dedans ». 

Donc, si l'Alpha doit se répéter dans l'Oméga, alors nous cherchons un temps où 

les saints ressuscités et les saints vivants s’uniront. Et une trompette indique 

toujours un rassemblement.  

Ephésiens 1 : 10 Afin que dans la dispensation de la plénitude des temps, il puisse 

réunir en un, toutes choses en Christ, aussi bien celles qui sont dans le ciel, (ça ce 

sont les saints qui sont t) que celles qui sont sur la terre, c‟est-à-dire (Ceux qui 

sont) en lui.  

Marc 13: 27 Et alors il enverra ses anges et il rassemblera ses élus des quatre 

vents, depuis la partie la plus éloignée de la terre jusqu‟à la partie la plus 

éloignée du ciel.  

12 Questions et réponses n°3 COD 64-0830m Question 365. Frère Branham, s‟il 

vous plaît, pourriez-vous expliquer Marc 13.27? … Alors Il enverra ses anges, et 4  
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rassemblera ses élus des quatre vents, et... et des extrémités de la terre pour être... 

et jusqu‟aux extrémités du ciel...des extrémités de la terre jusqu‟aux extrémités du 

ciel. 262 Ça parle de la résurrection, de l’enlèvement, de l’ascension. Il enverra 

Ses anges pour rassembler. Les anges, qu‟est-ce que c‟est, y avez-vous déjà 

pensé? Hein? Des messagers. Il les rassemblera, les regroupera, vous voyez, Il les 

amènera, les ralliera des extrémités de la terre jusqu’aux extrémités du Ciel. La 

Parole qui était, qui a été manifestée sur la terre. Voyez? Vous saisissez? La 

Parole qui a été prononcée, la voilà manifestée. Voyez?  

13 Frère Branham a dit dans son sermon: L’Enlèvement 65-1204 129 Je veux que 

vous remarquiez cette grande chose qui arrive ici maintenant. Ne manquez pas 

ceci. Notez bien : la Parole dit ici, dans II Thessaloniciens, qu‟il y a trois 

choses... du verset 13 au verset 16, qu‟il y a trois choses qui doivent arriver avant 

que le Seigneur Lui-même apparaisse. (Rapidement maintenant, afin que nous 

puissions terminer. Voyez-vous?) La première chose qui arrive est un cri de 

commandement, puis une voix, et ensuite une trompette. Lisons-le maintenant, et 

voyons si c‟est juste. Voyez-vous? Car le Seigneur lui-même (verset 16), avec un 

cri de commandement, avec une voix d‟archange, et avec la trompette de Dieu,…  

Ensuite au paragraphe 152, il dit: « Le rassemblement de l‟Épouse, puis la 

résurrection des morts, pour être enlevés. Maintenant observez comment les trois 

choses arrivent.”  

Et également au paragraphe 176 « […] car la trompette de Dieu sonnera 

premièrement, et les morts en Christ ressusciteront. Puis nous, les vivants, qui 

demeureront, nous serons ravis ensemble avec eux. »  

14 Maintenant, au paragraphe 153 de L’Enlèvement 65-1204 Frère Branham est 

plus explicite avec nous quant à ce qu’est la trompette. Il dit : « Quelle est la chose 

suivante? C‟était une trompette. Un cri de commandement, une voix, une 

trompette. La troisième chose est une trompette, et c’est elle qui, à la Fête des 

Trompettes, a toujours appelé les gens à venir à la fête; et ce sera le souper de 

l’Épouse, le souper de l’Agneau, avec l’Épouse dans le ciel. 154 La première 

chose qui se produit, c‟est Son Message qui appelle l‟Épouse à se rassembler. La 

chose suivante, c‟est la résurrection de l‟Épouse qui dort, celle qui mourut dans 

les autres âges. Ils sont enlevés ensemble, et la trompette les appelle à la Fête 

dans les cieux, au ciel. C‟est cela qui arrive, mes amis. 155 Nous sommes là, 

prêts maintenant. La seule chose que l’Église, qui est sortie, doit encore faire, 

c’est de rester au soleil pour mûrir. La grande moissonneuse viendra ensuite. Les 

tiges seront brûlées, mais le grain sera rassemblé dans le grenier. Voyez-vous?  

15 Ensuite, au paragraphe 164 de L’Enlèvement 65-1204, il dit: « C‟est pourquoi 

le Message appelle l’Épouse à se rassembler. Voyez-vous? Le cri de 
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commandement et la trompette. Ce matin-là, Il cria d‟une voix forte, et cette voix 

réveilla Lazare. D‟une 5  
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voix forte, Il cria : “Lazare, sors!” Voyez-vous? Et la même voix réveille l’Épouse 

endormie, ceux qui sont morts. 165 Et la trompette, au son de la trompette... 

Lorsqu‟elle sonne, elle appelle... Une trompette a toujours appelé Israël à la Fête 

des Trompettes, ce qui était la Fête de Pentecôte, la grande Fête dans le ciel. Et la 

Fête des Trompettes... Une trompette annonce un rassemblement, c’est un appel 
à la fête. Et maintenant, c’est pour le souper de l’Agneau dans le ciel, le 

rassemblement de l‟Épouse, la Fête des Trompettes, le Souper des Noces. Nous 

avons vu cela sous forme de types. Maintenant regardez un moment, avant que 

nous terminions.  

16 Remarquez que le rassemblement commence d’abord avec nous qui sommes 

vivants, le cri nous unit, puis, une fois que nous sommes unis en Christ, alors Dieu 

continue Son rassemblement derrière le rideau du temps, puis, ceux qui se sont 

endormis, sont unis aux vivants, et puis c’est la trompette qui nous appelle à 

l’action, elle nous appelle à la fête, au souper des Noces.  

Maintenant, cette trompette dans 1 Thessaloniens n'est pas les sept trompettes 

d'Apocalypse 7 et 8, parce que ces sept trompettes concernent les Juifs. C'est ce 

que frère Branham a dit.  

17 La Fête des trompettes 64-0719M 144 Maintenant, cet appel, celui de la fête 

des trompettes, à l‟approche de quelque chose. Remarquez, Apocalypse 8 et 7, si 

vous voulez le noter. Nous remarquons, la Première Trompette, il y a eu de la 

grêle, du sang, du feu, çà et là sur la terre; tout à fait comme dans l‟Exode, quand 

Dieu a appelé Son peuple à sortir, lors de l‟exode. 145 Or, la raison pour laquelle 

ces Sept Trompettes ne s’appliquent pas à cette Église-ci ni à cet âge-ci, c’est 

parce que c’est uniquement pour Israël. C’est l’appel, pour le rassemblement des 

gens. Et, bon, il n‟y a qu‟une chose dont je veux que vous saisissiez le sens, dans 

quelques minutes, c’est de voir pourquoi ceci ne s’applique pas à cet âge où nous 

vivons; les Sept Trompettes.  
18 Remarquez que chaque trompette sonne sous le sixième sceau, il y a une 

trompette pour rassembler l'Epouse des nations, et il y a les sept Trompettes pour 

les Juifs.  

Maintenant, je sais qu'il y a des ministres à travers le monde qui enseignent que le 

millenium a lieu en ce moment, mais ils se trompent lourdement.  

19 Dans son sermon Questions et réponses sur les sceaux 63-0324M 351 Un 

homme est arrivé en vitesse, l‟autre jour, il était de la Caroline du Nord, c‟était 

juste avant que nous partions. Et il a dit : “Gloire à Dieu! Pouvez-vous me dire où 

se trouve un certain grand Un tel?” Et j‟ai dit : “Non.” 352 “Oh, oui monsieur,” 

il a dit, “cet homme-là, il a...” Il a dit : “Cet homme-là est le président de la 

„Mission Audio‟”. J‟ai dit : “La quoi?” Il a dit : “La „Mission Audio‟.” J‟ai dit 
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: “Je ne comprends pas.” Et il a dit : “Oh,” il a dit, “cet homme est le président.” 

J‟ai dit : 6  
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“Comment avez-vous dit qu‟il s‟appelait?” 353 Il a dit : “Branham, je crois. 

Quelque chose comme ça, Brown ou Branham.” J‟ai dit : “Eh bien, mon nom est 

Branham.” Il a dit : “Êtes-vous le président de la „Mission Audio‟?” J‟ai dit : 

“Non, monsieur.” Il a dit : “Eh bien, où est le Millénium?” J‟ai dit : “Je ne sais 

pas.” 354 Il a dit : “Mais, vous êtes un... Vous–vous voulez dire que–que–que 

c’est en train de se passer ici même, et vous ne le savez pas?” J‟ai dit : “Non, 

monsieur, je ne sais pas.” 355 Il a dit : “Eh bien, gloire à Dieu!” Il a dit : “Des–

des amis à moi sont venus me le dire,” et il a dit, “j‟ai quitté mon emploi.” Il 

avait encore ses vêtements de travail. Il a dit : “Frère, je veux le Millénium.” 356 

Et j‟ai dit : “Eh bien, je–je crois que vous avez les idées un tantinet embrouillées, 

vous ne trouvez pas, frère?” 357 À peu près à ce moment-là, quelqu‟un est arrivé 

en voiture, en taxi. Elle a dit : “Un instant! Un instant! Un instant!” Une petite 

dame est arrivée, en disant : “Maintenant vous allez prier pour mon mari.” J‟ai 

dit : “Oui, madame. Qu‟est-ce–qu‟est-ce qu‟il y a?” 358 Elle a dit : “Eh bien, il 

paraît qu‟il faut attendre d‟avoir un entretien, ce qui prend un mois, vous voyez, 

avant de pouvoir recevoir de la prière.” J‟ai dit : “Quoi?” 359 Elle a dit : “Oui, 

monsieur.” Elle a dit : “Mais je suis désespérée. Il faut que vous priiez pour mon 

mari.” J‟ai dit : “Bien sûr. Où est-il? Amenez-le.” 360 Cet homme qui était là, il 

suivait tout ça, il a dit : “Est-ce que vous priez aussi pour les malades?” J‟ai dit : 

“Oui, monsieur.” 361 Il a dit : “Avez-vous dit que votre nom c‟était Branham?” 

J‟ai dit... “Et vous ne savez rien du Millénium?” 362 J‟ai dit : “Eh bien, je... 

Non, je ne sais pas.” J‟ai dit : “Je–je ne comprends pas. Seulement ce qu‟il y a là 

dans la Bible.” 363 Il a dit : “Non, c’est tout de suite. Il y a des gens qui sont 

venus de partout.” J‟ai dit : “Où est-ce?” Il a dit : “À Jeffersonville, en Indiana, 

juste sous le pont. 364 –Monsieur, vraiment, là, je suis dépassé.” Et j‟ai dit : “Je 

ne sais rien à ce sujet-là.” J‟ai dit : “Entrons donc nous asseoir. Peut-être que 

nous pourrions en discuter ensemble.” C‟est ce que nous avons fait, vous voyez. 

365 Ne, ne, vous voyez, mes amis, ne désirez jamais avoir un ministère. Vous savez 

ce que je veux dire. Voyez? Vous serez plus heureux là où vous êtes.  

20 Maintenant, pour ceux qui enseignent que nous sommes déjà dans le millénium, 

frère Branham a dit que c’est un enseignement catholique. Dans son sermon: 

L’Âge de l’Eglise de Thyatire 08.12-1960 17 C‟est alors que le postmillénarisme 

prit naissance, parce que ces gens pensaient que l’église était entrée dans le 

Millénium dès ce moment-là, voyez ? Vous comprenez, ils étaient riches, 

n‟avaient besoin de rien, et l‟état et l‟église étaient unis. «Nous sommes dans le 

Millénium». C’est encore aujourd’hui ce qu’enseigne l’église Catholique. «Le 

Millénium est là». Nous savons que c’est faux. C’est la seconde venue de Christ 
qui introduit le Millénium! C‟est vrai! La terre soupire et crie après ce jour de 

douce délivrance, Quand notre Seigneur reviendra sur cette terre.  
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21 Bon, ce qu’il dit ici, c’est que certaines personnes pensent que nous sommes 

dans le Millénium, et d’autres pensent que quand la résurrection aura lieu, 

immédiatement le Millenium a lieu, mais c’est faux. 7  
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22 Le cri est de ce côté-ci du Millénium, ainsi que la résurrection dont nous vous 

avons déjà démontré que c’est une série d’événements, et puis la trompette, lorsque 

les morts en Christ s’uniront à nous pour recevoir ce que nous avons reçu en cette 

heure. Vous voyez? Sans nous, ils ne peuvent pas parvenir à la perfection.  

23 Des gens m’ont écrit m’injuriant de ne pas croire que nous sommes dans le 

Millénium. J’ai dû répondre à cette question partout dans le monde durant les 

réunions de ministres, parce que les gens ne lisent pas leur Bible.  

La Bible nous dit que, dans le millénium, le lion couchera près de l’agneau et il ne 

se fera ni tort ni dommage.  

Celui qui est en vous 63-1110E 176 […] Dans le Millénium, le loup et l‟agneau 

paîtront ensemble; et le lion, comme le boeuf, mangera de la paille, et il se 

couchera avec le boeuf. Il ne se fera ni tort ni dommage, dans le Millénium. Le 

diable ne sera plus là. C‟est le diable qui fait que les animaux sauvages déchirent, 

éventrent, dévorent, et tout ça, comme ils le font. C‟est Satan qui fait ça. […]  

24 Et la Bible nous dit que Satan sera lié pendant mille ans, parce qu’il n’aura 

personne sur qu’il pourra agir.  

Questions et réponses n°3 64-0830M 150 […] Satan est lié pour un peu de temps, 

pour mille ans, parce que ses sujets sont tous en enfer, et ses... L‟Église qui se 

trouve sur la terre est rachetée et dans la Présence même de Christ, il n‟a donc 

rien sur quoi agir. Alors, ce n‟est pas une chaîne, comme je disais, une chaîne 

comme on se sert pour attacher les rondins, c‟est une chaîne de circonstances : il 

ne peut rien faire. Il est réduit à l‟impuissance, et sans espérance, il attend 

simplement la résurrection des sujets; alors ils seront séparés, comme les brebis 

d‟avec les boucs.  

La Jonction du temps 15.01-56 79 ( …) Nous savons que nous sommes au grand 

jour de la dernière pluie, quand Satan sera lié et jeté dans le–dans l‟abîme, 

enchaîné par une chaîne de circonstances de telle sorte qu‟il ne pourra plus 

sortir pour séduire les nations, et le règne de mille ans, le Millénium, arrivera sur 

terre pendant que nous serons en train de glorifier notre Seigneur Jésus et de 

L‟adorer, Le couronnant Roi des rois, Seigneur des seigneurs.  

Questions et réponses n°3 64-0830M Question 340. Est-ce que le Millénium a 

quelque chose à voir avec les mille ans? Cela ne pourrait-il pas être une 

génération? 149 Non! Le temps fixé pour une génération, dans la Bible, c‟est 

quarante ans. Mais la Bible dit : “Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ 

pendant mille ans.” Ce sera mille ans sur la terre; en effet, mille ans sur la terre, 

ça ne correspond, – si on comptait le temps, pris sous forme de parabole, – pour 

Dieu, c‟est comme un jour. Mille ans sur la terre, devant Dieu, ce n‟est qu‟un 

jour, selon la manière dont Dieu 8  
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compte le temps. Combien le comprennent, maintenant? 150 Alors, c‟est ce jour 

de Sabbat, où l‟Église n‟aura plus à lutter contre le péché. Satan est lié pour un 

peu de temps, pour mille ans, parce que ses sujets sont tous en enfer, et ses... 

L‟Église qui se trouve sur la terre est rachetée et dans la Présence même de 

Christ, il n‟a donc rien sur quoi agir. Alors, ce n’est pas une chaîne, comme je 

disais, une chaîne comme on se sert pour attacher les rondins, c’est une chaîne 

de circonstances : il ne peut rien faire. Il est réduit à l‟impuissance, et sans 

espérance, il attend simplement la résurrection des sujets; alors ils seront séparés, 

comme les brebis d‟avec les boucs.  

Questions et réponses n°1 64-0823M 222 Alors, voilà, à propos de la question de 

tout à l‟heure. Voyez? Au tribunal. Jésus, l‟Église, l‟Épouse, avait été enlevée, 

Elle était partie dans la Gloire, et là-haut Elle s‟est mariée, puis Elle est revenue 

sur la terre et Elle a vécu mille ans. À la fin des mille ans, Satan a été relâché de 

sa prison, où un Ange l‟avait tenu lié par une chaîne, pas une chaîne comme on se 

sert pour les rondins, mais une chaîne de circonstances : tous ses sujets étaient en 

enfer. Tous ceux qui avaient été ressuscités sur la terre étaient rachetés, et Jésus 

était avec eux. Il ne pouvait agir sur rien; mais à la fin des mille ans, à la seconde 

résurrection... “Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection; la 

seconde mort n‟a pas de pouvoir sur eux.” 223 Maintenant, remarquez, à cette 

seconde résurrection, quand ils reviennent, alors Satan est libéré de sa prison pour 

un peu de temps; puis le jugement s‟assied. Maintenant, regardez bien, Jésus avec 

l‟Épouse, en tant que Roi et Reine, se sont assis sur le trône, pour le jugement du 

Trône Blanc; et les livres ont été ouverts, les livres des pécheurs. Et un autre Livre 

a été ouvert, celui qui était le Livre de Vie; et chaque homme a été ainsi jugé par 

l‟Épouse. “Ne savez-vous pas (en portant ces petites affaires devant les 

tribunaux), ne savez-vous pas que les saints jugeront la terre?” Voyez? Voyez ? 

Bien.  

Questions et réponses n°2 64-0823E Question 322. Frère Branham, je voudrais 

savoir ce qui concerne le Millénium. Est-ce après le Souper des Noces, ou–ou est-

ce sur la terre, tout à ce sujet. Je–je ne comprends pas ce qu‟il en est. 222 Eh 

bien, frère ou soeur, j’ai moi-même de la difficulté à le comprendre. Mais tout ce 

que je peux dire, c‟est ceci : le Souper des Noces vient avant le Millénium.  

25 Dans son sermon : Poussés à bout frère Branham dit : « 13 Le Signe, nous 

avons parlé tout ce temps du Signe. Mais maintenant, c’est la manifestation du 

Signe. Vous voyez ? 14 Eh bien, nous avons parfois admis Cela… Les luthériens 

ont admis que c’est le fait d’accepter la Parole, accepter Christ comme Son 

Sauveur personnel. Les méthodistes ont dit : « Quand vous êtes suffisamment 

heureux, au point de crier, c‟est Cela. » Les pentecôtistes disent : « Si vous 

parlez en langues, vous avez la Chose. » Et nous voyons que tout cela, c‟était 
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faux. Voyez ? Le Signe reste le Signe. Il s’agit de Christ et de vous en tant que des 

personnes unies. Vous voyez ? C‟est le Saint-Esprit, Sa Vie en vous, produisant 

Sa – Sa propre Vie en vous. C‟est pour le riche, le pauvre ou quiconque voudra 

bien Le recevoir. 9  
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17 Ainsi, la Vie qui était en Christ, c‟est le Saint-Esprit, pas une troisième 

personne, mais la même Personne, sous la forme du Saint-Esprit, venant sur vous 

en tant que Signe montrant que votre vie et votre billet ont été payés. Vous avez été 

agréé. Avant que ce Signe vienne, vous n‟avez pas accès à cette autoroute.  

Poussés à bout 63-0901E P:17 21 Et le diable peut imiter chacune de ces choses. 

Mais il ne peut être le Saint-Esprit. Voyez ? Il peut imiter ces dons, mais il ne peut 

être le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c’est le Signe montrant que le Sang a été 

appliqué, parce qu‟Il suit le Sang tout au long du Livre de la Rédemption. Voyez-

vous cela? C‟était le but de Sa Venue. C‟est ce qu‟Il a poursuivi dans chaque 

âge. Dans chaque âge, Il a suivi cela pour veiller à ce que cela soit produit. Et eux 

ne pouvaient pas être amenés à la perfection sans nous. Et maintenant, le Saint-

Esprit dans Sa totalité visite l’Eglise, faisant que Dieu soit dans une chair 

humaine, comme Il l’a été avant Sodome, sa destruction par le feu, ce qui était 
un type. Ensuite, Il est apparu à Abraham.  

22 Et toutes les choses qu‟Il n‟a pas accomplis au cours des âges, dans les âges 

de l‟église, Il les accomplit maintenant. Un retour à la Parole, parce que des 

messages et des messages et des messages doivent aboutir à la Parole entière. Et 

dans les derniers jours, les Sept Sceaux qui ont été ouverts devront prendre toutes 

les choses éparpillées qui avaient été mises de côté, les mettre ensemble pour 

reconstituer le grand Corps de l‟Epouse, afin que ceux qui ont vécu autrefois là-

bas et qui ne pouvaient pas être parfaits avant que cette Eglise soit parfaite, le 

groupe de l‟Epouse des derniers jours, afin qu‟ils entrent et que tous ensemble, ils 

soient enlevés. Voyez ?  

23 Le Signe, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, est au milieu de nous. Nous devrions 

avoir de la révérence envers Cela. Nous – nous – nous ne nous humilierons 

jamais assez. Enlever les souliers, ou s‟agenouiller, ne pourra jamais répondre à 

cela, cela n‟apportera pas de satisfaction, cela ne nous suffira pas, mais une vie 

qui porte les fruits de l’Esprit… 24 Eh bien, quels sont les fruits de l‟Esprit ? 

Voyez ? L’amour, la joie, la paix… 25 Vous souvenez-vous de ce matin ? La 

préparation. Dieu a envoyé le messager avec le message. La chose suivante qu‟Il 

a faite, après qu‟Il ait envoyé le messager avec le message, c‟est qu‟Il a envoyé 

la Colonne de Feu comme confirmation. La chose qui a suivi cela, c‟était la 

consolation. Voyez ? Vous avez su que c’était vrai, vous étiez en paix. Nous avons 

la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Voyez ?  

Melchisédek, le grand prince 09-01-1955 Matin 189 Et quand nous nous 

rassemblerons là, avec Abraham, Isaac et Jacob, des héritiers de la promesse, 

ceux qui attendaient que nous ne faillissions point, car sans nous, ils ne peuvent 

pas devenir parfaits... Et combien ils dépendent de nous ce matin! Ne faillissons 

pas. Gardez votre ancre en Christ.  
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Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné 59-1217 36 […] Maintenant, l‟Église 

en est arrivée à un point, à partir de Luther, Wesley, et le réveil est passé à la 

pentecôte; 10  
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et maintenant dans cet âge-ci où nous arrivons maintenant, par le même Saint-

Esprit, seulement dans une plus grande mesure. Maintenant, quand ces luthériens 

ont été sauvés, à l‟époque, ils ont reçu une portion du Saint-Esprit. Quand les 

méthodistes ont été sanctifiés, c‟était l‟oeuvre du Saint-Esprit. Vous voyez, c’était 

une partie du Saint-Esprit. “Ils ne parviennent pas sans nous à la perfection”, 

dit l‟Écriture. Voyez? 37 Maintenant, Dieu, comme la Lumière a commencé à 

briller dans les derniers jours, Il attend quelque chose de grand de nous. En effet 

: “On demandera beaucoup là où il a été beaucoup donné.” Donc Il va demander 

de nous bien plus qu’Il n’en a demandé des luthériens ou des méthodistes, parce 

que nous marchons dans une plus grande Lumière, avec une plus grande 

Puissance, avec un plus grand... un–un plus grand témoignage que ce qu‟eux 

avaient. Maintenant, nous avons un plus grand témoignage de la résurrection. 

Nous avons des choses plus fermes, plus certaines que ce qu‟eux avaient.  

26 Bon, nous parlions du temps de la Voix et de la Trompette de Dieu, qui est le 

rassemblement des vivants avec ceux qui se sont endormis. Et frère Branham a dit 

dans son sermon:  

Le temps et le signe de l’union 18.08.1963 123 Très bien. Nous constatons 

maintenant que le temps vient quand la trompette sonnera. Et ces saints qui 

dormaient là et qui ne pouvaient pas être rendus parfaits sans nous... Il y en a 

beaucoup parmi eux, Hébreux 11, et lorsqu'ils viendront ensemble, ils s'uniront 

aux vivants. L'Église s'unit à la Parole, ensuite l'Église et la Parole s'unissent 

ensemble, deviennent un. Les saints qui étaient morts s'unissent ensemble aux 

saints qui sont vivants afin d'être un. Et tous s'unissent à Christ là-bas pour le 

souper des noces de l'Agneau.  
La foi d’Abraham 55-1118 P:47 Ce matin-là lorsqu‟Il ressuscita des morts, la 

Bible, d‟après Matthieu 27, dit : « que les corps des saints qui reposait dans la 

poussière ressuscitèrent et sortirent après Sa résurrection. Il l‟a promis par 

Abraham. Je peux voir Abraham et Sarah, descendre la rue, beau pour toujours, se 

promener… la Bible dit qu‟ils apparurent à plusieurs. Voici Caïphe qui se tient là 

parlant avec quelques-uns, dit : « Qui sont ce jeune couple là-bas ? Il me semble 

les connaître. »  

27 Dans Matthieu 27:50, nous voyons la scène de la première moitié de la 

première résurrection: Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l`esprit. 51 

Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu`en bas, la terre 

trembla, les rochers se fendirent, 52 les sépulcres s`ouvrirent, et plusieurs corps 

des saints qui étaient morts ressuscitèrent. 53 Étant sortis des sépulcres, après la 

résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un grand 

nombre de personnes.  
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28 Puis, après la Résurrection et la Trompette quand nous irons rencontrer Jésus, le 

Fils de Dieu, alors nous Le couronnerons Roi des rois, et Seigneur des seigneurs. 11  
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Ensuite, nous irons au Souper des noces pour 3 ans ½, avec Lui dans la Gloire, 

pendant que la tribulation fait rage ici sur terre pour ceux qui vont rester.  

Le premier sceau 18.03.1963 302 Gloire! Remarquez! Et, quand ce Saint-Esprit 

que nous avons, s'incarnera pour nous, que Celui qui est maintenant parmi nous, 

sous la forme du Saint-Esprit, s'incarnera pour nous dans la Personne de Jésus-

Christ, nous Le couronnerons Roi des rois…?... C'est vrai. Voyez?  

“La Traduction Wuest”. II Thessaloniciens 2: 5-7 Ne vous souvenez-vous pas, 

pendant que j'étais encore avec vous, que je ne cessais de vous dire ces choses? Et 

maintenant vous savez avec une assurance positive, à savoir, le départ de l'église, 

les saints qui se sont rassemblés pour le Seigneur, empêche son être d'être révélé 

quant à sa vraie identité, dans son temps fixé et stratégique, car le mystère de 

l‟anarchie précité agit en ce moment. C’est seulement Lui, le Saint-Esprit qui 

retient cette anarchie, et continuera ainsi, jusqu'à ce qu’Il parte du milieu de 
l'humanité. Et alors l‟a personne sans foi ni loi sera alors dévoilé dans sa vraie 

identité.  

29 Ainsi, nous voyons ici que ces versets parlent premièrement des Saints qui sont 

unis au Seigneur, puis ils parlent de leur départ de la terre. Et presque dans la 

foulée, Paul nous dit également que ceci arrivera lorsque le Saint-Esprit partira du 

milieu de l'humanité. Maintenant, le Saint-Esprit ne pourrait pas partira du milieu 

de l’humanité s’Il n’est pas ici pour commencer. Et si nous devons d'abord être 

unis à Lui, alors lorsqu’Il montera, nous monterons également avec Lui, car nulle 

part la Bible dit le contraire. Nulle part la Bible dit que le Seigneur quittera la terre 

à un moment différent des saints. Il a dit : « Voici, je serai avec vous jusqu‟à la 

fin. »  

Ainsi, si nous nous unissons à Lui premièrement, alors c'est Lui qui nous prend 

et nous enlève du milieu de l'humanité, de même que Jésus avait pris Pierre, 

Jacques et Jean et monta avec eux sur la montagne.  

Prions!  
© Grace Fellowship Tabernacle, juillet 2015. Veuillez adresser toute correspondance 

ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Christ est le Mystère no. 114 
La chronologie des événements du temps de la fin, 

partie n°9 

La période de la mise à l‟Epreuve du temps de la fin 

Le 07 septembre 2013 

Rév. Brian Kocourek 
1 Ce soir, nous prendrons un court message sur la chronologie des événements du 

temps de la fin. Ce sera la partie 9 de notre série. Et nous la focaliserons sur la 

période de mise à l’épreuve finale.  

Apocalypse 3:10 Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi je te 

garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière, pour 

éprouver ceux qui habitent sur la terre. Darby  

2 Maintenant, ceci ne parle pas de la période de la tribulation, mais plutôt d’une 

période ou un temps de mise à l’épreuve, que nous savons sera là lorsque la 

Pression surviendra et forcera chaque église soit d’entrer dans le Conseil Mondial 

des Eglises soit de ne plus du tout pouvoir se réunir pour adorer. Durant ce temps, 

Il dit: « Parce que tu as gardé la parole de ma patience.» Donc nous savons que ce 

temps sera un temps où nous aurons soit appris la patience pour vaincre, soit nous 

n’aurons pas. C'est aussi simple que ça.  

3 Frère Branham en parle dans L’EXPOSE DES SEPT AGE DE L’EGLISE 

CHAPITRE 8 L‟AGE DE L‟EGLISE DE PHILADELPHIE PAGE.303 L‟ELOGE 

ET LA PROMESSE : Qu‟entend-Il par “la parole de Sa patience”? Hébreux 

6.13-15 : “Car lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, puisqu‟Il n‟avait 

personne de plus grand par qui jurer, Il jura par Lui-même, disant : „Certes, en 

bénissant Je te bénirai, et en multipliant Je te multiplierai‟. Et ainsi Abraham, 

ayant eu patience, obtint ce qui avait été promis.” [Version Darby] Voyez-vous, 

l‟Esprit parle de la Parole de Dieu qui nous est donnée. Attendre 

l‟accomplissement de cette Parole demandait de la patience, comme cela a été le 

cas pour Abraham. Il a persévéré, comme voyant Celui qui est invisible. Il a été 

patient, et à la fin, la Parole s‟est accomplie. Voilà comment Dieu enseigne la 

patience à Son peuple. Bien sûr, s’Il accomplissait Sa Parole par une 
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manifestation matérielle au moment même où vous priez, vous n’apprendriez 

jamais la patience, mais vous deviendriez encore plus impatient face à la vie. 

Laissez-moi vous présenter cette vérité de façon encore plus complète. Hébreux 

11.17 : “C‟est par la foi qu‟Abraham offrit Isaac, lorsqu‟il fut mis à l‟épreuve, 

et qu‟il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses (la Parole de Dieu).” 

C‟est bien cela : Abraham a été mis à l’épreuve APRÈS avoir reçu la Parole de 

la Promesse. La plupart pensent que dès le moment où nous prions dans le Nom de 

Jésus pour recevoir les bonnes promesses de Dieu, il ne peut pas y avoir de mise à 

l‟épreuve. Mais ici il est dit qu‟Abraham a été mis à l‟épreuve après avoir reçu 

la promesse. C‟est tout à fait exact, selon le psalmiste qui fait référence à Joseph. 

Psaume 105.19 : “Jusqu‟au temps où arriva ce qu‟il avait dit : la Parole de 

l‟Éternel l‟éprouva.” [Version Darby] Dieu nous a fait les plus grandes et les 

plus précieuses promesses. Il a promis de les accomplir. Il le fera. Mais, entre le 

moment où nous prions et celui où nous recevons la réponse, nous 2  
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devons apprendre à recevoir la patience dans notre âme, car c’est seulement 
dans la patience que nous possédons la vie. Puisse Dieu nous aider à apprendre 

cette leçon, comme nous savons que ceux du sixième âge ont eux-mêmes appris la 

patience. Nous pouvons lire la biographie de ces grands Chrétiens : quel contraste 

nous voyons entre leur vie et la nôtre; ils étaient si paisibles et patients, alors 

qu’aujourd’hui, nous sommes emportés par notre impatience et notre hâte.  
4 je crois que l'âge dans lequel nous vivons est si rapide, et tout est si instantané, et 

qu’il faut que nous ayons tout de suite des résultats, sinon on se met en colère et on 

se fâche. Regardez la rage sur les autoroutes, du fait que vous ne vous écartez pas 

pour laisser passer cette voiture qui roule à 20 milles [32 km/h] au-dessus de la 

limitation de vitesse. Même en Californie, en 1979, j'y étais en déplacement pour 

affaires, et j'ai entendu que les gens se sont fait arrêtés par la police pour avoir 

conduit en respectant la limitation de vitesse, mais quand les gens ont dit que nous 

faisions que respecter la loi, le juge a dit que vous bloquiez la circulation.  

5 Donc, cela signifie qu'il n'y a plus de lois réglementant la circulation routière, 

que maintenant la bonne loi, c’est celle que pratique la majorité. Et nous sommes 

entrés dans un âge de chaos où tout est bon aussi longtemps que la majorité 

l’accepte. Et c’est ainsi que nous sommes entrés dans l'âge du test. Et Dieu nous 

teste effectivement pour voir nos réactions. Allons-nous faire ce que tous les autres 

font, parce que nous ne voulons pas être méprisés, ou bien allons-nous prendre 

position pour Dieu et Sa Parole, sans se soucier de ce que fait le reste du monde?  

6 Dans L’EXPOSE DES SEPT AGE DE L’EGLISE CHAPITRE 8 L‟AGE DE 

L‟EGLISE DE PHILADELPHIE PAGE 304 Frère Branham lit Apocalypse 3:10, 

que nous avons pris pour texte ce soir, puis il le commente : {313-2} “Je te 

garderai aussi de l‟heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour 

éprouver les habitants de la terre.” Ce verset ne déclare pas que la vraie Église 

entrera dans la tribulation et la subira. Si c‟était le cas, il l‟aurait dit. Mais il dit : 

“Je te garderai de l‟heure de la tentation.” Cette tentation est tout à fait comme 

la tentation de l’Éden. Ce sera une proposition très attrayante, faite en 

contradiction directe avec ce qui nous est ordonné dans la Parole de Dieu; 

pourtant, si on la considère par le raisonnement humain, elle sera tellement juste, 

elle apportera tellement de lumière et de vie, qu‟elle séduira complètement le 

monde. Seuls les élus ne se laisseront pas séduire. La tentation viendra de la 

manière suivante. Le mouvement oecuménique, qui est parti sur un principe si 

beau et si béni, en apparence (d‟accomplir la prière de Christ, que nous soyons 

tous un), devient tellement fort, politiquement, qu’il fait pression sur les 

gouvernements pour en arriver à ce que tous s’y rattachent directement, ou 

adhèrent à des principes qu‟il a édictés, et qui auront reçu force de loi, en sorte 

que personne ne sera reconnu comme étant réellement une église, à moins de se 
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soumettre directement ou indirectement à ce Conseil oecuménique. Les petits 

groupes perdront leur statut, leurs privilèges, etc., jusqu’à perdre même leurs 

biens matériels et leurs droits d’assistance spirituelle. Par exemple, dans 

beaucoup de villes, si ce n’est dans la plupart, on ne peut pas louer un local pour 

y tenir des services religieux sans l’approbation du conseil ecclésiastique local. 3  
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Pour devenir aumônier à l‟armée, dans les hôpitaux, etc., il est pratiquement 

obligatoire d‟être reconnu par les groupes trinitaires oecuméniques. À mesure 

que cette pression s’accroîtra, et elle s’accroîtra effectivement, il deviendra de 

plus en plus difficile de résister, car résister signifie perdre ses privilèges. C‟est 

pourquoi beaucoup seront tentés de suivre le mouvement, car ils auront le 

sentiment qu‟il est préférable de servir Dieu publiquement dans le cadre de cette 

organisation plutôt que de ne pas du tout Le servir publiquement. Mais ils se 

trompent. Croire au mensonge du diable, c‟est servir Satan, même si vous voulez 

lui donner le nom de Jéhovah. Mais les élus ne seront pas séduits.  

7 Psaumes 7:9 nous dit : … Toi qui sondes les coeurs et les reins, Dieu juste!  

Et l’Apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens 2:4 mais, selon que Dieu nous a jugés 

dignes de nous confier l`Évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à 

des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos coeurs.  

Et nous voyons dans Hébreux 12:5 Et vous avez oubliez l‟exhortation qui vous est 

adressée comme à des fils: Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, Et 

ne perds pas courage lorsqu’il te reprend; 6 Car le Seigneur châtie celui qu‟il 

aime, Et il frappe de la verge tous ceux qu‟il reconnaît pour ses fils.7 Supportez le 

châtiment: c‟est comme des fils que Dieu vous traite; car quel est le fils qu‟un 

père ne châtie pas? 8 Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, 

vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. 9 D‟ailleurs, puisque nos 

pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-

nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits, pour avoir la 

vie? 10 Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon; 

mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté.11 

Il est vrai que tout châtiment semble d‟abord un sujet de tristesse, et non de joie; 

mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de 

justice. 12 Fortifiez donc vos mains languissantes Et vos genoux affaiblis;13 et 

suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, 

mais plutôt se raffermisse.14 Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, 

sans laquelle personne ne verra le Seigneur.15 Veillez à ce que nul ne se prive de 

la grâce de Dieu; à ce qu’aucune racine d`amertume, poussant des rejetons, ne 

produise du trouble, et que plusieurs n’en soient infectés;  
8 Et cette racine d'amertume, c’est quelque chose contre lequel nous devons rester 

sur notre garde. Sinon il ne nous en aurait pas prévenus, si elle n'était pas une vraie 

menace pour vous et moi.  

Elie et l’offrande de farine 10.03.1960 48 Comme Dieu éprouva Abraham, ainsi 

Il éprouve chaque fils d'Abraham, car nous sommes la semence d'Abraham. En 

étant morts en Christ, nous sommes la semence d'Abraham et héritiers selon la 

promesse. La semence d'Abraham, c'est l'esprit qu'avait Abraham. La promesse lui 
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avait été faite. Et si notre père se confia en Dieu et s'empara d'une promesse, d'une 

chose impossible, et que pendant vingt-cinq ans avant son accomplissement il s'y 

accrocha, se fortifiant de jour en jour, sa semence est tout comme le père. Peu 

importe ce qui se produit, lorsque l'on prie pour nous, cela est réglé! Lorsque 

nous 4  
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avons retiré toute chose du chemin, satisfait à chaque exigence, retiré toute chose 

du chemin, alors demandons à Dieu, et tenez-vous-en là, sachant que nous allons 

recevoir la chose.  

9 Mais le problème est que lorsque nous avons demandé à Dieu et qu'Il n’a pas tout 

de suite répondu, on se fâche. Et cela vous montre que votre esprit n'est pas en 

ordre quand vous faites cela. C'est la chose que j’ai combattu le plus: être capable 

d'attendre patiemment. Même Moïse a échoué au test maintes et maintes fois. Il 

s’est tellement mis en colère contre le peuple pour ne pas avoir pris Dieu au mot, 

qu'il a frappé le rocher, lorsqu'il lui a été dit de simplement parler au rocher, et il en 

sortirait de l'eau. Et à cause de sa colère, Dieu l'a puni. Mais c'était le peuple qui a 

fait qu’il soit en ébullition, et lorsque sa rage a débordé, Dieu l'en a tenu 

responsable. Parfois je ne comprends pas ces choses. Lorsque Dieu était tellement 

en colère contre le peuple qu'il a dit Moïse de s’écarter et qu’il allait tous les tuer et 

tout recommencer, c'était Christ en Moïse qui s'est tenu dans la brèche, mais 

cependant lorsque Moïse de colère a frappé le rocher, il a été puni pour cela, et il 

ne lui a pas été permis d'entrer dans la terre promise avec le peuple. Je n'ai jamais 

compris cela, mais Dieu est souverain et nous savons cela.  

10 Ainsi, Pierre nous dit dans 1 Pierre 4:12 Bien-aimés, ne trouvez pas étrange 

cette épreuve de feu qui est pour vous éprouver, comme s’il vous arrivait quelque 
chose d’étrange. 13 Mais réjouissez-vous d‟autant que vous participez aux 

souffrances de Christ ; afin que lorsque sa gloire sera révélée (Révélée où ? 

Révélée en vous.), vous puissiez aussi être heureux d‟une immense joie. 14 Si vous 

êtes outragés pour le nom de Christ, heureux êtes-vous; car l’esprit de gloire et de 

Dieu repose sur vous ; de leur part il est blasphémé par eux, mais quant à vous il 

est glorifié. 15 Mais que nul de vous ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou 

malfaiteur, ou comme se mêlant des affaires d‟autrui. 16 Mais si quelque homme 

souffre en tant que Chrétien, qu’il n’en ait pas honte, mais qu’il glorifie Dieu en 
cela. KJ  

11 Maintenant ce mot « souffrir » est un mot qui veut dire subir de mauvais 

traitement ou être maltraité pour la Parole. Donc, nous voyons que l'épreuve de 

votre Foi, c’est exactement cela. Votre foi est mise à l'épreuve. Dieu vous met dans 

des situations à cause de votre foi pour voir comment vous faites usage de votre 

Foi.  

12 Souvenez-vous de Daniel dans la fosse aux Lions et des trois enfants Hébreux 

dans la fournaise ardente. Ils avaient tous la révélation de leur heure, alors Dieu les 

a testés par cela. La Révélation que vous avez, c’est votre Foi. Et donc pour vous 

amener à l'utiliser et à l'appliquer, Dieu permet que l’affliction et la souffrance 

vous arrivent à cause de votre prise de position pour votre foi. Ainsi, la souffrance 

est un résultat de la Foi que vous avez déjà, et elle vous met dans une position où 
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vous devez uniquement compter sur votre Foi pour vous mener à bonne fin. C'est 

exactement ce par quoi Shadrach, Meshach et Abednego sont passés. Et Daniel et 

Moïse, Abraham et tous les prophètes de Dieu, chacun devait passer par l’épreuve 

sa Foi, l’épreuve de sa Révélation. L'épreuve est venue à cause de la Révélation, et 
5  
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ainsi, ils ont appris à s’attendre à Dieu, et au moment opportun, lorsque Dieu a 

produit Sa Foi pour la tester à nouveau, cela a fait que la Révélation stimule sa 

propre Foi.  

13 Votre Foi vous est donnée pour être utilisée. Mais vous ne pouvez pas l'utiliser 

pour n'importe quel but. Ça doit être le choix de Dieu et le moment choisi par 

Dieu. Mais croyez-moi quand je vous ceci : Si Dieu vous a donné cette mesure de 

Foi, alors aussi sûrement qu’Il vous a donné cette Foi, Il la testera et fera qu'elle 

vous soit utile. Ainsi, quand vous entrez dans l'épreuve de votre foi, lâchez prise et 

laissez faire Dieu.  

1 Pierre Chapitre 1:7 afin que l`épreuve de votre foi (Révélation), plus précieuse 

que l`or périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), ait pour résultat la 

louange, la gloire et l`honneur, lorsque Jésus Christ apparaîtra. KJ  

14 Donc nous voyons ici qu'il doit y avoir une épreuve ou un test de votre foi. 

Votre Révélation. Et le résultat de ce test produira effectivement en vous, la 

louange, l'honneur et la Gloire. Alors l'épreuve, comme Jacques l'a dit, produira la 

Patience, et lorsque la patience aura accompli son oeuvre, cela produira un fils de 

Dieu absolument mûr, à l'image du Père, tout comme Son Fils ainé. Souvenez-

vous, Jésus Lui-même, le Fils ainé de Dieu, a appris l'obéissance à la Parole de 

Dieu par les choses qu'Il a souffertes.  

15 En fait, nous voyons dans 1 Pierre 1 :7, que non seulement nous sommes 

ordonnés à ces épreuves, mais nous sommes aussi ordonnés à y réussir. La 

Traduction Wuest « En cette dernière saison, vous devez vous réjouir 

constamment d'une joie qui s'exprime dans une exubérance triomphante, bien que 

pour un peu de temps actuellement, si peut-être il y en a un besoin, vous avez été 

attristé au milieu de beaucoup de différentes sortes d'épreuves, afin que 

l'approbation de votre foi, laquelle foi a été examinée par l'épreuve, dans le but 

d‟être approuvé, afin que votre approbation étant beaucoup plus précieux que 

l'approbation de l'or qui périt, bien que cet or soit approuvé par l'épreuve du feu, 

puisse être découverte, après examen approfondi, et ait pour résultat la louange, 

l‟honneur et la gloire au temps de la Révélation de Jésus Christ; »  

16 Et en revenant à 1 Pierre 4, prenons le verset 17 Car le temps est venu où le 

jugement doit commencer par la maison de Dieu ; et s‟il commence d‟abord par 

nous, quelle sera la fin de ceux qui n‟obéissent pas à l‟évangile de Dieu ? 18 Et si 

l‟homme droit est péniblement sauvé, où comparaîtront l‟impie et le pécheur ? 19 

Que ceux donc qui souffrent selon la volonté de Dieu, lui confient la garde de leurs 

âmes, en faisant le bien, comme à un Créateur fidèle. KJ  

17 Alors le test et l'échec, le test et l'échec, puis le test et la réussite, c'est la 

manière de Dieu de modeler en nous Son caractère. De même que la traduction 

Wuest de 1 Pierre 1 nous dit: « Nous sommes ordonnés à réussir au test ».  
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Réaction à une action 10.08-59 P: 24 Dieu teste. Comme Job, on l'a accusé de 

pécher en cachette. Et Job était juste. Il n'y avait personne comme lui sur terre. Et 

cependant, Dieu a laissé le diable prendre tout ce qu'il avait. Et quand on l'a 6  
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accusé de pécher en cachette, il savait qu'il était juste devant Dieu. Il savait qu'il 

n'avait commis aucun péché. Mais Dieu laisse ces choses arriver pour voir ce que 

vous ferez. Vous voyez, Lui et Satan avaient une proposition. Satan a dit: " Je ferai 

qu'il Te maudisse en face ". Dieu a dit: "Tu ne peux pas le faire ". Et le test devait 

arriver. Et votre test vient, et mon test vient. Et tous, nous passons par ces 
épreuves. La Bible a dit que si nous ne pouvons pas supporter cela, cela prouve 

que nous sommes des enfants illégitimes: Notre témoignage n'était pas vrai: nous 

ne sommes pas des vrais enfants de Dieu, mais nous nous avérons illégitimes; nous 

ne sommes pas les enfants de Dieu. Nous ne faisons que le prétendre.  

18 Il nous est dit dans Jacques 1:2 Mes frères, regardez comme un sujet de joie 

complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, 3 sachant que 

l‟épreuve de votre foi produit la patience. 4 Mais il faut que la patience 

accomplisse parfaitement son oeuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, 

sans faillir en rien.  

Puis il nous dit dans Jacques 1 : 12 Heureux l‟homme qui supporte patiemment la 

tentation; car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le 

Seigneur a promise à ceux qui l‟aiment.  

L’Apôtre Paul nous dit également dans 1 Corinthiens 3:12 … l‟oeuvre de chacun 

sera manifestée; 13 car le jour la fera connaître, parce qu‟elle se révèlera dans le 

feu, et le feu éprouvera ce qu’est l’oeuvre de chacun.  

Dans le livre de Jérémie 17 :10, nous lisons: Moi, l‟Éternel, j‟éprouve le coeur, 

je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, Selon le fruit de ses 

oeuvres.  

Et David, l’homme selon le coeur de Dieu, a dit : Psaumes 139:23 Sonde-moi, ô 

Dieu, et connais mon coeur! Éprouve-moi, et connais mes pensées!  

Et encore dans Psaumes 66:10 il a dit : Car tu nous as éprouvés, ô Dieu! Tu nous 

as fait passer au creuset comme l‟argent.  

Et dans Psaumes 26:2 Sonde-moi, Éternel! Éprouve-moi, Fais passer au creuset 

mes reins et mon coeur;  

19 Soyez certain de Dieu 12.04-59A P:19 Quand vous avez fait tout ce que vous 

savez faire, et que vous avez satisfait à chaque exigence de Dieu, c'est là que la 
foi tient bon. C'est là où la foi intervient. Si vous avez satisfait à chaque exigence 

que Dieu requiert de vous, alors parfois Dieu teste votre foi, pour voir quel genre 

de réaction vous aurez par votre action. Oh, Il est bon à ça. Ça prouve si vous 

croyez réellement ce que vous pensez croire. Vous savez qu'Il fait cela beaucoup de 

fois.  

Tenez-vous là et voyez la délivrance 29.06-57 P: 11 Quand Dieu s'apprête à 

faire quelque chose, les gens sont tout déchirés. La raison pour laquelle ils étaient 

divisés dans leur voyage c'est parce c‟était une foule mélangée qui était sortie. Et 
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le temps du test arriva. Oh, je veux que vous remarquiez ceci, qu‟à chaque fois 

que Dieu fait un mouvement, il y a habituellement une foule mélangée; ça attire 

l'attention de tous et crée une foule mélangée. Quand Dieu fait un mouvement, 

vous trouverez tous les genres d'ismes et tout ce qui va avec. Mais le temps du test 

arriva. Dieu 7  
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teste chaque fils ou fille qui vient à Lui, sans exceptions aucune. Dieu leur donne 

le temps du test pour les approuver.  

20 Et la plupart du temps, le test vient de la foule mélangée qui n'a pas la patience 

pour recevoir la promesse, et ils s’égarent et ils commencent alors à accuser et à 

chercher la faute, et cela produits les épreuves.  

Dieu tient Sa Parole 57-0407M 115 Et à ce moment-là, ils sont arrivés au point 

de Kadès-Barnéa. Et quand ils sont arrivés à Kadès-Barnéa, là, c’était le tribunal 

où les épreuves devaient se régler. 116 Oh, si seulement vous pouviez comprendre 

ça, petite église! Maintenant, c‟est ici que nous voulons serrer, là, pendant un 

petit instant. Maintenant écoutez attentivement. Kadès-Barnéa, c’était l’heure du 

test. Et chaque enfant qui vient à Dieu doit être testé. Il n‟y a aucune exception 

du tout. Dieu teste et éprouve chaque enfant qui vient à Lui. Pas vrai? 

[L‟assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] La Bible le dit. Et, alors, nous remarquons, 

là, quand ces épreuves se présentent, et ces tests. 117 L‟heure du test vient pour 

les nations. Bon, je dis ceci, je ne suis pas politicien. Dieu dirige Sa nation à Lui. Il 

ne dirige pas les nations qu‟il y a ici, c‟est le diable qui dirige celles-là. Chacune 

d‟elles, c‟est ce que la Bible dit à leur sujet. Le diable dirige toutes les nations.  

Jéhovah Jiré 24.02-56 P: 23 Vous croyez que Dieu vous teste? Il m'a testé bien 

des fois, et Il testera chaque fils qui vient à Lui, qui qu’il soit, il n'y a pas 

d’exception. Il ... Chaque personne qui vient doit être premièrement testé, recevoir 

la formation d‟un enfant, recevoir une éducation. Vous savez que c'est ce qui, un 

jour, fait qu‟il soit un bon enfant, quand vous lui donnez un petit test, vous savez. 

Papa me le donnait avec un fouet en noyer blanc d‟Amérique, à peu près long 

comme ça, vous savez, avec tous les dix commandements écrits dessus. Quand je... 

Chacun d‟eux, vous savez, c'était la règle d'or dans notre maison. Et il savait 

certainement comment bien l‟utiliser.  

21 Ainsi, un temps vient sur nous, et il est possible que nous soyons déjà entrés 

dans ce temps d’épreuve où un frère vient contre un autre frère, et une soeur contre 

une autre soeur, les épouses contre leurs maris et les maris contre leurs femmes, et 

c'est un temps de grandes difficultés et de tensions nerveuses (stress).  

2 Timothée 3:1 nous dit: « Sache aussi ceci, que dans les derniers jours, viendront 

des temps périlleux. »  

La Bible Amplifiée dit : « Mais comprend bien ceci, que, dans les derniers jours, 

des temps dangereux de grande tension nerveuse et de grandes difficultés - difficile 

à traiter et difficile à supporter surviendront. » Difficile à traiter et difficile à 

supporter.  

22 Maintenant, avant que l'Epouse ne soit enlevée, il y aura une Pression qui 

surviendra, parce que nous savons que c'est à ce moment-là que le troisième pull 

sera mis en pratique.  
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Cela se passe quelque part proche du moment où la Pression se changera en 

tribulation, il y aura également une grande contrainte ou Pression sur les églises. 8  
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Cette période est de trois ans et demi juste après que les Élus ont été enlevés au 

souper des noces.  

Les choses qui sont à venir 65-1205 109 Et si jamais vous êtes allé en Orient, – je 

suis allé prêcher là-bas plusieurs fois, – le souper de noces se déroule toujours 

comme autrefois. Le marié, tout, il a prévu un certain nombre de convives. 

Probablement, Frère Kopp, probablement que vous avez observé ça en Inde. 

Voyez? Ils ont un certain nombre de convives invités; disons qu‟il veut inviter 

trente convives. Alors, le marié doit fournir les habits. Il doit les fournir, par 

conséquent, il y a un homme qui se tient à la porte. Vous vous présentez là avec 

votre invitation. Il examine votre invitation, et il vous met un habit, un vêtement de 

cérémonie. Là, certains sont riches, certains sont pauvres, d‟autres sont 

autrement, mais, une fois qu‟ils ont mis le vêtement de cérémonie, d‟apparence ils 

sont tous pareils. D’apparence ils sont tous pareils. Et vous devrez tous être 

pareils. Vous n‟allez pas pouvoir dire : “Moi, je fais partie des méthodistes, ici. Je 

suis presbytérien, et je fais partie des presbytériens, ici.” Oh non. Pour 

commencer, vous n‟entrerez pas du tout. Voyez? C‟est par la Porte que vous 

devez entrer. Jésus a dit : “Je suis la Porte de la bergerie.” “Je suis pentecôtiste. 

Je suis ceci. Je suis cela.” Ça ne veut rien dire du tout. Vous passez par cette 

Porte. Et si vous passez par cette Porte, vous recevez le vêtement de cérémonie.  

23 Maintenant, pour terminer, je vais parler un peu sur la Pression. Saviez-vous 

que frère Branham cite le mot Pression (squeeze) 62 fois, et il n'utilise qu'une fois 

ce mot en rapport avec le troisième pull et la fermeture des églises? Une autre fois, 

il l'appelle pressoir ou serrement (press), et non Pression (squeeze). Mais la plupart 

du temps, il utilise le terme Pression (squeeze) en faisant allusion à la manière dont 

les gens se mettent la pression les uns sur les autres, et il appelle également cela 

une pression (Squeeze). Et bien sûr, parce que c'est ce que c’est. Donc bien que 

nous sachions qu'il y a une Pression qui arrive lorsque le conseil des églises 

augmentera la pression sur les petites églises, cependant, nous avons un problème 

plus sérieux devant nous en ce moment, et ce sont les petites choses que nous 

laissons presser la Vie-Christ hors de nous.  

Les choses qui sont à venir 65-1205 55 […] Vous dissociez une molécule, pour 

fissionner des atomes et faire telle chose, pour vous faire sauter. Vous prenez de la 

poudre à canon, vous tirez sur ceci, pour tuer quelque chose. Vous prenez la 

voiture. Vous extrayez l‟essence de la terre, les substances de la terre, afin de 

scinder les molécules, pour leur permettre d‟exploser. Puis vous roulez à quatre-

vingt-dix milles [cent cinquante kilomètres] à l‟heure, et vous tuez quelqu‟un. 

Voyez? Oh, on est tellement énervé, on se presse, on se dépêche; on doit foncer, 

dépasser. Oh! Voyez? Tout ça, c’est du diable. Remarquez cette attitude de 
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presser ou de mettre les autres sous pression. Il dit que c'est du diable. Nous devons 

apprendre à nous relaxer et à nous reposer dans la présence du Fils.  

Essayer de rendre un service à Dieu 65-0718M 64 Je réalise que je parle à 

quatre-vingt-dix-neuf pour cent de pentecôtistes, mais l‟homme... Souvent, Dieu 9  

 



3891 

 

peut traiter avec eux, leur donner un don, mais les gens se mettront à faire 

pression sur eux. S‟ils ne sont pas parfaitement appelés et envoyés de Dieu, cet 

homme ou cette femme diront quelque chose qui n‟est pas Sa volonté, parce que 

les gens les forceront à agir ainsi. Remarquez encore qu’il utilise le mot pression 

en se référant à la pression que les gens exercent sur les autres.  

Pourquoi ça devait être des bergers? 21.12-64 178 (…) Ne laissez personne vous 

inculquer (presser en vous) quelque chose qui n'est pas le AINSI DIT LE 

SEIGNEUR. En d’autres termes, continuez à garder votre attention sur Christ, 

déconnectez-vous de toutes autres distractions.  

24 Dans les Questions et Réponses, frère Branham nous raconte l’histoire d'un 

homme qui a expressément mis la pression sur sa femme, la pressant de réagir à 

ses manières non chrétiennes.  

Questions et réponses n°3 64-0830M Question 330 Frère Branham, comment 

dois-je m‟y prendre pour montrer à ma femme que je l‟aime vraiment, mais tout 

en jouant... ou, en m‟en tenant à la Parole (c‟est-à-dire), m‟en tenant–m‟en 

tenant à la Parole, tandis qu‟il y a toujours une question comme ceci, qu‟elle me 

pose : “Pourquoi ne mets-tu pas en pratique ce que tu prêches, ou ce que tu 

crois?” 114 Eh bien, alors, si votre femme, si votre femme vous dit ça, alors 

qu‟elle a–qu‟elle a raison de le dire, vous feriez mieux de vous mettre en règle. 

Voyez, voyez? Par contre, si elle–si elle dit ça, rien que par méchanceté, souvenez-

vous, la Bible dit : “Il vaudrait mieux pour vous qu‟on suspende à votre cou une 

meule de moulin et qu‟on vous noie au fond de la mer, que si vous scandalisiez 

même le plus petit de Mes enfants.” Or, c‟est justement ce que vous...? ... 115 

Cette épouse n‟est peut-être pas ce genre de personne. Elle est peut-être 

différente. Elle est peut-être une bonne personne. Peut-être qu‟elle est simplement 

en train de vous éprouver, pour voir ce que vous allez faire. 116 Alors, continuez 

à être amoureux d’elle, et qu’elle voie Jésus en vous. Faites ça, vous voyez, 

continuez comme ça, c‟est tout.  

Et je sais que c'est là où j'ai succombé maintes et maintes fois. Au lieu de 

m’éloigner et de prier, je me mets sur la défensive, et je retourne coup pour coup, 

alors que je sais ne jamais devoir le faire. Priez pour moi.  

25 Ainsi continuons avec ce que frère Branham nous dit ici, il dit,...  

Permettez-moi de vous présenter une petite illustration ce matin, au sujet d‟une 

personne qui... Une fois il y avait une petite dame qui avait–qui avait reçu le Saint-

Esprit. C‟était une petite dame très gentille. Ils... Elle disait... Eh bien, elle avait 

eu une vie très dure, et son mari était alcoolique. Et alors, elle continuait à 

avancer. Il disait : “Si tu veux aller à l‟église, chérie, vas-y!” Tandis que lui, il 

allait au saloon, ici, au Brown Derby. Il continuait comme ça. Alors, ils traînaient 

tout le temps là-bas, autrefois c‟était chez Bonifer. Beaucoup d‟entre vous, les 
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anciens d‟ici, vous vous souvenez de l‟époque où c‟était Bonifer qui tenait ça, là 

à l‟angle de... Ça s‟appelle Brown Derby maintenant, je pense.  

117 Alors, ils traînaient là-bas, et voilà qu‟un soir une question est venue à 

propos de l‟église et des Chrétiens. L‟un des vieux ivrognes qui étaient assis là a 

dit : “Des 10  
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Chrétiens, ça n‟existe plus, ça. Ça n‟existe pas. Toute cette bande d‟hypocrites,” 

il a dit, “vous les voyez, qui sont là à fumer, à boire et à faire la même chose que 

nous, et”, il a dit, “ils se disent Chrétiens. Ça n‟existe pas.” 118 L‟autre ivrogne 

s‟est levé et il a dit : “Minute! Moi, j‟en connais une.” Il a dit : “Qui ça?” Il a dit 

: “Ma femme.” Voyez? Elle était devenue salée. Pendant tout ce temps il le 

remarquait. Il a dit : “Je parie que si elle était mise à l’épreuve...” (Soumise à la 

pression) Il a dit : “Non, elle est toujours Chrétienne; je vais te le prouver.” Il a 

dit : “Je vais te dire ce que nous allons faire : montons à la maison, et je vais te 

montrer si elle est Chrétienne ou pas.” Il a dit : “Montons à la maison, et là, 

soyons vraiment ivres. Nous allons faire semblant d‟être vraiment ivres.” Il a 

frappé à la porte, il est entré en titubant, en renversant tout sur son passage, et–

et... “Allez, asseyez-vous donc par ici!”, et tout. Elle leur a installé une chaise, à 

chacun, et (les invités de son mari, vous savez), et elle a fait de son mieux pour 

leur faire bon accueil. Il a dit : “Je veux que tu nous prépares à souper.” Alors, 

ils... Elle est allée leur préparer à souper. Il a dit : “Nous voulons du jambon et 

des oeufs.” Il savait qu‟ils en avaient, donc ils se sont fait préparer du jambon et 

des oeufs. Quand il est arrivé à table, il les a regardés comme ça, il a pris son 

assiette et il a jeté tout ça par terre, en disant : “Tu le sais, que ce n‟est pas 

comme ça que je veux mes oeufs. Venez, les gars, allons, sortons d‟ici”, comme 

ça–comme ça. 119 Ils sont sortis et se sont assis comme ça, vous savez. Et elle est 

venue; elle a dit : “Chéri, je–je suis désolée de ne pas les avoir préparés comme il 

faut; je vais t‟en préparer d‟autres. 120 – Oh, foutaises! tu le savais très bien, que 

ce n‟est pas comme ça que je les voulais”, il faisait des histoires à n‟en plus finir. 

Ils sont allés un peu plus loin, ils se sont assis, ils faisaient semblant d‟être ivres. 

Ils l‟ont entendue, elle était là qui sanglotait un peu, en chantant tout bas : Jésus 

doit-Il porter Sa croix tout seul, tout seul, Et le reste du monde vivre dans l‟insouciance? Il y a une 

croix pour chacun, Il y a une croix pour moi. Je porterai cette croix consacrée, Jusqu‟à ce que la 

mort me libère. L‟un des ivrognes a regardé l‟autre, et il a dit : “C‟est une 

Chrétienne; elle a ce qu‟il faut!” Et cette petite femme-là a conduit son mari, et 

les autres aussi, à Christ ce soir-là. Voyez? Pourquoi? Voyez? Soyez simplement 

très gentils. Rappelez-vous simplement qu‟Il sait tout à ce sujet. 121 Alors, soeur, 

ou frère, qui que vous soyez, ou, il s‟agit ici d‟un frère, parce qu‟il a posé la 

question au sujet de sa femme : soyez salé, c‟est tout; elle aura soif, s‟il y a 

quelque chose en elle qui puisse avoir soif. Sinon, souvenez-vous : si vous avez la 

mauvaise compagne, vous aurez la bonne dans le Millénium. Continuez 

simplement à avancer; toutes les erreurs seront rectifiées là-bas.  

26 Maintenant, combien d'entre vous ont déjà rencontré ce genre de pression, et ont 

réussi à ce test, en passant par cela?  
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A un autre endroit, frère Branham utilise le terme pression en parlant de la manière 

dont nous devons mourir à nous-mêmes, parce que nous avons encore trop de 

nous-même en nous, et il a dit que Dieu doit presser tout cela hors de nous.  

Je sais 17.04.1960 Soir 90 […] J'ai eu des déceptions. J'ai eu des moments où j'ai 

demandé des choses, et pleuré pour des choses et supplié pour des choses, mais je 
11  

 



3895 

 

ne les ai pas obtenues. Mais, si je m'attends patiemment à Dieu, alors je sais que 

ça marchera tout à fait bien, cela se révélera tout à fait juste, cela fera 

exactement la bonne chose. 91 Quand j'ai perdu mon bébé, ma petite Sharon, je... 

C'était une chose qui m'avait achoppé. J'ai dit: «Comment cela peut-il être pour le 

bien? Comment cela peut-il être pour le bien?» Et des mois plus tard, quand je l'ai 

vue se tenir là dans toute la beauté d'une jeune fille, me parlant, se tenant à côté de 

ce vieux chariot brisé, là, j'ai compris que si elle avait vécu, peut-être, elle aurait 

pu se méconduire. Dieu devait la reprendre pendant qu'elle était tendre et douce. 

Je sais que je la reverrai. Je sais que je la verrai; je le sais sans l'ombre d'un 

doute. 92 Je pense à ma femme qui, à l'âge de vingt-deux ans, fut reprise. Elle 

n'était encore qu'une jeune fille que déjà elle était une petite mère. Lorsque les 

journaux ont écrit ici en grand titre: «Une jeune mère, la femme d'un pasteur, 

vient de mourir. » Oh, que mon coeur a saigné! Je ne savais que faire. 93 Mais 

aujourd'hui, je sais que tout cela concourait à mon bien. Je sais que la vie devait 

être moulue, tordue et pressée, afin de faire sortir ce qui était à l'intérieur. Il y 

avait trop de Branham, là, à l'intérieur, qui devait être pressé avant que Dieu 

puisse Se faire connaître. 94 Il y avait trop de vous-même en vous au point que 

Dieu devait extraire cela au travers des épreuves. Et pendant que cette pression 

s'exerce, c'est dur. Mais après un moment, les cieux redeviennent clairs, et vous 

voyez le dessein de Dieu. Alors vous criez: «Je sais que mon Rédempteur est vivant 

et aux derniers jours, Il se tiendra sur la terre! Même si les vers détruisent ce 

corps, cependant dans ma chair, je verrai Dieu!» Ces petites épreuves et autres ne 

sont là juste que pour un temps et elles vont passer et disparaître. Mais elles 

n'arrivent que pour notre bien, souvenons-nous-en, afin que Dieu soit glorifié.  

27 Et enfin, nous verrons comment il utilise ce terme Pression en parlant du conseil 

des églises qui renforce la lutte contre les petites églises comme celle-ci, qui ne 

suivront pas l'homme, mais s’en tiendront uniquement à la Parole de Dieu sans se 

soucier des conséquences.  

Dans son sermon Tournez les regards vers Jésus 63-1229e 38 Alors, maintenant 

je vais vous dire quelque chose, là, que je n‟ai pas dit jusqu‟ici. Voici, c‟est que 

la chose que nous attendions depuis si longtemps (depuis bien des années, au 

moins quatre ou cinq ans, peut-être plus), le Troisième Pull a maintenant été 

confirmé, et je suis sûr que vous savez tous ce que c‟est. 39 Maintenant, souvenez-

vous, il n‟y aura jamais d‟imitation de cela, parce que ce n‟est pas possible. 

Voyez-vous, ce n‟est pas possible. Maintenant il a vu le jour. Et je... j‟ai été 

prévenu de ceci, que bientôt... À l‟heure actuelle c‟est arrivé simplement afin 

qu‟il puisse identifier sa présence parmi vous, voyez-vous, mais il ne sera pas 

utilisé puissamment, tant que ce Conseil ne commencera pas à serrer la vis. Et 

quand il le fera, à ce moment-là... Les pentecôtistes et autres, ils peuvent imiter 
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presque tout ce qui se fait. Mais, quand ce moment-là viendra, quand la pression 

viendra, alors, ce que vous avez vu temporairement, vous le verrez se manifester 

dans la plénitude de sa puissance. Voyez? Voyez? Voyez? Voyez? 12  
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Frère Branham utilise le mot pression (squeeze) en ce qui concerne un état de 

pression qui est placé sur vous pour vous mettre à l’épreuve, parce que cela vous 

force à prendre position d’une façon ou une autre.  

28 Dans son sermon L’évangélisation du temps de la fin 03.06.1962 il parle de 

Pierre, de la pression qu'il a subie, et de comment il n'a pas été à la hauteur. 194 

Pierre avait une épée. Il a tiré cette épée, il allait couper l'oreille du souverain 

sacrificateur, et des choses comme cela. Il l'a fait. Mais lorsqu'il fallait montrer 

du vrai courage chrétien, il ne l'avait pas. Il a reculé et L'a renié. Est-ce vrai? Il 

pouvait couper l'oreille du grand-prêtre avec son épée, c'est sûr, il savait comment 

la manier. Mais quand est venue la pression et le temps de tenir ferme sur la 

Parole de Dieu, il n'avait pas le courage et a même nié qu'il connaissait Jésus. 
195 C'est là où on en est aujourd'hui. Nous avons le courage de construire des 

bâtiments et d'y mettre des millions de dollars. Nous avons le courage d'installer 

de grandes orgues et des sièges en peluche, et tout, et d'aller faire des prosélytes 

de lieu en lieu, et faire en sorte que les Méthodistes deviennent Baptistes, etc., de 

changer ainsi de droite et de gauche. Mais lorsqu'il s'agit d'avoir du courage 

chrétien, d'accepter la Parole et le Message de Dieu, et de tenir ferme sur Elle, 

nous sommes un petit nombre.  
Et finalement, dans Tournez les regards vers Jésus 63-1229E, nous voyons frère 

Branham utiliser un autre mot à la place du mot pression, lorsqu'il parle de la 

même situation qu'il appelle la « press » (en anglais), un mot pour exprimer la 

pression. Il dit :  

45 Il viendra un temps sur... dans cette nation, où cette nation exercera tout le 

pouvoir que la bête avait eu avant elle, – c‟est-à-dire la Rome païenne, quand elle 

est devenue la Rome papale, voyez-vous, – cette nation le fera. 46 Apocalypse 13 

l‟explique clairement. “L‟agneau est monté de la terre. L‟autre bête était montée 

de l‟eau”, la masse et les foules de gens. Cet agneau, lui, est monté d‟un endroit 

où il n‟y avait pas de gens. Un agneau, ça représente une religion. L‟Agneau de 

Dieu... Et, souvenez-vous, il parlait comme un agneau. C‟était un agneau.  

47 Et puis, au bout de quelque temps, il est de-... il a reçu le pouvoir, et il parlait 

comme un dragon; et il exerçait tout ce que le–le dragon, tout le pouvoir que le 

dragon avait eu avant lui. Et le dragon, c‟est “Rome”, toujours. Alors, ne voyez-

vous pas? Une dénomination romaine; “une marque”, une dénomination 

protestante; “une image à la bête”, créer un pouvoir qui exercera une contrainte 

sur tous les protestants, un genre d‟union. Vous devrez faire partie de ce Conseil 

des Églises, sinon vous ne pourrez pas avoir de communion fraternelle. Ou... 48 

En fait, c‟est–c‟est pratiquement comme ça en ce moment. On ne peut pas aller 

prêcher dans une église, à moins d‟avoir une carte de l‟association ou quelque 

chose pour s‟identifier. Alors, les personnes comme nous seront complètement 
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exclues de tout ça, c‟est exact, parce qu‟elles ne pourront pas le faire. 49 Ça se 

resserre. Et alors, quand ce temps viendra, et que la pression sera telle que vous 

serez exclus partout, alors regardez bien ce que je vais vous dire dans quelques 

minutes. Alors regardez bien le Troisième Pull, voyez-vous : il sera carrément 

adressé à ceux qui sont totalement perdus, mais il–il sera à la disposition de 

l’Épouse, et de l‟Église. 50 Or 13  
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nous en sommes plus près que ça n‟en a l‟air. Je ne sais pas quand, mais c‟est 

très, très proche.  

29 Donc qui sait quand la pression (press ou squeeze) sera pleinement manifestée, 

mais nous avons la promesse que lorsque ce sera le cas, le troisième pull se 

manifestera également à ce moment-là.  

Sans se soucier de quand, nous savons que nous sommes actuellement dans une 

période de test, et nous devrions être reconnaissants que Dieu nous aime 

suffisamment pour continuer d’essayer de nous tester, comme frère Branham dit: « 

Il y avait trop de vous-même en vous au point que Dieu devait extraire cela au 
travers des épreuves. Et pendant que cette pression s'exerce, c'est dur. »  

Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, juillet 2015. Veuillez adresser toute correspondance 

ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Christ est le Mystère no. 115 
La chronologie des évènements, Partie 10 

Le souper des Noces et la période de la tribulation 

Le 08 Septembre 2013 

Rév. Brian Kocourek 
1 Hier soir, nous avons étudié la période de l’épreuve finale, et nous avons vu que 

la Pression viendra au moment où le Conseil des Églises commencera à durcir la 

réglementation, et cela produira un vrai test pour chaque croyant qui, soit prendra 

position, soit tombera. Nous avons vu la fin des temps en général, et le principe de 

Dieu selon lequel Il teste toujours les siens: L'Epreuve de notre Foi ou de notre 

Révélation. Et nous avons vu que le nombre de fois où nous sommes testés et 

échouons importe peu, puisque nous sommes destinés à réussir l'épreuve. Donc, si 

Dieu doit faire en sorte que nous ayons ras-le-bol des tests pour finalement nous 

amener à mourir à soi, alors c'est exactement ce qu'Il fera.  

2 Maintenant, ce matin, j'aimerais parler de la période où l'Epouse sera au souper 

des Noces, pendant que la tribulation fera rage ici sur la terre.  

3 Ce sera pendant cette période que Dieu se tournera vers Israël pour oeuvrer avec 

eux une dernière fois, et pendant cette période, Il enverra en Israël deux témoins 

avec l'esprit de Moïse et d'Elie. Ils seront rejetés et tués pendant cette période. Le 

monde entier suivra cet événement à la télévision.  

4 Finalement, la tribulation finira dans la guerre au Moyen-Orient qui est appelée 

Harmaguédon, qui sera la destruction par le feu de l'homme.  

Questions et réponses 2 64-0823E Question N°322. Frère Branham, je voudrais 

savoir ce qui concerne le Millénium. Est-ce après le Souper des Noces, ou–ou 

est-ce sur la terre, tout à ce sujet. Je–je ne comprends pas ce qu’il en est. 222 Eh 

bien, frère ou soeur, j’ai moi-même de la difficulté à le comprendre. Mais tout ce 

que je peux dire, c’est ceci: le Souper des Noces vient avant le Millénium. 223 

Or, vous voyez, quelqu’un, je sais qu’il y a ici quelque part une question là-dessus, 

où il est dit : “Frère Branham, vous–vous êtes dans l’erreur à propos des soixante-

dix semaines de Daniel. Il reste encore soixante-dix semaines.” Non, le Messie 

devait venir et prophétiser, et au milieu des soixante-dix semaines, des soixante-dix 
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semaines, c’est-à-dire sept ans, Il devait–Il devait être retranché des vivants et 

offert en sacrifice. Combien se souviennent de ça? Très bien. Combien d’années 

alors Jésus, le Messie, a-t-Il prêché? Trois ans et demi. Donc, il y a encore trois 

ans et demi de fixés. 224 Et dans Apocalypse, au chapitre 11, ces deux prophètes 

prophétisent pendant mille deux cent soixante jours. Il y a encore trois ans et demi 

qui ont été promis à Israël, une fois que l’Épouse des nations sera partie. Combien 

comprennent ça maintenant? Voyez? Très bien, très bien.  

5 Durant la période où se déroule la tribulation ici sur terre, pendant les trois ans et 

demi, l'Epouse sera mise à l’abri au souper des Noces dans une autre dimension. 2  
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Questions et réponses 4 64-0830E Question N° 392 Puisque l’âge de l’église est 

terminé et a été plongé dans l’obscurité, que l’Épouse a été appelée, sommes-

nous déjà dans la période de la Tribulation? 75 Non, non, non, vous... J’aimerais 

avoir plus de temps pour pouvoir m’étendre là-dessus. Voyez? Voyez? L’Épouse, 

quand Elle sera enlevée de l’église, c’est là que l’âge de l’église prendra fin. 

Laodicée sombre dans le chaos, l’Épouse rentre dans la Gloire, et la période de la 

Tribulation s’installe sur les vierges endormies, pendant trois ans et demi, au 

cours desquels Israël reçoit sa prophétie; ensuite la tribulation s’installe sur 

Israël; et ensuite a lieu le Combat d’Harmaguédon, qui détruit toutes choses. 

Puis, l’Épouse revient avec l’Époux pour mille ans, le règne du Millénium; 

après cela vient le Jugement du Trône Blanc; après cela viennent les Nouveaux 

Cieux et la Nouvelle Terre, et la Nouvelle Ville qui descend du Ciel d’auprès de 

Dieu. L’Éternité et le temps fusionnent.  

6 Ainsi, vous voyez qu'il y a beaucoup d’événements du temps de la fin qui 

doivent encore s'accomplir, mais les Elus seront déjà partis lors de la plupart de ces 

évènements.  

Les événements de la tribulation sont intéressants, parce que Dieu ne traite plus 

avec les gentils à ce moment-là. Il se tourne une fois de plus vers les juifs pour 

traiter avec eux à ce moment-là, et c’est intéressant de savoir que, lorsque Dieu 

traite avec les Juifs qu'Il choisit, les 144.000 Juifs en témoignage à la terre 

(l’humanité), durant cette période-là... Et au même moment où Dieu s’occupe du 

juif juste, que sont les 144,000, Il mettra également, au même moment, un terme au 

règne des juifs réprouvés de Wall Street. Parce qu'ils signeront un pacte avec 

Rome, puis au milieu de la semaine, Rome les attaquera, et il en sera fini d’eux.  

Pendant la tribulation, le monde sera frappé par les jugements de Deutéronome 28 

pour avoir rejeté la Voix de Dieu pour cette heure, et ils recevront toutes les 

malédictions et tous les jugements, que nous vous avons déjà montrés, que sont les 

jugements d’ordre économique, et aussi les jugements par les fléaux et par la mort.  

7 Finalement, la fin de la tribulation arrive par la grande guerre du Moyen-Orient 

appelée la bataille d'Harmaguédon, qui en fin de compte détruira le monde entier.  

Donc, les événements et les caractères de la période de la Tribulation, que nous 

savons être un espace de temps, seront les 144.000 Juifs avec lesquels Dieu traite, 

qui seront sauvés, et les Juifs réprouvés qui seront maudits.  

Jour V, jour de victoire 21.04-63 74 Finalement cela aboutira à la grande 

bataille d'Harmaguédon. Ce sera la dernière. Lorsqu’elle arrivera à la bataille 

d'Harmaguédon tout sera réglé. 75 Juste avant le glorieux millénium, 

l'Harmaguédon doit épurer la terre. Elle se purifie à nouveau par cette explosion 

atomique, et les cendres volcaniques et tout, et la chose enfonce le sang imprégné 

des hommes sur la terre, ainsi que le péché et le crime. Elle s'enfonce sous la terre. 
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Le volcan entre de nouveau en éruption, et purifie la terre pour le glorieux 
millénium. Il purifie son Eglise pendant ce temps-là pour qu'un peuple y vive. 

Amen! Je - je dis que j'aime cela. Oui. Il vient un temps où ça sera de grands…. 3  
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8 Maintenant, pendant les quelques minutes qui vont suivre, je voudrais lire 

quelques passage de la Bible et quelques citations touchant la période de la 

tribulation. Dans Matthieu 22 nous voyons une parabole où Jésus nous parle de 

ceux qui sont appelés au souper des Noces.  

Matthieu 22:11 Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un 

homme qui n`avait pas revêtu un habit de noces. 12 Il lui dit: Mon ami, comment 

es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. 13 

Alors le roi dit aux serviteurs: Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les 

ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. 14 Car il y 

a beaucoup d`appelés, mais peu d`élus.  

10 Bon, je veux que vous remarquiez cet habit de noces qu'on lui a donné, parce 

que dans le livre d'Apocalypse, on nous dit que cet habit des noces, c'est la justice 

des saints, et ces gens n’en portaient pas, et par conséquent, ils ne sont pas 

correctement sages, et comme ils ne sont pas entrés par la porte, qui est la Parole, 

alors ils sont entrés par d’autre voie.  

Apocalypse 19:7 Réjouissons-nous et soyons dans l`allégresse, et donnons-lui 

gloire; car les noces de l`agneau sont venues, et son épouse s`est préparée, 8 et il 

lui a été donné de se revêtir d`un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les 

oeuvres justes des saints. 9 Et l`ange me dit: Écris: Heureux ceux qui sont 

appelés au festin des noces de l`agneau! Et il me dit: Ces paroles sont les 

véritables paroles de Dieu.  

11 Je crois que si cet habit est sa justice, alors cela doit avoir un rapport avec le fait 

d'être le bon genre de fils, et souvenez-vous d’après la loi de l'adoption, seul le bon 

genre de fils recevra l'habit de l'adoption, dont frère Branham parle, au moment de 

l’adoption, dont Paul a dit que c’est: « la rédemption du corps. » C'est juste une 

pensée.  

Maintenant, dans son sermon: Questions et réponses 2 64-0823Efrère Branham a 

dit : 233 L’église, les tièdes, tous, sauf l’Épouse élue, passeront par la période de 

la Tribulation. Ils ne ressusciteront pas à la première résurrection: “Les autres 

morts ne revinrent pas à la vie avant mille ans”, uniquement l’Épouse désignée 

d’avance, prédestinée, élue, ceux que Dieu Lui-même a élus. “Qui est-ce, Frère 

Branham?” Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire qui c’est, mais je sais 

qu’ils y seront, parce que le Seigneur l’a dit. Voyez? (1) Ce sont ceux qui 

s’élèveront au-dessus de la Tribulation, mais les autres passeront par la 

Tribulation, ils périront, et tout sera tué avant le Millénium. (2) Alors les–les 

justes entreront dans le Millénium, et ils vivront pendant mille ans. 234 (3) Après 

les mille ans vient alors le jugement du grand Trône Blanc, et (4) c’est là que les 

morts, les justes aussi bien que les injustes, ressuscitent.(5) Les livres sont 

ouverts, et le Livre de Vie a été ouvert; et les saints, l’Épouse et l’Époux 
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s’assoient et jugent le monde. Et alors s’accomplit cette parole: “Et Il jugera 

toutes les nations avec une verge de fer.” Toutes les nations comparaîtront devant 

Lui, là, et Il les jugera avec une verge de fer. Il séparera les brebis d’avec les 

boucs, et Il dira aux boucs : “Retirez-vous”, et aux brebis : “Venez, vous qui êtes 

bénis de Mon Père.” 4  
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12 Nous voyons un autre passage de la Bible qui parle de la tribulation dans Luc 

13:23 Quelqu`un lui dit: Seigneur, n`y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il 

leur répondit: 24 Efforcez-vous d`entrer par la porte étroite. Car, je vous le dis, 

beaucoup chercheront à entrer, et ne le pourront pas. 25 Quand le maître de la 

maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous 

commencerez à frapper à la porte, en disant: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! Il 

vous répondra: Je ne sais d`où vous êtes. 26 Alors vous vous mettrez à dire: Nous 

avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. 27 Et il répondra: 

Je vous le dis, je ne sais d`où vous êtes; retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers 

d`iniquité. 28 C’est là qu’il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand 

vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes, dans le royaume de 

Dieu, et que vous serez jetés dehors. 29Il en viendra de l`orient et de l`occident, du 

nord et du midi; et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. 30 Et voici, il y 

en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers.  

13 Et dans son sermon Les six buts de la visite de Gabriel 61-0730E133 Frère 

Branham dit : Donc, après ceci, l’Épouse apparaît. Après les soixante-dix 

semaines, l’Épouse apparaît, dans Apocalypse, au chapitre 19, les versets 1 et 16. 

Elle arrive avec Son Époux, le Roi puissant. Oh! La la! Je ne sais pas si on va 

pouvoir tout voir, ou pas. On y est, alors... Eh bien, lisons-en donc une partie, au 

moins. C’est là que l’Épouse arrive, après ceci. Voyez? Une fois le Millénium 

commencé, c’est là que Christ revient avec l’Épouse. Bien, de 1 à 16, au chapitre 

19. Après cela,... (Après cette Tribulation, après les Malheurs, après les Sceaux, 

après les Fléaux, après que Satan a été précipité, après que le Millénium est 

commencé. Regardez bien!) Après cela, j’entendis dans le ciel comme une voix... 

d’une foule nombreuse dans le ciel qui disait : Alléluia! Le salut, la gloire, 

l’honneur... la puissance sont au Seigneur notre Dieu, Parce que tes jugements 

sont véritables et justes; car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre 

par ses fornications, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa 

main. Et il... ils... Et ils dirent une seconde fois : Alléluia!... Et sa fumée monte aux 

siècles des siècles. (Ça, c’est la vieille église prostituée), “sa fumée monte”. Et les 

vingt-quatre anciens et les quatre êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu 

assis sur le trône, en disant : Amen! Alléluia! Et la voix sortit du trône, disant : 

Louez notre Dieu–louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, 

petits et grands! Et j’entendis comme une voix d’une foule nombreuse,... Écoutez! 

Nous y voilà, Église. Après qu’Elle est montée au chapitre 3, La voici qui vient. 

Voyez? Et maintenant le verset 6. Et j’entendis comme une voix d’une foule 

nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit d’un fort tonnerre, 

disant : Alléluia! Car le Seigneur notre Dieu tout-puissant est entré dans son 

règne. Alléluia! Regardez bien! C’est là qu’il y a les noces de l’Agneau. La voici 
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qui arrive. Réjouissons-nous et soyons dans l’allégresse, et donnons-lui gloire; car 

les noces de l’Agneau sont venues, et son épouse s’est préparée, (La voici qui 

arrive, les deux, l’Épouse et l’Époux.) Et il lui a été donné de se revêtir d’un fin 

lin, éclatant, pur. Car le fin lin, c’est la justice des saints. Et l’ange me dit : Écris : 

Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l’Agneau! Et il me dit : Ces 

paroles sont... véritables paroles de Dieu. Et je tombai aux pieds pour 5  
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l’adorer; mais il me dit : Garde-toi de le faire! Je suis de ton compagnon de 

service... tes frères et ont le... tes frères et ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. 

Car le témoignage de Jésus est l’esprit de la prophétie. Puis je vis le ciel ouvert, 

et... un cheval blanc (oh! la la!). Celui qui le montait s’appelle Fidèle et Véritable, 

et il juge et combat... justice. Ses yeux étaient comme des flammes de feu;... sa tête 

il y avait plusieurs diadèmes;... Il a été couronné quoi? “Roi des rois.” ...il avait 

un nom écrit, que personne ne connaissait, si ce n’est lui-même, Et il était revêtu 

d’un vêtement blanc teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu. “Au 

commencement était la Parole, et la Parole était Dieu. Et la Parole a été faite 

chair, et Elle a habité parmi nous.” Qui était-Ce? Jésus....Son Nom est la Parole 

de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, 

revêtues d’un fin lin, blanc, pur. (Gloire! La voici qui vient.) De sa bouche sort une 

épée aiguë, pour... et pour frapper la nation;... les paîtra avec une verge de fer; et 

il foulera la cuve du vin de l’ardente colère du Dieu tout-puissant. Il avait sur son 

vêtement et sur sa cuisse un nom écrit : Roi de roi et Seigneur de seigneur.  

14 Un autre passage, qui parle de cette période de la tribulation, montre comment 

les gens y seront, c’est Matthieu 25:27 il te fallait donc remettre mon argent aux 

banquiers, et, à mon retour, j`aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. 28 

Otez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les dix talents. 29 Car on donnera 

à celui qui a, et il sera dans l`abondance, mais à celui qui n`a pas on ôtera même 

ce qu`il a. 30 Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y 

aura des pleurs et des grincements de dents.  

15Et frère Branham a dit dans son sermon Questions et réponses sur les Sceaux 

63-0324M Question n°16 Qu’est-ce qui est arrivé aux croyants nés de nouveau 

qui sont dans les différentes dénominations, mais qui ne sont pas de l’Épouse de 
Christ? Qu’est-ce qui leur arrive? 200 Eh bien, je pense que nous l’avons 

expliqué tout à l’heure. Voyez? Ils vont dans la Tribulation. Ils sont martyrisés 

pendant la Tribulation. Ils ressuscitent en dernier, après le Millénium, pour être 

jugés. Voyez? En effet, la Bible dit que les autres vivants... “Les autres morts ne 

revinrent point à la vie jusqu’à ce que les mille ans soient accomplis.” Ensuite il 

y a eu une résurrection, et c’est là que les deux ressuscitent, les justes et les 
injustes, et ils ont été jugés par Christ et l’Épouse. Il est venu sur terre 

accompagné de myriades de myriades de Ses saints. Pas vrai? Son Épouse. 201 

Le jugement s’assit. Les Livres furent ouverts. Des Livres furent ouverts. Et un 

autre Livre fut ouvert, qui est le Livre de Vie. Il a séparé là les boucs d’avec les 

brebis. Pas vrai? Ça, ça n’avait rien à voir avec l’Épouse. Elle était là, en train de 

juger, avec sa Reine... la Reine et le Roi, ensemble.  

16 Nous voyons un autre passage dans laquelle Jésus parle de la tribulation; c’est 

dans Matthieu 24:44 C`est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de 
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l`homme viendra à l`heure où vous n`y penserez pas. 45 Quel est donc le serviteur 

fidèle et prudent, que son maître a établi sur ses gens, pour leur donner la 

nourriture au temps convenable? 46 Heureux ce serviteur, que son maître, à son 

arrivée, trouvera faisant ainsi! 47 Je vous le dis en vérité, il l`établira sur tous ses 

biens. 48 6  
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Mais, si c`est un méchant serviteur, qui dise en lui-même: Mon maître tarde à 

venir,49 s`il se met à battre ses compagnons, s`il mange et boit avec les ivrognes, 

50 le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s`y attend pas et à l`heure qu`il 

ne connaît pas, 51 il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les hypocrites: 

c`est là qu`il y aura des pleurs et des grincements de dents.  

17 Et Jésus parle encore de la tribulation dans Matthieu 13:40 Or, comme on 

arrache l`ivraie et qu`on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. 41Le 

Fils de l`homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les 

scandales et ceux qui commettent l`iniquité: 42 et ils les jetteront dans la fournaise 

ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. 43 Alors les justes 

resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des 

oreilles pour entendre entende.  

18 Et encore dans Matthieu 13:47 Le royaume des cieux est encore semblable à 

un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. 48 Quand il est 

rempli, les pêcheurs le tirent; et, après s`être assis sur le rivage, ils mettent dans 

des vases ce qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais. 49 Il en sera de même à la 

fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d`avec les justes, 50et ils 

les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements 

de dents.  

19 Ensuite, dans son sermon Questions Et réponses sur la Genèse 53-0729 Frère 

Branham nous parle des deux témoins qui iront chez les juifs durant la période de 

la tribulation. 224 Une fois que l’Église est enlevée, c’est là que Moïse et Élie 

apparaissent, dans Apocalypse 11, et ils leur prêchent Jésus-Christ. Le Saint-

Esprit est retiré des nations, et l’Enlèvement vient emporter l’Église. Et ces Juifs, 

qui se trouveront encore ici, il leur sera prêché pendant trois ans et demi, parce 

qu’il a dit : “Il y a encore soixante-dix semaines qui ont été fixées sur ton peuple, 

et le Messie sera retranché au milieu d’elles.” Quand Il allait être emporté, c’est 

là que les nations auraient la possibilité d’avoir une place – après quoi il y aura 

encore trois ans et demi où il leur sera prêché Jésus-Christ  

20 Maintenant, concernant le souper des Noces, qui se produira au ciel au même 

moment que la tribulation se produit ici sur la terre, je lirai également des passages 

de la Bible et des citations.  

Apocalypse 19:7 Réjouissons-nous et soyons dans l`allégresse, et donnons-lui 

gloire; car les noces de l`agneau sont venues, et son épouse s`est préparée, 8 et il 

lui a été donné de se revêtir d`un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les 

oeuvres justes des saints. 9 Et l`ange me dit: Écris: Heureux ceux qui sont 

appelés au festin des noces de l`agneau! Et il me dit: Ces paroles sont les 

véritables paroles de Dieu.  
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21 L’enlèvement 65-1204 164 C’est pourquoi le Message appelle l’Épouse à se 

rassembler. Voyez-vous? Le cri de commandement et la trompette. Ce matin-là, Il 

cria d’une voix forte, et cette voix réveilla Lazare. D’une voix forte, Il cria : 

“Lazare, sors!” Voyez-vous? Et la même voix réveille l’Épouse endormie, ceux 

qui sont morts. 165 Et la trompette, au son de la trompette... Lorsqu’elle sonne, 

elle appelle... Une 7  
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trompette a toujours appelé Israël à la Fête des Trompettes, ce qui était la Fête 
de Pentecôte, la grande Fête dans le ciel. Et la Fête des Trompettes...Une 

trompette annonce un rassemblement, c’est un appel à la fête. Et maintenant, 

c’est pour le souper de l’Agneau dans le ciel, le rassemblement de l’Épouse, la 

Fête des Trompettes, le Souper des Noces. Nous avons vu cela sous forme de 

types. Maintenant regardez un moment, avant que nous terminions.  

22 Matthieu 22:1 Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et 

il dit: 2 Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. 

3 Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces; mais ils ne 

voulurent pas venir. 4Il envoya encore d`autres serviteurs, en disant: Dites aux 

conviés: Voici, j`ai préparé mon festin; mes boeufs et mes bêtes grasses sont tués, 

tout est prêt, venez aux noces.5 Mais, sans s`inquiéter de l`invitation, ils s`en 

allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic; 6 et les autres se saisirent des 

serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. 7 Le roi fut irrité; il envoya ses troupes, 

fit périr ces meurtriers, et brûla leur ville. 8 Alors il dit à ses serviteurs: Les noces 

sont prêtes; mais les conviés n`en étaient pas dignes. 9 Allez donc dans les 

carrefours, et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. 10 Ces serviteurs 

allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu`ils trouvèrent, méchants et 

bons, et la salle des noces fut pleine de convives. 11 Le roi entra pour voir ceux qui 

étaient à table, et il aperçut là un homme qui n`avait pas revêtu un habit de noces. 

12 Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet 

homme eut la bouche fermée. 13 Alors le roi dit aux serviteurs: Liez-lui les pieds et 

les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des 

grincements de dents. 14 Car il y a beaucoup d`appelés, mais peu d`élus.  

23 Les choses qui sont à venir 65-1205 108 Dans Matthieu, j’ai ici un passage de 

l’Écriture. Je regarde ce que dit l’Écriture, Matthieu vingt-... 22.1 à 14. Je n’ai 

pas le temps de le lire, parce qu’il se fait trop tard. Je vous ai parlé trop 

longtemps. Mais, souvenez-vous, le roi a lancé des invitations et a organisé un 

souper. Il a tué tous ses boeufs, et–et il a préparé les bêtes grasses et tout, il a 

apprêté un grand souper. Et il a envoyé des messagers, il a invité beaucoup de 

monde à venir. L’un a dit : “Eh bien, tu sais, après tout, je fais partie de ceci.” “Et 

j’ai ceci.” “Je dois m’occuper de ma ferme.” Et un autre avait un tas de choses à 

faire. Il a de nouveau envoyé des messagers, et on les a maltraités. 

Finalement...C’était à la génération des Juifs, que Jésus parlait. Ils avaient autre 

chose à faire. Alors, finalement, il les a envoyés : “Dites... Allez. Ne vous 

contentez pas de... Contraignez-les. Allez dans les rues et le long des chemins, 

partout, et contraignez les gens à entrer.” Et après ça, bien décidé que sa 

maison... que son souper de noces allait avoir lieu. Il y aura des convives. Et voilà 

qu’il trouve là un homme qui ne portait pas l’habit de noces. Il avait voulu 
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garder son vieux manteau. Et regardez ce qu’il lui a dit : “Mon ami, toi, après que 

je t’ai invité à mon souper de noces, que je t’ai invité et que je t’ai donné une 

invitation à venir!” 109 Et si jamais vous êtes allé en Orient, – je suis allé prêcher 

là-bas plusieurs fois, – le souper de noces se déroule toujours comme autrefois. Le 

marié, tout, il a prévu un certain nombre de convives. Probablement, Frère Kopp, 

probablement que vous avez observé ça en Inde. Voyez? Ils ont un certain nombre 

de 8  
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convives invités; disons qu’il veut inviter trente convives. Alors, le marié doit 

fournir les habits. Il doit les fournir, par conséquent, il y a un homme qui se tient 

à la porte. Vous vous présentez là avec votre invitation. Il examine votre 

invitation, et il vous met un habit, un vêtement de cérémonie. Là, certains sont 

riches, certains sont pauvres, d’autres sont autrement, mais, une fois qu’ils ont mis 

le vêtement de cérémonie, d’apparence ils sont tous pareils. D’apparence ils sont 

tous pareils. Et vous devrez tous être pareils. Vous n’allez pas pouvoir dire : “Moi, 

je fais partie des méthodistes, ici. Je suis presbytérien, et je fais partie des 

presbytériens, ici.” Oh non. Pour commencer, vous n’entrerez pas du tout. Voyez? 

C’est par la Porte que vous devez entrer. Jésus a dit : “Je suis la Porte de la 

bergerie.” “Je suis pentecôtiste. Je suis ceci. Je suis cela.” Ça ne veut rien dire du 

tout. Vous passez par cette Porte. Et si vous passez par cette Porte, vous recevez le 

vêtement de cérémonie.  
24 Qui est ce Melchisédek 65-0221E106 Jacob lutta toute la nuit et ne voulut pas 

Le laisser partir qu’Il ne l’ait béni. C’est juste! La bataille pour la vie. Et une fois 

la bataille terminée, alors Dieu vous donne une partie de Lui-même. C’est Sa 

véritable communion. Le petit morceau de pain et l’hostie ne font que la 

représenter. Vous ne devriez la prendre que si vous avez combattu jusqu’au bout 

et que vous êtes devenus une partie de Dieu. 107 Souvenez-vous qu’à ce moment-

là, la Communion n’avait pas été instituée; elle ne le fut qu’avant la mort de Jésus-

Christ, des centaines et des centaines d’années plus tard. 108 Mais, après que Son 

fils Abraham eut remporté la victoire, Melchisédek le rencontra et lui donna du vin 

et du pain, montrant que lorsque cette bataille terrestre est terminée, nous Le 

rencontrerons dans les cieux et prendrons à nouveau la communion; ce sera le 

Souper des Noces. “Je ne boirai plus désormais de ce vin ni ne mangerai du fruit 

de la vigne, jusqu’à ce que J’en mange et en boive du nouveau avec vous dans le 

Royaume de Mon Père.” Est-ce juste?  

25 Les portes dans la porte 06.02-65 85 (…) Mais, voyez, c'est tout comme 

l'Eglise qui doit passer par la chambre de critiques. Nous passons par-là. On vous 

taxera de saints exaltés, on vous taxera de tout. Mais si seulement vous pouvez 

garder votre position en Christ, alors un jour, Il nous amènera au panthéon. 86 

Mais il nous faut d'abord supporter les critiques. C'est là que réside notre 

petitesse; c'est là que ça se manifeste. Celui qui ne peut pas endurer le châtiment 

est un enfant illégitime, et non un enfant de Dieu. Peu importe combien il a adhéré 

à l'église, ce qu'il a fait, il est néanmoins… s'il ne peut pas endurer le châtiment, il 

est un enfant illégitime, mais il n'est pas un véritable enfant de Dieu. 87 Mais un 

véritable et authentique enfant de Dieu ne se soucie pas de ce que le monde dit; 

tout le reste est secondaire. Sa pensée est fixée sur Christ, et cela règle la 

question. Oui. Tout ce que Christ dit de faire, il le fera. Partout où l'Agneau va, il 
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est avec Lui, partout. Et alors vous verrez Son apparition, Sa Présence, et ce qu'Il 

fait. Il est toujours avec Son peuple, Son Epouse. Il lui fait la cour. Un jour il y 

aura un souper des noces.  

26 Questions et réponses 3 64-0830M 249 […] La Parole qui est en vous, le 

corps se matérialisera autour de cette Parole, et il se produira la même chose que 
dans le cas de Sara. 250 Avant... Alors que ce vieux corps qu’elle avait, ce premier 

corps, il 9  
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fallait qu’il soit transformé, pour pouvoir produire un fils. Vous saisissez? Ce 

corps-là ne pouvait pas le faire. Ce corps-ci ne peut pas le faire, alors il faudra 

qu’il soit transformé, de la même façon, pour recevoir le Fils. Question 
363.Comment cela se passera-t-il, et quand... où est... où va l’Épouse? 251 Elle 

va dans la Gloire, dans le Ciel, pour le Souper des Noces, exactement comme le 

type d’Isaac et de Rébecca, lorsque Rébecca est partie rencontrer Isaac. Souvenez-

vous, Éliézer, qui représentait là le message qui était venu d’Abraham, Éliézer est 

parti à la recherche d’une épouse pour Chri-... pour Isaac. Il a trouvé la 

ravissante Rébecca, dans la fraîcheur du soir, une jeune fille à la peau brune qui 

est sortie, sa cruche à eau sur l’épaule. Et Éliézer avait prié en disant : “Seigneur 

Dieu, fais réussir mon voyage maintenant, et mène-le à bien, pour mon maître 

Abraham.” 252 Il avait dit : “Va, ne lui prends pas parmi les Philistins; ne la 

prends pas là.” Il devait se rendre là-bas parmi son peuple, ce qui montrait que 

l’Épouse de Christ et Christ sont parents par le sang, puisque Rébecca et–et Isaac 

étaient cousins.  

28 Questions et réponses 2 64-0823E 76 Or ça, c’est frappant. S’il vous plaît, ne 

prenez pas ça comme une doctrine, mais comprenez-vous ce que les Écritures ont 

dit qu’il se produirait quand ça, ça arriverait? Le temps serait terminé. En effet, 

regardez : il y avait sept vierges, ou, dix vierges qui étaient allées à la rencontre 

de l’Époux, et la moitié d’entre elles avaient de l’huile dans leur lampe, l’autre 

moitié n’en avait pas. C’est la partie du Corps qui est morte et la partie qui est 
vivante. Les cinq sages, quand elles... le cri s’est fait entendre : “Voici l’Époux”, 

elles ont toutes nettoyé, se sont toutes réveillées et ont nettoyé leurs lampes, pour 

aller au souper des noces. Mais quand les vierges folles ont dit : “Donnez-nous de 

votre huile, nos lampes s’éteignent. (Voyez?) Donnez-nous de votre huile.” Elles 

ont répondu : “Non, car nous en avons juste assez pour nous-mêmes. Allez en 

acheter.” Et pendant qu’elles allaient en acheter, l’Époux est arrivé.  

29 Prouvant Sa Parole 16.08.64 P:118 Maintenant, nous disons qu’Il est 

ressuscité des morts. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Parole qui le dit ici. Ils ont 

dit: " Il est ressuscité des morts ". Il dit qu'Il est le même hier, aujourd'hui, et 

éternellement. Croyez-vous cela? Il a promis l’accomplissement de ces choses 

dans les derniers jours, que le même Fils de l'homme sera rendu manifeste. 

Maintenant, souvenez-vous, ce n'était pas Jésus qui parlait à Abraham là-bas, qui 

pouvait discerner les pensées de Sarah derrière Lui. Ce n'était pas Jésus; Il n'était 

pas encore né. Mais c'était un Homme dans la chair humaine, qu'Abraham 

appela: " Elohim, le grand Tout-puissant ", montrant... Et Jésus a dit: " Comme 

il en était aux jours de Sodome", maintenant faites très attention, "aux jours de 

Sodome, il en sera ainsi à la venue du Fils de l'homme", quand le Fils de l'homme 

sera révélé " ; Non, non plus comme une église (Voyez?), non, non plus; l'Epouse 
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est appelée. Voyez? " Aux jours où le Fils de l'homme sera révélé ". Quoi? Pour 

unir l'Église à la Tête, unir, le mariage de l'Epouse. L'appel de l'Epoux viendra 

directement par ceci, quand le Fils de l'homme descendra et entrera dans la chair 

humaine pour unir les deux ensembles. L'Église doit être la Parole; Il est la 

Parole, et les deux s'unissent. Et pour ce faire, il faudra la manifestation de la 
révélation du Fils de l'homme. Pas un ecclésiastique. Je ne sais pas, vous voyez ce 

que je veux dire? Voyez, c’est le Fils de l'homme, Jésus 10  
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Christ, qui descendra dans la chair humaine parmi nous, et rendra Sa Parole si 

réelle que cela unira comme un 'Église et Lui, l'Epouse, et alors elle ira à la 

Maison au Souper des Noces. Amen. Elle est déjà unie (Voyez?); nous allons au 

souper des noces, pas au mariage." Remplissez-vous, de toute la chair des 

hommes puissants, car les noces de l'Agneau sont venues". Mais l'Enlèvement, 

c'est partir au Souper des Noces. Lorsque la Parole ici s'unit à la personne, et les 

deux deviennent un, et puis qu'est-ce qu'Elle fait alors? Cela manifeste de nouveau 

le Fils de l'homme, pas les théologiens de l'église, le Fils de l'homme. La Parole et 

l'Église deviennent un. Tout ce que le Fils de l'homme fait, Il était la Parole, 

l'Église fait la même chose.  
30 La demeure future 64-0802 510 Juste un peu de temps, et nous serons 

appelés, alors l’Enlèvement viendra. Juste un tout petit groupe, comme Énoch, 

sera enlevé. 511 Ensuite, “le reste de la semence de la femme, qui gardent les 

commandements de Dieu,” des Juifs, “qui ont le témoignage de Jésus-Christ,” 

des Gentils, seront pourchassés comme des chiens, “et ils donneront leur vie 
pour leur témoignage”. 512 Alors, un matin glorieux, à l’aube du Millénium, pour 

que la–la Lune de miel commencera.513 “Et alors les autres morts ne revinrent 

pas à la vie jusqu’à la fin des mille ans.” Ensuite, à la fin des mille ans, il y a eu 

un Jugement, ce qui montre que Cham était dans l’arche. Et Cham est encore là 

dans le reste. Ceux qui L’ont entendue et qui L’ont rejetée devront être jugés.514 

Maintenant, accorde-le, Seigneur, que nous ne soyons pas comptés parmi eux, 

mais que nous soyons dans cet appel du Souper des Noces. En effet, nous 

reconnaissons vraiment Jésus parmi nous aujourd’hui. Nous entrons avec Lui; 

sortir du monde, pour entrer en Lui. Avançons dans cette Ville, sortons avec Lui.  

31 Dieu dévoilé 64-0614M 359 Ce sera pareil un de ces jours, quand la Trompette 

du Seigneur retentira, qu’il n’y aura plus de temps. Ceux qu’on dévisageait et dont 

on se moquait, qui se sont tenus là devant le voile ouvert, et qui ont vu la Parole de 

Dieu manifestée. D’autres pousseront des cris, cherchant à L’obtenir, mais, 

comme Tu l’as dit : “À ce moment-là il sera trop tard”; ils sont allés au Souper 

des Noces, et eux sont restés dehors, où il y a des pleurs, des gémissements et des 

grincements de dents. 360 Aide chaque personne à croire, ce matin, Père; franchis 

tous les voiles d’égoïsme, tous les voiles d’incrédulité, et qu’on voie le Puissant 

Vainqueur dévoilé devant les croyants. Car : “Voici, Je suis avec vous tous les 

jours, jusqu’à la fin du monde. Encore un peu de temps, et le monde ne Me verra 

plus; mais vous, vous Me verrez.” Montre-Toi au milieu de nous, Seigneur, comme 

Tu l’as fait. Et reste toujours ainsi, jusqu’à ce que nous paraissions visiblement 

devant Toi, quand il y aura eu un changement du en morphe, et que Tu seras de 

nouveau Fils de l’homme, ensuite Fils de David. Accorde-le, Seigneur, par le Nom 

de Jésus-Christ.  
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32 Questions et réponses sur le Saint-Esprit 59-1219 95 Maintenant, voici une 

question qui est vraiment épineuse. Question (je crois que ça provient de la même 

personne, parce que l’écriture paraît être la même) : Si une personne doit avoir le 

Saint-Esprit pour être–avoir le Saint-Esprit pour être convertie et pour partir 

dans l’Enlèvement, quel sera l’état des enfants qui sont morts avant l’âge de 

raison? Et 11  
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quand ressusciteront-ils? 105 Maintenant, mon frère, ma soeur, ça, je ne saurais 

vous le dire. Je n’ai trouvé aucun passage là-dessus, nulle part dans la Bible. 

Mais je puis vous dire ce que je pense. Or ceci va vous fortifier, vous qui croyez à 

la grâce de Dieu. Vous voyez, cette personne désire savoir (et c’est une très bonne 

question, vous voyez), cette personne désire savoir dans quelle résurrection, ce qui 

arrivera à un bébé, s’il doit avoir le Saint-Esprit pour partir dans l’Enlèvement. 

Comme je l’ai dit, c’est exact. C’est conforme à la Bible. C’est l’enseignement de 

l’Écriture. Non pas pour–non pas pour aller au Ciel... En effet, les gens qui sont 

remplis du Saint-Esprit font partie de la première résurrection, les Élus. Et le 

reste de ceux... Les autres morts ne reviennent pas à la vie jusqu’à ce que les mille 

ans soient accomplis. Après le Millénium, c’est là qu’il y a la seconde 

résurrection, le jugement du grand Trône Blanc. Voyez? C’est exactement l’ordre 

de la Bible. Mais cette personne veut savoir ce que deviennent ces bébés. Ils... En 

d’autres termes, avaient-ils le Saint-Esprit avant de naître? L’avaient-ils reçu? Or 

ça, je ne saurais vous le dire.  
© Grace Fellowship Tabernacle, septembre 2015. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais 

à : briankocourek@yahoo.com 
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Christ est le Mystère no. 116 
La chronologie des évènements du temps de la fin, 

partie 11 

La Tribulation et l’Harmaguédon. 

11 septembre 2013 

Rév. Brian Kocourek 
1. Apocalypse 16:12Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l`Euphrate. Et 

son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l`Orient fût préparé. 13Et je vis 

sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux 

prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. 14 Car ce sont des 

esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, 

afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout puissant. 15 

Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses 

vêtements, afin qu`il ne marche pas nu et qu`on ne voie pas sa honte! – 16 Ils les 

rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Harmaguédon. 17 Le septième versa 

sa coupe dans l`air. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait: C`en 

est fait!  

2. Il est intéressant de constater que depuis le milieu des années 70, l'armée prépare 

ses officiers pour la 3ième et dernière guerre mondiale, qu’ils pensent aura lieu au 

Moyen-Orient.  

Au cours de l’été 1975, j’ai participé au recrutement des candidats à l'école des 

officiers pendant dix semaines (en fait, toutes mes vacances d'été). Pendant notre 

cours de formation, ce qui était important était que nous n'étions plus formés pour 

une guerre dans la jungle, mais pour une guerre au Moyen-Orient. Donc, ce que 

nous voyons se dérouler là-bas depuis environ ces douze dernières années avec 

l'opération Tempête du Désert, l'Afghanistan, la Libye, et maintenant la Syrie, et 

bientôt ça sera l'Iran, est un plan de guerre établi, il y a plus de 40 ans, (il y a donc 

tout une génération).  

3. Ce qui est intéressant, c'est qu’il y a plus de deux mille ans, la Bible a prédit la 

venue de cette grande bataille à la fin des temps, avant le millénium, et nous en 

voyons l'accomplissement en cette période du temps de la fin.  
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Questions et réponses sur la Genèse 53-0729 223 Regardez “l’abomination”, là, 

– Daniel et ainsi de suite, vous savez, – alors que Jésus l’a dit. “Quand le grand 

Prince viendra, Il prophétisera pendant mille deux cent soixante jours”, c’est-à-

dire pendant une période de trois ans et six mois – et c’est exactement ce que Jésus 

a prêché. Il est venu uniquement vers les Juifs, ensuite Il allait être retranché pour 

être un–un sacrifice, pour le peuple. “Et l’abomination qui cause la désolation”, 

les mahométans qui ont érigé là-bas la mosquée musulmane d’Omar. “Et ils 

allaient fouler aux pieds les murailles de Jérusalem, jusqu’à ce que” (Fiou! 

Jusqu’à ce que quoi?), “la dispensation des nations soit accomplie.” Et alors Il 

retournera vers les Juifs, et c’est alors que le Combat d’Harmaguédon aura... Là 

Il a appelé les nations pour choisir du milieu d’elles un peuple qui porte Son Nom 

: Son Épouse. Remarquez. Oui monsieur. Les cent quarante-quatre mille, ce sont 

tous des Juifs rachetés, qui devront encore se trouver là-bas. Tous ces... 2  
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4. Questions et réponses - L’image de la bête 54-0515 47 La prophétie 

d’Ézéchiel 38 et 39 s’accomplira-t-elle avant l’Enlèvement? 312 Je ne pense pas. 

Je pense que ce que nous attendons maintenant, la prochaine chose, c’est 

l’Enlèvement de l’Église. Et ça, alors, “quand Gog et Magog descendent”, ça, ce 

sont les armées russes qui arrivent...” 313 Regardez, M. Bohanon qui était 

autrefois directeur de l’entreprise de services publics, un très bon Chrétien. Un 

jour, il m’a parlé, il a dit : “Billy, j’ai essayé de lire, et j’ai essayé de demander à 

mon pasteur d’expliquer l’Apocalypse.” Il a dit : “Nous avons pris Cela, et nous 

avons tout confondu.” Il a dit : “Jean a dû manger quelque–quelque chose ce soir-

là, et il a fait un rêve.” J’ai dit : “Monsieur Bohanon, honte à vous.” J’ai dit... Il a 

dit : “Eh bien, personne ne peut comprendre Cela.” 314 J’ai dit : “Non, aucun 

homme naturel, mais le Saint-Esprit peut Le révéler.” 315 Il a dit : “Eh bien, 

regarde, Billy.” Il a dit : “L’Épouse se tenait sur le mont Sinaï. Et ici, l’eau était 

lancée de la bouche du dragon, pour faire la guerre–guerre à l’Épouse. Et 

l’Épouse était dans le Ciel au même moment. Va donc comprendre!”  

Questions et réponses 1 54-0103M 211 Ensuite qu’est-il arrivé? Maintenant 

regardez! Oh, quand j’y pense, mon coeur bondit. Là Il a dit : “Retenez les quatre 

vents, jusqu’à ce que” (autrement dit) “nous ayons marqué du sceau le front des 

serviteurs de notre Dieu.” Les serviteurs, les “Juifs”. (Jean s’est retourné, il a dit 

: “J’en ai vu cent quarante-quatre mille, qui avaient été marqués du sceau.”) Or, 

tous les vents avaient commencé à souffler, et ils auraient couvert la terre, le 

combat d’Harmaguédon aurait eu lieu lors de la Première Guerre mondiale, 

mais...  
5. Questions et réponses 1 54-0103M 111[espace non enregistré sur la bande–

N.D.É.] ...la mer Rouge, et toutes ces choses qu’ils en extraient. Les matières s’y 

trouvent, les Juifs sont très riches, et c’est cette même chose-là qui va contaminer 

leur camp de nouveau. Ah oui! Elles se présenteront là-bas, les villes du monde. 

La Russie ira là-bas, en se disant : “Il nous faut ça. Il y a là-bas de l’uranium et 

tout, il faut aller chercher ça.” Et lorsqu’ils iront là-bas, c’est là qu’il y aura le 

combat d’Harmaguédon. C’est alors que Dieu se tiendra là, dans la vallée, 

comme Il l’avait fait, qu’Il prendra la défense des enfants d’Israël, et qu’Il 
combattra de nouveau. Mais ces choses auront lieu jusqu’à ce que la dispensation 

des nations soit terminée. Et, quand ce temps-là sera terminé, alors elle sera 

retranchée.  

La marque de la bête 54-0513 259 Bien. Oh, quand je lis ceci, parfois mon coeur 

bondit de joie, très bien, quand je pense que nous vivons ici au dernier jour. Les 

dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n’ont pas encore reçu de royaume, mais 

qui reçoivent autorité comme rois pendant une heure avec la bête. Ils ont un même 

dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront 
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contre l’Agneau, et l’Agneau les vaincra,... 260 Voilà la Bataille d’Harmaguédon; 

c’est prêt pour le Millénium....parce qu’il est le Seigneur des seigneurs et le Roi 

des rois,... (Ne soyez pas ébranlés) ...et les appelés, les élus... 261 Ça ne vient pas 

de vous; c’est Lui qui l’a fait. Si vous avez le Saint-Esprit, vous devriez crier 

victoire. Dieu vous a élus avant la fondation du monde. Si vous ne pouvez pas voir 

la Lumière de l’Évangile, c’est que vous–vous êtes aveugles, c’est tout....les élus 

et les 3  
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fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Et il me dit : Les eaux que tu as vues, 

sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, 

et des langues. 262 Autrement dit, cette femme qui est assise ici, l’église, elle va 

donner sa doctrine à tous les peuples, toutes les foules et toutes les langues. La 

voilà. Elle les gouvernait. Elle est assise au-dessus d’eux, la puissance qui 

domine sur eux. Elle est assise sur sept collines, vêtue de pourpre, la plus 

richement vêtue du monde. La voilà. Les dix cornes que tu as vues et la bête... 263 

Regardez bien, là, vous arrivez aux puissances du communisme....haïront la 

prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs, et la 

consumeront par le feu.  

6. La marque de la bête et le sceaux de Dieu 2 61-0217 42 Remarquez, le verset 

même qui suit, le verset 12 – 13 : «Heureux les morts qui meurent dans le 

Seigneur.» Quel est le suivant ? Harmaguédon. L’Eglise s’en est alors allée 

après le Message du troisième ange. L’autre jour, nous prêchions à l’église sur ces 

anges, et nous présentions ces sept derniers anges, et le Message de l’ange. Et 

cette onction spéciale est venue de ces trois âges, ces trois derniers anges. 

Maintenant, remarquez dans Apocalypse 7. Jean, ravi en Esprit, dans la Gloire, a 

vu cette venue-ci, il a dit… … je vis quatre anges debout aux quatre coins de la 

terre ; ils retenaient les quatre vents… (Maintenant, écoutez attentivement ; 

apprêtez vos passages des Ecritures à noter.) … ils retenaient les quatre vents, afin 

que le vent ne souffla pas sur la terre… jusqu’à ce qu’ils aient marqué du sceau le 

front des serviteurs de Dieu. Maintenant, comparez cela avec Ezéchiel 9. Voyez-le 

venir avec des armes de destruction, et ils retiennent jusqu’à ce que celui qui avait 

l’écritoire soit parti et ait scellé.  

Le début et la fin de la dispensation des gentils E09.01.1955 100 Eh bien, 

Daniel avait l'assurance qu'à la fin de la dispensation des Gentils... Lisez-le... 

Quand vous rentrerez à la maison et demain, lisez le chapitre 11. Vous verrez 

comment le roi du nord (qui n'est rien d'autre que la Russie) descend comme un 

tourbillon exercer une pression sur eux. Et la grande Bataille d'Harmaguédon 

sera livrée juste là près des portes de Jérusalem. Remarquez. Oh, j'aime ceci! ... et 

en ce temps-là ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le Livre de vie 

de l'Agneau seront sauvés. 101 "Michaël, le grand chef, se lèvera. Pour qui? "Pour 

ton peuple." Très bien. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre 

se réveilleront (quand?) quand ces temps arriveront, les uns pour la vie éternelle 

et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle.  

7. 102 Tout aussi sûr qu’il y a une Vie éternelle, il y a un départ éternel. Cela 

dépend de la manière dont vous traitez Jésus-Christ dans votre vie. Si vous 

L’aimez, si vous êtes né de nouveau, et si vous avez Son Esprit, vous avez la Vie 

Éternelle. Sinon, vous n’avez pas la Vie éternelle. Si votre nom est inscrit dans le 
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Livre de Vie de l’Agneau, vous avez la Vie immortelle. S’il n’y est pas inscrit, vous 

ne serez pas reconnus. 103 Qu’est-ce? Toutes ces prophéties sont accomplies, tout, 

jusqu’en ce temps-ci.  

104 La tête d’or, le royaume Babylonien, a disparu comme l’avait dit Daniel. 105 

Il avait dit que les Mèdes et les Perses succéderaient à cela. Ils ont succédé au 

royaume babylonien. 106 Et ceux-ci sont tombés sous la domination de qui? Des 

Grecs, Alexandre le Grand. 107 Et ces derniers sont tombés sous la domination de 

qui? Des 4  
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Romains. Et les Romains se sont dispersés dans le monde entier, la Rome orientale 

et la Rome occidentale, les deux jambes. 108 Et il dit: «Le fer et l’argile formaient 

les orteils, les dix orteils. Les dix royaumes.» Et il dit qu’ils ne se mélangeraient 

pas, mais qu’ils se marieraient: le Romanisme et le Protestantisme. 109 «Et c’est 

en ce jour-là», lors de l’accomplissement de cette chose, qu’alors la Pierre qui 

s’était détachée de la montagne sans le secours d’aucune main, roula et mit la 

chose en pièces.» Et Elle prit la place de la statue.  

8. 110 Ainsi, mes frères, nous avons des problèmes, ce soir. «Des guerres, des 

bruits de guerres, des tremblements de terre en divers lieux, des temps de 

perplexité, la détresse parmi les nations.» Je suis récemment revenu d’outre-mer, 

et je n’ai pas vu une seule nation qui n’éprouve une peur bleue. Ils ne savent pas 

ce qui va arriver prochainement. 111 Mais, ne sommes-nous pas reconnaissants, 

ce soir, de savoir vraiment ce qui va arriver prochainement? Le Seigneur Jésus-

Christ viendra la seconde fois, dans la gloire et la majesté! Et tous ceux qui se 

trouvaient inscrits dans le Livre de Vie de l’Agneau, ressusciteront avec leurs 
bien-aimés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Oh, quelle chose 

merveilleuse! C’est pour cette raison que nous disons que notre espoir n’est bâti 

sur rien d’autre si ce n’est le Sang de Jésus et Sa justice. Quand tout cède autour 

de mon âme, Il est tout notre espoir et notre appui.  

112 «Et en ce temps-là, se lèvera, le grand chef.» Bien sûr, Michaël était Christ, 

Qui combattit le diable lors des guerres angéliques au Ciel. Satan et Michaël ont 

combattu ensemble, ou plutôt se sont battus. 113 Et maintenant, en ce temps-là, 

dit-il, tous ceux qui étaient inscrits dans le Livre furent sauvés. Et ceux qui avaient 

pratiqué la... justice... Observez ceci. Et les – les sages brilleront comme la 

splendeur du ciel, et comme le... et ceux qui auront enseigné la justice à la 

multitude brilleront comme les étoiles, à toujours.  

9. La flèche de la délivrance de Dieu 01.08-56 58 Prions. Père céleste, 

maintenant, le grand moment stratégique est proche. Le temps est proche 

lorsque… J’ai témoigné de Toi de tout mon coeur. J’ai essayé de tout mon coeur 

de réprimander, d’exalter le Royaume de Dieu, et d’apporter les jugements sur le 

peuple. Et ils se sont repentis, Seigneur. Plusieurs ont levé la main faisant des 

confessions sincères, témoignant qu’ils ont honte de leur vie pécheresse. Ô Dieu, je 

ne crois pas qu’il y ait quelqu’un qui ait levé la main, que Tu n’as pas pardonné. 

Et maintenant, pour leur montrer que Tu es ici, non pas que Tu en as trop, mais 

puisses-Tu apparaître ici physiquement de telle sorte que ce soir, ils verront et 

seront contents d’avoir levé leurs mains vers un Dieu qui est vivant! Et alors que 

nous vivons dans ce grand moment de tension, nous regardons les journaux et 

nous voyons le grand Harmaguédon venir. Nous voyons les chars, les bombes 

atomiques. Nous voyons que la fin de l’âge des Gentils est proche. Nous voyons 
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le monde atteindre son apogée. Nous voyons le péché partout. C’est le temps 
maintenant. C’est la fin. Ô Dieu, nous sommes si heureux d’avoir un Dieu vivant. 

Nous avons Quelqu’un qui nous a fait la promesse; Il est juste ici avec nous, Se 

manifestant visiblement parmi nous. Et nous Te remercions pour cela. Permets 

que Ton humble serviteur, par Ton 5  
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don prédestiné, Te représente ce soir devant Ton peuple, je prie, alors que je 

m’humilie devant Toi, au Nom de Jésus, Ton Fils. Amen.  

Dieu mal compris 61-0723E143 Est-ce qu’Ézéchiel 38 et 39 aura lieu avant 

l’enlèvement? 102 Maintenant, vous remarquerez qu’Ézéchiel 38 et 39 traite de 

Gog et Magog, c’est-à-dire de la Russie, le pays du Nord. À présent, je ne 

prétends pas que c’est exact mais, selon ma façon de l’enseigner, cela se produit 

après l’enlèvement, après que l’Église a été enlevée. Et Dieu traitera avec Gog et 

Magog au moment où ils descendront pour investir Israël. Et je pense que cela 

arrivera après l’enlèvement. Maintenant, ça ne veut pas dire qu’il en soit ainsi, 

voyez-vous. Mais c’est simplement ma façon de l’enseigner. J’imagine que c’est 

bien ce qu’on désirait connaître : mon opinion.  

10. La soixante-dixième semaine de Daniel 61-0806 83 Maintenant je vais 

m’arrêter, ici, un instant. Pour que vous puissiez savoir sans l’ombre d’un doute, 

je ne me suis pas contenté de ce seul passage-là. Je peux le prendre à travers la 

totalité des Écritures et vous prouver que sept jours sont, que sept, qu’une 

semaine, c’est–c’est sept ans, dans la Bible. Je viens de le faire, en prenant 

Apocalypse, chapitre 13, ou, chapitre 11 et verset 3. Ces prophètes prophétiseront 

pendant mille deux cent soixante jours, ce qui est au milieu de la dernière semaine 

des Juifs; après ça, ils sont retranchés, et c’est Harmaguédon. Alors, si c’est bien 

le cas, encore là, ça fait exactement trente jours par mois. Voyez? Alors, ce n’est–

ce n’est pas du tout trente et un jours, et vingt-huit jours, et ainsi de suite. C’est 

exactement trente jours par mois, chaque fois.  

La soixante-dixième semaine de Daniel 61-0806 215 Et, oh, observez ces trois 

prophètes... ou, ces deux prophètes, quand ils apparaissent, là. Et au milieu de la 

semaine, ils sont retranchés, comme ça, et c’est là que s’engage le Combat 

d’Harmaguédon. Alors c’est Dieu Lui-même qui se met à parler, alors c’est Lui 

qui se lève et qui se mêle au combat. Ces prophètes frappent la terre. Ils prêchent 

le Nom de Jésus-Christ. Ils baptisent de la même manière. Ils font la même chose 

que les premiers pères de pentecôte ont fait, et nombreux sont ceux qui les suivent. 

Mais ce qui a été réuni dans cette confédération, cette organisation, elle a continué 

tout droit, et même la puissance de ces prophètes ne l’a pas brisée. Et ils finissent 

par dire : “On va tout regrouper en une seule organisation.” Et il fait entrer (quoi 

donc?) l’abomination, le catholicisme romain, qui se répand à l’extrême dans tout 

ça, qui cause la désolation. “L’abomination qui cause la désolation” s’empare de 

tout, “la souillure”.  

La soixante-dixième semaine de Daniel 61-0806 220 Et je vous avais tous fait 

répéter ça: “Surveillez la Russie.” Vous vous souvenez de ça? “Surveillez la 

Russie. Elle finira tout entière dans le communisme.” Ensuite, tout ça finira par 

aboutir dans le catholicisme. Souvenez-vous, tout aboutira dans le catholicisme, 
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au temps de la fin. C’est tout à fait exact. Ça, c’est au Combat d’Harmaguédon, 

plus loin, ici, quand Christ Lui-même revient.  

11. Maintenant, qui aurait imaginé que le Communisme, un système dépourvu de 

Dieu, serait englouti par le catholicisme? Et je ne sais pas combien d'entre vous 

sont 6  
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au courant qu’en 2008, Mikhaïl Gorbatchev a révélé au monde qu'il a toujours été 

un chrétien secret, élevé et baptisé dans la foi catholique. Et les parents de sa 

femme furent exécutés par le parti communiste pour avoir gardé une relique à 

caractère religieux dans leur maison, et elle avait reçu une éducation catholique, et 

on dit qu'elle était une catholique très dévouée.  

Et il a dit qu'il n’avait pas divulgué publiquement sa foi par crainte de son propre 

parti politique, jusqu’à ce que l'Union Soviétique soit dissoute. Mais Il était le 

Président de l'Union Soviétique, et c’était lui qui a dissout l'Union Soviétique, en 

sorte qu'elle ne soit que la Russie à nouveau. Et je crois qu’il en est ainsi afin 

qu’elle puisse accomplir les prophéties concernant la Russie. Et je trouve 

intéressant que le seul leader du monde qui ait parlé franchement en faveur des 

chrétiens tués au Moyen-Orient par les militants musulmans, fut le Président 

Russe, Vladimir Putin.  

Combien il est étrange que la Russie ranime le christianisme dans son pays, et tient 

même une fête nationale pour la naissance du christianisme en Russie, alors que les 

Etats-Unis dans ses affaires législatives, gouvernementales et Judiciaires, font tout 

pour dénoncer le christianisme.  

12. Dans un article intitulé « La nouvelle fête russe est célébrée alors que le 

Kremlin renforce l'Église»... Vladimir Putin ait cité pour avoir dit: - « C'était un 

événement d’une grande signification... la Russie a fait un choix historique, »  

MOSCOU - Le 28 juillet fut fêté en masse deux fois auparavant, en 1888 et 1988, 

en Russie, mais celle de ce 28 juillet, c'était la première fois qu’on le marquait au 

niveau de l'Etat. La célébration de son millième anniversaire en 1988 sous la 

direction du soviétique Mikhaïl Gorbatchev, fut largement considérée comme un 

tournant pour le renouveau de l'église, alors que la Russie vivait encore sous le 

Communisme. Dans un exemple stupéfiant de regain du christianisme, en général, 

et de l'église orthodoxe russe, en particulier, le Président Medvedev a marqué 

l'adoption du Christianisme en 1988 par un nouveau jour férié. Cette manifestation 

ouverte du soutien du Kremlin en faveur de l'église catholique orthodoxe, s’est 

accrue peu à peu depuis la chute du communisme.  

13. Il y a presque 20 ans, depuis la chute de l'Union Soviétique, l'église catholique 

orthodoxe a subi une renaissance au moment où les dirigeants de la Russie l'ont 

approuvée comme étant la principale foi du pays. Vladimir Putin, le chef de la 

Russie et M. le dur, après avoir allumé une bougie dans la Cathédrale Sainte 

Sophia de Veliky Novgorod, a dit: « C'était un événement d’une grande portée... 

la Russie a fait un choix historique. » Cette reconnaissance officielle d'un 

événement religieux par l'État serait impossible aux États-Unis, à cause de notre 

séparation de l'église d’avec la loi de l'Etat.  
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14. Récemment dans le New York Times, Vladimir Putin a clairement cité Dieu 

quand il a écrit: « Nous sommes tous différents, mais quand nous demandons au 

Seigneur Ses bénédictions, nous ne devons pas oublier que Dieu nous a créés 
égaux ". Plus tôt cette année, Barack Obama n’est pas allé à l'église le jour de 

Noël, tandis que le Président de la Russie, Vladimir Putin, est allé célébrer la 

messe de 7  
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minuit, le Noël orthodoxe russe dans la Cathédrale Saint Christ le Sauveur, en 

présence de 4.000 personnes, y compris Kirill, le patriarche de l'église.  

15. Et maintenant la Russie investit $100 millions pour rebâtir les églises 

chrétiennes partout dans le pays, et ces fonds proviennent des contribuables russes. 

Vous ne pourriez jamais vous attendre à voir ça aux Etats-Unis, à cause de nos lois 

consacrant la séparation de l’église d’avec l’Etat. Au lieu d'être scandalisés, les 

citoyens Russes y sont tous favorables.  

16. Sur un site web intitulé, MinistryValues.com, il est écrit: « En plus de 

l'échange officiel de voeux et remerciements du Patriarcat de Moscou, le 

gouvernement russe a fait un don de Noël spectaculaire à l'Église chrétienne. Lors 

de la rencontre avec le patriarche au Monastère Danilov, le premier ministre russe 

Vladimir Putin a annoncé que le gouvernement offrirait 2 milliards de Roubles, ce 

qui équivaut à environ $100 millions de dollars américains, pour restaurer les 

lieux saints, les monastères et les églises détruits pendant la campagne athéiste du 

siècle dernier, menée par l'Union Soviétique contre la religion. Il a aussi dit que le 

Couvent de Novodevichy, l’un de plus beau et important dans le pays, sera 

redonné au Patriarcat. »  

17. Vladimir Putin et Dimitri Medvedev, les deux principaux leaders en Russie 

aujourd'hui, vont fréquemment à l'Église, on les voit baiser les icônes de la Vierge 

Marie, et en fait, ils prennent conseil politique et moral auprès du clergé orthodoxe 

russe. En outre, Vladimir Putin porte sur lui une croix chrétienne à tout moment. 

Pendant ce temps, notre président porte une bague qui loue le faux dieu Allah, 

comme étant le seul vrai Dieu. Quelle malédiction pour l’Amérique! Et les gens « 

aiment qu’il en soit ainsi » comme le dit la Bible. L'Amérique est devenue athée, 

alors que la Russie devient catholique.  

18. Mais rappelez-vous, frère Branham a dit que le communisme fera place au 

catholicisme, et en conséquence cette année, le Ministère Russe de la Justice 

projette d'amender les lois portant sur « la liberté de conscience et les 

organisations religieuses », qui, si elles sont approuvées, limitera les activités 

contre les autres communautés chrétiennes, tel que les chrétiens évangéliques, et je 

suis sûre les églises du Message. La nouvelle loi prévoit d'ajouter l'éducation 

religieuse dans les écoles publiques et d’embaucher, pour les forces armées, des 

aumôniers qui seront payés par l'argent du contribuable. On dit que le patriarcat 

orthodoxe de Moscou a reçu le droit de contrôler les projets de loi du Parlement, 

avant qu’elles ne soient soumises à la Douma. Si cela se fait, c’est qu’ils ne sont 

plus une nation communiste, mais ils sont devenus une nation catholique, comme 

l’avait dit frère Branham.  

19. Dans son sermon Les expériences 2 14.12-47 20 Eh bien, il va y avoir une 

confédération des églises. Cela existe déjà au niveau national. Vous savez, 
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vous…?… et vous vous rassemblez dans une confédération. Et il y a deux grandes 

puissances qui sont en mouvement dans le monde. Vous savez qui elles sont, sans 

qu’on vous le dise. Il y a une union de puissance; et l’une, c’est le catholicisme, et 

l’autre, le communisme; elles s’unissent. L’une est contre Christ, l’autre, 

l’Eglise catholique. Ces deux grandes puissances s’unissent. C’est… chaque 

personne sur terre sera 8  
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obligée de prendre position pour l’une ou l’autre. C’est alors que la petite Eglise 

du Saint-Esprit se rassemblera. C’est alors… [Espace vide sur la bande – 

N.D.E.]… la salle des critiques pendant longtemps. Et je crois que Dieu va La 

suspendre au panthéon l’un de ces jours. Des persécutions…  

19. La soixante-dixième semaine de Daniel 61-0806 219 […] “Il y a trois grands 

ismes qui essaient de s’emparer du monde aujourd’hui : le fascisme, le nazisme et 

le communisme.” Et qu’est-ce que j’avais dit? “Qu’ils finiraient tous dans le 

communisme”. 220 Et je vous avais tous fait répéter ça : “Surveillez la Russie.” 

Vous vous souvenez de ça? “Surveillez la Russie. Elle finira tout entière dans le 

communisme.” Ensuite, tout ça finira par aboutir dans le catholicisme. 

Souvenez-vous, tout aboutira dans le catholicisme, au temps de la fin. C’est tout 

à fait exact. Ça, c’est au Combat d’Harmaguédon, plus loin, ici, quand Christ Lui-

même revient.  

L’accusation 63-0707M 339 Pourquoi donc? Pourquoi est-ce que la Russie est 

passée au communisme? À cause de la vulgarité, et de la saleté, et de l’absence de 

Puissance de l’église catholique. Et c’est précisément à cause de ça que cette 

nation y a été livrée, au communisme et à la fédération des églises, et qu’elle se 

joint à l’église catholique. D’ailleurs, le communisme et le catholicisme vont 

s’unir, vous le savez, et les voilà qui sont en train de le faire. Pourquoi? Parce 

qu’ils ont rejeté l’Évangile qui les met à part et fait d’eux un peuple différent!...?... 

C’est précisément pour ça. 340 Et les ministres, du haut de la chaire, ils tolèrent 

ça, pour avoir un gagne-pain, pour avoir un rang social dans un credo 

quelconque, dire : “Je suis membre de ceci”, ils substituent l’instruction à la 

Puissance de Dieu, […]  

20. Maintenant, il est intéressant de voir que le communisme sera soumis au 

catholicisme, et il lui est déjà soumis, mais je ne sais pas les motifs qui les 

poussent à agir ainsi, excepté que c'est à l'Église catholique orthodoxe de Russie, et 

non au Vatican, qu’ils font serment d’allégeance. Mais quand Rome essaiera de 

prendre le contrôle total, la Russie sera l'instrument de Dieu pour la rayer de la 

carte une fois pour toute.  

La marque de la bête 54-0513 134 Voilà ce dragon rouge, le diable. Où est son 

trône? À... Pas en Russie; à Rome! Et il est dit : “Le diable lui donna son trône et 

son autorité, le dragon rouge”, pas la Russie.135 J’entends de grands 

prédicateurs dire : “Les Russes sont l’antichrist.”136 Mais voyons, les Russes 

n’ont rien à voir avec l’antichrist. Ça, c’est le communisme. La fausseté du 

protestantisme et du catholicisme a produit le communisme. La raison pour 

laquelle la Russie les a chassés de là, c’est qu’ils avaient tout l’argent. Et ils 

faisaient dire toutes les prières aux saints, alors ils avaient fait construire les plus 

grands édifices, et ils avaient tout l’argent du peuple, ils ramassaient ça, comme 
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ça. Et ils ont vu qu’ils ne vivaient pas différemment, et qu’ils n’étaient pas 

différents du reste du monde, alors ils ont vomi ça et ils ont formé le communisme. 

137 Maintenant, si vous me donnez encore un soir, si Dieu le fait, je vous 

prouverai que le communisme n’est qu’un outil entre les mains du Dieu Tout-

Puissant, pour détruire Rome, la ci-... Et, rappelez-vous, je dis ceci en tant que 

prophète de Dieu, l’Empire russe lâchera un genre de bombe atomique sur la 

Cité du Vatican et la détruira en une heure. AINSI DIT LE 9  
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SEIGNEUR. Et la Bible dit que Dieu a pris ces hommes au coeur cruel et les a mis 

entre Ses mains, qu’ils étaient des instruments entre Ses mains, “pour accomplir 

Sa volonté”, et pour qu’elle reçoive exactement ce qui lui revenait. C’est exact. 

C’est la Parole.  

21 Et c'est exactement ce que Jean a entendu que sera son sort, pendant qu'il était 

sur l'île de Patmos.  

Apocalypse 18:1 Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une 

grande autorité; et la terre fut éclairée de sa gloire. 2 Il cria d`une voix forte, 

disant: Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande! Elle est devenue une 

habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau 

impur et odieux, 3 parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son 

impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l`impudicité, et que 

les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. 4 Et 

j`entendis du ciel une autre voix qui disait: Sortez du milieu d`elle, mon peuple, 

afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n`ayez point de part à 

ses fléaux. 5 Car ses péchés se sont accumulés jusqu`au ciel, et Dieu s`est souvenu 

de ses iniquités. 6 Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses 

oeuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. 7 Autant elle s`est 

glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourment et de deuil. Parce 

qu`elle dit en son coeur: Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne 

verrai point de deuil! 8 A cause de cela, en un même jour, ses fléaux arriveront, la 

mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant, le 

Seigneur Dieu qui l`a jugée. 9 Et tous les rois de la terre, qui se sont livrés avec 

elle à l`impudicité et au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d`elle, quand ils 

verront la fumée de son embrasement. 10 Se tenant éloignés, dans la crainte de 

son tourment, (remarquez qu’ils se tiennent loin à cause de l’empoisonnement par 

radiation) ils diront: Malheur! Malheur! La grande ville, Babylone, la ville 

puissante! En une seule heure est venu ton jugement! Près de deux mètres carrés 

brûlés et consumés en une heure. Un feu durera des jours et des jours, mais pas ce 

feu, qui s’élèvera dans le ciel sous forme de champignon atomique. Il sera vu de 

loin. Il faudra seulement quelques secondes pour détruire totalement cet Etat de la 

cité du Vatican. 11 Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à 

cause d`elle, parce que personne n’achète plus leur cargaison. Pourquoi? Parce 

qu’il n’y a plus d’or pour soutenir la monnaie.  

22 Bon, en abordant l'Harmaguédon, frère Branham en parle dans son sermon :  

Ta famille 08.08.61 72 Maintenant, la Bible prédit cela dans les derniers jours, 

qu'Il piégera le Catholicisme, Romanisme, et toutes ces choses, et le 

communisme, et eux tous ensemble dans les vallées de Megiddo là, il y aura une 

telle tuerie parmi eux jusqu'à ce, de sorte que le sang coulera jusqu'au bout des 
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chevaux--la bride des chevaux. Voyez, c'est dans Apocaly... Ce sera dans... Mais 

les remerciements sont pour le Père céleste, je ne pense pas que nous serions ici. 

Par Sa grâce, nous ne serons pas ici. Nous serons dans gloire alors. Voyez? Ce 

sera juste après que les deux prophètes aient prophétisé dans le combat 

d'Harmaguédon. C'est quand ces nations deviendront pires, elles continueront, et 

la confédération des églises, et toutes 10  

 



3939 

 

se réuniront, et Dieu prendra l'Église, L'Église Élue à la maison. Et toute la 

vierge endormie attendra... Maintenant, ce bout de bride sortira des vierges 

endormies là, et chacune d'elle reviendra ce jour-là. Et le Communisme, quand eux 

tous se rencontreront là, et Dieu a dit qu'Il plaiderait avec eux comme Il a fait 

dans les jours passés, vous savez, là dans cette vallée. Et c'est là où ça 

chevauchera aux brides des chevaux.  
Ta famille 08-08-61 74 Mais il s’agit de trois esprits, juste comme le 

communisme, le fascisme… Et nous avons montré cela il y a des années, vous 

savez. Rappelez-vous, je vous l’ai dit, j’ai dit que ce serait un… que ce serait 

quelque chose qui arriverait, qui serait… tout se retrouverait dans le 

communisme. Et c’est là que ça a fini. Ce sera la même chose à ce moment-là. 

Voyez-vous ? Ce – ce sera trois esprits impurs qui sortiront. Cela va… Réellement 

je crois en toute sincérité, vraiment à l’instant, juste pour en donner en quelque 

sorte un aperçu, si vous n’y voyez pas d’inconvénient… Et si je – si j’ajoute un peu 

plus à cela, quand je vais me mettre à expliquer cela, eh bien, vous direz : « Vous 

n’avez pas entièrement expliqué cela là-bas ce soir-là » (Vous voyez ?), si je fais 

cela. Voici ce que je pense que ce serait. Je crois que c’est un esprit, la vierge 

endormie, la confédération des églises, le judaïsme (en rapport avec le rejet de 

Christ, les Juifs qui ont rejeté la chose) et le catholicisme. En effet, vous voyez 

d’où cela sort, cela sort du faux prophète, voyez-vous, de la bouche du faux 

prophète qui était la papauté, de la bête. Voyez-vous ? Et l’endroit d’où tout cela 

vient, vous voyez où se trouve le fondement. Et ce sont les trois esprits impurs qui 

entraînent le monde entier à l’Harmaguédon. Voyez-vous ? Et ce sont ces trois 
esprits impurs. Alors vous associez directement cela avec les trois malheurs. Vous 

vous rappelez l’autre jour, j’ai introduit cela. J’ai dit… Il y a sept dernières plaies, 

sept sceaux, trois malheurs et deux – trois esprits impurs, et qui – qui viennent à 

travers cela.  

Ta famille 08-08-61 75 OK, en as-tu une autre, oui ? [Un frère lit la question 

suivante : « Quelle est la signification qu’a le fleuve Euphrate dans la Bible, 

spirituellement parlant ? » – N.D.E.] Oui. Le fleuve Euphrate a toujours été un 

fleuve important ; en effet, le fleuve Euphrate occupe une place importante dans la 

Bible. D’abord nous voyons qu’il traversait l’Eden d’un bout à l’autre, 

l’Euphrate. La Bible dit qu’il traversait l’Eden de part et d’autre. Ensuite nous 

voyons que le fleuve Euphrate était aussi un fleuve qui traversait directement 

Babylone, le même fleuve. Voyez-vous ? Le fleuve Euphrate traversait Babylone de 

part en part. Or, nous voyons que l’Ange a versé sa coupe sur le fleuve Euphrate 

et l’a asséché, pour que le roi du nord puisse descendre. Et je pense que c’est ce 

qui arrivera effectivement, ça se fera au temps de la fin, quand ils arriveront à 
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Harmaguédon. Voyez-vous, ils doivent juste traverser l’Egypte, là, pour y entrer. 

Juste à travers ces pays, ils devront traverser l’Euphrate pour arriver là.  

Ta famille 08-08-6176 (…) Et le – le fleuve Euphrate, c’est quand ce grand… a 

frayé une voie pour que cela descende. Voyez-vous, frayant une voie pour que le 

roi du nord descende, les rois. Ce sera – cela se produira au moment de la 

bataille d’Harmaguédon dans les derniers jours. Voyez-vous ? Ce fleuve 

Euphrate… 11  
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La restitution de l'arbre de l'épouse 22.04-62 217 Eh bien, maintenant nous 

voyons donc que c’était – c’est le communisme qui s’est rassemblé. Dieu a dit que 

Gog et Magog se rassembleront, certainement pour livrer la bataille. C’est tout à 

fait vrai, en effet, cela va réunir ces forces. Cela doit arriver, la Bible dit que cela 

arriverait. Bon, maintenant, donc, nous voyons que c'est le communisme qui 

rassemble. Dieu a dit que Gog et Magog va rassembler là-bas (bien sûr) pour 

déclencher le combat. C'est tout à fait vrai, parce qu'il va réunir ensemble ces 

forces. Il doit venir; la Bible a dit qu'il viendrait.  

Ezéchiel 38:1 La parole de l`Éternel me fut adressée, en ces mots: 2 Fils de 

l`homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, Vers le prince de Rosch, de 

Méschec et de Tubal, Et prophétise contre lui! 3 Tu diras: Ainsi parle le Seigneur, 

l`Éternel: Voici, j`en veux à toi, Gog, Prince de Rosch, de Méschec et de Tubal! 4 

Je t`entraînerai, et je mettrai une boucle à tes mâchoires; Je te ferai sortir, toi et 

toute ton armée, Chevaux et cavaliers, Tous vêtus magnifiquement, Troupe 

nombreuse portant le grand et le petit bouclier, Tous maniant l`épée; 5 Et avec eux 

ceux de Perse (Iran), d`Éthiopie et de Puth (Lybie), Tous portant le bouclier et le 

casque; 6 Gomer et toutes ses troupes, La maison de Togarma, A l`extrémité du 

septentrion, Et toutes ses troupes, Peuples nombreux qui sont avec toi.7 Prépare-

toi, tiens-toi prêt, Toi, et toute ta multitude assemblée autour de toi! Sois leur chef! 

8 Après bien des jours, tu seras à leur tête; Dans la suite des années, tu 

marcheras contre le pays Dont les habitants, échappés à l`épée, Auront été 

rassemblés d`entre plusieurs peuples Sur les montagnes d`Israël longtemps 

désertes; Retirés du milieu des peuples, Ils seront tous en sécurité dans leurs 

demeures. 9 Tu monteras, tu t`avanceras comme une tempête, Tu seras comme 

une nuée qui va couvrir le pays, Toi et toutes tes troupes, et les nombreux 

peuples avec toi. 10 Ainsi parle le Seigneur, l`Éternel: En ce jour-là, des pensées 

s`élèveront dans ton coeur, Et tu formeras de mauvais desseins. 11 Tu diras: Je 

monterai contre un pays ouvert, Je fondrai sur des hommes tranquilles, En sécurité 

dans leurs demeures, Tous dans des habitations sans murailles, Et n`ayant ni 

verrous ni portes; 12 J`irai faire du butin et me livrer au pillage, Porter la main 

sur des ruines maintenant habitées, Sur un peuple recueilli du milieu des nations, 

Ayant des troupeaux et des propriétés, Et occupant les lieux élevés du pays. 

13Séba et Dedan, les marchands de Tarsis, Et tous leurs lionceaux, te diront: 

Viens-tu pour faire du butin? Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude, 

Pour emporter de l`argent et de l`or, Pour prendre des troupeaux et des biens, 

Pour faire un grand butin? 14 C`est pourquoi prophétise, fils de l`homme, et dis à 

Gog: Ainsi parle le Seigneur, l`Éternel: Oui, le jour où mon peuple d`Israël vivra 

en sécurité, Tu le sauras. 15 Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du 

septentrion, Toi et de nombreux peuples avec toi, Tous montés sur des chevaux, 
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Une grande multitude, une armée puissante. 16 Tu t`avanceras contre mon 

peuple d`Israël, Comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, 

je te ferai marcher contre mon pays, Afin que les nations me connaissent, Quand 

je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog! 17 Ainsi parle le Seigneur, 

l`Éternel: Est-ce toi de qui j`ai parlé jadis Par mes serviteurs les prophètes 

d`Israël, Qui ont prophétisé alors, pendant des années, Que je t`amènerais contre 

eux? 18 En ce jour-12  
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là, le jour où Gog marchera contre la terre d`Israël, Dit le Seigneur, l`Éternel, 
La fureur me montera dans les narines. 19 Je le déclare, dans ma jalousie et dans 

le feu de ma colère, En ce jour-là, il y aura un grand tumulte Dans le pays 

d`Israël. 20 Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi, 

Et les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre, Et tous les 

hommes qui sont à la surface de la terre; Les montagnes seront renversées[à ma 

présence], Les parois des rochers s’écrouleront, Et toutes les murailles tomberont 

par terre. 21 J`appellerai l`épée contre lui sur toutes mes montagnes, Dit le 

Seigneur, l`Éternel; L`épée de chacun se tournera contre son frère. 22 J`exercerai 

mes jugements contre lui par la peste et par le sang, Par une pluie violente et par 

des pierres de grêle; Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes, 

Et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. 23 Je manifesterai ma grandeur 

et ma sainteté, Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, Et 

elles sauront que je suis l`Éternel.  
24 Maintenant, comme nous le voyons, il y aura une chose très surnaturelle qui 

s'accomplira, avec tous ces tremblements de terre et grêlons de feu et de soufre, et 

pour ne pas prendre du temps aujourd’hui, mais la prochaine fois qu’on se réunit, 

je parlerai de tous les phénomènes astrologiques et climatiques qui se produiront 

au moment où ils se rassembleront pour cette grande bataille. Mais rappelez-vous, 

nous serons depuis longtemps déjà partis d’ici, quand ces choses se produiront. 

Ainsi, continuons avec Ézéchiel 39...  

Ezéchiel 39:1Et toi, fils de l`homme, prophétise contre Gog! Tu diras: Ainsi parle 

le Seigneur, l`Éternel: Voici, j`en veux à toi, Gog, Prince de Rosch, de Méschec et 

de Tubal! 2 Je t`entraînerai, je te conduirai, Je te ferai monter des extrémités du 

septentrion, Et je t`amènerai sur les montagnes d`Israël. 3 J`abattrai ton arc de ta 

main gauche, Et je ferai tomber les flèches de ta main droite. 4 Tu tomberas sur les 

montagnes d`Israël, Toi et toutes tes troupes, Et les peuples qui seront avec toi; 

Aux oiseaux de proie, à tout ce qui a des ailes, Et aux bêtes des champs je te 

donnerai pour pâture. 5 Tu tomberas sur la face de la terre, Car j`ai parlé, dit le 

Seigneur, l`Éternel. 6 J`enverrai le feu dans Magog, Et parmi ceux qui habitent en 

sécurité les îles; Et ils sauront que je suis l`Éternel. 7 Je ferai connaître mon saint 

nom au milieu de mon peuple d`Israël, Et je ne laisserai plus profaner mon saint 

nom; Et les nations sauront que je suis l`Éternel, Le Saint en Israël.  

25. Jour V, jour de victoire 21.04-63 74 (…) Finalement cela aboutira à la 

grande bataille d'Harmaguédon. Ce sera la dernière. Lorsque cela arrivera à la 

bataille d'Harmaguédon tout sera réglé. 75 Juste avant le glorieux millénium, 

l'Harmaguédon doit épurer la terre. Elle se purifie à nouveau par des explosions 

atomiques, ces cendres volcaniques et tout. Cela s'enfonce pour absorber le… 

trempé le sang des hommes sur la terre, le péché et le crime. Cela s'enfonce sous 
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la terre. Le volcan entre de nouveau en éruption, renouvelle et purifie la terre 

pour le glorieux millénium. Il purifie son Eglise pendant ce temps-là pour qu'un 

peuple y vivre. Amen! Je - je dis que j'aime cela. Oui monsieur. 13  
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Remarquez les bombes atomiques, les astéroïdes, les comètes, l’absinthe de 

l'Harmaguédon. Tout cela fait partie de la purification de la maison pour Son 

Epouse. Oh combien atroce, et cependant merveilleux. Dieu purifie la terre une 

fois de plus pour Sa Postérité, afin que nous puissions revenir vivre en paix ici sur 

terre pour la lune de miel de mille ans. Et pourquoi mille ans ou plus? Pour prouver 

que la malédiction a été ôtée, car quand la malédiction est tombée, il est dit : « le 

jour où tu en mangeras, tu mourras. »; et puisque qu'aucun homme n'a vécu mille 

ans, nous aurons un millénium ici sur terre pour prouver que s’en est fini de la 

malédiction. Puis nous vivrons dans la nouvelle Jérusalem et voyagerons aux 

quatre coins de la terre, entrant et sortant de la nouvelle ville pour une éternité.  

26 Le quatrième sceau 63-0321 278 Remarquez. À quoi tout cela va-t-il aboutir? 

Maintenant, il ne nous reste plus que douze ou quatorze minutes, je pense. 

Regardez à quoi tout cela va aboutir. Qu’est-ce que c’est? C’est un retour à ce qui 

s’est passé au commencement dans le Ciel. Cela aboutit au combat du temps de la 

fin. 279 La première chose qui s’est passée dans le Ciel, c’est un combat. Lucifer 

a été chassé, et il est venu sur la terre. Alors il a pollué l’Éden; et, depuis ce 

temps-là, il n’a pas arrêté de polluer. Et maintenant, du combat dans le Ciel, on 

aboutit au combat sur la terre; et cela doit se terminer, sur la terre, au temps de la 

fin, par un combat appelé Harmaguédon. Or, tout le monde sait ça. Le combat a 

commencé dans le Ciel, saint, alors ils l’ont chassé. Michel et Ses Anges l’ont 

vaincu, il a été chassé. Et, à ce moment-là, il est descendu tout droit en Éden, et 

c’est là que le combat a commencé ici, sur terre. Rencont-...  

285 Donc, le combat a commencé dans le Ciel. Il se terminera sur la terre, sous 

la forme d’Harmaguédon.  
334 Voilà Satan, avec les quatre coins de la terre, avec ses protestants et avec ses–

ses catholiques, et tous ensembles, ils s’avancent pour le Combat 

d’Harmaguédon. Très bien.335 Et voilà Jésus qui descend du Ciel avec les saints 

ressuscités, la Parole confirmée.  

27 Questions et réponses sur les Sceaux 63-0324M 37 Voudriez-vous s’il vous 

plaît expliquer ce qu’il en est de Satan qui sera lié pendant mille ans et relâché 

pour le combat de–combat d’Apocalypse 20.8? Quel rapport y a-t-il entre ceci et 

le Combat d’Harmaguédon, dont vous avez parlé dans le Quatrième Sceau? Est-

ce que ceux de Gog et Magog seront rassemblés parmi les peuples de la nouvelle 

terre? 340 Eh bien, celle-là est longue, et je–je vais être obligé de donner 

seulement les grandes lignes, vous voyez. Donc, première chose : “Voulez-...” 

Maintenant, peut-être que je ne pourrai pas l’expliquer. Je vais faire de mon 

mieux.  

Questions et réponses sur les Sceaux 63-0324M 37 Voulez-vous s’il vous plaît 

expliquer ce qu’il en est de Satan qui est lié pendant mille ans, pour être ensuite 
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relâché de nouveau pour le combat d’Apocalypse 20.8? 341 Ça, ce n’est pas le 

Combat d’Harmaguédon. Le Combat d’Harmaguédon a lieu de ce côté-ci, vous 

voyez, très bien, une fois la période de la Tribulation terminée. Maintenant, quel 
rapport y a-t-il entre ceci et le Combat de Gog et Magog? 342 Aucun. L’un, c’est 

ce mille ans, et l’autre, c’est à la fin des–fin des mille ans. ...dont vous avez parlé 

dans 14  
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le Quatrième Sceau? Est-ce que ceux de Gog et–est-ce que ceux de Gog et 
Magog seront rassemblés parmi les peuples de la nouvelle terre? 343 Satan a été 

relâché de sa prison, et il est allé rassembler tous les peuples, les méchants, pour 
les amener à cet endroit-là. Alors Dieu a fait descendre du feu et du soufre du ciel, 

et ils ont été consumés, vous voyez. Deux combats distincts.  

28 Bon, j’espère que vous n'êtes pas désorientés par cette question, les gens posent 

des questions sur la grande bataille dont parle Apocalypse 20:8, et ils veulent 

savoir si c'est la bataille d'Harmaguédon, lorsque Gog et Magog viendront 

combattre Israël. Il dit: non, il y a un millénium entre les deux batailles. La bataille 

d'Harmaguédon se déroule avant le millénium, et la bataille d'Apocalypse 20:8 est 

après que le millénium soit fini, et que la résurrection générale ait eu lieu, et alors 

Satan essaiera de rassembler tous ceux qui lui appartiennent pour attaquer le 

campement de Christ et de Ses Élus. Vous voyez, ils ne vont pas venir de bon 

coeur au jugement du trône blanc, parce qu'ils savent ce qui les attend.  

Apocalypse 20:7 Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa 

prison. 8 Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la 

terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre; leur nombre est 

comme le sable de la mer.  

29 Maintenant, c'est après la résurrection générale quand toute chair se présente au 

jugement du trône blanc.  

Apocalypse 20:9 Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le 

camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel, et les 

dévora.10 Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l`étang de feu et de soufre, où 

sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles 

des siècles.11 Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La 

terre et le ciel s`enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour 

eux.12 Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le 

trône(Dieu). Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le 

livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs oeuvres, d`après ce qui était 

écrit dans ces livres. 13 La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le 

séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux; et chacun fut jugé selon 

ses oeuvres.14 Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l`étang de feu. 

C`est la seconde mort, l`étang de feu. 15 Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le 

livre de vie fut jeté dans l`étang de feu.  

30 Bon, au cas où vous vous demandez ce qu'est la seconde mort, frère Branham a 

dit dans son sermon: L’âge de l’église de Pergame 07.12.1960 que la seconde 

mort, c’est la mort de l’âme. 49 Or, s'il y a une mort (et nous en savons quelque 

chose), alors il doit y avoir une autre mort quelque part; en effet, il y a une mort 

que nous mourons ici dans la chair, la seconde mort, nous la mourrons dans le 
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spirituel, l'âme. « L'âme qui pèche, c'est celle qui mourra. » Mourir, c'est sortir 

complètement de tout; la mort, c'est être emmené, être ôté, caché. Aussi, lorsque 

nos bien-aimés meurent, ils sont sortis de notre existence, pour autant que nous le 

sachions. C'est ce que nous appelons la mort.50 Mais le chrétien ne meurt pas. Il 

n'y a pas de passage de l'Écriture qui dit que le chrétien meurt, parce qu’il a la Vie 

éternelle. Lorsque le 15  
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pécheur meurt, c'en est fait de lui, et son âme mourra à la fin. Mais quand le 

chrétien meurt, il attend simplement avec Jésus pour revenir encore.  

L'âge de l'église de Sardes 12 06.12.60 77 Voici ce que dit la Bible. Voyez, voyez? 

Celui qui vaincra ne subira pas la seconde mort. La première mort c'est la 

séparation d'avec nos aimés. Nous entrerons dans la Présence de Dieu, plus 

jamais hors de Sa Présence. Voyez? Maintenant, s'il y a une seconde mort, alors 

ça doit être la mort de l'âme. Et alors, celui qui vaincra le monde, ou vaincra les 

choses du monde, a la vie Éternelle et ne sera pas touché par la seconde mort. 

Vous y êtes: La vie éternelle. Mais le pécheur... La Bible a dit: "La femme qui vit 

dans les plaisirs est morte quoique vivante". Pas vrai? " L'âme qui pèche, c’est elle 

qui mourra ". Qu'est-ce que la mort? Totalement séparé, plus rien. Voyez? 

Maintenant, elle est retranchée, c'est vrai. Elle s'est retranchée; il n'en reste plus 

rien. Comment de temps cela prendra-t-il? Elle passera à travers le même 

processus par lequel elle est venue, et elle parviendra au point où il n'en reste plus 

rien. Elle retournera à ce dont elle a été faite.  

31. Jour V, jour de victoire 21.04-63 74 (…) Finalement cela aboutira à la 

grande bataille d'Harmaguédon. Ce sera la dernière. Lorsque cela arrivera à la 

bataille d'Harmaguédon tout sera réglé. 75 Juste avant le glorieux millénium, 

l'Harmaguédon doit épurer la terre. Elle se purifie à nouveau par l’explosion 

atomique, ces cendres volcaniques et tout. Cela s'enfonce pour absorber le… 

trempé le sang des hommes sur la terre, le péché et le crime. Cela s'enfonce sous 

la terre. Le volcan entre de nouveau en éruption, renouvelle et purifie la terre 

pour le glorieux millénium. Il purifie son Eglise pendant ce temps-là pour qu'un 

peuple y vivre.  
Le temps et le signe de l’union 18.08.1963 89 Remarquez, ils s'unissent 

maintenant même. Vous dites: «Frère Branham, est-ce vrai?» Ils viendront à la 

bataille d'Harmaguédon: C'est exactement ce qu'ils feront. Voyez-vous? Et ils 

s'unissent pour cela en ce moment même. C'est pour cela que nous avons l'ONU 

et tout ce que nous avons. Le Monde Occidental est en train de s'unir contre le 

Monde Oriental, le Communisme, etc.; tous s'unissent. Les églises s'unissent 

toutes ensemble. Tout à l'air de s'unir. Ils s'unissent, ils s'unissent ensemble, nous 

voyons cela.  

32 Maintenant, vous n’êtes-vous jamais arrêtés pour y penser? L’occident s’unit 

contre l’orient? Et nous essayons d’anéantir tous les alliés de la Russie. L’avez-

vous remarqué? Nous avons eu aux affaires des marchands de guerre, du moins 

pour les quatre derniers présidents. George H. Bush, où est-ce que sa guerre nous a 

conduits? En occident. Et Bill Clinton? En Bosnie. Et George W. Bush ? En 

Afghanistan et en Irak, et maintenant, Obama en Libye, au Yémen, en Syrie, et en 

Iran. Ils sont tous des alliés de la Russie, c’est de ça qu’il s’agit. Nous essayons 
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d'isoler la Russie et de les encercler. Tout conduit à un ultime conflit entre les deux 

seuls superpuissances au monde. La guerre froide vient de devenir une guerre 

chaude, c’est ça qui se produit.  

C'est ce que nous voyons se dérouler aujourd'hui, nous sommes en train de nous 

immiscer dans les affaires de l’occident, et nous sommes en train d’entraver les 

alliés 16  
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de la Russie en occident, tel que la Libye, le Yémen, la Syrie, et l'Iran, et tout cela 

gravite vers un affrontement en Harmaguédon. Et si l'Harmaguédon est après 

l'Enlèvement, combien sommes-nous proches, frères et soeur? Et quel genre de 

personnes devrions-nous être? Et combien devrions-nous être constamment en 

prière? Mais vous ne priez pas parce que les feux du réveil sont éteints. Mais 

sachant combien nous sommes proches du départ à la maison, combien devrions-

nous jamais cesser de prier?  

2 Pierre 3:9 Le Seigneur ne tarde pas dans l`accomplissement de la promesse, 

comme quelques-uns le croient; mais il use de patience envers vous, ne voulant pas 

qu`aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 10 Le jour du 

Seigneur viendra comme un voleur; en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les 

éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les oeuvres qu`elle renferme 

sera consumée. 11 Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne 

doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, 12 tandis que vous 

attendez et hâtez l`avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés 

se dissoudront et les éléments embrasés se fondront! 13 Mais nous attendons, selon 

sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. 14 

C`est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés 

par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. 15 Croyez que la patience de 

notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l`a aussi 

écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée.  

33 Frère Branham dit dans son sermon HONTEUX DE LUI 11.07.1965 150 (…) 

Même là-bas dans les jungles africaines, les chasseurs des safaris ont emporté de 

puissantes radios pour écouter Elvis Presley, Pat Boone et tous ces gars qui font 

du rock 'n' roll et du twist. Et les indigènes, qui essaient de les voir agir alors, en 

secouant la tête et en agissant ainsi, les indigènes se tenaient debout et 

regardaient. Mais vous voyez, ce ne sont pas des Américains comme Pat Boone, 

Elvis Presley et Ricky Nelson et tous ces gars. Ce ne sont pas des Judas de cette 

sorte. Mais vous voyez, il y a un esprit et cet esprit ne se trouve pas seulement en 

Amérique; il s'est répandu dans le monde entier pour préparer la bataille 

d'Harmaguédon. Ils n'avaient pas l'habitude d'agir ainsi. Simplement par le fait 

qu'un seul homme a commencé cela, cette vulgarité et cette saleté s'est répandue 

sur toute la terre.  
Prions…  
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 Christ est le Mystère no. 116  
La chronologie des évènements du temps de la fin, partie 11  

La Tribulation et l’Harmaguédon.  

11 septembre 2013  

Rév. Brian Kocourek  

1. Apocalypse 16:12Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l`Euphrate. Et 

son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l`Orient fût préparé. 13Et je vis 

sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux 

prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. 14 Car ce sont des 

esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, 

afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout puissant. 15 

Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses 

vêtements, afin qu`il ne marche pas nu et qu`on ne voie pas sa honte! – 16 Ils les 

rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Harmaguédon. 17 Le septième versa 

sa coupe dans l`air. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait: C`en 

est fait!  

2. Il est intéressant de constater que depuis le milieu des années 70, l'armée prépare 

ses officiers pour la 3ième et dernière guerre mondiale, qu’ils pensent aura lieu au 

Moyen-Orient.  

Au cours de l’été 1975, j’ai participé au recrutement des candidats à l'école des 

officiers pendant dix semaines (en fait, toutes mes vacances d'été). Pendant notre 

cours de formation, ce qui était important était que nous n'étions plus formés pour 

une guerre dans la jungle, mais pour une guerre au Moyen-Orient. Donc, ce que 

nous voyons se dérouler là-bas depuis environ ces douze dernières années avec 

l'opération Tempête du Désert, l'Afghanistan, la Libye, et maintenant la Syrie, et 

bientôt ça sera l'Iran, est un plan de guerre établi, il y a plus de 40 ans, (il y a donc 

tout une génération).  

3. Ce qui est intéressant, c'est qu’il y a plus de deux mille ans, la Bible a prédit la 

venue de cette grande bataille à la fin des temps, avant le millénium, et nous en 

voyons l'accomplissement en cette période du temps de la fin.  

Questions et réponses sur la Genèse 53-0729 223 Regardez “l’abomination”, là, 

– Daniel et ainsi de suite, vous savez, – alors que Jésus l’a dit. “Quand le grand 

Prince viendra, Il prophétisera pendant mille deux cent soixante jours”, c’est-à-

dire pendant une période de trois ans et six mois – et c’est exactement ce que Jésus 

a prêché. Il est venu uniquement vers les Juifs, ensuite Il allait être retranché pour 

être un–un sacrifice, pour le peuple. “Et l’abomination qui cause la désolation”, 
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les mahométans qui ont érigé là-bas la mosquée musulmane d’Omar. “Et ils 

allaient fouler aux pieds les murailles de Jérusalem, jusqu’à ce que” (Fiou! 

Jusqu’à ce que quoi?), “la dispensation des nations soit accomplie.” Et alors Il 

retournera vers les Juifs, et c’est alors que le Combat d’Harmaguédon aura... Là 

Il a appelé les nations pour choisir du milieu d’elles un peuple qui porte Son Nom 

: Son Épouse. Remarquez. Oui monsieur. Les cent quarante-quatre mille, ce sont 

tous des Juifs rachetés, qui devront encore se trouver là-bas. Tous ces... 2  
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4. Questions et réponses - L’image de la bête 54-0515 47 La prophétie 

d’Ézéchiel 38 et 39 s’accomplira-t-elle avant l’Enlèvement? 312 Je ne pense pas. 

Je pense que ce que nous attendons maintenant, la prochaine chose, c’est 

l’Enlèvement de l’Église. Et ça, alors, “quand Gog et Magog descendent”, ça, ce 

sont les armées russes qui arrivent...” 313 Regardez, M. Bohanon qui était 

autrefois directeur de l’entreprise de services publics, un très bon Chrétien. Un 

jour, il m’a parlé, il a dit : “Billy, j’ai essayé de lire, et j’ai essayé de demander à 

mon pasteur d’expliquer l’Apocalypse.” Il a dit : “Nous avons pris Cela, et nous 

avons tout confondu.” Il a dit : “Jean a dû manger quelque–quelque chose ce soir-

là, et il a fait un rêve.” J’ai dit : “Monsieur Bohanon, honte à vous.” J’ai dit... Il a 

dit : “Eh bien, personne ne peut comprendre Cela.” 314 J’ai dit : “Non, aucun 

homme naturel, mais le Saint-Esprit peut Le révéler.” 315 Il a dit : “Eh bien, 

regarde, Billy.” Il a dit : “L’Épouse se tenait sur le mont Sinaï. Et ici, l’eau était 

lancée de la bouche du dragon, pour faire la guerre–guerre à l’Épouse. Et 

l’Épouse était dans le Ciel au même moment. Va donc comprendre!”  

Questions et réponses 1 54-0103M 211 Ensuite qu’est-il arrivé? Maintenant 

regardez! Oh, quand j’y pense, mon coeur bondit. Là Il a dit : “Retenez les quatre 

vents, jusqu’à ce que” (autrement dit) “nous ayons marqué du sceau le front des 

serviteurs de notre Dieu.” Les serviteurs, les “Juifs”. (Jean s’est retourné, il a dit 

: “J’en ai vu cent quarante-quatre mille, qui avaient été marqués du sceau.”) Or, 

tous les vents avaient commencé à souffler, et ils auraient couvert la terre, le 

combat d’Harmaguédon aurait eu lieu lors de la Première Guerre mondiale, 

mais...  
5. Questions et réponses 1 54-0103M 111[espace non enregistré sur la bande–

N.D.É.] ...la mer Rouge, et toutes ces choses qu’ils en extraient. Les matières s’y 

trouvent, les Juifs sont très riches, et c’est cette même chose-là qui va contaminer 

leur camp de nouveau. Ah oui! Elles se présenteront là-bas, les villes du monde. 

La Russie ira là-bas, en se disant : “Il nous faut ça. Il y a là-bas de l’uranium et 

tout, il faut aller chercher ça.” Et lorsqu’ils iront là-bas, c’est là qu’il y aura le 

combat d’Harmaguédon. C’est alors que Dieu se tiendra là, dans la vallée, 

comme Il l’avait fait, qu’Il prendra la défense des enfants d’Israël, et qu’Il 
combattra de nouveau. Mais ces choses auront lieu jusqu’à ce que la dispensation 

des nations soit terminée. Et, quand ce temps-là sera terminé, alors elle sera 

retranchée.  

La marque de la bête 54-0513 259 Bien. Oh, quand je lis ceci, parfois mon coeur 

bondit de joie, très bien, quand je pense que nous vivons ici au dernier jour. Les 

dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n’ont pas encore reçu de royaume, mais 

qui reçoivent autorité comme rois pendant une heure avec la bête. Ils ont un même 

dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront 
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contre l’Agneau, et l’Agneau les vaincra,... 260 Voilà la Bataille d’Harmaguédon; 

c’est prêt pour le Millénium....parce qu’il est le Seigneur des seigneurs et le Roi 

des rois,... (Ne soyez pas ébranlés) ...et les appelés, les élus... 261 Ça ne vient pas 

de vous; c’est Lui qui l’a fait. Si vous avez le Saint-Esprit, vous devriez crier 

victoire. Dieu vous a élus avant la fondation du monde. Si vous ne pouvez pas voir 

la Lumière de l’Évangile, c’est que vous–vous êtes aveugles, c’est tout....les élus 

et les 3  
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fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Et il me dit : Les eaux que tu as vues, 

sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, 

et des langues. 262 Autrement dit, cette femme qui est assise ici, l’église, elle va 

donner sa doctrine à tous les peuples, toutes les foules et toutes les langues. La 

voilà. Elle les gouvernait. Elle est assise au-dessus d’eux, la puissance qui 

domine sur eux. Elle est assise sur sept collines, vêtue de pourpre, la plus 

richement vêtue du monde. La voilà. Les dix cornes que tu as vues et la bête... 263 

Regardez bien, là, vous arrivez aux puissances du communisme....haïront la 

prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs, et la 

consumeront par le feu.  

6. La marque de la bête et le sceaux de Dieu 2 61-0217 42 Remarquez, le verset 

même qui suit, le verset 12 – 13 : «Heureux les morts qui meurent dans le 

Seigneur.» Quel est le suivant ? Harmaguédon. L’Eglise s’en est alors allée 

après le Message du troisième ange. L’autre jour, nous prêchions à l’église sur ces 

anges, et nous présentions ces sept derniers anges, et le Message de l’ange. Et 

cette onction spéciale est venue de ces trois âges, ces trois derniers anges. 

Maintenant, remarquez dans Apocalypse 7. Jean, ravi en Esprit, dans la Gloire, a 

vu cette venue-ci, il a dit… … je vis quatre anges debout aux quatre coins de la 

terre ; ils retenaient les quatre vents… (Maintenant, écoutez attentivement ; 

apprêtez vos passages des Ecritures à noter.) … ils retenaient les quatre vents, afin 

que le vent ne souffla pas sur la terre… jusqu’à ce qu’ils aient marqué du sceau le 

front des serviteurs de Dieu. Maintenant, comparez cela avec Ezéchiel 9. Voyez-le 

venir avec des armes de destruction, et ils retiennent jusqu’à ce que celui qui avait 

l’écritoire soit parti et ait scellé.  

Le début et la fin de la dispensation des gentils E09.01.1955 100 Eh bien, 

Daniel avait l'assurance qu'à la fin de la dispensation des Gentils... Lisez-le... 

Quand vous rentrerez à la maison et demain, lisez le chapitre 11. Vous verrez 

comment le roi du nord (qui n'est rien d'autre que la Russie) descend comme un 

tourbillon exercer une pression sur eux. Et la grande Bataille d'Harmaguédon 

sera livrée juste là près des portes de Jérusalem. Remarquez. Oh, j'aime ceci! ... et 

en ce temps-là ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le Livre de vie 

de l'Agneau seront sauvés. 101 "Michaël, le grand chef, se lèvera. Pour qui? "Pour 

ton peuple." Très bien. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre 

se réveilleront (quand?) quand ces temps arriveront, les uns pour la vie éternelle 

et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle.  

7. 102 Tout aussi sûr qu’il y a une Vie éternelle, il y a un départ éternel. Cela 

dépend de la manière dont vous traitez Jésus-Christ dans votre vie. Si vous 

L’aimez, si vous êtes né de nouveau, et si vous avez Son Esprit, vous avez la Vie 

Éternelle. Sinon, vous n’avez pas la Vie éternelle. Si votre nom est inscrit dans le 
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Livre de Vie de l’Agneau, vous avez la Vie immortelle. S’il n’y est pas inscrit, vous 

ne serez pas reconnus. 103 Qu’est-ce? Toutes ces prophéties sont accomplies, tout, 

jusqu’en ce temps-ci.  

104 La tête d’or, le royaume Babylonien, a disparu comme l’avait dit Daniel. 105 

Il avait dit que les Mèdes et les Perses succéderaient à cela. Ils ont succédé au 

royaume babylonien. 106 Et ceux-ci sont tombés sous la domination de qui? Des 

Grecs, Alexandre le Grand. 107 Et ces derniers sont tombés sous la domination de 

qui? Des 4  
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Romains. Et les Romains se sont dispersés dans le monde entier, la Rome orientale 

et la Rome occidentale, les deux jambes. 108 Et il dit: «Le fer et l’argile formaient 

les orteils, les dix orteils. Les dix royaumes.» Et il dit qu’ils ne se mélangeraient 

pas, mais qu’ils se marieraient: le Romanisme et le Protestantisme. 109 «Et c’est 

en ce jour-là», lors de l’accomplissement de cette chose, qu’alors la Pierre qui 

s’était détachée de la montagne sans le secours d’aucune main, roula et mit la 

chose en pièces.» Et Elle prit la place de la statue.  

8. 110 Ainsi, mes frères, nous avons des problèmes, ce soir. «Des guerres, des 

bruits de guerres, des tremblements de terre en divers lieux, des temps de 

perplexité, la détresse parmi les nations.» Je suis récemment revenu d’outre-mer, 

et je n’ai pas vu une seule nation qui n’éprouve une peur bleue. Ils ne savent pas 

ce qui va arriver prochainement. 111 Mais, ne sommes-nous pas reconnaissants, 

ce soir, de savoir vraiment ce qui va arriver prochainement? Le Seigneur Jésus-

Christ viendra la seconde fois, dans la gloire et la majesté! Et tous ceux qui se 

trouvaient inscrits dans le Livre de Vie de l’Agneau, ressusciteront avec leurs 
bien-aimés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Oh, quelle chose 

merveilleuse! C’est pour cette raison que nous disons que notre espoir n’est bâti 

sur rien d’autre si ce n’est le Sang de Jésus et Sa justice. Quand tout cède autour 

de mon âme, Il est tout notre espoir et notre appui.  

112 «Et en ce temps-là, se lèvera, le grand chef.» Bien sûr, Michaël était Christ, 

Qui combattit le diable lors des guerres angéliques au Ciel. Satan et Michaël ont 

combattu ensemble, ou plutôt se sont battus. 113 Et maintenant, en ce temps-là, 

dit-il, tous ceux qui étaient inscrits dans le Livre furent sauvés. Et ceux qui avaient 

pratiqué la... justice... Observez ceci. Et les – les sages brilleront comme la 

splendeur du ciel, et comme le... et ceux qui auront enseigné la justice à la 

multitude brilleront comme les étoiles, à toujours.  

9. La flèche de la délivrance de Dieu 01.08-56 58 Prions. Père céleste, 

maintenant, le grand moment stratégique est proche. Le temps est proche 

lorsque… J’ai témoigné de Toi de tout mon coeur. J’ai essayé de tout mon coeur 

de réprimander, d’exalter le Royaume de Dieu, et d’apporter les jugements sur le 

peuple. Et ils se sont repentis, Seigneur. Plusieurs ont levé la main faisant des 

confessions sincères, témoignant qu’ils ont honte de leur vie pécheresse. Ô Dieu, je 

ne crois pas qu’il y ait quelqu’un qui ait levé la main, que Tu n’as pas pardonné. 

Et maintenant, pour leur montrer que Tu es ici, non pas que Tu en as trop, mais 

puisses-Tu apparaître ici physiquement de telle sorte que ce soir, ils verront et 

seront contents d’avoir levé leurs mains vers un Dieu qui est vivant! Et alors que 

nous vivons dans ce grand moment de tension, nous regardons les journaux et 

nous voyons le grand Harmaguédon venir. Nous voyons les chars, les bombes 

atomiques. Nous voyons que la fin de l’âge des Gentils est proche. Nous voyons 
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le monde atteindre son apogée. Nous voyons le péché partout. C’est le temps 
maintenant. C’est la fin. Ô Dieu, nous sommes si heureux d’avoir un Dieu vivant. 

Nous avons Quelqu’un qui nous a fait la promesse; Il est juste ici avec nous, Se 

manifestant visiblement parmi nous. Et nous Te remercions pour cela. Permets 

que Ton humble serviteur, par Ton 5  
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don prédestiné, Te représente ce soir devant Ton peuple, je prie, alors que je 

m’humilie devant Toi, au Nom de Jésus, Ton Fils. Amen.  

Dieu mal compris 61-0723E143 Est-ce qu’Ézéchiel 38 et 39 aura lieu avant 

l’enlèvement? 102 Maintenant, vous remarquerez qu’Ézéchiel 38 et 39 traite de 

Gog et Magog, c’est-à-dire de la Russie, le pays du Nord. À présent, je ne 

prétends pas que c’est exact mais, selon ma façon de l’enseigner, cela se produit 

après l’enlèvement, après que l’Église a été enlevée. Et Dieu traitera avec Gog et 

Magog au moment où ils descendront pour investir Israël. Et je pense que cela 

arrivera après l’enlèvement. Maintenant, ça ne veut pas dire qu’il en soit ainsi, 

voyez-vous. Mais c’est simplement ma façon de l’enseigner. J’imagine que c’est 

bien ce qu’on désirait connaître : mon opinion.  

10. La soixante-dixième semaine de Daniel 61-0806 83 Maintenant je vais 

m’arrêter, ici, un instant. Pour que vous puissiez savoir sans l’ombre d’un doute, 

je ne me suis pas contenté de ce seul passage-là. Je peux le prendre à travers la 

totalité des Écritures et vous prouver que sept jours sont, que sept, qu’une 

semaine, c’est–c’est sept ans, dans la Bible. Je viens de le faire, en prenant 

Apocalypse, chapitre 13, ou, chapitre 11 et verset 3. Ces prophètes prophétiseront 

pendant mille deux cent soixante jours, ce qui est au milieu de la dernière semaine 

des Juifs; après ça, ils sont retranchés, et c’est Harmaguédon. Alors, si c’est bien 

le cas, encore là, ça fait exactement trente jours par mois. Voyez? Alors, ce n’est–

ce n’est pas du tout trente et un jours, et vingt-huit jours, et ainsi de suite. C’est 

exactement trente jours par mois, chaque fois.  

La soixante-dixième semaine de Daniel 61-0806 215 Et, oh, observez ces trois 

prophètes... ou, ces deux prophètes, quand ils apparaissent, là. Et au milieu de la 

semaine, ils sont retranchés, comme ça, et c’est là que s’engage le Combat 

d’Harmaguédon. Alors c’est Dieu Lui-même qui se met à parler, alors c’est Lui 

qui se lève et qui se mêle au combat. Ces prophètes frappent la terre. Ils prêchent 

le Nom de Jésus-Christ. Ils baptisent de la même manière. Ils font la même chose 

que les premiers pères de pentecôte ont fait, et nombreux sont ceux qui les suivent. 

Mais ce qui a été réuni dans cette confédération, cette organisation, elle a continué 

tout droit, et même la puissance de ces prophètes ne l’a pas brisée. Et ils finissent 

par dire : “On va tout regrouper en une seule organisation.” Et il fait entrer (quoi 

donc?) l’abomination, le catholicisme romain, qui se répand à l’extrême dans tout 

ça, qui cause la désolation. “L’abomination qui cause la désolation” s’empare de 

tout, “la souillure”.  

La soixante-dixième semaine de Daniel 61-0806 220 Et je vous avais tous fait 

répéter ça: “Surveillez la Russie.” Vous vous souvenez de ça? “Surveillez la 

Russie. Elle finira tout entière dans le communisme.” Ensuite, tout ça finira par 

aboutir dans le catholicisme. Souvenez-vous, tout aboutira dans le catholicisme, 
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au temps de la fin. C’est tout à fait exact. Ça, c’est au Combat d’Harmaguédon, 

plus loin, ici, quand Christ Lui-même revient.  

11. Maintenant, qui aurait imaginé que le Communisme, un système dépourvu de 

Dieu, serait englouti par le catholicisme? Et je ne sais pas combien d'entre vous 

sont 6  
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au courant qu’en 2008, Mikhaïl Gorbatchev a révélé au monde qu'il a toujours été 

un chrétien secret, élevé et baptisé dans la foi catholique. Et les parents de sa 

femme furent exécutés par le parti communiste pour avoir gardé une relique à 

caractère religieux dans leur maison, et elle avait reçu une éducation catholique, et 

on dit qu'elle était une catholique très dévouée.  

Et il a dit qu'il n’avait pas divulgué publiquement sa foi par crainte de son propre 

parti politique, jusqu’à ce que l'Union Soviétique soit dissoute. Mais Il était le 

Président de l'Union Soviétique, et c’était lui qui a dissout l'Union Soviétique, en 

sorte qu'elle ne soit que la Russie à nouveau. Et je crois qu’il en est ainsi afin 

qu’elle puisse accomplir les prophéties concernant la Russie. Et je trouve 

intéressant que le seul leader du monde qui ait parlé franchement en faveur des 

chrétiens tués au Moyen-Orient par les militants musulmans, fut le Président 

Russe, Vladimir Putin.  

Combien il est étrange que la Russie ranime le christianisme dans son pays, et tient 

même une fête nationale pour la naissance du christianisme en Russie, alors que les 

Etats-Unis dans ses affaires législatives, gouvernementales et Judiciaires, font tout 

pour dénoncer le christianisme.  

12. Dans un article intitulé « La nouvelle fête russe est célébrée alors que le 

Kremlin renforce l'Église»... Vladimir Putin ait cité pour avoir dit: - « C'était un 

événement d’une grande signification... la Russie a fait un choix historique, »  

MOSCOU - Le 28 juillet fut fêté en masse deux fois auparavant, en 1888 et 1988, 

en Russie, mais celle de ce 28 juillet, c'était la première fois qu’on le marquait au 

niveau de l'Etat. La célébration de son millième anniversaire en 1988 sous la 

direction du soviétique Mikhaïl Gorbatchev, fut largement considérée comme un 

tournant pour le renouveau de l'église, alors que la Russie vivait encore sous le 

Communisme. Dans un exemple stupéfiant de regain du christianisme, en général, 

et de l'église orthodoxe russe, en particulier, le Président Medvedev a marqué 

l'adoption du Christianisme en 1988 par un nouveau jour férié. Cette manifestation 

ouverte du soutien du Kremlin en faveur de l'église catholique orthodoxe, s’est 

accrue peu à peu depuis la chute du communisme.  

13. Il y a presque 20 ans, depuis la chute de l'Union Soviétique, l'église catholique 

orthodoxe a subi une renaissance au moment où les dirigeants de la Russie l'ont 

approuvée comme étant la principale foi du pays. Vladimir Putin, le chef de la 

Russie et M. le dur, après avoir allumé une bougie dans la Cathédrale Sainte 

Sophia de Veliky Novgorod, a dit: « C'était un événement d’une grande portée... 

la Russie a fait un choix historique. » Cette reconnaissance officielle d'un 

événement religieux par l'État serait impossible aux États-Unis, à cause de notre 

séparation de l'église d’avec la loi de l'Etat.  
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14. Récemment dans le New York Times, Vladimir Putin a clairement cité Dieu 

quand il a écrit: « Nous sommes tous différents, mais quand nous demandons au 

Seigneur Ses bénédictions, nous ne devons pas oublier que Dieu nous a créés 
égaux ". Plus tôt cette année, Barack Obama n’est pas allé à l'église le jour de 

Noël, tandis que le Président de la Russie, Vladimir Putin, est allé célébrer la 

messe de 7  
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minuit, le Noël orthodoxe russe dans la Cathédrale Saint Christ le Sauveur, en 

présence de 4.000 personnes, y compris Kirill, le patriarche de l'église.  

15. Et maintenant la Russie investit $100 millions pour rebâtir les églises 

chrétiennes partout dans le pays, et ces fonds proviennent des contribuables russes. 

Vous ne pourriez jamais vous attendre à voir ça aux Etats-Unis, à cause de nos lois 

consacrant la séparation de l’église d’avec l’Etat. Au lieu d'être scandalisés, les 

citoyens Russes y sont tous favorables.  

16. Sur un site web intitulé, MinistryValues.com, il est écrit: « En plus de 

l'échange officiel de voeux et remerciements du Patriarcat de Moscou, le 

gouvernement russe a fait un don de Noël spectaculaire à l'Église chrétienne. Lors 

de la rencontre avec le patriarche au Monastère Danilov, le premier ministre russe 

Vladimir Putin a annoncé que le gouvernement offrirait 2 milliards de Roubles, ce 

qui équivaut à environ $100 millions de dollars américains, pour restaurer les 

lieux saints, les monastères et les églises détruits pendant la campagne athéiste du 

siècle dernier, menée par l'Union Soviétique contre la religion. Il a aussi dit que le 

Couvent de Novodevichy, l’un de plus beau et important dans le pays, sera 

redonné au Patriarcat. »  

17. Vladimir Putin et Dimitri Medvedev, les deux principaux leaders en Russie 

aujourd'hui, vont fréquemment à l'Église, on les voit baiser les icônes de la Vierge 

Marie, et en fait, ils prennent conseil politique et moral auprès du clergé orthodoxe 

russe. En outre, Vladimir Putin porte sur lui une croix chrétienne à tout moment. 

Pendant ce temps, notre président porte une bague qui loue le faux dieu Allah, 

comme étant le seul vrai Dieu. Quelle malédiction pour l’Amérique! Et les gens « 

aiment qu’il en soit ainsi » comme le dit la Bible. L'Amérique est devenue athée, 

alors que la Russie devient catholique.  

18. Mais rappelez-vous, frère Branham a dit que le communisme fera place au 

catholicisme, et en conséquence cette année, le Ministère Russe de la Justice 

projette d'amender les lois portant sur « la liberté de conscience et les 

organisations religieuses », qui, si elles sont approuvées, limitera les activités 

contre les autres communautés chrétiennes, tel que les chrétiens évangéliques, et je 

suis sûre les églises du Message. La nouvelle loi prévoit d'ajouter l'éducation 

religieuse dans les écoles publiques et d’embaucher, pour les forces armées, des 

aumôniers qui seront payés par l'argent du contribuable. On dit que le patriarcat 

orthodoxe de Moscou a reçu le droit de contrôler les projets de loi du Parlement, 

avant qu’elles ne soient soumises à la Douma. Si cela se fait, c’est qu’ils ne sont 

plus une nation communiste, mais ils sont devenus une nation catholique, comme 

l’avait dit frère Branham.  

19. Dans son sermon Les expériences 2 14.12-47 20 Eh bien, il va y avoir une 

confédération des églises. Cela existe déjà au niveau national. Vous savez, 
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vous…?… et vous vous rassemblez dans une confédération. Et il y a deux grandes 

puissances qui sont en mouvement dans le monde. Vous savez qui elles sont, sans 

qu’on vous le dise. Il y a une union de puissance; et l’une, c’est le catholicisme, et 

l’autre, le communisme; elles s’unissent. L’une est contre Christ, l’autre, 

l’Eglise catholique. Ces deux grandes puissances s’unissent. C’est… chaque 

personne sur terre sera 8  
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obligée de prendre position pour l’une ou l’autre. C’est alors que la petite Eglise 

du Saint-Esprit se rassemblera. C’est alors… [Espace vide sur la bande – 

N.D.E.]… la salle des critiques pendant longtemps. Et je crois que Dieu va La 

suspendre au panthéon l’un de ces jours. Des persécutions…  

19. La soixante-dixième semaine de Daniel 61-0806 219 […] “Il y a trois grands 

ismes qui essaient de s’emparer du monde aujourd’hui : le fascisme, le nazisme et 

le communisme.” Et qu’est-ce que j’avais dit? “Qu’ils finiraient tous dans le 

communisme”. 220 Et je vous avais tous fait répéter ça : “Surveillez la Russie.” 

Vous vous souvenez de ça? “Surveillez la Russie. Elle finira tout entière dans le 

communisme.” Ensuite, tout ça finira par aboutir dans le catholicisme. 

Souvenez-vous, tout aboutira dans le catholicisme, au temps de la fin. C’est tout 

à fait exact. Ça, c’est au Combat d’Harmaguédon, plus loin, ici, quand Christ Lui-

même revient.  

L’accusation 63-0707M 339 Pourquoi donc? Pourquoi est-ce que la Russie est 

passée au communisme? À cause de la vulgarité, et de la saleté, et de l’absence de 

Puissance de l’église catholique. Et c’est précisément à cause de ça que cette 

nation y a été livrée, au communisme et à la fédération des églises, et qu’elle se 

joint à l’église catholique. D’ailleurs, le communisme et le catholicisme vont 

s’unir, vous le savez, et les voilà qui sont en train de le faire. Pourquoi? Parce 

qu’ils ont rejeté l’Évangile qui les met à part et fait d’eux un peuple différent!...?... 

C’est précisément pour ça. 340 Et les ministres, du haut de la chaire, ils tolèrent 

ça, pour avoir un gagne-pain, pour avoir un rang social dans un credo 

quelconque, dire : “Je suis membre de ceci”, ils substituent l’instruction à la 

Puissance de Dieu, […]  

20. Maintenant, il est intéressant de voir que le communisme sera soumis au 

catholicisme, et il lui est déjà soumis, mais je ne sais pas les motifs qui les 

poussent à agir ainsi, excepté que c'est à l'Église catholique orthodoxe de Russie, et 

non au Vatican, qu’ils font serment d’allégeance. Mais quand Rome essaiera de 

prendre le contrôle total, la Russie sera l'instrument de Dieu pour la rayer de la 

carte une fois pour toute.  

La marque de la bête 54-0513 134 Voilà ce dragon rouge, le diable. Où est son 

trône? À... Pas en Russie; à Rome! Et il est dit : “Le diable lui donna son trône et 

son autorité, le dragon rouge”, pas la Russie.135 J’entends de grands 

prédicateurs dire : “Les Russes sont l’antichrist.”136 Mais voyons, les Russes 

n’ont rien à voir avec l’antichrist. Ça, c’est le communisme. La fausseté du 

protestantisme et du catholicisme a produit le communisme. La raison pour 

laquelle la Russie les a chassés de là, c’est qu’ils avaient tout l’argent. Et ils 

faisaient dire toutes les prières aux saints, alors ils avaient fait construire les plus 

grands édifices, et ils avaient tout l’argent du peuple, ils ramassaient ça, comme 
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ça. Et ils ont vu qu’ils ne vivaient pas différemment, et qu’ils n’étaient pas 

différents du reste du monde, alors ils ont vomi ça et ils ont formé le communisme. 

137 Maintenant, si vous me donnez encore un soir, si Dieu le fait, je vous 

prouverai que le communisme n’est qu’un outil entre les mains du Dieu Tout-

Puissant, pour détruire Rome, la ci-... Et, rappelez-vous, je dis ceci en tant que 

prophète de Dieu, l’Empire russe lâchera un genre de bombe atomique sur la 

Cité du Vatican et la détruira en une heure. AINSI DIT LE 9  
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SEIGNEUR. Et la Bible dit que Dieu a pris ces hommes au coeur cruel et les a mis 

entre Ses mains, qu’ils étaient des instruments entre Ses mains, “pour accomplir 

Sa volonté”, et pour qu’elle reçoive exactement ce qui lui revenait. C’est exact. 

C’est la Parole.  

21 Et c'est exactement ce que Jean a entendu que sera son sort, pendant qu'il était 

sur l'île de Patmos.  

Apocalypse 18:1 Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une 

grande autorité; et la terre fut éclairée de sa gloire. 2 Il cria d`une voix forte, 

disant: Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande! Elle est devenue une 

habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau 

impur et odieux, 3 parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son 

impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l`impudicité, et que 

les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. 4 Et 

j`entendis du ciel une autre voix qui disait: Sortez du milieu d`elle, mon peuple, 

afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n`ayez point de part à 

ses fléaux. 5 Car ses péchés se sont accumulés jusqu`au ciel, et Dieu s`est souvenu 

de ses iniquités. 6 Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses 

oeuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. 7 Autant elle s`est 

glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourment et de deuil. Parce 

qu`elle dit en son coeur: Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne 

verrai point de deuil! 8 A cause de cela, en un même jour, ses fléaux arriveront, la 

mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant, le 

Seigneur Dieu qui l`a jugée. 9 Et tous les rois de la terre, qui se sont livrés avec 

elle à l`impudicité et au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d`elle, quand ils 

verront la fumée de son embrasement. 10 Se tenant éloignés, dans la crainte de 

son tourment, (remarquez qu’ils se tiennent loin à cause de l’empoisonnement par 

radiation) ils diront: Malheur! Malheur! La grande ville, Babylone, la ville 

puissante! En une seule heure est venu ton jugement! Près de deux mètres carrés 

brûlés et consumés en une heure. Un feu durera des jours et des jours, mais pas ce 

feu, qui s’élèvera dans le ciel sous forme de champignon atomique. Il sera vu de 

loin. Il faudra seulement quelques secondes pour détruire totalement cet Etat de la 

cité du Vatican. 11 Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à 

cause d`elle, parce que personne n’achète plus leur cargaison. Pourquoi? Parce 

qu’il n’y a plus d’or pour soutenir la monnaie.  

22 Bon, en abordant l'Harmaguédon, frère Branham en parle dans son sermon :  

Ta famille 08.08.61 72 Maintenant, la Bible prédit cela dans les derniers jours, 

qu'Il piégera le Catholicisme, Romanisme, et toutes ces choses, et le 

communisme, et eux tous ensemble dans les vallées de Megiddo là, il y aura une 

telle tuerie parmi eux jusqu'à ce, de sorte que le sang coulera jusqu'au bout des 
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chevaux--la bride des chevaux. Voyez, c'est dans Apocaly... Ce sera dans... Mais 

les remerciements sont pour le Père céleste, je ne pense pas que nous serions ici. 

Par Sa grâce, nous ne serons pas ici. Nous serons dans gloire alors. Voyez? Ce 

sera juste après que les deux prophètes aient prophétisé dans le combat 

d'Harmaguédon. C'est quand ces nations deviendront pires, elles continueront, et 

la confédération des églises, et toutes 10  
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se réuniront, et Dieu prendra l'Église, L'Église Élue à la maison. Et toute la 

vierge endormie attendra... Maintenant, ce bout de bride sortira des vierges 

endormies là, et chacune d'elle reviendra ce jour-là. Et le Communisme, quand eux 

tous se rencontreront là, et Dieu a dit qu'Il plaiderait avec eux comme Il a fait 

dans les jours passés, vous savez, là dans cette vallée. Et c'est là où ça 

chevauchera aux brides des chevaux.  
Ta famille 08-08-61 74 Mais il s’agit de trois esprits, juste comme le 

communisme, le fascisme… Et nous avons montré cela il y a des années, vous 

savez. Rappelez-vous, je vous l’ai dit, j’ai dit que ce serait un… que ce serait 

quelque chose qui arriverait, qui serait… tout se retrouverait dans le 

communisme. Et c’est là que ça a fini. Ce sera la même chose à ce moment-là. 

Voyez-vous ? Ce – ce sera trois esprits impurs qui sortiront. Cela va… Réellement 

je crois en toute sincérité, vraiment à l’instant, juste pour en donner en quelque 

sorte un aperçu, si vous n’y voyez pas d’inconvénient… Et si je – si j’ajoute un peu 

plus à cela, quand je vais me mettre à expliquer cela, eh bien, vous direz : « Vous 

n’avez pas entièrement expliqué cela là-bas ce soir-là » (Vous voyez ?), si je fais 

cela. Voici ce que je pense que ce serait. Je crois que c’est un esprit, la vierge 

endormie, la confédération des églises, le judaïsme (en rapport avec le rejet de 

Christ, les Juifs qui ont rejeté la chose) et le catholicisme. En effet, vous voyez 

d’où cela sort, cela sort du faux prophète, voyez-vous, de la bouche du faux 

prophète qui était la papauté, de la bête. Voyez-vous ? Et l’endroit d’où tout cela 

vient, vous voyez où se trouve le fondement. Et ce sont les trois esprits impurs qui 

entraînent le monde entier à l’Harmaguédon. Voyez-vous ? Et ce sont ces trois 
esprits impurs. Alors vous associez directement cela avec les trois malheurs. Vous 

vous rappelez l’autre jour, j’ai introduit cela. J’ai dit… Il y a sept dernières plaies, 

sept sceaux, trois malheurs et deux – trois esprits impurs, et qui – qui viennent à 

travers cela.  

Ta famille 08-08-61 75 OK, en as-tu une autre, oui ? [Un frère lit la question 

suivante : « Quelle est la signification qu’a le fleuve Euphrate dans la Bible, 

spirituellement parlant ? » – N.D.E.] Oui. Le fleuve Euphrate a toujours été un 

fleuve important ; en effet, le fleuve Euphrate occupe une place importante dans la 

Bible. D’abord nous voyons qu’il traversait l’Eden d’un bout à l’autre, 

l’Euphrate. La Bible dit qu’il traversait l’Eden de part et d’autre. Ensuite nous 

voyons que le fleuve Euphrate était aussi un fleuve qui traversait directement 

Babylone, le même fleuve. Voyez-vous ? Le fleuve Euphrate traversait Babylone de 

part en part. Or, nous voyons que l’Ange a versé sa coupe sur le fleuve Euphrate 

et l’a asséché, pour que le roi du nord puisse descendre. Et je pense que c’est ce 

qui arrivera effectivement, ça se fera au temps de la fin, quand ils arriveront à 
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Harmaguédon. Voyez-vous, ils doivent juste traverser l’Egypte, là, pour y entrer. 

Juste à travers ces pays, ils devront traverser l’Euphrate pour arriver là.  

Ta famille 08-08-6176 (…) Et le – le fleuve Euphrate, c’est quand ce grand… a 

frayé une voie pour que cela descende. Voyez-vous, frayant une voie pour que le 

roi du nord descende, les rois. Ce sera – cela se produira au moment de la 

bataille d’Harmaguédon dans les derniers jours. Voyez-vous ? Ce fleuve 

Euphrate… 11  
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La restitution de l'arbre de l'épouse 22.04-62 217 Eh bien, maintenant nous 

voyons donc que c’était – c’est le communisme qui s’est rassemblé. Dieu a dit que 

Gog et Magog se rassembleront, certainement pour livrer la bataille. C’est tout à 

fait vrai, en effet, cela va réunir ces forces. Cela doit arriver, la Bible dit que cela 

arriverait. Bon, maintenant, donc, nous voyons que c'est le communisme qui 

rassemble. Dieu a dit que Gog et Magog va rassembler là-bas (bien sûr) pour 

déclencher le combat. C'est tout à fait vrai, parce qu'il va réunir ensemble ces 

forces. Il doit venir; la Bible a dit qu'il viendrait.  

Ezéchiel 38:1 La parole de l`Éternel me fut adressée, en ces mots: 2 Fils de 

l`homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, Vers le prince de Rosch, de 

Méschec et de Tubal, Et prophétise contre lui! 3 Tu diras: Ainsi parle le Seigneur, 

l`Éternel: Voici, j`en veux à toi, Gog, Prince de Rosch, de Méschec et de Tubal! 4 

Je t`entraînerai, et je mettrai une boucle à tes mâchoires; Je te ferai sortir, toi et 

toute ton armée, Chevaux et cavaliers, Tous vêtus magnifiquement, Troupe 

nombreuse portant le grand et le petit bouclier, Tous maniant l`épée; 5 Et avec eux 

ceux de Perse (Iran), d`Éthiopie et de Puth (Lybie), Tous portant le bouclier et le 

casque; 6 Gomer et toutes ses troupes, La maison de Togarma, A l`extrémité du 

septentrion, Et toutes ses troupes, Peuples nombreux qui sont avec toi.7 Prépare-

toi, tiens-toi prêt, Toi, et toute ta multitude assemblée autour de toi! Sois leur chef! 

8 Après bien des jours, tu seras à leur tête; Dans la suite des années, tu 

marcheras contre le pays Dont les habitants, échappés à l`épée, Auront été 

rassemblés d`entre plusieurs peuples Sur les montagnes d`Israël longtemps 

désertes; Retirés du milieu des peuples, Ils seront tous en sécurité dans leurs 

demeures. 9 Tu monteras, tu t`avanceras comme une tempête, Tu seras comme 

une nuée qui va couvrir le pays, Toi et toutes tes troupes, et les nombreux 

peuples avec toi. 10 Ainsi parle le Seigneur, l`Éternel: En ce jour-là, des pensées 

s`élèveront dans ton coeur, Et tu formeras de mauvais desseins. 11 Tu diras: Je 

monterai contre un pays ouvert, Je fondrai sur des hommes tranquilles, En sécurité 

dans leurs demeures, Tous dans des habitations sans murailles, Et n`ayant ni 

verrous ni portes; 12 J`irai faire du butin et me livrer au pillage, Porter la main 

sur des ruines maintenant habitées, Sur un peuple recueilli du milieu des nations, 

Ayant des troupeaux et des propriétés, Et occupant les lieux élevés du pays. 

13Séba et Dedan, les marchands de Tarsis, Et tous leurs lionceaux, te diront: 

Viens-tu pour faire du butin? Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude, 

Pour emporter de l`argent et de l`or, Pour prendre des troupeaux et des biens, 

Pour faire un grand butin? 14 C`est pourquoi prophétise, fils de l`homme, et dis à 

Gog: Ainsi parle le Seigneur, l`Éternel: Oui, le jour où mon peuple d`Israël vivra 

en sécurité, Tu le sauras. 15 Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du 

septentrion, Toi et de nombreux peuples avec toi, Tous montés sur des chevaux, 
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Une grande multitude, une armée puissante. 16 Tu t`avanceras contre mon 

peuple d`Israël, Comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, 

je te ferai marcher contre mon pays, Afin que les nations me connaissent, Quand 

je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog! 17 Ainsi parle le Seigneur, 

l`Éternel: Est-ce toi de qui j`ai parlé jadis Par mes serviteurs les prophètes 

d`Israël, Qui ont prophétisé alors, pendant des années, Que je t`amènerais contre 

eux? 18 En ce jour-12  
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là, le jour où Gog marchera contre la terre d`Israël, Dit le Seigneur, l`Éternel, 
La fureur me montera dans les narines. 19 Je le déclare, dans ma jalousie et dans 

le feu de ma colère, En ce jour-là, il y aura un grand tumulte Dans le pays 

d`Israël. 20 Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi, 

Et les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre, Et tous les 

hommes qui sont à la surface de la terre; Les montagnes seront renversées[à ma 

présence], Les parois des rochers s’écrouleront, Et toutes les murailles tomberont 

par terre. 21 J`appellerai l`épée contre lui sur toutes mes montagnes, Dit le 

Seigneur, l`Éternel; L`épée de chacun se tournera contre son frère. 22 J`exercerai 

mes jugements contre lui par la peste et par le sang, Par une pluie violente et par 

des pierres de grêle; Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes, 

Et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. 23 Je manifesterai ma grandeur 

et ma sainteté, Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, Et 

elles sauront que je suis l`Éternel.  
24 Maintenant, comme nous le voyons, il y aura une chose très surnaturelle qui 

s'accomplira, avec tous ces tremblements de terre et grêlons de feu et de soufre, et 

pour ne pas prendre du temps aujourd’hui, mais la prochaine fois qu’on se réunit, 

je parlerai de tous les phénomènes astrologiques et climatiques qui se produiront 

au moment où ils se rassembleront pour cette grande bataille. Mais rappelez-vous, 

nous serons depuis longtemps déjà partis d’ici, quand ces choses se produiront. 

Ainsi, continuons avec Ézéchiel 39...  

Ezéchiel 39:1Et toi, fils de l`homme, prophétise contre Gog! Tu diras: Ainsi parle 

le Seigneur, l`Éternel: Voici, j`en veux à toi, Gog, Prince de Rosch, de Méschec et 

de Tubal! 2 Je t`entraînerai, je te conduirai, Je te ferai monter des extrémités du 

septentrion, Et je t`amènerai sur les montagnes d`Israël. 3 J`abattrai ton arc de ta 

main gauche, Et je ferai tomber les flèches de ta main droite. 4 Tu tomberas sur les 

montagnes d`Israël, Toi et toutes tes troupes, Et les peuples qui seront avec toi; 

Aux oiseaux de proie, à tout ce qui a des ailes, Et aux bêtes des champs je te 

donnerai pour pâture. 5 Tu tomberas sur la face de la terre, Car j`ai parlé, dit le 

Seigneur, l`Éternel. 6 J`enverrai le feu dans Magog, Et parmi ceux qui habitent en 

sécurité les îles; Et ils sauront que je suis l`Éternel. 7 Je ferai connaître mon saint 

nom au milieu de mon peuple d`Israël, Et je ne laisserai plus profaner mon saint 

nom; Et les nations sauront que je suis l`Éternel, Le Saint en Israël.  

25. Jour V, jour de victoire 21.04-63 74 (…) Finalement cela aboutira à la 

grande bataille d'Harmaguédon. Ce sera la dernière. Lorsque cela arrivera à la 

bataille d'Harmaguédon tout sera réglé. 75 Juste avant le glorieux millénium, 

l'Harmaguédon doit épurer la terre. Elle se purifie à nouveau par des explosions 

atomiques, ces cendres volcaniques et tout. Cela s'enfonce pour absorber le… 

trempé le sang des hommes sur la terre, le péché et le crime. Cela s'enfonce sous 
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la terre. Le volcan entre de nouveau en éruption, renouvelle et purifie la terre 

pour le glorieux millénium. Il purifie son Eglise pendant ce temps-là pour qu'un 

peuple y vivre. Amen! Je - je dis que j'aime cela. Oui monsieur. 13  
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Remarquez les bombes atomiques, les astéroïdes, les comètes, l’absinthe de 

l'Harmaguédon. Tout cela fait partie de la purification de la maison pour Son 

Epouse. Oh combien atroce, et cependant merveilleux. Dieu purifie la terre une 

fois de plus pour Sa Postérité, afin que nous puissions revenir vivre en paix ici sur 

terre pour la lune de miel de mille ans. Et pourquoi mille ans ou plus? Pour prouver 

que la malédiction a été ôtée, car quand la malédiction est tombée, il est dit : « le 

jour où tu en mangeras, tu mourras. »; et puisque qu'aucun homme n'a vécu mille 

ans, nous aurons un millénium ici sur terre pour prouver que s’en est fini de la 

malédiction. Puis nous vivrons dans la nouvelle Jérusalem et voyagerons aux 

quatre coins de la terre, entrant et sortant de la nouvelle ville pour une éternité.  

26 Le quatrième sceau 63-0321 278 Remarquez. À quoi tout cela va-t-il aboutir? 

Maintenant, il ne nous reste plus que douze ou quatorze minutes, je pense. 

Regardez à quoi tout cela va aboutir. Qu’est-ce que c’est? C’est un retour à ce qui 

s’est passé au commencement dans le Ciel. Cela aboutit au combat du temps de la 

fin. 279 La première chose qui s’est passée dans le Ciel, c’est un combat. Lucifer 

a été chassé, et il est venu sur la terre. Alors il a pollué l’Éden; et, depuis ce 

temps-là, il n’a pas arrêté de polluer. Et maintenant, du combat dans le Ciel, on 

aboutit au combat sur la terre; et cela doit se terminer, sur la terre, au temps de la 

fin, par un combat appelé Harmaguédon. Or, tout le monde sait ça. Le combat a 

commencé dans le Ciel, saint, alors ils l’ont chassé. Michel et Ses Anges l’ont 

vaincu, il a été chassé. Et, à ce moment-là, il est descendu tout droit en Éden, et 

c’est là que le combat a commencé ici, sur terre. Rencont-...  

285 Donc, le combat a commencé dans le Ciel. Il se terminera sur la terre, sous 

la forme d’Harmaguédon.  
334 Voilà Satan, avec les quatre coins de la terre, avec ses protestants et avec ses–

ses catholiques, et tous ensembles, ils s’avancent pour le Combat 

d’Harmaguédon. Très bien.335 Et voilà Jésus qui descend du Ciel avec les saints 

ressuscités, la Parole confirmée.  

27 Questions et réponses sur les Sceaux 63-0324M 37 Voudriez-vous s’il vous 

plaît expliquer ce qu’il en est de Satan qui sera lié pendant mille ans et relâché 

pour le combat de–combat d’Apocalypse 20.8? Quel rapport y a-t-il entre ceci et 

le Combat d’Harmaguédon, dont vous avez parlé dans le Quatrième Sceau? Est-

ce que ceux de Gog et Magog seront rassemblés parmi les peuples de la nouvelle 

terre? 340 Eh bien, celle-là est longue, et je–je vais être obligé de donner 

seulement les grandes lignes, vous voyez. Donc, première chose : “Voulez-...” 

Maintenant, peut-être que je ne pourrai pas l’expliquer. Je vais faire de mon 

mieux.  

Questions et réponses sur les Sceaux 63-0324M 37 Voulez-vous s’il vous plaît 

expliquer ce qu’il en est de Satan qui est lié pendant mille ans, pour être ensuite 
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relâché de nouveau pour le combat d’Apocalypse 20.8? 341 Ça, ce n’est pas le 

Combat d’Harmaguédon. Le Combat d’Harmaguédon a lieu de ce côté-ci, vous 

voyez, très bien, une fois la période de la Tribulation terminée. Maintenant, quel 
rapport y a-t-il entre ceci et le Combat de Gog et Magog? 342 Aucun. L’un, c’est 

ce mille ans, et l’autre, c’est à la fin des–fin des mille ans. ...dont vous avez parlé 

dans 14  
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le Quatrième Sceau? Est-ce que ceux de Gog et–est-ce que ceux de Gog et 
Magog seront rassemblés parmi les peuples de la nouvelle terre? 343 Satan a été 

relâché de sa prison, et il est allé rassembler tous les peuples, les méchants, pour 
les amener à cet endroit-là. Alors Dieu a fait descendre du feu et du soufre du ciel, 

et ils ont été consumés, vous voyez. Deux combats distincts.  

28 Bon, j’espère que vous n'êtes pas désorientés par cette question, les gens posent 

des questions sur la grande bataille dont parle Apocalypse 20:8, et ils veulent 

savoir si c'est la bataille d'Harmaguédon, lorsque Gog et Magog viendront 

combattre Israël. Il dit: non, il y a un millénium entre les deux batailles. La bataille 

d'Harmaguédon se déroule avant le millénium, et la bataille d'Apocalypse 20:8 est 

après que le millénium soit fini, et que la résurrection générale ait eu lieu, et alors 

Satan essaiera de rassembler tous ceux qui lui appartiennent pour attaquer le 

campement de Christ et de Ses Élus. Vous voyez, ils ne vont pas venir de bon 

coeur au jugement du trône blanc, parce qu'ils savent ce qui les attend.  

Apocalypse 20:7 Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa 

prison. 8 Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la 

terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre; leur nombre est 

comme le sable de la mer.  

29 Maintenant, c'est après la résurrection générale quand toute chair se présente au 

jugement du trône blanc.  

Apocalypse 20:9 Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le 

camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel, et les 

dévora.10 Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l`étang de feu et de soufre, où 

sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles 

des siècles.11 Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La 

terre et le ciel s`enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour 

eux.12 Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le 

trône(Dieu). Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le 

livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs oeuvres, d`après ce qui était 

écrit dans ces livres. 13 La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le 

séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux; et chacun fut jugé selon 

ses oeuvres.14 Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l`étang de feu. 

C`est la seconde mort, l`étang de feu. 15 Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le 

livre de vie fut jeté dans l`étang de feu.  

30 Bon, au cas où vous vous demandez ce qu'est la seconde mort, frère Branham a 

dit dans son sermon: L’âge de l’église de Pergame 07.12.1960 que la seconde 

mort, c’est la mort de l’âme. 49 Or, s'il y a une mort (et nous en savons quelque 

chose), alors il doit y avoir une autre mort quelque part; en effet, il y a une mort 

que nous mourons ici dans la chair, la seconde mort, nous la mourrons dans le 
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spirituel, l'âme. « L'âme qui pèche, c'est celle qui mourra. » Mourir, c'est sortir 

complètement de tout; la mort, c'est être emmené, être ôté, caché. Aussi, lorsque 

nos bien-aimés meurent, ils sont sortis de notre existence, pour autant que nous le 

sachions. C'est ce que nous appelons la mort.50 Mais le chrétien ne meurt pas. Il 

n'y a pas de passage de l'Écriture qui dit que le chrétien meurt, parce qu’il a la Vie 

éternelle. Lorsque le 15  
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pécheur meurt, c'en est fait de lui, et son âme mourra à la fin. Mais quand le 

chrétien meurt, il attend simplement avec Jésus pour revenir encore.  

L'âge de l'église de Sardes 12 06.12.60 77 Voici ce que dit la Bible. Voyez, voyez? 

Celui qui vaincra ne subira pas la seconde mort. La première mort c'est la 

séparation d'avec nos aimés. Nous entrerons dans la Présence de Dieu, plus 

jamais hors de Sa Présence. Voyez? Maintenant, s'il y a une seconde mort, alors 

ça doit être la mort de l'âme. Et alors, celui qui vaincra le monde, ou vaincra les 

choses du monde, a la vie Éternelle et ne sera pas touché par la seconde mort. 

Vous y êtes: La vie éternelle. Mais le pécheur... La Bible a dit: "La femme qui vit 

dans les plaisirs est morte quoique vivante". Pas vrai? " L'âme qui pèche, c’est elle 

qui mourra ". Qu'est-ce que la mort? Totalement séparé, plus rien. Voyez? 

Maintenant, elle est retranchée, c'est vrai. Elle s'est retranchée; il n'en reste plus 

rien. Comment de temps cela prendra-t-il? Elle passera à travers le même 

processus par lequel elle est venue, et elle parviendra au point où il n'en reste plus 

rien. Elle retournera à ce dont elle a été faite.  

31. Jour V, jour de victoire 21.04-63 74 (…) Finalement cela aboutira à la 

grande bataille d'Harmaguédon. Ce sera la dernière. Lorsque cela arrivera à la 

bataille d'Harmaguédon tout sera réglé. 75 Juste avant le glorieux millénium, 

l'Harmaguédon doit épurer la terre. Elle se purifie à nouveau par l’explosion 

atomique, ces cendres volcaniques et tout. Cela s'enfonce pour absorber le… 

trempé le sang des hommes sur la terre, le péché et le crime. Cela s'enfonce sous 

la terre. Le volcan entre de nouveau en éruption, renouvelle et purifie la terre 

pour le glorieux millénium. Il purifie son Eglise pendant ce temps-là pour qu'un 

peuple y vivre.  
Le temps et le signe de l’union 18.08.1963 89 Remarquez, ils s'unissent 

maintenant même. Vous dites: «Frère Branham, est-ce vrai?» Ils viendront à la 

bataille d'Harmaguédon: C'est exactement ce qu'ils feront. Voyez-vous? Et ils 

s'unissent pour cela en ce moment même. C'est pour cela que nous avons l'ONU 

et tout ce que nous avons. Le Monde Occidental est en train de s'unir contre le 

Monde Oriental, le Communisme, etc.; tous s'unissent. Les églises s'unissent 

toutes ensemble. Tout à l'air de s'unir. Ils s'unissent, ils s'unissent ensemble, nous 

voyons cela.  

32 Maintenant, vous n’êtes-vous jamais arrêtés pour y penser? L’occident s’unit 

contre l’orient? Et nous essayons d’anéantir tous les alliés de la Russie. L’avez-

vous remarqué? Nous avons eu aux affaires des marchands de guerre, du moins 

pour les quatre derniers présidents. George H. Bush, où est-ce que sa guerre nous a 

conduits? En occident. Et Bill Clinton? En Bosnie. Et George W. Bush ? En 

Afghanistan et en Irak, et maintenant, Obama en Libye, au Yémen, en Syrie, et en 

Iran. Ils sont tous des alliés de la Russie, c’est de ça qu’il s’agit. Nous essayons 
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d'isoler la Russie et de les encercler. Tout conduit à un ultime conflit entre les deux 

seuls superpuissances au monde. La guerre froide vient de devenir une guerre 

chaude, c’est ça qui se produit.  

C'est ce que nous voyons se dérouler aujourd'hui, nous sommes en train de nous 

immiscer dans les affaires de l’occident, et nous sommes en train d’entraver les 

alliés 16  
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de la Russie en occident, tel que la Libye, le Yémen, la Syrie, et l'Iran, et tout cela 

gravite vers un affrontement en Harmaguédon. Et si l'Harmaguédon est après 

l'Enlèvement, combien sommes-nous proches, frères et soeur? Et quel genre de 

personnes devrions-nous être? Et combien devrions-nous être constamment en 

prière? Mais vous ne priez pas parce que les feux du réveil sont éteints. Mais 

sachant combien nous sommes proches du départ à la maison, combien devrions-

nous jamais cesser de prier?  

2 Pierre 3:9 Le Seigneur ne tarde pas dans l`accomplissement de la promesse, 

comme quelques-uns le croient; mais il use de patience envers vous, ne voulant pas 

qu`aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 10 Le jour du 

Seigneur viendra comme un voleur; en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les 

éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les oeuvres qu`elle renferme 

sera consumée. 11 Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne 

doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, 12 tandis que vous 

attendez et hâtez l`avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés 

se dissoudront et les éléments embrasés se fondront! 13 Mais nous attendons, selon 

sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. 14 

C`est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés 

par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. 15 Croyez que la patience de 

notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l`a aussi 

écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée.  

33 Frère Branham dit dans son sermon HONTEUX DE LUI 11.07.1965 150 (…) 

Même là-bas dans les jungles africaines, les chasseurs des safaris ont emporté de 

puissantes radios pour écouter Elvis Presley, Pat Boone et tous ces gars qui font 

du rock 'n' roll et du twist. Et les indigènes, qui essaient de les voir agir alors, en 

secouant la tête et en agissant ainsi, les indigènes se tenaient debout et 

regardaient. Mais vous voyez, ce ne sont pas des Américains comme Pat Boone, 

Elvis Presley et Ricky Nelson et tous ces gars. Ce ne sont pas des Judas de cette 

sorte. Mais vous voyez, il y a un esprit et cet esprit ne se trouve pas seulement en 

Amérique; il s'est répandu dans le monde entier pour préparer la bataille 

d'Harmaguédon. Ils n'avaient pas l'habitude d'agir ainsi. Simplement par le fait 

qu'un seul homme a commencé cela, cette vulgarité et cette saleté s'est répandue 

sur toute la terre.  
Prions…  
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Le Christ est le Mystère N° 26 
L’état de ton coeur 
16 septembre 2012 

Brian Kocourek 
Il y a quelques semaines, nous avons parlé sur l'image de l'invisible et nous avons 
examiné le coeur, et comment l'attention entière du ministère de l'Elie de Malachie 4 
était de ramener les coeurs des enfants aux pères. Pas leur cerveau, mais leurs 
coeurs. Maintenant, cela fait-il disparaître la doctrine, non monsieur, pas du tout. Ce 
que cela signifie, c'est que la doctrine doit résider dans le coeur et être vécue. 
C'est ce que la doctrine est censée produire en vous. Christ! Frère Branham a dit 
que Christ est la doctrine, et si en effet, Il est la doctrine, alors il doit être reproduit 
dans le coeur des croyants. C'est ce que cela signifie, d'être conformes à l'image du 
Fils premier-né, comme l'apôtre Paul l’a dit dans Romains 8. Et ce message ne parle 
que de ça. 
Fr. Branham a dit dans Christ est le Mystère de Dieu Révélé que Christ est le 
thème de toute la Bible, et le thème de notre vie même. 
Christ est le mystère 63-0728 P 121. Il est le thème principal de la Bible entière. Si 
vous lisez la Bible et que vous ne voyez pas Christ dans chacun de Ses versets, 
revenez et relisez-La. Voyez-vous? Si vous ne pouvez voir Christ dans chaque 
verset de la Bible, alors lisez-La encore, parce que vous avez manqué quelque 
chose. La Bible, c’est Christ. Il est la Parole. Quand vous lisez : «Au commencement 
Dieu créa...» Christ est là. Voyez-vous? Chaque... De là, jusqu’à l’«Amen» de 
l’Apocalypse, chaque Parole témoigne de Jésus-Christ. 
122. C’est pourquoi ces livres ajoutés qu’ils appellent le second livre de Daniel, et le 
– le livre des Macchabées, et le Purgatoire de «Agges», et des histoires comme cela, 
voyez, on n’en parle pas dans les Ecritures. Voyez-vous? Leur thème ne correspond 
pas avec le reste de cela. Il n’y a pas d’endroit pour y placer le purgatoire. Il n’y a pas 
d’endroit pour placer l’intercession des saints, et consort. Il n’y a pas de place làdedans 
pour cela. Il n’y a pas de place pour une dénomination. Il n’y a pas de place 
pour – pour un credo, en dehors de la Bible. Voyez-vous? Ainsi, quand vous voyez 
ces choses, elles – elles ne cadrent simplement pas avec l’image. 
Christ est le mystère 63-0728 131. Il est le même. Il était les prophètes. Il était 
en eux. Il était dans les Psaumes. Il était dans l’histoire, et Il est les choses à venir; 
«le même hier, aujourd’hui, et éternellement». Hébreux 13:8, si vous écrivez cela. 
Alors Il devrait être... Il devrait être le principal... si c’est ce qu’Il est, et nous croyons 
cela, n’est-ce pas? [L’assemblée dit : «Amen!» – N.D.E.] Alors, si c’est ce qu’Il est, 
alors Il devrait être le thème principal de notre conversation, de notre pensée, 
de nos cantiques, de notre marche. [«Amen!»] Il devrait être le thème principal 
de notre vie. S’Il est le thème principal de la Bible, et que la Bible soit en nous, 
alors Il devrait être le thème principal de tout ce que nous faisons, disons ou 
pensons, ça devrait être Christ. Est-ce juste? [«Amen!»] Très bien. 
. 
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Maintenant, écoutez frères et soeurs, si vous avez vraiment saisi ce qu'il nous dit ici, 
et que vous avez absorbé cela dans votre coeur, alors je peux m'asseoir et ne plus 
jamais avoir à prêcher un sermon à nouveau. Oh, j'adore ça. Il est notre tout en tout, 
il est notre vie et notre souffle. C'est ce que Paul a dit: 
Actes 17: 28 car en lui nous avons la vie, le mouvement, et l'être. C'est ce qu'ont 
dit aussi quelques-uns de vos poètes: De lui nous sommes la race... 29 Ainsi donc, 
étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de 
l'or, à de l'argent, ou à de la pierre, sculptés par l'art et l'industrie de l'homme. 
Et c'est pourquoi nous avons pris cette mini-étude sur l'image du Dieu invisible, parce 
que l'image de Dieu n'est pas une caricature visible. Ce n'est pas une statue. Ce 
n'est pas une ressemblance physique. La barbe et la constitution du corps et les 
cheveux et les marques de clous ; tout cela, c’était le corps du fils de Dieu, mais, en 
Lui, était la Vie. En lui, résidait Dieu dans sa plénitude et Dieu est Amour, Dieu est la 
consolation, Dieu est le Roi de Paix, et Jésus était le reflet et le Prince de la Paix, Et 
Dieu est la miséricorde, et Dieu est la grâce, et Dieu est compassion, et Dieu est 
patient. Et les fruits de la vie de Dieu sont les caractéristiques de la Vie-Dieu qui se 
reflètent afin que tous puissent voir. 
Paul dit dans Galates 5:22 Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la 
patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance; 23 la loi n'est 
pas contre ces choses. 24 Ceux qui sont à Jésus Christ ont crucifié la chair avec ses 
passions et ses désirs. 25 Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. 
26 Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en 
nous portant envie les uns aux autres. 
. 
Et si nous voulons être conformes à l'image du Fils premier-né, qui était l'image 
même du Dieu invisible, nous manifesterons aussi ces caractéristiques de notre 
père. Vous voyez, les caractéristiques, c’est ce qui constitue le caractère et la seule 
chose que nous emporterons avec nous, c'est notre caractère. Comme Fr. Don m’a 
dit la semaine dernière, pouvez-vous imaginer un homme accrocher une sorte de 
remorque à son corbillard pour amener ses biens avec lui? Donc, nous nous 
penchons sur le thème de ce message, qui est de ramener votre coeur ou de 
racheter votre coeur. Pour ramener le coeur à la condition où Dieu peut traiter avec 
vous comme un fils. 
Matthieu 15:10 Ayant appelé à lui la foule, il lui dit: Écoutez, et comprenez. 11 Ce 
n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme; mais ce qui sort de la 
bouche, c'est ce qui souille l'homme. 12 Alors ses disciples s'approchèrent, et lui 
dirent: Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont 
entendues? 13 Il répondit: Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera 
déracinée. 14 Laissez-les: ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles; si un 
aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. 15 Pierre, 
prenant la parole, lui dit: Explique-nous cette parabole. 16 Et Jésus dit: Vous aussi, 
êtes-vous encore sans intelligence? 17 Ne comprenez-vous pas que tout ce qui 
entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? 18 Mais 
ce qui sort de la bouche vient du coeur, et c'est ce qui souille l'homme. 19 Car c'est 
du coeur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les 
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impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. 20 Voilà les choses qui 
souillent l'homme; mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point 
l'homme. 
Nous allons aussi examiner cette même parabole de Marc, chapitre 7. 
Marc 7:14 Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit: Écoutez-moi 
tous, et comprenez. 15 Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le 
souiller; mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. 16 Si quelqu'un a des 
oreilles pour entendre, qu'il entende. 17 Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la 
foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. 18 Il leur dit: Vous aussi, êtesvous 
donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors 
entre dans l'homme ne peut le souiller? 19 Car cela n'entre pas dans son coeur, 
mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets, qui purifient tous les 
aliments. 20 Il dit encore: Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. 21 
Car c'est du dedans, c'est du coeur des hommes, que sortent les mauvaises 
pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, 22 les vols, les cupidités, les 
méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la 
folie. 23 Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, et souillent l'homme. 
Il ya cinq choses que je voudrais tirer de cette parabole dont Jésus nous parle. 
N ° 1. Jésus nous dit que la souillure vient de l'intérieur, du fond du coeur. Il dit que la 
souillure, n'est pas un état d'infection à partir de l'extérieur, ou d’être affectés par ce 
qui est à l’extérieur, mais c’est un état du coeur qui s'exprime de l’intérieur vers 
l'extérieur. 
Par conséquent, si la souillure ne vient pas de ce qui est à l’extérieur, il n'y a rien qui 
peut vous souiller à moins que la souillure ait déjà été en vous pour commencer. 
Nous posons la question, un homme est –il voleur parce qu'il vole? Ou vole-t-il 
parce qu'il est voleur? Dans cette parabole, Jésus nous donne notre réponse à cette 
question. Dans cette parabole, il est très clair que l'homme est voleur, pour 
commencer, et c'est pourquoi il vole. Le vol ne fait pas de lui un voleur, car il faut qu’il 
pense à cela d'abord dans son coeur, et puis une fois qu'il pense à cela, cette 
pensée devient une semence qui est plantée. Une fois que les semences sont 
plantées, alors tout arrosage de cette semence par cette personne amènera ces 
semences à la manifestation. Il y a des années, j'ai prêché un message là-dessus 
intitulé, Le Jardin de Votre Pensée, et nous avons constaté que toutes les pensées 
que nous pensons sont une semence, tout comme les pensées qui étaient en Dieu 
au commencement étaient des semences. 
Frère Branham a dit, le péché, ce n’est pas le fait de boire, de fumer ou de courir 
les jupons. Ça, ce ne sont que des attributs de l'incrédulité ». L'homme ne croit pas, 
et par conséquent, il manifeste cette incrédulité en faisant ces choses qui sont 
contraires à la Parole de Dieu. 
Et, nous savons que nous sommes tous nés dans le péché, pour commencer, nous 
sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité et nous sommes venus au monde 
en disant des mensonges », comme l'Ecriture l’enseigne. 
Par conséquent, comme l'Écriture nous dit, ‘il n’y a aucun qui soit juste, pas même 
un seul’, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. C'est Esaie 64:6 Nous 
sommes tous comme des impurs, Et toute notre justice est comme un vêtement 
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souillé; Nous sommes tous flétris comme une feuille, Et nos crimes nous emportent 
comme le vent. 7 Il n'y a personne qui invoque ton nom, Qui se réveille pour 
s'attacher à toi: Aussi nous as-tu caché ta face, Et nous laisses-tu périr par l'effet de 
nos crimes. 8 Cependant, ô Éternel, tu es notre père; Nous sommes l'argile, et c'est 
toi qui nous as formés, Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. 
Maintenant, Jésus a établi un lien entre le coeur de l'homme et ses lèvres ou la 
langue. Il dit: «Car c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle." 
Romains 3:10 selon qu'il est écrit: Il n'y a point de juste, Pas même un seul; 11 Nul 
n'est intelligent, Nul ne cherche Dieu; Tous sont égarés, tous sont pervertis; 12 Il 
n'en est aucun qui fasse le bien, Pas même un seul; 13 Leur gosier est un sépulcre 
ouvert; Ils se servent de leurs langues pour tromper; Ils ont sous leurs lèvres un 
venin d'aspic; 14 Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume; 
N ° 2. Maintenant, le point numéro 2, nous trouvons dans Matthieu 7, où Jésus 
nous dit, ‘un arbre ne peut porter de bons fruits et de mauvais’ et Jacques nous dit, 
‘qu’une source non plus ne peut pas faire jaillir l’eau amère et l’eau douce à la fois.’ 
Matthieu 7:15 Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtement de 
brebis, mais au dedans ce sont des loups ravisseurs. 16 Vous les reconnaîtrez à 
leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? 
17 Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais 
fruits. 18 Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter 
de bons fruits. 19 Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. 
20 C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. 
. 
On voit encore Jacques nous dire concernant l'eau douce et l'eau amère qu’une 
fontaine ne peut faire jaillir deux types d'eau. 
Jacques 3:9 Par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous 
maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. 10 De la même bouche sortent la 
bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. 11 La 
source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? 12 Un 
figuier, mes frères, peut-il produire des olives, ou une vigne des figues? De l'eau 
salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. 
Que veulent dire Jésus et Jacques par ces paraboles? Ils disent que ce qui souille 
l’homme, ce ne sont pas les choses qui viennent du dehors, mais ce sont plutôt les 
choses qui viennent du coeur, ce sont celles qui souillent l'homme. Puis, Il énumère 
tout un tas de choses qui montrent la souillure au-dedans de l'homme. Il dit encore: 
Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. 21 Car c'est du dedans, c'est 
du coeur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les 
impudicités, les meurtres, 22 les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le 
dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. 23 Toutes ces choses 
mauvaises sortent du dedans, et souillent l'homme. 
Et dans Matthieu 12:33 , nous lisons: Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit 
est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais; car on connaît 
l'arbre par le fruit (et nous savons que dans Les Oints du Temps de la Fin, frère 
Branham a dit, ‘le fruit, c’est l'enseignement de la saison, ce qu'ils enseignent. Par 
conséquent, vous jugez l'arbre ou l'homme par ce qui sort de ses lèvres en termes 
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d'enseignement, ce qu'ils enseignent.) 34 Races de vipères (Remarquez, il les 
appelle ici la semence du serpent. Il dit, ‘Vous, génération de serpents venimeux’), 
comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car 
c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle. 35 L'homme bon tire de bonnes 
choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son 
mauvais trésor. 36 (or, nous avons étudié cette pensée ici il y a quelques semaines 
concernant ‘là où est ton trésor, là aussi sera ton coeur’. Alors lisons la suite) Je 
vous le dis: au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine 
qu'ils auront proférée. 37 Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu 
seras condamné. 
Et pourquoi cela? Parce que ce sont vos paroles, les choses que vous dites 
déclarent là où est votre coeur et ce qui vous tient à coeur, au fin fond de votre coeur. 
Donc, nous examinons ce qui est là, au plus profond du coeur. Car c’est cela qui est 
le véritable vous et si cela n'est pas né de nouveau, vous avez un tas d'ennuis. 
N ° 3. Ensuite, votre coeur est ce que vous êtes, c’est votre compréhension, c'est 
ce que vous pensez et par conséquent ce que vous exprimez. C'est ce que vous 
comprenez, et donc un reflet de l'état de ton âme. Et c'est de l'abondance ou du 
débordement du coeur que la bouche parlera et le corps va agir sur ces choses. 
Explication sur la guérison et Jaïrus 54-0216 E-37 Ce que vous êtes ici, c'est un 
reflet de ce que vous êtes ailleurs. «Ceux qu'Il a appelés, Il les justifie." Est-ce vrai? 
«Ceux qu'Il a justifiés, Il les a glorifiés» Déjà, dans la Présence du Père, nous avons 
un corps glorifié. Ouf! N'était-ce pas profond? Très bien, nous allons voir si c'est vrai 
ou pas "Si ce tabernacle terrestre est détruit, nous en avons déjà un qui attend" Estce 
vrai? C'est vrai. Donc, maintenant, et ce que nous sommes là, est le reflet. Ici, ce 
que nous sommes ici, est un reflet de ce que nous sommes ailleurs. Donc, si vos 
actions sont mauvaises, vous savez d'où ça vient. Vous savez où votre autre corps 
est en train d’attendre. 
Or, dans la parabole, Jésus nous dit que la bouche est le moyen par lequel nous 
savons ce qui est dans le coeur. Et si notre bouche n'est pas fidèle à ce qui est dans 
nos coeurs, alors nous sommes des hypocrites, voilà le pire genre de pécheur. 
La condamnation par la représentation 60-1113 1.4 Quand une personne prêche 
une doctrine, alors vous devez vous en tenir à votre propre croyance, si non, alors 
vous êtes un hypocrite. Si vous dites quelque chose parce que quelqu'un d'autre l’a 
dit, et que dans votre coeur, vous ne croyez pas cela, alors vous êtes un hypocrite 
parce que vous dites quelque chose que vous ne croyez pas. Je préfère être critiqué 
un peu sur les choses que je crois réellement que d'être un hypocrite aux yeux de 
Dieu, pour essayer de faire des compromis avec quelqu'un d'autre. 
Je crois que c'est la raison pour laquelle j'ai eu tellement de succès partout dans le 
monde en enseignant la doctrine. C'est parce que je crois vraiment que ce que 
j'enseigne est la vérité dans sa totalité et rien que la vérité, et j'ai non seulement les 
Ecritures pour prouver que ce que j'enseigne est vrai, mais j'ai aussi les propres 
paroles d’’un prophète confirmé pour appuyer tout cela. 
Or, il y a beaucoup de gens qui prétendent croire ce message, mais leur bouche les 
déclare hypocrites, parce que d'une part ils disent, «dites seulement ce que le 
prophète a dit » et puis, quand vous le faites, ils vous reprochent pour cela. Ce sont 
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des gens qui disent une chose, mais qui pensent autre chose, et Jésus les a appelé 
des hypocrites. Et c'est ce que frère Branham nous dit ici. 
Maintenant, nous allons voir d’autres choses que frère Branham nous dit à propos de 
ce genre de personnes. 
Le Son confus 0731 64 Comme je vous le disais il y a quelques jours, soit ici ou 
ailleurs, parlant du détecteur de mensonge. Maintenant, remarquez attentivement 
maintenant. Je veux que vous m’accordiez une attention particulière. Mettez un 
détecteur de mensonges sur vous, et essayez de falsifier la vérité, et essayez de dire 
que c'est la vérité, mais au fond, à l'intérieur de vous, dans le subconscient, il y a un 
endroit appelé l'âme. Et ce mental intellectuel ne gouverne pas cette vibration du 
système. Le mental n'est qu'un directeur. Il vous dirigera, et il est vraiment incapable 
de vous amener à Dieu: votre mental. Vous ne pouvez pas connaître Dieu par votre 
mental, intellectuel. C'est l'une des ressources ou les canaux qui y conduisent, mais 
votre âme est ce qui vous gouverne. Vous êtes ce que vous êtes, par votre âme. 
Jésus a dit aux Pharisiens, Il a dit: «Eh bien, vous, hypocrites. Comment pouvezvous 
dire de bonnes choses?" Quand ils l’appelaient, «Bon Maître», et ainsi de suite. 
Il a dit: «C'est de l'abondance du coeur que la bouche parle. Et dans votre coeur, 
vous me haïssez. Et dans votre bouche, vous m’appelez, « Bon » ; Il a dit:« 
Hypocrites "Vous voyez, dans votre âme vous êtes en train de penser une chose, et 
vous dites autre chose avec vos lèvres. Quelle situation ! Quelle chose horrible ! 
Quelle chose trompeuse que d’être un hypocrite. Car, par leur mental, ils disent une 
chose, alors que leur âme dit autre chose. 
68 Or, le détecteur de mensonge ne fonctionnera pas à partir de votre mental. Il va 
fonctionner à partir de votre âme. Il ne va pas fonctionner à partir de votre tête. Là! 
Certaines personnes peuvent faire comme si elles disaient la vérité. Ils font de 
l’imitation. Pourtant, c’est un mensonge, et elles peuvent imiter cela jusqu’à arriver de 
tromper comme tout. Et Satan est le meilleur que l’on puisse trouver dans ce 
domaine, car il a trompé Eve, de cette manière, en disant les mêmes choses. Et le 
plus gros mensonge qui a jamais été dit, a eu beaucoup de vérité là-dedans. 70 
Maintenant, cette personne, qu’arriverait-il si vous pouviez amener cette âme à 
l'intérieur, tellement en harmonie avec Dieu, de sorte que votre âme et Dieu soient 
un, ensemble, alors vous pouvez demander ce que vous voudrez, et cela vous sera 
accordé. Beaucoup de gens viennent à moi, à plusieurs reprises dans la ligne de 
prière, et ils se tiennent là, et disent: «Oh, frère Branham, j'ai beaucoup de foi. J'ai la 
foi semblable à celle qu’il faut déplacer des montagnes." Et pourtant, ils n'ont pas de 
foi. Ils ont à peine assez de foi pour arriver à l’estrade. Mais ils sont conscients d'une 
chose, qu'ils croient réellement. 
Ils croient intellectuellement avec leur mental. Et leur mental ne va jamais les amener 
à Dieu. Votre mental, ce sont les raisonnements. Et Dieu n'a pas de raisonnements. 
72 Si vous pouvez le raisonner, votre mental vous dira: «Maintenant, regardez ici, le 
docteur dit que je ne serai pas guéri. C'est impossible." Maintenant, le médecin, avec 
sa tête, avec son intelligence, sa connaissance de la science médicale, il vous a dit 
le mieux qu’il a trouvé dans son mental. Et vous, vous prenez votre mental, et vous 
utilisez la même chose que le médecin vous a dite, vous ... Dieu ne peut jamais 
toucher à cette ligne, aussi longtemps que vous raisonnez. Mais il faut laisser tomber 
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le raisonnement. Dieu ne nous a jamais fait pour que nous vivions par notre intellect. 
Nous vivons par l'Esprit Saint qui est dans notre âme, qui dit «non» à tout 
raisonnement qui est contraire à la Parole de Dieu. Quand la Parole de Dieu dit que 
c’est ainsi, il n'y a rien au monde pour faire obstacle à Cela. Puis, quand vous faites 
cela, vous vous mettez du bon côté de Dieu. Vous vous y mettez, au point que vous 
pouvez demander ce que vous voulez, et cela vous sera accordé, parce qu'il n'y a 
rien au milieu là-bas. Il n'y a aucun raisonnement. Renversons donc ces 
raisonnements. Ils se tiennent sur votre chemin. Que votre mental reste à l’écart de 
la voie. Et ne dites pas ce que vous raisonnez, ce que vous voyez, ce que vous 
pensez, dites ce que Dieu dit être la vérité. Et cela ne peut venir que de l'intérieur, du 
coeur, et non de la tête. 
L’imitation du christianisme 57-0120M (E-29) 77 Et là, avec le genre d'églises 
intellectuelles que nous avons aujourd'hui, en Amérique et partout dans le monde, 
quand nous allons à une école de ce genre-là, alors, le chrétien, le croyant, le 
membre d'église, en lisant sa Bible, il voit qu'il doit essayer d'être humble, qu'il doit 
essayer d'être comme ça. Mais, en agissant ainsi, il n'en produit qu'une imitation 
charnelle. Je veux que ça pénètre profondément. Une comparaison charnelle! Il 
essaie de jouer un rôle, quelque chose qu'il n'est pas vraiment dans son coeur. 
Dans son coeur, il pense quelque chose, et il essaie de se montrer autrement. Et la 
vraie, vraie expression pour ça, c'est que ça fait de lui un hypocrite. 78 Jésus a dit: 
«Hypocrites, comment pouvez-vous dire de bonnes choses? Car c'est de 
l'abondance du coeur que la bouche parle.» Si ce que vous dites ne concorde pas 
avec ce que vous avez dans le coeur, que votre coeur pense une chose et que vous 
en dites une autre, ça fait de vous un hypocrite. 79 Le mot même pharisien veut 
dire «acteur». Ils pratiquaient leur religion comme un rôle, car ils avaient un coeur de 
pierre. Ils venaient dire: «Bon Maître, nous voudrions voir un signe de Ta part, pour 
prouver que Tu es bien ce que Tu as dit.» 80 Il a dit: «Pourquoi M'appelez-vous 
bon, alors qu'il n'y a que Dieu qui soit bon?» 
Le Son Confus 55-0731 75 C’est là où tant de gens aujourd'hui, vont être 
terriblement déçu le jour du jugement: de savoir qu'ils ont vécu à l'église, de savoir 
qu'ils ont fait de bonnes oeuvres, de savoir qu'ils ont traité leur voisin correctement, 
de savoir qu'ils ont été loyaux envers les gens, fidèles à l'église, et dans leur mental 
ils ont cru que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais être condamné au jour du 
jugement. Jésus a dit: «Il y a beaucoup d’appelés, mais peu d'élus. Etroite est la 
porte et resserré le chemin qui mène à la Vie, et il n’y aura, que peu qui le 
trouveront." Maintenant, à vous les gens qui sont ici ce matin, je veux que vous vous 
redressiez et que vous preniez connaissance de ceci. Vous êtes assez âgés 
maintenant. Vous avez tellement entendu la prédication de l’Evangile au point que 
vous devriez plus en avoir à descendre au lait, mais d'arriver à un régime de 
l’Evangile solide et réel: arriver au niveau où les hommes et les femmes devrait se 
tenir debout. Paul a dit, "Alors que vous devriez être des maîtres, pourquoi, vous 
avez encore besoin d’être enseignés" 78 Maintenant, dans l'âme où l'homme vit, 
vous êtes ce que vous êtes dans votre âme, pas dans votre mental, pas dans votre 
raisonnement. Pas parce que vous dites, "Je vais avoir un meilleur statut social. Je 
peux m’associer à une meilleure société pour devenir un chrétien." Ça, c'est le 
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raisonnement. Voyez-vous? Vous ne devez pas faire cela. Ne fais pas ça. Que cela 
vienne d'une nouvelle expérience, une nouvelle naissance, quelque chose qui s'est 
passé, pas dans le mental, mais dans l'âme, qui a ôté tout votre raisonnement, et 
vous devenez une nouvelle créature. Et vous êtes en Jésus-Christ. 
Dieu qui fait sa promesse 56-1209A E-17 Maintenant, si vous essayez simplement 
d’imiter ceci, puis cela, vous vous rendez simplement - vous êtes simplement en train 
de vous rendre vous-même hypocrite. Voyez-vous? Parce que vous- Vous ne 
pouvez pas le faire. Le christianisme, c’est quelque chose qui doit venir du coeur. 
Jésus, parlant aux pharisiens, a dit: «Hypocrites, comment pouvez-vous dire de 
bonnes choses alors que c'est de l'abondance du coeur la bouche parle?" Alors si le 
coeur a pensé une chose et la bouche a a parlé d'autre chose, ça, ça devient de 
l'hypocrisie. Voyez-vous? Nous devons- Nous devons, à partir de notre coeur, 
exprimer exactement ce que nous ressentons. Nous devons l'exprimer du fond du 
coeur. Et si nous ne pouvons pas exprimer la bonne chose, alors gardez silence. Ne 
dites rien de tout. Et maintenant, si l'église arrive un jour à mettre cela en pratique, ils 
pourraient avoir moins de membres pendant un certain temps, mais ils auront de 
meilleurs membres pendant qu'ils le feront. Plaise à Dieu le jour où chaque homme 
ou chaque femme sera et exprimera ce qu'il est ou ce qu’elle est. 
Exhortation sur la guérison 51-0501 E-45 Nous avons appris ceci, mes amis, que 
Dieu sait ce qu’est votre coeur. Voyez-vous? Et si vous ne parlez pas à partir de votre 
coeur, alors vous êtes un hypocrite. Est-ce vrai? Et je le pense vraiment. 
LA PAROLE FAITE CHAIR ET LE RAPPORT DU VOYAGE EN INDE 
M03.10.1954 JEFFERSONVILLE, IN, USA bb055197197 Jésus a dit aux 
pharisiens: «Vous, hypocrites, comment pouvez-vous dire de bonnes choses?» 
C’est ce qui faisait d’eux des hypocrites. Ils pensaient une chose dans leur coeur, et 
de leurs lèvres ils en exprimaient une autre. Un hypocrite est comme ça. C’est ce 
qui fait de lui un hypocrite. Il leur a dit: «Comment pouvez-vous, hypocrites que vous 
êtes, car c’est de l’abondance du coeur que la bouche parle. Vous ne dites pas ce 
que vous pensez réellement.» Voyez-vous ce que je veux dire? Vous devez dire ce 
que vous pensez. Si vous ne le pensez pas, ne le dites pas. Vous voyez? Exprimez 
vos pensées, et qu’elles viennent du fond de votre coeur. 198 Comme Jésus a 
dit de cet arbre: «Personne ne mangera désormais de ton fruit.» Eh bien, il n’y avait 
là pas l’ombre d’un doute en Son coeur que cet arbre se dessécherait. Et pourquoi? 
Son coeur venait d’un pur… C’était l’Esprit de Dieu en Lui qui Le rendait ainsi, qui 
enseignait aux disciples une leçon. Voyez-vous ce que je veux dire? Très bien. 199 
Donc, que tout soit pur. Que vos pensées soient pures et vos expressions pures. 
Vivez purs et soyez purs. De votre coeur proviennent les mauvaises pensées, les 
adultères et toutes ces différentes choses; si ces choses sortent de votre coeur, 
c’est qu’elles sont dans votre coeur. Mais si de votre coeur émane la droiture, la 
paix, l’amour, la joie, oh, alors cela vient d’une source ici qui en est rempli. Vous 
voyez ce que je veux dire? C’est rempli de l’Esprit de Dieu, ici, qui s’expriment par 
des oeuvres, et ce que vous dites alors s’accomplira. 
Vous voyez donc que le coeur avec lequel nous sommes nés n’est pas bon pour 
commencer. Et si c'est le cas, alors nous dépendons de Dieu pour qu’Il nous donne 
un coeur droit. Dieu doit nous donner un coeur nouveau, car le coeur que nous 



3991 

 

sommes nés avec est corrompu, pour commencer, puis il nous donne un autre esprit 
et Son propre Esprit 
Ezéchiel 11:19 Je leur donnerai un même coeur, Et je mettrai en vous un esprit 
nouveau; J'ôterai de leur corps le coeur de pierre, Et je leur donnerai un coeur de 
chair, 20 Afin qu'ils suivent mes ordonnances, Et qu'ils observent et pratiquent mes 
lois; Et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. 21 Mais pour ceux dont le coeur 
se plaît à leurs idoles et à leurs abominations, Je ferai retomber leurs oeuvres sur 
leur tête, Dit le Seigneur, l'Éternel. 
Ezéchiel 36:26 Je vous donnerai un coeur nouveau, et je mettrai en vous un esprit 
nouveau; j'ôterai de votre corps le coeur de pierre, et je vous donnerai un coeur de 
chair. 27 Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes 
ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. 28 Vous habiterez le 
pays que j'ai donné à vos pères; vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. 
§37 Le voile intérieur 56-0121 Remarquez. Il y a une foi intellectuelle. Et il y a une 
foi qui vient du coeur. Le vieux incrédule a dit, il y a des années de cela, "Quand la 
Bible dit:« Comme un homme pense en son coeur ... »Il dit:« C'est de la folie. Il n'y a 
pas de facultés mentales dans le coeur »Il dit:« Vous pensez avec votre mental. Il n’y 
a pas de facultés mentales dans le coeur. " Mais l'an dernier, ils ont trouvé que c'est 
faux. Dieu était là au fond dans le coeur, au centre du coeur, il y a un petit 
compartiment où il n'y a même pas une cellule du sang, ça ne se trouve pas dans le 
coeur des animaux, seulement dans le coeur humain. Et ils disent, c'est l'occupation 
ou l'occupant de l'âme, l'âme vit dans le coeur. Puis, après tout, Dieu avait raison, 
quand il a dit: «Comme un homme pense en son coeur." 
Et, je voudrais ajouter, il en est ainsi! Et ainsi, cela nous amène à la dernière partie 
de cette question, ‘Qu'en est-il du coeur’? Maintenant, c’est très important que vous 
compreniez ce qui concerne le coeur comme je viens de lire cette merveilleuse 
citation. Parce que «Tel un homme pense en son coeur, tel il est." Et bien sûr, si 
l'âme se trouve dans le coeur, alors si le coeur d'un homme lui est ôté et qu’il en 
reçoive un autre? Est-il une âme vivante ou juste une bête vivante? Qu'en est-il? Je 
crois qu'il est déjà mort et que son âme s’en est allée à sa destination éternelle et 
tout ce que vous reste, c’est une bête vivante. Mais que dire de ces gens qui sont 
purement la semence du serpent? Qu'est-ce donc? Ont-ils une âme? Bonne 
question. 
Écoutez-Le 60-0712 §51 L’homme ne se mesurent pas par les muscles; 
contrairement à la bête. L'homme est mesuré par le caractère. J'ai vu des hommes 
qui pesaient deux cents livres (environ 100kg – Trad.) et avec tous les muscles, mais 
qui n'ont même pas une once (environ 30g-Trad.) d’homme en lui. Arracher un bébé 
des bras d'une mère pour le jeter et ravir la mère, ça, ce n'est pas un homme; c'est 
une bête. C'est une brute. L'homme, c’est le caractère. Il n'y a jamais eu un homme 
comme Jésus-Christ. Mais la Bible dit qu'il n’avait pas de beauté pour attirer nos 
regards. Sans doute un petit, un petit bout d’homme, aux épaules voutées ou 
quelque chose ... Nous Lui avons tous détourné nos visages. Mais il ... Il n'y a jamais 
eu un personnage comme ça. C'est ce qu’est l'homme réel. Vous ne mesurez pas un 
homme par les muscles, mais par les marques au niveau des genoux, dans son 
pantalon, où il a été en prière. C'est la façon dont vous mesurez un homme, par le 
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caractère, c'est vrai. 
Ce qu’il faut pour mener une vie chrétienne 57-0113 Maintenant, je veux que vous 
écoutiez pendant quelques instants avant de clore. Je veux vous faire remarquer une 
chose et, suivez attentivement maintenant. Regardez l'ordre de l’Ecriture: «Je vais 
enlever le coeur de pierre et je vous donnerai un coeur nouveau." Maintenant, le 
coeur est la demeure du Saint-Esprit». Et je vous donnerai un esprit nouveau." Je 
veux que vous regardiez l'ordre. Maintenant, beaucoup de gens se sont embrouillés 
là-dessus. Ils pensent avoir reçu le Saint-Esprit, mais ils ont seulement reçu un esprit 
nouveau. 
Ce qu’il faut pour mener une vie chrétienne 57-0113 «Je vous donnerai un coeur 
nouveau et un esprit nouveau. Et puis, je mettrai mon esprit …" Maintenant, le 
nouvel Esprit, Dieu a dû vous donner un esprit nouveau, mais c'est un esprit 
nouveau que Dieu vous donne pour que vous puissiez vous entendre avec le Saint- 
Esprit. Avec cet ancien esprit que vous aviez, vous ne pouviez pas vous entendre 
avec votre voisin, vous ne pouvait pas vous entendre avec vous-même, par 
conséquent, vous savez que vous ne pouviez pas vous entendre avec Dieu; alors 
Dieu vous donne un esprit nouveau. 
Et souvent, c’est par enthousiasme, mais si vous observez la vie que cela produit… 
J’espère que je ne blesse pas, mais j’espère que je dévoile. Voyez ? Bien des fois, 
vous avez pensé que vous aviez le Saint-Esprit. « Oh! Avez-vous dit, j’ai chanté, j’ai 
parlé en langues. » Certainement. Comme on est très proche de Cela, on peut faire 
tout ça, mais ce n’est pas encore le Saint-Esprit. Voyez ? Le Saint-Esprit rend 
témoignage à Jésus Christ. 
33. Eh bien, Il a ôté, et qu’a-t-Il fait ? Il vous donne un coeur nouveau, Il vous 
donne un esprit nouveau, et puis, Il met Son Esprit, Son Esprit en vous. C’est juste 
comme… Vous n’avez pas à aller çà et là, prétendre être un chrétien. Cet esprit 
nouveau produit une vie nouvelle. Le Saint-Esprit dans votre esprit nouveau, dans 
votre coeur nouveau… Votre coeur nouveau, votre esprit nouveau, et le Saint-Esprit 
va directement au centre de votre esprit nouveau, et votre esprit nouveau va 
directement au centre de votre coeur nouveau. 
L’IMITATION DU CHRISTIANISME, M20.01.1957 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
bb059164110… Or, quand vous faites ça, et que vous ne portez pas le fruit de 
l'Esprit, alors... Vous êtes dans l'esprit nouveau. Avant, vous n'agissiez pas comme 
ça, c'est vrai, mais il a fallu que Dieu vous donne un esprit nouveau. Voyons, avec 
l'esprit que vous aviez, vous n'arriviez même pas à vous entendre avec vous-même, 
alors, comment auriez-vous pu vous entendre avec Dieu? 
111 Donc, il a fallu que Dieu vous donne un coeur nouveau, pas un coeur rapiécé. 
Un coeur nouveau, ça, c'est votre intellect, avec lequel vous pensez, une nouvelle 
manière de penser. Alors, une fois qu'il vous donne une nouvelle manière de 
penser: «Oui, c'est exact…. (Remarquez que le coeur nouveau, c’est la nouvelle 
disposition mentale, une nouvelle manière de penser) Ensuite Il a dit, après ça: 
«Ensuite Je vous donnerai un esprit nouveau.» Qu'est-ce que c'est? Un nouveau 
désir. «Je veux faire ce qui est bien.» 
112 «Maintenant, je sais que je suis chrétien. Je dois... Je vais en fumer encore 
une, et puis je vais les mettre au rebut.» Voyez? «Et je–je–je vais juste voir. Je–je– 
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je vais juste rester à la maison pour ce soir, tu sais. Je vais juste...» Tous ces petits 
«juste, juste», c'est exactement ça. Ève s'est arrêtée juste un instant. C'est tout ce 
qu'elle a eu à faire. Mais, donc, ça, c'est l'esprit nouveau. 
113 Ensuite, remarquez l'ordre de l'Écriture. Après qu'Il a eu donné un coeur 
nouveau et un esprit nouveau, Il a dit: «Ensuite Je mettrai Mon Esprit.» Maintenant 
quoi? C'est ce que l'Écriture dit ici. C'est ça l'ordre, l'ordre pneumatique et 
numérique de l'Écriture: «Un coeur nouveau, un esprit nouveau, et ensuite Mon 
Esprit.» Ensuite le Saint-Esprit de Dieu... 
114 Le coeur nouveau que Dieu a mis en vous, il est en plein centre de vous. C'est 
ce qui vous–vous pousse, d'où vous–vous... d'où proviennent vos–vos émotions. Et 
l'esprit nouveau est en plein centre du coeur nouveau. Et l'Esprit de Dieu, le Saint- 
Esprit, est en plein centre de votre esprit nouveau. Et, de là, c'est Lui qui contrôle vos 
émotions. 
184 Mais L'accepter, et avoir un coeur nouveau, un esprit nouveau, et Son Esprit, 
une partie du Logos, en vous, qui contrôle vos émotions! Alors, quand Il roucoule, 
par Sa Parole, vous roucoulez en retour, vous Lui répondez. «Jésus-Christ, le 
même hier, aujourd'hui et pour toujours….» 
L’IMITATION DU CHRISTIANISME 57-0127A §35. Oui, regarder l’ordre de 
l’Ecriture : « J’ôterai le vieux coeur de pierre et Je vous donnerai un coeur nouveau. » 
Ça, c’est la première étape. Certains s’arrêtent à cette première étape. Eh bien, 
c’est… Vous êtes – vous ne faites que commencer. Ensuite, Il a dit : « Je vous 
donnerai un esprit nouveau. » C’est là que beaucoup parmi vous, les pentecôtistes, 
faiblissent. Il vous a fallu avoir un esprit nouveau. Oh ! Vous vous êtes bien sentis et 
vous avez eu un sentiment du genre : « Oh ! Eh bien, moi vraiment... oh ! Je me sens 
bien. Je–Je Je ne pouvais pas avoir cela. » Eh bien, vous ne faisiez que commencer. 
Vous ne faisiez que vous mettre alors en état de... Vous ne faites que vous mettre en 
ligne. Il a dû vous donner un esprit nouveau. Eh bien, vous ne pouviez même pas 
vous accorder avec vous-même, en ayant ce vieil esprit. Comment pourriez-vous 
donc vous accorder avec l’Esprit de Dieu ? Aussi a-t-Il dû vous donner un esprit 
nouveau. 
Matthieu 13:15 Car le coeur de ce peuple est devenu insensible; Ils ont endurci leurs 
oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils 
n'entendent de leurs oreilles, Qu'ils ne comprennent de leur coeur, Qu'ils ne se 
convertissent, et que je ne les guérisse. 
Nous parlons donc du coeur comme étant le réceptacle de l'âme. Alors le coeur, et 
son état, est très important à cause de l'influence qu'il joue sur l'état de l'âme. Vous 
élevez un enfant selon la voie qu’il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s’en 
détournera pas. Par conséquent, si vous élever cet enfant dans une condition ou une 
atmosphère d'incrédulité, cela aura une très forte influence sur ce qu'il croit être la 
Parole de Dieu. Un enfant élevé dans une famille très irrévérencieuse aura beaucoup 
de difficultés à faire face à son besoin de salut par rapport à celui qui est élevé dans 
une famille où l'amour et le respect de Dieu sont enseignés. 
Et quand bien-même les cinq dons du ministère ne peuvent pas vous donner une 
révélation, mais ils peuvent préparer votre mental à recevoir la révélation de Dieu. Et 
vous, les parents, vous pouvez aussi préparer le mental de vos enfants à recevoir la 
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Parole de Dieu. C'est votre devoir devant Dieu comme intendant de votre ménage. 
Deutéronome 6:4 Écoute, Israël! l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. 5 Tu 
aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme et de toute ta force. 6 
Et ces commandements, que je te donne aujourd'hui, seront dans ton coeur. 7 Tu les 
inculqueras à tes enfants, (Et comment faites-vous cela? Dieu dit) et tu en parleras 
quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et 
quand tu te lèveras. 8 Tu les lieras comme un signe sur tes mains, et ils seront 
comme des fronteaux entre tes yeux. 
LES NOMS BLASPHÉMATOIRES M04.11.1962 132 …venant à vous, à votre foi 
mentale, juste ici, le Saint-Esprit vient, descendant dans votre foi mentale pour en 
faire une foi spirituelle. Alors, la foi spirituelle ne reconnaît que la Parole. 
Et ainsi, en regardant cet état du mental, nous voyons que Dieu est descendu en 
cette heure pour provoquer un changement de notre mental afin que nous puissions 
recevoir sa Pensée. ‘‘Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ.’’ Et 
nous savons aussi que dans Colossiens 3:4, on nous dit, que ‘‘quand Christ qui est 
notre vie, sera manifesté, alors nous serons manifestés avec Lui dans la gloire ou 
dans le même état d'esprit. «Ainsi donc, si c’est un état du mental, alors cela doit 
d'abord venir à notre mental, avant de pouvoir descendre dans notre coeur et notre 
âme et de prendre en charge les ambitions mêmes et les désirs mêmes de notre 
coeur. C'est pourquoi, l'Écriture nous dit, "Là où est ton trésor, là sera aussi ton 
coeur." 
Dans Luc 6: 45 «L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son coeur, et 
le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor; car c'est de 
l'abondance du coeur que la bouche parle. » Ainsi, nous trouvons ici l'Ecriture nous 
dire que nos coeurs ne font que refléter le véritable trésor qui trouve à l'intérieur de 
ça, et ça montrera ce que sont vraiment nos trésors à partir des choses dont nous 
parlons. 
Dans le message Votre Vie est-elle l'Evangile? PP 151, Frère Branham a dit, "Les 
choses auxquelles vous pensez, les choses que vous faites, (les actions), les choses 
dont vous parlez, créent une atmosphère! 
Ce dont votre mental se nourrit n'est que le reflet de votre état spirituel qui n'est que 
le reflet de votre destination éternelle. Les élus de Dieu garderont sa Parole comme 
étant leur trésor, et cela se reflétera également dans leurs pensées et leurs actions. 
Dans LES ESPRITS SÉDUCTEURS 24.07.1955 bb057337153 …, faites-moi voir ce 
qu’un homme lit, faites-moi voir ce qu’il regarde, écouter la musique qu’il écoute. Et 
je peux vous dire dans quelle condition spirituelle est cette personne. Il a dit, parce 
que ce sont là vos goûts. 
DANS QU’EST-CE QUE LE SAINT-ESPRIT? - 16.12.1959 § 31 Laissez-moi parler 
à un homme pendant deux minutes, je peux vous dire s’il a reçu le Saint-Esprit ou 
non; vous le pouvez aussi. Ça les distingue. C’est une marque. C’est un signe. Et le 
Saint-Esprit est un signe. Et c’est… Dans l’Ancien Testament, tout enfant qui 
refusait la circoncision, et elle préfigurait le Saint-Esprit, était retranché du milieu du 
peuple. Il ne pouvait pas avoir de communion avec le reste de l’assemblée, s’il 
refusait d’être circoncis. Maintenant, appliquez ça à aujourd’hui. Une personne qui 
refuse de recevoir le baptême du Saint-Esprit ne peut avoir aucune communion au 
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milieu de ceux qui ont le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas, c’est tout. Vous devez 
être d’une nature. C’est comme… 32 Ma mère, là, avait l’habitude de dire: “Qui se 
ressemble s’assemble.” Eh bien, c’est un vieux proverbe, mais c’en est un vrai. Les 
colombes et les corbeaux, vous ne les voyez pas fraterniser ensemble. Ils ont une 
alimentation différente. Ils ont des habitudes différentes. Ils ont des désirs différents. 
Et c’est pareil entre le monde et un chrétien, quand vous avez été circoncis par le 
Saint-Esprit, ce qui veut dire “retrancher une chair”. 
Et ainsi, nous voyons qu'il y a un certain régime alimentaire auquel nous prenons 
part. Un corbeau peut manger n'importe quoi, et presque rien ne lui causera du tord. 
Mais une colombe ne peut manger qu’un certain type d'aliments. C'est ça sa nature. 
Car manger comme un corbeau la tuerait. Et je vais vous dire que je crois cela de 
tout mon coeur. Un soir, j'ai écouté une bande d'un certain prédicateur dans ce 
message, et tout ce qu'il a fait, c'est hurler et crier, et pourtant il ne disait rien. Je 
n’arrivais pas à le supporter. 
LA SOIF - 19.09.1965 §29 Il y a aussi une tour de contrôle dans votre âme, qui 
vous indique les choses spirituelles dont vous avez besoin, quelque chose dans 
votre esprit, et–et c’est par ceci que vous pouvez savoir quelle sorte de vie vous 
contrôle. 30 Quand vous–quand vous pouvez voir quels sont vos désirs, c’est 
comme ça, alors, que vous pouvez savoir quel est le genre de chose qui se trouve 
en vous, qui crée ce désir que vous avez. Voyez-vous, il y a une certaine chose 
dont vous avez soif, et c’est–et c’est par elle que vous pouvez savoir quel est le 
désir qu’il y a dans votre âme, par le genre de soif que vous avez. J’espère que 
vous pouvez comprendre ça. 
Ainsi, ce que nous trouvons ici, c'est le fait que Dieu a fait en sorte que nous 
recevions d’abord sa Parole avec notre tête et ensuite, il va oindre la 
compréhension qu’Il nous a donnée et puis cela descend dans notre âme et cela 
devient une révélation spirituelle. Nous parlons donc du mental ici et c'est pourquoi 
nous voyons frère Branham a fait remarquer la détérioration de la condition des 
têtes des gens. Maintenant, cela remet à la surface une question qui m’a été 
remise. 
Maintenant, comme je l'ai dit, l'Âme est la partie de l'homme qui identifie l'homme. 
C'est Sa Vie même, et la nature de l'Esprit. Quand nous lisons I Thessaloniciens 
5:23 Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être, 
l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l'avènement de notre 
Seigneur Jésus Christ! Nous voyons que le mot âme ici est le mot grec, Psuche qui 
est aussi traduit par le mot vie. Quand Jésus a dit, celui qui perdra sa vie à cause de 
moi la sauvera, il a utilisé le mot Psuche qui est aussi utilisé comme le mot même 
pour votre âme, comme nous le voyons dans I Thessaloniciens 5: 23 et dans bien 
d'autres écritures. 
Maintenant, beaucoup d'hommes ont essayé de placer l'âme comme étant inférieure 
à l'Esprit ; et les hommes comme le docteur Larken, avant que frère Branham soit 
venu, ont même enseigné qu'il y a une différence entre l'âme et l'Esprit. Mais, ils ne 
pouvaient pas le placer correctement dans le corps lui-même. Ils enseignaient que 
l'extérieur est le corps, ce qui est correct. Mais ils ont enseigné qu’après le corps, il y 
a l'âme et à l'intérieur de l'âme, se trouve l'esprit, ce qui est une erreur. Frère 
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Branham nous a enseigné, après que les sceaux ont été ouverts, que le premier 
cercle, c’est le Corps, puis l'Esprit et enfin l'Âme. Cela signifie que l'Esprit était entre 
l'âme et le corps. Entre les deux ou au milieu de ou au milieu. 
Maintenant, la question a été posée: Où se trouve le mental ? Et nous devons 
répondre, selon l'Écriture et selon ce que frère Branham nous a dit, le mental est 
dans l'esprit. Pourtant, notre âme a toujours le dernier mot sur notre choix. Mais 
l'affection, le raisonnement, l'émotion, la mémoire et la conscience existent toutes 
dans le domaine de l'esprit. Mais l'âme est la nature de cet esprit. Et la prochaine 
partie de cette question est : où est l’âme, et qu’est ce que l'âme? Je pense que j'ai 
répondu à cette partie en disant ce qu'est l'âme. C'est la nature de votre esprit. La 
Vie même de votre être. Maintenant, vous demandez : où est-elle ? Elle se trouve 
dans le plus profond creux de votre coeur. 
5. Lorsque nous sommes nés de Dieu, nous ne pouvons plus pécher, parce que 
c’est la semence de Dieu qui demeure en lui. Ensuite, ce qui sort du coeur est 
uniquement bien, et cela reflétera les fruits de l'esprit. 
Page 177-1 Âge de l'Église de Pergame CHAPITRE 5 “Je connais tes oeuvres.” 
Voici les mêmes mots qui sont répétés à chacun des sept messagers au sujet du 
peuple de Dieu de chaque âge. Comme ils sont adressés aux deux vignes (la vraie 
et la fausse), ils apporteront la joie et l’allégresse au coeur de l’un des groupes, mais 
ils devraient frapper de terreur le coeur des autres. En effet, bien que nous soyons 
sauvés par grâce, et non par les oeuvres, le véritable salut produira des oeuvres, 
c’est-à-dire des actions agréables à Dieu. I Jean 3.7 : “Petits enfants, que personne 
ne vous séduise. Celui qui PRATIQUE (qui oeuvre) la justice est juste, comme 
Luimême 
est juste.” Si ce verset a un sens, il signifie que ce qu’un homme FAIT, c’est 
ce qu’il EST. Jacques 3.11 : “La source fait-elle jaillir par la même ouverture l’eau 
douce et l’eau amère?” Romains 6.2 : “Nous qui sommes morts au péché, comment 
vivrions-nous encore dans le péché?” Matthieu 12.33-35 : “Ou dites que l’arbre est 
bon et que son fruit est bon, ou dites que l’arbre est mauvais et que son fruit est 
mauvais; car on connaît l’arbre par le fruit. Races de vipères, comment pourriez-vous 
dire de bonnes choses, méchants comme vous l’êtes? Car c’est de l’abondance du 
coeur que la bouche parle. L’homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et 
l’homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor.” Or, si un 
homme est né de la Parole (régénéré, non par une semence corruptible, mais par 
une semence incorruptible, par la Parole vivante et permanente de Dieu; I Pierre 
1.23), il produira la Parole. Le fruit, c’est-à-dire les oeuvres de sa vie seront un 
produit conforme au type de semence, de vie qui est en lui. C’est pourquoi ses 
oeuvres seront conformes à l’Écriture. Oh, cette vérité sera une terrible accusation 
contre l’Âge de Pergame! L’Incomparable se tient là, avec à la main l’épée aiguë, à 
deux tranchants, la Parole de Dieu. Et cette Parole nous jugera au dernier jour. En 
fait, la Parole est déjà en train de juger, car elle discerne les sentiments et les 
pensées du coeur. Elle sépare ce qui est charnel de ce qui est spirituel. Elle fait de 
nous des épîtres vivantes, lues et connues de tous les hommes, à la gloire de Dieu. 
“Je connais tes oeuvres.” Si un homme craint de ne pas être agréable à Dieu, qu’il 
accomplisse la Parole. Si un homme se demande s’il entendra ces paroles : “C’est 
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bien, bon et fidèle serviteur”, qu’il accomplisse la Parole de Dieu dans sa vie, et il 
entendra assurément ces paroles de louange. C’est la Parole de vérité qui était le 
critère à l’époque; c’est elle qui est le critère maintenant. Il n’y a pas d’autre norme; il 
n’y a pas d’autre règle. Comme le monde sera jugé par un seul, Jésus-Christ, ainsi il 
sera jugé par la Parole. Si un homme veut savoir où il en est, qu’il fasse ce que 
Jacques suggère : “Qu’il regarde dans le miroir de la Parole de Dieu.” 
Par conséquent, nous devons former le coeur et l'âme par la Parole de Dieu. Quand 
une personne est née de nouveau, il n'est pas rempli. Le remplissage vient de ce 
que vous remplacez l'incrédulité par la foi en la Parole de Dieu. Et alors, comment 
savons-nous que nous croyons dans notre coeur? Par les choses que nous parlons. 
Sauf si vous êtes hypocrite, et qu’à dessein, vous faites une chose alors que vous 
êtes croyaient une autre, vous parlerez dans votre bouche ce qui est dans votre 
coeur. 
2 Corinthiens 4:13 Et, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé 
dans cette parole de l'Écriture: J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé! nous aussi nous 
croyons, et c'est pour cela que nous parlons, 
Romains 10: 10 Car c'est en croyant du coeur qu'on parvient à la justice, et c'est en 
confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture: 
Proverbes 18:20 C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, C'est 
du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. 
Proverbes 13:2 Par le fruit de la bouche on jouit du bien; Mais ce que désirent les 
perfides, c'est la violence. 3 Celui qui veille sur sa bouche garde son âme; Celui qui 
ouvre de grandes lèvres court à sa perte. 
Proverbes 12:17 ¶ Celui qui dit la vérité proclame la justice, Et le faux témoin la 
tromperie. 18 Tel, qui parle légèrement, blesse comme un glaive; Mais la langue des 
sages apporte la guérison. 19 La lèvre véridique est affermie pour toujours, Mais la 
langue fausse ne subsiste qu'un instant. 20 La tromperie est dans le coeur de ceux 
qui méditent le mal, Mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. 21 Aucun 
malheur n'arrive au juste, Mais les méchants sont accablés de maux. 22 Les lèvres 
fausses sont en horreur à l'Éternel, Mais ceux qui agissent avec vérité lui sont 
agréables. 
Proverbes 10: 11 La bouche du juste est une source de vie, Mais la violence couvre 
la bouche des méchants. 
James 3:11. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau 
amère? 
Proverbes 12:19: La lèvre véridique est affermie pour toujours,… 
Remarquez cela! De la lèvre de la Vérité ... et Qu'est-ce que la Vérité? Jean 17: «Ta 
Parole est la Vérité." Qu’est ce qui sera affermi? La Parole de Dieu, pas la vôtre ni la 
mienne. 
Proverbes 12:19: Mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. 
Qu’est-ce qu’une langue fausse ? Une langue qui dit autre chose que ce la Parole 
de Dieu dit. 
Romains 3:4: « Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour 
menteur » 
Tout ce que nous disons d'une chose, alors que Dieu ne l'a pas dit, c'est un 



3998 

 

mensonge. Lui seul possède la Vérité. 
Proverbes 12:18: «La langue des sages apporte la guérison. » 
ANNÉE DU JUBILÉ 54 1003E 127 Lorsque vous êtes pleinement convaincu que 
Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et que dans votre coeur… Voyez, pas dans votre 
imagination, mais, dans votre coeur quelque chose fait écho, là, et dit: «Maintenant 
je suis sauvé.» C’est tout ce dont vous avez besoin, juste là, frère. Confessez-le, et 
exprimez-le de votre bouche. Et ensuite, observez, observez votre vie à partir de ce 
moment-là. Pas plus qu’un épi de blé ne peut produire des chardons, pas plus cet 
homme ne pourrait produire de mauvais fruits. Il devra produire de bons fruits. 128 
Jésus a dit: «Celui qui entend Mes paroles et croit en Celui qui M’a envoyé, a la Vie 
éternelle, et ne passera pas en jugement, en condamnation, mais il est passé de la 
mort à la Vie.» C’est parce que vous avez cru, pas parce que vous l’avez imaginé. 
Non, vous le croyez. Cela est devenu une pensée dans votre coeur. La chose 
suivante, vous l’avez exprimée comme une confession. «Celui qui Me confessera 
devant les hommes, Je le confesserai devant Mon Père et les saints anges.» 
Ensuite quelque chose s’ancre. C’est la réalité. 
I Jean 3:7 Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice 
est juste, comme lui-même est juste. 8 Celui qui pèche est du diable, car le diable 
pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les oeuvres du 
diable. 9 Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence 
de Dieu demeure en lui; et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. 10 C'est par 
là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne 
pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. 
Inclinons nos têtes pour un mot de prière. 
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Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné n°1 
Il n’y a plus ni homme ni femme en Christ 

29 novembre 2014 

Brian Kocourek, Pasteur 
1 Ce matin nous commencerons à étudier le sermon frère Branham : Pourquoi le 

Saint-Esprit a-t-Il été donné, qui a été prêché le 17 décembre 1959, parce que je 

ne pense pas que les croyants, en cette heure, ont une idée de la raison que Dieu 

avait de nous donner Son Saint-Esprit. Et je ne sais pas pendant combien de temps 

nous étudierons ce sermon, mais je projette de l'étudier complètement comme nous 

l’avons fait pour ses autres sermons, du début à la fin, mais je n'ai pas une d’idée 

du temps que cela nous prendra.  

2 Je fais juste confiance à la conduite de Dieu, et il se peut que ce soit une série 

très courte en attendant qu'il nous dirige vers un autre secteur d'où Il veut que nous 

apprenions. Je ne sais simplement pas, mais je fais confiance à Sa conduite Divine 

quant au sermon ou au livre de la Bible d’où Il désire nous enseigner.  

3 Maintenant, nous avons commencé la dernière série de Christ est le mystère de 

Dieu révélé le 26 mai 2012 ce qui fait un peu moins de deux ans et demi à étudier 

ce merveilleux sermon de frère Branham.  

4 Mais le sermon que nous sommes sur le point de commencer ce matin ne devrait 

pas nous prendre aussi longtemps parce qu'il n’y a qu’un seul thème central qui se 

retrouve dans tout ce sermon de frère Branham et je veux vous dire tout de suite de 

quoi il s’agit, mais si vous allez l’écouter à la maison, vous entendrez frère 

Branham ne pas arrêter de revenir sur un verset en particulier qui présente les 

raisons de Dieu de vous donner le Saint-Esprit, qui est Son Esprit, Sa vie.  

5 Ainsi commençons ce matin par la lecture du paragraphe 1. Et nous allons lire 

tout le premier paragraphe puis nous reviendrons et étudierons une ou deux choses 

que frère Branham dit ici et nous entrerons plus avant dans les Ecritures sur ce qu'il 

nous dit.  

6 Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné 1 Vous voyez que Frère Neville croit 

à l’imposition des mains. Je vois que j’ai quelques questions. Bon, celles-là, j’y 

viendrai demain soir, parce que je n’ai pas le temps de les parcourir pour vous ce 
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soir, peut-être sur le Message d’hier soir. Maintenant, si quelqu’un a une question 

sur quoi que ce soit dans le Message, vous n’avez qu’à les déposer là-devant un 

soir, et je pourrai les ramasser le soir d’après. 2 Maintenant, demain soir, je 

voudrais trouver, ou plutôt avoir quelques prédicateurs, si possible; ou sinon, 

quelques hommes ou femmes bien affermis à qui nous puissions faire appel en cas 

de besoin, 2  
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au cas où... Demain soir, nous commencerons, après le Message, à imposer les 

mains, et, pour le Saint-Esprit. Et ensuite il y aura... Vous aurez carte blanche 

pour rester ici si vous le désirez, pendant toute la période des fêtes, s’il faut tout ce 

temps-là pour mourir. Et puis–puis sinon, si vous désirez retourner chez vous, eh 

bien, nous serions heureux, si vous vous trouvez dans une situation où vous... Vous 

ne savez vraiment pas où vous adresser... Nous voulons avoir quelques 

prédicateurs, leur numéro, si ce sont des visiteurs; leur numéro, là où ils logent, 

pour qu’on puisse les joindre tout de suite; et qu’un aille dans une maison, un dans 

une autre, et un dans une autre, pour qu’ils puissent vous donner des instructions, 

à vous qui allez rechercher cette glorieuse bénédiction dont nous parlons, le 

baptême du Saint-Esprit.  

7 Maintenant, je veux que vous remarquiez que ce sermon commence par un 

commentaire de frère Branham disant au gens que frère Neville croit à l’imposition 

des mains. Maintenant, vous pourriez vous demander à quoi il se réfère ici, parce 

qu'il y a diverses applications où la Bible parle de l’imposition des mains.  

8 Il y a trois applications où la Bible parle de l’imposition des mains. Deux 

applications sont de Dieu et une est de Satan. Les deux applications de Dieu sont 

les suivantes:  

9 Numéro un: Nous avons reçu l’ordre d’imposer les mains aux malades pour la 

guérison  

10 Marc 16:18 ils saisiront des serpents; s’ils boivent quelque breuvage mortel, il 

ne leur feront point de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les malades, 

seront guéris.  

11 Marc 5:23 et lui adressa cette instante prière : Ma petite fille est à l’extrémité, 

viens, impose-lui les mains, afin qu’elle soit sauvée et qu’elle vive.  

12 Matthieu 9:18 Tandis qu’il leur adressait ces paroles, voici, un chef arriva, se 

prosterna devant lui, et dit : Ma fille est morte il y a un instant; mais viens, 

impose-lui les mains, et elle vivra.  

13 Actes 28:8 Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la 

dysenterie; Paul, s’étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains, et le guérit.  

14 Deux: pour transmettre le Saint-Esprit d'une personne qui L'a à une personne 

qui ne L’a pas.  

Hébreux 6:2 de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes (au pluriel), de 

l’imposition des mains, de la résurrection des morts, et du jugement éternel. 3  
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15 Actes 8:18 Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l’imposition 

des mains des apôtres, il leur offrit de l’argent, 19 en disant : Accordez-moi aussi 

ce pouvoir, afin que celui à qui j’imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit.  

16 Maintenant, remarquez cet homme avait pigé le fait que quand l'Apôtre Pierre 

imposait les mains aux gens, ces gens recevait le Saint-Esprit. Il avait une 

conception intellectuelle, et il a voulu faire la même chose. Alors il a désiré avoir 

ce pouvoir de donner la Vie mais ses motifs et ses objectifs n'étaient pas purs, et 

Pierre a discerné cela et ne voulant pas supporter les faux motifs d’une personne, 

lui a fait savoir que c’était le moment pour eux de se séparer.  

17 Mais Pierre lui dit : Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le 

don de Dieu s’acquérait à prix d’argent! 21 Il n’y a pour toi ni part ni lot dans 

cette affaire, car ton coeur n’est pas droit devant Dieu. 22 Repens-toi donc de ta 

méchanceté, et prie le Seigneur pour que la pensée de ton coeur te soit pardonnée, 

s’il est possible; 23 car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de 

l’iniquité. 24 Simon répondit : Priez vous-mêmes le Seigneur pour moi, afin qu’il 

ne m’arrive rien de ce que vous avez dit. 25 Après avoir rendu témoignage à la 

parole du Seigneur, et après l’avoir prêchée, Pierre et Jean retournèrent à 

Jérusalem, en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des 

Samaritains.  

18 Remarquez, il n’est pas dit que Pierre a prié pour cet homme. Pierre lui a dit 

qu’il avait besoin de se repentir devant Dieu et c’était tout ce qu'il pouvait lui dire, 

juste comme frère Branham a dit à son fils « Fils, C’est toi qui a péché, 

maintenant, c’est à toi de prier ».  

19 Frère Branham dit dans son sermon, Voici un plus grand que tous est ici 62-

0715 P:30 laissez-moi vous demander quelque chose. Qu’en est-il si cette maladie 

est sur cette personne pour un but? Savez-vous, que vous pouvez vous attirer 

beaucoup d’ennui en enlevant d'une personne quelque chose que Dieu a mis sur 

lui? Vous savez, un prophète se tient dans une position dangereuse. Vous savez, 

Moïse s'est empêché d’entrer dans la terre promise en faisant exactement ce que 

Dieu lui a dit de ne pas faire, d’écouter les gens. Avez-vous déjà pensé à cela? 

N'avez-vous jamais songé que c’était la volonté de Dieu quand Elisée, ce prophète 

puissant, chauve, et ces petits enfants qui descendaient la rue en courant et en se 

moquant de lui parce qu’il était chauve? En bien, qu’en est-il? Il aurait dû les 

laisser tranquille. Mais sous l’effet de la colère, ce prophète s’est retourné, et a 

maudit ces enfants, et deux ourses ont tué quarante-deux petits enfants: un 

prophète en colère. Est-ce que c'est vrai? Vous devez faire très, très attention. 

C'est pourquoi les dons ne sont pas distribués de la manière que les gens pensent 
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qu'ils le sont. Vous voyez? Les vrais dons de Dieu sont envoyés par Dieu, et 

observez-les. Observez pour voir à l’estrade. 4  
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20 Témoignage de Jésus-Christ 53-0829 P:50 S' il y avait, peu importe combien 

d'huile vous déverserait sur eux, ce démon restera là. Je pourrais vous raconter 

des histoires qui vous choqueraient à propos de ces choses. Mais, vous voyez, la 

chose que vous voulez faire, vous devez y faire attention. Si Dieu a mis une 

malédiction sur quelqu'un, et que vous veniez enlever cela sans que cette âme se 

repente, vous voyez, vous aurez fait comme Moïse quand il a frappé le rocher au 

lieu de lui parler. Voyez? Maintenant, c'est la raison... Mais beaucoup de fois nous 

prions juste pour les gens, laissons la chose à leur foi. Peu importe ce qu'ils 

croient, pourquoi, c'est à eux de voir. C’est ce que nous essayons de faire.  

21 Et enfin la troisième raison où la Bible parle de l’imposition des mains: Elle 

parle de ceux qui essayerait de mettre la main sur une personne, ou de se saisir 

d’une personne pour lui faire du mal.  

22 Et la Bible nous ordonne de ne jamais faire cela. 1 Timothée 5:22 N’impose les 

mains à personne avec précipitation, et ne participe pas aux péchés d’autrui; toi-

même, conserve-toi pur.  

23 Luc 20:19 Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à mettre la 

main sur lui à l’heure même, mais ils craignirent le peuple. Ils avaient compris que 

c’était pour eux que Jésus avait dit cette parabole.  

24 Matthieu 21:46 et ils cherchaient à se saisir de lui; mais ils craignaient la 

foule, parce qu’elle le tenait pour un prophète.  

25 Luc 21:12 Mais, avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l’on vous 

persécutera; on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous 

mènera devant des rois et devant des gouverneurs, à cause de mon nom.  

26 Maintenant, il y a un verset supplémentaire qui parle de l’imposition des mains 

en dehors de ces trois raisons, et cette raison, c’est pour reconnaître un ministère. 

Et c’est l’apôtre Paul qui en parle dans:  

27 1 Timothée 4:14 Ne néglige pas le don qui est en toi, et qui t’a été donné par 

prophétie avec l’imposition des mains de l’assemblée des anciens.  

28 Maintenant, ça ne parle pas d’une personne qui reçoit le don par l’imposition 

des mains comme si l’ancien a le pouvoir de donner les dons du Saint-Esprit. Ça 

signifie simplement ici que l'ancien, ou le presbytre, reconnaît que la personne a 

reçu un don ou un ministère du Saint-Esprit.  

29 Conduit par l'Esprit 52-0727 P:35 Maintenant, je suis né avec un don. Ces 

dons ne viennent pas par l’imposition des mains. Ces dons viennent par la 

souveraineté de Dieu. Les dons et les appels sont sans repentance. Ils sont 

prédestinés de Dieu. Les dons naissent. Jésus-Christ dans le jardin d'Eden, il était 

la semence de la femme qui 5  
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meurtrirait la tête du serpent. Moïse était né un bon enfant. Jean-Baptiste était la 

voix de celui qui crie dans le désert, selon Esaïe, sept cents douze ans avant qu'il 

ne naisse. Avant (que) Jérémie quand il est venu au monde, ce grand prophète, 

Jérémie, Dieu a dit : « avant même que tu ne sois formé dans l'utérus de ta mère, 

je t’ai connu, et t’ai appelé, et t’ai sanctifié, et t’ai ordonné prophète pour les 

nations. » Vous voyez? Ce n'était pas juste ce que quelqu'un fait; C’est ce que Dieu 

fait, ce que Dieu fait. Amen. C'est exact. C'est exact. Maintenant, le voyez-vous?  

30 L'accusation 63-0707m 24 Alors que nous ordonnons ces ministres par 

l’imposition des mains. Bon, nous comprenons bien que la manière Scripturaire 

d’ordonner un ministre, c’est par l’imposition des mains. Je pense que c’est là que 

nos frères de la Dernière Pluie, ou ceux de Battleford, et tout, se sont embrouillés; 

c’est quand ils ont vu l’imposition des mains comme un moyen de communiquer 

des dons spirituels. Or, nous ne croyons pas que les dons sont conférés par 

l’imposition des mains. Nous croyons qu’un... que l’imposition des mains, c’est 

une approbation de ce que nous avons déjà constaté. Voyez? C’est un “amen”. 

Voyez?  

31 La porte du coeur 59-1128 P:54 Les dons ne sont pas donnés par l’imposition 

des mains, ces genres de dons. Vous êtes né avec eux. Ils sont des dons de Dieu qui 

sont placés dans l'église.  

32 Vous savez, j'ai été approché beaucoup de fois par des ministres à l’étranger, 

qui voulaient que je leur impose les mains afin de sanctionner ou donner mon 

approbation à leurs ministères, mais j'ai dû leur dire que je n'imposais pas les 

mains sur n'importe qui. Je dois connaître cette personne depuis des années et voir 

le Saint-Esprit vivre dans leur vie, avant que je ne sanctionne ce qu'elles ont 

comme étant authentique. J'ai été très, très prudent de ne pas imposer les mains à 

n'importe qui avant que je ne sache que ce ministre est un authentique serviteur de 

Dieu qui vit cette Parole de façon irréprochable, et il a un coeur de serviteur. Parce 

que trop d'hommes manquant cruellement de personne qui a été ouvertement utilisé 

par Dieu, pour les approuver, et alors ils pensent que cela leur donne le champ libre 

de traiter les gens comme ils l’entendent, se moquant totalement des gens, et ils 

diraient : « Brian Kocourek m’a imposé les mains, et ce qui me rend légitime ».  

33 Par la grâce de Dieu, j'ai imposé les mains à des hommes de Dieu qui ont 

sacrifié leurs vies pour les frères, et je suis reconnaissant de m’être abstenu pour 

certains, parce que je ne les connaissais pas, et j’ai constaté que là où j'ai refusé 

d'imposer les mains à un ministre, quelques années après l'homme quitte sa femme 

et part avec la femme de quelqu'un d'autre et l'épouse. J'ai vu où ils amènent les 

femmes dans leur église à boire par ruse pour ensuite commettre adultère avec 

elles. J'ai vu toutes sortes de personnes qui se disent ministres de Christ, alors je 
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suis très, très prudent quant à ceux à qui j’impose les mains pour sanctionner leur 

ministère. 6  
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34 Maintenant, frère Vayle a sanctionné mon ministère, mais il faisait très 

attention à ne pas imposer les mains à n'importe qui. Chaque fois que je partais à 

l’étranger, quand il vivait encore, il posait les mains sur mes épaules ou sur ma tête 

et priait Dieu de me guider et d’être avec moi et de m'aider à aider les frères 

partout j’irais.  

35 Et frère Branham a dit que c’est la bonne manière de le faire. Ainsi nous 

voyons que l’imposition des mains ne donne pas de don de Dieu, mais ne fait que 

reconnaître qu'il y a un don de Dieu, et en imposant nos mains sur ce don nous 

sanctionnons le fait que nous croyons que ce don est un don authentique de Dieu.  

36 Maintenant, je vais relire la déclaration d'ouverture parce que pour le reste du 

sermon d’aujourd'hui, je désire parler de ce à quoi frère Branham se réfère pour 

l’imposition des mains pour recevoir le Saint-Esprit.  

37 Vous voyez que Frère Neville croit à l’imposition des mains. C'est la toute 

première pensée qui sort de sa bouche dans ce sermon, et je vous ai déjà montré les 

raisons bibliques de l’imposition des mains. Mais plus spécifiquement, je crois 

qu'il aborde la doctrine Biblique de l’imposition des mains pour recevoir le 

baptême du Saint-Esprit.  

38 Ce qui nous amène à notre référence Biblique où l'Apôtre Paul dit dans 

Hébreux 6:2 de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes (pluriel), de 

l’imposition des mains, de la résurrection des morts, et du jugement éternel.  

39 Remarquez Paul parle des baptêmes, au pluriel, parce qu'il y a le baptême d'eau 

et le baptême du Saint-Esprit, et donc la doctrine des baptêmes, au pluriel, et de 

l’imposition des mains, qui est la manière dont vous pouvez recevoir le Saint-

Esprit. Puis nous voyons où frère Branham parle de la manière dont il veut que des 

ministres se portent volontaires pour rencontrer les gens, et il clarifie que ce sont 

des gens qui sont d’abord disposés à mourir à eux-mêmes, puis on leur imposera 

les mains pour qu’ils reçoivent le Saint-Esprit.  

40 2 Maintenant, demain soir, je voudrais trouver, ou plutôt avoir quelques 

prédicateurs, si possible; ou sinon, quelques hommes ou femmes bien affermis à 

qui nous puissions faire appel en cas de besoin, au cas où... Demain soir, nous 

commencerons, après le Message, à imposer les mains, et, pour le Saint-Esprit. Et 

ensuite il y aura... Vous aurez carte blanche pour rester ici si vous le désirez, 

pendant toute la période des fêtes, s’il faut tout ce temps-là pour mourir.  

Et puis–puis sinon, si vous désirez retourner chez vous, eh bien, nous serions 

heureux, si vous vous trouvez dans une situation où vous... Vous ne savez vraiment 

pas où vous adresser... Nous voulons avoir quelques prédicateurs, leur numéro, si 

ce sont des visiteurs; leur numéro, là où ils logent, pour qu’on puisse les joindre 
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tout de suite; et qu’un aille dans une maison, un dans une autre, et un dans une 

autre, pour 7  
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qu’ils puissent vous donner des instructions, à vous qui allez rechercher cette 

glorieuse bénédiction dont nous parlons, le baptême du Saint-Esprit.  

41 Maintenant, continuons à lire jusqu’aux deux prochains paragraphes pour voir 

comment il clarifie ceci. Parce qu'il y a des hommes dans ce message qui pourrait 

tout aussi bien être des musulmans, parce qu'ils pensent que toutes les femmes sont 

les créatures qu’elles sont, et ils font même des déclarations que l’on ne trouve 

nulle part dans la Bible comme quoi « Dieu préfèrerai écouter le mensonge d'un 

homme plutôt que d’entendre une femme dire la vérité. »  

42 Je ne sais pas dans quelle Bible ils lisent et quel prophète ils essayent de citer, 

probablement le prophète Mahomet qui est un faux prophète. Mais ma Bible dit...  

43 Psaumes 66:18 Si j’avais conçu l’iniquité dans mon coeur, Le Seigneur ne 

m’aurait pas exaucé.  

44 Apocalypse 22:15 Dehors les chiens, (les chiens sont des prostitués, des 

hommes, des prédicateurs et des politiciens qui se vendent pour de l'argent) les 

enchanteurs, (les pharmaciens) les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et 

quiconque aime et pratique le mensonge!  

45 Apocalypse 21:27 Il n’entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre 

à l’abomination et au mensonge; il n’entrera que ceux qui sont écrits dans le livre 

de vie de l’agneau.  

46 L'AGE DE L'EGLISE D'EPHESE 60-1205 118 Maintenant : Je connais tes 

oeuvres ... et ta persévérance,... et que tu ne peux... 119 Voyons voir maintenant; 

j'ai le... Je connais tes oeuvres, ton travail, et ta persévérance, ...que tu ne peux 

supporter les méchants; et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont 

pas, et tu les as trouvés menteurs...120 Il les a trouvés menteurs. Comment l'ont-Ils 

su? Ils n'étaient pas en accord avec la Parole! 121 Maintenant, si un homme dit... 

Si cette Bible dit dans Hébreux 13.8 que "Jésus-Christ est le même hier, 

aujourd'hui et pour toujours", et qu'un homme dise : "Oh, les jours des miracles 

sont passés", alors cet homme est un menteur. 122 Si la Bible dit : "Repentez-vous 

et que chacun de vous soit baptisé au Nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos 

péchés", et que partout dans la Bible il est dit la même chose, et que tous ceux qui 

furent baptisés dans les temps bibliques le furent au Nom de Jésus-Christ et si 

quelqu'un ordonne aux gens de se faire baptiser, asperger ou quoi que ce soit 

d'autre comme cela, cet homme est un menteur, et il se révèle un faux prophète.123 

J'espère que je ne blesse pas les sentiments, mais je... frère, vous - vous - vous ne 

pouvez dorloter ceci; il est temps d'enlever vos gants et de prendre l'Evangile. 

Vous voyez? C'est la Vérité!  
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47 Ecoutez, l'iniquité peut être expiée, mais elle est expiée par la Vérité et la 

miséricorde, pas par le fait de croire que Dieu acceptera le mensonge d'un homme. 
8  
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Proverbes 16:6 Colombe Par la bienveillance et la vérité la faute est expiée, Et 

par la crainte de l'Éternel on s'écarte du mal.  

48 Dieu a dit dans Jacques 2:13 car le jugement est sans miséricorde pour qui n’a 

pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement.  

49 Matthieu 5:7 Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde!  

50 Maintenant, revenons au sermon de frère Branham,  

51 Maintenant, continuons à lire jusqu’aux deux prochains paragraphes pour voir 

comment il clarifie ceci. Parce qu'il y a des hommes dans ce message qui pourrait 

tout aussi bien être musulmans, parce qu'ils pensent que les femmes sont les choses 

les plus basses qui soient, et ils font même des déclarations stupides qu’on ne 

trouve nulle part dans la Bible telle que « Dieu préfèrerai écouter le mensonge d'un 

homme plutôt que d’entendre une femme dire la vérité. »  

52 3 Hier soir, nous parlions de “ce qu’Il était”. Qu’était le Saint-Esprit? Et nous 

avons vu qu’Il est à peu près tout ce que Dieu nous a promis. Oui. En Lui nous 

avons trouvé exactement ce dont l’Église de Dieu a besoin. Nous avons vu qu’Il est 

un sceau, un Consolateur, le repos, et la joie, et la paix, et la résurrection. Et tout 

ce que Dieu a promis à Son Église se trouve dans le Saint-Esprit. 4 Et maintenant, 

ce soir, nous voulons prêcher sur, ou parler de, enseigner sur... J’ai environ trois 

ou quatre feuilles de texte ici, ou de passages des Écritures, Là-dessus, dans 

lesquels... Hier soir, j’ai laissé ma concordance Cruden’s ici, et je ne suis pas venu 

la chercher. Alors j’ai dû faire de mon mieux aujourd’hui avec les passages des 

Écritures.  

53 Bon, et demain... Ce soir nous enseignons sur : Dans quel but Dieu a-t-Il 

envoyé le Saint-Esprit? À quoi sert-Il? Si C’est quelque chose de tellement 

glorieux, alors pourquoi est-ce que Dieu L’a envoyé? 5 Ensuite, demain soir, nous 

voulons parler de : Est-Il pour vous? et Comment Le recevoir? et Comment savoir 

si vous L’avez? Et puis, après qu’on aura étudié ça, avec les Écritures, qu’on 

l’aura expliqué par les Écritures, en utilisant les Écritures pour tout, alors là, ceux 

qui cherchent le Saint-Esprit s’avanceront. Et alors, j’espère que le réveil sera en 

route, après ça, pour alors continuer d’avancer avec le Saint-Esprit. 6 Maintenant, 

puisque demain soir il y en a plusieurs qui pourront rester assez longtemps dans 

les pièces, à l’église, je pense que, si nous pouvons avoir autant de prédicateurs et 

de ces gens qui ont de l’expérience pour ce qui est d’amener les gens à recevoir le 

Saint-Esprit, pour qu’ils les encouragent, pour qu’ils aillent à la maison avec une–

une femme et son mari, ou–ou avec quelqu’un qui cherche le Saint-Esprit, qui 

soient bien au fait de ce qu’il faut faire. Si vous voulez bien laisser votre numéro 

de téléphone ou votre adresse au pasteur, ce soir ou demain soir. Vous n’avez qu’à 

laisser ça à Frère Neville, comme ça on n’aura pas besoin de se réunir pour une 
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réunion. Vous n’avez qu’à laisser votre numéro de téléphone, là où on peut vous 

joindre. Et là, dites : “Je serai 9  
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disponible, et si nous... vous voulez me placer chez quelqu’un.” Si c’est une–une 

femme seule, alors nous pourrons envoyer une femme, vous voyez, chez cette 

femme. Et puis, si c’est dans un foyer où il y a un homme et sa femme, eh bien, 

on pourra envoyer un prédicateur. Et nous serions heureux que vous collaboriez, 

parce que je sais que ceci, cette chose primordiale, vous intéresse tous. Et 

souvenez-vous : “Celui qui sauve une âme de son égarement a couvert une 

multitude de péchés.” Voyez? Et l’Épouse de Christ a faim et soif. Elle est dans les 

douleurs, pour donner naissance aux enfants de Dieu.  

54 Maintenant, celui qui croit Dieu ne maltraite pas une soeur pieuse comme un 

homme pieux qui ne connaît pas Dieu, ni ne comprend Ses voies. Maintenant, je ne 

dis pas qu'une femme peut prêcher parce qu'il lui est interdit de le faire, pas parce 

qu'elle est incapable de le faire, mais en raison de la transgression dans le jardin 

d’Eden. Je connais un bon nombre de soeurs qui en ont plus dans le pantalon que 

leurs maris, spirituellement parlant.  

55 Mais Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, et Dieu ne fait pas acceptation de 

personnes. La Bible dit dans Galates 3:27 vous tous, qui avez été baptisés en 

Christ, vous avez revêtu Christ. 28 Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni 

esclave ni libre, il n’y a plus ni homme ni femme; car tous vous êtes un en Jésus-

Christ.  

56 Aussi longtemps que vous avez le Saint-Esprit Dieu ne vous regarde pas 

comme homme ou femme, car vous êtes un en Christ.  

57 Et je peux vous montrer 10 femmes dans la Bible à qui Dieu a parlé parce que 

leurs maris n'écoutaient pas, et une femme a même sauvé la vie de son mari en 

l’empêchant d'être tué par Dieu, car il était tellement occupé par son ministère qu’il 

a négligé ses propres enfants.  

58 Maintenant, ces hommes qui pensent que Dieu ne peut pas utiliser l'épouse d'un 

homme pour parler à l'homme, sont totalement incompétents et nuls quant à ce que 

la Bible enseigne.  

59 Ainsi voyons d'abord Moïse, parce que frère Branham a dit qu'il était peut-être 

le plus grand prophète qui n’ait vécu en dehors de Jésus.  

60 Persévérance 62-0608 P:30 Moïse, il savait intellectuellement par sa mère 

pieuse, notre bien aimée soeur Jokébed... Il avait entendu son enseignement de 

façon intellectuelle, comment sa vie avait été épargnée des crocodiles, et comment 

Dieu avait fait qu’il soit beau, et il était né libérateur; et comment Miriam, sa 

soeur, la prophétesse, l'avait suivi jusqu’à la plage où l’on se baignait, où la fille 

de Pharaon se baignait; et comment Dieu l’avait amené là et l'avait élevé dans le 

palais de Pharaon; et comment il allait délivrer les enfants. 10  
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61 Ainsi, la mère de Moïse a préparé sa compréhension et c’est seulement après 

avoir rencontré la colonne de feu qu'il a pu aller de l’avant avec la dynamique sur 

la mécanique qu'il avait apprise de sa mère.  

62 Comme je l'ai dit il y a des hommes de Dieu dans la Bible qui ont été utilisés 

par Dieu dans le ministère mais Dieu a utilisé leur épouse pour les garder d’être tué 

par Dieu. Maintenant, frère Branham a appelé Moïse le plus grand prophète de la 

Bible.  

63 La rédemption dans sa totalité, dans la joie 54-0330 77 Moïse! Oh, je vais 

laisser ceci pénétrer profondément. J’espère que ça va descendre tout au fond. 

Moïse, le plus grand prophète qui ait jamais vécu, à part Jésus-Christ. Il n’y a 

jamais eu un homme à qui Dieu ait parlé comme Il l’a fait à Moïse, à part Christ. 

Il a dit : “Lorsqu’il y aura parmi vous quelqu’un qui est spirituel ou prophète, Je 

lui ferai voir des visions et Je Me ferai connaître à lui. Mais il n’en est pas ainsi de 

Mon serviteur Moïse; à Lui Je parle de bouche à oreille.” C’est vrai.  

64 Ainsi observons ce plus grand prophète qui n’ait jamais vécu en dehors de 

Jésus Christ et voyons comment Dieu a utilisé son épouse pour lui sauver la vie.  

65 La force parfaite par la faiblesse parfaite 61-1119 161 Moïse s'en est rendu 

compte. Il en savait alors assez… Dieu l'amena derrière le désert, pour lui 

apprendre au sujet de certaines faiblesses humaines. Il l'a amené là pour lui 

apprendre ce qu'il en était de tout cela. Il a donc très bien appris. Oh! la la! Il a 

effectivement eu une leçon! Dieu a dû passer un temps là avec lui! Vous savez, 

Moïse avait un tempérament colérique; et Dieu lui a donné une femme du nom de 

Séphora, ayant aussi le même tempérament. Ainsi, j'imagine que tout n'était pas en 

rose là derrière le désert, pendant un temps, quand tous les deux, avec leur 

tempérament colérique, se déchaînaient au même moment. 162 Je pense que ses 

connaissances intellectuelles sur la manière de maîtriser quelqu'un par la 

psychologie, n'ont pas aidé à grand-chose, en effet, quand il était en route vers 

l'Egypte, je vois Séphora, elle était toujours d'un tempérament colérique. Elle 

circoncit son fils et jeta le prépuce devant Moïse en disant: "Tu es pour moi un 

mari de sang." 163 Dieu était très fâché contre Moïse, Il l'a attendu à la fin, s'Il 

avait pu le trouver, Il l'aurait tué. Je pense qu'il y avait de petites choses que Dieu 

a dû lui enseigner là derrière, (Voyez?) à savoir qu'il était un humain. Toute sa 

sagesse de l'Egypte et toutes ses facultés intellectuelles, Dieu ne pouvait rien 

utiliser de cela.  

66 Maintenant, qu’est-ce que le prophète confirmé de Dieu vient de nous dire? Il a 

dit n’eut été Séphora, épouse de Moïse, qui a fait ce que lui, Moïse, aurait faire, 

Dieu l'aurait massacré. Hein!!!! Frères. La prochaine fois que vous prendrez 

quelque chose de haut et pensez que votre épouse n'a rien à dire, vous feriez mieux 
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de faire attention, il se peut que Dieu soit en train de l’utiliser pour vous remettre 

sur la voie. 11  
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67 ISRAEL A KADES-BARNEA (Israël devant le serpent d'airain) 53-0328 

48 Maintenant, Dieu Se prépare à délivrer, et nous avons vu qu'il était... que Moïse 

amenait avec lui son propre fils, qui était incirconcis, pour délivrer les enfants 

d'Israël. Et Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son enfant, et le 

jeta devant lui en disant : "Tu es pour moi un époux de sang." 49 Vous savez, avez-

vous déjà étudié cela de très près? Moïse était colérique, vous savez; c'est ce qui 

l'empêcha finalement d'entrer dans la Terre promise : ce fut son tempérament 

colérique. Et Dieu l'avait placé là-bas et lui avait donné une petite femme qui était 

aussi de tempérament explosif. Je parie (vous aussi, n'est-ce pas?) qu'ils ont eu 

quelques ennuis derrière ce désert. Dieu sait comment vous adoucir. Ainsi, Il 

S'occupa de lui là-bas à l'aide d'une petite femme, et...?... Elle coupa le prépuce et 

le jeta devant lui en disant : "Tu es un époux de sang." Oh! la la! Il savait comment 

S'occuper de lui, comment le débarrasser de cette humeur colérique! Très bien.  

68 Ok, soeurs, aujourd'hui je vous défends, et vous êtes en train de recevoir votre 

bouquet de roses.  

69 Et qu’en est-il de l'Apôtre Paul? Qu’a-t-il dit des soeurs pieuses ? Maintenant, 

je ne parle pas des soeurs médisantes, je parle des soeurs pieuses.  

70 2 Timothée1:5 gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita 

d’abord dans ton aïeule Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j’en suis persuadé, 

habite aussi en toi.  

71 Remarquez, Paul connaissait la mère et la grand-mère de Timothée et il a vu le 

même don de foi sincère et sans prétention en eux qu'il voit maintenant en 

Timothée.  

72 L'accusation les 63-0707m 25 Or, quand on a imposé les mains à Timothée, et 

à ces frères, c’est qu’on avait remarqué que le don était dans ces hommes. Vous 

vous souvenez : « Ranime ce don qui a été en toi, que tu tiens de ton aïeule Loïs. » 

Et, c’est ce qu’ils avaient vu en Timothée, c’est pourquoi les anciens lui ont imposé 

les mains et l’ont ordonné. Il ne s’agit pas d’imposer les mains à un homme en qui 

rien ne s’est manifesté jusque-là, voyez-vous. Et ils ont demandé les bénédictions, 

tout simplement. Et c’est ce que nous croyons tous. Donc, nous ne communiquons 

pas les dons spirituels; nous ne faisons que reconnaître leur présence, et nous 

imposons les mains à ces gens, en guise d’approbation, comme quoi nous croyons 

que Dieu a fait ces choses pour les gens.  

73 Ordination 62-1104 15 Or, aux temps de la Bible, comme il dit, ils prennent 

l’Écriture, le passage où Paul a dit à Timothée que le don lui avait été conféré. 16 

Eh bien,” il a dit, “c’est venu de sa grand-mère Loïs. Voyez? Ce don qui est venu 

de sa grand-mère Loïs lui a été transmis.” 17 Ils avaient également remarqué en 

lui, ce Chrétien fervent, un don de parole. Et ils lui ont imposé les mains, c’était 
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signe qu’ils avaient reconnu cela. Les anciens de l’église lui ont imposé les mains, 

reconnaissant 12  
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cet homme, et plaçant le ministère apostolique, l’imposition des mains sur lui, afin 

qu’il aille prêcher l’Évangile. Il était envoyé, par un témoignage de ces frères, 

comme quoi ils croyaient que le don de Dieu était à l’oeuvre en lui. C’est comme 

ça qu’ils procédaient aussi pour les ministres, en leur imposant les mains et en 

leur donnant la main d’association; ce, afin de travailler ensemble, comme un 

accord devant Dieu, montrant qu’ils avaient vu le don à l’oeuvre dans ce frère, 

qu’il avait été appelé à quelque chose. “Et nous l’avons cru.” Et ils lui imposaient 

les mains, afin que Dieu veuille bien le bénir. Et c’était une approbation. 18 Tout 

comme je ne pourrais pas être...  

74 L’âge de l'église de Thyatire 60-1208 18 Eh bien, ici le grand saint était 

Colomba. C'était un grand homme de Dieu. 19 J'ai, disons, son histoire écrite ici. 

Pour commencer, le quatrième âge de l'Eglise, "Thyatire", ça signifie "mou", 

relâché ou encore flou. Vous voyez, c'est une époque d'illégitimité, qui s'étend de 

606 à 1500. 20 L'étoile fut Colomba; il était originaire d'Irlande et d'Ecosse, 

c'était un neveu de saint Martin; il a vécu environ soixante ans après saint Patrick, 

et son ministère commença donc environ soixante ans après celui de Patrick. Son. 

21 Il n'avait jamais accepté la doctrine de Rome. C'était un grand homme de foi. Il 

rejeta l'enseignement de Rome; il ne s'est jamais rendu à Rome, et il rejeta tout 

cela. Pour autant que je le sache, on ne l'a même jamais canonisé, comme on 

l'avait fait pour saint Martin et les autres; lui et Irénée n'ont jamais été canonisés, 

parce qu'ils étaient encore dans cette Eglise qui avait les miracles et les prodiges 

de la Pentecôte, et qui croyait. Quant à l'enseignement, il n'accepta jamais 

l'enseignement de Rome. Il s'attacha à l'enseignement de la Bible, à l'instar de sa 

pieuse mère, la soeur de saint Martin, et ne suivit jamais les enseignements de 

Rome, à aucun moment. Il enseigna que les signes de Marc 16 devaient 

accompagner chaque croyant. Amen! Je... C'est le genre d'homme que j'aime : des 

croyants! Certainement! 22 Il - il entendit la Voix audible de Dieu l'appeler. C'est 

aussi un autre bon signe. Voyez-vous? Alors, après cela, rien ne put l'arrêter, il 

était parti...?... il se mit en route dès qu'il entendit la Voix audible de Dieu.  

75 Le sortir de l'histoire 58-1001 P:23 je pense à la mère de John Wesley, 

Susanna. Elle était mère de dix-sept enfants. Et elle avait le temps de passer, je 

pense que c’était soit, deux ou trois heures chaque jour dans la prière, et a élevé, 

et mère de dix-sept enfants -- qui a élevé l’un des plus grands prédicateurs au 

monde et l’un des plus grands compositeurs de cantique de ce jour-là, Charles et 

John -- parce qu'elle a pris le temps de servir Dieu et non de flirter avec les choses 

du monde.  
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76 Et quel serait le compte-rendu de cet âges de l'église n’eut été cette soeur pieuse 

qui a élevé ces garçons à aimer Dieu, à étudier la Bible, et elle leur a aussi appris à 

prier. 13  
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77 L’opprobre à cause de la Parole 62-1223 145 Il eut la vieille aveugle Anne, 

assise dans le temple, en train de prier. Le Seigneur lui a révélé que Siméon avait 

raison. Amen! Elle ne distinguait même pas le jour de la nuit, mais elle voyait plus 

loin que beaucoup de gens qui aujourd'hui ont de bons yeux. Elle avait vu, dans 

l'Esprit, que la venue du Messie était proche, l'Esprit agissait dans son coeur. 146 

Voyez quelle petite assemblée c'était? Zacharie, Elisabeth, Marie, Jean, Anne et 

Siméon - six sur des millions!  

78 Siméon et Anne 59-0211 23 Et Siméon s'arrêta. Le Saint-Esprit doit avoir dit : 

« Arrête-toi, Siméon. Je vais te montrer un signe ». Et il tourne sa tête. Il se 

précipite, saisit le Bébé, Le tient dans ses bras et dit: Seigneur, maintenant laisse 

Ton serviteur s'en aller en paix, conformément à Ta Parole, car mes yeux voient 

Ton salut". Ensuite, dans un coin de l'autre coté se trouvait une vieille prophétesse 

aveugle. Son nom était Anne. Elle ne voyait pas, elle avait 84 ans. Elle jeûnait et 

priait tout le temps. Elle aussi était remplie de l'Esprit. Juste à ce moment-là, le 

Saint-Esprit dit: « Lève-toi, Anne. » La voici venir, aveugle, traversant 

l'assistance, conduite par l'Esprit-conduite par l'Esprit. L'endroit où elle allait 

importait peu, elle ne voyait pas où elle allait. Mais elle était conduite par l'Esprit. 

Et c'est le même Saint-Esprit qui nous conduit ce soir. L'endroit où vous allez 

importe peu, aussi longtemps que vous êtes conduits par l'Esprit. La voici venir. 

Elle se dirige vers le - Marie. Elle voit Son visage. Elle lève les mains. Le Saint-

Esprit vient sur elle et elle commence à prophétiser. Ce même Dieu est ici ce soir. 

Fils et filles de Dieu conduits par l'Esprit, voulez-vous qu'Il vous conduise ce soir 

vers cette même Personne?  

79 Et que diriez-vous d’Anne? La résurrection de Lazare 50-081 Après-Midi 

P:22 Anne est venue au temple, elle avait dépassé l'âge d’avoir des enfants, elle est 

allée au temple ce jour-là pour servir Dieu. Probablement que toutes les femmes 

sont allées jusqu' à Silo, peut-être pour voir quel genre de chapeaux elles portaient 

les unes les autres, mais pas Anne. Elle est montée avec quelque chose dans son 

coeur. Elle voulait parler à Dieu. Et elle a prié avec une telle profonde sincérité, 

au point que le prêtre l'ait mal comprise. Comme aujourd'hui, parfois on nous 

appelle des fanatiques parce que nous prions et crions à Dieu. Nous sommes 

justes... Nous ne sommes pas des fanatiques: (nous sommes justes) mal compris; 

c'est tout !  

80 L’absolu 62-1230M 271 Mais cette petite Sunamite (non pas Sunamite, mais... 

oui, je crois que c’était une Sunamite), quand elle est venue, et qu’elle a vu que 

cette puissance était en Élie, elle a dit : « Je vois que c’est un saint homme. » Et, 

quand ce bébé était couché là, mort, elle a dit : « Scelle ce mulet, et ne t’arrête 

surtout pas! » Elle s’est rendue là-bas... Elle savait... Et j’aime cela; la manière 
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dont elle est venue. Elle est arrivée vers son absolu, son poteau d’attache. 272 Élie 

a dit : « Voici cette Sunamite qui approche. Elle a du chagrin, mais je ne sais pas 

ce qui ne va pas. » (Voyez-vous, Dieu ne montre pas tout à Ses serviteurs, 

simplement ce qu’Il veut qu’ils 14  
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sachent.) Il a donc dit : « Son coeur est chagriné, mais je ne sais pas. » Il a dit : « 

Cours, Guéhazi, et va t’enquérir de ce qui ne va pas. » 273 Il a dit : « Te portes-tu 

bien? Ton mari se porte-t-il bien? Ton fils se porte-t-il bien? » 274 Regardez-la. 

Oh! la la! C’est cela! Elle a répondu : « Tout va bien. » Pourquoi? Elle était 

arrivée à son absolu. « Tout va bien! » 275 Et elle s’est agenouillée. Premièrement 

elle est tombée à ses pieds, et Guéhazi l’a relevée. Ce n’était pas juste devant son 

maître; il l’a relevée. Et elle a commencé à lui raconter.  

81 Et que diriez-vous de la femme de Sarepta? Elle représente l’épouse du temps 

de la fin, dont le pot de farine ne s’épuisait pas et la cruche d'huile ne tarissait.  

82 La nourriture spirituelle au temps convenable 65-0718s 124 Remarquez, il y 

avait de la farine dans le pot. Chaque fois qu’elle allait chercher de la farine, il y 

avait de la farine dans le pot. Il y avait de l’huile dans la cruche, chaque fois 

qu’elle allait en chercher. Pourquoi? La farine représentait Christ, dans l’offrande 

de farine. Les grains devaient être impeccables, pour que chacun soit moulu. 

Chaque grain de cette farine était pareil, montrant qu’Il est le même hier, 

aujourd’hui, et éternellement. C’était là la Parole, le Pain de Vie qui faisait suite 

au message, pour confirmer la Parole. 125 C’est pareil aujourd’hui, mes amis. 

C’est pareil aujourd’hui : le Pain de Vie dont les enfants se nourrissent fait suite 

au Message de Dieu, afin de les nourrir pendant la période de la sécheresse. Et 

s’Il était en notre présence aujourd’hui? Et s’Il était en notre présence maintenant 

même? Il se comporterait et Il ferait exactement la même chose que ce qu’Il avait 

fait à l’époque où Il était dans une chair, ici sur terre. L’Épouse fait partie du 

Mari, l’Église est pareille à Christ. « Vous ferez, vous aussi, les oeuvres que Je 

fais. » Et c’est la Parole qui les faisait. Il nous a dit que nous ferions, nous aussi, 

les choses que Lui, Il avait faites.  

83 Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, mars 2015. Veuillez adresser toute correspondance 

ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné n°2 
Transmettre la Vie 

Brian Kocourek, Pasteur 
Dimanche passé nous avons commencé une nouvelle série tirée d'un sermon de 

frère Branham intitulé : Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné?. Nous avons 

étudié les trois rôles Scripturaires de l’imposition des mains, et nous avons aussi vu 

le rôle qu’ont joué des femmes pieuses utilisées par Dieu.  

Ce soir nous prendrons au paragraphe 3 où frère Branham dit : 3 Hier soir, nous 

parlions de « ce qu’Il était ». « Qu’était le Saint-Esprit? » Et nous avons vu qu’Il 

est à peu près tout ce que Dieu nous a promis. Oui. En Lui nous avons trouvé 

exactement ce dont l’Église de Dieu a besoin. Nous avons vu qu’Il est un Sceau, 

un Consolateur, le Repos, et la Joie, et la Paix, et la Résurrection. Et tout ce que 

Dieu a promis à Son Église se trouve dans le Saint-Esprit. 4 Et maintenant, ce 

soir, nous voulons prêcher sur, ou parler de, enseigner sur... J’ai environ trois ou 

quatre feuilles de texte ici, ou de passages des Écritures, Là-dessus, dans 

lesquels... Hier soir, j’ai laissé ma concordance Cruden’s ici, et je ne suis pas venu 

la chercher. Alors j’ai dû faire de mon mieux aujourd’hui avec les passages des 

Écritures.  

Bon, et demain... Ce soir nous enseignons sur : Dans quel but Dieu a-t-Il envoyé 

le Saint-Esprit? À quoi sert-Il? Si C’est quelque chose de tellement glorieux, alors 

pourquoi est-ce que Dieu L’a envoyé? 5 Ensuite, demain soir, nous voulons parler 

de : Est-Il pour vous? Et Comment Le recevoir? Et Comment savoir si vous 

L’avez? Et puis, après qu’on aura étudié ça, avec les Écritures, qu’on l’aura 

expliqué par les Écritures, en utilisant les Écritures pour tout, alors là, ceux qui 

cherchent le Saint-Esprit s’avanceront. Et alors, j’espère que le réveil sera en 

route, après ça, pour alors continuer d’avancer avec le Saint-Esprit. 6 Maintenant, 

puisque demain soir il y en a plusieurs qui pourront rester assez longtemps dans 

les pièces, à l’église, je pense que, si nous pouvons avoir autant de prédicateurs et 

de ces gens qui ont de l’expérience pour ce qui est d’amener les gens à recevoir le 

Saint-Esprit, pour qu’ils les encouragent, pour qu’ils aillent à la maison avec une–

une femme et son mari, ou–ou avec quelqu’un qui cherche le Saint-Esprit, qui 

soient bien au fait de ce qu’il faut faire. Si vous voulez bien laisser votre numéro 

de téléphone ou votre adresse au pasteur, ce soir ou demain soir. Vous n’avez qu’à 
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laisser ça à Frère Neville, comme ça on n’aura pas besoin de se réunir pour une 

réunion. Vous n’avez qu’à laisser votre numéro de téléphone, là où on peut vous 

joindre. Et là, dites : “Je serai disponible, et si nous... vous voulez me placer chez 

quelqu’un.” Si c’est une–une femme seule, alors nous pourrons envoyer une 

femme, vous voyez, chez cette femme. Et puis, si c’est dans un foyer où il y a un 

homme et sa femme, eh bien, on pourra envoyer un prédicateur. Et nous serions 

heureux que vous collaboriez, parce que je sais que ceci, cette chose primordiale, 2  
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vous intéresse tous. Et souvenez-vous : “Celui qui sauve une âme de son 

égarement a couvert une multitude de péchés.” Voyez? Et l’Épouse de Christ a 

faim et soif. Elle est dans les douleurs, pour donner naissance aux enfants de 
Dieu.  
Ce soir nous voudrions concentrer nos pensées sur une déclaration qu’a faite frère 

Branham ici au paragraphe 3, et c'est là où il dit : Et l’Épouse de Christ a faim et 

soif. Elle est dans les douleurs, pour donner naissance aux enfants de Dieu.  
Et je voudrais examiner ces douleurs de l'âme pour donner naissance aux enfants 

de Dieu.  

Ce jour-là sur le calvaire 60-0925 127 Maintenant, regardez bien. Jésus a dit, 

regardez bien comment Il a exprimé ça. « Les oeuvres que Je fais, » Il les fait 

maintenant même, « les oeuvres que Je fais maintenant, de guérir les malades, de 

ressusciter les morts, d’ouvrir les yeux des aveugles, ces oeuvres, vous les ferez 

aussi. Vous les ferez, si vous croyez en Moi. Vous ferez ces oeuvres. Et ensuite 

vous en ferez de plus grandes que celles-ci, parce que Je m’en vais à Mon Père. 

(Remarquez, il parle des oeuvres et ensuite des plus grandes oeuvres faisant ainsi 

une distinction entre les deux) 128 « Encore un peu de temps, et le monde ne Me 

verra plus; mais vous, vous Me verrez. Je serai avec vous, et même en vous, 

jusqu’à la fin du monde. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je prierai le Père; Il 

vous enverra un autre Consolateur, le Saint-Esprit, que le monde ne peut recevoir; 

mais vous, vous pouvez Le recevoir. » 129 Maintenant, remarquez. Les oeuvres « 

plus grandes », c’était d’avoir la Puissance dans l’Église, non seulement de 

guérir les malades par la prière, de chasser les démons par la prière, mais de 
transmettre la Vie Éternelle aux croyants. Le Saint-Esprit allait venir, et serait 

remis dans les mains de l’Église, pour transmettre la Vie. Oh! C’est ça que le 

Calvaire a signifié. Il a pris possession d’hommes et de femmes avilis, dégradés, 

et les a élevés jusqu’à cette position, d’être des fils et des filles de Dieu, de guérir 
les malades et de transmettre la Vie Éternelle; en donnant le Saint-Esprit à des 

croyants obéissants, des hommes qui étaient autrefois des incroyants deviennent 

des croyants, et transmettent la Vie spirituelle Éternelle. Combien plus grand est-

ce, de dire... 130 Cette femme malade couchée ici, je peux faire une prière de la 

foi, et elle sera guérie. C’est une grande chose. C’est ça qu’Il faisait à l’époque. 

131 Mais”, Il a dit, « vous en ferez de plus grandes. Je vais vous donner la 

Puissance, non seulement de le ressusciter pour un temps, mais de lui donner la 

Vie Éternelle, celle qui sera Éternelle, pour toujours. » Pauvres misérables 

aveugles, comment faites-vous pour manquer ça?  
Questions et réponses sur les sceaux 63-0324m 194 (...) Avant qu’il y ait un 

atome ou des électrons, ou avant même qu’il y ait de la lumière cosmique, des 

électrons ou quoi que ce soit, Il était Dieu. Il est le Créateur. 195 Et c’est le seul 
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moyen par lequel vous puissiez être Éternels, c’est de recevoir la Vie Éternelle. 

Le mot grec pour ça, je pense, c’est Zoe. C’est bien ça, n’est-ce pas? Zoe. Zoe. Et 3  
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puis cette–cette Vie, Dieu vous La transmet. Comme le père, votre père, vous 

transmet sa vie, à travers le–le voeu de mariage avec la mère; et lui, par ce 

moyen-là, il transmet, la–la joie de transmettre (saisissez-moi), de transmettre sa 

vie pour un fils. Et c’est comme ça que Dieu fait, la joie de transmettre Sa Vie à 

un fils. Voyez? Et alors vous devenez une partie de Lui, c’est-à-dire Zoe, la Vie 
même de Dieu. “Je leur donne la Vie Éternelle.” 196 “Je les ressusciterai au 

dernier jour.” C’est la seule chose qui–qui... Vous avez la Vie Éternelle. Et cette 

Vie Éternelle connaît Son corps, et il doit forcément ressusciter. C’est qu’il... Il lui 

est impossible de rester là.  

Le chemin de la vie 62-0621b 65 (...) Un homme pourrait avoir l’apparence d’un 

chrétien, imiter un chrétien, ou marcher comme un chrétien, ou que sais-je 

encore. Mais si ce germe de vie n’est pas là, il ne peut pas ressusciter. 66 Jésus a 

dit : «Je suis venu afin qu’ils aient la vie», Zoé, la propre vie de Dieu en eux. Et 

il y a… Tout ce qui a eu un commencement, a une fin. Ce sont des choses qui n’ont 

point eu de commencement qui n’ont pas de fin. Il n’y a qu’une seule chose qui n’a 

jamais eu de commencement; c’est Dieu. Et nous devenons Ses enfants, une 

partie de Lui, alors Zoé, la propre vie de Dieu, la Vie Eternelle nous est 

transmise. C’est la seule façon pour nous de pouvoir vivre. Et c’est l’unique façon 

pour nos frères perdus qui sont là, même les membres d’église, de pouvoir jamais 

revivre, c’est parce que Zoé leur a été transmise, et nous En devenons une partie.  

Ce jour-là sur le Calvaire 60-0925 131 (...) La Vie Éternelle, qu’est-ce que 

c’est? La Vie qu’Il a vécue, la Vie qui était en Lui. De La transmettre à d’autres. 

Est-ce qu’un homme peut faire ça? Un fils de Dieu le peut. 132 Jésus a dit : « 

Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis; ceux à qui vous les 

retiendrez, ils leur seront retenus. » 133 Or, c’est là que l’église catholique et 

beaucoup d’autres ont fait leur grande erreur. Ils se présentent là et disent : « Je 

pardonne vos péchés. » Ce n’était pas ça. 134 Comment les péchés leur étaient-ils 

pardonnés, dans la Bible? Pierre a répondu à cette question, le Jour de la 

Pentecôte. Ils ont dit : « Que pouvons-nous faire pour être sauvés? Comment 

pouvons-nous recevoir Ce que vous, vous avez? » Il a rédigé l’ordonnance. Il leur 

a dit ce qu’il fallait faire. 135 Il a dit : « Repentez-vous, chacun de vous, envers 

Dieu, et soyez baptisés au Nom de Jésus-Christ. » Pour quoi? La rémission de 

votre péché. Les voilà, les oeuvres « plus grandes ».  

Maintenant, arrêtons-nous juste ici un instant parce que frère Branham nous donne 

ici la clef pour une vie sans péché. Jésus n'a jamais dit ceux à qui vous pardonnez 

les péchés seront pardonnés. Il a dit ceux à qui vous remettez les péchés seront 

remis. Il y a une différence entre remettre et pardonner.  
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Le mot remettre signifie : abandonner ou renoncer. Annuler, ou s'abstenir de 

faire, donner du soulagement de. Rétablir ou remettre à un statut ou état antérieur 

et libérer ainsi de la culpabilité ou de la pénalité du péché ou de l'incrédulité. 4  
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Contrastez maintenant cela au verbe ‘pardonner’ et à ce qu’il signifie. Arrêter 

d’éprouver de la colère envers (quelqu'un qui a fait quelque chose de faux): cesser 

de blâmer (quelqu'un).  

Remarquez la différence entre les deux mots. Pour emprunter une expression à 

frère Branham, ce sont deux mots différents et ils signifient deux choses 

complètement différentes.  

Pardonner signifie en arriver au point où vous êtes disposé à pardonner, ou à ne pas 

être fâché ou en colère contre quelqu'un qui fait du tort même si il continue de les 

faire. Remarquez le pardon n'a rien à faire avec la personne qui fait le mal. Cela ne 

change pas sa nature, cela change seulement votre réaction à la manière dont vous 

regardez cette personne.  

En d'autres termes, comme frère Vayle disait: « le chien me mord une fois honte au 

chien, mais si le chien me mord une deuxième fois honte à moi ». En d'autres 

termes, je peux vous pardonner mais cela ne va pas vous changer. Cela change 

seulement ma réponse à ce que vous faites. J'apprends seulement à accepter que 

vous êtes et personne ne peut vous changer à moins que vous vouliez être changés. 

Ainsi vous continuerez à faire ce que vous faites le mieux jusqu'à ce que vous 

soyez morts et que Dieu entre en vous pour vivre votre vie pour vous.  

Mais remettre votre péché (incrédulité) c’est vous faire quelque chose qui vous 

change pour toujours, et change la manière dont vous viviez votre vie. Remettre 

votre péché, c’est de vous débarrasser complètement de votre péché ou incrédulité. 

Et le fait de le dire ne le fera pas s’accomplir.  

Juste parce que vous dites, ne le rend pas ainsi. Quelque chose doit se produire 

pour changer votre vie en sorte que vous ne voulez plus pécher. C'est la vraie 

signification de remettre ou la rémission du péché. Vous ne le commettez plus 

parce que vous ne pouvez plus le commettre. Il y a une autre vie vivant en vous et 

vous ne pouvez pas péché.  

1 Jean 3:9 Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la 

semence de Dieu demeure en lui; et il ne peut pécher, parce qu’il est né de Dieu.  

La question du péché a été neutralisée en vous. Et le mot remettre signifie: 

Annuler, neutraliser, Eliminer. Mettre complètement de côté, renoncer. Et vous ne 

pouvez pas le faire jusqu'à ce que vous soyez mort et que votre vie soit 

complètement cachée avec Christ en Dieu.  

Jean 20:22 Et ayant dit cela, il souffla en eux, et leur dit: Recevez [l'] Esprit Saint. 

23 A quiconque vous remettrez les péchés, ils sont remis; [et] à quiconque vous les 

retiendrez, ils sont retenus.  

Maintenant, le mot grec pour remettre que Jésus a utilisé était apheimi, qui se 

compose de deux mots grecs, le premier « apo », utilisé comme préfixe désigne la 
5  
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séparation et signifie: quitter, partir, s’éloigner, abandonner et cessation, 

interruption, l’arrêt. Qui signifie « arrêter complètement ». Et le mot principal « 

heimi » signifie aller, ou faire partir, renvoyer.  

Ainsi quand Jésus a soufflé sur eux et leur a donné le Saint-Esprit, il leur a dit 

qu'en recevant le Saint-Esprit vous avez maintenant le pouvoir de donner la même 

chose à d'autres, et en faisant ainsi cela fera partir d’eux le péché (l’incrédulité).  

Jean 20:22 Et ayant dit cela, il souffla en eux, et leur dit: Recevez [l'] Esprit Saint. 

23 A quiconque vous remettrez les péchés, ils sont remis; [et] à quiconque vous les 

retiendrez, ils sont retenus. Darby  

Maintenant, voyons voir cette imposition des mains dont nous avons commencé à 

parler la semaine dernière, parce qu'en cela nous voyons un grand mystère, en ce 

que les croyants ont eu la commission d’accomplir les mêmes oeuvres que Jésus.  

Agit 8:14 Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la 

Samarie avaient reçu la parole de Dieu; ils leur envoyèrent alors Pierre et Jean. 

15 Quand ceux-ci arrivèrent en Samarie, ils prièrent pour les croyants afin qu'ils 

reçoivent le Saint-Esprit.16 En effet, le Saint-Esprit n'était encore descendu sur 

aucun d'eux; ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus.17 Alors 

Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit.18 

Quand Simon vit que l'Esprit était donné aux croyants lorsque les apôtres 
posaient les mains sur eux, il offrit de l'argent à Pierre et Jean 19 en disant: « 

Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que ceux sur qui je poserai les mains 
reçoivent le Saint-Esprit. » 20 Mais Pierre lui répondit: « Que ton argent soit 

détruit avec toi, puisque tu as pensé que le don de Dieu peut s'acheter avec de 

l'argent! 21 Tu n'as aucune part ni aucun droit en cette affaire, car ton coeur n'est 

pas honnête aux yeux de Dieu.22 Rejette donc ta mauvaise intention et prie le 

Seigneur pour que, si possible, il te pardonne d'avoir eu une telle pensée.  

Ta semence possédera les portes E:6 Le grand Auteur de la Vie, l'Auteur des 

Ecritures Sacrées qui nous ont été donnée, inspirée par le Saint-Esprit, et qui ne 

peuvent être qu’interprété par le Saint-Esprit... Et je prie que Tu nous L'envoies ce 

soir, l'Interprète Divin de ces Ecritures et les place dans nos coeurs, en chacun 

de nous, en sorte que nous puissions recevoir la foi pour tout ce dont nous avons 
besoin ce soir. S'il y a ici ceux qui ne Te connaissent pas comme Sauveur, puisse 

les Ecritures être transmis ce soir à leur coeur par le Saint-Esprit, que Christ est 

mort pour leurs péchés selon les Ecritures. Et accorde que, s'ils n'ont pas reçu 

jusqu'ici le Saint-Esprit, puisse cela être cette nuit, que quand cette partie des 

Ecritures leur sera transmis; et puissent-ils recevoir le Saint-Esprit béni pour 

mettre en oeuvre la volonté de Dieu dans leurs vies. 6  
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1 Thessaloniciens 2:8 nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, 

non seulement vous donner l’Évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant 

vous nous étiez devenus chers.  

Maintenant, le mot « donner » signifie: transmettre, communiquer, conférer, ou 

concéder. Et comment pouvez-vous donner à quelqu'un quelque chose que vous ne 

possédez pas. Ainsi quand vous recevez le Saint-Esprit (qui est la Vie Eternelle), 

en fait vous le possédez et on s’attend à ce que vous Le donner à d’autres. C'est 

pourquoi la doctrine de recevoir le Saint-Esprit a été enseignée et que vous le 

recevez par l’imposition des mains de celui qui l’a à celui qui ne l’a pas.  

Remarquez que le mot grec pour donner ici est metadidomi et il signifie: remettre, 

c.-à-d. partager: donner, transmettre, conférer ou accorder.  

Luc 3:11 Il leur répondit: Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui 

n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même.  

Ce jour-là sur le Calvaire 60-0925 129 (...) Combien plus grand est-ce, de dire 

à... 130 Cette femme malade couchée ici, je peux faire une prière de la foi, et elle 

sera guérie. C’est une grande chose. C’est ça qu’Il faisait à l’époque. 131 “Mais”, 

Il a dit, “vous en ferez de plus grandes. Je vais vous donner la Puissance, non 

seulement de le ressusciter pour un temps, mais de lui donner la Vie Éternelle, 

celle qui sera Éternelle, pour toujours.” Pauvres misérables aveugles, comment 

faites-vous pour manquer ça? Vous ne voyez donc pas ce qu’est la chose “plus 

grande”? C’est la plus grande chose qui ait jamais pu arriver, c’était de 

transmettre la Vie Éternelle à des gens.  

Frère, ça c’est Jean 14:12. C’est ça qu’a fait la soeur Hattie Wright. Il lui a été 

donné la puissance de faire tout ce qu'elle demandait. Et elle a demandé qu’on 

donne la Vie Eternelle à ses fils. C'est le troisième pull. C’est de la vie qu’Il s’agit.  

D'abord nous voyons qu’on a donné la vie aux écureuils à deux différentes 

occasions. Après nous voyons qu’on a donné la vie à un poisson, et puis aux fils de 

la soeur Hattie Wright. Et nous avons lu il y a quelques semaines là où le frère 

Vayle nous a enseigné que Jean 14:12, c’est le troisième pull. O, frères et soeurs, 

comprenez-vous où nous en sommes en cette heure?  

Frère Branham a dit quand nous avons cette révélation nous sommes alors pas loin 

du Royaume.  

Apocalypse chapitre un 60-1204m 149 « Celui qui croit en moi... » Saint Jean 

14:12 : « Celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, il fera les mêmes 

oeuvres, et il en fera de plus grandes. » Car Christ ne pouvait pas prêcher le 

baptême du Saint-Esprit qui était quelque chose de plus glorieux. Il ne pouvait pas 

le leur apporter parce que le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné. Mais, 

lorsque Jésus vint offrir Sa vie en sacrifice et que le Saint-Esprit vint en retour, ils 

purent alors transmettre la Vie éternelle aux gens. C'est cela le plus grand. 150 7  
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Mais les miracles et les prodiges... Jésus a dit clairement dans Marc 16 : « Allez 

par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Jusqu'où? 

Par tout le monde. A combien de gens? A toute la création! Aussi longtemps que 

l'Evangile sera prêché, ces miracles suivront ceux qui auront cru. Et, quand cela 

devient une révélation, frère, alors vous êtes proche du Royaume! « Sur ce roc je 

bâtirai mon Eglise, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre 

elle. » 151 En effet, si jamais un homme (ou une femme) s'est déjà retrouvé seul au 

fond du désert, comme Moïse, et que la révélation de Dieu se soit manifestée à lui 

par le Saint-Esprit, rien ne peut l'ébranler. Il est aussi stable et solide que 

possible. 152 Satan déteste la révélation. Il ne l'aime pas du tout; elle bouleverse 

ses plans.  

Or ce n’est pas la même chose que de transmettre les dons du Saint-Esprit. Nous 

vous avons montré la semaine dernière que c’est une erreur qui s’est frayé un 

chemin dans l'église au temps de frère Branham.  

Crois-tu maintenant? 52-0817 P:48 Maintenant, cet homme n’y peut rien parce 

qu'il ne rêve pas. Vous n’y pouvez rien parce que vous rêvez. Maintenant, écoutez. 

C’est Dieu qui vous a fait ainsi. Est-ce exact? Maintenant, qu’en est-il si je vous 

disais : « Fait-moi un rêve. » Pourriez-vous le faire? Non, monsieur. Cependant, 

vous faites des rêves. Mais je dis : « Faites-moi un rêve. » Vous ne pouvez pas le 

faire. C’est Celui qui met un rêve sur vous, qui doit le faire. Est-ce exact? Combien 

de personne comprenne jusqu’ici, de ce dont je parle? Maintenant, laissez... C'est 

exact. Maintenant, écoutez. Maintenant, vous commencez à germer, pendant que 

votre corps, dans votre arrière-arrière-grand-père, le germe a commencé à 

commencer à devenir actif. Le saviez-vous? Pourquoi ici, Lévi, a payé la dîme 

quand il était dans les reins d'Abraham, son grand-père. Est-ce exact? Voyez? 

Maintenant, si vous avez germé dans votre arrière-grand-père, sorti par votre 

grand-père, à votre père, puis dedans, et c'est ainsi que vous vous êtes développé 
pour votre corps. Mais votre esprit, votre âme a été faite avant la fondation du 

monde, quand Dieu a fait l'homme à Son image. Or une personne qui ne peut pas 

rêver, son subconscient est là, c’est la manière de Dieu de le faire. L'homme qui 

rêve, son subconscient est ici, il n’y peut rien. Mais un voyant, qui est né voyant, 

son subconscient n'est ni là, ni ici. Il se trouve juste ici avec lui. Vous ne vous 

endormez pas. Vous êtes complètement éveillé et la voyez. Maintenant, qui 

comprend ce que je veux dire? Vous voyez? Ce n'est pas l’imposition des mains. 

Ce n’est pas une transmission de don spirituel, comme l'erreur qui se répand à 
travers le pays aujourd'hui. C'est faux. Si vous croyez que je suis un prophète 

envoyé de Dieu, écoutez mes paroles: C'est une erreur, une telle chose n’existe 

pas. Les dons et les appels sont sans repentance. Dieu les ordonne; Dieu a placé 

dans l'église. Voyez? Très bien.  
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L’accusation 63-0707m 25 Or, quand on a imposé les mains à Timothée, et à ces 

frères, c’est qu’on avait remarqué que le don était dans ces hommes. Vous vous 8  
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souvenez : “Ranime ce don qui a été en toi, que tu tiens de ton aïeule Loïs.” Et, 

c’est ce qu’ils avaient vu en Timothée, c’est pourquoi les anciens lui ont imposé les 

mains et l’ont ordonné. Il ne s’agit pas d’imposer les mains à un homme en qui 

rien ne s’est manifesté jusque-là, voyez-vous. Et ils ont demandé les bénédictions, 

tout simplement. Et c’est ce que nous croyons tous. Donc, nous ne communiquons 

pas les dons spirituels; nous ne faisons que reconnaître leur présence, et nous 

imposons les mains à ces gens, en guise d’approbation, comme quoi nous 

croyons que Dieu a fait ces choses pour les gens.  
L’accusation 63-0707m 24 (...) Bon, nous comprenons bien que la manière 

Scripturaire d’ordonner un ministre, c’est par l’imposition des mains. Je pense que 

c’est là que nos frères de la Dernière Pluie, ou ceux de Battleford, et tout, se sont 

embrouillés; c’est quand ils ont vu l’imposition des mains comme un moyen de 

communiquer des dons spirituels. Or, nous ne croyons pas que les dons sont 

conférés par l’imposition des mains. Nous croyons qu’un... que l’imposition des 

mains, c’est une approbation de ce que nous avons déjà constaté. Voyez? C’est un 

“amen”. Voyez?  

Ainsi c’est ce dont nous parlons aujourd'hui, ce n’est pas que vous transmettez des 

dons de l'Esprit à d'autres, mais il s’agit de transmettre le même Esprit que vous 

avez à d'autres.  

Hébreux chapitre 7, 1ière partie 57-0915 soir 205 C'est Dieu! Béni soit le Nom du 

Seigneur! « C'est Dieu Qui agit; cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui 

court, mais de Dieu Qui fait miséricorde. » Si Jésus a été immolé avant la 

fondation du monde... 4000 ans se sont écoulés avant que la chose n'arrive 

effectivement. Mais quand Dieu L'a prononcé là-bas... toute Parole de Dieu est 

ferme. Elle est immuable, Elle est indivisible, Elle ne peut faillir! Et quand Dieu a 

immolé le Fils avant la fondation du monde, Celui-ci était en ce temps-là tout 

autant immolé qu'Il le fut au Calvaire; quand Dieu dit une chose, c'est une oeuvre 

achevée. Et souvenez-vous, quand l'Agneau a été immolé, votre salut était inclus 

dans le sacrifice, parce que la Bible dit que votre nom a été « écrit dans le Livre 

de Vie de l'Agneau avant la fondation du monde ». Qu'en dites-vous? 

Maintenant, qu'allons-nous faire? C'est Dieu Qui fait miséricorde! C'est Dieu Qui 

vous a appelé. C'est Dieu Qui nous a choisis en Christ avant la fondation du 

monde. Jésus a dit : « Vous n'avez jamais, vous ne M'avez jamais choisi, c'est Moi 

Qui vous ai choisis. Et je vous ai connus avant la fondation du monde! » Vous y 

êtes! 206 Ainsi, voyez, voilà qui ôte de vous la crainte! "Oh, je me demande si je 

vais pouvoir continuer à tenir bon. J'y arriverai, ça alors, si seulement je continue 

à tenir bon." Ce n'est pas si je tiens bon ou pas, c'est si Lui a tenu bon ou pas! Il 

s'agit de ce que - ce que Lui a fait! Ce n'est pas ce que moi, j'ai fait; c'est ce que 
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Lui a fait! - Est-ce sous la loi de la rédemption? Voici un petit quelque chose que 

j'aimerais dire avant de terminer: 9  
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Ce jour-là sur le Calvaire 60-0925 129 Maintenant, remarquez. Les oeuvres 

“plus grandes”, c’était d’avoir la Puissance dans l’Église, non seulement de 

guérir les malades par la prière, de chasser les démons par la prière, mais de 
transmettre la Vie Éternelle aux croyants. Le Saint-Esprit allait venir, et serait 

remis dans les mains de l’Église, pour transmettre la Vie. Oh! C’est ça que le 

Calvaire a signifié. Il a pris possession d’hommes et de femmes avilis, dégradés, et 

les a élevés jusqu’à cette position, d’être des fils et des filles de Dieu, de guérir les 

malades et de transmettre la Vie Éternelle; en donnant le Saint-Esprit à des 

croyants obéissants, des hommes qui étaient autrefois des incroyants deviennent 

des croyants, et transmettent la Vie spirituelle Éternelle.  

Et c’est ça recevoir le Saint-Esprit. Ce n’est pas pour que vous puissiez savoir plus 

que votre prochain au sujet de la doctrine. Ce n’est pas pour vous rendre plus futé, 

ou s’y connaitre plus en matière de Dieu. Il vient pour permettre à Dieu de vivre 

votre vie pour vous. Mais vous devez d'abord mourir. Est c'est de ça qu’il s’agit. 

Vous mourez, en sorte que Christ puisse revivre en vous. Et alors quand vous 

recevez le Saint-Esprit alors Dieu s'attend à ce que vous viviez de telle manière que 

d'autres soient attirés à la vie que vous vivez. Et vous recevez la puissance par la 

loi de la vie de transmettre la même vie à d'autres. Mais n'oubliez jamais, la 

puissance est souverainement donnée. Par conséquent, Jésus n'est jamais allé faire 

ce qu'Il voulait faire, mais il n’a fait que ce qui était agréable à Son Père.  

Le Signe 64-0308 129 Regardez, alors, quand nous en prenons conscience et que 

nous présentons le Signe, la Vie qui a dû être donnée pour le Signe, le Sang 

parle pour nous. Souvenez-vous, le Sang de l’alliance était identifié par le Signe; 

et la Parole nous assure la promesse. Le Signe indique que l’acquisition a été 

faite pour nous. 130 Maintenant, si vous n’êtes pas inclus là-dedans, eh bien, 

évidemment, vous ne recevrez jamais rien; vous ne faites que passer dans la ligne 

de prière, et repartir; vous avancer à l’autel, lever les yeux, et repartir. 131 Mais, 

oh, frère, si une fois ce Signe est placé dans votre–votre–votre coeur, et que vous 

savez que c’est la résurrection de Jésus-Christ en vous, alors il y a quelque chose 

qui arrive. Rien ne pourra vous faire faire demi-tour. Vous connaissez votre 

position. Une entière obéissance à toute la Parole de Dieu vous donne droit au 

Signe, et rien d’autre. « Heureux celui qui observe tous Ses Commandements, afin 

d’avoir droit à l’Arbre de Vie. » 132 Alors, quand nous prions, nous devons 

pouvoir présenter le Signe avec nos prières. Maintenant, ne manquez surtout pas 

ça. Quand vous priez, vous devez avoir le Signe pour couvrir votre prière; si vous 

n’en êtes pas là, priez jusqu’à ce que le Signe vienne, car vous n’avez pas la 

promesse d’être exaucé. Vous voyez, vous devez d’abord avoir le Signe; c’est le 

prix d’achat, votre foi pour le croire.  
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Le Signe 64-0308 24 La seule façon de savoir qu’une maison était du nombre, là, 

qu’elle était sous le sang, c’était par les composants chimiques du sang qui se 

trouvaient sur les portes. Ils passaient, l’Ange de la mort, il fallait qu’il puisse voir 
10  
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le sang. Encore là, c’était un type du Saint-Esprit. 25 Or, voyez-vous, le Sang 

littéral de Jésus ne pouvait pas venir sur chacun de nous, parce qu’Il n’avait 

qu’une certaine quantité de Sang dans Son corps. Il a coulé de Son corps, sur le 

sol, il y a deux mille ans; mais ce n’était pas ça qui allait servir de Signe. La Vie, 

la Vie qui était dans le Sang, c’est ça le Signe maintenant. Je vais vous le prouver 

dans un petit instant, par la Bible. C’est ça le Signe, qui doit venir sur chacun de 

nous, pour montrer que nous avons été identifiés à notre Sacrifice, et que nous 
avons exécuté ce que Jéhovah demandait.  

Le Signe 63-0901M 195 (...) Maintenant, le Sang n’est pas le Signe! La Vie est le 

Signe! 196 La vie ne pouvait pas se trouver là, puisqu’il s’agissait d’un animal. 

Les composants chimiques étaient le signe – il fallait appliquer du vrai sang sur la 

porte. Mais, maintenant, c’est le Saint-Esprit. Nous y arrivons dans une minute; 

nous allons le prouver, voyez-vous. C’est la Vie qui est le Signe. 197 Votre vie 

s’en est allée, et vous êtes mort, votre vie est morte. Vous êtes caché en Dieu, par 

Christ, et scellé à l’intérieur par le Saint-Esprit. La pensée qui était en Christ est 

en vous. Et Christ, et la Bible, et la Parole, sont une seule et même chose. « Au 

commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 

» Alors vous, et la Parole, et Dieu, et Christ, êtes une seule et même chose. « Et si 

vous demeurez en Moi, et que Ma Parole demeure en vous, demandez ce que vous 

voudrez, et cela vous sera accordé. » Voyez-vous?  

Le Signe 64-0208 164 Il s'attend donc à ce que nous montrions le Signe au-

dessus de notre foi, au groupe de Satan, les incroyants, les cultes et tout, ceux qui 

ne croient pas en cela; et que nous montrions que nous croyons ce qu'Il a dit 

concernant Ses promesses, et que Jésus-Christ est ressuscité des morts, montrant 

Lui-même qu'Il est vivant… Et ça, c'est la marque, le signe d'identification ; en 

effet, c'est la propre Vie de Christ en vous, identifiant la Parole. Cela n'a pas 

besoin d'autre chose. C'est le Signe. Sans le Signe… 165 Cela montre que le prix 

du billet est payé; cela montre que vous êtes candidat à la résurrection, que 

Dieu… que cette même Puissance qui a ressuscité Jésus de la tombe, vous L'avez 

en vous comme Signe. Le Saint-Esprit en vous, c'est le Signe qui vous fait sortir 

de la tombe, parce que le Signe c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui est la Vie 

Eternelle ; cela vient du mot grec « Zoe», qui signifie la « Vie même de Dieu » en 

vous. C'est la seule chose qui a payé le prix. Si ce Signe n'est pas là, comment 

allez-vous ressusciter ?  

Le Signe 64-0208 147 (...) Pas le sang chimique, mais le Signe, le Saint-Esprit, la 

Vie qui est sortie du Sang qui vient… Que fait cette Vie? Elle vient confirmer ce 

que le Signe a déjà acquis. Le Signe confirme ce que le - le Sang a acquis pour 

vous. Le Sang a acquis votre rédemption. Le Signe en est une évidence. Le Sang… 
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" Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous 

donne la paix est tombé sur Lui. C'est par Ses meurtrissures que nous avons été 11  
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guéris. " Voyez? Tout, c'est le Sang, le Sang, le Sang. Ensuite, lorsque le Signe 

arrive, c'est une preuve que vous avez été identifié à ce sacrifice. Amen. Le diable 

ne peut vous en empêcher.  

Le Signe 63-0901m 106 (...) C’est votre–c’est votre moi, qui n’est plus; vous 

n’existez plus... Vous vous considérez comme mort, et le Signe est ce qui vit en 

vous. Et ce n’est pas votre vie à vous, c’est Lui. 107 Paul a dit : « La vie que je vis 

maintenant... » Il vivait une vie différente de celle d’autrefois. « Ce n’est pas moi 

qui vis, mais Christ qui vit en moi. » Voilà le Signe identifié que Dieu exigeait. 

Identifiés à notre... L’identification à notre Sacrifice. La Vie de notre Sauveur en 

nous, le Saint-Esprit...  

Le Signe 64-0308 150 Une fois, Dieu a donné un arc-en-ciel comme signe. Je 

vais terminer. Il a donné un arc-en-ciel comme signe. (J’en ai seulement pour une 

dizaine de minutes, et ensuite on aura une ligne de prière.) Il est toujours resté 

fidèle à ce signe. N’est-ce pas ? [L’assemblée dit : « Amen. » – N.D.E.] Il l’est 

encore. Tout au long de ces milliers d’années, Il n’a jamais, pas une seule fois, 

manqué de le déployer. Il a été fidèle à ce signe-là, ce qui nous montre qu’Il a 

toujours... et qu’Il ne manquera jamais d’honorer Ses signes. Peu m’importe que...  

151 Si Jésus ne vient pas avant dix mille ans et que vous avez le Signe, Il doit 

encore L’honorer. Peu importe combien de choses peuvent changer, et tout le 

reste, Il doit honorer ce Signe. Il a dit qu’Il le ferait. Bien. Il s’attend maintenant 

à ce que nous déployions Son Signe au-dessus de la foi que Dieu nous a donnée, 

face à toutes les sectes incrédules de la nation et du monde qui croient que les 

signes et les prodiges n’accompagnent pas les croyants, et à ce que nous soyons 

fidèles à ce Signe. C’est ce qui montre que le passage a été payé et que nous 

avons été acceptés pour la résurrection, puisque nous avons la Vie du Signe à 
l’intérieur de nous.  

Le Signe 63-1128e 157 Or, quand vous voulez la Vie Eternelle, vous recevez un 

Signe prouvant que le prix a été payé. Ce n'est pas le sang, mais c'est le Signe du 

sang. C'est la Vie Elle-même Amen. La pleine obéissance à toute la parole de 

Dieu, à la Parole entière de Dieu, vous donne droit à ce Signe. Comment le 

faites-vous? Pierre a dit, le jour de la pentecôte : « Repentez-vous, chacun de vous, 

et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés, et vous 

recevrez le don du Saint-Esprit, le Signe. Car la promesse est pour vous, et pour 

vos enfants, pour ceux qui sont au loin, autant que le Seigneur que notre Dieu 

appellera. »  
© Grace Fellowship Tabernacle, mars 2015. Veuillez adresser toute correspondance 

ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 

mailto:briankocourek@yahoo.com


4044 

 

 

1 
 

Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné n°3 
Dieu est omniprésent en étant omniscient 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ce matin nous continuerons au paragraphe 7 du sermon de frère Branham, « 

Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné ? ». Notre sujet sera l'omniscience de Dieu 

pris d’une déclaration que frère Branham fait dans ce paragraphe que nous lirons 

comme texte.  

7 Et maintenant, ce soir, avant de lire les Écritures, courbons la tête un instant 

pour prier. Et juste avant de prier, pendant que les têtes sont inclinées, auriez-vous 

une demande? Levez simplement les mains pour dire : “Ô Dieu, je lève 

solennellement les mains. J’ai besoin. Je Te prie de m’aider, ô Seigneur.” Que 

Dieu bénisse chacun d’entre vous. Il voit vos mains. Les Anges ont pris vos 

demandes en note.  

Je veux que vous remarquiez que frère Branham fait la déclaration ici que Dieu 

voit vos mains qui sont levées. Nous pourrions aller plus loin et vous montrer par 

des douzaines de citations ou plus que frère Branham a appelé Dieu « l'oeil qui voit 

tout », et il a même dit que l’oeil au sommet de la pyramide sur notre billet d'un 

dollar montre que Dieu veille sur tout.  

Par conséquent ce matin je voudrais prendre un sermon assez simple, et montrer 

comment Dieu est omniprésent. Nous savons que comme Dieu est un être, frère 

Branham a dit qu'Il ne peut pas physiquement être partout en même temps, mais 

puisqu'Il est également « Omniscient » ce qui est « Celui qui sait tout » Il peut être 

partout où il veut juste par le fait qu’Il connait toutes choses.  

Maintenant, certaines personnes en font toute une histoire, comme si, puisque Dieu 

ne peut être que dans un endroit à la fois, alors Il ne peut pas être ici s'il est là-bas. 

Comme si, ils avaient d’une façon ou d’une autre un droit sur Lui que d’autres 

n’ont pas. C'est le même genre de penser que Rebekah Branham avait à l'âge de 5 

ans quand elle s'est accrochée à son papa et dit à Sarah qu'elle avait tout papa, 

comme s’il n'y avait plus de papa pour Sarah. Mais la réponse de Sarah était assez 

futé : « Tu peux avoir tout papa, mais papa a tout moi ».  

Et en enseignant de la manière qu'ils le font ils veulent que vous croyiez que Dieu 

ne peut pas être ici en Amérique s'Il est là-bas dans leur pays.  
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Personnellement, je ne vois pas où ils veulent en venir, voyant que Dieu Lui-même 

est invisible et vous ne pourriez pas dire par la vue s'Il est ici ou là-bas ou ailleurs 

pour ce que cela vaut. Mais en en faisant une histoire doctrinale, ils essayent de 

faire de cette idée de Dieu étant dans un seul endroit seulement à un moment donné 

une vérité qui est plus vraie que la vérité elle-même.  

En agissant ainsi, ils utilisent une vérité de la Bible pour s'établir eux-mêmes, 

comme s'ils ont quelque chose de très spéciale que nous n'avons pas et ils ont ainsi 
2  
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Dieu et personne d'autre ne peut avoir Dieu. En d'autres termes, ils disent : « Vous 

voyez, Dieu est ici, parce que nous avons cette vérité spéciale, et ça veut dire que 

Dieu est ici avec nous, et s'Il est ici avec nous, il ne peut être nulle part ailleurs » « 

Nous avons tout Dieu, et il n'y en a pas assez pour quelqu’un d’autre ». Tout 

comme la petite Rebekah Branham de cinq ans.  

La question qu’on devrait se poser c’est: « Si Dieu est ici et qu’Il n’est pas là aux 

Etats-Unis, alors pourquoi les miracles ont-ils lieu là-bas et pas ici?  

Après tout, frère Branham a prêché le sermon : « Si Dieu est ici alors où sont tous 

les miracles? » Et dans ce sermon il a montré comment Dieu est un être surnaturel, 

et partout où Dieu se trouve il y a une présence surnaturel qui Le suit.  

Oui, Dieu est un Dieu surnaturel, et partout où se trouve la présence de Dieu, il y a 

des miracles et des choses surnaturels qui se produisent. Ainsi si votre théologie 

veut limiter Dieu à un seul endroit, alors en fonction de la nature surnaturelle de 

Dieu, Il devrait être là où le surnaturel se produit.  

Ainsi si quelques-uns prétendent qu’ils ont Dieu à eux seuls et donc Il ne peut être 

nulle part ailleurs, alors où est-ce que Son Surnaturel se produit parmi eux?  

Et comment pourriez-vous renier Jean 14:12 et prétendre avoir des manifestations 

surnaturelles du Saint-Esprit au milieu de vous, et prétendre avoir la présence de 

Dieu parmi vous?  

Les gens n'ont pas le droit de revendiquer la Présence de Dieu avec eux s'il n'y a 

pas de surnaturel se produisant parmi eux.  

Frère Branham le prophète de Dieu confirmé a dit dans son sermon, Pourquoi il 

fallait que ce soit les bergers 64-1221 133 (...) « Car il ne peut y avoir la 

Présence de Dieu sans que des choses surnaturelles se produisent. Et jamais 

Jéhovah n'est apparu sans que le surnaturel L'accompagne. Ça doit être ainsi. »  
Maintenant, quelques-uns de vous sont ici depuis assez longtemps pour avoir été 

les témoins oculaires de la Présence surnaturelle de Dieu se mouvant parmi nous 

dans cette église. Quand nous étions au Kentucky, quelques-uns de vous ici étaient 

les témoins oculaires de certains événements surnaturels qui se sont produits, 

comme la foudre frappant le même arbre causant une panne de courant à l'église à 

trois moments différents et à trois jours différents. Et c'était à cause d’une requête 

de prière, parce que nous, en tant qu’église, nous nous demandions si nous devions 

déménager du Kentucky en Ohio, et les jours où nous étions en prière, la foudre a 

frappé le même arbre et a brûler le transformateur de l’église à trois différents 

reprises dans trois jours différents, et ça a été confirmé par la société d’électricité 

Duke Energy. 3  
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Plus encore, un des diacres qui était témoin de cela a pris un congé d’un jour au 

travail et a jeûné et prié toute la journée parce qu'il ne voulait pas déménager et 

alors il a demandé à Dieu que s'il voulait que l'église déménage qu'Il permette à la 

foudre de frapper encore une troisième fois, et il a demandé ça après avoir visité 

l'église pour s'assurer que le courant marchait. Alors il est entré à la maison prier et 

jeûner, et cette nuit quand nous sommes venus à l'église le courant était encore 

coupée et la société Duke Energy est venu et a confirmé que l’arbre a été foudroyé 

une troisième fois.  

Si vous vous en rappelez, c’était une réponse de Dieu, soit que nous devions 

déménager de cette église du Kentucky ou pas, et nous avons demandé à Dieu de 

nous le montrer et Il l’a fait à trois reprises différentes, comme témoignage qu'il 

voulait que nous déménagions de là pour emménager ici.  

Quelques-uns parmi vous étaient là quand Dieu a pris un ciel d'airain sans nuage, 

lorsque la température était constamment à 102 degré pendant 6 jours, et en 

seulement quelques heures, nous avons demandé à Dieu de changer la température 

de 30 degrés, le ciel fut rempli des plus grosses et des plus noirs nuages que j'ai 

jamais vus et les vents ont soufflé et ont fait chuter la température de 30 degrés en 

quelques minutes. La même chose s'est produite en Afrique et encore en Argentine 

en 2013.  

Toute l'église était témoin de l'homme qui est venu avec son talon (que l’on devait) 

scié par le VA et sa jambe plein de gangrène, et après avoir prié pour lui, Dieu l'a 

délivré instantanément de cette gangrène et a fait pousser les muscles arrières du 

talon, les tendons, trois couches de peau et tout, et on ne devait plus lui couper la 

jambe le jour suivant car le VA lui avait promis qu'ils devaient le faire, parce que 

Dieu a non seulement guéri cet homme de la gangrène et du diabète mais il a fait 

repousser tout l’appendice.  

Ainsi nous avons vu beaucoup de prières exaucées, où des choses impossibles se 

sont produites. Et non seulement ici dans cette église-ci mais partout dans le 

monde où je me suis rendu, Dieu faisait les mêmes choses.  

Ainsi on devrait se poser la question, « Dieu a-t-il fait la même chose pour ces 

frères qui renient Jean 14:12 ? Je ne pense pas. Alors où est la Présence de Dieu?  

Maintenant, je ne prétends pas avoir tout Dieu. Je pense qu’il serait idiot de dire 

cela, même si je sais que Sa Présence est ici avec nous. Mais juste parce que Sa 

Présence a été confirmée être ici parmi nous, je crois encore que la Présence de 

Dieu est partout où Sa Parole est crue et là où les croyants prennent position pour 

Sa Parole.  

L'influence 63-1114 107 L’omniscience de Dieu sait ce que vous faites, et même 

vos pensées. Une fois tandis que j'étais dans une vision, je parlais à un être se 4  
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tenant prêt de moi; et il a répondu; Il a dit : « Tes pensées sont plus audibles dans 

les cieux que ta voix sur la terre. » Il sait ce que vous pensez. Vous pourriez dire 

que vous faites ceci et vous faites cela, mais (vous voyez?), là au fond de votre 

coeur, si vous pensez différemment, vous faites quelque de chose mal. Vous 

devriez être juste ce que vous êtes. Vous voyez? La bouche devrait dire ce qui est 

dans le coeur. Vous voyez? Et ainsi nous constatons que les gens n’ont pas 

conscience de la Présence de Dieu. Vous savez, ils doivent être comme David, 

l'homme qui était d’après le coeur de Dieu. Il a dit : « Le Seigneur est toujours 

devant moi » partout où il va, il se rappelle que Dieu est toujours devant lui « Il 

est à ma droite, et je ne serai pas ébranlé, » parce que Dieu est à sa droite.  

Remarquez que frère Branham ramène continuellement cela à l'omniscience de 

Dieu. Il sait, c’est tout, fin de l'histoire. Et je crois que Dieu est avec ceux qui ont 

Sa Vérité et qui vivent Sa Vérité, et il soutient ceux qui ont et vivent la Vérité de 

Sa Présence surnaturelle.  

Les douleurs de l’enfantement 65-0124 29 La guérison Divine est secondaire 

dans l’Évangile. Et on ne peut jamais accorder une importance primordiale à 

quelque chose qui est secondaire. Tout le monde sait ça. Mais ils... C’est un appât 

qui sert à amener les gens à croire à la Présence surnaturelle de Dieu, ou, que 

Dieu, que le Surnaturel est présent. Et alors, par ça, s’ils peuvent reconnaître Sa 

Présence, alors ils sont guéris, voyez-vous, par la foi, en Y croyant.  

Ainsi, si votre camp ne croit pas en Jean 14:12 et en la Présence Surnaturelle de 

Dieu, alors vous êtes dans le mauvais camp. C’est ce que frère Branham a dit. En 

fait, il a dit que vous devez aller au-delà du camp pour trouver Dieu dans Sa 

Présence Surnaturelle, et nous sommes allés au-delà du camp.  

Aller au-delà du camp 64-0719e 68 (...) Et si jamais vous quittez le camp de votre 

propre raisonnement, c’est là que vous trouverez Dieu. 67 Remarquez, quand ils 

sont partis dans le désert, il y a eu des miracles, des signes, quand ils sont passés 

dans ce camp-là. Maintenant, souvenez-vous, ils ont quitté le camp de l’Égypte, et 

ils sont partis dans le désert avec le camp de Dieu. Comment savez-vous que ça 

l’était? Dieu avait dit : « Ton peuple séjournera pendant quatre cents ans, mais Je 

les ferai sortir par une main forte, et Je leur donnerai ce pays-ci. » Et ils étaient en 

route, en suivant une Lumière confirmée, un prophète confirmé, avec des signes, 

des prodiges, démontrant que Dieu était dans le camp, et ils étaient en route. Ils 

avaient une Colonne de Feu. Ils avaient un prophète. Ils avaient de la manne. Ils 

avaient des eaux vives. Amen! Ils avaient changé, changé de campement. Ils ont 

été obligés de le faire. Ils n’auraient pas pu voir ces choses en Égypte. Ils ont été 

obligés de changer de campement, pour pouvoir voir le surnaturel. 68 Et les gens 
d’aujourd’hui aussi, ils seront obligés de changer de camp, de sortir de ces 

dénominations, qui disent : “Les jours des miracles sont passés. Le baptême du 
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Saint-Esprit, ça n’existe pas. Et tous ces passages de l’Écriture, là, c’est faux; 

c’est 5  
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bon pour un autre âge.” Vous serez obligés de changer de campement, de sortir 

de ce camp-là, pour aller là où tout est possible. 69 Toutes ces choses 

confirmaient Sa Présence dans le camp.  
Si Dieu soit avec nous Dieu... 61-1231e 66 (...) Dieu est un Être surnaturel. Et 

partout où se trouve un Être surnaturel, Il accomplira des signes surnaturels, 
parce que le surnaturel est en Lui. Vous ne pouvez pas vous dérober à cela. 67 

Comment pouvez-vous vous tenir en face du vent sans recevoir un coup de vent? 

Comment pouvez-vous entrer dans l’eau sans être mouillé? L’eau est humide. 

C’est le composant chimique de cela. Elle est humide. Et quand vous entrez dans 

l’eau, vous serez mouillé. C’est vrai. 68 Et quand vous entrez dans la Présence de 

Dieu, le surnaturel, il y aura des signes surnaturels et des oeuvres surnaturelles 
d’un Dieu surnaturel.  

Maintenant, je pose la question à quiconque dans ce message qui appartient à un 

camp dans ce message « si Dieu est dans votre camp, alors où sont tous les signes 

de Sa Présence Surnaturelle dans votre camp? »  

Maintenant, en revenant à notre sujet de ce soir, et c’est l'omniprésence de Dieu. 

Frère Branham dit dans son sermon : Quelle est l'attraction sur la montagne? 

65-072 Soir 10 (...) Souvenez-vous, Dieu est omniprésent; Il est partout. Alors, là-

bas au Texas, là en Californie, là-haut en Arizona, où que vous soyez, imposez 

les mains à ceux qui sont malades, quand nous commencerons à prier pour les 

malades. Et je suis sûr que Dieu entendra la prière et l’exaucera.  

Or n'oubliez pas qu'Il est partout parce qu'Il connait toutes choses. Dieu n'est pas 

partout comme le croient les Hindous. Inspirez Dieu, expirez Dieu; inspirez Dieu 

expirez Dieu. C'est du paganisme. Dieu est une personne, et en tant qu’une 

personne son être ne peut être partout en même temps. Sinon Il remplirait les 

espaces éternels de trillions de galaxies, alors sa forme ne serait pas semblable à 

l’homme. Sa forme serait comme le vent ou plus encore.  

Non, en tant que personne il a des limites établies pour Lui-même, mais en tant 

qu’une Esprit omniscient, il connait toutes choses, et donc selon les mérites de Son 

omniscience, Il peut être partout, parce qu'il a créé partout et connaît partout, 

chaque détail au énième degré à la énième puissance.  

Et dans Qui est ce Melchisédek 65-0221e 49 Dieu doit être infini. Nous sommes 

limités; Il est infini. Et Il était omniprésent, omniscient, et omnipotent. S’Il ne 

l’est pas, alors Il ne peut être Dieu. Il connaît toutes choses et chaque endroit, à 

cause de Son omniprésence. Omniscient Le fait omniprésent. Il est un Être; Il 

n’est pas comme le vent. Il est un Être; Il habite dans une maison, mais étant 

omniscient, sachant toutes choses, cela Le rend omniprésent, parce qu’Il sait 
tout ce qui se passe. Il ne peut pas y avoir de puce qui cligne des yeux sans qu’Il le 



4051 

 

sache déjà. Et Il savait avant que le monde existe, combien de fois elle clignerait 

des yeux et 6  
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combien de suif elle contiendrait. Ça, c’est être infini. Nous ne pouvons pas le 

saisir dans notre esprit, mais c’est Dieu, l’infini de Dieu.  

Maintenant, je pense que c’est la meilleure citation que nous avons de frère 

Branham concernant la façon dont Dieu peut être partout en même temps, bien 

qu'il limite Sa Présence physique parce qu'Il est un être spirituel. Mais comme Il 

connait toutes choses, et qu’Il connaissait toutes choses avant que ces choses se 

soient produites, il connaît, où, quand, quelle durée, et tout à ce sujet. Il le sait en 

étant omniscient. Ainsi qu’Il soit réellement et physiquement ici ou là, ça ne fait 

aucune différence avec Dieu. Il connait.  

Et frère Vayle lit cette citation dans un de ses sermons, et il fait un commentaire 

que j’aime vraiment. Lisons-le, parce que c'est là où les frères manquent le coche. 

Je vais le lire et vous noterez ce qu'il dit. Je vais devoir mettre les paroles de frère 

Branham en bleu et en gras et ceux de frère Vayle en noir comme les miennes mais 

en italique comme ça vous pouvez voir qu'il est en train de lire le sermon de frère 

Branham ici.  

Lee Vayle Les choses qui doivent être #8 Les oracles vivants - En d'autres 

termes, frère Branham parle de ‘l’omniscience’. La préscience fait partie de 

l'omniscience. C'est toute la chose, vous voyez? Il est omniprésent parce qu'il est 

omniscient ; (Or c’est vrai là, mais il ne va pas assez loin.) omniscient parce qu'il 

est omniprésent. Par conséquent, par Sa Préscience... (Maintenant il l’explique.) 

Maintenant, il ne peut simplement pas être comme le vent au-dessus de la terre, 
parce qu'il est un être. Il n'est simplement pas un mythe; Il est un être. (En 

d'autres termes, ce n'est pas du panthéisme.) Il demeure... Il demeure même dans 

une maison. Il demeure dans un lieu appelé le ciel; et donc, par Son omni... 

(Vous voyez, il omet quelque chose là.) .. Puisqu’Il est omniscient, qu’Il sait 

toutes choses, alors il est omniprésent parce qu'Il sait toutes les choses Et, ce 

qu'il dit en fait à un autre endroit est vrai. « Il est omniprésent, parce qu'Il est à la 

fois omniscient et omnipotent. » Ainsi donc, il est inutile d'être omniprésent. 

Comme l'église Presbytérienne l’a défini si admirablement, « Dieu n'est pas 

omniprésent, mais toutes choses Lui sont présentes, » ou « Dieu n'est pas présent 

à toutes choses, mais toutes choses Lui sont présentes » Ainsi donc, c'est 

l’omniprésence. Ce que je veux dire, c’est qu’il y a trois choses: l’omniscience, 

l’omnipotence, l’amour. Sans cet amour, cette nature, laissez tomber les deux 
autres. Vous pouvez être un Joe Staline, un Hitler ou un diable. Mais, quand vous 

êtes amour, vous n'avez pas de souci à vous faire. Maintenant, c'est la chose-là 

même qui nous stupéfie tous, parce que Dieu est Amour et Dieu est Le Saint-

Esprit ; ainsi donc, le Saint-Esprit est cet Esprit d’Amour et Il vient par le canal 

de la Parole.  
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Maintenant, ces frères qui citent frère Vayle ne me dérangeraient pas si seulement 

ils citaient tous ce qu’il a dits sur un sujet donné, mais ils ne le font pas. Ils 

omettent 7  
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les parties les plus importants de ce qu’il dit, et c'est que l'omnipotence et 

l'omniscience seraient catastrophique si Dieu n'était pas aussi Amour.  

Et s’ils l'enseignaient comme frère Branham et comme Lee Vayle, Ils ne feraient 

pas des déclarations où ils ajoutent et disent des choses comme quoi Dieu ne peut 

pas être en Amérique parce qu'il est dans un autre pays? Vous ne trouverez jamais 

frère Branham ou frère Vayle faire des déclarations pareilles. Ainsi pourquoi font-

ils des déclarations pareilles? Parce qu'ils ont leur propre version de ce qu'est le 

message et ils ne comprennent pas ce que frère Branham ni frère Vayle disaient.  

De son sermon : Le temps de la moisson 64-1212 123 frère Branham a dit : « (...) 

Eh bien, vous voyez, Dieu a réparti Sa Parole; en effet, Il a pu…124 Il est… Il est 

infini, et Il est… Il est Omniprésent, Omniscient, par conséquent Il sait tout. Il ne 

peut pas être présent partout. En étant Omniscient, Il sait tout, alors Il peut être 

présent partout.  
Maintenant, j'espère que vous avez saisi ce qu'il a dit ici. Bien que Dieu ne puisse 

pas être physiquement présent partout, cependant en raison de Son omniscience Il 

peut être présent partout.  
Par conséquent j'aime sa définition, « Dieu n'est pas présent à toutes choses, mais 

toutes choses Lui sont présentes » Ainsi donc, c'est ça l’omniprésence. » Parce 

que ceci ramène vraiment tout à l'omniscience. Toutes choses Lui sont présentes 

parce qu'Il sait toutes choses. Et s'ils l'enseignaient comme il le disait, je dirais 

amen à ce qu'ils disent, mais comme ce n’est pas ce qu’ils font, alors je ne dirais 

pas amen.  

Maintenant, revenant à frère Branham... 124 (...) Par conséquent, par Sa 

prescience, Il peut prédestiner. Et Il fait concourir tout pour Sa gloire. C’est ce 

que font Ses attributs, manifester Sa gloire. Un vase d’honneur et un vase d’usage 

vil, mais c’est Dieu qui en est le Créateur. «Ça ne dépend ni de celui qui veut ni 

de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde.» Voyez ?  

Le Chef-d'oeuvre 64-0705 178 Or, on ne peut pas être omniprésent sans être 

omniscient. Dieu n’est même pas omniprésent; Dieu est omniscient. En étant 
omniscient, Il est omniprésent, du fait qu’Il connaît toutes choses. Mais pour 

pouvoir être un Être, Il doit se trouver dans un seul Être. Parce qu’Il est 

omniscient–omniscient, Il peut être omniprésent. En effet, Il connaît toutes 

choses, Il les connaissait avant la... Il savait, avant que le monde soit fondé, 

combien il y aurait de puces, de poux, combien d’insectes, et combien de fois ils 

cligneraient des yeux, et tout à leur sujet, voyez-vous, parce qu’Il est omniprésent. 

On ne peut pas être omniscient–omniscient sans être infini. Et il n’y a qu’une 

chose qui soit infinie : Dieu. Amen!  

Messieurs, nous voudrions voir Jésus 61-0208 Dieu était dans un Homme, Christ 

Jésus; en Lui a demeuré la plénitude de la divinité corporellement. Maintenant, 8  
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quand cette Colonne de Feu est descendue à la Pentecôte, remarquez, des langues 

de feu se sont posées sur chacun d'eux. Avant qu'ils ne commencent à parler en 

langues, il y avait des langues de feu. C'était Dieu Se divisant de la Colonne de 

Feu dans chaque membre de Son église: Dieu Se divisant ainsi Il pouvait être 

universellement partout, partout en même temps. En ce moment, il y a des 
réunions de guérison en Afrique. Les estropiés marchent, les aveugles voient, tout 

autour du monde, l'église universelle du Seigneur Jésus Christ dans les individus, 

des hommes qui vivent et qui Le servent. Dieu S'est divisé et S'est placé parmi « 

En ce jour-là vous saurez que je suis dans le Père, le Père est en Moi, je suis en 

vous et vous en moi, » voyez, voyez? " Un peu de temps et le monde (cosmos là, 

l'ordre du monde) ne me verra plus. Mais vous (l'église) Me verrez, parce que Je 

('Je' c’est un pronom personnel), je serai avec vous, et même en vous, jusqu’à la 

fin du monde » C'est vrai « Je, je serai avec vous... » Vous voyez, l'église 

universelle du Seigneur Jésus-Christ. « Je serai avec vous. Les oeuvres que je fais 

vous les ferez aussi. »  

Maintenant, je pense que ceux qui croient que Dieu ne peut qu’être à un seul 

endroit et nulle part ailleurs, ne croient pas Jean 14:12 non plus. Parce que si vous 

croyez en Jean 14:12 alors vous croirez que Dieu peut faire les oeuvres dans Son 

église en Afrique en même temps qu'il les fait aux Etats-Unis et au Canada, et 
partout en Europe. Et si vous croyez comme moi que Jean 14:12, c’est pour tous 

les croyants, alors vous devrez convenir avec moi que Dieu oeuvre partout dans le 

monde dans Son église.  

Et non seulement les oeuvres de Christ apporte Sa présence, mais la prédication de 

la Parole le fera aussi, aussi longtemps qu'Elle est prêchée dans la puissance du 

Saint-Esprit. Et rappelez-vous, La prêcher signifie avoir la puissance et la 

démonstration de l'Esprit qui L’accompagne.  

L’approche vers Dieu 55-0123 70 (...) Et le Saint-Esprit a ordonné dans l'église 

comme symbole : les apôtres, les docteurs, l'évangéliste, les dons de guérison, les 

miracles, le parler en langues, l'interprétation des langues; les signes et les 

prodiges pour accompagner l'église au fur à mesure qu'elle avance, pour votre 

profit. Ce qui est divin, quelque chose pour montrer que le pardon divin, le Saint-

Esprit est présent, Lui qui est sorti de la Vie même de Dieu, le Seigneur Jésus-

Christ. Sa Présence est ici. La prédication de la Parole amène Sa Présence. 

L'opération des miracles amène Sa Présence. (...)  

Conduit par l'Esprit 52-0727 32 Paul a dit : « L’Evangile n’est pas venue en 

Parole seulement, mais par la puissance et la démonstration du Saint-Esprit » Oui, 

monsieur. Quand il a dit : « Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à 

toute la création, à chaque créature » il a aussi dit : « Démontrez la puissance du 
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Saint-Esprit par tout le monde. » Oui, monsieur. Elle n’est jamais venue à nous 

en Parole seulement. La Parole doit être vivifiée et rendue vivant par la 9  
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démonstration de la puissance du Saint-Esprit. J'ai dit : « Alors si vous appelez 

cela les plus grandes choses, sûrement vous saurez faire les moindres choses alors. 

Allez guérir les malades. Priez pour les malades. Chassez les démons. Faites ces 

genres d’oeuvre. » Jésus a dit : « les choses que je fais, vous les ferez aussi. » Et 

si vous les ferez, il les fera « Les choses que je fais, vous les ferez, et de plus 

grandes que celle-ci; car je vais à Mon père. » Etre plus grand serait plus de 

vous... davantage de cela. Oh là là ! N’est-ce pas merveilleux?  

En fait, nous avons une promesse dans Philippiens que 2:13 qui dit : « Car c’est 

Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon Son bon plaisir. » Maintenant, 

qui dit-on produit en vous? Il est dit : « C'est Dieu qui produit en vous ». N’est-ce 

pas?  

Ainsi sommes-nous censés croire que Dieu n’oeuvre pas en nous? Parce que si 

Dieu est seulement dans un pays à l’étranger, alors Il ne peut pas oeuvrer en vous 

ici en Amérique, ou en Afrique? Maintenant, voyez-vous combien dangereuse est 

cette doctrine qui dit que Dieu ne peut pas être en Amérique s'Il est dans un autre 

pays?  

Philippiens 1:6 Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne 

oeuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ.  

Et combien plus de versets sommes-nous sensée jeter par la fenêtre pour adapter la 

doctrine qui dit que Dieu ne peut pas être en Amérique s'Il est dans un autre pays.  

L'Apôtre Paul nous dit dans Colossiens 1:27 à qui Dieu a voulu faire connaître 

quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir : Christ en 

vous, l’espérance de la gloire.  

Est-ce que ça veut dire qu'il n’y a qu’un seul « espérance de la gloire » pour ceux 

qui pensent que Dieu est seulement dans leur pays, parce qu'ils croient que si 

Christ est dans leur pays il ne peut pas être aux Etats-Unis ou en Afrique en même 

temps qu’Il est dans leur pays?  

Et ne nous est-il pas promis que la présence de Dieu, Sa Parousia serai universelle?  

Luc 17:24 Car, comme l’éclair resplendit et brille d’une extrémité du ciel à 

l’autre, ainsi sera le Fils de l’homme en son jour.  

Matthieu 24:27 Car, comme l’éclair part de l’orient et se montre jusqu’en 

occident, ainsi sera l’avènement (parousia-présence) du Fils de l’homme.  

Maintenant, comment ces frères peuvent-ils enseigner ces versets concernant la 

Parousia qui est universelle, si, en réalité, ils croient que Dieu est limité en étant à 

un seul d'endroit: à savoir leur pays et donc Dieu ne peut être aux Etats-Unis?  

Ainsi je pense que selon leur compréhension, nous en Amérique nous maquons la 

Parousia de Christ parce que nous ne sommes pas dans leur pays. Et je voudrais 10  
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poser la question, quelle preuve ont-ils que Dieu est dans leur pays? Si Dieu est 

dans leur pays alors où sont tous les miracles dans ce pays?  

Et nous lisons dans la Parole de Dieu certaines promesses de la Parole de Dieu 

concernant Sa Présence, où il a dit, dans le Psaumes 100:2 Servez l’Éternel, avec 

joie, Venez avec allégresse en sa présence!  

Ainsi nous pouvons tout aussi bien arrêter de chanter aux Etats-Unis car selon eux 

la présence de Dieu n'est pas ici pour chanter de toute façon.  

Et dans psaumes 95:2 Allons au-devant de lui avec des louanges, Faisons retentir 

des cantiques en son honneur! Ainsi je pense que nous ne pouvons pas faire 

retentir des cantiques, et des chants de louanges, parce que selon leur doctrine il 

n'est pas ici.  

Et dans 1 Chroniques 16:27 La majesté et la splendeur sont devant sa face, La 

force et la joie sont dans sa demeure.  

Et comme la majesté et la splendeur sont devant sa face, et selon leur doctrine, 

Dieu est seulement dans leur pays, donc, la majesté et la splendeur ne peuvent être 

trouvée que dans leur pays. Et vous savez, cette doctrine semble être un peu 

l'adulation d'un individu, et semble agrandir un individu, ne pensez-vous pas?  

Mais ça revient à la chose suivante: certains hommes ne sont pas ordonnés à 

manier le saint feu de Dieu. Ils sont incapables de le comprendre, et ne devraient 

donc pas se placer dans une position de conducteur, parce qu'ils finissent par être 

l'aveugle qui conduit d'autres aveugles. La Parole de Dieu n'est pas un jouet. Ce 

n'est pas un livre d’énigmes qu’on essaie de comprendre. C'est le but et le plan de 

Dieu qu'il a pour tous ses enfants peu importe le pays où ils se trouvent et la 

couleur de leur peau ou de leurs cheveux ou de leurs yeux.  

Le problème est que des hommes essayent de comprendre la Parole de Dieu et leur 

esprit est incapable de le faire. Dieu nous La révèle par Son Esprit, et à moins que 

vous ayez son Esprit, vous êtes incapable de comprendre la Parole de Dieu.  

Le son incertain 55-0731 P:21 Maintenant, remarquez attentivement maintenant. 

Je veux que vous soyez très attentifs. Mettez un détecteur de mensonge sur vous, et 

essayez d’imiter cette vérité, et essayez de dire que c'est la vérité, mais là tout au 

fond de vous, dans le subconscient, il y a un endroit appelé l'âme. Et cet esprit 

intellectuel ne régit pas cette vibration du système. L'esprit est seulement un 

directeur. Il vous dirigera, et il est vraiment incapable de vous amener à Dieu: 

votre esprit. Vous ne pouvez pas connaître Dieu par votre esprit, intellectuel. 

C'est un des ressources, ou des canaux qui mèneraient à ça, mais votre âme est ce 

qui vous régit. Vous êtes ce que vous êtes, par votre âme. Jésus a dit aux 

Pharisiens, par exemple, « Oh, hypocrites. Comment pouvez-vous dire de bonnes 

choses? » Lorsqu’ils L'ont appelé : « Bon maître » et ainsi de suite. Il a dit : « 

C’est de 11  
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l'abondance du coeur que les lèvres parlent. Et dans votre coeur, vous me détestez 

et de vos lèvres vous m'appelez, 'Bon maître.’ » Il a dit : « vous êtes des hypocrites 

» Vous voyez, votre âme pense une chose, et vous dîtes de vos lèvres une autre 

chose. Quelle accusation. Quelle chose horrible. Quelle chose trompeuse est un 

hypocrite. Car de leur esprit ils disent une chose, alors que leur âme dit autre 

chose.  
Maintenant, je sais d'où viennent ces frères, ils essayent d'enseigner que Dieu est 

un être. Je n'ai pas un problème avec cela, mais vous voyez où ils l’amènent avec 

des déclarations telle que Dieu ne peut se trouver que dans leur pays et pas aux 

Etats-Unis parce qu'Il ne peut être dans deux endroits à la fois. Cela montre qu'il y 

a un faux motif. Et leur motif et objectif est de vous obliger à regarder à eux pour 

la vérité, alors qu’ils ne l'ont pas. Il utilise la vérité pour créer l'erreur dans la 

pensée des hommes.  

Dîtes-la seulement comme le prophète L’a dit, et dîtes seulement ce qu'il a dit. Il a 

dit parce que Dieu est omniscient il peut être omniprésent. Omniscient Le fait 

omniprésent. Il est un être; Il n'est pas comme le vent. Il est un être; Il demeure 

dans une maison, mais étant omniscient, sachant toutes choses, Le rend 

omniprésent, parce qu'il sait tout ce qui se passe.  
L'Apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 4:2 Nous rejetons les choses honteuses 

qui se font en secret, nous n’avons point une conduite astucieuse, et nous 

n’altérons point la parole de Dieu. Mais, en publiant la vérité, nous nous 

recommandons à toute conscience d’homme devant Dieu.  

En d'autres termes, ne me prêchez pas un sermon, vivez-moi un sermon et 

n'utilisez pas la Parole de Dieu pour votre propre gain personnel, n’altérez pas la 

Parole de Dieu avec tromperie dans votre coeur en utilisant l’astuce et la 

malhonnêteté, car nous avons renoncé à ce genre de comportement, et nous vivons 

nos vies comme un livre ouvert et nos vies manifestent la vérité, ainsi il n’y a pas 

d’hypothèse dans nos motifs.  

Et c’est tout ce qu’il en est de la Parole de Dieu. Il ne s’agit pas d'établir des camps 

ou de rallier les gens à vous et à votre opinion. Il n'en est pas question, c’est de Lui 

qu’il s’agit.  

Prions.  
© Grace Fellowship Tabernacle, mars 2015. Veuillez adresser toute correspondance 

ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné n° 5 
L’ombre de Sa venue 

Brian Kocourek, Pasteur 
Hébreux 10:1 En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir, et non 

l’exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu’on 

offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection.  

Hébreux 8:5 (lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, 

selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu’il allait construire le tabernacle : 

Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d’après le modèle qui t’a été montré sur la 

montagne).  

Colossiens 2:17 c’était l’ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ.  

Prions,  

Maintenant, ce matin nous continuerons dans notre étude du sermon de frère 

Branham : « Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné » et nous lirons les 

paragraphes 10 et 11.  

10 Et nous aussi, nous savons qu’au bout du chemin nous devons traverser cette 

longue vallée obscure appelée la mort. Ô Seigneur, qui nous tiendra la main, 

alors? Nous voulons Te connaître maintenant, Seigneur. Nous voulons savoir 

que Tu tiens notre main, et que nous tenons Ta main, pour que nous puissions 
avoir cette assurance fermement ancrée, de sorte que, quand nous en arriverons à 

ce dernier grand moment de notre vie, à cette entrée par la porte appelée la mort, 

nous puissions dire avec le saint d’autrefois : « Je Le connais dans la puissance 

de Sa résurrection, et je sais que, quand Il appellera, je sortirai d’entre les morts. 

» 11 Maintenant, Dieu notre Père, nous voulons Te prier de bénir nos demandes et 

notre rassemblement. Bénis Tes Paroles. Et si je devais dire quoi que ce soit de 

contraire à Ta Parole ou à Ta Volonté, Tu as encore la puissance de fermer la 

bouche, comme Tu l’as fait dans la fosse aux lions quand Daniel était présent. Et 

nous Te prions, Seigneur, d’ouvrir les oreilles et les coeurs ce soir, pour que, et de 

créer en eux une faim et une soif. Qu’ils soient tellement assoiffés qu’ils n’aient 

ni sommeil ni repos, nulle part, jusqu’à ce que le Consolateur soit venu.  

12 Nous croyons que nous vivons dans les derniers jours, dans l’ombre de Sa 

Venue. Et c’est à cela que ces Messages sont destinés, Seigneur. C’est pour que 

les gens prennent garde, qu’ils reçoivent l’avertissement. Et, ce soir, puissions-

nous laisser tomber la carapace, maintenant même, la laisser de côté, là, sur le 

banc et dire : “Seigneur Dieu, je suis un réceptacle pour Toi. Que Ton Esprit se 

déverse à travers moi. Façonne-moi et forme-moi selon Ta volonté. 

J’abandonnerai mon coeur, ma force, mon tout, à Ta cause. 13 Exauce-nous, 
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Seigneur. Nous ne sommes pas ici pour nous faire voir, en ce soir pluvieux. Nous 

ne sommes pas simplement ici faute d’autre endroit où aller. Nous sommes ici 

avec, dans nos coeurs, un seul but  
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solennel, sacré, saint, celui de nous approcher de Toi, en sachant que Tu as promis 

que si nous nous approchions de Toi, Tu t’approcherais de nous. Et c’est pour ça 

que nous sommes ici. Celui qui entre affamé ne ressortira pas affamé. “Heureux 

ceux qui ont faim et soif de la justice,” a dit Jésus, “car ils seront rassasiés.” Et si 

nous demandons du pain, nous ne recevrons pas une pierre. Nous avons cette 

assurance. Et si nous demandons un poisson, nous ne recevrons pas un serpent. 

Mais Dieu, notre Père, nous nourrira de la Manne du Ciel, Sa Parole et Son 

Esprit, qui rend témoignage de Lui. Exauce nos prières, Seigneur, et nos 

demandes, alors que nous continuons de nous attendre à Toi. C’est au Nom de 

Jésus-Christ que nous prions. Amen.  

Maintenant, je voudrais étudier ce matin cette pensée de frère Branham où il dit :  

12 « Nous croyons que nous vivons dans les derniers jours, dans l’ombre de Sa 

Venue. Et c’est à cela que ces Messages sont destinés, Seigneur. C’est pour que 

les gens prennent garde, qu’ils reçoivent l’avertissement. »  

Et c’est exactement ce que nous souhaitons faire. Nous avons parcouru un trop 

long chemin pour penser à revenir, parce qu'il n'y aurait pas de but à revenir car 

comme il le dit nous sommes dans les ombres de Sa venue. Et je voudrais 

examiner cette déclaration, « Les ombres de Sa Venue » et concentrer nos pensées 

sur cela, et ce que ça veut dire pour nous ce matin.  

Bon, tout d'abord nous devrons comprendre ce qu'est une ombre pour que nous 

puissions comprendre ce que frère Branham voulait dire en disant: « Nous croyons 

que nous vivons dans les derniers jours, dans l’ombre de Sa Venue ».  
Ombre : 1: « une forme sombre qui apparaît sur une surface quand quelqu'un ou 

quelque chose se déplace entre la surface et une source de lumière ». 2: une image 

reflétée 3: une représentation imparfaite et faible  

Nous voyons que chacun de ces trois définitions deviennent vivantes dans la 

citation suivante de frère Branham, dans son sermon qui est celui-ci ?  

Qui est celui-ci 59-1004m P:29 Pourquoi, c'est un avant-goût de la gloire divine. 

C'est une puissance. C'est le Saint-Esprit qui est ici sur terre représentant Christ, 

juste une ombre de Sa venue. Toutes ces choses, qui ont été prophétisé, se 

produisent juste avant qu'il revienne. Et nous le savons. C'est pourquoi nous 

sommes emballés à cette idée. C'est pourquoi nous sommes extasiés. Ça nous est 

égal ce que disent les autres, cela importe peu. Les gens disent aujourd'hui : « Qui 

est celui-ci? » en ces jours-là, ils ont répondu : « nous ne savons pas qui il est, 

Jésus de Nazareth. Eh bien ! Nous relirons et chercherons dans les décalogues, et 

nous saurons s'Il appartient à cette dénomination. Nous saurons s’Il est Pharisien, 

ou Sadducéen, ou Hérodien, ou quoiqu’Il puisse être. Nous chercherons... » Et ils 

n’ont trouvé aucune trace de son instruction, d’un diplôme qu'il a eu. Et alors ils 

sont  
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revenus : « Qui est celui-ci? Il n'appartient à aucune de nos traditions. Il n'a 

aucune affinité avec nous, Il n'est affilié à aucune de nos affiliations. Il n'a aucun 

diplôme; nous n'avons aucune trace qu’il soit allé à l'école. Il n'a jamais pris part 

à un séminaire. Il n’est ni dans ces livres ni dans leurs livres. Nous ne Le voyons 

nulle part. Qui est Celui-ci?"  

Et nous voyons encore toutes les trois définitions ci-dessus de l'ombre identifiées 

dans la citation suivante du sermon de frère Branham:  

Regardant à l’invisible 8-1003 P:56 Maintenant, vous croyez cela, que Dieu est 

toujours le Dieu vivant? Vous croyez que nous vivons dans les derniers jours de la 

dispensation des Gentils, et les églises attendent qu’il vienne? Et croyez-vous qu’Il 

les prépare pour Sa venue? Les ombres de Sa venue sont projetées sur la terre: 
des temps difficiles, la détresse, temps de perplexité. Et l'ombre de Sa venue est 

placée au-dessus de Son église. Et ces choses que nous faisons en Son Nom sont 

justes une ombre de ce qu'Il fera quand Il viendra. Quand nous voyons un 

enfant étendu là mourant de la leucémie, se redresser de nouveau à la vie en 
cinq minutes, c’est une ombre de quand Il vient. La poussière qui repose dans la 

terre ressuscitera dans la beauté de la jeunesse. C'est juste une ombre, mais c’est 

pour vous faire savoir qu'Il vient.  

Et prenons une citation de plus dans son sermon: Il y a ici un Homme qui peut 

allumer la lumière Samedi 25 janvier 1964, matin 103 C'est comme l'ombre de 

ma main ici. C'est une ombre, seulement cela devient plus sombre au fur et à 

mesure que ma main devient plus... Ici c'est un négatif, ici un positif. Comme un 

négatif et un positif, cela devient plus dense, plus sombre, de plus en plus sombre, 

et finalement cela se rejoint, et le négatif et le positif deviennent un.104 C'est alors 

que l'Eglise et Christ s'uniront ensemble. Comme une Epouse, Elle aura sur Elle 

le même Esprit qui était en Lui, après que cette Eglise sera passée de la 

justification, à la sanctification, au baptême du Saint-Esprit, jusqu'au polissage 
dans les derniers jours maintenant, pour la Venue du Seigneur. 105 Oh! Ne 

soyez pas la partie rugueuse Là-dessus, frère pentecôtiste. Brillez par la Parole et 

croyez-En chaque iota. N'entrez pas dans ces ‘ismes’ et tout, comme nous le 

voyons arriver aujourd'hui. Ne soyez pas étonné de cela, car la Pierre de Faîte 

vient très bientôt, criant: «Abba, Père. Mon Dieu! Mon Dieu!» Oui, je le crois de 

tout mon coeur. 106 Voyez-vous cela? Savez-vous ce que je veux dire? C'est Christ 

qui prend maintenant les chiffons d'hier, les Luthériens, les Méthodistes, les 

Presbytériens et les autres, et Il les fait passer par un processus. Quel genre de 

processus? Le processus du Saint-Esprit: en plus de ce qu'ils avaient, Il fait cela 

jusqu'à ce qu'Il imprime Sa Propre image, quand l'Eglise et Christ deviendront 
un dans l'union. Dieu, accorde-le! Je crois que vous voyez cela. Si vous le voyez 

vraiment...  



4066 

 

Et une citation de plus, puis nous complèterons le vrai sens et le dessein de cette  
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déclaration.  

Le messager du soir (le messager du temps de la fin) mercredi 16 janvier 1963, 

soir 7 Nous devons servir Dieu à chaque minute. Nous ne savons pas à quel 

moment… Et nous ne savons pas à quel moment ces choses pourraient arriver. 

Nous pensons peut-être que ce ne sera pas nous, mais, vous savez, ça peut être 

vous, vous savez. Aussi je pense que Jésus a dit : "Soyons prêts, car nous ne 

connaissons ni la minute ni l'heure à laquelle nous pourrions être appelés." Et 

alors nous irons à un endroit où on ne connaît pas d'accidents ni d'ennuis. Nous 

sommes si heureux qu'il y ait la promesse d'un tel endroit. 8 Vous savez, rien que 

de penser ce soir, de - de voir que nous avons un ardent désir pour un tel endroit, 

cela prouve qu'il existe bel et bien un tel endroit. Vous voyez? Nous savons que 

pour tous les négatifs, toutes les ombres, il doit y avoir quelque chose pour 

produire une ombre. Une ombre, c'est une réflexion. Aussi s'il existe une telle 

vie, et que c'est établi que c’ (cette vie-ci) est une ombre, alors il y a une vraie vie 

quelque part dont cela est la réflexion. Vous voyez? Considérez l'arbre, combien 

l'arbre est beau. Et savez-vous ce que c'est? C'est le type négatif de l'ombre de 

l'Arbre de Vie qui est au ciel.  

La perfection 56-0610 44 C'est Dieu qui parle… Advienne que pourra. Votre 

coeur reste centré. C'est une ombre. L'ombre est devant vous. C'est ce qui forme 

l'ombre. La loi qui possède l'ombre du baptême du Saint-Esprit… la loi qui 

possède l'ombre, c'est pourquoi Il a dit dans la Bible que vous devez prendre et 

comparer l’Ecriture avec les Ecritures, et la faire passer et repasser, pour voir, 

s'il y a une encoche là-dedans, rappelez-vous, vous êtes de travers. Restez dans les 

limites des Ecritures.  

Et c’est exactement ce que nous allons faire ce matin, nous allons comparer 

l’Ecriture à l’Ecriture.  

Par conséquent, veuillez tourner dans vos Bibles à 1 Corinthiens 13:9 Car nous 

connaissons en partie, et nous prophétisons en partie, 10 mais quand ce qui est 

parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. 11 Lorsque j’étais enfant, je 

parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un 

enfant; lorsque je suis devenu homme, j’ai fait disparaître ce qui était de l’enfant. 

Aujourd’hui nous voyons au moyen d’un miroir, d’une manière obscure, (Cela 

signifie que nous voyons comme dans une énigme (difficile à comprendre), nous 

voyons comme une ombre, nous pouvons comprendre la forme, nous pouvons 

comprendre cette Venue-Présence) mais alors (Quand? Quand il apparaît vraiment, 

alors) nous verrons face à face; aujourd’hui je connais en partie, mais alors je 

connaîtrai comme j’ai été connu.  
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Maintenant, notre étude de ce matin suivra cette pensée que l'Apôtre Paul nous a 

donnée. La même pensée exprimée en des mots tout à fait différents par William 

Branham dans les diverses citations que nous avons lus ce matin.  
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Maintenant, frère Branham nous donne plus de précision sur ce qu’il veut dire par 

une ombre, dans son sermon : Le Chef-d’oeuvre 64-0705 11 Alors, nous–nous 

sommes conscients que nous sommes ici sous forme de négatif. Et du moment 

qu’il y a un négatif, il faut qu’il y ait un positif. Il ne peut pas y avoir de négatif 

sans qu’il y ait un positif, voyez-vous, parce que c’est le positif qui produit le 

négatif. Disons que vous ayez un négatif d’un objet. Il faut qu’il y ait un objet 

quelque part, ou, pour frapper, pour que la lumière frappe l’objectif, sinon il n’y 

aurait pas de–de négatif. Donc, quand nous voyons que notre vie d’ici est sous 

forme de négatif, et que nous savons que nous sommes à l’image d’une vie qui 

existe quelque part, alors nous savons qu’il y a un positif quelque part que la 

lumière a frappé, ce qui a produit le reflet qu’il y a ici sur la terre. Et nous ne 

sommes que ce reflet-là. L’objet véritable est quelque part. Si ce n’est pas le cas, 

je suis l’homme le plus séduit du monde; j’ai consacré ma vie à une cause vaine. 

Mais je sais, sans l’ombre d’un doute, que c’est là. Voyez? Voilà pourquoi nous 

sommes ici.  

Maintenant, remarquez comment il nous amène à comprendre que, en tant 

qu’ombre, nous ne sommes qu’une réflexion ou un reflet du positif, qui est Christ 

Lui-même. Et quand Son image positif commence s’approcher de plus en plus dans 

cette dimension-ci, nous sommes également affectés par Sa lumière, et nous ne 

reflétons que ce qu'Il est. Ce n'est pas différent de : « le Fils ne peut faire que ce 

qu'il voit le Père faire. » Mais frère Branham l’illustre ici par un négatif et un 

positif. Et il parle d'une image qui est dans le positif qui est aussi identifiable par 

ce qui peut être vu dans le négatif. Remarquez, il a dit : nous sommes conscient 

que nous sommes ici sous une forme négative.  

Et aussi longtemps qu'il y a un négatif, il doit y avoir un positif. Il ne peut pas y 

avoir un négatif sans positif (voyez?), parce que c'est le positif qui fait le négatif. 

Comme vous avez le négatif d'un certain objet. Il doit y a un objet quelque part 

pour frapper cet objectif sinon il n'y aurait pas de négatif.  

C'est pourquoi Jean 14:12 est si important pour nous. Parce que quand nous 

commençons à voir Jean 14:12 parmi nous, nous savons une chose de façon 

certaine, La venue de la semence originelle est tellement si proche, et plus il 

s’approche du négatif, (c’est ce que nous sommes) plus le négatif a l’air identique 

au positif.  

A chaque fois qu’une ombre est éloignée du positif, il vous est difficile de 

distinguer la forme qu’elle a réellement. Mais comme elle s’approche de plus en 

plus de l'original, l'ombre projette une image ou une réflexion parfaite de l'original.  

Or il est important de le comprendre parce que c’est relié à qui nous sommes et 

pourquoi nous agissons de la manière dont nous agissons, et pourquoi nous avons 
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une attirance intérieure pour faire ce qui est droit, bon et juste. L'apôtre Jean nous a 

parlé de ce négatif étant attiré au positif dans 1 Jean 3.  
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Il a dit : 1 Jean 3:2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce 

que nous serons n’a pas encore été manifesté;  
Ainsi Jean nous dit que nous sommes des fils maintenant même, mais ce que nous 

voyons n'est pas clair pour nous. En d'autres termes, nous sommes des fils bien que 

nous n’en aillons pas vraiment l’apparence. Pourtant nous savons selon la loi de la 

reproduction que chaque semence doit se reproduire selon son espèce ou sa nature. 

Nous devons en arriver au point où nous sommes identiques à la vie de la semence 

originelle.  

Remarquez, c'est comme une ombre. Une ombre vous montre la forme de l'objet 

qu’elle reflète, mais elle n'est pas très claire ou précise. Mais plus l'objet positif 

approche de l'ombre, plus l'ombre devient claire et plus l'ombre est précis à 

montrer les détails du positif.  

Disons, par exemple, que vous observez votre main et son ombre. Alors que la 

main s’approche de plus en plus de l'ombre, l’ombre ressemblera plus à la main. Et 

Jean dit : Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous 

serons n’a pas encore été manifesté. Ainsi vous voyez, il parle en type ici, et il dit 

que bien que nous soyons maintenant des fils, cependant il faudra la lumière 

glorieuse de l’apparition de Christ pour vraiment faire connaître ce que nous 

sommes déjà.  

Jésus a dit aux Pharisiens dans Matthieu 23 « Comblez donc la mesure de leurs 

pères », ce qui veut dire compléter la part ou la lignée de leurs pères. Puis Il leur a 

dit que leur père était un meurtrier et un menteur pour commencer. Donc, en fait, il 

disait qu'ils devaient produire la nature qui était dans la semence car chaque 

semence doit se reproduire selon son espèce.  

Et dans 1 Jean 3 il nous est dit que nous manifesterons la nature des fils de Dieu 

parce que c’est ce que nous sommes déjà. Et on nous dit que ça ne se produira pas 

jusqu'à ce que nous sachions qui Il est. Et ainsi nous apprenons que quand Christ 

apparaîtra ou Phaneroora, qui veut dire: Se manifestera dans son vrai caractère.  

Ainsi dans les Ecritures, il est écrit : « Quand Christ Se manifestera à nous dans 

Son vrai caractère, alors nous serons aussi manifesté dans notre vrai caractère, et 

c'est une promesse. Ainsi j'espère que vous pouvez voir l'importance de la 

promesse de l'apparition de Christ à nous. Parce que l’apparition doit nous faire 

quelque chose qui changera la manière dont nous nous regardons parce que 

nous changerons la manière dont nous regardons à Christ) mais nous savons que, 

lorsqu’Il sera manifesté ou apparaitra, nous serons semblables à lui, parce que 

nous le verrons tel qu’il est.  

Maintenant si vous êtes unitaire ou trinitaire vous ne le voyez pas comme Il est 

vraiment. Ainsi cela nous dit que la compréhension de la Divinité est essentielle 

pour Le voir tel qu’Il est vraiment parce que si vous ne Le voyez pas tel qu'il est 
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vraiment, vous ne saurez jamais vraiment qui vous êtes. Et je pose la question : 

comment  
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pouvez-vous comprendre votre relation avec Dieu en tant que votre père, si vous 

ne comprenez pas que le fils de Dieu est votre frère aîné. Si vous croyez que Jésus 

était son propre père, alors vous avez une fausse compréhension de la famille, 

parce que je ne sais pas comment ni ne comprend comment un père pourrait être 

son propre fils et vice versa. Et si vous ne pouvez pas comprendre la relation que 

Jésus avait avec Son Père, alors comment allez-vous jamais comprendre votre 

relation avec ce même Père.  

3 Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. 

Maintenant cela vous dit que quand vous voyez la révélation de Christ et que vous 

arrivez à comprendre qui Il est et pourquoi Il est ici, alors vous arriverez à 

comprendre pleinement qui vous êtes et vous commencera à agir différemment, à 

parler différemment, à vivre différemment et à penser différemment quand vous 

savez qui vous êtes vraiment.  

Rappelez-vous comment frère Branham nous racontait l'histoire de l'esclave qui 

agissait si différemment de tous les autres esclaves que les gens ont pensé « peut-

être qu’on le traitait différemment des autres, » et ont leur a répondu : « Non, ce 

n’est pas ça. » Alors ils ont pensé « peut-être, qu’on lui donnait une meilleure 

nourriture, » et on leur a répondu : « Non, ce n’est pas ça. » Et il s’est avéré qu’il 

agissait différemment parce qu'il savait qui était son père.  

Il était le fils du roi au pays et ainsi il agissait comme le fils d'un roi. Il agissait 

différemment et marchait la tête haute et n'agissait pas comme un esclave parce 

qu'il savait qui était son père. Et c’est ce que Paul nous disait dans notre texte 

d'ouverture.  

1 Corinthiens 13:9 Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en 

partie, 10 mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. 

11Lorsque j’étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, 

je raisonnais comme un enfant; lorsque je suis devenu homme, j’ai fait disparaître 

ce qui était de l’enfant. 12 Aujourd’hui nous voyons au moyen d’un miroir, 

d’une manière obscure, mais alors nous verrons face à face; aujourd’hui je 

connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j’ai été connu.  

De son sermon : Expliquer la guérisons et Jaïrus 54-0216 37 William Branham 

dit : « Le diable essaie juste de vous flanquer la trouille. Il essaye de mettre 

quelque chose à plus tard quelque part d’autre, disant « un de ces jours tu seras 

cela. » Vous l’êtes maintenant. Maintenant, nous sommes des fils de Dieu. 

Maintenant, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes. Maintenant, nous 

avons toutes les puissances dans les cieux et sur la terre. Vous voyez? Maintenant, 

nous l'avons. Pas dans le millénium, nous n'en aurons pas besoin alors. Nous 

l'avons maintenant. Nous sommes... Maintenant même, nous sommes des fils de 

Dieu. « Et ce que nous serons n’a pas encore été manifesté, mais nous savons 
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que nous serons comme lui " ce que vous êtes ici est une réflexion de ce que vous 

êtes quelque part d'autre « ceux qu'Il a appelés, Il justifie » Est-ce exact? « Ceux 

qu'il a justifiés, il a glorifié »  
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Déjà dans la Présence du Père, nous avons un corps glorifié. Pff! N’était-ce pas 

profond? Très bien. Nous allons découvrir si c’est exact ou pas « si ce tabernacle 

terrestre est détruit, nous en avons déjà un qui attend » Est-ce exact? C'est exact. 

Ainsi en ce moment même, ce que nous sommes ici, est une réflexion de ce que 

nous sommes quelque part d'autre. Ainsi si vos actes sont mauvais, vous savez 

d'où cela vient. Vous savez où votre autre corps vous attend.  

Et l’apôtre Paul nous dit dans Romains 12:1 Je vous exhorte donc, frères, par les 

compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable 

à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Or la NIV dit : « Ce qui 

sera un acte d’adoration spirituelle. » Et pourquoi ça? Car votre sacrifice c’est ce 

que vous redonnez à Dieu, de ce qu'il vous a révélé. Par conséquent, s'Il vous a 

révélé que vous êtes fils, vous recevrez votre transformation par le 

renouvellement de votre pensée, alors vous commencez à agir selon le 
changement de votre pensée. Si vous dites que votre pensée a changé mais pas vos 

actions, alors vous ne faites que vous duper vous-mêmes parce que vous ne dupez 

personne. Paul continue: 2 Ne vous conformez pas au siècle présent 

(s’accommoder, s’adapter, obéir, suivre les règles, les usages, adopter une attitude 

semblable), mais soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin 

que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et 

parfait. Ainsi vous voyez quand la pensée est changé, il apporte avec lui une 

conformité extérieure aussi bien qu'un changement intérieur des désirs.  

Questions et Réponses n°2 54-0103E 191 Ce que vous êtes ici... Maintenant 

retenez bien ceci. Je vais terminer. Mais ce que vous êtes ici est une indication 

que vous êtes quelque chose d’autre quelque part. Vous avez toujours désiré vous 

trouver dans la perfection, vous, les Chrétiens. Il existe une perfection, et cette 

perfection ne se trouve pas dans cette vie. Mais chaque homme et chaque femme 

ici qui sont Chrétiens, chaque personne ici qui est Chrétienne en ce moment, est 

déjà glorifiée dans la présence de Jésus-Christ. Et vous avez un autre corps. 

Vous ne l’aurez pas à un autre moment, vous l’avez maintenant même. 
Maintenant même, un autre corps vous attend – si celui-ci devait périr. Pouvez-

vous concevoir cela. Étudiez cela pendant un instant.  

Remarquez dans le livre d’Ezéchiel 36:26 nous lisons : « Je vous donnerai un 

coeur nouveau, (Maintenant, s'il a promis « un » seul coeur nouveau, alors il n’y a 

qu’un seul coeur nouveau que nous recevrons tous) et je mettrai en vous un esprit 

nouveau; j’ôterai de votre corps le coeur de pierre, et je vous donnerai un coeur 

de chair. 27 Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez 

mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois.  

Dans Ezéchiel 11:19 nous lisons : « Je leur donnerai un même coeur, (Remarquez 

ici, Dieu est plus spécifique dans ce verset, il dit un même coeur) Et je mettrai en  
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vous un esprit nouveau; J’ôterai de leur corps le coeur de pierre, Et je leur 

donnerai un coeur de chair, 20 Afin qu’ils suivent mes ordonnances, Et qu’ils 

observent et pratiquent mes lois; Et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu."  

Ainsi nous devons savoir ce qu'est « un même coeur » parce qu’Il a dit qu’il nous 

donnerait « un même coeur » puis un esprit nouveau. Et nous découvrons que 

William Branham nous a enseigné ce que sont le coeur nouveau et l’esprit 

nouveau.  

Dans son sermon L’imitation du Christianisme 57-0120m 110 frère Branham dit 

: Donc, il a fallu que Dieu vous donne un coeur nouveau, pas un coeur rapiécé. Un 

coeur nouveau, ça, c’est votre intellect, avec lequel vous pensez, une nouvelle 

manière de penser.  

C’est pourquoi Paul nous dit: « Ayez en vous les sentiments (les pensée) qui étaient 

en Jésus-Christ, » nous devons recevoir la pensée de Christ si nous devons 

recevoir un même coeur ou une même manière de penser.  
Et encore dans L’imitation du Christianisme 57-0120m 111 Ensuite Il a dit, 

après ça : “Ensuite Je vous donnerai un esprit nouveau.” Qu’est-ce que c’est? Un 

nouveau désir. “Je veux faire ce qui est bien.”  

Ainsi vous voyez si vous recevez la pensée de Christ, vous ne pouvez pas vous 

empêcher d’avoir de bons désirs.  

Encore dans L’imitation du Christianisme 57-0120m 113 il a dit: Ensuite, 

remarquez l’ordre de l’Écriture. Après qu’Il a donné un coeur nouveau et un esprit 

nouveau, Il a dit : “Ensuite Je mettrai Mon Esprit.” Maintenant quoi? C’est ce que 

l’Écriture dit ici. C’est ça l’ordre, l’ordre pneumatique et numérique de l’Écriture 

: “Un coeur nouveau, un esprit nouveau, et ensuite Mon Esprit.”  

Ainsi vous voyez, si Dieu a promis de nous donner un même coeur ou un même 

pensée, ça doit être la pensée de Christ car Il a dit dans : Esaïe 55:8 Car mes 

pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont pas mes voies, Dit l’Éternel. 
9 Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant mes voies sont élevées 

au-dessus de vos voies, Et mes pensées au-dessus de vos pensées. 10 Comme la 

pluie et la neige descendent des cieux, Et n’y retournent pas Sans avoir arrosé, 

fécondé la terre, et fait germer les plantes, Sans avoir donné de la semence au 

semeur Et du pain à celui qui mange, 11 Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de 

ma bouche : Elle ne retourne point à moi sans effet, Sans avoir exécuté ma 

volonté Et accompli mes desseins.  
Ainsi nous voyons qu'il est nécessaire d'avoir la pensée de Christ si nous devons 

comprendre les pensées du Père. Maintenant, en revenant à cette pensée du négatif 

au positif, et en fait, c’est ce dont nous parlions parce que plus nous Le voyons, 

plus nous devenons comme lui, Plus nous entrons dans Sa glorieuse présence, plus 

nous devenons comme Lui.  
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De son sermon Il y a ici un Homme qui peut allumer la lumière - samedi 25 

janvier 1964, matin 103 frère Branham a dit : « C'est comme l'ombre de ma main 

ici. C'est une ombre, seulement cela devient plus sombre au fur et à mesure que 

ma main devient plus... Ici c'est un négatif, ici un positif. Comme un négatif et un 

positif, cela devient plus dense, plus sombre, de plus en plus sombre, et 

finalement cela se rejoint, et le négatif et le positif deviennent un. 104 C'est alors 

que l'Eglise et Christ s'uniront ensemble. Comme une Epouse, Elle aura sur Elle 
le même Esprit qui était en Lui, après que cette Eglise sera passée de la 

justification, à la sanctification, au baptême du Saint-Esprit, jusqu'au polissage 

dans les derniers jours maintenant, pour la Venue du Seigneur.105 Oh! Ne soyez 

pas la partie rugueuse Là-dessus, frère pentecôtiste. Brillez par la Parole et 

croyez-En chaque iota.  

N'entrez pas dans ces ismes et tout, comme nous le voyons arriver aujourd'hui. Ne 

soyez pas étonné de cela, car la Pierre de Faîte vient très bientôt, criant: «Abba, 

Père. Mon Dieu! Mon Dieu!» Oui, je le crois de tout mon coeur. 106 Voyez-vous 

cela? Savez-vous ce que je veux dire? C'est Christ qui prend maintenant les 

chiffons d'hier, les Luthériens, les Méthodistes, les Presbytériens et les autres, et Il 

le fait passer par un processus. Quel genre de processus? Le processus du Saint-

Esprit : en plus de ce qu'ils avaient, Il fait cela jusqu'à ce qu'Il imprime Sa Propre 

image, quand l'Eglise et Christ deviendront un dans l'union. Dieu, accorde-le! Je 

crois que vous voyez cela. Si vous le voyez vraiment.....  

Remarquez Paul nous dit la même chose dans Colossiens 2:17 c’était l’ombre des 

choses à venir, mais le corps est en Christ.  

Et nous en avons aussi un aperçu dans Matthieu 4:16 Ce peuple, assis dans les 

ténèbres, a vu une grande lumière; (remarquez que les ténèbres sont leurs 

ombres) Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l’ombre de la mort la 

Lumière S’est levée.  

Et dans Romains 8:29 Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés 

à être semblables à l’image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre 

plusieurs frères.  

Et dans Philippiens 3:21 qui transformera le corps de notre humiliation, en le 

rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu’il a de s’assujettir 

toutes choses.  

Et encore dans 2 Corinthiens 3: 18 Nous tous qui, le visage découvert, 

contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes 
transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, 

l’Esprit.  
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Le lieu d’adoration que Dieu a choisi 65-0220 36 Maintenant, quand une ombre 

est projetée sur le sol, on peut dire si c’est un homme, une femme, une bête ou 

quoi  
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que ce soit, parce que ça fait une ombre sur le sol. Et quand cette ombre 

raccourcit, l’ombre, c’est le négatif; et il ne peut pas y avoir de négatif sans qu’il 

y ait un positif. Donc, quand le positif se rapproche du négatif, le négatif est 

absorbé dans le positif. L’ombre et le–et le positif se rejoignent, et c’est ce qui 

donne le positif. Et si “toutes les anciennes choses,” dit la Bible, “dans l’Ancien 

Testament, étaient des ombres des choses à venir”, alors par conséquent Christ 

était l’ombre des choses à venir. 37 Donc on peut voir, par les types de l’Ancien 

Testament, où Il a choisi de mettre Son Nom et de... pour maintenant. Alors comme 

l’ombre, projetée sur le sol, je disais, c’est le négatif, c’est un type. Ainsi nous, les 

adorateurs, nous pouvons aussi voir les ombres de l’Ancien Testament se fondre 

dans le positif du Nouveau.  

Hébreux 10:1 En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir, et non 

l’exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu’on 

offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection.  

Vous voyez aussi longtemps que c’est toujours une ombre, ce n’est pas encore 

dans l’image. Il faut la Présence du positif pour l’unir avec l’ombre pour que les 

deux deviennent une chair.  

Les signes de Sa Venue 62-0407 121 Cette souche a poussé à partir de Wesley, en 

passant... à partir de Luther, jusqu’à Wesley, jusqu’à la Pentecôte ; et maintenant, 

c’est le moment où ces pentecôtistes et ceux qui ont le baptême du Saint-Esprit 

sont taillés. Et un jour, la Pierre de faîte viendra, Christ Jésus, en ces derniers 

jours… Et nous devrons avoir un ministère exactement pareil à Son – Son Esprit 

dans son ensemble au fur et à mesure que cela se rapproche davantage, 

davantage, davantage, davantage. Le négatif devient tellement positif qu’au bout 

d’un moment, le négatif et le positif fusionnent, l’Eglise et Christ pour ne faire 
qu’Un. En effet, nous sommes chair de Sa chair et os de Ses os. Amen. Croyez-

vous cela ? «Au temps du soir la lumière paraîtra. » Amen. Nous en sommes là 

aujourd’hui. Croyez-vous cela ?  

Frère Branham a dit à frère Vayle environ une semaine avant l’accident de voiture, 

il a dit : « Maintenant frère Lee, j’en suis arrivé au point où toutes mes pensées 

sont de Dieu » ça veut dire qu’il était devenu si centré sur Christ qu'il avait reçu la 

pensée de Christ. Et nous savons que le Doxa de Christ est l'opinion, le jugement 

et l'évaluation même de Christ.  

1 Corinthiens 1:10 Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-

Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de divisions parmi vous, 

mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment.  

Pour terminer, nous relirons au paragraphe 11 du chef d'oeuvre, où frère Branham 

dit : dans Le Chef-d’oeuvre 64-0705 11 Alors, nous–nous sommes conscients que 
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nous sommes ici sous forme de négatif. Et du moment qu’il y a un négatif, il faut 

qu’il y ait un positif. Il ne peut pas y avoir de négatif sans qu’il y ait un positif,  



4081 

 

voyez-vous, parce que c’est le positif qui produit le négatif. Disons que vous ayez 

un négatif d’un objet. Il faut qu’il y ait un objet quelque part, ou, pour frapper, 

pour que la lumière frappe l’objectif, sinon il n’y aurait pas de–de négatif. Donc, 

quand nous voyons que notre vie d’ici est sous forme de négatif, et que nous 

savons que nous sommes à l’image d’une vie qui existe quelque part, alors nous 

savons qu’il y a un positif quelque part que la lumière a frappé, ce qui a produit 

le reflet qu’il y a ici sur la terre. Et nous ne sommes que ce reflet-là. L’objet 

véritable est quelque part. Si ce n’est pas le cas, je suis l’homme le plus séduit du 

monde; j’ai consacré ma vie à une cause vaine. Mais je sais, sans l’ombre d’un 

doute, que c’est là. Voyez? Voilà pourquoi nous sommes ici.  

Donc ce que je crois que ce que frère Branham nous dit, c’est que la Grande 

Apparition de Christ à nous en cette heure a pour but de nous introduire à être 

conforme à la pensée de Dieu et à l'image de son fils. Juste comme l'ombre 

montre l'image du vrai objet, de même plus nous nous approchons de la présence 

de cette lumière qui est Christ, plus de gloire sera révélée en nous, parce que nous 

avons la pensée de Christ et nous savons quoi faire avec Sa Parole.  

Dans La Parole parlée est la semence originelle 62-0318E 420 frère Branham 

dit: « Remarquez, quelle harmonie! Jésus ne faisait jamais rien qu’Il n’ait d’abord 

vu faire au Père, ou qui ne Lui ait d’abord été montré par le Père. L’harmonie 

entre Dieu et Christ, voyez-vous, Jean 5.19. Il en sera de même de l’Épouse, et Il 

Lui montre Sa Parole de Vie. C’est Lui qui La Lui montre, et Elle La reçoit. Elle 

n’En doute jamais. Rien ne peut Lui nuire, pas même la mort. En effet, si la 

Semence est mise en terre, l’eau La ramènera à la vie. (Amen. Et là j’ai mis un 

gros “Alléluia!”) Voici le secret. La Parole est dans l’Épouse, ainsi que la pensée 

de Christ, afin de savoir ce qu’Il veut qu’on fasse de la Parole. Et Elle le fait en 

Son Nom. Elle a l’AINSI DIT LE SEIGNEUR. Ensuite, la Parole étant 

fécondée, alors le Saint-Esprit L’arrose jusqu’à ce qu’Elle soit arrivée à Sa pleine 

croissance et qu’Elle ait accompli Son but. 421 Ils font uniquement Sa volonté. 

(Amen. Oui, je crois ça.) Personne ne peut les convaincre de faire autre chose. Ils 

ont l’AINSI DIT LE SEIGNEUR, ou alors ils restent tranquilles. Alors ils feront 

les oeuvres de Dieu, car c’est Lui-même en eux qui continue à accomplir Sa 

Parole, comme Il l’avait menée à terme à Son époque. Toutes choses, quand Il 

était ici, Il n’a pas tout mené à terme quand Il était ici, car ce n’était pas encore le 

moment. »  

Inclinons nos têtes dans un mot de prière.  
© Grace Fellowship Tabernacle, mai 2015. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site 

Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné n°6 
Dès que vous rajoutez ou retranchez, vous mourrez 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ce soir je lirai au paragraphe 14 du sermon de frère Branham: Pourquoi le Saint-

Esprit a-t-Il été donné et pour son texte frère Branham lira de Jean 14:14 à Jean 

14:26  
Maintenant, je souhaite d'abord dire ici que la personne, qui qu’il soit, qui a fait la 

transcription pour la Voix de de Dieu de ce sermon, n'a pas fait un très bon travail 

parce qu'il a placé toute ceci dans un seul paragraphe. Mais il y plusieurs pensées 

que frère Branham développe alors qu’il lit ces versets, et c’est pour cette raison 

que ces pensées ne devaient pas être regroupées dans un seul paragraphe.  

Même dans la lecture de la Bible, Jésus parle de plusieurs pensées et nous ne 

devons pas la lire comme si nous nous précipitons pour finir de lire un livre mais 

au contraire, nous devons lire chaque pensée comme des pensées que Dieu nous 

adresse. Nous devons les lire pensée par pensée et méditer chaque pensée alors que 

nous la lisons. Sinon nous perdrons le sens de ce que Dieu essaye de nous dire et 

de nous enseigner à travers les Paroles qu’Il nous adresse. Je les ai décomposés 

alors que nous les lisons.  

Remarquez frère Branham commence ici en disant : « 14 Maintenant, vous qui 

prenez ces passages des Écritures en note, si vous voulez reprendre l’Évangile de 

Jean avec moi, au chapitre 14. Nous voulons commencer au chapitre 14 de Jean. 

Et commençons vers le verset 14, Jean 14.14, et lisons juste un bout de ce passage 

de l’Écriture. Or, là-dedans, vous trouverez une grande partie du contexte dont je 

veux parler ce soir. »  

Maintenant, remarquez, frère Branham n'a pas dit que « vous trouverez tout le 

contexte » mais il a dit que « vous trouverez une grande partie du contexte », et il 

y a une différence entre les mots toute et une grande partie. Pour emprunter les 

mots de frère Branham : « ce sont deux mots différents et donc elles signifient deux 

choses différentes. »  

Nous découvrirons plus tard dans ce sermon, alors que nous le lirons, que frère 

Branham va, en fait, retourner au verset 12 et associera les versets 12 et 13 au reste 

de ce que qu'il lit ici pour son texte du verset 14 au 26.  
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« 15 Et souvenez-vous, vous qui avez des Bibles avec les lettres rouges, c’est en 

rouge, ça. Ce sont les Paroles dont Jésus Lui-même a parlé, par conséquent nous 

pouvons être assurés qu’il en sera exactement comme Il l’a dit. « Les Cieux et la 

terre passeront, mais Sa Parole ne faillira jamais. »  

Remarquez, frère Branham cite déjà ce que Jésus a dit ici aux gens dans la Bible, 

bien qu'il ne nous dit pas quelle Ecriture il cite parce que nous trouvons cette 

citation directe à trois endroits tels que Luc 21:33 et Marc 13:31 et Matthieu 

24:35, et nous trouvons la même pensée indirectement dans Matthieu 5:18 et Luc 

que 16:17 où Jésus dit la 2  
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même chose mais en utilisant des mots différents : Car, je vous le dis en vérité, 

tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul 

iota ou un seul trait de lettre, jusqu’à ce que tout soit arrivé.  

Maintenant, la Bible dit très clairement que par la bouche de deux ou trois témoins 

toutes choses soient établies. Le fait même que Dieu ait placé dans Sa sainte Parole 

pas simplement trois mais en fait cinq témoins de cette déclaration, où il nous dit 

que « Les Cieux et la terre passeront, mais Sa Parole ne faillira jamais » doit nous 

faire savoir combien cette pensée de Dieu est important afin que nous l'apprenons 

et le respectons.  

Pour la simple raison qu’au commencement, au premier Exode, Dieu nous dit par 

Son porte-parole Moïse, Deutéronome 8:3 Il t’a humilié, il t’a fait souffrir de la 

faim, et il t’a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que n’avaient pas 

connue tes pères, afin de t’apprendre que l’homme ne vit pas de pain seulement, 

mais que l’homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l’Éternel.  
Ainsi nous voyons que Moïse nous dit ici que Dieu a humilié le peuple et les a fait 

souffrir afin qu'ils puissent comprendre que ce que Dieu dit, Il le pense, et que 

l'homme ne peut vivre que par ce que Dieu a dit.  

Et nous voyons frère Branham nous le dire dans son sermon : Le dieu de cet âge 

mauvais 65- 0801M P:56 « 109 (...) vous mourrez le jour où vous douterez de la 

Vérité d’un seul Mot de la Parole de Dieu, alors qu’Elle aura été confirmée et 

démontrée devant vous. Ce jour-là, vous vous serez séparé de Dieu. Même pas 

toute la phrase; un seul Mot. “Quiconque ajoutera un seul mot ou retranchera un 

seul Mot”, ce jour-là vous mourrez."  

Donc tout ce qu'il faut pour mourir spirituellement, c’est de ne pas croire juste un 

seul mot, c’est tout.  

Éphésiens 4:17-18 Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, 

c’est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la 

vanité de leurs pensées. 18 Ils ont l’intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la 

vie de Dieu, à cause de l’ignorance qui est en eux, à cause de l’endurcissement de 

leur coeur.  

Remarquez nous apprenons qu'ils se sont coupés de la Vie de Dieu parce que leur 

intelligence s’est obscurcie. Le mot « étrangers » que nous avons lu ici a été 

traduit du mot grec (apallotrioo) qui signifie « se couper de la communion et de 

l'intimité ».  

Maintenant pourquoi ça? Parce que nous trouvons dans 1 Jean 1:7 Mais si nous 

marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes 

mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout 

péché.  
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Maintenant, je crois cette Bible et j’en crois chaque mot. Et si elle dit que vous êtes 

mutuellement en communion en marchant dans la lumière, alors cela veut dire que 

si vous commencez à couper la communion avec les autres c’est que vous avez 

éteint la Lumière. 3  
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Maintenant, je ne me soucie pas du nombre de bandes que vous prétendez écouter, 

quand vous vous éloignez de la communion des saints, vous vous êtes éloigné de la 

lumière dans laquelle Dieu marche. Et il n'y a rien à faire. Jean a aussi dit : " ils 

sont sortis du milieu de nous pour manifester qu'ils ne sont pas des nôtres » Voilà 

votre vérité Biblique.  

Et frère Branham dit dans : Christ est le mystère 63-0728 84 Et maintenant, vous 

avez des bandes à ce sujet. Vous avez des bandes sur ce que nous croyons. Vous 

avez des bandes sur la discipline dans l’église; comment nous nous comportons 

dans l’église de Dieu, comment nous devons nous réunir ici et nous asseoir 

ensemble dans les lieux célestes. Ne restez pas à la maison. Si Dieu est dans votre 

coeur, vous serez impatient de voir ces portes s’ouvrir là, pour que vous entriez 
ici afin de communier avec vos frères. Si vous ne – vous n’avez pas de tels 

sentiments, alors je vous dis qu’il est temps de vous mettre à prier. 85 En effet, 

nous sommes dans les derniers jours, où la Bible nous a exaltés – nous a exhortés, 

d’autant plus que nous voyons ce jour-là approcher, à – à nous aimer les uns les 

autres d’un amour chrétien et d’un amour divin, à nous rassembler dans les 

lieux célestes en – en Christ Jésus, à nous aimer les uns les autres. «A ceci tous 

connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les 

autres.»  

Écoutez frères et soeurs, nous apprenons que notre communion vient du fait de 

marcher dans la Lumière. Ainsi, si nous ne marchons plus dans la Lumière, alors 

nous n'avons plus de communion. C’est aussi simple que ça. Et le mot marcher ici 

est le mot (peripateo) qui signifie « faire son chemin, progresser, ou réguler sa 

vie par, ou passer sa vie à "  

Ainsi nous voyons que la Parole de Dieu est une Lumière Vivante dans laquelle 

nous vivons cette Parole. Ce n’est pas seulement quelque chose auquel nous 

croyons, mais c’est notre Vie. Et si c’est notre Vie alors La quitter signifie la mort 

pour nous.  

Et le mot communion ici est le mot (Koinonia) qui signifie « communion, 

camaraderie, communication, association ou participation commune »  

Et ainsi nous voyons qu'il faut cette Parole de Dieu pour que le christianisme 

devienne une réalité dans nos vies et quand ça le devient ça apporte alors un lien 

commun. Ce n'est pas simplement le fait de savoir que c'est la vérité. C'est le fait 

que c’est une réalité pour vous, parce que c’est vivant en vous.  

Savoir juste que c’est vrai peut toujours vous le faire placer dans une perspective 

historique comme le font les chrétiens de nom. Mais c’est de savoir que c’est la 

vérité, parce que ça vie en vous et que c'est devenu votre vie.  

Quand vous lisez cette Parole vous pouvez réellement le voir se manifester en vous 

et tout autour de vous. Parce qu'après tout, le prophète de Dieu a dit : « Dieu 
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interprète Sa Parole en l'accomplissant. » Et ainsi quand vous lisez Sa Parole, et 

puis vous la voyez 4  
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s’accomplir en vous et autour de vous, alors vous êtes devenus cette partie de la 

Parole de Dieu pour l'heure en devenant la réalité de cette Parole dans votre Vie et 

votre âme.  

Rappelez-vous, Dieu a dit par Moïse. Deutéronome 8:3 Moses dit au peuple, « Il 

(Dieu) t’a humilié, il t’a fait souffrir de la faim, et il t’a nourri de la manne, que tu 

ne connaissais pas et que n’avaient pas connue tes pères, afin de t’apprendre que 

l’homme ne vit pas de pain seulement, mais que l’homme vit de tout ce qui sort de 

la bouche de l’Éternel. »  

Dieu vous a-t-il humilié? Dieu vous a-t-il fait souffrir de faim et de soif afin qu'il 

puisse vous remplir? Si ce n’est pas le cas, vous devez craindre de ne pas être à 

Lui. Et je me mettrais à genoux et tremblerais devant Lui jusqu'à ce qu'il vous 

parle.  

Et si vous n'avez toujours pas le Saint-Esprit comme preuve d’une vie sainte vivant 

d’elle-même en vous, alors je tomberais à genoux frères et soeurs, et je ne cesserais 

pas jusqu'à ce que Dieu me donne son Esprit ou me tue. Car pourquoi je voudrais 

vivre une heure en ce monde où tout le monde devient aliéné? Pourquoi je voudrais 

vivre dans un monde où la colère de Dieu est contre lui et fait s’abattre des fléaux 

et des malédictions, et le consume. Non, je préfèrerais être mort, que d’endurer tout 

cela. Et quand le moment vient où Dieu prendra à la maison seulement ceux qui 

ont le Saint-Esprit, le reste du monde souhaiterait être mort. Alors ils crieront que 

les rochers leurs tombent dessus.  

Et dans Luc 4:4, remarquez que Jésus cite Moïse : Et Jésus lui répondit, disant: Il 

est écrit que « l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de 

Dieu » Darby  
Lors du second Exode, l'Apôtre Paul dit dans Galates 1:8 Mais, quand nous-

mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que nous 

vous avons prêché, qu’il soit anathème! 9 Nous l’avons dit précédemment, et je le 

répète à cette heure : si quelqu’un vous annonce un autre Évangile que celui que 

vous avez reçu, qu’il soit anathème!  

Et dans le livre de l’Apocalypse, nous avons l’ordre de ne pas y ajouter ni d’en 

retrancher. Apocalypse 22:17 18 Je le déclare à quiconque entend les paroles de 

la prophétie de ce livre : Si quelqu’un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera 

des fléaux décrits dans ce livre; 19 et si quelqu’un retranche quelque chose des 

paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l’arbre de la vie 

et de la ville sainte, décrits dans ce livre.  

Par conséquent, il nous incombe de ne pas dévier de la Parole de Dieu venant soit 

de cette Bible soit d'un prophète de Dieu confirmé. Car rappelez-vous, c'était un 

point de la Bible que Martin Luther a reçu, que le reste de l'église ne pouvait pas 

recevoir, « le juste vivra par la foi ». C'est tout ce qui a séparé l’Epouse de l'église 
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en son jour-là. Juste un mot. La justification. Et juste un mot a apporté la mort au 

monde entier par Eve. 5  
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L'unité 62-0211 55 (...) «Répétez cela, frère Branham. Qu'est-ce le royaume de 

Satan?» Toute chose qui est contraire à la Parole de Dieu. 56 Eh bien, cela 

blesse, mais c'est le moment de blesser. Voyez-vous? La branche, l'arbre, s'il doit 

porter du fruit, il faut qu'il soit émondé. C'est le moment. 57 Tout ce qui est 

contraire aux préceptes de Dieu, à la Parole de Dieu, n'est pas Dieu. Qu'est-ce? 

Qu'est-ce que le péché? La justice pervertie. Qu'est-ce que la mort? La vie 

pervertie. Qu'est-ce que le royaume de Satan? Tout ce qui établit quelque chose 

pour remplacer la Parole, n'importe quoi, n'importe quel enseignement. Une 

Parole, rien qu'une Parole. Il se pourrait que vous croyiez le tout. Eve croyait tout 

cela, sauf cette unique Parole. Douter de cette seule Parole, cela avait suffi pour 

elle. Il vous suffit de douter de cette seule Parole.  

Si Dieu est avec nous 61-1231soir 105 Beaucoup de gens ont été séduits pour ce 

qui est de recevoir le Saint-Esprit; comme je l’ai dit, aujourd’hui ils ont des 

doctrines comme celles des vêtements d’Elie, et – et toutes ces autres choses, les 

fils de Dieu manifestés, et tous ces différents ismes, et ainsi de suite, dans le monde 

aujourd’hui. Les gens tombent aveuglement dessus, et ressentent une sorte de 

sensation, se relèvent avec un esprit arrogant, indifférents, enflés, colériques. Ce 

n’est pas l’Esprit de Dieu. Ils continuent toujours en dehors de l’ordre, ils ne 

savent pas ce qu’est l’ordre de l’église, ils ne savent pas comment se comporter 

dans la maison de Dieu, pas de manières, non, pas du tout d’audace, pas – pas de 

sentiment envers Dieu, tout ce à quoi ils pensent, c’est: «mon église». Cela 

montre qu’ils ont reçu l’esprit de l’église, et non l’Esprit de Dieu, car Lui ôte tout 

cela de vous, Il consume cela.  

Je l'ai vue pendant des années, nous avons deux extrêmes qui suivent ce Message. 

Nous avons le groupe intellectuel qui pense que tout repose sur votre capacité de 

savoir et de comprendre, et puis nous avons l'autre extrême qui croit que tout 

repose sur des manifestations, et des phénomènes surnaturels.  

Comme frère Branham dit le dit si clairement dans, Jéhovah Jiré 55-0222 P:28 « 

L’une des plus grandes malédictions qui pèse sur l’église du pleine évangile, c’est 

de ne pas connaitre sa position ce qu’ils sont en Christ Jésus. J'ai toujours dit : « 

je rencontre deux classes des personnes. Et l’une d'elles est le plein évangile, et 

l'autre est le fondamentaliste." Le fondamentaliste sait où il se tient côté position, 

seulement il n’est jamais né de nouveau, rien que l’enseignement 
fondamentaliste, ainsi il n'a pas de foi. Et le plein évangile est né de nouveau 

mais ne sait pas où il se tient. Ainsi c’est juste, si jamais j’arrivais à unir la foi du 

plein évangile et les croyants fondamentalistes, ou soit un croyant fondamentaliste, 

(unir) la doctrine fondamentaliste à la foi pentecôtiste, nous aurons réussi. C’est 

comme un homme qui sait remplir un chèque, mais il n’a pas d’argent à la banque. 

L'autre ne sait pas le remplir, et quand ils savent remplir un chèque, ils n'ont pas 
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d’argent à la banque. L'homme, qui ne sait pas remplir de chèque, a de l'argent, 

mais il ne sait pas remplir le chèque. C'est ainsi. Que va-t-il faire? L’un a de 

l’argent en banque, mais il ne sait pas remplir un chèque. 6  
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L'autre peut remplir un chèque, et n'a pas d’argent à la banque. Alors que peut-il 

faire? Vous devez réunir ces deux classes.  

Maintenant, écoutez ce qu'il a dit, il a vu ces deux classes des personnes lors des 

réunions dans lesquelles il a parlé. Et je pose la question ce soir. Sommes-nous si 

fiers de penser que l'église est allée au-delà de ça? Non, aucunement. Dieu ne 

change pas et l'homme ne change pas non plus.  

Frère Branham a dit dans son sermon : Pourquoi il fallait que ce soit les bergers 

64-1221 23 (...) Il lui était plus facile d'apporter Son message à un groupe de gens 

non instruits plutôt qu'à un groupe de gens embrouillés, qui étaient si établis dans 

leurs propres voies au point que rien ne pouvait les ramener, même pas la Parole 

de Dieu. 24 Et maintenant, amis chrétiens, permettez-moi de vous poser cette 

question en toute sincérité et avec amour. Je me demande tout simplement s'Il 

faisait la même chose ce soir, s'Il nous envoyait dans cette génération la Parole 

promise, Celle qui a été promise pour cette génération, je me demande si nos 

théologiens, nos instructeurs, et nos sages ne rejetteraient pas le Message 

exactement comme les autres l'avaient fait en ce temps-là? L'homme ne change 

pas, la Parole de Dieu ne change pas non plus. Il est le Dieu immuable, Il ne 

change pas.  

Ainsi vous pouvez voir l'importance de ce que le prophète nous dit ici. Rejeter 

juste une Parole de Dieu vous fait sortir du Livre de Vie. Et ajouter à la Parole 

vous met en position de subir la période de tribulation, où vous recevrez les fléaux.  

Maintenant, nous allons lire à partir du verset 14 du chapitre 14. « Si vous 

demandez quelque chose en mon nom, je le ferai ». Quelle promesse bénie! Si 

vous m’aimez, gardez mes commandements.  
Remarquez, Jésus nous dit ici que notre amour envers Dieu est fonction du fait que 

nous recevons et acceptons Ses commandements, la Parole qu'Il nous a donné. Par 

conséquent, c'est comme ça que nous exprimons notre amour envers Dieu, c’est 

par ce que nous faisons de Sa Parole. Parce que si vous aimez vraiment une 

personne vous croirez ce qu'elle dise, et ne douterez pas de ce qu'elle vous dit. Et 

nous recevons l'Esprit de Dieu en fonction de notre amour pour Lui. Et notre 

amour pour Lui est prouvé par ce que nous faisons de Sa Parole.  

Remarquez, frère Branham continue de citer Jésus en disant : Si vous m'aimez, 

gardez mes commandements et alors il dit : Et moi, je prierai le Père, et il (le 

Père) vous donnera un autre consolateur, afin qu’il (ce consolateur que Dieu, votre 

Père vous donnera) demeure éternellement avec vous, L’Esprit de vérité, que le 

monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point.... Maintenant, vous qui liriez 

dans une Bible en grec, vous le verriez ici, pas... Ici, voir veut dire “comprendre”. 

“Car le monde ne Le comprend point.” C’est tellement vrai. Je vais relire ça, là. 

L’Esprit de vérité, que le... vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le 
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voit point et ne le connaît point; mais vous, vous le connaissez... (Qui? (En d'autres 

termes, qui est celui que vous 7  
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connaissez que le monde ne connait pas?) Le Consolateur), car il demeure avec 

vous maintenant (au présent),...  

Remarquez, frère Branham dit clairement ici que le « Consolateur » était présent 

avec les disciples quand Jésus leur parlait. Pourquoi? Parce que le consolateur est 

le même Esprit qui habitait en Jésus-Christ, et leur parlait. Remarquez frère 

Branham dit?) Le Consolateur.);... car il demeure avec vous maintenant... (au 

présent)...  

Remarquez, c’est au temps présent. Ce qui nous fait savoir que frère que Branham 

est en train de nous dire que le Consolateur qui devait venir aux fils de Dieu était 

celui-là même qui était à ce moment-là présent en Jésus-Christ le fils premier-né de 

Dieu.  

Puis frère Branham continue à citer Jésus et dit : « il demeure avec vous, et il sera 

en vous. (Qu’est-ce que C’est? Le même Consolateur.)  

Remarquez encore, frère Branham montre que celui qui était avec et dans le Fils de 

Dieu, c’est le même qui doit revenir sur les fils.  

Je ne vous laisserai pas orphelins, je... Tout le monde sait que “je” est un pronom 

personnel. ...je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra 

plus; mais vous... mais vous, vous me verrez, (Rappelez-vous, frère Branham nous 

a déjà dit que « voir » signifie « comprendre », ainsi Jésus dit ici, « le monde me 

comprend pas, mais vous vous me comprendrez », puis il nous donne un indice de 

la façon dont nous comprendrons. Il nous dit que ce ne sera pas une chose mentale, 

mais une chose empirique) car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous 

connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. 

C’est ça qui sera le centre de ma pensée, mais nous allons en lire un peu plus.  

Je voudrais m'arrêter ici avant que nous n’allions plus loin et juste dire ceci: nous 

pouvons voir à partir de ce que nous avons lu jusqu'ici que Dieu considère ce que 

nous faisons de Sa Parole comme notre preuve envers Lui que nous L'aimons. Et je 

pense que vous pouvez dire que c’est vrai pour n'importe quelle relation humaine. 

Maris et femmes, si vous vous aimez vraiment, vous ne vous replierez pas 

égoïstement sur vous-même pour prendre à la légère les paroles de votre conjoint. 

Il se peut que vous ne soyez pas d’accord sur certaines questions, mais cela ne 

vous donne pas le droit de ne pas considérer les paroles de l'autre.  

Tant de fois des maris disent à leurs femmes: faits ceci parce que je le dis et je suis 

le chef de cette maison. Mais n'oubliez jamais mes frères que Christ est votre chef, 

et Dieu a parlé par Paul et a dit : « maris aimez votre femme comme Christ a aimé 

l'Eglise et S'est donné pour elle. » Et il a également dit: « Et ne vous aigrissez pas 

contre elles. » Ainsi, Il savait que parfois vous ne serez pas unis dans votre pensée, 

et c'est pourquoi il a dit : « et ne vous aigrissez pas contre votre femme. »  
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Ainsi nous regardons notre union avec Christ, et il a dit si vous m'aimez, vous 

garderez mes commandements. Vous garderez Ma Parole. 8  
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Maintenant, je sais que nous vivons aux temps de la fin, et nous pouvons voir que 

le niveau de tension est élevé parmi les peuples de la terre, et comme nous l’avons 

lu la semaine dernière, les mêmes épreuves qui viendront sur tous ceux qui vive sur 

la face de la terre viendront également sur vous en tant que croyants. Mais votre 

fondation est bâtie sur un rocher, qui est la révélation de Jésus-Christ et le monde 

n'a pas une telle fondation. Et n'ayant pas une telle fondation, ils seront balayés par 

les torrents d’inondation des stress et de pressions auxquelles nous sommes tous 

confrontés en cette heure.  

Nous avons été pleinement avertis dans la Bible de ce que seront les conditions aux 

temps de la fin. Nous avons lu dans 2 Timothée 3:1 Sache que, dans les derniers 

jours, il y aura des temps difficiles.  

Etre conduit 65-1207 Dieu 330 Ô Dieu, fais que je parte, Seigneur. Ne me laisse 

pas derrière, Jésus. Fais que je parte avec Toi, Père. Je ne veux pas rester ici sur 

cette terre, pour regarder ces tribulations qui arrivent. Je ne veux pas rester ici, 

au milieu de cette démence. Je ne veux pas être ici quand on verra ces choses 
hideuses... les gens qui perdront la raison. Nous voyons des hommes qui 

cherchent à agir comme des bêtes et à ressembler à des bêtes; et les femmes qui 

cherchent à ressembler à des animaux, avec ces produits de maquillage sur le 

visage. Nous savons qu’il a été prédit que ces choses arriveraient, que la chose 

arrivera, qu’ils deviendront tellement fous que des sauterelles apparaîtront avec 

des cheveux comme ceux des femmes, pour tourmenter les femmes; et des dents 

comme celles des lions, et les choses que Tu as dites, il y aura une détérioration 

complète des facultés mentales des gens. Nous voyons que ça se prépare en ce 

moment, Seigneur. Aide-nous! Redonne-nous la pensée sensée de Jésus-Christ, 

notre Seigneur. 331 Ô grand Conducteur de la Vie Éternelle, nous acceptons Ta 

promesse, ce soir, Père. J’intercède pour ces gens. J’intercède pour chacun 

d’eux, au Nom de Jésus-Christ, Seigneur. Je prie que Christ, le Fils de Dieu, 

vienne dans le coeur de chacun de nous, Seigneur, et qu’Il nous façonne et fasse 

de nous de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Accorde-le, Seigneur Dieu. 332 

Nous T’aimons. Et nous voulons que notre tempérament... qu’un changement 

intervienne en nous, pour que nous puissions être Tes enfants et sentir Ton 

Esprit agir dans nos coeurs, Seigneur, nous attendrir et nous amener à 

reconnaître dans quel âge de démence nous vivons. Accorde-le, ô Dieu. Quand 

nous voyons des jeunes femmes tellement prises dans la toile du diable, des jeunes 

hommes avec un esprit perverti, des enfants toxicomanes, ils fument la cigarette, 

ils boivent, ils sont immoraux : l’Éden de Satan. 333 Ô Dieu, il T’a fallu six mille 

ans, selon la Bible, pour construire un Éden. Et Tu y as placé Ton fils et sa femme 

(son épouse) afin qu’ils règnent sur celui-ci. Et Satan est venu et l’a perverti; il a 

eu six mille ans et il a construit son propre Éden intellectuel, au moyen de la 
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science, de l’instruction et d’une soi-disant intelligence, et il en a fait un gâchis, 

c’est la mort. 334 Ô Dieu, ramène-nous en Éden, Seigneur, là où il n’y a pas de 

mort, là où il n’y a pas de chagrin. Accorde-le, 9  
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Seigneur. Nous sommes là, humblement, nous attendons que le second Adam 

vienne chercher Son Épouse. Fais de nous une partie de Lui, Père. Nous prions 

au Nom de Jésus. Amen.  
Prions...  

© Grace Fellowship Tabernacle, mai 2015. Veuillez adresser toute 
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Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné no 7 

L'Esprit de Vérité 

Brian Kocourek, Pasteur 
Mercredi soir, nous avons commencé à lire au paragraphe 14 du sermon de frère 

Branham : Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné ? Dans lequel il lisait de 

Jean 14:14 à Jean 14:26. Nous avons seulement lu jusqu’au verset 19, ainsi ce 

matin je vais récapituler ce qu'il a dit concernant les versets 14 à 19 avant que nous 

ne reprenions au verset 20.  

Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné 14 Maintenant, vous qui prenez ces 

passages des Écritures en note, si vous voulez reprendre l’Évangile de Jean avec 

moi, au chapitre 14. Nous voulons commencer au chapitre 14 de Jean. Et 

commençons vers le verset 14, Jean 14.14, et lisons juste un bout de ce passage de 

l’Écriture. Or, là-dedans, vous trouverez une grande partie du contexte dont je 

veux parler ce soir. 15 Et souvenez-vous, vous qui avez des Bibles avec les lettres 

rouges, c’est en rouge, ça. Ce sont les Paroles dont Jésus Lui-même a parlé, par 

conséquent nous pouvons être assurés qu’il en sera exactement comme Il l’a dit. 

“Les Cieux et la terre passeront, mais Sa Parole ne faillira jamais.”  

Maintenant, nous allons lire à partir du verset 14 du chapitre 14. Si vous 

demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Puis frère Branham ajoute : 

(Quelle promesse bénie!)  

Maintenant, je veux que vous compreniez cette promesse bénie à laquelle frère 

Branham se réfère alors qu’il lit à partir du verset 14 qui est relié aux versets 12 et 

13. Ainsi lisons-les juste pour avoir une vue plus complète de ce qu'il appelle une 

promesse bénie.  

12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui (quiconque) croit en moi fera aussi 

les oeuvres que je fais, et il (celui qui croit) en fera de plus grandes, parce que je 

m’en vais au Père; 13 et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, 

afin que le Père soit glorifié dans le Fils. 14 Si vous demandez quelque chose en 

mon nom, je le ferai.  

Maintenant, je veux que vous compreniez ceci. Vous ne pouvez pas lire le verset 

14 sans avoir d’abord lu les versets 12 et 13 parce que le verset 14 est juste une 

répétition du verset 13. Pour le prouver, relisons juste ensemble les versets 13 et 

14.  
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13 et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit 

glorifié dans le Fils. 14 Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.  

Remarquez au verset 13 Jésus dit : « tout ce que vous demanderez en Mon Nom », 

et au verset 14 le ‘tout ce que vous demanderez’ est changé en « si vous demandez 

quelque chose en mon nom. » Maintenant, ‘tout ce que’ et ‘quelque chose’ sont 

traduits de la même racine grecque « tis » qui est employée dans les deux cas, et 

signifient « n'importe 2  
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quoi », « n'importe qui », « toute personne », « n'importe quelle chose », ou « 

quel que (soit) ", ou « tout ce qui / tous ce que », ou même « celui qui / celle qui " 

ou « qui que ce soit ».  

Par conséquent, les versets 13 et 14 sont la manière dont Jésus dit que vous ferez 

les oeuvres du verset 12. En d'autres termes, « vous le demandez, et moi, je le ferai 

» afin que la volonté de Mon Père puisse être glorifiée dans le fait de demander et 

de faire.  

Pour moi, cela parle de l'harmonie entre Dieu et l'homme. Car ce que vous voulez 

demander, et ce qu'il fait en vous sont selon son bon plaisir.  

Mais en vérité, Paul dit dans Philippiens 2:13 « car c’est Dieu qui produit en vous 

le vouloir et le faire, selon son bon plaisir ». Par conséquent, je veux que vous 

remarquiez que ce n'est même pas vous qui produisez le vouloir, mais c'est Dieu 

qui produit en vous le vouloir, puis Dieu fait par vous le faire. La clé est « C’est 

Dieu en vous, voulant et faisant. »  

Remarquez, frère Branham ne s'arrête pas ici, mais continue à lire Jean 14:15 Si 

vous m’aimez, gardez mes commandements. Et je...  

Remarquez la continuité des Paroles de Jésus : « si vous, je »... Vous m'aimez et le 

montrez en gardant ma Parole, et je ferai cela pour vous.  

15 Si vous m’aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il 

vous donnera un autre consolateur, afin qu’il demeure éternellement avec vous, 

L’Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point...  

Maintenant, vous qui liriez dans une Bible en grec, vous le verriez ici, pas... Ici, 

voir veut dire « comprendre ». « Car le monde ne Le comprend point. » C’est 

tellement vrai. Je vais relire ça, là.  

L’Esprit de qui? De la Vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit 

point et ne le connaît point; mais vous, vous le connaissez... (Qui? Le 

Consolateur),... (Le mot grec là est le parketos et il signifie l'avocat, celui qui 

console, ou le consolateur, celui qui procure du réconfort) car il demeure avec vous 

maintenant (au présent),... il demeure avec vous, et il sera en vous. (Qu’est-ce que 

C’est? Le même Consolateur.) Je ne vous laisserai pas orphelins,  

Maintenant, je voudrais m'arrêter ici juste une instant, parce que nous voyons cette 

promesse où il dit, je ne vous laisserai pas orphelins: et nous voyons que ce mot 

orphelin que vous supposeriez automatiquement qu'il a été pris de la racine du 

même mot grec parakletos, parce que parakletos a été traduit par le mot 

consolateur, alors pourquoi ce mot ici ne viendrais pas de la même racine que 

parakletos d’où le mot confort a été tiré, mais ce n'est pas le cas. Non. 3  
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Le mot grec ici était « orphanos » et toute personne qui sait lire, sait que c’est de 

ce mot que nous avons tiré notre mot orphelin.  

En d'autres termes, Jésus leur dit qu'il leur enverra le consolateur qui est le même 

Esprit qui vit en Lui, puis Il viendra également Lui-même à eux.  

L’Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne 

le connaît point; (et rappelez-vous que nous avons déjà lu les commentaires de 

frère Branham sur ça où il a dit que le mot voir signifie comprendre. Ainsi, il ne le 

voit point signifie qu’il ne le comprend point et ne le connaît point.) mais vous, 

vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous.  

Maintenant, ce mot connaitre dont Jésus parle ici, le mot grec original est ginosko 

qui ne signifie pas connaître d'une compréhension intellectuelle, mais il signifie 

connaître par l’expérience. En d'autres termes, comme Marie a dit : Comment cela 

se fera-t-il, puisque je ne connais point d’homme. Puisque je ne ginosko point 

d’homme. Puisque je n’ai jamais eu une relation intime avec un homme.  

Par conséquent, quand Jésus dit le monde ne me verra pas, il veut dire qu'il ne Le 

comprendra pas, puis Il dit et il ne me connaitra pas, signifie qu’il n’a pas de 

relation personnelle et intime pour Le connaître et de ce fait Le comprendre. Ainsi, 

cela parle de tous les gens sur terre à l’exception de ceux qui ont vraiment reçu le 

baptême du Saint-Esprit et qui Le connaissent vraiment dans Sa puissance de 

résurrection.  

Puis Jésus ajoute : je ne vous laisserai pas orphelins: dont orphanos est le mot 

grec, ainsi il dit ici en réalité : je ne vous laisserai pas orphanos: Je ne vous 

laisserai pas orphelins: Je viendrai à vous.  

Maintenant, nous devons alors nous poser la question : « Quand est-ce qu’un 

orphelin n'est plus un orphelin? » Et la réponse est simple : « Quand il est adopté 

». Par conséquent, Jésus nous donne une compréhension ici qu'il reviendra à 

l'heure de l'adoption. Maintenant, continuons la lecture du sermon de frère 

Branham.  

Je... (Tout le monde sait que “je” est un pronom personnel.) ... je viendrai à vous. 

Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus; mais vous... mais vous, 

vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que 

je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous.  

Maintenant, remarquez ce que Jésus dit ici. « En ce jour-là, vous connaîtrez » En 

ce jour-là. Quel jour? Au jour où je viens et que vous n'êtes plus orphelins, en ce 

jour-là, à l'heure de l'adoption.  

C’est ça qui sera le centre de ma pensée, mais nous allons en lire un peu plus. Je 

vais relire ça aussi, maintenant. 4  

 



4103 

 

En ce jour-là (le grand jour, le jour du jugement),... (ou le jour du juge, où il se 

tient à la porte et frappe.) En ce jour-là vous connaîtrez que je suis dans le Père, 

que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mon commandement et qui 

les garde, c’est celui qui m’aime; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père, je 

l’aimerai, et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l’Iscariot, lui dit : Seigneur, 

d’où vient que tu te feras connaître à nous, et non au monde? Ça, c’est le kosmos, 

« l’ordre mondial ». Si vous avez une note en marge là, vous remarquerez. La 

mienne, c’est un “g”, et là, il est dit : “kosmos, ou système mondial.” C’est-à-dire 

les églises, et tout, vous voyez?  

« ...d’où vient que tu te feras connaître à nous, et non à eux? Comment peux-Tu 

faire ça?... Jésus lui répondit : Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole... 

(Amen),  
Maintenant, le mot « garder » n'est pas un mot très approprié, parce qu'il n'a pas 

assez de poids pour vraiment faire passer ce que Jésus dit aux disciples ici.  

Le mot « garder » a été traduit ici du grec « tereo », de la racine du grec « teros » 

(qui signifie: surveiller; bien protéger ou bien préserver (de la perte ou de 

dommages, en gardant l’oeil ouvert sur c.-à-d. noter ou prendre note d’une 

prophétie ou au sens figuré, exécuter un ordre; implicitement, ça signifie détenir 

(placer ou mettre en détention ; et au sens figuré, ça signifie maintenir);  

Ainsi nous voyons que Jésus parle ici d’une « conservation » active dont vous êtes 

pleinement conscient et que de manière active vous vous agrippez de toutes vos 

forces de peur que Ses Paroles n’échappent à votre prise. En d'autres termes, 

l'attitude que Jésus leur apporte c’est une attitude de « vivre ou mourir, couler ou 

se noyer ».  

Et il nous dit ici, si quelqu’un s’agrippe de toutes ses forces à ma Parole avec la 

détermination de ne pas la laisser glisser de sa prise, alors « mon Père l’aimera; 

nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m’aime 

pas ne garde point mes paroles. (Il se peut que vous gardez les paroles de l’église; 

mais c’est de garder Ses Paroles, vous voyez.) ...Et les paroles que vous entendez 

n’est pas de moi, mais le Père qui m’a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant 

que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père enverra 

en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera toutes ces choses, 

(c’est-à-dire Ses Paroles) que je vous ai dites. (Donc, dans quel but Dieu a-t-Il 

envoyé le Saint-Esprit? Puisse-t-Il ajouter Ses bénédictions à Sa Parole.)  

Remarquez les commentaires de frère Branham là. Après avoir lu ce que Jésus 

nous a dit à propos de garder Sa Parole à l’oeil et de l'étreindre avec tous ce qui est 

en nous, alors le Saint-Esprit nous enseignera et nous rappellera Sa Parole.  
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Puis remarquez le commentaire de frère Branham. Donc, dans quel but Dieu a-t-il 

envoyé le Saint-Esprit? Et en leur posant cette question, il implique qu'il vient de 

nous le dire. 5  
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Maintenant, ce que nous avons lu dans Jean 14:16-21 c’est que l'Esprit de Vérité 

doit nous inciter à connaître et à être connu et à identifier la manifestation de 

Lui-même.  
Maintenant, je veux que vous remarquiez en plus la progression de Jean 14:16-17, 

l'image dont Jésus parle n'est pas encore complète puis Il le compare à Jean 14:20-

22  
Lisons (16 Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin 

qu’il demeure éternellement avec vous, 17 l’Esprit de vérité, que le monde ne peut 

recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne le connaît point; mais vous, vous le 

connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous.) Il doit encore y avoir un 

autre accomplissement afin d’amener la vie à la manifestation, ce qui est Jean 

17:20-22.  
Remarquez, Jésus nous dit que le monde ne peut pas recevoir l'Esprit de Vérité, et 

le mot recevoir a été traduit du grec Lambano et signifie avoir fait l’expérience, 

ou avoir pris pour soi. Ce mot est également utilisé dans Jean 1:12 Mais à tous 

ceux qui l’ont reçue, (et c’est ceux qui En ont vraiment fait l’expérience, ce sont 

d’eux qu’Il parle) à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de 

devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, Ainsi ce sont des croyants prédestinés 

dès le commencement à Le croire et à Le recevoir. Et Il est la Parole. Ils croient Sa 

Parole, et ils croient en Son Nom.  

« Et à eux, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu "... Maintenant le mot 

pouvoir employé ici, c’est le mot grec « exousia », qui signifie le pouvoir du 

choix, ou la pouvoir de prendre une bonne décision.  

Et le mot devenir a été traduit du grec Ginomai et il signifie produire, ou venir à la 

manifestation. Par conséquent, à ceux qui font l'expérience et Le reçoivent 

publiquement, ils ont reçu une capacité de prendre une bonne décision et de 

devenir ce qu’ils sont destinés à être dès le commencement. Paul dit dans, Galates 

4:6 Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos coeurs l’Esprit de son Fils, 

lequel crie : Abba! Père!  

Mais remarquez que Jésus nous dit dans Jean 14:17 l’Esprit de vérité, que le 

monde ne peut recevoir, (il est impossible qu’ils le reçoivent) parce qu’il ne le voit 

(comprend) point, et ne le connaît point; (et n’a point eu de relation intime avec 

Lui) mais vous, vous le connaissez, (mais vous, vous avez une relation intime et 

empirique avec Lui) car il demeure avec vous, et il sera en vous.  

Jean 14:20-22 En ce jour-là, vous connaîtrez (en ce jour-là, au jour de l'adoption, 

vous saurez, vous aurez une connaissance intime de lui selon une relation 

empirique) que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. 

21 Celui qui a (écho, fait l’écho, répète, reproduit) mes commandements et qui les 

garde, (celui qui écho mes commandements ma Parole et s’accroche à Elle de 
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toute la force qui est en lui) c’est celui qui m'aime vraiment; et celui qui m’aime 

sera aimé de mon Père, je l’aimerai, et je me ferai connaître à lui. 22 Jude, non 

pas l’Iscariot, lui dit : Seigneur, d’où vient que 6  
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tu te feras connaître à nous, et non au monde? 23 Jésus lui répondit: Si quelqu’un 

m’aime, il gardera ma parole, et mon Père l’aimera; nous viendrons à lui, et nous 

ferons notre demeure chez lui.  
Ensuite remarquez, l’accomplissement n'est pas aux versets 16-17, mais 20-23, 

Dieu venant en vous et faisant sa demeure avec vous et en vous.  

Or pour avoir une meilleure image de ce que Jésus leur dit dans Jean 14, il nous 

faudra aller plus loin dans la conversation de Jésus avec ses disciples, ce qui nous 

amène au chapitre 16.  

Jean 13 est la conversation de Jésus avec les apôtres au dernier souper. Dans Jean 

14, Jésus parle à ceux qui sont dans la salle de la Pâque après que Judas soit parti et 

Jean 15 à 17 sont les paroles que Jésus a dit aux disciples sur leur chemin de 

Gethsémané, Sa dernière occasion d’enseigner les apôtres avant Sa capture dans le 

jardin.  

Jean 16:7 Toutefois, je vous dis la vérité: Il vous est avantageux que moi je m'en 

aille; car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous; mais si je 

m'en vais, je vous l'enverrai. Darby  
Remarquez, il fallait que Jésus meure sur la croix, en sorte que l'Esprit de Dieu qui 

a vécu en Lui, puisse revenir comme ce fut le cas dans la chambre haute le jour de 

la Pentecôte.  

Maintenant, je voudrais décomposer pour vous les versets qui suivent pour vous 

montrer la différence entre le Consolateur, qui est l'Esprit de Dieu qui a vécu dans 

le Fils de Dieu, et la personne de Dieu Lui-même qu’on appelle l'Esprit de Vérité.  

Maintenant, au verset 8 il parle toujours du consolateur, le parakletos. Et je veux 

que vous remarquiez ce que l'attribut du-Saint-Esprit fera dans le croyant.  

# 8 Et quand celui-là sera venu, il convaincra le monde de péché, et de justice, et 

de jugement: Darby  

Remarquez: les attributs du Saint-Esprit dans le croyant. Le Saint-Esprit fera trois 

choses.  

1) il convaincra le monde de péché. Ici nous voyons ces attributs dans les croyants 

et dans chacun des sept âges de l'église. Et dans tous les âges, nous voyons les 

attributs du Saint-Esprit vivant dans les croyants, comme dans chaque âge ils 

convaincront le monde de péché et Jésus décompose ces trois choses lui-même 

comme nous le voyons au verset suivant.  

9 de péché, parce qu'ils ne croient pas en moi;  

Ainsi nous voyons que les attributs du Saint-Esprit dans le croyant convaincront le 

monde de son incrédulité.  

Le mot convaincre a été traduit du grec elegcho qui signifie: réfuter, réprimander: 

-- condamner, convaincre, dénoncer un défaut, reprendre, sermonner. 7  
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La clé pour la porte 62-1007 138 Eh bien, quand Il partait, Il a dit : « Il est 

avantageux que Je m’en aille. Car si Je ne m’en vais pas, le Saint-Esprit ne 

viendra pas. » Voyez ? Alors, quand Il sera venu, Il convaincra le monde en ce qui 

concerne le péché, Il enseignera la justice, et Il vous montrera des choses à venir ; 

ce sont des visions. « Il prendra ce que Je vous ai enseigné et vous le révélera. » 

Les Paroles mêmes pour lesquelles Il est venu… Aucun homme ne peut 

comprendre la Parole sans le baptême du Saint-Esprit. Et quand un homme dit 

qu’il a le baptême du Saint-Esprit, mais doute que la Parole est juste, il y a 

quelque chose qui cloche.  
2) 10 de justice, parce que je m'en vais à mon Père, et que vous ne me voyez plus;  

Et le mot « justice » [en anglais righteousness] vient du vieil anglais « 

correctement ou droitement sage ». Et la Bible dit : celui qui est juste pratique la 

justice. Ainsi, le Saint-Esprit dans une personne le conduira dans une vie juste 

(droite).  

Des âmes qui sont maintenant en prison 63-1110m 292 (...) Vous avez une 

moralité; vous avez de la vertu. Elle n’a rien. Elle a un appât qui attire les âmes 

perdues et les mène en enfer. L’aveugle se laisse entraîner là-dedans. Mais vous, 

vous avez quelque chose. 293 Vous savez, vous n’êtes peut-être même pas inscrit 

sur un registre d’église, mais il se peut que ce soit votre vie droite (juste) qui 

empêche la colère de Dieu de s’abattre sur le monde aujourd’hui. Le monde ne 

croira pas ça. Vous, les femmes qu’on traite d’exaltées, et vous, les hommes tout 

simples, qui avez peu de connaissance, mais qui criez à Dieu jour et nuit pour les 

péchés du pays, c’est peut-être vous qui retenez la colère. “Si J’en trouve dix, Je 

l’épargnerai. Si J’en trouve dix!” “Ce qui arriva du temps de Sodome arrivera 

pareillement.” Vous voyez ce que je veux dire? 294 Pas : “Si Je trouve dix 

méthodistes, si Je trouve dix baptistes, si Je trouve dix pentecôtistes, si Je trouve 

dix athlètes, si Je trouve dix sénateurs, si Je trouve dix ministres.” 295 Mais : “Si 

Je trouve dix justes!” Il y a Un seul juste, c’est Christ. Christ vivant dans l’un des 

dix, voyez-vous : “Je l’épargnerai.”  

La voie pourvu par Dieu 53-1201 P:10 Maintenant, un homme juste n'est pas un 

homme sans péché. Car vous remarquerez qu'il a dit : « Elie était un homme sujet 

aux mêmes passions que nous » Il avait ses hauts et ses bas et ses écarts de 

conduite. Et les Ecritures qui relatent sa vie montrent qu'il avait ses hauts et ses 

bas comme nous. Et il avait ses périodes de doute et ses périodes où il se mettait 

en colère, et il avait beaucoup de choses, qui ont mal tourné. Mais il était 

toujours un homme juste, parce qu'il confessait son indignité et croyait en Dieu. 

Ainsi c'est ce qui fait qu’il soit juste. Nous ne sommes pas justes par nous-mêmes; 

nous sommes justes par Jésus Christ. Je ne peux pas être sanctifié par moi-même; 

Je suis sanctifié par Jésus Christ Qui Se tient en Présence de Dieu à ma place. 
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Ce n'est pas ma sainteté; c'est Sa sainteté. Ma sainteté ne marche pas du tout, mais 

la Sienne si. Puisque Dieu L'a effectivement accepté. Et en l'acceptant il a dû 

m'accepter, parce que je suis en Lui. Amen. C'est ce qui le rend réel, n'est-ce pas. 

Alors nous ne devons pas dépendre de nous-mêmes. Maintenant, cela ne 8  
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nous fait pas dire que nous pouvons pécher. Frère, si vous péchez, c’est que vous 

êtes loin de Dieu. C'est tout. Il n’y a qu’une chose à faire, c’est de le confesser et 

de se mettre en ordre avec Dieu. Aussi longtemps que vous désirez pécher, le 

désir du péché est toujours dans votre coeur, alors il est temps de rester à l'autel 

jusqu'à ce que cette chose soit sortie. Maintenant vous pécherez. Vous allez 

sûrement pécher parce que vous ne pouvez pas vous en empêcher, mais pas un 

péché volontaire. « Celui qui pèche volontairement après avoir reçu la 

connaissance de la vérité (vous voyez ?), il ne reste plus de sacrifice pour le péché, 

" Mais chaque jour, vous allez assurément pécher.  

Ainsi, le Saint-Esprit dans le croyant est saint et étant Saint Il « convaincra le 

monde de son incrédulité et de sa vie injuste. » Comment? Par la Vie qu'Il vit dans 

le croyant et l'exemple qu’il place devant le pécheur.  

Écoutez, les gens qui ne sont pas nés de nouveau n'aiment pas être en présence de 

ceux qui sont nés de nouveau pendant très longtemps, en raison de leur nature 

pécheresse. C’est ce qu'on nous dit dans Jean 3:18 Celui qui croit en lui n’est 

point jugé; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au 

nom du Fils unique de Dieu. 19 Et ce jugement c’est que, la lumière étant venue 

dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs 

oeuvres étaient mauvaises. 20 Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne 

vient point à la lumière, de peur que ses oeuvres ne soient dévoilées [reprises. 

Darby]; C’est encore le mot elegcho. Ce n’est pas la doctrine qu'ils détestent, c’est 

cette vie de Christ vécu dans un homme rempli du Saint-Esprit qu'ils détestent. 21 

mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses oeuvres soient 

manifestées, parce qu’elles sont faites en Dieu. Que c’est Dieu qui produit en eux 

le vouloir et le faire.  
Maintenant, en revenant au troisième attribut du croyant rempli du Saint-Esprit, 

Jésus dit...  

3) 11 de jugement, parce que le chef de ce monde est jugé.  

Maintenant, qu’est-ce que ça signifie? Nous savons que le Doxa de Dieu est Son 

opinion, Ses valeurs, et Son jugement. Et le jugement juge. Et Jésus a dit que le 

Saint-Esprit dira la même chose que Dieu, ainsi Il prononcera les jugements de 

Dieu. Or les gens se fâchent vraiment quand un prédicateur de justice prêche la 

justice. Oh, que oui, et j'en suis un témoin oculaire. Ils se fâchent et sortent. Ils ne 

veulent pas de prédicateur qui exposera...  

Il devait passer par là 57-0727 P:23 Maintenant, et le monde veut l’éclat. Ils ne 

veulent plus du prédicateur à l’ancienne mode, le vieille Evangile de feu et de 

soufre de l’enfer, comme nous avions l'habitude de le prêcher. Aujourd'hui, ils en 

veulent un petit du genre cheveux frisés à la Hollywood, revêtu d’une petite 

redingote, et je ne sais quoi, debout et sortant des blagues. Nous avons trop de 
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blagues en public aujourd'hui, les Arthur Godfrey et ainsi de suite, et tous ces 

petits, ce que vous les appelez, et tout. Mais 9  
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ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c’est l’Evangile à l’ancienne mode dans 

la puissance et la résurrection de Jésus Christ, et un nettoyage dans l'église du 

pupitre au vestiaire. C'est exact. Nous en avons besoin, hommes et femmes. Nous 

avons eu trop d'évangélisme de Hollywood, trop de théâtre et de choses 

semblables. Nous avons besoin du vrai Jésus Christ authentique. Amen.  

La persévérance 62-0218 P:117 Si une vraie église était ordonnée de Dieu, 

vraiment rempli du Saint-Esprit, si le péché apparaissait dans l'église, ce sera 
comme un autre Ananias et Saphira. Quand une vraie église ... J’aimerais entrer 

dans une église, où l’en voit toutes les femmes et tous les hommes sous la 

puissance du Saint Esprit. Si quelqu'un avait fait quelque chose de mal, le Saint-

Esprit s’élèverait et le révélerait. Ils devaient tout mettre en ordre. Ce sont les 

dons de l'Esprit dans l'église. O Dieu, envoie-nous une église comme cela; 

envoyez-nous une comme cela. Vous le croyez? Christ, est-il mort? Il est vivant.  

Ce qu’il faut pour triompher de toute incrédulité 60-0729 15 C’est comme avec 

Ananias et Saphira et ainsi de suite, l’Esprit de Dieu se lève et dénonce quelqu’un 

et lui dit qu’il mène une mauvaise vie, et – et Il réprimande ouvertement ce 

péché, et c’est pour cela que le Saint-Esprit est dans l’église, pour garder l’église 

pure et prête pour la Venue du Seigneur. Nous croyons cela.  

Convaincu alors concerné 62-0118 168 Que l'Eglise pentecôtiste se redresse, se 

mette en ordre avec Dieu, et je vous prouverai que le Saint-Esprit y viendra 

directement. Eh bien, ceci... L'église sera si remplie de la puissance du Saint-

Esprit qu'aucun membre ne pourra commettre un seul péché. Le Saint-Esprit 

dévoilera immédiatement cela, comme dans le cas d'Ananias et Saphira. C'est 

vrai. Mais vous ne pouvez pas le faire quand vous ne voulez même pas recevoir 

votre formation de l'école maternelle. Certainement pas.  

Discerner le corps du Seigneur 59-0812 62 Paul a promis par le Saint-Esprit 

que, dans les derniers jours, l’église tomberait dans l’apostasie ; des millions de 

gens. Il y aura l’apostasie, car les hommes seront emportés, enflés d’orgueil, 

aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants, ennemis 

de ceux qui font le bien ; n’ayant pas le discernement correct. 63 «Oh! Direz-vous, 

il s’agit là des communistes.» Il s’agit des soi-disant chrétiens. Observez le verset 

suivant : «Ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force», 

n’ayant pas le discernement spirituel. Lorsque vous avez le discernement 
spirituel et que le Saint-Esprit est sur vous, vous avez le discernement spirituel. Il 

dit amen à chaque promesse de Dieu.  

Présumer 62-0117 P:117 je voudrais entrer dans une église. J'espère pouvoir le 

voir avant de mourir (pour terminer), entrer dans une église une fois, et la 

traverser, et voir juste, oh, comment le péché ne pourra même pas s’installer 
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dans cette église. Tout membre devrait le confesser avant qu'ils n’y soient même 
arrivés. Le Saint-Esprit le 10  
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dénoncerait sur place, comme ça (vous voyez?), juste comme, voyez les femmes 

assises là qui ressemblent à des dames, voyez des hommes qui ressemblent à des 

hommes, qui sont vraiment des hommes intègres, des hommes remplis du Saint-

Esprit, remplis de l’Esprit. Laissez juste un péché être dans l'église n'importe où, le 

Saint-Esprit le dénonce rapidement. Comme Ananias, Saphira, là devant vous. 

Vous voyez? Oh, c’est une église que j’aimerais voir. J'aimerais pouvoir la voir.  

Maintenant, jusqu'ici nous avons vu ce que le Saint-Esprit fera dans les fils. C'était 

ainsi que Dieu a manifesté la Vie de Dieu à travers les sept âges d'église. 

Remarquez, aux versets 7-11, Jésus a parlé du rôle du consolateur dans les 

croyants. Mais maintenant au verset 12, Jésus commence à parler de l'Esprit de 

Vérité. Et ce qu'il dit ici est très différent de ce qu'il a dit concernant le 

consolateur.  

12 J'ai encore beaucoup de choses à vous dire; mais vous ne pouvez les supporter 

maintenant.  

Ainsi ce qu'il leur a dit jusqu'ici ils sont capables de le supporter, ce qui signifie, ils 

sont capables de le prendre. Mais ce qu'Il va leur dire après est destiné à une autre 

heure et à une autre époque. Et je veux que vous remarquiez, ce n'est pas une 

coïncidence que ça tombe au verset 13 qui est le nombre des Etats-Unis.  

13 Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute 

la vérité: car il ne parlera pas de par lui-même; mais il dira tout ce qu'il aura 

entendu, et il vous annoncera les choses qui vont arriver.  

Le discernement de l'Esprit 60-0308 102 (...) Encore un peu de temps et Je vais 

vous quitter, mais Je prierai le Père et Il vous enverra le Consolateur, Il vous 

rappellera ces choses.” Est-ce juste? C’est ce qu’Il est en train de faire ce matin. 

Et Il fera quoi? “Il vous montrera les choses à venir.” Le Saint-Esprit dans 

l’Église, dans les derniers jours.  

14 Celui-là me glorifiera; car il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. 

15 Tout ce qu'a le Père est à moi; c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend du mien, et 

qu'il vous l'annoncera.  
Vous savez, beaucoup de ministre pensaient que frère Branham a renoncé et a 

quitté son appel en tant que prophète et a essayé de devenir un enseignant. Mais 

Jésus a dit que Son Esprit dans les derniers jours, nous montrerait les choses à 

venir, puis prendrait les choses qui sont à Lui et nous les montrerait. Le Saint-

Esprit est l’enseignant, et le ministère de frère Branham qui suivait cette colonne 

de feu a dû aller du prophétique à l’enseignement, parce que c’est ce que Dieu a 

fait.  

VOIR JÉSUS 54-0718soir 5 je suis très reconnaissant que cet Esprit de Vérité 

devait être avec nous à la fin. Et cet Esprit de Vérité n’est nul autre que le 

Seigneur Jésus, lui-même, dans la forme spirituelle. 11  
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Ainsi frère Branham nous dit que l'Esprit de Vérité, c’est le Saint-Esprit dans 

l’église du dernier jour, parce que c'est un ministère prophétique, vous montrant 

des choses à venir. Et comme frère Vayle me l'a dit à plusieurs reprises : « Brian, 

les gens disent quand je ne serais plus, s’en sera fini de l’enseignement, mais ils 

ont tort, parce que le Saint-Esprit est l’enseignant et aussi longtemps qu'il est ici il 

y aura l’enseignement. »  

Pourquoi je suis contre la religion organisée 62-1111e 120 (...) Et lorsque vous 

voyez Sa vie, vous reconnaîtrez alors Sa Parole. C'est vrai. "Quand Lui", un 

pronom personnel, pas une pensée, pas une imagination, pas une sensation, mais 

"quand Lui, le Saint-Esprit, sera venu, Il prendra les choses que je vous ai dites 

et Il vous les révélera, et Il vous montrera les choses à venir." C'est cela la 

naissance. C'est cela la confirmation que c'est la Parole. Et quand un homme dit 

qu'il a le Saint-Esprit, qu'il renie la Parole de Dieu et qu'il L'attribue pour une 
autre époque, comment le Saint-Esprit peut-Il renier Sa propre Parole? Eh bien, 

montrez-moi une organisation dans la Parole.  

En d'autres termes, l'Esprit de vérité vous montrera des choses à venir, et si vous 

avez le Saint-Esprit, si vous êtes nés de nouveau, vous recevrez ce que le Saint-

Esprit vous montrera.  

Remarquez, frère Branham nous explique ce qu'est la nouvelle naissance dans 

Christ est le mystère de Dieu révélé 63-0728 233 Regardez, Christ en vous, cela 

fait de Lui le centre de la Vie de la révélation. Voyez? La Vie de Christ en vous 

fait de Lui le centre de la révélation. Christ, dans la Bible, fait de la Bible la 

révélation complète de Christ. Christ en vous fait de vous la révélation complète 

de la chose entière, voyez, ce que Dieu essaie de faire. 234 Qu’est-ce qu’est la 

nouvelle naissance alors? Vous direz : «Bien, Frère Branham, qu’est-ce qu’est la 

nouvelle naissance?» C’est la révélation de Jésus-Christ à vous personnellement.  

Et rappelez-vous, la révélation est définie comme une manifestation de la vérité 

divine. Christ en vous manifestant, exprimant Sa propre Vie en vous et par vous  

239 Ainsi, c’est Christ S’exprimant dans l’individu, qu’il soit intellectuel ou qu’il 

soit – qu’il ne connaisse pas son ABC. La moitié des apôtres ne connaissaient pas 

cela, voyez, mais ils connaissaient Christ. On n’avait pas du tout fait attention à 

Pierre et à Jean, parce que ceux-ci auraient été à un quelconque séminaire. Il est 

dit : «Ils prêtèrent attention à eux et les reconnurent pour avoir été avec Christ», 

lorsqu’ils guérirent l’homme estropié, vous voyez, au portail. Ils savaient qu’ils – 

ils avaient été avec Christ.  

240 La nouvelle naissance, c’est Christ, c’est une révélation. Dieu vous révèle ce 

grand mystère, et c’est cela, une nouvelle naissance. Maintenant, qu’allez-vous 

faire lorsque vous rassemblerez tout ce groupe là où la révélation est 

parfaitement en harmonie, et où Dieu exprime cela à travers Sa Parole au moyen 
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de mêmes actions, de mêmes choses qu’Il faisait, rendant la Parole manifeste? 
Oh! Si seulement l’Eglise connaissait 12  
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sa position! Elle le saura un jour. Alors l’Enlèvement aura lieu, lorsqu’Elle saura 

ce que c’est. Maintenant, remarquez. 241 Vous dites : «Frère Branham, mais cela 

– cela n’est pas...» Oh oui, cela l’est également. C’est la vérité.  

Prions.  
© Grace Fellowship Tabernacle, mai 2015. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que 

vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné no 7 
L'Esprit de Vérité 

Brian Kocourek, Pasteur 
Mercredi soir, nous avons commencé à lire au paragraphe 14 du sermon de frère 

Branham : Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné ? Dans lequel il lisait de 

Jean 14:14 à Jean 14:26. Nous avons seulement lu jusqu’au verset 19, ainsi ce 

matin je vais récapituler ce qu'il a dit concernant les versets 14 à 19 avant que nous 

ne reprenions au verset 20.  

Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné 14 Maintenant, vous qui prenez ces 

passages des Écritures en note, si vous voulez reprendre l’Évangile de Jean avec 

moi, au chapitre 14. Nous voulons commencer au chapitre 14 de Jean. Et 

commençons vers le verset 14, Jean 14.14, et lisons juste un bout de ce passage de 

l’Écriture. Or, là-dedans, vous trouverez une grande partie du contexte dont je 

veux parler ce soir. 15 Et souvenez-vous, vous qui avez des Bibles avec les lettres 

rouges, c’est en rouge, ça. Ce sont les Paroles dont Jésus Lui-même a parlé, par 

conséquent nous pouvons être assurés qu’il en sera exactement comme Il l’a dit. 

“Les Cieux et la terre passeront, mais Sa Parole ne faillira jamais.”  

Maintenant, nous allons lire à partir du verset 14 du chapitre 14. Si vous 

demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Puis frère Branham ajoute : 

(Quelle promesse bénie!)  

Maintenant, je veux que vous compreniez cette promesse bénie à laquelle frère 

Branham se réfère alors qu’il lit à partir du verset 14 qui est relié aux versets 12 et 

13. Ainsi lisons-les juste pour avoir une vue plus complète de ce qu'il appelle une 

promesse bénie.  

12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui (quiconque) croit en moi fera aussi 

les oeuvres que je fais, et il (celui qui croit) en fera de plus grandes, parce que je 

m’en vais au Père; 13 et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, 

afin que le Père soit glorifié dans le Fils. 14 Si vous demandez quelque chose en 

mon nom, je le ferai.  

Maintenant, je veux que vous compreniez ceci. Vous ne pouvez pas lire le verset 

14 sans avoir d’abord lu les versets 12 et 13 parce que le verset 14 est juste une 

répétition du verset 13. Pour le prouver, relisons juste ensemble les versets 13 et 

14.  
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13 et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit 

glorifié dans le Fils. 14 Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.  

Remarquez au verset 13 Jésus dit : « tout ce que vous demanderez en Mon Nom », 

et au verset 14 le ‘tout ce que vous demanderez’ est changé en « si vous demandez 

quelque chose en mon nom. » Maintenant, ‘tout ce que’ et ‘quelque chose’ sont 

traduits de la même racine grecque « tis » qui est employée dans les deux cas, et 

signifient « n'importe 2  
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quoi », « n'importe qui », « toute personne », « n'importe quelle chose », ou « 

quel que (soit) ", ou « tout ce qui / tous ce que », ou même « celui qui / celle qui " 

ou « qui que ce soit ».  

Par conséquent, les versets 13 et 14 sont la manière dont Jésus dit que vous ferez 

les oeuvres du verset 12. En d'autres termes, « vous le demandez, et moi, je le ferai 

» afin que la volonté de Mon Père puisse être glorifiée dans le fait de demander et 

de faire.  

Pour moi, cela parle de l'harmonie entre Dieu et l'homme. Car ce que vous voulez 

demander, et ce qu'il fait en vous sont selon son bon plaisir.  

Mais en vérité, Paul dit dans Philippiens 2:13 « car c’est Dieu qui produit en vous 

le vouloir et le faire, selon son bon plaisir ». Par conséquent, je veux que vous 

remarquiez que ce n'est même pas vous qui produisez le vouloir, mais c'est Dieu 

qui produit en vous le vouloir, puis Dieu fait par vous le faire. La clé est « C’est 

Dieu en vous, voulant et faisant. »  

Remarquez, frère Branham ne s'arrête pas ici, mais continue à lire Jean 14:15 Si 

vous m’aimez, gardez mes commandements. Et je...  

Remarquez la continuité des Paroles de Jésus : « si vous, je »... Vous m'aimez et le 

montrez en gardant ma Parole, et je ferai cela pour vous.  

15 Si vous m’aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il 

vous donnera un autre consolateur, afin qu’il demeure éternellement avec vous, 

L’Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point...  

Maintenant, vous qui liriez dans une Bible en grec, vous le verriez ici, pas... Ici, 

voir veut dire « comprendre ». « Car le monde ne Le comprend point. » C’est 

tellement vrai. Je vais relire ça, là.  

L’Esprit de qui? De la Vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit 

point et ne le connaît point; mais vous, vous le connaissez... (Qui? Le 

Consolateur),... (Le mot grec là est le parketos et il signifie l'avocat, celui qui 

console, ou le consolateur, celui qui procure du réconfort) car il demeure avec vous 

maintenant (au présent),... il demeure avec vous, et il sera en vous. (Qu’est-ce que 

C’est? Le même Consolateur.) Je ne vous laisserai pas orphelins,  

Maintenant, je voudrais m'arrêter ici juste une instant, parce que nous voyons cette 

promesse où il dit, je ne vous laisserai pas orphelins: et nous voyons que ce mot 

orphelin que vous supposeriez automatiquement qu'il a été pris de la racine du 

même mot grec parakletos, parce que parakletos a été traduit par le mot 

consolateur, alors pourquoi ce mot ici ne viendrais pas de la même racine que 

parakletos d’où le mot confort a été tiré, mais ce n'est pas le cas. Non. 3  
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Le mot grec ici était « orphanos » et toute personne qui sait lire, sait que c’est de 

ce mot que nous avons tiré notre mot orphelin.  

En d'autres termes, Jésus leur dit qu'il leur enverra le consolateur qui est le même 

Esprit qui vit en Lui, puis Il viendra également Lui-même à eux.  

L’Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne 

le connaît point; (et rappelez-vous que nous avons déjà lu les commentaires de 

frère Branham sur ça où il a dit que le mot voir signifie comprendre. Ainsi, il ne le 

voit point signifie qu’il ne le comprend point et ne le connaît point.) mais vous, 

vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous.  

Maintenant, ce mot connaitre dont Jésus parle ici, le mot grec original est ginosko 

qui ne signifie pas connaître d'une compréhension intellectuelle, mais il signifie 

connaître par l’expérience. En d'autres termes, comme Marie a dit : Comment cela 

se fera-t-il, puisque je ne connais point d’homme. Puisque je ne ginosko point 

d’homme. Puisque je n’ai jamais eu une relation intime avec un homme.  

Par conséquent, quand Jésus dit le monde ne me verra pas, il veut dire qu'il ne Le 

comprendra pas, puis Il dit et il ne me connaitra pas, signifie qu’il n’a pas de 

relation personnelle et intime pour Le connaître et de ce fait Le comprendre. Ainsi, 

cela parle de tous les gens sur terre à l’exception de ceux qui ont vraiment reçu le 

baptême du Saint-Esprit et qui Le connaissent vraiment dans Sa puissance de 

résurrection.  

Puis Jésus ajoute : je ne vous laisserai pas orphelins: dont orphanos est le mot 

grec, ainsi il dit ici en réalité : je ne vous laisserai pas orphanos: Je ne vous 

laisserai pas orphelins: Je viendrai à vous.  

Maintenant, nous devons alors nous poser la question : « Quand est-ce qu’un 

orphelin n'est plus un orphelin? » Et la réponse est simple : « Quand il est adopté 

». Par conséquent, Jésus nous donne une compréhension ici qu'il reviendra à 

l'heure de l'adoption. Maintenant, continuons la lecture du sermon de frère 

Branham.  

Je... (Tout le monde sait que “je” est un pronom personnel.) ... je viendrai à vous. 

Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus; mais vous... mais vous, 

vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que 

je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous.  

Maintenant, remarquez ce que Jésus dit ici. « En ce jour-là, vous connaîtrez » En 

ce jour-là. Quel jour? Au jour où je viens et que vous n'êtes plus orphelins, en ce 

jour-là, à l'heure de l'adoption.  

C’est ça qui sera le centre de ma pensée, mais nous allons en lire un peu plus. Je 

vais relire ça aussi, maintenant. 4  
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En ce jour-là (le grand jour, le jour du jugement),... (ou le jour du juge, où il se 

tient à la porte et frappe.) En ce jour-là vous connaîtrez que je suis dans le Père, 

que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mon commandement et qui 

les garde, c’est celui qui m’aime; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père, je 

l’aimerai, et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l’Iscariot, lui dit : Seigneur, 

d’où vient que tu te feras connaître à nous, et non au monde? Ça, c’est le kosmos, 

« l’ordre mondial ». Si vous avez une note en marge là, vous remarquerez. La 

mienne, c’est un “g”, et là, il est dit : “kosmos, ou système mondial.” C’est-à-dire 

les églises, et tout, vous voyez?  

« ...d’où vient que tu te feras connaître à nous, et non à eux? Comment peux-Tu 

faire ça?... Jésus lui répondit : Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole... 

(Amen),  
Maintenant, le mot « garder » n'est pas un mot très approprié, parce qu'il n'a pas 

assez de poids pour vraiment faire passer ce que Jésus dit aux disciples ici.  

Le mot « garder » a été traduit ici du grec « tereo », de la racine du grec « teros » 

(qui signifie: surveiller; bien protéger ou bien préserver (de la perte ou de 

dommages, en gardant l’oeil ouvert sur c.-à-d. noter ou prendre note d’une 

prophétie ou au sens figuré, exécuter un ordre; implicitement, ça signifie détenir 

(placer ou mettre en détention ; et au sens figuré, ça signifie maintenir);  

Ainsi nous voyons que Jésus parle ici d’une « conservation » active dont vous êtes 

pleinement conscient et que de manière active vous vous agrippez de toutes vos 

forces de peur que Ses Paroles n’échappent à votre prise. En d'autres termes, 

l'attitude que Jésus leur apporte c’est une attitude de « vivre ou mourir, couler ou 

se noyer ».  

Et il nous dit ici, si quelqu’un s’agrippe de toutes ses forces à ma Parole avec la 

détermination de ne pas la laisser glisser de sa prise, alors « mon Père l’aimera; 

nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m’aime 

pas ne garde point mes paroles. (Il se peut que vous gardez les paroles de l’église; 

mais c’est de garder Ses Paroles, vous voyez.) ...Et les paroles que vous entendez 

n’est pas de moi, mais le Père qui m’a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant 

que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père enverra 

en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera toutes ces choses, 

(c’est-à-dire Ses Paroles) que je vous ai dites. (Donc, dans quel but Dieu a-t-Il 

envoyé le Saint-Esprit? Puisse-t-Il ajouter Ses bénédictions à Sa Parole.)  

Remarquez les commentaires de frère Branham là. Après avoir lu ce que Jésus 

nous a dit à propos de garder Sa Parole à l’oeil et de l'étreindre avec tous ce qui est 

en nous, alors le Saint-Esprit nous enseignera et nous rappellera Sa Parole.  
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Puis remarquez le commentaire de frère Branham. Donc, dans quel but Dieu a-t-il 

envoyé le Saint-Esprit? Et en leur posant cette question, il implique qu'il vient de 

nous le dire. 5  
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Maintenant, ce que nous avons lu dans Jean 14:16-21 c’est que l'Esprit de Vérité 

doit nous inciter à connaître et à être connu et à identifier la manifestation de 

Lui-même.  
Maintenant, je veux que vous remarquiez en plus la progression de Jean 14:16-17, 

l'image dont Jésus parle n'est pas encore complète puis Il le compare à Jean 14:20-

22  
Lisons (16 Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin 

qu’il demeure éternellement avec vous, 17 l’Esprit de vérité, que le monde ne peut 

recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne le connaît point; mais vous, vous le 

connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous.) Il doit encore y avoir un 

autre accomplissement afin d’amener la vie à la manifestation, ce qui est Jean 

17:20-22.  
Remarquez, Jésus nous dit que le monde ne peut pas recevoir l'Esprit de Vérité, et 

le mot recevoir a été traduit du grec Lambano et signifie avoir fait l’expérience, 

ou avoir pris pour soi. Ce mot est également utilisé dans Jean 1:12 Mais à tous 

ceux qui l’ont reçue, (et c’est ceux qui En ont vraiment fait l’expérience, ce sont 

d’eux qu’Il parle) à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de 

devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, Ainsi ce sont des croyants prédestinés 

dès le commencement à Le croire et à Le recevoir. Et Il est la Parole. Ils croient Sa 

Parole, et ils croient en Son Nom.  

« Et à eux, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu "... Maintenant le mot 

pouvoir employé ici, c’est le mot grec « exousia », qui signifie le pouvoir du 

choix, ou la pouvoir de prendre une bonne décision.  

Et le mot devenir a été traduit du grec Ginomai et il signifie produire, ou venir à la 

manifestation. Par conséquent, à ceux qui font l'expérience et Le reçoivent 

publiquement, ils ont reçu une capacité de prendre une bonne décision et de 

devenir ce qu’ils sont destinés à être dès le commencement. Paul dit dans, Galates 

4:6 Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos coeurs l’Esprit de son Fils, 

lequel crie : Abba! Père!  

Mais remarquez que Jésus nous dit dans Jean 14:17 l’Esprit de vérité, que le 

monde ne peut recevoir, (il est impossible qu’ils le reçoivent) parce qu’il ne le voit 

(comprend) point, et ne le connaît point; (et n’a point eu de relation intime avec 

Lui) mais vous, vous le connaissez, (mais vous, vous avez une relation intime et 

empirique avec Lui) car il demeure avec vous, et il sera en vous.  

Jean 14:20-22 En ce jour-là, vous connaîtrez (en ce jour-là, au jour de l'adoption, 

vous saurez, vous aurez une connaissance intime de lui selon une relation 

empirique) que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. 

21 Celui qui a (écho, fait l’écho, répète, reproduit) mes commandements et qui les 

garde, (celui qui écho mes commandements ma Parole et s’accroche à Elle de 
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toute la force qui est en lui) c’est celui qui m'aime vraiment; et celui qui m’aime 

sera aimé de mon Père, je l’aimerai, et je me ferai connaître à lui. 22 Jude, non 

pas l’Iscariot, lui dit : Seigneur, d’où vient que 6  
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tu te feras connaître à nous, et non au monde? 23 Jésus lui répondit: Si quelqu’un 

m’aime, il gardera ma parole, et mon Père l’aimera; nous viendrons à lui, et nous 

ferons notre demeure chez lui.  
Ensuite remarquez, l’accomplissement n'est pas aux versets 16-17, mais 20-23, 

Dieu venant en vous et faisant sa demeure avec vous et en vous.  

Or pour avoir une meilleure image de ce que Jésus leur dit dans Jean 14, il nous 

faudra aller plus loin dans la conversation de Jésus avec ses disciples, ce qui nous 

amène au chapitre 16.  

Jean 13 est la conversation de Jésus avec les apôtres au dernier souper. Dans Jean 

14, Jésus parle à ceux qui sont dans la salle de la Pâque après que Judas soit parti et 

Jean 15 à 17 sont les paroles que Jésus a dit aux disciples sur leur chemin de 

Gethsémané, Sa dernière occasion d’enseigner les apôtres avant Sa capture dans le 

jardin.  

Jean 16:7 Toutefois, je vous dis la vérité: Il vous est avantageux que moi je m'en 

aille; car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous; mais si je 

m'en vais, je vous l'enverrai. Darby  
Remarquez, il fallait que Jésus meure sur la croix, en sorte que l'Esprit de Dieu qui 

a vécu en Lui, puisse revenir comme ce fut le cas dans la chambre haute le jour de 

la Pentecôte.  

Maintenant, je voudrais décomposer pour vous les versets qui suivent pour vous 

montrer la différence entre le Consolateur, qui est l'Esprit de Dieu qui a vécu dans 

le Fils de Dieu, et la personne de Dieu Lui-même qu’on appelle l'Esprit de Vérité.  

Maintenant, au verset 8 il parle toujours du consolateur, le parakletos. Et je veux 

que vous remarquiez ce que l'attribut du-Saint-Esprit fera dans le croyant.  

# 8 Et quand celui-là sera venu, il convaincra le monde de péché, et de justice, et 

de jugement: Darby  

Remarquez: les attributs du Saint-Esprit dans le croyant. Le Saint-Esprit fera trois 

choses.  

1) il convaincra le monde de péché. Ici nous voyons ces attributs dans les croyants 

et dans chacun des sept âges de l'église. Et dans tous les âges, nous voyons les 

attributs du Saint-Esprit vivant dans les croyants, comme dans chaque âge ils 

convaincront le monde de péché et Jésus décompose ces trois choses lui-même 

comme nous le voyons au verset suivant.  

9 de péché, parce qu'ils ne croient pas en moi;  

Ainsi nous voyons que les attributs du Saint-Esprit dans le croyant convaincront le 

monde de son incrédulité.  

Le mot convaincre a été traduit du grec elegcho qui signifie: réfuter, réprimander: 

-- condamner, convaincre, dénoncer un défaut, reprendre, sermonner. 7  
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La clé pour la porte 62-1007 138 Eh bien, quand Il partait, Il a dit : « Il est 

avantageux que Je m’en aille. Car si Je ne m’en vais pas, le Saint-Esprit ne 

viendra pas. » Voyez ? Alors, quand Il sera venu, Il convaincra le monde en ce qui 

concerne le péché, Il enseignera la justice, et Il vous montrera des choses à venir ; 

ce sont des visions. « Il prendra ce que Je vous ai enseigné et vous le révélera. » 

Les Paroles mêmes pour lesquelles Il est venu… Aucun homme ne peut 

comprendre la Parole sans le baptême du Saint-Esprit. Et quand un homme dit 

qu’il a le baptême du Saint-Esprit, mais doute que la Parole est juste, il y a 

quelque chose qui cloche.  
2) 10 de justice, parce que je m'en vais à mon Père, et que vous ne me voyez plus;  

Et le mot « justice » [en anglais righteousness] vient du vieil anglais « 

correctement ou droitement sage ». Et la Bible dit : celui qui est juste pratique la 

justice. Ainsi, le Saint-Esprit dans une personne le conduira dans une vie juste 

(droite).  

Des âmes qui sont maintenant en prison 63-1110m 292 (...) Vous avez une 

moralité; vous avez de la vertu. Elle n’a rien. Elle a un appât qui attire les âmes 

perdues et les mène en enfer. L’aveugle se laisse entraîner là-dedans. Mais vous, 

vous avez quelque chose. 293 Vous savez, vous n’êtes peut-être même pas inscrit 

sur un registre d’église, mais il se peut que ce soit votre vie droite (juste) qui 

empêche la colère de Dieu de s’abattre sur le monde aujourd’hui. Le monde ne 

croira pas ça. Vous, les femmes qu’on traite d’exaltées, et vous, les hommes tout 

simples, qui avez peu de connaissance, mais qui criez à Dieu jour et nuit pour les 

péchés du pays, c’est peut-être vous qui retenez la colère. “Si J’en trouve dix, Je 

l’épargnerai. Si J’en trouve dix!” “Ce qui arriva du temps de Sodome arrivera 

pareillement.” Vous voyez ce que je veux dire? 294 Pas : “Si Je trouve dix 

méthodistes, si Je trouve dix baptistes, si Je trouve dix pentecôtistes, si Je trouve 

dix athlètes, si Je trouve dix sénateurs, si Je trouve dix ministres.” 295 Mais : “Si 

Je trouve dix justes!” Il y a Un seul juste, c’est Christ. Christ vivant dans l’un des 

dix, voyez-vous : “Je l’épargnerai.”  

La voie pourvu par Dieu 53-1201 P:10 Maintenant, un homme juste n'est pas un 

homme sans péché. Car vous remarquerez qu'il a dit : « Elie était un homme sujet 

aux mêmes passions que nous » Il avait ses hauts et ses bas et ses écarts de 

conduite. Et les Ecritures qui relatent sa vie montrent qu'il avait ses hauts et ses 

bas comme nous. Et il avait ses périodes de doute et ses périodes où il se mettait 

en colère, et il avait beaucoup de choses, qui ont mal tourné. Mais il était 

toujours un homme juste, parce qu'il confessait son indignité et croyait en Dieu. 

Ainsi c'est ce qui fait qu’il soit juste. Nous ne sommes pas justes par nous-mêmes; 

nous sommes justes par Jésus Christ. Je ne peux pas être sanctifié par moi-même; 

Je suis sanctifié par Jésus Christ Qui Se tient en Présence de Dieu à ma place. 
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Ce n'est pas ma sainteté; c'est Sa sainteté. Ma sainteté ne marche pas du tout, mais 

la Sienne si. Puisque Dieu L'a effectivement accepté. Et en l'acceptant il a dû 

m'accepter, parce que je suis en Lui. Amen. C'est ce qui le rend réel, n'est-ce pas. 

Alors nous ne devons pas dépendre de nous-mêmes. Maintenant, cela ne 8  
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nous fait pas dire que nous pouvons pécher. Frère, si vous péchez, c’est que vous 

êtes loin de Dieu. C'est tout. Il n’y a qu’une chose à faire, c’est de le confesser et 

de se mettre en ordre avec Dieu. Aussi longtemps que vous désirez pécher, le 

désir du péché est toujours dans votre coeur, alors il est temps de rester à l'autel 

jusqu'à ce que cette chose soit sortie. Maintenant vous pécherez. Vous allez 

sûrement pécher parce que vous ne pouvez pas vous en empêcher, mais pas un 

péché volontaire. « Celui qui pèche volontairement après avoir reçu la 

connaissance de la vérité (vous voyez ?), il ne reste plus de sacrifice pour le péché, 

" Mais chaque jour, vous allez assurément pécher.  

Ainsi, le Saint-Esprit dans le croyant est saint et étant Saint Il « convaincra le 

monde de son incrédulité et de sa vie injuste. » Comment? Par la Vie qu'Il vit dans 

le croyant et l'exemple qu’il place devant le pécheur.  

Écoutez, les gens qui ne sont pas nés de nouveau n'aiment pas être en présence de 

ceux qui sont nés de nouveau pendant très longtemps, en raison de leur nature 

pécheresse. C’est ce qu'on nous dit dans Jean 3:18 Celui qui croit en lui n’est 

point jugé; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au 

nom du Fils unique de Dieu. 19 Et ce jugement c’est que, la lumière étant venue 

dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs 

oeuvres étaient mauvaises. 20 Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne 

vient point à la lumière, de peur que ses oeuvres ne soient dévoilées [reprises. 

Darby]; C’est encore le mot elegcho. Ce n’est pas la doctrine qu'ils détestent, c’est 

cette vie de Christ vécu dans un homme rempli du Saint-Esprit qu'ils détestent. 21 

mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses oeuvres soient 

manifestées, parce qu’elles sont faites en Dieu. Que c’est Dieu qui produit en eux 

le vouloir et le faire.  
Maintenant, en revenant au troisième attribut du croyant rempli du Saint-Esprit, 

Jésus dit...  

3) 11 de jugement, parce que le chef de ce monde est jugé.  

Maintenant, qu’est-ce que ça signifie? Nous savons que le Doxa de Dieu est Son 

opinion, Ses valeurs, et Son jugement. Et le jugement juge. Et Jésus a dit que le 

Saint-Esprit dira la même chose que Dieu, ainsi Il prononcera les jugements de 

Dieu. Or les gens se fâchent vraiment quand un prédicateur de justice prêche la 

justice. Oh, que oui, et j'en suis un témoin oculaire. Ils se fâchent et sortent. Ils ne 

veulent pas de prédicateur qui exposera...  

Il devait passer par là 57-0727 P:23 Maintenant, et le monde veut l’éclat. Ils ne 

veulent plus du prédicateur à l’ancienne mode, le vieille Evangile de feu et de 

soufre de l’enfer, comme nous avions l'habitude de le prêcher. Aujourd'hui, ils en 

veulent un petit du genre cheveux frisés à la Hollywood, revêtu d’une petite 

redingote, et je ne sais quoi, debout et sortant des blagues. Nous avons trop de 
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blagues en public aujourd'hui, les Arthur Godfrey et ainsi de suite, et tous ces 

petits, ce que vous les appelez, et tout. Mais 9  
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ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c’est l’Evangile à l’ancienne mode dans 

la puissance et la résurrection de Jésus Christ, et un nettoyage dans l'église du 

pupitre au vestiaire. C'est exact. Nous en avons besoin, hommes et femmes. Nous 

avons eu trop d'évangélisme de Hollywood, trop de théâtre et de choses 

semblables. Nous avons besoin du vrai Jésus Christ authentique. Amen.  

La persévérance 62-0218 P:117 Si une vraie église était ordonnée de Dieu, 

vraiment rempli du Saint-Esprit, si le péché apparaissait dans l'église, ce sera 
comme un autre Ananias et Saphira. Quand une vraie église ... J’aimerais entrer 

dans une église, où l’en voit toutes les femmes et tous les hommes sous la 

puissance du Saint Esprit. Si quelqu'un avait fait quelque chose de mal, le Saint-

Esprit s’élèverait et le révélerait. Ils devaient tout mettre en ordre. Ce sont les 

dons de l'Esprit dans l'église. O Dieu, envoie-nous une église comme cela; 

envoyez-nous une comme cela. Vous le croyez? Christ, est-il mort? Il est vivant.  

Ce qu’il faut pour triompher de toute incrédulité 60-0729 15 C’est comme avec 

Ananias et Saphira et ainsi de suite, l’Esprit de Dieu se lève et dénonce quelqu’un 

et lui dit qu’il mène une mauvaise vie, et – et Il réprimande ouvertement ce 

péché, et c’est pour cela que le Saint-Esprit est dans l’église, pour garder l’église 

pure et prête pour la Venue du Seigneur. Nous croyons cela.  

Convaincu alors concerné 62-0118 168 Que l'Eglise pentecôtiste se redresse, se 

mette en ordre avec Dieu, et je vous prouverai que le Saint-Esprit y viendra 

directement. Eh bien, ceci... L'église sera si remplie de la puissance du Saint-

Esprit qu'aucun membre ne pourra commettre un seul péché. Le Saint-Esprit 

dévoilera immédiatement cela, comme dans le cas d'Ananias et Saphira. C'est 

vrai. Mais vous ne pouvez pas le faire quand vous ne voulez même pas recevoir 

votre formation de l'école maternelle. Certainement pas.  

Discerner le corps du Seigneur 59-0812 62 Paul a promis par le Saint-Esprit 

que, dans les derniers jours, l’église tomberait dans l’apostasie ; des millions de 

gens. Il y aura l’apostasie, car les hommes seront emportés, enflés d’orgueil, 

aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants, ennemis 

de ceux qui font le bien ; n’ayant pas le discernement correct. 63 «Oh! Direz-vous, 

il s’agit là des communistes.» Il s’agit des soi-disant chrétiens. Observez le verset 

suivant : «Ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force», 

n’ayant pas le discernement spirituel. Lorsque vous avez le discernement 
spirituel et que le Saint-Esprit est sur vous, vous avez le discernement spirituel. Il 

dit amen à chaque promesse de Dieu.  

Présumer 62-0117 P:117 je voudrais entrer dans une église. J'espère pouvoir le 

voir avant de mourir (pour terminer), entrer dans une église une fois, et la 

traverser, et voir juste, oh, comment le péché ne pourra même pas s’installer 
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dans cette église. Tout membre devrait le confesser avant qu'ils n’y soient même 
arrivés. Le Saint-Esprit le 10  
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dénoncerait sur place, comme ça (vous voyez?), juste comme, voyez les femmes 

assises là qui ressemblent à des dames, voyez des hommes qui ressemblent à des 

hommes, qui sont vraiment des hommes intègres, des hommes remplis du Saint-

Esprit, remplis de l’Esprit. Laissez juste un péché être dans l'église n'importe où, le 

Saint-Esprit le dénonce rapidement. Comme Ananias, Saphira, là devant vous. 

Vous voyez? Oh, c’est une église que j’aimerais voir. J'aimerais pouvoir la voir.  

Maintenant, jusqu'ici nous avons vu ce que le Saint-Esprit fera dans les fils. C'était 

ainsi que Dieu a manifesté la Vie de Dieu à travers les sept âges d'église. 

Remarquez, aux versets 7-11, Jésus a parlé du rôle du consolateur dans les 

croyants. Mais maintenant au verset 12, Jésus commence à parler de l'Esprit de 

Vérité. Et ce qu'il dit ici est très différent de ce qu'il a dit concernant le 

consolateur.  

12 J'ai encore beaucoup de choses à vous dire; mais vous ne pouvez les supporter 

maintenant.  

Ainsi ce qu'il leur a dit jusqu'ici ils sont capables de le supporter, ce qui signifie, ils 

sont capables de le prendre. Mais ce qu'Il va leur dire après est destiné à une autre 

heure et à une autre époque. Et je veux que vous remarquiez, ce n'est pas une 

coïncidence que ça tombe au verset 13 qui est le nombre des Etats-Unis.  

13 Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute 

la vérité: car il ne parlera pas de par lui-même; mais il dira tout ce qu'il aura 

entendu, et il vous annoncera les choses qui vont arriver.  

Le discernement de l'Esprit 60-0308 102 (...) Encore un peu de temps et Je vais 

vous quitter, mais Je prierai le Père et Il vous enverra le Consolateur, Il vous 

rappellera ces choses.” Est-ce juste? C’est ce qu’Il est en train de faire ce matin. 

Et Il fera quoi? “Il vous montrera les choses à venir.” Le Saint-Esprit dans 

l’Église, dans les derniers jours.  

14 Celui-là me glorifiera; car il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. 

15 Tout ce qu'a le Père est à moi; c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend du mien, et 

qu'il vous l'annoncera.  
Vous savez, beaucoup de ministre pensaient que frère Branham a renoncé et a 

quitté son appel en tant que prophète et a essayé de devenir un enseignant. Mais 

Jésus a dit que Son Esprit dans les derniers jours, nous montrerait les choses à 

venir, puis prendrait les choses qui sont à Lui et nous les montrerait. Le Saint-

Esprit est l’enseignant, et le ministère de frère Branham qui suivait cette colonne 

de feu a dû aller du prophétique à l’enseignement, parce que c’est ce que Dieu a 

fait.  

VOIR JÉSUS 54-0718soir 5 je suis très reconnaissant que cet Esprit de Vérité 

devait être avec nous à la fin. Et cet Esprit de Vérité n’est nul autre que le 

Seigneur Jésus, lui-même, dans la forme spirituelle. 11  
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Ainsi frère Branham nous dit que l'Esprit de Vérité, c’est le Saint-Esprit dans 

l’église du dernier jour, parce que c'est un ministère prophétique, vous montrant 

des choses à venir. Et comme frère Vayle me l'a dit à plusieurs reprises : « Brian, 

les gens disent quand je ne serais plus, s’en sera fini de l’enseignement, mais ils 

ont tort, parce que le Saint-Esprit est l’enseignant et aussi longtemps qu'il est ici il 

y aura l’enseignement. »  

Pourquoi je suis contre la religion organisée 62-1111e 120 (...) Et lorsque vous 

voyez Sa vie, vous reconnaîtrez alors Sa Parole. C'est vrai. "Quand Lui", un 

pronom personnel, pas une pensée, pas une imagination, pas une sensation, mais 

"quand Lui, le Saint-Esprit, sera venu, Il prendra les choses que je vous ai dites 

et Il vous les révélera, et Il vous montrera les choses à venir." C'est cela la 

naissance. C'est cela la confirmation que c'est la Parole. Et quand un homme dit 

qu'il a le Saint-Esprit, qu'il renie la Parole de Dieu et qu'il L'attribue pour une 
autre époque, comment le Saint-Esprit peut-Il renier Sa propre Parole? Eh bien, 

montrez-moi une organisation dans la Parole.  

En d'autres termes, l'Esprit de vérité vous montrera des choses à venir, et si vous 

avez le Saint-Esprit, si vous êtes nés de nouveau, vous recevrez ce que le Saint-

Esprit vous montrera.  

Remarquez, frère Branham nous explique ce qu'est la nouvelle naissance dans 

Christ est le mystère de Dieu révélé 63-0728 233 Regardez, Christ en vous, cela 

fait de Lui le centre de la Vie de la révélation. Voyez? La Vie de Christ en vous 

fait de Lui le centre de la révélation. Christ, dans la Bible, fait de la Bible la 

révélation complète de Christ. Christ en vous fait de vous la révélation complète 

de la chose entière, voyez, ce que Dieu essaie de faire. 234 Qu’est-ce qu’est la 

nouvelle naissance alors? Vous direz : «Bien, Frère Branham, qu’est-ce qu’est la 

nouvelle naissance?» C’est la révélation de Jésus-Christ à vous personnellement.  

Et rappelez-vous, la révélation est définie comme une manifestation de la vérité 

divine. Christ en vous manifestant, exprimant Sa propre Vie en vous et par vous  

239 Ainsi, c’est Christ S’exprimant dans l’individu, qu’il soit intellectuel ou qu’il 

soit – qu’il ne connaisse pas son ABC. La moitié des apôtres ne connaissaient pas 

cela, voyez, mais ils connaissaient Christ. On n’avait pas du tout fait attention à 

Pierre et à Jean, parce que ceux-ci auraient été à un quelconque séminaire. Il est 

dit : «Ils prêtèrent attention à eux et les reconnurent pour avoir été avec Christ», 

lorsqu’ils guérirent l’homme estropié, vous voyez, au portail. Ils savaient qu’ils – 

ils avaient été avec Christ.  

240 La nouvelle naissance, c’est Christ, c’est une révélation. Dieu vous révèle ce 

grand mystère, et c’est cela, une nouvelle naissance. Maintenant, qu’allez-vous 

faire lorsque vous rassemblerez tout ce groupe là où la révélation est 

parfaitement en harmonie, et où Dieu exprime cela à travers Sa Parole au moyen 
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de mêmes actions, de mêmes choses qu’Il faisait, rendant la Parole manifeste? 
Oh! Si seulement l’Eglise connaissait 12  
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sa position! Elle le saura un jour. Alors l’Enlèvement aura lieu, lorsqu’Elle saura 

ce que c’est. Maintenant, remarquez. 241 Vous dites : «Frère Branham, mais cela 

– cela n’est pas...» Oh oui, cela l’est également. C’est la vérité.  

Prions.  
© Grace Fellowship Tabernacle, mai 2015. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que 

vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné n°8 
Le mystère de la piété est grand 

Brian Kocourek, Pasteur 
Le dimanche passé nous avons parlé du paragraphe 14 du sermon Pourquoi le 

Saint-Esprit a-t-Il été donné, et nous avons examiné la différence entre le 

Consolateur qui est le Saint-Esprit qui nous est donné, et l'Esprit de Vérité qui est 

l'Esprit de Dieu dans un ministère prophétique, qui doit nous conduire dans toute la 

vérité. Pour ce faire, nous avons examiné les Ecritures de Jean 14 à Jean 16.  

Ce matin, je voudrais continuer avec le paragraphe suivant qui est le paragraphe16 

du sermon de frère Branham : Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné; et nous 

lirons ce que frère Branham a dit.  

16 Jésus a dit que “ce jour-là vous connaîtrez que Je suis dans le Père, et que le 

Père est en Moi; et que vous êtes... que Je suis en vous, et que vous êtes en Moi”. 

Maintenant, si nous devions dire ceci... 17 Maintenant, souvenez-vous, ceci va être 

sur bande. Un homme d’affaires Chrétien, de Louisville, m’a appelé tout à l’heure. 

Et il a dit : “C’est dommage, Billy, que ces Messages, comme celui que tu as dit 

hier soir, n’en atteignent pas quarante mille, ici, au lieu de cent cinquante, ou deux 

cents, trois cents personnes dans ton petit tabernacle.” 18 J’ai dit : “Monsieur, si 

Jésus tarde, d’ici six mois le monde entier entendra ceci.” Voyez? Ces bandes vont 

partout dans le monde, vous voyez, partout. Et, par conséquent, là, nous 

enseignons ici exactement ce que nous croyons être la Vérité, et ce que nous avons 

vu Dieu nous confirmer que c’est la Vérité.  

19 Maintenant, le but, ... quel était le but pour lequel Dieu a envoyé le Saint-

Esprit? Maintenant, je noterais ça, Jean 14, à partir du verset 14, et de continuer 

à lire dans le chapitre, comme base. Le but pour lequel Dieu, nous le voyons ici, 

a envoyé le Saint-Esprit, c’était un seul but, que Dieu Lui-même puisse habiter 

dans Son Église et poursuivre Ses projets à travers l’Église. C’est que, Dieu était 

en Christ, Il poursuivait Ses projets à travers Christ; de Christ, Il est passé dans 

l’Église, Il poursuit Son oeuvre à travers l’Église. 20 Maintenant, nous savons ce 
qu’est le Saint-Esprit. Nous avons vu, hier soir, que C’est Dieu. Maintenant, 

quand nous pensons à Dieu, le Père, comme Jésus en a parlé ici, Son Père; Dieu, 

le Fils, comme Jésus; Dieu, le Saint-Esprit, comme nous L’appelons aujourd’hui. 

Maintenant, ça ne veut pas dire qu’il y a trois Dieux distincts, séparés. Ça veut 
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dire qu’il y a un Dieu en trois fonctions. Disons-le comme ceci : Tout ce que Dieu 

était, Il l’a déversé en Christ, parce qu’Il S’est vidé et Il L’a déversé en Christ. 

“Et Christ était corporellement la plénitude de la Divinité.” Tout ce que Jéhovah 

était, Il L’a déversé en Christ. Et tout ce que Christ était, Il L’a déversé dans 

l’Église; pas dans un individu, mais dans le Corps tout entier. Ainsi, quand nous 

nous rassemblons dans l’unité, nous avons de la Puissance. Tout ce que Dieu était 

se trouvait en Christ; et tout ce que Christ était se trouve en vous. “Car Dieu a 

été fait chair, et Il a habité parmi nous.” I Timothée 3.16, si vous prenez ça en 

note : “Sans contredit, le mystère de la piété est grand : Dieu a été manifesté en 

chair, et nous L’avons touché. Dieu, Jéhovah, fait chair, et Il a marché sur la terre, 

et nous L’avons vu de nos yeux.” 2  
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Maintenant, allons-y et lisons-le par nous-mêmes. 1 Timothée 3:16 Et, sans 

contredit, le mystère de la piété est grand: - Dieu a été manifesté en chair, a été 

justifié en Esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru au 

monde, a été élevé dans la gloire. Darby  

Maintenant, je voudrais examiner cette Ecritures-ci avec les paroles de frère 

Branham les concernant, pour mieux comprendre ce que le prophète de Dieu nous 

dit ici.  

Et laissez-moi dire ceci, cette Ecriture est l’une des Ecritures que les croyants 

unitaires ont une grande difficulté à comprendre, en raison de la manière dont les 

paroles ont été dites. Et comme nous avons dû décomposer Esaïe 9:6 une pensée à 

la fois afin de la comprendre, nous devons également décomposer cette Ecriture 

une pensée à la fois, afin de la comprendre. Parce que si vous lisiez Esaïe 9:6 

comme si vous lisiez un livre, vous sauterez beaucoup de points différents, et vous 

sortirez avec un fils de Dieu qui est né et cependant, ce fils est le père éternel et le 

Dieu puissant. Mais ce n'est pas du tout ce qui est dit.  

Par conséquent, laissez-moi d'abord lire Esaïe 9:6 une pensée à la fois, puis nous 

pourrons faire la même chose pour 1 Timothée 3:16.  

Maintenant, je me rappelle de façon très nette, il y a 13 ans en 2001, je conduisais 

une réunion de ministres à Lima, au Pérou, et un frère a posé la question : « Si 

Jésus n'est pas Dieu, et qu’il n'est pas Son propre Père, pourquoi Esaïe 9:6 

L'appelle-t-il le Dieu puissant et le Père éternel? »  

Et en toute honnêteté, j’en n'avais pas la moindre idée parce que je n'avais jamais 

entendu frère Vayle ou frère Branham l’aborder. Je n'avais pas de réponse, mais 

alors que je commençais à parler, Le Saint-Esprit a parlé en moi et m’a dit, lis-le 

une pensé à la fois. Alors j'ai dit la même chose au frère qui avait posé la question. 

J'ai dit : lisons Esaïe 9:6, pas juste comme un livre, mais lisons-le une pensée à la 

fois, parce que la Parole de Dieu sont les pensées de Dieu, et si nous les lisons d’un 

bout à l’autre rapidement comme nous lirions un livre, nous ne comprendrons pas 

Ses pensées.  

Ainsi, j'ai dit « ouvrons nos Bibles et lisons toute la déclaration, puis 

décomposons-la une pensée à la fois ». Esaïe 9:6 « Car un enfant nous est né, un 

fils nous a été donné, et le gouvernement sera sur son épaule; et on appellera son 

nom: Merveilleux, Conseiller, Dieu fort, Père du siècle, Prince de paix.» Darby  

Alors j'ai dit : « Maintenant, retournons et relisons-le une pensée à la fois pour 

comprendre ce qu'il nous dit ».  

Esaïe 9:6 « Car un enfant nous est né, » maintenant, voici la première pensée. Et 

remarquez que cette pensée nous dit qu’un enfant est né. Maintenant si un enfant 

est né alors quelqu'un devait avoir donné naissance à cet enfant. Ainsi numéro 1) 

nous voyons qu'il y avait quelqu'un qui existait avant que l'enfant n’existe.  
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Numéro 2) si un enfant est né, alors quelqu'un de plus grand que lui a dû le porter.  

Numéro 3) si cet enfant est né, alors il a un commencement, donc il ne peut pas 

être le Père éternel. 3  
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Car le fait qu'il soit né nie le fait qu’il soit le Père éternel. Vous ne pouvez pas 

avoir quelque chose qui soit né, ce qui veut dire, qui a un commencement, soit le 

Père de soi-même. Ce n'est pas possible. Ainsi, nous devons considérer ces paroles 

pendant que nous lisons les autres paroles, si nous devons comprendre ce que cette 

Ecriture nous dit.  

Nous lisons ensuite : « un fils nous a été donné, » Maintenant, nous devons 

également considérer plusieurs faits ici.  

1) Celui-ci qui est né est un fils  

2) Tous les fils ont des commencements.  

3) Ce fils a été donné, donc  

4) il y a quelqu'un qui l'a donné Et si nous pouvons découvrir qui a donné ce fils, 

nous découvrirons Sa relation avec le Père éternel et le Dieu puissant.  

Par conséquent, nous devons savoir qui a fait don de ce fils, et il est dit dans Jean 

3:16 Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique,....  

Ainsi nous découvrons que Dieu, le Dieu puissant a donné ce fils, ainsi ce fils ne 

pouvait pas être lui-même le Dieu puissant.  

5) En fait, celui qui l'a donné est plus grand que le don qu'il a donné, parce que le 

donateur est toujours plus grand que le don.  

Et dans Jean 14:28 Jésus dit : « car le Père est plus grand que moi. » Et ce mot 

plus grand a été traduit d'un mot grec qui non seulement signifie plus grand mais 

qui signifie aussi plus vieux. Et le bon sens vous dit qu’un père existe avant 

l’existence de son fils.  

Ensuite, nous lisons au sujet de cet enfant qui est né et de ce fils qui est donné, il 

est dit : « et la domination reposera sur son épaule;»  

Maintenant, au sujet de cette déclaration, frère Branham a dit dans son sermon : 

Les signes de Sa venue 62-0407 118 Aujourd’hui, certains pentecôtistes ne 

considèrent même pas Martin Luther et les autres, parce que, disent-ils, il n’avait 

pas le Saint-Esprit. Il L’avait. Peut-être qu’il ne L’avait pas au même degré que 

nous L’avons aujourd’hui, mais ce n’était pas pour ce temps-là. Ne criez pas. 

Peut-être que nous allons en arriver à quelque chose de très difficile dans quelques 

minutes. Vous voyez ? Vous voyez donc, Wesley et ces frères-là… Ils l’étaient 

certainement. Qu’était-ce ? C’était – c’était un corps qui croissait en partant des 

pieds, qui montait, atteignant les parties les plus importantes du corps en partant 

des pieds, jusqu’aux poumons et au coeur, et continuant jusqu’à la Tête. Qui est la 

Tête ? Qui est la Tête ? Christ. C’est l’Intelligence. Comment le corps bouge-t-il ? 

Par la tête. Amen. Et la domination reposera sur quoi ? Ses… [L’auditoire 

répond : «Epaules.» – N.D.E.] Et c’est quoi Ses épaules ? Son Corps. Amen. 

C’est alors que la vraie et authentique Eglise parle dans Sa puissance. C’est 

alors que la puissance apostolique retourne à l’Eglise, quand la domination 
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reposera sur Ses épaules ; le jugement. Une véritable église vient, je crois, alors 

que je m’efforce de faire ma part pour la présenter, pour la préparer au mieux de 

ma connaissance, pour présenter la partie de mon âge à Christ quand Il viendra. 4  
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Ainsi, vous voyez que la pensée scripturaire que nous lisons dans Esaïe ne 

concerne pas une seule personne, ce fils qui est né, comme vous le penseriez si 

vous lisiez juste comme un livre. Ça concerne le corps du Christ.  

Puis nous lisons la pensée suite : et on appellera son nom ; puis nous lisons une 

liste de titres, pas une liste de noms. 1. Merveilleux, est-ce que merveilleux est un 

nom? NON! Conseiller, est-ce que Conseiller est un nom? NON! Dieu fort 

(puissant), Dieu puissant est-ce un nom? NON! Père du siècle, Père éternel est-ce 

un nom? NON! Prince de paix, Prince de paix est-ce un nom? NON!  

Alors nous avons l'obligation de nous demander : si ces titres ne sont que des titres 

et non pas réellement des noms, alors qu’est-ce que ça veut dire quand il est dit et 

on appellera son nom: Ainsi que veut dire ce mot appeler ?  

Et nous découvrons que le mot hébreu traduit par « appeler » a été traduit du mot 

hébreu « qara » qui signifie effectivement "appeler mais aussi proclamer ".  

En réalité, ce verset aurait dû être traduit : « et son nom proclamera le 

Merveilleux, le Conseiller, le Dieu fort (puissant), le Père du siècle (éternel), le 

Prince de paix.  

Et Jésus nous a dit dans Jean 5:43 Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne 

me recevez pas; si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez.  

Par conséquent, si Jésus est venu au nom de Son Père, alors Son nom, « Jésus » 

proclamera « Dieu (fort) puissant » le Nom ‘Jésus’ proclamera le Père (du siècle) 

Eternel, le nom ‘Jésus’ proclamera le Conseiller, le Merveilleux etc... Et le mot 

‘proclamer’ signifie « déclarer, annoncer solennellement, divulguer (porter à la 

connaissance du public ce qui était ignoré), publier (rendre public) ».  

Et c’est exactement ce que Jésus a dit qu'il est venu faire. Jean 1:18 Personne n’a 

jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l’a fait 

connaître.  

Jean 17:26 Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que 

l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que je sois en eux.  

Hébreux 2:12 lorsqu’il dit : J’annoncerai ton nom à mes frères, Je te célébrerai 

au milieu de l’assemblée.  

Actes 13:41 Voyez, contempteurs, Soyez étonnés et disparaissez; Car je vais faire 

en vos jours une oeuvre, Une oeuvre que vous ne croiriez pas si on vous la 

racontait.  

Maintenant, prenons ce que nous venons d'apprendre d'Esaïe 9:6, à savoir, 

combien il est important de lire chaque pensée de la Parole de Dieu, et appliquons-

le à 1 Timothée 3:16 parce que c'est l’Ecriture que frère Branham souligne ici ce 

matin au paragraphe 16 de « Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné ? »  
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Darby 1 Timothée 3:16 Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand: - Dieu 

a été manifesté en chair, a été justifié en Esprit, a été vu des anges, a été prêché 

parmi les nations, a été cru au monde, a été élevé dans la gloire. 5  
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Maintenant, voyons cette Ecriture et analysons-la aussi une pensée à la fois.  

1 Timothée 3:16 Et, sans contredit. Maintenant le mot contredit ou controverse 

signifie: une dispute (ou une contestation) qui implique plusieurs personnes qui 

sont fortement en désaccord sur une question: vif désaccord au sujet de quelque 

chose parmi un grand groupe de personnes.  

Mais cette Ecriture dit sans polémique, ainsi ce que ça signifie tout compte fait, 

c’est: Il ne peut y avoir de discussion, de contestation, puis il nous est dit la 

question pour laquelle il ne peut y avoir de discussion.  

Il dit : le mystère de la piété est grand: Par conséquent, ce que ce passage nous dit 

jusqu'ici, c’est qu'il ne peut pas y avoir de discussion quant à la grandeur du 

mystère de la piété. Maintenant, c’est une manière de dire, approximativement, que 

vous ne pouvez pas discuter le fait que le mystère de la piété est grand.  

Et je ne pense pas que quelqu’un vous dira que le mystère de la piété n'est pas 

grand. Car c’est ça qui a été caché aux hommes pendant 2000 ans, à savoir, 

comment Dieu pouvait être manifesté en chair. Vous voyez le mot piété 

[Godliness] est tiré des mots similarité ou ressemblance [likeness] et Dieu [God 

likeness]. Et ce que Paul est en train de dire, c’est qu’il n’y a pas de discussion sur 

la façon dont est grand le mystère d’être comme Dieu. Tout le monde convient 

donc que c'est un grand mystère.  

Le mot mystère vient du mot grec musterion qui signifie ‘la bouche fermée’, et il 

implique l'idée de silence. En d'autres termes, il n'y a pas grand-chose qui puisse 

être dit à ce sujet, parce qu'on ne le comprend pas très bien.  

Ainsi, « le mystère de la piété est grand: - Dieu a été manifesté en chair, a été 

justifié en Esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru au 

monde, a été élevé dans la gloire.  

Maintenant, voilà le grand mystère de la piété, d’être comme Dieu, et il n’y a pas 

de désaccord quand on en vient à voir cette similarité avec Dieu, et la grandeur du 

mystère. Comment est-ce que Dieu pouvait-Il être manifesté en chair alors que 

Dieu est esprit.  

Maintenant le mot Godliness – Piété comme je l'ai dit, vient du vieil anglais God-

Likeness—être comme Dieu. En d'autres termes, quand nous disons que cette 

personne-ci ou cette personne-là est pieuse, nous sommes en train de dire qu’ils 

sont divins, comme Dieu. Donc, la piété, c’est être comme Dieu.  

De même que les saintes Ecritures disent que les justes sont connus pour leurs 

oeuvres justes, de même, nous voyons que les méchants sont connus pour 

pratiquer ou faire le mal ou agir avec méchanceté comme nous voyons dans le 

livre de Daniel.  
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Daniel 12:10 Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés; les méchants feront le 

mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de 

l’intelligence comprendront.  

Par conséquent, les hommes pieux sont divins, comme Dieu, parce que tout ce 

qu'ils font est fait comme Dieu le ferait. 6  
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1 Jean 3:7, Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la 

justice est juste, comme lui-même (Dieu) est juste. Maintenant, le mot righteous en 

anglais vient du vieil anglais righteousness, qui littéralement traduit signifie 

correctement sage. Vous êtes juste parce que vous êtes correctement sages ; et en 

montrant dans vos oeuvres ce qui est correctement sage, vous exprimez ce qui 

s'appelle la justice. Par conséquent, votre justice vient par le fait de faire ce qui est 

correctement sage, pas seulement par le fait d’en parler.  

1 Jean 2:29 Si vous savez qu’il (Dieu) est juste, reconnaissez que quiconque 

pratique la justice est né de lui. Et le juste est celui qui fait ce qui est juste.  

Matthieu 10:41 Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une 

récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste (qui reçoit un homme qui fait 

ce qui est juste) en qualité de juste recevra une récompense de juste. Ainsi quand 

vous recevez un homme qui fait ce qui est juste en qualité d'un homme qui fait 

ce qui est juste, vous recevrez la récompense d'un homme qui est juste, parce que 

vous faites ce qui est juste en le recevant. Alors qu'arrive-t-il à ceux qui 

s’éloignent et ne reçoivent pas un homme qui fait ce qui est juste? Recevront-ils la 

récompense du juste?  

Romans 5:19 Car, comme par la désobéissance d’un seul homme beaucoup ont 

été rendus pécheurs, de même par l’obéissance d’un seul (Christ Jésus) beaucoup 

seront rendus justes, ou correctement sage.  

Maintenant, dans l’Ecriture suivante que nous lirons, vous verrez à quel point il est 

important pour Dieu, que vous fassiez ce qui est juste de faire, parce qu'ils sont 

nombreux ceux qui entreront dans la Vie Eternelle au trône blanc d’après ce qu'ils 

ont fait, selon leurs oeuvres. Ainsi, ceux qui pensent qu'ils ne doivent pas faire des 

oeuvres, ils ne connaissent rien quant à ce qu'est réellement la justice.  

Matthieu 25:37 Les justes lui répondront: Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir 

faim, et t'avons-nous donné à manger; ou avoir soif, et t'avons-nous donné à 

boire? 38 Quand t'avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli; ou nu, et 

t'avons-nous vêtu? 39 Quand t'avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-

nous allés vers toi? 40 Et le roi leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les 

fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à 
moi que vous les avez faites. 41 Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche: 

Retirez-vous de moi, maudits; allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le 

diable et pour ses anges. 42 Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à 

manger; j'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire; 43 j'étais étranger, et 

vous ne m'avez pas recueilli; j'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu; j'étais malade 

et en prison, et vous ne m'avez pas visité. 44 Ils répondront aussi: Seigneur, quand 

t'avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en 

prison, et ne t'avons-nous pas assisté? 45 Et il leur répondra: Je vous le dis en 
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vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, 

c'est à moi que vous ne les avez pas faites. 46 Et ceux-ci iront au châtiment 

éternel, mais les justes à la vie éternelle.  

Maintenant, en revenant à ce que Paul enseignait dans 1 Timothée 3:16, nous y 

avons lu : « le mystère de la piété est grand: - Dieu a été manifesté en chair, » 7  
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Maintenant, il n’est pas dit que Dieu était chair, car Dieu est Esprit, Jésus lui-même 

a dit cela.  

Jean 4:24 Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent l’adorent en esprit et en 

vérité.  

Mais Paul dit, Dieu a été manifesté en chair, et ainsi nous devons comprendre la 

manière dont Dieu a été manifeste en chair. Et dans la chair de qui Il S’est 

manifesté.  

Jean 1:1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 

Parole était Dieu.  

Maintenant, vous ne pouvez pas être plus définitif, c’est irrévocable. Il est dit ici 

que Dieu est la Parole, ou plutôt Le logos, le logos était Dieu point.  

2 Elle était au commencement avec Dieu. Maintenant, ça ne parle pas d'une autre 

personne qui était avec Dieu mais ça parle plutôt de la nature de Dieu, ce qu’Il était 

et ce qu’Il est. Il est la Parole, et donc Sa parole était toujours avec Lui parce que 

c’est ce qu'Il est. « Un homme est telle que sont les pensées de son coeur.» Et 

l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc Dieu est la somme de Sa pensée, Sa 

Parole.  

3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans 

elle.  

Maintenant, ça ne parle pas du Fils de Dieu parce que le Fils ne pouvait faire que 

ce qu'il voyait le Père faire. Jésus le Fils de Dieu n'est pas le créateur, ni le 

guérisseur. Le Fils l’a lui-même dit dans Jean 5:19 le Fils ne peut rien faire de lui-

même. Et dans Jean 5:30, il dit : « Je ne puis rien faire de moi-même. » Par 

conséquent, ce même Jean qui a écrit le chapitre 5, n’est pas en train de dire ici que 

le Fils de Dieu est la Parole et que le Fils de Dieu est le Créateur. Il a dit que Dieu 

est la Parole et que Dieu est le Créateur, et de ce même Dieu qui a créé toutes 

choses, il dit « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a 

été fait sans elle. » Puis il dit : 4 En elle était la vie, et la vie était la lumière des 

hommes.  
Maintenant, c'est le même Jean qui a écrit le chapitre 5 où il dit au verset 26 Car, 

comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-

même.  

Par conséquent, celui-ci dont il parle au verset 4, où il dit : 4 En elle était la vie, et 

la vie était la lumière des hommes. Il n'est pas parlé du Fils de Dieu mais de Dieu 

lui-même.  

Puis Jean dit : 5 La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point 

reçue.  

Maintenant, nous pourrions prendre toute une série sur cette déclaration, mais ce 

n'est pas notre sujet d’aujourd'hui, mais nous trouvons un principe ici : c’est 
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seulement ceux qui ont la Vie-Dieu en eux qui comprendront les choses de Dieu. 

Paul en parle dans 1 Corinthiens au chapitre 2.  

6 Il y eut un homme envoyé de Dieu : son nom était Jean. Et nous pourrions dire la 

même chose pour cette heure, Il y eut un homme envoyé de Dieu : son nom était 

William Branham 7 Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la 

lumière, afin que tous crussent par lui. 8 Il (Jean ou William) n’était pas la 

lumière, mais il parut pour rendre témoignage 8  
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à la lumière. 9 Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le 

monde, éclaire tout homme.  

10 Elle était dans le monde, (quand est-il venu dans le monde? Jean nous le fera 

savoir dans quelques verset) et le monde a été fait par elle, (il parle toujours de 

Dieu) et le monde ne l’a point connue. 11 Elle est venue chez les siens, (les juifs 

étaient son peuple élu) et les siens ne l’ont point reçue. 12 Mais à tous ceux qui 

l’ont reçue, (à tous ceux qui agissent comme réceptacle ou tabernacle) à ceux qui 

croient en son nom, elle a donné le pouvoir (l’exousia, la capacité de prendre une 

bonne décision) de devenir enfants de Dieu, lesquels (il parle encore de fils ici) 

sont nés,  
13 non du sang, ni de la volonté de la chair, (pas votre volonté) ni de la volonté 

de l’homme, (pas de votre capacité de vouloir) mais de Dieu. (En d'autres termes, 

c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon Son bon plaisir.) 

Maintenant, de qui parle-t-il ici. Des fils, n’est-ce pas? Alors pourquoi dévierait-il 

et reviendrait-il à parler de Dieu. Remarquez, puis il dit :  

14 Et la parole a été faite chair, (En d'autres termes, il parlait de comment les fils 

de Dieu sont ceux qui sont nés, pas par une puissance ni par une volonté propre à 

eux, mais par Dieu produisant en eux le vouloir et le faire. Et la Parole (Dieu) a été 

faite à chair. En qui? Dans le Fils et puis dans les fils) et elle a habité parmi nous, 

pleine de grâce et de vérité; et nous avons contemplé Sa gloire (la gloire de Dieu), 

(le doxa de Dieu, les opinions de Dieu, les valeurs de Dieu, les jugements de Dieu) 

une gloire (doxa) comme la gloire du Fils unique venu du Père. (Et Jésus ne nous 

a-t-il pas dit dans Jean 17, le même Jean qui a aussi écrit ce verset, le même Jean 

n’a-t-il pas dit de Jésus dans Jean 17:22 Je leur ai donné la gloire (le doxa, les 

valeurs, les opinons, et les jugements) que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un 

comme nous sommes un,  

14 Et la parole a été faite chair, (la manière dont la Divinité a tabernaclé dans Son 

Fils) et elle a habité parmi nous, (pleine de grâce et de vérité; et nous avons 

contemplé sa gloire, (la gloire de Dieu) une gloire (doxa) comme la gloire du Fils 

unique venu du Père. 15 Jean lui a rendu témoignage, et s’est écrié : C’est celui 

dont j’ai dit : Celui qui vient après moi m’a précédé, car il était avant moi.  

Maintenant, quand Jean a-t-il rendu témoignage à La Lumière, Et de celui en qui la 

lumière est entrée? Au fleuve Jourdain, quand il a vu la Lumière, (la Shékinah 

représentant la Présence de Dieu qui descend et entre en Jésus, le Fils).  

Maintenant, continuons avec 1 Timothée 3:16 Et, sans contredit, le mystère de la 

piété est grand: - Dieu a été manifesté en chair, (et nous venons de montrer 

comment, puis il dit :) a été justifié en Esprit, (ainsi qu’est-ce que ça veut dire?) 

Dieu a été justifié en Esprit,  
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Bon ce mot justifier a été traduit du mot grec dikaioo que signifie rendre innocent 

ou juste, et rendre signifie montrer, manifester. Ainsi, Dieu S’est montré par Sa 

propre manifestation dans le corps de Son Fils lorsque Son Fils L'a déclaré ou fait 

connaitre, qu'Il était l'innocent, le juste parce que ce qu'il faisait était juste. 9  
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Puis Paul dit que ce Dieu qui S'est manifesté dans le corps de Son fils a été vu des 

anges, a été prêché parmi les nations, a été cru au monde, a été élevé dans la 

gloire.  

Remarquez alors que ce passage ne parle pas de Dieu Lui-même devenant chair, 

mais plutôt de comment Dieu S'est manifesté en chair, ainsi il nous faut savoir de 

quelle chair il s’agissait et nous l’avons déjà prouvé en reconnaissant les choses 

que Jésus a dit concernant le Père qui demeurait en Lui, et comment il a fait 

connaitre le Père par les choses qu'il a faits, la vie qu’il a vécue, les choses qu’il a 

dites.  

Pour finir, voyons le dialogue entre Philippe et Jésus dans Jean 14  

Maintenant, je veux que vous lisiez tout le contexte parce que c'est sans cela que 

les unitaires manquent de comprendre la façon dont Dieu était en Christ, et c'est 

ainsi que des gens, dans ce message, manquent le sens de Jean 14:12 parce qu'ils 

le lisent comme une pensée isolée au lieu de le lire de la façon dont Jésus 

l’expliquait à Philipe : comment Dieu S'est manifesté en Lui puis dans des fils, en 

commençant par Lui comme Fils ainé, puis dans Sa vaste famille de frères.  

Jean 14:6 Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père 

que par moi. 7 Si vous me connaissiez, (une relation empirique, basée sur une 

expérience, avec Moi) vous connaîtriez (par expérience) aussi mon Père. Et dès 

maintenant vous le connaissez (par expérience), et vous l'avez vu (compris). 8 

Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. 9 Jésus lui dit: 

Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu (expérimenté), 

Philippe! Celui qui m'a vu (compris) a vu (compris) le Père; comment dis-tu: 

Montre-nous le Père?  

Maintenant, la plupart des unitaires s'arrête ici mais nous, nous devons continuer à 

lire parce que Jésus nous explique comment nous voyons et donc comprenons Dieu 

en Lui et à travers Lui.  

10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles 

que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même; et le Père qui demeure en moi, 

c'est lui qui fait les oeuvres. 11 Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en 

moi; croyez du moins à cause de ces oeuvres.  

Maintenant, frères, notre message s'arrêtera ici, mais remarquez qu'il parle de la 

manière dont Dieu peut être vu en Lui par les choses mêmes qu’il faisait et disait. 

Puis il nous dit la manière dont Dieu sera manifesté dans et à travers d'autres fils 

(ou croyants, que frère Branham a défini comme étant ceux qui sont nés de 

nouveau par l'Esprit de Dieu) au verset suivant.  

12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui (ceux qui, quiconque, n’importe 

qui, tout le monde, chaque croyant qui) croit en moi fera aussi les oeuvres que je 

fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père; 13 et tout ce que 
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vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. 

14 Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. 15 Si vous m'aimez, 

gardez mes commandements. 16 Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un 

autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, 17 l'Esprit de 

vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne 1 0  
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le voit (comprend) point et ne le connaît point; mais vous, vous le connaissez, car 

il demeure avec vous, et il sera en vous.  
Voici votre mystère de la piété car Dieu a été autrefois et Il est aujourd'hui 

manifesté en chair à travers le croyant qui est rempli du Saint-Esprit, et si le même 

Esprit qui était en Jésus est en vous, Il vivifiera aussi votre corps mortel par le 

même Esprit qui a demeuré en lui.  

Prions.  
© Grace Fellowship Tabernacle, juin 2015. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que 

vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné n° 9 
Notre Fête de Pâque 

Brian Kocourek, Pasteur 
Cette nuit étant la nuit de la communion et la dernière de 2014, je voudrais prendre 

un court message en prenant pour texte Philippiens 2:13. Restons donc debout 

alors que nous ouvrons la Parole de Dieu à...  

Philippiens 2:13 car c‟est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon 

son bon plaisir.  

Inclinons nos têtes et nos coeurs dans la prière.  

Ce pourquoi nous prenons ce soir notre texte dans Philippiens chapitre 2 c’est 

parce que frère Branham s’y réfère comme étant la raison pour laquelle Dieu vit 

dans Son Epouse en cette heure. Ainsi avec cela à l'esprit, examinons le prochain 

paragraphe que frère Branham exprime dans son sermon : « Pourquoi le Saint-

Esprit a-t-Il été donné ? »  
21 Vous savez, dans le même chapitre, Jean 14, Philippe a dit : « Seigneur, 

montre-nous le Père, et cela nous satisfera. » 22 Jésus a dit : « Il y a si longtemps 

que Je suis avec toi, Philippe, et tu ne Me connais pas? Quand tu M‟as vu, tu as 

vu le Père. Et pourquoi Me dis-tu : „Montre-nous le Père‟? »  

Dimanche passé sans être entré plus avant dans le sermon de frère Branham, nous 

avons seulement lu les paragraphes 19 et 20, par contre nous sommes entrés en 

profondeur au sujet de la première partie de Jean 14, qui commence par la 

conversation de Jésus avec Philippe. Maintenant, je ne savais pas ce que disait le 

paragraphe suivant, parce que quand je prépare un message, toutes les fois où nous 

nous réunissons, je lis seulement aussi loin que je vois une pensée de frère 

Branham, de peur d’en avoir trop à la fois, et de manquer cette première pensée du 

prophète, je lis seulement une phrase à la fois, et parfois tout un paragraphe ou 

deux.  

Par conséquent, je ne suis pas allé au-delà du paragraphe 20 dans ma préparation 

pour les sermons de la semaine dernière, sinon j'aurais exploité le verset 21 dans 

mon sermon. Mais je me suis arrêté à la pensée de frère Branham au sujet de 1 

Timothée 3:16 et j’ai voulu vous montrer comment cette Ecriture est si mal 

comprise par les unitaires.  

Cependant, si vous vous rappelez bien, je voulais prouver que le verset 14 n'était 

pas quelque chose d’isoler du chapitre 14 de Jean, mais plutôt qu’il s’enchainait 
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avec la réponse que Jésus donnait à Philippe dans leur conversation qui a 

commencé au verset 6 ; et j'ai voulu montrer comment cette conversation avec 

Philippe s’enchaine directement avec ce que Jésus a dit dans Jean 14:12 et 

comment le texte de frère Branham de Jean 14:14 était aussi étroitement lié au 

verset 12. 2  
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Par conséquent, ce soir nous continuerons de lire les remarques que frère Branham 

a faites concernant ce que Jésus a dit à Philippe, parce que je crois que c'est ce qui 

est vraiment crucial par rapport à la position que l’Epouse devrait occuper en cette 

heure tardive. Par conséquent, commençons à lire où nous nous sommes arrêtés 

dimanche passé et reprenons notre lecture au paragraphe 21 du sermon « Pourquoi 

le Saint-Esprit a-t-Il été donné ? »  

21 Vous savez, dans le même chapitre, Jean 14, Philippe a dit : “Seigneur, 

montre-nous le Père, et cela nous satisfera.”22 Jésus a dit : “Il y a si longtemps 

que Je suis avec toi, Philippe, et tu ne Me connais pas? Quand tu M‟as vu, tu as 

vu le Père. Et pourquoi Me dis-tu : „Montre-nous le Père‟?” Dieu a été fait chair. 

23 Maintenant, voilà. Le Père était Dieu au-dessus de vous, c‟est ce qu‟on dit. Et 

ça depuis Adam. Dieu, le Père, était au-dessus de Moïse et des enfants d’Israël, 

dans une Colonne de Feu. Ensuite, Dieu avec nous, en Christ; Il a marché avec 

nous, a parlé avec nous, a mangé avec nous, a dormi avec nous. Dieu au-dessus 

de nous; Dieu avec nous; et maintenant, Dieu en nous. Tout ce que Dieu était est 

entré en Christ; tout ce que Christ était est entré dans l’Église. Qu‟est-ce que 

c‟est? Dieu à l’oeuvre en vous. N‟importe où dans le monde, quand Il veut faire 

appel à vous, vous êtes sur les lieux, alors qu‟Il agit en vous pour accomplir Son 

bon plaisir. Combien nous devrions remercier Dieu pour ça! Dieu, le Saint-

Esprit, est envoyé dans le but que Dieu vive dans Son Église, qu‟Il agisse à 

travers chaque âge, qu’Il accomplisse Sa volonté Divine.  
Remarquez comment frère Branham nous amène de la conversation de Philippe 

avec Christ au Livre des Philippiens.  

Philippiens 2:13 car c‟est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon 

son bon plaisir.  

Maintenant, vous ne pouvez pas comprendre Jean 14 sans comprendre Philippiens 

2. Certainement pas. Parce que sans comprendre Jean 14 dans son entièreté : 

comment toute la conversation de Jésus avec Philippe inclut les versets 12 à 14. Et 

sans comprendre que Jésus montrait à Philippe que quand vous Le voyez, vous 

voyiez le Père, c’est parce que la Vie même du Père vivait en Lui, et Jésus a 

continué et a dit, et ceux qui croient en moi, ceux qui sont remplis de Mon Esprit, 

ils feront également les mêmes choses que Moi, parce que c'est le même Dieu qui 

produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir.  

Maintenant, au lieu de simplement revenir encore à Jean 14, pour voir que c'est une 

seule et même conversation, et que Jean 14:12 n'est pas un commentaire isolé 

concernant William Branham qui viendra l’accomplir dans sa seule personne, 

comme le pensent certaines personnes. Retournons à Jean au chapitre 13 parce que 

c'est notre nuit de communion et nous lirons au chapitre 13 de la Cène, le dernier 

Souper que Jésus a eu 3  
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avec ses disciples, et nous prendrons la scène ici qui explique pourquoi la 

conversation s’est déroulée comme elle s’est déroulée au chapitre 14. Et vous 

verrez que la conversation du chapitre 14 s’est produite après la communion et le 

lavage des pieds.  

Jean 13:1 « Avant la fête de Pâque, » Permettez-moi de m’arrêter ici pour donner 

une explication.  

Nous savons que la Pâque était une fête juive (et elle l’est toujours), et qu’elle 

représentait l’époque du premier Exode où Moïse a dit aux enfants d'Israël alors en 

Egypte que chaque famille devait prendre un agneau pour chaque maison.  

Exode 12:1 L‟Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d‟Égypte : 2 Ce mois-

ci sera pour vous le premier des mois; il sera pour vous le premier des mois de 

l‟année. 3 Parlez à toute l‟assemblée d‟Israël, et dites : Le dixième jour de ce 

mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque 

maison. 4 Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec 

son plus proche voisin, selon le nombre des personnes; vous compterez pour cet 

agneau d‟après ce que chacun peut manger. 5 Ce sera un agneau sans défaut, 

mâle, âgé d’un an; vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. 6 Vous le 

garderez jusqu‟au quatorzième jour de ce mois; et toute l‟assemblée d‟Israël 

l‟immolera entre les deux soirs. 7 On prendra de son sang, et on en mettra sur les 

deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera.  

Remarquez que les deux poteaux latéraux et le linteau supérieur qui est au-dessus 

de la porte, c'est le signe de la croix, montrant où le sang serait offert : à la croix de 

l'Agneau de Dieu.  

Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu; on la mangera avec des 

pains sans levain et des herbes amères. 9 Vous ne le mangerez point à demi cuit et 

bouilli dans l‟eau; mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l‟intérieur. 

10 Vous n‟en laisserez rien jusqu‟au matin; et, s‟il en reste quelque chose le 

matin, vous le brûlerez au feu. 11 Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins 

ceints, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main; et vous le mangerez à la 

hâte. C‟est la Pâque de l’Éternel.  

12 Cette nuit-là, je passerai dans le pays d‟Égypte, et je frapperai tous les 

premiers-nés du pays d‟Égypte, depuis les hommes jusqu‟aux animaux, et 

j‟exercerai des jugements contre tous les dieux de l‟Égypte. Je suis l‟Éternel.  

13 Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez; je verrai le sang, 

et je passerai par-dessus vous, et il n‟y aura point de plaie qui vous détruise, 

quand je frapperai le pays d‟Égypte. 4  
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Maintenant, nous savons qu'en cette heure ce n'est plus le sang physique d'un 

agneau innocent, mais c'est la vie qui était dans l'Agneau de Dieu. Et dans chaque 

maison où vit cette Vie dans les croyants de Dieu, cette maison sera épargnée.  

14 Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en 

l‟honneur de l‟Éternel; vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos 

descendants.  

C'est pourquoi cette fête est encore célébrée par les croyants juifs, et la 

signification de cette fête est toujours très évidente pour Dieu, car de même que 

nous sommes témoins de la première et de la troisième lunes de sang dans cette 

tétrade des lunes de sang dont nous sommes sur le point d’en être les témoins, la 

première et la troisième qui est tombé en ce jour que Dieu a sanctifié pour les 

avertir et leur faire savoir que leur départ était pour très bientôt.  

15 Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il 

n’y aura plus de levain dans vos maisons; car toute personne qui mangera du pain 

levé, du premier jour au septième jour, sera retranchée d‟Israël.:  

Maintenant, le levain ou la levure représentait les fausses doctrines ou faux 

enseignements. Jésus raconte la parabole du pain au levain dans Luc 13.  

Luc 13:20 Il dit encore : À quoi comparerai-je le royaume de Dieu? .21 Il est 

semblable à du levain qu‟une femme a pris et mis dans trois mesures de farine, 

pour faire lever toute la pâte.  

Remarquez, ce levain que la femme (qui représente l'église) a pris, elle l’a caché 

dans trois mesures de farine jusqu'à ce que toute la farine soit contaminée par le 

levain.  

Jésus nous raconte encore cette parabole dans Matthieu 13:33 Il leur dit cette 

autre parabole : Le royaume des cieux est semblable à du levain qu‟une femme a 

pris et mis dans trois mesures de farine, jusqu‟à ce que la pâte soit toute levée.  

Maintenant, je pense qu'il est significatif que cette parabole de Jésus soit 

mentionnée deux fois dans la Bible. Et comme deux servent de témoignage, il nous 

faut alors comprendre ce que cela représente.  

D’abord, nous savons qu’une femme représente toujours l'église.  

Présumer 62-0408 50 (...) Une femme, l'église. La femme représente l'église, dans 

la Bible.  

Que ferai-je de Jésus appelé Christ 63-1124M 95 (...) Apocalypse 17, il a vu 

Rome se lever elle-même dans un système ecclésiastique, d'une femme. Une femme, 

l'église est toujours représentée par une femme. En effet, l'Epouse de Christ est 

une femme,... 5  
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Ainsi, nous remarquons que c'était une femme, l'église qui a caché du levain dans 

trois mesures de farine. Maintenant, la farine représente le pain de vie, l’aliment de 

la vie.  

Elie et l’offrande de farine 60-0310 75 Maintenant, elle a pris la farine, qui 

représentait Christ. Et Christ est la Parole. "Au commencement était la Parole, la 

Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Et la Parole a été faite chair et Elle 

a habité parmi nous." Christ, l'offrande de farine! Puis, elle alla chercher l'huile. 

Et l'huile représente l'Esprit. Ainsi, elle assembla la Parole et l'Esprit, et elle se 

mit à mélanger Cela. 76 Oh! Quelque chose doit se produire lorsque cela arrive!  

Mais remarquez que cette femme dont Jésus parle dans la parabole, qui représente 

l'église du temps de la fin, a pris la farine et au lieu de la mélanger à de l'huile, elle 

y a ajouté du levain. Et le levain c’est ce que nous appelons la levure. Et elle fait 

lever le pain. Elle a pris trois mesures de farine, trois mesures de la Parole : « la 

Justification, la Sanctification, et le Baptême du Saint-Esprit » et au lieu d'y ajouter 

de l'huile, elle y a ajouté du levain, et a fait que toute la farine soit contaminée par 

ce levain.  

Ainsi, il sera important que nous comprenions ce qu’est ce levain si nous devons 

comprendre comment ce levain contamine toute la farine.  

Matthieu 16:6 Jésus leur dit : Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et 

des sadducéens. 7 Les disciples raisonnaient en eux-mêmes, et disaient : C‟est 

parce que nous n‟avons pas pris de pains. 8 Jésus, l‟ayant connu, dit : Pourquoi 

raisonnez-vous en vous-mêmes, gens de peu de foi, sur ce que vous n‟avez pas pris 

de pains? 9 Etes-vous encore sans intelligence, et ne vous rappelez-vous plus les 

cinq pains des cinq mille hommes et combien de paniers vous avez emportés, 10 ni 

les sept pains des quatre mille hommes et combien de corbeilles vous avez 

emportées? 11 Comment ne comprenez-vous pas que ce n‟est pas au sujet de pains 

que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. 12 

Alors ils comprirent que ce n‟était pas du levain du pain qu‟il avait dit de se 

garder, mais de l’enseignement des pharisiens et des sadducéens.  

Le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu 65-1128m 152 "Pendant sept 

jours, tu mangeras du pain sans levain…". On ne trouvera pas de levain parmi 

l'Epouse, aucune - aucune parole d'ajouté, rien du tout. Rappelez-vous que c'est 

une seule Parole qui est à la base de chaque cas de mort que l'on trouve sur la 

terre. Tous les enfants illégitimes sont nés parce que Eve, la première église, 

l'épouse du premier Adam, douta de la Parole de Dieu et accepta des objections 

des dénominations, des intellectuels ou des écoles. En effet, on raisonna sur la 

Parole de Dieu, en disant: "Bien sûr que Dieu est un Dieu bon." Dieu est un Dieu 

bon, mais Il est aussi un Dieu juste. Il doit tenir Sa Parole. L'école, elle, accepta 

cela. 153 C'est là que vous jeunes séminaristes, vous avez sans doute reçu un appel 
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dans votre vie, mais vous vous précipitez dans une école biblique pour qu'on vous 

injecte cette doctrine, et c'est là que vous mourez. Accrochez-6  
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vous à Dieu et à Sa Parole. Ils ne vous le permettront pas, ou vous ne pourrez 

même pas devenir membre de leur assemblée, ils ne voudront pas de vous à la 

chaire. C'est pourquoi, laissez-les faire, laissez les morts enterrer les morts; 

suivons Christ, la Parole.  

Ainsi, vous voyez, ce levain est la fausse doctrine que l'église a injectée dans les 

trois mesures de farine au point que la chose entière soit devenue un tas de 

corruption et de mort. Maintenant, retournons au premier enseignement de l'Exode 

de Dieu par Moïse.  

15 Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il 

n‟y aura plus de levain dans vos maisons; car toute personne qui mangera du 

pain levé, du premier jour au septième jour, sera retranchée d’Israël. 16 Le 

premier jour, vous aurez une sainte convocation; et le septième jour, vous aurez 

une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là; vous pourrez 

seulement préparer la nourriture de chaque personne. 17 Vous observerez la fête 

des pains sans levain, car c‟est en ce jour même que j‟aurai fait sortir vos armées 

du pays d‟Égypte; vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos 

descendants.  

Ainsi, nous voyons où la fête de la Pâque a commencé, et ce pourquoi aucun levain 

n’était ajouté au pain de vie. Car s’ils devaient attendre qu'il soit levé, ils n’auraient 

pas été prêts à fuir l'Egypte quand il était temps.  

18 Le premier mois, le quatorzième jour du mois, au soir, vous mangerez des 

pains sans levain jusqu‟au soir du vingt et unième jour.  

19 Pendant sept jours, (qui représentent pour nous les sept âges de l'église) il ne se 

trouvera point de levain dans vos maisons; car toute personne qui mangera du 

pain levé sera retranchée de l’assemblée d‟Israël, que ce soit un étranger ou un 

indigène.  

20 Vous ne mangerez point de pain levé; dans toutes vos demeures, vous mangerez 

des pains sans levain.  

21 Moïse appela tous les anciens d‟Israël, et leur dit : Allez prendre du [menu, 

petit] bétail [agneau ou chevreau] pour vos familles, et immolez la Pâque.  

Maintenant, je veux que vous remarquiez une autre chose extrêmement importante 

pour nous en cette heure. L'agneau était promis pour une maison, selon vos 

familles. Et l'Agneau, c’est Christ. Le Sang de l'Agneau devait être appliqué pour 

chaque maison, chaque famille.  

Le signe 63-0901M 115 Le Signe est appliqué. Seul le Signe est reconnu 

maintenant. Voyez-vous? Il a fait cela, afin que le Signe puisse venir. Le Signe 

était la Vie de Dieu.  

Le Signe 63-0901M 370 C‟est ce qu‟a fait Jacob. Il a dit à sa femme, et à tous 

ceux qui étaient avec lui : “Lavez vos vêtements et tout. Ôtez ces dieux du milieu 
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de vous.” Amen! 371 Savez-vous ce que Josué a dit, avant de traverser? Il a dit : 

“Lavez vos vêtements, 7  
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n‟allez pas vers vos femmes, et ainsi de suite; et préparez-vous, car dans trois 

jours nous passerons le Jourdain!» Amen! Il se préparait, il appliquait le signe. 

Amen! C’est ça. 372 Préparez-vous! Appliquez-Le! Croyez-Y! Nettoyez tout! 

Laissez vos enfants, laissez votre famille, laissez vos bien-aimés Le voir en vous. 

C‟est ça. Cela produira son effet. Oui monsieur! 373 Ensuite, appliquez le Signe 

dans la prière, avec–avec–avec sérieux, avec foi. Appliquez-Le avec tant 

d’amour, et ainsi de suite, que vous savez que cela... que cela arrivera, voilà tout. 

Appliquez-Le avec confiance, croyant qu’Il vous aidera. Quand vous parlez à cet 

enfant, quand vous parlez à votre mari, que vous parlez à votre femme, que vous 
parlez à cet être cher, croyez qu’Il vous viendra en aide. Tenez-vous là, en disant 

: “Seigneur, je les ai réclamés. Ils sont à moi. Je les veux pour Toi, Seigneur.”  

Oh, frère quelle promesse bénie nous avons, appliquons-la frère, appliquez-la 

soeur, et observez comment vos enfants y réagissent.  

22 Vous prendrez ensuite un bouquet d‟hysope, vous le tremperez dans le sang 

qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte 

avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison 

jusqu’au matin.  

Oh, ne quittez pas cette maison qui est couvert par le sang, ne la quittez pas,  

23 Quand l’Éternel passera pour frapper l‟Égypte, et verra le sang sur le linteau 

et sur les deux poteaux, l’Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra 

pas au destructeur d’entrer dans vos maisons pour frapper.  
24 Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à 

perpétuité.  
25 Quand vous serez entrés dans le pays que l‟Éternel vous donnera, selon sa 

promesse, vous observerez cet usage sacré. 26 Et lorsque vos enfants vous diront : 

Que signifie pour vous cet usage?  
27 vous répondrez : C’est le sacrifice de Pâque en l’honneur de l’Éternel, qui a 

passé par-dessus les maisons des enfants d‟Israël en Égypte, lorsqu‟il frappa 

l‟Égypte et qu‟il sauva nos maisons. Le peuple s‟inclina et se prosterna. 28 Et les 

enfants d’Israël s’en allèrent, et firent ce que l’Éternel avait ordonné à Moïse et 

à Aaron; ils firent ainsi.  
Maintenant, nous revenons à cette fête de la Paque symboliquement ce soir alors 

que nous prenons la communion, et dans trois mois à partir de maintenant, comme 

celle du premier jour de Nissan, qui est le premier mois du calendrier juif, où cet 

évènement s’est produit, nous verrons une grande éclipse solaire en ce jour, et le 

soleil représente les gentils ou les gens des nations. Les gentils utilisent le 

calendrier solaire, les juifs utilisent le calendrier lunaire. Et le premier jour du 

calendrier juif, vous remarquerez que le soleil s’obscurcira dans son entièreté. Ce 
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qui montre que la lumière du Fils de Dieu sera complètement masquée aux gentils. 
8  

 



4170 

 

Puis 14 jours plus tard, le 14ième jour de Nissan, (qui est représenté dans notre 

calendrier comme le 4 avril 2015) la lune deviendra rouge-sang. Ce sera la 

troisième lune rouge-sang des quatre (lunes rouge-sangs) dans la tétrade, qui 

tombent toutes pendant des fêtes juives. Ce sera la deuxième lune de sang de 

Pâque, et deux c’est un témoignage. En outre, le 14ième jour de Nissan, c’est le jour 

où les juifs doivent commencer leur fête de pain sans levain. L'offrande de farine 

est maintenant pour eux. Dieu en a fini avec les gentils. Oh secouez-vous frères et 

soeurs, il est plus tard que vous ne pensez.  

Finalement, la dernière lune de sang viendra à la Fête des Tabernacles dont frère 

Branham a dit qu’un tabernacle est une tente, et cette fête tombera le 28 

septembre 2015 (ce qui est le 28/09/2015) puis il ne tombera plus de lune de sang 

un jour de fête juif avant 1.000 ans. Remarquez, il y a trois 9 et 9 représente ce qui 

suit:  

E. W. Bullinger dans son livre, « Numbers in Scripture » [Les nombres dans la 

Bible] dit ceci du nombre neuf : Le nombre neuf est un nombre très remarquable 

par bien des égards. C'est le dernier chiffre, et marque donc la fin; et il est 

significatif de la conclusion d'une chose. Il est apparentée à six, six étant la somme 

de ses facteurs : (3x3=9) et (3+3=6) et il est ainsi significatif de la fin de l'homme, 

et de l'addition de tous les oeuvres de l'homme. Neuf est donc le chiffre de la 

finalité et du jugement. Car le jugement est confié à Jésus en tant que Fils de 

l‟homme.  

Jean 13 :1 Avant la fête de Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de 

passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit 

le comble à son amour pour eux. 2 Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà 

inspiré au coeur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer, 3 Jésus, 

qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu‟il était venu de 

Dieu, et qu‟il s‟en allait à Dieu, 4 se leva de table, ôta ses vêtements, et prit un 

linge, dont il se ceignit. 5 Ensuite il versa de l‟eau dans un bassin, et il se mit à 

laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. 6 Il 

vint donc à Simon Pierre; et Pierre lui dit : Toi, Seigneur, tu me laves les pieds! 7 

Jésus lui répondit : Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le 

comprendras bientôt. 8 Pierre lui dit : Non, jamais tu ne me laveras les pieds. 

Jésus lui répondit : Si je ne te lave, tu n‟auras point de part avec moi. 9 Simon 

Pierre lui dit : Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. 

10 Jésus lui dit : Celui qui est lavé n‟a besoin que de se laver les pieds pour être 

entièrement pur; et vous êtes purs, mais non pas tous.11 Car il connaissait celui 

qui le livrait; c‟est pourquoi il dit : Vous n‟êtes pas tous purs.  

Ok, puis il lave les pieds des apôtres.  
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12 Après qu‟il leur eut lavé les pieds, et qu‟il eut pris ses vêtements, il se remit à 

table, et leur dit : Comprenez-vous ce que je vous ai fait? 13 Vous m‟appelez 

Maître et Seigneur; et vous dites bien, car je le suis. 14 Si donc je vous ai lavé les 

pieds, moi, le Seigneur et le 9  
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Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres; 15 car je vous ai 

donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. 16 En vérité, en 

vérité, je vous le dis, le serviteur n‟est pas plus grand que son seigneur, ni 

l‟apôtre plus grand que celui qui l‟a envoyé. 17 Si vous savez ces choses, vous 

êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. 18 Ce n‟est pas de vous tous que je 

parle; je connais ceux que j‟ai choisis. Mais il faut que l‟Écriture s‟accomplisse : 

Celui qui mange avec moi le pain A levé son talon contre moi. 19 Dès à présent je 

vous le dis, avant que la chose arrive, afin que, lorsqu‟elle arrivera, vous croyiez 

à ce que je suis. 20 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que 

j‟aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m‟a envoyé. 21 

Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément : En vérité, 

en vérité, je vous le dis, l‟un de vous me livrera. 22 Les disciples se regardaient 

les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. 23 Un des disciples, celui que Jésus 

aimait, était couché sur le sein de Jésus. 24 Simon Pierre lui fit signe de demander 

qui était celui dont parlait Jésus. 25 Et ce disciple, s‟étant penché sur la poitrine 

de Jésus, lui dit : Seigneur, qui est-ce? 26 Jésus répondit : C‟est celui à qui je 

donnerai le morceau trempé. Et, ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils 

de Simon, l‟Iscariot. 27 Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. 

Jésus lui dit : Ce que tu fais, fais-le promptement. 28 Mais aucun de ceux qui 

étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela; 29 car quelques-uns 

pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire : Achète ce dont 

nous avons besoin pour la fête, ou qu‟il lui commandait de donner quelque chose 

aux pauvres. 30 Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit. 31 

Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit : Maintenant, le Fils de l’homme a été glorifié, 

et Dieu a été glorifié en lui. 32 Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera 

en lui-même, et il le glorifiera bientôt. 33 Mes petits enfants, je suis pour peu de 

temps encore avec vous. Vous me chercherez; et, comme j‟ai dit aux Juifs : Vous 

ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. 34 Je vous donne un 

commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres; comme je vous ai aimés, 

vous aussi, aimez-vous les uns les autres. 35 À ceci tous connaîtront que vous êtes 

mes disciples, si vous avez de l‟amour les uns pour les autres. 36 Simon Pierre lui 

dit : Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit : Tu ne peux pas maintenant me suivre 

où je vais, mais tu me suivras plus tard. 37 Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne 

puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. 38 Jésus répondit : 

Tu donneras ta vie pour moi! En vérité, en vérité, je te le dis, le coq ne chantera 

pas que tu ne m’aies renié trois fois.  

Remarquez maintenant, la communion et le lavage de pied sont finis, et Jésus 

commence à leur dire qu'il doit les quitter pour un peu de temps.  
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Jean 14:1 Que votre coeur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. 2 

Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n‟était pas, je vous 

l‟aurais dit. 10  
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Je vais vous préparer une place. 3 Et, lorsque je m’en serai allé, et que je vous 

aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là 

où je suis vous y soyez aussi. 4 Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. 5 

Thomas lui dit : Seigneur, nous ne savons où tu vas; comment pouvons-nous en 

savoir le chemin? 6 Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne 

vient au Père que par moi. 7 Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon 

Père. Et dès maintenant vous le connaissez, et vous l‟avez vu. 8 Philippe lui dit : 

Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. 9 Jésus lui dit : Il y a si 

longtemps que je suis avec vous, et tu ne m’as pas connu, Philippe! Celui qui 

m‟a vu a vu le Père; comment dis-tu : Montre-nous le Père? 10 Ne crois-tu pas 

que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je 

ne les dis pas de moi-même; et le Père qui demeure en moi, c’est lui qui fait les 

oeuvres. 11 Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi; croyez du 

moins à cause de ces oeuvres. 12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit 

en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que 
je m’en vais au Père; 13 et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, 

afin que le Père soit glorifié dans le Fils. 14 Si vous demandez quelque chose en 

mon nom, je le ferai. 15 Si vous m‟aimez, gardez mes commandements. 16 Et moi, 

je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu‟il demeure 

éternellement avec vous,17 l‟Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, 

parce qu‟il ne le voit point (il ne le comprend point) et ne le connaît point; (et ne 

l’ont pas éprouvé par l’expérience) mais vous, vous le connaissez, (mais vous 

L’avez éprouvé par l’expérience) car il demeure avec vous, (C'est le temps présent, 

parce que Dieu était alors en Jésus, Il était alors AVEC eux, mais pas encore en 

eux.) et il sera en vous. (Mais dans le futur, Il viendra aussi vivre en vous) 18 Je ne 

vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. 19 Encore un peu de temps, et le 

monde ne me verra (comprendra) plus; mais vous, vous me verrez (comprendrez), 

car je vis, et vous vivrez aussi. 20 En ce jour-là, vous connaîtrez (vous aurez une 

connaissance empirique, une connaissance qui s’appuie uniquement sur 

l’expérience) que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. 

21 Celui qui a (fait l’écho de) mes commandements et qui les garde, c‟est celui qui 

m‟aime; et celui qui m‟aime sera aimé de mon Père, je l‟aimerai, et je me ferai 

connaître à lui. 22 Jude, non pas l‟Iscariot, lui dit : Seigneur, d’où vient que tu te 

feras connaître à nous, et non au monde? 23 Jésus lui répondit : Si quelqu‟un 

m‟aime, il gardera ma parole, et mon Père l‟aimera; nous viendrons à lui, et 

nous ferons notre demeure chez lui.  
Remarquez que c’est le fait de venir en nous qu'Il appelle Se manifester à nous ou 

Se faire connaitre à nous.  
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Alors en revenant au sermon de frère Branham, relisons le paragraphe 21 afin que 

vous puissiez voir comment tout cela s’enchaine... 11  
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21 Vous savez, dans le même chapitre, Jean 14, Philippe a dit : “Seigneur, 

montre-nous le Père, et cela nous satisfera.”22 Jésus a dit : “Il y a si longtemps 

que Je suis avec toi, Philippe, et tu ne Me connais pas? Quand tu M‟as vu, tu as 

vu le Père. Et pourquoi Me dis-tu : „Montre-nous le Père‟?” Dieu a été fait chair. 

23 Maintenant, voilà. Le Père était Dieu au-dessus de vous, c‟est ce qu‟on dit. Et 

ça depuis Adam. Dieu, le Père, était au-dessus de Moïse et des enfants d’Israël, 

dans une Colonne de Feu. Ensuite, Dieu avec nous, en Christ; Il a marché avec 

nous, a parlé avec nous, a mangé avec nous, a dormi avec nous. Dieu au-dessus 

de nous; Dieu avec nous; et maintenant, Dieu en nous. Tout ce que Dieu était est 

entré en Christ; tout ce que Christ était est entré dans l’Église. Qu‟est-ce que 

c‟est? Dieu à l’oeuvre en vous. N’importe où dans le monde, quand Il veut faire 

appel à vous, vous êtes sur les lieux, alors qu’Il agit en vous pour accomplir Son 

bon plaisir. Combien nous devrions remercier Dieu pour ça! Dieu, le Saint-

Esprit, est envoyé dans le but que Dieu vive dans Son Église, qu‟Il agisse à 

travers chaque âge, qu’Il accomplisse Sa volonté Divine.  
Je pense que nous conclurons ici ce soir, mais vous devriez être capable de voir 

que Jean 13, c’est la célébration de la fête de la Pâque, puis Judas qui part tôt pour 

trahir Jésus, ce qui conduit à Jean 14 où Philippe a posé des questions, et Jésus 

leur a montré que c'était Dieu produisant en Lui le faire selon le bon plaisir de 

Dieu, puis au verset 12, il nous dit que le même Dieu qui a produit en Lui, produira 

en vous, le vouloir et le faire selon le bon plaisir de Dieu, et nous voyons cette 

conversation alors qu’ils sont prêts à partir pour la période finale de sa grande 

épreuve dans le jardin de Gethsémané, où, comme frère Branham l'a dit, Il a eu Sa 

plus grande victoire parce que Jésus devais d'abord mourir à Lui-même, (dans 

l'Esprit) avant de pouvoir mourir physiquement sur la croix. Et vous et moi devons 

d’abord mourir à nous-même, avant de pouvoir être vraiment crucifiés avec Lui.  

Ce qui nous amène à ce que frère Branham dit au paragraphe suivant 24 Quand 

des hommes se moquent de vous, ce n’est pas de vous qu’ils se moquent, c’est de 

Celui qui vous a envoyés qu’ils se moquent. Alors, Jésus a dit : “Heureux serez-

vous lorsqu‟on dira faussement de vous toute sorte de mal, à cause de Mon Nom. 

Heureux serez-vous.” Et, aussi : “Tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ 

seront persécutés.” En effet, quand Dieu S’est fait connaître en Christ, ils L’ont 

haï. Qui Le haïssait le plus? L’église. C’est l’église qui Le haïssait le plus. Ils Le 

haïssaient plus que les–les ivrognes. Ils Le haïssaient plus que tous les autres. 

C’est l’église qui Le haïssait. Alors, par conséquent, quand vous voyez kosmos, 

“l‟ordre du monde, le monde ne L‟a point connu”, ça veut dire “l’église”, la soi-

disant, “ne L’a point connu. Il est venu chez les Siens, et les Siens ne L‟ont point 

reçu.” “Mais à tous ceux qui L‟ont reçu, à ceux qui croient en Son Nom, Il a 
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donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.” Oh, comme nous devrions L‟aimer 

et L‟adorer! Le dessein de Dieu, qui voulait être en communion! 12  
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Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné n° 10 
Qu’est-ce qu’un soi-disant chrétien? 

Brian Kocourek, pasteur 
Mercredi soir nous avons lu les paragraphes 21 à 23 pour notre service de 

communion, et ce matin nous reprendrons à la dernière partie du paragraphe 23 et 

nous lirons tout le paragraphe 24 pour texte.  

23 (...) Dieu au-dessus de nous; Dieu avec nous; et maintenant, Dieu en nous. Tout 

ce que Dieu était est entré en Christ; tout ce que Christ était est entré dans 

l’Église. Qu’est-ce que c’est? Dieu à l’oeuvre en vous. N’importe où dans le 

monde, quand Il veut faire appel à vous, vous êtes sur les lieux, alors qu’Il agit en 

vous pour accomplir Son bon plaisir. Combien nous devrions remercier Dieu pour 

ça! Dieu, le Saint-Esprit, est envoyé dans le but que Dieu vive dans Son Église, 

qu’Il agisse à travers chaque âge, qu’Il accomplisse Sa volonté Divine.  

24 Quand des hommes se moquent de vous, ce n’est pas de vous qu’ils se moquent, 

c’est de Celui qui vous a envoyés qu’ils se moquent. Alors, Jésus a dit : « 

Heureux serez-vous lorsqu’on dira faussement de vous toute sorte de mal, à cause 

de Mon Nom. Heureux serez-vous. » Et, aussi : « Tous ceux qui vivent pieusement 

en Jésus-Christ seront persécutés. » En effet, quand Dieu S’est fait connaître en 

Christ, ils L’ont haï. Qui Le haïssait le plus? L’église. C’est l’église qui Le 

haïssait le plus. Ils Le haïssaient plus que les–les ivrognes. Ils Le haïssaient plus 

que tous les autres. C’est l’église qui Le haïssait. Alors, par conséquent, quand 

vous voyez kosmos, “l’ordre du monde, le monde ne L’a point connu », ça veut 

dire « l’église », la soi-disant, « ne L’a point connu. Il est venu chez les Siens, et 

les Siens ne L’ont point reçu. » « Mais à tous ceux qui L’ont reçu, à ceux qui 

croient en Son Nom, Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Oh, 

comme nous devrions L’aimer et L’adorer! Le dessein de Dieu, qui voulait être en 

communion!  

Remarquez, frère Branham commence à nous montrer que c'est l'église qui a haï 

Dieu, alors qu’ils haïssent le vase que Dieu utilise pour manifester Sa Vie-Dieu. Et 

remarquez le commentaire qui suit parce qu’il est très important que nous le 

comprenions. Il commence par dire: avant que nous laissions complètement ce 

texte ou cette pensée, je voudrais soulever un point pour que vous le voyiez, parce 
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que si vous le voyez, vous serez plus sage quand vous le verrez manifester dans 

votre vie.  

25 « …, avant de quitter ce texte, utilisons ceci : »  
Maintenant, c'est un langage intéressant qu’utilise le prophète de Dieu ici, parce 

qu'il vient de faire de déclarations extrêmement fortes et accablantes au sujet de 

l'église qui haït Dieu, et alors il dit, maintenant : « …, avant de quitter ce texte, 

utilisons ceci : », puis il continue de parler de la manière dont Naomi avait enduré 

beaucoup d'épreuves et 2  
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des temps difficiles quand elle était en Israël, alors elle et son mari ont quitté Israël 

et sont allés à Moab.  

25 (...) à l’époque de Ruth, dans la loi du rachat, quand Naomi avait quitté le 

pays, à cause de l’épreuve, des temps difficiles. Elle est allée au pays des 

Moabites, qui étaient juste des Chrétiens de nom, tièdes. C’est que les Moabites 

viennent de la fille de Lot, et c’étaient des faux croyants, et ils étaient mélangés.  

Et là, son mari est mort, et ses deux fils sont morts. Et sur le chemin du retour, 

Naomi... Ruth et Naomi, sur le chemin de son retour, sa... Une de ses belles-filles, 

Orpa, elle a dit qu’elle allait retourner dans son pays, vers ses dieux, et à son 

église, et vers son peuple.  

Et Naomi a essayé de convaincre Ruth d’y retourner, mais elle a dit : « Ton peuple 

est mon peuple. Ton Dieu est mon Dieu. Où tu mourras je mourrai. Où tu seras 

enterrée je serai enterrée. Et je ne retournerai pas. » 26 C’est ça, quand une 

personne a saisi une vision. Ce que les siens disaient, ça ne changeait rien : « Tu 

vas là-bas pour devenir une exaltée, ou quelque chose. » Ça ne changeait rien 

pour Ruth. Il y avait un dessein de Dieu qui devait s’accomplir.  

Maintenant remarquez, frère Branham fait ici allusion à l'histoire de Ruth et la 

décision que Naomi avait prise de suivre son mari loin des vrais croyants en raison 

de certaines épreuves qu'ils subissaient, alors pour éviter ces épreuves, ils ont 

quitté Israël et ils sont allés là où leurs parents pensaient que ce serait meilleur. Et 

ces parents étaient « les Moabites » qui étaient comme frère Branham les qualifiait 

: « des soi-disant chrétiens. »  

Par conséquent, nous pouvons voir, en lisant juste un verset des saintes Ecriture, 

que frère Branham, le prophète de Dieu confirmé pouvait discerner l’état 

rétrograde de Naomi et de son mari pour être partis quand sont venues les 

épreuves. Et alors qu’on continue de lire vous verrez que la décision a mal tournée 

pour son mari et ses fils, parce qu'ils sont morts dans cet état rétrograde.  

Ruth 1:1 Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de 

Bethléhem de Juda partit, avec sa femme et ses deux fils, pour faire un séjour dans 

le pays de Moab. 2 Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme 

Naomi,... et le nom d’Élimélec signifie simplement un Israelite. Ainsi, le nom 

n'est pas important, parce que ce n'était pas l’histoire de cet homme, cet Israelite, 

mais c’était l’histoire de son épouse, Naomi et du fait qu'en suivant cet homme, cet 

Israelite loin de Dieu et des vrais croyants, elle a perdu non seulement son mari 

mais aussi ses deux fils.  

Et nous voyons les mêmes choses se produire aujourd'hui. Beaucoup de femmes 

suivent leurs maris loin des églises qui craignent Dieu et qui sont remplies du 

Saint-Esprit, pour des églises où le prédicateur ne prêchera pas contre le péché, et 
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ils vont parmi ceux qui sont des chrétiens plus faibles qu'eux, et en agissant ainsi, 

ils entrent dans le pays de la faiblesse et de l'incrédulité. 3  
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Beaucoup de gens quittent le message et les églises authentiques qui croient le 

Message, et des pasteurs remplis du Saint-Esprit, et soit, ils restent à la maison, soit 

ils se réunissent avec d'autres qui ont aussi quitté, mais ils ne sont pas disposés à 

s’asseoir sous l’influence d’un pasteur rempli du Saint-Esprit qui ne fera pas de 

compromis vis-à-vis la Parole de Dieu.  

Ils ne restent pas pour surmonter l'épreuve mais par faiblesse, ils décident qu’ils ne 

peuvent pas gérer l'épreuve, et par conséquent, pour éviter l'épreuve, ils vont où ils 

pensent qu'ils n’auront pas à faire face à ce genre d'épreuves qui surviennent en 

raison de leur foi ou plutôt leur manque de foi.  

Et c’est ce que Naomi et sa famille avaient fait. Quand les temps sont devenus 

difficiles pour les croyants en Israël, ils ont décidé de ne pas souffrir avec les 

autres croyants, et ainsi, ils ont pensé que les choses iraient mieux en compagnie 

des soi-disant chrétiens, comme frère Branham les a appelés. Maintenant, ce ne 

sont pas mes paroles, mais les siennes, et si vous croyez qu’il est un prophète 

confirmé, alors vous feriez mieux de faire attention à ce qu'il nous dit ici.  

Ce message est censé nous aider à grandir jusqu' au point où nous identifierons que 

les épreuves sont placés sur nous par Dieu pour notre propre bien. Et nous ne 

devrions pas les fuir, mais nous devons y faire face au fur et à mesure qu’elles se 

présentent.  

Il me semble que dans ce message quand les gens sont en désaccord avec leurs 

pasteurs à propos de quelque chose qu'il dit ou que quelqu'un d’autre a dit dans 

l’église, au lieu de dire : « Venez et plaidons! » et d’aller à la Parole et de 

découvrir toute la vérité là-dessus, ils choisissent plutôt de fuir le désaccord. Et 

puis une fois qu'ils l’ont fait, ils semblent être toujours en fuite d'une église à une 

autre, puis une autre, et puis une autre. Et ils n’arrivent jamais à se fixer de 

nouveau.  

C’est soit comme ça, soit ils refusent carrément d’aller à l'église et vont se terrer 

dans l'intimité de leurs maisons, et disent : « Nous resterons écouter une bande à la 

maison ».  

Christ est le mystère 63-0728 84 Bon, vous avez des bandes là-dessus. Vous avez 

des bandes sur ce que nous croyons. Vous avez des bandes sur la discipline dans 
l'église, sur la manière de se conduire dans l'église de Dieu, sur la nécessité de 

nous réunir ici et de nous asseoir ensemble dans les lieux célestes. Ne restez pas 

à la maison. Si Dieu est dans votre coeur, vous avez hâte que les portes 

s’ouvrent, là, pour pouvoir entrer ici, fraterniser avec vos frères. Si ce n’est pas 

comme ça que vous vous sentez, alors je vous assure, il est temps que vous vous 

mettiez à prier. 85 En effet, nous sommes dans les derniers jours, où la Bible 

nous exhorte : « d’autant plus que nous voyons s'approcher ce jour », à nous 
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aimer les uns les autres, d’un amour chrétien et d’un amour divin, « à nous 

rassembler dans les lieux célestes, en Christ Jésus » et à nous aimer les uns les 4  
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autres « à ceci tous connaîtront que vous êtes Mes disciples, quand vous aurez de 

l'amour les uns pour les autres. »  

Nous voudrions voir Jésus 62-0704 108 Maintenant, c’est une bonne déclaration 

pour n’importe qui. Ne restez pas à la maison pour critiquer. Ne vous levez pas 

pour sortir. Restez voir, et découvrez si c'est la Vérité ou pas Voyez?  

N'ayez pas peur, c’est Moi 60-0720 27 C’est la meilleure chose à faire. 

Maintenant, ne restez simplement pas à la maison pour dire : « Eh bien, les 

voisins ont dit tels et tels choses. » Ne faites pas cela. Venez, apportez votre Bible, 

et sondez les Ecritures, et voyez si Elle est vraie ou pas.  
Maintenant, la Bible dit de ne pas rester à la maison, et 31 fois frère Branham dit « 

Ne restez pas à la maison critiquer,» mais les gens restent à la maison de toute 

façon parce qu'ils prennent leur décision par les sentiments qu’ils éprouvent et non 

par la Parole de Dieu.  

N'ayez pas peur, c’est Moi 62-0629 2 Puis nous sommes enseignés que d’autant 

plus que le jour commence à s'approcher de la fin, que nous ne devrons pas 

abandonner notre assemblée, comme quelques-uns qui n'ont pas la foi; mais 

nous devons nous rassembler.  

Le péché impardonnable 54-1024 97 Remarquez, nous en arrivons maintenant au 

dernier verset, juste avant de clôturer, plutôt avant d'aborder mon sujet principal. 

Ainsi, nous allons... nous ne vous garderons pas trop longtemps. N'abandonnez 

pas votre assemblée... (Venez à l'église.) ... d'autant plus que vous voyez le jour 

s'approcher. 98 Les gens refusent d'aller à l'église. Les églises commencent donc 

à se vider.  
Ecoutez-Le 57-0322 16 Notre église est devenu tiède, elle est allée après des 

choses fantastiques et chaque petite émotion, et de garder notre tête loin de la 

Parole de Dieu. Si jamais il y a eu un temps où nous devons nous assembler, la 

Bible a dit : « De ne pas abandonner notre assemblée, et çà d’autant plus que nous 

voyons s’approcher la fin. » Ah, ça devrait être dans chaque grande salle (de 

réunion) et dans chaque arène à travers les Etats-Unis et le monde, loué par les 

ministres, qui prêchent l’Evangile, et qui avertissent les gens des choses futures. 

Nous sommes proches de la fin et comment pouvons-nous nous tenir tranquille?  

Trop souvent les gens veulent les promesses de Dieu mais ils ne les veulent pas de 

la manière dont Dieu veut que nous les recevions, parce qu'il nous a enseigné que 

notre caractère et notre foi doivent se forger par les épreuves auxquelles nous 

faisons face. Mais si nous fuyions nos épreuves, alors nous sommes en dehors de la 

volonté parfaite de Dieu comme Jonas, bien que Dieu ait utilisé son état rétrograde 

pour le ramener dans sa volonté parfaite. 5  
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Nous ne devrions jamais craindre les épreuves que nous endurons, parce que ces 

épreuves sont mises sur nous pour un but spécifique, et c'est pour nous tester et 

nous corriger dans notre pensée, et pour produire en chacun de nous les traits de 

caractère que Dieu nous a destinés.  

Pierre a dit dans 1 Pierre 1:7 « afin que l’épreuve de votre foi, plus précieuse que 

l’or périssable, »  

La traduction Wuest de 1 Pierre 1:7 nous dit que nous sommes mis à l’épreuve 

pour être approuver,  

1 Pierre 1:7 « La dernière saison dans laquelle vous devez constamment vous 

réjouir d’une joie qui s'exprime dans une exubérance triomphante, bien 

qu’actuellement pour un peu de temps, s’il l’eut fortuitement fallu que vous soyez 

attristés au milieu de beaucoup, et de toutes sortes d’épreuves pour que 

l'approbation de votre foi, la dite foi qui a été examinée par le test afin d'être 

approuvée, étant beaucoup plus précieuse que l'approbation de l'or qui périt, bien 

que cet or soit approuvé par le test du feu, puisse être constatée après examen 

approfondi afin d’avoir pour résultat l'éloge, la gloire et l’honneur à l'heure de 

la Révélation de Jésus-Christ »  

Et quand nous réussissons au test, il y a toujours une récompense. Quand nous 

finissons la 1ière année nous avons un examen, et quand nous réussissons à 

l’examen, on nous demande de monter de classe. Nous ne donnons pas à un enfant 

en première année primaire un examen d'entrée à l’université. Nous nous attendons 

à ce qu’ils passent par toutes les étapes de leur instruction qui les préparent pour 

l'université, avant que nous leur donnions cet examen. Par conséquent, on conçoit 

un examen ou un test en vue de savoir à quelle étape vous en êtes. Et nous avons 

une promesse que nous ne serons pas testés au-delà de ce que nous avons été 

préparés à réussir. Et une fois que nous avons été testés, nous pouvons nous 

attendre à recevoir la récompense pour notre réussite.  

1 Pierre 5:10 Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa 

gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous 

perfectionnera lui-même, vous affermira, (ça signifie: vous rendra ferme et 

tenace) vous fortifiera, (ça signifie: vous confirmera dans la connaissance 

spirituelle et la puissance spirituelle, puis cela) vous rendra inébranlables. Ainsi 

c’est ce que les épreuves doivent nous faire, nous bâtir dans la stature de Christ. 

Mais si vous les fuyez pour éviter la douleur et la souffrance qu’apportent la 

plupart des épreuves, vous ne recevrez jamais aucun des avantages ou récompenses 

d’avoir réussi l'épreuve. Et admettons-le, pourquoi fuirez-vous si vous savez que 

vous êtes destinés à réussir au test. Ainsi, fuir est preuve de faiblesse et de manque 

d’assurance ; et c’est exactement ce qu’ont fait Naomi et son mari.  
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Et dans 1 Pierre 4:12 Darby on nous dit que Dieu nous éprouve parce qu'il nous 

aime. Bien-aimés, ne trouvez pas étrange le feu ardent qui est au milieu de vous, 

qui est venu 6  
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sur vous pour votre épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose 

d'extraordinaire; 13 mais, en tant que vous avez part aux souffrances de Christ, 

réjouissez-vous, afin qu'aussi, à la révélation de sa gloire, vous vous réjouissiez 

avec transport. 14 Si vous êtes insultés pour le nom de Christ, vous êtes 

bienheureux, car l'Esprit de gloire et de Dieu repose sur vous: [de leur part, il est 

blasphémé, mais quant à vous, glorifié]. 15 Mais que nul de vous ne souffre, 

comme meurtrier ou voleur, ou comme faisant le mal, ou s'ingérant dans les 
affaires d'autrui; 16 mais si [quelqu'un souffre] comme chrétien, qu'il n'en ait 

pas honte, mais qu'il glorifie Dieu en ce nom. 17 Car le temps [est venu] de 

commencer le jugement par la maison de Dieu; mais s'il commence premièrement 

par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? 18 Et 

si le juste est sauvé difficilement, où paraîtra l'impie et le pécheur? 19 Que ceux 

donc aussi qui souffrent selon la volonté de Dieu, remettent leurs âmes en faisant 

le bien, à un fidèle créateur.  

Dieu nous test pour voir nos réactions, pour produire la croissance de notre 

caractère. Cependant, à la place, beaucoup de gens qui professent être chrétien, ce 

qui signifie comme Christ, au lieu de faire attention au test, et de se demander : « 

De quoi il en retourne ? Pourquoi Dieu permet-Il à cette chose de se produire? »  

Eh bien, non, habituellement, ce qui se passe, c’est que les gens s’indignent, et 

prennent le test comme un affront personnel. Et c'est ainsi qu’ils échouent au test. 

Trop de gens échouent tout de suite au test parce qu'ils considèrent le test comme 

une claque personnelle, et puisqu'ils sont concentrés sur eux-mêmes et non sur 

Dieu, ils ne peuvent pas comprendre le but de Dieu derrière le test.  

Nos épreuves sont censées produire dans notre caractère et nos vies, une 

croissance. Chaque test que nous passons a un but. Et le test ne vise pas à réfuter la 

chose testée, mais les tests sont conçus pour confirmer la chose.  

Hébreux 12:6-18 Car le Seigneur châtie celui qu’il aime, Et il frappe de la verge 

tous ceux qu’il reconnaît pour ses fils. 7 Supportez le châtiment : c’est comme des 

fils que Dieu vous traite; car quel est le fils qu’un père ne châtie pas? 8 Mais si 

vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants 

illégitimes, et non des fils. 9 D’ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont 

châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons nous pas à bien plus forte 

raison nous soumettre au Père des esprits, pour avoir la vie? 10 Nos pères nous 

châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon; mais Dieu nous châtie 

pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. 11 Il est vrai que tout 

châtiment semble d’abord un sujet de tristesse, et non de joie; mais il produit plus 

tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. 12 Fortifiez 

donc vos mains languissantes Et vos genoux affaiblis; 13 et suivez avec vos pieds 

des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se 
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raffermisse. 14 Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle 

personne 7  
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ne verra le Seigneur. 15 Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu; à ce 

qu’aucune racine d’amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et 

que plusieurs n’en soient infectés; 16 à ce qu’il n’y ait ni impudique, ni profane 

comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d’aînesse. 17 Vous savez que, plus 

tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu’il la sollicitât avec 

larmes; car son repentir ne put avoir aucun effet.  

Jacques 1:12 12 Heureux l’homme qui supporte patiemment la tentation; car, 

après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à 

ceux qui l’aiment. 13 Que personne, lorsqu’il est tenté, ne dise : C’est Dieu qui me 

tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. 14 

Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. 15 

Puis la convoitise, lorsqu’elle a conçu, enfante le péché; et le péché, étant 

consommé, produit la mort. 16 Nous vous y trompez pas, mes frères bien-aimés : 

17 toute grâce excellente et tout don parfait descendent d’en haut, du Père des 

lumières, chez lequel il n’y a ni changement ni ombre de variation. 18 Il nous a 

engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en 

quelque sorte les prémices de ses créatures. 19 Sachez-le, mes frères bien-aimés. 

Ainsi, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en 

colère; 20 car la colère de l’homme n’accomplit pas la justice de Dieu. 21 C’est 

pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la 

parole qui a été planté en vous, et qui peut sauver vos âmes. 22 Mettez en pratique 

la parole, et ne vous bornez pas à l’écouter, en vous trompant vous-mêmes par de 

faux raisonnements. 23 Car, si quelqu’un écoute la parole et ne la met pas en 

pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage 

naturel, 24 et qui, après s’être regardé, s’en va, et oublie aussitôt quel il était. 25 

Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et 

qui aura persévéré, n’étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l’oeuvre, 

celui-là sera heureux dans son activité.  

Et les Moabites, étant les cousins d’Abraham par Lot, étaient comme frère 

Branham l’a utilisé en type : " les soi-disant chrétiens ".  

En d'autre terme, ils sont parentés, ils prétendaient croire le même Dieu qu'Israël. 

Et ainsi dans leur faiblesse, Naomi a quitté son église et a suivi son mari chez les 

soi-disant chrétiens, les Moabites, et ils se sont installés, pour seulement découvrir 

que ce n'était pas ce qu’elle pensait.  

Et c'est pourquoi les Ecritures nous ont si souvent averti « d’éprouver les esprits, 

pour savoir s’ils sont dans la foi »  

Jésus nous a avertis, Paul nous a avertis, Jean nous a avertis, Pierre nous a avertis, 

Jacques nous a avertis et Jude nous a avertis. 8  
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Et en notre jour, nous avons eu un prophète confirmé, William Branham, qui nous 

a aussi avertis des esprits séducteurs.  

L'Apôtre Jean nous a avertis dans 1 Jean 4:1 Bien-aimés, n’ajoutez pas foi à tout 

esprit; mais éprouvez les esprits, pour savoir s’ils sont de Dieu, (et comment 

éprouvez-vous les esprits? Vous leur faites passer le test de la Parole) car plusieurs 

faux prophètes sont venus dans le monde.  

Actes 20:29 Je sais qu’il s’introduira parmi vous, après mon départ, des loups 

cruels qui n’épargneront pas le troupeau, 30 et qu’il s’élèvera du milieu de vous 

des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les 

disciples après eux.  

2 Pierre 2:1 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même 

parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, 

reniant le maître (ils disent: Non, au maître) qui les a rachetés, attireront sur eux 

une ruine soudaine.  

1 Pierre 3:16 et ayant une bonne conscience, afin que, là même où ils vous 

calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne 

conduite en Christ soient couverts de confusion.  

Jude 1:12 Darby Ceux-ci, ils sont des taches dans vos agapes, faisant des festins 

avec vous sans crainte, se repaissant eux-mêmes: nuées sans eau, emportées par 

les vents; arbres d'automne, en fait, sans fruit, deux fois morts, déracinés;  

2 Pierre 2:17 Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un 

tourbillon : l’obscurité des ténèbres leur est réservée.  

Jude 1:12 Darby Ceux-ci, ils sont des taches dans vos agapes, faisant des festins 

avec vous sans crainte, se repaissant eux-mêmes: nuées sans eau, emportées par 

les vents; arbres d'automne, en fait, sans fruit, deux fois morts, déracinés;  

2 Pierre 2:13 recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leurs délices à 

se livrer au plaisir en plein jour; hommes tarés et souillés, ils se délectent dans 

leurs tromperies, en faisant bonne chère avec vous.  

Ainsi, qu’est-ce qu’un soi-disant chrétien? Frère Branham a utilisé ce terme, alors 

voyons ce qu'il voulait dire par là.  

Pour finir, je veux partager avec vous des citations de frère Branham où il définit 

ce qu’est un soi-disant Chrétien. Alors que vous écouterez, je veux que vous 

écoutiez attentivement, pour voir si l’une d’elle n’a pas votre nom écrit dessus. E si 

tel est le cas, il n’existe qu’une seule façon pour vous d'effacer votre nom de cette 

liste, et c’est de vous repentir, ce qui signifie d’arrêter de faire les choses que font 

les soi-disant chrétiens. 9  
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1) Frère Branham a dit du soi-disant chrétien dans son sermon, Appeler Jésus sur 

la scène 64-0319 85 Il n’est qu’un hybride ... ces soi-disant Chrétiens. ... et Il a dit 

: « vous ne pouvez jamais rien leur enseigner »  

2) Allumer la lumière 64-0125 87 (...) C'est pourquoi nous avons tant de morts 

spirituels, des soi-disant Chrétiens. Ils se nourrissent de l’éclat (ou lumière) d'un 

autre jour. Ils mangent une manne déjà contaminée.  

3) En parlant du soi-disant chrétien, frère Branham a dit dans son sermon, Christ 

est le mystère 63-0728 206 où il parlait de la morale de la tribu africaine des 

Shungai où on tue les fornicateurs, il dit « Qu’arriverait-il si vous faisiez ça parmi 

les soi-disant Chrétiens ? Quatre-vingt-dix-neuf pour cent d'entre eux 

mourraient avant l’aube ? C’est vrai. C’est vrai. Hommes et femmes, les deux. 

Vous savez que c’est vrai.  

4) Dans son sermon: Ô Seigneur, encore une fois 63-0628Ap.-m. Frère Branham 

qualifie le soi-disant chrétien, d’hybride, 129 Il en est ainsi de ces hybrides de soi-

disant chrétiens. « Les jours des miracles sont passés. Il a dit : « Voyez-vous, vous 

ne savez pas où vous vous tenez. 130 Mais un authentique chrétien de pure race, 

né de nouveau du Livre des Actes, sait exactement où il se tient. Il est né de 

l’Esprit, et c’est ici que se trouve sa généalogie;  

5) Frère Branham qualifie les soi-disant chrétiens « d’imposteurs », et ils renient la 

puissance du Saint-Esprit dans un individu. Jéhovah Jiré 2ième Partie 62-0706 75 

«Mais emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, 

calomniateurs, intempérants, ennemis des gens de bien.» 76 Vous dites : «Oh! Il 

s'agit des communistes.» Non, non. Il s'agit des soi-disant Chrétiens. 77«Ayant 

l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Eloigne-toi de ces 

hommes-là. Il en est parmi eux qui vont de maison en maison, et qui entraînent les 

femmes d'un esprit faible, agitées par des passions de toute espèce, ne pouvant 

jamais arriver à la connaissance de la vérité.» C'est vrai. C'est ce qu'il en est. Et 

nous voyons cela aujourd'hui.  

Remarquez que le soi-disant chrétien a l’apparence de la piété mais renie, ce qui 

signifie « dit non » à l'Esprit. Alors ils sont appelés des imposteurs. Cela signifie 

qu'ils font semblant d’être des chrétiens alors que leur vie dit autre chose.  

Le monde tombe en dislocation 63-0412m 102 Le prophète a dit dans 2 

Timothée 3, Il viendrait un temps où les hommes seraient « emportés, enflés 

d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu; déloyaux, calomniateurs, intempérants, 

et ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d’orgueil. » Vous dites : « Ce 

sont les communistes. » Ce sont les soi-disant chrétiens. La Bible a dit : « Ayant 

l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Eloigne-toi de ces 

hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, et qui captivent 
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des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des 

passions de toute espèce apprenant toujours et ne pouvant jamais 10  
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arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jannès et Jambrès... . » 

Rappelez-vous qu'ils exactement... Ils ... ils étaient des imposteurs. Cette chose a 

frappé de plein fouet le mouvement Pentecôtiste, comme les autres -- des 

imposteurs. Quand Moïse jeta son bâton, Jambrès et Jannès jetèrent leur bâton. 

Quand Moïse a prononcé des choses, ils ont prononcé des choses: de l’imitation 

charnelle. Et comment allez-vous le nier?  

Paul les décrit comme étant « emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que 

Dieu; déloyaux, calomniateurs, intempérants, et ennemis de gens de bien, traîtres, 

emportés, enflés d’orgueil. » Vous dites : « Ce sont les communistes. » Ce sont les 

soi-disant chrétiens. La Bible a dit : « Ayant l’apparence de la piété, mais reniant 

ce qui en fait la force. Eloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui 

s'introduisent dans les maisons, et qui captivent des femmes d'un esprit faible et 

borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce apprenant 

toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité.  
7) Le son incertain 60-1218 128 frère Branham dit que les soi-disant croyants sont 

facilement offensés par la Parole. Un groupe tiède de soi-disant chrétiens froids, 

de profession, en sorte que vous devez faire attention à chaque mot que vous 

dîtes. Et vous ne pouvez pas prêcher par inspiration; vous devez prêcher de tel et 

tel manière, et faire attention à chaque juge et à chaque docteur et tout là-

dedans, en sorte que vous ne disiez pas quelque chose qui blesse leurs 

sentiments. Parce qu'ils sont des grands payeurs de l'église. Je prendrai le chemin 

des méprisés du Seigneur.  

8) Dans la prochaine citation, il dit qu'ils n'ont pas de vie, parce qu'ils se sont 

hybridés avec le monde. Avoir des conférences 60-0608 42 Il ne peut pas se 

reproduire. Il est hybride. Et c'est ce qui ne va pas avec beaucoup de soi-disant 

chrétiens aujourd'hui: hybridé avec le monde. Il n’est pas étonnant que vous ne 

puissiez jamais être stable: irrésolu, ne pouvant jamais arriver à la connaissance 

de la vérité. L'homme doit connaître Dieu par la nouvelle naissance, et naître de 

nouveau et être rempli du Saint-Esprit; et... se tenir dans la présence de Dieu...  

9) Dans la prochaine citation, il nous fait savoir que les soi-disant chrétiens aiment 

plus les divertissements et les liqueurs fortes (boissons enivrantes) lors des 

réceptions mondaines que Dieu. Réaction à une action 59-0810 15 Je crois juste à 

la vérité de l’Evangile à l’ancienne mode pure et simple de la Bible. Mais boire, 

était ... était immoral parmi les gens. Et... jouer aux cartes était mauvais pour le 

chrétien. Et maintenant, des millions de soi-disant chrétiens se divertissent dans 

leurs églises en jouant aux cartes, donnant des petites voitures et ainsi de suite, au 

loto (bingo).  

Un prophète qui rougit 56-1128 10 (...) De nos jours, soixante pour cent des soi-

disant chrétiens prennent un verre amical au moins une fois l'an. Par la suite, ils 
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font la fiesta quand ils célèbrent la Noël. En effet, ils ont adopté l'instruction plutôt 

que le salut, et elle ne le remplacera jamais. Ce qu'il nous faut, c'est un réveil. 11  

 



4196 

 

10) Ils se moquent de la vraie Parole de Dieu et ne prennent pas le temps de 

chercher le Saint-Esprit. Les appelés à sortir 58-0109 P:20 ils se sont moqués de 

Lui et ils ont ri de Lui. Et ils n’ont pas reçu le Message. Aujourd’hui non plus. 

C'est la même chose, et ils ne La croiront pas. Il ne reste qu’une seule chose; c'est 

le jugement. Mais remarquez, la Bible a dit qu'ils en seraient ainsi. Dans 2 

Timothée 3, la Bible a dit qu'ils le seront. « Dans les derniers jours, l'Esprit dit 

expressément ». C’est direct, pas en ces jours-là, mais dans les derniers jours. « 

Les hommes seront emportés, enflés d’orgueil, aimant la télévision, les choses du 

monde » Cela va ensemble. « Aimant le monde, plus que Dieu, déloyaux, et 

calomniateurs, et ennemis des gens de bien ... « Vous dîtes : « Ce sont les athées, 

frère Branham. Ce doit être des communistes. » Ce sont des chrétiens américains, 

des soi-disant chrétiens : « Ayant une apparence de piété, mais reniant ce qui en 

fait la force (le surnaturel de l’Evangile), éloigne-toi de leurs murs; Éloigne-toi de 

ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s’introduisent dans les maisons, et des 

sociétés et tout, et qui captivent des femmes d’un esprit faible et borné, chargées 

de péchés, agitées par des passions de toute espèce, « avec toutes sortes de fêtes. 

Et, « Mon église fait ceci, et nous avons tellement de temps, » mais pas de temps 

pour chercher le Saint-Esprit, l’idée et les pensées de Dieu. Ils la renient. Pas de 

temps...  
12) Ils ne sont pas sûrs et certains que toute la Parole de Dieu soit vraie. Une robe 

d’occasion 56-1206 67 Et voici comment est la Bible pour moi. C'est soit la vérité, 

soit une erreur. Si c'est une erreur, je ne veux rien avoir à faire avec cela. Non, 

monsieur. Je pense que je voudrais être en sorte que... Si c'est une erreur, je ne 

veux rien avoir à faire avec cela. Si c'est la vérité, je suis prêt à mourir pour Elle. 

C'est exact. Faites en sorte que ce soit l’un ou l’autre. Que Dieu hâte le jour où les 

soi-disant chrétiens, soit professeront et seront des chrétiens, soit diront ce qu’ils 

sont dès le départ. Je préfèrerai être infidèle qu'hypocrite. C'est exact. Soyez ce 

que vous êtes. Si vous croyez Christ, dîtes « Oui, » et pas simplement : « Oh, je 

crois ceci, et je crois ceci, et je... « Soit vous croyez le tout, soit vous n’en croyez 

rien. Soit c'est la Parole de Dieu, soit ce n'est pas la Parole de Dieu. Si Dieu ne 

L’a pas écrite, alors... Si une partie est erronée, alors l'autre partie est erronée.  

13) Les soi-disant chrétiens sont juste des membres d'église. La Parole infaillible 

de Dieu 56-0406 55 Qu’est-ce que les gens, les soi-disant chrétiens ... et juste 

qu’ils sont membres d’une église, ...  

14) Il existe environ un million de soi-disant chrétiens pour chaque authentique 

chrétien rempli du Saint-Esprit. L'union invisible de l’Epouse de Christ 65-1125 

250 Deux millions de gens étaient sortis, ils avaient chanté, poussé des cris, fait 

tout le reste. Ils avaient parlé en... non, ils n’avaient pas parlé en langues. Mais ils 

avaient poussé des cris, et–et donné gloire à Dieu, et dansé de long en large au 



4197 

 

bord de la mer, et fait tout ce que les autres faisaient, mais il n’y en a que deux 

qui sont entrés dans le pays 12  
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promis. Caleb y est entré, Caleb et Josué, seulement deux. C’est-à-dire un sur un 

million. Il y en a un sur un million dans la naissance naturelle. Ils avaient tous 

reçu la même bénédiction. Oh, vous, les pentecôtistes, j’espère que vous ne vous 

réveillez pas trop tard. 251 Un sur un million. Regardez. Il est censé y avoir cinq 

cents millions de soi-disant Chrétiens dans le monde, aujourd’hui. Si Jésus venait, 

il n’y en aurait que cinq cents qui partiraient avec Lui, dans ce cas, si cette 

statistique est juste. Eh bien, il y en a plus que ça qui disparaissent chaque jour 

dans le monde. Sans qu’on n’en sache rien.  

Un sur un million de 65-0424 57 Il y a environ cinq cents millions de soi-disant 

chrétiens dans le monde, aujourd’hui, et chaque jour voit la fin d’une génération. 

Et maintenant, qu’en serait-il si l’Enlèvement avait lieu aujourd’hui, et que cinq 

cents personnes, à l’échelle mondiale, étaient prises dans l’Enlèvement?  

15) Le soi-disant chrétien professe une chose mais en vit une autre, et leur 

sentiment est blessé par la vérité. Faites passer la pression 62-0513 85 

Maintenant, C’est là où beaucoup de soi-disant chrétiens font leur erreur. Vous 

voyez, ils agissent comme s’ils vont labourer, mais la première petite chose qui se 

présente, ils s’emportent.  
16) Le soi-disant chrétien reste à la maison au lieu d’aller à l'église, et on doit le 

supplier de venir à l'église. Les noces de l'agneau 62-0121e 52 Mais, maintenant, 

qu'en sera-t-il si cette femme se marie, fait tous ces voeux et tout, et devient le mari 

de cet homme, et qu'elle soit héritière de tout ce qu'il possède, et ainsi de suite, 

mais que finalement elle se déchaîne, qu'elle se mette à faire une crise de caprice, 

qu'elle se mette à courir après d'autres hommes? Non seulement ça, mais qu'elle 

partage son amour avec d'autres. Malgré toutes les promesses qu'un homme et sa 

femme se sont faites, si par la suite la femme sort et se met à partager sa vie avec 

d'autres, son amour et son affection avec d'autres personnes... C'est ce que font 

beaucoup de soi-disant chrétiens: vous partagez votre amour avec le monde, vous 

vous divertissez, vous dansez, vous jouez à l'argent, et vous restez à la maison 

pour regarder la télévision, vous absentant de la réunion de prière. Toutes sortes 

de mondanités ont pris la place de l'amour de Dieu dans le coeur de l'église. Elle a 

fait une crise de caprice. Elle s’est déchaînée. Elle est allée après d'autres 

hommes. Elle partage son amour. Elle prend sa dîme qu'elle devrait donner à 

l'église et la dépense à d'autres choses dans le monde. Elle va... Au lieu d'aimer 

Dieu comme elle le devrait, et de vivre pour Dieu, et d'aimer venir à l'église, il 

vous faut presque la persuader de venir.  

17) Le soi-disant chrétien ne supporte pas la correction de la Parole. Convaincu, 

puis concerné 62-0118 161 Et finalement, Il se retourna et dit : "Il n'est pas bon 

que Je prenne le pain des enfants et que Je le donne aux chiens." Oh, cela aurait 
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fait vraiment s’exploser certains d'entre nous, soi-disant chrétiens, … nous 

appeler des chiens. Elle, 13  
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jamais. Elle savait que c'était la vérité. Elle a dit : "C'est vrai, ô Seigneur, mais les 

enfants... mais les chiens mangent les miettes sous la table de leur maître."  

18) Les soi-disant chrétiens sont centrés sur eux-mêmes, et non sur Christ. La 

porte des portes 57-1212 11 Beaucoup de gens qui se disent chrétien, pourtant 

elles n'oseraient pas laisser Jésus entrer dans ce petit compartiment, parce que 

c'est l'appartement de l'égoïsme. Maintenant, vous remarquerez parmi les soi-

disant chrétiens des motifs égoïstes. « Oh, ça va, c'est pour moi et ma 

dénomination, ça va. Mais si ma dénomination n'a rien à faire avec cela, alors je 

ne veux rien avoir à faire avec cela. » C'est un petit appartement de l'égoïsme 

dont tout chrétien doit ouvrir la porte et dire : « Entre, Seigneur Jésus, et soit 

Seigneur de mon coeur. »  

19) Les soi-disant chrétiens ne sont pas nés de nouveau, et ils ne sont pas remplis 

de l’Esprit, ils sont juste comme des plantes de serre chaudes qui doivent être 

dorlotées. N’ayez pas peur 63-0607 72 Vous devez pulvériser, dorloter, 

chouchouter les soi-disant chrétiens. (...) Mais cela ne fera aucun bien. Tapotez-les 

dans le dos et appelez-les frères, mais s’ils ne sont pas nés de nouveau de l’Esprit 

de Dieu, ils ne sont qu’un nid plein d’oeufs pourris. C’est tout. Ils n’écloront 

jamais. Nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit.  

La communion 62-0204 99 C’est ça le problème de trop de soi-disant Chrétiens, 

ce sont des plantes de serre chaudes. C’est vrai, sujets à attraper tous les 

microbes qui passent!  
20) Les soi-disant chrétiens ont besoin d'un changement de nature, ils ne sont pas 

encore morts à eux-mêmes. Jéhovah Jiré 3ième Partie 62-0707 60 Ce pourquoi les 

soi-disant croyants se vautrent maintes fois dans la boue, retournent au péché, 

c'est parce que.... (...) 61 La seule façon pour un homme ou une femme de se 

mettre en ordre avec Dieu, c'est de changer sa nature, de se purifier, de mourir 

au péché du vieil homme, et d'être né de nouveau de l'Esprit de Dieu.  

21) Les soi-disant chrétiens sont intellectuels, ils ne sont pas remplis de l’Esprit 

Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu 62-0701 48 Il la rend éducative, 

intellectuelle. Le Saint-Esprit ne nous a-t-il pas dit dans 2 Timothée, le 3ème 

chapitre, que dans les derniers jours, ils deviendraient un groupe intellectuel 

dans l'église? « Emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, 

déloyaux, calomniateurs, intempérants, ennemis des gens de bien?" Vous dites : « 

Ce sont les communistes. » Oh, non. Ce sont les soi-disant chrétiens (vous voyez?), 

ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et la puissance 

est la Parole de Dieu rendue manifeste. Paul a dit : « L’Evangile ne nous vient pas 

en Parole seulement, mais avec la puissance et les démonstrations de l'Esprit.» 14  
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22) Frère Branham typifie le soi-disant chrétien à un mulet et dit, il ne sait pas s’il 

est un chrétien ou un pêcheur, un croyant ou un incroyant. La persévérance 62-

0608 47 Il est méchant. Il est ignoble. Il attendra toute sa vie pour vous donner 

un coup de sabot juste avant qu'il ne meure. Il est hybride. C'est ce qui ne va pas 

avec l'église aujourd'hui: trop de soi-disant chrétiens hybrides.... Vous ne savez 

pas si vous êtes un chrétien ou un pêcheur. Vous ne savez pas si vous êtes un 

croyant ou un incroyant. Hybride.  

23) Les soi-disant chrétiens se mettent en colère quand vous leur montrez leur état 

par la Parole. La voie d'un vrai prophète de Dieu 62-0513m 148 (...) Il est 

prophète. Et ça, c’est la Parole. Il dirait : “Espèces de Jézabel!” Il serait dur avec 

elles. Pourquoi? Il est prophète. Il ne pouvait pas faire autrement que de s’en tenir 

à la Parole. C’est vrai. Pensez-vous qu’elles cesseraient? Non monsieur. Elles 

diraient : “C’est un fanatique. Il est aussi désagréable que ce vieux Paul dans la 

Bible, un misogyne. » 149 Vous, bande d’imposteurs, de soi-disant Chrétiens.  

24) Frère Branham a dit dans son sermon: N'ayez pas peur, c’est Moi 61-0414 48 

Je pense que quatre-vingts et quelque pourcent des soi-disant chrétiens ne croient 

pas au retour physique de Jésus.  

25) Les soi-disant chrétiens s’agitent, se disputent et se mettent dans tous leurs 

états. Parle au rocher 60-0723 26 Le charnel avait coupé l’approvisionnement 

de l’esprit. Le charnel avait coupé toute leur joie, tout… ils se sont mis à 

murmurer et à faire des histoires; ça les a amenés au désert. (...) C’est ça le 

problème des églises. Et les soi-disant chrétiens, la raison pour laquelle ils font 

des histoires, se querellent, se tiraillent, et soi-disant chrétiens, c’est parce qu’on 

les a détournés du pays de la bénédiction, de la fontaine qui ne tarit jamais, du 

Rocher qui est dans une terre altérée. Et ils sont devenus secs et charnels.  

26) Les soi-disant chrétiens n'ont pas de discernement spirituel Discerner le corps 

du Seigneur 59- 0812 62 Paul a promis par le Saint-Esprit que, dans les derniers 

jours, l’église tomberait dans l’apostasie ; des millions de gens. Il y aura 

l’apostasie, car les hommes seront emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir 

plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants, ennemis de ceux qui font le 

bien ; n’ayant pas le discernement correct. 63 «Oh! Direz-vous, il s’agit là des 

communistes.» Il s’agit des soi-disant chrétiens. Observez le verset suivant : 

«Ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force», n’ayant pas le 

discernement spirituel. Lorsque vous avez le discernement spirituel et que le 

Saint-Esprit est sur vous, vous avez le discernement spirituel. Il dit amen à 

chaque promesse de Dieu.  

27) Le soi-disant chrétien a un esprit religieux et aime le prosélytisme, et vous ne 

pouvez pas traiter avec eux Unis sous une seule tête 58-0326 32 (...) … L’esprit 

impur, que fait-15  
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il donc ? Il va, entre dans une personne et commence à lui dire telle et telle 
chose. Et savez-vous ce qu’il fait ? C’est exactement comme ce que Jésus a dit : « 

Vous parcourez les mers pour faire un prosélyte. » Et qu’est-ce qu’il devient 

après que vous l’avez gagné ? Il devient deux fois plus un enfant de la géhenne 

qu’il ne l’était au départ. Vous pouvez mieux traiter avec une pute de la rue. Vous 

pouvez mieux traiter avec une prostituée de la rue et un ivrogne de bar qu’avec 

certains de ces vieux soi-disant chrétiens conservateurs. C’est tout à fait vrai.  

Maintenant, Dieu nous a ordonné dans Sa parole « d'éprouver chaque esprit pour 

savoir s’il est de Dieu " Mais est-ce que nous le faisons? Non, nous ne le faisons 

pas.  

C'est 1 Jean 4:1 Bien-aimés, n’ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les 

esprits, pour savoir s’ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus 

dans le monde.  

Mais la plupart des gens font ce qu’a fait Naomi, ils disent : « Eh bien, ils sont de 

la famille et ils se disent chrétiens, donc c’est en ordre de quitter l'église et de se 

réunir avec eux. Laissez-moi vous dire quelque chose mes frères et soeurs, dès 

l’instant où vous prenez les paroles d'un soi-disant chrétien, qui n’est rien d’autre 

qu'une personne remplie de démons de la religion, et que vous prenez sa parole 

pour n'importe quoi contraire à la Parole de Dieu, c’est ce même jour que vous 

vous êtes ouvert aux esprits séducteurs.  

1 Jean 4:1 Bien-aimés, n’ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les esprits, 

pour savoir s’ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le 

monde.  

Et si vous connaissez les attributs d'un soi-disant chrétien, alors vous ne les 

confondrez pas avec un véritable chrétien du Saint-Esprit.  

Le prophète de Dieu nous a avertis d'éprouver les esprits et de ne pas nous ouvrir à 

des esprits séducteurs, et quand vous parlez aux gens qui sont sortis d'une église du 

Saint-Esprit, vous feriez mieux de faire très attention de ne pas vous ouvrir aux 

esprits séducteurs. La Bible dit qu'ils sont sortis du milieu de nous, PARCE QU’ils 

n’étaient pas des nôtres; car s’ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec 

nous,  

Maintenant, si vous voyez un oiseau qui ressemble à un canard, et qui cancane 

comme un canard et bat des ailes comme un canard et se dandine comme un 

canard, vous savez que c'est un canard.  

Maintenant, je vous ai donné les définitions de frère Branham de ce qu’est un soi-

disant chrétien, et vous êtes maintenant informés, et quand vous voyez une 

personne qui ressemble à un soi-disant chrétien et agit comme un soi-disant 

chrétien et parle comme un soi-disant chrétien et s’agite comme un soi-disant 

chrétien, et fait des commérages comme un soi-disant chrétien et reste loin de 
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l'église comme un soi-disant chrétien et sort de ses gonds quand vous essayez de 

lui montrer la Parole pour corriger son erreur, 16  
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parce qu'il est un soi-disant chrétien, alors il n'y a plus d’hypothèse, cette personne 

est bien un soi-disant Chrétien, et il n’est pas un authentique chrétien du Saint-

Esprit.  

J'ai parlé au frère Collins il y a un an et je lui ai demandé : quelle était la politique 

du Branham Tabernacle à propos des personnes qui quittent l'église ? Et il a dit : « 

Nous n'allons pas après eux, nous les encourageons juste à aller à une église 

quelque part et à ne pas rester à la maison », « parce que s' ils ne sont pas 

heureux, pourquoi devraient-ils rester, leur levain ne fera que se lever un peu plus 

dans l'église, et l'église ne peut jamais avancer et prospérer alors que ce genre 

d’esprits sont libres d’entrer. »  

Et frère Branham ainsi que l'Apôtre Paul nous ont dit que la Parole de Dieu exige 

une séparation totale de l’incrédulité et de l’incrédule. Alors, si vous êtes 

approchés par ceux qui ont quitté le Message ou même l'église, vous devrez faire 

très attention, parce que dès l’instant où ils essayent de vous expliquer la raison de 

leur départ, ils ouvrent votre âme pour entendre des commérages, et au lieu de faire 

ce que la Bible leur dit de faire, ce qui est d’aller vers celui par qui ils ont été 

offensés, ils préfère poignarder cette personne dans le dos et salir son nom. Et si 

vous écoutez, vous prendrez un démon. Je vous le garantie par la Bible.  

Prouvant Sa Parole 65-0426 85 (…) Et, maintenant, nous constatons que, pour 

arriver à ceci, il lui a fallu se séparer de tous les gens qui n’y croyaient pas, afin 

que cela puisse s’accomplir. 83 Je ne dis pas que vous devez vous séparer des 

gens. Mais vous devez vous séparer de tous les cancans de l’incrédulité, et vous 

tenir éloignés de ça. Quand les gens disent : “Ah, ces choses-là n’arrivent pas! 

C’est une bande de lunatiques! Il n’est pas possible qu’une telle chose soit en train 

d’arriver”, bouchez-vous les oreilles et éloignez-vous. N’y prêtez aucune 

attention.  

Pour finir, je voudrais lire dans ce sermon Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné 

et sauter quelques paragraphes pour aller au pp 106 Pourquoi le Saint-Esprit a-t-

il été donné 59-1217 106 Il sert à vous faire arrêter de fumer et de boire, et 

d’être... de vouloir être une grosse légume. Ça ôtera ça de vous. Ça vous rendra 

humble, quand vous ferez ça. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Il sert à produire 
une vie sainte. C’est ça. Vous faire arrêter vos commérages. Vous faire arrêter de 

jouer aux cartes, de jouer aux dés, et toutes ces autres choses que vous faites dans 

votre coin. Il vous fera cesser de vous conduire comme vous le faites, d’être 

infidèle à votre femme. Voilà ce qu’Il fera. C’est ça. Il vous fera cesser de 

vouloir épouser la femme d’un autre. C’est tout à fait juste. Voilà ce qu’Il est. Il 

sert à vous faire vivre une vie sainte. Voilà à quoi sert la Puissance du Saint-

Esprit, « à faire que vous vous affectionniez aux choses d’en Haut, là où Dieu se 

tient au...?... », la pensée de Christ en vous. Vous ne pouvez pas vous empêcher 
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de voir ces choses( ?); quand vous les regardez, vous détournez la tête. C’est vrai. 

Il sert à vous le faire faire. 107 Vous dites : “Je ne peux pas. Oh, je ne peux 

vraiment pas.” C’est sûr, vous, vous ne pouvez pas. Mais le Saint-Esprit est venu 

pour ça. Voilà ce qu’Il a 17  
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fait. Il est venu pour ôter ça de vous, toutes ces vieilles habitudes et ces choses 
que vous faites. Ces médisances, de vous séparer, en disant : « Gloire à Dieu, je 

suis méthodiste, je n’aurai rien à faire avec ces espèces d’exaltés. » Le Saint-

Esprit est venu pour ôter ça de vous.  

Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, juin 2015. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que 

vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné n° 11 
Un serment de confirmation 

Brian Kocourek, Pasteur 
1 Nombres 23:19 Dieu n‘est point un homme pour mentir, Ni fils d‘un homme 

pour se repentir. Ce qu‘il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu‘il a déclaré, ne 

l‘exécutera-t il pas?  

2 Prions,...  

3 Ce matin, nous examinerons une pensée tirée des deux paragraphes suivantes; et 

c’est ce que frère Branham dit au paragraphe 29: « Dieu a suivi ses propres lois », 

et « Dieu doit suivre ses propres lois ». Il ne peut pas vous donner un recueil de loi 

puis faire autre chose Lui-même.  

4 27 Et tout aussi sûr que ce soir vous êtes affamé du Saint-Esprit, c‘est quelque 

chose en vous, qui vous attire, puisqu‘un dessein de Dieu dans votre vie doit 

s‘accomplir, tout comme pour Ruth. 28 L‘histoire est si belle! Je ne peux tout 

simplement pas m‘en détacher en ce moment. Vous connaissez la loi du rachat, 

selon laquelle quand Boaz... Vous connaissez l‘histoire de Ruth, qui glanait dans le 

champ et qui a trouvé grâce devant Boaz. Et avant de pouvoir l‘épouser, il a dû 

racheter tout ce que Naomi avait perdu. Et le seul qui puisse racheter la propriété 

perdue de Naomi, selon la loi du rachat, c‘était un proche parent; il fallait qu’il 

soit parent, pour pouvoir racheter. Et c‘était lui son plus proche parent. Et il a dû 

donner un signe public, à l‘extérieur de la porte, ou une confession publique de ce 

qu‘il avait racheté tout ce que Naomi avait perdu. Et Boaz l‘a fait en ôtant son 

soulier devant les anciens, et il a dit : ―S‘il y a ici quelqu‘un qui a quelque chose 

qui appartient à Naomi, aujourd‘hui je l‘ai racheté.‖ 29 Et c’est comme ça que 

Dieu a fait, Il a suivi Ses propres lois. Dieu ne peut pas suivre, vous donner une 
loi à suivre, et, Lui, en suivre une autre. Il suit Ses propres lois. Alors, Dieu, pour 

racheter l‘église perdue, le monde perdu, la création perdue; Dieu, qui est infini 

en Esprit, pour racheter la race humaine perdue, Dieu Lui-même est devenu 

parent, un Homme, un Fils qu‘Il a créé dans le sein de Marie. Et là Il a donné un 

signe, ou un témoignage; à l‘extérieur des portes de Jérusalem, Il a été élevé entre 

les Cieux et la terre, et Il est mort, et Il a tout racheté. Et par Son Sang, Il a 

sanctifié une Église dans laquelle Il puisse vivre Lui-même, et avec qui Il puisse 

fraterniser et être en communion, ce lieu de communion qui était perdu depuis le 

jardin d‘Éden, où Dieu descendait chaque soir, à l‘heure de la réunion. Avez-vous 

remarqué, Dieu descendait dans la fraîcheur du jour, au coucher du soleil. Il y a 

quelque chose de spécial quand il commence à faire nuit : les gens pensent à 
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l‘église et à Dieu; les Chrétiens. Vous voyez le soleil se coucher, vous prenez 

conscience de ce que votre soleil se couche.  

6 Maintenant ce matin je voudrais prendre notre sujet sur cette pensée où frère 

Branham dit : « Et c’est comme ça que Dieu a fait, Il a suivi Ses propres lois. 

Dieu  
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ne peut pas vous donner une loi à suivre, et, Lui, en suivre une autre. Il suit Ses 
propres lois. »  

7 Maintenant pour notre passage de la Bible, allons à Hébreux 6:13 où nous lisons 

: « Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand 

que lui, il jura par lui-même, et dit : 14 Certainement je te bénirai et je multiplierai 

ta postérité. 15 Et c‘est ainsi qu‘Abraham, ayant persévéré, obtint l‘effet de la 

promesse. 16 Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu‘eux, et le 

serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. »  

8 Or remarquez qu’il dit : « le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs 

différends »  

9 Maintenant je ne cherche pas à entrer en conflit. J’aime la paix, et j’aime lorsque 

les gens peuvent voir ce que je prêche, et voir que le Bleu, c’est ce que frère 

Branham dit, et qu’il est confirmé par Dieu Lui-même, et lorsqu’ils voient le 

Rouge, ce sont les Paroles des prophètes (au pluriel) de cette Bible, et ils concluent 

que je ne dis pas ce que je prêche pour être différent ou pour me lancer dans la 

controverse. Je dis ce que j’entends Dieu dire par Sa Paroles et Son prophète. Et 

pour moi, ça met fin à toutes discussions. Oui, Dieu a proclamé par cette Bible Ses 

Paroles de promesse, et Il les a confirmées dans le ministère confirmé par Dieu 

Lui-même, de William Branham. Cela devrait être pour nous la fin de toutes 

contestations.  

10 Non, nous avons toujours des gens qui disent qu’ils détestent ce que j’enseigne. 

Pourquoi? Parce qu’ils ne sont pas d’accord avec la Parole de Dieu ni avec ce que 

Dieu a confirmé au travers de Son prophète.  

11 17 C‘est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d‘évidence aux héritiers de 

la promesse l‘immutabilité (l’inchangeabilité) de sa résolution, (alors qu’est-ce que 

Dieu fait ? Il) intervint par un serment,  

12 En d’autres termes, Dieu dit : « Ok, je vous ai donné Ma Parole pour ce que je 

vais faire, mais je vais faire même plus que ça. Je vais la confirmer par un serment 

». Je vais la confirmer. Ça signifie que je vais m’assurer qu’elle s’accomplisse.  

1318 afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que 

Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a 

été de saisir l‘espérance qui nous était proposée. 19 Cette espérance, nous la 

possédons comme une ancre de l‘âme, sûre et solide; elle pénètre au-delà du voile, 

20 là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain 

sacrificateur pour toujours, selon l‘ordre de Melchisédek. Afin que, par deux 

choses immuables (deux choses qui ne changent pas), dans lesquelles il est 

impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont 

le seul refuge a été de saisir l‘espérance qui nous était proposée.  
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14 Maintenant, j’ai souvent médité sur ce passage de la Bible parce qu’il est d’une 

façon ou d’une autre difficile de comprendre ce que sont ces deux choses qui sont 

immuable et invariable. Vous pouvez faire des suppositions là-dessus toute la 

journée, et vous aurez très certainement tout faux. Mais nous avons un prophète 

confirmé qui a dit ce que sont ces deux choses; et il l’a dit dans son sermon où il 

prêchait sur les Hébreux, dans la déclaration qui suit :  

15 Hébreux chapitre 6, 3e partie 57-0915M 580 Ecoutez donc, pendant que nous 

continuons à lire : afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est 

impossible que Dieu mente... (Impossible, impossibilité et immuabilité signifient 

pratiquement la même chose : qui ne peut changer, qui ne peut bouger, qui doit 

rester le même pour toujours. Ça ne peut être changé : l'immuabilité et 
l'impossibilité.) Et deux... par deux choses immuables, dans lesquelles il était 

impossible que Dieu mentît... » Avons-nous deux choses? Oui! Premièrement, Sa 

Parole a dit qu'Il ferait la chose. Ensuite, Il a juré qu'Il ferait cela.) 581 Oh! La 

la! Quel genre de personnes devrions-nous être? Pourquoi devrions-nous être 

ballottés et courir çà et là, en acceptant les choses du monde et en nous 

comportant selon le courant des chrétiens de l'an 1957? Nous devons être le type 

des chrétiens à l'ancienne mode, ceux qui prennent Dieu au mot et qui appellent 

les choses qui n'étaient point comme si elles étaient! "Si Dieu l'a dit, ça règle la 

chose!"  

16 Or la plupart des hommes quand ils passent un accord, vous pouvez dire qu’ils 

font une alliance. Autrement dit, ils font la promesse, et ça c’est une chose. Mais 

quand ils prêtent serment sur cette promesse, cela ratifie réellement l’alliance, et la 

rend obligatoire.  

17 Aussi, il nous faut comprendre ce que signifie le mot « ratifier » ou « 

ratification », car la ratification met fin à tous conflits et tout questionnement. 

Pour moi, il semble que nous voyons ici que la Promesse donnée, c’est le contrat, 

mais il y a quelque chose qui pousse ce contrat à la manifestation ou à la 

réalisation concrète.  

18 2 Pierre 1:12 Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien 

que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. 13 Et je 

regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous 

tenir en éveil par des avertissements, 14 car je sais que je la quitterai subitement, 

ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l‘a fait connaître. 15 Mais j‘aurai soin 

qu‘après mon départ vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. 16 Ce 

n‘est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons 

fait connaître la puissance et l‘avènement (parousia-présence) de notre Seigneur 

Jésus-Christ, mais c‘est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a 

reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre 
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une voix qui disait : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j‘ai mis toute mon 

affection. 18 Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions 

avec lui sur la sainte montagne. 19 Et nous tenons pour d’autant plus certaine la 

parole prophétique, (Pourquoi dit-il qu’il tient d’autant plus certaine la parole 

prophétique ou qu’il a la parole  
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prophétique rendue plus ferme ? Parce qu’il était témoin oculaire de l’évènement. 

Il ne l’a pas seulement entendu, mais il était là quand Dieu l’a dit.) à laquelle vous 

faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, 

jusqu‘à ce que le jour vienne à paraître et que l‘étoile du matin se lève dans vos 

coeurs; 20 sachant tout d‘abord vous-mêmes qu‘aucune prophétie de l‘Écriture ne 

peut être un objet d‘interprétation particulière, (Autrement dit, Dieu interprète Sa 

Parole en l’accomplissant, et personne ne peut avoir une bonne interprétation de la 

Parole pour des évènements futurs, ça ne sert à rien de deviner ce qui tombe du pic, 

à moins que vous n’ayez une Parole confirmée pour vous le dire explicitement. Et 

même alors, vous en avez toujours pas la moindre idée, à moins que les détails ne 

soient donnés à l’avance,) 21 car ce n‘est pas par une volonté d‘homme qu‘une 

prophétie a jamais été apportée, mais c‘est poussés par le Saint-Esprit que des 

hommes ont parlé de la part de Dieu.  

19 Hébreux chapitre 6 3ième partie 57-0915 M 575 Maintenant : ... ne voulant 

pas... Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse... 

Dieu voulant montrer avec plus... héritiers... Qui sont les héritiers? "Etant morts 

en Christ, nous devenons la Postérité d'Abraham et nous sommes des héritiers!" 

Oh! Est-ce que cela pénètre? Nous sommes héritiers du Royaume de Dieu par une 

promesse faite sous serment! Dieu n'était pas obligé de jurer. Sa Parole est 

parfaite. Mais en plus, Il jura par Lui-même, car il n'y a pas plus grand que Lui. 

576 Pendant que nous continuons à lire juste un instant, écoutez : ... la promesse 

d'immuabilité de sa résolution intervint par un serment. (L’immuabilité, 

l'invariabilité.)  
20 La confirmation et la preuve 62-0621E 20 Eh bien, soyons vraiment sincères, 

pendant que nous lisons, et étudions, et prions maintenant. Au chapitre 6, verset 

13, nous lisons : Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, il… (Laissez-moi 

reprendre cela, j‘ai tourné deux pages à la fois.) Ne pouvant jurer par un plus 

grand que lui, Il jura par lui-même, et dit : Certainement, je bénirai et je 

multiplierai ta postérité. Et c‘est ainsi qu‘Abraham, ayant persévéré, obtint l‘effet 

de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu‘eux, et le 

serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C‘est pourquoi Dieu, 

voulant montrer avec plus d‘évidence aux héritiers de la promesse l‘immutabilité 

de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables, 

dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions… puissant 

encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l‘espérance qui nous était 

proposée. Puisse le Seigneur bénir Sa Parole, pendant que nous parlons pour 

environ dix à quinze minutes, et que nous voyons ce que… quand Il nous conduit, 

ce que nous devons faire! 21 Je réfléchissais sur «La confirmation et La preuve.» 

C‘est comme si l‘homme a toujours besoin d‘une confirmation ou d‘une sorte de 
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preuve; et plus particulièrement dans ce temps de… l‘âge des sceptiques dans 

lequel nous vivons. Tout doit être confirmé ; ça doit être une preuve de la chose. Et 

la – et la preuve de la confirmation nous donne l’assurance de ce que nous 

recherchons.  
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21 Oh, écoutez ces magnifiques paroles. La preuve de la confirmation nous donne 

l’assurance de ce que nous recherchons.  

22 Autrement dit, Dieu interprète Sa Parole en L’accomplissant. Par conséquent, 

lorsque vous voyez la manifestation de la Révélation, cela devient une Parole de 

Promesse rendue plus ferme, plus certaine.  

23 Hébreux chapitre 6, 3ième partie 57-0915M 670 (...) Dieu a juré et il y a deux 

choses immuables qui font l'immuabilité de Dieu, c'est-à-dire qu'il est impossible 

qu'Il mente; que les héritiers de ce salut puissent avoir cette grande espérance, 

solide et sûre, une ancre dans l'âme; qu'ils sachent ceci, que Dieu nous l'a juré. 

Premièrement, qu'Il ne peut mentir; deuxièmement, qu'Il a juré, en plus de cela, 

qu'Il nous ressuscitera au dernier jour et nous donnera la Vie Eternelle. Qu'ils 

sachent qu'après que nous avons été appelés, Il a dit qu'Il nous a connus avant la 

fondation du monde et nous a prédestinés à être Ses enfants d'adoption par Jésus-

Christ. Et Il nous a connus d'avance; Il nous a appelés. Et s'Il nous a appelés, Il 

nous a justifiés. Nous ne pouvons pas nous justifier nous-mêmes, aussi nous a-t-Il 

justifiés par la mort de Son propre Fils. Ceux qu'Il a justifiés, Il les a déjà glorifiés. 

La Parole a déjà été prononcée, et nous sommes simplement en route, avançant, 

nous réjouissant sur notre chemin vers la gloire.  

Hébreux chapitre 6 3ième partie 57-0915M 549 Alors, continuons donc à lire, 

simplement un peu plus loin maintenant. Dieu fait un serment. Maintenant, le 

verset 17 du chapitre 6 : C'est pourquoi Dieu, voulant... avec plus d'évidence... 

Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse 

l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment. 550 Oh! Arrêtons-nous 

maintenant quelques minutes. Dieu étant davantage disposé, ce n'est pas qu'Il était 

obligé, mais c'était pour que cette chose soit certaine. 551 Eh bien, nous avons 

déjà vu que Dieu S'est fait chair, qu'Il a habité parmi nous, qu'Il S'est Lui-même 

manifesté au monde. Lorsqu'Il vit la femme en état d'adultère, Il dit : "Je ne - Je ne 

te condamne pas; va, et ne pèche plus!" Lorsqu'Il vit les malades, Il Se comporta 

exactement comme Il devait Se comporter, car Il était Dieu, et Il - Il guérit les 

malades. Il a ressuscité les morts. Il a pardonné les péchés, peu importe ce que 

c'était et leur multitude, ou à quel point les gens avaient rétrogradé. Il leur 

pardonnait, de toute manière, s'ils étaient prêts à venir demander pardon.  

24 Melchisédek le grand prince et roi 55-0109M 72 Et aujourd'hui, de voir le 

même Saint-Esprit qui était sur Jésus-Christ oeuvrer dans l'Eglise, confirmer tout 

ce que Dieu a dit! Quel merveilleux espoir cela édifie en nous, de penser que nous 

sommes Ses enfants, et que nous sommes bénis par Sa Présence! Et maintenant, Il 

est ici avec nous, comme preuve infaillible qu'Il est le Seigneur Dieu qui a fait la 

promesse à Abraham. 73 Maintenant écoutez, le verset 17 : C'est pourquoi Dieu, 

voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité 
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de sa résolution, intervint par un serment; Afin que par deux choses immuables... 

lesquelles il est impossible que Dieu mente, afin que nous trouvions un puissant  
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encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était 

proposée,  

25 Et nous lisons dans Malachie 3:6 « Car je suis l‘Éternel, je ne change pas; Et 

vous, enfants de Jacob, vous n‘avez pas été consumés. »  

26 Et nous découvrons comme frère Branham a dit : Dieu nous a non seulement 

donné Sa Parole, mais Il a « ratifié Sa Promesse (Sa Parole) par un Serment ». Et 

cette ratification nous vient, comme Pierre l’a dit, rendant la Parole (la Promesse) 

plus ferme, plus sûre. Comment ? En manifestant ce qu’Il a dit. Car Dieu interprète 

Sa propre Parole en L’accomplissant.  

Hébreux 6 3ième partie 57-0915M 577 Dieu ne peut changer. Il doit rester le 

Même. Et si Dieu a guéri une personne malade, Il ne peut jamais changer Son 

attitude. Si Dieu a pardonné un pécheur, une prostituée, Il ne peut jamais changer 

Son attitude. L'immuabilité, l'invariabilité de la Parole de Dieu... Dieu a dit dans 

un passage: "Je suis l'Eternel qui guéris toutes tes maladies." Il doit demeurer 

fidèle à Cela, car Il est infini. Il connaissait la fin dès le commencement. 578 Bien, 

je peux dire : « Je ferai ceci. » Mais la Bible dit que nous devrions dire : « Le 

Seigneur voulant. » Etant un mortel, je n'en sais rien. Quelquefois, je dois retirer 

ma parole, mais Dieu ne peut pas retirer la Sienne. Il est Dieu! 579 Et Il ne 

demande qu'une seule chose : "Si tu crois!" Oh! La la! "Si tu crois, tout est 

possible! Si tu crois." C'est tout ce que vous... Si tu crois! Voilà le problème. Mais 

le problème n'est pas dans la Parole de Dieu; à cause de Son immuabilité, Il ne 

peut changer! Comme c'est merveilleux!  

27 Hébreux 13:8 Jésus Christ est le même hier, aujourd‘hui et éternellement.  

28 Q&R sur la Divinité n° 5 de Lee Vayle : 19 Maintenant, dans ma propre 

pensée, en ce qui concerne un serment ou une alliance, je pense qu'un serment est 

une déclaration écrite ou orale d'intention qui affirme et confirme l'article, ou les 

articles, d'intention, et pas seulement ainsi, mais peut contenir des clauses qui 

ratifient ou annulent la proposition émise, et peut, en outre, engager une seule 

personne quant à sa disposition favorable, et pas l'autre, semblable à un legs fait 

par testament, où une personne fait un testament par lequel il s‘engage lui-même, 

et le destinataire est privilégié indépendamment de lui-même ou de sa conduite et 

doit seulement se présenter comme le bénéficiaire et recevoir le don. Maintenant, 

ce n'est pas le langage d'un juriste, c‘est mon propre langage, ce que j‘estime être 

correct quand vous parlez d‘un Dieu d‘Alliance. Maintenant, Fr. Branham a 

utilisé le terme 'Dieu Qui Garde l‘Alliance'. Je pensais que c'était réellement les 

Ecritures, mais je ne trouve pas d‘Ecriture. Et d‘autres personnes l'ont aussi 

utilisé, j‘en suis sûr. Mais Il est le Dieu qui garde l‘alliance parce qu'Il est le Dieu 

de l‘alliance, le 'Fort Lié par un Serment‘, le ‗Fort Lié par une Alliance‘. Ainsi 

maintenant vous pourriez utiliser un serment à cet égard: Dieu dirait : « Ecoutez, 
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je suis déterminé à faire telle et telle chose. Je ferai telle et telle chose. J‘en fais le 

serment. Ce sera fait. Et c‘est fait. »  
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Or lorsque vous ratifiez une entente vous la rendez officiel. Et lorsque Dieu 

manifeste pour nous Sa promesse, faire ainsi, c’est ça l’interprétation de la 

Révélation, et surtout, nous pouvons dire par le fait qu’Il manifeste la Révélation, 

(la promesse), Il ratifie ainsi cette Révélation ou Il accomplit effectivement cette 

révélation qui est une Parole qui nous est promise.  

29 Maintenant, le mot « serment » est défini comme « (1): habituellement, une 

demande solennelle et formelle à Dieu de témoigner de la véracité des propos 

d‘une personne ou de témoigner qu‘une personne entend sérieusement faire ce 

qu‘il a dit (2): une déclaration solennelle de la vérité ou de l'inviolabilité de ses 

promesses. »  

30 Remarquez un « serment » est défini comme « la déclaration solennelle de la 

vérité » et le mot « déclaration » est défini comme « une manifestation ou un 

témoignage qui affirme la vérité ».  

31 Et qu’est-ce que ça peut bien être d’autre que la manifestation de la Parole, car 

Dieu n’est pas un homme pour mentir ni un fils de l’homme pour se repentir. 

Autrement dit, Dieu le dit, nous le croyons, et Dieu le manifeste comme étant la 

vérité.  

32 Tout comme « c‘est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son 

bon plaisir. » C’est ça la manifestation de la Révélation.  

33 Alléluia!!! Dieu le dit, car Il le veut, et Dieu fait ce qu’Il veut en vous.  

34 Par conséquent, le serment est une confirmation. Le serment est une ratification. 

Et le serment est la manifestation de Sa Parole rendue visible. Alors, le serment ou 

la ratification, c’est lorsque Dieu interprète Sa Parole lorsqu’Il la manifeste. C’est 

la vérification que ce qu’il a dit, Il l’a déjà fait.  

35 Je ne sais pas comment le rendre plus clair.  

36 Lee Vayle dit dans son sermon : « La foi et la confession » 3 Ce soir, notre 

message fait suite au message d‘hier soir, et il s‘intitule « La foi et la confession 

». Cela parle de nos « paroles », et la Parole de Dieu parle tout autant de nos 

‗paroles’ que de nos ‗pensées’, et peut-être plus encore. Je n‘ai pas pris de texte 

hier soir mais ce soir j‘en prendrais un, et je le lirai et vous ne le comprendrez pas, 

mais ne vous en faites pas, je vais l‘expliquer; parce que si Dieu ne vous le montre 

pas, vous ne le comprendrez jamais… c‘est aussi simple que ça. Hébreux 6:16-18. 

Hébreux 6 ― La foi et la confession,‖ ou la confession positive de la Parole de 

Dieu comme étant lié à ce que peut accomplir votre foi. ―car les hommes jurent 

par ce qui est plus grand qu‘eux, et le serment, en confirmant leur parole, met un 

terme à toutes contestations.‖ Maintenant, parlons de cela pendant un instant. Ne 

vous êtes-vous jamais arrêté pour penser aux implications de ce petit verset où il 

est dit : « car les hommes… jurent par ce qui est plus grand qu‘eux, et le serment, 

en confirmant leur paroles, met un terme à toutes  
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contestations. » ? Maintenant, si vous vous approchiez d‘un homme et que vous lui 

donniez votre parole, pensez-vous qu‘il l‘accepterait ? Oh, il vous rirait au nez. On 

ne peut même pas se fiait à un contrat à cause des beaux caractères d‘imprimerie, 

et puis en dépit des beaux caractères d‘imprimerie on ne peut toujours pas se fier 

au contrat parce que la loi peut violer la loi et faire échec à la loi. Mais il est dit 

ici que tout ce que les hommes faisaient, c‘était de donner leur parole et ça 

suffisait. Maintenant, pouvez-vous vous imaginer le 20ième siècle prêt à accepter 

cela? Maintenant tous ce que Dieu a fait, c‘était de donner Sa Parole. Mais les 

hommes ne sont pas prêts à croire la parole des uns des autres. Eh bien, tout 

d‘abord, pourquoi le devraient-ils? Vous avez les hébreux. Observons ces juifs; si 

vous ne le saviez pas, vous le savez maintenant. Une fois par an, au moins, ils ont 

un « jour d‘annulation des voeux ». En d‘autres termes, ils annulent leurs voeux. 

Ainsi, ils savent qu‘aujourd‘hui, dans les prochaines 24 heures, ils peuvent 

annuler chaque voeu qu‘ils ont fait sans exception. Ainsi, ils peuvent vous 

escroquer et bien (vous escroquer), et s‘en frotter les mains, parce qu‘ils sont très 

religieux en le faisant : « Alléluia! Gloire à Dieu ! »  

37 Dans la série de Lee Vayle Qui est ce Melchisédech n° 21 Les aigles 

renouvelés 31 En d‘autres termes, nous avons la confirmation, et lorsque vous 

comprenez que ce Message est le plus grand message de confirmation de tous les 

temps, le Message qui termine tout. Nous avons une confirmation qui ne s‘est pas 

produite à travers les âges. Et nous regardons en arrière et nous disons : « Eh 

bien, regarde comment ont agi ces hommes. Regarde comment étaient ces hommes. 

Regarde leur foi. » Maintenant, je vais vous dire quelque chose, frères et soeurs, 

ils n‘ont jamais eu la foi pour les introduire dans l‘Enlèvement—Mais ils l‘ont 

maintenant.  

38 Et puis frère Vayle, en citant frère Branham, dit : [89] (...) « Si cette tente où 

nous habitons sur la terre est détruite... » Si vous êtes un attribut de Dieu exprimé 

ici, sur la terre, vous avez un corps qui vous attend lorsque vous quittez ce monde. 

Remarquez, si vous êtes un attribut de Dieu exprimé---C‘est vrai.  

39 Alors qu’est-ce que la confirmation du serment ? C’est lorsque la Parole 

promise Se manifeste Elle-même, parce qu’alors et seulement alors, vous avez 

l’interprétation correcte de la promesse. Le serment de Dieu ne sont pas des 

promesses en l’air qu’Il dit en plus de Sa Parole. Le serment de Dieu est Sa 

manifestation de l’Alliance.  

40 On nous dit dans Philippiens 1:6 Je suis persuadé que celui qui a commencé en 

vous cette bonne oeuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ.  

41 Et comment fait-il ça ? Décomposons ces mots ici.  
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42 « celui qui a commencé en vous cette bonne oeuvre », C’est Dieu oeuvrant en 

vous le vouloir et le faire. Celui qui a commencé en vous cette bonne oeuvre, c’est 

Dieu en vous produisant le vouloir.  



4222 

 

43 Puis il dit : celui qui a commencé en vous cette bonne oeuvre (C’est Celui qui 

est en vous produisant le vouloir, le début de toute bonne oeuvre, vous devez 

d’abord vouloir le faire, puis la confirmation que vous avez voulu le faire, c’est de 

le faire concrètement). Celui qui a commencé en vous cette bonne oeuvre la rendra 

parfaite ou l‘achèvera. Ainsi, la deuxième partie, c’est la confirmation. C’est le 

fait de le faire concrètement.  

44 C’est, à proprement parler, la vérification ou la confirmation. Tout contrat vous 

lie ou engage lorsque ce dont vous vous êtes entendu dans le contrat, est exécuté. 

Vous promettez de payer si le travail est fait, alors lorsque l’homme finit le travail, 

le paiement doit être effectué. Dieu a promis une certaine chose dans Sa Parole, il a 

dit que nous serions semblables à l’image de Son Fils, puis Dieu oeuvre en vous 

pour confirmer ce qu’Il a déjà voulu. Puis votre vouloir correspond à sa volonté, et 

votre faire correspond à Son bon plaisir et c’est Dieu qui utilise votre corps pour 

confirmer Son bon plaisir.  

45 C’est si magnifique, il me tarde de le voir s’accomplir en moi et en vous.  

Et comme je l’ai dit tant de fois, il a promis qu’il y aura une épouse sans tâche ni 

ride. Et frère Branham a dit : « celui qui a fait la promesse est ici pour la confirmer. 

»  

46 Maintenant, laissez-moi partager avec vous quelques citations de William 

Branham concernant la manière dont Dieu confirme Ses promesses. Car le serment 

est une confirmation, et la confirmation est la manifestation de la révélation.  

47 L’expectative 58-0508 22 C'est Lui qui a fait la promesse: « Les oeuvres que 

Je fais, vous les ferez aussi. » Il a promis à Son église qu'Il agirait dans Son 

Église, parmi Ses membres, Son Corps mystique- parlant de manière spirituelle- 

jusqu'à ce qu'Il revienne, afin que les mêmes choses qu'Il a faites, soient 

confirmées dans Son Église, par les croyants. 23 Les dernières paroles que notre 

Seigneur a dites quand Il quittait la terre furent: « Allez dans le monde entier et 

prêchez l'Évangile à chaque créature. Celui qui croit et est baptisé, sera sauvé. 

Celui qui ne croit pas, sera condamné. Et ces signes suivront ceux qui auront cru... 

» Nous ne pouvons rien ajouter ou retrancher à cela. Nous devons croire ce que 

Dieu a dit.  

48 Remarquez comment William Branham utilise ce principe lorsqu’il prit pour les 

malades, le Seigneur qui a fait la promesse, est ici pour la confirmer.  

49 Qu’entends-tu, Élie? 59-0412 69 Que le Seigneur Jésus Qui a fait la promesse, 

donne à cette femme sa guérison alors que je lui impose les mains au Nom de 

Jésus. Amen. Que l‘Eternel Dieu Qui a fait la promesse, donne la guérison à cette 

femme comme Il l‘a promis : « Ils imposeront les mains aux malades ; et ils seront 

guéris. » Amen. Que Dieu vous bénisse, soeur. Que l‘Eternel Dieu Qui a fait la 

promesse, puisse-t-Il confirmer Sa promesse, alors que j‘impose les mains à ma 
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mère, au Nom de Jésus-Christ. Amen. Puisse la puissance de guérison qui a été 

donné à l‘église au jour de la pentecôte vienne sur notre frère alors que je lui 

impose les mains en  
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confirmation que je crois que Jésus-Christ est le même hier, aujourd‘hui et 

éternellement. Amen.  

La foi de Marie 59-0409 14 Ce n‘est pas à moi d‘essayer de comprendre cela. Il 

faut la Parole du Saint-Esprit. Il est Celui Qui a fait la promesse. Il est Celui Qui 

confirme cette promesse. Il est tenu de garder cette promesse.  

50 Dès ce moment 62-0713 2 (...) La chose essentielle que nous essayons de faire, 

c‘est de laisser les gens voir que Christ n‘est pas mort, qu‘Il est vivant. Si nous 

pouvons juste voir que Celui qui nous a donné toutes ces grandes promesses est ici 

pour accomplir ces promesses... (...) Parfois, pour ainsi dire, comme je l‘ai dit hier 

soir... revenant d‘Emmaüs... Il marche avec nous tous les jours et nous aide. Et 

pourtant, nous ne reconnaissons peut-être pas cela, sinon quelquefois seulement.  

51 Melchisédek le grand Prince et Roi 55-0109M 72 Et aujourd'hui, de voir le 

même Saint-Esprit qui était sur Jésus-Christ oeuvrer dans l'Eglise, confirmer tout 

ce que Dieu a dit! Quel merveilleux espoir cela édifie en nous, de penser que nous 

sommes Ses enfants, et que nous sommes bénis par Sa Présence! Et maintenant, Il 

est ici avec nous, comme preuve infaillible qu'Il est le Seigneur Dieu qui a fait la 

promesse à Abraham.  

52 Influence 63-0803E 179 (...) Il a dit : « Je t‘ai fait une promesse, et Me voici 

maintenant pour la confirmer. » Et maintenant, comment savons-nous que la 

promesse est… Observez cela. Ils attendaient. Juste avant que le feu tombât, 

Abraham et Sara attendaient un fils promis. Dieu apparut dans la chair humaine et 

accomplit des signes devant eux, Jésus s‘y est référé, disant que la même chose 

arrivera à Sa Venue, Lui, le Fils promis. Et nous voyons donc cela aujourd‘hui 

depuis quinze ans. 180 Et pourtant l‘église ne fait que s‘empirer. Ce n‘est pas 

étonnant ; nous pouvons en fait voir que nous sommes dans l‘âge de Laodicée.  

53 La foi d’Abraham 59-0424A 41 Si Dieu a fait la promesse, Dieu tient la 

promesse.  

54 Le patriarche Abraham 64-0207 36 Père Céleste, alors que nous nous tenons 

debout ici ce soir dans la Présence du Saint-Esprit, ce grand personnage de Jésus-

Christ dans la forme de l‘Esprit, Qui a été promis de venir sur la semence 

d‘Abraham, la semence royale... Nous prions, O Dieu, s‘il y a un homme ou une 

femme, un garçon ou une fille, ici à l‘intérieur qui ne Te connait pas, ils ont des 

doutes et des frustrations dans leur pensée à propos de la Parole de Dieu, si c‘est 

la vérité ou pas, O grand Dieu, Qui a fait la promesse, que Tu vienne ce soir. S‘il 

existe une grande promesse que tu as faite, Seigneur. Tu peux tenir cette promesse. 

Tu as dit : « Celui qui croit en Moi, les oeuvres que je fais, il les fera aussi. Il en 

fera des plus grandes parce que je M‘en vais au Père. » Divin Père, nous prions 

que tu confirmeras Ta Parole  
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55 La voie pourvue par Dieu pour aujourd’hui 64-0206E 3 Maintenant, il y a 

eu toutes sortes de ministères. Dieu, dans ces derniers jours, je crois, nous a donné 

tout ce qu‘Il a dans Son Livre. Tout ce qu‘Il a promis, nous l‘avons vu, et malgré 

ça, il semble que les gens ne peuvent pas le saisir. Ceux qui sont destinés à le 

saisir le saisiront; uniquement ceux-là. Ça aveugle l‘un, ouvre les yeux d‘un autre. 

4 Souvenez-vous, nous croyons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd‘hui et 

éternellement. Il n‘est pas mort, mais Il est vivant aux siècles des siècles. Et Il est 

ici ce soir. Nous sommes dans Sa Présence, ce soir, et Il est ici pour confirmer et 

pour accomplir toute promesse qu‘Il a faite pour aujourd‘hui. Et Il est le même 

hier, aujourd‘hui et éternellement. Donc, tout ce qu‘Il a été, Il l‘est ce soir.  

56 Prions.  
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Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné no 12 

Que celui qui est saint… 

Brian Kocourek, Pasteur 
Genèse 3:8 Alors ils entendirent la voix de l’Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le 

soir, (avec la brise du soir) et l’homme (Adam) et sa femme se cachèrent loin de la face de 

l’Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. 

La Voix de Dieu en ces derniers jours 63-0120M 73 Adam entendait Sa Voix dans la 

fraîcheur du soir, et communiait avec Lui. Il n'y avait aucune condamnation pour Adam. Il 

entendait la Voix de Dieu, puis il disait : "Père, maintenant je m'endors." Et il se couchait, 

avec Eve dans ses bras; le lion, le tigre, et les bêtes sauvages couchaient tout près de lui; il 

n'y avait pas de mal, il n'y avait aucun moyen de tomber malade, il ne pouvait pas se 

demander s'il allait se réveiller le matin, ils allaient se réveiller. Adam entendait Sa Voix 

comme il devait L'entendre. 74 Mais un jour, il a entendu la voix de sa femme. Eh bien, je 

ferais mieux de laisser cela de côté pendant un moment. Mais il a écouté la mauvaise voix, 

et pourtant c'était sa femme, l'être auquel il était le plus attaché sur la terre. Pourquoi 

n'avait-il pas dit comme Job: "Tu parles comme une femme insensée?" Et s'il l'avait fait, 

toute la race humaine conserverait la vie au lieu d'être mourante. Cela a changé la durée de 

la vie des êtres humains et le cours du temps. Pourtant il entendait la Voix de Dieu, il 

communiait avec Lui, mais quand il s'est tourné… Comment a-t-il su que sa femme était 

dans l'erreur? Souvenez-vous, c'était agréable. 

Prions, cher Père, nous venons ce soir dans le nom précieux de Ton fils premier-né 

Jésus-Christ, et nous entendons ces magnifiques paroles concernant le rafraichissement 

qui vient de Ta Présence, Seigneur. Puissions-nous entrer ce soir dans cette Présence et 

être rafraichis de même qu'Adam et Eve furent rafraichis par Ta Présence dans la 

fraicheur du soir en leur jour. Nous demanderions que Tu puisses nous ramener dans 

cette communion qui fut perdue en ce temps-là dans le jardin parce qu’Eve était sortie de 

Ta Parole. Puissions-nous rentrer dans Ta Parole et trouver notre repos et notre 

communion avec Toi car nous le demandons au nom de Jésus-Christ, Amen. 

Vous pouvez-vous asseoir, et prenons encore nos Bibles dans Actes chapitre 3 et voyons 

l’Oméga de cet Alpha que nous avons déjà pris pour texte. 

Actes 3:19 Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, 

20 afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part (de la Présence) du 

Seigneur, et qu’il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, 21 que le ciel doit 

recevoir jusqu’aux temps du rétablissement de toutes choses (c’est Malachie 4), dont 

Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. 

Remarquez, nous découvrons dans Actes chapitre 3 que la Présence de Dieu doit venir, et 

dans Sa Présence il doit y avoir un temps de rafraichissement. C’est ce qu’il a dit ici. 

« Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la présence du Seigneur. » 

Et c’est pourquoi nous sommes ici ce soir, c’est pour entrer dans Sa Présence pour 

rafraichir notre Esprit, pour rafraichir notre âme en nous tenons dans la glorieuse présence 

du Dieu de toute consolation. 

L’apôtre Jean nous enseigne dans 1 Jean 1:7 Mais si nous marchons dans la lumière, 

comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le 
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sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. 

Vous savez, cette marche dans la présence de la Lumière, la Parole de Dieu, en marchant 

avec Son Saint-Esprit, non seulement amène la communion, mais produit aussi la 

purification. Et pas seulement la purification, mais la purification apporte avec elle le 

repos. 

Il n'y a rien de tel qu’une bonne immersion dans de l'eau fraîche en un jour lourd et 

humide pour détendre le corps et l'aider à se relaxer des stress ou tensions nerveuses de la 

vie. Et il n'y a rien de tel qu’un bon bain chaud un jour glacial et froid où vous êtes sorti et 

il faisait si froid que vous pensiez que vous n’arriverez plus à redevenir chaud. Mais entrer 

dans l'eau… Il y a quelque chose au sujet de l'eau qui soulage les douleurs dans votre 

corps. 

On utilise même l’eau pour traiter ceux qui ont des douleurs articulaires. On plonge le 

corps des patients dans l’eau, on les fait marcher dans l'eau et ils sont libérés des douleurs 

de l'arthrite et d'autres anomalies. Il y a quelque chose de spéciale au sujet de l'eau. 

Vous savez, ils avaient une coutume aux jours de Jésus qui, lorsque vous avez voyagé toute 

la journée, et que vous êtes finalement arrivés à destination, à la maison d’un frère pour la 

communion, dès que vous passiez la porte, on vous débarrassait de vos chaussures et un 

bassin était là pour qu’on vous lave les pieds. Et il existe une raison à cette coutume. Et la 

raison n’était pas que pour s'assurer que vos pieds sales n'allaient pas salir le plancher car la 

plupart était en terre-plein, alors ça importait peu. 

Le but de cette coutume était de vous aider à vous détendre, alors vous n’allez pas vous 

sentir crispé ou tendu tandis que vous êtes assis et communié. Cela vous aidait à vous sentir 

reposer de votre voyage. 

Et si jamais vous aimez faire de la randonnée, de la marche à pieds dans la nature, il n'y a 

rien de mieux que, après avoir marché pendant des kilomètres, d’arriver à un ruisseau frais, 

d’enlever vos chaussures et de baigner vos pieds dans l'eau fraîche pour enlever toutes les 

douleurs et les malaises causés par le martellement de vos pieds alors que vous marchiez. 

Je me rappelle si bien que, beaucoup de fois dans ma jeunesse, nous marchions des heures 

durant dans les bois près de ma maison, et nous aimions aller au ruisseau du ‘Nine Mille’ 

qui était alimentée par de nombreux petits ruisseau frais qui jaillissaient de la terre. Nous 

nous arrêtions et enlevions nos chaussures et trempions juste nos pieds dans cette eau 

fraîche. Cela apportait du repos à tout le corps. Et de cette manière, vos pieds étaient 

rafraichis et prêts à parcourir beaucoup plus de kilomètres. 

Bon, le naturel n’est qu’un type du spirituel, dans Psaume 110:19 nous lisons: 

« Comment le jeune homme rendra-t-il pure son sentier? En se dirigeant d’après ta 

parole. » 

Nous trouvons également ce même conseil dans le Nouveau Testament. 

Ephésiens 5:26 

Edition de Genève afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la 

parole, 

TOB il a voulu ainsi la rendre sainte en la purifiant avec l'eau qui lave, et cela par la 

Parole; 

Hébreux 10:22 approchons-nous avec un coeur sincère, dans la plénitude de la foi, les 

coeurs purifiés d’une mauvaise conscience, et le corps lavé d’une eau pure. 

La dédicace de l’église 59-0708M 52 Ô Dieu, fais que ceci pénètre profondément dans les 
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coeurs. Une bouche impie n’a pas le droit de prêcher la Parole de Dieu. Un homme qui dit 

que Jésus-Christ était autrefois une chose et que maintenant Il est quelque chose d’autre ne 

devrait pas La prêcher. Elle doit être prêchée sous la puissance du Dieu vivant par des 

lèvres sanctifiées, qui sont consacrées au service du Seigneur. 53 Que ces cendres, les 

eaux de séparation, soient gardées dans un lieu saint. Aucun croyant qui accepte le Nom 

du Seigneur Jésus, qui confesse qu’Il est le Sauveur, ne devrait faire quoi que ce soit du 

monde. S’il le fait, il devrait s’en repentir rapidement, car ces paroles des eaux de 

séparation doivent être gardées dans un lieu saint, manipulées par des mains saintes. 

Personne n’a le droit de prêcher l’Evangile sans être d’abord sanctifié des soucis et des 

choses de ce monde. 

Dieu veut que Son peuple soit enseigné à discerner ce qui est juste de ce qui est faux, ce qui 

saint de ce qui est impie. Il s’agit là du but recherché de la loi lévitique. 

Lévitique 10:10 Afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, 

ce qui est impur de ce qui est pur, 

Malachie 3:16 Alors ceux qui craignent l’Éternel se parlèrent l’un à l’autre; L’Éternel 

fut attentif, et il écouta; Et un livre de souvenir fut écrit devant lui Pour ceux qui craignent 

l’Éternel Et qui honorent son nom. 17 Ils seront à moi, dit l’Éternel des armées, Ils 

m’appartiendront, au jour que je prépare; J’aurai compassion d’eux, Comme un homme a 

compassion de son fils qui le sert. 18 Et vous verrez de nouveau la différence Entre le juste 

et le méchant, Entre celui qui sert Dieu Et celui qui ne le sert pas. 

Alors avez-vous ce discernement ce soir? Êtes-vous à même de reconnaitre cet esprit 

impie dans des gens religieux? 

Le sermon de ce soir peut tout aussi bien être classé comme faisant partie de notre série 

sur les JUMEAUX, parce que nous vous montrons encore qu'il y a deux esprits, un Esprit 

Saint dans un peuple sanctifié et consacré et un esprit impie dans un peuple religieux. Et 

Dieu ne placera pas Son Saint-Esprit dans un vase impie. 

Car nous vivons à l'heure où Dieu est en train d’enlever à l’aide du tamis la pulpe du blé 

et de récolter Sa semence dans Son grenier. C'est l'heure où celui qui est saint se sanctifie 

encore et celui qui est impie le soit encore. 

Apocalypse 22:11 Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se 

souille encore; et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se 

sanctifie encore. 

L’Angel de ‘Eternel 48-0304 44 Je crois que le temps de séparation est maintenant là. 

Que celui qui est souillé se souille encore; que celui qui est saint se sanctifie encore. 

L’heure est venue où Dieu trace une ligne de démarcation. C’est exact. L’église est 

proche d’être dans l’Enlèvement. 

Ce qui nous conduit ce soir à ce que nous lirons du sermon de frère Branham « Pourquoi 

le Saint-Esprit a-t-Il été donné. » Nous lirons ce soir au paragraphe 30. 

30 Et dans la fraîcheur du soir, Il descendait pour avoir communion avec eux. Et là, Il a 

perdu cette communion, parce que le péché L’empêchait de l’avoir. 

Remarquez, Dieu descendait pour la communion dans la fraicheur du soir et j'ai voyagé 

dans la plupart de tous les pays dans les régions centrales et méridionales de l'Afrique, et il 

est très intéressant de traverser en voiture les rues des villages la nuit, en revenant des 

réunions, parce que vous verrez plus de personnes aux heures tardives du soir, dans la 

fraicheur du soir que vous verrez pendant le jour. 
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Il semble qu'ils ne veulent pas rester dans les maisons à ce moment-là, et cela me dépasse 

parce que les moustiques aussi sortent au crépuscule. Mais les maisons sont encore chaudes 

d’avoir passé toute la journée au soleil, c’est ainsi que les gens se rassemble dehors et se 

parlent jusque très tard, et ne rentrent qu’une fois que les maisons se sont refroidies. 

Il semble que ce soit quelque chose de très normale, de très commun que de communier 

dans la fraicheur du soir tous les jours, et nous voyons même dans la Bible que Dieu fit la 

même chose avec Adam et Eve. 

30 Et dans la fraîcheur du soir, Il descendait pour avoir communion avec eux. Et là, Il a 

perdu cette communion, parce que le péché L’empêchait de l’avoir. Alors, Il a été fait 

chair et Il a habité parmi nous, afin de pouvoir revenir de nouveau à l’homme, et vivre 

dans l’homme, et ramener l’homme à son état de communion avec Lui, et lui rendre ses 

droits que Dieu lui avait donnés. Voilà ce qu’Il a fait. 31 C’est le but du Saint-Esprit. 

C’est le Père, à nouveau, Dieu le Père qui habite en vous, qui accomplit Ses plans, pour 

terminer Son plan de rédemption; qui oeuvre à travers vous, qui fait de vous un coouvrier 

avec Lui; qui vous donne une place, qui vous donne une part pour votre frère et 

votre soeur déchus, perdus; qui vous donne Son Esprit et Son amour, pour aller à la 

recherche des perdus, comme Il l’a fait dans le jardin d’Éden. « Adam, Adam, où estu? 

» Voilà ce que le Saint-Esprit fait à un homme ou à une femme. Quand Il pénètre 

leurs coeurs et qu’Il établit Sa demeure, il y a une soif et une faim pour les âmes 

perdues. Voilà ce qui ne va pas avec les réunions aujourd’hui. Elles n’ont pas assez la 

touche de l’Esprit, pour aller chercher les âmes des perdus et de ceux qui sont 

mourants. Il s’agit plutôt de se donner une renommée, ou une église, ou un édifice, ou 

une dénomination, au lieu d’un programme destiné à gagner des âmes. Quelle pitié! On 

pourrait s’attarder longtemps là-dessus... 

Or ce soir nous étudierons juste une pensée ici. Cette communion que Dieu avait avec 

Adam et Eve dans la fraicheur du soir, et comment elle fut brisée. Et il dit que cela fut 

brisée parce que Dieu, qui est Saint ne pouvait pas avoir de communion avec un esprit 

impie. 

Zacharie 14:7 Ce sera un jour unique, connu de l’Éternel, Et qui ne sera ni jour ni nuit; 

Mais vers le soir la lumière paraîtra. 

Ainsi nous avons la scène qui est rejouée pour nous en cette heure, et si l’Alpha se répète 

dans l’Omega, alors Dieu est redescendu au temps du soir pour communier avec ses 

enfants. Mais je veux que vous remarquiez que frère Branham nous a fait savoir que c'était 

le péché, qui est l’incrédulité, qui a séparé Dieu de Ses enfants jadis au commencement. 

Il a dit: 30 Et dans la fraîcheur du soir, Il descendait pour avoir communion avec eux. Et 

là, Il a perdu cette communion, parce que le péché L’empêchait de l’avoir. 

Frère Branham a dit dans son sermon: HUMILIE-TOI 63-0714E 75 Je crois vraiment que 

ce que Frère Vayle a dit est la Vérité, que Dieu ne mettra jamais Son Esprit dans un 

temple malsain, inique, désobéissant. Non. Il doit venir en nous par la–la voie de la 

purification de nos coeurs, exempts de toute fraude et de toute iniquité, pour que nous 

soyons purs devant Dieu, pour qu’Il puisse faire agir à travers nous Son pur Saint- 

Esprit, pour accomplir ces choses. Je–je pense que, quand vous rentrerez chez vous ce 

soir, si vous lisez le petit Livre de Jude, vous y apprendrez beaucoup de choses sur ce que 

Frère Vayle a dit. Et il a dit : « Je combats pour la Foi qui a été transmise aux saints une 

fois pour toutes. » Ils s’En étaient éloignés. Là des hommes corrompus d’entendement et 
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tout, s’étaient introduits et, par leur tromperie, ils les avaient éloignés des–des vraies 

choses de Dieu. 76 Et Dieu ne peut agir que dans la mesure où nous Le laissons agir. Et il 

y a tant de choses merveilleuses que je... dire... 77 Vous savez, les gens veulent avoir de la 

puissance, mais en réalité ils ne savent pas ce qu’est la puissance. Voyez-vous, ils–ils ne 

savent pas, en réalité, ce–ce–ce que ça implique. La–la façon de monter, c’est de 

descendre, toujours. Si vous voulez avoir de la puissance, voyez jusqu’où vous pouvez 

vous humilier. Eloignez-vous simplement de toutes vos pensées du monde et humiliezvous 

devant Dieu, et alors vous aurez plus de puissance que l’homme qui court partout 

dans la salle et qui fait beaucoup de bruit; voyez-vous, parce que vous aurez été capable 

d’avoir le dessus sur vous-même, et de vous remettre entre les mains de Christ, vous 

voyez, de vous humilier devant Lui. Voilà la véritable puissance. 78 Montrez-moi une 

église qui est humble, vraiment humble, sans aucune–aucune arrogance; une église, une 

église vraiment douce et humble, et moi je vous montrerai une église qui a la faveur et la 

puissance de Dieu en elle. C’est vrai. C’est ça qu’il faut : l’hum-... l’humilité, nous 

humilier devant Dieu, laisser simplement Dieu agir à travers nous.... 

Un homme qui fuit la face de l’Eternel 65-0217 119 On peut voir, les gens aujourd’hui. 

Il y a deux esprits. Et l’un d’eux, c’est le Saint-Esprit; l’autre, c’est un esprit malsain. Et 

c’est par ça qu’on est gouverné. Et ils sont tous les deux religieux. Eh oui, c’est ça qui est 

étonnant, ils sont tous les deux religieux. Comme Jacob et Ésaü, tous les deux religieux; 

comme Caïn et Abel, tous les deux religieux; comme Judas et Jésus, tous les deux 

religieux, tous les deux religieux. Et on le voit aujourd’hui, religieux des deux côtés. Vous 

voyez, c’est le même esprit. Les gens meurent, mais l’esprit ne meurt pas, il continue. Tous 

les deux religieux. Il y a un côté qui est possédé du Saint-Esprit, ceux-là vivent la vie 

qu’ils doivent vivre, et ils marchent dans la piété et l’honnêteté. Ils ne vous rouleraient 

pas d’un centime, et ils–ils font tout aussi honnêtement qu’ils peuvent, pour vous aider. Et 

les autres vont... Aussi gentils qu’on peut l’être. Et les autres, on voit, c’est tout à fait 

l’inverse. Et pourtant, tous les deux sont des esprits religieux, les deux; l’un, le Saint- 

Esprit, et l’autre, un esprit malsain. Et, si vous remarquez, même s’ils se disent religieux, 

ils vont se moquer de vous, ils vont vous traiter d’exalté; ils font tout ce qu’ils peuvent... 

Le dieu de cet âge mauvais 65-0801M 56 Les deux esprits. L’un d’eux : le Saint-Esprit 

de Dieu; l’autre : l’esprit du diable, qui use de tromperie. Les gens de la terre sont 

maintenant en train de faire leur choix. Le Saint-Esprit est ici, en train d’appeler une 

Épouse pour Christ. Il le fait en Lui confirmant Sa Parole promise pour cet âge-ci, 

démontrant qu’il s’agit bien de Christ. Si le doigt est censé bouger dans cet âge-ci, le doigt 

bougera. Si le pied est censé bouger dans cet âge-ci, le pied bougera. Si l’oeil doit voir dans 

cet âge-ci, l’oeil verra. Voyez? L’Esprit de Dieu, qui a grandi jusqu’à atteindre la pleine 

stature de Dieu, dans l’âge où nous vivons maintenant. L’Esprit-Saint est ici, en train de 

confirmer le Message de l’heure. Et l’Esprit-Saint le fait, pour que les gens qui croient 

Dieu soient appelés à sortir de ce chaos. L’esprit malsain du diable est ici, en train 

d’appeler son église, par l’erreur, comme toujours, par une perversion de la Parole de 

Dieu, comme il l’avait fait au commencement. Voyez-vous comme on revient tout droit à ce 

temps de la semence, celle de l’Éden? La revoici. 

Ecoutez-Le 57-0125 23 Maintenant, écoutez-ça. Je veux que vous le voyiez. Remarquez, 

quelle belle image que lorsqu’un enfant était né dans le royaume de Dieu, le Père nous 

donnait un précepteur, le Saint-Esprit. Pas un évêque, mais un Esprit Saint, un éducateur. 
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Et ce précepteur rendait compte au père sur la manière dont l'enfant progressait. Ainsi le 

Saint-Esprit rapporte au Père la manière dont Son église progresse. Oh là là, Combien il 

doit redouter de dire au Père la manière dont nous nous comportons. Oh, certainement. 

Tout confus, il y en a un qui est comme ça... Ah choisi par le Père... Oh le voyez-vous? Le 

Père n'a jamais choisi un archevêque. Le Père n'a jamais choisi autre chose ou une 

certaine dénomination, oh, aussi bonne soit elle. Le père a choisi le Saint-Esprit pour 

qu’Il soit notre instituteur. Il doit nous élever. 

La puissance de transformation 65-1031M 222 La raison pour laquelle ils ne savaient 

pas qu'ils étaient nus, au commencement, c'est qu'il y avait un Saint-Esprit qui voilait 

leur nudité. Ils ne le savaient pas. Le Saint-Esprit couvrait leurs yeux, ils ne voyaient 

rien d'autre que leur frère et soeur, voyez. Les lois... ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. 

Le Saint-Esprit... 223 Maintenant, l'esprit d'impureté, de saleté et de convoitise les a 

voilés; l'instruction, la science : «Eh bien, c'est scientifique. Porter des shorts, c'est plus 

frais.» Les Indiens vous enseignent mieux que cela. Ils s'enveloppent d'une couverture 

pour avoir l'air conditionné, voyez, et ils la mettent sur eux. Voyez, l'instruction les a 

absolument fait reculer; la chose même qu'ils pensent les conduire à la culture et à la 

civilisation les a à nouveau conduits dans l'ignorance, pire que ce qu'ils étaient 

auparavant. 

Les portes dans la porte 65-0206 128 Regardez ces femmes là-bas sur la rue. C'est une 

disgrâce! Peut-être que ce sont d'innocentes petites femmes qui portent ces tout petits 

habits. Voyez, eh bien, c'est une disgrâce, leur apparence. "Eh bien, direz-vous, eh bien, 

femmes, vous commettez adultère." 129 Elles diront : "Une minute, jeune homme! Je suis 

aussi vertueuse que je…" C'est peut-être cela d'après vos propres pensés. Et cela pourrait 

être vrai; même un examen médical peut le confirmer. Mais, rappelez-vous, au jour du 

Jugement, vous allez répondre d'avoir commis adultère. 130 Jésus a dit : « Quiconque 

regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son coeur », 

et c'est vous qui vous êtes exposée à lui. Voyez-vous comment le diable les a aveuglées? 

C'est une disgrâce. C'est une honte. Vous voyez, il y a un esprit sur elles. C'est un esprit 

qui fait cela. C'est un esprit impie. Mais le véritable Saint-Esprit amènera une femme à 

s'habiller décemment et à avoir l'apparence d'une sainte. 

Ainsi ce que nous étudions ce soir, ce sont les deux esprits qui motivent deux différents 

types de personnes bien que tous les deux soient religieux. Mais l’Un est l'Esprit Saint et 

comme frère Branham a cité le sermon de frère Vayle: « Pourquoi Marc 16 ne se produit 

pas dans les églises », remarquez qu’il a dit: « Je crois vraiment que ce que Frère Vayle a 

dit est la Vérité, que Dieu ne mettra jamais Son Esprit dans un temple malsain, inique, 

désobéissant. » 

Puisque l'Esprit de Dieu est un Esprit Saint et ces personnes veulent vivre une vie impie, et 

se demandent pourquoi le Saint-Esprit de Dieu n'est pas avec eux accomplissant les 

oeuvres qu'il fit dans Son Fils. 

Frère Branham dit dans son sermon: Le filtre d’un homme qui réfléchit 65-0822E 163 

Maintenant tous, ce soir, examinons nos désirs, et alors vous pourrez voir à travers quel 

genre de filtre vous avez puisé. Faisons un examen, chacun de nous, ici et partout dans le 

pays. Examinez vos désirs, ce que vous voulez vraiment dans la vie. Examinez ce pour 

quoi vous combattez. Examinez le but dans lequel vous êtes ici. Examinez le but dans 

lequel vous allez à l’église. Qu’est-ce qui vous fait... C’est bien d’aller à l’église, mais ne 
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vous contentez pas d’aller à l’église, sans plus; ce n’est pas ça qui vous sauvera. Voyez? 

Faites un examen, pendant quelques minutes, dites : “Est-ce que mon objectif... 

Finalement, à travers quel–quel genre de filtre est-ce que je puise?”Si vous ne voulez pas 

vous aligner sur la Parole de Dieu, et que votre âme ne le fait pas, alors, il y a quelque 

chose qui ne va pas; en effet, ça montre le goût qui est en vous, la vie... de quelle espèce 

est la vie qui est à l’intérieur de vous. Si elle est sainte, discrète, honorable, c’est ce qui 

se manifestera à l’extérieur. Sinon, vous avez un autre goût en vous, et vous puisez en 

lui. C’est tout à fait vrai. Par contre, si ce goût correspond à la Parole de Dieu et à la 

volonté de Dieu, vous savez alors ce qu’il y a en vous, ce qui puise ce goût. Ça montre 

que vous êtes une partie de cette Parole. Cette Parole est en vous, qui puise dans la 

Parole. 

Et encore dans le même sermon: Le filtre d’un homme qui réfléchit 65-0822E 108 

Remarquez, cette Parole ne peut pas Se renier. Alors, c’est satisfait, ou, c’est le désir. C’est 

un désir de quoi? Qu’est-ce qui vous a fait désirer Cela, au départ? C’est qu’au fond de 

votre âme, il y avait une semence prédestinée, c’était la Vie Éternelle, qui s’y trouvait 

depuis toujours, qui y était depuis toujours. « Tous ceux que le Père M’a donnés viendront 

à Moi. Aucun d’eux ne sera perdu. »109 Le goût d’un homme qui réfléchit, quand un 

homme qui réfléchit entend la Parole de Dieu : « Mes brebis entendent Ma Voix, et elles ne 

suivront pas un étranger », parce que là, au fond, se trouve la Vie, et la Vie s’attache à la 

Vie. Le péché s’attache au péché, et le péché est tellement hypocrite qu’on se croit sauvé, 

alors qu’on n’est pas sauvé. C’est le summum de l’hypocrisie. 110 Les membres d’église 

veulent le filtre d’une dénomination, pour qu’ils puissent avoir ce qu’eux, ils désirent, tout 

en étant considérés comme des gens “religieux”. On les entend dire : “Oh, il est très 

religieux.” 

Et encore: Le filtre d’un homme qui réfléchit 65-0822E 68 Maintenant, pour faire suite 

à cela, comme continuité au Message Le dieu de ce monde, Les oints dans les derniers 

jours. Cet extérieur, ce cercle du milieu... Le premier cercle, ce sont les–les sens humains. 

Le deuxième cercle, ce sont les sens de l’esprit : la volonté, la volonté personnelle, le 

désir, et ainsi de suite. Mais, à l’intérieur, c’est l’âme; cette âme a été prédestinée. Donc, 

ils peuvent oindre cet esprit pour amener le corps extérieur à se soumettre à l’esprit. 

« Mais l’âme qui pèche, cette âme-là mourra. » L’âme qui rejette, par incrédulité, la 

Parole de Dieu dont elle est une partie, cette âme sera Éternellement... l’a toujours été. 

69 Je crois qu’il y a une mort Éternelle, comme je crois qu’il y a un Ciel Éternel, mais pas 

un enfer Éternel. Il n’existe pas d’enfer Éternel. Il y a une mort Éternelle pour les gens qui 

sont... Beaucoup de ces gens, qui sont religieux, dans le monde d’aujourd’hui, ont 

toujours été morts. 70 “La femme qui vit dans les plaisirs”, avec ses cheveux coupés et 

son visage fardé, “est morte, quoique vivante.” La Bible le dit. Voyez? Voyez-vous, elle 

aura beau être religieuse, elle n’a jamais été sauvée. Elle en a les exercices extérieurs. 

Peut-être qu’elle fait partie de la chorale, ou qu’elle danse par l’Esprit, peut-être qu’elle 

parle en langues et qu’elle a toutes les manifestations de l’Esprit. Mais, à moins que cette 

âme, à l’intérieur, ne soit celle d’une fille de Dieu, voyez-vous, elle est perdue, quoi 

qu’elle fasse. 

L’éden de Satan 65-0829 100 Alors, par l’incrédulité, de ne pas accepter toute la Parole 

de Dieu, c’est ce qui a produit une semence d’incrédulité, d’impiété, de péché, de haine et 

de mort Éternelle, dans cet âge de l’église rempli de péché, intellectuel. Maintenant avezvous 
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saisi? En ce jour-ci, alors que le monde entier est religieux! Le saviez-vous? Le monde 

entier est religieux. Et en cet âge religieux, des grandes églises à tous les coins de rue; tout, 

tout ça aboutit à l’adoration de Satan. C’est ici, en plein dans la Bible. C’est exact. Et ces 

séminaires de théologie, intellectuels, ils ont produit une personne intellectuelle, qui a reçu 

une formation pour savoir comment parler, quoi faire, comment produire des émotions, et 

tout, comme de la psychologie, pendant trois ou quatre ans, pour savoir traiter avec la 

pensée d’un homme. Voyez-vous, c’est... 101 L’Esprit de Dieu n’est pas quelque chose que 

vous... qu’on reçoit par une formation scolaire. C’est quelque chose qu’on reçoit par 

prédestination, de la main du Dieu Tout-Puissant. Vous ne pouvez pas recevoir vos 

expériences par une formation scolaire ou par un apprentissage. C’est par la 

prédestination, de la main de Dieu, et par la prescience de Dieu, que vous les recevez. C’est 

exact. 

Hébreux, chapitre 5 et 6 1ière partie 57-0908M 67 Regardez bien ceci : prenons ce 

mot "perfection". Savez-vous qu'il n'y a qu'un seul moyen pour vous tenir dans la Présence 

de Dieu? C'est en étant parfait! Dieu ne peut tolérer des choses non saintes. 68 Et vous, les 

légalistes, comment pourriez-vous donc vous rendre parfaits par vous-mêmes, alors que 

vous n'avez pas une seule chose avec laquelle vous puissiez vous parfaire? Vous êtes nés 

dans le péché. Vous avez été même conçus dans le péché. Le désir même qui a amené votre 

être ici était péché. « Nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, venus au monde en proférant 

des mensonges. » Maintenant, où allez-vous vous tenir? 69 Où es-tu, pécheur, toi qui - qui 

as dit : "J'arrêterai de fumer et j'irai au Ciel?" Où es-tu, toi soi-disant chrétien, tiède et 

rétrograde, toi qui te promènes avec un air triste, disant : "Eh bien, je suis membre de 

l'église"? Toi pécheur! C'est vrai! A moins que tu ne naisses de l'Esprit de Dieu, tu es 

perdu. C'est vrai! 

Hébreux Chapitre 10 Verset 29 De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne 

celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de 

l’alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l’Esprit de la grâce? 

II Timothée 3:3 Car les hommes seront égoïstes, amis de l’argent, fanfarons, hautains, 

blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, 

Le temps et le signe de l’union 63-0818 25 (...) le moment où cette trompette sonne, 

«Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est juste pratique encore la 

justice, que celui qui est saint se sanctifie encore.» Oh Seigneur Dieu! 126 Et de penser à 

nous alors que nous nous tenons debout (en un instant; en un clin d'oeil, quand le monde 

ne saura pas ce qui se passe), mais tout à coup vous verrez apparaître devant vous vos 

bien-aimés qui étaient partis et qui reviennent pour s'unir encore à vous. Et nous serons 

changés en un instant, en un clin d'oeil, et nous serons enlevés ensemble pour rencontrer 

notre Seigneur dans les airs, ensuite nous nous unissons à Lui pour être là pour toujours, 

et ne plus jamais être hors de Sa Présence. 

Questions Réponse sur les sceaux 63-0324M 34 Après que l’Enlèvement aura eu lieu... 

337 Or, il y aura une période de chevauchement, entre les deux, naturellement, en 

passant d’un Message à l’autre. Il doit être introduit comme ceci, voyez-vous, comme je 

l’ai expliqué, vous voyez; comme Paul, pour les nations, et ainsi de suite. Très bien. 35 

Après que l’Enlèvement aura eu lieu, est-ce que quelqu’un de l’église pourrait encore 

être sauvé à la fin, quelqu’un qui n’aurait pas été pris dans l’Enlèvement? Non. Nonnon. 

Parce que le Sang n’est plus là. Vous voyez, il n’y aura pas d’intercession. L’âge des 
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nations est terminé. Personne ne sera sauvé après l’Enlèvement, ou personne de 

l’église, non-non. L’église : « Que celui qui est souillé se souille encore; que celui qui est 

saint se sanctifie encore. » Voyez? Cela ne se fera pas, vous voyez, pas après le départ de 

l’Église. 

La soixante-dixième semaine de Daniel 61-0806 163 ... Les Juifs sont dans la patrie. 

Nous en sommes à la fin de l’âge, prêts pour l’Enlèvement. L’Enlèvement a lieu, 

l’Église monte, nous sommes enlevés pour aller à Sa rencontre dans les airs. Ça, nous le 

savons tous. La Pierre qui s’est détachée de la montagne est prête à venir, d’un moment 

à l’autre. Et quand Elle vient, qu’est-ce qu’Elle fait? Elle met fin à l’âge des nations. Il 

sera terminé, et Dieu cessera complètement de traiter avec eux. « Que celui qui est souillé 

se souille encore; que celui qui est saint se sanctifie encore. » Voyez? Qu’est-ce qu’Il 

fait, à ce moment-là? Il emporte Son Église, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. 164 

Ceux qui sont “souillés”, c’est qui? C’est la vierge endormie et ceux qui comparaîtront 

en jugement, plus loin, ici.... 

Prions... 

© Grace Fellowship Tabernacle, septembre 2015. Veuillez adresser toute correspondance 

ainsi 

que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné n° 13 

Le niveau de préparation de l’Epouse 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ce matin, j’aimerais prendre un sujet qui émane de la lecture des prochains 

paragraphes du sermon de frère Branham intitulé « Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il 

été donné? », mais je voudrais en réalité prendre mon texte dans l’épitre des 

Philippiens. Or l’apôtre Paul nous offre beaucoup de matière à réflexion au chapitre 

3 alors que nous commencerons à lire au verset 7. Avant, il venait de parler de ses 

nombreuses réalisations en tant qu’Hébreux des Hébreux, Pharisiens des 

Pharisiens, et cependant tout ce qu’il a réalisé en pedigree et en Judaïsme, il a dit 

avoir tout considéré comme perte afin de gagner Christ. 

Philippiens 3:7 Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées 

comme une perte, à cause de Christ. 8 Et même je regarde toutes choses comme une 

perte, à cause de l’excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, 

pour lequel j’ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner 

Christ, 9 et d’être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais 

avec celle qui s’obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, 10 

Afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de 

ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, 

Remarquez, il nous dit: « gagner puis perdre ce qu’il a gagné », « gagner puis tout 

perdre pour Christ ». Pensez à ces Paroles alors que nous inclinons nos têtes dans la 

prière. 

Vous pouvez vous asseoir: 

Je voudrais que vous considériez ce que l’apôtre Paul nous dit ici. 

Par conséquent, laissez-moi vous lire ce passage de la transcription appelée Le 

Message7-9 Mais ces qualifications que les gens brandissent comme quelque chose de 

spéciale, je les déchire et les mets au rebus, avec tout autre chose dont je m’attribuais 

le mérite. Et pourquoi ? A cause de Christ. 8 Oui, toutes les choses que je pensais 

jadis être si importante ont disparu de ma vie. En comparaison du grand privilège 

de connaître Christ Jésus comme mon Maitre, de première main, tout ce que je 

pensais aimer est insignifiant, de la crotte de chien. J’ai jeté tout cela aux ordures 

afin de pouvoir étreindre Christ et être étreint par lui. Je n’ai pas voulu d’une 

conception de juste-sage-esse (justice) insignifiante et inférieure qui vient du fait 

d’observer une liste de règles alors que je puis avoir la bonne sorte de justice qui vient 

du fait de faire confiance à Dieu, la juste-sage-esse (justice) de Dieu. 

Or comme l’apôtre Paul continue, je voudrais que nous faisions très attention à ses 

2 

Paroles, parce qu’Elles parlent de multitude de gens en cette heure où nous sommes. 

10 Afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses 

souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, 11 si je puis, à la 

résurrection d’entre les morts. 
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Remarquez Paul dit que je suis disposé à laisser tout ce qui m’était important, afin 

de ressusciter dans la résurrection du juste. En d’autres termes, Paul était mort à 

tout sauf à Christ et à Sa Puissance de résurrection. Puis au verset suivant, il vous 

fait savoir qu’il n’est pas encore arrivé là où il veut, mais il est en chemin, et il ne 

s’arrêtera pas en chemin pour voir d’où il est venu ni où il est arrivé. 

12 Ce n’est pas que j’aie déjà remporté le prix, ou que j’aie déjà atteint la 

perfection; mais je cours, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j’ai été saisi par 

Jésus-Christ. 13 Frères, je ne pense pas l’avoir saisi; mais je fais une chose : oubliant 

ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, 14 je cours vers le 

but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. 15 

Nous tous donc qui sommes parfaits, (mûr, mature) ayons cette même pensée; et si 

vous êtes en quelque point d’un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. 

Remarquez que l’apôtre Paul nous dit que notre voyage est une progression. Dans 

notre croissance, nous commençons au point A et partons au point B. Puis du point B 

nous poursuivons notre chemin au point C. Progressant toujours et ne s’arrêtant 

jamais trop longtemps en trouvant un confort dans notre position actuelle dans 

notre voyage. 

Puis il nous dit au verset 16 : Peu importe le niveau où nous sommes arrivés, nous 

devons marcher à ce niveau, et ne jamais regarder en arrière. 16 Cependant, pour 

là où nous sommes déjà parvenus, marchons par une même règle, et pensons à 

la même chose. [La version de la Bible autorisée pour ce verset. Note du 

Traducteur] 

17 Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon 

le modèle que vous avez en nous. 18 Car plusieurs marchent, (Plusieurs sont avec 

nous dans ce voyage) dont je vous ai dit souvent et dont maintenant je le dis même en 

pleurant, qu'ils sont ennemis de la croix du Christ, [Version Darby pour ce verset. 

Note du Traducteur] 19 Leur fin sera la perdition; ils ont pour dieu leur ventre, ils 

mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu’aux choses de la terre. 

20 Mais notre cité à nous (notre vie) est dans les cieux, d’où nous attendons aussi 

comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, 21 qui transformera le corps de notre 

humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu’il a de 

s’assujettir toutes choses. Je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation 

céleste de Dieu en Jésus-Christ. 

3 

Remarquez, il conclut: je cours vers, ce qui veut dire, m’arrêter ne me satisfait pas, 

mais j’avance vers le but de la vocation céleste de Dieu que j’ai vu en Christ. 

Récemment, j'ai reçu de mon contact ... de quelques frères qui critiquaient d'autres 

ministres de mes amis, me disant que ces ministres n'enseignent pas la doctrine 

dans leurs églises. Maintenant, je sais de première main que les deux ministres 

mentionnés l'enseignent, mais ils ont progressé dans la doctrine à un point où cet 

autre frère n'est pas encore arrivé. Et j'ai pensé en quoi consistait la version 

particulière de ces frères, de la doctrine du message, et il m’est venue à l’esprit que 

si vous prêchez la « Parousia de Christ » ou comme frère Branham l'a appelé 

« l’Apparition avant la Venue », ce frère pensait : « C’est ça la Doctrine ». 

Alors j'ai pensé, vous savez, c’est là où tant de personnes ont des complexes quand il 
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est question de ces choses. 

Il est vrai que vous devez avoir une compréhension de ce que Dieu est en train de 

faire en cette heure, et par conséquent, il est essentiel de comprendre la Parousia- 

Présence de Christ, qui a été enseigné par William Branham comme « l’Apparition 

avant la Venue », mais ce n’est pas tout ce en quoi consiste la Doctrine du Message. 

Alors aujourd’hui, j’ai pensé à décomposer un peu les choses afin que vous puissiez 

comprendre comment toutes les doctrines que frère Branham nous a enseignées se 

tiennent afin que nous puissions avoir une pleine compréhension de ce que Dieu est 

en train de faire en cette heure. 

Ok, alors commençons par la Parousia. Or frère Branham a enseigné la Parousia de 

Christ comme étant l’Apparition qui vient avant la Seconde Venue. 

Dans son sermon: Jésus Christ est le même 62-0718 P:82 Père céleste, nous 

sommes reconnaissants de savoir que nous vivons en ce dernier jour, juste avant la 

venue du Juste, Ton merveilleux, glorieux, tendre Fils, notre Seigneur et Sauveur, Jésus 

Christ, que nous aimons. Et nous savons que la Bible parle d'une apparition avant la 

venue, et il y a une grande différence entre le mot « apparition » puis « venue ». 

Maintenant, Père, nous nous rendons compte que l'église a traversé l'étape de la 

justification, l'étape de la sanctification, l'étape de recevoir le Saint-Esprit. 

Maintenant, les pierres sont taillées pour le bon ajustage du ministère de Jésus Christ 

pour s’unir pour prendre l'église. 

Je veux que vous remarquiez que frère Branham parle des étapes que l’église doit 

traverser. Et je crois que c’est là où plusieurs personnes se trouvent coincé en cette 

heure. 

Comme je l’ai dit, nous avons des frères qui pensent: « Ce frère n’enseigne pas la 

doctrine dans son église et ce frère non plus, parce qu’il ne prêche pas la doctrine que 

4 

je prêche. » et pensent qu’enseigner la Doctrine consiste en la Parousia et en la 

Divinité. Frère Branham dit: nous ne devons pas critiquer un autre prédicateur ou 

une autre église pour ce qu’ils enseignent. Je sais avoir fait cette erreur dans le 

passé, et j’essaie de ne pas le faire, mais parfois, pour défendre ce que nous croyons 

et enseignons, je dois cogner sur ce que les autres disent en opposition à ce que 

nous croyons, ainsi nous pouvons démolir ces arguments et montrer où se trouve 

réellement la vérité. 

Mais en raison de ce genre de discorde courante, j'ai dit aux frères, dans mon 

courriel, je pense que nous devons établir en quoi consiste la Doctrine du Message. 

La Doctrine du Message, c’est la doctrine que William Branham a enseignée, point 

barre. L’Apparition et la Venue n’est qu’une partie de cette doctrine. Et la Divinité, 

bien qu’elle soit la plus grande de toutes les révélations, de comprendre la Divinité 

suprême de notre Seigneur Jésus-Christ, cependant ce n’est qu’une partie de la 

Doctrine du Message. La relation entre le Père et le Fils, entre le Père et Ses fils, n’est 

qu’une partie de cette doctrine. Et cependant, toutes ces doctrines travaillent 

ensemble, main dans la main, et chacune n’est qu’une étape dans notre croissance 

en Christ. 

Le problème tel que je le perçois, c’est comme nous l’avons lu: la justification était 

seulement une étape de compréhension que l’église devait atteindre dans sa 
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croissance en route vers l’enlèvement, et cependant la justification a frayé une voie 

pour que la sanctification entre dans l’église. Et la Sanctification n’était qu’une autre 

étape que l’Eglise devait traverser en route pour la Préparation de l’enlèvement, et 

cependant la Sanctification fraya une voie pour le baptême du Saint-Esprit. 

Ainsi vous pouvez voir comment chaque étape conduit à une autre, ou à un appel 

plus élevé en Christ Jésus. Mais aucune étape n’est le tout. Et pourtant trop de gens 

disent: vous ne croyez pas à la Parousia, vous n’êtes pas dans la doctrine. Puis il 

prêche la Parousia et ils disent: mais vous ne savez pas qui est descendu, vous ne 

comprenez pas la Divinité, dont vous n’êtes pas dans la doctrine. 

Et ce que je vois se produire, c’est ceci: les hommes regardent l'étape actuelle où ils 

se trouvent et disent si vous n'êtes pas à cette étape avec moi, vous n’êtes pas du 

tout branché. Et c'est là où nous faisons montre de notre immaturité en tant que 

croyants Chrétiens. 

La Parousia-Présence (qui est l’Apparition) peut être observé dans Matthieu 25. 

DansMatthieu 25, nous entendons le cri au milieu de la nuit, le cri de minuit, qui est 

le « cri » de 1 Thessaloniciens 4:13-18. Or toutes les vierges, les sages et les folles, 

ont entendu ce Cri de Minuit. 

Remarquez, lorsqu’elles l’entendirent, elles sont toutes sorties pour rencontrer Celui 

5 

Qui se tenait dehors. Le Message de celui qui criait était « allez à SA rencontre », et 

elles sont sorties à la rencontre de Celui que le cri de minuit disait d’aller à Sa 

rencontre. 

Les deux groupes entendirent ce même Message. Elles entendirent le Cri, elles 

entendirent le Message, et elles sont toutes sorties pour chercher à savoir qui est 

celui qu’elles sortirent rencontrer. 

Et « aller à Sa rencontre », signifie entrer dans Sa Présence. Ainsi Matthieu 25, le cri 

de Minuit ou le Cri, c’est la présence, Il est ici. Et les deux groupes, des vierges sages 

et des vierges folles, crurent la Parousia de Celui qu’elles devaient sortir rencontrer. 

Par conséquent, si vous prêchez la Parousia-Présence, cela vous introduit dans le 

groupe des vierges, sages ou folles. 

Or pendant qu’elles cherchaient à savoir, elles ont découvert l’identité de celui qui 

est vraiment descendu (c'est pourquoi frère Vayle s’est mis à enseigner la Parousia 

de 1977 à 1984 montrant que l’Apparition vient avant la Venue. Puis quand il a 

constaté que les gens n'ont pas compris Qui était celui qui est descendu (parce que 

beaucoup enseignaient que l'agneau est descendu), alors il a commencé à enseigner 

sur la Divinité pour qu’ils puissent comprendre Qui est descendu. 

Pour comprendre la Divinité, vous devez comprendre la différence entre le Père et le 

Fils, et que c’était le Père de Gloire qui est descendu. 

Il n’est pas dit que les vierges folles ne comprenaient pas qui est descendu, (C’est la 

Divinité) mais il nous est plutôt dit qu’elles n’étaient pas prêtes à Le rencontrer. 

Par conséquent, les vierges folles comprenant qu’elles n’étaient pas prêtes partirent 

acheter de l’huile, (elles comprirent qu’elles n‘avaient pas le Saint-Esprit) et elles 

comprirent qu’elles n’étaient pas en fait prêtes à rencontrer Celui dont il est question 

dans le Cri. 

Les vierges sages entrèrent parce qu'elles étaient prêtes. Maintenant, ce sont les trois 
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étapes de l'état des vierges sages de Matthieu 25. Elles entendent le Cri, ça c’est une 

étape, elles étudient la présence de Celui dont parle le Cri, ça c’est une autre étape, 

elles comprennent qui est Celui qui est descendu (la Divinité), ça c’est une autre 

étape des vierges sages, mais ce n’est pas la fin de l’histoire. 

Elles se sont préparées elles-mêmes à rencontrer Celui dont il est parlé dans le cri au 

milieu de la nuit, le Cri de minuit, ça c’est complètement une autre étape. Et enfin, 

elles entrent avec Celui dont la présence est venue, et la porte, (la Parole de Dieu) est 

fermée. Tout comme au jours de Noé lorsque Dieu ferma la porte, et « Que celui qui 

est juste (correctement sage) soit encore correctement sage, que celui qui n’est pas 

correctement sage soit encore incorrectement sage, et que celui qui est saint se 
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sanctifie encore. Et que celui qui est souillé se souille encore. » 

C’est là où nous en sommes aujourd’hui. Nous avons pris un tournant, et ceux qui 

n’enseignent que l’apparition et la venue sans montrer qui est descend ne font que 

dire ce que les vierges folles et les vierges sages ont dit à l’unisson : « Quelqu’un est 

ici, allons découvrir qui est-ce ? » 

C’est là où beaucoup de personnes, qui sont arrivé aussi loin, en sont. Ils sont en 

mode découverte de celui qui est descend, qui est le Cri qui parle de celui qui attend 

dehors. 

La Divinité est essentielle pour comprendre qui est descendu. Ce qui n’est pas 

enseigné par beaucoup de gens. Cependant la Divinité est essentielle pour savoir qui 

se tient à l’extérieur de la porte et frappe, c’est le Juge Suprême de Jacques 5, et 

cependant ils veulent vivre de n’importe quelle façon, en sachant que le Juge est 

ici et que le (jugement du) Trône Blanc a déjà commencé. 

Dans son sermon: La foi Parfaite 63-0825E frère Branham dit: “189 Je suis votre 

frère, et, en tant que votre frère, je me tiens là comme intercesseur et j’essaie de mon 

mieux de vous porter devant Dieu. Et je suis debout maintenant, juste devant le 

Trône blanc, prenant ce... pointant mon doigt vers ce sacrifice sanglant et déclarant 

par Son Nom que c’est fait. Cela doit arriver, cela doit arriver. Vous savez que c’est 

arrivé. Je sais que c’est arrivé et vous aussi le savez, et c’est ainsi. C’est vrai. Amen! 

Par conséquent, le Juge étant présent ici et maintenant, Il peut amener les 

jugements. Et comme Jésus a dit dans Jean 12:48 « Celui qui me rejette et qui ne 

reçoit pas mes paroles a son juge; la parole que j’ai annoncée, c’est elle qui le 

jugera au dernier jour. 49 Car je n’ai point parlé de moi-même; mais le Père, qui 

m’a envoyé, m’a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. 50 Et je sais que 

son commandement est la vie éternelle. C’est pourquoi les choses que je dis, je les dis 

comme le Père me les a dites. » 

Ainsi nous voyons que c’est le Père qui est la Parole qui vient comme Juge dans les 

derniers jours. Ainsi c’est Dieu « la Parole », le Père de Gloire, qui se tient à la porte 

et frappe, et il est descendu comme Juge. 

Jacques 5:9 Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas 

jugés : voici, le juge est à la porte. 

Et dans le livre de l’Apocalypse au temps de l’église de Laodicée, nous lisons... 

Apocalypse 3:20 Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma 

voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. 21 Celui 
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qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j’ai vaincu et me 

suis assis avec mon Père sur son trône. 

7 

Ceux qui sont arrivés aussi loin que « l’Apparition », ou « la Parousia », sont en train 

de prêcher une compréhension que frère Vayle a prêchée autrefois de 1977 à 1984. 

Il y a plus de 30 ans. Ils sont à cette étape juste maintenant. 

En 1984, il a commencé à enseigner sur Celui qui est descendu parce que nombreux 

sont ceux qui enseignaient que l’agneau était descendu. Mais frère Branham l’a 

enseigné différemment. 

William Branham nous a enseigné que l’on ne voit pas l’agneau d’Apocalypse 

chapitre 5, lorsqu’il ouvre les sceaux, jusqu’au chapitre d’Apocalypse 19, lorsqu’il 

revient avec ses Saints. Par conséquent, l’agneau n’est pas encore venu, et c’est le 

Père de Gloire qui a quitté Son trône, et qui est descendu avec le livre ouvert. 

L’agneau est remonté sur le trône lorsque cela est arrivé. 

Mais d’autres ne prêchent que la Parousia, et sans comprendre la Divinité, ils n’ont 

pas tout le tableau. Et d’autres prêchent la Divinité correctement, mais ils ne se 

préparent pas pour Le rencontrer. 

Ainsi vous pouvez être à n’importe quelle étape sur la route, mes frère et soeurs, et 

cependant ne pas être prêt à entrer au souper des noces. 

D’autres sont arrivés jusqu’à la Divinité et la prêche mais s’arrêtent là. Ils ne se 

préparent pas par la compréhension qu’ils ont de la doctrine. Vous devez 

impérativement avoir le même Esprit qui était en Jésus pour être vivifié et fin prêt. 

La doctrine seule ne produira pas ce niveau de préparation de l’épouse. 

La révélation entière de Jésus Christ doit amener les élus dans l’achèvement de leur 

caractère, pour les rendre prêts pour l’enlèvement. 

C’est en ça que consiste Ephésiens 4. C’est pourquoi tout le but du quintuple 

ministère, d’après Paul, c’est d’amener les gens ensemble dans l’unité de La Foi, et 

Paul dit également dans Ephésiens 4 qu’il n’y a qu’une seule Foi parce qu’il n’y a 

qu’un seul Seigneur, et nous savons que la Foi est une Révélation. Ainsi si vous 

prêchez Deux Seigneurs, c’est que vous ne comprenez pas la Divinité. Et si vous ne La 

connaissez pas, c’est que vous n’êtes pas prêts à Le rencontrer. 

Par conséquent, le quintuple ministère doit amener les élus à l’unité dans cette 

révélation de Jésus-Christ. Puis Paul ajoute: et à la connaissance du Fils de Dieu. Or 

sans l’enseignement du Père et du Fils, vous n’avez pas de compréhension, pas de 

connaissance du Fils de Dieu et vous restez dans votre mentalité unitaire. 

Éphésiens 4:11 Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les 

autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 12 pour le 

perfectionnement des saints (l’achèvement ou la maturation) en vue de l’oeuvre du 

ministère et de l’édification (la construction) du corps de Christ, 13 jusqu’à ce que 
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nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi (pas juste une foi, mais La Foi et au 

verset 8, il a dit : il y a Un Seul Seigneur, et Une Seule Foi, qui est la révélation de Jésus 

Christ, la manière dont Dieu était EN Christ Se réconciliant avec le monde puis Paul 

ajoute) et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait (pleinement 

mûr, mature), à la mesure (le metron, la mesure ou la dose) de la stature (du 
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caractère) parfaite de Christ, 14 afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et 

emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les 

moyens de séduction, 15 mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions 

à tous égards EN celui qui est le chef, Christ. 

En conséquence, frère Vayle a enseigné la Divinité de 1984 à 2000 ce qui était sa 

dernière série, elle portait sur la Divinité, parce que les gens ne comprenaient 

simplement pas qui est descendu. 

Mais Matthieu 25 ne finit pas avec les vierges sages et folles qui sortent et entrent 

dans Sa Présence, et qui savent qui est celui qui est descendu. Ça finit avec les vierges 

sages qui se sont préparées elles-mêmes pour Le rencontrer, pendant que les vierges 

folles ne se sont pas préparées. 

Dieu nous a amené au-delà de l’étape de comprendre l’Apparition et la Venue, de 

comprendre la Divinité et de savoir qui est descendu. Il nous a introduits dans la 

révélation effective de Jésus Christ où nous devenons Lui parce que nous sommes 

chair de sa chair et os de ses os. Nous sommes des fils et nous sommes semblables à 

l'image du fils premier né. Et cela nous rend prêts pour l’enlèvement. En dehors de 

cela, nous ne pouvons pas être prêts pour l’enlèvement. 

Nous venons de lire où l’apôtre Paul a dit que nous devons impérativement croitre en 

Lui, pas à Lui. Par conséquent, ce sur quoi on devait mettre l’accent c’est d’amener 

l’épouse au point où elle renvoie, réfléchit ou reflète le Fils de Dieu dans le moindre 

détail, de même que le prophète de Dieu était une sorte de prémices pour cet âge. 

Et si vous ne prêchez que la Parousia, ou la Parousia et la Divinité, et que vous 

n’êtes pas prêts à rencontrer Celui qui est venu, c’est que vous n’avez pas pris ce 

dernier tournant. Vous ne serez pas du nombre des gens qui se sont préparés euxmêmes. 

Dans son sermon: Et tu ne le sais pas 65-0815 P:15 frère Branham a dit: 39 « (...) 

Pour autant que je sache, je ne vois rien maintenant qui empêche la Venue du Seigneur 

Jésus, sinon que Son Église n’est pas prête.... » 

Et pourquoi pouvait-il faire une telle déclaration ? Parce que le cri au milieu de la 

nuit, le Cri, nous a appelés à sortir Le rencontrer. Il nous a introduits à la Parole, Dieu 

Se tenant devant des groupes d’hommes, le Dieu Puissant dévoilé devant nous. 

Pour être prêts, nous devons impérativement être semblables à l’image du fils 

9 

premier né, et nous devons impérativement être le bon genre de fils pour être 

adopté comme fils. 

Pour terminer, je veux lire dans « Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné ? », en 

sorte que vous puissiez voir clairement que nous progressons d’une étape à une 

autre. 

31 (...) Dieu S’est déversé en Christ. Exact. 32 Christ S’est déversé dans 

l’Église. C’est pourquoi, maintenant regardez bien : “En ce jour-là vous connaîtrez 

que Je suis dans le Père, que vous êtes en Moi, et que Je suis en vous. En ce jour-là 

vous le saurez.” Car c’est, tout ça, c’est un plan de rédemption qui se déroule, c’est 

Dieu, qui revient pour vivre dans, et demeurer avec, et avoir de la communion 

avec Son peuple, comme Il l’avait fait au commencement. Maintenant, alors, dès 

qu’Il aura fait parvenir Son Église à l’état où Elle peut prononcer, qu’Il aura fait 

parvenir Son Église à un point où Il peut Se déverser à travers Elle, et aimer, et 
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convaincre, et avoir de la communion, alors il y aura un Éden. Il ramènera Son 

Église là où Elle–Elle L’avait quitté, Il La ramènera de nouveau à un Éden, là où Elle 

était tombée. Maintenant, Elle... C’est là qu’Elle avait pris Son départ, au début, ou Sa 

chute. C’est là qu’Elle sera ramenée tout droit, toutes ardoises nettes par la 

rédemption, ils seront ramenés tout droit à cet endroit-là. 

33 L’Église a été dans le monde pendant pas mal de temps. Et l’Église, en réalité, après 

la réforme, les quinze cents ans de l’âge des ténèbres... Luther a été le premier 

réformateur qui est apparu après le cercle des apôtres. Et là, quand Luther est apparu, 

Dieu a fait tomber un peu de l’Esprit, et L’a déversé sur l’Église, dans la 

justification. Et puis, à l’époque de Wesley, Il a déversé un peu plus de Lui-même, 

dans la sanctification. Et au fur et à mesure que l’âge a avancé, jusqu’au temps 

de la fin, Dieu a rempli Son Église. Regardez bien autour de vous, et voyez si c’est la 

Vérité ou non. 34 Regardez l’âge de Luther, vous qui étudiez l’histoire, regardez leur 

réveil et ce qu’ils ont fait. Regardez combien le réveil de Wesley était plus 

glorieux, combien plus ils avaient de puissance, mais en minorité. Regardez bien, à 

l’époque de la pentecôte, quel réveil ils ont eu alors, quelle glorieuse, quelle grande 

vague. 

35 Si bien que Notre Visiteur du dimanche, le journal catholique, a reconnu que les 

pentecôtistes ont produit un million cinq cent mille conversions en un an, qu’ils en ont 

fait plus que toutes les autres églises ensemble. Les catholiques n’en ont changé, ne s’en 

attribuent qu’un million. Dans leur propre Visiteur du dimanche, le journal qui s’appelle 

le Visiteur du dimanche, il est déclaré que les pentecôtistes les ont dépassés. Et, 

rappelez-vous, les conversions pentecôtistes, ce sont des conversions remplies du 

Saint-Esprit. En minorité, au départ, au coin d’une ruelle, là-bas, avec une–une vieille 

guitare. Et des femmes qui ne pouvaient même pas se payer une paire de bas. Elles 

restaient là, sur les voies de chemin de fer, à cueillir du maïs et à le moudre, pour faire 

du pain pour leurs enfants. Mais qu’est-ce que c’est devenu? L’église qui a la position la 

10 

plus puissante dans le monde aujourd’hui, pas aux yeux du monde, mais aux yeux de 

Dieu, car Il le prouve par ce qu’Il fait pour eux. Il Se déverse en eux, Il Le verse en eux. 

36 Remarquez, là, ce qui s’est produit, Dieu qui Se déverse en eux. Maintenant, 

l’Église en est arrivée à un point, à partir de Luther, Wesley, et le réveil est passé à 

la pentecôte; et maintenant dans cet âge-ci où nous arrivons maintenant, par le même 

Saint-Esprit, seulement dans une plus grande mesure. Maintenant, quand ces 

luthériens ont été sauvés, à l’époque, ils ont reçu une portion du Saint-Esprit. 

Quand les méthodistes ont été sanctifiés, c’était l’oeuvre du Saint-Esprit. Vous 

voyez, c’était une partie du Saint-Esprit. “Ils ne parviennent pas sans nous à la 

perfection”, dit l’Écriture. Voyez? 37 Maintenant, Dieu, comme la Lumière a commencé 

à briller dans les derniers jours, Il attend quelque chose de grand de nous. En effet : “On 

demandera beaucoup là où il a été beaucoup donné.” Donc Il va demander de nous 

bien plus qu’Il n’en a demandé des luthériens ou des méthodistes, parce que nous 

marchons dans une plus grande Lumière, avec une plus grande Puissance, avec 

un plus grand... un–un plus grand témoignage que ce qu’eux avaient. Maintenant, 

nous avons un plus grand témoignage de la résurrection. Nous avons des choses 

plus fermes, plus certaines que ce qu’eux avaient. 



4243 

 

40 Bon, ensuite, les méthodistes, ils étaient des aigrettes. Ils regardaient en arrière, vers 

les luthériens, ils disaient : “Nous avons la sanctification; vous, vous n’avez rien de 

Cela.” Après quelque temps, à partir de ce pollen, à partir des méthodistes, est apparu 

un grain de... un épi de maïs. C’était la pentecôte. Voilà, la justification, c’En est une 

étape. La sanctification, c’En est une autre étape. Le Saint-Esprit, c’En est une 

autre étape; la pentecôte. Luther, Wesley, la pentecôte. 41 Maintenant, que fait la 

pentecôte? Je fais la comparaison, parce que, dans la pentecôte, ça a ramené, non pas 

une feuille verte, non pas une aigrette, mais... Le maïs ne peut pas dire à l’aigrette : 

“Tu ne me sers à rien.” Ou l’aigrette ne peut pas dire à la–la feuille : “Tu ne me 

sers à rien”, parce que la même vie qui était dans la feuille a fait l’aigrette. La 

même vie qui était dans l’aigrette a fait l’épi. Et c’est l’église luthérienne qui a fait 

l’église de Wesley. C’est l’église de Wesley qui a fait la pentecôte. Mais, la pentecôte, 

qu’est-ce que c’est? C’est une restauration de la même sorte de grain qui est tombé en 

terre au commencement, pour ramener toute la plénitude de la Puissance de la 

Pentecôte, par le baptême du Saint-Esprit, vous voyez, dans les derniers jours. Oh, c’est 

quelque chose de glorieux à regarder, à croire et à regarder. 

42 Maintenant, dans cet âge-ci dans lequel nous vivons maintenant, cet âge-ci, 

c’est plus loin que la pentecôte. La pentecôte s’est établie en organisations et elle a 

commencé à tourner beaucoup ses pensées du côté des organisations : “Nous sommes 

ceci, et nous sommes cela.” C’est simplement la nature. Vous n’y pouvez rien. C’est la 

nature. Ils feront ça. C’est le plan, qu’ils fassent ça. Mais l’Église a continué d’avancer. 

Elle est entrée dans plus, plus de puissance. C’est la restauration des dons. Et 

beaucoup de pentecôtistes ne croient pas à la guérison Divine, au ministère des Anges, 

et aux puissances de Dieu. Beaucoup de pentecôtistes appellent ces visions que je vois 

11 

“du diable”. Beaucoup d’organisations ne veulent même pas avoir quoi que ce soit à 

faire avec Ça, dans la pentecôte. Vous voyez, nous avons dépassé ça. Tout comme les 

méthodistes ont traité les pentecôtistes de “fous” parce qu’ils parlaient en 

langues. Tout comme les luthériens ont traité les méthodistes de “fous” parce 

qu’ils criaient. Voyez? Mais tout ça, c’est le Saint-Esprit qui descend, si bien que la 

glorieuse Église est complètement remplie et gonflée à bloc, alléluia [Frère 

Branham donne deux coups sur la chaire. –N.D.É.], des grandes puissances du Dieu 

Tout-Puissant. Si bien qu’on en est arrivés au point où les oeuvres mêmes que Jésus a 

faites se manifestent en plein dans l’Église maintenant. Nous sommes proches, mes 

amis. 

Prions... 
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Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné no 17 
Si vous dîtes à cette montagne 

Brian Kocourek, Pasteur 
Marc 11:23 Je vous le dis en vérité, si quelqu‟un dit à cette montagne : Ote-toi de 

là et jette-toi dans la mer, et s‟il ne doute point en son coeur, mais croit que ce 

qu‟il dit arrive, il le verra s‟accomplir.  

Matthieu 21:21 Jésus leur répondit : Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la 

foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce 

figuier, mais quand vous diriez à cette montagne : Ote-toi de là et jette-toi dans la 

mer, cela se ferait.  

Prions...  

62 Un frère m‟a dit, l‟autre jour, il a dit : “Frère Branham,” ou il y a quelque 

temps, quelques mois, il a dit, “Frère Branham, Abraham a cru Dieu, et cela lui a 

été imputé à justice.” J‟ai dit : “C‟est vrai.” Il a dit : “Qu‟est-ce qu‟un homme 

peut faire de plus que croire?” 63 J‟ai dit : “C‟est tout ce qu‟un homme peut 

faire. C‟est tout ce qu‟il peut faire aujourd‟hui, c‟est de croire Dieu. Mais Dieu 

lui a donné un sceau, la circoncision,” on a vu ça hier soir, “comme signe de ce 

qu‟Il avait accepté sa foi en Lui.” Et, aujourd‟hui, tant que Dieu... Vous croyez 

en vue de parvenir à Lui, quand vous L‟acceptez comme votre Sauveur personnel. 

Mais quand Dieu vous donne le sceau du Saint-Esprit, Il vous a scellé pour votre 
destination Éternelle. Maintenant vous, les baptistes, prenez ça, et je serai 

d‟accord avec vous sur la sécurité Éternelle. Oui monsieur. En effet : “N‟attristez 

pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu‟au jour de votre 

rédemption.” Vous n‟êtes pas scellés en croyant en vue de, mais scellés par le 

Saint-Esprit. Éphésiens 4.30 : “N‟attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel 

vous avez été scellés jusqu‟au jour de votre rédemption.” Ça vous scelle, quand 

vous avez trouvé grâce devant Dieu, et qu‟Il vous a scellé du Saint-Esprit. C‟est 

comme ça, parce que la Bible dit : “Nul ne peut dire que Jésus est le Christ, si ce 

n‟est par le Saint-Esprit.”  

64 Vous dites : “Je le crois, parce que le pasteur l‟a dit.” Il a raison, mais ça ne 

compte pas pour vous. “Je le crois parce que la Parole le dit.” C‟est vrai, mais ce 

n‟est pas pour vous, ça ne vous inclut pas. La seule façon pour vous de dire que 
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Jésus est le Christ, c‟est quand le Saint-Esprit entre en vous et rend témoignage, 

et témoigne Lui-même “qu‟Il est le Fils de Dieu”. C‟est la seule façon pour vous 

de connaître la résurrection, c‟est quand le Saint-Esprit rend témoignage. 
“Quand Lui, le Saint-Esprit sera venu, Il témoignera de Moi, Il vous montrera les 

choses à venir; Il vous rappellera ces choses que Je vous ai dites.” Vous ne le 

trouverez jamais à l‟école. Voyez? Lui vous rappellera ces choses.  

65 Maintenant, nous voulons en lire encore un peu, dans ce passage de l‟Écriture, 

là, Jean 14.12. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi 

les oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes,... Et là, la bonne traduction, 

c‟est “davantage”, si vous voulez aller le vérifier. ...de plus grandes, parce que je 

m‟en vais à mon Père; 66 S‟Il s‟en allait au Père, alors le Saint-Esprit viendrait. 

Pas vrai? Un autre passage de l‟Écriture dit : “Si Je ne m‟en vais pas, le 

Consolateur ne viendra pas. Mais, si Je m‟en 2  
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vais, Je reviendrai et Je serai avec vous, et même en vous.” Vous voyez, c‟est Dieu 

avec vous. Au-dessus de vous, d‟abord; avec vous, en Christ; en vous, dans le 

Saint-Esprit. C‟est Dieu en vous.  

67 Maintenant, “les oeuvres que Je fais, vous les ferez aussi”, pas une autre 

oeuvre. Mais Dieu veut amener le Saint-Esprit, en vous, à continuer la même 

oeuvre qu‟Il faisait en Christ. L‟oeuvre n‟en demandait pas tant aux jours de 

Luther. C‟était l‟Église de Dieu.  

Vous dîtes : « Que voulez-vous dire frère Branham : ‘Les oeuvres, on n’en avait 

pas tant besoin aux jours de Luther’ », que voulez-vous dire? Il ne dit pas que les 

oeuvres manquaient, mais qu’on n’avait pas autant besoin d’oeuvre aux jours de 

Luther, c’était la correction de la doctrine dont on avait besoin en ces jours-là. 

L'église catholique enseignait que les oeuvres sont toutes les oeuvres de l’homme, 

et Luther s’est pointé et a enseigné le juste vivra par la foi, qui est la révélation.  

Puis frère Branham continue : "Ce n‟était pas... En demandait un peu plus aux 

jours de Wesley. En effet, “le monde”, a dit la Bible, “deviendrait sans cesse plus 

faible, et plus intelligent, et plus méchant”.  

Il redit que les oeuvres de Christ n’étaient pas ce dont on avait besoin aux jours de 

Wesley, mais de la sainteté et de la sanctification, car à moins de vivre une vie 

sainte et sanctifiée, Dieu ne déversera pas Son Esprit dans votre temple. Mais 

lorsque l’enseignement sort et que les gens commencent à mener une vie sainte, 

sanctifiée et mise à part pour le service, Dieu commença à faire les oeuvres de 

Christ à un certain degré, comme lorsque Wesley faisait sa tournée, son cheval est 

tombé et s’est cassé une pâte, il lui imposa les mains, remonta à cheval et continua 

son voyage.  

Encore au paragraphe 40. "Nous... Le monde devient plus méchant, sans... Nous 

savons tous ça. Voyons, aujourd‟hui les hommes font des choses qu‟il y a cent 

ans, on ne se serait pas imaginé qu‟un être humain puisse être aussi cruel. “Sans 

cesse plus méchants, et les méchants agiront encore plus méchamment, sans 

cesse,” a dit l‟Écriture, “de plus en plus.” "  

68 Alors, le Saint-Esprit a agi. Il y En a eu juste une petite haleine avec Luther; il 

y En avait un petit souffle avec Wesley; (en d’autres termes, d’une haleine à un 

souffle montre plus d’intensité, et c’est ce qu’il nous dit ici.) « et il y En avait un 

souffle plus fort avec les pentecôtistes; »  

À nouveau, frère Branham montre une augmentation en intensité des oeuvres de 

Christ, et si nous avions le temps, nous vous montrerions les exemples de cette 

intensité de Luther à Wesley, à la pentecôte en 1906 et à l’effusion du Saint-Esprit.  

Par exemple, aux jours de Wesley, la plupart des gens ne sont pas au courant des 

grands faits surnaturels qui se sont produits. J’ai ci-joint un lien à une étude sur ces 

exemples. (http://www.danielrjennings.org/tsoojw2.pdf)  
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La plupart des cas surnaturels dont John Wesley s’est occupé étaient en relation 

avec la guérison des gens qui faisaient l’objet de possession démoniaque. 3  
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C’était sous la sanctification, puis sous le baptême du Saint-Esprit, de 1906 jusqu’à 

la proclamation du Message, nous avons eu des hommes tel que Sanky, Moody, 

Knox, Charles Price aussi bien que Fr. Bosworth. Il y en avait beaucoup plus dont 

les ministères ont manifesté au monde les caractéristiques surnaturelles du Dieu 

surnaturel, surtout par la guérison.  

Puis Dieu a envoyé frère Branham avec des campagnes de guérison que personne, 

dans l’histoire du monde, n’a égalées. Cela a été prophétisé dans le livre de 

Malachie, au quatrième chapitre.  

Malachie 4:1 Car voici, le jour vient, Ardent comme une fournaise. Tous les 

hautains et tous les méchants seront comme du chaume; Le jour qui vient les 

embrasera, Dit l‟Éternel des armées, Il ne leur laissera ni racine ni rameau. 2 

Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil de la justice, Et la 

guérison sera sous ses ailes; (autrement dit, des campagnes de guérison) Vous 

sortirez, et vous sauterez comme les veaux d‟une étable,  

De retour au paragraphe 41, où frère Branham continue en ramenant cela à cette 

heure dans laquelle nous sommes. Il dit : "Maintenant, le souffle et l‟Esprit sont 

devenus la même chose. Elle est en train de s‟unir, produisant ce même souffle 

puissant du Saint-Esprit, comme Il l‟a fait à l‟époque, Elle manifeste les mêmes 

oeuvres qu‟Il a faites à l‟époque, c‟est manifesté aujourd‟hui même, la même 
chose. 69 Regardez bien ce que Jésus a dit. “En vérité, en vérité, Je vous le dis, le 

Fils ne peut rien faire s‟Il ne le voit faire au Père en premier. Ce que le Père 
fait, Il le montre au Fils. Le Père habite en Moi; c‟est Lui qui fait les oeuvres.” 

Voyez?  

Remarquez, frère Branham ramène tout à cette heure, ici, ce n’est plus une haleine 

de l’Esprit, ni un petit souffle de l’Esprit, ni un souffle de l'Esprit, montrant ainsi 

une intensité accrue, mais maintenant il dit : Maintenant, le souffle et l‟Esprit 

sont devenus la même chose. Elle est en train de s‟unir, produisant ce même 

souffle puissant du Saint-Esprit, comme Il l‟a fait à l‟époque, Elle manifeste les 

mêmes oeuvres qu‟Il a faites à l‟époque, c‟est manifesté aujourd‟hui même, la 

même chose.  
Et nous voyons que l’Alpha est devenu l’Oméga, ce qu’était le ministère de Jésus 

en Son jour, s’est répété en notre jour. Ce même souffle puissant du Saint-Esprit, 

comme Il l‟a fait à l‟époque, Elle manifeste les mêmes oeuvres qu‟Il a faites à 

l‟époque, c‟est manifesté aujourd‟hui même, la même chose.  
Remarquez, à ce niveau, il ne parle pas encore de vous et de moi, il parle de ce que 

Dieu faisait dans son propre ministère. Nous voyons Jean 14:12 un peu dans l’âge 

de Luther, il a dit, et dans l’âge de Wesley, il a un peu grandi, et le temps que ça 

arrive à la restauration des dons, nous commençons à voir une expression 
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universelle du Saint-Esprit, restaurant Jean 14:12 dans l’église, jusqu’à ce que nous 

voyons dans son propre ministère les plus grandes oeuvres.  

Or, certaine personne croit qu’après ce mouvement de Dieu avec les plus grandes 

oeuvres, que s’en est fini avec le mouvement universelle du Saint-Esprit, et ils 

commencent à regarder ce que Dieu a fait jadis, et ils manquent ce que Dieu est en 

train de faire 4  
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maintenant.  

70 Maintenant, remarquez, voici encore une chose que j‟aimerais dire, tout de 

suite. “Comme,” Jésus a dit, “comme le Père M‟a envoyé. Comme,” maintenant 

regardez bien, “comme le Père M‟a envoyé, Je vous envoie.” “Comme le Père...” 

Comment est-ce que le Père L‟avait envoyé? Le Père, qui L‟avait envoyé, est 

descendu du Ciel et a habité en Lui. Il est allé de l‟avant. Il a dit : “Je fais 

toujours ce qui est agréable à Mon Père.” Voyez? Il s‟occupait de faire les choses 

que le Père Lui montrait qu‟Il devait faire. “Je ne fais rien à moins que Mon 

Père Me le montre en premier.” Le Dieu qui L‟avait envoyé était à l‟intérieur de 

Lui. “Et comme le Père M‟a envoyé, de la même façon que le Père M‟a envoyé, 

Je vous envoie.” Qu‟est-ce que c‟est? Dieu en vous, continuant (quoi?) les 

mêmes oeuvres, les mêmes. Jésus a dit : “Le... celui qui croit, celui qui M‟a à 

l‟intérieur de lui, le Saint-Esprit; celui qui croit, qui a déjà été témoin de Ma 

résurrection, qui sait que Je suis en lui. Celui qui est en Moi; si vous demeurez en 

Moi, Mes Paroles demeurent en vous.” "  

En d’autres termes, frère Branham nous dit en termes clairs que si l’Esprit de Dieu 

est en vous, vous en serez très conscient, et si le même Esprit qui demeurait en 

Christ est en vous, alors vous ne pouvez pas vous empêcher de faire les mêmes 

choses qu’Il fit. Remarquez, il continue de parler du témoin de la resurrection en 

vous. Oui, en vous. C’est de ça qu’il parle. Dieu, en vous, produira les mêmes 

oeuvres que Dieu fit en Jésus.  

71 Là, vous dites : “Je demeure en Jésus; mais je ne crois certainement pas à la 

guérison Divine.” Ça montre qu‟Il n‟est pas là. 72 “Je crois en Jésus; je ne crois 

pas au Saint-Esprit aujourd‟hui, pas comme ils L‟avaient à l‟époque.” Ça 

montre qu‟Il n‟est pas là.  
73 Le Saint-Esprit rendra témoignage de toute Parole qu‟Il a prononcée. Il n‟est 

pas un menteur. Il n‟a peur de personne, ni d‟aucune organisation. Il n‟a pas 

besoin de baisser pavillon devant qui que ce soit. Il parle, et ensuite Il s‟y tient. Si 

ceux qui sont haut placés, et pollués, et instruits, ou comme on les appellerait, les 

ploutocrates, si eux ne veulent pas Le recevoir, “de ces pierres, Dieu peut 

susciter des enfants à Abraham”. Il prendra des gangsters, et des contrebandiers 

d‟alcool, et tout le reste, et Il en suscitera. Dieu peut le faire, et Il le fait. “De ces 

pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham.” Quelqu‟un va le recevoir, 

parce qu‟Il est Dieu.  

74 “Si vous demeurez en Moi, et Mes Paroles en vous, demandez ce que vous 

voudrez”, parce que vous demandez Sa Parole, et Sa Parole est la Vie. 

Prononcez-le. Si Dieu l‟a dit, et que vous êtes sûr qu‟Il l‟a dit, le Saint-Esprit 
rend témoignage de ce que cette Parole est vraie, alors voilà, frère. Prononcez-le; 

voilà. “Dites à cette montagne : „Ôte-toi de là.‟ Ne doutez pas dans votre coeur, 
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mais croyez que ce que vous avez dit arrivera.” [Frère Branham tape trois fois 

dans ses mains.–N.D.É.] Ce n‟est pas vous qui parlez, mais le Père qui habite en 

vous; c‟est Lui qui parle. Ce n‟est pas vous qui parlez à cette montagne, c‟est le 
Père qui est en vous, qui parle à cette montagne. Elle doit bouger. “Tous les 

cieux et la terre passeront,” Il a dit, “mais Mon Esprit ne... ou Ma Parole ne 

passera pas.” Certainement, Elle ne peut pas passer. Père! " 5  
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75 Bon, “les oeuvres que Je fais”. Dieu est dans Son Église, pour continuer Ses 

oeuvres. C‟est pour ça qu‟Il a envoyé le Saint-Esprit. Or, Il savait ça. Il–Il savait 

que ça ne serait pas, que ça ne pourrait pas se faire comme ça, alors, par, 

autrement, donc Il a dû envoyer. Le Père a envoyé le Fils, a mis tout ce qui était 

dans le... Fils en vous. Et les mêmes oeuvres qu‟Il a faites, exactement les 

mêmes oeuvres, là, que Jésus a faites, vous aussi, vous les ferez, l‟Église. Est-ce 

que vous n‟aimeriez pas faire les oeuvres de Dieu? [L‟assemblée dit : “Amen.”–

N.D.É.] Jésus a dit : “Si vous voulez faire les oeuvres de Dieu, croyez en Moi.” 

Comment est-ce que vous croyez en Lui? Vous ne pouvez pas le faire tant que 
vous n‟avez pas le Saint-Esprit. 76 En effet, nul ne peut dire qu‟Il est le Fils de 

Dieu; vous dites ce que quelqu‟un d‟autre a dit. “La Bible dit qu‟Il est le Fils de 

Dieu; je crois la Bible.” Très bien. “La Bible dit qu‟Il est le Fils de Dieu; je crois 

la Bible. Le pasteur dit qu‟Il est le Fils de Dieu; je crois le pasteur. Maman dit 

qu‟Il est le Fils de Dieu; je crois maman. Mon ami dit qu‟Il est le Fils de Dieu; je 

crois mon ami.” Mais la seule façon pour moi de dire qu‟Il est le Fils de Dieu, 

c‟est quand le Saint-Esprit entre et rend témoignage de Lui-même, alors je sais 

qu‟Il est le Fils de Dieu. [Frère Branham a donné quatre coups sur la chaire.–

N.D.É.] “Nul ne peut dire que Jésus est le „Christ‟, si ce n‟est par le Saint-

Esprit.” 77 Hum! Nul, s‟il a parlé par l‟Esprit de Dieu n‟a dit que Jésus est 

anathème, ou n‟a dit qu‟Il était quelque chose en ce jour-là et autre chose 

aujourd‟hui. Ça, ça fait de Lui quelqu‟un de faible et vacillant. Non monsieur. Il 

est le même hier, aujourd‟hui et pour toujours. Tout esprit véritable rendra 

témoignage de ça. Très bien.  

78 Donc, Il a dit : “Ces oeuvres que Je fais, vous les ferez aussi”, Jean 14.12, là, 

les mêmes oeuvres. “Oh,” ils disent, “l‟église fait une oeuvre plus grande 

aujourd‟hui.” Comment ça? Il a dit : “Les oeuvres que Je fais.” “Ça,” ils disent, 

“bon, nous avons des missionnaires dans le monde entier, ça, c‟est une oeuvre 

plus grande.” 79 Mais Il a dit : “Les oeuvres que Je fais.” Bon, faites celles-là, 

faites celles-là d‟abord, ensuite parlez de missionnaires. 80 Aujourd‟hui, ici il y 

a quelque temps je parlais d‟un musulman, il disait : “Mahomet est mort.” “C‟est 

vrai, il est dans la tombe, mais un jour il va ressusciter.” Il a dit : “S‟il ressuscite 

du tombeau, le monde entier le saura en vingt-quatre heures.” Il a dit : “Vous 

autres, vous dites qu‟il y a deux mille ans que Jésus est ressuscité, et il n‟y a pas 

encore un tiers des gens qui le savent.” C‟est parce que vous avez parlé d‟un 

point de vue intellectuel. Vous avez parlé du point de vue scolaire ou académique. 

Si toute cette grande église de Dieu, en comptant les catholiques, les protestants, 

tous ensembles, avaient reçu le Saint-Esprit, ce monde serait massivement établi 

dans le Christianisme; le communisme n‟existerait pas; les disputes, ou l‟inimitié, 

ou la méchanceté, ou la haine n‟existeraient pas. Jésus serait assis sur Son Trône, 
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et nous marcherions dans les paradis de Dieu, avec la Vie Éternelle, vivants pour 

toujours; déjà ressuscités dans un nouveau corps, en train de nous promener, pour 

ne jamais vieillir, ne jamais grisonner, ne jamais être malades, ne jamais avoir 

faim; marcher dans les joies du Seigneur, parler avec les animaux. Et, oh, quel 

jour!  

Mais nous avons fait tout, sauf ce qu‟Il... 81 Il a dit : “Allez par tout le monde et 

prêchez l‟Évangile.” Que fait l‟Évangile? “Pas la Parole seulement, mais par la 

Puissance et les 6  
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démonstrations du Saint-Esprit.” Manifester la Parole de Dieu, c‟est ça 

l‟Évangile. 82 Vous ne pouvez pas le faire. Or, Jésus le savait, qu‟Il fallait qu‟Il 

vive dans Son Église. Donc, Il savait qu‟on aurait des écoles intellectuelles. Et 

vous ne recevrez jamais Ceci dans une école intellectuelle. Ils seront contre Ça. En 

effet, tout ce qu‟ils connaissent, c‟est l‟instruction d‟un homme intelligent, un 

credo ou une dénomination, selon lesquels ils veulent–veulent vivre. Alors ils–ils 

vont vous établir là-dedans et faire de vous un membre de ce corps, et, frère, vous 

citer des choses tirées d‟un credo, qui ont l‟air vraiment parfaites. “La grande 

église sainte, la mère, elle a résisté à bien des coups, elle a résisté à bien des 

assauts.” Le diable aussi; il a été chassé de presque partout, et pourtant il 

continue quand même. Oui monsieur. Oh, ils essaieront de citer ça....  

83 Donc, Jésus savait qu‟il allait y avoir un grand mouvement intellectuel, tout 

comme il y en avait eu un à Son époque, de laver des cruches et des plats, et de 

porter des vêtements, et des cols retournés, et toutes les choses comme ils les 

faisaient, toutes ces différentes choses qu‟ils feraient. Il savait qu‟ils allaient faire 

ça, alors Il a dit : “Attendez une minute, là. Je ne vais pas vous laisser orphelins, 

Je vais revenir pour être avec vous. C‟est pourquoi”, Il a dit, “les oeuvres que Je 

fais, vous les ferez aussi.” 84 Le but d‟envoyer le Saint-Esprit, c‟était que Dieu 

continue à travers un groupe de gens, à continuellement manifester Dieu au 

monde. C‟est exactement ça. Pas par un credo, pas par une dénomination; mais 

par la Puissance de Sa résurrection, en rendant Sa Parole réelle; en prenant Sa 

promesse, et en se tenant du côté de la minorité, et en croyant Dieu; et de voir les 

nuages noirs se retirer, et la Puissance de Dieu entrer et prendre la relève. Amen. 

Voilà ce qu‟Il veut. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a été envoyé. Voilà le but dans 

lequel Il L‟a envoyé. Maintenant nous savons ce qu‟Il est, et voilà pourquoi Il 

L‟a envoyé.  

Je peux dire amen à ça, ainsi que les frères tout autour du monde qui ont vu avec 

moi ces nuages noirs se retirer lorsque la Parole de Dieu leur a été ordonnée de le 

faire.  

Nous avons vu ces nuages noirs apporter du froid ici en 1997, et en Argentine en 

2012, et ces gros nuages noirs se mouvoir encore à l’ouest de l’Ouganda en 2006. 

Je suis témoin de ce dont parle frère Branham ici, ainsi qu’Elie, Jésus et William 

Branham.  

Remarquez, il a dit: Le but d‟envoyer le Saint-Esprit, c‟était que Dieu continue à 

travers un groupe de gens, (et un groupe, ce n’est pas une seule personne, un 

groupe signifie beaucoup de personnes, un groupe de gens, le pluriel) à 

continuellement manifester Dieu au monde. (Et continuellement signifie, ce n’est 

pas censé s’arrêter) C‟est exactement ça. (Puis, frère Branham dit que cette 

manifestation de la puissance de Dieu ne vient pas par des crédos, qui sont des 
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croyances doctrinales) Pas par un credo, pas par une dénomination; mais par la 

Puissance de Sa résurrection, en rendant Sa Parole réelle; en prenant Sa 

promesse, et en se tenant du côté de la minorité, et en croyant Dieu; et de voir les 

nuages noirs se retirer, et la Puissance de Dieu entrer et prendre la relève. Amen. 

Voilà ce qu‟Il veut. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a été envoyé. Voilà le but 

dans lequel Il L‟a envoyé. Maintenant nous savons ce qu‟Il est, et voilà 

pourquoi Il L‟a envoyé. 7  
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Les gens n’ont pas d’excuses, parce que nous avons tous entendu un prophète 

confirmé nous dire que c’est le but même de Dieu d’envoyer Son Saint-Esprit. Pas 

seulement parmi nous, mais dans notre être, et cependant, ils veulent toujours et 

encore revenir à un message de paroles seulement, dépourvu de la puissance de 

Dieu.  

Lee Vayle, Les adoptions No 2. Macon Ga. 1972  
En lisant le 8ième chapitre de l‟épître aux Romains. Juste un seul verset cette fois, le 

15ième verset cette fois. Et vous n‟avez point reçu un esprit de servitude, pour être 

encore dans la crainte; mais vous avez reçu un Esprit d‟adoption, par lequel nous 

crions : Abba! Père!  

Dans le premier message sur ce sujet, ce qui était hier soir, nous avons montré à 

partir de l‟enseignement du prophète qu‟il y aurait une Epouse Parole identifiée, 

qui serait capable de manifester la vie même de Christ au temps de la fin, en citant 

frère Branham « il y aura une puissance qui entrera dans l‟église et elle entre en 

ce moment en ce que le Saint-Esprit oindra tellement les gens [au pluriel] en 

sorte qu‟ils [au pluriel] prononceront la Parole et cela, la Parole se créera 

comme ça ou à l‟identique de ce qui a été prononcé. »  

Vous voyez ? Lorsque Dieu a dit que la lumière soit, rien n‟a dit tout d‟un coup, 

je pense que je vais m‟amuser un peu, que l‟obscurité soit. Non, - la Lumière. 

Vous voyez ?  

Par conséquent, la création de la Parole, qui sera dans l‟épouse, sera une 

manifestation littérale dans cette même Parole par l‟Esprit, qui repose dans la 

Parole, il y aura une création littérale. Voilà ce que le prophète dit, êtes-vous 

d‟accord avec ce qu‟il a dit. Très bien, parfait, nous le croyons. Remarquez le 

langage du prophète. Il a dit maintenant, M.A.I.N.T.E.N.A.N.T. en ce moment, 

cela entre dans l‟église. Cela ne veut dire qu‟une chose, le potentiel est déjà dans 

l‟épouse de cette heure et cela, le potentiel, produira la manifestation en elle-

même de la création par la parole parlée. Dieu va remplir l‟Epouse de l‟Esprit,  

Alors, voyez ce qui arrive, frère Branham a dit nous avons un ministère, qui 

approche, qui excite exactement comme la vie de Christ. C‟est ce qu‟il nous a dit 

et c‟est ce que nous croyons.  

Ce mot que frère Vayle a utilisé : « excite » signifie : « augmenter l’activité de »  

Je prêchais une fois à Chicago, il y a deux ou trois ans de cela lorsque le Docteur 

Hoyer qui, d‟après moi, est aujourd‟hui la plus grande autorité vivante en 

matière de l‟hébreux et du grec, parce qu‟il pouvait parler avec l‟accentuation 

exacte, l‟expression faciale exacte et l‟exacte gesticulation de la main. C‟est un 

très brillant érudit. À la fin du service, il a dit: frère Vayle, j‟espère que vous ne 

me prendrez pas pour un fanatique, mais j‟aimerais dire une chose, et il semblait 

si plein d‟excuses que je me demandais bien ce qu‟il allait dire.  
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Il a dit: “s‟il vous plait, s‟il vous plait, s‟il vous plait, ne le prenez pas mal », a-t-

il dit, j‟ai dit « C‟est quoi frère Hoyer, il a dit : « frère Vayle, après une étude de 

la Parole de Dieu, je crois que l‟Epouse aura la Parole créatrice en elle avant 

d‟aller dans cet Enlèvement ». J‟ai dit : « C‟est exactement ce qu‟un prophète 

confirmé a dit par 8  
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« l‟Ainsi dit le Seigneur ».  

Voici un brillant théologien qui connait exactement l‟heure du jour, si vous 

l‟écoutiez et pouviez le rencontrer et lui parler, vous saurez que c‟est un géant 

intellectuel oint du Saint-Esprit, qui a étudié la Parole de Dieu au point que c‟est 

tout ce qu‟il sait et c‟est tout ce qu‟il vit. Vous faite mention d‟une Ecriture et il 

vous citera l‟hébreux et le grec, puis il soulèvera les sourcils, son visage 

changera, et une expression viendra sur lui et il commencera littéralement à 

prêcher dans cette langue et vous dira tout ce que ça signifie.  

Et il a dit : « frère Vayle, je sais que c‟est en train de venir. »  

Ainsi, nous voyons par la Parole de Dieu, qui nous ait donnée par un prophète 

confirmé, que la puissance créatrice de la Parole sera dans l‟épouse même au 
temps de la fin. Or, ce grand ministère de la pierre de faîte de l‟épouse est appelé 

la manifestation des fils de Dieu ou l‟adoption ou le placement des fils, et pour 

moi, et je souligne le pour moi, c‟est aussi la manifestation de ce que frère 

Branham a appelé le troisième pull dans l‟épouse.  

Jusqu‟à 1963, frère Branham a beaucoup parlé de cette manifestation, mais après 

62 et 63, il a parlé des nombreux pulls, et il a dit qu‟il y aura un troisième pull qui 

se manifestera dans l‟épouse. Maintenant, nous n‟avons pas les détails à ce sujet, 

mais rappelez-vous que ce sera la parole créatrice dans cette épouse. Maintenant, 

songeons un peu au potentiel ou à la cause première de cette grande 

manifestation. C‟est déjà dans l‟épouse mais elle est bien évidemment contenue. 

Maintenant, elle est là à l‟intérieur, mais contenue. Vous voyez...  

… mais, le fait de laisser cette puissance sommeiller, vous voyez, n‟annule pas le 

fait que cette puissance soit là. De même que le fait de manquer de manifestation 

n‟annule pas la puissance, la puissance est là, mais la manifestation n‟est pas ici 

parce que ce n‟est pas encore le temps pour cela. Or, c‟est ce que vous devez 

impérativement comprendre. Vous voyez, l‟épouse n‟est pas dépourvue de la 

cause première ou la cause qui provoque l‟effet, c‟est juste que Dieu n‟est pas 

prêt à produire l‟effet. Vous voyez maintenant, ce n‟est pas le moment de le 

montrer.  

Remarquez notre texte, le 15ième verset: Et vous n‟avez point reçu un esprit de 

servitude, pour être encore dans la crainte; mais vous avez (déjà) reçu un Esprit 

d‟adoption, par lequel nous crions : Abba! Père! Nous avons déjà l‟esprit 

d‟adoption, le premier âge, le deuxième âge, le troisième âge, le quatrième âge, le 

cinquième âge, et le sixième âge. Chaque membre du corps de Christ l‟a déjà, 

qu‟il soit retourné à la poussière ou pas, ils ont déjà reçu le potentiel mais pas la 

manifestation.  

Remarquez du verset 19 à 23. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la 

révélation des fils de Dieu. 20 Car la création a été soumise à la vanité, -non de 
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son gré, mais à cause de celui qui l‟y a soumise, - 21 avec l‟espérance qu‟elle 

aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté 

de la gloire des enfants de Dieu. 22 Or, nous savons que, jusqu‟à ce jour, la 

création tout entière soupire et souffre les douleurs de l‟enfantement. 23 Et ce 

n‟est pas elle seulement; mais nous aussi, qui avons 9  
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déjà les prémices de l‟Esprit, qui nous rendra semblable à Christ, même 

jusqu‟aux membres même dans lesquels nous ( ?) il est dit que nous soupirons : 

nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l‟adoption,...  

Même si vous en avez l‟esprit, vous vous dîtes que : « n‟ai-je pas toute chose, est-

ce que je ne possède pas toute chose », mes frères et soeurs, vous et moi pouvons 

posséder tout chose de Dieu en potentiel, mais dans la manifestation, nous ne le 

possédons pas encore.  

Voyez, je suis désolée pour ceux qui croient, et ont dit: écoutez, je vais prendre 

toute la Bible, et toute cette Bible est à moi, vous avez tort. C‟est seulement une 

partie de cette Parole qui est ici qui est à vous, si c‟est pour votre jour.  

Frère Branham l‟a si bien dit: Moïse ne pouvait pas venir prêcher le message de 

Noé, il ne le pouvait pas et Christ ne pouvait pas venir prêcher le Message de 

Moïse. La Loi était jusqu‟à Jean mais vous voyez maintenant, nous espérons la 

grâce et la vérité par Jésus Christ.  

Et la Parole pour ce jour, c‟est la révélation de la manifestation des fils de Dieu. 

Or, si nous ne comprenons pas l‟heure dans laquelle nous vivons, alors nous ne 

pouvons pas dire que nous avons le Saint-Esprit, parce qu‟Il est donné pour nous 

enseigner ces choses qui nous ont été données de Dieu. O combien l‟église, qui se 

dit remplie du Saint-Esprit, est aveugle aujourd‟hui. ...  

Frère Vayle parle alors de la déclaration de Billy Graham : si le Saint-Esprit 

partait, 90% des activités dans l’église continueraient. Puis il dit,...  

Or, nous attendons l‟adoption. Et ceci nous dit quand cela se produira. Ça 

s‟accomplira dans la saison de la résurrection. Maintenant qu‟est-ce que la 

saison de la résurrection? Elle se produit ici au 11ième chapitre de l‟épître aux 

Romains. Paul dit ici au 15ième verset : « Car si leur rejet a été la réconciliation 

du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d‟entre les morts? 16 Or, si 

les prémices sont saintes, la masse l‟est aussi; et si la racine est sainte, les 

branches le sont aussi. »  

Ainsi, couche après couche, dans les sept âges de l‟église, elle monte jusqu‟à la 

pierre de faîte elle-même, jusqu‟à ce qu‟elle concorde si parfaitement dans le 

dernier âge, le septième (âge) est littéralement identifié avec Christ Lui-même. 

Maintenant en tant qu‟épouse, accompagnée, Paul a vu ceci comme beaucoup de 

membres. Ephésiens, au quatrième chapitre : mais que, professant la vérité dans 

la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Nous 

montons jusqu‟à un niveau où nous entrons dans la parole Elle-même, alors 

frères et soeurs, ne pouvez-vous pas voir si nous montions à un niveau où nous 

entrons dans la parole Elle-même ? Alors c‟est que la création doit 

impérativement sommeiller dans l‟épouse.  
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15 Mais disant la vérité dans l‟amour, nous puissions grandir en toutes choses 

jusqu‟à lui qui est la tête, c‟est-à-dire Christ ; 16 De qui le corps entier, 

adéquatement joint et serré ensemble par ce que chaque jointure procure, selon 

la vigueur effective dans la mesure de chaque partie, produit ainsi 

l‟accroissement du corps pour son édification dans l‟amour. 10  
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... Tout le corps monte. Tous les six âges de l‟église sans exception avaient le 

potentiel de l‟adoption à l‟esprit de l‟adoption, mais seul le septième âge de 

l‟église a le potentiel en plus de la manifestation. ...  
L‟église elle-même n‟avait pas le Saint-Esprit qui les amènerait à la 

manifestation, parce que l‟âge n‟était pas encore là. Alors que Dieu apporte cette 

parole, ligne après ligne, édifiant Son église, d‟un bout à l‟autre, jusqu‟au 

sommet, la vie continuait. L‟église s‟édifiant. ...  

Écoutez frères et soeurs, ce que frère Vayle dit ici c’est exactement ce que nous 

lisons de frère Branham ce matin. Il l’appelle une haleine, un petit souffle, puis un 

grand souffle. Mais ça parle de la même chose que frère Vayle prêche ici, que Dieu 

amène chaque âge par la Parole, en édifiant Parole sur Parole, jusqu’au temps de la 

fin, lorsque l’Epouse aura non seulement le potentiel mais aussi la manifestation.  

Maintenant, revenons à frère Vayle : « Or, voici ce que j‟essaie de vous montrer. 

Nous sommes en train de parler d‟une église mortelle dont, alors cela me fait 

comprendre que la manifestation des fils de Dieu viendra avant la résurrection. 

Nous ne parlons pas d‟une église qui a continué, mais d‟une église qui monte. 

C‟est le même âge comme frère Branham a dit l‟âge de l‟adoption, c‟est l‟âge de 

la restitution. »  

Insérons maintenant des citations de frère Branham à ce sujet.  

Le quatrième sceau 63-0321 180 (...) Attendez que ces Sept Tonnerres fassent 

entendre Leurs voix, de ce groupe qui peut vraiment prendre la Parole de Dieu et 

La manier, là, Elle va trancher et couper. Et ils peuvent fermer les cieux. Ils 

peuvent fermer ceci, ou faire cela, faire tout ce qu‟ils veulent. Gloire! Il sera tué 

par la Parole qui sort de Sa bouche, qui est plus tranchante qu‟une épée à deux 

tranchants. Ils pourraient faire apparaître cent milliards de tonnes de mouches 

s‟ils le voulaient. Amen. Tout ce qu‟ils vont dire, ça va arriver, parce que C‟est 

la Parole de Dieu, qui sort de la bouche de Dieu. Oui. Amen. Dieu se sert 

toujours, C‟est Sa Parole, mais Il se sert toujours de l‟homme pour La faire 

agir. 181 Dieu aurait pu ordonner que les mouches apparaissent en Égypte, mais 

Il a dit : “Moïse, ça, c‟est ton travail. Je vais juste te dire quoi faire, et toi, fais-

le.” Il l‟a pleinement accompli. Voyez? Il–Il aurait pu choisir de les faire 

apparaître par le–le soleil, Il aurait pu faire que ce soit la lune qui les fasse 

apparaître, ou que le vent le fasse. Seulement Il–Il a dit : “Moïse.” Ça, ça... Il a 

choisi Son homme. Très bien..  

Dieu se cache dans la simplicité 63-0412E 327 Seigneur Jésus, humblement, avec 

humilité, je T‟offre cette assemblée qui est debout. Je Te les offre, car ils se sont 

levés en réponse à Ton invitation. Ils cherchent des choses plus profondes. Ils 

cherchent la vie en abondance, après avoir entendu que le Sang de Jésus purifie 

complètement, au point qu‟il ne reste plus rien, que toute la Parole de Dieu repose 
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en eux, qu‟un ordre même donné par leur propre voix a une puissance créative, 

car ils ont le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est le Créateur. Il crée des choses ; 

elles s‟accomplissent, car Il prononce la Parole. La Parole parlée amène Dieu 
en action. 328 Et, Seigneur, je Te prie d‟envoyer le Saint-Esprit sur chacun d‟eux 

maintenant même. Et accorde-leur, Seigneur, par la puissance de la résurrection 

de Christ, les choses qu‟ils désirent dans leur coeur : une vie 11  
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meilleure, le baptême de l‟Esprit. Seigneur, qu‟il en soit ainsi, que cette 

assistance soit illuminée, que le coeur des gens saisisse la vision et soit rempli de 

la puissance de Dieu. Je Te les recommande, Seigneur, au Nom de Jésus-Christ.  

La vision de Patmos 60-1204E 264 Amen! Il ôta tous les obstacles devant les 

hommes afin qu'ils puissent avoir une communion comme celle qu'il y avait au 

jardin d'Eden. Bon, l'homme... J'allais ravaler cela, mais je vais le dire. L'homme 

est omnipotent. Vous ne croyez pas cela, mais il l'est. Un homme qui est 

totalement soumis à Dieu est omnipotent. N'a-t-Il pas dit dans Marc 11.22 : 

"Quoi que vous demandiez, si vous ne doutez pas dans votre coeur, cela arrivera. 

Vous obtiendrez ce que vous avez demandé"? 265 Que se passe-t-il lorsque deux 

omnipotents se rencontrent? Lorsque Dieu et l'homme se rejoignent par 

l'omnipotence, quelque chose doit se passer. Un... Quoi que vous demandiez, 

avec cette puissance créatrice de l'omnipotence de Dieu, sachant qu'Il a promis 

cela, et qu'Il l'a dit dans Sa Parole, cela crée une puissance qui va là et fait que 

les choses se produisent; des choses qui n'existent pas, cela fait cependant 
comme si elles étaient parce que deux omnipotences se sont rencontrées. Il se tient 

là. Oh, n'est-Il pas merveilleux?  

Le quatrième sceau 63-0321 31 (...) Et c‟est ce que fait le Sang de Jésus-Christ. 

32 Alors, l‟homme se retrouve de nouveau de l‟autre côté de l‟abîme, comme fils 

de Dieu. Voyez? Et alors il–alors il devient un–un... Eh bien, même qu‟il... La 

puissance créatrice de Dieu est en lui. Et, du moins, quand Dieu va ordonner 
que quelque chose soit fait, ce sera fait. Et nous revenons là.  

Allez dire 60-0417M 129 Et maintenant, Seigneur, je Te prie de confirmer à 

chaque coeur ce petit message décousu. Que les gens ne manquent pas ceci. 

Qu‟ils voient que Tu es le même hier, aujourd‟hui, et éternellement, que Tu es ici, 

ressuscité des morts, et que Tu le seras jusqu‟à la – jusqu‟à ce que l‟Esprit et le 

Corps s‟unissent encore à la Seconde Venue. 130 Je prie pour les malades qui 

sont ici, ce matin, Père. Maintenant, en ce matin de pâques, j‟ai mis de côté (ou 

plutôt non pas mis de côté, mais j‟ai juste déposé cela pour quelque temps), les 

dons que Tu m‟as donnés, comme le discernement. Le monde… J‟ai à maintes 

reprises parcouru les nations, Seigneur, ils connaissent tous cela. Maintenant, je 

prie que le message que Tu m‟as donné ici dans les bois, il y a quelques jours 

afin que par la puissance créatrice qui est dans cette église ce matin, les gens 

mêmes sur qui c‟était créé…  

Parle à cette montagne 57-1215 P:25 Je n‟aurai pas plus parlé à ce poisson, si 

quelque chose n‟avait pas d‟abord parlé. Qu‟est-ce que c‟était? Il les a 

prononcés secondairement, par le Saint Esprit par les lèvres humaines, c‟est 

devenu la puissance créatrice de Dieu Tout-puissant, parce que Dieu l‟a dit. Si 

cela eu lieu de cette façon, combien plus pourraient-Il par la Parole écrite de 
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l‟Eternel Dieu qui a été prononcée par des lèvres humaines. Car ça l‟a été 

par...?... « Si tu peux croire! » Combien c‟est simple. N‟En doutez simplement 

pas. Mais croyez que ce que vous dites s‟accomplira; vous aurez ce que vous 

dites. Croyez-le, mon ami. Maintenant, prions. 12  
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Tout est possible à celui qui croit 56-0722 18 Bien, c‟est simplement essayer de 

se cacher derrière une certaine doctrine ecclésiastique, au lieu de venir et de dire : 

«Vous n‟avez pas de foi.» C‟est tout. Satan n‟a jamais reçu le Saint-Esprit; il n‟a 

donc rien pour vous donner la foi. C‟est Dieu qui a la foi. Et autant vous êtes 

remplis de Dieu, autant vous êtes remplis de foi. Si vous êtes fils de Dieu, vous 

êtes comme Dieu. Il prononce simplement la Parole et Celle-ci amène Elle-même 

la chose à l‟existence. Sa Parole est la puissance créatrice. Comment le monde 

est-il là? Il l‟a fait à partir des choses qui n‟existaient pas. Il a simplement dit : 

«Qu‟il y ait ceci », et voilà la chose est là. Il croyait Sa propre Parole.  

Dans le message Regarde 63-0428, frère Branham nous dit que, si Dieu pouvait 

prendre un homme tel que Moïse dont les péchés ont été purifiés par le sang des 

taureaux et des boucs, et mettre en cette homme la puissance créatrice pour amener 

à l’existence des mouches, des grenouilles, et toutes ses plaies qui tombèrent sur 

l’Egypte, et si Dieu pouvait le faire par un homme qui a été purifié par le sang des 

taureaux et des boucs, combien plus pourrait-Il faire par des hommes qui ont été 

purifiés par le sang de Son propre Fils, et remplis de l’Esprit même de Dieu. « 83 

Quand un homme confesse ses péchés et se met en ordre avec Dieu, Dieu jette ce 

péché confessé dans le Sang, Son propre Sang, et pardonne ce péché-là, et–et Il 

replace dans cet homme-là l‟Esprit originel qui devrait être là, Son propre 

Esprit, faisant de lui un fils de Dieu; à combien plus forte raison la puissance 

créatrice de Dieu devrait-elle se retrouver dans l‟église ! Voyez ?  

Dieu Se cachant dans la simplicité 63-0412E 261Eh bien, si le sang des taureaux 

et des boucs a pu donner à Moise la puissance de se présenter là, par la 

commission de Dieu, brandir cette verge et dire : « Qu‟il y ait des mouches. »... Il 

avait la Parole de Dieu et il proclamait cette Parole. Et alors, cela provenait de la 

pensée de Dieu. Une parole est une pensée exprimée. Ainsi donc, Dieu concevait 

cela, Il le mettait dans l‟esprit de Moïse et ce dernier le proclamait, et ça 
devenait une Parole. Et Moïse se retournait et rentrait. Peut-être qu‟il n‟y avait 

pas une mouche dans le pays. Peut-être que dans une heure donc une seule vieille 

mouche verte se mettait à bourdonner tout autour. En une demi-heure, il y en avait 

45 kg par mètre carré. Qu‟était-ce ? La Parole créatrice de Dieu proclamée par 

des lèvres d‟un mortel. 262 Dieu utilise les hommes. Dieu aurait pu utiliser le 

soleil pour prêcher l‟Evangile. Dieu aurait pu utiliser le vent pour prêcher 

l‟Evangile. Mais Dieu a choisi l‟homme pour qu‟il prêche l‟Evangile.  

Savez-vous que lorsque frère Branham était à Durban en Afrique du Sud, à la fin 

du service, après s’être tenu debout pendant des heures priant pour les gens, il a 

juste agité la main au-dessus de la foule et des milliers de gens furent 

instantanément guéris et même aussi loin qu’à 5 miles [8,5 km] sur la route, ils 

furent guéris à l’instant même? C’est cette puissance créatrice, frères et soeurs, et 
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ils ont recueilli 30 camions de béquilles et de chaises roulantes, et les ont livrées à 

l’hôtel où il restait le jour suivant. Il n’y a jamais eu dans l’église une telle 

puissance créatrice avant cette heure. Et nous sommes au seuil du troisième pull 

lorsque la manifestation de la révélation se dévoilera d’elle-même. Nous avons 

observé des choses majeures dans le prophète de Dieu et des petites choses 13  
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mineures parmi le reste des enfants de Dieu. Mais un de ces jours, lorsque cette 

pression viendra, frère Branham dit dans son sermon :  

Tournez les regards vers Jésus 63-1229E 38 Alors, maintenant je vais vous dire 

quelque chose, là, que je n‟ai pas dit jusqu‟ici. Voici, c‟est que la chose que nous 

attendions depuis si longtemps (depuis bien des années, au moins quatre ou cinq 

ans, peut-être plus), le Troisième Pull a maintenant été confirmé, et je suis sûr 

que vous savez tous ce que c‟est. 39 Maintenant, souvenez-vous, il n‟y aura 

jamais d‟imitation de cela, parce que ce n‟est pas possible. Voyez-vous, ce n‟est 

pas possible. Maintenant il a vu le jour. Et je... j‟ai été prévenu de ceci, que 

bientôt... À l‟heure actuelle c‟est arrivé simplement afin qu‟il puisse identifier sa 

présence parmi vous, voyez-vous, mais il ne sera pas utilisé puissamment, tant que 

ce Conseil ne commencera pas à serrer la vis. Et quand il le fera, à ce moment-là... 

Les pentecôtistes et autres, ils peuvent imiter presque tout ce qui se fait. Mais, 

quand ce moment-là viendra, quand la pression viendra, alors, ce que vous avez 

vu temporairement, vous le verrez se manifester dans la plénitude de sa 
puissance. Voyez?  

Le Dieu immuable 62-0120 23 Eh bien, « au commencement était la Parole, et la 

Parole était avec Dieu. » Maintenant, on se demande comment le monde se trouve 

là. Voyez-vous, c‟est la – la Parole de Dieu qui a créé le monde. Hébreux 11 

nous dit que le monde a été fait de choses qu‟on ne voit pas. Voyez-vous, Dieu l‟a 

appelé à l‟existence par la Parole, parce qu‟Il est Dieu. Il a simplement dit : « 

Que ceci soit », et la chose fut. Par conséquent, si au commencement était la 

Parole, et que la Parole parlée était une Parole créatrice, si chaque Parole qui a 

été prononcée ne peut pas être retirée parce qu‟il aurait eu une erreur... Alors, « 

au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était 

Dieu. Et la Parole a été faite chair, et Elle a habité parmi nous », Laquelle est 

Christ, et maintenant, la Parole écrite de Dieu dans la Bible, c‟est Sa Parole qui 

nous est destinée. Et chaque promesse a derrière elle la même puissance de 

création qu‟avait la Parole de Dieu au commencement, si nous croyons qu‟Elle 
est la Parole de Dieu. Cela dépend de là où la semence tombe. Si elle tombe dans 

la terre, une terre qui peut créer l‟humidité ou la nourriture tout autour de la 
promesse de Dieu, cela manifestera chaque promesse faite par la Bible. C‟est 

juste comme... Eh bien, l‟attitude mentale correcte envers toute promesse divine 

de Dieu manifestera cela, si vous regardez simplement à cela et prenez soin de la 

Parole comme il faut. En effet, c‟est le Dieu infini qui L‟a prononcée : la Parole 

de Dieu. .  

Et en revenant à ce que frère Vayle lisait dans le sermon de frère Branham: “La 

Parole Parlée est la Semence originelle », il cite frère Branham ici qui dit : 

“Comme Paul dit : nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. 
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Cette Parole ne s'appliquait pas aux six premiers âges, mais au septième 

seulement. Et pas à tous dans le septième âge, mais seulement à ceux à la fin de 

l'âge.  

414 (...) En ces derniers jours, la véritable Épouse-Église (...) sera la super-

Église, une super-Race, (...). Ils seront (...) tellement semblables à Lui qu‟ils 

seront exactement à Son image, (...). Ils seront la manifestation même de la 

Parole du Dieu vivant.  

417 Alors, d‟un petit groupe de la véritable Semence de la Parole, Dieu 

présentera à 14  
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Christ une Épouse bien-aimée, une Vierge, une Vierge de Sa Parole. Et c‟est à 

travers eux et par eux que s‟accomplira – dans cette Vierge qui ne connaît 

aucun credo ni aucun dogme faits de main d‟homme – tout ce qui a été promis 

par Sa Parole.  

418 La Parole de la promesse, en Lui-même, telle qu‟Elle était en Marie : Dieu, 

Lui-même, manifesté. Il agira Lui-même, par Sa propre Parole de promesse, ce 

afin d‟accomplir tout ce qui a été écrit de Lui, comme Il l‟avait fait quand Il est 

sorti du sein vierge. Un type du sein Spirituel de maintenant; il en sera de même 

de la Vierge qui accepte maintenant Sa Parole : “Qu‟il me soit fait selon ce que 

Tu as dit.” Bien que ce fut dit par un Ange, c‟était pourtant encore la Parole 

écrite : Ésaïe 9.6.  

419 Ils L‟aimeront, aimeront Ses... et ils auront toutes Ses capacités, car Il est 

leur Tête. Et ils sont Ses sujets, soumis à Sa Tête. Les Siens sont sous la direction 

de Christ.  
420 Remarquez, quelle harmonie! Jésus ne faisait jamais rien qu‟Il n‟ait 

d‟abord vu faire au Père, ou qui ne Lui ait d‟abord été montré par le Père. 

L‟harmonie entre Dieu et Christ, voyez-vous, Jean 5.19. Il en sera de même de 

l‟Épouse, et Il Lui montre Sa Parole de Vie. C‟est Lui qui La Lui montre, et Elle 

La reçoit. Elle n‟En doute jamais. Rien ne peut Lui nuire, pas même la mort. En 

effet, si la Semence est mise en terre, l‟eau La ramènera à la vie. (Amen. Et là j‟ai 

mis un gros “Alléluia!”) Voici le secret. La Parole est dans l‟Épouse, ainsi que la 

pensée de Christ, afin de savoir ce qu‟Il veut qu‟on fasse de la Parole. Et Elle le 

fait en Son Nom. Elle a l‟AINSI DIT LE SEIGNEUR. Ensuite, la Parole étant 

fécondée, alors le Saint-Esprit L‟arrose jusqu‟à ce qu‟Elle soit arrivée à Sa 

pleine croissance et qu‟Elle ait accompli Son but.  

421 Ils font uniquement Sa volonté. (Amen. Oui, je crois ça.) Personne ne peut les 

convaincre de faire autre chose. Ils ont l‟AINSI DIT LE SEIGNEUR, ou alors ils 

restent tranquilles. Alors ils feront les oeuvres de Dieu, car c‟est Lui-même en 

eux qui continue à accomplir Sa Parole, comme Il l‟avait menée à terme à Son 

époque. Toutes choses, quand Il était ici, Il n‟a pas tout mené à terme quand Il 

était ici, car ce n‟était pas encore le moment.  

422 Maintenant tenons-nous dans la position de Josué et Caleb. (Maintenant soyez 

attentifs. Ceci s‟inscrira dans un contexte spirituel.) Maintenant tenons-nous dans 

la position de Josué et Caleb, alors que nous voyons le Pays promis qui 

commence à se profiler à l‟horizon. Le moment est proche où il nous sera donné. 

Josué, en hébreu, signifie Sauveur, et il représente le conducteur promis, du temps 

de la fin, qui doit emmener l‟Église de l‟autre côté. Caleb représente le vrai 

croyant, qui est resté avec Josué. Dieu avait fait naître Israël comme une vierge, 
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avec Sa Parole. Mais ils voulaient autre chose. Il en est de même pour l‟Église de 

ce dernier jour.  

423 Remarquez bien que Dieu n‟a pas fait avancer Israël, avant le moment qu‟Il 

avait Lui-même prévu. (Maintenant écoutez. Ceci va avoir une signification.) 

Josué a attendu ce moment-là. Peu importe, les gens avaient beau dire : “Dieu 

nous a donné le pays, la promesse. Allons-y maintenant, emparons-nous-en.” Ils 

avaient beau dire : “Josué, tu as perdu ta commission. Tu es un homme fini. 

Pourquoi ne fais-tu pas quelque chose? Avant, tu agissais, tu savais tout de suite 

ce qui était AINSI DIT LE SEIGNEUR, et ce qui était la volonté de Dieu.” Mais ce 

prophète sage, envoyé de Dieu, il connaissait la promesse de Dieu, mais il savait 

aussi attendre cette promesse, une décision claire et nette de la part 15  
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de Dieu, lui indiquant que le moment était venu pour lui d‟agir. (Vous voyez ces 

paraboles. Maintenant regardez bien.) Et, une fois le moment venu, Dieu a tout 

remis entre les mains de Josué, qui était resté avec Lui, qui s‟en était tenu à la 
Parole; en effet, Il ne pouvait pas faire confiance aux autres. À lui Il pouvait 

faire confiance. Ceci se reproduira.  

Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, novembre 2015. Veuillez adresser toute correspondance 

ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné no 18 
Les messiets 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ce soir, je voudrais commencer par relire le sermon de frère Branham : Pourquoi le 

Saint-Esprit a-t-Il été donné et nous prendrons au paragraphe 70 Maintenant, 

remarquez, voici encore une chose que j‟aimerais dire, tout de suite. “Comme,” 

Jésus a dit, “comme le Père M‟a envoyé. Comme,” maintenant regardez bien, 

“comme le Père M‟a envoyé, Je vous envoie.” “Comme le Père...” Comment est-

ce que le Père L’avait envoyé? Le Père, qui L’avait envoyé, est descendu du Ciel 

et a habité en Lui. Il est allé de l’avant. Il a dit : “Je fais toujours ce qui est 

agréable à Mon Père.” Voyez? Il s‟occupait de faire les choses que le Père Lui 

montrait qu‟Il devait faire. “Je ne fais rien à moins que Mon Père Me le montre 

en premier.” Le Dieu qui L‟avait envoyé était à l‟intérieur de Lui. “Et comme le 

Père M‟a envoyé, de la même façon que le Père M’a envoyé, Je vous envoie.” 

Qu’est-ce que c’est? Dieu en vous, continuant (quoi?) les mêmes oeuvres, les 

mêmes. Jésus a dit : “Le... celui qui croit, celui qui M’a à l’intérieur de lui, le 

Saint-Esprit; celui qui croit, qui a déjà été témoin de Ma résurrection, qui sait 

que Je suis en lui. Celui qui est en Moi; si vous demeurez en Moi, Mes Paroles 

demeurent en vous.”  

71 Là, vous dites : “Je demeure en Jésus; mais je ne crois certainement pas à la 

guérison Divine.” Ça montre qu’Il n’est pas là. 72 “Je crois en Jésus; je ne crois 

pas au Saint-Esprit aujourd‟hui, pas comme ils L‟avaient à l‟époque.” Ça 

montre qu’Il n’est pas là. 73 Le Saint-Esprit rendra témoignage de toute Parole 

qu’Il a prononcée. Il n’est pas un menteur. Il n‟a peur de personne, ni d‟aucune 

organisation. Il n’a pas besoin de baisser pavillon devant qui que ce soit. Il parle, 

et ensuite Il s’y tient. Si ceux qui sont haut placés, et pollués, et instruits, ou 

comme on les appellerait, les ploutocrates, si eux ne veulent pas Le recevoir, “de 

ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham”. Il prendra des gangsters, 

et des contrebandiers d‟alcool, et tout le reste, et Il en suscitera. Dieu peut le 

faire, et Il le fait. “De ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham.” 

Quelqu‟un va le recevoir, parce qu‟Il est Dieu..  
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74 “Si vous demeurez en Moi, et Mes Paroles en vous, demandez ce que vous 

voudrez”, parce que vous demandez Sa Parole, et Sa Parole est la Vie. Prononcez-

le. Si Dieu l‟a dit, et que vous êtes sûr qu‟Il l‟a dit, le Saint-Esprit rend 

témoignage de ce que cette Parole est vraie, alors voilà, frère. Prononcez-le; 

voilà. “Dites à cette montagne : „Ôte-toi de là.‟ Ne doutez pas dans votre coeur, 

mais croyez que ce que vous avez dit arrivera.” [Frère Branham tape trois fois 

dans ses mains.–N.D.É.] Ce n’est pas vous qui parlez, mais le Père qui habite en 

vous; c’est Lui qui parle. Ce n’est pas vous qui parlez à cette 2  
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montagne, c’est le Père qui est en vous, qui parle à cette montagne. Elle doit 
bouger. “Tous les cieux et la terre passeront,” Il a dit, “mais Mon Esprit ne... ou 

Ma Parole ne passera pas.” Certainement, Elle ne peut pas passer. Père! "  

75 Bon, “les oeuvres que Je fais”. Dieu est dans Son Église, pour continuer Ses 

oeuvres. C’est pour ça qu’Il a envoyé le Saint-Esprit. Or, Il savait ça. Il–Il savait 

que ça ne serait pas, que ça ne pourrait pas se faire comme ça, alors, par, 

autrement, donc Il a dû envoyer. Le Père a envoyé le Fils, a mis tout ce qui était 

dans le... Fils en vous. Et les mêmes oeuvres qu’Il a faites, exactement les mêmes 

oeuvres, là, que Jésus a faites, vous aussi, vous les ferez, l’Église. Est-ce que vous 

n‟aimeriez pas faire les oeuvres de Dieu? [L‟assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] 

Jésus a dit : “Si vous voulez faire les oeuvres de Dieu, croyez en Moi.” Comment 

est-ce que vous croyez en Lui? Vous ne pouvez pas le faire tant que vous n’avez 

pas le Saint-Esprit. 76 En effet, nul ne peut dire qu‟Il est le Fils de Dieu;  

Vous dites ce que quelqu’un d’autre a dit. “La Bible dit qu‟Il est le Fils de Dieu; 

je crois la Bible.” Très bien. “La Bible dit qu‟Il est le Fils de Dieu; je crois la 

Bible. Le pasteur dit qu‟Il est le Fils de Dieu; je crois le pasteur. Maman dit qu‟Il 

est le Fils de Dieu; je crois maman. Mon ami dit qu‟Il est le Fils de Dieu; je crois 

mon ami.” Mais la seule façon pour moi de dire qu‟Il est le Fils de Dieu, c‟est 

quand le Saint-Esprit entre et rend témoignage de Lui-même, alors je sais qu‟Il est 

le Fils de Dieu. [Frère Branham a donné quatre coups sur la chaire.–N.D.É.] 

“Nul ne peut dire que Jésus est le „Christ‟, si ce n‟est par le Saint-Esprit.” 77 

Hum! Nul, s‟il a parlé par l‟Esprit de Dieu n‟a dit que Jésus est anathème, ou 

n‟a dit qu‟Il était quelque chose en ce jour-là et autre chose aujourd‟hui. Ça, ça 

fait de Lui quelqu‟un de faible et vacillant. Non monsieur. Il est le même hier, 

aujourd‟hui et pour toujours. Tout esprit véritable rendra témoignage de ça.  

78 Donc, Il a dit : “Ces oeuvres que Je fais, vous les ferez aussi”, Jean 14.12, là, 

les mêmes oeuvres. “Oh,” ils disent, “l‟église fait une oeuvre plus grande 

aujourd‟hui.” Comment ça? Il a dit : “Les oeuvres que Je fais.” “Ça,” ils disent, 

“bon, nous avons des missionnaires dans le monde entier, ça, c‟est une oeuvre 

plus grande.” 79 Mais Il a dit : “Les oeuvres que Je fais.” Bon, faites celles-là, 

faites celles-là d’abord, ensuite parlez de missionnaires. 80 Aujourd‟hui, ici il y a 

quelque temps je parlais d‟un musulman, il disait : “Mahomet est mort.” “C‟est 

vrai, il est dans la tombe, mais un jour il va ressusciter.” Il a dit : “S‟il ressuscite 

du tombeau, le monde entier le saura en vingt-quatre heures.” Il a dit : “Vous 

autres, vous dites qu‟il y a deux mille ans que Jésus est ressuscité, et il n‟y a pas 

encore un tiers des gens qui le savent.” C‟est parce que vous avez parlé d‟un 

point de vue intellectuel. Vous avez parlé du point de vue scolaire ou académique. 

Si toute cette grande église de Dieu, en comptant les catholiques, les 3  
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protestants, tous ensembles, avaient reçu le Saint-Esprit, ce monde serait 
massivement établi dans le Christianisme; le communisme n‟existerait pas; les 

disputes, ou l’inimitié, ou la méchanceté, ou la haine n‟existeraient pas. Jésus 

serait assis sur Son Trône, et nous marcherions dans les paradis de Dieu, avec la 

Vie Éternelle, vivants pour toujours; déjà ressuscités dans un nouveau corps, en 

train de nous promener, pour ne jamais vieillir, ne jamais grisonner, ne jamais 

être malades, ne jamais avoir faim; marcher dans les joies du Seigneur, parler 

avec les animaux. Et, oh, quel jour!  

Mais nous avons fait tout, sauf ce qu’Il... 81 Il a dit : “Allez par tout le monde et 

prêchez l’Évangile.” Que fait l‟Évangile? “Pas la Parole seulement, mais par la 

Puissance et les démonstrations du Saint-Esprit.” Manifester la Parole de Dieu, 
c’est ça l’Évangile. 82 Vous ne pouvez pas le faire. Or, Jésus le savait, qu’Il 

fallait qu’Il vive dans Son Église. Donc, Il savait qu‟on aurait des écoles 

intellectuelles. Et vous ne recevrez jamais Ceci dans une école intellectuelle. Ils 

seront contre Ça. En effet, tout ce qu‟ils connaissent, c‟est l‟instruction d‟un 

homme intelligent, un credo (un credo, c’est la croyance, c’est une doctrine) ou 

une dénomination, selon lesquels ils veulent–veulent vivre.  

Autrement dit, ils vivent pour et par des doctrines qui les distinguent des autres. 

C’est tout ce que nous avons dans le Message aujourd’hui. Ce Message est séparé 

par des doctrines. Les doctrines des hommes ont séparé les croyants en des camps. 

Chaque doctrine a son propre camp. Et ça, c’est la mort. C’est de 

l’intellectualisme. Dieu veut manifester Sa Vie-Dieu dans Ses enfants et les camps 

ont séparé les enfants et les ont tout simplement empêchés de manifester la Vie-

Dieu. Le monde n’a pas besoin de plus de doctrines pour les séparer. Il a besoin 

que les fils de Dieu manifestent la vie de Dieu. Et c’est l’heure où Dieu nous a 

promis que les fils de Dieu seraient manifestés comme fils de Dieu. Si vous le 

repousser au millénium, vous dîtes non à la vie de Dieu en vous.  

Revenons à ce que frère Branham dit de leur credo : «Alors ils–ils (ça ce sont les 

dénominations) vont vous établir là-dedans (ce sont les credo, les croyances ou les 

doctrines sur lesquelles ils ont établi leur dénomination) et faire de vous un 

membre de ce corps, et, frère, vous citer des choses tirées d‟un credo (ça c’est leur 

doctrine), qui ont l‟air vraiment parfaites. “La grande église sainte, la mère, elle a 

résisté à bien des coups, elle a résisté à bien des assauts.” Le diable aussi; il a été 

chassé de presque partout, et pourtant il continue quand même. Oui monsieur. Oh, 

ils essaieront de citer ça,...  

L’apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 13:1 Quand je parlerais les langues des 

hommes et des anges, si je n‟ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou 

une cymbale qui retentit. 4  
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Et c’est ça la doctrine même du "parler en langues" sur laquelle les différents 

groupes pentecôtistes sont devenus des dénominations. Et Paul dit: peu importe 

que vous parliez dans toutes les langues connues des hommes, ou même dans les 

langues inconnues des anges, si vous n’avez pas l’amour, c’est juste du bruit. Et 

nous savons que Dieu est Amour, et qu’Il est le Saint-Esprit. Par conséquent, si 

vous n’avez pas le Saint-Esprit et n’exprimez pas, … car l’amour n’est pas 

statique, l’Amour est expressive. L’Amour doit impérativement se manifester ou 

ce n’est pas l’Amour. Et si vous n’avez pas la manifestation de la Vie-Dieu, de 

l’Amour-Dieu dans votre vie, qu’importe combien de langues différents vous 

parlez, ou quelle langues des anges vous parlez. C’est juste de la folie et beaucoup 

de bruit.  

Puis Paul dit: 2 Et quand j‟aurais le don de prophétie, (ça vient d’un mot grec qui 

signifie prédire le futur. Ainsi Paul est en train de dire: bien qu’il se peut que vous 

ayez une capacité, ou un don pour connaitre le futur, et prédire le futur, mais sans 

la Vie-Dieu, exprimée à travers l’Amour-Dieu, vous n’êtes toujours rien.  

Puis il ajoute : Et bien qu’il se peut que vous ayez: " la science de tous les mystères 

et toute la connaissance, quand j‟aurais même toute la foi jusqu‟à transporter des 

montagnes, si je n‟ai pas la charité, je ne suis rien.  

Et n’est-ce pas ce que nous voyons dans le Message aujourd’hui? Or écoutez, je 

rabâche sur les gens du Message parce que j’essaie de les mettre en garde, car ils 

sont les seuls qui peuvent encore se repentir avant qu’il ne soit trop tard. Il est trop 

tard pour toutes les dénominations qui se sont organisées autour de leur doctrine 

favorite. La dénomination, c’est la marque de la bête.  

Ainsi, Dieu ne traite plus avec les dénominations pentecôtistes, ils ont déjà la 

marque de la bête.  

Et Dieu ne traite plus avec les églises de la sainteté, le mouvement de Wesley, ils 

se sont organisés autour de cette belle vérité Biblique, et ont pris la marque de la 

bête.  

Et Dieu ne traite plus avec ces églises qui se sont organisées autour du Message de 

Luther et qui ne prêchent que la justification, ils se sont organisés autour de cette 

doctrine, et ont pris la marque de la bête.  

L’apôtre Paul nous disait donc, ce que nous savons et la connaissance que nous 

possédons importe peu, et même si nous comprenons tous les mystères, et avons 

toute la connaissance, cela importe peu, ce n’est que de l’intellectualisme. Puis il 

va même plus loin en disant, et peu importe combien vous avez de foi. Il importe 

peu si vous avez toute la foi pour déplacer des montagnes, si vous n’exprimez pas 

l’Amour de Dieu, qui n’est 5  

 



4278 

 

rien d’autre que la vie-Dieu exprimée depuis votre coeur envers les autres, vous 

n’avez toujours rien.  

Ainsi, je ne m’exciterais pas trop sur le fait de prononcer la Parole, ou l’opération 

du troisième pull, jusqu’à ce que vous ayez l’Amour de Dieu s’exprimant tellement 

en vous que quand vous prononcez la Parole, ça sera motivé par l’Amour de Dieu 

qui est répandu dans votre coeur. Parce que c’est de cela qu’il s’agit lorsque nous 

parlons du troisième pull.  

Les gens s’excitent à penser qu’un jour ils amèneront ceci ou cela à l’existence par 

la Parole, mais ce n’est pas ce dont il est question dans Jean 14:12. Il ne s’agit pas 

de ce que vous, vous pouvez faire, il est question de tellement exprimer l’amour de 

Dieu en vous que cet Amour de Dieu ne peut s’empêcher de s’exprimer hors de 

vous.  

Jean 4:34 " Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et 

d'accomplir son oeuvre. "  

Dans Jean 14:31 Jésus nous parle de Son Amour pour le Père et comment Il 

manifeste cet Amour. Il dit : " Mais c'est afin que le monde sache que j'aime le 

Père et que j'agis comme le Père me l'a commandé. Levez-vous, partons d'ici."  

En d’autres termes, les actions ne sont pas la finalité. Les actions ne sont qu’une 

expression de l’Amour de Dieu que nous avons pour Dieu notre Père. Les actions 

sont l’expression de la Vie-Dieu. Par conséquent, jean14:12 n’est qu’une 

expression de cette même Vie-Dieu, et l’Amour-Dieu, ou l’Amour pour Dieu.  

Remarquez, Jésus nous dit dans le chapitre suivant Jean 15:10 Si vous gardez mes 

commandements, (si vous faites les choses que je vous demande faire, si vous 

manifestez les expressions de la vie que je vous demande de manifester) vous 

demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père 

et que je demeure dans son amour. Il est question d’exprimer l’Amour que nous 

avons pour le Père en faisant ce qui Lui est agréable. Jésus a dit dans Jean 8:29 

Celui qui m'a envoyé est avec moi ; il ne m'a pas laissé seul, parce que moi, je fais 

toujours ce qui lui est agréable.  

Jean 14:21 Celui qui a (qui fait écho de) mes commandements et qui les garde, 

(Celui qui veille sur mes commandements, de peur qu’ils ne se perdent, en en 

faisant l’écho encore et encore) c'est celui qui m'aime. (L’écho qu’il en fait est une 

expression de Son amour pour eux et son amour pour moi) Celui qui m'aime sera 

aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui.  

En d’autres termes, Jésus est en train de dire : Celui qui fait l’écho de ce que je dis, 

je l’aimerais, et cette amour pour lui se manifestera et s’exprimera par lui. 22 Jude, 

non pas l'Iscariot, lui dit : Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester 

à nous et non 6  
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au monde ?" 23 Jésus lui répondit: Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole,  

Il se concentrera sur mes paroles, et s’accrochera à elles, et prouvera les posséder 

en en faisant l’écho dans ce qu’il dit, et ce qu’il fait, et dans les oeuvres qu’il fera, 

exprimant la même Vie-Dieu qui s’exprime en moi.  

« et mon Père l'aimera ; nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure 

chez lui.  

24 Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles:" (qui ne protégera pas mes 

paroles et donc n’en fera pas l’écho) Et la parole que vous entendez n'est pas de 

moi, mais du Père qui m'a envoyé. 25 Je vous ai parlé de cela pendant que je 

demeure auprès de vous.  

26 Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui 

qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai 

dit.  
Jean 14:23 Jésus lui répondit : Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon 

Père l'aimera ; nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui.  

Remarquez, la promesse de la vie éternelle, la Vie-Dieu vivant en nous et faisant 

de nous Sa demeure, Son chez soi en nous, simplement parce que nous aimons Sa 

Parole et exprimons cet amour, en ce que nous faisons l’écho de Sa Parole dans ce 

que nous faisons et disons.  

Maintenant, revenons à 1 Corinthiens 13 et prenons au verset 3 « Et quand je 

distribuerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerais 

même mon corps pour être brûlé, si je n‟ai pas la charité, cela ne me sert de rien. 

»  

Maintenant, ce que nous avons lu dans 1 Corinthiens 13, c’est : Bien que l’homme 

peut exprimer par bien de différente manière sa religion, certains par l’acquisition 

de la connaissance, d’autres par de longues heures d’étude des mystères, et ça, 

c’est la voie intellectuelle, puis il a aussi dit, certains utiliseront le mode de la foi, 

et rechercheront et se forceront dans toutes les formes de foi, puis il dit au verset 3 

que d’autres feront toutes sortes de sacrifice, nourrissant les pauvres, livrant leurs 

corps aux flammes, et cependant toutes ces différentes formes d’expression de la 

religion, n’expriment toujours pas l’Amour-Dieu et donc la Vie-Dieu.  

Il nous dit ici: bien qu’il se puisse que nous en arrivions à ce niveau et faisions 

toutes ces choses, cependant si nos motifs ne sont pas l’Amour-Dieu, la Vie-Dieu 

qui les fait, alors c’est en vain.  

Ensuite nous lisons frère Branham nous dire au paragraphe “83 Donc, Jésus savait 

qu’il allait y avoir un grand mouvement intellectuel, tout comme il y en avait eu 

un à Son époque, de laver des cruches et des plats, et de porter des vêtements, et 

des cols 7  
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retournés, et toutes les choses comme ils les faisaient, toutes ces différentes choses 

qu’ils feraient. Il savait qu‟ils allaient faire ça, alors Il a dit : “Attendez une 

minute, là. Je ne vais pas vous laisser orphelins, Je vais revenir pour être avec 

vous. C‟est pourquoi”, Il a dit, “les oeuvres que Je fais, vous les ferez aussi.” 84 

Le but d‟envoyer le Saint-Esprit, c‟était que Dieu continue à travers un groupe de 

gens, à continuellement manifester Dieu au monde. C‟est exactement ça. Pas par 

un credo (un credo, c’est ce que vous croyez, autrement dit, il dit : pas par la 

doctrine), pas par une dénomination; mais par la Puissance de Sa résurrection, 

en rendant Sa Parole réelle; en prenant Sa promesse, et en se tenant du côté de 

la minorité, et en croyant Dieu; et de voir les nuages noirs se retirer, et la 

Puissance de Dieu entrer et prendre la relève. Amen. Voilà ce qu’Il veut. Voilà 

pourquoi le Saint-Esprit a été envoyé. Voilà le but dans lequel Il L‟a envoyé. 

Maintenant nous savons ce qu‟Il est, et voilà pourquoi Il L‟a envoyé.  

C’est pourquoi frère Branham pouvait dire "Dieu interprète Sa Parole en 

L‟accomplissant." Dieu La confirme en La réalisant ou en La concrétisant. Dieu 

réalise Sa propre Parole. Il L’amène à la Vie toute autour de vous. C’est une 

promesse de Dieu Lui-même.  

Romains 8:11 Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite 

en vous, celui qui a ressuscité le Christ-Jésus d'entre les morts donnera aussi la 

vie à (vivifiera) vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous.  

Or, il y a 18 versets qui nous disent que « Dieu a ressuscité Jésus des morts, » ainsi 

Paul est en train de parler de Dieu demeurant en vous, dans le but de rendre votre 

corps vivant à la parole.  

En fait, si vous voyez cette Parole s’accomplir, et que vous savez que c’est la 

parole que Dieu avait promise pour ce jour, alors lorsque vous le voyez, cela vous 

est révélé, et lorsque ça vous est révélé, ça vous appartient en propre. Car, Dieu 

nous a promis que tout ce qui nous est révélé, nous appartient à nous et à nos 

enfants.  

Deutéronome 29:28 Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu ; les choses 

révélées sont à nous et à nos fils, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique 

toutes les paroles de cette loi.  

Et n’oubliez pas la définition du mot « révélation » qui signifie « manifestation de 

la vérité divine » Ce pourquoi, cela vous appartient à vous et à vos enfants, c’est 

parce que vous en faites l’écho dans votre vie, vous êtes un réflecteur de la 

révélation par la manifestation de la Vie en vous, et vos enfants en voyant cette Vie 

Se manifester en vous, ils entrent dans cette même manifestation de la Vie. 8  
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Colossiens 3:4 « Quand le Christ, votre vie, Paraîtra, alors vous Paraîtrez aussi 

avec Lui dans la DOXA. »  

Quoi d’autre pouvez-vous manifester avec Lui ? Il est la Parole. Alors nous devons 

impérativement devenir une réflexion parfaite de la même Parole, afin de La 

manifester comme Il La manifeste. « En elle était la vie, et la vie était la lumière 

des hommes. »  

Remarquez, Il a dit : " La vie est la lumière des hommes. ". Sa Vie, Elle est Sa 

Lumière, Sa Parole. Si alors Il est notre Vie, alors notre Vie doit impérativement 

venir de Sa Parole.  

Par conséquent, lorsque Sa Parole Se manifeste, notre Vie doit impérativement 

manifester la même chose. C’est pourquoi Paul a dit : ce n’est pas vraiment notre 

Vie mais c’est Sa vie en nous qui Se manifeste. Jésus a dit : "Mes Paroles sont 

Esprit et Elles sont Vie." Alors, qu’est-ce qu’Elle manifeste? Ça ne peut être que 

Sa parole.  

Hébreux 10: 22-23 approchons-nous avec un coeur sincère, dans la plénitude 

[ou la pleine assurance] de la foi, les coeurs purifiés d‟une mauvaise conscience, 

et le corps lavé d‟une eau pure. 23 Retenons fermement la profession de notre 

espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle.)  

C’est exactement ce que Jésus a dit : "Celui qui gardera Ma Parole", "Celui qui 

protège ma parole", et Paul a dit : Retenons fermement... " Approchons-nous avec 

un coeur SINCERE, dans la pleine assurance." C’est tout ce que nous voulons tous 

: une pleine assurance. C’est pourquoi frère Branham nous a dit que la Parole 

confirmée produira quelque chose dans nos vies, qui prendra le contrôle et ce sera 

la preuve, pour nous, que nous sommes effectivement la Semence de Dieu. Il a dit: 

"Mes actions et la confirmation de la Parole de Dieu dans ma vie montre si je 

suis un fils de Dieu ou pas. "  

Il n’a pas dit: « mes actions seules », non, ce sont les oeuvres. Mais "mes actions 

ET ...et est une conjonction qui réunit les deux pensées. Mes actions, c‟est une 

pensée, et la confirmation de la Parole dans Ma vie, c‟est l‟autre pensée. Donc 

ce qu’il dit ici, c’est: « La Parole confirmée dans ma vie produira une action dans 

ma vie, et ces deux choses ensemble montreront que j‟ai la Vie-Dieu en Moi ». Car 

admettons-le. Une semence qui ne sort pas, peu importe combien vous lui 

donnez de la lumière et de l’eau, si elle ne manifeste toujours pas la Vie, alors 
c’est seulement une balle ou une coquille vide. Mais lorsque la semence 

manifeste la Vie, à cause de la Parole confirmée luisant sur elle, alors cette 

Semence en manifestant la Vie montre qu’elle a la Vie.  

Et nous lisons dans 1 Jean 2:17 « Et le monde passe, et sa convoitise aussi; mais 

celui qui FAIT la volonté de Dieu demeure éternellement.» Ça signifie qu’il vivra 

pour toujours. La 9  
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Vie-Dieu ne peut pas périr. Et Jésus a dit dans Apocalypse 22:14 Bénis sont ceux 

qui font ses commandements, afin qu‟ils puissent avoir droit à l‟arbre de vie, et 

puissent entrer par les portes dans la ville. » Version de la Bible autorisée  

Ainsi, lorsque frère Branham dit: « Mes actions et la confirmation de la Parole de 

Dieu dans ma Vie, montrent si je suis un enfant de Dieu ou pas. » Et le mot « 

montrer » signifie « révéler, manifester ou prouver son caractère dans une 

situation donnée. »  

Ainsi, je pense que si nous voulons vraiment avoir une assurance de notre 

position en Christ, nous devons observer la manière dont nous réagissons à Sa 
Parole. Si nous pouvons encaisser assez de Sa Parole, peu importe combien Elle 

semble difficile parfois, alors nous avons l’assurance que nous Lui appartenons, 

parce que Jésus a dit : " Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, [right-wise-

ness: (mot à mot) juste-sage-sse] car ils seront rassasiés!." Ainsi, le fait que nous 

ayons faim et soif est une preuve que nous serons remplis. Alors, si nous avons 

faim et soif, nous avons l’assurance que Dieu nous remplira, ce n’est pas à nous de 

nous remplir de Son Esprit, parce que dans Romains 15:13 Paul a dit : « Que le 

Dieu de l'espérance vous remplisse... » Et dans Ephésiens 1:23 il a dit : « c’est 

Dieu qui remplit tout en tous. »  

Donc si c’est Dieu qui fait le remplissage, alors celui qui a commencé cette oeuvre 

en vous l‟achèvera.  

Je voudrais vous laisser avec une dernière citation ce soir, avant que nous ne 

changions l’ordre du service de la prédication au service de communion et de 

lavage de pieds.  

Frère Branham a dit dans son sermon : Le Messie 61-0117 62 (…) Ils lui 

ressemblent. Ils agissent comme lui. Ils sont sa chair, son sang, son esprit. Amen! 

C'est ainsi qu'est l'église de Dieu, Ses Aiglons, Ses Messiets. Ils Lui ressemblent, 

ils agissent comme Lui. Ils prêchent comme Lui. Ils font les oeuvres que Lui a 
faites. «Les choses que Je fais, vous les ferez aussi. Vous en ferez davantage, car 

Je m'en vais au Père.» Amen. Ces signes accompagneront Mes aiglons. Amen! 

«Ils agiront exactement comme Moi. Si Mon Esprit est en eux, alors ils feront les 

oeuvres que Je fais. S'ils ne font pas les oeuvres que Je fais, c'est que Mon 

Esprit n'est pas en eux.»  

Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, novembre 2015. Veuillez adresser toute correspondance 

ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné n° 19 
La Vie manifestée, la Vie projetée 

Le 8 février 2015 

Pasteur, Brian Kocourek 
Genèse 1:11 Puis Dieu dit : Que la terre produise de la verdure, de l’herbe 

portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et 

ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. 12 La terre produisit de 

la verdure, de l’herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres 

donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela 

était bon. 13 Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le troisième jour.  

Hébreux 1:1 Dieu ayant autrefois, à plusieurs reprises et en plusieurs manières, 2 

parlé aux pères par les prophètes, à la fin de ces jours-là, nous a parlé dans [le] 

Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait les mondes, 3 

qui, étant le resplendissement de sa gloire (Doxa) et l'empreinte de sa substance, 

et soutenant toutes choses par la parole de sa puissance, ayant fait par lui-même 

la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les hauts lieux; 

4 étant devenu d'autant plus excellent que les anges, qu'il a hérité d'un nom plus 

excellent qu'eux. 5 Car auquel des anges a-t-il jamais dit: " Tu es mon Fils, moi je 

t'ai aujourd'hui engendré " [Psaume 2:7]? Et encore: " Moi, je lui serai pour père, 

et lui me sera pour fils " [1 Chroniques 17:13]? Darby  

Actes 17:28 car en lui nous avons la vie, le mouvement, et l’être. C’est ce qu’ont 

dit aussi quelques-uns de vos poètes : De lui nous sommes la race...  

Prions...  

Ce matin, nous continuerons avec la pensée que nous avions lue hier soir 

concernant le fait que nous devenions à Son image, lorsque nous montrons notre 

Amour pour Lui, par la manière dont nous faisons l‟écho et reflétons Sa Vie-Dieu 

et Son Amour-Dieu. Je crois qu‟en ce temps de la fin, nous en sommes au point où 

nous devons entrer de plus en plus en harmonie avec notre image prédestinée, que 

Dieu avait dans Sa pensée et avait projetée que nous soyons manifestés en cette 

heure.  

Pensez-y. Nous sommes ordonnés, en tant que fils de Dieu, à être projetés dans la 

manifestation. De même que la Bible parle de la projection de Dieu dans le Corps 



4285 

 

de Son Fils, projection lors de laquelle le corps du Fils est devenu l‟image même 

exprimée de Dieu à l‟homme. Car nous avons lu dans Hébreux 1:3 qui, étant le 

rayonnement de sa gloire et l’image exprimée de sa personne, ... Version de la 

Bible autorisée  
Or, remarquez, la Parole de Dieu a dit: Jésus était “l’image exprimée de Sa 

personne (la personne de Dieu)", …  

Or, le mot exprimer signifie 1. Exposer, présenter, manifester, ou montrer 2. Faire 

connaître 3. Transmettre une représentation de; 4. Représenter 5. Extraire ou 

arriver à 2  
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faire sortir, 6. Envoyer par messager spécial 7. En génétique cela signifie a. Faire 

se produire (de soi) un effet. Utilisé, en parlant d’un gène: Le gène lui-même 

exprimé. b. Manifester les effets d’un (gène): les gens qui héritent le gène, 

l’expriment. c. Manifester (un trait génétique): Tout dans l‟étude exprime le trait 

ou la nature. Et il est intéressant que dans notre dictionnaire, plus de la moitié des 

définitions de ce mot “exprimer” sont en relation avec la génétique, exprimant un 

trait ou une nature héritée.  

Or, dans Hébreux 1:3 , nous apprenons de Jésus, en référence à Dieu Son Père, 

qu‟Il est: "3 l’image exprimée de Sa personne), … Jésus est l‟image exprimée de 

Dieu, de la personne de Son Père…  

Ce mot “personne” dont Jésus en est l’image exprimée, parle de la personne de 

Dieu, Son Père. Cependant dans Hébreux 11:1 Paul utilise le même mot grec 

“hupostasis” lorsqu‟il a dit ―Or la foi est " la substance” (l’hupostasis, "La 

Personne”) des choses qu’on espère, l’évidence des choses non visibles. » la 

version de la Bible autorisée  
Ainsi, la Foi est "La Personne”… Pas une personne, pas une substance, mais La 

Personne…Puis si vous n‟avez pas cette Personne, comment pouvez-vous avoir la 

Foi? Car la Foi est “La Personne”, la foi est “La Substance”…des choses qu‟on 

espère. Dans 2 Jean 9 nous lisons: “Si vous n’avez pas ou ne faites pas l’écho de la 

doctrine de Christ, vous n’avez pas Dieu … Et donc, Dieu est le Saint-Esprit, Il est 

ce que nous espérons, Il est la substance de ce que les gens espèrent, Il est 

l’évidence de ce que nous ne voyons pas, ne sentons pas le goût, ne sentons pas 

l‟odeur, ne sentons pas au toucher ou n‟entendons pas. Parce qu‟Il est le Roi 

Invisible et Eternel. Et donc nous voyons que Jésus était projeté de la pensée de 

Dieu dans une substance physique comme une personne, afin de refléter la nature 

même de Dieu à une génération perdue et mourante.  

Dans son sermon L’identification 63-0123 P: 21 Frère Branham a dit: « Mais 

lorsqu’Il vit que Sa création était tombée, alors Son caractère d’amour S’est 

façonné Lui-même dans la Personne de Christ. Le caractère d’amour de Dieu 

S’est lui-même projeté dans l’homme, Christ. Comme Paul, en parlant ici : « ne 

considérant pas comme une proie à arracher de se rendre l’égal, égal à Dieu, » 

plutôt. Voyez, Son propre caractère a modelé ce genre de Personne. Personne ne 

pouvait faire cela sauf Dieu. »  

Branham a dit de lui dans : Messieurs, nous voudrions voir Jésus 57-1211 021 

Jésus était né dans un but, c’était pour que Dieu Se manifeste à travers ce corps. 

Dieu était en Christ réconciliant le monde à Lui-même. Il était un corps qui a été 

rendu physique, en sorte que les hommes et les femmes puissent voir ce qu’Il 

pensait, et Ses expressions aux gens dans Sa gratitude. Et Son attitude envers 

toute l’humanité, Il l’a exprimée à travers Christ. Christ semblait être une 
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personnalité double. Parfois, il parlait et ils se grattaient la tête ; et ils ne Le 

comprenaient pas. Une fois, il disait une chose, il semblait, et quelque chose 

d’autre une autre fois. Ce que c’était, c’était jésus qui parlait, ensuite Christ qui 

parlait. Jésus était l’homme. Christ était le Dieu qui était en Lui. « Ce n’est pas 

Moi qui fait les oeuvres : Mon Père qui demeure en Moi, c’est Lui qui fait les 
oeuvres. » 3  
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C‟est exactement ce que l‟apôtre Jean a dit dans 1 Jean 1:1 il disait : Ce qui était 

dès le commencement, (maintenant, qu‟est-ce qui était au commencement ? 

Genèse 1:1 au commencement Dieu... et Jean 1:1 Au commencement était la 

Parole et la Parole était avec Dieu et la Parole était Dieu.) Ce qui était dès le 

commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce 

que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de 

vie, - 2 car la vie a été manifestée, et nous l’avons vue et nous lui rendons 

témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et 

qui nous a été manifestée, - 3 ce que nous avons vu et entendu, nous vous 

l’annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec 

nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ.  

Ainsi, nous avons vu la Source littérale de la Vie vivre de Soi-même parmi les 

hommes, dans le corps de Son Fils. Dieu S‟exprimant dans Son Fils. Jésus a dit: 

“lorsque vous me voyez, vous voyez le Père également." Pourquoi? Parce qu‟il était 

tellement un avec Dieu que tout ce qu‟Il faisait était ce que le Père Lui montrait de 

faire. " Le Père agit et le fils agit jusqu’à présent;‖.  

Dans son sermon Christ est identifié le même 64-0415 P:26 Frère Branham a dit 

Il était la manifestation de Dieu. Il était Dieu en Christ, réconciliant le monde à 

Lui-même. Il exprimait ce que le Père était, en Lui-même. Il a dit : « Je fais 

toujours ce qui est agréable au Père. Et Moi et le Père nous sommes Un. Le Père 

demeure en Moi. Lorsque vous Me voyez, vous avez vu le Père. » En d’autres 

termes, Il a exprimé Dieu, l’Esprit était tellement en Lui, que Lui et le Père,... 

pour Lui, ce n’était pas comme une proie à arracher d’être la même personne.  

Maintenant, il se peut que vous pensiez: Comment deux êtres distincts deviennent-

ils une même personne ? Comment une autre personne deviendrait l‟autre 

personne ? Comment se pourrait-il? Eh bien, frère Branham nous a toujours 

enseigné: “Si vous aviez l’esprit de Dillinger en vous, vous dévaliserez les 

banques. Si vous aviez l’esprit de Beethoven en vous, vous composerez de la 

musique. Alors, si vous aviez l’Esprit de Dieu en vous, vous feriez les oeuvres de 

Dieu." Parce qu‟il y a trois parties à notre être, et deux parties sont surnaturelles, 

tandis que la chair est juste un masque ou un temple pour que notre esprit et notre 

âme y demeurent, afin d‟y exprimer la Vie. Par conséquent, si nous sommes nés de 

nouveau, et la Vie de Dieu grandit en nous, alors cet Esprit ne devrait- Il pas 

exprimer Sa propre nature dans notre chair? La nature même de la Vie qui prend le 

contrôle de notre temple, ne devrait-elle pas projeter cette nature au travers de 

notre temple?  

Dans son sermon L’identification 63-0123 P:65 Frère Branham a dit: "Si vous 

étiez en ce jour-là, avec quel groupe seriez-vous identifiés? Est-ce au prophète, 

avec la Parole confirmée, bien qu’ils fussent dans la minorité ? Ou vous seriez-
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vous joints aux gens de la pensée populaire? « Eh bien, je vous dis, je crois que cet 

homme est fou. » Et la seule manière pour que vous sachiez qu’Il n’était pas fou, 

il faut que le même Dieu vous révèle la même chose qu’Il avait révélée à Moïse. 

Et le seul moyen pour que nous soyons capables d’être des images de Dieu, et 

des fils de Dieu, il faut que Dieu nous 4  
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révèle, et S’exprime à travers Sa Parole à nous, et nous au monde. C’est le seul 

canal, car Christ était l’Image ici sur terre par laquelle vous pouviez voir Dieu 

dans un homme, l’Image exprimée de Dieu, parce que Dieu était tellement en 
Lui qu’ils étaient Un. Et lorsque Christ est parti, Il a sanctifié l’église afin que 

l’église puisse prendre Sa place et exprimer la Parole de Dieu. Vous voyez ? C’est 

la seule façon pour que ça puisse être fait. Oh la la! 66 Auriez-vous été avec les 

gens populaires qui avaient la pensée populaire? « Aussi longtemps que je suis 

membre de l’église, et peut-être, parce que j’ai dansé dans l’Esprit, je suis 

tranquille. » Peut-être : « Parce que j’ai parlé en langues, je suis tranquille. » ou 

peut-être : « Nous avons un bon pasteur, et je suis tranquille. » Maintenant, ces 

choses sont loyales. Je n’ai rien à dire contre cela. C’est vrai. Mais ce plan de la 

rédemption est une affaire individuelle avec vous. Parler en langues est un don de 

Dieu. Danser dans l’Esprit, c’est la Présence et la Gloire de Dieu. Mais de laisser 

votre caractère être façonner à l’image de Dieu, qu’Il projette Lui-même, et vous 

êtes Son idole marchant sur terre, Son image exprimée... Auriez-vous été disposé 

à faire cela aux jours de Noé ? Ou auriez- vous été du côté critique, critiquant le 

prophète envoyé de Dieu, et son message? Pensez-y maintenant. Quel côté 

penseriez-vous, dans votre état présent, avoir pris ? Soyez honnête maintenant,….  

Donc, nous voyons que Dieu veut projeter Sa Vie, Sa nature dans et à travers nos 

temples, comme Il l‟a fait à travers le temple de Son propre Fils. En fait, frère 

Branham a dit que Dieu avait un triple dessein, d‟abord, Se projeter à travers Son 

Fils, puis à travers Ses autres enfants, et finalement, au niveau où Il peut 

communier avec nous, comme Il le fit avec Adam jadis dans le jardin d‟Eden, 

avant la chute.  

Christ est le mystère de Dieu révélé 63-0728 153 Alors, c’est là où Il peut 

exprimer cette prééminence, vous voyez. Il—Il aura amené cet homme, ou cette 

personne, à ne connaitre rien d’autre que Christ. Vous saisissez ce que je veux dire 

? [L’assemblée dit: ―Amen.‖ –N.D.E.] Très bien. Ça, c’est deuxièmement: 154 

Premièrement: S’exprimer entièrement, Dieu en Christ. 155 Deuxièmement : 

avoir, par ce moyen, la prééminence dans Son Eglise, qui est Son Corps, l’Epouse, 

de sorte qu’en ayant la prééminence Il puisse S’exprimer par eux. Très bien. 156 

Et troisièmement: rétablir le Royaume dans sa position correcte, —perdue par le 

péché du premier Adam, —comme c’était quand Il marchait avec Son peuple 
dans la fraicheur du soir, parlait avec eux, fraternisait avec eux. 157 Mais voilà 

que le péché et la mort les avaient séparés de Sa Présence, et de toute expression 

de Lui-même.  

Christ est le mystère de Dieu révélé 63-0728 377 (...) Premièrement, S’exprimer 

en Christ, puis S’exprimer par l’Eglise. Et c’est la même chose: Christ était la 

Parole, et l’Eglise devient la Parole quand elle laisse la Parole passer en elle. 378 
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Mais quand elle accepte une dénomination hybride, comment la Parole pourra-t-

Elle passer en elle? Elle est reliée à la terre, elle est reliée à la terre, alors ça 

provoque un court-circuit et fait sauter un fusible. Voyez? 379 Mais quand le 

courant passe librement, la Parole de Dieu, Elle S’exprime. ―Les oeuvres que je 

fais, vous les ferez, vous aussi.‖ Et dans les derniers 5  

 



4292 

 

jours, voici ce qui arrivera : « Voici, je vous enverrai Elie, le prophète, et il 

ramènera le coeur des—des enfants à la foi des pères. » 380 Et là, l’heure 

viendrait où Il pourrait S’exprimer dans la plénitude de Sa Divinité, la Divinité à 

travers Son Eglise. Il aurait la prééminence dans cette Eglise. Oh la la ! Quoi? 

L’Homme oint; maintenant, le peuple oint; oh la la! Pour ramener l’Epouse 

ointe et l’Epoux. Ointe pour (pourquoi?), pour avoir accepté ce qu’Eve a rejeté, et 

Adam; Elle revient avec l’onction de la Parole, parce qu’Il a dit: ―Ma Parole est 

Esprit.‖ Voyez, ointe de la Parole. Ce qu’Eve a rejeté, Il revient et nous 

l’acceptons.  

Shalom 64-0112 7 Jésus... «Personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique du 

Père est Celui qui L'a fait connaître.» Voyez-vous? En d’autres termes, Dieu était 

identifié, la—la Personne de Dieu était identifiée dans le corps, le Seigneur 

Jésus-Christ, d'où Il était alors l'image exprimée de Dieu. Ou encore Dieu S'est 

exprimé au travers d'une Image, au travers d'une Image, l'Homme. Dieu S'est 

exprimé vis-à-vis de nous et cet Homme était Dieu. Non pas une troisième 

personne ou une deuxième personne, Il était la Personne Dieu. Il était Dieu Lui-

même S'identifiant, afin que nous puissions Le toucher.  

Comme j’ai été avec Moïse 51-0503 E-15 Je crois que le Père était en Lui, que 

toutes les grandes choses qui étaient au Père ont été données à Son Fils, toutes 

les grandes bénédictions et les dons ; car Il était simplement l’Image exprimée 

du Père. Et en Lui demeurait la richesse de Dieu, demeurant en Lui ici, sonder. 

Et Il a dit : « Moi et Mon Père sommes un. Mon Père demeure en Moi. » Jésus 

était juste ce que Jéhovah était. Il était Son Image exprimée. Il était Dieu façonné 

ici, et toutes les puissances de Dieu formées à l’intérieur, et mises dans un corps 

humain. Il a dit : « Ce n’est pas Moi qui fait les oeuvres ; c’est Mon Père qui 

demeure en Moi ; Qui fait les oeuvres. »  

Dans la Parole parlée est la Semence originelle, nous voyons au paragraphe 21 et 

22 frère Branham nous dire, que chaque Semence doit impérativement se 

reproduire ou exprimer la nature de son espèce. Et nous savons qu‟il parle du Fils 

de Dieu qui reproduit ou est projeté comme l‟Image même de Son Père. Mais au 

paragraphe 23, il nous dit que la Parole de Dieu continue encore et encore, comme 

s‟il nous disait que Dieu a aussi d‟autres semences qui doivent se reproduire, et 

être projetées à cette même Image, en reflétant cette même nature.  

L’identification 63-0123 23 Donc Son tendre caractère d’amour, oh, pour nous, 

ça fait comprendre Jean 3:16: « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son 

Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie 

éternelle. » Dieu Se projetant, et Il est devenu homme afin qu’Il puisse avoir sur 

Lui la forme de Sa création.  
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Christ est le mystère de Dieu révélé 63-0728 302 (…) On ne connait pas Dieu 

par l’instruction. On ne Le connait pas par une certaine manière d’expliquer Cela. 

303 On connaît Dieu par la simplicité et par la révélation de Jésus-Christ, 

donnée à la personne la plus illettrée. Voyez ? Pas par votre théologie. C’est une 

révélation de Jésus-Christ. « Sur ce roc Je bâtirai Mon Eglise. » Aucun des autres 

rocs n’est accepté, rien d’autre 6  
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n’est accepté, pas d’autre roc romain, pas d’autre roc protestant, pas d’autre 

école—mais uniquement sur la révélation de Jésus-Christ, au moyen de la 

nouvelle naissance. Il naît à l’intérieur et injecte Sa propre Vie, et votre vie 

disparaît. Et la Vie de Christ, par Sa Prééminence, Se projette à travers vous vers 

les gens ; alors ils voient la Vie même, et les oeuvres, les signes et les prodiges 

qu’Il avait faits, accomplir la même chose par vous. Tout ce qui n’est pas ça n’a 

pas d’appel du tout.  

Dans Qui est ce Melchisédec 65-0221E 40 frère Branham a parlé de la projection 

de la Vie de Dieu et l‟a appelé en-morphe. Or, le mot grec en morphe signifie 

qu’Il changea de masque. Et c’est ce que Dieu a fait. C’est le même Dieu tout le 

temps. Dieu sous la forme du Père, de l’Esprit, de la Colonne de Feu; ce même 

Dieu a été fait chair et habita parmi nous – en morphe, Il fut manifesté de telle 

manière que l’on puisse Le voir.  

Le Vines Greek Dictionary (le dictionnaire du grec Vines) nous donne la 

signification de “en-morphe” c‟est 1) la forme par laquelle une personne ou un 

objet "frappe la vision"; l’apparence extérieure. Maintenant j‟aime ça, parce que 

la Foi est une Personne, et Jésus était l‟expression exacte de la Personne. Et en- 

morphe est la forme par laquelle La Personne frappe la vision…  

Maintenant, qu‟est-ce que ça veut dire? Frapper la vision? C‟est comme dans une 

salle de cinéma, vous y entrez et voyez un grand écran blanc, et c‟est seulement 

lorsqu‟on allume le projecteur et que la lumière frappe l‟écran, que l‟image est 

projetée sur l‟écran. La lumière frappe le mur, et la vision, qui est dans la lumière, 

frappe le mur en vous projetant l‟image qui était dans la lumière.  

Et si vous marchez dans la Lumière, comme Il est Lui-même dans la Lumière, 

alors vous avez communion, et la communion, c‟est deux types dans un même 

bateau, et vous et Dieu vous marchez main dans la main comme Enoch, et si vous 

marchez vraiment dans la lumière alors vous et Lui devenez la même personne... 

Sa vision à travers le Conduit de Sa Lumière vous frappe et vous Le reflétez, oh 

alléluia!!!  

Alors ce n’est plus vous qui vivez mais c’est Christ qui vit en vous. Vous êtes 

crucifié à vous-même, cependant vous êtes toujours vivant, mais ce n’est pas vous 

qui vivez, c’est Christ qui vit et qui S’exprime à travers vous, et la vie que vous 

vivez maintenant dans votre chair, vous la vivez par la foi du fils de Dieu, dont la 

foi vit d’elle-même vit dans votre vie pour vous, en vous, et à travers vous.  

Colossiens 3: 4 « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi 
avec lui dans la gloire.. » Donc si nous paraissons lorsqu‟Il parait, si nous sommes 

manifestés dans notre vraie identité lorsqu‟Il est manifesté dans Sa vraie identité 

en cette heure, alors il dit que nous paraitrons avec Lui dans la Gloire, ce qui est la 

même Doxa, l‟opinion, les valeurs et le jugement que Lui. Autrement dit, nous 
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devons nous manifester lorsqu‟Il se manifeste avec la même pensée qui était en 

Christ. Alors si c‟est la même pensée, alors ce sera la même attitude qu‟Il avait 

envers la Parole du Père.  

Et dans 1 Jean 3:2 nous lisons : « 2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants 

de 7  
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Dieu, et ce que nous serons n’a pas encore été manifesté; mais nous savons que, 

lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le 

verrons tel qu’il est. 3 Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-

même est pur. »  

Alors si nous croyons, lorsqu‟Il parait, que nous devons être semblables à Lui, cela 

ne créerait-il pas une atmosphère autour de nous comme Lui? Ce fut le cas avec 

frère Branham, parce qu‟il était un fils soumis et obéissant. Pourquoi alors nous ne 

voyons pas la même chose parmi les églises aujourd‟hui ?  

Ephésiens 3:20 Or, à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous 

demandons ou pensons, selon la puissance qui opère en nous, Et ce mot « opère » 

est traduit du mot grec energeo et il signifie « montrer son activité, -- travailler 

efficacement et cela parle des énergies de celui qui fait le travail. »  

Ainsi notre prédestination vient du dessein de Dieu. « Ayant été prédestinés selon 

le propos de celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté, » Le 

dessein de Dieu qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. » Ephésiens 

1:11 Darby. Et ce mot « opère, » c‟est également l‟energeo de Dieu. Et ça 

signifie se montrer, se manifester. Donc, c’est l’expression de celui qui fait 

l’oeuvre. C‟est un effort fervent et efficace de la part de celui vers qui c‟est dirigé. 

Ainsi, ce n‟est pas du tout vous faisant les oeuvres, mais c‟est vous, vous écartant 

du chemin, et laissant le Saint-Esprit vivre votre vie pour vous.  

Maintenant, il se peut que vous vous demandiez: “Comment est-ce que je peux me 

mettre hors du chemin, afin que Dieu puisse vivre ma vie pour moi ? Eh bien, tout 

d‟abord, Il est la Parole, et Il est Amour. Or, Jésus a dit : Ma Parole est Esprit et 

Vie. Alors la Vie doit être régie par l‟Esprit et le tout conformément à la Parole de 

Dieu. C‟est l‟agent directeur ou les limites que nous avons en vivant cette vie, 

cette Parole de Dieu est notre gaine électrique, et aussi longtemps que la Vie vit 

dans la gaine électrique de la Parole, alors nous savons que c‟est la Vie de Dieu.  

Notre esprit est régi par la Parole. Et qu‟est-ce qui régit la Parole? L‟Amour, car 

Dieu est Amour. La Parole sans l‟Amour, c‟est du légalisme. L‟Amour sans la 

Parole court le risque d‟être de la luxure.  

Mais Dieu est à la foi Parole et Amour. Et Il est la Vie. Ainsi, notre Vie est 

modelée par Sa Parole, régie par Son Amour.  

Paul a dit dans Galates 5:6 Car, en Jésus-Christ, ni la circoncision ni 

l’incirconcision n’a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. 

Remarquez, Paul nous dit encore que notre Foi est agissante par l’Amour. Le mot 

agissante, c‟est le mot grec energeo et il signifie stimuler, donner de l‟énergie. 

L’Amour stimule ou donne de l’énergie à notre Foi.  
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Expérience personnelle avec Dieu 54-0724 43 Oh, vous dîtes : « Nous avons la 

foi. Nous avons l’Amour. » Mais si nous avions l’amour, nous aurions la foi, car 

c’est... « L’amour 8  
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parfait bannit la crainte; » et quand il n’y a plus de crainte, la foi est parfaite.  

Remarquez, Paul a dit que notre Foi est agissante par l’Amour. Ainsi, nous 

devons impérativement et premièrement avoir l‟Amour pour qu‟Elle produise 

notre foi.  

La sagesse contre la foi 62-0401 531/360 Cela avait été semé dans les disciples, 

ensuite l’Esprit est venu pour donner de l’énergie à la Parole. Vous voyez? «Ce 

n’est ni par la force, ni par la puissance, ni par la sagesse, ni par l’intelligence, ni 

par ceci, ni par cela, mais par Mon Esprit, Je vivifierai Ma Parole. Par Mon 

Esprit, dit le Seigneur.» C’est l’eau de la Parole de la foi qui donne la Vie à la 

Parole de Dieu et La fait agir,  

I Thessaloniciens 1:3 nous rappelant sans cesse l’oeuvre de votre foi, le travail de 

votre charité, et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, 

devant Dieu notre Père.  

Remarquez maintenant, Paul parle des oeuvres DE la foi, et du travail DE l‟amour, 

et de la fermeté ou la patience DE l‟espérance. Et le mot DE parle de possession et 

d‟origine, par conséquent, nous pouvons le lire comme les oeuvres découlent de 

votre foi (révélation), et votre oeuvre résulte de l‟Amour, etc. C‟est l‟Amour qui 

le produit. L‟Amour est donc une puissance qui donne l‟énergie.  

Or, en lisant la Wuest translation (La traduction Wuest), nous avons une 

meilleure compréhension de ce verset. 1 Thessaloniciens 1:4 Wuest « nous 

souvenons continuellement de vos oeuvres produites et caractérisées par la Foi 

qui est vôtre, et votre labeur (travail pénible) qui est motivé et caractérisé par 

votre amour divin et sacrificiel de soi (personnel et volontaire), et votre patiente 

endurance dans les épreuves qui trouve sa source dans votre espérance qui repose 

en notre Seigneur Jésus-Christ dans la Présence de Dieu, même du Père. »  

Remarquez ce que Paul dit à la même église de Thessalonique, plusieurs années 

plus tard, lorsqu‟il leur réécrit. 2 Thessaloniciens 1:2 que la grâce et la paix vous 

soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ! 3 Nous 

devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâces à Dieu, comme cela est 

juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun de 

vous tous à l’égard des autres augmente de plus en plus. Paul a dit que votre foi 

grandit et cela se voit à la manière dont vous vous traitez mutuellement.  

Les investissements 63-0126 269 Jésus-Christ était l’Image exprimée de Dieu. Il 

était ce que Dieu avait projeté au travers de Sa puissance, un corps qui était 

appelé Fils, parce qu’Il était un homme. Et Il venait de Dieu. Et Il était tellement 

abandonné à Dieu qu’Il n’a pas regardé comme une proie à arracher que Lui et 

Dieu soient une même Personne. Toutefois, Ils l’étaient, parce que Dieu était la 

Parole, et Lui était la Parole. « Au commencement était la Parole, et la Parole 

était avec Dieu. » Et c’est là que Dieu pouvait prendre Sa Parole, sans rien, sans 
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interruption. Il faisait constamment ce que le Père voulait. Et là, la Parole 
pouvait oeuvrer au travers de Lui au point... que Lui et le 9  
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Père étaient Un. Voilà. 270 Et alors, Il a pris cette Vie parfaite… Il a pris tous nos 

péchés et a placé cela sur cette Vie parfaite. Et Il est mort afin que nous–nous les 

renégats, nous soyons… nous puissions mourir à nous-mêmes et que nous 

naissions d’En Haut, et que Sa Parole puisse accomplir au travers de nous les 

oeuvres de Dieu.  
Or, rappelez-vous que nous avons déjà lu plusieurs citations où frère Branham lui-

même cite ce même verset qui dit: Il n’a point regardé comme une proie à 

arracher d’être égal avec Dieu, de devenir la même personne…  

Or devenir la même personne, montre ici qu‟Il n‟était pas la même personne pour 

commencer. Car nous lisons dans le livre des Actes 2:36 Que toute la maison 

d’Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que 

vous avez crucifié. Donc si Dieu L‟a fait Seigneur et Christ, c‟est qu‟Il ne l‟était 

pas au départ.  

Dans son sermon Le Super Signe pp. 78 frère Branham a dit : 78 Maintenant, 

permettez-moi de vous le dire. Tout ce qui est en dehors de la nouvelle naissance 

n’atteindra jamais l’Enlèvement. S’il n’y a pas de germe de vie en vous, vous 

périrez. Vous ne pourrez pas ressusciter. Donc j’espère que vous comprendrez ce 

pourquoi je porte constamment ces choses à votre attention. Parce qu’après tout, 

nous devrons rendre compte de ce que nous avons fait de ce grand Message que 

Dieu nous a donné. Chacun de nous, grand et petit, nous devrons rendre compte 

pour ce que nous avons fait dans nos corps.  
Combattre pour la foi 55-0220soir 49 Puis remarquez, Jésus a dit aussitôt que 

ceci a été fait. Il leur a dit… Ecoutez Ses paroles, St. Jean 5:19: ―En vérité, en 

vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il 

voit faire au Père; et tout ce que le Père fait, Il le montre au Fils." Est-ce exacte? 

Lisez-le une fois chez vous, le 5ième chapitre de St Jean. Jésus a dit: "Je ne peux 

rien faire de Moi-même." A-t-Il dit la vérité? Il devait dire la vérité. Pour être 

Dieu, Il devait dire la vérité. Ses Paroles étaient infaillibles. Il a dit: ―Je ne peux 

rien faire de moi-même.‖, Par conséquent, Il n’a guéri personne par Lui-même. 

Il a dit : « Le Père me montre d’abord par vision quoi faire, alors je vais le faire. 

En vérité, en vérité, je vous le dis (Jean 5:19), le Fils ne peut rien faire de lui-

même; il ne fait que ce qu’il voit faire le Père; le Fils le fait pareillement. Le Père 

agit, Moi aussi j’agis jusqu’à présent.  

Maintenant, la question à laquelle vous devez certainement penser à présent, c‟est 

Comment est-ce que je deviens tellement un avec Dieu, que Sa Vie entre en moi 
et prend le contrôle de ma vie ? Comment je peux me mettre hors du chemin en 

sorte que Sa Vie vive en moi?  

Le seul moyen pour vous de pouvoir le faire, c‟est par Sa grâce.  
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Romains 5:1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par 

notre Seigneur Jésus-Christ, 2 à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès 

(Remarquez que la foi également nous donne accès) à cette grâce (alors qu‟est-ce 

que cette grâce ?), dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions 

dans l'espérance de la gloire de 10  
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Dieu. 3 Bien plus, nous nous glorifions (C‟est pas ’doxa’, c‟est „kauchomai’ qui 

veut dire „se vanter’) même des afflictions, sachant que l'affliction produit la 

persévérance, 4 la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire 

l'espérance. 5 Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est 

répandu dans nos coeurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné.  

Christ est le mystère de Dieu révélé 63-0728 240 La nouvelle Naissance, c’est 

Christ, c’est une révélation. Dieu vous a révélé ce grand mystère, et c’est une 

nouvelle Naissance. Maintenant, qu’allez-vous faire quand tout ce groupe-là aura 

été réuni, ce groupe où la révélation est en parfaite harmonie, Dieu exprimant 

cela à travers Sa Parole par les mêmes actions, les mêmes choses qu’Il avait 

faites, manifestant la Parole ! Oh, si seulement l’Eglise reconnaissait sa position 

! Elle le reconnaîtra un jour. Alors ce sera le départ, l’Enlèvement, quand Elle 

reconnaîtra ce qu’Elle est. Maintenant remarquez. 241 Vous dites : « frère 

Branham, mais ce—ce n’est pas…‖ Oh que si, ça l’est! C’est la vérité.  

Christ est le mystère de Dieu révélé 63-0728 233 Regardez, Christ en vous fait 

de Lui le centre de la vie de la révélation. La Vie de Christ en vous fait de Lui le 

centre de la révélation. Christ, dans la Bible, fait de la Bible la révélation 

complète de Christ. Christ en vous fait de vous la révélation complète de 

l’ensemble, voyez, de ce que Dieu essaie de faire. 234 Alors, la nouvelle 

Naissance, qu’est-ce que c’est ? Vous pourriez dire: ―Eh bien, frère Branham, la 

nouvelle Naissance, qu’est-ce que c’est ? C’est la révélation de Jésus-Christ, qui 
vous est donnée, à vous, personnellement. Amen! Voyez? Ce n’est pas le fait que 

vous ayez adhéré à une église, que vous ayez donné une poignée de main, que vous 

ayez fait quelque chose de différent, que vous ayez récité un credo, que vous ayez 

promis de vivre en accord avec un—un code de règles. Mais c’est Christ, la 

Bible—Il est la Parole, qui vous a été révélée, à vous. Et peu importe ce qui 

arrive: c’est Christ; pasteur, prêtre, quoi que ce soit. C’est Christ en vous, voilà la 

révélation sur laquelle l’Eglise a été bâtie.  

1 Corinthiens 2:11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si 

ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les 

choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. 12 Or nous, nous n'avons pas reçu 

l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les 

choses que Dieu nous a données par sa grâce. 13 Et nous en parlons, non avec 

des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, 

employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 14 Mais l'homme 

animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour 

lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 15 

L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par 
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personne. 16 Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour l'instruire? Or nous, 

nous avons la pensée de Christ.  
Ainsi vous voyez: Dieu veut placer Sa Pensée, Ses propres Pensées en vous afin 

que vous viviez. 11  
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Combattre pour la foi 55-0220E P:66 Jésus a dit: "A moins qu’un homme ne 

naisse de nouveau, il ne peut voir le Royaume." Vous ne pouvez pas le 

comprendre. C’est un mystique, une chose mythique jusqu’à ce que vous naissiez 
de nouveau. Là, la Vie même de Dieu entre en vous. Eternel, la Vie Eternelle, le 

Zoe, La Vie propre de Dieu entre en vous, alors vous êtes une partie de Dieu. 

Vous êtes un fils de Dieu ou une fille de Dieu. Et ensuite, vous voyez comme 

Dieu voit. Vous croyez comme Dieu croit.  
Et comment est-ce possible? C‟est parce que vous avez la pensée de Christ, parce 

que vous avez l‟Esprit de Dieu en vous.  

Voici je me tiens à la porte 58-0617 P:2 Nous devenons si liés à la terre avec 

notre manière finie de songer à Sa grande pensée infinie, au point que nous en 

comprenons qu’une (seule pensée), une petite voie s’établit, et nous avons le 

sentiment que nous allons bien; mais si nous pouvions seulement regarder et voir 

comme Dieu, combien les choses nous sembleraient et seront différentes pour 

nous.  
Voilà pourquoi Jésus a prié comme Il l‟a fait dans Jean 17. Il a dit : dans Jean 

17:11 Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père 

saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme 

nous. Et comment serions-nous un comme, qui signifie de la même manière que 

Jésus et Son Père étaient un? Jésus a dit : Jean 17:14 Je leur ai donné Ta parole; 

et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis 

pas du monde. Jésus nous dit que nous devenons Un avec Dieu, à travers la même 

Parole par laquelle Il est devenu Un avec Dieu. Jean 17:20 Ce n'est pas pour eux 

seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, 

21 afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, 

afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. 

22 Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme 

nous sommes un,  

Par conséquent, il est très évident que nous sommes un en recevant la même 

Parole, ce qui nous fait entrer dans la même Gloire ou la même Pensée que le Père. 

Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous 

sommes un,  
Le temps de la moisson 641212 87 Jésus a dit: «Afin qu’ils soient un, Père, 

comme Toi et Moi nous sommes Un.» Non pas qu’un homme soit au-dessus de 

quelque chose, cela ne marchera jamais; une dénomination veut être au-dessus de 

l’autre, et un homme veut être au-dessus de l’autre. Mais, que vous soyez un avec 

Dieu, comme Christ et Dieu étaient Un ; c’était ça la prière. Ce… Il était la 

Parole, et Jésus a prié que nous devenions la Parole, que nous Le reflétions. 

C’est Sa prière qui doit être exaucée.  
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88 Voyez-vous comment Satan a introduit cela dans la pensée charnelle ? Mais ce 

n’était pas ça la prière de Jésus, pas du tout, que nous formions tous une seule 

assemblée et que nous ayons tous un certain credo et autres. Chaque fois qu’ils 

font cela, ils s’éloignent davantage de Dieu. 89 Il veut que nous soyons un avec 

Dieu, et Dieu est la Parole. Chaque individu, dans son coeur, doit être ce un avec 

Dieu. 12  
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L’Amour Divin 57-0305 P:12 La Bible dit: ―Que Dieu a tant aimé le monde, 

qu’Il a donné son fils unique. » Oh, l’Amour de Dieu pour le monde, et Dieu est 

amour. Et lorsque Dieu S’est projeté au monde pour sauver le monde, il ne pouvait 

y avoir rien d’autre que la grâce souveraine pour produire un Sauveur. Quand 

Dieu aime, quelque chose doit se produire. Et Dieu a tant aimé le monde qu’un 

Sauveur Divin est apparu; Sa grâce a pourvu à ce Sauveur. Or dans les jours où 

nous vivons et dans tous les jours, nous naissons pour être des fils et des filles de 

Dieu. Nous sommes des progénitures de Dieu. Et étant des progénitures de Dieu, 

il y a quelque chose en nous qui croit Dieu. Il y a quelque en vous qui appelle 

pour quelque chose.  

Regardez 63-0428 P:56 Pharaon n’avait pas ce potentiel. Il lui a été offert, mais il 

l’a refusé. Et quand il l’a refusé, alors il ne pouvait pas se concentrer. Personne, 

après avoir rejeté la ¨Parole de Dieu, ne peut jamais s’y reconcentrer, parce que 

vous avez refusé la Parole qui vous introduit dans la communion avec Christ. 

C’est juste. Alors... Mais Moïse regardait par cette fenêtre. Il y croyait. Pourquoi ? 

Moïse regardait par la foi. C’est ainsi que Moïse regardait. Maintenant écoutez 

très attentivement cette remarque. La Foi... Maintenant, n’oubliez pas de prendre 

ceci. La foi est conçue pour voir ce que Dieu veut et désire. Aucune connaissance 

ne peut le faire. Seule la foi est conçue et donne à la race humaine de trouver ce 

qu’est la volonté de Dieu. Et si vous prenez la foi que vous avez et qu’elle ne cadre 

pas avec la Parole de Dieu, alors laissez ça tranquille, vous n’avez pas le bon 

genre de foi. Mais quand la foi qui vous a été donnée par Dieu vous concentre 

sur la Parole de Dieu, vous êtes en ligne et bien réglés. Oh la la ! Dieu, vient nous 

en aide en cette heure, en cette grande heure dans laquelle nous vivons ! La foi, est 

conçue pour voir ce que Dieu veut. Comment le voyez-vous ? À travers la caméra 

de Sa Parole, Sa promesse. Voici une révélation complète de Jésus-Christ.  

Pourquoi crier ? Parle ! 63-0714M 167 (F123) Maintenant, regardez ce qui 

arrive. Moïse vit ceci dans sa vision, mais Pharaon dit : ―Ceci est grand.‖ Dieu 

dit : ―C’est une abomination.‖ Ainsi, Dieu... Moïse choisit ce que Dieu avait dit. 

124 Maintenant, remarquez : La foi voit ce que Dieu désire que vous voyiez. 

Voyez-vous? La foi voit ce que Dieu voit, mais le raisonnement et les sens voient 

ce que le monde veut que vous voyiez. Remarquez, le raisonnement... ―Mais, c’est 

seulement du bon sens humain; la seule raison est que... Ceci n’est-il pas bien 

aussi?‖ Voyez-vous? C’est exactement ce qui arrive, lorsque vous utilisez ces sens 

qui sont contraires à la Parole, voyez-vous, c’est alors ce que le monde désire que 

vous voyiez. Mais la foi ne regarde pas cela; la foi regarde ce que Dieu a dit, 

voyez-vous? Vous... vous renversez les raisonnements.  
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Esaïe 42: 19 Qui est aveugle, si ce n'est mon serviteur, et sourd, comme mon 

messager que j'ai envoyé? Qui est aveugle comme celui en qui je me confie, et 

aveugle comme le serviteur de l'Éternel,  

Le NIV dit : Qui est aveugle comme mon serviteur, et sourd comme le messager 

que j’envoie? Qui est aveugle comme celui qui M’est consacré, aveugle comme le 

serviteur de l’Eternel ? Tu as vu beaucoup de choses mais tu n’y as pas prêtées 

attention, tes oreilles 13  
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sont ouvertes, mais tu n’entends rien. Tu as fait plaisir à l’Eternel pour l’amour de 

la justice, pour rendre grand et glorieux Sa loi.  

Une délivrance totale 59-0712 87 Jésus était complètement, totalement homme. Il 

pouvait pleurer, comme un homme. Il pouvait manger, comme un homme. Il 

pouvait être fatigué, comme un homme. Il était complètement, totalement homme, 

dans Son être physique. Et dans Son Esprit, Il était complètement, totalement Dieu, 

alors Il a soumis Sa chair à l’Esprit qui était EN Lui. Voyez-vous, Il a été tenté de 

toutes les manières, comme nous. Il était un homme, pas un Ange. Il était un 

homme. Il a eu des désirs et des tentations, exactement comme nous en avons. La 

Bible le dit. Il était un homme, pas un Ange au-dessus de la tentation. Hébreux 1 

dit qu’Il a été, Hébreux 1.4 dit qu’Il a été abaissé au-dessous des Anges. Il était 

homme, complètement homme; alors Dieu a pris un homme complet, pour 

produire une délivrance totale, et Il L’a rempli de Son Esprit. Le Saint-Esprit 

était en Lui sans mesure. Et Il a été tenté comme nous avons été tentés. Il était 

complètement Dieu. Il l’a démontré quand Il a ressuscité les morts, quand Il a 

arrêté la nature, les mers mugissantes et les vents violents. Quand Il a parlé aux 

arbres, et tout, ils Lui ont obéi. Il était Dieu, à l’intérieur. Et Il aurait pu être un 

homme, car Il était effectivement un homme, mais Il S’est totalement et 

complètement remis (comme homme) entre les mains de Dieu, pour être au 
service de Dieu.  

88 Et Il est notre exemple. Nous sommes des hommes et des femmes. Nous sommes 

aussi des Chrétiens. S’Il est notre exemple, remettons-nous complètement entre 

les mains du Saint-Esprit, afin d’être des sujets du Royaume de Dieu. 89 Il était 

totalement homme; Il était totalement Dieu. Mais Il a abandonné Ses parties 

naturelles à Son... et Ses parties physiques, Sa propre pensée, Ses propres 
actions, Ses propres soucis, et : “Je fais uniquement ce qui est agréable au Père.‖ 

Voilà. Totalement délivré des êtres humains. Les sacrificateurs sont venus vers 

Lui, les grands hommes, ils disaient : ―Rabbi, telle et telle chose‖, et ils ont essayé 

de L’acheter, pour qu’Il adhère à leurs affiliations et à leurs dénominations. Mais 

Il a été totalement délivré, parce qu’Il s’était confié en Dieu. 90 Le Psalmiste n’a-

t-il pas dit :  

―Tu Le délivreras, car Il s’est confié entièrement en Moi‖? Voyez? ―Je délivrerai 

Mon Unique des chiens, parce qu’Il s’est confié en Moi.‖ Vous voyez?  

Jésus était tellement consacré à Son Père, qu‟Il ne faisait rien que ce que Dieu Lui 

montrait de faire, Il ne disait rien que ce que Dieu Lui ordonnait de dire, Il 

n‟enseignait rien que la doctrine que Dieu L‟instruisait d‟enseigner, et Il ne faisait 

rien que la volonté de Celui qui L‟a envoyé.  

Romains 8:19 Car la vive attente de la création attend la révélation des fils de 

Dieu. 20 Car la création a été assujettie à la vanité (non de sa volonté, mais à 
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cause de celui qui l'a assujettie), 21 dans l'espérance que la création elle-même 

aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour [jouir de] la liberté de 

la gloire des enfants de Dieu. 22 Car nous savons que toute la création ensemble 

soupire et est en travail jusqu'à 14  
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maintenant; 23 et non seulement [elle], mais nous-mêmes aussi qui avons les 

prémices de l'Esprit (C‟est le baptême du Saint-Esprit), nous aussi, nous 

soupirons en nous-mêmes, attendant l'adoption, la délivrance de notre corps. 24 

Car nous avons été sauvés en espérance: or une espérance qu'on voit n'est pas une 

espérance; car ce que quelqu'un voit, pourquoi aussi l'espère-t-il? 25 Mais si ce 

que nous ne voyons pas, nous l'espérons, nous l'attendons avec patience.  

Prions  
© Grace Fellowship Tabernacle, novembre 2015. Veuillez adresser toute correspondance 

ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné n° 20 
La Vie manifestée, la Vie projetée n° 2 

Le 11 février 2015 

Brian Kocourek, Pasteur 
1 Corinthiens 2:11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l’homme, si 

ce n’est l’esprit de l’homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les 

choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu. 12 Or nous, nous n’avons pas reçu 

l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les 

choses que Dieu nous a données par sa grâce. 13 Et nous en parlons, non avec 

des discours qu’enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu’enseigne l’Esprit, 

employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 14 Mais l’homme 

animal ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour 

lui, et il ne peut les connaître, parce que c’est spirituellement qu’on en juge. 

(Autrement dit, vous devez avoir l’Esprit de Dieu pour en juger) 15 L’homme 

spirituel, au contraire (celui qui est rempli de l’Esprit), juge de tout, et il n’est lui-

même jugé par personne. 16 Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour 

l’instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ.  

Prions...  

Maintenant, frère Branham a dit dans son sermon :– La Parole faite chair 

(Rapport du voyage missionnaire en Inde) 54-1003M 182 Quel genre de 

personnes serions-nous, ce matin, si ce Branham Tabernacle, ce matin était si 

rempli de la Présence de Dieu, eh bien, lorsque vous n'utiliseriez même pas votre 

propre pensée, vous n'utiliseriez même pas vos propres pensées, que vous 

n'auriez même pas votre propre choix, mais seriez simplement conduits par 

l'Esprit? 183 «Et ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu.» 

Ensuite, quand l'élément humain disparaît et que l'Esprit de Dieu comble ce 

vide, quand vous vous êtes vidés (amen!), alors ce sera le moment où l'Eglise, 

dans sa puissance de la résurrection du Seigneur Jésus, marchera sur Ses traces, 

dans Sa puissance, dans Ses pensées, dans Son Être, dans Son déplacement! 

Voyez-vous ce que je veux dire? Vos pensées deviendront alors des paroles, et vos 

paroles se matérialiseront. C'est quand l'Église, dans sa puissance,... 184 Je crois 
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que c'est en route, que lorsque l'Église sera si enveloppée en Christ, le Saint-

Esprit, que le genre humain sera si dépouillé de lui-même, qu'ils ne se verront 

plus eux-mêmes, qu'ils n'auront plus d’autres pensées que de servir Dieu. Et 

leurs pensées avancent. Ils refusent les choses du monde. Ils n'avancent que dans 

l'Esprit, ne vivent que dans l'Esprit, n'agissent que dans l'Esprit, ne marchent 
que dans l'Esprit, accomplissant ainsi la loi de Christ. Alors, l'amour de Christ 

dans le coeur humain, se mouvant dans le Saint-Esprit, cette grande et 

merveilleuse Église s'avancera ayant la puissance et la Divinité, car la Divinité 

sera révélée dans les êtres humains, par le Saint-Esprit, amenant à 
l'accomplissement la pensée de leur coeur.  

Dimanche dernier, nous avons pris notre sujet dans Genèse 1:11 : « chaque 

Semence doit se reproduire selon son espèce », et nous avons parlé de la Vie 

manifestée, la Vie projetée. Ce soir je voudrais continuer sur cette même pensée, 

alors que nous constatons que nous vivons à l'heure où les fils de Dieu se 

manifesteront dans leur vraie identité, caractère et 2  
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nature. C'est l'heure où le monde verra le Phaneroo de Dieu, parce qu'ils l'ont déjà 

vu dans William Branham et le verront dans les élus de Dieu qui vont aller à Sa 

rencontre.  

Regardez 63-0428 P:56 Pharaon n’avait pas ce potentiel. Il lui a été offert, mais il 

l’a refusé. Et quand il l’a refusé alors il ne pouvait pas se concentrer. Personne, 

après avoir rejeté la ¨Parole de Dieu, ne peut jamais s’y reconcentrer, parce que 

vous avez refusé la Parole qui vous introduit dans la communion avec Christ. 

C’est juste. Alors... Mais Moïse regardait par cette fenêtre. Il y croyait. Pourquoi ? 

Moïse regardait par la foi. C’est ainsi que Moïse regardait. Maintenant écoutez 

très attentivement cette remarque. La Foi... Maintenant, n’oubliez pas de prendre 

ceci. La foi est conçue pour voir ce que Dieu veut et désire. Aucune connaissance 

ne peut le faire. Seule la foi est conçue, et donne à la race humaine de trouver ce 

qu’est la volonté de Dieu. Et si vous prenez la foi que vous avez et qu’elle ne 

cadre pas avec la Parole de Dieu, alors laissez ça tranquille, vous n’avez pas le 

bon genre de foi. Mais quand la foi qui vous a été donnée par Dieu vous 

concentre sur la Parole de Dieu, vous êtes en ligne et bien réglés. Oh la la ! Dieu, 

viens nous en aide en cette heure, en cette grande heure dans laquelle nous vivons. 

La foi, conçue pour voir ce que Dieu veut. Comment le voyez-vous ? À travers la 

caméra de Sa Parole, Sa promesse. Voici une révélation complète de Jésus-Christ.  

Pourquoi crier ? Parle ! 63-0714M 167 Maintenant, regardez ce qui arrive. 

Moïse vit ceci dans sa vision, mais Pharaon dit : ―Ceci est grand.‖ Dieu dit : 

―C’est une abomination.‖ Ainsi, Dieu... Moïse choisit ce que Dieu avait dit. 124 

Maintenant, remarquez : La foi voit ce que Dieu désire que vous voyiez. Voyez-

vous? La foi voit ce que Dieu voit, mais le raisonnement et les sens voient ce que 

le monde veut que vous voyiez. Remarquez, le raisonnement... ―Mais, c’est 

seulement du bon sens humain; la seule raison est que... Ceci n’est-il pas bien 

aussi?‖ Voyez-vous? C’est exactement ce qui arrive, lorsque vous utilisez ces sens 

qui sont contraires à la Parole, voyez-vous, c’est alors ce que le monde désire que 

vous voyiez. Mais la foi ne regarde pas cela; la foi regarde ce que Dieu a dit, 

voyez-vous? Vous... vous renversez les raisonnements.  

Jésus-Christ était si soumis à la volonté de Dieu, qu'Esaïe L’a a appelé le serviteur 

aveugle qui était sourd à tout, sauf à la voix de Dieu et sourd à tout sauf à ce quel 

Dieu voulait qu'il voit. Et cela a fait de lui le parfait serviteur.  

Ésaïe 42:19 Qui est aveugle, sinon mon serviteur, Et sourd comme mon messager 

que j’envoie? Qui est aveugle, comme l’ami de Dieu, Aveugle comme le serviteur 

de l’Éternel?  

Le NIV dit : Qui est aveugle comme mon serviteur, et sourd comme le messager 

que j’envoie? Qui est aveugle comme celui qui m’est consacré, aveugle comme le 

serviteur de l’Eternel ? Tu as vu beaucoup de choses mais tu n’y as pas prêtées 
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attention, tes oreilles sont ouvertes, mais tu n’entends rien. Tu as fait plaisir à 

l’Eternel pour l’amour de la justice, pour rendre grand et glorieux Sa loi.  

Fr. Branham a dit dans Une délivrance totale 59-0712 87 Jésus était 

complètement, totalement homme. Il pouvait pleurer, comme un homme. Il pouvait 

manger, comme un homme. Il pouvait être fatigué, comme un homme. Il était 

complètement, totalement 3  
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homme, dans Son être physique. Et dans Son Esprit, Il était complètement, 

totalement Dieu, alors Il a soumis Sa chair à l’Esprit qui était EN Lui. Voyez-

vous, Il a été tenté de toutes les manières, comme nous. Il était un homme, pas un 

Ange. Il était un homme. Il a eu des désirs et des tentations, exactement comme 

nous en avons. La Bible le dit. Il était un homme, pas un Ange au-dessus de la 

tentation. Hébreux 1 dit qu’Il a été, Hébreux 1.4 dit qu’Il a été abaissé au-dessous 

des Anges. Il était homme, complètement homme; alors Dieu a pris un homme 

complet, pour produire une délivrance totale, et Il L’a rempli de Son Esprit. Le 

Saint-Esprit était en Lui sans mesure. Et Il a été tenté comme nous avons été 

tentés. Il était complètement Dieu. Il l’a démontré quand Il a ressuscité les morts, 

quand Il a arrêté la nature, les mers mugissantes et les vents violents. Quand Il a 

parlé aux arbres, et tout, ils Lui ont obéi. Il était Dieu, à l’intérieur. Et Il aurait pu 

être un homme, car Il était effectivement un homme, mais Il S’est totalement et 

complètement remis (comme homme) entre les mains de Dieu, pour être au 

service de Dieu. 88 Et Il est notre exemple. Nous sommes des hommes et des 

femmes. Nous sommes aussi des Chrétiens. S’Il est notre exemple, remettons-nous 

complètement entre les mains du Saint-Esprit, afin d’être des sujets du Royaume 

de Dieu. 89 Il était totalement homme; Il était totalement Dieu. Mais Il a 

abandonné Ses parties naturelles à Son... et Ses parties physiques, Sa propre 

pensée, Ses propres actions, Ses propres soucis, et : “Je fais uniquement ce qui 

est agréable au Père.‖ Voilà. Totalement délivré des êtres humains. Les 

sacrificateurs sont venus vers Lui, les grands hommes, ils disaient : ―Rabbi, telle 

et telle chose‖, et ils ont essayé de L’acheter, pour qu’Il adhère à leurs affiliations 

et à leurs dénominations. Mais Il a été totalement délivré, parce qu’Il s’était confié 

en Dieu. 90 Le Psalmiste n’a-t-il pas dit : ―Tu Le délivreras, car Il s’est confié 

entièrement en Moi‖? Voyez?  

Jésus était si soumis à Son Père, qu’Il ne faisait que ce que Dieu Lui montrait de 

faire, qu’Il ne disait rien que ce que Dieu Lui commandait de dire, Il n'enseignait 

de doctrine que la doctrine que Dieu Lui donnait d’enseigner, et Il n'a pas accompli 

Sa propre volonté, mais la volonté de Celui qui L'a envoyé.  

Jean 5:19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit : En vérité, en vérité, je vous le 

dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père; 

et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement.  

Jean 5:30 Je ne puis rien faire de moi-même : selon que j’entends, je juge; et mon 

jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de 

celui qui m’a envoyé.  

Jean 14:10b Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même; et le 

Père qui demeure en moi, c’est lui qui fait les oeuvres.  
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Jean 14:24b Et la parole que vous entendez n’est pas de moi, mais du Père qui 

m’a envoyé.  

Jean 14:31 mais afin que le monde sache que j’aime le Père, et que j’agis selon 

l’ordre que le Père m’a donné, levez-vous, partons d’ici. 4  
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Jean 12:49 Car je n’ai point parlé de moi-même; mais le Père, qui m’a envoyé, 

m’a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer.  
Jean 4:34 Jésus leur dit : Ma nourriture (Mon aliment, l’énergie de ma vie) est de 

faire la volonté de celui qui m’a envoyé, et d’accomplir son oeuvre. Pouvez- vous 

dire la même chose?  

Maintenant, retournons à Hébreux 10:8 Après avoir dit d’abord : Tu n’as voulu et 

tu n’as agréé ni sacrifices ni offrandes, Ni holocaustes ni sacrifices pour le péché 

(ce qu’on offre selon la loi), 9 il dit ensuite : Voici, je viens Pour faire ta volonté. 

Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde.  

Vous voyez, je crois que ce qui se passe en cette heure, c’est que Dieu entre de 

plus en plus dans Son église, et les fils deviennent de plus en plus à l'image de leur 

frère ainé, ce qui signifie qu’ils viennent de plus en plus à l'image de la Source de 

Vie, qui est leur Père. Maintenant, si Jésus, notre frère ainé dans une vaste famille 

de frères, est sorti à l'image exacte de Son Père, ce qui est Hébreux 1:3, alors si 

nous devons être conformés à l'image du Fils ainé dans une vaste famille de frères, 

alors nous devons également devenir l'image même de notre Père.  

Hébreux 1:1-5, Amplified Version (La version amplifiée) Par beaucoup de 

révélations distinctes, chacune d’elles étant une portion de la vérité, et de 

manières différentes, Dieu a parlé jadis à nos pères dans et par les prophètes. 

Mais dans les derniers jours, Il nous a parlé dans la personne d’un Fils, qu’Il a 

désigné héritier et propriétaire légal de toutes choses, également par, et à travers 

Qui, il a créé les mondes, et l’étendue de l’espace, et les époques du temps, c’est-à-

dire, qu’Il les a fait, produit, bâti, fait fonctionner, et mis en ordre. Il est l’unique 

expression de la Gloire de Dieu, (l’être lumière, le rayonnement du Divin,) et Il 

est l’empreinte parfaite et l’image même de la nature de Dieu, soutenant, 

maintenant, guidant, et propulsant l’univers pas Sa parole imposante de puissance. 

Quand, en S’offrant, il a accompli notre purification du péché et nous a 

débarrassés de la culpabilité, Il S’est assis à la main droite de la Majesté Divine 

au Ciel. Prenant une place et un rang par lequel, Il est, Lui-même, devenu autant 

supérieur aux anges que le Nom Glorieux qu’Il a hérité est différent et plus 

excellent que le leur. Car auxquels des anges Dieu a-t-Il déjà dit : "Tu es Mon Fils, 

Je t’ai engendré aujourd’hui, et encore, Je Lui serais un Père, et il Me sera un 

Fils.  

Or, frère Branham a dit dans Croire du coeur 57 - 0623 E-46 Jésus était un 

témoin de Dieu. Il devint si rempli de Dieu, au point où Lui et Dieu étaient un. 

Dieu demeurait en Christ, réconciliant le monde à Lui-même, l'expression même. 

L’oeuvre d'un homme déclare son caractère. Christ était l’oeuvre de Dieu. Et 

Christ a déclaré le caractère de Dieu. Ses sentiments pour les malades, Son désir 
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pour le salut des âmes, jusqu'au point où Il a même donné Sa propre vie. L’oeuvre 

de Dieu... Le caractère de Dieu a été déclaré en Christ.  

Par conséquent, nous voyons qu'Il était l'expression même de Dieu. Cette première 

lumière que Dieu a engendrée, était le logos qui était une partie de Dieu, qui est 

apparu comme 5  
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l’expression que Dieu a appelé Son Fils, puis par cette expression, ou Parole 

exprimée, ou Parole manifestée, Dieu a produit toute la création. Romains 11:36 

C’est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les 

siècles! Amen!  

A nouveau frère Branham a dit dans Messieurs nous voudrions voir Jésus 57-

1211 021 Maintenant, Jésus était né dans un but, c’était pour que Dieu Se 

manifeste par ce corps. Dieu était en Christ réconciliant le monde à Lui-même. Il 

était un corps qui a été physiquement créé, afin que les hommes et des femmes 

puissent voir ce qu'Il pensait, et Ses expressions aux gens dans Sa gratitude. Et 

Son attitude envers toute l'humanité, Il l'a exprimée à travers Christ. Christ 

semblait être une double personnalité. Parfois, Il parlait et ils se grattaient la 

tête; et ils ne Le comprenaient pas. Il semblait dire une chose une fois, et autre 

chose une autre fois. Ce que c'était, c’était Jésus qui parlait, et puis Christ qui 

parlait. Jésus était l'homme. Christ était le Dieu qui était en Lui. " Ce n’est pas 

Moi qui fait les oeuvres; mais Mon Père qui demeure en Moi, c’est Lui qui fait 
l’oeuvre » Voyez? Dieu ne partagera Sa gloire avec personne.  

Vous voyez, c’est exactement ce que l’Apôtre Jean a dit dans 1 Jean 1:1 Ce qui 

était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de 

nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la 

parole de vie, - 2 car la vie a été manifestée, et nous l’avons vue et nous lui 

rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du 

Père et qui nous a été manifestée, - 3 ce que nous avons vu et entendu, nous vous 

l’annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec 

nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ.  

Ainsi la Vie, qui est la Vie de Dieu, dont il parle, est sortie du Père (pour entrer) 

dans Son Fils pour être exprimée dans un être visible. Ainsi le Dieu invisible a 

pu devenir visible par le corps de Son Fils.  

Jean 5:26 Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils 

d’avoir la vie en lui-même. Et qu’est-ce que la vie sans l’expression de cette vie? 

Et si Dieu a exprimé Sa propre Vie par le corps de Son fils premier-né, alors qu’en 

est-il des autres fils?  

Qu’en est-il pour nous? Nous sommes également des fils nés par le même Esprit 

dans la même famille, et nous avons reçu le même nom que notre Père. Le même 

nom donné au premier-né est aussi bien donné aux autres fils, parce que toute la 

famille de Dieu est appelée Jésus.  

Ephésiens 3:14 À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, 15 duquel 

tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre,  
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En outre, écoutez ce que Paul a dit dans Romains 8:29 Car ceux qu’il a connus 

d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l’image de son Fils, afin 

que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères.  

J'aime la manière dont la traduction de Weymouth l’interprète Romains 8:29 pour 

ceux qu'Il a connus d’avance, Il les a également prédestiné à ressembler à Son Fils 

afin qu’il 6  
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puisse être l’aîné dans une vaste famille des frères;  

Maintenant, voyons comment ces choses se tiennent avec ce que nous voyons 

concernant les fils de Dieu, et la manière par laquelle nous devons manifester notre 

condition de fils en cette heure.  

Le gazam, la sauterelle et le hasil -0 823 P:57 Et si Christ est dans ce Cep, et la 

Vie de Christ est dans cette personne, ce sera comme Jésus, cela portera Ses 

fruits. C'Est Son Esprit. Il ne peut rien faire d’autre. Il doit reproduire cette Vie, 

parce que c’est la même Vie. Vous ne pouvez produire rien d’autre. Il agira 

comme Lui; Il parlera comme Lui. Il marchera comme Lui. Il guérira comme 

Lui ; Il verra des visions comme Lui; Il produira exactement Sa Vie, 

parfaitement, à chaque fois, parce que C'est Sa Vie. Vous n’êtes qu’une coquille. 

Un homme, juste comme une conduite d'eau; il n'est pas l'eau; il est juste la 

conduite. Faites sortir de lui l'eau et il rouillera. Bon, c'est ça qui ne va pas 

aujourd'hui, et il y a un trop grand nombre parmi nous qui sont en train de 

rouiller, qui une fois ont eu une expérience. Continuez à faire couler l'eau, c’est ce 

qui entretient la bouée de sauvetage.  

Christ est identifié le même 64-0415 P:26 Il était la manifestation de Dieu. Il 

était Dieu en Christ, réconciliant le monde à Lui-même. Il exprimait ce que le 

Père était en Lui-même. Il a dit : « Je fais toujours ce qui est agréable au Père. Et 

Moi et le Père nous sommes Un. Le Père demeure en Moi. Lorsque vous Me 

voyez, vous avez vu le Père. » En d’autres termes, Il a exprimé Dieu, l’Esprit était 

tellement en Lui, que Lui et le Père,... pour Lui, ce n’était pas comme une proie 

à arracher d’être la même personne.  

Maintenant, écoutez attentivement. Frère Branham a dit : Jésus a tellement exprimé 

le Père qui était en Lui, qu’Il n’a point regardé comme une proie à arracher d’être 

la même personne. Ce n'est pas l’enseignement unitaire, c’est Dieu S'exprimant 

tellement dans Son Fils (parce que Son Fils a fait le choix de mourir à Lui-même) 

que quand vous avez vu le Fils, vous avez vu le Père Lui-même.  

Alors qu’en est-il de vous et moi?  

Elisée, le prophète 56-1002E 33 Maintenant, l’unique moyen par laquelle les 

gens verront Jésus, c’est quand ils Le verront en vous. Vous êtes des épîtres 

écrites. Si l'Esprit de Christ demeure en vous et amène votre conduite à se 

soumettre à Son Esprit, et vous fait agir comme Lui, et parler comme Lui, 

marcher comme Lui, vivre comme Lui. Voyez? Les gens voient Jésus en vous.  

L’identification 63-0123 P:21 Mais quand Il a vu que Sa création était tombée, 

maintenant Son propre caractère tendre S'est façonné dans la personne de Christ. 

Le propre caractère de Dieu d'amour S'est projeté dans l'homme, Christ. Comme 

Paul, dit ici : « Il n’a pas regardé comme une proie à arracher, mais Se rendant 
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l’égal, égal à Dieu," plutôt. Voyez, Son propre caractère a façonné ce genre de 

personne. Oh personne d’autre que Dieu ne pouvait faire cela.  

William Branham a pris une décision consciente de tellement mourir à William 

Branham, 7  
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que nous avons vu Dieu en cette heure se tenir devant des groupes d’hommes.  

Il a dit dans L’Enlèvement 65-12-04 142 (...) Lorsque vous voyez Dieu venir du 

Ciel et Se tenir devant des groupes d’hommes, Se manifestant (Se déclarant) Lui-

même comme Il l’a toujours fait... Et c’est la Vérité, et cette Bible est ouverte là. 

Voyez-vous? Nous y sommes!  

Maintenant, tout ce que les hommes voyaient était William Branham, mais 

personne ne pouvait faire les choses que nous avons vu sortir du ministère de cet 

homme. Ainsi, ce que nous avons vraiment vu, c’était Dieu qui Se tenait là et 

utilisait le corps d'un autre fils.  

Les oints du temps de la fin 65-0725M 269 Maintenant, je veux que vous sachiez 

ceci avec certitude, et vous qui écoutez cette bande. Il se peut que vous ayez pensé 

aujourd’hui, que je cherchais à dire ça de moi, vu que c’est moi qui apportais ce 

Message. Je n’ai absolument rien à voir Là-dedans, je suis une voix, rien de 

plus. Et, ma voix, contre mon propre gré, même; j’aurais voulu être trappeur. 

Mais ce que j’ai résolu de faire, et que je suis déterminé à faire, c’est la volonté 

de mon Père. Je ne suis pas Celui qui est apparu là-bas à la rivière; je me tenais 

simplement là quand Lui est apparu. Je ne suis pas Celui qui fait ces choses et 

qui prédit ces choses qui arrivent d’une façon si parfaite; je suis seulement 

quelqu’un qui est proche quand Lui les fait. J’étais seulement une voix qu’Il a 

utilisée, pour Le dire. Ce n’était pas ce que moi, je savais; c’est seulement que je 

me suis abandonné, et Il a parlé à travers moi. Ce n’est pas moi, ce n’était pas le 

septième ange, oh non; c’était la manifestation du Fils de l’homme. Ce n’était pas 

l’ange, son message; c’était le mystère que Dieu a dévoilé. Ce n’est pas un 

homme; c’est Dieu. L’ange n’était pas le Fils de l’homme; il était le messager de 

la part du Fils de l’homme. Le Fils de l’homme est Christ; c’est de Lui que vous 

vous nourrissez. Vous ne vous nourrissez pas d’un homme; un homme, ses 

paroles vont faillir. Mais vous vous nourrissez du Corps-Parole infaillible du 
Fils de l’homme. 270 Si vous ne vous êtes pas nourris pleinement de chaque 

Parole, afin de recevoir la force nécessaire pour vous élever au-dessus de toutes 

ces dénominations et ces choses du monde, voulez-vous le faire en ce moment, 

pendant que nous prions?  

Maintenant, pour moi, William Branham est tellement entré dans Colossiens 3 

qu'il est devenu Colossiens 3.  

Colossiens 3:1 Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, (il vous est impossible de 

le faire par vous-même, vous devez impérativement ressusciter avec Lui, car c’est 

Lui qui est ressuscité en vous par la nouvelle naissance.)  

Paul a dit: « Je suis crucifié avec Christ; bien que je vis; cependant ce n’est pas 

moi qui vit, mais c’est Christ qui vit en moi ; et la vie que je vis maintenant dans 
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cette chair c’est par la révélation du fils de Dieu, qui m’a aimé, et s’est livré pour 

moi. »  

Laisser passer la pression 62-0513E 121 Combien de chrétiens ici aiment encore 

le monde? Si vous le faites, vous n'êtes pas chrétien. Vous professez le 

christianisme mais vous ne le possédez pas. Car lorsqu’un homme goûte une fois 

Christ, il est mort aux choses du monde et il n’a nullement le désir de retourner 

dans cela. 122 Qu’est-ce que 8  
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ça fait? « La Vie, » a dit Paul: « que j’ai vécu jadis, je ne la vis plus. Si je vis; ce 

n’est plus moi qui vis, mais c’est Christ qui vit en moi » Pourquoi? Il l'a élevé du 

niveau inférieur du péché de ce monde jusqu' à un niveau où nous pouvons 

regarder en arrière et voir d'où nous venons (Gloire.), regarder en arrière et voir 

où nous vivions autrefois. Maintenant nous vivons différemment, qu’est-ce que 

c’est? C'est l'assurance que nous sommes morts et que nos vies sont cachées en 

Christ par Dieu, et que nous sommes scellées par le Saint-Esprit et élevés au-
dessus de ces choses. Alors nous sommes vivants avec la même preuve avec 

laquelle Il est revenu pour nous le prouver.  

Pourquoi les gens sont si ballotés? 56-0101 P:58 Paul dit « Pour moi vivre c’est 

Christ, et mourir m’est un gain. Ce n’est plus moi qui vis mais c’est Christ qui vit 

en moi. » Christ vivant dans l'âme individuelle qui s’est abandonné. Christ parle 

par les lèvres et pense par l'esprit, voit par l'oeil, agit par le tempérament. 

Alléluia ! Alors les choses du monde sont passées. Comment peut-il être quelque 

chose d’autre que doux et plaisant tout le temps? Christ a pris le contrôle. Amen. 

Vous le voyez? C'est ce que c’est. C'est Christ en vous:... »  

Par conséquent, en revenant à Colossiens 3:1 Si donc vous êtes ressuscités avec 

Christ, cherchez les choses d’en haut, (et c’est seulement ceux qui sont nés de 

nouveau qui chercheront ces choses qui sont d’en haut) où Christ est assis à la 

droite de Dieu. 2 Affectionnez-vous aux choses d’en haut, et non à celles qui sont 

sur la terre. 3 Car vous êtes morts, (et vous ne pouvez pas naitre de nouveau à 

moins que vous mourriez de la première mort, à vous-même) et votre vie est 

cachée avec Christ (avec Christ, l’onction cache votre vie) en Dieu. (Et il est la 

Parole, ainsi l’onction cache notre vie en vivant la Parole). 4 Quand Christ, (quand 

Celui qui oint) votre vie, paraîtra, (Remarquez, il dit que Christ est notre Vie, ainsi 

nous n'avons pas d’autre vie que la Sienne vivant en nous, et quand Il paraîtra, 

quand Il phaneroora ou se manifestera dans Son vrai caractère) alors vous 

paraîtrez aussi (alors vous serez également manifestés dans votre vrai caractère) 

avec lui dans la gloire. (Avec lui dans la gloire, dans la doxa, avec Lui dans les 

mêmes valeurs, dans les mêmes opinions et dans les mêmes jugements. Alors si Sa 

vie S'exprime par nos vases, il dit) 5 Faites donc mourir les membres (faites donc 

une mise à mort du moi) qui sont sur la terre;  

Maintenant, rappelez-vous, et n'oubliez jamais que Jésus est le modèle pour chaque 

fils de Dieu.  

Des âmes qui sont maintenant en prison 63-1110M 36 (...) Quand il a dit que 

―nous sommes morts‖, l’Écriture nous dit clairement que ―nous sommes morts, 

et que notre vie est cachée en Dieu par Christ, scellée là par le Saint-Esprit‖. Or, 

ce n’est pas que votre corps soit mort, ce n’est pas que votre esprit soit mort, c’est 

la nature de votre esprit qui est morte; voyez-vous, la nature, ce qui est l’âme. La 
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nature de votre âme, c’est–c’est Dieu, si vous êtes né de nouveau. Si ce n’est pas 

le cas, elle est du monde.  

Les investissements 63-0126 269 Jésus-Christ était l’image exprimée de Dieu. Il 

était ce que Dieu avait projeté au travers de Sa puissance, un corps qui était 

appelé Fils, parce 9  
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qu’Il était un homme. Et Il venait de Dieu. Et Il était tellement abandonné à Dieu 

qu’Il n’a pas regardé comme une proie à arracher que Lui et Dieu soient une 

même Personne. Toutefois, Ils l’étaient, parce que Dieu était la Parole, et Lui était 

la Parole. « Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu. » Et 

c’est là que Dieu pouvait prendre Sa Parole, sans rien, sans interruption. Il 

faisait constamment ce que le Père voulait. Et là, la Parole pouvait oeuvrer au 

travers de Lui au point... que Lui et le Père étaient Un. Voilà. 270 Et alors, Il a 

pris cette Vie parfaite… Il a pris tous nos péchés et a placé cela sur cette Vie 

parfaite. Et Il est mort afin que nous–nous les renégats, nous soyons… nous 

puissions mourir à nous-mêmes et que nous naissions d’En Haut, et que Sa 

Parole puisse accomplir au travers de nous les oeuvres de Dieu.  
Shalom 64-0112 7 Jésus... «Personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique du 

Père est Celui qui L'a fait connaître.» Voyez-vous? En d’autres termes, Dieu était 

identifié, la—la Personne de Dieu a été identifiée dans le Corps, le Seigneur 

Jésus-Christ, d'où Il était alors l'image exprimée de Dieu. Ou encore Dieu S'est 

exprimé au travers d'une image, au travers d'une image, l'Homme. Dieu S'est 

exprimé vis-à-vis de nous et cet Homme était Dieu. Non pas une troisième 

personne ou une deuxième personne, Il était la Personne Dieu. Il était Dieu Lui-

même S'identifiant afin que nous puissions Le sentir.  

Comme j’ai été avec Moïse 51-0503 E-15 je crois que le Père était en Lui, que 

toutes les grandes choses qui étaient au Père ont été données à Son Fils, toutes 

les grandes bénédictions et dons ; car Il était simplement l’image exprimée du 

Père. Et en Lui demeurait toute la richesse de Dieu demeurant en Lui ici à 
l’intérieur, chercher. Et il a dit : « Moi et Mon Père sommes un. Mon Père 

demeure en Moi. » Jésus était juste ce que Jéhovah était. Il était Son image 

exprimée. Il était Dieu façonné ici, et toutes les puissances de Dieu formées à 

l’intérieur, et mises dans un corps humain. Il a dit : « Ce n’est pas Moi qui fait 

les oeuvres ; c’est mon Père qui demeure en Moi ; Qui fait les oeuvres. »  

Et non seulement Dieu a été identifié dans le corps de Son Fils premier-né, mais en 

cette heure, Il a été identifié dans un autre fils, William Branham, et Dieu a 

tellement été exprimé par son corps que beaucoup de personne pensait qu'il était 

Dieu manifesté dans la chair. Et il l’était. Il était tellement un avec Dieu que 

certaines personnes ne considéraient point comme une proie à arracher qu’il soit la 

même personne que Dieu.  

Et c’est ce que Dieu veut faire dans votre corps et le mien aussi. C'est pourquoi 

nous ne pouvons pas recevoir le changement de nos corps, jusqu'à ce que nous 

ayons d’abord la pensée même de notre Père en nous.  

Ecoutez-Le 56-1215 39 Dans l'Ancien testament, il arrivait un jour où ce père 

faisait sortir son fils devant le public comme un témoignage, il lui mettait une robe, 
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et le plaçait à un endroit élevé où toute la ville pouvait le voir. Et ils avaient la loi 

de l'adoption. Ce père, à l’endroit de son fils, qui était né dans la famille et qui 

maintenant était grand, et qui était un enfant digne de le remplacer, il l’adoptait, 

ou plaçait son fils (en position). Tout lecteur de la Bible sait cela : le placement 

d'un fils. Alors après cette cérémonie, ce fils avait le droit… Son nom avait la 

même valeur que celui de son père, sur le - le chèque. C'est là que 10  
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devrait être l'église aujourd'hui. " Les choses que Je fais, vous les ferez aussi; 

vous en ferez plus que ceci, car Je m'en vais au Père. "  

C'est là que devrait être l'église aujourd'hui, mais ils n’y sont pas. Et pourquoi? A 

cause de petites mesquineries, et des jalousies, juste comme dans les jours de 

Joseph et dans les jours de Paul, en raison de petites mesquineries, ils n'arrivaient 

pas à soutenir ce que Paul faisait. Honte à eux!  

Ecoutez-Le 57-0105 48 Maintenant, le fils qui était son fils... En d'autres termes, 

il l'a adopté, par ceci peut, il plaçait son fils positionnellement. Comment l'a-t-il 

fait? Alors le nom de ce fils sur le chèque avait autant de valeur que celui du père, 

parce qu'il était en position. Le père avait confirmé, avait placé ce fils en position. 

Et j'espère que vous le saisissez. Et alors ce fils était héritier de ce que le père 

avait. Et nous sommes, ce que Dieu possède, nous sommes cohéritiers avec 

Christ, si nous sommes des fils de Dieu, positionellement placés dans le 
Royaume, occupant nos positions. Maintenant, Dieu a beaucoup de positions où 

il pourrait vous placer. Certains sont des apôtres, d’autres des prophètes, des 

docteurs, des évangélistes, des pasteurs ainsi de suite. Dieu place 

positionnellement ce fils.  
Dans Jean 17:11 Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais 

à toi. Père saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un 

comme nous. Et comment sommes-nous un ? Comme, veut dire de la même 

manière que Jésus et Son Père étaient un? Jésus a dit : Jean 17:14 Je leur ai donné 

Ta parole; et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je 

ne suis pas du monde. Jésus nous dit que nous devenons Un avec Dieu à travers la 

même Parole par laquelle Il est devenu Un avec Dieu. Jean 17:20 Ce n'est pas 

pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur 

parole, 21 afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je 

suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu 

m'as envoyé. 22 Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient 

un comme nous sommes un,  

Par conséquent, il est très évident que nous sommes un en recevant la même Parole 

qui nous fait entrer dans la même Gloire ou la même Pensée que le Père. Je leur ai 

donné la gloire (la doxa, la même opinion, les mêmes valeurs, les même 

jugements) que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un,  

Ecoutez-Le 62-0711 P:69 Êtes-vous nés de nouveau? Connaissez-vous Christ 

comme votre sauveur? Est-Il devenu une vraie réalité en vous? Habitez-vous en 

Christ? Christ vit-Il en vous? « En ce jour-là, vous saurez que je suis dans le Père 

que le Père est en Moi, vous -- et Moi en vous » C’est ça. Dieu vivant parmi Son 

peuple, c’est ainsi.  
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La reine de Séba 60-0710 69 C’est ce que Jésus a dit. Cela apporte la marque de 

la distinction à l'église, les signes et les prodiges du Christ ressuscité et vivant, 

vivant dans l'église Ils n’en veulent pas aujourd'hui. 11  
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Il n'en était pas ainsi au commencement 61-0411 P:36 Le salut ne vient pas par 

la dénomination ou par l’instruction. Il vient par une expérience de la nouvelle 

naissance de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ vivant dans votre corps. 
Maintenant, c'est vrai.  

Zachée, l'homme d'affaires 63-0121 155 Si un homme voit Christ vivre en vous, 

ça lui donnera soif d’être comme vous. Ça lui fera voir Jésus en vous, ça lui fera 

voir Dieu.  
Prions  
© Grace Fellowship Tabernacle, novembre 2015. Veuillez adresser toute correspondance 

ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné ? N° 21 
Le Sang de l’Alliance Eternel 

Brian Kocourek, Pasteur 
Colossiens 1:20 il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est 

sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de 

sa croix.  

1 Pierre 1:2 et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la 

sanctification de l’Esprit, afin qu’ils deviennent obéissants, et qu’ils participent à 

l’aspersion du sang de Jésus-Christ : que la grâce et la paix vous soient 

multipliées!  

Hébreux 13:20 Que le Dieu de paix, qui a ramené d’entre les morts le grand 

pasteur des brebis, par le sang d’une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus,  

Romains 3:25 Lequel Dieu a établi pour être une propitiation par la foi en son 

sang, afin de déclarer sa justice pour la rémission des péchés, commis 

auparavant, selon l’indulgence de Dieu ; Version de la Bible autorisée  

Colossiens 1:13 Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et nous a 

transportés dans le royaume de son cher Fils. 14 En qui nous avons la rédemption 

par son sang, c’est-à-dire le pardon des péchés. 15 Qui est l’image du Dieu 

invisible, le premier-né de chaque créature. Version de la Bible autorisée  

Prions, Cher Père, nous avons lu dans Ta Parole ce matin, et nous voyons les 

merveilleux avantages que Tu nous as donnés à travers le sang répandu de Ton 

fils, le sang de l'alliance éternel et nous sommes si reconnaissants, Père, de tous 

les avantages que nous avons reçus et recevrons à cause de cet alliance éternel, le 

sang de l'alliance éternel. Aide nous à trouver notre paix par le sang de Ton Fils 

Jésus car nous le demandons en Son Nom, amen.  

Maintenant, ce matin je voudrais parler du sang de l'alliance éternel, et j’espère que 

nous tous trouverons et comprendrons ce que sont les avantages que Dieu nous a 

accordé par le sang répandu de Son Fils Jésus.  

Mais avant que nous commencions, je voudrais lire dans le sermon de frère 

Branham : « Pourquoi le Esprit-Saint a-t-Il été donné ? » Ce qui sera le n° 21 de 

notre série et nous prendrons au paragraphe 85.  

85 Donc, aucun autre sang ne pourrait sanctifier les gens. Je ne pourrais pas 

vous sanctifier, et vous ne pourriez pas me sanctifier, parce que nous sommes tous 
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les deux nés par le sexe. Mais Jésus est né sans le sexe, c’est vrai, donc Son Sang 

était le sanctificateur. Et Dieu est descendu, a fait un corps, a vécu dedans, a 

répandu ce Sang pour sanctifier, ce qui a parfaitement éliminé la culpabilité du 

péché et la honte. Alors, par la foi, en Y croyant, Dieu descend droit dans ce corps 

humain, par la sanctification de ce Sang, ce qui fait de lui la Semence 

d’Abraham, par la foi.  

86 En croyant que ce Sang allait venir, ce Sang pur qui serait un miracle comme 

son sang, il a marché là-bas après ―qu’il était comme mort‖. Il a cru Dieu 

pendant vingt-2  
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cinq ans, il avait soixante-quinze ans, et il a cru jusqu’à ce qu’il en ait cent. Et 

Sara, soixante-cinq, et elle a cru jusqu’à ce qu’elle en ait quatre-vingt-dix. ―Et il 

était comme un mort.‖ Et Dieu a dit : ―Pour que les gens soient sûrs de ne pas le 

manquer, emmène-le là-haut sur la colline et offre-le en sacrifice.‖  

87 Il a dit aux serviteurs : ―Restez ici avec le mulet et attendez. Le fils et moi 

allons nous rendre là-bas pour adorer, et le fils et moi reviendrons.‖ Oh, comment 

est-ce qu’il va le faire? Abraham a dit : ―Je l’ai reçu comme quelqu’un qui vient 

des morts. Et je sais que Celui qui me l’a donné, comme quelqu’un qui vient des 

morts, peut le ressusciter des morts si seulement j’observe Sa Parole. Observer, 

j’observe Sa Parole; Il peut le ressusciter des morts.‖  

88 Ça évoquait parfaitement Christ! Le voilà. Et à travers cette cellule de Sang est 

sorti le Saint-Esprit, qui Se trouvait enserré dans un corps appelé Jésus. Ce Sang 

a sanctifié, par la foi, un moyen pour appeler les rachetés, ou les Élus de Dieu. Et 

quand vous avez accepté Ça, et que le Saint-Esprit a ôté de vous toute la 

méchanceté, Il entre tout droit, Dieu Lui-même, pour accomplir Sa volonté.  
89 Ici-bas, ce méchant patron est grognon; et l’espèce de vieux Untel, là, qui fait 

telle et telle chose; et ce type-là En parle, parle contre. Un homme rempli du 

Saint-Esprit affrontera tout ça. Amen.  

Remarquez qu’il nous est dit que la vie même, qui était dans le sang de Jésus 

lorsqu’il a été répandu pour nous, a libéré cette Vie-Dieu qui était dans le sang de 

sorte qu'Il ait pu revenir sur nous. Et ce sang nous ramène, Il nous rachète, ce qui 

signifie qu’Il nous ramène à la position où nous étions avant la chute dans le jardin.  

L'Apôtre Paul a dit dans Ephésiens 1:7 En lui nous avons la rédemption par son 

sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce,  

Ainsi, non seulement nous recevons la vie qui était dans ce sang, mais Il nous 

apporte la rédemption, ce qui signifie que nous avons été rachetés, ramenés au 

niveau où nous étions avant la chute et non seulement cela, mais par ce sang nous 

avons la rémission de notre péché, ou incrédulité.  

L'Apôtre Paul nous a également enseignés dans Romans 5:9 À plus forte raison 

donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par 

lui de la colère.  

Il y a deux choses supplémentaires que nous trouvons ici. D'abord, toute notre 

justification vient par Son sang répandu, et la justification signifie que vous ne 

l'avez jamais fait pour commencer, parce que le sang prend ce péché et cette 

incrédulité et le ramène à son origine qui est Satan, et le place sur lui.  

L’Enlèvement 65-1204 161 Et notez que l’Épouse n’est pas seulement lavée, 

pardonnée, mais Elle est aussi justifiée. Voyez-vous? Avez-vous déjà essayé de 

voir ce que le mot ―justifié‖ veut dire? Par exemple, si Frère Green apprenait que 

je buvais, que je faisais de vilaines choses, et qu’ensuite il découvre que je ne les 
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avais pas faites, et qu’il vienne me dire: ―Je vous pardonne, Frère Branham.‖ 162 

―Vous me 3  
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pardonnez? Je ne l’ai jamais fait! De quoi me pardonnez-vous?‖ Voyez-vous? 

Mais, si je suis coupable, alors je peux être pardonné; mais je ne suis pas encore 

justifié, parce que je l’ai quand même fait. Mais le mot ―justifié‖ signifie 

―comme si vous ne l’aviez jamais fait du tout‖ – justifié. Alors le Sang de Jésus-

Christ nous purifie si bien de nos péchés, qu’ils sont mis dans le Livre de l’oubli 

de Dieu. Il est le Seul qui puisse le faire. Nous ne le pouvons pas. Nous pouvons 

pardonner, mais pas oublier. 163 Je peux vous pardonner, mais je me souviendrai 

toujours que vous avez fait ces vilaines choses. Alors, vous n’êtes pas justifié, 

vous êtes pardonné. Mais, aux yeux de Dieu, l’Épouse est justifiée. Elle ne l’a 
jamais fait pour commencer. Amen! Elle se trouve là, unie au Fils de Dieu 

vertueux, sans avoir jamais péché. Pourquoi? Elle était prédestinée; Elle fut prise 

au piège dans ceci. Et maintenant, quand Elle entendit la Vérité et qu’Elle s’est 

avancée, le Sang L’a purifiée. Et Elle se tient là, vertueuse. Voyez-vous? Il n’y a 

aucun péché du tout sur Elle.  

Union invisible de l’épouse de Christ 65-1125 262 (...) ―Par le lavage d’Eau 

par la Parole.‖ Dans la Parole! Voyez? Par... 263 Vous vous tenez là, entièrement 

justifiés, comme si vous ne l’aviez même jamais fait, au départ. Voici mon Message 

à l’Église, maintenant. Alors que vous... alors que nous allons terminer la 

retransmission, dans un instant. Vous vous tenez, – si vous vous tenez sur la Parole 

de Dieu et à la Parole de Dieu, à chaque amen, chaque iota, chaque trait de lettre, 

– alors quelle est votre position? J’essaie de vous dire de vous écarter de cette 

balle. Et de venir ici, dans le blé, où vous pourrez mûrir, dans la présence du Fils. 

J’entends venir la moissonneuse. Vous vous tenez là, entièrement justifiés, comme 

si vous n’aviez même jamais fait ces choses, au départ. Alléluia! 264 Vous parlez 

d’une action de grâce! Je me sens vraiment bien. Je suis plus reconnaissant de ça 

que de n’importe quoi d’autre. 265 Vous êtes l’Épouse du Fils du Dieu vivant, 

pure, vertueuse et sans péché. Tout homme et toute femme qui sont nés de 

l’Esprit de Dieu, qui ont été lavés dans le Sang de Jésus-Christ et qui croient 

chaque Parole de Dieu, c’est comme si vous n’aviez même jamais péché, au 

départ. Vous êtes parfaits. Le Sang de Jésus-Christ!  
La loi ayant une ombre 54-1203 42 Remarquez. Maintenant, dans le germe... 

mais quand Dieu, quand Christ était dans le sein de Marie… Vous êtes 

simplement un tout petit germe. Avant que ce soit un germe… Qu’est-ce qu’il y a 

après ce germe ? C’est une vie. Alors vous êtes dans le surnaturel, vous êtes dans 

la sixième dimension. Vous êtes tout à fait en dehors du raisonnement humain. 

Vous êtes dans la vie spirituelle. Chaque petit germe renferme une vie, cette vie 

vient de quelque part. La vie du cancer vient du diable. Votre vie vient de Dieu, 

c’est ça la différence. Et Dieu étant manifesté dans la chair par Jésus-Christ, 

l’Oint, S’est enveloppé dans une cellule de Sang (Oh ! la la !) dans le sein de 
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Marie et a engendré Sa Vie. Il a vécu une vie d’homme ; Il est mort en homme 

pour donner Son Sang afin qu’au travers de Son corps et de Son Sang répandu, 

chaque croyant soit enveloppé dans cette cellule de Sang avec Lui. Si l’esprit 

d’un homme qui est né de nouveau est enveloppé dans la cellule de Sang du Fils 

de Dieu, Dieu ne peut plus vous renier, qu’Il ne peut Se renier. Car par un seul 4  
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Esprit nous sommes tous baptisés pour former un seul Corps, et nous sommes 

devenus participants du même Esprit qui se trouve dans cette cellule de Sang. Et 

l’Eglise est enveloppée dans la cellule de Sang de la Vie de Jésus-Christ. Alléluia 

! Nous sommes donc des fils de Dieu, cohéritiers avec Jésus-Christ dans le 

Royaume.  

La loi ou la grâce 54-1006 98 Eh bien, lorsque Jésus vint, ce n'était pas 

seulement la vie humaine, mais c'était la Vie même de Dieu, Lui-même. C'est ce 
qu'il y avait dans Son Sang.  

Ainsi nous voyons une belle image du sang aspergeant la terre, la même terre 

d'où nous avons reçu ces corps mortels et les éléments qui composent nos corps, 

donnant l'expression aux deux tiers de notre être qui est la partie éternelle de ce que 

nous sommes. Et le sang qui est tombé du côté de notre Sauveur quand il est tombé 

sur la terre, il a sanctifié le calcium, la potasse et d'autres éléments qui entrent dans 

la composition de vos corps. Et nous voyons le sang sanctifiant la terre. D'abord, la 

terre a été lavée aux jours de Noé, puis elle a été sanctifiée par le sang de Jésus, et 

maintenant elle recevra bientôt son baptême de feu.  

Frère Branham a prêché un message intitulé « le Chef-d’oeuvre » où il nous 

raconte l'histoire de la façon dont Michelangelo avait taillé à partir d'un seul bloc 

de marbre la statue de Moïse. Il l’avait d’abord vu dans sa pensée, et puis quand 

ses mains se sont mis au travail, il a été en mesure de reproduire dans la réalité 

l'image qui était dans sa pensée, et il était si excité de voir combien cette image 

s’est parfaitement matérialisé devant lui qu'il a pris son marteau et l’a frappé au 

genou et a dit « Parle ! »  

Et quand il a frappé ce statut de Moïse, c’était parce qu'il était si excité de voir que 

ce qu’il avait dans sa pensée était devenu si vrai et si vivant, qu'il a frappé la statue 

au genou, et ce faisant, il a ébréché son chef d'oeuvre. Et le défaut qui a été laissé, 

l’ébréchure dans le genou est un testament jusqu’à ce jour que ce chef d'oeuvre 

était venu de la pensée à l'image.  

Et la même chose peut être dite de vous quand vous voyez les défauts dans votre 

propre chair, ils montrent qu'il y avait un but aux meurtrissures dans le côté de 

Jésus qui a versé son sang sur la terre, et c'est ce qui a rendu parfait l'imparfait. 

C'est ce qui prend votre défaut et le couvre par le sang.  

Ce sang, c’est ce qui fait du pécheur un saint. Ce même sang sortant des 

meurtrissures de Son côté, c’est ce qui guérie les malades, car « par ses 

meurtrissures nous sommes guéris » Et c'est par ce même « sang que nous 

sommes rachetés » ce qui signifie que ce qui était partiel est aboli, parce que ce 

qui est parfait est venu.  

Le même sang coulant de cette meurtrissure, c’est ce qui a produit notre salut 

et notre sanctification comme il a purifié la terre d'où viendraient un jour les 
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éléments de nos corps. Et il a produit la guérison car la guérison est dans 

l’expiation. Et ainsi par cette plaie, nous voyons le Grand chef-d’oeuvre de Dieu, 

le Fils de Dieu devenir la réflexion parfaite des attributs divins du Tendre Père, et 

tous les attributs divins de Sauveur, de Guérisseur, de Rédempteur, etc. Ils ont été 

produit dans cet acte unique 5  
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dans lequel le côté de notre frère aîné a été frappé et de là, le sang même qui, une 

fois, coulait à travers ses veines, le sang même de Son Père, Dieu est descendu 

sur terre pour sanctifier nos vases.  

Romans 5:8 Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous 

étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. 9 À plus forte raison donc, 

maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de 

la colère. 10 Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec 

Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous 

sauvés par sa vie.  
Colossiens 1:12 Version de la Bible autorisée Remerciant le Père, qui nous a 

rendus capables d’avoir part à l’héritage des saints dans la lumière ; 13 Qui nous 

a délivrés de la puissance des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume de 

son cher Fils. 14 En qui nous avons la rédemption par son sang, c’est-à-dire le 

pardon des péchés. 15 Qui est l’image du Dieu invisible, le premier-né de chaque 

créature. 16 Car par lui toutes choses ont été créées, celles qui sont dans le ciel et 

celles qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, que ce soit les trônes, ou 

dominations, ou principautés, ou puissances : toutes choses ont été créées par lui 

et pour lui. 17 Et Il est avant toutes choses, et toutes choses consistent par lui.  

Maintenant, ce mot consister a été traduit du mot grec (sunistao soon-is-tah-o 1) 

et il signifie: mettre ensemble, mettre au même endroit, réunir ou grouper; se tenir 

avec 2) placer l’un avec l’autre c.-à-d. par la manière de le présenter ou de 

l’introduire, c.-à-d. inclure 3) réunir par la composition ou la combinaison, 

enseigner en combinant et en comparant, d’où montrer, prouver, établir, présenter 

4) monter (c.-à-d. unir des pièces en un tout); se composer de, consister).  

18 Et il est la tête du corps, l’église ; lui qui est le commencement, le premier-né 

d’entre les morts, afin qu’il ait la prééminence en toutes choses. 19 Car il a plu au 

Père qu’en lui toute plénitude résidât ; 20 Et ayant fait la paix par le sang de sa 

croix pour réconcilier par lui toutes choses à lui-même ; par lui, dis-je, soit les 

choses qui sont sur la terre, soit les choses dans le ciel. 21 Et vous, qui étiez 

autrefois détournés, et ennemis dans votre pensée par vos mauvaises oeuvres, 

cependant il vous a maintenant réconciliés, 22 Dans le corps de sa chair, par sa 

mort, pour vous présenter saints, et sans tache, et irrépréhensibles devant lui ;  

Juste comme les lunes de sang que nous voyons, complètement immergées dans le 

sang réfléchissant le créateur au point que tous ce que nous pouvons voir, c’est ce 

sang qui la couvre. Est-il possible que ces quatre lunes de sang aient une autre 

signification que nous n’arrivons pas à comprendre?  

J'avais pensé que le monde observait ces quatre lunes de sang comme signifiant 

quelque chose de typique au peuple juif, et j'avais pensé qu’il se peut que ça 



4341 

 

signifiait la mort de l'église parce que la lune représente l'église, et le rouge 

représente le sang, et c'est pourquoi ça s'appelle une lune de sang. 6  
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Mais ça pourrait en fait signifier que dans la mort de l'église, (et rappelez-vous, 

alors que nous mourons à nous-même, et l'église doit mourir à elle-même) et dans 

cette mort, nous ne verrons que le sang du Sauveur, et elle se tient complètement 

immergée dans le sang de Celui qui a fait le soleil, la lune, et les étoiles, et elle, 

dans sa mort, la lumière du glorieux fils de Dieu a presque disparu de la terre, 

pourtant en l'absence de la Lumière, nous la verrons encore couverte par Son sang, 

Totalement rachetée, Totalement sanctifiée, Totalement pardonnée et 

maintenant Totalement en paix avec Dieu.  

Quand je regarde cette lune de sang, je ne vois pas Israël, je me vois, couvert par le 

sang de Jésus-Christ, mort à moi, mais vivant en Lui à cause du sang de l'alliance 

éternel. Je vois l'église, et moi comme faisant partie de cette église couverte par le 

sang, habillé dans le sang de l'agneau, lavé dans Son sang, et mes péchés 

pardonnés, lavé par le sang de l'agneau et Dieu a montré dans les cieux ce qu'Il 

a fait sur terre Ce qu'Il a fait pour moi, ce qu'Il a fait pour vous. Quelle chose 

merveilleuse à penser alors que nous approchons cette prochaine lune de sang, le 

troisième, ce 20 mars.  

Car nous sommes lavés par le sang de l'Agneau, et Dieu prouve qu'Il a préparé un 

peuple disposé à être reçu par l’Epoux. Je me demande si nous devrions porter un 

filtre rouge au-dessus de nos yeux quand nous voyons passer cette prochaine lune 

de sang, si oui, nous verrons cette lune aussi blanche que la neige. Car on nous dit 

en Ésaïe 1:18 Venez et plaidons! dit l’Éternel. Si vos péchés sont comme le 

cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige; S’ils sont rouges comme la 

pourpre, ils deviendront comme la laine.  

Frère Branham ne nous a-t-il pas dit : avant que Dieu s’apprête à faire n'importe 

quoi sur terre, Il le révèle dans les cieux?  

Se pourrait-il que ce signe dans les cieux doit nous dire que Dieu est sur le point 

d’entrer dans la troisième phase de son grand dessein?  

Rappelez-vous dans Christ est le mystère de Dieu révélé frère Branham nous a 

enseigné que le premier dessein de Dieu était de S'identifier dans Son Fils, de vivre 

dans son fils, et le deuxième dessein était de vivre dans Son église, Son Epouse, et 

le troisième dessein était de nous ramener là où nous pourrions communier avec 

lui comme ils l’ont fait dans le jardin avant la chute, où Il marchait avec eux et il 

leur parlait dans la fraicheur du soir.  

Christ est le mystère de Dieu révélé 63-0728 458 (...) Maintenant Christ, le 

deuxième Adam, par la Vie, rachète Son Epouse de la mort, et maintenant, en 

route vers l'Eden original, Il ramène Son Epouse dans la communion, de 

nouveau auprès de Dieu, comme Mari et Femme, dans le jardin d'Eden: Christ 

et Son Epouse.  
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459 Et Dieu... En ce jour-là : Le Royaume sera remis au Père, afin qu’Il soit tout 

en tous. » « Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. " David, Christ, David 

assis sur le Trône, Roi de toute la race humaine... « Et pendant qu'ils 

réfléchissent encore, Je saurai à quoi ils réfléchissent. Avant qu’ils parlent, Je 

leur répondrai. Le loup et 7  
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l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le boeuf, mangera de la paille. Ils 

paîtront ensemble et se coucheront. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute Ma 

Montagne Saint e." Et voilà, de retour en Eden, assurément ! Voilà Son triple 

dessein. Ô Dieu, aide-nous à le reconnaître ! Aide-nous à le reconnaître !  

460 Maintenant, écoutez encore attentivement, alors que nous poursuivons. Un 

retour à l'Eden original. 461 Alors, quand nous sommes nés de lui, nous sont 

remplis de lui. Voyez, votre vie, Sa vie est en vous. Donc, toutes nos actions 

devraient Le faire connaître. 463 C’est comme si on retirait—retirait la vie d’un 

certain arbre et qu’on la mette dans un autre. Retirez la vie d'un poirier et mettez 

la dans un pommier, il portera des poires. Forcément, puisque la sève, la vie qui 

est en lui, le germe est celui d’un poirier. Bien. Donc toutes nos actions devraient 

le faire connaître. Nous avons Son Nom. Pas vrai? Nous devrions porter Son 

Nom.  
465 Et souvenez-vous : nous qui sommes Son Epouse nous sommes maintenant 

fécondés par Son Esprit. Oh, la la ! L’Eglise portant des enfants, (voyez?), 

fécondé par Son Esprit, ayant reçu Son Nom ; portant Son Nom, portant Sa Vie ; 

produisant les signes de Sa Vie, preuves, de par Sa prééminence, preuves de Sa 

résurrection ; montrant qu'Il n'est pas mort, mais vivant aux siècles des siècles. 

Voilà ce qu’est la Vie Eternelle, et ce qui a confirmé, ce qui confirme au monde 

que nous sommes vivants en Lui. Fiou !  

Et remarquez, il dit : l'église fécondée par Son Esprit et portant des enfants...  

Maintenant, voyons cette image juste pendant un instant, parce que frère Branham 

a dit dans son sermon : Shalom 64-0119 32 Maintenant, nous voyons que la lune, 

dans la Bible, représente l’église. Elle montre la Lumière sur la terre en l’absence 

du soleil. Apocalypse, chapitre 12 l’explique vraiment, la femme avec la lune sous 

ses pieds et le soleil à sa tête. Et comment en l’absence du soleil, lorsque le soleil 

est parti de l’autre côté, la lune reflète le soleil sur la terre. L’Eglise doit refléter 

Jésus-Christ au monde, en l’absence du Fils de Dieu. Nous croyons tous cela. 

C’est une chose étrange, autant d’indifférence.  

Et dans son sermon : Le livre de Vie de l'Agneau 56-0603 25 Or la femme, c’est 

l’église. Et l’église était... La lune était sous ses pieds. En d’autres termes, elle 

brillait encore, mais elle était au-dessus d’elle, parce qu’elle était déjà entré dans 

une condition où elle était enceinte. Elle était en travail. Et la lune s’éteignait, 
mais le soleil brillait. Maintenant, la lune est... Ce qui fait briller la lune, c’est le 

soleil qui brille sur elle. Elle n’est qu’une ombre du soleil. Et par conséquent, la 

lune avait vécu son temps, et le soleil se levait. La femme n’était pas revêtue de la 

lune. Elle était revêtue du soleil; c’était la naissance d’une église de l’Evangile.  

Remarquez que l’Apocalypse parle de la naissance Alpha de la Vie de Christ dans 

la femme, l'Eglise. Et si l'Alpha doit se répéter dans l’Omega, voyons-nous une 
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répétition de cela? Est-ce que l’Alpha est en train de devenir l’Omega? Rappelez-

vous, il a dit, dans Christ est le mystère de Dieu révélé, la même chose que dans 

l’Apocalypse 12... 8  
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465 Et souvenez-vous : nous qui sommes Son Epouse nous sommes maintenant 

fécondés par Son Esprit. Oh, la la ! L’Eglise portant des enfants, (voyez?), 

fécondé par Son Esprit, ayant reçu Son Nom ; portant Son Nom, portant Sa Vie ; 

produisant les signes de Sa Vie, preuves, de par Sa prééminence, preuves de Sa 

résurrection ; montrant qu'Il n'est pas mort, mais vivant aux siècles des siècles. 

Voilà ce qu’est la Vie Eternelle, et ce qui a confirmé, ce qui confirme au monde 

que nous sommes vivants en Lui. Fiou !  

Shalom 64-0112 78 Maintenant, or lorsque nous découvrons qu'après que le Roi 

Shalom soit venu de la ville, les crédos ont plus tard pris le dessus. Et ça a 

constamment été des crédos, mais cela représente la vieille église. Et on nous 

enseigne dans le Nouveau Testament (ne le manquez pas.) - - dans le Nouveau 

Testament, que nous ne sommes pas de cette ville, la Jérusalem sur terre, mais 

nous sommes de la Nouvelle Jérusalem d’En Haut. Ainsi ceci doit être la lune, 

Jérusalem, et pas la Nouveau Jérusalem d’En Haut. Ainsi la lune représentant 

l'église, terrestre... 79 et n'est-ce pas étrange que juste avant que le pape 

n’effectue son voyage pour Jérusalem, la lune dans les cieux s’est complètement 

obscurcie, juste quelques jours avant qu'il n’effectue, son voyage. Il vient 

également ici, vous savez. Voyez? Maintenant, ce n'était pas connu. Voyez? Mais 

qu’est-ce que ça montre? Que ceci, il fait ceci pour gagner la communion qu’il a 

rencontré, le jour après qu’il soit entré à Jérusalem, il a rencontré la hiérarchie 

Orthodoxe Grecque. Et qu’est-ce que cela reflète? La communion, ils veulent que 

les Protestants et le Catholicisme s’unissent, c’est ce qu’ils font et feront 

complètement. Et Dieu a reflété cela pour nous dans l’obscurcissement total de 

la lune. Par Sa miséricorde et Sa grâce...  

Mais remarquez que le blackout n'était pas une lune de sang, parce que ce n'était 

pas encore le temps pour ça. Mais maintenant nous sommes au milieu des tétrades 

des lunes de sang, et d’un éclipse solaire totale représentant le jugement des 

gentilles.  

Maintenant, remarquez l’importance que frère Branham place ici sur la lune 

entrant dans une éclipse totale.  

80 Est-ce que l’un de vous a vu le journal où ils ont pris la photographie de la 

lune? Je l'ai ici. Si ce n'est pas une parfaite image, omettant le septième âge qui 

n'est pas encore terminé, exactement tel que j'ai dessiné, par le Saint-Esprit, les 
âges de l'église. Voilà les six; le septième n'est pas encore terminé. Les six états 

de la lune, comment elle est dans sa clarté dans le premier âge de l'église; et 

sombre dans le deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième. Exactement 

tel que le Saint-Esprit m'a permis de les dessiner au tableau, et pour ensuite les 
identifier avec Lui-même sur le mur du Tabernacle, il y a deux ans.  
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Il se réfère au moment où le Saint-Esprit est entré dans le Tabernacle et a dessiné 

cette lumière de la lune qui s’estompe peu à peu tout comme il l’avait dessiné au 

tableau.  

La lune se reflète, et la science a encore pris la photo des âges de l'église, de même 

qu'ils ont pris (la photo de) cette Lumière là-bas et l'ont publiés dans le Life 

Magazine, de l'ouverture des Sceaux et de la révélation dans l'âge du septième 

ange. Dans les 9  
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jours de son ministère, le septième messager, les mystères de Dieu, tous ces 

mystères qu'il y a eu au travers des âges, seront révélés, rendus manifestes; ça le 

sera à ce moment-là. Et Il l'a fait. Ses Paroles ne faillissent pas. N'est-ce pas une 

chose mystérieuse? Dieu dessinant dans les cieux la même chose qu'ils ont, le 

même Dieu me laissa dessiner au tableau, et ensuite Lui-même. Cela fait trois 
fois. Il l'a parfaitement identifié. Et juste avant que le pape n’entre à Jérusalem. 

81 Et ce qui était l'église, la lune est l'église, représente l’église. Et devant l'église, 

l'ombre de la terre est passé sur la lune. Et l'ombre du mondanisme, l'ombre de la 

mondanité, l'église mondaine l’a couvert afin de plonger dans l'obscurité toute 

la Lumière de la Bible. Le monde s’est mis en travers du reflet de la Lumière. 

Comprenez-vous cela? La terre a coupé la lumière de la lune et a fait obstacle au 

soleil. Et la réflexion de la lune, qui est censée éclairer la terre, fut obscurcie. Et 

Il est venu, Il a dessiné les images exactement comme Il l'avait fait, par inspiration, 

avant que cela n'arrive. 82 Bon, je crois, Soeur Simpson, que c'était le journal de 

Tucson. Je ne sais pas si la Soeur Simpson savait... Elle ne le comprenait pas 

alors. Elle a dit : «J'ai découpé des photos pour vous et des notes dans le journal», 

et elle me les a remis. 83 Et quelque chose d'étrange m’est venu à l’esprit. Je suis 

entré là et je les ai pris et je les ai regardés, j'ai dit : «Le voilà, exactement (vous 

voyez ?), exactement ce que je cherchais.» Et le voilà dans le journal.  

Ainsi, nous étudions la puissance du sang, et ce que ça signifie pour nous ce matin. 

Ne voyez-vous pas comment Dieu prépare un peuple disposé? La lune déclare 

notre état, et trois est un témoignage.  

Dans son sermon : Prouvant Sa Parole 64-0816 230 et Il aura une Eglise Epouse 

prête dans les derniers jours. « Comment va-t-Il le faire, frère Branham ? » Je ne 

sais pas. Mais il a dit qu'Il le ferait. Il le prouvera. Une qui est appelé à sortir de 

toutes les autres, (C'est exact.) l'oiseau tacheté qui est tacheté par Son Sang 

Voyez? L’Appelé à sortir, tout le reste de la bande est contre Elle. Elle est 

méprisée et rejetée Mais l'oiseau tacheté... Vous rappelez-vous, ce qui ils ont fait à 

l'oiseau, l'oiseau tacheté? Ils en prenaient deux, un était tué, le compagnon, et 

Son sang était versé sur l'autre oiseau et c’était pour la purification de la lèpre, 

(c'est à dire l’impureté) et les tâches de sang et crié : « Sainteté, Sainteté, Sainteté , 

à l’Eternel » Et c'était notre compagnon, Jésus Christ, qui a été tué, et Son Sang 

est sur nous criant : " Sainteté , Sainteté , Sainteté , à l’Eternel » Tout les autres 

oiseaux... Je suis heureux que mon nom est dans son livre; pas ici sur terre, mais 

là-haut ; pas sur une peau de chèvre, mais sur la peau de l'Agneau. C'est exact.  

Et dans Christ est le mystère de Dieu révélé, frère Branham parle de l'offrande de 

l'oiseau tacheté qui était destiné à l'expiation du peuple, Christ est le mystère de 

Dieu révélé 63-0728 600 Comment faisaient-ils pour tacheter cet oiseau? – Les 

deux oiseaux étaient blancs, et là ils arrachaient la tête de l'un des oiseaux, puis 
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faisaient couler tout son sang sur l'autre oiseau. Et l'autre oiseau était tacheté 

du sang rouge et il battait des ailes comme ceci, et le sang criait : « Saint , Saint , 

Saint » , en arrosant le 10  

 



4350 

 

sol. 601 De même Christ, le Compagnon mort, a mis Son Sang (Son Sang 

provenant de Sa Vie) en nous ; saper-... portant Son Sang, qui crie : « Saint, 

Saint, Saint » consacré à l’Eternel ! C'est un oiseau d’apparence bizarre. 

Certainement. Mais Elle, l’Epouse, c’est Lui qui établit Son identité, et Elle est 

indépendante de toutes les autres. « Attache-toi à elle seule, aussi longtemps que 

vous vivrez tous les deux. Attache-toi à Lui seul, la Parole », aucun, aucun 

adultère, pas le moindre signe d’une dénomination, pas le moindre signe d’un 

credo, pas d’adultère du tout, la Parole et Lui seul ! 602 « Christ est le Roc sur 

lequel je me tiens, tout le reste est sable mouvant, " a dit Eddie Perronet. Oui.  

L'apôtre Paul explique comment Dieu a fait ceci dans les prochains versets. 6 Car, 

lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des 

impies. 7 À peine mourrait-on pour un juste; quelqu’un peut-être mourrait-il pour 

un homme de bien. 8 Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, 

lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5  

Maintenant, pourquoi était-ce si important que Christ meuirt? Parce qu'en Christ 

avait été placé la plénitude de la divinité corporellement. Tout ce que Dieu était, Il 

l’avait placé dans Son Fils, Jésus. Alors Dieu Lui-même était entré dans Son Fils 

pour Se manifester à l'humanité. Puis Dieu a dû quitter Son Fils pour que Son Fils 

puisse mourir. Et quand Il est mort, la Vie a été libérée de ce Corps par le sang 

versé, et vous et moi, sommes les bénéficiaires de cette vie qui a été autorisée à 

couler sur la terre par Son sang répandu et les semences de Vie que Dieu avait 

placées dans la terre ont été arrosées par ce sang qui a coulé du Calvaire 

reproduisant la Vie qui était dans le sang, dans chaque semence prédestinée. Non 

seulement a-t-il porté la vie dans la semence, mais sa mort a également justifié la 

semence, la sauvant donc.  

C’est le lever du soleil 65-0418M 66 J’ai bien peur qu’aujourd’hui un trop grand 

nombre d’entre nous ne dirigent pas les gens vers Christ. Nous les dirigeons vers 

une église, vers une théorie. Mais nous devons les diriger vers Christ. Il est le Seul, 

et le Seul qui a la Vie. ―Celui qui a le Fils a la Vie.‖ 67 Et si la vie d’un homme 

qui est mort est projetée en vous, vous vivrez la même vie que lui a vécue. 68 Si 

un homme était d’un certain groupe sanguin, et que vous preniez le sang d’un 

homme pour le substituer au sang de cet autre homme, ce dernier serait 

carrément de ce groupe sanguin là. 69 Et si votre esprit, qui est en vous, est 

regardé comme mort, et que vous êtes oints de la Vie qui était en Christ, qu’Elle 

est sur vous! Romains 8.11 dit : ―Si l’Esprit qui a ressuscité Christ d’entre les 

morts habite en vous, Il vivifiera aussi vos corps mortels‖, cette même Vie, ces 

mêmes puissances, ces mêmes bénéficiaires, qu’Il avait ici sur terre, qui venaient 

de Dieu. Il vous a rachetés, une Semence qui était connue d’avance de Dieu, dont 

les noms ont été mis dans le Livre de Vie de l’Agneau avant la fondation du monde. 
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70 Et cette Lumière de l’Évangile, de la résurrection, la confirmation de la 

Parole! Qu’est-ce qui nous a fait reconnaître qu’Il était le Christ? C’est qu’Il a 

prouvé ce qu’Il avançait. Qu’est-ce qui me fera reconnaître que c’est le Message 

de l’heure? Dieu prouve ce qu’Il a promis, et ce qu’Il avance. 11  
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Nous avons lu plus tôt ce matin, Romains 5:9 À plus forte raison donc, maintenant 

que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère.  

Et ainsi, nous sommes sauvés de la colère à venir qui sont les jugements de Dieu 

qui viendront sur la terre. Nous sommes sauvés de ces jugements qui tombent sur 

la terre quand le sixième sceau est ouvert. Mais Dieu ne peut pas détruire les 

Siens? Et puisque Sa Vie est entrée dans les semences prédestinées par le Sang de 

Son Fils, alors Dieu ne peut pas plus détruire Sa progéniture que Se détruire. Il ne 

pourrait juste pas le faire et être un Dieu et un Père juste. Par conséquent, Il a frayé 

le chemin pour ma délivrance et la vôtre des jugements qui viennent sur la terre.  

10 Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par 

la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par 

sa vie. 11 Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par 

notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la 

réconciliation.  
Je ne peux plus regarder dans les cieux et voir venir la colère de Dieu. Maintenant, 

quand je regarde et vois le symbole de Son église couverte par Son sang, je vois 

comme Enoch, un signe de la miséricorde de Dieu et le salut de Son église de la 

colère qui vient.  

Oh, Gloire à Dieu, le grand créateur de l'univers est descendu et produit en moi le 

vouloir et le faire, selon Son bon plaisir.  

Qu’est-ce qui peut laver mon péché, rien que le sang de Jésus.  

Qu’est-ce qui peut encore me sauver, rien que le sang de Jésus.  
Pensez-y, le 20 mars, c’est l'équinoxe où le jour et la nuit sont à un temps égal, et 

la pleine lune sort et elle est couverte par le sang du Fils de Dieu en l'absence de Sa 

lumière. Puis le jour suivant vient la nouvelle lune, et c'est une pleine lune.  

Qu’est-ce qui peut laver mon péché, rien que le sang de Jésus.  

Qu’est-ce qui peut encore me sauver, rien que le sang de Jésus.  
Oh ! Précieux est le flot, qui me rend blanc comme neige.  

Je ne connais d’autre source, rien que le sang de Jésus.  

Pour mon pardon, je ne vois, rien que le sang de Jésus  

La plaidoirie pour ma purification, rien que le sang de Jésus  
Oh ! Précieux est le flot, qui me rend blanc comme neige.  

Je ne connais d’autre source, rien que le sang de Jésus.  

Rien ne peut expier le péché, rien que le sang du rien de Jésus  

Il n‘y a rien de bon que j'ai fait, rien que le sang de Jésus  
Oh ! Précieux est le flot, qui me rend blanc comme neige.  

Je ne connais d’autre source, rien que le sang de Jésus.  

C'est mon espérance et ma paix, rien que le sang de Jésus  

C'est aussi toute ma justice, rien que le sang de Jésus 12  
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Oh ! Précieux est le flot, qui me rend blanc comme neige.  

Je ne connais d’autre source, rien que le sang de Jésus.  

Oh ! Frères et soeurs, regardez votre rédemption s’approche.  

Il y a une fontaine remplie de sang, tiré des veines d'Emmanuel  

Et les pécheurs plongés sous ce flot perdent toutes leurs taches de culpabilités.  
Perdent toutes leurs taches de culpabilités, perdent toutes leurs taches de 

culpabilités  

Et les pécheurs plongés sous ce flot perdent toutes leurs taches de culpabilités.  

Ce voleur mourant s’est réjoui de voir cette fontaine en son jour,  

Et là puis-je, bien que vil comme lui laver tous mes péchés.  
Laver tous mes péchés, laver tous mes péchés.  

Et là puis-je, bien que vil comme lui laver tous mes péchés.  

Depuis que par la Foi j'ai vu ce ruisseau, que tes blessures ravitaillent  

L'amour rédempteur a été mon thème et le sera jusqu'au jour de ma mort  
Le sera jusqu’au jour de ma mort, le sera jusqu'au jour de ma mort,  

L'amour rédempteur a été mon thème et le sera jusqu'au jour de ma mort.  

Puis dans un chant plus doux plus noble, je chanterai la puissance qui sauve,  

Et cette pauvre langue zézayent et bégayante, n'ira pas à la tombe,  
S’élèvera au-dessus de de la tombe, s’élèvera au-dessus de de la tombe.  

Et cette pauvre langue zézayent et bégayante s’élèvera au-dessus de de la tombe.  

Oh ! Frères et soeurs, Dieu a déclaré dans les cieux, la glorieuse purification de 

l’Epouse de Jésus-Christ dans le sang de Son Fils. Et « II est en train de préparer 

un peuple disposé ».  

Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, janvier 2016. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 

que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné ? N° 22 
Le Saint-Esprit a été donné pour la puissance 

Brian Kocourek, Pasteur 
Luc 24:30-48 Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain; et, après avoir 

rendu grâces, il le rompit, et le leur donna. 31 Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le 

reconnurent; mais il disparut de devant eux. 32 Et ils se dirent l'un à l'autre: Notre 

coeur ne brûlait-il pas au dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous 

expliquait les Écritures? 33 Se levant à l'heure même, ils retournèrent à 

Jérusalem, et ils trouvèrent les onze, et ceux qui étaient avec eux, assemblés 34 et 

disant: Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. 35 Et ils 

racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au 

moment où il rompit le pain. 36 Tandis qu'ils parlaient de la sorte, lui-même se 

présenta au milieu d'eux, et leur dit: La paix soit avec vous! 37 Saisis de frayeur et 

d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. 38 Mais il leur dit: Pourquoi êtes-vous 

troublés, et pourquoi pareilles pensées s'élèvent-elles dans vos coeurs? 39 Voyez 

mes mains et mes pieds, c'est bien moi; touchez-moi et voyez: un esprit n'a ni chair 

ni os, comme vous voyez que j'ai. 40 Et en disant cela, il leur montra ses mains et 

ses pieds. 41 Comme, dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient 

dans l'étonnement, il leur dit: Avez-vous ici quelque chose à manger? 42 Ils lui 

présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. 43 Il en prit, et il mangea devant 

eux. 44 Puis il leur dit: C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec 

vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, 

dans les prophètes, et dans les psaumes. 45 Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils 

comprissent les Écritures. 46 Et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ 

souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, 47 et que la 

repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les 

nations, à commencer par Jérusalem. 48 Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, 

j'enverrai sur vous (et quelle est la promesse de Son Père? C'est le Saint-Esprit. 

C'est la promesse de Dieu) ce que mon Père a promis; mais vous, restez dans la 

ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut.  

Maintenant, ce mot puissance qui vient d’en haut, a été traduite du mot grec « 

Dunamis », et il signifie littéralement et figurativement « force », la force d’en 

haut. Et elle signifie particulièrement ou signifie spécifiquement « la puissance qui 
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fait des miracles ». Maintenant, ce n'est pas ma définition, c’est la définition de la 

Bible du mot grec « Dunamis ».  

50 Il les conduisit jusque vers Béthanie, et, ayant levé les mains, il les bénit. 51 

Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et fut enlevé au ciel. 52 Pour eux, 

après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie; 53 et ils 

étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu.  

Prions... 2  
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Maintenant, ce matin nous continuerons notre étude du sermon de frère Branham : 

« Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné ? " et ce sera le N° 22 de notre série 

et nous reprendrons au paragraphe 85 où frère Branham dit...  

85 Donc, aucun autre sang ne pourrait sanctifier les gens. Je ne pourrais pas vous 

sanctifier, et vous ne pourriez pas me sanctifier, parce que nous sommes tous les 

deux nés par le sexe. Mais Jésus est né sans le sexe, c‟est vrai, donc Son Sang 

était le sanctificateur. Et Dieu est descendu, a fait un corps, a vécu dedans, a 

répandu ce Sang pour sanctifier, ce qui a parfaitement éliminé la culpabilité du 

péché et la honte. Alors, par la foi, en Y croyant, Dieu descend droit dans ce 

corps humain, par la sanctification de ce Sang, ce qui fait de lui la Semence 

d‟Abraham, par la foi. 86 En croyant que ce Sang allait venir, ce Sang pur qui 

serait un miracle comme Son sang, il a marché là-bas après “qu‟il était comme 

mort”. Il a cru Dieu pendant vingt-cinq ans, il avait soixante-quinze ans, et il a cru 

jusqu‟à ce qu‟il en ait cent. Et Sara, soixante-cinq, et elle a cru jusqu‟à ce 

qu‟elle en ait quatre-vingt-dix. “Et il était comme un mort.” Et Dieu a dit : “Pour 

que les gens soient sûrs de ne pas le manquer, emmène-le là-haut sur la colline et 

offre-le en sacrifice.”  

87 Il a dit aux serviteurs : “Restez ici avec le mulet et attendez. Le fils et moi 

allons nous rendre là-bas pour adorer, et le fils et moi reviendrons.” Oh, comment 

est-ce qu‟il va le faire? Abraham a dit : “Je l‟ai reçu comme quelqu‟un qui vient 

des morts. Et je sais que Celui qui me l‟a donné, comme quelqu‟un qui vient des 

morts, peut le ressusciter des morts si seulement j‟observe Sa Parole. Observer, 

j‟observe Sa Parole; Il peut le ressusciter des morts.” 88 Ça évoquait 

parfaitement Christ! Le voilà. Et à travers cette cellule de Sang est sorti le Saint-

Esprit, qui Se trouvait enserré dans un corps appelé Jésus. Ce Sang a sanctifié, 

par la foi, un moyen pour appeler les rachetés, ou les Élus de Dieu. Et quand vous 

avez accepté Ça, et que le Saint-Esprit a ôté de vous toute la méchanceté, Il entre 
tout droit, Dieu Lui-même, pour accomplir Sa volonté. 89 Ici-bas, ce méchant 

patron est grognon; et l‟espèce de vieux Untel, là, qui fait telle et telle chose; et 

ce type-là En parle, parle contre. Un homme rempli du Saint-Esprit affrontera 

tout ça. Amen.  

90 “Et ils reconnurent. Ils étaient ignorants et sans instruction, mais ils les 

reconnurent pour avoir été avec Jésus.” Voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu. 

91 Un pêcheur tout simple qui ne savait pas signer son nom. Mais il s‟est tenu là 

et il a dit : “Qui croirons-nous, l‟homme ou Dieu?” Amen. [Frère Branham tape 

une fois dans ses mains.–N.D.É.] “Sachez-le, nous prêcherons quand même au 

Nom de Jésus.” Oh, quelle hardiesse! Il savait qu‟il–qu‟il avait une Maison là-

bas. C‟est vrai. Il était un pèlerin et un étranger ici. Il cherchait la Ville à venir. 

Que lui importait ce sacrificateur hypocrite? Il était sous la domination du Dieu 
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du Ciel, qui avait ressuscité Son Fils, Jésus-Christ, et l‟avait rempli de l‟Esprit 
du Dieu qui avait créé les cieux et la terre. Voilà. Il n‟avait pas peur de lui. Non 

monsieur.  

Vous savez, je pense que je vais juste m'arrêter ici pendant une minute ou deux ans 

et faire un commentaire sur ce que le prophète de Dieu vient de nous dire. Notez ce 

qu'il nous dit au sujet de Pierre et de Jean. On pouvait facilement dire qu'ils avaient 

été avec 3  
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Christ. Laissez-moi le dire ainsi, on pouvait facilement dire que ces deux avaient 

vécu en présence de Christ.  

Et je voudrais vous demander la même chose. Les gens peuvent-ils en observant 

votre vie voir que vous avez vécu en présence de Jésus-Christ? Maintenant, c'est 

une question importante.  

Puisque nous avons lu pour texte ce matin une promesse que Jésus nous a donné 

juste avant quitter la terre. Il a dit que « j'enverrai la promesse de mon Esprit sur 

vous et vous » pas moi, pas mon prophète, mais " VOUS restez dans la ville, 

jusqu‟à ce que vous soyez revêtus de la puissance d‟en haut ». « Vous serez 

revêtus, pas je serai revêtu, mais vous serez remplis de la force d’en haut. « Vous 

serez revêtus de la puissance d‟en haut qui produit des miracles ».  

Ainsi comment ont-ils su que ces hommes avaient été avec Jésus? Puisqu'ils ont vu 

les mêmes oeuvres que Jésus avait fait, fait par eux. Ainsi comment les gens 

savent-ils que vous vivez dans la présence de Jésus-Christ? C’est parce qu'ils 

verront en vous Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours.  

Il y a des années, on avait un frère qui allez partout et demander à d'autres frères 

dans l'église « Est-ce que vous voyez Christ en moi? » « Voyez-vous Christ en 

moi? », et c’est triste, mais vrai, les frères lui ont dit que : « Non, je ne voie pas 

Christ en toi. ».  

Maintenant, je ne sais pas ce que ce frère s'attendait à ce que les autres voient en 

lui, mais ils n’ont certainement pas vu Jean 14:12 dans ce frère et je peux vous 

dire que si vous n'êtes pas humble, et complètement abandonné à la volonté de 

Dieu votre père, personne ne verra Christ en vous. Puisque vous n'êtes pas mort à 

vous-même.  

L'Apôtre Paul dit, Colossiens 3:3 Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec 

Christ en Dieu.  

Par conséquent, pour que votre vie soit cachée avec Christ en Dieu, vous devez 

impérativement être mort à votre vie. Et aussi longtemps que vous n'êtes pas mort à 

vous-même, comment pourriez-vous vous attendre à ce que d'autres voient Christ 

en vous? Car si vous êtes mort à vous-même, et que votre vie est maintenant 

cachée avec Christ en Dieu, alors qu’elle vie vit maintenant en vous, c’est la vie 

même de Christ, Sa vie. Et c’est ce que Paul nous dit ensuite.  

4 « Quand Christ, votre vie, paraîtra, (pas qui étaient, qui est le temps passé, mais 

quand Christ, qui est, au temps présent, votre vie, c’est ce qu'il dit ici. Quand 

Christ, au temps présent, vit votre vie pour vous, alors quand Il) paraîtra, (quand Il 

phaneroo, quand Il Se manifestera dans son vrai caractère) alors vous paraîtrez 

aussi avec lui dans la gloire. Alors vous vous manifesterez aussi dans votre vrai 

caractère avec Lui dans la même gloire, dans la même doxa, dans les mêmes 

valeurs, opinions, et jugements. Pourquoi? Parce que vous êtes mort et votre vie est 
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maintenant, au présent, cachée avec Christ en Dieu et la vie que vous vivez 

maintenant dans votre chair, c’est la vie même du Fils de Dieu, faisant de Lui, 

Jésus Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours.  

Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 4  
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Et s’il en est ainsi avec votre vie, alors il dit : 5 « Faites donc mourir (ce qui 

signifie, « tuez donc ») les membres qui sont sur la terre, l‟impudicité, l‟impureté, 

les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. Pourquoi? 

Parce qu'un homme mort ne peut pas faire ces choses.  

Et remarquez frère Branham dit au prochain paragraphe, 92 Allons, quand ils ont 

amené ce brave Étienne là-bas, et qu‟ils ont dit : “Retire ce que tu as dit!” Il a dit 

: “Hommes au cou raide, et incirconcis de coeur et d‟oreilles, vous vous opposez 

toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont fait, vous le faites aussi.” Ils ont dit 

: “Nous allons te battre à mort!” Il a dit : “Vous ne pourriez pas faire ça, quand 

même vous...?...” “Nous allons te montrer si nous allons le faire ou non!” Et ils 

ont pris des grosses pierres et ils se sont mis à lui frapper la tête. 93 Il a levé les 

yeux, et il a dit : “Je vois les Cieux ouverts. Je vois l‟échelle qui descend. Je vois 

Jésus debout à la droite de Sa Majesté.” Et la Bible ne dit pas qu‟il est mort; il 

s‟est endormi. Oh! la la! Je peux voir un Ange descendre, le prendre et le bercer 

comme un bébé, une mère, jusqu‟à ce qu‟il s‟endorme. Oh! la la! Bien sûr.  

94 Voilà le but du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Le 

Saint-Esprit est venu pour vous donner de la Puissance. J‟ai d‟autres passages 

de l‟Écriture ici, juste un instant. Le Saint-Esprit est venu pour vous donner de la 

Puissance. Je–je ne... Vous pourrez trouver celui-là; je suis vraiment trop parti, ce 

soir. Vous donner de la Puissance, de la Puissance dans la prière! (1) 95 Prenez 

une personne qui a vécu une bonne vie, seulement ils sont toujours vaincus. “Oh, 

je vous dis...” Une brave personne, “Oh, bien sûr, j‟aime le Seigneur, Frère 

Branham.” Toujours vaincus, ils n‟obtiennent jamais la réponse à une prière. 

Remplissez une fois cette petite femme du Saint-Esprit, observez ce qui se 

produit. Quand elle va devant Dieu, elle n‟est pas vaincue. Elle s‟approche avec 
hardiesse du Trône de Dieu, en croyant. Elle y a droit, parce qu‟elle est une fille 

de Dieu, par une Naissance. Prenez ce petit homme, tellement peureux, le patron 

n‟arrête pas de crier. Il dit : “Un instant, là.” Quelque chose a changé, vous 

voyez, il a le Saint-Esprit. Il vous donne de la Puissance. Votre vie est remplie de 

Puissance.  

Il vous donne la Puissance pour vous exprimer. (2)  
96 Oh! la! la! mais, ces gens qui avaient peur, quand ils se tenaient là-dehors; 

Pierre, Jacques, Jean, Luc, et tous les autres. Ils étaient allés dans la chambre 

haute, en disant : “Oh, nous ne pouvons plus rien dire. Ces, regardez, là, voilà le 

docteur Untel et Untel, là-bas. Voilà le rabbin Untel et Untel. Vous savez, il a 

quatre diplômes universitaires; comment est-ce qu‟on pourrait jamais lui tenir 

tête?” Pierre disait : “Oh, je me rappelle que j‟ai vendu du poisson à cet homme-

là, un jour. Il–il parlait, et je ne savais même pas de quoi il parlait. Oh, je ne 

pourrais jamais lui tenir tête.” Mais qu‟est-ce que... “Que pouvons-nous faire, 
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frères? – Il a dit : „Attendez.‟ – Eh bien, ça fait déjà quatre jours qu‟on est ici. – 

Continue d‟attendre, c‟est tout. – Combien de temps? – Jusqu‟à ce que. – Eh 

bien, est-ce qu‟Il a dit que ce serait le cinquième jour? – Il n‟a pas dit combien 

de temps. Il a dit : „Jusqu‟à ce que.‟” Eh bien, ils ont continué à attendre, c‟est 

tout. Combien de temps? “Jusqu‟à ce que.” Huit jours ont passé. 5  
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“Jusqu‟à ce que.” Neuf jours ont passé. “Jusqu‟à ce que.” Finalement, le jour 

de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu, d‟un même accord.  

97 Dieu avait été au-dessus d‟eux, dans une Nuée ardente; Dieu avait marché 

avec eux, sur la terre; maintenant il allait se produire autre chose. Quelque chose 

est sur le point d‟arriver. ...ils étaient tous dans le même lieu, d‟un même 

accord. Tout à coup il vint du ciel un bruit comme... d‟un vent impétueux, et il 

remplit toute la pièce où ils étaient assis. Des langues... séparées... se posèrent 

sur... eux. C‟est quoi, séparées? “Partagées.” Comme des balbutiements, est-ce 

que vous avez déjà entendu quelqu‟un balbutier? Ils font “euh-euh-euh, oh, euh-

euh”, vous voyez, ils ne peuvent rien dire. “Séparées, partagées.” Comme un pied 

fourchu, ça veut dire quelque chose de “séparé, partagé”. Ils ne parlaient pas. Ils 

ne baragouinaient pas. Ils ne faisaient rien d‟autre que de faire du bruit. Des 

langues... séparées se sont posées sur eux, comme si c‟était du feu. (Oh, ils ne 

pouvaient pas se contenir!) Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit,... Fiou!  

98 Ensuite, qu‟est-ce qui s‟est passé? Les voilà sortis dans la rue. “Où est ce 

rabbin Jones? Où est ce type-là? Et où est ce géant cérébral?” “Dieu était au-

dessus de nous, avec Moïse, dans le buisson ardent; Il nous a nourris de manne, 

d‟en Haut. Il a marché avec nous pendant trois ans et six... trois ans et six mois, 

ici sur terre. Mais maintenant Il est en moi. Ce n‟est pas moi qui parle; c‟est 

Lui. Je sais qui Il est, et je sais qui je suis. Ce n‟est plus moi qui suis; c‟est Lui.” 

Faites-le venir ici! Hommes d‟Israël, et vous... qui séjournez en Judée, sachez 

ceci–sachez... et prêtez l‟oreille à ma voix, vous, tous les prédicateurs et les 

rabbins. Fiou! Oh! la la! La Puissance dans la parole! Oh! “Ces gens ne sont pas 

ivres!” Il prenait la défense de cette petite minorité, cent vingt, contre dix mille ou 

plus. ...ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c‟est la troisième 

heure du jour. Je suis un prédicateur du Plein Évangile. Mais c‟est ici ce dont il a 

été parlé par le prophète Joël : Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai... 

Mon Esprit (fiou!) sur toute chair; vos... Vous avez vu Marie là-bas, en train de 

danser par l‟Esprit, de parler en langues et de faire ces choses bizarres?... sur 

toute chair;... ...et sur mes servantes... je répandrai de mon Esprit;... [Frère 

Branham tape trois fois dans ses mains.–N.D.É.] Je ferai paraître des signes en 

haut dans les cieux, et... en bas sur la terre,... des colonnes de feu, et des vapeurs 

de fumée; Dieu était dans Son peuple, alors. Amen.  

Regardez ce qui s'est produit. Ces 120 qui étaient dans la chambre haute se 

cachaient là. Ils avaient peur. Ils étaient tous une bande de chrétiens lâches, sans 

épine dorsale pour faire face à l'adversité. Ils se sont cachés dans cette chambre, 

mais quand Dieu est entré dans cette pièce, et dans leurs coeurs, et les a remplis de 

Son Esprit, ils n'étaient plus des lâches. Ils sont sortis de cette pièce glorifiant Dieu 



4364 

 

et témoignant de la puissance de Dieu. Et frère Branham a dit, ils avaient la 

puissance pour parler.  

Je me demande parfois si nous, chrétiens, ne faisons pas la même chose. Nous nous 

cachons dans nos églises, et c'est le seul endroit où nous montrerons notre 

excitation au sujet de la Parole de Dieu. Certains prédicateurs ou laïcs vous traite 

de vierge folle, ou 6  
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une certaine personne méchamment courageuse vous dit, vous écoutez William 

Branham et vous serez confus et puis perdu? Et ça vous embête?  

Écoutez, frère Branham dit, ils se sont caché dans cette chambre parce qu'ils 

avaient peur de ce que les gens leur diraient. « OH, vous êtes les gens qui ont suivi 

ce prétendu prophète Jésus, mais maintenant il est mort et maintenant ils vont 

aussi vous arrêter!"  
Ils le font encore aujourd'hui, ils disent : « Oh, vous êtes la personne qu‟on a 

trompé et désorientée, si vous continuez d‟écouter William Branham vous serez 

désorienté et perdu. »  

Bien, si vous aviez le Saint-Esprit vous n'auriez pas peur de répondre à cette 

personne avec puissance.  

Vous feriez comme Jésus après que Satan l'ai accusé, Jésus a dit, " Retire-toi, 

Satan! Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. 

"  

Les gens ne se rendent pas compte qu’à chaque fois que vous êtes confrontés à 

Satan, Dieu vous a déjà donné Sa Parole pour vous armer? Vous avez peur 

maintenant, mais un jour vous saurez combien chétif et demi-portion est vraiment 

ce personnage de Satan. Tous ce qu’il est, n’est que bluff. Son aiguillon a déjà été 

retiré au Calvaire.  

Esaïe 14:12 Quoi donc ! Tu es tombé du ciel, (Astre) brillant, fils de l'aurore ! Tu 

es abattu à terre, Toi, le dompteur des nations! 13 Tu disais en ton coeur : Je 

monterai au ciel, J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, Je siégerai 

sur la montagne de la Rencontre (des dieux) Au plus profond du nord ; 14 Je 

monterai sur le sommet des nues, Je serai semblable au Très-Haut. 15 Mais tu as 

été précipité dans le séjour des morts. Au plus profond d'une fosse. 16 Ceux qui 

te voient fixent sur toi (leurs regards), Ils te considèrent attentivement : Est-ce là 

cet homme qui faisait trembler la terre, Qui ébranlait les royaumes, 17 Qui 

réduisait le monde en désert, Qui ravageait ses villes Et ne relâchait pas ses 

prisonniers ?  

Maintenant, écoutez! Chacun regardera ce demi-portion et dira est-ce lui qui a fait 

tous ces dégâts?  

Ah, j'aime la manière dont la version la Bible du Message le dit: 14:12 Comment 

est-ce possible? Te voilà tombais du haut du ciel, toi l'astre brillant du matin! Te 

voilà jetais à terre, toi le vainqueur des nations! 13 Tu te disais: « Je monterai 

jusqu'au ciel, je hisserai mon trône plus haut que les étoiles de Dieu, je siégerai 

sur la montagne où les dieux tiennent leur conseil, à l'extrême nord. 14 Je 

monterai au sommet des nuages, je serai l'égal du Dieu très-haut. » 15 Mais c'est 

au monde des morts, jusqu'au fond de la fosse, que tu as dû descendre. 16 Ceux qui 

t'y voient venir t'observent attentivement, ils te regardent fixement: « Est-ce bien, 
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demandent-ils, l'homme qui faisait trembler la terre, mettait à mal les royaumes, 

17 changeait le monde en désert, rasait les villes et refusait de libérer ses 

prisonniers? » 18 Tous les rois des nations, oui tous ont l'honneur de reposer 

chacun dans son tombeau. 19 Mais toi, tu es jeté dehors, on t'a privé de tombe, 

comme un enfant mort-né qui fait horreur, comme un cadavre piétiné. 7  
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Tu es couvert de tués, de gens massacrés. Ils sont descendus jusqu'aux dalles qui 

pavent le fond de la fosse, 20 mais tu ne les rejoindras pas au cimetière, car tu as 

ruiné ton pays, tu as saigné ton peuple. Plus jamais on ne prononcera le nom de ta 

race criminelle.  

Écoutes, frères et soeurs, le Saint-Esprit a été donné pour vous donner la puissance 

dans la prière et la puissance dans le discours. C’est ça que Jésus a promis, il dit : « 

si quelqu‟un dit à cette montagne : Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, et s‟il ne 

doute point en son coeur, mais croit que ce qu‟il dit arrive, il le verra 

s‟accomplir. »  

Frères, quand Dieu vous fait la promesse de vous donner Sa puissance qui vient 

d’en haut, je préfèrerai me tromper en croyant que Jean 14:12 c’est la réponse de 

Dieu à cette promesse, que me tromper en ne croyant pas Jean 14:12 c’est la 

promesse de Dieu pour moi. Vous comprenez ce que je vous dis quand Dieu m'a 

dit de prendre la charge de cette réunion, et j'ai pensé comment je peux prendre la 

charge de cette réunion quand je ne peux même pas m'entendre prêcher. Mais je 

n'ai pas été désobéissant à la vision céleste, et par obéissance, j'ai commencé à 

retourner à la chair et c’était alors après avoir fait un premier pas, j'ai vu comment 

Jésus a pris la charge en se tenant debout dans le bateau et en parlant au vent et aux 

vagues et a dit « Silence! Tais-toi! » . Avant que je fasse le deuxième pas, j'ai vu 

William Branham ayant parlé à l'orage dans le Colorado, puis courir autour de 

l'arbre après que l'orage soit parti, et alors le diable a dit si tu le fais, tu te 

ridiculiseras toi-même, puis j'ai pensé : je préférerai passer pour un imbécile 

d’avoir cru Dieu que de passer pour un imbécile de ne pas avoir cru en Lui.  

Et c’est de ça qu’il s’agit. Écoutez le mensonge du diable, et vous écoutez ce petit 

crétin qu'Esaïe a montré qui n'est rien d’autre qu’un grand nul qui pensait qu’il 

pourrait s’en tirer en se bluffant d’être adoré par l'humanité. Et les gens le 

regardent et disent c’est lui le gars qui a fait tout ça? Cette demi-portion, c’est lui? 

Ce crétin malingre, a fait tout cela? Comment ça se fait?  

Je vais vous dire comment. C’est parce que les gens ont cru ses mensonges, ses 

bluffs, au lieu de croire la Parole de Dieu. Or, ne nous a-t-il promis de la puissance 

venant d’en haut? Ne nous a-t-il pas promis que les choses qu'Il a faite, nous les 

ferons aussi? Alors, s'Il l’a promis pourquoi n’entrez-vous pas dans ces promesses. 

Je vais vous dire pourquoi, parce que vous avez écouté le bluff du diable qui vous a 

dit que vous serez dans l’embarras si vous le faites. Vous allez vous effondrer et 

vous vous rendrez ridicule. Eh bien, il me semble que Pierre a vu ce que Jésus a 

fait et il est entré dans la promesse et il a marché sur l'eau jusqu'à ce qu'il ait ôté ses 

yeux de Christ et les a placés sur le bluff de Satan devant lui. Oui, Pierre, un 

homme ordinaire, rien qu’un pêcheur qui ne savait même pas lire ou écrire, et il a 

marché sur l'eau jusqu'à ce qu'il soit tombé à cause du bluff de Satan.  
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Maintenant, vous pouvez continuer à ne rien faire en écoutant le bluff de Satan, ou 

vous pouvez faire ce que Jésus a fait. Vous pouvez marcher où il a marché, et de la 

même manière qu’Il a marché, et vous pouvez parler comme Il a parlé, et vivre 

comme Il a 8  
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vécu, et faire les oeuvres qu'Il a faites, et prouver que vous êtes un croyant. Ou 

vous pouvez montrer que vous n’êtes pas un croyant et placer cette promesse loin 

de vous sur quelqu'un d'autre.  

El Shaddai 60-0802 P:91 Est-ce que tout le monde à l‟intérieur ici, a le baptême 

du Saint-Esprit? Levez vos mains. Tous ceux qui l'ont, lèvent la main. C'est très 

bien. Dieu vous bénisse. C'est merveilleux. Très bien. Y a-t-il encore des malades 

et des affligés ici à l‟intérieur, alors qu'ils sont dans la pièce? Levez les mains? Si 

vous voulez, attendez-vous à votre guérison maintenant. Je crois qu'il guérira 

chacun de vous. Ne le croyez-vous pas? Très bien, maintenant comme nous faisons 

chaque soir, imposons nous mutuellement les mains. Si vous vous sentez... Si vous 

êtes... Que chacun à l‟intérieur ici, qui ont le Saint-Esprit, lève les mains. Vous ne 

pourriez pas avoir le Saint-Esprit sans être un croyant. Si vous dites avoir le 

Saint-Esprit et vous niez la puissance de Dieu, vous avez une forme de Dieu et 
niez la puissance. Voyez? Alors vous n'êtes pas un enfant de Dieu; vous avez 

l'esprit de l'antichrist. La Parole de Dieu dira, à chaque fois que, c'est la vérité. 
La Parole de Dieu... N‟êtes-vous pas heureux ce soir, que la promesse de Dieu...  

Parle à cette montagne 59-1123 33 Voilà. Je ne pouvais donc pas me permettre 

de prêcher sur ce passage. Comment... Avez-vous remarqué, Jésus dit ici : «En 

vérité, je vous le dis, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et sois jetée dans 

la mer, et que vous ne doutiez pas, mais que vous croyiez dans votre coeur que ce 

que vous avez dit arrivera, vous pouvez obtenir ce que vous avez dit.» Maintenant, 

je ne pouvais pas prouver cela, parce que je ne pouvais pas le comprendre. 

Comment donc pouvait-il se faire que je dise quelque chose, étant un homme, et 

alors comment...qu'en serait-il si je disais quelque chose qui n'était pas conforme 

à Sa Parole, que je demandais quelque chose qui n'était pas conforme à Sa 
Parole et que cela doive s'accomplir? 34 Parce que Jésus a dit : «Si vous dites...», 

non pas «Si Je dis...» mais «Si vous dites...» confiant cela à Ses apôtres, aux 

croyants. Quiconque dira à cette montagne : déplace-toi, et s'il ne doute pas dans 

son coeur, mais croit que ce qu'il a dit s'accomplira, il peut avoir ce qu'il a dit. Pas 

ce qu'Il a dit, ce que vous dites.  

Le son incertain 61-041E P:72 Oh, " détruisez ce corps, je le relèverai en trois 

jours." A dit Jésus : " Si vous demeurez en Moi et Ma Parole en vous, vous pouvez 

demander ce que vous voulez, et cela vous sera fait." " Il se peut que cela vous soit 

fait "? Non, non, il n‟y a pas d‟incertitude à ce sujet. « Je le ferais. Il vous sera 

fait. Il vous sera fait. " Est-ce exact? Quand il a regardé ce figuier et l'a maudit, et 

vingt-quatre heures plus tard il est passé, et il a flétri, Pierre a dit : « Regardez, 

l'arbre a déjà flétri » Jésus a dit : « Ayez foi en Dieu. Car en vérité, en vérité je 

vous le dis, si vous (pas moi, mais vous... Amen, frères.) - - Si vous dites à cette 

montagne.. (Pas si je dis, mais si vous dites à cette montagne) : „Ote-toi de là et 
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jette-toi dans la mer, cela se ferait. et que vous ne doutiez point, mais croyez que 

ce que vous avez dit s‟accomplira, vous aurez ce que vous dites. " Amen. Pas il se 

peut que vous le verrez, pas il se peut que vous le verrez; mais vous le verrez. 9  
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L'attitude et qui est Dieu? 50-0815 35 Et comme l'inspiration du Saint-Esprit est 

ici pour vous inspirer, rappelez-vous, Dieu amènera votre corps à obéir à votre 

confession. Si vous dites que vous êtes un soûlard, et que vous vouliez boire, ne 

vous en faites pas, vous allez bientôt en être un. Si vous dites que vous êtes un 

pécheur, et que vous vouliez pécher, vous vous retrouverez dedans sans faute. Si 

vous dites que vous êtes un chrétien et que vous croyiez cela tout le temps, Dieu 

amènera…. Votre témoignage vous amènera droit à cette chose. Si vous croyiez 

dans la guérison, et que vous croyez que Dieu vous a guéri, confessez cela, alors 

Dieu amènera votre corps à obéir à votre confession, car Il est le Souverain 

sacrificateur de votre confession; Il est maintenant assis à la droite du Père, avec 

Son propre Sang pour faire l'intercession pour chaque confession basée sur tout ce 

pour quoi Il est mort. Et Il est mort pour ôter le péché. Et la maladie, c'est la 

conséquence du péché. "Il était blessé pour nos péchés, c'est par Ses 

meurtrissures que nous sommes guéris." Rappelez-vous cela. Ayez foi. Ne doutez 

pas. Tenez-vous-en à cela.  

J'aie entendu mais maintenant j’ai vu 65-1127E 143 J‟ai regardé autour de moi 

et j‟ai dit : “Ô Dieu, c‟était Toi!” J‟ai dit : “Je Te remercie pour ça. Maintenant 

je vais m‟en aller...” 144 Il a dit : “Mais tu as dit! Doutes-tu de ce que tu as dit? 

Tu as dit que tu en attraperais „trois‟. Maintenant, d‟où viendra le prochain?” 

145 J‟ai pensé : “Eh bien, si je suis en train de rêver, je vais continuer.” 146 

Alors, je–j‟ai dit... j‟ai choisi un vieux bout d‟arbre qui était couvert d‟herbe à 

puce. On ne voit jamais d‟écureuils là-dedans. Alors, j‟ai dit : “Le prochain 

sortira de cette herbe à puce”, et voilà, il était là, ce jeune écureuil roux, il me 

regardait bien en face. J‟ai posé mon fusil, et je me suis frotté les yeux. Je me suis 

retourné et j‟ai pensé... Voilà, il était là, il a tourné la tête de côté. J‟ai tiré 

l‟écureuil, puis j‟allais repartir pour rentrer. 147 Mais Il a dit : “Tu as dit 

„trois‟! Doutes-tu de ce que tu as dit?” 148 J‟ai dit : “Non, Seigneur, je ne doute 

pas de ce que j‟ai dit, car Tu le confirmes.” Cette Écriture-là était une énigme 

pour moi : “Pas si Je dis, mais si vous dites.” Pas si Jésus le disait, mais si vous 
le disiez vous-même.  

Le choix d'une épouse 65-0429e 240 (...) Si vous dites que vous avez le Saint-

Esprit, mais que vous refusez de vous conformer à la Parole, c‟est qu‟un autre 

esprit est en vous. L‟Esprit de Dieu S‟en tient à Sa Parole – la Parole 

Messianique, la Parole ointe. L‟Épouse doit être une Messiette, la Parole ointe.  

Dans le sermon de frère Branham « Un paradoxe », il parle sur la façon dont Josué 

a juste prononcé la Parole et le soleil s’est arrêté de descendre. Maintenant, 

scientifiquement, il faudrait un changement de pôle pour avoir ça, mais je ne suis 

pas intéressé par l’aspect scientifique derrière cela, je suis seulement intéressé par 

l’aspect Divin derrière cela.  
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Le paradoxe 64-0206b P:56 un paradoxe. Pourquoi? Ah, vous dites : « c'était il y 

a longtemps. » C'est aujourd'hui, le même Dieu. Jésus a dit dans Marc 11:22 " Si 

vous dites à cette montagne, ' ôte-toi de là, ' et ne doutez point dans votre coeur, 

mais croyez que ce que vous avez dit s‟accomplira, vous pouvez avoir ce que vous 

avez dit. » C‟est 10  
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défier la nature, mais vous devez avoir un motif et un objectif à cela, qui est lié à 

cela. Cherchez dans la Parole, si c‟est censé se faire, et puis l‟appel de Dieu qui 

vous est adressé pour le faire, et cela se fera. Quand vous savez qu'il en est parlé 

dans la Parole pour le faire, et que Dieu vous a appelé pour le faire, alors cela se 

produira; si votre motif et objectif est juste avec Dieu. C'est pourquoi les visions 

ont lieu, pourquoi les choses vont de la manière... Vous devez savoir, et savoir que 

Dieu l‟a promis en cette heure " Comme il en était aux jours de Lot." Il a promis 

dans les derniers jours, puis Il appelle pour le faire. Ce n'est pas un problème. 

Dieu l‟a dit. Cela règle la question. Bien sûr, c‟est, c‟est un paradoxe. Vous ne 

pouvez pas l'expliquer. Aucun homme ne peut expliquer comment certaines choses 

ont été prédites et pas une seule fois, cela a failli. C'est un paradoxe. Mais Dieu a 

dit de le faire. C'est le jour. C'est le jour dans lequel nous vivons « le soleil se tint 

tranquille. »  

Marc 11:12 Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. 

13 Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait 

quelque chose; et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était 

pas la saison des figues. 14 Prenant alors la parole, il lui dit: Que jamais 

personne ne mange de ton fruit! Et ses disciples l'entendirent. 15 Ils arrivèrent à 

Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et 

qui achetaient dans le temple; il renversa les tables des changeurs, et les sièges 

des vendeurs de pigeons;  

Maintenant, sautons au verset 19 Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. 20 

Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. 21 

Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde, le figuier que 

tu as maudit a séché. 22 Jésus prit la parole, et leur dit: Ayez foi en Dieu. 23 Je 

vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: Ôte-toi de là et jette-toi 

dans la mer, et s'il ne doute point en son coeur, mais croit que ce qu'il dit arrive, 
il le verra s'accomplir. 24 C'est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous 

demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. 

25 Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose 

contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous 

pardonne aussi vos offenses. 26 Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est 

dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses.  

Montrez-nous le Père 63-0606 P:51 Jésus dit dans Marc 11:22 :" Je vous le dis 

en vérité, si quelqu‟un dit à cette montagne : Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, 

et s‟il ne doute point en son coeur, mais croit que ce qu‟il dit arrive, il le verra 

s‟accomplir.' quand vous priez croyez que vous recevez ce que vous demandez; il 

vous sera donné.' " Combien de promesse de plus pouvait-il être faite que celle-là? 

Vous devez le croire, parce que c'est une semence. Maintenant, si vous me 
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demandez un chêne et que je vous donne un gland, potentiellement vous avez un 

chêne. Il est sous la forme de semence. Et quand vous voulez Dieu dans votre vie, 

acceptez-Le juste en tant que votre Sauveur. Potentiellement, vous êtes une pleine 

stature de fils de Dieu. Vous vous développerez dans la stature de Dieu, juste 

comme le gland : se développe en un chêne.  

Le chemin du retour 62-1123 P:43 Si vous vous dites croire en Dieu et nier Sa 

Parole, oh, vous ne Le croyez pas. Si vous dites : " je crois frère Branham, " et 

dites : " mais il 11  
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a tort. Il est... " Eh bien, comment pouvez-vous faire cela? Vous ne pourriez pas le 

faire. Je saurais que vous aviez tort, Parce que vous ne m'avez pas cru. Et si vous 

dites croire Dieu, puis niez Sa Parole, eh bien, vous ne croyez pas Dieu. Car Dieu 

est Sa Parole. Vous ne pouvez simplement pas le faire. Vous devez pour accepter 

la Parole.  

Le son incertain 61-0315 P:108 Si vous dites, " le Saint-Esprit est mien. Je me 

suis repenti, confessé mes péchés, cru en Christ, j‟ai été baptisé, je suis prêt pour 

le baptême du Saint-Esprit, " la seule raison que vous ne l'ayez pas, c‟est parce 

qu‟il y a quelque chose qui ne va pas en haut ici. C'est exact. Vous ne pensez pas 

bien. Si ça venait d‟en bas ici, vous l'aurez en ce moment même. Vous dites : « 

frère Branham, je crois en la guérison divine. Je l'accepte comme mon Guérisseur. 

Il a été blessé pour mes transgressions; par Ses meurtrissures je suis guéri." Ah, 

frère. Ça règle la question. C'est tout. La seule chose ... Si c‟est en bas ici, c‟est 

vrai. Si c‟est en haut ici, ce n'est pas vrai. Si ce n‟est pas le cas, alors que Dieu 

soit trouvé un menteur. Il a fait une promesse qu'Il ne peut pas tenir. Il la tient 
pour d'autres. Et vous? N‟est-ce pas exact? Pensez-y.  

L'âge d'église de Pergame 60-1207 91 Bon, s'Il est la Parole vivante, alors ce qui 

est écrit dans la Bible est une partie de Lui; par conséquent, si vous pouvez 

recevoir ceci en Lui (c'est-à-dire la Parole), cette Parole qui vient en vous par la 
foi vivifie cela parce que le... Oh, saisissez Cela! La Parole vient en vous, si le 

Saint-Esprit est là à l'intérieur; Il devient vivant aussitôt qu'Elle entre, et chaque 
promesse devient vraie. "...C'est pourquoi, si vous dites à cette montagne : "Ote-

toi de là!, et si vous ne doutez pas dans votre coeur..." Pourquoi? Vous êtes la 

Divinité qui parle. Le croyez-vous? C'est la Bible qui le dit. Et quoi que vous 

disiez, cela arrivera si vous ne doutez pas, si vous pouvez faire sortir de vous tout 

ce qui - ce qui est du monde et laisser le Saint-Esprit faire de vous un fils ou une 

fille de Dieu accompli (sans le monde, sans condamnation ni doute). Qu'est-ce 

alors? Ce n'est plus vous. C'est Dieu en vous. Alors, vous prenez Sa Parole; Elle 

est une promesse, et vous dites : "Père, c'est Ta promesse." "Satan... Quelque 

chose doit s'en aller. Vous voyez? Vous voyez?  

Questions et réponses 59-1223 – 168 (...) Il pèche. Il n‟est pas né de l‟Esprit de 
Dieu, parce que la Bible dit : “Celui qui est né de l‟Esprit de Dieu n‟est pas 

incrédule. C‟est un croyant, alors il ne peut pas l‟être.” Pourquoi? Pourquoi? 

Oh, nous y voilà. La Colombe est en lui, Elle le conduit. Car l‟Esprit de Dieu est 

en lui, et il ne peut pas nier Cela; il ne le peut pas. Si c‟est l‟Esprit de Dieu, 

Dieu ne niera pas Sa propre Parole. Si je nie ma propre parole, je deviens alors 

un menteur. Et si–et si vous dites que vous avez l‟Esprit de Dieu, et que vous niez 

la Parole de Dieu, soit que Dieu est un menteur, ou que c‟est vous le menteur, 

l‟un ou l‟autre. Et la Bible dit : “Que toute parole d‟homme soit reconnue pour 
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mensonge, et que la Mienne soit reconnue pour Vérité.” Et un homme qui est né 

de l‟Esprit de Dieu ne peut pas être en désaccord avec la Parole de Dieu; il dira 

forcément qu‟Elle est vraie. Il ne peut pas faire autrement. Fiou! C‟est–c‟est la 

Vérité. 12  
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Amnésie spirituelle 64-0411 40 Vous devez être identifié à Saint Jean chapitre 

14, verset 12 : « Celui qui croit en moi, fera aussi les oeuvres que Je fais. » 

N'oubliez pas cela. Sinon, alors vous avez l'amnésie spirituelle. Vous avez oublié 

qui vous êtes. Vous avez oublié ce que signifie votre témoignage. Qu'en est-il. Il a 

dit : « Si vous demeurez en Moi, et que ma Parole demeure en vous, vous pouvez 

demander ce que vous voulez et cela vous sera accordé. » Etes-vous identifié au 

point de croire que c'est la Vérité ? Marc 11, quand Il a dit : « Si vous dites à 

cette montagne: 'Ote-toi de là,' et si vous ne doutez point dans votre cour, mais 

croyez que ce que vous dites arrivera, vous le verrez s'accomplir. » Pouvez-vous 

être identifié à cela pour croire que c'est la Vérité ? Si cela n'est pas ainsi, alors 

vous avez attrapé l'amnésie spirituelle. Et cela - cela. Vous oubliez. Vous perdez 

votre équilibre chrétien. Vous ne pouvez pas dire à quoi vous appartenez. Vous 

dites : " Je suis méthodiste. " " Je suis baptiste ; c'est tout ce que j'en sais. " " Je 

suis pentecôtiste. " " Je suis ceci ou cela. " Faites attention. Cela peut vouloir dire 

que les symptômes de la maladie se manifestent sur vous, c'est-à-dire que vous 

avez l'amnésie spirituelle.  
Jéhovah Jiré 1 64-0402 P:80 Jésus a dit dans Marc 11:22 « n'importe quelles 

choses... Je vous le dis en vérité, si quelqu‟un dit à cette montagne : Ote-toi de là 

et jette-toi dans la mer, et s‟il ne doute point en son coeur, mais croit que ce qu‟il 

dit arrive, il le verra s‟accomplir." Mais là il est. Voyez? Ce n'est pas une 

espérance; c‟est « je le sais »  

Appelant Jésus sur la scène 63-080E P:52 Maintenant, c‟est ce qu'il a dit; C'est 

Sa Parole. Lui et Sa Parole sont identiques. Que Sa Parole L'identifie. C'est la 

manière, qu'il a dite, qui pourrait prouver qu'il était Dieu, parce que les oeuvres 

que Dieu lui donne de faire ont été faites par lui. « Si je ne fais pas les oeuvre s 

de Mon Père, alors ne Me croyez pas. » Voyez? C'est ainsi que ça L'a identifié. 

C‟est ainsi que ça vous identifie. Si vous dites que vous êtes chrétien, et 

l'identification d'un chrétien, le chrétien de la Bible, n'opère pas en vous, alors il 

y a quelque chose qui ne va pas. Voyez, « Ces signes suivront ceux qui ont cru. » 

Oui, monsieur, pas peut-être, mais ils suivront.  

Paul prisonnier de Christ 63-0717 P:79 « Si vous demeurez en Moi (pas ici et là) 

-- demeurez en Moi, et Ma Parole en vous, demandez ce que vous (ou dites ce que 

vous voulez), et ça sera fait. »  

Un Absolu 63-0304 54 Ensuite dans Marc 11 : 22, quand vous avez prié jusqu‟au 

bout, Il a dit : «En vérité, en vérité, Je vous le dis, ayez foi en Dieu. Je vous le dis, 

si quelqu‟un dit à cette montagne, ôte-toi …» Quand cet absolu vient en vous, 

quand vous êtes oint de cette Esprit qui est au-delà de toute loi scientifique là-

bas… Avant qu‟il y ait un atome ou une molécule, Celui Qui a appelé toute chose 

à l‟existence… Et quand votre âme est ancrée à cela, rien ne peut l‟arrêter. 
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C‟est vrai. «Si vous dites à cette montagne : „Ôte-toi de là‟ et que vous ne doutiez 

pas dans votre coeur mais croyiez que ce que vous avez dit arrivera, cela vous sera 

accordé.» Si ce n‟est pas là un absolu auquel s‟accrocher! C‟en est 

certainement un. C‟est vraiment un absolu. 13  
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Les noces de l'agneau 62-0121E 49 (...) Et ensuite, quand Sa Parole domine en 

vous, alors vous voyez, c'est alors que Christ et vous êtes un. «Si vous demeurez 

en Moi, et que Ma Parole demeure en vous, vous pouvez demander tout ce que 

vous voulez...» puisque ce n'est plus vous, c'est la Parole de Dieu : Christ en 

vous. Vous êtes devenus un. Très bien.  

Le Dieu immuable 62-0120 26 Eh bien, quand Jésus a dit : « Tout ce que vous 

demanderez au Père en Mon Nom, Je le ferai », c‟est donc sans détour. « Je le 

ferai. » Et Il était... Eh bien, c‟est sous condition : si vous croyez quand vous 

demandez. Maintenant, dans Marc 11.22, nous voyons que Jésus a dit : « Si tu dis 

à cette montagne : „Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer‟, et si tu ne doutes point, 

mais crois que ce que tu as dit arrivera, tu le verras s‟accomplir. » Voyez-vous? 

Bien. Maintenant, la chose... Vous ne pouvez pas vous présenter là et dire : « 

Montagne, abaisse-toi. » Vous devez avoir un motif et un objectif pour cela. Vous 

voyez? Et cet... Vous devez d‟abord savoir si c‟est la volonté de Dieu, et ensuite 

votre motif et votre objectif doivent être conforme à la volonté de Dieu, et alors, 
parlez à la montagne et tenez-vous là; elle s‟abaissera (Oui, vous voyez?), si vous 

remplissez les conditions. Mais vous devez remplir les conditions.  

Les fils de Dieu manifestés 60-0518 190 Alors il dit: «Je veux que tous sachent 

que celui-ci est mon enfant, et que j‟adopte mon fils. Et je veux que tous sachent 

que dorénavant son nom... Je le revêts d‟un vêtement spécial. Et je veux que vous 

sachiez que son nom sur un chèque est aussi valable que le mien. Il est mon enfant, 

je l‟adopte dans ma famille, bien qu‟il ait été mon fils depuis sa naissance. 

Depuis qu‟il a reçu le Saint-Esprit, il est Mon fils. Mais maintenant, Je vais le 
placer dans sa position, investi d‟autorité. Celui qu‟il renvoie est renvoyé, celui 

qu‟il engage est engagé. 191 «Et, en vérité, en vérité, Je te le dis, si tu dis à cet 

arbre, si tu dis à cette montagne: „Ôte-toi de là‟, et que tu ne doutes pas en ton 

coeur, mais que tu crois que ce que tu as dit arrivera, cela te sera accordé.» 

Voyez? Voilà; voilà. Voyez? «Il est Mon fils.» Combien savent que l‟adoption, 

que le... qu‟on adoptait le fils après que celui-ci avait prouvé qu‟il était un... 

Tous ceux qui ont déjà lu la Bible; le placement d‟un fils.  

Hâte-toi de te sauver là 58-0202 104 Eh bien, si votre vie s‟accorde avec la Vie 

de Jésus-Christ, c‟est-à-dire… Il a dit là dans Sa Parole : « Si vous dites à cette 

montagne : ôte-toi [de là] et si vous ne doutez point, mais que vous croyiez que 

cela va arriver, vous pouvez obtenir ce que vous dites », ce que vous dites. 

L‟unique façon pour vous de déplacer cette montagne, ça devrait être Dieu en 

train de parler. Lorsque vous êtes un fils de Dieu, vous recevez Dieu, c‟est-à-dire 

Zoé, la Vie même de Dieu, et vous devenez une partie de Dieu. Alors, si votre 

objectif est juste et que votre motif est juste….  
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L’Infaillibilité de la Parole de Dieu 56-0404 P:22 « ceux qu'Il a appelés, il les a 

déjà justifié: ceux qu'il a justifiés, il a déjà glorifié " C'est exact. Voyez? C‟est là 

où la grâce et les oeuvres se mélangent. Voici la chose entière dans la croyance 

Arménienne et Calviniste. La grâce, c‟est ce que Dieu fait pour vous; est les 

oeuvres c‟est ce que vous 14  
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faites pour Dieu. Voyez ? C'est la grâce qui vous amène à Dieu; ce sont les 

oeuvres que vous effectuez pour Dieu. Voyez? Maintenant, pendant qu'Abraham 

était justifié par la foi, parce qu'il a cru en Dieu. Paul l'a justifié par la foi; 

Jacques se retourne et le justifie par les oeuvres. Mais Paul disait ce que Dieu a 

vu et Jacques disait ce que l'homme voyait. Si vous dites être un croyant, et puis 

agissez contrairement à ce que vous dites, alors vous n'êtes pas un croyant. 

Voyez? Si vous dites Dieu : « oui, je crois maintenant solennellement." Frère, vous 

ne pouvez pas vous empêcher d‟agir de la même manière que vous croyez. C'est 

exact. Vous dites : « Seigneur, ma main est estropiée, mais quelque chose dit à 

mon coeur que Tu es l‟Eternel Dieu Qui m'a guéri. Oh, je le crois, Dieu, de tout 

mon coeur. » Vous ne pouvez pas vous empêcher de voir votre main grandir de 

quelques pouces chaque jour. Voyez, c‟est ça. Vous ne pouvez pas faire autrement. 

Voyez? Et Dieu est contraint de veiller sur cette Parole.  

La foi en action 55-1003 34 Si donc vous n'avez qu'une conception mentale de 

la Bible, si vous dites : "Eh bien, je - je crois cela parce que je le lis. Il faut 

d'abord que Dieu vous le révèle dans votre coeur. Nul ne peut appeler Jésus le 

Christ, si ce n'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit traite avec le coeur. Si donc 

quelqu'un croit véritablement cela dans son coeur, il n'a pas peur de soumettre 

cela à l'épreuve. Mais si vous le faites juste mentalement, vous raisonnerez là-

dessus, disant : "Eh bien, je ne pourrais pas faire cela. Ils peuvent faire cela ; 

celle-ci peut avoir fait cela, peut-être qu'elle s'est rétablie, mais je ne sais pas ce 

qu'il en est de moi." Mais si vous avez réellement établi votre foi sur la Parole 

éternelle de Dieu et qu'Elle se trouve au fond de votre coeur, tous les démons du 

tourment ne peuvent pas vous déranger. Non monsieur, vous devez rester là.  

Le péché impardonnable 54-1024 140 Mais votre vie correspondra aussi à votre 

témoignage. 141 Votre vie témoigne si fort que peu importe ce que vous dites, les 

gens ne croiront pas cela si vous ne le vivez pas. Ils ne vous croiront pas. Et vous 

n'y croyez pas vous-même, et le public n'y croit pas; donc, vous vous rendez tout 

simplement pitoyable.  

Celui qui est en vous 63-1110e 189 „Quand tu pries, crois que tu reçois ce que tu 

as demandé, et cela te sera accordé. Si tu dis à cette montagne : „Ôte-toi de là‟, et 

si tu ne doutes pas en ton coeur, mais crois que ce que tu dis arrive, ce que tu 

auras dit te sera accordé. Mon Père agit, et Moi aussi, J‟agis jusqu‟à présent. En 

vérité, en vérité, Je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de Lui-même; mais ce 

qu‟Il voit faire au Père, le Fils le fait pareillement.” Voyez? Quand le Père Lui 

avait montré ce qu‟il fallait faire, Il s‟avançait là, aucun échec possible, Il disait : 

“Qu‟il en soit ainsi”, et il en était ainsi. Et ce même Christ vit en vous. Il vit en 

nous. Alors, nous ferons Ses oeuvres; en effet, Christ est la Parole, ...  
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Le Signe 63-0901m 97 Lorsque Pierre et Jean franchirent la porte appelée la 

Belle (il y avait là un homme qui avait été infirme, boiteux dès le sein de sa mère)... 

il dit : “Je n‟ai ni argent, ni or; mais ce que j‟ai, je te le donne : au Nom de 

Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche.” En parlant avec eux, les gens virent 

qu‟ils étaient des 15  
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hommes du peuple sans instruction, mais ils les reconnurent pour avoir été avec 

Jésus. Vous voyez, le Signe était là, bien en vue. Vous voyez? “Ce que j‟ai!” 

Voyant un pauvre frère déchu, étendu là, infirme, défiguré, et tout... et la même 

Vie qui était en Christ se trouvait en eux : “Ce que j‟ai!” 98 “En Mon Nom, vous 

chasserez les démons.” Non pas : “Je le ferai”, mais : “Vous le ferez”! “Si vous 

dites à cette montagne...” Non pas : “Si Je dis...” “Si vous dites à cette 

montagne...”! 99 Oh! frère, l‟heure où ce Signe doit être mis en évidence est 

proche! Nous pouvons le voir; nous savons que nous approchons de la fin 

maintenant. Nous avons apporté toutes sortes de messages, pour montrer des 

signes et des prodiges, et voici que nous en venons à ce que l‟Église doit faire. Le 

Signe doit être mis en évidence. “Quand Je verrai le Sang, Je passerai par-dessus 

vous.” Rien d‟autre ne fonctionnerait. Ce doit être le Sang.  

Regarde 63-0428 68 Nous devons régler nos vies. Non pas sur ce que quelqu‟un 

d‟autre dit, mais régler nos vies sur Lui. Et Il est la Parole. Voyez ? Si nous 

alignons notre vie sur la Parole, alors la Parole et notre vie deviennent la même 
chose. Il a dit : « Si vous demeurez en Moi, et que Ma Parole demeure en vous, 

alors demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. » « En vérité, Je 

vous le dis, si vous dites à cette montagne : Ôte-toi de là, et que vous ne doutez pas 

dans votre coeur, mais que vous croyez que ce que vous avez dit s‟accomplira, 

vous pouvez recevoir ce que vous avez demandé. » Oh ! la la ! « Non pas ce que 

J‟ai dit ; ce que vous, vous avez dit, vous pouvez l‟avoir », parce que vous et Lui, 

vous êtes devenus un. En effet, la pensée qui était en Christ est en vous. Et la 

pensée qui était en Christ, c‟était d‟accomplir la Parole du Père. En fait, Il était 
la Parole. Voilà. Alors, la Parole et vous, vous êtes mis au point, ensemble. Vous 

devenez une unité vivante de Dieu. Oh ! C‟est glorieux !  

Persévérance 62-0608 P:131 Maintenant, j'ai prié pour chacun de vous. J'ai prié 

pour chacun. Jésus a dit, " si vous dites à cette montagne Ote-toi de là et jette-toi 

dans la mer, et si vous ne doutez point dans votre coeur, mais croyez que ce que 

vous dites arrive, vous le verrez s‟accomplir. " Maintenant, je l'ai dit; laissez- que 

ça se fasse. On l‟a écrit pour que ce soit prononcé. Qu‟il en soit ainsi. 

Maintenant, prions, avec nos mains les uns sur les autres, en tant qu'enfants de 

Dieu qui croient. Si vous étiez persévérant... Comment pouvez-vous vous empêcher 

d'être persévérant maintenant?  

Le signe de Sa venue 62-0407 27 Et n‟imitez pas la voie de l‟incroyant. Eh bien, 

si c‟est un incroyant, qu‟il soit ce qu‟il veut être ; mais vous, soyez un croyant. 

Païen signifie incroyant, quelqu‟un qui ne croit pas quoi ? Oh! Vous dites : «Je 

crois en Dieu. » Si vous ne croyez pas la Parole de Dieu, alors vous ne croyez pas 

en Dieu. C‟est juste. « Celui qui dit qu‟il M‟aime et qui ne garde pas Mes 

commandements est un menteur, et la vérité n‟est pas en lui. » Ainsi donc, nous 
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devons croire la Parole de Dieu. Cela prouve que nous aimons Dieu, quand nous 

croyons Sa Parole.  

Jean 15:16 Remarquez, Dieu cherche d'abord vos fruits, puis quand vous les avez, 

vous pouvez tout Lui demander et Il a promis de le faire. Jean 15:7 Si vous 

demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous 

voudrez, et cela vous sera accordé. 16  
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Jean 14:13 et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le 

Père soit glorifié dans le Fils. 14 Si vous demandez quelque chose en mon nom, je 

le ferai.  

Luc 11:13 Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes 

choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le 

Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent.  
Luc 11:9 Et moi, je vous dis: Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous 

trouverez; frappez, et l'on vous ouvrira.  

Matthieu 21:22 Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le 
recevrez.  

Matthieu 18:19 Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la 

terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père 

qui est dans les cieux.  

Matthieu 7:7 Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; 

frappez, et l'on vous ouvrira.  
Prions.  
© Grace Fellowship Tabernacle, janvier 2016. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 

que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 
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Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné ? N° 

23 
L'Église Intellectuelle 

Brian Kocourek, Pasteur 

7 mars 2015 
Matthieu 7:12 Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-

le de même pour eux, (en d'autres termes, la règle d'or, faites à autrui ce que vous 

voulez qu’autrui vous fasse. N'ayez pas deux poids, deux mesures, une pour vous-

même et une pour les autres. Ne soyez pas hypocrite) car c‟est la loi et les 

prophètes. C’est ce qu’enseignent la loi et les prophètes.  

13 Entrez par la porte étroite. (C’est la porte qui est restreinte ou resserrée) Car 

large (étendue) est la porte, spacieux (vaste) est le chemin (ou la route, ou le trajet) 

qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. 14 Mais étroite 

(resserrée) est la porte, resserré (et pleine d’afflictions et de souffrance) le chemin 

qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent.  

Ainsi, il nous dit que le chemin qu’empreinte la majorité, c’est toujours le mauvais 

chemin. Si vous voyez un trop grand nombre de personne suivre ce chemin, alors 

évitez-le, parce que c'est un signe que vous êtes sur la mauvaise voie. La voie du 

Seigneur est toujours la voie des méprisés et des minoritaires.  

Nous chantons cette chanson: « j'irais au bout, oui, j'irais au bout, je payerai le 

prix, peu m’importe ce que font les autres; J’irai avec les méprisés du Seigneur; 

j’ai commencé en Jésus, et j'irais au bout. "  

Inclinons nos têtes dans la prière....  

15 Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, 

mais au dedans ce sont des loups ravisseurs. 16 Vous les reconnaîtrez à leurs 

fruits.  
Maintenant, il a dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Nous disons toujours, 

s'il ressemble à un canard, et s’il marche comme un canard, et s’il vole comme un 

canard et s’il parle comme un canard, alors c’est très probablement un canard.  
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Alors, s’il parle de loups en vêtements de brebis, puis il parle de fruits, vous savez 

qu'il y a certaines choses que vous devez chercher à voir pour identifier ce loup qui 

se déguise en vêtements de brebis.  

Or, vous savez qu'un loup mettrait des vêtements de brebis pour ressembler à une 

brebis, mais son unique objectif est de s’approcher suffisamment des brebis, en 

leurs ressemblant, pour en faire une bouchée. Ainsi, il dit quand vous rencontrez 

des personnes qui s'habillent comme des chrétiens, vous feriez mieux de vérifier 

tous leurs fruits, car c’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.  

Alors que je voyage à travers le monde et que j’entre en contact avec beaucoup de 

gens qui font profession de croire le message, je suis stupéfié de voir qu’autant de 

gens, qui 2  
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font profession d’être des brebis, ne sont en réalité que des loups habillés dans la 

lettre du message.  

Et juste parce que des gens viennent à vous et disent croire le message, ne signifie 

pas que vous êtes obligés de les croire. Autrement, pourquoi Jean nous mettrait-il 

en garde d'éprouver tout esprit pour voir s'il est dans La Foi ?  

1 Jean 4:1 Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez (tester, 

examiner, discerner, (se) prouver à soi-même) les esprits, pour savoir s'ils sont de 

Dieu, car plusieurs faux prophètes (beaucoup d’imposteurs) sont venus dans le 

monde.  

Alors Jésus continue : Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des 

chardons?  

Regardez les plantes d’où vous cueillez vos fruits. Ont-ils des épines, est-ce 

qu’elles vous piquent ou vous coupent à chaque fois que vous cueillez leurs fruits? 

Alors vous feriez mieux de faire attention, mes frères et soeurs. Car, bien que la 

Parole soit corrective, cependant, Elle ne vous donne pas des coups et Elle ne s’en 

prend pas à vous pour vous déchirer à chaque fois que vous mangez Son fruit. 

Observez donc les fruits qu'Elle porte.  

Alors Jésus dit, 17 Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre 

porte de mauvais fruits. 18 † Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni 

un mauvais arbre porter de bons fruits. 19 † Tout arbre qui ne porte pas de bons 

fruits est coupé et jeté au feu. 20 † C’est donc à leurs fruits que vous les 

reconnaîtrez.  

Or, ici nous en arrivons à une allégorie, une métaphore où Jésus dit que les arbres 

fruitiers ne sont pas épineux par nature. Vous ne mangez pas de rose qui vient d’un 

rosier épineux. Et vous ne mangez pas les feuilles d’un potager de ronces. Et les 

pommiers, les orangers, les manguiers et les bananiers non plus, n’ont pas d’épines 

pour vous empêcher de manger de leurs fruits. Mais remarquez comment Il nous 

enseigne ici que les bons arbres ne produisent pas des mauvais fruits, ils produisent 

de bons fruits. Ensuite, Il va nous donner un indice quant à ce que sont ces fruits.  

Il dit : 21 Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur! N‟entreront pas tous dans le 

royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans 

les cieux. 22 Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n‟avons-nous 

pas prophétisé par ton nom? N‟avons-nous pas chassé des démons par ton nom? 

Et n‟avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? 23 Alors je leur dirai 

ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui 

commettez l‟iniquité.  

Maintenant, si vous saisissez ce qu'Il vous dit ici : c’est que les paroles qu'ils disent 

sont les fruits. Beaucoup diront ceci, et beaucoup diront cela. Mais ce qu'ils disent 
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sont des mensonges, parce qu'ils ne font pas ce qu'ils disent. En d'autres termes, 

Jésus nous dit 3  
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que les paroles sont les fruits, ce que nous disons sont les fruits. Il parle du fruit des 

lèvres.  

Hébreux 13:15 Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-

à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom.  

Donc, il existe le fruit des lèvres, et le fait que ce soit vrai ou que ce soit un 

mensonge, détermine le genre d'arbre qui l’a produit. Et remarquez de plus, ceux 

qui disent et ne produisent pas ce qu'ils disent, doivent être coupés et jetés au feu. 

C’est exactement ce que Jésus nous dit.  

Et nous savons que dans le message « Les oints du temps de la fin », William 

Branham nous a enseignés que le fruit est l'enseignement de la saison, ce qu'ils 

enseignent pour la saison. En d'autres termes, le fruit est ce qu'ils enseignent. Le 

fruit de leur ministère.  

Et il nous dit que si vous êtes un bon arbre, alors vous ne pouvez pas enseigner 

l'erreur. Votre enseignement sera en plein sur la cible. Car le mot péché signifie 

manquer la cible. Mais le mot juste signifie être correctement sage. Et comment 

pourriez-vous être un homme juste si vous n'êtes pas juste dans votre pensée.  

24 C‟est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en 

pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. 

(Bâti sa maison sur la révélation) 25 † La pluie est tombée, les torrents sont venus, 

les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison: elle n‟est point tombée, 

parce qu‟elle était fondée sur le roc. 26 † Mais quiconque entend ces paroles que 

je dis, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti 

sa maison sur le sable. 27 † La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents 

ont soufflé et ont battu cette maison : elle est tombée, et sa ruine a été grande.  

Luc 6:45 L‟homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son coeur, (or 

rappelez-vous que le coeur représente la compréhension) et le méchant tire de 

mauvaises choses de son mauvais trésor; car c‟est de l‟abondance du coeur que 

la bouche parle.  

Maintenant à la lumière de ce que Jésus dit ici, Il est en train de dire si votre 

compréhension est bonne, vous produirez de bonnes choses et si votre 

compréhension est mauvaise, alors vous produirez des mauvaises choses.  
Si vous vous souvenez de notre série sur le jardin de votre pensée, j’ai montré que 

la pensée est un jardin, et dans ce jardin sont plantées beaucoup de semences, et les 

semences qui sont plantées dans votre pensée sont ces choses qui deviennent 

manifestes dans votre vie. Par conséquent, quelle que soit ce que vous semez, vous 

le récolterez sûrement. Ainsi donc, les choses dont vous nourrissez votre pensée 

deviendront manifestes dans votre vie. Maintenant, nous sommes au temps de la 

fin et les gens doivent manifester la semence qu’ils sont. Et nous savons que ce qui 

manifeste tout, c'est la lumière. Darby. Ça, c'est Ephésiens 5:13. Ensuite, nous 



4391 

 

devons comprendre que toutes les semences ici sur terre doivent manifester ce 

qu’elles sont, et la nature de 4  
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la semence qu'elles sont se manifestera visiblement une fois que la Lumière frappe 

la semence.  

Et Jésus continue, alors que nous lisons au verset 46 Pourquoi m‟appelez-vous 

Seigneur, Seigneur! Et ne faites-vous pas ce que je dis? Et comment pouvez-vous 

dire croire ce message si vous ne Le vivez pas? Comment pouvez-vous dire avoir 

cru ce signe si vous ne L'appliquez pas dans votre vie?  

Maintenant, nous avons commencé par vous montrer dans Matthieu 7, l'homme qui 

construit sa maison sur la Révélation. Bon, nous voyons la même chose enseignée 

ici dans Luc 6:47 Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à 

moi, entend mes paroles, et les met en pratique. 48 Il est semblable à un homme 

qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément, et a posé le fondement 

sur le roc. (Or rappelez-vous que le roc représente la révélation, ainsi cet homme a 

construit sa maison sur la révélation) Une inondation est venue, (et rappelez-vous 

que la Bible nous dit que le diable viendra comme un fleuve) et le torrent s‟est jeté 

contre cette maison, sans pouvoir l‟ébranler, parce qu‟elle était bien bâtie. 49 

Mais celui qui entend, et ne met pas en pratique, est semblable à un homme qui a 

bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s‟est jeté contre elle : 

aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande.  

Or remarquez, la seule différence entre la maison qui a résisté et la maison qui a 

été emportée, c’est que l’un a entendu et a agi sur base de ce qu'il a entendu, tandis 

que l'autre l’a également entendu mais n'a pas agi sur base de ce qu'il a entendu. 

Ainsi, la révélation que l’un avait était d’agir et la révélation que l'autre avait était 

qu’il n’avait pas à le faire. Maintenant, quelle maison a été sauvée? Je pose la 

question parce qu'il y en a qui disent : « Je me moque de ce qu‟un homme fait, je 

suis seulement intéressé par ce qu'il dit. » Maintenant, cet homme n'a pas parlé 

selon la Bible.  

Qu'est-ce qui a sauvé Noé et sa maison? Sa foi qu’il ait cru Dieu en croyant qu'il 

allait pleuvoir? Ou ses actions qui sont venues comme conséquence de sa foi en 

Dieu? En d'autres termes, son action de faire ce que Dieu lui avait instruit de faire, 

et c’était de construire l'arche.  

Maintenant, nous avons reçu l’ordre d'appliquer le Signe, et je ne comprends pas 

comment les gens peuvent penser qu’appliquer le Signe signifie simplement d’Y 

croire. Si je vous disais d'appliquer la peinture, vous vous trouveriez un rouleau ou 

un pinceau et autre et vous ouvrirez le bidon de peinture, si vraiment vous avez 

l’intention de l'appliquer. Et frère Branham a dit que nous devons l'appliquer.  

Le Signe 63-0901M 248 (...) Vous devriez vous aimer les uns les autres. Les 

croyants devraient se séparer du monde. Maintenant, ne le prenez pas à la légère. 

249 † Vous tous, qui êtes en train d‟écouter la bande, vous hommes, vous femmes, 

écoutez bien une minute! Si à un certain moment vous m‟avez cru, croyez-le 
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maintenant! 250 Il est temps d’arrêter de vous quereller. Croyez le Message de la 

Bible! Croyez Jésus-Christ! Et aimez-vous, et honorez-vous, et respectez-vous. 

Hommes, respectez vos femmes. 5  
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Respectez votre foyer. Rassemblez votre maison, parce que, souvenez-vous, cet 

agneau était pour la maison, pas seulement pour une personne, mais pour toute 

la maison, qui devait être rassemblée. Tout devait avoir été rassemblé à 

l‟intérieur. Nous devrions nous aimer les uns les autres. Et les croyants devraient 

se séparer du monde.  

Vous savez, ça me semble bizarre que ceux qui prétendent suivre le prophète de 

Dieu, William Branham, se séparent plus des uns des autres qu'ils ne se séparent du 

monde. N’avez-vous jamais remarqué ça?  

251 † Remarquez, ils ne s’étaient pas assemblés simplement pour parler 

ensemble du message. Ils s’étaient assemblés pour appliquer le sang, pour 

appliquer le signe. 252 C’est ce que vous devez faire. Pasteur Neville, et vous 

tous, de cette assemblée, les administrateurs, les diacres, vous, les frères, il est 

temps pour nous de mettre de côté toute la folie du monde, de mettre de côté tout 
le reste. Nous avons vu assez de choses maintenant, pour être absolument sûrs. Le 

Signe doit être appliqué. Sans Lui, vous périrez; vous périrez, c‟est inévitable. 

253 Oh, ne vous contentez pas de vous réunir, en disant : “J’Y crois!” Mettez-

vous dessous, entrez-Y! [On entend ici de l‟interférence radio.–N.D.É.] Comment 

faire cela? “D‟un seul Esprit nous sommes baptisés, pour former le Corps de 

Jésus-Christ.” Que chacun croie de tout son coeur. Voyez-vous? Il n‟était pas 

responsable de quiconque ne se trouvait pas sous le Signe.  

Maintenant, en revenons à Matthieu 7:24 C‟est pourquoi, quiconque entend ces 

paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui 

a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents 

ont soufflé et se sont jetés contre cette maison : elle n‟est point tombée, parce 

qu‟elle était fondée sur le roc.  

Maintenant, si nous voulons appliquer les symboles de cette parabole, nous devons 

savoir d’abord ce qu’ils signifient, afin de comprendre de quoi il s’agit.  

Remarquez, il a dit que la pluie tomberait et nous savons que selon Deutéronome 

32:2 Dieu dit : « Ma Doctrine tombera comme la pluie ». Ainsi nous voyons ici 

que la pluie doit venir avant les inondations. Maintenant, nous savons que Satan 

vient comme un fleuve, mais nous savons également que le déluge représente le 

jugement par la Parole, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux 

jours où le Fils de l'homme est révélé. » Et alors que la doctrine commence à se 

déverser sur la face de la terre, alors les jugements, que la doctrine apporte avec 

elle, commencent à mettre sens dessus dessous chaque maison qui n'est pas fondée 

sur le roc de la révélation.  

Vous voyez l'inondation, c’est les eaux de séparation, et nous savons que les eaux 

de séparation sont provoquées par la Parole Elle-même.  
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Dans son sermon: Les eaux de séparation 55-0121 23 frère Branham a dit : « 

Remarquez, eh bien, de quoi l'eau de séparation était-elle le type? L'eau de 

séparation était le type de la Parole de Dieu: la Parole. Eh bien, je crois que c'est 

ici dans Ephésiens, au chapitre 5, il est dit: " Afin de nous sanctifier en nous 

purifiant et 6  
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en nous lavant par l'eau de la Parole ", voyez, le lavage d'eau de séparation par la 

Parole. Et au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 

Parole était Dieu. Et la Parole a été faite chair, Elle a habité parmi nous, et Elle 

est devenue (voyez-vous cela?) l'eau de séparation. Amen. Et tout ce pour quoi 

Christ était mort, et qu'Il a promis dans Sa Parole, cela vous appartient aussi 

librement que l'eau coule. En effet, si vous êtes - si vous avez un péché, appliquez 

la Parole. C'est l'eau de séparation. »  

Remarquez que les pluies viennent en premier, puis l'inondation ce sont les eaux de 

la séparation qui emporteront toute maison qui n'a pas été construite sur le roc, qui 

est la révélation. Et n'importe quelle révélation ne fera pas l’affaire, car Christ est 

ce roc. Et donc il y a une seule foi ou une seule révélation et c'est la révélation de 

Jésus Christ. Et bâtir votre maison sur ce roc qui est Christ survivra à tous les 

orages qui viendront.  

Remarquez, les pluies viendront, c'est la doctrine, et puis les inondations 

s’élèveront, ce sont les eaux de séparation, qui viendront comme conséquence de 

cette Parole, et puis les vents souffleront, ce qui parle de tout vent de doctrine, par 

la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, Et 

s’abattront sur cette maison, et si elle n'était pas fondée sur le roc de la révélation 

de Jésus Christ, alors elle ne demeurera pas.  

Si vous venez à l'église juste parce que vous savez que c’est votre devoir, faites 

attention. La pluie tombe et la chose suivante qui viendra, sont les eaux de 

séparation! Alors vous découvrirez sur quoi votre maison a été bâtie. Et si vous 

avez reçu la révélation de Jésus Christ, vous serez testé afin de voir si vous l'avez 
ou pas C'est ça l'épreuve de votre foi, selon 1 Pierre 1:7 ce qui est l'épreuve de 

votre révélation.  

26 Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, 

sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. 27 † La 

pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette 

maison: elle est tombée, et sa ruine a été grande. 28 † Après que Jésus eut achevé 

ces discours, la foule fut frappée de sa doctrine; 29 † car il enseignait comme 

ayant autorité, et non pas comme leurs scribes.  

26 Et quiconque entend ces miennes paroles, et ne les met pas en pratique, sera 

comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable; 27 et la pluie est 

tombée (ça c’est la doctrine), et les torrents sont venus (ça ce sont les eaux de 

séparation), et les vents ont soufflé (ça c’est tous les vents de doctrine) et ont battu 

cette maison, et elle est tombée, et sa chute a été grande. 28 Et il arriva que, quand 

Jésus eut achevé ces discours, les foules s'étonnaient de sa doctrine; 29 car il les 

enseignait comme ayant autorité, et non pas comme leurs scribes. Darby  
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Or, cette version emploie le verbe « étonner » ici, mais le verbe étonner n'est pas 

une bonne traduction du mot ekplesso que Jésus a employé ici dans le texte 

original, parce qu'il vous donne une idée fausse de ce qui s’est produit. Le mot grec 

utilisé ici est ekplesso et il signifie frapper, expulser, chasser ou repousser; ... par 

un coup, ou faire 7  
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partir. En d'autres termes, ils n'ont pas voulu de Sa doctrine. Ils ont voulu 

l'expulser, le faire partir, parce que Sa doctrine était trop difficile à entendre pour 

eux. Et ils ne l'ont pas voulue. Pourquoi? Parce qu'ils aimaient tous parler du 

Seigneur, et parler de la Parole, mais Il a dit: Parce que ce peuple s'approche de 

moi de sa bouche, et qu'ils m'honorent de leurs lèvres, mais que leur coeur est 

éloigné de Dieu.  

Esaïe 29:13 Et le Seigneur dit: Parce que ce peuple s'approche de moi de sa 

bouche, et qu'ils m'honorent de leurs lèvres, et que leur coeur est éloigné de moi, et 

que leur crainte de moi est un commandement d'hommes enseigné, Darby  

Et c’est ça que Jésus leur a cité dans Matthieu 15:7 où Il a dit : Hypocrites, Ésaïe 

a bien prophétisé sur vous, quand il a dit : 8 Ce peuple m‟honore des lèvres, Mais 

son coeur est éloigné de moi. 9 C‟est en vain qu‟ils m‟honorent, en enseignant 

des préceptes qui sont des commandements d‟hommes.  

Jéhovah Jiré 1 62-0705 23 vous ne pouvez pas vous baser sur vos émotions, 

voyez-vous; la vie que vous menez témoigne de ce que vous êtes. Voyez-vous? Ne 

basez pas le Christianisme sur une quelconque sensation, quelle qu'elle soit. 

C'est une vie. Jésus a dit : «C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez», non à 

leur profession, non à ce qu'ils disent. Et Jésus a dit aussi : «Vous M'approchez 

des lèvres, mais votre coeur est éloigné de Moi.» C'est ça - c'est ça leur profession. 

Voyez-vous, votre vie en témoigne. Et si un homme dit qu'il croit en Dieu et qu'il 

renie une Parole de cette Bible, ou La change d'une quelconque façon, eh bien, il 

doit y avoir quelque chose de faux. 24 Vous dites : «Ces petites choses ne font 

aucune différence.» Cela en fait certainement une. C'est un seul petit mot qui nous 

a causé tous ces ennuis; pas en n'Y croyant pas, mais juste en le plaçant mal. (...) 

26 Le diable remporta la victoire sur la race humaine en faisant raisonner la race 

humaine. Rien que ce raisonnement : «Eh bien, il faut réfléchir à ce que ce serait, 

il faut réfléchir.» ... .Si le raisonnement est contraire à la Parole, alors le 

raisonnement est mauvais. La Parole est correcte, juste telle qu'Elle est écrite. 

N'y apportez aucune interprétation particulière. Répétez-La seulement telle 
qu'Elle est écrite, et croyez-Y de la même manière. Voyez-vous, Dieu prend soin 

de cela. C'est tout à fait ainsi que ça doit être; croyons-La donc ainsi. 27 Eh bien, 

il faut la Parole, toute la Parole! Toute. Quand le Saint-Esprit est dans un homme, 

quand le Saint-Esprit est en vous, Il ponctuera chaque phrase de la Bible d'un 

amen, car c'est le Saint-Esprit qui a écrit la Bible. Et s'Il est en vous, comment 

peut-Il dire : «Eh bien, c'était pour un autre âge. C'était pour ceci, ou c'était pour 

cela»? Comment peut-Il le dire et être le Saint-Esprit en vous? Il ne le peut pas. 

Il doit dire amen à cela.  
Maintenant, de retour à Luc 6:47 Je vous montrerai à qui est semblable tout 

homme qui vient à moi, entend mes paroles, et les met en pratique. 48 † Il est 
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semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément, 

et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, et le torrent s‟est jeté 

contre cette maison, sans pouvoir l‟ébranler, parce qu‟elle était bien bâtie. 49 

Mais celui qui entend, et ne met pas en pratique, est semblable à un homme qui a 

bâti une maison sur 8  
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la terre, sans fondement. Le torrent s‟est jeté contre elle : aussitôt elle est tombée, 

et la ruine de cette maison a été grande.  

Luc 21:34-36 NIV 34 " faites attention, ou vos coeurs seront accablés par (1) la 

dissipation, (2) l’ivresse et (3) les soucis de la vie et ce jour se refermera sur vous 

inopinément comme un piège. 35 Car elles viendront sur tous ceux qui vivent sur 

toute la face de la terre. 36 faites toujours attention et priez pour que vous soyez 

capable d’échapper à tout ce qui est sur le point de se produire, et que vous soyez 

en mesure de vous tenir debout devant le Fils de l'Homme."  

Maintenant, arrêtons-nous ici un instant juste pour voir exactement ce que ça 

signifie. Il nous a dit de faire attention à trois choses qui pourraient nous accabler 

et se refermer sur nous comme un piège.  

La dissipation : ce qui signifie les dépenses ou les consommations inutiles. 3. 

Assouvissement dissolue du plaisir sensuel; l‟intempérance. 4. Une distraction; un 

divertissement. Ainsi nous sommes avertis de faire attention à ne pas devenir trop 

accablé par ces choses qui sont sévissent dans notre société aujourd'hui. C'est 

‘Laodicée-en-avant-toute’. Puis il a dit :  

L’ivresse : ce qui implique le fait de perdre sa capacité de raisonner 

correctement. Et d’être résolu dans nos pensées.  

Les soucis de cette vie: Et jésus nous dit: Ne vous inquiéter de rien. Vous voyez, 

Dieu ne S’impose pas, et Il ne veut pas que nous soyons arrivistes pour quoi que ce 

soit. Il a dit que nous devons nous reposer dans la présence du Fils pour mûrir. Non 

pas courir, courir, courir, mais se reposer dans Sa présence jusqu'à ce que nous 

soyons mûrs dans notre esprit et mûrs dans notre âme.  

Maintenant, ce verset nous dit que si nous ne sommes pas focalisés sur Christ 

quand ce jour vient, nous allons Le manquer, mais ces trois choses sont ceux sur 

quoi le monde entier se concentre, et ils L’ont complètement manqué. Remarquez, 

Il a dit, si vous êtes pris dans ces choses, ce jour se fermera sur vous inopinément 

comme un piège, 35 car elles viendront sur tous ceux qui vivent sur toute la face 

de la terre. 36 Faites toujours attention et priez que vous soyez capable 

d‟échapper à tout ce qui est sur le point de se produire, et que vous soyez en 

mesure de vous tenir devant le fils de l'homme. »  

Ainsi nous voyons l’état du temps de la fin, et nous savons que nous devons être 

focalisés sur Christ. Si ton oeil est simple, ça signifie focalisé, alors le corps est 

plein de lumière.  

AMOS 8:11 Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l‟Éternel, Où j‟enverrai la 

famine dans le pays, Non pas la disette du pain et la soif de l‟eau, Mais la faim et 

la soif d‟entendre les paroles de l‟Éternel. 12 † Ils seront alors errants d‟une mer 

à l‟autre, Du septentrion à l‟orient, Ils iront çà et là pour chercher la parole de 

l‟Éternel, Et ils ne la trouveront pas. 9  
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Et ainsi nous reprendrons Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné au pp. “... Mais, 

bon, quel diplôme est-ce que tu as eu? D‟où, de quelle école es-tu venu?” 99 † 

“Ça ne change rien en ce moment.” Oh, il s’est mis à déverser l’Écriture. David 

l‟avait vu d‟avance!... constamment le Seigneur devant moi... ne serai point 

ébranlé. ...de plus mon coeur fut dans la joie, car... Et ma langue fut dans 

l‟allégresse; ...Il n‟abandonnera pas mon âme dans le séjour des morts, et Il ne 

permettra pas que son Saint voie la corruption. ...qu‟il me soit permis de vous dire 

librement, au sujet du patriarche David... il est mort, qu‟il a été enseveli, et que 

son sépulcre existe... aujourd‟hui parmi nous. Mais par un prophète... il avait vu 

d‟avance la venue du Juste. ...et sachez que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus 

que vous avez crucifié par la main des impies. Amen! 100 “Hommes frères, que 

pouvons-nous faire pour être sauvés?” ...dit : Repentez-vous, chacun de vous, et 

soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous 

recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, 

et pour... ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu 

les appellera jamais. Amen.  

101 † Tant que Dieu a un peuple, que Dieu a une Église, Dieu a le Saint-Esprit qui 

L‟accompagne. Voilà pourquoi Dieu a donné le Saint-Esprit. Il y aura des 

intellectuels, il y en a toujours eu. Mais Dieu a une minorité quelque part. Dieu 

a une petite Église qui continuera à avancer avec le baptême du Saint-Esprit, 

pour revendiquer la Lumière. Et ce sera eux qui, par leur témoignage, jugeront 

le monde. La Bible ne dit-Elle pas que Jésus a dit : “Heureux ceux qui ont le coeur 

pur; ils verront Dieu”? Et ne dit-Elle pas que “les justes, les saints, jugeront la 

terre”? [L‟assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Bien sûr. Votre témoignage 

aujourd’hui amènera le jugement contre cette ville-ci. Notre témoignage du 

baptême du Saint-Esprit et de la Puissance de Dieu, une vie sainte, amènera le 

jugement contre cette ville. Quand ce...  

Maintenant, dans le paragraphe suivant, frère Branham cite Luc 13 :29 à propos de 

l’ordre de la résurrection. Il en viendra de l‟orient et de l‟occident, du nord et du 

midi; et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. 30 † Et voici, il y en a des 

derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers.  

Remarquez donc que frère Branham cite cela, puis remarquez ce qu’il dit après. 

102 † “Ceux qui sont les premiers seront les derniers; ceux qui sont les derniers 

seront les premiers.” Je ne saurai rien de Sankey et de Moody, dans leur 

résurrection à eux. Eux ne sauront rien de moi, dans celle-ci. Mais je me tiendrai 

dans celle-ci, pour rendre témoignage; vous aussi.  

Et dans Les sept âges de l’église 54-0512 il est plus clair sur ce point, et l’appelle 

l’ordre de la résurrection. « 97 Sa grande et glorieuse Présence frappera la terre. 

"Il viendra sur des nuées." Oh, j'aime ça! "Les nuées", il y aura vague après vague 



4403 

 

de Sa gloire, qui va parcourir la terre et la résurrection des saints aura lieu. 

Quand cet adorable Saint-Esprit qui a vécu dans leur coeur, et ils sont morts, leurs 

cadavres gisent là, et les traces des larmes sont sur des joues, et des choses comme 

cela, et ils ont été placés là dans un cimetière. Et une grande vague de ce même 

Esprit, faisant "whoossh", 10  
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vague après vague! 98 "Celui qui était le dernier sera le premier, et celui qui était 

le premier sera le dernier." Comment cela se fera-t-il ainsi? C'est l'ordre de la 

résurrection. Je ne connais personne dans la génération qui a précédé la mienne, 

ni dans la génération qui viendra après la mienne. Je reconnaîtrais les gens de 

cette génération-ci. Et chaque génération passera, successivement, d'un trait 

comme cela jusqu'à la fin. "Ceux qui étaient les derniers seront les premiers." 

Assurément, il en sera ainsi. Voyez-vous? Je reconnaîtrais les miens. La personne 

suivante, mon papa, reconnaîtra les siens; son grand-père reconnaîtra les siens; 

ainsi de suite comme cela. 99 Vague après vague, après vague, après vague, et 
les saints se lèveront de partout! Ne sera-ce pas merveilleux? [L'assemblée dit : 

"Amen." - N.D.E.] Amen. Cela rendra des vieux jeunes une fois de plus. Oui. 

Remarquez donc attentivement. Très bien. Viendra sur les - les nuées; et chaque 

oeil Le verra (peu importe combien éloigné le temps où ils sont morts; ils Le 

verront qu'à même),  

Relisons le pp. 102 † “Ceux qui sont les premiers seront les derniers; ceux qui 

sont les derniers seront les premiers.” Je ne saurai rien de Sankey et de Moody, 

dans leur résurrection à eux. Eux ne sauront rien de moi, dans celle-ci. Mais je 

me tiendrai dans celle-ci, pour rendre témoignage; vous aussi. Et en faisant ça, 

en répandant votre Lumière, et le baptême du Saint-Esprit, et par les vies que 

vous avez vécues, et les choses que Dieu a faites pour prouver qu’Il agit ici; et 

avec leurs intellectuels, ils s’En sont éloignés; ils seront jugés par les saints. Ils 
sont déjà jugés. Ils l’ont déjà passé. Oh! la la!  

Ecoutez ! Ils seront jugés alors parce qu’ils sont jugés maintenant. Par leurs fruits, 

vous les reconnaîtrez.  

103 † J‟ai parlé de la Puissance dans la prière, la Puissance dans la parole, la 

Puissance pour une vie sainte. Amen. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. 104 

Certains d‟entre vous qui se promènent en disant : “Eh bien, je ne peux tout 

simplement pas arrêter de boire. Je ne peux tout simplement pas arrêter ceci.” Le 

Saint-Esprit vient vivre en vous, pour ôter de vous tous ces “je ne peux pas”. 

C‟est vrai. Pour faire que les femmes arrêtent de se couper les cheveux, pour les 

faire arrêter de porter des shorts et des pantalons. Pas d‟excuses. Pour les faire 

arrêter leurs commérages. Oh oui, c’est à ça qu’Il sert, à vous donner une vie 

sainte. Il suivra les instructions de la Bible chaque fois. 105 Une femme qui dirait 

: “Il fait vraiment trop chaud; il faut absolument que je porte ça. Ça me donne mal 

à la tête, quand je me laisse pousser les cheveux.” Mais il n’y a pas d’excuses 

avec le Saint-Esprit. Il est là pour mettre ça en application. Il suivra la Parole à 

la lettre. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Il sert à vous faire, vous, les hommes, 

détourner la tête de ces femmes à moitié nues, et arrêter de les convoiter, alors que 

vous êtes des membres d‟églises. Voilà à quoi Il sert.  
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106 † Il sert à vous faire arrêter de fumer et de boire, et d‟être... de vouloir être 

une grosse légume. Ça ôtera ça de vous. Ça vous rendra humble, quand vous 

ferez ça. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Il sert à produire une vie sainte. C‟est 

ça. Vous faire arrêter vos commérages. Vous faire arrêter de jouer aux cartes, de 

jouer aux dés, et 11  
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toutes ces autres choses que vous faites dans votre coin. Il vous fera cesser de vous 

conduire comme vous le faites, d‟être infidèle à votre femme. Voilà ce qu‟Il fera. 

C‟est ça. Il vous fera cesser de vouloir épouser la femme d‟un autre. C‟est tout à 

fait juste. Voilà ce qu‟Il est. Il sert à vous faire vivre une vie sainte. Voilà à quoi 

sert la Puissance du Saint-Esprit, “à faire que vous vous affectionniez aux choses 

d‟en Haut, là où Dieu se tient au...?...”, la pensée de Christ en vous. Vous ne 

pouvez pas vous empêcher de voir ces choses; quand vous les regardez, vous 

détournez la tête. C‟est vrai. Il sert à vous le faire faire. 107 Vous dites : “Je ne 

peux pas. Oh, je ne peux vraiment pas.” C’est sûr, vous, vous ne pouvez pas. Mais 

le Saint-Esprit est venu pour ça. Voilà ce qu’Il a fait. Il est venu pour ôter ça de 

vous, toutes ces vieilles habitudes et ces choses que vous faites. Ces médisances, 
de vous séparer, en disant : “Gloire à Dieu, je suis méthodiste, je n‟aurai rien à 

faire avec ces espèces d‟exaltés.” Le Saint-Esprit est venu pour ôter ça de vous.  

108 † “Je suis baptiste. Je suis presbytérien. Je n‟irai pas chez cette bande 

d‟espèces d‟exaltés, là.” Le Saint-Esprit est venu ôter de vous toute cette 

raideur. Voilà ce qu‟Il a fait. Il vous lave dans le Sang; Il vous repasse. Voilà ce 

qu‟Il est venu faire. Il est venu vous redresser. Il a dit : “Redresser les endroits 

tortueux.” Voilà ce qu‟Il est venu faire; redresser ça. “Abaisser les endroits 

élevés; faire que toutes les montagnes aient toutes l‟air de danser comme des 

petits béliers, et que toutes les feuilles battent des mains, pour vous.” [Frère 

Branham a tapé quatre fois dans ses mains.–N.D.É.] Les oiseaux chantent 

différemment. Les cloches de la joie retentissent. Il n‟y a pas d‟excuses. Voilà ce 

qu’Il est venu faire. Voilà le but dans lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit, pour 

que vous fassiez ces choses, pour que vous agissiez... marchiez en Le suivant.  

109 † Maintenant, je ne veux pas vous blesser, mais je vous ai dit que je suis ici 

avec la plus profonde sincérité. Pour éviter d‟être trop piquant, de temps en 

temps, je ferais un détour, sur une certaine ligne quelque part; en m‟en tenant à la 

Vérité, en m‟en tenant à ça, mais tout en le disant d‟une façon qui ne vous pique 

pas trop. 110 Mais je veux vous dire quelque chose. Si la Bible dit que c‟est mal 

pour une femme de se couper les cheveux, et que vous dites que vous avez le Saint-

Esprit, et puis que vous vous coupez les cheveux, je me demande si vous L’avez. 

Ne vous fâchez pas; sinon, là encore ça montre qu’il y a un autre point contre 

vous.  

111 † Si la Bible dit que c‟est mal pour une femme de porter un vêtement 

d‟homme, et que vous portez ces espèces de salopettes et de pantalons, là, dans la 

rue, vous, les femmes adultes! Je pense que, pour un petit, ce serait... là, qui jouent 

avec les petits garçons et tout. Mais, regardez, quand vous–quand vous, les 

femmes adultes, quinze, seize, dix-huit ans, jusqu‟à l‟âge de grand-maman, là, 

dans la rue! Et la Bible a dit que “c‟est une abomination aux yeux de Dieu”, 
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qu‟une femme porte ces choses. Et vous les portez quand même, et vous dites que 

vous avez le Saint-Esprit? Des fois je me demande. Le Saint-Esprit suivra la 

Parole de Dieu à la lettre. Et un prédicateur derrière la chaire, qui n’a pas assez 

de grâce pour Le prêcher, je doute qu’il L’ait. C‟est tout à fait vrai! Eh bien, 

c’est à ça que sert le Saint-Esprit. 12  
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112 † Il sert à donner de l’onction au prédicateur. Il sert à donner de la sainteté 

au groupe. Il sert à mettre l’Église en ordre. Il sert à amener une unité d’Esprit. Il 

sert à nous unir ensemble avec Puissance. Il sert à nous unir ensemble dans 

l’amour, l’amour fraternel. Peu m‟importe que vous soyez méthodiste, baptiste, 

presbytérien, luthérien, quoi que vous soyez, si nous avons tous été baptisés par un 

seul Saint-Esprit pour former un seul Corps, et que nous sommes devenus membres 

du Corps de Jésus-Christ. Il n‟y a pas... il n‟y a ni les choses présentes, ni les 

choses à venir; la faim, la famine; rien ne peut nous séparer de l‟amour de Dieu, 

l‟amour de Christ, “l‟amour de Dieu qui est en Christ”, parce que nous sommes 

nés de Son Esprit, lavés dans Son Sang. Nous sommes une nouvelle créature. Voilà 

ce que Dieu est venu faire. C’est à ça que sert le Saint-Esprit. Oui monsieur. 

C‟est à ça.  

113 † Maintenant, les amis, regardez-moi bien en face. Beaucoup de mains se 

sont levées, pour dire que vous aviez le Saint-Esprit; vous voyez, c‟est sûr, il y en 

a eu beaucoup. Oh, là, je–je vais être un petit peu percutant, ici. Ceci est 

enregistré. Mais on en verra plus long là-dessus demain soir. Si vous dites que 

vous L’avez, et que vous êtes coupable de ces choses, je me demande ce qui vous 

conduit. Dieu ne vous conduira jamais en dehors de la Parole. Il vous gardera 

avec la Parole, parce que ce sont les propres lois de Dieu, de Son Église, pour 
Son peuple, pour les femmes, et pour les hommes. 114 “Eh bien,” vous dites, “ça 

ne me fait pas de mal de faire ceci ou cela.” Non? La Parole dit que oui. Et si le 

Saint-Esprit est en vous, Il vous conduira droit à la Parole. Il n’y aura pas 

d’excuses. Dieu n‟apporte pas de changements ou d‟excuses. Il fixe la règle et 

vous vous alignez là-dessus. C‟est tout. C‟est comme ça pour tout le monde. Vous 

venez de la même façon. 115 Pierre a dit : “Repentez-vous, chacun de vous; soyez 

baptisés, chacun de vous, au Nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, 

ensuite vous recevrez le don du Saint-Esprit.” Voyez? C‟est ça. Nous devons nous 

aligner là-dessus.  

116 † Maintenant, je ne veux pas vous blesser; je vous aime trop. Mais, frère, 

soeur, est-ce que vous vous rendez compte de... que je sais que je devrai me tenir, 

dans les derniers jours, à cette résurrection, avec cette génération de gens, pour 

rendre compte de cette Parole? Et le Saint-Esprit montre ceci, et moi je Le prêche 

là-dehors, où est-ce que vous allez vous tenir? Comment est-ce que vous allez 

vous en tirer avec ça? Vous ne pouvez pas le faire, mon ami. Ne le faites pas. 

Maintenant, arrêtez ça. Quoi que vous fassiez de faux, arrêtez-le. Vous dites : “Je 

ne peux pas.” Alors, vous n’avez pas encore en vous Celui-qui-peut. Quand le 

Saint-Esprit vient, Il vous donne la Puissance sur le monde. Et si vous... Écoutez 

ce qu‟Il a dit. “Si vous aimez le monde ou les choses du monde, c’est que 

l’amour de Dieu n’est pas en vous.” Maintenant, il n‟y a pas d‟excuses. Il 
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l‟expose clairement, et nous devons nous aligner là-dessus. 117 Je sais que vous 

me trouvez terrible. Mais c‟est juste que je suis terriblement rempli en ce moment. 

Voyez? Écoutez. C‟est vrai. Maintenant alignez-vous-y, frère, soeur.  

118 † Ne laissez pas certains de ces instituts intellectuels, par là autour, vous dire 

: “Oh, ça, c‟est pour les vieux schnocks.” Si C‟est pour les vieux schnocks, alors 

Dieu est un vieux schnock. Et si Dieu est un vieux schnock, alors j’en suis un 

aussi. Amen. Je 13  
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veux être comme Lui. Pourquoi? Son Esprit est en moi, qui a faim et soif, qui 

appelle tout ce qui est contraire à la Parole... 119 Si les gens disent : “Il n‟y a 

rien de mal à, oh, si un homme joue un peu aux cartes pour s‟amuser, et qu‟il 

joue juste pour une ou deux pièces de cinq cents. Il n‟y a rien de mal à ça.” Dieu 

dit que si. 120 “Oh, si on boit juste un petit verre en société, et qu‟on se grise 

juste un petit peu, de temps en temps.” Mais Dieu a dit : “Malheur à lui.” 121 

“Oh,” vous dites, “ça ne fait rien, Frère Branham. Je–je–je me coupe les cheveux 

pour une bonne cause. Une femme, vous savez, toutes les autres femmes le font.” 

Peu m’importe ce que les autres femmes font. Elles ne sont pas votre exemple, 

ou elles ne sont pas le patron chez vous. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, 

vous suivrez Ses instructions, peu importe ce que les gens disent de vous. 122 

“Eh bien, Frère Branham, il fait tellement chaud, et il faut vraiment que je porte 

tels et tels petits vêtements, là.” L’enfer est plus chaud que ça, chère soeur. Je 

vous le dis. Et–et ne... Souvenez-vous de ça.  

123 † Et le Saint-Esprit vous conduira toujours à la Vérité, et Sa Vérité est la 

Parole. “Ma Parole est la Vérité. Que toute parole d‟homme soit un mensonge, 

mais que la Mienne soit vraie.” Et pensez-y seulement : “Une abomination.” 

Pourriez-vous vous imaginer? 124 C‟est un mot terrible à dire pour un 

prédicateur, mais je suis allé dans les toilettes de certains endroits, où c‟était 

vraiment... On était presque obligé de ressortir, tellement c‟était... Et des choses 

sales sur les murs. Je me suis dit : “Comment est-ce possible que des gens soient si 

dégradés?” Et la puanteur! Et en entrant dans ces endroits-là, je me suis souvent 

dit : “Quelle puanteur!” Je... Là-dedans, je me pinçais le nez comme ça, pour me 

laver les mains. J’avais peur que, quand je retoucherais la poignée de la porte, il 

y ait des microbes vénériens et tout. Et je me disais : “Oh!” 125 Un jour, j‟étais 

dans un aéroport, et je suis entré dans un de ces endroits-là, ou dans une gare, et 

je suis entré là-dedans. Et je me suis dit : “Oh, miséricorde.” 126 Et Quelque 

Chose m‟a dit : “Voilà quelle est l’odeur du monde, pour Dieu. C‟est une 

abomination.”  

127 † Je me suis dit, quand je vois une femme qui marche dans la rue, toute 

moulée comme ça, et qui porte des vêtements d‟homme, voilà de quoi ça a l‟air, 

pour Dieu. C‟est une abomination, quelque chose de dégoûtant et de puant, devant 

Dieu. Pourtant, elle ira à l’église le dimanche, toute décorée. Un homme s‟en ira 

par là, et il va boire, et il va tricher, et aimer l’argent, et duper son voisin, et tout 

le reste, pour avoir un peu plus d’argent; et faire ces choses, et jouer à des jeux 

d‟argent, et fumer, et boire, et mentir; et ensuite aller à l’église et témoigner. 

Abomination! Souillure! Ça, c’est l’église intellectuelle. 128 Ils disent : “Eh bien, 

je suis membre de l‟église.” Oui, et il faut donner un quart d‟heure à 

l‟assemblée, un quart d‟heure, pour que les diacres et tous les autres puissent 
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sortir fumer, et le pasteur aussi, avant de pouvoir retourner faire la réunion. Dites-

moi donc! Séparez-vous de tout ce qui est impur!  

129 † “Souillez le corps; Je le détruirai.” Dieu a dit qu‟Il le ferait. Et 

aujourd‟hui, par le cancer, c‟est quatre-vingt-dix et quelques pour cent des morts, 

par le cancer de la gorge et du poumon, qui sont causées par la cigarette. 

“Souillez le corps; Je le détruirai.” Mais ils sont tellement en route pour l‟enfer, 

ils continuent à ce train-là, ils 14  
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ne le savent pas. Et derrière la chaire, il y a un prédicateur qui a quatre diplômes 

de l‟université, et il fume, lui-même. Je vais vous dire quelque chose, frère. Le 

Saint-Esprit a été envoyé pour appeler des hommes et des femmes à sortir de ça. 
Séparez-vous! Le mot église veut dire être “séparé”. “Sortez du milieu d‟eux”, dit 

la Bible. “Ne touchez pas à ce qui est souillé, et Je vous accueillerai; et vous serez 

des fils et des filles pour Moi, et Je serai Dieu pour vous.” Oh! la la! Je ne veux 

pas être méchant, mais je veux être honnête et dire la vérité. Oui monsieur. Oh, 

comme c‟est horrible!  

130 † Hommes et femmes, où est-ce que nous nous tenons aujourd‟hui? Où est-ce 

que nous en sommes? Arrêtons-nous. 131 L‟autre soir, sur un genre de siège, là 

dans la chambre (et je dois terminer), un genre de divan. Après avoir prié pendant 

trois ou quatre jours, là, j‟en suis arrivé à un point, en tournant en rond, et en 

pensant : “Ô Dieu”, et j‟en suis arrivé à un point où je ne savais pas quoi faire. 

J‟ai dit : “Ô Dieu, nous sommes au bout du chemin. Et je me rends compte que 

j‟ai négligé. J‟ai eu des visites à faire, et j‟étais fatigué, et je ne voulais pas les 

faire.” Là, il m‟a semblé que je voyais mon Seigneur qui avançait en chancelant 

dans l‟obscurité, là-bas, quand Il était tellement fatigué qu‟Il pouvait à peine 

mettre un pied devant l‟autre, mais Il n‟était pas trop... Il s‟est arrêté pour la 

femme de Naïn, ensuite pour le garçon qu‟on avait amené, qui était mort; si bien 

qu‟Il est allé toucher le cercueil, et utiliser le peu de force qu‟Il avait pour 

ressusciter ce garçon. “Eh bien, comment se fait-il que je suis fatigué? Qu‟est-ce 

qui ne va pas avec moi, Seigneur? Voilà que je me dis : „Eh bien, je me fais vieux. 

Je–je ne peux pas le faire.‟”  

132 † Moïse était là, le même Dieu que je sers, il s‟est tenu là, à l‟âge de cent 

vingt ans. Caleb était là, il s‟est tenu, à l‟âge de quatre-vingt-dix ans, avec une 

épée à la main, et il a dit : “Josué a mis cette épée dans ma main, il y a quarante 

ans.” Là, il en avait quatre-vingts. Il a dit : “Je suis un homme aussi capable 

aujourd‟hui qu‟autrefois.” Amen. J‟ai dit : “Ô Dieu, sois miséricordieux envers 

moi.” 133 J‟ai dit : “Eh bien, écoute, je suis toujours en train de...” Et j‟ai pris 

ma femme (là, au fond) par la main, au-dessus de cette Bible et de sa petite Bible à 

elle, et j‟ai dit : “Chérie, j‟ai été trop négatif. Le Saint-Esprit me condamne au 

dedans de moi.” J‟ai dit : “Je repense à ces écureuils là-bas. Je repense à Hattie 

Wright là-bas, et aux petits garçons. Je repense à ce que Dieu a fait, pour montrer 

qu‟Il était Dieu, qui pouvait créer.” Alléluia! Je me suis dit : “Il m‟a dit ça, il y a 

des années : „Je ne te délaisserai pas. Je ne t‟abandonnerai jamais. Aucun 

homme ne te résistera, tous les jours de ta vie. Je serai avec toi. Et à partir de cette 

main de discernement, il arrivera que tu connaîtras le secret du coeur. Ensuite, ça 

montera de plus en plus haut.‟ L‟année suivante, ça s‟est avéré parfaitement, tout 

autour du monde. Voilà que ceci est arrivé, cet autre ministère glorieux, qui le 
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dépassait de loin.” J‟ai dit : “Chérie, je te prends par la main. Par l‟aide de Dieu 

et par la grâce de Dieu, que je ne sois plus jamais négatif. Que je m‟avance vers 

ce réveil ici, pour prêcher comme jamais auparavant. Qu‟ici je me mette d‟abord 

à me sanctifier, pour ouvrir la voie pour les gens; que mes propres péchés, ma 

propre négligence soient sous le Sang, que mes propres manquements soient sous 

le Sang, pour que je puisse m‟avancer et dire : „Suivez-moi, les amis.‟” C‟est ça. 

J’ai 15  
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horreur de voir quelqu’un dire : “Toi, va le faire.” J’aime voir quelqu’un qui 
montre l’exemple. Oui monsieur.  

Prions  
© Grace Fellowship Tabernacle, janvier 2016. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 

que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné ? N° 24 

Les 59 bénédictions et avantages que reçoit le 

croyant rempli du Saint-Esprit 
Brian Kocourek, Pasteur 

8 mars 2015 
Ephésiens 3:19 et connaître l’amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous 

soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu.  

Actes 4:31 Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla; ils furent tous remplis du 

Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance.  

Prions...  

Maintenant, je réalise que hier soir, c’était un message assez fort, mais c’étaient les Paroles de frère 

Branham et celles de la Bible. Habituellement, je ne lis pas autant de paragraphes de frère Branham 

en même temps, mais ils formaient une même pensée et ils étaient assez directs, alors je n’ai pas pu 

trouver un endroit où interrompre jusqu'à ce que nous ayons fini cette pensée.  

Maintenant, nous sommes tous au courant que c’était comme aux jours de Noé où seulement 8 âmes 

ont été sauvées sur environ 6 milliards, cela doit nous dire, comme frère Branham le dit, qu’il n’y a 

pas d’excuses, lorsque nous savons faire le bien et nous ne le faisons pas. La Bible nous dit 

également dans 1 Pierre 3:20 qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se 

prolongeait, aux jours de Noé, pendant la construction de l’arche, dans laquelle un petit nombre de 

personnes, c’est-à-dire huit, furent sauvées à travers l’eau.  

Ce matin, nous observerons le côté positif de la Bible parce qu'il y a toujours des jumeaux, un côté 

juste et un côté injuste. Une semence de Dieu et une semence qui n’est pas de Dieu. Et nous 

prendrons au paragraphe n° 137 du sermon de Branham de frère : « Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il 

été donné ? » Et nous commencerons à lire là.  

137 † ... Chaque personne qui est assise ici est remplie de quelque chose. Ensuite je terminerai; il 

se peut que je sois forcé de le faire, après ça. Vous êtes rempli de quelque chose. Vous ne pouvez 
pas être assis là sans être rempli de quelque chose.  

Maintenant, laissez-moi vous donner quelques exemples Bibliques des choses dont vous pourriez être 

remplies.  

Colossiens 1:9 C’est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne 

cessons de prier Dieu pour vous, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa 

volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle,  

Philippiens 1:11 remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de 

Dieu.  

Actes 13:52 tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit.  

Ephésiens 5:18 Ne vous enivrez pas de vin : c’est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de 

l’Esprit;  
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2 Corinthiens 7:4 J’ai une grande confiance en vous, j’ai tout sujet de me glorifier de vous; je suis 

rempli de consolation, je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations.  

Romains 15:14 Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes 

pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance, et capables de vous exhorter les uns 

les autres.  

Jacques 3:17 La sagesse d’en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, 

pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d’hypocrisie.  

Actes 6:8 Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi 

le peuple. 2  
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Luc 4:1 Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l’Esprit dans le 

désert,  

Matthieu 6:22 La lampe du corps, c'est l'oeil; si donc ton oeil est simple, ton corps tout entier sera 

[plein de] lumière; Darby  

137 la suite... Vous avez une vie en vous. Cette vie vous gouverne, et cette vie est gouvernée par un 

esprit. Bon, vous pouvez être rempli du monde, aimant le monde ou les choses du monde. Que Dieu 

soit miséricordieux envers vous. Vous pouvez être rempli des crédos d’une église, de quelques 

petites prières que vous récitez, vous pensez que ce sera de prier un mort, ou–ou de faire un genre de 

signe sur vous. Que Dieu soit miséricordieux envers vous. 138 Et vous pouvez être rempli de 

religion, et ça, c’est encore pire. C’est vrai. C’est vrai. La Bible a dit : “Dans les derniers jours, ils 

seront très religieux, ayant l’apparence de la piété; ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce 

qui en fait la Force. Éloigne-toi de ces hommes-là.” Si vous êtes remplis de religion, vous êtes 

malheureux; de religion, sans rien de plus. Si vous êtes remplis de crédos, vous ne savez pas de 

quoi vous parlez. Si vous êtes remplis du monde, vous êtes aveugles.  
Luc 11:34 La lampe du corps, c'est ton oeil; lorsque ton oeil est simple, ton corps tout entier aussi 

est plein de lumière; mais lorsqu'il est méchant, ton corps aussi est ténébreux. 35 Prends donc 
garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. 36 Si donc ton corps tout entier est plein de 

lumière, n'ayant aucune partie ténébreuse, il sera tout plein de lumière, comme quand la lampe 

t'éclaire de son éclat. Darby  

Maintenant, Jésus étant le Chemin, la vérité et la lumière, nous donne également l'autre côté de la 

question des jumeaux. Il parle maintenant de ceux qui ne sont pas remplis de lumière, ils sont remplis 

d'obscurités.  

37 Et comme il parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui; et entrant, il se mit à table. 38 Mais le 

pharisien, voyant [cela], s'étonna parce qu'il ne s'était pas premièrement lavé avant le dîner. 39 Et le 

Seigneur lui dit: Pour vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, mais au 

dedans vous êtes pleins de rapine et de méchanceté. Darby  

Jacques 3:8 mais la langue, aucun homme ne peut la dompter; c’est un mal qu’on ne peut réprimer; 

elle est pleine d’un venin mortel.  

Actes 13:10 Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute 

justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur?  

Matthieu 23:28 Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais, au dedans, vous 

êtes pleins d’hypocrisie et d’iniquité.  

Matthieu 6:22 La lampe du corps, c'est l'oeil; si donc ton oeil est simple, ton corps tout entier sera 

[plein de] lumière; 23 mais si ton oeil est méchant, ton corps tout entier sera [plein de] ténèbres; si 
donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres! Darby  

Ok, maintenant nous avons vu les deux côtés de la question ce matin, soit vous êtes remplis de 

lumière, soit d'obscurités. Maintenant, voyons comment nous sommes remplis de lumière. Et je 

souhaite parler ce matin du côté positif et vous montrer les bénédictions et les avantages de ceux qui 

sont remplis du Saint-Esprit.  

139 Et puis, aussi, vous pouvez être remplis du Saint-Esprit. Amen. J’espère que vous l’êtes. Et, si 

vous ne l’êtes pas, j’espère que vous allez être rempli. Et si vous êtes remplis du Saint-Esprit, 

qu’est-ce que vous avez? Vous avez la Puissance. Vous avez l’amour. Vous avez la paix. “Je vous 

donnerai Ma paix; Je ne vous donne pas comme le monde donne.” Vous avez la paix. Vous êtes 

scellés. Vous avez un signe. Amen. Vous avez le repos. Vous avez une joie ineffable glorieuse. Vous 

êtes ancrés. Oh! la la! Voilà ce que vous êtes, avec le Saint-Esprit. Vous avez... Si vous avez été 

remplis du Saint-Esprit, “vous êtes passés de la mort à la Vie”, vous attendez la résurrection 

générale au dernier jour. Amen! 3  
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Ok, ainsi nous avons lu du prophète et de la Bible de Dieu, beaucoup de choses dont nous pouvons 

être remplies. Nous avons une vieille expression lorsque nous ne croyons pas ce que quelqu'un nous 

dit, nous disons qu’il brasse du vent. Et cela signifie qu’il peut être rempli de beaucoup de choses 

désagréables.  

Mais frère Branham nous dit ici que si vous êtes remplis du Saint-Esprit alors vous êtes pleins 

d'Amour parce que Dieu est amour.  

Et frère Branham dit : si vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous êtes pleins de puissance, parce que 

l’Esprit de Dieu est surnaturel, et si vous avez Son Esprit vivant en vous, alors votre vie manifestera 

Sa puissance surnaturelle.  

Et il dit si vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous serez pleins de paix.  

Frère Branham nous a enseigné qu'afin d'être un croyant, vous devez être remplis du Saint-Esprit.  

Frère Branham dit dans son sermon : Qui est celui-ci ? 59-1004M P:48 « Personne ne peut dire que 

Jésus est le Christ, si ce n’est par le Saint-Esprit. Vous dites, » : « Je le crois parce que la Parole le 

dit. » C'est vrai. Mais la Parole dit que personne ne peut dire que Jésus est le Christ, jusqu'à ce qu’il 
ait reçu le Saint-Esprit. Personne ne peut dire que Jésus est le Christ, si ce n’est par le Saint-Esprit.  

Et dans son sermon : Pourquoi crier ? Parle ! 59-1004Soir frère Branham dit : « 29 Jésus a dit : « 
Les oeuvres que Je fais, celui qui croit en Moi... » Saint Jean 14.12 : « Celui qui croit en Moi fera 

aussi les oeuvres que Je fais. Celui qui croit en Moi... » Personne ne peut croire que Jésus-Christ est 

le Fils de Dieu avant d’avoir reçu le Saint-Esprit. Vous ne recevez la chose que par la foi et en 
L’acceptant. Vous ne pouvez pas dire que c’est ça. Vous pouvez dire : « Je crois que c’est ça. » Mais 

personne ne peut appeler Jésus le Christ tant que le Saint-Esprit n’est pas en lui. C’est la Bible qui le 

dit. Le Saint-Esprit doit d’abord entrer, ensuite Il rend témoignage. Vous êtes personnellement 

convaincus que Jésus est le Christ parce qu’Il vit en vous.  

Par conséquent, dans l'expression Biblique « Celui qui croit en Moi », Il existe 19 versets du 

Nouveau Testament où Jésus emploie cette expression « Celui qui croit en Moi » en parlant du 

croyant.  

Par conséquent, dans chacun de ces versets concernant les Croyants, qui sont ceux qui sont remplis 

du Saint-Esprit, Dieu a donné certaines promesses à Son Eglise, et Il n'est pas un homme pour mentir 

au sujet des promesses qu'Il a faites.  

Maintenant, si vous vous rappelez, il y a des années, j’ai également prêché toute une série sur « les 

avantages du Fils de Dieu », et nous vous avons montré par la Bible qu’il y avait 37 avantages 

distincts pour ceux qui croient au Fils de Dieu. Maintenant, cela ne signifie pas qu'il y a seulement 37 

avantages que nous recevons de croire que Jésus est le Fils de Dieu.  

Ce matin, nous prendrons où frère Branham parlait des bénédictions ou des avantages de ceux qui 

sont remplis du Saint-Esprit, et nous savons que c’est eux seuls qui sont vraiment des croyants. Alors 

je voudrais vous donner 59 des bénédictions et des avantages que nous, en tant que croyants, 

pouvons attendre et devons attendre de Dieu par rapport à notre croyance dans Son Fils unique.  

1) Le premier avantage dont nous bénéficions par rapport à notre foi au Fils de Dieu, ce qui veut dire 

que nous croyons vraiment la Doctrine de Christ telle que Jésus, Paul, Jean et William Branham l’ont 

enseignée, c’est que croire ainsi détruira les oeuvres du diable contre nous, lesquelles sont 

l'incrédulité. Nous avons appris que la première promesse de Dieu, par rapport à ceux qui croient en 

Son Fils, c’est celle de neutraliser en nous tout incrédulité.  

La semaine dernière, dans notre étude, nous avons commencé cette minisérie par une étude de 1 Jean 

3:8, là où Jean nous dit : C'est pour ceci que le Fils de Dieu a été manifesté, afin qu'il détruisît les 

oeuvres du diable.  

Et nous avons découvert que Jésus nous dit dans Jean 6:29 que C’est ici l’oeuvre de Dieu, que vous 

4  
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croyiez en celui qu’il a envoyé, donc, « les oeuvres du diable, c'est de nous amener à NE PAS croire 

en celui que Dieu envoie ». Ainsi, nous voyons que détruire les oeuvres du diable, c'est détruire en 

nous toute capacité de ne pas croire la Parole de Dieu. Et ça, c'est le premier avantage que nous 

bénéficions de la révélation de la doctrine de Christ.  

2) Le deuxième avantage dont nous bénéficions par rapport à notre foi au Fils de Dieu, c’est qu’en 

croyant vraiment la Doctrine de Christ, nous sommes introduits dans une telle relation avec Dieu 

Lui-même, qu'Il entre en nous, nous entrons en Lui, et nous sommes baptisés de l'Esprit de Dieu qui 

est le Saint-Esprit.  

1 Jean chapitre 4 au verset 15 Quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure 

en lui, et lui en Dieu.  
Galates chapitre 3 au verset 27 Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu 

Christ.  

3) Le troisième avantage dont nous bénéficions en croyant la relation existant entre le Père et le 

Fils, et ensuite les fils, c'est la promesse de la Vie. En croyant au Fils de Dieu, il nous est promis la 

Vie Eternelle.  

1 Jean chapitre 5 au verset 12 Celui qui a le Fils a la vie; et celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a 
pas la vie.  

Jean chapitre 20 au verset 31 Mais ces choses sont écrites, afin que vous puissiez croire que Jésus 

est le Christ, le Fils de Dieu, et qu’en croyant vous puissiez avoir la vie par son nom.  
Jean chapitre 5 au verset 25 En vérité, en vérité, je vous dis : L’heure vient, et c’est maintenant, où 

les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l’auront entendue, vivront.  

4) Le quatrième avantage dont nous bénéficions en croyant la relation existant entre le Père et le 

Fils, c'est le fait de savoir que nous avons la Vie. Maintenant, c'est différent du simple fait d’avoir 

la vie, parce que le fait de savoir que nous avons la vie, apporte l'avantage du repos. Et si nous 

savons que nous avons la Vie, toute notre nature change, et par conséquent, notre relation avec Dieu 

change, et par conséquent, nous entrons dans une telle paix que jamais personne ne pourra nous 

priver de la confiance que nous avons dans notre relation avec Dieu, et par conséquent, avec Sa 

Parole.  

1 Jean chapitre 5 au verset 13 Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, 

afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et afin que vous croyiez au nom du Fils de 

Dieu.  

5) Le cinquième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par rapport à notre foi en Son Fils, 

c’est que nous sommes conduits dans Sa Présence, et nous sommes au fait de Sa Présence, parce que 

Sa Présence s’est ouverte à nous d’une manière qui ne s’est pas ouverte aux autres.  

1 Jean chapitre 4 au verset15 Quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure 

en lui, et lui en Dieu.  

1 Thessaloniciens 2:19 Car quelle est notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de 

réjouissance ? N’est-ce pas précisément vous, en la présence de notre Seigneur Jésus Christ, à sa 

venue (Parousie)? [Version de la Bible autorisée]  

6) Le sixième avantage ou la promesse de Dieu pour nous par rapport à notre foi en Son Fils, c’est 

que nous recevons la puissance pour vaincre le monde.  

1 Jean chapitre 5 au verset 5 Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que 

Jésus est le Fils de Dieu?  

7) Le septième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par rapport à notre foi en Son Fils, 

c’est que nous recevons en nous- mêmes un témoignage particulier de cette relation.  

1 Jean chapitre 5 verset 10 Celui qui croit au Fils de Dieu, a le témoignage au-dedans de lui-5  
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même; celui qui ne croit pas Dieu, l’a fait menteur, parce qu’il n’a pas cru au témoignage que Dieu 
a rendu de son Fils.  

8) Le huitième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par rapport à notre foi en Son Fils, 

c’est que nous recevons une compréhension ou la capacité de comprendre.  
1 Jean chapitre 5 verset 20 Et nous savons que le Fils de Dieu est venu, et qu'Il nous a donné une 

compréhension, afin que nous puissions connaître celui qui est le véritable, et nous sommes en Celui 

qui est le véritable, et même en son Fils Jésus Christ. Il est le Dieu véritable, et la vie éternelle.  

Luc chapitre 22 verset 70 Et ils dirent tous: Toi, tu es donc le Fils de Dieu? Et il leur dit: Vous dites 

vous-mêmes que je le suis.  

9) Le neuvième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par rapport à notre foi en Son Fils, 

c’est que nous recevons une confession positive.  

2 Corinthiens chapitre 1 verset 19 Car le Fils de Dieu, Jésus Christ, qui a été prêché par nous au 

milieu de vous, [savoir] par moi et par Silvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais il y a oui 

en lui;  
10) Le dixième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par rapport à notre foi en Son Fils, 

c’est que nous recevons le pouvoir de donner notre vie en sacrifice, comme le Fils de Dieu a donné la 

Sienne, et ainsi, vous commencez cela par le fait d’être baptisé en ce nom, et mettant ainsi fin à votre 

ancienne vie, vous en commencez une nouvelle créée en Christ Jésus.  

Actes chapitre 8 verset 37 Et Philippe lui dit : Si tu crois de tout ton coeur, tu le peux. Et il 
[l’eunuque] répondit, et dit : Je crois que Jésus Christ est le Fils de Dieu. [King James]  

11) Le onzième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par rapport à notre foi en Son Fils, 

c’est que Dieu nous donnera la hardiesse de témoigner de cette révélation partout dans le monde et à 

tout le monde.  

Hébreux chapitre 4 verset 14 Ayant donc un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, 

Jésus, le Fils de Dieu, tenons ferme [notre] confession;  

Actes chapitre 9 verset 20 Et aussitôt il prêcha Jésus dans les synagogues, [disant] que lui est le 

Fils de Dieu.  

12) Le douzième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par rapport à notre foi en Son Fils, 

c’est que cela nous protège de la colère des hommes.  

Daniel chapitre 3 verset 25 Il répondit et dit: Voici, je vois quatre hommes déliés, se promenant au 

milieu du feu, et ils n'ont aucun mal; et l'aspect du quatrième est semblable à un fils de Dieu.  

13) Le treizième avantage ou la promesse de Dieu pour nous par rapport à notre foi en Son Fils, 

c’est que cela nous amène à L'Unité de la Foi.  

Ephésiens chapitre 4 verset 13 jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la 
connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de la plénitude du 

Christ:  

14) Le quatorzième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par rapport à notre foi en Son 

Fils, c’est que cela nous permet de vivre par la même Foi par laquelle Jésus a vécu. Et souvenez-vous 

que le juste vivra par cette foi. Et nous sommes justifiés par cette Foi, et cette Foi seule. C'est ça, la 

vraie rémission des péchés.  

Galates chapitre 2 verset 20 Je suis crucifié avec Christ ; cependant je vis; non pas moi-même, 

mais Christ vit en moi ; et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi du Fils de 6  
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Dieu, qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. [Version de la Bible autorisée]  

Galates chapitre 3 verset 24 de sorte que la loi a été notre conducteur jusqu'à Christ, afin que nous 

fussions justifiés sur le principe de [la] foi;  

Romains chapitre 3 verset 28 Car nous concluons que l'homme est justifié par [la] foi, sans [les] 

oeuvres de [la] loi.  

Romains chapitre 5 verset 1 Ayant donc été justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix 

avec Dieu par notre seigneur Jésus Christ,  

Actes chapitre 2 verset 38 Et Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au 

nom de Jésus Christ, en rémission des péchés; et vous recevrez le don du Saint Esprit:  

15) Le quinzième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par rapport à notre foi en Son Fils, 

c’est que nous sommes protégés de la colère de Dieu.  

Hébreux chapitre 10 verset 29 D’une punition combien plus sévère pensez-vous que sera jugé 

digne celui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu, et qui a estimé profane le sang de l'alliance par 

lequel il avait été sanctifié, et qui a outragé l'Esprit de grâce?  
16) Le seizième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par rapport à notre foi en Son Fils, 

c’est que nous sommes empêchés d’abandonner La Foi, celle-là même qu’avait Jésus.  

Hébreux chapitre 6 verset 6 Et qui sont tombés, soient renouvelés encore à la repentance, 

crucifiant pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposant à l'opprobre.  

17) Le dix-septième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par rapport à notre foi en Son 

Fils, c’est que nous apprenons nos rôles futurs de rois et de sacrificateurs, car sans la compréhension 

de la relation existant entre le Père et Son Fils, et [sans la compréhension] qu'il existe réellement un 

Fils qui n’est pas le Père, nous ne verrons pas l’exemple qui nous est donné de nos rôles futurs, et de 

notre relation avec le Père et avec Sa création.  

Hébreux chapitre 7 verset 3 Sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de 

jours, ni fin de vie, mais assimilé au Fils de Dieu, demeure sacrificateur à perpétuité.  

18) Le dix-huitième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite concernant notre foi en Son 

Fils, c’est que nous voyons vraiment ce que Dieu voit, et rendons témoignage au Témoignage que 

Dieu a rendu à Son  

Fils.  

Jean chapitre 1 verset 34 Et moi, j'ai vu et j'ai rendu témoignage que celui-ci est le Fils de Dieu.  

19) Le dix-neuvième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par rapport à notre foi en Son 

Fils, c’est Jean chapitre 1 verset 49 Nathanaël répondit et lui dit : Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es 

le Roi d’Israël. Verset 50 Jésus répondit et lui dit : Parce que je t’ai dit, que je te voyais sous le 

figuier, tu crois ? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Verset 51Et il lui dit : En vérité, en 
vérité, je vous dis : Désormais vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu montant et descendant 

sur le Fils de l’homme.  

20) Le vingtième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par rapport à notre foi en Son Fils, 

c’est que nous sommes empêchés de blasphémer contre Dieu.  

Jean chapitre 10 verset 36 dites-vous à celui que le Père a sanctifié, et qu'il a envoyé dans le 

monde: Tu blasphèmes, parce que j'ai dit: Je suis le Fils de Dieu?  

21) Le Vingt et unième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par rapport à notre foi en 

Son Fils, c’est qu'il nous est promis la résurrection, ce qui est la pleine rédemption; parce que cette 

rédemption concerne ces corps auxquelles nous sommes identifiés. 7  
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Jean chapitre 11 verset 25 Jésus lui dit: Moi, je suis la résurrection et la vie: celui qui croit en moi, 
encore qu'il soit mort, vivra; verset 26 et quiconque vit, et croit en moi, ne mourra point, à jamais. 

Crois-tu cela? Verset 27 Elle lui dit: Oui, Seigneur, moi je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, 

qui vient dans le monde.  

22) Le Vingt-deuxième avantage ou la promesse de Dieu pour nous par rapport à notre foi en Son 

Fils, c’est que nous avons la promesse de la guérison par Son Nom. Jean chapitre 11 verset 4 Jésus, 

l'ayant entendu, dit: Cette maladie n'est pas à la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils 

de Dieu soit glorifié par elle.  

23) Le Vingt-troisième avantage ou la promesse de Dieu pour nous par rapport à notre foi en Son 

Fils, c’est que nous ne sommes plus sous la Loi, et par conséquent, nous ne pouvons plus être 

condamnés à la peine de mort.  

Jean chapitre 19 verset 7 Les Juifs lui répondirent: Nous avons une loi, et selon notre loi il doit 

mourir, car il s'est fait Fils de Dieu.  

24) Le Vingt-quatrième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par rapport à notre foi en 

Son Fils, c’est que nous n’irons pas en jugement.  

59 Jean chapitre 3 verset 18 Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà 
jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.  

25) Le Vingt-cinquième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par rapport à notre foi en 

Son Fils, c’est qu'il nous a donné des yeux pour voir.  

Jean chapitre 9 verset 35 Jésus apprit qu’ils l’avaient rejeté, et quand il le trouva, il lui dit : Crois-

tu au Fils de Dieu ? [Version de la Bible autorisée]  

Jean chapitre 9 verset 39 Et Jésus dit: Moi, je suis venu dans ce monde pour [le] jugement, afin que 

ceux qui ne voient pas, voient; et que ceux qui voient deviennent aveugles.  

26) Le vingt-sixième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par rapport à notre foi en Son 

Fils, c’est qu'Il nous a donné le pouvoir de concevoir et d’engendrer la Parole de Dieu.  

Luc chapitre 1 verset 35 Et l'ange, répondant, lui dit: L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance 

du Très-haut te couvrira de son ombre; c'est pourquoi aussi la sainte chose qui naîtra sera appelée 

Fils de Dieu.  

27) Le vingt-septième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par rapport à notre foi en Son 

Fils, c’est que nous connaîtrons que notre généalogie remonte jusqu’à Dieu.  

65 Luc chapitre 3 verset 38 Qui était le fils d’Enos, qui était le fils de Seth, qui était le fils d’Adam, 

qui était le fils de Dieu. [King James]  

Galates chapitre 4 verset 6 Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans vos 

coeurs, criant : Abba, Père.  
1 Jean chapitre 3 verset 2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous 

serons n'a pas encore été manifesté; nous savons que quand il sera manifesté, nous lui serons 

semblables, car nous le verrons comme il est.  

28) Le vingt-huitième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par rapport à notre foi en Son 

Fils, c’est que nous recevons la puissance de la Parole Parlée, mais nous ne l'utiliserons que lorsque 

le Père nous le montrera.  

Luc chapitre 4 verset 3 Et le diable lui dit: Si tu es Fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne 

du pain. 8  
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29) Le vingt-neuvième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite concernant notre foi dans 

Son Fils, c’est qu'Il nous a donné le pouvoir de chasser les démons.  

Luc chapitre 4 verset 41 Et les démons aussi sortaient de plusieurs, criant et disant: Tu es le Fils de 

Dieu. Et, les tançant, il ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils savaient qu'il était le Christ.  

Luc chapitre 8 verset 28 Et ayant aperçu Jésus, et s'étant écrié, il se jeta devant lui, et dit à haute 

voix: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-haut? Je te supplie, ne me tourmente pas.  

Marc chapitre 3 verset 11 Et les esprits immondes, quand ils le voyaient, se jetaient devant lui et 

s'écriaient, disant: Tu es le Fils de Dieu.  

Matthieu chapitre 8 verset 29 Et voici, ils s'écrièrent, disant: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus, 

Fils de Dieu? Es-tu venu ici avant le temps pour nous tourmenter?  

30) Le trentième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite concernant notre foi en Son Fils, 

c’est qu'Il nous a donné le pouvoir de vaincre la tentation, de nous exalter ou de nous glorifier, mais 

en tant que fils obéissants, nous n’accomplirons que la volonté du Père.  

Matthieu chapitre 4 verset 3 Et le tentateur, s'approchant de lui, dit: Si tu es Fils de Dieu, dis que 
ces pierres deviennent des pains.  

Matthieu chapitre 4 verset 6 Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit: " Il donnera des 
ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur [leurs] mains, de peur que tu ne heurtes ton pied 

contre une pierre " [Psaume 91:11-12].  

Luc chapitre 4 verset 9 Et il l'amena à Jérusalem, et le plaça sur le faîte du temple et lui dit: Si tu es 
Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas;  

31) Le trente et unième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par rapport à notre foi en 

Son Fils, c’est que c'est le commencement même de la Bonne Nouvelle ou de l’Evangile que Dieu 

nous a donné, et vous ne pouvez pas atteindre le premier fondement avant d’abord de croire cela.  

Marc chapitre 1 verset 1 Commencement de l'évangile de Jésus Christ, Fils de Dieu:  

32) Le trente deuxième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par rapport à notre foi en 

Son Fils, c’est qu’il vous est accordé la capacité d'identifier ce qui se passe dans le monde et de 

ramener cela à la Révélation de Christ et à la Parole de Dieu.  

Marc chapitre 15 verset 39 Et le centurion qui était là vis-à-vis de lui, voyant qu'il avait expiré en 

criant ainsi, dit: Certainement, cet homme était Fils de Dieu.  

Matthieu chapitre 27 verset 54 Et le centurion et ceux qui avec lui veillaient sur Jésus, ayant vu le 

tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, eurent une forte grande peur, disant: Certainement 

celui-ci était Fils de Dieu.  

33) Le trente troisième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par rapport à notre foi en 

Son Fils, c’est que nous sommes capables de L'adorer, Lui.  

Matthieu chapitre 14 verset 33 Alors ceux qui étaient dans la barque vinrent et l’adorèrent disant : 

Véritablement tu es le Fils de Dieu. [Version de la Bible autorisée]  

34) Le trente-quatrième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par rapport à notre foi en 

Son Fils, c’est que vous serez capables de Le voir venir dans les nuées du Ciel. La grande image de 

Son Fils s'est fait voir dans les cieux.  

Matthieu chapitre 26 verset 63 Mais Jésus se tut. Et le grand prêtre répondit et lui dit : Je t’adjure, 

par le Dieu vivant, que tu nous dises si tu es le Christ, le Fils de Dieu. 64 Jésus lui dit : Tu l’as dit : 

Néanmoins je vous dis : Désormais vous verrez le Fils de l’homme assis à la main droite de la 9  
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puissance, et venant sur les nuages du ciel.  
35) Le trente-cinquième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par rapport à notre foi en 

Son Fils, c’est que vous serez capables de comprendre que Dieu était en Christ et qu'Il L'a ressuscité.  

Matthieu chapitre 27 verset 40 Toi qui détruis le temple et qui le bâtis en trois jours, sauve-toi toi-

même. Si tu es Fils de Dieu, descends de la croix.  

Matthieu chapitre 27 verset 43 Il s'est confié en Dieu; qu'il le délivre maintenant, s'il tient à lui; 

car il a dit: Je suis fils de Dieu.  

36) Le trente-sixième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par rapport à notre foi en Son 

Fils, c’est que vous recevrez le discernement pour distinguer le bien du mal, et les justes des 

méchants.  

Apocalypse chapitre 2 verset 18 Et à l'ange de l'assemblée qui est à Thyatire, écris: Voici ce que dit 

le Fils de Dieu, qui a ses yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de 

l'airain brillant:  

37) Le trente-septième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par rapport à notre foi en Son 

Fils, c’est que vous serez en mesure de vivre une vie sanctifiée, une vie sanctifiée par Son Nom et par 

Son sang expiatoire.  

Romains chapitre 1 verset 4 déterminé Fils de Dieu, en puissance, selon [l']Esprit de sainteté, par 

[la] résurrection des morts), Jésus Christ notre Seigneur,  

1 Corinthiens chapitre 6 verset 11 Et quelques-uns de vous, vous étiez tels; mais vous avez été 
lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du seigneur Jésus, et par 

l'Esprit de notre Dieu.  

Hébreux chapitre 10:10 C'est par cette volonté que nous avons été sanctifiés, par l'offrande du 

corps de Jésus Christ [faite] une fois pour toutes.  

Hébreux chapitre 10 verset 14 Car, par une seule offrande, il a rendu parfaits à perpétuité ceux qui 

sont sanctifiés.  

Jude chapitre 1 verset 1 Jude, le serviteur de Jésus Christ, et frère de Jacques, à ceux qui sont 

sanctifiés par Dieu le Père, et préservés en Jésus Christ, et appelés. [Version de la Bible autorisée]  

Maintenant, si vous pouvez le constater, il y a trente-sept différentes déclarations Scripturaires par 

rapport aux avantages de croire au Fils de Dieu, et comme 3 plus 7 font dix. Le nombre dix est l’un 

des nombres parfaits et il est significatif, parce qu’il représente la première dizaine, et représente 

aussi le système numérique complet, le système numérique complet qui touche à sa fin. 

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, et 10 recommence le tout, parce que les deux premiers chiffres, 0 et 1 sont tous 

les deux utilisés dans cette première dizaine, montrant qu'il n'y a plus d’autre chiffre à utiliser. Et le 

nombre dix signifie que le cycle complet est maintenant fini. Par conséquent, Dieu nous a fait une 

présentation complète de l’ensemble des avantages dont nous devons bénéficier en croyant 

simplement qu'Il a envoyé Son Fils, et qu’en effet, ce Fils était le Fils de Dieu.  

Il existe aussi d'autres promesses Bibliques pour tous les croyants qui croient dans le Fils de Dieu.  

38. Marc 16:16 « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera 

condamné. ».  

39. Jean 3:15 afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Darby  

40. Jean 3:16 Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit 

en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. 10  
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41. Jean 3:18 Celui qui croit en lui n’est point jugé (condamné); mais celui qui ne croit pas est déjà 
jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.  

42. Jean 3:36 Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne croit pas au Fils ne verra point 

la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.  

43. Jean 6:35 Jésus leur dit : Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, et celui 

qui croit en moi n’aura jamais soif.  

44. Jean 6:47 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle.  

45. Jean 7:38 Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de son sein, comme dit 

l’Écriture.  

46. Jean 11:25 Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand 

même il serait mort;  

50. Jean 12:44 Or, Jésus s’était écrié : Celui qui croit en moi croit, non pas en moi, mais en celui 

qui m’a envoyé;  

51. Jean 12:46 Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne 

demeure pas dans les ténèbres.  

52. Jean 14:12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je 

fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m’en vais au Père;  

53. Actes 10:43 Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit 

par son nom le pardon des péchés.  

54. Romains 9:33 selon qu’il est écrit : Voici, je mets en Sion une pierre d’achoppement Et un 

rocher de scandale, Et celui qui croit en lui ne sera point confus.  

55. Romans 10:11 Car l'écriture dit: " Quiconque croit en lui ne sera pas confus " [Ésaïe 28:16].  

56. 1 Pierre 2:6 Car il est dit dans l’Écriture : Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, 

précieuse; Et celui qui croit en elle ne sera point confus.  

57. 1 Jean 5:1 Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque aime celui qui 

l’a engendré aime aussi celui qui est né de lui.  

58. 1 Jean 5:5 Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de 

Dieu?  

59. 1 Jean 5:10 Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même; celui qui ne croit pas 

Dieu le fait menteur, puisqu’il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils.  
© Grace Fellowship Tabernacle, janvier 2016. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 

que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné n° 25 
Les étrangers – Les dix attributs d'un citoyen du 

Royaume 

Brian Kocourek, Pasteur 

11 mars 2015 
Restons debout et ouvrons nos Bibles à Hébreux 11 et commençons à lire à partir 

du verset 13  

Hébreux 11:13 Tous ceux-là sont morts dans la foi (dans la révélation), sans avoir 

reçu les promesses, mais les ayant vues de loin (quelque part loin dans le futur), et 

en étaient persuadés (ils étaient sûrs d'elles) et les avaient embrassées, et avaient 

confessé qu’ils étaient étrangers (c'est à dire d’une autre nation) et pèlerins (c'est à 

dire des résidents) sur la terre. 14 Car ceux qui disent de telles choses déclarent 

clairement qu’ils cherchent un pays. 15 Et assurément, s’ils s’étaient souvenus de 

ce pays d’où ils étaient sortis, ils auraient pu avoir l’occasion d’y retourner ; 16 

Mais maintenant ils désirent un meilleur pays, c’est-à-dire un céleste ; c’est 

pourquoi Dieu n’a pas honte d’être appelé leur Dieu ; car il leur a préparé une 

cité.  

Prions « Cher Père, nous sommes si reconnaissants que Tu sois descendu, en cette 

heure, pour nous recevoir là-haut dans la gloire. Nous sommes impatients de venir 

à la maison, et de demeurer avec Toi, pour vivre à jamais dans Ta présence. Et il 

importe peu où nous sommes en ce moment aussi longtemps que nous marchons 

avec Toi. Car Tu es notre premier Amour, mais il serait tellement mieux pour nous 

de rentrer à la maison maintenant, à Ta maison, notre maison, où Ta Sainteté et Ta 

Justice sont exprimées à travers toute cette grande ville construite solidement. 

Nous marchons ici sur cette terre que Tu as admirablement créée, mais les hommes 

de cette terre ont changé cette belle création en ce cloaque du mal et de 

l'immoralité. Nous désirons venir maintenant à la maison Père, à cette Ville Céleste 

dont le constructeur et l’architecte, c’est Toi Qui es notre Dieu, et notre Père. 

Aides-nous à être prêts comme un peuple préparé, et aides-nous à rester concentrés 

sur notre venue à la maison comme Tes fils prodigues, de retour à la maison dont 

nous sommes une partie, parce que nous traversons ce monde solitaire et désert 
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dans lequel nous sommes captifs, parce que nos corps résident ici tandis que notre 

esprit et notre âme ont très envie de notre résidence à la maison. Nous demandons 

la promesse du changement de notre corps à celui qui est corps glorifié, de même 

que le Corps de Ton Fils Jésus a été glorifié avant qu'Il puisse rentrer à la maison. 

Et nous Te le demandons selon Jean 14:13-14, car Ton Fils nous a promis : « 

Demandez toute chose en Mon Nom et Je le ferai afin que Mon Père soit glorifié. » 

Ainsi, nous présentons cette requête en tant que Tes enfants nés, au Nom de Ton 

Fils premier né, Jésus Christ, amen. »  

Vous pouvez vous asseoir.  

Notez que l'Apôtre Paul a écrit dans les Hébreux que nous sommes des étrangers, 

des résidents, car nous sommes de passage en cet endroit appelé la terre, puis il a 

dit : 15 Et 2  
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assurément, s’ils s’étaient souvenus de ce pays d’où ils étaient sortis, ils auraient 

pu avoir l’occasion d’y retourner ; 16 Mais maintenant ils désirent un meilleur 

pays, c’est-à-dire un céleste ; c’est pourquoi Dieu n’a pas honte d’être appelé leur 

Dieu ; car il leur a préparé une cité.  

Par conséquent, nous voyons l'importance de garder notre focus sur les promesses 

de Dieu  

Car nous sommes avertis : « S’ils avaient eu en vue celle d’où ils étaient sortis, ils 

auraient eu le temps d’y retourner. »  

L’adoption spirituelle 56-0923 P:5 je suis si heureux qu’il y ait une issue de 

secours. Je suis aussi si heureux que nous n’ayons pas à rester ici pour toujours, 

vous aussi n’est-ce pas? Que ferions-nous si on devait vivre dans cette maison de 

pestiféré pour toujours? Je suis si heureux qu'il y ait une porte ouverte. Et c'est 

tout ce qu’est la terre, c’est juste une maison de pestiféré. Dès que vous pensez 

que vous allez bien, alors voici venir autre chose, et vient ici, voilà venir autre 

chose. Mais je suis si heureux qu'il y ait une voie de sortie. Si heureux que le 

Seigneur Jésus soit venu et ait frayé pour nous une voie, une voie de sortie.  

Christ est identifié le même... 64-0415 P:4 Nous croyons tous en la venue du 

Seigneur, que Sa venue est pour très bientôt. Nous croyons que ce n’est plus loin 

maintenant. Nous ne savons simplement pas à quelle heure ce sera, qu’Il arrivera. 

Et cela étant, nous voulons employer tous nos efforts pour faire avancer le 

Royaume et sauver cette dernière personne en la faisant entrer dans le Royaume. 

Et lorsque la dernière personne est sauvée... Il n'y en aura pas un de plus. Ils 

seront juste autant. Et lorsque ce dernier est entré, le corps de Christ est complet; 

l’Enlèvement viendra. Et ainsi, nous nous languissons de ce jour, pour sortir de 

cet endroit où nous sommes ici maintenant, parce que c'est certainement une 

maison de pestiféré. Nous le savons, pleine de maladie, de maladie, et de 

déceptions, et de problèmes, et qui voudrait rester ici, lorsqu’il y a un bien 

meilleur endroit où aller?  

Ce soir nous reprendrons au paragraphe 139 du sermon de Branham de frère : « 

Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné ? » Et ce sera le numéro 25 de notre 

série.  

139 [...] Si vous avez été remplis du Saint-Esprit, “vous êtes passé de la mort à la 

Vie”, vous attendez la résurrection générale au dernier jour. Amen! 140 † Dans le 

monde à venir, à travers notre Seigneur Jésus-Christ, et qui L’ont vu venir en 

gloire et en majesté, “la mer rendra ses morts”. “Les corps corruptibles de ceux 

qui dorment en Lui vont...” “Dormir en Lui.” Comment est-ce qu’on entre en Lui? 

“Nous avons tous été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul Corps.” 

“Les corps corruptibles de ceux qui dorment en Lui seront transformés et rendus 

semblables au corps de Sa gloire, par le pouvoir qu’Il a de S’assujettir toutes 
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choses.” “J’entendis du ciel une voix”, a dit Jean, “qui disait : Écris : Heureux les 

morts qui meurent dans le Seigneur...” vous allez entrer? “Par un seul Esprit nous 

sommes baptisés pour former 3  
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le Corps.” [Frère Branham tape une fois dans ses mains. –N.D.É.] “...qui meurent 

dans le Seigneur dès à présent; car ils se reposent de leurs travaux; et leurs 

oeuvres les suivent.” Hmmm! Voilà pourquoi Il a envoyé le Saint-Esprit. Oh, 

assurance bénie, Jésus est mien! Je suis en Lui, et Il est en moi; le Père en Lui, et 

Lui dans le Père; et le Père en moi, et moi en Lui. Jésus est mien! Oh, quel avant-

goût de la gloire Divine! Je suis un héritier du salut, acquis par Dieu, Né de Son 

Esprit, quand je fus lavé dans Son Sang. Amen. Je n’échangerais pas ça. Oh! la la! 

De rubis et de diamants, d’or et d’argent, Ses coffres sont remplis, Il possède 

d’ineffables richesses. Car je suis un enfant de Roi! Je suis l’enfant du Roi! Avec 

Jésus mon Sauveur, Qui fait de moi un enfant du Roi! 141 Amen et amen. Je ne 

troquerais pas ça. Je ne troquerais pas ça. J’ai deux ou trois autres pass-... 

Ensuite, voici un autre passage de l’Écriture. Quand–quand vous êtes rempli du 

Saint-Esprit, voilà ce que vous avez. Alors, qu’est-ce que vous êtes, pour le 

monde? Un étranger. Je sais qu’il est tard, mais il n’est jamais trop tard pour 

ceci. [Frère Branham tape une fois dans ses mains.–N.D.É.] Un étranger! Oh! 

Nous sommes pèlerins et étrangers ici, Nous cherchons une ville à venir, Le bateau 

de sauvetage vient bientôt, Rassembler Ses Joyaux à la Maison.  

142 † J’entends le clapotis de l’eau, là-bas à la rivière Ohio, quand j’étais un tout 

jeune prédicateur, d’environ vingt-deux ans, que je chantais ça là-bas. Et j’ai 

entendu, j’ai regardé au-dessus de moi, et j’ai entendu une Voix dire : “Lève les 

yeux.” Voilà cette grande Lumière qui est arrivée, suspendue en plein là, qui est 

descendue sur moi et qui a dit : “Comme Jean-Baptiste a été envoyé comme 

précurseur de la première venue de Christ, tu auras un Message qui sera le 

précurseur de la seconde Venue de Christ.” Oh, comment pouvais-je le croire? 

Mais c’est arrivé quand même. Et ce soir, les feux du réveil brûlent tout autour du 

monde. La glorieuse Église de Dieu rachetée S’est élevée pour sortir de là, avec 

des grandes campagnes de guérison, et des signes, et des prodiges, et des miracles, 

qui montrent la venue.  

143 † Vous êtes d’ailleurs, et vous êtes un étranger. Vous faites des choses 

étranges, différentes de ce que vous faisiez avant. Vous n’agissez plus comme 

vous agissiez avant. Les gens... Le Saint-Esprit, quand Il vient sur vous, et que 

vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous ignorez les choses du monde. Vous ignorez 

les choses qui vous empêcheraient d’avancer. Vous ignorez ça. Alors, vous 

devenez une–une créature aux manières bizarres, le vilain petit canard, pour eux, 

l’aiglon qui était éclos dans la couvée de la poule; comme j’ai prêché : Et quand 

l’Aigle éveille sa couvée. Pour eux, vous êtes une drôle de créature. Mais, oh! la 

la! Vous montez le Chemin du Roi! Amen. Oh, c’est un Chemin qui mène au 

Ciel. Et je monte le Chemin du Roi. Ils disent : “Regardez cet exalté, ce vilain petit 

canard. Voilà ce prédicateur exalté.”  
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144 † Un prédicateur méthodiste bien connu a dit à un homme aujourd’hui, à 

Louisville, il a dit : “J’aimerais aider Frère Billy, mais vous savez ce que je 

ferais? Il faudrait que je me compromette.” Vous n’avez pas besoin de vous 

compromettre pour moi. Lui a compromis Sa vie pour moi. Amen!...?... Nous 

montons le Chemin du Roi, c’est ça. Oh! la la! Rempli de Son Esprit! Né de Son 

Esprit! Lavé dans Son Sang! 4  

 



4434 

 

Alléluia, c’est la joie! 145 Et puis autre chose, pourquoi, qu’est-ce qui vous fait 

faire ça? Vous êtes toujours un humain, mais qu’est-ce qui vous le fait faire? C’est 

que vous venez, vous, votre Esprit vient d’en Haut. C’est Dieu en vous.  

146 † Quand Je suis allé à Rome, j’ai remarqué qu’ils avaient tous un esprit 

romain. Quand je suis allé en Grèce, ils avaient tous un esprit grec. Je suis allé en 

Angleterre; ils avaient tous un esprit anglais. Quand vous voyagez, vous trouvez... 

Et puis vous trouvez l’esprit américain; il est horrible. 147 Quand je suis allé aux 

catacombes de Saint-Ange à Rome, ils avaient accroché un écriteau, là : 

“Américaines, veuillez-vous habiller, pour honorer les morts.” L’esprit américain. 

Regardez-les descendre de l’avion, avec ces petits vêtements sur elles, et tout le 

monde se met à les regarder, et voici Miss Amérique qui arrive. C’est l’esprit 

américain. Vous voyez d’où elle vient; tout endimanchée, mes amis, avec une 

espèce de caniche tout morveux qu’elle traîne derrière elle. C’est ça. Oh, oui, elle 

est... Elle, elle est l’Amérique, Miss Amérique; elle s’avance, vous savez, en se 

pavanant, comme ça. Pourquoi? Elle a l’esprit américain. [Frère Branham donne 

six coups sur la chaire.–N.D.É.] Mais Jésus a dit, Il a témoigné contre ça ce jour-

là, Il a dit : “Vous êtes de cette terre ici-bas. Moi, Je suis d’en Haut.” Et si vous 

avez l’Esprit de Christ en vous, vous êtes d’en Haut, alors vous êtes un étranger 

ici.  

148 † Mais vous avez la nature de l’endroit d’où vous venez. Voilà ce que j’essaie 

de dire. Un Romain qui vient ici, il se gratte la tête; et un Allemand qui vient ici; 

l’Américain qui va là-bas. Pourquoi? Vous avez les esprits de ces pays d’où vous 

venez. C’est ça qui fait que nous sommes tellement différents du monde. Vous 

êtes d’en Haut. Vous êtes né. Vous êtes–vous êtes un citoyen d’un autre 

Royaume. Vous le croyez? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Voilà à quoi sert 

le Saint-Esprit, à faire de vous un citoyen du Royaume de Dieu. 149 Alors, si 

vous êtes un citoyen du Royaume de Dieu, comment est-ce qu’Il vous fait agir? 
Comme Dieu le fait dans Son Royaume. Alors, qu’est-ce que Dieu fait dans Son 

Royaume? (1) C’est la sainteté, (2) la justice, (3) des pensées pures, (4) un esprit 

pur; (5) la Puissance et (6) l’amour, (7) d’aller vers les perdus, (8) de guérir les 

malades, (9) d’accomplir des miracles, (10) de faire de grandes choses. Alors, 

pour le monde, vous avez l’air d’un fou, et ils disent : “Ces gars-là sont dérangés 

de la tête.” Voyez? Mais vous êtes un citoyen du Royaume.  

Remarquez frère Branham nous donne 10 choses ici et dix est la fin d'un cycle. 

0.1.2.3.4.5.6.7.8.9, alors le cycle finit et commence à se répéter. 11, etc.  

Le numéro dix est employé dans toute la Bible pour représenter la fin d'un cycle, 

comme par exemple, que Dieu a achevé le cycle de l'homme dans l'âge 

antédiluvien avec Noé. Noé était la dixième génération depuis Adam, qui amène 
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avec lui une nouvelle alliance de Dieu, et Abraham, était la dixième génération 

depuis Noé amenant avec lui une nouvelle alliance inconditionnelle de Dieu 5  
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Puis, il y a les dix commandements, et naturellement les dix espions que Moïse a 

envoyé espionner le pays. Et il y avait dix rangées de dix talents d’argent qui 

composaient la base (ou mortaise) du tabernacle dans le désert.  

La dîme est un dixième, cela représente le tout qui est dû à Dieu, montrant Ses 

droits sur le tout, et il y eut dix plaies en Egypte qui amena à sa fin le cycle du 

règne mondial de l’Egypte.  

Par conséquent, nous voyons que le nombre dix représente une conclusion, et se 

rapporte au fait d’arriver à un cycle complet. Jésus a parlé de plusieurs paraboles 

où dix étaient le nombre clé. Les dix vierges qui représentaient la fin du cycle des 

vierges. Les dix pièces en argent, l'argent qui représente le rachat, et les dix pièces 

en argent dans la couronne de la femme qui représentaient donc les dix fruits de 

l'esprit, les neuf mentionnés dans le livre aux Galates et le dixième mentionné par 

Jésus dans Matthieu 7, qui est l'enseignement pour la saison.  

Maintenant, puisque les dix pièces en argent concernant cette femme, qui 

représentaient l'église, nous avons découvert dans notre étude de cette parabole 

pourquoi elle était si obsédée de retrouver la pièce manquante.  

Mais ce soir nous regarderons un autre ensemble de dix, et ce sont les dix attributs 

du citoyen de la Ville Céleste auxquels frère Branham se réfère ici au paragraphe 

148, de son sermon: « Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné ? ».  

[...] Voilà à quoi sert le Saint-Esprit, à faire de vous un citoyen du Royaume de 

Dieu. 149 Alors, si vous êtes un citoyen du Royaume de Dieu, comment est-ce 

qu’Il vous fait agir? Comme Dieu le fait dans Son Royaume. Alors, qu’est-ce que 

Dieu fait dans Son Royaume? (1) C’est la sainteté, (2) la justice, (3) des pensées 

pures, (4) un esprit pur; (5) la Puissance et (6) l’amour, (7) d’aller vers les 

perdus, (8) de guérir les malades, (9) d’accomplir des miracles, (10) de faire de 

grandes choses. Alors, pour le monde, vous avez l’air d’un fou, et ils disent : “Ces 

gars-là sont dérangés de la tête.” Voyez? Mais vous êtes un citoyen du Royaume.  

Ainsi commençons à regarder ces attributs d'un citoyen du Royaume de Dieu l’un 

après l’autre juste pendant quelques minutes, ce soir.  

(1) La sainteté le premier attribut mentionné ici est la Sainteté, car la Bible nous 

enseigne...  

Maintenant, le premier de ces attributs, que Dieu exprime dans Son Royaume, que 

frère Branham a énuméré, c’est la Sainteté. Et ainsi, quand nous recevons le 

baptême du Saint-Esprit, nous recevons un Esprit de Sainteté. Et ce pourquoi la 

Sainteté est énuméré comme le premier attribut, c’est que sans elle, vous ne pouvez 

même pas voir ou comprendre Dieu. 6  
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Hébreux 12:14 Poursuivez la paix avec tous, et la sainteté, sans laquelle nul ne 

verra le Seigneur, Darby  

Et de peur que nous oubliions, frère Branham dit, Voilà à quoi sert le Saint-Esprit, 

à faire de vous un citoyen du Royaume de Dieu. 149 Alors, si vous êtes un citoyen 

du Royaume de Dieu, comment est-ce qu’Il vous fait agir? Comme Dieu le fait 
dans Son Royaume. Alors, qu’est-ce que Dieu fait dans Son Royaume? (1) C’est la 

sainteté,  
Et remarquez que c'est exactement ce que l'apôtre Paul nous dit dans Hébreux 

12:10 Car ceux-là disciplinaient pendant peu de jours, selon qu'ils le trouvaient 

bon; mais celui-ci [nous discipline] pour notre profit, afin que nous participions à 

sa sainteté.  

Dieu veut que nous soyons participants de Sa Sainteté. Ainsi, ce n'est pas notre 

Sainteté, parce que nous n’en avons pas, mais c'est par le fait qu’Il nous donne de 

Son Esprit qui est appelé le Saint-Esprit, en sorte que nous puissions devenir 

participants de Sa Sainteté.  

Et cette Sainteté vient en vous par la naissance, mais à travers les épreuves et la 

souffrance, Dieu nous montre comment surmonter la nature de notre chair afin que 

nous puissions arriver à une forme plus élevée de sainteté, que Paul appelle le 

perfectionnement ou l’achèvement de la Sainteté dans 2 Corinthiens 7:1 Ayant 

donc ces promesses, bien-aimés, purifions-nous nous-mêmes de toute souillure de 

chair et d'esprit, achevant la sainteté dans la crainte de Dieu. Darby  

Remarquez, il y a quelque chose qui nous est demandé de faire, c’est de 

reconnaitre ce que sont les pensées de Dieu et ce que sont nos propres pensées, et 

ainsi nous sommes invités à rejeter nos propres pensées et raisonnements, afin de 

recevoir la pensée de Dieu qui est sainte et juste.  

2 Corinthiens 10:5 Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s’élève 

contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à 

l’obéissance de Christ.  

Vous voyez, la Sainteté vient réellement de la justice [righteousness], qui est « 

right-wise-ness » [juste-sage-esse], ou d'avoir un « sage-esse » basée sur une 

pensée «juste».  

Luc 1:75 en sainteté et en justice devant lui, tous nos jours. Puisque vous ne 

pouvez pas séparer le Sainteté de la justice.  

Et « la justice » a été énumérée par William Branham comme le deuxième attribut. 

Et j’espère que nous découvrirons ce soir que vous ne pouvez jamais être saint aux 

yeux de Dieu si vous gardez vos propres pensées. Car nos pensées sont pour Dieu 

comparables à des vêtements souillés.  

Esaïe 55:8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes 

voies, dit l'Éternel: 9 car [comme] les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi 
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mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos 

pensées. 7  
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Esaïe 64:6 Et tous, nous sommes devenus comme une chose impure, et toutes nos 

justices (nos juste-sage-esses, nos pensées que nous pensons être justes), comme un 

vêtement souillé; et nous sommes tous fanés comme une feuille, et nos iniquités, 

comme le vent, nous emportent;  

Ainsi Dieu dit dans 1 Thessaloniciens 4:7 Car Dieu ne nous a pas appelés à 

l'impureté, mais à la sainteté. En d'autres termes, c’est en recevant la juste sagesse 

de Dieu que nous entrons dans la Sainteté de Dieu.  

1 Thessaloniciens 3:13 pour affermir vos coeurs sans reproche en sainteté devant 

notre Dieu et Père en la venue de notre seigneur Jésus avec tous ses saints.  

Romains 6:22 - Mais maintenant, ayant été affranchis du péché et asservis à Dieu, 

vous avez votre fruit dans la sainteté et pour fin la vie éternelle.  

Maintenant, examinons l’attribut numéro (2) la justice, car frère Branham dit : « 

149 Alors, si vous êtes un citoyen du Royaume de Dieu, comment est-ce qu’Il 

vous fait agir? Comme Dieu le fait dans Son Royaume. Alors, qu’est-ce que Dieu 

fait dans Son Royaume? (1) C’est la sainteté, (2) la justice,  
Ainsi nous voulons voir ce qu'est cette justice, et nous vous avons déjà montré que 

c’est le fait d’aligner vos pensées avec les pensées de Dieu, car seules Ses pensées 

sont justes.  

Remarquez que l'apôtre Paul nous dit dans Romains 6:19 Je parle à la manière 

des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. -De même donc que vous avez 

livré vos membres comme esclaves à l’impureté et à l’iniquité, pour arriver à 

l’iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour 

arriver à la sainteté.  

Remarquez, il dit : maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, 

pour arriver à la sainteté. Oui, la justice pour arriver à la Sainteté.  

Remarquez alors que la justice pour arriver à la Sainteté signifie que vous ne 

pouvez pas avoir la Sainteté, du moins la Sainteté de Dieu sans avoir la justice de 

Dieu, qui est la juste sagesse de Dieu.  

Laissez-moi encore lire d'Esaïe que 55:8 Car mes pensées ne sont pas vos 

pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel: 9 car [comme] les cieux 

sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes voies sont élevées au-dessus de vos 

voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées.  

Et Esaïe 64:6 Et tous, nous sommes devenus comme une chose impure, et toutes 

nos justices (nos juste-sage-esses, nos pensées que nous pensons être justes), 

comme un vêtement souillé; et nous sommes tous fanés comme une feuille, et nos 

iniquités, comme le vent, nous emportent;  

C'est pourquoi l’apôtre Paul dit dans Ephésiens 4:24 et à revêtir l'homme nouveau, 

créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Parce que 

vous ne 8  
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pouvez pas avoir la vraie Sainteté sans avoir la vérité et la vérité est la juste 

sagesse (justice) de Dieu  

Psaumes 119:142 Ta justice est une justice éternelle, Et ta loi est la vérité.  
Ephésiens 5:9 Car le fruit de la lumière consiste en toute sorte de bonté, de justice 

et de vérité.  

Ephésiens 6:14 Tenez donc ferme: ayez à vos reins (les reins de votre pensée où se 

trouve votre entendement, votre faculté de connaitre et de comprendre) la vérité 

pour ceinture; revêtez la cuirasse de la justice;  

1 Pierre 1:13 C'est pourquoi, ayant ceint les reins de votre entendement et étant 

sobres, espérez parfaitement dans la grâce qui vous sera apportée à la révélation 

de Jésus Christ, Darby  

2 Corinthiens 6:7 par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes 

offensives et défensives de la justice;  

Vous voyez, vous ne pouvez pas séparer la vérité de la justice, car comment 

pourriez-vous avoir une juste sagesse qui d’abord n'est pas du tout la vérité.  

Zacharie 8:8 et je les amènerai, et ils demeureront au milieu de Jérusalem, et ils 

seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu, en vérité et en justice. Darby  

Jérémie 4:2 et tu jureras : en vérité, en jugement et en justice, L'Éternel est vivant! 

Et les nations se béniront en lui, et en lui elles se glorifieront. Darby  

Et ce pourquoi le Seigneur vit dans la vérité et la justice, c’est parce qu'il est La 

Vérité.  

Jean 14:6 Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père 

que par moi.  

Et Dieu n'acceptera pas ceux qui invoqueront Son Nom sans mettre en application 

la vérité et la justice.  

Esaïe 48:1 Écoutez ceci, maison de Jacob, vous qui êtes appelés du nom d'Israël et 

qui sortez des eaux de Juda, qui jurez par le nom de l'Éternel, et faites mention du 

Dieu d'Israël, [mais] non pas en vérité ni en justice.  

Proverbes 12:17 Celui qui dit la vérité annonce la justice, mais le faux témoin, la 

fraude.  

Psaumes 96:13 Devant le SEIGNEUR ; parce qu’il vient, parce qu’il vient pour 

juger la terre; il jugera le monde avec droiture (justice), et les peuples selon sa 

vérité.  
C'est pourquoi sans la nouvelle naissance, sans hériter la nature même de Dieu, 

vous ne pouvez pas prouver votre citoyenneté du ciel sans vivre dans la Vraie 

Sainteté qui ne peut venir que de Sa Vérité et de Sa Justice, et ainsi vous ne vivrez 

jamais dans Sa Ville Sainte. 9  
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Psaumes 15:1-2 [Psaume de David.] Éternel! Qui séjournera dans ta tente? Qui 
demeurera en ta montagne sainte? (Il parle de la Ville construite sur la Colline 

Sainte, ainsi qui peut vivre là et être ainsi citoyen de ce Royaume?) Celui qui 

marche dans l'intégrité, et qui fait ce qui est juste, et qui parle la vérité de son 

coeur;  

Et cela nous amène à l'attribut ou au caractéristique numéro (3) que William 

Branham a dit être des pensées pures. Et nous ne pouvons pas avoir des pensées 

pures à moins que nous ayons les pensées de Dieu.  

Jacques 3:17 La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, 

modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, 

d'hypocrisie.  

Ainsi nous regardons la sagesse de Dieu, la sagesse d’en-haut qui est premièrement 

pure.  

C'est pourquoi l’apôtre Jean nous dit que si nous devons nous purifier, ce doit être 

au même titre que Dieu est pur, et il est la Parole. 1 Jean 3:3 Quiconque a cette 

espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur.  
Et ainsi l’apôtre Paul nous met en garde dans Philippiens 4:8 Au reste, frères, que 

tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est 

pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et 

digne de louange, soit l'objet de vos pensées.  

En d'autres termes, Paul nous avertit de ne penser que les pensées qui ont leur 

source dans la pure Parole de Dieu  

Et remarquez combien étroitement liés sont les attributs numéro 3 et 4 que frère 

Branham nous présente.  

D'abord il parle des pensées pures, et puis pour avoir des pensées pures, il doit 

d’abord y avoir une pureté d'esprit. Ainsi l'attribut numéro (4) est un esprit pur.  
Tite 1:15 Tout est pur pour ceux qui sont purs; mais rien n'est pur pour ceux qui 

sont souillés et incrédules, leur intelligence et leur conscience sont souillées.  

Ainsi vous voyez que quand nous recevons la pensée même de Christ, nous 

recevons la pureté de cet esprit, qui vient par un lavage de l'eau par la Parole.  

Et en ayant un coeur pur, cela nous permet de voir comme Dieu voit. Matthieu 5:8 

Heureux ceux qui ont le coeur pur, car ils verront Dieu!  

Et ainsi, l’apôtre Pierre nous ordonne dans 2 Pierre 3:1 Je vous écris déjà, bien-

aimés, cette seconde lettre; et, dans l'une et dans l'autre, je réveille votre pure 

intelligence (esprit pur) en rappelant [ces choses] à votre mémoire, Darby  

Et Paul nous dit qu’avec notre esprit pur, nous avons la capacité de garder le 

mystère de la foi.  

1 Timothée 3:9 conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. 10  
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Proverbes 15:26 Les pensées du méchant sont une abomination pour le 

SEIGNEUR, mais les paroles de [celui qui est] pure sont agréables.  

1 Timothée 1:5 Le but du commandement, c'est une charité venant d'un coeur 

pur, d'une bonne conscience, et d'une foi sincère.  

Ce qui nous amène à l’attribut suivant de notre citoyenneté, à savoir (5) la 

Puissance.  
Romains 1:4 et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, 

par sa résurrection d'entre les morts), Jésus-Christ notre Seigneur,  

Remarquez que la puissance de Jésus était selon l'Esprit de Sainteté. Et la 

puissance indépendamment du bon caractère est satanique. En fait, c’est ce que 

frère Branham nous a enseigné dans l’Exposé des sept âges de l’église.  

Exposé des sept âges de l'église chapitre 4—l’âge de l'église de Smyrne {117-

1} † Pourquoi n’intervient-Il pas? La raison se trouve dans Romains 8.17-18 : 

“Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et 

cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec Lui, afin d’être glorifiés avec 

Lui. J’estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à 

la gloire à venir qui sera révélée en nous.” Si nous ne souffrons pas avec Lui, nous 

ne pourrons pas régner avec Lui. Il faut souffrir pour pouvoir régner. La raison en 

est qu’on ne peut tout simplement pas former un caractère sans souffrance. Le 

caractère est une VICTOIRE, pas un don. Un homme qui n’a pas le caractère ne 

peut pas régner, car la puissance sans le caractère, c’est satanique. Mais la 

puissance avec le caractère est apte à régner. Et, puisqu’Il veut que nous 

partagions même Son trône, tout comme Lui a vaincu et s’est assis sur le trône de 

Son Père, alors, nous aussi, nous devons vaincre pour nous asseoir avec Lui. Et les 

quelques souffrances temporaires que nous endurons maintenant ne sont pas 

dignes d’être comparées à la formidable gloire qui sera révélée en nous quand Il 

viendra. Oh, quels trésors sont réservés à ceux qui sont prêts à entrer dans Son 

royaume par beaucoup de tribulations!  

Maintenant, je veux que vous remarquiez comment ces dix caractéristiques de la 

citoyenneté du Ciel découlent l’un de l'autre. Premièrement, la Sainteté parce que 

sans elle vous ne pouvez pas voir Dieu, et cette Sainteté ne peut venir que par le 

fait d'avoir le Saint-Esprit de Dieu qui vit dans votre vie. Puis nous voyons 

comment la justice ou d’avoir une juste sagesse est essentiel pour vivre une vie 

sainte. Et comment le seul fait d’avoir la justice de Dieu peut produire une vraie 

sainteté. Et de cette vraie sainteté, qui est fonction de la juste sagesse, est le produit 

des pensées pures qui viennent d'un esprit purifié. Et c’est seulement lorsque ces 

quatre attributs sont entrés dans votre nature et se sont présentés dans votre 

caractère, que vous êtes aptes à manifester la puissance d'une vie impérissable, qui 

est la vie éternelle, et ainsi la puissance d'une vie éternelle, car il n’y a qu’une seule 
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forme de vie éternelle et c'est la vie de Dieu, et tout cela vient de la Parole de Dieu, 

car Il est la Parole. 11  
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Hébreux 7:16 institué, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon 

la puissance d'une vie impérissable;  

2 Pierre 1:3 Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la 

vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa 

propre gloire et par sa vertu,  

1 Pierre 1:5 à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le 

salut prêt à être révélé dans les derniers temps!  

2 Timothée 1:7 Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais 

un esprit de force, d'amour et de sagesse.  

2 Thessaloniciens 1:11 C'est pour cela que nous prions aussi toujours pour vous, 

que notre Dieu vous juge dignes de l'appel, et qu'il accomplisse tout le bon plaisir 

de sa bonté et l'oeuvre de la foi en puissance, Darby  

Philippiens 3:10 Afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la 

communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour 

parvenir,  

Ephésiens 1:19 et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa 

puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force.  

Un Guide 62-1014E 62 † Vous pouvez regarder, vous savez vous débrouiller, ici. 

Oh, ça, oui. Vous savez ce que–ce que, quoi faire avec un certain jeu, aux cartes. 

Vous connaissez les dés, quand ils roulent, ce que ça veut dire, et tout ce qu’il y a 

dans le genre. Mais quand il s’agit de connaître la sainteté, et la justice, et la 

puissance de Dieu, et la façon dont le Saint-Esprit agit, et ce qu’Il fait, vous faites 

mieux de rester derrière la Parole, le Guide. Voyez? Vous n’avez encore jamais 

passé par ce chemin.  
© Grace Fellowship Tabernacle, janvier 2016. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 

que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné n° 26 
Les dix attributs d’un citoyen du Royaume n° 2 

Brian Kocourek, Pasteur 

15 mars 2015 
Mercredi soir, nous avons parlé des « dix attributs d’un citoyen du Royaume », 

et nous sommes allés aussi loin que 5 attributs environ; alors ce matin, je voudrais 

prendre quelques minutes pour passer en revue les 5 premiers attributs avant que 

nous ne passions au deuxième groupe de cinq autres attributs. Mais lisons encore 

au chapitre 11 des Hébreux.  

Hébreux 11:13 Tous ceux-là sont morts dans la foi (c’est la révélation), sans avoir 

reçu les promesses, mais les ayant vues de loin (dans le futur), et en étaient 

persuadés (en étaient certains) et les avaient embrassées, et avaient confessé qu’ils 

étaient étrangers (c’est à dire d’ailleurs, d’une autre nation,) et pèlerins (des 

résidents, des personnes vivants dans un autre pays que leur pays d’origine) sur la 

terre. 14 Car ceux qui disent de telles choses déclarent clairement qu’ils cherchent 

un pays. 15 Et assurément, s’ils s’étaient souvenus de ce pays d’où ils étaient 

sortis, ils auraient pu avoir l’occasion d’y retourner ; 16 Mais maintenant ils 

désirent un meilleur pays, c’est-à-dire un céleste ; c’est pourquoi Dieu n’a pas 

honte d’être appelé leur Dieu ; car il leur a préparé une cité.  

L’Apôtre Paul a écrit dans les Hébreux que nous sommes d’ailleurs, des résidents 

(nous vivons dans un pays différent de notre pays d’origine) alors que nous ne 

faisons que traverser cet endroit appelé la terre, et alors il a dit, 15 Et assurément, 

s’ils s’étaient souvenus de ce pays d’où ils étaient sortis, ils auraient pu avoir 

l’occasion d’y retourner ; 16 Mais maintenant ils désirent un meilleur pays, c’est-

à-dire un (pays) céleste; c’est pourquoi Dieu n’a pas honte d’être appelé leur Dieu 

; car il leur a préparé une cité.  

Par conséquent, nous voyons l’importance de garder notre attention sur les 

promesses de Dieu.  

Car nous sommes avertis, « s’ils s’étaient souvenus (soucieux, préoccupés) de ce 

pays d’où ils étaient sortis, ils auraient pu avoir l’occasion d’y retourner ; »  

Ce matin nous lirons encore au paragraphe 141 du sermon de frère Branham: « 

Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné » et ce sera le numéro 25 de notre série.  
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141 [...] Alors, qu’est-ce que vous êtes, pour le monde? Un étranger. Je sais qu’il 

est tard, mais il n’est jamais trop tard pour ceci. [Frère Branham tape une fois 

dans ses mains.–N.D.É.] Un étranger! Oh! Nous sommes pèlerins et étrangers ici, 

Nous cherchons une ville à venir, Le bateau de sauvetage vient bientôt, 

Rassembler Ses Joyaux à la Maison.  

143 Vous êtes d’ailleurs, et vous êtes un étranger. Vous faites des choses 

étranges, différentes de ce que vous faisiez avant. Vous n’agissez plus comme 
vous agissiez avant. Les gens... Le Saint-Esprit, quand Il vient sur vous, et que 

vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous ignorez les choses du monde. Vous ignorez 

les choses qui vous empêcheraient d’avancer. Vous ignorez ça. Alors, vous 

devenez une–une créature aux manières bizarres, le vilain petit canard, pour eux, 

l’aiglon qui était éclos dans la couvée de la poule; comme j’ai prêché : Et quand 

l’Aigle éveille sa couvée. Pour eux, vous êtes un drôle de créature. Mais, 2  
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oh! la la! Vous montez le Chemin du Roi! Amen. Oh, c’est un Chemin qui mène 

au Ciel. Et je monte le Chemin du Roi.  

Ils disent : “Regardez cet exalté, ce vilain petit canard. Voilà ce prédicateur 

exalté.”  

146 Quand Je suis allé à Rome, j’ai remarqué qu’ils avaient tous un esprit 

romain. Quand je suis allé en Grèce, ils avaient tous un esprit grec. Je suis allé en 

Angleterre; ils avaient tous un esprit anglais. Quand vous voyagez, vous trouvez... 

Et puis vous trouvez l’esprit américain; il est horrible. 147 Quand je suis allé aux 

catacombes de Saint-Ange à Rome, ils avaient accroché un écriteau, là : 

“Américaines, veuillez-vous habiller, pour honorer les morts.” L’esprit américain. 

Regardez-les descendre de l’avion, avec ces petits vêtements sur elles, et tout le 

monde se met à les regarder, et voici Miss Amérique qui arrive. C’est l’esprit 

américain. Vous voyez d’où elle vient; tout endimanchée, mes amis, avec une 

espèce de caniche tout morveux qu’elle traîne derrière elle. C’est ça. Oh, oui, elle 

est... Elle, elle est l’Amérique, Miss Amérique; elle s’avance, vous savez, en se 

pavanant, comme ça. Pourquoi? Elle a l’esprit américain. [Frère Branham donne 

six coups sur la chaire.–N.D.É.] Mais Jésus a dit, Il a témoigné contre ça ce jour-

là, Il a dit : “Vous êtes de cette terre ici-bas. Moi, Je suis d’en Haut.” Et si vous 

avez l’Esprit de Christ en vous, vous êtes d’en Haut, alors vous êtes un étranger 

ici.  

148 Mais vous avez la nature de l’endroit d’où vous venez. Voilà ce que j’essaie 

de dire. Un Romain qui vient ici, il se gratte la tête; et un Allemand qui vient ici; 

l’Américain qui va là-bas. Pourquoi? Vous avez les esprits de ces pays d’où vous 

venez. C’est ça qui fait que nous sommes tellement différents du monde. Vous 

êtes d’en Haut. Vous êtes né. Vous êtes–vous êtes un citoyen d’un autre 
Royaume. Vous le croyez? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Voilà à quoi sert 

le Saint-Esprit, à faire de vous un citoyen du Royaume de Dieu. 149 Alors, si 

vous êtes un citoyen du Royaume de Dieu, comment est-ce qu’Il vous fait agir? 

Comme Dieu le fait dans Son Royaume. Alors, qu’est-ce que Dieu fait dans Son 

Royaume? (1) C’est la sainteté, (2) la justice, (3) des pensées pures, (4) un esprit 

pur; (5) la Puissance et (6) l’amour, (7) d’aller vers les perdus, (8) de guérir les 

malades, (9) d’accomplir des miracles, (10) de faire de grandes choses. Alors, 

pour le monde, vous avez l’air d’un fou, et ils disent : “Ces gars-là sont dérangés 

de la tête.” Voyez? Mais vous êtes un citoyen du Royaume.  

Remarquez, frère Branham nous donne ici 10 choses; et le nombre dix dans la 

Bible signifie la fin d’un cycle, ainsi que le commencement d’un autre (cycle). 

0.1.2.3.4.5.6.7.8.9, puis le cycle finit et se répète. 11, etc.  

Comme je l’ai dit mercredi soir, le nombre dix est utilisé dans toute la Bible pour 

représenter la fin d’un cycle, comme par exemple, Dieu achevant le cycle de 
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l’homme dans l’âge antédiluvien avec Noé. Noé était la dixième génération depuis 

Adam, qui amène avec lui une nouvelle alliance de Dieu, et Abraham était la 

dixième génération depuis Noé amenant avec lui une nouvelle alliance 

inconditionnelle de Dieu.  

Il y a les dix commandements, et les dix espions que Moïse a envoyé espionner le 

pays. Les dix rangées de dix talents d’argent qui composaient la mortaise (ou base) 

du tabernacle dans le désert. La dîme est un dixième, cela représente tout ce qui est 

dû à Dieu, les dix plaies en 3  
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Egypte etc. Par conséquent, nous voyons que le nombre 10 représente une 

conclusion, et se réfère au fait d’en arriver à un cycle complet.  

Jésus a aussi parlé de plusieurs paraboles où dix étaient le nombre clé. Les dix  

vierges qui représentaient la fin du cycle des vierges. Les dix talents, les dix pièces 

d’argent du diadème de la femme, l’argent représentant la rédemption, et donc les 

dix pièces d’argent dans la couronne de la femme représentaient la pleine 

rédemption etc.  

Mais ce matin nous examinerons encore un autre ensemble de dix, et ce sont les 

dix attributs du citoyen de la ville céleste auxquels frère Branham se réfère ici au 

paragraphe 148 dans son sermon: « Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné ? ».  

[...] Voilà à quoi sert le Saint-Esprit, à faire de vous un citoyen du Royaume de 

Dieu. 149 Alors, si vous êtes un citoyen du Royaume de Dieu, comment est-ce 

qu’Il vous fait agir? Comme Dieu le fait dans Son Royaume. Alors, qu’est-ce que 

Dieu fait dans Son Royaume? (1) C’est la sainteté, (2) la justice, (3) des pensées 

pures, (4) un esprit pur; (5) la Puissance et (6) l’amour, (7) d’aller vers les 

perdus, (8) de guérir les malades, (9) d’accomplir des miracles, (10) de faire de 

grandes choses. Alors, pour le monde, vous avez l’air d’un fou, et ils disent : “Ces 

gars-là sont dérangés de la tête.” Voyez? Mais vous êtes un citoyen du Royaume.  

Ainsi commençons à voir ces attributs d’un citoyen du Royaume de Dieu l’un 

après l’autre et je vais expédier les 5 premiers parce que nous les avons 

approfondies mercredi soir.  

(1) la Sainteté le premier attribut mentionné ici, c’est la Sainteté car la Bible nous 

enseigne...  

Maintenant, le premier de ces attributs, que Dieu exprime dans Son Royaume, 

selon frère Branham, c’est la Sainteté. Et ainsi quand nous recevons le baptême du 

Saint-Esprit, nous recevons un Esprit de Sainteté. Et ce pourquoi la Sainteté est 

énumérée comme le premier attribut, c’est que sans elle, vous ne pouvez même pas 

voir ou comprendre Dieu.  

Hébreux 12:14 Poursuivez la paix avec tous, et la sainteté, sans laquelle nul ne 

verra le Seigneur, Darby  

Et remarquez que c’est exactement ce que l’apôtre Paul dit dans Hébreux 12:10 

Car ceux-là disciplinaient pendant peu de jours, selon qu’ils le trouvaient bon; 

mais celui-ci [nous discipline] pour notre profit, afin que nous participions à sa 

sainteté.  

Dieu veut que nous soyons participants de Sa Sainteté. Ainsi, ce n’est pas notre 

Sainteté, parce que nous n’en avons pas, mais c’est par le fait qu’Il nous donne de 

Son Esprit qui est appelé le Saint-Esprit, en sorte que nous puissions devenir 

participants de Sa Sainteté.  
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Et cette Sainteté vient en vous par la naissance, lorsque vous recevez la SAINT-

Esprit, mais à travers les épreuves et la souffrance, Dieu nous montre comment 

surmonter la nature de notre chair afin que nous puissions arriver à une forme plus 

élevée de sainteté, que Paul appelle le perfectionnement ou l’achèvement de la 

Sainteté dans 2 Corinthiens 7:1 Ayant donc ces promesses, bien-aimés, purifions-

nous nous-mêmes de toute souillure de chair et d’esprit, achevant la sainteté dans 

la crainte de Dieu. Darby 4  
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Vous ne pouvez pas perfectionner ou achever la sainteté sans avoir la pensée de 

Dieu, et donc les pensées de Dieu vivant votre vie pour vous. Comme nous voyons 

dans 2 Corinthiens 10:5 Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui 

s’élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à 

l’obéissance de Christ.  

Vous voyez, la Sainteté vient réellement de la justice qui est la « sagesse juste » ou 

le fait d’avoir une sagesse fondée sur une pensée «juste».  

Luc 1:75 en sainteté et en justice devant lui, tous nos jours. Par conséquent, vous 

ne pouvez pas séparer la Sainteté de la justice.  

Et la justice était le numéro 2 sur la liste de Fr. Branham.  

Esaïe 64:6 Et tous, nous sommes devenus comme une chose impure, et toutes nos 

justices (nos juste-sage-esses, nos pensées que nous pensons être justes), comme un 

vêtement souillé; et nous sommes tous fanés comme une feuille, et nos iniquités, 

comme le vent, nous emportent;  

Ainsi Dieu dit dans 1 Thessaloniciens 4:7 Car Dieu ne nous a pas appelés à 

l'impureté, mais à la sainteté.  

1 Thessaloniciens 3:13 pour affermir vos coeurs sans reproche en sainteté devant 

notre Dieu et Père en la venue de notre seigneur Jésus avec tous ses saints.  

Romains 6:22 - Mais maintenant, ayant été affranchis du péché et asservis à Dieu, 

vous avez votre fruit dans la sainteté et pour fin la vie éternelle.  

Après nous avons examiné (2) la justice, car frère Branham dit : « 149 Alors, si 

vous êtes un citoyen du Royaume de Dieu, comment est-ce qu’Il vous fait agir? 

Comme Dieu le fait dans Son Royaume. Alors, qu’est-ce que Dieu fait dans Son 

Royaume? (1) C’est la sainteté, (2) la justice,  

La justice aligne vos pensées sur les pensées de Dieu, car seules Ses pensées sont 

justes.  

L’Apôtre Paul dit dans Romains 6:19 [...] maintenant livrez vos membres comme 

esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté.  

Laissez-encore moi lire Esaïe 55:8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et 

vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel: 9 car [comme] les cieux sont élevés 

au-dessus de la terre, ainsi mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes 

pensées au-dessus de vos pensées.  

C’est pourquoi l'Apôtre Paul dit Ephésiens 4:24 et à revêtir l’homme nouveau, 

créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Parce que 

vous ne pouvez pas avoir la vraie Sainteté sans avoir la vérité, et la vérité est la 

sagesse juste de Dieu.  

Vous voyez, vous ne pouvez pas séparer la vérité et la justice car comment 

pourriez-vous avoir une sagesse juste qui n’est pas tout d’abord la vérité. Et ce 

pourquoi le Seigneur vit dans la vérité et la justice c’est parce qu’Il est la vérité.  
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Jean 14:6 Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père 

que par moi. 5  
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Et Dieu n’acceptera pas ceux qui invoquent Son Nom sans mettre en pratique la 

vérité et la justice. C’est pourquoi sans la nouvelle naissance et le fait de recevoir 

ou d’hériter de la nature même de Dieu, vous ne pouvez pas prouver votre 

citoyenneté céleste sans vivre dans la vraie sainteté qui ne peut venir que de Sa 

vérité et de Sa justice, et ainsi vous ne vivrez jamais dans Sa Ville Sainte.  

Psaumes 15:1-2 [Psaume de David.] Éternel! Qui séjournera dans ta tente? Qui 

demeurera en ta montagne sainte? (Il parle de la Ville construite sur la Colline 

Sainte, ainsi qui peut vivre là et être ainsi citoyen de ce Royaume?) Celui qui 

marche dans l’intégrité, et qui fait ce qui est juste, et qui parle la vérité de son 

coeur;  

Et cela nous conduit à l’attribut ou au caractéristique numéro (3) que William 

Branham a dit être la pureté de pensée ou des pensées pures. Et nous ne pouvons 

pas avoir des pensées pures à moins que nous ayons les pensées de Dieu.  

Jacques 3:17 La sagesse d’en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, 

modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, 

d'hypocrisie.  

Ainsi nous regardons la sagesse de Dieu, la sagesse qui est d’en haut qui est 

premièrement pure. C’est pourquoi l’Apôtre Jean nous dit que si nous devons nous 

purifier, ce doit être comme Dieu est pur, et Il est la Parole. 1 Jean 3:3 Quiconque 

a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur.  

Et ainsi l’Apôtre Paul nous avertit dans Philippiens 4:8 Au reste, frères, que tout 

ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, 

tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et 

digne de louange, soit l'objet de vos pensées.  

En d’autres termes, Paul nous avertit de ne penser que les pensées qui ont leur 

source dans la Parole de Dieu et remarquez combien étroitement sont liés ensemble 

les attributs numéro 3 et numéro 4 que frère Branham nous présente.  

Premièrement des pensées pures, puis une pureté d’esprit. Ainsi l’attribut numéro 

(4) est un esprit pur.  

Tite 1:15 Tout est pur pour ceux qui sont purs; mais rien n'est pur pour ceux qui 

sont souillés et incrédules, leur intelligence et leur conscience sont souillées.  

Jésus dit dans Matthieu 5:8 Heureux ceux qui ont le coeur pur, car ils verront 

Dieu! Et après avoir reçu un esprit pur par le lavage de l’eau par la Parole, l’Apôtre 

Pierre nous ordonne dans 2 Pierre 3:1 Je vous écris déjà, bien-aimés, cette 

seconde lettre; et, dans l’une et dans l’autre, je réveille votre pure intelligence 

(esprit pur) en rappelant [ces choses] à votre mémoire, Darby  

Et Paul nous dit qu’avec notre esprit pur nous sommes capables de conserver le 

mystère de la foi.  

1 Timothée 3:9 conservant le mystère de la foi dans une conscience pure.  
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Mais nos esprits ne sont purs que comme ils sont remplis de la Parole de Dieu. 

Tout mélange apporte avec lui la fourberie et la tromperie. 6  

 



4456 

 

Proverbes 15:26 Les pensées du méchant sont une abomination pour le 

SEIGNEUR, mais les paroles de [celui qui est] pure sont agréables.  

1 Timothée 1:5 Le but du commandement, c’est une charité venant d’un coeur 

pur, d’une bonne conscience, et d’une foi sincère.  

Et ce nous conduit au prochain attribut de notre citoyenneté et c’est (5) la 

puissance  
Romains 1:4 et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, 

par sa résurrection d'entre les morts), Jésus-Christ notre Seigneur,  

Remarquez que la puissance de Jésus était selon l’esprit de Sainteté. Et la 

puissance, indépendamment d’avoir le bon caractère, c’est satanique. En fait, c’est 

ce que frère Branham nous a enseigné dans le livre des sept âges de l’église.  

Exposé des sept âges de l'église chapitre 4—l’âge de l'église de Smyrne {117-

1} Pourquoi n’intervient-Il pas? La raison se trouve dans Romains 8.17-18 : “Or, 

si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et 

cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec Lui, afin d’être glorifiés avec 

Lui. J’estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à 

la gloire à venir qui sera révélée en nous.” Si nous ne souffrons pas avec Lui, nous 

ne pourrons pas régner avec Lui. Il faut souffrir pour pouvoir régner. La raison en 

est qu’on ne peut tout simplement pas former un caractère sans souffrance. Le 

caractère est une VICTOIRE, pas un don. Un homme qui n’a pas le caractère ne 

peut pas régner, car la puissance sans le caractère, c’est satanique. Mais la 

puissance avec le caractère est apte à régner. Et, puisqu’Il veut que nous 

partagions même Son trône, tout comme Lui a vaincu et s’est assis sur le trône de 

Son Père, alors, nous aussi, nous devons vaincre pour nous asseoir avec Lui. Et les 

quelques souffrances temporaires que nous endurons maintenant ne sont pas 

dignes d’être comparées à la formidable gloire qui sera révélée en nous quand Il 

viendra. Oh, quels trésors sont réservés à ceux qui sont prêts à entrer dans Son 

royaume par beaucoup de tribulations!  

Maintenant, je veux que vous remarquiez comment ces dix caractéristiques de la 

citoyenneté du Ciel découlent l’un de l’autre. Premièrement la Sainteté, parce que 

sans elle vous ne pouvez pas voir Dieu, et cette Sainteté ne peut venir que par le 

fait d’avoir le Saint-Esprit de Dieu qui vit dans votre vie. Puis nous voyons 

comment la justice ou d’avoir une juste sagesse est essentiel pour vivre une vie 

sainte. Et comment le seul fait d’avoir la justice de Dieu peut produire une vraie 

sainteté. Et de cette vraie sainteté, qui est fonction de la juste sagesse, se produit 

des pensées pures qui viennent d’un esprit épuré. Et c’est seulement lorsque ces 

quatre attributs sont entrés dans votre nature et se sont présentés dans votre 

caractère, que vous êtes aptes à manifester la puissance d’une vie impérissable, qui 

est la vie éternelle, et ainsi la puissance d’une vie éternelle, car il n’y a qu’une 
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seule forme de vie éternelle et c’est la vie de Dieu, et tout cela vient de la Parole de 

Dieu, car Il est la Parole.  

Hébreux 7:16 institué, non d’après la loi d’une ordonnance charnelle, mais selon 

la puissance d’une vie impérissable; 7  
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2 Pierre 1:3 Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la 

vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa 

propre gloire et par sa vertu,  

1 Pierre 1:5 à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le 

salut prêt à être révélé dans les derniers temps!  

2 Timothée 1:7 Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais 

un esprit de force, d’amour et de sagesse.  

Et vous avez besoin de la puissance de Christ dans notre vie pour accomplir la foi 

de Christ. 2 Thessaloniciens 1:11 C’est pour cela que nous prions aussi toujours 

pour vous, que notre Dieu vous juge dignes de l'appel, et qu’il accomplisse tout le 

bon plaisir de sa bonté et l’oeuvre de la foi en puissance, Darby  

Et cette puissance s’appelle la puissance de Sa résurrection comme nous voyons 

dans Philippiens 3:10 Afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, 

et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour 

parvenir,  

Un Guide 62-1014E 62 [...] Mais quand il s’agit de connaître la sainteté, et la 

justice, et la puissance de Dieu, et la façon dont le Saint-Esprit agit, et ce qu’Il 

fait, vous faites mieux de rester derrière la Parole, le Guide. Voyez? Vous n’avez 

encore jamais passé par ce chemin. [...] 65 ... Jésus a dit : “Ceux qui auront passé 

par ce chemin, voici les signes qui les accompagneront. En Mon Nom, ils 

chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues; qu’ils saisissent des 

serpents ou boivent des breuvages mortels, ils ne leur feront pas de mal. S’ils 

imposent les mains aux malades, les malades seront guéris.” La plupart d’entre 

eux refusent Cela, Le nient, déclarent que Ce n’est même pas inspiré. Ils ne 

suivent pas le Guide. Ils suivent un credo d’homme. Vous faites mieux de rester 

derrière la Parole, parce que vous n’avez pas passé par ce chemin, vous savez.  

Et ainsi nous voyons que Jean 14:12 et Marc 16 sont si importants comme les 

identifiants de ceux qui sont remplis du Saint-Esprit et de la puissance. Car 

l’Evangile est la puissance de Dieu, et s’il en est ainsi alors ceux qui sont des vrais 

croyants de l’Evangile seront également remplis de cette même puissance de 

résurrection.  

Je ne sais pas pour vous, mais je vois Jean 14:12 comme un vrai tournant que Dieu 

a utilisé pour secouer ceux qui se contentent d’avoir une compréhension ou une 

théologie mentale de la Divinité et de la Présence, mais pour ceux qui avancent et 

qui marchent véritablement dans la lumière comme Dieu Lui-même marche dans la 

lumière, nous avons entamé la puissance d’une vie impérissable, la puissance de la 

Vie éternelle, la puissance de la résurrection.  

Dans Esaïe 29:13 nous avons lu : « Et le Seigneur dit: Parce que ce peuple 

s'approche de moi de sa bouche, et qu'ils m'honorent de leurs lèvres, et que leur 
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coeur est éloigné de moi, et que leur crainte de moi est un commandement 

d'hommes enseigné, »  

La traduction The Voice (La Voix) dit : ces gens pensent qu’ils peuvent 

s’approcher de moi en disant de bonnes choses, en m'honorant de leurs lèvres, 

mais leurs coeurs sont éloignés de Moi. Le culte qu’ils me rendent consiste en des 

traditions fait de main d’hommes en fonction 8  
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de leur credo et enseignements, qu’ils ont appris par répétition, mais ce n’est 

qu’une imitation inutile.  

Vous voyez, Ephésiens 4 nous dit que nous devons tous parvenir à l’unité dans la 

révélation de Jésus Christ et à une connaissance empirique (qui s’appuie 

seulement sur l’expérience) du fils de Dieu, C’est alors que nous grandirons EN 

Lui.  

Et Paul nous dit également dans Romans 8:11 Voice 11 Si l’Esprit de Celui qui a 

ressuscité Jésus des morts vit à l’intérieur de vous, alors vous pouvez être sûre que 

Celui qui La ressuscité, projettera la lumière de la vie dans vos corps mortels par 

la puissance qui donne la vie de l’Esprit qui a élu domicile en vous.  

Remarquez, le même Esprit, la même puissance. Le même Esprit qui a ressuscité 

Jésus d’entre les morts vous ressuscitera de vivre parmi les morts, et vous vivifiera 

par Sa vie qui donne la puissance de vivre par Sa Vie qui donne la puissance.  

Jusqu’ici, nous avons vu frère Branham mentionner la sainteté, puis la justice, puis 

des pensées pures et la pureté de l’esprit, et maintenant il parle de la puissance, car 

à quoi bon tout ceci si Dieu ne vous donnait pas également la puissance qui va 

avec pour la vivre. C’est bien de le savoir, mais ça fait mal à l’estomac de savoir 

qu’Il veut que nous menions une vie sainte, de vivre selon Sa juste sagesse et 

d’être purs dans nos pensées et dans notre esprit, mais si nous ne recevons pas la 

puissance pour accomplir tout ce que nous savons, nous devenons encore plus 

malheureux que si nous ne savions pas. Et c’est là où nous en sommes aujourd’hui.  

Mais ce matin, je veux que vous sachiez que nous avons aussi reçu la puissance de 

la vie impérissable. La puissance pour vaincre tout comme Il a vaincu. Et Paul 

nous dit dans Romains 9:16 Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de 

celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde.  

Jean 1:12 Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a 

donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, Ainsi nous avons déjà reçu cette 

puissance.  

Puis Jean nous dit lesquels sont nés, 13 non du sang, ni de la volonté de la chair, ni 

de la volonté de l’homme, mais de Dieu.  

Ainsi nous parlons d’une puissance qui nous est donnée en sorte que nous ne nous 

excitions pas pour l’atteindre, ni ne le produisions par nous-mêmes, mais elle nous 

est simplement donnée en naissant de Dieu. Par conséquent, un croyant sans Jean 

14:12 est une église sans puissance.  

Maintenant, la chose est de savoir quoi faire avec cette puissance. Parce que nous 

avons déjà lu dans le livre des âges de l’église « Que la puissance, 

indépendamment du caractère, c’est satanique ». Et puisqu’il y a seulement un 

caractère qui a prouvé être digne d’utiliser cette puissance à 100% conformément à 

la volonté du Père, alors c’est le dessein de Dieu que chaque enfant de Dieu soit 
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rempli du caractère même du fils premier né afin d’utiliser cette puissance d’une 

vie impérissable selon le Père.  

Et c’est pourquoi William Branham énumère successivement les cinq derniers 

attributs de Dieu que manifestera également le citoyen du Royaume. Après nous 

avoir donné les cinq 9  
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premiers, [...] Voilà à quoi sert le Saint-Esprit, à faire de vous un citoyen du 

Royaume de Dieu. 149 Alors, si vous êtes un citoyen du Royaume de Dieu, 

comment est-ce qu’Il vous fait agir? Comme Dieu le fait dans Son Royaume. 

Alors, qu’est-ce que Dieu fait dans Son Royaume? (1) C’est la sainteté, (2) la 

justice, (3) des pensées pures, (4) un esprit pur; (5) la Puissance  

Maintenant, le frère Branham ajoute les suivants... et (6) l’amour, (7) d’aller vers 

les perdus, (8) de guérir les malades, (9) d’accomplir des miracles, (10) de faire 

de grandes choses. Alors, pour le monde, vous avez l’air d’un fou, et ils disent : 

“Ces gars-là sont dérangés de la tête.” Voyez? Mais vous êtes un citoyen du 

Royaume.  

En sorte que le monde ne comprendra jamais pourquoi vous prenez de l’argent que 

vous pourriez utiliser pour vous-même et votre famille et aider les autres avec. 

C’est simplement contraire à leur pensée, mais quant à amasser des trésors au ciel, 

ils ne savent rien.  

Jésus nous a avertis dans Matthieu 6:19, Luc 12:21, Marc 10:21 où il a dit, « Ne 

vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où 

les voleurs percent et dérobent; » Oh, alors vous dites, pas de problème, je 

garderai le mien à la banque et personne alors ne pourra l’avoir.  

Ne savez-vous pas que les plus grands voleurs sont vos gouvernements? Ne savez-

vous pas qu’au sommet du G20 de l’an dernier, les gouvernements de ce monde se 

sont déjà mis d’accord sur un plan universel que le prochain renflouement de la 

banque ne se fera pas avec l’argent du gouvernement mais avec celui des 

déposants? Ne savez-vous pas, selon les lois financières, que vous, en tant que 

déposant, êtes considérés comme un créancier sans garantie? Et ça signifie que 

vous êtes sans garantie. L’argent que vous déposez, c’est aux banques de les 

utiliser à leur discrétion, et s’ils faillissent à leur engagement, ils doivent d’abord 

rembourser tous les créanciers garantis, mais le déposant est sans garantie, ce qui 

signifie si votre argent est à la banque, vous pourriez tout aussi bien de faire une 

croix là-dessus.  

Vous voyez, d’abord ils montent un plan pour s’assurer que vous ne gardez pas 

votre argent à la maison ; ainsi ils ont créé une guerre contre le terrorisme. Puis 

toute personne qu’on trouve avec des fonds qui excédent $10.000 USD à la 

maison, cette somme peut être volée par le Gouvernement local, de l’Etat ou 

fédéral, au nom du blanchiment d’argent du trafic de drogue, ou de soupçon 

d’aider le terrorisme.  

Lorsque Lehman Brothers, qui était une banque d’affaires, a failli à son 

engagement, tous les déposants, qui étaient des créanciers sans garantie, n’ont eu 

que huit cent dollars en guise de remboursement.  
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Ainsi quand Jésus nous a avertis que les voleurs perceraient et voleraient, il parlait 

des gouvernements au temps de la fin. Il y avait des gens qui cachaient le leur dans 

des matelas et des murs de maison, mais maintenant chaque billet a des éléments 

RFID à l’intérieur et ils peuvent venir avec des dispositifs pour lire ce qui est dans 

les murs, les planchers et les matelas. Ils peuvent le trouver comme ils pourraient 

trouver des pièces de monnaie avec un détecteur de métaux. 10  
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.. La compagnie détentrice de la Bank of America qui a commencé comme la Bank 

of Italy et a changé son nom par la Bank of America serait la banque du Vatican... 

l’an dernier, elle détenait près de $75 trillions en dérivés à la fin de juin... 2014 

qui rivalise avec le dépôt de preneur d’entité de JP Morgan, JP Morgan Chase 

Bank Na dont le plus important actionnaire est aussi le Vatican, qui possède 99 

pour cent des $79 trillion d’entreprise basé à New-York de dérivés notionnels, tel 

que le présente les données de l’OCC.  

C’est $75 trillion et $79 trillions en dérivés! Ces deux seules méga-banques 

détiennent plus en dérivés chacun, que le PIB global entier (à $70 trillions).  

Donc voilà votre Vatican qui manipule les banques pour garder tous ces dérivés 

qui n’est rien d’autre que des dettes de jeu avec l’argent des déposants, et ils ont 

tellement laissé s’accumuler la dette qu’ils prendront juste tout l’argent des 

déposants et ils sont soutenus par loi en agissant ainsi.  

Il n’est pas étonnant que la Bible dise dans Apocalypse 13:4 Et ils adorèrent le 

dragon (Satan), parce qu’il avait donné l’autorité à la bête; ils adorèrent la bête, 

(pour moi, c’est Apocalypse chapitre 17) en disant : Qui est semblable à la bête, et 

qui peut combattre contre elle?  
Regardez, tout est fini, vous feriez mieux d’être prêt à retourner à la maison, au 

Royaume de votre Père, parce que vous ne pourriez plus avoir d’autre maison où 

aller. Vous avez une hypothèque? La banque possède votre maison. Qui est la 

banque? La Bête. Vous n’avez pas d’hypothèque? Eh bien, vous payez des impôts 

fonciers bizarres. Qui possède la dette du gouvernement? La Bête. Et le débiteur 

est l’esclave du prêteur, ainsi, qui votre gouvernement sert? La Bête.  

Maintenant, revenons à notre sujet, nous parlons de la puissance de vivre une vie 

impérissable. La puissance de Dieu, l’Évangile de Christ, Romans 1:16 et on ne 

doit pas seulement en parler, l’Evangile nous a été donné afin que nous puissions 

vivre et refléter le caractère même de Christ.  

Romains 8:12-16 Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, 

pour vivre selon la chair. 13 Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si 

par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, 14 car tous ceux 

qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 15 Et vous n'avez point 

reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte; mais vous avez reçu 

un Esprit d'adoption, par lequel nous crions: Abba! Père! 16 L’Esprit lui-même 

rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.  

Ainsi nous voyons qu’on nous a donnés la puissance dans 2 Timothée 1:7 Car ce 

n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, 

d’amour et de sagesse.  
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Remarquez, quand Dieu nous a donné Son Esprit, Il a promis que Son Esprit 

témoignerait à notre esprit, et Son Esprit nous donne la puissance et la capacité 

d’aimer et d’avoir un esprit sain. 11  
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Maintenant, les 5 derniers attributs du citoyen du Royaume, frère Branham dit, 

sont: et (6) l’amour, (7) d’aller vers les perdus, (8) de guérir les malades, (9) 

d’accomplir des miracles, (10) de faire de grandes choses.  

Ainsi nous voulons voir l’amour pendant un moment. Laissez-moi donc 

commencer en revenant à Jean 14:12 pendant un moment. Vous savez tous que 

quand j’enseigne sur Jean 14:12 je n’ai jamais cru un seul instant que nous devons 

faire comme font les gens de la dernière pluie, et qui est de désirer ces grands et 

puissants miracles qui viendront lorsque l’Evangile retourne aux juifs. Mais je 

vous ai plutôt enseigné en vous montrant des centaines de citations de notre 

prophète qui nous prouvent que Jean 14:12 parle de la vie de Christ vécue dans les 

croyants, ceux remplis de Son Esprit. Car si vous êtes remplis de Son Esprit alors 

la vie qu’Il a vécue, les choses dont Il a parlées, la manière dont Il a marché, la 

manière dont Il a mené Sa vie, vous ferez la même chose, et c’est également 

Romans 8:16 « L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit », et ainsi vous 

êtes héritier avec Christ.  

Après tout, frère Branham a dit dans son sermon : La foi qui a été transmises aux 

saints une fois pour toute 57 0610 P:38 [...] Jésus a dit : « Si je ne fais pas les 

oeuvres de Dieu, alors ne me croyez pas » Mais Il a fait les oeuvres de Dieu et Il a 

dit : « Je ne fais rien de moi-même, jusqu'à ce que je voie le Père le faire d'abord. 

Quoi que je voie le Père faire, alors le Fils fait de même. » Il a dit : « Celui qui 

croit en Moi, les oeuvres que je fais il les fera également. » C’était l'église. Christ 

a laissé ceci afin que Son Eglise ait Son Esprit. Et l’Esprit de Christ accomplira, 

et agira, et vivra comme Christ. Amen. Comment pouvons-nous nous séparer, 

quand Christ a enseigné l’amour fraternel : « Par ceci tous les hommes sauront 

que vous êtes Mon Eglise » quand vous avez de l’amour les uns pour les autres.  

Maintenant, cela nous lie à la puissance de montrer de l’Amour comme frère 

Branham nous suggère que le prochain attribut d’un citoyen de royaume, c’est 

l’amour.  

Quant à ce que l'Apôtre Paul dit dans Romains 8:11 « L'Esprit lui-même rend 

témoignage à notre esprit » nous entendons les paroles de frère Branham dans son 

sermon : « Les oeuvres que je fais rendent témoigne de moi 51-0413 » 16 

Maintenant, je veux parler juste un instant, ou juste attirer votre attention sur ces 

quelques paroles que le Seigneur a dites : « Les oeuvres que Je fais rendent 

témoignage de Moi. » Les choses que Je fais, ce que je dis, c’est ce qui rend 

témoignage de moi. Et c’est ce qui rend témoignage de chaque personne. Vous 

savez, je préférerais que vous me viviez une prédication plutôt que de m’en 

prêcher une. Cela sera une - une meilleure preuve que vous êtes chrétien. N’est-ce 

pas vrai? Vivre un sermon. Et ce que nous sommes, c’est – c’est ce que nous 

vivons, c’est ce que nous faisons. Nos actions montrent ce que nous sommes. Et 
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si nous disons que nous avons la foi, et qu’ensuite nous ayons peur de montrer 

notre talent, de déclarer notre foi et de la mettre au travail, alors notre foi ne 

nous fait aucun bien, n'est-ce pas? La Bible dit que la foi sans les oeuvres est 

morte, de même que le corps sans esprit est mort.  

C’est ce que nous avons lu dans 2 Pierre 1:3 Comme sa divine puissance nous a 

donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de 

celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, 4 lesquelles nous 

assurent de sa part les plus 12  
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grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez 

participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde 

par la convoitise,  

Et j’aime ce que The Voice Translation (la Traduction la Voix) dit, en note de 

bas de page : Dieu a fait le premier pas, celle de nous sauver de ce monde 

corrompu. Il nous a accordé Sa puissance, Il nous a révélé la vraie connaissance, 

et Il nous a fait des grandes promesses. Il a fait tout ceci pour une seule raison: 

afin que nous soyons participants de Sa propre nature et reflétions Sa propre vie. 

Mais nous ne sommes pas des observateurs passifs des actions salutaires de Dieu. 

Nous devons recevoir Sa grâce, nous devons grandir en connaissance, et Le 

rejoindre dans cet oeuvre rédemptrice.  

Nous voudrions voir Jésus 57-0226 P:21 Mais maintenant, alors qu’Il est ici 

oeuvrant avec Son église dans la forme de l’Esprit. Alors si Son Esprit est avec 

nous, Il agira juste exactement comme Il a agi quand Il était ici sur terre. Il vous 

fera agir de la même manière, parce que ce n’est plus votre esprit; c’est Son 

Esprit en vous, l’Esprit de Christ en vous. « Les choses que je ... Celui qui croit 

en Moi (Saint Jean 14:12.), les oeuvre que je fais, vous les ferez également » 

Voyez? Nous ferons les mêmes choses, penserons les mêmes pensées, vivrons le 

même type de vie. Si l’Esprit de Dieu est en vous, Il vous fera vivre comme 
Christ. Comme Christ. Alors vous devenez une épître vivante, lue de tous les 

hommes, Christ en vous, reflétant Sa lumière à partir de vous, comme Dieu était 

en Christ réconciliant le monde à Lui-même, reflétant Dieu à partir de Son propre 

corps. Personne n’a jamais vu Dieu, mais le Fils unique du Père l’a déclaré. Dieu 

était en Christ. Et ce qu’était l’attitude de Christ, était l’attitude de Dieu, parce 

que les deux travaillaient ensemble, l’Esprit et la chair unis ensemble.  
Vous voyez, il ne suffit pas de comprendre la théologie du Père et du Fils. Il ne 

suffit pas de comprendre comment Dieu était dans Son Fils et a oeuvré. Ce que 

nous devons comprendre, c’est comment le fils a répondu à la volonté du Père, 

parce que ça nous concerne aussi. Nous ne voyons pas l’esprit mais nous voyons la 

chair répondre à l’Esprit. Les fils de Dieu sont conduits par l’Esprit de Dieu. Nous 

ne voyons pas l’Esprit qui conduit, mais nous voyons la personne qui suit la 

conduite. C’est vous et moi. Les gens n’ont pas vu Dieu qui est Esprit oeuvrant 

dans frère Branham mais ils ont vu la chair d’un fils répondant à Dieu oeuvrant en 

lui produisant le vouloir et le faire. Et c’est ce que le monde voit, ils voient des fils, 

ils ne voient pas Dieu. Mais ils peuvent comprendre Dieu en vous voyant.  

Ainsi William Branham dit que la puissance conduit à l’amour et l’amour conduit à 

un don de soi désintéressé et ainsi il ajoute comme le prochain attribut :  

Il a dit, (6) l’Amour et qu’est-ce que l’amour? Il est toujours exprimé par le fait de 

donner, et le don de soi est la plus grande bénédiction que Dieu peut exprimer par 
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Ses fils. Jean 3:16 Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique. 

Et qu’est-ce que Dieu donne par vous? Eh bien, ne serait-ce pas la même chose 

qu’Il a faite dans Son Fils premier né? N’est-ce pas la Vie Eternelle, La Vie Dieu 

vivant pour les autres? Et ainsi frère Branham exprime cette puissance de l’amour 

quand il dit que le septième attribut d’un citoyen du Royaume, c’est (7) d’aller 

vers les perdus et (8) de guérir les malades 13  
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2 Thessaloniciens 1:3 Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement 

grâces à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et 

que la charité de chacun de vous tous à l’égard des autres augmente de plus en 

plus.  

I Thessaloniciens 1:3 nous rappelant sans cesse l’oeuvre de votre foi, le travail de 

votre charité, et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, 

devant Dieu notre Père.  

Maintenant, rappelez-vous que le mot DE est un acronyme qui signifie appartenir 

à ou être à ou plus spécifiquement, VENIR DE. Par conséquent, nous devrions 

lire ce verset ainsi: nous rappelant sans cesse l’oeuvre qui vient de votre foi, et le 

travail qui vient de votre charité, et la fermeté qui vient de votre espérance en 

notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Et pour être plus exacts, nous 

devrions le lire ainsi : nous rappelant sans cesse votre travail produit et 

caractérisé par la foi qui est vôtre, et votre labeur qui est formé et caractérisé par 

l'Amour que vous embrassez, et évidemment manifesté par la patience que vous 

possédez en raison de l’espérance que vous avez dans notre seigneur Jésus Christ, 

en présence de Dieu notre Père.  

Ainsi vous voyez comment votre amour façonne et modèle la nature même de 

l’expression qui vient de votre être et comment c’est un signe évident que vous 

avez été rendus vivants, et votre amour s’exprime en actes de sacrifices de charité 

envers les autres, sans tenir compte de soi, et ceci produit alors sur vous une paix 

qui est caractérisée par la patience dont vous faites preuve, ce qui est un signe 

évident de votre vive espérance dans notre Seigneur Jésus Christ.  

Et ainsi nous voyons que cette expression est donnée sous forme (7) d’aller vers 

les perdus et (8) de guérir les malades. Il y a tellement de preuves scripturaires 

que Dieu souhaite que nous imposons les mains aux malades et pourvoyons aux 

besoins des nécessiteux, aussi bien spirituellement que physiquement. En fait, frère 

Branham a dit dans son sermon, Le compte à rebours 62-1125Soir P:54 

Maintenant, a-t-Il dit « Celui qui croit en Moi, les oeuvres que je fais il les fera 

également. » Il ne peut pas changer cette décision. Il a dit : « ces signes suivront 

ceux qui croient. » Si la vie de Christ est en vous, si la pensée de Christ, alors 

nous sommes concernés et nous faisons les choses de Christ. Il a dit ces signes 

qu’Il a fait suivront chaque croyant qui croit en Lui.  

Frère Branham dit clairement que Jean 14:12 et Marc 16, sont pour chaque 

croyant comme nous le voyons dans la citation suivante: « Questions et Réponses 

» 59-0628e 172 88b Frère Branham, est-ce qu’un homme peut faire les oeuvres 

de Christ s’il n’est pas Christ ? Non. Or vous, voulez-vous dire, cher personne, 

que... ? Laissez-moi relire cela. Est-ce qu’un homme peut faire les oeuvres de 

Christ s’il n’est pas Christ ? C’est ça : « S’il n’est pas Christ ? » Certainement. 
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Prenons St. Jean, un instant. St. Jean, le—14ième chapitre et je veux que vous 

observez bien ceci, maintenant, si on peut le prendre rapidement, ainsi vous... Je 

crois que c’est St. Jean 14:12. Nous le prendrons rapidement, et voyons ce que 

Jésus en a dit. Très bien : « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui... » Qui qu’il 

soit : « Celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, » n’importe quel 

homme, si... cet homme, lui-même, ne peut pas être Christ, mais les oeuvres de 

Christ suivront chaque croyant. Vous voyez ? Il fera les oeuvres de Christ dans 

n’importe quel homme. « Celui qui croit en moi fera aussi 14  
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les oeuvres que je fais, » Non pas: « Je ferai »; « il fera, lui fera, » non pas : « Je. 

» Mais celui qui croit en Moi et qui a confessé sa foi en Moi et qui est mort à lui-

même et Mon Esprit demeure en lui et il devient une partie de Moi. » Or ça ne 

fait pas de lui Christ. Ça fait de lui une partie de Christ avec le reste de l’Eglise. 

Très bien. Il n’est pas Christ, parce que ça serait antichrist, vous voyez. Ça serait 

enlever à Christ. Mais il peut être... faire les oeuvres de Christ, tout croyant. Très 

bien.  

Et finalement, ça nous conduit aux deux derniers attributs d’un citoyen du royaume 

et nous entendons William Branham ajouter (9) d’accomplir des miracles (10) de 

faire de grandes choses. Maintenant, je ne vais pas entrer dans ces attributs parce 

que nous n’avons pas le temps, mais il a nommé ces attributs et caractéristiques du 

citoyen du Royaume, ainsi nous devrions dire que ce que les bandes disent et ne 

pas ajouter ou retrancher.  
© Grace Fellowship Tabernacle, mars 2016. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 

que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné? N° 27 
La résurrection - La convocation Alpha 

Brian Kocourek, Pasteur 

18 mars 2015 
Genèse 1:14 Dieu dit: Qu’il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour 

séparer le jour d'avec la nuit; que ce soient des signes pour marquer les époques, 

les jours et les années; 15 et qu’ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel, 

pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. 16 Dieu fit les deux grands luminaires, le 

plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider 

à la nuit; il fit aussi les étoiles. 17 Dieu les plaça dans l'étendue du ciel, pour 

éclairer la terre, 18 pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière 

d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. 19 Ainsi, il y eut un soir, et il y eut 

un matin: ce fut le quatrième jour.  

Prions...  

Ce soir nous commencerons à voir l’époque où la saison de la résurrection puisque 

ce vendredi, c’est le 20 mars 2015 ou le 29ième jour d’Adar selon le calendrier juif. 

C’est également le jour où une éclipse solaire complète est prévue sur la terre. 

Même si on l’appelle une éclipse solaire totale, elle ne sera totale que dans 

certaines parties du monde, car elle sera partielle à d’autres endroits. On l’appelle 

totale si ça se produit n’importe où sur terre.  

Même si une éclipse solaire totale est un événement remarquable, le 20 mars sera 

extrêmement spécial parce que c’est également l’équinoxe de mars ! A cette date, 

il y aura une éclipse solaire totale qui coïncidera avec l’équinoxe de printemps de 

l’hémisphère nord et l’équinoxe d’automne de l’hémisphère sud, et ça ne s’est pas 

produit depuis 1662 et ça ne se reproduira pas avant le 20 mars 2034. Si cela dure 

trois heures comme certains le prévoient, alors ça signifiera certainement quelque 

chose de très spéciale.  

Les éclipses solaires se produisent quand une nouvelle lune vient entre le soleil et 

la terre couvrant ainsi entièrement le soleil. Le 20 mars, 12 heures avant que 

l’éclipse ne commence, la lune sera à son point le plus proche de la terre sur son 

orbite autour d’elle. Ce qui fait de la lune du 20 mars 2015 une Super-Nouvelle 

Lune.  
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Deux semaines après le 20 mars 2015, le 4 avril 2015, une éclipse lunaire aura lieu. 

Cette éclipse est la troisième d’une série de 4 éclipses lunaires qui forment la 

tétrade de la lune de sang, elles tombent toutes à des fêtes juives importantes. Elle 

sera vue depuis des régions de l’Amérique du Nord, de l’Amérique du Sud, de 

l’Asie et de l’Australie.  

Je ne sais pas la signification, toutefois le jour qui suit est le premier jour du 

calendrier juif, c’est Nissan. Dieu a commandé à Moïse, dans le livre d’Exode, de 

faire un nouveau calendrier. Nous allons lire dans le livre de l’Exode et toujours 

nous rappeler que, dans n’importe quel Exode, il y a ‘une sortie de’ et ‘une entrée 

dans’, ne le perdez pas de vue. Et il est important que nous connaissions ce livre de 

l’Exode, parce qu’il y a beaucoup de choses qui ont été faites, et commandées par 

Dieu, qui représentent la période de la Résurrection et de l’Enlèvement de l’église. 

C’est pourquoi nous prendrons ce soir au chapitre 12. Par l’étude du Livre de 

l’Exode nous devrions avoir un bon aperçu de la période et de la saison de la 

résurrection. 2  
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Darby Exode 12:1 Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, 

disant: 2 Ce mois-ci sera pour vous le commencement des mois; il sera pour vous 

le premier des mois de l'année. 3 Parlez à toute l'assemblée d'Israël, disant: Au 

dixième [jour] de ce mois, vous prendrez chacun un agneau par maison de père, 

un agneau par maison. 4 Et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, 

que lui et son voisin le plus rapproché de sa maison, le prennent, selon le nombre 

des âmes; vous compterez pour l'agneau d'après ce que chacun peut manger. 5 

Vous aurez un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an; vous le prendrez d'entre les 

moutons ou d'entre les chèvres; 6 et vous le tiendrez en garde jusqu'au 

quatorzième jour de ce mois;  

Pour digérer ce que nous venons de lire, Dieu est en train de dire à Moïse que le 

10ième jour du premier mois du nouveau calendrier, les enfants d’Israël doivent 

mettre de côté un agneau pour une maison, et ils ne doivent pas lui permettre de 

s’endormir pendant 4 jours, et puis au soir du 14ième jour du mois où ils doivent le 

tuer et le manger (jusqu’au matin) et ne rien en laisser, et tout ce qu’ils ne 

mangeront pas, ils doivent le brûler avant le matin) et toute la congrégation de 

l'assemblée d'Israël l'égorgera entre les deux soirs. (Remarquez la signification, 2 

x 7 jours puis ils le tueront au temps du soir.) 7 Et ils prendront de son sang, et en 

mettront sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte, aux maisons 

(remarquez que c’est le signe d’une croix indiquant comment l’agneau de Dieu 

mourra.) dans lesquelles ils le mangeront; 8 et ils en mangeront la chair cette nuit-

là; ...  

Remarquez que ce n’est pas un événement du matin ou de midi, ça doit se faire le 

soir, on commence à le manger à la tombée de la nuit. C’est ainsi que frère 

Branham a déterminé que la communion soit prise dans son tabernacle, et frère 

Vayle a fait la même chose. Nous avons suivi cette tradition dans cette église 

depuis sa création, il y a 33 ans.)  

ils la mangeront rôtie au feu, avec des pains sans levain, et des herbes amères. 9 

Vous n’en mangerez pas qui soit à demi cuit ou qui ait été cuit dans l'eau, mais rôti 

au feu: la tête, et les jambes, et l'intérieur. 10 Et vous n’en laisserez rien de reste 

jusqu’au matin; et ce qui en resterait jusqu’au matin, vous le brûlerez au feu.  

C’est pourquoi les diacres s’assurent qu’il n’y ait pas de pain ou de vin qui reste 

après que le service de communion soit fini. Sinon, il est commandé aux diacres de 

brûler ce qui reste avant le matin, pour accomplir les Ecritures.  

11 Et vous le mangerez ainsi: vos reins ceints, vos sandales à vos pieds, et votre 

bâton en votre main; et vous le mangerez à la hâte. C'est la pâque de l'Éternel.  

C’est le premier: là où Dieu nous donne réellement un nom définitif pour 

l’événement. C’est la Pâque de l’Eternel, et le Seigneur commence, au verset 

suivant, à décrire ce qui doit arriver lors de cet événement.  
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12 Et je passerai par le pays d’Égypte cette nuit-là, (la nuit de la fête de Pâque, la 

nuit de la communion, pour ainsi dire, le 14ième jour de Nissan) et je frapperai tout 

premier-né dans le pays d’Égypte, depuis l’homme jusqu’aux bêtes, et j’exercerai 

des jugements sur tous les dieux de l'Égypte. Je suis l’Éternel. Remarquez, alors 

que la Pâque parle du temps de jugement de Dieu sur le monde incrédule. 3  
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13 Et le sang vous sera pour signe sur les maisons où vous serez; et je verrai le 

sang, et je passerai par-dessus vous, et il n’y aura point de plaie à destruction au 

milieu de vous, quand je frapperai le pays d’Égypte.  
Maintenant, c’est le premier endroit où nous voyons que non seulement cette 

cérémonie est un moment où les hommes devaient réfléchir sur les jugements de 

Dieu sur la terre, mais c’était aussi une promesse de Dieu Lui-même que si Lui 

voyait la preuve que l’Agneau de la Pâque a été tué et consommé par chaque 

maison, ça signifierait la délivrance de ces jugements pour ces maisons où le signe 

a été appliqué.  

14 Et ce jour-là vous sera en mémorial, et vous le célébrerez comme une fête à 

l’Éternel; vous le célébrerez en vos générations comme un statut perpétuel.  

Le mot mémorial signifie quelque chose qui est créé ou fait pour honorer une 

personne qui est morte ou pour rappeler aux gens un événement dans lequel 

beaucoup de gens sont morts. Ainsi un mémorial parle de se rappeler la mort de... 

. Et remarquez, il doit être observé dans toutes les générations, ce qui veut dire 

même jusqu’à ce jour.  

15 Pendant sept jours vous mangerez des pains sans levain: (Ces sept jours 

représentent les sept âges de l’église) dès le premier jour, vous ôterez le levain de 

vos maisons; (remarquez que c’est « dès le premier jour », et l’Apôtre Paul a 

clairement expliqué que d’ajouter à ce qu'il a enseigné ou d’ôter, vous rendra 

anathème. Ainsi du premier âge jusqu’au septième, d’ajouter à ou d’ôter de la pure 

Parole de Dieu apportera la malédiction;) car quiconque mangera du pain levé, du 

premier jour au septième jour, cette âme-là sera retranchée d'Israël.  

Maintenant, le pain levé ou au levain représente la doctrine de l’homme qui est 

ajoutée à la pure Parole. Jésus nous le dit dans Matthieu 16.  

Matthieu 16:6 Jésus leur dit: Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et 

des sadducéens. 7 Les disciples raisonnaient en eux-mêmes, et disaient: C’est 

parce que nous n’avons pas pris de pains. 8 Jésus, l’ayant connu, dit: Pourquoi 

raisonnez-vous en vous-mêmes, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris 

de pains? 9 Êtes-vous encore sans intelligence, et ne vous rappelez-vous plus les 

cinq pains des cinq mille hommes et combien de paniers vous avez emportés, 10 ni 

les sept pains des quatre mille hommes et combien de corbeilles vous avez 

emportées? 11 Comment ne comprenez-vous pas que ce n’est pas au sujet de pains 

que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. 12 

Alors ils comprirent que ce n’était pas du levain du pain qu’il avait dit de se 
garder, mais de l’enseignement des pharisiens et des sadducéens.  

Maintenant, revenons à Exode 12:16 Et le premier jour vous aurez une sainte 

convocation, et le septième jour une sainte convocation;  
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Maintenant, je veux que vous remarquiez que dans le premier et le septième âge, il 

y doit avoir une sainte convocation ou un rassemblement. Et pendant la période de 

ce rassemblement, on ne doit pas travailler.  

il ne se fera aucune oeuvre en ces jours-là; seulement ce que chacun mangera, 

cela seul se fera par vous. Ainsi pendant la durée de cette convocation, il n’y aura 

aucune autre activité 4  
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que de manger. Maintenant, le mot convocation signifie un rassemblement, et ce 

sera un Saint Rassemblement.  

La demeure future 64-0802 236 [...] Vous ne venez pas par des lois, et des 

rituels, et des ordres. Vous venez par prédestination. Amen! [Frère Branham 

frappe trois fois dans ses mains.–N.D.É.] Voilà une vraie sainte convocation! 

Voyez? Et nous sommes à la fin du septième âge de l’Église, l’âge de l’Église, 

l’âge de la Pentecôte. Vous le voyez? Nous entrons dans cette sainte convocation. 

Nous entrons dans cette Éternité réelle, authentique, où l’Église est appelée; pas 

à une station, à une dénomination, mais à entrer dans l’Éternité avec leur Roi 

Éternel. Voyez? On n’a pas ça du tout, rien de tout ça, des jours, et tout, et des 

temps. Vous êtes passés dans l’Éternité, d’où vous venez. Vous étiez Là dès le 

départ. Voyez?  

Maintenant, je voudrais m’arrêter ici pendant un instant et passer en revue ce que 

nous sommes en train d’examiner. Il a dit que dans le premier et le septième âge, il 

y aurait une Sainte Convocation, et nous avons déjà établi que ça signifie un Saint 

Rassemblement.  

Jésus parle d’un tel rassemblement dans Matthieu 18:20 Car là où deux ou trois 

sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux.  

Et nous voyons que les saints se sont rassemblés pour recevoir le Saint-Esprit dans 

Actes 2:1 Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. 

(Comme le cantique le dit : « Rassemblés dans la chambre haute, ils priaient tous 

en son nom, ils étaient tous baptisés du Saint-Esprit et la puissance pour le service 

est venue. » Ainsi ils étaient rassemblés. Il y avait une Sainte Convocation.) 2 Tout 

à coup il vint du ciel un bruit comme celui d’un vent impétueux, et il remplit toute 

la maison où ils étaient assis. 3 Des langues, semblables à des langues de feu, leur 

apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d’eux. 4 Et ils 

furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d’autres langues, selon 

que l’Esprit leur donnait de s’exprimer.  

Maintenant, je veux vous montrer comment il y a déjà eu une sainte convocation le 

jour de la Pentecôte où ils étaient rassemblés dans la chambre haute, et cela nous a 

conduit à l’apogée des saints de l’Ancien Testament se rassemblant également dans 

le premier âge.  

Matthieu 27:45 Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres 

sur toute la terre. 46 Et vers la neuvième heure, Jésus s’écria d'une voix forte: Éli, 

Éli, lama sabachthani? C’est-à-dire: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu 

abandonné? 47 Quelques-uns de ceux qui étaient là, l’ayant entendu, dirent: Il 

appelle Élie. 48 Et aussitôt l’un d’eux courut prendre une éponge, qu’il remplit de 

vinaigre, et, l’ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. 49 Mais les autres 

disaient: Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. 50 Jésus poussa de nouveau un 
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grand cri, et rendit l’esprit. 51 Et voici, le voile du temple se déchira en deux, 

depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, 52 et les 

tombes ont été ouverts et plusieurs (beaucoup de, un grand nombre de, une 

quantité considérable de) corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant 

sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville 

sainte, et apparurent à un grand nombre de personnes.  

O, quel temps ça a dû être. Beaucoup des Saints de l’Ancien Testament sont sortis 

de la tombe et sont aussi apparus à beaucoup. Maintenant, Paul nous dit qu’ils ont 

été vus par 500 personnes, qui étaient témoins de la résurrection de Jésus, et ce 

n’est pas un nombre moindre de témoins, frère. 5  
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Ephésiens 4: C’est pourquoi il est dit : Étant monté en haut, il a emmené des 

captifs, Et il a fait des dons aux hommes. [Ps 24: 7-10]  

L’enlèvement 65-1204 172 David dit ici : “Élevez-vous, portails éternels. Élevez-

vous!” 173 Il a emmené captive la captivité, et a donné des dons aux hommes. 

Quand les saints de l’Ancien Testament entrèrent avec Lui, ils dirent : “Qui est 

ce Roi de justice?” 174 “L’Éternel de Gloire, puissant dans la bataille.” Et ils 

entrèrent en marchant. Jésus a emmené captive la captivité. Et le voici qui vient 

avec les saints de l’Ancien Testament, et ils entrèrent dans les nouveaux portails 

là-bas et ils dirent : “Portes, élevez vos têtes! Et élevez-vous, portails éternels, et 

le Roi de Gloire entrera.” La voix venant de l’intérieur dit : “Qui est ce Roi de 

Gloire?” 175 “L’Éternel puissant dans la bataille.” Les portes s’ouvrirent 

immédiatement. Et Jésus, le Conquérant, emmena captive la captivité, et ceux qui 

avaient cru en Lui et à qui la Parole était venue. Les saints de l’Ancien 
Testament étaient couchés là et attendaient. Il emmena captive la captivité et Il 

s’éleva; Il prit les saints de l’Ancien Testament et ils entrèrent. Il y a un 

Enlèvement qui est déjà passé. 176 L’Enlèvement suivant, comme décrit dans II 

Thessaloniciens, est pour l’Église, l’Épouse. Elle doit ressusciter d’abord, pour 

être enlevée dans la Gloire. “Nous les vivants qui demeurerons (c’est le corps qui 

est laissé ici sur la terre), nous ne devancerons aucunement ou ne ferons pas 

obstacle à ceux qui se sont endormis; car la trompette de Dieu sonnera 

premièrement, et les morts en Christ ressusciteront. Puis nous, les vivants, qui 

demeurerons, nous serons ravis ensemble avec eux.”  

L’ensevelissement 57-0420 Soir 100 Caïphe se tenait là, disant : « Vous savez 

quoi ? Il s’est passé quelque chose l’autre jour. Considérez tout simplement ce 

gâchis dans lequel se trouve le temple. Il y a… Il nous faudra demander à 

quelqu’un de raccommoder ce rideau. Regardez ceci, cette caisse d’offrandes 

renversée. Que s'est-il passé ? Cet Homme était-Il un astrologue ? Etait-Il un 

sorcier ? Sinon, que s’est-il passé ? Dis donc, approche, Josèphe, quel est ce jeune 

couple qui se tient là ? " Abraham a dit : « Sara, on nous a reconnus. Nous ferions 

mieux de disparaître. » 101 « Ils apparurent à plusieurs. » Ce n’était pas tout. 

Pour terminer, suivez. Un jour, après qu'Il eut… ils faisaient des visites, Abraham, 

Isaac, Jacob, et tous les autres ont visité la patrie... Quand Jésus est monté… 102 

Vous direz : « Frère Branham, est-ce un mythe ? » Pas du tout. Je vais vous 

montrer les Ecritures dans un instant. 103 Quand Il a commencé à S’élever, les 

gens n’ont vu que Lui, mais les saints de l’Ancien Testament étaient avec Lui, 
car la Bible dit qu’Il a amené des captifs et a fait des dons aux hommes. Et je 

peux Le voir tandis qu’Il monte et qu’Il Se joint à Son Eglise.  

Comment puis-je vaincre ? 63-0825m 159 [...] Si nous souffrons pour Christ et 

pour Sa Parole, nous régnerons avec Lui, car Il est la Parole. Souvenez-vous, si 
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nous souffrons pour Lui et pour Sa Parole, nous régnerons avec Lui dans Sa 
Parole. 160 Remarquez. Lui, notre Exemple a vaincu, puis Il est monté après qu’Il 

a vaincu la mort, l’enfer, la maladie, la tombe. Il a vaincu toute chose, puis Il est 

monté et a emmené captive la captivité, et a fait des dons aux hommes. C’était 

l’Ancien Testament avec les saints de l’Ancien Testament, qui avaient vaincu.  

Maintenant, allons à 1 Corinthiens 15 et lisons le chapitre qui parle 

essentiellement de la résurrection et du changement de corps. 6  

 



4483 

 

Dans 1 Corinthiens 15 l’apôtre Paul nous parle également de cet événement qui 

s’est produit à la conclusion du ministère d’Alpha de Jésus-Christ. Maintenant, les 

22 premiers versets parlent spécifiquement de la première résurrection, et de la 

résurrection de Jésus Christ. Le verset 23 jusqu’à la fin du chapitre parle de la 

deuxième partie de la première résurrection qui est programmé pour cette heure.  

1 Corinthiens 15:1 Je vous rappelle, frères, l’Évangile que je vous ai annoncé, 

que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, 2 et par lequel vous êtes 

sauvés, si vous le retenez tel que je vous l’ai annoncé; autrement, vous auriez cru 

en vain. 3 Je vous ai enseigné avant tout, comme je l’avais aussi reçu, que Christ 

est mort pour nos péchés, selon les Écritures; 4 qu’il a été enseveli, et qu’il est 

ressuscité le troisième jour, selon les Écritures; 5 et qu’il est apparu à Céphas, 

puis aux douze. 6 Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois, dont 

la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. 7 Ensuite, il est 

apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. 8 Après eux tous, il m’est aussi apparu à 

moi, comme à l’avorton; 9 car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne 

d’être appelé apôtre, parce que j’ai persécuté l'Église de Dieu. 10 Par la grâce de 

Dieu je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n’a pas été vaine; loin de là, j’ai 

travaillé plus qu'eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est 

avec moi. 11 Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soient eux, voilà ce que nous 

prêchons, et c’est ce que vous avez cru. 12 Or, si l’on prêche que Christ est 

ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu’il n’y a point 

de résurrection des morts? 13 S’il n’y a point de résurrection des morts, Christ 

non plus n’est pas ressuscité. 14 Et si Christ n’est pas ressuscité, notre prédication 

est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. 15 Il se trouve même que nous sommes 

de faux témoins à l’égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu’il 

a ressuscité Christ, tandis qu’il ne l’aurait pas ressuscité, si les morts ne 

ressuscitent point. 16 Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n’est 

pas ressuscité. 17 Et si Christ n’est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes 

encore dans vos péchés, 18 et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ 

sont perdus. 19 Si c’est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous 

sommes les plus malheureux de tous les hommes. 20 Mais maintenant, Christ est 

ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. 21 Car, puisque la 

mort est venue par un homme, c’est aussi par un homme qu’est venue la 

résurrection des morts. 22 Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous 

revivront en Christ,  

Maintenant, nous sauterons le reste pour l’instant, parce que ça parle de la 

prochaine partie de la résurrection qui est fixée pour ce septième jour-ci, la 

prochaine Sainte Convocation, et je crois que nous sommes dans cette saison et 

que cela peut se produire à tout moment.  
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Je voudrais prendre notre texte de lecture du sermon de frère Branham: « 

Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné ? » et nous commencerons à lire au 

paragraphe 150 comme notre sujet de réflexion de ce soir.  

150 Encore un passage de l’Écriture, si vous voulez le noter, Jean 12.24. Je vais 

vous le citer en vitesse. Jésus a dit : ...si le grain de blé... tombe en terre... s’il ne 

meurt, il ne peut pas produire une autre vie. Maintenant, regardez, une dernière 

remarque, là. Et rappelez-vous, alors, c’est absolument... Là, pour vous autres, il 

est absolument essentiel et nécessaire, et indispensable et obligatoire, que vous 

receviez le Saint-Esprit maintenant. En effet, si vous ne Le recevez pas, vous ne 

pouvez pas venir à la résurrection. Maintenant regardez bien. Dieu 7  
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ne peut pas violer Ses lois. Ça, nous le savons. Il suit Ses lois. 151 Maintenant, 

une–une semence de blé, ou un grain, disons, comme Jésus l’a dit, là. Bien sûr, 

un–un grain, dans la Bible, je viens de lire ça aujourd’hui, ça se rapporte à du lin 

ou n’importe quelle semence, mais, du blé, de l’orge, du blé d’Inde, ou n’importe 

quoi, c’est un grain. Mais quand un grain de blé tombe en terre, maintenant, il y 

a... Chacun de nous ici a vu, sait que ça arrive. Un grain de blé, ou un grain de 

maïs, peut avoir l’air aussi parfait que possible, et vous le mettez en terre, et si ce 

grain... Il a la vie perpétuelle. Il descendra aujourd’hui, il se reproduira dans une 

tige; et il redescendra, et il remontera; et il redescendra. C’est la vie perpétuelle. 

Si ce grain n’a pas le germe de la vie en lui, peu importe combien il a l’air beau, 

il ne ressuscitera jamais. Il ira en terre et il pourrira, et voilà tout. Une partie de 

lui, les matériaux, peuvent servir à fertiliser et tout, dans le sol. Mais, pour ce qui 

est de reprendre vie à un moment donné, il ne vivra jamais à moins d’avoir la vie 

perpétuelle en lui. N’importe qui sait ça. Vous ne pouvez tout simplement pas.  

Allons à ce verset et lisons juste par nous-mêmes pendant un instant avant de 

continuer. Jean 12:24 En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est 

tombé en terre ne meurt, il reste seul; mais, s’il meurt, il porte beaucoup de fruit.  

Maintenant, l’Apôtre Paul a dit dans Romains 8:11 Et si l’Esprit de celui qui a 

ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ 

d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite 

en vous.  

Et j’espère que vous pouvez voir, de notre lecture, ce soir, là où frère Branham le 

rend très évident que sans avoir le même Esprit qui était en Jésus, vous ne serez 

jamais participants de cette prochaine Sainte Convocation.  

152 Il peut y avoir deux hommes, l’un exactement, tous les deux absolument 

pareils. L’un peut être un homme bon, il peut faire des bonnes oeuvres, il peut 

faire tout le reste; mais si cet homme n’a pas la Vie Éternelle en lui, il ne 

ressuscitera jamais à la résurrection. Il ne peut pas le faire; il n’y a rien là qui 

puisse ressusciter. Il n’y a rien là qui puisse le faire se lever, il n’y a pas de Vie. 

Donc, vous voyez, mon cher frère, ma chère soeur, si un homme ne naît de 

nouveau, il ne peut aucunement revenir dans ce Royaume. Il ne peut pas. “Si ce 

Grain de blé ne tombe en terre et ne meurt.” Il parlait de Lui-même. Mais Il 

avait, non pas la vie perpétuelle, Il avait la Vie Éternelle; et cette Vie, Il vous L’a 

donnée, pour que vous ayez la même sorte de Vie. 153 Maintenant, si vous n’avez 

que la vie humaine, qui vous permet de vous déplacer et de convoiter : “Celle qui 

vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante”, vous ne pourrez pas ressusciter. 

Vous pouvez être la fille la plus populaire de l’école. Vous pouvez être la fille la 

plus populaire à la partie de cartes de votre association. Vous pouvez être la 

femme la mieux habillée du pays. Vous pouvez être la plus belle. Vous pouvez être 
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la mieux faite. Vous pouvez être une idole pour votre mari. Vous pouvez être toutes 

ces choses, ce qui est merveilleux. Mais, soeur, à moins que vous ayez le Saint-

Esprit en vous, qui est la Vie Éternelle, au bout de ce chemin, vous êtes finie. Et 

peu m’importe votre apparence ou comment sont ces choses, ou combien vous êtes 

impopulaire ou populaire, combien belle ou combien laide; si vous avez la Vie 

Éternelle, là-bas vous vivrez aux siècles des siècles.  

C’est ainsi que, ce soir, nous examinons cette scène comme frère Branham dit ici 

dans Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné ? Et il nous dit que si nous ne 

naissons pas de 8  
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nouveau et que nous ne sommes pas remplis de l’Esprit de Dieu, vous manquerez 

cet événement appelé la Résurrection. Et comme je l’ai déjà montré ce soir, c’est la 

Sainte Convocation ou le Saint Rassemblement pour la résurrection que nous 

examinons ici.  

Nous savons que la première partie de cet événement a déjà eu lieu jadis lorsque 

Jésus est ressuscité des morts, comme nous l’avons vu dans Matthieu 27.  

Mais maintenant, nous avons la promesse d’une autre Sainte Convocation, un autre 

Saint Rassemblement que je ne voudrais manquer pour rien au monde.  

(Version de la Bible autorisée) I Thessaloniciens 4:13 Mais frères, je ne veux 

pas que vous soyez dans l’ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous 

ne soyez pas tristes, c’est-à-dire comme les autres qui n’ont pas d’espérance. 14 

Car si nous croyons que Jésus est mort, et est ressuscité, de même aussi ceux qui 

dorment en Jésus, Dieu les ramènera avec lui (ou Lui-même). Ainsi vous voyez 

que c’est Dieu qui vient en ce temps avec un cri). 15 Car nous vous disons ceci par 

la parole du Seigneur, que nous qui sommes vivants et qui demeurons jusqu’à la 

venue (ce mot, c’est Parousia ou Présence) du Seigneur, (QUEL Seigneur? Le Seul 

Vrai Eternel Dieu, et Paul parle de la présence du Seul Seigneur, l’Eternel Dieu 

Lui-même) que nous qui sommes vivants et qui demeurons jusqu’à la venue du 

Seigneur, nous ne précéderons pas (ou ne viendront pas avant) ceux qui dorment. 

16 Car le Seigneur lui-même descendra du ciel, avec un cri (Un message), avec la 

voix de l’archange (C’'est la résurrection) et avec la trompette de Dieu (c’'est 

l’enlèvement) et (puis) les morts en Christ ressusciteront les premiers; 17 Puis 

(après ça), nous qui sommes vivants et qui demeurons (ou survivrons), nous serons 

enlevés avec eux (avec qui? Les vivants avec ceux qui étaient déjà décédés et sont 

ressuscités des morts) nous serons enlevés avec eux dans les nuages, à la rencontre 

du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 18 C’est 

pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles.  

Maintenant, comme nous avons lu à propos de la première Sainte Convocation où 

tous les saints de l’Ancien Testament sont ressuscités des morts, et ont été vus par 

beaucoup de témoins lors de la résurrection Alpha, nous allons maintenant nous 

concentrer sur la résurrection Omega, et la Sainte Convocation Omega. Alors il 

doit y avoir des Ecritures qui parlent également d’un tel Saint Rassemblement dans 

le septième âge. Mais je vais laisser cela pour dimanche matin,  

Que Dieu vous bénisse.  

Inclinons nos têtes dans la prière.  
© Grace Fellowship Tabernacle, mars 2016. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 

que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné ? N° 28 
La Résurrection, La Sainte Convocation Omega 

Brian Kocourek, Pasteur 

22 mars 2015 
Matthieu 27:45 Depuis la sixième heure jusqu‟à la neuvième, il y eut des ténèbres 

sur toute la terre. 46 Et vers la neuvième heure, Jésus s‟écria d'une voix forte: Éli, 

Éli, lama sabachthani? C‟est-à-dire: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m‟as-tu 

abandonné? 47 Quelques-uns de ceux qui étaient là, l‟ayant entendu, dirent: Il 

appelle Élie. 48 Et aussitôt l‟un d‟eux courut prendre une éponge, qu‟il remplit 

de vinaigre, et, l‟ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. 49 Mais les autres 

disaient: Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. 50 Jésus poussa de nouveau un 

grand cri, et rendit l‟esprit. 51 Et voici, le voile du temple se déchira en deux, 

depuis le haut jusqu‟en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, 52 et les 

tombes ont été ouvertes et plusieurs (beaucoup de, un grand nombre de, une 

quantité considérable de) corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. 53 

Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la 

ville sainte, et apparurent à un grand nombre de personnes. (Une quantité 

considérable de personne)  

Prions : Tendre et bienveillant Père, nous avons lu ce matin sur la résurrection qui 

eut lieu au moment où Tu as ressuscité Ton Fils premier né Jésus et les saints de 

l‟Ancien Testament. Et nous avons vu Père que Tu en as ressuscité beaucoup et 

que beaucoup étaient témoins de cette résurrection. Ainsi, nous demandons avec 

tout ce qui est en nous ce matin que Tu nous permettes d‟être témoins de la 

prochaine partie de cette première résurrection qui doit avoir lieu sous peu, où 

nous verrons tous les saints qui se sont endormis en Christ depuis ces derniers 2 

000 ans. Aides-nous à être prêts pour le moment où Tu passeras du Cri à la Voix et 

que nous puissions être participants de ce grand tournant, car nous le demandons 

en Son nom, Jésus-Christ. Amen.  

Vous pouvez vous asseoir...  

Mercredi soir nous avons examiné la Sainte Convocation qui se produisit au 

Ministère Alpha de Christ alors que nous avons vu la première moitié de la 
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première résurrection se produire dans Matthieu 27. Ce matin nous verrons la 

Sainte Convocation Omega qui est mentionnée dans 1 Thessaloniciens 4:13-18.  

Donc maintenant, nous avons la promesse d’une autre Sainte Convocation, un 

autre Saint Rassemblement que je ne voudrais pour rien au monde manquer.  

(Version de la Bible autorisée) I Thessaloniciens 4:13 Mais frères, je ne veux 

pas que vous soyez dans l‟ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous 

ne soyez pas tristes, c‟est-à-dire comme les autres qui n‟ont pas d‟espérance. 14 

Car si nous croyons que Jésus est mort, et est ressuscité, de même aussi ceux qui 

dorment en Jésus, Dieu les ramènera avec lui (ou Lui-même), ainsi vous voyez 

que c’est Dieu qui est venu en ce temps de la fin avec un Cri que frère Branham, 

dans son sermon « L’enlèvement», nous a enseigné être le « Message ». 15 Car 

nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous qui sommes vivants et 

qui demeurons jusqu‟à la venue (ce mot, c’est « Parousia », et il signifie « 

Présence ») du seigneur (et il n’y a qu’un seul véritable Seigneur, et c’est Dieu. 

Ainsi Paul parle de la Présence de ce seul Dieu véritable, notre Seigneur et 

Sauveur.) que nous qui sommes vivants et qui demeurons jusqu‟à la 2  
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venue du Seigneur, nous ne précéderons pas (ou nous n’irons pas devant) ceux qui 

dorment. 16 Car le Seigneur lui-même descendra du ciel, avec un cri (le Message) 

avec la voix de l‟archange (c’est la résurrection) et avec la trompette de Dieu 

(c’est l’enlèvement) et (puis) les morts en Christ ressusciteront les premiers; 17 

Puis (après cela), nous qui sommes vivants et qui demeurons (ou survivons), nous 

serons enlevés avec eux (avec qui? Nous, les vivants avec ceux qui étaient déjà 

décédés et qui sont ressuscités des morts) nous serons enlevés avec eux dans les 

nuages, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours 

avec le Seigneur. 18 C‟est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces 

paroles.  

Or mercredi soir nous avons parlé de la première Sainte Convocation qui est 

mentionnée dans Matthieu 27, où les Saints de l’Ancien Testament ont été 

ressuscités des morts, et ont été vus par beaucoup de témoins. Je l’ai appelé « la 

Sainte Convocation, à la résurrection Alpha », et maintenant nous venons juste de 

lire dans 1 Thessaloniciens au sujet de la Résurrection Omega, et ce sur quoi je 

veux parler ce matin concerne cette Sainte Convocation qui se produira à la 

Résurrection Omega. Ainsi donc, il doit y avoir des Ecritures au sujet de cette 

Sainte Convocation ou le rassemblement qui doit aussi se produire dans ce 

septième âge.  

Matthieu 24:28 En quelque lieu que soit le cadavre, là s’assembleront les aigles.  

Matthieu 22:10 Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux 

qu’ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives.  

Matthieu 24:31 Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils 

rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu‟à 

l‟autre.  

2 Thessaloniciens 2:1 Pour ce qui concerne l’avènement (parousia) de notre 

Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères,  

Ephésiens 1:10 pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis 

[la dispensation de la plénitude des temps], de réunir toutes choses en Christ, 

celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre.  

Maintenant, si vous vous rappelez bien mercredi soir, nous vous avons montré 

qu’1 Corinthiens 15: les versets 1 à 22 parlent de la première résurrection. Mais le 

reste du chapitre parle de la résurrection Omega. Ainsi avec ça à l’esprit, 

examinons ce que l’apôtre Paul a dit au sujet de la résurrection et du changement 

de corps.  

23 mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent 

à Christ, lors de son avènement (parousia). 24 Ensuite viendra la fin, quand il 

remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute 

domination, toute autorité et toute puissance. 25 Car il faut qu‟il règne jusqu‟à ce 
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qu‟il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. 26 Le dernier ennemi qui sera 

détruit, c‟est la mort. 27 Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu‟il 

dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses 

est excepté. 28 Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-

même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en 

tous. 29 Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les 

morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? 

Maintenant, je vais lire les deux prochains versets 30 et 31 de la traduction appelée 

la Voix. Elle est belle. 3  
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30 Pourquoi mettons-nous sans cesse nos vies en première ligne s‟il n‟y a pas de 

résurrection? 31 je meurs chaque jour! Je jure que c‟est vrai! C‟est quelque chose 

dont vous êtes fiers, frères et soeurs, comme je le suis en Jésus, l‟Oint, notre 

Seigneur.  

Paul dit, 32 Si c‟est dans des vues humaines que j‟ai combattu contre les bêtes à 

Éphèse, quel avantage m‟en revient-il? (en d’autres termes, quel bien ça me fait) 

Si les morts ne ressuscitent pas, (et s’il n’y a pas de résurrection de mort, alors) 

Mangeons et buvons, car demain nous mourrons.  

Puis Paul les avertit en disant, 33 Ne vous y trompez pas : les mauvaises 

compagnies corrompent les bonnes moeurs. N’ayez pas cette confession négative 

du monde sur vous, cela ne fera que vous démolir.  

34 Revenez à vous-mêmes, comme il est convenable [revenez à la justice, à une 

pensée juste], et ne péchez point; (ou ne soyez pas incroyants, parce que le péché 

c’est l’incrédulité) car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre 

honte.  

35 Mais quelqu‟un dira : Comment les morts ressuscitent-ils, et avec quel corps 

reviennent-ils? Maintenant, ce sont de bonnes questions, et Paul nous en donnera 

la réponse dans ce chapitre et nous aurons aussi plus de réponse de William 

Branham dans quelques instants. Ensuite Paul commence à expliquer comment la 

vivification dans le corps ne peut pas se produire jusqu’à ce que le corps meure à 

soi.  

Insensé! Ce que tu sèmes ne reprend point vie, s‟il ne meurt.  

Maintenant, c’est exactement ce que frère Branham a cité au paragraphe 150 de 

Pourquoi Le Saint-Esprit a-t-Il été donné : 150 Encore un passage de 

l‟Écriture, si vous voulez le noter, Jean 12.24. Je vais vous le citer en vitesse. 

Jésus a dit : « ...si le grain de blé... tombe en terre... s‟il ne meurt, il ne peut pas 

produire une autre vie. »  

Alors après avoir lu cette Ecriture, frère Branham dit : Si ce grain n’a pas le germe 

de vie en lui, peu importe combien il a l’air beau, il ne ressuscitera jamais. Il ira 

en terre et il pourrira, et voilà tout.  

Maintenant, continuons à entendre ce que Paul nous dit de toute semence qui est 

semée...  

37 Et ce que tu sèmes, ce n’est pas le corps qui naîtra; c‟est un simple grain, de 

blé peut-être, ou de quelque autre semence; 38 puis Dieu lui donne un corps 

comme il lui plaît, et à chaque semence il donne un corps qui lui est propre. 39 

Toute chair n‟est pas la même chair; mais autre est la chair des hommes, autre 

celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. 40 Il y a 

aussi des corps célestes et des corps terrestres; mais autre est l’éclat des corps 

célestes, autre celui des corps terrestres. 41 Autre est l‟éclat du soleil, autre 
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l‟éclat de la lune, et autre l‟éclat des étoiles; même une étoile diffère en éclat 

d‟une autre étoile. 42 Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est 

semé corruptible; il ressuscite incorruptible; 43 il est semé méprisable, il 

ressuscite glorieux; il est semé infirme, il ressuscite plein de force; 44 il est semé 

corps animal, il ressuscite corps spirituel. S’il y a un corps animal, il y a aussi un 
corps spirituel. 45 C‟est pourquoi il est écrit: Le premier homme, Adam, devint 

une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. 46 Mais ce qui est 

spirituel n‟est pas le premier, c’est ce qui est animal; ce qui est spirituel vient 

ensuite. 47 Le premier homme, tiré de la terre, 4  
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est terrestre; le second homme est du ciel. 48 Tel est le terrestre, tels sont aussi les 

terrestres; et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. 49 Et de même que nous 

avons porté l’image du terrestre, nous porterons aussi l’image du céleste. 50 Ce 

que je dis, frères, c‟est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de 

Dieu, et que la corruption n’hérite pas l’incorruptibilité. 51 Voici, je vous dis un 

mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, 52 en un 

instant, en un clin d‟oeil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les 

morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. 53 Car il faut 

que ce corps corruptible revête l’incorruptibilité, et que ce corps mortel revête 
l’immortalité. 54 Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l’incorruptibilité, et 

que ce corps mortel aura revêtu l’immortalité, alors s‟accomplira la parole qui 

est écrite: La mort a été engloutie dans la victoire. 55 O mort, où est ta victoire? O 

mort, où est ton aiguillon? 56 L‟aiguillon de la mort, c‟est le péché; et la 

puissance du péché, c‟est la loi. 57 Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous 

donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ! 58 Ainsi, mes frères bien-aimés, 

soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l’oeuvre du 

Seigneur, (Savez-vous que le mot oeuvre ici vient du même mot grec ergon qui est 

utilisé dans Jean 14:12? Et il nous dit que le fait de savoir que notre résurrection 

de cet état naturel à un état surnaturel, doit nous faire continuer l’oeuvre du 

Seigneur jusqu’à ce que vienne ce jour)... sachant que votre travail ne sera pas 

vain dans le Seigneur.  

Maintenant, frère Branham dit dans son sermon, Qui est ce Melchisédek ? 65-

0221e 109 Remarquez de nouveau, Melchisédek alla à la rencontre d‟Abraham, 

avant qu‟il arrive chez lui. Quel type magnifique nous avons ici : Melchisédek 

rencontrant Abraham après la bataille, avant que celui-ci arrive chez lui. Nous 

rencontrons Jésus dans les airs avant d‟arriver chez nous! C‟est vrai! II 

Thessaloniciens nous le dit, car nous Le rencontrons dans les airs. C‟est un 

magnifique type de Rébecca rencontrant Isaac dans les champs, dans la fraîcheur 

du jour. Nous Le rencontrons dans les airs; II Thessaloniciens nous le dit : « Car 

nous, les vivants, qui serons restés, nous ne devancerons pas ceux qui dorment; 

car la trompette de Dieu sonnera; les morts en Christ ressusciteront 

premièrement; nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble 

enlevés avec eux, à la rencontre du Seigneur dans les airs. »Tous ces types sont 

parfaits. 110 C’est pourquoi, la théophanie... Si vous êtes morts et que vous êtes 

entrés dans cette théophanie, qu’arrive-t-il? La théophanie vient sur la terre 

pour prendre le corps racheté. Et si vous êtes ici, dans l’air, vous prenez le corps 

pour rencontrer la théophanie (vous y êtes), et vous êtes enlevés pour aller à la 

rencontre du Seigneur dans les airs. 111 Qui est ce Melchisédek, si ce n’est 

Dieu?  
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Remarquez, Fr. Branham parle du changement de nos corps.  

# 1) il dit, si vous êtes parmi ceux qui sont déjà morts, alors vous entrez en premier 

dans cette théophanie. Puis avec cette théophanie, vous revenez prendre votre 

corps racheté. Si vous êtes morts et que vous êtes entrés dans cette théophanie, 

qu’arrive-t-il? La théophanie vient sur la terre pour prendre le corps racheté. 
Puis une fois que le corps racheté est uni à la Théophanie, ça devient un corps 

glorifié.  

# 2) D’autre part, ceux de nous qui sont parmi les vivants, nous aurons le 

changement de nos corps et puis nous irons à cette théophanie pour finir le 

processus de glorification. Et si vous êtes 5  
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ici, dans l’air, vous prenez le corps pour rencontrer la théophanie (vous y êtes), 

et vous êtes enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs.  
Le temps et le signe de l’union 63-0818 123 Très bien. Nous constatons 

maintenant que le moment vient où la trompette retentit, et ces saints qui se sont 

endormis jadis là-bas qui ne pouvaient être rendus parfaits sans nous... Il y en a 

beaucoup de ceux-là, Hébreu 11, et lorsqu’ils se rassemblent, ils s’unissent aux 

vivants. L’église s’unit à la Parole, puis l’Eglise et la Parole s’unissant 

ensemble, étant devenus un. Les saints morts s’unissant ensemble avec les saints 

vivants, afin d’être un, et tous allant ensemble s’unir à Christ là-bas pour le 

souper des noces de l'Agneau.  
Maintenant, n’oubliez jamais qu’il y a un temps et une saison pour semer chaque 

semence, et il y a un temps et une saison pour moissonner chaque semence. Et 

l’ensemencement est en cours, il a commencé par le ministère du Fils de l’homme 

semant la semence en ce temps de la fin. Puis, plus tard, sont venus des ministères 

oints par le même Saint-Esprit et ont arrosé cette semence qui avait été semée. De 

même que nous semons au temps du printemps, et que nous arrosons tout au long 

de l’été, jusqu’au temps de la moisson et alors nous moissonnons la semence qui 

avait été semée qui maintenant est entièrement mûre pour la cueillette. C’est ainsi 

que Dieu a aussi semé Sa Parole-Semence avec Son Cri, Son Message, et il a fallu 

alors avoir un temps d’arrosage qui a lieu depuis 1977 environ, où le ministère de 

l’enseignement du Saint-Esprit a commencé à arroser la Semence du Message.  

Mais il y a également un temps de la moisson et comme il y a une saison pour 

semer, il y a aussi une saison pour récolter. Et juste comme il y a des indicateurs 

pour quand semer, et il doit aussi y avoir des indicateurs pour quand récolter. Et 

nous les trouvons dans 2 Thessaloniciens 2.  

2 Thessaloniciens 2:1 Pour ce qui concerne l‟avènement (parousia) de notre 

Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères,  

Remarquez, Paul commence par, « nous vous prions, frères, » et ce mot prier 

signifie prier instamment ou impatiemment: demander sincèrement : implorer, 

supplier. En d’autres termes, Paul fait une demande extrêmement émouvante et 

sérieuse aux frères au sujet de la Parousia de Christ, et qui concerne le 

rassemblement qui doit avoir lieu lors de Sa Présence.  

Puis il nous fait savoir pourquoi il essaie si sérieusement et avec émotion de capter 

leur attention.  

2 de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas 

vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par 

quelque lettre qu‟on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà 
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là. 3 Que personne ne vous séduise d’aucune manière; car il faut que l’apostasie 

soit arrivée auparavant,  

Ainsi, Paul nous dit que sa préoccupation n’est pas qu’un jour viendra où Christ 

apparaîtra ; Sa Présence ou Parousia, n’est pas la raison de l’inquiétude de Paul. Ni 

le rassemblement à Christ, à ce moment-là, n’est la préoccupation de Paul. Mais sa 

préoccupation, c’est qu’une apostasie viendra à ce moment-là, et que le méchant se 

révélera ou se dévoilera, et il entrera en scène pour prendre le contrôle.  

« et qu‟on ait vu paraître l‟homme du péché, le fils de la perdition, 4 l‟adversaire 

qui s‟élève au-dessus de tout ce qu‟on appelle Dieu ou de ce qu‟on adore, 

jusqu‟à s‟asseoir dans le temple de 6  
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Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous 

disais ces choses, lorsque j‟étais encore chez vous? »  

Ainsi, Paul nous dit que la caractéristique identifiable de la moisson sera 1) la 

présence de Dieu sera sur la scène. 2) il y aura un rassemblement à Lui 3) et après 

ce rassemblement, il se produira une secousse qui fera tomber beaucoup.  

Alors celui qui sera assis dans le temple de Dieu essaiera de se faire passer pour 

Dieu devant les gens.  

Maintenant, les prochains versets de l’Ecriture, pour la plupart des gens, sont très 

durs à comprendre exactement. Lisons-les maintenant.  

6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu‟il ne paraisse qu‟en son 

temps. (Et maintenant vous savez Qui est Celui qui retient jusqu’à ce qu’il ait tout 

placé pour sa prise de contrôle de la planète terre. Mais il le retient jusqu’à ce qu’il 

soit temps.) 7 Car le mystère de l‟iniquité agit déjà;  

Car vous voyez, il trame déjà son complot, mais il est en coulisse, jusqu’à ce qu’il 

ait placé tout ce qu’il cherchait à avoir. C’est pourquoi Paul dit, le mystère, et un 

mystère est quelque chose qui est caché, et il dit que ce mystère de l’iniquité est 

déjà à l’oeuvre, mais il est caché, il est en coulisse mais un jour, quand il est prêt à 

se révéler, alors tout est fini.  

Puis Paul dit) il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu.  

Maintenant, qui est celui-ci « qui, en ce moment, le retient? Retient quoi? Celui 

qui, en ce moment, retient que le mystère caché ne soit pas détecté, c’est Dieu Lui-

même. C’est Celui qui le retient en ce moment. Les mots ‘celui’ et ‘qui’ nous 

indiquent que c’est une personne. Et c’est une personne qui a la puissance de 

laisser se produire ce qui se produit. Seul Dieu peut permettre à ces choses de se 

produire parce qu’elles doivent accomplir le plan complet de la rédemption, et 

permettre à la terre et à ses habitants d’être jugés dignes de la fournaise.  

Ce que Paul nous dit ici, c’est que c’est Dieu qui permet qu’on laisse libre cours au 

mystère de l’iniquité, jusqu’à ce que Dieu Lui-même ne soit plus parmi l’humanité, 

et quand Son Esprit, qui est maintenant au milieu de nous, quitte la terre, Il prendra 

Ses élus qui se sont unis à Lui, et tout l’enfer se répandra sur la terre et l’homme se 

détruira.  

Laissez-moi le lire dans la Wuest Translation (la traduction Wuest) 2 

Thessaloniciens 2: 5-7 Ne vous rappelez-vous pas que, lorsque j‟étais encore 

avec vous, je vous ai continuellement dit ces choses? Et maintenant vous les 

connaissez avec une assurance positive, notamment, le départ de l'église, les saints 

étant réunis au Seigneur, l‟empêchant d‟être révélé quant à sa vraie identité, 

dans son temps stratégique et fixé, car le mystère de l‟anarchie mentionnée ci-

dessus est maintenant à l‟oeuvre. C‟est seulement Lui, le Saint-Esprit, qui limite 
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l‟anarchiste, il fera ainsi, jusqu‟à ce qu‟II sorte du milieu de l‟humanité. Et 

alors la personne sans foi ni loi sera révélée dans sa vraie identité...  

Ainsi, nous voyons ici que ces versets parlent d’abord des saints qui se rassemblent 

au Seigneur, c’est ce que le Cri a produit, une Sainte Convocation, un 

rassemblement à Lui. Puis Paul parle du départ de la terre des saints. Puis, comme 

dans le même souffle, Paul nous dit également que cela se produira quand le 

Saint-Esprit sortira du milieu de l’humanité. Maintenant, le Saint-Esprit ne 7  
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pourrait pas sortir du milieu de l’humanité, s’Il n’était pas ici pour commencer. Et 

si nous devons d’abord être rassemblés à Lui, alors quand Il part nous partons 

aussi, parce que nulle part dans la Bible, on dit le contraire. Nulle part dans la 

bible, on parle du Seigneur quittant la terre à un moment différent des saints. Ainsi, 

si nous sommes rassemblés à Lui d’abord, alors c’est Lui qui nous enlève du 

milieu de l’humanité, tout comme Jésus a pris avec Lui Pierre, Jacques et Jean sur 

la montagne.  

Et dans le premier Sceau 63-0318 Branham nous dit exactement la même chose. « 

302 Gloire! Remarquez! Et, quand ce Saint-Esprit que nous avons, s’incarnera 

pour nous, que Celui qui est maintenant parmi nous, sous la forme du Saint-

Esprit, s’incarnera pour nous dans la Personne de Jésus-Christ, nous Le 

couronnerons Roi des rois. C‟est vrai. Voyez? »  

Vous voyez, c’est à la dernière trompette quand nous sommes enlevés et partons 

rencontrer le Fils de Dieu dans les airs.  

Maintenant, voyons encore d’autres citations au sujet de cette période de la 

résurrection où nous sommes maintenant, dans cette saison d’après ce que Paul dit 

dans 2 Thessaloniciens, les indicateurs étant 1) la Parousia, 2) le Rassemblement à 

Lui 3) la grande apostasie qui a commencé.  

Dans son sermon, La fête des mères jour 59-0510m 81 et comme la lumière 

commence à se propager nous connaîtrons comme nous avons été connus; nous 

comprendrons. Et nous nous rappellerons de nos connaissances et de ceux qui 

étaient là. Et il y en aura là beaucoup que nous n’avons même pas pensé qu’ils 

seront là, parce que vous savez, c‟est à ce moment-là, je crois, que le pain que 

nous avons jeté sur les eaux troubles de l‟humanité reviendra à nous, ce jour-là. 

Quand nous verrons les effets de notre témoignage sur des personnes dont nous 
n’avons pas compris leurs actions envers cela, ils seront probablement là. Quel 

jour ça sera! Et puis les semences que nous avons semées, nous ne songeons 

même à ce qu’elles feraient, mais les voici. Elles porteront des précieux fruits et 

nous les verrons ce jour-là.  

Et quelques minutes plus tard, dans le même sermon, la fête des mères 59-0510m 

86 frère Branham dit : « Comme cette grande lumière commence à tout envahir – 

alors que nous commençons à regarder tout autour, et le grand cercle deviendra 

et de plus en plus grand; tout ne fera que refléter l’approche de Jésus Et après 

un moment, comme le dit le cantique, et je verrai enfin Jésus. Il sera en train de 

m‟attendre, Jésus si aimable et si fidèle, sur son beau Trône, me souhaitera la 

bienvenue à la maison, après que ce jour soit fini. Alors tel que nous le voyons... et 

nous ne serons pas comme nous sommes maintenant. Nous saurons comment 

L‟aimer davantage. Nous ne nous tiendrons pas en retrait avec une petite crainte, 

car nous serons comme Lui. Il sera plus parent qu’Il ne l’est maintenant. Nous le 
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comprendrons mieux, parce que nous sommes, jusqu‟ici, éloignés (de Lui) dans 

des corps mortels. (Mais) alors nous aurons un corps semblable à Son corps 

glorieux. Nous saurons l’adorer. Et quand nous verrons ce que la Présence de 

Son être nous a fait, nous a changé, des vieux à nouveau jeunes, tout ce qui est 

déformé redressé, oh, nous comprendrons alors, pourquoi Sa puissance nous a 
guéris. Les questions qui étaient dans notre esprit : « Comment peut-il le faire? Ce 

que serait ceci? » d‟une façon ou d‟une autre, mystérieusement, elles 

s‟estomperont. Les noeuds qui se sont formés dans nos pensées : « Sera-ce ceci? 

Comment se pourrait-il? » D‟une façon ou d‟une autre, les doigts 8  
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majestueux les démêleront simplement, éclairciront ces noeuds, et tout ça 

disparaitra dans une grande couronne d‟amour.  

Jéhovah Jiré #1 - 62-0705 12 Et puis, rappelez-vous que si nous nous en allons 

avant qu‟Il ne vienne, nous serons debout et dans Sa présence ou plutôt nous 

serons ressuscités avant que les autres ne soient changés. (J’espère que vous 

saisissez ceci. Il a dit qu’ils seront ressuscité avant que nous, qui ne sommes pas 

morts, ne soyons changés.) «La trompette du Seigneur sonnera et les morts en 

Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, 

nous serons changés en un instant, en un clin d‟oeil, et nous serons tous ensemble 

enlevés avec eux, à la rencontre du Seigneur dans les airs.» Observez l’ordre de la 

résurrection. Voyez-vous? Dieu sait que nous désirons ardemment voir nos bien-

aimés. Et si nous allons là-bas pour Le rencontrer premièrement, nous 

chercherons à voir si maman ou papa et les autres sont là. Mais voyez-vous ce que 

fait le Saint-Esprit dans Sa sagesse? Premièrement, nous nous rencontrerons les 

uns les autres, et ensuite quand nous arriverons là-bas et chanterons «Grâce 
Etonnante», c’est – c’est alors qu’il y aura un temps d’adoration. Vous pensez 

que j‟agis drôlement maintenant; observez-moi là-bas! Ce sera un moment 

merveilleux pour moi et pour chacun de nous que... lorsque nous arriverons là-

bas.  

Vous savez, j’ai vu ceci dans mon rêve quand j’étais dans cette grande tente. Je me 

rappelle que je regardais tout autour de moi pour voir ceux que je connaissais qui 

avaient réussi, et je me rappelle m’être dit « nous avons tous réussi » et je vous 

connaissais, mais après que je me sois réveillé, Dieu m’a caché ceux que j’ai vu à 

l’exception des membres de ma famille. Mais je vous ai vu là. C’était aussi réel 

pour moi que de me tenir ici à cette chaire. Et alors Billy Paul est entré et s’est tenu 

à trois pieds de moi et a dit que son papa était arrivé et viendrait par les portes 

latérales dans deux ou trois heures.  

Quand leurs yeux s’ouvrirent - 56-0420 4 Bientôt, quelque chose de plus grand 

que ceci va venir; ça sera bientôt là. Ça sera alors merveilleux, si Dieu le veut. 
Combien ont déjà lu ma dernière vision qui a été relatée là dans le magazine? 

Attendez jusqu’à ce que vous voyiez cela s’accomplir. Ceci sera alors secondaire. 

Ce que le Seigneur S‟apprête... Et vous ne ferez que continuer encore et encore. 

Jésus vient. Le temps du rassemblement des gens est proche. Et nous devons être 

impatients de voir les grandes choses qui vont se produire. 5 Combien ont lu le 

sermon «Quand l‟omnipotence parle, les miracles s‟accomplissent?» L‟avez-

vous cru? Certainement. L‟omnipotence a parlé à chaque carrefour. Et quand 

l‟église se refroidit, alors l‟omnipotence parle, les miracles se produisent. Et ceci 

est le carrefour de tous les carrefours; c’est le temps de la fin. La fin de toute 

l‟histoire du monde est maintenant proche. Ainsi, vous pouvez vous attendre à ce 
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que l‟Omnipotence parle. Et vous pouvez vous attendre à ce que les plus grands et 

les plus puissants miracles qui se soient jamais produits sur la terre se produisent 

dans les quelques prochaines années, si Jésus tarde. Il en sera ainsi.  

Dieu dans la simplicité 63-0317 1M 379 [...] Dieu n‟a qu‟à parler, et 

l‟Enlèvement va se faire. Il n’est pas question d’aller là-bas, et que les Anges 

descendent avec leurs pelles pour ouvrir les tombes et en faire sortir quelque 

vieux cadavre, là. Qu‟est-ce? Tout ça, c’est né du péché pour commencer. Mais, 

C’en sera un nouveau, semblable à celui-là, vous savez. Voyez? Si nous avions 

celui-ci, nous mourrions encore. Voyez? Personne... Vous dites : “Les tombes vont 

s‟ouvrir. Les morts en sortiront.” C’est peut-être vrai, mais elles ne s’ouvriront 

pas dans le sens 9  
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que vous, vous dites “ouvrir”. Voyez? C‟est vrai. Voyez? Ça ne se passera pas de 

cette manière-là. 380 Ce sera un secret, parce qu‟Il a dit qu‟Il viendrait “comme 

un voleur dans la nuit”. Ça, Il nous l‟a déjà dit; l’Enlèvement. 381 Ensuite les 

jugements s’abattront; le péché, les fléaux, la maladie, et tout. Et les gens 

chercheront la mort à grands cris, quand viendra le jugement. “Seigneur, 

pourquoi ce jugement sur nous, alors que Tu as dit qu‟il y aurait d‟abord un 

Enlèvement?” 382 Il dira : “Il est déjà passé, et vous ne vous en êtes pas 

aperçus.” Voyez? Dieu, caché dans la simplicité. Oh! la la! Bien. “Tout ça est 

déjà passé, et vous ne vous en êtes pas aperçus.” 383 Pourquoi les croyants ne 

croient-ils pas les simples signes de Sa Venue? 384 Ils s’attendent à toutes ces 

choses dont il est fait mention dans l’Écriture, et–et à ce que la lune se couche 

en plein... ou, le soleil, en plein midi, et à toutes sortes de choses qui vont se 

passer... 383 Pourquoi les croyants ne croient-ils pas les simples signes de Sa 

Venue? 384 Ils s‟attendent à toutes ces choses dont il est fait mention dans 

l‟Écriture, et–et à ce que la lune se couche en plein... ou, le soleil, en plein midi, et 

à toutes sortes de choses qui vont se passer.  

Vous voyez, c’est ce que tout le monde chrétien recherche, mais ils manquent ce 

qu’Il fait en ce moment, en recherchant ces choses. Ces signes ne sont pas pour 

nous, ils sont pour ceux qui ne croient pas la Parole confirmée pour cette heure.  

Oh, si seulement nous avions... J‟ai ici des notes là-dessus, vous voyez, pour 

montrer ce que sont ces choses. Et, de toute façon, nous allons les voir cette 

semaine, quand les Sceaux se briseront, vous voyez. Voyez? Alors voilà, le moment 

où c‟est déjà passé, et vous ne vous en êtes pas aperçus. Voyez s‟il n‟en est pas 

ainsi, si l‟Ange du Seigneur veut bien briser ces Sceaux. Rappelez-vous, c‟est 

scellé par ces Sept Tonnerres Mystérieux. Voyez? 385 Alors quoi? Pourquoi les 

gens ne peuvent-ils pas croire la simple simplicité d’un groupe de gens humbles, 

vous voyez, et la–la Voix des signes de Dieu? Pourquoi ne peuvent-ils pas y 

croire? Ça se passe comme ça s‟est toujours passé, la véritable Parole de Dieu 

manifestée. C‟est, ils sont trop intelligents et trop instruits pour croire la forme 

toute simple de la Parole écrite. Ils veulent Y ajouter leur propre interprétation. 

“Ça ne veut pas dire ceci. Ça ne veut pas dire cela.” Voyez? Oui, ça veut dire 

Cela. 386 Écoutez. Permettez-moi de dire ceci, rapidement. Même les visions que 

Dieu donne ici, dans ce lieu, elles sont tellement mal comprises. C‟est pour cette 

raison que vous m‟entendez dire sur les bandes : “Dites ce qui est dit sur les 

bandes. Dites ce qui est dit dans les visions.”  

Hébreux Chapitre 7 57-0922 423 Et Il a sorti Son Corps mort du tombeau le 

premier jour de la semaine et l‟a enlevé au Ciel; et Il L‟a placé là comme 

Souverain Sacrificateur, comme un mémorial, placé là, parfait, pour toujours! Et 

Il a directement renvoyé, sur l’Eglise, l'Esprit qu’Il avait détaché de ce Corps. Et 
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cette Eglise devra avoir le même Esprit Qui était dans ce Corps, sinon elle ne 
s’ajustera pas avec Cela à la résurrection. Ces deux pièces doivent parfaitement 

s‟ajuster; et si cette église n’est pas parfaitement (exactement) le même Esprit 

Qui était en Christ, vous n’irez jamais dans l’Enlèvement! 424 Voici l‟alliance 

éternelle, frère! Recherchez cela vous-mêmes, ce qu‟il y a dans votre propre 

coeur. Aimez le Seigneur! Soyez vraiment certainqu e vous êtes sauvé, ne prenez 

pas le risque à ce sujet. Vous êtes en train de parier! Non, vous... Nous, les 

Américains, nous aimons parier, mais ne pariez pas à ce sujet! Soyez certain 

d’être en ordre; pas parce que vous êtes membre d‟une église, mais parce que 

vous êtes véritablement né de nouveau, Christ est venu à vous dans la personne 
du Saint-Esprit. 10  
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Il y a ici un plus grand que Salomon - 58- 0625 Ainsi je prie qu‟un jour je verrai 

cette grande union ensemble de tout le corps de Jésus le Christ venant ensemble 

en un très grand corps; alors viendra l’enlèvement.  
Qu’est-ce que le Saint-Esprit? - 59-1216 85 Or l‟Esprit de Dieu a agi par la 

justification, avec Luther; la sanctification, avec Wesley; le baptême du Saint-

Esprit, avec la pentecôte; et Le voici dans le dernier jour, en train d’accomplir et 

de faire exactement les mêmes choses qu’Il a faites quand Il était en Christ. 

Qu‟est-ce que c‟est? L’Église et Christ sont devenus Un. Et dès qu‟Ils se 

connecteront, dans ce dernier lien, Elle traversera le ciel, en criant. Ils se lèveront, 

Wesley, Luther, et tous les autres de ces époques passées, là, “le premier sera le 

dernier, le dernier sera le premier”, et alors, ce sera la résurrection.  

Questions et Réponses - 59-1223 Et donc, quand le peuple de Dieu commence à 

se rassembler de nouveau, il y a de l’unité, il y a de la puissance. Voyez? Et 

quand le peuple de Dieu sera complètement réuni, je crois que c’est là que la 

résurrection aura lieu; il y aura un temps de l‟Enlèvement, quand le Saint-Esprit 

commencera à le rassembler. Ils, ce sera une minorité, bien sûr, mais il y aura un 

grand rassemblement.  

L’union invisible - 65-1125 331 Il viendra un jour de résurrection, et alors “les 

premiers seront les derniers; les derniers seront les premiers”. Les vieux 

prophètes apparaîtront les premiers, et on verra cette procession s‟élever, 

marcher vers les cieux. “Et nous les vivants, qui serons restés, nous ne 

devancerons pas ceux qui se sont endormis. Car la trompette de Dieu sonnera, les 

morts en Christ ressusciteront premièrement.” Nous nous alignerons derrière eux, 

pour rentrer, alléluia, tous ceux qui, au long de l‟âge de Luther, de Wesley, des 

méthodistes, des presbytériens, et ainsi de suite jusqu‟au dernier âge, ceux qui ont 

reçu la Parole de leur âge.  

Le temps de l’union et son signe - 63-0818 123 ... Nous constatons maintenant 

que le moment vient où la trompette retentira, et ces saints qui se sont endormis 

jadis là-bas qui ne pouvaient être rendus parfaits sans nous. (Il y en a beaucoup 

de ces frères hébreux), et lorsqu’ils se rassembleront, ils s’uniront aux vivants. 

L'église s‟unit à la Parole, puis l'Eglise et la Parole s‟unissant ensemble, étant 

devenus un. Les saints morts s‟unissant ensemble avec les saints vivants, afin 

d‟être un, et tous allant ensemble s‟unir à Christ là-bas pour le souper des noces 

de l'Agneau.  

126 Et de penser à nous alors que nous nous tenons debout (en un instant; en un 

clin d'oeil, quand le monde ne saura pas ce qui se passe), mais tout à coup, vous 

verrez apparaître devant vous vos bien-aimés qui étaient partis et qui reviennent 
pour s'unir encore à vous. Et nous serons changés en un instant, en un clin d'oeil, 

et nous serons enlevés ensemble pour rencontrer notre Seigneur dans les airs,  
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[...]Soyons prêts pour ce cri de minuit. Ça vient à l'heure où vous ne vous y 

attendez pas. Il y aura un cri, pas parmi le monde des incrédules, ce sera un 

secret,  

Ainsi ceux qui pensent que la tente sera universelle, c’-à-d pour le monde entier, 

une fois de plus ils ont tort. La résurrection Omega sera seulement pour les élus. 

Soyez prêt et veillez pour cela, attendez-vous à cela, et vous en serez participants. 

Car elle vient à ceux qui s’attendent à Lui.  

Comment puis-je vaincre ? 63-0825 1M 21 ... tôt ou tard, nous devrons nous 

quitter l‟un l‟autre. 22 Mais cela ne va pas nuire à l‟Enlèvement. Voyez ? Non. 

Alors ils viendront en premier. Ceux qui sont partis sont privilégiés. Ils viendront 

en premier, voyez ? Nous, les 11  
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vivants, qui sont restés pour la Venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ou 

nous ne ferons pas obstacle à ceux qui sont endormis. La trompette de Dieu 

sonnera, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alors quand nos yeux 

verront nos bien-aimés, à ce moment-là, nous serons changés en un instant, en 

un clin d’oeil, et avec eux, nous serons enlevés ensemble.  

Sortir du camp - 64-0719Soir 22 [...] et, vous savez, “nous serons tous ensemble 

enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs”. Pensez-y! Des gens disparus; 

on ne vous voit plus, mais vous vous rassemblez avec le reste du groupe. “Les 

vivants, qui seront restés pour la Venue du Seigneur, ne devanceront pas, ou ne 

feront pas obstacle”, c‟est ça le mot, “à ceux qui se sont endormis”, pas qui sont 

morts. Non, les Chrétiens ne meurent pas. Ils prennent seulement un peu de repos, 

voyez-vous, c‟est tout. Oh! la la! “Et la trompette de Dieu sonnera, et les morts en 

Christ ressusciteront premièrement”, ils apparaîtront à un grand nombre de 

personnes. Et tout à coup, vous êtes simplement là à regarder, et, eh bien, voilà un 

frère, alors vous savez que ça ne va pas tarder. Quelques minutes, et “nous 

serons changés, en un instant, en un clin d’oeil. Et avec eux, tous ensemble, 

nous disparaîtrons de la terre, enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs”.  

Questions et réponses 64-0823 1Matin [51] ... Alors, croyez que Jésus-Christ est 

cette Parole, et que cette Parole est faite chair maintenant, parmi nous, 

accomplissant exactement ce qu‟Il avait dit qu‟Il ferait dans cet âge.... 58 

Maintenant, la première chose qui arrivera, quand nous serons ressuscités... Ceux 

qui sont vivants resteront encore là... La résurrection arrivera premièrement, la 

résurrection de ceux qui dorment. Il y aura un temps où on se réveillera, et ceux 

qui dorment maintenant dans la poussière, [...] ces corps corruptibles revêtiront 

l’incorruptibilité dans la grâce du Seigneur, de l’Enlèvement. Ensuite, nous 
nous réunirons tous. Et quand eux, ils commenceront à se réunir, alors nous les 

vivants qui serons restés, nous serons changés. Ces corps mortels ne verront pas 

la mort, mais tout à coup, il y aura quelque chose qui nous envahira, et vous 

serez changés. Vous serez transformés, comme Abraham l‟avait été, d‟un homme 

âgé en un jeune homme, d‟une femme âgée en une jeune femme. Quel est ce 

changement subit? Et au bout d’un moment, vous–vous voyagez comme une 

pensée, et vous pouvez voir ceux qui sont déjà ressuscités, à ce moment-là. Oh, 

quelle heure! Alors, nous nous réunirons avec eux, puis nous serons enlevés avec 

eux, à la rencontre du Seigneur dans les airs.  
Oui, toute l’église sera ensemble, mais après, après que la résurrection et 

l’enlèvement soient survenus.  

Luc 21:36 248 ...le Troisième Pull, et c‟est de prononcer la Parole. Il semble tout 

à fait possible que vous prononciez la Parole, et que quelqu‟un soit complètement 

et entièrement restauré, et rendu totalement prêt pour l‟Enlèvement, dans la 
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résurrection, Fils de l‟homme. Est-ce exact, ou non? Et vous le feriez, si on faisait 

pression sur vous de façon appropriée, n‟est-ce pas? “Échapper à toutes ces 

choses (il y a des guillemets, là), échapper à toutes ces choses et paraître debout 

devant le Fils de l‟homme.” (Luc 21.36)  

158 Maintenant, mon–mon cher ami, vous voyez, bon, je pense que vous–vous–

vous avez–vous avez là une déclaration valable. Oui monsieur! Oui monsieur! 

C‟est bien exact. Vous avez dit : “Frère Branham...” Autrement dit, voici ce que 

je... Je ne pense pas que ce soit, je peux, je crois que je, ce n‟est pas pour 

améliorer ce que vous avez dit, mais je pense que je peux le rendre un peu plus 

clair pour les gens. Voyez? Vous croyez, à cause des Paroles parlées et de ces 

choses 12  
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qu‟Il a dites à ce sujet, – et vous tous, qui êtes ici, vous êtes témoins des écureuils 

et de toutes les autres choses qui sont arrivées, – mais avez-vous remarqué, ces 

choses ont été données Souverainement! Je ne Lui ai jamais demandé : 

“Seigneur, permets que je fasse ceci, que je fasse apparaître ces choses par la 

parole, comme ça, que je fasse ces choses-là.” Je ne Lui ai jamais demandé ça. 

C’est Lui qui, par Sa propre volonté Divine, est venu à moi et m’a dit : “Va faire 

ceci.”  

Questions et réponses - 64-0823 Soir 77 Au moment de l’Enlèvement, il y aura 

le réveil des morts et leur rassemblement, des vivants, en vue de... avec les 

vivants, en vue de l’Enlèvement.  
120 Et Jésus ne peut pas venir tant qu‟une Église, qu‟un Corps de croyants et le 

ministère qu‟Il avait eu jadis ne seront pas exactement pareils, le même qu’en ce 

temps-là, et alors, c‟est ce qui produira... “Eux, sans nous, ne parviennent pas à 

la perfection”, a dit Paul, dans Hébreux 11. “Sans nous, ils ne peuvent pas être 

amenés à la perfection.” Il faut qu‟ils aient ce ministère, afin de ressusciter les 

luthériens, les wesleyens et tous ceux qui s‟étaient succédé au cours des âges.  

Questions et réponses - 64-0830M 261 [...] Alors Il enverra ses anges, et 

rassemblera ses élus des quatre vents, et... et des extrémités de la terre pour être... 

et jusqu‟aux extrémités du ciel. ...des extrémités de la terre jusqu‟aux extrémités 

du ciel. 262 Ça parle de la résurrection, de l‟enlèvement, de l‟ascension. Il 

enverra Ses anges pour rassembler. Les anges, qu’est-ce que c’est, y avez-vous 
déjà pensé? Hein? Des messagers. Il les rassemblera, les regroupera, vous voyez, 

Il les amènera, les ralliera des extrémités de la terre jusqu’aux extrémités du 

Ciel. La Parole qui était, qui a été manifestée sur la terre. Voyez? Vous saisissez? 

La Parole qui a été prononcée, la voilà manifestée.  

Le Sceau de Pâques 65-0410 47 Or, si ce même Esprit qui était sur Lui pour qu'Il 

soit le Rédempteur en cet âge-là, Celui que nous avons accepté... Maintenant, la 

promesse de ce qui doit arriver dans ces derniers jours... Si vous devenez une 

partie de cette Parole, vous êtes racheté avec Lui, parce que le même Esprit qui 
habitait en Christ habite en vous; Il vous donne la vie pour cet âge-ci. Et au 

temps de la fin, Il donnera aussi la vie à vos corps mortels. Il les ressuscitera; Il 
les fera ressusciter. Ça chasse la crainte, de le voir comme ça; et c'est la vérité. 48 

Dans Romains, ici, Paul nous l'a prouvé, vous voyez? «Si l'Esprit de Celui qui a 

ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, Il rendra aussi la vie à vos corps 

mortels.» C'est le même Esprit qui L'a ressuscité, Lui, qui rend au vrai croyant la 

Vie éternelle. L'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite dans le 

croyant, Il rend au vrai croyant la Vie Éternelle.  
C’est le lever du soleil - 65-0418 1M 50-6 346 Et maintenant, voyez-vous, 

maintenant, vous êtes déjà ressuscités. Quand Dieu L’a ressuscité, Il vous a 
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ressuscités. C‟est que le Fils vient de briller sur vous, et maintenant vous croissez 

pour devenir une Vie épanouie comme la Sienne l‟a été, pour être ressuscités 

entièrement, en ce dernier jour. Votre potentiel, vous l’avez maintenant. Qu‟est-

ce qui vous le fait savoir? Votre âme est changée, n’est-ce pas? Votre corps s’Y 

est soumis, par obéissance, n’est-ce pas? Par obéissance (à quoi? une église?) à 

la Parole, qui est la Vie, alors vous êtes maintenant ressuscités d‟entre les morts.  

190 ..., vous avez le gage, potentiellement, en attendant. 191 Maintenant, quand 

vous avez reçu la Dynamique, vous avez été vivifiés de l‟état de mortel à 

l‟immortalité. Cela assujettit le corps 13  
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entier à la Parole. Cela va changer votre comportement, changer votre 
apparence, changer votre vie. Cela va vous changer, tout simplement.  

196 Alors, remarquez, maintenant, en terminant, remarquez ceci. Remarquez, 

c‟est tout comme une petite–une petite semence qui repose dans la terre. 197 

Maintenant, potentiellement, vous êtes ressuscités. Vous êtes ressuscités quand 

vous recevez le Saint-Esprit en vous. Déjà là vous êtes ressuscités. Votre corps est 

potentiellement ressuscité.  

Remarquez, frère Branham dit : Cela assujettit le corps entier à la Parole. Cela va 

changer votre comportement, changer votre apparence, changer votre vie. Cela 
va vous changer, tout simplement.... et Vous êtes ressuscités quand vous recevez 

le Saint-Esprit en vous. Déjà là vous êtes ressuscités. Votre corps est 
potentiellement ressuscité. Remarquez, c’est le même langage que frère Branham 

utilise en se référant à Jean 14:12 dans les croyants. Vous vivrez comme Christ, 

agirez comme Christ, parlerez comme Christ et ferez les oeuvres de Christ parce 

que c'est l'Esprit de Christ qui est en vous  

La foi qui a été transmis aux saints une fois pour toutes 57-0610 P:38 Jésus a 

dit : « Si je ne fais pas les oeuvres de Dieu, alors ne me croyez pas » Mais il a fait 

les oeuvres de Dieu et il a dit : « Je ne fais rien de moi-même, jusqu'à ce que je 

voie le Père le faire d'abord. Quoi que je voie le Père faire, alors le Fils fait de 

même. » Il a dit : « Celui qui croit en Moi, les oeuvres que je fais il les fera 

également. » C‟était l‟église. Christ a laissé ceci afin que son Eglise ait Son 

Esprit. Et l'Esprit de Christ accomplira, et agira, et vivra comme Christ.  

Et si c’est ce que Jean 14:12 produira en nous, alors il produira également une 

résurrection en nous, parce que Paul a dit que si le même Esprit qui a ressuscité 

Jésus d’entre les morts demeure en nous, Il nous rendra à la vie, nous ressuscitera, 

pour ainsi dire, alors que nous sommes encore dans les corps de cette mort.  

Questions et réponses - 64-0823 1M 264 [...], je vous dis, au nom d‟un prophète, 

vous voyez, au nom d‟un prophète, que la résurrection et l’Enlèvement, ce sera 

général, sur toute la surface de la terre! Peu importe où vous êtes, quand cette 

heure viendra, vous serez enlevés à Sa rencontre! C‟est tout! Rien ne vous 

arrêtera, où que vous soyez. J‟espère seulement que j‟y serai, que je serai l‟un 

d‟entre eux. Je mets simplement ma confiance et mon espérance en Dieu, que je 

serai l‟un d‟entre eux, et que chacun de vous le–le sera aussi.  

Questions et réponses 64-0830E 80 [...] D‟un bout à l‟autre du monde, ils ne 

seront pas rassemblés dans un seul lieu pour avoir tout en commun. Mais ils 

seront dispersés par petits groupes sur toute la surface de la terre. 81 † Je crois 

que, peut-être que, si le Seigneur le permet, ceci est un petit groupe d‟entre eux. 

Peut-être qu‟il y a un autre petit groupe en Asie, un en Allemagne, un autre 

ailleurs. Quand j’ai eu une vision de l’Épouse, l’autre nuit, Ceux qui la 
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composaient étaient de différentes nations du monde. Voyez? Alors l’Épouse ne 

sera pas rassemblée d’un seul endroit, Elle sera rassemblée de partout dans le 

monde.  

Faites passer la pression 62-0518 Ne pouvez-vous pas voir que nous sommes au 

temps de fin? C‟est la fin. La prochaine chose sera une réunion du petit groupe, 

et dans à peu près un mois environ elle sera partie - dès qu'elle sera rassemblée. 

Nous sommes à la fin; il n‟y a plus d‟espoir nulle part. Courez tous à Christ!  

Les sept âges de l'église - 54-0512 91 « Voici, Il vient avec les nuées. » 

Maintenant, laissez-moi m‟arrêter ici juste un moment. Les nuées ne signifient pas 

qu'Il vient sur un grand cumulo-14  
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nimbus comme maman, (bénis soit son coeur... elle est assise ici quelque part.) Je 

me rappelle sa voix, elle s‟asseyait et me disait, dit : « „Il vient sur un très grand 

nuage, on se lèvera un jour et Dieu va venir. Maintenant la Nuée sur laquelle Il 

vient, c‟est,… si nous avions juste le temps de revoir cela pour avoir le contexte 

réel et tout cela. Maintenant, la Nuée dans laquelle Il vient n'est pas un nuage, 

comme un cumulo-nimbus, mais c'est une Nuée de Gloire dans laquelle Il vient. 

Voyez-vous ? Maintenant, quand Jésus a été couvert par Dieu sur la Montagne 

de la Transfiguration, les Nuées l'ont éclipsé, Lui et Ses vêtements. Voyez-vous ? 

Et quand Elie était descendu, un nuage était descendu et l'avait enlevé, pas un, 

pas un cumulo-nimbus, mais une Nuée de Gloire. Sa grande Présence glorieuse 

frappera la terre. Il vient avec les Nuées! Oh, j'aime ça. Les nuées, il va y avoir 

vague après vague de Sa Gloire balayant la terre - et la résurrection des saints 

aura lieu. Cet Esprit Saint béni qui a vécu dans leurs coeurs et ils ont séché avec 

leur cadavre couchés là, et les veines percées sur leurs joues, et des choses comme 

ça et ils sont placés là au cimetière. Une grande vague de ce même Esprit et un 

sshhiouuuu, vague après vague – Celui qui était dernier sera le premier. Celui 

qui était le premier sera le dernier. Je vois en quelque sorte ... c'est l'ordre de la 

résurrection. Je ne reconnaîtrai personne dans la génération avant moi ou la 

génération après moi. Je reconnaîtrai ceux de la même génération que moi. 

Chaque génération reviendra vraiment avec succès de la manière qu’elle est 

descendue. Ceux qui étaient derniers seront premiers. Bien sûr, ça, c'est moi. 

Voyez-vous ? Je reconnaîtrai mes gens, la prochaine fois mon papa et ses gens, 

mon grand-père et ses gens, continuant comme ça, vague après vague après 
vague après vague. Et les saints vont se lever de partout. Cela ne sera-t-il pas 

merveilleux, Amen. Cela fait les vieillards se sentir jeunes de nouveau, oui. 

Remarquez donc attentivement. Très bien. Car je Viendrai à vous sur les - les 

nuées; et chaque oeil Le verra (peu importe combien éloigné le temps où ils sont 

morts; ils Le verront qu'à même),  
Je sais 60-0417 Soir 63 Et si par une vision Job pouvait se tenir très fermement 

sur une promesse, combien plus devrions-nous le faire, après que Christ soit 

ressuscité des morts et qu'Il soit devenu le Premier Fruit de ceux qui sont endormis 

et qu‟Il ait envoyé le Saint-Esprit sur nous comme sceau de la promesse, afin que 

nous vivions aussi. «Parce que je vis, vous vivrez aussi!» De voir Sa grande 

Présence parmi nous, oeuvrant, accomplissant les mêmes signes et prodiges qu'il 

fit sur la terre, nous donnant de l’espérance. Et resterons-nous alors sur nos tas 

de cendre après être arrivés à la résurrection? Quittons les tas de cendre 

aujourd’hui, avec une nouvelle vision, avec une nouvelle puissance, avec une 
nouvelle détermination, afin de voir Dieu dans Sa Puissance. Nous voyons 

approcher la résurrection des choses.  
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L’ensevelissement 57-0420 52. Notre propre vie n’est qu’un reflet. Ce n’est 

qu’une ombre, et ce n’est pas la chose réelle. Ce n‟est que le négatif. Il faut la 

mort pour développer la photo, pour nous ramener à la théophanie d'où nous 

venons. Alors, à la résurrection, nous serons à Sa ressemblance, dans un corps 

ressuscité. Combien c‟est merveilleux, non seulement merveilleux, mais c'est 

l‟authentique et solennelle Vérité de la Parole éternelle de Dieu, à savoir que 

nous serons comme Lui.  

Prions.  
© Grace Fellowship Tabernacle, mars 2016. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 

que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné N° 29 
Le Saint-Esprit, l’assurance de notre Résurrection 

Brian Kocourek, Pasteur 

25 mars 2015 
Jean 3: 1-8 Mais il y eut un homme d’entre les pharisiens, nommé Nicodème, un 

chef des Juifs, 2 qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit : Rabbi, nous 

savons que tu es un docteur venu de Dieu; car personne ne peut faire ces miracles 

que tu fais, si Dieu n’est avec lui. 3 Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le 

dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. 4 

Nicodème lui dit : Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il 

rentrer dans le sein de sa mère et naître? 5 Jésus répondit : En vérité, en vérité, je 

te le dis, si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume 

de Dieu. 6 Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l’Esprit est Esprit. 

7 Ne t’étonne pas que je t’aie dit : Il faut que vous naissiez de nouveau. 8 Le vent 

souffle où il veut, et tu en entends le bruit; mais tu ne sais d’où il vient, ni où il va. 

Il en est ainsi de tout homme qui est né de l’Esprit.25 Mais la parole du Seigneur 

demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par 

l’Évangile.  

1 Pierre 1:22-23 Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un 

amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre 

coeur, 23 puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais 

par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu.  

Inclinons nos têtes dans la prière...  

Ce soir, je voudrais parler de ce que frère Branham dit au paragraphe 152 de 

Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné. 152 Il peut y avoir deux hommes, l’un 

exactement, tous les deux absolument pareils. L’un peut être un homme bon, il 

peut faire des bonnes oeuvres, il peut faire tout le reste; mais si cet homme n’a pas 

la Vie Éternelle en lui, il ne ressuscitera jamais à la résurrection. Il ne peut pas 

le faire; il n’y a rien là qui puisse ressusciter. Il n’y a rien là qui puisse le faire se 

lever, il n’y a pas de Vie. Donc, vous voyez, mon cher frère, ma chère soeur, si un 

homme ne naît de nouveau, il ne peut aucunement revenir dans ce Royaume. Il 

ne peut pas. “Si ce Grain de blé ne tombe en terre et ne meurt.” Il parlait de Lui-

même. Mais Il avait, non pas la vie perpétuelle, Il avait la Vie Éternelle; et cette 
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Vie, Il vous L’a donnée, pour que vous ayez la même sorte de Vie. 153 Maintenant, 

si vous n’avez que la vie humaine, qui vous permet de vous déplacer et de 

convoiter : “Celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante”, vous ne 

pourrez pas ressusciter. Vous pouvez être la fille la plus populaire de l’école. Vous 

pouvez être la fille la plus populaire à la partie de cartes de votre association. 

Vous pouvez être la femme la mieux habillée du pays. Vous pouvez être la plus 

belle. Vous pouvez être la mieux faite. Vous pouvez être une idole pour votre mari. 

Vous pouvez être toutes ces choses, ce qui est merveilleux. Mais, soeur, à moins 

que vous ayez le Saint-Esprit en vous, qui est la Vie Éternelle, au bout de ce 
chemin, vous êtes finie. Et peu m’importe votre apparence ou comment sont ces 

choses, ou combien vous êtes impopulaire ou populaire, combien belle ou combien 

laide; si vous avez la Vie Éternelle, là-bas vous vivrez aux siècles des siècles.  

Maintenant, il y a deux ou trois autres versets que je voudrais vous lire parce que 

nous entendons frère Branham nous parler d’avoir la vie éternelle et sans Elle nous 

n’irons pas dans 2  
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l’Enlèvement. Cependant, il y en a tellement qui pensent qu’ils sont nés de 

nouveau alors qu’ils ne sont que des bons membres d’église et rien de plus.  

Romains 8:16 « L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous 

sommes enfants de Dieu. »  

Maintenant, au sujet de Romains 8:16, les hommes se sont toujours trompés au 

sujet de ce verset, parce qu’ils pensent qu’il parle de leur esprit qui rend 

témoignage de leur christianisme, et de leur relation avec Dieu. Et ils y arrivent, et 

ils s’arrêtent là, et ils ne considèrent jamais que ce verset ne parle pas du tout de 

notre esprit rendant témoignage à l’Esprit de Dieu. Ce verset dit : « L’Esprit lui-

même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des fils ». Il n’existe qu’un 

seul « l’Esprit Lui-même », et c’est l'Esprit de Dieu.  

Dans Jean 8, Jésus a eu un débat avec les Pharisiens quant à savoir de qui sont-ils 

les enfants. Ils ont prétendu que Dieu était leur père, mais Jésus leur dit que « juste 

parce que vous le déclarez, ne le rend pas ainsi ». Il leur a dit : « S’ils étaient des 

enfants de Dieu, Dieu témoignerait de leur condition de fils en manifestant Sa Vie 

en eux, et à travers eux.» Il a dit : « Si Dieu étaient votre Père, votre vie 

témoignerait de Son Esprit en vous, produisant les actes qu’Il ferait, et disant les 

choses qu’Il dirait ».  

Rappelez-vous, Jésus ne pouvait rien faire jusqu’à ce que le Père Lui ait d’abord 

montré. Ses paroles n’étaient pas les siennes, Ses actions ou oeuvres n’étaient 

pas les siennes, ni la doctrine qu’Il enseignait, et ni la volonté qu’Il accomplissait 

n’étaient les siennes. Il a dit : « (Dans le rouleau du livre il est question de moi) 

Pour faire, ô Dieu, Ta volonté. » Par conséquent, Jésus a dit aux Pharisiens, qu’ils 

ne pouvaient pas être de Dieu parce que s’ils avaient été la semence de Dieu, alors 

Dieu aurait rendu témoignage d’eux et à travers eux, car ils auraient manifesté 

Dieu dans leurs Vies, en tant que leur Père. Mais Il a dit, ils ne manquaient pas de 

témoignage quant à qui était leur vrai père. Car Il a dit qu’ils faisaient les oeuvres 

de leur vrai père, le diable.  

Jean 8:44 Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de 

votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la 

vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle 

de son propre fonds; car il est menteur et le père du mensonge. 45 Et moi, parce 

que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. 46 Qui de vous me convaincra de 

péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? 47 Celui qui est de 

Dieu, écoute les paroles de Dieu; vous n’écoutez pas, parce que vous n’êtes pas de 

Dieu.  

Maintenant, nous parlions de l’Esprit de Dieu témoignant à notre esprit que nous 

sommes Ses fils. C’est de l’Esprit de Dieu dont nous parlons. Nous découvrons que 

Jean aussi parle de ce témoignage de l’Esprit.  
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Il dit dans I Jean 5:6b Et c’est l’Esprit qui rend témoignage, parce que l’Esprit est 

la vérité. 7 Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la 

Parole, et l’Esprit Saint, et ces trois-là sont un. 8 Il y en a aussi trois qui rendent 

témoignage sur la terre; l’Esprit, l’eau, et le sang; et ces trois-là s’accordent en 

un seul témoignage. 9 Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage 

de Dieu est plus considérable; car c’est là le témoignage de Dieu qu’il a rendu de 

son Fils. 10 Celui qui croit au Fils de Dieu, a le témoignage au-dedans de lui-

même ; celui qui ne croit pas Dieu, l’a fait menteur, parce qu’il n’a pas cru au 

témoignage que Dieu a rendu de son Fils. 11 Et c’est ici le témoignage que Dieu 

nous a donné la vie éternelle ; et cette 3  
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vie est dans son Fils. 12 Celui qui a le Fils a la vie ; et celui qui n’a pas le Fils de 

Dieu n’a pas la vie. Version de la Bible autorisée (KJ)  

Le mot traduit par « a » et qui est employé plusieurs fois dans ce verset a été 

traduit du mot grec « echo ». Maintenant, si les traducteurs avaient laissé ce mot 

non traduit de même qu'ils ont laissé le mot « baptisma » non traduit, d’où nous 

avons tiré notre équivalent « baptême », alors notre compréhension de ce verset de 

la Bible, et donc cet avantage particulier que nous recevons en raison de notre 

compréhension du rôle du fils de Dieu, auraient été complètement différente de ce 

que la plupart des hommes comprennent quand ils lisent ceci en employant le mot 

« a » au lieu de « echo ».  

Maintenant, en lisant ce verset avec le mot non traduit, nous la lisons ainsi: Celui 

qui echo le Fils echo la vie, et celui qui n’echo pas le Fils de Dieu n’echo pas la 

vie.  

Maintenant, ça signifie : puisque Dieu est la fontaine de Vie, alors dans Jean 5:26, 

nous entendons Jésus dire : Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a 

donné au Fils d’avoir la vie en lui-même. Ainsi nous voyons que la vie vient du 

Père, puis dans le fils. Et en lisant ce verset également avec le mot echo non 

traduit, il on lit : Jean 5:26 Car, comme le Père echo la vie en lui-même, ainsi il a 

donné au Fils d’echo la vie en lui-même.  

Et de même que le coeur pompe le sang encore et encore pour echo la vie dans le 

corps, de même la Parole du Père echo encore et encore dans Son Esprit comme 

des pensées et puis quand Elle commence à sortir du Père, ce même echo de la Vie 

avance dans la manifestation comme Parole, d’abord dans Son Fils, puis dans Ses 

fils.  

Maintenant, nous pouvons voir que 1 Jean 5:12 est un parfait écho de 2 Jean 9, 

dans le sens que les deux versets parlent de ce grand écho de la Vie qui sort de 

Dieu et dont le Fils de Dieu fait l’écho, et puis nous qui sommes en mesure de 

recevoir la doctrine de Christ. Relisons simplement 2 Jean 1 :9. Quiconque 

n’arrive pas à suivre, ou va au-delà des limites de la doctrine de Christ ne fait pas 

l’écho Dieu; celui qui demeure dans cette doctrine fait l’écho des deux, du Père et 

du Fils.  

Maintenant, pour ceux qui pourraient penser que cette discussion sur faire l’écho 

de la vie n’est que le fruit de mes propres pensées, laissez-moi vous montrer que 

William Branham a dit la même chose.  

Venez et plaidons 55-1004 90 Et maintenant, je ne connais rien à votre sujet et 

c’est la première fois de notre vie que nous nous rencontrons; si Jésus me révèle ce 

que vous êtes venue ici Lui demander... Vous êtes venue non pas pour voir frère 

Branham, vous êtes venue pour voir le Seigneur Jésus. Et maintenant, croyez que – 

que je suis juste comme ce microphone. Voyez-vous? Ce microphone ne peut pas 
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parler, à moins que quelque chose parle au travers de cela. Voyez-vous? C’est 

juste un morceau de métal. Il faut qu’il y ait un son ici pour le frapper 

premièrement, avant que cela ne fasse l’écho (Voyez?), avant que cela ne 

transmette. Eh bien, c’est ainsi que je suis; je suis juste comme le microphone. 

Voyez-vous? Maintenant, il faut qu’il y ait une vraie intelligence ici derrière, 

Quelque chose qui vous connaît, et sait tout à votre sujet, qui sait pourquoi vous 

êtes ici, pour parler au travers de ces lèvres et dire cela. N’est-ce pas vrai? 

Maintenant, c’est ce que l’assistance croit, n’est-ce pas, vous l’assistance? Voyez-

vous? En effet, nous ne nous connaissons pas, mais Il peut me le révéler. Alors 

croyez en Lui. 4  
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Maintenant, voyons ce que Jésus a dit de Lui-même. Remarquez, dans les 4 

prochains versets de la Bible, Jésus nous dit exactement ce que frère Branham a dit 

ici.  

Jean 12:49 Car je n’ai point parlé de moi-même; mais le Père, qui m’a envoyé, 

m’a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer.  

Jean 12:50 Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C’est pourquoi 

les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites.  

Jean 14:31 mais afin que le monde sache que j’aime le Père, et que j’agis selon 

l’ordre que le Père m’a donné, levez-vous, partons d’ici.  

Jean 15:10 Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon 

amour, de même que j’ai gardé les commandements de mon Père, et que je 

demeure dans son amour.  

Par conséquent, nous parlons du Témoin en nous, rendant Lui-même témoigne.  

Vous devez naître de nouveau 61-1231m 28 Bien, Dieu bénisse Sa Parole. Je 

désire prendre comme sujet ce matin la première doctrine de Jésus. La première 

doctrine de Jésus était : «Vous devez naître de nouveau.» C'était Sa première 

doctrine. ... 29 Et nous - nous constatons que les gens y donnent tant 

d'interprétations. Presque toutes les églises disent que vous devez naître de 

nouveau, mais chacune a ses - ses propres interprétations de ça, ce que ça 

signifie, naître de nouveau. Je peux me rendre à l'église méthodiste ce matin, ils 

diront : «Nous croyons que l’on doit naître de nouveau.» Comment l’interprétez-

vous? Je me rends à l’église baptiste, ils diront: «Nous croyons que l’on doit naître 

de nouveau.» Comment l’interprétez-vous? Et si je me rendais dans chaque église, 

on trouverait - si on se rendait dans toutes les neuf cents différentes églises 

dénominationnelles, il y aurait neuf cents interprétations différentes. Ainsi, vu qu’il 

y a tant de différentes interprétations de ce qui est pourtant une doctrine biblique, 

il doit y avoir, et il y a une vérité quelque part.  

64 Maintenant, Il existe une façon de s’approcher de cette naissance. Et pour 

vous approcher de cette naissance, vous devez passer par un processus, de la 

même manière que tout ce qui vit. Tout ce qui revient à la vie doit d’abord 

mourir. Vous ne pouvez pas conserver le même esprit. Vous ne pouvez pas 

conserver les mêmes habitudes. Vous ne pouvez pas conserver les mêmes 

pensées. Vous devez mourir. Vous devez mourir comme Lui était mort. Vous 

devez mourir sur Son autel comme Abel était mort avec son agneau. Vous devez 

mourir avec votre agneau. Vous devez mourir, mourir à vos propres pensées pour 

renaître avec Sa pensée. Ayez en vous la pensée qui était en Christ. Vous devez 

avoir Ses pensées. Et maintenant, frères et soeurs, laissez-moi vous dire ceci au 

mieux de ma connaissance: Comment pouvez-vous avoir Ses pensées et renier Sa 

Parole, et prétendre néanmoins que vous êtes né de nouveau? Posez-vous 
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simplement cette question. Comment pouvez-vous le faire? Vous ne le pouvez pas! 

Si vous êtes né de nouveau, vous avez Ses pensées! Si vous avez la pensée de 

Christ en vous, alors vous êtes une nouvelle créature. La Bible enseigne cela. Si un 

frère voulait savoir où se trouve le mot «créature», qu’il cherche alors le mot 

«créature» dans le - le lexique. Là, il verra que le mot «créature» est interprété ou 

traduit par une «nouvelle création». En effet, vous êtes une création, un être 

humain né du désir sexuel, ici sur la terre. Et maintenant, vous êtes une nouvelle 

création en étant né de l’Esprit. Vos propres pensées sont mortes, elles sont 

mortes au point d'être cristallisées comme le serpent d’airain ou comme Lui 

mourut au moment où les cieux et la terre et tout le reste témoignaient de Sa mort. 
5  

 



4524 

 

Jean 1:12 Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a 

donné le pouvoir (la capacité de prendre la bonne décision) de devenir enfants de 

Dieu, lesquels sont nés, 13 non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la 

volonté de l’homme, mais de Dieu.  

Les vingt-quatre anciens (Apocalypse chapitre quatre, 2e partie) 61-0101 244 

Et quand Il dit : «Repentez-vous et soyez baptisés au Nom de Jésus-Christ», Il ne 

voulait pas dire : «Père, Fils et Saint-Esprit.» Il voulait dire exactement ce qu’Il 

avait dit! 245 Quand Il dit : «Vous devez naître de nouveau», Il n'a pas dit : 

«Vous devriez naître de nouveau!» 246 Il dit : «Voici les miracles qui 

accompagneront ceux qui auront cru», Il n’a jamais dit : «il se peut qu’ils les 

accompagneront.» 247 Ce qu’Il dit, c’est ce qu'Il veut dire! Il est Dieu et Il ne 

peut le retirer. Il sait ce qui est parfait et Il agit en conséquence, et c’est ainsi qu'Il 

- Il veut que ce soit. C'est jusqu’à ce point-là que vous devez arriver. «Ce n’est pas 

à Lui de descendre au niveau de vos idées, mais plutôt à vous de vous élever 

jusqu’à Ses idées à Lui. Voilà la différence!  

Maintenant, nous sommes en train de parler de « L’Esprit de Dieu rendant 

témoignage à notre esprit » que nous sommes Ses fils. Et Jean nous dit que nous 

aurons ce Témoignage en nous, parce que c’est l’Esprit-Vie de Dieu vivant et 

demeurant en nous comme ce témoin, cette Vie-Dieu a vécu et demeuré dans le 

Fils unique de Dieu. Rappelez-vous, le mot témoin se décompose en deux parties. 

La première partie parle de l’observation et de la présence. Vous observez par la 

vue; vous observez par l’audition; ou vous observez par l’émotion. Mais 

indépendamment du sens impliqué, vous devez être là afin d'être un vrai témoin.  

Et nous voyons ceci dans le premier Psaume. Psaumes 1:6 Car l’Eternel connaît 

la voie des justes, mais la voie des impies périra. La Version Autorisée de la 

Bible. Maintenant, décomposons ceci pour vous montrer que c’est l’Esprit de Dieu 

qui rend témoignage à notre propre esprit que nous sommes des fils.  

Nous considérons la première partie de ce Psaume qui parle des fils. Car l’Eternel 

connaît la voie des justes; Ce mot « connaître », c’est le mot hébreu « yada » qui 

signifie connaître ou se faire connaître personnellement. Veiller.  

Par conséquent, nous voyons que le Seigneur veille activement sur la voie ou (le 

cours de la vie) du juste et se fait connaître à eux, et les connait donc d’une 

manière empirique.  

Mais, voyons maintenant comment le Seigneur traite les impies. Le Psaume 

continue en disant : mais la voie (le cours de la vie) des méchants périra. Le terme 

‘impies’ parle d’un peuple qui est destiné au jugement. On les appelle des impies, 

ce qui veut dire qu’ils ne sont pas pieux comme Dieu. Le mot périr employé ici, 

c’est le mot hébreu abad, et il signifie être considéré comme perdu, être laissé à 

eux-mêmes et donc égaré. Par conséquent, nous pouvons voir que Dieu prend un 
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intérêt personnel pour Ses enfants, mais Il laisse les impies à eux-mêmes, sachant 

qu’ils s’égarent et sont perdus.  

I Jean 2:29 Si vous savez qu’il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la 

justice est né de lui. Maintenant, remarquez, il nous dit qu’un Dieu juste aura des 

enfants qui font des choses justes. Et s’ils font des choses justes, alors ils sont 

justes comme nous voyons dans 1 Jean 3:7 Petits enfants, que personne ne vous 

séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même (Dieu) est juste. 6  
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Maintenant, nous parlions de la première partie d’être un vrai témoin, c’est que 

vous devez être présent pour observer. Et nous avons vu dans le cas du témoignage 

de l’Esprit de Dieu à notre esprit, s’Il doit être un vrai témoin, alors Il doit être 

présent pour observer, et nous avons vu qu’Il est non seulement là pour observer, 

mais Il a réellement une part active dans nos vies.  

Maintenant, la deuxième partie d’être un vrai témoin, c’est la partie où on parle, où 

on témoigne. Ceci peut être fait en utilisant trois méthodes différentes. Vous 

pouvez témoigner par la parole parlée; vous pouvez témoigner par la parole 

écrite ou vous pouvez témoigner en l’exprimant par la vie ou en le 

manifestant. Dieu utilise toutes les trois méthodes quand Son Esprit témoigne à 

notre esprit que nous sommes Ses fils.  

1) Son Esprit témoigne à notre esprit par Sa Parole Parlée;  

2) Son Esprit témoigne à notre esprit par Sa Parole Ecrite;  

ou 3) Son Esprit témoigne à notre esprit en manifestant dans nos vies, les choses 

qu’Il a dites ou a écrites dans Sa Parole. Ainsi nous devenons une lettre écrite 

connue et lue de tous les hommes.  

Par conséquent, la Bible ne parle pas du tout de notre esprit témoignant à Son 

Esprit, parce que si c’est le cas, pour qu’il en soit ainsi, il nous faudra regarder aux 

fruits extérieurs de notre vie et dire : regarde ce que j’ai fait pour mon Seigneur. 

Regardez ce que j’ai dit pour mon Seigneur. Regardez les oeuvres que j’ai 

accomplies en Son Nom.  

Mais nous découvrons que ceci ne nous assure rien du tout avec Dieu, car Jésus dit 

dans Matthieu 7:21 Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur! N’entreront pas 

tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père 

qui est dans les cieux. 22 Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, 

n’avons-nous pas prophétisé par ton nom? N’avons-nous pas chassé des démons 

par ton nom? Et n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? 23 

Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, 

vous qui commettez l’iniquité.  

Et l’apôtre Paul dit dans Romains 9:16 Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui 

veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde.  

Par conséquent, ce n’est pas votre volonté, ni que vous le voulez, mais si c’est Lui 

qui le veut. Par conséquent, c’est Sa volonté qui compte. Ce n’est pas si vous 

courez, mais si Lui court. Ce que Lui exprime, c’est ce qui compte.  

Votre esprit pourrait bien se sentir au sujet de vous-même, et cela ne fait de vous 

qu’un charismatique séduit. Vous pouvez être d’accord avec chaque Parole de la 

Bible, et cela ne fera de vous qu’un fondamentaliste, et vous êtes toujours perdus. 

Vous pouvez même croire chaque parole de frère Branham, et cela signifie 

seulement que vous savez lire. Il l’a lui-même dit.  
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Le Signe 63-0901m 230 Ne vous contentez pas de venir jusqu’ici, de dire : “Je 

crois le Message!” Mais obéissez au Message! Entrez en Christ! Vous dites : “Je 

crois chaque Parole qui est prononcée, Frère Branham.” C’est très bien, mais 

cela–cela montre simplement que vous savez lire. 231 Prenez le Message, prenez-

Le dans votre coeur: Vous devez avoir le Signe, afin que la Vie même qui était en 

Christ soit en vous. “Quand Je verrai Cela, Je passerai par-dessus vous.”  

Remarquez alors, Ce ne sont pas les oeuvres que nous accomplissons. Ce ne sont 

pas les paroles que nous disons. Mais C’est ce que Lui dit et ce que Lui fait à 

travers vous. Et s’Il 7  

 



4528 

 

dit, je ne vous ai jamais connu, alors ce n’est pas ce que vous faites ou ce que vous 

dites qui compte. Par conséquent, ce n’est pas votre esprit témoignant à Son Esprit 

qui compte, mais Son Esprit qui témoigne à votre esprit qui importe vraiment.  

Ce ne sont pas nos paroles, ce ne sont pas nos oeuvres, ce n’est pas notre doctrine 

et ce n’est même pas notre volonté. En fait, ce n’est pas notre Gloire, car Jésus dit 

: Ce ne sont pas mes Paroles, mais Ceux de mon Père que je dis. Ce ne sont pas 

mes oeuvres, mais je fais seulement ce que le Père me montre de faire. Ce n’est 

même pas ma doctrine, mais c’est la Doctrine de mon Père, que je suis content 

d’enseigner, et ce n’est même pas ma volonté, mais volonté de mon Père.  

Jean 5:30 Je ne puis rien faire de moi-même : selon que j’entends, je juge; et mon 

jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de 

celui qui m’a envoyé. 31 Si c’est moi qui rends témoignage de moi-même, mon 

témoignage n’est pas vrai. 32 Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je 

sais que le témoignage qu’il rend de moi est vrai.  

Jean 5:36 Moi, j’ai un témoignage plus grand que celui de Jean; car les oeuvres 

que le Père m’a donné d’accomplir, ces oeuvres mêmes que je fais, témoignent de 

moi que c’est le Père qui m’a envoyé. 37 Et le Père qui m’a envoyé a rendu lui-

même témoignage de moi. Vous n’avez jamais entendu sa voix, vous n’avez point 

vu sa face, 38 et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas 

à celui qu’il a envoyé.  

Puis Il dit dans Matthieu 16:27 Car le Fils de l’homme doit venir dans la gloire de 

son Père, avec ses anges; et alors il rendra à chacun selon ses oeuvres. 

Remarquez, ce n’est même pas sa gloire mais la gloire du Père.  

Et encore dans 2 Pierre 1:17 Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, ... 

quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait : Celui-ci est mon 

Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection.  

Remarquez encore : Quelle gloire a-t-Il reçue de Son Père ? Et pourquoi cela?  

Parce que dans Jean 17:5 il a dit : Et maintenant, ô Père, glorifie-moi avec toi-

même, de la gloire que j’avais avec toi, avant que le monde existe. Version de la 

Bible autorisée.  
Maintenant, au pp 70 de Qui est ce Melchisédek ?, frère Branham dit : « [...] Mais 

regardez, lorsque ce corps reçoit l’Esprit de Dieu, la Vie immortelle à l’intérieur 

de vous, cela rend ce corps soumis à Dieu. Alléluia! 71 (1 Jean 3 :9) “Celui qui 

est né de Dieu ne pratique pas le péché; il ne peut pas pécher.” (Romains 8:1) : 

“Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-

Christ; ils marchent non selon la chair, mais selon l’Esprit.” Vous y êtes! Voyez-

vous, cela rend votre corps soumis. Vous n’avez pas à dire : “Oh! si je pouvais 

simplement arrêter de boire, si je pouvais simplement...” Entrez simplement en 

Christ; tout cela disparaît! Voyez-vous? Parce que votre corps est soumis à 
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l’Esprit. Il n’est plus soumis aux choses du monde; elles sont mortes. Elles sont 

mortes; vos péchés sont ensevelis dans le baptême; et vous êtes une nouvelle 

création en Christ. Et votre corps devient soumis à l’Esprit et vous essayez de 

vivre correctement... 72 Comme vous, femmes, qui prétendez avoir le Saint-Esprit 

et qui sortez en portant des shorts, etc., comment pouvez-vous faire cela? 

Comment l’Esprit de Dieu, en vous, pourrait-Il vous laisser faire une telle 

chose? Cela ne se peut simplement pas. Vraiment pas! Il n’est pas un esprit 

corrompu; Il est un Esprit saint. 73 Et 8  
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alors, quand vous devenez soumis à cet Esprit, cela fait que tout votre être est 

soumis à cet Esprit. Et cet Esprit n’est rien d’autre au monde que cette Semence 

Parole rendue manifeste ou vivifiée (Alléluia!), rendue vivante. Et quand la Bible 

dit : “Ne fais pas ceci”, ce corps Lui obéit rapidement; il n’y a pas de question. Et 

qu’est-ce? C’est le gage de la résurrection. Ce corps ressuscitera, car cela a déjà 

commencé. Il était une fois sujet au péché, dans le bourbier et la corruption, mais 

maintenant, il a le gage; il est devenu céleste. Or c’est le gage que vous allez dans 

l’enlèvement. C’est le gage.  

I Jean 3:9 Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la 

semence de Dieu demeure en lui; et il ne peut pécher, parce qu’il est né de Dieu. 

10 C’est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. 

Quiconque ne pratique pas la justice n’est pas de Dieu, non plus que celui qui 

n’aime pas son frère.  

Psaumes 11:7 Car l'Éternel juste aime la justice; sa face (Son visage, Sa 

présence) regarde l’homme droit. Par conséquent, Sa Présence regarde (pourvoit 

au besoin de) l’homme droit. Darby  

2 Timothée 4:8 Remarquez, la présence de Dieu pourvoit au besoin de Sa semence 

de juste. Désormais m’est réservée la couronne de justice, que le Seigneur juste 

juge me donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux 

qui aiment son apparition. Darby  

I Jean3:1 Voyez de quel amour le Père nous a fait don, que nous soyons appelés 

enfants de Dieu; c’est pourquoi le monde ne nous connaît pas, parce qu’il ne l’a 

pas connu. 2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous 

serons n’a pas encore été manifesté; nous savons que quand il sera manifesté, 

nous lui serons semblables, car nous le verrons comme il est. 3 Et quiconque a 

cette espérance en lui se purifie, comme lui (Dieu) est pur. 4 Quiconque pratique 

le péché, pratique aussi l'iniquité, et le péché est l'iniquité. 4 Quiconque pèche 

transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Darby  

Maintenant, rappelez-vous, le péché, c’est incrédulité car nous lisons dans Jean 

16:8 Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la 

justice, et le jugement : 9 en ce qui concerne le péché, parce qu’ils ne croient pas 

en moi;  

Dans le sermon Jésus Christ est le même... 52-0810e E-58 Maintenant, la Bible 

dit : « va et ne pèches plus, ou quelque chose de pire t’arrivera » Est-ce exact? 

Cela signifie: « Va et ne sois plus incrédule. » Le péché, c’est l’incrédulité. Vous 

voyez? C’est la première chose. C’est de ça qu’il s’agit, c’est l’incrédulité, c’est le 

péché. ' Parce que lorsque vous croyez... Jésus a dit : « Celui qui croit ne sera pas 

condamné. Celui qui entend Mes Paroles et croit en Celui qui M'a envoyé, a la vie 

éternelle, et ne viendra pas en jugement. » Tout est dans la foi, si vous y croyez.  
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Le ministère expliqué 50-0711 E-48 Qu’est-ce que le péché? Ce n’est pas le fait 

de boire, de fumer, de parier, de rejeter l’église. Le péché, c’est l’incrédulité. Est-

ce que c’est exact? Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Vous voyez? Vous 

n’êtes pas détruits ou séparés de Dieu parce que vous êtes un pêcheur. Vous êtes 

séparés de Dieu parce que vous refusez de marcher avec Lui, de marcher dans la 

voie qu’Il a pourvue.  
1 Jean 3:5 Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n’y a point en 

lui de péché. 6 Quiconque demeure en lui ne pèche point; quiconque pèche (ne 

croit pas) ne l’a pas vu, et ne l’a pas connu. 7 Petits enfants, que personne ne vous 

séduise. Celui qui pratique la justice est 9  
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juste (celui qui fait ce qui est juste, est juste), comme Lui-même (Dieu) est juste 

(comme Dieu est juste). 8 Celui qui pèche (ne croit pas) est du diable, car le diable 

pèche (ne croit pas) dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire 

les oeuvres du diable. 9 Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché 

(l’incrédulité), parce que la semence de Dieu demeure en lui; et il ne peut pécher 

(ne pas croire), parce qu’il est né de Dieu. 10 C’est par là que se font reconnaître 

les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice 
(quiconque ne fait pas ce qui est juste) n’est pas de Dieu, non plus que celui qui 

n’aime pas son frère. 11 Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez 

entendu dès le commencement, c’est que nous devons nous aimer les uns les 

autres, 12 et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère 

(maintenant, ceci nous fait comprendre qu’il y a une manière d’aimer et une 

manière de ne pas aimer). Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses oeuvres étaient 

mauvaises, et que celles de son frère étaient justes.  

Ecoutez, Jésus a dit: Je ne dis pas mes propres paroles, mais les paroles du Père 

qui m’a envoyé. Par conséquent, je ne fais pas mes propres oeuvres, mais les 

oeuvres que le Père me montre de faire, c’est ce que je fais. Je n’ai pas ma propre 

doctrine, mais seulement la doctrine que le Père m’a donnée et je ne fais pas ma 

propre volonté, mais la volonté du Père. Par conséquent, la gloire que j’ai m’a été 

donnée parce que je ne cherche pas ma volonté. C’est la qualité essentielle de 

notre condition de fils. Si seulement nous pouvions atteindre le niveau où nous 

prenons Dieu au mot. C’est là où nous commençons. Il a promis de nous donner un 

coeur nouveau, que frère Branham dit être une nouvelle compréhension. Puis ce 

coeur nouveau ou cette nouvelle compréhension produira en nous un nouveau 

désir. Et quand tous nos désirs sont changés, alors Il a promis de nous donner Son 

Esprit, qui est Sa Vie par Sa Parole.  

Jean 14:23 Jésus lui répondit: Si quelqu'un m’aime, il gardera ma parole, et mon 

Père l'aimera; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. 24 

Celui qui ne m’aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous 

entendez n’est pas de moi, mais du Père qui m’a envoyé.  

Par conséquent, nos actions doivent découler de notre amour pour Sa Parole. Et 

admettons-le, si vraiment nous connaissions Sa Parole, et si nous croyions 

vraiment que Ses promesses sont réelles, alors pourquoi songeons-nous à nous 

accrocher à notre volonté. Il a dit que toutes choses concourent pour notre bien. 

Alors pourquoi avez-vous peur. Je vais vous dire pourquoi vous avez peur. Parce 

que vous ne croyez pas Dieu.  

Voir Jésus 54-0718e Et la Bible a dit dans les Hébreux, au 10ième chapitre : « 

Celui qui pèche délibérément, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne 

reste plus de sacrifice pour le péché » Je crois que c’est Hébreux 10:47: « Celui 
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qui pèche délibérément. » Qu’est-ce que le péché? Le péché, c’est l’incrédulité. Il 

n’y a pas d’autre réponse pour le péché. E-41 Boire, fumer, parier, faire des 

mauvaises choses, ce n’est pas le péché; ce sont les attributs de l’incrédulité. Vous 

le faites parce que vous êtes un incroyant. Si vous étiez un croyant, vous ne feriez 

pas ces choses. Il porte les fruits de la joie, de la paix, de la longanimité, de la 

bonté, de la patience, de la sainteté. Ce sont les fruits de l’Esprit. Mais les fruits de 

l’esprit malin, c’est le doute : « Celui qui ne croit pas est déjà condamné. » Alors, 

si la vérité vient à vous de façon à ce que vous en ayez connaissance, et puis vous 

refusez de la recevoir, il ne reste plus de sacrifice pour votre péché, mais une 

attente terrible du jugement. Que Dieu ait pitié, qu’il n’y 10  
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ait pas une telle personne dans cette assistance ce soir, ou nulle part ailleurs dans 

le monde, telle est ma prière.  

Le sceau de l’antichrist 55-0311 44 Bon, Paul revient là-dessus au chapitre 5 des 

Hébreux. Il a dit : «Si nous péchons volontairement...» Le péché, c'est 

l’incrédulité, donc, si nous ne croyons pas volontairement, après que la vérité 

nous a été présentée, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente 

terrible du jugement. Si donc la vérité de l’Evangile a été présentée aux gens et 

que ceux-ci détournent la tête et la rejettent, alors Satan les amène au poteau. Ils 

veulent servir leurs crédos et autres, ils tendent l’oreille, et on la trouait et vous 
ne serez plus en mesure de comprendre la vérité. Ça c’est le type, mais il y a 

l’antitype. Paul a dit la même chose : «Car si nous ne croyons pas volontairement 

- volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de 

sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement qui - un jugement 

ardent qui dévorera l’adversaire.» Vous y êtes. Rejetez le Saint-Esprit de Dieu 

après que vous L’ayez reçu, cru et reconnu, vous restez en arrière par préjugé... 45 

Le pécheur vient dans l’auditoire, il regarde tout autour et dit : «Pff! Je vous 

assure, il n’y a rien là-dedans.» Il sort aussi froid que possible. Frère, un de ces 

quatre matins, vous sortirez pour la dernière fois. Et certaines personnes viennent 

à une réunion où elles voient le Saint-Esprit agir, et elles disent : «Ça, c'est 

l’oeuvre du diable.» Vous rendez-vous compte que vous vous tenez sur un 

fondement hasardeux?  
La loi 55-0115 E-29 Maintenant, écoutez. « Car il est impossible (vous voyez?) 

que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont eu part au Saint-Esprit, de tomber 

encore. Si nous péchons (ne croyons pas) volontairement... » Laissez-le pénétrer 

en profondeur. « Si nous ne croyons pas volontairement après que nous ayons reçu 

la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. » Si la 

vérité de l’Evangile vous a été présentée de façon à ce que vous ne devez que la 

voir, et à cause de la popularité, ou d'autre chose, que vous y tournez le dos et 

vous vous en éloignez et ne voulez pas la voir, c’est là où vous franchissez la 
ligne de démarcation. « Si nous ne croyons pas délibérément après que nous 

ayons reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péché 

s. »  

Je voudrais dire comme frère Branham, « Qu’est-ce qui ne va pas avec vous ? ». « 

Qu’est-ce qui ne va pas avec les gens aujourd'hui ? ». Je vais vous dire ce qui ne 

va pas, ils ne croient pas qu’il y ait un jugement pour le pêcheur. Ils ne croient pas 

qu’il y ait un enfer pour l’incroyant. Et il nous faut davantage prêcher l’enfer de 

feu et de souffre pour vous secouer.  

Le voile intérieur 56-0121 E-46 (...) Et si vous péché, si vous ne croyez pas 

volontairement, après que l’Evangile vous a été présenté, cette nature de votre 



4535 

 

âme vous quittera graduellement, et vous ne la sentirez plus, elle s’éloignera 
simplement. Vous ne le saurez pas E-47 Vous dites : « Eh bien, je sais, je crois 

que j’aie raison. »... C’est ce qui ne va pas avec le Michigan ce soir. C’est ce qui 

ne va pas avec l’Indiana ce soir. C'est ce qui ne va pas avec le monde ce soir. Ils 

sont étouffés à force de dormir avec l’imitation médiocre et hollywoodienne du 

christianisme. Ce qu’il nous faut aujourd'hui, c’est le retour à la chaire, des vieux 

prédicateurs à l’ancienne mode prêchant l’enfer de feu et de souffre pour prêcher 

la vérité (C’est juste), un enfer pour les pêcheurs et « Si un homme ne nait de 

nouveau, il ne peut entrer dans le royaume. » 11  
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Que ferons-nous de ce Jésus qu’on appelle Christ 64-0126 146 Écoutez, 

Hébreux 10 dit ceci : “Si nous péchons volontairement, si nous sommes 

volontairement incrédules, après avoir reçu la connaissance de la Vérité, il ne 

reste plus de sacrifice pour le péché.” Si vous péchez volontairement après que 

Cela vous a été identifié, et qu’ensuite vous Le rejetez, il n’y a absolument plus 
aucune chance pour vous de vous repentir.  

Le Signe 64-0208 62 ... si nous refusons volontairement de croire après que nous 

avons reçu la connaissance de la vérité, il n’y a plus de sacrifice pour le péché. 

Pensez-y. Peu importe ce que vous pensez dans votre coeur, le signe ne peut 
jamais être appliqué. Si vous rejetez cela pour la dernière fois, alors cela ne 

pourra pas être appliqué, celui… pour celui qui pêche ou qui refuse de croire 

volontairement.  

La puissance de Dieu pour transformer 65-0911 131 C’est AINSI DIT LA 

SAINTE PAROLE DE DIEU. Si nous refusons volontairement de croire après 

que nous L’ayons vu et entendu, nous avons alors franchi la ligne de 
démarcation. Il n’y aura plus de pardon pour cela, vous avez franchi la ligne. « 

Oh! », dites-vous, « Dieu me bénie encore. » Oh, que oui.  

L’alliance de grâce d’Abraham 61-0317 12 ... «En effet, si nous refusons 

délibérément de croire, n’importe quoi dans les saintes Ecritures, ou quoi que ce 

soit, si nous refusons délibérément de croire, disant: «Moi…» Qu’ont-ils dit? 

«Nous ne saurons pas en prendre possession. Ils sont trop grands pour nous. Nous 

ne saurons pas…» «Si je dois quitter mon organisation… Si j’accepte cela, je serai 

excommunié. Je n’aurai pas d’endroit où aller. Personne ne va me soutenir.» 13 

Qui a écrit la Bible? Votre organisation? Qui est responsable de la Parole? Votre 

organisation? Dieu est responsable de Sa Parole. Dieu prendra soin des Siens. 

Dieu vous soutiendra. Tout homme qui a déjà été un grand homme dans cette vie, 

c’était un homme qui s’était tenu seul avec Dieu. C’est ainsi, si jamais vous tenez 

bon, il vous faudra tenir bon.  

Le Signe 64-0208 64 Ne péchez pas volontairement, ne doutez pas 

volontairement. S’il y a en vous quelque chose, qui dira: « Eh bien, je ne vois 

donc pas pourquoi il me faut le Saint-Esprit. Je n’En ai peut-être pas besoin. Je 
crois que je L’ai reçu lorsque j’ai cru. » 65 Paul a dit à ces gens qui avaient posé 

cette question, il a dit : « Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? 

» 66 Le Saint-Esprit est un Signe. Un homme qui croit en Dieu; c’est bien vrai, 

mais le Saint-Esprit est un don de Dieu. C’est quelque chose qui est différent de 

votre foi. Votre foi applique cela; c’est tout à fait vrai. Mais le Saint-Esprit est le 

Témoin. Nous verrons juste dans quelques minutes comment cela marche, ce qui 

arrive, et comment nous pouvons être sûrs que nous connaissons, que nous 

sommes dans le vrai ou pas. Il nous avertit que le temps est proche. 67 Nous 
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devrions nous aimer les uns les autres pendant ce temps. L’église et les croyants 

devraient être inséparables. Les croyants devraient se séparer de toutes les 

choses du monde. Tout ce qui est impie, le croyant devrait s’en séparer. 68 

Remarquez. Ils ne devaient pas tout simplement se rassembler pour en parler 

disant : « Nous croyons cela. » Ils se rassemblaient pour appliquer le sang, pas 

pour aller dire: « Oh, assurément je crois cela. » et retourner à la maison. Ils 

devaient venir et appliquer le sang, afin que le signe soit vu. Ils se mettaient sous 
ce signe. 69 C’est… Aujourd’hui, nous nous assoyons et nous entendons le 

message être prêché. Nous le lisons dans la Bible. Nous disons: « Oh oui, j’y crois. 

» Ce n’est pas ce que Dieu exige. Peu importe combien vous y croyez, vous devez 

L’avoir. Eglise, réveille-toi. 12  
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1 Jean 5:12 dit : Celui qui fait l’écho du Fils a la vie; celui qui n’a pas le Fils de 

Dieu n’a pas la vie.  

En d’autres termes, notre vie en Christ devient un écho des Paroles du Père pour 

que chacun l’entende. Car le Fils de Dieu fait l’écho des Paroles du Père et quand 

nous faisons l’écho de Ses Paroles, nous faisons l’écho de la Parole de Vie.  

Maintenant, pour conclure. Il ne suffit pas de faire l’écho de ce que dit Dieu, mais 

la vraie assurance est de savoir que vous faites l’écho de Dieu ; De savoir que vous 

êtes une réflexion de Sa Vie exprimée en vous. Alors rien ne peut vous séparer de 

l’Amour de Dieu.  

Si nous savons que nous faisons l’écho de Sa Vie, alors toutes notre nature change, 

et notre relation avec Dieu change, et nous entrons dans une telle paix que 

personne ne pourrait vous voler votre confiance en votre relation avec Dieu et donc 

avec la Parole de Dieu.  

Ainsi, pour conclure, lisons le verset suivant de 1 Jean 5, et ce sera au verset 13.  

1 Jean 5:13 Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez (que 

vous faites l’écho de) la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu.  

Ainsi ici, ce n’est pas le fait que vous faites écho mais le fait que vous savez que 

vous faites écho. Parce qu’alors l’écho n’est pas simplement quelque chose qui 

ressort d’un apprentissage par coeur ou d’une simple répétition, comme si vous 

étiez simplement capable de répéter ce que vous entendez. Puisque répéter ne 

signifie pas que vous savez et comprenez vraiment ce que vous répétez. Mais 

savoir que vous refaites l‘écho des mêmes paroles et de la même vie que le Fils, 

veut dire que vous comprenez également ce que sont ces Paroles que vous dites.  

Combien de personnes peuvent citer les Ecritures in extenso [mot pour mot, 

entièrement, dans toute son étendue. Note du Trad.] et ne même pas savoir ce 

qu’Elles disent. Le monde dénominationnel est plein de telles personnes. Et Jésus a 

tout le temps été confronté à ce genre de personnes.  

Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous faites l’écho de la vie 

éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu.  

Savoir que nous faisons l’écho apporte une certaine paix et un certain repos de nos 

propres oeuvres, et nous entrons dans une assurance de la Foi qui nous introduit 

dans une paix qui surpasse toute compréhension.  

Nous nous retrouvons à dire la même chose que le prophète a dite quand nous 

sommes confrontés à la même incrédulité à laquelle il a été confronté. Je ne sais 

pas combien de fois, ça c’est arrivé quand les hommes soulèvent une question, ou 

défient notre compréhension de la doctrine de Christ, et je découvre des paroles qui 

sortent de ma bouche auxquelles je n’avais jamais songé, mais lorsque je les vérifie 

plus tard, je découvre que frère Branham avait dit ces mêmes paroles et alors cela 

apporte le réconfort.  
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Rappelez-vous, Jésus dit : « Celui qui me confessera devant les hommes, je le 

confesserai devant Mon Père qui est au Ciel. » Et sachant que le mot confesser a 

été tiré du mot grec homo-logeo qui signifie les mêmes paroles, je trouve cela tout 

à fait réconfortant de me retrouver à dire les mêmes paroles que le Fils de Dieu, 

parce qu’elles sont les Paroles de Vie qui sont sorties du Père. Car Jésus dit : « Mes 

paroles sont esprit et sont vie. » 13  
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I Jean 4:17 En ceci notre amour est rendu parfait, afin que nous puissions avoir 

parrhesia (du repos) au jour du jugement, parce que tel qu’il est, tels nous 

sommes dans ce monde. Darby. Remarquez, voilà encore cet écho. Parce que tel 

qu’il est, tel nous sommes... Au jour où le Juge est présent, que nous découvrons 

dans Jacques 5:9, Apo 3: 20 et Jean 12:48 nous aurons parrhesia, qui est une 

absence de peur. Il nous fait également savoir que cette parrhesia vient comme 

conséquence de Le voir tel qu’Il est vraiment. Parce que, « tel qu’Il est, tel nous 

sommes ». Et ainsi nous savons que nous faisons l’écho de la vie éternelle.  

Cette seule déclaration nous assure des formidables bénédictions et la confiance ou 

l’absence de crainte. Comment Dieu pourrait-Il nier une partie de Lui-même. Il ne 

le peut pas. Alors comment pourrait-Il nier Sa Semence? Il ne le peut pas. Alors 

que devons-nous craindre? Il est ici pour s’assurer que nous ne tombons pas cette 

fois-ci.  

Dans Ephésiens 3:12 nous lisons : « En qui nous avons parrhesia et accès en 

confiance, par la foi en lui. » Darby Remarquez, cette confiance sans retenue ou 

l’absence de crainte vient en recevant Sa Foi. Il nous dit que ça vient par Sa Foi. 

Ce n’est pas notre foi, mais SA Foi qui fait cela. Jésus était le premier à montrer 

cette hardiesse sans retenues, parce qu’Il savait qui Il était et Qui L’a envoyé 

comme nous le découvrons aux chapitres 6, 7, 8, 9 et 10 de Jean. Jésus a vraiment 

dit aux Pharisiens et aux chefs religieux de Son époque le fond de Sa pensée, et 

leur a passé un savon. I Jean 5:14 « Et c’est ici la parrhesia que nous avons en lui, 

que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute; » Darby 

Remarquez qu’Il a dit : « selon Sa volonté. » C’est ce que Jésus a dit : « Voici, je 

viens Pour faire Ta volonté. » Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, mars 2016. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 

que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné n° 30 
Échapper au Sixième Sceau 

Brian Kocourek, le 29 mars 2015 
Lévitique 23:15-16 vous compterez pour vous-mêmes -- du jour après le Shabbat, 

(ou encore sabbat en français.) du jour où vous apportez l‘Offrande de la gerbe 

agitée -- sept Shabbats complets. Jusqu‘au jour après le septième shabbat vous 

compterez, cinquante jours... (Voilà votre jour de la Pentecôte ici-même.) Vous 

convoquerez (ou vous vous rassemblerez en) ce jour même -- il y aura une sainte 

convocation pour vous-mêmes -- vous n‘effectuerez pas de travail servile; 21 c’est 

un décret perpétuel dans vos lieux d’habitation, en vos générations. Version de 

la Bible autorisée  
Maintenant, la Pentecôte ou en hébreu « Shavu’ot », met fin au festival des 

semaines, et elle est la seconde des trois principales fêtes significatives du 

judaïsme et du christianisme. La première fête dans le calendrier juif est la « Pâque 

juive» qui commémore non seulement le départ d’Israël de l’Egypte, mais aussi la 

première saison de la moisson. Nous sommes entrés en détails à ce sujet il y a 

quelques semaines pour vous montrer comment il devait y avoir un agneau par 

maison, etc.., et comment Christ accomplit le sacrifice pascal jusqu’à ce jour.  

La dernière fête est le « Sukkot », connu sous le nom de la Fête des Tabernacles ou 

la Fête des Tentes, et elle est également connue comme la Fête de la Moisson et 

elle commémore l’errance d’Israël dans le désert et la moisson finale de l’année. Il 

représente la dernière Moisson de l’année, et le moment où les prémices (premiers 

fruits) sont moissonnés et apportés au Temple.  

Ce pourquoi j’en parle ce matin, c’est pour que nous puissions avoir une meilleure 

compréhension du livre des Actes chapitre 2 que nous lirons pour texte ce matin.  

Actes 2:1 1 Et comme le jour de la Pentecôte s’accomplissait pleinement, ils 

étaient tous d’un commun accord dans un même lieu. 2 Et soudain un son vint du 

ciel un bruit comme celui d‘un vent impétueux et puissant, et il remplit toute la 

maison où ils étaient assis. 3 Et il leur apparut des langues séparées, comme de 

feu, et [qui] se posèrent sur chacun d‘eux. 4 Et ils furent tous remplis de l’Esprit 

Saint, et ils commencèrent à parler d‘autres langues, selon que l‘Esprit leur 

donnait de prononcer. 5 Or il y avait à Jérusalem des Juifs qui séjournaient, des 

hommes pieux, de chaque nation sous le ciel. 6 Quand ce bruit se répandit, la 
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multitude s‘assembla, et fut tout étonnée, parce que chaque homme les entendait 

parler dans sa propre langue. 7 Et ils étaient tous surpris et émerveillés, se disant 

: les uns aux autres: Voici, tous ceux-ci qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens 

? 8 Et comment chacun de nous [les] entendons-nous dans la langue [du pays] où 

nous sommes nés ? 9 Parthes, Mèdes, Élamites, et ceux qui demeurent en 

Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont et l‘Asie, 10 La Phrygie, la 

Pamphylie, l‘Égypte, les quartiers de la Libye près de Cyrène, et les étrangers de 

Rome, Juifs et prosélytes, 11 Crétois et Arabes, nous les entendons parler dans nos 

langues des merveilleux faits de Dieu. 12 Et ils étaient tous étonnés et perplexes, se 

disant l‘un à l‘autre : Que veut dire ceci ? 13 Et d‘autres se moquant, disaient : 

Ces hommes sont remplis de vin nouveau. 14 Mais Pierre, se levant avec les onze 

éleva sa voix, et leur dit: Vous, hommes de Judée, et vous tous qui demeurez à 

Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l‘oreille à mes paroles. 15 2  
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Car ceux-ci ne sont pas ivres, comme vous le supposez, voyant que ce n‘est que la 

troisième heure du jour. 16 Mais c‘est ce qui a été dit par le prophète Joël: 17 Et il 

arrivera aux derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon Esprit sur toute chair, 

vos fils et vos filles prophétiseront ; vos jeunes gens auront des visions, et vos 

hommes âgés auront des songes. 18 Et sur mes serviteurs et sur mes servantes, je 

répandrai en ces jours-là, de Mon Esprit et ils prophétiseront ; 19 Et je ferai 

paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des signes en bas sur la terre, du 

sang et du feu, et une vapeur de fumée ; 20 Le soleil sera changé en obscurité, et 

la lune en sang, avant que le grand et remarquable jour du Seigneur vienne; 21 

Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé. Version 

de la Bible autorisée  
Maintenant c’est significatif parce que ce matin nous allons lire le prochain 

paragraphe du sermon de frère Branham: « Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été 

donné ? » et ça sera le numéro 30 de notre série. Et je veux que vous écoutiez ce 

que frère Branham dit dans ce prochain paragraphe, parce que ça ressemble à 

Actes 2, Joël 2, Apocalypse 6 et Matthieu 24, qui parlent tous des jours du 

sixième sceau, le Sceau du jugement.  

Ainsi lisons, 154 Quand la lune et les étoiles auront disparu, et que la terre aura 

versé des larmes jusque dans les montagnes et les déserts, et que tout aura–aura, 

ça n’existera plus; et que le monde titubera comme un homme ivre qui rentre 

chez lui le soir, et que les étoiles refuseront de briller, et qu‘elles tomberont des 

cieux, et que la lune se changera en sang; et que le–le soleil rougira (rougir 

signifie devenir rouge) et se cachera la face, quand ils verront venir le Fils de 

l’homme. Vous resplendirez dans la justice de Jésus-Christ, pour sortir de la 

tombe comme une belle jeune femme, pour prendre votre compagnon, et pour 

vivre aux siècles des siècles, et pendant tous les âges Éternels vous vivrez encore. 

Voilà à quoi sert le Saint-Esprit.  

Maintenant, je veux que vous remarquiez la promesse. Elle parle de la puissance de 

la résurrection, et de la puissance de rechanger le corps de la vieillesse à la 

jeunesse. Et remarquez qu’il parle de tous ces signes dans les cieux au sujet de la 

lune, du soleil et des étoiles, et quand la terre entre finalement en fusion, il dit, 

vous serez toujours vivants, vous vivrez pour toujours.  

Maintenant, laissez-moi lire le prochain paragraphe avant que nous ne 

commencions à fixer nos pensées sur ce qu’il nous dit ici.  

Si vous ressentez le moindre petit quelque chose qui tire, ne Le repoussez pas. 155 

Qu‘est-ce que le Saint-Esprit? Dieu en vous. À quoi est-ce qu‘Il sert? À 

poursuivre Son oeuvre parmi Son peuple; à rassembler Son Église, à amener 
l’Église à une position en ce jour, bien au-delà des luthériens, des méthodistes, et 

des pentecôtistes, en position pour une adoption et une grâce de l’Enlèvement. 
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Que, quand cette partie de l’Église, quand l’Esprit entrera dans cette Église ici, 

elle va ressusciter; et elle va faire sortir, faire sortir tous les rachetés qui ont 

touché cet Esprit. Ces luthériens qui se sont tenus là, avec tout ce qu‘ils avaient 

comme lumière, dans la justification; ces méthodistes qui tombaient par terre, et 

on leur versait de l‘eau sur le visage, à cause de ce que l‘Esprit les saisissait par 

la sanctification; ces pentecôtistes, qui marchaient de long en large dans la rue, et 

qu‘on appelait des ―langues-3  
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diling‖, et des ―baragouineux‖, et des ―langues d‘oie‖, et tout ça; ils se tiendront 

dans la justice, aux yeux de Dieu ce Jour-là, tout aussi sûr que cette Bible se 

trouve ici. (Remarquez, il dit qu’ils se tiendront tous ensemble, les saints 

ressuscités et les vivants réunis en ce jour-là.)  

Si vous croyez que je suis un serviteur... Vous m‘appelez Son prophète; ce n‘est 

pas le nom que je me donne. Mais, écoutez, je vous le dis au Nom du Seigneur. 

Ceux qui sont en Christ, Dieu les amènera avec Lui, à Sa venue, à la 
résurrection, et seulement ceux qui sont en Christ. Maintenant, remarquez, il cite 

1 Thessaloniciens 4 ici quand il dit : Ceux qui sont en Christ, Dieu les amènera 

avec Lui, à Sa venue, à la résurrection, et seulement ceux qui sont en Christ.  

Or cela devrait régler la question quant à la façon dont vous devriez vivre votre vie 

ici-bas. Il y a encore trop de fixation sur ce corps, et comment pouvons-nous faire 

ceci et comment pouvons-nous faire cela, pour notre corps.  

La Bible dit dans 1 Timothée 4:8 car l’exercice corporel est utile à peu de chose, 

mais la piété est utile à toutes choses, ayant la promesse de la vie présente et de la 

vie qui est à venir. Darby  

Laissez-moi le lire dans la traduction appelée le Message: Exercez-vous 

quotidiennement en Dieu —pas de mollesse (manque de volonté, de vigueur) 

spirituelle, je vous prie ! Les séances d‘exercice au gymnase sont utiles pour le 

corps, mais une vie disciplinée en Dieu est bien plus utile, vous rendant apte 

aujourd’hui et pour toujours. Vous pouvez compter là-dessus. Le prendre à 
coeur. C‘est pourquoi nous nous sommes jetés dans cette entreprise si totalement. 

Nous comptons sur le Dieu vivant, le sauveur de tout homme et de toute femme, 

surtout de ceux qui croient.  

J’étais un athlète bien entraîné dans ma jeunesse et quand j’y pense aujourd’hui, je 

considère cela comme une folie. Nous passions des heures et des heures chaque 

jour à affûter nos muscles, et notre vitesse, et pourquoi? Pour faire entrer de 

l’argent dans les caisses de l’Université. Un investissement temporaire. Si les 

hommes et les femmes passaient autant de temps à s’occuper de leur âme que de 

leurs corps, on verrait, en notre jour, une puissante Eglise de Dieu.  

Mais pour vous montrer que cet entretien du corps n’est qu’une mode, rappelez-

vous les personnalités vraiment importantes de cette nation. George Washington, 

Abraham Lincoln, et des hommes comme Billy Sunday qui s’est désintéressé du 

base-ball professionnel pour prêcher l’Evangile, et William Branham qui s’est 

désintéressé de la boxe professionnelle pour marcher avec Dieu. Je suis aussi 

reconnaissant de m’être désintéressé des sports professionnels pour marcher avec 

Dieu. Et c’est là où j’ai mis mes efforts : Le servir.  

Nous devons passer notre temps à préparer nos âmes, et non nos corps. Vous ne 

prendrez même pas votre corps que vous avez maintenant avec vous là-bas : « car 
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la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu » La Bible dit: « Si 

l‘homme savait à quelle heure il devait venir, il aurait été prêt. » mais toute mise 

en garde des saintes Ecritures consiste à nous faire savoir, comme Paul le dit dans 

2 Corinthiens 6:2 « Car il dit : Au temps favorable je t‘ai exaucé, Au jour du salut 

je t‘ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du 

salut. » 4  
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Maintenant, nous voyons des jours effroyables à l’horizon, lorsque tous ces signes, 

en haut dans les cieux et en bas sur la terre, commencent à montrer les jours des 

douleurs dont la Bible parle, mais l’américain typique passe aujourd’hui son temps 

à s’occuper du présent, au lieu de se préparer à partir dans l’Enlèvement. Et nous 

savons que ces signes, qui commencent déjà à se manifester, ne sont pas là pour 

vous pousser à vous préparer, c’est pour ceux qui seront laissés en plan.  

Le problème, tel que je le perçois, c’est que les gens pensent qu’ils auront le temps 

d’être plus appliqués plus tard et je suis ici ce matin pour vous dire que vous ne 

faites que vous illusionner si vous pensez que vous aurez le temps de vous 

préparer. Il viendra comme un voleur dans la nuit, et si vous ne vous préparez pas 

maintenant, plus tard, ce sera trop tard, parce que vous êtes en train de forger une 

habitude dont vous ne sauriez pas vous déshabituer.  

1 Thessaloniciens 5:2 Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur 

viendra comme un voleur dans la nuit.  

Mais ce n’est pas tout ce qui est écrit, il est également écrit, quand Il vient 

secrètement, ce sera trop tard et alors viendra une destruction soudaine, et il n’y a 

pas de préparation possible quant à ce qui vient, préparez-vous maintenant.... 2 

Pierre 3:10 10 Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit; à 

ce moment-là les cieux passeront avec un grand bruit, et les éléments se 

dissoudront par une chaleur ardente, la terre aussi, et les oeuvres qui sont en 

elle, brûleront entièrement. Version de la Bible autorisée  
Frère Vayle m’a toujours dit d’observer les gens. Il a dit quand ils se désintéressent 

de venir à l’église le mercredi soir, dans peu de temps, ils vont s’arrêter de payer 

leurs dîmes et de soutenir l'église, puis ils vont complètement arrêter de venir. Il a 

dit que c’est le modèle de personnes qui désertent le service Dieu.  

Maintenant, ce matin nous allons aborder ces signes dans les cieux dont a parlé 

frère Branham dans le sermon « Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné », et ces 

signes sont en rapport avec les jugements du sixième sceau. Mais avant de le faire, 

lisons Apocalypse chapitre 6, du verset 1 à 11, pour passer rapidement en revue les 

cinq premiers sceaux.  

Apocalypse 6:1 Je regardai, quand l‘agneau ouvrit un des sept sceaux, et 

j‘entendis l‘un des quatre êtres vivants qui disait comme d‘une voix de tonnerre : 

Viens. 2 Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un 

arc; une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre.  

Remarquez, il était vêtu de blanc pour paraître juste, mais il avait un arc mais pas 

de flèche, montrant qu’il n’était qu’un bluffeur. Frère Branham nous a enseignés 

que c’était l’esprit du nicolaïsme qui est d’abord entré dans l’église comme une 

doctrine.  
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3 Quand il ouvrit le second sceau, j‘entendis le second être vivant qui disait : 

Viens. .4 Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir 

d’enlever la paix de la terre, afin que les hommes s’égorgeassent les uns les 

autres; et une grande épée lui fut donnée.  

Remarquez, le pouvoir lui a été donnée, cette doctrine du Nicolaïsme s’est incarnée 

dans un homme qui a été choisi pour de régner sur les gens. Ça s’est accompli 

lorsque les hommes ont 5  
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choisi une papauté pour gouverner le coeur des hommes au lieu du Saint-Esprit 

pour régir le coeur des hommes. Remarquez que le cheval était rouge [le roux est 

un rouge tirant sur le jaune. Note du Traducteur] signifie le massacre de ceux qui 

se sont opposés.  

5 Quand il ouvrit le troisième sceau, j‘entendis le troisième être vivant qui disait : 

Viens. Je regardai, et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une 

balance dans sa main. 6 Et j‘entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix 

qui disait : Une mesure de blé pour un denier, et trois mesures d’orge pour un 

denier; mais ne fais point de mal à l’huile et au vin.  
Frère Branham a dit de ce cheval noir que le noir représente famine sur famine 

pour le monde, et les balances, il a dit, représentent : « la chevauchée du cheval 

noir, alors qu‘ils faisaient payer leurs sacrifices, et tout ce qu‘ils faisaient. Et 

l‘argent était tout ce qui... Oh, vous savez comment c‘était.  

7 Quand il ouvrit le quatrième sceau, j‘entendis la voix du quatrième être vivant 

qui disait : Viens. 8 Je regardai, et voici, parut un cheval d’une couleur pâle. 

Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l‘accompagnait. Le 

pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par 

l’épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre.  

Frère Branham nous a enseignés que la couleur tachetée était toutes les couleurs 

que nous avons vues sur ce cheval mélangé ensemble, et cet esprit antichrist a 

formé une organisation, il a donné naissance aux filles de cette organisation. Il a 

changé de puissance trois fois, ensuite il les a rassemblées dans un cheval de 

couleur pâle. Et alors il a reçu le nom de la mort, et il a continué sa course sur ce 

cheval jusque dans l‘Éternité. C‘est clair comme le jour!  

Ainsi les quatre premiers sceaux étaient en rapport avec l’église et comment cet 

esprit du nicolaïsme est entré en premier comme une doctrine, puis il s’était 

incarné dans un homme, et avait ensuite détruit l’église et érodé à ses fondations.  

9 Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l’autel les âmes de ceux qui 

avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu’ils 

avaient rendu. 10 Ils crièrent d’une voix forte, en disant : Jusques à quand, 

Maître saint et véritable, tardes-tu à juger, et à tirer vengeance de notre sang sur 
les habitants de la terre? 11 Une robe blanche fut donnée à chacun d’eux; et il 

leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu’à ce que fût complet 

le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis 

à mort comme eux.  

Maintenant, frère Branham nous a dit que ça parle des juifs qui étaient morts en 

martyre sous Hitler et Staline. Remarquez, ils ont cherché vengeance, et ils étaient 

appelés des serviteurs, pas l’épouse. Ils n’étaient pas des martyres à cause de 

Christ, mais ils étaient des martyrs à cause de leur témoignage.  
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Apocalypse 6:12 Je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau; et il y eut un 

grand tremblement de terre, (ça, c’est une chose, et quand il a été dit à frère 

Branham de jeter ce roc en l’air, et qu’il est retombé; cela a formé un tourbillon qui 

a endommagé le côté abrupt de 6  
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l’escarpement et a dégagé des rocs en forme de pyramide qui se sont éparpillés 

partout, ensuite ce tourbillon s’est dirigé vers l’ouest. Frère Branham a dit, les 

jugements de Dieu sont maintenant sur la terre. Quelques jours plus tard, un 

tremblement de terre a presque englouti l’Alaska. J’y étais et j'ai vu les villes le 

long de la côte où ils n’ont toujours pas encore complètement réparé les dégâts. 

Ainsi, le tremblement de terre est juste une chose.  

Maintenant, continuons à lire : « et le soleil est devenu noir comme toile à sac des 

cheveux et la lune est devenue comme sang 13. Et les étoiles du ciel sont tombées 

à la terre.  
Nous avons commencé à voir de plus en plus des astéroïdes qui tombent partout 

sur la terre, comme celui qui a explosé au-dessus de la Russie et qui équivalait 

trente bombes atomiques d’Hiroshima. Dans le « Sunday Express », un journal 

dominical au Royaume-Uni, nous y lisons : « Mais la NASA a récemment repéré 

une ceinture d‘astéroïdes précédemment inconnue qui a été localisée (il s’agit 

d’une ceinture d’astéroïdes. Serge) dans l‘espace profond et qui maintenant 

avance à vive allure vers notre partie du système solaire. Ça signifie qu‘un ‗tueur 

global' pourrait heurter la terre et éliminer la vie telle que nous la connaissant et 

changer le climat pour des millénaires. Ces terrifiantes prévisions sont venues 

alors que la NASA a révélé de nouvelles données inquiétantes montrant qu‘on 

prévoit 400 impacts, en fonction de nouvelles données d‘observation des objets vus 

dans l‘espace au cours des 60 derniers jours. La plupart auront un diamètre 

maximal de 100 mètres environ (la taille de sept autobus à impériale) et le 

potentiel de causer des dégâts considérables. Mais les scientifiques en question ont 

fait la prévision qu‘un « monstre » colossal se dirige également vers nous, avec un 

astéroïde « méga » [petite planète, corps céleste de petite dimension. Note du 

Trad.] qui menacera la terre dans à peine SIX ans. )  

« comme lorsqu‘un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. » 

Maintenant, si ces astéroïdes bombardaient la terre, vous pouvez parier qu’il y aura 

un chaos climatique et des vents de tempête qui secoueront tout ce qui peut être 

secoué, comme Dieu a dit qu’Il ferait.  

14. Le ciel se retira comme un livre qu’on roule; (Or ça, ça ne peut pas être une 

bonne chose. Ça signifie que vous ne verrez pas la lumière des étoiles, de la lune 

ou du soleil. L’obscurité totale qui pourrait se produire en raison de toutes les 

éruptions volcaniques qui jaillissent, obscurcira les cieux, ils le prévoient pour une 

durée de 40 ans ou plus. Si vous avez vu le documentaire de la chaîne « History » 

sur l’explosion de la voûte dans les montagnes de la Norvège, ils ont parlé de 

l’obscurité totale de la terre due à l’explosion des volcans.)  

« et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leurs places. Maintenant, 

c’est une fusion [passage du solide au liquide sous l’effet de la chaleur. Note du 
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Trad.] totale de la terre, et des raz-de-marée d’un mille de haut qui déciment toutes 

les îles de la terre.  

Vous ne pouvez pas être prêt pour ça si vous êtes ici. Mais Dieu a dit que cela 

vient.  

15. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, (c’est à dire tous les 

généraux) les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, se 

cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. 7  
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Maintenant, écoutez, ces gens se préparent déjà à être ici, mais ça ne leur fera 

aucun bien. Je ne sais pas si vous avez lu mon étude sur les prophéties du temps de 

la fin, mais c’est 36 pages des prophéties de la Bible, des prophéties de William 

Branham et puis des photos et images réelles de toutes ces choses auxquelles les 

gouvernements et les peuples de la terre se sont préparés.  

Et les gens du Message, qui doivent tenir compte des avertissements et prier 

comme ils ne l’ont jamais fait avant, sont encore obsédés par le sport, et le 

culturisme (sculpter leur corps), et des séances d’entraînement Xtreme, et tout ce 

que vous voulez, au lieu de passer le peu de temps qui leur reste à faire en sorte 

que leur âme soit en ordre avec Dieu.  

16. Et (les rois, et l’élite richissime, et les fonctionnaires de haut rang, et les 

milliardaires, et les généraux) ils disaient aux montagnes et aux rochers : Tombez 

sur nous, et cachez nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant 

la colère de l‘agneau; 17 car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut 

subsister ? Qui peut subsister? Personne!!!  

Or, ça c’est ce que nous venons de vous lire en rouge, c’est juste le commencement 

de ce que la Bible dit du sixième sceau. Et frère Branham nous dit que le sixième 

sceau ne concerne pas l’Epouse de Christ, elle est partie. Il concerne les juifs.  

Le sixième Sceau 63-0323 67 Vous voyez, ces choses que nous voyons maintenant, 

que nous étudions en ce moment, elles se passent une fois que l’Église est déjà 

partie, voyez-vous, ces choses font partie de la période de la Tribulation. Voilà, 

d’après moi, une question qui devrait être parfaitement réglée dans le coeur de 

tous les croyants : cette Église ne passera jamais par la période de la Tribulation. 
Vous ne pouvez pas situer l‘Église nulle part dans la Tribulation. Je... Vous 

pouvez y situer l’église, mais pas l’Épouse. Vous voyez, l’Épouse est déjà partie. 

68 En effet, vous voyez, Elle, Elle n‘a pas un seul péché, il n‘y a absolument rien 

contre Elle. La grâce de Dieu L’a complètement couverte. Et le décolorant a 

envoyé chaque péché tellement loin qu‘il n‘y en a même pas le moindre souvenir; 

rien d‘autre que la pureté, parfaite, dans la Présence de Dieu. Oh, voilà qui 

devrait pousser l’Épouse à se mettre à genoux et à crier à Dieu!  
Ça devrait mais pourquoi ça ne le fait pas?  

Maintenant, dans son sermon qu’il a prêché sur le sixième sceau, frère Branham a 

dit : Le sixième Sceau 63-0323 114 Quelle introduction à... Vous voyez, 

maintenant, le cavalier, les animaux du cavalier, et les Êtres vivants qui 

ripostaient, ils ne sont plus là. Ensuite nous avons parlé, nous avons vu les martyrs 

sous le Trône. Or ceci, ceux de cette époque, ces martyrs, ce sont les vrais Juifs 

orthodoxes qui sont morts dans la foi chrétienne... ou dans–dans la foi 
religieuse, parce qu’ils ne pouvaient pas être Chrétiens. 115 Souvenez-vous, Dieu 

a aveuglé leurs yeux. Et ils seront aveugles pendant longtemps, jusqu’à ce que 
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l’Église des nations soit ôtée du chemin. En effet, Dieu ne traite pas avec les 
deux en même temps, parce que ce serait très contraire à Sa Parole. 116 

Souvenez-vous, Il traite avec Israël en tant que nation, toujours. C‘est la nation 

d‘Israël. 117 Les nations, elles, c‘est en tant qu‘individus, “un peuple choisi du 

milieu des nations”. Et il le fallait, celle des nations devait former... être formée de 

tous les peuples du monde, et c‘est pourquoi, de temps à autre, il y aura un Juif qui 

y entrera. 8  
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Voyez? Au même titre que–qu‘un Arabe, un Irlandais, un Indien et quoi encore, ce 

sont tous les peuples du monde qui forment ce bouquet de l’Épouse. Voyez?  

118 Mais, maintenant, pour ce qui est de traiter avec Israël à ce moment-là, dans 

cette dernière partie de la soixante-dixième semaine, Il traite avec eux en tant 

que nation; quant aux Gentils, c’est terminé. L’heure est proche, et ce peut 

encore être ce–ce soir même, que Dieu se détournera complètement des Gentils. 

Assurément! Il l‘a dit. ―Ils fouleront aux pieds les murs de Jérusalem, jusqu‘à la 

fin de la dispensation des nations, la fin de cette époque.‖ Oui monsieur!  

119 Et alors : ―Que celui qui est souillé demeure souillé; que celui qui est juste 

pratique la justice.‖ Voyez? 120 Il n‘y a plus de Sang sur le Trône du–du–du sanct-

... dans le sanctuaire, du tout. Il n‘y a plus de Sang sur l‘autel. Le Sacrifice a été 

retiré, et il ne reste plus que de la fumée, des éclairs et le jugement à l’intérieur. 

Et c‘est exactement ce qui est déversé ici ce soir. Vous voyez, l‘Agneau n‘est plus 

sur le... à Son oeuvre de médiation. L‘oeuvre de la médiation, sur le Trône là-bas, 

est terminée. Et le Sacrifice, comme nous L‘avons typifié d‘une façon parfaite, le 

Parent Rédempteur, l‘Agneau sanglant qui s‘est avancé. Un Agneau qui avait été 

immolé, un Agneau sanglant, qui avait été tué, meurtri, s‘est avancé et Il a pris le 

Livre de Sa main. Voilà, les jours sont terminés. Maintenant Il vient réclamer ce 

qu’Il a racheté. Amen! Rien que d‘y penser, j‘en frémis! 121 Maintenant nous 

voyons que Jean a dit : ―Je regardai, quand il ouvrit le Sixième Sceau, et il y eut 

un grand tremblement de terre‖, alors la nature tout entière a suspendu son cours. 

Voyez?  

122 Dieu a fait de grandes choses, comme de guérir les malades, d‘ouvrir les yeux 

des aveugles, et Il a accompli une grande oeuvre. 123 Mais nous voyons ici qu’il y 

a eu un chambardement de la nature, oui, de toute la nature. Regardez ce qui 

s‘est passé : ―Le–le tremblement de terre; le soleil s‘est obscurci et la lune a 

refusé de donner sa lumière; et les étoiles ont été secouées et sont tombées.‖ Et, 

mais, tout est arrivé, vous voyez, juste au moment de l’ouverture de ce Sixième 

Sceau. C’est à ce moment-là que cela arrive, tout de suite après l’annonce de ces 
martyrs, vous voyez. C’était après les martyrs. 124 Or, vous voyez, on va très 

bientôt voir sonner cette heure-là. On le pourrait, à tout moment, vous voyez, 

parce que l’Église est presque prête à s’envoler. Mais, souvenez-vous, quand ces 

choses-là arriveront, l’Épouse ne sera pas ici. Souvenez-vous-en, l’Épouse est 

partie, Elle n’a à subir rien de tout cela. Ceci, c’est un temps de Tribulation, de 

purification pour–pour l’église; cela lui est infligé, elle doit passer par là, mais 
pas l’Épouse. Il ôte Sa bien-aimée du chemin. Oui monsieur! Elle, Il L’a déjà 

rachetée. Vous voyez, c‘est un peu comme... C‘est Sa sélection à Lui, Son choix à 

Lui, comme n‘importe quel homme choisit son épouse. Voyez?  
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Maintenant, écoutez, vous attendez tous que ces choses se produisent, en raison des 

lunes de sang, et des éclipses solaires, mais ces signes sont les conditions 

préalables au sixième sceau. L’Epouse est partie quand les vrais jugements 

commencent. Ainsi combien proche sommes-nous, frères et soeurs, quand nous 

voyons la lune se changer en sang, et le soleil s’obscurcir?  

Nous devrions nous rassembler chaque jour pour prier et chercher Dieu. Nous 

devrions laisser les portes de l’église ouvertes jour et nuit pour que vous veniez et 

entriez dans cette atmosphère de Sa présence, et cherchiez Sa volonté et fassiez en 

sorte que vous soyez prêts à partir d’ici. 9  
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Mais non, au lieu de cela nous ne pouvons même pas arriver le mercredi à la 

réunion de prière du soir. Nous avons des choses plus importantes à faire, comme 

s’occuper de nos corps. Reposer nos corps, comme ça on pourra aller gagner plus 

d’argent pour le grand système de la prostitué. Dieu est descendu et Il courtise une 

épouse et vous ne venez même pas Le rencontrer. Mais vous ne manquerez jamais 

un seul jour de travail, à cause de ce chèque de paie, est-ce en cela que consiste la 

vie? Hein? Ma Bible dit : « Cherchez premièrement le royaume et la justice de 

Dieu; et toutes ces choses vous seront données par-dessus. »  

Et vous pensez que vous serez prêts? Ma Bible dit que « Son épouse s‘est elle-

même préparée »  

Maintenant, continuons à lire ce que frère Branham nous disait quand il a prêché le 

Sixième sceau. Le sixième Sceau 63-0323 138 Et j‘ai pensé, sous ce Sixième 

Sceau, quand le Saint-Esprit L‘a dévoilé, là, et que j’ai vu ce que c’était, alors j’ai 

pensé qu’il serait bon de donner à mon auditoire quelque chose d’un peu 

différent ce soir.  
Or il semble ici que frère Branham dit que ce Sceau m’a été révélé par le Saint-

Esprit mais je ne vais pas vous en parler. J’ai pensé que ce serait une bonne chose 

de vous donner quelque chose de différent ce soir.  

Vous savez, c’est une chose très étrange à dire à la lumière de la venue de l’ange 

dans son bureau, et lui passant toute sa journée là-dedans, et puis faire le 

commentaire, après que le sceau soit brisé, qu’il a dû sortir du bureau pour ne pas 

perdre la tête, parce que c’en était trop à supporter.  

Ça correspond exactement à ce que frère Billy Paul m’a dit se produire quand frère 

Branham est sorti du bureau. Au mieux de ma mémoire, frère Billy m’a dit : frère 

Billy a demandé à frère Branham quand il est sorti du bureau, juste après avoir 

rencontré l’ange, frère Billy a demandé à son père : « Qu‘est-ce que l‘ange t‘a 

révélé ce soir?» et frère Branham a répondu : « je ne peux pas te le dire fiston, 

parce que si je le faisais tu ne seras plus capable de dormir de ta vie. Je ne peux 

pas le dire aux gens, parce qu‘ils ne pourraient pas le supporter. »  

Ainsi nous voyons frère Branham commencer à lire les Ecritures au sujet du 

sixième sceau et puis il nous rassure que nous serons partis quand les choses 

mentionnées dans les Ecritures commencent à se produire. Mais qu’en est-il des 

gens qui ne sont pas dans l’élection? Alors que vous continuez à lire les Ecritures 

au chapitre six. Dieu ne traite plus avec les Gentils avec miséricorde, Il est 

retourné chez les Juifs, et traite avec Israël comme une nation, pas comme un 

individu comme Il le faisait avec l’Epouse des nations.  
Continuons à lire ce que frère Branham dit au sujet du sixième sceau...  
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En effet, vous pourriez trouver fatigant d‘avoir à m‘écouter parler tout le temps, 

alors j’ai pensé qu’on ferait quelque chose de différent. 139 Maintenant 

remarquez. Ce grand événement était scellé sous le Livre de mystère, de la 

rédemption. Maintenant l‘Agneau L‘a dans Sa main, Il va Le dévoiler. 140 

Maintenant regardons Matthieu, chapitre 24; c‘est l‘Agneau Lui-même qui parle. 

Or Christ, tout le monde le sait, est l’auteur du Livre tout entier, bien entendu. 

Mais ici, c‘est Son–Son discours, ou Son–Son sermon au–au peuple, très 10  
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bien, aux Juifs. 141 Maintenant, je voudrais que vous teniez votre Livre comme 

ceci, à Matthieu 24 et à Apocalypse 6, comme ceci. [Frère Branham tient sa Bible 

ouverte à ces deux chapitres.–N.D.É.] Et comparons un peu quelque chose ici. 142 

Maintenant, regardez bien ceci, là, et vous allez voir précisément ce–ce qu‘il en 

est.  

Le sixième Sceau 63-0323 143 Bon, maintenant regardons le chapitre 24 de 

Matthieu, et Apocalypse 6 pour faire la comparaison avec le chapitre 24 de 

Matthieu. Nous savons tous que c‘est le chapitre auquel tous les érudits, toutes les 

personnes, se sont référés pour–pour parler de la période de la Tribulation. On la 

trouve au chapitre 24 de Matthieu. Et maintenant... Si c‘est le cas, maintenant, 

nous... En effet, nous savons que ce Sixième Sceau est le Sceau du jugement. 

C’est le Sceau du jugement, c’est exactement Cela. 144 Maintenant, vous voyez, 

nous avons vu la–la chevauchée de l‘antichrist. Nous avons vu l’Église partir; 

maintenant, pour Elle, c’est terminé, Elle monte. Ensuite nous voyons les 

martyrs, les Juifs là-bas, sous l’autel. Et maintenant, voici le jugement qui s‘abat 

sur les gens qui sont... 145 De ce jugement de la Tribulation sortiront les cent 

quarante-quatre mille Juifs rachetés. Je vais vous prouver qu‘ils sont Juifs, et non 

pas des nations. Ils n‘ont rien à voir avec l‘Épouse, rien du tout. L’Épouse, nous 

l’avons vu, Elle est déjà partie. Il n‘y a pas moyen de La situer ailleurs, nulle part; 

Elle ne revient pas avant le chapitre 19 du Livre des actes.  
Frère Branham a dit des actes mais c’est en fait le livre de l’Apocalypse, car il y a 

d’autres endroits où il s’y réfère aussi.) 146 Maintenant, remarquez, en effet, le 

Sixième Sceau est le Sceau du jugement de la Parole. 147 Bon, ici, commençons, 

maintenant, et lisons dans Matthieu, chapitre 24.  

Le sixième Sceau 63-0323 190 Remarquez, maintenant nous revenons au verset 

12, remarquez, pas d‘Être vivant. C‘est le verset 12, nous abordons notre Sceau, 

pour le voir une fois ouvert. Ici non plus il n‘y a pas d‘Être vivant, semblable, pas 

d‘Êtres qui sont représentés, c‘est comme pour le Cinquième Sceau. Pourquoi? 

C’est arrivé de l’autre côté de l’âge de l’Évangile, pendant la période de la 

Tribulation. Ce Sixième Sceau, c’est la période de la Tribulation. Voilà ce qui a 

lieu. L’Épouse est partie. Voyez? Il n‘y a aucun Être vivant ni rien, qui est là pour 

l‘annoncer. C‘est seulement... Maintenant, Dieu ne traite plus avec l‘Église; Elle 

est déjà partie. 191 Il traite avec Israël,  

Maintenant, le chapitre sept ne parle que des juifs et de la période de Tribulation. 

Ainsi, Dieu ne traite plus les gentils avec miséricorde.  

Apocalypse 7:1 Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la 

terre; ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu’il ne soufflât point de vent 

sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. (Or, pour que cela se produise, la 
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rotation de la terre doit cesser. Alors quelque chose doit intervenir à ce moment-là 

pour stopper la rotation de la terre.)  

2. Et je vis un autre ange, qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau 

du Dieu vivant; il cria d‘une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné 

de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit : 3 Ne faites point de mal à la terre, 

ni à la mer, ni aux arbres, jusqu’à ce que nous ayons marqué du sceau le front 

des serviteurs de notre Dieu. (Rappelez-vous, ces serviteurs de Dieu sont les 

144.000 juifs) 4. Et j‘entendis le nombre de ceux qui 11  
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avaient été marqués du sceau, cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des 

fils d’Israël : 5 de la tribu de Juda, douze mille marqués du sceau; de la tribu de 

Ruben, douze mille; de la tribu de Gad, douze mille; 6 de la tribu d‘Aser, douze 

mille; de la tribu de Nephthali, douze mille; de la tribu de Manassé, douze mille; 7 

de la tribu de Siméon, douze mille; de la tribu de Lévi, douze mille; de la tribu 

d‘Issacar, douze mille; 8 de la tribu de Zabulon, douze mille; de la tribu de 

Joseph, douze mille; de la tribu de Benjamin, douze mille marqués du sceau. 9 

Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne 

pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. 

Ils se tenaient devant le trône et devant l‘agneau, revêtus de robes blanches, et des 

palmes dans leurs mains. 10 Et ils criaient d‘une voix forte, en disant : Le salut est 

à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l‘agneau. 11 Et tous les anges se 

tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants; et ils se 

prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu, 12 en disant : 

Amen! La louange, la gloire, la sagesse, l‘action de grâces, l‘honneur, la 

puissance, et la force, soient à notre Dieu, aux siècles des siècles! Amen!  

Ok, ainsi, jusqu’ici, nous voyons que ce chapitre ne parle que des juifs, et il 

énumère les tribus et le nombre des juifs, dans chaque tribu, qui seront scellés du 

sceau de Dieu qui est le baptême du Saint-Esprit.  

13. Et l‘un des vieillards prit la parole et me dit : Ceux qui sont revêtus de robes 

blanches, qui sont-ils, et d’où sont-ils venus? 14 Je lui dis : Mon seigneur, tu le 

sais. Et il me dit : Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation; ils ont lavé 

leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l’agneau. (En d’autres termes, 

les juifs messianiques, les juifs qui ont donné leurs vies pour Christ) 15 C‘est pour 

cela qu‘ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans son temple. 

Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux; 16 ils n’auront plus faim, 

ils n’auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. 17 Car 

l’agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des 

eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux.  
Après nous arrivons au septième sceau, qui est la venue du Seigneur. Notez qu’il y 

a un chevauchement [croisement ou recouvrement partiel de l’élément voisin dans 

un ensemble. Note du trad.] entre le sixième sceau et le septième. Mais le septième 

sceau, c’est la venue du Seigneur.  

Apocalypse 8:1 Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence 

d'environ une demi-heure.  

Maintenant, frère Branham nous a enseigné que le septième sceau, c’est la venue 

du Seigneur et ce pourquoi il y a eu le silence, c’est parce que personne ne connait 

le jour ou l’heure de Sa venue, mais le Père seul.  
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2 Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent 

données. 3 Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or; 

on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît, avec les prières de tous les 

saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. 4 La fumée des parfums monta, avec 

les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. 5 Et l'ange prit 

l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut 12  
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des voix, des tonnerres, des éclairs, et un tremblement de terre. 6 Et les sept 

anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. 7 Le premier 

sonna de la trompette. Et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang, qui furent 
jetés sur la terre; et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et 

toute herbe verte fut brûlée.8 Le second ange sonna de la trompette. Et quelque 

chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer; et 

le tiers de la mer devint du sang, 9 et le tiers des créatures qui étaient dans la mer 

et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. 10 Le troisième ange sonna 

de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un 

flambeau; et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. 11 Le 

nom de cette étoile est Absinthe; et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et 

beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues 

amères. 12 Le quatrième ange sonna de la trompette. Et le tiers du soleil fut 

frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût 

obscurci, et que le jour perdît un tiers de sa clarté, et la nuit de même. 13 Je 

regardai, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte: 

Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de 

la trompette des trois anges qui vont sonner!  
Apocalypse 9:1 Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui 

était tombée du ciel sur la terre. La clef du puits de l'abîme lui fut donnée, 2 et elle 

ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une 

grande fournaise; et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. 3 De 

la fumée sortirent des sauterelles, qui se répandirent sur la terre; et il leur fut 

donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. 4 Il leur fut 

dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun 

arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le 

front. 5 Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq 

mois; et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le 

scorpion, quand il pique un homme. 6 En ces jours-là, les hommes chercheront la 

mort, et ils ne la trouveront pas; ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. 7 

Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat; il y avait 

sur leurs têtes comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient 

comme des visages d'hommes. 8 Elles avaient des cheveux comme des cheveux de 

femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lions. 9 Elles avaient des 

cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un 

bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. 10 Elles avaient des 

queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leurs queues 

qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq mois. 11 Elles avaient 

sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec 
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Apollyon. 12 Le premier malheur est passé. Voici il vient encore deux malheurs 

après cela. 13 Le sixième ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix 

venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, 14 et disant au 

sixième ange qui avait la trompette: Délie les quatre anges qui sont liés sur le 

grand fleuve d'Euphrate. 15 Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le 

jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. 16 Le 

nombre des cavaliers de l'armée était de deux myriades de myriades: j'en entendis 

le nombre. 17 Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, 

ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe, et de soufre. Les têtes des chevaux 

étaient comme des têtes de lions; et de leurs bouches il sortait du feu, de la fumée, 

et du soufre. 18 Le 13  
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tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée, et par le 
soufre, qui sortaient de leurs bouches. 19 Car le pouvoir des chevaux était dans 

leurs bouches et dans leurs queues; leurs queues étaient semblables à des serpents 

ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. 20 Les autres hommes 

qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des oeuvres de leurs 
mains, de manière à ne point adorer les démons, et les idoles d'or, d'argent, 

d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher; 21 et 

ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur 

impudicité ni de leurs vols.  

Pour finir, laissez-moi vous rappeler, l’Epouse ne sera pas ici pour ce jugement. 

Mais je vous demande : êtes-vous prêts à aller à la maison, êtes-vous habillés du 

vêtement sans tâche et blanc: la Parole.  

Les douleurs de l’enfantement 65-0124 196 La Bible dit : ―Son Épouse S‘est 

préparée‖, à la fin de l‘âge. Comment S’est-Elle préparée? En devenant Son 

Épouse. Et qu‘est-ce qu‘Elle... quel genre de vêtement est-ce qu’Elle portait? Sa 

Parole (à Lui). Elle était vêtue de Sa Justice (à Lui).  
Nous venons d’avoir une éclipse solaire le 20 et le 21 mars du nouveau calendrier 

juif.  

Le 3 avril: « Erev Pesach » la veille de la Pâque juive, ce que nous chrétiens 

appelons le vendredi saint.  

Le 4 avril: samedi, la Pâque juive commence, et la troisième lune de sang aura lieu 

ce premier jour de la Pâque juive,  

Le 5 avril: la fête de Pâques dans le christianisme, la Résurrection (de Jésus-

Christ).  

Le 6 avril: l’anniversaire de frère Branham, le 109ième anniversaire : 1+ 0+ 9 = 10, 

la fin d’un cycle.  

Le 11 avril : le 49ième anniversaire de son enterrement : 7x7's du 7ième ange au 7ième 

âge, et signifie l’achèvement.  

Et puis vient septembre.  

Le 13 septembre : la Fête des trompettes et en ce jour-là, il y aura une éclipse 

solaire partielle et c’est également le dernier jour de l’année du Shemita – qui se 

produit le 29 Elul tous les sept ans du calendrier hébreu. C‘est un temps où les 

dettes doivent être pardonnées, et la terre, dans les communautés agricoles 

d‘Israël antique doit être en jachère (laissé en repos).  

Le 17 septembre 2001, c’était le commencement du désastre économique lié au 11 

septembre et la baisse des taux d’intérêt par la Banque Fédéral ayant pour résultat 

l’effondrement de la Bourse le 17 septembre 2001 – 29 Elul du calendrier hébreu. 

De même,  
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Le 28 septembre 2008 a marqué le prochain grand Krach. La Bourse s’effondre le 

29 Elul de 777 points.  

Le 24 Septembre, le pape visite Obama, et s’adresse à cette occasion au congrès 

Américain, puis le jour suivant à l'ONU. Ce jour est le Yom Kippour qui est la Fête 

du Grand Pardon (de l’Expiation), 14  

 



4567 

 

Le 25 septembre le pape s’adressera à l'ONU et inaugurera leur Nouveau 

Programme Mondial appelé « le sommet pour l’adoption du programme de 

développement post 2015 » C’est comme si le Nouveau Programme Mondial 

inaugure le Nouvel Ordre Mondial.  

Quoi qu’il en soit, nous voyons des signes dans les cieux, l’angoisse chez les 

nations, le Moyen-Orient est une bombe à retardement prête à exploser. La tension 

croissante entre la Russie et les Etats-Unis s’intensifie, et un jour, elle va détruire 

ce pays à la bombe atomique d’après la prophétie.  

La fête des trompettes 64-0719m 197 (...) Oh! la la! L‘heure où nous vivons! 

L‘église et sa condition! 198 Mais, Dieu merci, la petite Épouse S‘est préparée. Ça 

ne tardera pas. Continuez simplement à tenir ferme. Ça ne va pas tarder. Je ne 
sais pas dans combien de temps, je ne sais pas quand; personne ne le sait. Mais 

nous savons que c’est proche maintenant.  
Dès ce moment-là 62-0713 P:93 Vous ne pouvez pas distinguer les chrétiens des 

autres. Ils sont presque tous pareils. (...) Venez donc ! Dieu doit préparer une 

Epouse (c‘est vrai), L‘apprêter. «L‘heure de la... est arrivée. Et l‘Epouse s‘est 

préparée elle-même.» Etes-vous prêts? Etes-vous prêts? Je demande cela une 

fois de plus. Au Nom de Jésus, êtes-vous prêts?  

Inclinons nos têtes dans la prière.  
© Grace Fellowship Tabernacle, mars 2016. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 

que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné n°1 
Le sixième sceau et le livre de Joël 

Brian Kocourek, le 29 mars 2015 
Le vendredi saint du 12 avril 1963, je pense qu’il est intéressant que frère Branham 

ait prêché un sermon intitulé la dislocation du monde. Et ne sachant pas que le 

Seigneur a placé les mêmes pensées dans mon esprit pour ce soir, et il question de 

relier le Sixième Sceau et le livre de Joël ..  

Dimanche passé, nous avons parlé principalement du paragraphe 154 du sermon de 

frère Branham : « Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné » où frère Branham 

dit, 154 Quand la lune et les étoiles auront disparu, et que la terre aura versé des 

larmes jusque dans les montagnes et les déserts, et que tout aura–aura, ça 

n’existera plus; et que le monde titubera comme un homme ivre qui rentre chez 

lui le soir, et que les étoiles refuseront de briller, et qu’elles tomberont des cieux, 

et que la lune se changera en sang; et que le–le soleil rougira et se cachera la 

face, quand ils verront venir le Fils de l’homme. Vous resplendirez dans la 

justice de Jésus-Christ, pour sortir de la tombe comme une belle jeune femme, 

pour prendre votre compagnon, et pour vivre aux siècles des siècles, et pendant 
tous les âges Éternels vous vivrez encore. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Si vous 

ressentez le moindre petit quelque chose qui tire, ne Le repoussez pas.  

155 Qu’est-ce que le Saint-Esprit? Dieu en vous. À quoi est-ce qu’Il sert? À 

poursuivre Son oeuvre parmi Son peuple; à rassembler Son Église, à amener 
l’Église à une position en ce jour, bien au-delà des luthériens, des méthodistes, et 

des pentecôtistes, en position pour une adoption et une grâce de l’Enlèvement. 

Que, quand cette partie de l’Église, quand l’Esprit entrera dans cette Église ici, 

elle va ressusciter; et elle va faire sortir, faire sortir tous les rachetés qui ont 
touché cet Esprit. Ces luthériens qui se sont tenus là, avec tout ce qu’ils avaient 

comme lumière, dans la justification; ces méthodistes qui tombaient par terre, et 

on leur versait de l’eau sur le visage, à cause de ce que l’Esprit les saisissait par 

la sanctification; ces pentecôtistes, qui marchaient de long en large dans la rue, et 

qu’on appelait des “langues-diling”, et des “baragouineux”, et des “langues 

d’oie”, et tout ça; ils se tiendront dans la justice, aux yeux de Dieu ce Jour-là, 

tout aussi sûr que cette Bible se trouve ici.  
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Nous avons montré comment toutes ces choses qui sont mentionnées font partie du 

Sixième Sceau, et dans notre étude du sixième Sceau, nous avons constaté que 

nous avons une promesse que nous ne serons pas ici pour participer à ces 

événements. Ils sont les jugements du Sixième Sceau, et l’Epouse de Christ serait à 

ce moment-là déjà partie.  

Ainsi lorsque nous voyons que ces choses commencent à se former, et nous 

regardons autour de nous et l’église du monde se concentre sur ces événements, 

cela doit nous faire savoir combien nous sommes en une heure tardive. La majeure 

partie de l’église croit que l’église passera par la tribulation, et le sixième Sceau, ce 

sont des jugements de tribulation. 2  
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je crois que, d’une façon ou d’une autre, nous pourrions être ici quand le grand 

tremblement de terre frappera la Californie, mais que nous soyons dans cette 

dimension ou que nous soyons juste passés dans cette période de la résurrection, où 

nous pouvons être dans un état où nous pourrions voir cette dimension, sans que 

nous puissions pour autant endurer les choses qui se déroulent, je ne sais pas, et je 

ne prétends pas que je comprends complètement cela. Et tout ce que je sais, c’est 

ce qu'un prophète de Dieu confirmé a dit, et il a dit que nous ne serons pas ici lors 

de ces événements mentionnés lorsque frappe le sixième sceau des jugements.  

Les événements qui se produiront, seront comme suit:  

Tout d’abord quand le sixième Sceau se manifestera, la toute première chose sera 

un grand tremblement de terre.  

Apocalypse 6:12 Je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau; et il y eut un 

grand tremblement de terre,  

Puis le second événement sera l’obscurcissement du soleil semblable à un sac 

de crin. Maintenant, je ne crois pas un instant que ce soit l’éclipse solaire que nous 

avons observé la semaine dernière, quoique le soleil ait été obscurci, mais ce fut 

pour un court instant, et il subsistait toujours un anneau de lumière autour de la 

lune, ainsi ce n’était pas noire comme le sac de crin. Mais ce sac de crin parle de la 

tristesse, parce que partout dans la Bible quand ils ont porté un sac de crin, il se 

portait pendant une période de deuil. Et il était associé aux cendres. Le sac et les 

cendres.  

Matthieu 11:21 Malheur à toi, Chorazin! malheur à toi, Bethsaïda! car, si les 

miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, 

il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, en prenant le sac et la cendre.  

Joël 1:13 Sacrificateurs, ceignez-vous et pleurez! Lamentez-vous, serviteurs de 

l’autel! Venez, passez la nuit revêtue de sacs,  

Serviteurs de mon Dieu! Car offrandes et libations ont disparu de la maison de 

votre Dieu.  
Or nous savons que le livre de Joël parle beaucoup du temps de la fin, et nous ne 

pouvons pas vraiment comprendre les événements du temps de la fin sans 

comprendre le livre de Joël. Plusieurs des prophéties du temps de la fin dont frère 

Branham a parlé viennent du livre de Joël, comme nous le voyons dans tous les 

trois chapitres du livre de Joël.  

Joël 2:1-3 Sonnez de la trompette en Sion! Remarquez comment commence le 

livre de Joël : Sonnez de la trompette en Sion! Frère Branham a dit que toutes les 

fois que vous lisez le mot Sion dans la Bible, ça se réfère à l’Epouse.  

De son sermon, la demeure future 64-0802 386 frère Branham lit Esaïe 4:2 « 2 

En ce jour-là, la branche du SEIGNEUR sera splendide et glorieuse,... » Version 

de la Bible autorisée  
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Et rappelez-vous, Jésus a dit dans Jean 15:5 « Je suis la vigne, vous êtes les 

branches. » Version Parole de Vie 3  
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« 386 ... En ce temps-là, le germe (la branche) de l’Éternel aura de la 

magnificence et de la gloire,... En quoi le Seigneur aura lavé les ordures de la fille 

de Sion, (souvenez-vous, c’est toujours l’Épouse, vous voyez)  

Maintenant, revenant à Joël : « Faites-la retentir sur ma montagne sainte! Que 

tous les habitants du pays tremblent! Car le jour de l’Éternel vient, car il est 

proche, (c’est tout proche et il sera désigné comme le) 2 Jour de ténèbres et 

d’obscurité, Jour de nuées et de brouillards [obscurité épaisse], Il vient comme 

l’aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, Tel 

qu’il n’y en a jamais eu, Et qu’il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Louis 

Segond  
Joël 1 :3 Racontez-le à vos enfants, Et que vos enfants le racontent à leurs enfants, 

Et leurs enfants à la génération qui suivra! 4 Ce qu’a laissé le gazam, la 

sauterelle l’a dévoré; Ce qu’a laissé la sauterelle, le jélek l’a dévoré; Ce qu’a 

laissé le jélek, le hasil l’a dévoré.  
Bon nombre d’entre vous qui écoutez les bandes ont entendu frère Branham se 

référer de nombreuse fois à cette prophétie. Mais continuons à lire: 5 Réveillez-

vous, ivrognes, et pleurez! (remarquez le cri pour se réveiller, tout comme pour les 

vierges folles) Vous tous, buveurs de vin, gémissez, Parce que le moût [le vin 

nouveau. Note du trad.] vous est enlevé de la bouche!  

Remarquez que le vin nouveau sera enlevé.  

Jésus parle du vin nouveau comme étant le remplissage du Saint-Esprit. Et Il 

enseigne comment l’homme doit avoir une nouvelle vie sanctifiée pour le recevoir, 

dans Marc 2:22 Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres; 

autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus; mais il 

faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves.  

Nous savons que dans le livre des actes, les hommes pensaient que le déversement 

du Saint-Esprit, c’était vraiment des hommes ivres de vin nouveau. Mais l’Apôtre 

Pierre leur a parlé et dit que c’était en réalité le déversement du Saint-Esprit tel que 

prophétisé par le prophète Joël.  

Actes 2:13 13 Mais d'autres se moquaient, et disaient: Ils sont pleins de vin doux. 

14 Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix, et leur parla en ces 

termes: Hommes Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et 

prêtez l'oreille à mes paroles! 15 Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le 

supposez, car c'est la troisième heure du jour. 16 Mais c'est ici ce qui a été dit par 

le prophète Joël: 17 Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit 

sur toute chair; Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos jeunes gens auront des 

visions, Et vos vieillards auront des songes. 18 Oui, sur mes serviteurs et sur mes 

servantes, Dans ces jours-là, je répandrai de mon Esprit; et ils prophétiseront. 19 

Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la 
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terre, Du sang, du feu, et une vapeur de fumée; 20 Le soleil se changera en 

ténèbres, Et la lune en sang, 4  
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Avant l'arrivée du jour du Seigneur, De ce jour grand et glorieux. 21 Alors 

quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.  

Remarquez, il y en a tellement du livre de Joël ici. Maintenant repartons au 

chapitre 1 de Joël et nous prendrons au verset 6.  

Joël 1:6 Car un peuple est venu fondre sur mon pays, Puissant et innombrable. 

Il a les dents d’un lion, Les mâchoires d’une lionne. 7 Il a dévasté ma vigne 

(l’église); Il a mis en morceaux mon figuier (c’est-à-dire, Israël), Il l’a dépouillé, 

abattu; Les rameaux de la vigne ont blanchi.  

Or le figuier représente l’Israël, et cette nation qui est représentée ici comme ayant 

des dents comme un lion. Remarquez, ce n’est pas un lion, mais il « a des dents 

comme un lion », ainsi, il semble donc de l’observation de sa bouche qu’il a des 

dents comme ceux d’un lion, que c’est un lion, mais c’en est pas. Et il vient contre 

Israël, pour la dépouiller de ses fruits.  

Nous lisons dans le livre de l’Apocalypse 13:1 Et il se tint sur le sable de la mer. 

Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses 

cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème.  

Maintenant, il est également parlé de cette bête dans l’Apocalypse aux chapitres 
17 de 18 et nous apprenons que c’est une ville qui règne au-dessus des rois de la 

terre et que cette ville repose sur sept collines. Or la seule ville-nation, c’est la 

ville du Vatican qui est une ville-état. Il est une nation à part entière, et il est 

gouverné par le pape. Ainsi, vous pouvez parier que toutes ces tentatives de diviser 

Israël en deux, c’est son oeuvre, parce que vous pouvez voir que chaque président 

du monde libre a embrassé la bague du pape ou s’est prosterné devant lui ou a 

fléchi les genoux en signe de soumission.  
Président Bush se prosterne Le président mexicain Vicente Fox se prosterne Premier ministre Tony Blair se 

prosterne  

La reine Elizabeth/Pape Le roi Albert de Belgique se prosterne Le président Obama se prosterne 5  
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Apocalypse 17:1-7 Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et il 

m’adressa la parole, en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande 

prostituée qui est assise sur les grandes eaux. 2 C’est avec elle que les rois de la 

terre se sont livrés à l'impudicité, et c’est du vin de son impudicité que les 

habitants de la terre se sont enivrés. 3 Il me transporta en esprit dans un désert. Et 

je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, 

ayant sept têtes et dix cornes. 4 Cette femme était vêtue de pourpre et d’écarlate, et 

parée d’or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe 

d’or, remplie d’abominations et des impuretés de sa prostitution. 5 Sur son front 

était écrit un nom, UN MYSTERE: BABYLONE LA GRANDE, LA MERE DES 

IMPUDIQUES ET DES ABOMINATIONS DE LA TERRE. 6 Et je vis cette femme 

ivre du sang des saints et du sang des témoins [martyrs] de Jésus. Et, en la 

voyant, je fus saisi d’un grand étonnement. 7 Et l’ange me dit: Pourquoi t'étonnes-

tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les sept têtes 

et les dix cornes. [...] 17 Car Dieu a mis dans leurs coeurs d’exécuter son dessein 

et d’exécuter un même dessein, et de donner leur royauté à la bête, jusqu’à ce que 

les paroles de Dieu soient accomplies. 18 Et la femme que tu as vue, c’est la 

grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre.  

Maintenant, de nouveau à Joël 1:8 Lamente-toi, comme la vierge qui se revêt d’un 

sac Pour pleurer l’ami de sa jeunesse! 9 Offrandes (de viande) et libations 

(offrandes de vin répandu) disparaissent de la maison de l’Éternel; Les 

sacrificateurs, serviteurs de l’Éternel, sont dans le deuil.  

Vous voyez, les cinq vierges folles sont ceints de sac, parce qu’il n’y a plus de 

viande au temps convenable. Elle a été enlevée du milieu des gens. Elle est sortie 

pour Le rencontrer mais s’est rendue compte qu’elle n’était pas prête, et la porte fut 

fermée.  

10 Les champs sont ravagés (plus de champs de mission, c’est fini) La terre est 

attristée; Car les blés sont détruits, Le moût est tari, (plus d’effusion du Saint-

Esprit) l’huile (l’huile représente l’Esprit et elle) est desséchée. 11 Les laboureurs 

sont consternés (ont honte), les vignerons gémissent, À cause du froment et de 

l’orge, Les laboureurs sont consternés, les vignerons gémissent, À cause du 

froment et de l’orge, Parce que la moisson des champs est perdue. (La vendange 

est finie et il reste très peu de glanure, un sur un million, et il ne restera que la 

honte et le mépris aux ministres qui n’auront pas réussi. Ils sont les agronomes, et 

les vendangeurs, et la Bible dit : « ayez honte, parce que la moisson des champs est 

perdue. »  

12 La vigne est confuse (a séché), Le figuier languissant; Le grenadier, le 

palmier, le pommier, Tous les arbres des champs sont flétris... La joie a cessé 

parmi les fils de l’homme!  



4576 

 

Les arbres représentent des hommes, et les nombreux différents types d’arbres 

représentent les nombreux genres d’hommes, et ils ont tous défraîchi, ce qui 

signifie que leur semence s’est épuisée. 6  
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13 Sacrificateurs, ceignez-vous et pleurez! Lamentez-vous, serviteurs de l’autel! 

Venez, passez la nuit revêtus de sacs, Serviteurs de mon Dieu! Car offrandes et 

libations ont disparu de la maison de votre Dieu.  

Le Saint-Esprit a quitté la terre, et il n’y a plus de nourriture spirituelle au temps 

convenable, c’est fini, le dernier sermon a été prêché, le dernier cantique a été 

chanté.  

14 Publiez un jeûne, une convocation solennelle! Assemblez les vieillards, tous 

les habitants du pays, dans la maison de l’Éternel, votre Dieu, Et criez à l’Éternel! 

15 Ah! quel jour! Car le jour de l’Éternel est proche : Il vient comme un ravage 

(destruction) du Tout Puissant.  

Rassemblez-vous pour pleurer et jeûner mais ça ne vous fera aucun bien. Parce que 

c’est trop tard, l’Enlèvement est passé, et il ne reste que les jugements.  

16 La nourriture n’est-elle pas enlevée sous nos yeux? La joie et l’allégresse 

n’ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu?  
Lorsque les gens qui sont restés en plan comprennent qu’ils n’ont pas réussi 

[l’enlèvement], ils n’auront plus de joie le restant de leurs vies. Tout ce qui reste 

est de la semence pourrie.  

17 Les semences ont séché (pourri) sous les mottes; Les greniers sont vides, Les 

magasins sont en ruines, Car il n’y a point de blé.  

A ce niveau, tout est fini.  

18 Comme les bêtes gémissent! Les troupeaux de boeufs sont consternés, Parce 

qu’ils sont sans pâturage; (plus d’endroit où se nourrir) Et même les troupeaux de 

brebis sont en souffrance (affligés). Ce mot souffrance a été traduit du mot hébreu 

« asham » prononcé « aou cham », et il signifie coupable, et convient au jugement.  

N’ayant pas de pâturage, pas de « pasteurs », parce qu’ils vont rester avec leurs 

pasteurs et comprendront alors qu’ils les avaient mal conduits, ils les disperseront 

sachant qu’ils ont manqué l’enlèvement, parce qu’ils ont permis à ce type de les 

tromper.  

19 C’est vers toi que je crie, ô Éternel! Car le feu a dévoré les plaines du désert, 

Et la flamme a brûlé tous les arbres des champs. 20 Les bêtes des champs crient 

aussi vers toi; Car les torrents sont à sec, Et le feu a dévoré les plaines du désert.  

Quelle heure terrible ce sera lorsque les gens comprendront qu’ils sont perdus, et 

qu’ils ont été laissés, rejeté par Dieu, parce qu'ils n’avaient pas fait de Lui le centre 

de leur univers.  

Joël 2:1 Sonnez de la trompette en Sion! (sonnez de la trompette pour l’Epouse) 

Faites-la retentir sur ma montagne sainte! Que tous les habitants du pays 

tremblent! Car le jour de l’Éternel vient, car il est proche,  
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Chaque pasteur devrait sonner de la trompette chaque fois que les gens se 

rassemblent, leurs faisant savoir combien la venue du Seigneur est vraiment 

proche. Et s’ils ne le font pas, c’est qu’ils ne sont pas des vraies sentinelles de 

Dieu. 7  
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2 Jour de ténèbres et d’obscurité, Jour de nuées et de brouillards (d’obscurité 

épaisse), Il vient comme l’aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple 

nombreux et puissant, Tel qu’il n’y en a jamais eu, Et qu’il n’y en aura jamais 

dans la suite des âges. 3 Devant lui est un feu dévorant, Et derrière lui une 

flamme brûlante; Le pays était auparavant comme un jardin d’Éden, Et depuis, 
c’est un désert affreux : Rien ne lui échappe. En d’autres termes, comme les 

malédictions de Deutéronome 28, l’ennemi hérite d’une belle terre et la laisse en 

désolation, en ruine, et rien de construit dessus. Comme cette nation, les Etats-

Unis, ont fait avec la Libye, l’Egypte, le Yémen, la Syrie, la Jordanie, et l’Irak.  

Sous les dictateurs de ces pays, comme la Libye, où Kadhafi prenait les revenus du 

pétrole, et les redistribuait au peuple, à chaque couple qui se mariait, il donnait 

$10.000 dollars pour qu’ils commencent leurs nouvelles vies de couple, ainsi 

qu’une nouvelle maison. Les chrétiens se sont épanouis sous le règne de Saddam 

Hussein. Et les juifs et les chrétiens vivaient en paix au Yémen, et en Egypte. Mais 

regardez la destruction que cette administration laisse derrière elle dans ces pays. 

Soutenant les frères musulmans, et exterminant tous les chrétiens. La persécution a 

commencé.  

4 À les voir, on dirait des chevaux, Et ils courent comme des cavaliers. 5 À les 

entendre, on dirait un bruit de chars Sur le sommet des montagnes où ils 

bondissent, On dirait un pétillement de la flamme du feu, Quand elle consume le 

chaume. C’est comme une armée puissante Qui se prépare au combat. 6 Devant 

eux les peuples tremblent, Tous les visages pâlissent. 7 Ils s’élancent comme des 

guerriers, Ils escaladent les murs comme des gens de guerre; Chacun va son 

chemin, Sans s’écarter de sa route. 8 Ils ne pressent point les uns les autres, 

Chacun garde son rang; Ils se précipitent au travers des traits Sans arrêter leur 

marche. 9 Ils se répandent dans la ville, Courent sur les murailles, Montent sur les 

maisons, Entrent par les fenêtres comme un voleur. Remarquez, on parle ici de la 

technologie furtive.  

10 Devant eux la terre tremble, Les cieux sont ébranlés, Le soleil et la lune 

s’obscurcissent, Et les étoiles retirent leur éclat. 11 L’Éternel fait entendre sa voix 

devant son armée; Car son camp est immense, Et l’exécuteur de sa parole est 

puissant; Car le jour de l’Éternel est grand, il est terrible : Qui pourra le 

soutenir?  

12 Maintenant encore, dit l’Éternel, Revenez à moi de tout votre coeur, Avec des 

jeûnes, avec des pleurs et des lamentations! 13 Déchirez vos coeurs et non vos 

vêtements, Et revenez à l’Éternel, votre Dieu; Car il est compatissant et 

miséricordieux, Lent à la colère et riche en bonté, Et il se repent des maux qu’il 

envoie. 14 Qui sait s’il ne reviendra pas et ne se repentira pas, Et s’il ne laissera 

pas après lui la bénédiction, Des offrandes et des libations pour l’Éternel, votre 
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Dieu? 15 Sonnez de la trompette en Sion! (Sonnez de la trompette pour l’Epouse 

avant qu’il ne soit trop tard) Publiez un jeûne, une convocation solennelle! 16 

Assemblez le peuple, formez une sainte réunion! Assemblez les vieillards, 

Assemblez les enfants, Même les nourrissons à la mamelle! Que l’époux sorte de 

sa demeure, Et l’épouse de sa chambre! 8  
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En d’autres termes, le grand rassemblement, la grande convocation est sur le point 

de commencer. L’union de l’Epouse et de l’Epoux. L’enlèvement a lieu et 

maintenant Il parle à Israël.  

Qu’entre le portique et l’autel Pleurent les sacrificateurs, Serviteurs de l’Éternel, 

Et qu’ils disent : Éternel, épargne ton peuple! Ne livre pas ton héritage à 

l’opprobre, Aux railleries des nations! Pourquoi dirait-on parmi les peuples : Où 

est leur Dieu? 18 L’Éternel est ému de jalousie pour son pays, Et il épargne son 

peuple. 19 L’Éternel répond, il dit à son peuple : Voici, je vous enverrai du blé, 

Du moût et de l’huile, Et vous en serez rassasiés; Et je ne vous livrerai plus à 

l’opprobre parmi les nations.  

20 J’éloignerai de vous l’ennemi du nord, Je le chasserai vers une terre aride et 

déserte, Son avant-garde dans la mer orientale, Son arrière-garde dans la mer 

occidentale; Et son infection se répandra, Sa puanteur s’élèvera dans les airs, 

Parce qu’il a fait de grandes choses. 21 Terre, ne crains pas, Sois dans 

l’allégresse et réjouis-toi, Car l’Éternel fait de grandes choses! 22 Bêtes des 

champs, ne craignez pas, Car les plaines du désert reverdiront, Car les arbres 

porteront leurs fruits, Le figuier et la vigne donneront leurs richesses.  

Et maintenant il parle à l’Epouse du réveil du temps de la fin que Dieu enverra 

quand Il enverra Elie le prophète pour préparer un peuple préparé.  

23 Et vous, enfants de Sion, soyez dans l’allégresse et réjouissez-vous En 

l’Éternel, votre Dieu, Car il vous donnera la pluie en son temps, Il vous enverra 
la pluie de la première et de l’arrière-saison, Comme autrefois.  

24 Les aires se rempliront de blé, Et les cuves regorgeront de moût et d’huile.  

25 Je vous remplacerai les années Qu’ont dévorées la sauterelle, Le jélek, le 

hasil et le gazam, Ma grande armée que j’avais envoyée contre vous.  

26 Vous mangerez et vous vous rassasierez, Et vous célébrerez le nom de 

l’Éternel, votre Dieu, Qui aura fait pour vous des prodiges; Et mon peuple ne 

sera plus jamais dans la confusion.  

27 Et vous saurez que je suis au milieu d’Israël, Que je suis l’Éternel, votre Dieu, 

et qu’il n’y en a point d’autre, Et mon peuple ne sera plus jamais dans la 

confusion. 28 Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair; Vos fils et vos 

filles prophétiseront, Vos vieillards auront des songes, Et vos jeunes gens des 

visions. 29 Même sur les serviteurs et sur les servantes, Dans ces jours-là, je 
répandrai mon esprit. 30 Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la 

terre, Du sang, du feu, et des colonnes de fumée; 31 Le soleil se changera en 

ténèbres, Et la lune en sang, Avant l’arrivée du jour de l’Éternel, De ce jour 

grand et terrible.  
Ceci doit vous faire savoir que les lunes de sang et les éclipses solaires sont là pour 

vous faire savoir que le jour grand et redoutable du Seigneur est en chemin. 32 et 
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lui viendra pour passer, ce whosoever invitera le nom du SEIGNEUR sera livré 
pour dans le bâti 9  
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Zion et à Jérusalem soyez deliverance, comme hath de SEIGNEUR dit, et dans le 

reste que le SEIGNEUR appeler  
Alors quiconque invoquera le nom de l’Éternel sera sauvé; Le salut sera sur la 

montagne de Sion (c’est-à-dire l’Epouse) et à Jérusalem (c’est-à-dire les 144.000), 

Comme a dit l’Éternel, Et parmi les réchappés que l’Éternel appellera.  

Maintenant, le chapitre 3 de Joël parle encore des juifs  

Joël 3:1 Car voici, en ces jours, en ce temps-là, Quand je ramènerai les captifs de 

Juda et de Jérusalem, 2 Je rassemblerai toutes les nations, Et je les ferai 

descendre dans la vallée de Josaphat; Là, j'entrerai en jugement avec elles, Au 

sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage, Qu'elles ont dispersé parmi les 

nations, Et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagé. 3 Ils ont tiré mon 

peuple au sort; Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée, Ils ont vendu la 

jeune fille pour du vin, et ils ont bu. 4 Que me voulez-vous, Tyr et Sidon, Et vous 

tous, districts des Philistins? Voulez-vous tirer vengeance de moi? Si vous voulez 

vous venger, Je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. 5 Vous avez 

pris mon argent mon or; Et ce que j'avais de plus précieux et de plus beau, Vous 

l'avez emporté dans vos temples. 6 Vous avez vendu les enfants de Juda et de 

Jérusalem aux enfants de Javan (grecs), Afin de les éloigner de leur territoire. 7 

Voici, je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus, Et je ferai retomber 

votre vengeance sur vos têtes. 8 Je vendrai vos fils et vos filles aux enfants de 

Juda (ça, ce sont les banquiers juifs de Wall Street), Et ils les vendront aux 

Sabéens, nation lointaine; Car l'Éternel a parlé.  

Les gentils reçoivent leur châtiment pour ce qu’ils ont fait aux juifs, et Dieu a 

établi certains juifs rien que pour maltraiter les gentils. Ecoutez, personne ne peut 

échapper à ce qu’ils sont prédestinés de faire ici sur terre.  

9 Publiez ces choses parmi les nations! Préparez la guerre! Réveillez les héros! 

Qu'ils s'approchent, qu'ils montent,  

Tous les hommes de guerre! 10 De vos hoyaux forgez des épées, Et de vos serpes 

des lances! Que le faible dise: Je suis fort! 11 Hâtez-vous et venez, vous toutes, 

nations d'alentour, Et rassemblez-vous! Là, ô Éternel, fais descendre tes héros! 12 

Que les nations se réveillent, et qu'elles montent Vers la vallée de Josaphat! Car 

là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. 13 Saisissez la faucille, Car 

la moisson est mûre! Venez, foulez, Car le pressoir est plein, Les cuves regorgent! 

Car grande est leur méchanceté, 14 C'est une multitude, une multitude, Dans la 

vallée du jugement; Car le jour de l'Éternel est proche, Dans la vallée du 

jugement. 15 Le soleil et la lune s'obscurcissent, Et les étoiles retirent leur éclat. 

16 De Sion l'Éternel rugit, De Jérusalem il fait entendre sa voix; Les cieux et la 

terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, Un abri pour 

les enfants d'Israël.  
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Vous voyez? Ça parle du rassemblement des nations contre Israël, et cette coalition 

se forme aux Nations Unies et ça, depuis des décennies. Mais quelqu’un devait 

entrer en 10  
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scène et envenimer les choses au Moyen-Orient et il semble que ce type à la 

maison blanche a été ordonné à faire ce qu’il fait.  

3:17 Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, Résidant à Sion, ma sainte 

montagne. Jérusalem sera sainte,  

Et les étrangers n'y passeront plus. 18 En ce temps-là, le moût ruissellera des 

montagnes, Le lait coulera des collines,  

Et il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda; Une source sortira aussi de la 

maison de l'Éternel, Et arrosera la vallée de Sittim. 19 L'Égypte sera dévastée, 

Édom sera réduit en désert, A cause des violences contre les enfants de Juda, 

Dont ils ont répandu le sang innocent dans leur pays.  

Le conflit Actuel entre les Arabes et les juifs a d’abord commencé comme un 

conflit familial entre Ismaël et Isaac, puis entre Esaü et Jacob. Lorsqu’Esaü s’est 

aigri contre Jacob, il est parti pour Séir, pour s’allier aux Ismaélites, et Séir est 

devenu Edom.  

20 Mais Juda sera toujours habité, Et Jérusalem, de génération en génération.  

21 Je vengerai leur sang que je n'ai point encore vengé, Et L'Éternel résidera 

dans Sion.  

A nouveau dans le livre de Daniel nous voyons le sac et les cendres mentionnés 

ensemble. Daniel 9:3 Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à 

la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre.  

Isaïe 50:3 Je revêts les cieux d’obscurité, Et je fais d’un sac leur couverture.  

Maintenant, retour au Sixième Sceau.  

1ier un grand tremblement de la terre  

2ième le soleil devint noir comme un sac de crin  

3ième la lune devint comme du sang  

4ième Et les étoiles (astres) du ciel tombèrent sur la terre, le mot grec traduit ici par 

étoile est en réalité « aster » duquel nous tirons notre mot astéroïde.  

5ième des vents violents 13 « comme lorsqu’un figuier secoué par un vent violent 

jette ses figues vertes. »  

6ième Changement de position des pôles. 14 Le ciel se retira comme un livre qu’on 

roule; La clef ici est qu’elle doit être roulée pour que les cieux se retirent.  

7ième le changement de position des pôles ne pouvaient se faire qu’avant que « (et) 

toutes les montagnes et les îles furent remuées de leurs places. »  

15 8ième Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires (c’est-à-dire tous les 

généraux), les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, se 

cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes..  
Maintenant, on ne peut pas affirmer que c’est chronologique, en effet, je crois que 

l’élite se cachera avant que trop de choses n’arrivent. Il se peut que des puissants 

tremblements de terre les fassent détaler dans leurs troues comme des bandes de 
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rats. Mais ils n’y seront pas en sécurité parce qu’on parle de leur destruction dans 

le livre d’Esaïe. 11  
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ESAÏE 2 (version de la Bible autorisée) 2 Et il arrivera, dans les derniers jours… 

10 Entre dans le roc et cache-toi dans la poussière, par peur du SEIGNEUR et 

pour la gloire de sa majesté. 11 Les regards hautains de l’homme seront abaissés, 

et l’orgueil de l’homme sera humilié ; et le SEIGNEUR seul sera exalté en ce jour-

là.  
12 Car le jour du SEIGNEUR des armées sera contre tout homme qui est 

orgueilleux et hautain, et contre tout homme qui s’élève; et il sera abaissé; 13 Et 

contre tous les cèdres du Liban, qui sont hauts et élevés, et contre tous les chênes 

de Bashan; 14 Et contre toutes les hautes montagnes, et contre toutes les collines 

qui sont élevées; 15 Contre toute haute tour, et contre tout mur fortifié; 16 Et 

contre tous les navires de Tharsis, et contre toutes images plaisantes. 17 Et 

l’arrogance de l’homme sera humiliée, et l’orgueil des hommes sera abaissé; et le 

SEIGNEUR sera seul élevé en ce jour-là, 18 Et quant aux idoles, il les abolira 

entièrement. 19 Et l’on entrera dans les cavernes des rocs et dans les trous de la 

terre, par crainte du SEIGNEUR et pour la gloire de sa majesté, quand il se lèvera 

pour secouer terriblement la terre. 20 En ce jour-là, l’homme jettera aux taupes 

(ceux qui creusent des tunnels, en fait, la machine que vous voyez dans l’image ci-

dessous est appelée la taupe par notre gouvernement) et aux chauves-souris (ceux 

qui résident dans des grottes et des cavernes) ses idoles d’argent et ses idoles d’or, 

qu’il s’était faites pour les adorer; En d’autres termes, les riches dépenseront leur 

richesse pour avoir accès aux tunnels et aux grottes et cavernes souterraines. Et 

c’est exactement ce que nous dit le verset suivant. 21 Et ils entreront dans les 

fentes des rocs et dans les creux des montagnes, par crainte du SEIGNEUR et 

pour la gloire de sa majesté, quand il se lèvera pour secouer terriblement la terre. 

22 Cessez de compter sur l’homme, dont le souffle est dans ses narines ; car 

pourquoi doit-il être estimé?  

Le son incertain 61-0429 E:23 Ainsi il n’y a pas de sécurité. Il n’y a pas moyen 

d’y échapper. Vous ne pouvez pas vous terrer, ces bombes exploseront à cent 

cinquante pieds sous terre [45,72 m], sur [une superficie de] presque cent milles 

carré [plus de cent mètres carrés]. Et ça c’est ce que nous savons. Qu’en est-il de 

ceux dont nous ne savons rien? Chaque nation a des secrets qu’elles ne divulguent 

pas. Et on peut juste se poser des questions sur ce que nous ne savons pas. Puis ils 

parlent de tout ce défilé à faire et d’entrer dans des endroits, et de trouver quelque 

part, un abri antiaérien, se terrant dans la terre, [ils vont] déménager le 

gouvernement sous un certain tunnel. Quel bien cela ferait-il? Eh bien, si l’une de 

ces bombes frappait, et que vous soyez à quinze cent pieds en-dessous de ça [45,72 

m], elle briserait chaque os de votre corps, la secousse le ferait. 12  
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La reine de Séba 60-0710 P:53 Les gens aujourd'hui essayent de se terrer dans la 

terre pour trouver un abri antiaérien, pour faire descendre le gouvernement au 

Kentucky quelque part dans l’une des grottes. [...] Eh bien, je vais vous le dire 

tout de suite, l'église a un abri. Il n'est pas fait d’acier; il est fait de plumes. Sous 

Ses ailes l'Eglise demeurera, et sera élevée dans la gloire loin des choses du 

monde  

Donc, on voit la préparation des hommes de ce monde : Se préparant à se cacher de 

la colère de l’Agneau. Mais qu’en est-il de vous? Est-ce que vous vous préparez 

aussi comme un peuple préparé pour le Seigneur?  

Prions.  
© Grace Fellowship Tabernacle, mars 2016. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 

que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné n° 32 
Lier par la peur, libérer par l’amour 

Brian Kocourek, le 5 avril 2015 
Romains 8:8 Or ceux qui vivent selon le moi ne sauraient plaire à Dieu. 9 Pour 

vous, vous ne vivez pas selon le moi, mais selon l’esprit, si du moins l’Esprit de 

Dieu habite en vous.  

Maintenant, cette déclaration doit secouer chacun de nous au plus profond de lui-

même, parce que Paul fait une déclaration claire et nette ici, que si vous vivez pour 

le moi, cela montre quel genre d’esprit contrôle votre vie, ce n’est pas l’esprit 

éternel de Dieu, mais votre propre esprit qui est né dans le péché, formé en vous 

par l’iniquité, et venu en ce monde proférant et manifestant des mensonges.  

Puis l’Apôtre Paul vous enfonce encore plus en ajoutant...  

Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas.  

D’abord, il vous fait savoir que si vous n’êtes pas morts au moi, et si vous vivez 

toujours pour le moi, alors vous n’êtes pas encore né de l’Esprit de Dieu. Puis il 

vous dit : et si vous n’êtes pas né de nouveau et rempli de Son Esprit, Alors vous 

ne Lui appartenez pas.  

Maintenant, après toutes ces études que nous avons eues au sujet du Sixième Sceau 

et ce qui arrive à ceux qui passeront par la période de tribulation, vous devez déjà 

savoir si vous êtes remplis du Saint-Esprit ou pas. Trop de gens jouent à la roulette 

russe avec leurs âmes et ils ne sont pas sûrs de ce remplissage, et c’est ainsi qu’ils 

se retrouvent dans une position très précaire en cette heure, car à celui qui sait faire 

ce qui est juste et ne le fait pas, cela lui est imputée comme iniquité.  

Il se peut que ceci soit votre dernier avertissement à mourir au moi pour que Dieu 

vous remplisse, et si vous refusez l’appel qu’Il adresse à votre âme, il ne reste plus 

que le jugement.  

10 Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais 

l’esprit est vie à cause de la justice. 11 Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus 

d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d’entre les morts 

rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. 12 Ainsi 

donc, frères, nous ne sommes point redevables au moi, pour vivre selon le moi. 13 

Si vous vivez selon le moi, vous mourrez; mais si par l’Esprit vous faites mourir les 
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actions du corps, vous vivrez, 14 car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de 

Dieu sont fils de Dieu.  
Maintenant, voici où je veux en venir ce matin.  

15 Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la 

crainte; mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions : Abba! 

Père!  

Vous savez que l’esprit d’adoption est un esprit de libération parce qu’il vous 

rend vivant en Christ. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez faire, parce que 

tout ce que vous voulez faire, c’est d’être agréable à votre Père. Mais l’esprit de 

servitude est un tout autre esprit. C’est un esprit religieux, et il ne vient pas de 

Dieu, il vient de l’enfer. C’est Satan qui souhaite lier les gens à lui et à son système 

organisationnel. L’amour libère, et la haine lie. 2  
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Ainsi, nous allons examiner ces deux esprits ce matin, pour voir quel esprit vous 

contrôle. Avez-vous été rendus vivant en Christ Jésus ou êtes-vous asservis à une 

doctrine ou à un credo? Est-ce que vos croyances vous libèrent-elles ou vous lient-

elles ? Vous voyez, l’amour lie et la peur lie, mais l’amour lie deux choses 

ensemble d’une manière qui vous libère de tout autre chose, alors que la peur lie 

aussi mais vous amène à vous soumettre par des représailles ou des punitions.  

Et selon l’esprit que vous avez reçu, votre vie le reflétera visiblement et 

extérieurement aux autres. Car l’Apôtre Paul, après avoir fait cette déclaration 

qu’on n’a pas reçu un esprit de crainte, mais d’adoption, il dit alors au verset 16.  

16 L’Esprit (que nous savons être l’Esprit de Dieu parce qu’il n’y a qu’un seul 

Esprit. Ainsi, L’Esprit de Dieu) lui-même rend témoignage à notre esprit que nous 

sommes enfants de Dieu.  

Et nous savons que l’Esprit de Dieu témoigne parce qu’Il produit en nous le 

vouloir et le faire. Ainsi, il est très évident à ceux du dehors, en observant votre 

vie, de savoir si vous êtes lié par l’amour ou si vous êtes lié par la peur. Etre lié par 

l’amour régénère, c’est revigorant, c’est vivant, mais être lié par la peur, c’est 

inconfortable et très déprimant. La peur laisse un sentiment de découragement et 

de désespoir à ceux qui sont liés par elle. Et c’est ce que vous feront les credo, les 

doctrines, l’organisation, la dénomination et le nicolaïsme.  

Ainsi, frère Branham nous pose la question : Comment entrez-vous en Christ? Et 

au paragraphe 156 il dit : Comment est-ce que nous entrons en Christ, mes amis? 

Par un seul credo nous sommes tous entrés, par adhésion? Non.  

Vous savez ce qu’est un credo? C’est un système de croyance. En d’autres termes, 

c’est une doctrine. Ce que vous croyez, c’est ce que vous enseignez. Donc, frère 

Branham nous dit essentiellement : Comment est-ce que nous entrons en Christ, 

mes amis? Par un seul credo nous sommes tous entrés, par adhésion? Non.  

Mais il me semble que beaucoup de gens le croient. Ils croient que vous devez 

avoir la bonne doctrine pour être uni à Christ, et ils ont mal placé la preuve de la 

nouvelle naissance qu’exprime frère Branham dans Christ est le mystère de Dieu 

révélé 63-0728 233 Regardez, Christ en vous fait de Lui le centre de la vie de la 

révélation. La Vie de Christ en vous fait de Lui le centre de la révélation. Christ, 

dans la Bible, fait de la Bible la révélation complète de Christ. Christ en vous fait 

de vous la révélation complète de l’ensemble, voyez, de ce que Dieu essaie de 

faire. 234 Alors, la nouvelle Naissance, qu’est-ce que c’est ? Vous pourriez dire: 

―Eh bien, frère Branham, la nouvelle Naissance, qu’est-ce que c’est ? C’est la 

révélation de Jésus-Christ, qui vous est donnée, à vous, personnellement. Amen! 

Voyez? Ce n’est pas le fait que vous ayez adhéré à une église, que vous ayez donné 

une poignée de main, que vous ayez fait quelque chose de différent, que vous ayez 

récité un credo, que vous ayez promis de vivre en accord avec un—un code de 
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règles. Mais c’est Christ, la Bible—Il est la Parole, qui vous a été révélée, à vous. 

Et peu importe ce qui arrive: c’est Christ; pasteur, prêtre, quoi que ce soit. C’est 

Christ en vous,  

Maintenant, dans la citation suivante frère Branham rend très évident qu’il y a une 

différence entre avoir l’expérience de recevoir le Saint-Esprit et la preuve tangible 

que votre expérience est authentique. Vous voyez : l’expérience et la preuve sont 

deux mots différents et elles 3  
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signifient deux choses différentes. Le mot expérience signifie: la participation 

active à des événements ou des activités menant à l’accumulation de la 

connaissance. Un événement ou une série d’événements auxquels on a pris part ou 

vécu. Tandis que le mot preuve signifie: Une chose ou des choses utiles pour tirer 

une conclusion ou prononcer un jugement: clairement indiquer; illustrer ou 

prouver.  

Alors, en revenant au paragraphe 156 de Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été 

donné, frère Branham dit : « Nous sommes tous entrés, tirés par une seule poignée 

de main? Non. Nous sommes tous entrés, par le baptême dans une seule eau? Non. 

Ou par une seule dénomination nous sommes tous entrés par dénomination? Non. 

Mais, par, (I Corinthiens 12 :13): ―Par un seul Esprit, (Saint-Esprit, l’Esprit de 

Dieu), nous avons tous...‖ (Les méthodistes, les baptistes, les luthériens, les 

presbytériens, ―marchant dans la Lumière, comme Il est dans la Lumière, nous 

sommes en communion les uns avec les autres, et le Sang de Jésus-Christ, le Fils 

de Dieu, nous purifie de toute iniquité‖). ―Par un seul Esprit nous avons tous été 

baptisés, pour former un seul corps, et nous sommes devenus participants de Sa 

grâce. »  

Maintenant, écoutez, frère Branham a fait tout le récital de ce que ça n’est pas pour 

nous faire savoir que toutes nos doctrines et tous nos ismes ne sont pas la naissance 

du Saint-Esprit. Il n’est pas question de ce que vous savez : il a toujours été 

question de qui vous connaissez, parce que Le connaître, c’est la vie.  

C’est la vie, c’est ça la réalité à propos de la vie. Certains hommes les plus instruits 

sont les plus pauvres et les plus stupides que je connaisse. Et plusieurs des 

milliardaires Américains soit n’ont jamais fait l’université soit ont abandonné leurs 

études universitaires, comme Sam Walton, Bill Gates, Steve Job, Walt Disney, 

Larry Ellison, le fondateur d’Oracle, Henry Ford et Thomas Edison, aucun d’eux 

n’a reçu de diplôme universitaire. Donc, il n’est pas question de ce que vous savez, 

il est question de Qui vous connaissez, et « Le connaître Lui, c’est la vie » nous dit 

la Bible.  

Maintenant lisons le paragraphe 157 Vous ne pouvez pas aller en Jugement. 

―Celui qui écoute Mes Paroles, et qui croit.‖ (Nul ne peut croire avant d’avoir le 

Saint-Esprit.) ―Et qui croit à Celui qui M’a envoyé‖, (quand le Saint-Esprit a 

témoigné de Sa résurrection.) ―A la Vie Éternelle, et ne viendra point en 

jugement, mais il est passé de la mort à la Vie.‖ Quoi? [...] Vous avez passé votre 

jugement quand vous êtes passé et que vous avez dit : ―Je ne vaux rien, et ce que 

j’ai appris ne vaut rien. Seigneur, entre en moi, et prends-moi, et conduis-moi, 

Seigneur. Peu m’importe ce que dit ce monde en folie. Conduis-moi, Seigneur, par 
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Ton Esprit.‖ Alors, vous avez jugé. Jugez-vous vous-même fou pour Christ, et, dans 

Sa justice, ce Jour-là nous nous tiendrons immortels, à Sa ressemblance.  

158 Une seule manière. Comment? ―Par un seul Esprit nous avons tous été 

baptisés pour former un seul Corps.‖ Et quand vous êtes dans ce Corps, le 

jugement a déjà jugé ce Corps, et vous L’avez accepté comme victime propitiatoire 

pour votre péché. Vous dites : ―J’ai fait ça, Frère Branham.‖ Dans ce cas, si le 

Saint-Esprit est revenu et vous a donné un sceau comme signe, cet Esprit vous fait 

entrer dans le Corps de Christ. Vous faites demi-tour, et vous êtes une nouvelle 

créature en Jésus-Christ. ―Vous êtes passé de la mort à la Vie. Les choses 

anciennes sont passées, et vous êtes nouveau en Christ!‖ Amen! 159 Oh, s’il vous 

plaît, laissez-moi vous convaincre, ma soeur ou mon frère Chrétiens. Ne laissez 

pas ce réveil 4  
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passer à côté de vous. Vous devez recevoir le Saint-Esprit. Qu’est-ce que C’est? 

L’Esprit de Dieu. À quoi sert-Il? À vous conduire, vous guider, vous remplir, vous 

sanctifier, vous appeler à sortir, pour entrer dans l’Église. Qu’est-ce qu’une 

église, que veut dire le mot église? ―Appelés à sortir, séparés.‖ Oh, comme je 

pourrais tirer une prédication de ça maintenant même! ―Appelés à sortir, 

séparés‖, des étrangers, loin du monde, pèlerins et étrangers, professant que nous 

n’avons ici aucune ville terrestre où nous désirions vivre. Oh! la la! Romains 8:14 

car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu.  

Maintenant, remarquez Paul parle des fils de Dieu. Il ne parle pas des enfants de 

Dieu ici, mais des fils. Nous savons que l’apôtre Paul nous a dit que dès que nous 

sommes nés de nouveau, ou sommes nés dans la famille, nous sommes des enfants 

de Dieu. Puis après la nouvelle naissance ou le baptême du Saint-Esprit, nous 

recevons le gage de notre héritage, qui est le baptême du Saint-Esprit. C’est alors 

que nous sommes revêtus de ce que Paul appelle « l’Esprit d’adoption » comme 

nous le voyons au prochain verset. Et il parle de ceux qui ont reçu cet esprit 

d’adoption comme des « fils », et il parle des fils comme n’ayant pas reçu un esprit 

de crainte, mais un esprit qui les identifiera avec leur Père céleste.  

Maintenant, il y a des séries d’événement dans la vie du croyant où il commence 

comme un enfant de Dieu, puis grandit en un fils, et finalement en un héritier, ou 

un cohéritier avec Christ.  

Maintenant, comme enfant il a encore de la peur; il pleure quand il a faim parce 

qu’il ne comprend pas les tiraillements de la faim. Il pleure quand il a soif, parce 

qu’il ne comprend pas la soif et comment boire par lui-même. Il pleure quand il a 

sali ses couches, parce qu’il ne sait pas se changer. Vous voyez ? Il est encore au 

niveau où il manque de compréhension et n’a donc pas confiance dans ses propres 

facultés à manger, boire et changer sa couche. Il est un enfant strictement 

dépendant, dépendant des autres pour se nourrir, boire, et changer ses couches, et 

s’abriter, etc... Mais quand cet enfant commence à grandir, il atteint un état où il 

acquière la connaissance quant à la façon de se nourrir, comment boire, comment 

utiliser une toilette ; et comme il grandit en sagesse, il comprend aussi qu’il y a 

d’autres personnes dans la famille en dehors de lui. C’est quand il commence à 

aller d’un enfant et à entrer dans la condition de fils.  

Comme je l’ai dit avant, les personnes les plus égocentriques sont les petits 

enfants, parce que quand ils ont faim, il n’est que question d’eux, quand ils ont 

soif, il n’est que question d’eux, quand ils salissent leur pantalon, il n’est que 

question d’eux, et ils ne savent pas ce qu’est la patience, ils veulent ce qu’ils 

veulent, et ils le veulent tout de suite.  

C’est l’enfant de la famille, et l’enfant de Dieu : Très égocentriques, très moi-

d’abord. Mais comme cet enfant commence à grandir, la petite fille voit maman 
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s’occuper de bébé, elle vient l’aider à s’occuper de bébé, à préparer les repas de la 

famille, à la cuisine et à faire la lessive et à nettoyer la maison. Le jeune garçon 

sort avec son père et commence à travailler avec lui en faisant les corvées du 

jardin, nettoyant dehors, s’occupant et réparant les choses dont la famille a besoin.  

1 Corinthiens 13:9 Paul dit : Car nous connaissons en partie, et nous 

prophétisons en partie, 10 mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est 

partiel disparaîtra. 11 Lorsque j’étais 5  
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enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais 

comme un enfant; lorsque je suis devenu homme, j’ai fait disparaître ce qui était 

de l’enfant. 12 Aujourd’hui nous voyons au moyen d’un miroir, d’une manière 

obscure, mais alors nous verrons face à face; aujourd’hui je connais en partie, 

mais alors je connaîtrai comme j’ai été connu.  

Maintenant, à ce stade vous entrez dans la condition de fils, et comme frère 

Branham dit : « Là où les pentecôtistes ont mal tourné, c’est quand ils ont pensé 

que de naître dans la famille suffisait, ça suffisait. Mais Il a dit que vous devez être 

le bon genre de fils si vous devez recevoir l’héritage. »  

Dans Ecoutez-Le 57-0807 E-14 frère Branham dit: « Maintenant, quand un fils 

naissait dans la famille, il était un fils à la naissance. Et c’est là où vous les 

Pentecôtistes avez sauté par-dessus la barrière. Vous avez pensé que quand vous 

êtes nés de nouveau ça règle la question. Ce n’était que le début. C’est exact. Vous 

êtes un fils, sûrement, quand vous naissez. Mais quand ce fils est né, il n’était pas 

encore héritier de toutes les choses. Il a dû passer par des tests et des épreuves 

pour découvrir s’il était le bon genre de fils pour hériter de toutes les choses. Et 

écoutez, la Parole de Dieu dit : que chaque fils qui vient à Dieu doit d’abord être 

éprouvé et châtié, formé en tant qu’enfant, avant qu’il ne puisse être adopté dans 

la famille. »  

Et dans sermon Les noms blasphématoires 62-1104m 134 Vous m’avez entendu. 

Prêcher : «Ecoutez-Le», ce sermon, il y a environ un an, et qui est devenu si 

populaire : «Ecoutez-Le.» Le placement d'un fils dans Ephésiens 1:5 également: « 

Dieu nous a prédestinés à l'adoption des fils.» 135 Voyez, une famille... Quand un 

fils est né dans cette famille, alors c'est un fils. Mais ce fils avait des tuteurs pour 

l'élever. Et si ce fils n'arrivait jamais à la... à être la vraie sorte de fils, il ne 

devenait jamais héritier. Mais s'il était la vraie sorte de fils, et le fils qui obéirait à 

son père, alors ce fils était adopté ou placé positionnellement. Il devenait héritier 

de ce que le père avait."  

Ecoutez-Le 57-0322 E-43 Nous sommes enfants de Dieu, mais nous perdons 

notre héritage par notre conduite, les choses que nous faisons, et les choses que 

nous permettons d’être faites, et la manière dont nous vivons et agissons et ainsi 
de suite. Nous vivons à des millions de kilomètres au-dessous de notre privilège. Et 

alors quelqu’un peut voir l’oeuvre de Dieu être faite, et le Dr. Tel et tel, le Dr. 

Jones dit : c’est ceci ; et l’autre docteur dit : c’est cela; et nous le croyons au lieu 

de regarder dans la Parole. La Parole confirme ce qu’est la nourriture de brebis. 

Elle vient de la Parole.  

Et si ce n’est pas ainsi que les églises sont devenues. Au lieu de chercher à savoir 

ce qu’en dit la Parole de Dieu, ils regardent à ce qu’en dit leur église, et ils meurent 

sur le champ.  
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Ecoutez-Le 57-0519a 2-20 Certains d’entre nous, ministres, nous devrions avoir 

honte de nous-mêmes, alors que nous gardons notre congrégation bien en dessous 

de leurs privilèges. Toute l’église chrétienne aujourd'hui vit à des milliers de 

kilomètres en-dessous du privilège qui leur a été donné par Dieu, en raison du 

fait qu’ils sont à moitié endormis, comme morne... Prenez la promesse; croyez-la. 

Dieu l’a dit; ça règle la question pour toujours. Peu importe combien de temps 

cela prend pour se matérialiser, le temps ne signifie rien pour Dieu. C’est Sa 
parole que nous prenons et croyons. Abraham a attendu 6  
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vingt-cinq ans la venue de cet enfant. Mais il est arrivé. Certainement. Nous le 

croyons, parce que Dieu l’a dit.  

Maintenant, comme il a dit : nous vivons tellement en dessous de nos privilèges 

comme fils et filles de Dieu. Au lieu que nous soyons la puissante église de Dieu, 

nous marchons la queue entre les jambes comme des chiots battus.  

Ta maison (Crois au Seigneur, suivi de questions) 61-0808 33 Comme je l’ai dit 

l’autre jour, quand nous naissons de l’Esprit de Dieu, Dieu n’a pas une partie 

faible et une autre forte. Si vous avez une petite ombre de Dieu en vous, juste la 

plus petite portion de Dieu, alors vous avez toute la puissance. Vous avez assez de 

puissance en vous pour créer un monde et aller y vivre. Mais, bien entendu, cette 

puissance est contrôlée par la foi. Si ce n’était pas le cas, nous aurions chacun un 

monde là-bas, où nous vivrions. Mais si vous êtes un fils de Dieu ou une fille de 

Dieu, vous avez la puissance de Dieu en vous. Voyez-vous ?  

Et dans son sermon : L’eau toujours présente du rocher 61-0723m a dit, 147 

[...] Et si vous aviez suffisamment de Dieu en vous à tel point que cela soit à peine 

une ombre, c'est suffisamment de puissance pour créer une nouvelle terre, c'est 

suffisamment de puissance pour créer une nouvelle lune et un nouveau système. 

C'est Dieu, et c'est fort! Et en ce moment même dans chaque croyant ici, il y a la 

Vie éternelle, ce qui est l'Esprit de Dieu en vous. Suffisamment de puissance qui 

ressuscitera les morts, qui guérira les malades, qui placera les orbites dans des 

conditions... Mais vous êtes... c'est contrôlé par une loi, cet Esprit qui est en vous. 

Vous êtes fils et filles de Dieu. Le même Esprit que vous avez en vous, vous 

ressuscitera au jour de la résurrection.  

Et non seulement cela, mais Paul dit dans Romains 8:11 Et si l’Esprit de celui qui 

a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ 

d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite 

en vous.  

Et rendre la vie signifie vivifier. Vivifier à quoi? Vivifier à la Parole de Dieu de 

l’heure dans laquelle vous vivez. Vivifier à la puissance de Dieu pour faire de Sa 

Parole une réalité pour vous et en vous.  

Donc, si Celui qui a ressuscité Jésus vit en vous alors qui vit en vous? C’est le 

même Esprit qui a ressuscité Jésus des morts. N’est-ce pas? Et cela signifie qu’Il 

vit en vous et vous êtes déjà passés de la mort à la vie. Mais vous devez d’abord 

mourir sinon on ne pourra pas vous ressusciter.  

Comme frère Branham dit dans Christ est le mystère de Dieu révélé 63-0728 233 

Regardez, Christ en vous fait de Lui le centre de la vie de la révélation. La Vie de 

Christ en vous fait de Lui le centre de la révélation. Christ, dans la Bible, fait de 

la Bible la révélation complète de Christ. Christ en vous fait de vous la révélation 



4600 

 

complète de l’ensemble, voyez, de ce que Dieu essaie de faire. 234 Alors, la 

nouvelle Naissance, qu’est-ce que c’est ? Vous pourriez dire: ―Eh bien, frère 

Branham, la nouvelle Naissance, qu’est-ce que c’est ? C’est la révélation de Jésus-

Christ, qui vous est donnée, à vous, personnellement. Amen! Voyez? Ce n’est pas 

le fait que vous ayez adhéré à une église, que vous ayez donné une poignée de 

main, que vous ayez fait quelque chose de différent, que vous ayez récité un credo, 

que vous ayez promis de vivre en accord avec un—un code de règles. Mais c’est 

Christ, la Bible—Il est la 7  

 



4601 

 

Parole, qui vous a été révélée, à vous. Et peu importe ce qui arrive: c’est Christ; 

pasteur, prêtre, quoi que ce soit. C’est Christ en vous,  

Les citernes crevassées 65-0123 77 Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que ce soit une 

communion, et pas une communion autour d'un credo, mais une communion en 

Christ par la puissance de - de Sa résurrection. Voilà ce qui produit la vie, ce qui 

produit la naissance. 78 Et avant qu'une naissance puisse avoir lieu, nous nous 

rendons compte qu'il doit y avoir une mort, avant la naissance. Et une naissance, 

c'est un gâchis, peu importe le genre de naissance. Que ce soit dans une porcherie, 

ou n'importe où, c'est un gâchis. Et il en est de même de la nouvelle naissance. 

Cela vous fait faire des choses que vous ne penseriez pas faire normalement. 

Mais quand vous êtes prêt à mourir à vous-même, alors vous naissez de nouveau 

en étant une nouvelle création en Jésus-Christ. Alors les choses s'ouvrent, et la 

vie paraît tout autre à vos yeux, parce que vous avez accepté la personne de Jésus-

Christ, et non pas une théorie ou un credo. 79 Et même pour cette Parole écrite : 

elle doit être vivifiée par le Saint-Esprit. Peu importe combien vous avez de 

théologie, elle reste une lettre morte. Je pourrais avoir une poignée de grains de 

blé; tant qu'ils n'entrent pas dans le processus qui leur permet d'être vivifiés, ce blé 

ne vivra pas. Et vous pouvez avoir un doctorat, un doctorat en philosophie, en 

droit, tout ce que vous voulez, mais tant que le Saint-Esprit ne vient pas là-dessus 

pour vous le vivifier, en tant qu'expérience personnelle avec Dieu, alors le blé ne 

sert à rien. Votre instruction est en vain.  

Dans son sermon : Les eaux de séparation 55-0121 frère Branham dit : Il vous 

faut absolument accepter la mort du Seigneur Jésus-Christ. Et pas seulement cela, 

mais il vous faut mourir à vous-même. Il vous faut mourir à chaque pensée 

charnelle, afin que vous puissiez recevoir la pensée de Christ et marcher 
désormais, non pas par vous-même, mais suivant Sa pensée, la pensée de Christ 

en vous. C'est l'unique moyen pour vous de pouvoir rester en vie. C'est l'unique 

moyen pour moi de rester en vie. C'est tout ce par quoi je vis, c'est par le Saint-

Esprit.  

Le chemin du retour 62-1123 E-41 il faut la mort pour produire la vie. Vous 

devez mourir à votre propre pensée. Vous devez mourir à votre propre théologie. 
Vous devez mourir à votre moi, à vos propres voies humaines. Vous devez être 

régénérés, une nouvelle créature, une nouvelle création. Avant que vous puissiez 

être... Vous ne pouvez pas être les deux en même temps; vous devez mourir à 

l’un afin de naître dans l'’autre. Cela amène un gâchis, et cela cause aussi un 

gâchis. Mais vous avez une nouvelle vie. Quelle différence est-ce que ça fait? Vous 

devez le faire.  

Vous devez naître de nouveau 61-1231m 64 Maintenant, la manière de 

s’approcher de cette naissance; il y a une manière de s’en approcher. Et 
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s’approcher cette naissance, vous devez passer par un processus, de la même 

manière que tout ce qui vit. Tout ce qui revient à la vie doit d'abord mourir. Vous 

ne pouvez pas conserver le même esprit. Vous ne pouvez pas conserver les 

mêmes habitudes. Vous ne pouvez pas conserver les mêmes pensées. Vous devez 

mourir. Vous devez mourir comme Lui était mort. Vous devez mourir sur Son 

autel comme Abel était mort avec son agneau. Vous devez mourir avec votre 

agneau. Vous devez mourir, mourir à vos propres pensées pour renaître avec Sa 

pensée. Ayez en vous la pensée qui était en Christ. Vous devez avoir Ses pensées. 

Et maintenant, frères et soeurs, laissez-moi 8  
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vous dire ceci au mieux de ma connaissance: Comment pouvez-vous avoir Ses 

pensées et renier Sa Parole, et prétendre pourtant que vous êtes né de nouveau? 

Posez-vous simplement cette question. Comment pouvez-vous le faire? Vous ne le 

pouvez pas! Si vous êtes né de nouveau, vous avez Ses pensées! Si vous avez la 

pensée de Christ en vous, alors vous êtes une nouvelle créature.  

Cela signifie que vous êtes une nouvelle création en Christ, les choses anciennes 

sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles.  

Pourquoi 62-062è E-41 vous dîtes : « Eh bien, d’autres font ceci. » Eh bien, vous 

n’êtes pas comme les autres. Vous êtes mort, et votre vie est cachée en Dieu par 
Christ et scellée par le Saint-Esprit. Vous voyez, vous n’avez pas essayé la toxine. 

C’est simplement parce que les gens ne veulent pas l’essayer. Maintenant, vous 

devez mourir. Vous devez pourrir. C’est le problème avec les gens, au lieu d’aller 

à l’autel pour avoir un certain genre de sensation, de sauter, et de serrer la main 

du prédicateur, de sortir avec un certain genre de dogme ou credo et de le réciter, 

et de dire : « je suis membre de tel et tel. Je suis membre de tel et tel. » « Êtes-vous 

chrétien? » « Je suis tel et tel. » Un chrétien doit être comme Christ. Être comme 

Christ, c’est croire la Parole. Si vous ne croyez pas la Parole, alors vous ne 

pouvez pas être comme Christ. Comment pouvez-vous vous dire être chrétien et 

nier la moitié de la Parole? Si le Saint-Esprit a écrit la Parole, le Saint-Esprit 

confirme la Parole. Et le Saint-Esprit est la Parole. Et la Parole demeurant en 

vous apporte les promesses de Dieu à chaque croyant.  

Messieurs nous voudrions voir Jésus 61-1224 164 [...] Un véritable disciple dit : 

«Vous devez mourir.» «Comment est-ce que je sais que je suis mort?» Quand 

vous reconnaissez que toute cette Parole est la Vérité, alors, la Parole commence 

à vivre en vous. 165 «Eh bien, dites-vous, mais notre église enseigne...» Peu 

m’importe ce que votre église enseigne, c’est ce que la Bible dit qui compte.  

Questions et réponses COD 54-0103soir 140 [...] Vous devez vous repentir et 

mourir journellement, pour vivre en Jésus-Christ. Donc, chaque, – journellement, 

– chaque jour, vous devez mourir chaque jour, pour vivre en Jésus-Christ.  

Un plus grand que Salomon est ici 62-0628 E-21 Si vous voulez être un chrétien, 

naissez de nouveau. Mourez à votre moi, et commencez à partir du bas et 

montez...... Je crois que vous devez mourir, (vous êtes) tellement morts au point 

que vous n’êtes plus vous-mêmes. C’est tout. Et puis, soyez né de nouveau, une 

nouvelle créature en Christ, construit complètement depuis le fond même de votre 

âme, un vrai chrétien né de nouveau. Alors le Saint Esprit sait quel genre de 

charge à mettre en vous.  

Un son confus 61-0315 70 [...] L’«église» signifie «ceux qui ont été appelés hors 

de, ceux qui sont séparés». 71 Et deux personnes ne peuvent vivre en vous en 
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même temps. Vous devez mourir aux choses du monde, pour servir Dieu. Vous ne 

pouvez pas aimer Dieu et Mammon en même temps. Et aussi longtemps que 

l’amour du monde sera dans le – le – le coeur du croyant, il s’exclut et se prive des 

privilèges que Dieu lui a donnés. 72 Dieu ne veut pas que vous soyez sans 

privilèges. Il veut que vous disposiez de chaque privilège pour lequel Il est mort. Il 

veut que vous jouissiez de chaque privilège qu’Il a donné à l’Eglise, ils sont vôtres. 
9  
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Questions et réponses 59-1223 142 [...] il faut que vous mouriez et que vous 

naissiez. Et vous ne pouvez pas avoir de naissance sans avoir une crucifixion. 

Vous ne pouvez pas avoir de résurrection; il faut que vous soyez crucifiés aux 

choses du monde pour pouvoir ressusciter en Christ.  

Les eaux de séparation 55-0121 27 [...] Tant que vous avez vos propres pensées, 

vos propres voies, vos voies sont contraires aux voies de Dieu. Vous ne pouvez 

pas être en ordre tout en gardant vos propres pensées, car il vous faut mourir à 
vos propres pensées. Savez-vous cela? Vos pensées, tant que vous les considérez, 

vous considérez cela du point de vue naturel; vous dites : "Oh! eh bien, cela ne 

peut pas arriver. Ce n'est pas raisonnable. Ce n'est même pas sensé de penser à 

pareille chose." Tant que vous faites cela, vous demeurerez donc dans la même 

condition où vous êtes. [Espace vide sur la bande - N.D.E.] Atteignez le point où 

vous ne pouvez plus penser à vos voies, mais entrez en Christ et ayez Ses pensées. 

Prenez Ses Paroles. Alors les choses commenceront à apparaître différemment. En 

effet, vous êtes morts et votre vie est cachée en Dieu par Christ et scellée par le 

Saint-Esprit. Romains 8.1 : "Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour 

ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non pas selon la chair (selon ce que la 

chair dit), mais qui marchent selon l'Esprit."  

Romains 8:14 car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de 

Dieu. 15 Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la 

crainte; mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions : Abba! 

Père!  

Maintenant, Paul dit que cet esprit de crainte n’est pas de Dieu. Il dit que l’Esprit 

que Dieu nous donne est l’Esprit qui nous identifie au Père.  

Mais la peur est un mot de quatre lettres et Dieu le déteste. Il y a bien trop de peur 

parmi les gens dans ce Message et ce mot ne devrait même pas être nommé parmi 

nous.  

Puisque nous lisons aussi au verset 28 que « Nous savons, du reste, que toutes 

choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon 

son dessein. » Par conséquent, si toutes choses doivent concourir à notre bien, alors 

comment pouvons-nous demeurer dans la peur?  

Par conséquent, « Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de 

ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 29 Car ceux 

qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés... »  

Or nous servons un Dieu puissant et grand, mes frères et soeurs, et des hommes 

mesquins essaient d’utiliser la peur comme instrument pour contrôler les gens, 

pour que les gens aient peur d’eux, je n’arrive pas à le comprendre. Dieu Lui-
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même n’utilise même pas la peur pour vous forcer à L’aimer, et à Lui obéir? La 

Bible dit : « nous l’aimons, parce qu’il nous a aimés le premier !! »  

C’est 1 Jean 4:19. C’est ce que ma Bible enseigne. Et j’espère que quand vous 

lisez votre Bible vous lisez la même chose. Mais le problème que nous avons, c’est 

que trop de gens ne savent pas lire leurs Bibles. Mes frères cette Bible, c’est la 

Parole de Dieu sous forme d’imprimé. Et je me fiche de ce qu’un homme vous dit, 

Ma Bible, la Parole de Dieu dit, Dieu dit : « Que toute parole d’homme soit un 

mensonge et la Mienne soit vraie. » Paul dit: 10  
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« quand un ange du ciel viendrait avec autre chose que ce qui se trouve ici, qu’il 

soit maudit! »  

Jean 14:12-13 Jésus dit du croyant: « celui qui croit en moi fera aussi les choses 

que je fais, et vous en ferez aussi, parce que je m’en vais au Père; » et écoutez la 

façon dont il dit que ces choses seront faites au verset 13 et tout ce que vous 

demanderez en mon nom, je le ferai »  

Frère Branham a dit dans son sermon : l’unité d'un seul Dieu dans une seule 

église 58-1221Soir 99 [...] Et Dieu s’assied sur le trône de votre coeur dans Sa 

chambre de contrôle, contrôlant vos émotions, contrôlant vos facultés, contrôlant 

vos conceptions, et faisant que Lui et vous soyez un dans la communion et dans 

l’amour. Et Dieu vous remplit d’amour. Il vous remplit de puissance. Il vous 

remplit de l’Esprit. Il vous remplit de Sa propre nature divine, et Il change votre 

nature charnelle en Sa nature à Lui. Alors, par cela, vous devenez une nouvelle 

création en Christ.  

Or, trop d’hommes pensent qu’ils sont une nouvelle création en Christ parce qu’ils 

peuvent citer le Message, ou parce qu’ils prétendent croire le Message. Écoutez, 

frère Branham, le prophète de Dieu confirmé dit : vous devez mourir à vous-même 

afin de naître de nouveau.  

Questions et réponses COD 64-0830matin 218a 354 Est-ce que vos enfants 

doivent avoir une expérience pour avoir le Saint-Esprit? Si–si–s’ils voient le 

Message du temps de la fin, est-ce qu’ils ont le Saint-Esprit? Chaque personne 

doit avoir une expérience! Vos enfants peuvent seulement entrer de la même 

manière que vous, c’est la seule manière. Voyez? Il faut qu’ils naissent de 

nouveau. Il n’y a pas de petits-enfants dans le Royaume de Dieu; ce sont tous des 

enfants. Il faut qu’ils aient ça, il faut qu’ils aient une expérience avec Dieu pour 

entrer, tout comme vous. Maintenant, j’espère que je pourrai répondre à ceci.  

N’ayez pas peur 63-0607 72 [...] Frère, cela n’est pas la doctrine de la Bible. 

Paul a trouvé un groupe de baptistes de pure race là-bas et il a dit : « Avez-vous 

reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru ? » Ce n’est pas quand vous avez 

cru, mais après que vous ayez cru, avez-vous reçu le Saint-Esprit ? Il s’agit d’une 

expérience personnelle que l’on fait. Et quand ce Grand Dieu immuable envoie 

Son Message, ce dernier ne change jamais. Amen.  

Dès ce moment-là 62-0713 97 Voyez ces prodiges de Dieu. Certaines personnes le 

feraient. Mais juste à cause de la théologie, à cause du credo d’une église ou de 

quelque chose comme cela, vous vous éloignez et vous fuyez Dieu pour éviter de 

recevoir le Saint-Esprit.  
Laissez passer la pression 62-0518 E-67 Maintenant, vous ne pouvez pas venir 

par un certain credo ou quelque chose comme cela. Vous devez mourir pour y 

arriver. Vous devez y entrer, et mourir à vous-même et ressusciter. Et alors 
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chaque Parole de Dieu devient une réalité... Pouvez-vous vous imaginer un 

homme qui a le baptême du Saint-Esprit, Qui a écrit la Bible, et puis dire : « Les 

jours des miracles sont passés »? Pouvez-vous vous imaginer un homme, peu 

importe combien il est profondément impliqué dans la théologie, ou quoi d’autre, 

nier la Parole de la Bible, que le Saint-Esprit a écrite, et dire que le Saint-Esprit 

est en lui?  

Luc 24:49 Et voici, j’enverrai sur vous ce que mon Père a promis; mais vous, 

restez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance d’en haut. 11  
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N’est-ce pas ce que Jésus leur a dit de faire? Il leur a dit à d’attendre, ça signifie 

d’attendre jusqu’à ce que... attendre jusqu’à quand? NON! Attendez jusqu’à ce que 

quoi!!! Attendez jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance d’en haut. Est-

ce que vous pourriez vous imaginer qu’ils disent : nous avons attendu assez 

longtemps, nous avez attendu neuf jours entiers, certainement que nous devons 

l’avoir maintenant... Je crois que nous l’avons? Mais Il a dit jusqu’à ce que!!! Et 

c’est le problème avec les gens aujourd’hui, ils ne sont pas disposés à attendre 

jusqu’à ce que....  

Jusqu’à ce que quoi? Jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance d’en haut. 

Bon, où est-ce que c’est prêché à nos chaires? Je pose la question parce qu’elle 

mérite d’être posée. La plupart des églises enseignent que la preuve d’être né du 

Saint-Esprit, c’est que vous croyez la doctrine de cette église. Mais ce n’est pas ce 

que notre prophète a enseigné, il nous a enseigné si vous avez l’esprit de Christ, Si 

Christ vit en vous, vous vivrez comme Christ, vous parlerez comme Christ, vous 

agirez comme Christ et vous feriez les oeuvres de Christ, parce que vous avez la 

pensée de Christ Et frère Branham dit...  

Ecoutez-Le 62-0711 E-25 Et maintenant, avant que vous ne puissiez être remplis 

du Saint-Esprit, vous devez d’abord mourir à vous-même, afin de naître de 

nouveau.  
Ayant des conférences 60-0608 E-33 Vous ne pouvez pas plus vous laver du 

péché en vous faisant membre d’églises et en prenant des crédos, qu’un léopard 

pourrait ôter ses tâches en les léchant. Non, monsieur. Plus il les lèche, plus ils 

deviennent éclatant. Vous devez mourir à vous-mêmes, à vos propres pensées. 

Abandonnez (-les), et laissez le Saint-Esprit vous couvrir de Sa Présence et de Sa 

puissance.  

David, le grand guerrier 55-0118 39 [...] Quand Dieu pourra de nouveau 

rassembler l'Eglise dans un commun accord au point de La revêtir de la puissance 

d'En haut... La puissance pour quoi? Pour croire Sa Parole, et La manifester.  

Allez dire à Mes disciples 53-0405s 183 Et avant qu'un homme ne soit équipé par 

le Saint-Esprit; pas par l'instruction, pas par la théologie, pas par le fait d'être 

membre d'une église! Amen. [Espace vide sur la bande - Ed.] ... qu’il n’ait été à 

Jérusalem et soit rempli du baptême du Saint-Esprit, il n'est pas qualifié pour la 

chaire, c'est vrai, en tant que missionnaire ou n'importe quoi d'autre.  

L'harmonie de l'unité 58-0128 94 [...] Un témoin doit connaître quelque chose. 

Un témoin doit avoir une expérience. Et vous ne pouvez être un témoin de Christ 

tant que le Saint-Esprit ne vous a pas baptisé.  
La foi 58-0315 45 Du temps de notre Seigneur, avant de quitter la terre, dans Luc 

24.49, Il a dit : «Restez dans la ville de Jérusalem jusqu’à ce que vous soyez 

revêtus de la puissance d’en haut.»  
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Maintenant, ce mot revêtir signifie mettre comme vous mettriez un vêtement. Mais 

ceci dit que vous mettrez la puissance, le dunamis, la puissance qui fait des 

miracles. Vous le mettrez, comme on met un vêtement, parce que c’est une onction 

sur vous.  

Actes 1:8 dit : « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur 

vous, » 12  
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Et remarquons. Il y avait un petit groupe de lâches, 120, dans une chambre haute, 

et ils ont fait fermer les portes parce qu’ils avaient peur des menaces des juifs. Et 

puis tout à coup, il est venu un son du ciel comme un vent puissant qui a rempli 

toute la pièce où ils étaient assis. Oh, ils avaient peur quelques instants avant cela, 

mais maintenant ils sont sortis sans peur en marchant. Ils sont sortis dans la rue en 

exaltant et glorifiant Dieu. Ils avaient eu une expérience qui les avait mis en feu, 

qui pouvait bruler le monde entier en ce jour-là. Ils ont eu une expérience. C’est ce 

dont nous avons besoin. L’expérience accompagne la foi.  

29 Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à 

l’image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 30 Et 

ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu’il a appelés, il les a aussi 

justifiés; et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 31 Que dirons-nous donc à 

l’égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? 32 Lui, qui n’a 

point épargné son propre Fils, mais qui l’a livré pour nous tous, comment ne nous 

donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? 33 Qui accusera les élus de Dieu? 

C’est Dieu qui justifie! 34 Qui les condamnera? Christ est mort; bien plus, il est 

ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous! 35 Qui nous 

séparera de l’amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l’angoisse, ou la 

persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l’épée? 36 selon qu’il est écrit 

: C’est à cause de toi qu’on nous met à mort tout le jour, Qu’on nous regarde 

comme des brebis destinées à la boucherie. 37 Mais dans toutes ces choses nous 

sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. 38 Car j’ai l’assurance 

que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni 

les choses à venir, 39 ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune 

autre créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-

Christ notre Seigneur.  

Ephésiens 1 nous dit qu’après que nous ayons reçu l’Esprit d’adoption, Dieu veut 

nous faire connaître notre héritage et la puissance qui l’accompagne.  

Dieu rendant témoignage de Ses dons 52-0713E E-49 Ainsi n’ayez pas peur; la 

peur est du diable. Tout ce que Jésus disait : « N’ayez pas peur, n’ayez pas peur, » 

constamment, « N’ayez pas peur, n’ayez pas peur, » Est-ce exact? Toujours, « 

N’ayez pas peur. » Maintenant, Dieu ne veut pas que vous ayez peur; Il veut que 

vous croyiez.  

Rappelez-vous de l’histoire dans Jean 9 où les parents ont vu s’ouvrir les yeux de 

leur fils aveugle et à cause de la peur que leur inspiraient les juifs, ils n’ont pas 

témoigné quant à qui les lui a ouverts?  

Et n’est-ce pas ce même démon qui contrôle toujours les églises aujourd’hui? 

Prétendant croire le prophète de l’heure mais interdisant aux gens dont ils sont les 

pasteurs d’examiner la doctrine que William Branham a enseignée au sujet de la 
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Présence de Christ et de la relation entre le Père et Son Fils, parce que leur camp 

n’y adhère pas.  

Maintenant, j’aime le culot dont ce jeune homme a fait montre à ces pharisiens qui 

rejetaient Christ. Pour rien au monde, il n’allait minimiser l’importance de ce qui 

venait d’arriver dans sa vie. Lisons-le.  

Jean 9:24 Les pharisiens appelèrent une seconde fois l`homme qui avait été 

aveugle, et ils lui dirent: Donne gloire à Dieu; nous savons que cet homme est un 

pécheur. 25 Il répondit: S`il 13  
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est un pécheur, je ne sais; je sais une chose, c`est que j`étais aveugle et que 

maintenant je vois. 26 Ils lui dirent: Que t`a-t-il fait? Comment t`a-t-il ouvert les 

yeux? 27 Il leur répondit: Je vous l`ai déjà dit, et vous n`avez pas écouté; pourquoi 

voulez-vous l`entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? 28 Ils 

l`injurièrent et dirent: C`est toi qui es son disciple; nous, nous sommes disciples de 

Moïse. 29 Nous savons que Dieu a parlé à Moïse; mais celui-ci, nous ne savons 

d`où il est. 30 Cet homme leur répondit: Il est étonnant que vous ne sachiez d`où il 

est; et cependant il m`a ouvert les yeux. 31 Nous savons que Dieu n`exauce point 

les pécheurs; mais, si quelqu`un l`honore et fait sa volonté, c`est celui là qu`il 

l`exauce. 32 Jamais on n`a entendu dire que quelqu`un ait ouvert les yeux d`un 

aveugle-né. 33 Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. 34 Ils 

lui répondirent: Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes! Et ils le 

chassèrent.  

Oh, comme ce démon n’aime pas qu’on lui rétorque les Ecritures. Il n’aime pas 

être enseigné. Il n’aime pas être démasqué par la Parole de Dieu. Mais j’aime 

l’attitude de cet homme. Il a vu ce qui venait d’arriver à ses parents et comment ils 

étaient lâches en évitant de parler de cette grande chose qui était arrivée à leur fils. 

Et je suis sûr que son indignation de juste s’est embrasée de voir ses parents être 

coincés et de les voir ainsi nier la plus grande chose qui était arrivée dans leur 

famille depuis sa naissance. Alors, il a parlé franchement à ces chefs religieux et 

leur a fait savoir qu’il n’allait pas redouter leurs langues acerbes comme ses 

parents en avait fait l’expérience. Et il a fait sortir l’Epée de la Parole et leur a dit 

ses quatre vérités au point où ils ont grincé des dents et l’ont chassé de l’église. Ils 

l’ont excommunié parce qu’il n’était pas d’accord avec le pasteur, pour ainsi dire.  

Maintenant, je voudrais savoir où dans la Bible un homme peut être chassé de 

l’église parce qu’il est en désaccord avec le Pasteur ou les anciens de l’église? Il 

existe une certaine chose appelée l’ordre de l’église, et il existe une manière de 

traiter avec quelqu’un qui sème le doute. Mais qu’une personne dise qu’il n’est pas 

d’accord, on devrait lui donner l’occasion de montrer au pasteur, par la Parole de 

Dieu, là où il a tort.  

Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination 5 8-0927 16 [...] Les gens 

viennent ici à l’église, et ceci devient leur église. S’ils désirent venir durant toute 

leur vie… 17 Et ils peuvent venir ici et être en désaccord avec tout ce que nous 

prêchons. C’est tout à fait en ordre. Vous… toujours… Tant que vous êtes 

chrétien, vous avez la communion et une main tendue, comme les autres. Voyez-

vous? Si je disais que je croyais au baptême d’eau par immersion et que vous 

croyiez dans l’aspersion, et que vous vous en teniez à cela, nous resterions comme 

nous étions lorsque nous étions tous deux d’accord. Il se peut que nous ne voyions 

pas les choses de la même façon sur le même angle, mais tant que vous êtes un 
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frère ou une soeur chrétienne, vous êtes tout à fait les bienvenus. Voyez-vous? Tout 

le monde.  

Ainsi, si frère Branham était assez ouvert pour accepter dans son église des gens 

qui était en désaccord avec tout ce qu’il enseignait, alors qui sommes-nous, pour 

faire autrement? Je ne dis pas que nous devrions inviter un groupe d’incroyant à 

l’église pour la remplir. Ce serait ridicule, mais toute personne qui viendrait 

s’asseoir, soit ses yeux en fin de compte vont s’ouvrir, soit il ne va pas rester pour 

très longtemps, parce que ce qu’il va entendre, en fin de compte, le fera entrer ou 

sortir. Mais il ne parle même pas de l’incroyant ici, il parle de notre attitude par 

rapport à la nature de la colombe du Saint-Esprit. 14  
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Jésus-Christ est le même 61-0516A E-73 Rappelez-vous, sondez les Ecritures. 

Apportez vos papiers et notez les versets que je cite. S’ils ne sont pas exacts, vous 

êtes solennellement obligés de venir me montrer... Je ne veux pas avoir tort. Mais 

je n’ai pas aussi longtemps que la Bible le dit et que Dieu le confirme. Un homme 

peut dire tout ce qu’il veut ; c’est un homme. Mais quand Dieu parle, que personne 

n’ose en douter. C’est la séparation éternelle de Sa Présence pour toujours. Ainsi, 

nous le laissons simplement à Dieu, ce n’est pas à nous-mêmes de déterminer qui 

est qui.  

Et admettons-le, la semence du serpent ne veut pas qu’on enseigne la vérité. 

Puisque dans Jean 8:37 Jésus a dit aux chefs religieux qui Le rejetaient : « Ce 

pourquoi ils ne peuvent pas entendre la vérité de la Parole, c’est parce qu'il n'y a 

pas de place pour la Parole de Dieu en eux. » Et puis au verset 43 Jésus a dit : 

Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter 

ma parole. 44 Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de 

votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la 

vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle 

de son propre fonds; car il est menteur et le père du mensonge.  

Nous voyons d’où vient cet esprit qui essaye de contrôler les gens par le peur 

plutôt que de leur enseigner la vérité de la Bible, et de les laisser prendre leur 

propre décision par rapport à la Bible.  

L’Apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 4:1 : Weymouth Translation (la traduction 

de Weymouth) le traduit ainsi: 1 Par conséquent, étant engagé dans ce service, et 

étant conscients de la miséricorde qui nous a été montrée, nous ne sommes pas des 

poltrons. 2 Non, nous avons renoncé au secret qui trahit un sentiment de honte. 

Nous n’usons pas d’habiles stratagèmes, ni ne falsifions le message de Dieu. Mais 

par une déclaration claire et nette de la vérité, nous nous évertuons à nous 

recommander, en Présence de Dieu, à chaque conscience humaine.  

Et la Wuest translation (la traduction West) dit : « Nous avons renoncé aux choses 

cachées et honteuses, nous n’organisons pas nos façons de vivre dans la sphère de 

la roublardise (ruse, astuce), ni ne frelatons la Parole de Dieu par un mélange de 

l’erreur, mais au moyen d’une déclaration publique de la vérité, nous nous 

recommandons à chaque diversité de conscience des hommes devant Dieu. »  

Le problème que nous avons aujourd’hui, même parmi nous qui sommes dans ce 

message, c’est que les gens dans les églises ne jugent pas les autres par le genre de 

vie qu’ils vivent devant Dieu, mais ils sont plutôt jugés par s’ils sont fidèles aux « 

autorités » qui sont dans leur église.  

De son sermon : « Le filtre d’un homme qui réfléchit » 65-082soir P:32 frère 

Branham a dit : « 76 Non, ce n’est pas une–une femme qui réfléchit. Si elle 

réfléchissait, elle saurait que ce n’est pas l’église qui va la juger au dernier Jour. 
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L’église la juge maintenant, de par son adhésion, sa fidélité aux cercles dont elle 

est membre, et aux associations. Ils la jugent maintenant d’après ça. Mais Dieu va 

la juger au dernier Jour. Donc, elle ne réfléchit pas. »  

Dans Prouvant Sa Parole 64-0816 159 Frère Branham dit : « L’homme ne vivra 

pas de pain seulement, mais de toute Parole qui sortira de la bouche de Dieu. » 

Quoi? Comment vit-il? 15  
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« Par, eh bien, si vous preniez juste une partie de la Parole de Dieu, il vivra?" 

Maintenant, ce n'était pas ce qu’il a dit. Avez-vous remarqué ? « T-o-u-t-e, toute 

Parole »? Comment vit-il?... « Eh bien, il, est membre de l’église; il croit tout sauf 

ça? » Il est toujours mort. Le comprenez-vous? « Il ne peut vivre que de toute la 

Parole qui sort de la bouche du prêtre? De l’évêque? Du cardinal? Du pasteur? » 

De Dieu! Toute Parole qui sort de la bouche de Dieu. Comment savons-nous que 

c’est la Parole de Dieu? Il la dit, puis Il la prouve. Il prouve Sa Parole. 

Remarquez. Puis, s’il en est ainsi, votre confession ne vous fera pas vivre. Votre 

adhésion à une l’église ne vous fera pas vivre.  

Ainsi quand n’importe quel chef religieux vous dit que « vous devez croire ce 

qu’ils disent juste parce qu’ils le disent, car après tout ils font partie du quintuple 

ministère, donc vous devez les croire. » Laissez-moi vous dire ceci : c’est tellement 

enfantin et superficiel que c’est plus mince que le bouillon préparé à partir d’un 

poulet qui est mort de faim. Vous n’êtes pas obligé de croire juste parce que votre 

pasteur vous dit de croire. Vous le croyez parce que la Parole de Dieu le dit.  

Et donc, tout ministère qui a utilisé la peur pour vous contrôler n’est pas de Dieu. 

Dieu Lui-même nous promet qu’Il ne nous a pas donné un esprit de peur mais un 

esprit sain. 2 Timothée1: 7 Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a 

donné, mais un esprit de force, d’amour et de sagesse. Par conséquent, si vous 

avez peur de l’homme plus que vous avez peur de Dieu, alors vous n’avez pas ce 

que Dieu a dit qu’Il vous donnerait.  

Dans 1 Jean 4:18 nous lisons La crainte n’est pas dans l’amour, mais l’amour 

parfait bannit la crainte; car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint 

n’est pas parfait dans l’amour. Et la pénalité de la peur est que quand vous avez 

peur, vous commencez à vous cristalliser, et vous cessez d’avancer avec Dieu, et 

dans quoi Dieu vous introduit.  

La peur est un dangereux instrument du diable, parce qu’elle a une pénalité. 

Quand les gens ont peur, ils sont liés par cette peur. Nous avons lu dans 1 Jean 4 

:18 mais l’amour parfait ou mature bannit la crainte; car la crainte suppose un 

châtiment, c’est lié au fait de se ficher et de se cristalliser dans sa pensée. Vous 

voyez, dans la Bible, nous lisons où Joseph a été fiancé à Marie, mais quand il a 

appris qu’elle était enceinte, combien même elle lui a dit comment ça s’est produit, 

que Dieu Lui-même l’a couverte de Son ombre, cependant sa peur l’a arrêté, et il 

pensait la répudier secrètement. En d’autres termes, le châtiment de la peur lui a 

fait arrêter le plan qu’il avait de l’épouser. Joseph a eu peur que Marie n’ait pas été 

fidèle, et à cause de cette peur il a pensé arrêter le mariage.  

Alors, Dieu a envoyé Son ange à Joseph, et il lui a dit : « N’ai pas peur » de 

prendre Marie pour femme. Qu’est-ce que la peur a fait à Joseph? Elle lui a fait 
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douter que Dieu voulait qu’il épouse Marie. Et elle lui a fait cesser d’avancer avec 

le plan de Dieu pour sa vie.  

Luc 21: 25-26 Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et 

sur la terre, il y aura de l’angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit 

de la mer et des flots, 26 les hommes rendant l’âme de terreur dans l’attente de ce 

qui surviendra pour la terre; car les puissances des cieux seront ébranlées. 16  
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Remarquez, la Bible nous dit que les hommes verront des choses qui causeront la 

perplexité qui est un sentiment de doute et d'inquiétude qu’ils n’auront pas de voie 

pour échapper, et alors qu’est-ce qui suit? La peur, alors la peur suit peu de temps 

après.  

Dans 1 Roi 18:21 Élie dit au peuple, et dit : Version de la Bible autorisée : 

Combien de temps balancerez-vous entre deux opinions? Combien de temps 

bloquerez-vous et boiterez-vous dans votre progression?  

Version amplifiée : Combien de temps allez-vous bloquer et clopiner entre deux 

points de vue?  

NIV: Combien de temps hésiterez-vous entre deux opinions?  

NAS combien de temps hésiterez-vous entre ces deux opinions?  

Ainsi vous voyez que la peur causera de grands dégâts dans votre marche avec 

Dieu parce qu’elle vous fait arrêter d’aller de l’avant avec Lui. Et vous savez, selon  

1 Jean 7 « si vous marchez dans la Lumière et Il est dans la Lumière, vous avez 

non seulement une communion mutuelle mais le sang de Jésus-Christ vous purifie 

de tout votre péché. »  

Aussi longtemps que vous marchez dans la lumière, vos péchés sont couverts et 

vous avez la communion avec Celui qui est dans la Lumière parce qu’Il est la 

Lumière. Et si vous laissez votre peur prendre contrôle de vous, votre focus sera 

sur ces peurs et pas sur Celui qui est dans la Lumière. Par conséquent, tout 

ministère qui met le peuple dans un état de peur n’est pas de Dieu.  
© Grace Fellowship Tabernacle, mars 2016. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 

que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné N° 33 
L’Assurance, l’Amour, la Satisfaction et la Vie 

Brian Kocourek, Avril 8, 2015 
1 Jean 5:12 Celui qui a le Fils a la vie; celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la 

vie.  

Nous étudions toujours ‘Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné ?’ et nous 

sommes environ à 10 paragraphes de la fin. Ce soir nous étudierons ce que frère 

Branham a dit aux paragraphes 89 et 90.  

160 Comme Abraham, et Isaac, et Jacob ont séjourné, en habitant dans des tentes 

dans le pays. Ils ont professé être des pèlerins et des étrangers, la semence de 

l’héritier, l’héritier là-bas; le père, l’héritier. Nous sommes leurs semences. “Et 

ils cherchaient une Ville dont Dieu était l’Architecte et le Constructeur.” Amen. 

Ils cherchaient.  

161 Et, aujourd’hui, leur semence cherche toujours une Ville à venir, en disant : 

“Je ne veux pas m’adapter à ce monde. Je ne veux rien avoir à faire avec ce 

monde. Je veux, j’attends une Ville qui est construite en carré. J’attends une Ville 

qui a la Vie Éternelle, où le soleil ne se couchera jamais, où il n’y aura jamais de 

vieillesse, où il n’y aura jamais un morceau de crêpe noir accroché à la poignée 

d’une porte, ou une tombe sur le flanc de la colline. J’attends cette Ville, dont 

l’Architecte et le Constructeur, c’est Dieu.  

162 Il n’y a qu’un seul moyen de la trouver. “Il y a une Pierre qui s’est détachée 

de la montagne sans le secours d’aucune main, qui a roulé pour aboutir dans le 

monde et l’écraser, et il est devenu comme du blé... ou de la balle sur une aire.” 

Que cette Pierre, ce Jésus-Christ; cette Pierre d’achoppement pour le monde, 

une Pierre de scandale, une Pierre de risée, une Pierre d’achoppement pour 
l’église; mais une Pierre précieuse, une Pierre d’aimant pour le croyant, une 

Pierre d’assurance, une Pierre de repos. Oh! La la! Au repos! Je sais que je suis 

passé de la mort à la Vie. Mon âme est au repos. Oh! “Venez à Moi, vous tous qui 

êtes fatigués et chargés, et Je vous donnerai du repos pour votre âme.” “Un–un 

signe dont on dira du mal”, a dit le prophète à Marie. Ce sera un signe, bien sûr 

que oui. Mais Ce sera (1) une assurance. Ce sera un (2) amour. Ce sera une (3) 

satisfaction. Ce sera quelque chose qui (4) vous fait savoir que vous êtes passé de 

la mort à la Vie.  
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Ainsi, Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné? Il a dit : pour l’assurance, pour 

l’amour, pour la satisfaction et pour vous faire savoir que vous avez la vie.  

Puisse le Seigneur ajouter Ses bénédictions à Sa Parole. Vous pouvez vous asseoir.  

Nous avons lu notre texte dans 1 Jean 5:12 où on nous dit : Celui qui a (fait l’écho 

du) le Fils a (fait l’écho de) la vie; celui qui n’a pas le Fils (ne fait l’écho pas du) 

de Dieu n’a pas (ne fait l’écho pas de) la vie.  

Et nous trouvons que le mot traduit comme « a » est utilisé plusieurs fois dans ce 

verset, et il a été traduit du mot grec « echo ».  

Maintenant, si les traducteurs avaient laissé le mot echo non traduit comme ils 

avaient laissé le mot baptisma non traduit, que nous retrouvons dans notre mot 

baptême, alors notre compréhension de ce verset de la Bible serait complètement 

différente de ce que la plupart des hommes liront en utilisant le mot « a » au lieu de 

« echo ». En lisant ce verset avec le mot 2  

 



4622 

 

non traduit nous le lirons ainsi: Celui qui fait l’écho du Fils fait l’écho de la vie; 

celui qui ne fait pas l’écho du Fils de Dieu ne fait pas l’écho de la vie.  

Maintenant, cela signifie que comme « Dieu est la fontaine de Vie » et dans Jean 

5:26 nous avons lu: « En effet comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné 

au Fils d’avoir la vie en lui-même, »  

Par conséquent, nous voyons que la vie vient du Père et puis dans le Fils et dans les 

fils. Et en lisant ce verset également avec le mot echo non traduit, on lit : Jean 

5:26 En effet comme le Père fait l’écho la vie en Lui-même, ainsi il a donné au Fils 

de faire l’écho de la vie en Lui-même,  

Et comme le coeur pompe le sang encore et encore pour faire l’écho de la vie dans 

le corps, de même la parole du Père produit l’écho encore et encore dans Sa pensée 

et puis quand l’écho commence à sortir du Père, ce même écho de la vie est entré 

en manifestation, d’abord dans Son Fils et puis dans des Fils. Écoutez 

attentivement ce que frère Branham dit à ce sujet.  

Qui dites-vous que c’est? 64-1227 66 […] Vous avez un attribut. C’est votre 

pensée. Vous pensez à quelque chose, ensuite vous prononcez la chose, ensuite 

vous en prenez possession. C’est comme ça pour Dieu. Il, au commencement... Si 

vous êtes... Si vous avez déjà été ou si jamais, un jour, vous êtes au Ciel, c’est que 

vous étiez au Ciel, au départ. Vous êtes une partie de Dieu. Vous étiez Sa pensée. 

Il connaissait votre nom. Il savait qui vous étiez, avant même qu’il y ait une–une–

une molécule, avant qu’il y ait une lumière. Avant qu’il y ait quoi que ce soit, Il 

vous connaissait, et connaissait votre nom. Et Il l’a mis dans le Livre de Vie de 

l’Agneau, avant même que le monde ait été formé. Voyez-vous, vous étiez Sa 

pensée. Ensuite une... Ensuite vous êtes devenu une Parole. Et une parole, c’est 

une–une pensée exprimée. Ensuite vous êtes manifesté.  

67 C’est comme ça qu’Il était. Au commencement, Il était seul. Dieu habitait seul 

avec Ses pensées. Il ne le fera plus jamais, parce que Ses pensées sont en train de 

se manifester. Et c’est pourquoi nous sommes ici même, en ce jour... c’est Dieu qui 

est en communion avec Ses pensées qui sont en train de se manifester. Voyez? 

Nous y voilà. Alors, vous, par vos inquiétudes, vous ne pouvez pas ajouter une 

coudée à votre taille. Vous ne pouvez pas produire ceci, cela ou autre chose. C’est 

Dieu qui fait miséricorde. C’est Dieu. “Tous ceux que le Père M’a donnés 

viendront à Moi, et nul ne peut venir, si Mon Père ne l’attire.” Un point c’est tout.  

Maintenant, nous pouvons voir que 1 Jean 5:12 est un parfait écho de 2 Jean 9, 

dans le sens que les deux versets parlent de ce grand écho de la Vie qui est sortie 

de Dieu et dont le Fils de Dieu a fait l’écho et puis nous qui sommes capables de 

recevoir la doctrine de Christ.  
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Lisons juste encore 2 Jean 9. Quiconque n’arrive pas à suivre, va au-delà des 

limites de la doctrine du Christ ne fait pas l’écho de Dieu ; celui qui demeure dans 

la doctrine de Christ, il fait l’écho du Père et du Fils.  

Maintenant, regardons ce que Jésus a dit de Lui-même. Remarquez, dans les 4 

prochains versets des saintes Ecritures, Jésus nous dit exactement ce que frère 

Branham a dit ici.  

Jean 12:49 Car mes paroles ne viennent pas de moi ; mais le Père, qui m’a 

envoyé, m’a commandé lui-même ce que je dois dire et ce dont je dois parler. 3  
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Jean 12:50 Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Ainsi ce dont je 

parle, j’en parle comme le Père me l’a dit.  

Jean 14:31 Mais c’est afin que le monde sache que j’aime le Père et que j’agis 

comme le Père me l’a commandé. Levez-vous, partons d'ici.  

Jean 15:10 Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon 

amour, comme j’ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans 

son amour.  

Maintenant, examinons encore ce que William Branham a dit au sujet de retour 

d’écho de la Parole de Dieu.  

Pourquoi je suis contre la religion organisée 62-1111E E-218 Remarquez, ceci, 

c’est l’ange de Lumière. Souvenez-vous, le dernier Ange, c’est l’ange de l’âge de 

l’église de Laodicée. C’est le messager de Laodicée qui est le dernier… En effet, le 

chapitre qui suit directement, c’est le chapitre 19, ce qui est la venue de l’Epouse. 

Et dans les Ecritures, c’est le dernier ange qui est venu apporter la Lumière avant 

la venue de l’Epouse pour aller à la rencontre de Christ. C’était donc l’âge de 

l’Eglise de Laodicée. Qui était le messager de l’âge de l’Eglise de Laodicée qui 

appelle les gens à sortir de Babylone? Suivez. Des églises ont été prises dans son 

repaire à elle par ses - par ses dogmes, en reniant la Parole et en acceptant des 

dogmes. Celui-ci, c’est l’Ange de la Lumière qui est envoyé à l’Eglise de Laodicée 

qui avait rejeté Christ et Sa Parole pour des dogmes et qui L’avait mis dehors. Et 

Il se tenait à la porte en train de frapper, cherchant à entrer. Voyez-vous cela? Cet 

âge de l’église a rejeté Christ. Et Christ est la Parole. Et on a rejeté cela et Il était 

à l’extérieur. C'est le seul âge de l’église où Christ est à l’extérieur, frappant à la 

porte, cherchant à entrer. Et le Message de cet ange… Le messager venu de Dieu, 

faisait retentir (l’écho) son message sur la terre: « Sortez de Babylone! Sortez des 

organisations! » Aujourd'hui, le Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit, 

c’est cet Ange qui cherche à ramener les gens à la Parole, car le Saint-Esprit ne 

confirmera que la Parole. Il ne peut pas confirmer des dogmes; ils n’ont pas de 

vie. Il est la vie. Remarquez, l’âge de l’Eglise de Laodicée L’a renié, L’a rejeté, et 

L’a mis dehors.  

E-209 Remarquez, cet Ange est le dernier messager avant la venue de Christ 

dans Apocalypse chapitre 18. La voix du messager, si nous remarquons bien, 

quand il a fait retentir sa voix sur la terre, cette voix a fait aussi écho au ciel : le 

verset 4, si vous voulez le lire (très bien), le verset 4, du chapitre 19. Ce messager 

terrestre était si soumis à Dieu que lorsqu'il a proclamé cela sur la terre, Dieu a 

fait écho de la même chose depuis le ciel. Quelle est la traduction du verset 4? 

Qu’est-ce que cela veut dire? C’est la voix de Dieu s’adressant à Son peuple 

prédestiné, disant : « Sortez du milieu d’elle », très exactement ce qu’était cette 

voix. Il a des gens partout là-bas, partout dans Babylone. Sortez du milieu d’elle, 
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afin que vous ne participiez pas à ses péchés (oui, monsieur), sortez de ces dogmes 

et de ces credo pour aller à la Parole rendue Esprit et Vie. Amen.  

Et c’est exactement ce que nous voyons également dans 1 Thessaloniciens 4. Le 

Seigneur Lui-même descend avec un Cri. C’est exactement Apocalypse 10, l’Ange 

Puissant descend sur la terre avec une voix forte, qui est un cri, et Il donne ce cri au 

7ième ange qui est sur terre au moment de cette venue, puis il en fait l’écho au 

monde. 4  
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Il y a maintenant ici plus grand que Salomon 64-0306 23 Il faut qu’il y ait un 

signe surnaturel qui vient de Dieu, pour confirmer. Peu importe combien ça avait 

l’air vrai, combien c’était d’une théologie profonde, combien ça avait l’air bon, 

quand même, si le signe surnaturel de Dieu ne le confirmait pas, ce n’était pas 

vrai, pour le Juif. 24 Or, l’Ancien Testament, le pectoral d’Aaron a été aboli, avec 

l’Ancienne Alliance. 25 Mais dans la Nouvelle Alliance, Dieu a encore l’Urim 

Thummim. C’est-à-dire que si un prophète, un songeur, un théologien, ou quoi que 

ce soit, prononce quelque chose de contraire à la Parole, et que Dieu n’y fait pas 

écho par la Parole, je le laisse de côté, parce qu’Elle est l’Urim Thummim de 

Dieu. Et je le crois de tout mon coeur, que c’est la Parole de Dieu.  

Démonologie Domaine Religieux 2 53-0609 99 Bon, et puis, l’Urim Thummim, 

aujourd’hui, c’est cette Bible. Si quelqu’un a donné une prophétie ou un songe, et 

que ça ne concorde pas ou ne se reflète pas dans la Bible de Dieu, c’est faux. Ne le 

croyez pas.  

La Parole Parlée est la semence originelle 62-0318M La Parole de Dieu est 

continuellement active. 34 On m’a dit que, si nous pouvions avoir l’instrument 

capable de la capter, que la voix d’un homme, ma voix, avec laquelle je m’exprime 

aujourd’hui, dans dix mille ans, on pourrait encore la capter dans l’air. C’est 

comme laisser tomber un pétale au milieu d’un étang. Les minuscules vaguelettes, 

après qu’elles ne sont plus visibles à l’oeil nu, elles continuent jusqu’à ce qu’elles 

atteignent le bord. De même, l’onde de nos voix voyage continuellement, tout 

autour du monde. Ainsi donc, notre voix, ce que nous disons, c’est ce qui nous 

jugera. Notre témoignage s’élèvera lui-même contre nous. Nos voix retentiront 

elles-mêmes dans nos oreilles, au Tribunal du Jugement de Dieu, quand Son 

grand instrument captera chaque voix qui s’est fait entendre, chaque parole qui a 

été marmonnée.  

Ainsi, de quoi faites-vous l’écho aujourd'hui? Parce ce dont vous faites l’écho 

aujourd'hui sera rejoué au jugement du Trône Blanc. Alors si toutes nos Paroles 

sont les Paroles de notre Père, Dieu, alors ne sera-ce pas une merveilleuse 

expérience au jugement du Trône Blanc? Ne sera-ce pas merveilleux pour Dieu 

notre Père, et tous les saints, et tous les anges d’entendre les Paroles de notre Père 

être en train d’être répétées à ce moment-là, alors que notre vie est revue devant 

tous? Alors que sera votre écho? Sera-ce Ses propres Paroles sortant de votre 

bouche? Ou sera-ce des échos mondains? Des chansons mondaines, de convoitise 

et de péché? Entendrons-nous tous des chants de louanges en ce jour-là? Ou 

entendrons-nous les paroles de la musique country lorsque votre vie est rejouée 

devant tous?  
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1 Jean 5:12 dit : Celui qui fait l’écho du Fils fait l’écho de la vie; et celui qui ne 

fait pas l’écho du Fils de Dieu ne fait pas l’écho de la vie.  

En d’autres termes, notre vie en Christ devient un écho des Paroles du Père pour 

que chacun entende. Car le Fils de Dieu fait l’écho des Paroles du Père et quand 

nous faisons l’écho Ses Paroles nous faisons l’écho des Paroles de la Vie.  

Et savez-vous que le Fils de Dieu était tellement focalisé sur une seule chose qu’Il 

a exclu tout ce qui n’était pas du Père? Rappelez-vous quand nous avons parlé des 

paraboles que Jésus a racontées.  

Matthieu 6:22 22 La lumière du corps c’est l’oeil, si donc ton oeil est seul ou 

unique, ton corps tout entier sera plein de lumière; KJ 5  
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Rappelez-vous quand nous avons étudié cette parabole nous avons constaté qu’Il 

ne parlait pas de si nous avions un oeil comme un Cyclops, mais plutôt quand il 

dit: si donc ton oeil est seul ou unique, Il parlait d’être focalisé sur une seule chose. 

Et si nous sommes focalisés sur une seule chose comme l’était Jésus, alors nous 

serons pleins de la lumière. 23 Mais si ton oeil est mauvais, (ça signifie s’il arrivait 

que votre focus déviait de la vérité) ton corps tout entier sera plein d’obscurité. Si 

donc la lumière qui est en toi est obscurité, combien grande est cette obscurité !  

Nous trouvons dans Esaïe 42:19 Qui est aveugle, sinon mon serviteur, Et sourd 

comme mon messager que j’envoie ? Qui est aveugle, comme celui qui a trouvé la 

paix, Aveugle comme le serviteur de l’Éternel ?  

KJV Esaïe 42:19 Qui est aveugle sinon mon serviteur ? Et sourd comme mon 

messager que j’ai envoyé ? Qui est aveugle comme celui qui est parfait, et aveugle 

comme le serviteur du SEIGNEUR ?  

La Traduction Rothetham Qui est aveugle si ce n’est Mon serviteur? Ou sourd 

comme mon messager que J’envoie? Qui est aveugle comme un ami intime est 

aveugle, ou aveugle comme le serviteur de Jéhovah?  

La Bible de Jérusalem Qui est aveugle si ce n’est mon serviteur? Qui est sourd 

comme le messager que j’envoie? Autrement dit, on devrait lire : Qui dans le 

monde entier est aussi aveugle que mon Serviteur ? Qui est ainsi conçu pour être 

mon Messager de la Vérité. Qui est aussi aveugle que celui qui M’est dévoué : le « 

Serviteur du Seigneur » ?  

Ainsi, nous voyons ici que Jésus-Christ était absolument aveugle par rapport à tout 

ce qui était contraire à la Parole de Dieu, à la volonté de Dieu et au dessein de 

Dieu.  

Maintenant, ceci nous amène au cinquième avantage de notre série, et le cinquième 

avantage pour nous en croyant la relation entre le Père et le Fils, c’est de savoir que 

nous avons la Vie. Maintenant, c’est différent de faire l’écho de la vie, de savoir 

que nous faisons l’écho de la vie apporte l’avantage du repos. Et si nous savons 

que nous faisons l’écho de la Vie, toute notre nature change, et donc notre relation 

avec Dieu change, et ainsi, nous entrons dans une telle paix que personne ne 

pourrait vous ravir votre confiance dans votre relation avec Dieu, et donc avec la 

Parole de Dieu. Nous trouvons le texte pour cette étude dans 1 Jean 5:13  

1 Jean 5:13 Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, 

afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et afin que vous croyiez au 

nom du Fils de Dieu. KJ  

A nouveau, nous constatons que le mot « avez » ici, pas « a » comme avant, ce mot 

« a » a été traduit comme « a » du mot grec echo. Ces choses que je vous ai écrit à 
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vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez 

(faites l’écho de) la vie éternelle, et afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu.  

Donc ici, ce n’est pas le fait que vous faites l’écho mais que vous savez que vous 

faites l’écho. Parce qu’alors l’écho n’est pas simplement quelque chose que vous 

faites comme le résultat d’une étude par coeur, comme si vous étiez simplement 

capable de répéter, parce que simplement répéter ne signifie pas que vous savez et 

comprenez vraiment ce que vous faites. 6  
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Mais de savoir que vous faites l’écho retour des mêmes Paroles que le Fils, veut 

dire que vous comprenez également ce que sont les Paroles que vous dites.  

Combien de personnes peuvent citer les Ecritures mot pour mot et ne pas même 

savoir ce qu’Elles disent. Le monde dénominationnel est rempli de ce genre de 

personne. Et Jésus a tout le temps rencontré ce genre de personnes.  

Qui Dites-vous que C’est? 64-1227 70 De plus, la–l’église L’avait vu déployer Sa 

grande puissance, alors qu’Il manifestait. Qu’Il manifestait quoi? Il ne manifestait 

pas un credo! Il manifestait la Parole! Il était, Lui-même, la Parole ointe. Et quand 

ils ont vu cela se produire (la manifestation, le Messie oint), ils L’ont rejeté. Ils 

n’En voulaient pas. Ce n’était pas à leur goût. C’est ça qui est pitoyable. 

Combien...? Pensez un peu à ça! Exactement comme aux autres époques. 71 

Voyez-vous, chacun avait sa propre interprétation de la Parole. C’est ça qui... 

c’est pour ça qu’Israël n’a pas reconnu Moïse. C’est pour ça que le monde n’a pas 

reconnu Noé. C’est pour ça que tous les prophètes, on ne les a pas reconnus. Les 

gens ont leur propre interprétation de la Parole. Mais Dieu, dans chaque âge, a eu 

Son Messie. Voyez? Rejeter le Message de Noé, c’était rejeter Dieu. Rejeter Noé, 

c’était périr. Rejeter Moïse, c’était périr. C’était... Ils étaient les Messies oints, 

pour cet âge-là, la Parole qui avait été promise pour cet âge-là. Et, quand Jésus 

est venu, Il était la plénitude de la Parole. 72 Dieu Lui-même, dans une charpente 

humaine, avec des os et de la chair : le Oint. Ça, ils auraient dû le voir. Mais, 

voyez-vous, leur–leur monde ecclésiastique avait tellement ajouté ici, et retranché 

là, et–et ainsi de suite, que c’était un vrai gâchis, au point qu’ils–qu’ils faisaient 

confiance à leur église plutôt qu’à–qu’à la Parole. Et, quand ils ont vu leur église 

ointe, là ils ont considéré que quelque chose de glorieux était en train de se 

produire. Par contre, quand ils ont vu la–la Parole ointe, là ils ont dit : “C’est du 

fanatisme, ça. Cet homme est un démon, un Béelzébul.” En effet, c’était tellement 

contraire à leur église que... aux crédos de leur église et à ce qu’ils avaient fait. Et 

c’était comme ça à la venue de chaque prophète, l’église était chaque fois en plein 

gâchis.  

82 Au fait, saviez-vous que la Parole de Dieu n’est jamais venue à un théologien? 

Trouvez les passages de l’Écriture qui montrent qu’Elle l’aurait fait. La Parole ne 

vient pas aux théologiens; pas du tout. Mais, vous voyez, si la Parole était 

manifestée aujourd’hui, la Parole pour notre temps, Elle le serait au goût de la 

Parole de Dieu. Non pas au goût de l’idée de quelqu’un. Dieu prendrait Sa Parole 

qu’Il a promise pour aujourd’hui, Il L’oindrait, et la chose arriverait. C’est tout. Il 

n’y a pas moyen de L’empêcher d’arriver. Elle arrivera quand même, quoi que 

l’église dise et quoi que les autres croient. Ça... Dieu le fera quand même. Il n’y 

aura qu’un très petit nombre de gens qui en auront connaissance. C’est vrai, qu’un 

très petit nombre. Ça a toujours été comme ça.  
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Ainsi vous voyez, quand nous parlons de faire l’écho de la Parole de Dieu, la 

compréhension doit être là sinon l’écho ne donnera pas vraiment un son certain, 

mais un bruit incertain. Mais nous voyons l’avantage de savoir que nous faisons 

vraiment l’écho du Fils de Dieu et donc de la vie qui était manifestée dans le Fils.  

« Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que 

vous sachiez que vous « faites l’écho de la vie éternelle », et afin que vous croyiez 

au nom du Fils de Dieu. » 7  
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Comme j’ai dit plus tôt, l’avantage de savoir que nous faisons l’écho, c’est que 

nous recevons une paix certaine et nous nous reposons de nos oeuvres, et entrons 

dans une assurance de Foi qui nous introduit dans une paix qui surpasse toute 

compréhension.  

Nous nous retrouvons à dire la même chose que le prophète a dite, quand nous 

sommes confrontés à la même incrédulité à laquelle il était confronté. Je ne sais 

pas combien de fois cela m’est arrivé quand des hommes soulèvent une question, 

ou remettent en question notre compréhension de la doctrine de Christ, et je trouve 

des Paroles qui sortent de ma bouche auxquelles je n’ai jamais pensées, mais 

quand je les vérifie, plus tard, je découvre que frère Branham avait dit ces mêmes 

Paroles, et alors cela apporte la consolation.  

Rappelez-vous, Jésus a dit : « Celui qui me confessera devant les hommes, je le 

confesserai devant Mon Père qui est au Ciel. » Et sachant que le mot confesser a 

été pris du mot grec Homo-logeo qui signifie les mêmes paroles, je trouve cela très 

réconfortant de me retrouver à dire les mêmes Paroles que le Fils de Dieu, parce 

que ce sont des Paroles de Vie qui sont sorties du Père. Car Jésus dit : « Mes 

Paroles sont esprit et elles sont vie »  

Maintenant, ce repos dont il est parlé doit se produire en cette heure, et on l’appelle 

parrhesia en grec, ce qui signifie une certaine hardiesse ou audace à parler.  

Parrhesia (L’assurance, confiance ouverte, l’absence de la crainte lors d’un prise 

de parole.)  

Ce mot parrhesia est un mot grec utilisé dans les Ecritures pour montrer 

l’assurance, la confiance ouverte et une absence de crainte. Je place ce verset 

parmi ceux qui se rapportent à l’état des élus du temps de la fin. Cet état 

d’assurance, de confiance et d’absence de crainte, sont un résultat direct de la 
Parousia de Christ, Sa manifestation dans Son vrai caractère et le fait que quand Il 

révèle ouvertement Qui Il est, pourquoi Il est ici, cela introduit les élus dans une 

dimension où maintenant ils savent et apprécient leur propre position en Christ. 

Cela les rends « audacieux », et sans honte devant Lui. Et donc nous examinerons 

dans cette section le mot parrhesia et comment il est lié à la révélation de Christ en 

cette heure.  

Jean 7:13 « Personne, toutefois, ne parlait parrhesia de lui, par crainte des Juifs. 

» Ceci prouve clairement que la parrhesia est liée au fait de ne pas avoir de 

crainte et ces personnes ne pouvaient pas avoir la parrhesia (l’absence de crainte) 

et puis avoir la crainte en même temps. Ils étaient trop concernés par ce que les 

autres pensaient, et pas assez concernés par ce que Dieu Lui-même pensait. C’est 

là où la parrhesia intervient. Quand nous sommes tellement remplis du sens 

d’honorer Dieu que nous n’avons pas d’autres pensées que Ses pensées que nous 

sommes disposés et voulons exprimer. Mais quand les gens cherchent à être bien 
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vus des hommes, ils ajusteront alors leurs paroles pour plaire aux hommes. Mais 

ceux avec la parrhesia sont ceux qui, parce qu’ils savent qui ils sont et qu’Il est ici, 

ils sont disposés à ne dire que ce qu’Il a dit, et à ne faire que ce qu’Il dit de faire. 

Ils ont une haute estime de la Parole Confirmée de l’heure, et aucune autre parole 

n’a de la valeur à leurs yeux.  

I Jean 2:28 « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin qu’au moment où 

il sera phaneroo (Se manifestera dans Son vrai caractère), nous ayons de la 

parrhesia, et qu’à Sa Parousia, nous n’ayons pas honte devant lui. » 8  
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Ceci vous fait savoir que les enfants de Dieu doivent arriver à un état de Parrhesia 

ou d’absence de crainte quand a lieu la grande présence de Christ et Sa révélation 

(La manifestation de Lui-même dans Son vrai caractère). Rappelez-vous, dans 1 

Jean 3: 1-2, on nous dit que lorsqu’il sera phaneroo nous serons également 

phaneroo parce que nous voyons Son phaneroo.  

Donc, essentiellement, nous commençons à faire un écho de Lui et en faisant un 

écho de Lui, nous commençons à manifester Sa Parole au monde, et ainsi comme 

Son vrai caractère est révélé ou ouvertement manifesté à nous, nous, à notre tour, 

commençons à manifester ouvertement notre vrai caractère qui était prédestiné en 

nous dès avant les fondations du monde, qui est la Parole venant encore à la 

manifestation, ce mot ‘encore’ signifiant un autre écho venant de l’original. Et 

nous savons que comme la Parole Parlée est l’originale, chaque fois qu’elle se 

manifeste, elle fait l’écho à partir de l’original, encore et encore.  

Par conséquent, à ce moment-là, nous entrons dans un état d’assurance non 

réfrénée et de confiance ouverte. Cet état est le résultat du dévoilement de Christ. Il 

vient non seulement comme Mari, mais aussi comme notre avocat et notre juge. 

Comme Mari, Il n’est pas tenu de témoigner contre nous, et comme notre avocat, Il 

est notre avocat plaidant, et comme notre Juge l’affaire est classée. Nous sommes 

prédestinés à ne pas tomber. Celui qui a commencé en vous cette bonne oeuvre la 

rendra parfaite. Il est le chef (auteur) et le consommateur (finisseur) de notre foi. 

Comme Paul dit dans Galates 2 « nous vivons par la foi du Fils de Dieu. » c’est 

par Sa foi que nous vivons, pas la nôtre. Par conséquent : « Celui que le Fils 

affranchit est réellement libre. » Que d’autre pourrions-nous demander. ? Cela 

apporte une confiance tel que jamais connu auparavant, quand : « Celui qui a 

donné la Parole est ici pour La confirmer »  

I Jean 4:17 « Voici comment l’amour est parfait en nous, afin que nous ayons de 

la parrhesia au jour du jugement : tel il est lui, tels nous sommes aussi dans ce 

monde. »  

Remarquez, il y a encore cet écho. « Tel il est lui, tels nous sommes ». Au jour où 

le Juge est présent, que nous trouvons dans Jacques 5:9, Apoc. 3:20 et Jean 

12:48, nous aurons la parrhesia, qui est une absence de crainte. Cela nous fait aussi 

savoir que cette parrhesia vient à la suite de L’avoir vu tel qu’Il est vraiment. 

Puisque, « tel il est lui, tels nous sommes ». Et aussi nous savons que nous faisons 

l’écho de la vie éternelle.  

Cette seule déclaration nous assure d’énormes bénédictions et de la confiance ou 

l’absence de crainte. Comment Dieu pourrait-Il renier n’importe quelle partie de 

Lui-même. ? Il ne le peut. Alors comment pourrait-Il renier Sa Semence? Il ne le 

peut. Alors que devons-nous craindre? Il est ici pour S’assurer que nous ne 

tombons pas cette fois-ci.  
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Dans Ephésiens 3:12 KJ nous lisons : « En qui nous avons parrhesia et accès 

avec confiance par Sa foi à Lui. » Remarquez, cette confiance non réfrénée ou 

absence de crainte vient par le fait de recevoir Sa foi. On nous dit qu’elle vient par 

Sa foi à Lui. Ce n’est pas notre foi, mais Sa foi qui fait cela. Jésus était le premier à 

faire preuve de cette audace non réfrénée parce qu’Il savait qui Il était et Qui 

l’avait envoyé comme nous le trouvons dans Jean aux chapitres 6, 7, 8, 9, et 10 où, 

sans ménagement, Il le faisait savoir aux Pharisiens et aux chefs religieux de Son 

jour. 9  
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Nous voyons encore que l’Apôtre Paul parle de la parrhesia dans Hébreux 4:16 « 

Approchons-nous donc avec parrhesia du trône de la grâce, afin d’obtenir 

miséricorde et de trouver grâce, en vue d’un secours opportun. »  

Dieu veut que nous entrions dans Sa présence par la révélation avec la pleine 

assurance, et Il nous a assurés qu’en faisant ainsi nous bénéficierons non seulement 

de Sa miséricorde, mais aussi de Sa grâce qui satisfera n’importe quels besoins 

dont nous pouvons avoir. « Celui qui vient à Dieu doit croire qu’Il existe et qu’Il 

est le rémunérateur de ceux qui Le cherchent assidûment. » Nous devons venir 

avec la confiance qu’Il nous entend.  

Le fait même qu’Il soit descendu en cette heure et Se soit dévoilé Lui-même à Sa 

Semence et nous ait fait Le connaître comme jamais auparavant et ait établi une 

relation avec nous, nous fait voir combien Il nous aime et veut communier avec 

nous. Puis, voyant par la Parole révélée de cette heure notre position en Christ, et 

notre relation avec Dieu comme notre Tendre Père, nous comprenons plus 

clairement notre relation qui a commencé en Lui dès avant les fondations du 

monde, où nous étions dans Ses pensées et sommes finalement rendus manifeste en 

cette heure. Quelle confiance cela devrait nous apporter !  

Nous trouvons encore dans Hébreux 10:35 « N’abandonnez donc pas votre 

parrhesia qui comporte une grande récompense! » Il nous a déjà bénis de toutes 

les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus, mais nous 

manquons de recevoir ce qu’Il nous a déjà assurés par promesse. Par conséquent, 

Paul nous dit ici que nous devons d’abord recevoir cette Parrhesia afin de recevoir 

toutes les autres bénédictions qui nous sont prédestinées; surtout les promesses en 

rapport avec notre placement et notre héritage. Et remarquez ici qu’il dit : « la 

parrhesia comporte une grande récompense. »  

Maintenant, le mot Récompense est une compensation donnée sous forme de 

dédommagement pour un mal ou un dommage subi. Dieu sait que « Tous ceux qui 

vivent pieusement en Christ Jésus seront persécutés. » Ainsi, Il nous donne une 

hardiesse pour tenir bon quand nous avons fait tout ce que nous pouvons faire pour 

tenir bon, et « par la foi et la patience, nous hériterons des promesses. » Nous 

voyons aussi dans 2 Thés. 1:4-5, 7, 10-12 que nous recevons un signe manifeste de 

Dieu qui nous juge dignes, et ainsi nous recevons Sa façon de penser, Sa gloire, 

Son Doxa.  

Dans Jean 16:25-29, nous voyons Jésus dire aux disciples la chose suivante au 

sujet de cette parrhesia. « 25 Je vous ai parlé ainsi en paraboles. L’heure vient où 

je ne vous parlerai plus en paraboles, mais où je vous annoncerai ouvertement ce 

qui concerne le Père. 26 En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous 

dis pas que je prierai le Père pour vous, 27 car le Père lui-même vous aime, parce 

que vous m’avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti d’auprès de Dieu. 28 
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Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde ; maintenant, je quitte le monde 

et je vais vers le Père. 29 Ses disciples lui dirent : Voici que maintenant, tu parles 

parrhesia et que tu ne dis rien en parabole.»  

Jésus Lui-même est plein de parrhesia et Il dit qu’au jour où Il révèlera ou 

dévoilera le Dieu Puissant devant nous, que nous aussi nous entrerons dans cet état 

de parrhesia et ne serons pas empêchés dans notre prière à Dieu. Nous connaitrons 

la volonté de Dieu et de la pensée de Dieu. Il fera preuve de parrhesia à notre 

endroit. Cela vous fait savoir que nous avons cette 1 0  
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parrhesia de quelque chose qui nous est montré ou révélé. Et donc, nous en 

recevons l’écho, et de ce fait, nous en faisons l’écho retour à Dieu d’où c’est 

initialement venu.  

Dans notre texte, nous avons lu l’importance de savoir que nous faisons l’écho du 

Fils de Dieu. Et nous avons constaté que cela nous fait entrer dans le repos et 

l’assurance de la Foi. Dans ce prochain verset, nous allons découvrir la preuve de 

notre parrhesia avec Dieu.  

1 Jean 3:21 « Bien-aimés, si notre coeur ne nous condamne pas, nous avons de la 

parrhesia devant Dieu. »  

L’état de notre coeur est la seule force qui peut ralentir notre parrhesia envers 

Dieu. Comme nous l’avons vu plus tôt, notre parrhesia vient par Sa foi. Nous 

sommes assurés de recevoir Sa parrhesia si nous recevons Sa Foi : si nous faisons 

Son écho, nous faisons l’écho du Père. Et comment Dieu pourrait-il vous 

condamner de faire Son écho ? Chaque père veut que son enfant fasse l’écho de lui 

et de ses paroles.  

1 Jean 5:13 Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, 

afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et afin que vous croyiez au 

nom du Fils de Dieu. KJ Et maintenant I Jean 5:14 « Voici l’assurance que nous 

avons auprès de lui: si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous 

écoute. »  

Remarquez, il a dit « selon Sa volonté. » C’est ça que Jésus a dit : « Je suis venu O 

Dieu, pour faire Ta volonté ». Je suis venu pour manifester ouvertement Tes 

pensées et faire Père Ton écho. Quelle confiance non réfrénée avons-nous en Lui, 

que nous sommes assurés qu’Il nous exaucera toujours. Et rappelez-vous toujours : 

« C’est Dieu qui produit d’abord en vous le vouloir et ensuite le faire ». Prions.  
© Grace Fellowship Tabernacle, mars 2016. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 

que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné N° 34 
Ce n’est pas moi, c’est Lui 

Brian Kocourek 

Le 12 avril 2015 
Ce matin, nous parlerons des paragraphes 163 à 167 du sermon Pourquoi le Saint-

Esprit a-t-Il été donné ? Je ne sais pas combien de sermons de plus nous auront 

parce que je prends à chaque service une pensée à la fois. Mais il ne reste que 4 

paragraphes supplémentaires à considérer, et je ne sais pas ce que frère Branham y 

dit parce que je n’ai pas encore lu aussi loin. Mais ce matin, il se peut que ce soit le 

sermon le plus important que nous ayons prêché jusque-là de cette série, parce que 

si vous pouvez comprendre ceci, ce que vous allez écouter ce matin, vous saisirez 

l’essentiel de ce que frère Branham nous a martelé dans tout ce sermon, et pour 

être franc, dans la plupart de ses sermons.  

Pour commencer, allons aux Ecritures de notre texte.  

Philippiens 1:12 Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m’est arrivé a plutôt 

contribué aux progrès de l’Évangile. 13 En effet, dans tout le prétoire et partout 

ailleurs, nul n’ignore que c’est pour Christ que je suis dans les liens, 14 et la 

plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus 

d’assurance pour annoncer sans crainte la parole. 15 Quelques-uns, il est vrai, 

prêchent Christ par envie et par esprit de dispute; mais d’autres le prêchent avec 

des dispositions bienveillantes. 16 Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis 

établi pour la défense de l’Évangile, 17 tandis que ceux-là, animés d’un esprit de 

dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de 

me susciter quelque tribulation dans mes liens. 18 Qu’importe? De toute manière, 

que ce soit pour l’apparence, que ce soit sincèrement, Christ n’est pas moins 

annoncé : je m’en réjouis, et je m’en réjouirai encore. 19 Car je sais que cela 

tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l’assistance de l’Esprit de Jésus-

Christ, 20 selon ma ferme attente et mon espérance que je n’aurai honte de rien, 

mais que, maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec 

une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort; 21 car Christ est ma vie, 

et la mort m’est un gain. 22 Mais s’il est utile pour mon oeuvre que je vive dans la 

chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. 23 Je suis pressé des deux côtés : 

j’ai le désir de m’en aller et d’être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur; 

24 mais à cause de vous il est plus nécessaire que je demeure dans la chair.  

Prions,  
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Tendre Père Bien-aimé, nous avons lu ces merveilleuses paroles de ton serviteur 

Paul, et nous voyons qu’il était à un tournant décisif de sa vie. Son désir de quitter 

ce monde et de demeurer dans Ta Présence était si grand, mais il savait que de 

souffrir encore un peu était plus salutaire aux frères, ainsi il n’a pas opté pour sa 

propre volonté, mais il a plutôt choisi les afflictions de ce monde, pour pouvoir 

rester un peu plus longtemps pour le bien-être des frères.  

Père, je Te prie ce matin de nous aider à en arriver à notre propre tournant 

décisif, et de d’abord nous poser la question: pourquoi sommes-nous ici? Quel est 

notre objectif dans la vie? Est-ce de faire de l’argent, et de satisfaire nos 

convoitises mondaines? Ou est-ce de vivre pour les autres ? Tu sais Père combien 

je désire venir à la maison pour être avec Toi, mais je considère les besoins de la 

famille, et des saints qui dépendent tant de ce ministère pour les conduire à Toi 

Seigneur, et je T’implore Père de m’aider à trouver la même grâce que Paul, et  
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de choisir de vivre pour les autres, parce que nous savons que c’est la nature de 

Ta Vie qui a vécue dans Ton Fils Jésus, et nous Te supplions de manifester la 

même chose dans le précieux nom de Jésus-Christ, amen.  

Vous pouvez vous asseoir.  

Avant que nous commencions à lire à partir du texte de frère Branham, finissons de 

lire ce que nous lisions dans Philippiens.  

Remarquez ce que Paul nous dit ici. Nous lisons: Philippiens 1:21 car Christ est 

ma vie, et la mort m’est un gain.  

Maintenant, rappelez-vous, c’est le même Apôtre qui a dit aux croyants de Galates 

ce que nous voyons dans Galates 2:20 Je suis (au temps présent) je suis crucifié 

avec Christ; et je ne vis plus, moi, mais Christ vit en moi; - et ce que je vis 

maintenant dans [la] chair, je le vis dans [la] foi, la [foi] du Fils de Dieu, qui m’a 

aimé et qui s’est livré lui-même pour moi. Darby  

Aussi, aux Philippiens il a dit la même chose, car Christ est ma vie, pourquoi? 

Parce que c’est Christ qui vit pour moi.  

Alors Paul continue de parler aux Philippiens en disant : 22 Mais s’il est utile pour 

mon oeuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. 23 

Je suis pressé des deux côtés: j’ai le désir de m’en aller et d’être avec Christ, ce 

qui de beaucoup est le meilleur; 24 mais à cause de vous il est plus nécessaire que 

je demeure dans la chair. 25 Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que 

je resterai avec vous tous, pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, 26 

afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de 

vous glorifier en Jésus-Christ. 27 Seulement, conduisez-vous (ça ne signifie pas ce 

dont vous parlez, mais ça signifie la vie que vous menez) d’une manière digne de 

l’Évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, 

j’entende dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit, 

combattant d’une même âme [donc ensemble] pour la foi de l’Évangile, 28 sans 

vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une 

preuve de perdition, mais pour vous de salut; 29 et cela de la part de Dieu, car il 

vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais 

encore de souffrir pour lui, 30 en soutenant le même combat que vous m'avez vu 

soutenir, et que vous apprenez maintenant que je soutiens.  

Je voudrais le lire à partir de la traduction de la Bible Message Bible (Bible du 

Message) 12-14 je veux vous faire rapport, mes amis, que mon emprisonnement ici a 

eu le contraire de l’effet voulu. Au lieu d’être écrasé, le Message a en fait 

prospéré. Ici, tous les soldats, et tout le monde, aussi, ont découvert que je suis en 

prison à cause du Messie. Cela a piqué leur curiosité, et maintenant ils ont tout 

appris à son sujet. Non seulement cela, mais ici la plupart des disciples de Jésus 
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sont devenus bien plus sûrs d’eux-mêmes dans la foi, qu’auparavant, parlant, 

franchement et sans la moindre peur, de Dieu, du Messie.  

15-17 Il est vrai que certains ici prêchent Christ parce que je suis mis à l’écart, ils 
pensent qu’ils seront en plein sous les projecteurs. Mais d’autres le font avec les 

meilleures intentions du monde. Un groupe est motivé par l’amour pur, sachant 

que je défends ici le Message, désirant aider. Les autres (de l’autre groupe), 

maintenant que je suis hors du tableau, sont simplement avides, espérant en tirer 

quelque chose pour eux-mêmes. Leurs motifs sont mauvais. Ils me  
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voient comme leur concurrent, et ainsi pour moi plus ça va mal, mieux c’est—

pensent-ils —pour eux.  
18-21 alors comment dois-je réagir? J’ai décidé de ne pas me soucier de leurs 

motifs, qu’ils soient mitigés, mauvais, ou médiocre. Chaque fois que l’un d’eux 

ouvre la bouche, Christ est proclamé, ainsi je les encourage simplement par des 

acclamations!  
Et je vais maintenir cette célébration parce que je sais comment ça va finir. Par 

vos fidèles prières et la réponse généreuse de l’Esprit de Jésus-Christ, tout ce qu’il 

veut faire, en moi et par moi, sera fait. Je peux à peine attendre de poursuivre 

mon chemin. Je ne m’attends pas le moins du monde à être embarrassé. Au 

contraire, tout ce qui m’arrive dans cette prison sert seulement à faire connaître 

Christ plus précisément, sans tenir compte que je vive ou que je meurs. Ils ne 

m’ont pas enfermé; ils m’ont donné une chaire. Vivant, je suis le messager de 

Christ; mort, je suis son don. La vie contre bien plus de vie! Je ne puis perdre.  
Oh, la la ! J’ai pleuré quand j'ai lu cela hier soir. La vie contre bien plus de vie. Je 

ne puis perdre.  
Frères et soeurs, pouvons-nous en arriver à la même position que Paul? Pouvons-

nous voir que les épreuves que nous endurons, et comprendre que si nous n’avons 

pas à les endurer, nous en tirons avantage, mais si nous devons les endurer, nous en 

bénéficions encore plus. La vie contre plus de vie. Et puis il dit...  

22-26 aussi longtemps que je vis dans ce corps, je dois encore accomplir une bonne 
oeuvre. Si je devais choisir en ce moment, je sais à peine ce que je choisirais. C’est 

un choix difficile! Le désir de lever le camp et d’être avec Christ est puissant. Un 

jour, je puis mieux espérer. Mais la plupart du temps, à cause de ce que vous 

endurez, je suis sûr qu’il est mieux que je tienne le coup ici jusqu’au bout. Ainsi 

je compte rester ici comme votre compagnon pendant quelque temps, alors que 

continue votre croissance et votre joie dans cette vie de (faire) confiance à Dieu. 

Vous pouvez commencer à attendre avec impatience une grande réunion quand je 

reviendrai vous rendre visite. Nous louerons Christ, en s’appréciant mutuellement.  

27-30 mais dans l’entretemps, vivez de telle manière que vous soyez en honneur au 

Message de Christ. Ne laissez rien dans votre conduite dépendre du fait que je 

vienne ou pas. Votre conduite doit être la même que je vienne vérifier les choses 

par moi-même ou que j’en entende parler de loin. Restez uni, ayant une même 

vision, combattant pour la foi des gens dans le Message, la bonne nouvelle, sans 

broncher ni s’écarter d’un pouce face à l’opposition. Votre courage et votre unité 

leur montreront ce contre quoi ils viennent: la défaite pour eux, la victoire pour 

vous, et toutes les deux grâce à Dieu. Il y a bien plus dans cette vie que d’avoir 

foi en Christ. Il y a aussi de souffrir pour lui. Et la souffrance est tout autant un 

don que la foi. Vous êtes impliqués dans le même genre de lutte que vous m’avez 
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vu endurer, sur lequel vous avez maintenant un rapport mis à jour dans cette 

lettre.  

Donc, ce matin nous examinerons les cinq paragraphes du sermon de frère 

Branham qui disent en substance la même chose que l’Apôtre Paul.  

163 Mon frère, ma soeur; comme votre frère, comme votre serviteur en Christ, 

laissez-moi vous convaincre, de tout mon coeur. Ne laissez surtout pas ceci passer 

par-dessus votre tête, ou à côté de vous, ou en dessous de vous. Recevez-Le dans 
votre coeur, et vous serez une personne heureuse sur la terre. Je ne vous promets 

pas que vous allez avoir un million de dollars. Non  
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monsieur. Frère Léo, je trouve qu’il y a trop eu de ces promesses-là, ―des 

millions de dollars‖, les choses qui ont été dites par différentes personnes. ―Si 

vous deveniez Chrétien, vous auriez un million de dollars et vous seriez un homme 

riche.‖ Je ne vous promets rien. Je vous promets ceci, la seule chose que je puisse 

vous promettre : Son salut. Sa grâce est suffisante pour chaque épreuve. Ceux 
qui étaient à la Pentecôte, ils ne voulaient même pas de ce qu’ils avaient. Alors, 

parler de millionnaires? Ils ne voulaient pas de ce qu’ils avaient, Soeur Angie.  

164 Je voudrais vous entendre chanter, vous et Gertie, un de ces jours (où est-ce 

qu’elle est?), La semaine du retour à la Maison, un de ces jours. Beaucoup 

d’entre eux ont déjà traversé la frontière depuis. Oh! la la! Ils n’ont pas demandé 

de grandes choses. Ils n’ont pas demandé de l’argent. Allons, Pierre a dit : ―Je 

n’ai ni argent ni or, mais ce que j’ai, je te le donne.‖ Et c’est ce que je dis ce soir, 

mes amis. La joie, l’amour, l’assurance que j’ai de Christ et de Sa résurrection, 

ce que j’ai, je vous l’offre; je vous l’offre, à vous qui êtes les enfants de Dieu. 

Alors, venez et restez à la croix, si Dieu vous a appelé, et ne vous relevez pas de 

là. Quand vous viendrez demain soir, venez, soit pour entrer ici et rester jusqu’à la 

fin; ou avancez-vous, et nous prierons et nous vous imposerons les mains. Allez... 

C’est l’ordre de la Bible, de leur imposer les mains pour le Saint-Esprit. Et puis 

nous allons, vous rentrerez chez vous... Si vous restez là, si vous restez toute la 

nuit, que vous restez le lendemain, que vous restez le surlendemain, que vous 

restez pendant toute la période des fêtes, que vous restez jusqu’au jour de l’an, et 

que vous restez encore, restez jusqu’à ce que.  
165 Là, tout ce que nous enseignerons demain soir, en vous montrant dans la Bible 

ce qui doit venir, va venir. Et quand Ça sera venu, alors il n’y a pas assez de 

démons dans les tourments... Vous savez que vous êtes passé de la mort à la Vie. 

Vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Les cloches de joie du Ciel 

retentiront.  

166 Frère Othal, je vous le dis, ça vous enflamme vraiment. Voilà un brave gars 

assis ici, un brave frère à moi, qui était un gangster, qui s’en allait avec des 

revolvers à la ceinture, en cherchant un homme derrière le coin, quelqu’un à qui 

faire éclater la cervelle. Et qu’est-ce qui s’est passé? Un jour, il a regardé et il a 

cru en vue de recevoir la Vie. Et il a continué à marcher. Il suivait mes réunions. 

Et le pauvre, il n’avait même pas de quoi manger, il s’étendait pour dormir dans 

les buissons, à côté de la tente, il avait faim et soif. Et un jour le Saint-Esprit est 

venu. Oh, mon frère, ça vous a changé, n’est-ce pas? Ça a apporté la Vie, et ça a 

enlevé la mort. La haine est partie, et l’amour est entré. Oh! la la! L’inimitié et 

l’esprit de dispute sont complètement partis; une Vie nouvelle est entrée. 

Regardez-en d’autres, et encore d’autres, et d’autres, et encore d’autres, et 
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partout, là. Oh, les cloches de joie du Ciel retentissent! Mes amis, il n’y a aucun 

moyen pour moi de l’exprimer.  

167 Écoutez, avant que je passe à autre chose, si vous avez cru mon témoignage, 

en tant que serviteur de Christ, et j’ai essayé de vous montrer par la Bible de Dieu 

que c’est juste. Et si mes paroles là-dessus ont l’air d’être un petit peu bizarres, 

regardez cette photo dans le monde scientifique. Observez le fruit de cette 

Colonne de Feu qui a conduit les enfants d’Israël, observez le fruit qu’Elle porte. 

Voyez ce qu’Elle fait, ce qu’Elle dit. Ce n’est pas moi qui parle; c’est Lui qui 

parle à travers vous, vous voyez.  

Ce n’est pas moi qui vois la vision; c’est Lui qui parle à travers vous.  

Ce n’est pas moi qui guéris les malades; c’est Celui qui est en moi qui guérit les 

malades.  

Ce n’est pas moi qui prêche; je suis une poule mouillée, et je m’enfuirais rien 

qu’à l’idée, mais c’est Lui qui parle à travers.  



4647 

 

Je ne connais pas la Parole; mais Lui La connaît. C’est ça. C’est ça.  

Voilà ce que c’est. Et Le voilà. Et ce même Ange de Dieu est ici même dans le 

bâtiment ce soir. [Frère Branham donne des coups sur la chaire.–N.D.É.] Oh, 

comme je L’aime!  

Si Dieu m’aidait ce matin à vous transmettre ce que nous venons d’entendre le 

prophète de Dieu dire, cela changera votre vie pour toujours. Si vous pouvez 

recevoir ce qu’il vient de dire, et l’appliquer dans votre vie, cela vous changera à 

jamais. « Ce n’est pas moi, c’est Lui, c’est de Lui dont il est question. » C’était le 

thème de Christ Jésus, et ce sera votre thème. Jésus n’est jamais venu pour se 

manifester au monde. Il est venu mourir à Lui-même afin que Son Père puisse 

vivre en Lui et Se manifester à travers le corps de Son Fils.  

1 Corinthiens 2:1 Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n’est pas 

avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le 

témoignage de Dieu.  

Je ne suis pas venu en tant qu’expert avec toutes les réponses. Je n’ai pas eu la 

prétention d’expliquer le mystère de Dieu par des discours éloquents et par la 

sagesse humaine. Je n’ai pas essayé de vous impressionner par des discours 

raffinés et la dernière philosophie. J’ai gardé l’Evangile délibérément très simple: 

d’abord Jésus et Qui Il est; puis Jésus et ce qu’Il a fait —Jésus crucifié.  

2 Car je n’ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, 

et Jésus-Christ crucifié.  

J’ai déclaré ne rien savoir d’autre avec certitude que la réalité que Jésus est 

L’Oint, le Roi libérateur, qui a été crucifié à notre place.  

3 Moi-même j’étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, et de 

grand tremblement;  

J’ai été secoué jusqu’au désespoir absolu pendant mon séjour avec vous. Je me 

suis retrouvé tremblant de peur et de crainte. En d’autres termes, je n’étais pas sûr 

de moi sur la façon de l’aborder, et j’avais le sentiment de ne pas être à la hauteur 

—j’étais effrayé à mort, si vous voulez la vérité là-dessus —et en sorte que rien de 

ce que j’ai dit ne pouvait impressionner ni vous ni quelqu’un d’autre.  

4 et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de 

la sagesse, mais sur une démonstration d’Esprit et de puissance,  

Les sermons que j'ai prêchés n’ont pas été apportés avec le genre d’élégance 

persuasive que certains en sont arrivés à espérer, mais ils étaient efficaces parce 

que j’ai compté sur l’Esprit de Dieu pour démontrer la puissance de Dieu. Par 

conséquent, le Message est passé de toute façon. C’est l’Esprit et la puissance de 

Dieu qui l’a fait passer, ce qui rend clair que votre vie de foi est une réponse à la 

puissance de Dieu, et non une manoeuvre émotionnelle adroite ou raffinée de ma 

part ou de n’importe qui d’autre.  
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5 afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la 

puissance de Dieu.  

Si ce n’étaient pas ainsi, votre foi serait fondée sur la sagesse humaine et non sur 

la puissance de Dieu  

Vous savez que c’est exactement ce que Jésus a dit.  
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Il a dit en Jean 5:19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit : En vérité, en vérité, je 

vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire 

au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement.  

Jean 5:30 Je ne puis rien faire de moi-même: selon que j'entends, je juge; et mon 

jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de 

celui [du Père] qui m’a envoyé. 31 Si c’est moi qui rends témoignage de moi-

même, mon témoignage n’est pas vrai. 32 Il y en a un autre qui rend témoignage 

de moi, et je sais que le témoignage qu’il rend de moi est vrai.  

Et savez-vous que vous pouvez exiger le même témoignage? Paul nous a dit dans 

Romains 8:16 que L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous 

sommes enfants de Dieu. Ainsi, ce doit être l’Esprit de Dieu qui rend témoignage 

(en nous et par nous) sinon notre témoignage n’est pas vrai.  

Jean 7:16 Jésus leur répondit : Ma doctrine n’est pas de moi, mais de celui qui 

m’a envoyé. 17 Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est 

de Dieu, ou si je parle de mon chef. 18 Celui qui parle de son chef cherche sa 

propre gloire; mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est 

vrai, et il n’y a point d’injustice en lui.  
Ecoutez, ce que Jésus nous dit ici, c’est : si votre seul but, tous vos motifs et tous 

vos objectifs, est de seulement chercher la gloire de Dieu, la Doxa de Dieu, les 

opinions de Dieu, les valeurs de Dieu et les jugements de Dieu, alors aucune 

sagesse incorrecte ou erronée ne viendra de vous. Mais cela nous dit également que 

si vous devenez orgueilleux, et commencez de regarder à vous, vous allez 

sûrement dire quelque chose de faux quelque part.  

Parce que celui qui s’exalte sera abaissé. C’est une loi sur laquelle vous pouvez 

compter.  

Jean 12:49 Car je n’ai point parlé de moi-même; mais le Père, qui m’a envoyé, 

m’a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer.  

Maintenant, écoutez, si c'est l’Esprit qui a vécu en Jésus Christ qui dit cela, et nous 

voyons que l’Apôtre Paul a dit la même chose, et nous avons vu que William 

Branham nous dit la même chose, alors frères, soeurs, qu’en dîtes-vous? Qu’en est-

il de vous ?  

Pouvons-nous considérer ce principe comme le principe de l’Evangile pour vivre 

d’après ce principe? Maintenant, voyons ce que Jésus dit au verset suivant.  

Jean 12:50 Et je sais que Son (le) commandement (de Dieu) est la vie éternelle. 

C’est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites.  

Et nous revoyons Jésus nous dire dans Jean 14:31 mais afin que le monde sache 

que j’aime le Père, (maintenant, voici la preuve que Jésus aimait le Père.) et que 

j’agis selon l’ordre que le Père m’a donné, levez-vous, partons d’ici.  
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En d’autres termes, ce n’est pas de moi dont il est question, c’est de Lui dont il est 

question. C’est l’image à laquelle nous devons nous conformer.  

Jean 15:10 Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon 
amour, de même que j’ai gardé les commandements de mon Père, et que je 

demeure dans son amour.  
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Maintenant, écoutez... Frère Branham a non seulement montré ce principe par 

lequel vivre dans ce sermon que nous étudions: Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il 

été donné mais aussi dans son sermon:  

Les oints du temps de la fin 65-0725 m il a dit : « 269 Maintenant, je veux que 

vous sachiez ceci avec certitude, et vous qui écoutez cette bande. (C’est à dire 

vous et moi, frères et soeurs, nous sommes ceux qui écoutons les bandes.)  

(Comme frère Branham dit : et vous qui écoutez cette bande. Il se peut que vous 

ayez pensé aujourd’hui, que je cherchais à dire ça de moi, vu que c’est moi qui 

apportais ce Message. Je n’ai absolument rien à voir Là-dedans, je suis une voix, 

rien de plus. Et, ma voix, contre mon propre gré, même; j’aurais voulu être 

trappeur. Mais ce que j’ai résolu de faire, et que je suis déterminé à faire, c’est la 

volonté de mon Père. (Or j’ai mis ces Paroles en rouge parce que ce sont les 

Paroles de Jésus qu’il déclare ici.)  

Je ne suis pas Celui qui est apparu là-bas à la rivière; je me tenais simplement là 

quand Lui est apparu. Je ne suis pas Celui qui fait ces choses et qui prédit ces 

choses qui arrivent d’une façon si parfaite; je suis seulement quelqu’un qui est 

proche quand Lui les fait. J’étais seulement une voix qu’Il a utilisée, pour Le dire. 

Ce n’était pas ce que moi, je savais; c’est seulement que je me suis abandonné, et 

Il a parlé à travers moi. Ce n’est pas moi, ce n’était pas le septième ange, oh non; 

c’était la manifestation du Fils de l’homme. Ce n’était pas l’ange, son message; 

c’était le mystère que Dieu a dévoilé. Ce n’est pas un homme; c’est Dieu. L’ange 

n’était pas le Fils de l’homme; il était le messager de la part du Fils de l’homme. 

Le Fils de l’homme est Christ; c’est de Lui que vous vous nourrissez. Vous ne 

vous nourrissez pas d’un homme; un homme, ses paroles vont faillir. Mais vous 

vous nourrissez du Corps-Parole infaillible du Fils de l’homme. 270 Si vous ne 

vous êtes pas nourris pleinement de chaque Parole, afin de recevoir la force 

nécessaire pour vous élever au-dessus de toutes ces dénominations et ces choses 

du monde, voulez-vous le faire en ce moment, pendant que nous prions?  

Maintenant, nous avons vu où Jésus a dit, « ce n’est pas moi, c’est Lui » ; et où 

Paul a dit que « ce n’est pas moi, c’est lui » ; et où frère Branham a dit, « ce n’est 

pas moi, c’est lui ». Alors pouvez-vous dire la même chose?  

Laissez-moi dire ceci : et vous qui écoutez cette bande. Il se peut que vous ayez 

pensé aujourd’hui, que je cherchais à dire ça de moi, (en d’autres termes, il y a 

certaines personnes qui pensent que quand un homme de Dieu parle des choses 

merveilleuses que Dieu a faites dans leur ministère, des choses dont ils 

témoignaient que c’est Dieu qui les a faites, et il y a des gens qui pensent que 

quand vous parlez des choses merveilleuses et surnaturelles que Dieu a faites, vous 

parlez de vous-même, ou faites allusion à vous-même.  
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Écoutez, frère Branham a dit ces paroles, parce qu’il savait qu’il y avait des gens 

qui disaient cela de lui, qu’il parlait de lui-même. Je sais, parce que j’ai été accusé 

de parler de moi-même à cause de ce que j’ai témoigné de ce que j'ai vu de 

première main de ce que Dieu a fait, ou d’autres l’ont vu se produire au cours de 

mes réunions outre-mer.  

Mais je le dirai exactement comme frère Branham Je ne suis pas Celui qui est 

apparu là-bas au Congo, je me tenais simplement là quand Lui est apparu. Ce 

n’était pas ce que moi, je savais; c’est seulement que je me suis abandonné, et Il 

a parlé à travers moi. Ce n’est pas moi, et  
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c’était ce que j’enseignais aux ministres : comment Jésus s’est abandonné comme 

un fils obéissant. Je ne le voyais pas parce que j’étais à l’intérieur (de l’église) en 

train d’enseigner aux ministres cette belle révélation de Christ, ce beau message de 

la condition de fils, et de savoir notre position dans la famille, un message que 

Dieu lui-même a fait descendre en utilisant les lèvres de William Branham pour 

nous enseigner. Je ne suis pas venu comme porteur d’un Message, je ne faisais que 

l’écho du message que Dieu a fait descendre et a prononcé par les lèvres de son 

prophète confirmé.  

Ce n’est pas un homme; ou d'un homme, il est question de Dieu. L’ange n’était 

pas le fils de l’homme; il était un messager du fils de l’homme. Le Fils de l'homme 

est Christ, Il est Celui qui est descendu en cette heure, et il est celui dont vous 

vous nourrissez. Vous ne vous nourrissez pas d’un homme; un homme, ses 

paroles vont faillir. Mais vous vous nourrissez du Corps-Parole infaillible du Fils 

de l’homme. 270 Si vous ne vous êtes pas nourris pleinement de chaque Parole, 

afin de recevoir la force nécessaire pour vous élever au-dessus de toutes ces 

dénominations et ces choses du monde, voulez-vous le faire en ce moment, 

pendant que nous prions?  

Écoutez, si vous ne pouvez pas faire l’écho de ces mêmes paroles, alors vous 

n’avez pas encore été positionnellement placés dans la famille. Il n’est pas question 

de vous, il n’est pas question de moi, il est question de Lui. Et Jean 14:12 n’est 

pas question de vous, et il n’est pas question de moi, il est question de Lui, et ce 

qu’Il a dit qu’Il ferait.  

Jean 14:7 Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès 

maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu. 8 Philippe lui dit : Seigneur, 

montre-nous le Père, et cela nous suffit.  

(Or écoutez, observez cette conversation parle de voir le Père. Comment voyons-

nous le Père?)  

9 Jésus lui dit: Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m’as pas connu, 

Philippe! Celui qui m’a vu a vu le Père; comment dis-tu: Montre-nous le Père? 10 

Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, (la Parole) et que le Père (Qui est la 

Parole) est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même; et 

le Père qui demeure en moi, c’est lui qui fait les oeuvres. 11 Croyez-moi, je suis 

dans le Père (Qui est la Parole et la Vie), et le Père (Qui est la Parole et la Vie) est 

en moi; croyez du moins à cause de ces oeuvres. 12 En vérité, en vérité, je vous le 

dis, celui qui (celle qui, tous ceux qui, quiconque) croit en moi fera aussi les 

oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m’en vais au Père; 

13 et (et le mot « et » est une conjonction de coordination et relie deux pensées) et 

tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié 

dans le Fils.  
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Maintenant, écoutez! Il dit, demandez, et je ferai, demandez et je ferai, alors il n’est 

pas question de vous faisant quoique ce soit, il est question de vous Lui demandant 

de faire.  

167 (…) « Observez le fruit de cette Colonne de Feu qui a conduit les enfants 

d’Israël, observez le fruit qu’Elle porte. Voyez ce qu’Elle fait, ce qu’Elle dit. Ce 

n’est pas moi qui parle; c’est Lui qui parle à travers vous, vous voyez.  

Ce n’est pas moi qui vois la vision; c’est Lui qui parle à travers vous.  

Ce n’est pas moi qui guéris les malades; c’est Celui qui est en moi qui guérit les 

malades.  

Ce n’est pas moi qui prêche; je suis une poule mouillée, et je m’enfuirais rien 

qu’à l’idée, mais c’est Lui qui parle à travers.  
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Je ne connais pas la Parole; mais Lui La connaît. C’est ça. C’est ça.  

Voilà ce que c’est. Et Le voilà. Et ce même Ange de Dieu est ici même dans le 

bâtiment ce soir. [Frère Branham donne des coups sur la chaire. –N.D.É.] Oh, 

comme je L’aime! »  

Jean 14:14 Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.  

Jean 14:15 14:15 Si vous m’aimez, gardez mes commandements. 16 Et moi, je 

prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu’il demeure 

éternellement avec vous, 17 l’Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, 

parce qu’il ne le voit point et ne le connaît point; mais vous, vous le connaissez, 

car il demeure avec vous, et il sera en vous. 18 Je ne vous laisserai pas 

orphelins, je viendrai à vous.  

Le puissant conquérant 56-0401 P:78 Vous pourriez me toucher toute la journée; 

ça ne ferait pas la moindre différence. Vous voyez? Venez, touchez-moi et je ne le 

saurais pas, mais touchez-Le juste une fois et voyez-Le Se retourner, et vous en 

parler. Vous voyez? Touchez-le juste une fois avec la foi. Je ne suis pas celui qui 

ressuscite les morts. Il est celui qui est ressuscité des morts (vous voyez?), et je 

suis juste son serviteur.  
Pouvez-vous dire la même chose?  

Prions.  
© Grace Fellowship Tabernacle, mars 2016. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 

que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné N° 35 
Observations finales 

Brian Kocourek 

15 avril 2015 

Actes 4:29 Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs 

d‟annoncer ta parole avec une pleine assurance, 30 en étendant ta main, pour 

qu’il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint 
serviteur Jésus. 31 Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla; 

ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec 

assurance. 32 La multitude de ceux qui avaient cru n‟était qu‟un coeur et qu‟une 

âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était 

commun entre eux. 33 Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage 

de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous.  

Prions...  

168 Maintenant, combien veulent recevoir le Saint-Esprit? Faisons l’examen de 

nos vies. Combien ne L‟ont pas reçu, et veulent le faire? Levez la main, dites : 

“Frère Branham, du fond de mon coeur, je veux recevoir le Saint-Esprit.” Que 

Dieu vous bénisse, partout. 169 Combien d‟entre vous qui L‟avez reçu, 

aimeraient aller comme ils l‟ont fait dans Actes 4, et dire : “Ô Seigneur, ô 

Seigneur, étends Ta main pour qu‟il se fasse des guérisons, en montrant des signes 

et des prodiges dans le Nom de Ton saint Fils Jésus, et donne-moi une pleine 

assurance et de l‟amour, pour parler, et un nouveau remplissage”? Oui, voici la 

mienne, aussi. Ô Dieu, donne-Le-moi. Courbons la tête, avec la plus profonde 

sincérité, chaque personne gardant son désir dans son coeur.  

170 Seigneur Jésus, nous terminons cette petite réunion ce soir, après avoir eu 

communion autour de la Parole et du Saint-Esprit. Comme Il nous a bénis et a 

déversé dans nos coeurs l‟huile de Sa Parole! Il y a des prédicateurs, il y a ici des 

hommes qui menaient toutes sortes de vies, qui ont goûté et vu que le Seigneur est 

bon. Nous savons maintenant ce qu‟est le Saint-Esprit, une promesse de Dieu. 

C’est la Vie Éternelle pour tous ceux qui croient.  
171 Et nous savons que le Saint-Esprit était l’Esprit de Jésus-Christ, qui a été 

envoyé de nouveau, et Il est en nous aujourd’hui. Comme Dieu était au-dessus 
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de nous, dans cette Colonne de Feu; ensuite Il a marché avec nous, dans le... un 
corps qui était appelé Emmanuel, “Dieu avec nous”; et maintenant Il est en nous, 

par le Saint-Esprit, Dieu en nous. Oh! Jésus a dit : “En ce jour-là, vous 

connaîtrez que Je suis dans le Père, et que vous êtes en Moi, et que Je suis en vous. 

Vous le comprendrez ce jour-là. En effet, vous êtes maintenant dans un monde de 

ténèbres, pour ainsi dire, mais ce jour-là vous comprendrez.”  

Ainsi de quel jour Jésus parlait-Il lorsqu’il a dit « En ce jour-là, vous connaîtrez 

que Je suis dans le Père, etc. » À quel jour faisait-Il allusion et pourquoi frère 

Branham l’a-t-il mentionné ici? 2  
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D’abord, nous voyons Jésus prononcer ces paroles dans Jean 14:20 juste après leur 

avoir dit que « les oeuvres qu‟il faisait, serait également dans chaque homme dans 

lequel Son Esprit demeurerait. » C’est Jean 14:12 « Celui qui croit en moi fera 

aussi les oeuvres que je fais, »  

En toile de fond, rappelez-vous, nous lisons Jean 13 à chaque service de 

Communion parce que c’est le chapitre de la scène où nous voyons Jésus rompre le 

pain avec les disciples, puis Judas sortir et Jésus dire à Pierre qu’il IL renierait trois 

fois avant le chant du coq. Telles sont les dernières Paroles que nous lisons dans 

Jean chapitre 13, alors qu’ils écoutent Jésus leur parler alors qu’ils avaient fini de 

manger. Jean 14 se déroule quand le repas est fini, et avant qu’ils ne partent pour 

le jardin de Gethsémané.  

Je suis sûr que si vous aviez marché avec Jésus pendant trois ans et demi, vous 

vous souviendrez vous aussi des dernières paroles qu’Il vous a dites, peut-être plus 

que tout autre chose que vous aviez entendu pendant ces trois ans et demi. Par 

conséquent, ouvrons nos Bibles au chapitre 13 de Jean et lisons la scène qui s’y 

déroule.  

Jean 13:29 car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus 

voulait lui dire : Achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu‟il lui 

commandait de donner quelque chose aux pauvres. 30 Judas, ayant pris le 

morceau, se hâta de sortir. Il était nuit.  

En d’autres termes, Judas, avec le morceau de pain en main se leva et partit sur le 

champ. Il était nuit. Il est intéressant que Jean peigne une description vivante de 

Judas alors qu’il était pressé de trahir Jésus, il n’a même pas attendu jusqu’à la fin 

du repas, mais il se leva et parti avec du pain à la main. Alors Jean dit : « il était 

nuit » en d’autres termes, l’obscurité s’est installée, pas physiquement seulement 

mais spirituellement aussi.  

31 Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit : Maintenant, le Fils de l’homme a été 

glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. 32 Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le 

glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt.  
Or ce que Jésus dit ici, dans la version de la version Bible autorisée (Roi Jacques), 

n’est pas si facilement compréhensible, alors lisons-le à partir d’autres traductions 

afin d’en tirer une meilleure compréhension.  

D’abord nous lirons dans la version « The Message Translation »: 31 « Une fois 

qu‟il était parti, Jésus dit : « Maintenant le Fils de l‟homme sera vu pour ce 

qu‟il est, et Dieu sera également vu pour ce qu‟Il est en lui. 32 Dès le moment où 

Dieu est vu en lui, la Gloire de Dieu sera exposée. En le glorifiant, lui-même est 

glorifié, la gloire partout!"  

Puis nous entendons Jésus dire : 33 « Enfants, je suis avec vous pour seulement un 

peu de temps. Vous allez remuer ciel et terre pour me trouver. Mais juste comme je 
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l‟ai dit aux juifs, je vous le dis: „là où je vais, vous ne pouvez venir.‟ 34 « 

Laissez-moi vous donner un commandement nouveau: Aimez-vous. De la même 

manière que je vous ai aimé, vous devez vous aimer. 35 c’est ainsi que tout le 

monde reconnaitra que vous êtes mes disciples —quand ils verront l’amour que 

vous avez les uns pour les autres. » 3  
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A présent, laissez-moi le lire dans la version The Voice Translation: 31 

Maintenant le Fils de l'homme sera glorifié alors que Dieu est glorifié en lui. 32 Si 

la gloire de Dieu est en Lui, Sa gloire est également en Dieu. (Ça s’applique 

également à vous. Si la Gloire de Dieu est en vous, Ses opinions, Ses valeurs, et 

Ses jugements) Si la gloire de Dieu est en vous, votre gloire est également en 

Dieu.  
Jésus continue: « Le moment de cette gloire stupéfiante est imminent. 33 Mes 

enfants, mon temps ici est bref. Vous Me rechercherez; et comme je l‟ai dit aux 

juifs. « Vous ne pouvez pas aller où je vais. » 34 Ainsi je vous donne un 

commandement nouveau: Aimez-vous profondément et complétement. Rappelez-

vous des manières dont je vous ai aimé, et démontrez votre amour envers les 

autres de ces mêmes manières.35 Chacun vous reconnaîtra comme Mes disciples 

si vous démontrez votre amour envers les autres.  
C’est si beau. Il est en train de dire: Faites aux autres comme vous m‟avez vu 

faire. Parlez aux autres comme vous m‟avez vu parler, et agissez envers les autres 

comme vous m‟avez vu agir. Que l‟attitude que j‟avais soit en vous. Devenez mon 

reflet, devenez mon écho ici sur terre. Devenez-moi pour eux en mon absence, 

parce que je dois partir, et vous ne pouvez pas venir maintenant là où je vais. Mais 

vous arriverez là où je suis plus tard plus et plus loin sur le chemin.  

36 Simon Pierre demanda : « Maître, où vas-tu?" Jésus répondit : « Tu ne peux 

pas me suivre là où je vais maintenant. Tu me suivras plus tard » 37 « Maître, » 

répliqua Pierre, « Pourquoi je ne peux pas te suivre maintenant ? (Observez ici 

l’impatience de Pierre. C’est avant qu’il ne reçoive le Saint-Esprit.) Je donnerai 

ma vie pour toi » (Et remarquez ce que Jésus rétorque à la déclaration intrépide de 

Pierre.) 38 « Vraiment? Tu donneras ta vie pour moi? La vérité est que tu me 

renieras trois fois avant le chant du coq. » (Quelle réponse stupéfiante ! Mais 

l’orgueil vient avant la chute. Les paroles de Pierre étaient vantardes et 

orgueilleuses car il ne savait à quelle circonstance il allait faire face).  

Et maintenant, la scène n’a toujours pas changé, mais ils sont prêts à partir pour 

Gethsémané comme nous le lisons au chapitre 14. Rappelez-vous qu’au chapitre 

14, c’est le dernier moment que Jésus passe avec Ses disciples à un endroit, avant 

qu’ils ne partent pour Gethsémané, l’endroit de Sa lutte.  

Jean 14: Version The Voice (La Voix) Jésus: Ne sombrez pas dans le désespoir; 

croyez en Dieu, et continuez à croire en moi. La maison de mon Père est conçue 

pour tous vous loger. S‟il n‟y avait pas de place pour tout le monde, je vous 

l‟aurais dit. Je vais prendre des dispositions pour votre arrivée. 3Je serai là pour 

vous saluer personnellement et pour vous souhaiter un bon retour à la maison, 
où nous serons ensemble. 4 Vous savez où je vais et comment y arriver.  
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Thomas: 5Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, alors comment pouvons-nous en 

connaître le chemin? 4  
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Jésus: 6Je suis le chemin, la vérité, et l’énergie de la vie. Personne ne vient au 

Père excepté par moi.7Si vous Me connaissez, vous connaissez le Père. Soyez 

assurés maintenant; vous le connaissez et vous l‟avez vu.  

Philippe: 8Seigneur, tout ce que je demande c‟est que Tu nous montre le Père.  

Jésus (à Philippe) 9 J'ai vécu avec vous pendant tout ce temps, et tu ne sais 

toujours pas qui je suis? Si Tu M‟as vu, Tu as vu le père. Comment peux-tu 

continuer à demander de voir le Père? 10 Ne Me crois-tu pas quand je dis que je 

demeure dans le Père et le Père demeure en Moi? Je n‟invente rien. Le Père M‟a 

donné ces vérités dont je vous parle, et Il autorise toutes Mes actions. 11 Accepte 

ces vérités : Je suis dans le Père, et le Père est en Moi. Si vous avez du mal à 

croire en vous fiant à mes Paroles, croyez à cause des choses que j’ai faites. 12 Je 

vous dis la vérité: celui qui croit en moi (celui qui a la même révélation que Moi : 

que le Père demeure en lui) pourra faire ce que j’ai fait, et ils feront même de plus 

grandes choses, parce que je retournerai pour être avec le Père.  

C’est pourquoi l’Apôtre Paul a fait ce que Jésus a fait, parce qu’il a vécu par la foi 

du Fils de Dieu.  

Il a dit dans Galates 2:20 « J‟ai été crucifié avec Christ; et si je vis, si je suis 

vivant, cependant ce n‟est plus moi qui vis, mais c‟est plutôt Christ qui vit et qui 

vit en moi; et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la révélation 

du Fils de Dieu, la même révélation que Dieu était en Lui, c‟est la même 

révélation qui vit en moi, et je vis par cette révélation, et la vie que je vis 

maintenant dans cette chair, c‟est la propre vie de Dieu qui vit ma vie pour moi, 

tout comme Il l‟a fait pour son Fils Jésus. »  

12 je vous dis la vérité: celui qui croit en moi (quiconque a la même révélation 

que Moi que le Père demeure en lui) pourra faire ce que j'ai fait, et ils feront 

même de plus grandes choses, parce que je retournerai pour être avec le Père. 13 

Tout ce que vous demandez en Mon nom, Je le ferai en sorte que le Père tirera la 

gloire du Fils. 14 laissez-moi le dire encore: Si vous demandez quelque chose en 

Mon nom, Je le ferai. 15 si vous m‟aimez, obéissez aux commandements que je 

vous ai donnés. 16 Je demanderai au Père de vous envoyer un autre aide, l'Esprit 

de la vérité qui demeurera constamment avec vous. 17 Le monde ne reconnait pas 

l‟Esprit de Vérité, parce qu‟il ne connait pas l‟Esprit et il ne peut pas Le 

recevoir. Mais vous, vous connaissez effectivement l’Esprit parce qu’Il vit avec 

vous, (c’est au temps présent) et Il demeurera en vous. (Vous voyez, c’est au 

temps futur) 18 Je ne vous laisserai jamais orphelins. Je retournerai pour être 

avec vous. 19 Dans peu de temps, le monde ne Me verra pas; mais je ne 

disparaîtrai pas complètement de votre vue. Parce que je vis, vous vivrez 

également.  
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Or voici les paroles que frère Branham citait : 20 « En ce jour-là, vous connaîtrez 

que je suis en mon Père, (parce qu’Il est la Parole) que vous serez en Moi, (parce 

que je suis la Parole manifestée) et que je (la Parole manifestée) serai en vous. 21 

Celui qui m’aime fera les choses que j’ai ordonnées. Mon Père aime tout celui 

qui M‟aime, je vous aimerai, et vous révélerai mon coeur, ma volonté et ma 

nature. 5  
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Jude, non pas l’Iscariote: 22 Seigneur, Pourquoi Te révèlera-Tu à nous, mais 

pas au monde?  

Jésus: 23 Celui qui M’aime, écoutera Ma voix et y obéira. Le Père l‟aimera, et 

nous nous approcherons de lui, et ferons notre demeure en lui. 24 Celui qui ne 

m’aime pas ignore Mon Message, qui n‟est pas Mon Message, mais celui (le 

Message) du Père qui m‟a envoyé, c‟est Son Message.  

25 Je vous ai dit ces choses pendant que je suis ici avec vous. 26 le Père enverra 

un grand aide, Son Saint-Esprit, et Il vous L‟enverra en Mon nom, pour vous 

enseigner toutes choses, et vous rappeler tout ce que je vous ai dit. 27 c‟est le 

cadeau d‟adieu que je vous donne. C‟est que la Paix que j‟ai, vous L‟ayez (parce 

que vous aurez Mon Esprit vivant et demeurant en vous. Je ne vous laisserez pas à 

la manière dont vous êtes habitués qu‟on vous laisse, abandonné, et désespéré. 

Ainsi ne soyez pas contrariés. Ne soyez pas éperdus de douleur. Que votre coeur 

ne s’inquiète pas ou ne s’épouvante pas. 28 Vous écoutiez quand je vous ai dit : 

Je vais m‟en aller, mais je reviendrai aussi pour être avec vous. Si vous m‟aimez, 

réjouissez-vous de ce que je m‟en vais être avec le Père; car le Père est bien plus 

grand que Moi. 29 Je vous ai dit toutes ces choses bien avant afin que, 

lorsqu’elles arriveront, votre foi grandisse.  
De toutes les personnes sur terre qui s’appellent chrétiens, nous devons être les 

moins préoccupés, et les plus au repos, parce que nous avons vu s’accomplir ce 

que Jésus a promis.  

Ce qu’il a dit s’est manifesté non seulement devant nos yeux, mais aussi dans notre 

être. Il a dit: « Je vous ai dit toutes ces choses bien avant afin que, lorsqu’elles 

arriveront, votre foi grandisse.»  

Et alors il ajoute : 30 J‟ai presque fini de vous parler. Celui qui est maître du 

monde s‟avance. Il n‟a pas de part en Moi; 31 mais afin de prouver au cosmos 

l‟amour que j‟éprouve pour le Père, et que j‟agis selon l‟ordre qu‟Il m‟a donné. 

Il est temps pour nous de quitter cet endroit.  

Et ainsi, ils se lèvent et ils partent pour Gethsémané.  

Et nous entendons frère Branham clôturer par la prière en disant : 172 Père, on ne 

peut pas le rendre de façon claire et nette, parce qu‟à ce moment-là nous 

n‟aurions rien en quoi avoir la foi. Mais toutes les oeuvres de Dieu sont 

gouvernées par la foi. Et par la foi dans Ta Parole, dans le signe du Saint-Esprit 

dont nous savons maintenant ce qu‟Il est, je demande que toute âme affamée ici 

soit remplie du Saint-Esprit. Ceux qui ne L‟ont pas, et qui ont faim de Le 

recevoir, souvenez-vous simplement... Nous voulons leur dire, Seigneur, la même 

chose que Tu as dite : “Heureux serez-vous, lorsque vous aurez faim et soif. 

Vous serez rassasiés.” C‟est une promesse. Et c’est même une bénédiction que 
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d’avoir faim. Vous êtes béni rien que de savoir que Dieu vous a parlé, car Elle a 

dit : “Nul ne peut venir à Moi, si Mon Père ne l‟attire premièrement.” 173 Et, 

Seigneur, ceux qui sont de vieux vétérans ici, ils ont levé la main. J‟avais la 

mienne levée. Ô Seigneur, donne-nous la force, donne-nous la Puissance 

d’étendre la main de Ton saint Fils 6  
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Jésus, afin que des signes et des prodiges soient accomplis, afin qu’il y ait un 

ministère plus profond, quelque chose d’encore plus grand que ce qui est arrivé 

jusqu’ici. Donne-nous la hardiesse et l’amour, pour parler aux gens. Accorde-le, 

Seigneur. Sois avec nous en toutes choses, nous le demandons au Nom de Jésus.  

174 Et demain soir, Seigneur, qu‟il vienne un tel vent impétueux, qui descende 

dans ce bâtiment, que ce soit tout comme un autre Jour de la Pentecôte. Le 

fondement a été posé. Tout est prêt. Les boeufs sont tués, les veaux gras sont tués, 

les béliers sont tués; la table est mise, les convives sont conviés. Ô Seigneur, 

envoie un jubilé de Pentecôte, demain soir, dans ce bâtiment, et remplis chaque 

âme du baptême du Saint-Esprit. Accorde-le, Père. Nous le demandons au Nom de 

Jésus. Amen.  

Frère Branham chante le cantique: ... nous apprendrons beaucoup de choses, Nous 

aurons une harpe faite d‟or, peut-être de mille cordes; Nous chanterons et nous 

crierons et nous danserons, l‟Agneau séchera nos larmes;  

Nous aurons une sem-... glorieuse semaine de retour à la maison, les premiers dix 

mille ans. Amen! Le précieux Sang du propre Fils de Dieu a purifié et sanctifié Un 

merveilleux peuple pour Son Nom, et ils sont appelés l‟Épouse. Bien qu‟ici 

négligés et méprisés, un jour le Seigneur amènera Ces élus à entrer par la porte, et 

ça vaut tous les efforts. Quand nous serons à l‟intérieur des portes de perle, nous 

apprendrons...  
© Grace Fellowship Tabernacle, mars 2016. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 

que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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La Doctrine n° 1 
Qu‟est-ce qu‟elle est et pourquoi est-elle si 

importante 

Le 19 avril 2015 

Rév. Brian Kocourek 
2 Timothée 3:16 Toute l‟écriture est donnée par l‟inspiration de Dieu, et est utile 

pour la doctrine, pour la conviction, pour la correction, pour l’instruction dans 

la droiture; 17 Afin que l‟homme de Dieu puisse être accompli, et totalement 

équipé pour toutes bonnes oeuvres. Version de la Bible autorisée  

Prions...  

L'attitude de Luther était très différente des réformateurs de son jour. Pour lui, le 

christianisme était « d’abord et surtout » une question de « Doctrine » parce que « 

la vraie religion était d’abord et surtout une question de foi »; et la foi est 

corrélative à la vérité. Jésus dit : « Vous ne pouvez pas adorer Dieu en dehors de 

l'Esprit et de la vérité », donc la vérité est indispensable au vrai culte. La Doctrine 

Biblique est l'enseignement de la Vérité Divine. La foi elle-même est une 

révélation de la vérité Divine que Dieu souhaite exprimer à Son peuple; et Dieu 

n'acceptera pas de culte qui soit en dehors des limites de cette Vérité. L’adoration, 

par conséquent, pour être acceptable à Ses yeux, doit venir par le canal du vrai 

enseignement doctrinal. L'étude de la Vérité Divine amène les gens à faire 

confiance à Dieu par Jésus-Christ, tel qu’Il est révélé dans l’Evangile, et cette 

étude s'intitule la Doctrine de Christ.  

Selon Luther : la « doctrine est le fondement de notre foi » et « [elle est] 

fondamentale au christianisme ». William Branham, le prophète de Dieu 

confirmé et envoyé à ce dernier âge de l'église, et peut-être, le plus grand prophète 

de Dieu qui ait arpenté la terre, a dit : « Tout homme qui n'a pas de doctrine n'a 

pas de ministère » et « une église sans doctrine est comme une méduse, sans 

épine dorsale » Ainsi, nous pouvons voir, par ces déclarations, que la Doctrine est 

l'épine dorsale indispensable à l'église, et elle est la seule vraie caractéristique qui 

manifeste si une personne est appelé de Dieu ou pas; et donc, le seul vrai trait qui 

manifeste les origines du ministère, qu’il soit de Dieu ou de Satan. Martin Luther 
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et William Branham croyaient tous deux que l'élément indispensable de la foi 

Chrétienne, c’est l'enseignement doctrinal des Saintes Ecritures.  

Le Christianisme pour Luther était soit une religion dogmatique, soit ce n'était rien. 

Enlevez la doctrine et vous enlevez le Christianisme. Seule la Doctrine distingue le 

Christianisme de toutes les autres religions du monde. Toutes les religions 

païennes du monde et le faux christianisme se fondent exclusivement sur de 

bonnes oeuvres.  

1. Les musulmans croient que les bonnes oeuvres ou les bonnes actions leurs feront 

mériter la faveur de leur dieu, et leur assurera une place au ciel.  

2. Les juifs croit que les bonnes oeuvres et les bonnes actions leur feront mériter la 

faveur de Dieu et leur assurera une place au ciel. 2  
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3. Les bouddhistes croient que les bonnes oeuvres et les bonnes actions leur feront 

mériter la faveur de leur for intérieur et leur feront mériter une place dans une sorte 

de vie après la mort.  

4. Les hindous dans toutes leurs différentes saveurs croient que les bonnes oeuvres 

leur feront mériter un karma favorable, et leur permettront de revenir à un niveau 

plus élevé de conscience ou à une forme plus élevée de vie.  

Dans toutes ces différentes religions, qui constituent la majorité de la population 

mondiale, les « bonnes oeuvres » est le thème prépondérant. C’est ce qu’ils 

soulignent le plus.  

Les religions du monde soulignent ce que l'homme peut faire pour Dieu, au lieu de 

ce que Dieu a fait pour l'homme. Leur insistance est donc sur le moi plutôt que sur 

Dieu. Ce sont, par conséquent, des religions d'homme, et non des religions divines. 

Et ils n'ont donc pas besoin de vraie doctrine mais seulement d'actions ou 

d’oeuvres afin d'améliorer leur position avec leur dieu. Leur doctrine ne fait que les 

distinguer des uns des autres.  

Seul le vrai christianisme ne met pas l’accent sur les oeuvres, mais sur « la 

Doctrine de Christ », l’élément indispensable dans notre relation avec Dieu.  

Par conséquent, toute forme de christianisme qui ne met pas l’accent sur « la 

doctrine de Christ » n'a pas Dieu comme l'Apôtre Jean nous instruit dans la Bible.  

2 Jean 2:9 Quiconque transgresse (ça veut dire aller outre, au-delà des limites ou 

des frontières) et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n‟a pas Dieu. Celui 

qui demeure dans la doctrine de Christ a les deux, le Père et le Fils. 10 Si 

quelqu‟un vient à vous, et n‟apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans 

votre maison, et ne le saluez pas de la part de Dieu. Version de la Bible autorisée  

Nous parlerons plus amplement, et plus loin dans ce sermon, de la doctrine de 

Christ. Mais pour l’instant, revenons à Luther.  

La première préoccupation de Luther en tant que théologien et réformateur était la 

doctrine. Il a dit : « Je ne suis pas tant concerné par la vie, que par la doctrine » 

C’est ce que Luther croyait qui le distinguait des autres réformateurs qui l’ont 

précédé. Il a dit : « D'autres personnes qui ont vécu avant moi, ont attaqué la 

mauvaise et scandaleuse vie du pape, mais moi, j'ai attaqué sa doctrine. »  

C’est pourquoi ce matin nous commencerons une minisérie sur la doctrine, 

particulièrement sur la doctrine de Christ parce que sans elle vous ne pouvez pas 

avoir Dieu.  

William Branham était très fort à enseigner « La Doctrine de Christ » et en 

conséquence, la plupart des ministres l’avaient mis en quarantaine en son jour. 

Dans cette minisérie, vous verrez que ce n'étaient pas les miracles qui ont distingué 

William Branham de tous les autres, mais la doctrine qu'il a enseignée. 3  
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Dans son sermon intitulé L’enlèvement 65-1204 frère Branham dit : « 32 Nous 

avons été avertis que, dans les derniers jours, les gens se moqueraient de cette 

doctrine. »  

Ci-dessous, vous verrez les notes écrites de sa propre main au début de son sermon 

« l’Enlèvement ».  
[Traduction]  

L’enlèvement  
Psaume 21-1-5 Nouveau  
Nous sommes avertis que la doctrine sera méprisée dans les derniers jours 2 pierre-2-3-4 lire  

Mais c’est la révélation de Son Eglise Epouse  

Sans la révélation, il ne peut y avoir de foi  

Car la foi est quelque chose qui vous a été révélée  

Comme Abraham  

Et dans son sermon la voie d’un vrai prophète de Dieu 62-0513m Il dit: 189 Un 

homme, un prétendu enseignant – bon, je ne dis pas qu‟il n‟en est pas un – a fait 

une remarque l‟autre jour, devant quelques-uns de mes amis, dans une certaine 

ville où je suis déjà allé. Vous connaissez le frère. Ce frère est arrivé. Il a dit, eh 

bien, il a dit : “Frère Branham est venu parmi nous, une fois.” Dans une certaine 

ville, dans l‟ouest. Et cet homme a dit : “Oh, Frère Branham est un brave 

homme.” Voyez? Il s‟est bien gardé de parler contre mon caractère. Il a dit : 

“Frère Branham – mais surtout n’écoutez pas ses bandes, parce que ça va vous 

embrouiller.”  

Ça ressemble à ces prédicateurs qui ont dit la même chose à une certaine soeur de 

notre connaissance. Ils ont dit : « si vous continuez à écouter William Branham, 

vous serez embrouillée et puis perdue » Mais voyons ce que frère Branham disait 

de ce genre de discours.  

" 190 Et il s‟est trouvé qu‟un de mes amis était là, il a dit : “Un instant, monsieur. 

Moi, j’étais embrouillé jusqu’à ce que j’entende les bandes.” Oui. C’est ça qui 

fait la différence. “Je n‟arrivais pas à comprendre qu‟un Dieu saint puisse 

tolérer des choses comme celles-là, comme ce que vous autres, vous faites.” Oui. 

191 Cette même 4  
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personne était avec quelqu‟un d‟autre à un certain endroit, il n‟y a pas 

longtemps, et il a dit : “Frère Branham est un prophète. Il peut discerner des 

choses. Et des choses comme... Mais,” il a dit, “par contre, n’écoutez pas sa 

Doctrine, parce qu’il se trompe.” C’est de la démence, c’est de l’ignorance 

crasse que de dire une chose pareille! 192 Ne savez-vous pas que si c’est un... Je 

ne suis pas prophète. Mais, si la Parole de Dieu est vraie, Elle vient au prophète. 

“La Parole du Seigneur est venue aux prophètes.” C’est eux qui interprétaient la 

Parole. Alors, vous voyez, vous ne... 193 Ça ne tient même pas debout;  

Et dans son sermon Le Signe 64-0308 William Branham dit: « 75 Jésus, quand Il 

est arrivé, Il n‟a pas dit beaucoup de choses aux gens, et tout le monde voulait 

qu‟Il vienne dans leur église. “Oh, ce jeune Prophète, nous sommes tellement 

contents de L‟avoir.” Il guérissait les malades. “Oh, gloire à Dieu. Dieu a suscité 

un grand Homme parmi nous.” C‟était très bien. Alors, un jour, le moment est 

venu où... Ça, c‟était Son signe. 76 Dans Ésaïe 35, il avait été dit que ce serait un 

signe. “Le boiteux sauterait comme un cerf,” et ainsi de suite, “l‟aveugle verrait.” 

C’était un signe. 77 Il a montré Son signe du Messie, et tout. Et ils, beaucoup 

d‟entre eux, ils ont dit : “Oui, je suis prêt à accepter ça.” Bon, mais si c’était un 

signe, il doit y avoir une voix de ce signe. Quelle a été la voix qui l‟a suivi? 

Quand Il a commencé à enseigner Sa doctrine [...]. Il n’a plus été populaire à 

partir de là, vous voyez, [...].  

Même Jésus, à l’instar de tous les autres prophètes, a été rejeté à cause de ce qu'il a 

enseigné. Il n'a jamais été rejeté pour les miracles qu'Il a accomplis, mais pour la 

doctrine qu’Il a enseignée. Et cependant Jésus n'a jamais enseigné sa propre 

doctrine, mais Il nous a dit que ce qu'il a enseigné venait de Son Père.  

Jean 7:16 Jésus leur répondit : Ma doctrine n‟est pas de moi, mais de celui qui 

m‟a envoyé.  

Jean 12:49 Car je n’ai point parlé de moi-même; mais le Père, qui m‟a envoyé, 

m’a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer.  

C’est pourquoi cette minisérie, vise à venir en aide aux croyants du temps de la fin 

à mieux comprendre la Doctrine du Christ et pourquoi elle est si importante et 

pourquoi elle seule doit être notre point de polarisation, examinons ce que l'Apôtre 

Jean a dit à ce sujet. 2 Jean 1:9 Quiconque transgresse (ça signifie aller au-delà 

des limites, ainsi la doctrine a des limites) et ne demeure (reste) pas dans la 

doctrine de Christ, n‟a pas (ne fait pas l’écho de) Dieu. Celui qui demeure (reste) 

dans la doctrine du Christ, a les deux, le Père et le Fils (fait l’écho des deux, du 

Père et du Fils). 10 Si quelqu‟un vient à vous, et n‟apporte pas cette doctrine, ne 

le recevez pas dans votre maison, et ne le saluez pas de la part de Dieu. Version 

de la Bible autorisée  
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Dans cette minisérie, nous avons l'intention de présenter une compréhension 

complète de l'importance de La Doctrine de Christ, et son importance pour le 

croyant du temps 5  
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de la fin parce que sans faire l’écho de cette doctrine, vous ne pouvez pas être 

conformes à l'image du fils aîné. C'est impossible.  

Cela signifie que cette doctrine est tellement importante que sans elle vous ne serez 

jamais prêt pour l'adoption, ni prêt à vous manifester comme fils de Dieu, ni prêt à 

être conforme à l'image de Christ, parce que vous ne ferez jamais l’écho de Christ. 

Et vous devez faire l’écho de Christ pour revêtir Christ. Vous verrez que cette 

doctrine a été enseignée par un prophète de Dieu confirmé, et dans cette série, j'ai 

compilé beaucoup de sermons au sujet de la « Doctrine » et de son importance 

pour nous en tant que croyants. Par conséquent, décomposons ce qu’est cette 

doctrine.  

Doctrine: Pour qu’il y ait un vrai enseignement de « la Doctrine de Christ »:  

1. Il doit y avoir Celui Qui Se révèle.  

2. Il doit y avoir celui DANS qui Il Se révèle.  

3. Il doit y avoir celui à qui Il Se révèle.  

4. Qu’est-ce que la doctrine?  

5. Qu’est-ce que la doctrine vous fait?  

6. Nous devons connaitre de quelle doctrine il s’agit? Car toutes les doctrines ne 

sont pas de Dieu, et ce n’est pas toutes les doctrines qui produiront la Vie dans le 

croyant. Par conséquent, ce n’est pas n’importe quelle doctrine qui fera l’affaire. 

Ça doit être la propre Doctrine de Dieu, Son propre Enseignement.  

L'Apôtre Paul dit dans 1 Timothée 4:16 Veille sur toi-même et sur la doctrine; 

persévère dans ces choses, car, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, et ceux 

qui t’écoutent. Version de la Bible autorisée  

Par conséquent, votre salut repose sur le fait d’avoir la bonne doctrine, et comme 

Jean a dit : car si vous n'avez pas la doctrine de Christ, vous n'avez pas Dieu et 

Dieu est le Saint-Esprit, ainsi sans faire l’écho la doctrine de Christ, comment 

pourriez-vous recevoir Son Saint-Esprit. Ça serait contraire à la Bible, qui est la 

Parole même de Dieu.  

1 Corinthiens 14:6 Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je, si je 

venais à vous parlant en langues, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par 

connaissance, ou par prophétie (la prophétie, c’est la prédication), ou par 

doctrine?  

2 Timothée 3:16 Toute Ecriture est donnée par l’inspiration de Dieu (les 

originaux grecs disent : Toute Ecriture est le souffle Divin, la respiration Divine) et 

est utile pour la doctrine, pour la réprimande, pour la correction, pour 

l‟instruction dans la droiture; Version de la Bible autorisée  

Mais juste un peu avant, Paul nous fait savoir que tout ministre est connu par sa 

doctrine et sa conduite (mode de Vie), et son Amour et sa patience.  
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2 Timothée 3:10 Mais toi, tu as pleinement connu ma doctrine, ma conduite, mon 

but, ma foi, ma longanimité, ma charité, ma patience, Version de la Bible 

autorisée 6  
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1 Timothée 1:3 Je te rappelle l‟exhortation que je te fis, à mon départ pour la 

Macédoine, lorsque je t‟engageai à rester à Éphèse, afin de recommander à 

certaines personnes de ne pas enseigner d’autres doctrines,  

Permettez-moi de le lire dans The Voice translation (la traduction de La Voix) : 3 

Comme je l‟ai dit le jour où je partais pour la Macédoine, reste à Ephèse et 

instruis les personnes indisciplinées dans l'église, une fois pour toutes, de cesser 

d'enseigner une différente doctrine.  
Romains 16:17 Maintenant je vous supplie, frères, de faire attention à ceux qui 

causent des divisions et des offenses contraires à la doctrine que vous avez 

apprise, et évitez-les. Version de la Bible autorisée  

Actes 2:42 Et ils continuaient avec constance dans la doctrine et l'affiliation des 

apôtres, et dans la fraction du pain et en prières. 43 Et la crainte s‟empara de 

chaque âme, et beaucoup de prodiges et de signes se faisaient par les apôtres. 

Version de la Bible autorisée  
Remarquez que la première chose énumérée, c’est la doctrine, puis la communion 

autour de cette doctrine, et puis la fraction du pain et la prière, et c'est le bon 

ingrédient pour produire les signes et les miracles qui se manifeste en conséquence.  

Jean 7:17 Si quelqu’un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de 

Dieu, ou si je parle de mon chef. Par conséquent, il cite l’obéissance à la volonté de 

Dieu comme un attribut nécessaire pour comprendre la Doctrine. J'ai vu trop de 

personnes rebelles à la volonté de Dieu dans ce message. Des hommes qui sont 

délibérément ignorants de la volonté de Dieu mais qui prétendent avoir raison et 

que tous les autres ont torts. Et ils ne se soumettront pas à un ministère parce qu'ils 

se suffisent à eux-mêmes. Et cela me fait savoir qu'ils sont des anarchistes, parce 

que leur vie ne montre aucune soumission à leurs aînés.  

Luc 4:32 Et ils étaient frappés de sa doctrine; car il parlait avec autorité. 

Maintenant, cette Ecriture vous fait savoir que si la doctrine est correcte, elle sera 

appuyée par la puissance, la puissance de Dieu  

Marc 1:22 Ils étaient frappés de sa doctrine; car il enseignait comme ayant 

autorité, et non pas comme les scribes.  

Deutéronome 32:2 Ma doctrine tombera comme la pluie; mon allocution 

distillera comme la rosée, comme la pluie fine sur la tendre plante, et comme des 

ondées sur l‟herbe. Version de la Bible autorisée  

Nous devons comprendre ce que ça signifie de devenir un avec la doctrine ou la 

révélation que nous avons, et que nous savons que nous la possédons vraiment, et 

que nous sommes un avec elle quand nous en voyons la manifestation dans nos 

propres vies, et nous pouvons la ramener à la Parole et savoir que cette 

manifestation est l'interprétation de cette Parole, Doctrine ou Révélation 

particulière. 7  
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Rien que parce que les gens pouvaient voir les manifestations confirmées dans la 

vie d'une autre personne, ne signifie pas nécessairement qu’ils en sont témoins 

dans leur propre vie, car nous savons que Jésus a dit dans :  

Matthieu 13:10 Les disciples s'approchèrent, et lui dirent: Pourquoi leur parles-

tu en paraboles? 11 Jésus leur répondit: Parce qu'il vous a été donné de connaître 

les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. 12 Car on 

donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on ôtera 

même ce qu'il a. 13 C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en voyant 

ils ne voient point, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. 14 Et 

pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe: Vous entendrez de vos oreilles, et 

vous ne comprendrez point; Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. 
15 Car le coeur de ce peuple est devenu insensible; Ils ont endurci leurs oreilles, et 

ils ont fermé leurs yeux, De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent 

de leurs oreilles, Qu'ils ne comprennent de leur coeur, Qu'ils ne se convertissent, 

et que je ne les guérisse. 16 Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et 

vos oreilles, parce qu'elles entendent! 17 Je vous le dis en vérité, beaucoup de 

prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre 

ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. 18 Vous donc, écoutez ce que signifie 

la parabole du semeur. 19 Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne 

la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son coeur: cet 

homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. 20 Celui qui a reçu la 

semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit 

aussitôt avec joie; 21 mais il n'a pas de racines en lui-même, il manque de 

persistance, et, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la 

parole, il y trouve une occasion de chute. 22 Celui qui a reçu la semence parmi 

les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la 

séduction des richesses étouffent cette parole, et la rendent infructueuse. 23 

Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et 

la comprend; il porte du fruit, et un grain en donne cent, un autre soixante, un 

autre trente.  

Rappelez-vous, Jésus dit dans Matthieu 7:21 en nous mettant en garde « 21 Ceux 

qui me disent: Seigneur, Seigneur! N'entreront pas tous dans le royaume des cieux, 

mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 22 

Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé 

par ton nom? N‟avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous 

pas fait beaucoup de miracles par ton nom? 23 Alors je leur dirai ouvertement: Je 

ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. 24 

C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, 

sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. 25 La pluie 
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est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette 

maison: elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. 26 Mais 

quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera 

semblable à un homme insensé qui a bâti sa 8  
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maison sur le sable. 27 La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont 

soufflé et ont battu cette maison: elle est tombée, et sa ruine a été grande.  

Et qu’est-ce que Jésus leur a répondu? « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous 

de moi, » „je n'ai jamais eu une relation intime et empirique avec vous‟.  

Il est donc évident que beaucoup seront reprochés et Il leur sera dit : « Je ne vous 

ai jamais connus », parce qu'ils n'ont pas fait ce que Jésus leur a dit de faire, et 

ainsi il n'y avait pas d’interaction, pas de conduite du Saint-Esprit. Ce n'étaient pas 

des hommes conduit par le Saint-Esprit, mais plutôt conduit par leur intérêt 

personnel.  

Et quand Jésus a dit : « Je ne vous ai jamais connus » nous considérons ce « 

connaître » comme la compréhension intime qui est fondé sur une relation ou des 

relations personnels avec notre Seigneur. Ce Mot que nous connaissons comme le 

mot « Ginosko », signifie connaitre ou comprendre d'une manière empirique, vous 

ne pouvez pas avoir une relation intime et empirique sans connaître celui avec qui 

vous l'avez.  

Ce pourquoi nous considérons cela, c’est parce que nous devons comprendre la 

différence entre juste voir quelque chose et reconnaître ce que nous voyons. 

Beaucoup de gens voient la Colonne de Feu au-dessus de la tête de frère Branham 

et disent « c'est Christ ».  

Ils peuvent même reconnaître la nuée et dire que c'est le contour du visage de 

Christ. Mais même Satan, dans toute sa sagesse, ne savait pas de façon certaine si 

Jésus était le Christ. Car il a dit : « Si tu es le Fils de Dieu ».  

Or il n'aurait pas dit: « Si tu es » s'il était sûr à 100%, et c’est tout comme les 

nombreuses personnes qui prétendent suivre ce message, ils ne sont pas sûr de ce 

qu’ils croient à 100%. C'est pourquoi frère Branham nous a souvent dit que quand 

l’Enlèvement vient et que l’Epouse est enlevé d'ici, alors que la tribulation survient 

et que beaucoup de gens diront : « Je pensais que ceci devait se produire et que 

cela devait se produire » et ils n'auront pas reconnus que les choses mêmes qu'ils 

cherchaient à voir se produire, se sont déjà produites et ils ne l'ONT jamais SU.  

Ainsi nous voyons l'importance de ce mot connaître qui est mentionné dans la 

Bible, ce mot Ginosko. Parce qu'il nous suggère beaucoup plus que la simple 

reconnaissance. Mais il suggère plutôt une union avec ou de devenir un par 

l'intimité. Marie a dit : « Comment serais-je enceinte d’un enfant, puisque je ne 

connais point d’homme? » et ce mot, c’est Ginosko. N’ayant pas l’expérience de 

connaître un homme.  
Donc, par cette relation empirique avec Celui Qui révèle, nous devenons un avec 

l'interprétation de la Révélation en devenant un avec la manifestation. Alors 

d’entrer dans cette Parole manifestée, nous introduit dans l'unité avec la Parole 

et puisque l'interprétation, c’est la manifestation du nom de Dieu, alors lorsque 
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nous nous sommes mis en mouvement de la foi dans la Parole, à la réalité de la 

Parole, en devenant une 9  
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partie de cette Parole manifestée, c'est à ce moment-là que nous recevons le nom et 

devenons ainsi l’Epouse: Mme Jésus. Nous sommes donc devenus une partie de 

l'interprétation de cette Parole, car sans l’Epouse, il n’y aurait pas d’Epoux.  

Dans le sermon de frère Branham: L’amnésie spirituelle -64-0411, il a dit: « vous 

ne pouvez pas l'oublier et être un chrétien. Vous devez être identifiés à cela. 
Vous devez être identifiés à Saint Jean chapitre 14, verset 12 : « Celui qui croit 

avec moi, les oeuvres que je fais, il les fera aussi » Ne l'oubliez pas. Si vous 

oubliez, alors vous êtes atteint d'amnésie spirituelle. Vous avez oublié qui vous 

êtes. Vous avez oublié ce que signifie votre témoignage. »  

Maintenant, il a dit que vous devez être identifiés à cela sinon vous souffrez 

d'amnésie spirituelle. Le mot « identifiés » signifie faire être, ou devenir, 

identique. B: concevoir comme uni dans l'esprit (ou dans le principe) pour être 

ou devenir les mêmes. Par conséquent, il signifie beaucoup plus que d'être d'accord 

avec Jean14:12, il signifie que vous devez devenir Jean 14:12 dans votre propre 

vie.  

Ainsi vous devez devenir un avec votre révélation, et il n’y a qu’une seule doctrine 

qui nous promet cette unité, et c’est la doctrine du Christ. « Car celui qui n‟a pas 

la doctrine de Christ n‟a pas Dieu. »  

Remarquez donc, le fait de recevoir la manifestation comme l'interprétation, 

nous introduit dans l'unité avec la Révélation, et tout comme Dieu devait envoyer 

une personne avec le message, il devait y avoir ceux à qui il est envoyé. Et ceux à 

qui le message a été envoyé, sont tout autant une partie de la manifestation de la 

Parole que celui dans et par qui la Parole est révélée.  

Questions et Réponses 59-0628e 172 88b Frère Branham... est-ce qu’un homme 

peut faire les oeuvres de Christ s’il n’est pas Christ? C'est bien ça, « s’il n’est pas 

Christ? » Bien sûr. Prenons Saint Jean juste un instant. Saint Jean le 14ième 

chapitre et je veux que vous observiez bien ceci, maintenant, si on peut le prendre 

rapidement, je crois que c‟est Saint Jean 14:12. Nous le prendrons rapidement, et 

nous verrons ce que Jésus en a dit. Très bien : « En vérité, en vérité, je vous le dis, 

Celui, » « Qui qu’il soit » « celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je 

fais. » N’importe quel homme, l'homme lui-même ne peut être Christ, mais les 

oeuvres de Christ suivront chaque croyant. Vous voyez? Il fera les oeuvres de 

Christ dans n'importe quel homme. « Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres 

que je fais, » Non pas: « Je ferai »; « il fera, il fera, » Pas, « Je. » Mais celui qui 

croit en Moi et qui a confessé sa foi en Moi et qui est mort à lui-même et en qui 

demeure mon Esprit et qui est devenu une partie de Moi » Or, ça ne fait pas de 

lui Christ. Ça fait de lui une partie de Christ avec le reste de l'église. Très bien. Il 

n'est pas Christ, parce que ça serait antichrist, vous voyez. Ça serait enlevé à 

Christ. Mais il peut être, faire les oeuvres de Christ, tout croyant. Très bien. 10  
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Remarquez, il dit que « celui » de Jean 14:12 fait allusion à (1) qui qu’il soit, et 

dans (2) n'importe quel homme et dans (3) n’importe quel croyant et encore dans 

(4) n'importe quel homme et dans (5) tout croyant, etc... Or Voilà l'explication à 

la question concernant Jean 14:12 que donne un prophète de Dieu confirmé.  

Remarquez, ce sont des vrais croyants, ceux qui ont le même Esprit que Jésus. Et 

ainsi, ils ont la même nature, ils feront les mêmes choses, et ils vivront la même 

vie. Ce n’est pas difficile à comprendre, mes frères et soeurs, c’est « L’ainsi dit le 

Seigneur. » et soit vous avez l’ainsi dit le Seigneur et vous en faites l’écho, soit 

vous ne l’avez pas. Et nous savons, par un prophète confirmé, que l’Epouse aura « 

l’Ainsi dit le Seigneur » parce qu’elle croit ce que le Seigneur a déjà dit.  

Et encore dans son sermon: La marque de la bête 61-0217 P:38 William 

Branham dit : « Maintenant, rappelez-vous, la Bible dit: «N‟épargnez rien.» 

Enfant ou jeune, vieux ou autre. Tous ceux qui n’avaient pas ce Sceau de Dieu, 

portaient une autre marque. Et regardez qui était scellé de cette marque? Des 

hommes qui, durant toute leur vie, s’étaient consacré à la vie cléricale, des 
sacrificateurs, des hommes de renom, des grands sacrificateurs et des érudits. Eh 

bien, combien savent que c‟est vrai ? Eh bien, assurément. Assurément que c‟est 

vrai. Tout aussi érudits…. Tout aussi saints, tout aussi aimables, peut-être de 

braves hommes, des citoyens du pays… Mais ce n‟est pas une excuse. Quand Dieu 

envoie quelque chose et que vous manquez d’y marcher, vous êtes alors mis à 

l’écart; c’est tout. C’est soit vous le faites, soit vous ne le faites pas. Il en était 

ainsi. Tous ceux qui n’étaient pas entrés dans l’arche, sont morts noyés, c‟était 

de ça dont il était question, peu importe qui ils étaient. C‟est la même chose, 

aujourd‟hui, tous ceux qui ne sont pas en Christ périront sans Christ. C‟est vrai. 

Vous ne pouvez donc pas dire : «Je suis méthodiste, ou baptiste, ou pentecôtiste, 

ou n‟importe quoi d‟autre; vous devez appartenir à Christ. Et si vous êtes de 

Christ, faites les oeuvres de Christ. Ce fait rend témoignage et prouve que c’est le 

cas. Je… C‟est tout aussi évident que les Ecritures, je ne sais comment le dire.  

Décomposons encore les trois points que j'essaye de vous faire comprendre ce 

matin,  

Pour avoir la bonne doctrine et donc la bonne révélation, il doit y avoir Celui Qui 

Se révèle, c’est la première chose, et vous devez avoir cela avant toute autre chose.  

Puis la deuxième chose, il doit y avoir Celui dans qui Il est, et qu’Il utilise pour 

Se révéler. En d'autres termes, la Parole de Dieu vient seulement à un prophète, 

ainsi vous devez avoir un prophète pour que ce soit la bonne révélation. Car la 

Parole du Seigneur vient aux prophètes, pas aux docteurs, et ni aux écrivains 

(scribes) ni aux ministres comme Spurgeon, ou Larkin.  

Et la troisième chose, il doit y avoir ceux à qui Il Se révèle.  
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A nouveau, je veux que vous compreniez bien ceci, parce que c'est la révélation de 

la manière dont Dieu S'est fait connaître à nous par Son Fils Christ Jésus. Celui 

Qui Se 11  
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révèle, celui en qui et par qui Il Se révèle, et ceux à qui Il est révélé. 1. Celui 

Qui, 2. Celui en qui et 3. Ceux à qui.  

Numéro 1) Tout d'abord, il doit y avoir Celui qui Se révèle. Et le Message 

consiste juste en ça. Il n'est pas question de William Branham, il est question de 

Christ. Il n'est pas question de vous, il est question de Christ. Il n'est pas question 

de moi, il est question de Christ.  

Et c’est ce que William Branham voulait s'assurer que nous comprenions. Dans « 

Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné ? »  

167 [...] Observez le fruit de cette Colonne de Feu qui a conduit les enfants 

d’Israël, observez le fruit qu’Elle porte. Voyez ce qu’Elle fait, ce qu’Elle dit. Ce 

n’est pas moi qui parle; c’est Lui qui parle à travers vous, vous voyez. Ce n’est 

pas moi qui vois la vision; c’est Lui qui parle à travers vous. Ce n’est pas moi qui 

guéris les malades; c’est Celui qui est en moi qui guérit les malades. Ce n’est pas 

moi qui prêche; je suis une poule mouillée, et je m’enfuirais rien qu’à l’idée, 

mais c’est Lui qui parle à travers. Je ne connais pas la Parole; mais Lui La 
connaît. C‟est ça. C‟est ça. Voilà ce que c‟est.  

Et il a également dit dans son sermon, Les oint du temps de la fin 65-0725m « 

269 Maintenant, je veux que vous sachiez ceci avec certitude, et vous qui écoutez 

cette bande. Il se peut que vous ayez pensé aujourd’hui, que je cherchais à dire 
ça de moi, vu que c‟est moi qui apportais ce Message. Je n’ai absolument rien à 

voir Là-dedans, je suis une voix, rien de plus. Et, ma voix, contre mon propre 

gré, même; j‟aurais voulu être trappeur. Mais ce que j’ai résolu de faire, et que je 

suis déterminé à faire, c’est la volonté de mon Père. Je ne suis pas Celui qui est 

apparu là-bas à la rivière; je me tenais simplement là quand Lui est apparu. Je 

ne suis pas Celui qui fait ces choses et qui prédit ces choses qui arrivent d’une 

façon si parfaite; je suis seulement quelqu’un qui est proche quand Lui les fait. 

J‟étais seulement une voix qu‟Il a utilisée, pour Le dire. Ce n’était pas ce que 

moi, je savais; c’est seulement que je me suis abandonné, et Il a parlé à travers 

moi. Ce n’est pas moi, ce n‟était pas le septième ange, oh non; c‟était la 

manifestation du Fils de l‟homme. Ce n‟était pas l‟ange, son message; c‟était le 

mystère que Dieu a dévoilé. Ce n’est pas un homme; c’est Dieu. L‟ange n‟était 

pas le Fils de l‟homme; il était le messager de la part du Fils de l‟homme. Le Fils 

de l‟homme est Christ; c’est de Lui que vous vous nourrissez. Vous ne vous 

nourrissez pas d’un homme; un homme, ses paroles vont faillir. Mais vous vous 

nourrissez du Corps-Parole infaillible du Fils de l‟homme.  

Or il est important pour nous de le comprendre, parce que ce doit être numéro 1) il 

doit y avoir Celui qui Se révèle, puis numéro 2) celui à travers qui Il Se révèle, et 

3) il doit y avoir ceux à qui Il Se révèle. Jésus l’a compris là où il dit: Ce n'est pas 
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moi, c’est lui; et Paul a dit : ce n'est pas moi, c’est lui ; et frère Branham a dit: ce 

n'est pas moi, c’est lui. 12  
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Par conséquent, le tout premier point que nous devons comprendre concernant la 

doctrine, c’est de qui parle la doctrine? Et si votre doctrine parle de vous-même, 

ce n'est pas la Vie Eternelle, et ça ne peut pas produire la Vie Eternelle. Si votre 

doctrine ne parle que de l’Epouse de Christ, alors vous avez un centre d’intérêt 

erroné, et ça ne peut pas produire la Vie Eternelle.  

Non monsieur, notre doctrine ne parle pas de vous, de moi, ou de n'importe qui 

d’autre. C’est de Lui dont il question. En Lui est la Vie. Comme frère Vayle m'a 

toujours dit : « Otes tes yeux du vase et gardes-les sur celui qui utilise le vase » Et 

lorsque notre doctrine pointe à Celui qui Se révèle, alors nous sommes branchés 

dans la Source de la Vie, et c’est Christ lui-même.  

Ainsi vous devez d’abord avoir correctement le point numéro un, et c'est là où 

beaucoup l'ont manqué en cette heure. Ils avaient des doctrines tels que: « Deux 

âmes » , « Sept tonnerres » « le cavalier au cheval blanc », « le retour du 

ministère », et dans beaucoup d’autres camps, l’enseignement parle du « quintuple 

ministère » ou de « l’Epouse, l’Epouse, l’Epouse, » ou encore de « l’oeuvre 

missionnaire » comme si nous devions regarder au quintuple ministère ou l’oeuvre 

missionnaire comme donnant la Vie Eternelle, et tous ces camps pointent aux 

hommes, au lieu de pointer à Christ.  

Ainsi nous devons avoir correctement le point numéro un si nous devons recevoir 

la Vie, la Vie éternelle.  

La Bible nous dit qu’il n’y a qu’une seule Doctrine qui nous promette la Vie 

Eternelle et c’est la doctrine de Christ. Ainsi, ça devrait être notre centre 

d’intérêt sur lequel se concentrent toute notre attention et toutes nos forces.  

Allons encore à 2 Jean 8 Prenez garde à vous, afin que nous ne perdions pas les 

choses pour lesquelles nous avons oeuvré, mais que nous recevions une pleine 

récompense. 9 Quiconque transgresse (transgresser signifie aller outre, au-delà des 

limites) et ne demeure pas (et ne reste pas parce qu'il est allé en dehors des limites) 

ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n‟a pas Dieu.  

Or ce mot « a » fut traduit du mot grec « echo » ainsi celui qui va au-delà des 

limites de la doctrine Christ ne fait pas l’écho de Dieu, et ainsi n'a pas ou ne 

possède pas Dieu parce que vous devez recevoir la Parole afin d’en faire l’écho. 

Maintenant, c'est une indication très claire que s’ils ne peuvent pas faire l’écho de 

ce que Dieu a dit, alors c’est qu’ils ne comprennent certainement pas ce qu'Il a dit).  

« Celui qui demeure dans la doctrine de Christ a le Père et le Fils (en fait l’écho). 

10 Si quelqu‟un vient à vous, et n’apporte pas cette doctrine, (en d'autres termes, 

s’il y en a qui ne fait pas l’écho de cette doctrine, la doctrine de Christ) ne le 

recevez pas dans votre maison, et ne le saluez pas de la part de Dieu. 11 Car celui 

qui le salue de la part de Dieu, participe à ses mauvaises oeuvres. Version de la 

Bible autorisée 13  
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Maintenant, ce sont des mots très durs que Jean utilise ici, cependant, il y a si peu 

de personnes qui s'inquiètent de ce que la Parole de Dieu nous dit quant à la 

manière dont nous devons vivre notre vie: « allez communier avec qui vous le 

souhaitez », et ça prouve que vous ne Le connaissez pas, ni Sa Parole.  

« Les oiseaux du même plumage volent ensemble » il se peut que ce soit un vieux 

proverbe, mais William Branham en parle au sujet des gens avec qui vous traînez, 

et avec qui vous vous associez, ce sont ceux avec qui vous avez une même âme 

soeur. Et cela veut dire que vous traînez avec eux parce que vous avez la même 

nature qu’eux.  

Maintenant, l'insistance du numéro un devrait être que notre doctrine se concentre 

d’abord sur Dieu.  

Et c'est pourquoi la Présence et la Divinité sont des enseignements doctrinaux si 

vitaux, parce qu’ils vous expliquent de Qui parle la Doctrine de Christ. Parce que 

c'était Dieu Lui-même qui est descendu avec le Cri.  

Maintenant, je ne dis pas que vous ne pouvez pas vous réunir avec les membres de 

votre famille. Mais la Bible nous enseigne dans 2 Corinthiens 6:14 Ne vous 

mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules; car quelle participation y 

a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les 

ténèbres? Darby  
Or nous savons que dans les notes du Dr Scofield, si vous avez une Bible du Dr 

Scofield, il montre que le mot « righteousness » (justice) a été pris d'un vieux mot 

anglais : « right-wise-ness » (juste-sage-esse), qui signifie avoir une bonne 

compréhension. Ainsi, ce que Paul est en train dire, c’est quelle communion peut 

avoir quelqu’un qui a une bonne compréhension avec quelqu'un qui a une 

mauvaise compréhension? Vous vous disputerez tout le temps. Ainsi donc, vous 

devez éviter ce qui est juste afin de vous réunir avec ceux qui pensent mal.  

1 Thessaloniciens 4:16-18 16 Car le Seigneur lui-même descendra du ciel, avec 

un cri, avec la voix de l‟archange et avec la trompette de Dieu ; et les morts en 

Christ ressusciteront les premiers ; 17 Puis nous qui sommes vivants et qui 

demeurons, nous serons enlevés avec eux dans les nuages, à la rencontre du 

Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 18 C‟est 

pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Version de la Bible 

autorisée  
Ephésiens 1:17 afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de 

gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance,  

Actes 3: 19-21 Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés 

soient effacés, lorsque les temps de rafraîchissement viendront de la présence du 

Seigneur. 20 Et il enverra Jésus-Christ, qui vous a été prêché auparavant. 21 

Lequel le ciel doit recevoir jusqu’au temps de restitution de toutes choses, dont 
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Dieu a parlé par la bouche de tous ses saints prophètes, depuis le commencement 

du monde. Version de la Bible autorisée 14  
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Luc 17:30 Il en sera de même le jour où le Fils de l‟homme paraîtra.  

Apocalypse 10:1-3 Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, 

enveloppé d‟une nuée; au-dessus de sa tête était l‟arc-en-ciel, et son visage était 

comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. 2 Il tenait dans sa main 

un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la 

terre; 3 et il cria d‟une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept 

tonnerres firent entendre leurs voix.  

La brèche 63-0317e 29 Ce Livre scellé de Sept Sceaux est révélé au temps des 

Sept Tonnerres d‟Apocalypse 10, là, si vous prenez des notes. Prenons donc 

Apocalypse 10 un instant, pour que vous puissiez le comprendre, avant que nous y 

arrivions. Bon, ceci se passe au temps de la fin. En effet, écoutez : Je vis un autre 

ange puissant, qui descendait du ciel, enveloppé d‟une nuée; au-dessus de sa 

tête... l‟arc-en-ciel,... 30 Si vous remarquez, c‟est Christ, vous voyez. En effet, 

dans l’Ancien Testament, Il était appelé l’Ange de l’Alliance. [...]  

Jésus Christ le même 58-0214 P:45 Nous avons Sa photo ici dans le journal. 
Bon nombre d'entre vous l'ont vu. Il se peut que... Nous n'avons pas le temps de 

vous en parler. Ce n'est pas ma photo; Je suis votre frère. Mais il a été demandé: « 

Qu‟est-ce que c‟était?" Pour moi c'était le même Dieu qui a conduit les enfants 

d'Israël par une Colonne de Feu. Nous savons tous que c'était le logos, l'Ange de 

l'Alliance, qui était Christ, qui a conduit les enfants d'Israël. Christ l’a déclaré 

être ainsi. Il a dit qu'II était le JE SUIS, qu‟Il était dans le buisson ardent, et Il 

était le rocher qui était dans le désert. Cette Colonne de Feu a été faite chair et a 

demeuré parmi nous. Et quand Il était ici, Il a dit : « Je viens de Dieu, et je 

retourne à Dieu » Et après Sa mort, Son ensevelissement, et Sa résurrection, 

quand Il est apparu à Paul sur la route à Damas, Il avait encore, le mêmes Logos 

dans une Colonne de Feu, Lui-même manifesté, et souvenez-vous Paul a dit : « 

Qui es-Tu, Seigneur? » La Lumière était si lumineuse qu'Elle aurait crevé les yeux 

de Paul, pourtant ceux qui se tenaient à côté ne pouvaient même pas La voir. 

C'était une réalité pour ceux à qui Dieu la révélait, mais les autres qui se 
tenaient à côté, n'ont rien su à son sujet...  

Prions  
© Grace Fellowship Tabernacle, octobre 2015. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 

que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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La Doctrine no 2 
Celui en qui et par qui Il Se révèle 

22 avril 2015 

Rév. Pasteur Brian Kocourek 
Maintenant, avançons au point numéro 2) deuxièmement, il doit y avoir un par 

lequel Dieu Se révèle. En d'autres termes, il doit y avoir un vase choisi par Dieu. 

Et vu qu'Il ne fera rien à moins qu'Il ne le révèle à Ses serviteurs les prophètes, il 

doit d’abord y avoir un prophète pour apporter le bon enseignement.  

Je voudrais que vous écoutiez très attentivement les Ecritures suivantes, et vous 

constaterez qu’au-dessus de tous les signes qu’un homme peut présenter, il n’y a 

qu’un seul signe qui confirme un homme comme prophète de Dieu et c’est « 

L’Ainsi dit le Seigneur » qui est infaillible. Trop de gens ont ainsi essayé de placer 

le signe du Messie au-dessus de « l’Ainsi dit le Seigneur ». Mais Dieu nous dit de 

ne pas craindre un homme qui vient avec des visions, ni de ne craindre un homme 

qui peut discerner, parce que nous sommes tous enseignés à discerner le bien du 

mal selon Malachie 3:16.  

On nous montre aussi dans 1 Corinthiens 12 qu'il y a un don du Saint-Esprit qui 

est le discernement des esprits, et la Parole de la connaissance. Ce ne sont pas le 

Signe du Messie parce que le Signe du Messie, c’est la Parole de Dieu Elle-même, 

et c'est une catégorie à part entière. Il y a eu beaucoup de prophètes qui sont venus 

avec « L’Ainsi dit le Seigneur » mais seulement très peu ont montré le signe du 

Messie. Les deux qui l'ont le plus utilisés étaient Jésus et William Branham. Mais 

Samuel l’a montré occasionnellement, ainsi que Paul. Cependant, William 

Branham l'a utilisé plus qu’eux tous réunis, alors cela tient une place importante 

parmi les croyants du Message.  

Le signe du Messie, c’est Hébreux 4:12 « Car la parole de Dieu est vivante et 

efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante 

jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles; elle juge les sentiments et les 

pensées du coeur. 13 Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à 

découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. »  

Remarquez, c'est la Parole de Dieu qui discerne les pensées, les sentiments et les 

motifs du coeur, et toute créature est à nu à Ses yeux. Ce n'est pas Deutéronome 
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18. Le signe du Messie, comme toutes les visions, devait être vérifié par la Parole. 

Frère Branham a dit qu'il devait vérifier chaque vision à la lumière de la Parole. Et 

Deutéronome 18 n'est pas une vision. C'est Dieu lui-même parlant à travers Son 

porte-parole désigné, qui est Son prophète.  

Deutéronome 18:15 L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes 

frères, un prophète comme moi: vous l'écouterez!  

Il ne dit pas que l’Eternel, ton Dieu suscitera un quintuple ministère et vous les 

écouterez. Il n’a pas dit pas que vous devez écouter un quelconque docteur de la 

Bible, ou pasteur, ou évangéliste, ou apôtre, ou un prophète du quintuple ministère. 

Mais vous feriez mieux d’écouter le prophète qui vient avec « L’Ainsi dit le 

Seigneur ». 2  
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Continuons à lire. 16 Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton 

Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais: Que je n'entende plus la 

voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne voie plus ce grand feu, afin de ne pas 

mourir. 17 L'Éternel me dit: Ce qu'ils ont dit est bien. 18 Je leur susciterai du 

milieu de leurs frères un prophète comme toi, (comme Moïse) Je mettrai mes 

paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. 19 Et si 

quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en 

demanderai compte. 20 Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom 

une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom 

d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. 21 Peut-être diras-tu dans ton 

coeur: Comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? 22 

Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une 

parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura 

dite: n'aie pas peur de lui.  

Remarquez, ces gens qui parlent en Son nom et qui ne disent pas ce qu'Il a dit, ils 

ne viennent pas avec « L’Ainsi dit le Seigneur », mais ils viennent parler en Son 

nom, et ce sont les mêmes hommes, que vous voyez dans Matthieu 7, à qui Il a dit 

« retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connus ».  

Matthieu 7: 15 Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements 

de brebis, mais au dedans ce sont des loups ravisseurs. 16 Vous les reconnaîtrez à 

leurs fruits.  

Frère Branham nous a enseignés que le fruit, c’est leur enseignement pour la 

saison. C’est ce qu'ils enseignent.  

De son sermon: Les oints du temps de la fin 65-0725m 59 Remarquez, mais c’est 

à ce qu’ils produisent qu’on reconnaît la différence. “C’est à leur fruit”, a dit 

Jésus, “que vous les reconnaîtrez.” “On ne cueille pas des raisins sur des 

chardons”, même si le chardon peut être en plein dans la vigne. Ça, c’est possible, 

mais c’est au fruit qu’on saura. Le fruit, c’est quoi? La Parole, le fruit pour la 

saison. Voilà ce que c’est, leur enseignement. L’enseignement de quoi? 

L’enseignement de la saison, l’heure qu’il est. Une doctrine dénominationnelle, la 

doctrine de l’homme, mais, ou bien la Parole de Dieu pour la saison?  

Jésus dit dans Matthieu 7:16 … Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des 

figues sur des chardons? 17 Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais 

arbre porte de mauvais fruits.  

En d'autres termes, un arbre corrompu produira le fruit d’une autre saison, d’une 

mauvaise saison, comme d’enseigner le message de Moïse au jour de Jésus.  

18 « Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, » Maintenant, ça ne signifie 

pas un instant qu’ils sont infaillibles, si ce sont des hommes, ils sont susceptibles 

de faire des erreurs, c'est pourquoi nous avons reçu l’ordre de ne dire que ce qui se 
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trouve sur les bandes et strictement ce qui se trouve sur les bandes. Juste comme 

Paul dit dans Galates 1:9 « si quelqu’un vous annonce un autre Évangile que celui 

que vous avez reçu, qu’il soit anathème! » 3  
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Matthieu 7:18 « ni un mauvais arbre porter de bons fruits. »  

Maintenant, si c'est un arbre corrompu, son enseignement pour la saison sera tout 

embrouillé)  

19 Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu.  
20 C'est donc à leurs fruits (leurs enseignements) que vous les reconnaîtrez.  

21 Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! N’entreront pas tous dans le royaume 

des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 

22 Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas 

prophétisé (prêché) par ton nom? N’avons-nous pas chassé des démons par ton 

nom? (Autrement dit, ils auront Marc 16 oeuvrant pour eux) et n'avons-nous pas 

fait beaucoup de miracles par ton nom?  

Maintenant, ces « miracles [oeuvres; en anglais. NDT.] » c’est dunamis et non pas 

ergon comme dans Jean 14:12. Ce n'est pas la vie et la nature de Christ exprimées 

dans leurs propres vies, mais c'est la puissance qui accomplit des miracles qui est 

exhibée, tout comme Judas est allé guérir les malades, et Jannès et Jambrès ont fait 

certaines des choses que Moïse a faites. Ce sont des hommes qui peuvent s’élever 

dans une sphère ou une condition spirituelle où existe le surnaturel, mais ils le font 

pour des mauvais motifs, mais Dieu le permet pour vous éprouver et vous tester.  

23 Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de 

moi, vous qui commettez l'iniquité. Et nous savons que l'iniquité, c’est de savoir 

faire ce qui est bien et vous ne le faites pas. »  

Mais Deutéronome 18, d'autre part, nous dit que si l'homme vient au nom du 

Seigneur et qu’il parle au nom du Seigneur et que « ce qu’il a dit a lieu », alors 

c’est le gars que vous devez craindre, parce que ce n'est pas lui qui parle mais c’est 

Dieu qui parle par lui.  

Je pense qu'il est intéressant de voir que tous les détracteurs de William Branham 

semblent dire la même chose. Ils disent tous qu’ils n'ont jamais vu faillir un seul « 

Ainsi dit le Seigneur », mais cependant, ils n’arrivaient pas à supporter sa doctrine. 

Ces hommes ne connaissent pas très bien leur Bible. Ils sont tellement endoctrinés 

par leurs écoles de théologie qu’ils ont manqué d'identifier le porte-parole de Dieu 

pour cet âge, parce qu'il n'est pas venu en prêchant ce qu'ils pensaient déjà 

connaitre et comprendre.  

Alors, Dieu dit au peuple dans Deutéronome 13 qu'il enverra des hommes avec 

des illusions pour faire partir ceux qui ne sont pas destinés à la vie. Et c’est 

exactement ce que nous avons lu la semaine dernière dans Matthieu 13 où Jésus a 

dit qu'il a parlé en paraboles parce que ce n’est pas à tout le monde qu’il a été 

donné de comprendre et ainsi d’être converti.  

Pensez-y, si vous êtes destinés à la Vie, vous croirez, parce que vous êtes destinés 

à croire. C'est ce qu’Actes 13:48 nous dit: « Les païens se réjouissaient en 
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entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient 

destinés à la vie éternelle crurent. » 4  
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Maintenant, en revenant à Deutéronome 13, Dieu parle au peuple et dit: « Des 

hommes vont s’élever avec des signes et des prodiges mais je vais leur permettre 

de venir pour vous séduire. Alors faites très attention, parce que je permettrai à 

cela d’arriver afin de vous tester, afin de voir si vous courez ou pas après ce qui 

n'est pas ma parole »  

Deutéronome 13:1 S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui 

t'annonce un signe ou un prodige, 2 et qu'il y ait accomplissement du signe ou du 

prodige dont il t'a parlé en disant: Allons après d'autres dieux, des dieux que tu 

ne connais point, et servons-les! 3 tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète 

ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour 

savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre coeur et de toute votre 

âme. 4 Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez; vous observerez 

ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez, et vous vous 

attacherez à lui. 5 Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de 

révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous 

a délivrés de la maison de servitude, et il a voulu te détourner de la voie dans 

laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du 

milieu de toi. 6 Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme 

qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite 
secrètement en disant: Allons, et servons d'autres dieux! Des dieux que ni toi ni tes 

pères n'avez connus, 7 d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi 

ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, 8 tu n'y consentiras pas, et tu 

ne l'écouteras pas; tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, tu ne 
l'épargneras pas, et tu ne le couvriras pas. 9 Mais tu le feras mourir; ta main se 

lèvera la première sur lui pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple 

ensuite;  

Regardez, Dieu ne perd pas Son temps. Et nous devrions prendre notre prophète 

confirmé en exemple qui, une fois, a été approché par un homme, qui lui a dit : « Si 

tu es de Dieu comme tu le prétends, frappe moi d’aveuglement, » mais frère 

Branham lui a répondu en disant : « Monsieur, je ne peux te frapper 

d’aveuglement, parce que tu es déjà aveugle ». Ainsi nous n'avons pas besoin de 

tuer physiquement cette personne, tel qu’il est ordonné en vertu de la loi, mais 

nous devons considérer ces gens comme étant déjà morts en ce qui nous concerne, 

et nous devons apprendre à continuer d’aller de l’avant sans eux. Dieu a dit : « Je 

vais vraiment permettre à ce que des hommes s’élèvent avec des signes et des 

miracles, et même avec de grandes capacités d'enseigner, et je vais vous mettre à 

l'épreuve pour voir si vous resterez ainsi avec « L’Ainsi dit le Seigneur », ou si 

vous courez après de nouveaux objets d’adoration. »  
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Maintenant, écoutez, dans l’Ancien Testament, c'était les faux prophètes qui se 

sont élevés pour faire sortir ceux qui n'étaient pas destinés à la Vie Eternelle. Mais 

la Bible nous enseigne que c'est l'âge où ce sont des docteurs qui sont destinés à 

s’élever et à emporter beaucoup de disciples après eux.  

Et il n'est pas étonnant que dans ce Message, nous avons plein de docteurs. Alors 

soyez informés et soyez très prudents. Parce que le seul ministère que vous devriez 

craindre, c’est celui qui vient ainsi avec « L’Ainsi dit le Seigneur », et lui seul, 

parce que Dieu 5  
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est tenu d’appuyer Sa Parole. Et si Dieu ne l’a pas dit, alors Il est obligé de 

S'assurer que ça ne se produise pas, si c’est quelqu'un qui dit qu’Il (Dieu) l'a dit, 

alors qu’Il (Dieu) ne l'a pas dit.  

2 Pierre 2:1 Il y a eu (remarquez qu’il parle au passé) Il y a eu parmi le peuple de 

faux prophètes, et il y aura (il parle au futur) de même (ou de la même manière que 

jadis, il y a eu de faux prophètes, de même) il y aura parmi vous de faux docteurs 

(au pluriel), qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, (les introduiront où? 

Les introduiront dans le message, d'où? Eh bien, s'ils doivent les introduire, alors 

ces sectes pernicieuses devront venir d’une autre source que le Message. En dehors 

du Message. En d'autres termes, ils viendront avec leur propre théologie, et leurs 

propres paroles et diront c’est la Parole de Dieu, le Message de l'heure. Et ce 

faisant: reniant le maître qui les a rachetés, (ils auront une façon de penser unitaire 

car ils renieront celui qui les a achetés, et Jésus, le fils de Dieu, a payé le prix, non 

pas Dieu le fils, ainsi ils seront unitaire, et renieront le fils de Dieu.) attireront sur 

eux une ruine soudaine.  

Maintenant, au verset 2 Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions, et la voie de 

la vérité sera calomniée à cause d'eux. (Ainsi, ces gars seront populaires, et ce 

faisant, la vérité sera calomnié.)  

3 Par cupidité, (c'est à dire que leur avidité sera apparente) ils trafiqueront de vous 

au moyen de paroles trompeuses (ce sont des paroles inventées de toutes pièces), 

eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille 

point.  

Maintenant, écoutez. Le motif dont ils sont animés est de trafiquer des gens. C'est 

le même esprit d'organisation que vous voyez dans la grande prostituée 

d’Apocalypse 17 et 18  

Maintenant, laissez-moi lire ceci à partir de la traduction Wuest Translation (la 

Traduction Wuest): Mais de même qu’il s’est aussi élevé des faux prophètes 

parmi le peuple, de même parmi vous aussi il y aura des faux docteurs qui seront 

de nature à apporter avec la vraie doctrine des hérésies destructives reniant même 

le Seigneur qui les a rachetés, amenant sur eux-mêmes une destruction rapide. 2 et 

beaucoup suivront (ces types auront une grande foule derrière eux) leur conduite 

licencieuse jusqu’à son achèvement; à cause de qui, la voie de la vérité sera 

injurié.  

Ces hommes viendront dans le message et donneront une fausse compréhension 

de la Parole de Dieu et des gens seront pris dans ce que ces hommes diront, en tant 

que faux interprètes de la Parole de la Vérité.  

3 et dans la sphère de l’avidité, avec des paroles fabriqués, ils vous exploiteront, 

ceux pour qui, depuis les périodes anciennes, le jugement n'est pas vain.  



4701 

 

The Message (Le Message) 2 Pierre 2: 1-2 Mais il y eu aussi des prophètes 

menteurs parmi le peuple jadis, tout comme il y aura des docteurs menteurs 

parmi vous. Ils introduiront clandestinement des divisions destructives, vous 

dressant les uns contre les autres —mordant la main de celui qui leur a donné une 

chance de reprendre leurs vies! Ils se sont mis sur une pente très glissante menant 

à la destruction, mais pas sans 6  
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avoir d’abord recruté une foule mélangée de disciples qui ne peuvent pas 

discerner le bien du mal. 2 ou 3 ils feront une mauvaise réputation à la voie de la 

vérité.  
Maintenant, écoutez? Ce n'était pas un prédicateur baptiste, ni pentecôtiste, ni 

même catholique qui a été catalogué par les médias américains comme le 

prédicateur le plus raciste d’Amérique. C'était un prédicateur du Message qui attire 

de grandes foules par sa prédication créatrice de division. Comme frère Vayle me 

disait, cet homme a été envoyé dans ce Message pour en faire sortir des gens.  

La Bible The Message continue : « Ils ne sont là que pour eux-mêmes, Ils diront 

tout, tout ce qui a l’apparence du bien pour vous exploiter. Et bien sûr, Ils ne 

s’en tireront pas à bon compte. Ils finiront mal, parce que Dieu ne s'est jamais 

tenu là à ne rien faire et a laissé ce genre de chose continuer. »  

Maintenant, lisons-le de la traduction The Voice (La Voix), parce que je veux 

vraiment que cela s’ancre dans vos pensées, parce que nous sommes au temps de la 

fin, et seuls les élus ne seront pas séduits, ce qui signifie tous les autres tomberont 

par la séduction.  

The Voice 2 Pierre 2:1 Tout comme des faux prophètes se sont élevé jadis parmi 

le peuple de Dieu, de même des faux docteurs s’élèveront à l'avenir parmi vous. 

Ils se glisseront avec leurs opinions destructives, reniant le maître même qui a 

acheté leur liberté, et se condamnant rapidement à une destruction, 2 mais pas 

avant qu'ils n’attirent d'autres par leur comportement effréné et immoral. A cause 

d'eux et de leurs agissements, d'autres critiqueront et condamneront la voie de la 

vérité comme quoi nous marchons comme des minables déboussolés. 3 Ces faux 
docteurs suivront leur avarice et vous exploiteront par leurs fabrications, mais 

soyez assurés que leur jugement a été prononcé, il y a bien longtemps, et que leur 

destruction ne sommeille pas.  

La traduction amplifiée 2 Pierre 2:1 Il y avait des faux prophètes parmi le 

peuple de Dieu. C'est Deutéronome 13:1–5; Deutéronome 18:14–22; et Jérémie 

28. De même vous aurez des faux docteurs dans votre groupe, parmi vous; parce 

que nous le voyons dans Jude 4. Ils enseigneront secrètement, ce qui signifie qu'ils 

introduiront; ou présenteront des choses qui sont des faux enseignements, qui 

feront que des gens soient perdus. Des hérésies destructives, des opinions 

destructives, et des factions destructives. Ils refuseront même d'accepter, en fait, ils 

renieront même le maître Jésus qui a acheté leur liberté pour eux; comme un 

maître achète un esclave; dont Paul parle dans 1 Corinthiens 6:20; et Pierre dans 

1 Pierre 1:18. Ainsi ils apporteront une ruine et une destruction rapide sur eux-

mêmes. 2 Beaucoup suivront leurs mauvaises voies dépravées, débauchées et 

licencieuses et diront du mal, calomniant même; et diffamant la voie de la vérité. 3 

Ces faux docteurs veulent seulement votre argent, ainsi, dans leur avidité, ils vous 
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utiliseront et vous exploiteront en vous disant des mensonges par des paroles 

fausses et trompeuses. Leur jugement, qui a été prononcé contre eux il y a fort 

longtemps est encore à venir mais il ne tardera pas, et leur ruine, qui est sûre et 

certaine, ne sommeille pas. 7  
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Maintenant, continuons notre étude des vases que Dieu utilise pour révéler Sa vraie 

doctrine en ouvrant nos Bibles dans Amos 3:7 Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait 

rien Sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. 8 Le lion rugit: qui 

ne serait effrayé? Le Seigneur, l'Éternel, parle: qui ne prophétiserait?  

La traduction The Voice, AMOS 3:7-8 Le Seigneur, l’Eternel ne fait rien sans 

révéler Son plan à Ses serviteurs, les prophètes. Ils sont Ses porte-paroles. 8 le lion 

a rugi; qui n'aura pas peur? Le Seigneur, L’Eternel a été entendu; Ses prophètes 

ne peuvent s’empêcher de prophétiser.  

La traduction The Message AMOS 3:7-8 le fait est que, Dieu, le maître, ne fait 

rien sans d'abord raconter à ses prophètes toute l'histoire. 8 le lion a rugi, qui n'est 

pas effrayé? Dieu a parlé, quel prophète peut garder silence?  

Actes 3:22-23 Moïse a dit: Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos 

frères un prophète comme moi; vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, 23 et 

quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple.  

Actes 13:40-41 Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les 

prophètes: 41 Voyez, contempteurs, Soyez étonnés et disparaissez; Car je vais faire 

en vos jours une oeuvre, Une oeuvre que vous ne croiriez pas si on vous la 

racontait.  

Apocalypse 10:1-3 Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, 

enveloppé d'une nuée; au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était 

comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. 2 Il tenait dans sa main 

un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la 

terre; 3 et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion.  

Vous voyez, c’est AMOS 3:8 8 Le lion rugit: qui ne serait effrayé? Le Seigneur, 

l'Éternel, parle: qui ne prophétiserait?  

Et c'est également 1 Thessaloniciens 4:16-18 où le Seigneur descend avec un « 

keleuma », un Cri (de commandement) qui est « une voix forte ».  

Apocalypse 10:3 Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leurs voix. 4 Et 

quand les sept tonnerres eurent fait entendre leurs voix, j'allais écrire; et j'entendis 

du ciel une voix qui disait: Scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres, et ne l'écris pas. 

5 Et l'ange, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers 

le ciel, 6 et jura par celui qui vit aux siècles des siècles, qui a créé le ciel et les 

choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, 

qu'il n'y aurait plus de temps, ou comme disent certaines versions :) le temps ne 

sera plus retardé. 7 mais qu'aux jours de la voix du septième ange, quand il 

sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé 

à ses serviteurs, les prophètes.  

Malachie 4:4-6 Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, Auquel j'ai 

prescrit en Horeb, pour tout Israël, Des préceptes et des ordonnances. 5 Voici, je 



4705 

 

vous enverrai Élie, le prophète, Avant que le jour de l'Éternel arrive, Ce jour 

grand et redoutable. 6 Il ramènera le coeur des pères à leurs enfants, Et le coeur 

des enfants à leurs pères, De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. 8  
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Nous voyons encore que Jésus lui-même nous a enseigné qu'il était juste un vase 

pour que Dieu, Son père oeuvre et parle à travers. Jean 14:7-9 Si vous me 

connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le 

connaissez, et vous l'avez vu. 8 Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, et 

cela nous suffit. 9 Jésus lui dit: Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne 

m'as pas connu, Philippe! Celui qui m'a vu a vu le Père; comment dis-tu: Montre-

nous le Père? 10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en 

moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même; et le Père qui 

demeure en moi, c'est lui qui fait les oeuvres. 11 Croyez-moi, je suis dans le Père, 

et le Père est en moi; croyez du moins à cause de ces oeuvres.  
© Grace Fellowship Tabernacle, octobre 2015. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 

que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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1 

La doctrine n° 3 

Il doit y avoir un à qui Dieu Se révèle 

Le 19 avril 2015 

Rév. Brian Kocourek 
Le dimanche passé, nous avons commencé une nouvelle 

minisérie sur la doctrine, et 

nous avons commencé par vous montrer qu'il y a 3 choses 

essentielles pour que nous 

ayons la bonne doctrine. 

No 1 il doit y avoir Celui Qui Se révèle, et donc le but 

recherché de la doctrine, c’est de 

pointer Celui Qui Se révèle. Ça doit être Dieu Lui-même. 

No 2 ce sur quoi nous avons prêché mercredi soir, il doit 

y avoir celui en qui ou par qui 

Dieu Se révèle. En d'autres termes, il doit y avoir un vase 

choisi par Dieu et ça doit être 

un prophète selon beaucoup d’Ecritures que nous avons 

apporté sur ce point. 

No 3, et ce sera ce sur quoi nous fixerons nos pensées ce 

matin, concernant la doctrine, 

et qu’il y a et qu’il doit y avoir ceux à qui la doctrine de 

Christ est révélée. 

Remarquez qu’il vous faut tous les trois éléments pour 

avoir la doctrine correcte de la 
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Bible. 1. Celui Qui Se révèle 2. Celui en qui Il Se révèle - 

le vase choisi par Dieu pour 

Se révéler. Et no 3. celui à qui Il Se révèle. 

Ainsi, ce matin, nous fixerons nos pensées sur le point no 

3) il doit y avoir un peuple 

dans lequel et à qui Sa révélation de Lui-même doit se 

faire connaître et en recevant 

ce Dévoilement ou cette Révélation, ils deviendront un 

avec Elle, en En recevant la 

manifestation, et ensuite, en En faisant l’écho ou en La 

reflétant eux-mêmes. Et vous 

découvrirez cela dans le verset suivant. 

Hébreux 12:25-29 Gardez-vous de refuser d’entendre 

celui qui parle; (Maintenant, 

Qui est descendu en cette heure avec un Message? Dieu, 

n’est-ce pas? Ainsi, Il est Celui 

Qui parle. Et Il utilise la voix de Son prophète.) car si 

ceux-là n’ont pas échappé qui 

refusèrent d’entendre celui qui publiait les oracles sur la 

terre, combien moins 

échapperons-nous, si nous nous détournons de celui qui 

parle du haut des cieux, 26 

lui, dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant 

a fait cette promesse : Une 

fois encore j’ébranlerai non seulement la terre, mais 

aussi le ciel. 27 Ces mots : Une 
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fois encore, indiquent le changement des choses 

ébranlées, comme étant faites pour un 

temps, afin que les choses inébranlables subsistent. 28 

C’est pourquoi, recevant un 

royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance 

(ceux qui subsistent après que 

toute la secousse soit passée) en rendant à Dieu un culte 

qui lui soit agréable, 29 avec 

piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu 

dévorant. 

Prions... 

Maintenant, allons dans nos Bibles à Colossiens 3:1-4 Si 

donc vous êtes ressuscités 

avec Christ, cherchez les choses d’en haut, où Christ est 

assis à la droite de Dieu. 2 

Affectionnez-vous aux choses d’en haut, et non à celles 

qui sont sur la terre. 3 Car vous 

êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 4 

Quand Christ, votre vie, 

2 

paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la 

gloire. (La Doxa, l’opinion de 

Dieu, les valeurs de Dieu, et les jugements de Dieu) 

En d'autres termes, c’est l'heure où la Vie même de Christ 

doit Se refléter de telle 

manière que nous croissions en Christ, que nous 

devenions à l'image du Fils premier-né. 
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Ça c’est Romains 8. 

Romains 8:11 Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité 

Jésus d’entre les morts habite en 

vous, celui qui a ressuscité Christ d’entre les morts 

rendra aussi la vie à vos corps 

mortels par son Esprit qui habite en vous. 

Maintenant, nous pourrions prendre tout un sermon juste 

sur ce verset, mais remarquez 

que ce sont les gens à qui Il est révélé en cette heure. Et Il 

a mis Son Esprit en eux pour 

vivre leurs vies pour eux. 

12 Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à 

la chair, pour vivre selon la 

chair. 13 Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais 

si par l’Esprit vous faites 

mourir les actions du corps, vous vivrez, 14 car tous ceux 

qui sont conduits par 

l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 

Trop de gens aujourd'hui ne sont pas conduits par l'Esprit 

de Dieu, ils sont plutôt 

conduits par leur église ou leur dénomination. Mais ceci 

parle des fils, ceux en qui Dieu 

a mis Son Esprit. 

15 Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude, pour 

être encore dans la crainte; 

mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel 

nous crions : Abba! Père! 
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Remarquez, il appelle (le fait de) recevoir le Saint-Esprit 

l'Esprit d'adoption. Parce que 

cet Esprit d'adoption vous prendra d'un bébé en Christ et 

vous fera grandir à un adulte 

entièrement mature. 

16 L’Esprit lui-même (c’est l'Esprit de Dieu) rend 

témoignage à notre esprit que nous 

sommes enfants de Dieu. 

Non pas que votre esprit rendra témoignage à Son Esprit, 

mais Son Esprit rendra 

témoignage par ce qu’Il fait en vous et par vous. Vous êtes 

mort et votre vie est cachée 

en Dieu par Christ 

17 Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi 

héritiers: héritiers de Dieu, et 

cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, 

afin d’être glorifiés avec lui. 

18 J’estime que les souffrances du temps présent ne 

sauraient être comparées à la 

gloire (la doxa : les valeurs, les opinions et les jugements 

de Dieu) à venir qui sera 

révélée pour nous [en nous ; Version de la Bible 

autorisée. NDT]. 

Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la 

révélation [ou manifestation; 

NDT] des fils de Dieu. 20 Car la création a été soumise à 

la vanité, -non de son gré, 
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mais à cause de celui qui l’y a soumise, - 21 avec 

l’espérance qu’elle aussi sera 

affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir 

part à la liberté de la gloire des 

enfants de Dieu. 22 Or, nous savons que, jusqu’à ce jour, 

la création tout entière 

soupire et souffre les douleurs de l’enfantement. 23 Et ce 

n’est pas elle seulement; mais 

nous aussi, qui avons les prémices de l’Esprit, nous aussi 

nous soupirons en nousmêmes, 

en attendant l’adoption, la rédemption de notre corps. 

3 

24 Car c’est en espérance que nous sommes sauvés. Or, 

l’espérance qu’on voit n’est 

plus espérance : ce qu’on voit, peut-on l’espérer encore? 

25 Mais si nous espérons ce 

que nous ne voyons pas, nous l’attendons avec 

persévérance. 26 De même aussi 

l’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne 

savons pas ce qu’il nous convient 

de demander dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même 

intercède par des soupirs 

inexprimables; 27 et celui qui sonde les coeurs connaît 

quelle est la pensée de l’Esprit, 

parce que c’est selon Dieu qu’il intercède en faveur des 

saints. 28 Nous savons, du 
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reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui 

aiment Dieu, de ceux qui sont 

appelés selon son dessein. 29 Car ceux qu’il a connus 

d’avance, il les a aussi 

prédestinés à être semblables à l’image de son Fils, afin 

que son Fils fût le premier-né 

entre plusieurs frères. 30 Et ceux qu’il a prédestinés, il 

les a aussi appelés; et ceux 

qu’il a appelés, il les a aussi justifiés; et ceux qu’il a 

justifiés, il les a aussi glorifiés. 

(Endoxazo, la doxa magnifiée dans notre zoé, notre vie) 

31 Que dirons-nous donc à 

l’égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera 

contre nous? 

Ephésiens 1:13-20 13 En lui vous aussi, après avoir 

entendu la parole de la vérité, 

l'Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez 

été scellés du Saint-Esprit 

qui avait été promis, 14 lequel est un gage de notre 

héritage, pour la rédemption de 

ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. 15 

C'est pourquoi moi aussi, 

ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de 

votre charité pour tous les 

saints, 16 je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant 

mention de vous dans mes 
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prières, 17 afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-

Christ, le Père de gloire, vous 

donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa 

connaissance, 

Voilà votre Esprit d'adoption, et remarquez qu'Il est 

descendu avec un Message pour 

vous donner ceci. Et remarquez, c’est pour quelle raison ? 

18 et qu'il illumine les yeux de votre coeur 

[entendement, compréhension; NDT], pour 

que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son 

appel, quelle est la richesse 

de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, 19 et 

quelle est envers nous qui 

croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant 

avec efficacité par la vertu de 

sa force. 20 Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant 

des morts, et en le faisant 

asseoir à sa droite dans les lieux célestes, 

Si nous revenons au verset 3, nous voyons que ce sont les 

gens qui étaient dans Sa 

pensée avant que le monde ne commence. 

3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, 

qui nous a bénis de toutes 

sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes 

en Christ! 4 En lui Dieu nous a 

élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons 

saints et irrépréhensibles 
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devant lui, 5 nous ayant prédestinés dans son amour à 

être ses enfants d'adoption par 

Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, 6 à la 

louange de la gloire de sa grâce 

qu'il nous a accordée en son bien-aimé. 7 En lui nous 

avons la rédemption par son 

sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa 

grâce, 8 que Dieu a répandue 

abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et 

d'intelligence, 9 nous faisant 

connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant 

dessein qu'il avait formé en luimême, 

10 pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient 

accomplis, de réunir 

4 

toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et 

celles qui sont sur la terre. 11 

En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été 

prédestinés suivant la résolution 

de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa 

volonté, 12 afin que nous 

servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance 

avons espéré en Christ. 

1 Jean 3:1-3 Voyez quel amour le Père nous a témoigné, 

pour que nous soyons appelés 

enfants de Dieu! Et nous le sommes. Si le monde ne nous 

connaît pas, c’est qu’il ne l’a 
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pas connu. 2 Bien-aimés, nous sommes maintenant 

enfants de Dieu, et ce que nous 

serons n’a pas encore été manifesté; mais nous savons 

que, lorsque cela sera 

manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous 

le verrons tel qu’il est. 3 

Quiconque a cette espérance en lui se purifie (se purifie 

moralement), comme lui-même 

(Dieu est moralement) est pur. (Ensuite remarquez ce 

qu'il dit) 

4 Quiconque pèche (et rappelez-vous que le péché, c’est 

l’incrédulité, ainsi quiconque 

ne croit pas) transgresse la loi, et le péché est la 

transgression de la loi. 

Remarquez, cette transgression de la loi, signifie aller au-

delà des limites de la loi. Et 

nous trouvons les mêmes mots utilisés par ce même 

apôtre dans son deuxième livre. 

2 Jean 8-9 Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne 

perdiez pas le fruit de votre 

travail, mais que vous receviez une pleine récompense. 9 

Quiconque va plus loin 

(quiconque dépasse les limites) et ne demeure pas dans la 

doctrine de Christ n’a point 

(ne fait point l’écho de) Dieu; celui qui demeure (reste) 

dans cette doctrine a le Père et 

le Fils (fait l’écho du Père et du Fils). 
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2 Thessaloniciens 1: 7 et de vous donner, à vous qui êtes 

affligés, du repos avec nous, 

lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra [sera révélé; NDT] 

du ciel avec les anges de sa 

puissance, 

2 Thessaloniciens 1:10-12 10 lorsqu’il viendra pour être, 

en ce jour-là, glorifié (endoxa- 

zoé, en d'autres termes en ce jour où sa gloire est 

magnifiée) dans ses saints et 

admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre 

témoignage (le témoignage de Paul) 

auprès de vous a été cru. 11 C’est pourquoi aussi nous 

prions continuellement pour 

vous, afin que notre Dieu vous juge dignes de la vocation, 

et qu’il accomplisse par sa 

puissance tous les dessins bienveillants de sa bonté, et 

l’oeuvre de votre foi, 12 pour 

que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, 

et que vous soyez glorifiés en 

lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-

Christ. 

2 Corinthiens 3:18 Nous tous qui, le visage découvert, 

contemplons comme dans un 

miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés 

en la même image (nous 

voyons dans le miroir de la Parole de Dieu, et nous 

sommes changés d’image en image 



4718 

 

et), de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l’Esprit. 

1 Corinthiens 13:9-12 Car nous connaissons en partie, et 

nous prophétisons en partie, 

10 mais quand ce qui est parfait sera venu, (et Qui est 

parfait sinon Dieu, et Qui est 

Dieu sinon la Parole. Ainsi quand Dieu descend, 1 

Thessaloniciens 4) ce qui est partiel 

disparaîtra. 11 Lorsque j’étais enfant, je parlais comme 

un enfant, je pensais comme un 

enfant, je raisonnais comme un enfant; lorsque je suis 

devenu homme, j’ai fait 

disparaître ce qui était de l’enfant. 12 Aujourd’hui nous 

voyons au moyen d’un miroir, 

d’une manière obscure, mais alors nous verrons face à 

face; aujourd’hui je connais en 

5 

partie, mais alors je connaîtrai comme j’ai été connu. 13 

Maintenant donc ces trois 

choses demeurent : la foi, l’espérance, la charité; mais la 

plus grande de ces choses, 

c’est la charité. 

Pourquoi? Parce que la foi est une révélation, et 

l'espérance est une attente fervente qui 

vient de la révélation, mais l'Amour est une expression 

extérieure de la révélation. En 

d'autres termes, c’est quand la révélation devient 

manifestée en vous. 
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Christ est le mystère de Dieu révélé 63-0728 240 La 

nouvelle naissance, c’est Christ, 

c’est une révélation. Dieu vous a révélé ce grand 

mystère, et c’est une nouvelle 

naissance. Maintenant, qu’allez-vous faire quand tout ce 

groupe-là aura été réuni, ce 

groupe où la révélation est en parfaite harmonie, Dieu 

s’exprimant à travers Sa Parole 

par les mêmes actions, les même choses qu’il avait 

faites, manifestant la Parole. Oh, si 

seulement l’Eglise reconnaissait sa position ! Elle le 

reconnaîtra un jour. Alors ce sera 

le départ, l’Enlèvement, quand elle reconnaîtra ce qu’elle 

est. Maintenant remarquez. 

241 Vous dîtes : « frère Branham, mais ce—ce n’est pas... 

» Oh, que si, ça l’est ! C’est la 

vérité. 

Jéhovah Jiré 58-0127 E-36 et le même Saint-Esprit, qui 

était en Jésus-Christ, devra 

opérer dans Son église pour les faire coïncider ensemble 

à l’enlèvement, ou elle ne 

montera pas à ce moment-là. L'Esprit, qui était en 

Jésus, devra être dans Son église, 

ou les deux morceaux ne cadreront pas bien ensemble, la 

vie de l'église et la vie de 

Christ ne peuvent pas bien cadrer ensemble. 
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Ecoutez-Le 60-0313 E-32 et l'église devra avoir le même 

Esprit, faire les mêmes 

choses que Jésus; ou elle n'ira jamais dans 

l’enlèvement. 

Romains 12:1-3 Je vous exhorte donc, frères, par les 

compassions de Dieu, à offrir 

vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à 

Dieu, ce qui sera de votre part 

un culte raisonnable. (le NIV New International 

Version - Nouvelle Version 

Internationale) dit : qui est votre acte spirituel 

d’adoration quand vous offrez votre 

corps à Dieu afin qu'Il l’utilise comme Il le juge bon, c’est 

la forme la plus élevée de 

votre adoration spirituelle.) 

2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez 

transformés par le 

renouvellement de l’intelligence [pensée; NDT], afin que 

vous discerniez quelle est la 

volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 3 Par 

la grâce qui m’a été donnée, 

je dis à chacun de vous de n’avoir pas de lui-même une 

trop haute opinion, mais de 

revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi 

que Dieu a départie à chacun. 

Maintenant, dans Hébreux 6, nous voyons, à l'heure de 

l’illumination finale du verset 
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4-5, que les personnes qui rejetteront cette Parole 

manifestée ne pourront plus jamais 

avoir de renouvellement de leur pensée. En d'autres 

termes, ils ne pourront plus jamais 

se débarrasser de leur propre pensée, car ils auront pris la 

marque de la bête. On aura 

mis le poinçon à leur oreille et ils seront devenus sourds à 

la Parole de Dieu, comme 

nous le découvrons au verset 6. 

Hébreux 6:4 Car il est impossible que ceux qui ont été 

une fois éclairés, qui ont goûté 

le don céleste, qui ont eu part au (sont devenus 

participants, compagnons du) Saint- 

Esprit, 5 qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les 

puissances du siècle à venir, 6 et 

6 

qui sont tombés, (il sera impossible qu’ils) soient encore 

renouvelés et amenés à la 

repentance, puisqu’ils crucifient pour leur part le Fils de 

Dieu et l’exposent à 

l’ignominie. 

Et nous savons que Sa Parole, qui est Son Esprit et Sa 

Vie, comme nous voyons dans 

Marc 4:14, est appelée une Semence. « La semence que 

le semeur a semée est la Parole 

de Dieu » 
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Marc 4:13 Il leur dit encore: Vous ne comprenez pas 

cette parabole? Comment donc 

comprendrez-vous toutes les paraboles? 14 Le semeur 

sème la parole. 15 Les uns sont 

le long du chemin, où la parole est semée; quand ils l'ont 

entendue, aussitôt Satan vient 

et enlève la parole qui a été semée en eux. 16 Les autres, 

pareillement, reçoivent la 

semence dans les endroits pierreux; quand ils entendent 

la parole, ils la reçoivent 

d'abord avec joie; 17 mais ils n'ont pas de racine en eux-

mêmes, ils manquent de 

persistance, et, dès que survient une tribulation ou une 

persécution à cause de la 

parole, ils y trouvent une occasion de chute. 18 D'autres 

reçoivent la semence parmi les 

épines; ce sont ceux qui entendent la parole, 19 mais en 

qui les soucis du siècle, la 

séduction des richesses et l'invasion des autres 

convoitises, étouffent la parole, et la (la 

Parole) rendent infructueuse. 20 D'autres reçoivent la 

semence dans la bonne terre; ce 

sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent, et portent 

du fruit, trente, soixante, et 

cent pour un. 21 Il leur dit encore: Apporte-t-on la lampe 

pour la mettre sous le 
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boisseau, ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le 

chandelier? 22 Car il n'est 

rien de caché qui ne doive être découvert [manifesté; 

NDT], rien de secret qui ne doive 

être mis au jour. 23 Si quelqu'un a des oreilles pour 

entendre, qu'il entende. 24 Il leur 

dit encore: Prenez garde à ce que vous entendez. On 

vous mesurera avec la mesure 

dont vous vous serez servis, et on y ajoutera pour vous. 

25 Car on donnera à celui qui a 

(fait écho); mais à celui qui n'a pas (ne fait pas l’écho) on 

ôtera même ce qu'il a (fait 

l’écho). 

Et nous trouvons dans 1 Pierre 1:23 que notre nouvelle 

naissance vient par la Parole 

de Dieu qui est une semence incorruptible. 

1 Pierre 1:23 puisque vous avez été régénérés [vous êtes 

nés de nouveau; NDT], non 

par une semence corruptible, mais par une semence 

incorruptible, par la parole vivante 

et permanente de Dieu. 

Par conséquent, la Parole de Dieu est porteur de la Vie-

Dieu comme nous le voyons 

dans Jean 6:63 C’est l’esprit qui vivifie; la chair ne sert 

de rien. Les paroles que je 

vous ai dites sont esprit et vie. 



4724 

 

Et Jean 5:26 Car, comme le Père a la vie en lui-même, 

ainsi il a donné au Fils d’avoir 

la vie en lui-même. Remarquez que la Vie vient du Père et 

qu’Elle est transmise au Fils. 

Maintenant, la Vie, comme nous le savons, est une chose 

très complexe. Et Elle contient 

ce que nous appelons des attributs et des caractéristiques. 

Ces attributs et ces 

caractéristiques sont ce que nous appelons la nature de la 

Vie. Ce sont ces 

caractéristiques identifiables qui donnent à la Vie sont 

caractère unique et spécial. 

7 

Dans 2 Pierre 1:2-4 que la grâce et la paix vous soient 

multipliées par la connaissance 

de Dieu et de Jésus notre Seigneur! 3 Comme sa divine 

puissance nous a donné tout ce 

qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la 

connaissance de celui qui nous a 

appelés par sa propre gloire et par sa vertu, 4 lesquelles 

nous assurent de sa part les 

plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que 

par elles vous deveniez 

participants de la nature divine, en fuyant la corruption 

qui existe dans le monde par la 

convoitise, 
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Vous remarquerez que La Parole de Dieu nous dit que « 

tout ce dont nous avons besoin 

et qui contribue à la vie éternelle, même la nature même 

de cette Vie Elle-même, vient 

de la Parole de Dieu. » Alors pourquoi est-ce que 

quelqu’un regarderait en dehors de 

cette Bible pour (avoir) la Vie éternelle. Tout est là-

dedans, parce que rappelez-vous, la 

Parole est une Semence et dans cette Semence se trouve la 

vie, la Vie-Dieu. 

Et il faut la lumière sur la Parole pour libérer la Vie qui 

est dans la Parole parce qu'il 

faut la Lumière pour manifester la Vie. 

Ephésiens 5:13 mais tout ce qui est condamné est 

manifesté par la lumière, car tout ce 

qui est manifesté est lumière. 

Et remarquez que c'était cette lumière qui entraine notre 

changement de gloire en gloire 

et d’image en image, comme nous l’avons vu dans 2 

Corinthiens 3:18. 

Et c'est de cette nature dont je veux parler ce matin. 

Maintenant, il nous faut être 

capable de connaître cette nature, et d’identifier cette 

nature, parce qu'en étant d’une 

certaine nature, elle a des caractéristiques identifiables, 

et si nous savons ce que sont 
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ces caractéristiques, et si nous pouvons les identifier 

quand elles sont manifestées, alors 

nous serons capables d’identifier cette vie quand nous la 

voyons ou quand nous 

rentrons en contact avec elle. 

1 Jean 4:4-6 Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et 

vous les avez vaincus, parce 

que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est 

dans le monde. 5 Eux, ils sont 

du monde; c’est pourquoi ils parlent d’après le monde, et 

le monde les écoute. 6 Nous, 

nous sommes de Dieu; celui qui connaît Dieu nous 

écoute; celui qui n’est pas de Dieu 

ne nous écoute pas : c’est par là que nous connaissons 

l’esprit de la vérité et l’esprit de 

l’erreur. 

Remarquez que le monde les écoutera mais pas ceux qui 

sont de Dieu. Et le monde 

n'écoutera pas la Semence de Dieu non plus. Mais je veux 

que vous prêtiez une 

attention particulière au verset 6. Jean nous dit que ceux 

qui sont de Dieu écouteront 

ceux qui sont de Dieu. Et en discernant celui qui est de 

Dieu et celui qui n'est pas de 

Dieu, vous ferez aussi la différence entre la vérité et 

l'erreur. 
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Malachie 3:16-18 Alors ceux qui craignent l’Éternel se 

parlèrent l’un à l’autre; 

L’Éternel fut attentif, et il écouta; Et un livre de souvenir 

fut écrit devant lui Pour ceux 

qui craignent l’Éternel Et qui honorent son nom. 17 Ils 

seront à moi, dit l’Éternel des 

armées, Ils m’appartiendront, au jour que je prépare; 

J’aurai compassion d’eux, 

Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. 18 

Et vous verrez de nouveau la 

8 

différence Entre le juste et le méchant, Entre celui qui 

sert Dieu Et celui qui ne le sert 

pas. 

Remarquez qu’il nous est dit qu'à l'heure du grand 

rassemblement des Fils, Dieu nous 

oindra de l’Esprit du discernement. Et nous savons, selon 

Hébreux 4, que c’est la 

Parole qui discerne. Ainsi, Dieu nous oindra de Son 

propre Esprit. 

Hébreux 4:12 Car la parole de Dieu est vivante et 

opérante, et plus pénétrante 

qu'aucune épée à deux tranchants, et atteignant jusqu'à la 

division de l'âme et de 

l'esprit, des jointures et des moelles; et elle discerne les 

pensées et les intentions du 
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coeur. 13 Et il n'y a aucune créature qui soit cachée 

devant lui, mais toutes choses sont 

nues et découvertes aux yeux de celui à qui nous avons 

affaire. 

Jean 3:18-21 18 Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais 

celui qui ne croit pas est 

déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique 

de Dieu. 19 Or c'est ici le 

jugement, que la lumière est venue dans le monde, et 

que les hommes ont mieux aimé 

les ténèbres que (d'une meilleure manière que) la 

lumière, car leurs oeuvres étaient 

mauvaises; 20 car quiconque fait des choses mauvaises 

hait la lumière, et ne vient pas 

à la lumière, de peur que ses oeuvres ne soient reprises; 

21 mais celui qui pratique la 

vérité vient à la lumière, afin que ses oeuvres soient 

manifestées, qu'elles sont faites en 

Dieu. Darby 

Ceux qui possèdent la nature de Dieu viendront à la 

Lumière, les autres n’y viendront 

pas. 

1 Jean 2:18-20 Petits enfants, c’est la dernière heure, et 

comme vous avez appris 

qu’un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs 

antéchrists : par là nous connaissons 
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que c’est la dernière heure. 19 Ils sont sortis du milieu de 

nous, mais ils n’étaient pas 

des nôtres; car s’ils eussent été des nôtres, ils seraient 

demeurés avec nous, mais cela 

est arrivé afin qu’il fût manifeste que tous ne sont pas des 

nôtres. 20 Pour vous, vous 

avez reçu l’onction de la part de celui qui est saint, et 

vous avez tous de la 

connaissance. 21 Je vous ai écrit, non que vous ne 

connaissiez pas la vérité, mais parce 

que vous la connaissez, et parce qu’aucun mensonge ne 

vient de la vérité. 22 Qui est 

menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? 

Celui-là est l’antéchrist, qui nie le 

Père et le Fils. 23 Quiconque nie le Fils n’a pas non plus 

le Père (ne fait pas non plus 

l’écho du Père); quiconque confesse le Fils a aussi le 

Père (fait aussi l’écho du Père). 

D'autres partiront parce que leur nature n'est pas la même 

et ils ne peuvent pas se nourrir 

des mêmes choses. Mais remarquez que nous avons reçu 

de Dieu une onction spéciale 

afin que nous puissions CONNAITRE toutes choses. Il se 

peut que les autres mangent à 

la même table, et il se peut qu’ils se nourrissent de la 

même nourriture, mais ils ne 
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savent pas vraiment ce qu'ils mangent, et ils ne 

s’inquiètent pas vraiment de ce qu’ils 

mangent. La buse mange la même nourriture que l'aigle, 

mais il ne peut la sentir que 

quand elle est pourrie. 

Dans Matthieu 24:28 nous lisons, « En quelque lieu que 

soit le cadavre » {ce mot 

cadavre a été traduit du mot grec Ptoma} qui signifie, le 

corps mort ou le cadavre, là 

s’assembleront les aigles mais cependant, nous voyons 

dans Luc 17:37 qu’ « Où sera 

9 

le corps,» ce mot est soma et il signifie le corps à peine 

ou fraichement mise à mort : 

« là s’assembleront les aigles. » 

Et c'est exactement ainsi que frère Branham a clarifié cela 

dans « Les oints du temps 

de la fin. » 

Les oints du temps de la fin 214 « Où que soit le 

Cadavre, là s’assembleront les 

aigles.” Où que soit le Cadavre, où que se fasse la–la–la 

mise à mort, là s’assembleront 

les aigles. Où que soit la Viande fraîche, la Parole de la 

saison, là s’assembleront les 

aigles. Mais une fois qu’elle est pourrie, alors les 

vautours vont se réunir en grand 
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nombre autour. Eh oui. Vous voyez ce que je veux dire? 

Quand quelque chose vient 

d’être abattu, voilà les aigles qui arrivent; mais après, 

quand ça reste là, et que ça 

pourrit, voilà les vautours qui arrivent. L’aigle n’aura 

rien à faire avec ça. Voyez? 

Jésus a dit : “Où que soit le Cadavre,” où que soit 

tombée la Manne, le soir où la 

Manne fraîche tombe, “là s’assembleront les aigles pour 

La recevoir.” C’est la Manne 

du jour. Voyez? Remarquez. 215 Mais, une fois que c’est 

pourri, qu’il y a des vers 

dedans, c’est là que les vautours arrivent. Ils ne peuvent 

pas le sentir, tant que ce 

n’est pas pourri. Pas étonnant que Jésus se soit tenu là et 

qu’Il ait dit : “Jérusalem, toi 

qui as lapidé tous les prophètes!” Remarquez le pronom 

personnel, là, vous voyez : 

“Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-Je...” Qui 

était-Il? “Combien de fois ai-Je 

voulu te rassembler, comme une poule rassemble sa 

couvée, toi qui as lapidé tous les 

prophètes que Je t’ai envoyés” 

233 Les oints du temps de la fin 233 [...] « Car il est 

impossible que ceux qui ont été 

une fois éclairés », et qui n’ont pas continué à avancer 

avec la Parole, alors qu’elle 
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s’accomplissait, “ils sont morts, finis; 

Lettre audio de frère Branham à Lee Vayle « Alors 

Dieu, afin de proclamer ceci, 

devait envoyer un prophète afin d’injecter ceci, de rendre 

ceci réel à nouveau, de 

montrer à nouveau aux gens l’heure dans laquelle nous 

vivons? Parce que s’ils ne le 

voient qu’au temps passé, alors il n'y a pas d’espoir pour 

l'église. L'église doit le voir 

au temps présent. Alors Dieu envoie Son prophète pour 

en manifester le temps 

présent. Vous voyez? Et puis, après que ce soit fini, alors 

c’est de l'histoire. 

Sans argent, sans rien payer 59-0802 22 [...] Après que 

le Saint-Esprit aura été retiré 

de la terre, cette religion de l'église formaliste va 

carrément continuer, comme si de 

rien n'était. [...] Ils ne connaissent pas le Saint-Esprit, 

c'est pourquoi ils ne sauront 

rien de Son départ, et ils continueront tout bonnement, 

malgré tout. Quand la 

dernière personne aura été scellée dans le Corps de 

Christ, ils continueront malgré 

tout, essayant d'y convertir des gens, car ils ignorent ce 

que C'est. [...] ils se seront à 

tel point égarés, juste dans des rituels religieux, qu'ils ne 

manqueront pas le Saint- 
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Esprit, car ils ignorent ce que C'est, pour commencer. 

Vous voyez, ils ne connaissent pas le Saint-Esprit mais 

parce qu'ils vous voient manger, 

ils tournent autour comme des vautours, et ils attendent 

qu’apparaisse une ouverture 

pour qu'ils viennent manger les restes. Ils viennent 

prendre part au festin après que la 

nourriture fraîche se soit reposée pendant un temps. 

10 

2 Pierre 2: 12- 22 Mais eux, semblables à des brutes qui 

s'abandonnent à leurs 

penchants naturels et qui sont nées pour être prises et 

détruites, ils parlent d'une 

manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront 

par leur propre corruption, 13 

recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leurs 

délices à se livrer au plaisir 

en plein jour; hommes tarés et souillés, ils se délectent 

dans leurs tromperies, en 

faisant bonne chère avec vous. 14 Ils ont les yeux pleins 

d'adultère et insatiables de 

péché; ils amorcent les âmes mal affermies; ils ont le 

coeur exercé à la cupidité; ce sont 

des enfants de malédiction. 15 Après avoir quitté le droit 

chemin, ils se sont égarés en 

suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le 

salaire de l'iniquité, 16 mais qui 
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fut repris pour sa transgression: une ânesse muette, 

faisant entendre une voix d'homme, 

arrêta la démence du prophète. 17 Ces gens-là sont des 

fontaines sans eau, des nuées 

que chasse un tourbillon: l'obscurité des ténèbres leur est 

réservée. 18 Avec des 

discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises 

de la chair, par les 

dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux 

hommes qui vivent dans 

l'égarement; 19 ils leur promettent la liberté, quand ils 

sont eux-mêmes esclaves de la 

corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé 

de lui. 20 En effet, si, après 

s'être retirés des souillures du monde, par la 

connaissance du Seigneur et Sauveur 

Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, 

leur dernière condition est 

pire que la première. 21 Car mieux valait pour eux 

n'avoir pas connu la voie de la 

justice, que de se détourner, après l'avoir connue, du 

saint commandement qui leur 

avait été donné. 

S'ils sont de nouveau entrainés dans les choses du malin 

après qu'ils soient parvenus à 

cette connaissance, il ne reste plus d'espoir pour eux. 
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Jude 10-13 10 Eux, au contraire, ils parlent d'une 

manière injurieuse de ce qu'ils 

ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent 

naturellement comme les brutes. 11 

Malheur à eux! Car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se 

sont jetés pour un salaire dans 

l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte 

de Coré. 12 Ce sont des 

écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne 

chère, se repaissant eux-mêmes. 

Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents; des 

arbres d'automne sans fruits, 

deux fois morts, déracinés; 13 des vagues furieuses de la 

mer, rejetant l'écume de leurs 

impuretés; des astres errants, auxquels l'obscurité des 

ténèbres est réservée pour 

l'éternité. 
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Le Signe no. 4 
La vie de substitution 

Le 19 juillet 2015 

Rév. Brian Kocourek 
Ce matin, je voudrais prendre les pensées que nous allons étudier au paragraphe 52 

du sermon de frère Branham intitulé Le Signe, pris dans son sermon de ce même 

titre qu’il a prêché le 1ier septembre 1963.  

L'Exode 12:13 Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez; je 

verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous 

détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte.  

Ézéchiel 9:4 L'Éternel lui dit: Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, 

et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause 

de toutes les abominations qui s'y commettent. 5 Et, à mes oreilles, il dit aux 

autres: Passez après lui dans la ville, et frappez; que votre oeil soit sans pitié, et 

n'ayez point de miséricorde! 6 Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les 

vierges, les enfants et les femmes; mais n'approchez pas de quiconque aura sur 

lui la marque; et commencez par mon sanctuaire! ...  

Malachie 4:1 Car voici, le jour vient, Ardent comme une fournaise. Tous les 

hautains et tous les méchants seront comme du chaume; Le jour qui vient les 

embrasera, Dit l'Éternel des armées, Il ne leur laissera ni racine ni rameau. 2 

Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil de la justice, Et la 

guérison sera sous ses ailes; Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une 

étable, 3 Et vous foulerez les méchants, Car ils seront comme de la cendre Sous la 

plante de vos pieds, Au jour que je prépare, Dit l'Éternel des armées. 4 Souvenez-

vous de la loi de Moïse, mon serviteur, Auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout 

Israël, Des préceptes et des ordonnances. 5 Voici, je vous enverrai Élie, le 

prophète, Avant que le jour de l'Éternel arrive, Ce jour grand et redoutable. 6 Il 

ramènera le coeur des pères à leurs enfants, Et le coeur des enfants à leurs pères, 

De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit.  

Prions... Père, nous reconnaissons que dans Ta miséricorde Tu es descendu en ce 

jour pour placer une marque sur ceux qui soupirent et gémissent à cause de 

l'abomination qui se commet dans la ville, et nous voyons surtout cette ville de 
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Washington DC qui a pollué non seulement cette nation mais les nations du monde 

avec son programme sodomite. Mais on s’attendait à ce que ça se produise parce 

que Ta Bible nous a avertis que les Sodomites seraient au commande au jour où le 

Fils de l'homme sera révélé tout comme il en fut au jour de Loth. Et nous pouvons 

dire qu’en ce jour-ci cette Ecriture est accomplie. Aides-nous à être parmi ceux 

qui ont reçu la marque de Dieu, le baptême du Saint-Esprit, alors que nous savons 

que sans ce signe de la Vie de remplacement, qui est Ta Vie-Dieu en nous, que 

quand Ton ange de la mort viendra, si nous n’avons pas cette marque sur nous, 

nous n'échapperons pas au grand embrasement qui surviendra sur cette nation et 

sur toutes les nations de la terre. Aides-nous à mourir à nous-même, et aides-nous 

à prendre Ta Vie pour laquelle Paul dit: « je suis crucifié avec Christ, 2  
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cependant si je vis, ce n'est pas moi qui vit mais Christ vit en moi, et la Vie que je 

vis maintenant dans cette chair, je la vis par la révélation du Fils de Dieu, qui a 

donné Sa vie pour moi, afin que je puisse recevoir Sa vie en moi et que Sa vie 

puisse vivre d’elle-même en moi. Sois avec nous maintenant Seigneur, alors que 

nous étudions afin de nous présenter comme éprouvés, des ouvriers qui n’ont pas à 

rougir», car nous le demandons au Nom de Jésus Christ. Amen.  

Maintenant, ce matin je voudrais parler à partir du paragraphe 52 du sermon de 

frère Branham Le Signe où il dit : La vie... 52 Dieu avait dit : “Le jour où vous en 

mangerez, ce jour-là vous mourrez.” Et une vie avait été prise en remplacement 

de la vie du croyant. Dieu, dans Sa miséricorde, accepta un substitut pour la vie 

de la personne souillée. Quand Son enfant s’était souillé avec le péché, – en ne 

croyant pas la Parole, – alors Dieu, riche en miséricorde, pourvut à un substitut, 

et c’était que quelque chose devait mourir à sa place. Rien d’autre ne pourrait 

fonctionner. 53 C’est pourquoi les pommes de Caïn, ses pêches, et ainsi de suite, 

n’ont pas fonctionné. Ce devait être une vie qui contenait du sang, et la vie devait 

s’être retirée du sacrifice. Et, à ce moment-là, le sang était un signe que l’ordre 

de Dieu avait été exécuté.  
Nous pouvons remonter aussi loin que Genèse 3:21 où nous voyons que Dieu 

exigeait d'Adam et d’Eve une vie de remplacement, lorsqu’Il jeta les peaux d'un 

agneau innocent à leurs pieds, afin d’en couvrir leur nudité.  

Genèse 3:21 L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les 

en revêtit.  

Plus loin au chapitre 4 de Genèse, nous voyons Dieu accepter le sacrifice d'Abel, 

d'un agneau innocent ensanglanté, et alors Abel est devenu Sa révélation quand Il 

fut massacré et que Son Sang innocent criait à Dieu.  

Nous voyons également dans la vie du fidèle Abraham, que Dieu a pris la vie d'un 

agneau innocent adulte, un mâle, que nous appelons un bélier, fut exigé en 

remplacement d'Isaac, sur l'autel. Et puis nous sautons à l'Exode où nous entendons 

Dieu parler aux enfants d'Abraham, et leur dire que l'agneau est exigé pour chaque 

maison, et que le sang de l'agneau innocent doit être appliqué comme signe pour 

chaque vie dans cette maison.  

Et ceci nous amène à la déclaration que je souhaite examiner ce matin, où frère 

Branham parle d'une vie de substitution, qui est exigée pour notre propre vie.  

52 « … une vie avait été prise en remplacement de la vie du croyant. Dieu, dans 

Sa miséricorde, accepta un substitut pour la vie de la personne souillée. Quand 

Son enfant s’était souillé avec le péché, – en ne croyant pas la Parole, – alors 

Dieu, riche en miséricorde, pourvut à un substitut, et c’était que quelque chose 

devait mourir à sa place. Rien d’autre ne pourrait fonctionner. 53 C’est 

pourquoi les pommes de Caïn, ses pêches, et ainsi de suite, n’ont pas fonctionné. 
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Ce devait être une vie qui contenait du sang, et la vie devait s’être retirée du 

sacrifice. Et, à ce moment-là, le sang était un signe que l’ordre de Dieu avait été 

exécuté. Maintenant, qu’est-ce que Dieu exigeait? La vie. Et le sang démontrait 

qu’une vie s’en était allée. Le sang était donc le signe que 3  
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la vie avait été donnée, que quelque chose était mort – l’exigence de Dieu. Une 

vie avait été donnée, le sang avait été versé; et le sang servait de signe que la vie 

s’en était allée. La vie de l’animal... Dieu avait dit qu’elle devait lui être enlevée, 

et le sang servait de signe que cela avait été fait. Voyez-vous?  

54 Le–le–le croyant, dans son adoration, était identifié à son sacrifice par le 

signe. Je ne veux pas trop m’attarder sur ces petits passages – on pourrait passer 

tout un service rien que sur l’un d’entre eux – mais je désire m’arrêter ici un 

moment, pour bien vous exprimer que le–le–le croyant devait être identifié avec 

son sacrifice. Voyez-vous, ce n’était pas juste un sacrifice qu’il aurait donné et qui 

était offert quelque part : il devait s’identifier en lui. En fait, il devait 

premièrement placer ses mains sur son sacrifice, afin de s’identifier avec celui-ci, 

et, ensuite, le sang était placé à un endroit tel qu’il pouvait se tenir sous le sang. 

Le sang devait être au-dessus de lui. Et c’était là un signe qu’il s’était identifié lui-

même comme coupable, et qu’il présentait la preuve qu’un substitut innocent avait 

pris sa place.  

55 Quel tableau magnifique! Oh! Un racheté! Voyez-vous? La justice avait été 

rendue, l’exigence de la sainte justice de Dieu avait été satisfaite. Dieu avait dit : 

“Je réclame ta vie.” Quand la–la–la vie eut péché, un substitut innocent prit alors 

sa place. C’était une bête ayant du sang – pas une pomme ou une pêche. Cela 

devrait rendre la semence du serpent parfaitement claire pour chacun : Il 

s’agissait de sang, et ce sang, qui ne pouvait pas sortir d’un fruit, est sorti d’un 

substitut innocent. Et la vie s’était retirée... à sa place, et le sang était un symbole 

que la bête était bien morte, et que le sang s’en était retiré.  

Remarquez ce que frère Branham nous dit ici. Je crois que ce qu'il nous dit ici est 

très essentiel à notre compréhension en tant que chrétiens, et très essentiel pour 

notre propre survie en tant que chrétien, et notre survie à la colère de Dieu qui va 

survenir sur cette terre comme Dieu l’a promis.  

Je souhaite pouvoir vous faire comprendre ceci de façon à vous secouer jusqu’à la 

moelle des os, parce que si vous n'avez pas cette vie dont il parle, Dieu n'acceptera 

jamais votre sacrifice. Et le sang des taureaux, des chèvres et des agneaux était 

acceptable jusqu'à la mort de Jésus Christ parce que jusque-là, la personne 

sacrifiait un agneau innocent en expiation (réparation) de leurs péchés, mais ce 

sacrifice n'a jamais ôté le désir du mal de leurs coeurs et de leurs vies. Alors 

chaque année, le pêcheur devait venir offrir une vie innocente, afin de couvrir son 

péché.  

Maintenant, cela montrait deux choses.  

Une) que le pêcheur se savait coupable, et  
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Deux) ça prouvait que le pêcheur savait qu'il n’y avait qu’un seul issu pour sortir 

de la culpabilité de ce péché, et c'était qu’une vie innocente puisse expier son 

péché.  

Mais comme l'Apôtre Paul et frère Branham nous ont enseigné, cette vie de 

l'agneau n'était pas assez suffisante pour débarrasser la personne de son péché, 

mais seulement assez bon pour S'identifier comme pêcheur, et qu’il savait que la 

vie d'un agneau 4  
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innocent était acceptable aux yeux de Dieu pour l’expiation de son péché, mais pas 

assez fort pour débarrasser le pêcheur du désir de pécher.  

Alors il a fallu que la Vie de remplacement, la Vie du Fils de Dieu, entre dans le 

croyant et vive Sa Vie pour lui, et cette vie de substitution serait la seule vie que 

Dieu accepterait.  

Par conséquent, il fallait le sacrifice d’une fois pour toute de Jésus-Christ pour 

débarrasser le pêcheur de son désir de pécher, parce que le sacrifice de Jésus- 

Christ a non seulement libéré la Vie-Dieu qui était en Christ Jésus, mais il a 

également permis que cette Vie-Dieu qui vivait dans le Fils de Dieu, qui avait été 

déjà acceptée par Dieu, revienne et revive en nous par le baptême du Saint Esprit. 

Et si cette Vie (qui était en Christ) n’est pas en vous, la Bible dit que « vous ne lui 

appartenez pas ».  

Romans 8:9 Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du 

moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il 

ne lui appartient pas.  

Dieu n'acceptera rien de ce que vous pouvez faire, mais Il a déjà accepté la Vie de 

Son Fils, et si cette Vie est revenue dans votre être, alors c’est la seule Vie que 

Dieu acceptera.  

Par conséquent, ce matin, je voudrais parler de cette Vie de substitution de Dieu, 

qui seule sera acceptée de Dieu, et nous découvrons que nous avons accès à cette 

vie par la Parole de Vie, qui est la Parole de Dieu.  

Jésus dit en Jean 6:63 C'est l'esprit qui vivifie; la chair ne sert de rien. Les paroles 

que je vous ai dites sont esprit et vie.  

Ainsi, nous savons que la Parole de Dieu est Vie pour nous, et même notre 

nouvelle naissance est déterminée par la Parole de Dieu, étant vivifiée et rendue 

vivante en nous. L'Apôtre Pierre nous a enseigné que la nouvelle Naissance est 

produite par la Parole de Dieu, comme une semence vivifiée en nous.  

1 Pierre 1: 23 puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, 

mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu.  

Et donc sans la Parole de Dieu rendue vivante en vous, vous ne comprendrez 

jamais ce qu'est le royaume de Dieu. C’est ce que Jésus a dit dans Jean 3:3 Jésus 

lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne 

peut voir le royaume de Dieu.  

Et frère Branham nous a enseigné le sens des paroles de Jésus dans  

Combattre pour la foi 55-0220e P:66 Jésus a dit : « Si un homme ne nait de 

nouveau, il ne peut voir le royaume. » Vous ne pouvez pas le comprendre. C'est 

une chose mystique et mythique jusqu'à ce que vous naissiez de nouveau. Là, la 
Vie même de Dieu entre en vous. La vie perpétuelle et éternelle, le Zoe, la propre 
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Vie de Dieu entre en vous, et alors vous êtes une partie de Dieu. Vous êtes un fils 

de Dieu ou une fille de 5  

 



4744 

 

Dieu. Et alors vous voyez comme Dieu voit. Vous croyez comme Dieu croit. Alors 

vous serez une nouvelle créature en Christ Jésus.  

L'Apôtre Paul nous dit la même chose dans 1 Corinthiens 2:10 Dieu nous les a 

révélées par l'Esprit. (Donc il faut avoir l'Esprit de Dieu pour que les choses de 

Dieu vous soient révélées.) Car l'Esprit (l'Esprit de Dieu) sonde tout, même les 

profondeurs de Dieu. (Et l'Apôtre Paul vous dit au verset suivant) 11 Lequel des 

hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme 
qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est 

l'Esprit de Dieu.  

Ainsi, à moins que vous soyez né de nouveau, il n’y a pas moyen que vous 

compreniez les choses de Dieu. Vous les entendrez, et les répèterez même, mais 

vous ne pourrez pas en faire l’écho ou les refléter dans votre vie.  

14 Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont 

une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on 

en juge.  

Par conséquent, il est impossible à l'homme animal de connaître les choses de 

Dieu. Et William Branham nous a enseigné que voir signifie comprendre.  

Il en sera tel qu'il m'a été dit 50-0818 P:23 Peu importe ce à quoi ça ressemble 

ici... Nous ne Royaume de Dieu. » En d'autres termes, il ne peut pas comprendre 

le Royaume de Dieu jusqu'à ce qu'il naisse de nouveau. Voyez? Vous devez 

l'accepter par la foi. Et puis quand Il entre en vous, vous le comprenez. Nous ne 

regardons pas ce que nous voyons; nous regardons ce que nous ne voyons pas. 

Est-ce que c'est exact? De toute façon, « voir » ne signifie pas « regarder. » Le mot 

« voir » signifie « comprendre. » Jésus a dit : « Si un homme ne nait de nouveau 

d'eau et d’Esprit, il ne peut pas voir le  
Et ainsi, nous voyons que cette Vie qui est dans la Parole doit S'exprimer si non, la 

Parole que la personne possède, n'est pas un écho mais juste une imitation ou 

répétition de la Parole. Et ce n'est pas la Parole, mais la Vie de la Parole que Dieu 

recherche en vous.  

1 Jean 1:1 Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que 

nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont 

touché, concernant la parole de vie, il l’appelle la parole de vie parce qu’il 

continue à dire au verset 2 car la vie a été manifestée, (Comment a-t-elle été 

manifestée? Dans le corps du Fils unique de Dieu, voilà comment.) et nous l'avons 

vue et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui 

était auprès du Père et qui nous a été manifestée, (Comment a-t-elle été manifestée 

à nous? Il nous dit par Son Fils. Comment sera-t-Elle manifestée à vous? Par des 

fils) Ainsi, nous voyons que la Parole est la Vie, c'est la Vie-Dieu, et chaque 
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semence produira selon son espèce ou sa nature. Quand la Parole de la Vie-Dieu 

se manifeste, Elle manifeste la Vie-Dieu qui est en Elle.  

Remarquez, il l'a appelée la Parole de Vie, mais je veux que vous contrastiez cela 

avec ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 3:6 Il nous a aussi rendus capables d'être 

ministres 6  
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d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit; car la lettre tue, mais 

l'esprit vivifie.  

Ainsi, Paul dit qu'ils ont été rendus capables d’être des ministres de l'Esprit. 

Remarquez, pas de la lettre mais de l'Esprit. Et c’est aussi ce que Jean dit. 2 car la 

vie a été manifestée, et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous 

vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été 

manifestée,  

Ainsi, nous voyons dans Jean 5: 26 que la Vie commence en Dieu, le Père, et 

qu’elle a été transmise à Son Fils, et puis aux fils. Et c'est cette Vie qui passe d'une 

personne à l'autre par le ministère de l'Esprit de Dieu.  

2 Corinthiens 3:7 Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des 

pierres, a été glorieux, (remarquez, il est parlé de la Parole écrite de Dieu, de la 

loi) au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de 

Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, 

combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux!  

Pas le ministère de la Parole écrite, mais le ministère de la Parole de vie par le 

même Esprit qui a écrit la Parole.  

C'est pourquoi je vous ai parlé, il y a deux semaines (le Signe no. 2) de la réflexion 

ou de faire l’écho, ce qui n'est pas simplement une imitation ou une répétition, 

mais qui est en fait de dire la même chose par le même Esprit. C’est seulement ça 

qui a la Vie, parce qu'il faut le même esprit du compositeur en vous pour faire que 

les mêmes paroles fassent écho avec la même vie en Elles, comme dans l'original.  

Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière 63-1229m 74 Toute vie… Il n’y 

a donc de vie que par la Parole de Dieu rendue manifeste. La vie ne vient que 

par la Parole de Dieu rendue manifeste. Aussi longtemps qu’elle est juste dans le 

Livre comme ceci, on peut encore remettre cela en question. Mais quand c’est 

rendu manifeste, vous voyez alors manifesté le produit de ce dont Elle parlait; 

c’est alors la Lumière sur la – sur la Parole. Voyez? C’est ce qui apporte… 

Quand la Parole dit une chose et qu’ensuite cela s’accomplit, c’est la Vie dans la 

Lumière, la Lumière apportant la Vie. 75 La lumière apporte la vie. Si vous 

plantez du blé ici, cela va… Si vous le placez dans une cave et que vous le couvriez 

entièrement, il – il ne produira jamais quelque chose, parce qu’il ne le peut pas. Il 

n’y a pas de lumière là. Mais dès que la lumière le frappe, il produira alors la vie, 

si c’est une semence qui a la vie. Il en est de même pour la Parole. Voyez? La 

Parole est Dieu et quand la Lumière La frappe, cela L’amène… la Lumière frappe 

Cela, Cela vivifie de nouveau la Parole. Chaque âge a toujours été comme cela.  

Ce jour-là sur le Calvaire 60-0925 (…) 131 La Vie Éternelle, qu’est-ce que 

c’est? La Vie qu’Il a vécue, la Vie qui était en Lui. De La transmettre à d’autres. 

Est-ce qu’un homme peut faire ça? Un fils de Dieu le peut. 132 Jésus a dit : 
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“Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis; ceux à qui vous les 

retiendrez, ils leur seront retenus.” 133 Or, c’est là que l’église catholique et 

beaucoup d’autres ont fait leur grande erreur. Ils se présentent là et disent : “Je 

pardonne vos péchés.” Ce n’était pas 7  
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ça. 134 Comment les péchés leur étaient-ils pardonnés, dans la Bible? Pierre a 

répondu à cette question, le Jour de la Pentecôte. Ils ont dit : “Que pouvons-nous 

faire pour être sauvés? Comment pouvons-nous recevoir Ce que vous, vous avez?” 

Il a rédigé l’ordonnance. Il leur a dit ce qu’il fallait faire. 135 Il a dit : “Repentez-

vous, chacun de vous, envers Dieu, et soyez baptisés au Nom de Jésus-Christ.” 

Pour quoi? La rémission de votre péché. Les voilà, les oeuvres “plus grandes”.  

Maintenant, arrêtons juste ici pendant une minute, parce que frère Branham nous 

donne ici la clé d’une vie sans péché. Jésus n'a jamais dit que les péchés que vous 

pardonnez sont pardonnés. Il a dit que les péchés que vous remettez sont remis. Il y 

a une différence entre remettre et pardonner.  

Le terme remettre signifie: mettre de côté ou renoncer. Annuler, ou s'abstenir de 

faire, soulager de. Rétablir ou reléguer à un ancien statut ou état et donc 

soulager de la culpabilité ou de la pénalité du péché ou de l'incrédulité.  

Maintenant contrastez cela au terme pardonner et à ce qu’il signifie. Arrêter de 

ressentir de la colère contre (quelqu'un qui a fait quelque chose de faux): cesser 

de blâmer (quelqu'un).  

Remarquez la différence entre les deux termes. Pour emprunter une expression 

commune de frère Branham, ce sont deux mots différents qui signifient deux 

choses tout à fait différentes.  

Pardonner signifie que vous en arrivez au point où vous êtes disposé à pardonner, 

ou à ne pas être fâché avec quelqu'un qui vous fait des choses, même s’il continue 

à les faire. Le pardon n'a rien à voir avec la personne qui fait le mal. Cela ne 

change pas sa nature, cela change seulement votre réponse à la manière dont vous 

considérez cette personne.  

En d'autres termes, comme frère Vayle disait : « le chien me mord une première 

fois, honte au chien, mais si le chien me mord une deuxième fois, honte à moi ». En 

d'autres termes, je peux vous pardonner mais cela ne va pas vous changer. Cela 

change seulement ma réponse à ce que vous faites. J'apprends juste à accepter que 

vous êtes ce que vous êtes, et personne ne peut vous changer à moins que vous 

vouliez être changés.  

Ainsi, vous continuerez de faire ce que vous faites le mieux jusqu'à ce que vous 

soyez morts et que Dieu entre pour vivre votre vie pour vous. Mais remettre votre 

péché (incrédulité) est de vous faire quelque chose qui vous change pour toujours, 

et change la manière dont vous vivez votre vie. Remettre votre péché, c’est de 

vous débarrasser complétement de votre péché ou incrédulité. Et le fait de le dire 

ne le fera pas se produire.  

Juste parce que vous dites ne le rend pas ainsi. Il doit se passer quelque chose pour 

changer votre vie, en sorte que vous ne voulez plus pécher. C'est le vrai sens de 
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remettre le péché. Vous ne le faites plus parce que vous ne pouvez plus le faire. Il 

y a une autre vie qui vit en vous et vous ne pouvez pas pécher.  

1 Jean 3:9 Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la 

semence de Dieu demeure en lui; et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. 8  
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La question du péché a été annulée en vous. Et le terme remettre signifie: Annuler. 

Mettre complètement de côté, s’abstenir. Et vous ne pouvez pas le faire jusqu'à ce 

que vous soyez mort et votre vie est cachée ensemble avec Christ en Dieu.  

Jean 20:22 Et ayant dit cela, il souffla en eux, et leur dit: Recevez [l']Esprit Saint. 

23 A quiconque vous remettrez les péchés, ils sont remis; [et] à quiconque vous les 

retiendrez, ils sont retenus. Darby  

Maintenant, le mot grec pour remettre que Jésus a employé était apheimi, qui se 

compose de deux mots grecs, le premier « apo », utilisé comme préfixe qui dénote 

la séparation, et ça signifie: quitter et cessation. Qui signifie « s'arrêter 

complètement ». Et le radical heimi qui signifie s’en aller, ou faire partir.  

Ainsi, quand Jésus souffla sur eux et leur a donné le Saint-Esprit, Il leur a dit qu'en 

recevant le Saint-Esprit vous avez maintenant le pouvoir de donner la même chose 

à d'autres, et ce faisant, cela fera partir d’eux le péché (l’incrédulité).  

Jean 20:22 Et ayant dit cela, il souffla en eux, et leur dit: Recevez [l']Esprit Saint. 

23 A quiconque vous remettrez les péchés, ils sont remis; [et] à quiconque vous les 

retiendrez, ils sont retenus. Darby  

Remarquez frère Branham parle des oeuvres de Christ et puis des plus grandes 

oeuvres, en faisant une distinction entre les deux. Puis il cite Jésus alors qu'il 

continue...  

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES SCEAUX 63-0324M 194 Il n’y a qu’une 

chose, une seule, de tout ce qui existe, le monde entier et tout le reste, il n’y a 

qu’une chose qui soit Éternelle, et c’est Dieu. Avant qu’il y ait un atome ou des 

électrons, ou avant même qu’il y ait de la lumière cosmique, des électrons ou quoi 

que ce soit, Il était Dieu. Il est le Créateur. 195 Et c’est le seul moyen par lequel 

vous puissiez être Éternels, c’est de recevoir la Vie Éternelle. Le mot grec pour 

ça, je pense, c’est Zoe. C’est bien ça, n’est-ce pas? Zoe. Zoe. Et puis cette–cette 

Vie, Dieu vous La transmet. Comme le père, votre père, vous transmet sa vie, à 

travers le–le voeu de mariage avec la mère; et lui, par ce moyen-là, il transmet, 

la–la joie de transmettre (saisissez-moi), de transmettre sa vie pour un fils. Et 

c’est comme ça que Dieu fait, la joie de transmettre Sa Vie à un fils. Voyez? Et 

alors vous devenez une partie de Lui, c’est-à-dire Zoe, la Vie même de Dieu. “Je 

leur donne la Vie Éternelle.” 196 “Je les ressusciterai au dernier jour.” C’est la 

seule chose qui–qui... Vous avez la Vie Éternelle. Et cette Vie Éternelle connaît 

Son corps, et il doit forcément ressusciter. C’est qu’il... Il lui est impossible de 

rester là.  

Le sentier de la vie 62-0621b 65 (…) Un homme pourrait avoir l’apparence d’un 

chrétien, imiter un chrétien, ou marcher comme un chrétien, ou que sais-je 

encore. Mais si ce germe de vie n’est pas là, il ne peut pas ressusciter. 66 Jésus a 

dit : «Je suis venu afin qu’ils aient la vie», Zoe, la vie même de Dieu en eux. Et il 
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y a… Tout ce qui a eu un commencement, a une fin. Ce sont des choses qui n’ont 

point eu de commencement, qui n’ont pas de fin. Il n’y a qu’une seule chose qui 

n’a jamais eu de commencement; c’est Dieu. Et nous sommes devenus Ses 

enfants, une partie de Lui, alors Zoe, la vie même de Dieu, la Vie Eternelle nous 

est transmise. C’est la seule 9  
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façon pour nous de pouvoir vivre. Et c’est l’unique façon pour nos frères perdus 

qui sont là, même les membres d’église, de pouvoir jamais revivre, c’est parce que 

Zoe leur a été transmise, et nous En sommes devenus une partie.  

Ainsi, cela nous amène à La Parole parlée est la Semence Originelle 1 62-

0318m 180 (…) Une Semence de fils de Dieu produira une Semence de fils de 

Dieu.  

En fait, si la semence fils de Dieu produira un fils de Dieu, alors nous observons 

que chaque semence qui sort de cette semence de fils de Dieu témoignera de la Vie 

du fils de Dieu. C'est la plus grande oeuvre, de transmettre la vie.  

Voyons la citation du sermon de frère Branham : La Parole parlée est la Semence 

Originelle 1 62-0318m et allons de nouveau au paragraphe 175 et lisons jusqu’au 

paragraphe 180.  

175 Les oeuvres que Jésus a faites! Si un homme a la Semence de Dieu en lui, 

avec l’Esprit de Dieu qui arrose cette Semence, les mêmes oeuvres que Jésus... 

qui avaient été manifestées en Jésus, puisqu’Il était la Semence originelle de 

Dieu, Sa mort vous ramène à la Semence originelle de Dieu. Et si le même Esprit 

qui était en Lui est en vous, alors les mêmes oeuvres seront manifestées. 176 

Vous ne croyez pas ça? Très bien. Prenons Jean 14.12. Vous dites : “Je suis un 

croyant, Frère Branham. Bien sûr que je suis un croyant.” Très bien. Je vais 

voir si Jésus vous appellerait un croyant, voir si la Parole de Dieu vous appelle 

un croyant. En vérité, en vérité (absolument, absolument), je vous le dis, celui qui 

croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce 

que je m’en vais au Père.  

(Qu’est-ce? (Remarquez, il pose la question Qu’est-ce? Cela signifie qu'il va nous 

expliquer ce qu’est Jean 14:12. Ainsi, nous devons écouter ce qu'il a à nous dire. Il 

dit) La même Semence.) 177 On ne peut empêcher... Comment pouvez-vous 

planter du blé ici, et du blé ici, et dire : “Je vais récolter des concombres ici, et du 

blé ici”? Vous ne pouvez pas. Le seul moyen pour vous de récolter des 

concombres, c’est de planter des concombres. Si vous l’hybridez, alors ce ne sera 

pas un concombre. Ce sera un hypocrite. Pas vrai? Ce sera un hypocrite, mes 

amis. Il faut absolument–absolument que je le dise. Ce n’est ni l’un ni l’autre. Ce 

n’est ni un concombre, ni ce avec quoi vous l’avez croisé. C’est un hybride, et c’est 

un produit mauvais. Il est mort, en soi, et il ne peut plus se reproduire. Il est mort, 

déjà là. Se reproduire, aller plus loin, il ne le peut pas. Pour lui, c’est la fin. C’est 

tout. Mais si vous voulez avoir un concombre, commencez avec un concombre. 178 

Si vous voulez avoir une Église, commencez avec la Parole de Dieu. Vous voulez 

avoir une Vie de Dieu, commencez avec la Parole de Dieu. Acceptez la Parole de 

Dieu dans Sa plénitude, chaque mesure de la Parole. Ensuite laissez... Et si c’est 

bien la plénitude de Dieu qui est en vous, alors la pluie qui tombe produira 
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exactement ce qu’il y a dans votre jardin. 179 Alors, maintenant, qu’en est-il de 

votre Pluie de l’Arrière-saison? Vous voyez où ça va se retrouver, après quelque 

temps, n’est-ce pas? Ça va se retrouver sur ces coloquintes sauvages qu’Élie a 

eues, et il pensait que c’étaient des courges, ou ceux de l’école des prophètes, là-

bas, 10  
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cette dénomination qu’ils avaient formée. Ils ont cueilli des coloquintes sauvages, 

et ils pensaient que c’étaient–que c’étaient des pois. Enfin, passons.  

180 Alors, les oeuvres qui se manifesteront en lui, ce sont les mêmes, puisque 

c’est la même Parole-Semence de Dieu. Le Fils de Dieu était Sa Semence qui a 

servi d’exemple, et ce que Sa Vie à Lui a été, – une fois que l’Esprit a été 

répandu sur Lui, après qu’Il a été baptisé et que le Saint-Esprit est venu sur Lui, 

– la Vie même qu’Il a produite, eh bien, ce même Esprit, l’arrosage du Saint-

Esprit, produira la même espèce de Vie, qui fera la même chose que ce que Lui a 

fait, si c’est la même Semence. Une Semence de fils de Dieu produira une 

Semence de fils de Dieu. 181 Alors, honte à vous, les femmes qui ont les cheveux 

coupés. Honte à vous, les prédicateurs qui nient cette Vérité, qui disent : “Il n’y a 

pas de mal à ça. Les cheveux, ça n’a rien à Y voir.” Mais Dieu, Lui, Il a dit que 

oui.  

Donc, ce que nous observons, c’est la loi de la Vie. Toute la vie est régie par la loi 

de la reproduction, que nous trouvons dans Genèse 1:11 « Chaque semence se 

reproduira selon son espèce », et aussi longtemps que vous avez semé la pure 

semence, vous produirez la vie pure de la semence. Mais quand vous hybridez la 

semence pure avec une autre semence, elle hybridera la vie dans la semence pure 

en la mélangeant à l'autre vie de semence, et elle produira une vie pervertie.  

Ce jour-là sur le calvaire 60-0925 107 Maintenant, remarquez. Ces plus grandes 

oeuvres devaient apporter la puissance dans l'église, non seulement pour guérir 

les malades par la prière, pour chasser les démons par la prière, mais pour 

donner la Vie éternelle aux croyants. Le Saint-Esprit viendrait et confierait aux 

mains de l'Église de donner la vie. Oh, voilà ce que le Calvaire a signifié! 108 

Cela fait que des hommes et des femmes avilis, dégradés sont élevés au niveau des 

fils et des filles de Dieu, pour guérir les malades et transmettre la Vie éternelle. 

Quand le Saint-Esprit a été donné aux croyants obéissants, ces hommes qui étaient 

autrefois incroyants sont devenus croyants et ont transmis la Vie éternelle et 

spirituelle.  
Maintenant, le mot «transmettre » signifie : communiquer, donner, conférer ou 

accorder. Et comment pouvez-vous donner à quelqu'un quelque chose que vous ne 

possédez pas? Ainsi, quand vous recevez le Saint-Esprit (Qui est la Vie Eternelle) 

vous Le possédez vraiment, et on s’attend à ce que vous Le donner à d'autres. C'est 

pourquoi il est enseigné la doctrine de recevoir le Saint-Esprit par l’imposition des 

mains, d'une personne qui Le possède à une personne qui ne Le possède pas.  

Remarquez que le mot grec pour transmettre ici est metadidomi et il signifie: 

confier c.-à-d., partager: donner, transmettre, octroyer  

Luc 3:11 Il leur répondit: Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui 

n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même.  
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Ce jour-là sur le Calvaire 60-0925 109 Qu'y a-t-il de plus grand que de dire à 

cette femme malade couchée ici : «Je peux offrir une prière de foi», et elle sera 

guérie! Ça c'est une grande chose. C'est ce qu'Il faisait alors. Mais Il a dit : «Vous 

en ferez des plus grandes.» Je vais vous donner la puissance, non seulement de 

relever un homme 11  
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de la mort pour un temps, mais de lui donner la Vie éternelle, ce qui sera éternel, 

à perpétuité. 110 Vous pauvres, aveugles, misérables, comment pouvez-vous 

manquer ceci? Ne voyez-vous pas ce qu'est «une plus grande chose»? La plus 

grande chose qui ne puisse jamais arriver, c'est de donner la Vie éternelle aux 

gens.  
Frère, c’est Jean 14:12. C’est ce que fit la soeur Hattie Wright. Il lui a été donnée 

la puissance de voir se faire tout ce qu'elle demandait. Jean 14:13 demandez et je 

le ferai. Et elle a demandé qu’il soit donné à ses fils la Vie Eternelle. C'est ça le 

troisième Pull, transmettre la vie. Il n’y avait pas de vie d'écureuil, et il y a eu trois 

manifestations de la vie d'écureuil. Il n’y avait pas de vie dans le petit poisson, et la 

vie lui a été transmise, et il s’est éloigné en nageant sous la puissance d'une 

nouvelle vie.  

La révélation de Jésus-Christ 60-1204M 149 "Celui qui croit en moi..." Saint 

Jean 14:12 : "Celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, il fera les 

mêmes oeuvres, et il en fera de plus grandes." Car Christ ne pouvait pas prêcher le 

baptême du Saint-Esprit qui était quelque chose de plus glorieux. Il ne pouvait pas 

le leur apporter, parce que le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné. Mais, 

lorsque Jésus vint offrir Sa vie en sacrifice et que le Saint-Esprit vint en retour, ils 

purent alors transmettre la Vie éternelle aux gens. C'est cela le plus grand. 150 

Mais les miracles et les prodiges... Jésus a dit clairement dans Marc 16 : "Allez 

par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création." Jusqu'où? Par 

tout le monde. A combien de gens? A toute la création! Aussi longtemps que 

l'Evangile sera prêché, ces miracles suivront ceux qui auront cru. Et, quand cela 

devient une révélation, frère, alors vous êtes proche du Royaume! "Sur ce roc je 

bâtirai mon Eglise, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre 

elle." 151 En effet, si jamais un homme (ou une femme) s'est déjà retrouvé seul au 

fond du désert, comme Moïse, et que la révélation de Dieu se soit manifestée à lui 

par le Saint-Esprit, rien ne peut l'ébranler. Il est aussi stable et solide que 

possible. 152 Satan déteste la révélation. Il ne l'aime pas du tout; elle bouleverse 

ses plans.  

Et c’est ça recevoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas que vous pouvez savoir plus sur la 

doctrine que votre voisin. Ce n’est pas pour vous rendre plus futé, ou en connaitre 

plus sur Dieu. Ça se résume à permettre à Dieu de vivre votre vie pour vous. Mais 

vous devez d'abord mourir. C’est de ça dont il est question. Vous mourez, de sorte 

que Christ puisse vivre à nouveau en vous. Et alors, quand vous recevez le Saint-

Esprit, Dieu s'attend alors à ce que vous viviez de telle manière que d'autres soient 

attirés dans la vie que vous vivez. Et vous recevez la puissance par la loi de la Vie, 

de transmettre la même vie à d'autres. Mais n'oubliez jamais, la puissance est 
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souverainement transmise. Par conséquent, Jésus n'est jamais allé faire tout ce qu'il 

voulait, mais Il n’a fait que ce qui était agréable à Son Père.  

Le Signe 64-0308 129 Regardez, alors, quand nous en prenons conscience et que 

nous présentons le Signe, la Vie qui a dû être donnée pour le Signe, le Sang 

parle pour nous. Souvenez-vous, le Sang de l’alliance était identifié par le Signe; 

et la Parole nous assure la promesse. Le Signe indique que l’acquisition a été 

faite pour nous. 130 Maintenant, si vous n’êtes pas inclus là-dedans, eh bien, 

évidemment, vous ne recevrez 12  
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jamais rien; vous ne faites que passer dans la ligne de prière, et repartir; vous 

avancer à l’autel, lever les yeux, et repartir. 131 Mais, oh, frère, si une fois ce 

Signe est placé dans votre–votre–votre coeur, et que vous savez que c’est la 

résurrection de Jésus-Christ en vous, alors il y a quelque chose qui arrive. Rien 

ne pourra vous faire faire demi-tour. Vous connaissez votre position. Une entière 

obéissance à toute la Parole de Dieu vous donne droit au Signe, et rien d’autre. 

“Heureux celui qui observe tous Ses Commandements, afin d’avoir droit à l’Arbre 

de Vie.” 132 Alors, quand nous prions, nous devons pouvoir présenter le Signe 

avec nos prières. Maintenant, ne manquez surtout pas ça. Quand vous priez, vous 

devez avoir le Signe pour couvrir votre prière; si vous n’en êtes pas là, priez 

jusqu’à ce que le Signe vienne, car vous n’avez pas la promesse d’être exaucé. 

Vous voyez, vous devez d’abord avoir le Signe; c’est le prix d’achat, votre foi pour 

le croire.  

Le Signe 64-0308 25 (…) La Vie, la Vie qui était dans le Sang, c’est ça le Signe 

maintenant. Je vais vous le prouver dans un petit instant, par la Bible. C’est ça le 

Signe, qui doit venir sur chacun de nous, pour montrer que nous avons été 

identifiés à notre Sacrifice, et que nous avons exécuté ce que Jéhovah 

demandait.  
Le Signe 63-0901m 195 (…) le Sang n’est pas le Signe! La Vie est le Signe! 196 

La vie ne pouvait pas se trouver là, puisqu’il s’agissait d’un animal. Les 

composants chimiques étaient le signe – il fallait appliquer du vrai sang sur la 

porte. Mais, maintenant, c’est le Saint-Esprit. Nous y arrivons dans une minute; 

nous allons le prouver, voyez-vous. C’est la Vie qui est le Signe. 197 Votre vie 

s’en est allée, et vous êtes mort, votre vie est morte. Vous êtes caché en Dieu, par 

Christ, et scellé à l’intérieur par le Saint-Esprit. La pensée qui était en Christ est 
en vous. Et Christ, et la Bible, et la Parole, sont une seule et même chose. “Au 

commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était 

Dieu.” Alors vous, et la Parole, et Dieu, et Christ, êtes une seule et même chose. 

“Et si vous demeurez en Moi, et que Ma Parole demeure en vous, demandez ce que 

vous voudrez, et cela vous sera accordé.” Voyez-vous?  

Le Signe 64-0208 164 Il s'attend donc à ce que nous montrions le Signe au-

dessus de notre foi, au groupe de Satan, les incroyants, les cultes et tout, ceux qui 

ne croient pas en cela ; et que nous montrions que nous croyons ce qu'Il a dit 

concernant Ses promesses, et que Jésus-Christ est ressuscité des morts, montrant 

Lui-même qu'Il est vivant… Et ça, c'est la marque, le signe d'identification; en 

effet, c'est la propre Vie de Christ en vous, identifiant la Parole. Cela n'a pas 

besoin d'autre chose. C'est le Signe. Sans le Signe… 165 Cela montre que le prix 

du billet est payé; cela montre que vous êtes candidat à la résurrection, que 

Dieu… que cette même Puissance qui a ressuscité Jésus de la tombe, vous L'avez 
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en vous comme Signe. Le Saint-Esprit en vous, c'est le Signe qui vous fait sortir 

de la tombe, parce que le Signe c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui est la Vie 

Eternelle; cela vient du mot grec " Zoé ", qui signifie la " Vie propre de Dieu " 
en vous. C'est la seule chose qui a payé le prix. Si ce Signe n'est pas là, comment 

allez-vous ressusciter ? 13  
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Le Signe 64-0208 147 (…) Pas le sang chimique, mais le Signe, le Saint-Esprit, la 

Vie qui est sortie du Sang qui vient… Que fait cette Vie? Elle vient confirmer ce 

que le Signe a déjà acquis. Le Signe confirme ce que le - le Sang a acquis pour 

vous. Le Sang a acquis votre rédemption. Le Signe en est une évidence. Le Sang… 

" Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous 

donne la paix est tombé sur Lui. C'est par Ses meurtrissures que nous avons été 

guéris. " Voyez? Tout, c'est le Sang, le Sang, le Sang. Ensuite, lorsque le Signe 

arrive, c'est une preuve que vous avez été identifié à ce sacrifice. Amen. Le diable 

ne peut vous en empêcher.  

Le Signe 63-0901m 106 (…) C’est votre–c’est votre moi, qui n’est plus; vous 

n’existez plus... Vous vous considérez comme mort, et le Signe est ce qui vit en 

vous. Et ce n’est pas votre vie à vous, c’est Lui. 107 Paul a dit : “La vie que je vis 

maintenant...” Il vivait une vie différente de celle d’autrefois. “Ce n’est pas moi 

qui vis, mais Christ qui vit en moi.” Voilà le Signe identifié que Dieu exigeait. 

Identifiés à notre... L’identification à notre Sacrifice. La Vie de notre Sauveur en 

nous, le Saint-Esprit.  

Le Signe 64-0308 150 Une fois, Dieu a donné un arc-en-ciel comme signe. Je 

vais terminer. Il a donné un arc-en-ciel comme signe. J’en ai seulement pour une 

dizaine de minutes, et ensuite on fera une ligne de prière. Il est toujours resté 

fidèle à ce signe. N’est-ce pas? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Il l’est 

encore. Tout au long de ces milliers d’années, Il n’a jamais, pas une seule fois, 

manqué de le déployer. Il a été fidèle à ce signe-là, ce qui nous montre qu’Il a 

toujours... et qu’Il ne manquera jamais d’honorer Ses signes. Peu m’importe que... 

151 Si Jésus ne vient pas avant dix mille ans, et que vous avez le Signe, Il doit 

encore L’honorer. Peu importe combien de choses peuvent changer, et tout le 

reste, Il doit honorer ce Signe. Il a dit qu’Il le ferait. Bien. Il s’attend maintenant 

à ce que nous déployions Son Signe, au-dessus de la foi que Dieu nous a donnée, 

face à toutes les sectes incrédules de la nation et du monde, qui croient que les 

signes et les prodiges n’accompagnent pas les croyants. Et à ce que nous soyons 

fidèles à ce Signe, et c’est ce qui montre que le passage a été payé et que nous 

avons été acceptés pour la résurrection, puisque nous avons la Vie du Signe à 
l’intérieur de nous.  

Le Signe 63-1128e 153 Maintenant, quand vous voulez la vie éternelle, vous 

recevez un Signe, prouvant que le prix a été payé. Ce n'est pas le Sang, mais c'est 

le Signe du Sang. C'est la vie elle-même. Amen. La pleine obéissance à toute la 

Parole de Dieu, à l’entièreté de la Parole de Dieu, vous donne droit à ce Signe. 

Comment le faites-vous? Pierre dit, le jour de la pentecôte : « Repentez-vous, 

chacun de vous, et soyez baptisé au nom de Jésus Christ pour la rémission des 

péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, le Signe. Car la promesse est pour 
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vous, et pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, autant que le Seigneur que 

notre Dieu appellera. »  
© Grace Fellowship Tabernacle, septembre 2015. Veuillez adresser toute correspondance 

ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:briankocourek@yahoo.com


4762 

 

 
1 
 

La Doctrine no. 6 
La Voix de la Doctrine 

Le 6 mai 2015 

Brian Kocourek 
Esaïe 28:8 Car toutes les tables sont pleines de vomissement et de saleté, si bien 

qu‘il n‘y a plus de place propre. 9 À qui enseignera-t-il la connaissance ? Et à qui 

fera-t-il comprendre la doctrine ? Version de la Bible Autorisée  
Prions...  

Vous pouvez vous asseoir.  

Dans son sermon : Nous L'avons trouvé 54-0825 P:8 frère Branham a dit : « 

Maintenant, je désire lire en ce moment un court passage de l'Ecriture. Et je sais 

que mes paroles sont les paroles d'un homme. Ceci est la Parole de Dieu, la Bible. 

Et toute doctrine Scripturaire doit être basée sur cette Parole. Si c'est quelque 

chose de contraire à la Parole, cela n'est pas vrai. Cela doit provenir de la Bible. 

Et qui que ce soit qui vient vers vous, prophète, prêtre, potentat, n'importe qui, 

s'il parle contrairement à ceci, ce n'est pas vrai. Ceci est la Parole. »  

Et de son sermon : La semence de discorde 65-0118 « 50 ... Tous, nous, la plupart 

d‘entre nous, nous lisons la Bible. Par exemple, quand Jésus est venu, Il a vu qu‘il 

y avait cette discorde, quelque chose de contraire. Il était la Parole manifestée, Il 

était l’interprétation de Dieu de la Parole. En effet, Il a dit : ―Vous sondez les 

Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la Vie Éternelle, et ce sont elles qui 

rendent témoignage de Moi.‖ Voilà. Il–Il était l’interprétation de la Parole. Et tous 

les fils et les filles de Dieu nés de nouveau de cet âge sont l’interprétation de la 
Parole. Vous êtes des lettres écrites, lues de tous les hommes. Oui. 51 Remarquez, 

Il a dit : ―C’est en vain qu’ils M’honorent, en enseignant la discorde comme 

Doctrine. C‘est en vain qu‘ils M‘honorent, en enseignant comme Doctrine la 

discorde, des doctrines d‘hommes, des credos d‘hommes, en enseignant que ces 

choses sont la Parole de Dieu, alors qu‘elles n‘ont rien à voir avec la Parole de 

Dieu. »  

Par conséquent, ce soir je veux continuer à examiner la Doctrine, la Doctrine 

Biblique juste, et nous aider à comprendre que ce qui compte ce n'est pas si vous 
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connaissez ou pas la doctrine, mais si votre vie fait l’écho de la Doctrine. Si votre 

vie manifeste la Doctrine, c’est ça qui compte. Si vous la vivez. C'est ça qui 

compte.  

Comme frère Branham dit dans son sermon : C’est le lever du soleil 65-0418m 29 

Comme les gens aujourd‘hui, ils cherchent à dire ―qu‘on doit laver les pieds une 

fois par année, le–le jeudi, et que, le vendredi, on doit prendre la communion‖, et 

toutes ces différentes doctrines... Ils argumentent à savoir si ce devrait être ce 

jour-ci ou ce jour-là, ou bien si ce devrait être le jour du sabbat ou bien le premier 

jour de la semaine, ou... Toutes ces choses, ce ne sont que de simples traditions. À 

quoi vous avancerait 2  
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n’importe laquelle de ces choses, que vous fassiez carême ou que vous ne fassiez 

pas carême, s’il n’y a pas de Vie en vous? Ce n‘est qu‘une commémoration. Et il 

n‘y a rien contre ça, mais, ils se sont acquittés de leurs traditions, c‘est certain, 

mais ils ont laissé de côté l‘essentiel. 30 Combien vous êtes religieux, ou combien 

vous avez la Doctrine juste, Satan, ça lui est bien égal; si vous n’avez pas cette 
Vie, vous ne ressusciterez pas, de toute façon. Peu importe combien vous êtes 

religieux, votre bonté, le nombre d‘églises dont vous avez fait partie ou dont vous 

ferez partie, ça n’a pas la moindre importance si vous n’êtes pas né de nouveau. 

31 Par conséquent, si Dieu a ressuscité Jésus d‘entre les morts, est-ce qu’Il L’a 

ressuscité dans le but d’une commémoration? Et, ce matin de la résurrection, est-

ce seulement un–un jour de l‘année, ou un jour précis, où nous célébrons ceci? Ou 

bien sommes-nous bénéficiaires de Sa résurrection? Quelle en est la portée, pour 

moi? Quelle en est la portée, pour vous? Or, nous croyons, par la foi, qu‘Il est 

ressuscité des morts, mais qu’est-ce que cela a à voir avec moi? Ça, c‘est arrivé il 

y a deux mille ans.  

Maintenant, ce sont de très bonnes questions par lesquels il fait l’introduction. Et 

de toute façon, quel bien cela vous fait-il si vous avez la bonne doctrine mais que 

cette doctrine n'a pas produit la Vie de Christ dans votre vie? Quel bien vous fera-t-

elle?  

Or, dimanche passé, nous avons continué à parler de la Doctrine, et nous avons pris 

nos pensées plus spécifiquement dans ce que frère Branham a dit concernant la 

Doctrine, que c'est la Voix du Signe. Nous avons montré comment Dieu produit 

toujours Ses signes et confirme Son prophète avant même que le prophète 

n’apporte le moindre enseignement doctrinal. Certainement, Dieu envoie le 

prophète pour instruire le peuple, mais Dieu doit confirmer ce prophète avant qu'il 

ne vienne avec son Message, sinon vous n’avez pas à le croire.  

Ce soir, nous reprendrons là où nous nous sommes arrêtés dimanche.  

Remarquez Dieu dit : « à qui fera-t-Il comprendre la doctrine ? » Si vous vous 

souvenez bien, dimanche, nous vous avons aussi montré que le mot Logos signifie 

non seulement « la Parole » mais il signifie aussi la doctrine ou l'enseignement.  

Dans la traduction Lamsa, qui a été tiré de la langue araméenne originale, nous 

voyons le mot « rapport » utilisé à la place du mot doctrine.  

LAMSA: Esaïe 28:8-9 Car toutes les tables sont plein de vomi et d‘impureté, de 

sorte qu'il n'y ait aucun endroit propre. À qui enseignera-t-il la connaissance, et à 

qui fera-t-il comprendre le rapport. A ceux qui sont sevrés de lait et retirés des 

seins. Car c‘est ordures sur ordures, ordures sur ordures, vomi sur vomi, vomi sur 

vomi; un peu ici, un peu là; Car c‘est avec un discours difficile et avec une langue 

étrangère qu'il parlera à ce peuple. Car je leur ai dit, c'est mon lieu de repos là où 

je peux faire reposer celui qui est las, et c'est le lieu de tranquillité; mais ils n'ont 
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pas voulu écouter. Ainsi leur Parole du Seigneur était pour eux ordures sur 

ordures, ordures sur ordures, vomi sur vomi, 3  
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vomi sur vomi, un peu ici, un peu là afin qu‘ils puissent retourner et tomber à la 

renverse et qu‘ils soient brisés, piégés et pris.  

« L’Emphasized Bible Translation » (la traduction amplifiée de la Bible) de 

Rotherham utilise le mot « Message » à la place du mot Doctrine.  

Rotherham: Esaïe 28:8-9 Car toutes les tables sont plein de vomi dégoûtant, il 

n‘y a pas d‘endroit ! À qui doit-il enseigner la connaissance? Et à qui ferait-il 

comprendre le Message?  

Nous voyons également que la traduction New International Version (NIV) (la 

Nouvelle Version Internationale) utilise également le mot « Message » à la place 

du mot Doctrine, parce que c'est ce qu’est la Doctrine, c’est un Message ou un 

Enseignement.  

Esaïe 28:8-9 NIV Toutes les tables sont couvertes de vomi et il n'y a pas un coin 

sans saleté. 9 « À qui essaye-t-il d'enseigner? À qui explique-t-il son message ?  

J'espère que vous avez remarqué que peu importe la traduction que nous avons lu, 

elles parlent toutes de la manière dont le Message, la Doctrine ou le Rapport est 

devenu pollué parce qu'il est dit toutes les tables sont couvertes de vomi.  

Maintenant, c'est une image très misérable de l'état des chaires, typifiées par des 

tables. Car qui voudrait manger sur une table couverte de vomi, cependant, les 

églises sont remplis de telles tables où les gens viennent chaque semaine pour 

entendre un sermon d'une époque passée. Nous savons que le vomi, c’est de la 

nourriture d'un autre jour régurgitée et recrachée. Et Dieu dit que c’est de ça que 

les églises se nourrissent.  

Et on nous dit dans le Proverbes 26:11 Comme un chien qui retourne à ce qu‘il a 

vomi, Ainsi est un insensé qui revient à sa folie.  

Mais nous ne sommes pas destinés à être semblable à l'image d'un chien, mais 

semblable à la vie même de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et puisqu'Il est la 

Semence Originelle, nous savons que nous devons paraitre selon Son espèce ou 

nature.  

La Parole parlée est la semence originelle 62-0318M 295 … Alors l‘espèce de la 

semence que vous aurez plantée dans votre champ, ce sera ça l‘espèce de la 

récolte que vous moissonnerez. Si les dénominations veulent avoir plus de 

membres, c‘est ce qu‘elles auront; c‘est ce qu‘elles ont eu. Les pentecôtistes 

veulent avoir plus de pentecôtistes; c‘est ce qu‘ils auront. C‘est vrai. Mais la 

Parole va produire des fils et des filles de Dieu. Oui. Oui. C‘est vrai. Ça aussi, ça 

va venir. Regardez bien. Regardez cette forte pluie de l‘arrière-saison, ce qui doit 

être accompli : qu‘ils allaient s‘élever au-dessus de la muraille, la franchir, et 

qu‘ils seraient une armée qui irait de l‘avant. Attendez seulement un instant. Oui. 

L’espèce de la récolte que vous obtiendrez correspondra à l’espèce de la semence 

que vous aurez mise dans votre champ.  
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La Parole parlée est la semence originelle 62-0318M 195 Je suis un Branham, 

parce que je suis né de Charlie et Ella Branham. C‘est ce qui fait de moi un 

Branham, parce 4  
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que je suis leur semence. D‘un commun accord tous les deux, en unissant leur 

sperme, cela a formé une semence, et le produit de ça, c‘est moi. 196 Quand Dieu 

et Sa Parole deviennent un, alléluia, cela... L’Esprit de Dieu, quand Il arrose la 

Semence de Dieu, la Parole de Dieu, Il produit Dieu. Et ce n’est pas l’individu. 

C’est Dieu, car (quoi?) vous êtes mort. Vous ne vous appartenez plus. Vous vous 

regardez comme mort, vidé, en attendant le Germe de la Semence. Et alors qu‘en 

est-il? Ce n’est plus vous; ce n’est pas l’homme. C’est Dieu dans l’homme. C‘est 

le Germe de la Semence, comme au commencement, la Parole parlée. C’est la 

Parole de Dieu manifestée dans l’homme. Alors ce n’est pas l’homme; c’est un 
homme qui est passé par la mort. Il ne peut pas être un hybride et un fils en même 

temps. Il est ou bien un fils de la mort ou bien un fils de la Vie. Alors, s‘il est un 

fils de la mort, abandonnez-le au diable, et qu‘il le tue... Abandonnez-vous à Dieu, 

c‘est plutôt ça que je voulais dire, et qu‘Il tue le diable qui est en vous, qu‘Il le 

chasse, que vous soyez vidé. Ensuite, que Dieu plante Sa propre Vie en vous, et 

alors ce n’est plus vous. C’est la Vie de Dieu, parce que c’est la Parole de Dieu : 
arrosée par le Saint-Esprit, Elle produira la même chose. Vous le voyez? 197 

J‘aimerais vraiment prêcher là-dessus pendant quelques minutes; mais j‘ai ici 

trente ou quarante pages de références bibliques, et jusqu‘ici je n‘en ai donné que 

trois.  

La Parole parlée est la semence originelle 62-0318M 175 Les oeuvres que Jésus 

a faites! Si un homme a la Semence de Dieu en lui, avec l’Esprit de Dieu qui 

arrose cette Semence, les mêmes oeuvres que Jésus... qui avaient été manifestées 

en Jésus, puisqu’Il était la Semence originelle de Dieu, Sa mort vous ramène à la 

Semence originelle de Dieu. Et si le même Esprit qui était en Lui est en vous, 

alors les mêmes oeuvres seront manifestées. 176 Vous ne croyez pas ça? Très 

bien. Prenons Jean 14.12. Vous dites : ―Je suis un croyant, Frère Branham. Bien 

sûr que je suis un croyant.‖ Très bien. Je vais voir si Jésus vous appellerait un 

croyant, voir si la Parole de Dieu vous appelle un croyant. En vérité, en vérité 

(absolument, absolument), je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les 

oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m‘en vais au Père. 

(Qu‘est-ce? La même Semence.) 177 On ne peut empêcher... Comment pouvez-

vous planter du blé ici, et du blé ici, et dire : ―Je vais récolter des concombres ici, 

et du blé ici‖? Vous ne pouvez pas. Le seul moyen pour vous de récolter des 

concombres, c‘est de planter des concombres. Si vous l‘hybridez, alors ce ne sera 

pas un concombre. Ce sera un hypocrite. Pas vrai? Ce sera un hypocrite, mes 

amis. Il faut absolument–absolument que je le dise. Ce n‘est ni l‘un ni l‘autre. Ce 

n‘est ni un concombre, ni ce avec quoi vous l‘avez croisé. C‘est un hybride, et c‘est 

un produit mauvais. Il est mort, en soi, et il ne peut plus se reproduire. Il est mort, 

déjà là. Se reproduire, aller plus loin, il ne le peut pas. Pour lui, c‘est la fin. C‘est 
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tout. Mais si vous voulez avoir un concombre, commencez avec un concombre. 178 

Si vous voulez avoir une Église, commencez avec la Parole de Dieu. Vous voulez 

avoir une Vie de Dieu, commencez avec la Parole de Dieu. Acceptez la Parole de 

Dieu dans Sa plénitude, 5  
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chaque mesure de la Parole. Ensuite laissez... Et si c’est bien la plénitude de Dieu 

qui est en vous, alors la pluie qui tombe produira exactement ce qu’il y a dans 

votre jardin.  

180 Alors, les oeuvres qui se manifesteront en lui, ce sont les mêmes, puisque 

c’est la même Parole-Semence de Dieu. Le Fils de Dieu était Sa Semence qui a 

servi d’exemple, et ce que Sa Vie à Lui a été, – une fois que l‘Esprit a été répandu 

sur Lui, après qu‘Il a été baptisé et que le Saint-Esprit est venu sur Lui, – la Vie 

même qu’Il a produite, eh bien, ce même Esprit, l’arrosage du Saint-Esprit, 

produira la même espèce de Vie, qui fera la même chose que ce que Lui a fait, si 

c’est la même Semence. Une Semence de fils de Dieu produira une Semence de 

fils de Dieu. 181 Alors, honte à vous, les femmes qui ont les cheveux coupés. Honte 

à vous, les prédicateurs qui nient cette Vérité, qui disent : ―Il n‘y a pas de mal à 

ça. Les cheveux, ça n‘a rien à Y voir.‖ Mais Dieu, Lui, Il a dit que oui. Vous voyez 

où on en est? Voyez? 182 Voilà pourquoi je crois la Parole. Elle est une Semence. 

Et la Pluie tombe sur la Semence, Elle produira selon Son espèce.  

Je restaurerai 54-0809a P:35 Jésus a dit : « Chaque Parole de Dieu est une 

Semence. » Est-ce exact? Un semeur est sorti semer la semence. Il a dit : « Je, le 

Fils de l'homme, j‘ai semé la Semence, et la Parole de Dieu. » Et chaque fois que 

vous voyez cette Bible dire quelque chose, c‘est une Semence, et c‘est absolument... 

Et nous sommes ensemencés de la Semence incorruptible de Dieu. Et si un homme 

prenez n'importe quelle promesse divine de Dieu dans son coeur et l'arrosez avec 
la foi, elle produira exactement ce qu'elle a dit qu'elle ferait. Amen. Peu importe 

ce que c‘est. Prenez simplement la promesse de Dieu dans votre coeur et là...  

Maintenant, écoutez, j'ai toujours enseigné que vous devez devenir votre 

révélation. Abel a offert à Dieu un agneau mourant et sanglant, et il est devenu un 

agneau mourant et sanglant, parce que c'était la Semence de Dieu en lui. Comme 

Jésus a dit: je suis venu dans le monde dans ce but. Il connaissait Son dessein et il 

y est entré, et il est devenu Sa révélation. Et Paul a dit: nous vivons par la foi, la 

révélation du Fils de Dieu.  

Pourquoi je suis un saint qui se roule par terre 53-0830a P:46 Si un homme est 

de l'Esprit de Dieu, il devient un fils de Dieu, une nature de Dieu; et les choses 
du monde disparaissent, quand vous le faites. C'est exact. Oh, comme c‘est 

merveilleux ! Ici un grain de blé ne peut que produire du blé. Sa semence, son 

commencement, c‘est un blé. Et nous sommes ensemencés de la Parole 

incorruptible de Dieu. Et si nous sommes ensemencés de la Parole incorruptible 

de Dieu, et le Saint-Esprit arrose cette semence, elle peut rien produire d’autre 

que reproduire la vie de Jésus-Christ dans chacun de ses croyants. Que Dieu 

nous donne de voir le jour où des hommes et des femmes seront juste ce qu‘ils sont.  
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Maintenant en revenant à Esaïe. Il n’est pas étonnant qu’ils soient appelé les 

vierges folles dans Matthieu 25. Il n’est pas étonnant qu’ils aient manqué la venue 

de l’Epoux, ils se nourrissaient de tables plein de vomi, des messages d'hier. 6  
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Et Pierre nous a dit que ce sont des chiens qui retournent à leur propre vomi. 2 

Pierre 2:22 Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai : Le chien est retourné à 

ce qu‘il avait vomi, et la truie lavée s‘est vautrée dans le bourbier.  

Ainsi, ce n'est certainement pas un compliment quand Dieu dit que leurs tables 

sont plein de vomi, de la nourriture d'un autre jour, mais cependant ça se trouve sur 

leur table et ils le servent à leur congrégation.  

Frère Branham a dit de son sermon : Messieurs, nous voudrions voir Jésus 64-

0318 P:16 Maintenant, si nous regardions autour de nous ce soir, et que nous 

retournions encore à certaines de ces grandes églises, à l‘autre bout de l'âge et 

disions : « C‘est ça. C'est ça." si nous ne sommes pas prudents nous marcherons 

dans une lueur au lieu d'une lumière. Nous regardons quelque chose qui s’est 

passé les années passées, regardant en arrière. N'importe quel homme qui 

conduit sur la route en regardant dans le rétroviseur fera un accident. C'est 

exact. C'est exact. Vous prenez, comme quelques-unes de nos soeurs, cinquante 

ans, essayant d‘avoir l‘air d‘avoir seize ans (voyez?), vous regardez en arrière. 

Regardez devant. Regardez où vous allez. Regardez où vous allez, pas d‘où vous 

venez. Paul a dit : « Oubliant ces choses qui sont en arrière, je cours vers le but de 

la vocation céleste en Christ " Vous devez toujours regarder où vous allez, pas où 

vous avez été. Si vous regardez le rétroviseur, vous ferez bientôt naufrage. C’est 

cela le problème. C'est la raison pour laquelle Luther a fait naufrage quand la 

lumière de Wesley a commencé. C'est la raison pour laquelle Wesley a fait 

naufrage quand les Pentecôtistes ont commencé. Et si nous n'y prêtons pas 

attention, le Pentecôtisme va également faire naufrage, si vous ne restez pas sur le 

qui-vive pour surveiller. Vous voyez, vous regardez toujours en arrière, vous vous 

référez à ce que quelqu'un d'autre a fait jadis alors que nous avons reçu l’ordre 
de regarder de l’avant, de continuer d’aller de l’avant. Leur prophétie s'est 

accomplie en leurs jours ; ceci s’accomplie en ce jour; et le suivant s‘accomplie 

dans le jour suivant. C‘est allouer pour le temps de la fin. Et il y a des choses qui 

sont censé continuer maintenant selon les Ecritures, le Saint-Esprit sur terre 

déversé sur les gens.  

Les portes dans la porte 65-0206 51… L'homme loue toujours Dieu pour ce 

qu'Il a déjà fait, s'attend à ce qu'Il fera, mais il ignore ce qu'Il est en train de 

faire. C'est simplement la nature de l'homme. Et il n'a pas changé de nature, 

l'homme du monde.  

Dieu Se cache et Se révèle dans la simplicité 63-0317m 113 … Bien des gens Le 

manquent à cause de la façon dont Il Se révèle. 114 Or, les hommes ont leurs 

propres idées de ce que Dieu devrait être, et de ce que Dieu va faire. Et, comme je 

l‘ai souvent déclaré : L‘homme reste ce qu‘il est. L’homme loue toujours Dieu de 
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ce qu’Il a déjà fait, il se réjouit toujours à la pensée de ce qu’Il va faire, et il ne 
tient aucun compte de ce qu’Il est en train de faire. Voyez? Voyez? 7  

 



4774 

 

C'est exactement ce qui arrive à ceux qui rejettent la Voix du Signe. Ils 

rétrogradent le plus sauvagement possible dans le pentecôtisme d'où ils sont sortis. 

Et remarquez ce qu'ils font. Ils recherchent plus de signes parce qu'ils n'ont pas 

écouté la Voix du Signe. Maintenant, continuons alors que nous lisions dans 

Matthieu 7:28 Après que Jésus eut achevé ces discours, la foule fut frappé de sa 

doctrine; 29 car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme leurs 

scribes.  

Or, le mot « frappé » ne signifie pas « être stupéfié ou ahuri » comme si vous avez 

entendu cette chose merveilleuse et que vous étiez simplement stupéfiés par ce qui 

a été dit. Cela a été traduit du mot grec, « ekplesso » 1605 {ek-place'-so} qui 

signifie « être tellement stupéfié et étonné que vous le frappez ou essayer de 

l'expulser ou renvoyer par un coup, ou de le chasser ou de le repousser; rejeter 

par un coup, faire partir; frapper de panique, choquer, étonner; être frappé de 

stupéfaction, étonné, stupéfié. »  

Donc, vous voyez que cela ne parle pas positivement de ces gens, bien qu’on ne 

sait pas exactement pourquoi, mais ils étaient tellement stupéfié qu’ils ont rejeté ce 

que Jésus a dit, et ils le firent avec colère. En fait, ils étaient tellement irrités par la 

doctrine de Jésus qu'ils ont cherché à trouver une manière de Le détruire.  

Marc 11:18 Les principaux sacrificateurs et les scribes, l‘ayant entendu, 

cherchèrent les moyens de le faire périr;  

Mais de qui est la doctrine que Jésus apportait aux gens? Parce que si vous savez 

de qui est la doctrine, alors vous saurez à qui est la Voix.  

Et nous découvrons la réponse dans Jean 7:16 Jésus leur répondit: Ma doctrine 

n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. 17 Si quelqu'un veut faire sa 

volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef. 18 

Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire; mais celui qui cherche la 

gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui.  

Ainsi nous découvrons que l'Apôtre Jean nous dit dans 2 Jean 1:9 Quiconque va 

plus loin (quiconque va au-delà des limites) et ne demeure pas dans la doctrine de 

Christ n‘a point Dieu; (Maintenant, c'est très important parce que si nous n'avons 

pas la doctrine de Christ, nous n'avons même pas Dieu, ainsi nous devons nous 

demander ce qu’est la Doctrine de Christ, et Jean nous donne notre réponse.) celui 

qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. (Par conséquent, si vous avez 

une Doctrine de Christ et qu’elle n'a ni le père et ni le fils en elle, vous n'avez pas 

Dieu.)  

Si quelqu‘un vient à vous et n‘apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans 

votre maison, et ne lui dites pas : Salut!  
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Ce sont des mots très forts que l'Apôtre Jean dit ici, mais il y a une bonne raison 

pour laquelle il les dit, parce qu'un peu de levain fera lever toute la pâte. Et le 

levain, c‘est la doctrine des Pharisiens qui ont rejeté le Fils de Dieu 8  
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I Jean 2:22 Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là 
est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. 23 Quiconque nie le Fils n'a pas non 

plus le Père; quiconque confesse le Fils a aussi le Père (ou fait aussi l’écho) du 

Père. 24 Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si 

ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous 

demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père.  

Par conséquent, vous devez avoir la doctrine, particulièrement la Doctrine de 

Christ ou vous n'avez même pas de ministère.  

Et est exactement ce que frère Branham a dit dans son sermon: Apocalypse 

chapitre 5 partie 2 61-0618 67 Tout homme qui n'a pas de doctrine n'a pas de 

ministère.  
En fait, sans une doctrine, il a dit que vous n'avez même pas d’église. Vous 

pourriez avoir une loge, mais selon frère Branham vous ne pouvez pas avoir 

d’église.  

De son sermon: Le gazam, la sauterelle et la chenille 59-0823 frère Branham a 

dit : « 19 Mais, cependant, une église sans doctrine est tout comme une méduse; 

elle n'a pas d’épine dorsale. Ainsi, nous devons avoir l'épine dorsale en elle. »  

Et encore dans son sermon Questions et réponses 59-0628e 363 frère Branham a 

dit : « 12 Mais en tant qu‘église et en tant que–que groupe de gens, qu‘assemblée, 

il nous faut avoir une doctrine que nous soutenons, pour pouvoir être une–une 

église. Et cette doctrine que nous soutenons est, à notre connaissance, conforme à 

la Parole de Dieu, elle est la Vérité de Dieu. »  

Et à dire vrai : « chaque église a effectivement une doctrine ou un enseignement 

à laquelle ils s’en tiennent » qu'ils veuillent l'admettre ou pas. Et ils ont pensé que 

Jésus avait un mauvais esprit en raison de la manière dont Il s’en prenait au leur.  

Maintenant, une autre chose que je veux dire est suis celle-ci, je suis critiqué par 

certains de pilonner sans arrêt l’incrédulité de la manière dont je le fais, mais si 

vous êtes honnête, vous ne pouvez pas lire les Evangiles et voir Jésus-Christ venir 

avec un Message passif. Non, Il n’est pas venu avec un Message passif. Il a sans 

cesse pilonné le péché, et de même que Jean-Baptiste, et pour ce que ça vaut, de 

même que tous les prophètes. Sinon, pourquoi ils étaient si détesté par les gens? 

Parce qu’ils venaient prêcher des choses agréables?  

Je vais vous dire une autre chose. Si vous pensez que Dieu a déjà envoyé un 

Messager aux gens pour leur dire des choses agréables, alors vous ne connaissez 

certainement pas votre Bible, et je doute fort que vous L'ayez lue avec un esprit 

ouvert à la Parole de Dieu.  

Les investissements 62-1124b E-43 ces orthodoxes qui ont rejeté Jésus, qui ont 

rejeté cette police d'assurance et qui ont dit qu'elle n'était bonne à rien, qu'on ne 

pouvait pas s'y fier... Il était un homme qui Se faisait Dieu; Il était Béelzébul; Il 



4777 

 

était un fou; Il n'avait pas de références; Il était venu au monde d'une manière 

illégitime; Il n'avait pas étudié 9  
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dans leurs écoles; Il n'avait pas été formé dans leurs séminaires; Il était contre 

leur doctrine; Il mettait en pièces leurs églises; et Sa doctrine entravait les gens: 

c'est ce qu'on disait de Lui. On le taxait de Béelzébul, on disait qu'Il séduisait les 

gens par Sa doctrine.  

Se ranger du côté de Jésus 62-0601 787-213 213 ... Maintenant, ils n'étaient pas 

remplis de l'Esprit, mais ils étaient fidèles et ils s'accrochaient aux credo modernes 

de leurs conducteurs. Voyez-vous? Très bien. Son ministère mettait à nu leur 

doctrine.  

La Divinité expliquée 61-0425B 34-3 273 Il n‘y a pas longtemps, ici, à 

Chatauqua un homme s‘est levé, et a dit : « Frère Branham est un prophète. » Moi, 

je ne prétends pas être un prophète. Voyez-vous ? Mais il a dit : « Frère Branham 

est un prophète quand il est sous l‘Esprit de discernement, mais, a-t-il ajouté, oh ! 

Sa doctrine, c’est du poison. Prenez-y garde. » Je me suis dit : « Un homme 

instruit, dire une chose pareille ? » 273 Que signifie un prophète ? « Un interprète 

divin de la Parole. » « La Parole de l‘Eternel venait au prophète », voyez-vous ?  

Mais la Parole de Dieu a dit qu'ils abonneraient « la foi » et il existe qu’ « une 

seule Foi » et c'est La Révélation de Jésus-Christ qui est la Doctrine de Christ.  

Se ranger du côté de Jésus 62-0601 787- 214 … Mais quand Jésus vint, Son 

ministère mit à nu leur doctrine parce que Dieu prouvait par le ministère de 

Jésus-Christ qu'Il était avec Lui.  

La révélation de Jésus-Christ 60-1204M 28 Mais je voudrais juste dire ceci 

avant de commencer: nous allons voir le début de l'âge de l'Eglise, les apôtres, les 

doctrines, les choses qu'ils ont enseignées et les principes de la Bible. Puis nous 

verrons comment, dans cette église, à la seconde génération des apôtres, le 

véritable et authentique enseignement commençait à disparaître. A la troisième 

génération, elle s'est éloignée davantage. A la quatrième génération, cela s'est 

estompé, au point que l'église est devenue une - une église tiède. L'église a produit 

une église tiède.  

Le signal rouge de Sa venue 63-0623E 137 Mais aujourd‘hui, les gens n‘aiment 

pas entendre un tel message. Les gens n‘aiment pas entendre cela. Ils aiment 

entendre quelque chose qui plaise à leurs oreilles. C‘est exactement ce que le 

Saint-Esprit m‘avait dit le jour où je posais la pierre angulaire là, Il avait dit: 

«Prêche la Parole en toute occasion, favorable ou non, car il viendra un temps où 

les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison 

d‗entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon 

leurs propres désirs, détourneront l‗oreille de la vérité, et se tourneront vers les 

fables.» Il a dit: «Quand tu sortiras de la vision, lis II Timothée 4.» Il a dit: 

«N’oublie pas II Timothée 4.» Et quand je suis sorti de la vision, j‘étais là, un 

jeune homme de 19 ans, me tenant là sur la 7e Rue, la Voix de Dieu a parlé dans la 
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chambre, et Il a dit: «II Timothée 4.» C‘est exactement ce qui est arrivé. Voyez? 

138 Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. 

Les gens 10  
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veulent quelque chose…Les Pentecôtistes aiment quelqu’un qui peut les tapoter 
sur l’épaule et les laisser vivre comme ils veulent, et ils peuvent jouer du piano en 

produisant quarante sons par seconde, sautiller et danser à ce rythme, et les 

femmes agissent comme elles veulent, les hommes aussi.  

Ouvrons nos Bibles un instant dans 2 Timothée 4 et lisons juste ce que le Saint-

Esprit a dit à frère Branham de lire une fois sorti de la vision. Maintenant, 2 

Timothée 4, c’est le passage que frère Branham à placé dans la pierre angulaire de 

son Tabernacle quand il l'a construite, parce que c'était Sa commission Divine. 

Alors, lisons-le.  

2 Timothée 4:1 Darby Je t'en adjure devant Dieu et le christ Jésus, qui va juger 

vivants et morts, et par son apparition et par son règne: 2 prêche la parole, (vous 

voyez sa commission ici, le tout premier commandement que Dieu donne est « 

prêche la parole ». Puis le deuxième commande est) insiste en temps et hors de 

temps,  

Maintenant, vous pourriez dire, que signifie " insister "? Le mot insister signifie 

prendre position pour ou représenter la Parole et soutenir la Parole, que ce soit 

la Parole de saison, ou même que ce soit la Parole hors de saison. C'est toujours la 

Parole de Dieu et vous devez vous en tenir ferme.  

Et alors il dit avec ce mot: convaincs, reprends, exhorte, avec toute longanimité et 

doctrine;  
Maintenant, ces mots convaincs signifie déclarer coupable, persuader, montrer 

défaut, réprimander, reprocher, réprouver, et le mot reprends signifie censurer, 

avertir et interdire. Et finalement, il dit : exhorte, avec toute longanimité et 

doctrine, et le mot exhorte signifie invoquer ou implorer. En d'autres termes, 

supplier quelqu’un d’entrer en Christ avant qu’il ne soit trop tard. Parce que 

l'Apôtre Paul continue de dire...  

3 car il y aura un temps où ils ne supporteront pas le sain enseignement [la saine 

doctrine]; mais, ayant des oreilles qui leur démangent, ils s'amasseront des 

docteurs selon leurs propres convoitises, 4 et ils détourneront leurs oreilles de la 

vérité et se tourneront vers les fables.  

5 Mais toi, sois sobre en toutes choses, endure les souffrances, fais l'oeuvre d'un 

évangéliste, accomplis pleinement ton service; 6 car, pour moi, je sers déjà de 

libation, et le temps de mon départ est arrivé; 7 j'ai combattu le bon combat, j'ai 

achevé la course, j'ai gardé la foi: 8 désormais m'est réservée la couronne de 

justice, que le Seigneur juste juge me donnera dans ce jour-là, et non seulement à 

moi, mais aussi à tous ceux qui aiment son apparition.  

Laissez-moi lire 2 Timothée 4:1 dans la NIV En présence de Dieu et de Christ 

Jésus, qui jugera les vivants et les morts, et en raison de son apparition et de son 

royaume, je te donne cette charge: 2 prêches la parole; sois prêt en saison et hors 
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saison; corrige, réprimande et encourage —avec une grande patience et une 

instruction méticuleuse. 3 11  
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Car le temps viendra où les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Au lieu de 

cela, pour assouvir leurs désirs, ils regrouperont autour d'eux un grand nombre de 

docteurs pour leur dire ce que leurs oreilles, qui les démangent, veulent entendre. 4 

Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers des mythes. 5 Mais 

toi, gardes ta tête en toutes situations, endure les épreuves, fait l‘oeuvre d'un 

évangéliste, acquitte-toi de tous les devoirs de ton ministère. 6 Car je suis déjà une 

libation, et le moment de mon départ est proche. 7 j'ai combattu le bon combat, j'ai 

fini la course, j'ai gardé la foi. 8 Maintenant il m‘est réservé la couronne de justice, 

que le Seigneur, le juste juge, m'attribuera en ce jour —et non seulement à moi, 

mais également à tous ce qui attendent patiemment son apparition.  

Honteux de Lui 65-0711 225 Comme Paul le disait à Timothée : en toute 

occasion, favorable ou non, reprends, censure et exhorte, avec toute douceur et en 

instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine 

doctrine, mais, ayant la démangeaison d‘entendre des choses agréables, ils se 

donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l‘oreille 

de la vérité, et se tourneront vers les fables. Ô Dieu, nous vivons en ce jour-là. Tu 

m‘as laissé vivre assez longtemps pour voir cela arriver,  

La nourriture spirituelle au temps convenable 65-0718E 143 Par contre, le 

Seigneur m‘a fait part de ce que je devais faire dans mon Message. Mais là Il a dit 

: ―Fais l’oeuvre d’un évangéliste, remplis bien ton ministère, car l’heure 

viendra où ils ne supporteront pas la saine Doctrine.‖ C‘est bien ce qui arrive 

maintenant! Toutes les églises dénominationnelles m’ont rejeté. Elles ne 

supportaient pas la saine Doctrine. ―Mais au gré de leurs propres désirs, ils 

mettront en place leurs propres docteurs, et ce ne seront plus que des fables. Et ils 

feront de grandes choses, des exploits, comme Jambrès et Jannès, qui s‘opposèrent 

à Moïse, mais leur folie sera manifestée.‖ Voyez? Voyez? Très bien, des imitations!  

La Voix du Signe 64-0313 159 Donc, ce signe de Sodome est réapparu, sur le 

plan naturel. Et si tout est bien en place, exactement tel que ça doit être sur le plan 

naturel, alors comment pouvez-vous faire abstraction du plan spirituel, et penser 

qu’il n’est pas ici en même temps? Les deux cadres sont là. Oui, sur le plan 

naturel, ça, tout le monde est d’accord que c’est vrai; mais, oh, sur le plan 

spirituel, ça, ils ne veulent pas le croire, parce que Ça dérange leur doctrine.  
Alors que dit-il? Il dit, écoutez, nous voyons tous Sodome de nos yeux dans le 

naturel. Cet esprit essaye de tout diriger, et de tout contrôler. Alors, si vous le 

voyez dans le naturel, ouvrez juste vos yeux aveugles pour voir que le même esprit 

sodomite, dans les églises, essaye également de contrôler. Et j'ai toujours dit : ces 

églises qui prêchent l’épouse, l’épouse, l’épouse, cet esprit est un esprit sodomite 

parce que s’ils prétendent être l’épouse alors pourquoi est-ce qu’ils ne cherchent 

pas l’Epoux? L’épouse n’a pas une 12  
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vive envie de l’épouse, c’est de la perversion. L’épouse a une vive envie de 

l’Epoux. Cela devrait être votre focus.  

L'Israël en Egypte 53-0325 53 Or, je suis un homme; j‘ai fait disparaître ce qui 

était de l‘enfant. Maintenant, nous devons en arriver à la pleine doctrine.  

Et la doctrine, la vraie doctrine n'est pas simplement une expression mentale, elle 

est censé produire la vie et la puissance de Dieu dans l'église.  

Actes 2:42 Darby Et ils persévéraient dans la doctrine et la communion des 

apôtres, dans la fraction du pain et les prières. 43 Et toute âme avait de la crainte; 

et beaucoup de prodiges et de miracles se faisaient par les apôtres.  

La doctrine est censée produire en vous la justice [righteousness; en anglais] qui 

est une juste sagesse [a-right-wise-ness; en anglais].  

Romans 6:16 Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclaves 

pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui 

conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? 17 Mais grâces 

soient rendues à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi 

de coeur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. 18 Ayant été 

affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice.  

Voyez l'avertissement que l'Apôtre Paul nous donne au sujet de ceux qui ne croient 

pas la bonne doctrine.  

Romans 16:17 Darby Or je vous exhorte, frères, à avoir l'oeil sur ceux qui 

causent les divisions et les occasions de chute par [des choses qui ne sont] pas 

selon la doctrine que vous avez apprise; et éloignez-vous d'eux. 18 Car ces sortes 

de gens ne servent pas notre seigneur Christ, mais leur propre ventre; et par de 

douces paroles et un beau langage, ils séduisent les coeurs des simples.  

1 Timothée 4:6 En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de 

Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as 

exactement suivie.  

1 Timothée 4:13 Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à 

l'exhortation, à l'enseignement.  

1 Timothée 4:16 Veille sur toi-même et sur ton enseignement; persévère dans ces 

choses, car, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, et tu sauveras ceux qui 

t'écoutent.  

Ainsi, nous voyons l'importance de la Doctrine, mais non seulement la doctrine 

elle-même, mais ce que la doctrine produit, à savoir la vie de Christ dans le 

Croyant.  

2 Timothée 3:16 Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, 

pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, 17 afin que 

l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne oeuvre. 13  
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Remarquez, c’est censé produire en nous la maturité, et nous équiper 

complètement de toute bonne oeuvre, parce que cela doit produire la Vie de Christ 

en nous.  

Prions.  
© Grace Fellowship Tabernacle, novembre 2015. Veuillez adresser toute correspondance 

ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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La Doctrine no 7 
Révélation ou Illusion? 

Le 10 mai 2015 

Rév. Brian Kocourek 
Ce matin, j'aimerais continuer dans notre étude de la « Doctrine », et ce matin, 

nous prendrons surtout la pensée de savoir si votre doctrine est une vraie révélation 

de Dieu ou une illusion?  

La raison pour laquelle je souhaite prendre cette étude, c'est parce que chaque 

dénomination a une doctrine qu'elle soutient, et depuis 2012, il existe 43.000 

différentes dénominations chrétiennes dans le monde, d'après The Center for the 

Study for Global Christianity (Centre d’étude du christianisme globale). Et étant 

donné que ce Message est constitué des gens, qui viennent presque de chaque 

dénomination, qui ont quitté leurs dénominations, mais donc l'esprit 

dénominationnel ne les a jamais quitté, pour la grande majorité. Alors, nous 

pouvons dire que, comme il y avait deux millions de gens qui ont quitté l'Egypte 

sous la conduite de Moïse, et qu’il y a plus de 2 millions de gens qui prétendent 

croire le Message de l'heure, alors, je pense que nous pouvons certainement dire 

qu'il y a presque autant de doctrines différentes qui circulent parmi les églises du 

Message, qu’il y a des Ministres qui prétendent croire le Message.  

En fait, frère Vayle m'avait dit que Branham avait dit à certains frères avant de 

quitter Tucson pour son dernier voyage pour la maison, en décembre 1965, qu'il y 

avait en ce temps-là 17 versions différentes de son Message. Et s'il en existait 17 

avant même qu'il ait quitté la scène, combien de versions différentes du Message 

pensez-vous qu'il existe aujourd'hui?  

Par conséquent, ce matin, nous verrons si la Doctrine à laquelle vous restez fidèle 

est une Vraie Révélation de Dieu, basée sur la bonne division de Sa Parole, ou si 

elle est une illusion, basée sur une mauvaise compréhension de la Parole de Dieu? 

Parce que Dieu a promis d'envoyer les deux doctrines. Le saviez-vous?  

2 Thessaloniciens 2:101 Et en toute séduction d’injustice dans ceux qui périssent, 

parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité, afin qu’ils puissent être sauvés. 

11 Et pour cela Dieu leur enverra une forte illusion, pour qu’ils croient au 

mensonge :  
1 Toutes les Ecritures cités sont tirées de la version de la Bible autorisée, communément appelée Le King James.  
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Qui leur envoie cette illusion ? Nous venons de le lire : Et pour cela Dieu leur 

enverra une forte illusion…  

12 Afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans 

l’injustice, soient damnés. 13 Mais nous sommes tenus de toujours remercier Dieu 

pour vous, frères bien-aimés du Seigneur, de ce que Dieu dès le commencement 

vous a choisis pour le salut, par la sanctification de l’Esprit et la croyance de la 

vérité : 14 À quoi il vous a appelés par notre évangile, pour que vous obteniez la 

gloire de notre Seigneur Jésus Christ.  

Dans le sermon de frère Branham : LE PREMIER SCEAU 63-0318 ; Il a dit : « 

90 ... Et en toute séduction d’injustice, séduisant les gens par l’injustice pour ceux 

qui 2  
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périssent (pas pour l’Épouse), pour ceux qui recherchent les choses semblables, 

parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité... 91 Et Christ est la Vérité, et 

Christ est la Parole; mais eux, ils aiment mieux avoir un credo. Hum! Voyez? 

...pour être sauvés. Et à cause de cela, Dieu leur a envoyé une énergie d’erreurs 

pour qu’ils croient au–au mensonge, [version anglaise King James : un 

mensonge–N.D.T.] 92 Ça devrait être traduit, là, j’ai vérifié dans le lexique, par 

“le mensonge”, pas “un mensonge”. “Le mensonge”, le même qu’il a raconté à 

Ève. Afin que... ceux-là soient jugés qui n’ont pas cru la vérité, mais qui ont pris 

plaisir à l’injustice.  

Maintenant, nous savons que le mot anglais « righteousness » [Justice en 

français—N.D.T.] vient du vieux anglais « right-wise-ness » [mot à mot, en 

français : juste-sage-esse]. Alors « unrighteousness » [l’injustice] c'est « un-right-

wise-ness » [mot à mot : non-juste-sage-esse], ce qui est le fait d’avoir une fausse 

compréhension. Et remarquez que la Bible nous dit que les gens prendront plaisir à 

avoir une fausse compréhension.  

Dans son sermon : LE DIEU DE CET ÂGE MAUVAIS 65-0801M 61 Frère 

Branham a dit : “Amener une puissance d’égarement”, comme l’a annoncé la 

Bible, II Thessaloniciens. “Cet homme de péché, il allait paraître et s’asseoir 

dans le temple de Dieu, se faisant passer lui-même pour Dieu, et il amènerait les 

gens à s’abandonner à une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au 

mensonge; et, pour y avoir cru, ils seraient condamnés.” Il a fait la même chose à 

Ève. Il lui a donné... Il ne lui a jamais – jamais dit que la Parole n’était pas vraie, 

mais il l’a livrée à une puissance d’égarement, pour qu’elle croie au mensonge. 

62 L’esprit d’égarement, c’est du diable. “Des démons qui agissent maintenant 

dans les enfants de la désobéissance.” Ils désobéissent à quoi? À quoi les enfants 

d’aujourd’hui désobéissent-ils? Comme Ève, au commencement : à la vraie 

Parole de Dieu.  
C’est pourquoi, soit vous marchez dans la vraie lumière avec Dieu, soit dans la 

fausse lumière qui s'oppose à Lui. Soit vous êtes correctement sages, soit vous êtes 

incorrectement sage. En d'autres termes, soit vous êtes justes, correctes dans votre 

doctrine, soit vous ne l'êtes pas.  

Dans cette même lettre aux Thessaloniciens, l’Apôtre Paul a écrit plus haut dans 2 

Thessaloniciens 1:7 Et à vous qui êtes perturbés, du repos avec nous lorsque le 

Seigneur Jésus sera révélé du ciel avec ses puissants anges,  

Donc, l'Apôtre Paul nous dit qu'il vient un temps où le Seigneur Jésus, le même qui 

l’a rencontré sur le chemin de Damas, sera révélé des cieux avec Ses puissants 

anges. Nous en avons la photo sur le mur là-bas. Et remarquez la chose suivante 

qu'il dit au sujet de cet important personnage, et comment Il Se révélera.  
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8 Dans un feu flamboyant exerçant la vengeance contre ceux qui ne connaissent 

pas Dieu et qui n’obéissent pas à l’évangile de notre Seigneur Jésus Christ : 9 

Lesquels seront punis par une destruction éternelle loin de la présence du Seigneur 

et de la gloire de sa puissance ;  

Maintenant, ceci nous dit que quand Dieu viendra, il se produira une séparation. 

Ceux qui ne connaissent pas Dieu seront séparés de la Présence du Seigneur à ce 

moment-3  
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là, et de la Gloire de Sa puissance. Maintenant, ce mot gloire est le mot Grec doxa. 

Donc, ceux-ci sont d’abord séparés de la Présence de Dieu, puis ils seront séparés 

des opinions de Dieu, des valeurs de Dieu, et des jugements de Dieu. Relisons-le.  

2 Thessaloniciens 1:7 Et à vous qui êtes perturbés, du repos avec nous lorsque le 

Seigneur Jésus sera révélé (ou manifesté, parce que le mot apokalupsis signifie 

révéler par la manifestation) du ciel avec ses puissants anges,… Donc lorsque cette 

révélation viendra par la manifestation personnelle de Dieu, étant donné que frère 

Branham a prêché tellement de sermons, tel que « le Dieu Puissant dévoilé », « La 

Présence de Dieu non reconnue », « Christ est le Mystère de Dieu révélé », « Dieu 

dévoilé », « Qui est ce Melchisédek ? », etc.  

Alors, nous lisons : 8 Dans un feu flamboyant (Cette Colonne de Feu) exerçant la 

vengeance contre ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n’obéissent pas à 

l’évangile de notre Seigneur Jésus Christ : 9 Lesquels seront punis par une 

destruction éternelle loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa 

puissance;  

Il est intéressant que ce mot puissance n'ait point été traduit du mot grec dunamis, 

qui ne parle pas de la puissance qui fait des miracles, mais plutôt d’un mot qui 

n’est presque jamais utilisé pour représenter la puissance. Ce mot est « ishmus », et 

ce mot est une forme dérivée du mot grec « echo ». Il parle de la force de l'écho. 

Donc, quand ces gens sont séparés de la gloire de Sa puissance, Il nous dit qu'ils 

sont séparés de la doxa de Son ishmus. En d'autres termes, ils sont séparés des 

opinions de Dieu, des valeurs de Dieu, et des jugements de Dieu, et de la force de 

l'écho des valeurs de Dieu, des opinions de Dieu, etc.,  

Donc en essence, ces gens dont on dit qu’ils « ne connaissent pas Dieu » ou « ne 

comprennent pas Dieu », ou « ne voient pas Dieu », sont, par conséquent, coupés 

de tous les avantages de la Présence de Dieu, et de la Doxa.  

Mais à ce moment-là, on nous dit que les autres qui sont destinés à la Vie, seront 

Glorifiés par la présence de Dieu en eux.  

10 Quand Il (Dieu) viendra pour être glorifié en ce jour-là dans ses saints,…  

Remarquez qu'à ce moment-là, quand Dieu vient pour Se faire connaitre Lui-

même, en Se révélant ou en Se manifestant Lui-même, Il endoxazora les gens. En 

signifie dans, et doxa, c’est les valeurs, les opinions et les jugements de Dieu, et 

ZO ou ZOE veut dire la vie. Donc, le Mot grec en-doxa-zo signifie que quand Il 

viendra pour magnifier Ses opinions et Ses valeurs dans la Vie des croyants. Et 

être admiré dans tous ceux qui croient (parce que notre témoignage parmi vous a 

été cru). Donc, nous voyons que le témoignage de Paul sera cru en ce jour où Dieu 

viendra Se révéler à ce moment-là, exprimer Sa doxa dans les croyants.  

11 C’est pourquoi aussi nous prions toujours pour vous, afin que notre Dieu vous 

compte dignes de cet appel et qu’il accomplisse tout le bon plaisir de sa bonté, et 
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l’oeuvre de la foi avec puissance : 12 Afin que le nom de notre Seigneur Jésus 

Christ soit glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du 

Seigneur Jésus Christ. 4  
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Maintenant, nous savons par les paroles de Paul ici, qu’une catégorie de gens 

recevra la « Gloire » ou la « Doxa » de Dieu en cette Heure, et c’est dans le but de 

nous rendre participants de l’harmonie et de la conformité à l'image même du Fils 

premier-né de Dieu. En d'autres termes, le passage parle de la façon même de 

penser qui était en Christ entrant dans les croyants à ce moment-là, tandis que 

d'autres seront bannis de la Présence de Dieu et de la façon de penser de Christ.  

Paul dit : Philippiens 2 :5 « Que cette façon de penser soit en vous, laquelle était 

aussi en Christ Jésus ; »  

Mais il dit aussi, dans Philippiens 3:15 Soyons donc parfaits autant que nous 

puissions l’être, ayons cette même pensée : et si en quelque chose vous pensez 

autrement, même cela Dieu vous le révélera.  

Donc, ce qui nous donne la capacité de penser ainsi, c'est la Révélation qui vient 

de Dieu.  
Tout enfant qui suit le ministère de William Branham devrait être capable de citer 

Matthieu 16:17 Et Jésus répondit et lui dit : Béni sois-tu, Simon, Barjona ; car la 

chair et le sang ne te l’ont pas révélé, mais mon Père qui est au ciel. 18 Et moi, je 

te dis aussi que tu es Pierre, et sur ce roc (de la révélation), je bâtirai mon église, 

et les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre lui.  

Maintenant, comme je l'ai dit, presque toute personne, qui suit le Message de 

William Branham l'a entendu dire suffisamment de fois, devrait pouvoir citer ce 

verset et, même parler intelligemment de la révélation, ce qu’elle est, et combien la 

révélation est nécessaire au croyant. Mais pourquoi autant de personnes, qui 

prétendent croire Son Message, refusent de croire ce que Pierre a dit, qui pourtant 

est la cause de telle louange de la part de Jésus?  

Au verset 13, Jésus avait posé la question aux disciples: 13 … Qui les hommes 

disent-ils que je suis, moi, le Fils de l’homme ? 14 Et ils dirent : Les uns disent que 

tu es Jean le Baptiste ; les autres, Élie ; et les autres : Jérémie, ou l’un des 

prophètes. 15 Il leur dit : Mais vous, qui dites-vous que je suis ? 16 Et Simon 

Pierre répondit et dit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Puis, Jésus a dit 

Pierre qu’il était béni à cause de ces paroles remarquables: Béni sois-tu, Simon, 

Barjona ; car la chair et le sang ne te l’ont pas révélé, mais mon Père qui est au 

ciel. 18 Et moi, je te dis aussi que tu es Pierre, et sur ce roc (de la révélation), je 

bâtirai mon église, et les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre lui.  

Pierre a dit que Jésus est le Fils de Dieu, mais la majorité des ministres, qui se 

déclarent disciples de William Branham, n'ont pas la même révélation que Pierre, 

parce qu'ils refusent de dire que Jésus est le Fils de Dieu. Ils disent que c’est Dieu 

qui S'est fait Fils.  

Par conséquent, ce matin nous allons étudier la différence entre la Révélation et 

l'Illusion, parce qu’ils ont tous les deux une très fortes influences dans le monde 
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aujourd'hui, et non seulement dans le Monde, mais aussi parmi ceux qui prétendent 

croire le Message du temps de la Fin de Malachie Quatre. Et admettons-le, ce qui 

se 5  
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passe dans le monde ne m'intéresse pas autant que ce qui se passe autour de nous 

dans ce Message.  

Le monde est une cause perdue. Mais ce qui m'intéresse, ce sont les fils et les filles 

de Dieu, qui sont assis aux pieds de faux bergers qui n'ont pas plus de 

compréhension de Dieu que les pentecôtistes unitaires.  

Maintenant, pour comprendre la différence entre la Révélation et l'illusion, nous 

devons connaître ce que les deux mots signifient. Parce que comme frère Branham 

a dit au sujet de la différence entre l'Apparition et la Venue, il a dit: « Ce sont 

deux mots différents et signifient deux choses différentes ». Et la Révélation et 

l'Illusion sont deux mots différents et signifient deux choses différentes, 

également.  

Maintenant le mot Révélation signifie : a. L'acte de révéler ou de divulguer. b. 

Quelque chose de révélé, quelque chose qui, auparavant, n'était pas connu ou 

compris, mais qui se fait connaitre ou comprendre. Dans la Bible, c'est une 

manifestation de la volonté ou de la vérité divine. Donc, nous voyons que la 

Révélation c'est quelque chose que Dieu avait caché puis dévoilé ou divulgué, pour 

révéler ou faire connaitre aux hommes cette vérité.  

Maintenant, mettons-cela en contraste avec l'Illusion qui est une mauvaise 

conception, une fausse croyance ou une fausse opinion. Et l'illusion vient de 

illusionner qui signifie tromper, induire en erreur ou duper, l'acte de tromper, et 

tromper signifie prendre une vérité et la cacher.  

Donc, la Révélation prend ce qui est caché et le révéler, tandis que la Tromperie 

prend ce qui est vrai et le cache. Le résultat, c'est une tromperie qui conduit à une 

mauvaise conception ou à une fausse croyance.  

Donc, nous pouvons dire que la Révélation Révèle ou Fait Connaitre, tandis que 

l'Illusion dissimule la vérité. En d'autres termes, une illusion est anti ou le 

contraire de la Révélation.  

Maintenant, j'ai enseigné, , la Doctrine du Message à plus de 3.500 ministres 

autour du monde, face à face, et je ne peux pas dire que tous ceux à qui j'ai 

enseigné ont appris et ont compris la doctrine. En fait, je serais très surpris si 10%, 

d’entre eux, ont vraiment compris ce que j'ai enseigné. Maintenant, est-ce que cela 

fait de moi, un enseignant médiocre? Je ne pense pas, parce que le Saint-Esprit est 

le vrai enseignant.  

En fait, Jésus a dit dans Jean 6:45 Il est écrit dans les prophètes : Et ils seront tous 

enseignés de Dieu. C’est pourquoi quiconque a entendu, et a appris du Père, vient 

à moi.  

Donc vous voyez, même lorsque Dieu, Lui-même, apporte l’enseignement, tous 

ceux qui sont enseignés n’apprennent pas ce qui est enseigné. De toute façon, nous 

savons que le Saint-Esprit est le vrai enseignant, mais Dieu utilise des hommes 
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pour apporter Son enseignement, mais il faut que le Saint-Esprit oigne cet 

enseignement pour en faire une révélation divine.  

Dans son sermon: LES NOMS BLASPHÉMATOIRES 04.11.1962 M frère 

Branham a dit: « 132 … En premier lieu, venant à vous, à votre foi mentale, juste 

ici, 6  
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vient le Saint-Esprit, Il descend dans votre foi mentale pour en faire une foi 
spirituelle. Alors, la foi spirituelle ne reconnaît que la Parole. 133 Maintenant, et 

en deuxième lieu – troisième: alors vous aurez le spirituel, vous serez... aurez le 

Saint-Esprit, et Il scellera toutes ces choses en vous, alors que le Saint-Esprit 

couvre ceci. De votre foi jusqu’à ce que le Saint-Esprit vous scelle à l'intérieur 

avec Christ; alors vous devenez un. Amen! Vous devenez un. Voyez, vous et 

Christ vivez ensemble. «En ce jour-là, vous saurez que Je suis dans le Père, que le 

Père est en Moi, Moi en vous, et vous en Moi.» Voyez? Alors, c'est une unité 

scellée de l’Eternel Dieu. Eh bien, et alors ils sont confirmés et placés. Quand ce 

temps-là arrive, ils deviennent des fils et des filles de Dieu confirmés.  

Donc, remarquez que frère Branham nous dit ici que lorsque le Saint-Esprit entre 

dans votre foi mentale, Il oint votre foi mentale et elle devient une Révélation 

spirituelle, dynamique, puis elle est scellée là-dedans, et personne ne pourrait l'ôter 

de vous, et il a dit que cela nous rend un avec Christ. Et remarquez, il a dit 

lorsque nous en arrivons là, nous sommes prêts pour le placement en tant que fils 

et filles de Dieu. En d'autres termes, nous devons être dans cet état où notre foi 

mentale a été ointe de l'Esprit de Dieu, et qu’elle est descendue dans notre âme, 

nous scellant à l'intérieur et nous rendant un avec la pensée de Christ, et nous 

devons arriver à cet état afin d’être placés dans l'adoption des fils.  

Encore dans : LES NOMS BLASPHÉMATOIRES 04.11.1962M 126 Et la plus 

grande partie de notre foi est une foi mentale. En écoutant la Parole, cela nous 

amène à une reconnaissance mentale de Dieu. Mais si cela vient d'en haut, oh 

frère, si jamais cela frappe ceci, il y a une foi pieuse, spirituelle. Alors que fait 

cette foi? Cette foi ne reconnaît que la Parole. Peu importe ce que n'importe quoi 

d'autre dit, elle ne reconnaît que la Parole, parce que, «Au commencement était 

la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. (Et la Parole est 

toujours Dieu.) Et la Parole a été faite chair, et Elle a habité parmi nous.» Et 

lorsque la Parole Elle-même est versée dans notre foi, notre foi mentale devient 

une révélation spirituelle. «Et sur cette fondation, Je bâtirai Mon Église,» voyez, 

pas sur une conception mentale d'adhésion à l'église, une conception mentale de 

cela, mais sur la révélation. Et quand ces ruisseaux de grâce sont déversés dans 

cette foi mentale que vous avez, alors sur ceci, une révélation spirituelle, «Je 

bâtirai Mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre Elle.» Voyez? 

Cela montre que les portes de l'enfer seraient contre Elle, mais qu'elles n'allaient 

jamais prévaloir. Oh, quelle chose glorieuse!  

Maintenant, remarquez comment frère Branham nous dit que le Saint-Esprit vient 

oindre notre Foi mentale, et alors elle devient une révélation spirituelle qui bâtit 

Parole sur Parole sur Parole. Puis frère Branham dit : Et lorsque ces ruisseaux de 
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grâce sont déversés dans cette foi mentale que vous avez, alors sur ceci, une 

révélation spirituelle.  
Maintenant, Pierre, celui que Jésus a loué pour avoir reçu la Révélation de la 

Divinité, qu'il n’y a qu’Un seul Dieu et qu’Il avait un Fils, et Jésus était ce Fils de 

Dieu. Dans 1 Pierre 1:13 il nous dit: 13 C’est pourquoi ceignez les reins de votre 7  
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cerveau, soyez sobres et espérez jusqu’à la fin la grâce qui doit vous être apportée 

à la révélation de Jésus Christ ;  

Remarquez, il dit qu’au temps de la fin, il y aura une certaine Grâce qui vous sera 

apportée au temps de la Révélation de Jésus Christ.  

Dans 1 Corinthiens 1:3 nous lisons : « Grâce soit à vous, et paix de la part de 

Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus Christ. 4 Je remercie toujours mon Dieu 

pour vous, pour la grâce de Dieu qui vous est donnée par Jésus Christ, »  

Maintenant, remarquez ce que doit faire cette grâce. 5 De ce qu’en toutes choses, 

vous êtes enrichis par lui, en toute déclaration (ce mot déclaration fut traduit du 

grec Logos, que nous connaissons comme la Parole, mais il signifie aussi Doctrine 

ou Enseignement) et en toute connaissance; ainsi, nous voyons que cette Grâce 

doit nous enrichir, comme l’engrais fertilise la semence qui a été plantée dans la 

terre, et ça doit enrichir ou fertiliser la doctrine et la connaissance, afin de 

produire une récolte de fils et de filles [de Dieu] entièrement manifestée.  

Puis, il nous dit pourquoi : 6 De même que le témoignage de Christ a été confirmé 

(stabilisé) en vous ; 7 Si bien qu’il ne vous manque aucun don (ce mot don est pris 

du mot grec charisma, et il signifie : un don, talent naturel tel que la perspicacité 

mentale ou l’aptitude à comprendre…  
Alors, Dieu envoie une onction spéciale de Grâce, afin de oindre nos pensées de 

la doctrine, en sorte (qu’il ne nous manque aucune compréhension) en attendant 

la venue (l’apokalupsis ou le dévoilement) de notre Seigneur Jésus Christ, 8 Qui 

aussi vous affermira jusqu’à la fin, afin que vous puissiez être irréprochables au 

jour de notre Seigneur Jésus Christ. 9 Dieu est fidèle, lui par qui vous avez été 

appelés à la filiation de son Fils Jésus Christ notre Seigneur. 10 Or je vous 

supplie, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus Christ, que vous parliez tous le 

même langage, et de ne pas avoir de divisions (pas de schisme) parmi vous, mais 

que vous soyez parfaitement unis dans une même pensée et dans un même 
jugement.  

Donc, vous voyez cette grâce dont parlait frère Branham, c'est la même Grâce dont 

parlaient Pierre et Paul et qui viendrait au temps de l'apokalupsis ou du 

Dévoilement du Dieu Puissant. Et elle doit produire en nous une onction sur la 

doctrine et la connaissance de Jésus Christ, le Fils de Dieu, afin que nous 

puissions comprendre notre propre rôle comme fils, en nous donnant la même 

pensée qui était en Christ, et en nous préparant à l'adoption comme fils obéissants.  

Donc, nous voyons l'importance de la Révélation pour le croyant. La révélation, 

c'est ce qui nous scelle à l'intérieur. La révélation, c'est ce qui oint notre foi 

mentale d’une capacité à prendre Parole sur Parole sur Parole, en l'amenant à une 

révélation dynamique et surnaturelle, qui nous scelle en Christ, la Parole, et nous 

prépare pour notre adoption.  
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1 Jean 2:20 Mais vous avez reçu une onction de la part du Saint, et vous 

connaissez toutes choses. 21 Je ne vous ai pas écrit comme si vous ne connaissiez 

pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et qu’aucun mensonge n’est de la 

vérité. 22 Qui est un menteur, si ce n’est celui qui nie que Jésus est le Christ ? Il 

est l’anti-christ, 8  
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celui qui nie le Père et le Fils. 23 Quiconque nie le Fils, n’a pas non plus le Père 

; (mais) celui qui reconnaît le Fils, a aussi le Père. 24 Que demeure donc en vous, 

ce que vous avez entendu depuis le commencement. Si ce que vous avez entendu 

depuis le commencement, demeure en vous vous resterez aussi dans le Fils et dans 

le Père. 25 Et c’est ici la promesse qu’il nous a promise, c’est-à-dire la vie 

éternelle. 26 Je vous ai écrit ces choses concernant ceux qui vous séduisent. 27 

Mais l’onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n’avez pas 

besoin qu’aucun homme vous enseigne ; mais comme la même onction vous 

enseigne toutes choses, et est vraie, et n’est pas un mensonge, et selon qu’elle vous 

a enseignés, vous demeurerez en lui.  

Donc, nous voyons que le Saint-Esprit est notre Enseignant, et l'onction du Saint-

Esprit sur le croyant est ce qui vous permet de connaître et de comprendre les 

choses profondes de Dieu.  

1 Corinthiens 2 :1 Et moi, frères, quand je suis venu vers vous, je ne suis pas venu 

avec excellence de parole, ou de sagesse en vous déclarant le témoignage de Dieu. 

2 Car j’étais déterminé de ne rien savoir parmi vous sinon Jésus Christ, et celui-

crucifié. 3 Et j’étais avec vous dans la faiblesse, et dans la crainte et tremblant 

beaucoup. 4 Et mon discours et ma prédication n’ont pas été en paroles 

attrayantes de la sagesse humaine, mais en démonstration de l’Esprit et de 

puissance ; 5 Afin que votre foi ne se maintienne pas dans la sagesse des hommes, 

mais dans la puissance de Dieu.  

Et c'est ça le problème que nous avons ici même dans ce message ; les hommes ont 

reçu leur savoir des hommes, et non de Dieu.  

Frère Branham nous a dit dans son sermon La Voix du Signe 64-0321Soir E-33 

L'élu écoute la voix. Mais le non-élu l’ignore et dit: « Absurdité. Continuons. 
Nous prendrons la même vieille école. » C'est ainsi qu'ils ont agi aux jours de 

Luther.  

Et dans son sermon LE DIEU QUI EST RICHE EN MISÉRICORDE 65-0119 

192 Si un homme se présente avec un ministère étrange, inhabituel, que ce 

ministère correspond à la Vérité de la Bible, mais que cet homme continue à s’en 

tenir à la même vieille doctrine dénominationnelle, oubliez ça. Ça ne vaut rien! 
Dieu ne fait rien de semblable. Cette affaire-là, c’est de la manne pourrie, c’est 

grouillant de termites, ou de vermisseaux, ou du nom que vous voudrez donner à 

ça, d’il y a quarante ou cinquante ans, et ils essaient encore de manger de cette 

vieille manne qui est tombée il y a bien des années passées. Les enfants d’Israël, 

quand ils faisaient route, il tombait de la manne neuve tous les soirs. C’est exact, 

on ne pouvait pas la conserver jusqu’au lendemain. 193 Nous ne vivons pas d’un 

autre âge qui est du passé. Nous mangeons de la Manne neuve, de la Manne 

fraîche qui descend du Ciel, alors que nous poursuivons notre marche.  
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Alors, pourquoi les hommes continuent-ils de prêcher la même vieille doctrine 

unitaire et dénominationnelle, et déclarent croire le signe? Ils voient le prophète, 

donc ils voient le signe, mais pourquoi continuent-ils de prêcher la même vieille 

doctrine édulcorée, qu'ils avaient lors du mouvement pentecôtiste? 9  
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Il a dit dans son sermon LE SIGNE 64-0308 77 Il a montré Son signe du Messie, 

et tout. Et ils, beaucoup d’entre eux, ils ont dit : “Oui, je suis prêt à accepter ça.” 

Bon, mais si c’était un signe, il doit y avoir une voix de ce signe. Quelle a été la 

voix qui l’a suivi? Quand Il a commencé à enseigner Sa doctrine et à les traiter 

de bande de serpents dans l’herbe. Il n’a plus été populaire à partir de là, vous 

voyez, quand la voix est venue avec le signe. Le signe est sorti d’abord.  

La doctrine est extrêmement importante, parce que c'est l'engrais sur la semence 

l'amenant à la manifestation de la vie qui repose en elle. Et Jésus a dit qu'ils ne 

voulaient pas de Sa doctrine, ils voulaient, à la place, la doctrine de l'homme, et en 

enseignant comme doctrines des commandements d’hommes, rendant la Parole de 

Dieu sans effet pour eux-mêmes.  

Et Paul a dit : 6 Néanmoins nous parlons sagesse parmi ceux qui sont parfaits, 

toutefois pas la sagesse de ce monde, ni des princes de ce monde, qui vont être 

anéantis ; 7 Mais nous parlons la sagesse de Dieu en un mystère, c’est-à-dire la 

sagesse cachée, que Dieu avait déterminée avant le monde, pour notre gloire, 8 

Laquelle nul des princes de ce monde n’a connue, car s’ils l’avaient connue, ils 

n’auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. 9 Mais, comme il est écrit : L’oeil 

n’a pas vu, ni l’oreille entendu, elles ne sont pas entrées dans le coeur de l’homme, 

les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment. 10 Mais Dieu nous les a 

révélées par son Esprit ; car l’Esprit sonde toutes choses, oui, même les choses 

profondes de Dieu. 11 Car quel homme connaît les choses de l’homme, sinon 

l’esprit de l’homme qui est en lui ? De même aussi, personne ne connaît les 

choses de Dieu, sinon l’Esprit de Dieu. 12 Or nous avons reçu, non l’esprit du 

monde, mais l’esprit qui est de Dieu, afin que nous puissions connaître les choses 

qui nous sont données librement par Dieu ; 13 Desquelles choses aussi nous 

parlons, non pas avec les mots qu’enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux 

qu’enseigne l’Esprit Saint, comparant les choses spirituelles avec les choses 

spirituelles. 14 Mais l’homme naturel ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu ; 

car elles sont folie pour lui, il ne peut les connaître non plus, parce qu’elles se 

discernent spirituellement. 15 Mais celui qui est spirituel juge toutes choses, 

malgré tout il n’est lui-même jugé par aucun homme. 16 Car qui a connu la pensée 

du Seigneur pour qu’il puisse l’instruire ? Mais nous, nous avons la pensée de 

Christ.  
Si vous entendez mais n'apprenez pas, c'est parce que vous avez entendu, mais 

vous n'avez pas compris ce que vous avez entendu. Autrement, ce que vous pensez 

avoir entendu, vous ne l'avez pas entendu du tout; et ce que vous pensez avoir vu, 

vous ne l'avez pas vu du tout; ni perçu ni bien compris, de peur que Dieu ne les 

guérisse, comme Jésus l'a cité. Donc, en entendant, ils n'entendent point, et en 

voyant, ils ne voient point. Ça montre qu'ils avaient déjà des idées préconçues dans 
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leurs pensées de ce qu'ils entendaient et voyaient. Ainsi, leurs pensées étaient 

empêchées de voir, parce que leurs idées préconçues étaient fausses. Voilà 

pourquoi ils entendaient et n'entendaient pas, et voyaient mais ne voyaient pas, et 

ni ne comprenaient.  

Des milliers de ministres, que j'ai personnellement rencontrés à l’étranger, 

pouvaient tous citer Malachie 4, Luc 17:30 et Apocalypse 10:1-7. Et tous savent 

par coeur ce 10  
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que frère Branham a dit concernant Pierre, qui par Révélation, a reçu les clefs qui 

était la révélation. Et pourtant, si vous leur demandez de dire ces paroles 

remarquables que Pierre a dites, objets des éloges de Jésus, j’ai des doutes qu’ils 

seraient en mesure de citer les paroles que Pierre a dites, parce que dans leurs 

pensées, ils ne comprennent pas en quoi les paroles de Pierre méritées des éloges. 

Car Pierre a dit: « Tu es le Christ, le Fils de Dieu », car s'ils croyaient ce que Pierre 

a dit, ils enseigneraient ce qu'il a dit.  

Si la Parole de Dieu est montrée aux gens et que rien ne leur arrive, et qu’ils ne 

marchent pas dans la Parole, alors qu'est-ce qui leur arrive? Dieu leur donne une 

illusion, ou une puissance d’égarement, au lieu d'une révélation. Pourquoi? Parce 

qu'ils n'ont pas aimé la vérité. Vous devez L'aimer, et non pas En faire un sujet de 

querelle.  

Paul a dit dans 2 Thessaloniciens 2:10 (…) parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour 

de la vérité, afin qu’ils puissent être sauvés.11 Et pour cela Dieu leur enverra 

une forte illusion, pour qu’ils croient au mensonge : 12 Afin que tous ceux qui 

n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l’iniquité, soient damnés.  

Maintenant, une illusion est une erreur, qui est « Une fausse croyance fermement 

crue malgré le démenti des preuves."  

Et frère Vayle a dénoncé la doctrine de Deux Seigneurs comme une erreur, mais 

pourquoi est-elle encore enseigné comme une vérité de la Bible, alors qu’une 

erreur signifie : « Une fausse croyance fermement crue malgré le démenti des 

preuves. »  
Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils croient aussi à une autre idée fausse ou un 

faux enseignement qui dit qu'un vrai quintuple ministère ne peut pas se tromper. 

Depuis quand?  

Frère Branham a dit : même les prophètes de Dieu font des erreurs, parce qu'ils 

sont des hommes mortels. Seul Dieu, qui est infini, ne peut pas faire des erreurs.  

Dans son sermon: LE CHRIST IDENTIFIE DE TOUS LES AGES 17.06-64 

P:67, qui fut prêché après les sceaux, frère Branham a dit: “ Maintenant, juste un 

instant pour la ligne la prière. Nous avons exactement quinze minutes pour sortir à 

l'heure. Maintenant, tout ce que je pourrais dire, je suis un homme; mes paroles 

peuvent faillir comme n’importe quel autre homme, tous. Je vous ai prouvé ce soir 

que chaque prophète, et tout le reste, ils ont fait leurs erreurs. Mais Dieu ne fait 

pas d'erreurs. Sa Parole est la Vérité. Combien croient qu'Il est la Parole? Dieu 

vous bénisse. C'est là où ma foi est bâtie, sur rien de moins que le Sang de Jésus, et 

... Jésus est la Parole ".  

Et il a aussi dit dans ce même sermon, LE CHRIST IDENTIFIE DANS TOUS 

LES AGES 17.06-64 P:27 « Regardez Joseph, il a simplement représenté le rôle 

de la vie de Christ presque parfaitement, mais il a fait une erreur pour montrer 
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que ce n'était pas Lui. L'homme fait des erreurs. Voyez, il a dit à Pharaon; il a 

dit... Il a dit à son père qui était un prophète, Jacob, il a dit: « Dis à Pharaon que 

nous sommes des gardiens de troupeaux, parce qu'un berger est une abomination 

pour un Égyptien. » Mais le père, l'Esprit n’a pas permis qu’il le dise; il a dit: « 

Tes 11  
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serviteurs, les bergers... » Donc, vous voyez, là, Joseph faire une erreur. David, le 

grand homme, a fait une erreur, un homme selon le coeur de Dieu, et pourtant, il 

a pris Beersheba, pensant qu'il pouvait le cacher au Dieu qu'il avait servi toute sa 

vie, mais Dieu l'exposa par Nathan, le prophète. Vous voyez? »  

Mais peu importe combien de centaines des versets de la Bible ou des citations de 

Frère Branham que vous leur donnez, ils continuent de refuser de croire ce que 

disent le Prophète de Dieu et la Parole de Dieu. C'est une forte illusion, frère. J'ai 

parlé à des hommes qui me disent qu'ils croient chaque parole de frère Branham, 

mais ils nieront et ne seront pas d’accord avec ce que frère Branham a dit. Tout 

comme les querelles autour de Jean 14:12. Lorsque nous citons la Bible et 

William Branham, le prophète de Dieu confirmé, ils disent que nous sommes faux, 

déloyaux. Eh bien, qui est déloyal? Ceux qui citent le prophète ou ceux qui nient ce 

qu'il dit? Ainsi, au lieu de la Révélation qui se nourrit de Parole sur Parole sur 

Parole, ils reçoivent une forte illusion qui se nourrit de ce que d'autres hommes en 

disent, et ainsi, ils ont préféré croire un Mensonge que la Vérité confirmée par la 

Bible, et la déclaration Prophétique du « Ainsi dit le Seigneur ».  

Si la révélation doit oindre notre foi mentale et créer en nous une 

compréhension surnaturelle, et nous introduire dans un état de préparation pour 

l'adoption, alors la tromperie fera le contraire. Ça causera l’apostasie de La Foi 

ou La Révélation de Jésus Christ.  

Si nous enseignons contrairement à ce que Paul a enseigné, il dit que cet homme 

soit maudit.  

Galates 1:6 Je suis stupéfait que vous vous soyez si rapidement éloigné de celui 

qui vous a appelés en la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile; 7 Qui 

n'en est pas un autre ; mais il y en a certains qui vous troublent et qui veulent 

pervertir l'évangile de Christ. 8 Mais si nous, ou un ange du ciel, vous prêche un 

autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. 9 Comme 

nous l'avons déjà dit, ainsi maintenant je le dis à nouveau : Si un homme (soyons 

plus précis : si un apôtre, un prophète, un pasteur, un docteur ou un évangéliste) 

vous prêche un autre évangile que celui vous avez reçu, qu'il soit maudit.  
Or, qu’est-ce que Paul a enseigné ? Ephésiens 4:4 4 Il y a un corps et un Esprit, 

comme aussi vous êtes appelés en une espérance de votre vocation. 5 Un Seigneur, 

une foi, un baptême ; 6 Un Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et par 

tous, et en vous tous.  

Deutéronome 6:4 Écoute, ô Israël; le SEIGNEUR notre Dieu est un seul 

SEIGNEUR.  

Marc 12:29 Et Jésus lui répondit : Le premier de tous les commandements est: 

Entends, ô Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur.  
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LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN 65-0725M 256 (…) Maintenant, 

remarquez, c’est Jésus qui parlait. 257 Et voici Paul, tout de suite après Lui, qui 

dit : “Maintenant, dans les derniers jours, il viendra des gens religieux, vous 

voyez, ayant l’apparence de la piété. Et ils captiveront des femmes d’un esprit 

faible et borné, 12  
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agitées par toutes sortes de passions mondaines.” Et ils se demandent, ils disent : 

“Pourquoi est-ce que vous rouspétez après les femmes?” Oh, bonté... Mais, ils ne 

Le voient même pas. “Ils captivent des femmes d’un esprit faible et borné, 

chargées de passions de toute espèce”, loin des choses, comme... de... Vous voyez : 

“Et, de même que Jannès et Jambrès...” Matthieu 24.24, “des faux christs”, des 

faux oints, qui font des prodiges et des miracles pour séduire les Élus. “Or, de 

même que Jannès et Jambrès s’opposèrent à Moïse, ces réprouvés feront de même; 

d’un esprit réprouvé en ce qui concerne la Foi.” Pas “une” foi. “La Foi!” “Une 

seule Foi, un seul Seigneur, un seul bap-...” Vous ne pouvez pas avoir “une seule 

Foi” sans croire en “un seul Seigneur”. Vous ne pouvez pas avoir deux baptêmes, 

pas un pour le Père, et pour le Fils, le Saint-Esprit. “Un seul baptême”: Jésus-

Christ. C’est vrai. Vous voyez, un faux baptême!  

Maintenant, lorsque des hommes continuent à enseigner une erreur alors qu'ils ont 

été corrigés, vous ne pouvez pas me dire que ces hommes ne tiennent pas 

intentionnellement à l'erreur plutôt qu'à la Vérité. Jean 3:19 Et voici la 

condamnation, que la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont mieux 

aimé l’obscurité que la lumière, parce que leurs oeuvres étaient maléfiques.  

Paul a dit dans Ephésiens 4:14 Afin que désormais nous ne soyons plus des enfants 

ballottés et emportés çà et là par tout vent de doctrine, par la tromperie des 

hommes, et par leur habileté séductrice avec laquelle ils se tiennent en embuscade 

pour tromper ;  

Jésus a dit dans Matthieu 23:13 Mais malheur à vous, scribes et Pharisiens 

hypocrites ! Parce que vous fermez le royaume du ciel aux hommes ; car vous 

n’y entrez pas vous-mêmes, et n’y laissez pas entrer ceux qui veulent y entrer.  

Et nous entendons encore Paul dire la même chose dans Romains 1:18 Car la 

colère de Dieu est révélée depuis le ciel contre toute impiété et l’injustice des 

hommes, qui maintiennent la vérité dans l’injustice;  
Ce mot maintenir fut traduit du grec Katecho, qui signifie restreindre, limiter, 

taire, cacher ou retenir. Donc, peu importe comment vous présenter la chose, ils 

étouffent la Vérité délibérément. Remarquez la manière dont ils le font. Il a dit: Ils 

maintiennent la Vérité dans une non-juste-sage-esse, sagesse injuste ; ce qui veut 

dire qu'ils restreignent la Vérité en donnant aux gens une compréhension erronée 

en remplacement de la vérité. En enseignant l'erreur au lieu de la Vérité, ils La 

cachent aux gens. Pour taire la Vérité, ils amènent les gens à s’éloigner de la 

Vérité. Pour ce faire, ils doivent mentir au sujet de la vérité, et donc, ils interdisent 

aux gens l’accès à la connaissance de la Vérité, et font que les gens craignent de 

vérifier la Vérité par eux-mêmes.  

Pour croire Au mensonge, ils ne se prononcent pas ouvertement pour renier la 

Bible, et ils ne diront pas qu'ils ne sont pas d’accord avec Fr. Branham, mais 
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lorsque vous citez la Bible et William Branham, ils disent que vous inventez, et en 

tordrez le sens. Ils disent le croire, cependant, ils renient ce qu'il a enseigné. Je leur 

ai dit: « Pourquoi ne pas vous en allez prêcher votre propre message, puisque vous 

n'enseignez pas ce que frère Branham a enseigné? ». J'ai dit: « Pourquoi 

continuez-vous à le soutenir 13  
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comme votre prophète, alors que vous ne croyez pas en lui? ". Et j'ai dit: « Il n'est 

pas plus votre prophète que Pierre était le premier pape. ».  

Alors ce qu'ils font, c'est de dire aux gens que la Bible ne veut pas dire ce qu’Elle 

dit. La Bible dit que Jésus n'était pas Son propre Père, alors ils ne partageront pas 

ces versets avec les gens. La Bible dit que Dieu a abandonné Jésus à 

Gethsémané, et que Dieu est entré dans Son Fils au fleuve Jourdain, alors, ils ne 

liront pas ces versets aux gens. La Bible nous dit que Jésus était le Fils de Dieu, et 

qu’Il était né, et par conséquent, « Il a eu un commencement ». Ainsi, ils ne liront 

pas ces versets aux gens, et bientôt, ils ne liront plus tellement la Bible. Ainsi, ils 

finissent par citer d'autres hommes ou ils se lancent dans beaucoup de musiques et 

très peu de Bible.  

Maintenant, quelle est la meilleure façon de cacher un vrai diamant? Mettez-le 

dans une pièce avec un millier de diamants contrefaits. Et quelle est la meilleure 

façon de cacher la Vérité? Mettez-la dans un Message avec un millier de messages 

contrefaits. Ecoutez ! La fausse religion n'est pas là-bas quelque part, elle est 

juste parmi nous, essayant de vous empêcher d’accéder à la Vérité du Message.  
Et comment pouvez-vous adorer Dieu en dehors de Vérité? Vous ne le pouvez pas. 

Jésus a dit que nous devons adorer Dieu en Esprit et en vérité. Ainsi, ils essaient 

de changer la vérité. Et Paul nous a dit comment ils le font. Il a dit dans Romains 

1:25 Eux qui ont changé la vérité de Dieu en un mensonge, et ont adoré et servi 

la créature plus que le Créateur, qui est béni pour toujours. Amen.  

Et ainsi, au lieu de Prêcher sur le Fils de Dieu et comment Il est venu et à donner 

Sa propre vie, ils prêchent sur l'Epouse, l'Epouse, et l'Epouse. La créature au lieu 

du créateur. Et ainsi, ils ne croiront pas au témoignage que Dieu a rendu à Son Fils, 

et donc, ils traitent surtout Dieu de menteur. C'est ce que l'Apôtre Jean a dit 1 Jean 

5:10 Celui qui croit au Fils de Dieu, a (écho) le témoignage au-dedans de lui-

même ; celui qui ne croit pas Dieu, l’a fait menteur, parce qu’il n’a pas cru au 

témoignage que Dieu a rendu de son Fils. Et quel était ce témoignage que Dieu a 

rendu de Son Fils ?  

Jean nous a dit dans Jean 1:32 Et Jean rendit témoignage, disant : J’ai vu l’Esprit 

descendant du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et au verset 34 il a 

également dit : 34 Et j’ai vu, et ai rendu témoignage que c’est lui le Fils de Dieu.  

Donc l'erreur des méchants, c'est de prendre la Parole de Dieu et de La tordre d’une 

telle façon qu’ils La dénaturent, et donc Elle ne dit plus ce qu'Elle dit réellement. 

Ça veut dire mentir au sujet de la Vérité afin d’amener les gens à s’En éloigner. 

C'est ainsi qu'ils dissimulent la vérité.  

Et frère Branham nous a présenté les trois choses qu’ils font pour dénaturer la 

Parole de Dieu, et il a dit que nous ne devrions jamais faire ces trois choses avec la 
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Parole de Dieu, parce que les faire, c'est changer le sens de ce que la Parole de 

Dieu veut dire.  

CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE PAROLE 65-0822M 72 

Maintenant, pour étudier l’Écriture, – Paul a dit à Timothée de L’étudier, 

dispensant droitement la Parole de Dieu, qui est la Vérité, – il y a trois règles 

indispensables à respecter, par rapport à l’Écriture. En utilisant la Parole de 

Dieu, il y a trois choses 14  
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que vous ne devez pas faire. Étudions donc cela pendant une dizaine de minutes : 

trois choses que vous ne devez pas faire. Et, où que vous soyez, d’un bout à l’autre 

du pays, assurez-vous bien de les noter (dans votre pensée si vous n’avez pas de 

crayon). Vous ne devez pas faire ces choses! Nous vous disons constamment ce 

que vous devez faire; maintenant je vais vous dire ce que vous ne devez pas faire. 

73 Vous ne devez pas mal interpréter la Parole. Vous dites : “Eh bien, je crois 

que Cela veut dire ceci.” Cela veut dire exactement ce que Cela dit – Elle n’a pas 

besoin d’interprète. Et vous ne devez pas mal placer la Parole. Et vous ne devez 

pas disloquer la Parole. Et s’il nous arrivait de faire l’une ou l’autre de ces 

choses, cela jetterait la confusion et le chaos dans toute la Bible.  

1. Vous ne devez pas mal interpréter la Parole ;  

2. Vous ne devez pas mal placer la Parole ;  

3. Vous ne devez pas disloquer la Parole.  
1. Or, mal interpréter la parole signifie: interpréter la Parole à tort. Tel 

qu’enseigner Deux Seigneurs comme une vérité, alors que c'est une erreur.  

2. Mal placer la Parole signifie: vous La placez là où Elle n’est pas censée être 

placée, tel que faire de Jean 14:12 une seule personne.  

3. Disloquer la parole, signifie: déplacer, ne pas mettre à sa place ou à une bonne 

position, déranger l’ordre, tel que placer l'adoption et d’être semblable à l'Image 

du premier-né quelque part après la résurrection ou, peut-être, dans le millénium.  

2 Pierre 3:17 Vous donc, bien-aimés, puisque vous connaissez ces choses à 

l’avance, soyez sur vos gardes, de peur que vous soyez aussi entraînés par l’erreur 

des malfaisants et que vous ne chutiez de votre propre fermeté.  

Et Jude nous dit: Jude 1:11 Malheur à eux ! Car ils ont suivi le chemin de Caïn ; 

et ont couru avidement dans l’erreur de Balaam pour une récompense, et ont péri 

dans la rébellion de Coré.  

Dans Sa prière au Père, Jésus a dit : Jean 17:14 Je leur ai donné ta parole ; et le 

monde les a haïs, parce qu’ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du 

monde.  

Et Il a également dit dans Jean 16:2 Ils vous chasseront hors des synagogues, oui, 

l’heure vient où quiconque vous tuera pensera rendre service à Dieu. 3 Et ils 

vous feront ces choses, parce qu’ils n’ont connu ni le Père, ni moi.  

Jésus a dit dans Jean 15:20 20 Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite: Le 

serviteur n’est pas plus grand que son seigneur. S’ils m’ont persécuté, ils vous 

persécuteront aussi ; s’ils ont gardé mon propos, ils garderont le vôtre aussi. 21 

Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu’ils ne 

connaissent pas celui qui m’a envoyé. 22 Si je n’étais pas venu, et que je ne leur 

avais pas parlé, ils n’auraient pas de péché, mais maintenant ils n’ont pas de 

prétexte pour leur péché.  
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Puis Jésus a dit : 23 Celui qui me hait, hait aussi mon Père. 24 Si je n’avais pas fait 

parmi eux les oeuvres qu’aucun autre homme n’a faites, ils n’auraient pas eu de 

péché mais maintenant ils ont à la fois vu et haï, les deux, moi et mon Père. 25 

Mais 15  
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cela arrive afin que la parole qui est écrite dans leur loi puisse être accomplie : Ils 

m’ont haï sans cause.  

Et ils ont haï William Branham sans une cause, parce qu'il est venu à eux et il a fait 

ce qu'aucun autre homme ne pouvait faire, et ils ont rejeté sa doctrine pour s’en 

tenir à un enseignement dénominationnel stupide, selon lequel Jésus était son 

propre Père. Et ainsi, ils ne savent quoi faire du Corps, et certains disent qu'il est 

retourné à l’état gazeux. On parle ici des femmes naïves chargées de péchés, 

entraînées par diverses passions, et [s’attachant à] des fables sans fin. Nous en 

avons ici même dans ce Message.  

1 Jean 4:6 Nous, nous sommes de Dieu ; celui qui connaît Dieu nous écoute ; 

celui qui n’est pas de Dieu, ne nous écoute pas. Par ceci nous connaissons 

l’esprit de vérité et l’esprit d’erreur (l’illusion).  

48 Frère Branham a dit dans son sermon CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA 

PROPRE PAROLE 65-0822M 159 « ... Dans l’âge de Laodicée, les gens étaient 

quoi? Nus. (Le sont-ils?) Aveugles. En quoi la lumière est-elle utile à un 

aveugle? Si un aveugle conduit des aveugles, ne tomberont-ils pas tous dans la 

fosse? Nus, aveugles; et ils ne le savent pas. Ils ont même perdu l’usage de leurs 

facultés mentales, de leurs facultés spirituelles... leur entendement spirituel. 

Voyez-vous? Emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, 

calomniateurs, intempérants et ennemis des gens de bien, ayant l’apparence de la 

piété, mais en ayant renié la puissance. La puissance de la révélation, ils ne 

croient même pas à cela. Voyez-vous? Les prophètes, ils ne croient pas à cela, et... 

Ils n’y croient pas.  

Et dans son sermon LA VOIE D’UN VRAI PROPHÈTE DE DIEU 62-0513M 

268 La Bible dit que “s’ils refusaient de croire la Parole, Il les livrerait à une 

puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge, et qu’ils soient 

condamnés à cause de ça”. C’est exactement ce que font les organisations et les 

gens de cette nation aujourd’hui : ils croient au mensonge, pour être condamnés à 

cause de ça.  

49 Et dans son sermon LE DON EMMAILLOTE DE DIEU 60-1225 P:53 Dieu 

a dit qu'Il les livrera à de fortes illusions pour croire au mensonge et être 

condamnés à cause de ça. Dieu a dit qu'Il le ferait. Vous refusez le bien, vous 

devez prendre le mal. Il n'y a pas d’autre moyen. Vous refusez d'aller à droite, 

vous devez aller à gauche, emprunter un autre chemin excepté la droite. Ainsi, 

vous ne pouvez pas avoir raison et tort en même temps. Lorsqu’ils ont refusé le 
Saint-Esprit, ils ont refusé Christ, ils ont refusé le programme de Dieu, ils ont 

refusé le messager, ils ont tout refusé. Par conséquent, ils sont laissés dans leur 

péché. Alors, il ne reste rien d’autre que le jugement.  

Prions !  
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Doctrine No. 8 
Votre doctrine déclare qui vous êtes 

Le 13 mai 2015 

Brian Kocourek 
Ce soir, nous continuerons dans notre étude de la doctrine, ce qu’elle est, pourquoi 

elle est nécessaire, pourquoi elle doit être d'abord confirmée, etc... Et ce soir nous 

concentrerons nos pensées sur la façon dont votre doctrine déclare réellement qui 

vous êtes.  

Frère Branham a dit dans son sermon: Le seul lieu d’adoration auquel Dieu ait 

pourvu 65-1128m 256 Un jour, la Pierre de Faîte reviendra, la Tête de tout 

l'édifice, et recevra l'Epouse auprès de Lui-même. Il y a énormément de choses qui 

sont dites dans cette courte déclaration par frère Branham. Et j'ai souvent dit, les 

gens lisent à toute vitesse les sermons de frère Branham, et vous en manquez 

énormément en faisant cela. Vous en retirerez plus en lisant une pensée à la fois et 

en méditant sur cette pensée que de les lire comme des livres.  

La Bible devrait être lue de la même manière, une pensée à la fois. Et lorsque vous 

faites cela, Dieu commence à vous parler d'une manière que vous n'avez jamais 

expérimentée avant. En 2004, après avoir passé une semaine à enseigner les 

ministres à Kinshasa, au Congo, plusieurs ministres sont venus à moi après la fin 

des réunions, et ils ont dit : « Si il y a une chose que nous avons appris cette 

semaine, nous avons assurément appris à lire nos Bibles. »  

Or c’était de la part d’hommes qui sont pasteurs depuis plus de 20 ans qui 

découvraient à peine comment lire leurs Bibles. Maintenant, je suis reconnaissant 

qu’ils aient appris à lire leurs Bibles, mais on aurait dû le leur enseigné il y a bien 

des années, avant qu'ils ne commencent leur pastorat dans leurs églises.  

Mais je craints que la majorité des chrétiens tombe dans cette même erreur. Les 

gens ne savent pas que ce sont les Paroles de Dieu, et qu’on ne le lit simplement 

pas comme on lirait un livre. On la lit une pensée à la fois, et alors lorsqu’on est 

convaincu qu’on comprend cette pensée, en on lit une autre, et on répète le 

processus plusieurs fois.  

C'est pourquoi nous pouvons prendre 268 sermons rien que d'un des sermons de 

frère Branham, ou 225 sermons. Puisque chaque pensée qui est sortie de la bouche 
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de ce prophète confirmé était les pensées de Dieu, parce que Dieu a promis de nous 

parler de bouche à bouche par le prophète de Son choix.  

Deutéronome 18:18 Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète 

comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui 

commanderai. 19 Et si quelqu’un n’écoute pas mes paroles qu’il dira en mon nom, 

c’est moi qui lui en demanderai compte. 20 Mais le prophète qui aura l’audace de 

dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui 

parlera au nom d’autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. 21 Peut-être 

diras-tu dans ton coeur : Comment 2  
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connaîtrons-nous la parole que l’Éternel n’aura point dite? 22 Quand ce que dira 

le prophète n’aura pas lieu et n’arrivera pas, ce sera une parole que l’Éternel 

n’aura point dite. C’est par audace que le prophète l’aura dite : n’aie pas peur de 

lui.  

Maintenant, comme je l'ai lu ce soir pour notre texte, frère Branham a dit dans Le 

seul lieu d’adoration auquel Dieu ait pourvu 65-1128m 256 Un jour, la Pierre 

de Faîte reviendra, la Tête de tout l'édifice, et recevra l'Epouse auprès de Lui-
même. Et si vous êtes observateur vous découvrirez que cette déclaration se 

compose de 5 points.  

I) Frère Branham a commencé par dire, « un jour » - en d'autres termes, à une 

certaine époque ou une saison précise, quelque chose doit se produire ou arriver...  

II) puis il dit : « La Pierre de Faîte reviendra »  

III) « afin de recevoir quelque chose » et ce quelque chose est appelé...  

IV) « L’Epouse » et où est-ce que cette Epouse sera reçue?  

V) « auprès de Lui-même » et c’est ça le focus de ce Message. « De Le déclarer, 

qu’Il est ici ! »  
Ainsi, commençons par notre premier point, ce soir...  

I) L’expression... « un jour » il a dit « un jour », en d'autres termes, nous voyons 

une époque ou une saison précise pour que quelque chose se produise.  

Ecclésiastes 3:1 nous dit : « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose 

sous les cieux: » mais nous ne sommes pas intéressés par toute chose en tout 

temps. Plus précisément, nous nous intéressons à savoir une chose précise pour une 

époque ou une saison précise. Puis, nous constatons que la saison doit avoir une 

caractéristique ou une marque distinctive. Comme nous le voyons au printemps, en 

été, à l'automne et en hiver. Chacune de ces saisons a des caractéristiques précises 

que nous connaissons et que nous utilisons pour identifier la saison dans laquelle 

nous sommes. Ainsi nous voyons, que les caractéristiques identifient la saison.  

Et ainsi nous découvrons en examinant 1 Pierre 1:5-13 Darby qui êtes gardés par 

la puissance de Dieu (selon Romains 1:16 la Parole de Dieu est la puissance de 

Dieu) par la foi, (dont frère Branham nous a dit dans son sermon L’Enlèvement, 

que la foi est une révélation, quelque chose qui vous a été révélée) pour un salut 

qui est prêt à être révélé au dernier temps; Remarquez ces mots, au dernier temps, 

ceci parle d'une période relative à une époque et stratégique dans sa portée 

comme Wuest a traduit ainsi ces mots.  

6 en quoi vous vous réjouissez, tout en étant affligés maintenant pour un peu de 

temps par diverses tentations, si cela est nécessaire, 7 afin que l'épreuve de votre 

Foi [Révélation], bien plus précieuse que celle de l'or qui périt et qui toutefois est 

éprouvé par le feu, soit trouvée [tourner] à louange, et à gloire, et à honneur, dans 

la révélation de Jésus Christ, 8 lequel, quoique vous ne l'ayez pas vu, vous aimez; 
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et, croyant en lui, quoique maintenant vous ne le voyiez pas, vous vous réjouissez 

d'une joie ineffable et glorieuse, 9 recevant la fin [le but ou le résultat] de votre 

Foi [Révélation], [le] salut [la délivrance ou la libération finale] des âmes; 10 

duquel salut les prophètes qui ont 3  
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prophétisé de la grâce qui vous était destinée se sont informés et enquis avec soin, 

11 recherchant quel temps ou quelle sorte de temps l'Esprit de Christ qui était en 

eux indiquait, rendant par avance témoignage des souffrances qui devaient être la 

part de Christ [Sa Première Venue] et des gloires qui suivraient [Sa Seconde 

Venue dans laquelle Il vient en Gloire]; 12 et il leur fut révélé que ce n'était pas 

pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils administraient ces choses, qui vous sont 

maintenant annoncées par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle par 

l'Esprit Saint envoyé du ciel, dans lesquelles des anges désirent de regarder de 

près. 13 C'est pourquoi, ayant ceint les reins de votre entendement et étant sobres, 

espérez parfaitement dans la grâce qui vous sera apportée à la révélation de Jésus 

Christ, » Remarquez ici, nous voyons qu'une saison de grâce doit venir à l'heure de 

la révélation de Jésus-Christ. Et que fait cette grâce? Elle identifie la révélation de 

Jésus-Christ! La grâce, sera alors une caractéristique de ce Message ou de cette 

Révélation de Christ. Et nous vous avons montré dimanche passé ce qu’est cette 

grâce. C'est la révélation. Et elle vient au dévoilement du Dieu Puissant devant 

nous.  

Remarquez Pierre 1:5-13 parle alors d'une saison qui est relative à une époque et 

stratégique de par sa nature selon la traduction Wuest.  

Au verset 13, nous lisons : « C'est pourquoi, ayant ceint les reins de votre 

entendement et étant sobres, espérez parfaitement dans la grâce qui vous sera 

apportée à la révélation de Jésus Christ, »  

Remarquez ici, nous voyons qu'une saison de grâce doit venir à l'heure de la 

révélation de Jésus-Christ. Et que fait cette grâce? Elle identifie la révélation 

de Jésus-Christ! La grâce, sera alors une caractéristique de ce Message ou de 

cette Révélation de Christ.  
Maintenant, la saison est très importante pour nous, et nous devons savoir et 

comprendre dans quelle saison nous sommes, parce que chaque saison a des 

caractéristiques spécifiques, des caractéristiques identifiables, ou ce que nous 

appellerons des fruits. Chaque saison produira des fruits spécifiques et vous devez 

savoir dans quelle saison vous êtes, en sorte que vous sachiez quels fruits 

attendre. Les fraises sont récoltées en juin, ainsi si vous devez les chercher en 

octobre, vous manquerez la récolte de fraise. Tout comme les pommes, on les 

récolte mieux en septembre ou octobre, et si vous les cherchez en juin vous ne 

serez pas très satisfaits des fruits que vous trouverez. Vous devez connaître quels 

fruits doivent accompagner chaque saison et alors vous planterez en conséquence 

et vous récolterez de la même manière.  

En examinant le Psaume 1:1-4 Heureux l’homme qui ne marche pas selon le 

conseil des méchants, Qui ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs, Et qui ne 

s’assied pas en compagnie des moqueurs, 2 Mais qui trouve son plaisir dans la loi 
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de l’Éternel, Et qui la médite jour et nuit! 3 Il est comme un arbre planté près d’un 

courant d’eau, Qui donne son fruit en sa saison, Et dont le feuillage ne se flétrit 

point : Tout ce qu’il fait lui 4  
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réussit. 4 Il n’en est pas ainsi des méchants : Ils sont comme la paille que le vent 

dissipe.  

Remarquez ici que nous constatons que Dieu compare l'homme à un arbre qui 

donne son fruit en sa saison; mais il nous est également dit qu’Il n’en est pas 

ainsi des méchants : Ils sont comme la paille que le vent dissipe. »  

La Bible nous dit que nous devons avoir le bon fruit pour la bonne saison.  
Matthieu 7:16-20 Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins 

sur des épines, ou des figues sur des chardons? 17 Tout bon arbre porte de bons 

fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. 18 Un bon arbre ne peut 

porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. 19 Tout arbre 

qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. 20 C’est donc à leurs fruits 

que vous les reconnaîtrez.  
Remarquez, Jésus a dit deux fois : « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Et quels 

sont ces fruits dont Jésus parle? Bon, nous savons que Jésus a dit : « un homme est 

tel que sont les pensées de son coeur, et c’est de l'abondance du coeur que la 

bouche parle. » par conséquent, un homme est tel qu’il pense et parle. Par 

conséquent, ses fruits montrent ce qu'il est, tout comme une pomme sur un arbre 

montre quel type d'arbre c'est. Quand Jésus a dit Ses disciples de prendre garde au 

levain des Pharisiens, ils ont pensé qu’Il parlait de pain, mais il ne parlait pas de 

pain, il parlait de la Doctrine.  

Et ainsi la doctrine d'un homme déclarera ce qu'est cet homme dans son 

coeur.  
Dans Les oints du temps de la fin page 15 frère Branham dit, en faisant allusion à 

Matthieu 7, « Qu’est-ce que le fruit? C'est l'enseignement de la saison. »  

Ainsi nous voyons alors que la saison est très importante quant au fruit qui doit 

être manifesté. Et puisque le fruit est l'enseignement de la saison, alors 

l'enseignement identifiera également la saison. N’est-ce pas? Ainsi nous voyons 

que la saison a des caractéristiques qui l'identifient. Et ces caractéristiques que 

nous voyons ici, sont les fruits ou les enseignements présentés aux gens. Alors, 

nous devons nous demander quelles sont les caractéristiques identifiables dont 

frère Branham parle ici, quand il dit : « un jour ». Un jour, quoi ? Et nous 

complétons ceci avec...  

Point # 2) « un jour la Pierre de Faîte reviendra »  
Ainsi, nous voyons la saison où la Pierre de Faîte reviendra. Et la Pierre de Faîte, 

dans la Bible, est appelée la Pierre Principale.  

Zacharie 4: 4-7 Et reprenant la parole, je dis à l’ange qui parlait avec moi : Que 

signifient ces choses, mon seigneur? 5 L’ange qui parlait avec moi me répondit : 

Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis : Non, mon seigneur. 6 Alors il 

reprit et me dit : C’est ici la parole que l’Éternel adresse à Zorobabel : Ce n’est ni 
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par la puissance ni par la force, mais c’est par mon esprit, dit l’Éternel des 

armées. 7 Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplanie. Il 

posera la pierre principale au milieu des acclamations : Grâce, grâce pour elle! 5  
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Ainsi nous trouvons une chose très précise au sujet de la période ou de la saison de 

la pierre principale. Les gens seront impliqués dans un CRI ! Et leur cri sortira 

comme l’écho Du Cri disant: « Grâce, grâce pour elle » Grâce, grâce pour quoi? 

Pour Elle ! Pour la Pierre Principale !  

Dans Jésus tient tous Ses rendez-vous 64-0418 frère Branham dit : « Comme cela 

se rapproche de plus en plus, le négatif et le positif viennent ensemble, jusqu' à ce 

que tous les deux deviennent la même chose. Et c'est exactement lorsque l'église 

et la Parole doivent être un, comme Jésus et Dieu était un, exactement. « Dieu 

était en Christ réconciliant le monde à Lui-même. » Et ainsi Christ devra être 

dans l'église, l’oint de la Parole, pour faire s’accomplir toute chose. Et c'est ça la 

Pierre Principale qui vient sur le dernier âge de l'église.  
Et dans Un paradoxe 64-0418 il a dit : « Observez, Luther - Wesley – la Pentecôte 

et la Pierre de l’angle lorsque l'église et la Parole deviennent le même. La même 

chose, exactement, parfaitement. »  

Ainsi, nous voyons la période où la Pierre de Faîte sera marquée par certaines 

caractéristiques - et ces caractéristiques produiront le cri dans les gens disant : « 

Grâce, grâce pour Elle! » Maintenant, rappelez-vous, la grâce sera une marque ou 

une caractéristique identifiable de la saison de la Pierre de Faîte.  

1 Pierre 1:13 C’est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez 

sobres, et ayez une entière espérance dans la Grâce qui vous sera apportée, 

lorsque Jésus-Christ apparaîtra.  

Ça c’est 1 Thessaloniciens 3:13 où il est déclaré: afin d’affermir vos coeurs pour 

qu’ils soient irréprochables dans la sainteté dans la Présence de Dieu notre Père, 

lors de la Parousia de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints! »  

Ainsi nous voyons que notre sainteté ne vient pas de ce que nous pouvons faire, 

mais simplement de ce qu’Il a dit de vous.  

Remarquez combien frère Branham parlait « d'un temps où la Pierre de Faite 

reviendra. »  
Et nous savons qu'il nous a dit ce que cette Pierre de Faîte ferait. Il a dit : « La 

Parole ointe qui est Christ viendrait parmi l’Epouse et entrerait même dans 

l’Epouse la rendant Un avec le Père. »  
Nous trouvons ceci dans... 2 Thessaloniciens 1: 7, 10 - 12 et de vous donner, à 

vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du 

ciel avec les anges de sa puissance,... lorsqu’il viendra pour être, en ce jour-là, 

glorifié dans Ses saints  
Remarquez comment Il vient dans les saints. C'est quand la pensée même de Dieu 

entre dans les saints. 6  
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Point # 3) ce qui est la « réception ou la réception que nous obtenons de lui. » Et 

nous savons que ce fait de nous recevoir a déjà eu lieu alors qu'Il nous unit à lui 

selon 2 Thessaloniciens 2:1 et Matthieu 3:12  

2 Thessaloniciens 2:1 Pour ce qui concerne l’avènement de notre Seigneur Jésus-

Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères,  

Matthieu 3:12 Il a son van à la main; il nettoiera son aire, et il amassera son blé 

dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s’éteint point.  

Maintenant, rappelez-vous, les églises ne L’ont pas aussi bien reçu. Il a été rejeté et 

mis à la porte de l'église et Il se tient à la porte et frappe essayant de rentrer. Ainsi 

nous voyons frère Branham nous dire qu’il y a une certaine saison dans laquelle 

la Pierre de Faîte Lui-même reviendra et recevra ou rassemblera une Epouse 

pour Lui-même.  
Et c’est là où nous focalisons nos efforts. Voilà de quoi il est question. Et comment 

nous reçoit-il? En produisant en nous Sa Parole manifestée, nous sommes unis en 

Lui et Il est la Parole.  

Maintenant, continuons à lire au pp 256 Le seul lieu d’adoration que Dieu ait 

pourvu... « Un jour, la Pierre de Faîte reviendra, la Tête de tout l'édifice, et 

recevra l'Epouse auprès de Lui-même. En fait, la femme a été tirée de l'homme, 

elle est une partie de lui. Chaque… Les gènes de l'homme sont dans la femme, c'est 

ce qui fait la femme. C'est ainsi que la Parole de Dieu est dans l'Eglise, c’est ce 

qui fait de l'Eglise l'Epouse. »  
Maintenant, alors que nous commençons à étudier cette déclaration, je veux que 

vous remarquiez de près que frère Branham nous donne une petite leçon de 

biologie ici. Il typifie le naturel avec le Spirituel comme il le faisait souvent. Et il 

focalise nos pensées sur cette pensée des Gènes de Dieu.  

Il dit: la femme est prise de l'homme, parce qu'elle est réellement une partie de 

l'homme. Puis il précise ceci en disant « les gènes de l'homme sont dans la 

femme, et il précise encore ceci en disant, c’est ce qui fait la femme... ou en 

d'autres termes, « c’est ce qui constitue la femme. »  

Maintenant, nous avons lu plus tôt dans son message intitulé: Jésus tient tous Ses 

rendez-vous pg 21 frère Branham a dit : « Comme cela se rapproche de plus en 

plus, le négatif et le positif viennent ensemble, jusqu' à ce que tous les deux 

deviennent la même chose. Et c'est exactement lorsque l'église et la Parole 

doivent être un, comme Jésus et Dieu était Un, exactement. « Dieu était en Christ 

réconciliant le monde à Lui-même. » Et ainsi Christ devra être dans l'église, l’oint 

de la Parole, pour faire s’accomplir toute chose. Et c'est ça la Pierre Principale 

qui vient sur le dernier âge de l'église.  
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Et dans Le paradoxe pp 149 il a dit : « Observez, Luther - Wesley – la Pentecôte et 

la Pierre de l’angle lorsque l'église et la Parole deviennent le même. La même 

chose, exactement, parfaitement. » 7  
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Ainsi, nous voyons qu'il nous fait savoir que l’Epouse et la Parole sont Un, si la 

Parole était en Dieu et la Parole est Dieu, alors nous devons avoir les mêmes 

Gènes que Dieu afin d'être Un avec Lui.  

Et nous découvrons ceci dans les saintes Ecritures alors que nous réexaminons 1 

Pierre 2:6-9 Car il est dit dans l’Écriture : Voici, je mets en Sion une pierre 

angulaire, choisie, précieuse; Et celui qui croit en elle ne sera point confus.  

Maintenant remarquez, d'abord cette Pierre de Faîte ou Pierre Principale était la 

Pierre de l’angle qui a été rejetée lors du Ministère Alpha. Et également ceux qui 

sont les Elus et les croyants ne seront pas confondus, maudits ou ne seront pas 

confus.  

1 Pierre 2:7 L’honneur est donc pour vous, qui croyez. Mais, pour les incrédules, 

La pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de l’angle,  

Maintenant, vous remarquerez ici qu’Il n'a pas dit qu'elle est devenue l’Angle, mais 

Elle est devenue la Principale de l’Angle. Jésus, l'homme, est venu dans l'Alpha, et 

Il est l'Agneau qui sera au sommet de la Sainte Montagne de la nouvelle Jérusalem. 

Mais au-dessus de Lui sera la Colonne de feu qui contiendra ou hébergera Dieu 

lui-même. Et c'est ce même Esprit de Dieu, qui était en Jésus réconciliant le monde 

avec Lui-même, qui revient comme La Pierre de Faîte ou la Pierre Principale en 

cette heure. Et remarquez Pierre dit: pour ceux qui croient, Il est précieux. Et s’Il 

est précieux, alors pour Lui d’être ici est précieux, car comment pouvez-vous dire 

qu’Il est précieux et puis vous reniez Ses promesses et les appeler des fausses 

doctrines ou juste une autre doctrine. S'il est précieux, alors la seule pensée de Sa 

Présence ici devrez-vous faire vous réjouir d’une joie inexprimable et pleine de 

Gloire.  

1 Thessaloniciens 2:19 Qui est, en effet, notre espérance, ou notre joie, ou notre 

couronne de gloire? N’est-ce pas vous aussi, dans la Présence de notre Seigneur 

Jésus, lors de Sa Parousia? » « A vous donc qui croyez, Il est précieux: ce qui est 

un mot grec : tim-e’' qui signifie qu’Il est hautement estimé, ou vous avez en haute 

estime. Mais, pour les incrédules, La Pierre qu’ont rejeté ceux qui bâtissaient est 

devenue la principale de l’angle,  

Bon, donc nous voyons qu'il doit y avoir une Semence ou Parole, ou « Doctrine » 

pour une saison, et il vous faut connaitre la saison et la doctrine de cette saison.  

Maintenant, si nous sommes au temps de la fin, alors il y a certaines promesses qui 

sont pour les élus en cette heure. L’une des promesses est que nous sommes 

destinés à être semblable à l'image du Fils premier né.  

C'est Romains 8:29-30 29 Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi 

prédestinés à être semblables à l’image de son Fils, afin que son Fils fût le 

premier-né entre plusieurs frères.  
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Et nous savons que nous devons être semblables à cette image, si nous devons 

devenir les cohéritiers avec Lui. Parce que nous avons montré beaucoup de 

citations de frère Branham, disant si vous n'êtes pas le bon genre de fils, vous 

demeurez toujours un fils, 8  
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mais il n'y aura pas d’héritage. Ainsi, être semblable à l'image du fils premier né 

est essentiel pour recevoir l'adoption comme fils.  

Ephésiens 1:4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que 

nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, 5 nous ayant prédestinés dans 

son amour à être ses enfants d’adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de 

sa volonté,  

Romains 8:15 Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore 

dans la crainte; mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions : 

Abba! Père! 16 L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous 

sommes enfants de Dieu. Et comment l'Esprit, l’Esprit de Dieu, rend-t-Il témoigne 

à notre Esprit? Jean 14:12!  

Et remarquez, pendant que nous continuons à lire, Paul rattache notre adoption au 

fait d’être des fils manifestés et il dit que toute la création gémit en ce moment 

pour voir la manifestation de ces fils.  

17 Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu, et 

cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être glorifiés avec 

lui. (endoxazo- la doxa de Dieu, Ses valeurs, Ses opinions et jugements exprimés 

dans votre Zoe. Ça c'est Jean 14:12)  

18 J’estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la 

gloire à venir qui sera révélée en nous. 19 Aussi la création attend-elle avec un 

ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la 

vanité, -non de son gré, mais à cause de celui qui l’y a soumise, - 21 avec 

l’espérance qu’elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour 

avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. 22 Or, nous savons que, 

jusqu’à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de 

l’enfantement. 23 Et ce n’est pas elle seulement; mais nous aussi, qui avons les 

prémices de l’Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant 

l’adoption, la rédemption de notre corps.  

Galates 4:1 Or, aussi longtemps que l’héritier est enfant, je dis qu’il ne diffère en 

rien d’un esclave, quoiqu’il soit le maître de tout; 2 mais il est sous des tuteurs et 

des administrateurs jusqu’au temps marqué par le père. 3 Nous aussi, de la même 

manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l’esclavage des rudiments 

du monde; 4 mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né 

d’une femme, né sous la loi, 5 afin qu’il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin 

que nous reçussions l’adoption. 6 Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans 

nos coeurs l’Esprit de son Fils, lequel crie : Abba! Père! (Encore, l'Esprit de Son 

Fils dans vos coeurs. Ainsi si l'Esprit de Son Fils est dans votre coeur, comment 

allez-vous agir? Comment allez-vous parler? Quel genre d’oeuvre allez-vous faire? 

Jean 14:12 est la réponse!)  
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7 Ainsi tu n’es plus esclave, mais fils; et si tu es fils, tu es aussi héritier par la 

grâce de Dieu, [à travers Christ]. 5 afin qu’il rachetât ceux qui étaient sous la loi, 

afin que nous reçussions l’adoption [des fils]. 9  
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Remarquez alors que Jean 14:12 est la réponse à l'adoption et au placement des 

fils. Jean 14:12 est la réponse à la façon dont vous vous manifestez en tant que fils 

de Dieu. Jean 14:12 est la réponse de vous étant semblable à l'image du fils 

premier né. Parce que dans Jean 14:12, il est dit: quiconque croit en moi, les 

oeuvres que je fais, les choses je fais, les choses que je dis, les mesures je prends, 

la Vie je vis, vous la vivrez aussi.  

Frère Branham a clairement dit que Jean 14:12, c’est pour chaque croyant comme 

nous le voyons dans la citation suivante. « Questions et réponses 59-0628e » 172 

88b Frère Branham... est-ce qu’un homme peut faire les oeuvres de Christ s’il 

n’est pas Christ? C'est bien ça, « s’il n’est pas Christ? » bien sûr. Prenons Saint 

Jean juste un instant. Saint Jean le 14ième chapitre et je veux que vous observiez 

bien ceci, maintenant, si on peut le prendre rapidement, je crois que c’est Saint 

Jean 14:12. Nous le prendrons rapidement, et nous verrons ce que Jésus en a dit. 

Très bien : « En vérité, en vérité, je vous le dis, Celui, » « Qui qu’il soit » « celui 

qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais. » N’importe quel homme, 

l'homme lui-même ne peut être Christ, mais les oeuvres de Christ suivront chaque 

croyant. Vous voyez? Il fera les oeuvres de Christ dans n'importe quel homme. « 

Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que je fais, » Non pas: « Je ferai »; « 

il fera, il fera, » Pas, « Je. » Mais celui qui croit en Moi et qui a confessé sa foi en 

Moi et qui est mort à lui-même et en qui demeure mon Esprit et qui est devenu 

une partie de Moi. » Or, ça ne fait pas de lui Christ. Ça fait de lui une partie de 

Christ avec le reste de l'église. Très bien. Il n'est pas Christ, parce que ça serait 

antichrist, vous voyez. Ça serait enlevé à Christ. Mais il peut être, faire les 

oeuvres de Christ, tout croyant. Très bien.  

Christ est le mystère 63-0728-138 « ils ont dit : « nous avons reçu le Saint-Esprit 

quand nous avons cru. » La Bible a dit : « Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis 

que vous avez cru? » Il y a une différence. Voyez? C'est exact. Voyez? Et ils disent 

: « nous sommes l'église catholique. Nous avons commencé tôt; nous avons fait 

ceci. » Le méthodiste dit : « Nous sommes fondés sur la Bible. » Jésus dit : « Ces 

signes suivront ceux qui croient. » Maintenant, où en est-elle? Hein-hein, voyez, 

n’est-ce pas? « Les oeuvres que je fais, vous les ferez aussi, » chaque créature, 

chaque personne qui croit en Lui. Maintenant, où en est-elle? Ce sont Ses 

Paroles. « Les cieux et la terre passeront, mais Ma Parole ne faillira jamais. » 

Maintenant, où en est-elle? Voyez? Oh, c’est juste du spectacle... Qu'est-ce que 

c'est? C'est un état hybride.  
Christ est le mystère - 63-0728 - 68 Saint Jean 14:12, il a dit : « Celui (celui, 

tout celui) - - celui qui croit en moi, les oeuvres que je fais il les fera aussi » « 

Bon, était-ce pour un autre âge. » Là, vous avez encore votre image faussée. 
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Remarquez son explication pour le mot « il, celui » dans « celui qui croit. » c’est 

tout celui.  
Dans son sermon : Le compte à rebours 62-112E pp 54, il a dit : « Sa première 

décision est une décision parfaite, et doit à jamais rester la même, et nous le 

savons, Père. Maintenant, il a dit : « Celui qui croit en moi, les oeuvres que je fais 

il les fera 10  
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aussi. » Il ne peut pas changer cette décision. Il a dit : « Ces signes qu’Il a faites 

suivront chaque croyant qui croit en Lui. »  

Au sujet de Jésus - 55-0612 p64 « Maintenant, écoutez. Quand Jésus a quitté la 

terre, voici ce qu'Il a dit. « Ces choses que je fais, vous les ferez aussi. Vous ferez 

même plus que ceci. » « De plus grande, » ce qui est vraiment « plus. » Il ne 

pouvait rien faire de plus grand. Mais vous pourrez en faire plus » « Vous en ferez 

davantage parce que je vais à Mon Père. » Il a dit : « encore un peu de temps et le 

monde (c’est à dire le croyant) ne me verra pas plus. C’en est fini pour le monde 

quand je quitte ici sous cette forme physique. Je serai parti, et c'est tout ce qu'ils 

verront de Moi. Mais cependant, vous, vous Me verrez. » Maintenant, qui est le « 

vous » ? Et Qui est l'incrédule. Il y a des incrédules dans chaque génération. Et il 

y a des « vous » dans chaque génération. « Cependant, vous, vous Me verrez. » Il 

a promis de revenir dans Son Eglise et de faire les mêmes choses qu'Il a faites 
lorsqu’Il était ici sur terre. Et la Bible a dit qu'Il est le même hier, aujourd'hui, et 

pour toujours. Et n’a-t-il bien fait toutes les choses cette semaine? N’est-ce pas? 

Les aveugles ont vu. Les estropiés ont marché. Les paralytiques se sont levés. Le 

péché a été réprimandé. Des visions sont venues. Tout ce qui a été dit avait été 

parfait, très exactement. Est-ce exact? Les pécheurs ont été sauvés. Les gens ont 

reçu le Saint-Esprit, sont nés de nouveau, ont rendu témoignage de l'Esprit; des 
signes et des miracles se sont produits partout. Qu'est-ce que c'est? C'est Jésus-

Christ, le Fils de Dieu, pas avec frère Branham seulement, mais avec Son Eglise, 
partout. Vous êtes tout autant impliqués, ou plus impliqués que moi. Ceci s'avère 

juste être un don. Cela ne signifie pas que cela me rend supérieur à vous, 

probablement pas autant. Voyez? Si la résurrection arrivait ce soir, vous, les 

vétérans, qui ont combattu pour gagner le prix et navigué sur des mers déchainées, 

iraient avant moi, et vous le mériteriez. Je ne fais que suivre le chemin que vous 

avez pavée; c'est tout. C’est juste un don. Dieu l'a envoyé, l’a placé; Je n'ai rien 

avoir à faire avec sa venue. Je suis né ainsi, et c’est juste un don pour glorifier 

Jésus-Christ, ou pas glorifier, mais pour Le magnifier, Le faire ressortir, laissez 

les gens voir qu'Il est ici. Dieu fait cela par la prédication de la Parole, par des 

signes et des miracles. Il est le même Seigneur Jésus. Le croyez-vous?  

Remarquez, William Branham lui-même dit : « pas seulement avec frère 

Branham mais avec Son Eglise, partout. Vous êtes tout autant impliqués, ou 
davantage que moi. »  

Les cinq identifications précises de la véritable Eglise du Dieu vivant 60-0911e 
pp 90 « Dans Jean 14.12, Il donne l’enseignement, ce que l’Église devrait faire. 

Dans Jean, au chapitre 14, le... et le verset 12, nous allons voir ce qui est dit là. 

Jean 14.12, pour que nous l’ayons lu, pour rendre ça officiel. Très bien. Jean 14, 

et le verset 12. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi 
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les oeuvres que je fais, et il fait, en fera de plus grandes, parce que je m’en vais à 
mon Père; 91 C’est ça le Message de l’Église. “Jésus-Christ est le même hier, 

aujourd’hui, et éternellement”, vivant dans l’Église, Roi de l’Église, ressuscité 

des morts. “Le même hier, aujourd’hui, 11  
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et éternellement”, accomplissant les mêmes oeuvres, faisant les choses mêmes 

que Jésus avait faites. C’est ça le Message de l’Église. Si l’église n’enseigne pas 

Cela, elle enseigne une fausse théologie. C’est Cela que Jésus leur a ordonné de 
prêcher.  

Laissez-moi le souligner encore, il a dit : Si l’église n’enseigne pas Cela, elle 

enseigne une fausse théologie.  
Donc, qu’est-ce qu’un prophète confirmé a dit que Jean 14:12 était ? Dans son 

sermon Se revêtir de toutes les armes de Dieu 62-0701 P:82 William Branham a 

dit, Jean 14:12, Jésus a dit : « Celui qui croit en moi, les oeuvres que je fais il les 

fera aussi. » Qu'est-ce que c'est? C'est Dieu dans l'église dans ces cinq offices 

prédestinés, soutenant chaque Parole qu'Il a dite avec le Saint-Esprit lui-même 

là-dedans, qui est la Parole rendue manifeste, prouvant Sa résurrection, 

prouvant qu'Il vit. Toutes les autres religions sont mortes. Leurs formes sont 

mortes. Il y a seulement une religion qui ait raison, et c’est le christianisme, parce 

que Christ continue à vivre dans l'église de Christ (Amen.), rendant Sa Parole 

manifeste, car Il est le même. Si c'est la même Parole, Elle fera la même chose, 

et montrera les mêmes oeuvres, et les mêmes signes. Matthieu 28 le dit. Être avec 

Son armée, en eux, les sécurisant... Pensez-y. Le grand Général Parole triomphe 

en nous.  

Dans le Messie 61-0117 P:62 William Branham dit : « Ils lui ressemblent. Ils 

agissent comme lui. Ils sont sa chair, son sang, son esprit. Amen! C'est ainsi 

qu'est l'église de Dieu, Ses Aiglons, Ses Messiets. Ils Lui ressemblent, ils agissent 

comme Lui. Ils prêchent comme Lui. Ils font les oeuvres que Lui a faites. «Les 

choses que Je fais, vous les ferez aussi. Vous en ferez davantage, car Je m'en vais 

au Père.» Amen. Ces signes accompagneront Mes aiglons. Amen! «Ils agiront 

exactement comme Moi. Si Mon Esprit est en eux, alors ils feront les oeuvres que 

Je fais. S'ils ne font pas les oeuvres que Je fais, c'est que Mon Esprit n'est pas en 
eux.»  
Dans son sermon: Dieu est identifié par Ses caractéristiques « 63 Jean 14.12 : 

“Celui qui croit”, Jésus a dit, “en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais.” 

Maintenant regardez : “Celui qui croit en Moi”, un croyant véritable, “fera aussi 

les oeuvres que Je fais.” Remarquez. Autrement dit, comme ceci : “Celui qui croit 

en Moi sera identifié par Ma caractéristique, les oeuvres.” Donc, c’est ça qu’Il 

faisait. Il a dit : “Si Je ne fais pas les oeuvres du Père, alors ne Me croyez pas.” Et 

le Père a parlé aux prophètes, et c’était ça leur caractéristique, ce qui les 

identifiait. Même chose pour Jésus. Et c’est ce qui a été promis à celui qui croit. 

“Mes caractéristiques produiront en lui exactement ce qu’elles ont produit en 

Moi.  
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Maintenant, c'est une assez grande promesse vu que Jésus, le fils premier né, né de 

Dieu d’une manière unique, est venu à l'image de Dieu, Son Père, Lui-même. 

Donc, cela devrait alors nous montrer l'image à laquelle nous devons être 

semblables, c’est cette image de Dieu qui a été présentée dans Son Fils premier né. 
12  
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Et comment est-ce que vous allez être semblable à Son image, et être prêt pour 

l'adoption et le placement, et comment allez-vous vous manifester en tant que fils 

de Dieu sans Jean 14:12 ?  

Ainsi, quelle est la semence pour cette saison? Et quelle est la réponse aux trois 

promesses de Dieu, être semblable à l'image du fils premier né, être manifesté en 

tant que fils de Dieu, et être le bon genre de fils préparé pour l'adoption? Jean 

14:12. Voilà votre réponse, frères et soeurs. Et lorsque vous voyez ceci, vous 

verrez que c'est dans chaque sermon qu’a prêché frère Branham.  

Le retour et le jubilé 62-1122 39 ... Avant que je ne puisse agir comme un 

humain, avant que je ne puisse marcher comme un humain, avant que je ne puisse 

parler comme un humain, je dois naître comme un humain. Comment un noeud 

d’un arbre pourrait-il comprendre ma manière d'agir? Comment pourrait-il 

jamais dire : «Moi, je n'agis pas comme cela?» La seule manière pour lui de 

pouvoir être ainsi serait de naître comme moi. C'est de cette manière que 

l'organisation est morte, elle a égaré les gens, car elle a suivi un credo. 

Cependant, pour être un fils de Dieu, vous devez naître de l'Esprit de Dieu. A ce 

moment-là, vous devenez semblable à Christ et vous faites les oeuvres de Christ.  

Laisser passer la pression 62-0609e P:64 si je vous disais avoir l'esprit de John 

Dillinger, vous vous attendrez à ce que j'ai des pistolets, et sois un proscrit. Si je 

vous disais que l'esprit d'un artiste était en moi, vous vous attendrez à ce que je 

peigne des tableaux. Si je vous disais que j’ai l'esprit d'un certain grand soldat, 

vous vous attendriez à ce que je connaisse toutes les armes et tout, parce que son 

esprit est en moi. Si je vous dis que l'Esprit de Christ est en moi, alors je devrais 

faire les oeuvre de Christ, vivre le genre de vie qu'il a vécu, une vie sacrifiée 

pour les gens. C'est exact.  

Dans son sermon: Ecoutez-Le 58-0126 P:24 frère Branham dit : « Maintenant, 

c’est là où l'église doit être aujourd'hui. Jésus a dit : « Ces choses que je fais, vous 

les ferez aussi. Demandez n'importe quoi en Mon Nom, je le ferai. » Pourquoi 

avons-nous peur de cela? Qu'est-ce qu’il y a? Si Christ nous a vêtus du Saint-

Esprit, et nous avons été adopté dans la famille après être né de nouveau, et être 

baptisé dans le corps par le Saint-Esprit, si c'est un vrai témoignage de Dieu, 

demandez ce que vous voulez et ce sera fait pour vous. Alors, nous nous asseyons, 

comme si nous disions: « Oh ! Eh bien, c’était quelque chose d’autre. »  

Soyez certain de Dieu 59-0708e P:49 si je vous disais que j'avais l'esprit de Al 

Capone, vous feriez mieux de faire venir la police pour m'arrêter; il se peut que 

j’ai son pistolet. Si je vous disais que j'aie l'esprit d'un artiste célèbre, vous vous 

attendrez à ce que je peigne ces collines ici dehors tel qu’elles sont. Parce que 

c’est ce que l'artiste ferait si j'avais son esprit. Si j'avais l'Esprit de Christ, je 

ferais les oeuvres de Christ. Jésus a dit : « Si je ne fais pas les oeuvres de Mon 
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Père, alors ne me croyez pas. » Et si l’église ne fait pas les oeuvres de Christ, 

alors ne croyez pas cette église. Jésus a fait : « ces signes suivront ceux qui ont 

cru. » Et nous les avons perverties par les oeuvres de 13  

 



4839 

 

l'homme, les doctrines de l'homme. Les Bibles ont dit : « Dans les derniers jours, 

elles seraient emportés, enflés d’orgueil, et aimant le plaisir plus que de Dieu, 

déloyaux, calomniateurs, intempérants, et ennemis des gens de bien. » Vous dites : 

« Ce sont les communistes. » Non, ce sont les soi-disant chrétiens, et les membres 

d'église, « ayant l’apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force. » 

disant : « Oh, Dieu a fait cela dans un autre âge, pas cet âge-ci. » La Bible a dit : 

« Eloignes-toi de ces hommes-là. » Nous vivons en ce jour-là.  

Discernant le corps du Seigneur 59-0812 57 Le meilleur témoignage que nous 

avons, qui montre que nous avons reçu le Saint-Esprit, c’est lorsque notre esprit 

rend témoignage de la Parole. Si nous nous disons chrétiens et disons que nous 

sommes remplis de l’Esprit, et que nous voyons que le baptême du Saint-Esprit est 

déversé sur les croyants pour tous les âges, et si notre esprit nous dit que c’est 

pour un autre âge, vous êtes dans l’erreur. C’est vrai. 58 Lorsque la Bible dit que 

Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement, si notre esprit dit : 

«Non, Il est mort. Il s’en est allé pour toujours », il y a quelque chose qui cloche. 

Jésus a dit : «Les oeuvres que Je fais, vous les ferez aussi. Voici, Je suis avec vous 

tous les jours, jusqu’à la fin du monde.» Et si notre esprit rejette cela, nous 

n’avons pas le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit dira amen à chaque Parole qu’Il a 

écrite. 59 Eh bien, la connaissance intellectuelle vous éloignera de cela, mais le 

Saint-Esprit dira amen à Sa propre Parole. Il le fera certainement. Et Il cherche 

et essaie de trouver quelqu’un en qui Il peut se déverser. Il désire ardemment 

trouver cela.  

Position en Christ 60-0522M 151 Et vous n’avez point reçu un esprit de 

servitude, pour être encore dans la crainte; mais vous avez reçu un esprit d’a-... 

[L’assemblée dit : “Adoption.”–N.D.É.] Après que vous avez été adoptés, là, 

d’accord, après que vous avez été adoptés, que vous avez été placés, à ce moment-

là vous comprenez, après que la cérémonie a été prononcée, et que vous avez été 

placés correctement dans le Corps. Vous êtes un fils, bien sûr, une fille, quand 

vous êtes nés de nouveau, vous l’êtes, ça, c’est votre naissance. Mais maintenant 

vous êtes placés dans votre position. Nous n’avons point reçu un esprit de crainte; 

mais nous avons reçu un esprit, nous avons reçu un esprit d’adoption, par lequel 

nous crions : Abba! Père! Ce qui veut dire “mon Dieu”. Bien. L’Esprit lui-même 

rend témoignage à notre esprit que nous sommes–nous sommes enfants de Dieu. 

152 Comment le fait-il? Vous dites : “Gloire à Dieu! Alléluia! Ça ne me dérange 

pas, je suis un enfant de Dieu”, alors vous sortez faire les choses que vous faites? 

L’Esprit de Dieu fera les oeuvres de Dieu. 153 Jésus a dit : “Celui qui croit en 

Moi fera aussi les oeuvres que Je fais.” Voyez? Voyez?  

Pour ceux qui pensent que frère Lee Vayle, le docteur du temps de la fin du 

message, a enseigné différemment que le Prophète confirmé William Branham au 
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sujet de Jean 14:12. Dans son sermon : L'adoption no. 1 du 6 février 1972 Fr. 

Vayle a dit : « Comment quelqu’un peut nier Jean 14:12, de plus grands oeuvres 

que celles-ci, vous devez faire parce que je vais à mon Père? En ce jour-là, vous 

saurez que je suis en vous et vous en moi, et le Père en moi et moi et le Père et 

ainsi de suite, jusqu' à ce qu’il y 14  
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ait une unité complète. Quand est-ce que cela s’est-il déjà fait? Voyez? Quand a-

t-Il déjà manifesté la plénitude dans l’Epouse? Or nous ne parlons pas d’une ou 

deux personnes. C'est là où les gens s’embrouillent dans la stature d'un homme 

parfait. Ils essayent d’en faire une chose individuelle et cela ne marchera pas, 

c’est l'église à travers les âges. Le Message de frère Branham était constamment 

l'église arrivant à la maturité et montrant ce que l'âge a produit et tout le monde 

veut le mettre sur un homme. Vous ne pouvez pas le faire. Nous parlons d'une 
Epouse. Voyez? Maintenant, nous arrivons à l'âge, nous entrons dans cet âge. 

Maintenant, comme ce sujet nous a été enseigné par frère Branham, il est difficile 

que la plupart des gens voit où il voulait en venir parce qu'ils confondent 

constamment la condition de fils avec le placement des fils. Ou en d'autres termes, 

un enfant de Dieu et le placement de ce même enfant de Dieu comme fils. De même 

qu’on leur a enseigné que le placement des fils, c’est la résurrection et pas le 

ministère de la Pierre de faite de la Parole et des oeuvres de Christ dans 

l’Epouse. Maintenant vous le saisissez, il y a deux choses que les gens veulent 

placer seulement pour les trente à quarante jours dans la résurrection ou 

l'entière résurrection elle-même et ils le mettent dans le millénium ou ailleurs. 

Maintenant avant la fin, je vais vous montrer comment cela marche, d’un bout à 

l’autre. C'en est ma compréhension, continuez comme vous le voulez à ce sujet. 

Mais j'ai dit, ils ne comprennent pas la différence entre la condition de fils 

ordinaire, en tant qu'enfant de Dieu dans le placement des fils. Et 

deuxièmement, ils ne comprennent pas que frère Branham a enseigné qu'il y 

aurait un ministère de la Pierre de Faîte et des oeuvres de Christ dans l’Epouse. 
Voyez ici! Maintenant, d'abord, voyons la condition de fils ou que le fait ordinaire 

d'être un enfant de Dieu n'est pas le placement ou l'adoption ou la manifestation 
des fils de Dieu, et pour ce faire, nous étudieront la vie de Jésus-Christ, qui est le 

dernier Adam, le premier né d’entre les morts, voyez? Parler des prémices, puis 

nous allons rassembler, pourquoi, parce que le rassemblement vient après les 

prémices. Voyez?"  
Comme j'ai commencé ce soir ce sermon en disant: votre doctrine identifie qui 

vous êtes, elle déclare qui vous êtes.  

Inclinons nos têtes et prions.  
© Grace Fellowship Tabernacle, novembre 2015. Veuillez adresser toute correspondance 

ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Doctrine no 9 
Cristallisé par la Doctrine 

Par Brian Kocourek 

17 Mai 2015 
Avant de commencer notre message, ce matin, nous voulons prendre un instant 

pour consacrer le petit William Bates Sterling au Seigneur. Il est le Fils de Justin et 

de Christina Bates, et c’est le premier garçon dans ma famille, après avoir eu trois 

filles et une petite fille, je suis sûr que je vais devoir apprendre de nouvelles choses 

auxquelles je n’ai jamais eu à faire face.  

Et en ce qui concerne la consécration, habituellement, j’apporte un petit message 

sur comment les parents sont en réalité ici pour consacrer leurs vies à élever leurs 

petits pour Dieu, comme Anne qui a donné son petit Samuel à Eli, le sacrificateur, 

afin de l’élever pour qu’il serve le Seigneur, et je sais que vous avez déjà tous les 

deux consacrés vos vies à Dieu, et maintenant vous avez un peu plus de 

responsabilité parce que vous en avez maintenant deux, que vous devez élever en 

tant qu’administrateurs de Dieu. Il vous a donné ce paquet de vie à élever et à le 

Lui redonner par la consécration, et nous croyons que vous le ferez, comme la 

Bible dit : « enseigne l’enfant selon la voie qu’il doit suivre (ce sont les voies de 

Dieu) et quand il sera grand, il ne s’en détournera pas. »  

Maintenant, nous ne baptisons pas les bébés, nous nous consacrons à élever cette 

petite vie à Dieu,  

Frère Branham dit dans sa prédication : Que votre lumière luise ainsi devant les 

hommes 03.09.1961 P : 18 Maintenant, en toute sincérité, j'ai encore deux enfants 

qui n'ont pas encore été baptisés. En effet, ils ont juste été consacrés. J'ai un bébé 

dans la gloire qui a été simplement consacré, pas baptisé, car le baptême, c'est 

pour la rémission des péchés (vous voyez?), pour montrer que vous vous êtes 

repentis. Ce bébé n'a rien fait pour s’en repentir. C'est un bébé, il est juste né ici 

dans ce monde. Il n’a pas de pouvoir quant à sa venue ici. Vous voyez, et il n'a pas 

de péché. Quand Christ est mort à la croix, Il est mort pour ôter le péché du 

monde. Jusqu'à ce que ce bébé fasse quelque chose dont il puisse se repentir, le 

Sang de Jésus-Christ fait l’expiation. Mais, maintenant, la mère et le père, les 
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parents, ont le droit d'amener le bébé et de le présenter à nouveau à Dieu, qui le 

leur a donné.  

Ainsi, nous allons élever le petit enfant devant Dieu dans la prière et le consacrer à 

Christ. Inclinons nos têtes. Père Céleste, comme Ton serviteur, nous élevons le 

petit William Sterling Bates devant Toi, au Nom du Seigneur Jésus. Nous le 

consacrons et réclamons sa vie pour le Royaume de Dieu. Puisse t-il vivre, grandir 

et être un vrai Ministre de l’évangile, si Tu tardais Seigneur, de même que son père 

et son grand-père ont aussi consacré leurs vies à Te servir, puisse le petit William 

Sterling marcher devant Toi et être parfait dans son amour pour Toi, et Père, 

puisse-t-il en faire entrer beaucoup 2  
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dans Ton Royaume, Père. Nous faisons ceci au Nom de Jésus-Christ, Ton Fils 

obéissant, dont le plus grand amour était de Te plaire, Père, et nous demandons que 

Tu mettes, dans ce petit William, ce même Esprit que Tu as mis dans Ton Fils 

premier-né Jésus, car nous le demandons dans le Seigneur Jésus-Christ, amen.  

Vous pouvez vous asseoir.  

Maintenant, si nous voulons bien ouvrir nos Bibles, ce matin, dans Hébreux 11:1 

Or la foi est la substance des choses qu’on espère, l’évidence des choses non 

visibles. 1  
1 Tous les versets de la Bible, dans ce sermon, sont des traductions de la Version de la Bible Autorisée ou King James Version (Roi Jacques), sauf indication contraire.  

Inclinons nos têtes pour la prière…  

Nous avons lu l’Apôtre Paul au sujet de la Foi, où il a dit : « la foi est la substance 

des choses qu'on espère, l’évidence de choses non visibles. »  

Ainsi, nous voyons que la Foi est, à la fois, la substance et l’évidence. Et comme 

nous savons que la Foi est une Révélation, parce qu’un prophète confirmé nous l’a 

dit dans plusieurs de ses prédications.  

Les oeuvres sont la foi exprimée 65-1126 105 Or, la foi est “une révélation 

venant de Dieu”. Donc, la foi est une révélation. Je veux m’arrêter là-dessus un 

instant. C’est une révélation. Il vous a révélé cela par Sa grâce. Ce n’est pas 

quelque chose que vous avez fait. Vous n’êtes pas arrivés à la foi par vos propres 

efforts. Lorsque vous avez la foi, elle vous est donnée par la grâce de Dieu. Et 

Dieu vous la révèle, par conséquent la foi est une révélation. Et toute l’Église de 

Dieu est bâtie sur la révélation.  
L’enlèvement 65-1219 65 Mais pour l’Église, l’Épouse, l’Enlèvement est une 

révélation. Cela lui est révélé; la véritable Épouse de Christ attendra cette 

révélation de l’Enlèvement. 66 C’est une révélation, car la révélation est la foi. 

Vous ne pouvez pas avoir une révélation, sans que cela soit la foi. La foi est une 

révélation, parce que c’est quelque chose qui vous est révélé. La foi est une 

révélation. La foi, c’est quelque chose qui vous a été révélé, comme cela le fut à 

Abraham, qui pouvait appeler tout ce qui était contraire à ce qui lui avait été 
révélé, comme n’existant pas. C’est cela qu’est la foi, c’est la révélation de Dieu. 

L’Église est bâtie sur une révélation, le Corps tout entier l’est.  

Bon, permettez-moi de m’arrêter encore ici un instant, car je pense qu’il se peut 

que je touche un de ces ismes sacrés que beaucoup de nous avions pendant des 

années et des années, ismes, que je pense, d’après ce que frère Branham nous dit 

ici, être faux.  

Pour ceux qui sont trop jeunes pour comprendre mes propos, on avait l’habitude de 

dire des choses telles que : « nous n’avons pas assez de foi pour guérir d’un cor 

au pied, encore moins pour changer de corps, » comme si la foi est quelque chose 

que nous 3  
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pouvons produire par magie. Comme si la foi est une prouesse mentale ou un état 

mental ou spirituel dans lequel nous pouvons entrer en nous y excitant.  

Et ainsi, nous évoquons dans nos pensées que Dieu devra faire quelque chose de 

rudement puissant pour nous donner « la foi de l’enlèvement ». Et donc déjà, dans 

nos pensées, nous nous éloignons de la Volonté de Dieu, en essayant d’arriver à 

comprendre comment Dieu nous donnera cette Foi, alors que la foi est simplement 

une révélation, c’est quelque chose que Dieu vous révèle, et si Dieu le révèle, alors 

ce n’est pas par la force, ni par la puissance mais par Mon Esprit, dit le Seigneur.  

Dans sa prédication : Les oints du temps de la fin 65-0725M Frère Branham dit :  

53 Qu’est-ce que la foi? La foi, c’est quelque chose qui vous est révélé; qui n’est 

pas encore là, mais vous croyez que ça viendra. La foi, c’est une révélation de la 
volonté de Dieu. Donc, par révélation! 54 Et les églises d’aujourd’hui ne croient 

même pas à la révélation spirituelle. Elles croient à un enseignement dogmatique 

d’un système quelconque.  

Donc, en lisant les Paroles de l’apôtre Paul, il a dit « La Foi (insérons la 

Révélation.) La Révélation est la substance des choses qu’on espère, » et 

l’évidence des choses non visibles, » ou comme frère Branham le dit : « non 

encore visibles ». Et si la Foi, ou la Révélation, est la substance des choses qu’on 

espère, nous devons comprendre que le mot « espérance » signifie une attente 

fervente. C’est quelque chose qui ne s’est pas encore produit, mais que nous 

espérons, avec ferveur, voir se produire ou arriver à un moment dans le futur.  

Et l’Apôtre Paul dit aussi dans Romains 8:24-25 « 24 Car nous sommes sauvés 

par l’espérance, mais l’espérance que l’on voit n’est plus espérance ; car ce que 

l’homme voit, pourquoi l’espère-t-il encore ? 25 Mais si nous espérons ce que 

nous ne voyons pas, alors nous l’attendons avec patience. »  

Remarquez, la sagesse ici. Il dit que si nous l’espérons, alors cela veut dire que 

nous espérons sincèrement que cela se produise. Et si nous espérons sincèrement 

que cela se produise, alors nous aurons la patience d’attendre que cela se produise. 

Donc, il n’est pas question que nous nous pressons dans cette foi sensationnelle, 

pour faire en sorte que nos corps obéissent à notre ordre et provoquons ainsi le 

changement du corps. Mais, grosso modo, si nous croyons vraiment que la Foi est 

une révélation, et nous savons que la définition de la révélation, c’est « la 

manifestation de la Vérité Divine, » alors nous devons être disposé à attendre 

jusqu’au moment où Dieu commencera à provoquer la résurrection et le 

changement du corps, et nous, en voyant cette Vérité Divine manifestée, » nous 

verrons ou serons témoins de sa révélation, et dès maintenant, nous en sommes une 

partie parce que cela nous est révélé.  

Et Paul a dit, si nous le voyons, alors nous ne l’attendons plus, n’est-ce pas? « Car 

nous sommes sauvés par l’espérance, mais l’espérance que l’on voit n’est plus 
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espérance ; car ce que l’homme voit, pourquoi l’espère-t-il encore ? 25 Mais si 

nous espérons ce 4  
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que nous ne voyons pas, alors nous l’attendons avec patience. »  

Ainsi, lorsqu’on le voit, ce n’est plus de l’espérance. Lorsqu’on le voit, ce n’est 

plus une attente fervente. C’est ici.  

Donc, j’ose croire que, maintenant, nous sommes arrivés à la position d’avoir 

dépassé la Foi lorsqu’on en vient à la Révélation de l’Apparition de Christ. Parce 

que nous savons qu’Il est ici, nous savons que le Seigneur est descendu avec un 

Cri, qui est un Message. Nous y sommes, alors qu’avons-nous à regarder au bout 

de la route, pour que cela produise quelque part sur la route, alors que cela a déjà 

commencé.  

Un tiers des événements a déjà commencé, et s’est accompli. Et l’ordre de Sa 

Venue, l’Enlèvement des saints, le rassemblement à Lui et tous ces événements qui 

appartiennent à Sa révélation personnelle au temps de la fin, et le départ à la 

maison des Elus, sont en place maintenant même, et nous sommes participants de 

Sa Grande Révélation.  

Ainsi, quelle foi faut-il pour croire l’Enlèvement alors que nous y sommes déjà et 

qu’un tiers est déjà passé ?  

Hébreux 11: 7 Par la foi, Noé, étant averti par Dieu des choses qui ne se 

voyaient pas encore, poussé par la crainte, prépara une arche pour le salut de sa 

maison ; par laquelle il condamna le monde, et devint héritier de la droiture qui 

est par la foi.  

Noé, étant averti par Dieu de ce qui arrivait, par la Foi, commença à appliquer le 

signe pour sa famille, et il construisit l’arche et y entra, puis il attendit la pluie. 

Tout cela par la foi, de là jusqu’à la fermeture des portes, et une fois que Dieu 

ferma les portes, il ne lui restait que de s’asseoir et d’attendre qu’il pleuve. Mais il 

était déjà dans l’arche (Comme nous sommes déjà en Christ, car ce fut Christ qui 

descendit avec un Cri, qui fut l’avertissement) avant que le déluge ne vienne, et 

l’arche (un type de Christ) l’enleva, ce qui est un type de l’enlèvement pour éviter 

les orages du jugement qui frappèrent alors la terre.  

Puis, une fois dans l’arche, la foi ne fut plus nécessaire, parce que, comme frère 

Branham l’a dit, il n’est plus question de Foi quand nous pouvons voir que ces 

choses se sont déjà produites, ou qu’elles sont en train de se produire, et que nous 

sommes, non seulement, en mesure de les voir se produire, mais aussi de 

reconnaître ce qui se produit et de les ramener à la promesse.  

Oh, frères et soeurs, vous savez, je cogne depuis des années que la révélation, c’est 

la manifestation de la Vérité Divine. La Révélation, c’est d’observer le 

déploiement ou le dévoilement de la Parole qui est la Vérité Divine. Et lorsque 

Dieu commence à ouvrir les yeux de votre coeur (ce qu’est la révélation) et que 

vous voyez en fait se déployer Son dessein et Son plan pour vous, étant une partie 

du Cri, de la Voix et de la Trompette, alors vous n’attendez plus, vous n’avez plus 
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besoin de la foi pour attendre « jusqu’à ce que »…, car « jusqu’à ce que » est déjà 

là. 5  
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Alors, nous en sommes arrivé au point où nous n’attendons plus l’Enlèvement mais 

nous sommes entrés dans le processus de le recevoir, alors qu’il se déploie une 

étape à la fois, faisant ainsi de vous et de cette partie de la Parole Un, et faisant 

ainsi de vous une partie intégrale de ces manifestations de Christ au temps de la 

fin.  

Maintenant, voir et reconnaitre cette révélation manifestée de Jésus-Christ au 

temps de la fin, ne fait pas de vous Lui, mais cela fait de vous une partie de Lui. 

Tout comme Jean 14 :12 ne fait pas de vous Christ, parce que ce serait anti-Christ, 

mais cela fait de vous une partie de la manifestation de la révélation de Christ dans 

Son Epouse.  

Hébreux 11:1 Or la foi est la substance des choses qu’on espère, l’évidence des 

choses non visibles. Avant de continuer, je veux que vous observiez ce verset de la 

Bible ici et remarquiez qu’il dit que la Foi n’est pas seulement la substance… 

Mais Paul nous dit que la Foi est l’évidence ou l’assurance même des choses 

qu’on espère.  
Remarquez que l’Apôtre Paul nous dit que la Foi est la Substance et l’Evidence.  

Et remarquez qu’il nous dit que la Foi n’est pas une substance, mais LA 

Substance. Et nous savons que le mot « substance » selon Webster, c’est « la 

partie, ou l’élément, réelle ou essentielle de n’importe quelle chose ; l’essence, la 

réalité ou la matière essentielle. La matière physique d’où une chose tire son 

existence. Donc, si la Foi est LA Substance, alors la Foi doit être faite de la même 

essence que Dieu. N’est-ce pas ?  

Or, ce mot « Substance » a été traduit du mot grec, Hupostasis et nous voyons ce 

même mot être aussi utilisé par le même auteur de ce livre des Hébreux au premier 

chapitre :  

Hébreux 1:3 Qui, étant le rayonnement de sa gloire et l’image exprimée de sa 

personne, et soutenant toutes choses par la parole de sa puissance, lorsqu’il a 

par lui-même fait la purification de nos péchés, s’est assis à la main droite de la 

Majesté dans les hauts lieux ;  
Maintenant, quel mot, dans ce verset, pensez-vous être le même mot grec pour « 

substance », utilisé au chapitre 11 ?  

C’est le mot Personne, qui décrit l’essence même de Dieu. Donc, si la Foi est LA 

Substance ou l’Essence de Dieu, alors la Foi n’est pas différent du Fils de Dieu, 

car admettons-le : « Au commencement était la Parole et la Parole était avec Dieu 

et la Parole était Dieu et la Parole a été faite chair. »  

Et étant donné que la Bible nous enseigne aussi que : « l’homme est comme les 

pensées de son coeur. » Et Jésus y a ajouté : « c’est de l’abondance du coeur que 

la bouche parle », donc un homme et Sa Parole sont la même chose. Donc, un 
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homme est constitué de ce que sont ses pensées, il est ni plus ni moins que ce qu’il 

pense dans son coeur.  

Maintenant, ce que j’essaie de faire ce matin, c’est de vous aider à voir comment la 

révélation de Jésus-Christ cristallisera ce que vous êtes. 6  
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Dans le livre de Job, nous l’entendons dire ces mots : « Ce que je crains, c’est ce 

qui m’arrive », et ce n’est pas une lapalissade, mais c’est un fait. Car après tout, 

nos pensées ne sont qu’un jardin de semences que nous avons semées. Et la 

semence que nous semons, c’est ce que nous récoltons, conformément à la loi de 

la reproduction telle que Dieu l’a établit dans le Livre de la Genèse.  

Si nous semons des semences positives de la Foi, nous récolterons ce que nous 

avons semé, nous récolterons les bénédictions qui viennent de la foi. Mais si nous 

semons des semences négatives de doute, alors, de même, nous recevrons les 

doutes que nous semons.  

Donc, si nous devons douter de quelque chose, nous devons douter de nos doutes. 

Car la Foi est l’évidence des choses qu’on ne voit pas, qu’on ne touche pas, qu’on 

ne ressent pas, qu’on ne sent pas avec l’odorat ou qu’on n’écoute pas avec l’ouïe. 

La foi est l’évidence, donc, si la Foi est l’évidence, alors c’est la conviction et 

l’assurance des choses qui sont là présents, bien que par nos cinq sens, nous ne 

pouvons pas en détecter la présence. Et la Foi est non seulement l’évidence mais 

c’est aussi la substance.  

Donc, notre foi, qui est une révélation, n’étant pas une substance mais La 

Substance, est aussi La personne.  

Ainsi, nous allons bien plus loin qu’une simple attitude mentale. Nous entrons en 

Dieu Lui-même.  

La Révélation est LA Substance, LA Personne de Dieu, et Elle, vous étant 

distinctement manifestée, est la preuve que vous êtes une partie de ce grand drame.  

Et ainsi, nous commençons alors à voir l’importance d’être Elu et surtout choisis 

par Dieu Lui-même, avant même qu’Il n’appelle le monde à l’existence, pour 

devenir les vases de Sa Gloire, Ses valeurs et Ses opinions, et donc, nous voyons 

l’énorme importance du Saint-Esprit, l’Éminent Père de Gloire Qui est 

personnellement descendu parmi nous en cette dernière heure, et Il est ici dans le 

but de nous donner « L’Esprit de Sagesse et de Révélation dans la connaissance de 

Lui-même » que nous voyons dans Ephésiens 1:17 Afin que le Dieu de notre 

Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, puisse vous donner l’esprit de sagesse et 

de révélation dans la connaissance de celui-ci ;  

Maintenant, ça doit nous faire savoir que le Cri, qui apporte l’Esprit de Sagesse et 

de Révélation dans la connaissance de Dieu, commence aussi l’oeuvre de la Voix 

en nous, ce qui est la résurrection et le changement du corps.  

Comme Paul a dit dans Philippiens 2:13 Car c’est Dieu qui oeuvre en vous et le 

vouloir et le faire selon son bon plaisir.  

Ephésiens 3:20 Maintenant à celui qui est capable de faire abondamment au-delà 

de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous, 7  
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1 Théssaloniciens 2:13 Pour cela aussi, nous remercions Dieu sans cesse, parce 

que, lorsque vous avez reçu la parole de Dieu que vous avez entendue de nous, 

vous l’avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu’elle l’est 

véritablement, la parole de Dieu, qui agit efficacement aussi en vous qui croyez.  

Frère Branham nous a enseigné que quand vous êtes nés de nouveau, alors vous 

avez maintenant un coeur nouveau, qui est une nouvelle compréhension, et cette 

nouvelle compréhension vous donne un nouveau désir, puis Dieu vous met en vous 

Son propre Esprit ou Sa vie et maintenant, vous êtes en mesure de connaître et de 

comprendre, et alors vous avez la foi, vous avez la révélation, et cette révélation 

produit en vous une expression extérieure et cela vous retire du chemin, en sorte 

que l’Esprit de Dieu soit désormais le poteau d’attache de votre âme. Et lorsque 

Paul cherchait la pensée même de Dieu, l’Esprit de sagesse et de révélation dans la 

Connaissance de Dieu, le Père, et il le faisait dans un seul but, et nous voyons ce 

but dans Ephésiens 1:18 Que les yeux de votre intelligence soient éclairés; afin 

que vous sachiez quelle est l’espérance (ou l’attente fervente) de sa vocation, 

(C’est de cela qu’il s’agit. En d’autres termes, vous saurez alors comment et 

pourquoi Dieu vous a appelé) et quelles sont les richesses de la gloire de son 

héritage dans les saints; vous voyez, L’Esprit de sagesse et de révélation dans la 

connaissance du Père; c’est l’Esprit d’Adoption. C’est pour vous préparer à 

l’adoption. Frère Branham nous a enseigné que l’enfant, bien qu’il soit fils, était 

placé sous des tuteurs et des précepteurs jusqu’au temps de l’Adoption, et une fois 

qu’il avait acquis la pensée de Son père, alors il était digne d’être adopté. Et alors 

tout ce qui appartenait au Père, était partagé équitablement avec le fils.  

J’espère que vous comprenez ce que j’essaie de vous dire. Dieu est venu en cette 

heure avec l’Esprit de sagesse et de révélation dans Sa connaissance, pour nous 

donner un changement de pensée et nous préparer au changement de corps, que 

Paul appelle l’adoption, c’est-à-dire, la rédemption de nos corps.  

Bon, avant que quelqu’un ait l’occasion de penser que frère Brian sort de ses 

gonds. Permettez-moi d’expliquer, ce que je veux dire par là. Lorsque vous avez 

reçu le baptême du Saint-Esprit, vous avez reçu le gage de la résurrection en vous 

là même.  

Ainsi, Paul nous dit ceci : nous devons recevoir l’Esprit de Sagesse et de 

Révélation dans Sa connaissance (et n’oubliez pas que cette révélation est sous 

forme de manifestation de la Vérité Divine.) En d’autres termes, nous avons été 

témoin de la puissance de Dieu dans le Cri, et Il nous a donné une certaine onction 

pour connaître toutes choses Le concernant et concernant notre héritage et notre 

résurrection.  

Laissez-moi le relire, … … 18-20 Que les yeux de votre intelligence soient 

éclairés ; afin que vous sachiez quelle est l’espérance de sa vocation, et quelles 
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sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints ; 19 Et quelle est la 

surabondante grandeur de sa puissance envers nous qui croyons, selon l’efficacité 

de son puissant pouvoir, 20 8  
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Qu’il a effectué en Christ, quand il l’a ressuscité des morts et l’a fait asseoir à sa 

main droite dans les lieux célestes,  

Et ce même Apôtre dit dans Romains 8:11 Mais si l’Esprit de celui qui a 

ressuscité Jésus des morts demeure en vous, celui qui a ressuscité Christ d’entre 

les morts vivifiera aussi vos corps mortels, par son Esprit qui demeure en vous.  

Maintenant, nous savons que la vivification, c’est de rendre vivant. Mais c’est plus 

que d’être vivant, c’est une puissance transformatrice en vous, une puissance de 

résurrection qui est maintenant dans votre corps.  

Le véritable sceau de Pâque 61-0402 126 Bon, nous sommes ressuscités, 

aujourd’hui. Comment pouvons-nous passer de tel moment sur les choses de 

Dieu? C'est parce que nous sommes ressuscités. «Ceux qu'Il a connus d'avance, Il 

les a appelés; ceux qu'Il a appelés, Il les a justifiés; ceux qu'Il a justifiés, Il les a 

glorifiés.» Nous sommes donc maintenant ressuscités. Nous sommes ressuscités 

de l'intérieur vers l'extérieur, pas de l'extérieur vers l'intérieur. Oh! Le 

remarquez-vous, pas scellés à l'extérieur, de cette manière, mais scellés à 

l'intérieur. Oh! la la! Si l'église pouvait seulement le voir! Vous voyez, nous ne 

sommes pas scellés à l'extérieur; nous sommes scellés à l'intérieur. En ces jours-

là, où le péché était - était une abomination aux yeux de Dieu, et qu'il n'y avait pas 

d’appropriation pour l’ôter, nous étions scellés loin de cela. Maintenant, lorsque 

cela fut déchiré en deux, et que ce sceau fut brisé par un sacrifice expiatoire offert 

à cause de nous, nous sommes alors baptisés à l'intérieur et scellés à l'intérieur. 

Nous sommes ressuscités. Nous sommes maintenant ressuscités, nous sommes 

déjà ressuscités. Comment le savons-nous? La Bible le dit. Amen. Nous sommes 

maintenant ressuscités. Nous sommes maintenant ressuscités avec Lui dans une 

résurrection spirituelle. Que signifie le mot vivifié? Vivifié signifie résurrection. 

C'est vrai. Nous sommes déjà ressuscités maintenant même, étant assis ensemble 

dans les lieux célestes en Jésus-Christ, nous nous réjouissons du Sceau de 

Pâques. Amen. C'est cela le véritable Sceau de Pâques de Dieu. Comment le 

sommes-nous? Nous avons été baptisés par un seul Esprit dans le Corps, et 

éternellement scellés. Nous sommes maintenant ressuscités spirituellement. De 

quoi sommes-nous ressuscités? D'une vie de péché; autrefois nous étions des 

pécheurs et nous aimions les choses du monde.  

Vous voyez où nous en sommes? Nous sommes (au temps passé) déjà vivifiés, ce 

qui signifie que nous sommes rendus vivant des morts. C’est ça la résurrection, la 

puissance de résurrection du Saint-Esprit en vous.  

Par conséquent, j’espère que vous pouvez voir l’importance de recevoir l’Esprit de 

Sagesse et de Révélation dans Sa connaissance. Ce mot connaissance, c’est 

epiginosko, signifiant une pleine connaissance se fondant sur une relation intime 

complète.  
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Et il faut cet Esprit de Sagesse et de Révélation ou Vérité Divine manifestée 

venant dans Son Eglise pour faire d’Elle une Epouse remplie de la pensée de 

Christ, et nous préparer en nous vivifiant, ou en nous rendant vivant : L’union 

spirituelle de l’Epouse 9  
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de Christ. Car seuls ceux qui le reçoivent, peuvent, en fait, recevoir le premier 

changement dans l’homme intérieur, qui est nécessaire avant que nous ne soyons 

en mesure de recevoir le changement du corps, qui permettra un Enlèvement ou 

une disparition.  

C’est ce que Paul dit dans Romains 12:1-2 Je vous supplie donc, frères, par les 

miséricordes de Dieu, à présenter vos corps en un sacrifice vivant, (un sacrifice 

qui est) saint, (et n’oubliez pas cela, parce que Dieu a dit : Soyez saints car Je suis 

Saint ; et Celui qui est Saint, nous a donné Son Saint-Esprit, Sa Vie Sainte pour 

nous rendre Saint) à présenter vos corps en un sacrifice vivant, saint, acceptable à 

Dieu, qui est votre service raisonnable. 2 Et ne soyez pas conformes à ce monde, 

mais soyez transformés (comment ?) par le renouvellement de votre intelligence, 

afin que vous puissiez éprouver (afin que vous puissiez approuver par le test) ce 

qu’est cette bonne, et acceptable et parfaite volonté de Dieu.  

Ainsi, nous examinons les effets « du Cri » dans votre homme intérieur qui est 

transformé par l’Esprit de Sagesse et de Révélation dans Sa connaissance.  

La Soixante dixième semaine de Daniel 61-0806 67 Elle se retrouve dans cet 

état-là, inclinée. Et tout ce que ça montre, c’est que maintenant, c’est seulement 

une période dans le temps. Ne voyez-vous pas? Dieu ne peut pas avoir des choses 

qui sont de travers. Il laisse tout simplement aller ça comme ça pour un peu de 

temps. Et je crois réellement que c’est ça qui est arrivé. Et c’est dans ces derniers 

jours que Dieu va révéler ces secrets à l’Église. Il ne l’a pas fait auparavant. Et 

s’Il ne l’a pas fait, c’est pour que l’Église continue à veiller et à prier tout le 

temps, en ne sachant pas quand ça allait arriver. Mais, vous vous souvenez, dans 

Daniel 12, Il a dit: “Le sage comprendra, au dernier… en ce dernier jour.” 

Voyez? Cela lui a été donné. 68 L’Esprit de sagesse entre dans l’Église pour faire 

connaître à l’Église, par la révélation du Saint-Esprit, Il fait entrer l’Église et Il 

révèle le jour où nous vivons. Tout comme Gabriel est venu à—à Daniel, le 

Saint-Esprit vient à l’Église dans les derniers jours, pour révéler ces grandes 

choses secrètes, profondes. Comprenez-vous maintenant?  

Ainsi, la révélation de Sa présence, la manifestation de Sa présence, c’était dans 

le but que l’Esprit de Sagesse et de Révélation dans Sa pleine révélation en 

venant dans l’église dans les derniers jours, révèle ces grandes choses profondes 

et secrètes.  
C’est le cri de 1 Théssaloniciens 4:16 Car le Seigneur lui-même descendra du 

ciel, avec un cri, avec la voix de l’archange et avec la trompette de Dieu ; et les 

morts en Christ ressusciteront les premiers; 17 Puis nous qui sommes vivants et 

qui demeurons, nous serons enlevés avec eux dans les nuages, à la rencontre du 

Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.  
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Remarquez, ce que cela nous fait, comme nous le voyons dans 2 Corinthiens 4:16 

C’est pourquoi nous ne défaillons pas, même si notre homme extérieur dépérit, 

toutefois l’homme intérieur se renouvelle de jour en jour ; 10  
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Et nous voyons, que ce renouvellement se fait dans Ephésiens 4:23 Et à être 

renouvelés dans l’esprit de votre intelligence ; 24 Et que vous revêtiez le nouvel 

homme, qui est créé selon Dieu, en droiture et vraie sainteté.  

Et nous voyons comment ça se fait dans Colossiens 3:10 Et avez revêtu le nouvel 

homme, qui est renouvelé en connaissance, selon l’image de celui qui l’a créé.  

Remarquez, dans Ephésiens 4:24 et Colossiens 3:10, il y a une certaine sorte de 

connaissance que nous devons avoir afin de recevoir un changement dans nos 

corps. Et comme nous l’avons vu dans Colossiens 3:10, cette connaissance est 

selon la connaissance de Celui Qui a créé l’homme intérieur. Et il n’y a qu’une 

Seule personne qui puisse créer et c’est Dieu, le Créateur Lui-même.  

Maintenant, je pense qu’il est intéressant de remarquer que dans tout ce que Dieu a 

pour nous, il y a toujours un positif et un négatif à cette chose. Deutéronome 28 

nous dit que pour chaque Bénédiction, il y a aussi une malédiction, mais tout 

dépend de notre approche de la Parole de Dieu.  

Que nous voulions La recevoir ou la rejeter. Car en La recevant, nous recevons les 

bénédictions, mais en rejetant Sa Parole ou en s’En éloignant, nous recevons de 

Dieu la malédiction. Et étant donné que la Vie est le fruit de la bénédiction, et que 

la souffrance et la mort sont les fruits de la malédiction, pourquoi alors est-ce 

qu’une personne sensée voudrait rejeter ce qui bénit ?  

Et vous remarquerez, nous avons lu dans Ephésiens 4:24 et dans Colossiens 3:10, 

le mot « selon », où il est dit : Et avez revêtu le nouvel homme, qui est renouvelé en 

connaissance, selon l’image de celui qui l’a créé, que c’est la manière par laquelle 

Dieu produira l’image de notre homme intérieur.  

Ce mot « selon » est traduit du mot grec, « Kata » et il est prononcé de la même 

manière que le mot Japonais « Kata ». Maintenant, dans la culture Japonaise le « 

Kata » est une forme d’exercice qu’une personne fait pour produire une harmonie 

entre le corps et l’esprit. Alors que l’homme naturel se polarise sur son corps, le 

Véritable Croyant se polarise sur Son Ame et Son Esprit en étant en harmonie avec 

Dieu, en étant en harmonie avec Sa Parole.  

Ainsi, en lisant Ephésiens 4:24 et Colossiens 3:10. Nous entendons Paul dire : « 

Et avez revêtu le nouvel homme, qui est renouvelé en connaissance, selon l’image 

de celui qui l’a créé. »  

Selon l’image, kata l’image, et le mot kata en Hébreux signifie à la ressemblance 

de.  

Donc, nous le lisons comme ceci: et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se 

renouvelle, dans la connaissance, à la ressemblance de l'image de celui qui l'a 

créé.  
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Remarquez qu’il est renouvelé en connaissance à la ressemblance du créateur Lui-

même. Ainsi, c’est la connaissance de Dieu qui produit notre changement, quand Il 

nous révèle cette connaissance. 11  
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Et la Parole de Dieu est une semence, et par conséquent, elle est porteuse de la 

Vie-Dieu. Et donc, après qu’elle soit semée, elle doit produire une vie à l’image de 

ce qui a été semé. Et c’est exactement ce que nous lisons dans Colossiens 3:10, et 

Ephésiens 4:23  
Maintenant, Pierre nous dit dans 1 Pierre 1:23 Étant nés de nouveau, non d’une 

semence corruptible, mais incorruptible, par la parole de Dieu, qui vit et qui 

demeure pour toujours.  

Ainsi, ceux qui sont nés d’une semence incorruptible doivent être selon ou à la 

ressemblance de la Vie-Dieu, et ceux qui sont nés d’une semence corruptible 

produiront une forme de vie corrompue. Ils ne peuvent s’en empêcher. La loi de la 

vie, dans Genèse 1:11, dit « chaque semence doit se reproduire selon son espèce. 

»  

Et ce qui fait que chaque semence vient à la manifestation de la vie qui est à 

l’intérieure, c’est la Lumière de la Parole de Dieu qui brille sur cette semence.  

L’Apôtre Paul a dit qu’il faut la lumière pour tout manifester. Ephésiens 5:13 

Mais toutes choses qui sont réprouvées sont rendues manifestes par la lumière : 

car tout ce qui est manifesté est lumière.  

De ce fait, s’il n’y a pas de lumière, alors nous ne saurons jamais ce qu’est 

vraiment la semence. Alors, nous ne devrons pas être surpris lorsque nous voyons 

des gens, que nous connaissons probablement depuis des années, devenir si 

rapidement différents quand nous faisons l’écho ou reflétons la Lumière de Dieu 

sur eux.  

Et Pierre nous dit dans 2 Pierre 1:2 Grâce et paix vous soient multipliées par la 

connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur,  

Et donc, nous voyons que la manifestation des Attributs et des caractéristiques de 

Dieu sont formés en nous par Sa Parole. Comme nous le lisons dans 2 Pierre 2:4. 

La nature même de Dieu, Sa Divine Nature vient en nous par Sa Parole.  

2 Pierre 1:4 Par lesquelles nous sont données d’extrêmement grandes et 

précieuses promesses, afin que par elles vous soyez participants de la nature 

divine, ayant échappé à la corruption qui règne dans le monde par la convoitise ;  

Ainsi frères, pour conclure, si nous avons vraiment été ravis dans la révélation du 

Cri, qui est la manifestation de la Présence de Dieu à nous, alors nous ne devons 

pas regarder à nous-mêmes pour produire une sorte de Foi qui nous fera entrer 

dans l’enlèvement, car la Foi ou la Révélation est une Substance, c’est la Personne 

de Dieu, et Il est venu à vous. Ce n’est pas vous qui vous élevez à Lui, mais Il est 

descendu à votre niveau pour faire de vous une partie de Son grand dévoilement, et 

Il a commencé le dévoilement dans Son propre Fils, et en ce jour, en William 

Branham, le prophète confirmé de Dieu, le prémices de la moisson, et maintenant 

en vous.  
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Alors, de quoi avez-vous peur, aujourd’hui? Frère Branham nous a dit que Celui 

qui 12  
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a fait la promesse est ici pour la confirmer. Et quelle est la promesse pour ce jour? 

Il y aura un Enlèvement, qui est un Cri, une Voix, et une Trompette ! Et n’a-t-Il 

pas déjà confirmé votre place dans Son Cri ? N’avez-vous pas entendu le Cri de 

Minuit? « Voici, Il est ici, Il se tient à la porte, et frappe ! » N’avez-vous pas été 

rendu conscient de Sa Présence parmi nous ? Sa Parousie, Son Apokalupsis, Son 

Phaneroo, Son Epiphanaea, Son Ginosko, Sa Doxa, Sa Parrhesia? Si vous avez été 

rendu participant du Cri, alors ne vous rendra–t-Il pas participant de la Voix, et 

de la Trompette?  
Alors, soyez à l’aise petite Epouse, car Il a dit : « Il a plu à Mon Père de vous 

donner le Royaume. » Et Il est ici pour l’accomplir.  

Apprenez simplement à croire et à obéir car il n’y a pas d’autre moyen, pour être 

heureux en Jésus, vous devez croire et obéir.  

Inclinons nos têtes pour un mot de prière.  
© Grace Fellowship Tabernacle, novembre 2015. Veuillez adresser toute correspondance 

ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Doctrine no 10 
La confirmation authentifie la Doctrine 

Par Brian J. Kocourek 

13 Mai 2015 
Ce soir, j’aimerais continuer avec notre étude sur le sujet de la Doctrine.  

Et nous allons commencer par considérer la déclaration que William Branham a 

faite dans sa prédication : Le Chef d’oeuvre ; et nous lirons à partir du paragraphe 

71.  

Le Chef d’oeuvre 05.07.1964 71 Il L’a amené à une telle perfection, ce 

Rédempteur de l’homme, tellement parfait, tellement saint; et pourtant, Son aspect 

n’avait rien pour nous plaire. Quand ce Fils du Dieu vivant, né d’une vierge, est 

devenu tellement parfait, tellement humble, tellement à l’image de Dieu, au point 

que le grand Maître, qui avait transmis Sa Vie, par les prophètes... Et Il était 

l’accomplissement de tous les prophètes. Il était tellement parfait que Dieu, en 

voyant ça, Il L’a frappé, et Il s’est écrié: “Parle!”, comme Michel-Ange l’avait 

fait. “Parle!”  

Maintenant, avant que nous n’allions plus loin, je voudrais faire ressortir quelques 

petits points à partir de cette déclaration, qu’il a faite au paragraphe 71, concernant 

le Fils de Dieu. En décrivant le Fils de Dieu, William Branham a dit : « Il L’a 

amené à une telle perfection, ce Rédempteur de l’homme, tellement parfait, 

tellement saint; et pourtant, Son aspect n’avait rien pour nous plaire. »  

Maintenant, vous ne pouvez pas être amené à la perfection si vous avez toujours 

été ainsi, que vous êtes Dieu et que vous ne changez pas.  

Et comme je l’ai dit la semaine dernière, si vous comprenez la Divinité 

correctement, de la manière dont le prophète de Dieu l’a comprise, alors vous 

comprendrez qu’il n’y a seulement « Un » qui soit parfait et c’est Dieu. Donc, ce 

Fils de Dieu est devenu parfait quand Dieu est entré en Lui. Car, Il est notre 

perfection.  

Maintenant, une autre chose qu’il a dite, en parlant du Fils de Dieu, frère Branham 

a dit : « Tellement saint ». Maintenant, la Sainteté signifie la piété, qui est 
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caractérisée par une attitude centrée sur Dieu, et est exprimé en ce que les 

actions sont focalisées sur Dieu et donc le but est de plaire à Dieu.  

Cela décrit très bien Jésus, le Fils de Dieu, parce qu’il a dit dans Jean 4 :34 « Jésus 

leur dit : Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé et 

d’accomplir son oeuvre. Et Jésus a aussi dit dans Jean chapitre 8:29 Et celui qui 

m’a envoyé est avec moi: le Père ne m’a pas laissé seul ; car je fais toujours les 

choses qui lui plaisent.  

Par conséquent, si Jésus et Dieu étaient un comme votre doigt est un, tel que les 

Unitaires le croient, alors la déclaration qu’il a faite par rapport à la nature pieuse, 

envers Dieu, du Fils de Dieu, n’aurait pas du tout de sens. Mais vu que frère 

Branham a dit que Dieu et Jésus n’étaient pas un comme votre doigt est un, alors 

nous pouvons comprendre pourquoi il pouvait utiliser cette phrase quand il 

décrivait l’attitude du Fils de Dieu 2  
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envers Son Père.  

Maintenant, Dieu ne peut pas être Pieux, parce qu’Il est Dieu. La piété signifie être 

comme Dieu. Et la phrase « Etre comme » nous fait savoir que la personne, dont il 

est question ici, n’est pas l’original, mais plutôt que ses actions et ses voies sont 

semblable aux Siennes.  

Etre Pieux, ou comme Dieu, signifie être dévoué, être centré sur Dieu et implique 

une autre personne et non de Dieu Lui-même. Mais comme le Fils de Dieu n’était 

pas Dieu, alors Il pouvait être Pieux ou encore Dieu était au centre de Sa Vie.  

Maintenant, au paragraphe 72, frère Branham dit : Vous dites: « C’est vrai, ça? » 

Dans Marc 9:7, nous voyons, sur la montagne de la Transfiguration, au moment 

où Moïse était là, la loi, où Élie était là, les prophètes. À partir du commencement, 

des patriarches; les pères, la loi, les prophètes, ils étaient tous là. Nous entendons 

une Voix descendre de la nuée, Elle a dit: “Celui-ci est Mon Fils bien-aimé: 

écoutez-Le!” Et s’ils doivent écouter, c’est parce qu’Il va parler. Ça, c’était 

seulement quelques jours avant qu’Il soit frappé. “Celui-ci est Mon Fils, en Qui 

Je me plais à demeurer. Je L’ai façonné. Il M’a fallu quatre mille ans pour 

L’amener à ceci. Et maintenant, Il est tellement parfait que Je dois Le frapper, 

pour qu’Il puisse parler. Écoutez-Le! Il est Celui qui a été rendu parfait. Il–Il est 

le Chef-d’oeuvre.”  

Maintenant, j’aimerais m’arrêter ici un instant et examiner quelque chose que frère 

Branham a dit au sujet de la relation que Dieu avait avec Son Fils. Remarquez qu’il 

cite Dieu, quand Il dit « Celui-ci est Mon Fils, en Qui Je me plais à demeurer. Je 

L’ai façonné. Il M’a fallu quatre mille ans pour L’amener à ceci. »  

Pensez-y, voici un aperçu furtif de la relation entre le Père et le Fils. Il nous dit que 

Dieu a passé les quatre mille dernières années à amener Son Fils à cette position 

d’adoption ? A quoi ? A la position où Il entrerait dans Son Fils.  

Maintenant, pour beaucoup, qui croient que Jésus et Dieu étaient un comme votre 

doigt est un, ça peut avoir l’air sacrilège, et aussi pour ceux qui croient que Dieu 

est constitué d’Un qui est appelé Père, d’un autre qui est appelé Fils, et encore d’un 

autre qui est appelé le Saint-Esprit ou l’Esprit Saint.  

J’ai visionné un film, il y a plusieurs années de cela, intitulé « William M. 

Branham, le Général de Dieu », et après avoir montré plusieurs séquences de « 

La profondeur appelle la profondeur » et du « prophète du vingtième siècle », 

l’auteur revenait sur la vie de William Branham et il a dit : « William Branham 

était vraiment un prophète de Dieu, mais il a mal tourné quand il a abandonné le 

don que Dieu lui a donné, et a essayé de devenir un docteur. »  

Maintenant, je suis désolé, mais ce n’étaient pas les propos de cet homme, c’étaient 

les mêmes formules toutes faites que chaque prédicateurs trinitaires utilisent depuis 

que frère Branham est entré en scène. 3  
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Et il était très évident, en visionnant ce film, que beaucoup de gens croyait au don 

que frère Branham avait alors qu’il priait pour les malades, et en ce sens, ils ne 

sont pas différents de vous et moi, en ce qu’ils croyaient que ce Don venait de Dieu 

et il prouvait la Présence de Dieu à l’oeuvre. Mais ce qui nous différencie d’eux, 

c’est que, bien que nous avons aimé le don de Dieu, qui était dans la vie de 

William Branham, nous ne considérons pas ce don comme étant la finalité, mais 

c’est plutôt que ce don nous fait nous « asseoir et prendre bonne note » que cet 

homme était très différent de tous les autres et que Dieu était certainement avec lui, 

et si tel est le cas, alors nous devons nous taire et écouter ce qu’il doit nous dire. Et 

admettons-le, le problème n’est pas le discernement, c’est du « Ainsi Dit le 

Seigneur » dont il est question.  

Mais les prédicateurs pentecôtistes ne veulent pas se taire et écouter. Ils vivent 

avec une trop haute opinion d’eux-mêmes, et à cause de cela, ils ont complètement 

manqué le Dieu qui Se cache dans la simplicité.  

Frère Branham dit dans sa prédication intitulée : La Voix du Signe 64-0313 « 47 

… Donc, le signe a une voix. Et alors, tout signe véritable envoyé par Dieu a une 

voix, et cette voix, il faut que ce qu’elle dit corresponde à la Parole qui a été 

attribuée pour ce jour-là, telle quelle. 48 Si la voix qui vient, c’est la même voix 

qu’avant, de la même... Ou plutôt, si vous voyez un signe, et que le signe opéré par 

cet homme, c’est la même école de pensée qu’avant, alors vous pouvez tout de 

suite en conclure que “ça ne venait pas de Dieu”, si ça continue à identifier la 

même école de pensée qu’avant. Il n’en a jamais été ainsi. Jamais. Ça irait à 

l’encontre du programme de Dieu. 49 Il faut que ce soit quelque chose de 

nouveau. Il faut que ce soit quelque chose que les gens ne comprennent pas. Il 

faut... sinon ce ne serait pas envoyé. Ça n’a pas besoin d’être envoyé, si c’est la 

même vieille école de théologie. Il faut que ce soit quelque chose de différent, 

mais que ce soit quand même identifié dans la Parole, comme s’appliquant à 
cette époque-là. Voyez-vous, les certitudes de la Parole de Dieu, voilà ce que ça 

doit être. Aucune erreur possible. Il faut que ce soit la Vérité; il faut que ce soit 

confirmé par Dieu comme étant la Vérité. Et l’homme qui prononce ces choses 

doit être confirmé par Dieu comme étant un voyant envoyé de Dieu, sinon c’est 
faux; on ne voit même–même pas du tout, on n’y croit même pas.  

Et il dit encore dans sa prédication : La Voix du signe 64-0214 63 Maintenant, le 

signe qui est promis pour ce jour est produit devant les gens. Puis la Parole Ecrite 

qui vient, c’est la voix de ce signe. Si cela ne donne pas une voix Scripturaire, 

alors tenez-vous-en éloigné. Vous voyez? Ce n’est pas Dieu, car Dieu ne peut pas 

promettre telle chose pour aujourd’hui et dire : « Eh bien, voici la chose. » Vous 

voyez? Dieu ne peut pas faire cela. Dieu ne peut pas promettre quelque chose 

pour un jour et dire : « Non, non. Cela–cela… Ça ne fera pas cela. C’était pour 
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un autre jour. » Ce qu’Il promet, Il doit s’en tenir à cela. Et le vrai signe 

Scripturaire est la voix Scripturaire.  

Le Dieu qui est riche en miséricorde 65-0119 191 Moïse a reçu deux signes, et 

chacun de ces signes avait une voix. C’est exact. J’ai prêché là-dessus, il y a 

quelque temps, 4  
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quelque part, sur la Voix du signe. Il doit avoir une–une Voix, ce signe. C’est un 

changement. C’est toujours comme ça. Sinon, ce n’est pas venu de Dieu. Si un 

homme se présente avec un ministère étrange, inhabituel, que ce ministère 

correspond à la Vérité de la Bible, mais que cet homme continue à s’en tenir à la 

même vieille doctrine dénominationnelle, oubliez ça. Ça ne vaut rien! Dieu ne 
fait rien de semblable. Cette affaire-là, c’est de la manne pourrie, c’est grouillant 

de termites, ou de vermisseaux, ou du nom que vous voudrez donner à ça, d’il y a 

quarante ou cinquante ans, et ils essaient encore de manger de cette vieille manne 

qui est tombée il y a bien des années passées. Les enfants d’Israël, quand ils 

faisaient route, il tombait de la manne neuve tous les soirs. C’est exact, on ne 

pouvait pas la conserver jusqu’au lendemain. Nous ne vivons pas d’un autre âge 

qui est du passé. Nous mangeons de la Manne neuve, de la Manne fraîche qui 

descend du Ciel, alors que nous poursuivons notre marche.  

J’aime surtout ce qu’il dit ici, quel sens ça aurait que Dieu envoie un signe parmi 

Son peuple pour ensuite les conduire dans la même chose dans laquelle ils se 

trouvaient. Je me rappelle que frère Vayle nous parlait de ça, il y a des années. Il 

disait : « Pouvez-vous vous imaginer, assis à table, mangeant votre porridge ; et 

que moi, je fasse irruption dans la salle, en vous disant que j’aie un message pour 

vous de la part du Seigneur, et que vous demandez : « quel est ce message », et que 

je vous réponde : « Ainsi dit le Seigneur, vous mangez du porridge » Mais, quel 

genre de message serait-ce ? »  

Franchement, je ne comprends pas cette façon de penser. Quand je suis venu au 

Message, ce n’était pas à cause des miracles, c’était à cause de la doctrine. C’était 

la doctrine qui m’a attiré. C’est agréable de parler des miracles et plus agréables 

encore d’en avoir dans votre vie, mais ils ne sont pas éternels. Mais la Parole est 

Eternelle et la Parole est la Vie, et c’est de cela que nous nous nourrissons.  

Je crois dans le fait de prier pour les malades, et j’ai vu beaucoup des miracles dans 

mes propres réunions, mais si Dieu vous guérie dans ce corps, vous êtes toujours 

dans ce corps. Le corps est guéri, mais le corps tombera encore malade. Lazare fut 

ressuscité des morts, mais Lazare est quand même mort. Mais il y a quelque chose 

au sujet de la doctrine qui vous fait sortir de ce corps, si, du moins, pendant ce 

moment, vous abandonnez tous vos problèmes et vous êtes élevés dans la Présence 

de l’Eternel et Il vous donne un bref aperçu de la vie à venir.  

La doctrine vous procure du repos, La doctrine apaise votre âme, la doctrine vous 

donne la paix, et stimule votre pensée, et vous donne un avant-gout de la gloire 

divine. Elle vous place, et vous laisse voir votre position avec Dieu et votre 

condition de Fils de Dieu. Mais la guérison va et vient. J’ai vu des gens être guéris 

d’un cancer du poumon, et mourir six mois plus tard d’un cancer du cerveau. Mais 

la Parole du Seigneur demeure éternellement.  
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La Voix du signe 21.03.1964 P: 26 Chaque vrai signe de Dieu est suivi par la 
Voix de Dieu. Maintenant, si un homme donne un signe dans le pays ou n’importe 

quand, et que la voix qui parle derrière n’est pas la Parole de Dieu, alors 

surveillez cela. N’y croyez 5  
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pas. Si une certaine vielle école… Si un homme se lève et dit, montre-moi un signe 

de la part de Dieu, et puis l’enseignement de l’homme est la même vielle 

théologie que vous aviez toutes ces années, Dieu n’a jamais envoyé ce signe. 

Regardez dans les écritures et voyez si cela a déjà été. Sondez les Ecritures. Si un 

gars revient et dit,… » Maintenant, nous voulons tous que vous adhérez à ceci. 

C’est une vielle affaire entendue, « N’y croyez pas. Nous allons y entrer dans 

quelques minutes. Voyez ? Non, n’y croyez pas. Dieu confirme toujours Ses 

signes. Le signe de Dieu parle toujours de la Voix de Dieu. Et si c’est la même 

vielle école que vous aviez, pourquoi donnerait-Il un signe ? Vous êtes déjà 
dedans. Il essaie de vous amener à ce tournant. Le signal de stop, ralentissez, 

regardez où vous allez. Vous allez quitter la route au tournant, si vous ne faites pas 

attention. Il y a un virage brusque. Et il y a toujours un signal à cet endroit, avant 

que vous preniez ce virage, afin de vous éviter l’accident. Un véritable 

constructeur de routes placera des signaux, et nous voyageons sur la route qui 

mène à la gloire. Et si le signe parle de la même vieille chose, c’est que ce n’était 

pas Dieu. Dieu donne des signes pour attirer l’attention de Son peuple. Les 

signes doivent attirer l’attention du peuple de Dieu ; C’est ce que sont les signes 

de Dieu. Les signes de Dieu sont donnés pour attirer l’attention du peuple de 

Dieu.  
Enfin, quel est le but d’un signe, de toute façon? Les signes sont un moyen pour 

attirer votre attention sur le fait qu’il faut prendre un virage. Le signal de stop 

signifie que vous devez vous arrêter, sinon il est probable que vous fassiez un 

accident. Un signe, qui dit glissant quand c’est mouillé, signifie que la route est 

glissante quand elle est mouillée ; et habituellement, la route est glissante là où il y 

a beaucoup des virages et le signe montre beaucoup de virages. Mais le milieu 

pentecôtiste ne comprend pas cela. Ils pensent que Stop veut dire aller, et céder le 

passage signifie foncer, et glissant quand c’est mouillé, signifie bonne route et que 

la route va tout droit. Et ils sont fous. Ils sont franchement stupides. C’est tout.  

Ils sont tellement égocentriques qu’ils ont exclus Dieu du message de la Pentecôte. 

Il est à l’extérieur, Il frappe essayant d’entrer et ils ne feront pas entrer la Parole.  

Dans La Voix du signe 64-0321 soir P:34 Frère Branham dit : E-34 Pour les élus, 

ils le voient, comme la petite femme avec un coeur pur dans un corps souillé, et le 

Pharisien avec un corps pur et un coeur souillé. Il a condamné l’un et a sauvé 

l'autre. Et le jugement même qui a sauvé Moïse, a condamné le monde, sa 

prédication. Il a préparé les élus. Pourquoi les élus sont préparés? Lorsqu’ils 

voient un signe envoyé de Dieu, ils se réfèrent aux saintes Ecritures et voient si 

c'est censé être là. « Oui, le voici. Qu'est-ce que c'est? Le jugement imminent. » 

Alors les élus écoutent la voix. Mais les non élus l’ignorent et disent : « 

N’importe quoi. Continuons. Nous gardons la même vieille école. » C'est ainsi 
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qu'ils ont fait dans les jours de Luther. C'est ainsi qu'ils ont fait dans les jours de 

Wesley. C'est ainsi qu'ils font maintenant, c’est ainsi qu’ils ont toujours fait. Mais 

c'est un signe, et il a une voix qui suit le signe. Et la voix est identifiée comme une 

voix Scripturaire. Maintenant, n'oubliez pas cela. Je 6  
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continue à le faire pénétrer, parce qu’il se peut que je ne vous revoie plus. Je 

voudrais trouver un moyen pour descendre ici quelque part, et réunir tous mes 

frères quand ils n'auront pas de réveil en cours, monter une tente, et simplement 
prendre jour après jour, et l'enseigner jusqu' à ce que ça pénètre vraiment. Mais 

Il ne permettrait pas cela, je ne pense pas. Vous voyez, nous sommes trop près de 

la fin. Je crois que nous sommes maintenant même à la fin.  

Et encore dans La Voix du signe 64-0313 P:52 il dit : « Quand un homme s’élève 

avec un signe, avec la même vielle école de pensée, il y a quelque chose qui ne va 

pas. Cela ne vient pas de Dieu. Oh la la ! Il aplanit Son sentier maintenant. Le 

croyez-vous?”  

Et dans sa prédication: Un homme qui fuit la face de l’Eternel 65-0217 P:76, « 

136 … Si un Message est proclamé, il y a des signes et des prodiges. 137 Et on 

verrait encore cette même école de pensée, là, qu'on avait? Ça ne venait pas de 
Dieu. Dieu n'a pas besoin de... Dieu cherche à attirer votre attention sur Quelque 

Chose. 138 Et alors quand Jésus est sorti, Il s'est mis à guérir les malades, à faire 

des grandes oeuvres, et tout. Il a toujours, Il... Jésus l'a fait. Et Moïse et Jésus l'ont 

fait, et les autres aussi. Et quand Il était ici, Il l'a fait. Et Il fait la même chose 

aujourd'hui. Quand Il envoie une réunion comme ça, des réveils, qu'Il entreprend 

une réunion sur la terre, et qu'Il se met à faire de grands signes et des prodiges. Et 

puis que vous voyez revenir ce même enseignement d'avant, il y a–il y a quelque 

chose qui cloche quelque part. Il y a quelque chose de nouveau qui vient! »  
Et dans sa prédication : Essayer de rendre à Dieu un service 65-1127260 Nous 

avons de faux imitateurs qui s'élèvent. A quoi est-ce que ça va aboutir? A la 
séduction. La Bible a dit qu'ils le feraient. "De même que Jannès et Jambrès 

s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes dans les derniers jours." Voyez? Ils 

font la même chose, ils viennent imiter Cela, exactement. Vous voyez? Faites 

attention! Regardez la doctrine de la Bible. Regardez le message qui suit ces 

prodiges! Est-ce toujours la même vieille école de message? Alors laissez 

tomber! 261 Dieu a envoyé les miracles et les prodiges pour attirer l'attention de 

Son peuple. Quand Jésus est venu, guérissant seulement les malades, et ainsi de 

suite, et les prophètes aussi, les gens ont dit: « Oh! Gloire! Il vient! Il sera 

pharisien. Il sera sadducéen. » 262 Mais Il a dit: "Race de serpents et de vipères." 

Il a dit: "Vous avez pour père le diable, vous voulez accomplir ses oeuvres." Il a 

dit: "Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez Son sang, 

il n'y a pas de vie en vous." Il ne l'a pas expliqué. Il n'avait pas besoin de 

l'expliquer (alléluia!): c'était pour une autre saison (oui). Il ne faisait que dire ce 

qu'Il devait dire: "Je fais toujours ce qui est agréable au Père, et c'est de garder Sa 

Parole. Si Je ne le fais pas, que Ma vie et Mes oeuvres ne correspondent pas à Sa 
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Parole sur ce que Je dois faire, alors ne Me croyez pas, ce n'est pas Moi; mais si 

c'est le cas, alors croyez les oeuvres, si vous ne croyez pas en Moi."  

Et dans sa prédication : Le Signe 64-0308 il dit : « 73 Maintenant, quand vous 

voyez des signes qui se produisent, et pas de message qui vient après, simplement 

la même vieille 7  
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école de théologie, et que ça continue comme ça, cela ne venait pas de Dieu. Mais, 

quand il y a un signe de montré, il y a un Message qui le suit. »  

Mais ces gens pouvaient croire que William Branham n’a jamais failli lors du 

discernement des coeurs, et pourtant, la Bible nous dit que la Parole de Dieu 

discerne les pensées du coeur. Et si le discernement est à 100% exact, alors 

l’interprétation de la Parole doit aussi être à 100% exact ou alors Dieu est 

hypocrite. Mais admettons-le, la plupart de ces imposteurs qui combattent 

l’enseignement de frère Branham, ne sont que des imposteurs qui adorent un Dieu 

imposteur à trois têtes. Vous parlez d’une théologie détraquée, un Dieu avec trois 

têtes ? Ou un Dieu qui est un comité de trois.  

Ecoutez, frère Branham savait de quoi il parlait. Considérez ses paroles dans sa 

prédication : E-71 N’ayez pas peur 60-0609 « Croyez-vous au Seigneur Jésus ? 

Ayez foi en Dieu. C’est fini, frère. Croyez-le simplement, maintenant. Nous sommes 

des étrangers l’un à l’autre. Maintenant, cela doit régler le problème pour vous 

tous. Est-ce que cela confirme que je prêche la vérité ? Comment Dieu me 

laisserait-Il dire quelque chose de faux, et prendre position pour mon message. 

Ces choses sont là pour montrer une confirmation Divine que ma théologie est 

correct. C’est exact. La Parole du Seigneur est venue aux prophètes.  

Et dans sa prédication : E-24 L’aveugle Bartimée 60-0713 24 Et en priant pour 

les malades… Ce soir, alors que nous prions pour les malades, il se peut que le 

Seigneur vienne vers nous et nous donne des visions. Et s’Il le fait, rappelez-vous, 

la vision ne guérit pas les gens. La vision n’est qu’une confirmation que la 

Parole est la vérité. Combien savent ce que signifie le mot « prophète » ? Bien sûr 

que vous le savez. Un « prophète » veut dire que… « Quelqu’un qui prédit ou qui 

annonce ». Et c’est un signe divin venant de Dieu pour montrer que cette 

personne qui parle a l’interprétation correcte de la Parole divine, car la Parole 

du Seigneur venait aux prophètes. Le prophète prédisait et accomplissait ces 

signes, lesquels sont une confirmation qu’il avait l’interprétation de la Parole.»  
Ainsi, ce que j’essaie ici de faire comprendre ce soir, c’est que Dieu utilise les 

signes et les prodiges pour attirer votre attention. C’est tout. Pourquoi ? Parce qu’Il 

s’apprête à prendre un tournant et à apporter quelque chose qui est dans la Parole, 

mais qui a été caché à la compréhension humaine. Mais ce qui vient comme 

doctrine ferait mieux de s’aligner Parole sur Parole avec la Parole confirmée de 

Dieu, sinon laissez tomber cela, fuyez cela. Mais si les signes sont produits et que 

la Parole suive, alors ce sera quelque chose de nouveau, comme frère Branham a 

dit, et vous ferez mieux d’y prêter attention, car si vous manquez de prendre ce 

tournant, vous allez vous écraser. Parce qu’il y a toujours l’avertissement avant le 

jugement.  

Prions.  
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Doctrine N° 11 
La vraie doctrine apporte l’ordre 

Brian Kocourek, le xx mai 2015 
Ce matin je voudrais prendre notre sujet sur la façon dont la doctrine apporte 

l’ordre. Et pour notre texte, je voudrais lire 1 Pierre chapitre 1.  

1 Pierre 1:10-12 duquel salut les prophètes qui ont prophétisé de la grâce qui 

vous était destinée se sont informés et enquis avec soin, 11 recherchant quel 

temps ou quelle sorte de temps l'Esprit de Christ qui était en eux indiquait, 

rendant par avance témoignage des souffrances qui devaient être la part de 

Christ et des gloires qui suivraient; 12 et il leur fut révélé que ce n'était pas pour 

eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils administraient ces choses, qui vous sont 

maintenant annoncées par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle par 

l'Esprit Saint envoyé du ciel, dans lesquelles des anges désirent de regarder de 

près. Darby  

Or, pour avoir un meilleur aperçu de ce que Pierre nous dit ici, William Branham 

en parle dans son sermon Christ est révélé dans Sa propre Parole 65-0822m 55 

Maintenant, remarquez la Bible. Certains disent : ―Oh, eh bien, Elle a fait ceci, 

Elle a fait cela.‖ Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Allons... allons donc 

examiner l’histoire de la Bible pendant une minute, pour voir d’où Elle est venue. 

Elle a été écrite par quarante écrivains différents. Quarante hommes ont écrit la 

Bible, dans l’espace de seize cents ans et à différentes époques, prédisant les 

événements les plus importants de l’histoire du monde, et cela, très souvent, des 

centaines d’années avant qu’ils ne se produisent. Et il n’y a pas une seule erreur 

de tous les soixante-six Livres. Oh! la la! Aucun auteur, sauf Dieu Lui-même, ne 

pourrait être aussi précis. Pas un seul mot ne contredit l’autre. Souvenez-vous, la 

Bible a été écrite à seize cents ans d’intervalle : depuis Moïse, jusqu’à... jusqu’à la 

mort de... de Jean dans l’île de Patmos – seize cents ans! Et Elle a été écrite par 

quarante auteurs différents. L’un ne connaissait même pas l’autre, et ils ne 

L’avaient jamais eue, en tant que la Parole. Certains d’entre eux n’avaient 

même jamais vu la Parole. Mais, une fois qu’ils L’ont écrite, et qu’on a compris 

qu’ils étaient prophètes, et qu’ensuite on a assemblé leurs prophéties, chacune 

d’entre elles s’emboîtait l’une dans l’autre.  
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Remarquez ce que frère Branham a dit : les prophètes qui ont écrit cette Parole, 

certains d'entre eux ne se connaissaient même pas et certains d'entre eux n’ont 

même jamais vu ou lu la Parole. C’est vrai avec Job. Le livre de Job a été écrit 

avant même que Moïse ait écrit les cinq premiers livres appelés le Pentateuque. 

Cependant, chaque chose que Job a écrite s’est parfaitement ajuster avec le reste de 

la Parole. Maintenant, comment est-ce possible à moins que ce ne soit Dieu qui ait 

écrit à travers ces hommes?  

C’est à peine si nous pouvons voir cinq quintuples ministères s’entendre sur ce que 

dit cette Parole encore moins les laïcs. Mais nous avons quarante écrivains qui ont 

écrit 66 livres sur une période de seize cent ans, c’est-à-dire 160 décennies, un laps 

de temps de mille six cents ans, et il n'y a pas une seule faille dans tous les 66 

livres. Il n’y a pas une seule contradiction, il n’y a pas une seule erreur dans la 

doctrine de Dieu. Pourquoi? Eh bien, voyons encore ce que frère Branham en a dit. 
2  
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[56] Regardez Pierre, qui a annoncé le jour de la Pentecôte : ―Repentez-vous, 

chacun de vous, et soyez baptisés au Nom de Jésus-Christ en rémission de vos 

péchés.‖ Paul n’avait jamais entendu parler de cela. Il est allé passer trois ans en 

Arabie, pour étudier l’Ancien Testament, afin de découvrir qui était cette Colonne 

de Feu qui lui avait parlé sur la route, lui disant : ―Saul, pourquoi Me 

persécutes-tu?‖ Comment aurait-il pu être dans l’erreur? Il n’a même pas 

consulté l’église du tout; et, quatorze ans plus tard, lorsqu’il est allé retrouver 
Pierre, tous deux prêchaient la même chose, mot pour mot. Voilà notre Bible! 

Que les paroles d’autres hommes faillissent... Ceci... Personne ne peut ajouter à 

Ceci. On n’ajoute plus à la Bible. Non monsieur! Ceci est une révélation 

complète. C’est tout.  

Maintenant, plusieurs fois pendant des années, j'ai enseigné certaines choses depuis 

ce pupitre en utilisant certaines Ecritures, puis je parlais au frère Vayle le lundi et 

lui disait sur quoi j’avais prêché et il me disait qu’il avait enseigné la même chose 

en utilisant les mêmes Ecritures le même jour. Cependant, nous ne nous sommes 

jamais concertés sur ce que nous allions prêcher. Et certains le savent par 

expérience, étant donné que vous avez discuté de certaines Ecritures et citations du 

prophète et quand vous êtes venu à l'église, vous avez vu les mêmes Ecritures et 

citations ici même à l'écran. Ça vous donne une petite jubilation intérieure de 

savoir que le Saint-Esprit est toujours aux commandes, n’est-ce pas ?  

« Les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. » Ne vous souciez pas du 

futur, Dieu maitrise toute chose. Et « toutes choses concourent pour le bien de 

ceux qui aiment le Seigneur et sont appelés selon Son dessein. »  

Maintenant qu’est-ce qui fait cela? Je crois que le même Saint-Esprit, qui a parlé 

au prophète, est ici pour La révélée. Il nous l’a déjà révélé par le prophète du 

temps de la fin William Branham, mais le grand Saint-Esprit qui est le Elie de ce 

jour est toujours ici pour nous le rendre plus réel et nous vivifier à la révélation de 

Jésus-Christ.  

Nous voudrions voir Jésus 57-0226 P:32 « Oh, nous devrions être les personnes 

les plus heureuses sur toute la terre. Parce que Celui qui nous a donné la 

promesse de la Vie Eternelle est vivant et Il est avec nous ce soir pour confirmer 

cette promesse. Quelle chose merveilleuse.  

Dès ce moment-là 62-0713 P:2 La chose essentielle que nous essayons de faire, 

c’est de laisser les gens voir que Christ n’est pas mort, qu’Il est vivant. Si nous 

pouvons juste voir que Celui qui nous a donné toutes ces grandes promesses est 

ici pour confirmer ces promesses...  

La Présence de Dieu non reconnue 64-0618 P:1 « Je travaille dans ce seul but: 

vous permettre de reconnaître la Présence de Jésus-Christ. Voyez-vous? S’Il est 

présent, alors dans ce cas, tout est réglé. Il a prononcé la Parole. Il est ici pour 
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La confirmer. Il prouve qu’Il La confirmera. «Il est juste le même hier, 

aujourd'hui, et pour toujours.»  

Ainsi, nous regardons la réalité infaillible de Dieu vivant. Il est ici pour S’assurer 

que Ses promesses sont accomplies en ceux pour qui elles sont destinées.  

Par conséquent, ce matin, je voudrais examiner la vraie doctrine juste et comment 

elle apporte l’ordre.  

L’Apôtre Paul dit dans 2 Timothée 3:16 Toute écriture est inspirée de Dieu, et 

utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la 

justice, Darby 3  
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Remarquez que l’Ecriture nous est donné pour enseigner, et cela apporte la 

conviction, et pour corriger et instruire dans la juste sagesse. En d'autres termes, 

l’Ecriture, et plus spécifiquement la véritable doctrine ou l'enseignement 

Scripturaire, apporte l’ordre. Il dit qu’elle apporte la conviction, et la correction de 

nos voies, et elle est destinée à nous instruire dans la sagesse juste.  

Maintenant, la sagesse juste est de faire de ce qui est juste. Ainsi, vous voyez 

comment le fait d’enseigner les Ecritures apporte l'ordre.  

Dans 1 Jean 3:7 nous lisons, Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui 

qui pratique la justice est juste, comme lui-même (Dieu) est juste.  

Remarquez, il nous dit que celui qui pratique la justice est correctement sage. Et 

comment pratiquerait-il ce qui est juste à moins qu’il ait été instruit dans ce qui est 

correctement sage.  

Maintenant, lisons-le avec le prochain verset à l’esprit. 1 Jean 3:7, Petits enfants, 

que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-

même (Dieu) est juste. 17 afin que l'homme de Dieu soit accompli (ça signifie 

complet et complètement mature) et parfaitement accompli (ou complètement 

équipé) pour toute bonne oeuvre.  

Comment est-ce qu’un homme de Dieu devient complètement équipé et 

complètement complet ou mature? Par le fait qu’il reçoit et agit sur base de la 

Parole ou de la Doctrine telle qu’Elle est enseignée.  

Nous lisons encore dans 1 Jean 2:29 Si vous savez qu’il (Dieu) est juste, 

reconnaissez que quiconque pratique la justice (tout celui qui pratique ce qui est 

correctement sage) est né de lui.  

1 Jean 3:10 C’est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants 

du diable. Quiconque ne pratique pas la justice (tout celui qui ne pratique pas ce 

qui est correctement sage) n’est pas de Dieu, non plus que celui qui n’aime pas son 

frère.  

Ainsi, la doctrine produit l’ordre et produit un fils ou une fille de Dieu entièrement 

mature; ainsi, nous devrons concentrer tout notre être sur ces promesses 

spécifiques, faites aux élus en cette heure tardive, et qui sont enseignées dans la 

Bible comme la vraie doctrine.  

Comme nous sommes dans l'âge où nous verrons la Résurrection, le changement 

du corps, l’adoption, la manifestation comme fils de Dieu, et le fait d’être 

semblable à l'image du fils premier-né, alors il faut l’enseignement ou la doctrine 

Biblique pour nous amener au niveau où nous sommes complètement complets 

pour ces bonnes oeuvres. Et en nous abandonnant ainsi aux véritables doctrines de 

la Bible, nous nous retrouverons en train d’entrer dans l’ordre des événements et 

de les vivre les uns après les autres alors que nous nous abandonnons à 

l’enseignement.  
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Et comment est-ce possible? En recevant le même Esprit qui a régi Sa Vie dans 

Son corps, qui a donné l’ordre à Sa vie, et qui a soumis Son corps à la volonté de 

Dieu, Son Père, ce même Esprit, en nous, vivifiera aussi nos corps mortels de 

même qu’Il a vivifié le Fils de Dieu premier-né.  

C’est Romains 8:10 Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause 

du péché, mais l’esprit est vie à cause de la juste-sage-esse. 11 Et si l’Esprit de 

celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité 

Christ d’entre les morts rendra 4  
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aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. 12 Ainsi donc, 

frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. 13 Si 

vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par l’Esprit vous faites mourir les 

actions du corps, vous vivrez, 14 car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de 

Dieu sont fils de Dieu.  

Ensuite l’enseignement de la doctrine par l’Esprit de Christ en vous, régira votre 

vie dans votre corps, et alors vous ne pourrez pas vous empêcher de faire les 

choses qu’Il faisait, et de parler comme Il parlait, et d’agir comme Il agissait, et de 

vivre votre vie comme Il vivait, et alors vous ne pourrez pas vous empêcher de 

faire les oeuvres qu'Il faisait, parce que c’est le même Esprit en vous qui était en 

Lui vivant, faisant, parlant, agissant et oeuvrant .  

Et il a dit : « Celui qui a donné la Parole, et ces promesses, est ici pour les 

confirmer si seulement vous reconnaissez Sa Présence. »  

L’Apôtre Paul nous a dit dans 1 Corinthiens 2:10-16 : si nous avons la pensée du 

Seigneur, non seulement, nous devrons dire les mêmes choses, mais nous verrons 

aussi la même chose.  

1 Corinthiens 2:10 Dieu nous les a révélées par l’Esprit. Car l’Esprit sonde tout, 

même les profondeurs de Dieu. 11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses 

de l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme qui est en lui? De même, personne ne 

connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu. 12 Or nous, nous n’avons 

pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin que nous 

connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 13 Et nous en 

parlons, non avec des discours qu’enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux 

qu’enseigne l’Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 

14 Mais l’homme animal ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu, car elles 

sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c’est spirituellement 

qu’on en juge. 15 L’homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n’est lui-

même jugé par personne. 16 Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour 

l’instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ.  

Et ce même Apôtre, oint par le Saint-Esprit de Dieu, nous a promis dans 1 

Corinthiens 1:10 Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-

Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de divisions parmi vous, 

mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment.  

Et quand est-ce que ça doit se produire? Remarquez, le verset 7 nous dit que ce 

sera à la révélation de Jésus-Christ.  

7 de sorte qu’il ne vous manque aucun don, dans l’attente où vous êtes de la 

manifestation (apocalypsus, le dévoilement ou la révélation) de notre Seigneur 

Jésus-Christ. 8 Il vous affermira aussi jusqu’à la fin, pour que vous soyez 
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irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. 9 Dieu est fidèle, lui qui 

vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur.  

Quelle communion? La communion de Son Esprit. D’avoir la même pensée parce 

que nous avons le même Esprit. Rappelez-vous, dans la communion, frère 

Bosworth a dit à frère Branham, que c’est deux compagnons dans un bateau. Et « 

Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, 

nous sommes mutuellement en communion. » 5  
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Ainsi, Paul nous dit qu’à l'heure de l'Apocalypses ou du dévoilement ou de la 

révélation de Christ, nous en arriverons au point où Dieu nous confirmera.  

C'est intéressant parce que William Branham a dit qu’il est ici pour confirmer Sa 

Parole, et Il est ici pour confirmer les promesses qu’Il nous a faites. Nous trouvons 

également ceci dans [2 Thés. 1: 10] quand Il vient pour être glorifié dans Ses 

saints.  

Maintenant, frère Branham continue à dire dans Christ est révélé dans Sa propre 

Parole [57] Comme, par exemple, les Sept Sceaux. Les Sept Sceaux... Quelqu’un 

n’arrêtait pas de me dire : ―Cela... Le Seigneur va vous parler, Frère Branham, 

lorsque ces Sceaux seront révélés, et nous dira comment nous approcher 

davantage de Dieu, et comment...‖ 58 J’ai dit : ―Non monsieur! Impossible! Parce 

que les Sept Sceaux sur la Bible tenaient les Sept Mystères cachés. C’était déjà 

écrit, mais ils ne comprenaient pas ce que c’était.‖ Voyez combien laborieusement 

ils ont oeuvré pour ce ―baptême au Nom de Jésus‖. Voyez-vous? Ils n’y étaient 

pas du tout! C’est : au Nom du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Toutes ces 

choses, comment c’était... C’est qu’il y a beaucoup de Jésus... J’ai plusieurs amis, 

ici sur la terre, qui s’appellent Jésus, des amis prédicateurs. Ce n’est pas cela. 

C’est : notre Seigneur Jésus-Christ. Aucun auteur, sauf Dieu, ne pourrait être 

aussi exact.  

[59] Maintenant, voyons donc comment cette Bible a été écrite. Disons, par 

exemple, que nous allions chercher soixante-six livres de médecine, traitant du 

corps, écrits par quarante écoles de médecine différentes, à cent soixante... ou 

plutôt à seize cents ans d’intervalle – je me demande bien à quoi nous aboutirions 

comme continuité! Alors que Georges Washington, notre Président... il y a environ 

deux cents ans, pour une pneumonie, ils lui ont arraché un ongle d’orteil et l’ont 

saigné d’un demi-litre. Et si nous prenions... Allons plus loin, et voyons certaines 

choses qui, aujourd’hui, semblent avoir pour nous tant d’attrait – la science. 60 Si 

nous prenions quarante traités scientifiques différents, étalés sur une période de 

seize cents ans, je serais curieux de voir à quoi nous aboutirions. Il y a trois cents 

ans, un homme de science français a démontré scientifiquement, en faisant rouler 

un ballon, que si on arrivait à donner à un objet une vitesse vertigineuse de plus de 

trente milles [cinquante kilomètres] à l’heure, cet objet quitterait la terre, 

tomberait de la terre. Pensez-vous que la science irait jamais se référer à cela? Y 

a-t-il quelque continuité que ce soit à cela maintenant, alors qu’ils roulent dans la 

rue, sur nos routes ici, à cent cinquante milles [deux cent cinquante kilomètres] à 

l’heure? Voyez-vous? Mais il a démontré scientifiquement, par la pression d’un 

ballon roulant sur le sol, qu’à une vitesse de trente milles [cinquante kilomètres] à 

l’heure, tout objet s’élèverait de la terre et s’en irait, tomberait dans l’espace.  
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[61] Non, il n’y a aucune continuité à cela. Mais pas un seul mot de la Bible ne 

contredit l’autre! Il n’y a pas un seul prophète qui ait jamais contredit l’autre 

prophète. Chacun d’eux était parfait; et s’il arrivait que quelqu’un se présente et 

se mette à prophétiser, le vrai prophète se levait et le réprimandait sévèrement. 

Alors c’était rendu manifeste. Voyez-vous? Voyez-vous? Ainsi, la Bible est la 

Parole de Dieu pour tous les véritables croyants.  
Alors, pourquoi est-ce que sur les centaines et les centaines d’églises qui 

prétendent croire le message de frère Branham, on peut difficilement trouver cinq 

hommes qui enseigneront la même chose? Je pense que c’est parce que, en tant 

groupe de gens, nous n’avons pas appris à nous débarrasser de notre propre 

pensée. Les hommes campent encore sur leurs propres idées 6  
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et n’abandonnent pas tout comme l’Apôtre Paul nous a dit de faire. Et pourquoi 

voudrions-nous nous accrocher à notre propre pensée de toute façon? Quel bien 

est-ce que vos pensées ont produit de toute façon?  

Mais je vais vous dire pourquoi les hommes ne lâchent pas leur propre pensée. 

C’est parce qu’ils ne cherchent pas à Glorifier notre Père comme le faisaient Jésus 

et frère Branham. Jésus a dit dans : Jean 7:16-18 ceux qui ne cherchent pas leur 

propre gloire mais la gloire du Père connaitront la doctrine.  

Jean 7:15 Les Juifs s’étonnaient, disant : Comment connaît-il les Écritures, lui qui 

n’a point étudié? 16 Jésus leur répondit : Ma doctrine n’est pas de moi, mais de 

celui qui m’a envoyé. 17 Si quelqu’un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma 

doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef. 18 Celui qui parle de son chef 

cherche sa propre gloire; mais celui qui cherche la gloire de celui qui l’a envoyé, 

celui-là est vrai, et il n’y a point d’injustice en lui. 19 Moïse ne vous a-t-il pas 

donné la loi? Et nul de vous n’observe la loi.  

Ceci me fait savoir que tous ces hommes dehors qui prêchent une fausse doctrine, 

que ce soit un Saint-Esprit féminin, ou une fausse compréhension de la divinité, ou 

encore une fausse compréhension de la plénitude de la Divinité, en essayant de la 

placer dans l’épouse, font ces choses parce que Dieu, notre Père, n’est pas le centre 

de leur Gloire, mais, eux-mêmes. D’une manière ou d’une autre, ils ont faussé leur 

centre d’intérêt, et leur centre d’intérêt est sur eux-mêmes et non sur Dieu.  

Et rappelez-vous, dans Romains 8, Paul dit que si notre centre d’intérêt est sur 

nous-même, nous ne pouvons pas plaire à Dieu.  

Le Message Romains 8:5-8 ceux qui pensent qu'ils peuvent le faire seul finissent 

par n’avoir qu’une seul idée, mesurer leur propre muscle moral mais finalement, 

n’arrive jamais à l'exercer dans la vraie vie. Ceux qui font confiance à l’action de 

Dieu en eux, découvrent que l’Esprit de Dieu est en eux — vivant et respirant 

Dieu! La hantise de soi en cette matière est une impasse; l'attention sur Dieu 

nous conduit en plein air, dans une vie spacieuse et libre. Se concentrer sur soi, 

c’est l'opposé de se concentrer sur Dieu. Quiconque est complètement absorbé 

par soi ignore Dieu, finit par plus penser à lui-même qu’à Dieu. Cette personne 

ignore qui est Dieu et ce qu’il fait. Et Dieu n’est pas content d’être ignoré 9-11 

Mais si Dieu lui-même a élu domicile dans votre vie, c’est à peine si vous pouvez 

penser plus à vous-même qu’à Lui. Quiconque qui, naturellement, n’a pas 

accueilli ce Dieu invisible mais clairement présent, l’Esprit de Christ, ne saura 

pas de quoi nous parlons. Mais pour vous qui Lui avait souhaité la bienvenue, en 

qui Il demeure —quoique vous éprouviez toujours toutes les limitations du péché 

—vous, vous-même, faites l’expérience de la vie aux conditions de Dieu. Il est 

normal, n’est-ce pas, que si le Dieu vivant-et-actuel qui a ressuscité Jésus d’entre 

les morts entre dans votre vie, Il fera la même chose en vous qu'Il a fait en Jésus, 
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vous vivifiant à Lui-même? Quand Dieu vit et respire en vous (et qu’Il, aussi 

sûrement qu’Il l’a fait en Jésus), vous êtes délivrés de cette vie morte. Avec Son 

Esprit vivant en vous, votre corps sera aussi vivant que le corps de Christ! 12-14 

Ainsi ne voyez-vous pas que nous ne devons rien à cette vieille vie qui-ne-vaut-pas-

un--centime de faites-le-par-vous-même. Il n'y a rien en elle pour nous, rien du 

tout. La meilleure chose à faire c’est de lui offrir un enterrement décent et de 

s’entendre avec votre nouvelle vie. L'Esprit de Dieu attire. Il y a des choses à faire 

et des 7  
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endroits où aller! 15-17 cette vie de résurrection que vous avez reçue de Dieu n’est 

pas une vie timide et qui tend vers la tombe. Elle aspire à des aventures, saluant 

Dieu d’un « Qu’est-ce qui vient après, Papa? L’Esprit de Dieu touche nos esprits 

et confirme ce que nous sommes vraiment. Nous savons qui Il est, et nous savons 

qui nous sommes: Père et enfants.  
Dans le message : Christ est le mystère de Dieu révélé frère Branham a dit : « si 

vous êtes né de la Parole de Dieu, la Parole de Dieu aura le prééminence. » et 

c'est exactement Colossiens 1:18-19 et il est le chef du corps, de l'assemblée, lui 

qui est [le] commencement, [le] premier-né d'entre les morts, afin qu'en toutes 

choses il tienne, lui, la première place; 19 car, en lui, toute la plénitude s'est plu à 

habiter, Darby  

Frère Branham a lu ce verset et a dit : « Il est le chef de l'Eglise qui est Son corps, 

et Il veut le Prééminence. » Et donc jusqu’à ce que vous soyez né de la Parole de 

Dieu, vous ne donnerez jamais à la Parole la prééminence qu’il faut, et donc vous 

devrez vous donner ou une autre prééminence. Et comme Jésus dit, ceux qui 

donnent à Dieu la gloire, connaitront également la doctrine.  

Maintenant, revenons encore à Jean 7:18-19 et lisons-le 18 Celui qui parle de son 

chef cherche sa propre gloire; mais celui qui cherche la gloire de celui qui l’a 

envoyé, celui-là est vrai, et il n’y a point d’injustice en lui. 19 Moïse ne vous a-t-il 

pas donné la loi? Et nul de vous n’observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me 

faire mourir?  

La prééminence vient-elle avant la connaissance de la doctrine? Non monsieur. 

Connaitre la doctrine vient-il avant de donner à Dieu la gloire et la prééminence 
qui convient. Non monsieur, ce n’est pas ce que Jésus a dit. Il a juste dit le 

contraire. Il a dit : connaître votre place et donner à Dieu la prééminence et vous 

connaitrez la doctrine. Quand vous connaissez la doctrine correctement, vous 

saurez également la placer à l’endroit approprié, et vous ne serez jamais vaniteux, 

ni ne perdrez de vue votre objectif. Comment est-ce qu’un homme qui comprend la 

souveraineté de Dieu pourrait-il devenir vaniteux?  

Une fois que vous avez cette connaissance empirique de lui, vous agirez 

correctement parce que vous connaissez correctement. Et qui a enseigné la 

doctrine à Jésus de toute façon? Dieu, Son Père. Jean7:16 Jésus leur a répondu, et 

dit, ma doctrine n'est pas à moi, mais à lui qui m'ont envoyé.  

Jean 8:28 Jésus donc leur dit : Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme, alors 

vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je 

parle selon ce que le Père m’a enseigné.  

Maintenant, cela ne signifie pas que vous serez libre de la persécution des hommes, 

parce que Jésus nous a promis, ayant fait l’objet de persécution, que nous serons 

aussi persécutés.  
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Jean 15:20 Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite : Le serviteur n’est pas 

plus grand que son maître. S’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront aussi; 

s’ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre.  

Et je veux aussi que vous compreniez que Jésus nous a promis que Dieu lui-même 

nous enseignerait aussi la doctrine. 8  
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Jean 6:45 Il est écrit dans les prophètes : Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi 

quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi.  

Remarquez ici que tous ceux qui ont entendu et ont appris. Donc, il faut beaucoup 

plus à ce message que le simple fait d’entendre. Vous devez également le recevoir. 

Et alors vous pouvez venir à lui. Et qui peut comprendre la doctrine qui est le 

message? Ceux qui ne sont plus des enfants. Esaïe 28:9 « À qui veut-on enseigner 

? À qui explique-t-il son message? Est-ce à des enfants qui viennent d’être sevrés 

du lait, qu’on vient de faire quitter la mamelle? »  

Je ne pense pas, parce que vous devez grandir avant de quitter le lait pour la 

nourriture solide.  

1 Corinthiens 13:11 nous dit que quand vous grandissez, vous commencerez à Le 

voir comme vous ne L’avez jamais vu avant. 11 Lorsque j’étais enfant, je parlais 

comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant; 

lorsque je suis devenu homme, j’ai fait disparaître ce qui était de l’enfant.  

Je voudrais paraphraser 1 Corinthiens 13:12 « Aujourd’hui, comme des enfants, 

nous voyons au moyen d’un miroir, d’une manière obscure, mais au moment où 

nous sommes grands et complètement matures, avant que ne commence le temps de 

l’adoption, alors nous verrons face à face; aujourd’hui je connais en partie, mais 

alors je connaîtrai comme j’ai été connu par Dieu. »  

Ainsi, nous voyons frère Branham réduire ceci à la médecine et il dit au paragraphe 

[62] Vous n’auriez pu obtenir aucune exactitude dans ce que les médecins 

s’entendaient pour déclarer; même maintenant, on n’arrive pas à obtenir d’eux de 

l’exactitude. Vous ne pouvez pas avoir de l’exactitude dans la science aujourd’hui. 

»  

Maintenant, avant de continuer à lire, je voudrais poser la question, pourquoi? 

Pourquoi ne pouvons-nous pas obtenir l'exactitude dans la science? Je vais vous le 

dire, parce qu'ils ne font que deviner. Ils ne savent pas vraiment et ils n’iront pas à 

la source qui sait : la Parole de Dieu. Et ainsi, juste comme des enfants qui 

agissent comme des enfants, ils voient à travers un miroir obscur. S’ils avaient un 

absolu dont il est prouvé être à 100% correct à chaque fois, ils devraient alors 

s’accorder. Mais comme chaque homme à son propre moi, à sa propre théorie ou 

théologie, alors comment pourraient-ils jamais s’accorder.  

Daniel 12:4 « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu’au 

temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. »  

2 Timothée 3:7 « apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la 

connaissance de la vérité. »  

Ainsi, nous savons, bien que la connaissance augmente, que les hommes 

apprendront toujours, cependant, ils n’arriveront jamais à la connaissance de la 

vérité. Ainsi, quelle connaissance auront-ils, bien qu’elle soit abondante et se fonde 
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sur la tromperie ? Et aujourd’hui, c’est la pseudoscience qui se fonde sur des 

théories qui sont elles-mêmes fondées sur la séduction. Si votre fondation est 

erronée pour commencer alors tout ce que vous ajoutez à cette fausse fondation 

produira un faux résultat. C’est exactement ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 

3:11 Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, 

savoir Jésus-Christ. 9  
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Pourquoi pensez-vous que les banques centrales ne peuvent pas nous faire sortir de 

ce désordre? Parce que c’est eux qui nous ont mis dans ce désordre pour 

commencer, en utilisant des faux principes fondamentaux. Et ainsi, ils disent : nous 

sommes endettés, alors endettons-nous davantage pour sortir de la dette. C’est de 

la folie pure. Dépenser plus d'argent pour sortir de la dette, quand n’importe quel 

enfant sait que c’est de l’aliénation totale. Mais leur fondement se fonde sur la 

théorie d'un homme dénommé John Maynard Keynes, théorie qu’on appelle les 

sciences économiques Keynésiennes.  

Paul appelle les sciences humaines, la fausse science dans 1 Timothée 6:20 Ô 

Timothée, garde le dépôt, en évitant les discours vains et profanes, 21 et les 

disputes de la fausse science …  

Maintenant le mot utilisé ici pour science est le mot gnosie qui est le même mot 

pour la connaissance et la compréhension. Mais comme Paul dit : c'est la fausse 

science. Puisqu’elle est fausse, alors est-ce vraiment de la connaissance. Nous 

vivons à une époque où le système éducatif mondial se fonde sur la fausse 

connaissance. La vraie science est aussi évasive que la vraie vérité en ce jour, 

parce que la vraie science est la vraie connaissance que nous avons aujourd’hui se 

fonde sur des faussetés. Donc, apprenant toujours mais n’arrivons jamais à la 

connaissance de la vérité.  

Et en quoi la fausse connaissance est-elle bonne ? En quoi un diplôme universitaire 

sur l’évolution est bon alors que c’est faux, et que ça se fonde sur un mythe ou sur 

la théorie stupide d'un homme qui était un blasphémateur de à Dieu et de Sa 

Parole?  

Maintenant frère Branham continue: ... « Vous découvrirez un de ces jours que 

lorsque vous allez au Ciel, vous ne faites pas simplement vous envoler vers 

quelque part ailleurs, mais vous êtes encore ici aussi, seulement dans une autre 

dimension, plus rapide que celle-ci. »  

Cela explique tous ces rêves que vous avez frères. Quand des choses se produisent 

tout autour, vous n’êtes pas affectés par ce qui se produit. Et avec tout ce qui se 

produit en cette heure, je ne peux que dire que je suis reconnaissant que nous ayons 

une Parole confirmée pour nous indiquer le chemin. Nous n’avons pas attendre que 

la science nous prouve quoique ce soit, nous avons déjà « L’Ainsi Dit Le Seigneur 

» sur quoi compter.  

Corinthiens 15:3-8 3 Je vous ai enseigné avant tout, comme je l’avais aussi reçu, 

que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures; 4 qu’il a été enseveli, et 

qu’il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures; 5 et qu’il est apparu à 

Céphas, puis aux douze. 6 Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la 

fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. 7 
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Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. 8 Après eux tous, il m’est 

aussi apparu à moi, comme à l’avorton;  

Matthieu 27:50 Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l’esprit. 51 Et 

voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas, la terre 

trembla, les rochers se fendirent, 52 les sépulcres s’ouvrirent, et plusieurs corps 

des saints qui étaient morts ressuscitèrent. 53 Étant sortis des sépulcres, après la 

résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un grand 
nombre de personnes.  

1 Corinthiens 15:12-20 12 Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, 

comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des 

morts? 13 S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas 

ressuscité. 14 Et si Christ n'est pas 10  
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ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. 15 Il se 

trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous 

avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas 

ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. 16 Car si les morts ne ressuscitent 

point, Christ non plus n'est pas ressuscité. 17 Et si Christ n'est pas ressuscité, votre 

foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, 18 et par conséquent aussi ceux qui 

sont morts en Christ sont perdus. 19 Si c'est dans cette vie seulement que nous 

espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. 20 Mais 

maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont 

morts.  

1 Corinthiens 15:33-54 33 Ne vous y trompez pas: les mauvaises compagnies 

corrompent les bonnes moeurs. 34 Revenez à vous-mêmes, comme il est 

convenable, et ne péchez point; car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis 

à votre honte. 35 Mais quelqu'un dira: Comment les morts ressuscitent-ils, et avec 

quel corps reviennent-ils? 36 Insensé! ce que tu sèmes ne reprend point vie, s'il ne 

meurt. 37 Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra; c'est un simple grain, 

de blé peut-être, ou de quelque autre semence; 38 puis Dieu lui donne un corps 

comme il lui plaît, et à chaque semence il donne un corps qui lui est propre. 39 

Toute chair n'est pas la même chair; mais autre est la chair des hommes, autre 

celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. 40 Il y a 

aussi des corps célestes et des corps terrestres; mais autre est l'éclat des corps 

célestes, autre celui des corps terrestres. 41 Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat 

de la lune, et autre l'éclat des étoiles; même une étoile diffère en éclat d'une autre 

étoile. 42 Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé 

corruptible; il ressuscite incorruptible; 43 il est semé méprisable, il ressuscite 

glorieux; il est semé infirme, il ressuscite plein de force; 44 il est semé corps 

animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps 

spirituel. 45 C'est pourquoi il est écrit: Le premier homme, Adam, devint une âme 

vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. 46 Mais ce qui est spirituel 

n'est pas le premier, c'est ce qui est animal; ce qui est spirituel vient ensuite. 47 Le 

premier homme, tiré de la terre, est terrestre; le second homme est du ciel. 48 Tel 

est le terrestre, tels sont aussi les terrestres; et tel est le céleste, tels sont aussi les 

célestes. 49 Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons 

aussi l'image du céleste. 50 Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne 

peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas 

l'incorruptibilité. 51 Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, 

mais tous nous serons changés, 52 en un instant, en un clin d'oeil, à la dernière 

trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et 

nous, nous serons changés. 53 Car il faut que ce corps corruptible revête 
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l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. 54 Lorsque ce corps 

corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu 

l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: La mort a été engloutie 

dans la victoire.  

1 Thessaloniciens 4:13-18 13 Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans 

l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas 

comme les autres qui n'ont point d'espérance. 14 Car, si nous croyons que Jésus 

est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec 

lui ceux qui sont morts. 15 Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la 

parole du Seigneur: nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne 

devancerons pas ceux qui sont morts. 16 Car le Seigneur lui-même, à un signal 

donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du 

ciel, et 11  
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les morts en Christ ressusciteront premièrement. 17 Ensuite, nous les vivants, qui 

serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la 

rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 

18 Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.  

Apocalypse 20:4-6 4 Et je vis des trônes; et à ceux qui s'y assirent fut donné le 

pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du 

témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas 

adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur 

leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. 5 

Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent 

accomplis. C'est la première résurrection. 6 Heureux et saints ceux qui ont part à 

la première résurrection! La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux; mais ils 

seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille 

ans.  

Hébreux 11:36-12:2 36 d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et 

la prison; 37 ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée, ils 

allèrent çà et là vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, 

persécutés, maltraités, 38 eux dont le monde n'était pas digne, errants dans les 

déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. 39 Tous ceux-

là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était 

promis, 40 Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne 

parvinssent pas sans nous à la perfection. 12:1 Nous donc aussi, puisque nous 

sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le 

péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la 

carrière qui nous est ouverte, 2 ayant les regards sur Jésus, le chef et le 

consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la 

croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu.  

Les sept âges de l'église 54-0512 97 Sa grande et glorieuse Présence frappera la 

terre. "Il viendra sur des nuées." Oh, j'aime ça! "Les nuées", il y aura vague après 

vague de Sa gloire, qui va parcourir la terre et la résurrection des saints aura 

lieu. Quand cet adorable Saint-Esprit qui a vécu dans leur coeur, et ils sont morts, 

leurs cadavres gisent là, et les traces des larmes sont sur des joues, et des choses 

comme cela, et ils ont été placés là dans un cimetière. Et une grande vague de ce 

même Esprit, faisant "whoossh", vague après vague! 98 "Celui qui était le dernier 

sera le premier, et celui qui était le premier sera le dernier." Comment cela se 

fera-t-il ainsi? C'est l'ordre de la résurrection. Je ne connais personne dans la 

génération qui a précédé la mienne, ni dans la génération qui viendra après la 

mienne. Je reconnaîtrais les gens de cette génération-ci. Et chaque génération 

passera, successivement, d'un trait comme cela jusqu'à la fin. "Ceux qui étaient 
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les derniers seront les premiers." Assurément, il en sera ainsi. Voyez-vous? je 

reconnaîtrais les miens. La personne suivante, mon papa, reconnaîtra les siens; 

son grand-père reconnaîtra les siens; ainsi de suite comme cela. 99 Vague après 

vague, après vague, après vague, et les saints se lèveront de partout! Ne sera-ce 

pas merveilleux? [L'assemblée dit : "Amen." - N.D.E.] Amen. Cela rendra des 

vieux jeunes une fois de plus. Oui. Remarquez donc attentivement. Très bien. 

Viendra sur les - les nuées; et chaque oeil Le verra (peu importe combien éloigné 

le temps où ils sont morts; ils Le verront qu'en même), et même ceux qui L'ont 

percé : toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de Lui. Oui, amen. 12  
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Les images de Christ 59-0525 E-61 Or, voici l'ordre de la résurrection. « Nous 

qui sommes vivants et demeurerons, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts; 

car la trompette de Dieu retentira, et les morts en Christ ressusciteront 

premièrement; nous qui sommes vivants et demeureront seront pris ensemble avec 

eux... » Nous nous rencontrerons avant que nous Le rencontrions, nous nous 

rencontrons avant que nous Le rencontrions... « Serons pris ensemble avec lui -- 

avec eux pour rencontrer le Seigneur dans l’air. » Tous ensemble.  

Les condoléances à la famille Stadklev 60-0924 E-17 alors ceux qui sont 

endormis ne devanceront pas ceux qui sont réveillés à la venue du Seigneur « car 

la trompette de Dieu retentira, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 

Et nous serons tous enlevés ensemble à la rencontre du Seigneur dans l’air. » 

Remarquez-vous l'ordre de la résurrection ? « Nous les vivants qui resteront à la 

venue du Seigneur (or, ce mot, c’était la Parousia, en sorte que cela doit vous 

indiquer combien nous en sommes vraiment proche, parce que la Parousia est déjà 

là, et Dieu est présent.)  

(2 Thessaloniciens, je crois au 4ième chapitre) nous ne devancerons pas (ou 

n’empêcherons pas) ceux qui sont endormis. La trompette retentira, et les morts en 

Christ ressusciteront premièrement. » Et remarquez le verset suivant, « Alors nous 

les vivants qui resterons, serons enlevés ensemble avec eux. » Vous voyez, nous 

les rencontrons d'abord. Maintenant, je me demande, comment Dieu dans Sa 

grande miséricorde, quand Il serait parfaitement adoré là, et quand... Il le savait. 

Il savait que si nous y arrivons d’abord pour l'adorer, alors nous nous mettrons 

à regarder tout autour, se demandant où est bébé, et où est mère, et où est celui-
ci ou celui-là; mais (vous voyez?) Il nous laisse nous rencontrer d’abord. Ainsi 

quand vous montez pour adorer Seigneur en ce jour-là, elle sera avec vous. Vous 

voyez?  

E-90 N’ayez pas peur 61-0311 Nous pensons à ce grand jour. Comment Tu l'as 

arrangé. « Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l’ignorance au sujet de ceux 

qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n’ont point 

d’espérance. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu’il est ressuscité le 

troisième jour, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui 

sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d’après le commandement 

du Seigneur. » Ça ne nous n’empêcherons pas. Ça ne nous empêchera pas quand 

nous serons morts. Et nous observons l'ordre de la résurrection. La première 

chose, nous nous réunissons, nous n’irons pas Le rencontrer ensemble jusqu'à ce 

que nous nous rassemblions. Les mères et les pères se rencontreront. Les enfants 

et les bien-aimés se rencontreront, puis nous seront enlevés dans l’air pour 
rencontrer le Seigneur. Et lorsque nous nous tenons là, en chantant les cantiques 

de la rédemption, et les anges, formant un cercle autour de la terre seront debout 
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les têtes inclinées, ne sachant pas de quoi ils parlent. Ils n'ont jamais été perdus. 

Ils ne savent pas ce que ça signifie d’être perdu et d’être retrouvé. Mais, Seigneur, 

nous, nous savons ce que ça signifie. Une fois, j’étais perdu, mais maintenant je 

suis retrouvé, aveugle, mais maintenant je vois.  

APOCALYPSE CHAPITRE QUATRE 60-1231 180 […] Pierre, Jacques, Jean 

ainsi que ceux qui étaient présents, lorsque Jésus leur parla et dit : " Quelques-uns 

de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu la Venue du Fils de 

l'homme. " Il n'a pas dit " tous " ceux qui étaient là, mais " quelques-uns ". Et ils 

sont allés, quelques jours après cela, et ils ont vu l'ordre de la résurrection en 
avant-première, ainsi que la Venue du Seigneur. 181 Moïse 13  
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représentait les saints endormis étant ressuscités. Elie représentait ceux qui sont 

ravis. Mais rappelez-vous, il y eut d'abord Moïse, puis Elie. Elie devait être le 

messager du dernier jour, que c'est par lui et son groupe que viendra l’enlèvement. 

Moïse introduit la résurrection, et Elie introduit le groupe enlevé. Et là, tous deux 

furent bien représentés, là-même.  

12 Jéhovah Jiré 62-0705 12 Et puis, rappelez-vous que si nous nous en allons 

avant qu'Il ne vienne, nous nous tiendrons dans Sa présence ou plutôt nous 
serons ressuscités avant que les autres ne soient changés. «La trompette du 

Seigneur sonnera et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous 

les vivants, qui serons restés, nous serons changés en un instant, en un clin d'oil, et 

nous serons tous ensemble enlevés avec eux, à la rencontre du Seigneur dans les 

airs.» Observez l'ordre de la résurrection. Voyez-vous? Dieu sait que nous 

désirons ardemment voir nos bien-aimés. Et si nous allons là-bas pour Le 

rencontrer premièrement, nous chercherons à voir si maman ou papa et les 

autres sont là. Mais voyez-vous ce que fait le Saint-Esprit dans Sa sagesse? 

Premièrement, nous nous rencontrerons les uns les autres, et ensuite quand 

nous arriverons là-bas et chanterons «Grâce Etonnante», c'est - c'est alors qu'il 

y aura un temps d'adoration. Vous pensez que j'agis drôlement maintenant; 

observez-moi là-bas! Ce sera un moment merveilleux pour moi et pour chacun de 

nous que... Lorsque nous dresserons notre grande tente ici dehors quelque part, 

nous prendrons beaucoup de temps et nous les parcourrons entre les lignes. 
Observez la chose de la résurrection comment elle se déplace là-dedans, juste 

admirablement. Soyez juste amoureux de Lui, et Il vous le révélera.  

L’ÉTAPE ACTUELLE DE MON MINISTÈRE 62-0908 21-26 « Maintenant, 

quand nous venons ici, nous nous souvenons que nous vivons dans trois 

dimensions. Je ne sais pas si je peux les nommer ou non. L’une d’elles, c’est la 

lumière, et l’autre, c’est la matière. Tommy, tu te rappelles quelle est la troisième? 

[Quelqu’un dit quelque chose.–N.D.É.] Hein? [―L’atome.‖] L’atome? [Quelqu’un 

d’autre dit : ―Le temps.‖] Le temps. Exact. Donc, la lumière, la matière et le 

temps. Et nos cinq sens contactent ces dimensions. Notre vue contacte la lumière, 

notre toucher contacte la matière, et ainsi de suite. 22 Bon, mais, par la science, 

nous avons contact avec la quatrième dimension, pour ainsi dire. En effet, en ce 

moment, des images sont en train de traverser ce bâtiment, des voix de la radio, 

des images de la télévision, que nos sens n’arrivent pas à contacter, mais 

pourtant, au moyen d’un–d’un tube ou d’un dispositif à cristal, on arrive à capter 

ces ondes dans l’espace et à les manifester. Donc, vous voyez, dans ce bâtiment 

même, en ce moment, il y a des actions de gens en direct, dans l’air, des voix en 
direct. Elles sont ici. Nous le savons. Elles sont absolument la vérité. Et tout ce 

qu’on fait, c’est–c’est de les capter avec... Je ne comprends pas le mécanisme de–
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de ces choses que la science a inventées, mais nous savons que cela nous prouve 

qu’il y a une quatrième dimension. 23 Maintenant, la cinquième dimension, c’est 

l’endroit où va le pécheur, l’incroyant, quand il meurt. La cinquième dimension 
est en quelque sorte, eh bien, la dimension horrible. Or, cet homme... Et quand un 

Chrétien meurt, il va dans la sixième dimension. Et Dieu, Lui, se trouve dans la 

septième dimension. 24 Alors, vous voyez, le Chrétien, quand il meurt, il va sous 

l’autel de Dieu, directement dans la Présence de Dieu, sous l’autel. Et il est dans 

le repos. 25 Pour simplifier : Quand un homme fait un cauchemar, il n’est pas 

complètement endormi, et il n’est pas non plus réveillé. Il se trouve entre le 

sommeil et l’état de veille, et c’est ce qui provoque chez lui d’horribles 

tremblements et des 14  
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cris, c’est parce qu’il n’est pas endormi et qu’il n’est pas réveillé. Ça, c’est pour 

montrer où va un homme quand il meurt non converti. Il a vécu le temps qui lui 

était alloué, sur la terre, il est mort; et il ne peut pas aller dans la Présence de 

Dieu, parce que sans le Sang il n’est pas digne d’y aller. Il est prisonnier. Il ne 

peut pas revenir sur terre, parce que son temps ici sur terre est terminé, alors il 

est prisonnier entre les deux, il est en plein cauchemar. Voyez? Il ne peut pas 

aller se reposer dans la Présence de Dieu. Et il ne peut pas revenir sur terre, 

parce que son temps est écoulé. Il est en plein cauchemar, et il reste là jusqu’au 

jour du jugement. Une situation horrible, voyez-vous. 26 Maintenant, dans cette 

vision, je crois que j’ai été ravi jusqu’à cette sixième dimension, je regardais en 

arrière, ici-bas, je pouvais voir en arrière. Voyez-vous, la vue, en fait, ce n’est pas 

de voir avec les yeux, ça, c’est terrestre. Mais la vue, c’est quelque chose de plus 

grand que... La vue qu’eux ont, là-bas, ce qu’ils contactent va bien au-delà de 

tout contact possible avec nos sens naturels. […]  

33 […] Par conséquent, tant qu’il y a un Chrétien né de nouveau sur la terre, et 

que nous avons un corps comme celui-ci, c’est le reflet précis de celui qui nous 

attend de l’autre côté, où il n’y a ni mort ni chagrin. Voilà pourquoi nos coeurs 

ont faim de cela. Voyez-vous, il y a un cri à l’intérieur de nous. Nous... Il y a 

quelque chose qui nous dit que c’est là. Je crois qu’au cours de ces années... Je 

présente des excuses, devant Dieu et devant les gens, d’avoir été stupide et d’avoir 

été... d’avoir fait beaucoup d’erreurs. Par contre, au cours de ces nombreuses 

années, j’ai eu le privilège de voir des gens entrer par millions dans le Royaume 

de Dieu, et je suis reconnaissant au Seigneur de m’avoir permis de les y conduire. 

Et je crois qu’ils seront là-bas ce jour-là.  

Prions  
© Grace Fellowship Tabernacle, février 2016. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 

que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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La doctrine N° 12 
Crucifier la Doctrine 

Brian Kocourek, le 27 mai 2015 
1 Jean 4: 1-6 Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les esprits, 

pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le 

monde.2 Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu: tout esprit qui confesse Jésus-Christ 

venu en chair est de Dieu; 3 et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de 

Dieu, c'est celui de l'antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant 

est déjà dans le monde.4 Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez 

vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le 

monde.5 Eux, ils sont du monde; c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le 

monde les écoute.6 Nous, nous sommes de Dieu; celui qui connaît Dieu nous 

écoute; celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas: c'est par là que nous 

connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur.  

2 Jean 1:7 Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent 

point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et 

l'antéchrist.  

Hébreux 6:4 Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont 

goûté le don céleste, qui ont eu part (associés) au Saint-Esprit, 5 qui ont goûté la 

bonne parole de Dieu (remarquez, ils ont goûté mais ils n’ont pas mangé) et les 

puissances du siècle à venir, 6 et qui sont tombés, soient encore renouvelés et 

amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et 

l'exposent à l'ignominie. 7 Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe 

souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, 

elle participe à la bénédiction de Dieu; 8 mais, si elle produit des épines et des 

chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. 9 

Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous 

concerne, des choses meilleures et favorables au salut. 10 Car Dieu n'est pas 

injuste, pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, 

ayant rendu et rendant encore des services aux saints. 11 Nous désirons que 

chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine 

espérance, 12 en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux 
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qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. 13 Lorsque Dieu fit la 

promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-

même, 14 et dit: Certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. 15 Et 

c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse.  

Remarquez ici, nous voyons que Dieu nous met en garde que des hommes 

viendront aux promesses de cette heure, car c’est l'heure où nous sommes éclairés 

une fois pour toute. Et les hommes viendront à l’éclaircissement d’une fois pour 

toute, et puis ils s’arrêteront, après y avoir seulement goûté, et là quand ils 

s'arrêtent, ils crucifient à nouveau la Parole de Dieu.  

En fait, frère Branham a dit dans Les oints du temps de la fin 65-0725M 195 

Remarquez, venir jusqu’à la frontière, et abandonner. Regardez bien ça, Il a dit, 

dans Hébreux, au chapitre 6, là, nous le lisions tout à l‟heure. Je vous ai dit 

qu‟on reviendrait là-dessus, et on va le faire pendant les deux ou trois minutes qui 

viennent. Il a dit : ...mais des épines et 2  
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des chardons... ce qui est près d‟être rejeté, et on finit par y mettre le feu. (À la 

frontière!) ...vous qui avez goûté le don céleste,... “Goûté”, autrement dit, vous 

L’avez vu! Vous ne pouvez pas [Frère Branham fait du bruit avec ses lèvres.–

N.D.É.] Y goûter comme ça avec la bouche. Mais vous L’avez vu, et vous saviez 

que C’était la Vérité. Vous saviez que C‟était la Vérité. “Goûté le don Céleste.” 

...et eu part au Saint-Esprit, alors qu‟Il est descendu sur vous, ...goûté de la bonne 

parole de Dieu... “Goûté”, vous avez vu qu’Elle était vraie. “Et le Saint-Esprit est 

descendu sur vous”, la mauvaise herbe dans le champ. ...et ensuite se détourner,... 

“Reniant le Christ même qui vous a sanctifiés, et qui vous a appelés, et qui a mis 

cette onction sur vous.” ...il ne reste plus de sacrifice pour le péché, pour ça. C’est 

impardonnable! “Il est impossible qu‟ils puissent jamais arriver à la 

connaissance de la Vérité.” Car il est impossible que ceux qui ont... eu part au 

Saint-Esprit, Il est descendu sur la mauvaise herbe, vous voyez : “J’ai pris le 

départ avec Jésus, et „Seigneur, j’irai jusqu’au bout’”, mais quand vous en 

arrivez à la Parole, vous faites demi-tour. “Ils ont eu part au Saint-Esprit, et ils 

ont même goûté, ou vu la Parole Elle-même manifestée.” Et ensuite, s‟ils s‟En 

détournent, “il est complètement impossible pour eux de jamais La voir ou de 

parvenir à Elle.” C‟est AINSI DIT L’ÉCRITURE. Maintenant, vous... “Les 

cieux et la terre passeront, mais Elle, non.” Vous le voyez? “Complètement 

impossible.” La Bible l‟a dit, et l’Esprit en rend témoignage.  

Vous voyez comment ils le font? Ils entendent le message, ils en voient la 

confirmation, puis ils s’en détournent et disent qu’il n’y a rien. Ils meurent sur le 

champ. Là-même, ils crucifient à nouveau la Parole de Dieu et l’expose à 

l’ignominie.  

Questions et Réponses COD 61-1015M 62 Maintenant, si vous remarquez : “Car 

il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont eu part au Saint-

Esprit, s‟ils se détournent, qu‟ils soient encore renouvelés et amenés à la 

repentance.” Voyez? Voilà. “Car il est impossible que ceux qui ont été une fois 

éclairés, et qui ont goûté (observez), goûté le don céleste.” Ils ont été tout près : 

“goûté les dons célestes”. 63 Maintenant, si vous remarquez, ils ne sont jamais 

arrivés au baptême du Saint-Esprit. Voyez? Ils ont été éclairés à ce sujet : “Et 

qui ont goûté le don céleste (Voyez?), mais, qui ont eu part au Saint-Esprit (en y 

goûtant), qui ont goûté la bonne Parole de Dieu (une partie de celle-ci. Voyez?), 

et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés.”  

Questions et Réponses sur le Saint-Esprit COD 59-1219 175 Mais, ces braves 

Caleb et Josué ont sauté sur leurs pieds, et ils les ont apaisés; ils ont dit : “Nous 

sommes plus que capables de nous en emparer.” Oui monsieur! Le voilà, celui 

qu‟il faut. Maintenant regardez. Qu‟est-il arrivé? Caleb et Josué savaient que 

Dieu le leur avait promis : “Je ne me soucie pas de sa grandeur, ni du nombre 
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d‟obstacles à surmonter, ni de leur taille ou de leur importance, ça, ça n‟a rien à 

voir. Dieu l‟a dit, alors nous sommes capables de nous en emparer.” Et savez-

vous qu’ils ont été les deux seules personnes qui, sur les deux millions et demi 

qu’il y avait là, qui ont traversé, sont entrées dans ce pays? C’est parce qu’ils ont 

gardé la foi en ce que Dieu avait déclaré être la Vérité. Amen! 176 Le 

Tabernacle, maintenant même, est à Kadès-Barnéa. Regardez, ces gens en ont été 

si près qu‟ils ont même goûté aux raisins provenant de ce pays. Ils ont mangé de 

ses raisins. Quand Caleb et les autres sont allés là-bas, qu‟ils en ont ramené des 

raisins, ces gens-là 3  
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en ont pris quelques-uns et les ont mangés. “Oh, ils sont bons, mais on ne peut pas 

y arriver.” “Ceux qui ont goûté la bonne oeuvre de Dieu, qui ont goûté au Saint-

Esprit, qui ont contemplé Sa bonté, qui Y ont goûté, qui ont goûté la Parole de 

Dieu.” Vous le voyez? Il n’a jamais été permis à aucun de ces hommes-là, pas un 

seul d’entre eux, d’y entrer. Ils ont péri dans leur propre pays, ici, dans le désert. 

Ils n’y sont jamais entrés, pourtant ils en étaient assez près pour Y goûter, mais 

ils n’avaient pas assez de grâce et de foi pour s’En emparer. C‟est ça.  

Le temps de la moisson 64-1212 253 Eh bien, dans Hébreux, chapitre 6, si je 

peux citer cela : «Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui 

ont goûté le Saint-Esprit, la puissance du monde à venir, et qu‟ils retombent, 

renient, s‟en vont.» 254 C‟est comme ces gens qui sont allés là et ont mangé les 

raisins de là, dans l‟autre pays, ils se sont tenus là ; et quand on en vient à suivre 

la Parole jusqu’au bout, ils ont dit : «Nous ne pouvons pas faire cela.» Et ils sont 

morts dans le désert. 255 C’est là où nous en somme. Nous avons goûté à une 

bonne Parole de Dieu. Mais quant à toute la promesse : «Non, non, nous ne 

pouvons pas faire cela (voyez), parce que docteur Untel ou quelqu’un d’autre dit 

que nous ne pouvons pas faire cela. C‟était pour les apôtres. C‟était pour un 

autre jour.» [c‟est seulement pour Fr. Branham]C’est là que vous mourez. 256 

Voyez, les Ecritures Se tiennent ; toutes les Paroles de Cela Se tiennent. Et Elle 

ne peut pas être transmise par une théorie, un système ou quoi que ce soit, 

fabriqué par l‟homme. Elle est seulement révélée par le Saint-Esprit. Jésus a dit : 

«Père, Je Te remercie de ce que Tu as caché ces choses aux sages et aux 

intelligents, et de ce que Tu les révèles aux enfants qui veulent apprendre.»  

LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE.2 62-0318E 290 

… J‟étais assis là. Je pensais : “Est-ce qu‟il y a quelque chose là, Seigneur?” 291 

Je me suis dit : “Bon, je crois à l‟élection. Oui. „Ceux qui ont été une fois 

éclairés, qui ont eu part au Saint-Esprit,‟ voyez, „et qui ont goûté la Parole de 

Dieu.‟” J‟ai dit : “Ça, ce sont les croyants frontaliers, ils vont venir jusque-là, 

presque jusqu’à la réalité de la chose, et là ils vont faire demi-tour, tout comme 

ceux du temps de Josué.” 292 Josué et Caleb, eux, ils ont continué jusque de 

l‟autre côté. Mais ceux-là, ils sont restés à la frontière, voyez-vous, “ils ont 

goûté”, ils ont vu les bonnes oeuvres de Dieu, ensuite ils les ont refusées. Des 

gens qui sont là, assis à l‟église, tout le temps, ils disent : “Je crois Ça, Frère 

Branham”, mais ils ne font jamais le moindre effort pour Le recevoir [jamais, ils 

ne font un mouvement vers cela]. Voyez-vous, il est impossible que ceux-là 

passent jamais de l’autre côté. Et donc, ils en arrivent à ce point-là. On prêche 

aux femmes qui ont les cheveux courts; l‟année d‟après, elles ont les cheveux 

courts quand même. On prêche aux hommes ce qu‟il faut faire, ils font toujours–
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toujours pareil, voyez-vous; ils ne voient jamais. Des croyants frontaliers, qui 

disent : “Oh oui, je crois que C‟est vrai.”  

Maintenant, je veux rendre ceci aussi personnel que possible en sorte vous ne 

manquiez pas de saisir ce qu’on nous dit. En son jour, les gens ont vu Dieu 

manifester Son surnaturel et réellement confirmer le ministère de William 

Branham, en sorte que vous pourriez dire qu’ils ont goûté la bonne Parole et les 

puissances du monde à venir. Et néanmoins ils s’en éloignaient, alors ils montrent 

qu’ils ont crucifié à nouveau la Parole de Dieu. 4  
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Et aujourd'hui, cinquante ans après, Dieu soutient toujours Sa Parole, et montre des 

signes et des miracles, et le surnaturel, et les gens le voient, ce qui signifie qu’ils 

goûtent, ils voit Dieu changer le temps et arrêter les orages, quelques temps après 

avoir été invité à le faire, et Il le fait, et ils voient comment Dieu fait repousser des 

morceaux de l’anatomie d’un homme rongé par la gangrène, et ils voient tout cela, 

et ils disent encore : « Oh, il n’y a rien à cela, et s’en vont, parce que Dieu ne fait 

ça que pour une seule personne. »  

Alors comment expliquez-vous ces choses frères et soeurs? Par quel Ecriture 

expliquez-vous qu’un homme marche dans la vérité de la doctrine et Dieu répond à 

sa prière, et arrête des orages ou fait descendre la température de plus de 30 degrés 

à plus d'une occasion, et dans les quelques minutes après que la prière ait été faite, 

puis vous dîtes: il n’y a rien à cela, Jean 14:12, c’est pour une personne et une 

personne seulement.  

Marc 16 parle seulement d'imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Il ne 

dit rien de prononcer la Parole et de faire disparaitre l’orage. Ou prononcer la 

Parole et faire descendre la température de 102 degrés (fahrenheit) à 70 ou une 

autre fois de 110 à 70.  

Comment l’expliquez-vous, frères et soeurs, parce que si vous dites qu’il n'y a rien 

à cela, alors vous l’avez goûté car vous l’avez vu ou entendu, mais vous vous en 

êtes éloigné en disant : ça ne se peut pas, parce que ça ne peut arriver qu’à un seul 

homme. Et là-même vous l’avez goûté, mais vous vous en êtes éloigné ; et en 

agissant ainsi, vous avez crucifié à nouveau la Parole de Dieu et l'avez exposée à 

l’ignominie.  

L'accusation 63-0707M 225 Et le Saint-Esprit, aujourd‟hui, ce n‟est pas une 

troisième Personne. C’est Dieu Lui-même, manifesté dans la chair humaine, par 

le Sang de Jésus-Christ, qui sanctifie une vie afin qu’Il puisse Se refléter en elle. 

Et ils crucifient cette même Parole manifestée. Vous comprenez? [L‟assemblée 

dit : “Amen.”–N.D.É.] La crucifixion de Christ, aujourd’hui, c’est que les gens 

renient le Fils de Dieu, confirmé et manifesté au milieu des gens par les–les 

choses qui témoignent de Lui, et dont Il avait dit qu’elles se produiraient 

aujourd’hui, par Sa Parole. Voyez? 226 Donc, la même confirmation, forcément 

que ce serait la même, s’Il est le même Fils de Dieu, puisqu‟Il a dit dans Jean 

14.12, là, que “vous ferez, vous aussi, les oeuvres que Je fais”. Hébreux 13.8 : “Il 

est le même hier, aujourd‟hui, et éternellement.” “Si vous demeurez en Moi,” 

Jean 15, “si vous demeurez en Moi, et que Mes Paroles demeurent en vous, 

demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé.” Oui monsieur!  

L'accusation 63-0707M 167 Jésus-Christ était la Personne, l‟Homme, Dieu. 

Alléluia. Il était la manifestation de Dieu. Il était Dieu sous une forme 

corporelle, pour refléter la Parole de Dieu qui s’appliquait à cet âge-là, pour 



4912 

 

faire voir à cet âge-là la promesse de Dieu qui s’appliquait à cet âge-là. 168 Et le 

Saint-Esprit, c’est la même chose aujourd’hui. C’est l’Esprit de Dieu sur la 

Parole écrite, qui essaie de trouver quelqu’un par qui Il pourra Se refléter à cet 
âge-ci, pour prouver qu’Il est le même hier, aujourd‟hui, et éternellement. Jean 

14.12 : “Vous ferez, vous aussi, les oeuvres que Je fais.” “Jésus-Christ, le même 

hier, aujourd‟hui, et éternellement.” Voyez? Il cherche constamment [depuis 50 

ans, depuis Fr. Branham] à Se frayer un chemin pour arriver à Se refléter. 169 

Eux, ils n‟ont pas pu le faire. Ces gens pensaient tellement de bien de 5  
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leurs dénominations, de leurs petits nids qu‟ils avaient, et tout, ce qu‟ils 

appelaient leurs “églises”, qu‟ils ne voulaient pas écouter ça. Et c’est aussi ce 

qu’ils font aujourd’hui, la même chose, ils crucifient de nouveau.  

Être pardonné 63-1028 149 Vous voyez, Dieu veut travailler dans Son Eglise. 

Jésus a dit : «Je serai toujours avec vous, même jusqu'à la fin du monde. Les 

oeuvres que Je fais, vous les ferez aussi.» Saint Jean 12 :14 : «Les oeuvres que je 

fais, vous les ferez aussi ; vous en ferez même davantage, car je m'en vais au 

Père.» Maintenant, l'église cherche à renier cela, à trouver un moyen pour avoir 

plus de membres, pour être plus populaire. 150 Eh bien, j'aimerais vous poser une 

question. Dieu veut agir dans Son Eglise, et l'Eglise veut agir par le credo, et les 

deux ne peuvent pas marcher ensemble. Vous devez vous débarrasser du credo et 

faire entrer Christ. Mais comment y arriver? Quand Il voit le Sang, quand le Sang 

a été appliqué avec un coeur sincère et avec une main posée sur Jésus-Christ, et 

un coeur qui est sincère devant Dieu pour confesser qu'on a tort et pour naître 

du Saint-Esprit, alors les oeuvres de Dieu suivront, comme Il l'a promis. Oui, 

l'Eglise veut agir par leurs credos pour voir combien de membres ils peuvent 

avoir. Dieu cherche à agir par la puissance du Sang pour avoir des chrétiens 

naît de nouveau. C'est exactement cela la différence. 151 Pour faire ceci, vous 

devez rejeter... Pour faire ceci, vous devez rejeter le Saint-Esprit et Sa puissance 

agissante avant d'accepter un credo. Vous devez voir la vérité avant que vous 

n'acceptiez une erreur. Si vous voulez être un chrétien, vous ne pouvez pas... Vous 

devez passer outre la promesse de Dieu pour tomber dans l'erreur. En effet, il y a 

tout le temps un feu rouge devant vous, disant : «Voici la Parole.»  

Le deuxième sceau 63-0319 216 Et quand un homme rejette la Vérité de 

l’Évangile, Satan le marque (où?) à l’oreille. Il le rend sourd, pour qu’il ne 

puisse plus entendre la Vérité, alors il est fini. Il reste dans le groupe auquel il 

appartient, s’il ne veut pas entendre la Vérité. Non. 217 “Vous connaîtrez la 

Vérité, et la Vérité vous affranchira.” Vous voyez, c‟est la Vérité qui affranchit. 

218 Dieu marque les Siens quand ils viennent. Dieu marque les Siens en 

confirmant Sa Parole promise à travers eux. C’est tout à fait vrai, Jean 14.12. 

Encore autre chose que vous pourriez noter, Marc 16. Jésus a dit : “Voici les 

signes qui accompagneront ceux qui auront cru.”  

Remarquez, frère Branham dit : Dieu marque les Siens en confirmant Sa Parole 

promise à travers eux. Pluriel. Puis il dit : C’est tout à fait vrai, Jean 14.12.  

Les cinq identifications 60-0911E 90 […] Dans Jean 14.12, Il donne 

l’enseignement, ce que l’Église devrait faire. Dans Jean, au chapitre 14, le... et le 

verset 12, nous allons voir ce qui est dit là. Jean 14.12, pour que nous l‟ayons lu, 

pour rendre ça officiel. Très bien. Jean 14, et le verset 12. En vérité, en vérité, je 

vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il fait, en 
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fera de plus grandes, parce que je m‟en vais à mon Père; 91 C’est ça le Message 

de l’Église. “Jésus-Christ est le même hier, aujourd‟hui, et éternellement”, vivant 

dans l’Église, Roi de l’Église, ressuscité des morts. “Le même hier, aujourd‟hui, 

et éternellement”, accomplissant les mêmes oeuvres, faisant les choses mêmes 

que Jésus avait faites. C’est ça le Message de l’Église. Si l’église n’enseigne pas 
Cela, elle enseigne une fausse théologie. C‟est Cela que Jésus leur a ordonné de 

prêcher. 6  
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S’ils n'enseignent pas cela « ils crucifient à nouveau la Parole de Dieu », ils 

crucifient la doctrine de Christ.  

Se revêtir de toutes les armes de Dieu 62-0607 78 Bon ! Il a dit qu‟Il – qu’est-ce 

qu'Il ferait ? Il viendrait et Se confirmerait dans Son Eglise, et Ils confirmeraient 

Sa résurrection par Ses oeuvres. Voyez ? Oui, Jean 14:12. Je pense que c‟est ça, 

oui, Jean 14:12. Jésus dit : « Celui qui croit en Moi, fera aussi les oeuvres que Je 

fais. » Voyez, qu'est-ce ? Eh bien, vous direz : « Je crois. » C’est juste une parole. 

Mais si vous croyez réellement, c’est ça la chose. S’Il est la Parole, il vous faut 

alors croire toute la Parole. » Celui qui croit tout de Moi (pas juste croire En une 

partie de Moi, croire tout de Moi) alors, [il] fera aussi les oeuvres que Je fais », en 

effet, Il est toujours la même Parole. Si c'est la même Parole, elle accomplira les 

mêmes oeuvres. Si ce Saint-Esprit qui est ici aujourd'hui, si ce n'est pas la même 

Parole qui était au commencement… S’il l'est, Il accomplira les mêmes oeuvres. 

C'est la raison pour laquelle Jésus a dit: « Celui qui croit en Moi, fera aussi les 

oeuvres que Je fais. » Oh, j'aimerais m'attarder un peu là-dessus, mais il se fait 

très tard. Pourquoi ? La même Parole, les mêmes oeuvres (Voyez ?), car Jésus 

était les oeuvres de Dieu, nous le savons.  

Les oints du temps de la fin 65-0725M 50 Souvenez-vous, ceci, c‟était au temps 

de la fin, pas à l‟époque de Wesley, pas il y a longtemps. C‟est maintenant, au 

temps de la fin, que ceci devait arriver. Maintenant observez les Écritures; que ce 

soient Elles qui rendent témoignage. Jésus a dit : “Sondez les Écritures, parce que 

vous pensez, ou vous croyez, avoir en Elles la Vie Éternelle, et ce sont Elles qui 

rendent témoignage de Moi.” Autrement dit, si jamais cet arbre produit une 

branche... “Je suis le Cep, l‟Arbre; vous êtes les sarments. Celui qui croit en Moi 

fera aussi les oeuvres que Je fais”, Jean 14 :12.  

Dieu change-t-Il Sa pensée au sujet de Sa Parole 65-0427 114 […] Dans Saint 

Jean 14.12, Jésus a dit : "Celui qui croit en Moi, les oeuvres que Je fais, il les fera 

aussi." Est-ce juste? Il a promis dans Marc 16 : "Voici les miracles qui 

accompagneront ceux qui auront cru. Ils disent : "Eh bien, ça c'était juste pour 

les apôtres." [c’est seulement pour fr Branham] 115 Il a dit : "Allez par tout le 

monde et prêchez la Bonne Nouvelle à toute la création. (Ces miracles les 

accompagneront par tout le monde, et pour toute la création.) En mon Nom ils 

chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent des 

serpents ou boivent des breuvages mortels, cela ne leur fera pas de mal. S'ils 

imposent les mains aux malades, les malades seront guéris." Eh bien, voilà sa 

qualification. 116 Vous voyez, nous essayons de qualifier quelque chose, nous 

essayons de faire… de qualifier l'église par rapport à ce que nous pensons être la 

Parole de Dieu. Nous ne pouvons pas nous qualifier par rapport à l'église. Nous 

devons nous qualifier par rapport à Dieu.  
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Le seul lieu d’adoration auquel Dieu ait pourvu 65-0425 187 Jésus a dit, dans 

Saint Jean 14.12: "Celui qui croit, étant en Moi… Pas étonnant que les gens 

disent les jours des miracles sont passés ; pas étonnant qu'ils disent ces choses. 

Celui qui croit en Moi, pas qui croit à Moi, mais qui croit en Moi, les oeuvres que 

Je fais, il les fera aussi. Pourquoi? C'est Sa Vie, c'est Sa dynamique dans Sa 

mécanique, laquelle est en vous, 7  
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qui la déclenche, qui la met en marche et fait accomplir les oeuvres promises. 

Autrement dit, ma vie en Lui, Il m'a vivifié par Son Esprit, pour faire agir Sa 

Parole (qui est la mécanique) au moyen de Sa dynamique. Hébreux 13.8: « 

Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. »  

C’est le lever du soleil 65-0418M 113 Tant que cette Église ne deviendra pas la 

Dynamique et aussi la Mécanique; avec l‟Esprit de Dieu, qui Lui avait fait faire, 

à Lui, les choses qu‟Il avait faites! Si, dans Son cas à Lui, il y a eu seize cylindres 

qui fonctionnaient, ce sera pareil pour l‟Épouse. Amen! Car Il a dit, dans Jean 

14.12 : “Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais. Je mettrai en lui 

une charge de Ma Dynamique, dans sa Mécanique, et le monde ne pourra pas y 

résister; et Je le ressusciterai au dernier jour.” Voilà le Message de Pâques, la 

Dynamique et la Mécanique, ensemble! La Mécanique sans la Dynamique, ne 

sert à rien; et la Dynamique non plus, sans la Mécanique 114 Vous aurez beau 

pousser des cris, jubiler et sauter en l‟air tant que vous voudrez, si vous niez la 

Parole, ça ne servira à rien. Vous vous éreintez à tourner la manivelle pour 

actionner les–les pistons de... L‟étincelle est là pour l‟allumage, mais il n‟y a pas 

d‟essence pour permettre l‟allumage. 115 Ça fonctionnera seulement quand les 

deux sont réunies. Amen! C‟est pourquoi, l‟une va rester sans bouger, tandis que 

l‟Autre va monter. C‟est aussi simple que ça. Pourtant, elles pourraient avoir 

toutes les deux la même apparence, prétendre toutes les deux être des églises, 

prétendre toutes les deux être l’Épouse. Mais l’Une a la Mécanique et la 
Dynamique, Ce qui [L’]accomplit [ce qu‟Il a dit,] montrant que c‟est bien la 

Vérité. 116 Elle ne bougera tout simplement pas, peu importe combien la 

Mécanique peut être bonne, tant que la Dynamique ne sera pas venue. Quand la 

Dynamique vient, ce Feu entre alors en contact avec l‟octane de l‟essence. Et 

quand Cela explose, il y a alors une combustion, et cette combustion met en branle 

toutes les articulations, tous les mouvements, car Il est le même hier, aujourd‟hui 

et éternellement. Voilà la résurrection. Voilà la vraie Puissance de Dieu, la 

Mécanique avec la Dynamique.  

C’est le lever du soleil 65-0418M 63 Or, s’il y a un autre évangile, comme Paul 

le disait à l’un des groupes : “Je suis vraiment étonné que vous soyez passés à un 

autre évangile.” Non pas qu‟il y en ait un autre, mais c’est un semblant 

d’évangile, passés à des contes dénominationnels, en se détournant de cette bonne 

nouvelle. 64 “Et parce que Moi Je vis, vous aussi vous vivez. Et Je vis en vous, et 

les oeuvres que Je fais,” Jean 14.12, “les oeuvres que Je fais vont M’identifier, 

montrer que Je suis en vous.” Quel Message! Ce n‟est pas étonnant que nous 

ayons eu un monde de ténèbres de la théologie, mais au temps du soir la Lumière 

reparaîtra. Il y aura une résurrection, au temps du soir. La Lumière paraîtra au 

temps du soir.  
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Le Sceau de Pâques 65-0410 118 Le Saint-Esprit cherche aujourd'hui des 

coeurs honnêtes pour croire ce Message. Tout ce que la Bible contient comme 

promesses est destiné au croyant, et quand vous l'acceptez dans sa plénitude, 
alors Dieu sait que vous le ferez; Il vous donne l‟acte qui s‟y rapporte. Alors, 

toutes les promesses qui ont été faites sont en votre possession, et le Saint-Esprit 
doit est là pour vous les vivifier. Oh! la la! Quelle sorte de gens devrions-nous 

donc être? Comme c'est merveilleux de voir le 8  
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glorieux Saint-Esprit de Dieu ici pour accomplir cette puissance! Pensez-y! Le 

Saint-Esprit Lui-même est ici pour rendre témoignage de cette heure-ci. Jésus l'a 

dit. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Comment un homme oserait-

il enlever ça de là? 119 «Les oeuvres que Je fais, vous les ferez aussi.» (Jean 14 

:12) «Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru.» C'est ça 

l'assurance!  
Le paradoxe 65-0117 140 Maintenant, laissez-moi vous donner ici un grand et 

remarquable paradoxe, juste une minute. Dans Jean 14.12, Jésus a dit, Il a promis 

que le croyant qui croirait en Lui ferait les mêmes oeuvres. Est-ce vrai? Dieu, 

qui donne une loi ou plutôt une promesse, doit tenir cette promesse pour être 

Dieu. Il tient certainement cela. A l'idée que le Dieu... Eh bien, c'est un paradoxe 

en soi, pour le Dieu qui fait une promesse et qui ne peut pas briser cette promesse, 

de promettre à Son peuple que les choses qu'Il a faites, les accompagneront au 

cours de l'âge, jusqu'à ce qu'Il revienne. "Allez par tout le monde, prêchez la 

bonne nouvelle à toute la création (toute la création, tout le monde); celui qui 

croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné; et 

voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru." Il doit tenir cette 

Parole. Et parce qu'Il l'a dit, parce que cela est sorti de Sa bouche, ça doit 

s'accomplir. 141 Toute Ecriture doit S‟accomplir. C'est donc un paradoxe en soi 

que d'entendre Jésus, le Fils de Dieu, faire une telle déclaration: "Les choses que 

je fais, vous les ferez aussi." Eh bien, la Bible dit dans Hébreux 13.8: "Il est le 

même hier, aujourd'hui et éternellement." C'est un paradoxe, car cela doit se faire. 

"Les cieux et la terre passeront, mais pas une seule Parole que J'ai prononcée," a-

t-Il dit. Ça doit s'accomplir.  

Le son incertain 62-0714 P:91 Ecoutez. Jésus a dit, la Bible, Christ, dans Jean 

14:12 : “Celui qui croit en Moi (pas qui croit soi-disant), mais... celui qui croit en 

Moi, fera aussi les oeuvres que je fais... » Fera, non pas il se pourrait, fera, ou 

devrait. Il le fera. Il n‟y a pas d‟incertitude à ce sujet. Il a dit ils feront. Quels 

genres d’oeuvres a-t-Il fait? Quelles sortes d’oeuvres a-t-Il montré? Comment 

L‟ont-ils appelé? Un démon, pour l‟avoir fait. “S‟ils ont appelé Béelzébul le 

maître de la maison, combien plus donneront-ils des noms à Ses disciples?" Pas 

d‟incertitude, Il a dit: “celui qui croit en Moi, fera aussi les oeuvres que je fais." 

Il n’y a rien d’incertain...A nouveau, Il a dit dans Saint Jean: “Si vous demeurez 

en Moi, et que Ma demeure en vous, alors demandez ce que vous voulez, et cela 

vous sera fait. » Il n’y a rien d’incertain, “Cela vous sera fait. Cela vous sera 

fait: Il n‟y a rien d‟incertain.  

Le temps de la moisson 64-1212 185 Voyez, cela ne reflète pas la Parole de Dieu, 

quand un étudiant du séminaire vous dit : «Le Saint-Esprit n‟est pas pour 

aujourd‟hui. Et ces choses, toute cette histoire de guérison divine est pour un 
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autre jour.» Voyez, ce n‟est pas un reflet venant de Dieu ; c‟est un reflet venant 

d‟un – d‟un credo. C’est un reflet d’une doctrine qui est en dehors de la Bible. 

186 Hébreux 13.8 dit qu‟Il est le même hier, aujourd‟hui, et éternellement. Saint 

Jean 14.12 dit : «Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais.» Eh 

bien, comment allez-vous ôter cette Parole de là ? Comment allez-vous ajouter 

quelque chose à Sa place ? Vous brisez votre chaîne de vie. L‟homme vit de Pain 

seulement, le Pain; il vit éternellement de ce Pain. Dans le naturel, il vit de ce 9  
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pain-ci. Voilà les deux pains. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est en vous dit 

«Amen» à chaque Parole de Dieu, si c‟est le Saint-Esprit.  

Dieu S’identifiant Lui-même 64-0320 P:33 L‟effusion du Saint-Esprit dans les 

derniers jours sur les gens ordinaires a identifié les caractéristiques de Dieu avec 

les gens. Il l‟a promis. C'est la Parole. Il a dit qu‟Il le ferait. Personne ne peut le 

retirer. Il a dit qu‟Il le ferait. Ainsi, toutes ces choses qu‟Il a promises, c‟est ce 

qu‟Il fait. Il identifie Ses caractéristiques. Oui, monsieur. « N’y croyez pas, ne 

croyez pas en Ma déclaration, si Mes caractéristiques ne sont pas de Dieu. » 

Maintenant, remarquez, dans Jean 14:12 « Celui qui croit en Moi, » Il a dit : « 

possède Mon identification, Mes caractéristiques. Celui qui croit en Moi, fera 

aussi les oeuvres que je fais. » Qui identifie que le caractère de Christ est en lui, 

montrant Ses caractéristiques. Amen.  

Appeler Jésus sur la scène 64-0319 P:42 Vous dites: “Comment peut-on en être 

sûr? Peut-on le prouver?” Jean 14:12, Jésus a dit: “Celui qui croit en Moi, fera 

aussi les oeuvres que je fais.” C’est juste, notre foi amène Christ dans notre 

présence.  

Les investissements 64-0314 P:24 C'est ce qui fait l‟Evangile aujourd'hui. C‟est 

son caractère peu commun, parce que Dieu est inhabituel. Sa Parole s’interprète 

de manière inhabituelle par rapport à l’interprétation que nous en faisons 
parfois. Mais comme je l‟ai dit avant, Dieu n’a besoin de personne pour 

interpréter Sa Parole. Il fait Sa propre interprétation en faisant s’accomplir les 
choses qu’Il a dit qu’Il ferait. Il interprète Sa propre Parole. Il n‟a pas besoin de 

notre interprétation. C‟est... Notre interprétation, c’est nos propres pensées 

façonnées par l’homme que nous Y appliquons. Quand Dieu a dit : « Que la 

lumière soit, » et il y a eu la lumière, ça n‟a pas besoin d‟interprétation. Dieu a 

dit : « une vierge concevra » et elle le fit. Cela n‟a pas besoin d‟interprétation. 

Jésus a dit : « le fils de l‟homme ira à Jérusalem, et sera livré aux mains des 

pécheurs. Ils Le crucifieront; et le troisième jour Il ressuscitera. » Ça n‟a pas 

besoin d‟interprétation. Il a dit : « Encore un peu de temps et le monde ne Me 

verra plus; mais vous, vous Me verrez car Je serai avec vous, et même en vous, 

jusqu‟à la fin de l'âge, jusqu‟à la ruine. » Il est ici. Ça n‟a pas besoin 

d‟interprétation. C‟est Sa promesse. « Il fera aussi les oeuvres que Je fais. Celui 

qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que je fais. » Ça se trouve dans Saint Jean 

14:12 et nous savons que c‟est vrai. Alors, ça n’a pas besoin d’interprétation.  

Dieu est identifié par des caractéristiques 64-0311 63 Jean 14 :12 : “Celui qui 

croit”, Jésus a dit, “en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais.” Maintenant 

regardez : “Celui qui croit en Moi”, un croyant véritable, “fera aussi les oeuvres 

que Je fais.” Remarquez. Autrement dit, comme ceci : “Celui qui croit en Moi 

sera identifié par Ma caractéristique, les oeuvres.” Donc, c‟est ça qu‟Il faisait. Il 
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a dit : “Si Je ne fais pas les oeuvres du Père, alors ne Me croyez pas.” Et le Père 

a parlé aux prophètes, et c’était ça leur caractéristique, ce qui les identifiait. 

Même chose pour Jésus. Et c‟est ce qui a été promis à celui qui croit. “Mes 

caractéristiques produiront en lui exactement ce qu‟elles ont produit en Moi. Et si 

Je ne fais pas les oeuvres de Mon Père, alors ne Me croyez pas. Mais si Je fais les 

oeuvres, et que vous ne pouvez pas Me croire, alors croyez aux oeuvres, 10  
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puisqu‟elles ont été annoncées, elles doivent se produire.” 64 Il a dit : “Sondez les 

Écritures; en effet, vous pensez avoir en Elles la Vie Éternelle, et ce sont Elles qui 

vous déclarent Qui Je suis.” Ça, c‟était Jésus, voyez-vous, Dieu manifesté, qui 

montrait Qui Il était. “Elles rendent témoignage de Qui Je suis.” Voilà, Hébreux 

1.1, maintenant, “Dieu, à plusieurs reprises, a parlé par les prophètes”, identifie 

clairement la caractéristique actuelle de la résurrection de Son Fils. À l‟époque, 

Dieu a parlé par les prophètes; maintenant, à travers Son Fils. Le Dieu immuable, 

la même caractéristique : “Vous ferez aussi les oeuvres que Je fais.” Dieu, qui Se 

fait connaître par Sa caractéristique, identifiée. Voilà comment vous savez. 65 

Vous dites : “Eh bien, je vais vous dire ceci, nous chantons ceci, nous faisons ceci, 

et nous faisons.” Ce n‟est pas de ça que je parle. 66 Je parle de la Parole 

manifestée, et qui identifie les... ainsi les caractéristiques de la Parole promise 

pour l’âge. 67 Les pharisiens, ils connaissaient la Bible aussi bien que n‟importe 

qui, mieux qu‟aucun de nous, les membres du clergé, nous La connaissons 

aujourd‟hui. Il fallait que leur vie s‟Y conforme. Leurs arrière-arrière-grands-

pères, c‟étaient des sacrificateurs. Ils L’étudiaient, jour et nuit, et ils n’ont pas 

vu cette Parole identifiée.  

L’identification 64-0216 180 […] Pour cette raison Il a dit, Jean 14.12: « Les 

oeuvres que Je fais, vous les ferez aussi. » Et si quelqu'un veut me suivre, qu‟il 

renie ses credos, qu‟il se renie lui-même, qu‟il renie le monde, qu‟il prenne sa 

croix et Me suive. »  

Séparation totale de l’incrédulité 64-0121 P:15 Est-ce qu‟Il vit toujours dans 

Son église et accomplit Ses prodiges et miracles qu‟Il fit quand Il était ici sur 

terre, » qu‟Il nous a si sûrement promis dans St Jean 14:12, « Celui qui croit en 

Moi, fera aussi les oeuvres que je fais; et il en fera de plus grandes parce que Je 

M‟en vais au Père, parce que je vais chez mon père. Voici les miracles qui 

accompagneront ceux qui auront cru. » Les accompagneront. La question est 

adressée aux gens aujourd‟hui: « Est-ce que c’est vraiment ce qu’Il voulait dire? 

» Et quand vous acceptez ce que l‟église dit : « Est-ce qu‟Il le pensait vraiment? » 

Vous vous mettez alors dans la même condition qu‟Adam, et vous vous êtes unis 

à la femme de l‟église de ce monde et vous vous êtes séparés des bénédictions que 

Dieu a promises à chaque croyant qui se séparerait du monde pour s‟unir à la 

Parole.  

Monsieur, nous voudrions voir Jésus 63-1112 P:18 Maintenant, selon les 

Ecritures, nous sommes censés être Ses épîtres écrites. La Bible dit que nous 

sommes des épîtres écrites. Et si, ce soir, nous avions faim et soif de voir le 

Seigneur Jésus-Christ, nous, en tant que croyants chrétiens, devons refléter Sa 

Vie, au point que tout serait tout Son représentant. C‟est ce que nous devons 

être. Chaque chrétien devrait être le représentant et reflet de la vie de Jésus-
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Christ. Croyez-vous cela ? Et je crois que chaque chrétien devrait refléter la Vie 

de Christ. Il a dit dans Saint Jean 14:12, « Celui qui croit en Moi, fera aussi les 

oeuvres que je fais. » Et alors nous savons que c’est vrai, que nous sommes Ses 

représentants Et si nous prétendons que Christ vit en nous, et si Christ vit en 

nous, alors nous devons faire comme Christ a fait. Nous devons refléter Sa Vie.  

Celui qui est en vous 63-1110E 198 Alors, voilà pourquoi ces véritables miracles 

peuvent être accomplis, c‟est parce que c‟est une promesse de Dieu : “Vous ferez, 

vous aussi, les choses que Je fais.” Jean 14.12. Lui, Christ, qui a apaisé les vents 

et les flots, Il en est le 11  
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Créateur. Il est encore le Créateur, tout autant qu’Il l’était à cette époque-là. Il 

est le même hier, aujourd‟hui, et éternellement. Il a guéri les malades, Il a détruit 

le péché, Il a tout changé, pour vous, et Il est venu à vous, pour habiter avec 
vous. Il a vaincu toutes ces choses, afin de venir vivre en nous. Il est ce 

Vainqueur, qui a déjà vaincu ces choses, – Il l‟a prouvé, dans les Écritures, – Il 

est revenu, Il a tout vaincu, et Il vous a prouvé qu‟Il est le même Dieu. Et mille 

neuf cents ans plus tard, Le voici en train de faire parmi nous encore la même 

chose que ce qu‟Il avait fait en ce temps-là : Il a vaincu la mort, le séjour des 

morts, la maladie et la tombe!  

Si vous croyez qu’il pouvait le faire jadis en Jésus et il y a 50 ans en William 

Branham, pourquoi doutez-vous que le même Dieu puisse faire ces choses en 

vous? Qu’est-ce qui est si grand au sujet de votre chair qui est plus fort que la chair 

de William Branham?  

Celui qui est en vous 63-1110E 187 Mais Celui qui est en vous, c’est Christ! Et 

si Christ est en vous, vous ferez les oeuvres de Christ, si Christ vit en vous. Il l‟a 

dit. Jean 14.12 : “Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais”, si 

vous étiez en Christ, ou, si Christ vivait en vous. Et Christ est la Parole. Pas vrai? 

Et la Parole venait à Ses prophètes. Voyez? Et si vous, si Christ vivait en vous, les 

oeuvres de Christ se feraient à travers vous, la Vie de Christ se vivrait à travers 
vous. Les oeuvres qu’Il a faites, la vie qu’Il a vécue, et tout, se vivraient en vous; 

tout comme si Shakespeare, Beethoven ou–ou n‟importe qui d‟autre vivait en 

vous. 188 Si Sa Vie! Par contre, si vous vivez encore votre vie à vous, alors vous 

ferez vos oeuvres à vous. Voyez? Mais si vous vivez la Vie de Christ, si Christ est 

en vous, “Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde”. Si 

vous avez en vous des doutes et des frustrations au sujet de la promesse de Dieu, 
alors Christ n’est pas là; vous voyez, vous êtes emballé, c‟est tout. Mais si la Vie, 

si Christ vit en vous, Il reconnaîtra Sa Parole, et Il accomplira Sa promesse. 

Voyez? Il l’accomplira.  

Des âmes qui sont maintenant en prison 116 St Jean 14.12 : “Celui qui croit en 
Moi fera aussi les oeuvres que Je fais.” Voyez-vous, “les oeuvres, de prêcher aux 

perdus, de guérir les malades, ensuite à ceux pour qui il n‟y avait aucune 

possibilité de salut. Voyez? L’oeuvre a continué, toujours pareille. Alors, ceci a 

été (ceci a-t-il été?), puis-je l’exprimer ainsi ?  
Les investissements 63-0803B P:40 Il n‟est pas étonnant que Jésus ait dit: “Si 

vous demeurez en Moi, et que Ma Parole demeure en vous, alors demandez ce que 

vous voulez.” Vous voyez? “Les oeuvres que je fais (Jean 14:12), celui qui croit, 

confesse et croit en Moi (Vous voyez?) fera aussi les oeuvres que je fais. » Parce 

que Dieu est dans le croyant tout comme Il était en Christ. Pas dans la plénitude 
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dans laquelle Il était en Christ, mais Il est en vous tout comme Il était (en Lui), 

parce que vous êtes un fils de Dieu par Jésus-Christ.  

Christ est le mystère 63-0728 578 Maintenant, nous voyons la promesse 

s‟accomplir. Christ, la véritable Tête qui entre – qui vient dans Son Epouse, 

faisant les mêmes oeuvres qu‟Il a faites au commencement, apprêtant et 

accomplissant Sa Parole comme Il l‟a fait au commencement dans Jean 14.12 : 

«Celui qui croit en Moi, il fera aussi les oeuvres que 12  
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Je fais.» Alors la Tête et le Corps deviennent Un, dans les oeuvres, dans les 

miracles et dans la Vie, confirmés par Dieu Lui-même au travers de Sa Parole 

promise pour les derniers jours. Il a promis ceci dans les derniers jours. 

Maintenant, si vous êtes spirituels, vous allez saisir cela.  

Qui est ce Melchisédek ? 65-0221E 163 Dieu bien-aimé, je crois les Écritures où 

Tu as dit que Tu étais le même hier, aujourd’hui et éternellement. Sincèrement, 

dans mon coeur, Seigneur, je sais que quelque chose est sur le point d‟arriver. Je 

ne peux pas l‟identifier exactement; j‟ai peur de dire quoi que ce soit, Seigneur. 

Tu connais le coeur de Ton serviteur. 164 Combien de fois, à travers les âges, 

quand Tu envoyais des choses, les gens ne les ont pas saisies. L‟homme loue 

constamment Dieu pour ce qu‟Il a fait et parle des grandes choses qu‟Il va faire, 

mais il ignore ce qu‟Il est en train de faire. Il en a été ainsi à travers les âges. 

Pourquoi l‟église romaine a-t-elle failli de voir, en saint Patrick, un prophète de 

Dieu? Pourquoi ont-ils tué Jeanne d‟Arc, alors qu‟elle était une prophétesse, et 

l‟ont-ils brûlée comme sorcière? Père, c‟est toujours après coup. Tu le caches 

aux yeux des sages et des intelligents. Ce n‟est pas étonnant que Tu aies dit à ces 

prêtres : “Vous ornez les tombeaux des prophètes, et vous êtes ceux qui les y 

mettez.” Après leur départ, ils voient leur faute. Ils Te persécutent toujours, 

Seigneur, en quelque forme que Tu viennes.  
Remarquez, il parle du reproche de Jésus fait aux religieux de Son jour, surtout aux 

Pharisiens qui étaient les Juifs les plus avancés et les plus consacrés de Son temps. 

Et il a dit : les gars, vous êtes toujours à parler de ce que Dieu a fait dans le passé 

et de ce que Dieu va faire, mais quand Dieu vient le faire vous êtes les premiers à 
le rejeter. Allons dans les Ecritures pendant un instant, et lisons par nous-mêmes 

ce à quoi il fait allusion ici dans cette déclaration.  

Dans MATTHIEU 23:29, nous trouvons la scène où Jésus est en train de parler 

aux Scribes et aux Pharisiens. Ce sont les meilleurs des meilleurs quand on en 

vient à la connaissance des Ecritures de l’Ancien Testament. Ils étaient la crème de 

la crème. Des érudits et des hommes les plus dévoués, cependant observez la 

réprimande que Jésus leurs adresse.  

Remarquez, Il dit : « Malheur à vous, scribes et pharisiens »,  

Maintenant, ce mot « malheur » est une exclamation de grande tristesse, c’est un 

mot qui est employé pour exprimer la douleur ou la consternation, en d’autres 

termes, il dit « c’est dommage ! » ou « quel groupe de gens lamentables vous 

faites ! » puis Il les traite d’...) hypocrites! Puisqu'un hypocrite est quelqu'un qui 

sait mieux mais ne fera pas en raison d'un certain gain personnel qu’il peut en 

tirer en ne le faisant pas, ou en reconnaissant la Vérité. Le dictionnaire définit 

l’hypocrisie comme « La pratique de professer des croyances, des sentiments, ou 
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des vertus qu'on n’a pas ou qu’on ne possède pas; le manque de sincérité. » Puis 

Jésus leur dit pourquoi ils sont des hypocrites.  

Il dit : parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres 

des justes, 30 et que vous dites: (maintenant voici la clef qui explique pourquoi Il 

les traite d’hypocrites, il dit que c’est à cause de ce que vous dites... il n’y a rien de 

mal à construire 13  
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les tombeaux des prophètes, mais de le faire et de dire...) Si nous avions vécu du 

temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang 

des prophètes. 31 Vous témoignez ainsi contre vous-mêmes que vous êtes les fils de 

ceux qui ont tué les prophètes. 32 Comblez donc la mesure de vos pères. 33 

Serpents, race de vipères! (et remarquez, pas simplement de la lignée du serpent, 

mais de celle de la vipère.  

C'est un serpent mortel dont le venin tue) comment échapperez-vous au châtiment 

de la géhenne? (comment le pouvez-vous? Vous ne le pouvez pas, parce qu'il a été 

fait pour cette sorte personnes, religieux, pourtant complètement faux, et avec des 

paroles qui tueront l'influence de la vérité.)  

34 C‟est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, (remarquez, je vous 

envoie, c’est au futur, je vous enverrai des prophètes... Un prophète est un 

révélateur de la Parole) et des sages (ce sont des docteurs, et pas simplement 

quelqu’un qui déclare être docteur, mais ces hommes ont un trait spécial, ils sont 

réfléchis, et perspicace ce qui signifie qu’ils montrent un vif sens de discernement 

et possèdent un sain jugement, de la prévoyance et de la discrétion (ce qui implique 

un caractère prudent.)  

et des scribes. (Des hommes, avec un don pour écrire) Vous tuerez et crucifierez 

les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les 

persécuterez de ville en ville, 35 afin que retombe sur vous tout le sang innocent 

répandu sur la terre, depuis le sang d‟Abel le juste jusqu‟au sang de Zacharie, 

fils de Barachie, que vous avez tué entre le temple et l‟autel. 36 Je vous le dis en 

vérité, tout cela retombera sur cette génération. 37 Jérusalem, Jérusalem, qui tues 

les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu 

rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et 

vous ne l‟avez pas voulu! 38 Voici, votre maison vous sera laissée déserte; 39 car, 

je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu‟à ce que vous disiez : Béni 

soit celui qui vient au nom du Seigneur!  

Maintenant, tuer ne signifie pas seulement d'une manière physique. J’ai une lettre 

de frère Branham à la maison qui a été écrit à mon beau-père, et dans cette lettre, 

frère Branham dit qu’il existe plus d’une manière de tuer un homme que par un 

pistolet ou un couteau. Il dit que vous pourriez tout autant tuer l’influence d’un 

homme que de lui tirer une balle.  

Dans Le témoignage d’un véritable témoin frère Branham dit : vous pouvez tuer 

un homme de plus de manières que juste de le poignarder avec un couteau; parlez 

contre son caractère, il y a bien des manières de le faire.  

Hébreux chapitre 7 2ième partie 57-0922 E-349 Et vous, les gens au tempérament 

colérique comme des lames de scie et qui débitez toujours des choses contre 

quelqu‟un d‟autre, vous qui ne pouvez supporter... et des choses semblables. 



4930 

 

Faites attention ! Vous êtes coupable si vous prononcez contre votre frère une 

parole qui n‟est pas correcte, qui n‟est pas juste. Vous allez et déchirez... vous 

n‟avez pas besoin d'enfoncer un couteau dans le dos d‟un homme pour le tuer, 

vous pouvez gâcher sa réputation, et le tuer, détruire son influence. Parlez contre 

votre pasteur ici présent, dîtes quelque chose de mal à son sujet, vous lui aurez 

tout autant tirer dessus; si vous dîtes quelque chose qui n‟était pas juste à 14  
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son sujet, eh bien, cela détruirait son influence auprès des gens, et des choses 

semblables, et vous en seriez coupable!  

Vous voyez, Dieu a promis de nous envoyer des hommes : des prophètes, des 

docteurs, des scribes ; et ils crucifieraient la Parole à nouveau en tuant leur 

influence, en diffamant leur caractère, et toutes sortes de choses semblables.  

MATTHIEU 5:11 Heureux serez-vous, lorsqu‟on vous outragera, qu‟on vous 

persécutera et qu‟on dira faussement de vous toute sorte de mal, à cause de moi. 

12 Réjouissez-vous et soyez dans l‟allégresse, parce que votre récompense sera 

grande dans les cieux; car c‟est ainsi qu‟on a persécuté les prophètes qui ont été 

avant vous.  

LUC 11:47 Malheur à vous! Parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, 

que vos pères ont tués. 48 Vous rendez donc témoignage aux oeuvres de vos pères, 

et vous les approuvez; car eux, ils ont tué les prophètes, et vous, vous bâtissez 

leurs tombeaux. 49 C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit: Je leur enverrai des 

prophètes et des apôtres; ils tueront les uns et persécuteront les autres, 50 afin 

qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a 

été répandu depuis la création du monde, 51 depuis le sang d'Abel jusqu'au sang 

de Zacharie, tué entre l'autel et le temple; oui, je vous le dis, il en sera demandé 

compte à cette génération. 52 Malheur à vous, docteurs de la loi! parce que vous 

avez enlevé la clef de la science; vous n'êtes pas entrés vous-mêmes, et vous avez 

empêché d'entrer ceux qui le voulaient. 53 Quand il fut sorti de là, les scribes et les 

pharisiens commencèrent à le presser violemment, et à le faire parler sur 

beaucoup de choses, 54 lui tendant des pièges, pour surprendre quelque parole 

sortie de sa bouche.  

LES ÂMES EN PRISON MAINTENANT 63-1110m 254 Il a prédit qu’Il leur 

enverrait des prophètes, qui auraient la Parole du Seigneur. Et qu’est-ce qu’ils 

leur feraient? La même chose que leurs pères, parce que c‟est ce que vous êtes. 

Voyez-vous, les esprits ne meurent pas. Les hommes qui en sont possédés meurent, 

mais les esprits, eux, ne meurent pas. Il a dit : “Vous êtes les enfants. Vous êtes 

ceux-là.” Et remarquez bien ce qu‟il en est de ces choses. 255 Oh, comme saint 

Paul s‟est tenu là (croyez-vous qu‟il était un prophète?) et il a condamné les 

femmes qui se coupaient les cheveux; il a condamné leurs organisations; il a 

annoncé que tout homme qui n‟était pas baptisé au Nom de Jésus-Christ devait 

venir se faire rebaptiser. C‟est vrai. 256 Aujourd’hui, ils font des compromis et 

ils cherchent à adoucir tout ça. Mais c‟est qu‟ils ne savent pas faire mieux. C’est 

pitoyable. Si l‟heure est passée, permettez que je dise ceci, voyez-vous : ils étaient 

aveugles, prédestinés à être aveugles. Que Dieu soit miséricordieux. Ils ne 

pouvaient pas le voir. 257 Jésus a dit : “Vous êtes aveugles. Vous, scribes et 

pharisiens aveugles, hypocrites! Alors que vous lisez la même Parole que tous les 
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autres ont lue, et vous venez Me condamner. Je suis exactement ce que la Parole 

avait annoncé pour aujourd’hui. Je devais être le Messager pour aujourd’hui. Je 

suis le Messie”, c‟est ce qu‟Il a dit, carrément. “Je suis le Messie. Ne l‟ai-Je pas 

prouvé? Si Je n‟ai pas fait ce qui était écrit à Mon sujet, alors condamnez-Moi. Et 

vous, pharisiens aveugles, vous conduisez vos gens dans un tel égarement, vous y 

envoyez tout le groupe.” Il a dit : “Eh bien, l‟aveugle conduit l‟aveugle.” Il a dit : 

“Vous...” 258 Vous dites : “Oh, si nous 15  
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avions vécu du temps de saint Paul, oui, j‟aurais pris parti pour saint Paul.” 259 

Hypocrites que vous êtes! Voyez? Pourquoi ne prenez-vous pas parti pour Sa 

Doctrine? Vous auriez agi de la même manière que maintenant, car vous êtes les 

enfants de vos pères, de vos pères des organisations : pharisiens, sadducéens et 

gens imprégnés de leur propre justice. C‟est–c‟est ça. Oui. Je vous le dis, et–et à 

l‟heure où nous vivons, je me demande si ceci pourrait être le Troisième Pull. 

Maintenant, un instant, voyez-vous, Jésus a dit : “Ceux de cette espèce subissent 

une condamnation plus sévère.”  

Ah, combien j’aime ce qu’il vient de dire, remarquez... Il a dit vous déclarez qui si 

vous aviez vécu dans les jours de Paul, vous auriez pris son parti, puis il dit : vous 

êtes des hypocrites, parce que si vous auriez pris son parti jadis, vous auriez pris le 

parti pour sa doctrine maintenant. Et donc, c’est là que nous l’avons. Si vous 

n’avez pas la bonne doctrine, cela prouve que vous n’avez pas le bon esprit.  

Maintenant, je sais que les hommes citeront frère Branham dans son message LA 

DIVINITÉ EXPLIQUÉE 61-0425B E-103 et ils diront, frère Branham a dit : Je 

préférerais avoir le bon esprit et la mauvaise doctrine que d’avoir la bonne 

doctrine et le mauvais esprit, » mais ce n’est pas ce qu’il a dit. Frère Branham n’a 

pas dit que vous pourriez avoir le mauvais esprit et avoir la bonne doctrine. Il 

parlait de l’état de votre coeur. Il a dit : En effet, je préférerais avoir tort dans ma 

doctrine, et être juste dans mon coeur, plutôt que d‟être juste dans ma doctrine et 

d‟être faux dans mon coeur. » Voyez ? J‟ai dit: « Après tout, c’est l’état de votre 

coeur qui compte. »  

Par conséquent, si le coeur est juste, il ne rejettera pas la bonne doctrine. Comment 

votre coeur peut-il être juste et combattre la doctrine de Christ? Et l’Apôtre Jean a 

dit dans 2 Jean 1:9 si vous n‟avez pas la doctrine de Christ, vous n‟avez même 

pas Dieu. Alors, comment pourriez-vous avoir le bon esprit qui est l’Esprit de 

Dieu, et avoir la mauvaise doctrine. Jésus dit dans MATTHIEU 7 Un bon arbre 

ne peut pas porter de mauvais fruit et un prophète confirmé de Dieu a dit que le 

fruit est l’enseignement de la saison.  
Donc, comment pourriez-vous avoir le bon esprit et la mauvaise doctrine? Vous ne 

le pouvez pas. Mais frère Branham ne parlait pas de l’esprit, il parlait du coeur. Il 

parlait d’un coeur endurci, par rapport à un coeur tendre et souple. Si vous avez un 

bon coeur avec Dieu, vous recevrez la doctrine de Dieu. C’est de ça dont il est 

question dans Malachie 4, ramener le coeur à la doctrine des Apôtres.  

MONSIEUR, NOUS VOUDRIONS VOIR JÉSUS 63-1112 220 Maintenant, 

nous savons qu‟Il est le même. Maintenant, si nous venons ce soir, nous 

découvrons si... Jésus ne peut pas échouer, parce qu‟Il était Dieu. Il est la Parole. 

La Parole et Christ sont les mêmes. Alors si la Parole promet (la Parole) que cela 

doit se produire dans les derniers jours, l‟Esprit d‟Elie doit même revenir dans le 
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dernier jour (C‟est exact.) sur les peuples, et Il doit ramener les coeurs des 

enfants aux pères, à la doctrine, aux principes de la Bible.  
Ça a toujours été la doctrine. C’est ce qu’est le message, c’est la doctrine, 

l'enseignement. Le mot doctrine signifie l'enseignement, et c’est ce qu’ils ont 

rejeté, et c’est pourquoi ils crucifient la Parole. 16  
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Ce n’est pas la partie de la Parole qui dit : bénissez et ne maudissez point. Ce n’est 

pas la partie de la Parole qui traite des relations. Ce n’est pas Tu feras ou Tu ne 

feras point. Ce n’est pas la partie de la Parole qui parle du pardon et de l’amour, et 

du sermon sur la montagne et ces choses. C’est la Doctrine qu’ils tuent et 

essayent de détruire.  
RECONNAITRE VOTRE JOUR ET SON MESSAGE 64-0726M 140 Au fond 

de notre coeur, on sent le Saint-Esprit qui verse des larmes. “Jérusalem, ô 

Jérusalem, combien de fois ai-Je voulu te prendre sous Mes ailes. Mais qu‟est-ce 

que tu as fait? Tu as tué les prophètes que Je t‟ai envoyés. Tu les as massacrés.” 

Et les Messages qui ont été envoyés à l’église aujourd’hui, ont été massacrés par 

leurs dogmes dénominationnels. L‟Écriture a été massacrée par leurs dogmes.  

LA VOIE D’UN VRAI PROPHETE DE DIEU 62-0513M 191 Cette même 

personne était avec quelqu‟un d‟autre à un certain endroit, il n‟y a pas 

longtemps, et il a dit : “Frère Branham est un prophète. Il peut discerner des 

choses. Et des choses comme... Mais,” il a dit, “par contre, n’écoutez pas sa 
Doctrine, parce qu‟il se trompe.”  

Maintenant, Combien est-ce compréhensible lorsque la Parole du Seigneur vient au 

prophète. Oui, ils l’appellent prophète mais nient ce qu’il a enseigné. Et ils 

continuent de le faire dans ce message. Déclarer être disciple du prophète et nier 

son enseignement.  

LE TRONE (APOCALYPSE CHAPITRE 4, 3e P) 61-0108M 245 Etienne s‟est 

tenu là et a dit : « Je sais de quoi je parle. » Il leur dit : « Vous, hommes au cou 

raide et incirconcis de coeur et d‟oreilles; vous vous opposez- vous vous opposez 

toujours au Saint-Esprit. Vous agissez comme vos pères. » Il leur dit : « Lequel de 

vos pères n’a pas tué les prophètes pour ensuite bâtir leurs tombeaux? » 246 

Vous, les dénominations, laquelle d‟entre vous n‟a pas fait la même chose? Vous 

voyez? Vous bâtissez de grands châteaux et des morgues aux murailles blanchies, 

et toutes ces choses qu‟on a par ici, et ensuite vous parlez de Dieu! C‟est bien 

vous qui L‟avez mis dans la morgue; c'est bien vous qui L'avez mis dans la tombe. 

C'est cela même qui L‟avait jadis mis dans la tombe, une grande église peinte en 

blanc, semblable à un château fort, les dénominations, les pharisiens et les 

sadducéens qui L'avaient mis là; et ce sont eux qui ensuite essayent de bâtir un 

mémorial en l'honneur de cela.  

ACTES 7:51 Hommes au cou raide, incirconcis de coeur et d‟oreilles! Vous vous 

opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l‟êtes aussi. (Et 

comment résistent-ils au Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c’est Christ, et le mot Christ 

signifie Celui Qui oint, celui qui est oint ou l’onction. Ainsi, la Doctrine de Christ, 

c’est la doctrine de Celui Qui oint de l’onction. Et comment lui résistent-ils? Ils 

viennent contre la doctrine de Christ! Ce qui est la Doctrine de Celui Qui oint, 
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oignant Ses oints.) 52 Lequel des prophètes vos pères n‟ont-ils pas persécuté? Ils 

ont tué ceux qui annonçaient d‟avance la venue du Juste, que vous avez livré 

maintenant, et dont vous avez été les meurtriers, 53 vous qui avez reçu la loi 

d‟après des commandements d‟anges, et qui ne l‟avez point gardée!... 54 En 

entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur coeur, et ils grinçaient des 
dents contre lui. 55 Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers 

le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. 56 Et il dit : 17  
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Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l‟homme debout à la droite de Dieu. 

57 Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, et ils se 

précipitèrent tous ensemble sur lui, 58 le traînèrent hors de la ville, et le 

lapidèrent.  

Prions  
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Doctrine N° 13 
Prenez garde à ceux qui causent des divisions 

contraires à la doctrine 

Brian Kocourek, le 31 mai 2015 
Ce matin nous continuerons notre étude du livre des Romains, et nous nous 

approchons rapidement de la fin de notre série sur la Doctrine. C’est pourquoi je 

voudrais prendre notre texte dans Romains 16:17, où nous voyons l’apôtre Paul 

nous avertir de prendre garde à ceux qui causent des séparations par rapport à la 

doctrine en enseignant ce qui est contraire aux Saintes Ecritures.  

Romains 16:17 Maintenant je vous supplie, frères, prenez garde à ceux qui 

causent des divisions et des offenses contraires à la doctrine que vous avez 

apprise, et évitez-les. 18 Car ceux qui sont tels ne servent pas notre Seigneur Jésus 

Christ, mais leur propre ventre ; et par de bonnes paroles et des discours flatteurs 

ils séduisent le coeur des simples. Version de la Bible autorisée  

Maintenant, le mot grec qui a été utilisé quand il a dit « prenez garde à ceux » c’est 

le mot Skopeo et il signifie littéralement « viser », et il vient de la racine « skopos 

», qui signifie « la même chose qu’une sentinelle ou un gardien, qui garde ces 

hommes à l’oeil, ceux qui causent des divisions et des offenses contraires à la 

doctrine que vous avez apprise, et évitez-les.  

Maintenant, contrairement à ces gens qui veulent seulement qu’on prêche des 

choses positives à la chaire, on penserait de moi que je suis lent et inapte à mes 

fonctions en tant que berger si je refusais constamment de vous mettre en garde 

contre les hommes qui ont noyauté ce message et y ont introduit, avec la véritable 

doctrine, des hérésies destructives.  

C'est une chose de vous mettre en garde et de vous montrer par les Ecritures où ces 

hommes ont dévié des Ecritures, et c’est complètement une autre chose de citer 

leurs noms et de descendre en flèche leur personnalité, ou de pointer du doigt leurs 

défauts.  

Je n’ai pas l'intention de le faire et je ne pense pas l’avoir déjà fait. Je ne vise pas 

les hommes, je n’ai jamais désigné quelqu’un comme on m’en a accusé, mais je 

vise, tel que les Ecritures me disent de faire, les faux enseignements par rapport à 

la Véritable Doctrine de ce Message, et j’ai visé le faux enseignement, qui est 

contraire à la doctrine que vous avez apprise, ce qui est ce contre quoi l’Apôtre 

Paul nous a mis en garde comme le font les bons administrateurs de la Parole.  
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Cependant, il y a une chose que je n’ai pas faite au niveau où j’aurais dû le faire, et 

c’est que je ne vous aie pas dit d’éviter ces hommes qui causent des offenses qui 

sont contraires à la doctrine que vous avez apprise.  

Mais l’Apôtre Paul a dit : « Maintenant je vous supplie, frères, prenez garde à 

ceux qui causent des divisions et des offenses contraires à la doctrine que vous 

avez apprise, et évitez-les. 18 Car ceux qui sont tels ne servent pas notre Seigneur 

Jésus Christ, mais leur propre ventre; et par de bonnes paroles et des discours 

flatteurs ils séduisent le coeur des simples. Version de la Bible autorisée  

Maintenant, l’apôtre Paul nous a dit de les éviter. Le mot grec qui a été traduit du 

mot anglais éviter, c’est le mot « ekklino ». Le mot signifie dévier de, et dont notre 

mot anglais dévier  
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signifie : « s’écarter, (tel que) d’un itinéraire d’un chemin, ou d’un cap. 2. 

S’écarter, (tel que) d’une procédure, un moyen d’action, ou d’une norme 

acceptable. »  
Le mot grec signifie (dans l’absolu) fuir, éviter (littéralement ou figurativement), 

ou (relativement) éviter, sortir du chemin. Et le mot éviter, fuir signifie: s'abstenir 

de ou se tenir loin de;  

Posséder la porte de l’ennemi après l’épreuve 64-0322 P:41 Si vous n’avez pas 

encore été baptisés du baptême chrétien, faites-le. Retrouvez-vous parmi des 

croyants, maintenant, des vrais croyants, pas des soi-disant croyants, des vrais 

croyants.  
Écoutez maintenant, ceux dont il parle ici sont ceux qui utilisent la doctrine comme 

d’un bélier, et l’utilise de manière abusive. Leur vie n’est pas synchro avec la 

doctrine, parce que c’est l'heure de la Pierre de Faîte qui est l’amour. Leurs vies ne 

reflètent pas ce que l’Esprit Qui était dans le messager a reflété.  

2 Timothée 3:8-11 De même que Jannès et Jambrès s’opposèrent à Moïse, de 

même ces hommes s’opposent à la vérité, étant corrompus d’entendement, 

réprouvés en ce qui concerne la foi. 9 Mais ils ne feront pas de plus grands 

progrès; car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux 

hommes. 10 Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, (Notez que Paul dit, 

tu as non seulement connu ma doctrine mais tu as aussi connu) ma conduite, (et 

non seulement cela, mais tu as également connu mes motifs et mes objectifs et mes 

résolutions, et non seulement cela mais également ma foi, (et non seulement cela, 

mais tu m’as également connu en observant) ma douceur, et ma charité, et ma 

constance, et non seulement tu as vu ces caractéristiques de la Vie-Christ en moi, 

mais tu t’es également rendu compte de 11 mes persécutions, et de mes 

souffrances. A quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icone, à 

Lystre? Quelles persécutions n'ai-je pas supportées? Et (tu as vu comment) le 

Seigneur m’a délivré de toutes. 12 Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en 

Jésus-Christ seront persécutés. 13 Mais les hommes méchants et imposteurs 

avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. 14 

Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, et reconnues certaines, sachant 

de qui tu les as apprises;  

Remarquez qu’il dit : « sachant de qui tu les as apprises ». Maintenant, je veux 

relire le verset 10 dans la traduction Wuest.  

La traduction Wuest « Mais quant à vous, vous avez été attirés à moi comme 

disciple en raison de mon enseignement et de ma conduite, et de ma résolution et 

de ma foi, aussi bien que de ma patience à toute épreuve, et de mon amour divin et 

du sacrifice du soi, et de ma patience, et vous êtes aussi au courant de mes 

persécutions, et de comment le Seigneur m’a délivré de toutes. »  
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Et voyons aussi Philippiens 3:17 et je lirai dans la traduction Wuest Devenez 

Mes imitateurs, frères, et observez attentivement ceux qui se conduisent d’une 

manière qui reflète l’exemple que vous avez en nous, car beaucoup se 

conduisent—concernant ceux de qui je vous parle souvent, mais dont je vous parle 

aussi maintenant en pleurant—en ennemis qu’ils sont de la croix de Christ, dont 

la fin est une destruction totale, dont leur dieu est leur estomac, et qu’ils estiment 

être leur gloire qui est [en réalité] leur honte, qui pensent aux choses de la terre. 

Car le pays, dont nous sommes citoyens, qui a son emplacement fixé au ciel  
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duquel nous, avec notre attention retirée de tout autre chose, attendons ardemment 

d’accueillir le sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, et de Le recevoir à nous-mêmes, 

qui transformera nos corps qui ont été humilié par la présence du péché qui y 

demeure et par la mort et par la décomposition, en sorte qu’il soit semblable au 

corps de Sa gloire, ceci selon Son opération qui est capable de Se soumettre toutes 

les choses.  

Maintenant, Paul parle des deux vies complètement différentes ici. Une qui reflète 

et fait l’écho de la Vie-Dieu, et qui est donc la Vie-Dieu exprimée, et l’autre qui 

s’auto-accompli et donc, égocentrique. Et il dit, ce dernier utilise la doctrine pour 

diriger et malmener, tandis que vous avez vu en moi un exemple quant à la façon 

de mourir à soi, de sorte que vous puissiez vivre et refléter dans vos vies la Vie-

Dieu qui vit pour les autres. Mais  

« Maintenant je vous supplie, frères, prenez garde à ceux qui causent des 

divisions et des offenses contraires à la doctrine que vous avez apprise, et évitez-

les. »  

Remarquez qu’il nous dit de les éviter.  

Ce pourquoi je ne vous ai jamais dit d’éviter certaines personnes, c’est parce que je 

déteste la manière dont beaucoup de groupes et de cultes religieux ont utilisé 

l’évitement comme moyen pour contrôler les gens, et je déteste cet esprit qui 

éviterait les gens parce qu’ils ne correspondent pas à leurs normes. Ce n’est pas ça 

dont parle Paul ici. Paul parle de ces gens qui essayent délibérément de diviser et 

de conquérir. Ceux qui trient, trient, trient tout le temps. Maintenant, je n’ai jamais 

prêché aux gens de fuir les autres parce que les gens pourraient mal l’utiliser. Et je 

sais que si vous connaissiez la Vérité de la Parole, alors vous connaitrez aussi 

lorsqu’une personne n’enseigne pas la vérité mais enseigne plutôt le contraire de la 

vérité, et que la Bible dit : « Deux hommes marchent-ils ensemble, sans en être 

convenus? »  

Maintenant en lisant ce verset nous découvrons une très forte mise en garde de 

l’Apôtre Paul au sujet de ceux qui abuseraient de la doctrine. Il nous dit de prendre 

garde à ceux qui causent des divisions et des offenses concernant la doctrine que 

vous avez apprise. Maintenant, il ne nous dit pas de prendre garde et d’éviter ceux 

qui enseignent d’autre doctrine. Mais il nous dit de prendre garde à ceux qui 

causeraient des divisions concernant la doctrine que nous croyons, et c’est une très 

forte réprimande de l’Apôtre.  

D’abord, il dit : je vous supplie, frères, et le mot supplier, est une forme 

d’exhortation ou d’avertissement. En d’autres termes, ce ne sont pas des mots que 

l’Apôtre dit à la légère. Il attire notre attention sur quelque chose et nous 

devrions prêter une attention particulière à ce qu'il nous dit.  
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Alors il dit ensuite : « prenez garde à ceux qui causent des divisions et des offenses 

contraires à la doctrine que vous avez apprise. » Analysons cela pendant les 

quelques minutes à venir.  

D’abord, il dit de prendre garde à eux. Ce mot « prendre garde » signifie fixer ses 

yeux sur, observer et tenir compte de. Maintenant, pourquoi l’Apôtre Paul 

montrait-il aux gens qu’ils devaient garder ces personnes à l’oeil?  
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Puisque, ce sont des frères qui causent des divisions et des offenses qui sont 

contraires à la doctrine que vous avez apprise. En d’autres termes, ils font quelque 

chose de faux avec la doctrine. La manière dont ils l’utilisent est fausse, elle est 

contraire et elle est offensante.  
Ces personnes causent des divisions et ils utilisent la doctrine pour le faire. Et le 

mot grec ici est dichostasia et il vient de deux mots, le premier qui est « dis » 

signifie deux ou d’un en faire deux, et du mot « stasis » qui signifie en fait 

sédition, dissension, insurrection ou tumulte. Ils causent des conflits dans le 

corps.  

L’autre chose que l’Apôtre montre du doigt, c’est qu’ils causent des offenses qui 

sont contraires. Maintenant le mot grec pour offenses ici, c’est le mot skandalon 

duquel nous tirons notre mot équivalent scandale. Littéralement, c'est une pierre 

d’achoppement, une occasion de chute, quelque chose qui offense, 1a) le bâton 

mobile ou le déclencheur d’un piège, un bâton de piège, un piège, une trappe; 

tout obstacle placé sur le chemin de quelqu’un visant à le faire trébucher ou 

tomber.  
Donc, ici nous trouvons l’Apôtre mettant les gens en garde contre ces frères qui 

feraient des choses qui sont contraires à la doctrine et qui ferait tomber ou 

trébucher les gens en raison des choses qu’ils font. Et que devons-nous faire 

quand nous voyons qu’il y a ceux qui causent la division et qui font des choses 

qui sont contraires à la doctrine qui nous a été enseignée? Il a dit évite-les.  

Romains 16:17 Maintenant je vous supplie, frères, de prendre garde à ceux qui 

causent des divisions et des offenses contraires à la doctrine que vous avez 

apprise, et évitez-les.  

Est-ce que c’est tout ce que nous devons faire Paul? Oui, c’est tout. Il dit « évitez-

les ». Ne vous approchez pas d’eux. Laissez-les tranquille, c’est tout. Remarquez, 

ceux-ci ne sont pas des gens qui sont ignorants de la doctrine, et ne savent pas 

mieux. Ce sont des hommes qui emploient obstinément des moyens de dissuader 

et de causer la division ou la sédition, qui est l’insurrection, et font du tort à la 

doctrine, et à ceux qui prennent position pour la doctrine.  

Maintenant, la sédition, c’est « une conduite ou un langage incitant à la rébellion 

contre l’autorité impliquée. » Et le mot insurrection, c’est « l’acte ou un exemple 

de révolte ouverte contre l’autorité ».  

Donc, ce ne sont pas des spectateurs innocents dont nous parlons ici. Ce sont ceux 

qui ont une certaine sorte de vendetta et essayent ouvertement de faire du tort à 
l’autorité de la doctrine. Au verset suivant, l’Apôtre nous donne une idée quant 

aux motifs de ceux à qui nous devons prendre garde.  
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18 Car ces sortes de gens ne servent pas notre seigneur Christ, mais leur propre 

ventre; et par de douces paroles et un beau langage, ils séduisent les coeurs des 

simples.  

Ils ne séduisent pas les coeurs des sages et des intelligents, mais ils séduisent les 

coeurs des simples, ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Ceux-là qui luttent dans 

leur marche chrétienne. Tout comme le loup qui chasse les agneaux fragiles et 

faibles, font de même ceux à qui nous devons prendre garde, s’en prenant aux 

chrétiens mous et faibles, ceux qu’ils peuvent contrôler par leur haine et leur 

enseignement qui sème la discorde.  
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Dans son sermon: Se ranger du côté de Jésus COD 62-0601 Frère Branham dit « 

134 Mais Jésus, eux, ils—ils s’acharnaient à trouver toutes les petites zones 

d’ombre qu’ils pouvaient, car ils cherchaient à Le rabaisser aux yeux des gens. 

135 Et c’est ce que le diable veut. Ils veulent—ils veulent détruire votre influence 

auprès des gens. C’est pour ça qu’il faut faire très attention à ce que vous faites. 

Marchez comme de vrais hommes de Dieu. Parlez comme des hommes de Dieu. 

Voyez? Conduisez-vous comme des hommes de Dieu. Vivez comme des hommes 

de Dieu. En effet : ―Le diable, votre adversaire, rôde comme un lion rugissant, 

cherchant à dévorer ce qu’il peut.‖ Pourquoi est-ce qu’ils faisaient ça? Ils étaient 

jaloux de Lui. C’est pour cette raison qu’ils cherchaient à Le rabaisser. Ils 

étaient jaloux de Son ministère. Et c’est pour cette raison qu’ils cherchaient à 

rabaisser. Eh bien, Il avait le ministère de Dieu, et ils le savaient bien, mais 

C’était contraire à leur credo. Alors, ils cherchaient à Le rabaisser, à prendre 

tout ce qu’Il…chaque petite faille qu’ils pouvaient trouver, afin de se débarrasser 

de Lui. Ils voulaient qu’Il abandonne la partie. Ils voulaient que les gens Le 
condamnent. Ce qu’ils voulaient, c’est dire rien. Regardez un peu. Mais, Le voilà. 

Il—Il—Il a fait vous savez que ce n’est pas bien, ça. Toute notre vie, on nous a 

enseigné que nous devons croire les anciens. Et Le voilà, Il s’est tenu là et a 

réprimandé cet ancien. Il a désapprouvé la tradition des pères. Et on nous a… 
Nous devons croire la tradition de nos pères. C’est ce que chaque rabbin nous a 

enseigné, pendant toutes ces années. Et cet Homme-là arrive et Il est en désaccord 

avec eux. Voyez? Eh bien, un Homme pareil n’est pas digne d’être prédicateur.‖ 

Voyez? Ils cherchaient à Le rabaisser. 136 Mais malgré tout, ceux qui croyaient 

en Lui, et qui L’aimaient, et qui avaient vu Ses signes Scripturaires miraculeux, 

ils ne se laissaient pas freiner par ces gens. Non monsieur. Ceux qui croyaient en 

Lui, ils croyaient en Lui. Ceux qui L’aimaient, ils Le soutenaient. Ce que les 

autres leur montraient, ils ne le voyaient pas.  

Se revêtir de toutes les armes de Dieu 62-0607 84 C’est pourquoi le Dieu Tout-

Sage a équipé Son armée du baptême du Saint-Esprit. Il savait que ces géants 

intellectuels se lèveraient dans ces derniers jours. Alléluia ! Il savait qu'ils se 

lèveraient et qu’ils seraient en mesure de fournir des explications par leur 
grande sagesse, les puissances de Satan. Pierre dit : « Il est comme un lion 

rugissant, dévorant ce qu'il pourra dévorer. » Oui. Mais Il a dit : « Je ne vous 

laisserai pas orphelins. Je reviendrai. Je serai avec vous. » Il a équipé Son armée 

avec le baptême du Saint-Esprit. Il a dit : « Allez là, vous tous et attendez. (Luc 

24:49) Voici, J'enverrai sur vous ce que Mon Père a promis : « Mais vous, restez 

dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que – jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la 

puissance d'En-Haut. Après que le Saint-Esprit sera venu sur vous, alors vous 
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serez Mes témoins à Jérusalem, en Judée (Actes 1:8), jusqu’aux extrémités de la 

terre. »  

Maintenant, je vous ai démontré plusieurs fois Bible à l’appui que c’est seulement 

ceux qui sont vraiment nés de nouveau de l'Esprit du Dieu Vivant qui peuvent 

vraiment connaitre et comprendre ce que la Bible enseigne. Je ne me soucie pas 

de savoir depuis combien d’année vous prétendez avoir suivi frère Branham ou 

frère Vayle ou n’importe quel autre homme de Dieu, pour ce que cela vaut. A 

moins que vous soyez né de nouveau, vous ne pouvez pas comprendre les choses 

de Dieu.  

Je m’en vais encore vous le prouver par la Bible. Prenez dans vos Bibles à 1 

Corinthiens chapitre 2.  
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Version de la Bible autorisée 1 Corinthiens 2:9 Mais, comme il est écrit : L’oeil 

n’a pas vu, ni l’oreille entendu, elles ne sont pas entrées dans le coeur de 

l’homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment. 10 Mais Dieu 

nous les a révélées par Son Esprit; car l’Esprit (l'Esprit de Dieu) sonde toutes 

choses, oui, même les choses profondes de Dieu. 11 Car quel homme connaît les 

choses de l’homme, sinon l’esprit de l’homme qui est en lui ? De même aussi, 

personne ne connaît les choses de Dieu, sinon l’Esprit de Dieu.  

Donc, là-même Paul nous dit que personne ne connait les choses de Dieu à moins 

que le propre Esprit de Dieu, qui vit en lui, ne le lui révèle. Ainsi, je ne me soucie 

pas de savoir combien grand est le docteur sous les pieds duquel vous êtes assis, à 

moins que vous soyez né de nouveau, vous ne comprendrez jamais ce que ce 

docteur vous a enseigné.  

12 Or nous avons reçu, non l’esprit du monde, mais l’esprit qui est de Dieu, afin 

que nous puissions connaître les choses qui nous sont données librement par Dieu 

;  

Vous voyez, Paul vient juste de nous dire que ce pourquoi nous recevons l’Esprit 

de Dieu, c’est justement afin que nous puissions comprendre les choses de Dieu  

13 Desquelles choses aussi nous parlons, non pas avec les mots qu’enseigne la 

sagesse humaine, mais avec ceux qu’enseigne l’Esprit Saint, comparant les 

choses spirituelles avec les choses spirituelles.  

En d’autres termes, il dit : aucun homme n’est votre docteur, le Saint-Esprit est 

Celui Qui enseigne.  

Et alors il dit, 14 Mais l’homme naturel ne reçoit pas les choses de l’Esprit de 

Dieu; car elles sont folie pour lui, il ne peut les connaître non plus, parce 

qu’elles se discernent spirituellement. Ils se comprennent spirituellement. En 

d’autres termes, vous ne pouvez pas les connaître par l’intellect humain, vous 

pouvez seulement les connaître par la révélation.  

L’appel d’Abraham 55-1116 P:29 C’est de cette manière. Lorsque Dieu le dit. 

Vous voyez? Un chrétien ne calcule pas ou ne regarde pas aux choses qu’il voit. 

De toute façon, vous ne voyez pas avec vos yeux. Non. Vous ne voyez certainement 

pas avec vos yeux. Vous regardez avec vos yeux. Vous voyez avec votre coeur. « 

Voir » ne signifie pas « regarder. » « Voir » signifie « comprendre » Jésus a dit à 

Nicodème : « si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. 

» Vous voyez ce qu’est la bonne traduction : « il ne peut comprendre le royaume 

de Dieu ». Quelqu’un fait quelque chose, il vous le montre « je n’arrive 

simplement pas le voir » Vous le regardez, mais vous ne le comprenez pas. Et 

vous ne saurez jamais ce qu’est le royaume de Dieu jusqu'à ce que vous naissiez 

de nouveau, alors vous comprendrez ce qu’il en est.  
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Le témoignage et la vie intérieur 50-0823 P:33 La seule manière que vous 
pouvez être en ordre avec Dieu, c’est de naitre de nouveau. Jésus a dit : « Si un 

homme ne nait de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Peu importe ce 

qu’il a fait, combien de bonnes oeuvres il a faites; il doit naître de nouveau. Alors 

lorsqu’il est né de nouveau, il peut comprendre de quoi il s’agit.  
C’est pourquoi frère Branham continue de nous dire dans son sermon : Christ est 

le mystère de Dieu révélé  
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Christ est le mystère de Dieu révélé 63-0728 233 Regardez, Christ en vous fait 

de Lui le centre de la Vie de la révélation. Voyez? La Vie de Christ en vous fait de 

Lui le centre de la révélation. Christ, dans la Bible, fait de la Bible la révélation 

complète de Christ. Christ en vous fait de vous la révélation complète de 

l’ensemble, voyez, de ce que Dieu essaie de faire. 234 Alors, la nouvelle 

Naissance, qu’est-ce que c’est? Vous pourriez dire : ―Eh bien, Frère Branham, la 

nouvelle Naissance, qu’est-ce que c’est?‖ C’est la révélation de Jésus-Christ, qui 

vous est donnée, à vous, personnellement.  

Christ est le mystère 63-0728 136 Mais la seule manière pour vous d’être 
véritablement un Chrétien, c’est que Christ S’identifie Lui-même en vous. Ouille, 

ça pique, ça! J’espère que tous ceux qui écouteront la bande aussi, ils saisiront 

bien ça. Voyez? Voyez? Voyez? Vous dites : ―Je suis pentecôtiste.‖ Ça ne veut 

rien dire du tout. 137 Il s’agit de Christ, identifié en vous. C’est alors qu’Il vous a 

reconnu comme Sien.  

Bon, frère Branham, j’ai vu Christ identifié en vous? Cela ne va pas vous sauver, il 

a dit que la seule manière pour que vous puissiez réellement être chrétien, c’est 

que Christ S'identifie en vous.  
Christ est le mystère 63-0728 296 Ainsi donc, il n’y a aucune école, aucun 

théologien, aucun enseignement de la Bible, dans aucune école, qui connaisse quoi 

que ce soit à ce sujet. Ils ne peuvent rien connaître à ce sujet. Il leur est 

impossible de connaître quoi que ce soit à ce sujet. Dieu a voilé les sens, caché la 
connaissance de Cela aux docteurs mêmes qui ont été élus, et tout le reste. 297 

C’est une affaire personnelle, individuelle, avec la personne : Christ s’est révélé 
à elle. 298 Et si vous dites : ―Il s’est révélé à moi‖, et qu’ensuite la Vie que 

Christ a exprimée ici dans la Bible, cette même Vie qui était en Lui, ne S’exprime 

pas en vous, alors vous avez la mauvaise révélation.  

Remarquez, il dit que Dieu l'a même cachée aux docteurs mêmes qui ont été élus. 

Hmmm, je n’irai pas là, mais j’espère que vous saisissez ce qu’il dit ici. Il dit : peu 

importe si Dieu Se révélait même aux docteurs même qui ont été élus, s’Il ne S’est 

pas révélé personnellement à vous en S’identifiant, identifiant Sa Vie en vous, 

laissez tomber. Aucun docteur élu ne peut vous ouvrir la voie. Vous n’allez pas 

profiter de la position de William Branham, mes frères ou soeurs, ni de la position 

de frère Vayle.  

Christ est le mystère 63-0728 240 La nouvelle Naissance, c’est Christ, c’est une 

révélation. Dieu vous a révélé ce grand mystère, et c’est une nouvelle Naissance. 

Maintenant, qu’allez-vous faire quand tout ce groupe-là aura été réuni, ce 

groupe où la révélation est en parfaite harmonie, Dieu exprimant cela à travers 

Sa Parole par les mêmes actions, les mêmes choses qu’Il avait faites, manifestant 

la Parole ?  
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Bon, de quoi parle-t-il ici? Il parle de Jean 14:12 la vie même de Christ exprimée 

dans les croyants. Marc 16 Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront 

cru, partout dans le monde, à tout croyant.  

Oh, si seulement l’Église reconnaissait sa position! Elle la reconnaîtra un jour. 

Alors ce sera le départ, l’Enlèvement, quand elle reconnaîtra ce qu’elle est. 

Maintenant remarquez. 240 Vous dites : ―Frère Branham, mais ce—ce n’est 

pas…‖ Oh, que si, ça l’est! C’est la Vérité.  
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Romains 16:18 Car ceux qui sont tels ne servent pas notre Seigneur Jésus Christ, 

mais leur propre ventre; et par de bonnes paroles et des discours flatteurs ils 

séduisent le coeur des simples.  

Ici l’apôtre Paul nous fait savoir leur véritable motif, c’est leur propre ventre. 

Frère Branham dit qu’il y a trois choses qui viendront à bout d’un homme, ou un 

ministre s’il doit en être ainsi. Et ces trois choses sont premièrement l’argent, puis 

deuxièmement, la popularité et enfin, troisièmement, les femmes. Et comme les 

femmes typifie l’église, nous voyons qu’être populaire avec les femmes voudrait 

aussi signifier être populaire parmi les églises.  

Mais Jésus, le modèle de tous les fils, et Paul, le modèle de tous les prédicateurs, 

n’ont jamais été populaires parmi les églises de leur jour, ni William Branham. Ils 

ont été rejetés par le monde ecclésiastique, de même que frère Vayle.  

Et l’Apôtre nous dit que ceux-ci ne servent pas le Seigneur Jésus-Christ, mais eux-

mêmes. Et ils utilisent de bonnes paroles et des discours flatteurs pour séduire le 

coeur des simples. Et les simples sont ceux qui sont inoffensifs. Les gens en qui il 

n’y a pas de mensonge. Simplement des brebis qui veulent juste faire ce qui est 

juste et vivre une bonne vie.  

Maintenant, pourquoi l’Apôtre avertirait-il les croyants d’être sur le qui-vive par 

rapport à ce genre d'homme? Parce qu’il connaissait le grand danger auquel ces 

hommes pouvaient exposer l’église en les détournant de la doctrine ou en tordant le 

sens de la doctrine pour un gain personnel.  

Faites le tour des églises et vous les trouverez en abondance. Elles paraissent bien à 

l’oeil, comme des programmes missionnaires, nourrir les pauvres, et tous ces sortes 

de choses, mais ces choses peuvent être bien, mais le centre d’intérêt de l’église 

devrait être la doctrine, et non de nourrir les pauvres. Cependant, vous avez aussi 

ceux qui enseignent la doctrine, mais qui ont un esprit qui tuerait s’ils étaient 

autorisés à le faire. Tout comme les juifs au jour de Jésus.  

L’Evangile, ce n’est pas combien vous pouvez produire un bon sermon ou combien 

vous pouvez faire un discours flatteur. Ce même Apôtre a dit : « Et je ne suis pas 

venu à vous avec les paroles persuasives de la sagesse humaine, mais en 

démonstration de l’Esprit et de puissance ; »  

Paul a dit : ils utilisent de bonnes paroles et des discours flatteurs pour séduire le 

coeur ou la compréhension des simples.  

Maintenant un discours flatteur, c’est un discours qui est plaisant à l’auditeur. Ce 

n’est pas comme ceux de Jean-Baptiste qui est venu mettre le feu aux poudres, ni 

comme ceux de Jésus-Christ, le Fils du Dieu Vivant qui est venu au temple et a 

pris un fouet et a chassé les changeurs et traité les pharisiens de semence du 
serpent. Ni comme ceux de William Branham qui a dit que le système 

dénominationnel est du diable et que c’est la marque de la bête.  
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Un discours flatteur, c’est comme ceux des politiciens. Ils disent les choses qu’ils 

savent que vous voulez entendre et alors ils chatouillent vos oreilles par des mots 

doux. Je me rappelle très bien la campagne électorale de 1992, j’ai entendu Bill 

Clinton faire un discours à un groupe de personnes dans une ville dans le Midwest 

et il leur disait juste ce qu’ils voulaient entendre. Oh, c’était épatant et je m’en 

souviens bien parce que c’était un très bon discours.  
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Mais plus tard, le même jour, je l’ai entendu faire un autre discours dans une ville 

sur la côte est et il disait juste le contraire de ce que je l’ai entendu dire plus tôt le 

même jour. J’ai pensé « quel hypocrite ». « Quel séducteur », cependant, il y a des 

millions de gens qui ne s’en soucient pas, parce que quand il leur parlait, il leur 

disait ce qu'ils voulaient entendre alors ils n’ont pas voulu penser différent. Dans le 

livre d’Osée Dieu nous avertis de la même chose.  

OSEE 4:6 Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. (Ce 

mot connaissance aurait dû être traduit par discernement parce que c’est de 

discernement que les gens sont à court) Puisque tu as rejeté la connaissance, (en 

fait, ils ont réellement rejeté le discernement. Et si ce n’est pas le monde dans 

lequel nous vivons aujourd'hui. Vous n’entendez plus jamais parler d’une manière 

élogieuse de ce jeune homme sagace, ou que cette personne est très judicieuse. Au 

contraire, les mots sagace et judicieux sont déconsidérés comme étant une sorte de 

notion chaotique, rétrograde et tordue dont une personne pourrait être possédée.  

Mais Dieu dit : comme le peuple ne discerne pas et, en fait, s’est détourné du 

discernement, Il Se détournera d’eux.  

Je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce; Puisque tu as oublié la loi 

de ton Dieu, J'oublierai aussi tes enfants.  

Et comment pourriez-vous avoir un sacerdoce du Dieu Très-haut si vous ne pouvez 

pas même discerner ce qui est de Dieu et ce qui n’est pas de Dieu?  

7 Plus ils se sont multipliés, (plus ils sont devenus nombreux, ou plus ils sont 

devenus des multitudes, c’est à ce moment-là qu’ils ont commencé à s’éloigner de 

l’Esprit de discernement de Dieu.) plus ils ont péché contre moi: (c'est à ce 

moment-là qu’ils ont péché contre moi) Je changerai leur gloire (révérence ou 

réputation) en ignominie.  

Dieu continue, 8 Ils se repaissent des péchés de mon peuple, Ils sont avides de ses 

iniquités.  

Et souvenez-vous, le coeur représente toujours la compréhension, ainsi nous 

voyons ici qu’ils placent leur compréhension sur leur iniquité et l’iniquité, c’est de 

savoir faire ce qui est bien de faire et vous ne voulez pas le faire.  

Dans son sermon : L’ange et les trois pulls 51-0414 Branham dit, « 18 Jésus a dit 

: « Beaucoup viendront et diront : 'Seigneur, n’ai-je pas...'" Il a dit : « Je ne vous 

ai pas connus. » Non, jamais vous... Voyez? Beaucoup confesseront et diront : « 

J'ai chassé des démons en Ton Nom, et en Ton Nom j'ai prophétisé », des 

prédicateurs et autres, et tout. Il dira : « Retirez-vous de Moi, vous ouvriers 

d'iniquité. Je ne vous ai même pas connus. » Il se pourrait que certaines personnes 

se soient rendues là et aient eu une quelconque idée charnelle, aient essayé d'être 

populaires, ou d'avoir une grande instruction, ou qu'ils aient pu utiliser quelques 

mots épatants et se faire de l'argent à partir de cela. Jésus a dit : « Vous ouvriers 
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d'iniquité, je ne vous ai même pas connus. » Et l'iniquité, c’est quelque chose que 

vous savez que vous devez faire, mais que vous ne voulez pas faire. C’est vrai.  

Voici, un plus grand que Salomon est ici 62-0721 E-86 « mais si j’avais conçu 

l’iniquité dans mon coeur, Le Seigneur ne m’aurait pas exaucé. » a dit David. 

Qu’est-ce que l’iniquité? L’iniquité, c’est quelque chose que vous savez que vous 

faites que vous ne devez pas faire et cependant vous ne voulez pas vous en 

repentir. Si j’avais conçu l'iniquité dans mon coeur,  
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sachant que je dois le faire, et ne le fait pas, alors Dieu a promis, la Bible promet 
que Dieu n’exaucera pas votre prière, si vous savez que vous devez le faire et vous 

ne voulez pas le faire. C’est vrai, frères? C’est vrai, frères ministres? C’est vrai, si 

vous avez conçu l’iniquité...  

9 Il en sera du sacrificateur comme du peuple; En d’autres termes, il n’y aura 

aucune différence entre le peuple et les sacrificateurs, et alors les sacrificateurs 

diront au peuple simplement ce qu’ils veulent entendre. A nouveau, l’Apôtre Paul 

nous avertit que cela s’accomplira dans les derniers jours.  

2 Timothée4:3 Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la 

saine doctrine;  

Remarquez, c’est parce qu’ils ne supporteront pas, ça signifie qu’ils ne toléreront 

pas la saine doctrine, la doctrine qui a fait ses preuves, ainsi parce qu’ils 

n'accepteront pas la doctrine, après avoir rejeté la doctrine mais, ayant la 

démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de 

docteurs selon leurs propres désirs, Le peuple est ceux dont les oreilles démangent 

et ils sont ceux qui se donneront l’un après l’autre une foule de docteurs qui leurs 

diront ce qu’ils veulent entendre. Et regardez ce qui en résultera.) 4 détourneront 

l’oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables.  

Maintenant, en revenant dans Osée 4:9 Je le châtierai selon ses voies, Je lui 

rendrai selon ses oeuvres. 10 Ils mangeront sans se rassasier, Mangez quoi? Il 

parle de la nourriture spirituelle. Ils se prostitueront sans multiplier, Parce qu'ils 

ont abandonné l'Éternel et ses commandements. 11 La prostitution, le vin et le 

moût, font perdre le sens, qui est le coeur qui est la compréhension.  

Et qu’est-ce que la prostitution, le vin et le moût, qui font perdre la 

compréhension?  

La prostitution, c’est de compromettre vos voeux envers votre mari. De recevoir 

un autre à la place de votre vrai mari. Et ainsi ils enseignent un autre Jésus et 

ainsi le peuple reçoit un autre esprit. Et l’enseignement d’un autre Jésus par un 

autre Evangile apporte un autre esprit qui entre dans le peuple, et ils ont cessé de 

tenir compte du Seigneur. 12 Mon peuple interroge son bois, et son bâton est son 

oracle, car l’esprit de fornication [l’] égare; et il se prostitue, se soustrayant à son 

Dieu.  

Quelle morne condition dans laquelle ont fini ces gens. Et c’est pourquoi l'Apôtre 

Paul a mis les gens en garde pendant presque les trois dernières années de sa vie 

contre les séducteurs et les imposteurs qui avanceront toujours plus dans le mal, 

égarant les autres et étant égarés eux-mêmes.  

2 Timothée 3:13 Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours 

plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. 14 Toi, demeure dans les 
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choses que tu as apprises, et reconnues certaines, sachant de qui tu les as 

apprises;  

Oh, comme il est important de connaître celui qui apporte l’enseignement. Ce qu’il 

dit. D’où est-ce qu’il l’a appris? Comment se fait-il que celui-ci sache et que les 

autres ne savent pas? Qu’est ce qui fait que lui peut enseigner ces choses si 

clairement? Remarquez comment le véritable restera toujours avec la Parole et 

sera capable d’équilibrer les choses qui sont la Parole Parlée avec ces choses qui 

sont la Parole Ecrite.  
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Et Paul a dit de savoir de qui tu as appris. Vous voyez un homme venir sur scène 

prêchant la Parole de Dieu, vous devrez vous demander, comment a-t-il appris, et 

qui l’a enseigné? Car Dieu ne travaille jamais indépendamment de l’homme, et si 

vous suivez l’histoire de l'église vous constatera que Dieu n’a jamais suscité un 

homme dans un endroit puis prend des hommes d’un endroit complètement 

différent avec la même Parole. Dieu a toujours eu un système. Et la lumière vient 

d’abord et toujours au Prophète qui reçoit cette Parole directement de Dieu lui-

même et Dieu confirme que l’homme a Ses Paroles en faisant s’accomplir les 

choses que l’homme déclare.  

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE - CHAPITRE 4 L’ÂGE DE 

L’ÉGLISE DE SMYRNE PAGE.149 {156-2} Nous retrouvons exactement le 

même modèle dans chaque âge. Voilà pourquoi la lumière vient à travers un 

messager donné par Dieu dans une certaine région. Ensuite, à partir de ce 

messager, la lumière se répand à travers le ministère d’autres personnes qui ont 

été fidèlement enseignées. Mais il est évident que tous ceux qui sortent 

n’apprennent pas toujours combien il est nécessaire de ne dire QUE ce que le 

messager a dit. (Souvenez-vous, Paul a averti les gens de ne dire que ce qu’il avait 

dit. I Corinthiens 14.37 : ―Si quelqu’un croit être prophète ou inspiré, qu’il 

reconnaisse que ce que je vous écris est un COMMANDEMENT DU SEIGNEUR. 

Quoi? Est-ce de chez vous que la Parole de Dieu est sortie? ou est-ce à vous seuls 

qu’elle est parvenue?‖) Ils ajoutent ici, ou ils retranchent là, et avant longtemps, 

le message n’est plus pur, et le réveil s’éteint. Comme nous devons veiller à 

n’écouter qu’UNE SEULE voix, car l’Esprit n’a qu’une seule voix, qui est la voix 

de Dieu. Paul les a avertis de dire ce que lui, il avait dit, et Pierre a fait la même 

chose. Il les a avertis, en disant que MÊME LUI (PAUL) ne pouvait pas changer 

une seule parole de ce qu’il avait donné par révélation. Oh, comme il est important 

d’entendre la voix de Dieu à travers Ses messagers, puis de dire ce qu’il leur a été 

donné à dire aux Églises.  

Et c’est de ça dont il est question dans tous les avertissements, qui d’abord sont 

venus de l’avertissement de Jésus nous concernant les loups en vêtement de brebis, 

ensuite l’Apôtre Paul a dit qu’il n’a pas cessé d’avertir les gens pendant les 3 

dernières années de son ministère.  

I Timothée 1:6 Quelques-uns, s’étant détournés de ces choses, se sont égarés dans 

de vains discours; en d’autres termes, ils parlent pour s’entendre parler. Pas 

d’Ecriture, pas un mot du prophète de Dieu. Tout comme les vendeurs de voiture 

d’occasion, ils aiment s’entendre parler. 7 ils veulent être docteurs de la loi, et ils 

ne comprennent ni ce qu’ils disent, ni ce qu’ils affirment.  
Oh, si ce n’est pas là la condition de tant de soi-disant ministres aujourd’hui. Ils ne 

savent pas ce qu’ils enseignent, et ils n’ont aucune idée si ce qu’ils énoncent est 
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même Scripturaire ou pas. Faisant des grossières erreurs telles que dire le fait de 

manger de la viande n’est pas une caractéristique du temps de la fin, lorsque la 

Bible dit clairement que c’est le cas.  

1 Timothée 4:1 Or l’Esprit dit expressément qu’aux derniers temps quelques-

uns apostasieront de la foi, s’attachant à des esprits séducteurs et à des 

enseignements de démons, 2 disant des mensonges par hypocrisie, ayant leur 

propre conscience cautérisée, 3 défendant de se marier, [prescrivant] de 

s’abstenir des viandes (ça veut dire qu’ils vous enseigneront de vous abstenir de 

manger de la viande) que Dieu a créées pour être prises avec action de grâces par 

les fidèles et par ceux qui connaissent la vérité; Darby  
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Remarquez, Dieu dit que ceux qui croient mangeront de la viande et ils le feront 

avec action de grâce. Et il est dit que ceux qui croient et savent la vérité mangeront 

de la viande et la recevront avec action de grâce et la mangeront.  

Et l’apôtre Paul dit dans Hébreux 5:12 Car lorsque vous devriez être des 

docteurs, vu le temps, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne quels sont 

les premiers rudiments des oracles de Dieu, et vous êtes devenus tels, que vous 

avez besoin de lait et non de nourriture solide; 13 car quiconque use de lait est 

inexpérimenté dans la parole de la justice, car il est un petit enfant; 14 mais la 

nourriture solide est pour les hommes faits, qui, par le fait de l'habitude, ont les 

sens exercés à discerner le bien et le mal. Darby  

Actes 20:26 C’est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de 

vous tous, 27 car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. 

28 Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-

Esprit vous a établis évêques, pour paître l’Église du Seigneur, qu’il s’est acquise 

par son propre sang. 29 Je sais qu’il s’introduira parmi vous, après mon départ, 

des loups cruels qui n’épargneront pas le troupeau, 30 et qu’il s’élèvera du 

milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour 

entraîner les disciples après eux. (Observez simplement leurs motifs ici.) 31 

Veillez donc, vous souvenant que, durant trois années, je n’ai cessé nuit et jour 

d’exhorter avec larmes chacun de vous.  

Même l’Apôtre Pierre, dans ses 2 livres, a parlé de mise en garde contre les faux 

docteurs qui viendront introduire dans le message des hérésies destructives qui 

nieraient même Celui qui les a rachetés.  

2 Pierre 2:1 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même 

parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, 

reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. 2 

Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions (destructions), et la voie de la vérité 

sera calomniée à cause d'eux. 3 Par cupidité (avidité illicite), ils trafiqueront de 

vous au moyen de paroles trompeuses (des paroles inventées), eux que menace 

depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point.  

2 Pierre 3:3 … sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des 

moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leurs propres convoitises, 4 et 

disant: Où est la promesse de son avènement? Car, depuis que les pères sont 

morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. 5 Ils veulent 

ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même 

qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau,  

Et nous découvrons aussi Jean qui nous avertit de la même chose dans 1 Jean 4:1 

Bien-aimés, n’ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les esprits, pour savoir 

s’ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde.  
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Et encore dans 2 Jean 1:7 Car beaucoup d’imposteurs sont entrés dans le monde, 

qui ne confessent pas que Jésus Christ est venu dans la chair. Celui-là est un 

imposteur et un antichrist. 8 Prenez garde à vous, afin que nous ne perdions pas 

les choses pour lesquelles nous avons oeuvré, mais que nous recevions une pleine 

récompense. 9 Quiconque transgresse  
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(quiconque dépasse les limites) et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n’a 

(ne fait) pas (l’écho de) Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ a les 

deux, le Père et le Fils. 10 Si quelqu’un vient à vous, et n’apporte pas cette 

doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne le saluez pas de la part de 

Dieu. 11 Car celui qui le salue de la part de Dieu, participe à ses mauvaises 

oeuvres. Version de la Bible autorisée  

Même dans 3 Jean 1:8 Nous devons donc recevoir de tels hommes, afin que nous 

puissions coopérer à la vérité. 9 J’ai écrit à l’église ; mais Diotrèphe), qui aime à 

être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas. 10 C’est pourquoi, si je viens, je me 

souviendrai des oeuvres qu’il fait, en débitant des paroles malveillantes contre 

nous, et non content de cela, en plus il ne reçoit pas les frères et il empêche ceux 

qui veulent le faire et les chasse de l’église. 11 Bien-aimé, ne poursuis pas ce qui 

est mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu ; mais celui qui fait le mal, 

n’a pas vu Dieu.  

Et aussi dans le livre de Jude. Jude 1:3 Bien-aimés, comme je désirais vivement 

vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin 

de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois 

pour toutes. 4 Car il s’est glissé parmi vous certains hommes, dont la 

condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de 
notre Dieu en dissolution, et qui renient notre seul maître et Seigneur Jésus-

Christ.  

Remarquez, ces hommes renient le SEUL Seigneur Dieu. Cela signifie qu’ils 

renient qu’il n’y a qu’Un Seul Seigneur, comme l’ont enseigné Paul, Moïse et 

William Branham.  

Et maintenant, en cette heure, nous avons reçu un prophète confirmé qui ne pouvait 

qu’en faire autant. William Branham, le prophète confirmé de Dieu, en utilisant le 

livre des sept âges de l’église et plusieurs de ses derniers sermons tels que Les 

oints du temps de la fin et L’Eden de Satan et La semence ne peut pas hériter 

avec la balle etc. et il nous a avertis de prendre position pour la Parole et d’exercer 

le discernement au sujet de ces faux ministères, et de toujours faire attention de 

tester l’esprit par la Parole.  

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN 65-0725M 25 Maintenant, un oint, c’est 

―quelqu’un qui a un message‖. Et le seul moyen pour que le message puisse être 

apporté, c’est par quelqu’un qui est oint, c’est-à-dire par un prophète, oint. ―Il 

s’élèvera des faux enseignants oints.‖ Un prophète enseigne son message. Des 

enseignants oints, des gens qui sont oints, mais avec un enseignement faux. Des 

oints, ―des christs‖, au pluriel; ―des prophètes‖, au pluriel. Et si un–un Christ, 

au singulier, cela existe, alors ceux-là, il faudra qu’ils soient ―des oints‖, et c’est 
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la prophétie de ce qu’ils enseignent qui fera la différence, parce que ce sont des 

oints, ils sont oints.  

Maintenant, qu’est-ce qu’il vous dit ici? Il vous dit que tout docteur qui se présente 

et qui ne dit pas que ce que le prophète a dit, a tort, et il enseignement faussement.  

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN 65-0725M 45 […] Remarquez, la même 

eau d’onction qui produit le blé, produit la mauvaise herbe. 46 Le même Saint-

Esprit, qui oint l’Église, qui leur donne le désir de sauver des âmes, qui leur 

donne la puissance de faire des miracles, Il tombe sur les injustes comme sur les 

justes. Exactement le même Esprit! Il n’y a vraiment pas moyen de l’expliquer 

autrement pour comprendre Matthieu 24.24. Il a  
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dit : ―Il s’élèvera de faux christs‖, des oints, faux. Oints de la Chose véritable, 

mais ils En seraient de faux prophètes, de faux enseignants. Qu’est-ce qui fait 

qu’un homme voudrait être un faux enseignant de quelque chose qui est la 
Vérité? Là, nous allons en arriver à la marque de la bête dans quelques minutes, et 

vous allez voir que c’est la dénomination. Voyez? Des faux enseignants; des faux 

oints. Des christs oints, mais des faux enseignants. Vous ne pouvez pas le voir 

autrement.  

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN 65-0725M 256 Allons-y maintenant, 

terminons. Des oints, ―des christs‖, dans les derniers jours, mais les ―faux 

enseignants et faux prophètes‖. Remarquez comme c’est saisissant! Maintenant, je 

veux que vous compariez ceci; nous n’avons pas le temps de le lire ensemble, 

Matthieu 24.24 avec II Timothée 3.8. Dans Matthieu 24.24, il est dit que, dans 

les derniers jours, vous voyez, ―il viendra des faux christs,‖ des faux oints, ―des 

faux prophètes, et ils feront des prodiges et des miracles,‖ exactement comme le 

Vrai–le Vrai, ―et ils vont–et ils vont presque séduire même les Élus.‖ Maintenant, 

remarquez, c’est Jésus qui parlait. 257 Et voici Paul, tout de suite après Lui, qui 

dit : ―Maintenant, dans les derniers jours, il viendra des gens religieux, vous 

voyez, ayant l’apparence de la piété. Et ils captiveront des femmes d’un esprit 

faible et borné, agitées par toutes sortes de passions mondaines.‖ Et ils se 

demandent, ils disent : ―Pourquoi est-ce que vous rouspétez après les femmes?‖ 

Oh, bonté... Mais, ils ne Le voient même pas. ―Ils captivent des femmes d’un 

esprit faible et borné, chargées de passions de toute espèce‖, loin des choses, 

comme... de... Vous voyez : ―Et, de même que Jannès et Jambrès...‖ Matthieu 

24.24, ―des faux christs‖, des faux oints, qui font des prodiges et des miracles 

pour séduire les Élus. ―Or, de même que Jannès et Jambrès s’opposèrent à 

Moïse, ces réprouvés feront de même; d’un esprit réprouvé en ce qui concerne la 

Foi.‖ Pas “une” foi. “La Foi!‖ ―Une seule Foi, un seul Seigneur, un seul bap-...‖ 

Vous ne pouvez pas avoir “une seule Foi” sans croire en “un seul Seigneur”.  
Par conséquent, si vous croyez en plus d’un Seigneur, vous aurez plus d’une Foi. 

Et frère Vayle lui-même a qualifié la doctrine des deux seigneurs d’une erreur. Il a 

dit dans La Divinité #7 P:58 « Vous savez, les gens ne comprennent pas au sujet 

des deux seigneurs. Eh bien, je vais vous dire au sujet des deux seigneurs. Deux 

seigneurs, c’est réellement une erreur. » Et le mot « erreur » signifie que c’est un 

raisonnement trompeur, fallacieux, erroné et mal fondé.  

Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, février 2016. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 

que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Doctrine n° 14 
La doctrine de Christ ou la doctrine de Balaam 

Brian Kocourek, Mai xx 2015 
Ce soir je voudrais prendre notre texte dans deux Ecritures, d’abord dans 

Apocalypse 2 et puis dans 2 Jean 8-9  

Apocalypse 2:14 Mais j'ai quelques choses contre toi: c'est que tu as là (avec toi) 

des gens qui tiennent la doctrine de Balaam, lequel enseignait à Balac à jeter une 

pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des choses 

sacrifiées aux idoles et qu'ils commissent la fornication. Darby  

Et maintenant 2 Jean 1:8 Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez 

pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. 9 

Quiconque va au-delà des limites et ne demeure pas dans la doctrine de Christ 

n’a point Dieu; celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils.  

Prions...  

Maintenant, remarquez, Jean dit : Quiconque va au-delà des limites et ne demeure 

pas dans la doctrine de Christ n’a point Dieu;  
En d’autres termes, la doctrine de Dieu a des limites et nous ne devons pas aller 

au-delà des limites que Dieu a imposées à Sa Parole qui est Sa Doctrine, car le mot 

Logos signifie à la fois la parole et la doctrine.  

C'est pourquoi j’ai été si inflexible, au sujet de Jean 14:12, de le dire juste comme 

le prophète l’a dit. Il a dit que c’est tout celui qui, n'importe qui qui croit etc... 

Quand je le dis comme il le dit, on me colle l’étiquette d’un hérétique, mais j’ai 

demandé aux frères de m’expliquer ce que William Branham a dit, quand il a 

utilisé ces mots, et jusqu’à ce jour, on ne m’a toujours pas donné une bonne 

explication. Ils prennent des citations où frère Branham dit: Dieu doit venir dans 

Son peuple et Se manifester comme Il le fit dans Ses prophètes, et ils disent que là 

il utilise le pluriel pour parler de lui-même. Et c’est très bien mais je ne crois 

toujours pas qu’il dirait quiconque, ou tout croyant, ou qui qu’il soit, et puis parler 

de lui-même.  

Tout ce que je demande, c’est que quelqu’un, je vous prie, me montre ce que frère 

William Branham voulait dire par ces mots.  

« Questions et Réponses » 59-0628e 172 88b Frère Branham,… Est-ce qu’un 

homme peut faire les oeuvres de Christ s’il n’est pas Christ ? C’est ça : « S’il 
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n’est pas Christ ? » Certainement. Prenons St. Jean, un instant. St. Jean, le—

14ième chapitre et je veux que vous observez bien ceci, maintenant, si on peut le 

prendre rapidement, ainsi vous... Je crois que c’est St. Jean 14:12. Nous le 

prendrons rapidement, et voyons ce que Jésus en a dit. Très bien : « En vérité, en 

vérité, je vous le dis, celui... » Qui qu’il soit : « Celui qui croit en moi fera aussi 

les oeuvres que je fais, » n’importe quel homme, si... cet homme, lui-même, ne 

peut pas être Christ, mais les oeuvres de Christ suivront chaque croyant. Vous 

voyez? Il fera les oeuvres de Christ dans n’importe quel homme. « Celui qui croit 

en moi fera aussi les oeuvres que je fais, » Non pas: « Je ferai »; « il fera, lui fera, 

» non pas : « Je. » Mais celui qui croit 2  
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en Moi et qui a confessé sa foi en Moi et qui est mort à lui-même et Mon Esprit 

demeure en lui et il devient une partie de Moi. » Or ça ne fait pas de lui Christ. 

Ça fait de lui une partie de Christ avec le reste de l’Eglise. Très bien. Il n’est pas 

Christ, parce que ça serait antichrist, vous voyez. Ça serait enlever à Christ. Mais 

il peut être... faire les oeuvres de Christ, tout croyant. Très bien.  

Vous voyez, la doctrine de Dieu a des limites, et nous sommes limités à la Parole 

de Dieu, et de La dire comme il L’a dite. William Branham répond à la question 

que pose une personne sincère au sujet de Jean 14:12 et frère Branham est 

l’homme qui dit que le « celui » dont Jésus parle dans Jean 14:12, nous dit que 

cela ne parle pas seulement de lui-même, mais cela parle de n’importe quel 

croyant, qui est rempli du Saint-Esprit. Il a dit que le « celui » dans « Celui qui 

croit », c’est (1) qui qu’il soit, et dans (2) n'importe quel homme et dans (3) 

chaque croyant et encore dans (4) n'importe quel homme et dans (5) n'importe 

quel croyant, etc... Maintenant, c'est l’explication pour la question concernant 

Jean 14:12 que ce prophète de Dieu confirmé a donné, et il est l'homme même 

auquel ils disent que cela s’applique exclusivement.  

Et qu’en est-il de l'explication de William Branham concernant le « celui » dans 

Jean 14:12 dans son sermon : Christ est le mystère de Dieu révélé - 63-0728 où 

il a dit : « 274 … « Les oeuvres que Je fais, vous le ferez aussi.» Chaque 

créature, chaque personne qui croit en Lui. Maintenant où est-ce qu’on en est? 

Ce sont Ses Paroles. « Les cieux et la terre passeront, mais Ma Parole ne faillira 

jamais.» Maintenant où est-ce qu’on en est? Voyez?  

Remarquez, il utilise encore les mots « chaque personne ». Puis il dit encore dans 

Christ est le mystère de Dieu révélé - 63-0728 125 … Saint Jean 14:12, Il a dit : 

«Celui...» celui, quiconque, «Celui qui croit en moi, les oeuvres que je fais, il les 

fera aussi. »  

Par conséquent, jusqu'à ce que je puisse avoir une explication satisfaisante du 

prophète de Dieu lui-même, je dois m’en tenir à ce que je sais qu’il a dit. Sinon, 

nous nous autorisons à remettre en cause tout ce qu’il dit, nous raisonnons de tout 

et nous confions notre foi à ce que dit une autre personne de ce que le prophète 

veut vraiment dire. Je crois qu’il a dit ce qu’il pensait et qu’il pensait ce qu'il a dit.  

Et si nous avons des ennuis avec Jean 14:12, qui est à 100% conforme à la 

Doctrine de Christ, parce que le verset parle de la même Vie qui était en Christ 

S’exprimant dans le croyant, alors qu’allons-nous faire à chaque fois que le mot « 

celui » est utilisé dans la Bible. Ne parle-t-il à chaque fois que d’un seul homme? 

Et spécifiquement, qu’allons-nous faire de « celui » dans le verset suivant.  

« Celui qui demeure dans la doctrine de Christ a le Père et le Fils. »  

Est-ce également singulier? Sinon, pourquoi pas, c’est bien le mot « celui », n’est-

ce pas?  
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Mais poursuivons. Nous savons que le mot « a » utilisé dans ce verset a été traduit 

du mot grec « echo » et un écho dit non seulement la même chose que l’original, 

mais il le dit de la même manière, avec la même inflexion que l’original. Et cela 

montre le même esprit que l’original.  

Ainsi nous voyons ici que le vrai test au temps de la fin sera soit de rester dans la 

doctrine de Christ soit d’en sortir et d’être attiré par la doctrine de Balaam. 3  
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Et alors au prochain verset, Jean dit : 2 Jean 10 Si quelqu'un vient à vous et 

n’apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites 

pas: Salut! 11 car celui qui lui dit: Salut! Participe à ses mauvaises oeuvres.  

Maintenant, c’est toute une déclaration de l’Apôtre Jean, parce que c’est un 

langage très dur vis-à-vis de la doctrine de Christ et vis-à-vis de notre conduite 

envers ceux qui ne la croient pas. Et Jean dit si vous saluez ceux qui ne font pas 

l’écho de cette doctrine, vous participez à leurs mauvaises oeuvres. Et le mot 

participer a été traduit du même mot koinonea qui est traduit par communion dans 

Actes 2:42  
Il signifie partager avec d’autres, communiquer, distribuer, être participant.  

Ainsi, que sont les mauvaises oeuvres dont l’Apôtre Jean parle ici? Et pourquoi 

son langage est-il si dur envers ceux qui sont hostiles à la doctrine de Christ.  

Le mot que Jean a utilisé ici pour « mauvaise » a été traduit du mot grec « Poneros 

». Maintenant, ce mot « Poneros » parle du « mal en pratique ou en influence et 

diffère des autres mots grecs pour le mal qui sont lié au caractère essentiel aussi 

bien que ces mots qui parlent de dégénérescence. Ce mot « Poneros » est 

également utilisé pour faire allusion au diable lui-même, et donc son influence sur 

les autres.  

Donc ce que Jean est en train de dire c’est que ceux qui ne font pas l’écho de la 

doctrine de Christ doivent donc faire l’écho d’un enseignement qui est contraire à 

la doctrine de Christ, et si vous les aidez de quelque façon, vous aidez surtout le 

diable en personne.  

Maintenant, jetons un coup d’oeil supplémentaire à ce mot « Poneros » comme 

Jean l’a utilisé dans 1 Jean 3:12  

Remarquez, ici il dit : et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, (et ce mot 

pour le malin, c’est encore le mot grec « Poneros », et il parle de la personne du 

diable lui-même.) et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses 

oeuvres étaient mauvaises,  

Remarquez qu’on dit aussi que les oeuvres de Caïn sont « Poneros » qui signifie 

que s’il était « de » ce « Poneros », alors l'influence de ce « Poneros» a également 

affecté son sacrifice à Dieu, et a ainsi rendu mauvais ce sacrifice. Mais remarquez, 

il est dit que le sacrifice d’Abel était juste.) et que celles de son frère étaient justes.  

Maintenant, nous savons que ce mot juste signifie « correctement sages ». Ainsi, 

nous voyons que l’offrande d’Abel était bâtie sur la vraie Révélation qui est la 

vraie foi, et c’est quelque chose qui vient de Dieu seul. Ainsi, par cette Révélation 

il a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que Caïn.  

Donc, le sacrifice de Caïn n’était pas un mauvais sacrifice. En fait, Caïn avait un 

sacrifice très Biblique, comme nous le voyons dans Deutéronome 26 parce que 

c’était une offrande des prémices qui était une offrande de la moisson, qui 
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représente une offrande de la résurrection et de l’enlèvement. Mais c’était mauvais 

parce que c’était hors saison. « Car sans effusion de sang, il n’y a pas rémission de 

péché » Hébreux 9. Et c’est bien ici où repose le noeud de l’affaire. Sans effusion 

de sang, il n’y a pas rémission de péché, ainsi le sang est essentiel, et le prophète 

de Dieu William Branham nous dit que ce n’est plus le 4  
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produit physique et chimique du sang mais la Vie qui était dans ce sang qui est 

revenue sous la forme du Saint-Esprit sur tout celui qui croit vraiment.  

Le Signe 64-0308 39 Et il a fallu que Lui descende, pour ôter le péché. Personne 

d’autre ne pouvait le faire. Personne n’était digne de le faire. Personne d’autre 

que Lui ne pouvait le faire, et Il l’a fait. Et alors, quand la Vie est sortie de ce 

corps, de cet Homme, qui était le Fils de Dieu; Sa puissance créatrice avait formé 

un édifice, comme tout entrepreneur, Il a construit l’édifice dans lequel Il est entré, 

Lui-même. Dieu l’a fait. 40 Ensuite, quand cette vie a été prise, le Sang, les 

composants chimiques se sont répandus sur le sol, exactement comme celui 

d’Abel le juste s’était répandu sur le sol. Mais de ce Sang-là est sorti le Saint-

Esprit de Dieu, qui a été envoyé aux hommes le Jour de la Pentecôte, pour les 

identifier au Sacrifice qui est mort pour eux. Il n’y a absolument aucun autre 

moyen pour nous de le recevoir. Un Signe positif!  

Le signe 64-0208 P:65 Vous y êtes: Le Sang, le Sang, le Signe. Pas la propriété 

chimique du sang, mais le Signe, le Saint-Esprit, la Vie du sang qui vient... Que 

fait cette vie? Elle vient confirmer ce pour quoi le Signe a été acheté. Le Signe 

confirme ce que le sang a acheté pour vous. Le sang a racheté votre rédemption. 

Le Signe en est une preuve, Le Sang ... Mais il était blessé pour nos péchés, brisé 

pour nos iniquités; Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Et c’est 

par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Voyez? Tout le Sang, le Sang, le 

Sang. Puis lorsque le Signe vient, cela prouve que vous avez été identifiés avec ce 

sacrifice Amen. Le diable ne peut pas vous en éloigner.  

Par conséquent, n’eut été Sa mort et la libération de Sa vie qui était dans Son Sang, 

il n’y aurait pas eu moyen pour nous de pouvoir devenir à l'image du fils premier-

né.  

Ésaïe 64:6 Et tous, nous sommes devenus comme une chose impure, et toutes 

nos justices, comme un vêtement souillé; et nous sommes tous fanés comme une 

feuille, et nos iniquités, comme le vent, nous emportent; Darby  

Maintenant, « toutes » signifie toutes, et donc rien de ce que nous pouvons faire 

n’a de mérite aux yeux de Dieu, même pas notre propre choix comme les baptistes 

voudraient vous le faire croire.  

Jésus lui-même dit sans Jean 15:16 Ce n'est pas vous qui m'avez choisi; mais moi, 

je vous ai choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du 

fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon 

nom, il vous le donne.  

Ainsi, ce n’est même pas notre choix, mais Son choix qui a du mérite aux yeux de 

Dieu. Car Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Avant même que nous 

ayons eu la chance de faire le bien ou le mal. Et ce n’est pas notre « croyance » 
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comme nous le définissons dans notre langue. Parce que frère Branham a tué cela 

dans l’oeuf.  

Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné 59-1217 Or, Dieu a donné le Saint-

Esprit... 53 J’ai un autre passage de l’Écriture, ici, dans Jean 14.12. C’est un 

passage qui est très familier à tous les gens du Tabernacle ici. En vérité, en vérité, 

je vous le dis, celui qui croit en moi... Maintenant, ne laissez pas ce mot “croit” 

vous arrêter, en quelque sorte. Dans une église dénominationnelle, de dire : “Oui, 

je crois. Bien sûr, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu.” Le diable croit la 

même chose. Tout à fait. La Bible l’a dit. Mais l’Écriture 5  
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dit, dans Jean, que “nul ne peut appeler Jésus le Christ, si ce n’est par le Saint-

Esprit”. Vous, en fait, selon l’Écriture... Je vais m’arrêter juste un instant ici, 

avant de finir de lire.  

Vous n’êtes pas converti tant que vous n’avez pas reçu le Saint-Esprit. C’est vrai. 

54 Vous croyez “pour”. Le Saint-Esprit vous a parlé, et vous L’avez confessé 

publiquement. Le diable a la même chose. “Je crois qu’Il est le Fils de Dieu.” Le 

diable aussi. Mais vous continuez à marcher vers Lui. Une fois que Pierre a été 

appelé et justifié, en croyant au Seigneur Jésus-Christ; et dans Jean 17.17, Jésus 

les a sanctifiés par la Parole, car la Parole était la Vérité. Et Il était la Parole. 

Jean 1 dit : “Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 

Parole était Dieu. Et la Parole a été faite chair, et Elle a habité parmi nous.” Il 

était la Parole, alors Il les a sanctifiés. Il a dit : “Père,” en parlant à l’Esprit en 

Lui, “Je les sanctifie par la Parole”, Lui-même, en posant Ses mains sur eux. “Ta 

Parole est la Vérité.” Il L’a simplement créé par la Parole, dans le sein d’une 

femme; oh, absolument impossible qu’Il soit autre chose, à part cette Parole de 

Dieu, pour Le manifester. “Je les sanctifie.”  

Maintenant, l’apôtre Paul parle de cette sanctification à laquelle Dieu nous a 

prédestinés dans Éphésiens 1:3 Béni soit le Dieu et Père de notre seigneur Jésus 

Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en 

Christ; 4 selon qu’il nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que 

nous fussions saints et irréprochables devant lui en amour, Darby  
Par conséquent, notre purification et notre préparation à l’Enlèvement vient par la 

Parole de Dieu et Elle seul.  

David dit dans Psaumes 119:9 Comment un jeune homme rendra-t-il pure sa voie? 

Ce sera en y prenant garde selon ta parole. Darby  

Et également les Paroles de l'Apôtre Paul dans Éphésiens 5:26 afin qu'il la 

sanctifiât, en la purifiant par le lavage d’eau par [la] parole; Darby  

Et naturellement, ce que Jésus a lui-même dit dans Jean 15: 3 Déjà vous êtes purs, 

à cause de la parole que je vous ai annoncée.  

Vous voyez, bien que nous pouvons faire les mêmes actes de justice que notre 

voisin, ce n’est pas ce qui nous rend juste devant Dieu.  

L’apôtre Paul dit dans Galates 2:16 Néanmoins, sachant que ce n’est pas par les 

oeuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi de Jésus-Christ, nous 

aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi de Christ et non 

par les oeuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les oeuvres de 

la loi.  

Et encore dans Galates 3:11 il dit: Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, 

cela est évident, puisqu’il est dit: Le juste vivra par la foi.  
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Et ensuite il dit dans Romains 3:28 Car nous pensons que l’homme est justifié par 

la foi, sans les oeuvres de la loi.  

Et encore dans Romains 5:1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix 

avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, 6  
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Par conséquent, comme l’Apôtre Paul dit dans Éphésiens 2:8 Car c’est par la 

grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, 

c’est le don de Dieu.  

Dans Romains 3:27 nous lisons, « Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. 

Par quelle loi? Par la loi des oeuvres? Non, mais par la loi de la foi. »  

Maintenant, en revenant dans le livre de Jude, nous sommes avertis qu’au temps 

de la fin, il y aura ceux qui se détourneront de « La Foi » et qui prendront « le 

chemin de Caïn ». Caïn était le premier homme sur terre à se détourner de « La 

Présence du Seigneur », et ceux qui se détourneront de la Présence du Seigneur 

seront tout autant religieux que Caïn et ils offriront à Dieu de grand sacrifice, mais 

leur sacrifice sera considéré comme mauvais tout comme celui de Caïn.  

Remarquez encore que Jude décrit ces hommes comme suivant non seulement le 

chemin de Caïn, mais remarquez également Jude nous avertit que ces hommes 

suivront « l’erreur de Balaam » et ils le feront pour de l’argent tout comme 

Balaam.  

Jude 1:11 11 Malheur à eux ! Car ils ont suivi le chemin de Caïn ; et ont couru 

avidement dans l’erreur de Balaam pour une récompense,  

Remarquez qu’ils courent avidement. En d’autres termes, ce sont des hommes 

avides. Et ils courent après l’erreur de Balaam en raison de leur avidité. Ainsi 

quelle était l’erreur de Balaam après lequel les hommes courront par avidité? 

L'erreur de Balaam est un message d’unité. Réunir tout le monde car après tout, ne 

sommes-nous pas tous les mêmes? et ont péri dans la rébellion de Coré. Version 

de la Bible Autorisée  
Qu’était la rébellion de Coré? Coré a mené une révolte contre Moïse en disant : 

‘nous aussi nous sommes saints, et tout le peuple est sainte, et pourquoi t’es-tu 

chargé de nous gouverner. Il y a d’abondance de place pour que plus d'une 

personne gouverne. Nous aussi nous sommes saints ».  

Dans le sermon de frère Branham intitulé : Arrive-t-il à Dieu de changer Sa 

pensée au sujet de Sa Parole 65-0418E 182 Regardez donc ce qu’il y a sur le 

champ de travail aujourd’hui. De même que Balaam a fait entrer, dans l’église de 

Dieu, une prostituée par un mariage, il a fait entrer la prostituée dans l’église de 
Dieu par un mariage, c’est ce que ces faux docteurs d’aujourd’hui essaient de 

vous dire, même chose. Ils vont faire entrer par un mariage toutes ces 

organisations et tous ces gens dans la vieille prostituée d’Apocalypse 17. Leur 

doctrine de Balaam, qu’ils font circuler aujourd’hui, en disant : “En fait, nous 

sommes pareils. Nous sommes tous Chrétiens.” Et les prêtres, et les papes, et 

quoi encore, ils font tous des compromis, et c’est ce qu’ils font. 183 Le prédicateur 

a dit... Je connais même un prédicateur pentecôtiste, voilà qu’ils se mettent tous à 

distribuer un pain kascher rond. Ce qui signifie, Ashtoreth, le “dieu-lune”, une 
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hostie kascher. Ils disent : “Fermez les yeux et prenez-la, si ça vous donne 

mauvaise conscience.” Fermez les yeux? Une hostie ronde, qu’est-ce que ça 

signifie? Nous, nous prenons un corps qui a été rompu, Jésus-Christ, rompu; pas 

un dieu-lune rond, Ashtoreth, qui a été remplacé par Marie. Et le pain kascher 

romain est toujours rond, pour représenter le dieu-lune, la déesse, pas le dieu. 

Nous, nous avons un pain kascher rompu, certainement. Oh! 7  
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Vous voyez, c’était la rébellion de Coré. Il gagnait quelque chose de ce qu'il 

disait. Ils ne voulaient pas d’un message d’un seul homme, (un message) venant du 

ministère d’un seul homme. Ainsi, ils se sont rebellés en utilisant la multitude de 

gens pour se dresser avec eux contre le mouvement de Dieu. Et ils font la même 

chose aujourd'hui en disant : « Nous sommes le quintuple ministère, nous aussi 

nous avons notre mot à dire, et ainsi ils disent : « Dieu ne parle pas que par un 

homme! » et c’est là qu’ils se séparent du véritable quintuple ministère qui ne 

diront que ce que le prophète confirmé leur a dit de dire.  

Dieu qui est riche en miséricorde 65-0119 111 « Mais Abel, par la foi, offrit à 

Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. » 112 Et aujourd’hui, la Bible 

dit, dans Jude “qu’ils se sont jetés dans la voie de Caïn, ils se sont perdus par la 

révolte de Koré”. Voyez-vous, “se sont jetés dans la voie de Caïn”, ils 

construisent des autels, ils construisent des églises, des dénominations, ils les 
ornent bien, elles sont grandes, avec plus de membres que les autres. Ils font 

entrer toutes sortes de choses, tout ce qui arrive, qui a sauté en l’air, ou qui a 

donné une poignée de main, ou qui a été baptisé d’une certaine manière, ou qui a 

parlé en langues, ou qui a couru partout dans la salle, ils mettent le nom de ces 

gens-là dans le livre. C’est vrai. Et ensuite, ils attaquent la Vérité vraie qui est 

prêchée, et ils La nient. Comment est-ce possible? Remarquez, nous étions dans 

un beau méli-mélo! Remarquez. 113 La Bible dit : “Ils ont suivi la voie de Balaam, 

et ils se sont perdus par la révolte de Koré.” Ils se sont perdus par la révolte! La 

révolte de Koré, qu’est-ce que c’était? “Mais, t’imagines-tu que tu es le seul 

homme qui soit saint? Mais, Dieu... Nous sommes tous saints. Toute l’église est 

comme ça, toute. Chaque... Nous devrions tous nous rassembler, c’est ça que 

nous devrions faire.” C’est là qu’ils se sont perdus, en faisant ça. Et nous le 

méritions vraiment. Nous méritions d’être dans cet état-là.  

Remarquez comment Jude continue à décrire ces faux ministres du temps de la fin. 

12 Ceux-ci sont des taches dans vos festins de charité, lorsqu’ils festoient avec 

vous, se nourrissant eux-mêmes sans crainte :  

Remarquez, il dit quand ils festoient avec vous, ainsi ce sont ceux qui viennent 

dans ce message et commencent à manger avec nous de la nourriture spirituelle au 

temps convenable qui a été préparée pour nous. Mais le message n'est pas allé à 

eux, ils se sont introduits dans le message. Et remarquez que Jude décrit encore 

plus ces hommes en disant) ce sont des nuées sans eau,  

Maintenant une nuée sans eau est un nuage sans pluie. Et Paul appelle ‘nuée’ les 

témoins de ce qui s’est passé. Il les appelle des « nuée de témoins ». Ainsi les 

nuées représentent les personnes qui ont été les témoins oculaires de ce ministère 

du temps de la fin, mais ceux qui sont sans eau sont ceux qui sont des témoins sans 

la doctrine.  
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Paul dit dans Hébreux 12:1 Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés 

d’une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous 

enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous 

est ouverte,  

Pourtant Jude parle de ces nuées comme n’ayant pas d’eau. Ces nuées sont sans 

eau, par conséquent des nuages sans pluie. Maintenant, pourquoi est-ce si 

significatif? Parce que Dieu a dit dans Deutéronome 32:1-2, Cieux! Prêtez 

l'oreille, et je parlerai; Terre! Écoute les 8  
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paroles de ma bouche. 2 Que mes instructions se répandent comme la pluie, Que 

ma parole tombe comme la rosée, Comme des ondées sur la verdure, Comme des 

gouttes d'eau sur l'herbe!  

… emportés çà et là, par les vents ; des arbres dont le fruit se dessèche, sans fruits, 

deux fois morts, déracinés ; 13 Vagues impétueuses de la mer, écumant leur propre 

honte ; étoiles errantes, à qui la noirceur de l’obscurité est réservée pour toujours.  

Ainsi, si ceux-ci sont des nuées, qui sont des témoins, ne trouvez-vous pas étrange 

qu’il y a tant de témoins du ministère de William Branham qui n’ont pas la 

moindre idée de la doctrine qu’il a enseigné? Nous sommes avertis ici dans la 

Bible et dans 2 Pierre de la même chose, que par l’Apôtre Paul.  

Notez ici que Jude dit des nuées, pas nuée. Maintenant, ceci nous ramène au fait 

qu'il y a deux doctrines qui sont prédominantes en cette heure. La doctrine de 

Christ pour laquelle si vous n’avez pas cette doctrine, vous n’avez même pas Dieu. 

Et puis il y a la doctrine de Balaam dont on nous avertit qu’elle viendra parmi 

nous. Et remarquez qu’on nous avertit que les hommes courront après la doctrine 

de Balaam en raison de leur avidité.  

Maintenant, la doctrine de Balaam, ce n’est pas qu'il visait l'argent, mais la 

doctrine de Balaam, c’est qu’il essayait d’unir le peuple de Dieu à ce peuple qui 

n’est pas de Dieu. Et pour ce faire, ils devaient quitter le droit chemin, qui est le 

chemin de Dieu.  

2 Pierre 2:15 Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la 

voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l’iniquité, Remarquez, il n’a 

pas aimé le salaire, mais le salaire d’une sagesse injuste. En d’autres termes, la 

mauvaise compréhension paye. En d'autres termes, il y a plus d'argent à prêcher 

l’erreur que la vérité.  

Maintenant, la doctrine de Balaam est davantage expliquée dans le livre de 

l’Apocalypse. Apocalypse 2:14 Mais j'ai quelques choses contre toi: c'est que tu as 

là (Là où? Dans le message, c’est là. Dans l’Eglise du Dieu Vivant au temps de la 

fin, il y a ceux qui prennent en considération la doctrine de Balaam en raison de 

leur avidité.) des gens qui tiennent la doctrine de Balaam, lequel enseignait à 

Balac à jeter une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu’ils 

mangeassent des choses sacrifiées aux idoles et qu’ils commissent la fornication. 

Darby  
Maintenant, comment est-il possible que la doctrine de Balaam puisse s’introduire 

dans ce message? De la même manière qu’il s’est introduit dans le Pentecôtisme.  

Dans le sermon de frère Branham intitulé, Qui dites-vous que c’est? 64-1227 161 

Voyez-vous, c’est ce qu’il a fait aux pentecôtistes. Les gens disaient, il y a quelques 

années, quand vous en étiez à vos débuts, “que ça ne vous mènerait à rien; que 

vous n’aviez rien d’intéressant; que vous–vous alliez vous éteindre; que vous 
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n’étiez qu’une bande de fanatiques”. Mais chaque fois qu’ils essayaient de vous 

maudire, vous reveniez de plus belle. Dieu continuait à révéler Son Message. 

Depuis l’ancienne Assemblée, au tout début, le Conseil Général. Puis Il a 

introduit, là, ils ont reçu le Nom de Jésus-Christ pour le baptême d’eau. Alors l’un 

s’est précipité de ce côté-ci, l’autre de l’autre côté, et puis l’autre s’est jeté dans... 

ils ont organisé ceci et cela. Dieu a continué à bénir. 162 Eh bien, maintenant, il a 

vu qu’il ne pouvait pas vous maudire. Voyez? Alors, qu’est-ce qu’il va faire? Il 

va vous 9  
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organiser. Vous amener... “Oh, de toute façon, nous sommes tous un.” Voyez? 

“Nous croyons tous dans le même Dieu.” Alors, c’est précisément ce que Balaam 

a fait. Et Jude ne nous a-t-il pas mis en garde à ce sujet? Ils se sont égarés dans la 

voie de... dans la doctrine de Balaam et se sont perdus par la révolte de Koré. 

Jude, le frère adoptif de Jésus, ne nous met-il pas en garde à ce sujet, dans la 

Bible? Ils sont comme Caïn, dès le commencement, le mercenaire. Celui qui allait 

à l’église, et qui bâtissait des églises, et–et qui a bâti un autel et offrait des 

sacrifices. Ils se sont égarés dans la voie de Caïn. Ils ont suivi la voie de Balaam, 

et se sont perdus par la révolte de Koré. Jude présente tout le tableau, comme nous 

le faisons ici, ce matin, devant vous, comme nous l’avons fait. Tout est là. 163 Ils 

se sont perdus par la révolte de Koré. Pensez un peu à la gravité de la chose. Rien 

que de penser à ce que Koré... Voyez-vous, il a dit : “Maintenant, nous allons 

tous aller à une fête. Nous sommes tous un.” Les Moabites croyaient en Dieu. 

C’étaient les enfants de la fille de Lot. Voyez? “Nous croyons tous en un seul 

Dieu.” Fondamentalement, ils avaient parfaitement raison. Regardez Balaam, là-

bas, aussi fondamental que n’importe quel bon baptiste ou presbytérien 

d’aujourd’hui. Il est venu là-bas, et il y avait Israël, qui était sans dénomination... 

Eux, ils étaient une nation. Israël n’était pas une nation. À cette époque-là, ils 

étaient un peuple. Après un certain temps, ils ne voulaient plus suivre la voie de 

Dieu; ils voulaient être comme les autres nations. C’est là qu’ils échouent. Mais 

tant qu’ils veulent rester avec Dieu, tout va bien. [Ils avaient la même mécanique]  

164 Balaam s’est présenté là, il les a regardés de haut, il a dit : “Hé bien! je sais 

qu’un de ces ministres-là a épousé la femme d’un autre.” Toutes ces autres choses, 

oh, c’est sûr, ils en avaient tout plein. Il a oublié d’écouter le cri du–du Roi dans le 

camp. Il n’a pas vu ce Rocher frappé, et ce serpent d’airain suspendu là, qui 

servait d’expiation. Il ne se rendait pas compte qu’eux n’étaient liés à aucune 

organisation. Ils étaient liés à l’Alliance de Dieu, et ils marchaient selon elle. 

Voyez? Et Balaam a dit, fondamentalement : “Bâtis-moi sept autels.” C’est ce que 

Jéhovah avait exigé. C’est ce que Jéhovah a obtenu, des deux côtés. “Très bien, 

mets sept veaux dessus.” C’est ce qu’ils faisaient là-bas, dans le camp. “Mets sept 

béliers dessus, parce qu’un jour, un Messie va venir.” Très bien.  

165 Voyez-vous, fondamentalement, l’un et l’autre avaient raison; 

fondamentalement. Voyez? Mais un jour, quand il a vu qu’il ne pouvait pas 

l’atteindre comme ça, il a dit : “Mais alors, si nous formions ensemble une 

organisation.” Et c’est là qu’ils ont commis leur erreur. 166 Et c’est précisément 

là que la pentecôte a commis son erreur; quand elle s’est organisée à son tour, 

comme les autres églises. Je ne suis pas votre ennemi. Je suis votre frère. Un jour 

ou l’autre, vous découvrirez que c’est la vérité. Ça peut prendre un peu de temps, 

quelques révolutions du soleil, mais un jour, vous verrez que c’est vrai. 167 La 
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doctrine de Balaam, alors ça, pour eux, ça correspondait très... C’est ce qu’ils 

désiraient. “Nous sommes tous un.” Voyez? Alors voilà, ils se sont lancés là-

dedans. Tous leurs prophètes, et tous les autres ont marché avec eux. Et c’est 

pendant la fête que ces mêmes personnes ont dit : “Et nous croyons tous qu’il y a 

un seul Dieu. Croyons ça.” C’était exactement ce qu’ils cherchaient, exactement.  

Il y a de cela 31 ans, frère Vayle m’a mis en garde que des faux docteurs se sont 

introduits dans ce message pour ôter les gens de la foi. Il m’a dit de lire 2 Pierre 2 

de la traduction Wuest. 10  
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2 Pierre 2:1 mais de même qu’il est apparu des faux prophètes parmi le peuple, de 

même aussi il y aura parmi vous des faux docteurs qui apporteront, en même 

temps que la vraie doctrine, des hérésies destructives reniant même le Seigneur 

qui les a rachetés, (C’est à dire le Fils de Dieu) amenant sur eux-mêmes une 

destruction rapide. 2 et beaucoup (pas quelques-uns, mais beaucoup) suivront 

leur conduite licencieuse jusqu’à la fin; à cause de qui la voie de la vérité sera 

injuriée. (En d'autres termes, ce qu’ils font et enseignent discréditera ou fera 

mauvaise presse à la vraie vérité, qui est le message. Ces hommes s’introduiront 

dans le Message et donneront une mauvaise compréhension de la Parole de Dieu et 

les gens seront pris dans ce que ces hommes enseignent en mauvais interprètes de 

la Parole de vérité.  

3 et dans la sphère de la convoitise (nous savons tous ce que c’est. C’est l’avidité 

dont Jude disait être le motif derrière la doctrine de Balaam. Donc, pour l’argent) 

avec des paroles inventées de toutes pièces (ce sont des paroles qu’ils ne font 

qu’inventer, qui ne sont rien d’autres que des mensonges, et donc avec leurs 

mensonges), ils vous exploiteront pour qui, dès les temps anciens, le jugement 

n’est pas été inerte.  

Maintenant, remarquez au verset 12 mais ceux-ci, comme des brutes sauvages, (en 

d’autres termes, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils n’ont pas Dieu. Ils n’ont donc 

pas la doctrine de Christ. Et ils) sont fait pour être pris et détruits, (et ce sont ces 

hommes qui) parlent en mal des choses qu’ils ne comprennent pas ; et périront 

complètement dans leur propre corruption;  

Maintenant, rappelez-vous, au temps de la fin, il y aura un grand afflux de ces 

mauvais hommes. Ils avanceront toujours plus dans le mal comme Paul nous en 

avertit.  

Dans 2 Timothée 3:13 Mais les hommes méchants (des hommes « Poneros ». 

Maintenant, si le diable lui-même s’appelle « poneros », alors ils sont ses enfants 

ou sa progéniture. « Mais les hommes méchants et imposteurs » et n’est-ce pas la 

méthode de séduction que le serpent a utilisé avec Eve. Maintenant, la séduction 

n'est pas un viol. Ce n’est pas quelque chose de forcé. C’est une manière très 

habilement déguisée d’obtenir ce que l’on veut, et cela s’appelle la séduction. Et 

ces « Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le 

mal, égarants les autres et égarés eux-mêmes. » Ou capable de séduire parce qu’ils 

ont aussi été séduits, ainsi ils semblent être très sincères dans ce qu’ils croient, et 

ils sont très efficaces à convaincre de se rassembler avec les autres; et plus le 

groupe est vaste, mieux c’est, car ils croient que plus on est nombreux, plus on est 

en sécurité.  

Mais nous pouvons être reconnaissants à Dieu, car comme semence de Dieu, nous 

avons la capacité de comprendre selon Jean 1:12 et 1 Corinthiens 2:1-10. C’est 
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pourquoi l’Apôtre Paul peut dire dans Hébreux 5:14 Mais la nourriture solide est 

pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à 

discerner ce qui est bien et ce qui est mal.  

Et nous voyons la même chose dans Malachie 3:16-18. 16 Alors ceux qui 

craignent l'Éternel ont parlé l'un à l'autre, et l'Éternel a été attentif et a entendu, et 

un livre de souvenir a été écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel, et pour 

ceux qui pensent à son nom. 17 Et ils seront à moi, mon trésor particulier, dit 

l'Éternel des armées, au jour que je ferai; Darby 11  
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La Traduction Lamsa En ce jour où je viendrai rassembler mon peuple; et je les 

épargnerai, comme un homme épargne son propre fils qui le sert.  

Ainsi nous voyons ici une relation entre le Père et les fils. Et parce que nous 

sommes fils nous connaissons comme nous sommes connus, et nous connaitrons la 

différence entre la justice ou la juste-sage-esse et ce qui est l’erreur.  

18 Alors vous reviendrez, vous reviendrez où? Où vous avez commencé. Le point 

de départ. Et où est-ce que c’était? Lorsque nous étions en Christ avant les 

fondations du monde. En d’autres termes, nous reviendrons à la Parole originelle. 

Et vous ne pouvez pas revenir à moins que vous n’ayez été là pour commencer. Et 

lorsque nous sommes revenus à la Parole originelle,  

Alors vous reviendrez, et vous ferez la différence entre le juste et le méchant, entre 

celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Maintenant, vous devez comprendre 

ce qui est correctement sage afin de pouvoir discerner ce qui est correctement sage 

de ce qui ne l’est pas. Et vous ne pouvez le faire que si vous êtes remplis du Saint-

Esprit selon 1 Corinthiens 2.  

Et c’est là où nous en sommes ce soir. Éphésiens 4:14 afin que nous ne soyons 

plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des 

hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction,  

Et rappelez-vous, ce n’est pas par votre volonté, mais c’est Sa volonté qui compte. 

Car l’Apôtre Paul dit dans 2 Thessaloniciens 3:3 Le Seigneur est fidèle, il vous 

affermira et vous préservera du malin. Le Seigneur vous préservera de tout « 

poneros ». Il vous gardera de l’influence du malin et de ses intrigues. Philippiens 

1: 6 Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne oeuvre la 

rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ.  

L’AGE DE L’EGLISE DE THYATIRE - Jeudi 8 décembre 1960 soir, 50 … Le 

nicolaïsme et le paganisme se sont alliés pour former et donner naissance à la 

première église, l'église organisée. 51 Et Dieu dit que les oeuvres des nicolaïtes 

(chez les Ephésiens) là dans la petite église de Pergame, sont devenues une 

doctrine, et Il dit que c'était la doctrine de Balaam. Et c'était Balaam qui 

enseigna à Israël d'aller là pour se livrer à l'impudicité, ou plutôt, ils se livrèrent 

à l'impudicité avec Moab, qui était un membre d'église tiède, ou plutôt l'église 
ordinaire, la grande organisation. Et nous voyons que Dieu dit que cette doctrine 

nicolaïte qui était le... prit le... prit toute la puissance qui se trouvait dans l'église, 

la mit de côté et fit de celle-ci une organisation. Il dit : "Tu hais cela, et Moi aussi, 

Je le hais." Il ne cesse de dire : "Je hais cela! Je hais cela! Je hais cela!" Et c'est 

ici que la chose prend toute son ampleur. Voyez comment à cette époque, l'Eglise 

est écrasée, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une petite chose minuscule. Et c'est 

cette Eglise que nous étudions aujourd'hui.  
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Et aujourd'hui cette doctrine de Balaam s’oppose à la doctrine de Christ parce que 

la doctrine de Christ établit une vraie relation entre Dieu et Sa semence, mais la 

doctrine de Balaam ouvre ses portes à toute semence. Remarquez, une fois de plus, 

nous voyons que c’est la doctrine, toujours la doctrine. La doctrine de Christ 

déteste l’organisation, ou la doctrine de Balaam qui aime l’organisation. Ils 

détestent la doctrine de Dieu, et Dieu déteste le leur. 12  
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Pour laquelle prendrez-vous position ce matin? C’est la vraie question que nous 

devons nous poser.  

Apocalypse 2:14 Mais j'ai quelques choses contre toi: c'est que tu as là (avec toi) 

des gens qui tiennent la doctrine de Balaam, lequel enseignait à Balac à jeter une 

pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des choses 

sacrifiées aux idoles et qu'ils commissent la fornication. Darby  

Maintenant, soit vous recevrez la doctrine de Christ et marchez seul comme Jésus, 

comme Paul, et comme William Branham, soit vous prendrez la doctrine de 

Balaam et vous vous attroupez où se trouve la majorité des gens. Maintenant, 

quand vous voyez une telle chose se faire dans ce message cela doit vous dire quel 

est l’esprit derrière cette église. Observez juste leur doctrine? Ils ont soit la 

doctrine de Christ soit la doctrine de Balaam en cette heure.  

Jude 1:3 3 Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre 

salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre 

pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. 4 Car il s'est glissé 

parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, 

des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient notre 

seul maître et Seigneur Jésus-Christ. 5 Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort 

bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré 

du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules; 6 qu'il a réservé pour le jugement 

du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas 

gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure; 7 que Sodome et 

Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des 

vices contre nature, sont données en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. 8 

Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leurs rêveries, souillent pareillement 

leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. 9 Or, l'archange Michel, 

lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas 

porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit: Que le Seigneur te réprime! 10 

Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils 

se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. 11 Malheur à 

eux! car ils ont suivi la voie de Caïn,  

Et quelle est la voie de Caïn? C’est d’avoir une parole qui est hors saison. Votre 

sacrifice, qui est ce qui vous a été révélé, et que vous redonnez à Dieu, est hors 

saison.  

ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam,  

Notez que l’égarement de Balaam était pour un salaire, et il y a trois choses qui 

détruiront l’homme : « l’argent, la popularité et les femmes », et Balaam voulait 

être populaire, et il a fait ce qu’il a fait pour de l’argent, pour un gagne-pain,  

ils se sont perdus par la révolte de Coré.  
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Et quel était la révolte de Coré? Il ne croyait pas ni ne comprenait la confirmation, 

que Dieu n’utilise qu’un homme, et que Dieu était présent pour confirmer que 

l’homme avait un message venant de Dieu Lui-même.  

12 Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se 

repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, 13  
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C’est Deutéronome 32:1 la pluie de Dieu, c’est Sa doctrine, et ceux-ci sont sans 

pluie, donc sans eau, ou doctrine.  

poussées par les vents (parce qu'ils n’ont pas une doctrine forte à laquelle 

s’accrochait, ils sont conduits comme le vent, et les vents de doctrine les emmènent 

partout, et parce que la Parole ne leur a pas été révélée, ils essayent d’utiliser leur 

seule prouesse mentale pour tenter de comprendre les saintes Ecritures et les 

citations, et ils le font pour leur propre destruction.); des arbres d’automne sans 

fruits, quel fruit ? L’enseignement qu’ils ont, disparait, sèche, et eux, ils périssent  

sans fruit  

En fait, ils ne sont plus capables de s’en tenir à un quelconque enseignement et 

sont partis sans enseignement, sans fruit ce qui est l’enseignement de la saison  

deux fois morts, déracinés; 13 des vagues furieuses de la mer, rejetant l’écume de 

leurs impuretés; des astres errants,  

Comme frère Branham dit, ils errent parce qu’ils doutent, donc ils sont non 

seulement les astres errants, mais aussi des astres doutant, doutant de ceci et 

doutant de cela,  

auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité.  

Et ça signifie qu’ils ont éteint la lumière pour toujours, et n’ont pas la moindre 

idée. Ainsi nous voyons ici que le vrai test au temps de la fin sera soit nous restons 

dans la doctrine de Christ soit nous en sortons et sommes attirés par la doctrine de 

Balaam.  

Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, février 2016. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 

que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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La Doctrine N° 15 
L’apostasie de la foi 

(La Doctrine de Christ) 

Brian Kocourek, le xx mai 2015 
Ce matin nous parlerons au sujet de l’apostasie de La Foi ou de l’abandon de La 

Foi. Et nous savons que la « foi est une révélation », c’est quelque chose qui vous 

a été révélé. Et cet abandon de la foi est celle de la révélation de Christ ou de la 

Doctrine de Christ comme Jean le définie dans 2 Jean 9.  

Nous voyons l’apostasie être mentionné plusieurs fois dans la Bible comme une 

caractéristique du temps de la fin.  

1 Timothée 4: 1-4 Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, 

quelques-uns abandonneront La Foi, et comment le font-ils ? Pour s’attacher à 

des esprits séducteurs et à des doctrines de démons,  

Maintenant, frère Branham dit que ce n’est pas une déviation de la foi en général 

mais de La Foi. Et il nous dit que vous ne pouvez pas avoir La Foi, ce qui est Une 

Seule Foi, sans avoir Un Seul Seigneur.  

Les oints du temps de la fin 65-0725M 257 Et voici Paul, tout de suite après Lui, 

qui dit : “Maintenant, dans les derniers jours, il viendra des gens religieux, vous 

voyez, ayant l’apparence de la piété. Et ils captiveront des femmes d’un esprit 

faible et borné, agitées par toutes sortes de passions mondaines.” […] “Or, de 

même que Jannès et Jambrès s’opposèrent à Moïse, ces réprouvés feront de 

même; d’un esprit réprouvé en ce qui concerne la Foi.” Pas “une” foi. “La 

Foi!” “Une seule Foi, un seul Seigneur, un seul ...” Vous ne pouvez pas avoir 
“une seule Foi” sans croire en “un seul Seigneur”. Vous ne pouvez pas avoir 

deux baptêmes, pas un pour le Père, et pour le Fils, le Saint-Esprit. “Un seul 

baptême” : Jésus-Christ. C’est vrai. Vous voyez, un faux baptême!  

Par conséquent, si vous avez plus d’un Seigneur, vous aurez plus d’une foi. 

Puisqu’il a dit : Vous ne pouvez pas avoir “une seule Foi” sans croire en “un 

seul Seigneur”.  
Ainsi, qu’est-ce qu’il en est si vous avez plus d’un Seigneur? C’est un abandon de 

La Foi. C’est un abandon de la doctrine de Christ, qui dit : « Un Seul Seigneur, 

Une Seule Foi, un seul baptême. » et le même apôtre Paul, qui a enseigné ceci, dit, 

si un homme ajoute ou enlève qu’il soit anathème.  

Hâte-toi de te sauver là 58-0202 73 O frère! Dans quel jour vivons-nous ! La 

Bible déclare concernant ce jour-ci, dans I Timothée : « L’Esprit dit expressément 
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que, dans les derniers jours, les gens abandonneront la foi, ils seront emportés, 

enflés d’orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. » 74 Je suis venu à l’église 

l’autre soir; il y avait trop de neige partout et ce n’était pas facile de venir ici. 

Mais ils avaient un match de basket-ball et ils ont dû renvoyer des centaines de 

personnes. Qu’est-ce? Leur dieu, c’est le basket-ball. Et qui est donc votre Dieu? 

Un gros ballon gonflé d’air. Je suis heureux que notre Dieu soit le Seigneur 

Jésus-Christ dans la Personne de Sa résurrection, un véritable Créateur vivant 
Qui a créé les cieux et la terre. Mais les gens aiment voir cela. Le genre d’esprit 

qui est en eux les attire vers cela.  
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L’Esprit qui est dans un chrétien l’attire vers Christ. « Comment un homme peut-

il venir à Moi sans que Mon Père l’attire ? »  

Ainsi, si c’est le basket-ball qui vous garde loin des services du mercredi soir ou le 

football ou la finale du football américain qui vous empêche de prendre part au 

service de Communion chaque janvier, laissez-moi répéter ce que le prophète 

confirmé a dit. Il a dit, Et qui est donc votre Dieu? Un gros ballon gonflé d’air.  

Laissez-moi vous dire quelque chose, je parle d’après mon expérience parce que 

j’en suis arrivé là et que je m’en suis éloigné. J’ai signé trois contrats d’un an avec 

les Vikings du Minnesota afin de jouer pour eux au football professionnel, et je 

m’en suis éloigné parce que les matchs se jouaient le dimanche, et le Saint-Esprit 

n’avait de cesse de me dire, alors que j’étais dans le camp d’entraînement, « A quoi 

ça te servirait de gagner le monde, si tu perdais ton âme? "  

Écoutez, frères et soeurs, on nous promet que si nous « Cherchons premièrement le 

royaume; toutes ces choses nous seront données par-dessus. »  

Et rappelez-vous, Dieu a parlé en langues par un frère qui n’avait jamais même 

entendu parler du parler en langues, et Dieu a parlé à frère Branham et il a cité ce 

qui a été dit dans son sermon le paradoxe 61-1210 P:144 Puisque tu as choisi le 

chemin étroit... Voyez, juste contre, je dois marcher seul. Vous voyez? Je peux 

comprendre cela. Moïse devait aussi faire son choix. Voyez? Il n'avait pas à le 

faire, mais il l’a fait. Voyez?... le chemin le plus difficile, tu... (Voyez?) Puisque 

tu as choisi le chemin étroit, le chemin le plus difficile, tu as fait -- tu as marché 

selon ton propre choix. En d’autres termes, je n’étais pas obligé de le faire. Je 

peux prendre parti et aller avec eux si je le veux. Mais je veux rester avec la 

Parole. Tu as pris la bonne et juste décision, et c’est Ma voie. Vous remarquerez 

que c’est ponctué et souligné. Remarquez que c’est écrit en français, ceci; déclaré 

en français, le verbe avant l’adverbe. Vous voyez? A cause de cette décision 
importante, une grande partie du ciel t’attend. Quelle glorieuse décision tu as 

prise. C’est en soi ce qui donnera et fera s’accomplir la grande victoire dans 

l’amour divin.  
Par conséquent, vous, les jeunes garçons, laissez-moi vous donner quelques 

conseils, ne jouez pas au football le dimanche pour qui que ce soit. Réservez 

entièrement ce jour à Dieu et Il bénira, pour le reste de votre vie, ce simple acte de 

mourir à soi.  

Vous vous rappelez du coureur olympique Ecossais Erid Liddel, il était l’homme le 

plus rapide sur 100 mètres en Angleterre, et il est parti aux Jeux Olympiques pour 

courir cette course mais lorsqu’ils ont mis son épreuve le dimanche, il a refusé de 

courir, et il y avait eu une grande agitation, parce que même le prince du Pays de 

Galles est venu le voir pour essayer de le convaincre de courir, mais il a refusé de 
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céder, alors un coéquipier qui était juif a couru à sa place, parce que son Sabbat 

était le samedi, et ainsi Eric Liddel devait à la place courir la course du 400 mètres 

et il ne s’était même pas préparé à courir ce genre de course qui exige de 

l’endurance.  

Mais avant la course, un sprinter américain est venu lui remettre un morceau de 

papier avec écrit dessus un verset de la Bible. C’était le verset de 1 Samuel 2:30 

qui disait: « Car j’honorerai celui qui m’honore, mais ceux qui me méprisent 

seront méprisés. »  
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Et Dieu est intervenu, et Dieu lui a donné le souffle pour courir cette course qui se 

présentait à lui et il a aussi gagné la médaille d’or pour son pays.  

N'oubliez jamais : « Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien 

de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. »  

Ainsi Dieu l'a honoré pour avoir honoré Dieu. Feriez-vous la même chose?  

Maintenant, nous parlons d’abandonner La Foi. Vous dites : Oh, mais ce n’est 

qu’un match de football, Oh, ce n’est qu’un match de basketball. L’abandonnant de 

La Foi.  
Jéhovah-Jiré 2ième Partie 62-0706 73 Quelle espérance pour l’église, ce soir, en 

ce temps de ténèbres, de superstitions, de sensations et d'intellectualisme! Le 

Saint-Esprit a dit : «Dans les derniers jours, il y aura une église intellectuelle.» 

L’Esprit dit expressément (I Timothée 4) : «Dans les derniers jours, quelques-uns 

abandonneront la foi pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de 

démons (certainement), ayant une forme de piété.» Que faisaient-ils? «Emportés, 

enflés d'orgueil. » : Docteur en philosophie, Docteur en droit, etc., et tous ces 

titres. «Eh bien, notre pasteur, c’est le Docteur Untel, il est tant de fois ceci et 

cela.» 74 Je préférerais avoir un homme, peu importe s’il est de ma famille ou si 

c'est mon enfant, qui ne sait pas distinguer les pois cassés du café, mais qui 

connaisse Christ. C’est vrai. L’amener là, quelque part près d'une vieille souche et 

le mettre à genoux, et prier avec lui jusqu'à ce que le Saint-Esprit entre en lui. Je 

préférerais avoir cela au lieu de toute la psychologie que vous pourriez déverser 
en lui par un doctorat. Parlez-lui de la Parole de Dieu. Oui!  

Ainsi, le prophète de Dieu nous montre comment ils abandonneront La Foi et il dit 

que l’apostasie vient par doctorat, [by degree : par degré, au fur et à mesure. Note 

du Trad.] Ne pas croire à une Parole à la fois. D’une Parole pas crue à une Parole 

pas crue. « Un peu ici et un peu là. » Et l’apostasie, ce n’est que le contraire de 

devenir à l’image du Fils premier-né, qui est accompli en empilant Parole sur 

Parole sur Parole. Mais vous abandonnez aussi de la même manière, seulement à 

l’envers. D’une Parole mise de côté à une Parole mise de côté à une Parole mise de 

côté. Jusqu’à ce que la Parole soit entièrement absente de votre vie.  

En fait, c’est ce que nous entendons la Bible nous dire dans  

Esaïe chapitre 28 dans la version amplifiée, 5: Mais en ce jour Messianique à 

venir, le Seigneur Dieu deviendra une couronne de Gloire et un diadème de 

beauté au reste des convertis de Son peuple; 6 et un Esprit de jugement (c’est le 

Juge) pour celui qui s’assied en jugement (c'est Son élu) et une source de force 

pour ceux qui refoule la bataille à la porte. 7 Mais même ceux-ci (qui?) ceux à la 

porte, qui sont des portiers, ou le soi-disant ministère en ce jour-là. « même ceux-ci 

titubent sous l’effet du vin et chancellent sous l’effet de boisson forte;" (qui?) « le 

sacrificateur et le prophète se perdent sous l’effet de vin fort, ils sont confus par le 
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vin fort (ils sont embrouillés par la stimulation de la révélation) ils chancellent et 

s’égarent sous l’emprise de boisson forte. ils se trompent dans la vision, ils 

trébuchent en prononçant le jugement. 8 et donc, toutes les tables sont 

complètement remplies de vomi, en sorte qu'il n’y ait pas d’endroit qui soit 

propre. 9 A qui enseignera-t-Il la connaissance? Et à qui fera-t-Il comprendre le 

message? A ceux qui sont des bébés, juste sevré du lait et pris des seins maternels? 

Est-ce ce qu’Il pense de nous? 10 Car ce sont Ses prophètes qui répètent encore et 

encore, précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur 

règle, un peu  
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ici et un peu là. 11 Non! Mais le Seigneur enseignera les rebelles d'une manière 

plus humble par des hommes avec des lèvres bégayantes et une langue étrangère 

qu'Il parlera à ces personnes et leur enseignera Sa leçon. 12 A ces plaintifs, le 

Seigneur a dit : « Voici le vrai repos, la voie pour un vrai confort et un vrai 

bonheur que vous donnerez au las, et voici le vrai rafraichissement (régénération). 

Cependant, ils n'écouteront pas Son enseignement, 13 par conséquent, la Parole 

du Seigneur deviendra pour eux, simplement comme des répétitions monotones de 

précepte sur précepte, précepte sur précepte; règle sur règle, règle sur règle; un 

peu ici et un peu là ; afin qu'ils puissent aller, et tomber à la renverse et être 

brisés et piégés et pris.  
Et c’est la condition finale de ces personnes qui abandonnent, parce qu’ils n’ont 

pas aimé la vérité. Vous devez aimer la vérité.  

Notez qu’ils tomberont à la renverse, et rappelez-vous qu’au jour de Moïse, ils ont 

voulu retourner aux lieux de plaisir (mauvais lieux) de l’Egypte.  

Jésus a dit dans Matthieu 13:22 Celui qui a reçu la semence parmi les épines, 

c’est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des 

richesses étouffent cette parole, et la rendent infructueuse.  

Remarquez, il permet aux soucis de ce siècle (de cette vie) de s’introduire et de 

prendre contrôle. La Parole est exclue de votre prééminence par la pression de la 

vie, et les soucis de ce siècle deviennent la chose prépondérante dans votre vie, et 

alors vous mourez faute de ne pas porter de fruit dans votre vie.  

C’est comme placer un garrot autour d’un bras ou d’une jambe et pendant que vous 

le serrez, le sang cesse de couler dans ce membre, et avant longtemps ce membre 

commencera d’abord par s’affaiblir, puis changer de couleur, et puis commencera à 

se décomposer, et alors il meurt, et devra être amputé. Et s’il est amputé, il ne 

portera jamais de fruit, on ne peut plus le réutiliser. Voilà ce que les soucis de ce 

monde feront à votre âme.  

Ça ne se produit pas immédiatement, mais, lentement, la vie sort de la Parole et 

alors vous ne trouvez pas de fruit à montrer dans votre vie à cause du manque de 

Parole.  

23 Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c’est celui qui entend la 

parole et la comprend; il porte du fruit, et un grain en donne cent, un autre 

soixante, un autre trente.  

Maintenant, continuons, le verset suivant dit [1 Timothée 4:2 Version de la Bible 

autorisée pour ce verset. NDT] 2 disant des mensonges par hypocrisie, » (en 

d’autres termes, ils savent mieux mais ils avancent et enseignent leur erreur de 

toute façon.) et quand vous dites un mensonge encore et encore vous commencez 

vous-même par le croire. Et votre conscience est marquée au fer rouge, et vous ne 

reconnaissez plus ce qui est vrai de ce qui est une erreur. Votre discernement est 
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mort : « ayant leur propre conscience marquée au fer rouge, » (maintenant, ce 

n’est ici qu’au sens figuré. Ça ne dit pas qu’on prend littéralement un fer rouge et 

qu’on marque leur conscience, mais c’est une expression qui signifie que leur 

conscience est tellement brulée, détruite qu’ils ne seront plus capables de 

distinguer le bien du mal. 3 « prescrivant de ne pas se marier, » (le prêtre 

catholique en est un parfait exemple) et de s’abstenir d’aliments  

Maintenant, il se peut que vous voulez aussi le placer dans l’église catholique, mais 

c’est pile dans ce message) que Dieu a créés pour qu’ils soient pris avec actions de 

grâces par ceux qui  
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sont fidèles et qui ont connu la vérité. Et si vous croyez et connaissez la vérité 

vous ne tomberez pas pour une telle chose. 4 Car tout ce que Dieu a créé est bon, 

et rien ne doit être rejeté, pourvu qu’on le prenne avec actions de grâces, 5 parce 

que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière.  

Maintenant, nous venons de lire dans la Bible les différentes manières par laquelle 

les hommes abandonneront La Foi. Pour prendre des doctrines d’homme, vous 

devez vous défaire de la doctrine de Christ.  

Et alors Paul nous dit dans 2 Thessaloniciens 2:3 Que personne ne vous séduise 

d’aucune manière; car il faut que l’apostasie soit arrivée auparavant, et qu’on ait 

vu paraître l’homme du péché, le fils de la perdition,  

Remarquez, ce jour ne peut pas venir que s’il y a d’abord une apostasie? Il a dit au 

verset 2 de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne 

pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou 

par quelque lettre qu’on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était 

déjà là.  

Ainsi, l’un des signes que le jour de Christ est proche, c’est qu’il doit venir une 

apostasie de La Foi. Et l’apostasie n’est pas tout d’un coup, subitement ils sont 

partis, mais c’est un peu ici et un peu là. Et puis un jour vous vous rendez compte 

qu’ils sont juste partis, ils ont complètement quitté La Foi. Mais dans la plupart 

des cas, il faut des années pour que cela apparaisse entièrement.  

Dites-moi, comment savez-vous cela? Parce que Jésus a raconté la parabole de 

deux autres personnes où la même semence de la Parole a été semée, et une 

semence a été semé le long de la route, et rapidement Satan l’a ôtée de leurs 

pensées. La semence n’a jamais eu le temps de s’installer dans leur coeur, parce 

que ceux-ci n’avaient pas du tout de compréhension, et la semence s’est en quelque 

sorte envolée. Puis Il parle de la semence qui a été semée sur un sol pierreux, mais 

quand le soleil s’est levé, ils n’avaient pas de racine, et la semence est morte avant 

qu’il n’en sorte quelque chose.  

Et là où la semence a été reçue, la personne a laissé aux soucis de ce siècle d’avoir 

la prééminence dans sa vie, la Parole fut étouffée, parce qu'il n’y avait pas de place 

pour Elle. Et cette apostasie se produit parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de La 

Foi. Christ, la Parole n’avait pas la prééminence.  

Dieu nous dit au verset 10-11 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux 

qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés. 11 

Aussi Dieu leur envoie une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au 

mensonge, afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris 

plaisir à l’injustice, soient condamnés.  

Puis, en fin de compte, ils prennent vraiment plaisir dans la mauvaise 

compréhension de la Parole.  
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Maintenant, entrons davantage dans cette apostasie. Frère Branham dit dans son 

sermon : Le seul lieu d’adoration auquel Dieu ait pourvu au paragraphe 202 

[…] Et Babylone fut fondée par Nimrod, et Nimrod était un renégat. Et selon le 

dictionnaire Webster « un renégat est une personne qui abandonne sa religion 

pour une autre religion ». Un Apostat.  
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Matthieu 24: 8-13 Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. 9 Alors 

on vous livrera aux tourments, et l’on vous fera mourir; et vous serez haïs de 

toutes les nations, à cause de mon nom. 10 Alors aussi plusieurs succomberont, et 

ils se trahiront, se haïront les uns les autres.  

Pourquoi je suis contre la religion organisée 62-1111e P:111 2 Timothée 4 dit, 
le Saint-Esprit parlant : « Dans les derniers jours, ils s’éloigneront de la foi et ils 

s’attacheront à des esprits séducteurs. » Il est aussi dit, le Saint-Esprit a dit que 

dans les derniers jours, les gens seraient emportés, enflés d'orgueil, haineux : « 

Que Dieu soit béni, vous êtes des nôtres, ou si votre nom ne figure pas dans notre 
registre, vous êtes perdu. » Odieux, impur…  

Remarquez que la Parole de Dieu dit : 10 Alors aussi plusieurs succomberont, et 

ils se trahiront, se haïront les uns les autres.  

Le mot succomber a été traduit du mot grec skandalizo qui signifie faire en sorte 

qu’une personne commence à se méfier et à abandonner celui en qui il doit avoir 

confiance et qu’il doit obéir; faire abandonner.  

11 Plusieurs faux prophètes s’élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. 12 Et, 

parce que l’iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se 

refroidira. 13 Mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé.  

Jean 6: 63-7:1 en particulier (6:66) 63 C'est l'esprit qui vivifie; la chair ne sert de 

rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. 64 Mais il en est parmi vous 

quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui 

était ceux qui ne croyaient point, et qui était celui qui le livrerait. 65 Et il ajouta: 

C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a été 
donné par le Père. 66 Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils 

n'allaient plus avec lui.  

Je pense qu’il est intéressant que Jean 6:66, ce qui fait 666, dise : « Dès ce moment, 

plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n’allaient plus avec lui. »  

67 Jésus donc dit aux douze: Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? 68 

Simon Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie 

éternelle. 69 Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de 

Dieu. 70 Jésus leur répondit: N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les douze? 

Et l'un de vous est un démon! 71 Il parlait de Judas Iscariot, fils de Simon; car 

c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des douze. 7 :1 Après cela, Jésus parcourait 

la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée,  

Remarquez, Pierre dit à qui irions-nous, non pas où irions-nous. Vous voyez, en 

tant que fils de Dieu, nous sommes administrateurs de la Vie, la Vie Eternelle, et 

cette Vie ne se trouve pas dans des lieux, mais dans des fils de Dieu. Certaines 

personnes pensent que c’est dans leur église que les choses se passent, et il se peut 

même que Dieu, à un moment donné, Se mouvait dans cette église par Son Esprit 
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oignant un vase qui s’est abandonné à Lui, mais quand Il le retire de la scène, et 

s’il n’est pas suscité un autre vase qui s’est abandonné à Lui, qui a la même Vie-

Dieu en lui, cette église sombrera et mourra. Parce que frère Branham a prêché un 

sermon intitulé « Le Lieu Pourvu par Dieu pour l’Adoration » où il a dit que ce 

n’était pas dans une église, ou dans un certain endroit, il a dit que c’était en Christ. 

Et si Christ est dans un vase, alors cette église prospérera dans les choses de Dieu, 

mais quand Dieu retire ce vase, cette  



5002 

 

église mourra comme chaque religion organisée, alors les hommes de l’église 

essayeront de restaurer cette Vie dans l’église et ils joueront des bandes pour 

essayer de ramener ou de faire continuer la vie.  

Mais Dieu ne travaille pas ainsi, Il travaille par les hommes, des hommes vivants. 

Qui sont remplis de Son Esprit, alors ils peuvent refléter Sa Vie, Sa Vie-Dieu, à 

l’église, et transmettre cette même vie à d’autres. Mais vous ne trouverez pas cette 

vie dans les hommes qui se sont abandonnés aux soucis de cette vie. Non, soit ces 

hommes sont en train de mourir soit ils sont morts. Et la mort ne peut pas 

transmettre la vie. Il faut la Vie pour transmettre la vie.  

Hébreux 3:7 C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit: Aujourd'hui, si vous 

entendez sa voix, 8 N'endurcissez pas vos coeurs, comme lors de la révolte, Le 

jour de la tentation dans le désert, 9 Où vos pères me tentèrent Pour m'éprouver, 

et ils virent mes oeuvres Pendant quarante ans. 10 Aussi je fus irrité contre cette 

génération, et je dis: Ils ont toujours un coeur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes 

voies. 11 Je jurai donc dans ma colère: Ils n'entreront pas dans mon repos! 12 

Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un coeur mauvais et incrédule, 

au point de se détourner du Dieu vivant. 13 Mais exhortez-vous les uns les autres 

chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire: Aujourd'hui! Afin qu'aucun de vous 

ne s'endurcisse par la séduction du péché. 14 Car nous sommes devenus 

participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin 

l'assurance que nous avions au commencement, 15 pendant qu'il est dit: 

Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, N'endurcissez pas vos coeurs, comme lors de 

la révolte. 16 Qui furent, en effet, ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendue, 

sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? 17 Et contre 

qui Dieu fut-il irrité pendant quarante ans, sinon contre ceux qui péchaient, et dont 

les cadavres tombèrent dans le désert? 18 Et à qui jura-t-il qu'ils n'entreraient pas 

dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? 19 Aussi voyons-nous qu'ils ne 

purent y entrer à cause de leur incrédulité. 4:1 Craignons donc, tandis que la 

promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse 

être venu trop tard. 2 Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien 

qu'à eux; mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle 

ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent.  

Hébreux 10:35-39 N'abandonnez donc pas votre assurance (parrhesia), à 

laquelle est attachée une grande rémunération. 36 Car vous avez besoin de 

persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce 

qui vous est promis. 37 Encore un peu, un peu de temps: celui qui doit venir 

viendra, et il ne tardera pas. 38 Et mon juste vivra par la foi; mais, s'il se retire, 

mon âme ne prend pas plaisir en lui. 39 Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se 

retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme.  



5003 

 

Hébreux 12: 25 Gardez-vous de refuser d’entendre celui qui parle; car si ceux-là 

n'ont pas échappé qui refusèrent d’entendre celui qui publiait les oracles sur la 

terre, combien moins échapperons-nous, si nous nous détournons de celui qui 

parle du haut des cieux, Votre vie dépend d’entendre un homme oint de la Vie-

Dieu.  

Actes 13: 41 Voyez, contempteurs, Soyez étonnés et disparaissez; Car je vais faire 

en vos jours une oeuvre, Une oeuvre que vous ne croiriez pas si on vous la 

racontait.  

2 Pierre 3: 17 Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, 

de peur qu’entraînés par l’égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de 

votre fermeté.  
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1 Jean 3: 11-12 Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le 

commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres, 12 et ne pas 

ressembler à Caïn, qui était du malin (poneros), et qui tua son frère. Et pourquoi 

le tua-t-il? Parce que ses oeuvres étaient mauvaises (le même mot : poneros), et 

que celles de son frère étaient justes.  

2 Timothée 3:1-9 Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 

2 Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, 

blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, 3 insensibles, 

déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, 4 

traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, 5 ayant 

l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces 

hommes-là. 6 Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, et qui 

captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par 

des passions de toute espèce, 7 apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à 

la connaissance de la vérité. 8 De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à 

Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus 

d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. 9 Mais ils ne feront pas de plus 

grands progrès; car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 

deux hommes. 10 Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes 

résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance,  

2 Timothée 4: 3 Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la 

saine doctrine; mais, ayant la démangeaison d’entendre des choses agréables, ils 

se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désires, détourneront 

l’oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables.  

Hébreux 6: 4 Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont 

goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, 5 qui ont goûté la bonne 

parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, 6 et qui sont tombés, soient 

encore renouvelés et amenés à la repentance (qui est un changement de la pensée), 

puisqu’ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu (ou comme frère Branham 

l'interprète : ils se crucifient eux-mêmes en rejetant Cette Parole) et l’exposent à 

l’ignominie.  

Hébreux 10: 26 Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la 

connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés 

(l’incrédulité),  

2 Pierre 2: 1 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même 

parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, 

reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine.... 15 

Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, 

fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, 16 mais qui fut repris pour sa 
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transgression: une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la 

démence du prophète. 17 Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que 

chasse un tourbillon: l'obscurité des ténèbres leur est réservée.  

20 En effet, si, après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du 

Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, 

leur dernière condition est pire que la première. 21 Car mieux valait pour eux 

n'avoir pas connu la voie de la justice, que de se détourner, après l'avoir connue, 
du saint commandement qui leur avait été donné. 22 Il leur est arrivé ce que dit 

un proverbe vrai: Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est 

vautrée dans le bourbier.  



5006 

 

1 Timothée 6:3-8 Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, et ne s'attache pas 

aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la 

piété, 4 il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions 

oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, 

les mauvais soupçons, 5 les vaines discussions d'hommes corrompus 

d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. 

[Éloignes-toi de tels hommes. Version de la Bible autorisée. Note du trad.] 6 

C'est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement; 7 car 

nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons 

rien emporter;  

2 Timothée 2:12-19 12 si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui; si 

nous le renions, lui aussi nous reniera; 13 si nous sommes infidèles, il demeure 

fidèle, car il ne peut se renier lui-même. 14 Rappelle ces choses, en conjurant 

devant Dieu qu'on évite les disputes de mots, qui ne servent qu'à la ruine de ceux 

qui écoutent. 15 Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme 

éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la 

vérité. 16 Évite les discours vains et profanes; car ceux qui les tiennent 

avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la 

gangrène. 17 De ce nombre sont Hyménée et Philète, 18 qui se sont détournés de 

la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de 

quelques-uns. 19 Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces 

paroles qui lui servent de sceau: Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent; 

et: Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité.  

4:10 car Démas m'a abandonné, par amour pour le siècle présent, et il est parti 

pour Thessalonique; et on n’a plus jamais entendu parler de Démas.  

Luc 9: 62 Jésus lui répondit : Quiconque met la main à la charrue, et regarde en 

arrière, n’est pas propre au royaume de Dieu.  

Actes 7: 39 Nos pères ne voulurent pas lui obéir, ils le repoussèrent, et ils 

tournèrent leur vers l’Égypte, 40 en disant à Aaron : Fais-nous des dieux qui 

marchent devant nous; car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d’Égypte, nous 

ne savons ce qu’il est devenu.  

Le châtiment des renégats. Cette prochaine section traitera du châtiment du 

renégat, de celui qui s’écarte de La Foi.  

1 Chroniques 28:9 … si tu l’abandonnes, il te rejettera pour toujours.  

Esaïe 1: 28 Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs, Et ceux qui 

abandonnent l’Éternel périront.  

Jérémie 17:5 Maudit soit l’homme … qui détourne son coeur de l’Éternel!  
Ezéchiel 3: 20 Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai 

un piège devant lui, et il mourra;  
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Ezéchiel 18: 24 Si le juste se détourne de sa justice et commet l’iniquité, s’il imite 

toutes les abominations du méchant, vivra-t-il?  

Ezéchiel 18: 26 Si le juste se détourne de sa justice et commet l’iniquité, et meurt 

pour cela, il meurt à cause de l’iniquité qu’il a commise.  

Matthieu 13:20 Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c’est celui 

qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie; 21 mais il n’a pas de racines en 

lui-même, il manque de  
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persistance, et, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la 

parole, il y trouve une occasion de chute. (Il est offensé ou blessé). Skandalizo  

Jean 15: 6 Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le 

sarment, et il sèche; puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent.  

Frère Branham dit « Christ est la doctrine. » Et il dit aussi : une église sans 

doctrine n’est pas du tout une église. Ainsi, une église doit avoir la doctrine et c’est 

de cela que ces hommes se sont détournés.  

Et nous avons déjà lu où ils se détourneront de la doctrine dans 2 Timothée 4:1-4  

I) Alors qu’est-ce que la Doctrine?  
Jean 7:14-18 Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple. Et il enseignait. 15 

Les Juifs s'étonnaient, disant: Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point 

étudié? 16 Jésus leur répondit: Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a 

envoyé. 17 Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de 

Dieu, ou si je parle de mon chef. 18 Celui qui parle de son chef cherche sa propre 

gloire; mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et 

il n'y a point d'injustice en lui.  

2 Timothée 3: 16 Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour 

convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, 17 afin que l'homme de 

Dieu soit accompli et propre à toute bonne oeuvre.  

Tite 2:1-15 Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. 2 Dis 

que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, sains dans la foi, dans la 

charité, dans la patience. 3 Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir 

l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin; 

qu'elles doivent donner de bonnes instructions, 4 dans le but d'apprendre aux 

jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, 5 à être retenues, chastes, 

occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la 

parole de Dieu ne soit pas blasphémée. 6 Exhorte de même les jeunes gens à être 

modérés, 7 te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes oeuvres, et 

donnant un enseignement pur, digne, 8 une parole saine, irréprochable, afin que 

l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. 9 Exhorte les serviteurs 

à être soumis à leurs maîtres, à leur plaire en toutes choses, à n'être point 

contredisants, 10 à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, 

afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. 11 Car la grâce de 

Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. 12 Elle nous 

enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le 

siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, 13 en attendant la 

bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre 

Sauveur Jésus-Christ, 14 qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous 

racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par 
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lui et zélé pour les bonnes oeuvres. 15 Dis ces choses, exhorte, et reprends, avec 

une pleine autorité. Que personne ne te méprise.  

Deutéronome 32: 1-2 1 Cieux! Prêtez l'oreille, et je parlerai; Terre! Écoute les 

paroles de ma bouche. 2 Que mes instructions se répandent comme la pluie, Que 

ma parole tombe comme la rosée, Comme des ondées sur la verdure, Comme des 

gouttes d'eau sur l'herbe!  
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Actes 2: 42 Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion 

fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. 43 La crainte s’emparait 

de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres.  
© Grace Fellowship Tabernacle, février 2016. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 

que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Doctrine n° 16 
Apostasie de la doctrine de Christ n° 2 

Le châtiment 

Brian Kocourek, le 10 juin 2015 
Ce soir, je voudrais finir l’étude que nous avons commencée dimanche concernant 

« l’apostasie de la foi » qui est le fait d’abandonner la révélation de Jésus-Christ.  

1 Timothée 4:1 Mais l‟Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, 

quelques-uns abandonneront la foi, pour s‟attacher à des esprits séducteurs et à 

des doctrines de démons,  

2 Thessaloniciens 2:3 Que personne ne vous séduise d‟aucune manière; car il 

faut que l‟apostasie soit arrivée auparavant, et qu‟on ait vu paraître l‟homme du 

péché, le fils de la perdition,  

Colossiens 1:16 Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux 

et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. 

Tout a été créé par lui et pour lui. 17 Il est avant toutes choses, et toutes choses 

subsistent en lui. 18 Il est la tête du corps de l‟Église; il est le commencement, le 

premier-né d‟entre les morts, afin d’être en tout le premier. 19 Car Dieu a voulu 

que toute plénitude habitât en lui;  

Par conséquent, nous devons comprendre, que cette apostasie du temps de la fin Le 

concerne, car Il est avant toutes choses, tout a été créé par lui et pour lui, Il est 

avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. Et cette apostasie concerne 

le détournement de l’attention des croyants d’une révélation centrée sur Christ à 

une révélation centrée sur autre chose. Puis il nous donne des exemples de ce 

changement qu’il appelle des doctrines de démons.  

Paul nous dit, dans 1 Timothée, que ce détournement de l’attention de la Foi 

centrée sur Christ à une foi centrée sur autre chose vient par l’intermédiaire 

d’esprit séducteurs et des doctrines de démons.  

Par conséquent, pour comprendre cette apostasie, je vais énumérer comme point 

numéro un tout Lui est soumis et Point numéro Deux tout évolue autour de Lui et 

Trois est en réaction à Lui. Et puisque tous les événements du temps de la fin Lui 

sont soumis et tous évoluent autour de Lui, et sont en réaction à Lui, (Sa Présence), 

alors tous les événements constituant la fin ne peuvent pas commencer sans Sa 

Présence comme catalyseur de la fin.  

Par conséquent, n’eut été Sa Présence ici pour confirmer Cela, « La Foi », il ne 

peut y avoir d’apostasie ou d’abandon de La Foi.  
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1 Timothée 6:3-8 Si quelqu‟un enseigne de fausses doctrines, et ne s‟attache pas 

aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la 

piété, 4 il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions 

oiseuses et des disputes de mots, d’où naissent l’envie, les querelles, les 

calomnies, les mauvais soupçons, 5 les vaines discussions d’hommes corrompus 
d’entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain 

[éloignes-toi de tels hommes. Version de la Bible autorisée. N.du.T.]. 6 C‟est, en 

effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement; 7 car nous 

n‟avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n‟en pouvons rien 

emporter;  
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Remarquez, il ne veut pas qu’on s’occupe d’eux. Il dit ceux qui ont la maladie des 

questions oiseuses et des disputes de mots et des mauvais soupçons et des vaines 

discussions d‟hommes privés de la vérité, éloignes-toi de tels hommes.  

Paul a dit dans 2 Timothée 2:12-19 si nous persévérons, nous régnerons aussi 

avec lui; si nous le renions, lui aussi nous reniera; 13 si nous sommes infidèles, 

il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. 14 Rappelle ces choses, en 

conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots, qui ne servent qu'à la 

ruine de ceux qui écoutent. 15 Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un 

homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la 

parole de la vérité. 16 Évite les discours vains et profanes; car ceux qui les 

tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme 

la gangrène. 17 De ce nombre sont Hyménée et Philète, 18 qui se sont détournés 

de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de 

quelques-uns. 19 Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces 

paroles qui lui servent de sceau: Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent; 

et: Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu‟il s‟éloigne de l‟iniquité.  

Ainsi nous voyons que l’apostasie se soldera en discours vains, des hommes se 

querellant sur la signification des mots, et soulevant des questions qui 

engendreront des controverses. Vous savez, c’est à peine si vous pouvez vous 

approchez d’un de leurs forum de discussions. Vous posez une question simple et 

ils veulent vous arracher la tête d’un coup de dent.  

Mais on nous avertit de nous tenir loin d’eux. Et l’apostasie est marquée par le 

genre de comportement qu’ils ont.  

Paul dit: Évite les discours vains et profanes; car ceux qui les tiennent avanceront 

toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène.  

Le verbe éviter signifie ne pas s‟en approcher. Et ce dont nous ne devons pas nous 

approcher, c’est les discours vains et profanes. Maintenant, le mot Profane 

signifie irrévérencieux et offensant. En d’autres termes, nous devons simplement 

écouter la manière dont ils parlent, et s’ils ne peuvent pas tenir une conversation 

polie sans devenir arrogants et piquer une crise, et commencer à injurier, alors nous 

devons simplement ne pas nous approcher d’eux. Et les discours vaines signifient 

des discussions sans résultats, du papotage dénué de sens. Par conséquent, à 

moins que leur discussion soit quelque chose qui portera des fruits, et sauvera la 

Vie, ou corrigera l’erreur, alors ne vous y mêlez pas. Ce sont des discours vains. 

En d’autres termes, observez les motifs et les objectifs de ceux qui discutent avant 

d’intervenir dans la discussion, parce qu’à moins qu’ils ne cherchent sincèrement 

la vérité, vous ne pourrez pas les aider. Leur décision est déjà prise, et tout ce 

qu’ils veulent faire, c’est provoquer une dispute.  
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Et Paul a dit : car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, 

et leur parole rongera comme la gangrène, ou l‟ulcère. Et que fait un ulcère? Une 

douleur lancinante dans votre estomac. En d’autres termes, Paul dit que rien de bon 

ne vient des discussions avec des personnes irrévérencieuses et impies. La seule 

chose que cela produira, c’est une angoisse tenaillante dans votre estomac.  

Maintenant, Paul nous a donné un exemple de l’apostasie en son jour dans 2 

Timothy 4:10 car Démas m’a abandonné, par amour pour le siècle présent, et il 

est parti pour Thessalonique;  
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Remarquez, on n’entend jamais plus parler de Démas dans le reste de la Bible. Et 

remarquez que Paul nous fait savoir le motif de l’abandon de Démas. Il a aimé le 

monde et les soucis du monde plus qu’il n’a aimé la vérité Divine.  

Nous voyons encore un autre exemple d’abandon donné par Jésus-Christ lui-même 

dans...  

Luc 9:62 Jésus lui répondit : Quiconque met la main à la charrue, et regarde en 

arrière, n’est pas propre au royaume de Dieu.  

Nous voyons encore un autre exemple d’abandon dans le livre des actes 7:39 Nos 

pères ne voulurent pas lui obéir, ils le repoussèrent, et ils tournèrent leur coeur 

vers l’Égypte, 40 en disant à Aaron : Fais-nous des dieux qui marchent devant 

nous; car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d‟Égypte, nous ne savons ce 

qu‟il est devenu.  

Le châtiment des Renégats  
Maintenant, je voudrais qu’on jette un coup d'oeil au châtiment que Dieu a en 

réserve pour le renégat, qui est défini comme « celui qui abandonne ou s’écarte 

de la foi ».  

Jacques 4:8 Approchez-vous de Dieu, et il s‟approchera de vous. Nettoyez vos 

mains, pécheurs; purifiez vos coeurs, hommes irrésolus. 9 Sentez votre misère; 

soyez dans le deuil et dans les larmes; que votre rire se change en deuil, et votre 

joie en tristesse. 10 Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. 11 Ne 

parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d‟un frère, ou qui 

juge son frère, parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n‟es pas 

observateur de la loi, mais tu en es juge. 12 Un seul est législateur et juge, c‟est 

celui qui peut sauver et perdre; mais toi, qui es-tu, qui juge le prochain?  

La version Le Message le dit ainsi: 7-10 Alors laissez Dieu faire Sa volonté en 

vous. Clamez un „non‟ retentissant au diable et observez-le détaler. Dites un 

docile ‘oui’ à Dieu et il sera là en un rien de temps. Cessez de flirter avec le 

péché. Purifiez votre vie intérieure. Arrêtez de jouer sur plusieurs tableaux. 

Touchez le fond, et pleurez à chaudes larmes. C‟est fini les blagues. Devenez 

sérieux, (et) vraiment sérieux. Agenouillez-vous devant le Maître; c'est la seule 

manière de vous remettre sur pieds.  

Remarquez, on nous dit : approchez-vous de Dieu, Il S’approchera aussi de vous. 

VOUS courrez à Dieu, Il courra à vous. Mais on nous dit aussi dans 1 Chroniques 

28:9 … Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi; mais si tu l‟abandonnes, il 

te rejettera pour toujours.  

Le Message 1 Chroniques 28:9 Dieu sonde chaque coeur et décèle chaque motif. 

Si vous le cherchez, il veillera à ce que vous le trouviez, mais si vous 

l’abandonnez, il vous laissera pour de bon.  
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C’est pourquoi Hébreux 6 est si important pour nous, parce que c’est l’heure où « 

nous sommes éclairés une fois pour toutes », et si vous abandonnez cela, vous 

serez abandonnés pour toujours. Aussi, c’est l’heure d’un abandon total. Des 

hommes qui abandonnent Dieu et Dieu les abandonnant, et ne leur permettant 

jamais plus de revenir à la repentance ou de changer encore leur pensée. Alors ils 

sont finis, ils sont cristallisés et à jamais figés dans le continuum espace-temps.  

Maintenant, qu’est-ce que je veux dire par cela, laissez-moi l’expliquer...  
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« En 1906, peu après qu‟Albert Einstein ait annoncé sa théorie spéciale de la 

relativité, son ancien professeur d‟université en mathématiques, Hermann 

Minkowski, a développé un nouveau système pour penser à l’espace et au temps 

qui soulignent ses qualités géométriques. Dans sa célèbre citation qu‟il a donné à 

une conférence publique sur la relativité, il a annoncé la chose suivante : « Les 

vues de l’espace et du temps que je souhaite vous présenter, proviennent du 

terreau de la physique expérimentale, d‟où ils tirent leur force. Ils sont radicaux. 

C‟est pourquoi, l’espace par lui-même, et le temps par lui-même, sont 

condamnés à disparaitre dans les ombres, et seul une sorte d‟union des deux 

préservera une réalité indépendante. » « L‟Espace-temps n‟évolue pas, il existe 

simplement. Quand nous examinons un objet particulier du point de vue de sa 

représentation dans l‟espace-temps, chaque particule se trouve le long de sa ligne 

d‟univers. C‟est une ligne semblable à une ligne de spaghetti qui s‟étend du 

passé au futur montrant l‟endroit spatial de la particule à chaque instant dans le 

temps. Cette ligne d‟univers existe comme un objet complet qui peut être découpé 

en tranches ici et là de sorte que vous puissiez voir où la particule se trouve dans 

l‟espace à un instant particulier. Une fois que vous déterminez la ligne complète 

d‟univers d‟une particule à partir des forces agissant sur elle, vous avez „résolu‟ 

son histoire complète. Cette ligne d‟univers ne change pas avec le temps, mais elle 

existe simplement comme objet intemporel. De même, dans la relativité générale, 

quand vous résolvez les équations de la forme de l‟espace-temps, cette forme ne 

change pas dans le temps, mais elle existe comme objet intemporel complet. Vous 

pouvez la découper en tranches ici et là afin d‟examiner ce que ressemble la 

géométrie de l‟espace à un instant particulier. Examiner des tranches 

consécutives dans le temps, vous ferez savoir si, par exemple, l‟univers se 

développe ou pas. »  

Maintenant, laissez-moi vous le rendre un peu plus clair et alors si vous le relisez, 

vous verrez que la science nous a inconsciemment démontré l’une des déclarations 

de frère Branham. Alors, laissez-moi lire sa déclaration et vous verrez comment ce 

qu’il dit, reflète le continuum de l’espace-temps.  

Questions et Réponses N°1 54-0103M 77 Maintenant remarquez, alors, quand ils 

ont été emmenés captifs, emportés à Babylone, parce qu‟ils avaient cherché à 

imiter les nations du monde. Quelle belle image aujourd‟hui, de l‟église qui 

cherche à imiter le monde, là-bas, et qui est emportée, emportée par le–le mode de 

vie de celui-ci. L‟église vit exactement comme le monde, se conduit, agit 

exactement comme le monde, et tout, alors qu‟elle prétend être l‟Église. Vous ne 

pouvez pas faire ça. Non monsieur. Votre vie démontre ce que vous êtes. 78 Ce 

que vous êtes, – comme je l‟ai dit au début, – ce que vous êtes ailleurs, c’est ce 

que vous reflétez ici. Ce que vous êtes, ce que votre corps céleste, ou, votre corps 
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terrestre est là-bas – ce que votre corps céleste est ailleurs, c’est ce que vous 

reflétez ici. Dans le pays des esprits, ce que vous êtes, c’est ce que vous êtes ici. Si 

vous avez encore des pensées vulgaires et ce genre de chose dans le pays des 
esprits, vous avez des pensées vulgaires ici. Si vous avez encore de la méchanceté, 

de l‟envie et des querelles, que vous avez ça dans le pays des esprits, ça se reflète 

ici. Mais si, jusqu’au plus profond de votre être, vous avez été nettoyé et purifié, 

ça montre que vous avez un corps là-bas (qui attend), qui a été nettoyé et purifié, 
et ça se répercute dans la chair. Vous le voyez, n‟est-ce pas? Vous voyez, voilà, 

c‟est ça. “Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons 

une autre qui nous attend déjà.” Voyez?  
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Le cinquième sceau 63-0322 313 Ces hommes-là aussi, ils sont encore 

prophètes. Or, dans quelques instants, nous allons approfondir un peu là-dessus, si 

Seigneur le veut. Voyez? 314 Oh! la la! Comme j‟aime la Parole! Ce n‟est pas 

étonnant que “l‟homme ne vivra pas de pain seulement; de toute Parole qui sort 

de la bouche de Dieu!” 315 Ces deux prophètes, ce sont Moïse et Élie, d’après 

leurs oeuvres, les mêmes oeuvres qui sont reproduites. Ça, ça a toujours été leur 

ministère. Maintenant, remarquez, exactement ce qu‟ils avaient fait. Ça ne les a 

pas changés. Souvenez-vous, ces hommes-là ne sont jamais morts. Regardez bien 

un instant. 316 Maintenant, ne confondez pas, – avant que nous passions à autre 

chose, – ne confondez pas le ministère d‟Élie la cinquième fois, et son ministère la 

quatrième fois. Je vous l‟ai répété, l‟Église des nations s‟attend à la venue 

d‟Élie. Exact. 317 Et voilà qu‟on le retrouve, ici, avec les Juifs. Souvenez-vous, il 

ne peut pas venir quatre fois; ça, c‟est–c‟est le nombre de l‟ennemi. Il faut que ce 

soit cinq.  

La demeure future 64-0802 Oh, frère, soeur ! 482 La mort ne vous change pas. 

La mort vous fait seulement changer de demeure. Voyez? 483 Rappelez-vous, 

Samuel, quand il était mort et qu‟il avait été enterré depuis deux ans, il était au 

Paradis. Et la magicienne d‟Endor l‟a fait monter, et Saül l‟a reconnu; et elle 

aussi, et elle est tombée sur sa face. Il n’avait pas changé du tout. Il était toujours 

le même Samuel, après avoir été mort pendant deux ans, et il était toujours 

prophète. Il a dit : “Demain tu tomberas au combat, ton fils avec toi, et avant cette 

heure-ci, demain soir, tu seras avec moi.” Et c‟est exactement ce qui est arrivé. 

484 Voyez? Et quand Moïse reviendra, et Élie, pour Apocalypse 11, ils seront 

toujours prophètes. Alléluia!  

Le cinquième sceau 63-0322 309 Vous voyez, l’homme, quand il meurt, il ne 

change pas de rang. Il ne change pas de nature, vous voyez. Regardez, quand–

quand, avant que... 310 Quand Saül avait rétrogradé, et qu‟il n‟y avait pas de 

prophète dans le pays, il ne savait pas quoi faire–quoi faire. Il se heurtait à des 

difficultés; un combat s‟annonçait. Il est allé voir la magicienne d‟Endor. 311 Or, 

il n‟y avait que le sang des taureaux et des boucs, alors elle a pu faire cela. Elle a 

fait monter l‟esprit de Samuel. 312 Et quand Samuel est arrivé, il se tenait là, 

enveloppé de son manteau de prophète. Et non seulement cela, mais il était 

encore prophète. Il a dit : “Pourquoi m‟as-tu fait sortir de mon repos,” voyez-

vous, il a dit, “puisque tu es devenu un ennemi de Dieu?” Il a dit : “Avant demain 

soir, à cette heure, tu mourras au combat. Et demain soir, à cette heure, tu seras 

avec moi.” Et c‟est exactement ce qui est arrivé. Voyez?  

A qui irions-nous 60-0606 P:66 Maintenant, écoutez, mes amis. Si vous mourez 

sans l’Esprit de Vie en vous, vous n’irez pas à cet endroit. Écoutez, comme je l‟ai 

dit au début, la mort ne change pas votre esprit. Il ne fait que changer votre lieu 
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de résidence. Je prêchais sur ça il y a quelques nuits. Et je suis arrivé à ce sujet où 

Saul, quand il a rétrogradé vis-à-vis de Dieu... Et que l'Urim Thummim ne lui 

répondrait pas, ni le prophète ne prophétisait et ne lui donnait de réponse. Il 

n‟arrivait même pas à obtenir un songe du Seigneur. Et il est allé demander à la 

sorcière d‟Endor d‟appeler l‟esprit de Samuel. Et Samuel était mort depuis dix-

neuf ans; Je viens de le vérifier pour en être sûr. Il était mort depuis dix-neuf 

ans. Et quand la sorcière d‟Endor a appelé l‟esprit de Samuel, il n’avait pas 

changé d’aspect. Il était toujours là, mince avec un manteau sur l‟épaule. Pas 

seulement cela, sa vie n’avait pas changé d’un pouce; il était toujours le même 

Samuel et il était toujours un prophète.  
Parle à cette montagne 57-1215 P:32 Quand la sorcière d‟Endor a appelé 

l‟esprit de Samuel, il était toujours dans son manteau de prophète, et il était 

toujours un prophète. Il lui a dit ce  
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qu‟il allait se produire le jour suivant. Certainement. La mort ne change pas 

l’homme; elle ne fait que changer son lieu d’habitation. Si vous êtes un pêcheur 

quand vous mourez ici, un incroyant... Oh, il se peut que vous soyez un membre 

d'église fidèle. Mais si vous mourez dans votre incrédulité, il ne vous reste qu‟à 

être condamné. Si vous mourez dans la foi, c’est ce qui vous sauve. Votre foi vous 

a sauvé. Vous devez aller à la vie éternelle, parce que la vie éternelle, c’est ça 

votre foi en Dieu, (c‟est) la même chose. Puisse le Seigneur accorder ce soir de 

nous bénir maintenant dans les prochains instants de la partie restante de la 

réunion.  

Le cinquième sceau 63-0322 452 Regardez bien. Voyez Moïse, Élisée. Après que 

Moïse est mort, et qu’Élisée a été emporté au Ciel, il était là, sur la montagne de 

la Transfiguration avec ses sens, il pouvait parler, entendre, comprendre, et il a 

conversé avec Jésus avant Sa crucifixion. Or, quelle sorte de corps avait-il? 453 

Voyez Samuel, qui était mort depuis environ deux ans. La magicienne d‟Endor, 

dans la–dans la caverne, cette nuit-là, elle l‟a fait revenir, et il a parlé à Saül, il a 

tenu une conversation avec Saül; il a entendu Saül, il lui a répondu, et il lui a 

annoncé d‟avance les choses qui allaient arriver. Encore là, son esprit n’avait 

pas changé. Il était prophète.  

Et encore dans Expliquant la guérison et Jaïrus 54-0216 P:37 Le diable ne fait 

qu‟essayer de vous effrayer. Il essaye de mettre quelque chose ailleurs, en disant: 

« Un de ces jours, tu seras ceci. » Vous l’êtes maintenant. Maintenant, nous 

sommes fils de Dieu. Maintenant, nous sommes assis ensemble dans les lieux 

célestes. Maintenant, nous avons tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Vous 

voyez? Maintenant, nous l'avons. Pas dans le millénium, nous n‟en aurons pas 

besoin alors. Nous l‟avons maintenant. Nous sommes... En ce moment, nous 

sommes fils de Dieu. « Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais 

nous serons semblables à lui. » Ce que vous êtes ici, c’est un reflet de ce que vous 

êtes quelque part d’autre. « Ceux qu'Il a appelés, Il les a justifié. » Est-ce exact? « 

Ceux qu'Il a justifiés, Il les a glorifié. » Déjà, dans la Présence du Père, nous 

avons un corps glorifié. Fiou ! N‟était-ce pas profond? Très bien. Nous allons 

découvrir si c‟est exact ou pas. « Si ce tabernacle terrestre est dissous, nous en 

avons déjà un qui attend. » Est-ce exact? C‟est exact. Donc, en ce moment, et ce 

que nous sommes là, est un reflet. Ici, ce que nous sommes ici, est un reflet de ce 

que nous sommes quelque part d’autre. Ainsi, si vos oeuvres sont mauvaises, 

vous savez d’où cela vient. Vous savez où attend votre autre corps.  
Maintenant, il se peut que certaines pensent : « Bon, il se peut qu‟il en soit ainsi 

pour un prophète, mais qu‟en est-il de moi? » Écoutez ce que frère Branham dit 

dans la prochaine citation.  
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La porte du coeur 58-011E P:4 Et à vous les autres frères ministres, qui ont été 

là lors des réunions, un jour quand tout sera fini... Et pensez-y, quand tous ces 

grands choeurs se rassembleront, ne serait-ce pas merveilleux ? Il se peut que 

vous dîtes : « Frère Branham, pensez-vous qu’Ils auront encore leur talent? » 

Certainement. Bien sûr. On le leur a donné pour toujours. Si vous remarquez, 

quand la sorcière d‟Endor a appelé l‟esprit de Samuel, il était toujours un 

prophète. Ainsi, la mort ne fait que nous déplacer d’un lieu différent 
d’habitation. Celle-ci est juste pour un peu de temps, et celui-là est éternel. Ainsi, 

nous regardons à ce jour.  
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Le signe de la semence du temps de la fin 62-0319 P:10 Alors, vous dites : «Eh 

bien, Jésus a guéri les malades.» E.10 Il est la Parole. Il est la Parole. Lorsque 

vous recevez la Parole, vous recevez Jésus, car Il est la Parole. «La Parole fut 

faite chair et habita parmi nous.» Nous croyons cela, n‟est-ce pas? Chaque 

passage. Nous croyons que Christ est la Parole de Dieu manifestée, et nous 

croyons que Son Epouse doit être la même chose. Nous croyons qu’Elle doit 

croire toute la Parole et qu’Elle doit avoir cette Parole en Elle, parce qu’Elle est 
une partie du Corps. Elle est le Corps dont Lui est la Tête. Et lorsqu‟Il fut mort, 

qu‟Il se releva des morts, qu‟Il ressuscita, Il S‟assit dans les lieux très hauts, à la 

– près de la Majesté de Dieu sur Son trône – à la droite de Sa Majesté, alors – et 

nous sommes Ses représentants. Et nous nous considérons comme morts et 

ensevelis par le baptême, ressuscités avec Lui et assis maintenant avec Lui dans 

les Lieux Célestes en Jésus-Christ. Cela devrait nous faire tous pousser des cris, 

non? Pensez-y! Nous sommes, pas nous serons; nous sommes maintenant. Nous 

sommes maintenant fils de Dieu. Nous sommes maintenant filles de Dieu. Non 

pas que nous serons assis, nous sommes maintenant assis.  

Questions et Réponses sur les hébreux 2ième partie 57-1002 396 Donc, il fallait 

que ce soit Quelqu‟un qui ne soit pas coupable qui le fasse. Et le Seul qui n‟était 

pas coupable, c‟était Dieu Lui-même. Il a fallu que Dieu descende et devienne 

homme (et Il est venu sous la forme de Christ), pour ancrer l‟aiguillon de la mort, 

pour retirer l‟aiguillon de la mort, pour nous racheter, afin que nous... pas par 

nos oeuvres ni par notre bonté (nous n‟en avons pas), mais par Sa grâce, que nous 

soyons sauvés. Alors nous recevons une partie de Sa Vie dans ce corps mortel, et 

nous sommes maintenant fils et filles de Dieu, et nous avons la Vie Éternelle en 

nous. Nous sommes fils et filles de Dieu. Par conséquent, comme Jésus est 

vivant... 397 Et aucun homme, peu importe combien il est méchant ou combien il 

est bon, là, il lui faut, quand il quitte cette terre, il n’est pas mort. Il est quelque 
part ailleurs. Mais il a une vie qui périra, après qu’il aura été puni en enfer pour 

ses oeuvres, il... mais malgré tout, cette vie-là devra se terminer. Il n‟y a qu‟un 

seul type de Vie Éternelle.  

Voilà votre continuum d’espace-temps, voilà où vous êtes entrés dans le 

continuum d’Espace-temps à travers Hébreux 6. Hébreux 6 nous dit comment 

toutes choses sont figées dans l’espace et le temps, pour ne jamais changer, pour ne 

jamais même être en mesure de se repentir encore, de changer encore. Vous, avec 

le Saint-Esprit, avec la Vie Eternelle qui ne change jamais, et ceux qui se sont 

détournés de la foi, cristallisés pour toujours. Oh, la la!  

Et Dieu a dit dans Esaïe 1:28 Mais la ruine atteindra tous les rebelles 

(transgresseurs) et les pécheurs, Et ceux qui abandonnent l‟Éternel périront.  
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Leur sort est scellé par le continuum espace-temps, et ils ne peuvent pas sortir de 

cette ligne de pensée, ils ne peuvent pas se repentir et échapper à leur sort, parce 

qu’ils se sont détourné de la vérité.  

Et ils sont entrés dans la malédiction, le continuum espace-temps des maudits. 

Jeremiah 17:5 … Maudit soit l’homme… qui détourne son coeur de l’Éternel!  

Ézéchiel 3: 20 Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal 

(l’iniquité), je mettrai un piège devant lui, et il mourra; Pourquoi? Hébreux 6. 

L'iniquité, c’est être volontairement ignorant. Ignorant en ignorant. Et ils ont 

traversé cette ligne et quand ils le font, c’est fini, ils ne peuvent plus changer.  
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Hébreux 10:26 Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la 

connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés,  

C’est fini, vous avez passé la ligne de démarcation et vous vous êtes interdit 

l’accès à la miséricorde, pour toujours. Vous vous êtes cristallisés dans le 

continuum espace-temps et vous ne pourrez plus jamais recevoir un changement de 

la pensée et encore moins le changement du corps. Vous êtes condamnés pour 

toujours. Ce que vous êtes ici est un reflet de là où vous allez.  

27 mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les 

rebelles. 28 Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la 

déposition de deux ou de trois témoins; 29 de quel pire châtiment pensez-vous que 

sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour 

profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé 

l'Esprit de la grâce? 30 Car nous connaissons celui qui a dit: A moi la vengeance, 

à moi la rétribution! Et encore: Le Seigneur jugera son peuple. 31 C'est une chose 

terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant.  

Ézéchiel 18:24 Si le juste se détourne de sa justice et commet l‟iniquité, s‟il imite 

toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? …  

Vous ne faites que vous duper vous-même si vous pensez que Dieu vous 

pardonnera, quand vous outragez volontairement l’Esprit de la Grâce et considérez 

le sang comme une chose ordinaire à piétiner par votre arrogance.  

Ézéchiel 18:26 Si le juste se détourne de sa justice et commet l‟iniquité, et meurt 

pour cela, il meurt à cause de l’iniquité qu’il a commise.  
Matthieu 13:20 Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c‟est celui 

qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie; 21 mais il n‟a pas de racines en 

lui-même, il manque de persistance, et, dès que survient une tribulation ou une 

persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute.  

Regardez, il n’a pas de racine. Il n’a jamais été sauvé dans la pensée de Dieu, ainsi 

il vit dans cette condition du continuum espace-temps, où il n’y a pas de 

changement pour lui. Il est né pécheur et meurt pécheur, point.  

Jean 15:6 Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le 

sarment, et il sèche; puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils 
brûlent. Juste de la chair canon, c’est tout.  

Questions et Réponses COD 54-010E 191 Ce que vous êtes ici... Maintenant 

retenez bien ceci. Je vais terminer. Mais ce que vous êtes ici est une indication de 

ce que vous êtes quelque chose d’autre quelque part. Vous avez toujours désiré 

vous trouver dans la perfection, vous, les Chrétiens. Il existe une perfection, et 

cette perfection ne se trouve pas dans cette vie. Mais chaque homme et chaque 

femme ici qui sont Chrétiens, chaque personne ici qui est Chrétienne en ce 

moment, est déjà glorifiée dans la présence de Jésus-Christ. Et vous avez un 
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autre corps. Vous ne l‟aurez pas à un autre moment, vous l’avez maintenant 

même. Maintenant même, un autre corps vous attend – si celui-ci devait périr. 

Pouvez-vous concevoir cela. Étudiez cela pendant un instant. 192 Savez-vous que 

nous pourrions tous nous retrouver dans l‟éternité avant que le soleil se lève 

demain matin? Or, si vous n‟êtes pas Chrétien, mon ami, il n‟y a qu‟une chose 

qui vous attend. Vous devrez forcément prendre cette direction-là. Si vous  
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êtes sur ce chemin-là, vous devrez suivre ce chemin-là. Si vous êtes un grain de 

maïs, vous produirez du maïs. Si vous êtes un grateron, vous produirez une vie de 

grateron. Maintenant, si vous avez fait partie d‟une église quelque part, où on ne 

sait pas et où on n‟enseigne pas, et où on se contente de vous laisser venir à 

l‟église et être un membre d‟église... Vous dites : “Eh bien, Frère Branham, mon 

église enseigne que nous devons accepter Jésus-Christ comme notre Sauveur 

personnel. Si nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes sauvés.” Si 

votre vie ne correspond pas, vous n’y êtes pas encore.  

Enfin, pour clôturer, lisons Ecclésiastes écrit par Salomon, et frère Branham dit de 

lui dans son sermon : Les investissements 63-0126 P:34 Salomon le dit. Il est le 

plus sage que nous n’ayons jamais eu.  
La communion par la rédemption 55-0403 E.97 ... Ecoutez ce grand homme, le 

plus sage des hommes, Salomon, ainsi que tous les autres, parlant dans les 

Ecclésiastes, il a dit: « Ecoutons la fin du discours: crains Dieu et observe Ses 

commandements. C‟est là ce que doit absolument tout homme. » C‟est là ce que 

doit absolument tout homme.  

Et dans Ecclésiastes 3:15 Salomon a dit : « Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a 

déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. »  
Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, février 2016. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 

que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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La Doctrine N° 17 
Ce qu’elle est et ce qu’elle vous fera 

Brian Kocourek, le 14 juin 2015 
Nous parlons de la doctrine depuis 16 sermons et six semaines, et alors que nous 

nous approchons de la fin de notre sujet, je voudrais poser plusieurs questions.  

Alors qu’est-ce qu’est la doctrine? Nous savons que la Bible définit le logos 

comme étant la Parole ou la doctrine, et nous savons que William Branham a dit 

que Christ est la doctrine. Mais que veut réellement dire le mot doctrine?  

Le dictionnaire définit la doctrine comme: un ensemble ou un système 

d’enseignements concernant un sujet particulier.  
Jean 7:14-18 14 Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple. Et il enseignait. 

15 Les Juifs s’étonnaient, disant : Comment connaît-il les Écritures, lui qui n’a 

point étudié? 16 Jésus leur répondit: Ma doctrine n’est pas de moi, mais de celui 

qui m’a envoyé. 17 Si quelqu’un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine 

est de Dieu, ou si je parle de mon chef. 18 Celui qui parle de son chef cherche sa 

propre gloire; mais celui qui cherche la gloire de celui qui l’a envoyé, celui-là est 

vrai, et il n’y a point d’injustice en lui. C’est l’instruction dans la justice, c’est 

l’enseignement, et c’est la Parole de Dieu. Le mot logos signifie en fait 

l’enseignement ou la doctrine.  

Par conséquent, à moins que vous compreniez la doctrine de Christ, Sa doctrine, 

qu’Il a dit ne pas être Sa propre doctrine, qu’Il n’en était pas l’auteur, mais qu’Il la 

détenait de Son Père qui est Dieu, et à moins que vous ne mouriez à vous-même et 

à toute votre ambition religieuse, vous ne comprendrez jamais la doctrine de 

Christ. Puisque ce n’est pas de vous dont il est question, ni de William Branham, ni 

de Lee Vayle, mais Jésus a dit qu’elle vient du Père et que ça parle du Père.  

Et Jésus nous dit au verset 17 Si quelqu’un veut faire sa volonté, (Il parle de la 

volonté de Dieu, alors) il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de 

mon chef.  

Donc, la toute première chose afin de comprendre la doctrine de Christ, c’est de 

savoir quelle est la volonté de Dieu, et puis de faire la volonté de Dieu comme 

Jésus le suggère ici.  
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Et vous ne pouvez même pas entrer dans le jeu jusqu’à ce que vous soyez nés de 

nouveau. C’est pourquoi nous avons tant d’incrédulité dans ce message. Puisque 

les hommes ne sont pas encore nés de nouveau, ils essaient de comprendre les 

choses de Dieu par la compréhension des mots anglais et de leurs significations, en 

pensant que s’ils connaissent les mots qui sont dits, alors ils l’ont compris alors 

qu’ils ne l’ont pas compris.  

C’est pourquoi frère Vayle m’a dit : « Brian, ils le comprennent sans le 

comprendre. »  

Paul dit dans 1 Corinthiens 2:11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses 

de l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme qui est en lui? De même, personne ne 

connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu. Et puis Paul nous dit 12 Or 

nous, nous n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, 

afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ainsi 

Paul nous dit que ce pourquoi nous devons recevoir l’Esprit de Dieu, c’est afin de 

comprendre les choses de Dieu. 2  
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Puis il dit au verset 14 Mais l’homme animal ne reçoit pas les choses de l’Esprit de 

Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c’est 

spirituellement qu’on en juge. Ou en d’autres termes, ce pourquoi l’homme animal, 

qui est l’homme qui n’est pas né de nouveau, ne peut pas comprendre les choses de 

Dieu, c’est parce qu’il faut l’Esprit-Saint qui demeure à l’intérieur pour 

comprendre les choses de Dieu, et sans le Saint-Esprit résidant dans votre être, il 

n’y a pas moyen que vous puissiez comprendre les choses de Dieu.  

Par conséquent, la première chose à comprendre au sujet de la doctrine de Christ, 

c’est qu’il n’y a pas moyen pour vous d’entrer dans le jeu en comprenant les 

choses de Dieu à moins que vous ayez le même Esprit que le compositeur de la 

Parole de Dieu. Vous devez naître de nouveau du même Esprit que Celui qui a 

écrit la Parole.  

Et Jésus dit : Si quelqu’un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de 

Dieu, ou si je parle de mon chef.  

Et Paul dit : vous ne pouvez même pas connaitre ce qu’est Sa volonté à moins que 

vous ne naissiez de nouveau. Ensuite, ce même Apôtre nous dit dans Colossiens 

qu’à moins que Dieu ne produise en vous le vouloir et le faire, vous n’avez pas la 

moindre chance de connaitre la volonté de Dieu puis de l’accomplir.  

Ainsi Jésus dit: vous devez connaitre la volonté de Dieu et puis l’accomplir et alors 

vous connaitrez la doctrine de Christ. Et l’Apôtre Paul se présente et dit, non 

seulement ça mais à moins que vous n’ayez le même esprit que le compositeur, 
vous ne comprendrez jamais Sa volonté.  

Ainsi, c’est la première chose, si vous devez connaitre la doctrine de Christ, 

naissez de nouveau.  

Après l’Apôtre Paul nous dit dans 2 Timothée 3:16 « Toute Écriture est inspirée 

de Dieu, (ça veut dire que c’est le souffle de Dieu, donc ça sort de la personne 

même de Dieu et de l’essence de Son être. Et puis Paul dit) et utile pour enseigner, 

pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, 17 afin que 

l’homme de Dieu soit accompli (ou équipé, ait les ressources nécessaires) et propre 

à toute bonne oeuvre.  

Ainsi, il y a un seul but derrière la compréhension de la Doctrine de Christ, et il dit 

que la doctrine doit produire une seule chose par sa réprimande, sa correction et 

son instruction dans la juste sagesse, celle de nous équiper pour faire les oeuvres de 

Christ, qu’il appelle de bonnes oeuvres.  

Alors qu’en est-il si vous pensez que nous n’avons pas besoin de faire les bonnes 

oeuvres, ou les oeuvres de Christ parce que frère Branham les a faites et que vous 

comptez sur ce qu’il a fait?  
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Eh bien, cela ne m’indique qu’une seule chose: Vous ne comprenez pas la doctrine 

de Christ, parce que si vous compreniez la relation entre Dieu et Son Fils 

obéissant, vous comprendriez que toute la doctrine de Christ nous montre comment 

le Fils de Dieu était obéissant à Dieu en toute chose, et qu’Il n’a jamais rien fait de 

Lui-même, mais ce que le Père Lui montrait de faire, et ce que le Père faisait, le 

fils le fait pareillement. Donc, par essence, la Doctrine de Christ, c’est Jean 14:12 

Dieu faisant les oeuvres puis Jésus faisant les mêmes oeuvres que 3  
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Dieu a faites. Ça m’a tout l’air d’être Jean 14:12. Le Fils ne peut rien faire de lui-

même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils 

aussi le fait pareillement, ou de la même façon qu’Il a vu le Père le faire. Quelle 

est la différence entre ça et Jean 14:12 ? Il est partout question de l’obéissance au 

Père. Qui, pensez-vous, parlait depuis le vase du fils et disait ceci? Le même Père 

qui a fait pareillement pour le Fils ainé.  

Et toutes les oeuvres que le Père a faites, Jésus les a aussi faites, et Jésus a dit, si 

vous êtes un véritable croyant rempli de l’Esprit, alors vous ferez aussi ce que je 

fais. Et j’ai été obéissant à Mon Père en toutes choses. C’est ainsi que nous 

sommes manifestés comme fils de Dieu. C’est ainsi que nous sommes semblables à 

l’image du Fils ainé. C’est ainsi que nous sommes préparés pour l’adoption. Et 

c’est ainsi que nous serons prêts à accomplir toutes les Ecritures qui concernent 

l’Epouse de Christ en cette heure.  

Il n’est pas question de vous faisant, il est question de Le voir faire et à vous 

d’entrer dans ce que Dieu fait quand Il vous demande d’y entrer. Puisqu’il n’est 

pas question de vous, il est question de Lui « car c’est Dieu qui produit en vous le 

vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Philippiens 2:13  

Puis dans Tite 2:1-15 l’Apôtre Paul nous dit que nous devons « Pour toi, dis les 

choses qui sont conformes à la saine doctrine. » Ce mot saine signifie être non 

corrompu. Dire la doctrine non corrompue. En d’autres termes, ne pas y ajouter et 

ne pas y retrancher. Et cela signifie que vous n’essayerez pas d’y insérer quelque 

chose qui ne serait pas dans son élément. Vous n’essayerez pas de tout adapter à 

votre doctrine; si ça ne correspond pas, alors laissez-cela tranquille. Mettez-cela 

sur l’étagère jusqu’à ce que vous sachiez et compreniez.  

Trop de gens essaient de combattre ce dont ils n’ont aucune idée de ce qu’ils 

combattent. Des hommes dans ce message se tiendront là et diront de la « Parousia 

de Christ » que c’est une fausse doctrine, et quand on leur demande ce qu’est la 

Parousia, aucun d’eux ne connait ce qu’ils condamnaient.  

Or, ce n’est pas très sain. En fait, cela prouve que leur doctrine était corruptible, 

parce qu’ils blasphémaient l’Esprit même qu’ils prétendaient adorer en disant que 

Sa présence était une fausse doctrine. Ne sachant même pas ce qu’ils disaient et ce 

n’est pas différent des juifs qui ont fait mourir Jésus, mais qui prétendaient croire 

que Dieu enverrait le Messie, mais quand Dieu l’envoya, ils crucifièrent Celui-là 

même que Dieu a promis. Et pourquoi cela? Parce qu’ils détestaient le Dieu qui Se 

manifestait en Lui. Et pourquoi détestaient-ils le Dieu qui Se manifestait en Jésus? 

Parce qu’Il les condamnait pour leur hypocrisie.  

Imaginez-vous cela. Seul un hypocrite condamnerait à mort Celui-là même qu’il 

prétendait croire, aimer et servir.  
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Et Dieu a dit comment Il répandra Sa doctrine. Deutéronome 32: 1-2 1 Cieux, 

prêtez l'oreille, et je parlerai; et [toi] terre, écoute les paroles de ma bouche. 2 Ma 

doctrine distillera comme la pluie; ma parole descendra comme la rosée, comme 

une pluie fine sur l'herbe tendre, et comme des ondées sur l'herbe mûre. Darby  

Et nous en voyons l’accomplissement dans Actes 2:42 Et ils persévéraient dans la 

doctrine et la communion des apôtres, dans la fraction du pain et les prières. 43 Et 

toute âme avait de la crainte; et beaucoup de prodiges et de miracles se faisaient 

par les apôtres. Darby 4  
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Ainsi avant que les prodiges et les miracles ne puissent venir, la doctrine doit 

précéder. Maintenant, ce n’est pas ce qui identifie un prophète, mais c’est ainsi que 

les prodiges et les miracles sont venus à l’église primitive et à chaque véritable 

église à travers les âges.  

Dans son sermon L’âge de l’église de Smyrne 60-1206 P:8 Fr Branham dit : « Il y 

a quelque chose d’autre que j'aimerais vous lire, ça se trouve dans le livre How 

did it happen? [Comment cela est-il arrivé? - N.d.T.] de R.C. Hazeltine, c’est 

l’histoire des églises primitives. Et ici à la page 180, on parle des dons spirituels 

du temps d’Irénée, de 177 à 202 apr. J.-C. Eh bien, la raison pour laquelle je cite 

ceci, c’est parce que c’est enregistré (vous voyez?), et - et ce sera repris dans des 

livres : « C’est du temps d’Irénée que la plus grande partie de l’église 

apostolique de France a reçu tous les dons du Saint-Esprit. » C’était à la suite de 

son enseignement. Vous voyez? Les membres de l’église d’Irénée de Lyon (c'est 

ça, Lyon en France) parlaient en langues. C’était courant de voir un mort revenir 

à la vie. Des cas de guérison - des cas de guérison se produisaient tous les jours 
partout dans toutes les églises évangéliques. (Il savait enseigner, cet homme 

d’Irénée!) Les miracles étaient fréquents. En réalité, dans ces églises, il ne 

manquait jamais des manifestations miraculeuses de la Présence de Dieu, soit 

par des visions, soit par un extraordinaire développement des éléments de la 

nature, soit par un miracle, pour rappeler aux chrétiens évangéliques de ce jour-

là qu’ils étaient Ses disciples bien-aimés. Mais, de l’histoire, nous ne pouvons 

recueillir un seul cas de résurrection des morts dans la première église romaine. »  

Ainsi nous voyons l’importance d’enseigner la Bible et d’attendre de voir des 

résultats de ce que nous enseignons. Comme frère Vayle l’a toujours dit : « on 

prêche pour obtenir des résultats », et c’est exactement ce que frère Branham a dit 

dans cette citation que nous venons de lire.  

Ainsi donc, nous en arrivons au deuxième point II) Qu’est-ce que la doctrine 

vous fait ?  
Frère Branham dit dans son message « ISRAEL ET L'ÉGLISE » 54 Maintenant, 

nous devons en arriver à la pleine doctrine... Puis il dit : J’aime les bonnes vieilles 

réunions où les gens crient et passent des bons moments, et que la puissance de 

Dieu se meut, mais, attendez jusqu’à ce qu’arrive l’épreuve de force, et que vous 

ne savez pas où vous vous tenez! C’est pourquoi la doctrine est si importante.  

Dans LES ESPRIT SEDUCTEURS il dit : « Nous prêchons la Doctrine pour 

garder les gens alignés. »  

Dans « LES TROIS SORTES DE CROYANTS » il dit : Aussi longtemps qu’Il 

guérissait les malades, tout allait BIEN, mais quand Il a commencé à prêcher Sa 

doctrine, eh bien... la doctrine voilà ce qui a séparé la balle du blé.  
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Et finalement il dit : les hommes qui ont les Ecritures et connaissent les 

enseignements et la doctrine mais ne la connaissent que par une conception 

mentale plutôt que par la révélation, C’est ça la doctrine de Caïn.  

La Bible nous dit que la doctrine vous nourrit et vous préserve de l’apostasie. 5  
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1 Timothée 4:1-6 Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, 

quelques-uns abandonneront la foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs et à 

des doctrines de démons. Remarquez, ce sont des doctrines mal fondées qui font 

abandonner aux gens la révélation de Jésus-Christ. 2 par l’hypocrisie de faux 

docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, 3 

prescrivant de ne pas se marier, et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour 

qu'ils soient pris avec actions de grâces par ceux qui sont fidèles et qui ont connu 

la vérité. 4 Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu 

qu'on le prenne avec actions de grâces, 5 parce que tout est sanctifié par la parole 

de Dieu et par la prière. 6 En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon 

ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que 

tu as exactement suivie.  

Ainsi Paul nous dit que la bonne doctrine vous nourrira.  

Maintenant le verbe nourrir signifie: vous faire vivre en vous donnant des aliments 

ou de la nourriture; fournir ce qui est nécessaire pour la vie, la santé et la 

croissance. Non seulement vous maintenir en vie, mais aussi vous fortifier et vous 

édifier comme dans l’édification dans la stature ou le caractère de Christ comme 

Paul en parle dans Éphésiens 4.  

Puis Paul nous dit aussi que la doctrine vous sauvera  

1 Timothée 4:13-16 Veille sur toi-même et sur ton enseignement; persévère dans 

ces choses, car, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, et tu sauveras ceux 

qui t'écoutent. Maintenant, le mot grec pour sauver que Paul a utilisé ici, « sozo » 

non seulement signifie vous sauver, mais aussi vous protéger, et il signifie aussi « 

délivrer ou protéger (littéralement ou figurativement): guérir, préserver, faire du 

bien, guérir (reconstituer ou rétablir entièrement).  

Le même Apôtre nous dit dans Romains 6:17-18 que la saine doctrine vous 

affranchira.  

Romains 6:17-18 Mais grâces soient rendues à Dieu de ce que, après avoir été 

esclaves du péché, vous avez obéi de coeur à la règle de doctrine dans laquelle 

vous avez été instruits. 18 Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus 

esclaves de la justice.  

Et comment est-ce que la saine doctrine vous affranchira du péché? Puisque le 

péché est l’incrédulité, et la saine doctrine répond à chaque question que vous avez 

concernant qui vous êtes, d’où vous venez et où vous allez. La doctrine mal fondée 

est destructive et vous oppose les uns les autres. Frère Branham a appelé cela les 

acides de la méchanceté et de l’amertume.  

Dans son sermon : La communion par la rédemption 55-0403 P:55 frère 

Branham nous dit comment les fausses doctrines, comme celles apportées par les 

pentecôtistes, sont sources de division, d’amertume et de méchanceté. « Les 
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Pentecôtistes ont poursuivi la preuve initiale, le parler en langues, et les cris et 

tout. Ces choses sont très bien, mais vous avez laissé de côté la chose authentique. 

En effet, il est établi que vous ne pouvez aimer Dieu et avoir en même temps de la 

haine. La même source ne peut donner à la fois de l’eau douce et de l’eau 

amère. Vous ne pouvez pas avoir dans l’église le parler en langues et la guérison 

divine, tout en ayant l'envie, les querelles, la méchanceté et la haine. Vous ne le 

pouvez pas. Cela ne se mélangera pas. Dieu enlèvera cela, aussi certainement 
que le monde existe. Vous devez revenir. C’est ce qui est arrivé à l’église. Vous 

dites: « Etes-vous contre le parler 6  
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en langues et…? » Non monsieur. Je suis pour ça. C’est la Parole de Dieu. 

Toutefois, je vois où l’église s’est enlisée dans tout un tas de fandango et tout, et 

n’est jamais revenue, et n’a pas reconnu, encore, le... Parce qu’ils font ces choses, 

et ils ont de la méchanceté, de la haine et des querelles, mêlant le même... L’huile 

et l’eau ne se mélangent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Revenons.  

Ainsi que dit-il ici? C’étaient des églises qui plaçaient leur doctrine au-dessus de 

l’amour, qui a mené à la haine. C’est d’utiliser la doctrine pour détruire qui réduit à 

néant les oeuvres de Christ dans l’église. Oh, Dieu si l’église n’est pas arrivée là 

maintenant, que Dieu nous vienne en aide.  

Encore dans 1 Corinthiens 14:6 nous entendons Paul nous dire que la doctrine 

doit vous être utile dans les choses de Dieu. Et maintenant, frères, de quelle utilité 

vous serais-je, si je venais à vous parlant en langues, et si je ne vous parlais pas 

par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine?  
Ainsi nous voyons que la saine doctrine doit être utile à l’église, pour ne pas la 

démolir, mais pour l’édifier.  

III) N'importe quelle doctrine ne suffira pas. Ce doit être la doctrine de Dieu, 

Son propre enseignement.  
Jean 6:44-45 44 Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire; et 

je le ressusciterai au dernier jour. 45 Il est écrit dans les prophètes: Ils seront tous 

enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement 

vient à moi.  

2 Jean 1:8 Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de 

votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. 9 Quiconque va plus 

loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu ou ne fait point 

l’écho de Dieu; celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils.  

Ainsi, si vous faites l’écho de ce que le Père et le Fils disent, alors vous tenez votre 

doctrine du Père et du Fils, parce que Jésus a dit qu’Il tenait aussi Sa doctrine du 

Père.  

Hébreux 13:1-9 13:1 Persévérez dans l'amour fraternel. 2 N'oubliez pas 

l'hospitalité; car, en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir. 3 

Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers; de ceux qui 

sont maltraités, comme étant aussi vous-mêmes dans un corps. 4 Que le mariage 

soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les 

impudiques et les adultères. 5 Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent; contentez-

vous de ce que vous avez; car Dieu lui-même a dit: Je ne te délaisserai point, et je 

ne t'abandonnerai point. 6 C'est donc avec assurance que nous pouvons dire: Le 

Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien; Que peut me faire un homme? 7 

Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu; 
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considérez quelle a été la fin de leur vie, et imitez leur foi. 8 Jésus-Christ est le 

même hier, aujourd'hui, et éternellement. 9 Ne vous laissez pas entraîner par des 

doctrines diverses (ça signifie différentes sortes de doctrine) et étrangères 

(nouvelle ou divertissante); car il est bon que le coeur soit affermi par la grâce, et 

non par des aliments qui n’ont servi de rien à ceux qui s’y sont attachés. 7  

 



5040 

 

Ainsi, même si la nourriture solide est destinée à ceux qui sont en âge d’en manger, 

cependant, il dit que c’est mieux d’avoir votre doctrine assaisonner de grâce, 

gardez-la simple, et en petite quantité. Concentrez-vous sur la seule doctrine dont il 

est question dans la Bible qui dit que si vous avez cette doctrine, vous avez Dieu, 

et qui est la Doctrine de Christ. Comme frère Branham dit dans 15 sermons 

différents : « nous devons avoir aucune autre doctrine que Christ, aucune autre 

loi que l’amour; et aucun autre livre que la Bible, » et ça la garde simple.  

Éphésiens 4:14 afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à 

tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens 

de séduction,  

La traduction augmentée le dit ainsi: 14 Alors nous ne serons plus des bébés 

[enfants]. Nous ne serons pas ballottés comme un navire que les vagues portent 

tantôt d’une manière tantôt d’une autre. Nous ne serons pas ·influencés par 

chaque nouvel enseignement [L portés par chaque vent de (faux) enseignement] 

que nous entendons des personnes qui essaient de nous tromper. Ils font des plans 

[des intrigues] et essaient toute sorte de stratagème pour amener les gens à suivre 

le mauvais chemin [l’erreur; le faux enseignement].  

1 Timothée 1:1-7 Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur 

et de Jésus-Christ notre espérance, 2 à Timothée, mon enfant légitime en la foi: 

que la grâce, la miséricorde et la paix, te soient données de la part de Dieu le 

Père et de Jésus-Christ notre Seigneur! 3 Je te rappelle l’exhortation que je te fis, 

à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t’engageai à rester à Éphèse, afin de 

recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d’autres doctrines, 4 et 

de ne pas s’attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des 

discussions plutôt qu’elles n'avancent l’oeuvre de Dieu dans la foi. 5 Le but du 

commandement, c’est une charité venant d'un coeur pur, d’une bonne 

conscience, et d’une foi sincère. 6 Quelques-uns, s’étant détournés de ces choses, 

se sont égarés dans de vains discours; 7 ils veulent être docteurs de la loi, et ils 

ne comprennent ni ce qu’ils disent, ni ce qu’ils affirment.  

Oh, frère si ce message n’en est pas rempli : tout le monde veut être docteur, et il y 

a plus de confusion qu’il y en a jamais eu. Pourquoi? Ce sont les mêmes bandes 

que quand frère Branham était ici, ainsi qu’en est la cause ? Ceux qui désirent être 

des docteurs.  

Les oints du temps de la fin 65-0725m 45… Remarquez, la même eau d’onction 

qui produit le blé, produit la mauvaise herbe. 46 Le même Saint-Esprit, qui oint 

l’Église, qui leur donne le désir de sauver des âmes, qui leur donne la puissance 

de faire des miracles, Il tombe sur les injustes comme sur les justes. Exactement 
le même Esprit! Il n’y a vraiment pas moyen de l’expliquer autrement pour 

comprendre Matthieu 24.24. Il a dit : “Il s’élèvera de faux christs”, des oints, 



5041 

 

faux. Oints de la Chose véritable, mais ils En seraient de faux prophètes, de faux 

enseignants. Qu’est-ce qui fait qu’un homme voudrait être un faux enseignant 

de quelque chose qui est la Vérité? Là, nous allons en arriver à la marque de la 

bête dans quelques minutes, et vous allez voir que c’est la dénomination. Voyez? 

Des faux enseignants; des faux oints. Des christs oints, mais des faux 
enseignants. Vous ne pouvez pas le voir autrement. 8  
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Romains 16:17 Or je vous exhorte, frères, à avoir l’oeil sur ceux qui causent les 

divisions et les occasions de chute par [des choses qui ne sont] pas selon la 

doctrine que vous avez apprise; et éloignez-vous d’eux. Darby  

Matthieu 16:6-12 6 Et Jésus leur dit: Voyez, et soyez en garde contre le levain 

des pharisiens et des sadducéens. 7 Et ils raisonnaient en eux-mêmes, disant: 

C'est parce que nous n'avons pas pris du pain. 8 Mais Jésus, le sachant, dit: 

Pourquoi raisonnez-vous en vous-mêmes, gens de petite foi, sur ce que vous n'avez 

pas pris du pain? 9 N'entendez-vous pas encore, et ne vous souvient-il pas des cinq 

pains des cinq mille hommes, et combien de paniers vous en recueillîtes? 10 ni des 

sept pains des quatre mille hommes, et combien de corbeilles vous en recueillîtes? 

11 Comment n'entendez-vous pas que ce n'était pas touchant du pain que je vous 

disais: Soyez en garde contre le levain des pharisiens et des sadducéens? 12 Alors 

ils comprirent que ce n'était pas contre le levain du pain qu'il leur avait dit d'être 

en garde, mais contre la doctrine des pharisiens et des sadducéens. Darby  

Pourquoi prendre garde à la doctrine des Pharisiens? Parce qu’Il compare leur 

doctrine à du levain, parce que juste un peu de levain fait devenir sans cesse de 

plus en plus grand comme le levain pour le pain. Et après tout, la Parole de Dieu 

est le pain de Vie, mais la fausse doctrine qui est injectée pollue toute la masse la 

faisant paraitre plus grande et meilleure mais détruit le pain.  

2 Timothée 4:1-4 Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit 

juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, 2 

prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, 

exhorte, avec toute douceur et en instruisant. 3 Car il viendra un temps où les 

hommes ne supporteront pas la saine doctrine; mais, ayant la démangeaison 

d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs 

propres désirs, 4 détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables.  

Remarquez, ils ne supporteront pas, ils ne toléreront pas la saine doctrine. Saine 

signifiant non corrompue. Ils n’en veulent pas de la manière dont le prophète l’a 

dite, ils veulent l’embellir, la gonfler, la rendre plus alléchante comme le levain au 

pain.  

IV) C’est pourquoi il est si important de prêter attention à ceux qui prêchent la 

vraie doctrine et de prendre garde à ceux qui ne la prêchent pas.  

Frère Vayle m’a dit avant de quitter la scène: « Brian, prêches la vie, plus 

tellement la doctrine, nous connaissons la doctrine mais prêche la vie, c’est ce 

dont nous avons besoin. »  

Et voyez comment Paul a placé la doctrine avec la vie. Co-égal à elle parce que la 

doctrine de Christ est censée produire la vie de Christ dans les croyants.  

Paul dit dans 2 Timothée 3:10 Darby Mais toi, tu as pleinement compris ma 

doctrine, ma conduite, mon but constant, ma foi, mon support (ma résolution), 
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mon amour, ma patience, Paul n’a jamais dit soyez juste instruits, mes garçons et 

connaissez ma doctrine et c’est tout ce dont vous avez besoin. Non, il a dit : 

Connaissez ma Doctrine et Ma vie et comment je me suis conduit et suis mort au 

moi pour que Christ puisse vivre en moi. 9  
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1 Timothée 5:17 Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d’un 

double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l’enseignement.  

Titus 1:6-11 6 s’il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d’une seule 

femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. 

7 Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu; qu’il ne 

soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain 

déshonnête; 8 mais qu’il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, 

saint, tempérant, 9 attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin 

d’être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. 

10 Il y a, en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains 

discoureurs et de séducteurs, 11 auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent 

des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas 

enseigner.  

Esaïe 28:8-13 8 Toutes les tables sont pleines de vomissements, d’ordures; Il n’y 

a plus de place [propre]. 9 A qui veut-on enseigner la sagesse? A qui veut-on 

donner des leçons [ou faire comprendre la doctrine. N.d.T.]? Est-ce à des enfants 

qui viennent d’être sevrés, Qui viennent de quitter la mamelle? 10 Car c’est 

précepte sur précepte, précepte sur précepte, Règle sur règle, règle sur règle, Un 

peu ici, un peu là. 11 Hé bien! C’est par des hommes aux lèvres balbutiantes Et au 

langage barbare Que l’Éternel parlera à ce peuple. 12 Il lui disait: Voici le repos, 

Laissez reposer celui qui est fatigué; Voici le lieu du repos! Mais ils n’ont point 

voulu écouter.  

Et je voudrais lire le verset 13 dans la Nouvelle Version Internationale NIV Alors, 

la parole de l’Eternel deviendra pour eux: Faites ceci, faites cela, une règle pour 

ceci, une règle pour cela; un peu ici, un peu là — de sorte que quand ils vont, ils 

tomberont à la renverse ; ils seront blessés et pris au piège et capturés.  

Matthieu 7:15-28 15 Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en 

vêtement de brebis, mais au dedans ce sont des loups ravisseurs. 16 Vous les 

reconnaîtrez à leurs fruits. (Et frère Branham nous a enseignés que le fruit auquel 

Jésus fait allusion ici, c’est leur enseignement de la saison, c’est leur doctrine. 

C’est ainsi vous reconnaissez les hommes. Ont-ils la saine doctrine ou la doctrine 

non fondée.) Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des 

chardons? 17 Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de 

mauvais fruits (doctrine corruptible). 18 Un bon arbre ne peut porter de mauvais 

fruits (doctrine corruptible), ni un mauvais arbre porter de bons fruits (une bonne 

doctrine). 19 Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits (une bonne doctrine) est 

coupé et jeté au feu. 20 C’est donc à leurs fruits (leur doctrine) que vous les 

reconnaîtrez. 21 Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur! N’entreront pas tous 

dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui 
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est dans les cieux. 22 Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, 

n’avons-nous pas prophétisé par ton nom? N’avons-nous pas chassé des démons 

par ton nom? et n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? 23 

Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, 

vous qui commettez l’iniquité. 24 C’est pourquoi, quiconque entend ces paroles 

que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa 

maison sur le roc. 25 La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont 

soufflé et se sont jetés contre cette maison : elle n’est point tombée, parce qu’elle 

était fondée sur le roc. 26 Mais quiconque entend ces 1 0  
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paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme 

insensé qui a bâti sa maison sur le sable. 27 La pluie est tombée, les torrents sont 

venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison : elle est tombée, et sa ruine a 

été grande. 28 Après que Jésus eut achevé ces discours, la foule fut frappée de sa 

doctrine;  

Luc 4:31-32 31 Il descendit à Capernaüm, ville de la Galilée; et il enseignait, le 

jour du sabbat. 32 On était frappé de sa doctrine; car il parlait avec autorité. Et 

ce mot autorité vient du mot grec « exousia », et il signifie autorité et compétence. 

En d’autres termes, Il savait de quoi Il parlait.  

Prions  
© Grace Fellowship Tabernacle, mars 2016. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 

que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 
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La Doctrine n°18 
La doctrine amplifie la Parole mais ne La change 

jamais. 

Brian Kocourek, le 17 juin 2015 
2 Timothée 3:16 Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour 

convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, 17 afin que l‟homme de 

Dieu soit accompli et propre à toute bonne oeuvre.  

Remarquez, les Ecritures disent : toute Ecriture est utile ou profitable pour la 

Doctrine, et ce soir, nous ne passerons pas en revue une doctrine particulière, mais 

plus explicitement, nous concentrerons nos pensées sur ce que ça signifie 

exactement de comprendre la Doctrine. Nous prendrons notre texte dans le sermon 

de frère Branham: Christ est le mystère de Dieu révélé à partir du pp 406.  

406 “Eh bien,” vous dites, “eh, un instant, Frère Branham, vous parlez de 

l‟Ancien Testament.” 407 Il est le même hier, aujourd’hui, et éternellement. 

C‟est la révélation entière de Dieu. Si Dieu dit quelque chose une fois, Il ne peut 

jamais modifier ça. Il l’amplifie toujours, Il ne le modifie pas. La loi a été 

amplifiée, pas modifiée. Amplifiée! 408 “„Quiconque commet un adultère sera 

passible de mort‟, mais quiconque”, maintenant c’est amplifié, “regarde une 

femme pour la convoiter!” Il n’a jamais modifié le commandement. Il l’a 

amplifié. 409 “„Souviens-toi du jour du sabbat; sanctifie-le‟”, un jour dans la 

semaine; maintenant Il l’a amplifié : le “repos” vient de ce qu‟on garde l‟Esprit 

de Dieu. “Précepte sur précepte, et règle sur règle; un peu ici, un peu là. Retenez 

ce qui est bon. Car c‟est par des lèvres balbutiantes et par des langues étrangères 

que Je parlerai à ce peuple. Et c’est là le repos. C’est le rafraîchissement qui 

vient de la part (présence) du Seigneur.” 410 Mais ils n’ont pas voulu écouter, ils 

ont hoché la tête et se sont éloignés, à cause de leurs dénominations. Oui. “C‟est 

ici le rafraîchissement”, voyez, Il a amplifié le jour du sabbat; pour vous qui 

prônez l‟observance du sabbat, et les autres. Oh! la la! Il ne modifie pas. Il 

amplifie. L‟enfer a ouvert ses portes toutes grandes pour les recevoir.  

Maintenant, n’oubliez pas ce qu’il dit ici, parce que si nous devons comprendre ce 

qu’il faut pour comprendre la doctrine, nous devons comprendre ce que frère 

Branham nous dit ici.  
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Puisque si vous ajoutez un mot ou ôtez un mot cela change le sens; pour 

commencer, vous ne pouvez faire ça que si vous n’avez pas une compréhension 

correcte de la doctrine.  

Maintenant, l’Ecriture à laquelle frère Branham fait allusion dans le paragraphe 

que nous avons lu, c’est Esaïe 28  

Version de la Bible autorisée Esaïe 28: 9-13 À qui enseignera-t-il la 

connaissance ? Et à qui fera-t-il comprendre la doctrine?  

On peut très bien appliquer ces paroles à cette heure parce que les gens semblent 

ne pas saisir correctement la doctrine de Christ, même parmi ceux qui disent qu’ils 

croient qu’il n’existe qu’un seul Dieu qui a eu un fils. Mais remarquez, Dieu dit ici 

« À qui ferai-je comprendre la doctrine ? » Donc il y a un point d’interrogation. Il 

dit : « à ceux qui sont sevrés de lait, et retirés du sein ? » 2  
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Remarquez, encore une autre question ici. Il suggère ici que ces personnes sont 

incapables de comprendre. Alors, qu’est-ce que cela nous apprend au sujet de 

cette heure, lorsque nous avons des gens qui se sont assis sous les pieds d’un 

prophète confirmé ou d’un docteur oint et qui ne comprennent toujours pas la 

doctrine.  

En fait, l’Apôtre Paul nous dit que la compréhension de la doctrine ne devait pas 

non plus s’accomplir dans son âge, car il dit dans Hébreux 5:12 Vous, en effet, qui 

depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu’on vous 

enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, vous en êtes venus à avoir 

besoin de lait et non d'une nourriture solide. 13 Or, quiconque en est au lait n’a 

pas l’expérience de la parole de justice; car il est un enfant. 14 Mais la 

nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé 

par l’usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal.  

Donc, la compréhension de la doctrine ne pouvait venir que dans un âge où les élus 

auront atteint la pleine maturité, et cela ne peut venir que de l’entièreté de toute la 

Parole.  

Car l’Apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 13:10 mais quand ce qui est parfait 

sera venu, ce qui est partiel disparaîtra.  

Maintenant, en revenant à Esaïe 28 nous prendrons au verset 10 Car précepte doit 

être sur précepte, précepte sur précepte, ligne sur ligne, ligne sur ligne, un peu ici, 

et un peu là.  

Maintenant un précepte, c’est: un commandement ou un principe considéré 

surtout comme une règle générale d’action. Et remarquez qu’Il dit : Car précepte 

doit être sur précepte, précepte sur précepte,...  

Ce n’est pas: vous donner un précepte et puis le changer pour ajouter un autre 

précepte, vous donnant, de ce fait, un précepte différent ou hybride. Mais il dit : 

Car précepte doit être sur précepte, précepte sur précepte,...  

Maintenant, le tout premier précepte que nous devons enseigner et auquel nous 

devons nous accrocher, c’est que Dieu ne change pas.  

Malachie 3:6 Car je suis l‟Éternel, je ne change pas; Et vous, enfants de Jacob, 

vous n‟avez pas été consumés.  

Et Hébreux 13:8 Jésus-Christ est le même hier, aujourd‟hui, et éternellement.  

Et puisque Dieu ne change pas, dont ce Jésus-Christ dont Paul parle est Dieu, et Il 

est la Parole. Et remarquez ce que l’Apôtre Paul nous dit au prochain verset.  

9 Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères; car il est 

bon que le coeur soit affermi par la grâce,  

Maintenant, remarquez d’abord que l’Apôtre nous dit que Dieu ne change pas. Il 

dit: « Jésus-Christ est le même hier, aujourd‟hui, et éternellement. » Alors cet 

Apôtre nous dit de ne pas changer la doctrine, et de ne pas aller après toutes sortes 
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de doctrines différentes et étrangères. Maintenant, le mot ‘étranger‟ signifie qui 

n’est pas de votre milieu, autrement dit, quelque chose qui est étranger à la Parole 

de Dieu (, qui n’En fait pas parti). Qui n’est pas fondé sur la Parole de Dieu. 3  
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Et puisqu’il nous dit que Dieu ne change pas et que Dieu est la Parole, et il nous 

met en garde de ne pas aller après la doctrine qui n’est pas fondée sur cette Parole. 

Puisque si vous le faites : « si vous changez la Parole pour l‟adapter à votre 

doctrine au lieu de changer votre doctrine pour l‟adapter à la Parole, vous en 

serez maudits ».  

Allons à Galates 1 et commençons à lire au verset 6 pour voir ce que l’Apôtre Paul 

en dit.  

Galates 1:6 Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui 

vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre Évangile. 7 Non pas 

qu‟il y ait un autre Évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent 

renverser l'Évangile de Christ. 8 Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du 

ciel annoncerait un autre Évangile que celui que nous vous avons prêché, qu’il 

soit anathème! 9 Nous l‟avons dit précédemment, et je le répète à cette heure: si 

quelqu’un vous annonce un autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu‟il 

soit anathème! 10 Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou 

celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore 

aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. 11 Je vous déclare, frères, que 

l‟Évangile qui a été annoncé par moi n‟est pas de l‟homme; 12 car je ne l‟ai ni 

reçu ni appris d‟un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ.  

Maintenant, laissez-moi analyser et décomposer pendant un instant ce que l’Apôtre 

dit ici.  

Galates 6:1 Je m‟étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui 

vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre Évangile.  

Ainsi, qui est Celui dont ils se détournent? Dieu, la Parole. Si cette Parole est Dieu, 

comme on nous dit dans Jean 1:1, alors changer la Parole ou l’enseignement de 

cette Parole juste d’un brin ou d’un iota, changera notre vision ou description de 

Dieu qui est cette Parole.  

Et Paul dit : Je m‟étonne que vous vous détourniez si promptement de celui... Et 

comment se sont-ils détournés de Lui? Et que signifie se détourner de Lui? Ça 

signifie qu’ils ne sont plus dans Sa présence. Ils se sont détournés de la Présence 

même de Dieu parce qu’ils ne marchent plus dans la Lumière. Ils ont dévié, et ils 

se sont détournés comme Caïn s’est détourné de la Présence de Dieu.  

Genèse 4:16 Puis, Caïn s‟éloigna de la face de l‟Éternel,...  

Et pourquoi Caïn est-il sorti de la Présence du Seigneur? Parce qu’il ne pouvait pas 

supporter la correction de la Parole.  

Dans Genèse 4:7 après avoir rejeté le sacrifice de Caïn, Dieu lui dit: « 

Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se 

couche à la porte, »  
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En d’autres termes, Dieu lui a dit : « Tu as correctement offert mais tu n‟as pas 

correctement divisé »  

Et comme Caïn n’a pas offert une Parole correctement divisée et qu’il a refusé la 

voie de Dieu quand Dieu lui a dit qu’il devait diviser correctement la Parole, qu’il 

avait offert une Parole correcte mais pour le mauvais âge, et alors son coeur s’est 

rempli de haine envers son frère Abel qui avait correctement divisé la Parole, alors 

il tua son frère. 4  
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Et frère Branham nous a enseignés qu’il y a bien de manières de tuer un homme 

que d’une balle ou d’un couteau, vous pouvez parler contre cet homme et tuer son 

influence, et vous l’auriez tout autant tué. Et donc, Caïn a tué physiquement son 

frère pour l’écarter de son chemin, et aujourd’hui, les hommes essaient de tuer 

l’influence des frères qui divisent correctement la Parole, avec le même motif à 

l’esprit, de les écarter de leur chemin, ainsi leur influence ne sera pas sentie par 

d’autres.  

Et puis Caïn s‟éloigna de la face de l‟Éternel,  

Ainsi, son échec à diviser correctement la Parole de vérité l’a fait se détourner de 

la Présence du Seigneur, comme Paul le dit de l’église primitive. Je m‟étonne que 

vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelés par la grâce de 

Christ, pour passer à un autre Évangile.  

Parce que vous ne pouvez pas rester dans Sa Présence, si vous quittez Sa Lumière, 

parce qu’Il est dans cette Lumière, et c’est Sa Lumière qui nous introduit dans Sa 

Présence.  

Jean 3:19 Et ce jugement c‟est que, la lumière étant venue dans le monde, les 

hommes ont préféré (ou aimé dans une plus grande mesure) les ténèbres à la 

lumière, (et ce) parce que leurs oeuvres étaient mauvaises. 20 Car quiconque fait 

le mal hait la lumière, (et parce qu’ils haïssent ou détestent la Lumière, remarquez 

ce que sont leurs actions) et ne vient point à la lumière, (ainsi, ils ne viendront pas 

à la Lumière, ce qui veut dire qu’ils s’En éloignent, ils L’évitent, et il nous dit 

pourquoi) de peur que ses oeuvres ne soient dévoilées; (ils n’aiment pas être dans 

la Lumière parce qu’Elle expose leurs motifs et leurs objectifs. 21 mais celui qui 

agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses oeuvres soient manifestées, 

parce qu‟elles sont faites en Dieu. (Celui qui vient à la lumière le fait tout en 

sachant que ses motifs et ses objectifs seront aussi exposés comme ayant leur 

source en Dieu).  

Nous lisons également dans 1 Jean 1:5 La nouvelle (le message) que nous avons 

apprise de lui, et que nous vous annonçons, c‟est que Dieu est lumière, et qu’il 

n’y a point en lui de ténèbres. 6 Si nous disons que nous sommes en communion 

avec lui (et vous ne pouvez pas avoir de communion sans être dans Sa présence), 

et que nous marchions dans les ténèbres (et les ténèbres, c’est l’absence de la 

lumière, et puisqu’Il est la lumière, c’est Son absence, et Il est la Parole), nous 

mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. 7 Mais si nous marchons dans la 

lumière, comme il est lui-même dans la lumière (et Il est la Parole), nous sommes 

mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout 

péché.  

Ainsi, ceux qui marchent dans l’obscurité ne marchent pas dans Sa Présence, parce 

qu’ils ont rejeté Sa Lumière qui est Sa Parole. Ils se sont détournés pour marcher 
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sur un autre chemin où il n’y a pas de lumière. En d’autres termes, ils se sont 

écartés de la Parole.  

Et Paul dit dans Galates 1:6 Je m‟étonne que vous vous détourniez si 

promptement de celui qui vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer à un 

autre Évangile. 5  

 



5055 

 

Maintenant, ce mot ‘autre’ ne signifie pas un Evangile complètement différent, ça 

signifie un Evangile qui a été modifié. Le mot « autre » a été traduit du mot grec « 

heteros », qui signifie « d‟une nature différente ».  

Ainsi, ce qu’il dit, c’est qu’ils se sont retirés de la présence même de Dieu en 

acceptant un Evangile perverti, un Evangile d’une nature différente de celui qu’il 

avait prêché.  

La version NIV, la Nouvelle Version Internationale le dit ainsi : 6 je suis surpris 

que vous délaissiez si rapidement celui qui vous a appelé à vivre dans la grâce de 

Christ et que vous vous tourniez vers un évangile différent. Ainsi, ils ne le disent 

pas comme Paul l’a dit, et de ce fait, ils délaissent l’Evangile.  

Et comment l’ont-ils fait? En pervertissant l’Evangile que l’Apôtre leur a enseigné.  

8 Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre 

Évangile que celui que nous vous avons prêché, qu’il soit anathème! 9 Nous 

l‟avons dit précédemment, et je le répète à cette heure : si quelqu’un vous 

annonce un autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu’il soit anathème!  

Maintenant, cette fois l’Apôtre utilise un mot, « Para », qui a été traduit par « 

autre » Evangile, et le mot « Para » signifie « proche mais pas exactement, ou 

dans les environs ou à proximité de, mais (tout en étant) loin de. Ainsi nous 

voyons qu’il dit, si vous vous écartez loin de, mais que vous restez toujours à 

proximité de dire la même chose, vous avez un Evangile perverti, un Evangile 

tordu, un Evangile d’une nature différente de ce que j’ai enseigné.  

Alors l’Apôtre nous dit 7 De toute évidence, certaines personnes vous jettent dans 

la confusion et essayent de pervertir l‟évangile de Christ. 8 mais même si nous, ou 

un ange du ciel, prêchions un évangile autre que celui que nous vous avons 

prêché, qu‟ils soient sous la malédiction de Dieu! 9 Comme nous l‟avons déjà dit, 

donc maintenant je le dis encore: Si quelqu‟un vous prêche un évangile autre que 

celui que vous avez accepté, qu‟ils soient sous la malédiction de Dieu! »  

Permettez-moi de le lire la Version dite le Message 6-9 Je n‟arrive pas à croire à 

votre inconstance —comment vous vous êtes facilement mis à trahir celui qui vous 

a appelé par la grâce de Christ en embrassant un message différent! Ce n’est pas 

une différence mineure, vous savez; c’est complètement autre, un message 

étranger, un non-message, un mensonge au sujet de Dieu. Ceux qui provoquent 

cette agitation parmi vous mettent le message de Christ à l’envers. Laissez-moi 

être direct: Si l‟un de nous, même si un ange du ciel! Prêchaient quelque chose 

d‟autre que ce que nous avons prêché initialement, qu‟il soit maudit. Je l‟ai dit 

par le passé; Je le dirai encore: Si quelqu‟un, indépendamment de sa réputation 

ou de ses références, prêchait quelque chose d‟autre que ce que vous avez reçu 

initialement, qu‟il soit maudit.  
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Et ensuite l’Apôtre dit: « 10-12 Pensez-vous que je dise ceci énergiquement afin de 

manipuler les foules? Ou (de) chercher à me faire bien voir de Dieu? Ou (d‟) 

obtenir des acclamations populaires? Si mon but était la popularité, je ne 

prendrais pas la peine d‟être l‟esclave de Christ. Sachez ceci —je suis très 

énergique ici, mes amis —ce grand Message que je vous ai 6  
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livré, n‟est pas un simple optimisme humain. Je ne l‟ai pas reçu par des 

traditions, et on ne me l‟a pas enseigné dans une certaine école. Je l‟ai eu 

directement de Dieu, j‟ai reçu le Message directement de Jésus-Christ. »  

Ainsi, ce que nous voyons ici, ce sont des hommes qui prendront « L‟Ainsi Dit le 

Seigneur » et le changeront en ainsi dit un certain prédicateur.  

Maintenant, rappelez-vous, nous avons lu, pour commencer ce sermon, que frère 

Branham a dit : Si Dieu dit quelque chose une fois, Il ne peut jamais modifier ça. 

Il l’amplifie toujours, Il ne le modifie pas. La loi a été amplifiée, pas modifiée. 

Amplifiée!  

Et ça signifie que « ligne sera sur ligne, ligne sur ligne ". En d’autres termes, si 

j‘écrivais les Mots sur une ligne, et que j’En fasse l’écho, je devrais écrire les 

mêmes mots sur les autres mots qui sont déjà écrits. Ligne sur ligne. Précepte sur 

précepte.  

Je ne peux pas dire à un endroit Ephésiens 4:5 Un seul Seigneur, une seule foi, un 

seul baptême, et puis prêcher qu’il y a deux ou trois Seigneurs. Ce n’est pas ligne 

sur ligne, ni précepte sur précepte. C’est une perversion de l’Evangile que Paul a 

prêchée.  

Je ne peux pas dire Marc 12:29 Jésus répondit : Voici le premier (de tous les 

commandements): Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l’unique Seigneur; 

Et puis vous dire que j’enseigne la Doctrine de Christ et vous dire qu’il y a deux 

seigneurs ou trois seigneurs comme les trinitaires enseignent. Ce ne serait pas ligne 

sur ligne, et précepte sur précepte.  

Le précepte ou la doctrine de la Bible, c’est : « Il n’y a qu’un seul Seigneur ». Et 

si vous enseignez qu’il y a « deux Seigneurs », vous pervertissez les préceptes et 

la doctrine de Christ. Deux ne peuvent pas être placés sur un et révéler la même 

chose. Trois ne peuvent pas être placés sur un et révéler la même chose. Ce sont 

des perversions d’un (seul Seigneur).  

C’est pourquoi frère Vayle, dans La Divinité N° 7 [P.53], a qualifié l’enseignement 

des « Deux seigneurs, d’une erreur ». Il a dit : « Vous savez, les gens ne 

comprennent pas, au sujet de deux seigneurs. Bien, je vais vous parler des deux 

seigneurs. Deux Seigneurs, c’est en fait une erreur » Et alors il a dit : « C‟est 

pourquoi la Bible dit dans Ephésiens, « un seul Seigneur ». Mais le gens, ils ne 

peuvent pas se faire leurs propres opinions. Et alors frère Vayle cite l’Apôtre 

disant : « Vous savez, Paul a dit : « Il faut répondre à la stupidité par la stupidité 

». Ça, c‟est Lee Vayle. Mais Paul dit « ignorant ».  

Ainsi quand frère Vayle a corrigé une erreur au sujet de ceux qui enseignaient une 

doctrine de « deux seigneurs », il a dit « les gens vont juste rester ignorants parce 

qu‟ils ne peuvent simplement pas se faire leurs propres opinions. »  
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Et cela résume tout. Et il l’a qualifié d’une erreur, et le mot erreur signifie: une 

fausse croyance: une idée fausse ou erronée: la qualité d’être faux. Ainsi, si c’est 

faux et qu’ils continuent à la prêcher après qu’on leur ait dit que c’est faux, que 

peut-on dire de plus? Ils ne marchent plus dans la lumière, ou la présence de Dieu. 
7  
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En d’autres termes, « ichabod » est écrit au-dessus d'eux, et frère Branham nous a 

dit « ichabod » signifie « la Présence du Seigneur est bannie. »  

PLANTER LA VIGNE ET OU LA PLANTER 59-0920 E-214 En d‟autres 

termes, il sera comme un homme, selon les Ecritures, qui croit toute la Parole de 

Dieu, d‟où la puissance et les neuf dons spirituels peuvent couler, par un seul 

Dieu, jusque dans son être intérieur. Les gens ne croient pas au fait de pousser des 

cris. Le problème, c‟est qu‟ils n'ont pas la joie de l‟Esprit, et à travers duquel les 

joies des Eaux de la Vie peuvent couler. C‟est ça tout le problème du Branham 

Tabernacle, c‟est que l‟incrédulité, les soucis du monde, ont lié les gens au point 

qu‟ils ne peuvent pas croître spirituellement. C‟est ça le problème de notre pays. 

C‟est ça le problème de nos églises ; les gens n‟ont pas de joie. Et la joie du 

Seigneur a quitté, comme il a été écrit une fois dans les Ecritures, le mot hébreux 

Ichabod qui signifie “la Présence du Seigneur est bannie. » C‟est le cas pour nos 

églises, parce que nous avons abandonné le fondement originel, et nous nous 

sommes placés dans des credos et des dénominations, et nous avons laissé les 

choses du monde faire sécher notre expérience avec Dieu.  

Ainsi, nous parlons des principes de la doctrine de Christ, et remarquez que 

l’unique but de ces principes, c’est une règle générale d’action ou de conduite. 

Mais qu’en est-il si notre doctrine ne produit pas d’action? Et comment le peut-elle 

si elle n’est pas préalablement fondée sur des préceptes enseignés. Car ça doit être 

précepte sur précepte et ligne sur ligne afin que cela s’aligne correctement.  

Et c’est pourquoi la mauvaise doctrine ne produit pas d’action. Par conséquent, si 

aucune action ne résulte de la doctrine, alors c’est qu’il y a une ou deux choses 

possibles.  

1) votre doctrine n’a pas de vie.  

2) vous ne comprenez pas la doctrine, parce que les préceptes de la doctrine ou les 

principes de la doctrine sont censés produire une action, parce que c’est leur 

unique but.  

Puis on nous dit au verset 11 Car (c‟est) par des lèvres bégayantes et par une 

autre langue qu‟Il parlera à ce peuple.  

Maintenant, qu’est-ce qu’une autre langue si ce n’est un autre langage. Ainsi, nous 

avons ici une promesse qu’à l’heure de l’âge adulte, lorsque les enfants de Dieu 

sont maintenant grands et prêts à recevoir la doctrine, il viendra une personne 

parlant un autre langage que ce que le peuple de Dieu connaissait jusque-là. Un 

langage qui n’est pas commun à l'homme, mais un langage qui apportera le repos 

qui vient de la Présence du Seigneur. Puisqu’il alignera précepte sur précepte et il 

alignera ligne sur ligne. Et cela apportera le repos, car, alors que frère Branham 

frappait sept fois sur la chaire et il a dit qu’il y a une relaxation sous le septième 

sceau, ainsi il doit venir un repos final pour le croyant en Christ et Sa Parole, et ce 
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repos vient du fait que Lui, Dieu descendra avec un Cri, Un Message, et parlera 

aux gens dans un langage que les érudits ne comprennent pas, ni les théologiens, 

mais les semences élues de Dieu comprendront et ils trouveront le repos dans cette 

Voix qui parle du ciel sous la forme d’un Cri.  

12 Auquel il a dit : C’est ici le repos, avec lequel vous pourrez faire reposer celui 

qui est fatigué et c’est ici le rafraîchissement; cependant ils n’ont pas voulu 

entendre. 8  
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Ainsi même si celui-ci, qui viendra de la Présence même du Seigneur, vient avec 

des paroles ou fondamentalement un Message, et ce, dans un langage qu’ils ne sont 

pas accoutumés d’entendre, ces Paroles sont censées apporter le repos, parce que 

Celui qui les apporte est notre repos, mais cependant les gens ne l’entendront pas. 

Ils ne comprendront pas ce qui est dit. Parce qu’entendre signifie comprendre.  

Entendre, reconnaitre et agir sur la Parole 60-0221 P:18 D‟abord, la foi vient 

de ce qu‟on entend, ce qu’on entend de la Parole de Dieu. Alors le croyant 

L’entend, La reconnait, et agit sur Elle. L‟homme charnel l‟entendra, le son de 

Cela, mais jamais... « Entendre » signifie La « comprendre ». Regardez, regarder 

quelque chose; mais pour le voir, c‟est le « comprendre ». « Si un homme ne naît 

de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. »  

Si les gens n’entendent ni ne comprennent les Paroles qui apportent le repos, alors 

ils ne sont pas au repos et ne le peuvent pas, et ils rechercheront toujours autre 

chose.  

NIV Esaïe 28:11 mais ils ne voudront pas écouter, alors, la Parole du Seigneur 

deviendra pour eux: Faites et faites, faites et faites, règle sur règle, règle sur 

règle, un peu ici, un peu là - de sorte qu‟ils iront et tomberont à la renverse, se 

blesseront et seront pris au piège et capturés.  

En d’autres termes, Dieu descend avec un Cri, un Message, et les gens ne 

s’arrêteront pas pour écouter, et pas seulement cela, mais ils ne prendront pas ce 

que le Messager nous dit que la Bible signifie. Il nous enseigne le précepte, et nous 

montre les versets qui coïncident avec ce précepte, et c’est Son Message. Mais 

ceux qui n’écouteront pas, le Message devient pour eux juste un amas de conduite, 

d’ordre, et de doctrine. Et le but même du Cri est d’apporter le repos et la 

relaxation sous le septième sceau. Et le repos vient d’une confiance totale, et donc 

comme ils ne font pas confiance dans une Parole confirmée qui dit la même chose 

que les préceptes de la Bible, et comme ils ne peuvent pas prendre une ligne du 

Message et la mettre sur une ligne de la Bible, que les deux semblent être en 

désaccord dans leur compréhension, alors qu’ils sont exactement identiques. C’est 

pour la simple raison qu’on n’a pas appris aux gens à connaître leurs Bibles, et 

alors quand ils écoutent le message qu’ils pensent que c’est un nouveau Message, 

alors que Dieu est venu restaurer cette Parole que les esprits dénominationnels du 

gazam et de la sauterelle ont dévoré dans les âges.  

Dieu n’est pas venu apporter un nouveau message, Il est venu restaurer le Message 

que Paul a prêché.  

Même Paul dit dans 2 Thessaloniciens 1:10 lorsqu‟il viendra pour être, en ce 

jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre 

témoignage auprès de vous a été cru. Et ce même Apôtre dit que Son témoignage 

sera cru en ce jour-là lorsque Dieu viendra pour être glorifié dans Ses saints, en 
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d’autres termes, l’endoxazo, dans-doxa-Zoe, en ce jour où les opinions et les 

valeurs de Dieu seraient amplifiées dans le Zoé ou la vie des saints. Et en ce jour-

là, dit-il, c’est quand, finalement, ils croiront ce que j’ai enseigné. Et c’est le seul 

âge où les gens ont vraiment embrassé et compris ce que Paul a enseigné. 9  
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Maintenant, c’est le même Apôtre qui dit dans Galates 1:9 « si quelqu‟un vous 

annonce un autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu‟il soit anathème! » « 

Si quelqu‟un n‟aligne pas précepte avec précepte, et ligne avec ligne, qu‟il soit 

maudit ».  

Par conséquent, il est impératif que le tout premier principe, en comprenant la 

doctrine du Christ, soit que nous devons aligner précepte avec précepte et ligne 

avec ligne si nous devons correctement comprendre la doctrine. Et ceux qui ne font 

pas ainsi, ne comprendront pas du tout la doctrine, et ils produiront une 

compréhension très confuse, et cela les fera aller et retomber d’où ils sont sortis, 

tout comme Israël, comme ils n’ont pas compris le message de leur jour, ils ont 

voulu retourner en Egypte d’où ils étaient sortis.  

« Alors, la Parole du Seigneur deviendra pour eux: « Faire et faire, faire et faire, 

règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là - de sorte qu‟ils puissent aller 

et tomber à la renverse, se briser et être piégés et fait captifs.  

Ne vous êtes-vous jamais arrêtés pour penser à ce qui les fait captifs ici? C’est 

parce qu’ils n’ont pas reçu la vie de la doctrine, alors la doctrine devient pour eux 

juste plus de règles sur règles, et plus d‟ordre de l‟église sur ordre de l‟église, 

jusqu’à ce que les gens tombent complètement de la doctrine qui a été envoyée 

pour leur apporter le repos, l’assurance et la confiance.  

Au lieu d’être libérés par la vie qui se trouve dans la doctrine, ils sont pris au 

piège et deviennent captifs par les règles d’homme. Ainsi, la même Parole, le 

même Message qui a été envoyé pour libérer un peuple, leur apporter le repos, 

c’est le même message qui les prendra au piège et en fera des captifs.  

C’est ce que nous lisons dans 1 Timothée 4 Mais l‟Esprit dit expressément (ça 

signifie que l’Esprit parle dans le but précis) que, dans les derniers temps, 

quelques-uns abandonneront La foi, pour s‟attacher à des esprits séducteurs et à 

des doctrines de démons,  

Maintenant, ce n’est pas simplement abandonner la foi en général, mais LA Foi et 

il a dit qu’il n’y a qu’Une seule Foi, et c’est la foi de ce Seul Seigneur. En 

d’autres termes, la révélation de Jésus-Christ. Ainsi, en abandonnant la foi, ils 

doivent aussi abandonner Le Seul Seigneur.  

Dans son sermon : Combattre sincèrement pour la foi 55-012E P:2 La foi, pas « 

une » foi, mais « La » foi. Or, beaucoup de gens disent : « Eh bien, j‟irai à cette 

réunion, mais c‟est contraire à ma foi. » Il n‟existe qu‟une seule foi: une seule 

foi, une seule espérance, un seul Seigneur, un seul baptême. Vous le croyez? Une 

seule foi, et cette foi est dans le Seigneur Jésus-Christ.  

Comme frère Branham a dit dans Les oint du temps de la fin 65-0725M 257 … 

La Foi.” Pas “une” foi. “La Foi!” “Une seule Foi, un seul Seigneur, un seul bap-
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...” Vous ne pouvez pas avoir “une seule Foi” sans croire en “un seul 

Seigneur”.  

Ainsi, on nous avertit qu’au temps de la fin quelques-uns abandonneront La Foi. 

Maintenant, écoutez, ils devaient être préalablement dans La Foi, ou comme frère 

Branham le dit, ils devaient avoir « la révélation de Jésus-Christ » pour 

L’abandonner. Ainsi, la 10  
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question est : qu’est-ce qui va les enlever de la Foi de Christ, de La Révélation de 

Jésus-Christ, de La Doctrine de Christ. Qu’est-ce qui va les enlever de la 

doctrine?  

On nous dit au verset 2 Ils diront des mensonges par hypocrisie, ayant leur 

conscience marquée au fer rouge ; [Version de la Bible autorisée pour ce verset. 

Note du Trad.]  

Maintenant, qu’est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu’ils savent mais ils disent 

quand même autre chose que ce qu’a dit le précepte. Ils le diront d’une façon, 

mais quand les autres les presseront, ils le diront d’une façon différente de ce qu’ils 

ont dit la première fois. Ainsi, ils sont des menteurs mais ils savent la vérité. Et un 

hypocrite, c’est un acteur de théâtre, un acteur qui joue en portant différents 

masques.  

Ainsi quand il vous parle il est votre ami, et quand il parle à votre ennemi, il n’est 

pas votre ami, et avec ce genre de personnage vous ne savez jamais où ils se 

tiennent. Et le monde politique en est rempli, et les églises aussi.  

Et ainsi Paul nous dit ce vers quoi ils se tourneront quand ils se détourneront de la 

doctrine. Il dit, 3 prescrivant de ne pas se marier, (séparant des personnes que 

Dieu a unies selon le voeu qui dit : que personne ne sépare ce que Dieu a uni.) 

Menaçant les conjoints qui, s’ils ne la croient pas à sa manière, ne la croient pas du 

tout, et donc, nous ne pouvons pas rester ensemble, ce qui est totalement contraire 

à ce que l’Apôtre Paul a dit, quand il a dit : « Si le conjoint non croyant souhaite 

rester avec le conjoint croyante, ils peuvent être sanctifiées en restant ensemble. » 

Mais ils se fichent pas mal de ce que Paul a dit, parce qu’ils ne peuvent pas placer 

précepte sur précepte, et ainsi ils entendent quelque chose qu’ils pensent être 

nouveau et ils s’écartent du précepte original, ce qui est antichrist.  

Remarquez, Paul dit que cela s’accomplira au temps de la fin. Ils tomberont de La 

Foi, La Révélation, La Doctrine de Christ, et quand ils le feront, ils se tourneront 

vers des choses telles que s’abstenir de manger de la viande.  

Et remarquez, à la lecture de 1 Timothée 4, Paul nous dit qu’ils prêcheront ces 

fausses doctrines parce qu’ils abandonneront LA FOI. Ainsi, ils doivent 

préalablement être dans La FOI pour l’abandonner.  

Dans Esaïe 29: 8-9 nous lisons 8 Comme celui qui a faim rêve qu‟il mange, Puis 

s‟éveille, l‟estomac vide, Et comme celui qui a soif rêve qu‟il boit, Puis s‟éveille, 

épuisé et languissant;  

Maintenant, continuons à lire dans Esaïe 29:9 Soyez stupéfaits et étonnés! Fermez 

les yeux et devenez aveugles! Ils sont ivres, mais ce n‟est pas de vin; Ils 

chancellent, mais ce n‟est pas l‟effet des liqueurs fortes. 10 Car l’Éternel a 

répandu sur vous un esprit d’assoupissement; Il a fermé vos yeux (les 

prophètes), Il a voilé vos têtes (les voyants). 11 Toute la révélation est pour vous 
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comme les mots d’un livre cacheté Que l‟on donne à un homme qui sait lire, en 

disant : Lis donc cela! Et qui répond : Je ne le puis, Car il est cacheté; 12 Ou 

comme un livre que l‟on donne À un homme qui ne sait pas lire, en disant : Lis 

donc cela! Et qui répond : Je ne sais pas lire. 13 Le Seigneur dit : Quand ce 

peuple s’approche de moi, Il m’honore de la bouche et des lèvres; Mais son 

coeur est éloigné de moi, Et la crainte qu’il a de moi N’est qu’un précepte de 

tradition humaine. 11  
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La Nouvelle Version Internationale NIV verset 13... « Leur adoration de Moi 

n‟est faite que des règles enseignées par les hommes. »  

La version New American Standard Leur révérence envers moi consiste en 

tradition apprise par coeur, »  

La Version Amplifié « Leur crainte et révérence envers Moi sont un 

commandement des hommes qui est appris par répétition (sans une pensée quant à 

la signification); »  

Et ainsi, peu importe combien on les a bien enseignés, tout deviendra comme s’ils 

n’avaient jamais été instruits pour commencer.  

14 C‟est pourquoi je frapperai encore ce peuple Par des prodiges et des miracles; 

Et la sagesse de ses sages périra, Et l’intelligence de ses hommes intelligents 

(docteurs) disparaîtra. 15 Malheur à ceux qui cachent leurs desseins Pour les 

dérober à l‟Éternel, Qui font leurs oeuvres dans les ténèbres, Et qui disent : Qui 

nous voit et qui nous connaît? 16 Quelle perversité est la vôtre! Le potier doit-il 

être considéré comme de l‟argile, Pour que l‟ouvrage dise de l‟ouvrier : Il ne 

m‟a point fait? Pour que le vase dise du potier : Il n‟a point d‟intelligence? 17 

Encore un peu de temps, Et le Liban se changera en verger, Et le verger sera 

considéré comme une forêt. 18 En ce jour-là, les sourds entendront les paroles 

du livre; Et, délivrés de l’obscurité et des ténèbres, Les yeux des aveugles 
verront. 19 Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l‟Éternel, Et les 

pauvres feront du Saint d‟Israël le sujet de leur allégresse.  

Maintenant nous entendons Jésus parler de connaître un homme par ses fruits, dans 

le livre de Matthieu 7:15-20 15 Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à 

vous en vêtements de brebis, mais au dedans ce sont des loups ravisseurs. 16 Vous 

les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des 

figues sur des chardons? 17 Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais 

arbre porte de mauvais fruits. 18 Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni 

un mauvais arbre porter de bons fruits. 19 Tout arbre qui ne porte pas de bons 

fruits est coupé et jeté au feu. 20 C'est donc à leurs fruits que vous les 

reconnaîtrez.  

Maintenant, que veut-il dire par ceci? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits?  

William Branham nous a enseigné ce qu’est le fruit dans Les oints du temps de la 

fin 65-0725M il a dit : « 59 … Le fruit, c‟est quoi? La Parole, le fruit pour la saison. 

Voilà ce que c‟est, leur enseignement. L’enseignement de quoi? L’enseignement 

de la saison, l’heure qu’il est. Une doctrine dénominationnelle, la doctrine de 

l‟homme, mais, ou bien la Parole de Dieu pour la saison? »  

Un examen plus étroit de ce verset, nous permet de voir que vous serez capables de 

dire qui et ce qu’est un homme par ses fruits, son enseignement, ce qu’il enseigne. 

A-t-il le précepte aligné avec le précepte et la ligne alignée avec la ligne? Est-il 
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capable de ramener le message à la Bible et d’aligner ce que la Bible dit avec ce 

que le Messager-Prophète de Dieu du temps de la fin nous dit? Peut-il nous 

montrer dans la Bible ce que dit le message? Aligne-t-il les principes et les 

préceptes, et chaque ligne de la Bible avec chaque ligne du Message? 12  
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Ou est-ce que son enseignement est brouillé de partout. Par conséquent, c’est le 

fruit, ce qu’ils enseignent, qui identifie et déclare l’homme. Maintenant, rappelez-

vous, il commence par nous mettre en garde au sujet des faux prophètes. Et il les 

appelle des loups en vêtement de brebis, mais ensuite il parle de leur fruit. Il utilise 

des métaphores pour faire passer sa pensée. Nous devons nous demander qu’est-ce 

qu’un enseignement, si ce ne sont les pensées de cette personne exprimées par des 

mots.  

Par conséquent, si nous analysons cette pensée de ce que sont les fruits d’un 

homme, nous constatons que ce sont ses pensées, ce qu’il pense. Et nous 

découvrons qu’un homme juste aura des pensées justes, qui sont des pensées 

correctement sages ou des pensées correctes pour la saison dans laquelle il vit. Ou 

mieux dit encore: un homme juste aura des pensées qui correspondent 

parfaitement à la saison.  

C’est pourquoi nous devons comprendre et appliquer ligne des Ecritures sur ligne 

des Ecritures, et ligne du Message sur ligne du Message.  

L’homme qui place ligne des Ecritures sur ligne des Ecritures ne prendra pas 

Deutéronome 6:4 Écoute, ô Israël ; le SEIGNEUR notre Dieu est un seul 

SEIGNEUR.  

Et Ephésiens 4:5 Un Seigneur, une foi, un baptême,  

Et Marc 12:29 Et Jésus lui répondit: Le premier de tous les commandements est: 

« Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur; Darby  

et Zacharie 14:9 Et le SEIGNEUR sera roi sur toute la terre ; en ce jour-là, il y 

aura un SEIGNEUR, et son nom sera un. Version de la Bible autorisée  

Et puis le prophète confirmé de Dieu disant dans son sermon : Les oints du temps 

de la fin 65-0725M 257 … d‟un esprit réprouvé en ce qui concerne la Foi.” Pas 

“une” foi. “La Foi!” “Une seule Foi, un seul Seigneur, un seul bap-...” Vous ne 

pouvez pas avoir “une seule Foi” sans croire en “un seul Seigneur”.  

Les aligner (ces Ecritures et le Message) et puis dire qu'il y a deux seigneurs, et 

essayer de faire dire aux Ecritures qu’il y a deux seigneurs.  

Ensuite, si vous lisez les Ecritures telle que Luc 20:42 David lui-même dit dans le 

livre des Psaumes : Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite, 

vous ne pouvez pas lire ligne sur ligne, si vous en faites deux seigneurs.  

Il nous dit que c’est David qui l’a dit, il cite que c’est David qui l’a dit, alors 

retournons lire ce que David a dit afin de voir ligne sur ligne et précepte sur 

précepte.  

Psaume 110:1 Jéhovah, Celui Qui Existe Par Lui-même a dit à mon maître et 

Propriétaire: Assieds-toi à ma main droite, jusqu‟à ce que je fasse de tes ennemis 

ton marchepied.  
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Et si cela n’en fait pas deux seigneur, alors pourquoi essayer de faire deux 

seigneurs de Actes 2:36 Que toute la maison d‟Israël sache donc avec certitude 

que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié.  

Par conséquent, si nous devons enseigner la doctrine et aligner précepte sur 

précepte et ligne sur ligne, nous devons nous demander : Comment Dieu a-t-Il fait 

Jésus à la fois Seigneur, et Christ? Parce que s’il ne peut pas y avoir deux seigneurs 

comme les prophètes 13  
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l’ont dit, alors qu’est-ce que Dieu a fait pour faire de Jésus Seigneur, et si Dieu a 

fait Jésus Seigneur alors où est passé le seul Seigneur qui est Dieu?  

Et la réponse est assez simple, et ça s’aligne sur la ligne, et c’est précepte sur 

précepte.  

Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5:19 Car Dieu (Le seul Seigneur) était en Christ, 

réconciliant le monde avec lui-même, en n‟imputant point aux hommes leurs 

offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation.  

Ainsi quand est-ce que Dieu a fait de Jésus le Christ, l’Oint? Quand Dieu, qui est 

Celui Qui oint, est entré dans Son Fils au fleuve Jourdain. C’est au moment où le 

Christ est entré dans le vase Jésus, et ce vase est devenu le vase du seul Seigneur, 

et Christ, oignant ce vase de la Présence de Celui qui oint, faisant du vase un vase 

oint.  

Par conséquent, Dieu n’a pas bazardé Ses préceptes pour faire de Jésus Seigneur, Il 

est entré dans le vase de Son Fils, faisant du vase, à ce moment-là, le lieu 

d’habitation du Seul Seigneur.  

Dans la même personne était ce qu’Esaïe 43:11 dit : Moi, c‟est-à-dire moi, je suis 

le SEIGNEUR, et hormis moi il n‟y a pas de sauveur. KJV  

Et nous lisons dans Osée 13:4 Néanmoins je suis le SEIGNEUR ton Dieu depuis le 

pays d‟Égypte, et tu ne devrais reconnaître d‟autre dieu que moi ; aussi n‟y a-t-il 

nul sauveur hormis moi.  

Nous ne faisons pas de Jésus un autre Sauveur, et nous ne disons pas qu’il y a deux 

sauveurs. Alors, si nous le savons et que nous savons que les unitaires ont tort dans 

leurs diagrammes, alors pourquoi nous faisons la même chose avec Un Seul 

Seigneur, le rendant deux seigneurs.  

L’alliance de grâce d’Abraham 61-0317 P:59 … L‟autre jour, quelqu‟un a dit, 

un Juif converti, il a dit que ces trois Hommes c‟était le Père, le Fils et le Saint-

Esprit. C‟est un non-sens. Il n‟a pas dit : «Mes Seigneurs», comme un païen, il a 

dit : «Mon Seigneur.» C’est Lot qui a appelé les deux anges : «Seigneurs.» Ce 

rétrograde là-bas, cela montre exactement où cette même classe vit aujourd’hui, 

ils font de Dieu quatre ou cinq personnes différentes. Dieu est un Dieu unique. 

C‟est juste. Abraham a dit : «Mon Seigneur.» Lot a dit : «Mes seigneurs», pour 

deux d’entre eux, mais là il y en avait trois. Et Abraham a reconnu qu‟il y avait 

un seul Dieu parmi eux. «Mon Seigneur.» Considérez cela. Et rappelez-vous, ici, 

ce n‟était pas «seigneur » en minuscule, c’était Elohim : «Mon Seigneur.» 

Elohim, Jéhovah S’est avancé jusqu’à la tente. Oh, écoutez ceci. Tout le monde 

était en train de trembler. Et la première chose, vous savez, la première chose, 

vous savez, ils se sont assis là et ont commencé une conversation. (J‟aurais 

souhaité avoir du temps pour insister là-dessus. Vous pouvez lire cela au chapitre 

18.)  
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Maintenant, il en est de même de Jean 14:12 nous ne pouvons pas prendre la 

promesse du croyant dans Jean 14:12 et prendre la promesse du croyant dans 

Marc 16 et dire qu’elles sont pour deux catégories de personnes différentes, car 

l’un c’est pour juste un croyant tandis que l’autre, c’est pour chaque croyant. 14  
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La ligne doit être sur la ligne, et le précepte doit être sur le précepte. Ainsi il nous 

faut comprendre le précepte de Jean 14:12 et de Marc 16 pour voir qu’ils 

s’appliquent à tous les fils de Dieu qui sont remplis de l’Esprit de Dieu  

J’ai démontré que le ‘celui,‟ [„il‟ ; en anglais. Note du traducteur] dans Jean 

14:12 est traduit du mot grec pour ‘celui qui‟, et même la Version du King James 

qui l’a mal traduit dans Jean 14:12 a traduit le même mot grec par « celui qui » 

dans les plusieurs autres versets. J’ai aussi démontré qu’il existe 19 promesses ou 

préceptes Bibliques qui identifient le croyant dans la locution « Celui qui croit » 

comme « tout celui qui croit », voyant qu’il y a 19 promesses faites aux croyants, 

dont la Vie Eternelle n’est qu’une des promesses.  

1. Marc 16:16 « Celui qui croira » (ὁ πιστεύσας) et qui sera baptisé sera sauvé, 

mais celui qui ne croira pas (ὁ dὲ ἀpιstήsaς) sera condamné. 17 Voici les miracles 

qui accompagneront ceux (ὁ) qui auront cru : en mon nom, ils chasseront les 

démons; ils parleront de nouvelles langues; 18 ils saisiront des serpents; s‟ils 

boivent quelque breuvage mortel, il ne leur feront point de mal; ils imposeront les 

mains aux malades, et les malades, seront guéris.  

2. Jean 3:15 afin que « quiconque croit » (ὁ πιστεύσας) en lui ne périsse pas, mais 

qu‟il ait la vie éternelle. » Darby  

3. Jean 3:16 Car Dieu a tant aimé le monde qu‟il a donné son Fils unique, afin 

que « quiconque croit » (ὁ πιστεύσας) en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie 

éternelle.  

4. Jean 3:18 « Celui qui croit » (ὁ πιστεύσας) en lui n’est point jugé; mais celui 

qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu‟il n‟a pas cru au nom du Fils unique de 

Dieu.  

5. Jean 3:36 « Celui qui croit » (ὁ πιστεύσας) au Fils a la vie éternelle; celui qui 

ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.  

6. Jean 6:35 Jésus leur dit : Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n‟aura 

jamais faim, et « celui qui croit » (ὁ πιστεύσας) en moi n’aura jamais soif.  

7. Jean 6:47 En vérité, en vérité, je vous le dis, « celui qui croit » (ὁ πιστεύσας) en 

moi a la vie éternelle.  

8. Jean 7:38 « Celui qui croit » (ὁ πιστεύσας) en moi, des fleuves d’eau vive 

couleront de son sein, comme dit l‟Écriture.  

9. Jean 11:25 Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. « Celui qui croit » (ὁ 

πιστεύσας) en moi vivra, quand même il serait mort;  

10. Jean 12:44 Or, Jésus s‟était écrié : « Celui qui croit » (ὁ πιστεύσας) en moi 

croit, non pas en moi, mais en celui qui m’a envoyé;  

11. Jean 12:46 Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que « 

quiconque croit » (ὁ πιστεύσας) en moi ne demeure pas dans les ténèbres.  
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12. Jean 14:12 En vérité, en vérité, je vous le dis, « celui qui croit » (ὁ πιστεύσας) 

en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je 

m‟en vais au Père;  

13. Actes 10:43 Tous les prophètes lui rendent témoignage, que, par son nom, « 

quiconque croit » (ὁ πιστεύσας) en lui reçoit la rémission des péchés. Darby  

14. Romans 9:33 selon qu‟il est écrit : Voici, je mets en Sion une pierre 

d‟achoppement Et un rocher de scandale, Et « celui qui croit » (ὁ πιστεύσας) en 

lui ne sera point confus. 15  
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15. Romans 10:11 « Quiconque croit » (ὁ πιστεύσας) en lui ne sera point confus.  

16. 1 Pierre 2:6 Car il est dit dans l‟Écriture : Voici, je mets en Sion une pierre 

angulaire, choisie, précieuse; Et « celui qui croit » (ὁ πιστεύσας) en elle ne sera 

point confus.  

17. 1 Jean 5:1 « Quiconque croit » (ὁ πιστεύσας) que Jésus est le Christ, est né de 

Dieu, et quiconque aime celui qui l‟a engendré aime aussi celui qui est né de lui.  

18. 1 Jean 5:5 Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon « celui qui croit » (ὁ 

πιστεύσας) que Jésus est le Fils de Dieu?  

19. 1 Jean 5:10 « Celui qui croit » (ὁ πιστεύσας) au Fils de Dieu a ce témoignage 

en lui-même; celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu‟il ne croit pas au 

témoignage que Dieu a rendu à son Fils.  

Remarquez que dans tous ces 19 versets de la Bible, nous voyons que chaque 

verset a une ou plusieurs promesses pour le croyant. Réduire la traduction du « 

quiconque » à « lui » [« il », en anglais. Note du Traducteur] en faisant de cela un 

singulier et concernant seulement « une seule » personne, met de côté toutes ces 

promesses faites à tous ceux qui croient et les rend exclusives à un seul.  

Par conséquent, notre doctrine doit s’aligner avec les préceptes de la Bible, et « le 

précepte doit s‟aligner avec le précepte, précepte sur précepte, la ligne doit 

s‟aligner avec la ligne, ligne de la Bible avec ligne de la Bible, un peu ici et un 

peu là, et c‟est le repos, mais ils n‟ont pas écouter, » Alors la Parole du Seigneur, 

pour eux, deviendra : « faire et faire, faire et faire, règle sur règle, règle sur règle, 

un peu ici, un peu ici, » afin qu‟ils puissent aller et trébucher vers l’arrière, se 

casser, pris au piège, et fait captifs.  

Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, mars 2016. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 

que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Doctrine No.19 
La fête des pères 

Toutes choses Lui sont assujetties 

Brian Kocourek, le 20 juin, 2015 
Ce matin, je voudrais examiner un aspect de plus de notre compréhension de la 

doctrine, ce qu’elle est et pourquoi est-elle nécessaire, et si vous vous rappelez 

quand nous avons commencé cette série, nous avons parlé de la toute première 

chose que nous devons comprendre, afin que ce soit un Vrai Enseignement de « la 

doctrine de Christ »: Premièrement, il doit y avoir Un Qui Se révèle. 

Deuxièmement, il doit y avoir Un EN qui Il Se révèle. En d’autres termes, le vase 

que Dieu choisit par lequel Se révéler, et finalement il doit y avoir ceux à qui Il Se 

révèle.  

Nous avons parlé du premier principe et nous avons prouvé que la doctrine de 

Christ ne parle pas de vous, et elle ne parle pas de moi, ni d’un autre ministre ou 

d’une autre personne, mais la doctrine de Christ parle de Christ, Celui Qui oint.  

Comme frère Branham nous a enseigné : « l‘homme manque toujours Dieu en 

regardant en arrière à ce qu‘Il a fait et en s‘attendant à ce qu‘Il va faire, et il 

manque ce qu‘Il est en train de faire maintenant. »  

Et l’homme veut toujours se concentrer sur le vase que Dieu choisit d’utiliser, au 

lieu de se concentrer sur le Dieu qui utilise le vase. Et c’est là où les hommes sont 

pris dans l’hérésie.  

En se concentrant sur le vase, les hommes commencent à élever le vase au-dessus 

du Dieu qui utilise le vase, et c’est là où les hommes s’enfoncent dans l’idolâtrie.  

Pour comprendre la « doctrine de Christ » dans sa bonne perspective, nous ne 

devons pas regarder au vase que Dieu choisit d’utiliser, mais nous devons plutôt 

placer notre focus sur le Dieu qui utilise le vase.  

Car même le Fils de Dieu Lui-même était et sera toujours assujetti ou soumis au 

Père.  
I Corinthiens 15:19 Version de la Bible Autorisée 19 Si dans cette vie seulement 

nous avons espérance en Christ, nous sommes de tous les hommes les plus 

misérables. 20 Mais maintenant Christ est ressuscité des morts, (c’est Christ le Fils 

oint) et il est devenu les prémices de ceux qui dorment. 21 Car puisque par 

l‘homme est venue la mort, par l‘homme aussi est venue la résurrection des morts. 

22 Car comme en Adam tous meurent, de même aussi en Christ tous seront rendus 

vivants. 23 Mais chaque homme en son propre rang; (donc Paul va nous parler de 
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l’ordre que Dieu a établi) Christ est les prémices, ensuite ceux qui sont à Christ, à 

sa venue. 24 Puis vient la fin, quand il (le Fils de Dieu) aura remis le royaume à 

Dieu, c‘est-à-dire le Père, quand il (Dieu) aura réprimé tout gouvernement, toute 

autorité et puissance. 25 Car il faut qu‘il (Dieu) règne jusqu‘à ce qu‘il (Dieu) ait 

mis tous ses ennemis sous ses pieds (les pieds du Fils de Dieu). 26 Le dernier 

ennemi qui sera détruit est la mort. 27 Car il (Dieu) a mis toutes choses sous ses 

pieds (les pieds du Fils de Dieu). Mais quand il (Dieu) dit que toutes choses lui (au 

Fils de Dieu) sont assujetties, il est évident que celui (Dieu) qui lui (au Fils de 

Dieu) a assujetti toutes choses est excepté. 28 Et lorsque toutes choses lui (au Fils 

de Dieu)  
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auront été assujetties, alors le Fils aussi lui-même sera assujetti à celui (Dieu) qui 

lui (au Fils de Dieu) a assujetti toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous.  

Ainsi nous voyons que Dieu est présent et à l’oeuvre, accomplissant et amenant 

tous les fils à être assujettis à la même Vie-Dieu qui était dans le Fils de Dieu, 

l’amenant à se soumettre au Père en toute chose.  

Maintenant, étant donné que c’est la fête des pères, je voudrais parler ce matin du 

Père de Gloire, et vous montrer que « toutes choses Lui sont assujetties ». Et Il 

désire avoir la prééminence dans le coeur et la vie de chaque vrai croyant, parce 

que le prophète de Dieu nous a enseigné que c’est le second dessein de Dieu dans 

Son triple dessein.  

Dans Christ est le mystère de Dieu révélé Fr Branham a pris son texte dans 

Colossiens 1:18 Il est la tête du corps de l‘Église; il est le commencement, le 

premier-né d‘entre les morts, afin d’avoir en tout la prééminence.  

Christ est le mystère 63-0728 146 […] quand je vois le grand dessein de Dieu. Se 

révéler et avoir — premièrement Se révéler en Christ, ―la plénitude de la 

Divinité corporellement‖. Et ensuite amener cette “plénitude de la Divinité 

corporellement” dans un peuple, afin d’avoir la prééminence, la surveillance, la 

direction.  
Et encore dans Christ est le mystère 63-0728 frère Branham dit: 144 

Deuxièmement: d’avoir la prééminence dans Son Corps de croyants, c’est-à-dire 

Son Épouse, pour pouvoir vivre dans les gens.  
Et une citation de plus, dans ce même sermon : Christ est le mystère 63-0728 

frère Branham dit: 153 Oh, puisse Dieu avoir des prisonniers comme celui-là! 

Alors, c‘est là qu‘Il pourra exprimer cette prééminence, vous voyez. Il—Il aura 

amené cet homme, ou cette personne, à ne connaître rien d’autre que Christ. Vous 

saisissez ce que je veux dire? [L‘assemblée dit : ―Amen.‖—N.D.É.] Très bien. Ça, 

c‘est deuxièmement. 154 Premièrement : S‘exprimer entièrement, Dieu en Christ. 

155 Deuxièmement : avoir, par ce moyen, la prééminence dans Son Église, qui 

est Son Corps, l‘Épouse, de sorte qu’en ayant la prééminence Il puisse 

S’exprimer par eux. Très bien. 156 Et troisièmement: rétablir le Royaume dans 

sa position correcte, — perdue par le péché du premier Adam, — comme c’était 

quand Il marchait avec Son peuple dans la fraîcheur du soir, parlait avec eux, 

fraternisait avec eux. 157 Mais voilà que le péché et la mort les avaient séparés de 

Sa Présence et de toute l’expression de Lui-même. Vous comprenez? Avant la 

fondation du monde — d‘exprimer tous Ses—Ses—Ses attributs, ce qu‘Il était.  

Ainsi, ce que frère Branham nous dit ici, c’est que Dieu a un triple dessein.  

Numéro un, Il est entré dans Son Fils Jésus pour S’exprimer au monde. Puis 

numéro deux, Il est entré dans Son Epouse pour exprimer au monde, par eux, cette 
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même Vie-Dieu qu’Il a exprimée par Son Fils premier-né. Et numéro trois, le 

dessein est ensuite de nous ramener dans la communion fraternelle comme il en 

était avant la chute dans le jardin.  

Maintenant, dans Jean 17:20 nous entendons Jésus prier et dire : 20 Ce n‘est pas 

pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur 

parole, 21 afin que  
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tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu’eux 

aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m‘as envoyé. 22 Je leur 

ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu’ils soient un comme nous sommes 
un, 23 moi en eux, et toi en moi, afin qu‘ils soient parfaitement un, et que le monde 

connaisse que tu m‘as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé.  

Remarquez, sa prière était que Dieu nous donne la même gloire qu’Il Lui avait 

donnée et qui a fait de Lui un avec Dieu en sorte que cela nous fasse également un 

avec Dieu. 22 Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un 

comme nous sommes un,  

Maintenant, nous savons que ce mot « gloire » a été traduit du mot grec « doxa » 

qui signifie les opinions, les valeurs et les jugements de Dieu. Donc, ce qui a fait 

de Jésus et de Dieu un était que Jésus s’est soumis aux opinions, aux valeurs et 

aux jugements de Son Père, et Il a dit qu’en nous donnant ces mêmes opinions, 

valeurs, et jugements, cela nous ferait un avec Dieu, de la même manière Lui et le 

Père étaient un. C’est ce qu’Il a dit.  

Maintenant, si nous suivons la vie de Jésus le Fils premier-né de Dieu, nous 

entendons l’Apôtre Paul nous dire dans Hébreux 5:8 « a appris, bien qu‘il fût Fils, 

l‘obéissance par les choses qu‘il a souffertes, »  

Puis nous voyons cette obéissance ou soumission en action dans Jean 5:19 et Jean 

5:30, ce qui nous fait savoir qu’Il était obéissant au Père en toutes choses.  

Jean 5:19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit: En vérité, en vérité, je vous le 

dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au 

Père; et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. 20 Car le Père aime 

le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait; et il lui montrera des oeuvres plus grandes 

que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. 21 Car, comme le Père 

ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il (le père) veut.  

Jean 5:30 Je ne puis rien faire de moi-même: selon que j‘entends, je juge; et mon 

jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de 

celui qui m’a envoyé. 31 Si c‘est moi qui rends témoignage de moi-même, mon 

témoignage n'est pas vrai. 32 Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je 

sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai.  

Ainsi nous voyons que cette obéissance au Père en toutes choses montre que le Fils 

est soumis au Père.  

De même, je voudrais vous montrer que l’Epouse élue de Christ doit aussi en 

arriver au même point en cette heure, où elle ne fera que ce que le Père lui montre 

de faire, et prouve ainsi qu’elle Lui est soumise juste comme le Fils premier-né Lui 

était soumis.  

Et en entrant dans cette façon de penser, étant soumis au Père en toutes choses, 

prouvera si vous avez la même Vie-Dieu en vous que le Fils de Dieu.  
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Romains 8:11 Et si l’Esprit de celui (Paul parle de l’Esprit de Dieu) qui a 

ressuscité Jésus d‘entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ 

d‘entre les morts (le même Dieu, la même puissance qui a ressuscité Jésus d’entre 

les morts) rendra aussi la vie à vos corps (ou vivifiera) vos corps mortels par son 

(même) Esprit (Sa même Vie) qui habite en vous.  
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C’est le lever du soleil 65-0418m 148 Qu‘est-ce qu‘Il produit comme effet? 

Maintenant écoutez, pour que vous sachiez. Et ce Pâques-ci, je veux qu‘il ait une 

plus grande portée pour vous que tout autre Pâques en a jamais eu. Voyez? Je 

veux que vous le voyiez. Nous savons quel effet Il a produit dans Son cas à Lui, 

mais je veux que vous le voyiez, qu’Il ne va pas produire, mais qu’Il a dès à 
présent produit le même effet dans votre cas à vous. Voyez? Qu‘est-ce qu‘Il 

produit comme effet? Il vivifie le corps mortel. Ce corps mortel dans lequel nous 

vivons, Il le vivifie, autrement dit, Il lui rend la Vie. 149 Maintenant, vous qui, 

autrefois, vous promeniez avec un énorme cigare à la bouche, et tout, ou un paquet 

de cigarettes; et vous, les femmes, qui, autrefois, aviez les cheveux courts, vous 

étiez maquillées, et vous faisiez n‘importe quoi, vous portiez des shorts, et des 

choses du genre; tout à coup, Quelque Chose a crié, vous avez regardé ici, et 

c‘était la Parole. Voyez-vous, Cela a vivifié votre... Vous avez dit : ―Plus de 

shorts pour moi, plus d‘alcool pour moi, plus de mensonges, plus de vols, plus de 

ceci, cela.‖ Voyez? L‘Esprit qui L‘a ressuscité des morts, s‘Il habite en vous, vos 

corps mortels aussi, qui sont la poussière de la terre, Il les assujettira. Vous voyez? 

C‘est-à-dire quoi? Les assujettira à quoi? À Christ. Christ, c’est Qui? La Parole. 

Pas la théologie, mais la Parole! 150 Alors, vous qui dites, que ―ces choses-là, 

oh, moi, je trouve qu‘il n‘y a pas de mal à ce que les femmes portent le pantalon‖. 

151 Alors que la Parole dit : ―Non.‖ Voyez-vous, Il vous vivifie à Cela. Voyez? 

Vous êtes attiré vers Cela. Voyez-vous, il s’agit de vous, alors. Cela devient... Vous 

devenez une partie de la Parole. ...  

Le lieu d’adoration auquel Dieu a pourvu 65-0425 254 Maintenant, vous qui 

avez le Saint-Esprit, et qui êtes à côté d‘eux, posez vos mains saintes et consacrées 

sur eux. « Si le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, 

Il donnera la vie à vos corps mortels, le faisant passer de la mort à la Vie. » Il 

soumet le corps tout entier à l'Esprit.  

Qui est ce Melchisédek 65-0221E 70 Avant la fondation du monde, Son Nom fut 

mis dans le Livre de Vie de l‘Agneau. Puis, de là, Il est devenu la Parole, la 

théophanie, qui pouvait apparaître et disparaître; puis, Il est devenu chair et est 

reparti, Il a ressuscité ce même corps dans un état glorifié. Mais vous avez 

contourné la théophanie et êtes devenu l‘homme-chair pour être tenté par le péché. 

Et alors, ―si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons 

déjà une autre qui nous attend.‖ Nous n‘avons pas encore les corps. Mais 

regardez, lorsque ce corps reçoit l’Esprit de Dieu, la Vie immortelle à l’intérieur 
de vous, cela rend ce corps soumis à Dieu. Alléluia! 71 ―Celui qui est né de Dieu 

ne pratique pas le péché; il ne peut pas pécher.‖ Romains 8.1 : ―Il n‘y a donc 

maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ; ils marchent 

non selon la chair, mais selon l‘Esprit.‖ Vous y êtes! Voyez-vous, cela rend votre 
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corps soumis. Vous n‘avez pas à dire : ―Oh! si je pouvais simplement arrêter de 

boire, si je pouvais simplement...‖ Entrez simplement en Christ; tout cela 

disparaît! Voyez-vous? Parce que votre corps est soumis à l’Esprit. Il n’est plus 

soumis aux choses du monde; elles sont mortes. Elles sont mortes; vos péchés 

sont ensevelis dans le baptême; et vous êtes une nouvelle création en Christ. Et 

votre corps devient soumis à l’Esprit et vous essayez de vivre correctement...  

Hébreux chapitre 2 2ième partie 57-082E 116 Regardez bien, maintenant. En effet, 

ce n‘est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. 

Autrement dit, les grands Anges qui exercent un ministère dans les Cieux, Gabriel, 

Michel, Absinthe, et les  
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myriades de myriades d‘Anges du Ciel; ou les dizaines, les centaines de prophètes 

qui ont été sur la terre, tous ceux-là; Il n’a jamais donné à aucun d’entre eux le 

contrôle du monde à venir dont nous parlons. Aucun! Il n‘a jamais dit : ―Ésaïe, 

c‘est toi qui vas contrôler le monde.‖ Il n‘a jamais soumis le monde à Élie. Il ne l‘a 

pas non plus soumis à Gabriel, ni à aucun ange, à aucun esprit qui exerce un 

ministère.  

Les attentes 53-0214 P: 4 Utilisons notre armure. Nous avons une armure. Dieu 

travaille avec nous et nous donne l‘armure. Et toute l’armure est du domaine du 

surnaturel. Vous voyez, voyez? L’amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, 
l’humilité, la douceur, la patience tout est du domaine surnaturel. Et si vous 

laissez votre foi à l’Esprit de Dieu, cela amène votre corps à se soumettre à la 
bénédiction rédemptrice de Dieu pour vous. Et tout ce pourquoi Jésus est mort, Il 

est assis à la droite du Père, ce soir, intercédant sur base de votre confession. Tout 

ce que vous confessez qu’Il ait fait, et le croyez, c’est votre propriété personnelle. 

Chaque croyant, toute personne qui est née de nouveau, a le droit à n‘importe 

quelles bénédictions rédemptrices. Quand vous êtes sauvé, Jésus prend et vous 

donne un chéquier qui dure tout le temps du voyage de la vie, et Son Nom est signé 

au bas de chacun d‘eux. Tout ce dont nous avons besoin: « demandez au Père en 

Mon Nom, et il vous sera fait. » Signez juste un chèque et envoyez-le là-haut. Avez-

vous peur d‘en signer un ce soir? Non, remplissez-le; envoyez-le en haut; il est 

reconnu. Oui, monsieur, il est reconnu. Il le fera s‘accomplir.  

Questions et réponses COD 64-0830E 28 Vous êtes un homme extérieur, lequel 

est contrôlé par six sens; vous êtes un homme intérieur contrôlé par un seul sens, 

qui est la foi. Et cette foi est en désaccord avec tous les six sens, si les six sens ne 

s‘accordent pas avec la foi. Mais l‘un est contraire à l‘autre. Bon, tant que les six 

sens s‘accordent avec la foi, c‘est merveilleux; mais quand les six sens ne 

s’accordent pas avec la foi, alors laissez les six sens de côté. 29 Maintenant, par 

exemple ici, Jésus a fait une déclaration, une promesse. L‘homme intérieur dit que 

c‘est la vérité; l‘homme extérieur, lui, raisonne et dit que pour vous ça ne peut pas 

être vrai, alors ne prêtez aucune attention à l‘homme extérieur et acceptez 

l‘homme intérieur. Or, Paul parle de la même chose. Il était vendu, de par la loi, 

au péché de la chair. C‘est la même chose pour chacun de nous. C‘est pour ça que 

nous sommes, que nous avons les ennuis que nous avons, comme d‘être mariés 

quatre ou cinq fois, et ceci, et cela, et toutes sortes de péchés, des adultères et tout 

ce qu‘il y a d‘autre dans nos vies; c‘est à cause de ces choses. Nous sommes 

charnels, et cette partie-là doit périr; par contre, à l‘intérieur, nous sommes un 

homme esprit, l‘âme qui est à l‘intérieur, et c‘est là la foi dans la Parole de Dieu. 

Alors nous soumettons notre corps extérieur à la Parole, par la foi, en acceptant 

ce que Dieu a dit.  
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Appelant Jésus sur la scène 63-080E P: 43 Remarquez, souvenons-nous, il a aussi 

créé nos corps. Et nos corps ne devront-ils pas Lui obéir? Amen. Abandonnez-

Lui vos pensées, abandonnez-Lui votre vie, abandonnez-Lui votre foi, et observez 
ce corps obéir à ce qu’Il a dit. Si vous êtes un soulard et vous n‘arrivez pas à 

arrêter de boire, abandonnez-Lui cette vie, et observez, vous ne boirez plus. Si 

vous êtes un fumeur invétéré et vous essayez d‘abandonner ça et n‘arrivez pas à le 

faire, abandonnez-Lui cela et observez ce qui se produit. Il fera que ce corps 

revienne à la soumission à la Parole. Oui, monsieur. Mais vous devez-le Lui  
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abandonner. Vous devez Le croire. Il a créé nos corps; ils obéissent aussi à Sa 

volonté. Vous croyez cela? Si vous êtes chrétien, vous le devez.  

Hébreux chapitre 6 57-0908E 390 Si vous voulez agir comme le monde, la Bible 

dit : ―Si vous aimez le monde ou les choses du monde, l‘amour de Dieu n‘est 

même pas en vous.‖ Alors, voilà. 391 Maintenant, vous dites : ―Oh, la Bible le dit, 

alors il faut que je le fasse.‖ Non, ce n‘est pas ça. Restez là jusqu’à ce que Christ 

ait fait quelque chose pour vous, qui ôte ça de vous. Alors, vous serez né de 

l’Esprit de Dieu. Ce n’est pas ce que vous, vous faites, c’est ce que Lui a fait 

pour vous. Jusqu’à ce que vous ayez reçu en vous un amour qui indique que 
vous êtes passé de la mort à la Vie. Ensuite observez votre vie, pour voir si elle—si 

elle est conforme au modèle. Pas parce que vous vous efforcez de rendre votre vie 

conforme, mais parce que Dieu vous soumet à Son Esprit. Ce n’est pas vous qui 

vous conduisez vous-même dans le chemin de Dieu. C’est Dieu qui vous conduit 
dans Son propre chemin. Celui qui conduit, ce n’est pas vous, c’est Dieu.  

Elisée le prophète 56-100E P: 33 Bon, le seul moyen pour les gens de voir Jésus, 

c‘est quand ils verront – c‘est quand ils Le verront en vous. Vous êtes les épîtres 

écrites. Si l’Esprit de Christ habite en vous et amène votre conduite à se 

soumettre à Son Esprit, alors Il vous fait agir comme Lui, vous fait parler 

comme Lui, vous fait marcher comme Lui et vivre comme Lui. Voyez ? Les gens 

voient Jésus en vous.  

La communion fraternelle 56-0212 P:62 Et voici ce que je veux faire, moi-même, 

quand j‘arriverai à la fin de la route, quand je verrai et entendrai les broyeurs 

gronder là-bas, et que je dois y passer, je veux avoir cette assurance: que je Le 

connais dans Sa puissance de résurrection, en sorte que quand Il m‘appellera de 

parmi les morts, je sortirai et serai à Lui. Vous ne pouvez le faire que par le sang 

versé du Seigneur Jésus. Si nous pouvons incliner nos têtes un moment pour la 

prière...?... Pendant que nous avons tous la tête inclinée et chacun en prière, je me 

demande, ce soir, s‘il y a parmi nous, je ne sais pas, mon frère, mais je me 

demande s’il y en a un ici qui n’a jamais vraiment été amené à se soumettre au 

Saint-Esprit, donnant complètement votre vie, au point que Dieu domine et règne 

suprêmement, et la vie que vous vivez maintenant est une vie changée. J‘ai vu 

des chrétiens qui ont essayé de le faire. Ils ne pouvaient simplement pas le faire. Il 

semble qu‘ils avaient tellement de hauts et de bas qu‘ils ne pouvaient pas le faire.  

Dans 1 Jean 3:9 nous lisons : « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le 

péché, (cela signifie qu’il ne commence pas le péché, il ne pêche pas par habitude) 

parce que la semence de Dieu demeure en lui; et il ne peut pécher, (ordinairement, 

il ne peut pas continuer dans le péché ou l’incrédulité) parce qu’il est né de Dieu. 

10 C‘est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. 
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Quiconque ne pratique pas la justice n‘est pas de Dieu, non plus que celui qui 

n‘aime pas son frère.  

Maintenant, dans son sermon : Qui est ce Melchisédek frère Branham dit: « 71 

[…] Parce que votre corps est soumis à l’Esprit. Il n’est plus soumis aux choses 

du monde; elles sont mortes. Elles sont mortes; vos péchés sont ensevelis dans le 

baptême; et vous êtes une nouvelle création en Christ. Et votre corps devient 

soumis à l’Esprit et vous essayez de vivre correctement... Et  



5088 

 

comme esclave, l’attribut principal exprimé est celui de la soumission à la volonté 

de son propriétaire.  

Remarquez, la clef ici est que vous essayez de vivre le bon genre de vie. Vous 

n’êtes plus une créature d’habitude. Vous n’errez plus par habitude dans le péché 

comme un chien en chaleur courant après sa vieille nature. Mais vous êtes une 

personne volontaire, et vous vivez avec le sens de la présence constante de Dieu 

dans votre vie. Vous savez qu’il s’est produit quelque chose et vous êtes conscient 

des désirs charnels de votre corps, mais vous n’êtes plus contraints de suivre ces 

convoitises charnelles. Par conséquent, bien que vous puissiez de temps en temps 

tomber, cependant vous essayez de ne jamais tomber.  

Romains 8:28 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de 

ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.  

Dans le message: Christ est le mystère de Dieu révélé frère Branham dit : « 278 

[…] Si vous êtes nés de la Parole de Dieu, la Parole de Dieu a la prééminence. » 

Et c’est exactement Romains 11:36 C‘est de lui, (ça veut dire ça sort de Lui) par 

lui, et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles! Amen! 

Donc, il est seulement question de Lui.  

En fait, on nous enseigne dans Philippiens 2:13 car c‘est Dieu qui produit en 

vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Remarquez, c’est Dieu oeuvrant 

en vous pour vous inciter à vouloir Sa volonté et à faire Sa volonté. Alors si Dieu 

est pour vous qui peut être contre vous.  
Et c’est aussi ligne sur la ligne avec Colossiens 1:18-19 comme frère Branham a lu 

ce verset qui dit : « Et il est la tête du corps, l‘église; Il veut la Prééminence. » et 

donc à moins que vous ne soyez né de nouveau de la Parole de Dieu, vous ne 

donnerez jamais à la Parole la prééminence appropriée et donc vous devrez vous 

donner à vous-mêmes ou à un autre vase la prééminence. Et comme Jésus a dit : 

ceux qui donnent à Dieu la gloire, connaitront aussi la doctrine.  

Maintenant, retournons à Jean 7:16-18 et lisons-le, et je voudrais poser la question 

: la prééminence vient-elle avant la connaissance de la doctrine ou la 

connaissance de la doctrine vient-elle avant que vous ne donniez à Dieu la gloire 

et la prééminence appropriée.  

La réponse correcte est que quand vous connaissez correctement la doctrine, vous 

connaitrez aussi comment la placer à l‘endroit approprié et vous ne vous enflerez 

pas d’orgueil, ni ne perdrez votre focus. Mais vous ferez correctement les choses 

parce que vous connaitrez comment faire correctement les choses. Et de toute 

façon, qui a enseigné la doctrine à Jésus? C’est Dieu, Son Père comme nous le 

voyons dans Jean7:16  

Jean 7:16 Version de la Bible Autorisée Jésus leur répondit, et dit: Ma doctrine 

n‘est pas mienne, mais de celui qui m‘a envoyé. 17 Si quiconque veut faire sa 
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volonté, il connaitra la doctrine, si elle est de Dieu ou si je parle de moi-même. 18 

Celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire; mais celui qui cherche la 

gloire de celui qui l‘a envoyé, celui-là est vrai, et aucune injustice n‘est en lui.  

Remarquez, la soumission et l’obéissance complète de Jésus au Père, alors que 

nous lisons dans Jean 8:28 Jésus donc leur dit : Quand vous aurez élevé le Fils de 

l‘homme, alors vous  
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connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle 

selon ce que le Père m’a enseigné.  

Hébreux 5:8 a appris, bien qu‘il fût Fils, l’obéissance par les choses qu‘il a 

souffertes, (et ce mot obéissance signifie se soumettre) 9 et qui, après avoir été 

élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l‘auteur d‘un 

salut éternel,  

Maintenant, apprendre signifie « augmenter sa connaissance », et le mot « 

obéissance » montre la soumission. Remarquez, ce verset parle du Fils de Dieu, 

comment : « Il a appris à se soumettre. »  

Christ est le mystère 63-0728 190 ―Si vous demeurez en Moi, la Parole, que Ma 

Parole demeure en vous, alors vous demandez ce que vous voulez”, parce que 

vous et la Parole, c’est la même chose. Il a la prééminence. C‘est Lui qui 

gouverne. Vous êtes—vous êtes Son prisonnier. Le monde est mort. Vous n‘avez 

plus… Vous voyez les autres vivres comme ils le font, mais vous, vous ne vivez pas 

comme eux. Vous êtes un prisonnier. Vous êtes attaché à Lui, sous Son joug. 

―Mon joug est doux.‖ Attaché à Lui, sous le joug de Christ, de Sa Parole. ―Je 

fais seulement ce que le…ce qui est agréable au Père. Et si vous ne pouvez pas 

croire que Je suis Lui, alors croyez la Parole.‖ Comme c‘est parfait! …  

Hébreux 2:8 Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant 

toutes choses, Dieu n’a rien laissé qui ne lui fût soumis.  
Qui est ce Melchisédek 65-0221e 70 […] Et alors, ―si cette tente où nous 

habitons sur la terre est détruite, nous en avons déjà une autre qui nous attend.‖ 

Nous n‘avons pas encore les corps. Mais regardez, lorsque ce corps reçoit l’Esprit 

de Dieu, la Vie immortelle à l’intérieur de vous, cela rend ce corps soumis à 

Dieu.  

Ainsi, cela nous ramène à l’ordre ou le rang de toutes choses. Frère Branham dit, 

dans la nouvelle Jérusalem, que Dieu, dans cette colonne de feu, sera au-dessus de 

la ville, ensuite l’Agneau de Dieu qui est le Fils de Dieu, sera juste en dessous de 

Lui, et puis les élus vivront dans cette ville, et puis les 144 000 juifs.  

La demeure future 64-0802 401 La Ville avec le Trône au sommet. Apocalypse 

21.23 : ―Et ils n‘ont pas besoin de lumière, car l‘Agneau et le Seigneur Dieu en 

est la Lumière.‖ Voyez? Le Seigneur Dieu est cette Colonne de Feu qui a suivi les 

enfants d’Israël à travers le désert. Et Il est monté sur le Trône, dans ce Royaume 

parfait... quand le temps... ―le Royaume que Jésus va remettre au Père, afin que 

Dieu soit tout, et en tous‖. Jésus est assis sur Son Trône ici, comme notre Joseph. 

Et le Roi est cette Lumière qui sera au sommet de la montagne de Sion, et Sa 

Lumière sainte envahira la Ville tout entière. Alléluia!  



5091 

 

Ainsi, c’est ça le Cri ou le Message, c’est Dieu qui est ici amenant Sa Semence 

Elue à se soumettre, en demeurant en eux, et nous préparant pour cette ville 

céleste.  

1 Corinthiens 15:23 Version de la bible Autorisée 23 Mais chaque homme en 

son propre rang ; Christ est les prémices, ensuite ceux qui sont à Christ, à sa 

venue (Parousia—c’est Son Apparition ou Présence). 24 Puis vient la fin, quand il 

aura remis le royaume à Dieu, c‘est-à-dire le Père (remarquez, il parle d’un 

Royaume qui est transmis à Dieu, le Père), quand il aura  
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réprimé tout gouvernement, toute autorité et puissance. 25 Car il faut qu‘il règne 

jusqu‘à ce qu‘il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. 26 Le dernier ennemi qui 

sera détruit est la mort. 27 Car il a mis toutes choses sous ses pieds. Mais quand il 

dit que toutes choses lui sont assujetties (au Fils de Dieu), il est évident que celui 

qui lui a assujetti toutes choses (Dieu, le Père) est excepté. 28 Et lorsque toutes 

choses lui auront été assujetties (au Fils de Dieu, et Paul dit nous sommes toutes 

choses en Christ, donc lorsque nous sommes assujettis à l’Esprit de Christ qui s’est 

exprimé en Christ), alors le Fils aussi lui-même sera assujetti (au Père) à celui qui 

lui a assujetti toutes choses (au Fils), afin que Dieu soit tout en tous.  

Nous lisons dans 1 Jean 5:20 Version de la Bible Autorisée Et nous savons que 

le Fils de Dieu est venu, et il nous a donné l’intelligence afin que nous puissions 

connaître celui qui est vrai; et nous sommes en celui qui est vrai, même (ou de la 

même manière que nous sommes) en son Fils Jésus Christ. C‘est le vrai Dieu, et 

la vie éternelle.  

Car vous voyez, comme on nous dit dans 1 Jean 5:20 le but même de la venue de 

Jésus, le Fils de Dieu, était de nous donner une compréhension par Sa relation avec 

le Père, qui est véritablement le seul vrai Dieu. Jean a dit : « afin que nous 

puissions connaître le Seul Vrai Dieu »... Et cette relation que Jésus avait avec le 

Père et Ses Paroles qui nous sont adressées concernant cette relation, nous aident 

aussi à avoir la même relation avec Dieu comme notre Père et à connaitre et à 

comprendre le rôle que Dieu nous a appelé à jouer en tant que des fils obéissants.  

Puis Jean dit : « et nous sommes en lui qui est vrai », remarquez, d’abord, il nous 

dit que le Fils de Dieu est venu pour nous donner une compréhension du seul vrai 

Dieu, et puis il nous dit que dans le processus d’en arriver à cette compréhension, 

nous reconnaissons aussi que nous sommes aussi en Dieu comme Christ était en 

Dieu, et ainsi, nous sommes aussi dans le Père.  

Remarquez, il poursuit « étant en Dieu qui est Vrai », même en Son Fils Jésus-

Christ, ce qui est exactement ce que ce même Apôtre Jean a écrit, de la prière de 

Jésus dans Jean 17:21 afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et 

comme je suis en toi, afin qu‘eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie 

que tu m‘as envoyé.  

Alors Jean nous dit que celui en qui Christ était et en qui nous sommes est le vrai 

Dieu et l’auteur de la Vie Eternelle. « C‘est le vrai Dieu, et la vie éternelle. » Et 

c’est le même Jean qui nous a dit dans l’Evangile du même nom : Jean 17:3 Or, la 

vie éternelle, c‘est qu‘ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as 

envoyé, Jésus-Christ.  

Et alors nous découvrons aussi là où l’Apôtre Paul parle de cette relation Père-Fils 

comme du Fils soumis au Père dans Hébreux 12:9 D‘ailleurs, puisque nos pères 

selon la chair nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous 
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pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits, pour avoir la 
vie? 10 Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon; 

mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. 11 

Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non de joie; 

mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de 

justice.  



5094 

 

Christ est le mystère 63-0728 478 Écoutez, écoutez bien maintenant. Je ne veux 

pas que vous manquiez ceci. Aucune autre église, aucun autre signe, aucune autre 

association, aucun autre gouvernement, aucun autre témoignage, aucun autre 

credo, aucune dénomination, rien d‘autre que Cela n‘est accepté. Dieu n‘accepte 

rien d‘autre que Cela : ―Christ en vous, l’espérance de la Gloire”, c’est la seule 

chose que Dieu reconnaît comme valide. Aucune association, aucune église, 

aucun credo, aucune dénomination, rien du tout; tout le reste est mort. Ce sont des 

fragments qui doivent être coupés, retranchés de là, pour que Christ puisse vivre, 

en ayant la prééminence en vous. 479 Sans se reporter! J‘ai une branche ici qui 

dit : ―C‘est mon organisation.‖ Ça aussi, ça doit être coupé. ―J‘ai mon untel ici. 

Ceci dit ceci. Ma mère dira que je suis un exalté.‖ Ça aussi, ça doit être coupé. 

Voyez? ―Eh bien, je sais que mon mari veut que je porte ces shorts.‖ Ça aussi, ça 

doit être coupé. Voyez? Ça doit être coupé et retranché, jusqu’à ce qu’il ne reste 

plus que vous et Christ seuls. Voyez? Hm!  

Christ est le mystère 63-0728 473 Oh, pour vivre avec Lui : rentrant à la Maison 

avec Lui, pour vivre avec Lui! Rentrant à la Maison avec Lui, pour vivre avec Lui 

pour toujours, en ayant la Vie Éternelle! 474 Voilà le grand mystère de l’amour 

de Dieu exprimé : Dieu et l’homme sont devenus un. Voyez? Tout ça, c’est Dieu 

et l’homme, qui sont un. Dieu et l‘homme étaient un là-bas; et Dieu et l‘homme 

sont un ici. Voyez? De quoi s‘agit-il? D’être remplis de Son Esprit, et que Lui, Il 

ait la prééminence. Voilà ce que Dieu allait accomplir, c’est le dessein de Dieu, 

de faire cela : qu’Il soit en Christ; et que Christ soit en nous; et que tous 

ensemble, nous soyons un. Le Saint-Esprit, la même chose : Il l‘a révélé à Christ, 

Il le révèle ici — la Puissance créatrice surnaturelle. Oh! la la!  

Christ est le mystère 63-0728 465 Et souvenez-vous : nous qui sommes Son 

Épouse, nous sommes maintenant fécondés par Son Esprit. Oh! la la! L’Église, 

portant des enfants, voyez, fécondée par Son Esprit, ayant reçu Son Nom; 

portant Son Nom, portant Sa Vie; produisant les signes de Sa Vie, preuves, de 

par Sa prééminence, preuves de Sa résurrection; montrant qu’Il n’est pas mort, 
mais vivant aux siècles des siècles. Voilà ce qu‘est la Vie Éternelle, et ce qui a 

confirmé, ce qui confirme au monde que nous sommes vivants en Lui. Fiou!  

Christ est le mystère 63-0728 380 Et là, l’heure viendrait où Il pourrait 

S’exprimer dans la plénitude de Sa Divinité, la Divinité à travers Son Église, Il 

aurait la prééminence dans cette Église. Oh! la la! Quoi? L’Homme oint; 

maintenant, le peuple oint; oh! la la! pour ramener l’Épouse ointe et l’Époux. 

Ointe pour (pourquoi?), pour avoir accepté ce qu‘Ève a rejeté, et Adam; Elle 

revient avec l‘onction de la Parole, parce qu‘Il a dit : ―Ma Parole est Esprit.‖ 

Voyez, ointe de la Parole. Ce qu‘Ève a rejeté, Il revient, et nous l‘acceptons.  
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Et qu’est-ce que c’est? Qu’est-ce qu’Eve a rejeté? TOUTE PAROLE... L‘homme 

ne vivra pas de pain seulement, mais de TOUTE PAROLE.  

Christ est le mystère 63-0728 374 […] Observez. Pourquoi est-ce que Jésus a été 

manifesté? Pour montrer Dieu. Il était Dieu. Il fallait qu‘Il le soit: aucun homme 

ne pouvait mourir, aucun prophète ne pouvait mourir. Il était Dieu. Il était le Dieu 

des prophètes. Il était les prophètes. Il était les rois. Il était les faits historiques. Il 

était Celui qui devait venir. Celui qui était, Celui qui est, et Celui qui doit être en 

ce jour-ci; le même hier, aujourd‘hui, et éternellement. C‘est dans ce but-là qu‘Il a 

été manifesté. 375 Et grâce à ce but, Il s’est acquis  
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une Église, afin que Lui, la plénitude de Dieu, puisse accomplir chaque Parole 

promise de Dieu, en ces derniers jours, quand Il obtiendra la prééminence, la 

prééminence dans l’Église, la position, Sa place dans l’Église. Jésus a dit : 

―Celui qui croit en Moi fera, lui aussi, les oeuvres que Je fais; il en fera même 

davantage, car Je m‘en vais à Mon Père.‖ Voyez, c’était Son but. Et c’était là la 

manifestation.  

Christ est le mystère 63-0728 372 Alors qu‘autrefois, Moïse L‘avait eue en 

partie; David L‘avait eue en partie; oh! la la! mais voici qu‘Il est manifesté dans 

la plénitude, la Divinité, Lui-même se trouvant sur la terre. Dieu dans Sa 

plénitude, afin de mourir pour le péché du peuple, pour pouvoir produire dans Son 

Église une Vie sanctifiée; pour pouvoir avoir la prééminence, pleinement, dans 

Son Église, afin de manifester, en ces derniers jours, chaque promesse qu’Il a 

faite pour les derniers jours.  

Christ est le mystère 63-0728 P:152 316 […] Les mêmes oeuvres que Jésus avait 

faites, Paul les faisait aussi. Et ils ont vu Dieu, ce Père puissant qui l‘avait 

démontré dans le buisson ardent, là Il l‘avait démontré à Paul, et voici que C‘était 

de nouveau démontré. 317 Et Il est le même dans chaque âge. La triple manière de 

Dieu, ―hier, aujourd‘hui, et éternellement‖. Quoi? Rédempteur; dans Son Église; 

la prééminence dans le Royaume à venir. Amen! Vous le voyez? C‘est absolument 

parfait!  

Christ est le mystère 63-0728 301 ―Aveugles, conducteurs d‘aveugles!‖ 

Remarquez, c’est Dieu qui détient cette clé, Lui seul. Aucun théologien ne peut 

vous le dire. Ce n‘est pas connu. Ça leur est caché. Ils n‘En savent absolument 

rien. 302 Donc les écoles, quand vous dites : ―J‘ai un doctorat, un doctorat en 

droit‖, vous ne faites… Pour moi et, je crois, pour Dieu, et pour tout vrai, tout 

véritable croyant, ça veut dire que vous êtes d‘autant plus éloigné, que vous avez 

simplement reculé. On ne connaît pas Dieu par l‘instruction. On ne Le connaît 

pas par une certaine manière d’expliquer Cela. 303 On connaît Dieu par la 

simplicité et par la révélation de Jésus-Christ donnée à la personne la plus 
illettrée. Voyez? Pas par votre théologie. C’est une révélation de Jésus-Christ. 

―Sur ce roc Je bâtirai Mon Église.‖ Aucun des autres rocs n‘est accepté, rien 

d‘autre n‘est accepté, pas d‘autre roc romain, pas d‘autre roc protestant, pas 

d‘autre école — mais uniquement sur la révélation de Jésus-Christ, au moyen de 

la nouvelle Naissance. Il naît à l’intérieur et Il injecte Sa propre Vie, et votre vie 

disparaît. Et la Vie de Christ, par Sa prééminence, se projette à travers vous vers 

les gens; alors ils voient la Vie même, et les oeuvres, les signes et les prodiges 

qu’Il avait faits, accomplir la même chose par vous. Tout ce qui n‘est pas ça n‘a 

pas d‘appel du tout.  
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En d’autres termes, juste comme Jésus dit : « le Fils ne peut rien faire de Lui-

même, mais toutes les oeuvres que Mon Père fait, le Fils le fait pareillement. » Et 

c’est ce que le même Père a dit à Ses enfants élus, Il a dit : « les oeuvres que vous 

me voyez faire, vous les ferez aussi. »  

Des fils à l’image du Fils premier-né, Alléluia ! Nous sommes piles à l’heure, mes 

frères et soeurs, et tout arrive à la perfection. Etant semblables à l’Image, devenant 

le bon genre de fils, en sorte qu’il y aura pour nous une adoption. Et c’est Dieu qui 

produit en nous d’abord le vouloir et ensuite le faire selon le bon plaisir de Sa 

volonté.  
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Christ est le mystère 63-0728 P:142 287 Même Paul, devant Agrippa, a dit : 

―Selon la voie qu‘on appelle une ‗secte‘‖, ce qui veut dire folie, ―c‘est ainsi que 

je sers le Dieu de nos pères.‖ Ce grand érudit intellectuel a dû en arriver là : 

―selon la voie qu‘on appelle une ‗secte‘‖. 288 Pourquoi? Cela lui avait été 

révélé. Cette Colonne de Feu, là devant lui, avait dit : ―Je suis Jésus, le grand 

Dieu qui était là-bas, dans le désert, avec Moïse. C‘est Moi, et il te serait dur de 

regimber contre les aiguillons.‖ 289 Alors, Paul s‘est tenu là, il savait que sa vie 

était en jeu, et il a dit : ―Selon la voie qu‘on appelle une ‗secte‘, c‘est ainsi que je 

sers le Dieu de nos pères.‖ C‘est comme ça qu‘on appelait cette voie. En effet, cela 

lui avait été révélé, à lui, quelle était la grande Vérité de Christ. Et aujourd‘hui, 

les gens disent : ―C‘est une dénomination.‖ 290 C’est Jésus-Christ, la nouvelle 

Naissance, révélé en vous, de sorte qu’Il a la prééminence, afin d’exprimer Ses 

Paroles. Et tout ce qu‘Il a promis pour ces derniers jours, Il peut l’accomplir en 

agissant à travers Son Corps. Amen! C‘est parfaitement la Parole de Dieu 

manifestée.  

La Parole Parlée est la Semence originelle 62-0318E 420 Remarquez, quelle 

harmonie! Jésus ne faisait jamais rien qu‘Il n‘ait d‘abord vu faire au Père, ou qui 

ne Lui ait d‘abord été montré par le Père. L‘harmonie entre Dieu et Christ, voyez-

vous, Jean 5.19. Il en sera de même de l’Épouse, et Il Lui montre Sa Parole de 

Vie. C‘est Lui qui La Lui montre, et Elle La reçoit. Elle n‘En doute jamais. Rien ne 

peut Lui nuire, pas même la mort. En effet, si la Semence est mise en terre, l‘eau 

La ramènera à la vie. (Amen. Et là j‘ai mis un gros ―Alléluia!‖) Voici le secret. 

La Parole est dans l’Épouse, ainsi que la pensée de Christ, afin de savoir ce qu’Il 

veut qu’on fasse de la Parole. Et Elle le fait en Son Nom. Elle a l’AINSI DIT LE 

SEIGNEUR. Ensuite, la Parole étant fécondée, alors le Saint-Esprit L‘arrose 

jusqu‘à ce qu‘Elle soit arrivée à Sa pleine croissance et qu‘Elle ait accompli Son 

but. 421 Ils font uniquement Sa volonté. (Amen. Oui, je crois ça.) Personne ne 

peut les convaincre de faire autre chose. Ils ont l‘AINSI DIT LE SEIGNEUR, ou 

alors ils restent tranquilles. Alors ils feront les oeuvres de Dieu, car c’est Lui-

même en eux qui continue à accomplir Sa Parole, comme Il l‘avait menée à terme 

à Son époque. Toutes choses, quand Il était ici, Il n‘a pas tout mené à terme quand 

Il était ici, car ce n‘était pas encore le moment.  

Christ est le mystère 63-0728 P:138 276 Tout comme l‘ont fait tous les autres 

espions qui étaient allés là-bas et qui avaient regardé Canaan. Ils sont allés là-bas 

et ont dit : ―Oh, nous sommes comme des sauterelles à côté d‘eux! Nous ne 

pouvons pas nous emparer d’eux! Les Amalécites vont, tous ces gens, qu‘est-ce 

qu‘ils vont faire!‖ Et ils ont fait marche arrière. 277 Caleb et Josué, eux, étant des 

pur-sang, amen, par la Parole de Dieu, ils savaient que Dieu avait dit : ―Je vous 

donne ce pays.‖ Ils ont dit : ―Nous sommes plus que capables de nous en 
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emparer!‖ 278 Ça dépend d’où vous êtes nés. Si vous êtes nés de la Parole de 

Dieu, la Parole de Dieu a la prééminence dans Son Église. C‘est pour ça qu‘Il est 

mort. C‘est Son dessein, d‘arriver à accomplir cela, d’avoir la prééminence, 

agissante dans Son Église. Que la Parole de Dieu resplendisse d‘abord, peu 

importe de quoi tout le reste peut avoir l’air. Peu m‘importe que les intellectuels 

disent ceci, cela ou autre chose, ça n’a rien à Y voir. La Parole de Dieu l‘a dit, et 

nous sommes plus que capables de nous en emparer! 279 ―Si je prêchais ça dans 

mon église,‖ m‘a dit un ministre, ―je prêcherais à quatre poteaux dans l‘église.‖ 

280 J‘ai dit : ―Moi, je prêcherais à ça.‖ Oui monsieur. La Parole de Dieu l‘a dit. 

Nous pouvons le faire. Dieu a dit de le faire. Amen!  
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Maintenant, lisons un dernier verset avant que nous allions à Dieu dans la prière.  

Galates 4:19 Mes enfants, pour qui j‘éprouve de nouveau les douleurs de 

l‘enfantement, jusqu‘à ce que Christ soit formé en vous,  

Vous y êtes : « Christ soit formé en vous, » « et en ce jour-là vous saurez que je 

suis dans le père, vous en moi et moi en vous. » Ce jour-là est arrivé,  

Joyeux fête des pères. Le Père de gloire est ici et nous a donné « l’Esprit de 

Sagesse et de révélation dans la connaissance de Lui-même ».  

Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, mars 2016. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 

que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Doctrine N°20 
Bâtir sur le bon fondement 

Brian Kocourek, le 24 juin 2015 
Ce soir, je voudrais consacrer un certain temps à voir la doctrine et à voir comment 

elle doit avoir le bon fondement, sinon vous bâtirez sur ce fondement en vain. Pour 

commencer, allons dans nos Bibles dans l’Evangile de Luc, et nous étudierons 

quelque chose dont Jésus parle au sujet de la construction d’un bon fondement.  

Luc 6:47 Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, 

entend mes paroles, et les met en pratique. 48 Il est semblable à un homme qui, 

bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément, et a posé le fondement sur 

le roc. Une inondation est venue, et le torrent s‟est jeté contre cette maison, sans 

pouvoir l‟ébranler, parce qu‟elle était bien bâtie. 49 Mais celui qui entend, et ne 

met pas en pratique, est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la 

terre, sans fondement. Le torrent s‟est jeté contre elle: aussitôt elle est tombée, et 

la ruine de cette maison a été grande.  

Remarquez, Jésus nous dit qu’un fondement creusé profondément et fondé sur un 

roc survivra à n’importe quel orage qui vient contre elle. Il nous dit que c’est un 

solide fondement, et remarquez aussi que ce roc dont Jésus parle, c’est la 

Révélation,  

C’est ce que l’Apôtre Paul nous dit dans 2 Timothée 2:19 Néanmoins, le solide 

fondement de Dieu reste debout,... et si le solide fondement de Dieu reste debout, 

alors à quoi ça servirait de bâtir sur un autre fondement. Nous avons déjà le bon 

fondement pour bâtir dessus.  

Frère Branham explique très clairement dans son sermon: L’Enlèvement, que le 

roc auquel Jésus faisait allusion était la Révélation.  

L’Enlèvement 65-1204 70 Dans la Bible... Caïn et Abel n‟avaient pas de Bible à 

lire, mais cela fut révélé à Abel par la foi, ce qui est une révélation. Abel offrit à 

Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, et Dieu témoigna qu‟il était 

juste. Lorsque Jésus demanda ici, dans Matthieu 16.17 et 18... Nous n‟avons pas 

le temps de le lire, mais si vous voulez l‟inscrire, Il dit : “Qui dit-on que Je suis, 

Moi, le Fils de l‟homme?” L‟un d‟eux répondit : “Tu es Moïse, Élie ou un 

autre.” Il dit : “Mais vous, qui dites-vous que Je suis?” 71 Il dit : “Tu es le Christ, 

le Fils du Dieu vivant.” 72 Il dit : “Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne 
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sont pas la chair et le sang qui t‟ont révélé cela, mais c‟est Mon Père qui est dans 

les Cieux. Sur cette pierre (la révélation spirituelle montrant qui est Dieu, qui est 

Jésus, et qu’Il est la révélation de Dieu, Dieu fait chair et révélé au monde. Il 

était dans le monde; Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même et 

révélant ce que Dieu était, dans un corps de chair)...” “Tu es le Christ, le Oint, le 

Fils de Dieu.” 73 Il dit : “Ce ne sont pas la chair et le sang qui t‟ont révélé cela, 

mais c‟est Mon Père qui est dans les Cieux. Sur cette pierre, Je bâtirai Mon Église 

(la révélation de la Parole en Sa saison) – Je bâtirai Mon Église, et les portes du 

séjour des morts ne prévaudront point contre Elle.”  

Ainsi, l’église est bâtie sur un solide fondement et ce fondement est la Révélation 

de Jésus-Christ. Maintenant, allons à une autre Ecriture où Jésus parle de la 

doctrine, et remarquez qu’Il compare la doctrine des Pharisiens à la doctrine de 

Christ. 2  
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Matthieu 16:12 Alors ils comprirent que ce n‟était pas du levain du pain qu‟il 

avait dit de se garder, mais de l’enseignement des pharisiens et des sadducéens. 

13 Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses 

disciples: Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? 14 Ils répondirent: Les 

uns disent que tu es Jean-Baptiste; les autres, Élie; les autres, Jérémie, ou l‟un des 

prophètes. 15 Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? 16 Simon Pierre 

répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 17 Jésus, reprenant la parole, lui 

dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas; car ce ne sont pas la chair et le sang qui 

t’ont révélé cela, mais c’est mon Père qui est dans les cieux. 18 Et moi, je te dis 

que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du 

séjour des morts ne prévaudront point contre elle.  

Ainsi ce que nous sommes en train de voir, c’est avoir le bon fondement sur lequel 

bâtir l’église de Dieu, et ce bon fondement, c’est Jésus-Christ et Celui crucifié 

comme Paul nous dit dans Ephésiens 2:20 Vous avez été édifiés sur le fondement 

des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire.  

Ce même Apôtre en parle aussi dans 1 Corinthiens 3:10 Darby Selon la grâce de 

Dieu qui m’a été donnée, comme un sage architecte, j’ai posé le fondement, et un 

autre édifie dessus; mais que chacun considère comment il édifie dessus. 11 Car 

personne ne peut poser d’autre fondement que celui qui est posé, lequel est Jésus 
Christ. 12 Or si quelqu’un édifie sur ce fondement de l‟or, de l‟argent, des 

pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, 13 l’ouvrage de chacun sera 

rendu manifeste, car le jour le fera connaître, parce qu‟il est révélé en feu; et 

quel est l’ouvrage de chacun, le feu l‟éprouvera. 14 Si l’ouvrage de quelqu’un 

qu’il aura édifié dessus demeure, il recevra une récompense; 15 si l’ouvrage de 

quelqu’un vient à être consumé, il en éprouvera une perte, mais lui-même il sera 
sauvé, toutefois comme à travers le feu.  

Remarquez, ce même Apôtre dit aussi dans Hébreux 6:1 C‟est pourquoi, laissant 

les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de 

nouveau le fondement …  

Par conséquent, nous avons l’ordre de ne pas essayer de poser dessus un autre 

fondement que celui qui a déjà été posé. Ce serait vraiment stupide si un homme 

bâtissait sa maison et qu’il posait une fondation, et qu’ensuite venait un autre 

constructeur qui dit : j’ai un meilleur plan, et puis il pose une autre fondation sur 

celle déjà posée.  

Cela affaiblirait la structure de toute la fondation, parce que les fondations doivent 

être posées sur un fond pour l’empêcher de s’enfoncer ou de se tasser ou de 

fissurer par le tassement, et affaiblir de ce fait toute la structure. Toute personne 

qui poserait une toute autre fondation que celle qui a déjà été posée, ne bâtira pas 

l’église mais bâtira un bâtiment complètement différent.  
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Paul dit dans 1 Timothée 6:19 et de s‟amasser ainsi pour l‟avenir un trésor placé 

sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable.  

Ainsi, le fondement qu’il a posé pour nous en bon architecte, c’était Jésus-Christ et 

Celui crucifié, ce qui est un bon fondement, cela conduit à la vie éternelle. C’est 

pourquoi Paul était 3  
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très critique envers toute personne qui venait et ne disait pas ce qu’il avait déjà dit. 

Il en fut de même avec Moïse et avec William Branham.  

Deutéronome 31:25 il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l‟arche de 

l‟alliance de l‟Éternel: 26 Prenez ce livre de la loi, et mettez-le à côté de l‟arche 

de l‟alliance de l‟Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. 27 

Car je connais ton esprit de rébellion et la roideur de ton cou. Si vous êtes rebelles 

contre l‟Éternel pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus 

le serez-vous après ma mort! 28 Assemblez devant moi tous les anciens de vos 

tribus et vos officiers; je dirai ces paroles en leur présence, et je prendrai à témoin 

contre eux le ciel et la terre. 29 Car je sais qu’après ma mort vous vous 

corromprez, et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite; et le 

malheur finira par vous atteindre, quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de 

l‟Éternel, au point de l‟irriter par l‟oeuvre de vos mains. 30 Moïse prononça 

dans leur entier les paroles de ce cantique, en présence de toute l‟assemblée 

d'Israël:  

Maintenant, ce que j’ai surligné, gravez-le dans votre mémoire parce que nous y 

reviendrons dans le Nouveau Testament.  

Actes 20:29 Je sais qu‟il s‟introduira parmi vous, après mon départ, des loups 

cruels qui n’épargneront pas le troupeau, 30 et qu‟il s’élèvera du milieu de vous 

des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les 

disciples après eux. 31 Veillez donc, vous souvenant que, durant trois années, je 

n‟ai cessé nuit et jour d‟exhorter avec larmes chacun de vous.  

Deutéronome 32:1 Darby Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai; et [toi] terre, 

écoute les paroles de ma bouche. 2 Ma doctrine distillera comme la pluie; ma 

parole descendra comme la rosée, comme une pluie fine sur l'herbe tendre, et 

comme des ondées sur l‟herbe mûre. 3 Car je proclamerai le nom de l'Éternel: 

Attribuez la grandeur à notre Dieu! 4 Il est le Rocher, son oeuvre est parfaite; 

car toutes ses voies sont justice. C‟est un Dieu fidèle, et il n‟y a pas d‟iniquité [en 

lui]; il est juste et droit.  

Ainsi quand nous entendons Jésus parler de bâtir le fondement sur un roc, il parle 

de le bâtir sur le Roc de Dieu et la révélation de ce Dieu, et Comment Il était en 

Christ réconciliant le monde avec Lui-même.  

Le seul lieu d’adoration que Dieu a pourvu 65-1128m 76 Eh bien, le mot 

Deutéronome, ce mot en soi signifie « deux lois », le mot Deutéronome. Et Dieu a 

deux lois, et les voici : l’une, c’est désobéir à la Parole et mourir, l’autre, c’est 

obéir à la Parole et vivre. Voilà les deux lois, et Deutéronome signifie ces « deux 

lois ». Toutes les deux nous ont été entièrement exposées dans les Ecritures. 

L’une, c’est la mort; l’autre, c’est la Vie, la Vie et la mort. Dieu ne s’occupe que 

de la Vie, et Satan ne s’occupe que de la mort.  
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Ainsi nous avons vu Moïse, Jésus et Paul nous dire qu’aucun autre Roc ne peut 

être bâti sur le fondement de l’église, excepté le seul vrai Dieu qui est le Seigneur 

Jésus-Christ.  

Deutéronome 32:45 Lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles 

devant tout Israël, 46 il leur dit: Prenez à coeur toutes les paroles que je vous 

conjure aujourd‟hui de 4  
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recommander à vos enfants, afin qu‟ils observent et mettent en pratique toutes les 

paroles de cette loi.  

Et nous avons entendu Moïse avertir le peuple qu’après son départ, les gens 

dévierait de ce qu’il avait dit, et nous avons entendu l’Apôtre Paul donner le même 

avertissement et dire même dans Galates 1:6-9 que s’ils en étaient coupables, ils 

seraient maudits. Et nous entendons Jésus dans le dernier chapitre du livre de 

l’Apocalypse faire la même promesse.  

Apocalypse 22:18 Version de la Bible Autorisée Car je l‟atteste à chaque 

homme qui entend les paroles de la prophétie de ce livre, si un homme ajoute à ces 

choses, Dieu ajoutera sur lui les plaies qui sont écrites dans ce livre ; 19 Et si un 

homme retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa 

part du livre de vie, et de la sainte ville, et des choses qui sont écrites dans ce livre.  

Et dans son sermon : Le filtre d’un homme qui réfléchit 65-082E frère Branham 

nous dit que la malédiction placée sur l’homme est venue parce que l’homme n’a 

pas cru toutes les Paroles de Dieu, telles qu’Il les a dites. En d’autres termes, en 

remettant en question le sens de la Parole, il a causé la chute comme nous le lisons 

dans le sermon de frère Branham au pp 117. « Ésaü pensait que le droit d’aînesse, 

ça n’avait pas autant de valeur que ce que Dieu en avait dit. La différence entre 

la Vie et la mort, c’était ça. Et c‟est pareil pour Ève et pour Judas, qui ont vendu 

leur droit d’aînesse pour satisfaire le goût de connaissance... »  

Et dans son sermon : Le mariage et le divorce 65-0221M 11 Or, nous sommes 

conscients qu‟en faisant ces déclarations, il y aura quelqu‟un, ne serait-ce 

qu‟une seule personne, qui s’Y accrochera comme si c’était une question de vie 

ou de mort. Beaucoup d‟entre vous repartiront d‟ici en Y croyant. Évidemment, il 

se peut que beaucoup d’entre vous, non. Seulement je sais que, dans mon 

ministère, il y a des gens qui viennent m‟écouter, écouter ce que j‟ai à dire; il y en 

a de, eh bien, ils sont assis ici même ce matin, il y en a de bien des pays, de 

beaucoup d‟endroits des États-Unis, du Canada, et d‟outre-mer. Vous imaginez 

ce que ça peut créer comme tension, de savoir que la destination Éternelle de cet 

homme-là est entre vos mains, parce qu‟il s‟accrochera à ce que vous dites. Par 

conséquent, Dieu me demandera des comptes, alors je veux aborder ceci aussi 

sincèrement que possible.  

Maintenant, si frère Branham dit que Dieu lui demandera des comptes pour ce 

qu’il a dit, et ensuite vous croyez qu’il nous a délibérément dit des choses 

auxquelles il n’a pas vraiment cru lui-même, alors quel genre d’idiot pensez-vous 

qu’est le prophète? On le tiendra responsable de nous dire la vérité, et ensuite vous 

dites, il ne pensait pas ce qu’il disait, et il n’a pas dit ce qu’il pensait? À mon avis, 

ce serait un délire de votre part de penser ainsi.  
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Dans son sermon : Sortir du camp 64-0719E 11 Par conséquent, sachant que 

vous êtes sous ma responsabilité, et à ma charge, pour la cause de l’Évangile, je 

veux toujours vous garder ancrés dans les pages de cette Bible. […] Donc, quand 

je le dis, je veux être tout à fait convaincu que c’est exact, parler en 

connaissance de cause. Et puis, quand Il me parle, je peux seulement dire ce 

qu’Il m’a montré. »  

Alors maintenant, je veux en arriver à ce que je veux exprimer dans ce sermon, et 

pour ce faire, allons dans nos Bibles à 5  
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1 Corinthiens 3:4 Darby Car quand l‟un dit: Moi, je suis de Paul; et l‟autre: 

moi, je suis d‟Apollos, n‟êtes-vous pas des hommes? 5 Qui donc est Apollos, et 

qui Paul? Des serviteurs par lesquels vous avez cru, et comme le Seigneur a donné 

à chacun d'eux.  

Maintenant, j’espère que vous remarquerez que l’Apôtre Paul nous dit que si nous 

sommes concentrés sur le vase que Dieu utilise pour nous nourrir, c’est que nous 

sommes charnels. Paul nous dit ici qu’il a vu combien les gens étaient devenus 

charnels parce qu’ils comparaient un ministre à un autre. Un vase à un autre vase.  

Maintenant, ça peut être en ordre dans le domaine du sport, ou de la musique, mais 

il nous dit ici que c’est charnel quand on en vient à la Parole de Dieu, car 

qu’avons-nous que nous n’avons pas reçu de Dieu? Il leur rappelle d’où ils 

venaient, et dit, « avez-vous eu ces choses par vos propres moyens? » Si un homme 

pense que son ministère est une réussite sur base d’un quelconque mérite 

personnel, c’est qu’il n’est pas assez mûr dans les choses du Seigneur. C’est ce que 

Paul dit dans 1 Corinthiens 4:7 Car qui est-ce qui te distingue? Qu‟as-tu que tu 

n‟aies reçu? Et si tu l‟as reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne l‟avais pas 

reçu?  

Et dans 1 Corinthiens 4:1 Darby il a aussi dit, Que [tout] homme pense ainsi à 

notre égard, - [qu’il nous tienne] pour des serviteurs de Christ et pour des 

administrateurs des mystères de Dieu. 2 Ici, au reste, ce qui est requis dans des 

administrateurs, c‟est qu‟un homme soit trouvé fidèle. 3 Mais il importe fort peu, 

à moi, que je sois jugé par vous, ou de jugement d'homme; et même je ne me juge 

pas moi-même. 4 Car je n‟ai rien sur ma conscience; mais par là je ne suis pas 

justifié; mais celui qui me juge, c‟est le Seigneur. 5 Ainsi ne jugez rien avant le 

temps, jusqu‟à ce que le Seigneur vienne, qui aussi mettra en lumière les choses 

cachées des ténèbres, et qui manifestera les conseils des coeurs; et alors chacun 

recevra sa louange de la part de Dieu. 6 Or, frères, j‟ai tourné ceci sur moi et sur 

Apollos, à cause de vous, afin qu’en nous, vous appreniez à ne pas élever vos 

pensées au-dessus de ce qui est écrit, afin que vous ne vous enfliez pas pour l’un 
contre un autre. 7 Car qui est-ce qui met de la différence entre toi [et un autre]? 

Et qu‟as-tu, que tu n‟aies reçu? Et si aussi tu l‟as reçu, pourquoi te glorifies-tu, 

comme si tu ne l‟avais pas reçu?  

L’Apôtre Paul dit dans Romains 3:27 Où donc est le sujet de se glorifier? Il est 

exclu. Par quelle loi? Par la loi des oeuvres? Non, mais par la loi de la foi. Et la 

foi vient de Dieu et de Dieu seul. Car ce n’est même pas notre propre foi qui nous 

sauve, mais la foi de Jésus-Christ. Sa foi qu’Il avait en Son Père de le ressusciter. 

Sa foi, et non notre propre foi.  

Maintenant, en revenant à ce que l’Apôtre Paul a dit, dans 1 Corinthiens 3 et 

verset: 6 Darby Moi, j‟ai planté, Apollos a arrosé; mais Dieu a donné 
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l’accroissement. 7 De sorte que ni celui qui plante n’est rien, ni celui qui arrose 

(qui est quelque chose), mais Dieu qui donne l‟accroissement (est tout). 8 Or 

celui qui plante et celui qui arrose sont un; (et pourquoi sont-ils un? Parce qu’ils 

plantent et arrosent avec la même intention, et c’est dans le but de produire ou de 

transmettre la Vie-Dieu) mais chacun recevra sa propre récompense selon son 

propre travail. 9 Car nous sommes collaborateurs (Co-ouvriers) de Dieu;  

J’aime cela. Il nous dit que nous n’agissons pas seul, mais plutôt que nos actions 

sont conformes au plan de Dieu et si Dieu ne donne pas l’accroissement, nous 

pourrions planter 6  
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toute la journée et nous pourrions arroser toute la journée, mais si Dieu n’est pas là 

pour donner l’accroissement alors tous nos efforts sont vains. Ainsi, tout dépend de 

ce qu’est la volonté de Dieu. C’est pourquoi même Jésus a dit : « Le Fils ne peut 

rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu‟il voit faire au Père; et tout ce que le 

Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. »  

Puis l’Apôtre Paul ajoute : Vous êtes le labourage (champ) de Dieu, l‟édifice de 

Dieu. 10 Selon la grâce de Dieu qui m‟a été donnée, comme un sage architecte, 

j’ai posé le fondement, et un autre édifie dessus; mais que chacun considère 

comment il édifie dessus. 11 Car personne ne peut poser d’autre fondement que 

celui qui est posé, lequel est Jésus Christ. 12 Or si quelqu‟un édifie sur ce 

fondement de l‟or, de l‟argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du 

chaume, 13 l’ouvrage de chacun sera rendu manifeste, car le jour le fera 

connaître, parce qu‟il est révélé en feu; et quel est l’ouvrage de chacun, le feu 

l‟éprouvera.  

En d’autres termes, n’allez pas vous gonfler d’orgueil en pensant que vous ou votre 

église ou votre prédicateur est le chef, parce que tout s’en ira par le nettoyage un 

jour quand l’ouvrage de chacun sera jugé par le feu.  

14 Si l‟ouvrage de quelqu‟un qu‟il aura édifié dessus demeure, il recevra une 

récompense; et si c’est un vrai ouvrage que Dieu fait en utilisant cet homme, alors 

il y aura des véritables résultats. Il se peut que ce ne soit pas tout dans un seul 

endroit, mais il y aura des résultats là où ce ministère est conduit, si Dieu est celui 

qui le conduit.  

15 si l‟ouvrage de quelqu‟un vient à être consumé, il en éprouvera une perte, 

mais lui-même il sera sauvé, toutefois comme à travers le feu. 16 Ne savez-vous 

pas que vous êtes le temple de Dieu et que l‟Esprit de Dieu habite en vous? 17 Si 

quelqu'un corrompt le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est 

saint, et tels vous êtes. 18 Que personne ne s‟abuse soi-même: si quelqu‟un parmi 

vous a l‟air d‟être sage dans ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage; 

19 car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu; car il est écrit: « Celui qui 

prend les sages dans leurs ruses » [Job 5:13], 20 et encore: « Le Seigneur connaît 

les raisonnements des sages, qu‟ils sont vains » [Psaume 94:11]. 21 Que 

personne donc ne se glorifie dans les hommes, car toutes choses sont à vous, 22 

soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit monde, soit vie, soit mort, soit choses 

présentes, soit choses à venir: 23 toutes choses sont à vous, et (ne l’oubliez 

jamais) vous à Christ, et Christ à Dieu.  

Ainsi vous voyez, Dieu est le grand chef, s’il doit y avoir un grand chef. Mais 

toute cette rivalité pour être le numéro un est simplement si charnel. Quand les 

hommes sont déterminés à avoir le plus grand ministère ou le ministère qui a le 
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plus de disciples, ils ne le font pas pour que Christ soit glorifié, ils le font par esprit 

de concurrence et non par l’Esprit de Christ.  

Maintenant, dans « Le Chef d’oeuvre » frère Branham vous fait savoir que vous ne 

pouvez pas avoir de règlement sans avoir une base pour ce règlement, et que la 

base du règlement, c’est le fondement de ce règlement. Et peu importe ce que vous 

bâtissez, il doit y avoir un fondement sur lequel repose le bâtiment. 7  

 



5113 

 

Dans son sermon : Le Chef d’oeuvre 64-0705 il dit, « 54 […] J‟avais demandé à 

Mike, mon neveu, de faire sonner la cloche au bout de trente minutes, mais je... il 

ne l‟a pas fait, et j‟ai déjà pris mes trente minutes. Mais c‟est, on va continuer un 

peu. Voyez? Bon, je ne veux pas–pas enfreindre ces règlements. C‟est–c‟est moi 

qui ai établi ces règlements, voyez-vous, et je–je... voilà ce que c‟est 

qu‟enfreindre son propre règlement. »  

Maintenant, Un « règlement » est une prescription qui fait autorité pour la 

conduite. C’est une définition, mais remarquez la définition suivante : Un « 

règlement, » c’est « l’ensemble des règles prescrits par le fondateur d’un ordre 

religieux pour régir la conduite de ses membres. »  

Frère Branham continue au pp 61 du Chef d’oeuvre en disant, « 61 Maintenant 

regardez bien, un chef-d’oeuvre est toujours placé sur un fondement, une 

sculpture. Le monument de Michel-Ange, Moïse, est sur une plaque de marbre de 

trois à quatre pieds [un mètre à un mètre vingt]. Il a un fondement. Donc, Dieu, 

quand Il a préparé ce chef-d‟oeuvre, Il l’a posé sur le fondement des patriarches. 

Et le fondement des patriarches, d‟abord, c‟était Abraham, ensuite Isaac, ensuite 

Jacob, ensuite Joseph, les quatre coins.  

Maintenant, je pense qu’il est intéressant que la définition anglaise officielle du 

mot « règlement » parle de l’ensemble des règles prescrites par le fondateur d’un 

ordre religieux, parce qu’un fondateur selon le dictionnaire American Heritage 

Dictionary, c‟est celui qui établit quelque chose ou formule la base de quelque 

chose. Et le mot base signifie un fondement sur lequel quelque chose se repose. 

Ainsi, vous pouvez voir que ce que frère Branham dit au sujet du règlement 

s’accorde parfaitement à ce qu’il dit concernant la plaque de fondement où repose 

le chef-d’oeuvre.  

Le plus grand flash d’information de l’histoire 61-0424 E-27 […] Ils n’allaient 

pas là pour discuter de leurs affaires religieuses. Ils allaient là pour dire : «Je 

sais qu‟Il est vivant. Je Le connais parce qu‟Il nous est apparu, et nous L‟avons 

vu faire la même chose qu‟Il faisait avant Sa mort, avant qu‟Il soit mis à mort là-

bas. Et Son corps n‟a jamais été volé. Et les femmes avaient parfaitement raison, 

car Il était effectivement ressuscité des morts, car c‟était Lui.» 67 Ils se sont alors 

regardés quand ils se sont arrêtés sous un... quelque part pour se reposer un peu. 

[Frère Branham halète. – N.D.E.] Ils ont dit : « Nos coeurs ne brûlaient-ils pas 

au-dedans de nous? [Il halète.] Nous aurions dû savoir que c‟était Lui, quand Il 

Se référait tout le temps aux Ecritures. Nous... Nos coeurs ne brûlaient-ils pas au-

dedans de nous lorsqu‟Il nous parlait en chemin et nous expliquait les Ecritures? 

» Il a dit : « Ô hommes sans intelligence et (Il n‟a pas...) dont le coeur est lent à 

comprendre. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses, et qu‟Il entrât dans 

Sa gloire, comme le disent les Ecritures?» Vous voyez, ils comprirent que c’était 
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Jésus, car Il s’était directement aligné avec les Ecritures en dépit de ce que les 
autres disaient. Et plus tôt l’église parviendra à s’aligner avec l’enseignement 

des Ecritures (au lieu de chercher à adopter une théologie humaine), plus vite on 
trouvera le Christ ressuscité. C‟est vrai, mon frère. Dieu ne bâtit pas sur un 

fondement autre que celui qui a déjà été posé par les apôtres. C‟est vrai. Oh! 

Oui, ils étaient dans la joie. 8  
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Ainsi nous voyons qu’il n’y a qu’un seul fondement et ce fondement a été posé par 

les Apôtres et ce fondement est Christ, et si nous prêchons tout sauf Christ-Jésus 

alors notre prédication est vaine. Et l’Apôtre Paul a dit si nous prêchons quelque 

chose qu’il ne nous a pas déjà prêché, que nous soyons alors maudits. Alors, ne me 

dites pas que ce prédicateur est grand ou que cet autre est grand, parce que tout ce 

qu’ils peuvent faire, c’est de dire ce qui a déjà été dit et s’ils dévient même d’un 

seul iota de « l‟Ainsi dit le Seigneur », alors ce qu’ils bâtissent est en dehors du 

fondement, et court le risque de devoir être détruit et reconstruit.  

Permettez-moi de vous dire quelque chose, les inspecteurs de bâtiments du comté 

peuvent vous obliger à démolir votre bâtiment et à le reconstruire s’il dévie du 

modèle. Et si votre bâtiment dévie de sa fondation, il a le droit de vous le faire 

démolir et de tout faire refaire.  

Et dans son sermon : Vous devez naître de nouveau 61-1231M frère Branham 

dit, 46 Et cette nuit-là, durant notre sommeil, Frère Lee eut un rêve. Il discutait 

souvent avec moi au sujet du baptême au Nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n‟y 

croyait pas. Et il était entrepreneur. Ainsi, il m‟a dit: «Frère Branham, j‟ai fait un 

rêve.» Et il a dit: «j‟ai rêvé que j‟étais allé à New-Albany. Je construisais la 

maison d‟un homme, et il m‟en avait donné le plan. Cependant, quand j‟ai vu 

comment il avait dessiné les fenêtres et disposé une certaine pièce, je me suis dit : 

« Ce n’est pas correct. Ça ne peut pas être correct. C’est contraire. Eh bien, il... 

Ce n’est pas correct.' Alors, je l’ai construite de la façon que je croyais correcte. 

Et quand il est revenu de ses vacances en Floride, j‟avais presque terminé sa 

maison.» 47 « Il a jeté un coup d‟oeil à sa maison, puis il est allé chercher le plan. 

Il y a jeté un coup d‟oeil et il a dit : „Dites, vous n‟avez pas bien construit ma 

maison.‟ Alors, je lui ai dit : „Non. Je l‟ai bien construite.‟ „Alors, dit-il, qu‟en 

est-il de telle pièce? Eh bien, dit-il, elle ne doit pas être là.‟» 48 Il a dit : « 

Démolissez-la, si vous voulez être payé. Construisez-la selon le plan. » 49 Et il me 

demanda : «Qu‟en pensez-vous, Frère Branham?» 50 J‟ai répondu : «Il y a une 

rivière qui coule ici près de la maison.» Alors, nous y sommes allés. Il m‟a dit : 

«Je ne veux pas qu’il y ait une démolition, ce jour-là.» 51 J‟ai dit : « 

Construisez-la correctement maintenant, érigez-la selon le plan. »  

Alors mes frères, si le porte-parole de Dieu dit que le « celui » [‘He’ en anglais ; 

‘il’ traduit littéralement en français. Note du Traducteur] dans Jean 14:12, c’est « 

tout celui qui croit », ou « quiconque qui croit », ou « celui qui croit », ou « 

chaque personne qui croit », alors qui sommes-nous pour dire que le plan n’est 

pas comme nous l’aimons, pour changer ce que la Voix de Dieu nous a dit quant à 

la signification du mot « celui » ? Qui sommes-nous pour dire que c’est le singulier 

et que ça ne parle que d’une personne, alors que le plan, la « Voix de Dieu » à cette 

génération a dit que c’est le pluriel et ça parle de plus d’une personne ? Et qui 
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sommes-nous pour discuter avec un prophète confirmé sur quoi que ce soit ? Qui 

sommes-nous pour dire : « Ce n‟est pas ce que la Bible dit, la Bible dit « celui/il » 

est un singulier ?» Lorsque nous faisons cela, nous plaçons notre propre pensée et 

notre capacité à raisonner au-dessus de la Voix de Dieu pour nous, et c’est une 

posture très dangereuse, parce que c’est ça quitter le fondement, et que cette façon 

de faire devra être détruite avant que l’on rebâtisse. Lorsque l’homme pense qu’il 

sait plus que le propre porte-parole de Dieu, il n’y a qu’une seule raison à cela : 

L’orgueil. 9  
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Dans son sermon, L’Eden de Satan 65-0829 110 L’homme ne doit pas s’établir 

lui-même. C‟est ce que nous trouvons parmi... Que Dieu fasse quelque chose pour 

une personne et l‟envoie, et vous allez voir tous les autres chercher à imiter ça. 

Voyez-vous, ils cherchent à s‟établir eux-mêmes. Chacun : “Moi, j’ai fait ceci. Je, 

me, moi, ma dénomination, moi, ceci”, ils s‟établissent eux-mêmes. Quel est le 

sujet de notre prédication : nous-mêmes ou le Royaume de Dieu? 111 Établir la 

Parole de Dieu. Retirer l’incrédulité du coeur de l’homme et y établir le 

Royaume de Dieu. Et le Royaume de Dieu ne peut pas être établi dans le coeur 

d’un homme, à moins que Dieu ait conçu cet homme ainsi. Il ne peut pas être 

établi dans... 112 Et, souvenez-vous, ce qui est trompeur là-dedans, c’est que 

l’homme pense être dans le vrai. “Il y a telle voie qui semble droite à un homme.” 

Tout être intellectuel semble être dans le vrai.  

Nous voyons ce même problème aujourd’hui, mieux illustré par le sport. Les gens 

idolâtrent le gagnant et détestent le perdant. Ils supportent ceux qui ont les 

meilleurs statistiques. Personne ne veut suivre l’homme qui n’a pas la plus grande 

batte, ou le plus de points, ou le plus grand nombre de records de bonne balle, et 

dans le domaine spirituel, ce n’est pas différent. Plus grande est la congrégation, 

plus nous devons avoir raison. Plus grand est le programme missionnaire, plus 

nous pensons que Dieu y est pour quelque chose. Mais que diriez-vous de cet 

homme à qui Dieu dit d’aller à un endroit qui n’est pas grand? Est-ce que ça veut 

dire qu’il est fichu ? L’histoire de Dieu traitant avec l’homme, est remplie 

d’exemples de Dieu traitant avec un seul homme à la fois, et cet homme n’a pas 

une grande foule qui le suit, et s’il a effectivement une foule qui le suit, ils auront 

tôt fait de le quitter, ou de le lapider comme avec Moïse et Jésus.  

Frère Branham dit dans son sermon : Le Roi rejeté 60-0515m 51 Or, voilà le 

genre d‟homme que les gens aiment choisir aujourd‟hui. On dirait que les gens 

ne sont pas satisfaits de la façon dont Dieu a établi Son Église, pour qu’Elle soit 
gouvernée et dirigée par le Saint-Esprit. Ils veulent que ce soit quelqu‟un, un 

homme, une dénomination, certaines gens, qui gouvernent l‟église; ils n‟arrivent 

pas à s‟abandonner entièrement dans les mains de Dieu, pour être spirituels, pour 

être conduits par le Saint-Esprit. Ils veulent que quelqu’un pratique leur religion 

à leur place, que quelqu’un leur dise exactement comment la pratiquer et tout le 

reste. 52 Donc, cet homme-là semblait convenir parfaitement au poste, parce que 

c‟était un homme très intellectuel. 53 Et ça ressemble beaucoup à ce qui se passe 

aujourd‟hui. Nous aimons choisir des gens comme ceux-là, nous aussi, pour 

qu‟ils dirigent nos églises, qu‟ils dirigent l‟Église de Dieu. Je n‟ai rien à dire 

contre ça, mais je veux simplement faire ressortir ceci : ce n’est pas, ce n’était 

pas, et ce ne sera jamais la volonté de Dieu que les choses se passent ainsi. C’est 

Dieu qui doit diriger Son peuple, gouverner chaque individu.  
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Jéhovah Jiré 61-0209 P:50 « Dieu suscitera toutes sortes de choses si l‟église se 

mettait juste en condition de la recevoir, mais Il ne bâtira jamais Son fondement 

sur quelque chose que l’homme a posé. « Car personne ne peut poser un autre 

fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ, le fils de Dieu, » et la 

révélation de Christ Jésus sur laquelle Il avait bâti Son église. Oui, monsieur. Fait 

de Lui, le même hier, aujourd‟hui, et pour toujours. » 10  
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A qui irions-nous ? 60-0604 P:30 Ecoutez maintenant, bien des fois, l‟instruction 

conduit au démon de l‟instruction, et ce démon de l’instruction vous conduit à 

être un je-sais-tout. Et quand vous en arrivez là, alors vous devenez un incrédule 
et reniez Christ. Ainsi, vous ne pouvez pas bâtir sur le fondement de l‟instruction, 

ni ne pouvons bâtir sur le fondement des puissances politiques. Vous dites : « Eh 

bien, mon... Je suis si intéressé; je suis du parti Démocrate. » « Je suis 

Républicain; je suis... » Les deux partis sont corrompus. Il n’y a qu’un seul 

fondement; bâtissez sur Christ! Cette nation n’a besoin de bâtir sur aucun autre 

fondement que Jésus-Christ. C‟est exact. Aucun autre fondement n‟est posé; 

aucun autre fondement ne peut vous amener au ciel. Aucun autre fondement 

n’est sûr, excepté le fondement de Jésus-Christ.  
Dans le message : Au commencement, il n’en était pas ainsi 59-0405A frère 

Branham a dit : E-12 Et Jésus a découvert que ces gens, les Juifs, avaient perverti 

la Parole de Dieu, ils rendaient la Parole de Dieu sans effet. Il a dit : « Vous, à 

cause de vos traditions, vous avez pris la Parole de Dieu et L’avez pervertie en 
Lui faisant dire quelque chose qu’Elle ne dit pas. » Et quand quelqu‟un prétend 

que la Parole de Dieu n‟enseigne pas la guérison divine, il dit une chose que la 

Parole de Dieu n‟a pas dite. Et quand on dit que la Parole de Dieu n‟enseigne 

pas que le baptême du Saint-Esprit est pour les croyants de tous les âges, on dit 

une chose que la Parole de Dieu n‟a pas dite. On met un substitut à la place. 

Quand nous essayons de dire que le fait de serrer la main, ou de joindre une 

église, ou l‟une de ces choses… tout cela est bien, mais cela ne remplacera jamais 

le Saint-Esprit dans l‟église. C’est la fondation de Dieu, et on ne peut poser 

aucune autre fondation. Nous entendons l‟Auteur de ce Livre prévenir disant : « 

Si un homme ne naît d‟Esprit, il n‟entrera en aucun cas dans le Royaume. »  

Pourquoi pensez-vous que le judaïsme a échoué? Ils bâtissaient le fondement, et ils 

ont chassé à coup de pied la pierre angulaire qui est devenue la principale de 

l’angle, qui était Jésus-Christ. Quand Il l’est venu, au lieu d’utiliser la pierre 

angulaire pour bâtir dessus, ils ont dit, nous n’avons pas besoin de toi, nous avons 

Moïse, et Il a répondu que si vous croyiez Moïse, vous m’auriez reçu, parce que je 

suis celui qu’il pointait. »  

Jésus dit dans Jean 5:44 Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire 

les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? 45 Ne 

pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père; celui qui vous accuse, c'est 

Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. 46 Car si vous croyiez Moïse, vous 

me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. 47 Mais si vous ne croyez pas à ses 

écrits, comment croirez-vous à mes paroles?  

Remarquez, ils étaient impliqués dans la chose même dont Paul parlait. Des 

hommes cherchant à bien se faire voir d’autres hommes, mais prétendant être des 
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élus de Dieu pour leur jour. Ils pouvaient bien citer Moïse, mais ils ont manqué 

celui que Moïse annonçait parce qu’ils bâtissaient sur un fondement qui n’était pas 

celui que Moïse a posé.  

Ecoutez, il n’y a pas d’autre fondement que Christ. Et celui-là même qu’ils 

attendaient, ils l’ont manqué parce qu’Il n’est pas venu comme ils pensaient qu’Il 

devait venir.  

Alors, sur quel fondement bâtissez-vous? Qu’est-ce que vous apprenez? Qu’est-ce 

que vous étudiez? A quelle activité consacrez-vous tant de votre temps de réveil? 
11  

 



5121 

 

Nous consacrons tellement de temps à nous occuper d’un tiers de notre être, qui est 

la chair; et nous affamons deux tiers de notre être qui est la partie spirituelle. Ça 

semble incompréhensible.  

Matthieu 7:21 Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! N‟entreront pas tous dans 

le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est 

dans les cieux. 22 Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-

nous pas prophétisé par ton nom? N‟avons-nous pas chassé des démons par ton 

nom? Et n‟avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? 23 Alors je 

leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus (je ne vous ai jamais ginosko. 

Je n’ai jamais eu de relation intime et personnelle avec vous), retirez-vous de moi, 

vous qui commettez l'iniquité.  

24 C‟est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, 

sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. 25 La pluie 

est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette 

maison: elle n‟est point tombée, parce qu‟elle était fondée sur le roc. 26 Mais 

quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera 

semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. 27 La pluie est 

tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison: elle 

est tombée, et sa ruine a été grande.  

Faire une issue 56-0304 E-38 Mais, frère, Dieu a fait une issue. Et il vous faudra 

suivre les conditions de Dieu, et c’est par Jésus-Christ, notre Seigneur. Il n‟y a 

aucun autre fondement qui soit posé en dehors de celui qui a été déjà posé. Aucun, 

aucun autre. Bâtir sur n‟importe quel autre fondement serait comme bâtir sur des 

chaumes et de la boue, l‟inondation emportera cela, et grande sera la chute. Mais 

Jésus a dit : « Sur ce roc, Je bâtirai Mon Eglise, et les portes du séjour des morts 

ne prévaudront point contre Elle. » Sur quoi a-t-Il bâti Cela ? Sur la Vérité 

spirituelle révélée de Jésus comme étant le Fils de Dieu. « Qui dit-on que Je suis 

Moi le Fils de l'homme ? » « Certains disent que tu es Elie, les autres, Moïse, et les 

autres, Jean Baptiste, et ainsi de suite. » « Mais qui dites-vous que Je suis. » Sans 

hésiter, sans perdre une seconde… Ecoutez, pécheur. C‟est ainsi que vous recevez 

cela. Il était avec Lui ; il savait qui Il était. Et alors, avant qu‟il ne pût même 

penser une seconde fois, le Saint-Esprit S„est emparé de lui et il a dit : « Tu es le 

Christ, le Fils du Dieu vivant. » Il a dit : « Tu es heureux, Simon, Simon, fils de 

Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t‟ont révélé cela. Tu ne l‟as 

jamais appris à partir d‟une théologie de quelqu‟un. Tu n‟es point sorti d‟un 

séminaire avec cela. Mais c‟est mon Père qui est dans les Cieux qui t‟a révélé 

cela. Sur ce roc, Je bâtirai Mon Eglise, et les portes du séjour des morts ne 

prévaudront point contre Elle. » L‟inondation peut venir, la marée peut monter, 

les bombes atomiques et tout peuvent tomber, mais celui qui est en sécurité en 
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Christ passera par-dessus les orages des bombes atomiques, de même que Noé 

était en sécurité dans l‟arche et est passé par-dessus les eaux orageuses. Laissez 

une fois votre foi descendre et s‟ancrer dans cela et voyez ce qui arrive. Sur ce 

Roc solide de Dieu,…  

Inclinons nos têtes dans la prière,…  
© Grace Fellowship Tabernacle, mars 2016. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 

que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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La Doctrine N° 21 
Calculer la dépense 

Brian Kocourek, le 28 juin 2015 
Nous allons ce matin enseigner quelque chose qui n’est guère enseigné dans la 

plupart des églises aujourd’hui: L’héritage chrétien. La plupart des chrétiens 

pensent et enseignent que leur relation avec Dieu est une sorte de don venant de 

Dieu, et que c’est gratuit. QU’IL VOUS FAUT SEULEMENT embarquer à bord 

du train de l’aide sociale et demandez, demandez, demandez, et vous recevrez.  

LES MEMORIAUX DE DIEU EPROUVES AU FIL DU TEMPS 57-0818 
P:35 Dieu est capable de ces pierres de susciter des enfants à Abraham." 

Assurément, Il le fera. Et quand j’y pense, et que je pense à ce prix élevé qu’Il a 

dû payer! Bien, maintenant... Tout le monde veut tout avoir gratuitement, on veut 

tout... Ça, c’est le mode de vie des américains aujourd’hui : obtenir gratuitement 

tout ce que l’on peut. Frère, vous ne pouvez rien avoir qui vaut quelque chose, 

gratuitement. Vous payez pour ce que vous recevez. C’est exact. Vous devez 

payer pour cela, alors cela prend de la valeur. Et votre salut a coûté cher à Dieu. 

Cela Lui a coûté Son Fils unique pour donner la Vie Eternelle à chaque homme, 

le rendre heureux ce soir et lui donner de vivre pour les choses qui en valent la 

peine. Pas de léguer quelque chose à nos enfants; il n’y a pas de plus grand 

héritage à léguer que le salut de notre Seigneur Jésus. Certainement qu’il n’y en 

a pas.  

Le Pentecôtiste pense : « J’ai parlé en langues, alors j’ai le Saint-Esprit et, 

maintenant, nous pouvons faire des miracles, et invoquer le nom du Seigneur et 

Dieu doit répondre à nos demandes parce qu’il a promis que « quoique que vous 

demandez en Mon Nom je le ferai. »  

Mais la vie éternelle ne va pas dans un seul sens. Ce n’est pas Dieu vous donnant 

et vous recevant, en quelque sorte, la proposition de Dieu. En fait, aucune vraie 

relation n’est établie sur l’effort d’une seule partie, et pas de l’autre partie.  

La Vie Eternelle, c’est de vivre pour les autres, et Dieu donne la Vie Eternelle à 

ceux qui sont disposés à payer le prix pour la recevoir.  

Pour notre texte de ce matin ouvrons nos Bibles dans Luc 14 et nous 

commencerons à lire au verset 26.  
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Luc 14:26 Si quelqu’un vient à moi, et s’il ne hait pas son père, sa mère, sa 

femme, ses enfants, ses frères, et ses soeurs, et même à sa propre vie, il ne peut 

être mon disciple.  

Maintenant, beaucoup sont ceux qui lisent ceci et pensent : « Holà, holà, holà!!! 

Qu’est-ce qui se passe ici Jésus? Je pensais que Ta grâce est gratuite, et que le 

salut est gratuit et sur demande. Qu’en est-il de haïr quelqu’un afin d’être Ton 

disciple ? Je pensais que Dieu est un Dieu d’Amour, pas un Dieu de haine. Je ne 

comprends pas ces mots, ce sont des mots très difficile à comprendre? »  

Continuons notre texte... 27 Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suis pas, 

ne peut être mon disciple. 28 Car, lequel de vous, s’il veut bâtir une tour, ne 

s’assied d’abord pour calculer la dépense et voir s’il a de quoi la terminer, 29 de 

peur qu’après avoir posé les 2  

 



5125 

 

fondements, il ne puisse l’achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à 

le railler, 30 en disant : Cet homme a commencé à bâtir, et il n’a pu achever?  

Ce matin, je voudrais examiner un aspect de la Doctrine et de notre Vie en Christ 

auquel nous ne pensons pas toujours, et c’est calculer la dépense.  

Maintenant, cette première parabole que Jésus raconte concerne la pensée de 

calculer le coût pour suivre Jésus. Par beaucoup, beaucoup d’Ecritures, nous 

connaissons ce qu’est la récompense mais combien en connaissons-nous le coût 

que l’on payera pour Le suivre, et lorsque nous le découvrons, sommes-nous 

disposés à en payer le prix ?  

Nous savons que Jésus a payé le prix de Sa Vie, mais comprenons-nous que nous 

devons également payer le prix de notre propre Vie? Après tout, Jésus est mort afin 

que nous puissions vivre, et maintenant Dieu, en retour, nous demande de mourir à 

nous-mêmes en sorte que la Vie de Son Fils premier-né puisse encore vivre en 

nous.  

Ainsi ce matin, nous verrons le coût à payer pour être un chrétien.  

Jésus a dit : « si vous souhaitez Me suivre, alors vous devez vous renier, prendre 

votre croix et Me suivre » Cela signifie que vous devez être disposés à mourir à 

vous-mêmes, parce que la croix représente la forme de mort la plus cruelle.  

Jésus nous dit qu'il y a un prix à payer pour Le suivre. Et il présente les termes du 

contrat du disciple. Nous savons tous que de grandes foules Le suivaient aussi 

longtemps qu’Il faisait des largesses comme de donner du pain et du poisson. Puis 

un jour, Il a dit: plus de largesse, si vous voulez continuer à Me suivre et à être 

Mes disciples vous devez prendre votre croix et mourir à vous-même.  

Fr Branham nous a dit : « Tout le monde aimait les miracles, et les guérisons », et 

nous y ajoutons, la nourriture gratuite aussi. Mais quand Il a commencé à leur 

enseigner la doctrine, ils Lui ont tous tourné le dos.  

En langage moderne, nous pourrions dire de Jésus qu’on ne parlait que de Lui. 

Mais Il connaissait leurs coeurs. Il savait qu’ils voulaient plus les avantages de ce 

qu’il faisait, les dons qu’il distribuait, plus que la volonté de mourir à eux-mêmes 

et de devenir ce qu’Il était. Ainsi, ils aimaient Ses dons gratuits, mais ils n’aimaient 

pas la Vie à laquelle Il les appelait.  

Alors, Jésus leur a expliqué ce qu’il en sera de devenir un de Ses disciples: Il dit 

dans Luc 14:26-33 « Si quelqu’un vient à moi, et s’il ne hait pas son père, sa mère, 

sa femme, ses enfants, ses frères, et ses soeurs, et même à sa propre vie, il ne peut 

être mon disciple. 27 Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suis pas, ne peut 

être mon disciple. 28 Car, lequel de vous, s’il veut bâtir une tour, ne s’assied 

d’abord pour calculer la dépense et voir s’il a de quoi la terminer, 29 de peur 

qu’après avoir posé les fondements, il ne puisse l’achever, et que tous ceux qui le 

verront ne se mettent à le railler, 30 en disant : Cet homme a commencé à bâtir, et 
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il n’a pu achever? 31 Ou quel roi, s’il va faire la guerre à un autre roi, ne s’assied 

d’abord pour examiner s’il peut, avec dix mille hommes, marcher à la rencontre de 

celui qui vient l’attaquer avec vingt mille? 32 S’il ne le peut, tandis que cet 3  
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autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. 33 

Ainsi donc, quiconque d’entre vous ne renonce pas à tout ce qu’il possède ne peut 

être mon disciple. »  

Jésus a dit vraiment beaucoup de choses dans ces quelques versets, et Il a 

rapidement mis fin à l’idée qu’Il donnait un genre de programme d’aide sociale. 

Bien que le don de la vie éternelle soit gratuite pour quiconque le demande Jean 

3:16 Car Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils unique, afin que 

quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle, cependant, la 

Vie Eternelle n’est pas de vivre pour soi-même, mais pour les autres. Ainsi, ce 

qu’Il demande, c’est ceci: Êtes-vous disposés à mourir à vous-mêmes et à une vie 

égocentrique, et mettre la vie des autres avant votre propre vie. Parce que c’est ça 

la Vie Eternelle.  

Si vous voulez ce qu’Il a, la Vie Eternelle, alors vous devez être disposés à 

abandonner ce que vous avez, et c’est votre propre vie afin de L’avoir. On parle 

d’un transfert de propriété, Sa Vie contre la vôtre. Vous ne pouvez pas avoir le 

beurre et l’argent du beurre.  

Nous entendons Jésus dans Luc chapitre 9 nous parler de Son rejet et de Ses 

souffrances, et puis comment nous devons également marcher sur Ses traces. Luc 

9:23 22 Il ajouta qu’il fallait que le Fils de l’homme souffrît beaucoup, qu’il fût 

rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu’il fût 

mis à mort, et qu’il ressuscitât le troisième jour. 23 Puis il dit à tous : Si quelqu’un 

veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge chaque jour de sa 

croix, et qu’il me suive. 24 Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui 

qui la perdra à cause de moi la sauvera. 25 Et que servirait-il à un homme de 

gagner tout le monde, s’il se détruisait ou se perdait lui-même? 26 Car quiconque 

aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l’homme aura honte de lui, quand il 

viendra dans sa gloire, et dans celle du Père et des saints anges.  

Ce sont les mêmes mots que le Saint-Esprit me disait lorsque j’étais au Camp de 

formation des Vikings au Minnesota : « Que bénéficierez-vous si vous gagniez le 

monde et perdiez votre âme »  

Il y a un prix à payer, frères et des soeurs, pour ce transfert de propriété, votre vie 

pour la Sienne.  

Galates 5:24 Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions 

et ses désirs. 25 Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi selon l’Esprit.  

« Calculer le coût » signifie la reconnaitre et s’entendre sur les termes du contrat 

qui est appelé une alliance dans la Bible.  

En devenant disciple de Christ, nous devons mourir à nous-mêmes, ce qui signifie 

que vous devez cesser de vous suivre vous-mêmes et les autres.  
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Et vous ne pouvez pas non plus simplement suivre vos idées, parce que Proverbes 

16:25 nous dit : Telle voie paraît droite à un homme, Mais son issue, c’est la voie 

de la mort.  

En fait, Jésus dit dans Matthieu 7:13-14 Entrez par la porte étroite. Car large est 

la porte, spacieux est le chemin qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui 

entrent par là. 14 Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la 

vie, et il y en a peu qui les trouvent. Et ainsi nous ne pouvons pas suivre le monde 

et la Parole en même temps. 4  
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Luc 16:13 Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un et 

aimera l’autre; ou il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir 

Dieu et Mamon.  

Beaucoup de gens suivaient Jésus pour les pains et les poissons, mais quand les 

choses ne sont pas déroulées aussi bien, ils s’en sont allés. En d’autres termes, ils 

se sont levés et sont partis.  

Jean 6:59 Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaüm. 60 

Plusieurs de ses disciples, après l’avoir entendu, dirent : Cette parole est dure; qui 

peut l’écouter? 61 Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce 

sujet, leur dit : Cela vous scandalise-t-il? 62 Et si vous voyez le Fils de l’homme 

monter où il était auparavant?... 63 C’est l’esprit qui vivifie; la chair ne sert de 

rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. 64 Mais il en est parmi vous 

quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui 

étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était celui qui le livrerait. 65 Et il ajouta 

: C’est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a été 

donné par le Père. 66 Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils 

n’allaient plus avec lui. 67 Jésus donc dit aux douze : Et vous, ne voulez-vous pas 

aussi vous en aller? 68 Simon Pierre lui répondit : Seigneur, à qui irions-nous? Tu 

as les paroles de la vie éternelle. 69 Et nous avons cru et nous avons connu que tu 

es le Christ, le Saint de Dieu. 70 Jésus leur répondit : N’est-ce pas moi qui vous ai 

choisis, vous les douze? Et l’un de vous est un démon! 71 Il parlait de Judas 

Iscariot, fils de Simon; car c’était lui qui devait le livrer, lui, l’un des douze.  

En fait, Jésus nous dit dans Luc 8:11 Voici ce que signifie cette parabole: La 

semence, c'est la parole de Dieu. 12 Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux 

qui entendent; puis le diable vient, et enlève de leur coeur la parole, de peur qu'ils 

ne croient et soient sauvés. 13 Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils 

entendent la parole, la reçoivent avec joie; mais ils n'ont point de racine, ils 

croient pour un temps, et ils succombent au moment de la tentation. 14 Ce qui est 

tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont, et la 

laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne 

portent point de fruit qui vienne à maturité. 15 Ce qui est tombé dans la bonne 

terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un coeur honnête et bon, la 

retiennent, et portent du fruit avec persévérance.  

Quand les voies de Dieu entrent en conflit avec vos voies, lâchez-vous prise et 

laissez-vous Dieu conduire, ou arrêtez-vous de marcher dans la lumière avec Lui ? 

Si vous ne comptez pas le coût d’être Son fils ou Sa fille, vous fuirez à la première 

menace, ou à l’épreuve de votre foi, ou la première fois qu’Il tire sur votre coeur 

pour vous détourner des voies du péché pour suivre Ses voies.  
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Marc 4:16-17 Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits 

pierreux; quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d’abord avec joie; 17 

mais ils n’ont pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance, et, dès 

que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y 

trouvent une occasion de chute.  

Lors du ministère terrestre de Jésus, il y eut un temps où la nourriture gratuite a 

pris fin et l’opinion publique est devenue hostile. Les encouragements sont 

devenus des railleries, 5  
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et les foules quelques rares personnes. Et de même que Jésus savait d’avance ce 

qui allait arriver, nous aussi savons d’avance.  

Enfin, nous entendons Jésus nous dire dans Luc 14:33 que cette alliance de 

communion divine qu’Il passe avec nous, c’est tout ou rien.  

Luc 14:33 « Ainsi donc, quiconque d’entre vous ne renonce pas à tout ce qu’il 

possède ne peut être mon disciple. »  

Calculer le coût signifie non seulement que nous sommes parfois invités à 

abandonner quelque chose physiquement, mais plus souvent il est plus probable 

que nous devons lâcher prise de quelques choses d’émotionnel en sorte que ce que 

nous possédons, ne nous possède plus.  

Lorsque nous sommes à Lui, nous ne nous appartenons plus, et nous n'appartenons 

plus à ce monde.  

1 Corinthiens 6:19 Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-

Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous 

appartenez point à vous-mêmes?  

La version Le Message le traduit ainsi : « Ne voyez-vous pas que vous ne pouvez 

pas vivre comme il vous plaît, dissipant ou lapidant ce que Dieu a payé à un prix si 

élevé? Votre partie physique n’est pas une portion de propriété appartenant à 

votre partie spirituelle. Dieu possède le tout. Ainsi, laissez les gens voir Dieu dans 

et par votre corps.  
Et on nous dit dans 1 Jean 2:15-17 N’aimez point le monde, ni les choses qui sont 

dans le monde. Si quelqu’un aime le monde, l’amour du Père n’est point en lui; 

16 car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des 

yeux, et l’orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. 17 Et le 

monde passe, et sa convoitise aussi; mais celui qui fait la volonté de Dieu 

demeure éternellement.  

Par conséquent, connaissant le coût, nous devons être disposés à choisir, parce que 

nous ne pouvons pas servir Dieu et Mammon.  

Matthieu 6:24 Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un, et aimera 

l'autre; ou il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et 

Mamon. 25 C'est pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce 

que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle 

pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? 26 Regardez les 

oiseaux du ciel: ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des 

greniers; et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus 

qu'eux? 27 Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de 

sa vie? 28 Et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement? Considérez comment 

croissent les lis des champs: ils ne travaillent ni ne filent; 29 cependant je vous dis 
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que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. 30 Si 

Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée 

au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? 31 Ne vous 

inquiétez donc point, et ne dites pas: Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De 

quoi serons-nous vêtus? 32 Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les 

recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. 33 Cherchez 

premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces 6  
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choses vous seront données par-dessus. 34 Ne vous inquiétez donc pas du 

lendemain; car le lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine.  

Vous rappelez-vous, l'histoire du jeune homme riche, et comment Jésus l’aima 

lorsqu’il a dit avoir obéi à tous les dix commandements de tout coeur depuis sa 

jeunesse?  

Je me demande combien Jésus en trouvera dans ce Message aujourd’hui, qui ont 

obéi à tous les dix commandements de tout leur coeur depuis leur jeunesse?  

Mais lorsque Jésus lui a demandé de se renier et de prendre Sa croix, ce qui veut 

dire qu’il devait mourir à lui-même, afin de suivre Jésus, il n’a pas pu le faire.  

Luc 18:18-25 Un chef interrogea Jésus, et dit: Bon maître, que dois-je faire pour 

hériter la vie éternelle? 19 Jésus lui répondit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a 

de bon que Dieu seul. 20 Tu connais les commandements: Tu ne commettras point 

d'adultère; tu ne tueras point; tu ne déroberas point; tu ne diras point de faux 

témoignage; honore ton père et ta mère. 21 J'ai, dit-il, observé toutes ces choses 

dès ma jeunesse. 22 Jésus, ayant entendu cela, lui dit: Il te manque encore une 

chose: vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans 

les cieux. Puis, viens, et suis-moi. 23 Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout 

triste; car il était très riche. 24 Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit: Qu'il 

est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu! 25 Car 

il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche 

d'entrer dans le royaume de Dieu. 26 Ceux qui l'écoutaient dirent: Et qui peut être 

sauvé? 27 Jésus répondit: Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. 

28 Pierre dit alors: Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. 29 Et Jésus 

leur dit: Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause du 

royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses 

enfants, 30 ne reçoive beaucoup plus dans ce siècle-ci, et, dans le siècle à venir, la 

vie éternelle.  

Beaucoup de gens, qui se disent chrétiens, aiment l’idée de recevoir la Vie 

Eternelle après qu’ils soient morts physiquement, parce qu’ils aiment l’idée de 

vivre pour toujours et à jamais. Mais la Vie Eternelle doit se vivre maintenant. Et si 

vous n’êtes pas disposés à laisser votre vie maintenant, et à commencer à Le laisser 

vivre votre vie pour vous, alors vous n’avez pas La Vie Eternelle.  

La Vie Eternelle n’est pas un changement de style de vie, ce n’est pas un 

changement de nos habitudes, d’échanger une mauvaise habitude contre une bonne 

habitude, ou d’échanger des mauvaises oeuvres contre de bonnes oeuvres, mais 

c’est un changement de propriétaire. Vous ne possédez plus votre vase, Il l’a payé 

en totalité et vous êtes ravi de le Lui donner pour qu’Il la vive pour vous.  
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Les eaux de séparation 55-0606 P:44 Ce soir, je me demande si, ce soir, vous 

voudriez simplement regarder là-bas et voir quel prix Christ a dû payer pour 

votre âme.  

Par conséquent, au regard du coût de la Vie Eternelle, cela signifie que vous êtes 

disposés à faire ce que Jésus a fait pour vous. Il a payé le prix suprême de Sa vie, et 

vous êtes disposés à faire la même chose. 7  
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La conférence 60-1125 P:44 Pensons-y. Je vois Gabriel descendre, Sa grande 

épée sur Son côté. Je vois Absinthe. Je vois les autres grands Anges éclairer les 

roches autour. Qu’est-ce que c’était? L’installation d’une table de conférence. 

Puis ce Saint-Esprit de Dieu, comme nous Le voyons sur la peinture de 

Gethsémané, cette Lumière, que Dieu est Lumière, El Elohim, Celui qui existe seul, 

quand Il est descendu dans Sa Présence. « Veux-tu endurer tout ceci, Fils? » 

Quoi? Les anges écoutent. « Qu’en sera le résultat? Le monde entier repose sur 

Ton épaule. Veux-Tu payer le prix, ou que veux-Tu faire? Tu peux venir 

directement sans mourir. Voilà le Calvaire devant toi. Là, ils Te cracheront au 

visage, et ils Te mèneront au Calvaire, et toutes ces choses. Tu mourras dans des 

douleurs atroces, avec sur Ta tête une couronne d’épine, et Tu Te videras de Ton 

sang. Es-tu disposé? » Voyons ce que sera la conférence. Quel écho elle aura ? 

Tous les anges qui étaient autour se demandaient ce qui allait arriver maintenant. 

La décision était prise. Quelle est cette décision? « Pas Ma volonté mais que Ta 

volonté soit faite. » Oh les anges ont dévoilé leurs bénédictions et ont alors 

commencé à Le servir, Le préparant pour cette grande heure. Une conférence a été 

organisée. Une décision a été prise. Je suis si content de cette décision.  

Ephésiens 2:8-9 Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la 

foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. 9 Ce n’est point par les 

oeuvres, afin que personne ne se glorifie.  

Mais cependant, en comprenant comment c’est par la Grâce et non par les oeuvres, 

nous ne devons jamais oublier ce que frère Branham nous a dit dans l’exposé des 

sept âges de l’église.  

L’EXPOSE DES SEPT ÂGES DE L’EGLISE CHAPITRE 4 PAGE 111 l'âge 

de l’église de Smyrne {117-1} Pourquoi n’intervient-Il pas? La raison se trouve 

dans Romains 8.17-18 : “Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers 

: héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec Lui, 

afin d’être glorifiés avec Lui. J’estime que les souffrances du temps présent ne 

sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous.” Si nous ne 

souffrons pas avec Lui, nous ne pourrons pas régner avec Lui. Il faut souffrir 

pour pouvoir régner. La raison en est qu’on ne peut tout simplement pas former un 

caractère sans souffrance. Le caractère est une VICTOIRE, pas un don. Un 

homme qui n’a pas le caractère ne peut pas régner, car la puissance sans le 
caractère, c’est satanique. Mais la puissance avec le caractère est apte à régner. 

Et, puisqu’Il veut que nous partagions même Son trône, tout comme Lui a 

vaincu et s’est assis sur le trône de Son Père, alors, nous aussi, nous devons 

vaincre pour nous asseoir avec Lui. Et les quelques souffrances temporaires que 

nous endurons maintenant ne sont pas dignes d’être comparées à la formidable 
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gloire qui sera révélée en nous quand Il viendra. Oh, quels trésors sont réservés à 

ceux qui sont prêts à entrer dans Son royaume par beaucoup de tribulations!  

Quand nous choisissons de suivre Christ, nous Lui donnons le contrôle de nos vies. 

Quand le Saint-Esprit est le tour de contrôle de votre vie, vous ferez ce qu’Il ferait, 

parce que ce n’est pas vous qui allez le faire, mais c’est Lui qui va le faire en vous, 

en utilisant votre corps pour faire quoi qu’Il veuille faire par vous. 8  
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1 Jean 3:9-10 Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la 

semence de Dieu demeure en lui; et il ne peut pécher, parce qu’il est né de Dieu. 

10 C’est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. 

Quiconque ne pratique pas la justice n’est pas de Dieu, non plus que celui qui 

n’aime pas son frère.  

2 Corinthiens 5:17 Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les 

choses anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles.  

Ainsi quels coûts devons-nous considérer?  

1. Nous devons considérer le coût pour notre vieil homme.  

2. Nous devons considérer le coût de Lui appartenir.  

3. Nous devons considérer le coût de la grâce, et ce que ça signifie, et ce que 

signifie la disgrâce.  

4. Nous devons considérer le coût de la mort à nous-mêmes. Que signifie se renier 

soi-même et prendre notre croix?  

ENCORE UNE FOIS SEULEMENT, SEIGNEUR 63-0120E 131 Etes-vous 

disposés à mourir ? C’est ça le problème, vous voulez rester vivants à Hollywood, 

et au même moment être vivants à Dieu. Ça ne se mélangera pas. Une semence… 

Jésus a dit : « Si un grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul. » 

Vous ne produirez jamais quoi que ce soit. 132 Oh ! Eglise du nom de Jésus, quelle 

glorieuse église, quel glorieux Nom, le Nom de Jésus. Etes-vous prêts à mourir ? 

Etes-vous, vous les Assemblées de Dieu, l’Assemblée générale, êtes-vous prêts à 

mourir ? Vous les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, êtes-vous prêts 

mourir à votre ennemi? Etes-vous vraiment, sincèrement disposés à payer le prix 

du sacrifice? Pas juste venir dire : « Eh bien, je vais essayer cela et voir comment 

je m’en sors. » Vous n’êtes pas encore prêts. Vous devez être prêts à payer le prix, 

et mourir.  

5. Nous devons considérer le coût de prendre position pour la justice dans un 

monde sombre et perverti.  

6. Nous devons considérer le coût du moi, qu’implique vraiment la mort du moi.  

ENCORE UNE FOIS SEULEMENT, SEIGNEUR 63-0120e 111 Cela ne veut 

rien dire. De la mise en scène, nous avons trop de Hollywood, mais cela ne fait 

pas descendre l’Esprit et la puissance de Dieu. Cela peut susciter l’enthousiasme, 

mais cela ne produit pas la puissance de Dieu. 112 Ils ne sont pas disposés à 

payer le prix. Samson a prié correctement. Qu’est-ce qu’il a dit dans la prière ? 

Pour terminer, je peux dire ceci : « Seigneur, laisse-moi mourir avec l’ennemi. » 

C’est là le problème. Ils ne veulent pas payer le prix de la mort. Vous vous êtes 

intégré dans une communauté, dans un groupe de gens, avec lesquels vous vous 

êtes associés, vous jouez aux cartes, vous restez à la maison suivre des émissions, 

manger des frites « Tater » et boire des cocas. L’église reste vide. C’est vrai. Et on 
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vous fait signer une carte, comme quoi vous viendrez six mois par an à l’école du 

dimanche. Un grand enthousiasme humain. Ce dont nous avons besoin, c’est du 

Saint-Esprit. Oh! Vous direz: « Je L’ai reçu. » Vous n’agissez certainement pas 

comme L’ayant reçu. Oui, monsieur. Que le prédicateur prêche une heure ou 

quelque chose comme cela, vous êtes sur le point de convoquer le conseil des 
administrateurs pour le bouter dehors. C’est vrai. Oh ! Vous - vous aimeriez avoir 

le beurre et l’argent du beurre. 9  
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Vous ne le pouvez pas. Absolument pas. Vous devez vous abandonner. Vous avez 

un prix à payer, vous avez un nettoyage à faire. Et je vous assure, toute l’église à 

travers le monde, a besoin d’un nettoyage de la chaire à la chambre du concierge. 

C’est vrai. C’est la Vérité. On n’est pas disposé à payer…  

7. Nous devons considérer le coût de votre vie présente, ce que ça signifie de 

mourir à vous-mêmes, de mourir à votre vie, de mourir à vos pensées.  

8. Nous devons considérer le coût de porter Son Nom, de vivre Sa Vie.  

9. Nous devons considérer le coût de ce que ça signifie d’être haï par le monde à 

cause de Son Nom.  

10. Nous devons considérer le coût de porter Sa Vie dans nos corps.  

Une fois de plus 63-1117 148 Remarquez, Samson pria : « Seigneur, que je 

meure avec l’ennemi », quand il s’est rendu compte de ce qui se passait autour de 

lui. Il n’avait plus d’yeux. Il n’avait plus de force. Il n’avait plus de communion. 

Mais il y avait une possibilité qu’une réunion de prière puisse rallumer cela. Voyez 

? Alors, il a prié correctement : « Que je meure avec l’ennemi. » 149 Vous devez 

mourir avec votre ennemi. C’est exact. Vous devez mourir à votre ennemi qui 

vous a entraîné dans cette condition. C’est vrai. 150 Samson était disposé à payer 

le prix pour recouvrer la puissance de Dieu sur lui à nouveau. Il a vu ce pour 

quoi il était suscité. Pas pour être une vedette de spectacle, mais pour être un 

serviteur, pour se maîtriser de sorte que la puissance de Dieu coule à travers lui.  

11 Nous devons considérer le coût des afflictions et des souffrances que nous 

endurerons parce que nous portons Son Nom.  

12. Nous devons considérer le coût de vivre pour les autres, parce que la Vie 

Eternelle vit pour les autres.  

Ce jour-là sur le Calvaire 60-0925 84 […] Il n’était qu’un seul Homme, l’Homme 

parfait. Il a donné Sa vie, Il vous a donné un exemple. Maintenant, qu’est-ce que 

nous devons faire? 85 Bon, la première chose que je veux dire, c’est que Jésus n’a 

jamais vécu pour Lui-même. Sa vie a été consacrée aux autres. C’est 

parfaitement ça la Vie Éternelle. Quand vous dites que vous allez à l’église, et que 

vous faites des bonnes actions, c’est bien. Mais quand vous vivez votre vie pour 

vous-même, vous n’avez pas la Vie Éternelle. La Vie Éternelle, c’est de vivre 
pour les autres. C’est ce qu’Elle a prouvé, quand Elle est venue dans l’Agneau de 

Dieu. Il vivait, et Il avait la Vie Éternelle, parce qu’Il ne vivait pas pour Lui-même. 

Il vivait pour les autres. Et vous recevez la Vie Éternelle, en recevant ce jour-là, 

alors vous ne vivez plus pour vous-même. Vous vivez pour les autres.  

13. Nous devons considérer le coût de la perle de grand prix, où nous sommes 

disposés à abandonner tout ce que nous avons afin d’avoir cette grande perle.  

Être conduit 65-1207 256 Cela vous coûtera peut-être tout ce que vous avez. Cela 

vous coûtera peut-être votre foyer, Cela vous coûtera peut-être votre amitié, Cela 
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vous coûtera peut-être votre réunion de couture, Cela vous coûtera peut-être 
votre position chez les Kiwanis. Peut-être. Je ne sais pas ce que Cela vous 

coûtera, mais Cela vous coûtera tout ce qui est mondain ou qui se rattache au 
monde. Vous devrez vous séparer de tout ce qui est mondain. Vous devrez le faire. 

257 Moïse a tout abandonné, et il est parti dans le 10  
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désert, un bâton à la main. Amen! Bien des jours ont passé. Je me demande s’il 

s’est dit qu’il avait fait une erreur? Non. 258 Souvent, les gens, au départ, ils 

disent : “Oh, je vais le faire. Gloire à Dieu, je vois ce qu’il En est!” Il suffit que 

quelqu’un se moque de lui et le tourne en ridicule, et : “Probablement que je me 

suis trompé.” 259 Il a dit : “Ceux qui ne peuvent pas supporter le châtiment sont 

des enfants bâtards, et non des enfants de Dieu.” Vous voyez, c’est l’émotion qui 

fait qu’ils s’emballent.  

14. Nous devons considérer le coût des souffrances à cause de Son Nom afin de 

recevoir Son caractère.  

Le Signe 64-0308 56 […] Dieu exige ce Signe, et Lui seul. C’est le signe que votre 

passage est payé. Il n’acceptera pas vos références, ni rien d’autre. Il Lui faut ce 

Signe. 57 Le chauffeur d’autobus dirait : “Hé, un instant, ce n’est pas mon ticket, 

ça.” 58 L’aviateur dirait : “Eh bien, allez là-bas tout de suite.” Un billet, c’est un 

signe. Si vous allez là et que vous dites au pilote : “Écoutez, je veux monter à bord 

de cet avion. Ça coûte combien? – Allez chercher votre ticket. – Oh, je vais vous 

donner l’argent. 59– Je ne peux pas le prendre. Vous ne monterez pas à bord de 

mon avion, tant que vous n’irez pas payer le prix pour avoir le ticket. Ce que je 

veux voir, c’est le ticket.” Vous dites : “Eh bien, j’ai été à l’école. J’ai fait ceci. 

J’ai...” 60 Ce que vous avez fait, ça m’est égal, vous devez avoir le Signe, sinon 

vous ne montez pas. Amen et amen. Vous le voyez, n’est-ce pas? Dieu exige ce 

Signe. “Quand Je verrai le sang, et le sang seulement, Je passerai par-dessus 

vous, quand Je verrai le signe.”  

15. Nous devons considérer le coût d’être rejeté et méprisé à cause de Son Nom.  

Vous savez, nous chantons le cantique, j’irai au bout, et frère Branham le 

mentionne dans son sermon, Dieu tient Sa Parole 57-0120e 226 Je paierai le prix, 

comme le font les autres Chrétiens, Je prendrai le chemin (comme Michée, jadis) 

avec le petit nombre des méprisés qui suivent le Seigneur, J’ai commencé à 

marcher avec Jésus, et j’irai jusqu’au bout. Oh, j’irai jusqu’au bout, oui, j’irai 

jusqu’au... Je paierai le prix, comme le font les autres Chrétiens, Je prendrai le 

chemin avec le petit nombre des méprisés qui suivent le Seigneur, J’ai commencé à 

marcher avec Jésus, et j’irai jusqu’au bout.  

16. Nous devons considérer le coût de ce que ça signifie d’être des fidèles 

dispensateurs.  

Après tout, notre coût, c’est notre intendance comme Paul dit dans 1 Corinthiens 

4:1 Ainsi, qu’on nous regarde comme des serviteurs de Christ, et des 

dispensateurs des mystères de Dieu. 2 Du reste, ce qu’on demande des 

dispensateurs, c’est que chacun soit trouvé fidèle.  
17. Nous devons considérer le coût pour que la puissance de Dieu oeuvre à travers 

nous.  
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Encore une fois seulement, Seigneur 63-0120E 115 Etes-vous disposés à payer 
le prix ? Ça c’est dans une Eglise pentecôtiste, êtes-vous disposés à payer le prix ? 

C’est ça. Voyez-vous dans quel genre de condition honteuse sommes-nous ? Très 

bien. Samson était disposé à payer le prix pour avoir encore la puissance de 

Dieu.  
C’est pourquoi nous ne voyons pas beaucoup de Jean 14:12 et de Marc 16 dans les 

églises. Nous ne sommes pas disposés à payer le prix comme nous le devons. 11  
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18. Nous devons considérer le coût de vivre dans la Sainteté devant Dieu et devant 

les hommes?  

19. Nous devons considérer le coût de l’obéissance totale à la Parole de Dieu?  

Le Signe 63-0901M 338 Le Signe indique que l’acquisition a été faite et 

acceptée. Or, vous ne pouvez pas obtenir votre jeton de la compagnie de chemin de 

fer avant d’en avoir payé le prix. Et il n’y a qu’un moyen pour vous d’en payer le 

prix... c’est de le payer! C’est exact. Quoi donc? Y croire. L’accepter. Une entière 

obéissance à toute la Parole de Dieu vous donnera droit au Signe. Une entière 

obéissance! Non pas en partie, ou aussi loin qu’ira votre dénomination, mais en 

entier. L’entière obéissance à la Parole, qui est Christ, vous fait entrer en Christ.  

20. Nous devons considérer le coût de marcher avec Lui dans la Révélation de Sa 

Lumière.  

Hébreux 11:4 C'est par la Révélation qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus 

excellent que celui de Caïn; c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant 

ses offrandes; et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. 5 C'est par la 

Révélation qu'Énoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort, et qu'il ne parut plus 

parce que Dieu l'avait enlevé; car, avant son enlèvement, il avait reçu le 

témoignage qu'il était agréable à Dieu. 6 Or sans la Révélation il est impossible de 

lui être agréable; car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu 

existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. 7 C'est par la 

Révélation que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et 

saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille; c'est 

par elle qu'il condamna le monde, et devint héritier de la justice qui s'obtient par 

la Révélation. 8 C'est par la Révélation qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et 

partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il 

allait. 9 C'est par la Révélation qu'il vint s'établir dans la terre promise comme 

dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les 

cohéritiers de la même promesse. 10 Car il attendait la cité qui a de solides 

fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. 11 C'est par la 

Révélation que Sara elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir 

une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. 12 

C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité 

nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer 

et qu'on ne peut compter. 13 C'est dans la Révélation qu'ils sont tous morts, sans 

avoir obtenu les choses promises; mais ils les ont vues et saluées de loin, 

reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. 14 Ceux qui 

parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. 15 S'ils avaient eu en vue celle 

d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. 16 Mais maintenant ils 

en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas 
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honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. 17 C'est par la 

Révélation qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son 

fils unique, lui qui avait reçu les promesses, 18 et à qui il avait été dit: En Isaac 

sera nommée pour toi une postérité. 19 Il pensait que Dieu est puissant, même 

pour ressusciter les morts; aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. 20 

C'est par la Révélation qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü, en vue des choses à venir. 21 

C'est par la Révélation que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph, et qu'il 

adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. 22 C'est par la Révélation que Joseph 

mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël, et qu'il donna des 12  

 



5145 

 

ordres au sujet de ses os. 23 C'est par la Révélation que Moïse, à sa naissance, fut 

caché pendant trois mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était 

beau, et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. 24 C'est par la Révélation que 

Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, 25 aimant 

mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la 

jouissance du péché, 26 regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus 

grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. 

27 C'est par la Révélation qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du 

roi; car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. 28 C'est par la 

Révélation qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne 

touchât pas aux premiers-nés des Israélites. 29 C'est par la Révélation qu'ils 

traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en 

firent la tentative furent engloutis. 30 C'est par la Révélation que les murailles de 

Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant sept jours. 31 C'est par 

la Révélation que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle 

avait reçu les espions avec bienveillance. 32 Et que dirai-je encore? Car le temps 

me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de 

David, de Samuel, et des prophètes, 33 qui, par la Révélation, vainquirent des 

royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des 

lions, 34 éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, 

guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées 

étrangères. :35 Des femmes recouvrèrent leurs morts par la résurrection; d'autres 

furent livrés aux tourments, et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une 

meilleure résurrection; 36 d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et 

la prison; 37 ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée, ils 

allèrent çà et là vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, 

persécutés, maltraités, 38 eux dont le monde n'était pas digne, errants dans les 

déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. 39 Tous ceux-

là, à la Révélation desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui 

leur était promis, 40 Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin 

qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection.  

Il avait tous ces grands attributs en Lui, parce que la plénitude de la Divinité était 

corporellement en Lui, cependant, Il a payé le prix pour tout ce à quoi vous pouvez 

penser: Notre guérison, notre rachat, notre justification, notre Sanctification, notre 

Sainteté, notre joie, notre paix, notre miséricorde, notre grâce. Il a payé le prix de 

notre héritage et de notre demeure future. Il a payé le prix de tout.  

Esaïe 53:5 Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités; Le 

châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Et c’est par ses meurtrissures 

que nous sommes guéris.  
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© Grace Fellowship Tabernacle, mars 2016. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 

que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 
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Le Signe n° 1 

La promesse de la Pâque 
Brian Kocourek 

Le 14 juillet 2015 
Ce soir, nous commencerons une nouvelle étude concernant « Le Signe » que frère 

Branham a préché à quatre reprises, deux fois en 1963 et deux fois en 1964.  

Il dit dans son sermon: Poussé à bout 63-0901Soir 28 Eh bien, ce matin, je vous 

disais... n‘étant pas avec vous, je – je pense que nous avons pris encore un 

message de deux ou trois heures ce matin. Mais… mais je – j‘ai commencé et je me 

disais que j‘allais continuer avec cela jusqu‘à ce soir, mais c‘était également d‘un 

niveau très élevé. Je ne sais pas si oui ou non les gens l’ont saisi. J‘espère qu‘ils 

ont saisi cela, partout. J‘espère qu‘il y avait des bandes de bonne qualité sur cela, 

pour que cela soit apporté à l‘extérieur afin que l‘on sache que je crois que de 

tous les messages que j’ai prêchés, celui-là était vraiment inspiré de Dieu, qu‘il 

sortait de la ligne de ma commission ordinaire ; qu‘il était dans la même ligne que 

les Sept Sceaux et le reste, qui ont été directement la Parole de Dieu. Je parlais 

d‘un message à prêcher, je pense que celui-là en était un (voyez), c‘est le – le – le 

message qu’il faut pour faire suite à ces Sept Sceaux.  

29 Eh bien, voyez ce qui vient après les Sept Sceaux : l‘unité des gens, l’unité des 

signes, le feu rouge clignotant dans ces derniers jours, le signe des femmes qui 

deviennent plus jolies, et les hommes, ce qu‘ils feraient; tous ces signes du Saint-

Esprit qui [nous] conduit, et ensuite on est encore arrivé ici, au couronnement de 

tous ces messages depuis les Sept Sceaux. Cela trouve son couronnement en 

cette seule chose : le Signe, qui montre que nous sommes parfaitement en règle. 

Voyez ? Examinons-nous pour voir si nous sommes dans la foi.  

Or, je sais que nombreux sont ceux qui pensent être dans La Foi parce qu’ils ont la 

doctrine, ou parce qu’ils ont frère Vayle pour enseignant, ou parce qu’ils ont un 

pasteur qui a une onction sur lui. Mais ce n’est pas de ça qu’il s’agit. Vous pouvez 

comprendre tous les mystères et néanmoins ne pas l’avoir. Comme frère Vayle m’a 

dit plus d’une fois, il a dit: « Brian, ils l‘ont mais ils ne l‘ont pas. » 2 Et quand 

vous auriez (le don) de prêché, la compréhension de tous les mystères et toute la 

connaissance, quand vous auriez même toute la foi jusqu'à transporter des 
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montagnes, si vous n'avez pas l'amour, vous n‘êtes rien. 3 Et quand vous 

distribuerez tous vos biens pour la nourriture (des pauvres), quand vous livrerez 

même votre corps pour être brûlé, si vous n'avez pas l'amour, cela ne vous sert de 

rien. 4 L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux ; l'amour ne 

se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, 5 il ne fait rien de malhonnête, il ne 

cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, 6 il ne se réjouit 

pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité; 7 il pardonne tout, il croit tout, il 

espère tout, il supporte tout. 8 L'amour ne faillit jamais. Que ce soient les 

prophéties, elles failliront; les langues, elles cesseront ; la connaissance, elle 

disparaitra. 2  
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Et un prophète confirmé nous a dit dans son sermon Le roi rejeté 60-0515M 146 

Et alors j‘ai entendu une voix, celle qui m‘avait parlé dans la chambre, elle disait : 

« Ceci, c‘est ce que tu as prêché, quand tu parlais du Saint-Esprit. Ceci, c‘est 

l‘amour parfait. Et on ne peut pas entrer ici si on ne l‘a pas. » 147 Je suis plus 

convaincu que je l‘ai jamais été de toute ma vie : il faut avoir l’amour parfait 

pour entrer là-bas. Il n‘y avait pas de jalousie. Il n‘y avait pas de fatigue. Il n‘y 

avait pas de mort. La maladie ne pourrait jamais entrer là. La mortalité ne 

pourrait jamais vous faire vieillir; et eux, ils ne pouvaient pas pleurer. Il n‘y avait 

que de la joie. 148 « Oh, mon précieux frère. » Et ils m‘ont pris et m‘ont placé à 

un endroit très haut. 149 Et je me suis dit : « Je ne rêve pas. En me retournant, je 

peux voir mon corps étendu là sur le lit. » 150 Et ils m‘ont placé là-haut, et j‘ai 

dit : ―Oh, je ne devrais pas être assis ici.‖ 151 Et voilà que des femmes et des 

hommes dans la fleur de leur jeunesse arrivaient des deux côtés, en criant. Et une 

femme qui était là s‘est écriée : ―Oh, mon précieux frère. Oh, nous sommes 

tellement heureux de te voir ici.‖ J‘ai dit : ―Je ne comprends pas.‖  

152 Et alors, cette voix qui parlait au-dessus de moi, a dit : « Tu sais, il est écrit 

dans la Bible que les prophètes étaient recueillis auprès des leurs. » Et j‘ai dit : 

―Oui, je me souviens d‘avoir vu ça dans les Écritures. – Mais, ceci, c‘est le 

moment où tu seras recueilli auprès des tiens.‖ J‘ai dit : « Alors, ils seront réels, et 

je pourrai les toucher.  

– Oh oui. » 153 J‘ai dit : « Mais je... Il y en a des millions. Il n‘y a pas autant de 

Branham que ça. » 154 Et cette voix a dit : « Ce ne sont pas des Branham; ce sont 

tes convertis. Ce sont ceux que tu as conduits au Seigneur. » Il a dit : « Certaines 

de ces femmes que tu trouves si ravissantes avaient plus de quatre-vingt-dix ans 

quand tu les as conduites au Seigneur. Ce n‘est pas étonnant qu‘elles crient : 

‗Notre précieux frère.‘ » 155 Et tous se sont écriés ensemble, ils ont dit : « Si tu 

n’avais pas accepté d’y aller, nous ne serions pas ici. ». »  

Remarquez ce qu’il a dit : « Si tu n’avais pas accepté d’y aller, nous ne serions 

pas ici. »  
172 Je suis convaincu, Seigneur, que si cette petite église, ce matin, pouvait 

seulement regarder de l’autre côté du rideau. Aucune affliction parmi eux, il ne 

pourrait jamais y en avoir. Aucune maladie, rien d‘autre que la perfection. Et il 

n’y a qu’un souffle entre ici et là : de la vieillesse à la jeunesse, du temps à 

l’Éternité. Des tracas de demain et du chagrin d’hier, au temps présent de 

l’Éternité, dans la perfection. 173 Je Te prie, ô Dieu, de bénir toutes les personnes 

qui sont ici. S‘il y en a ici, Seigneur, qui ne Te connaissent pas de cette façon-là, 

dans l‘amour... Et, en vérité, Père, on ne peut pas entrer dans ce Lieu Saint si on 

n‘a pas ce genre d‘amour là : la nouvelle Naissance, d‘être né de nouveau. Le 

Saint-Esprit, Dieu est amour. Et nous savons que c‘est vrai. Nous aurons beau 
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transporter des montagnes par notre foi, faire de grandes choses, mais si nous 

n‘avons pas ça, nous ne pourrons jamais monter à cette grande échelle, là-bas. 

Mais si nous l‘avons, il nous élèvera au-delà des soucis de ce monde. 174 Je Te 

prie, Père, de bénir les gens qui sont ici, et que chaque personne qui m‘a entendu 

raconter cette Vérité, ce matin – et Tu m‘en es témoin, Seigneur, comme Samuel, 

autrefois : ―Leur 3  
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ai-je déjà dit quelque chose en Ton Nom qui n‘ait pas été vrai?‖ Ils en sont les 

juges. Et je leur dis maintenant, Seigneur, que Tu m’as emmené dans ce Pays-là. 

Tu sais que c‘est vrai. 175 Et maintenant, Père, s‘il y en a qui ne Te connaissent 

pas, que ce soit maintenant l‘heure où ils diront : ―Seigneur, place en moi la 

volonté d’être selon Ta volonté.‖ Accorde-le, Père.  

C’est pourquoi, ce soir nous commencerons notre étude du Message du Signe que 

frère Branham a prêché, parce qu'il dit que c’est le sermon qu’il fallait pour faire 

suite aux Sceaux. C'est le sermon qu’il fallait pour nous aider à comprendre 

l'importance de recevoir le Saint-Esprit. C'est le sermon qu’il nous faut pour cette 

heure pour recevoir le Saint-Esprit, et vous apprendrez que si vous n'avez pas ce 

signe dont il parle, non seulement vous manquerez l’Enlèvement, mais vous 

resterez pour les fléaux qui doivent survenir.  

Ainsi, prenons au paragraphe 36 du Signe prêché le 1ier septembre 1963. Les 14 

premiers paragraphes, c’est là où beaucoup de bébés ont été consacrés, ainsi nous 

les sauterons pour le moment et passerons au paragraphe 15 pour commencer notre 

lecture.  

Le Signe 1ier septembre 1963 36 ()... Je ne parlerai qu‘un petit peu, parce qu‘il y 

a la communion ce soir. Je vais donc parler peut-être vingt ou trente minutes, et 

ensuite nous aurons la ligne de prière, et, immédiatement après, nous aurons la 

communion. Nous vous invitons à rester avec nous; cela nous fera plaisir. Nous 

n‘avons pas une communion fermée. La communion s‘adresse à chaque croyant; 

chaque croyant. 37 Avant de lire l‘Écriture, pourrions-nous incliner la tête juste 

une minute. Je vais demander à un bon ami, Frère Lee Vayle, de bien vouloir nous 

conduire dans un mot de prière, demander à Dieu de bénir Sa Parole. Frère Vayle, 

voulez-vous le faire pour nous? [Frère Lee Vayle prie.–N.D.É.] Amen.  

38 Maintenant, solennellement et avec respect, nous abordons la Parole. Je 

désire lire ce matin dans Exode, au chapitre 12, en commençant avec le verset 12, 

du verset 12 au verset 13 inclus. Écoutez bien maintenant. Et avant la communion 

ce soir, lisez le chapitre 12 d’Exode – le chapitre au complet. Car, ici au verset 

11, il est question de la préparation pour le voyage, et de la communion avant de 

se mettre en route. Nous voulons aborder ceci avec beaucoup de respect. Alors, le 

verset 12 du chapitre 12: Cette nuit-là, je passerai dans le pays d‘Égypte, et je 

frapperai tous les premiers-nés du pays d‘Égypte, depuis les hommes jusqu‘aux 

animaux, et j‘exercerai des jugements contre tous les dieux de l‘Égypte. Je suis 

l‘Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez; je verrai le 

sang, et je passerai par-dessus vous, et il n‘y aura point de plaie qui vous détruise, 

quand je frapperai le pays d‘Égypte. 39 Puisse le Seigneur bénir Sa Sainte Parole.  

40 Maintenant, je désire tirer mon sujet de là; je prendrai un simple petit mot de 

cinq lettres : Signe. Signe. Je désire parler sur ce mot, ou plutôt enseigner la leçon 
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de l‘école du dimanche sur ce mot, un ―signe‖. La Bible dit ici : ―Le sang vous 

servira de signe.‖ Nous voulons donc utiliser le mot ―signe‖. 4  
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Or, comme il voulait qu’ils lisent tout le chapitre 12 du livre de l’Exode, prenons 

donc le temps de faire ce qu'il a demandé à sa congrégation de faire. Lisons le 

12ième chapitre dans son entiéreté comme il l’a suggéré avant le souper de la 

communion, puisque nous prendrons la communion ce soir à la fin du sermon.  

Exode 12:1 L‘Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d‘Égypte : 2 Ce mois-ci 

sera pour vous le premier des mois; il sera pour vous le premier des mois de 

l’année.  
Le nom de ce mois que Dieu a choisi comme le premier mois dans le nouveau 

calendrier d’Israël, est le mois du « Nissan » et vous verrez comment est-ce que ce 

mois est aussi un mois très important pour nous en tant que croyants, parce qu'il 

marque un commencement.  

Le calendrier que Dieu a donné à Israël se fonde sur les cycles lunaires. Au début 

du cycle lunaire, elle apparaît comme mince croissant. C'est le signal pour un 

nouveau mois juif. La lune se développe jusqu'à ce que ce soit la pleine lune au 

milieu du mois, puis elle commence à décliner jusqu'à ce qu'on ne puisse plus la 

voir. Elle reste invisible pendant approximativement deux jours puis le mince 

croissant réapparaît, et le cycle recommence.  

Le cycle prend approximativement 29½ jours. Mais comme un mois doit se 

composer de jours complets, un mois dure parfois 29 jours (un tel mois est connu 

sous le nom de chaser, « manquer ou manquant »), et parfois 30 jours ou (malei, 

qui signifie « complet »).  

Connaître exactement quand commence le mois a toujours été important dans la 

pratique du judaisme, parce que la Torah fixe la date des fêtes juives selon les 

jours du mois. Ainsi, au verset suivant, nous voyons justement Dieu procéder 

exactement ainsi.  

3 Parlez à toute l‘assemblée d‘Israël, et dites : Le dixième jour de ce mois, on 

prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. 4 Si la 

maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus 

proche voisin, selon le nombre des personnes; vous compterez pour cet agneau 

d‘après ce que chacun peut manger.5 Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé 

d‘un an; vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau.  

Remarquez que cet agneau est un type de Christ, c’est un mâle sans défaut. 

Remarquez, on le prenait Le dixième jour du premier mois, et ensuite 6 Vous le 

garderez jusqu’au quatorzième jour de ce mois; et toute l‘assemblée d‘Israël 

l‘immolera entre les deux soirs. (Ainsi cet agneau est pris le dix de nissan).  

Maintenant, nous, en tant que gens des nations, nous vivons sous l’influence du 

calendrier romain qui se fonde sur le soleil, c’est un calendrier solaire, et les noms 

des mois sont d’après des déités romaines et des personnalités romaines 

importantes.  
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Janvier a été nommé d’après Janus, le dieu des portes et des entrées.  

Mars a été nommé d’après Mars, le dieu de la guerre. 5  

 



5155 

 

Mai a été nommé d’après Maia, la déesse de la croissance des plantes  

Juin, c’était d’après junius, le nom latin pour la déesse Juno  

Juillet d’après Jules caesar, l'empereur.  

Août d'Augustus Caesar etc.  

Cependant, en tant que chrétiens, nous ne devons pas regarder au calendrier de 

l'homme mais celui de Dieu, et les Ecritures que nous lisons ce soir, nous parlent 

de la toute première fête que Dieu a commandée à Israël de garder, que nous 

appelons la Pâque. Cette fête a commencé le 10ième jour de nissan et ensuite 

l'agneau était immolé le 14ième jour de nissan, et le peuple devait se nourrir de cet 

agneau pendant sept jours, et le sang devait être appliqué sur chaque maison, parce 

que l'ange de la mort devait parcourir le pays, et apporter la mort à chaque maison 

qui n'était pas sous le signe de ce sang.  

Il est significatif que les premiers des quatre tétrades de lune de sang tombent 

également à la Pâque de Nissan qui était le 4 avril, 2014. Ensuite, la prochaine 

lune de sang était le 8 octobre 2014 qui est la Fête des Tabernacles. C'est 

également très significatif parce que La Fête des Tabernacles parle de la Fête des 

tentes, quand Dieu vint habiter avec Son peuple dans la Grande Tente ou 

Tabernacle.  

Entre les deux premières lunes de sang, et deux, c’est un témoignage, nous avons 

eu une éclipse solaire totale le 3 avril, 2015 qui était le 1ier nissan ou le premier jour 

du calendrier que Dieu a donné à Moïse et à Son peuple.  

La troisième lune de sang est encore tombée à la Fête de la Pâque de cette année, le 

4 avril 2015, et la dernière lune de sang tombera encore à la Fête des Tabernacles ; 

ensuite il n'y aura plus de tétrade des lunes de sang qui tombent encore un jour de 

fête juif pour 1000 ans. La fête des Tabernacles ou la Fête des Tentes se produira le 

28 septembre 2015, ce qui est aussi un jour très significatif, parce que c'est le jour 

où le pape sortira des Etats-Unis telle que prophétiser. Cela signifie qu'il y a deux 

témoignages aux gens des nations, parce qu’il y a deux lunes de sang à la Fête de 

la Pâque et deux à la Fête des Tabernacles, consécutivement. Et nous savons qu'il y 

aura aussi deux témoignages pour Israël lorsque l’Epouse des Nations sera partie à 

la maison dans l’Enlèvement.  

Alors le nouveau pape quittera les Etats-Unis. C'est exact, il est fixé qu’il quitte les 

Etats-Unis le 28 septembre lors du dernier des quatre lunes de sang, et tous nous 

savons ce que frère Branham a dit quand le pape est venu en Amérique en 1963.  

Shalom 64-0112 78 (…) Ainsi la lune représente l'église terrestre. 79 Et n'est-ce 

pas étrange que, juste avant que le pape n'effectue son voyage pour Jérusalem, la 

lune dans les cieux s'est complètement obscurci, juste quelques jours avant qu'il 

n'effectue son 6  
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voyage? Et il vient aussi ici, vous savez. Vous voyez? Eh bien, cela n'a jamais été 

connu. Vous voyez? Mais qu'est-ce que cela montre? Qu'il fait ceci pour gagner la 

communion, comme le jour après qu'il est arrivé à Jérusalem, il a rencontré la 

hiérarchie orthodoxe grecque. Et qu'est-ce que cela reflète? La communion, les 

protestants et le catholicisme se joignant ensemble, chose qu'ils sont en train de 

faire et qu'ils feront pleinement. Et Dieu a reflété cela pour nous dans la lune par 

un assombrissement total. Par Sa grâce et Sa miséricorde...  

L’enlèvement 65-1204 61 Le Pape vient de venir ici. Souvenez-vous, au 

Tabernacle, – vous avez tous les bandes, je pense, – de quelle manière le Seigneur 

a montré, ce jour-là dans le Tabernacle, exactement où ces âges de l‘Église 

seraient et comment ils seraient. Et je les avais dessinés sur le tableau là-bas; ce 

sont les âges de l’Église que vous voyez dessinés ici dans le livre. Le Saint-Esprit 

n’est-Il pas descendu dans une grande Colonne de Feu, et ne les a-t-Il pas 

dessinés Lui-même sur le mur, alors que trois à quatre cents personnes étaient 

assises là, en train de Le regarder? Et comme le Pape commençait sa tournée par 

ici, la lune s‘obscurcit, et ils prirent des photographies et c‘était pareil à ce qui 

avait été dessiné là-bas, sur la plate-forme. Il a fait son voyage ici le treize, a 

marché sur treize marches, a servi la communion à treize, à une nation qui est le 

nombre treize, et cela s’est obscurci partout. Ne voyez-vous pas où nous en 

sommes? Nous sommes à la fin des temps. 62 « Des moqueurs se lèveront dans les 

derniers jours, disant : ―Il n‘y a aucune différence entre maintenant et le temps 

où nos pères s‘endormirent. » Mais, lorsque vous voyez ces choses qui 

commencent à arriver, levez la tête, préparez-vous, quelque chose pourrait 
arriver d’un instant à l’autre. Christ revient pour Son Église.  

Je pense qu’il est très remarquable que dans les quelques heures qui ont suivi la 

démission du pape, je crois que c’était « Benedict », comme dans « Benedict 

Arnold », le premier traître de l'histoire américaine. C'est un bon nom pour un 

pape. Quoi qu'il en soit, dans les heures qui ont suivi sa démission, la foudre a 

frappé le Vatican.  

Ensuite vient le pape suivant et juste quelques mois après être devenu pape, nous 

avons la première lune de sang de la tétrade, et ce pape donc un mois plus tard 

visite Jérusalem, et il est également remarquable que ce même pape quittera les 

Etats-Unis le jour même qu’a lieu la dernière lune de sang qui tombe un jour de 

Fête Juive avant mille ans. Il est également significatif que nous ayons expérimenté 

une éclipse solaire totale cette année, le premier jour du premier mois du calendrier 

que Dieu a donné à Son peuple, au Chapitre 12 de l'Exode que nous avons lu. 7  
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Or, de toutes les Fêtes juives qu’on a prescrites aux Juifs d’observer, la Pâque et la 

Fêtes des Tabernacles sont les plus significatives. Parce que la Fête de la Pâque 

représente le signe donné pour chaque maison, afin de les préserver des 

jugements qui viendront sur les masses incrédules.  

L'application du sang de l'agneau sur chaque maison empêchait l'ange de la mort 

d’approcher, et il devait être appliqué sinon il était sans effet.  

La fête des Tabernacles est également très significative, parce que c'est cette Fête 

des Tabernacles qui s'appelle aussi la Fête des Tentes, qui représente en réalité la 

présence de Dieu tabernaclant ou demeurant avec Son peuple. Et tout celui qui ne 

venait pas à cette Fête des tentes pendant la période de la Fête des tentes, était 

placé sous une malédiction où les plaies du jugement viendraient sur lui. C'est une 

promesse de Dieu.  

Deutéronome 31:10 Moïse leur donna cet ordre : Tous les sept ans, à l’époque de 

l’année du relâche, à la fête des tabernacles,  
Zacharie 14:16 Tous ceux qui resteront de toutes les nations Venues contre 

Jérusalem Monteront chaque année Pour se prosterner devant le roi, l’Éternel 

des armées, Et pour célébrer la fête des tabernacles. 17 S’il y a des familles de la 

terre qui ne montent pas à Jérusalem Pour se prosterner devant le roi, l’Éternel 

des armées, La pluie ne tombera pas sur elles. 18 Si la famille d‘Égypte ne monte 

pas, si elle ne vient pas, La pluie ne tombera pas sur elle; Elle sera frappée de la 

plaie dont l’Éternel frappera les nations Qui ne monteront pas pour célébrer la 
fête des tabernacles.19 Ce sera le châtiment de l’Égypte, Le châtiment de toutes 

les nations Qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles.  

Je ne sais pas ce qu’il en est pour vous, mais je veux être dans cette Tente où Il 

demeure, et être là pour la resurrection associée à cette tente. Et nous voyons que la 

dernière lune de sang commence lorsque le pape quitte les Etats-Unis. Donc tout 

comme il y avait une signification en 1963, de même il y a une signification en 

2015.  

Est-ce que ça pourrait être ce que frère Branham voulait dire dans son sermon: Les 

actes du Saint-Esprit 54-1219E 87 Je pense que l'un de ces glorieux jours, quand 

cette confédération unie des églises se rassemblera, et que le nouveau Pape 

sortira des Etats-Unis et qu'il sera placé là selon la prophétie, alors on formera 

une image à la bête. Et je vous assure, la véritable Eglise de Dieu va se 

rassembler. Les véritables et authentiques croyants...  

7 On prendra de son sang, et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau 

de la 8  
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porte des maisons où on le mangera.  

Remarquez, sur les deux poteaux latéraux de la porte, et sur le linteau, ou en haut 

de la porte ce qui représente la croix de Christ.  

8 Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu; on la mangera avec des 

pains sans levain et des herbes amères.  

Chacune de ces choses dont il est parlé ici sont aussi représentées dans la Bible. Il 

y a également une Fête de pain sans levain, et nous pourrions avoir plusieurs 

sermons rien que sur ce sujet. Mais pour faire court, ils devaient préparer du pain 

sans levain parce qu'ils devaient être pris à la hâte. Et le levain, c’est ce que nous 

appelons aujourd'hui « levure ». Ainsi, le pain devait être fait juste avec de la farine 

de blé moulu et de l'eau, et sans levure, parce qu'il n'y avait pas de temps pour 

qu’elle lève.  

Il y a des années, lorsque nous avions commencé la première fois l'église ici en 

1982, frère Vayle m'a pris à l’écart et m'a montré comment faire le pain de 

communion, juste comme frère Branham l’avait pris à l’écart pour lui montrer 

comment le faire, et nous le faisons de la même manière aujourd'hui qu'ils le firent 

jadis ici dans le livre de l’Exode.  

Il y a des gens qui utilisent de la levure, mais ça ne doit pas en être ainsi, parce que 

la levure représente la fausse doctrine. Rappelez-vous, Jésus a dit aux disciples : « 

Gardez-vous du levain des pharisiens qui était leur enseignement (doctrine). » Et 

Jésus a dit : le Royaume de Dieu est comparable à une femme qui a pris et mis du 

levain dans trois mesures de farine. En d'autres termes, elle avait utilisé du levain 

qui est sa propre doctrine et l’a mélangé dans la farine de la justification, de la 

Sanctification et du baptême du Saint-Esprit, la gonflant et en faisant ce qu’elle 

n'est pas. Et Dieu a utilisé Son prophète dans ce temps de la fin, afin restaurer ce 

que l'église avait souillé par son levain. Ainsi, il faut le pain sans levain de la 

Parole en cette heure pour ramener la pure Parole ou l’offrande de farine de Dieu.  

9 Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l‘eau; mais il sera rôti au 

feu, avec la tête, les jambes et l‘intérieur. 10 Vous n’en laisserez rien jusqu’au 

matin; et, s’il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu.  

Une fois de plus, c’est encore ce que nous faisons jusqu’à ce jour. S’il y a des 

restes de la table de communion ce soir, les diacres ont reçu l’ordre de prendre et 

de brûler ces restes.  

C'est pourquoi nous demandons aux diacres de compter tous ceux qui participeront 

avant de rompre effectivement le pain et de l’apporter pour que la table de 

communion soit bénie.  

11 Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins ceints, vos souliers aux pieds, et 

votre bâton à la main; et vous le mangerez à la hâte. Et c'est pourquoi nous ne 
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nous asseyons pas pour le manger, mais on le mange plutôt debout pendant qu’on 

passe dans la ligne communion.  

« C’est la Pâque de l’Éternel. 12 Cette nuit-là, je passerai dans le pays d‘Égypte, 

et je 9  
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frapperai tous les premiers-nés du pays d‘Égypte, depuis les hommes jusqu‘aux 

animaux, et j‘exercerai des jugements contre tous les dieux de l‘Égypte. Je suis 

l‘Éternel. 13 Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez; je 

verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n’y aura point de plaie qui 

vous détruise, quand je frapperai le pays d‘Égypte. »  

Une autre chose que je pense être significative au sujet des quatre lunes de sang, 

c’est puisque la lune représente l'église, et Dieu a dit : « Quand je verrai le sang, et 

je passerai par-dessus vous. »  

Je crois que le Seigneur nous a donné un signe du ciel, que c'est l'heure où le signe 

doit impérativement être montré, parce que l'ange de la mort est en chemin. Et le 

Sang était pour nous un signe. Or, aujourd'hui la Vie qui était dans le sang doit être 

manifestée dans nos vies, pour que l'ange de la mort passe par-dessus nous et 

n’approche pas de notre lieu d’habitation.  

Nous avons des signes au-dessus dans les cieux et sur la terre, il y a la détresse 

parmi les nations, et tout ce qui peut être accompli s’accomplit rapidement. Alors, 

nous n'avons pas de temps à perdre. Le temps se fond dans l'éternité. Appliquez le 

sang frères, appliquez la vie.  

Puis le Seigneur dit : 14 Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le 

célébrerez par une fête en l‘honneur de l‘Éternel; vous le célébrerez comme une 

loi perpétuelle pour vos descendants.  

Maintenant, pourquoi à votre avis devaient-ils observer cette fête comme un 

mémorial dans chaque génération et à perpétuité? Parce que cette scène doit se 

répéter encore, et l'ange de la mort doit encore revenir, et si vous comprenez 

comment ils ont échappé dans l'Alpha, vous saurez comment vous en échappez 

dans l'Omega. Par conséquent, vous comprendrez lorsque cette scène se répètera 

sous peu, car les cieux l'ont déclaré. Et nous avons eu un prophète comme Moïse 

en cette heure, et nous avons eu la même colonne de feu qui a conduit Moïse, ici, 

nous conduisant à nouveau par le ministère d'un prophète confirmé. Et tout comme 

Moïse a quitté la scène et Josué a fait entrer le peuple, notre Josué qui est Christ est 

aussi ici nous conduisant au millénium.  

Par conséquent, William Branham nous dit ici dans ce sermon que le signe qui a 

été montré à l’époque de Moïse est sur le point d'être montré encore en ce jour.  

15 Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans levain. (Et ces sept jours 

représentent les sept âges de l’église.) Dès le premier jour, il n’y aura plus de 

levain dans vos maisons; car toute personne qui mangera du pain levé, du 
premier jour au septième jour, sera retranchée d‘Israël.  

Maintenant, rappelez-vous, le levain représente la fausse doctrine ajoutée à la 

mesure de farine, la rendant plus grande et plus grandiose qu'elle ne l’est vraiment.  
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L’enlèvement 65-1204 P:34 58 (…) la communion, je leur ai montré que, 

lorsqu‘ils 10  
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offraient cet agneau en sacrifice, ils ne devaient pas avoir de levain parmi eux, 

pendant la durée des sept jours. Pas de levain, pas de pain avec du levain. Tout 

devait être sans levain. Cela représentait les sept âges de l’Église, dont nous 

parlons ici dans le livre. Il ne devait y avoir ni levain, ni rien d‘autre qui soit 

mélangé à cela. Et nous avons mélangé des credos et des dénominations et tout le 

reste, à la Parole, et nous essayons toujours de l’appeler “la Parole”. Il n‘y aura 

pas de levain pendant les sept jours entiers. Et, même, ce que vous mangez 

aujourd’hui, n’essayez pas de le garder pour demain mais brûlez-le avant le 

lever du jour, car il y a un nouveau Message qui vient, et une nouvelle chose.  

16 Le premier jour, vous aurez une sainte convocation; (et nous savons qu’une 

convocation, c’est un groupe de gens qui se sont rassemblés en obéissance à un 

appel; assemblée.)  

et le septième jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail 

ces jours-là; vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne.  

Remarquez que ce qui arrive le premier jour doit arriver le septième jour, l'Alpha 

devient l’Omega et il doit y avoir une sainte convocation ou rassemblement avec 

Lui.  

2 Thessalonians 2:1 Pour ce qui concerne la Parousia de notre Seigneur Jésus-

Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères,  

Luc 17:37 Les disciples lui dirent : Où sera-ce, Seigneur? Et il répondit : Où sera 

le corps, là s’assembleront les aigles.  

17 Vous observerez la fête des pains sans levain, car c‘est en ce jour même que 

j‘aurai fait sortir vos armées du pays d‘Égypte; vous observerez ce jour comme 

une loi perpétuelle pour vos descendants. 18 Le premier mois, le quatorzième jour 

du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu’au soir du vingt et 

unième jour. 19 Pendant sept jours, il ne se trouvera point de levain dans vos 

maisons; car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de 
l’assemblée d’Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. 20 Vous ne mangerez 

point de pain levé; dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. 

21 Moïse appela tous les anciens d‘Israël, et leur dit : Allez prendre du bétail 

pour vos familles, et immolez la Pâque. 22 Vous prendrez ensuite un bouquet 

d’hysope, (et frère Branham explique pourquoi l’hysope était essentiel dans...  

Le Signe 64-0308 17 Voici la maison, et pour l‘adorateur, quelle était l‘exigence? 

―Immolez un agneau. Le quatorzième jour, après qu‘il aura été gardé, un–un 

mâle sans défaut, tout Israël l‘immolera, et avec de l’hysope on prendra le sang et 

on le mettra sur le linteau de la porte.‖ 18 Et, en passant, l’hysope, là, c’était une 

herbe tout à fait ordinaire. Hysope, ça veut dire “votre foi”. Quand quelqu‘un 

essaie d‘avoir une foi surnaturelle, c‘est pour ça que vous ne recevez pas votre 

guérison. La foi, c’est quelque chose de tout à fait ordinaire. Vous avez la foi 
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pour venir à l’église. Vous avez la foi pour sortir dehors. Vous avez la foi pour 

démarrer votre voiture. Vous avez la foi pour 11  
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manger votre dîner. C’est comme ça, une foi tout à fait ordinaire. Donc, quand 

on appliquait le sang, on l‘appliquait avec de l‘hysope, qui est une herbe tout à fait 

ordinaire, qui pousse partout en Palestine; ça montre que la foi avec laquelle on 

doit appliquer le Sang, ce n’est pas quelque chose de sensationnel, à quoi on 

n‘arrive pas à moins d‘avoir toutes sortes de doctorats. C’est une foi tout à fait 

ordinaire, une foi de tous les jours, pour croire Dieu. Voyez? « Appliquez le sang 

», par la foi, « avec de l’hysope. »  

« Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le 

linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de 

vous ne sortira de sa maison jusqu‘au matin. »  

En d'autres termes, une fois que le Signe a été appliqué à la porte de la Chambre, et 

Christ est la porte, nous devons rester en Christ jusqu'au matin, demeurer en 

Christ jusqu'à ce que les dangers soient passés. Et puis dans le prochain verset, il 

nous dit pourquoi.  

23 Quand l‘Éternel passera pour frapper l‘Égypte, et verra le sang sur le linteau 

et sur les deux poteaux, l’Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra 

pas au destructeur d’entrer dans vos maisons pour frapper. 24 Vous observerez 

cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. 25 Quand vous 

serez entrés dans le pays que l‘Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous 

observerez cet usage sacré. 26 Et lorsque vos enfants vous diront : Que signifie 

pour vous cet usage? 27 vous répondrez : C‘est le sacrifice de Pâque en l‘honneur 

de l‘Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d‘Israël en Égypte, 

lorsqu‘il frappa l‘Égypte et qu‘il sauva nos maisons. Le peuple s‘inclina et se 

prosterna.  

Je veux que vous remarquiez que Dieu a donné des instructions spécifiques aux 

parents : ils devaient enseigner à leurs enfants la signification de ces choses. Et si 

vous ne le faites pas, vous ne faites pas ce que Dieu vous a dit de faire. Car ce n'est 

pas différent de ce qu'il a dit dans Proverbes 22:6 Instruis l'enfant selon la voie 

qu'il doit suivre;et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas.  

28 Et les enfants d‘Israël s‘en allèrent, et firent ce que l’Éternel avait ordonné à 

Moïse et à Aaron; ils firent ainsi. 29 Au milieu de la nuit, l’Éternel frappa tous 

les premiers-nés dans le pays d’Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur 

son trône, jusqu‘au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu‘à tous les 

premiers-nés des animaux. 30 Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et 

tous les Égyptiens; et il y eut de grands cris en Égypte, car il n‘y avait point de 

maison où il n‘y eût un mort.  

Pouvez-vous vous imaginer ce qui arrive à l’Amérique, et non seulement à 

l’Amérique mais aussi au reste du monde? Dieu a promis que la terre va brûler. Il a 

promis qu'Il détruira encore la terre, et cette fois-ci, pas par l'eau mais par le feu. Et 
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Il a également promis qu'Il enverra l'esprit d'Elie pour rassembler Ses enfants pour 

nous faire sortir juste avant la fournaise. 12  
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Malachie 4:1 Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les 

hautains et tous les méchants seront comme du chaume;le jour qui vient les 

embrasera, Dit l'Éternel des armées, Il ne leur laissera ni racine ni rameau. 2 

Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la 

guérison sera sous ses ailes;  
(Il promet d’entrer en scene avec des campagnes de guérison pour 

commencer;)Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une étable, 3 Et 

vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de 

vos pieds, au jour que je prépare, Dit l'Éternel des armées. 4 Souvenez-vous de la 

loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout Israël, des 

préceptes et des ordonnances. (Il parle de Deutéronome 18 lorsque Dieu a promis 

qu’Il leur enverrait un prophète comme Moïse.)  

5 Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce 

jour grand et redoutable. 6 Il ramènera le coeur des pères à leurs enfants, et le 

coeur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays 

d'interdit.  

Donc avant que Dieu ne vienne frapper la terre de malédiction, Il viendra avec des 

campagnes de guérison et suscitera un prophète comme Moïse, qui aura l’onction 

d’Elie sur lui. Et il viendra avec la miséricorde, et ceux qui reçoivent la 

miséricorde seront sauvés de la colère de Dieu, et ceux qui rejetent la miséricorde, 

qui est le Message, il ne leur reste rien que le jugement.  

Or, la Bible parle de cette promesse de destruction à beaucoup d'endroits 

notamment dans Esaïe 2 et Esaïe 28.  

ESAÏE 2(version de la Bible autorisée) 2 Et il arrivera, dans les derniers jours… 

10 Entre dans le roc et cache-toi dans la poussière, par peur du SEIGNEUR et 

pour la gloire de sa majesté. 11 Les regards hautains de l‘homme seront abaissés, 

et l‘orgueil de l‘homme sera humilié ; et le SEIGNEUR seul sera exalté en ce jour-

là. Remarquez, la photo ci-dessus. Qu’est-ce que l’US Air Force gagnerait à 

creuser des tunnels profondément sous terre ? 12 Car le jour du SEIGNEUR des 

armées sera contre tout homme qui est orgueilleux et hautain, et contre tout 

homme qui s‘élève; et il sera abaissé; 17 Et l‘arrogance de l‘homme sera humiliée, 

et l‘orgueil des hommes sera abaissé; et le SEIGNEUR sera seul élevé en ce jour-

là, 18 Et quant aux idoles, il les abolira entièrement. 19 Et l’on entrera dans les 

cavernes des rocs et dans les trous de la terre, par crainte du SEIGNEUR et pour 

la gloire de sa majesté, quand il se lèvera pour secouer terriblement la terre. 20 

En ce jour-là, l‘homme jettera aux taupes (ceux qui creusent des tunnels) et aux 

chauves-souris (ceux qui habitent dans des grottes et des cavernes) ses idoles 

d‘argent et ses idoles d‘or, qu‘il s‘était fait pour les adorer; (en d’autres termes, 

les riches verseront leur richesse pour être admis dans les tunnels, les grottes et 13  
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les cavernes souterrains. Et c’est exactement ce que nous dit le prochain verset) 21 

Et ils entreront dans les fentes des rocs et dans les creux des montagnes, par 

crainte du SEIGNEUR et pour la gloire de sa majesté, quand il se lèvera pour 

secouer terriblement la terre. 22 Cessez de compter sur l‘homme, dont le souffle 

est dans ses narines ; car pourquoi doit-il être estimé ?  

Beaucoup d’homme du gouvernement et des riches comme Bill Gates, se 

construisent des abris souterrains… et ils ont même construit une chambre forte 

souterraine en vue du jugement dernier pour y stocker leurs semences.  

Le son incertain 61-0429 E:23 Ainsi il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas moyen 

d'y échapper. Vous ne pouvez pas vous enterrer, ces bombes exploseront à cent 

cinquante pieds sous terre [45,72 m], sur [une superficie de] presque cent milles 

carré [plus de cent mètres carrés]. Et ça c‘est ce que nous savons. Qu'en est-il de 

ceux dont nous ne savons rien? Chaque nation a ses secrets qu'elles ne divulguent 

pas. Et on peut juste se poser des questions sur ce que nous ne savons pas. Puis ils 

parlent de tout ce défilé à faire et d’entrer dans des endroits, et de trouver quelque 

part, un abri antiaérien, s’enterrant dans la terre, [ils vont] déplacer le 

gouvernement sous un certain tunnel. Quel bien cela ferait-il? Eh bien, si l‘une 

de ces bombes frappait, et que vous soyez à quinze cent pieds en-dessous de ça 

[457,2 m], elle briserait chaque os de votre corps, la secousse le ferait.  

La reine de Séba 60-0710 P:53 Les gens aujourd'hui essayent de s‘enterrer dans 

la terre pour trouver un abri antiaérien, pour faire descendre le gouvernement au 

Kentucky quelque part dans l’une des grottes. Maintenant, Ils ont une bombe dont 

on ne peut même pas s‘en protéger dans une grotte. Vous descendez à cent 

soixante-quinze pieds en profondeur sous terre [53,34 m], ou même si vous l‘aviez 

fabriqué dans de l'acier massif à cinq cents pieds sous terre [152,4 m], la secousse 

de cela tuerait chaque... Ca brisera chaque os de votre corps; certainement. Ça 

fera un trou dans la terre de cent cinquante milles carré [45,72 m2], cent 

cinquante—soixante-quinze pieds de profondeur dans la terre. Comment allez-vous 

vous en échapper? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite, l'église a un abri. Il 

n'est pas fait d‘acier; il est fait de plumes. Sous Ses ailes l'Eglise demeurera, et 

sera élevée dans la gloire loin des choses du monde. Sûr. Ah, si cette nation voulait 

seulement écouter et recevoir et se rassembler autour du don, ce serait un âge 

d'or. Le don, c‘est le Saint-Esprit que Dieu a envoyé. "Et voici, j‘enverrai sur vous 

ce que Mon Père a promis; mais vous, restez dans la ville [de Jérusalem] jusqu‘à 

ce que vous soyez revêtus de la puissance d‘en haut."." 14  
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Je n'ai pas le temps d’entrer dans toutes les prophéties du temps de la fin, dont 

parlent William Branham et la Bible, mais comme vous pouvez le voir, frère 

Branham avait complètement raison, et il semble que les gens se sont endormis et 

n'ont pas prêté attention aux avertissements. Ils sont plus concernés par la 

nourriture qu'ils mangent que de préparer leurs âmes pour quitter d'ici.  

Esaïe 24:1 Voici, l'Éternel dévaste le pays et le rend désert, Il en bouleverse la 

face et en disperse les habitants. 2 Et il en est du sacrificateur comme du peuple, 

du maître comme du serviteur, de la maîtresse comme de la servante, du vendeur 

comme de l'acheteur, du prêteur comme de l'emprunteur, du créancier comme du 

débiteur. 3 Le pays est dévasté, livré au pillage; car l'Éternel l'a décrété. 4 Le pays 

est triste, épuisé; les habitants sont abattus, languissants; les chefs du peuple sont 

sans force. 5 Le pays était profané par ses habitants; car ils transgressaient les 

lois, violaient les ordonnances, Ils rompaient l'alliance éternelle. 6 C'est pourquoi 

la malédiction dévore le pays, Et ses habitants portent la peine de leurs crimes; 

c'est pourquoi les habitants du pays sont consumés, et il n'en reste qu'un petit 

nombre.  

Sautons au verset 17 La terreur, la fosse, et le filet, sont sur toi, habitant du pays! 

18 Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse, et celui qui 

remonte de la fosse se prend au filet;car les écluses d'en haut s'ouvrent, et les 

fondements de la terre sont ébranlés. 19 La terre est déchirée, la terre se brise, la 

terre chancelle. 20 La terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme 

une cabane; son péché pèse sur elle, elle tombe, et ne se relève plus. 21 En ce 

temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut, et sur la terre les rois 

de la terre. 22 Ils seront assemblés captifs dans une prison, ils seront enfermés 

dans des cachots, et, après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. (En 

d’autres termes, leurs cachettes dans la terre, la fosse sera là où ils rencontreront 

leur créateur. C'est ça que ça signifie « ils seront châtiés».  

23 La lune sera couverte de honte, (ça signifie qu’elle deviendra rouge comme un 

homme qui rougit) Et le soleil (sera couvert) de confusion;( quand les hommes 

avaient hontes ils se recouvraient de cendres. Donc figurativement, le soleil 

noircira comme la cendre.) Car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de 

Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens.  

Donc la malédiction vient : « Ainsi dit l’Eternel. »  

Maintenant, laissez-moi conclure ce soir en lisant les derniers versets d’Exode 

12:31 Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron, et leur dit: Levez-vous, 

sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel, 

comme vous l'avez dit. 32 Prenez vos brebis et vos boeufs, comme vous l'avez dit; 

allez, et bénissez-moi. 33 Les Égyptiens pressaient le peuple, et avaient hâte de le 

renvoyer du pays, car ils 15  
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disaient: Nous périrons tous. 34 Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. 

Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements, et les mirent sur leurs épaules. 

35 Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux 

Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. 36 L'Éternel fit 

trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande. 

Et ils dépouillèrent les Égyptiens. 37 Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour 

Succoth au nombre d'environ six cent mille hommes de pied, sans les enfants. 38 

Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux; ils avaient aussi des 

troupeaux considérables de brebis et de boeufs. 39 Ils firent des gâteaux cuits sans 

levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte, et qui n'était pas levée; car ils 

avaient été chassés d'Égypte, sans pouvoir tarder, et sans prendre des provisions 

avec eux. 40 Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de quatre cent trente ans. 

41 Et au bout de quatre cent trente ans, le jour même, toutes les armées de 

l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. 42 Cette nuit sera célébrée en l'honneur de 

l'Éternel, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte; cette nuit sera célébrée en 

l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. 43 

L'Éternel dit à Moïse et à Aaron: Voici une ordonnance au sujet de la Pâque: 

Aucun étranger n'en mangera. 44 Tu circonciras tout esclave acquis à prix 

d'argent; alors il en mangera. 45 L'habitant et le mercenaire n'en mangeront point. 

46 On ne la mangera que dans la maison; vous n'emporterez point de chair hors 

de la maison, et vous ne briserez aucun os. 47 Toute l'assemblée d'Israël fera la 

Pâque. 48 Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout 

mâle de sa maison devra être circoncis; alors il s'approchera pour la faire, et il 

sera comme l'indigène; mais aucun incirconcis n'en mangera. 49 La même loi 

existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. 50 

Tous les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron; 

ils firent ainsi. 51 Et ce même jour l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants 

d'Israël, selon leurs armées.  

Prions...  
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vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 
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Le Signe N°2 
Sans la Vie de Christ nous avons complètement tout 

perdu 

Brian Kocourek, le 5 juillet 2015 
Ce matin nous continuerons notre étude du sermon de frère Branham « Le Signe », 

parce que, c'est en ce moment pour nous un sermon très important à étudier. Nous 

nous sommes arrêtés hier soir au paragraphe 40, ainsi nous prendrons ce matin au 

paragraphe 41.  

41 Maintenant, nous ne savons pas; quand... je surveille l’horloge, et quand c’est 

l’heure, eh bien... J’ai noté de très nombreux passages des Écritures ici. Ainsi... 

Et, sachant que je ne serai pas avec vous avant un bon moment... Et comment 

pouvons-nous être certains que ceci ne sera pas la toute dernière fois où quelques-

uns d’entre nous se rencontrent! Ainsi, essayons d’aborder Ceci avec le plus de 

respect... Je sais que c’est difficile. Le Seigneur nous a donné une belle matinée 

pour le service, une bien belle matinée. Tâchons donc maintenant de nous 

concentrer sur tout ce qui sera dit, afin que, s’il y avait quelque chose là-dedans 

que le Seigneur veuille vous faire savoir, cela puisse vous être transmis.  

42 Nous ne sommes pas là simplement pour être vus. Nous ne sommes pas venus 

ici pour montrer nos beaux vêtements, ou... Nous sommes venus pour une chose, 

ainsi que notre frère l’a exprimé dans sa prière (Il fait allusion à frère Lee Vayle): 

“Nous sommes ici pour entendre la Parole, la Parole qui vient à nous.” C’est ce 

que nous désirons, car c’est la seule chose qui aura une quelconque valeur pour 

nous, une valeur réelle, et qui pourra nous aider.  

43 Nous sommes un peuple qui se meurt. Tous les êtres humains se dirigent vers 

l’éternité. Et alors, cette période de temps nous est allouée, pour nous permettre de 

prendre une décision, de décider de quel côté nous allons nous diriger. La route 

est devant nous. Nous pouvons prendre le côté qu’il nous plaira de choisir. C’est 

ainsi qu’Il a placé Adam et Ève, et c’est ainsi qu’Il nous place.  

44 Nous devons nous rappeler que, peu importe ce que nous faisons et combien 

nous prospérons dans cette vie, sans Christ, nous avons complètement tout perdu, 

vous voyez.  
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Ce matin je voudrais considérer cette déclaration que frère Branham a faite ici : « 

Sans Christ, nous avons complètement tout perdu. »  

Nous découvrons que l’Apôtre Jean fait un commentaire du même ordre dans son 

deuxième Epitre, que nous appelons 2 Jean.  

2 Jean 1: 8 Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de 

votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense.  

La traduction the Voice (la Voix) l’exprime ainsi: 8 Assurez-vous de ne pas perdre 

ce pourquoi nous avons travaillé en sorte que vous soyez pleinement récompensés. 
2  
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Et la traduction NIV dit presque la même chose 8 Faites attention de ne pas perdre 

ce pourquoi nous avons travaillé, mais que vous puissiez être pleinement 

récompensés.  

Et je voudrais lire une version de plus, si ça ne vous dérange pas. Dans la Wuest 

Translation (la traduction Wuest) nous lisons: « Gardez-vous (vous-même) 

toujours à l’oeil afin que vous ne perdiez pas les choses que nous avions 

accomplies, mais que vous poussiez recevoir une pleine récompense."  

Ainsi l'Apôtre Jean nous fait savoir que nous pouvons très bien perdre tout ce que 

nous semblons avoir accompli, si nous ne faisons pas attention. Et au verset 

suivant, il nous dit comment nous pouvons tout perdre.  

Il dit, 9 Quiconque transgresse et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n’a 

pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ a les deux, le Père et le 

Fils. KJ  

La Traduction Wuest le traduit ainsi: Tout celui qui va au-delà des limites de la 

vraie doctrine, et ne reste pas dans la doctrine de Christ mentionnée ci-dessus ne 

possède pas Dieu. Celui qui reste dans la doctrine de Christ, celui-ci possède (à la 

fois) le père et le fils. Si, tel que c’est le cas, une certaine personne vient à vous et 

n’apporte pas cet enseignement, cessez de le recevoir dans votre maison. Et 

arrêtez de le saluer. Car celui qui le salue est complice de ses oeuvres 

pernicieuses.  

Ainsi l'Apôtre Jean nous montre que, aussi longtemps que nous restons dans les 

limites de la doctrine de Christ, nous possédons le père et le fils. Et il parle de la 

vie du Père et du Fils.  

Maintenant, le grec lui-même utilise le mot « echo » tandis que l'anglais l'a traduit 

par le verbe « hath » (« avoir ») ou, «possess » (« posséder ») selon la traduction 

Wuest.  

Dans l'un ou l'autre cas, nous voyons que ce mot echo tel qu’utilisé strictement, 

parle d'une réflexion vivante du Père et du Fils. Ainsi c’est la vie du Père et la Vie 

du Fils qui se reflètent dans l'individu qui « fait l’écho » du Père et du Fils.  

Maintenant, c'est crucial, parce qu'il nous avertit d'abord que nous pouvons perdre 

cette réflexion, et dont la Vie de la réflexion si nous allons au-delà des limites de la 

doctrine ou de l'enseignement de Christ.  

En d'autres termes, nous pourrions, si nous ne faisons pas preuve d’attention et de 

prudence dans notre écho de la Doctrine de Christ, il est possible que nous 

parvenions au point où nous ne faisons plus l’écho ou ne reflétons plus la Vie de 

Christ, mais nous sommes arrivés au point où nous ne faisons que répéter, comme 

si c'est une compréhension apprise et intellectuelle.  

Et quand cela se produit nous avons perdu tout ce pourquoi nous avons travaillé. 

Quand nous le répétons comme si c'est simplement de la théologie et pas la vie, 



5175 

 

nous avons perdu de vue, d’une façon ou d'une autre, les frontières ou les limites 

de la doctrine, et 3  
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nous avons relégué la doctrine de Christ, au simple intellect et non à la réflexion ou 

au fait de faire l’écho même de la Vie qui est dans le Père et dans le Fils.  

Remarquez, nous voyons la même chose dans 1 Jean 5:12 seulement un peu plus 

clairement. Il est dit : « Celui qui a le Fils a la vie; celui qui n’a pas le Fils de 

Dieu n’a pas la vie. »  
Et puisque ce mot « a » a été traduit du mot grec echo, alors nous considérons le 

fait que s'il y a un véritable écho du Fils de Dieu, alors il y aura un véritable écho 

de la vie même que le Fils de Dieu exprime. Ainsi nous ne parlons pas ici d’une 

simple énumération ou répétition intellectuelle des mots. Nous parlons de la vie 

même de Christ exprimée depuis nos vases.  

Remarquez les mots : Celui qui a le Fils a la vie; celui qui n’a pas le Fils de Dieu 

n’a pas la vie.  

C'est tout une déclaration que nous fait l'Apôtre Jean. Et comme nous croyons que 

« la Parole de Dieu est d’inspiration Divine. », alors ces paroles n’étaient pas les 

paroles de Jean, mais plutôt les Paroles de Dieu qui nous sont dispensées à travers 

Jean, le serviteur de Dieu.  

Cela nous ramène à 2 Jean 8 où la promesse est que si nous restons dans les 

limites de la doctrine de Christ, il y aura un véritable écho du Père et du Fils, et par 

conséquent, une vraie réflexion de la vie même du Père et du Fils que nous 

émettons.  

Remarquez, cependant, que l'Apôtre Jean nous parle ici de deux types de 

personnes, ou dirions-nous des jumeaux. Remarquez qu'il met en contraste ceux 

qui restent dans la doctrine de Christ et ceux qui vont en dehors des limites de la 

doctrine de Christ, et donc ils ne font plus écho, mais leur compréhension de la 

doctrine se fonde simplement sur la théologie. Jean met en contraste la différence 

entre ces deux types de personnes, à savoir s’ils font écho ou ne font pas écho, ce 

qui est, soit ils reflètent vraiment la vie soit, ils sont justes en train de simuler la 

vie. Il y en a un qui a la vie et (il y a) l'autre qui n'a pas la vie. Ainsi il y en a un qui 

fait l’écho de cette vie, tandis que l'autre ne fait pas l’écho de cette vie qui était 

dans le Fils.  

Tout d'abord, il parle de ceux qui transgressent et ne demeurent pas dans la 

doctrine. Or le verbe « transgresser » utilisé dans ce verset fut traduit du mot grec 

Para-baino, lequel est composé de deux mots. Le mot « Para » qui parle de « 

l’endroit, de la proximité, ou du voisinage », et le mot Baino signifie marcher ou 

arriver à suivre. Mis ensemble, cela parle de : « ne pas arriver à suivre, ou d’aller 

au-delà des limites. »  

Par conséquent, nous pouvons lire ce verset ainsi « Celui qui n’arrive pas à suivre, 

ou va au-delà des limites de la doctrine de Christ, ne fait pas l’écho de Dieu. Celui 

qui demeure dans la doctrine du Christ, fait l’écho des deux, du Père et du Fils. »  
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Ainsi, nous voyons que la comparaison dont Jean parle ici est en relation avec ceux 

qui demeureraient dans, ce qui signifie rester dans, contre ceux qui n’arriveront 

pas à 4  
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suivre et donc ne demeureront pas dans ou ne resteront pas dans, et ils tombent 

donc en dehors de la limite, pour ainsi dire, et ils ne marchent plus dans la lumière, 

parce que la lumière a continué d’avancer et ils n’ont pas suivi.  

Le danger que je voie, c’est que la vierge folle avait de l'huile dans sa lampe à un 

moment donné, mais l’huile s'est épuisée. Ils ont, à un moment donné, marché dans 

la lumière, comme Lui-même est dans la lumière, mais ils ont arrêté, d’une façon 

ou d'une autre, d'avancer avec la lumière, et la vie qu’ils ont s’est stagnée et s’est 

transformée d’écho en énumération.  

Frère Branham dit dans son sermon : Les oints du temps de la fin 65-0725m 233 

Maintenant, on retournerait en arrière pour essayer de revivre? Qu’est-ce qui se 

passerait si cette Vie redescendait, est-ce que vous pensez que cette Vie parlerait, 

qu’elle retournerait à cette vieille balle toute sèche, qu’elle retournerait pour 

revivre encore dedans? Elle ne le fait jamais. “Car il est impossible que ceux qui 

ont été une fois éclairés”, et qui n’ont pas continué à avancer avec la Parole, alors 

qu’elle s’accomplissait, “ils sont morts, finis; et les épines et les chardons, qui 

sont près d’être rejetés, on finit par y mettre le feu.” Pas vrai?  

Et s’ils sont morts alors la vie qui était jadis dans la balle, les a quittée, n’est-ce 

pas?  
‘  

Par conséquent « aller au-delà des limites de la doctrine de Christ », nous fait 

savoir que ceux-ci n’arrivent pas à suivre ou à rester dans la doctrine de Christ 

pendant qu'Elle S’accomplit, comme frère Branham dit. Par conséquent, ils ne font 

pas l’écho de Dieu, ni ne reflètent Sa Vie au temps présent. L'huile s’est retirée de 

leur vase. Ils avaient jadis de l'huile mais elle est finie. Ils ont jadis marché dans la 

lumière pendant qu'elle se révélait, mais maintenant ils sont fixés sur la lumière 

d’il y a 20 ans, alors que la lumière continue toujours d’avancer avec Lui qui est 

Lumière. Pour le dire franchement, ils ont jadis marché dans la lumière et pendant 

qu'ils marchaient, ils avaient la vie, mais ils se sont arrêtés pour regarder en arrière, 

et la lumière a continué d’avancer, mais pas eux, parce qu'ils se sont arrêtés pour 

regarder en arrière.  

D' autre part, ceux qui restent dans la doctrine de Christ, sont ceux qui font l’écho 

au temps présent, ce qui est de refléter la vie du Père et du Fils au temps présent, 

parce que la colonne de feu nous conduit toujours dans le millénium.  

Maintenant, ce mot « a » c’est ce que nous voulons examiner ici ce matin, parce 

que nous trouvons ce « a » utilisé dans nos deux textes; et ce verset très important 

de 2 Jean 9 concernant la doctrine de Christ, s’ouvre vraiment à notre 

compréhension, parce qu'il s'identifie avec ce que Jean dit également dans 1 Jean 

5:12.  
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Et une fois que vous comprenez ce que signifie le mot « a » vous comprendrez 

qu’il est parlé de la même chose dans les deux versets, prouvant ainsi la cohérence 

de la Parole de Dieu. 5  
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En examinant ce mot « a », nous découvrons que le mot a été traduit du mot grec « 

eho » et il est utilisé plus de 600 fois dans toute la Bible. Le mot grec « echo » a 

diverse application ou usage, y compris «prendre » un peu comme lors de notre 

cérémonie de mariage, nous disons : « Allez-vous tel et tel, prendre cette femme « 

prendre». Ainsi cela montre la possession.  

Mais peu importe comment vous le tortillez, les deux significations du mot echo, 

montrent la possession ou la relation, et ainsi nous voyons que la signification de la 

racine de ce mot parle de la relation, soit directement soit indirectement, à distance, 

et la force principale d'utilisation de ce mot est en relation avec la continuité de la 

relation ou pour simplifier, la continuation dans la relation.  

Ainsi, si vous continuez à faire l’écho, vous continuez dans la relation, mais si 

vous ne continuez pas dans la relation, alors vous ne faites plus l’écho.  

Matthieu 7:19 Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. 

20 C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. 21 Ceux qui me disent: 

Seigneur, Seigneur! N’entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là 

seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 22 Plusieurs me diront 

en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? 

N’avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait 

beaucoup de miracles par ton nom? 23 Alors je leur dirai ouvertement: Je ne 

vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité.  
Frère Vayle connaissait le docteur Hoyer qui, peut-être, était le meilleur étudiant 

de la langue grecque que ce pays ait eu en son sein, et il a dit que ce verset devait 

se traduire : « J'avais l'habitude de te connaître comme mon épouse, mais je ne te 

connais plus comme mon épouse. » En d'autres termes, il nous parle du grand 

divorce. Et ce n'est pas différent de ceux qui ont marché dans la lumière et qui 

avaient, à une époque, un certain écho et réflexion de la vie, mais qui ont arrêté de 

marcher.  

De même Jésus dit : 24 « C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis 

et les met en pratique, (en d'autres termes, la personne qui « entend, reconnait puis 

agit sur base de la Parole de Dieu. Il dit) sera semblable à un homme prudent qui a 

bâti sa maison sur le roc. (La révélation. En d'autres termes, si vous entendez, 

reconnaissez puis agissez sur base de la Parole, c’est parce que Cela vous est 

révélée. C'est ça la révélation.) 25 La pluie est tombée, les torrents sont venus, les 

vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison: elle n'est point tombée, parce 

qu'elle était fondée sur le roc. (La révélation) 26 Mais quiconque entend ces 

paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, (en d'autres termes, il se peut que 

la personne ait entendu, mais parce qu'il n'a pas reconnu, puis n’a pas agi sur base 

de Cela, parce que ça ne lui est pas vraiment révélé) sera semblable à un homme 

insensé qui a bâti sa maison sur le sable. 27 La pluie est tombée, les torrents sont 
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venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison: elle est tombée, et sa ruine a 

été grande. 6  
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Les mêmes pluies sont venues, et les mêmes vents sont venus, et les mêmes 

torrents sont venus, mais celle construite sur la révélation a survécu aux orages, 

parce que cela leur a été révélé, et donc c'était la vie pour eux. Les autres n'ont pas 

survécu à l'orage parce que bien qu'ils aient entendu avec leurs oreilles, ils n'ont 

pas compris avec leurs coeurs, parce que cela ne leur a pas été révélé. Et c’est 

exactement ce que Jésus nous a enseigné dans Matthieu 13:10-17  

Matthieu 13:10 Les disciples s'approchèrent, et lui dirent: Pourquoi leur parles-tu 

en paraboles? 11 Jésus leur répondit: Parce qu'il vous a été donné de connaître 

les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Ainsi, 

voici encore vos deux groupes. Tous les deux entendent mais seul un groupe 

comprend ce qu'ils entendent; tandis que l'autre entend également mais ils ne le 

comprennent pas. Et ce pourquoi un groupe comprend tandis que l'autre ne 

comprend pas, c’est parce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 2 que « personne 

ne connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu en lui. » Par conséquent, 

celui qui entend et reconnaît et agit a le Saint-Esprit, alors que ceux qui entendent 

mais ne reconnaissent pas et donc n'agissent pas, sont ceux qui ne peuvent pas 

comprendre les choses de Dieu, parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit.  

Puis Jésus dit : 12 Car on donnera à celui qui a, (Voilà encore ce mot echo. A 

celui qui est fait d'une nature telle qu’il soit capable de faire écho) et il sera dans 

l’abondance. Et pourquoi plus d'abondance si vous faites écho? Parce qu'un écho 

donne la même Parole maintes et maintes fois. En d'autres termes, c'est la vie et la 

vie se reproduit constamment et à maintes reprises. Cela s'appelle la multiplication 

des cellules, et seul des cellules vivantes peuvent faire cela.  

« mais à celui qui n’a pas (ne fait pas écho) on ôtera même ce qu’il a (fait écho) 13 

C’est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu’en voyant ils (ceux qui ne font 

pas écho, parce que ce sont ceux qui n'ont pas l'Esprit vivant en eux. Bon) ne 

voient point, et qu’en entendant ils n’entendent ni ne comprennent. 14 Et pour 

eux s’accomplit cette prophétie d’Ésaïe : Vous entendrez de vos oreilles, et vous 

ne comprendrez point; Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. 
15Car le coeur de ce peuple est devenu insensible; Ils ont endurci leurs oreilles, 

et ils ont fermé leurs yeux, De peur qu’ils ne voient de leurs yeux, qu’ils 

n’entendent de leurs oreilles, Qu’ils ne comprennent de leur coeur, Qu’ils ne se 

convertissent, et que je ne les guérisse. 16 Mais heureux sont vos yeux, parce 

qu’ils voient, et vos oreilles, parce qu’elles entendent! 17 Je vous le dis en vérité, 

beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l’ont 

pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l’ont pas entendu.  

Maintenant, nous avons déclaré plus tôt que le mot echo parle de « continuité » et 

le mot continuité signifie 1. L'état ou la qualité d'être continu 2. Une succession 

ou un flux ininterrompue; un tout cohérent 3. a. Un script ou un scénario 
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détaillé que l’on consulte afin d’éviter des divergences d’une prise de vue à 

l’autre dans un film. 7  
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Et comme vous pouvez le constater, toutes ces significations descriptives montrent 

les attributs de ce qu'est vraiment un « écho ». Et le but d'un « écho » c’est 

d’assurer la continuité et « une succession ininterrompue » ou un « flux » pour 

ainsi dire, « pour éviter des divergences d’une prise de vue à l’autre ou d’une 

voix à une autre », si nous devons être plus précis scripturairement.  

En d'autres termes, la promesse est « … Si vous marchez dans la lumière, comme il 

est lui-même dans la lumière, vous êtes mutuellement en communion, et le sang de 

Jésus son Fils vous purifie de tout péché. »  

C'est la promesse de Dieu pour nous dans 1 Jean 1:7. Alors il est essentiel que 

nous continuions à marcher dans la lumière alors qu’il marche dans la Lumière. Si 

nous nous arrêtons, nous ne pouvons plus faire écho. Vous ne pouvez pas faire 

l’écho de ce qui a été dit hier. Vous pouvez le répéter, mais en faire l’écho, il faut 

que ce soit au temps présent.  

Maintenant, il se peut que nous nous rappelions des choses qui ont été dites hier, et 

nous pouvons donc les répéter et probablement par mémorisation, il se peut que 

nous disions ces choses qu'il ait dites jadis. Mais ce n'est pas pareil au fait de faire 

écho. Faire l’écho pointe le temps présent. La source doit être présente pour être 

repris en écho. Citer montre que nous ne faisons que répéter quelque chose qui a 

été dit jadis, mais faire l’écho, la Voix Littérale doit être présente pour en faire 

l’écho, et il y a une grande différence entre faire l'écho et répéter.  

Ainsi, faire l’écho, c’est refléter, et pas simplement réciter comme le ferait 

l'intellectuel.  

Ainsi, vous pouvez voir qu'un écho gardera la continuité de la pensée et du 

discours, parce qu'un écho non seulement dira la même chose, mais produira les 

mêmes inflexions et la dynamique du discours original maintes et maintes fois 

pendant qu'elle poursuit le cours de sa vie. C'est pourquoi on nous enseigne dans 

la Bible que la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend de la Parole de 

Dieu. Parce que quand vous entendez, vous entendez non seulement la Parole, mais 

également l'inflexion et l'esprit dans lequel ces paroles étaient dites. Mais le simple 

fait de lire la Parole n'apporte pas la Foi. Ecouter apporte la foi, parce que c’est 

seulement en écoutant que nous saisissons l'esprit se reflétant dans la tonalité, 

l’inflexion, et toutes les caractéristiques associées à la Parole Parlée.  

Ainsi la Parole Parlée, nous le savons, est la semence originelle, et en tant que 

semence, elle est soumise aux commandements de Dieu, concernant toute 

semence, dont il est parlé dans Genèse 1:11 que « chaque semence doit 

impérativement se reproduire selon son espèce » ou sa nature.  

Ainsi, dans chaque semence qui sort de la semence originelle, il doit y avoir une 

capacité de faire écho ou de refléter la nature qui est dans cette semence. Et si la 

Parole 8  
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Parlée Originelle est une Semence, alors cette Semence Parole Parlée doit 

impérativement se reproduire selon son espèce.  

Ainsi, une capacité de faire écho garantira la continuité qu’à chaque fois que 

cette Parole est répétée, cela dira non seulement la même chose, mais la même 

pensée puisque la pensée originelle sera derrière cela, parce que l'expression ou 

la dynamique de cette Parole sera la même de génération en génération, alors 

qu'elle se répète maintes et maintes fois, et la répétition étant reflétée d’écho en 

écho, portera avec elle la même expression et la même dynamique, et retentira 

exactement comme la semence originelle.  

Le mariage et le divorce 65-0221M 93 Maintenant écoutez. Le voyez-vous? Une 

seule interruption empoisonne tout le programme! Maintenant, quand les êtres 

humains marchaient dans la continuité avec Dieu, un homme et une femme, voilà 

que cette femme a péché, ce qui a fait sortir tout le programme terrestre de sa 

continuité avec Dieu. Par conséquent, une seule parole ajoutée à ce Livre, ou 

une seule Parole retranchée de Celui-ci, fait sortir le Chrétien de sa continuité 

avec Dieu, fait sortir l’église de sa continuité avec Dieu, fait sortir une famille de 

sa continuité avec Dieu. Tous les croyants risquent d’en sortir, en n’acceptant 

pas chaque Parole de Dieu.  
Et la beauté de ce que nous étudions ici, c’est qu'un écho est une continuité de la 

Parole Originelle. C'est pourquoi vous pouvez entendre le prophète de Dieu dire la 

Parole de Dieu et puis vous venez à l'église entendre la voix de Dieu dire les 

mêmes paroles encore et encore. Parce qu'il n’y a qu’une seule voix, bien qu’il 

puisse y avoir différents vases disant les mêmes paroles. Et c'est ainsi que vous 

savez si ce ministère est vrai ou pas, parce qu'il parle exactement pareil ou fait 

exactement l’écho de ce que la Voix de Dieu a déjà dit.  

L’exposé des sept âges de l’église –l’âge de l’église de Smyrne Chapitre 4 Page 

149 {156-2} Nous retrouvons exactement le même modèle dans chaque âge. Voilà 

pourquoi la lumière vient à travers un messager donné par Dieu dans une 

certaine région. Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à travers 
le ministère d’autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Mais il est 

évident que tous ceux qui sortent n’apprennent pas toujours combien il est 

nécessaire de ne dire QUE ce que le messager a dit. (Souvenez-vous, Paul a averti 

les gens de ne dire que ce qu’il avait dit. I Corinthiens 14.37 : “Si quelqu’un croit 

être prophète ou inspiré, qu’il reconnaisse que ce que je vous écris est un 

COMMANDEMENT DU SEIGNEUR. Quoi? Est-ce de chez vous que la Parole de 

Dieu est sortie? ou est-ce à vous seuls qu’elle est parvenue?”) Ils ajoutent ici, ou 

ils retranchent là, et avant longtemps, le message n’est plus pur, et le réveil 

s’éteint. Comme nous devons veiller à n’écouter qu’UNE SEULE voix, car 

l’Esprit n’a qu’une seule voix, qui est la voix de Dieu. Paul les a avertis de dire 
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ce que lui, il avait dit, et Pierre a fait la même chose. Il les a avertis, en disant que 

MÊME LUI (PAUL) ne pouvait pas changer une seule parole de ce qu’il 9  
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avait donné par révélation. Oh, comme il est important d’entendre la voix de Dieu 

à travers Ses messagers, puis de dire ce qu’il leur a été donné à dire aux Églises.  

Quand c'est la Voix de Dieu qui parle, cela dira la même chose, de la même 

manière d’écho en écho, toujours de la même manière et en gardant le même sens. 

Mais citer ou répéter de mémoire n'est pas ainsi. Quand l'homme commence à 

s’écarter de marcher dans la lumière comme Lui (Dieu) est dans cette même 

lumière, il s’éloigne de la Parole Vivante, et se dirige vers une répétition 

intellectuelle. En d'autres termes, un écho est une réflexion vivante tandis que la 

simple répétition de la doctrine fondée sur la mémoire et l'intellect, n’est pas 

vivante mais de la théologie, et c’est la mort « la lettre tue mais l’Esprit vivifie. »  

Il y a des années, j'ai entendu frère Vayle prêcher un message appelé la réflexion 

Omega, et dans ce message il a parlé de Moïse lorsqu’il est descendu de la 

montagne et son visage luisait de la Présence de l’Eternel. Et le peuple lui a fait 

mettre un voile sur son visage parce qu'ils avaient peur de son visage qui luisait de 

la gloire de la shékinah de Dieu. Et frère Vayle a continué à parler de la façon dont 

le prophète est directement en ligne avec la lumière ou la colonne de feu et alors 

qu’il la reflète, si nous nous tenions là dans cette même lumière, très vite nous 

refléterions nous-même la même lumière.  
Or, c'est une très bonne pensée et elle a inspiré mes études tout au long de ces 30 

dernières années.  

Et un vrai écho dira ce qui a été dit de la même manière que cela a été dit.  

Maintenant que nous savons quel est le mot grec qui a été traduit par le mot « a », 

relisons encore ces deux versets de la Bible pour voir comment notre 

compréhension change, alors que nous les lisons.  

2 Jean 9 Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n’a 

point Dieu; celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils.  
Maintenant, insérons-y encore notre compréhension de ce que ce verset dit, et 

utilisons le vrai mot qui correspond le mieux à ce verset.  

Celui qui n’arrive pas à suivre, et donc va au-delà des limites de la doctrine de 

Christ, ne fait pas l’écho de Dieu. Et pourquoi? Parce que si vous n’arrivez pas à 

suivre c’est soit vous allez plus vite, soit vous ralentissez, et un écho ne peut pas 

aller plus vite ni ne peut ralentir, il doit le dire juste comme cela fut dit. C'est 

pourquoi frère Branham a dit: « Dîtes ce qui est sur les bandes, et rien que ce qui 

est sur les bandes, et dites-le comme les bandes le disent ».  
Parce qu’il le disait sur ces bandes juste comme Dieu l'a dit, parce que c'était 

Dieu parlant de bouche à bouche avec son prophète, comme Il l’a promis. Et Jean 

continue : 10  
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celui qui demeure (qui signifie reste) dans la doctrine de Christ, il fait l’écho des 

deux, du Père et du Fils.  

Maintenant, examinons ceci en ligne avec notre texte de ce matin 1 Jean 5:12 

Celui qui a (celui qui fait l’écho) du Fils (fait l’écho de) la vie; celui qui n’a pas 

(ça veut dire celui qui est incapable de faire l’écho) du Fils de Dieu n’a pas la vie 

(ou ne peut pas faire l’écho de la vie).  

Alors si vous ne pouvez pas faire l’écho du Fils, vous ne pouvez pas faire l’écho 

de la vie du Fils, et Dieu est la Vie. Car vous voyez lorsque Jésus est venu, Il a dit 

: « Voici, je viens (Dans le rouleau du livre il est question de moi) Pour faire, ô 

Dieu, ta volonté. », et Jésus dit également, dans St Jean 5:19 et 30 « le Fils ne 

peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père; et tout ce 
que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Et il a également dit : « Ma 

doctrine n’est pas de moi, mais de celui qui m’a envoyé. » Et il a dit : « les choses 

que j'enseigne, c’est ce que le Père m’a commandé de dire, et c’est cela que 

j'enseigne. »  

Et ainsi, nous voyons que le Fils de Dieu a reflété ou fait l’écho du Père dans le 

moindre détail et ainsi, celui qui peut faire l’écho du Fils fera l’écho de la Vie, 

car Dieu est la Vie. Et celui qui restera dans la doctrine de Christ fera l’écho du 

Père et du Fils.  

Car si Jésus a fait l’écho du Père et nous faisons l’écho de Jésus, alors nous 

aussi ferons l’écho du Père. Car un écho n'est pas un événement d'une fois, mais 

se reproduit maintes et maintes fois. Ainsi, Jésus le premier fruit (prémices) était la 

première répétition du Père pour nous, et comme nous saisissons la vision, et 

sommes semblables à l'image du Fils, ça c’est Romains 8, alors nous aussi nous ne 

ferons rien à moins que le Père nous le montre premièrement, ce qui est Jean 

14:12 et ce que nous enseignons sont les commandements du Père transmis à nous 

par le premier écho de Son Fils, et ainsi, comme nous en faisons l’écho à d'autres, 

ils sont répétés à maintes reprises, maintes et maintes fois, montrant que la Parole 

est vivante et demeure en nous, comme la continuité de Sa propre Vie.  

Tout comme votre coeur qui bat montre que vous êtes vivant, et remarquez que 

c’est appeler un échocardiogramme parce que c’est fondé sur l'écho de votre 

coeur, ainsi votre écho de la Parole de Dieu maintes et maintes fois montre que 

vous êtes vivants en Christ. Et tout comme dans le naturel, le coeur qui pompe le 

sang (ce qui est la vie dans le sang), et le pompage du coeur est ainsi la preuve 

que vous êtes vivants dans le naturel, il en est aussi ainsi dans le spirituel, l’écho 

de la Vie de Christ dans votre coeur, le coeur représentant notre compréhension. 

Ainsi, alors que la compréhension fait l’écho la Parole de Dieu à maintes 
reprises, c'est une signe prouvant que vous êtes vivants en Christ, et la vie qui 
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était dans le Père et donné à Son Fils vous vivifie aussi, montrant que vous êtes 

vivants et que Sa vie est en vous aujourd'hui, comme 11  
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c’était hier, et en Dieu avant cela. Et c'est la même vie, hier, aujourd'hui et pour 

toujours.  

C'est pourquoi Paul pouvait dire dans Galates 2:20 Je suis (au temps présent, 

aujourd'hui) crucifié avec Christ ; cependant je vis ; non pas moi-même, mais 

Christ vit en moi ; et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi 

du Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. En d'autres 

termes, Paul dit, Puisque j'ai été crucifié avec Christ, je vis par Sa Foi, Sa 

Révélation, et ainsi suite à la Vie par laquelle Il a vécu, je vis moi aussi par cette 

même Vie. Et nous voyons ainsi la vie qui était dans le Père être transmise à Son 

Fils; ce qui est Jean 5:26 et puis aux Fils. « Car, comme le Père a la vie en lui-

même, ainsi il a donné au Fils d’avoir la vie en lui-même. »  

Et ainsi, nous voyons que Celui qui est d'une nature telle, à même capable de faire 

l’écho du Fils de Dieu, fera aussi l’écho du Père qui est la Vie.  

Maintenant, observons encore ce mot « a » en référence à l'effet qu’il a sur ceux 

qui possèdent la capacité de faire l’écho contre ceux qui ne le peuvent pas.  

Matthieu 13:12 Car on donnera à celui qui a, (celui qui fait écho ou est d'une 

nature telle capable de faire écho) et il sera dans l’abondance, (et pourquoi cela? 

Parce que la nature même d'un écho, c’est d’avoir de plus en plus et de plus en plus 

de la même chose) mais à celui qui n’a pas (celui qui n’est pas d’une nature 

capable de faire l’écho) on ôtera même ce qu’il a. (est capable de répéter).  

Maintenant, le terme a la Vie est utilisé 23 fois dans le Nouveau Testament, mais 

en examinant chaque utilisation du terme « a la Vie », j'ai découvert que le mot a 

n'a pas toujours été traduit du mot grec echo. Et à ma grande stupéfaction, la seule 

fois il n'a pas été tiré du mot echo, c’est quand il fait allusion à quelque chose que 

Dieu a fait. Et pourquoi ça? Parce que Dieu ne fait pas d’écho. Sa Parole Parlée 

est l'originelle, ce n'est pas un écho. Mais à chaque fois que le mot se reflète 

d'une personne à une autre, c’est echo. Par conséquent, la Source de Vie ne fait pas 

d’écho, mais c’est nous qui faisons l’écho de ce qu'il a dit.  

Remarquez dans 1 Jean 3:15 Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous 

savez qu’aucun meurtrier n’a la vie éternelle demeurant en lui. Ce mot a, c’est 

echo. Ainsi, nous voyons qu'aucun meurtrier ne peut faire l’écho de la vie.  

Mais alors que nous examinons 1 Jean 5:11 Et voici ce témoignage, c’est que Dieu 

nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Remarquez qu'ici 

nous ne voyons pas l'usage du mot echo. Le mot a utilisé ici, c’est une 

interpolation et ça ne se trouve pas dans le grec original. Simplement dit, il n’est 

pas écrit que Dieu a Dieu donné, mais Dieu nous donna la vie éternelle.  

Nous avons déjà vu son utilisation dans ce verset. 1 Jean 5:12 Celui qui a (echo) 

le Fils a (echo) la vie; celui qui n’a (echo) pas le fils de Dieu n’a (echo) pas la vie. 
12  
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Actes 11:18 Après avoir entendu cela, ils se calmèrent, et ils glorifièrent Dieu, en 

disant : Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu’ils aient la 

vie. Maintenant, le mot grec dont le mot a fut tiré n'était pas echo mais didomi qui 

signifie donner, ainsi Dieu donna aux païens, mais nulle part il est dit que Dieu 

fait l’écho.  

Jean 15:13 Il n’y a (echo) pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses 

amis.  

Jean 3:36 Celui qui croit au Fils a (echo) la vie éternelle; celui qui ne croit pas au 

Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.  

Jean 5:24 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui 

croit à celui qui m’a envoyé, a (echo) la vie éternelle et ne vient point en jugement, 

mais il est passé de la mort à la vie.  

Jean 6:47 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a (echo) la vie 

éternelle.  

Jean 6:54 Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a (echo) la vie éternelle; 

et je le ressusciterai au dernier jour.  

Apocalypse 2:7 Que celui qui a des oreilles (echo, celui qui est de nature à 

pouvoir entendre et donc faire écho) entende ce que l’Esprit dit aux Églises : À 

celui qui vaincra je donnerai à manger de l’arbre de vie, qui est dans le paradis de 

Dieu.  

Jean 20:31 Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le 

Christ, le Fils de Dieu, et qu’en croyant vous ayez (echo) la vie en son nom.  

Jean 5:25 En vérité, en vérité, je vous le dis, l’heure vient, et elle est déjà venue, 

où les morts entendront la voix du Fils de Dieu; et ceux qui l’auront entendue 

vivront.  

Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, août 2015. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que 

vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 
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Le Signe n°3 
Il doit être appliqué 

Brian Kocourek, le 8 juillet 2015 
Exode 12 :12 Cette nuit-là, je passerai dans le pays d’Égypte, et je frapperai tous 

les premiers-nés du pays d’Égypte, depuis les hommes jusqu’aux animaux, et 

j’exercerai des jugements contre tous les dieux de l’Égypte. Je suis l’Éternel.13 Le 

sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez; je verrai le sang, et je 

passerai par-dessus vous, et il n’y aura point de plaie qui vous détruise, quand je 

frapperai le pays d’Égypte.  

Galates 3:26 Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ;27 vous 

tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ.  

Prions  

Ce soir, nous reprendrons où nous avons arrêté de lire dimanche matin dans le 

sermon de frère de Branham sur le Signe, ainsi allons au paragraphe 44 où nous 

commencerons à lire.  

Le Signe 63-0901M 44 (…) Alors, s’Il–s’Il est tout ce que nous pouvons espérer, 

eh bien, nous serions les gens les plus insensés de ne pas L’accepter et Le chérir. 
Non pas seulement L’accepter, mais vous passez à quelque chose de plus grand 

encore. Après L’avoir reçu, ne Le prenez pas pour Le poser sur une étagère. Il 

faut s’En servir. 45 C’est comme si vous vous présentiez chez le médecin pour 

avoir un médicament, et qu’ensuite vous le placiez sur l’étagère. Si vous allez 

chercher le médicament, prenez le médicament. Si une maladie vous importune et 

que ce remède est censé vous aider, prenez ce qu’il vous donne; et exactement de 

la manière prescrite, car il peut arriver que juste quelques minutes fassent 

beaucoup de différence dans la façon de le donner. Et, comment savons-nous... 46 

Dans le cas qui nous occupe aujourd’hui, juste un moment de votre décision 

pourrait bien déterminer votre destination Éternelle. Prenez-Le simplement comme 

Il vous Le donne.  

Remarquez, nous avons lu que le sang devait être appliqué, et s'il était appliqué, 

alors il y avait un avantage, : la vie. Et si nous appliquons le sang de Jésus 

aujourd'hui dans nos vies, il y a également un véritable et authentique avantage que 

nous recevons aussi, et c'est aussi la Vie, la Vie Eternelle. Remarquez, frère 
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Branham dit, Après L’avoir reçu, ne Le prenez pas pour Le poser sur une 

étagère. Il faut s’En servir.  
Mais aujourd'hui, trop de chrétiens prétendent être chrétiens, mais ils ont mis la vie 

de Christ sur l'étagère, et ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait 

la force. La force de quoi? La force de la piété. Vous voyez qu'ils ont revêtu une 

apparence mais ils n'ont pas revêtu Christ.  

Hébreux 7:15 Cela devient plus évident encore, quand il paraît un autre 

sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, 16 institué, non d’après la loi 

d’une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d’une vie impérissable; 2  
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Ainsi, nous voyons que le sacerdoce de Melchisédek a engendré un ordre de 

sacrificateurs, de rois et de sacrificateurs, comme il est déclaré dans Apocalypse 

1:6 et Apocalypse 5:10. Et la Bible nous dit que nous sommes cet ordre, ceux qui 

sont la semence royale d'Abraham.  

Apocalypse 1:5-6 5 Et de [la part de] Jésus Christ, qui est le fidèle témoin, et le 

premier engendré d’entre les morts, et le prince des rois de la terre. À celui qui 

nous a aimés et nous a lavés de nos péchés dans son propre sang, 6 Et nous a 

faits rois et sacrificateurs pour son Dieu et Père ; à lui soient gloire et domination 

pour toujours et toujours. Amen. KJ  

Remarquez, en renversant son sang pour nous, Il a montré qu'Il nous aimait, et Il 

nous a lavés, et Il a fait de nous... Des rois et des sacrificateurs d’après l'ordre de 

Melchisédek.  

Et pour être exact, cet ordre de Melchisédek vivra leurs Vies par la puissance d'une 

vie impérissable, sans fin. En d'autres termes, d'une Vie éternelle, qui est la Vie-

Dieu en eux.  

Ainsi, frère Branham continue : Un signe...“Le sang vous servira de signe.” 47 

Maintenant, pour commencer, qu’est-ce qu’un signe? C’est un mot que nous, 

anglophones, employons communément, et particulièrement ici en Amérique. Un 

signe [Il s’agit du mot anglais “token” qui peut aussi être traduit par jeton, 

contremarque.–N.D.T.] est... En fait, le dictionnaire dit qu’un signe [en anglais : 

token] est une indication. Cela indique que le prix d’un passage a été payé, 

voyez-vous, que le passage, ou un prix (un prix exigé), a été payé.  

48 Comme, par exemple, le prix d’une place sur une ligne de chemin de fer ou 

d’autobus. Vous allez acheter votre–votre place, et alors on vous remet un jeton; et 

ce jeton ne peut être employé pour rien d’autre que pour cette ligne de chemin de 

fer. C’est un signe, pour la compagnie de chemin de fer, que vous avez payé votre 

passage. C’est un signe, et vous ne pouvez l’employer pour rien d’autre. Il ne 

fonctionnera sur aucune autre ligne. Il fonctionne uniquement sur cette ligne-là. Et 

c’est un–c’est un signe.  

49 Maintenant, ici, ce dont nous parlons, là où nous commençons, c’est de Dieu, 

qui dit à Israël : “Le sang de l’agneau est pour vous un signe.” L’agneau immolé 

d’Israël était le signe exigé par Jéhovah. Ce devait être le sang. Dieu a fait un 

signe et l’a donné à Israël; aucun autre signe ne fonctionnerait, ...  

En d'autres termes, s’ils avaient pris le sang d'un boeuf, ou le sang d'une tout autre 

créature qu’un agneau, ça n'aurait pas été accepté par Dieu. Et comme frère 

Branham dit: ça n'aurait pas fonctionné.  

Voyez-vous, ne pourrait être admis. 50 Pour le monde, c’est un tas de sottises. 

Mais pour Dieu, c’est le seul moyen. La seule chose qu’Il exige est ce Signe. Il 

doit être là. Et vous ne pouvez pas avoir le Signe tant que le prix n’a pas été payé; 
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alors vous êtes détenteur du Signe, qui vous donne le privilège d’un passage 

gratuit. “Je verrai le Sang; Je passerai par-dessus vous.” 3  
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Remarquez que cette promesse de Dieu s’adresse à Son peuple, ce n'était pas 

simplement pour Moïse, car il a dit « vous », je passerai par-dessus « vous », quand 

je verrai le signé être appliqué par « vous », quand le sang est appliqué à « votre » 

maison, alors je passerai par-dessus « vous ». Alors qu’advient-il si « vous » n'avez 

pas le sang, la Signe, la Vie de Christ appliquée à votre maison, alors quoi? Alors 

l'ange de la mort ne passera pas par-dessus « vous ».  

Ainsi, qu’est-ce que ça signifie d’appliquer le Signe?  

Dans son sermon avec le même titre prêché deux ou trois mois plus tard, le 28 

novembre 1963- le soir, il a prêché un autre sermon, intitulé Le Signe et au 

paragraphe 36 frère Branham dit : « Le signe ne valait rien à moins que le signe 

ne soit montré. Le signe devait être montré, pas un sympathisant du signe; mais 
le signe devait être appliqué. Et peu importe combien quelqu’un pouvait prouver 

qu'il était juif, et un juif de l'alliance par la circoncision, ça n’y changeait rien du 

tout. Il fallait le signe, pas l'alliance. Il n'a jamais dit : « Quand je vois le signe de 

l’alliance » mais, « quand je vois le signe. » Ainsi, aujourd'hui il se peut que vous 

soyez un chrétien de profession; il se peut que vous ayez une alliance, une alliance 

avec Christ; mais à moins que ce signe ne soit montré en cette heure tardive que 

nous atteignons en ce moment, il n'y a pour Lui aucun moyen qu'il passe par-

dessus. Le signe doit être montré. Il doit être affiché.  

Maintenant, cette déclaration est un paradoxe vu que le signe est la Vie de Christ 

en cette heure, la vie même qui était dans Son sang et qui revient dans les croyants 

par le baptême du même Saint-Esprit qui demeurait en Jésus, et qui maintenant 

demeure en vous. Et ce pourquoi il a dit que c’est un paradoxe, c’est parce qu'il a 

dit que ça importait peu qu'ils soient des croyants de l’alliance.  

Or, l’alliance était alors le signe de la circoncision, et il s’agissait de couper la 

chair en excès chez l’homme. Et ça représente aujourd’hui pour le croyant la 

séparation d’avec le monde. Ainsi, vous pouvez vivre une vie séparée du monde et 

des choses du monde, mais sans la nouvelle naissance, sans le remplissage du 

même Esprit qui a demeuré en Jésus, ça ne vous fera aucun bien. Et la chair 

représente le moi, le fait d’être égocentrique. Égotiste, ou égoïste.  

Romains 8:5 Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s’affectionnent aux choses 

de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l’esprit s’affectionnent aux choses de 

l’esprit.  

En d'autres termes, Ceux, en effet, qui vivent selon le moi, s'affectionnent aux 

choses du moi, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses 

de l'esprit. 6 Et l'affection du moi, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, 

c'est la vie et la paix; 7 car l'affection du moi est inimitié contre Dieu, parce 

qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. 8 Or ceux 

qui vivent selon le moi ne sauraient plaire à Dieu. 9 Pour vous, vous ne vivez pas 
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selon le moi, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si 

quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. 10 Et si 4  
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Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est 

vie à cause de la justice. 11 Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les 

morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la 

vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. 12 Ainsi donc, frères, 

nous ne sommes point redevables au moi, pour vivre selon le moi. 13 Si vous vivez 

selon le moi, vous mourrez; mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du 

corps, vous vivrez, 14 car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils 

de Dieu.  

Ainsi, le Signe qui est la Vie de Christ est inutile si ça n’émane pas de vous. Si 

c’est votre vie qui émane, vous êtes toujours dans vos péchés. Mais si votre vie 

projette la vie de Christ, alors le Signe a été appliqué au moi, prouvant que vous 

êtes morts au moi et que vous êtes ressuscité en une nouvelle création en Christ 

Jésus. Ça montre que vous vous êtes revêtu de Christ, comme Paul a dit que nous 

devons faire.  

Le Signe 63-0901M (…) Oh! Oh! Cela devrait nous rendre heureux, notre coeur 

devrait... 201 Oh, église, appliquez-Le! N’y manquez pas. S’il vous plaît! Ne–ne–

ne laissez pas le soleil se coucher. Ne–ne–ne–n’ayez point de repos, ni le jour ni la 

nuit. Ne prenez aucun risque. Ça ne fonctionnera pas, mes enfants. Ça ne 

fonctionnera pas! Vous devez avoir le Signe! 202 Vous dites : “Je crois. Oui. Je 

vais... Je... Oui, je crois le Message. Je...” C’est très bien, ça, mais... C’est–c’est 

bien. 203 Mais vous devez avoir le Signe! M’entendez-vous, Branham Tabernacle? 

Vous devez avoir le Signe bien en vue! Sans Lui, toute votre foi est vaine. Voyez-

vous? Vous mènerez une bonne vie : vous écoutez ce que dit la Parole, vous allez à 

l’église, vous essayez de vivre correctement. C’est très bien, mais il ne s’agit pas 

de cela.  

Il doit y avoir des gens qui lisent ceci mais comme ils ne comprennent pas ce qu'il 

dit, ils se dissimulent complètement derrière ces paroles des plus remarquables : « 

Vous mènerez une bonne vie » ; et « vous écoutez ce que dit la Parole ». Et pour 

couronner le tout, il dit : « vous allez à l'église »; et « vous essayez de vivre 

correctement. » Et il dit : « C’est très bien, mais il ne s’agit pas de cela. »  

Ecoutez, il n'est pas question de ce que vous pouvez faire. Beaucoup d'hommes qui 

ont mené la vie de prêtre ont vécu une vie très dévote, mais cependant ils n’étaient 

pas nés de nouveau. Ce n'est pas votre vie que Dieu agréera, c’est la vie de Son 

propre Fils qu’Il a déjà agréée, et si vous n'avez pas cette Vie vivant votre vie pour 

vous, alors vous n'avez rien qui sera agréé par Dieu. Puisqu'il n'est pas question de 

vous, il est question de Lui et de ce qu'Il a fait pour vous, et Il vous a offert la Vie 

même qui était dans Son Fils, pour qu’Elle entre en vous et vive votre vie pour 

vous. Et cette vie est ce qui doit être montré dans votre vase, sinon votre vase ne 

sera accepté ainsi que tout autre vase qui n'a pas Son Esprit en lui.  
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C’est ce que Paul dit dans Romains 8. 5  
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Romains 8:9 Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair (vous ne vivez pas selon 

le moi), mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si 

quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas.  

Et si vous ne Lui appartenez pas, pourquoi devrait-Il ressusciter votre corps, il n'en 

a pas besoin. Mais écoutez ce que frère Branham dit quant au fait que vous ayez le 

Saint-Esprit de Dieu vivant en vous. Il dit...  

50 (…) Quel temps... Quel privilège de savoir que vous portez, en vous, le Laissez-

Passer! “Quand Je verrai le Sang, Je passerai par-dessus vous.” C’est la seule 

chose qu’Il reconnaîtra. Rien d’autre ne peut Le remplacer – aucun substitut, 

aucune dénomination, rien d’autre. Il faut L’avoir. Dieu a dit : “Je ne verrai rien 

d’autre que Cela.” 51 Peu importe combien ils étaient justes, combien ils étaient 

bons, combien ils étaient instruits, comment ils s’habillaient – le signe était la 

seule chose. “Quand Je verrai le signe, Je passerai par-dessus vous.” Le sang 

était un signe que l’exigence de Jéhovah avait été satisfaite; que cela avait été fait. 

Le sang servait de signe. Le sang était le signe. Voyez-vous?  

Et il devait être montré. Vous ne pouviez pas le cacher et vous en tirer. Vous ne 

pouviez pas cacher cette lumière sous un boisseau, non! Vous deviez la laisser 

briller, briller, briller, comme le dit la chanson des enfants. Et nous enseignons 

cette chanson à nos enfants, mais laissons-nous cette lumière briller dans nos 

propres vies? Si ce n’est pas le cas, alors honte à vous.  

Frère Branham dit encore Le Signe 63-0901M 68 Le sang était donc un signe, ou 

une marque d’identité. Le sang identifiait l’adorateur comme ayant abattu 

l’agneau, accepté l’agneau, et appliqué le signe à lui-même, montrant qu’il n’en 

avait pas honte. Peu lui importait qui le voyait; il voulait que tout le monde le 

voie. Et le sang était placé dans une position telle que tous ceux qui passaient par 

là pouvaient voir ce signe. 69 Vous voyez, beaucoup de gens veulent être 

Chrétiens, et ils–ils–ils aiment à le faire en secret, pour que personne ne sache 
qu’ils sont Chrétiens (les collègues qu’ils fréquentent). Certains d’entre eux 

pensent : “Eh bien, regardez, je–je–je veux être un Chrétien, mais je ne veux pas 

qu’un tel le sache.” Voyez-vous? Eh bien, vous voyez, ça, ce n’est pas le 

Christianisme. 70 Le Christianisme doit montrer son Signe publiquement : dans 

la vie publique, au bureau, sur la rue, quand les problèmes surviennent, quoi 

que ce soit, à l’église, partout ailleurs. Le Sang est le Signe, et le Signe doit être 

appliqué, voyez-vous, ou alors ce n’est pas... l’alliance n’est même pas en vigueur. 

71 Le sang était un signe, ou une marque d’identité, identifiant cette personne 

comme ayant été rachetée.  

Le Signe 63-0901M 454 (…) Ne laissez pas ce Message s’éloigner de vous. 

Rappelez-vous : Ne laissez jamais ce Message s’éloigner de vous! 455 Le Sang 

sera un Signe que la Vie a été donnée. Voyez-vous? “Et, quand Je verrai le Sang, 
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Je passerai par-dessus vous.” Le Saint-Esprit est un Signe que le Sang a été 

appliqué à votre coeur; et c’est le Signe que 6  
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le Sang a bien été appliqué. S’Il n’a jamais été appliqué, alors le Signe ne 
viendra pas. Si vous comprenez, dites : “Amen.” [L’assemblée dit : “Amen.”–

N.D.É.] Le Sang doit être appliqué, et ensuite vient le Signe. C’est un Signe que 

le Sang de la rédemption a été appliqué, et que votre passage est payé.  

Ecoutez, c’est ce que l'Apôtre Paul nous dit 11 Et si l'Esprit de celui qui a 

ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ 

d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite 

en vous. Et puis l'Apôtre dit :  

.. 16 L'Esprit (l’Esprit de Dieu) lui-même rend témoignage à notre esprit que nous 

sommes enfants de Dieu. Et comment fait-il cela?  

De la manière dont Paul le dit dans Galates 2:20 « J’ai été crucifié avec Christ; et 

si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi; si je vis maintenant 

dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-

même pour moi. »  

Maintenant, voici ici même la clé de ce à quoi tout cela se résume. Frère Branham 

le dit dans son sermon Le Signe qu’il a prêché le 8 mars 1964 132 Alors, quand 

nous prions, nous devons pouvoir présenter le Signe avec nos prières. 

Maintenant, ne manquez surtout pas ça. Quand vous priez, vous devez avoir le 

Signe pour couvrir votre prière; si vous n’en êtes pas là, priez jusqu’à ce que le 

Signe vienne, car vous n’avez pas la promesse d’être exaucé. Vous voyez, vous 

devez d’abord avoir le Signe; c’est le prix d’achat, votre foi pour le croire. 135 

Alors, quand nous prions, nous devons pouvoir présenter le Signe avec nos 

prières, comme je le disais, et là, croire pour nous-mêmes, et appliquer le Signe à 

toute la famille, comme en Égypte, à Jéricho, ou alors dans Actes 16.31. Nous 

voyons que Paul a dit au centenier romain, il a dit : “Crois, et toute ta famille sera 

sauvée.” Appliquez-Le à votre famille. Si vous avez un enfant qui n’est pas 

sauvé, couvrez-le du Signe, dites : “Seigneur Dieu, je le réclame.” Ne bougez pas 

de là. Si vous avez une mère et ou un bien-aimé qui est perdu, placez ce Signe sur 

eux, dites : “Seigneur Dieu, je le réclame.”136 Sortez de toutes les souillures du 

monde, sortez-les de votre maison, préparez-vous à Le recevoir. Brûlez vos 

shorts. Jetez vos tables à cartes. Débarrassez-vous de vos cigarettes. Mettez votre 

incrédulité et vos papiers de l’église à la place qui leur revient, dans la poubelle. 

Amen. Alors vous vous préparez. Qu’est-ce qu’il faut faire ensuite? Ensuite 

appliquez le Signe quand vous priez, avec une vraie preuve, une vraie foi. 

Appliquez-Le, appliquez-Le avec assurance. Quand vous appliquez le Signe, 
sachez que tout est nettoyé en vous. “Si notre coeur ne nous condamne pas, alors 

nous recevons ce que nous avons demandé.” 137 Tant que vous faites ces choses 

mauvaises, comment pouvez-vous demander à Dieu de faire quoi que ce soit 

pour vous, alors que vous savez que vous avez tort? C’est pour ça que tout ce que 
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nous faisons, c’est de nous avancer en chancelant, et de repartir en chancelant. Je 

ne dis pas ça pour blesser. Je le dis pour redresser, pour remettre les choses à leur 

place. Comment allez-vous faire pour construire sur les cendres d’un Sodome et 

d’un Gomorrhe? Revenez! 7  
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Ainsi, de quoi parle-t-il? Il parle d’avoir confiance que quand vous priez, Dieu 

entendra vos prières. Et si vous savez que votre vie est une épître écrite, et que 

Christ a la prééminence dans votre vie, alors quand vous priez, c'est Christ Lui-

même priant par vos lèvres, directement aux oreilles de Dieu. Demandez ce que 

vous voudrez, et cela vous sera accordé. C'est la promesse.  

1 Jean 3:21 Bien-aimés, si notre coeur ne nous condamne pas, nous avons de 

l’assurance devant Dieu.  

Et comment votre coeur peut-il vous condamner s'Il vit vraiment votre vie pour 

vous.  

1 Jean 5:14 Et c’est ici la confiance que nous avons en lui, que si nous demandons 

quoi que ce soit selon sa volonté, il nous entend. KJ  

1 Jean 2:28 Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, quand il 

apparaîtra (remarquez qu'il dit à Son apparition), nous puissions avoir confiance 

et [que nous] ne soyons pas honteux devant lui à sa venue. KJ (à Sa Parousia qui 

est Son apparition. Ainsi, cette promesse est pour cette heure où nous vivons 

actuellement. Car frère Branham a dit dans son sermon L'évangélisation du 

temps de la fin 62-0603 50 (…) Maintenant, nous avons déjà vu et nous 

témoignons de l'apparition du Seigneur. Maintenant, rappelez-vous, apparition et 

venue sont deux mots différents, apparition, et ensuite venue. Maintenant c'est 

l'apparition, Il est déjà apparu dans ces derniers jours! Ici même avec nous dans 

les dernières quelques années! Maintenant, c'est un signe de Sa venue. Il apparaît 

dans Son Eglise, sous la forme du Saint-Esprit, montrant que c'est Lui, car les 

gens ne peuvent pas faire ces choses que vous voyez le Saint-Esprit faire; ainsi, 

cela est l'apparition du Seigneur. Maintenant, rappelez-vous, il est dit aux deux 

endroits "apparition" et "venue".  

Et on nous dit aussi dans Hébreux 10:35 Ne rejetez donc pas au loin votre 

confiance qui a une grande récompense. KJ Pourquoi, parce que l'Apôtre Paul dit 

dans Hébreux 11:6 Or sans la foi il est impossible de lui être agréable, car celui 

qui vient à Dieu doit croire qui il est et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le 

cherchent avec soin.  

Et aussi Paul dit dans Philippiens 1:6 Je suis persuadé que celui qui a commencé 

en vous cette bonne oeuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ.  

Ainsi donc, notre hardiesse et notre accès viennent du fait que nous sommes en Lui 

et Il est en nous. Ephésiens 3:12 en qui nous avons hardiesse et accès en 

confiance, par la foi en lui. KJ  

Ainsi, nous écoutons frère Branham nous dire encore dans un autre sermon qu'il a 

prêché sur le Signe, que le Signe doit être montré dans notre vie.  

Le Signe 64-0208 97 Beaucoup de gens aujourd'hui… Je dis ceci avec révérence 

et respect. Beaucoup de gens aujourd'hui disent: " Je suis membre de la plus 
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grande église qu'il y a dans la ville. Ma mère était membre de cette église. C'est 

l'une des plus anciennes églises. " Cela n'a rien à faire avec la chose. Le - le Signe 

doit être appliqué. 98 Peut-être qu'ils 8  
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avaient pensé que cette grande chose dans laquelle ils vivaient, ce grand système, 

allait les sauver. Mais nous voyons que tout ce qui ne montrait pas le signe, 

périssait dans la ville. Il en sera de même à la Venue du Fils de l'Homme. C'est 

effectivement ce qu'Il a dit.  

Le Signe est la Vie de Christ en vous. Et si vous devez l’appliquer à vos enfants, 

ils doivent voir Christ en vous. Vous devez revêtir Christ comme l'Apôtre Paul en 

parle dans Galates 3:27, et vous devez Le vêtir devant vos bien-aimés, et ils 

doivent voir Christ en vous et alors ils voudront ce que vous avez. Quand vos 

enfants voient votre effort de consécration de laisser Christ vivre votre vie, ils 

verront le Signe être exposé dans votre vie de leurs propres yeux. Alors, ils ne se 

moqueront plus de vous. Alors, ils ne douteront plus de votre profession de foi. 

Mais ils vous verront comme un vase consacré à vivre comme Christ, et consacré à 

mourir à soi et à permettre à Christ de vivre votre vie pour vous.  

Maintenant, cela ne signifie pas que vous vivrez une vie impeccable, et ne ferez 

pas d’erreur. Ça signifie seulement que quand vous ferez des erreurs, vous les 

redresserez rapidement. Et les redresser ce n’est pas toujours dire que vous êtes 

désolés, ou que vous vous en excusez. Certes c'est un bon début, mais les redresser, 

c’est réparer les dommages que vous avez faits. Mais des excuses c’est toujours un 

bon départ.  

Et remarquez ce qui suit, je veux que vous vous rappeliez toujours ce que frère 

Branham dit ensuite au sujet d'appliquer le Signe.  

Dans son sermon Le Signe 63-0901 il dit : 374 Appliquez-Le. Créez cette 

atmosphère autour de vous qui aura tôt fait de les gagner. Voyez-vous? Oh, vous 

êtes, vous êtes... Si vous avez le Signe, vous créez un esprit autour de vous, une 

puissance, qui fait que, lorsque vous marchez, les gens savent que vous êtes 

Chrétien. Ils aiment vous entendre leur dire quelque chose. Ils croient votre 

parole. Ils s’accrochent à ce que vous dites. Voyez-vous? C’est ça. 375 Appliquez 

le Signe. Ensuite marchez avec Lui. Réclamez votre maisonnée. Vous devez le 

faire maintenant! C’est le temps du soir. Il y a longtemps que vous écoutez; c’est 

maintenant le temps du soir – c’est maintenant le temps de mettre en application. 

Un de ces jours, la colère frappera, et peut-être sera-t-il trop tard à ce moment-
là. Voyez-vous? Appliquez le Signe, avec confiance.  

Remarquez, il dit que nous devons l'appliquer et lorsque nous faisons ainsi, cela 

créera une atmosphère autour de vous dans lequel vos bien-aimés s’abandonneront. 

Maintenant, comment pouvez-vous vous attendre à ce que vos enfants mènent une 

vie sainte et pieuse, si vous ne menez pas une vie sainte et pieuse? Comment 

pouvez-vous vous attendre à ce que vos enfants ne disent pas du mal des gens si 

vous-même, vous dîtes du mal des gens? Vivez une vie consacrée devant votre 

famille et observez l'effet que cela aura sur eux. Soeurs, transigez avec la longueur 
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de vos robes, et vos filles voudront faire la même chose. Prouvez-leur que vous 

pouvez vous habiller modestement tout en étant jolie, et elles apprendront à faire 

de même « Instruis ton enfant selon la voie qu’il doit suivre; Et quand il sera 

vieux, il ne s’en détournera pas. » 9  
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C'est une promesse de Dieu, et « Dieu n'est point un homme pour mentir »  

Le Signe 63-1128e P:82 Des gens disent : « Eh bien, je suis membre de l'église. 

Ma mère y priait, et j'y ai été consacré alors que j’étais bébé. » Vous devez 

montrer le signe. Oui, monsieur. Faites sortir toutes les ordures du monde, toutes 

les choses du monde, 'car vous ne pouvez pas aimer les choses du monde, toute 
votre incrédulité dans la Parole de Dieu... Rappelez-vous, il a promis ces choses 

dans les derniers jours. Tout ce qui, dans votre vie, qui est contre Cela...  

Il parle de tout ce qui s’oppose à ce que Dieu a promis en ces derniers jours. Et 

quelles sont ces promesses? Il parle de tout ce qui vous empêchera d’être 

semblables à l’image de son Fils premier-né, quelque chose qui vous empêchera 

d’être manifesté comme devrait se manifester un fils de Dieu, quelque chose qui 

vous empêchera d'être le bon genre de fils en sorte que vous soyez adopté) faites-le 

sortir, et préparez-vous et faites entrer le signe. Appliquez alors le signe, dans la 

prière avec consécration et soyez convaincu et concerné par cela.  

Le Signe 63-0901M 347 Maintenant, regardez bien. L’entière, l’entière 

obéissance à toute la Parole de Dieu nous donne droit au Signe. Et puis, lorsque 

nous payons... prions, nous devons pouvoir présenter le Signe, avec notre prière. 

348 Si vous dites : “Je prie, Seigneur, mais, en fait, je n’ai pas...” Eh bien, vous 

feriez aussi bien d’arrêter là, voyez-vous. Allez premièrement chercher le Signe, 

voyez-vous, parce que ce Signe est ce qu’Il reconnaîtra. Voyez-vous? Oui 

monsieur! 349 Lorsque nous prions, nous devons donc présenter le Signe: et 

comment faisons-nous cela? Il vous donne un exemple ici-même, alors utilisez-le.  

“Seigneur, je T’ai pleinement obéi. Je me suis repenti de mes péchés. Je pense 

que Tu m’as pardonné. J’ai été baptisé dans le Nom de Jésus-Christ. Le Saint-

Esprit est sur moi. Maintenant, j’ai besoin d’une certaine chose pour Ta gloire. 
Seigneur, je la demande. Elle m’appartient à présent.” Alors, quelque chose 

s’ancre ici. [Frère Branham imite le sifflement du vent.–N.D.É.] C’est à vous. 

C’est classé. C’est terminé à ce moment-là. C’est terminé. C’est réglé. “Je 

demande ceci. Je le demande. Je dois l’avoir. (Voyez-vous? Voyez-vous?) Je–je 

veux cela pour Ta gloire.” Voyez-vous? Alors Il vous le donne simplement. Alors 

vous savez que c’est à vous. C’est la même chose pour nos enfants, et ainsi de 
suite, nous appliquons le Sang, nous le croyons. C’est tout. »  

Le Signe 63-0901M 251 Remarquez, ils ne s’étaient pas assemblés simplement 

pour parler ensemble du message. Ils s’étaient assemblés pour appliquer le sang, 

pour appliquer le signe. 252 C’est ce que vous devez faire. Pasteur Neville, et vous 

tous, de cette assemblée, les administrateurs, les diacres, vous, les frères, il est 

temps pour nous de mettre de côté toute la folie du monde, de mettre de côté tout 
le reste. Nous avons vu assez de choses maintenant, pour être absolument sûrs. Le 
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Signe doit être appliqué. Sans Lui, vous périrez; vous périrez, c’est inévitable. 

253 Oh, ne vous contentez pas de vous réunir, 10  
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en disant : “J’Y crois!” Mettez-vous dessous, entrez-Y! [On entend ici de 

l’interférence radio.–N.D.É.] Comment faire cela? “D’un seul Esprit nous 

sommes baptisés, pour former le Corps de Jésus-Christ.” Que chacun croie de 

tout son coeur. Voyez-vous? Il n’était pas responsable de quiconque ne se trouvait 

pas sous le Signe.  

Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, août 2015. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que 

vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Le Signe no. 4 
La vie de substitution 

Le 19 juillet 2015 

Rév. Brian Kocourek 
Ce matin, je voudrais prendre les pensées que nous allons étudier au paragraphe 52 

du sermon de frère Branham intitulé Le Signe, pris dans son sermon de ce même 

titre qu’il a prêché le 1ier septembre 1963.  

L'Exode 12:13 Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez; je 

verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous 

détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte.  

Ézéchiel 9:4 L'Éternel lui dit: Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, 

et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause 

de toutes les abominations qui s'y commettent. 5 Et, à mes oreilles, il dit aux 

autres: Passez après lui dans la ville, et frappez; que votre oeil soit sans pitié, et 

n'ayez point de miséricorde! 6 Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les 

vierges, les enfants et les femmes; mais n'approchez pas de quiconque aura sur 

lui la marque; et commencez par mon sanctuaire! ...  

Malachie 4:1 Car voici, le jour vient, Ardent comme une fournaise. Tous les 

hautains et tous les méchants seront comme du chaume; Le jour qui vient les 

embrasera, Dit l'Éternel des armées, Il ne leur laissera ni racine ni rameau. 2 

Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil de la justice, Et la 

guérison sera sous ses ailes; Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une 

étable, 3 Et vous foulerez les méchants, Car ils seront comme de la cendre Sous la 

plante de vos pieds, Au jour que je prépare, Dit l'Éternel des armées. 4 Souvenez-

vous de la loi de Moïse, mon serviteur, Auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout 

Israël, Des préceptes et des ordonnances. 5 Voici, je vous enverrai Élie, le 

prophète, Avant que le jour de l'Éternel arrive, Ce jour grand et redoutable. 6 Il 

ramènera le coeur des pères à leurs enfants, Et le coeur des enfants à leurs pères, 

De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit.  

Prions... Père, nous reconnaissons que dans Ta miséricorde Tu es descendu en ce 

jour pour placer une marque sur ceux qui soupirent et gémissent à cause de 

l'abomination qui se commet dans la ville, et nous voyons surtout cette ville de 
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Washington DC qui a pollué non seulement cette nation mais les nations du monde 

avec son programme sodomite. Mais on s’attendait à ce que ça se produise parce 

que Ta Bible nous a avertis que les Sodomites seraient au commande au jour où le 

Fils de l'homme sera révélé tout comme il en fut au jour de Loth. Et nous pouvons 

dire qu’en ce jour-ci cette Ecriture est accomplie. Aides-nous à être parmi ceux 

qui ont reçu la marque de Dieu, le baptême du Saint-Esprit, alors que nous savons 

que sans ce signe de la Vie de remplacement, qui est Ta Vie-Dieu en nous, que 

quand Ton ange de la mort viendra, si nous n’avons pas cette marque sur nous, 

nous n'échapperons pas au grand embrasement qui surviendra sur cette nation et 

sur toutes les nations de la terre. Aides-nous à mourir à nous-même, et aides-nous 

à prendre Ta Vie pour laquelle Paul dit: « je suis crucifié avec Christ, 2  
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cependant si je vis, ce n'est pas moi qui vit mais Christ vit en moi, et la Vie que je 

vis maintenant dans cette chair, je la vis par la révélation du Fils de Dieu, qui a 

donné Sa vie pour moi, afin que je puisse recevoir Sa vie en moi et que Sa vie 

puisse vivre d’elle-même en moi. Sois avec nous maintenant Seigneur, alors que 

nous étudions afin de nous présenter comme éprouvés, des ouvriers qui n’ont pas à 

rougir», car nous le demandons au Nom de Jésus Christ. Amen.  

Maintenant, ce matin je voudrais parler à partir du paragraphe 52 du sermon de 

frère Branham Le Signe où il dit : La vie... 52 Dieu avait dit : “Le jour où vous en 

mangerez, ce jour-là vous mourrez.” Et une vie avait été prise en remplacement 

de la vie du croyant. Dieu, dans Sa miséricorde, accepta un substitut pour la vie 

de la personne souillée. Quand Son enfant s’était souillé avec le péché, – en ne 

croyant pas la Parole, – alors Dieu, riche en miséricorde, pourvut à un substitut, 

et c’était que quelque chose devait mourir à sa place. Rien d’autre ne pourrait 

fonctionner. 53 C’est pourquoi les pommes de Caïn, ses pêches, et ainsi de suite, 

n’ont pas fonctionné. Ce devait être une vie qui contenait du sang, et la vie devait 

s’être retirée du sacrifice. Et, à ce moment-là, le sang était un signe que l’ordre 

de Dieu avait été exécuté.  
Nous pouvons remonter aussi loin que Genèse 3:21 où nous voyons que Dieu 

exigeait d'Adam et d’Eve une vie de remplacement, lorsqu’Il jeta les peaux d'un 

agneau innocent à leurs pieds, afin d’en couvrir leur nudité.  

Genèse 3:21 L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les 

en revêtit.  

Plus loin au chapitre 4 de Genèse, nous voyons Dieu accepter le sacrifice d'Abel, 

d'un agneau innocent ensanglanté, et alors Abel est devenu Sa révélation quand Il 

fut massacré et que Son Sang innocent criait à Dieu.  

Nous voyons également dans la vie du fidèle Abraham, que Dieu a pris la vie d'un 

agneau innocent adulte, un mâle, que nous appelons un bélier, fut exigé en 

remplacement d'Isaac, sur l'autel. Et puis nous sautons à l'Exode où nous entendons 

Dieu parler aux enfants d'Abraham, et leur dire que l'agneau est exigé pour chaque 

maison, et que le sang de l'agneau innocent doit être appliqué comme signe pour 

chaque vie dans cette maison.  

Et ceci nous amène à la déclaration que je souhaite examiner ce matin, où frère 

Branham parle d'une vie de substitution, qui est exigée pour notre propre vie.  

52 « … une vie avait été prise en remplacement de la vie du croyant. Dieu, dans 

Sa miséricorde, accepta un substitut pour la vie de la personne souillée. Quand 

Son enfant s’était souillé avec le péché, – en ne croyant pas la Parole, – alors 

Dieu, riche en miséricorde, pourvut à un substitut, et c’était que quelque chose 

devait mourir à sa place. Rien d’autre ne pourrait fonctionner. 53 C’est 

pourquoi les pommes de Caïn, ses pêches, et ainsi de suite, n’ont pas fonctionné. 
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Ce devait être une vie qui contenait du sang, et la vie devait s’être retirée du 

sacrifice. Et, à ce moment-là, le sang était un signe que l’ordre de Dieu avait été 

exécuté. Maintenant, qu’est-ce que Dieu exigeait? La vie. Et le sang démontrait 

qu’une vie s’en était allée. Le sang était donc le signe que 3  
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la vie avait été donnée, que quelque chose était mort – l’exigence de Dieu. Une 

vie avait été donnée, le sang avait été versé; et le sang servait de signe que la vie 

s’en était allée. La vie de l’animal... Dieu avait dit qu’elle devait lui être enlevée, 

et le sang servait de signe que cela avait été fait. Voyez-vous?  

54 Le–le–le croyant, dans son adoration, était identifié à son sacrifice par le 

signe. Je ne veux pas trop m’attarder sur ces petits passages – on pourrait passer 

tout un service rien que sur l’un d’entre eux – mais je désire m’arrêter ici un 

moment, pour bien vous exprimer que le–le–le croyant devait être identifié avec 

son sacrifice. Voyez-vous, ce n’était pas juste un sacrifice qu’il aurait donné et qui 

était offert quelque part : il devait s’identifier en lui. En fait, il devait 

premièrement placer ses mains sur son sacrifice, afin de s’identifier avec celui-ci, 

et, ensuite, le sang était placé à un endroit tel qu’il pouvait se tenir sous le sang. 

Le sang devait être au-dessus de lui. Et c’était là un signe qu’il s’était identifié lui-

même comme coupable, et qu’il présentait la preuve qu’un substitut innocent avait 

pris sa place.  

55 Quel tableau magnifique! Oh! Un racheté! Voyez-vous? La justice avait été 

rendue, l’exigence de la sainte justice de Dieu avait été satisfaite. Dieu avait dit : 

“Je réclame ta vie.” Quand la–la–la vie eut péché, un substitut innocent prit alors 

sa place. C’était une bête ayant du sang – pas une pomme ou une pêche. Cela 

devrait rendre la semence du serpent parfaitement claire pour chacun : Il 

s’agissait de sang, et ce sang, qui ne pouvait pas sortir d’un fruit, est sorti d’un 

substitut innocent. Et la vie s’était retirée... à sa place, et le sang était un symbole 

que la bête était bien morte, et que le sang s’en était retiré.  

Remarquez ce que frère Branham nous dit ici. Je crois que ce qu'il nous dit ici est 

très essentiel à notre compréhension en tant que chrétiens, et très essentiel pour 

notre propre survie en tant que chrétien, et notre survie à la colère de Dieu qui va 

survenir sur cette terre comme Dieu l’a promis.  

Je souhaite pouvoir vous faire comprendre ceci de façon à vous secouer jusqu’à la 

moelle des os, parce que si vous n'avez pas cette vie dont il parle, Dieu n'acceptera 

jamais votre sacrifice. Et le sang des taureaux, des chèvres et des agneaux était 

acceptable jusqu'à la mort de Jésus Christ parce que jusque-là, la personne 

sacrifiait un agneau innocent en expiation (réparation) de leurs péchés, mais ce 

sacrifice n'a jamais ôté le désir du mal de leurs coeurs et de leurs vies. Alors 

chaque année, le pêcheur devait venir offrir une vie innocente, afin de couvrir son 

péché.  

Maintenant, cela montrait deux choses.  

Une) que le pêcheur se savait coupable, et  
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Deux) ça prouvait que le pêcheur savait qu'il n’y avait qu’un seul issu pour sortir 

de la culpabilité de ce péché, et c'était qu’une vie innocente puisse expier son 

péché.  

Mais comme l'Apôtre Paul et frère Branham nous ont enseigné, cette vie de 

l'agneau n'était pas assez suffisante pour débarrasser la personne de son péché, 

mais seulement assez bon pour S'identifier comme pêcheur, et qu’il savait que la 

vie d'un agneau 4  
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innocent était acceptable aux yeux de Dieu pour l’expiation de son péché, mais pas 

assez fort pour débarrasser le pêcheur du désir de pécher.  

Alors il a fallu que la Vie de remplacement, la Vie du Fils de Dieu, entre dans le 

croyant et vive Sa Vie pour lui, et cette vie de substitution serait la seule vie que 

Dieu accepterait.  

Par conséquent, il fallait le sacrifice d’une fois pour toute de Jésus-Christ pour 

débarrasser le pêcheur de son désir de pécher, parce que le sacrifice de Jésus- 

Christ a non seulement libéré la Vie-Dieu qui était en Christ Jésus, mais il a 

également permis que cette Vie-Dieu qui vivait dans le Fils de Dieu, qui avait été 

déjà acceptée par Dieu, revienne et revive en nous par le baptême du Saint Esprit. 

Et si cette Vie (qui était en Christ) n’est pas en vous, la Bible dit que « vous ne lui 

appartenez pas ».  

Romans 8:9 Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du 

moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il 

ne lui appartient pas.  

Dieu n'acceptera rien de ce que vous pouvez faire, mais Il a déjà accepté la Vie de 

Son Fils, et si cette Vie est revenue dans votre être, alors c’est la seule Vie que 

Dieu acceptera.  

Par conséquent, ce matin, je voudrais parler de cette Vie de substitution de Dieu, 

qui seule sera acceptée de Dieu, et nous découvrons que nous avons accès à cette 

vie par la Parole de Vie, qui est la Parole de Dieu.  

Jésus dit en Jean 6:63 C'est l'esprit qui vivifie; la chair ne sert de rien. Les paroles 

que je vous ai dites sont esprit et vie.  

Ainsi, nous savons que la Parole de Dieu est Vie pour nous, et même notre 

nouvelle naissance est déterminée par la Parole de Dieu, étant vivifiée et rendue 

vivante en nous. L'Apôtre Pierre nous a enseigné que la nouvelle Naissance est 

produite par la Parole de Dieu, comme une semence vivifiée en nous.  

1 Pierre 1: 23 puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, 

mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu.  

Et donc sans la Parole de Dieu rendue vivante en vous, vous ne comprendrez 

jamais ce qu'est le royaume de Dieu. C’est ce que Jésus a dit dans Jean 3:3 Jésus 

lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne 

peut voir le royaume de Dieu.  

Et frère Branham nous a enseigné le sens des paroles de Jésus dans  

Combattre pour la foi 55-0220e P:66 Jésus a dit : « Si un homme ne nait de 

nouveau, il ne peut voir le royaume. » Vous ne pouvez pas le comprendre. C'est 

une chose mystique et mythique jusqu'à ce que vous naissiez de nouveau. Là, la 
Vie même de Dieu entre en vous. La vie perpétuelle et éternelle, le Zoe, la propre 
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Vie de Dieu entre en vous, et alors vous êtes une partie de Dieu. Vous êtes un fils 

de Dieu ou une fille de 5  
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Dieu. Et alors vous voyez comme Dieu voit. Vous croyez comme Dieu croit. Alors 

vous serez une nouvelle créature en Christ Jésus.  

L'Apôtre Paul nous dit la même chose dans 1 Corinthiens 2:10 Dieu nous les a 

révélées par l'Esprit. (Donc il faut avoir l'Esprit de Dieu pour que les choses de 

Dieu vous soient révélées.) Car l'Esprit (l'Esprit de Dieu) sonde tout, même les 

profondeurs de Dieu. (Et l'Apôtre Paul vous dit au verset suivant) 11 Lequel des 

hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme 
qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est 

l'Esprit de Dieu.  

Ainsi, à moins que vous soyez né de nouveau, il n’y a pas moyen que vous 

compreniez les choses de Dieu. Vous les entendrez, et les répèterez même, mais 

vous ne pourrez pas en faire l’écho ou les refléter dans votre vie.  

14 Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont 

une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on 

en juge.  

Par conséquent, il est impossible à l'homme animal de connaître les choses de 

Dieu. Et William Branham nous a enseigné que voir signifie comprendre.  

Il en sera tel qu'il m'a été dit 50-0818 P:23 Peu importe ce à quoi ça ressemble 

ici... Nous ne Royaume de Dieu. » En d'autres termes, il ne peut pas comprendre 

le Royaume de Dieu jusqu'à ce qu'il naisse de nouveau. Voyez? Vous devez 

l'accepter par la foi. Et puis quand Il entre en vous, vous le comprenez. Nous ne 

regardons pas ce que nous voyons; nous regardons ce que nous ne voyons pas. 

Est-ce que c'est exact? De toute façon, « voir » ne signifie pas « regarder. » Le mot 

« voir » signifie « comprendre. » Jésus a dit : « Si un homme ne nait de nouveau 

d'eau et d’Esprit, il ne peut pas voir le  
Et ainsi, nous voyons que cette Vie qui est dans la Parole doit S'exprimer si non, la 

Parole que la personne possède, n'est pas un écho mais juste une imitation ou 

répétition de la Parole. Et ce n'est pas la Parole, mais la Vie de la Parole que Dieu 

recherche en vous.  

1 Jean 1:1 Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que 

nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont 

touché, concernant la parole de vie, il l’appelle la parole de vie parce qu’il 

continue à dire au verset 2 car la vie a été manifestée, (Comment a-t-elle été 

manifestée? Dans le corps du Fils unique de Dieu, voilà comment.) et nous l'avons 

vue et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui 

était auprès du Père et qui nous a été manifestée, (Comment a-t-elle été manifestée 

à nous? Il nous dit par Son Fils. Comment sera-t-Elle manifestée à vous? Par des 

fils) Ainsi, nous voyons que la Parole est la Vie, c'est la Vie-Dieu, et chaque 
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semence produira selon son espèce ou sa nature. Quand la Parole de la Vie-Dieu 

se manifeste, Elle manifeste la Vie-Dieu qui est en Elle.  

Remarquez, il l'a appelée la Parole de Vie, mais je veux que vous contrastiez cela 

avec ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 3:6 Il nous a aussi rendus capables d'être 

ministres 6  
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d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit; car la lettre tue, mais 

l'esprit vivifie.  

Ainsi, Paul dit qu'ils ont été rendus capables d’être des ministres de l'Esprit. 

Remarquez, pas de la lettre mais de l'Esprit. Et c’est aussi ce que Jean dit. 2 car la 

vie a été manifestée, et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous 

vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été 

manifestée,  

Ainsi, nous voyons dans Jean 5: 26 que la Vie commence en Dieu, le Père, et 

qu’elle a été transmise à Son Fils, et puis aux fils. Et c'est cette Vie qui passe d'une 

personne à l'autre par le ministère de l'Esprit de Dieu.  

2 Corinthiens 3:7 Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des 

pierres, a été glorieux, (remarquez, il est parlé de la Parole écrite de Dieu, de la 

loi) au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de 

Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, 

combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux!  

Pas le ministère de la Parole écrite, mais le ministère de la Parole de vie par le 

même Esprit qui a écrit la Parole.  

C'est pourquoi je vous ai parlé, il y a deux semaines (le Signe no. 2) de la réflexion 

ou de faire l’écho, ce qui n'est pas simplement une imitation ou une répétition, 

mais qui est en fait de dire la même chose par le même Esprit. C’est seulement ça 

qui a la Vie, parce qu'il faut le même esprit du compositeur en vous pour faire que 

les mêmes paroles fassent écho avec la même vie en Elles, comme dans l'original.  

Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière 63-1229m 74 Toute vie… Il n’y 

a donc de vie que par la Parole de Dieu rendue manifeste. La vie ne vient que 

par la Parole de Dieu rendue manifeste. Aussi longtemps qu’elle est juste dans le 

Livre comme ceci, on peut encore remettre cela en question. Mais quand c’est 

rendu manifeste, vous voyez alors manifesté le produit de ce dont Elle parlait; 

c’est alors la Lumière sur la – sur la Parole. Voyez? C’est ce qui apporte… 

Quand la Parole dit une chose et qu’ensuite cela s’accomplit, c’est la Vie dans la 

Lumière, la Lumière apportant la Vie. 75 La lumière apporte la vie. Si vous 

plantez du blé ici, cela va… Si vous le placez dans une cave et que vous le couvriez 

entièrement, il – il ne produira jamais quelque chose, parce qu’il ne le peut pas. Il 

n’y a pas de lumière là. Mais dès que la lumière le frappe, il produira alors la vie, 

si c’est une semence qui a la vie. Il en est de même pour la Parole. Voyez? La 

Parole est Dieu et quand la Lumière La frappe, cela L’amène… la Lumière frappe 

Cela, Cela vivifie de nouveau la Parole. Chaque âge a toujours été comme cela.  

Ce jour-là sur le Calvaire 60-0925 (…) 131 La Vie Éternelle, qu’est-ce que 

c’est? La Vie qu’Il a vécue, la Vie qui était en Lui. De La transmettre à d’autres. 

Est-ce qu’un homme peut faire ça? Un fils de Dieu le peut. 132 Jésus a dit : 
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“Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis; ceux à qui vous les 

retiendrez, ils leur seront retenus.” 133 Or, c’est là que l’église catholique et 

beaucoup d’autres ont fait leur grande erreur. Ils se présentent là et disent : “Je 

pardonne vos péchés.” Ce n’était pas 7  
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ça. 134 Comment les péchés leur étaient-ils pardonnés, dans la Bible? Pierre a 

répondu à cette question, le Jour de la Pentecôte. Ils ont dit : “Que pouvons-nous 

faire pour être sauvés? Comment pouvons-nous recevoir Ce que vous, vous avez?” 

Il a rédigé l’ordonnance. Il leur a dit ce qu’il fallait faire. 135 Il a dit : “Repentez-

vous, chacun de vous, envers Dieu, et soyez baptisés au Nom de Jésus-Christ.” 

Pour quoi? La rémission de votre péché. Les voilà, les oeuvres “plus grandes”.  

Maintenant, arrêtons juste ici pendant une minute, parce que frère Branham nous 

donne ici la clé d’une vie sans péché. Jésus n'a jamais dit que les péchés que vous 

pardonnez sont pardonnés. Il a dit que les péchés que vous remettez sont remis. Il y 

a une différence entre remettre et pardonner.  

Le terme remettre signifie: mettre de côté ou renoncer. Annuler, ou s'abstenir de 

faire, soulager de. Rétablir ou reléguer à un ancien statut ou état et donc 

soulager de la culpabilité ou de la pénalité du péché ou de l'incrédulité.  

Maintenant contrastez cela au terme pardonner et à ce qu’il signifie. Arrêter de 

ressentir de la colère contre (quelqu'un qui a fait quelque chose de faux): cesser 

de blâmer (quelqu'un).  

Remarquez la différence entre les deux termes. Pour emprunter une expression 

commune de frère Branham, ce sont deux mots différents qui signifient deux 

choses tout à fait différentes.  

Pardonner signifie que vous en arrivez au point où vous êtes disposé à pardonner, 

ou à ne pas être fâché avec quelqu'un qui vous fait des choses, même s’il continue 

à les faire. Le pardon n'a rien à voir avec la personne qui fait le mal. Cela ne 

change pas sa nature, cela change seulement votre réponse à la manière dont vous 

considérez cette personne.  

En d'autres termes, comme frère Vayle disait : « le chien me mord une première 

fois, honte au chien, mais si le chien me mord une deuxième fois, honte à moi ». En 

d'autres termes, je peux vous pardonner mais cela ne va pas vous changer. Cela 

change seulement ma réponse à ce que vous faites. J'apprends juste à accepter que 

vous êtes ce que vous êtes, et personne ne peut vous changer à moins que vous 

vouliez être changés.  

Ainsi, vous continuerez de faire ce que vous faites le mieux jusqu'à ce que vous 

soyez morts et que Dieu entre pour vivre votre vie pour vous. Mais remettre votre 

péché (incrédulité) est de vous faire quelque chose qui vous change pour toujours, 

et change la manière dont vous vivez votre vie. Remettre votre péché, c’est de 

vous débarrasser complétement de votre péché ou incrédulité. Et le fait de le dire 

ne le fera pas se produire.  

Juste parce que vous dites ne le rend pas ainsi. Il doit se passer quelque chose pour 

changer votre vie, en sorte que vous ne voulez plus pécher. C'est le vrai sens de 
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remettre le péché. Vous ne le faites plus parce que vous ne pouvez plus le faire. Il 

y a une autre vie qui vit en vous et vous ne pouvez pas pécher.  

1 Jean 3:9 Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la 

semence de Dieu demeure en lui; et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. 8  
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La question du péché a été annulée en vous. Et le terme remettre signifie: Annuler. 

Mettre complètement de côté, s’abstenir. Et vous ne pouvez pas le faire jusqu'à ce 

que vous soyez mort et votre vie est cachée ensemble avec Christ en Dieu.  

Jean 20:22 Et ayant dit cela, il souffla en eux, et leur dit: Recevez [l']Esprit Saint. 

23 A quiconque vous remettrez les péchés, ils sont remis; [et] à quiconque vous les 

retiendrez, ils sont retenus. Darby  

Maintenant, le mot grec pour remettre que Jésus a employé était apheimi, qui se 

compose de deux mots grecs, le premier « apo », utilisé comme préfixe qui dénote 

la séparation, et ça signifie: quitter et cessation. Qui signifie « s'arrêter 

complètement ». Et le radical heimi qui signifie s’en aller, ou faire partir.  

Ainsi, quand Jésus souffla sur eux et leur a donné le Saint-Esprit, Il leur a dit qu'en 

recevant le Saint-Esprit vous avez maintenant le pouvoir de donner la même chose 

à d'autres, et ce faisant, cela fera partir d’eux le péché (l’incrédulité).  

Jean 20:22 Et ayant dit cela, il souffla en eux, et leur dit: Recevez [l']Esprit Saint. 

23 A quiconque vous remettrez les péchés, ils sont remis; [et] à quiconque vous les 

retiendrez, ils sont retenus. Darby  

Remarquez frère Branham parle des oeuvres de Christ et puis des plus grandes 

oeuvres, en faisant une distinction entre les deux. Puis il cite Jésus alors qu'il 

continue...  

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES SCEAUX 63-0324M 194 Il n’y a qu’une 

chose, une seule, de tout ce qui existe, le monde entier et tout le reste, il n’y a 

qu’une chose qui soit Éternelle, et c’est Dieu. Avant qu’il y ait un atome ou des 

électrons, ou avant même qu’il y ait de la lumière cosmique, des électrons ou quoi 

que ce soit, Il était Dieu. Il est le Créateur. 195 Et c’est le seul moyen par lequel 

vous puissiez être Éternels, c’est de recevoir la Vie Éternelle. Le mot grec pour 

ça, je pense, c’est Zoe. C’est bien ça, n’est-ce pas? Zoe. Zoe. Et puis cette–cette 

Vie, Dieu vous La transmet. Comme le père, votre père, vous transmet sa vie, à 

travers le–le voeu de mariage avec la mère; et lui, par ce moyen-là, il transmet, 

la–la joie de transmettre (saisissez-moi), de transmettre sa vie pour un fils. Et 

c’est comme ça que Dieu fait, la joie de transmettre Sa Vie à un fils. Voyez? Et 

alors vous devenez une partie de Lui, c’est-à-dire Zoe, la Vie même de Dieu. “Je 

leur donne la Vie Éternelle.” 196 “Je les ressusciterai au dernier jour.” C’est la 

seule chose qui–qui... Vous avez la Vie Éternelle. Et cette Vie Éternelle connaît 

Son corps, et il doit forcément ressusciter. C’est qu’il... Il lui est impossible de 

rester là.  

Le sentier de la vie 62-0621b 65 (…) Un homme pourrait avoir l’apparence d’un 

chrétien, imiter un chrétien, ou marcher comme un chrétien, ou que sais-je 

encore. Mais si ce germe de vie n’est pas là, il ne peut pas ressusciter. 66 Jésus a 

dit : «Je suis venu afin qu’ils aient la vie», Zoe, la vie même de Dieu en eux. Et il 
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y a… Tout ce qui a eu un commencement, a une fin. Ce sont des choses qui n’ont 

point eu de commencement, qui n’ont pas de fin. Il n’y a qu’une seule chose qui 

n’a jamais eu de commencement; c’est Dieu. Et nous sommes devenus Ses 

enfants, une partie de Lui, alors Zoe, la vie même de Dieu, la Vie Eternelle nous 

est transmise. C’est la seule 9  
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façon pour nous de pouvoir vivre. Et c’est l’unique façon pour nos frères perdus 

qui sont là, même les membres d’église, de pouvoir jamais revivre, c’est parce que 

Zoe leur a été transmise, et nous En sommes devenus une partie.  

Ainsi, cela nous amène à La Parole parlée est la Semence Originelle 1 62-

0318m 180 (…) Une Semence de fils de Dieu produira une Semence de fils de 

Dieu.  

En fait, si la semence fils de Dieu produira un fils de Dieu, alors nous observons 

que chaque semence qui sort de cette semence de fils de Dieu témoignera de la Vie 

du fils de Dieu. C'est la plus grande oeuvre, de transmettre la vie.  

Voyons la citation du sermon de frère Branham : La Parole parlée est la Semence 

Originelle 1 62-0318m et allons de nouveau au paragraphe 175 et lisons jusqu’au 

paragraphe 180.  

175 Les oeuvres que Jésus a faites! Si un homme a la Semence de Dieu en lui, 

avec l’Esprit de Dieu qui arrose cette Semence, les mêmes oeuvres que Jésus... 

qui avaient été manifestées en Jésus, puisqu’Il était la Semence originelle de 

Dieu, Sa mort vous ramène à la Semence originelle de Dieu. Et si le même Esprit 

qui était en Lui est en vous, alors les mêmes oeuvres seront manifestées. 176 

Vous ne croyez pas ça? Très bien. Prenons Jean 14.12. Vous dites : “Je suis un 

croyant, Frère Branham. Bien sûr que je suis un croyant.” Très bien. Je vais 

voir si Jésus vous appellerait un croyant, voir si la Parole de Dieu vous appelle 

un croyant. En vérité, en vérité (absolument, absolument), je vous le dis, celui qui 

croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce 

que je m’en vais au Père.  

(Qu’est-ce? (Remarquez, il pose la question Qu’est-ce? Cela signifie qu'il va nous 

expliquer ce qu’est Jean 14:12. Ainsi, nous devons écouter ce qu'il a à nous dire. Il 

dit) La même Semence.) 177 On ne peut empêcher... Comment pouvez-vous 

planter du blé ici, et du blé ici, et dire : “Je vais récolter des concombres ici, et du 

blé ici”? Vous ne pouvez pas. Le seul moyen pour vous de récolter des 

concombres, c’est de planter des concombres. Si vous l’hybridez, alors ce ne sera 

pas un concombre. Ce sera un hypocrite. Pas vrai? Ce sera un hypocrite, mes 

amis. Il faut absolument–absolument que je le dise. Ce n’est ni l’un ni l’autre. Ce 

n’est ni un concombre, ni ce avec quoi vous l’avez croisé. C’est un hybride, et c’est 

un produit mauvais. Il est mort, en soi, et il ne peut plus se reproduire. Il est mort, 

déjà là. Se reproduire, aller plus loin, il ne le peut pas. Pour lui, c’est la fin. C’est 

tout. Mais si vous voulez avoir un concombre, commencez avec un concombre. 178 

Si vous voulez avoir une Église, commencez avec la Parole de Dieu. Vous voulez 

avoir une Vie de Dieu, commencez avec la Parole de Dieu. Acceptez la Parole de 

Dieu dans Sa plénitude, chaque mesure de la Parole. Ensuite laissez... Et si c’est 

bien la plénitude de Dieu qui est en vous, alors la pluie qui tombe produira 
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exactement ce qu’il y a dans votre jardin. 179 Alors, maintenant, qu’en est-il de 

votre Pluie de l’Arrière-saison? Vous voyez où ça va se retrouver, après quelque 

temps, n’est-ce pas? Ça va se retrouver sur ces coloquintes sauvages qu’Élie a 

eues, et il pensait que c’étaient des courges, ou ceux de l’école des prophètes, là-

bas, 10  
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cette dénomination qu’ils avaient formée. Ils ont cueilli des coloquintes sauvages, 

et ils pensaient que c’étaient–que c’étaient des pois. Enfin, passons.  

180 Alors, les oeuvres qui se manifesteront en lui, ce sont les mêmes, puisque 

c’est la même Parole-Semence de Dieu. Le Fils de Dieu était Sa Semence qui a 

servi d’exemple, et ce que Sa Vie à Lui a été, – une fois que l’Esprit a été 

répandu sur Lui, après qu’Il a été baptisé et que le Saint-Esprit est venu sur Lui, 

– la Vie même qu’Il a produite, eh bien, ce même Esprit, l’arrosage du Saint-

Esprit, produira la même espèce de Vie, qui fera la même chose que ce que Lui a 

fait, si c’est la même Semence. Une Semence de fils de Dieu produira une 

Semence de fils de Dieu. 181 Alors, honte à vous, les femmes qui ont les cheveux 

coupés. Honte à vous, les prédicateurs qui nient cette Vérité, qui disent : “Il n’y a 

pas de mal à ça. Les cheveux, ça n’a rien à Y voir.” Mais Dieu, Lui, Il a dit que 

oui.  

Donc, ce que nous observons, c’est la loi de la Vie. Toute la vie est régie par la loi 

de la reproduction, que nous trouvons dans Genèse 1:11 « Chaque semence se 

reproduira selon son espèce », et aussi longtemps que vous avez semé la pure 

semence, vous produirez la vie pure de la semence. Mais quand vous hybridez la 

semence pure avec une autre semence, elle hybridera la vie dans la semence pure 

en la mélangeant à l'autre vie de semence, et elle produira une vie pervertie.  

Ce jour-là sur le calvaire 60-0925 107 Maintenant, remarquez. Ces plus grandes 

oeuvres devaient apporter la puissance dans l'église, non seulement pour guérir 

les malades par la prière, pour chasser les démons par la prière, mais pour 

donner la Vie éternelle aux croyants. Le Saint-Esprit viendrait et confierait aux 

mains de l'Église de donner la vie. Oh, voilà ce que le Calvaire a signifié! 108 

Cela fait que des hommes et des femmes avilis, dégradés sont élevés au niveau des 

fils et des filles de Dieu, pour guérir les malades et transmettre la Vie éternelle. 

Quand le Saint-Esprit a été donné aux croyants obéissants, ces hommes qui étaient 

autrefois incroyants sont devenus croyants et ont transmis la Vie éternelle et 

spirituelle.  
Maintenant, le mot «transmettre » signifie : communiquer, donner, conférer ou 

accorder. Et comment pouvez-vous donner à quelqu'un quelque chose que vous ne 

possédez pas? Ainsi, quand vous recevez le Saint-Esprit (Qui est la Vie Eternelle) 

vous Le possédez vraiment, et on s’attend à ce que vous Le donner à d'autres. C'est 

pourquoi il est enseigné la doctrine de recevoir le Saint-Esprit par l’imposition des 

mains, d'une personne qui Le possède à une personne qui ne Le possède pas.  

Remarquez que le mot grec pour transmettre ici est metadidomi et il signifie: 

confier c.-à-d., partager: donner, transmettre, octroyer  

Luc 3:11 Il leur répondit: Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui 

n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même.  
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Ce jour-là sur le Calvaire 60-0925 109 Qu'y a-t-il de plus grand que de dire à 

cette femme malade couchée ici : «Je peux offrir une prière de foi», et elle sera 

guérie! Ça c'est une grande chose. C'est ce qu'Il faisait alors. Mais Il a dit : «Vous 

en ferez des plus grandes.» Je vais vous donner la puissance, non seulement de 

relever un homme 11  
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de la mort pour un temps, mais de lui donner la Vie éternelle, ce qui sera éternel, 

à perpétuité. 110 Vous pauvres, aveugles, misérables, comment pouvez-vous 

manquer ceci? Ne voyez-vous pas ce qu'est «une plus grande chose»? La plus 

grande chose qui ne puisse jamais arriver, c'est de donner la Vie éternelle aux 

gens.  
Frère, c’est Jean 14:12. C’est ce que fit la soeur Hattie Wright. Il lui a été donnée 

la puissance de voir se faire tout ce qu'elle demandait. Jean 14:13 demandez et je 

le ferai. Et elle a demandé qu’il soit donné à ses fils la Vie Eternelle. C'est ça le 

troisième Pull, transmettre la vie. Il n’y avait pas de vie d'écureuil, et il y a eu trois 

manifestations de la vie d'écureuil. Il n’y avait pas de vie dans le petit poisson, et la 

vie lui a été transmise, et il s’est éloigné en nageant sous la puissance d'une 

nouvelle vie.  

La révélation de Jésus-Christ 60-1204M 149 "Celui qui croit en moi..." Saint 

Jean 14:12 : "Celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, il fera les 

mêmes oeuvres, et il en fera de plus grandes." Car Christ ne pouvait pas prêcher le 

baptême du Saint-Esprit qui était quelque chose de plus glorieux. Il ne pouvait pas 

le leur apporter, parce que le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné. Mais, 

lorsque Jésus vint offrir Sa vie en sacrifice et que le Saint-Esprit vint en retour, ils 

purent alors transmettre la Vie éternelle aux gens. C'est cela le plus grand. 150 

Mais les miracles et les prodiges... Jésus a dit clairement dans Marc 16 : "Allez 

par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création." Jusqu'où? Par 

tout le monde. A combien de gens? A toute la création! Aussi longtemps que 

l'Evangile sera prêché, ces miracles suivront ceux qui auront cru. Et, quand cela 

devient une révélation, frère, alors vous êtes proche du Royaume! "Sur ce roc je 

bâtirai mon Eglise, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre 

elle." 151 En effet, si jamais un homme (ou une femme) s'est déjà retrouvé seul au 

fond du désert, comme Moïse, et que la révélation de Dieu se soit manifestée à lui 

par le Saint-Esprit, rien ne peut l'ébranler. Il est aussi stable et solide que 

possible. 152 Satan déteste la révélation. Il ne l'aime pas du tout; elle bouleverse 

ses plans.  

Et c’est ça recevoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas que vous pouvez savoir plus sur la 

doctrine que votre voisin. Ce n’est pas pour vous rendre plus futé, ou en connaitre 

plus sur Dieu. Ça se résume à permettre à Dieu de vivre votre vie pour vous. Mais 

vous devez d'abord mourir. C’est de ça dont il est question. Vous mourez, de sorte 

que Christ puisse vivre à nouveau en vous. Et alors, quand vous recevez le Saint-

Esprit, Dieu s'attend alors à ce que vous viviez de telle manière que d'autres soient 

attirés dans la vie que vous vivez. Et vous recevez la puissance par la loi de la Vie, 

de transmettre la même vie à d'autres. Mais n'oubliez jamais, la puissance est 
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souverainement transmise. Par conséquent, Jésus n'est jamais allé faire tout ce qu'il 

voulait, mais Il n’a fait que ce qui était agréable à Son Père.  

Le Signe 64-0308 129 Regardez, alors, quand nous en prenons conscience et que 

nous présentons le Signe, la Vie qui a dû être donnée pour le Signe, le Sang 

parle pour nous. Souvenez-vous, le Sang de l’alliance était identifié par le Signe; 

et la Parole nous assure la promesse. Le Signe indique que l’acquisition a été 

faite pour nous. 130 Maintenant, si vous n’êtes pas inclus là-dedans, eh bien, 

évidemment, vous ne recevrez 12  
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jamais rien; vous ne faites que passer dans la ligne de prière, et repartir; vous 

avancer à l’autel, lever les yeux, et repartir. 131 Mais, oh, frère, si une fois ce 

Signe est placé dans votre–votre–votre coeur, et que vous savez que c’est la 

résurrection de Jésus-Christ en vous, alors il y a quelque chose qui arrive. Rien 

ne pourra vous faire faire demi-tour. Vous connaissez votre position. Une entière 

obéissance à toute la Parole de Dieu vous donne droit au Signe, et rien d’autre. 

“Heureux celui qui observe tous Ses Commandements, afin d’avoir droit à l’Arbre 

de Vie.” 132 Alors, quand nous prions, nous devons pouvoir présenter le Signe 

avec nos prières. Maintenant, ne manquez surtout pas ça. Quand vous priez, vous 

devez avoir le Signe pour couvrir votre prière; si vous n’en êtes pas là, priez 

jusqu’à ce que le Signe vienne, car vous n’avez pas la promesse d’être exaucé. 

Vous voyez, vous devez d’abord avoir le Signe; c’est le prix d’achat, votre foi pour 

le croire.  

Le Signe 64-0308 25 (…) La Vie, la Vie qui était dans le Sang, c’est ça le Signe 

maintenant. Je vais vous le prouver dans un petit instant, par la Bible. C’est ça le 

Signe, qui doit venir sur chacun de nous, pour montrer que nous avons été 

identifiés à notre Sacrifice, et que nous avons exécuté ce que Jéhovah 

demandait.  
Le Signe 63-0901m 195 (…) le Sang n’est pas le Signe! La Vie est le Signe! 196 

La vie ne pouvait pas se trouver là, puisqu’il s’agissait d’un animal. Les 

composants chimiques étaient le signe – il fallait appliquer du vrai sang sur la 

porte. Mais, maintenant, c’est le Saint-Esprit. Nous y arrivons dans une minute; 

nous allons le prouver, voyez-vous. C’est la Vie qui est le Signe. 197 Votre vie 

s’en est allée, et vous êtes mort, votre vie est morte. Vous êtes caché en Dieu, par 

Christ, et scellé à l’intérieur par le Saint-Esprit. La pensée qui était en Christ est 
en vous. Et Christ, et la Bible, et la Parole, sont une seule et même chose. “Au 

commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était 

Dieu.” Alors vous, et la Parole, et Dieu, et Christ, êtes une seule et même chose. 

“Et si vous demeurez en Moi, et que Ma Parole demeure en vous, demandez ce que 

vous voudrez, et cela vous sera accordé.” Voyez-vous?  

Le Signe 64-0208 164 Il s'attend donc à ce que nous montrions le Signe au-

dessus de notre foi, au groupe de Satan, les incroyants, les cultes et tout, ceux qui 

ne croient pas en cela ; et que nous montrions que nous croyons ce qu'Il a dit 

concernant Ses promesses, et que Jésus-Christ est ressuscité des morts, montrant 

Lui-même qu'Il est vivant… Et ça, c'est la marque, le signe d'identification; en 

effet, c'est la propre Vie de Christ en vous, identifiant la Parole. Cela n'a pas 

besoin d'autre chose. C'est le Signe. Sans le Signe… 165 Cela montre que le prix 

du billet est payé; cela montre que vous êtes candidat à la résurrection, que 

Dieu… que cette même Puissance qui a ressuscité Jésus de la tombe, vous L'avez 
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en vous comme Signe. Le Saint-Esprit en vous, c'est le Signe qui vous fait sortir 

de la tombe, parce que le Signe c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui est la Vie 

Eternelle; cela vient du mot grec " Zoé ", qui signifie la " Vie propre de Dieu " 
en vous. C'est la seule chose qui a payé le prix. Si ce Signe n'est pas là, comment 

allez-vous ressusciter ? 13  
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Le Signe 64-0208 147 (…) Pas le sang chimique, mais le Signe, le Saint-Esprit, la 

Vie qui est sortie du Sang qui vient… Que fait cette Vie? Elle vient confirmer ce 

que le Signe a déjà acquis. Le Signe confirme ce que le - le Sang a acquis pour 

vous. Le Sang a acquis votre rédemption. Le Signe en est une évidence. Le Sang… 

" Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous 

donne la paix est tombé sur Lui. C'est par Ses meurtrissures que nous avons été 

guéris. " Voyez? Tout, c'est le Sang, le Sang, le Sang. Ensuite, lorsque le Signe 

arrive, c'est une preuve que vous avez été identifié à ce sacrifice. Amen. Le diable 

ne peut vous en empêcher.  

Le Signe 63-0901m 106 (…) C’est votre–c’est votre moi, qui n’est plus; vous 

n’existez plus... Vous vous considérez comme mort, et le Signe est ce qui vit en 

vous. Et ce n’est pas votre vie à vous, c’est Lui. 107 Paul a dit : “La vie que je vis 

maintenant...” Il vivait une vie différente de celle d’autrefois. “Ce n’est pas moi 

qui vis, mais Christ qui vit en moi.” Voilà le Signe identifié que Dieu exigeait. 

Identifiés à notre... L’identification à notre Sacrifice. La Vie de notre Sauveur en 

nous, le Saint-Esprit.  

Le Signe 64-0308 150 Une fois, Dieu a donné un arc-en-ciel comme signe. Je 

vais terminer. Il a donné un arc-en-ciel comme signe. J’en ai seulement pour une 

dizaine de minutes, et ensuite on fera une ligne de prière. Il est toujours resté 

fidèle à ce signe. N’est-ce pas? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Il l’est 

encore. Tout au long de ces milliers d’années, Il n’a jamais, pas une seule fois, 

manqué de le déployer. Il a été fidèle à ce signe-là, ce qui nous montre qu’Il a 

toujours... et qu’Il ne manquera jamais d’honorer Ses signes. Peu m’importe que... 

151 Si Jésus ne vient pas avant dix mille ans, et que vous avez le Signe, Il doit 

encore L’honorer. Peu importe combien de choses peuvent changer, et tout le 

reste, Il doit honorer ce Signe. Il a dit qu’Il le ferait. Bien. Il s’attend maintenant 

à ce que nous déployions Son Signe, au-dessus de la foi que Dieu nous a donnée, 

face à toutes les sectes incrédules de la nation et du monde, qui croient que les 

signes et les prodiges n’accompagnent pas les croyants. Et à ce que nous soyons 

fidèles à ce Signe, et c’est ce qui montre que le passage a été payé et que nous 

avons été acceptés pour la résurrection, puisque nous avons la Vie du Signe à 
l’intérieur de nous.  

Le Signe 63-1128e 153 Maintenant, quand vous voulez la vie éternelle, vous 

recevez un Signe, prouvant que le prix a été payé. Ce n'est pas le Sang, mais c'est 

le Signe du Sang. C'est la vie elle-même. Amen. La pleine obéissance à toute la 

Parole de Dieu, à l’entièreté de la Parole de Dieu, vous donne droit à ce Signe. 

Comment le faites-vous? Pierre dit, le jour de la pentecôte : « Repentez-vous, 

chacun de vous, et soyez baptisé au nom de Jésus Christ pour la rémission des 

péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, le Signe. Car la promesse est pour 
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vous, et pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, autant que le Seigneur que 

notre Dieu appellera. »  
© Grace Fellowship Tabernacle, septembre 2015. Veuillez adresser toute correspondance 

ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Le Signe 

L’identification no.5 

22 juillet 2015 

Rév. Brian Kocourek 
Restons debout, alors nous ouvrons la Parole de Dieu dans le livre de l'Exode pour 

notre texte. Je voudrais parler au sujet de l'Identification, et de la manière dont le 

Signe nous identifie en Christ.  

Exode 12:22 Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans 

le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de 

la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison 

jusqu'au matin.23 Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et verra le sang 

sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte, et il ne 

permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper.  

Exode 24:8 Moïse prit le sang, et il le répandit sur le peuple, en disant: Voici le 

sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ces paroles.  

Remarquez que le sang était une caractéristique identifiable qui marquait la maison 

des croyants et quand le Seigneur le voyait, cette maison recevait la vie et était 

épargné de la colère de Dieu.  

Hébreux 13:8 Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement.  

Prions...  

Bienveillant Père, nous venons à Toi ayant lu dans Ta Parole ce soir que le sang 

de l'Agneau était un signe, c’était une caractéristique identifiable que Tu cherchais 

lors du premier Exode quand Tu envoyas Ton ange de la mort apporter la dernière 

plaie. Et tous ceux qui avaient la caractéristique identifiable sur leur maison furent 

épargnés de Ta colère en cette heure où Tu envoyas Ton ange de la mort.  

Père, nous reconnaissons que nous sommes maintenant dans le dernier âge de 

l'église, et que c'est le dernier Exode, le troisième Exode, où Ta Présence s’est fait 

connaitre par Ta colonne de feu parmi Ton peuple, et Tu nous as envoyé un 

prophète comme Moïse, et Tu as confirmé le Message que Ton prophète nous a 

apporté. Et nous reconnaissons également, Père, que Tu es le même et que Tu ne 

changes pas, et ainsi, nous avons également appliqué la Caractéristique 

identifiable de la Vie qui était dans le sang de Ton Fils Jésus, Ton Saint-Esprit. 
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Nous avons appliqué Ton Esprit et la Vie de Ta Parole à nos maisons, et nous 

croyons que Tu le vois et Tu sais que nous l'avons appliqué, et donc nous 

demandons que Tu passes au-dessus de nos maisons quand Ta colère frappera la 

terre en cette heure, et que Tu nous fasses sortir d’ici avant le feu, car nous la 

demandons au Nom de Jésus Christ. Amen.  

Vous pouvez vous asseoir. Page 2 /9  
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Maintenant, ce soir nous continuerons notre étude du sermon de frère Branham: le 

Signe. Et nous reprendrons au paragraphe 56 où frère Branham commence à parler 

du Signe comme la caractéristique identifiable de la Présence et de la Vie de Dieu 

en cette heure.  

Le Signe 63-0901M 56 Et l’adorateur, appliquant le sang sur lui-même, montrait 

qu’il était identifié dans la rédemption, parce qu’il s’identifiait lui-même avec le–

le sacrifice, en se joignant lui-même au sacrifice; et le sang servait de signe. 57 

Comme–comme c’est merveilleux! Quel tableau cela fait! C’est un type parfait de 

Christ. Exactement! Le croyant, aujourd’hui, se tenant sous le Sang versé, identifié 

avec le Sacrifice – c’est tout ce qu’il y a de plus parfait. Et de quelle façon Christ, 

qui n’était pas un animal... Vous voyez, l’animal mourait, mais c’était... 58 

L’animal le plus innocent que nous ayons serait l’agneau, je suppose. Lorsque 

Dieu voulut identifier Jésus-Christ, Il L’identifia à un agneau. Et lorsqu’Il voulut 

s’identifier Lui-même, Il s’identifia à un oiseau, à une colombe. Or, la colombe est 

le plus innocent et le plus propre de tous les oiseaux, et l’agneau est le plus 

innocent et le plus pur de tous les animaux.  

Et je veux que vous remarquiez que sous la Loi, les hommes ont été enseignés que 

s’ils n'avaient pas d’agneau à offrir pour leur péché, ils devaient alors offrir deux 

colombes en sacrifice à l’Eternel.  

Lévitique 5:7 S'il n'a pas de quoi se procurer une brebis ou une chèvre, il offrira 

en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché deux tourterelles ou deux 

jeunes pigeons, l'un comme victime expiatoire, l'autre comme holocauste. 8 Il les 

apportera au sacrificateur, qui sacrifiera d'abord celui qui doit servir de victime 

expiatoire. Le sacrificateur lui ouvrira la tête avec l'ongle près de la nuque, sans 

la séparer; 9 il fera sur un côté de l'autel l'aspersion du sang de la victime 

expiatoire, et le reste du sang sera exprimé au pied de l'autel: c'est un sacrifice 

d'expiation. 10 Il fera de l'autre oiseau un holocauste, d'après les règles établies. 

C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a 

commis, et il lui sera pardonné.  

Maintenant, remarquez les ressemblances entre la Loi de l’Ancien Testament et la 

Parole Vivante du Nouveau Testament. Paul nous a enseigné que l’Ancien 

Testament était un type et une ombre de choses à venir.  

Hébreux 10:1 En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir, et non 

l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on 

offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection.  

En d'autres termes, Paul nous dit ici que la Loi était une sorte de type ou d'ombre, 

et en tant que type ou ombre, ce n'était pas la Chose Elle-même mais une 

similitude de la chose. En d'autres termes, une image n'est pas l'original, ce n’est 

qu’une copie de l'original. Ainsi, il nous dit que ce que nous avons vu dans 
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l’Ancien Testament n’était qu’une ombre de ce qui devait venir, et non pas la 

chose que nous devons rechercher ou sur laquelle nous focaliser. Et il nous dit que 

cela devait être fait chaque année, sans Page 3 /9  
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exception, parce que la vie de l'agneau ou de la tourterelle n’était que la vie 

innocente d'un animal, et cette vie ne pouvait pas revenir sur le croyant pour 

changer le croyant.  

2 Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce 

culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs 

péchés? 3 Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces 

sacrifices; 4 car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les 

péchés. 5 C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: Tu n'as voulu ni 

sacrifice ni offrande, Mais tu m'as formé un corps; 6 Tu n'as agréé ni holocaustes 

ni sacrifices pour le péché. 7 Alors j'ai dit: Voici, je viens (Dans le rouleau du livre 

il est question de moi) Pour faire, ô Dieu, ta volonté. 8 Après avoir dit d'abord: Tu 

n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifices ni offrandes, Ni holocaustes ni sacrifices 

pour le péché 9 (ce qu'on offre selon la loi), il dit ensuite: Voici, je viens Pour faire 

ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. 10 C'est en 

vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de 

Jésus-Christ, une fois pour toutes.  

Ok, maintenant nous arrivons à ce que l'Apôtre Paul nous dit ici. Il dit: les corps de 

l'agneau et de la tourterelle n’étaient qu’une ombre du corps de l'Agneau de Dieu, 

Jésus Christ. Et rappelez-vous, le Fils de Dieu a été représenté comme un agneau, 

mais Dieu Lui-même quand Il est descendu demeurer dans Son Fils, est venu sous 

la forme d’une Colombe. Maintenant, gardez cela à l’esprit alors que nous lisons 

au sujet du sacrifice de l'agneau immolé et l'offrande de sang de la tourterelle.  

11 Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les 

mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, 12 lui, après avoir offert 

un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, 13 

attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. 14 Car, par 

une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont 

sanctifiés.  

Vous voyez, dimanche passé nous avons parlé de la façon dont ce « pardon» du 

péché n'est pas « rémission » du péché. Et dans l’Ancien Testament, le pécheur 

apportait la colombe ou l'agneau pour le pardon de leur péché, mais le sang de 

l'Agneau de Dieu, Jésus Christ, par l’effusion de Son Sang, ce Sang qui était le 

Sang de Dieu, contenait la Vie même de Dieu, et le Sang ou la Vie pouvait revenir 

sur le croyant, comme le sang de la tourterelle sur sa compagne, et changer sa Vie 

pour toujours, parce qu'il est une nouvelle créature en Christ Jésus et toutes choses 

sont devenues nouvelles, les choses anciennes sont passées.  

15 C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi; car, après avoir dit: 16 Voici 

l'alliance que je ferai avec eux, Après ces jours-là, dit le Seigneur: Je mettrai mes 
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lois dans leurs coeurs, Et je les écrirai dans leur esprit, il ajoute: 17 Et je ne me 

souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités.  

Ainsi vous avez ici une double promesse dans l'expiation. La Vie de Christ entrant 

dans le coeur du croyant et la rémission totale de leur nature pécheresse. Page 4 /9  
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18 Or, là où il y a pardon [la version du Roi Jacques dit « rémission ».Note du 

Trad.] des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché.  

Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin de faire une offrande pour le péché, parce 

que leur péché n'est plus. Leur nature a été changée d'une nature pécheresse en une 

nature Vie-Dieu.  

19 Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre 

entrée dans le sanctuaire 20 par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour 

nous au travers du voile, c'est-à-dire, de sa chair, 21et puisque nous avons un 

souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, 22 approchons-nous avec un 

coeur sincère, dans la plénitude de la foi, les coeurs purifiés d'une mauvaise 

conscience, et le corps lavé d'une eau pure. (Voilà l’antitype de votre offrande de 

tourterelle de l’Ancien Testament.) 23 Retenons fermement la profession de notre 

espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. 24 Veillons les uns sur les 

autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes oeuvres.  

Dans son sermon : La résurrection de Lazare 53-1122 P:21 frère Branham dit : 

« Maintenant, d'abord nous voulons en avoir l’arrière-plan et découvrir... Et je 

veux que vous priiez avec moi maintenant, et m’accordiez toute votre attention 

juste pendant quelques instants. Je crois à la résurrection. Je crois à la 

résurrection physique et corporelle. Je crois au retour corporel et physique de 

Jésus-Christ. Je crois que Son Eglise est en ce moment Son représentant sur terre. 

Je crois que l'Eglise est lavée par le Sang de Jésus Christ. Et l'Eglise est une 

Eglise remplie du Saint-Esprit, qui prêche la Sainteté à l’extrême. Ne pensez-vous 

pas ainsi? Je me rappelle dans la Bible quand il y avait un sacrifice pour le péché, 

ils prenaient deux tourterelles, ou une purification pour la lèpre... La lèpre dans la 

Bible était un type du péché. Ils prenaient deux colombes, et l’un d'eux, on le 

prenait et on lui coupait la tête, et on le retournait comme ceci et on le saignait... 

on laissait tomber le sang sur l'autre compagnon vivant, on l’amenait à la fenêtre 

et on le relâchait, celui qui vit, et alors qu’elle battait ses petites ailes, oh là là ! Le 

sang de son compagnon mort, tombait sur le sol, et ce sang, du compagnon mort, 

heurtant et s’éclaboussant le sol, criait au Seigneur : « Saint, saint, saint, est 

l’Eternel. »  

Dès ce moment-là 60-0716 55 Or, la tourterelle a toujours été... représentée ou 

était utilisée comme sacrifice expiatoire pour la maladie. Vous voyez, les colombes 

n’étaient pas divisées; les autres étaient divisées parce qu’avec l’Evangile la – 

l’alliance était changée de la loi à la grâce, mais la guérison divine est toujours 

restée la même. Pour guérir de la lèpre, on prenait un pigeon ou une colombe et 

on lui coupait la tête, et on versait son sang sur l’autre, et ce dernier était relâché 

pour la purification de la lèpre, il faisait l’aspersion en criant : «Saint.» 
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Maintenant, à ce propos remarquez ceci. Les colombes n’étaient pas divisées. 

Maintenant, observez le symbole. Oh! la la! J’espère que vous saisissez ceci. Page 5 /9  
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En d'autres termes, quand la colombe, quand on lui coupait la tête, ce qui a 

représenté Christ Jésus, le Fils de Dieu allant de Gethsémané à la Croix sans Sa 

Tête, sans la plénitude du Saint-Esprit en Lui, parce que Dieu l'avait quitté au 

Jardin de Gethsémané, alors ce corps sans tête est devenu notre sacrifice, et le sang 

de ce corps, a été aspergé sur la compagne vivante pour la purification.  

Oh, écoutez, Jésus, l'homme fut identifié par l'Agneau, mais la Colombe identifiait 

Dieu, le Père. Et c'était la tête qui a été coupée montrant que Jésus devait aller à la 

Croix sans Père, voilà pourquoi Il a été blessé à la tête après Gethsémané, et Il a 

marché avec cette tête blessée, une couronne d’épines faisant couler Son Sang, le 

Sang même de Dieu, et c’est par Ses meurtrissures que nous sommes guéris, et 

l’effusion de sang par le corps sans tête de la tourterelle, était en type le sang même 

de Dieu qui était dans Son Fils. Et où est-ce qu’il a été aspergé? Sur la compagne 

vivante. Fiou!!  

Quelle Identification. Et « quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. » 

Et en cette heure, ce n'est plus le produit chimique physique du sang, mais la vie 

même qui était dans le sang aspergé sur la compagne, vous et moi. Et ce n'est plus 

vous qui vivez mais c’est Christ qui vit en vous, et la Vie que nous vivons 

maintenant dans cette chair, nous la vivons par la même foi que Jésus à 

Gethsémané, quand Il a dit : « Je suis venu pour faire, O Dieu, Ta volonté ».  

C'est pourquoi la Vie qui était dans le sang, la nature même qui était dans ce sang 

avant qu'il ne soit versé et aspergé sur la compagne vivante, c’est la même Vie qui 

est dans le sang après qu’il soit aspergé sur cette compagne vivante. Et il change 

cette compagne, parce que maintenant quand cette compagne bat des ailes, elle 

verse aussi le sang de la semence originelle.  

Écoutez ce que frère Branham dit ici et vous comprendrez pourquoi Jean 14:12 est 

tant crucial pour nous. Dans son sermon: Le Trône de miséricorde (Apocalypse 

chapitre 4, 3ième Partie) 61-0108 356 Prenons maintenant ici Jean 14.12 et voyons 

si - si - si Jean va soutenir et garder les choses précieuses de la Pentecôte. Dans 

Jean, chapitre 14, verset 12, c'est Jésus qui parle... En vérité, en vérité, Je vous le 

dis, celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais, et il en fera de plus 

grandes, parce que Je M'en vais au Père. 357 Oh, frère, cette porte là, cet aigle se 

tenait juste là (à cette porte), parce que c'est le service évangélique, vous savez, 

volant comme un aigle. Avec vitesse, il s'élève là-haut dans les régions 

prophétiques, (vous voyez?) et voit les choses à l'avance, annonce les choses qui 

étaient, qui sont et qui viennent. Voyez? Il se tenait là, montant la garde et Il dit : 

"Les oeuvres que Je fais..." Observez cet aigle! Vous voyez? 358 Voici le lion, le 

serviteur. Jésus leur donna le pouvoir. Et Il protège cela, Il protège Actes 2.38. Il 

le soutient là-même, ce lion-là. 359 Voici venir cette rapidité de l'Evangile avec cet 

aigle qui dit : "Ces oeuvres que Je fais, vous les ferez aussi. Vous en ferez plus que 
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celle-ci." Il volait à travers le monde entier avec cela. C'est comme la colombe 

dont la tête du compagnon était arrachée; et on la plaçait sous le sang, on Page 6 /9  
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l'aspergeait partout, et elle criait : "Saint, saint, saint est l'Eternel!" pour la 

purification de la lèpre. Oui.  

Ainsi l'aigle qui est Christ volant comme la Colombe, asperge le même sang sur 

d'autres, comme le sang a été aspergé sur la compagne vivante, et puis aspergé par 

la compagne vivante sur le monde. Voici votre transmission de la Vie. De Jésus au 

prophète, du prophète aux croyants, et du croyant à d'autres. Mais c’est par le 

même sang pour tous, la même Vie.  

Ainsi, vous voyez, quand Jésus a été baptisé par Jean, la Bible dit : « Et il a vu 

l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe. » Par conséquent, si ç'avait 

été un loup, ou si ç'avait été n'importe quel autre animal, la nature de la colombe ne 

pouvait pas s’unir à la nature du loup. Non plus la nature de la colombe ne pouvait 

s’unir à tout autre animal que l'agneau. Et ces deux natures se sont unies. Alors ils 

pouvaient s’entendre.  

Ce soir, je voudrais observer cette pensée de l'Identification avec la nature du 

Signe. Comme vous voyez, frère Branham nous prouve ici que la nature de 

l’adorateur doit s’identifier à la nature du Signe.  

Il dit : si vous avez une fausse nature, c’-à-d. , la nature d'un loup, alors la nature 

de Dieu, représentée par une colombe, ne s’approcherait jamais de vous, encore 

moins n’entrerait en vous.  

Ainsi ce soir, je voudrais prendre un court message sur cette Identification entre les 

deux natures, la vôtre et celle de Dieu. Puisqu'il nous fait savoir que ces deux 

natures doivent s’unir pour que le Signe soit complètement appliqué. Et nous 

savons que c’est l'heure où le Signe doit être appliqué. Et votre nature ne suffira 

pas. Ainsi, vous devez mourir à vous-même, et laissez entrer Sa nature, parce que 

seule Sa nature peut s’identifier au Signe, parce que Sa nature est le Signe.  

Dieu S'identifiant 64-0320 P:33 L’effusion du Saint-Esprit dans les derniers jours 

sur les gens ordinaires a identifié la caractéristique de Dieu avec les gens. Il l'a 

promis. C'est la Parole. Il a dit qu'Il le ferait. Personne ne peut le reprendre. Il a 

dit qu'il le ferait. Ainsi, toutes ces choses qu'Il a promises, c’est ce qu'il fait. Ça 

identifie Sa caractéristique. Oui, monsieur. « Ne le croyez pas, ne croyez pas Mes 

prétentions, si Ma caractéristique n'est pas celle de Dieu. » Maintenant, 

remarquez dans Jean 14:12: « Celui qui croit en Moi, » a-t-Il dit, « qui a Mon 

identification, Ma caractéristique. Celui qui croit en Moi, fera aussi les oeuvres 

que Je fais. » Cela identifie que le caractère de Christ est en lui, montrant Ses 

caractéristiques. Amen.  

Oh, Alléluia ! Je pourrais me taire et aller m'asseoir maintenant, et nous pourrions 

rentrer chez nous rassasier.  

Mais dans son sermon : Prouvant Sa Parole 65-0426 368 frère Branham nous fait 

savoir que l'église a depuis longtemps perdue son identification avec Dieu et Sa 
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Parole. Il typifie l'église au faucon, et il dit au paragraphe 368 « Mais le faucon a 
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longtemps perdu son identification, parce qu’il ne plane plus dans les airs et ne 

chasse plus pour sa viande comme il est censé le faire. Mais il se perche sur les fils 

téléphoniques et se comporte comme un charognard. Il–il cherche des lapins morts 

qui ont été tués par les voitures, et lui et les vautours se retrouvent là et mangent 

ensemble. Il sautille comme un vautour, au lieu de marcher comme il devrait le 

faire. Il a perdu son identification. 369 Et c’est rempli d’amour divin et de respect 

que je dis ceci: l’église a depuis longtemps perdu son identification en tant que 

soeur aigle. Elle reste assise. Plutôt que de creuser dans la Parole pour découvrir 

si ces choses sont vraies, elle attend de recevoir un paquet de littérature pour école 

du dimanche, qui a été préparée quelque part par une bande d’intellectuels, un 

lapin mort qui a été tué quelque part ailleurs. Elle sautille comme un vautour! Que 

Dieu nous aide à nous envoler loin de cela. 370 Ces promesses sont vraies. Pas ce 

que quelqu’un a dit à propos de Cela, mais ce que Dieu en a dit! Elles sont vraies. 

»  

Remarquez, l'église ressemble à un faucon et elle a la possibilité de voler très haut 

mais pas aussi haut que l’aigle, mais elle choisit plutôt de se poser au sommet des 

arbres, des poteaux de barrière ou de grange, et des poteaux téléphoniques en 

recherchant la nourriture facile. Ils ne creusent pas pour trouver la nourriture par 

eux-mêmes, ils laissent plutôt le prédicateur creuser pour trouver la nourriture pour 

eux et les en nourrir. Ils sont paresseux, ils sont de Laodicée, et ils sont tièdes. Et 

leurs ministres ne les encouragent pas à découvrir par eux-mêmes, ils leurs disent : 

« Ecoutez-moi, n’allez pas échanger des citations et n’allez surtout pas les sonder, 

parce que vous ne les comprendrez pas, parce que vous devez venir à moi, je suis 

votre berger, je suis votre conducteur, je vous nourrirai.» Et alors ils attendent 

qu’il y ait un lapin accidenté sur la route qui est de la nourriture facile, aussi.  

Mais Jésus a dit dans Jean 5:39 « Vous sondez les Écritures, parce que vous 

pensez avoir en elles la vie éternelle: ce sont elles qui rendent témoignage de moi. 

»  

Et frère Branham dit dans Dieu est identifié par Ses caractéristiques 64-0311 68 

Aujourd’hui, Luther dit : “Quand vous croyez, vous L’avez.” Le méthodiste dit : 

“Quand vous criez, vous L’avez.” Le pentecôtiste dit : “Quand vous avez parlé en 

langues, vous L’avez eu.” Nous constatons que tout ça, c’est faux! Certains disent 

: “C’est par le fruit de l’Esprit, c’est Ça.” Et c’est faux! La seule preuve, c’est 

quand la confirmation, quand Dieu Lui-même S’identifie dans la Parole promise 

de l’heure. Voilà. 69 Qui avait plus de fruits de l’Esprit que ces bons vieux 

sacrificateurs, qui circoncisaient les enfants et les bénissaient, et tout le reste? Et 

voilà ce gars, Jésus, qui arrive : Il a renversé les billots qui servaient à leurs 

sacrifices, les a regardés d’un regard furieux, leur a donné des coups de fouet, les 

a chassés, sans S’identifier aucunement. C’est l’Écriture qui L’identifie! Il n’avait 
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pas de carte d’une association. Il ne faisait partie d’aucune organisation. Mais 
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Mais l'église a peur des caractéristiques identifiables de la Parole de Dieu, parce 

qu'ils ne voient plus ces caractéristiques identifiables dans leurs églises.  

Dieu S'identifiant 64-0320 P:4 Maintenant, la caractéristique de n'importe quoi 

identifie ce que c'est. Maintenant, comme dans toute la nature, les fleurs sont 

identifiées beaucoup de fois par leur caractéristique. Si elles sont proches, d’une 

espèce à l’autre, la caractéristique de cette fleur identifiera quelle fleur c'est.  

Dans son sermon : Dieu S'identifiant par Ses caractéristiques 64-0320 P:5 frère 

Branham dit: je suis chasseur. Et vous devez connaître la caractéristique de 

l'animal que vous êtes en train de chasser, ou parfois vous pouvez être 

certainement trompés. Par exemple, comme les béliers là-haut vers la Colombie 

britannique... J'étais juste en dessous du Yukon cet automne dernier. Bon, quelques 

frères ici étaient avec moi, et nous chassions. Maintenant, si vous ne connaissiez 

pas la différence quand vous suivez un bélier à la trace, ou un cerf, vous ne 

pourriez pas faire la différence, à moins que vous ne soyez un chasseur perspicace, 

parce qu'ils laissent le même genre de trace. Ils bondissent quand ils s’enfuient. Et 

puis, vous en voyez un se tenant à une certaine distance avec la tête cachée, oh là 

là, vous sauriez à peine les différencier. Ils ont à peu près la même taille d’un bout 

à l’autre de la croupe, celui-là est blanc, tout comme les cerfs. Il serait très 

difficile de les distinguer. Mais ses cornes identifient sa caractéristique, par leurs 

cornes. Le bélier a une corne qui s’arrondie, et un cerf a les bois qui s’usent. Et 

une autre chose, un cerf ne monterait pas aussi haut que ça, pour se nourrir. Et 

puis la chèvre qui marche aussi... Il y a une caractéristique dans une chèvre et une 

brebis, en sorte que vous devriez savoir faire la différence entre eux quand vous 

êtes dans les hauteurs, parce qu'ils habitent tous les deux très haut dans la 

montagne. Vous devez savoir faire la différence. Mais si vous remarquez, une 

chèvre s’avance en chancelant lorsqu’elle marche, là où le bélier pose ses pattes 

comme ça lorsqu'il marche, la caractéristique de la manière dont il laisse sa trace. 

Vous identifiez votre gibier par les caractéristiques de ce qu'il fait, et comment il 

agit, et de quoi il se nourrit, et tout. Il s'identifie par sa caractéristique. Et puis, 

sautez-en un, et observez ce qui s’ensuit. Vous pouvez les différencier par la 

manière dont ils s’en vont. Vous pouvez les différencier par cette caractéristique 

de différents animaux.  

Dieu est identifié par Ses caractéristiques 64-0311 63 Jean 14.12: “Celui qui 

croit”, Jésus a dit, “en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais.” Maintenant 

regardez : “Celui qui croit en Moi”, un croyant véritable, “fera aussi les oeuvres 

que Je fais.” Remarquez. Autrement dit, comme ceci: “Celui qui croit en Moi sera 

identifié par Ma caractéristique, les oeuvres.” Donc, c’est ça qu’Il faisait. Il a dit : 

“Si Je ne fais pas les oeuvres du Père, alors ne Me croyez pas.” Et le Père a parlé 

aux prophètes, et c’était ça leur caractéristique, ce qui les identifiait. Même chose 
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pour Jésus. Et c’est ce qui a été promis à celui qui croit. “Mes caractéristiques 

produiront en lui exactement ce qu’elles ont produit en Moi. Et si Je ne fais pas les 

oeuvres de Mon Père, alors ne Me croyez pas. Mais si Je fais les oeuvres, et que 

vous ne pouvez pas Me croire, alors croyez aux oeuvres, puisqu’elles ont été 

annoncées, elles doivent se produire.” 64 Il a dit : “Sondez Page 9 /9  
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les Écritures; en effet, vous pensez avoir en Elles la Vie Éternelle, et ce sont Elles 

qui vous déclarent Qui Je suis.” Ça, c’était Jésus, voyez-vous, Dieu manifesté, qui 

montrait Qui Il était. “Elles rendent témoignage de Qui Je suis.” Voilà, Hébreux 

1.1, maintenant, “Dieu, à plusieurs reprises, a parlé par les prophètes”, identifie 

clairement la caractéristique actuelle de la résurrection de Son Fils. À l’époque, 

Dieu a parlé par les prophètes; maintenant, à travers Son Fils. Le Dieu immuable, 

la même caractéristique : “Vous ferez aussi les oeuvres que Je fais.” Dieu, qui Se 

fait connaître par Sa caractéristique, identifiée. Voilà comment vous savez. 65 

Vous dites : “Eh bien, je vais vous dire ceci, nous chantons ceci, nous faisons ceci, 

et nous faisons.” Ce n’est pas de ça que je parle. 66 Je parle de la Parole 

manifestée, et qui identifie les... ainsi les caractéristiques de la Parole promise 

pour l’âge. 67 Les pharisiens, ils connaissaient la Bible aussi bien que n’importe 

qui, mieux qu’aucun de nous, les membres du clergé, nous La connaissons 

aujourd’hui. Il fallait que leur vie s’Y conforme. Leurs arrière-arrière-grands-

pères, c’étaient des sacrificateurs. Ils L’étudiaient, jour et nuit, et ils n’ont pas vu 

cette Parole identifiée.  

Dans le sermon de frère Branham : L'amnesie spirituelle 64-0411 il dit : « (…) 

Vous ne pouvez pas oublier cela et rester chrétien. Vous devez être identifié avec 

cela. 40 Vous devez être identifié avec Saint Jean chapitre 14, verset 12: « Celui 

qui croit en Moi, fera aussi les oeuvres que Je fais. » N'oubliez pas cela. Sinon, 

vous avez alors l'amnésie spirituelle. Vous avez oublié qui vous êtes. Vous avez 

oublié ce que signifie votre témoignage.  

Maintenant, il a dit que vous devez vous identifier avec, ou vous souffrez 

d'amnésie spirituelle. Le mot « identifier » signifie faire être, ou faire devenir 

identique. b: concevoir comme uni dans l'esprit, le point de vue, ou le principe: 

être ou devenir le même. Par conséquent, il signifie plus qu'être d'accord avec Jean 

14:12, il signifie que vous devez devenir Jean 14:12 dans votre vie.  

Laissez-moi encore lire dans Dieu S'identifiant 64-0320 P:33 L’effusion du Saint-

Esprit dans les derniers jours sur les gens ordinaires a identifié la caractéristique 

de Dieu avec les gens. Il l'a promis. C'est la Parole. Il a dit qu'Il le ferait. 

Personne ne peut le reprendre. Il a dit qu'il le ferait. Ainsi, toutes ces choses qu'Il 

a promises, c’est ce qu'Il fait. Ça identifie Sa caractéristique. Oui, monsieur. « Ne 

le croyez pas, ne croyez pas Mes prétentions, si Ma caractéristique n'est pas celle 

de Dieu. » Maintenant, remarquez dans Jean 14:12 : « Celui qui croit en Moi, » a-

t-Il dit, « qui a Mon identification, Ma caractéristique. Celui qui croit en Moi, fera 

aussi les oeuvres que Je fais. » Cela identifie que le caractère de Christ est en lui, 

montrant Ses caractéristiques. Amen.  

P:34 Vous voyez qu’il n’y a pas d’erreur là-dessus. Sa vie... « Celui qui croit en 

Moi, les oeuvres que Je fais il les fera aussi. »Vous voyez, cela identifie les 
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caractéristiques, la même chose qu'Il a faite. « Si mon caractère ne M'identifie 

pas, Dieu en Lui, » alors il ne le croit pas. Maintenant, Il a également dit qu'il 

serait identifié en cela. Puis (en) Page 10 /9  
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cela, si ça ne L'identifie pas, alors il n'est pas ce qu'il dit. Et aujourd'hui si Christ 

ne S'identifie pas, la caractéristique de Christ nous identifie comme étant à Christ, 

croyant la Parole... Jésus était la Parole, ainsi Il devait croire la Parole. Et 

comment pouvons-nous dire que nous sommes à Christ et nier une quelconque 

Parole dans cette Bible? Le Saint-Esprit de Christ, c’est Dieu en vous. Et il 

ponctuera chaque promesse d’un « Amen. » La Bible dit: « Voici les signes qui 

suivront ceux qui ont cru. »L'Esprit de Dieu a dit : « Amen. » Vous voyez? L’un 

d'eux a dit : « Non, c’était pour un autre âge. C'était seulement pour les disciples. 

» « Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui 

(n'importe où, par tout le monde) qui croit, voici les signes qui le suivra, » la même 

chose, le même hier, aujourd'hui, et pour toujours, la caractéristique étant 

identifiée. Ce qui fait qu’Hébreux 1:1 : « Dieu, après avoir autrefois, à plusieurs 

reprises, parlé à nos pères par les prophètes, » identifie le Christ ressuscité 

aujourd'hui par la même caractéristique qu'Il a produite à plusieurs reprises.  

Christ identifié dans tous les ages 64-0401 71 Dieu S'identifiant par Ses 

caractéristiques. Croyez-vous qu'Il est ici ? Combien y a-t-il de croyants ? Alors, 

imposez-vous les mains. Imposez-vous les mains les uns sur les autres. Imposez-

vous les mains sur l’un l’autre alors. Notre Père céleste, au Nom du Seigneur 

Jésus, que le diable quitte cet auditoire et qu'il soit chassé dans les ténèbres du 

dehors.  

Dieu S'identifiant 64-0320 P:21 Mais toujours l’apparition selon la Parole 

promise pour l'âge, toute cette condition inhabituelle... Maintenant, il se peut qu’il 

y ait certaines personnes qui iront dire : « Eh bien, c'est inhabituel. C'est Dieu. 

C'est inhabituel." Mais, vous voyez, cela doit être identifié par la Parole, et la 

Parole est Dieu. Voyez? Et alors la caractéristique de cette identification identifie 

qui c’est, Car Dieu a dit que cela se produirait, et ça se produit. Voyez? Sa 

caractéristique est la Parole de Dieu identifiée, par la caractéristique de ce qui se 

passe. Il a dit que dans les derniers jours où Il déverserait Son Saint-Esprit. Il l'a 

fait. Ses caractéristiques ont identifié que c'était Dieu, Sa Parole promise. Voyez, 

cela s'identifie toujours. Maintenant, toujours, à chaque fois, cela corrige la 

Parole quand la Parole est mal dite. Ne l’avez-vous jamais remarqué? Il en était 

ainsi aux jours de Noé, cela a corrigé cet âge scientifique, que Dieu allait faire 

descendre l'eau des cieux. C'était Moïse (voyez?) qui a corrigé, quand ils (s’) 

étaient tous assagis en Egypte, et ainsi de suite. Mais la Parole de Dieu devait 

venir pour être identifiée. Et la vérité de la Parole corrige l'erreur.  

Remarquez, il dit que l’apparition est selon la Parole promise pour l'âge. Puis il dit 

: Cette apparition doit être identifiée par la Parole, et la Parole est Dieu. Voyez? Et 

alors la caractéristique de cette identification identifie qui c’est, parce que Dieu a 

dit que cela se produirait...  
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Dieu est identifié par ses caractéristiques 64-0311 P:13 Une autre chose, celui-

là, le prophète Balaam, était fondamentaliste, mais le prophète Moïse a été 

identifié par les caractéristiques de Dieu. Il y avait la Colonne de Feu, une lumière 

surnaturelle suspendue au-dessus d'eux. Et il y avait de grandes guérisons dans 

leur camp, le Dieu surnaturel montrant les signes surnaturels. Et ils restaient 

exactement avec la Parole de la promesse, que Dieu a donnée à Abraham jadis 

aux temps où les deux nations ont commencé. Mais maintenant, Moïse avait la 

promesse d'Abraham, d’aller à la terre promise. Balaam, aussi un prophète de 

l’Eternel, qui restait là... Et la seule manière dont vous pourriez les identifier, ce 

n’était pas à partir de leur enseignement fondamental, mais par la caractéristique 

de Dieu. Il y avait le bruit d'un cri de la voix du Roi ici avec Israël. L'expiation 

était en vigueur, un serpent d’airain, un rocher surnaturel frappé. Et Dieu était 

avec eux, S'identifiant dans une lumière surnaturelle, et guérissant leur diverses 

maladies, comme ils poursuivaient leur chemin. Les caractéristiques ont prouvé ce 

qu'Il était, restant dans la ligne de la Parole de cet âge, pour l'âge dans lequel ils 

vivaient. Les caractéristiques de Dieu Se sont identifiées avec Moïse. Voyez, les 

caractéristiques de Dieu sont identifiées avec Moïse. La Colonne de Feu, 

l'expiation en action, le rocher surnaturel frappé, et également le serpent d’airain, 

qui parle de la guérison, et à nouveau, ils étaient dans la ligne du devoir de la 

promesse de Dieu.  

Christ est identifiéle même 64-0415 P:42 Maintenant, nous voyons, Il... Dieu, 

alors, S'identifiant dans tous les âges, comment? Or, comment S'est-Il identifié? 

Quelle caractéristique a-t-Il employée? Ses mêmes caractéristiques du 

commencement: manifestant Sa Parole, faisant vivre Sa Parole. C'est ça 

l'identification: la Parole promise de cet âge. Voyez maintenant, quand Moïse vint, 

il ne pouvait pas dire : « Maintenant, nous allons construire une arche et nous 

sortirons d'ici en flottant. » C'était le message de Noé. C'est ça le problème. Quand 

Jésus est entré en scène, Il a trouvé ces Hébreux qui vivaient dans la lueur d'une 

autre lumière. Et c’est ce qu’il en est aujourd'hui; c'est ce qu’il en est dans chaque 

âge. Ils vivent dans la lueur d'une autre lumière. C'est la raison pour laquelle 

vous, les méthodistes, quand vous êtes entrés en scène... Luther était, le luthérien 

vivait dans la lueur de l'âge de Luther. Ils ne pouvaient pas accepter John Wesley. 

Quand la pentecôte a suivi, les méthodistes ne pouvaient pas accepter la pentecôte, 

parce que le méthodiste vivait dans la lueur du méthodisme. Et maintenant, je me 

demande dans quel genre de lueur vivent les pentecôtistes. Voyez? Ce que vous 

devez faire, c’est de sonder les Ecritures et découvrir l'heure dans laquelle nous 

vivons, et puis ce qui est censé être ici en ce moment, et voyez si Dieu fait vivre 

cela et manifeste cela. Alors, c'est la chose qui fait que nous avons la bonne 

interprétation pour l'âge.  
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Éphésiens 1:5 nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants 

d’adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, Cela ne s'est pas 

encore produit. Mais ça se produira, parce que Dieu l’a dit.  

Éphésiens 4:13 jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de 

la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature 

parfaite de Christ, Cela ne s'est pas encore produit. Mais ça se produira, parce que 

Dieu l’a dit.  

14 afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de 

doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de 

séduction, 15 mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous 

égards en celui qui est le chef, Christ. Cela ne s'est pas encore produit, mais ça se 

produira, parce que Dieu l’a dit.  

Romains 8:15-23 Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être 

encore dans la crainte; mais vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous 

crions: Abba! Père! Cela s'est-il déjà produit ? Si oui, Dieu l’identifie en 

l’accomplissant.  

16 L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de 

Dieu. 17 Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de 

Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être 

glorifiés avec lui. 18 J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient 

être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. 19 Aussi la création 

attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. 20 Car la création a 

été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, 21 

avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, 

pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. 22 Or, nous savons 

que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de 

l'enfantement. 23 Et ce n'est pas elle seulement; mais nous aussi, qui avons les 

prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant 

l'adoption, la rédemption de notre corps. Est-ce que cela se produit? Si oui, Dieu 

l'identifie en l'accomplissant.  

Romans 8:29-30 Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être 

semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs 

frères. 30 Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu'il a appelés, 

il les a aussi justifiés; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Est-ce que 

cela se produit? Si oui, Dieu l'identifie en l'accomplissant.  

Galates 4:1-7 Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en 

rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout; 2 mais il est sous des tuteurs et 

des administrateurs jusqu'au temps marqué par le père. 3 Nous aussi, de la même 

manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments 
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du monde; 4 mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né 

d'une femme, né sous la loi, 5 afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin 

que nous reçussions l'adoption. 6 Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans 

nos coeurs l'Esprit de son Page 13 /9  
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Fils, lequel crie: Abba! Père! 7 Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils; et si tu es fils, 

tu es aussi héritier par la grâce de Dieu.  

Est-ce que ça se produit pour vous? Si oui, Dieu l'identifiera par Ses 

caractéristiques.  

Inclinons nos têtes dans la prière  
© Grace Fellowship Tabernacle, septembre 2015. Veuillez adresser toute correspondance 

ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Le Signe no. 6 
L’identification, devenir votre révélation 

26 Juillet 2015 

Rév. Brian Kocourek 
Mercredi soir, nous avons parlé de l'Identification, et nous avons montré 

l'importance d’être identifié avec le Signe. Ce matin, je voudrais continuer dans 

cette même pensée de sorte que, peut-être, en voyant ce sujet et en utilisant d'autres 

termes, il se pourrait que ce que frère Branham essaie de nous faire comprendre au 

sujet du Signe, qui est le Baptême du Saint-Esprit, descende dans notre être 

intérieur.  

Au paragraphe numéro 59 frère Branham nous dit que : « Jésus fut baptisé par 

Jean, et la Bible dit : “Et–et il vit l’Esprit de Dieu, comme une colombe, descendre 

sur Lui.” Par conséquent, s’il s’était agi de... S’il s’était agi d’un loup (ou de 

n’importe quel autre animal), la nature de la colombe n’aurait pas pu se marier à 

la nature du loup. La nature de la colombe ne pouvait pas non plus se marier à 
aucun autre animal que l’agneau. Et ces deux natures se sont unies, elles 

pouvaient alors s’accorder l’une avec l’autre.  

Maintenant, frère Branham donne l’argument ici que si nous nous attendons à ce 

que l'Esprit de Dieu se repose dans nos êtres mortels, nous devons mourir à nous-

mêmes. Vous ne pourrez jamais vous attendre à ce qu’un Dieu Saint entre dans un 

vase impie. Ainsi ici-même, vous savez que votre esprit doit être d'une nature telle 

à L’accueillir.  

Ézéchiel 36:26 Je vous donnerai un coeur nouveau, et je mettrai en vous un esprit 

nouveau; j’ôterai de votre corps le coeur de pierre, et je vous donnerai un coeur 

de chair. 27 Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez 

mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois.  

Que faut-il pour mener une vie chrétienne? Dimanche 13 janvier 1957, matin 
33 Eh bien, Il a ôté, et qu’a-t-Il fait ? Il vous donne un coeur nouveau, Il vous 

donne un esprit nouveau, et puis, Il met Son Esprit, Son Esprit en vous. C’est juste 

comme… Vous n’avez pas à aller çà et là, prétendre être chrétien. Cet esprit 

nouveau produit une vie nouvelle. Le Saint-Esprit dans votre esprit nouveau, dans 

votre coeur nouveau… Votre coeur nouveau, votre esprit nouveau, et le Saint-
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Esprit va directement au centre de votre esprit nouveau, et votre esprit nouveau va 

directement au centre de votre coeur nouveau.  

Pourquoi certains ne peuvent pas garder la victoire 57-0324 50 Oui. C’est ce 

dont nous avons besoin aujourd'hui, c’est des expériences de la nouvelle 

naissance. Maintenant, je veux que vous observiez l'ordre dans lequel Ézéchiel l'a 

apportée. Il a dit : « Je vous donnerai un coeur nouveau, et je vous donnerai un 

esprit nouveau, et je mettrai Mon Esprit en vous. » Je veux que vous observiez; il y 

en a trois. Un coeur nouveau. « J'enlèverai le vieux coeur de pierre. » Vous en 

avez un différent de ce vieux coeur. « Et Je vous donnerai un esprit nouveau. » 

Maintenant, beaucoup de fois, et il y a eu une épouvantable méprise, le peuple a 

parfois pensé que l’esprit nouveau était le 2  
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Saint-Esprit. Mais ça ne l’est pas; c'est un esprit nouveau. Dieu vous donne un 

nouveau... Pourquoi, vous ne pouviez même pas vous entendre avec vous-même 

avec votre vieil esprit; comment allez-vous vous entendre avec le Saint-Esprit? 

Dieu a dû vous donner un esprit nouveau afin que vous puissiez vous entendre 

avec Son Esprit. Et parfois les gens...?... « Un coeur nouveau, un coeur de chair, 

vous le recevrez donc; puis un esprit nouveau dans ce coeur, et alors Je mettrai 

Mon Esprit dans cela. » Vous voyez? Le coeur nouveau, l’esprit nouveau, » et Mon 

Esprit, » les trois choses dont il a parlées. E-51 Maintenant, beaucoup de fois nous 

essayons de faire que cette chose dit juste... Eh bien ! Dès que vous avez l’esprit 

nouveau, vous arrêter de voler, vous arrêtez de mentir, des choses comme cela. 

Vous dites: « Oh, alléluia, je l'ai. » Et vous découvrez la première fois que 

n'importe qui vous barre un peu la route, oh miséricorde, quelle différence. 

Sûrement. Vous explosez comme une grenouille qui mange de la chevrotine. Mais 

laissez-moi vous dire, frère. C'est pourquoi vous n'avez jamais reçu l'Esprit de 

Dieu. C'est vrai. « Oh, » dîtes-vous, « Il a marché sur mon orteil; Je ne le tolèrerai 

simplement pas. » Très bien. Cela montre ce que vous avez en vous. C'est vrai. « Je 

mettrai en vous un esprit nouveau, et ensuite Je mettrai mon Esprit en vous. »  

Or le coeur est au centre des émotions de l'être humain. Votre coeur est votre 

centre. C'est exactement ça. Ainsi Dieu met un coeur nouveau au milieu du vieil 

homme, puis il met un esprit nouveau au milieu du coeur nouveau, et met Son 

Esprit au milieu de l’esprit nouveau.  

L’imitation du christianisme 57-0120m E-29 et en cela, étant le type intellectuel 

des églises que nous avons aujourd'hui en Amérique, et partout dans le monde, 

quand nous en arrivons à ce type d'école, alors le chrétien, le croyant, le membre 

d'église, en lisant la Bible voit qu'il doit essayer d'agir humblement. Il doit essayer 

d'être ainsi. Mais en faisant ainsi, il ne fait qu’une imitation charnelle. Laissez 

cela pénétrer profondément. Une comparaison charnelle, il essaye de jouer 

quelque chose qu'il n'est pas vraiment dans son coeur. Dans son coeur il pense une 

chose, et essaye de jouer autres choses, ce qui en langage authentique et 

véritable… Cela fait de lui un hypocrite. E-30 Jésus a dit : « Vous, hypocrites, 

comment pouvez-vous dire de bonnes choses, car c’est de l’abondance du coeur 

que la bouche parle. » Si vous ne parlez pas selon ce qui est dans votre coeur, 

votre coeur pense une chose et vous dites autre chose, cela fait de vous un 

hypocrite. Le mot « Pharisien » signifie: « acteur » ils jouaient leur religion parce 

qu’ils avaient des coeurs de pierre. Ils sont venus en disant : « Bon maître, nous 

voudrions voir un signe de Toi prouvant que Tu es ce que Tu dis être. » Il a dit: « 

Comment pouvez-vous m'appelez bon, quand il n'y a de bon que Dieu? »  

Le son incertain 55-0731 75 Voilà où tant de personnes aujourd'hui, vont être si 

effroyablement déçues au jour du jugement: de savoir qu'ils ont vécu dans l'église, 
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de savoir qu'ils ont fait de bonnes oeuvres, de savoir qu'ils se sont bien conduit 

avec leur voisin, de savoir qu'ils ont été loyales envers les gens, fidèle à l'église, et 

dans leur pensée, ils ont cru que Jésus-Christ est le fils de Dieu; et qu’ils soient 

condamnés au jour 3  
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du jugement. Jésus a dit : « il y a beaucoup d'appelés et peu d’élus. Etroite est la 

porte et resserré est le chemin qui conduit à la vie, et il y en aura peu qui le 

trouveront. » Maintenant, à vous, les gens qui sont ici ce matin, je veux que vous 

vous installiez bien et fassiez attention à ceci. Vous êtes assez âgés maintenant. 

Vous avez entendu assez de prédication de l’Evangile, au point où vous devez être 

capable de quitter le lait et d’en venir à un vrai régime du plein Evangile: en 

arriver à un point où les hommes et les femmes doivent prendre position. Paul dit : 

« Vous qui depuis longtemps devriez être des maîtres, oh là là, pourtant, vous avez 

encore besoin qu’on vous enseigne, pourtant. »  

78 Maintenant, dans l'âme où l'homme vit, vous êtes ce que vous êtes dans votre 

âme, pas dans votre esprit, pas dans votre raisonnement. Pas parce que vous dites 

: « J'aurai une meilleure position. Je peux m'associer à une meilleure compagnie 

de gens si je deviens chrétien. » Ça c’est le raisonnement. Voyez-vous? Vous ne 

devez pas faire cela. Ne faites pas cela. Laissez cela venir d'une nouvelle 

expérience, une nouvelle Naissance, quelque chose qui s’est produit, pas dans 

l'esprit, mais dans l'âme, qui a ôté tout le raisonnement, et vous devenez une 

nouvelle créature. Et vous êtes en Christ Jésus.  

Dieu faisant une promesse 56-1209a E-17 Maintenant, si vous essayez juste de 

l’imiter, alors cela, vous faites de vous-même un hypocrite. Vous voyez? Car le 

pouvez-vous? Faites-le. Le christianisme est quelque chose qui doit venir du coeur. 

Jésus, parlant aux Pharisiens, dit: « Vous, hypocrites, comment pouvez-vous dire 

de bonnes choses alors que c’est de l'abondance du coeur que la bouche parle?" 

Alors si le coeur pensait une chose et la bouche disait autre chose, cela devient de 

l’hypocrisie. Vous voyez? Nous devons, de notre coeur, exprimer exactement 

comment nous nous sentons. Nous devons l'exprimer depuis notre coeur, et si nous 

ne pouvons pas exprimer la bonne chose, alors taisons-nous. N’en disons rien. Et 

maintenant, si jamais l'église pratiquait cela, il se peut qu’ils aient peu de 

membres pendant un moment, mais elles auront de meilleurs membres tandis qu'ils 

les auront. Que Dieu nous accorde ce jour où chaque homme ou femme sera et 

exprimera juste ce qu’ils sont.  

Exhortation sur la guérison 51-0501 E-45 Nous avons appris ceci, les amis, que 

Dieu connait ce qu'est votre coeur. Vous voyez? Et si vous ne parlez pas depuis 

votre coeur, alors vous êtes un hypocrite. Est-ce exact? Et que je le pense 

vraiment.  

La Parole faite chair et rapport de voyage missionnaire en Inde 54-1003m 223 

Jésus a dit aux pharisiens: «Vous, hypocrites, comment pouvez-vous dire de 

bonnes choses?» C'est ce qui faisait d'eux des hypocrites. Dans leur coeur ils 

pensaient une chose, et de leurs lèvres ils en exprimaient une autre. C'est ça un 

hypocrite. C'est ce qui fait de lui un hypocrite. Il leur a dit: «Comment le pouvez-
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vous, hypocrites que vous êtes, car c'est de l'abondance du coeur que la bouche 

parle. Vous ne dites pas ce que vous pensez réellement.» Voyez-vous ce que je veux 

dire? Vous devez dire ce que vous pensez. Si vous ne le pensez pas, ne le dites pas. 

Voyez? Exprimez vos paroles, qu'elles viennent du fond de votre coeur. 224 

Comme Jésus a dit de cet arbre: «Que personne ne mange de ton fruit.» Eh bien, il 

n'y avait pas - n'y avait pas l'ombre d'un doute en Son coeur que cet 4  
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arbre se dessécherait. Et pourquoi? Son coeur venait d'un pur... C'était l'Esprit de 

Dieu en Lui qui Le rendait ainsi, qui enseignait aux disciples une leçon. Voyez-

vous ce que je veux dire? Très bien.  

225 Donc, que ce soit pur. Que vos pensées soient pures, et vos expressions pures. 

Vivez purs et soyez purs. De votre coeur proviennent les mauvaises pensées, les 

adultères, et toutes ces différentes choses. Si cela provient de votre coeur, c'est ce 

qu'il y a dans votre coeur. Mais si de votre coeur émanent la droiture, la paix, 

l'amour, la joie, oh! la la! Alors cela vient d'une source ici qui en est rempli. Vous 

voyez ce que je veux dire? C'est rempli de l'Esprit de Dieu, ici, qui s'exprime par 

des paroles, et ce que vous dites alors s'accomplira.  

Vous voyez alors, que le coeur avec lequel nous naissons n’est pas bon pour 

commencer. Et si c'est ainsi, alors nous dépendons de Dieu pour nous donner un 

bon coeur. Dieu doit nous donner un coeur nouveau, parce que le coeur avec lequel 

nous naissons est corrompu pour commencer, puis il nous donne un autre esprit et 

puis Son propre Esprit.  

Ézéchiel 11:19-21 Je leur donnerai un même coeur, Et je mettrai en vous un esprit 

nouveau; J’ôterai de leur corps le coeur de pierre, Et je leur donnerai un coeur de 

chair, 20 Afin qu’ils suivent mes ordonnances, Et qu’ils observent et pratiquent 

mes lois; Et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. 21 Mais pour ceux dont le 

coeur se plaît à leurs idoles et à leurs abominations, Je ferai retomber leurs 

oeuvres sur leur tête, Dit le Seigneur, l’Éternel.  

Ezéchiel 36:26-28 Je vous donnerai un coeur nouveau, et je mettrai en vous un 

esprit nouveau; j’ôterai de votre corps le coeur de pierre, et je vous donnerai un 

coeur de chair. 27 Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous 

suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. 28 Vous 

habiterez le pays que j’ai donné à vos pères; vous serez mon peuple, et je serai 

votre Dieu.  

Le voile intérieur 56-0121 37 Remarquez, il y a une foi intellectuelle. Et il y a une 

foi qui vient du coeur. Il y a cela des années, le vieil incroyant a dit: « Quand la 

Bible a dit : 'Car comme l’homme pense dans son coeur,….. » a-t-il dit, « C’est de 

la folie. Il n'y a aucune aptitude mentale dans le coeur » dit-il, « vous pensez avec 

votre tête. Il n'y a pas d’aptitude mentale dans le coeur. » Mais l’an dernier, ils ont 

découvert que c’est faux. Dieu avait raison, dans le coeur, au centre du coeur, il y 

a un petit compartiment où il n'y a pas même une seule cellule de sang à 

l’intérieur, on ne le trouve pas dans le coeur animal, seulement dans le coeur 

humain. Et ils disent, c'est l’occupation, ou l'occupant de l'âme. L'âme vit dans le 

coeur. Alors après tout, Dieu avait raison, quand il a dit : « Car comme l’homme 

pense dans son coeur. »  
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Et je voudrais ajouter: « Tel il est » Et ainsi cela nous amène à la dernière partie de 

cette question, qu’en est-il du coeur? Maintenant, il est très important que vous 

compreniez ce qu’est le coeur alors que je viens de lire cette merveilleuse citation. 

Car « car comme il pense dans son coeur, tel il est.» Darby 5  
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Ecoutez-Le (L’adoption) 60-0712 51 On ne mesure pas l’homme par les muscles 

; ça, c’est pour les bêtes. L’homme se mesure par le caractère. J’ai vu des hommes 

qui pesaient deux cents livres [99 kg] de muscle, mais qui n’avaient pas une seule 

once d’homme en eux. Il peut arracher une enfant des bras de sa mère et la violer ; 

ça, ce n’est pas un homme; c’est une bête, c’est une brute. L’homme, c’est le 

caractère. Il n’y a jamais eu un homme semblable à Jésus-Christ. Mais la Bible dit 

qu’Il n’avait pas de beauté pour attirer nos regards. Probablement que c’était un 

tout petit Homme, au dos voûté ou quelque chose comme cela… Nous avons tous 

détourné de Lui le visage. Mais Il… Jamais, il n’a existé de caractère comme 

celui-là. C’est ce qu’est un véritable homme. On ne mesure pas les muscles d’un 

homme, mais par les poches aux genoux de son pantalon, sur lesquels il priait. 

C’est ainsi qu’on mesure un homme, par le caractère. C’est vrai.  

Que faut-il pour mener une vie chrétienne? 57-0113 32 Maintenant, j’aimerais 

que vous écoutiez quelques instants avant qu’on termine. J’aimerais que vous 

remarquiez une chose, et suivez attentivement maintenant. Observez l’ordre des 

Écritures : « J’ôterai le coeur de pierre et Je vous donnerai un coeur nouveau. » 

Eh bien, le coeur est la demeure du Saint-Esprit. « Et Je vous donnerai un esprit 

nouveau. » J’aimerais que vous suiviez l’ordre. Or, beaucoup de gens 

s’embrouillent là-dessus. Ils pensent avoir reçu le Saint-Esprit, mais ils n’ont reçu 

que l’esprit nouveau. Suivez.  

Que faut-il pour mener une vie chrétienne? 57-0113 32 (…) « Je vous donnerai 

un coeur nouveau et un esprit nouveau. Et puis, Je mettrai Mon Esprit… » 

Maintenant, l’esprit nouveau… Dieu a dû vous donner un esprit nouveau, mais 

c’est un esprit nouveau que Dieu vous donne, afin que vous puissiez vous accorder 

avec le Saint-Esprit. Avec cet ancien esprit que vous aviez, vous ne pouviez pas 

vous accorder avec votre voisin, vous ne pouviez pas vous accorder avec vous-

même ; vous savez donc que vous ne pouviez pas vous accorder avec Dieu ; ainsi, 

Dieu vous donne un esprit nouveau. Et souvent, c’est par enthousiasme, mais si 

vous observez la vie que cela produit… J’espère que je ne blesse pas, mais j’espère 

que je dévoile. Voyez ? Bien des fois, vous penseriez que vous aviez le Saint-Esprit. 

« Oh! » dîtes-vous, « j’ai chanté, j’ai parlé en langues. » Certainement. Comme on 

est très proche de Cela, il se peut que vous puissiez faire tout ça, mais ce n’est pas 

encore le Saint-Esprit. Voyez ? Le Saint-Esprit rend témoignage à Jésus Christ. 33 

Eh bien, Il a ôté, et qu’a-t-Il fait ? Il vous donne un coeur nouveau, Il vous donne 

un esprit nouveau, et puis, Il met Son Esprit, Son Esprit en vous. C’est juste 

comme… Vous n’avez pas à aller çà et là, prétendre être un chrétien. Cet esprit 

nouveau produit une vie nouvelle. Le Saint-Esprit dans votre esprit nouveau, dans 

votre coeur nouveau… Votre coeur nouveau, votre esprit nouveau, et le Saint-
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Esprit va directement au centre de votre esprit nouveau, et votre esprit nouveau va 

directement au centre de votre coeur nouveau.  

L’imitation du christianisme 57-0120m Maintenant, quand vous faites cela, et ne 

portez pas les fruits de l'Esprit, alors vous êtes dans l’esprit nouveau. Vous n'aviez 

pas 6  
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l'habitude de faire cela; c'est exact. Mais Dieu a dû vous donner un esprit 

nouveau. Oh la la ! Avec l'Esprit que vous aviez, vous ne pouviez même pas vous 

entendre avec vous-même, alors comment allez-vous vous entendre avec Dieu? 

Ainsi, Dieu a dû vous donner un coeur nouveau, pas un coeur rafistolé, mais un 

coeur nouveau. C'est vos intellects avec lesquels vous pensez, une nouvelle 

manière de penser. Alors, Il vous donne une nouvelle manière de penser, » oui, 

c’est exact.... (Remarquez que le coeur nouveau est une nouvelle façon de penser, 

une nouvelle manière de penser) Puis, il dit après cela : « Alors je vous donnerai 

un esprit nouveau » Qu’est-ce? Un nouveau désir : « Je veux bien agir. » 

Maintenant, je sais que je suis chrétien, je dois... Je fumerai encore une et puis je 

les jetterai. Vous voyez? Et je-- je-- je verrai juste... je -- je -- Je resterai juste ce 

soir à la maison, et vous savez, je vais juste... » Tout ces petits juste, juste, c’est 

précisément ça, Eve s’est arrêtée juste pendant un instant. C'est tout ce qu'elle a dû 

faire. Mais maintenant, c'est l’esprit nouveau. Puis remarquez l'ordre de 

l’Ecriture. Après que vous ayez un coeur nouveau et un esprit nouveau, Il a dit : « 

Alors je mettrai Mon Esprit. » Vous voyez? Oh, quoi? C'est ce que disent les 

saintes Ecritures ici. C'est l'ordre, l’ordre pneumatique et numérique des saintes 

Ecritures: un coeur nouveau, un esprit nouveau, et puis Mon Esprit. Puis le Saint-

Esprit de Dieu E-44. Le coeur nouveau de Dieu qu'Il a mis en vous, s’installe en 

plein centre de vous. C'est votre-votre impulsion, d’où vous -- vous -- votre -- vos 

émotions sortent. Et l’esprit nouveau s’installe en plein centre du coeur nouveau. 

Et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, s’installe en plein centre de votre esprit 

nouveau, et depuis là, Il commande vos émotions. E-69 mais l'accepter, et avoir un 

coeur nouveau, un esprit nouveau, et Son Esprit, la partie du Logos en vous 

contrôlant vos émotions... Et quand Il roucoule par Sa Parole, vous roucoulez en 

retour et Lui répondez. « Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, et 

éternellement... »  

L’imitation du christianisme 57-0127a 35 Oui, suivez l’ordre des Ecritures : « 

J’ôterai le vieux coeur de pierre et Je vous donnerai un coeur nouveau. » Ça, c’est 

le premier ordre. Certains s’arrêtent à ce premier ordre. Eh bien, c’est… Vous 

êtes–vous ne faites que commencer. Ensuite, Il a dit : « Je vous donnerai un esprit 

nouveau. » C’est là que beaucoup parmi vous, les pentecôtistes, faillissent. Il vous 

a fallu avoir un esprit nouveau. Oh ! Vous vous êtes bien sentis et vous avez eu un 

sentiment du genre : « Oh ! Eh bien, moi vraiment... oh ! Je me sens bien. Je–je–je 

ne pouvais pas avoir cela. » Eh bien, vous ne faisiez que commencer. Vous ne 

faisiez que vous mettre alors en état de... Vous ne faites que vous mettre en ligne. Il 

a dû vous donner un esprit nouveau. Eh bien, vous ne pouviez même pas vous 

accorder avec vous-même, en ayant ce vieil esprit. Comment pourriez-vous donc 
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vous accorder avec l’Esprit de Dieu ? Aussi a-t-Il dû vous donner un esprit 

nouveau.  

Matthieu 13:15 Car le coeur de ce peuple est devenu insensible; Ils ont endurci 

leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, De peur qu’ils ne voient de leurs yeux, 

qu’ils n’entendent de leurs oreilles, Qu’ils ne comprennent de leur coeur, Qu’ils ne 

se convertissent, et que je ne les guérisse. 7  
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Ainsi nous parlons du coeur comme réceptacle de l'âme. Puis le coeur, ainsi que 

son état, est très important en raison de l'influence qu'il joue sur l’état de l'âme.  

La Bible nous dit: « Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre; Et quand il 

sera vieux, il ne s’en détournera pas. »  

Par conséquent, si vous élevez cet enfant dans une condition ou une atmosphère 

d'incrédulité, cette éducation aura une influence très forte sur ce que cet enfant 

croira au sujet de la Parole de Dieu. Un enfant élevé dans une maison extrêmement 

irrévérencieuse aura beaucoup plus de mal à comprendre son besoin de salut qu'un 

enfant qui est élevé dans une maison où l’on enseigne l'amour, et le respect envers 

Dieu.  

Et le quintuple ministère ne peut pas vous donner une révélation mais il peut 

préparer votre esprit à recevoir la révélation de Dieu. Et vous parents, vous 

pouvez aussi préparer les esprits de vos enfants à recevoir la Parole de Dieu. C'est 

votre devoir envers Dieu en tant qu'administrateur de votre famille.  

Deutéronome 6:4 Écoute, Israël! L’Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. 5 Tu 

aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme et de toute ta 

force. 6 Et ces commandements, que je te donne aujourd’hui, seront dans ton 

coeur. 7 Tu les inculqueras à tes enfants (et comment le faire? Dieu dit), et tu en 

parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te 

coucheras et quand tu te lèveras. 8 Tu les lieras comme un signe sur tes mains, et 

ils seront comme des fronteaux entre tes yeux.  

Remarquez qu'il dit: liez-les sur vos fronts, gardez toujours la Parole devant vous.  

Et à ce sujet frère Branham dit dans Les noms blasphématoires 62-1104M « 132 

(…) venant à votre foi mentale, juste ici, le Saint-Esprit vient, descendant dans 

votre foi mentale pour en faire une foi spirituelle. Alors, la foi spirituelle ne 

reconnaît que la Parole. »  

Et ainsi, en observant cette condition de l'esprit, nous voyons que Dieu est 

descendu en cette heure pour amener un changement dans notre pensée afin que 

nous puissions recevoir Sa pensée.  

L'apôtre Paul dit : « Qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le 

christ Jésus, » Darby  

Et nous savons également que dans Colossiens 3:4 on nous dit que « Quand 

Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ou 

les mêmes opinions, valeurs et jugements, qui, comme Paul l’a dit plus tôt, est 

d’avoir la même pensée que celle qui était en Christ.  

Alors, si c'est une condition de la pensée, alors il doit d'abord venir à notre esprit, 

avant de pouvoir descendre dans notre coeur et âme, et prendre le contrôle des 

ambitions et des désirs de notre coeur.  



5277 

 

C'est pourquoi la Bible nous dit: « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton coeur. 

» 8  
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Dans Luc 6:45 nous lisons : « L’homme bon tire de bonnes choses du bon trésor 

de son coeur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor; car 

c’est de l’abondance du coeur que la bouche parle. »  

Et ainsi ici, nous découvrons que la Bible nous dit que notre coeur ne reflétera que 

le vrai trésor qui repose à l'intérieur de lui, et cela montrera ce que sont vraiment 

nos trésors par les choses dont nous parlons.  

Dans le message Votre vie est-elle digne de l’Evangile 63-0630E 151 frère 

Branham dit : « (…) Et les choses auxquelles vous pensez, les choses que vous 

faites, vos actions, les choses dont vous parlez créent une atmosphère… »  

Ce dont votre esprit se nourrit n’est qu’une réflexion de votre état spirituel, qui, à 

son tour, n’est qu’une réflexion de votre destination éternelle. Les élus de Dieu 

prendront Sa Parole comme leur trésor, et cela se reflétera aussi dans leurs pensées 

et dans leurs actions.  

Dans Les esprits séducteurs 55-0724 frère Branham dit: « (…) faites-moi voir ce 

qu’un homme lit, faites-moi voir ce qu’il regarde, écouter la musique qu’il écoute. 

Et je peux vous dire dans quel état spirituel il est. » Il a dit : « parce que ce sont 

vos goûts. »  

Qu’est-ce que le Saint-Esprit 59-1216 frère Branham dit : « 31 (…) Laissez-moi 

parler à un homme pendant deux minutes, je peux vous dire s’il a reçu le Saint-

Esprit ou non; vous le pouvez aussi. Ça les distingue. C’est une marque. C’est un 

signe. Et le Saint-Esprit est un signe. Et c’est... Dans l’Ancien Testament, tout 

enfant qui refusait la circoncision (et elle préfigurait le Saint-Esprit) était 

retranché du milieu du peuple. Il ne pouvait pas avoir de communion avec le reste 

de l’assemblée, s’il refusait d’être circoncis. Maintenant, appliquez ça à 

aujourd’hui. Une personne qui refuse de recevoir le baptême du Saint-Esprit ne 

peut avoir aucune communion au milieu de ceux qui ont le Saint-Esprit. Vous ne 

pouvez pas, c’est tout. Vous devez être d’une nature. C’est comme... 32 Ma mère, 

là, avait l’habitude de dire : “Qui se ressemble s’assemble.” Eh bien, c’est un 

vieux proverbe, mais c’en est un vrai. Les colombes et les corbeaux, vous ne les 

voyez pas fraterniser ensemble. Ils ont une alimentation différente. Ils ont des 

habitudes différentes. Ils ont des désirs différents. Et c’est pareil entre le monde 

et un Chrétien, quand vous avez été circoncis par le Saint-Esprit, ce qui veut dire 

“retrancher une chair”.  

Et ainsi nous voyons que nous devons suivre un certain régime. Un corbeau peut 

juste manger n'importe quoi, presque rien ne le gênera, mais une colombe ne peut 

manger que certains genres de nourriture. C'est sa nature. Manger comme un 

corbeau la tuerait. Et je vous dirais que je crois cela de tout mon coeur. J'écoutai 

une bande l'autre nuit d'un certain prédicateur de ce Message, et tous ce qu'il faisait 

était d’hurler et de crier mais rien n'était dit. Je n’ai pas pu le supporter.  
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La SOIF 65-0919 29 (…) Il y a aussi une tour de contrôle dans votre âme, qui 

vous indique les choses spirituelles dont vous avez besoin, quelque chose dans 

votre esprit, et–9  
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et c’est par ceci que vous pouvez savoir quelle sorte de vie vous contrôle. 30 

Quand vous–quand vous pouvez voir quels sont vos désirs, c’est comme ça, alors, 

que vous pouvez savoir quel est le genre de chose qui se trouve en vous, qui crée 

ce désir que vous avez. Voyez-vous, il y a une certaine chose dont vous avez soif, et 

c’est–et c’est par elle que vous pouvez savoir quel est le désir qu’il y a dans votre 

âme, par le genre de soif que vous avez. J’espère que vous pouvez comprendre ça.  

Ainsi ce que nous voyons ici, c’est le fait que Dieu nous a conçus afin de d’abord 

recevoir Sa Parole dans nos esprits, puis Il oindra la compréhension qu'il nous a 

donnée et la fera tomber dans notre âme et la fera devenir une révélation 

spirituelle. Ainsi nous parlons ici de l'esprit et c'est pourquoi nous voyons frère 

Branham montrer la condition de détérioration du cerveau des gens.  

Maintenant, comme je l'ai dit, l'âme est cette partie de l'homme qui identifie 

l'homme. C'est sa vie, et la nature de l'Esprit. Quand nous lisons I Thessaloniciens 

5:23 Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre 

être, l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l’avènement 

de notre Seigneur Jésus-Christ!  

Nous voyons que le mot pour Âme ici est le mot grec: Psuche, qui est également 

traduit comme le mot vie. Quand Jésus a dit : celui qui perdra sa vie à cause de 

moi la retrouvera. Il employait le mot Psuche qui est aussi employé pour le même 

mot que votre âme, comme nous le voyons dans I Thessaloniciens 5: 23 et bien 

d'autres versets.  

Et rappelez-vous que votre âme est la nature de votre esprit.  

Le Signe 63-0901 60 Maintenant, voyez-vous la prédestination? C’était un 

agneau lorsqu’il s’est présenté là. Voyez-vous? Voyez-vous, c’était un agneau 

lorsque–lorsqu’il fut apporté, il était un agneau. Il est né un agneau. Il a été élevé 

comme un agneau. Voyez-vous? 61 Par conséquent, voilà le seul genre d’Esprit 

véritable, qui peut recevoir la Parole, qui peut recevoir Christ. Les autres 
essaieront. Ils essaient de L’obtenir, de placer l’Esprit de Dieu sur un loup, vous 

voyez, colérique, mauvais, mesquin. Il n’y restera pas, – le Saint-Esprit s’envole 

tout de suite, – Il ne le fera pas.  

62 Que serait-il arrivé si cette Colombe était descendue, et qu’au lieu d’un 

Agneau, un autre animal s’était tenu là? Elle aurait rapidement pris Son envol 

et s’en serait retournée. Voyez-vous? Mais, ayant trouvé cette nature avec 

laquelle Elle pouvait se fusionner, Cela a tout simplement fait Un. 63 Et alors, 

la–la–la Colombe conduisit l’Agneau; et, remarquez, Elle mena l’Agneau à 

l’abattoir. Or, l’Agneau était obéissant à la Colombe. Voyez-vous? Peu importe 

où Elle Le menait, Il était prêt à y aller.  
Maintenant, le problème que je vois est que beaucoup de personnes qui prétendent 

croire ce Message pensent que comme ils ont la bonne doctrine ou théologie, ça 
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signifie qu'ils ont le Saint-Esprit. Mais laissez-moi vous dit quelque chose. Et je 

veux le rendre le plus clair possible. Et je ne dis pas ceci pour me vanter, parce 

qu'il n’y a qu'un seul en qui nous nous vantons et c'est Dieu. Mais pour redresser 

les faits, je comparerai mon 10  
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témoignage avec celui de n'importe qui, pour avoir enseigné la doctrine autour du 

monde. Je ne connais personne d’autre qui a enseigné la doctrine à autant de 

ministres (plus de 3.500), et je ne connais personne d’autre dont les sermons ont 

été traduits en autant de langues que les miens (11 langues en tout), ainsi je pense 

que je peux parler ici avec l’autorité en la matière, quand je dis : « Il n'est pas 

question de quelle doctrine vous connaissez, il est question de quelle vie vous 

reflétez » Et si vous ne reflétez pas la même vie que William Branham, de la même 

manière qu’il l'a reflétée, alors je ne me soucie pas de quelle doctrine vous avez et 

combien vous la connaissez bien, vous n'êtes rien d’autre, dans l'opinion de Dieu, 

qu’un airain qui résonne, et une cymbale qui retentit.  

Parce que si vous avez la doctrine seulement dans votre esprit, mais qu’elle ne 

rayonne pas depuis votre coeur, vous n'avez rien.  

1 Corinthiens 13:1 Traduction la Voix Et même si je parlais les langues les plus 

élégantes des hommes ou les langues exotiques des messagers célestes, mais que je 

vive sans amour? Eh bien, tout ce que je dis est alors semblable au bruit 

métallique de l’airain ou le fracas d’une cymbale. 2 Et si j'avais le don de 

prophétie, que je fusse béni de la connaissance et de la compréhension de tous les 

mystères, ou si ma foi était assez fort pour soulever une montagne de son 

fondement, je vis pourtant sans l’amour? Si c’est le cas, je ne suis rien.  

Le Message : Ainsi, peu importe ce que je dis, ce que je crois, et ce que je fais, je 

suis en faillite sans l’amour.  

L'amour n’abandonne jamais.  

L’amour se soucie plus des autres que de soi-même.  

L'amour ne veut pas ce qu'il n'a pas.  

L'amour ne se pavane pas,  

N'a pas la grosse tête,  

N’impose pas sa présence aux autres,  

N'est pas toujours « moi d’abord, »  

Ne pique pas de crise de colère,  

Ne tient pas un registre des péchés des autres,  

Ne se délecte pas quand les autres sont à terre,  

Prend plaisir dans l’épanouissement de la vérité,  

Supporte tout,  

Fait toujours confiance à Dieu,  

Recherche toujours le meilleur,  

Ne regarde jamais derrière,  

Mais continue d’aller jusqu’au bout  

Lamour ne meurt jamais.  
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Ainsi nous sommes en train de voir la nature de Dieu, parce que Dieu est Amour, 

et si nous sommes nés de nouveau nous prenons Sa propre nature. 11  

 



5284 

 

La loi qui possède une ombre 54-1203 70 Et tout homme qui est né de l’Esprit 

de Dieu revêt une nature telle qu’il ne peut plus digérer le monde. «Car si vous 

aimez le monde ou les choses du monde, l’amour de Dieu n’est même pas en vous. 

» Et, mon frère, si vous aimez encore le monde tout en confessant être un enfant de 

Dieu, pour l’amour de votre propre âme, trouvez-vous une place à l’autel et priez 

jusqu’à ce que Dieu ôte le monde de vous. En effet, Il a amené à la perfection 

pour toujours ceux qui sont sanctifiés ou purifiés par le Saint-Esprit, nous 

sommes donc dans la perfection. La loi qui possède une ombre des choses, pas 

même les véritables choses à venir, mais avec ces sacrifices, ne peut jamais 

amener le croyant à la perfection. Mais une fois qu’un croyant entre en Christ et 

que par un seul Esprit il est baptisé pour faire partie de ce Corps…Il a amené pour 

toujours à la perfection ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, les choses du 

monde… Voyez ? Et Lui – Lui qui… L’adorateur une fois purifié, n’a plus 

conscience, (ou la bonne interprétation de cela) n’a plus le désir du péché. Car 

l’adorateur, une fois purifié, n’a plus le désir ou la conscience du péché. Il ne veut 

même plus pécher… Il fera de mauvaises choses. Et aussitôt qu’il fait cela, il 

confessera ses péchés sur-le-champ et dira : « Ô Dieu, pardonne-moi ; je n’avais 

pas l’intention de faire cela. Tu sais cela, Père. » Dieu ne voit jamais cela, mais Il 

a un avocat. Il a une confession et il le fait. Mais l’homme qui va de l’avant, qui 

pèche et dit : «Eh bien, je suis un membre d’église, cela ne change rien », cela 

montre que, juste à l’intérieur de lui, il n’a pas ce qu’il prétend avoir. Et cela me 

rappelle une interview qu’un journaliste a eue avec l’un des candidats à la 

présidence. Il lui a demandé si jamais il demandait à Dieu de le pardonner pour 

quelque chose de faux qu'il aurait fait, et sa réponse était « Non. Si je pense avoir 

fait quelque chose de faux je le corrigerais toujours, je n'ai pas besoin que 

quelqu'un me dise que j'ai mal agi. » Cette personne n'a aucun idée de ce qu’est 

Dieu, et si cette personne ne sait même pas vivre sa propre vie, comment pensent-

ils pouvoir diriger la nation?  

Frère Branham cite alors Jacques 3:11 et dit: « Non, non. Vous ne pouvez pas 

puiser de l’eau amère et de l’eau douce d’une même fontaine. C’est vrai. »  

La cruauté du péché 53-0403 P:20 « Alors Il souffla en lui le souffle de vie, et il 

est devenu une âme vivante. Ainsi l'âme de l'homme est la nature de l'esprit. 

Maintenant, quand vous renaissez, vous n'attrapez pas un esprit nouveau. Vous 

attrapez une nouvelle nature de cet esprit. C'est le même esprit, mais une 

nouvelle nature de l’esprit. Vous prenez deux hommes, les mettez ensemble, tous 

les deux se ressemblent; et l’un d'eux est un pécheur, et l’un d'eux est un chrétien. 

Un homme dit : « j'ai un esprit, le même que tu as. » Vous voyez? Mais l’un d'eux 

est différent, son âme, sa nature est différente. Il est changé.  
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Le Signe 63-0901m 76 (…) Or, il y a une vie, un sang; une vie, et une âme dans 

la vie. L’âme est la nature de la vie. Il n’avait donc pas de nature particulière; 

c’était un animal. Par conséquent, le sang servait de signe que la vie avait bien été 

donnée. 77 Mais ici, c’est glorieux, sous cette alliance-ci, il y a une différence 

entre le Sang et la Vie. Le Signe pour le croyant aujourd’hui est le Saint-Esprit – 

non pas du sang, des composants chimiques, mais c’est le Saint-Esprit de Dieu. 

C’est là le Signe que Dieu 12  
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exige de l’Église aujourd’hui. Dieu doit voir ce Signe. Il doit Le voir en chacun 
de nous. 78 Donc, comme les ombres du soir apparaissent, et que la colère est 

prête à être déversée d’en Haut, sur les nations impies, et sur les incroyants 

impies, sur ceux–ceux qui font une profession sans possession, sur ces choses... Et 

j’ai essayé de m’ouvrir, et de vivre au milieu de cela, pour voir ce qui en était, 

avant de dire ces choses.  

64 Je me demande, aujourd’hui, alors que Dieu nous mène à une–une vie 

d’abandon complet et de service pour Lui, je me demande si nos esprits ne se 

rebellent pas parfois, montrant en quelque sorte que... je me demande si nous 
sommes des agneaux. Voyez-vous? Voyez-vous? Un agneau est obéissant. 65 Un 

agneau se sacrifie lui-même. Il–il ne–il ne réclame rien en propre. Vous pouvez 
l’étendre là et lui tondre sa laine (c’est la seule chose qu’il possède), il ne dit 

jamais rien à ce sujet; il sacrifie simplement tout ce qu’il possède. Voilà ce qu’est 
un agneau. Il donne tout... Il distribue tout : lui-même et tout ce qu’il est. 66 

C’est ainsi qu’est un vrai Chrétien. Ils–ils se sacrifient eux-mêmes, (ça c’est le 

sacrifice de soi) ne portant aucun intérêt à ce monde, mais donnant tout ce qu’ils 

ont à Dieu. Voyez-vous?  

Maintenant, remarquez, nous avons montré citation après que citation et Ecriture 

après Ecriture que Dieu exige de nous d'avoir la même nature que Lui, si nous 

devons être reçus dans Sa Présence. Et il faut d’abord la mort à soi-même, c’est ce 

que vous faites, c’est votre esprit nouveau, ce n'est pas que vous obtenez un esprit 

différent, mais c'est vous, changeant votre propre esprit. Votre esprit est 

maintenant un esprit accueillant, qui n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est votre 

propre esprit changé par votre mort à vous-même. Alors quand vous êtes 

totalement morts à votre moi, votre nature devient comme la nature d’un agneau 

qui est disposée à être conduit, alors, et seulement alors, Dieu viendra en vous avec 

Son Esprit et vous conduira comme la Colombe conduisit l'Agneau. Mais vous 

devez avoir un esprit semblable à celui de l’agneau en vous, avant que l'Esprit de 

Dieu semblable à la Colombe n’entre et conduise.  

Remarquez que frère Branham le rend très clair au prochain paragraphe : 67 Or, 

c’était l’Agneau parfait – Christ l’était. Et puis, à travers le sang répandu de cet 

agneau, de l’agneau naturel en Égypte, le sang était appliqué, et, à ce moment-là, 

il servait de signe; mais alors, que représenterait le Sang de cet Agneau-ci? (il 

parle de Christ maintenant) Le Signe que nous sommes morts à nous-mêmes et 

identifiés à notre Sacrifice. Voyez-vous? Alors, l’Agneau et le–et le... Le Sang et 

la personne deviennent identifiés ensemble; le Sacrifice et le croyant. Voyez-

vous, vous êtes identifié dans votre vie par votre Sacrifice. C’est ce qui fait de 

vous ce que vous êtes.  
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Maintenant, rappelez-vous, j'ai fait ressortir cela la semaine dernière, le mot « 

identifié » dont frère Branham parle ici selon nos dictionnaire signifie: « faire être, 

ou (faire) devenir identique. » La deuxième définition, c’est: « concevoir comme 

uni dans l'esprit, le point de vue (la conception), ou le principe Et la troisième 

définition dans notre dictionnaire, c’est: « être » ou « devenir le même que »  

Par conséquent, avec cette compréhension, voyons ce que frère Branham dit après. 
13  
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68 Le sang était donc un signe, ou une marque d’identité (le signe de notre 

identification). Le sang identifiait l’adorateur comme ayant abattu l’agneau, 

accepté l’agneau, et appliqué le signe à lui-même, montrant qu’il n’en avait pas 

honte. Peu lui importait qui le voyait; il voulait que tout le monde le voie. Et le 

sang était placé dans une position telle que tous ceux qui passaient par là 

pouvaient voir ce signe. 69 Vous voyez, beaucoup de gens veulent être Chrétiens, 

et ils–ils–ils aiment à le faire en secret, pour que personne ne sache qu’ils sont 

Chrétiens (les collègues qu’ils fréquentent). Certains d’entre eux pensent : “Eh 

bien, regardez, je–je–je veux être un Chrétien, mais je ne veux pas qu’un tel le 

sache.” Voyez-vous? Eh bien, vous voyez, ça, ce n’est pas le Christianisme. 70 Le 

Christianisme doit montrer son Signe publiquement : dans la vie publique, au 

bureau, sur la rue, quand les problèmes surviennent, quoi que ce soit, à l’église, 

partout ailleurs. Le Sang est le Signe, et le Signe doit être appliqué, voyez-vous, 

ou alors ce n’est pas... l’alliance n’est même pas en vigueur. 71 Le sang était un 

signe, ou une marque d’identité (une identification), identifiant cette personne 

comme ayant été rachetée.  
Et la vie de Christ dans le croyant est votre Signe que vous êtes identifiés, et 

comme Paul dit, dans Colossiens 3:3 « Car vous êtes morts, et votre vie est cachée 

avec Christ en Dieu. 4 Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi 

avec lui dans la gloire. »  

Vous devez devenir votre révélation. Vous devez manifester votre révélation. Abel 

a offert à Dieu un agneau mourant et ensanglanté, alors Abel est devenu un agneau 

mourant et ensanglanté. Jésus était l'agneau immolé dès avant les fondations du 

monde, c’était Sa révélation. Il a dit : « Je suis venu dans le monde à cette fin. » Il 

est alors devenu Sa révélation. Quelle est votre révélation, êtes-vous un fils 

adoptable, obéissant, et héritier de toute chose? Alors entrez dans votre révélation.  
© Grace Fellowship Tabernacle, septembre 2015. Veuillez adresser toute correspondance 

ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 
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La Doctrine no 7 
Révélation ou Illusion? 

Le 10 mai 2015 

Rév. Brian Kocourek 
Ce matin, j'aimerais continuer dans notre étude de la « Doctrine », et ce matin, 

nous prendrons surtout la pensée de savoir si votre doctrine est une vraie révélation 

de Dieu ou une illusion?  

La raison pour laquelle je souhaite prendre cette étude, c'est parce que chaque 

dénomination a une doctrine qu'elle soutient, et depuis 2012, il existe 43.000 

différentes dénominations chrétiennes dans le monde, d'après The Center for the 

Study for Global Christianity (Centre d’étude du christianisme globale). Et étant 

donné que ce Message est constitué des gens, qui viennent presque de chaque 

dénomination, qui ont quitté leurs dénominations, mais donc l'esprit 

dénominationnel ne les a jamais quitté, pour la grande majorité. Alors, nous 

pouvons dire que, comme il y avait deux millions de gens qui ont quitté l'Egypte 

sous la conduite de Moïse, et qu’il y a plus de 2 millions de gens qui prétendent 

croire le Message de l'heure, alors, je pense que nous pouvons certainement dire 

qu'il y a presque autant de doctrines différentes qui circulent parmi les églises du 

Message, qu’il y a des Ministres qui prétendent croire le Message.  

En fait, frère Vayle m'avait dit que Branham avait dit à certains frères avant de 

quitter Tucson pour son dernier voyage pour la maison, en décembre 1965, qu'il y 

avait en ce temps-là 17 versions différentes de son Message. Et s'il en existait 17 

avant même qu'il ait quitté la scène, combien de versions différentes du Message 

pensez-vous qu'il existe aujourd'hui?  

Par conséquent, ce matin, nous verrons si la Doctrine à laquelle vous restez fidèle 

est une Vraie Révélation de Dieu, basée sur la bonne division de Sa Parole, ou si 

elle est une illusion, basée sur une mauvaise compréhension de la Parole de Dieu? 

Parce que Dieu a promis d'envoyer les deux doctrines. Le saviez-vous?  

2 Thessaloniciens 2:101 Et en toute séduction d’injustice dans ceux qui périssent, 

parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité, afin qu’ils puissent être sauvés. 

11 Et pour cela Dieu leur enverra une forte illusion, pour qu’ils croient au 

mensonge :  
1 Toutes les Ecritures cités sont tirées de la version de la Bible autorisée, communément appelée Le King James.  
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Qui leur envoie cette illusion ? Nous venons de le lire : Et pour cela Dieu leur 

enverra une forte illusion…  

12 Afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans 

l’injustice, soient damnés. 13 Mais nous sommes tenus de toujours remercier Dieu 

pour vous, frères bien-aimés du Seigneur, de ce que Dieu dès le commencement 

vous a choisis pour le salut, par la sanctification de l’Esprit et la croyance de la 

vérité : 14 À quoi il vous a appelés par notre évangile, pour que vous obteniez la 

gloire de notre Seigneur Jésus Christ.  

Dans le sermon de frère Branham : LE PREMIER SCEAU 63-0318 ; Il a dit : « 

90 ... Et en toute séduction d’injustice, séduisant les gens par l’injustice pour ceux 

qui 2  
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périssent (pas pour l’Épouse), pour ceux qui recherchent les choses semblables, 

parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité... 91 Et Christ est la Vérité, et 

Christ est la Parole; mais eux, ils aiment mieux avoir un credo. Hum! Voyez? 

...pour être sauvés. Et à cause de cela, Dieu leur a envoyé une énergie d’erreurs 

pour qu’ils croient au–au mensonge, [version anglaise King James : un 

mensonge–N.D.T.] 92 Ça devrait être traduit, là, j’ai vérifié dans le lexique, par 

“le mensonge”, pas “un mensonge”. “Le mensonge”, le même qu’il a raconté à 

Ève. Afin que... ceux-là soient jugés qui n’ont pas cru la vérité, mais qui ont pris 

plaisir à l’injustice.  

Maintenant, nous savons que le mot anglais « righteousness » [Justice en 

français—N.D.T.] vient du vieux anglais « right-wise-ness » [mot à mot, en 

français : juste-sage-esse]. Alors « unrighteousness » [l’injustice] c'est « un-right-

wise-ness » [mot à mot : non-juste-sage-esse], ce qui est le fait d’avoir une fausse 

compréhension. Et remarquez que la Bible nous dit que les gens prendront plaisir à 

avoir une fausse compréhension.  

Dans son sermon : LE DIEU DE CET ÂGE MAUVAIS 65-0801M 61 Frère 

Branham a dit : “Amener une puissance d’égarement”, comme l’a annoncé la 

Bible, II Thessaloniciens. “Cet homme de péché, il allait paraître et s’asseoir 

dans le temple de Dieu, se faisant passer lui-même pour Dieu, et il amènerait les 

gens à s’abandonner à une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au 

mensonge; et, pour y avoir cru, ils seraient condamnés.” Il a fait la même chose à 

Ève. Il lui a donné... Il ne lui a jamais – jamais dit que la Parole n’était pas vraie, 

mais il l’a livrée à une puissance d’égarement, pour qu’elle croie au mensonge. 

62 L’esprit d’égarement, c’est du diable. “Des démons qui agissent maintenant 

dans les enfants de la désobéissance.” Ils désobéissent à quoi? À quoi les enfants 

d’aujourd’hui désobéissent-ils? Comme Ève, au commencement : à la vraie 

Parole de Dieu.  
C’est pourquoi, soit vous marchez dans la vraie lumière avec Dieu, soit dans la 

fausse lumière qui s'oppose à Lui. Soit vous êtes correctement sages, soit vous êtes 

incorrectement sage. En d'autres termes, soit vous êtes justes, correctes dans votre 

doctrine, soit vous ne l'êtes pas.  

Dans cette même lettre aux Thessaloniciens, l’Apôtre Paul a écrit plus haut dans 2 

Thessaloniciens 1:7 Et à vous qui êtes perturbés, du repos avec nous lorsque le 

Seigneur Jésus sera révélé du ciel avec ses puissants anges,  

Donc, l'Apôtre Paul nous dit qu'il vient un temps où le Seigneur Jésus, le même qui 

l’a rencontré sur le chemin de Damas, sera révélé des cieux avec Ses puissants 

anges. Nous en avons la photo sur le mur là-bas. Et remarquez la chose suivante 

qu'il dit au sujet de cet important personnage, et comment Il Se révélera.  
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8 Dans un feu flamboyant exerçant la vengeance contre ceux qui ne connaissent 

pas Dieu et qui n’obéissent pas à l’évangile de notre Seigneur Jésus Christ : 9 

Lesquels seront punis par une destruction éternelle loin de la présence du Seigneur 

et de la gloire de sa puissance ;  

Maintenant, ceci nous dit que quand Dieu viendra, il se produira une séparation. 

Ceux qui ne connaissent pas Dieu seront séparés de la Présence du Seigneur à ce 

moment-3  
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là, et de la Gloire de Sa puissance. Maintenant, ce mot gloire est le mot Grec doxa. 

Donc, ceux-ci sont d’abord séparés de la Présence de Dieu, puis ils seront séparés 

des opinions de Dieu, des valeurs de Dieu, et des jugements de Dieu. Relisons-le.  

2 Thessaloniciens 1:7 Et à vous qui êtes perturbés, du repos avec nous lorsque le 

Seigneur Jésus sera révélé (ou manifesté, parce que le mot apokalupsis signifie 

révéler par la manifestation) du ciel avec ses puissants anges,… Donc lorsque cette 

révélation viendra par la manifestation personnelle de Dieu, étant donné que frère 

Branham a prêché tellement de sermons, tel que « le Dieu Puissant dévoilé », « La 

Présence de Dieu non reconnue », « Christ est le Mystère de Dieu révélé », « Dieu 

dévoilé », « Qui est ce Melchisédek ? », etc.  

Alors, nous lisons : 8 Dans un feu flamboyant (Cette Colonne de Feu) exerçant la 

vengeance contre ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n’obéissent pas à 

l’évangile de notre Seigneur Jésus Christ : 9 Lesquels seront punis par une 

destruction éternelle loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa 

puissance;  

Il est intéressant que ce mot puissance n'ait point été traduit du mot grec dunamis, 

qui ne parle pas de la puissance qui fait des miracles, mais plutôt d’un mot qui 

n’est presque jamais utilisé pour représenter la puissance. Ce mot est « ishmus », et 

ce mot est une forme dérivée du mot grec « echo ». Il parle de la force de l'écho. 

Donc, quand ces gens sont séparés de la gloire de Sa puissance, Il nous dit qu'ils 

sont séparés de la doxa de Son ishmus. En d'autres termes, ils sont séparés des 

opinions de Dieu, des valeurs de Dieu, et des jugements de Dieu, et de la force de 

l'écho des valeurs de Dieu, des opinions de Dieu, etc.,  

Donc en essence, ces gens dont on dit qu’ils « ne connaissent pas Dieu » ou « ne 

comprennent pas Dieu », ou « ne voient pas Dieu », sont, par conséquent, coupés 

de tous les avantages de la Présence de Dieu, et de la Doxa.  

Mais à ce moment-là, on nous dit que les autres qui sont destinés à la Vie, seront 

Glorifiés par la présence de Dieu en eux.  

10 Quand Il (Dieu) viendra pour être glorifié en ce jour-là dans ses saints,…  

Remarquez qu'à ce moment-là, quand Dieu vient pour Se faire connaitre Lui-

même, en Se révélant ou en Se manifestant Lui-même, Il endoxazora les gens. En 

signifie dans, et doxa, c’est les valeurs, les opinions et les jugements de Dieu, et 

ZO ou ZOE veut dire la vie. Donc, le Mot grec en-doxa-zo signifie que quand Il 

viendra pour magnifier Ses opinions et Ses valeurs dans la Vie des croyants. Et 

être admiré dans tous ceux qui croient (parce que notre témoignage parmi vous a 

été cru). Donc, nous voyons que le témoignage de Paul sera cru en ce jour où Dieu 

viendra Se révéler à ce moment-là, exprimer Sa doxa dans les croyants.  

11 C’est pourquoi aussi nous prions toujours pour vous, afin que notre Dieu vous 

compte dignes de cet appel et qu’il accomplisse tout le bon plaisir de sa bonté, et 
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l’oeuvre de la foi avec puissance : 12 Afin que le nom de notre Seigneur Jésus 

Christ soit glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du 

Seigneur Jésus Christ. 4  
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Maintenant, nous savons par les paroles de Paul ici, qu’une catégorie de gens 

recevra la « Gloire » ou la « Doxa » de Dieu en cette Heure, et c’est dans le but de 

nous rendre participants de l’harmonie et de la conformité à l'image même du Fils 

premier-né de Dieu. En d'autres termes, le passage parle de la façon même de 

penser qui était en Christ entrant dans les croyants à ce moment-là, tandis que 

d'autres seront bannis de la Présence de Dieu et de la façon de penser de Christ.  

Paul dit : Philippiens 2 :5 « Que cette façon de penser soit en vous, laquelle était 

aussi en Christ Jésus ; »  

Mais il dit aussi, dans Philippiens 3:15 Soyons donc parfaits autant que nous 

puissions l’être, ayons cette même pensée : et si en quelque chose vous pensez 

autrement, même cela Dieu vous le révélera.  

Donc, ce qui nous donne la capacité de penser ainsi, c'est la Révélation qui vient 

de Dieu.  
Tout enfant qui suit le ministère de William Branham devrait être capable de citer 

Matthieu 16:17 Et Jésus répondit et lui dit : Béni sois-tu, Simon, Barjona ; car la 

chair et le sang ne te l’ont pas révélé, mais mon Père qui est au ciel. 18 Et moi, je 

te dis aussi que tu es Pierre, et sur ce roc (de la révélation), je bâtirai mon église, 

et les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre lui.  

Maintenant, comme je l'ai dit, presque toute personne, qui suit le Message de 

William Branham l'a entendu dire suffisamment de fois, devrait pouvoir citer ce 

verset et, même parler intelligemment de la révélation, ce qu’elle est, et combien la 

révélation est nécessaire au croyant. Mais pourquoi autant de personnes, qui 

prétendent croire Son Message, refusent de croire ce que Pierre a dit, qui pourtant 

est la cause de telle louange de la part de Jésus?  

Au verset 13, Jésus avait posé la question aux disciples: 13 … Qui les hommes 

disent-ils que je suis, moi, le Fils de l’homme ? 14 Et ils dirent : Les uns disent que 

tu es Jean le Baptiste ; les autres, Élie ; et les autres : Jérémie, ou l’un des 

prophètes. 15 Il leur dit : Mais vous, qui dites-vous que je suis ? 16 Et Simon 

Pierre répondit et dit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Puis, Jésus a dit 

Pierre qu’il était béni à cause de ces paroles remarquables: Béni sois-tu, Simon, 

Barjona ; car la chair et le sang ne te l’ont pas révélé, mais mon Père qui est au 

ciel. 18 Et moi, je te dis aussi que tu es Pierre, et sur ce roc (de la révélation), je 

bâtirai mon église, et les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre lui.  

Pierre a dit que Jésus est le Fils de Dieu, mais la majorité des ministres, qui se 

déclarent disciples de William Branham, n'ont pas la même révélation que Pierre, 

parce qu'ils refusent de dire que Jésus est le Fils de Dieu. Ils disent que c’est Dieu 

qui S'est fait Fils.  

Par conséquent, ce matin nous allons étudier la différence entre la Révélation et 

l'Illusion, parce qu’ils ont tous les deux une très fortes influences dans le monde 
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aujourd'hui, et non seulement dans le Monde, mais aussi parmi ceux qui prétendent 

croire le Message du temps de la Fin de Malachie Quatre. Et admettons-le, ce qui 

se 5  
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passe dans le monde ne m'intéresse pas autant que ce qui se passe autour de nous 

dans ce Message.  

Le monde est une cause perdue. Mais ce qui m'intéresse, ce sont les fils et les filles 

de Dieu, qui sont assis aux pieds de faux bergers qui n'ont pas plus de 

compréhension de Dieu que les pentecôtistes unitaires.  

Maintenant, pour comprendre la différence entre la Révélation et l'illusion, nous 

devons connaître ce que les deux mots signifient. Parce que comme frère Branham 

a dit au sujet de la différence entre l'Apparition et la Venue, il a dit: « Ce sont 

deux mots différents et signifient deux choses différentes ». Et la Révélation et 

l'Illusion sont deux mots différents et signifient deux choses différentes, 

également.  

Maintenant le mot Révélation signifie : a. L'acte de révéler ou de divulguer. b. 

Quelque chose de révélé, quelque chose qui, auparavant, n'était pas connu ou 

compris, mais qui se fait connaitre ou comprendre. Dans la Bible, c'est une 

manifestation de la volonté ou de la vérité divine. Donc, nous voyons que la 

Révélation c'est quelque chose que Dieu avait caché puis dévoilé ou divulgué, pour 

révéler ou faire connaitre aux hommes cette vérité.  

Maintenant, mettons-cela en contraste avec l'Illusion qui est une mauvaise 

conception, une fausse croyance ou une fausse opinion. Et l'illusion vient de 

illusionner qui signifie tromper, induire en erreur ou duper, l'acte de tromper, et 

tromper signifie prendre une vérité et la cacher.  

Donc, la Révélation prend ce qui est caché et le révéler, tandis que la Tromperie 

prend ce qui est vrai et le cache. Le résultat, c'est une tromperie qui conduit à une 

mauvaise conception ou à une fausse croyance.  

Donc, nous pouvons dire que la Révélation Révèle ou Fait Connaitre, tandis que 

l'Illusion dissimule la vérité. En d'autres termes, une illusion est anti ou le 

contraire de la Révélation.  

Maintenant, j'ai enseigné, , la Doctrine du Message à plus de 3.500 ministres 

autour du monde, face à face, et je ne peux pas dire que tous ceux à qui j'ai 

enseigné ont appris et ont compris la doctrine. En fait, je serais très surpris si 10%, 

d’entre eux, ont vraiment compris ce que j'ai enseigné. Maintenant, est-ce que cela 

fait de moi, un enseignant médiocre? Je ne pense pas, parce que le Saint-Esprit est 

le vrai enseignant.  

En fait, Jésus a dit dans Jean 6:45 Il est écrit dans les prophètes : Et ils seront tous 

enseignés de Dieu. C’est pourquoi quiconque a entendu, et a appris du Père, vient 

à moi.  

Donc vous voyez, même lorsque Dieu, Lui-même, apporte l’enseignement, tous 

ceux qui sont enseignés n’apprennent pas ce qui est enseigné. De toute façon, nous 

savons que le Saint-Esprit est le vrai enseignant, mais Dieu utilise des hommes 
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pour apporter Son enseignement, mais il faut que le Saint-Esprit oigne cet 

enseignement pour en faire une révélation divine.  

Dans son sermon: LES NOMS BLASPHÉMATOIRES 04.11.1962 M frère 

Branham a dit: « 132 … En premier lieu, venant à vous, à votre foi mentale, juste 

ici, 6  
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vient le Saint-Esprit, Il descend dans votre foi mentale pour en faire une foi 
spirituelle. Alors, la foi spirituelle ne reconnaît que la Parole. 133 Maintenant, et 

en deuxième lieu – troisième: alors vous aurez le spirituel, vous serez... aurez le 

Saint-Esprit, et Il scellera toutes ces choses en vous, alors que le Saint-Esprit 

couvre ceci. De votre foi jusqu’à ce que le Saint-Esprit vous scelle à l'intérieur 

avec Christ; alors vous devenez un. Amen! Vous devenez un. Voyez, vous et 

Christ vivez ensemble. «En ce jour-là, vous saurez que Je suis dans le Père, que le 

Père est en Moi, Moi en vous, et vous en Moi.» Voyez? Alors, c'est une unité 

scellée de l’Eternel Dieu. Eh bien, et alors ils sont confirmés et placés. Quand ce 

temps-là arrive, ils deviennent des fils et des filles de Dieu confirmés.  

Donc, remarquez que frère Branham nous dit ici que lorsque le Saint-Esprit entre 

dans votre foi mentale, Il oint votre foi mentale et elle devient une Révélation 

spirituelle, dynamique, puis elle est scellée là-dedans, et personne ne pourrait l'ôter 

de vous, et il a dit que cela nous rend un avec Christ. Et remarquez, il a dit 

lorsque nous en arrivons là, nous sommes prêts pour le placement en tant que fils 

et filles de Dieu. En d'autres termes, nous devons être dans cet état où notre foi 

mentale a été ointe de l'Esprit de Dieu, et qu’elle est descendue dans notre âme, 

nous scellant à l'intérieur et nous rendant un avec la pensée de Christ, et nous 

devons arriver à cet état afin d’être placés dans l'adoption des fils.  

Encore dans : LES NOMS BLASPHÉMATOIRES 04.11.1962M 126 Et la plus 

grande partie de notre foi est une foi mentale. En écoutant la Parole, cela nous 

amène à une reconnaissance mentale de Dieu. Mais si cela vient d'en haut, oh 

frère, si jamais cela frappe ceci, il y a une foi pieuse, spirituelle. Alors que fait 

cette foi? Cette foi ne reconnaît que la Parole. Peu importe ce que n'importe quoi 

d'autre dit, elle ne reconnaît que la Parole, parce que, «Au commencement était 

la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. (Et la Parole est 

toujours Dieu.) Et la Parole a été faite chair, et Elle a habité parmi nous.» Et 

lorsque la Parole Elle-même est versée dans notre foi, notre foi mentale devient 

une révélation spirituelle. «Et sur cette fondation, Je bâtirai Mon Église,» voyez, 

pas sur une conception mentale d'adhésion à l'église, une conception mentale de 

cela, mais sur la révélation. Et quand ces ruisseaux de grâce sont déversés dans 

cette foi mentale que vous avez, alors sur ceci, une révélation spirituelle, «Je 

bâtirai Mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre Elle.» Voyez? 

Cela montre que les portes de l'enfer seraient contre Elle, mais qu'elles n'allaient 

jamais prévaloir. Oh, quelle chose glorieuse!  

Maintenant, remarquez comment frère Branham nous dit que le Saint-Esprit vient 

oindre notre Foi mentale, et alors elle devient une révélation spirituelle qui bâtit 

Parole sur Parole sur Parole. Puis frère Branham dit : Et lorsque ces ruisseaux de 
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grâce sont déversés dans cette foi mentale que vous avez, alors sur ceci, une 

révélation spirituelle.  
Maintenant, Pierre, celui que Jésus a loué pour avoir reçu la Révélation de la 

Divinité, qu'il n’y a qu’Un seul Dieu et qu’Il avait un Fils, et Jésus était ce Fils de 

Dieu. Dans 1 Pierre 1:13 il nous dit: 13 C’est pourquoi ceignez les reins de votre 7  
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cerveau, soyez sobres et espérez jusqu’à la fin la grâce qui doit vous être apportée 

à la révélation de Jésus Christ ;  

Remarquez, il dit qu’au temps de la fin, il y aura une certaine Grâce qui vous sera 

apportée au temps de la Révélation de Jésus Christ.  

Dans 1 Corinthiens 1:3 nous lisons : « Grâce soit à vous, et paix de la part de 

Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus Christ. 4 Je remercie toujours mon Dieu 

pour vous, pour la grâce de Dieu qui vous est donnée par Jésus Christ, »  

Maintenant, remarquez ce que doit faire cette grâce. 5 De ce qu’en toutes choses, 

vous êtes enrichis par lui, en toute déclaration (ce mot déclaration fut traduit du 

grec Logos, que nous connaissons comme la Parole, mais il signifie aussi Doctrine 

ou Enseignement) et en toute connaissance; ainsi, nous voyons que cette Grâce 

doit nous enrichir, comme l’engrais fertilise la semence qui a été plantée dans la 

terre, et ça doit enrichir ou fertiliser la doctrine et la connaissance, afin de 

produire une récolte de fils et de filles [de Dieu] entièrement manifestée.  

Puis, il nous dit pourquoi : 6 De même que le témoignage de Christ a été confirmé 

(stabilisé) en vous ; 7 Si bien qu’il ne vous manque aucun don (ce mot don est pris 

du mot grec charisma, et il signifie : un don, talent naturel tel que la perspicacité 

mentale ou l’aptitude à comprendre…  
Alors, Dieu envoie une onction spéciale de Grâce, afin de oindre nos pensées de 

la doctrine, en sorte (qu’il ne nous manque aucune compréhension) en attendant 

la venue (l’apokalupsis ou le dévoilement) de notre Seigneur Jésus Christ, 8 Qui 

aussi vous affermira jusqu’à la fin, afin que vous puissiez être irréprochables au 

jour de notre Seigneur Jésus Christ. 9 Dieu est fidèle, lui par qui vous avez été 

appelés à la filiation de son Fils Jésus Christ notre Seigneur. 10 Or je vous 

supplie, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus Christ, que vous parliez tous le 

même langage, et de ne pas avoir de divisions (pas de schisme) parmi vous, mais 

que vous soyez parfaitement unis dans une même pensée et dans un même 
jugement.  

Donc, vous voyez cette grâce dont parlait frère Branham, c'est la même Grâce dont 

parlaient Pierre et Paul et qui viendrait au temps de l'apokalupsis ou du 

Dévoilement du Dieu Puissant. Et elle doit produire en nous une onction sur la 

doctrine et la connaissance de Jésus Christ, le Fils de Dieu, afin que nous 

puissions comprendre notre propre rôle comme fils, en nous donnant la même 

pensée qui était en Christ, et en nous préparant à l'adoption comme fils obéissants.  

Donc, nous voyons l'importance de la Révélation pour le croyant. La révélation, 

c'est ce qui nous scelle à l'intérieur. La révélation, c'est ce qui oint notre foi 

mentale d’une capacité à prendre Parole sur Parole sur Parole, en l'amenant à une 

révélation dynamique et surnaturelle, qui nous scelle en Christ, la Parole, et nous 

prépare pour notre adoption.  
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1 Jean 2:20 Mais vous avez reçu une onction de la part du Saint, et vous 

connaissez toutes choses. 21 Je ne vous ai pas écrit comme si vous ne connaissiez 

pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et qu’aucun mensonge n’est de la 

vérité. 22 Qui est un menteur, si ce n’est celui qui nie que Jésus est le Christ ? Il 

est l’anti-christ, 8  
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celui qui nie le Père et le Fils. 23 Quiconque nie le Fils, n’a pas non plus le Père 

; (mais) celui qui reconnaît le Fils, a aussi le Père. 24 Que demeure donc en vous, 

ce que vous avez entendu depuis le commencement. Si ce que vous avez entendu 

depuis le commencement, demeure en vous vous resterez aussi dans le Fils et dans 

le Père. 25 Et c’est ici la promesse qu’il nous a promise, c’est-à-dire la vie 

éternelle. 26 Je vous ai écrit ces choses concernant ceux qui vous séduisent. 27 

Mais l’onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n’avez pas 

besoin qu’aucun homme vous enseigne ; mais comme la même onction vous 

enseigne toutes choses, et est vraie, et n’est pas un mensonge, et selon qu’elle vous 

a enseignés, vous demeurerez en lui.  

Donc, nous voyons que le Saint-Esprit est notre Enseignant, et l'onction du Saint-

Esprit sur le croyant est ce qui vous permet de connaître et de comprendre les 

choses profondes de Dieu.  

1 Corinthiens 2 :1 Et moi, frères, quand je suis venu vers vous, je ne suis pas venu 

avec excellence de parole, ou de sagesse en vous déclarant le témoignage de Dieu. 

2 Car j’étais déterminé de ne rien savoir parmi vous sinon Jésus Christ, et celui-

crucifié. 3 Et j’étais avec vous dans la faiblesse, et dans la crainte et tremblant 

beaucoup. 4 Et mon discours et ma prédication n’ont pas été en paroles 

attrayantes de la sagesse humaine, mais en démonstration de l’Esprit et de 

puissance ; 5 Afin que votre foi ne se maintienne pas dans la sagesse des hommes, 

mais dans la puissance de Dieu.  

Et c'est ça le problème que nous avons ici même dans ce message ; les hommes ont 

reçu leur savoir des hommes, et non de Dieu.  

Frère Branham nous a dit dans son sermon La Voix du Signe 64-0321Soir E-33 

L'élu écoute la voix. Mais le non-élu l’ignore et dit: « Absurdité. Continuons. 
Nous prendrons la même vieille école. » C'est ainsi qu'ils ont agi aux jours de 

Luther.  

Et dans son sermon LE DIEU QUI EST RICHE EN MISÉRICORDE 65-0119 

192 Si un homme se présente avec un ministère étrange, inhabituel, que ce 

ministère correspond à la Vérité de la Bible, mais que cet homme continue à s’en 

tenir à la même vieille doctrine dénominationnelle, oubliez ça. Ça ne vaut rien! 
Dieu ne fait rien de semblable. Cette affaire-là, c’est de la manne pourrie, c’est 

grouillant de termites, ou de vermisseaux, ou du nom que vous voudrez donner à 

ça, d’il y a quarante ou cinquante ans, et ils essaient encore de manger de cette 

vieille manne qui est tombée il y a bien des années passées. Les enfants d’Israël, 

quand ils faisaient route, il tombait de la manne neuve tous les soirs. C’est exact, 

on ne pouvait pas la conserver jusqu’au lendemain. 193 Nous ne vivons pas d’un 

autre âge qui est du passé. Nous mangeons de la Manne neuve, de la Manne 

fraîche qui descend du Ciel, alors que nous poursuivons notre marche.  
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Alors, pourquoi les hommes continuent-ils de prêcher la même vieille doctrine 

unitaire et dénominationnelle, et déclarent croire le signe? Ils voient le prophète, 

donc ils voient le signe, mais pourquoi continuent-ils de prêcher la même vieille 

doctrine édulcorée, qu'ils avaient lors du mouvement pentecôtiste? 9  
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Il a dit dans son sermon LE SIGNE 64-0308 77 Il a montré Son signe du Messie, 

et tout. Et ils, beaucoup d’entre eux, ils ont dit : “Oui, je suis prêt à accepter ça.” 

Bon, mais si c’était un signe, il doit y avoir une voix de ce signe. Quelle a été la 

voix qui l’a suivi? Quand Il a commencé à enseigner Sa doctrine et à les traiter 

de bande de serpents dans l’herbe. Il n’a plus été populaire à partir de là, vous 

voyez, quand la voix est venue avec le signe. Le signe est sorti d’abord.  

La doctrine est extrêmement importante, parce que c'est l'engrais sur la semence 

l'amenant à la manifestation de la vie qui repose en elle. Et Jésus a dit qu'ils ne 

voulaient pas de Sa doctrine, ils voulaient, à la place, la doctrine de l'homme, et en 

enseignant comme doctrines des commandements d’hommes, rendant la Parole de 

Dieu sans effet pour eux-mêmes.  

Et Paul a dit : 6 Néanmoins nous parlons sagesse parmi ceux qui sont parfaits, 

toutefois pas la sagesse de ce monde, ni des princes de ce monde, qui vont être 

anéantis ; 7 Mais nous parlons la sagesse de Dieu en un mystère, c’est-à-dire la 

sagesse cachée, que Dieu avait déterminée avant le monde, pour notre gloire, 8 

Laquelle nul des princes de ce monde n’a connue, car s’ils l’avaient connue, ils 

n’auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. 9 Mais, comme il est écrit : L’oeil 

n’a pas vu, ni l’oreille entendu, elles ne sont pas entrées dans le coeur de l’homme, 

les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment. 10 Mais Dieu nous les a 

révélées par son Esprit ; car l’Esprit sonde toutes choses, oui, même les choses 

profondes de Dieu. 11 Car quel homme connaît les choses de l’homme, sinon 

l’esprit de l’homme qui est en lui ? De même aussi, personne ne connaît les 

choses de Dieu, sinon l’Esprit de Dieu. 12 Or nous avons reçu, non l’esprit du 

monde, mais l’esprit qui est de Dieu, afin que nous puissions connaître les choses 

qui nous sont données librement par Dieu ; 13 Desquelles choses aussi nous 

parlons, non pas avec les mots qu’enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux 

qu’enseigne l’Esprit Saint, comparant les choses spirituelles avec les choses 

spirituelles. 14 Mais l’homme naturel ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu ; 

car elles sont folie pour lui, il ne peut les connaître non plus, parce qu’elles se 

discernent spirituellement. 15 Mais celui qui est spirituel juge toutes choses, 

malgré tout il n’est lui-même jugé par aucun homme. 16 Car qui a connu la pensée 

du Seigneur pour qu’il puisse l’instruire ? Mais nous, nous avons la pensée de 

Christ.  
Si vous entendez mais n'apprenez pas, c'est parce que vous avez entendu, mais 

vous n'avez pas compris ce que vous avez entendu. Autrement, ce que vous pensez 

avoir entendu, vous ne l'avez pas entendu du tout; et ce que vous pensez avoir vu, 

vous ne l'avez pas vu du tout; ni perçu ni bien compris, de peur que Dieu ne les 

guérisse, comme Jésus l'a cité. Donc, en entendant, ils n'entendent point, et en 

voyant, ils ne voient point. Ça montre qu'ils avaient déjà des idées préconçues dans 
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leurs pensées de ce qu'ils entendaient et voyaient. Ainsi, leurs pensées étaient 

empêchées de voir, parce que leurs idées préconçues étaient fausses. Voilà 

pourquoi ils entendaient et n'entendaient pas, et voyaient mais ne voyaient pas, et 

ni ne comprenaient.  

Des milliers de ministres, que j'ai personnellement rencontrés à l’étranger, 

pouvaient tous citer Malachie 4, Luc 17:30 et Apocalypse 10:1-7. Et tous savent 

par coeur ce 10  

 



5307 

 

que frère Branham a dit concernant Pierre, qui par Révélation, a reçu les clefs qui 

était la révélation. Et pourtant, si vous leur demandez de dire ces paroles 

remarquables que Pierre a dites, objets des éloges de Jésus, j’ai des doutes qu’ils 

seraient en mesure de citer les paroles que Pierre a dites, parce que dans leurs 

pensées, ils ne comprennent pas en quoi les paroles de Pierre méritées des éloges. 

Car Pierre a dit: « Tu es le Christ, le Fils de Dieu », car s'ils croyaient ce que Pierre 

a dit, ils enseigneraient ce qu'il a dit.  

Si la Parole de Dieu est montrée aux gens et que rien ne leur arrive, et qu’ils ne 

marchent pas dans la Parole, alors qu'est-ce qui leur arrive? Dieu leur donne une 

illusion, ou une puissance d’égarement, au lieu d'une révélation. Pourquoi? Parce 

qu'ils n'ont pas aimé la vérité. Vous devez L'aimer, et non pas En faire un sujet de 

querelle.  

Paul a dit dans 2 Thessaloniciens 2:10 (…) parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour 

de la vérité, afin qu’ils puissent être sauvés.11 Et pour cela Dieu leur enverra 

une forte illusion, pour qu’ils croient au mensonge : 12 Afin que tous ceux qui 

n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l’iniquité, soient damnés.  

Maintenant, une illusion est une erreur, qui est « Une fausse croyance fermement 

crue malgré le démenti des preuves."  

Et frère Vayle a dénoncé la doctrine de Deux Seigneurs comme une erreur, mais 

pourquoi est-elle encore enseigné comme une vérité de la Bible, alors qu’une 

erreur signifie : « Une fausse croyance fermement crue malgré le démenti des 

preuves. »  
Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils croient aussi à une autre idée fausse ou un 

faux enseignement qui dit qu'un vrai quintuple ministère ne peut pas se tromper. 

Depuis quand?  

Frère Branham a dit : même les prophètes de Dieu font des erreurs, parce qu'ils 

sont des hommes mortels. Seul Dieu, qui est infini, ne peut pas faire des erreurs.  

Dans son sermon: LE CHRIST IDENTIFIE DE TOUS LES AGES 17.06-64 

P:67, qui fut prêché après les sceaux, frère Branham a dit: “ Maintenant, juste un 

instant pour la ligne la prière. Nous avons exactement quinze minutes pour sortir à 

l'heure. Maintenant, tout ce que je pourrais dire, je suis un homme; mes paroles 

peuvent faillir comme n’importe quel autre homme, tous. Je vous ai prouvé ce soir 

que chaque prophète, et tout le reste, ils ont fait leurs erreurs. Mais Dieu ne fait 

pas d'erreurs. Sa Parole est la Vérité. Combien croient qu'Il est la Parole? Dieu 

vous bénisse. C'est là où ma foi est bâtie, sur rien de moins que le Sang de Jésus, et 

... Jésus est la Parole ".  

Et il a aussi dit dans ce même sermon, LE CHRIST IDENTIFIE DANS TOUS 

LES AGES 17.06-64 P:27 « Regardez Joseph, il a simplement représenté le rôle 

de la vie de Christ presque parfaitement, mais il a fait une erreur pour montrer 
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que ce n'était pas Lui. L'homme fait des erreurs. Voyez, il a dit à Pharaon; il a 

dit... Il a dit à son père qui était un prophète, Jacob, il a dit: « Dis à Pharaon que 

nous sommes des gardiens de troupeaux, parce qu'un berger est une abomination 

pour un Égyptien. » Mais le père, l'Esprit n’a pas permis qu’il le dise; il a dit: « 

Tes 11  
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serviteurs, les bergers... » Donc, vous voyez, là, Joseph faire une erreur. David, le 

grand homme, a fait une erreur, un homme selon le coeur de Dieu, et pourtant, il 

a pris Beersheba, pensant qu'il pouvait le cacher au Dieu qu'il avait servi toute sa 

vie, mais Dieu l'exposa par Nathan, le prophète. Vous voyez? »  

Mais peu importe combien de centaines des versets de la Bible ou des citations de 

Frère Branham que vous leur donnez, ils continuent de refuser de croire ce que 

disent le Prophète de Dieu et la Parole de Dieu. C'est une forte illusion, frère. J'ai 

parlé à des hommes qui me disent qu'ils croient chaque parole de frère Branham, 

mais ils nieront et ne seront pas d’accord avec ce que frère Branham a dit. Tout 

comme les querelles autour de Jean 14:12. Lorsque nous citons la Bible et 

William Branham, le prophète de Dieu confirmé, ils disent que nous sommes faux, 

déloyaux. Eh bien, qui est déloyal? Ceux qui citent le prophète ou ceux qui nient ce 

qu'il dit? Ainsi, au lieu de la Révélation qui se nourrit de Parole sur Parole sur 

Parole, ils reçoivent une forte illusion qui se nourrit de ce que d'autres hommes en 

disent, et ainsi, ils ont préféré croire un Mensonge que la Vérité confirmée par la 

Bible, et la déclaration Prophétique du « Ainsi dit le Seigneur ».  

Si la révélation doit oindre notre foi mentale et créer en nous une 

compréhension surnaturelle, et nous introduire dans un état de préparation pour 

l'adoption, alors la tromperie fera le contraire. Ça causera l’apostasie de La Foi 

ou La Révélation de Jésus Christ.  

Si nous enseignons contrairement à ce que Paul a enseigné, il dit que cet homme 

soit maudit.  

Galates 1:6 Je suis stupéfait que vous vous soyez si rapidement éloigné de celui 

qui vous a appelés en la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile; 7 Qui 

n'en est pas un autre ; mais il y en a certains qui vous troublent et qui veulent 

pervertir l'évangile de Christ. 8 Mais si nous, ou un ange du ciel, vous prêche un 

autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. 9 Comme 

nous l'avons déjà dit, ainsi maintenant je le dis à nouveau : Si un homme (soyons 

plus précis : si un apôtre, un prophète, un pasteur, un docteur ou un évangéliste) 

vous prêche un autre évangile que celui vous avez reçu, qu'il soit maudit.  
Or, qu’est-ce que Paul a enseigné ? Ephésiens 4:4 4 Il y a un corps et un Esprit, 

comme aussi vous êtes appelés en une espérance de votre vocation. 5 Un Seigneur, 

une foi, un baptême ; 6 Un Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et par 

tous, et en vous tous.  

Deutéronome 6:4 Écoute, ô Israël; le SEIGNEUR notre Dieu est un seul 

SEIGNEUR.  

Marc 12:29 Et Jésus lui répondit : Le premier de tous les commandements est: 

Entends, ô Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur.  
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LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN 65-0725M 256 (…) Maintenant, 

remarquez, c’est Jésus qui parlait. 257 Et voici Paul, tout de suite après Lui, qui 

dit : “Maintenant, dans les derniers jours, il viendra des gens religieux, vous 

voyez, ayant l’apparence de la piété. Et ils captiveront des femmes d’un esprit 

faible et borné, 12  
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agitées par toutes sortes de passions mondaines.” Et ils se demandent, ils disent : 

“Pourquoi est-ce que vous rouspétez après les femmes?” Oh, bonté... Mais, ils ne 

Le voient même pas. “Ils captivent des femmes d’un esprit faible et borné, 

chargées de passions de toute espèce”, loin des choses, comme... de... Vous voyez : 

“Et, de même que Jannès et Jambrès...” Matthieu 24.24, “des faux christs”, des 

faux oints, qui font des prodiges et des miracles pour séduire les Élus. “Or, de 

même que Jannès et Jambrès s’opposèrent à Moïse, ces réprouvés feront de même; 

d’un esprit réprouvé en ce qui concerne la Foi.” Pas “une” foi. “La Foi!” “Une 

seule Foi, un seul Seigneur, un seul bap-...” Vous ne pouvez pas avoir “une seule 

Foi” sans croire en “un seul Seigneur”. Vous ne pouvez pas avoir deux baptêmes, 

pas un pour le Père, et pour le Fils, le Saint-Esprit. “Un seul baptême”: Jésus-

Christ. C’est vrai. Vous voyez, un faux baptême!  

Maintenant, lorsque des hommes continuent à enseigner une erreur alors qu'ils ont 

été corrigés, vous ne pouvez pas me dire que ces hommes ne tiennent pas 

intentionnellement à l'erreur plutôt qu'à la Vérité. Jean 3:19 Et voici la 

condamnation, que la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont mieux 

aimé l’obscurité que la lumière, parce que leurs oeuvres étaient maléfiques.  

Paul a dit dans Ephésiens 4:14 Afin que désormais nous ne soyons plus des enfants 

ballottés et emportés çà et là par tout vent de doctrine, par la tromperie des 

hommes, et par leur habileté séductrice avec laquelle ils se tiennent en embuscade 

pour tromper ;  

Jésus a dit dans Matthieu 23:13 Mais malheur à vous, scribes et Pharisiens 

hypocrites ! Parce que vous fermez le royaume du ciel aux hommes ; car vous 

n’y entrez pas vous-mêmes, et n’y laissez pas entrer ceux qui veulent y entrer.  

Et nous entendons encore Paul dire la même chose dans Romains 1:18 Car la 

colère de Dieu est révélée depuis le ciel contre toute impiété et l’injustice des 

hommes, qui maintiennent la vérité dans l’injustice;  
Ce mot maintenir fut traduit du grec Katecho, qui signifie restreindre, limiter, 

taire, cacher ou retenir. Donc, peu importe comment vous présenter la chose, ils 

étouffent la Vérité délibérément. Remarquez la manière dont ils le font. Il a dit: Ils 

maintiennent la Vérité dans une non-juste-sage-esse, sagesse injuste ; ce qui veut 

dire qu'ils restreignent la Vérité en donnant aux gens une compréhension erronée 

en remplacement de la vérité. En enseignant l'erreur au lieu de la Vérité, ils La 

cachent aux gens. Pour taire la Vérité, ils amènent les gens à s’éloigner de la 

Vérité. Pour ce faire, ils doivent mentir au sujet de la vérité, et donc, ils interdisent 

aux gens l’accès à la connaissance de la Vérité, et font que les gens craignent de 

vérifier la Vérité par eux-mêmes.  

Pour croire Au mensonge, ils ne se prononcent pas ouvertement pour renier la 

Bible, et ils ne diront pas qu'ils ne sont pas d’accord avec Fr. Branham, mais 
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lorsque vous citez la Bible et William Branham, ils disent que vous inventez, et en 

tordrez le sens. Ils disent le croire, cependant, ils renient ce qu'il a enseigné. Je leur 

ai dit: « Pourquoi ne pas vous en allez prêcher votre propre message, puisque vous 

n'enseignez pas ce que frère Branham a enseigné? ». J'ai dit: « Pourquoi 

continuez-vous à le soutenir 13  
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comme votre prophète, alors que vous ne croyez pas en lui? ". Et j'ai dit: « Il n'est 

pas plus votre prophète que Pierre était le premier pape. ».  

Alors ce qu'ils font, c'est de dire aux gens que la Bible ne veut pas dire ce qu’Elle 

dit. La Bible dit que Jésus n'était pas Son propre Père, alors ils ne partageront pas 

ces versets avec les gens. La Bible dit que Dieu a abandonné Jésus à 

Gethsémané, et que Dieu est entré dans Son Fils au fleuve Jourdain, alors, ils ne 

liront pas ces versets aux gens. La Bible nous dit que Jésus était le Fils de Dieu, et 

qu’Il était né, et par conséquent, « Il a eu un commencement ». Ainsi, ils ne liront 

pas ces versets aux gens, et bientôt, ils ne liront plus tellement la Bible. Ainsi, ils 

finissent par citer d'autres hommes ou ils se lancent dans beaucoup de musiques et 

très peu de Bible.  

Maintenant, quelle est la meilleure façon de cacher un vrai diamant? Mettez-le 

dans une pièce avec un millier de diamants contrefaits. Et quelle est la meilleure 

façon de cacher la Vérité? Mettez-la dans un Message avec un millier de messages 

contrefaits. Ecoutez ! La fausse religion n'est pas là-bas quelque part, elle est 

juste parmi nous, essayant de vous empêcher d’accéder à la Vérité du Message.  
Et comment pouvez-vous adorer Dieu en dehors de Vérité? Vous ne le pouvez pas. 

Jésus a dit que nous devons adorer Dieu en Esprit et en vérité. Ainsi, ils essaient 

de changer la vérité. Et Paul nous a dit comment ils le font. Il a dit dans Romains 

1:25 Eux qui ont changé la vérité de Dieu en un mensonge, et ont adoré et servi 

la créature plus que le Créateur, qui est béni pour toujours. Amen.  

Et ainsi, au lieu de Prêcher sur le Fils de Dieu et comment Il est venu et à donner 

Sa propre vie, ils prêchent sur l'Epouse, l'Epouse, et l'Epouse. La créature au lieu 

du créateur. Et ainsi, ils ne croiront pas au témoignage que Dieu a rendu à Son Fils, 

et donc, ils traitent surtout Dieu de menteur. C'est ce que l'Apôtre Jean a dit 1 Jean 

5:10 Celui qui croit au Fils de Dieu, a (écho) le témoignage au-dedans de lui-

même ; celui qui ne croit pas Dieu, l’a fait menteur, parce qu’il n’a pas cru au 

témoignage que Dieu a rendu de son Fils. Et quel était ce témoignage que Dieu a 

rendu de Son Fils ?  

Jean nous a dit dans Jean 1:32 Et Jean rendit témoignage, disant : J’ai vu l’Esprit 

descendant du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et au verset 34 il a 

également dit : 34 Et j’ai vu, et ai rendu témoignage que c’est lui le Fils de Dieu.  

Donc l'erreur des méchants, c'est de prendre la Parole de Dieu et de La tordre d’une 

telle façon qu’ils La dénaturent, et donc Elle ne dit plus ce qu'Elle dit réellement. 

Ça veut dire mentir au sujet de la Vérité afin d’amener les gens à s’En éloigner. 

C'est ainsi qu'ils dissimulent la vérité.  

Et frère Branham nous a présenté les trois choses qu’ils font pour dénaturer la 

Parole de Dieu, et il a dit que nous ne devrions jamais faire ces trois choses avec la 
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Parole de Dieu, parce que les faire, c'est changer le sens de ce que la Parole de 

Dieu veut dire.  

CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE PAROLE 65-0822M 72 

Maintenant, pour étudier l’Écriture, – Paul a dit à Timothée de L’étudier, 

dispensant droitement la Parole de Dieu, qui est la Vérité, – il y a trois règles 

indispensables à respecter, par rapport à l’Écriture. En utilisant la Parole de 

Dieu, il y a trois choses 14  

 



5315 

 

que vous ne devez pas faire. Étudions donc cela pendant une dizaine de minutes : 

trois choses que vous ne devez pas faire. Et, où que vous soyez, d’un bout à l’autre 

du pays, assurez-vous bien de les noter (dans votre pensée si vous n’avez pas de 

crayon). Vous ne devez pas faire ces choses! Nous vous disons constamment ce 

que vous devez faire; maintenant je vais vous dire ce que vous ne devez pas faire. 

73 Vous ne devez pas mal interpréter la Parole. Vous dites : “Eh bien, je crois 

que Cela veut dire ceci.” Cela veut dire exactement ce que Cela dit – Elle n’a pas 

besoin d’interprète. Et vous ne devez pas mal placer la Parole. Et vous ne devez 

pas disloquer la Parole. Et s’il nous arrivait de faire l’une ou l’autre de ces 

choses, cela jetterait la confusion et le chaos dans toute la Bible.  

1. Vous ne devez pas mal interpréter la Parole ;  

2. Vous ne devez pas mal placer la Parole ;  

3. Vous ne devez pas disloquer la Parole.  
1. Or, mal interpréter la parole signifie: interpréter la Parole à tort. Tel 

qu’enseigner Deux Seigneurs comme une vérité, alors que c'est une erreur.  

2. Mal placer la Parole signifie: vous La placez là où Elle n’est pas censée être 

placée, tel que faire de Jean 14:12 une seule personne.  

3. Disloquer la parole, signifie: déplacer, ne pas mettre à sa place ou à une bonne 

position, déranger l’ordre, tel que placer l'adoption et d’être semblable à l'Image 

du premier-né quelque part après la résurrection ou, peut-être, dans le millénium.  

2 Pierre 3:17 Vous donc, bien-aimés, puisque vous connaissez ces choses à 

l’avance, soyez sur vos gardes, de peur que vous soyez aussi entraînés par l’erreur 

des malfaisants et que vous ne chutiez de votre propre fermeté.  

Et Jude nous dit: Jude 1:11 Malheur à eux ! Car ils ont suivi le chemin de Caïn ; 

et ont couru avidement dans l’erreur de Balaam pour une récompense, et ont péri 

dans la rébellion de Coré.  

Dans Sa prière au Père, Jésus a dit : Jean 17:14 Je leur ai donné ta parole ; et le 

monde les a haïs, parce qu’ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du 

monde.  

Et Il a également dit dans Jean 16:2 Ils vous chasseront hors des synagogues, oui, 

l’heure vient où quiconque vous tuera pensera rendre service à Dieu. 3 Et ils 

vous feront ces choses, parce qu’ils n’ont connu ni le Père, ni moi.  

Jésus a dit dans Jean 15:20 20 Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite: Le 

serviteur n’est pas plus grand que son seigneur. S’ils m’ont persécuté, ils vous 

persécuteront aussi ; s’ils ont gardé mon propos, ils garderont le vôtre aussi. 21 

Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu’ils ne 

connaissent pas celui qui m’a envoyé. 22 Si je n’étais pas venu, et que je ne leur 

avais pas parlé, ils n’auraient pas de péché, mais maintenant ils n’ont pas de 

prétexte pour leur péché.  
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Puis Jésus a dit : 23 Celui qui me hait, hait aussi mon Père. 24 Si je n’avais pas fait 

parmi eux les oeuvres qu’aucun autre homme n’a faites, ils n’auraient pas eu de 

péché mais maintenant ils ont à la fois vu et haï, les deux, moi et mon Père. 25 

Mais 15  
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cela arrive afin que la parole qui est écrite dans leur loi puisse être accomplie : Ils 

m’ont haï sans cause.  

Et ils ont haï William Branham sans une cause, parce qu'il est venu à eux et il a fait 

ce qu'aucun autre homme ne pouvait faire, et ils ont rejeté sa doctrine pour s’en 

tenir à un enseignement dénominationnel stupide, selon lequel Jésus était son 

propre Père. Et ainsi, ils ne savent quoi faire du Corps, et certains disent qu'il est 

retourné à l’état gazeux. On parle ici des femmes naïves chargées de péchés, 

entraînées par diverses passions, et [s’attachant à] des fables sans fin. Nous en 

avons ici même dans ce Message.  

1 Jean 4:6 Nous, nous sommes de Dieu ; celui qui connaît Dieu nous écoute ; 

celui qui n’est pas de Dieu, ne nous écoute pas. Par ceci nous connaissons 

l’esprit de vérité et l’esprit d’erreur (l’illusion).  

48 Frère Branham a dit dans son sermon CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA 

PROPRE PAROLE 65-0822M 159 « ... Dans l’âge de Laodicée, les gens étaient 

quoi? Nus. (Le sont-ils?) Aveugles. En quoi la lumière est-elle utile à un 

aveugle? Si un aveugle conduit des aveugles, ne tomberont-ils pas tous dans la 

fosse? Nus, aveugles; et ils ne le savent pas. Ils ont même perdu l’usage de leurs 

facultés mentales, de leurs facultés spirituelles... leur entendement spirituel. 

Voyez-vous? Emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, 

calomniateurs, intempérants et ennemis des gens de bien, ayant l’apparence de la 

piété, mais en ayant renié la puissance. La puissance de la révélation, ils ne 

croient même pas à cela. Voyez-vous? Les prophètes, ils ne croient pas à cela, et... 

Ils n’y croient pas.  

Et dans son sermon LA VOIE D’UN VRAI PROPHÈTE DE DIEU 62-0513M 

268 La Bible dit que “s’ils refusaient de croire la Parole, Il les livrerait à une 

puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge, et qu’ils soient 

condamnés à cause de ça”. C’est exactement ce que font les organisations et les 

gens de cette nation aujourd’hui : ils croient au mensonge, pour être condamnés à 

cause de ça.  

49 Et dans son sermon LE DON EMMAILLOTE DE DIEU 60-1225 P:53 Dieu 

a dit qu'Il les livrera à de fortes illusions pour croire au mensonge et être 

condamnés à cause de ça. Dieu a dit qu'Il le ferait. Vous refusez le bien, vous 

devez prendre le mal. Il n'y a pas d’autre moyen. Vous refusez d'aller à droite, 

vous devez aller à gauche, emprunter un autre chemin excepté la droite. Ainsi, 

vous ne pouvez pas avoir raison et tort en même temps. Lorsqu’ils ont refusé le 
Saint-Esprit, ils ont refusé Christ, ils ont refusé le programme de Dieu, ils ont 

refusé le messager, ils ont tout refusé. Par conséquent, ils sont laissés dans leur 

péché. Alors, il ne reste rien d’autre que le jugement.  

Prions !  
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Le Signe no. 8 
Il est trop tard d’appliquer le Signe après que la 

colère de Dieu ait commencée 

Le 2 août 2015 

Brian Kocourek, Pasteur 
Hébreux 10:29 de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui 

aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de 

l‟alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l‟Esprit de la grâce?  

Maintenant, remarquez que cette promesse de Dieu concernant ceux qui sont 

coupables d’avoir commis l’un des trois choses, et en fait, en étant coupable d’un 

de ces trois choses, ils sont coupables de les avoir enfreint toutes.  

Numéro 1) Ils ont foulé aux pieds le Fils de Dieu. Ils n'ont pas montré le respect 

qui est dû au Fils de Dieu, et ils ne font plus cas de lui.  

Numéro 2) Ils ont tenu pour profane le sang de l'alliance. En d'autres termes, ils 

ont considéré le sang de l'alliance comme quelque chose d’ordinaire. Ils n’ont pas 

considéré le sang de l'alliance comme quelque chose de précieux et de spécial, ou 

hautement estimé et de grande valeur pour eux. Et ainsi,  

Numéro 3) ils ont outragé l'Esprit de la grâce.  

Maintenant, Paul a dit dans Romains 9:22 Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa 

colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des 

vases de colère formés pour la perdition, 23 et s’il a voulu faire connaître la 

richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu’il a d’avance préparés 

pour la gloire?  

Maintenant, cela pourrait sembler peu clair, alors laissez-moi lire cela à partir de la 

traduction NIV.  

22 Et si Dieu, bien qu’ayant choisi de montrer sa colère et de faire connaître sa 

puissance, a supporté avec une grande patience les objets de sa colère —préparés 

pour la destruction? (c’est le pays et le monde. Frère Branham a dit de l'Amérique, 

qu’en 1956, soit acceptera soit rejettera l’Evangile en cette année-là, et tout indique 

qu'elle a rejeté l’Evangile. En effet, la fréquentation de l'église a atteint le 

maximum en 1957 et depuis lors ça a été une descente en spirale. Cette nation a 

fait sortir la prière des écoles)  

La communion 56-0212 P:12 et je crois que cette année 1956 est un tournant. Je 

prédis ceci, pas par l'inspiration spirituelle, ou je ne dis pas que, pas par la vision. 
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Mais c'est le moment décisif pour les Etats-Unis. Soit ils l'accepteront cette 

année soit ils seront rejetés. Voyez, il y a seulement autant de poisson à attraper 

de toute façon, et quand l’étang se sera tari, il sera inutile d‟y jeter les filets. 

Ainsi, ce moment-là viendra. Je me suis tenu, il n’y a pas longtemps dans la 

grande ville de Rome et j’ai vu le grand Néron et les grands empereurs qui, une 

fois, y ont vécu. La grande puissance du monde a existé à Rome, et maintenant, 

vous devez creuser à trente pieds sous terre pour en trouver les  
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restes. Je me suis tenu à Athènes, en Grèce, où le grand Alexandre le Grand, 

plusieurs de ces grands hommes où de vieilles villes antiques sont englouties, bon 

nombre d'entre eux.  

La condamnation par représentation 60-1113 221 (…) Hybrides, c’est le mot 

juste. Hybrides, elles ne savent même pas si elles sont des hommes ou si elles sont 

des femmes.  

Quelle parfaite prophétie ! Bruce Jenner, le gagnant du Décathlon des jeux 

olympiques de 1976, l’épreuve d'athlétisme, peut-être, le plus exténuant de 

résistance et de force pour l’homme, père de six enfants qu'il a engendrés, et 

aujourd'hui il veut qu’on lui donne le nom d'une femme, il s’est fait injecté du 

stéroïde pour ressembler à une femme, mais il n'est pas aller jusqu’à se castrer. 

Comme frère Branham a parfaitement vu cela en 1960 ! Et il continue...  

C’est juste. C‟est à peine si on peut dire à quel sexe elles appartiennent, en les 

regardant et en les écoutant. C’est vrai, mon ami. 222 Je ne dis pas ça de vous, les 

Chrétiennes. Ma voix va partout, dans beaucoup de nations. 223 Mais c’est une 

hybridation. Cette Amérique est condamnée. Et qu’est-ce qu’elle a fait, 

conformément à la vision? Elle a élu la personne qu‟il ne fallait pas. Je ne sais 

pas combien de temps elle mettra à arriver à sa fin, mais ça arrivera un jour. 

AINSI DIT LE SEIGNEUR. Oui. Ça arrivera. 224 Elle s’achemine vers sa chute, 

maintenant même. Elle ne remontera jamais. Elle est finie. C’est vrai. Elle est 

finie, depuis 1956, quand elle a condamné Dieu et s’est détournée de Lui, aux 

grandes heures du réveil.  

Frères et soeurs, nous voyons la manifestation aujourd'hui de ce que frère Branham 

a vu sous forme de semence il y a 60 ans.  

Abraham restauré 61-0211 P:55 Il y avait le Dieu Tout-puissant fait chair en 

commémoration que... Jésus a dit: « un peu de temps et le monde ne me verra plus; 

mais vous vous Me verrez, car je serai avec vous, et même en vous, jusqu’à la fin 

du monde, » D‟un bout à l‟autre jusqu‟à la fin du monde. Jésus-Christ, Le même 

hier, aujourd'hui, et pour toujours. Il est ici. C'est Christ oeuvrant en vous et en 

moi, et dans les autres, essayant de réunir Sa Parole pour confirmer et accomplir 

Sa Parole. Pourquoi est-ce que Jésus a-t-Il guéri le malade dans Matthieu 12, 

Matthieu 8, je crois? Il a dit : « afin que s’accomplisse ce qui a été dit par le 

prophète. » La Parole de Dieu doit S‟accomplir. C'est l'heure. Ils appellent cela 

de la télépathie. Ils ont appelé cela la même chose là-bas, du diable. Il a dit : « 

C’est impardonnable de traiter d’une pareil chose l'Esprit de Dieu qui est à 

l’oeuvre. » je veux que vous y pensiez avant que vous preniez vos décisions. Il y a 

un nouveau ministère que Dieu a confirmé, et nous savons que cela est la vérité 
de Dieu. Mais d‟une façon ou d'une autre, ça ne marchera simplement pas ici 

en Amérique. Ça marche à d'autres endroits. Maintenant, c‟est plus grand que 
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ce que nous avons ici. Mais vous voyez, nous nous sommes éloignés de notre jour 

de grâce à force de pécher; c'est tout ce qu’il en est. J'ai prédit qu'en 1956, et 

c‟est le cas depuis lors,[elle sera] constamment en train de tomber. Voyez? Mais 

Dieu fera sortir cette église élue. Il est contraint de le faire; Il a dit qu'il le ferait.  
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Jéhovah-Jiré 61-0312 P:74 Maintenant, regardez. Sodome était pécheresse. Ils 

étaient des pervertis, tout comme le monde est aujourd'hui. Des grandes portions 

de cette nation sont complètement finies. Et comme j’ai dit: « Nous sommes juste 

minés par le communisme et tout " Chaque „isme‟, c’est... Bon nombre d'entre 

vous, si vous mettiez un président vertueux dans chaque comté sur toute l’étendue 

des Etats-Unis, elle est toujours finie. Elle ne se relèvera jamais plus, AINSI DIT 

LE SEIGNEUR. En 1956, elle a pris sa décision funeste. Maintenant, et elle est 

bien avancée maintenant, depuis environ trois mois. Maintenant, elle est finie. 

Écrivez-le dans votre Bible; voyez si c'est exact. En 1933, un matin en me rendant 

au tabernacle Baptiste, je suis entré dans une sorte de transe, j’ai vu une vision. 

J'ai vu que le Président Roosevelt allait aider à conduire le monde dans une guerre 

mondiale, je l’ai dit ce matin-là. Ils ont voulu me mettre en prison pour ça. Et j'ai 

dit : « Ils entreront en guerre avec l'Allemagne. » Onze ans avant que la ligne de 

Maginot ne soit bâtie, j'ai dit : « Là... « Dans cette même vision, j'ai vu 

l'Allemagne faire des fortifications en béton. » Et là, l'Amérique s’est prise une 

terrible raclai, et bon nombre d'entre vous, les gars qui étaient là, savent ce qui 

s’est passé.  

Le Super Signe 62-0708 P:67 Observez simplement; nous allons récolter ce que 

nous avons semé. Elle est à la fin. J‟ai prophétisé en 1956 lorsque Billy Graham 

reviendrait, et j'ai dit que Tommy Osborn reviendrait, et l'Amérique recevrait son 

dernier appel. Il y a plusieurs années, il a prédit exactement la ligne de Maginot, 

ce qui s’y produirait exactement, exactement que Kennedy occuperait l’endroit, et 

de ceci, et qu’il y aura un président catholique au pouvoir ici, et ce qu’il en serait. 

Et il ne reste encore deux choses, des sept choses qu'Il m'a dites, qui doivent 

arriver, parfaitement C'est exact; c’est sur du vieux papier jaune. Nous sommes au 

temps de la fin.  

Alors pourquoi Dieu permet-Il à cette nation de continuer dans son péché pendant 

59 ans. Pourquoi Dieu n’a-t-Il pas encore détruit cette nation, comme le montre la 

7ièmevision ? Pourquoi a-t-Il permis à la perversion d'augmenter année après année, 

après année? Eh bien ! Lisons encore ce que l'Apôtre Paul dit, et alors nous 

trouverons notre réponse dans le verset suivant.  

22 Et si Dieu, bien qu’ayant choisi de montrer sa colère et de faire connaître sa 

puissance, a supporté avec une grande patience les objets de sa colère —préparés 

pour la destruction?  

Ainsi l'Apôtre Paul pose la question, puis il y répond. Et voici maintenant notre 

réponse à pourquoi Il a supporté avec une grande patience les objets de sa colère. 23 

Et s‟Il a fait cela pour faire connaître les richesses de sa gloire aux objets de sa 
miséricorde, qu'Il a préparé d‟avance pour la gloire—  
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Eh, oui, il n'a pas détruit l'Amérique alors parce que la plupart d'entre vous 

n’étaient même pas encore nés. Fr Don, tu as fait une crise cardiaque il y a 20 ans 

et tu as su qu’il s’est produit quelque chose mais tu n’étais pas sûr de ce que 

c’était, jusqu'à ce que tu ais  
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fait des examens la semaine dernière et découvert que tu avais fait une crise 

cardiaque. Pourquoi Dieu ne t’a-t-Il pas pris à la maison alors? Parce que, frère, Il 

a quelque chose qu'il attend de toi: de transmettre la Vie à quelqu'un d’autre.  

23 Et s‟Il a fait cela pour faire connaître les richesses de sa gloire aux objets de 

sa miséricorde, qu'Il a préparé d‟avance pour la gloire—  

Remarquez, Dieu a des objets de Sa colère et des objets de Sa miséricorde. Lequel 

êtes-vous?  

L'Apôtre Paul vous dit également dans Romains 2:1 Tu n’as donc pas d’excuse, 

toi qui rends un jugement sur quelqu’un d’autre, sur n’importe point où tu juges un 

autre, tu te condamnes toi-même, parce que toi qui rends le jugement, tu fais la 

même chose. 2 Nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de 

telles choses se fonde sur la vérité. 3 Ainsi, lorsque toi, un simple être humain, 

rends un jugement sur eux et commets les mêmes choses, penses-tu que tu 

échapperas au jugement de Dieu? 4 Ou montres-tu du mépris pour les richesses de 

sa bonté, de son indulgence et de sa patience, ne comprenant pas que la bonté de 

Dieu est destinée à t'amener à la repentance?  

5 Mais à cause de ton entêtement et de ton coeur impénitent, tu ne fais que 

préparer la colère contre toi-même pour le jour de la colère de Dieu, lorsque son 

juste jugement sera révélé. 6 Dieu rétribuera chaque personne selon ce qu‟ils 

auront fait. 7 A ceux qui, par la persévérance à faire le bien, recherchent la 

gloire, l‟honneur et l‟immortalité, il donnera la vie éternelle. 8 Mais pour ceux 

qui sont égoïstes et qui rejettent la vérité et suivent le mal, il y aura la colère. 9 il y 

aura de la détresse et de l'angoisse pour tout être humain qui fait le mal, d'abord 

pour le Juif, puis pour le Païen. 10 Mais la gloire, l'honneur et la paix pour tout 

celui qui fait le bien, d'abord pour le Juif, pour le Païen, 11 car Dieu ne fait pas de 

favoritisme.  

Ainsi qu’en sera-t-il, en effet, vous récoltez ce que vous avez semé, c'est une 

promesse et c'est « l‟Ainsi Dit le Seigneur ».  

Remarquez, la colère de Dieu vient comme nous la voyons dans Apocalypse 6:16 

Et ils disaient aux montagnes et aux rochers : Tombez sur nous, et cachez-nous 

devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l‟agneau; 

17 car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister?  

Par conséquent, ce matin je voudrais parler du paragraphe 71 du Signe et les 

paroles de frère Branham sont des très fortes mises en garde, et par conséquent, 

aujourd'hui, je prendrais nos pensées de la lecture de ce seul paragraphe.  

71 Maintenant, remarquez, ils étaient rachetés, avant même que quoi que ce soit se 

fût produit. Par la foi, ils appliquaient le sang. Voyez-vous, avant que cela arrive 

effectivement, le sang était appliqué par la foi, croyant que cela allait arriver. 

Voyez-vous? Avant que la colère de Dieu parcoure le pays, le sang devait être 
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premièrement appliqué. Il était trop tard une fois que la colère avait été déversée. 
72 Maintenant, nous avons là une leçon sur laquelle nous pourrions vraiment... 

peut-être vous faire réfléchir  
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un petit moment. Regardez: avant que cela se produise; car il viendra un temps 

où il ne vous sera plus possible d‟appliquer le Sang.  

Cette déclaration fait très peur, mes frères et soeurs, surtout pour ceux qui ne sont 

pas encore nés de nouveau. Parce que tout est maintenant prêt pour que la colère de 

Dieu frappe cette terre.  

La coupe de l'iniquité est maintenant pleine, l'Amérique a rejeté l’Evangile, ce 

qu’il a fait en 1956, et en 1963 les EU a mis la prière à la porte des établissements 

scolaires, et a fait sortir Dieu du pays en agissant de la sorte. En 1957, il a culminé 

pour ce qui est de la fréquentation des églises et depuis, il dévale la pente glissante. 

Mais c’est seulement en cette dernière année de 2015 qu'il a officiellement tourné 

le dos à Israël, et a utilisé le pouvoir d'une institution judicaire illégitime d’amis 

pour l’emporter sur la décision du peuple et pour en faire officiellement un pays de 

Sodomite.  

J'ai peur pour les nombreuses personnes qui font encore de la religion et qui ne 

sont pas encore morts à eux-mêmes afin de naître de nouveau. Vous pensez que 

vous marchez dans la lumière comme Il est dans la lumière, mais vous vous 

mentez à cause de votre théologie.  

Beaucoup de personnes se mentent en pensant qu’ils ont fait l’expérience de la 

présence de Dieu, en effet, ils disent : « N'avez-vous pas senti la présence de Dieu 

pendant ce service? N'y avait-il pas une si douce atmosphère, n’est-ce pas que 

cette musique ou cette adoration nous a introduits dans la présence du Seigneur. » 

Et ainsi ils ont relégué Dieu à un bon sentiment et le diable à un mauvais 

sentiment. Les gens fondent leur connaissance de Dieu sur le sentiment d’une 

douce atmosphère autour d'eux après avoir écouté de la douce musique. Mais 

laissez-moi vous dire quelque chose, il se peut que cette douce atmosphère soit une 

atmosphère céleste, mais ce n'est pas la présence du Seigneur que vous ressentez.  

La Bible nous dit que toutes les fois où la présence du Seigneur est venue aux 

prophètes de Dieu, ils sont tombés comme mort. Je pense que la plupart des gens 

aujourd'hui ont vu les Dix commandements et frère Branham dit, Cecille B. 

Demille a fait un très bon boulot en dépeignant la Colonne de feu. Mais avez-vous 

remarqué : après que Moïse soit monté et descendu, il semblait avoir vieilli de 40 

ans? Il est monté un jeune homme costaud et quand il a rencontré Dieu il est 

descendu comme s’il avait 80 ans. Vieux et aux cheveux et aux barbes tout blanc. 

Cela nous donne une certaine idée de ce qu’est cette présence, à quoi ça ressemble 

d’entrer dans la présence de Dieu.  

Exode 3:1 Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur 

de Madian; et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de 

Dieu, à Horeb. 2 L’ange de l’Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au 

milieu d’un buisson. Moïse regarda; et voici, le buisson était tout en feu, et le 
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buisson ne se consumait point. 3 Moïse dit : Je veux me détourner pour voir quelle 

est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. 4 L’Éternel vit 

qu’il se détournait pour voir; et Dieu l’appela du milieu du buisson, et dit : Moïse! 

Moïse! Et il répondit : Me voici! 5 Dieu  
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dit : N’approche pas d’ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te 

tiens est une terre sainte. 6 Et il ajouta : Je suis le Dieu de ton père, le Dieu 

d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il 

craignait de regarder Dieu.  

Une fois que Moïse a fini sa rencontre avec le Seigneur, il ne s’est jamais retourné. 

Il fut capable de descendre en Egypte sans peur, parce qu'il avait rencontré le Dieu 

qui a créé toutes choses.  

Dieu dévoilé 64-0614m 137 Voyez-vous, celle-là était tellement grande que même 

les gens disaient, ils disaient, quand ils ont vu Jéhovah descendre dans cette 

Colonne de Feu, et qu‟Il s‟est mis à ébranler la terre, et–et les choses qu’Il a 

faites, et la montagne qui était embrasée. Et même, quiconque essayait de 

s‟approcher de cette montagne périssait. C’était tellement impressionnant que 

Moïse lui-même était épouvanté devant la secousse. Alors, si cette fois-là Il n’a 

ébranlé que la montagne, cette fois-ci Il ébranlera les cieux et la terre. 138 Qu‟en 

est-il de cette Gloire-ci? Si celle-là était voilée par un voile naturel, celle-ci est 

vraiment... voilée par un voile spirituel. Alors, ne cherchez pas à regarder au 

naturel; entrez dans l’Esprit, et voyez où vous en êtes, voyez à quelle heure nous 

vivons.  

Vous savez, Moïse a eu peur quand il est entré dans la présence de Dieu. Et quand 

il est monté voir comment le buisson était en feu, Dieu lui a parlé et lui a dit que tu 

es assez prêt, ôtes tes sandales, tu te tiens dans Ma présence.  

Rappelez-vous, quand les trois arcs-en-ciel sont apparus à frère Branham, il s’en 

est approché, puis il s’est arrêté et a retiré ses chaussures, espérant s’approcher plus 

près encore.  

Écoutez, Dieu est un feu dévorant, et entrer dans Sa présence, n'a jamais été, dans 

l'histoire de la Bible, une mince affaire. A chaque fois que des hommes sont entrés 

dans la présence de Dieu, ils y sont entrés avec crainte.  

Paul nous dit dans Hébreux 10:31 C’est une chose terrible que de tomber entre les 

mains du Dieu vivant.  

Et comment tombent-ils entre les mains du Dieu vivant ? Ils sont entrés dans Sa 

présence d'une manière irrespectueuse. Ils ne sont pas entrés avec leurs pieds 

chaussés de la préparation de l’Evangile, mais ils entrent dans Sa présence comme 

si c'était quelque chose de banale.  

Ils y entrent d’une manière qui n'est pas différente de la manière dont ils 

entreraient dans n’importe quelle rencontre mondaine, telle que des événements 

sportifs ou autres. La Sainte Présence de Dieu est devenue une chose banale pour 

eux.  

Je me rappelle qu'il y a des années, j’étais assis dans une église à Bloomington, 

dans l’Indiana, et j’ai entendu une soeur témoigner qu'elle avait été à un concert la 
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veille et comment elle a senti la présence de Dieu. Nous avons tous ri sous cap, et 

en fait, j’étais irrité de l’entendre dire ça, parce que chacun dans cette église savait 

qu'elle était allée à  
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un concert des Rolling Stone à Louisville la veille. Combien malade peuvent être 

les gens!  

Hébreux 10:26 Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la 

connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, 27 mais 

une attente terrible du jugement et l‟ardeur d‟un feu qui dévorera les rebelles. 

28 Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 

deux ou de trois témoins; 29 de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé 

digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le 

sang de l’alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l’Esprit de la 

grâce? 30 Car nous connaissons celui qui a dit : À moi la vengeance, à moi la 

rétribution! et encore : Le Seigneur jugera son peuple. 31 C’est une chose terrible 

que de tomber entre les mains du Dieu vivant.  

Et nous lisons également dans 1 Pierre 1: 15 Mais, puisque celui qui vous a 

appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu’il est 

écrit : 16 Vous serez saints, car je suis saint. 17 Et si vous invoquez comme Père 

celui qui juge selon l’oeuvre de chacun, sans acception de personnes, conduisez-

vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage,  

Et nous lisons encore dans 2 Pierre 3:9 Le Seigneur ne tarde pas dans 

l’accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient; mais il use de 

patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais voulant que tous 

arrivent à la repentance. 10 Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; en ce 

jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la 

terre avec les oeuvres qu’elle renferme sera consumée. 11 Puisque donc toutes ces 

choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre 

conduite et votre piété, 12 tandis que vous attendez et hâtez l’avènement (Parousia 

ou présence) du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront 

et les éléments embrasés se fondront! 13 Mais nous attendons, selon sa promesse, 

de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. 14 C’est pourquoi, 

bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans 

tache et irrépréhensibles dans la paix. 15 Croyez que la patience de notre 

Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l’a aussi écrit, 

selon la sagesse qui lui a été donnée.  

Frère Branham lui-même a dit qu'être en présence de Dieu l'a toujours affecté d'une 

manière dont il ne pourrait jamais s’habituer. Alors comment se fait-il que les gens 

pensent qu’une douce atmosphère, c’est l'Esprit de Dieu.  

Se souvenir du Seigneur 63-0122 58 Ce n’est pas la bénédiction, de crier et 

d’hurler. C’est bien. Eh bien, souvenez-vous, je ne condamne pas cela. Mais je 

vous assure, ce n’est pas ce dont je parle. C‟est la puissance et la Présence de 

Dieu qui suscitent une sainte crainte, telle que vous êtes paralysé dans Sa 
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Présence. Vous vous en souviendrez toujours. Vous vous en souvenez. Et Esaïe 

s’en est souvenu toute sa vie durant. Je m’image le moment où la scie traversait 

son corps, il s’est toujours souvenu de ces anges qui criaient : « Saint, saint, 

l’Eternel Dieu. » Certainement. Jacob, dans ses dernières  



5333 

 

heures, a pu se souvenir de ces anges qui montaient et descendaient, et c‟était une 

chose terrible pour lui. Ce n‟est pas ce que les gens pensent. C’est quelque chose 

de différent. Ce qu’il nous faut faire, c’est entrer dans Sa Présence, en nous 

souvenant de Lui, qu’Il nous a fait venir ici, non pas pour s’amuser, mais pour 

servir; qu’Il nous a fait venir ici pour–pour travailler pour Lui. Il avait de quoi se 

souvenir.  

Le mot « worship » [adoration] est composé de deux mots, « worth » et « ship »; « 

worth » signifiant la valeur que nous accordons à une chose, et le suffixe « ship » 

signifiant l'état ou la condition d'être.  

C’est appelé « worship » [l’adoration] parce qu’on y accorde une grande valeur.  

Or adorer Dieu, montre que nous Lui accordons une certaine valeur ou nous Lui 

donnons une certaine estimation. Une estimation ou une valeur très élevée, pour 

être exacte. Or si nous avons une mauvaise valeur ou estimation, notre adoration 

sera une mauvaise adoration, et donc une fausse adoration. Ainsi, il y a beaucoup 

d'exemples dans l’Ancien Testament que c'était une chose effrayante que d’adorer 

Dieu.  

Et dans toute la Bible, nous voyons exemple après exemple, que toutes les fois que 

le Seigneur est apparu à l’homme, l’homme a eu très peur, et pour de très bonne 

raisons. Dieu est l’auteur et le consommateur de la Vie. Et dans Ses attributions, Il 

détient les clefs de la Vie et de la mort.  

En Esaïe 6:1 nous lisons : L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis 

sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. 2 Des 

séraphins se tenaient au-dessus de lui; ils avaient chacun six ailes; deux dont ils 

se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se 

servaient pour voler. 3 Ils criaient l‟un à l‟autre, et disaient : Saint, saint, saint 

est l‟Éternel des armées! Toute la terre est pleine de sa gloire! 4 Les portes furent 

ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se 

remplit de fumée. 5 Alors je dis : Malheur à moi! Je suis perdu, car je suis un 

homme dont les lèvres sont impures, j‟habite au milieu d‟un peuple dont les 
lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le Roi, l‟Éternel des armées. 6 Mais l’un 

des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu’il avait prise 

sur l’autel avec des pincettes. 7 Il en toucha ma bouche, et dit : Ceci a touché tes 

lèvres; ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. 8 J’entendis la voix du 

Seigneur, disant : Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous? Je répondis : Me 

voici, envoie-moi. 9 Il dit alors : Va, et dis à ce peuple : Vous entendrez, et vous 

ne comprendrez point; Vous verrez, et vous ne saisirez point. 10 Rends insensible 

le coeur de ce peuple, Endurcis ses oreilles, et bouche-lui les yeux, Pour qu’il ne 

voie point de ses yeux, n’entende point de ses oreilles, Ne comprenne point de son 

coeur, Ne se convertisse point et ne soit point guéri. 11 Je dis : Jusqu‟à quand, 
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Seigneur? Et il répondit : Jusqu‟à ce que les villes soient dévastées Et privées 

d‟habitants; Jusqu‟à ce qu‟il n‟y ait personne dans les maisons, Et que le pays 

soit ravagé par la solitude; 12 Jusqu’à ce que l’Éternel ait éloigné les hommes, Et 

que le pays devienne un immense désert,  
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Maintenant, c'est le jour où Dieu lui-même est descendu d'abord dans la 

miséricorde et ensuite dans le jugement.  

Malachie 4:1 Car voici, le jour vient, Ardent comme une fournaise. Tous les 

hautains et tous les méchants seront comme du chaume; Le jour qui vient les 

embrasera, Dit l‟Éternel des armées, Il ne leur laissera ni racine ni rameau.  

C'est la colère de Dieu qui vient sur tous les hautains et tous les méchants. Mais il 

y aura à ce moment-là un autre groupe de gens. Ceux qui craignent le Seigneur. Et 

rappelez-vous « la crainte de l’Eternel est le commencement de la sagesse. »  

2 Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil de la justice, Et la 

guérison sera sous ses ailes; Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux 

d’une étable, 3 Et vous foulerez les méchants, Car ils seront comme de la cendre 

Sous la plante de vos pieds, Au jour que je prépare, Dit l’Éternel des armées. 4 

Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, Auquel j’ai prescrit en Horeb, 

pour tout Israël, Des préceptes et des ordonnances. 5 Voici, je vous enverrai Élie, 

le prophète, Avant que le jour de l‟Éternel arrive, Ce jour grand et redoutable. 6 

Il ramènera le coeur des pères à leurs enfants, Et le coeur des enfants à leurs 

pères, De peur que je ne vienne frapper le pays d‟interdit.  

Maintenant, en Esaïe 2, ce prophète qui savait ce que signifiait de craindre Dieu, 

nous dit ce qui vient sur la terre en plus grand détail que Malachie.  

Esaïe 2:10 Entre dans les rochers, Et cache-toi dans la poussière, Pour éviter la 

terreur de l‟Éternel Et l‟éclat de sa majesté. 11 L’homme au regard hautain sera 

abaissé, Et l’orgueilleux sera humilié : L‟Éternel seul sera élevé ce jour-là. 12 

Car il y a un jour pour l’Éternel des armées Contre tout homme orgueilleux et 

hautain, Contre quiconque s’élève, afin qu’il soit abaissé; 13 Contre tous les 

cèdres du Liban, hauts et élevés, Et contre tous les chênes de Basan; 14 Contre 

toutes les hautes montagnes, Et contre toutes les collines élevées; 15 Contre toutes 

les hautes tours, Et contre toutes les murailles fortifiées; 16 Contre tous les navires 

de Tarsis, Et contre tout ce qui plaît à la vue. 17 L’homme orgueilleux sera 

humilié, Et le hautain sera abaissé : L‟Éternel seul sera élevé ce jour-là. 18 

Toutes les idoles disparaîtront. 19 On entrera dans les cavernes des rochers Et 

dans les profondeurs de la poussière, Pour éviter la terreur de l‟Éternel et 

l‟éclat de sa majesté, Quand il se lèvera pour effrayer la terre. 20 En ce jour, les 

hommes jetteront Leurs idoles d’argent et leurs idoles d’or, Qu’ils s’étaient faites 

pour les adorer, Aux rats et aux chauves-souris; 21 Et ils entreront dans les fentes 

des rochers Et dans les creux des pierres, Pour éviter la terreur de l’Éternel et 

l’éclat de sa majesté, Quand il se lèvera pour effrayer la terre.  

Réveiller Jésus 63-0117 26 Et il ne m’était jamais arrivé pareille chose. Certains 

disent: « Quand vous êtes dans la Présence de Dieu, pourquoi ne Lui demandez-

vous pas ceci ou cela ? » C’est–c’est différent de ce que vous… Voyez, ce que de 
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nombreuses personnes appellent la puissance de Dieu, ne sont que les 

bénédictions de Dieu. La puissance de Dieu, c‟est tout à fait différent des 

bénédictions de Dieu. La puissance de  
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Dieu, dans Sa Présence, vous ne savez simplement pas quoi faire. Vous… vous 

êtes–vous êtes si… Vous êtes si effrayé que vous devenez engourdi, de partout. 27 

Il y a deux jours, même au dos et à la nuque, et dans tout mon corps, je ne sentais 

absolument rien. Et donc, c‟était parfaitement engourdi, d‟une telle crainte, 

quand cette constellation d’anges est apparue ici même; donc, je me tenais là, les 

regardant tel que je le fais maintenant. 28 Et si vous pensez que ça devrait être : « 

Oh ! C’est ça » ? Non. Si vous êtes là et que vous voyez réellement cela, c’est 

différent.  

Esaïe 24:1 Voici, l‟Éternel dévaste le pays et le rend désert, Il en bouleverse la 

face et en disperse les habitants. 2 Et il en est du sacrificateur comme du peuple, 

Du maître comme du serviteur, De la maîtresse comme de la servante, Du vendeur 

comme de l’acheteur, Du prêteur comme de l’emprunteur, Du créancier comme du 

débiteur. 3 Le pays est dévasté, (le mot hébreu signifie dépeuplé) livré au pillage; 

Car l‟Éternel l‟a décrété.  

4 Le pays est triste, épuisé; Les habitants sont abattus, languissants; Les chefs du 

peuple sont sans force. (Ça signifie qu’ils deviendront faibles, impuissants, sans 

ressource).  

5 Le pays était profané (pollué, corrompu) par ses habitants; Car ils 

transgressaient (hybridaient) les lois, violaient les ordonnances, Ils rompaient 

l’alliance éternelle. 6 C’est pourquoi la malédiction dévore le pays, Et ses 

habitants portent la peine de leurs crimes; (ils seront coupables) C’est pourquoi 

les habitants du pays sont consumés, Et il n‟en reste qu‟un petit nombre. 7 Le 

moût est triste, la vigne est flétrie; Tous ceux qui avaient le coeur joyeux soupirent. 

8 La joie des tambourins a cessé, la gaîté bruyante a pris fin, La joie de la harpe a 

cessé. 9 On ne boit plus de vin en chantant; Les liqueurs fortes sont amères au 

buveur. 10 La ville déserte (vide) est en ruines; Toutes les maisons sont fermées, 

(bouchés, obstrués, couvert de planche) on n’y entre plus. 11 On crie dans les rues, 

parce que le vin manque; Toute réjouissance a disparu, L’allégresse est bannie du 

pays. 12 La dévastation est restée dans la ville, Et les portes abattues sont en 

ruines. 13 Car il en est dans le pays, au milieu des peuples, Comme quand on 

secoue l’olivier, Comme quand on grappille après la vendange. 14 Ils élèvent leur 

voix, ils poussent des cris d’allégresse; Des bords de la mer, ils célèbrent la 

majesté de l’Éternel. 15 Glorifiez donc l‟Éternel dans les lieux où brille la 

lumière, Le nom de l’Éternel, Dieu d’Israël, dans les îles de la mer! – 16 De 

l’extrémité de la terre nous entendons chanter : Gloire au juste! Mais moi je dis : 

Je suis perdu! je suis perdu! Malheur à moi! Les pillards pillent, et les pillards 

s’acharnent au pillage. 17 La terreur, la fosse, et le filet, Sont sur toi, habitant du 

pays! 18 Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse, Et celui qui 
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remonte de la fosse se prend au filet; Car les écluses d’en haut s’ouvrent, Et les 

fondements de la terre sont ébranlés.  

19 La terre est déchirée, (elle est complètement plus bonne à rien) La terre se 

brise, La terre chancelle (se délabre). 20 La terre chancelle comme un homme 

ivre, (ça veut dire qu’elle vacille dans un mouvement de va-et-vient) Elle vacille 

comme une cabane; Son péché pèse sur elle, Elle tombe, et ne se relève plus. 21 En 

ce temps-là, l’Éternel châtiera dans le ciel l’armée d’en haut, Et sur la terre les 

rois de la terre. 22 Ils seront assemblés  
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captifs dans une prison, Ils seront enfermés dans des cachots, Et, après un grand 

nombre de jours, ils seront châtiés. 23 La lune sera couverte de honte, (ça signifie 

rougir ou devenir rouge) Et le soleil de confusion; (tardant) Car l’Éternel des 

armées régnera Sur la montagne de Sion et à Jérusalem, Resplendissant de gloire 

en présence de ses anciens.  

Le respect 61-101Soir 46 Dans l‟Ecclésiaste, au chapitre 12 et au verset 13 

[Version Segond : verset 15–N.D.T.], il est écrit ceci : Écoutons la fin du discours 

: crains Dieu et observe ses commandements. C’est là ce que doit tout homme. 47 

La conclusion de tout ce qui a été dit, c‟est de “craindre Dieu”. Et vous ne 

pouvez pas avoir du respect tant que vous n‟avez pas de la crainte. Vous devez 

avoir la crainte de Dieu. Salomon, dans les Proverbes, a dit aussi que: La crainte 

de Dieu est le commencement de la sagesse; La crainte de Dieu est le 

commencement de la sagesse; 48 Cela ne veut pas dire que vous avez peur de Lui, 

mais cela signifie que vous Lui accordez le respect et la révérence. Et, lorsque 

vous respectez Dieu, vous craignez Dieu. Vous craignez de Lui déplaire en 
quelque chose. Vous craignez de faire quelque chose de faux. Vous ne voudriez 

pas le faire....  

Tout ce qu’il vous reste à faire pour savoir ce qui attend cette nation, c’est d’aller 

dans vos Bibles à Deutéronome 28 et lire du verset 15 à 67  

15 Mais si tu n’obéis point à la voix de l’Éternel, ton Dieu, si tu n’observes pas et 

ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses lois que je te 

prescris aujourd’hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui 

seront ton partage :  

16 Tu seras maudit dans la ville, et tu seras maudit dans les champs.  

17 Ta corbeille et ta huche seront maudites.  

18 Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton 

menu bétail, toutes ces choses seront maudites.  

19 Tu seras maudit à ton arrivée, et tu seras maudit à ton départ.  

20 L’Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace, au milieu 

de toutes les entreprises que tu feras, jusqu‟à ce que tu sois détruit, jusqu‟à ce 

que tu périsses promptement, à cause de la méchanceté de tes actions, qui t‟aura 

porté à m‟abandonner.  

21 L‟Éternel attachera à toi la peste, jusqu’à ce qu’elle te consume dans le pays 

dont tu vas entrer en possession.  

22 L‟Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d‟inflammation, de chaleur 

brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène, qui te poursuivront 

jusqu‟à ce que tu périsses.  

23 Le ciel sur ta tête sera d‟airain, et la terre sous toi sera de fer. Regardez la 

Californie, pas d’eau, asséchée.  
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24 L‟Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre; il en 

descendra du ciel sur toi jusqu’à ce que tu sois détruit.  
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25 L’Éternel te fera battre par tes ennemis; tu sortiras contre eux par un seul 

chemin, et tu t’enfuiras devant eux par sept chemins; et tu seras un objet d’effroi 

pour tous les royaumes de la terre.  

26 Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre; 

et il n’y aura personne pour les troubler.  

27 L’Éternel te frappera de l‟ulcère d‟Égypte, d‟hémorroïdes, de gale et de 

teigne, dont tu ne pourras guérir.  

28 L’Éternel te frappera de délire, d‟aveuglement, d‟égarement d‟esprit,  

29 et tu tâtonneras en plein midi comme l’aveugle dans l’obscurité, tu n‟auras 

point de succès dans tes entreprises, et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, 

et il n‟y aura personne pour venir à ton secours. Ainsi ne vous attendez pas à ce 

que la politique vous apporte l’espoir et le changement, et ce qui en soi est un 

slogan de campagne blasphématoire, comme si un homme pouvait apporter un tel 

espoir. Mais il a apporté le changement, et ce changement, c’est la destruction de 

tout ce que cette nation possédait à un moment.  

30 Tu auras une fiancée, et un autre homme couchera avec elle; tu bâtiras une 

maison, et tu ne l’habiteras pas; tu planteras une vigne, et tu n’en jouiras pas.  

31 Ton boeuf sera égorgé sous tes yeux, et tu n’en mangeras pas; ton âne sera 

enlevé devant toi, et on ne te le rendra pas; tes brebis seront données à tes 

ennemis, et il n’y aura personne pour venir à ton secours.  

32 Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple, tes yeux le verront et 

languiront tout le jour après eux, et ta main sera sans force.  

33 Un peuple que tu n‟auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le 

produit de ton travail, et tu seras tous les jours opprimé et écrasé.  

34 Le spectacle que tu auras sous les yeux te jettera dans le délire.  

35 L’Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d’un ulcère malin dont tu ne 

pourras guérir, il te frappera depuis la plante du pied jusqu’au sommet de la tête.  

36 L’Éternel te fera marcher, toi et ton roi que tu auras établi sur toi, vers une 

nation que tu n’auras point connue, ni toi ni tes pères. Et là, tu serviras d’autres 

dieux, du bois et de la pierre.  

37 Et tu seras un sujet d’étonnement, de sarcasme et de raillerie, parmi tous les 

peuples chez qui l’Éternel te mènera.  

38 Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semence; et tu feras une faible 

récolte, car les sauterelles la dévoreront.  

39 Tu planteras des vignes et tu les cultiveras; et tu ne boiras pas de vin et tu ne 

feras pas de récolte, car les vers la mangeront.  

40 Tu auras des oliviers dans toute l’étendue de ton pays; et tu ne t’oindras pas 

d’huile, car tes olives tomberont.  
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41 Tu engendreras des fils et des filles; et ils ne seront pas à toi, car ils iront en 

captivité.  

42 Les insectes prendront possession de tous tes arbres et du fruit de ton sol.  

43 L’étranger qui sera au milieu de toi s’élèvera toujours plus au-dessus de toi, et 

toi, tu descendras toujours plus bas;  
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44 il te prêtera, et tu ne lui prêteras pas; il sera la tête, et tu seras la queue.  

45 Toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront et seront ton 

partage jusqu’à ce que tu sois détruit, parce que tu n’auras pas obéi à la voix de 

l’Éternel, ton Dieu, parce que tu n’auras pas observé ses commandements et ses 

lois qu’il te prescrit.  

46 Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des 

prodiges.  

47 Pour n’avoir pas, au milieu de l’abondance de toutes choses, servi l’Éternel, 

ton Dieu, avec joie et de bon coeur,  

48 tu serviras, au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes 

choses, tes ennemis que l’Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur 

ton cou, jusqu’à ce qu’il t’ait détruit.  

49 L’Éternel fera partir de loin, des extrémités de la terre, une nation qui fondra 

sur toi d’un vol d’aigle, une nation dont tu n’entendras point la langue,  

50 une nation au visage farouche, et qui n’aura ni respect pour le vieillard ni pitié 

pour l’enfant.  

51 Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, jusqu’à ce que tu 

sois détruit; elle ne te laissera ni blé, ni moût, ni huile, ni portées de ton gros et de 

ton menu bétail, jusqu’à ce qu’elle t’ait fait périr.  

52 Elle t’assiégera dans toutes tes portes, jusqu’à ce que tes murailles tombent, ces 

hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance dans toute 

l’étendue de ton pays; elle t’assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que 

l’Éternel, ton Dieu, te donne.  

53 Au milieu de l’angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi, tu mangeras 

le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles que l’Éternel, ton Dieu, 

t’aura donnés.  

54 L’homme d’entre vous le plus délicat et le plus habitué à la mollesse aura un 

oeil sans pitié pour son frère, pour la femme qui repose sur son sein, pour ceux de 

ses enfants qu’il a épargnés;  

55 il ne donnera à aucun d’eux de la chair de ses enfants dont il fait sa nourriture, 

parce qu’il ne lui reste plus rien au milieu de l’angoisse et de la détresse où te 

réduira ton ennemi dans toutes tes portes.  

56 La femme d’entre vous la plus délicate et la plus habituée à la mollesse et par 

délicatesse n’essayait pas de poser à terre la plante de son pied, aura un oeil sans 

pitié pour le mari qui repose sur son sein, pour son fils et pour sa fille;  

57 elle ne leur donnera rien de l’arrière-faix sorti d’entre ses pieds et des enfants 

qu’elle mettra au monde, car, manquant de tout, elle en fera secrètement sa 

nourriture au milieu de l’angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi dans 

tes portes.  
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58 Si tu n’observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi, 

écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l’Éternel, 

ton Dieu,  

59 l’Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies 

grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres.  

60 Il amènera sur toi toutes les maladies d’Égypte, devant lesquelles tu tremblais; 

et elles s’attacheront à toi.  
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61 Et même, l’Éternel fera venir sur toi, jusqu’à ce que tu sois détruit, toutes sortes 

de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi.  

62 Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu’un 

petit nombre, parce que tu n’auras point obéi à la voix de l’Éternel, ton Dieu.  

63 De même que l’Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, 

de même l’Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire; et vous 

serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession.  

64 L’Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d’une extrémité de la terre à 

l’autre; et là, tu serviras d’autres dieux que n’ont connus ni toi, ni tes pères, du 

bois et de la pierre.  

65 Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille, et tu n’auras pas un lieu de repos 

pour la plante de tes pieds. L’Éternel rendra ton coeur agité, tes yeux languissants, 

ton âme souffrante.  

66 Ta vie sera comme en suspens devant toi, tu trembleras la nuit et le jour, tu 

douteras de ton existence.  

67 Dans l’effroi qui remplira ton coeur et en présence de ce que tes yeux verront, 

tu diras le matin : Puisse le soir être là! Et tu diras le soir : Puisse le matin être là!  

68 Et l’Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, et tu feras ce chemin dont je 

t’avais dit : Tu ne le reverras plus! Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis, 

comme esclaves et comme servantes; et il n’y aura personne pour vous acheter.  

Le message de grâce 61-0827 84 La grâce de Dieu est arrivée au temps de Noé. 

Noé n'était qu'un homme ordinaire, lui et sa famille; mais puisque Noé craignait 

Dieu, il croyait Dieu. Vous ne pouvez craindre Dieu et ne pas croire. Comment 

pouvez-vous craindre quelque chose que vous ne croyez pas? Vous devez 

craindre Dieu. Salomon a dit : "Le commencement de la sagesse, C'est la crainte 

de Dieu." Maintenant, en craignant Dieu, vous commencez à avoir de la sagesse. 

Et la crainte de Dieu... Noé a craint le Seigneur, et il a cru le Seigneur. Et c'est ce 

que Dieu honore, votre foi en Lui. C'est juste. Puis lorsque la crainte de Dieu 

vint sur Noé, Dieu l'appela par grâce et le sauva ainsi que sa maison, car c'est la 

grâce qui fit cela. Ce n'est pas parce que Noé était un plus grand et bel homme que 

tous les autres; ce n'est pas parce que Noé fréquentait la meilleure église du pays; 

ce n'est pas parce qu'il faisait partie de la meilleure organisation; ce n'est pas 

parce qu'il était capable de très bien s'habiller; ce n'est pas parce qu'il avait plus 

d'argent; ce n'est pas parce qu'il était une personne spéciale; mais c'est à cause de 

la grâce de Dieu que Dieu sauva Noé. La grâce sauva Noé (pas ses oeuvres, mais 

Sa grâce) et sauva aussi sa famille.  

L’influence 63-0803soir 81 Jésus a dit : « Là où deux ou trois sont assemblés en 

Mon Nom, Je suis au milieu d’eux. » Alors, cela fait qu’Il est dans un monde que 

nous ne pouvons pas voir, que nos cinq sens ne peuvent pas contacter. Jésus-
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Christ est ici, présent. Si nous pouvions en être conscients ! 82 Et, rappelez-vous, 

non seulement ici, mais lorsque vous marchez dans la rue, où que vous soyez, vous 

qui confessez être des croyants et qui craignez le Seigneur, rappelez-vous, les 

Anges de Dieu marchent avec vous, où que vous soyez. Ils observent tout ce que 

vous faites, sur chaque pensée qui  
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traverse votre esprit, ils savent tout à votre sujet. Par conséquent, nous devons en 

être conscients. 83 Si nous n‟en sommes pas conscients, alors on agit n‟importe 

comment. Donc, la plupart des fois, les gens aujourd’hui, trop de gens, ne sont 

pas conscients de la Présence du Seigneur Jésus. C’est pourquoi ils… nous avons 

ce que nous voyons se passer aujourd’hui; ce n’est pas correct.  

Dieu Se cache dans la simplicité 63-0412s 267 Il vous faut vous éloigner de vos 

propres pensées. Il vous faut que vous laissiez que la pensée qui était en Christ 

soit en vous. Il vous faut rester là jusqu‟à ce que chaque péché de peur, chaque 

péché de doute, aient quitté votre coeur. Et si vous êtes là, si Dieu ne prend pas 

vos péchés et ne les oublie pas, et [que cela ne] vous envoie pas dans la Présence 

de Dieu, il y a quelque chose qui cloche dans votre expérience. 268 Peu 

m’importe combien de doctorats vous détenez, combien votre église est grande, de 

quel grande huile vous faites partie, de combien d’organisations, ou que sais-je, 

cela n’a rien à faire avec la chose, vous ne serez pas purs, un fils et une fille de 

Dieu nés de nouveau, avec la Vie de Dieu en vous, pour prononcer une Parole de 

création: « Que cette montagne soit ôtée », et elle vous obéira, avant que vos 

péchés ne soient confessés et mis dans le Sang de Jésus-Christ. Amen. 269 Dieu Se 

révélant dans l’humilité. Il prend ce genre de personnes qui sont sans instruction. 

Il prend ce genre de personnes qui ne feront que croire cela. « Je Te loue, Père, 

Créateur des cieux et de la terre, de ce que Tu as caché ces choses aux sages et 

aux intelligents. »  

Ephésiens 5:6 Que personne ne vous séduise par de vains discours; car c’est à 

cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion.  

Apocalypse 16:1 Et j’entendis une voix forte qui venait du temple, et qui disait aux 

sept anges : Allez, et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu.  

Apocalypse 15:7 Et l’un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept 

coupes d’or, pleines de la colère du Dieu qui vit aux siècles des siècles.  

Colossiens 3:6 C’est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils 

de la rébellion,  

Romains 1:18 La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute 

injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive,  

Apocalypse 15:1 Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable : sept 

anges, qui tenaient sept fléaux, les derniers, car par eux s’accomplit la colère de 

Dieu.  

Jean 3:36 Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne croit pas au Fils 

ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.  

1 Thessaloniciens 5:9 Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à 

l’acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ,  
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1 Thessaloniciens 1:10 et pour attendre des cieux son Fils, qu’il a ressuscité des 

morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir.  
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Colossiens 3:5-6 C’est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les 

fils de la rébellion,  

Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, octobre 2015. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 

que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Le Signe no 9 
Le Signe du soir 

Le 5 août 2015 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ce soir nous continuerons notre étude du sermon de frère Branham Le Signe et 

nous prendrons pour texte Romains 6:16-23.  

Romains 6:16-23 16 Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un 
comme esclaves pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, 

soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice ? 

17 Mais grâce à Dieu, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de coeur 

à la règle de doctrine qui vous a été transmise. 18 Libérés du péché, vous êtes 

devenus esclaves de la justice. 19 Je parle à la manière des hommes, à cause de la 

faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme 

esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour aboutir à l'iniquité, ainsi maintenant 

livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour aboutir à la sanctification. 

20 Car, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la 

justice. 21 Quels fruits portiez-vous alors ? Des fruits dont vous avez honte 

maintenant, car leur fin, c'est la mort. 22 Mais maintenant, libérés du péché et 

esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. 

23 Car le salaire du péché, c'est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie 

éternelle en Christ-Jésus notre Seigneur.  

Prions...  

Remarquez que l'Apôtre Paul dit que vous n'êtes pas ce que vous étiez, et ce que 

vous étiez, c’est un esclave du péché, mais vous êtes maintenant volontairement 

devenus un esclave de l’amour de Jésus-Christ.  

Dans son sermon le Signe, frère Branham dit au paragraphe 73 L’agneau était 

abattu au temps du soir, après avoir été gardé pendant quatorze jours. Et ensuite, 

l’agneau était tué, et le sang était appliqué au temps du soir. Saisissez-vous? Le 

signe n’est apparu qu’au temps du soir.  

74 Et c’est le temps du soir de l’âge dans lequel nous vivons. C’est le temps du soir 

pour l’Église. C’est le temps du soir pour moi. C’est le temps du soir de mon 

Message. Je suis en train de mourir. Je m’en vais. Je me retire, au temps du soir de 
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l’Évangile. Nous sommes passés par la justification, et ainsi de suite, mais c’est 

maintenant le temps où le Signe doit être appliqué. Je vous ai dit dimanche 

dernier que j’avais quelque chose dont je voulais vous parler; nous y voilà! Le 

temps où on ne peut plus prendre Cela à la légère. Cela doit être fait! C’est le 

moment ou jamais de le faire. Parce que nous pouvons voir que la colère est 

presque sur le point de parcourir le pays, et tout ce qui n’est pas sous ce Signe 

périra. Le Sang, c’est ce qui vous identifie.  

Remarquez qu’il y a deux choses qui sont dites ici. 1: Vous ne pouvez pas jouer 

avec cela, le prendre à la légère. Et 2: La colère est en chemin et ce sera trop tard 

quand elle 2  
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arrive, parce que tout ce qui n’est pas sous le Signe périra lorsqu’arrive la colère de 

Dieu. Nous devons l'appliquer maintenant.  

Permettez-moi de relire notre texte de Romains 6:17 dans la Traduction 

Weymouth : Mais grâces soient rendues à Dieu que, bien que vous étiez des 

esclaves du péché, vous ayez obéi de tout coeur à la forme d'enseignement qui vous 

avez été confiés. Vous avez été libérés du péché et vous êtes devenus esclaves de la 

justice. Je le dit en termes humains parce que vous êtes faible dans vos « moi » 

naturels. Tout comme vous offriez les parties de votre corps en esclavage à 

l'impureté et à la méchanceté sans cessent grandissantes, ainsi offrez-les 

maintenant en esclavage de la justice qui conduit à la sainteté. Car lorsque vous 

étiez esclaves du péché, vous étiez libre du contrôle de la justice. Quels avantages 

retirez-vous alors des choses dont vous avez honte maintenant? Ces choses ont 

pour conséquence la mort! Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et 

que vous êtes devenus esclaves de Dieu, les avantages que vous en retirez 

conduisent à la sainteté, et pour conséquence la vie éternelle. Car le salaire du 

péché, c’est la mort, mais le don de Dieu, c’est la vie éternelle en Christ Jésus 

notre Seigneur.  

Ce soir, je voudrais particulièrement concentrer notre attention sur le verset 17 où 

Paul dit : Mais grâces soient rendues à Dieu que, bien que vous étiez des esclaves 

du péché, vous avez de tout coeur obéi à la forme d'enseignement qui vous avez été 

confiés.  

En d'autres termes, Paul dit que nous devrions être reconnaissants à Dieu de nous 

avoir libérés de l'esclavage du péché et de la corruption, lequel péché mène à la 

mort. Et on nous dit que notre libération vient par un processus par lequel nous 

avons obéi de tout coeur à la forme de l'enseignement, ou comme la traduction 

Weymouth le dit : « vous avez cédé de tout coeur au système de la vérité » et la 

traduction Wuest dit : « vous avez obéi depuis votre coeur, le coeur étant la 

source de votre obéissance, au type d'enseignement qu’on vous a donné. »  

Et ainsi nous voyons que cet enseignement auquel vous avez obéi de tout coeur est 

non seulement le vrai Enseignement de la Parole de Dieu, mais c'est plus 

spécifiquement une forme ou un type d'enseignement spécifique, que Weymouth 

appelle « système de la vérité ».  

Maintenant, un système, selon le dictionnaire Webster, c’est « un ensemble de faits, de 

principes, de règles, etc. qui ont été classifiés ou arrangés dans une forme régulière et ordonnée 

afin de montrer un plan logique reliant les diverses parties afin qu'il puisse y avoir une manière 

établie et bien ordonnée de faire les choses dans sa manière d’agir. »  

En d'autres termes, ce système d'enseignement n'est pas juste une approche forcée 

de la vérité, mais c’est plutôt une progression ordonnée établie d'une façon 

logique afin d'accomplir quelque chose.  
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Cela pourquoi nous prenons les sermons de frère Branham par série : « pensée par 

pensée », au lieu de préparer chaque service et de prendre un sujet au hasard et de 

prêcher sur cela. Je ne crois pas que les gens tirent avantages de pensée aléatoire 

encore moins d’enseignement aléatoire. 3  
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Et Paul nous fait savoir que cette forme d'enseignement produira un vase 

complètement abandonné et consacré. Paul dit : Mais grâces soient rendues à 

Dieu que, bien que vous étiez des esclaves du péché, vous ayez obéi de tout coeur à 

la forme d'enseignement qui vous avez été confiés.  

Maintenant Paul emploie le mot esclaves pour une raison spécifique. Le mot grec 

qu'il a choisi d'utiliser ici, c’est le mot doulos {doo'-los} qui veut dire: 
métaphoriquement, celui qui s’abandonne à la volonté d'une autre personne; dévoué à un autre 

au mépris de ses propres intérêts ou plus simplement dit, celui dont la volonté est englouti dans la 

volonté d’un autre.  

Il est important de comprendre ce que Paul nous dit ici parce qu'après tout il est 

question de nous et de notre approche de Dieu. Il nous dit d'une part que nous 

devons être libérés de l'esclavage du péché. Ceci signifie simplement que nous 

sommes libérés pour avoir notre propre volonté engloutie par la volonté de 

quelqu'un d'autre.  

Vous ne vous sentez plus contraint de suivre la pression de vos collègues, ou le 

train du monde, mais votre volonté est libérée de l’esclavage par lequel le monde 

vous asservit et vous êtes libre de soumettre votre volonté où vous voulez.  

Pourtant, il est ironique que Paul dise également que de suivre ce système 

d'enseignement, fera que vous en arriviez à un abandon total de votre volonté à la 

justice, qui est une juste sagesse et au lieu que cet esclavage ne vous rapporte rien, 

elle produit en vous la Vie Eternelle.  

Je pense qu'il est important que nous sachions et comprenions ces choses à la 

lumière du fait que nous entrons dans l'année du jubilé en ce mois de septembre. 

Le 13 septembre, c’est le « Shemitah » où c'est le 7ième 7 ou la quarante-neuvième 

année où toutes les dettes sont payées et le jubilé Juif commence. Eh bien, 

fondamentalement, c’est terminé. Le système financier mondial est sur le point de 

s’effondrer et ils viennent à l'ONU en septembre pour démarrer l'ordre du jour 

appelé Après 2015. C'est une remise à zéro globale de l’argent. Nous ne savons pas 

encore les répercussions sur les nations mais ça ne sera pas bon, parce que le 

Vatican sera au commande une fois qu’ils utiliseront leur or pour tirer d’affaire les 

nations.  

Marc 13:28-37 26 Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec 

beaucoup de puissance et de gloire. 27 Alors il enverra ses anges et rassemblera 

ses élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. 28 

Recevez l'enseignement de la parabole du figuier: (c’est Israël) dès que ses 

branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est 

proche. 29 De même, vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez 

que (le Fils de l'homme) est proche, à la porte. 30 En vérité, je vous le dis, cette 

génération ne passera point que tout cela n'arrive. 31 Le ciel et la terre 
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passeront, mais mes paroles ne passeront point. 32 Pour ce qui est du jour ou de 

l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le 

Fils, mais le Père (seul).  

33 Prenez garde, veillez (et priez), (Remarquez que tous nous avons reçu l’ordre 

de faire attention à ce qui va arriver et de veiller et de prier, d’être dans un état de 

préparation ou d’empressement) car vous ne savez quand ce sera le moment. 34 Il 

en 4  
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sera comme d'un homme qui part en voyage, laisse sa maison, donne pouvoir à ses 

serviteurs, à chacun sa tâche, et commande au portier de veiller. 35 Veillez donc, 

car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, le soir, ou au milieu de la 

nuit, ou au chant du coq, ou le matin ; 36 craignez qu'il n'arrive à l'improviste et 

ne vous trouve endormis. 37 Ce que je vous dis, je le dis à tous: Veillez.  

Maintenant, nous savons que le figuier est un type d'Israël. Et quand il fleurit, ça 

signifie qu'elle est dans sa patrie, et la nation s’épanouie en tant que nation.  

Dans Osée 9:10 Dieu dit : « J'ai trouvé Israël Comme des raisins dans le désert, 

J'ai vu vos pères Comme les premiers fruits d'un figuier. »  

Et dans le Cantique des cantiques 2:13 nous voyons une image de l’Epoux faisant 

la cour à l’Epouse, et Il lui dit: « Le figuier forme ses premiers fruits, Et les 

vignes en fleur exhalent leur parfum. Lève-toi, ma compagne, ma belle, et viens! 

»  

Par conséquent, nous savons que les jours de Gentils sont comptés et Dieu, très 

bientôt, Se tournera de nouveau vers les Juifs. Mais quand Il le fait, l’Epouse sera 

au Souper des Noces, s’apprêtant pour sa lune de miel du millénium.  

Maintenant, qu'est-ce qui l’a libéré de cet esclavage? C'est son état de pensée. Paul 

dit: « vous vous êtes abandonnés de tout coeur au système de la vérité. Et c'est la 

clef. S’abandonner de tout son coeur... Maintenant, ça signifie quoi de 

s’abandonner, qu’est-ce que ce mot s’abandonner signifie?  

Et qu’est-ce que ça signifie de le faire de tout coeur..... Marc 12:28 Un des scribes, 

qui les avait entendus discuter et voyait que Jésus avait bien répondu, s'approcha 

et lui demanda : Quel est le premier de tous les commandements ? 29 Jésus 

répondit : Voici le premier : Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur 

est un, 30 et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton 
âme, de toute ta pensée et de toute ta force. 31 Voici le second : Tu aimeras ton 

prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que 

ceux-là. 32 Le scribe lui dit : Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique 

et qu'il n'y en a pas d'autre que lui, 33 et que l'aimer de tout son coeur, de toute 

son intelligence et de toute sa force, ainsi qu'aimer son prochain comme soi-même, 

c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. 34 Jésus, voyant qu'il avait 

répondu avec intelligence, lui dit : Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et 

personne n'osa plus lui poser de questions.  

Par conséquent, la chose principale que Dieu veut de nous, c’est tout notre coeur, 

qui est notre compréhension. C'est pourquoi Il nous libère du péché qui est 

l’incrédulité et tourne nos coeurs vers Sa Parole qui est la Vie, et la juste sagesse.  

Ainsi, ce soir nous examinons le sujet d'être préparé pour la fête du Tabernacle, la 

Fête de la tente, qui est le ministère de la résurrection qui doit venir avant que nous 

puissions aller à la maison pour le Souper des Noces.  



5357 

 

Et nous ne sommes pas simplement en train d’examiner notre préparation en 

termes de traverser indemne cette remise à zéro globale de l’argent, et les temps 

difficiles qui nous 5  
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attendent, mais en termes de si nous serons ou ne serons pas prêts pour un 

Enlèvement.  

Matthieu 24:32-5132 Recevez l'enseignement de la parabole du figuier. Dès que 

ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été 

est proche. 33 De même, vous aussi, quand vous verrez tout cela, sachez que (le 

Fils de l'homme) est proche, à la porte. 34 En vérité, je vous le dis, cette 

génération ne passera point, que tout cela n'arrive. 35 Le ciel et la terre passeront, 

mais mes paroles ne passeront point. 36 Pour ce qui est du jour et de l'heure, 

personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. 37 

Comme aux jours de Noé ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. 38 

Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, 

se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche; 

39 et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous 

; il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. 40 Alors, de deux hommes 

qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé, 41 de deux femmes qui 

moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. 42 Veillez donc, puisque 

vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra.  

43 Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le 

voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. 44 C'est 

pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où 

vous n'y penserez pas. 45 Quel est donc le serviteur fidèle et prudent, que son 

maître a établi sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable ? 

46 Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera occupé de la sorte 

! 47 En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tout ce qu'il possède. 48 Mais si c'est 

un mauvais serviteur qui se dise en lui-même : Mon maître tarde à venir, 49 s'il 

commence à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, 50 le 

maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne 

connaît pas, 51 il le mettra en pièces et lui fera partager le sort des hypocrites : 

c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents.  

Matthieu 15:1-13 1 Alors des Pharisiens et des scribes (vinrent) de Jérusalem 

auprès de Jésus et dirent :  

15:2 Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne 

se lavent pas les mains, quand ils prennent leur pain. 3 Il répondit : Et vous, 

pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition 

? 4 Car Dieu a dit : Honore ton père et ta mère, et : Celui qui maudira son père ou 

sa mère sera puni de mort. 5 Mais vous, vous dites : Celui qui dira à son père ou à 

sa mère : Ce dont j'aurais pu t'assister est une oblation (à Dieu), n'est pas tenu 

d'honorer son père ou sa mère. 6 Ainsi vous avez annulé la parole de Dieu au 

profit de votre tradition. 7 Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, quand il a 
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dit : 8 Ce peuple m'honore des lèvres, Mais son coeur est très éloigné de moi. 9 

C'est en vain qu'ils me rendent un culte En enseignant des doctrines (Qui ne sont 

que) préceptes humains. 10 Jésus appela à lui la foule et lui dit : 11 Écoutez et 

comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais 

ce qui sort de la bouche, c'est ce qui rend l'homme impur. 12 Alors ses disciples 

s'approchèrent et lui dirent : Sais-tu que les Pharisiens ont été scandalisés 

d'entendre cette parole ? 13 Il répondit : Toute plante qui n'a pas été plantée par 

mon 6  
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Père céleste sera déracinée.  

I Thessaloniciens 5:21-23 5:21 mais éprouvez toutes choses; retenez ce qui est 

bon. 22 Abstenez-vous de toute forme de mal. 23 Or le Dieu de paix lui-même vous 

sanctifie entièrement; et que votre esprit, et votre âme, et votre corps tout entiers, 

soient conservés sans reproche en la venue de notre seigneur Jésus Christ. Darby.  

Poussé à bout 63-0901E 23 Le Signe, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, est au milieu 

de nous. Nous devrions avoir de la révérence envers Cela. Nous – nous – nous ne 

nous abaisserons jamais assez. Enlever les souliers ou s’agenouiller ne pourront 

jamais répondre à cela, cela n’apportera pas de satisfaction, cela ne nous suffira 

pas, mais une vie qui porte les fruits de l’Esprit… 24 Eh bien, quels sont les fruits 

de l’Esprit ? Voyez ? L’amour, la joie, la paix… 25 Vous souvenez-vous de ce 

matin ? La préparation. Dieu a envoyé le messager avec le message. La chose 

suivante qu’Il a faite, après qu’Il ait envoyé le messager avec le message, c’est 

qu’Il a envoyé la Colonne de Feu comme confirmation. La chose qui a suivi cela, 

c’était la consolation. Voyez ? Vous avez su que c’était vrai, vous avez reçu la 

paix. Nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Voyez ?  

Poussé à bout 63-0901E 17 Ainsi, la Vie qui était en Christ, c’est le Saint-Esprit, 

pas une troisième personne, mais la même Personne, sous la forme du Saint-

Esprit, venant sur vous en tant que Signe montrant que votre vie et votre billet ont 

été payés. Vous avez été agréé. Avant que ce Signe vienne, vous n’avez pas accès à 

cette autoroute. Vous n’avez pas accès dans cette – à cette… ligne de bus. Vous ne 

pouvez pas monter à bord à moins que vous présentiez le signe, et ce signe, c’est 

votre billet. Et maintenant, le Signe prouve que le Sang a été versé et qu’Il a été 

appliqué sur vous, le prix a été appliqué sur vous, et vous avez le Signe montrant 

que le Sang a été appliqué sur vous et que vous avez été agréé. Comprenez-vous 

maintenant ? Oh ! la la ! Oh !  

Poussé à bout 63-0901E 18. Eh bien, eh bien, il n’y a pas… Il n’y a pas une 

évidence certaine. Voyez, vous direz : « Frère Branham (je perçois vos pensées, 

vous voyez ?), comment le saurais-je ? » Ecoutez. Qu’étiez-vous ? Et qu’êtes-vous 

? C’est ainsi que vous le saurez ? Vous voyez ? Qu’étiez-vous avant que ce Signe 

soit appliqué ? Qu’êtes-vous après qu’Il a été appliqué ? Quels étaient vos désirs 

avant et quels sont vos désirs après ? Vous saurez alors si le Signe a été appliqué 

ou pas. Et ces autres choses L’accompagnent automatiquement. Voyez ? Ce – ce 

n’est pas…  

Poussé à bout 63-0901E 155 Prions. Etant poussés à bout, attendez le Royaume 

de Dieu, Il viendra sur vous. 156 Notre Père céleste, je Te prie au Nom de Jésus, 

sois miséricordieux envers nous, Seigneur. Suscite en nous un poussé à bout. Ô 

Seigneur Dieu, sois miséricordieux envers nous, je Te prie. Et que les gens Te 

cherchent ce soir avec des coeurs désespérés. Nous savons que Tu es ici, Seigneur. 



5361 

 

Tu es le même hier, aujourd’hui et éternellement. 157 Et maintenant, puissent ces 

gens qui ont le Signe, qui sont passés de la mort à la Vie, ceux qui sont passés de 

la vieille vie mondaine à une nouvelle vie…Ils ont… Le Sang a été appliqué et 

Dieu leur a donné le Signe.  

Le Signe 63-0901M 365 C’est ce qu’ils ont fait en Égypte. C’est ce qu’ils ont fait 

à 7  
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Jéricho. 366 Si vous voulez lire un autre passage, allez à Actes 16.31. Paul dit au 

centenier : “Crois! Je suis le messager de l’heure. Crois au Seigneur Jésus-Christ, 

toi et ta maison serez sauvés.” Est-ce juste? Croyez pour votre maison, amenez-

les tous dessous. “Maintenant, tu as vu le Dieu du Ciel accomplir un miracle. Le 

jugement va suivre. Le crois-tu? – Oui! Que puis-je faire?” 367 Il dit : “Lève-toi et 

sois baptisé.” Paul l’amena à l’extérieur et le baptisa. Il lui dit : “Maintenant, 

crois au Seigneur Jésus-Christ, et toi et ta maison serez sauvés.” 368 Croyez quoi? 

Croyez le Seigneur Jésus-Christ pour votre maison; appliquez le Signe à votre 

maison. 369 Alors, que faites-vous quand vous L’appliquez à votre maison? 

Vous vous débarrassez de toutes les ordures! Vous prenez toutes les jupes 

courtes, les shorts, les cartes, les cigarettes, les appareils de télévision, et quoi 
encore, et vous jetez tout cela dehors, quand vous décidez d’appliquer le Signe; Il 

ne peut pas supporter cela. Oui monsieur! Sortez tout ça. Toutes les soirées 

dansantes, et les fêtes, et le rock-and-roll, et ces vieux journaux vulgaires, et 

toutes ces choses qui sont de ce monde, mettez cela à la porte. Dites : “On fait le 
grand ménage ici.”"  

Prouvez à Dieu que vous le pensez vraiment quand vous dites que vous appliquez 

le Signe. Prouvez-le Lui, et Il vous approuvera quand le temps viendra de vous 

faire partir d'ici.  

Le Signe 63-0901M 374 Appliquez-Le. Créez cette atmosphère autour de vous 

qui aura tôt fait de les gagner. Voyez-vous? Oh, vous êtes, vous êtes... Si vous 

avez le Signe, vous créez un esprit autour de vous, une puissance, qui fait que, 

lorsque vous marchez, les gens savent que vous êtes Chrétien. Ils aiment vous 

entendre leur dire quelque chose. Ils croient votre parole. Ils s’accrochent à ce que 

vous dites. Voyez-vous? C’est ça.  

375 Appliquez le Signe. Ensuite marchez avec Lui. Réclamez votre maisonnée. 

Vous devez le faire maintenant! C’est le temps du soir. Il y a longtemps que vous 

écoutez; c’est maintenant le temps du soir – c’est maintenant le temps de mettre en 

application. Un de ces jours, la colère frappera, et peut-être sera-t-il trop tard à ce 

moment-là. Voyez-vous? Appliquez le Signe, avec confiance.  

Le Signe 64-0208 134 Oui. Nettoyez votre armoire. Nettoyez votre maison. Oh ! 

Nous avons un bon nettoyage de la maison à l'ancienne mode. Que le Sang soit 

appliqué! Alors le Signe viendra. Purifiez-la. Sanctifiez-la. 135 Appliquez ensuite 

le Signe dans la prière avec confiance, après que vous être purifiés. Vous vous êtes 

éloignés des choses du monde. Vous avez jeté dehors toute incrédulité. Dites : " 

Peu importe ce que disent les gens. Si c'est la Parole de Dieu qui le dit et qui le 

promet, je crois cela. Si la Parole dit cela, cela règle la question. Peu importe ce 

que quelqu'un d'autre dit. " Voyez? Alors, lorsque vous avez fait tout cela, que vous 
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avez appliqué le Sang, et que vous croyez chaque Parole, alors amenez votre Signe 

dans la prière. Soyez totalement convaincu.  

Le Signe 64-0308 138 Les associations et les prédicateurs laissent les gens faire 

n’importe quoi et s’en tirer, inscrire simplement leur nom dans un registre et les 
8  
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appeler ceci, cela et autre chose, alors que c’est une disgrâce. Et c’est au point 

que la foi est quelque chose qui n’est même pas... il est très rare même qu’on sache 

ce que c’est. Ils–ils ont de l’espérance, mais pas de foi. 139 Vous devez revenir, 

que tout soit passé au peigne fin et nettoyé. Ensuite, prenez votre Signe, que vous 

savez être Jésus-Christ en vous, et alors appliquez-Le. S’il ne se passe rien, alors 

quelque chose ne va pas; retournez encore, vous n’avez pas la bonne chose dans 

votre main. Il l’a promis. C’est Lui qui l’a promis. Appliquez-Le. Lisez Éphésiens 

2.12 plus tard, si vous–si vous le voulez bien, et vous verrez, là.  

Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, octobre 2015. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 

que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Le Signe no 10 
La Vie, pas la chimie 

Le 9 août 2015 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ce matin nous reprendrons au paragraphe 75 du Signe où nous 

commencerons à lire.  

75 Étant donné que la vie animale ne pouvait pas revenir sur l’être 

humain...  

Nous découvrons dans Genèse 1:11, la loi de la Vie ou la loi de la 

reproduction: « chaque semence d’après son espèce ».  

Genèse 1:11, c’est la Loi de la Vie, ce qui signifie que Dieu a placé une 

loi sur la terre comme quoi vous ne devez pas mélanger les semences ou 

la vie-semence pour produire des formes de vies modifiées.  

Dieu est l'auteur de la Vie, mais depuis le jardin, l'homme a violé les lois 

de la Vie, et a introduit la Vie Hybride en commençant par le serpent, 

qui produisit la vie hybride, en mélangeant sa semence avec la semence 

d’Eve.  

C'est pourquoi Dieu lui a dit : 13 Et l‟Éternel Dieu dit à la femme : 

Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit : Le serpent m‟a séduite, et 

j‟en ai mangé. Le mot séduire a été traduit du mot hébreu « Nasha » qui 

signifie induire en erreur ou détourner du droit chemin, c.-à-d. 

(mentalement) tromper ou duper, mais (moralement) ça signifie séduire: 

remarquez, mentalement elle a écouté son mensonge, et moralement, il 

l'a alors séduite, parce que la séduction n'est pas un viol, la séduction est 

une bonne disposition de la part de la personne qui est séduite.  

Le mot séduire signifie:  

1. dérouter, ou corrompre.  

2. persuader ou décider d'avoir des rapports sexuels.  
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3. emmener ou éloigner des principes, de la foi, ou de l'allégeance:  

Ainsi, Eve écouta d’abord le mensonge du serpent, et elle fut séduite par 

ses paroles. C'est ce qui est arrivé en premier, et cela conduisit à sa 

séduction morale qui fut quand elle accepta d'avoir des rapports sexuels 

immoraux avec le serpent. 2  
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14 L‟Éternel Dieu dit au serpent : Puisque tu as fait cela, tu seras 

maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu 

marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours 

de ta vie.  

Remarquez que ce serpent était une créature qui, avant la malédiction, se 

tenait debout. Et le fait de perdre ses membres est le résultat de la 

malédiction. Maintenant, j'entends qu'il y a beaucoup de maladies 

vénériennes atroces là dehors, mais celle-ci lui a fait perdre ses bras et 

ses jambes. Waouh.  

Et remarquez ensuite ce que Dieu dit au serpent. 15 et je mettrai inimitié 

entre toi et la femme, et entre ta semence et sa semence. Elle te brisera 

la tête, et toi tu lui briseras le talon. Darby  

Remarquez donc que Dieu a dit que le serpent avait une semence. Et 

comme faisant partie de Sa malédiction sur le serpent, Il a dit qu'il y 

aurait hostilité entre la semence du serpent et la semence de la femme.  

Et écoutez ensuite ce que Dieu dit au verset 16 Il dit à la femme : 

J’augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec 

douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur 

toi.  

Maintenant, pourquoi y aurait-il une malédiction sur sa conception, si 

elle a seulement mangé un morceau de fruit d'un certain arbre.  

Par conséquent, ce dont Genèse 3 parlait, c’était la tentative 

d'hybridation par la bête, d'hybrider sa semence avec la semence de la 

femme. Et cela a marché. Cela a produit Caïn, qui était la semence du 

serpent. Et sa lignée peut être retracée dans la Bible; les attributs et les 

caractéristiques de cette lignée étaient très différents, dans leur nature, 

de la lignée de Seth qui était le produit d'une union entre Adam et Eve.  

Par conséquent, l'hybridation des semences et de la vie de la semence est 

totalement contre la loi de Dieu. C'est pourquoi les OGM, « les 

organismes génétiquement modifiées » tuent les gens lentement, parce 

qu'il n'y a pas de vie en eux. Ou la vie qu’ils ont est la vie pervertie, et la 

science est en train de découvrir les nombreuses maladies que causent le 

fait de manger de la nourriture génétiquement modifiée chez les hommes 

et les animaux.  
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En fait, hier soir j'écoutais le programme à la radio où ils interviewaient 

le directeur de l'Institut pour la Technologie Responsable, qui est 

considéré 3  
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comme le principal porte-parole sur les dangers de santé liés aux 

nourritures génétiquement modifiées.  

Le programme discutait des preuves que les OGM sont réellement la 

cause de beaucoup de problèmes de santé chez les hommes et les 

animaux qui les consomment.  

Les récoltes de soja, de maïs, de betteraves à sucre et de coton sont 

maintenant principalement génétiquement modifiés, et le maïs et le soja 

sont la nourriture primaire qui est donnée aux animaux comme les 

bétails, les porcs, les poulets, etc... Et puis les produits que ces animaux 

produisent comme les oeufs, le lait, le fromage, le beurre, et les viandes 

sont mangées par les humains, les affectant et causant beaucoup de 

maladies dans leur corps.  

L'Académie Américaine de Médecine Environnementale étudie les 

rapports sur les animaux de laboratoire qui sont nourris aux OGM, et ils 

ont écrit le rapport que les OGM causent des problèmes au niveau des 

systèmes gastro-intestinaux, reproducteur, et de l’immunité, et, 

contribuent à des dégâts d'organes, et les animaux qui consomment des 

OGM dans leur nourriture vieillissent plus vite.  

Parmi les symptômes liés à la consommation d’OGM chez l'homme sont 

la fatigue, les allergies, les problèmes de poids, l'infertilité, les 

problèmes d'estomac et les migraines, et les médecins qui prescrivent 

de la nourriture ne contenant pas d’OGM à leurs patients disent que les 

OGM sont cause d'inflammation et augmentent les réactions allergiques. 

Un docteur de Chicago a dit que la santé de 100% de ses patients 

s’améliore lors d’un régime ne contenant pas d’OGM.  

Maintenant si un régime composé de nourritures génétiquement 

modifiées peut causer toutes ces maladies, alors que dire de l'application 

spirituelle.  

Frère Branham dit dans son sermon: Et tu ne le sais pas 65-0815 163 

Est-ce que vous avez lu, dans le Reader’s Digest de ce mois-ci, que “les 

hommes et les femmes d‟aujourd‟hui, que les jeunes filles de vingt ou 

vingt-cinq ans ont leur ménopause”, que maintenant, le retour d‟âge, le 

moment où on arrive à l‟âge mûr, c‟est entre l‟âge de vingt et vingt-

cinq ans, d‟après la science. De mon temps, c‟était vers les trente, 
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trente-cinq ans. Du temps de ma mère, une femme n‟avait jamais sa 

ménopause avant quarante ou quarante-cinq ans. 4  
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164 Qu’est-ce que c’est? C’est à cause de la science, et de la 

nourriture, des aliments hybrides qui ont perverti le corps humain au 

point qu’on n’est plus qu’un tas de–de–d’un amas de corruption. Eh 

bien, si le corps physique est corrompu, alors est-ce que les cellules du 

cerveau de ce corps ne le sont pas aussi? [Frère Branham donne quatre 

coups sur la chaire.–N.D.É.]  

Et encore de son sermon: CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA 

PROPRE PAROLE 65-0822M Frère Branham dit 21 Ma mère et votre 

mère ont passé cet âge-là à quarante-cinq, cinquante ans. Ma femme a 

passé cet âge-là vers trente-cinq ans. Et voilà qu‟à présent, c‟est vingt 

ans. La race humaine entière est pourrie. Mais alors, si l‟être physique 

de notre corps se détériore à ce point, à force de manger des aliments 

hybrides, à force de tensions qui le font pourrir, tout cela ne fait-il pas 

aussi pourrir les cellules du cerveau? Nous pouvons alors comprendre 

comment les femmes peuvent sortir nues dans la rue. Nous pouvons 

comprendre comment ils peuvent filer à toute allure dans les rues, à cent 

vingt milles [deux cents kilomètres] à l‟heure, et toutes ces choses. 

C‟est au point que la nation entière, le monde entier (pas seulement 

cette nation-ci, mais partout), tous sont finis au point de vue mental.  

Et puis dans son sermon, la puissance de Dieu pour transformer 65-

0911 Frère Branham dit : « 137 Eh bien, voilà comment le poison a 

frappé l'église, frappé la terre! Le poison de Satan sur les semences, a 

perforé celles-ci et les a déformés. De plus en plus, il pénètre plus 

profondément dans le coeur des églises, et dans le coeur des gens. Et en 

toute chose, c'est la science, la science, au point que c'est devenu une 

place où la race humaine, par l'hybridation… Je crois que chaque 

semence doit se reproduire selon son espèce. Et la race humaine, les 

plantes, et tout ayant été hybridé, cela nous a amené au point où en 

mangeant la nourriture tirée de la terre, nos corps sont hybridés, cela 

place nos esprits… Nos corps dégénèrent à - à partir de vingt ou de 

vingt-cinq ans à cause des cellules dégénérées, par la nourriture 

hybride, les cellules de nos cerveaux ne se dégénèrent-elles pas aussi? 

Ne sont-elles pas aussi des cellules? C'est la raison pour laquelle Ricky 

court les rues, ici avec ce bolide, c'est la raison pour laquelle les 
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Ricketta et les Elvitta, ainsi que beaucoup d'autres, comme nous les 

appellerions, sont là dehors, à moitié nus devant les gens. Ils sont 

mentalement finis. Ils n'ont plus de moralité. » 5  
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Maintenant, en revenant à notre étude dans Le Signe, frère Branham 

continue au paragraphe 75 en disant : « Lorsque le sang était répandu, la 

vie en sortait, bien sûr, parce que cela formait un tout. Et lorsque le 

sang de la vie s‟était retiré, la vie étant différente du sang... Or, le sang, 

ce sont les composants chimiques de la vie. Mais la vie est quelque 

chose de différent du sang, la vie est dans le sang. Et la vie animale ne 

pouvait pas revenir sur l’adorateur. Lorsqu’il faisait couler ce sang de 

l’agneau, il devait en appliquer les composants chimiques, parce que 

la vie s‟en était allée et ne pouvait pas revenir. 76 Parce que... Elle ne 

pouvait pas venir sur un être humain, parce que la vie animale ne 

possède pas d’âme. L‟animal ne sait pas qu‟il est nu, et il–il–il n‟a 

aucune conscience du péché. Il ne connaît pas le péché. C’est donc un 

être vivant, mais pas une âme vivante. Par conséquent, cette vie 

animale ne pouvait pas revenir sur une vie humaine, parce que, dans 

cette vie-là, il n‟y avait pas d‟âme.  

En d'autres termes, le sacrifice de l'Agneau dans l’Ancien Testament ne 

pouvait jamais produire un véritable fils de la Vie-Dieu dans la 

personne, parce que les deux vies ne pouvaient pas se mélanger, ou Dieu 

serait en train de violer Sa propre loi contre l'Hybridation. Mais Dieu 

exigeait la vie d'un agneau.  

Maintenant, écoutez, parce qu'un agneau est un animal innocent, et Dieu 

exigeait l'innocence.  

Alors Dieu a dû produire un Fils qui avait la même innocence comme 

attribut de Sa propre Vie. Ainsi Dieu a prédestiné Son Fils comme 

l’Agneau immolé dès avant les fondations du monde. Oh, comme c’est 

riche ! J'espère que vous le saisissez. La chimie ne marcherait jamais. 

L'hybridation de la nature d'un agneau avec la nature d'un humain ne 

pouvait jamais marcher, parce que la loi de Dieu exige « chaque 

semence selon son espèce ». Ainsi Dieu a dû envoyer un humain avec la 

nature de l'innocence qui était exigée par Dieu, car Dieu n’accepterait 

que cette nature.  

De son sermon : L’éden de Satan 65-0829 Frère Branham dit : « 80 

Qu‟est-ce qui se passerait si votre père vous disait, que vous soyez un 

fils loyal de votre père, et qu‟il vous dise : “Mon fils, ne va pas te 
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baigner dans cette eau, parce qu’il y a des alligators dans cette eau”, et 

qu‟un individu se présente après et vous dise : “Sûrement qu‟une belle 

eau comme celle-là, il n‟y a pas 6  
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d‟alligators là-dedans”? Maintenant, qui allez-vous écouter? Si vous 

êtes un vrai fils, vous allez écouter votre papa. [Frère Branham donne 

deux coups sur la chaire.–N.D.É.] 81 Et pour un vrai fils ou une vraie 

fille de Dieu, c’est la Parole de Dieu qui passe avant tout. Peu importe 

ce que n‟importe qui d‟autre peut en dire, pour eux, c‟est la Parole de 

Dieu qui passe avant tout. “Il y a du poison dans la coupe”, et ils le 

croient. 82 C’est par la foi en toute Sa Parole, Ses Semences, qu’a été 

produit un Éden de sainteté, d’amour et de Vie Éternelle. C‟est ce que 

l‟Éden de Dieu a produit : la sainteté. Ce qui a été produit, c‟est un 

Éden de sainteté, d’amour, de compréhension, de perfection et de Vie 

Éternelle. Voilà ce que Dieu sème, Sa Parole, Sa Semence. C’est ce que 

Son Église sera à la fin : Elle sera pareille. »  

La Parole parlée est la semence originelle 62-0318m 195 Je suis un 

Branham, parce que je suis né de Charlie et Ella Branham. C‟est ce qui 

fait de moi un Branham, parce que je suis leur semence. D‟un commun 

accord tous les deux, en unissant leur sperme, cela a formé une 

semence, et le produit de ça, c‟est moi. 196 Quand Dieu et Sa Parole 

deviennent un, alléluia, cela... L’Esprit de Dieu, quand Il arrose la 

Semence de Dieu, la Parole de Dieu, Il produit Dieu. Et ce n’est pas 

l’individu. C’est Dieu, car (quoi?) vous êtes mort. Vous ne vous 

appartenez plus. Vous vous regardez comme mort, vidé, en attendant le 

Germe de la Semence. Et alors qu‟en est-il? Ce n’est plus vous; ce 

n’est pas l’homme. C’est Dieu dans l’homme. C’est le Germe de la 

Semence, comme au commencement, la Parole parlée. C’est la Parole 

de Dieu manifestée dans l’homme. Alors ce n’est pas l’homme; c’est 

un homme qui est passé par la mort. Il ne peut pas être un hybride et 

un fils en même temps. Il est ou bien un fils de la mort ou bien un fils 

de la Vie. Alors, s‟il est un fils de la mort, abandonnez-le au diable, et 

qu‟il le tue... Abandonnez-vous à Dieu, c‟est plutôt ça que je voulais 

dire, et qu‟Il tue le diable qui est en vous, qu‟Il le chasse, que vous 

soyez vidé. Ensuite, que Dieu plante Sa propre Vie en vous, et alors ce 

n’est plus vous. C’est la Vie de Dieu, parce que c’est la Parole de Dieu 

: arrosée par le Saint-Esprit, Elle produira la même chose. Vous le 

voyez?  
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Montrez-nous le Père 55-0625 P:21 C‟est ce que je pense de lui. Je 

crois qu'Il est la Fontaine inépuisable de la Vie et chaque semence qui 

tombe là-dedans, produira certainement ce qu'elle dit. Dieu est dans 

Sa Parole. Il a fait des promesses pour des centaines d‟années, et ça 

s‟accomplie. Tout ce 7  
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qu'il dit, ça produira ce qu'elle dit. Croyez-vous que Dieu est dans Sa 

Parole ? La Bible a dit : « Au commencement était la Parole, et la 

Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu et la Parole a été faite à 

chair et a demeuré parmi nous. »  

La Parole parlée est la semence originelle 62-0318m 295 (…) Alors 

l’espèce de la semence que vous aurez plantée dans votre champ, ce 

sera ça l’espèce de la récolte que vous moissonnerez. Si les 

dénominations veulent avoir plus de membres, c‟est ce qu‟elles auront; 

c‟est ce qu‟elles ont eu. Les pentecôtistes veulent avoir plus de 

pentecôtistes; c‟est ce qu‟ils auront. C‟est vrai. Mais la Parole va 

produire des fils et des filles de Dieu. Oui. Oui. C‟est vrai. Ça aussi, ça 

va venir. Regardez bien. Regardez cette forte pluie de l‟arrière-saison, 

ce qui doit être accompli : qu‟ils allaient s‟élever au-dessus de la 

muraille, la franchir, et qu‟ils seraient une armée qui irait de l‟avant. 

Attendez seulement un instant. Oui. L’espèce de la récolte que vous 

obtiendrez correspondra à l’espèce de la semence que vous aurez mise 

dans votre champ.  
Je restaurerai 54-0809a E35 Jésus a dit : «Chaque Parole de Dieu est 

une semence.» Est-ce vrai? Un semeur sortit pour semer. Il a dit : «Moi, 

le Fils de l‟homme, j‟ai semé la semence; et la semence, c‟est la 

Parole de Dieu.» Et chaque fois que vous voyez cette Bible dire quelque 

chose, c’est une semence, et c‟est absolument… Et la semence 

incorruptible de Dieu a été semée en nous. Et si un homme accepte 

une promesse divine de Dieu dans son coeur et l’arrose avec la foi, elle 

reproduira exactement ce qu’elle a promis. Amen ! Peu importe ce que 

c’est, prenez simplement la promesse de Dieu dans votre coeur et là…  

Pourquoi je suis un saint qui se roule par terre ? 53-0830a P: 46 

Ramenez-le même dans l'arche, lors de la destruction du monde. Il y 

avait le corbeau et la colombe juchés sur le même perchoir. L‟un était 

tout autant un oiseau que l'autre. Est-ce que c'est exact? Mais qu‟en 

était-il? L‟un était un corbeau par nature, et l'autre était une colombe 

par nature. L‟un pouvait voler juste comme l'autre. Mais leurs natures, 

leurs appétits étaient différents. Le corbeau était satisfait de manger les 

vieilles carcasses mortes, et d‟aller d'un endroit à un autre, en croissant 
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ici et là. Il était tout autant heureux et probablement aussi religieux, car 

la colombe pensait qu‟il était. Mais la colombe ne pouvait pas 

supporter cette odeur et retourner encore. Amen. 8  
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Beaucoup de gens, aujourd'hui, pensent qu‟ils sont religieux, et ils vont 

à l'église et quelque chose et autre, et boivent et continuent et des 

actions immorales, et pensent toujours qu'elles sont religieuses. Cela 

montre quel genre de nature vous êtes. Si un homme est né de l'Esprit de 

Dieu, il devient un fils de Dieu, une nature de Dieu; et les choses du 

monde meurent peu à peu, quand vous le faites. C'est exact. Ah, combien 

c‟est merveilleux ! Voici une semence de blé qui ne peut rien d‟autre 

que de produire du blé. Sa semence, son commencement est un blé. Et 

nous sommes ensemencés avec la Parole incorruptible de Dieu, et si 

nous sommes ensemencés avec la Parole incorruptible de Dieu, et le 

Saint-Esprit arrosant cette semence, cela ne peut rien faire d‟autre que 

de reproduire la Vie de Jésus-Christ dans chacun de Ses croyants. Que 

Dieu nous vienne en aide pour le jour où les hommes et les femmes 

seront simplement ce qu‟ils sont. Tant de... Je préfèrerais quitter ce 

pupitre cet après-midi... Si je n'étais pas un ami de Christ, je serais un 

ennemi. Je serais contre ça. Et si ça vaut la peine d‟être cru, ça vaut la 

peine d‟en témoigner, ça vaut la peine de vivre et de mourir pour cela. 

« Vous êtes sauvés par grâce. »  

La Parole parlée est la semence originelle 62-0318m 175 Les oeuvres 

que Jésus a faites! Si un homme a la Semence de Dieu en lui, avec 

l‟Esprit de Dieu qui arrose cette Semence, les mêmes oeuvres que 

Jésus... qui avaient été manifestées en Jésus, puisqu‟Il était la Semence 

originelle de Dieu, Sa mort vous ramène à la Semence originelle de 

Dieu. Et si le même Esprit qui était en Lui est en vous, alors les mêmes 

oeuvres seront manifestées. 176 Vous ne croyez pas ça? Très bien. 

Prenons Jean 14.12. Vous dites : “Je suis un croyant, Frère Branham. 

Bien sûr que je suis un croyant.” Très bien. Je vais voir si Jésus vous 

appellerait un croyant, voir si la Parole de Dieu vous appelle un 

croyant. En vérité, en vérité (absolument, absolument), je vous le dis, 

celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de 

plus grandes, parce que je m‟en vais au Père.  

(Qu’est-ce? (Qu’est-ce quoi frère Branham? Il parle de Jean 14:12, voilà 

quoi. Puis, il dit ce que c’est. En parlant de Jean 14:12, qu’est-ce?) La 

même Semence.) 177 On ne peut empêcher... Comment pouvez-vous 
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planter du blé ici, et du blé ici, et dire : “Je vais récolter des 

concombres ici, et du blé ici”? Vous ne pouvez pas. Le seul moyen pour 

vous de récolter des concombres, c‟est de planter des concombres. Si 

vous l’hybridez, alors ce ne sera pas un 9  
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concombre. Ce sera un hypocrite. Pas vrai? Ce sera un hypocrite, mes 

amis. Il faut absolument–absolument que je le dise. Ce n‟est ni l‟un ni 

l‟autre. Ce n‟est ni un concombre, ni ce avec quoi vous l‟avez croisé. 

C‟est un hybride, et c‟est un produit mauvais. Il est mort, en soi, et il ne 

peut plus se reproduire. Il est mort, déjà là. Se reproduire, aller plus 

loin, il ne le peut pas. Pour lui, c’est la fin. C’est tout. Mais si vous 

voulez avoir un concombre, commencez avec un concombre. 178 Si vous 

voulez avoir une Église, commencez avec la Parole de Dieu. Vous 

voulez avoir une Vie de Dieu, commencez avec la Parole de Dieu. 

Acceptez la Parole de Dieu dans Sa plénitude, chaque mesure de la 

Parole. Ensuite laissez... Et si c’est bien la plénitude de Dieu qui est en 

vous, alors la pluie qui tombe produira exactement ce qu’il y a dans 

votre jardin.  
180 Alors, les oeuvres qui se manifesteront en lui, ce sont les mêmes, 

puisque c’est la même Parole-Semence de Dieu. Le Fils de Dieu était 

Sa Semence qui a servi d’exemple, et ce que Sa Vie à Lui a été, – une 

fois que l‟Esprit a été répandu sur Lui, après qu‟Il a été baptisé et que 

le Saint-Esprit est venu sur Lui, – la Vie même qu‟Il a produite, eh bien, 

ce même Esprit, l‟arrosage du Saint-Esprit, produira la même espèce de 

Vie, qui fera la même chose que ce que Lui a fait, si c’est la même 

Semence. Une Semence de fils de Dieu produira une Semence de fils 

de Dieu. ...  

Ecoutez, nous étudions ce sermon de frère Branham sur Le Signe, et il 

parle de la Vie même qui était en Christ étant en vous. Nous avons vu la 

même chose dans La Parole Parlée est la Semence Originelle. Je ne 

comprends pas comment les gens peuvent suivre ce Message et ne pas 

voir cela. Frère Branham est venu tout comme est venu le Fils de 

l'homme, en semant les semences. Les semences de la Parole de Dieu, et 

si vous recevez cette Semence du Fils de Dieu en vous, cette semence 

doit produire exactement la même vie qu'elle a produite dans le Fils de 

Dieu, ou vous n'avez pas reçu Sa Vie-Semence en vous.  

Il a dit qu’une semence de Fils de Dieu produira le Fils de Dieu en vous.  

Maintenant, revenant au Signe, et nous reprendrons au paragraphe 76 « 

Or, il y a une vie, un sang; une vie, et une âme dans la vie. L‟âme est 
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la nature de la vie. Il n‟avait donc pas de nature particulière; c‟était un 

animal. Par conséquent, le sang servait de signe que la vie avait bien 

été donnée. 77 Mais 10  
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ici, c‟est glorieux, sous cette alliance-ci, il y a une différence entre le 

Sang et la Vie. Le Signe pour le croyant aujourd’hui est le Saint-Esprit 

– non pas du sang, des composants chimiques, mais c’est le Saint-

Esprit de Dieu. C’est là le Signe que Dieu exige de l’Église 

aujourd’hui. Dieu doit voir ce Signe. Il doit Le voir en chacun de 

nous. 78 Donc, comme les ombres du soir apparaissent, et que la colère 

est prête à être déversée d’en Haut, sur les nations impies, et sur les 

incroyants impies, sur ceux–ceux qui font une profession sans 

possession, sur ces choses... Et j‟ai essayé de m‟ouvrir, et de vivre au 

milieu de cela, pour voir ce qui en était, avant de dire ces choses. Nous 

vivons présentement dans les ombres, et la colère est prête à s’abattre; 

et Dieu exige un Signe – que vous ayez vous-même reçu Son Signe, le 

Saint-Esprit. C‟est là le seul moyen, et le seul signe par-dessus lequel 

Dieu passera, parce qu’il s’agit de la Vie littérale de Jésus-Christ 

revenue dans le croyant. 79 La vie animale ne pouvait pas revenir. Par 

conséquent, du sang devait être placé sur la porte – sur le linteau et sur 

les poteaux de la porte – de sorte que tous les passants, la foule, tous 

ceux qui passaient devant cette maison, savaient qu‟il y avait un signe 

sur cette porte, du sang, montrant qu‟à cette porte-là une vie s‟était 

éteinte. Amen!  

Ne pouvez-vous pas voir ce pourquoi Jean 14:12 est si vital pour le 

croyant en cette heure tardive? C’est votre assurance que la Vie de 

Christ en vous a été acceptée par Dieu, et Dieu a-t-Il reconnu que la 

même vie qui a vécu dans Son Fils vit en vous? Alors demandez ce que 

vous voudrez, vous voyez?  

La Foi Parfaite 63-082E-93 Jésus avait la Foi parfaite. Il l‟avait, et 

elle vint parce qu‟Il était la Parole. Et vous devenez la Parole; vous 

devenez la Parole, comme vous recevez la Parole. “Si vous demeurez en 

Moi, et que Mes Paroles demeurent en vous... (Mes Paroles, c‟est-à-

dire cette Parole) ...demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez 

et cela vous sera accordé.” Voyez-vous? “Si vous dites à cette montagne 

: „Ôte-toi de là‟, et si vous ne doutez pas, mais croyez que ce que vous 

dites arrive, vous le verrez s‟accomplir. Tout ce que vous demanderez 

en priant, croyez que vous l‟avez reçu, et vous le verrez s‟accomplir; 
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cela vous sera donné.” Ni le temps, ni l‟espace, ni rien d‟autre ne le 

changera. Vous savez que c‟est fait. C‟est déjà... C‟est déjà fini. 11  
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Regardez 63-0428 68 Nous devons focaliser nos vies. Non pas sur ce 

que quelqu‟un d‟autre dit, mais focaliser nos vies sur Lui. Et Il est la 

Parole. Voyez ? Si nous alignons notre vie sur la Parole, alors la 

Parole et notre vie deviennent la même chose. Il a dit : « Si vous 

demeurez en Moi, et que Ma Parole demeure en vous, alors demandez 

ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. » « En vérité, Je vous le 

dis, si vous dites à cette montagne : Ôte-toi de là, et que vous ne doutez 

pas dans votre coeur, mais que vous croyez que ce que vous avez dit 

s‟accomplira, vous pouvez recevoir ce que vous avez demandé. » Oh ! 

la la ! « Non pas ce que J‟ai dit ; ce que vous, vous avez dit, vous 

pouvez l’avoir », parce que vous et Lui, vous êtes devenus un. En effet, 

la pensée qui était en Christ est en vous. Et la pensée qui était en 

Christ, c’était d’accomplir la Parole du Père. En fait, Il était la Parole. 

Voilà. Alors, la Parole et vous, vous êtes mis au point, ensemble. Vous 

devenez une unité vivante de Dieu. Oh ! C‟est glorieux !  

Dieu dans la simplicité 63-0317m 415 “Si vous demeurez en Moi, et 

que Mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous 

voudrez, et cela vous sera accordé.” Quelle est la position de l’Église, 

là? 416 “Qu‟il y ait des grenouilles!” Alors qu‟il n‟y avait pas une 

seule grenouille dans le pays. Au bout d‟une heure, il y en avait une 

épaisseur de dix pieds [trois mètres] à certains endroits. Qu‟est-ce que 

c‟était? C’était Dieu, le Créateur, qui Se cachait dans un homme tout 

simple. 417 Maintenant je voudrais vous demander quelque chose. Si le 

sang d‟un taureau ou d‟un bouc, utilisé comme décolorant, alors qu‟il 

ne peut que couvrir, a pu mettre un homme en position de prononcer la 

Parole créatrice de Dieu pour créer des mouches, pourquoi vous 

achopperiez-vous au fait que le décolorant du Sang de Jésus-Christ 

puisse créer un écureuil, ou autre chose, par la Parole? 418 Ne faites 

pas ça, ne vous achoppez pas à la simplicité. Croyez qu’Il reste toujours 

Dieu. Oh! la la! Le pardon du péché! Oh! Comme j‟aimerais pouvoir... 

419 Et puis, dans Marc 11.22 : “Si vous dites à cette montagne : „Ôte-

toi de là‟, et que vous ne doutez point en votre coeur, mais que vous 

croyez que ce que vous avez dit arrivera, oh, vous le verrez 

s‟accomplir.” "  
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Trois sortes de croyants 63-1124E 304 "Si vous demeurez en Moi, et 

que Ma Parole demeure en vous, demandez alors ce que vous 

voudrez…" Saint Jean 15. Nous savons que c'est vrai. Ecoutez. "Si vous 

demeurez (non pas entrer et sortir, entrer et sortir), mais si vous 

demeurez en Moi (et Il est la Parole), et 12  
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que Ma Parole demeure en vous, demandez alors ce que vous voudrez et 

cela vous sera accordé." Vous l'aurez! 305 "Celui qui reçoit Mes 

Paroles et croit en Celui qui M'a envoyé est déjà passé de la mort à la 

Vie." Mais pouvez-vous premièrement recevoir la Parole? Pouvez-vous 

recevoir la Parole, toute la Parole, tout Christ? Christ est la Parole 

ointe, Il est la Parole ointe. 306 Christ signifie Celui qui est oint, la 

Parole ointe pour le jour et rendue manifeste, le Sauveur, le 

Rédempteur. C'est lorsqu'Il dut venir, et Il était la Personne ointe pour 

prendre cette place. [Frère Branham frappe sur la chaire. - N.D.E.]  

Pourquoi la petite Bethlehem 63-1214 71 « Et si vous demeurez en 

Moi et que Ma Parole demeure en vous, alors demandez ce que vous 

voulez, cela vous sera accordé. » Dieu a promis cela. « Si vous dites à 

cette montagne : „Ôte-toi de là‟, et si vous ne doutez pas dans votre 

coeur, mais croyez que ce que vous avez dit arrivera, vous le verrez 

s‟accomplir. » « Celui qui croit en Moi, les oeuvres que Je fais il les 

fera aussi. Il en fera même de plus grandes, car Je M‟en vais au Père. » 

Quelles promesses !  
Remarquez, il dit : « Quelles promesses ». Oh, mais frère Branham, 

nous savons que c’est seulement pour toi! Nous le savons parce que 

notre pasteur l’a dit... Hein? Il a dit quelles promesses. Maintenant, 

écoutez, il a dit si Dieu pouvait prendre la foi de Moïse qui était là mais 

sous le composant chimique du sang d'un agneau, alors à combien plus 

raison lorsque la vie même de l'Agneau de Dieu, Jésus Christ, votre frère 

aîné, et Sa vie s’exprimant en vous? Que pouvez-vous attendre en 

dehors de que vous demandez à Dieu?  

Le son incertain 62-0714 P:93 il ne donne pas un son incertain. Il 

donne juste exactement ce que la Bible a dit que ça ferait, ce que Jésus 

a dit que ça ferait. « Si vous demeurez en Moi, et Moi en vous, alors 

demandez ce que vous voulez. » Pourquoi? Vous êtes en Christ par la 

foi, et la Parole est en vous. C'est le Saint-Esprit en vous, et Il est la 

Parole. Puis les paroles imprimées se manifestent, L'amène à la vie. 

Certainement. Marc 16 après Sa mort, ensevelissement, et résurrection, 

il commissionnait son église. Il a dit : « Allez partout dans le monde, 

annoncez la bonne nouvelle (l‟Evangile) à chaque créature. Celui qui 



5388 

 

croit en Moi, et qui est baptisé sera sauvé, celui qui ne croit sera jugé. 

Et ces signes suivront ceux qui croient... " Sans aucun doute. Pas il se 

peut que, ils suivront, ils doivent suivre ; ils suivront ceux 13  
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qui croient. Non pas qu‟ils serreront la main du prédicateur, et 

prendront le pain kasher de temps à autre, et se lècheront les langues, le 

prêtre boira le vin. Il n‟a jamais rien dit de pareil. Il dit : « Ces signes 

suivront... " Oh, ils payeront leurs dettes, et payeront leurs dîmes à 

l'église, et ils seront de gens braves et prospères. Il n'a jamais dit cela. Il 

a dit : « Ces signes les suivront ceux qui croient; En Mon Nom, ils 

chasseront les démons; ils parleront des nouvelles langues; s'ils 

prennent des serpents ou boivent des choses mortelles, cela ne leur 

nuira pas; si ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris. » 

Amen. Rien d’incertain à ce sujet. C'était vrai.  
Présumer 62-0117 P:20 Il est écrit dans Saint Jean, je pense au 

chapitre 15 : « Si vous demeurez en Moi, et Ma Parole en vous... " 

Voyez, la Parole demeure en vous. Vous voyez? " Alors demandez ce 

que vous voudrez, et il vous sera fait. » Puisque ce n'est pas vous; c'est 

la Parole qui est en vous. Et la Parole est Dieu (Voyez?), Dieu en vous. 

Dieu est la Parole. « Au commencement était la Parole. Et la Parole 

était avec Dieu, et la Parole était Dieu et la Parole a été faite à chair et 

a demeuré parmi nous. » Maintenant, par le retour du Saint-Esprit 

apportant la Parole en nous, et Elle demeure là-dedans, alors ce n'est 

pas vous qui parlez; c'est la Parole Elle-même sortant. Ainsi, Elle, la 

Parole accomplira l’oeuvre.  
Soyez certain de Dieu 63 (…) Votre conduite même démontre ce que 

vous êtes! “Vous les reconnaîtrez à leurs fruits.” Si un homme se dit 

Chrétien, et que néanmoins il boive, fume, s’adonne aux jeux 

d’argent, et fasse des plaisanteries grossières, et dise qu’une partie de 

la Bible est juste et qu’une autre ne l’est pas... Il aura beau prêcher 

l’Évangile : s’il rejette une partie de la Bible, il n’en est pas moins un 

pécheur. Il n‟est pas encore en règle. 64 Mais, quand vous confessez 

ouvertement que Dieu est le même Dieu, et que vous remettez votre vie 

entre Ses mains, disant : “Seigneur, je suis l‟argile; Tu es le Potier”, 

alors demandez ce que vous voulez. La foi ne bougera jamais; elle ne 

quittera pas sa place. 65 Même si la situation semble se désagréger de 

tous côtés, néanmoins cette foi ne bouge jamais, parce que vous êtes 

certain qu‟Il est Dieu. Et, s’Il est Dieu, Il tient Sa promesse. Il ne peut 
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pas faire une promesse, et la rompre. S‟Il est Dieu, Il doit tenir Sa 

promesse. Oh! Combien j‟aime cela! Il doit y rester fidèle.  

Bon, maintenant en clôturant continuons à lire dans le Signe 80 Il doit 

en être ainsi de chaque croyant aujourd’hui : rempli du Saint-Esprit, 

un Signe que 14  
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le Sang répandu de l‟Agneau, que cette Vie qui était dans l’Agneau est 

revenue; et Elle est scellée à l’intérieur, publiquement, de façon que 

toute personne qui passe, qui vous adresse la parole, qui a des rapports 

avec vous, voit que le Sang a été appliqué, et que le Signe, de la Vie qui 

était dans ce Sang, est sur vous. Vous êtes à l’abri de la colère. Cela 

seulement; pas un statut de membre, non monsieur!  

81 La vie animale ne pouvait pas venir sur le croyant, parce que c‟était 

un animal, cela témoignait seulement d‟une conscience, montrant 

qu‟un Sacrifice parfait viendrait.  

82 Et maintenant, comment pourrait-il y avoir un Sacrifice plus parfait 

que Dieu Lui-même, devenant Lui-même l‟Expiation? Alors que Dieu, 

de Son propre Sang créateur, a été fait chair, le seul moyen qu‟une Vie 

de Dieu puisse jamais revenir.  

83 Parce que nous étions tous nés par le sexe; par conséquent, la vie qui 

se trouve à l‟intérieur est du monde, et cette vie ne tiendra pas. C‟est 

une chose qui est déjà jugée et condamnée. Vous ne pouvez pas la 

rapiécer. Il n‟y a pas moyen de la rapiécer. Il n‟y a pas moyen 

d‟aplanir cela. Il n‟y a pas moyen de l‟améliorer. Elle doit mourir! 

C‟est la seule exigence. Elle doit mourir.  

84 Et le Substitut, une Vie de Jésus-Christ, doit venir en vous, ce qui est 

le Saint-Esprit, le Signe de Dieu, montrant que vous avez accepté le 

Sang de Son Fils, Jésus-Christ.  

85 Donc, aux jours de Wesley, ou plutôt aux jours de Luther, on pensait 

: il faut croire; aux jours de Wesley : les composants du Sang. Mais 

c’est maintenant le dernier jour, où le Signe est exigé. Tout cela forme 

ensemble l‟unité complète pour l‟enlèvement. Vous voyez? 

[L‟assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.]  

86 L‟eau, le sang et l‟esprit viennent lorsqu‟une mère donne naissance 

au bébé. La première chose qui s‟échappe lors d‟une naissance 

normale, c‟est de l‟eau; la seconde chose est du sang; et la chose 

suivante est la vie.  

87 Du corps de notre Seigneur Jésus-Christ sortirent de l‟eau, du Sang, 

et la Vie. Et, ensemble, l‟Église complète, l‟Épouse, a été formée à 
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travers la justification, la sanctification, et le baptême du Saint-Esprit, 

qui est le Signe.  

88 Comme le dit Hébreux 11 : “Tous ceux-là, qui allèrent çà et là vêtus 

de peaux de brebis et de peaux de chèvres, et qui étaient dénués de tout, 

et toutes ces choses qu‟ils firent, néanmoins ne parvinrent pas sans 

nous à la perfection.” 15  
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89 Et l’Église, qui, en ce jour, a reçu le Signe, le baptême du Saint-

Esprit, montrant que le Sang a été répandu et que le Saint-Esprit est sur 

l’Église... Sans nous, ils ne peuvent donc pas ressusciter. Mais ils 

comptent sur nous, car Dieu a promis qu‟Il L‟aurait, et quelqu‟un y 

sera! Je ne sais pas qui ce sera, mais quelqu‟un Le recevra!  

Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, novembre 2015. Veuillez adresser toute correspondance 

ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 
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Le Signe no 11 
Le Signe – Organisez-vous autour de la doctrine et 

vous mourrez sur le champ. 

Le 12 août 2015 

Brian Kocourek, Pasteur 
Le Signe du 1ier septembre 1963 pp 89 (…) La seule chose dont je suis 

responsable, c’est de Le prêcher! C’est l’affaire de Dieu d’être à la recherche de 
cette Semence prédestinée! Il y en aura là, pourtant. Parce qu’ils seront là, 

chacun d’eux, l’un avec l’autre: l’âge de l’eau, l’âge du Sang, et maintenant 

l’âge du Signe du Saint-Esprit!  
90 Et, souvenez-vous, Israël passa par bien des choses, mais c’est au temps du 

soir que le signe fut exigé; pas le matin, pas pendant la préparation, ces quatorze 

jours où ils gardaient l’agneau. Israël savait que quelque chose allait venir.  

91 Luther le savait aussi; Wesley le savait aussi; Finney, Knox, Calvin le savaient 

également. Nous y voici! Ils savaient qu’à un certain moment la Colonne de Feu 

reviendrait à l’Église. Ils savaient qu’à un certain moment ces choses se 

produiraient. Seulement ils n’ont pas vécu assez longtemps pour le voir, mais ils 

attendaient cela avec impatience.  

92 Israël savait que quelque chose allait venir, mais c’est au temps du soir que le 

sang de cet agneau, le signe, fut placé sur la porte. Toutefois, l’agneau était déjà 

gardé.  

93 Il s’est agi de l’Agneau tout le long. Du temps de Luther, c’était l’Agneau. Du 

temps de Wesley, c’était l’Agneau. Mais c’est maintenant le temps du Signe, où 

chaque maison doit être couverte du Signe. Chaque maison de Dieu doit être 

couverte du Signe. Tout ce qui se trouve à l’intérieur doit être couvert du Signe. 
Et la Maison de Dieu est le Corps de Jésus-Christ; d’un seul Esprit nous sommes 

tous baptisés dans ce Signe, et en devenons une partie, dont Dieu a dit : “Quand 

Je verrai ce Signe mis en évidence, Je passerai par-dessus vous.” Quelle heure 

nous sommes en train de vivre! Oh!  

94 Du sang identifiait, identifiait le croyant, parce que la vie s’était retirée et ne 

pouvait pas revenir; il fallait donc qu’il ait des composants chimiques. Il devait 



5395 

 

avoir une espèce de peinture, du sang, des composants chimiques qui montraient 

que la vie s’en était allée.  

95 Maintenant, l’Esprit Lui-même est le Signe. Le Saint-Esprit, Lui-même, est le 

Signe; pas le Sang. Le Sang a été répandu au Calvaire, c’est vrai. Mais le Sang en 

tant que tel est retourné aux éléments dont il avait été pris – les aliments dont Il se 

nourrissait. Seulement, vous voyez, à l’intérieur de cette cellule sanguine se 

trouvait une Vie, qui mit la cellule sanguine en mouvement. Si cela... Les 

composants chimiques, en soi, n’avaient pas de Vie, et, par conséquent, ils ne 

pouvaient pas bouger. Mais, lorsque la Vie entra dans les composants chimiques 

du sang, Elle forma une cellule. Elle forma Sa propre cellule, et de là, cellule sur 

cellule; et cela devint un Homme. Et cet Homme était Dieu, Emmanuel, dans la 

chair. Mais, quand cette Vie est revenue... Les composants chimiques sont allés là; 

mais le Signe est le Saint-Esprit sur l’Église, de telle sorte qu’ils voient Christ. 
Token2  
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Lorsque frère Vayle a prêché sa série sur Le Signe, il nous a montré la différence 

entre « un Signe » et « Le Signe », « Un Signe » étant « le baptême du Saint-

Esprit » et « Le Signe » étant « Dieu Lui-même qui est le Saint-Esprit ». Il a 

également employé d'autres termes tels que «le baptême " par opposition au « 

Baptiseur (celui qui baptise) Lui-même "  

D’une façon ou d'une autre, je pense que certaines personnes n'ont pas compris ce 

qu'il enseignait, parce qu'ils ont correctement insisté sur le Saint-Esprit Lui-même 

descendant au milieu de nous, ce qui est la Parousia-Présence, mais ils ont moins 

insisté sur ce qui a ouvert la voie pour que cela se produise.  

Laissez-moi expliquer, nous tous connaissons bien la citation de frère Branham où 

il a dit dans son sermon: Le Chef-d'oeuvre 64-0705 136 Remarquez, ici, la Vie 

qui était dans la balle; dans la tige, dans l’aigrette, dans la balle, tout ça se 

rassemble dans la Semence.  

Remarquez qu’il parle de la même vie, de la même Vie du Saint-Esprit, Elle va 

d’un bout à l’autre des âges de l’église.  

Puis il dit : « Et la Vie qui était dans la tige a servi, l’une a servi à former l’autre. 

La justification a ouvert la voie à la sanctification. La sanctification a ouvert la 

voie au baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit a ouvert la voie au 

Saint-Esprit Lui-même, pour qu’Il descende dans Sa perfection, en ramenant la 
Parole de nouveau, pour pouvoir Se manifester.  

Remarquez qu’il nous dit que la Vie, la Vie même de Christ qui est entrée dans les 

gens le jour de la Pentecôte, est restée dans l’église d’un bout à l’autre, et que la 

Vie de Christ qui était dans l’église a ouvert la voie pour le Message de 

justification de Luther. En d'autres termes, Elle a préparé le terrain pour qu’ils 

reçoivent la doctrine-semence de la justification. Et le message de justification de 

Luther a ouvert la voie ou a préparé le terrain pour que l'enseignement de Wesley, 

la doctrine de la Sanctification soit semée. Et la doctrine de sanctification de 

Wesley a ouvert la voie ou a préparé le terrain pour que la doctrine du baptême du 

Saint-Esprit et de la restauration de la Parole de Dieu soit enseignée.  

Vous voyez, chaque mouvement de Dieu s’est produit à partir de l’enseignement 

d’une certaine doctrine pour cet âge-là ou ce temps-là. C'est pourquoi ceux qui 

enseignent que la doctrine n'est pas importante, ne comprennent pas qu'il n'y a 

jamais eu de mouvement de Dieu en dehors de l’enseignement de la doctrine.  

Rappelez-vous, le messager-prophète envoyé aux Pentecôtistes était William 

Branham. C'est l'âge où La Vie-Dieu est maintenant entièrement semée dans les 

gens par la pure Parole ou la Doctrine qui fut enseignée par le ministère du Fils de 

l'homme. Et la doctrine et l'acceptation de la doctrine du baptême du Saint-Esprit, 

c’est ce qui prépare les gens pour la descente de la Personne du Saint-Esprit Lui-

même, qui est la Présence de Dieu Lui-même. Token3  
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Nous le voyons dans 1 Thessaloniciens 4:13-18 DARBY. 4:13 Or nous ne 

voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment, 

afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. 14 

Car si nous croyons que Jésus mourut et qu'il est ressuscité, de même aussi, avec 

lui, Dieu amènera ceux qui se sont endormis par Jésus. 15 (Car nous vous disons 

ceci par la parole du Seigneur: que nous, les vivants, qui demeurons jusqu'à la 

venue du Seigneur, nous ne devancerons aucunement ceux qui se sont endormis. 

16 Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix 

d'archange, et avec [la] trompette de Dieu, descendra du ciel; et les morts en 

Christ ressusciteront premièrement; 17 puis nous, les vivants qui demeurons, nous 

serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur, en l'air; 

et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 18 Consolez-vous donc l'un l'autre 

par ces paroles.)  

Ce que Paul dit ici, c’est exactement ce que frère Branham disait dans cette citation 

du Chef-d'oeuvre. Mais comme toujours nous devons lire toute la citation pour 

entièrement comprendre ce qu'elle dit.  

Ainsi, lisons le reste de cette citation. « 137 Par contre, tout ce qui a formé une 

dénomination est mort. Par exemple, la Vie qui était en Luther a servi à former 

Wesley. Et–et, de Wesley, Elle est passée dans la pentecôte. Et, à partir de la 

pentecôte, Elle a servi à former la Semence originelle. Elle sort du groupe de 

Wesley, où Elle reste jusqu’au moment de passer dans la pentecôte. La raison pour 

laquelle la pentecôte est sortie de Wesley, c’est parce qu’elle n’était pas une 

dénomination, la pentecôte n’en était pas une. Ensuite la pentecôte a formé une 

dénomination, et (qu’est-ce qu’elle a fait?) elle est devenue la balle. On aurait 

dit, à la regarder, que c’était la Chose véritable. »  

Voici ce que j'essaie de dire: frère Branham n’a jamais dit que la justification fut 

abolie lorsque la Sanctification est venue, ni que la sanctification fut abolie lorsque 

le baptême du Saint-Esprit est venu, et que le baptême du Saint-Esprit fut aboli 

lorsque le Saint-Esprit Lui-même est descendu dans la perfection. Mais c'est ainsi 

que les hommes ont interprété les paroles de frère Branham lorsqu’il a dit : « la 

justification a ouvert la voie pour, et la sanctification a ouvert la voie pour, et le 

baptême du Saint-Esprit a ouvert la voie pour. »  

« Ouvrir la voie pour » ce n’est pas « abolir ». Je sais que l'illustration de frère 

Branham peut sembler le dire parce qu'il parle de la tige, de l’aigrette, et de la 

balle, mais ce ne sont que les étapes par lesquelles la Vie est passée pour atteindre 

la perfection ou la semence-grain à nouveau. Mais il parle également de la Vie-

Christ qui produit ces étapes dans l'église, et chaque étape était juste une période de 

croissance vers la perfection. Ce processus n'élimine pas la Vie qui était dans la 
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justification, il n'élimine pas la Vie qui était dans la Sanctification, et il n'élimine 

pas la Vie qui était dans le baptême du Saint-Esprit. Non monsieur, pas du tout.  

C’est comme lorsque vous naissez de nouveau, vous êtes nés dans la famille. Vous 

êtes un fils, mais vous devez être le bon genre de fils afin d’atteindre l'adoption. Et 
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justification était une croissance dans une certaine connaissance qui a conduit à 

une vie sanctifiée, et cette Vie sanctifiée vous a introduit dans la présence même de 

Christ, au point où Il n'avait pas peur de vous appeler des frères, et d’entrer et de 

faire Sa demeure en vous.  

Ainsi, lorsque nous parlons de chaque étape ouvrant la voie, nous parlons de la 

nécessité que revêt chaque étape pour vous amener à la prochaine étape. Nous ne 

regardons pas en arrière à ces étapes pour dire qu'elles ne sont plus nécessaires. 

Nous les considérons avec la compréhension que n’eut été ces étapes nous ne 

serions pas où nous en sommes maintenant.  

Frère Branham continue dans son sermon : Le Chef-d'oeuvre pp 138 N’importe 

qui, combien ont déjà vu une–une semence de blé qui commence à pousser? 

(Maintenant, écoutez attentivement, il parle des étapes de la vie ici.) La première 

petite chose, c’est quoi? C’est tout à fait semblable à la semence, mais c’est la 

balle. Vous voyez les trois étapes? La tige, l’aigrette ou le pollen, ensuite la balle. 

Et alors, de la balle sort la Semence originelle. Voyez? Ce n’était pas une 

Semence; c’était la Vie de la Semence qui se développait à travers ces étapes, 

pour arriver à former la Semence. Amen, amen! Le voyez-vous? Qu’est-ce que 

c’est? Une résurrection, pour former de nouveau un Chef-d’oeuvre, pareil à 

Celui qui est tombé en terre.  
139 La pentecôte est sortie de Wesley, parce que Wesley était alors une 

organisation. La pentecôte, qui n’était pas une organisation, est sortie, et après, 

elle en est devenue une. Il le fallait, pour qu’elle forme la balle. La véritable 

Parole de Vie qui était sur elle, maintenant Elle allait former le Grain originel, 
par ces étapes. Elle est passée de la tige, alors, dans le pollen; du pollen, dans la 

balle; et Elle est sortie de la balle pour produire la Semence.  

140 Non, la tige, l’aigrette, la balle, quand ils étaient en vie, ils ont produit (au 

début de leur réveil) un porteur d’une certaine partie de la Vie de la Semence, 

mais, quand ils ont formé une organisation, la Vie en est sortie. Nous avons la 

preuve de ça tout au long de l’histoire. Aucune organisation n’a jamais produit 

quoi que ce soit après s’être organisée. Elle était morte. C’est exact.  

141 Regardez bien, la Vie continue son trajet, là. Elle continue à avancer.  

142 Remarquez, ce qu’elles ont fait, ce que celles-là ont fait, toutes, l’histoire nous 

le prouve que c’est exactement comme ça que ça s’est passé pour les églises, elles 

n’allaient plus jamais Lui être utiles.  
(Il n’est pas en train de dire que cette partie de la Vie n'est plus jamais utile à Dieu, 

il parle de cette vie de l'organisation qui s'est organisée autour de la connaissance 

de cet enseignement doctrinal. La justification était un mouvement du Saint-Esprit 

mais les hommes l'ont organisé, et ce mouvement est mort là même. La 

Sanctification était un mouvement du même Saint-Esprit mais les hommes ont vu 
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la lumière et se sont organisés autour de cette lumière, et parce qu'ils y ont mis 

leurs grains de sel, et se sont organisés autour d'elle, le mouvement est mort et la 

vie a continué à monter. Alors les hommes ont commencé à enseigner la doctrine 

du baptême du Saint-Esprit, et c'était un Token5  
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mouvement de Dieu, mais quand les hommes ont commencé à organiser cette 

expérience et à en faire une doctrine, Dieu a laissé le mouvement loin derrière 

Lui.)  

Remarquez, la justification était un mouvement du Saint-Esprit par Luther. Mais il 

est venu sous forme de doctrine et il a libéré les hommes des restrictions des 

nicolaïtes. Cependant une fois libres, il ne leur a fallu faire qu’une digression (un 

écart) dans la doctrine et quand ils se sont organisés autour de cette digression, le 

Saint-Esprit poursuivit Son chemin.  

Alors Wesley partit prêcher les oeuvres, mais ce ne fut jamais un succès. Et un jour 

revenant de l’Amérique où son voyage missionnaire fut un échec, il rencontra des 

croyants qui l'invitèrent à la réunion d’Aldersgate, où il entendit l'enseignement de 

Martin Luther sur la Justification, qui remua tellement son âme, qu'il commença à 

enseigner la doctrine de la Sanctification. Cela aussi libéra des hommes de la 

forme de piété qu’on trouvait alors dans les églises, mais comme c'était un 

mouvement du Saint-Esprit, il y avait de la puissance dans cette Parole alors 

qu’Elle était proclamée. Alors les hommes autour de Wesley commencèrent à 

s’organiser autour de cette doctrine, et le Saint-Esprit les quitta. Ce ne fut pas 

Wesley qui s’organisa autour de la doctrine, c’était ceux qui l'ont suivi.  

EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE CHAPITRE 8 – L'AGE DE 
L'EGLISE DE PHILADELPHIE nous lisons: « {282-4} Wesley ne préconisait 

pas l’organisation. Il est vrai que ses collaborateurs avaient formé une “Société 

unie”, qui était “une assemblée d’hommes ayant les signes apparents de la piété et 

recherchant ce qui en fait la force, unis afin de prier ensemble, de recevoir la 

Parole d’exhortation, et de veiller les uns sur les autres dans l’amour, de manière 

à s’aider mutuellement à travailler à leur salut”. Une seule condition était requise 

pour y entrer : être de ceux “qui avaient le désir de fuir la colère à venir et d’être 

sauvés de leurs péchés”. Peu à peu, ils établirent une liste de règles strictes, 

s’imposant une discipline pour le bien de leur âme. Wesley reconnut qu’il se 

pouvait qu’après sa mort, le mouvement s’organise et ne devienne plus qu’une 

forme extérieure, dépourvue de vie, parce qu’alors l’Esprit se retirerait. Il dit une 

fois qu’il ne craignait pas que le nom de “méthodiste” disparaisse de la face de la 

terre, mais que l’Esprit, Lui, se retire. »  

Alors pendant que la lumière de Dieu poursuivait Son chemin, les hommes qui ont 

cru à la justification par la Foi et qui ont mené une vie sanctifiée, ont commencé à 

être inspirés par le Saint-Esprit, et ont commencé à enseigner qu’un remplissage de 

l'Esprit était nécessaire, et beaucoup de gens ont commencé à suivre la doctrine du 

baptême du Saint-Esprit, et pendant un moment, comme jadis, les hommes furent 

libérés des formes de piété qu’il y avait dans l'église, mais comme toujours quand 

l'église s'en est tenue à une forme de piété, mais en reniant ce qui en fait la force, 
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c’est à ce moment-là que le Saint-Esprit, qui en est la force, S’éloigne de ce 

mouvement.  

Quand les hommes « ont marché dans la lumière comme Lui (Christ) marchait 

dans cette lumière, » ils étaient dans le mouvement de Dieu, mais quand ils ont 
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s'arrêter et à s’organiser autour de la doctrine qu’ils ont vue dans la lumière, ils se 

sont arrêtés de marcher pour s’organiser, et Dieu a poursuivi Son chemin.  

C'est pourquoi frère Branham a continué en disant: « 141 Regardez bien, la Vie 

continue son trajet, là. Elle continue à avancer. 142 Remarquez, ce qu’elles ont 

fait, ce que celles-là ont fait, toutes, l’histoire nous le prouve que c’est exactement 

comme ça que ça s’est passé pour les églises, elles n’allaient plus jamais Lui être 

utiles. L’organisation a été mise au rancart. Tout au long de l’histoire, il n’y a 

jamais eu une église qui ne soit morte après s’être organisée. L’organisation est 

morte, et elle ne s’est plus jamais relevée. Ne le voyez-vous pas?  

Maintenant, de quoi parle-t-il? Qu'est-ce qui s’est organisé? L'église s’est 

organisée. Et comment s’est-elle organisée? Autour de quoi s’est-elle organisée? 

La Doctrine. Elle s’est organisée autour de la doctrine même par laquelle Dieu les 

a conduites. La doctrine même qui prouvait qu’ils marchaient avec la colonne 

de feu, c’est la doctrine même autour de laquelle ils se sont organisés, et Dieu 

les a quittés, à cause de cela.  

EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE CHAPITRE 3 – L’AGE DE 

L’EGLISE D’EPHESE {85-3} Mais, comme d’habitude, les gens ne prêtent pas 

attention à l’avertissement de Dieu. Ce feu du réveil, nourri de la Parole sacrée, 

est si merveilleux, et la manifestation de l’Esprit est si bénie, qu’une petite 

crainte se glisse dans le coeur et chuchote : “Comment ferons-nous pour 

protéger cette vérité que nous avons? Que pouvons-nous faire pour voir à ce que 
ce réveil continue?” C’est là que l’ “esprit antichrist” entre et chuchote : 

“Écoutez, vous avez la vérité maintenant, voyez donc à ce qu’elle ne se perde 

pas. Faites une organisation et établissez comme credo ce que vous croyez. 

Mettez tout cela dans un manuel d’Église.” Et ils le font. Ils font une 

organisation. Ils ajoutent à la Parole. Et ils meurent, tout comme Ève est morte 

pour s’être méprise sur une seule parole. C’est la Parole de Dieu qui donne la 
vie. Et ce qui compte, ce n’est pas ce que nous, nous disons de la Parole, mais 

c’est ce que Dieu a dit.  

Mais pensez-vous que les hommes en ont tiré des leçons? Frère Branham est venu 

avec un message et dans ce Message, il y avait la Vie, mais les hommes l'ont 

organisé en plusieurs camps et sont morts là-même, mais la lumière poursuit Son 

chemin.  

Frère Vayle est arrivé, il a vu des hommes organiser ce Message, et il a fui ce 

cercle de ministre aussi vite que possible, et quand il le fit, il a commencé à 

montrer aux gens ce qui s'était vraiment produit en cette heure, avec Dieu qui 

descend, et ainsi il a ramené le Message à la Parole. Puis il a quitté la scène et nous 

savons tous ce qui s'est produit après.  
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Une petite crainte se glisse dans le coeur et chuchote : “Comment ferons-nous 

pour protéger cette vérité que nous avons? Que pouvons-nous faire pour voir à 

ce que ce réveil continue?” C’est là que l’ “esprit antichrist” entre et chuchote : 

“Écoutez, vous avez la vérité maintenant, (vous avez le bon enseignement, vous 

avez la bonne doctrine) voyez donc à ce qu’elle ne se perde pas. Faites une 

organisation et établissez Token7  
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comme credo ce que vous croyez. Mettez tout cela dans un manuel d’Église.” Et 

ils le font. Ils font une organisation. Ils ajoutent à la Parole. Et ils meurent, tout 

comme Ève est morte pour s’être méprise sur une seule parole. C’est la Parole de 
Dieu qui donne la vie. Et ce qui compte, ce n’est pas ce que nous, nous disons de 

la Parole, mais c’est ce que Dieu a dit.  

Ce que je vous montre, c’est ce qui se passe quand les hommes, par la crainte, 

essayent de s'organiser autour d'une vérité de la Bible. Ils finissent par prendre des 

choses qui ne sont pas Bibliques pour démontrer leur doctrine, et ils meurent sur 

place.  

Frère Branham continue dans Le Chef-d'oeuvre « 142 (…) Hommes aveugles, 

ouvrez les yeux! La nature et la Parole sont là qui oeuvrent en coordination, et le 

prouvent, ici même, que Ceci, c’est la Vérité, que c’est la Vérité. La Vie sort de la 

tige pour former l’aigrette; à partir de l’aigrette, Elle forme la balle; et Elle sort 

de la balle pour prendre forme de nouveau dans le Grain originel. Remarquez, 

elles n’allaient jamais plus Lui être utiles.  

143 C’est quelque chose de vraiment remarquable, cette vie, son trajet dans le 

grain de blé, il est bien différent de son trajet dans l’arbre. Dieu a dit de Son 

peuple qu’il était semblable à un arbre; voyez-vous, la vie descend dans l’arbre, et 

elle remonte; elle descend et elle remonte; voyez-vous, elle descend et elle 

remonte. Mais, dans le grain de blé, elle monte, à partir de la tige originelle... elle 

passe dans la tige, l’aigrette, la balle; et ce qu’elle a traversé meurt, alors elle ne 

peut plus y retourner. Qu’est-ce qu’il y a? Ce n’est plus d’aucune utilité. Elle 

poursuit son chemin pour atteindre sa perfection. Amen! Ne voyez-vous pas 

pourquoi Il n’a jamais utilisé une organisation? Il ne peut plus y retourner. Elle 

est morte. Mais la Vie continue à se transmettre, de l’un dans l’autre. Voyez-

vous, ils introduisent des credos, et ils injectent. “Quiconque ajoutera une seule 

parole, ou retranchera une seule Parole”, voyez-vous, il n’Y a plus accès. C’est la 

Semence de Vie qui doit continuer son trajet.  

144 J’utilise ceci pour vous montrer en parabole, là, l’Épouse, le Chef-d’oeuvre 

qui est en train de percer. Comme le Chef-d’oeuvre qui est tombé, il y a un Chef-

d'oeuvre qui est en train de se lever. Le Chef-d’oeuvre est tombé à la Pente-... à 

Nicée, Rome, à Nicée. Après Nicée, Rome, Elle a suivi un processus, mais voilà 

qu’Elle est en train de redevenir ce Chef-d’oeuvre, amené à la perfection, parce 

qu’Elle est une partie de cette Parole qui a été prononcée par Lui. Il aura “une 

Église sans tache ni ride”. Elle ne sera reliée en aucune façon à quelque 

organisation ou à quelque dénomination que ce soit, à cette chose maudite. Elle 

est passée par ces choses-là, mais celles-ci ne seront jamais là.  
145 Remarquez, la semence monte, cette Vie monte, elle ne retourne pas en 

arrière. Il n’y aura plus de résurrection après ceci. La Vie monte, pour atteindre 
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sa perfection, une résurrection. Remarquez, la balle a produit le–le... Remarquez, 

la balle expulse la Semence originelle. C’est ce que nous voyons dans 

Apocalypse, chapitre 3.  

146 Maintenant, souvenez-vous, Il n’a été expulsé d’aucune autre église, dans la 

Bible, au long des Sept Âges de l’Église. Combien s’en souviennent? Il a traversé 
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chaque Âge de l’Église, pour continuer, produire autre chose. Mais, avec ceci, ça 
Y est. Il n’y a plus rien d’autre.  

Maintenant, pour conclure, revenons au Signe et lisons à partir du pp. 96 Il doit en 

être ainsi, parce qu’une femme et son mari deviennent un. Ils deviennent un. Et, 

de même, l’Épouse et Christ deviennent Un. Le ministère de l’Épouse et le 

ministère de Christ sont un même ministère. Vous vous souvenez : “Théophile, je 

t’ai parlé, dans mon premier livre, de ce que Jésus a commencé à faire... et 

continue à faire!” Sa mort ne L’a pas arrêté. Non monsieur! Il est revenu! Pas une 

troisième personne, mais la même Personne est revenue sous la forme du Saint-

Esprit, pour poursuivre Son oeuvre; et Il continue, nous dit le Livre des Actes. 

“Jésus-Christ, le même hier, aujourd’hui et pour toujours.” C’est là le Signe [en 

anglais : Token–N.D.T.]. Voilà le signe [en anglais : sign].  

97 Lorsque Pierre et Jean franchirent la porte appelée la Belle (il y avait là un 

homme qui avait été infirme, boiteux dès le sein de sa mère)... il dit : “Je n’ai ni 

argent, ni or; mais ce que j’ai, je te le donne : au Nom de Jésus-Christ de 

Nazareth, lève-toi et marche.” En parlant avec eux, les gens virent qu’ils étaient 

des hommes du peuple sans instruction, mais ils les reconnurent pour avoir été 

avec Jésus. Vous voyez, le Signe était là, bien en vue. Vous voyez? “Ce que j’ai!” 

Voyant un pauvre frère déchu, étendu là, infirme, défiguré, et tout... et la même 

Vie qui était en Christ se trouvait en eux : “Ce que j’ai!”  

98 “En Mon Nom, vous chasserez les démons.” Non pas : “Je le ferai”, mais : 

“Vous le ferez”! “Si vous dites à cette montagne...” Non pas : “Si Je dis...” “Si 

vous dites à cette montagne...”!  

99 Oh! Frère, l’heure où ce Signe doit être mis en évidence est proche! Nous 

pouvons le voir; nous savons que nous approchons de la fin maintenant. Nous 

avons apporté toutes sortes de messages, pour montrer des signes et des prodiges, 

et voici que nous en venons à ce que l’Église doit faire. Le Signe doit être mis en 

évidence. “Quand Je verrai le Sang, Je passerai par-dessus vous.” Rien d’autre ne 

fonctionnerait. Ce doit être le Sang. Or, le Saint-Esprit est notre Signe, venant de 

Dieu.  

100 Un grand théologien, un frère baptiste très instruit, un homme bien, un brave 

homme, est venu vers moi une fois, et m’a dit : “Frère Branham, vous parlez de ce 

Saint-Esprit. Eh bien, il n’y a là rien de neuf. Nous avons enseigné cela tout au 

long des âges.” Et je–j’ai dit : “Eh bien, je vais...” Il a dit : “Nous avons reçu le 

Saint-Esprit.”  

101 J’ai dit : “Quand L’avez-vous reçu?”  

102 Il a dit : “Lorsque j’ai cru.” Je savais que ceci était conforme à la théologie 

baptiste, qui dit que l’on reçoit le Saint-Esprit lorsque l’on croit.  
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103 J’ai dit : “Paul a dit, dans Actes 19, à une poignée... à un groupe de baptistes, 

parmi lesquels un prédicateur baptiste, un des convertis de Jean, prouvait, par la 

Bible, que Jésus était le Christ...”  

104 “Après avoir traversé les contrées supérieures, il trouva à Éphèse certains 

disciples, et leur dit : Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Ils 

répondirent : Nous n’avons pas entendu dire qu’il y ait un Saint-Esprit.” Il leur a 

alors demandé Token9  
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comment ils avaient été baptisés. Et ils n’avaient pas été baptisés au Nom de 

Jésus-Christ, l’Agneau sacrifié. Ils n’étaient pas du tout identifiés à Lui. Ils ne 

faisaient qu’y croire; comme si le médicament était là, et qu’ils ne l’aient pas pris. 

Paul leur commanda d’être baptisés à nouveau, dans le Nom de Jésus-Christ.  
105 Et, quand il l’a fait, c’est alors que le Signe est venu sur eux. Ils ont été 

identifiés par les oeuvres et les signes du Saint-Esprit, qui parlait en langues à 

travers eux, et prophétisait, et glorifiait Dieu. Ils ont été identifiés à leur Sacrifice. 

106 Et le Saint-Esprit est notre marque d’identité [littéralement: notre 

identification. NDT]. C’est ce qui nous identifie en tant que Chrétiens – non pas le 

fait de se joindre à telle ou telle église, non pas notre compréhension de la Bible, 

non pas combien vous en savez sur la Bible. Mais plutôt combien vous en savez 

sur l’Auteur, voyez-vous, ou dans quelle mesure l’Auteur vit en vous.  

Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, novembre 2015. Veuillez adresser toute correspondance 

ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Le Signe no 12 
Le Signe est votre garantie 

Le 14 août 2015 

Brian Kocourek, Pasteur 
Colossiens 3:3-4 Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en 

Dieu. 4 Quand Christ, votre vie, paraîtra, (phaneroora, se manifestera dans ses 

vraies caractéristiques) alors vous paraîtrez aussi avec lui (alors vous vous 

manifesterez aussi avec Lui) dans la gloire. (Dans les opinions et les valeurs de 

Dieu.)  

Alors, ouvrons nos Bibles dans Galates 2:20 Je suis crucifié avec Christ; et je ne 

vis plus, moi, mais Christ vit en moi; - et ce que je vis maintenant dans [la] chair, 

je le vis dans [la] foi, la [foi] (la révélation) du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui 

s'est livré lui-même pour moi. Darby  

Prions...  

Ce matin nous reprendrons là où nous nous sommes arrêtés mercredi soir au 

paragraphe 104 du sermon de frère Branham, le Signe, prêchée le 1ier septembre 

1963.  

104 Il leur a alors demandé comment ils avaient été baptisés. Et ils n‟avaient pas 

été baptisés au Nom de Jésus-Christ, l‟Agneau sacrifié. Ils n’étaient pas du tout 

identifiés à Lui. Ils ne faisaient qu’y croire; comme si le médicament était là, et 

qu‟ils ne l‟aient pas pris. Paul leur commanda d’être baptisés à nouveau, dans 

le Nom de Jésus-Christ. 105 Et, quand il l’a fait, c’est alors que le Signe est venu 

sur eux. Ils ont été identifiés par les oeuvres et les signes du Saint-Esprit, qui 

parlait en langues à travers eux, et prophétisait, et glorifiait Dieu. Ils ont été 

identifiés à leur Sacrifice.  

Maintenant, remarquez ce qu'il a dit ici. Ce qui identifiait que les gens avaient le 

Signe, c’était les oeuvres de Christ et les prodiges et des miracles qui suivaient 

leurs vies.  

Maintenant, je sais que les hommes aiment dire que la preuve d'être rempli du 

Saint-Esprit, c’est de croire le Message de l'heure dans laquelle vous vivez. Et donc 

les hommes qui croient à la doctrine des « deux âmes » croient que c’est le 

Message de l'heure, et il y a alors ceux qui croient que les « sept tonnerres, » c’est 
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le Message de l'heure. Et puis, il y a ceux qui croient que frère Branham aura un 

ministère du retour (the return ministry) et qu’il ira encore partout dans le monde, 

et ils croient que c’est le Message de l'heure, et naturellement, il y a ceux qui 

croient que le Message de l'heure, c’est Dieu a envoyé un prophète, et d’autres 

croient que c'est Dieu qui a envoyé un docteur, et vous devez l’écouter pour y 

arriver. Et cette croyance se trouve dans beaucoup de camps avec beaucoup de 

docteurs.  

Mais frère Branham n’a jamais dit rien de tel. Ce qu'il a dit, c’était ceci: " 106 Et le 

Saint-Esprit est notre marque d’identité [notre identification ; NDT]. C’est ce qui 

nous identifie en tant que Chrétiens – non pas le fait de se joindre à telle ou telle 

église, non pas notre compréhension de la Bible, non pas combien vous en savez 

sur la Bible. 2  
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Mais plutôt combien vous en savez sur l’Auteur, voyez-vous, ou dans quelle 

mesure l’Auteur vit en vous.  
Ainsi il dit c’est dans quelle mesure l'auteur vit en vous.  

Maintenant, Fr. Branham clarifie très bien qu'il y a une différence entre avoir 

l'expérience de recevoir le Saint-Esprit et la vraie preuve que votre expérience était 

authentique. Vous voyez, l'expérience et la preuve sont deux mots différents et ils 

signifient deux choses différentes. Le mot expérience signifie: Participation active 

à des événements ou à des activités, conduisant à l'accumulation de la 

connaissance. Un événement ou une série d'événements auxquelles on a 
participés ou qu’on a connus. Tandis que le mot preuve signifie: Une chose ou 

des choses utiles pour tirer une conclusion ou juger: indiquer ou montrer 

clairement; exemplifier, illustrer ou prouver.  
Le mot evidence [en anglais, preuve en français; NDT] vient du mot-racine « 

evident » [en anglais; NDT] qui signifie: que l’on peut facilement voir ou 

facilement comprendre; en d'autres termes, qui est « flagrant ». Par conséquent, 

la preuve d’avoir reçu le Saint-Esprit devrait être quelque chose qui rend très 

flagrant que vous l'avez, une preuve, et il n'y a pas de plus grande preuve que 

d’entendre, de reconnaitre et de comprendre la Parole pour le jour dans lequel vous 

vivez. Mais, cependant, cela n'implique pas une compréhension mentale. Je sais 

qu’il y a beaucoup de gens qui pensent qu’ils L’ont parce qu'ils ont eu un certain 

docteur qu'ils ont écouté. Et cela se trouve dans beaucoup de camps.  

Mais, la vraie preuve implique une connaissance qui se fonde sur le fait 

d’expérimenter la réalité du Dieu vivant et ce que Sa Parole dit de Lui. Comme 

Paul dit : « Comment pouvez-vous savoir les choses de Dieu à moins que l'Esprit 

de Dieu soit en vous » Ainsi la preuve n'est pas l'expérience, mais la preuve, c’est 

plutôt ce qui regarde en arrière avec la preuve que vous avez l'Esprit de Dieu en 

vous, parce que vous avez Sa pensée en vous. Mais cela n'élimine pas le fait qu'il 

existe une expérience d'une nouvelle naissance, et c’est exactement ce que frère 

Branham a dit des enfants qui ont été élevés dans ce Message. Il a dit qu'ils doivent 

avoir l'expérience tout comme vous, parce que Dieu a des enfants, et pas des petits-

enfants.  

Dans Les questions et réponses N° 2 – COD 64-082E 39 281 Cher Frère 

Branham, j‟ai été baptisé au Nom de Jésus. La Parole dit que “vous recevrez le 

don du Saint-Esprit”. Est-ce que cela–est-ce que cela signifie le baptême, le 

Saint-Esprit, ou est-ce que cela signifie que je devrais recevoir le don... bien 

précise... que je devrais recevoir une expérience bien précise par le baptême? Je 

désire vivement être–être rempli de–de l’Esprit. Veuillez excuser ma longue 
question, mais il y a longtemps que je voulais vous la poser. Merci. Et la 

personne a signé. Ce sont des gens de l‟extérieur. 40 Voilà une bonne question. 
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Maintenant, le baptême du Saint-Esprit est une expérience bien précise qu’une 

personne doit recevoir. Bon, laissez-moi prendre une minute pour éclaircir ça un 

peu. Voyez? Bien des personnes se–s‟imaginent... Je crois que c’est tordu. Et 

peut-être que c‟est une question que se pose cette église-ci, aussi bien que 3  
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l’église qui est à l’écoute. Or, quand je dis ne pas croire que le signe initial du 

Saint-Esprit est le parler en langues (je–je n’accepte pas ça), je crois qu‟avec 

l‟aide de Dieu, je peux le prouver, par la Bible, que c‟est faux, vous voyez, parce 

que le parler en langues, c‟est un don du Saint-Esprit. Combien savent ça? La 

guérison Divine, c‟est un don du Saint-Esprit, et voici que les Beatles l‟opèrent. 

Voyez? 41 Satan peut imiter n’importe lequel de ces dons-là. Les magiciens, les 

sorciers peuvent parler en langues et les interpréter. Dans la jungle, il arrive 

souvent qu‟un sorcier parle en langues, boive du sang dans un crâne humain et 

interprète des langues inconnues.  

44 Or ça, ce n’est pas du tout une preuve du Saint-Esprit. Voyez? On ne peut pas 

s‟appuyer là-dessus. On ne peut pas s‟appuyer sur le fruit de l‟Esprit. En effet, le 

premier fruit de l‟Esprit, c‟est l‟amour, et je ne connais personne qui déploie 

plus d‟amour que les gens de la Science Chrétienne, mais ils nient même la 

Divinité de Jésus-Christ. Voyez? À ma connaissance, il n’y a qu’une preuve du 

Saint-Esprit, c’est une foi véritable dans la Parole promise de l’heure!  
Maintenant, pour tous ceux qui citent cela, laissez-moi vous poser la question. Que 

signifie : une foi véritable dans la Parole promise de l’heure!  

Écoutez ce que frère Branham dit après. « 45 Or, les Juifs se sont présentés là; de 

la religion, ils en avaient plus que les disciples. C’étaient des hommes qui avaient 

reçu une meilleure formation dans les Écritures que les disciples, parce que 

ceux-ci étaient des pêcheurs, des collecteurs d‟impôts, et ainsi de suite. Et ils 

avaient une foi réelle, une foi véritable dans ce qu’ils faisaient. Maintenant, 

écoutez attentivement, là; ne manquez pas ceci! Voyez? Pour ce qui est des fruits 

de l‟Esprit, d‟être bons et aimables, je pense qu‟il n‟y avait pas un seul de ces 

sacrificateurs qui n‟aurait pu surpasser Jésus-Christ dans ces choses. Il est allé 

au temple, Il a tressé des cordes, Il les a regardés avec colère, puis Il a renversé 

leurs tables et les a chassés hors du lieu. Pas vrai? La Bible dit qu‟Il les a 

regardés avec colère. La Bible le dit. C‟est tout à fait exact. »  

Ainsi nous entendons le prophète confirmé de Dieu dire que la preuve d'être rempli 

du Saint-Esprit, c’est d’avoir une foi véritable dans la Parole de l'heure. Puis dans 

la même foulée, il nous dit que les Pharisiens et ces ministères qui avaient rejeté 

Christ, il y a 2000 ans, avaient une foi véritable dans ce qu'ils faisaient.  

Alors, il nous faut savoir ce qu’est une foi véritable, parce qu’il vous est 

impossible d’avoir une foi véritable dans une pluralité d'ismes qui ont court dans 

les soi-disant églises du Message, mais ce n'est pas la même chose que d’avoir une 

foi véritable dans le Message Lui-même.  

Je me demande parfois si les gens n'ont pas une doctrine favori et pensent que c’est 

le Message de l'heure. Puis, ils pensent qu'ils peuvent se reposer sur leur propre 

compréhension de ce qu'est ou n'est pas le Message  
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Remarquez ce que frère Branham dit après... « 46 Alors, vous voyez, ces 

sacrificateurs, c‟étaient des hommes aimables, doux, compréhensifs. Pour ce qui 

est des fruits de 4  
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l’Esprit, ils pouvaient manifester plus de fruits de l’Esprit que Jésus n’aurait 
jamais pu en produire. Pour ce qui est de la théologie, ils ne savaient pas, ne 

voyaient pas de quelle école Il aurait pu sortir. »  

Ainsi nous pouvons voir que ce n'est pas les fruits de l'Esprit, et ce n'est pas votre 

théologie, qui est votre interprétation du Message. Puis, frère Branham continue 

d’expliquer comment ce n'est pas votre théologie ou votre manière d'expliquer le 

Message.  

48 Bon, maintenant, quand un homme reçoit Christ tel qu’Il est, on ne peut pas 

L‟accepter en étant... Voyez? Or, certains d‟entre eux disent : “Eh bien, je suis 

luthérien.” Eh bien, il n‟y a pas de mal à ça, mais les Aigles ne se nourrissent pas 

de ça. Voyez? C‟est allé jusque-là, pas plus loin; c‟était la nourriture fraîche de 

ce jour-là. “Je suis wesleyen.” C‟est bien, mais vous vivez dans le passé. Voyez? 

Or ces gens-là, ils disaient : “Mais, nous avons Abraham pour père.” Ce prophète 

a déclaré : “Dieu peut de ces pierres-ci susciter des enfants à Abraham.” Voyez? 

“Nous faisons partie de ceci. Nous faisons partie de cela.” Ça n‟avait aucun... Il a 

dit : “Races de serpents, qui vous a avertis de fuir la colère? Ne vous mettez pas à 

dire : „Nous avons Abraham pour père‟, parce que Dieu peut de ces pierres-ci 

susciter des enfants à Abraham.” Voyez? 49 Alors, d’être un théologien qui avait 

reçu une solide formation, ça n’avait aucun rapport. D‟être doux et aimable, ça 

n‟avait aucun rapport. Qu‟est-ce qui Le rendait différent? Il était la Parole faite 

chair, pas la Parole pour le jour de Moïse, c‟est Moïse qui était ce jour-là... cette 

Parole-là; pas la Parole pour les jours de Noé, c‟est Noé qui était la Parole pour 

ce jour-là; pas le jour... la Parole pour le jour d‟Élie, c‟est Élie qui était cette 

Parole-là, pour ce jour-là; mais Il était la Parole au présent, et eux, ils vivaient 

dans le passé..  

50 La même chose se répète! C’est ça la preuve du Saint-Esprit, c’est quand Dieu 

vous révèle, et que vous voyez l’AINSI DIT LE SEIGNEUR, et que vous 
l’acceptez. Ce n’est pas ce que vous êtes, ni ce que vous avez été, ni rien de tout 

ça, mais c’est ce que Dieu a fait pour vous maintenant. Voilà la preuve. 51 Jésus 

a dit... Il nous a indiqué quelle est la preuve du Saint-Esprit, Jean 14. Il a dit : 

“J‟ai beaucoup de choses à vous dire. Je n‟ai pas le temps de le faire, mais 

lorsque le Saint-Esprit viendra, Il vous dira, vous rappellera les choses dont Je 

vous ai parlé, et Il vous annoncera aussi les choses à venir.” Vous le voyez, 

n‟est-ce pas? Voilà la preuve. C‟est d‟annoncer d‟avance, et d‟être, d’avoir 

l’interprétation Divine de la Parole écrite. Or, c’est bien la preuve que quelqu’un 

est prophète, ça, n’est-ce pas? 52 Un voyant, dans la Bible, c‟était un homme qui 

pouvait annoncer quelque chose d‟avance, et c‟était parfaitement exact; non pas 

quelqu‟un à qui on impose les mains, ça, c‟est un don. Un prophète est prédestiné 



5418 

 

et il est né pour être prophète. Voyez? C‟était un prophète pendant toute la durée 

de sa vie; ça, c‟est une fonction. C‟est là que les gens...  

Ainsi, nous ne parlons pas d'une expérience intellectuelle mais d'une véritable 

expérience surnaturelle du Dieu surnaturel. En fait, dans son sermon : La reine de 

Séba 60-0401E E-50 « quand Christ Se révèle à vous, pas sous une forme 

intellectuelle, 5  
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mais sous forme de la nouvelle naissance... » Ainsi, nous ne parlons pas de 

l'intellect, mais d'une véritable expérience venant de Dieu. C’est quelque chose qui 

se passe entre vous et Dieu seul. Pas que vous êtes assis sous un certain ministère, 

et donc vous L'avez. C’est quelque chose de personnel que Dieu fait pour vous et 

vous savez que c’est Lui, parce qu'aucun homme n’aurait pu faire cette chose pour 

vous à l’exception de Dieu.  

COD 64-0823m 215 257. Cher Frère Branham, croyez-vous que les signes 

devraient accompagner tous ceux qui ont le Saint-Esprit? Jésus l’a dit : Marc 

16. Si oui, qu’en est-il des gens qui croient le Message avec tout ce qui est en 

eux, mais qui cependant n’ont pas ces signes? Sont-ils des incroyants, ou ont-ils 

besoin de recevoir le Saint-Esprit? Dans ce cas, veuillez nous instruire 

aujourd‟hui, sur le moyen de recevoir le Saint-Esprit. Nous croyons que vous êtes 

le porte-parole de Dieu pour notre temps. Votre frère. 216 Merci, mon frère, de me 

considérer comme votre–votre frère, et je trouve que c‟est une très bonne 

question. Oui, mes amis, c‟est un point qu‟on néglige un peu. J‟aimerais traiter 

de ça un peu plus longuement, si possible. Voyez? C‟est un point qu‟on néglige. 

Regardez! Certains d‟entre vous... Voyez? Quand... Vous ne pouvez pas recevoir 

le baptême du Saint-Esprit, sans avoir une expérience quand ça arrive... 

Maintenant, si vous croyez “chaque parcelle de la Parole”, c‟est ce que vous 

dites... Vous dites que vous En croyez chaque parcelle, alors la Parole est là, Elle 

attend que le Saint-Esprit La mette en action; mais, pour ça, il faut qu‟il y ait 

l‟allumage de la chandelle. Voici la chandelle, avec la mèche dedans, avec tout 

le–le suif, et tout ce que cette chandelle doit avoir; mais tant que le feu ne sera pas 

venu sur elle, elle ne produira aucune lumière. Peu importe combien cette 

chandelle est parfaite, combien elle brûlera parfaitement et tout, il faut qu’elle soit 

allumée, après quoi elle brûlera. Et, quand vous croyez, et que vous êtes composés 

des instructions sur ce qu‟est le Saint-Esprit : l‟amour, la joie, la paix, la 

patience, la bonté, les fruits qu‟Il porte; tant que le Saint-Esprit, par une 

expérience ardente, ne descendra pas allumer cette chandelle, alors vous êtes–

vous êtes, vous n‟avez pas reçu le Saint-Esprit. Voyez? Pour avoir le Saint-Esprit, 

il faut cette expérience-là.  

La reine de Séba 60-0710 P:40 la Bible a dit que « personne ne peut appeler 

Jésus le Christ si ce n‟est par le Saint-Esprit. » Si vous n'avez jamais reçu le 

Saint-Esprit, vous ne savez pas encore qu'Il est le Christ. Rappelez-vous de cela. 

Vous ne faites que marcher vers cette lumière. Vous pouvez dire : « Mon pasteur 

l‟a dit. » C'est vrai. « Ma Bible l‟a dit. » C'est vrai. « Ma mère l‟a dit. » C'est la 

vérité. « Mon église croit que c'est le Saint-Esprit. » C'est vrai, mais vous? En tant 

qu’individu, vous ne savez pas jusqu'à ce que vous l'ayez reçu. Et quand vous 

recevez le Saint-Esprit, alors vous êtes un témoin qu'Il est vivant pour toujours et 
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à jamais. Maintenant, le Saint-Esprit est en vous; maintenant, et observez-le 

alors comment Il agit.  
Remarquez, frère Branham dit que jusqu'à ce qu'Il vienne en vous, vous n'avez pas 

de connaissance empirique [c’-a-d. basé sur l’expérience ; NDT] qu'Il est même le 

Christ, qui est Celui Qui oint, mais quand Il vient en vous, et vous oint, alors vous 

faites 6  
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l’expérience qu'Il est Celui Qui oint, et observez-Le oeuvrer dans votre vie en 

utilisant votre corps.  

Alors il dit: « Si la vie de Christ est en vous, cela produira Sa Vie en vous. »  

Maintenant, la question logique serait alors : OK, frère Branham, mais comment 

savons-nous que c'est Sa Vie en nous et non notre propre vie que nous voyons? Et 

remarquez comment il répond à cela. Remarquez qu'il dit : Si la Vie de Christ est 

en vous, Elle produira Sa Vie en vous, puis il nous dit comment cela produira Sa 

Vie en vous, et il cite l’Ecriture en nous disant comment la Vie de Christ en nous 

produira Sa vie en nous... Voici ce qu'il dit... il cite Jésus dans Jean 14:12 « les 

oeuvres que je fais, vous les ferez aussi. » Et puis frère Branham dit... « Les 

mêmes oeuvres, parce que c’est la même vie. Si la vie dans une pastèque produit 

une pastèque, eh bien, la prochaine branche qui sort, elle produira une autre 

pastèque; chaque fois ce sera une pastèque. Et si l'église est vraiment ancrée en 

Christ, chaque église écrira un livre des Actes derrière elle. C'est exactement vrai, 

parce que la première a écrit un livre des Actes derrière elle. Ainsi, nous y voilà.  

Aujourd’hui cette Ecriture est accomplie 65-0219 91 Alors, aucun homme n‟a 

le droit de se donner ce titre-là, avant d‟avoir parlé face à face avec Dieu, 

derrière un désert, quelque part où il a lui-même rencontré Dieu. Et tous les athées 

du monde ne pourraient pas l‟en dissuader par leurs explications; il était là, il sait 

que c‟est arrivé. Tout Chrétien devrait avoir eu cette expérience-là, avant de 

mentionner quoi que ce soit au sujet d’être un Chrétien. Votre propre 

expérience!  
Bon, qu’en est-il si vous prétendez que votre expérience, c’est d’écouter les 

sermons sur bande de certains frères? Je dirais que vous n'avez pas encore fait 

d’expérience avec Dieu, et vous n’êtes pas né de nouveau.  

Une conférence avec Dieu 60-0108 27 Beaucoup de gens qui sont nés à moitié, 

partiellement nés... des petits-enfants, comme l‟a dit David Duplessis l‟autre soir 

: « Dieu n‟a pas de petits-enfants. Il n‟a que des fils et des filles. » Mais quand on 

en arrive à un point où un petit-enfant, c‟est-à-dire, celui qui a été engendré par 

une – parce que sa mère était pentecôtiste ou que son père était pentecôtiste, il 

devient membre de l‟église... Bien sûr que non. Il doit naître comme son père, car 

Dieu n‟a pas de petits-enfants. Il doit passer par une expérience. Il ne peut pas y 

entrer sur base de l‟expérience de papa ou de maman ; vous devez passer par 

votre propre expérience. Ça, c‟était leur naissance. Vous savez, vous devez aussi 

avoir votre naissance. Dieu ne reconnaît pas des petits-enfants ; Il n‟en a pas. Ce 

sont tous des fils et des filles. Vous dites : « Eh bien, j‟étais né... et ma mère et 

mon père étaient méthodistes, et on m‟a amené à l‟Eglise méthodiste. » Tout ça, 

c‟est bien. Mais vous êtes un petit-enfant à moins que vous ne soyez né de l‟Esprit 

de Dieu ; alors vous n‟êtes pas un petit-enfant.  
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Par conséquent, vous ne pouvez pas profiter de l’influence ou de la position de 

quelqu'un d'autre. Beaucoup de gens pensent, tout ce que je dois faire pour y 

arriver, c’est d’écouter les bandes de tel et tel frère. Bonne chance, parce que c'est 

de ça que 7  
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vous aurez besoin, et comme Dieu ne travaille pas avec la chance, alors vous êtes 

hors de la course. Vous feriez mieux d’essayer quelque chose d’autre. Prenez des 

dès, secouer les un peu et jetez-les, peut-être vous aurez une plus grande chance 

ainsi. Haha, pourtant ils pensent que tout ce qu’ils doivent faire, c’est d’écouter des 

bandes de certains prédicateurs et ils auront ainsi leur expérience par cela. Tout ce 

que je peux dire, c’est grandissez et arrêtez d’être stupide.  

Frère Branham dit dans son sermon : N’ayez pas peur 63-0607 72 Vous pouvez en 

faire des diacres et tout le reste, mais cela ne fera aucun bien. Tapotez-les dans le 

dos et appelez-les frères, mais s’ils ne sont pas nés de nouveau de l’Esprit de 

Dieu, ils ne sont qu’un nid plein d’oeufs pourris. C‟est tout. Ils n‟écloront 

jamais. Nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit. Je ne veux pas dire une 

poignée de main sèche. Il est dit : « Avez-vous… avez-vous reçu le Saint-Esprit ? » 

« Oui, quand j‟ai serré la main du pasteur, quand j‟ai accepté Jésus comme mon 

Sauveur. » Frère, cela n’est pas la doctrine de la Bible. Paul a trouvé un groupe 

de baptistes de bonne race là-bas et il a dit : « Avez-vous reçu le Saint-Esprit 

depuis que vous avez cru ? » Ce n‟est pas quand vous avez cru, mais après que 

vous avez cru, avez-vous reçu le Saint-Esprit ? Il s’agit d’une expérience 

personnelle que l’on fait. Et quand ce Grand Dieu immuable envoie Son Message, 

ce dernier ne change jamais. Amen.  

Par conséquent, la question que je vous adresse ce matin est celle-ci: Que signifie 

recevoir le Signe pour vous? Est-ce une affaire intellectuelle où vous pouvez 

donner les raisons pour lesquelles vous croyez que le Signe est ceci, cela ou autre 

chose? Ou, est-ce que le Signe est une réalité en vous parce qu'Il produit un effet 

dans votre vie, le même effet qu'Il avait produit dans la Vie de Jésus-Christ Lui-

même.  

Après tout, n’avons-nous pas lu pour texte un peu plus tôt ce que l'Apôtre Paul a 

dit : « je suis crucifié avec Christ, cependant ce n'est pas moi qui vit dans cette 

chair, mais c'est Christ qui vit en moi, et la vie que je vis maintenant dans le corps 

de cette mort, n'est pas ma propre vie, mais la vie de Christ qui vit en moi, et la vie 

que je vis maintenant dans cette chair, je la vis par la foi, par la révélation du fils 

de Dieu,  

Ainsi, ce n'est même pas ma propre révélation qui produit ce changement de vie en 

moi, mais c’est plutôt la propre révélation de Christ qui vit en moi, de même 

qu'Elle a vécu en Lui.  

J'ai un certain frère qui m'a envoyé un courrier hier, de la Tasmanie. Il a dit qu'il 

voulait partager sa révélation de la petite chambre dans la tente. Puis il a continué à 

raconter comment il est allé dans une église, il y a des années de cela où ils avaient 

des services dans une stalle à vaches aménagée pour des services. Et il a dit que 
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cette stalle avait les mêmes dimensions que frère Branham a décrites de la petite 

chambre dans la tente.  

J’en n'ai pas lu davantage, je l'ai juste mis dans la corbeille, parce que je ne suis 

pas intéressé par mes pensées sur cette Parole, encore moins par les pensées que 

quelqu’un propose. Je ne suis qu’intéressé par les pensées de Dieu et ce qu'Il en a 

dit par ses 8  
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prophètes. En d'autres termes, soit nous avons ce que le Seigneur a ainsi dit : « 

L’ainsi dit le Seigneur, » soit nous nous taisons.  

Est-ce que Paul n'a-t-il pas dit dans Colossiens 3 « quand Christ qui est notre vie 

paraîtra, Se manifestera visiblement, ainsi nous nous manifesteront aussi 

visiblement avec lui dans la même Doxa, les mêmes valeurs, les mêmes opinions? »  

Par conséquent, je vous demande « Qu‟est-ce que le Signe produit en vous ». Quel 

est votre but, quel est votre motif, et quel est votre objectif en enseignant le 

Message? Est-ce de voir les gens être remplis de la Vie-Dieu et exprimer cette Vie-

Dieu en eux? Ou est-ce juste pour avoir des gens dans votre église, dans votre 

organisation, en sorte que vous puissiez avoir plus de revenu et plus de 

reconnaissance?  

Écoutez ce que frère Branham a dit dans son sermon: Le Sceau de Pâques 65-

0410 E-45 Je me pose des questions sur ce qui se passe aujourd'hui : Est-ce que 

nous amenons vraiment les gens à Dieu, ou est-ce que nous les amenons seulement 

à l'assemblée? Il nous faut les amener à Christ, en Qui se trouve la puissance de 

résurrection. Bien sûr, c'est bien d'aller à l'église. Si nous n'allons que jusque-là, 

ça ne suffit pas. Quand vous venez à l'église, c'est bien; mais continuez: de l'église, 

continuez jusqu'à Christ. En effet, nous devons impérativement recevoir cette 

puissance de résurrection pour pouvoir un jour faire partie de la résurrection 

générale, car c'est la seule chose qui peut nous faire ressusciter d'entre les 

morts. «Car si l'Esprit de Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en 

vous, Il vivifiera aussi - ramènera à la vie votre corps mortel.» Quelle promesse!  

Vous voyez, frère Branham a dit dans son sermon: L’Eden de Satan 65-0829 106 

(…), si Ève a eu soif de connaissance, c‟était un péché. [Frère Branham a donné 

trois coups sur la chaire.–N.D.É.] 107 Et nous, quand nous avons soif de 

connaissance, que nous voulons avoir un doctorat en philosophie, un doctorat en 

droit, c‟est un péché, ça. Ce sont des déclarations fracassantes, mais c‟est la 

Vérité. Peu importe combien c‟est fracassant, c‟est quand même la Vérité, voyez-

vous. D‟avoir soif de connaissance, de comprendre! 108 Ce qu’il y a aujourd’hui, 

c’est que nous ne cherchons pas à établir la Parole de Dieu dans le coeur des 

gens, nous cherchons à nous établir nous-mêmes. Les églises cherchent à établir 
la doctrine de l’église dans le coeur de la personne. 109 Nous avons reçu l‟ordre 

d‟établir la Parole de Dieu. Paul a dit : “Je ne suis pas allé chez vous avec les 

discours persuasifs de l‟homme, afin que votre foi soit fondée sur la connaissance 

de l‟homme; mais je suis allé chez vous avec la puissance, avec des manifestations 

du Saint-Esprit, afin que votre foi soit fondée sur Dieu.” Voilà.  

110 L‟homme ne doit pas s‟établir lui-même. C‟est ce que nous trouvons parmi... 

Que Dieu fasse quelque chose pour une personne et l‟envoie, et vous allez voir 

tous les autres chercher à imiter ça. Voyez-vous, ils cherchent à s‟établir eux-



5426 

 

mêmes. Chacun : “Moi, j’ai fait ceci. Je, me, moi, ma dénomination, moi, ceci”, 

ils s’établissent eux-mêmes. Quel est le sujet de notre prédication: nous-mêmes ou 

le Royaume de Dieu? 111 Établir la Parole de Dieu. Retirer l‟incrédulité du coeur 

de l‟homme et y établir le Royaume de Dieu. Et le Royaume de Dieu ne peut pas 

être établi dans le coeur d’un 9  
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homme, à moins que Dieu ait conçu cet homme ainsi. Il ne peut pas être établi 

dans... 112 Et, souvenez-vous, ce qui est trompeur là-dedans, c‟est que l‟homme 

pense être dans le vrai. “Il y a telle voie qui semble droite à un homme.” Tout être 

intellectuel semble être dans le vrai.  

Et comment Dieu prouve-t-Il que Sa Vie est en vous? Par le fait que vous faites les 

mêmes choses que Jésus quand Dieu était en Lui? C’est ce que frère Branham a dit 

dans la citation que nous avons lue plus tôt.  

La Parole Parlée est la Semence originelle 62-0318m 175 Les oeuvres que Jésus 

a faites! Si un homme a la Semence de Dieu en lui, avec l‟Esprit de Dieu qui 

arrose cette Semence, les mêmes oeuvres que Jésus... qui avaient été manifestées 

en Jésus, puisqu‟Il était la Semence originelle de Dieu, Sa mort vous ramène à la 

Semence originelle de Dieu. Et si le même Esprit qui était en Lui est en vous, 

alors les mêmes oeuvres seront manifestées. 176 Vous ne croyez pas ça? Très 

bien. Prenons Jean 14.12. Vous dites : “Je suis un croyant, Frère Branham. Bien 

sûr que je suis un croyant.” Très bien. Je vais voir si Jésus vous appellerait un 

croyant, voir si la Parole de Dieu vous appelle un croyant. En vérité, en vérité 

(absolument, absolument), je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les 

oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m‟en vais au Père. 

(Qu’est-ce? La même Semence.)  
Puis au paragraphe 180 frère Branham dit : « Alors, les oeuvres qui se 

manifesteront en lui, ce sont les mêmes, puisque c‟est la même Parole-Semence de 

Dieu. Le Fils de Dieu était Sa Semence qui a servi d’exemple, et ce que Sa Vie à 

Lui a été, – une fois que l’Esprit a été répandu sur Lui, après qu’Il a été baptisé 

et que le Saint-Esprit est venu sur Lui, – la Vie même qu’Il a produite, eh bien, 

ce même Esprit, l’arrosage du Saint-Esprit, produira la même espèce de Vie, qui 

fera la même chose que ce que Lui a fait, si c’est la même Semence. Une 

Semence de fils de Dieu produira une Semence de fils de Dieu.  
181 (…) Vous voyez où on en est? Voyez? 182 Voilà pourquoi je crois la Parole. 

Elle est une Semence. Et la Pluie tombe sur la Semence, Elle produira selon Son 
espèce. 183 Maintenant, qu‟en est-il de ces réveils? Qu‟est-ce qu‟on fait? “On en 

produit un million de plus en 44”, des baptistes, des presbytériens, et quoi encore, 

des pentecôtistes. 184 Mais où est-elle, cette manifestation des oeuvres de Jésus-

Christ : “Je ne fais rien sans que le Père Me l‟ait d‟abord montré”? La Semence 

de cette espèce-là, d‟où provient-Elle? C‟est cette Semence-là que le Saint-Esprit 

arrosera et fera sortir. Il est l‟Eau pour la Semence. Si la Semence a été plantée, 

c’est exactement à ça que doit servir l’Eau. 185 Si l‟Eau tombe sur vous, que 

vous dites : “Que Dieu soit béni, je vais te dire une chose, prédicateur! Je suis 

Untel, et moi, je ne crois pas à ce genre de Chose là.” Tu es dénominationnel. Tu 
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n‟es qu‟un vieil hypocrite, au départ. C‟est une semence de cette espèce-là qui a 

été plantée.  

Mais dans chaque âge après chaque réveil, une fois que les gens se sont éloignés de 

la Lumière que Dieu leur a envoyé, et ont rétrogradé dans des programmes 

d’oeuvres, la Vie les quitte et poursuit Son chemin avec Sa Lumière. Paul nous dit 

en Ephésiens 4:18 10  
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que quand ils perdent la compréhension qu’ils ont de la Parole, la Vie de Dieu les 

quitte aussi. « Ils ont l‟intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à 

cause de l‟ignorance qui est en eux, à cause de l‟endurcissement de leur coeur. »  

Jean nous a dit dans 1 Jean 5:12a « Celui qui écho le Fils écho la vie; »  
Maintenant, pour conclure, lisons plus loin dans le Message le Signe, et nous lirons 

à partir du paragraphe 106 (…) C‟est votre–c’est votre moi, qui n’est plus; vous 

n‟existez plus... Vous vous considérez comme mort, et le Signe est ce qui vit en 

vous. Et ce n’est pas votre vie à vous, c’est Lui. 107 Paul a dit : “La vie que je vis 

maintenant...” Il vivait une vie différente de celle d’autrefois. “Ce n’est pas moi 

qui vis, mais Christ qui vit en moi.” Voilà le Signe identifié que Dieu exigeait. 

Identifiés à notre... L‟identification à notre Sacrifice. La Vie de notre Sauveur en 

nous, le Saint-Esprit. 108 Oh! quel–quel Signe positif! Il ne peut plus y avoir 

d‟autre Signe. Oh! la la! Si seulement vous pouviez en saisir l‟idée! Si j‟avais le–

le pouvoir ce matin, par des mots, de vous exprimer et de placer dans votre âme 

qui se trouve à l‟in-... non pas dans vos oreilles, mais dans votre âme... Si vous 

pouviez en voir la garantie! Cela–cela vous procure une telle détente.  

Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, novembre 2015. Veuillez adresser toute correspondance 

ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:briankocourek@yahoo.com


5430 

 

 
1 
 

Le Signe no 13 
Le Signe est ce qui vit en vous 

Le 19 août 2015 

Brian Kocourek, Pasteur 
106 (…) C’est votre–c’est votre moi, qui n’est plus; vous n’existez plus... Vous 

vous considérez comme mort, et le Signe est ce qui vit en vous. Et ce n’est pas 

votre vie à vous, c’est Lui.107 Paul a dit : “La vie que je vis maintenant...” Il 

vivait une vie différente de celle d’autrefois. “Ce n’est pas moi qui vis, mais 

Christ qui vit en moi.” Voilà le Signe identifié que Dieu exigeait. Identifiés à 

notre... L’identification à notre Sacrifice. La Vie de notre Sauveur en nous, le 

Saint-Esprit. 108 Oh! quel–quel Signe positif! Il ne peut plus y avoir d’autre 

Signe. Oh! la la! Si seulement vous pouviez en saisir l’idée! Si j’avais le–le pouvoir 

ce matin, par des mots, de vous exprimer et de placer dans votre âme qui se trouve 

à l’in-... non pas dans vos oreilles, mais dans votre âme... Si vous pouviez en voir 

la garantie! Cela–cela vous procure une telle détente.  

109 Qu’en serait-il si vous aviez commis un crime et alliez être jugé en cour 

fédérale. Et vous savez que, si l’on vous reconnaît coupable, vous allez mourir; 

vous risquez la chaise électrique, ou la chambre à gaz, ou toute forme d’exécution 

publique qu’on peut vous réserver – peut-être pendu, ou quelque chose, lynché, 

quelle que soit la peine. Et vous savez que vous–vous êtes coupable. Vous savez 

que vous êtes coupable, et que vous devrez mourir si vous ne trouvez pas, pour 

vous représenter, un avocat qui–qui puisse vous sortir de ce pétrin. Bien sûr, vous 

voudriez avoir le meilleur avocat possible. 110 Et alors, en ayant un bon, un habile 

avocat, vous sentiriez que votre cause est un peu... vous pourriez vous détendre un 

peu, parce que vous avez un avocat. Mais il y aurait toujours cette question, de 

savoir si cet avocat pourra renverser l’opinion du juge ou du jury, si cet avocat, 

par son discours astucieux et sa connaissance des lois, pourra changer cela, 

plaider votre cause, et prouver que–que vous devriez vivre. Mais, malgré toute son 

autorité en la matière et son discours éloquent, et l’impression qu’il pourrait faire 

sur le jury ou sur le juge, vous–vous–vous pourriez peut-être vous détendre 
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quelques minutes, mais il y aurait toujours cette question dans votre esprit : 

“Pourra-t-il y arriver?”  

111 Mais, dans ce cas-ci, le Juge Lui-même devient notre Avocat. Dieu est 

devenu homme. Aucun avocat ne pouvait le faire; nous ne pouvions pas en trouver 

un seul. Moïse et la Loi, les prophètes, rien ne pouvait le faire. Alors le Juge est 

devenu Lui-même à la fois Jury, Avocat et Juge, et Il a pris la justice de Sa Loi 

dans Ses propres mains, pour en payer Lui-même le prix. Comment donc 
pourrions-nous être plus à l’abri? Et Il a renvoyé Sa propre Vie sur nous, pour 

témoigner du fait qu’Il a accepté cela. Quelle sécurité! 112 “Quand je marche 

dans la vallée de l’ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Tu es avec moi.”  

Maintenant, Jésus-Christ en qui la plénitude de Dieu demeurait, est appelé notre 

avocat ou défenseur par l'Apôtre Jean dans 1 Jean 2:1 Mes petits enfants, je vous 

écris ces choses, 2  
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afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu’un a péché, nous avons un avocat 

auprès du Père, Jésus-Christ le juste.  

Et Il est encore appelé notre médiateur, ce qui est la fonction d'un défenseur ou 

avocat. 1 Timothée 2:5 Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre 

Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, Par conséquent, nous avons deux parties 

qui ont besoin de médiation entre elles.  

Dieu et l'homme, et le médiateur entre Dieu et l'homme, c’est l'homme Jésus, tel 

qu’indiqué par l’Apôtre Paul dans 1 Timothée.  

Et nous voyons dans Galates 3:20 Or, le médiateur n’est pas médiateur d’un seul, 

tandis que Dieu est un seul. Donc, il dit essentiellement que Dieu n'est pas notre 

médiateur, parce qu'un médiateur n’est pas médiateur d’un seul, tandis que Dieu 

est un seul. Ainsi nous voyons que Dieu est « Celui » auprès duquel le médiateur 

plaide notre cause.  

Mais nous voyons également que celui qui est médiateur (avocat) est également 

notre frère et comme tels, il est là comme notre jury, et comme Dieu incarné, Il est 

là comme Le juge de toute la terre.  

113 En devenant à la fois Juge, Jury et–et Avocat, Il a plaidé notre cause. Nous 

avions été reconnus coupables par Sa propre Loi; et Il est venu prendre la place 

de la personne coupable, dans le sanctuaire. Il a pris son péché. Il l’a pris sur 

Lui-même, est mort, a payé le prix, a versé Son Sang, et a renvoyé Son propre 

Signe : Sa propre Vie. 114 Alors, nous sommes parfaitement... L’affaire est 

classée; il n’y a plus de péché pour le croyant. Oh! Que Dieu soit miséricordieux, 

si les gens ne peuvent pas voir cela : il n’y a plus de cause à plaider! “Celui qui 

écoute Mes Paroles, et qui croit à Celui qui M’a envoyé, a la Vie Éternelle et ne 

vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la Vie.” Voilà ce qui en est 

de la cause : elle est classée! Il n’y a plus lieu à poursuites. Amen! Alors, en 

sécurité–en sécurité, avec le Signe appliqué; quand la mort se met à frapper, là, 

contre la porte, elle n’a aucun pouvoir.  

Hébreux 12:24 de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang 

de l’aspersion qui parle mieux que celui d’Abel.  

Hébreux 9:15 Et c’est pour cela qu’il est le médiateur d’une nouvelle alliance, 

afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous 

la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l’héritage éternel qui leur 

a été promis.  

Hébreux 8:6 Mais maintenant il a obtenu un ministère d’autant supérieur qu’il est 

le médiateur d’une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures 

promesses.  

115 Le Signe est appliqué. Seul le Signe est reconnu maintenant. Voyez-vous? Il 

a fait cela, afin que le Signe puisse venir. Le Signe était la Vie de Dieu. 116 Et 
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Dieu, en faisant le premier homme, Il s’est fait un fils. Et le fils était tellement 

corrompu qu’il a écouté sa femme plutôt que Dieu, et la femme a écouté le diable 

plutôt que son mari. Et, à ce moment-là, cela les a tellement corrompus ensemble 

que cela a entraîné une pollution. Et 3  

 



5434 

 

Lui savait qu’étant donné qu’ils avaient fait cela, il faudrait qu’ils mettent des 

enfants au monde. Le fruit du milieu de l’arbre ne devait pas être touché; aussi, 

quand c’est arrivé, Adam et Ève se sont attiré ce péché. C’est ainsi que le genre 

humain au complet, qui est né, s’est trouvé dans le péché.  

Jacques 5:9 Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez 

pas jugés : voici, le juge est à la porte.  

Hébreux 12:23 de l’assemblé des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui 

est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection,  

Hébreux 10:30 Car nous connaissons celui qui a dit : À moi la vengeance, à moi 

la rétribution! Et encore : Le Seigneur jugera son peuple.  

2 Timothée 4:8 Désormais la couronne de justice m’est réservée; le Seigneur, le 

juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à 

tous ceux qui auront aimé son avènement.  

2 Timothée 4:1 Je t’en conjure devant Dieu et devant [le Seigneur] Jésus-Christ, 

qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son 

royaume,  

Romains 2:16 C’est ce qui paraîtra au jour où, selon mon Évangile, Dieu jugera 

par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes.  

Actes 17:31 parce qu’il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par 

l’homme qu’il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le 

ressuscitant des morts...  

Jean 5:30 Je ne puis rien faire de moi-même : selon que j’entends, je juge; et mon 

jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de 

celui qui m’a envoyé.  

I Jean 2:28 « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu’il 

phaneroora, (Se manifestera dans Son vrai caractère) nous ayons de la parrhesia, 

et qu’à Sa Parousia nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. »  

Cela vous fait savoir que les enfants de Dieu doivent parvenir à un état de 

Parrhesia ou une absence de peur, quand la grande présence et révélation de Christ 

ont lieu. C'est Sa manifestation dans Son Vrai Caractère, quand elle a lieu comme 

nous voyons dans  

Colossiens 3:4  
Colossiens 3:4 Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec 

lui dans la gloire. Remarquez que ces deux passages nous disent la même chose au 

sujet de la période de Sa Présence, tout comme nous serons comme Lui, car nous 

Le verrons tel qu’Il est vraiment. 1 Jean 3:2-3 Bien-aimés, nous sommes 

maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a pas encore été manifesté; 

mais nous savons que, lorsque cela sera 4  
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manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est. 3 

Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur.  

Donc, il doit y avoir une purification par nous-mêmes au moment de Sa Parousia 

Présence, que nous appelons l’Apparition de Christ.  

Et rappelez-vous, frère Branham dit dans son sermon: Dès ce moment-là 62-0713 

E-102 Combien savent qu’il y a une différence entre l’apparition de Christ et la 

venue de Christ? C’est deux mots différents. Maintenant, c’est l’apparition, la 

venue sera pour bientôt. Il apparaît au milieu de nous, accomplissant dans Son 

église les oeuvres qu’Il a autrefois faites. Maintenant, vous êtes une partie de 

cette église, et par la grâce vous croyez. Je suis un membre de cette église. Eh 

bien, je ne suis pas un prédicateur. Vous savez que je ne le suis pas. Je n’ai pas 

d’instruction pour l’être. Parfois, j’hésite de me tenir ici près des hommes de Dieu, 

qui sont appelés pour cet office. Il y a des apôtres, des prophètes, des docteurs, des 

pasteurs et des évangélistes. Tous ne sont pas apôtres, tous ne sont pas prophètes, 

tous ne sont pas docteurs, tous ne sont pas évangélistes. Je me tiens ici… Mais 

mon ministère est différent de celui d’un pasteur ou d’un docteur. Je suis – je ne 

le suis pas. Et si je dis mal les choses, frère, pardonnez-moi. Ce n’est pas mon 

intention. Mais voici mon ministère (Voyez?) c’est de déclarer qu’Il est ici.  

C'est moi n’ayez pas peur 62-0611 81 Vous savez, il y a une différence entre 

l’apparition de Christ et la Venue de Christ. Ce sont deux mots tout à fait 

différents. Il est en train d’apparaître maintenant dans Son Eglise. Nous le 

voyons ; nous savons que c’est Lui. C’est le Saint-Esprit. Voyez ? Nous savons que 

c’est ça. Bon. Nous croyons que le Saint-Esprit est Dieu. Nous tous, nous le 

savons.  

Jéhovah Jiré 2ième partie 62-0706 P:74 C'est la fin de l'attente de la Semence 

royale. Il est ici, l'apparition de Christ. Avez-vous déjà essayé de faire la 

différence. Il y a un passage dans la Bible, vous savez, je n'ai pas le temps 

d'aborder cela. Il est parlé de l'apparition de Christ, et ensuite de la venue de 

Christ. Ce sont deux choses tout à fait différentes : l'apparition et la venue. Il 

apparaît maintenant, oeuvrant parmi nous sous la forme du Saint-Esprit, pour 

parfaire l'Eglise; Elle doit l'être.  

C’est au moment de Son Apparition que l'église est censée entrer dans un état 

d’assurance non réprimée et de confiance non dissimulée. Pourquoi? Parce que tel 

qu'Il apparaît, ainsi, elle aussi apparaît avec Lui dans la même gloire, la même 

Doxa, les mêmes opinions et valeurs. Pourquoi? Parce que c'est la même Vie. Il a 

dit : Quand Christ, notre Vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la 

gloire.  

Cet état de notre être, tel qu’Il est, est le résultat du dévoilement de Christ. Mais 

nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce 
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que nous le verrons tel qu’il est. 3 Quiconque a cette espérance en lui se purifie, 

comme lui-même est pur.  

A ce moment-là, il vient non seulement comme Mari, mais aussi comme notre 

Défenseur et Juge. Comme Mari, Il n’est pas tenu de témoigner contre nous, et 

comme notre 5  
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défenseur, Il est notre avocat de la défense, et comme notre Juge, la cause est 

entendue. Nous sommes prédestinés à ne pas tomber « celui qui a commencé en 

vous cette bonne oeuvre la rendra parfaite » et « il est le chef (l’auteur) et le 

consommateur de notre foi, »  

Par conséquent, au moment où nous entrons dans un état d’assurance non réfrénée 

et de confiance non dissimulée. Cet état est le résultat du dévoilement de Christ. Il 

vient non seulement comme Mari, mais aussi en tant que notre Défenseur et Juge. 

Comme Mari, il ne doit pas témoigner contre nous, et comme notre Défenseur, Il 

est notre Avocat de la défense, et comme notre Juge l’affaire est dans le sac. Nous 

sommes prédestinés à ne pas tomber. Celui qui a commencé en vous cette bonne 

oeuvre l'achèvera. Il est le chef (l’auteur) et le consommateur de notre foi. Comme 

Paul dit dans Galates 2 « nous vivons par la foi du fils de Dieu. » C'est par Sa foi 

que nous vivons, pas par la nôtre. Par conséquent : « Celui que le Fils affranchit, 

sera réellement libre. » Que pouvons-nous demander de plus ! Cela apporte une 

confiance jamais expérimentée avant, quand « Celui qui a donné la Parole est ici 

pour La confirmer. »  

Maintenant Dieu est le juste Juge et rappelez-vous qu'Il est Juge et Sacrificateur à 

la fois, comme Fils de l'homme parce que la Bible nous le dit. Jésus dit : « Puisque 

le jugement du fils de l'homme M’est confié. » Mais rappelez-vous qu'Il est aussi le 

Roi selon l'ordre de Melchisédek. Ainsi donc il était Roi-Sacrificateur-Juge. Et 

ainsi nous découvrons que Dieu est le juste juge et qu’Il est Roi, Sacrificateur et 

Juge, mais c'est la même personne tout le temps, qui nous déclare être justifiés et 

être la justice même de Dieu, par le sang de Son Fils. Par conséquent, nous 

sommes l’Epouse sans péché du Seigneur Jésus-Christ. Pour quelle raison? Pour 

avoir accepté une Parole confirmée, et de marcher dans la lumière comme Il est 

dans la lumière, et d'avoir communion d'abord avec Lui, puis mutuellement (les 

uns avec les autres). 1 Jean 1:7.  

Romains 1:17 Car en lui la justice de Dieu se révèle de la foi à la foi, comme il est 

écrit: Le juste vivra de la foi. La Bible de Jérusalem. Maintenant, Paul ne dit pas 

de la foi à la foi comme si Dieu est révélé un peu différemment d'une foi à l'autre. 

Mais ce qu’il nous dit ici, c’est que la justice même, ou la juste sagesse de Dieu est 

révélée de révélation en révélation. En d'autres termes, nous ne nous arrêtons pas 

une fois que nous avons reçu la première fois la Parole confirmée. Mais comme 

frère Branham nous a enseignés dans le livre de l’exposé des sept âges de l’église 

concernant la révélation; il dit qu’elle est comme une chandelle romaine (feux 

d’artifice) qui monte et éclate, et de ça sort une autre flamme, et de cela une autre 

et une autre et ainsi de suite jusque dans l'éternité. Et c'est la clef pour comprendre 

notre jour et son message. Si Christ est vraiment descendu en cette heure, alors le 

Message va bien au-delà du fait que Dieu a envoyé un prophète. Il a dit : « Mon 
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ministère est de Le déclarer, Lui, qu'Il est ici ». Par conséquent, si son ministère est 

de déclarer, alors il nous faut savoir ce que signifie déclarer quelque chose.  

Maintenant, le dictionnaire Webster nous dit que déclarer signifie révéler ou 

montrer visiblement, faire clairement connaître. Et c'est encore ce pourquoi Paul 

sentait que lui-même devait voir les gens face à face, parce que déjà en son temps 

les hommes 6  
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s’élevaient et disaient des choses contraires à la révélation de Jésus-Christ. Et Paul 

voulait aller déclarer la révélation de Jésus-Christ lui-même, parce qu'il voulait la 

faire connaître parfaitement, et la révéler clairement.  

Maintenant, si le mot déclarer signifie faire connaître quelque chose parfaitement 

ou clairement, alors pourquoi y a-t-il toujours tant de confusion? Je vais vous dire 

pourquoi, parce qu'ils ne le disent pas comme le prophète de Dieu l'a dit.  

Et ainsi Paul déclare la justice de Dieu comme nous le voyons dans les versets 

suivants.  

Romains 3:22 justice de Dieu par la foi [de] Jésus-Christ pour tous ceux qui 

croient. Il n’y a point de distinction.  

Romains 3:28 Car nous pensons que l’homme est justifié par la foi, sans les 

oeuvres de la loi.  

Romains 5:1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par 

notre Seigneur Jésus-Christ,  

Galates 2:16 Néanmoins, sachant que ce n’est pas par les oeuvres de la loi que 

l’homme est justifié, mais par la foi [de] Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru 

en Jésus-Christ, afin d’être justifiés par la foi [de] Christ et non par les oeuvres de 

la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les oeuvres de la loi.  

Romains 4:5 et à celui qui ne fait point d’oeuvre, mais qui croit en celui qui 

justifie l’impie, sa foi lui est imputée à justice.  

Romains 4:13 En effet, ce n’est pas par la loi que l’héritage du monde a été 

promis à Abraham ou à sa postérité, c’est par la justice de la foi.  

Jésus n’est pas venu dans ce monde pour se faire connaître au monde. Il est venu 

manifester le Père. Il y avait deux êtres qui partageaient ce corps. Pourquoi la Bible 

ne nous dit presque rien de l'enfance et de la jeunesse de Jésus? Pourquoi est-ce 

qu’on attend jusqu'à ce qu'il ait 30 ans pour commencer à parler des rencontres 

quotidiennes de l’homme? C’est parce qu'il n'y avait rien à dire. Bon! Pratiquement 

rien à dire jusqu'à ce que Dieu soit entré dans ce corps.  

Oui, deux êtres partageant un seul corps. Dieu habitant dans Son Fils. Dieu était en 

Christ réconciliant le monde avec Lui-même.  

2 Corinthiens 5:16 Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la 

chair; et si nous avons connu Christ (Celui qui oint) selon la chair, maintenant 

nous ne le connaissons plus de cette manière. 17 Si quelqu'un est en Christ 

(l’onction), il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées; voici, 

toutes choses sont devenues nouvelles. 18 Et tout cela vient de Dieu, qui nous a 

réconciliés avec lui par Christ (Celui qui est oint), et qui nous a donné le ministère 

de la réconciliation. 19 Car Dieu était en Christ (Dieu, Celui qui oint était dans 

l’oint ou celui qu’Il a oint), réconciliant le monde 7  
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avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous 

la parole de la réconciliation.  

Alors, si vous avez reçu une Parole pour réconcilier à nouveau d'autres personnes 

avec Dieu, qu’est-ce que cela fait de vous? Il répond:  

20 Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu 

exhortait par nous; nous vous en supplions au nom de Christ (ou de la part de 

Christ, ou pour Christ): Soyez réconciliés avec Dieu! (Pourquoi?) 21 Celui qui n'a 

point connu le péché, il (Dieu) l'a (le fils de Dieu) fait devenir péché pour nous, 

afin que nous devenions en lui justice de Dieu.  

Afin que nous puissions devenir la justice de Dieu? Oui, afin que nous puissions 

devenir la juste sagesse de Dieu, en étant en Christ (l’onction). Afin que nous 

puissions connaître Dieu de la bonne manière, et agir de la bonne manière, et vivre 

de la bonne manière. Vous voyez ? Tout se réduit à Jean 14:12.  

La réconciliation par la communion 56-0120 P:33 Et permettez-moi de vous 

donner quelque chose d’un peu scientifique. Vous pouvez prendre un verre rouge, 

véritablement et purement rouge, et voir au travers un objet rouge, et le rouge à 

travers le rouge apparait blanc. Parvenez à comprendre que Dieu, en regardant à 

travers le sang de Christ, un pécheur rouge, est blanc comme la neige. « Si vos 

péchés sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blanc comme la neige. » 

Dieu savait ce qu'Il faisait quand Il a regardé, à travers le sang de l'innocent, le 

coupable qui est rouge sang, et Il le voit blanc. Pas parce qu'il est juste, mais 

parce qu'il a accepté la justice de Dieu par Christ, et il est réconcilié à nouveau à 

la communion à nouveau avec Dieu.  
Comment? En marchant dans la Lumière, comme Il est dans la Lumière. En 

d'autres termes, marcher comme Il marche.  

« Pas à cause de quelque chose que vous faites, de bonnes oeuvres... C'est en 

ordre. Vous faites des bonnes oeuvres parce que vous êtes un croyant, mais par de 

bonnes oeuvres ne fera pas l’affaire. Devenir membres d’une église, c’est en ordre, 

mais ça ne le fait pas. C’est quand vous reconnaissez que vous êtes un pécheur, 

perdu, et que la seule manière pour que Dieu puisse vous voir juste, c’est par le 

sang de Jésus-Christ. Alors quand Il vous voit à travers le sang de Jésus, Il vous 

voit aussi innocent que ne l’était Son propre Fils, Christ Jésus. C'est ça l'histoire 

de l’Evangile, ami. Croyez-cela, acceptez-cela, et adorez par cela, vous pouvez 

avoir ce que vous demandez. Dieu la dit, alors. Oui, monsieur.  

Colossiens 3:3 Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 4 

Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la 

gloire. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 8  
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Si nous avons le même Esprit, la même Vie, la même Semence que le fils premier 

né, alors nous agirons, vivrons, parlerons et ferons ce que le premier fils né a fait. 

Pourquoi? Parce que nous avons la pensée de Christ.  

Proverbes 12:5 Les pensées des justes ne sont que droiture;  

I Jean 3:7, Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la 

justice est juste, comme lui-même (Dieu) est juste. Ainsi, ces gens qui parlent de la 

bonne doctrine mais qui ne vivent pas la doctrine, ou ne manifestent pas la bonne 

doctrine, comment peuvent-ils être la justice de Dieu?  

Ainsi nous voyons que cette justice vient de l'acte de faire ce qui est juste. Et vous 

ne pouvez pas faire ce qui est juste si vous ne pensez pas ce qui est juste. Alors, les 

actions ne manifesteront que ce qui est dans la pensée. Par conséquent, avoir la 

juste sagesse, c’est de faire ce qui est juste. Vous agissez juste parce que vous 

pensez juste. Vous dîtes des choses justes parce que vous pensez des choses justes. 

Ainsi, nous examinons le fait d’être réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ, afin 

que nous puissions penser, parler et faire des choses justes. Et que sont les choses 

justes? Ces choses qui sont de Dieu et pour Dieu. En d'autres termes, si nous avons 

la pensée de Christ, nous ferons comme Christ faisait.  

Jésus Lui-même dit : le Fils ne veut faire que ce qui est agréable au Père. C'est ça 

qu’est la justice. Et c'est le Signe, la Vie qui est montrée. En d'autres termes, Jean 

14:12, c’est montrer le Signe, la Vie de Christ dans le croyant individuellement.  

Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, novembre 2015. Veuillez adresser toute correspondance 

ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Le Signe no 14 
Le témoignage de l'Esprit Partie 1 

Le 23 août 2015 

Brian Kocourek, Pasteur 
1 Jean 3:1-10 Darby Voyez de quel amour le Père nous a fait don, que nous 

soyons appelés enfants de Dieu; c'est pourquoi le monde ne nous connaît pas, 

parce qu'il ne l'a pas connu. 2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de 

Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté; nous savons que quand 

il sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons comme il est. 3 

Et quiconque a cette espérance en lui se purifie, (se sanctifie) comme lui est pur. 4 

Quiconque pratique le péché, pratique aussi l'iniquité, et le péché est l'iniquité. 5 

Et vous savez que lui a été manifesté, afin qu'il ôtât nos péchés; et il n'y a point de 

péché en lui. 6 Quiconque demeure en lui ne pèche pas; quiconque pèche ne l'a 

pas vu, ni ne l'a pas connu. 7 Enfants, que personne ne vous égare: celui qui 

pratique la justice est juste, comme lui est juste. 8 Celui qui pratique le péché est 

du diable, car dès le commencement le diable pèche. C'est pour ceci que le Fils de 

Dieu a été manifesté, afin qu'il détruisît les oeuvres du diable. 9 Quiconque est né 

de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui, et il ne 

peut pas pécher, parce qu'il est né de Dieu. Maintenant le mot grec pour pratiquer, 

c’est poieo prononcer poï-éh-o, et signifie amorcer, engager, lancer, fêter, 

célébrer, glorifier, ou faire habituellement) car la semence de Dieu demeure en 

lui, et il ne peut pas péché (il n'a pas la force, la puissance ou la permission de 

pécher), parce qu'il est né de Dieu.  

10 Par ceci sont [rendus] manifestes les enfants de Dieu et les enfants du diable: 

quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, et celui qui n'aime pas son 

frère. Maintenant, rappelez-vous, mercredi soir, nous avons prêché que la justice 

c’est de faire ou pratiquer ce qui est juste. Donc, celui qui ne pratique pas la justice 

ou ce qui est juste, Jean nous dit que cette personne n'est pas de Dieu  

Inclinons nos têtes dans la prière...  

Ce matin nous continuerons d’étudier ce que frère Branham nous dit dans son 

sermon Le Signe, prêché le 1ier septembre 1963. Ce matin nous reprendrons au 

paragraphe 116 où frère Branham parle de nous, comme étant des fils et des filles 
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de Dieu, ce que cela signifie et comment nous devenons des fils et des filles de 

Dieu.  

116 Là, aucun moyen d’en sortir. 117 Et alors, Dieu est descendu. Il n’y a qu’un 

moyen de le reprendre, c’est de se pourvoir d’un nouveau fils. Et comment 

pouvait-Il le faire, alors que Sa propre Loi se tenait là, déclarant : “Il est 

condamné”? Alors, le Père Lui-même est devenu l’un de nous. Voilà le véritable 

Agneau! Voilà le dessein qu’Il avait en tête. 118 Voilà la raison pour laquelle 

l’Agneau fut ainsi identifié dans le jardin d’Éden; sachant que l’Agneau et la 

Colombe se rencontreraient à un certain moment, lorsque l’Agneau et la 

Colombe seraient ensemble. C’est à ce moment-là, Il le savait, que grâce à cela, 

nous pourrions tous être ensemble. Et Il était disposé à faire un tel sacrifice, afin 

que le Signe puisse être appliqué; nous ne sommes donc plus privés du 2  
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droit de cité, nous ne sommes plus des étrangers, mais nous sommes des fils et des 

filles de Dieu. À la fois Adam et Ève, la femme et l’homme, unis, sont fils et filles 

de Dieu, en Christ Jésus, par Son grand sacrifice.  

119 Et ensuite, pour qu’il n’y ait pas d’erreur possible... La semence, de cette vie-

ci, qui doit être plantée dans la terre, ce corps-ci, qui est une–une semence 
périssable...  

1 Pierre 1:22-23 22 Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un 

amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre 

coeur, 23 puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, (non 

par une semence périssable) mais par une semence incorruptible, par la parole de 

Dieu vivante et permanente.  

Et rappelez-vous, nous avons bien des fois lu que vous ne pouvez pas croire que 

Jésus est le Christ, L’Oint, jusqu'à ce que vous soyez vous-même oint du même 

Esprit Qui est le Sien.  

La voie de la guérison pourvue par Dieu 54-0719a P:27 Maintenant remarquez, 

et personne ne peut avoir la foi pour la guérison jusqu'à ce que cela lui soit 

révélée par le Saint-Esprit, qu'il va aller bien. Vous pourriez vous achopper à cela. 

Vous pourriez traverser la vie en vivant une bonne vie chrétienne. Vous pourriez 

appartenir à une certaine église. Vous pourriez être un bon membre. Vous pourriez 

avoir une moralité intègre, et tout ça, mais frère, ce n'est toujours pas le 

christianisme. Le christianisme c’est quand le Saint-Esprit a pris la pleine 
possession de vous et vous êtes conduit par le Saint-Esprit. Peu importe combien 

bon, combien morale, combien bon membre d'église... Caïn était juste aussi bon 

que n'importe quel membre d'église. De même qu’Ésaü, des gentlemen très 

cultivés. De même que Caïn, très religieux, il a cru en Dieu, offert un sacrifice, 

établi l’autel de l'église, fait -- fait toutes les choses qui sont religieux, et Dieu l'a 

refusé. Personne ne peut dire que Jésus est le Christ, si ce n’est par le Saint-

Esprit. Pierre avait été justifié et a cru au Seigneur Jésus-Christ. Il a même prêché 

l’Evangile, mais Jésus lui a dit : « après que tu sois convertis, fortifie tes frères » 

Voyez? " Après que tu sois convertis.. " la conversion, c’est le Saint-Esprit qui fait 

sortir la vieille nature, et la nouvelle nature entre ce qui est le Saint-Esprit. Et 

quand un homme est vraiment né de l'Esprit de Dieu, il a la Vie Eternelle. Jésus 

l’a dit : " Celui qui entend Mes Paroles, et croit en Celui qui m'a envoyé 

(personne ne peut le dire, excepté par le Saint-Esprit )... Celui qui entend Mes 

Paroles, croit en Celui qui m'a envoyé, a la Vie Eternelle, et n'entrera pas en 
condamnation ou en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. " C’est ce 

qu’Il a dit. Je le crois, pas vous?  

1 Jean 5:1 « Quiconque croit » (ὁ πιστεύων) que Jésus est le Christ, est né de 

Dieu, et quiconque aime celui qui l’a engendré aime aussi celui qui est né de lui.  
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Maintenant, écoutez! « Quiconque croit » (ὁ πιστεύων) que Jésus est le Christ, 

est né de Dieu, « Quiconque croit » (ὁ πιστεύων , ce sont les mêmes Paroles que 

Jésus a dites dans Jean 14:12. Ainsi Jean 14:12, le croyant est celui qui est né de 

nouveau. Le croyant est la personne qui a le même Esprit que le Fils de Dieu. 

Faisant de Lui un frère 3  
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et donc s'il a le même Esprit, alors lui ou elle aura la même nature. Maintenant, 

continuons...  

« Et la vie, si c’est une vie pervertie qui se trouve à l’intérieur de la semence, 

périt avec la semence. Mais Lui a placé en elle la Vie Éternelle, et l’a identifiée 

comme étant à Lui,  

Ainsi, nous voyons encore que le "véritable et authentique croyant", c’est la 

personne qui naît de nouveau et qui est remplie de l’Esprit de Dieu, Jésus dit dans 

Jean 3:15 Darby afin que « quiconque croit » en lui ait la vie éternelle. (ὁ 

πιστεύων) (Voilà cette même expression nous voyons encore dans Jean 14:12, « 

quiconque croit » (ὁ πιστεύων) en lui ne périsse pas, mais qu'il ait (echo) la vie 

éternelle 16 Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que 

« quiconque croit » (ὁ πιστεύων) en lui ne périsse pas, mais qu'il ait (echo) la vie 

éternelle.  

Jean 3:36 Darby « Qui croit » au Fils a la vie éternelle; mais qui désobéit au Fils 

ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. »  

Jean 6:47 Darby En vérité, en vérité, je vous dis: Celui qui croit (ὁ πιστεύων) [en 

moi], a (echo) la vie éternelle.  

Maintenant, de nouveau dans Le Signe : « afin qu’à la résurrection, Il la 

ressuscite, et qu’elle ne soit pas perdue. Voyez-vous ce que je veux dire? 

[L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] 120 Voilà. Elle ne peut plus périr. La Vie la 

recouvre, – c’est un Signe, – recouvre ce petit corps, recouvre l’âme de cette 

personne. Il y a là un Signe, le Saint-Esprit, montrant qu’elle appartient à Dieu. 

Elle est à Lui. “Quand Je verrai le Signe, Je passerai par-dessus vous.” Un Signe 

positif!  

Jean 11:25 Darby Jésus lui dit: Moi, je suis la résurrection et la vie: « celui qui 

croit » (ὁ πιστεύων) en moi, encore qu'il soit mort, vivra;  

1 Jean 5:10 « Celui qui croit » (ὁ πιστεύων) au Fils de Dieu, a (echo) le 

témoignage au dedans de lui-même; celui qui ne croit pas Dieu, l'a fait menteur, 

car il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils.  

Remarquez, « il fait l’écho du témoignage qui est au dedans de lui ».  

Romains 8:11 Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite 

en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos 

corps mortels par son Esprit qui habite en vous. 12 Ainsi donc, frères, nous ne 

sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. 13 Si vous vivez 

selon la chair, vous mourrez; mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du 

corps, vous vivrez, 14 car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils 

de Dieu. 15 Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans 

la crainte; mais vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous crions: 

Abba! Père! 16 L'Esprit (l’Esprit de Dieu) lui-même rend témoignage à notre 
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esprit que nous sommes enfants de Dieu. 17 Or, si nous sommes enfants, nous 

sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous 

souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. 18 J'estime que les souffrances du 

temps présent ne sauraient être comparées à la gloire 4  
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à venir qui sera révélée pour nous. 19 Aussi la création attend-elle avec un ardent 

désir la révélation des fils de Dieu.  

Regardez, toute la création attend que nous soyons manifestés comme les fils de 

Dieu, que nous sommes censés être. Et comment cela?  

Jean a dit que nous devons nous sanctifier nous-mêmes, nous l'avons lu dans notre 

texte de ce matin, 1 Jean 3:2 « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de 

Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté; nous savons que quand 

il sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons comme il est. 3 

Et quiconque a cette espérance en lui se purifie, (se sanctifie) comme lui est pur.  

Alors que signifie se sanctifier soi-même.  

La Semence possédera la porte 61-021E P:51 Il a possédé chaque porte de 

tentation. Ah, comment a-t-Il fait. Il était un homme. Il était un homme comme 

vous, comme moi. Il avait le droit de se marier. Il avait le droit d'avoir une 
maison. Il avait droit aux choses que nous avons. Il avait le droit d'avoir des 

vêtements. Il pouvait l'avoir fait. Un homme qui pouvait changer l'eau en vin, qui 

pouvait savoir qu’une pièce de monnaie était dans la bouche d'un poisson, 

pourquoi? Il possédait les cieux et la terre. Mais pourtant Il S'est abstenu de ces 

choses. Les Paroles les plus douces de la Bible, c’est quand Il a dit: " Père, je Me 

sanctifie Moi-même afin de pouvoir les sanctifier. " Qu'essayait-Il de faire? De 

donner l’exemple. Il envoyait douze hommes avec un Evangile qui allait conquérir 

le monde, et Il dépend de vous et de moi pour le faire. S'Il pouvait Se sanctifier 

comme cela, combien devrions nous mettre de côté chaque échec, et chaque 

doute, et tout autre chose, et nous sanctifier nous-mêmes? Car nous sommes, par 

Lui, la semence d'Abraham, nous sommes plus que des conquérants par lui. Oui. Il 

avait le droit de Se marier. Il avait le droit d'avoir une maison. Il avait le droit de 

poser la tête sur un oreiller. Mais " les renards ont des repaires, et les oiseaux des 

nids; et le Fils de l'homme n'a pas d’endroit où poser la tête." Pourquoi? " Je me 

sanctifie, Père. Pour eux, je le fais " Pour eux, pas parce qu'Il le devait, mais 

pour nous, Il a conquis chaque ennemi.  

La communion 60-0611b P:45 Je pense que la plus douce Ecriture qu’il y a dans 

toute la Bible, c’est cette Ecriture: " Père, Je Me sanctifie à cause d’eux. " Il était 

un homme. Il pouvait avoir une épouse. Il était un homme. Il aurait pu avoir une 

maison, un endroit où poser la tête. Il avait -- il y avait des droits. Il était un 

homme. Il aurait pu avoir de bons vêtements. Il était un homme. Mais qu’a-t-Il dit : 

" Père, Je Me sanctifie pour eux." Que faisait-Il? Il formait douze disciples qui 

allaient prêcher l’Evangile dans le monde entier. Il a donné l’exemple. Et frères, 

en tant que ministres, je vous le dis, il est dans notre intérêt de ne pas avoir trop 

des biens et des choses du monde qu’il y a autour de nous. Je parle à vous 

prédicateurs. Sanctifiez-vous pour ceux que vous allez conduire. C’est de ça dont 
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nous avons besoin aujourd'hui, c’est une vie complètement consacrée, sanctifiée. 

Des ministres, qui marchent droit devant Dieu, ne s'empêtrent pas avec les 

choses du monde. Tenez-vous loin de ça " Père, Je Me sanctifie pour eux. " En 

effet -- pas parce qu'Il devait le faire, mais Il l'a fait pour eux. 5  
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L’Agneau et la Colombe 60-0805 P:49 et l'Agneau de la Colombe... Tandis que 

vous écoutez, l’Ecriture la plus exceptionnelle, l’une d’elles à laquelle je puisse 

penser, c’est quand Jésus a dit : " Père (pensez-y), Père, pour eux, Je Me sanctifie 

Moi-même " Pensez-y'" Père, pour eux, Je Me sanctifie Moi-même. " Que faisait-

Il? Il donnait l'exemple; Il était un Agneau. Qu'a-t-Il fait? Il avait droit à une 

maison; Il était un Homme. Il avait le droit de Se marier; Il était un Homme. Il 

avait droit à de bons vêtements; Il était un Homme. Mais Il S'est sanctifié Lui-

même; Il y a renoncé. Il aurait pu descendre les couloirs de la gloire, un homme 

complètement mature, avec une escorte d’anges. Certainement. Mais Il S'est 

sanctifié Lui-même. Il aurait pu au moins naître dans un beau lit propre quelque 

part, mais Il est né dans une mangeoire sur un tas de fumier, dans une mangeoire 

empruntée. Mais Il S'est sanctifié Lui-même. Pourquoi? Il était l'Agneau. Voyez, 

les amis, il nous faut revenir aux religions de chaine de montage et ainsi de suite, 

et à toutes ces choses dont nous nous éloignons, des vraies choses. Humiliez-

vous. Restez humbles : « Seigneur, sanctifie-moi. »  

Le don emmailloté de Dieu 60-1225 P:56 Il y a une autre chose de pathétique. Je 

pense que l’une des Paroles les plus pathétiques que Jésus n’ai jamais dites, 

c’était quand Il a dit : " Père, Je Me sanctifie Moi-même, afin qu'ils puissent être 

sanctifiés " En d'autres termes, Il avait des droits; Il était un homme. Il avait droit 

à une maison; Il avait droit à une famille. Il était homme, tout autant homme que 

vous ou moi, tout autant humain dans Son humanité que nous. Il y avait droit. Mais 

Il formait douze hommes qui allait amener l’Evangile dans le monde entier, ainsi 

Il S'est sanctifié Lui-même pour eux. " Je Me sanctifie pour eux ": un don de 

Dieu, Se gardant Lui-même sanctifié. Oh, dons de Dieu, vous les gens qui 

prétendez avoir reçu Son Esprit, gardez-vous vous-mêmes sanctifié (Oui, 

monsieur.); tenez-vous loin des choses du monde; soyez sanctifiés. Oh.  

Maintenant, rappelez-vous, Jésus a fait ceci pour eux, pour nous, et pour nous 

donner un exemple à suivre. Et c'est la clef de toutes ces citations que je suis en 

train de vous lire. Et il parle aux ministres et aux gens. Écouter la citation suivante 

parce qu'elle nous place toutes les autres citations dans la bonne lumière. Elle les 

place toutes dans la bonne perspective, parce qu'après tout, la Vie Eternelle, c’est 

de vivre pour les autres.  

La position en Christ 60-0522M 71 Oh, Jésus formait douze hommes, pour que 

ces douze hommes-là puissent porter l’Évangile au monde. Et Il a dit : “Je Me 

sanctifie Moi-même pour eux.” Faites-le pour votre voisin, pour quelqu’un 

d’autre. “Ne faites pas de votre liberté un voile,” a dit Paul, “mais sanctifiez-

vous!” Conduisez-vous dans le voisinage comme un vrai Chrétien devrait se 

conduire. Dans vos rapports, si vous rencontrez votre ennemi, sanctifiez-vous 

pour lui, vous ne savez pas ce que vous pourriez faire.  
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La reine de Séba 61-0219 P:15 Maintenant, nous découvrons qu'Il a dit : " les 

renards ont des trous et des repaires, et les oiseaux ont des nids; mais le Fils de 

Dieu n'a pas un endroit où poser la tête " Il n'était pas obligé d’être ainsi. Je pense 

que la Parole la plus douce de la Bible, l’une d'elles : " Père, Je Me sanctifie pour 

eux. " Il avait droit à une épouse; Il avait droit à une maison. Il avait droit aux 

plaisirs de la vie, comme nous, les 6  
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conforts de la vie au moins. Mais Il Se sanctifiait Lui-même parce qu'Il formait 

douze hommes qui remueraient le monde avec l’Evangile. Et s'Il pouvait le faire, 

combien plus devrions nous, nous sanctifier nous-mêmes. Voyez?  

Maintenant, de nouveau dans Le Signe et nous reprendrons au paragraphe 120 Le 

Saint-Esprit est notre Signe. Par conséquent, quand vous recevez le Saint-Esprit, 

vous êtes passés de la mort à la Vie. C’est aussi simple que ça; parce que la Vie 

est en vous. Vous ne pouvez plus périr. 121 La Bible dit : “Quiconque est né de 

Dieu ne pratique pas le péché, car il ne peut pas pécher, parce que la Semence de 

Dieu (Amen!), la Semence de Dieu demeure en lui.” Et comment peut-il pécher, 

alors que le Dieu sans péché est en lui? Alors qu’il est dans un Dieu sans péché, 

comment peut-il pécher? Peu importe ce qu’il a fait, le Sang l’a couvert. Il est une 

nouvelle créature à présent. Ses désirs et ses ambitions viennent du Ciel, parce 

qu’il a été changé, d’un grateron en un grain de blé. Ses désirs ne sont plus les 

mêmes qu’autrefois; et il le démontre! 122 Vous dites : “Oh! je crois cela.” Et 

vous péchez encore? Non, non. Vous êtes séduit! Voyez-vous? Il ne peut mettre en 

évidence rien d’autre que le Signe!  

Maintenant, cela devrait nous ramener au texte que nous avons lu ce matin.  

1 Jean 3:7 Enfants, que personne ne vous égare: celui qui pratique la justice est 

juste, comme lui (Dieu) est juste. 8 Celui qui pratique le péché est du diable, car 

dès le commencement le diable pèche. C'est pour ceci que le Fils de Dieu a été 

manifesté, afin qu'il détruisît les oeuvres du diable. 9 Quiconque est né de Dieu 

ne pratique pas le péché,  

Quiconque est né de Dieu ne pratique pas ou ne commet pas le péché; (maintenant 

le mot grec pour pratiquer ou commettre, c’est poieo, prononcé poï-éh-o, et signifie 

amorcer, engager, lancer, fêter, célébrer, glorifier, ou pratiquer habituellement, 
par conséquent, nous devrions lire ceci comme ça Quiconque est né de Dieu 

n’amorce pas le péché ou, encore mieux, nous pouvons lire ce verset comme ça; " 

Quiconque est né de Dieu ne continue pas habituellement dans le péché "  

Et pourquoi ça ? Parce que Jean continue en disant : car la semence de Dieu 

demeure en lui; et il ne peut pas pécher (en d'autres termes, il n'a pas la force, il 

n'a pas la permission de pécher, parce qu'il est né de Dieu.  

Regardez, si vous êtes nés de nouveau, cela signifie une seule chose, il y a eu une 

nouvelle naissance, ce qui signifie qu’une nouvelle vie vit maintenant en vous, et 

que votre vie, celle qui est née de nouveau, n'est pas le vieil homme pécheur, cet 

homme périt jour après jour, le nouvel homme est renouvelé quotidiennement par 

la Parole de Dieu vivante et permanente. Et c'est maintenant la propre vie de Dieu, 

La Vie-Dieu qui vit en vous, et vous êtes devenus une nouvelle création en Christ, 

comme nous voyons dans :  
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C’est ce que nous avons lu mercredi soir dans Le Signe au paragraphe 106 C’est 

votre–c’est votre moi, qui n’est plus; vous n’existez plus... Vous vous considérez 

comme mort, et le Signe est ce qui vit en vous. Et ce n’est pas votre vie à vous, 

c’est Lui. 107 Paul a 7  
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dit : “La vie que je vis maintenant...” Il vivait une vie différente de celle 

d’autrefois. “Ce n’est pas moi qui vis, mais Christ qui vit en moi.” Voilà le Signe 

identifié que Dieu exigeait. Identifiés à notre... L’identification à notre Sacrifice. 

La Vie de notre Sauveur en nous, le Saint-Esprit.  

L'Apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 5:17 Si quelqu’un est en Christ, il est une 

nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées; voici, toutes choses sont 

devenues nouvelles.  

1 Jean 3:10 Darby Par ceci sont [rendus] manifestes les enfants de Dieu et les 

enfants du diable: quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, et celui 

qui n'aime pas son frère.  

Maintenant, que veut-il dire par cela? Jean plaisantait-il? Ou est-ce bien la Parole 

de Dieu que nous lisons? Il dit ici, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de 

Dieu. Nous avons vu ça mercredi soir. Bon devons-nous éviter le sujet parce que 

c’est trop controversé? Je ne pense pas. Vous pouvez dire d’une buse qu’elle est un 

aigle autant que vous le voulez, mais ce n’est pas parce que vous le dites que ça le 

rend ainsi. Et vous pouvez vous donner la qualité d’être né de nouveau si vous le 

voulez, mais c’est votre vie qui corroborera ce que vous dîtes.  

Dans son sermon : Qui est ce Melchisédek ? 65-0221e 71 frère Branham lit 

Romains 8, puis il fait des remarques.  

«71 […] Romains 8.1 : “Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour 

ceux qui sont en Jésus-Christ; ils marchent non selon la chair, mais selon 

l’Esprit.” Vous y êtes! Voyez-vous, cela rend votre corps soumis. Vous n’avez pas 

à dire : “Oh! si je pouvais simplement arrêter de boire, si je pouvais 

simplement...” Entrez simplement en Christ; tout cela disparaît! Voyez-vous? 

Parce que votre corps est soumis à l’Esprit. Il n’est plus soumis aux choses du 

monde; elles sont mortes. Elles sont mortes; vos péchés sont ensevelis dans le 

baptême; et vous êtes une nouvelle création en Christ. Et votre corps devient 

soumis à l’Esprit et vous essayez de vivre correctement... 72 Comme vous, femmes, 

qui prétendez avoir le Saint-Esprit et qui sortez en portant des shorts, etc., 

comment pouvez-vous faire cela? Comment l’Esprit de Dieu, en vous, pourrait-Il 

vous laisser faire une telle chose? Cela ne se peut simplement pas. Vraiment pas! 

Il n’est pas un esprit corrompu; Il est un Esprit saint. 73 Et alors, quand vous 

devenez soumis à cet Esprit, cela fait que tout votre être est soumis à cet Esprit. Et 

cet Esprit n’est rien d’autre au monde que cette Semence Parole rendue manifeste 

ou vivifiée (Alléluia!), rendue vivante. Et quand la Bible dit : “Ne fais pas ceci”, 

ce corps Lui obéit rapidement; il n’y a pas de question. Et qu’est-ce? C’est le 

gage de la résurrection. Ce corps ressuscitera, car cela a déjà commencé. Il était 

une fois sujet au péché, dans le bourbier et la corruption, mais maintenant, il a le 
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gage; il est devenu céleste. Or c’est le gage que vous allez dans l’enlèvement. 

C’est le gage.  

Lisons Romains 8 par nous-mêmes. 8  
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Romains 8:1 Il n'y a donc maintenant aucune condamnation (le mot, c’est 

Katakrima, il signifie condamnation, peine ou sentence qui apporte ou expose à 

la damnation, en d'autres termes, il n'y a pas de jugement de Trône Blanc) pour 

ceux qui sont en Christ-Jésus, qui marchent non selon la chair mais selon l'Esprit 

[Version Colombe pour ce verset. NDT.] (Remarquez encore, ce n'est pas ce que 

vous dites qui compte, c’est votre marche) qui marchent non selon la chair mais 

selon l'Esprit 2 En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi (ou 

libéré) de la loi du péché et de la mort.  

En d'autres termes, le Saint-Esprit qui est en moi et qui vit ma vie pour moi, n'est 

pas préoccupé par le moi, mais à faire la volonté du Père.  

3 Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a 

condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils 

dans une chair semblable à celle du péché, 4 et cela afin que la justice de la loi fût 

accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. 5 Ceux, 

en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que 

ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit.  

Ceux qui sont nés de nouveau par l'Esprit de Dieu, sont devenus des nouvelles 

créations en Christ, et sont toujours conscients des choses de l'Esprit, à savoir, faire 

ce qui plaît au Père. Le mot Esprit utilisé ici, c’est le mot grec « pneuma », et je 

veux que vous remarquiez le L (‘) apostrophe, l'article, utilisé devant signifie que 

c’est L'ESPRIT qui est Dieu Lui-même.  

Ainsi nous lisons : « ceux qui vivent selon (d’après) l'ESPRIT s'affectionnent aux 

choses de l'ESPRIT. »  

Maintenant, si vous faites quelque chose d’après ou selon quelque chose, vous le 

faites alors que vous suivez. Le mot après signifie que vous suivez après. Comme 

Jésus disait : « le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit 

faire au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. »  

Par conséquent, ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent (ou dirions-nous, 

prêteront attention) aux choses de l'Esprit. Par conséquent, au verset 10 que nous 

avons lu : mais l'Esprit est Vie à cause de la justice ou juste Sagesse.  

Mais il n'y a pas d’homme intérieur spirituel à moins qu'il n’y ait le Saint-Esprit.  

Dans Galates 5:19 nous avons lu, Or, les oeuvres du moi sont manifestes, ce sont 

l’impudicité, l’impureté, la dissolution, l’idolâtrie, etc... Mais nous voyons que les 

fruits de l'esprit sont...  

22 Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la 

bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance; (Galates 5:22-23) l'homme 

spirituel intérieur est comme Tout bon arbre qui porte de bons fruits, mais la chair 

est comme le mauvais arbre qui porte de mauvais fruits. (Matthieu 7:17) 9  
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Romains 8:6 Et l’affection de la chair, c’est la mort, tandis que l’affection de 

l’esprit, c’est la vie et la paix; 7 car l’affection de la chair est inimitié contre Dieu, 

parce qu’elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu’elle ne le peut même pas.  

Maintenant, c'est une très forte déclaration. Il dit qu'elle ne peut pas être soumise, 

ce n'est pas possible 8:7 car l’affection de la chair, l’affection égoïste du moi, c’est 

de l’hostilité contre Dieu.  

C'est le cas parce que l'affection de la chair n'est pas de Dieu, mais du diable. Elle 

est née dans le péché, formée dans la passion et elle est venue au monde en disant 

des mensonges. Comment peut-elle plaire à Dieu.  

« Eh bien! Je sais que je suis un élu, alors je dois plaire à Dieu ». Par quelle preuve 

savez-vous que vous êtes un élu? C’est de ça dont nous parlons aujourd'hui. 

Comment en êtes-vous si sûr? Combien de personnes en ce monde sont si sûres 

d'elles-mêmes mais ont tellement sûrement torts. ? Quelle preuve avez-vous que 

vous êtes un élu?  

Il n’y a qu’une seule preuve, et cette preuve vient d'un témoignage de Son esprit 

que votre Esprit est de Lui.  

8 Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu.  

Maintenant, comment pensez-vous que vous pouvez plaire à Dieu quand vous 

savez dans votre coeur que vous ne vivez pas comme Il veut que vous viviez. ?  

Maintenant, le verset 9 est votre clef. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, 

mais selon l’esprit, si du moins l’Esprit de Dieu habite en vous.  

En d'autres termes, sans l’Esprit de Dieu en vous, il vous est impossible d’être « 

motivé par l’Esprit », ou même « conscient de l’Esprit ».  

Puis, Paul le dit tel que c’est, et il n’y va pas de main morte ici. 8:9 vous ne vivez 

pas selon la chair, mais selon l’esprit, c.-à-d., vous ne vivez pas selon le vieil 

homme, sa sagesse et sa haine de Dieu. Mais vous êtes dans l'Esprit, c.-à-d., vous 

vivez selon la Parole de Dieu qui est Esprit, ou selon la sagesse de l'Esprit Saint 

que nous connaissons par l'intermédiaire de Sa Parole, et cela apporte la 

communion avec Lui et l'amitié divine, ou devrions nous dire l'amitié de Dieu. Si 

du moins l’Esprit de Dieu habite en vous. Si le Saint-Esprit de Dieu demeure en 

vous. SI la vie de Dieu demeure en vous alors cette Vie de Dieu qui habite à 

l’intérieur fera de nous des nouvelles créatures.  

Saint Augustin a dit : « Celui qui n’obéit pas à la Parole de Dieu s’appelle un 

ennemi de Dieu, et c'est parce que la sagesse de la chair ne recherche que les 

trésors terrestres, les dons etc. et ne craint que ce qui est provisoire, comme le 

péché et la mort. Celui qui est spirituellement sage ne craint pas les choses 

temporelles. Mais celui qui se soucie des choses de la chair, craint terriblement la 

mort, le péché, et son châtiment. »  
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9b Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Maintenant, 

vous pouvez parler d’élection tant que vous voulez, et nous avons toute une 

génération d’enfants qui sont nés dans une famille où les parents les ont élevés 

dans ce Message, et 10  
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c'est tous tout ce que ces enfants connaissent. Ils ont été élevés dans « LA Foi » et 

n'ont jamais connu de fausse doctrine, mais toutefois, quelle assurance ont-ils de 

leur propre élection? Ils citeront et diront que la preuve de la nouvelle naissance, 

c’est que vous croyez la Parole de l'heure où vous vivez. Très bien, c'est bien, et 

quelle est cette Parole de l'heure? Dieu a envoyé un prophète! Allons donc, petits 

enfants, vous avez reçu une meilleure instruction?  

Dans Questions et réponses COD 64-0830m P:120 354 quelqu'un a posé la 

question, la même question qui est posé par tellement de gens aujourd'hui. 218a 

354. Est-ce que vos enfants doivent avoir une expérience pour avoir le Saint-

Esprit? Si–si–s’ils voient le Message du temps de la fin, est-ce qu’ils ont le Saint-

Esprit? Mais écoutez la réponse de frère Branham après que l’Exposé sur les sept 

âges de l’église fut écrit. Chaque personne doit avoir une expérience! Vos 

enfants peuvent seulement entrer de la même manière que vous, c’est la seule 
manière. Voyez? Il faut qu’ils naissent de nouveau. Il n’y a pas de petits-enfants 

dans le Royaume de Dieu; ce sont tous des enfants. Il faut qu’ils aient ça, il faut 

qu’ils aient une expérience avec Dieu pour entrer, tout comme vous.  
Nous avons plus que jamais des personnes qui citent le prophète de Dieu du temps 

de la fin, mais cependant, ont-ils une vraie révélation de quoi il est question dans 

ce cri du temps de la fin? Et qu’en est-il de ceux qui peuvent en parler? Comme 

frère Vayle m’a dit, ils l'ont mais ils ne l’ont pas. Et même parmi ceux qui ont 

écouté frère Vayle enseigner la doctrine de ce message correctement, cependant 

certains ont fait de cela la preuve de la nouvelle naissance, et c’est complètement 

contraire à ce qu'il a enseigné. Je peux vous montrer 36 citations contraires à cette 

pensée. Et j’ai peur pour ces gens, parce que Dieu n'a pas de grands enfants.  

10 Et si Christ est en vous, le corps (le moi), il est vrai, est mort à cause du péché, 

mais l’esprit est vie à cause de la justice. Maintenant, et qu’en est-il de celle-là. Il a 

dit, si Christ est en vous, vous êtes mort au moi, mais votre esprit a été rendu 

vivant, l'esprit a été rendu vivant par la juste sagesse. Mais la vraie question est : « 

Qu’en est-il si votre esprit n’a pas été rendu vivant? » Qu’en est-il si vous pouvez 

en parler et le citer, et que votre esprit n'a pas été rendu vivant ? Où est-ce que 

cela vous place ? Allons donc, disons ce que Paul a dit. Disons ce que Jean a dit : 9 

Quiconque est né de Dieu n’amorce pas le péché, n'est pas habituellement 

incroyant, car la semence de Dieu demeure en lui: et il ne peut pas pécher (il n'a 

pas de la force ou la permission de péché), parce qu'il est né de Dieu. 10 C’est en 

cela que les enfants de Dieu sont rendus manifestes, et les enfants du diable: 

quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n’aime pas son 

frère.  

11 Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, 

celui qui a ressuscité Christ d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps 
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mortels par son Esprit qui habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d’entre les 

morts rendra aussi la vie à vos corps mortels  
Vous êtes morts au moi, et dans votre esprit vous êtes vivifiés à la Parole. 11  
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12 Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon 

la chair.  

Le prix a été payé, vous ne devez rien à votre corps si ce n’est d’aimer Dieu et de 

vivre droitement pour Lui, et pour vous-même.  

13 Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par l’Esprit vous faites 

mourir les actions du corps, vous vivrez, Remarquez comment ce n'est pas vous qui 

le faites, mais c’est vous, par le conduit de l'Esprit de Dieu vivant à travers vous, 

qui est capable de faire mourir les oeuvres du moi. Les oeuvres du moi ne sont pas 

que des mauvaises oeuvres, mais les passions aussi qui viennent de la convoitise et 

des mauvaises passions.  

14 car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Être 

conduit par l'Esprit signifie suivre Dieu de telle manière que vous méprisez et 

renoncez à tout ce Dieu méprise et renonce. En d'autres termes, vous méprisez et 

renoncez à tout ce qui n'est pas de Dieu, même votre propre moi, et donc, vous 

rejetez les plaisirs de ce monde qui sont impurs et couverts de souillures. Ça 

signifie abandonner librement toutes les choses terrestres, faire face et bien 

accueillir les souffrances de la Vie Chrétienne. Mais ce n'est pas l’oeuvre de notre 

nature corrompue, mais l’oeuvre du Saint-Esprit oeuvrant en nous.  

15 Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la 

crainte; Ici l'Apôtre Paul contraste l'esprit de servitude à l'Esprit de condition de 

fils. Mais remarquez, il utilise les mots : « l'Esprit d'adoption » qui parle de 

recevoir l'identification de l'Esprit de Dieu, par lequel nous sommes considérés ou 

reconnus ou recevons le témoignage que nous sommes des fils.  

Nous devons comprendre que le mot servitude est la servitude de la volonté. A un 

moment donné, nos volontés étaient soumises uniquement au moi, mais par l'Esprit 

de Dieu, au moyen de Sa Parole, nous avons été affranchis pour suivre la conduite 

de Son Esprit.  
Martin Luther dit de Jean 8:34 « Jésus dit : quiconque se livre au péché est 

esclave du péché. De cette servitude aucune loi ne pouvait vous libérer. La loi ne 

peut qu’engendrer en vous la peur des jugements qui suivent le péché. Par 

conséquent, la loi, ou même la loi de Dieu, ne peut que détruire les oeuvres du 

désir du péché, mais elle ne détruit pas ces passions qui permettent au péché de se 

manifester dans nos vies. Par conséquent, elle ne les détruit pas, mais nous rend 

vraiment conscients d'eux, et augmente ainsi le désir du péché. Elle intensifie en 

fait la haine pour la loi et le désir de la transgresser.  

mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions : Abba! Père! Il 

nous dit que nous sommes devenus libres de la crainte, et avons reçu l'esprit 

d'adoption par lequel nous faisons confiance à Dieu. Cette confiance qu'Il montre 

très clairement par les paroles : « par lequel nous crions : Abba! Père! »  
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Voici le cri du coeur, plein de confiance enfantine, qui ne connait pas la peur. 

Rappelez-vous, frère Branham a dit à frère Vayle après qu'il ait été translaté de 

l'autre côté, il lui a 12  
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dit : " Lee, depuis ce temps, je ne connais pas la peur», et Paul ne parle pas d’un 

cri venant de nos lèvres, mais venant de nos coeurs, comme nous le voyons dans 

Galates 4:6-7 « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos coeurs l'Esprit 

de son Fils, lequel crie: Abba! Père! 7 Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils; et si tu 

es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. »  

L’Esprit Lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de 

Dieu.  

Et juste parce que vous pourriez confesser être un fils, parce que vous croyez que 

vous êtes un fils, ou parce que vous espérez que vous êtes un fils de Dieu, ne fait 

pas de vous un enfant de Dieu.  

Rappelez-vous, les Pharisiens discutaient avec Jésus dans Jean 8 où ils disaient 

qu’ils étaient des fils de Dieu et les enfants d'Abraham, et Il leur a dit : vous êtes du 

diable et vous voulez accomplir les convoitises de votre père. Pourtant, ils ont 

discuté parce qu'ils croyaient vraiment qu'ils étaient les enfants d'Abraham, et donc 

des enfants de Dieu. Mais l'Esprit, l'Esprit de Dieu doit témoigner avec votre esprit 

l'esprit en vous, que vous êtes effectivement un enfant de Dieu. Le témoignage de 

l'Esprit est l'identification, dans nos coeurs, que nous sommes la semence de 

Dieu. Et ceci peut seulement venir par une identification de notre esprit avec le 

sien.  
Vous pouvez croire et avez toujours cru de tout votre coeur que vous êtes la 

semence de Dieu, mais jusqu'à ce que Son Esprit entre en vous et en Témoigne par 

une réalité visible que vous êtes une nouvelle création en Christ, et toutes les 

anciennes choses sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles, avant 

que vous ayez vraiment reçu une confirmation dans votre coeur, qu'il y a un 

témoignage de l'Esprit, Son Esprit avec votre esprit, vous ne faites que vous 
tromper vous-même. Comme frère Branham le dit si bien : « juste parce que vous 

le dites, ne le rends pas ainsi. » Il doit y avoir ce témoignage de l'Esprit.  

Ce témoignage doit se composer de trois choses.  

1) Premièrement, vous devez croire que vous n’avez le pardon des péchés que par 

la faveur bienveillante du Dieu Tout-Puissant.  

2) Ne dites pas d’une oeuvre que c’est vous, à moins qu'Il vous l'ait concédé.  

3) Croyez que vous ne pouvez pas gagner le salut éternel par une quelconque 

bonne oeuvre, parce que votre salut est un don que Dieu vous a donné par pure 

grâce.  

Ce témoignage de l'Esprit n’est que le commencement ou la fondation de notre foi 

nouvellement acquise. Car c’est SON témoignage à vous seul, et c’est ainsi que 

commence votre foi, et c’est ainsi que nous sommes justifiés par la foi. Car croire 

cela, personne ne peut le faire sans l’Esprit de Dieu.  
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Maintenant, prenons le temps qu’il reste afin d'examiner ce verset 16 plus 

minutieusement. Romains 8:16 « L’Esprit lui-même rend témoignage à notre 

esprit que nous sommes enfants de Dieu. » 13  
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Combien d'hommes vaniteux ne comprennent pas ce que ce verset dit, ni ne 

croient, et ont combattu ce passage pour leur perte, ou encore la destruction de 

leurs âmes ? Combien ont confondu la voix de leur propre imagination avec ce 

témoignage de l'Esprit de Dieu, et ont présumé être des enfants de Dieu parce 

qu'ils avaient la bonne doctrine d’après leur camp ? Mais pendant tout ce temps, ils 

faisaient les oeuvres du diable! Ces personnes pourraient être enthousiastes, ou 

comme frère Branham dirait, elles pourraient être sincères, mais elles ont 

sincèrement tort.  

Jean a dit dans I Jean 1:7 Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est 

lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de 

Jésus son Fils nous purifie de tout péché. 8 Si nous disons que nous n'avons pas de 

péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. 9 Si nous 

confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous 

purifier de toute iniquité. 10 Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le 

faisons menteur, et sa parole n'est point en nous.  

Et Paul dit dans Galates 6:3 Si quelqu’un pense être quelque chose, quoiqu’il ne 

soit rien, il s’abuse lui-même.  

Ces gens sont convaincues que leur erreur est la vérité, particulièrement s’ils sont 

profondément entrés dans cet esprit de l'erreur! Comme frère Vayle a cité une fois : 

« l'homme qui peut sauter le plus loin de la digue de NY pour essayer d’atteindre 

l’Angleterre en sautant, de tous, il est celui qui risque le plus. » Et la personne qui 

est la plus profondément ancrée dans la fausse doctrine est celle qui risque le plus 

le feu de l’enfer ou le châtiment divin, parce qu’elle pense avoir raison. Mais la 

Bible nous enseigne que : « Telle voie paraît droite à un homme, Mais son issue, 

c’est la voie de la mort. »  

Tout effort de les ramener à la vérité est vain, parce qu'ils lutteront même contre 

Dieu dans la vigueur et l’impulsivité de leur esprit, et ils le nomment « combattre 

sincèrement pour la foi », sans se rendre compte qu’ils combattent pour l'enfer.  

Le problème avec le fait de prendre la Bible dans un mauvais sens, c’est que 

tellement de gens l’ont fait que cela a brandi le fanatisme au lieu d’une mort 

sincère à soi. Parmi la frange fanatique, vous aurez ceux qui sont toujours en train 

de témoigner dans leur esprit, ceci, cela ou quoi d’autre. Mais ce passage de la 

Bible ne parle pas de ce que nous témoignons, mais ce que Dieu témoigne en 

nous.  
Il est dit que: L’ESPRIT lui-même rend témoignage à notre esprit. Et comment 

est-ce que l'esprit de Dieu pourrait rendre témoignage à n'importe quel esprit qui 

n'est pas né de nouveau à Sa propre image. Car rendre témoignage parle 

d'identification. Vous dites : « Je peux en témoigner ». Et vous voulez dire, je 

m'identifie vraiment avec ce que vous êtes en train de dire.  
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Cependant, ce qui se passe, c’est qu’à cause du fanatisme de ceux qui marchent 

dans une condition, dans laquelle ils sont devenus tellement tournés vers le ciel 

qu'ils sont devenues sans bien terrestres, en sorte que d’autres, dans leur vie, vont 

tellement se tenir 14  
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à l’écart de ce qu'ils pensent eux-mêmes être Dieu, qu'ils perdent le contact avec 

leur conscience intérieure de l'Esprit de Dieu, et s'identifient à la place avec le dieu 

de leur imagination qu'ils confondent avec Dieu.  

Donc, pour marcher comme Ses enfants, nous devons penser à marcher dans Sa 

Présence et d’avoir pour commencer la crainte appropriée de Dieu, parce qu'après 

tout: La crainte de l’Éternel est le commencement de la sagesse.  

Maintenant, nous devons nous demander, qu’est-ce qu'est ce témoignage de 

l'esprit? La vraie question devrait être, quel est le témoignage de l'Esprit de Dieu 

et, comment est-ce qu’Il « rend témoignage à notre esprit que nous sommes 

enfants de Dieu? »  

C’est ce que nous couvrirons lors de la prochaine réunion. Inclinons nos têtes dans 

la prière.  
© Grace Fellowship Tabernacle, novembre 2015. Veuillez adresser toute correspondance 

ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Le Signe N° 15 
Le témoignage de l‟Esprit, c‟est la Vie 

Le 26 août 2015 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ce soir nous continuerons notre étude du sermon de frère Branham le Signe et 

nous commencerons à lire au paragraphe 123.  

123 Israël reçut l‟ordre de demeurer sous le sang jusqu‟à ce que la consigne de 

marche leur fût donnée. “N’en sortez pas!” Une fois sous ce signe, ils étaient 

scellés à l’intérieur. “Ne partez pas de là!” Ils restèrent là jusqu‟à ce que sonne 

le coup de minuit, et que les trompettes retentissent. Et lorsque les trompettes 

retentirent, et que ces vieilles cornes de bélier commencèrent à résonner, chacun 

d‟eux sortit avec ses provisions, et se mit en route vers la terre promise. 124 Il en 

va de même pour un homme ou une femme qui est rempli du Saint-Esprit. Il est 

scellé, et préservé de tout mal et de tout danger. Sa vie tout entière fait la preuve 

de ce qu’il est – où qu’il mette le pied, quelque transaction qu’il effectue, quelle 

que soit la personne avec qui il converse. Lorsqu’il entre en rapport avec les 

femmes, lorsqu’il entre en rapport avec ses collègues, qu’il entre en rapport avec 
quoi que ce soit : ce Signe est toujours là. Amen! À l’heure de la mort : “Je ne 

craindrai rien, car Tu es avec moi”; ce Signe reste là. Quand arrivera la 

résurrection, il sera là, car Dieu le ressuscitera au dernier jour! Jésus l‟a dit! 

“Quand Je verrai le Sang, le Signe, Je passerai par-dessus vous.” Oh!  

Remarquez, frère Branham nous dit : « lorsqu‟un homme a le Signe et qu’Il est 

appliqué (je voudrais ajouter ici que c’est la clef, pas simplement de l’avoir mais 

de l’appliquer.)  

Il continue, Sa vie tout entière fait la preuve de ce qu’il est (dont sa vie entière 

montre ce qu’il est? Celui qui applique le Signe.) où qu’il mette le pied, quelque 

transaction qu’il effectue, quelle que soit la personne avec qui il converse. 
Lorsqu’il entre en rapport avec les femmes, lorsqu‟il entre en rapport avec ses 

collègues, qu‟il entre en rapport avec quoi que ce soit: ce Signe est toujours là.  

En d’autres termes, ce Signe est affiché, parce que c’est Sa Vie, Sa Nature, les 

Attributs et Caractéristiques de Christ vivant dans la personne. Comprenez-vous 

que ce qu’il nous dit ici, c’est exactement Jean 14:12.  
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Dans son sermon : Nous voudrions voir Jésus 57-0226 P:21 frère Branham nous 

dit que Jean 14:12 parle de la Vie même qui était en Christ s’épanouissant en 

vous. Il dit : « Mais maintenant, alors qu‟Il est ici oeuvrant avec Son Eglise sous 

la forme de l’Esprit... Alors si Son Esprit est avec nous, Il agira exactement 

comme Il agit quand Il était ici sur terre. Il vous fera agir de la même manière, 

parce que ce n’est plus votre esprit; c’est Son Esprit en vous, l‟Esprit de Christ 

en vous. « Les choses que je... Celui qui croit en moi (Saint Jean 14:12) les 

oeuvres que je fais, il les fera aussi. » Voyez ? Nous ferons les mêmes oeuvres, 

penserons les mêmes pensées, vivrons le même genre de vie. Si l’Esprit de Dieu 
est en vous, cela vous fait vivre comme Christ, à la ressemblance de Christ. Alors 

vous devenez une épitre écrite, lue de tous les hommes, Christ en vous, reflétant 

Sa Lumière à partir de vous, de même que Dieu étaient en Christ réconciliant le 

monde à Lui-même, et reflétant Dieu dans Son propre corps. Personne n‟a jamais 

vu Dieu à un moment ou un autre, mais le fils unique engendré du Père 2  
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L‟a déclaré. Dieu était en Christ. Et quelle était l‟attitude de Christ, c‟était 

l‟attitude de Dieu, car les deux travaillent ensemble, L‟Esprit et la chair unis 

ensemble.  

Dans son sermon C’est Moi n’ayez pas peur 62-0726 P:93 frère Branham dit : « 

et si Sa même Vie est en nous, alors nous ferons les oeuvres qu‟Il a faites ou ce 

n’est pas le même esprit. « Maintenant, Il avait l’Esprit sans mesure, comme toute 

cette eau là dehors dans la mer. C’était ce qui était en Lui. Mais en nous, c’en est 

juste une cuillerée. Nous l’avons avec mesure. Mais rappelez-vous, les mêmes 

composés chimiques qui sont dans toute la mer est dans la cuillère, pas autant, 

mais la même espèce. Amen. Voyez? C‟est exact. C’est pourquoi il a dit : « Celui 

qui croit en Moi, les oeuvres que je fais, il les fera aussi. »  

Maintenant, est-ce que Jésus prophétisait que seulement un homme vivrait une Vie 

qui soit digne de l’Evangile, et vivrait comme Il a vécu, et parlerait comme Il a 

parlé et ferait ce qu’Il a fait? Non, je ne le pense pas.  

Dans le sermon de frère Branham: L’amnésie spirituelle 64-0411 il a dit: « 108 

(…) Vous ne pouvez pas oublier cela et rester chrétien. Vous devez être identifié 

à cela. 109 Vous devez être identifié à Saint Jean chapitre 14, verset 12 : « Celui 

qui croit en moi, fera aussi les oeuvres que Je fais. » N’oubliez pas cela. Sinon, 

alors vous avez l’amnésie spirituelle. Vous avez oublié qui vous êtes. Vous avez 

oublié ce que signifie votre témoignage.  

Remarquez qu’il a dit que vous devez être identifiés à cela sinon vous avez 

l‟amnésie spirituelle. Le mot « identifier » signifie faire être, ou faire devenir 

identique b: concevoir comme uni dans l’esprit, dans l’opinion, ou dans le 

principe) : être ou devenir le même. Par conséquent, il signifie plus que d’être 

juste d’accord avec Jean14:12, il signifie que vous devez impérativement 

devenir Jean 14:12, dans votre propre vie.  

Dans L’exposé des sept âges de l’église – Chapitre 2 la vision de Patmos frère 

Branham a dit, et je pense que nous devrions également y inclure frère Vayle vu 

qu’il a aidé frère Branham à mettre sous forme de Livre cette brochure et la 

doctrine. Quoi qu’il en soit, il a dit : « {51-2} C‟est pareil pour l‟Église. Le cep a 

été fendu, et des branches y ont été greffées. On y a greffé des branches baptistes, 

des branches méthodistes, des branches presbytériennes et des branches 

pentecôtistes. Et ces branches portent des fruits baptistes, méthodistes, 

pentecôtistes et presbytériens. (C‟est à partir de semences dénominationnelles 

qu‟elles produisent leurs fruits.) Mais si un jour le cep produit une nouvelle 

branche par lui-même, cette branche sera exactement semblable au cep lui-même. 

Elle sera de la même espèce de branche qui a été produite au jour de la Pentecôte. 

Elle parlera en langues, prophétisera, et aura en elle la puissance et les signes de 

Jésus-Christ ressuscité. Pourquoi? Parce qu‟elle vit des éléments naturels du cep 
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lui-même. Vous voyez, elle n’a pas été greffée sur le cep; elle est NÉE dans le 

cep. Tout ce que ces autres branches greffées pouvaient faire, c’était de porter de 

leur propre fruit, parce qu’elles n’étaient pas nées de ce cep. Elles ne 

connaissent pas la vie originelle ni le fruit originel. Elles ne peuvent pas 

connaître cela, parce qu’elles n’en sont pas nées. Mais si elles en étaient nées, la 

même vie qui était dans la tige originelle (Jésus) les aurait traversées et se serait 

manifestée à travers elles. Jean 14.12: “En vérité, en vérité, Je vous le dis, Celui 

qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais, et il en fera de plus grandes, 

parce que Je m‟en vais au Père.” 3  
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Oh la la ! ... Ce n’est pas seulement frère Branham qui parle ici, mais c’est aussi 

frère Vayle qui fait l’écho de ce que frère Branham a dit, parce qu’il a écrit le livre 

d’après ce que frère Branham a dit. Et remarquez qu’ils nous disent ici que ceux 

qui sont nés dans le cep manifesteront Jean 14:12. Vous ne pouvez pas le 

contourner.  

Maintenant, remarquez que cette promesse de Jean 14:12, dont frère Branham 

parle si souvent, c’est aussi repris en écho par frère Vayle dans le livre des âges de 

l’Eglise où il utilise le mot « LES » (pluriel), et ceci parle au sujet d’elles (pluriel) 

faisant les oeuvres de Christ. Et ils nous disent aussi que ce sera seulement ceux 

qui sont nés du cep et pas ceux qui y ont été greffés, comme les gens qui penchent 

vers la dénomination ou l’organisation, et qui se donnent le nom de chrétien.  

Ces paroles en disent aussi longs quant à ce pourquoi certains ne peuvent pas 

comprendre comment Jean 14:12 est pour tous les croyants. Puisque ces paroles 

nous disent aussi que c’est seulement ceux qui sont vraiment nés dans le cep qui 

peuvent le voir et comme ils le voient, ils auront les mêmes oeuvres 

s’accomplissant par eux car ils sont les seuls qui ont la même Vie que Jésus Qui est 

la Cep originelle.  

Encore dans L’exposé des sept âges de l’Eglise – Chapitre 1 - introduction - la 

révélation de Jésus Christ, frère Branham ainsi que frère Vayle disent : « {15-3} 

Souvenez-vous maintenant de ceci : Christ dans la Véritable Église, voilà la suite 

du Livre des Actes. Mais le Livre de l’Apocalypse nous montre que l’esprit 

antichrist allait s’introduire dans l’Église pour la souiller, la rendre tiède, 

formaliste et sans puissance. Il dévoile Satan en révélant ses oeuvres (tentative de 

destruction du peuple de Dieu et discrédit jeté sur la Parole de Dieu), jusqu‟au 

moment même où il sera jeté dans l‟étang de feu. Satan s‟oppose à cela. Il a cela 

en horreur. Il sait que si les gens reçoivent la VÉRITABLE RÉVÉLATION de la 

VÉRITABLE ÉGLISE et de ce qu’elle est, de ce qu’elle représente, et de ce 

qu’ELLE PEUT ACCOMPLIR DE PLUS GRANDES OEUVRES, alors elle 

sera une armée invincible. S‟ils reçoivent une véritable révélation des deux 

esprits qui agissent dans le cadre de l‟Église chrétienne, et que, par l‟Esprit de 

Dieu, ils discernent l‟esprit antichrist et lui résistent, Satan sera impuissant face 

à cette Église. Sa déconvenue sera aussi irrémédiable aujourd‟hui qu‟elle l‟a été 

au désert, quand Christ a résisté à tous les efforts qu‟il a déployés pour Le 

soumettre à son pouvoir. Oui, Satan déteste la révélation. Mais nous, nous 

l‟aimons. Si la véritable révélation habite nos vies, les portes de l‟enfer ne 

pourront pas prévaloir contre nous, mais nous, nous prévaudrons contre elles.  

Nous revoyons que cette coopération, dans la doctrine, entre frère Branham et frère 

Vayle montre que lorsque la VRAIE RÉVÉLATION entre dans l’église, elle 

comprendra qu’elle pourra faire les plus grandes oeuvres. Je n’ai pas écrit ces 
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paroles, frère Vayle les a écrites pour frère Branham, mais j’y crois, et je 

l’enseigne juste comme il les a dites.  

J’aimerais encore lire une citation de plus tiré de l’exposé des sept âges de l’église 

parce que comme je l’ai dit, frère Branham l’a dit, et frère Vayle en a fait l’écho et 

l’a mis sous forme écrite pour nous.  

L’Exposé Chapitre 1 - introduction - La révélation de Jésus Christ « {34-2} 

Que Dieu, par Son Esprit, commence à nous donner une révélation continue, 

victorieuse et source de vie. Oh, si seulement l‟Église pouvait recevoir une 

révélation toute fraîche, et devenir par cette 4  
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révélation la Parole vivante manifestée, alors nous pourrions accomplir les plus 

grandes oeuvres et glorifier Dieu notre Père céleste.  

Faites passer la pression 62-0609e P:51 Jésus a dit dans Jean 14 : « je suis le 

Cep; vous êtes les sarments. » Et les premiers sarments qui ont poussé de cette 

vigne, ils ont écrit un livre des Actes derrière eux. C‟est exact. Et aujourd'hui, 

nous avons des dénominations qui vivent du nom du christianisme, mais qui 

portent seulement des fruits dénominationels. C‟est exact. Mais si jamais ce Cep 

produisait un autre sarment, vous écrirez un livre des Actes derrière vous parce 

qu’il portera la vie originelle. Si l’Esprit de Christ est dans l’église, eh bien, elle 
fera les oeuvres de Christ. Jésus l‟a dit.  

Maintenant regardez, Jean 14:12 est une révélation source de vie. Il nous prouve 

que quand vous avez reçu le Signe et l’avez appliqué, la même vie source des 

oeuvres que Jésus a faites, vous les ferez aussi, parce que vous ne pouvez pas vous 

en empêcher. Vous savez pourquoi? Parce que c’est la nature de Son Esprit en 

vous qui effectue ces oeuvres. Et si vous prétendez avoir le même Esprit en vous, 

alors vous devrez faire les mêmes choses qu’il a faites dans Sa chair, parce que 

c’est la nature de l’Esprit.  

De son sermon : L’identification 63-0123 P:51 frère Branham a dit : « Nous 

devons prendre tout le plein Evangile. Nous devons, et maintenant, étant donné 

que nous nous sommes identifiés comme des gens du plein Evangile, modelons 

notre caractère. Nous sommes invités à être modelé à Son image, afin que nous 

puissions refléter Sa Présence. « Et les oeuvres que je fais, vous les ferez aussi. La 

Vie que je vis, vous la vivrez vous aussi. « Nous sommes invité par Dieu à Le 

prendre comme Exemple, et à laisser notre caractère être modelé comme le Sien. 

Quelle chose ! Oh ! Alors quand nous laissons Son caractère être en nous, alors 

nous sommes devenus des fils en ayant la pensée de Christ: Sa pensée, qui est 

Son caractère. Votre pensée forge votre caractère. « Que la pensée, » Paul a dit : 

« de Christ, cette pensée qui était en Christ soit en vous. » Que la pensée de 

Christ soit en vous. Elle façonne le caractère d‟un fils de Dieu.  

L'adoption ou le placement 60-052E 34 (…) L’Église doit être si parfaitement 

semblable à Christ, que Christ et l’Église pourront s’unir, le même Esprit. Et 

l’Esprit de Christ, s’Il est en vous, Il vous fait vivre la vie de Christ, mener la vie 

de Christ, faire les oeuvres de Christ. “Celui qui croit en Moi fera aussi les 

oeuvres que Je fais.” C‟est Jésus qui l‟a dit.  

Remarquez encore, dans cette prochaine citation de frère Branham, qu’il identifie 

les oeuvres de Christ comme la Vie de Christ. La Vie et les oeuvres sont 

inséparables.  

Les dons de Dieu trouvent toujours leurs places 63-1222 64 Maintenant 

remarquez, nous voyons que s‟Il a identifié… Les oeuvres qu’Il a faites ont 
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identifié qu’Il était la Divinité, elles ont montré qu‟Il l‟était. Car Il a dit : «Si Je 

ne fais pas les oeuvres de Mon Père, alors ne Me croyez pas.» 65 Aujourd‟hui, le 

chrétien ne peut-il pas dire : «Si je ne fais pas les oeuvres de Mon Sauveur, ne 

me croyez pas ? » Voyez ? 66 «Comme le Père M‟a envoyé, Moi aussi, Je vous 

envoie aussi. » Et si vous avez fait les oeuvres, les oeuvres de la création du Père 

qui L‟a envoyé, alors c‟est une création… Le Christ, le Créateur qui nous envoie, 

fait les oeuvres de Christ le Créateur. Voyez ? «Comme le Père M‟a envoyé, Moi 

aussi Je vous envoie. Et si Je ne fais pas les oeuvres de Mon Père, ne Me croyez 

pas. » 67 Alors le chrétien aujourd’hui doit mener la vie que Christ a menée, 

sinon nous avons le droit de dire : «Ce n‟est pas ça. » 5  
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Dans son sermon, le compte à rebours 62-112E pp. 54 il a dit : « Sa première 

décision est une décision parfaite, et elle doit à jamais rester la même, et nous le 

savons, Père. Maintenant, Il a dit : « Celui qui croit en Moi, les oeuvres que je 

fais, il les fera aussi. » Il ne peut pas changer cette décision. Il a dit : « Ces 

signes suivront ceux qui ont cru. « Si la vie de Christ est en vous, si la pensée de 

Christ, alors nous sommes concernés et ferons les choses de Christ. Il a dit que 

ces signes qu‟Il a faites suivront chaque croyant qui croit en Lui. »  
Alors il va sans dire que si la Vie de Christ n’est pas en vous. Vous chercherez 

alors toutes les raisons au monde pour justifier que vous ne faites pas les oeuvres 

de Christ. Comme certains personnes qui disent : « Nous n‟avons pas besoin de 

faire les oeuvres, frère Branham les a faites et nous chevauchons cela. » Ils ne 

comprennent pas que les oeuvres, ce ne sont pas ce que vous faites, mais ce que 

Son Esprit fait en vous. Il n’est pas question de vous, il est question d’être né 

nouveau ou pas. Si Son Esprit vit en vous, alors Il doit agir de la même manière 

qu’Il a agi en Lui, sinon Il n’est pas « le même hier, aujourd'hui et pour toujours. »  

Dans son sermon : Au sujet de Jésus 55-0612 p64 frère Branham a dit : « 

Maintenant, regardez. Lorsque Jésus quittait la terre, voici ce qu‟Il a dit : « Ces 

choses que je fais, vous les ferez aussi. Vous en ferez même plus que celles-ci » « 

de plus grandes, » ce qui est vraiment « plus, davantage. » Il ne pouvait rien faire 

de plus grand. Mais vous pourriez en faire plus. « Vous en ferez même davantage 

que celles-ci, parce que Je m‟en vais à Mon Père » Il a dit : « Encore un peu de 

temps et le monde (c‟est à dire l‟incroyant) ne me verra plus. Il en sera fini du 

monde quand je pars d‟ici sous cette forme physique. Je serai parti, et c‟est tout 

qu‟ils ne verront jamais de Moi. Mais vous, vous Me verrez. » Maintenant, 

observez ce qu‟Il a promis. Il a dit : « Je serai avec vous [et même en vous] 

jusqu‟à la fin du monde. »  

Remarquez, il nous dit pourquoi nous Le verrons. C’est parce qu’Il sera en nous. Et 

si vous n’avez pas encore vu Christ oeuvrer en vous, je vous invite à cet autel ce 

soir pour mourir à vous-même et Le laisser entrer et prendre possession de votre 

vie.  

Maintenant, continuons avec le prochain paragraphe... 65 Maintenant, qui est ce « 

vous »? Et Qui est l’incroyant ? Il y a des incroyants dans chaque génération. Et il 

y a des « vous » dans chaque génération. « Cependant, vous vous Me verrez. » Il 

a promis de revenir dans Son Eglise et de faire les mêmes choses qu’Il a faites 

quand Il était ici sur terre. Et la Bible a dit qu‟Il est le même hier, aujourd'hui, et 

pour toujours. Et n‟a-t-Il pas bien fait toutes les choses cette semaine? N‟est-ce 

pas? Les aveugles, ont vu. Les estropiés ont marché. Les spasmophiles se sont 

levés. Le péché a été réprimandé. Les visions sont venues. Tout ce qui a été dit 

avait été parfait, exactement. Est-ce exact? Les pécheurs ont été sauvés. Les gens 
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ont reçu le Saint-Esprit, sont nés de nouveau, ont rendu témoignage de l’Esprit; 
des signes et des miracles se sont produits partout. Qu‟est-ce? C’est Jésus-Christ 

le Fils de Dieu, pas seulement avec frère Branham, mais avec Son Eglise, 

partout. Vous êtes tout autant impliqués dans cela, ou plus impliqué dans cela 

que je ne le suis. Il s‟avère que c‟est juste un don. Cela ne signifie pas que cela 

me rend supérieur à vous, probablement pas autant. Voyez? Si la résurrection 

venait ce soir, les vétérans qui ont combattu pour gagner le prix et ont navigué par 

les mers déchainées, iront avant moi, et vous le mériteriez d’y aller. Je ne fais que 

suivre le chemin que vous avez pavé; c‟est tout. C‟est juste un don. Dieu l‟a 

envoyé, l‟a placé; Je n’ai rien eu à faire avec Sa venue. Je suis né ainsi, et c‟est 

juste un don pour glorifier Jésus-Christ, ou pas pour Le 6  
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glorifier, mais pour Le magnifier, Le mettre en valeur, laissez les gens voir qu’Il 

est ici. Dieu fait cela par la prédication de la Parole, par des signes et des 

miracles. Il est le même Seigneur Jésus. Le croyez-vous?  

Remarquez, William Branham a lui-même dit : « pas seulement avec frère 

Branham, mais avec Son Eglise, partout. Vous êtes tout autant impliqués dans 

cela, ou plus impliqué dans cela que je ne le suis."  

Les cinq identifications précises de la véritable église du Dieu vivant 60-0911E 

90 (...) Dans Jean 14.12, Il donne l’enseignement, ce que l’Église devrait faire. 

Dans Jean, au chapitre 14, le... et le verset 12, nous allons voir ce qui est dit là. 

Jean 14.12, pour que nous l‟ayons lu, pour rendre ça officiel. Très bien. Jean 14, 

et le verset 12. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi 

les oeuvres que je fais, et il fait, en fera de plus grandes, parce que je m’en vais à 

Mon Père; 91 C’est ça le Message de l’Église. “Jésus-Christ est le même hier, 

aujourd’hui, et éternellement”, vivant dans l’Église, Roi de l‟Église, ressuscité 

des morts. “Le même hier, aujourd‟hui, et éternellement”, accomplissant les 

mêmes oeuvres, faisant les choses mêmes que Jésus avait faites. C’est ça le 

Message de l’Église. Si l’église n’enseigne pas Cela, elle enseigne une fausse 

théologie. C’est Cela que Jésus leur a ordonné de prêcher.  
Laissez-moi le souligner encore, il a dit : Si l’église n’enseigne pas Cela, elle 

enseigne une fausse théologie.  
Faites passer la pression 62-0609E P:64 Si je vous disais que j‟avais l‟esprit de 

John Dillinger, vous vous attendriez à ce que je possède des révolvers, et que je 

sois un hors-la-loi. Si je vous disais que l‟esprit d‟un artiste était en moi, vous 

vous attendrez à ce que je peigne des tableaux. Si je vous disais que c‟est l‟esprit 

d'un certain grand soldat, vous vous attendriez à ce que je connaisse toutes les 

armes et tout, parce que son esprit est en moi. Si je vous disais que l’Esprit de 

Christ est en moi, alors je devrais faire les oeuvres de Christ, vivre le genre de 
Vie qu’Il a vécu, une Vie sacrifiée pour les gens. C‟est exact.  

Jean 14:12 concerne ceux qui sont né de nouveau, rempli de l’Esprit et ont donc 

en eux la même nature qui était en Christ. Et si la même nature qui était en Christ 

est en eux, dans le croyant, alors ils produiront les mêmes actions et vivront la 

même Vie que Christ. Il est question d’accomplir Genèse 1:11 chaque semence 

selon son espèce.  
Par conséquent, Saint Jean 14:12 parle du ou des croyant(s) qui manifesteront) la 

même vie, la même nature, le même caractère, les mêmes fruits et donc les 

mêmes oeuvres que Jésus, parce que c’est de ça qu’il est question dans la loi de la 

reproduction de Genèse 1:11. Autrement la Vie et la Nature n’est pas la même 

hier, aujourd’hui et pour toujours, et la Loi de la Vie telle que mentionnée dans 

Genèse 1:11 ne signifie absolument rien. Par conséquent, la détermination de qui 
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est cet individu dépend entièrement des preuves à l’appui qui se trouve dans ce 

verset, c’est soit les oeuvres soit les plus grandes oeuvres.  

Encore dans son sermon : Jésus-Christ est le même 58-0214 P:47 où il définit ces 

trois catégories en définissant les oeuvres de Christ « La chair ne peut pas faire 

ces choses. Qu‟est-ce que c‟est? Le Cep, les sarments, la même vie qui était dans 

le Cep vient dans Ses sarments. Il nourrit les sarments par Son Cep. C‟est comme 

ça qu‟Il Se déclare être le même hier, et pour toujours, car Il a dit : « Je suis le 

Cep. » Le Saint-Esprit maintenant, Christ sous la forme de l‟Esprit en vous, vous 

donnant l’énergie par Son Esprit pour croire Dieu, et Il est tout ce qu‟Il 7  
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fait, Il Se manifeste tout comme Il le fit aux temps de la Bible. « Les oeuvres que je 

fais, vous les ferez aussi. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus 

(combien savent qu‟Il a dit cela? C'est l‟incroyant.), cependant vous Me verrez (le 

croyant), car Je ('Je' pronom personnel), Je serais avec vous, et même en vous, 

jusqu‟à la fin du monde. » Jésus-Christ, le même hier, aujourd‟hui, et pour 

toujours. « Les oeuvres que je fais, vous ferez aussi. » Maintenant, le mot ici, dans 

la version du Roi Jacques dit : « Vous ferez de plus grandes oeuvres que celles-ci. 

» Mais si vous le ramenez au lexique grec, vous découvrirez qu‟il ne signifie pas : 

« de plus grandes, » Il signifie « plus, davantage. » Vous ne pourriez pas faire de 

plus grandes oeuvres. (1) Il a arrêté la nature; (2) Il a guéri les malades ; (3) Il a 

ressuscité les morts ; Il a fait des choses. Bon, il ne pouvait pas s‟en faire plus.  

Frère Branham a dit dans « La Parole parlée est la Semence originelle », « Si la 

semence du fils de Dieu est en nous, nous produirons la vie du fils de Dieu. » car 

frère Branham a dit dans ce même sermon, que « Jésus était « la semence exemple 

» ou « la semence modèle » Et comme Il était la semence originelle et la loi de la 

reproduction dit que « chaque semence doit se reproduire selon son espèce, ou la 

vie dans la semence, » alors si la Semence du Fils de Dieu a produit un fils 

obéissant dans la semence originelle il produira aussi des fils obéissants dans 

d’autres semences qui viennent de la semence originelle ou alors la loi de la 

reproduction de Genèse 1:11 ne signifie absolument rien.  

Dans la Parole Parlée est la Semence Originelle 175 Branham a dit : « Les 

oeuvres que Jésus a faites! Si (et c’est un grand « SI ») « Si un homme a la 

Semence de Dieu en lui, avec l‟Esprit de Dieu qui arrose cette Semence, les 

mêmes oeuvres que Jésus... qui avaient été manifestées en Jésus, puisqu‟Il était 

la Semence originelle de Dieu, Sa mort vous ramène à la Semence originelle de 

Dieu. Et si le même Esprit qui était en Lui est en vous, alors les mêmes oeuvres 

seront manifestées. 176 Vous ne croyez pas ça? Très bien. Prenons Jean 14.12. 

Vous dites : “Je suis un croyant, Frère Branham. Bien sûr que je suis un 

croyant.” Très bien. Je vais voir si Jésus vous appellerait un croyant, voir si la 
Parole de Dieu vous appelle un croyant. En vérité, en vérité (absolument, 

absolument), je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, 

et il en fera de plus grandes, parce que je m‟en vais au Père. 180 Alors, les 

oeuvres qui se manifesteront en lui, ce sont les mêmes, puisque c’est la même 

Parole-Semence de Dieu. Le Fils de Dieu était Sa Semence qui a servi 

d’exemple, et ce que Sa Vie à Lui a été, – une fois que l‟Esprit a été répandu sur 

Lui, après qu‟Il a été baptisé et que le Saint-Esprit est venu sur Lui, – la Vie 

même qu‟Il a produite, eh bien, ce même Esprit, l‟arrosage du Saint-Esprit, 

produira la même espèce de Vie, qui fera la même chose que ce que Lui a fait, si 
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c’est la même Semence. Une Semence de fils de Dieu produira une Semence de 

fils de Dieu.  
A l’heure la plus sombre, Jésus vient 55-1114 P:22 Maintenant, Dieu Lui a 

donné l‟Esprit sans mesure. Il le donne à vous et à moi avec mesure. Il a mesuré 

une cuillerée pour moi. Mais quand Il a mesuré pour Son Fils, il a mesuré tous les 

océans. Vous voyez ce que je veux dire? Mais remarquez, les mêmes éléments 

chimiques qui sont dans cette cuillère se trouve dans tout l‟océan. Et tous les 

éléments chimiques dans l'océan se trouvent dans la mesure de chacun, se trouvent 

dans cette cuillère. C'est la même sorte. Voyez, il fera la même chose. Il fera les 

mêmes oeuvres. Il produira la même Vie. Ne croyez-vous pas cela? C'est ce qui 

fait de nous des chrétiens. 8  
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Le nouveau ministère 59-1115 P:85 Lorsqu‟Il était ici sur terre, Il a dit à Pierre 

: « Sur la révélation de la Parole de Dieu, » Il a dit : « Sur ce roc, Je bâtirai Mon 

église, et les portes de l‟enfer ne peuvent pas prévaloir contre elle. » N‟est-ce pas 

exact? Très bien. Lorsqu‟Il était... „Avant qu‟Il ne soit parti, dans Marc 16, Il a 

dit : « Ces signes suivront ceux que croient. » L‟a-t-Il dit? « En Mon Nom ils 

chasseront les démons, ils parleront dans de nouvelles langues, ils prendront des 

serpents, boiront des choses mortelles. » Il a aussi dit : « les oeuvres que je fais, 

vous les ferez aussi. » Est-ce exact? Ce sont les signes qui doivent suivre Son 

Eglise. Ce n‟est pas une dénomination. C‟est une Eglise ordonné de Dieu, rempli 

du Saint-Esprit, née du Ciel, qui sort de toutes les dénominations, un vrai groupe 

de gens qui croit. Ne voyez-vous pas ce qu’est la plus grande chose? C’est la plus 

grande chose qui pourrait jamais arriver, c’est de transmettre la Vie Eternelle 

aux gens. 56 Qu‟est-ce que la Vie Eternelle? La Vie qu’Il a vécu, la Vie qui était 

en Lui: la transmettre à d’autres. Un homme peut-il faire cela? Un fils de Dieu 

le peut... Voilà les plus grandes oeuvres.  
Ce jour-là sur le Calvaire 60-0925 127 Maintenant, regardez bien. Jésus a dit, 

regardez bien comment Il a exprimé ça. “Les oeuvres que Je fais,” Il les fait 

maintenant même, “les oeuvres que Je fais maintenant, de guérir les malades, de 

ressusciter les morts, d‟ouvrir les yeux des aveugles, ces oeuvres, vous les ferez 

aussi. Vous les ferez, si vous croyez en Moi. Vous ferez ces oeuvres. Et ensuite 

vous en ferez une plus grande, parce que Je m‟en vais à Mon Père.  
Remarquez qu’il parle des oeuvres, ensuite des plus grandes oeuvres faisant ainsi 

une distinction entre les deux  

128 “Encore un peu de temps, et le monde ne Me verra plus; mais vous, vous Me 

verrez. Je serai avec vous, et même en vous, jusqu‟à la fin du monde. Je ne vous 

laisserai pas orphelins. Je prierai le Père; Il vous enverra un autre Consolateur, le 

Saint-Esprit, que le monde ne peut recevoir; mais vous, vous pouvez Le recevoir.” 

129 Maintenant, remarquez. Les oeuvres “plus grandes”, c’était d’avoir la 

Puissance dans l’Église, non seulement de guérir les malades par la prière, de 

chasser les démons par la prière, mais de transmettre la Vie Éternelle aux 

croyants. Le Saint-Esprit allait venir, et serait remis dans les mains de l‟Église, 

pour transmettre la Vie. Oh! C’est ça que le Calvaire a signifié. Il a pris 

possession d‟hommes et de femmes avilis, dégradés, et les a élevés jusqu‟à cette 

position, d‟être des fils et des filles de Dieu, de guérir les malades et de 

transmettre la Vie Éternelle; en donnant le Saint-Esprit à des croyants obéissants, 

des hommes qui étaient autrefois des incroyants deviennent des croyants, et 

transmettent la Vie spirituelle Éternelle. Combien plus grand est-ce, de dire... 130 

Cette femme malade couchée ici, je peux faire une prière de la foi, et elle sera 

guérie. C‟est une grande chose. C‟est ça qu‟Il faisait à l‟époque. 131 “Mais”, Il 
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a dit, “vous en ferez de plus grandes. Je vais vous donner la Puissance, non 

seulement de le ressusciter pour un temps, mais de lui donner la Vie Éternelle, 

celle qui sera Éternelle, pour toujours.” Pauvres misérables aveugles, comment 

faites-vous pour manquer ça?  

La reine de Séba 60-0710 P:40 La Bible a dit que « Personne ne peut appeler 

Jésus le Christ si ce n‟est par le Saint-Esprit. » Si vous n’avez jamais reçu le 

Saint-Esprit, vous ne savez pas encore qu’Il est le Christ. Rappelez-vous cela. 

Vous marchez seulement vers cette lumière. Vous pouvez dire : « Mon pasteur l‟a 

dit. » C‟est vrai. « Ma Bible l‟a dite. » C‟est vrai. « Ma mère l‟a dit. » C‟est la 

vérité. « Mon église croit que c‟est le Saint-Esprit. » C'est vrai, mais et 9  
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vous? En tant qu‟individu, vous ne le savez pas jusqu’à ce que vous l’ayez reçu. 

Et quand vous recevez le Saint-Esprit, alors vous êtes un témoin qu’Il est vivant 

pour toujours. Maintenant, le Saint-Esprit est en vous maintenant, et alors 

observez-Le, alors qu’il est à l’oeuvre.  
Remarquez, vous ne pouvez pas l’observer à moins que vous l’observiez en vous. 

Le seul qui sera capable de L’observer, et donc de Le voir à l’oeuvre, ce sont ceux 

qui L’ont en eux. Et lorsque le Saint-Esprit entre en action, vous le voyez, parce 

que vous êtes impliqués dans cette action. Vous êtes impliqués dans ce qu’Il fait.  

Frère Branham continue : « Si la vie de Christ est en vous, Il produira Sa Vie en 

vous » (Maintenant, Remarquez, puis il nous dit ce que cette Vie en vous produira 

en vous.) « Les oeuvres que je fais, vous les ferez aussi. » Les mêmes oeuvres, 

parce que c‟est la même Vie. Si la vie dans une pastèque produit une pastèque, eh 

bien, la prochaine branche qui pousse, elle produira une autre pastèque; à chaque 

fois, ce sera une pastèque. Et si l‟église est vraiment ancrée en Christ, chaque 

église écrira un livre des Actes derrière elle. C‟est exactement exact, parce que la 

première a écrit un livre des Actes derrière elle. Ainsi, nous y voilà.  

Maintenant, écoutez... Il a dit si l‟église est vraiment ancrée en Christ, chaque 

église écrira un livre des actes derrière elle.  
OK, alors où en est-elle? Combien d’églises sont alors ancrées en Christ, s’il n’y a 

pas de livre des Actes écrits? Maintenant, je connais de première main plusieurs 

églises autour du monde, la plupart en Afrique, où le livre des Actes est réécrit. Je 

l’ai vu dans cette église au cours des années. Beaucoup de signes et de miracles.  

Jéhovah Jiré 61-0312P:53 Maintenant, l‟église qui professe être une église 

chrétienne, devra avoir ce même Esprit qui était en Jésus-Christ. Car à la 

résurrection de l‟église, Christ et Son Epouse s’uniront et se joindront. Les écrits 

et les promesses de Dieu s‟accompliront ici. Ainsi, elle ne peut pas s’unir à 

moins que le même Esprit qui était en Christ ne soit en vous et en moi. Et puis si 

ce même esprit est là à l‟intérieur, Il fera les mêmes oeuvres, et vivra le même 

genre de vie séparée, et fera les oeuvres qu’il a faites. La Bible l‟a dit...  

Réveiller Jésus 63-0117 191 (…) Vous direz : « Comment est-ce possible, Frère 

Branham ? » 192 Saint Jean… 12, chapitre 14, verset 12, dit qu‟Il va prouver 

cela. Voyez ? « Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais. » 193 

Vous direz : « Je souhaiterais que vous me prouviez et me démontriez qu‟Il est tel 

qu‟Il a toujours été. Si vous pouvez me le prouver ! » 194 Eh bien, voici le défi 

qu‟Il a lancé, la preuve : « Celui qui croit en Moi fera les oeuvres que Je fais. » 

En d‟autres termes, vous serez un Messie amateur, un Messiette. C‟est tout à fait 

vrai. Car si Sa Vie est en vous, ce n’est plus vous ; c’est Lui. Voyez ? Et il vous 

est ordonné de continuer Son oeuvre. « Celui qui croit en Moi, Je prouverai que 

Je suis le Messie. Et celui qui croit en Moi fera la même chose. » Eh bien, en cela, 
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Il ne peut pas mentir et être ce que vous pensez qu‟Il est, et ce que je sais qu‟Il 

est, et que vous aussi, vous croyez qu‟Il est. Voyez ?  

C'est Moi n’ayez pas peur 62-0726 P:89 Le fruit est dans la vie, naturellement. 

Et c‟est la même chose ici. Si vous mettez la Vie de Christ, et faites sortir la vie 

d‟un pécheur, il doit d‟abord mourir. Et puis quand la Vie de Christ entre en 

vous, Elle produira la Vie de Christ 10  

 



5486 

 

parce que c’est ce qui vit en lui. Voyez? Si... « Celui qui croit en Moi, les oeuvres 

que je fais, il les fera aussi, » parce que Sa Vie est en lui.  

N’ayez pas peur 63-0607 42 Et Jésus a dit : « Qui peut m‟accuser d‟incrédulité ? 

» Puis : « Si Je ne fais pas les oeuvres de Mon Père, alors ne croyez pas en Moi. 

Mais si Je fais les oeuvres et que, cependant, vous ne pouvez pas Me croire, croyez 

les oeuvres que Je fais. » Donc, vous voyez, Il faisait ici la même chose que Dieu 

a faite. Maintenant, je voudrais vous demander, frères, si la Vie de Jésus-Christ 

est dans l’Eglise, alors l’Eglise fera sûrement la même chose qu’Il a faite, parce 

que la même Vie est en elle. S‟il y a un pêcher ici et que j‟en retire toute la vie et 

que j‟y mette la vie du pommier, quelle sorte de fruits portera-t-il ? Des pommes. 

C‟est le genre de vie qui est là-dedans. Eh bien, alors, si la vie qui était en Christ 

est en nous, elle portera les fruits que Lui a portés. Absolument.  

Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière 63-1229m P:91 Ô Dieu, si 

seulement – seulement nous pouvions comprendre que nous sommes le reflet de 

Jésus-Christ, Sa Parole rendue manifeste! Vous êtes le reflet de Sa Parole. Vous 

voyez? «Où se tient le réveil gallois? Dans quel bâtiment?» Il répondit: 

«Monsieur, c‟est dans mon coeur.» Il était le réveil gallois. C‟est vrai. Et l’Eglise 

d’aujourd’hui doit être Jésus-Christ à l’oeuvre sur la terre. «Parce que je vis, 

vous vivrez aussi, et ma Vie sera en vous. Les oeuvres que Je fais, vous les ferez 

aussi». Vous voyez? L’Eglise doit arriver à ce point où… Et Il a promis qu’Il le 

ferait et Il le fera. Cela doit arriver de cette manière;  

Le lieu pourvu par Dieu pour l’adoration 65-0425 P:75 Jésus a dit dans Saint 

Jean 14:12 « Celui qui croit en Moi... » Pas étonnant que les gens disent que les 

jours des miracles sont passés, pas étonnant qu‟ils disent ces choses. « Celui qui 

croit en Moi (pas Me croire, mais croire en Moi), les oeuvres que je fais, il les fera 

aussi. » Pourquoi? C’est Sa Vie. C‟est Sa dynamique dans Sa mécanique qui est 

en vous qui la déclenche, la fait marcher et faire les oeuvres qu‟Il a promises. Ou, 

ma vie en Lui, m‟a vivifié par Son Esprit, pour faire fonctionner Sa Parole, qui 

est la mécanique, par Sa dynamique. Hébreux 13:8 « Jésus-Christ est le mêmes 

hier, aujourd'hui, et pour toujours. »  

Les dons de Dieu trouvent toujours leurs places 63-1222 64 Maintenant 

remarquez, nous voyons que s‟Il a identifié… Les oeuvres qu’Il a faites ont 

identifié qu’Il était la Divinité, elles ont montré qu‟Il l‟était. Car Il a dit : «Si Je 

ne fais pas les oeuvres de Mon Père, alors ne Me croyez pas.» 65 Aujourd’hui, le 

chrétien ne peut-il pas dire : «Si je ne fais pas les oeuvres de Mon Sauveur, ne 

me croyez pas ? » Voyez ? 66 «Comme le Père M‟a envoyé, Moi aussi, Je vous 

envoie aussi. » Et si vous avez fait les oeuvres, les oeuvres de la création du Père 

qui L’a envoyé, alors c’est une création… Le Christ, le Créateur qui nous 

envoie, fait les oeuvres de Christ le Créateur. Voyez ? «Comme le Père M‟a 
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envoyé, Moi aussi Je vous envoie. Et si Je ne fais pas les oeuvres de Mon Père, ne 

Me croyez pas. » 67 Alors le chrétien aujourd’hui doit mener la vie que Christ a 

menée, sinon nous avons le droit de dire : « Ce n’est pas ça. »  

Mettons juste cette déclaration à l’épreuve. Parce qu’il vient de dire quelque chose 

de très puissant: « Si vous ne voyez pas la Vie de Christ en Moi, Vivant d‟Elle-

même en moi, et si vous ne voyez pas les oeuvres de Christ suivre mon ministère, 

alors vous avez le droit de ne pas croire tout ce que je vous dis ». N’est-ce pas ce 

qu’il dit ici? Donc par essence, il dit : « Si vous 11  

 



5488 

 

voyez la Vie de Christ en moi et vous voyez Dieu soutenir mon ministère par des 

signes et des miracles, alors vous ferez mieux de savoir que je vous dis la vérité ».  

Je suis tout à fait convaincu que si plus de gens vivaient la Vie de Christ, nous 

verrions davantage des oeuvres de Christ parmi nous. Mais vous devez d’abord 

vivre comme il a vécu. Et c’est ce que frère Vayle a enseigné au Branham 

Tabernacle en 1963 avant que frère Branham ne prêche « Humilie-toi ». Frère 

Vayle a parlé sur ce pourquoi on ne voit pas autant les oeuvres de Dieu dans 

l’église, et il a dit : « Dieu ne placerait jamais Son Saint-Esprit dans un vase impie. 

» et frère Branham l’a même cité par rapport à ça. Et le titre du sermon de frère 

Vayle était : « Pourquoi nous ne voyons pas Marc 16 dans les églises, 

aujourd’hui. »  

Que ferai-je de Jésus-Christ appelé le Christ 63-1124M 132 Comme je l‟ai dit, 

si la vie de Beethoven était en vous, vous mèneriez une vie identique à celle de 

Beethoven. Si la vie d‟Hitler était en vous, vous mèneriez une vie identique à celle 

d‟Hitler. Et quand la Vie de Christ est en vous, vous vivrez comme Christ. Et 

vous accomplirez les oeuvres de Christ. Ça se fera. Si Christ vivait aujourd'hui, Il 

ferait exactement ce que la Parole avait dit qu‟Il ferait aujourd‟hui. Et si la 

Parole dit : « Il est le même hier, aujourd‟hui et éternellement », pourquoi ce 

monde ecclésiastique aveugle n‟arrive-t-il pas à voir l‟heure dans laquelle il vit.  

Celui qui est en vous 63-1110E 187 Mais Celui qui est en vous, c’est Christ! Et 

si Christ est en vous, vous ferez les oeuvres de Christ, si Christ vit en vous. Il l‟a 

dit. Jean 14.12 : “Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais”, si 

vous étiez en Christ, ou, si Christ vivait en vous. Et Christ est la Parole. Pas vrai? 

Et la Parole venait à Ses prophètes. Voyez? Et si vous, si Christ vivait en vous, les 

oeuvres de Christ se feraient à travers vous, la Vie de Christ se vivrait à travers 
vous. Les oeuvres qu’Il a faites, la vie qu’Il a vécue, et tout, se vivraient en vous; 

tout comme si Shakespeare, Beethoven ou–ou n‟importe qui d‟autre vivait en 

vous. 188 Si Sa Vie! Par contre, si vous vivez encore votre vie à vous, alors vous 

ferez vos oeuvres à vous. Voyez?  

Et c’est le problème auquel nous sommes confrontés dans le Message aujourd’hui. 

Nous avons beaucoup de gens qui disent qu’ils sont chrétiens, et beaucoup de gens 

qui disent même qu’ils sont prédicateurs. Certains disent qu’ils sont pasteurs, alors 

que d’autres disent être docteurs, mais certains prétendent même être évangélistes, 

ou prophètes et même apôtres. Pourtant montrez-moi les hommes où la puissance 

de Dieu est vivante non seulement dans leur vie, mais qu’aussi leur ministère est 

soutenu par des signes et des miracles.  

Maintenant, nous avons tous entendu le sermon de frère Branham sur Les oints du 

temps de la fin. Et tellement de gens ont peur de quiconque qui se présente avec 

une onction, parce qu’ils ont l’idée arrêté dans leur tête que toute onction est fausse 
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sauf celle du prophète confirmé de Dieu. Et ce n’est pas du tout ce que frère 

Branham a enseigné. Il a dit : ce qui fait d’eux des faux prophètes ou des faux 

docteurs, c’est ce qu’ils enseignent. Donc la clef, c’est l’enseignement, s’il est vrai 

ou faux.  

Je ne parle pas de chacun étant confirmé de la même manière que Dieu confirme 

Ses prophètes. Un prophète de Dieu est confirmé quand il vient avec « L‟Ainsi Dit 

Le Seigneur ». Les signes et les miracles ne sont pas la confirmation. Ce sont des 

signes et des miracles. Mais quand un homme vient ainsi avec « L‟Ainsi Dit Le 

Seigneur » et que la chose s’accomplisse, c’est 12  
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l’homme que vous devez craindre qu’il y ait ou pas des signes et des miracles. 

Vous ne devez craindre aucun autre homme.  

Mais nous avions écouté un certain nombre des citations ici où frère Branham nous 

dit que si Dieu ne soutient pas l’homme alors nous ne sommes pas obligé de croire 

cet homme.  

Ainsi nous parlons de la Vie de Christ étant si vivante dans l’individu que vous ne 

pouvez pas vous empêcher de voir Christ en eux. Et Dieu soutient cette vie en eux 

par des signes et des miracles qui les suivent. C’est de ça dont nous parlons.  

Prions  
© Grace Fellowship Tabernacle, février 2016. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 

que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Le Signe N° 16 
Le témoignage de l‘Esprit no. 3 Se préparer pour 

l‘Enlèvement 

Le 30 août 2015 

Brian Kocourek, Pasteur 
Mercredi soir, nous avons encore parlé d’après le sermon de frère Branham le 

Signe, et nous avons lu à partir du paragraphe 124 où frère Branham dit : Il en va 

de même pour un homme ou une femme qui est rempli du Saint-Esprit. Il est scellé, 

et préservé de tout mal et de tout danger. Sa vie tout entière fait la preuve de ce 

qu’il est – où qu’il mette le pied, quelque transaction qu’il effectue, quelle que 

soit la personne avec qui il converse. Lorsqu‘il entre en rapport avec les femmes, 

lorsqu‘il entre en rapport avec ses collègues, qu‘il entre en rapport avec quoi que 

ce soit : ce Signe est toujours là. Amen! À l’heure de la mort : ―Je ne craindrai 

rien, car Tu es avec moi‖; ce Signe reste là. Quand arrivera la résurrection, il sera 

là, car Dieu le ressuscitera au dernier jour! Jésus l‘a dit! ―Quand Je verrai le 

Sang, le Signe, Je passerai par-dessus vous.‖ Oh!  

Remarquez, le prophète de Dieu nous dit : « Lorsqu‘un homme a le Signe et qu’il 

est appliqué. (Je voudrais ajouter ici que c’est la clef, ne pas simplement l’avoir 

mais l’appliquer.) Il continue : Sa vie tout entière fait la preuve de ce qu’il est – 

où qu‘il mette le pied, quelque transaction qu’il effectue, quelle que soit la 

personne avec qui il converse. Lorsqu‘il entre en rapport avec les femmes, 

lorsqu‘il entre en rapport avec ses collègues, qu‘il entre en rapport avec quoi que 

ce soit : ce Signe est toujours là.  

En d’autres termes, ce signe est affiché, la Vie de Christ est affichée peu importe 

ce que peuvent être vos circonstances, peu importe à qui vous parlez, peu importe 

ce que vous faites, et peu importe où vous allez. Ce Signe – Cette Vie, reste « la 

même hier, aujourd‘hui et pour toujours » parce que ce n’est pas votre vie qui est 

affichée, c’est Sa vie qui est affichée, et Sa nature ne change pour personne, elle ne 

change pas à un endroit ou à cause d’une activité, parce que Sa nature « est la 

même hier, aujourd‘hui et pour toujours. »  
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Et c’est ça le problème avec tant de gens qui prétendent avoir ce Signe. La Vie en 

eux change selon les circonstances. Ce qui sort de votre bouche dépend à qui vous 

vous adressez. Ce que votre nature exprime les choses selon où vous êtes à ce 

moment-là, ou selon l’activité que vous avez à ce moment-là et avec qui vous 

l’avez. Mais Sa nature ne change pas, parce que c’est Sa Vie, Sa Nature, les 

attributs et les caractéristiques de Christ vivant d’eux-mêmes dans le Vrai croyant.  

Quelle accusation pour le chrétien désinvolte. La personne qui rationne le temps de 

communion avec Dieu d’une heure environ par semaine, peut-être, alors qu’il peut 

prendre le temps de rencontrer Dieu. Le reste du temps, on accorde du temps de 

communion avec tout le monde, et n’importe où, et même avec des gens qu’on ne 

connait pas. Même des gens qui jamais ne verront une éternité dans le ciel.  

Mais frère Branham continue : Sa vie tout entière fait la preuve de ce qu’il est – 

où qu’il mette le pied, quelque transaction qu’il effectue, quelle que soit la 
personne avec qu’il converse. Lorsqu’il entre en rapport avec les femmes, 

lorsqu‘il entre en rapport avec ses collègues, qu‘il entre en rapport avec quoi que 

ce soit : ce Signe est toujours là. 2  

 



5493 

 

En d’autres termes, les gens avec le Signe, qui, vraiment, ont la Vie de Christ 

vivant en eux, leur Vie « est la même hier, aujourd'hui et pour toujours », parce 

qu’ « ils sont morts et leur vie est cachée avec Dieu en Christ ». Et la vie que les 

gens voient en eux n’est pas la leur, mais ils voient « Christ en vous, l‘espérance 

de la gloire. »  

Juste parce que vous avez été baptisés dans l’eau ne fait pas de vous un croyant, ni 

ne signifie que vous avez été baptisé du Saint-Esprit.  

Comme frère Branham dit dans son sermon : Le seul lieu d’adoration auquel 

Dieu a pourvu 65-1128M 275 Mais une fois que le Saint-Esprit, la vraie Parole 

entre réellement en vous (la Parole, Jésus), alors, frères, le Message n‘est plus un 

secret pour vous; vous Le connaissez, frères, Il est tout à fait clair là devant vous. 

Alléluia! Dieu soit loué! Amen!  

Remarquez, « le jeune homme riche » finit en enfer, pourtant il a loyalement gardé 

tous les commandements, ainsi que chaque jour saint du Sabbat.  

Mais ce genre de chrétien est un presque chrétien comme nous le découvrons dans 

Actes 26:27-29. Là, nous découvrons Paul parlant au Roi Agrippa, et après lui 

avoir parlé de la Colonne de Feu descendu parmi les gens en cette heure-là, Paul 

lui dit 27 Roi Agrippa, crois-tu aux prophètes ? Je sais que tu [y] crois. 28 Alors 

Agrippa dit à Paul : Tu m’as presque persuadé d’être un chrétien. 29 Et Paul dit 

: Plût à Dieu que non seulement toi, mais aussi tous ceux qui m‘entendent 

aujourd‘hui, vous soyez non seulement presque, mais tout à fait tels que je suis, à 

l‘exception de ces liens. Version de la Bible Autorisée  

« Paul: Tu m‘as presque persuadé d‘être un chrétien. » « Presque persuadé ». Par 

conséquent, nous voyons dans la Bible que le presque chrétien est quelqu'un qui 

sait que le Message est vraie et a une forme de piété mais renie « ce qui en est fait 

la force, » qui est « la puissance d‘une vie sans fin » Quel bien est-ce de vivre pour 

Christ un jour par semaine, et pas les autres six. Quel bien est-ce de confesser être 

chrétien, mais de ne pas mourir à soi-même et permettre à la Vie Eternelle d’entrer.  

Nous voyons dans Matthieu 25, qui parle des dix vierges que nous savons, par la 

confirmation, être un type de l’Eglise dans les derniers jours. Toutes les dix était 

des vierges, ce qui signifie qu’elles n’ont pas été inoculées par les credo et les 

dogmes humains, et elles portaient toutes des lampes, qui, selon Psaume 119:105, 

est la Parole de Dieu « Ta parole est une lampe à mes pieds, Et une lumière sur 

mon sentier. »  

Seul cinq ont été considérés comme sages (ils ont appliqué leur Signe) et les cinq 

autres ont été appelés folles parce que, par négligence, le Signe leur a glissé entre 

les doigts. Frère Branham a dit qu’elles l’avaient, mais elles l’ont laissé partir. 

Maintenant, ce mot « sages » que Jésus utilise ici est le mot grec Phronimos qui 

signifie « ce qui règle le comportement extérieur ». En d’autres termes, elles ont 
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appliqué l’huile qu’elles avaient, tandis que les autres l'ont laissé filer par 

négligence.  

En Matthieu 7:24-27 Jésus dit : « C‘est pourquoi, quiconque entend ces paroles 

que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa 

maison sur le roc. 25 La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont 

soufflé et se sont jetés contre cette maison: elle n‘est point tombée, parce qu‘elle 

était fondée sur le roc. 26 Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les 

met pas en pratique, sera semblable à un homme 3  
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insensé qui a bâti sa maison sur le sable. 27 La pluie est tombée, les torrents sont 

venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison: elle est tombée, et sa ruine a 

été grande.  

Dans cette parabole, nous voyons que les Sages sont ceux qui non seulement 

entendent mais mettent en pratique ce qu’elles entendent. En d’autres termes, les 

sages étaient celles qui ont non seulement le Signe, mais elles ont appliqué, dans 

chaque aspect de leur vie, le Signe qui est la Vie de Christ.  

Naturellement, nous voyons d’autre part que la presque Epouse, (le presque 

chrétien), était appelée « Folle », parce qu’elles avaient de l’huile mais l’ont laissé 

filer par négligence. Elles étaient celles qui ont entendu mais n’ont pas mis en 

pratique, elles « n’ont pas appliqué le Signe ».  

Elles n’ont pas appliqué l’huile à leurs lampes, et comme elles n’ont pas mis en 

pratique ce qu’elles ont entendu, elles ont été considérées comme folles. Elles 

auraient pu mettre en pratique et sauver leur maison mais elles ne l’ont pas fait et 

donc leur maison a été détruite. Oh, combien de croyants aujourd’hui voient leurs 

enfants prendre la mauvaise pente et aller tout droit à la destruction, seulement 

parce qu’ils n’ont pas appliqué le Signe. Frère Branham a dit qu’il doit être 

appliqué, et ça veut dire qu’il doit être mis en application sinon Il ne vous fera pas 

de bien.  

Dans Matthieu 24:42-51, nous voyons Jésus utiliser encore ce mot « sage » par 

lequel Il essaye d’illustrer l’importance d’appliquer ce que nous savons pour notre 

avantage. 42 Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur 

viendra. 43 Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la 

nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison.  

Combien de maisons ont été détruites à cause de la délinquance parentale. 

Combien d’enfants se sont assoupis parce que les parents n’ont pas pris une part 

active aux questions spirituelles concernant leurs enfants.  

44 C‘est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l‘homme viendra à 

l‘heure où vous n‘y penserez pas. 45 Quel est donc le serviteur fidèle et prudent, 

que son maître a établi sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps 

convenable? 46 Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera 

faisant ainsi! 47 Je vous le dis en vérité, il l‘établira sur tous ses biens. 48 Mais, si 

c‘est un méchant serviteur, qui dise en lui-même: Mon maître tarde à venir, 49 s‘il 

se met à battre ses compagnons, s’il mange et boit avec les ivrognes, 50 le maître 

de ce serviteur viendra le jour où il ne s’y attend pas et à l’heure qu’il ne connaît 

pas, 51 il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les hypocrites: c‘est là 

qu‘il y aura des pleurs et des grincements de dents. C’est la tribulation.  

Maintenant, il est très évident par cette parabole que Jésus nous fait savoir qu’Il 

S'attend à ce que nous soyons occupés à appliquer ce que nous savons plutôt que 
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d’être négligents, indifférents, des gens qui ne soupçonnent ou ne se doutent de 

rien, comme des idiots, qui ne sont pas prêts quand Il vient. Il dit : ceux qui ne 

sont pas prêts quand je viens seront mis dehors avec les hypocrites où il y aura 

des pleurs et des grincements de dents que nous savons être la tribulation. 4  
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Puis nous découvrons juste après que Jésus nous ait raconté cette parabole, Il 

raconte alors la parabole des cinq vierges sages et des cinq (vierges) folles. Ainsi 

nous voyons dans Matthieu 25 que les sages ont pris de l’huile, ce qui représente 

le Saint-Esprit dans leurs vases et ont appliqué ce Signe. En d’autres termes, cela a 

fait briller leurs lumières en sorte qu’on puisse les voir.  

C'est pourquoi dans 1 Jean 2:19, Jean nous dit que « nous avons l‘onction. » qui 

nous permet de savoir toutes choses. Contrairement à Esaïe 28: 9-13 NIV nous 

voyons ce qui arrive à ceux qui entendent ce Message mais ne le comprennent pas 

« Qui essaie-t-Il d‘enseigner? À qui explique-t-Il Son Message? Aux enfants sevrés 

de leur lait, à ceux juste pris du sein? Car pour eux, c‘est: Fait et fait, fait et fait, 

règle sur règle, règle sur règle; un peu ici, un peu là. Très bien alors, c‘est avec 

des lèvres étrangères et des langues étranges (C’est l’anglais du Kentucky) que 

Dieu parlera à ce peuple, à qui Il a dit : « Voici le lieu de repos, laissez le fatiguer 

se reposer »; et « Voici le lieu de repos » mais ils n’ont pas voulu écouter. Alors, 

(parce qu’ils n’ont pas voulu écouter) la Parole du Seigneur pour eux deviendra: 

Faire et faire, faire et faire, règle sur règle, règle sur règle; un peu ici, et un peu 

là—en sorte qu‘ils reculeront et tomberont à la renverse, et seront blessés, piégés 

et capturés. »  

Et ainsi nous voyons que les vierges folles, pour qui la Parole de Dieu n’était pas 

ointe, lorsqu’elles ont compris combien l’heure était vraiment tardive, elles sont 

allées vers ceux qui ont compris le Cri de minuit et elles ont commencé à chercher 

l’onction ou la compréhension de ce qui arrivait concernant ce Cri, mais c’était 

trop tard. Et ainsi quand elles ont compris qu’elles ne l’avaient pas, elles se sont 

lancées dans des programmes d’oeuvres et ont essayé tout ce qu’elles ont pu pour 

s’exciter dans une onction mais c’était en vain. Lisons ce qui leur arrive.  

Jésus nous avertit encore dans Luc 21:34 Prenez garde à vous-mêmes, de crainte 

que vos coeurs ne s‘appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les 

soucis de la vie, (soucis et appréhension au sujet de ce qui pourrait éventuellement 

se produire) et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste; 35 car il viendra 

comme un filet ou comme un piège sur tous ceux qui habitent sur la face de 

toute la terre. 36 Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force 

d’échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils 

de l‘homme. » Oh, Dieu, C’est ma plus grande prière. L’unique chose pour laquelle 

je vis, c’est pour ce ministère de la résurrection qui vient. Me tenir debout dans la 

présence du Fils de l’homme.  

Et alors en Luc 14:33 Jésus a dit : « Ainsi donc, quiconque d‘entre vous ne 

renonce pas à tout ce qu‘il possède ne peut être mon disciple. » Maintenant, ce 

sont des paroles assez fortes de notre Seigneur, mais 99% d’engagement ne fera 

pas l’affaire avec Lui. Soit c’est tout soit c’est rien. Soit vous êtes impliqué soit 
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vous ne l’êtes pas. Il a dit : « Celui qui n‘est pas avec moi est contre moi. » Et « 

comme ils ne sont ni froid ni bouillant, je les vomirai de ma bouche. »  

Maintenant, le Jeune Homme Riche accomplit tous les commandements de Dieu 

qu’il connaissait, mais quand Jésus lui a montré une dernière chose, quand le temps 

est venu d’abandonner tous ce qu’il avait dans un geste final d’engagement total à 

Christ, il ne pouvait pas quitter ses possessions matérielles. Il avait presque réussi. 

Mais il n’était pas disposé à 5  
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mourir à lui-même afin de naître de nouveau. Jésus a dit prend ta croix et suit Moi. 

Il ne pouvait pas se crucifier. Il ne pouvait pas mourir à ce qu’il avait accompli. La 

Bible nous dit même que Jésus l’aima beaucoup, mais plus tard, Jésus nous raconte 

l’histoire de comment ce Jeune Homme Riche était mort et brûlait en l’enfer, et 

réclamait une goutte d’eau pour étancher sa soif.  

Et c’était le Roi Agrippa qui a dit à Paul : « Tu m’as presque persuadé d’être 

chrétien » Combien de presque chrétiens y aura-t-il en ce jour-là. Combien de 

presque chrétiens avons-nous autour du Message aujourd'hui? Combien de 

presque chrétiens passeront par le Tribulation parce qu’ils ont presque réussi. Mais 

presque ne comptera pas quand l’enlèvement aura lieu « Tu m‘as presque 

persuadé », diront-ils « Tu m‘as presque persuadé »  

Et quelle valeur auront les paroles d’Agrippa quand il lèvera les yeux depuis 

l’enfer et que ses paroles retentiront encore et encore à ses oreilles : « Paul, Tu 

m‘as presque persuadé d‘être chrétien. »  

Mais nous devons nous demander: « Qu‘est-ce qu‘un presque chrétien? » Et si je 

devais vous dire la réponse beaucoup d'entre vous tomberait à genoux d’épouvante 

parce que vous sauriez que votre vie … si vous deviez savoir ce qu’est un presque 

chrétien. Jésus a défini ce qu’est un presque chrétien quand il a demandé au 

jeune homme riche s’il a obéi aux Dix commandements et il lui a répondu qu’il 

les croyait et les a tous pratiqués.  

Un presque chrétien croit en un seul Dieu et il n’a pas d’autre dieu dans sa vie, 

pas d’idoles, ou des jouets qu’il adore, rien d’autre que le seul vrai Dieu. 

Deuxièmement, le presque chrétien honneur Dieu en honorant Son Sabbat. Il ne 

travaille pas le jour du Sabbat. Il honore le jour du Seigneur. Le presque chrétien 

ne dira pas le nom de Dieu en vain, il honore son père et sa mère, et il ne ment pas, 

ni ne vole, ni ne tue, ni ne commet adultère, ni ne rend de faux témoignage contre 

son prochain, ni n’envie les biens de son prochain.  

Paul nous dit que le presque chrétien : « a l‘apparence de la piété, mais renie ce 

qui en fait la force. » il nie la puissance de transformation de la Parole, et il 

n’appliquera pas cette puissance dans sa vie, le Signe.  

John Wesley a dit : « Le presque chrétien ne fait rien de ce que l‘Evangile interdit. 

Il ne prend pas le nom de Dieu en vain; il bénit et ne maudit pas; il ne jure pas, 

mais ses paroles sont oui, oui, non, non. Il ne profane pas le jour du Seigneur, ni 

ne tolère qu‘il ne soit profané, même par l‘étranger qui est dans ses portes. Non 

seulement, Il évite tout adultère, fornication et impureté, mais chaque mot, ou 

apparence, qui tend vers cela directement ou indirectement» les films et la 

télévision. « Même toutes les paroles en l‘air sont surveillés et il s‘abstient de la 

médisance, du cafardage, de dire du mal, et de toute parole idiote et plaisanterie et 

de toute conversation qui n‘est pas « bonne pour l‘édification » et qui, par 
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conséquent, afflige le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous êtes scellés jusqu‘au 

jour de la rédemption. Le presque chrétien s‘abstient de boisson alcoolisée, de 

faire la fête et de gloutonnerie. Il évite autant qu‘il peut le mensonge, tous les 

conflits et controverses, essayant continuellement de vivre en paix avec tous les 

hommes. S‘il subit du tort, il ne se venge pas, ni ne rend le mal pour le mal. Il n‘est 

ni râleur, ni bagarreur, ni moqueur, même si c‘est son voisin qui est fautif ou 

coupable. Il ne fera du tort, blessera, ou affligera aucun 6  
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homme volontairement: mais en toutes choses, agit et parle par la règle d‗or : « 

faites aux autres ce que vous voulez qu‘ils vous fassent. » Et en faisant le bien, il 

ne se borne pas aux actes bon marchés et faciles de la bonté, mais en réalité, 

travaille dur et souffre pour le bénéfice de beaucoup, que par tous les moyens, il 

puisse les aider. Malgré le travail dur et la douleur : « Quel que soit ce que sa 

main trouve à faire, il le fait avec toute sa force» Que ce soit pour ses amis ou 

pour ses ennemis, pour un bien ou pour un mal. Il n‘est pas paresseux en cela ni en 

aucune affaire, quand il « en a l‘occasion, il fait toute sorte de bien, à tous les 

hommes. » Il réprimande l‘ignorant, soulage l‘affligée, travaille dur pour réveiller 

ceux qui dorment, et il fréquente constamment la maison de Dieu, de même 

qu‘exciter ceux qui sont sauvés par la foi. Et quand il s‘approche de la table du 

Seigneur, ce n‘est pas avec un coeur léger, ni avec un comportement négligent, 

mais avec un air, un geste et une tenue qui ne dit rien d‘autre que « Dieu soit 

miséricordieux envers moi pécheur ».  

« Et à ceci, ajoutez les dévotions en famille, et la prière et un temps mis à part 

pour adorer Dieu en tant qu‘une famille. Maintenant, avec toutes ces choses dont 

nous avons parlé qui sont les attributs d‘un presque chrétien nous en avons un de 

plus et c‘est la sincérité. Par Sincérité, je veux dire un vrai principe intérieur de 

religion d‘où découlent ces actions extérieures. Et en effet, si nous n‘avons pas 

ceci nous n‘avons même pas une honnêteté païenne. Car même les païens les plus 

misérables s‘abstiennent de faire le mal afin d‘éviter la punition. Si alors un 

homme fait toutes ces choses pour éviter la punition ou pour éviter la perte d‘amis, 

ou de sa réputation ou même son gain, et si jamais il fait autant de bien et si 

jamais il fait preuve d‘autant de grâce envers les autres, cependant, on ne peut pas 

dire qu‘un tel homme n‘est pas pour autant un presque chrétien, si tels sont ses 

motifs.  

La sincérité donc, est nécessairement impliqué dans le fait d‘être un presque 

chrétien; un vrai dessein de servir Dieu, un désir sincère de faire Sa Volonté. Un 

désir de plaire à Dieu en toutes choses; dans toute sa conduite; dans toutes ses 

actions; en tout ce qu‘il fait; ou laisse défait. Ce dessein, si une personne est un 

presque chrétien, traverse le sens général de sa vie. C‘est le principe motivant à la 

fois son action, son abstention du mal, et son usage des ordonnances de Dieu. »  

« Cependant, il se peut que vous vous demandez, comment est-il possible qu’un 

homme vivant puisse aller aussi loin et néanmoins être considéré par Jésus-

Christ, comme un presque chrétien? Que de plus que ceci peut être impliqué pour 

être un tout à fait chrétien? Et je dois répondre : Oui, il est possible qu‘une 

personne fassent toutes ces choses mais soit seulement un presque chrétien. Car 

pour être un tout à fait chrétien, Premièrement, vous devez avoir l’Amour de Dieu 

dans votre Vie. Car Ainsi dit Sa Parole : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de 
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tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force. » Un tel 

amour absorbe tout le coeur, et absorbe toute l’affection, et remplit toute la 

capacité de l’âme, et utilise la plus grande étendue de toutes ses facultés. Celui 

qui aime ainsi le Seigneur Son Dieu, son esprit se réjouit continuellement dans le 

Dieu de son salut. Son coeur réclame toujours, (Remarquez, il parle du Signe 

affiché tout le temps) « Quel autre ai-je au ciel que toi! Et sur la terre je ne prends 

plaisir qu‘en toi. » Et en effet, en qui d‘autre le tout à fait chrétien peut prendre 

plaisir si ce n‘est en Dieu? Rien de ce monde ou des choses de ce monde, car nous 

sommes crucifiés au monde, et le monde est crucifiée pour moi. La deuxième 

chose impliquée en étant un tout à fait chrétien, c‘est « l‘amour de Dieu 7  
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qui est répandu dans nos coeurs par le Saint-Esprit. » Le véritable amour chrétien 

qui ne connait pas de frontière. Car Jésus nous a dit : « Tu aimeras ton prochain 

comme toi-même. »  

Troisièmement, vous devez mourir à vous-même et recevoir le Saint-Esprit, alors 

vous saurez les choses de Dieu, ainsi vous pouvez appliquer les choses de Dieu 

dans votre vie.  

1 Corinthiens 2:11 afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous 

n'ignorons pas ses desseins. 12 Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour 

l'Évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y eût ouvert une porte, je n‘eus point 

de repos d‘esprit, parce que je ne trouvai pas Tite, mon frère;  

Dans son sermon : Le seul lieu d’adoration auquel Dieu a pourvu pp 275 frère 

Branham a dit : « Mais une fois que le Saint-Esprit, la vraie Parole entre 

réellement en vous (la Parole, Jésus), alors, frères, le Message n‘est plus un secret 

pour vous; vous Le connaissez, frères, Il est tout à fait clair là devant vous.  

Frère Branham continue dans Celui qui est en vous 63-1110Soir a dit: « 188 Mais 

si vous vivez la Vie de Christ, si Christ est en vous, ―Celui qui est en vous est 

plus grand que celui qui est dans le monde‖. Si vous avez en vous des doutes et des 

frustrations au sujet de la promesse de Dieu, alors Christ n’est pas là; vous voyez, 

vous êtes emballé, c‘est tout. Mais si la Vie, si Christ vit en vous, Il reconnaîtra 

Sa Parole, et Il accomplira Sa promesse. Voyez? Il l‘accomplira.  

Remarquez, il cite Paul disant : « celui qui est en vous est plus grand que celui qui 

est dans le monde. » Il est plus grand en vous que celui à qui vous vous adressez, Il 

est plus grand en vous que ce que vous faites. Il est plus grand en vous que 

n‘importe quelles circonstances qui vous entourent présentement. Et si votre vie 

montre cela, alors vous êtes un tout à fait chrétien.  

Maintenant, mercredi soir nous montrions que Jean 14:12, c’est le Signe ou la Vie 

de Christ affichée. Il doit être appliqué, il doit être montré.  

Persévérance 62-0218 P:27 Il n‘y a pas longtemps quelqu'un m‘a dit, étant un peu 

critique, a dit : ‗vous ferez,‘ a-t-il dit, ‗de plus grands oeuvres,‘ Nous faisons les 

plus grandes oeuvres. » J‘ai dit : « Faites les plus petites avant de faire les plus 

grandes. Montrez-moi seulement les plus petites oeuvres. » Vous pouvez Le faire, 

Le tordre et essayer de Lui faire dire quelque chose, mais Elle demeure toujours la 

même. Et observez quiconque qui a assez de foi pour croire cela, Elle Se 

manifestera de la même manière que Dieu le fit. Nous en avons maintenant 

tellement aujourd‘hui sous le coup des émotions et ainsi de suite, ça et d‘autres 

choses. Je n‘ai rien à dire contre cela, c‘est entre l'individu et Dieu. Mais pour 

moi, chaque parole, chaque action doit venir de cette Bible. Ce doit être la Parole 

de Dieu, alors je sais que Cela est vrai, si Dieu, la Bible le soutient et dit que c’est 

vrai, par une promesse, alors c’est la Vérité. C‘est quelqu'un qui a trouvé la foi, 
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qui se tient là sur cette Parole et La fait vivre à nouveau. « Jésus-Christ le même 

hier, aujourd'hui, et pour toujours. »  

Allez réveiller Jésus 63-1103 190 Si Beethoven vivait en vous, ne seriez-vous pas 

un compositeur de musique, le grand compositeur Beethoven ? Vous direz : « 

Beethoven vit en moi. » Alors, vous feriez les oeuvres de Beethoven. Vous 

composeriez sa musique, 8  
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certainement, si cela vivait en vous. Vous feriez certainement cela, parce que son 

esprit serait en vous. 191 Alors, si Christ vit en moi, si Christ vit en moi, les 

oeuvres de Christ s’accompliraient par moi. Certainement. Si Beethoven vit en 

vous, les oeuvres de Beethoven se manifesteront. Si Christ vivait en vous, les 

oeuvres de Christ se manifesteraient, car Il est le même. « Le même », Il ne peut 

pas changer. Vous souvenez-vous de ce que j‘ai dit ? C‘est éternel. Il ne peut pas 

changer. Il est le même hier, aujourd‘hui et éternellement. 192 Oh ! Alors, 

appelez-Le sur la scène. En avez-vous peur ? Les hommes de cette heure-ci, les 

hommes de ce jour-ci, ont-ils peur d‘appeler Jésus sur la scène, de dire : 

«Seigneur, Tu l‘as promis. Maintenant, fais-le?»  

Un plus grand que Salomon est ici 63-0605P:82 Et si vous êtes chrétien, la vie 

de Jésus-Christ est en vous parce que c‘est le Saint-Esprit. Vous croyez cela? Et 

puis le Saint-Esprit... Si je vous disais que l‘esprit de John Dillinger était en moi ce 

soir, vous vous attendriez à ce que je possède des pistolets ici et soit un voleur, 

comme lui. Si je vous disais que l‘esprit d'un certain grand artiste était en moi, 

vous vous attendriez à ce que je puisse peindre ces montagnes ici juste comme 

elles sont, parce que l‘esprit de cet artiste est en moi. Et si je vous disais que 

l‘Esprit de Christ est en moi, Il a Lui-même dit que vous ferez les oeuvres de 

Christ. Saint Jean 14:12 a dit : « Celui qui croit en Moi, les oeuvres que je fais il 

les fera aussi; il fera de plus grandes oeuvres que celles-ci. » J‘ai cité cela une fois 

à un homme a dit : « Bien sûr, nous faisons les plus grandes oeuvres. Nous 

prêchons l‘Evangile à toute la terre. Il ne l‘a pas fait en Son jour. » J‘ai dit : « 

Montrez-moi d'abord les oeuvres qu’il a faites, et alors nous parlerons des plus 
grandes, » voyez? Quatre-vingt-dix pour cent de la terre ne connait presque rien 

de Jésus-Christ. Des millions de personnes, qui n‘ont jamais entendu Son Nom, 

meurent chaque année. Il est moins évangélisé aujourd‘hui qu'Il ne l‘a jamais été. 

Les entendre parler des plus grands oeuvres, prêcher l‘Evangile, certainement pas.  

Le compte à rebours 62-112E P:54 « Maintenant, Il a dit : « Celui qui croit en 

Moi, les oeuvres que je fais, il les fera aussi. » Il ne peut pas changer cette 

décision. Il a dit : « Ces signes suivront ceux qui ont cru. « Si la vie de Christ est 

en vous, si la pensée de Christ, alors nous sommes concernés et ferons les choses 
de Christ. Il a dit que ces signes qu‘Il a faits suivront chaque croyant qui croit en 

Lui. »  

Réveiller Jésus 63-0117 225 Ce n‘était pas ce corps-là qui accomplissait cela, 

après tout. Il a dit : « Ce n‘est pas Moi qui fais les oeuvres. C‘est Mon Père qui 

demeure en Moi qui fait les oeuvres. » Eh bien, nous croyons cela, n‘est-ce pas ? 

[L‘assemblée dit : « Amen. » – N.D.E.] 226 Eh bien, si je vous disais que l‘esprit 

d‘un gangster est en moi, vous vous attendriez à ce que j‘aie de gros fusils et que 

je sois méchant. Voyez? Si c‘était l‘esprit d‘un artiste, vous vous attendriez à ce 
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que je prenne un pinceau et que je peigne. 227 Si je vous dis que c’est l’Esprit de 

Christ, alors, Il accomplira les oeuvres de Christ. « Celui qui croit en Moi… les 

oeuvres que Je fais. » C‘est juste comme mettre la vie d‘une vigne dans une autre 

plante, cela portera les–les fruits de la vie qui est dans la vigne.  
Le retour et le jubilé 62-1122 39 (…) Cependant, pour être un fils de Dieu, vous 

devez naître de l‘Esprit de Dieu. A ce moment-là, vous devenez semblable à 

Christ et vous faites les oeuvres de Christ. 9  
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La stature d'un homme parfait 62-1014M 138 (…) Et, maintenant, nous 

sommes censés accomplir Son oeuvre. Il a dit : ―Celui qui croit en Moi (Jean 

14.7)... Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais.‖ Vous commencez 

à refléter les oeuvres de Christ. 139 Mais tellement parmi nous essaient de faire 

les oeuvres de Christ, avant que le reflet de Christ soit en nous. Voilà le 

problème. Nous découvrons que ces choses arrivent. Vous le savez, et moi aussi. 

Nous voyons, le long de la route, ceux qui ont trébuché. Nous retrouvons, le long 

de la route, ces amoncellements de prédicateurs, de Chrétiens, qui ont été mis au 

rancart. C‘est parce qu‘ils ne s’y sont pas pris correctement. 140 Voilà pourquoi 

je suis ici ce matin : c‘est afin d‘essayer d‘enseigner à cette petite église, et à moi-

même, la manière de devenir le lieu d’habitation du Dieu vivant. Combien 

aimeraient être cela? Le lieu d‘habitation du Dieu vivant...  

Ainsi cela explique pourquoi nous ne voyons pas autant Jean 14:12 dans l’église. 

En fait, frère Vayle a apporté cela en 1963 au Branham tabernacle.  

Persévérant 62-0623 P:116 Jésus-Christ le même hier, aujourd‘hui, et 

éternellement. Alors si l’Esprit de Christ est en nous, il fera les oeuvres de Christ. 

C‘est là où ma foi se tient.  

Faites passer la pression 62-0609e P:64 (…) Si je vous disais que l’Esprit de 

Christ est en moi, alors je devrais faire les oeuvres de Christ, vivre le genre de 

Vie qu’Il a vécu, une Vie sacrifiée pour les gens. C‘est exact.  

L’Evangélisation du temps de la fin 62-0603 58 Et si je vous disais que l‘esprit 

de John Dillinger était en moi, j‘aurais des fusils ici et je serais un hors-la-loi, 

parce que cela serait son - son esprit en moi. Si je disais que j‘avais l‘esprit d‘un 

artiste, vous vous attendriez à ce que je peigne le tableau d‘un artiste. 59 Si je vous 

dis que je suis chrétien, et si l’Esprit de Christ est en moi, ou en vous, alors nous 

ferons les oeuvres de Christ. Jésus a dit, dans saint Jean : « Celui qui croit en 

Moi, fera aussi les oeuvres que Je fais. » Ensuite Il a dit ici : ‗Voici les miracles 

qui accompagneront ceux qui auront cru. »  

La Parole parlée est la semence originelle 1 62-0318M 198 Manifestées, les 

oeuvres manifestées, les mêmes, par–les mêmes, par nous, car C‘est la même 

Parole. Maintenant, si vous voulez faire les oeuvres de Christ, faites la même 

chose que Lui. ―Celui qui croit en Moi aura Mes oeuvres.‖ C‘est-à-dire quoi? 

Qui croit (quoi?) qu’Il est le Germe de la Semence originelle, qui est venu.  

La persévérance 62-0218 257 Si c‘est l'Esprit de Christ, Il fera les oeuvres de 

Christ.  
Un paradoxe 62-012A P:97 Et si je vous disais que l’Esprit de Christ est en moi, 

alors je ferai les oeuvres de Christ. C‘est exactement ce qu‘il a dit. Vous croyez 

cela? Si vous le croyez, n‘en doutez pas, Dieu le rendra manifeste.  
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Abandonnant tout 62-0123 194 Et si l‘Esprit de Jésus-Christ est en moi, je ferai 

les oeuvres de Christ; en effet, c’est la Vie de Christ en vous, voyez, manifestée 

en qui ? Manifestée en qui ? Il est… a abandonné Son rang de Fils, Il est devenu 

péché et Il a porté nos péchés afin de pouvoir prendre des pécheurs et faire d‘eux 

des fils. Il est devenu moi afin que je devienne Lui. Il est devenu un pécheur afin 

que je devienne un fils de Dieu. Oh ! Cela – c‘est frappant, ce qu‘Il a fait. Voyez, Il 

a pris votre place afin que vous preniez La Sienne. Vous êtes cohéritier avec Lui 

dans le Royaume. Il est devenu un pécheur comme vous, vos péchés ont 10  
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été placés sur Lui afin qu‘Il puisse vous prendre, faire de vous un concitoyen du 

Ciel et vous faire asseoir à côté de Lui dans le Royaume de Dieu. Vous y êtes. Il a 

mis Son Esprit en vous. Et si Son Esprit est en vous, les oeuvres qu’Il a faites, 
vous les ferez aussi.  

Maintenant écoutez, comment pouvez-vous être cohéritiers avec lui, si vous ne 

pouvez pas faire les choses qu’Il a faites? Cela n’a pas de sens. Des gens qui 

prétendent avoir Son Esprit, mais qui vivent comme des démons. Si vous avez Son 

Esprit vous vivrez comme Il a vécu, parce que c’est la même nature en Lui qui est 

en vous.  

La marque de la bête 61-0217 P:38 Et si vous êtes de Christ, faites les oeuvres 

de Christ. Cela rend témoignage et ça prouve que c‘est le cas. Je… C‘est tout 

aussi clair que les Ecritures, je ne sais comment le dire. C‘est tout aussi clair que 

le nez sur ce grand visage, ou plutôt que ce gros nez sur mon visage.  

Bon alors, selon ce qu’Il vient de dire, alors ceux qui ne font pas les oeuvres de 

Christ, nous avons le droit de dire qu’ils ne sont pas de Christ. Est-ce exact?  

Les dix vierges 60-1211M 252 Ils furent remplis du Saint-Esprit (c‘est vrai), et 

leurs oeuvres étaient les oeuvres de Christ. Ils imposaient les mains aux malades 

et les malades étaient guéris; ils firent toutes sortes de signes, de miracles et de 

prodiges.  

Jéhovah Jiré 2 60-0802 P:29 Et puis si nous sommes la semence d‘Abraham, le 

Saint-Esprit vit en nous faisant les oeuvres de Christ. Vous voyez ce que je veux 

dire?  

Ecoutez-Le (adoption) 60-0712 P:94 C‘est ainsi que Jésus s‘y prend avec Son 

Eglise. Il la bat, la tourne, la bat, la tourne, la bat. Comment un prédicateur ose-t-

il être assez efféminé pour ne pas proclamer la Parole de Dieu et dire aux 
hommes et aux femmes qu’ils vivent mal ? Leur dire que c‘est mauvais de porter 

des habits immoraux, c‘est mauvais de fumer la cigarette, c’est mal de rester à la 

maison au lieu d’aller à l’église, c‘est mal d‘aller jouer aux jeux d‘argent, aux 

courses de chevaux et de faire des histoires comme le fait l‘église aujourd‘hui, 

jouer à la loterie et autres. Que Dieu me préserve d‘en arriver à faire cela. 

Absolument pas. Battez cette chose-là jusqu’à ce que… Jésus bat cela avec le 

Saint-Esprit jusqu’à voir Son propre reflet là-dedans. Alors, vous pourrez voir 

les oeuvres de Christ être accomplies dans l’Eglise ; alors Elle est prête pour 
l’Enlèvement. L‘or pur… Croyez-vous cela, vous tous ?  

Oh, Frère!!! Avez-vous entendu cela? Remarquez ce qu’il a dit: « lorsque l‘Epouse 

de Christ en arrive au point où sa vie est un tel reflet de la vie de Christ, alors vous 

commencerez à voir aussi les oeuvres de Christ, et alors elle sera prête pour 

l’enlèvement. »  
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Maintenant, laissez-moi lire quelques citations de plus où frère Branham dit la 

même chose.  

Jéhovah Jiré 58-0127 E-36 Et le même Saint-Esprit qui était en Jésus-Christ, 

devra être en train d’opérer dans Son église pour les faire se coïncider lors de 

l’Enlèvement, ou elle ne montera pas à ce moment-là. L’Esprit qui était en 
Jésus, devra être dans son église, ou les deux morceaux ne cadreront pas bien 

ensemble, la vie de l’église et la vie de Christ ne peut pas bien cadrer ensemble.  

Maintenant, écoutez, frère Branham est en train de river ceci, et il nous dit que si 

l’église n’a pas le même Esprit, la même Vie vivant en elle, et les mêmes oeuvres 

de Christ opérant en 11  
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elle, elle n’ira pas dans l’enlèvement. Ainsi Jean 14:12 manifesté dans l’église est 

une étape critique pour que l’église se prépare pour l’Enlèvement. Il n’y a pas de 

raccourci.  

Nous entendons encore frère Branham enseigner la même chose dans son sermon : 

Ecoutez-Le 60-0313 E-32 Et l‘église devra avoir le même Esprit, faisant les 

mêmes choses que Jésus; ou elle n’ira jamais dans l’Enlèvement.  

Maintenant, ce doit être Jean 14:12, ou je n’ai pas une idée du verset auquel il a 

fait allusion.  

Jéhovah Jiré 61-0226 P:49 Lorsqu‘Il était ici sur terre, Il était Emmanuel, Dieu 

avec nous. Mais au Calvaire Dieu l‘a déchiré. Il l‘a déchiré, et Il a ressuscité le 

corps, et l‘a placé à Sa main droite, et a envoyé le Saint-Esprit qui était jadis dans 

le corps sur l’église pour continuer les oeuvres qu’Il fit là-dedans. Voilà 

l’alliance confirmé. Ainsi l’église qui sera l’Epouse de Jésus-Christ sera baptisée 

dans ce même Esprit, avec les mêmes signes (prodiges), les mêmes miracles. Le 

même Saint-Esprit qui était sur Lui sera dans l'église. Ça doit être exactement le 
même. Ainsi quand cet Esprit descendit, Il descendit à la Pentecôte sur les cent 

vingt croyants; et Il les a baptisés dans le corps de Christ. Et le même Saint-Esprit 

qui était sur Christ était sur l’église. Il a continué.  

La foi de Marie 61-0121 P:51 Ainsi donc, si Cela n’accomplit pas la même 

oeuvre, alors ce n’est pas le même Saint-Esprit; mais s‘Il fait la même oeuvre, 

alors c‘est le Saint-Esprit, le même. Amen. Croyez-vous cela ?  

Persévérant 64-0305 214 Mais Il est ici sous la forme du Saint-Esprit, pour entrer 

en moi et en vous, et accomplir Ses mêmes oeuvres. Il a dit, dans Jean 14.12 : 

―Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais.‖ Pas vrai? 

[L‘assemblée dit : ―Amen.‖–N.D.É.]  

L’ordre de l’Eglise 58-1007 3 Nous croyons en une Église apostolique, 

enseignant que les Bénédictions apostoliques sont pour les gens d‘aujourd‘hui. 

Nous croyons au plein Évangile, et nous croyons que tous les signes et tous les 

prodiges annoncés par notre Seigneur Jésus-Christ comme devant accompagner 
Son Église jusqu’à Son retour, nous croyons à ces choses. Et nous croyons 

qu‘elles doivent être mises en ordre, que l‘Église a Son ordre. Et chaque église a 

sa doctrine, et son ordre, sa discipline.  

L’unité (l’unité avec Dieu) 62-0211 215 L‘unité avec Dieu, c‘est d'avoir l‘Esprit 

de Dieu en vous, S‘accordant avec la PAROLE, toute la Parole, la Parole toute 

entière, et pour qu‘elle se manifeste en puissance.  

Jéhovah Jiré 57-0326 P:57 Lorsque le Saint-Esprit est tombé le jour de la 

Pentecôte, Il a produit une église. Et, frère, je ne me soucie pas à quelle 

dénomination vous êtes cloués, à moins que cet Esprit qui a été déchiré de Christ 

ne soit mis dans l’homme, ce dernier sera laissé au jour de l’enlèvement. Il l‘a 
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déchiré et a envoyé le Saint-Esprit, qui vit en nous, l’Esprit de Christ, oeuvrant en 

nous, faisant les mêmes oeuvres que Christ, vivant la même vie, faisant les 

mêmes choses. Et le monde extérieur se tient là et s‘En moque. D‘autres disent 

qu'il n‘y a rien. Certains essaient de s‘En moquer. D'autres le reçoivent. Frère, 

c’est la seule manière de Dieu de faire de vous une semence d'Abraham. Lorsque 

l‘Esprit de Christ entre en vous, alors vous devenez la semence d'Abraham.  

Le fidèle Abraham 61-0312 P:53 Maintenant, l‘église qui professe être une église 

chrétienne, devra avoir ce même Esprit qui était en Jésus-Christ. Car à la 

résurrection de 12  
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l'église, Christ et Son Epouse s’uniront et s‘accorderont. Les écrits et les 

promesses de Dieu s‘accompliront alors. Ainsi, elle ne peut pas s’unir à moins 

que le même Esprit qui était en Christ soit en vous et en moi. Et puis si ce même 

esprit est là-dedans, Il fera les mêmes oeuvres, et vivra le même genre de vie 

séparée, et fera les oeuvres qu’Il a fait. La Bible le dit, le confirme tout le long, 

depuis la Genèse. La Genèse est le chapitre-semence. « Genèse » signifie « 

commencement. » Ici ça confirme. Est-ce que cela ne nous rendrait pas tous 

heureux? Est-ce que ça ne rendrait pas un pécheur... ça doit être frappant. Ça 

devrait inciter un membre d‘église à venir à Christ et à rester jusqu‘à ce qu‘il soit 

rempli du Saint-Esprit. C’est la seule promesse de l’enlèvement. La seule manière 

pour que l’église et Christ puissent s’unir, l‘Esprit même.  

Lee Vayle Adoption no. 2, Macon, Géorgie, 1972 Maintenant dans le premier 

message, sur ce sujet, qui était hier soir, nous avons montré d‘après 

l‘enseignement du prophète qu'il y aurait une Epouse Parole identifiée qui serait 

capable de manifester la vie même de Christ au temps de la fin, citant frère 

Branham « il y aura une puissance qui entrerait dans l’église et il est en train 

d’arriver que le Saint-Esprit oindra tellement les gens qu’ils prononceront la 

Parole et la Parole Se créera comme ça ou sera identique à ce qui a été 

prononcé. »  

Vous voyez quand Dieu a dit a qu‘il y ait la lumière, soudainement quelque chose 

n‘a pas dit : je me pense que je vais m‘amuser un peu, qu‘il y ait – l‘obscurité. 

Non, - la Lumière. Voyez?  

Par conséquent, la Parole qui sera dans l’Epouse sera une manifestation 

littérale de la création de cette même Parole par l’Esprit qui repose dans la 

Parole, il y aura une création littérale. Maintenant, c‘est ce que le prophète a dit, 

vous êtes d‘accord avec ce qu'il l‘a dit. Très bien, bien nous le croyons.  

Maintenant, remarquez le langage du prophète. Il a dit maintenant, 

M.A.I.N.T.E.N.A.N.T, en ce moment, c’est en train d’entrer dans l’église. Cela 

signifie seulement une chose, le potentiel est déjà dans l’épouse de cette heure et 

il, le potentiel, produira la manifestation en elle de la création par la Parole 

Parlée. Dieu va remplir l‘Epouse de l‘Esprit,  
Voyez alors ce qui arrive, frère Branham a dit que nous avons un ministère qui 

vient qui excite exactement comme la vie de Christ. Maintenant, c‘est ce qu‘il 

nous a dit et c‘est ce que nous croyons.  

Une fois, je prêchais à Chicago il y a deux ou trois ans lorsque le docteur Hoyer 

qui, à mon avis, est aujourd'hui la plus grande autorité vivante en matière 

d’hébreu et de grec parce qu‘il peut parler avec l‘emphase exacte, les expressions 

faciales exactes et le geste exacte de la main. Il est un érudit très brillant. À la fin 

du service, il a dit: « frère Vayle, j‘espère que tu ne me prendras pas pour un 
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fanatique, mais je voudrais dire quelque chose, et il semblait tellement s‘excuser 

que je me suis demandé qu‘est-ce qu‘il allait dire.  

Il a dit : s‘il vous plait, je vous en prie, veuillez ne pas le prendre mal, » a-t-il dit, 

j‘ai dit: « qu‘est-ce que c‘est frère Hoyer, » il a dit : « Frère Vayle, d‘après une 

étude de la Parole de Dieu, je crois que l’Epouse aura la Parole créatrice en elle 

avant qu’elle aille dans cet enlèvement. » J'ai dit : « Frère, c’est exactement ce 

qu’un prophète confirmé a dit par « L’Ainsi dit le Seigneur ».  

Et il a dit : « Frère Vayle, je sais que c’est en train de venir ». « Ainsi nous 

voyons d‘après la Parole de Dieu qui nous a été apportée par un prophète 

confirmé que la Parole créatrice sera dans l‘épouse au temps de la fin. 

Maintenant, ce grand ministère de la pierre de faite de 13  
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l‘Epouse est appelé la manifestation des fils de Dieu ou l’adoption ou le 

placement des fils, et pour moi, et je souligne pour moi, c’est également la 

manifestation de ce que frère Branham a appelé le troisième pull dans l’épouse.  
Jusqu‘en 1963 frère Branham a beaucoup parlé de cette manifestation, mais après 

que 62 et 63, il a parlé du pull, des différents pulls, et il a dit qu‘il y aurait un 

troisième pull dans l‘Epouse qui se manifestera. Maintenant, nous n‘avons pas de 

détail à ce sujet, mais rappelez-vous, ce sera la Parole créatrice dans l’épouse. 

Maintenant pensons juste au potentiel ou la cause première de cette grande 

manifestation. C’est déjà dans l’Epouse mais c’est de toute évidence contenue. 

Maintenant, C‘est là, mais contenue...  

Ainsi nous voyons qu’il y a certaines étapes à ce programme de Dieu.  

1) L’Epouse doit mourir à elle-même et recevoir le Signe qui est la Vie même de 

Christ.  

2) Elle doit appliquer le Signe, qui signifie vivre cette Vie.  

3) Une fois qu’elle vit cette vie, alors les oeuvres de Christ commenceront à se 

manifester dans sa vie faisant d’elle un ajustement parfait pour la pierre de faite, 

qui est Christ, qui doit descendre.  

Et nous voyons que c’est l’étape dans lequel nous sommes en ce moment, la 

dernière étape nous prépare pour l’Enlèvement.  

La foi 56-0815 P:63 Et frère la seule manière au monde pour que l‘alliance soit 

jamais gardé, c‘est quand vous et moi recevons le baptême du Saint-Esprit pour 

lequel Dieu a déchiré Christ et a envoyé le Saint-Esprit pour vous et moi. La seule 

manière pour que nous soyons capables d’aller dans l’Enlèvement, c’est quand 

ce corps vient pour recevoir encore l’Esprit, les gens enlevés qui sont dans 

l’alliance. Et l‘alliance est la circoncision par le baptême du Saint-Esprit, c‘est ça 

la semence d‘Abraham. Amen. Fiou ! J‘ai moi-même envie de crier. Oh la la ! 

Dieu a fait la promesse, et il a déchiré Christ au Calvaire. Et à la Pentecôte, Il a 

envoyé le baptême du Saint-Esprit, et l’Esprit qui était en Christ est en vous et 

vous êtes une nouvelle créature. « Et les oeuvres, » a dit Christ : « que je fais, 

vous les ferez aussi; je serais avec vous jusqu’à la fin du monde. » Alléluia ! Ah, 

mes amis, quand j‘y pense, de voir combien la Bible en parle parfaitement. Vous 

pouvez penser que je suis excité, mais je ne suis pas excité. Si vous vous sentiez 

comme moi, vous feriez la même chose et agiriez pareillement.  

Un absolu 63-0127 P:57 On pense que cet énorme tas de chair à canon qu‘il y a 

ici, de cendre atomique, va partir. Cela ne partira que si cela a la Vie de Christ à 

l’intérieur, parce que Dieu ressuscitera cela. C’est juste. Il y aura un 

Enlèvement. Pensez-y. Deux ou trois ici, un par-là, et ailleurs quelqu‘un est porté 

disparu, on pensera qu‘ils ont fugué de chez eux, qu‘ils… Vous feriez mieux de 

faire attention ; il se pourrait qu‘ils soient partis. On attendra l’Enlèvement, et ce 
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sera déjà passé! Eh bien, ce n‘est pas contraire à la Parole? Non, non. Il vient 

comme un voleur dans la nuit. Voyez-vous? Ils seront partis avant que vous ne le 

sachiez. Dieu place Sa – Sa grande puissance dans l’Eglise. Voyez-vous, cela 

n’emporte pas un très grand groupe; cela prend une minorité. « Ne crains point, 

petit troupeau. Votre Père a trouvé bon… »  

Que ferais-je de Jésus 63-1124m 115 Permettez-moi de dire encore quelque 

chose. En ce temps d‘union, on voit les églises s‘unir, les nations s‘unir. C‘est 

aussi un temps d‘union 14  
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pour Dieu et Son Epouse. Et je dis ceci avec révérence et respect. Je crois que 

l‘Epouse de Christ est appelée. Je crois qu‘Elle est scellée dans le Royaume de 

Dieu. Je crois que la mécanique est là. Ils attendent la dynamique qui La fera 

quitter la terre et entrer dans la Gloire, dans l’Enlèvement. Je crois cela de tout 

mon coeur. Oui, oui. Nous ne savons pas comment Il va le faire, cependant Il va le 

faire. Il est la dynamique.  

L’adoption ou le placement 60-0522E 34 (…) L’Église doit être si parfaitement 

semblable à Christ, que Christ et l’Église pourront s’unir, le même Esprit. Et 

l’Esprit de Christ, s’Il est en vous, Il vous fait vivre la vie de Christ, mener la vie 
de Christ, faire les oeuvres de Christ. “Celui qui croit en Moi fera aussi les 

oeuvres que Je fais.‖ C‘est Jésus qui l‘a dit. Voyez? Maintenant nous allons avoir, 

il y a un ministère qui va venir, qui reproduira de façon exacte la vie de Christ. 

Qu’est-ce que ce ministère-là identifie? La Venue du Seigneur.  
Relisons cette dernière citation et voyons la progression qui doit venir avant que 

Dieu ne finisse avec l’Epouse des Nations et la reçoive.  

Remarquez, il a dit : « L’Église doit être si parfaitement semblable à Christ, que 

Christ et l’Église pourront s’unir, le même Esprit. Et l’Esprit de Christ, s’Il est 

en vous, Il vous fait vivre la vie de Christ, mener la vie de Christ, faire les 

oeuvres de Christ. ―Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais.‖ 

C‘est Jésus qui l‘a dit. Voyez? Maintenant nous allons avoir, il y a un ministère 

qui va venir, qui reproduira de façon exacte la vie de Christ. Qu’est-ce que ce 
ministère-là identifie? La Venue du Seigneur.  

No. 1) Il vous fait vivre la vie de Christ  

No. 2) mener la vie de Christ  

No. 3) faire les oeuvres de Christ  

Maintenant, c'est l’ordre que frère Branham, frère Vayle, docteur Hoyer, ont tous 

cru, et moi aussi. Est-ce que vous pouvez voir pourquoi la compréhension de Jean 

14:12 nous a été donnée par Dieu à travers Son prophète, et ne pouvez-vous pas 

voir pourquoi le diable l’a tellement attaqué derrière chaires?  

S’il y a un ordre à notre sortie d’ici, et ça doit être en relation avec le Signe en nous 

étant appliqués, et cette application montre la Vie de Christ, les actes de Christ et 

les oeuvres de Christ affichés, alors Satan ne veut pas que les gens le sachent, ainsi 

il a tellement alambiqué les ministres à penser que tout ce qu’il nous faut pour être 

préparer pour l’Enlèvement, c’est d’avoir une bonne doctrine.  

Il a dit : « Quand je vois la Vie (qui montre) que le sang a été appliqué, je passerai 

par-dessus vous » Pas, quand je vous entends dire la bonne doctrine. Mais quand je 

vois la Vie... Quand je La vois, et comment pouvez-vous La voir à moins que « les 

oeuvres que je fais vous les fassiez aussi ».  
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Soyez certain de Dieu 59-0708e P:49 Si j‘avais l‘Esprit de Christ, je ferais les 

oeuvres de Christ. Jésus a dit : « Si je ne fais pas les oeuvres de Mon Père, alors 

ne me croyez pas » Et si l’église ne fait pas les oeuvres de Christ, alors ne croyez 

pas cette église. Jésus dit : « Ces signes suivront ceux qui croient. » Et nous 

l’avons pervertie par les oeuvres de l’homme, les doctrines de l’homme. Les 

Bibles ont dit : « Dans les derniers jours, ils seraient 15  
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emportés, enflés d‘orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, 

calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. » Vous dites : « Ce 

sont les communistes. » Non, ce sont des chrétiens, soi-disant, et des membres 

d’église. « Ayant l‘apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » 

Disant : « Oh, Dieu a fait cela dans un autre âge, pas dans cet âge-ci. » La Bible a 

dit : « Éloigne-toi de ces hommes-là. » Nous vivons en ce jour.  

L’aveugle Bartimée 59-0408 P:43 l’Esprit de Christ est dans l’Eglise; Il fera les 

oeuvres de Christ. Il le doit ; c’est le même Esprit.  
Messieurs, nous voudrions voir Jésus 60-0109 P:67 Si nous professons avoir 

l‘Esprit de Christ, nous devrions faire les oeuvres de Christ.  

Oh, j’aime ce qu’il a dit ici : Si nous professons... nous devrions faire. Sinon, 

nous sommes des hypocrites.  

Qu’est-ce que le Saint-Esprit 59-1216 P:45 Ils savaient que l’Église devait 

recevoir une Puissance qui agirait dans l’Église pour accomplir les oeuvres 

mêmes de Christ, parce que l‘ombre, en devenant de plus en plus marquée, elle 

donne un reflet plus précis....  

La voie pourvue par Dieu 59-041A P:41 Qu‘est-ce que cette robe? Lorsque vous 

portez la robe de Christ, vous devriez avoir l’Esprit de Christ en vous. Et l'Esprit 

de Christ agira comme Christ. Il fera les oeuvres de Christ. Il sera doux, patient, 

bon, miséricordieux, humble, patient, avec le Saint-Esprit. L‘amour, la joie, la 

paix, la patience, qui est l‘Esprit de Dieu qui vient lorsque vous êtes vêtu de Sa 

justice. Son Esprit vit en vous.  

Ayez foi en Dieu 58-0510 P:50 Si je dis : « l’Esprit de Christ en moi, » alors Il 

produit les oeuvres de Christ. Il l‘a promis.  

La porte du coeur 58-0316E P:92 Si c‘est un cep de pêché, que vous y êtes 

accrochés, il portera le péché. Si c‘est un cep d‘église, il portera les fruits de 

l‘église. Si c’est Christ, il portera les oeuvres de Christ: il le doit. « Je suis le cep; 

vous êtes les sarments. » Et maintenant, il a seulement comme mains, les miens et 

les vôtres, comme yeux, les miens et les vôtres. Il est le même hier, aujourd‘hui, et 

pour toujours. Et laissez-moi dire ceci alors que je pars ce soir.  

L’amour 58-0313 P:62 Tout esprit, toute chose, toute vie rendra témoignage de 

lui-même. Maintenant, si cet Ange de Dieu dont vous voyez la photo ici, si cet 

Ange de Dieu est le Christ, il portera les oeuvres de Christ. Combien savent cela? 

Il portera les oeuvres de Christ. S’il ne porte pas les oeuvres de Christ, alors ce 

n’est pas Christ. Si j‘avais l‘esprit de John Dillinger, j‘aurais des pistolets en ma 

possession; Je serais un...?... caractère. Quelque soit l’esprit que vous soyez, c’est 

ce qui rend témoignage de vous.  
Jésus Christ le même 58-0312 P:31 Si une église chrétienne est le sarment qui est 

en Christ, ils feront les oeuvres de Christ et porteront la vie de Christ. « Vous les 
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reconnaitrez à leurs fruits. » Maintenant, puis la manière dont Il est aujourd‘hui, Il 

est ici sous la forme du Saint-Esprit, oeuvrant à travers Son église, accomplissant 

les mêmes choses qu’il fit jadis. Cela fait de Lui le même hier, aujourd'hui, et pour 

toujours. Sa vie, la Vie qui était en Christ, qui était Dieu, a produit le genre de vie 

qu’il a vécu alors, cette même vie entre dans Ses églises, les membres de Son 
église, puisqu‘ils ont été purgées par Son Sang et 16  
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données l’accès au Saint-Esprit d’oeuvrer au travers d’eux, porter le même fruit 

qu’Il a porté. Ainsi donc, le monde peut voir alors que Christ est le même hier, 

aujourd‘hui, et pour toujours.  

L’église s’en ira-t-elle avant la tribulation 58-0309E P:48 Eh bien, le Seigneur 

Jésus, quand Il était ici sur terre, les oeuvres qu‘Il a faites, celles que nous venons 

de citer, Il a promis qu‘Il reviendrait avant la fin des temps et ferait la même 

chose. Il a dit qu‘Il ferait cela au travers de Son Eglise. Eh bien, Il a dit : «Je suis 

le Cep, vous êtes les sarments.» Or, le – le cep ne porte pas de fruit. Ce sont les 

sarments qui portent du fruit. Eh bien, si c‘est un cep de citrouille, il portera des 

citrouilles. Si c‘est un cep de pastèque, il portera des pastèques. Si c‘est un cep de 

cantaloup, il portera des cantaloups. Si c‘est une vigne, il portera des raisins. Si 

c’est un cep chrétien, il portera Christ, la Vie de Christ, les oeuvres de Christ. 

Voyez? Alors quelque chose doit donner de l’énergie à notre esprit. Je suis très 

heureux d‘être en Lui ce soir.  

Ecoutez-Le 58-0301E P:87 Si je vous disais que l’Esprit de Christ est en moi, 

vous vous attendriez à ce que je fasse les oeuvres de Christ. C‘est exact. C’est ce 

à quoi les églises regardent, pas d’avoir des crédos, mais d’avoir l’Esprit de 

Christ.  
Ecoutez-Le 58-0209a P:37 Et si la nouvelle vie que vous pensez avoir reçu ne 

prend pas pour modèle la Parole de Dieu, vous avez le mauvais esprit en vous. La 

vie de Christ produira les oeuvres de Christ, elle produira la foi de Christ, elle 
vous fera agir comme Christ, vous fera L’aimer. Il sera premier dans votre vie. 

Vos objectifs, vos motifs, et tout seront tout à fait différents. Ce sera pour la gloire 

de Dieu.  

La reine de Séba 58-0125 P:44 Si je dis : « l‘Esprit de Christ est en moi, » Alors 

je dois faire les oeuvres de Christ. Jésus a dit : « le Père M‘a envoyé, et si je ne 

fais pas les oeuvres de Dieu, alors ne Me croyez pas. Mais si je fais les oeuvres, et 

que vous ne pouvez pas me croire, croyez les oeuvres afin que vous puissiez être 

sauvés. » Combien c‘est clair. Votre objectif est juste, votre motif est juste, 

sincèrement, vous êtes débarrassé du moi, et abandonnez-vous au Saint-Esprit et 

voyez ce qu‘Il fera pour vous.  

Je Me tiens à la porte et je frappe 57-1208 P:56 Et si un esprit du diable est en 

vous, vous ferez les oeuvres du diable. Si l‘esprit de Jean Dillinger était en vous, 

vous porterez des pistolets et tuerez les gens. Si l‘esprit de n‘importe quoi était en 

vous, il fera agir comme la personne. Si l’Esprit de Christ est en vous, il agira 

comme Christ. Il fera les oeuvres de Christ. « Celui qui croit en Moi, fera aussi 

les oeuvres que je fais. » Vous y voilà.  

Messieurs nous voudrions voir Jésus 57-080ê P:34 C‘était Jésus hier, s‘Il est le 

même aujourd‘hui, Il doit être le même. Il fera la même chose; Il agira mêmement. 
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Et si Son église a Son Esprit, ils seront comme Christ. Si je vous disais que 

j‘avais l‘esprit d‘un hors la loi en moi comme celui de Jean Dillinger, vous vous 

attendriez à ce que je porte des grands pistolets et qu‘il soit dangereux de 

s‘approcher de moi, si son esprit était en moi. Si je vous disais j‘avais l‘esprit d‘un 

célèbre artiste, vous vous attendriez à ce que je sois capable de capter les vagues 

ou le coucher du soleil et ainsi de suite, et de peindre comme cet artiste, si son 

esprit est en moi. Oh, j‘espère que ça fait mouche. Mais si l’église chrétienne a 

l’Esprit de Christ, ils feront les oeuvres de Christ; Christ l’a dit. Si l’Esprit est 

dans l’église. Pour quelle foi devez-vous combattre? Nous sommes juste des 

chrétiens par profession. Il se peut 17  
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que nous soyons des chrétiens par profession, froide et formelle; il se peut que 

nous soyons des chrétiens par une foi radicale, enthousiaste et hystérique. Mais un 

vrai chrétien, l’Esprit de Christ reproduit la Bible, parce que c’est Son Esprit.  
La foi transmises aux saints une fois pour toute 57-0610 P:27 L‘esprit qui était 

en vous, vous contrôle. Et si l’Esprit de Christ est en nous, le corps de Christ sera 

comme Christ dans ses sentiments, dans ses actions. Quoi qu‘elle soit, elle sera 

comme Christ. Elle fera les oeuvres de Christ. Dieu veut oeuvrer dans le corps de 

Christ comme il l’a fait dans le corps corporel et physique du Seigneur Jésus. Il 

veut oeuvrer dans ce corps-ci de Christ, si seulement Il peut les amener au point 

où ils se tiendront tranquille assez longtemps, en sorte qu‘Il puisse les placer sur 

la fondation de Sa Parole afin qu‘il puisse oeuvrer. Dieu ne peut pas oeuvrer 

contrairement à Sa Parole.  

Dieu dans Sa Parole 57-0323 P:53 Quelque chose passe par votre coeur. Qu‘est-

ce que c'est? C‘est le Saint-Esprit Se nourrissant de la Parole du Dieu vivant. 

C‘est Dieu dans Son peuple. Vous croyez qu‘Il est ici? Je crois qu‘Il est ici tout 

autant puissance qu‘Il n‘a jamais été n‘importe où au monde. Oh. « Encore un peu 

de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous Me verrez, parce que je 

serai avec vous. » Il a dit : « Comme le Père M‘a envoyé, ainsi Je vous envoie. » 

Le Père qui L‘a envoyé, est entré en Lui, et est allé avec Lui, et est resté avec Lui: 

resté avec Lui dans la mort, resté avec lui dans la résurrection. Et comme le Père 

L‘a envoyé et est allé avec Lui, Il nous envoie, et va avec nous, et accomplissant 

les oeuvres de Christ comme Christ accomplissait les oeuvres de Dieu, allant 

avec nous par la mort, et nous ressuscite au dernier jour. Dieu dans Son peuple.  

Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, février 2016. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 

que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Le Signe no 17 
Le témoignage de l’Esprit no 4 

Vous verrez la colère de Dieu à moins qu’Il ne soit 

appliqué 

Le 30 août 2015 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ce soir nous reprendrons au paragraphe 125 du sermon de frère Branham: LE 

SIGNE 63-0901M 125 Souvenez-vous : Si ce signe n’était pas bien en vue, 

l’alliance même était annulée. C’est exact. L’alliance était annulée. Il n’y avait 

pas–il n’y avait pas d’alliance, tant que ce signe ne se trouvait pas là. Le signe 

représentait l’alliance. Dieu avait fait une alliance avec eux, oui monsieur, mais le 

signe devait... Elle n’était pas en vigueur, l’alliance ne l’était pas, à moins que ce 

signe ne se trouve là. 126 Peut-être que bien des Juifs auraient pu dire : “Venez 

par ici! Je n’ai pas de sang sur ma porte, mais je veux vous montrer quelque 

chose. Je suis un Juif circoncis. Je suis circoncis.” Cela n’avait pas plus 

d’importance que ça. [Frère Branham fait claquer ses doigts.–N.D.É.] “Quand Je 

verrai le sang! Quand Je verrai le signe!” 127 Peut-être direz-vous : “Je suis 

baptiste, presbytérien, méthodiste (ou tout ce que vous voudrez)...”  

Remarquez, il a dit : « tout ce que vous voudrez » ainsi, peu importe ce que vous 

vous faites appeler, le message, c’est : « Avez-vous le Signe et l’avez-vous 

appliqué dans votre vie. » Il se peut que vous disiez être un croyant du Message, il 

se peut que vous croyiez vraiment que vous l’êtes. Il se peut que vous disiez : « Eh 

bien je suis disciple d’un tel, et un tel est le meilleur enseignant dans ce Message. 

Ou il se peut que vous disiez : je suis disciple du pasteur tel et tel, il est le meilleur 

le pasteur dans ce Message. Mais comme frère Branham dit : « ça n’a pas plus 

d’importance que ça (fait claquer ses doigts) pour Dieu. » « Vous devez faire 

appliquer le Signe » « mais quand je verrai le Signe. »  

« 128 Vous dites : “Je suis croyant. Ma mère était membre de cette église; mon 

papa était membre de cette église; j’en suis membre depuis ma plus tendre 
enfance.” Cela n’a pas plus d’importance que ça. [Frère Branham fait claquer 

ses doigts.–N.D.É.] “Je ne mens pas, je ne vole pas, je ne fais pas ceci, je...” Cela 
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n’a pas plus d’importance que ça. [Frère Branham fait claquer ses doigts.] “Je 

fais partie du Branham Tabernacle. Je fais ceci, cela ou autre chose. Je crois 

toute la Parole. » Ces Juifs pouvaient bien dire : “Je crois Jéhovah.” "  

Remarquez, frère Branham l’a même appliquée à son propre église, et aux 

membres de l’église. “Je fais partie du Branham Tabernacle. Je fais ceci, cela ou 

autre chose. Je crois toute la Parole. ”  
Écoutez ce que frère Branham dit ici. Il dit que vous pourriez dire : « Je crois toute 

la Parole, frère Branham, et je vais même à votre église, le Branham Tabernacle. 

C’est votre église frère Branham, j’y viens pour vous entendre prêcher la Parole, et 

je crois tout que vous enseignez. » Et il dit : 129 « Il aurait écouté le message de 

l’heure, s’il L’avait cru. » (En d’autres termes, il dit : « si vous aviez vraiment 

écouté le message, vous aurez appliqué le Signe » parce que, c’est ce qu’il a 

enseigné année après année, après année.) 2  
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Il peut ne pas avoir utilisé les mots : « Signe » et « appliqué », mais il a 

certainement parlé d’avoir la Vie de Christ exprimée dans votre propre vie. Je peux 

littéralement vous montrer des centaines de fois ici et là qu’il parlait de Jean 14:12 

tout au long de son ministère, qu’il insistait sur la vie, la nature et les oeuvres de 

l’Esprit s’exprimant et se manifestant d’elles-mêmes en vous, si vous êtes vraiment 

né de nouveau. Puisque Jean 14:12, c’est la Vie de la Parole.  

Jean 14:12, c’est la Vie de l’Esprit de Christ, la nature même de Christ exprimée 

dans votre vie, ainsi, c’est le signe appliqué.  

Il continue au paragraphe 129. « Ils avaient eu un grand nombre de messages, 

mais celui-ci était le message de l’heure. Voyez-vous? Je crois le message de 

l’heure. Oui, le sang était appliqué au temps du soir. Peut-être qu’ils ont dit : “Je–

je suis Juif.” 130 Aujourd’hui, les gens disent : “Je suis Chrétien. Je peux vous 

montrer ma longue appartenance à l’église. Dites-moi donc quand j’ai déjà volé 

quelque chose ou eu affaire au tribunal. Montrez-moi donc quand j’ai déjà commis 

l’adultère. Je n’ai jamais fait toutes ces choses (ou quelque chose comme cela). 

Montrez-moi donc!” Cela ne veut rien dire maintenant. Non, non. Voyez-vous? 

Quelque alliance qu’il ait, l’alliance est sans effet. Elle est inopérante. Vous dites 

: “Mais, moi, j’étudie la Bible!” 131 Peu m’importe ce que vous êtes. Sans cette 

alliance, la colère de Dieu est sur vous. C’est exact! Elle vous a rattrapé. Oui. 

“Vos péchés vous atteindront.”  

Au paragraphe suivant, frère Branham vous fait savoir que si vous n’avez pas 

appliqué « le Signe », qui est « la Vie », qui est la « nature de l’Esprit », c’est que 

vous n’avez pas cru le Message.  

Remarquez, au paragraphe suivant, frère Branham pose la question « qu’est-ce que 

le péché? » Puis il nous donne la réponse.  

Qu’est-ce que le péché? L’incrédulité. Vous n’avez pas cru le Message. Vous 

n’avez pas cru la Parole. Vous n’avez pas cru le témoignage du Signe Lui-même, 
alors qu’Il s’est identifié Lui-même au milieu de nous. Avez-vous manqué de 

croire Cela? Vous avez beau ne pas Y croire, mais Il doit quand même être 

appliqué. 132 Vous direz peut-être : “J’Y crois. J’Y crois. Je crois que c’est la 

Vérité. Je L’accepte comme étant la Vérité.” Tout ça, c’est bon, mais Il doit 

quand même être appliqué.  

Remarquez, il vous dit que vous pouvez dire tout ce que vous voulez comme quoi 

« vous croyiez ce message », et vous pouvez dire tout ce que vous voulez, comme 

quoi « vous croyiez que Dieu est descendu avec un Cri », vous pouvez même 

prêcher que Sa Présence est ici, Sa Parousia est parmi nous, et il se peut qu’avec 

votre esprit, vous croyez que L’Apparition et la Venue, la Parousia-Présence de 

Christ est ici parmi nous, et vous pourriez même en parler aux autres, mais à moins 

que vous l’ayez appliqué dans votre vie, vous montrez que vous n’y croyez pas.  
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Je vais vous lire une citation que la soeur Neesha m’a envoyé la semaine dernière, 

qui se trouve dans l’Exposé des sept âges de l’église chapitre 2 - la vision de 

Patmos {60-1} « Ceux qui ont entendu, mais qui n’ont pas voulu écouter, seront 

jugés par ce qu’ils ont 3  
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entendu. Ceux qui se sont reposés sur elle en disant y croire, mais qui ne l’ont 
pas vécue, seront jugés. »  

Alors allez-y, dites que vous croyez le message. Allez-y, dites que vous croyez que 

frère Vayle a enseigné seulement ce que frère Branham a enseigné. Moquez-vous 

de Jean 14:12 dans les élus, et vous serez jugés pour ne pas l’avoir cru, parce que 

vous ne le vivez pas.  

Maintenant, écoutez, ce que frère Branham nous dit ici : « il n’y a pas d’excuse ». 

Il se peut que vous croyiez la Parousia, la Présence de Dieu. Il se peut que vous 

croyiez qu’il y a une Apparition avant la Venue. Il se peut que vous croyiez que 

Dieu a envoyé un prophète. Il se peut que vous croyiez que Dieu a fait suivre ce 

ministère prophétique d’un ministère d’enseignement. Il se peut que vous croyiez 

chaque bout de ce qui a été enseigné, mais à moins que le signe ne soit appliqué, 

vous êtes toujours candidat à la colère de Dieu.  

Et vous savez tous que ça vient, vous voyez tous que c’est en route. N’attendez pas 

jusqu’à ce qu’il soit trop tard pour essayer d’appliquer le signe, appliquez le 

maintenant, alors qu’il y a encore du temps pour l’appliquer. Et comment savez-

vous que vous avez le Signe et qu’il a été appliqué?  

Laissez-moi encore lire ce que frère Branham dit et le rendre si clair qu’il vous 

serait impossible de manquer ce qu’il dit.  

131 Qu’est-ce que le péché? L’incrédulité. Ainsi, frère Branham va parler de 

l’incrédulité dans les gens. Il va nous montrer comment nous savons qu’une 

personne ne croit vraiment pas ce qu’il dit croire. Puis il dit, Vous n’avez pas cru 

le Message. Vous n’avez pas cru la Parole. Vous n’avez pas cru le témoignage 

du Signe Lui-même, alors qu’Il s’est identifié Lui-même au milieu de nous. 

Avez-vous manqué de croire Cela? Vous avez beau ne pas Y croire, mais Il doit 

quand même être appliqué. 132 Vous direz peut-être : “J’Y crois. J’Y crois. Je 

crois que c’est la Vérité. Je L’accepte comme étant la Vérité.” Tout ça, c’est bon, 

mais Il doit quand même être appliqué.  

Remarquez, il parle du Signe, la Présence de Dieu parmi nous, et peu importe 

combien vous y croyez ou vous n’y croyez pas, si le Signe, le Témoignage de 

l’Esprit n’est pas appliqué dans votre vie, vous avez tout manqué, et il ne reste 

rien d’autre pour vous que la colère de Dieu.  

Ainsi, il importe peu que vous prétendiez croire que la Présence de Dieu est ici : Si 

vous n’avez pas appliqué Sa présence à votre vie, cela montre que vous n’y croyez 

pas.  

J’ai cité frère Vayle à ce sujet plusieurs fois au cours des années, lorsqu’une 

certaine soeur est venu à lui après qu’il ait fini son sermon à un certain endroit, et 

elle lui a dit : « Je ne comprends pas, par conséquent, je ne suis pas responsable. » 



5529 

 

Et frère Vayle a dit à cette soeur : « Soeur, vous avez tout mélangé! Vous êtes 

responsable, par conséquent, vous feriez mieux de comprendre. »  

L’Apôtre Paul dit dans Romains 8:16 « L’Esprit lui-même rend témoignage à 

notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. »  

Mais les gens ont toujours de la confusion concernant ce verset. Ils pensent que 

Paul parle de votre esprit rendant témoignage à l’Esprit de Dieu et le fait que votre 

esprit rend témoignage à 4  
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l’Esprit de Dieu montre que vous êtes chrétien, et que vous déclarez avoir une 

relation avec Dieu.  

Mais c’est juste le contraire de ce que Paul dit vraiment ici. Les gens ne lisent pas 

la Bible pour ce qu’Elle dit, mais pour ce qu’ils veulent qu’Elle dise. Ce verset ne 

parle pas du tout de notre esprit rendant témoignage à l’Esprit de Dieu, mais il dit : 

« Son Esprit », « L’Esprit Lui-même » « rend témoignage à notre esprit que nous 

sommes fils. »  

Les Pharisiens ont utilisé le même argument quand ils discutaient avec Jésus. Les 

Pharisiens croyaient être des enfants de Dieu. Puisque dans leur esprit ils Lui 

rendent témoignage. Et ils déclaraient que Dieu étaient leur Père. Mais quand le 

Dieu qu’ils déclaraient adorer a habité le corps de Son Fils, et leur a manifesté la 

Vie de Dieu, et leur a exprimé les pensées de Dieu, ils ont rejeté le Dieu qu’ils 

déclaraient être leur Père. Et Jésus leur a dit : « Juste parce que vous le déclarez, 

ne le rend pas ainsi ».  

Et c’est exactement ce que frère Branham dit dans son sermon : le seul lieu 

d’adoration que Dieu ait pourvu 65-1128m 274 Le baptême d’eau vous introduit 

simplement dans la communion avec les gens, montrant que vous reconnaissez 

avoir accepté Christ. C’est la vérité. Mais il s’agit du baptême de l’Esprit. Je peux 

invoquer le Nom de Jésus sur vous et vous baptiser, mais cela ne le rend pas 

ainsi. 275 Mais une fois que le Saint-Esprit, la vraie Parole entre réellement en 

vous (la Parole, Jésus), alors, frères, le Message n’est alors plus un secret pour 
vous; vous Le connaissez, frères, tout est illuminé devant vous.  
Et dans son sermon : Ta maison 61-0808 E-47 Bon, je ne pense pas que ce soit 

parce que vous vous dites en vous-même que vous croyez. Je crois que votre vie 

montre si vous êtes vraiment un chrétien ou pas.  

Et dans QR sur la Genèse 53-0729 190 Mais, frère, Jésus-Christ a dit : “Si un 

homme ne naît de l’Esprit de Dieu, il ne peut voir le Royaume de Dieu.” 191 Il ne 

s’agit pas juste de dire : “Oui, je crois ça. Oui, je–je crois que c’est comme ça. Je 

crois ça. Oui.” Ça ne suffit pas. Il faut que ce soit une expérience réelle de la 

nouvelle Naissance. Il faut que ce soit quelque chose entre vous et Dieu, qui vous 

fait savoir que vous êtes passé de la mort à la Vie.  

Trop de gens suspendent leur vie sur l’abîme entre la vie et la mort sur base de leur 

propre confession, mais frère il vaut mieux savoir que vous savez.  

Ces Pharisiens, qui rejetaient Christ, croyaient qu’ils étaient des enfants de Dieu, et 

personne ne pouvaient leur dire le contraire. Cependant, ils ont rejeté Dieu 

manifesté dans la chair de Son Fils. Jésus leur a dit : Si vous étiez des enfants de 

Dieu, Dieu aurait rendu témoignage de votre condition de fils en manifestant Sa 

propre Vie en vous, et par vous et vous ne m’auriez pas rejeté, par qui Il S’est 

manifesté.  
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Il a dit : « Si Dieu était votre Père, votre vie rendrait témoignage de Sa nature en 

vous, de Son Esprit vivant et oeuvrant en vous, faisant les oeuvres que Dieu ferait, 

et disant les Paroles que Dieu dirait ». Mais il a dit : « Jean 8:44 Vous avez pour 

père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier 

dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de 

vérité en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est 

menteur et le père du mensonge. 5  
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Rappelez-vous, Jésus a lui-même admis qu’Il ne pouvait rien faire jusqu’à ce que 

le Père le lui ait d’abord montré. Ses Paroles n’étaient pas Ses propres Paroles, Ses 

actions n’étaient pas Ses propres actions. Et les oeuvres qu’Il a fait n’étaient pas 

ses propres oeuvres, et Il ne pouvait pas non plus enseigner Sa propre doctrine, ni 

exercer Sa propre volonté.  

Il a dit : « Dans le rouleau du livre, il est question de moi, Pour faire, ô Dieu, ta 

volonté. ». Par conséquent, Jésus a dit aux Pharisiens : « ils ne pouvaient pas être 

de Dieu parce que s’ils avaient été la semence de Dieu, alors Dieu aurait rendu 

témoignage d’eux et par eux, car ils auraient manifesté Dieu dans leurs vies, en 

tant que leur Père. Mais il a dit : ils n’étaient pas sans témoignage quant à savoir 

qui était leur vrai père. Car Il a dit : « Vous faites les oeuvres de votre père, le 

diable. »  

Jean 8:44 Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de 

votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la 

vérité, parce qu'il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle 

de son propre fonds; car il est menteur et le père du mensonge. 45 Et moi, parce 

que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. 46 Qui de vous me convaincra de 

péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? 47 Celui qui est de 

Dieu, écoute les paroles de Dieu; vous n’écoutez pas, parce que vous n’êtes pas de 

Dieu. »  

Maintenant, nous parlions du témoignage de l’Esprit de Dieu à notre propre esprit 

que nous sommes Ses fils. Par conséquent, c’est l’Esprit de Dieu qui est notre 

préoccupation.  

Nous voyons aussi Jean parler de ce témoignage de l’Esprit dans 1 Jean 5:6b 

Colombe et c’est L’Esprit qui rend témoignage, parce que L’Esprit est la vérité. 

7 Car il y en a trois qui rendent témoignage [[dans le ciel : le Père, la Parole et 

L’Esprit-Saint. Et ces trois sont un. 8 Et il y en a trois qui rendent témoignage sur 

la terre]] l’Esprit, l’eau et le sang, et les trois sont d’accord [en un]. 9 Si nous 

recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand ; car 

voici le témoignage de Dieu : c’est qu’il rend témoignage à son Fils. 10 Celui qui 

croit au Fils de Dieu, a (fait l’écho de) ce témoignage en lui-même ; celui qui ne 

croit pas Dieu, le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a 

rendu à son Fils. 11 Et voici ce témoignage : Dieu nous a donné la vie éternelle, et 

cette vie est en son Fils. 12 Celui qui a (fait l’écho du) le Fils a (fait l’écho de) la 

vie ; celui qui n’a pas (ne fait pas l’écho du) le Fils de Dieu n'a pas (ne fait pas 

l’écho de) la vie.  

Par conséquent, nous parlons du Témoin qui fera l’écho de Lui-même et de Sa vie 

en vous et par vous. Le Témoin en nous. La nouvelle naissance, la nouvelle Vie. 

La Vie-Dieu vivant Elle-même en nous.  
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De son sermon : Vous devez naitre de nouveau 61-1231m 28 frère Branham dit : 

« 28 Je désire prendre comme sujet ce matin la première doctrine de Jésus. La 

première doctrine de Jésus était : «Vous devez naître de nouveau.» C’était Sa 

première doctrine... 29 Et nous - nous constatons que les gens y donnent tant 

d’interprétations différentes. Presque toutes les églises disent que vous devez 

naître de nouveau, mais chacune a ses - ses propres interprétations de ce que ça 

signifie, naître de nouveau. Je peux me rendre à l’église méthodiste ce matin, ils 

diront : «Nous croyons que l’on doit naître de nouveau.» Comment l’interprétez-

vous? Je me rends à l’église baptiste, ils diront: «Nous croyons que l’on doit 6  
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naître de nouveau.» Comment l’interprétez-vous? Et si je me rendais dans chaque 

église, on trouverait - si on se rendait dans toutes les neuf cents différentes églises 

dénominationnelles, il y aurait neuf cents interprétations différentes. Ainsi, vu 

qu’il y a tant de différentes interprétations de ce qui est pourtant une doctrine 

biblique, il doit y avoir, et il y a une vérité quelque part.  
64 Maintenant, il y a une approche de cette naissance; il y a un accès. Et pour 

avoir accès à cette naissance, vous devez passer par un processus, de la même 

manière que tout ce qui vit. Tout ce qui revient à la vie doit d'abord mourir. Vous 

ne pouvez pas conserver le même esprit. Vous ne pouvez pas conserver les 

mêmes habitudes. Vous ne pouvez pas conserver les mêmes pensées. Vous devez 

mourir. Vous devez mourir comme Lui était mort. Vous devez mourir sur Son 

autel comme Abel était mort avec son agneau. Vous devez mourir avec votre 

agneau. Vous devez mourir, mourir à vos propres pensées pour renaître avec Sa 
pensée. Ayez en vous la pensée qui était en Christ. Vous devez avoir Ses pensées. 

Et maintenant, frères et soeurs, laissez-moi vous dire ceci au mieux de mon 

intelligence: Comment pouvez-vous penser Ses pensées et renier Sa Parole, et 

prétendre pourtant que vous êtes né de nouveau? Posez-vous simplement cette 

question. Comment pouvez-vous le faire? Vous ne le pouvez pas! Si vous êtes né de 

nouveau, vous avez Ses pensées! Si vous avez la pensée de Christ en vous, alors 
vous êtes une nouvelle créature. La Bible enseigne cela. Si un frère voulait savoir 

où se trouve le mot «créature», qu'il cherche alors le mot «créature» dans le - le 

lexique. Là, il verra que le mot «créature» est interprété ou traduit par une 

«nouvelle création». En effet, vous êtes une création, un être humain né du désir 

sexuel, ici sur la terre. Et maintenant, vous êtes une nouvelle création en étant né 

de l’Esprit. Vos propres pensées sont mortes, elles sont mortes au point d’être 

cristallisées comme le serpent d’airain ou comme Lui mourut au moment où les 

cieux et la terre et tout le reste témoignaient de Sa mort.  

Jean 1:12 Colombe mais à tous ceux qui l’ont reçue, elle a donné le pouvoir 

(maintenant ce pouvoir n’est pas le mot grec dunamis qui est la puissance qui 

produit des miracles, mais c’est le mot grec « exousia » qui est la capacité de 

prendre la bonne décision) de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son 

nom 13 et qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair ni de la volonté de 

l’homme, mais de Dieu.  

Dans son sermon : Apocalypse chapitre 4 2e Partie 2 Les 24 anciens 61-0101 

frère Branham dit : « 244 Et quand Il dit : «Repentez-vous et soyez baptisés au 

Nom de Jésus-Christ», Il ne voulait pas dire : «Père, Fils et Saint-Esprit.» Il 

voulait dire exactement ce qu’Il a dit! 245 Quand Il dit : «Vous devez naître de 

nouveau», Il n’a pas dit : «Vous devriez naître de nouveau!» 246 Il dit : «Voici les 

miracles qui accompagneront ceux qui auront cru», Il na pas dit : «Ils les 
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accompagneront peut-être.» 247 Ce qu’Il dit, c’est ce qu’Il veut dire! Il est Dieu 

et Il ne peut le retirer. Il sait ce qui est parfait et Il agit en conséquence, et c’est 

ainsi qu’Il veut que ce soit. C’est jusqu’à ce point-là que vous devez arriver. «Ce 

n’est pas à Lui de descendre au niveau de vos idées, mais plutôt à vous de vous 

élever jusqu’à Ses idées à Lui. Voilà la différence!  

Maintenant, nous parlons de l’Esprit de Dieu rendant témoignage à notre propre 

esprit que nous sommes Ses fils. Et Jean nous dit que nous aurons ce Témoin en 

nous, parce que c’est 7  
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« le propre Esprit de Dieu », « la propre Vie de Dieu » vivant et demeurant en 

nous, de même que Ce même Témoin, cette même Vie-Dieu qui a vécu et qui a 

demeuré dans le Fils unique de Dieu.  

Pour comprendre ceci, nous devons considérer le mot témoin et comprendre sa 

définition.  

Maintenant, le mot « témoin » signifie: voir, entendre, ou connaitre en étant 

personnellement présent.  

Ça signifie aussi: être présent en tant que témoin formel, spectateur, ou spectateur, 

etc.:  

En d’autres termes, rendre témoignage; témoigner de; être témoin de.  

Donc, vous voyez, vous ne pouvez être le témoin de quelque chose que si vous êtes 

physiquement présent pour l’observer. Et vous observez par la vue; vous observez 

par l’ouïe; ou vous observez par le ressenti. Mais indépendamment du sens qui est 

impliqué, vous devez être présent afin d’être un vrai témoin.  

Et nous voyons ceci dans le premier psaume. PSAUMES 1:6 Darby Car l’Éternel 

connaît la voie des justes; mais la voie des méchants périra. Maintenant, 

décomposons cela pour vous montrer de quelle manière l’Esprit de Dieu rend 

témoignage à notre esprit que nous sommes fils de Dieu.  

Nous observerons la première partie de ce psaume qui parle des fils. Car l’Éternel 

connaît la voie des justes; Le mot « connaît » c’est le mot hébreu « yada », et il 

signifie « connaitre ou se faire connaître d’une manière personnelle. Garder, 

surveiller, protéger, veiller sur. »  

Par conséquent, nous pouvons voir que l’Eternel veille activement sur la voie ou 

(le cours de la vie des justes) et se fait connaitre à eux, et les connait donc d’une 

manière empirique (par la voie de l’expérience).  

Mais voyons maintenant la manière dont le Seigneur traite les méchants. Psaumes 

1 continue en disant, mais la voie (le cours de la vie) des méchants périra. Le 

terme ‘les méchants’ parle des gens qui sont destiné au jugement. On les appelle 

des impies, des irréligieux, ce qui signifie qu’ils sont loin d’être pieux, d’être 

comme Dieu. Le verbe ‘périr’ utilisé ici est le verbe hébreu ‘abad’, et il signifie « 

être laissé à l’abandon ou considéré comme perdu, être laissé à soi-même et donc 

errer ». Par conséquent, nous pouvons voir que Dieu prend un intérêt personnel 

pour ses propres enfants, mais il laisse les méchants à eux-mêmes sachant qu’ils 

vont errer et se perdre.  

Maintenant, il se peut que vous pensiez que ce verset parle des justes, qu’il ne dit 

pas que ces justes sont les enfants de Dieu. Bon, voyons autre chose que la Parole 

de Dieu dit à ce sujet. 1 Jean 2:29 Si vous savez qu’il est juste, reconnaissez que 

quiconque pratique la justice est né de lui. Remarquez, il nous dit qu’un Dieu juste 

aura des enfants qui pratiquent la justice. Et s’ils pratiquent la justice, c’est qu’ils 
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sont justes comme nous le voyons dans 1 Jean 3:7 Petits enfants, que personne ne 

vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme Lui-même (DIEU) est 

juste.  

Maintenant, nous parlions de la première étape d’être un véritable témoin, c’est 

que vous devez être présent pour observer. Et nous avons vu dans le cas de 

l’Esprit de Dieu rendant 8  
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témoignage à notre esprit, que s’Il est un véritable témoin, alors Il doit être 

présents pour observer, et nous avons vu qu’Il est non seulement là pour observer, 

mais en réalité, Il prend une part active à nos vies.  

Maintenant, la deuxième étape pour être un véritable témoin, c’est la partie 

témoignage. Ceci peut se faire en utilisant trois différentes méthodes. Vous pouvez 

témoigner par la langue (ou la parole) parlée; vous pouvez témoigner par la 

langue (ou la parole) écrite ou vous pouvez témoigner des faits par 

reconstitution, ou en les manifestant. Dieu lui-même utilise chacun des trois 

méthodes quand Son Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes Ses 

fils. Son Esprit rend témoignage à notre esprit par Sa Parole Parlée; Son esprit 

témoigne à notre esprit par Sa Parole Ecrite; ou Son Esprit rend parfois témoignage 

à notre esprit en faisant s’accomplir dans nos vies les choses dont Il a parlées ou 

écrites dans Sa Parole.  

Par conséquent, le verset ne parle pas de notre esprit rendant témoignage à Son 

Esprit, parce que, si c’est le cas, pour qu’il en soit ainsi, il nous faudra considérer 

les fruits extérieurs de notre vie et dire : Regardez ce que j’ai accompli pour mon 

Seigneur ! Regardez ce que j’ai dit au nom de mon Seigneur ! Mais nous avons 

découvert que cela ne nous garantit rien avec Dieu, comme frère Branham l’a dit 

plus tôt.  

Et en réalité, Jésus lui-même l’a aussi dit dans Matthieu 7:21 Ceux qui me disent: 

Seigneur, Seigneur! N’entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là 

seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 22 Plusieurs me diront 

en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé par ton nom? 

N’avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n’avons-nous pas fait 

beaucoup de miracles par ton nom? 23 Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous 

ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité.  

Et l’Apôtre Paul dit aussi dans Romains 9:16 Ainsi donc, cela ne dépend ni de 

celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde.  

Par conséquent, ce n’est pas votre volonté, ou ce que vous le voulez, mais c’est ce 

qu’Il veut. Par conséquent, c’est Sa volonté à Lui qui compte. Ça ne dépend pas de 

si vous courez, mais si c’est Lui qui court. C’est ce qu’Il exprime qui compte. 

Votre esprit pourrait se sentir bien à votre sujet, et cela ne fait de vous qu’un 

charismatique. Vous pouvez être d’accord avec chaque Parole que la Bible dit, et 

cela ne fera de vous qu’un fondamentaliste, et vous êtes toujours et encore perdu. 

Vous pouvez même croire chaque Parole que frère Branham a dite, et cela 

signifie seulement que vous savez lire. Il l’a lui-même dit.  

Le Signe 63-0901M 230 Ne vous ne contentez pas de venir jusqu’ici, de dire : “Je 

crois le Message!” Mais obéissez au Message! Entrez en Christ! Vous dites : “Je 

crois chaque Parole qui est prononcée, Frère Branham.” C’est très bien, mais 
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cela–cela montre simplement que vous savez lire. 231 Prenez le Message, prenez-

Le dans votre coeur : Vous devez avoir le Signe, afin que la Vie même qui était en 

Christ soit en vous. “Quand Je verrai Cela, Je passerai par-dessus vous.” "  
Ensuite, remarquez, ce ne sont pas les oeuvres que nous effectuons. Ce ne sont pas 

les Paroles que nous disons. Mais c’est ce qu’Il dit, et s’Il dit : je ne vous ai jamais 

connu, alors peu importe ce que vous faites ou ce que vous dites. Par conséquent, 

ce n’est pas votre esprit 9  
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rendant témoignage à Son Esprit qui compte, mais Son Esprit qui rend témoignage 

à votre esprit, c’est ce qui importe vraiment.  

Ce ne sont pas nos paroles, et ce ne sont pas nos oeuvres, et ce n’est pas notre 

doctrine, et ce n’est même pas notre volonté. En fait, ce n’est pas notre gloire, car 

Jésus a dit, ce ne sont pas mes paroles, mais ce sont les paroles de Mon Père que 

je dis. Ce ne sont pas mes oeuvres mais je fais seulement ce que le Père me montre 

de faire. Ce n’est même pas ma doctrine, mais c’est la Doctrine de mon Père, que 

je me plais à enseigner et ce n’est même pas ma volonté, mais la volonté de mon 

Père.  

Jean 5:30 Je ne puis rien faire de moi-même: selon que j’entends, je juge; et mon 

jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de 

celui qui m’a envoyé. 31 Si c’est moi qui rends témoignage de moi-même, mon 

témoignage n’est pas vrai. 32 Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je 

sais que le témoignage qu’il rend de moi est vrai. Maintenant, sautons au verset 36  

Jean 5:36 Moi, j’ai un témoignage plus grand que celui de Jean; car les oeuvres 

que le Père m’a donné d’accomplir, ces oeuvres mêmes que je fais, témoignent de 

moi que c’est le Père qui m’a envoyé. 37 Et le Père qui m’a envoyé a rendu lui-

même témoignage de moi. Vous n’avez jamais entendu sa voix, vous n’avez point 

vu sa face, 38 et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas 

à celui qu’il a envoyé.  

Puis il dit dans Matthieu 16:27 Car le Fils de l’homme doit venir dans la gloire de 

son Père, avec ses anges; et alors il rendra à chacun selon ses oeuvres. 

Remarquez, ce n’est même pas Sa propre gloire mais la gloire du Père.  

Et encore dans 2 Pierre 1:17 Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire,… 

Remarquez encore, quelle gloire a-t-Il reçu de Son Père ? Et pourquoi? Parce que 

dans Jean 17:5 il a dit : Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même 

de la gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde fût.  

Maintenant, au pp 70 de Qui est ce Melchisédek ? Frère Branham dit : « Mais 

regardez, lorsque ce corps reçoit l’Esprit de Dieu, la Vie immortelle à l’intérieur 

de vous, cela rend ce corps soumis à Dieu. Alléluia! 71 (Jean 3 :9) “Celui qui est 

né de Dieu ne pratique pas le péché; il ne peut pas pécher.” Romains 8.1 : “Il n’y 

a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ; ils 

marchent non selon la chair, mais selon l’Esprit.” Vous y êtes! Voyez-vous, cela 

rend votre corps soumis. Vous n’avez pas à dire : “Oh! si je pouvais simplement 

arrêter de boire, si je pouvais simplement...” Entrez simplement en Christ; tout 

cela disparaît! Voyez-vous? Parce que votre corps est soumis à l’Esprit. Il n’est 

plus soumis aux choses du monde; elles sont mortes. Elles sont mortes; vos péchés 

sont ensevelis dans le baptême; et vous êtes une nouvelle création en Christ. Et 

votre corps devient soumis à l’Esprit et vous essayez de vivre correctement... 72 
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Comme vous, femmes, qui prétendez avoir le Saint-Esprit et qui sortez en portant 

des shorts, etc., comment pouvez-vous faire cela? Comment l’Esprit de Dieu, en 

vous, pourrait-Il vous laisser faire une telle chose? Cela ne se peut simplement 

pas. Vraiment pas! Il n’est pas un esprit corrompu; Il est un Esprit saint. 73 Et 

alors, quand vous devenez soumis à cet Esprit, cela fait que tout votre être est 

soumis à cet Esprit. Et cet Esprit n’est rien d’autre au monde que cette Semence 

Parole 10  
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rendue manifeste ou vivifiée (Alléluia!), rendue vivante. Et quand la Bible dit : “Ne 

fais pas ceci”, ce corps Lui obéit rapidement; il n’y a pas de question. Et qu’est-

ce? C’est le gage de la résurrection. Ce corps ressuscitera, car cela a déjà 

commencé. Il était une fois sujet au péché, dans le bourbier et la corruption, mais 

maintenant, il a le gage; il est devenu céleste. Or c’est le gage que vous allez dans 

l’enlèvement. C’est le gage.  

I Jean 3:9 Quiconque est né de Dieu ne pratique (déclenche) pas le péché, parce 

que la semence de Dieu demeure en lui; et il ne peut pécher, parce qu'il est né de 

Dieu. 10 C’est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du 

diable. Quiconque ne pratique pas la justice n’est pas de Dieu, non plus que celui 

qui n'aime pas son frère.  

Bon, voilà votre réponse, pour ceux qui pensent qu’ils ne doivent pas vivre la vie 

parce que frère Branham a vécu la vie et qu’ils comptent sur cela Il a dit : « 

Quiconque ne pratique pas la justice n’est pas de Dieu. »  
Psaumes 11:7 Darby Car l’Éternel juste aime la justice; sa face (Le mot face 

parle du visage et donc de la Présence) par conséquent Sa Présence regarde 

(remarque ou pourvoit au besoin de) l’homme droit (du juste).  

2 Timothée 4:8 Colombe Remarquez, la Présence de Dieu pourvoit pour Sa 

Semence (de) Juste. Désormais la couronne de justice m’est réservée; le Seigneur, 

le juste juge, me la donnera en ce Jour-là, et non seulement à moi, mais à tous 

ceux qui auront aimé son apparition.  

1 Jean 3:1 Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons 

appelés enfants de Dieu! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c’est 

qu’il ne l’a pas connu. 2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et 

ce que nous serons n’a pas encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque 

cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel 

qu’il est. 3 Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même (Dieu) 

est pur. 4 Quiconque pèche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la 

loi. (Maintenant, rappelez-vous, le péché, c’est l’incrédulité, car nous avons lu 

dans Jean 16:8 Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le 

péché, la justice, et le jugement: 9 en ce qui concerne le péché, parce qu’ils ne 

croient pas en moi;  

Dans le sermon Jésus-Christ le même hier, aujourd’hui et pour toujours 52-

0810E E-58 Maintenant, la Bible a dit : « Va et ne pêche plus, ou pire chose 

t’arrivera. » Est-ce exacte? Ça signifie : « Va et ne sois plus incrédule. » le péché, 

c’est l’incrédulité. Voyez? C’est la première chose. C’est tout ce qu’il en est, c’est 

l’incrédulité, c’est le péché. Car quand vous croyez... Jésus a dit : « Celui qui croit 

ne sera pas condamné. Celui qui croit Mes Paroles et croit en Celui qui m’a 
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envoyé, a (fait l’écho de) La vie éternelle, et n’entrera pas en jugement. » Tout est 

dans la foi, si vous y croyez.  

Le ministère expliqué 50-0711 E-48 Qu’est-ce que le péché ? Ce n’est pas le fait 

de boire, de fumer, de parier, de rejeter l’église. Le péché, c’est l’incrédulité. Est-

ce exact? Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Voyez? Vous n’êtes pas 

détruits ou séparés de Dieu parce que vous êtes un pêcheur. Vous êtes séparés de 

Dieu parce que vous refusez de marcher avec Lui, de marcher dans la voie qu’Il 

a pourvue. Vous avez la mort et la vie devant vous. Tout 11  
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comme Adam et Eve, tout homme a un libre arbitre. Et l’arbre de Vie et l’arbre de 

la mort sont devant nous tous. Vous pouvez prendre celui que vous souhaitez. Ce 

que vous êtes dépend de l’arbre que vous mangez. C’est exact. Et Dieu vous a 

créé avec le libre arbitre pour faire ce que vous voulez en faire. Il ne peut pas vous 

inciter à l’aimer, et Il ne vous force pas à L’aimer E-49 si je forçais mon épouse à 

m’aimer, j’aurai peur de l’épouser. Mais elle m’a accepté pour ce que j’étais et 

m’a épousé. C’est exact. Et elle m’a aimé et elle m’a accepté de cette façon. Et 

c’est de cette manière que nous devons venir à Dieu. Il veut que nous l’aimions, et 

venions, et croyons Sa Parole.  

De nouveau dans 1 Jean 3:5 3:5 Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les 

péchés, et il n’y a point en lui de péché. 6 Quiconque demeure en lui ne pèche 

point; quiconque (ne croit pas) ne l’a pas vu, et ne l’a pas connu. 7 Petits enfants, 

que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste (celui qui fait 

ce qui est juste est juste), comme lui-même (DIEU) est juste (comme Dieu est 

juste). 8 Celui qui (ne croit pas) est du diable, car le diable (ne croit pas) dès le 

commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les oeuvres du diable. 9 

Quiconque est né de Dieu ne pratique pas (le fait de ne pas croire), parce que la 

semence de Dieu demeure en lui; et il ne peut pas (ne pas croire), parce qu'il est né 

de Dieu. 10 C’est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants 

du diable. Quiconque ne pratique pas la justice (quiconque ne pratique pas ce qui 

est juste) n’est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. 11 Car ce 

qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que 

nous devons nous aimer les uns les autres, 12 et ne pas ressembler à Caïn, qui 

était du malin, et qui tua son frère.  

Maintenant, cela nous dit qu’il y a une manière d’aimer et une manière de ne pas 

aimer. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses oeuvres étaient mauvaises, et que 

celles de son frère étaient justes.  

Remarquez, encore il dit : « ne suivez pas la voie de Caïn, vous devez suivre la voie 

d’Abel qui est la voie de la justice ». Vous ne pouvez pas aimer comme Caïn parce 

qu’admettons-le, tous nos actions doivent découler de ce qui est dans notre coeur. 

Et si vous n’avez pas l’amour de Dieu dans votre coeur, il vous est impossible 

d’aimer de la bonne manière. Par conséquent, cet amour dont Jean parle doit 

découler de la justice qui est la pensée juste.  

Regardez, Jésus dit, je ne dis pas mes propres paroles, mais les paroles du Père 

qui m’a envoyé. Par conséquent, je ne fais pas mes propres oeuvres, mais les 

oeuvres que le Père me montre de faire et c’est ce que je fais. Je n’ai pas ma 

propre doctrine, mais seulement celle que le Père m’a donnée, et je ne fais pas ma 

propre volonté, mais la volonté du Père. Par conséquent, la gloire que j’ai m’a été 

donnée parce que je ne cherche pas ma propre volonté. C’est l’essentialité et la 
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nature innée des fils. Si nous pouvions juste arriver au niveau où nous prenons 

Dieu à Sa Parole. C’est le commencement. Il a promis de nous donner un coeur 

nouveau que frère Branham dit être une nouvelle compréhension. Puis ce coeur 

nouveau ou nouvelle compréhension produira en nous un nouveau désir. Et 

quand tous nos désirs ont changé, alors il a promis de nous donner Son Esprit qui 

est Sa Vie par Sa Parole.  

Jean 14:23 Jésus lui répondit: Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon 

Père l’aimera; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. 24 

Celui qui ne m’aime 12  
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pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n’est pas de moi, 

mais du Père qui m’a envoyé.  

Par conséquent, nos actions doivent découler de notre amour pour Sa Parole. Et 

admettons-le, si nous connaissions vraiment Sa Parole, et si nous croyions 

vraiment que ses promesses sont réelles, pourquoi continuons-nous alors à nous 

accrocher à notre propre volonté. Il dit toutes choses concourent au bien de ceux 

qui aiment Dieu. Alors de quoi avons-nous peur. Je vais vous dire pourquoi vous 

avez peur : Parce que vous ne croyez pas Dieu.  

Dans son sermon, Voir Jésus 54-0718E frère Branham dit : et la Bible dit dans les 

Hébreux, au 10ième chapitre : « Celui qui pêche délibérément après avoir reçu la 

connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. » Je crois que 

c’est Hébreux 10:47 : « celui qui pêche délibérément. » Qu’est-ce que le péché? 

Le péché, c’est l’incrédulité. Il n’y a pas d’autre réponse pour le péché. E-41 

boire, fumer, parier, faire des mauvaises choses, ce n’est pas le péché; ce sont les 

attributs du péché. Vous faites cela parce que vous êtes un incroyant. Si vous 

étiez un croyant, vous ne feriez pas ces choses. Il porte les fruits de la joie, de la 

paix, de la longanimité, de la bonté, de la patience, de la sainteté. Ce sont les fruits 

de l’Esprit. Mais le fruit du mauvais esprit, c’est le doute. « Celui qui ne croit pas 

est déjà condamné. » Alors si la vérité vient à vous d’une telle manière, que vous 

ayez une connaissance d’elle, et qu’ensuite vous refusez de la recevoir, il ne reste 

plus de sacrifice pour votre péché mais une attente terrible vers le jugement. Dieu 

soit miséricordieux qu’il n’y ait personne dans cette position dans cette assistance 

ce soir, ou nulle part d’autre dans le monde, c’est ma prière.  

Dans son sermon, le sceau de l’antichrist 55-0311 E-44 Frère Branham dit : « 44 

Bon, Paul revient là-dessus au chapitre 5 des Hébreux. Il a dit : «Si nous péchons 

volontairement...» Le péché, c’est l’incrédulité, donc, si nous ne croyons pas 

volontairement, après que la vérité nous ait été présentée, il ne reste plus de 

sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement. Si donc la vérité de 

l'Evangile a été présentée aux gens et que ceux-ci détournent la tête et la 

rejettent, alors Satan les amène au poteau. Ils sont disposés à servir leurs credo 

et autres, ils tendent l’oreille, et on la troue et vous ne serez plus en mesure de 
comprendre la vérité. Ça c’est le type, mais il y a l’antitype. Paul a dit la même 

chose : «Car si nous ne croyons pas volontairement - volontairement, après avoir 

reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais 

une attente terrible du jugement qui - un jugement ardent qui dévorera 

l’adversaire.» Vous y êtes. Rejetez le Saint-Esprit de Dieu après que vous L’ayez 

reçu, cru et reconnu, vous restez en arrière avec préjudice... 45 Le pécheur vient 

dans l’auditoire, il regarde tout autour et dit : «Pff! Je vous assure, il n’y a rien là-

dedans.» Il sort aussi froid que possible. Frère, un de ces quatre matins, vous 
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sortirez pour la dernière fois. Et certaines personnes viennent à une réunion où 

elles voient le Saint-Esprit agir, et elles disent : «Ça, c’est l’oeuvre du diable.» 

Vous rendez-vous compte que vous êtes sur une mauvaise pente?  

Encore, dans son sermon, LA LOI 55-0115 E-29 frère Branham dit : « 

Maintenant, écoutez, « Car il est impossible (voyez?) pour ceux qui ont été une fois 

éclairés, qui ont eu part au Saint-Esprit, de tomber encore. Car si nous péchons 

(sommes incroyants) délibérément... » Laissez-cela pénétrer. « Si nous ne sommes 

incroyants délibérément après avoir reçu la 13  
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connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. » Si la vérité 

de l’Evangile vous a été présentée de telle manière que vous devriez le voir, et en 

raison de la popularité, ou d’autre chose, que vous y tournez le dos et vous vous 
en éloignez et vous ne voulez pas le voir, c’est là où vous traversez la ligne. « Car 

à celui qui ne croit pas délibérément après avoir reçu la connaissance de la vérité, 

il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. »  

Je voudrais dire comme frère Branham : « Qu’est-ce qui cloche avec vous. Qu’est-

ce qui cloche avec les gens aujourd’hui » Je vais vous dire ce qui cloche, les gens 

ne croient pas qu’il y ait un jugement pour le pécheur. Ils ne croient pas qu’il y 
ait un enfer pour l’incroyant. Et nous devons davantage prêcher l’enfer, le feu et 

le souffre pour vous secouer.  

Le voile intérieur 56-0121 et si vous péchez, vous êtes délibérément incroyants, 

après que l’Evangile vous a été présenté, la nature de votre âme va graduellement 

s’éloigner de vous, et vous ne la sentirez plus, s’éloignant juste. Vous ne le 

saurez pas. E-47 Vous dites : « bon, je sais, je crois avoir raison. »... C’est ce qui 

cloche avec le Michigan ce soir. C’est ce qui cloche avec l’Indiana ce soir. C’est 

ce qui cloche avec le monde ce soir. On les a étouffés pour s’endormir avec la 

petite imitation hollywoodienne du christianisme. Ce dont nous avons besoin 

aujourd’hui, c’est des prédicateurs à l’ancienne mode de feu et de souffre de 

l’enfer de retour à la chaire pour prêcher la vérité (c’est exacte), un enfer pour les 

pécheurs, et « à moins qu’un homme ne naisse de nouveau, il ne peut entrer dans 

le Royaume. »  

Que ferons-nous de ce Jésus qu’on appelle Christ 64-0126 pp 146 Écoutez, 

Hébreux 10 dit ceci : “Si nous péchons volontairement, si nous sommes 

volontairement incrédules, après avoir reçu la connaissance de la Vérité, il ne 

reste plus de sacrifice pour le péché.” Si vous péchez volontairement après que 

Cela vous a été identifié, et qu’ensuite vous Le rejetez, il n’y a absolument plus 

aucune chance pour vous de vous repentir.  

Le Signe 64-0208 62 Si nous refusons volontairement de croire après que nous 

ayons reçu la connaissance de la vérité, il n’y a plus de sacrifice pour le péché. 

Pensez-y. Peu importe ce que vous pensez dans votre coeur, le Signe ne peut 

jamais être appliqué. Si vous rejetez cela pour la dernière fois, alors cela ne 

pourra pas être appliqué, pour celui qui pêche ou qui refuse de croire 

volontairement.  

La puissance de Dieu pour transformer 65-0911 190 C’est AINSI DIT LA 

SAINTE PAROLE DE DIEU. Si nous refusons volontairement de croire après que 

nous L’avons vu et entendu, nous avons alors franchi la ligne. Il n’y aura plus de 

pardon pour cela, vous avez franchi la ligne. « Oh! » dites-vous, « Dieu continue 

de me bénir. » Oh, oui.  
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L’alliance de grâce d’Abraham 63-0317 E-12 « En effet, si nous refusons 

délibérément de croire, n’importe quoi qui soit Biblique, ou quoi que ce soit, si 

nous refusons délibérément de croire, en disant: « Qu’ont-ils dit? » «Nous ne 

saurons pas en prendre possession. Ils sont trop grands pour nous. Nous ne 

saurons pas…» «Si je dois quitter mon organisation… Si j’accepte cela, ils vont 

m’excommunier. Je n’aurai pas d’endroit où aller. Personne ne va me soutenir.» 

E-13 Qui a écrit la Bible? Votre organisation? Qui est responsable de la Parole? 

Votre organisation? Dieu est responsable de Sa Parole. Dieu prendra soin des 

Siens. Dieu vous soutiendra. Tout homme qui ait jamais fait quelque chose de 

grand dans cette vie, étaient 14  
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des hommes qui s’étaient tenu seuls avec Dieu. C’est ainsi, si jamais vous prenez 

position, vous prendrez position.  

Le Signe 64-0208 64 Ne péchez pas volontairement, ne soyez pas incrédule 

volontairement. S’il y a en vous quelque chose, qui dit : Eh bien, je ne vois pas en 

quoi il me faut le Saint-Esprit. Je n’En ai peut-être pas besoin. Je pense que quand 

j’ai cru je L’ai reçu. » 65 Paul a dit aux gens qui ont posé cette question, il leur a 

dit : « Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? » 66 Le Saint-

Esprit est un Signe. Un homme croit Dieu; c’est assez vrai, mais le Saint-Esprit 

est un don de Dieu. C’est quelque chose qui est différent de votre foi. Votre foi 

l’applique; c’est tout à fait vrai. Mais le Saint-Esprit est le Témoin. Nous verrons 

juste dans quelques minutes comment cela marche, ce qui arrive, et comment nous 

pouvons être sûrs que nous connaissons, que nous sommes dans le vrai ou pas. Il 

nous avertit que le temps est proche. 67 Nous devrions nous aimer les uns les 

autres pendant ce temps. L’église et les croyants devraient être inséparables. Les 

croyants devraient se séparer de toutes les choses du monde. Tout ce qui est 
impie, le croyant devrait s’en séparer. 68 Remarquez. Ils ne devaient pas tout 

simplement se rassembler pour en parler disant : « Nous croyons cela. » Ils se 

rassemblaient pour appliquer le sang, pas pour aller dire: « Oh, assurément je 

crois cela. » et retourner à la maison. Ils devaient venir et appliquer le sang, afin 

que le signe soit vu. Ils se mettaient sous ce signe. 69 C’est… Aujourd’hui, nous 

nous assoyons et nous entendons le message être prêché. Nous le lisons dans la 

Bible. Nous disons: « Oh oui, j’y crois. » Ce n’est pas ce que Dieu exige. Peu 

importe combien vous y croyez, vous devez L’avoir. Eglise, réveille-toi. 70 

Amérique, c’est ta dernière heure. C’est le jugement au-dessus de cette nation qui 

est en jeu. Si Dieu laissait cette nation s’en tirer avec ce qu’elle a fait maintenant, 

Il sera obligé de ressusciter Sodome et Gomorrhe et de S’excuser de les avoir 

brûlées. C’est vrai. Nous allons payer pour nos péchés. Nous faisons la même 

chose qu’ils ont faite à Sodome. 71 Et Dieu a envoyé un message exactement 

comme Il l’a fait à Sodome. Exactement. Il en a envoyé un à l’église là-bas, au 

groupe de Lot, et à Sodome. Et Il en a envoyé un aux élus, et ainsi de suite. Il a 

prouvé que l’église se trouve exactement dans l’état où elle était du temps de - de 

Lot. Et Jésus a dit que cela se répèterait. Mes amis, cela est entre nos mains. 

Qu’allons-nous faire avec cela? Vous dîtes: « Du sang sur vos mains? » - Oui.  

Inclinons nos têtes dans un mot de prière.  
© Grace Fellowship Tabernacle, septembre 2016. Veuillez adresser toute correspondance 

ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Le Signe no 18 
Le témoignage de l’Esprit no 5 

La Nouvelle Naissance 

Le 6 septembre 2015 

Brian Kocourek, Pasteur 
Colossiens 3:3 « Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » 

Et si vous êtes morts alors quel genre d’expression a un mort? Un mort n’exerce 

pas des représailles? Les chevaux morts ne donnent pas de coup de sabot, et les 

morts ne rendent pas les coups. Alors si vous voulez savoir si vous êtes vraiment 

mort à vous-même et que votre vie est recouverte par la vie de Jésus-Christ, alors 

donnez-vous le test de la Parole.  

Ce matin je voudrais continuer avec les pensées que nous avons laissé hier soir du 

sermon de frère Branham le Signe et nous continuerons où nous avons arrêté de 

lire hier au paragraphe 132. Par conséquent, nous commencerons à lire au 

paragraphe 133.  

133 Eh bien, voici un Juif qui se tient là, en train de remuer le sang, lors de la 

saignée de l’agneau, et il dit : “Ceci est Jéhovah.” 134 Et un prêtre se tient là, en 

disant : “Oui monsieur! Je crois que c’est vrai.” Mais sur sa propre maison, cela 

n’a pas été appliqué. Il ne veut pas s’identifier ouvertement avec ce groupe-là, non 

monsieur, ces fanatiques avec le sang sur la porte. Il ne veut pas de cette 

identification-là. Peu importait qu’il fût prêtre, qu’il connût bien la Parole, qu’il 

ait été bien éduqué, quelles oeuvres il avait faites, combien il avait donné aux 

pauvres, combien il avait offert de sacrifices...  

135 Paul a dit : “Quand je livrerais mon corps pour être brûlé comme sacrifice, je 

distribuerais tous mes biens pour nourrir les pauvres, j’aurais la foi pour 

transporter les montagnes et ainsi de suite, et je parlerais les langues des hommes 

et des Anges, et toutes ces autres choses”; il a dit : “Je ne suis rien, tant que ce 

Signe n’est pas appliqué.” Tant que ce Signe... C’est de cela que je vais parler ce 

soir : de l’amour. Voyez-vous? Donc : “Tant que ceci n’a pas été appliqué, je ne 

suis rien.”  
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136 Peu m’importe : vous pouvez avoir chassé les démons; vous pouvez avoir 

guéri les malades par votre prière de la foi; vous pouvez avoir fait tout cela. Mais 

si ce Signe n’est pas là, vous êtes sous le coup de la colère de Dieu. Vous pouvez 
être un croyant. Vous pouvez vous tenir en chaire et prêcher l’Évangile. 

“Plusieurs viendront à Moi ce jour-là, en disant : Seigneur, Seigneur, n’ai-je pas 

prophétisé par Ton Nom, prêché par Ton Nom? N’ai-je pas chassé des démons par 

Ton Nom?” Cela inclut à la fois les méthodistes, les baptistes et les pentecôtistes. 

Jésus a dit : “Retirez-vous de Moi, vous qui commettez l’iniquité. Je ne vous ai 

jamais connus.”  

137 “Mais quand Je verrai le Signe, Je passerai par-dessus vous.” C’est la 

condition de Dieu requise pour cette heure. Le Message du temps du soir est 

d’appliquer le Signe.  
138 Satan a semé toutes sortes de contrefaçons : des poignées de main, des 

évidences et des choses de la sorte. Oubliez ça! C’est maintenant l’heure du 

Signe Lui-même; non pas quelque contrefaçon, quelque faux-semblant, quelque 

substitut.  

139 C’est maintenant l’heure où le Signe Lui-même est en train de s’identifier 

au milieu de nous, et de prouver qu’Il est le même Jésus, hier, aujourd’hui et 

pour toujours; et Il est tout à fait conforme à la Parole. Il doit être appliqué. Que 

penser d’un homme qui prétend avoir 2  

 



5553 

 

ce Signe, et qui nie cette Parole? Vous ne pouvez pas le faire. Le Signe doit être 

là! “Quand Je... Le sang vous servira de signe.” Maintenant, le Saint-Esprit, la 

Vie qui était dans le Sang, vous sert de Signe. On y arrivera dans un instant, 

voyez-vous. Le Saint-Esprit est le Signe. L’affaire est classée. Oui monsieur.  

Remarquez que frère Branham dit : peu importe combien Il est ici, si vous ne 

l’appliquez pas vous êtes éliminé. Si vous ne vivez pas comme Il est ici, ça ne vous 

fera aucun bien de savoir qu’Il est ici.  

140 Peu importe ce que vous êtes, combien vous êtes bon, combien vous avez 

sautillé, à combien d’églises vous avez adhéré, combien de bonnes choses vous 

avez faites; cela ne vous sera d’aucun profit, si le Signe n’est pas appliqué. Nous 

sommes au temps du soir. Cela fonctionnait bien du temps de Luther. Cela 

fonctionnait bien du temps de Wesley. Mais ça ne fonctionne pas maintenant! 

Non.  

141 Le fait de garder l’agneau, c’était bien alors. Pour ceux qui sont morts avant 

que l’agneau ne soit appliqué, – le sang, – c’était une autre histoire. Oui 

monsieur! Ils s’en sont allés avec une bonne conscience. Ils seraient jugés selon 

qu’ils–qu’ils...  

142 S’ils étaient prédestinés, cela les touchait. Sinon, pas. Voilà tout. C’est 

simplement l’affaire de Dieu. “Il justifie qui Il veut, Il fait miséricorde à qui Il 

veut, et Il condamne qui Il veut.” Il est Dieu! Voilà tout. “Il fait miséricorde à qui 

Il fait miséricorde, et condamne qui Il veut condamner.”  

143 Un Juif pouvait montrer clairement, par la circoncision, qu’il était un croyant.  

144 Bien des hommes, des hommes fondamentalistes, peuvent prendre cette Bible 

et dire : “Je suis un croyant, et Jésus a dit que nous sommes sauvés par la foi. Et 

je suis un croyant. Mais ce baptême du Saint-Esprit, c’est de la sottise.” Alors, le 

Signe n’est pas appliqué. Si grande que soit sa foi, elle est annulée.  

145 C’est exactement comme la circoncision des Juifs. “Je suis Juif, disait-on, 

pourquoi est-ce que j’irais là-bas me comporter comme cette bande de 

fanatiques?”  

146 Moïse parcourait les rues, en disant : “Le message du soir est là! Il arrivera 

qu’au bout des quatorze jours, vous vous assemblerez, et vous immolerez l’agneau. 

Toute l’assemblée d’Israël l’immolera, chacun posant ses mains sur lui, 

s’identifiant avec lui. Et le sang sera appliqué sur le poteau et sur le linteau de la 

porte; et ‘quand Je verrai le sang, Je passerai par-dessus vous, car c’est un signe 

que vous avez accepté la mort de l’agneau que J’ai pourvu pour vous.’” Le sang 

était le signe.  

147 Maintenant l’Esprit est le Signe. “Vous serez remplis du Saint-Esprit dans 

peu de jours.” Et quand le Sang fut répandu, le Signe fut envoyé le jour de la 

Pentecôte, semblable à un vent impétueux.  
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148 Le thème de chacun des apôtres, c’était : “Avez-vous reçu le Saint-Esprit 

depuis que vous avez cru? Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au 

Nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez ce don du 

Saint-Esprit, car c’est un Signe (Amen!) que vous êtes passés de la mort à la Vie.” 

Voilà. Lorsque cette église juive est disparue peu à peu, les Gentils ont pris la 

relève, avec cette perversion. Maintenant, elle en est sortie, afin de former ce reste 

des Gentils à cause de Son Nom : l’Épouse. 3  
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149 Vous voyez ce que je veux dire? Voyez-vous ce dont parle l’Écriture ici? Si le 

signe n’était pas montré, alors l’alliance n’était pas en vigueur. Voyez-vous? Il 

doit l’être. Parce que si vous dites que vous croyez, et que vous ne suivez pas les 

instructions de la Parole, alors vous ne croyez pas. Voyez-vous? Bien que vous 

soyez circoncis, bien que vous ayez adhéré et ayez été baptisé, et fait toutes ces 

choses; mais, encore là, ce n’est pas le Signe, le Saint-Esprit....  

Et c’est la vérité pathétique que nous voyons partout dans le message aujourd’hui. 

Tant de gens prétendent croire mais vous ne pouvez pas différencier leur vie de 

celle d’un baptiste.  

Nous avons lu hier soir dans l’Exposé des sept âges de l’église Chapitre 2 - la 

vision de Patmos {60-1} « Ceux qui ont entendu, mais qui n’ont pas voulu 

écouter, seront jugés par ce qu’ils ont entendu. Ceux qui se sont reposés sur elle 

en disant y croire, mais qui ne l’ont pas vécue, seront jugés. »  
Mais frère Branham a dit que vous devez suivre les instructions. Dans son sermon: 

Vous devez naitre de nouveau 61-1231M frère Branham dit: « 28 Je désire 

prendre comme sujet ce matin la première doctrine de Jésus. La première doctrine 

de Jésus était : «Vous devez naître de nouveau.» C’était Sa première doctrine... 

29 Et nous - nous constatons que les gens y donnent tant d’interprétations 

différentes. Presque toutes les églises disent que vous devez naître de nouveau, 

mais chacune a ses - ses propres interprétations de ce que ça signifie, naître de 

nouveau. Je peux me rendre à l’église méthodiste ce matin, ils diront : «Nous 

croyons que l’on doit naître de nouveau.» Comment l’interprétez-vous? Je me 

rends à l’église baptiste, ils diront: «Nous croyons que l’on doit naître de 

nouveau.» Comment l’interprétez-vous? Et si je me rendais dans chaque église, on 

trouverait - si on se rendait dans toutes les neuf cents différentes églises 

dénominationnelles, il y aurait neuf cents interprétations différentes. Ainsi, vu 

qu’il y a tant de différentes interprétations de ce qui est pourtant une doctrine 

biblique, il doit y avoir, et il y a une vérité quelque part.  
64 Maintenant, il y a une approche de cette naissance; il y a une approche. Et 

pour avoir accès à cette naissance, vous devez passer par un processus, de la 

même manière que tout ce qui vit. Tout ce qui revient à la vie doit d’abord mourir. 

Vous ne pouvez pas conserver le même esprit. Vous ne pouvez pas conserver les 

mêmes habitudes. Vous ne pouvez pas conserver les mêmes pensées. Vous devez 
mourir. Vous devez mourir comme Lui était mort. Vous devez mourir sur Son 

autel comme Abel était mort avec son agneau. Vous devez mourir avec votre 

agneau. Vous devez mourir, mourir à vos propres pensées pour renaître avec Sa 

pensée. Ayez en vous la pensée qui était en Christ. Vous devez avoir Ses pensées. 

Et maintenant, frères et soeurs, laissez-moi vous dire ceci au mieux de mon 

intelligence: Comment pouvez-vous penser Ses pensées et renier Sa Parole, et 
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prétendre pourtant que vous êtes né de nouveau? Posez-vous simplement cette 

question. Comment pouvez-vous le faire? Vous ne le pouvez pas! Si vous êtes né de 

nouveau, vous avez Ses pensées! Si vous avez la pensée de Christ en vous, alors 
vous êtes une nouvelle créature. La Bible enseigne cela. Si un frère voulait savoir 

où se trouve le mot «créature», qu’il cherche alors le mot «créature» dans le - le 

lexique. Là, il verra que le mot «créature» est interprété ou traduit par une 

«nouvelle création». En effet, vous êtes une création, un être humain né du désir 

sexuel, ici sur la terre. Et maintenant, vous êtes une nouvelle création en étant né 

de l’Esprit. Vos 4  
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propres pensées sont mortes, elles sont mortes au point d’être cristallisées comme 

le serpent d’airain ou comme Lui mourut au moment où les cieux et la terre et tout 

le reste témoignaient de Sa mort.  

Remarquez que frère Branham a dit qu’il y a une approche à cette naissance, ainsi 

nous avons besoin de savoir quelle est cette approche et nous devons savoir si nous 

sommes venus de la manière pourvue par Dieu. Et cette manière est la voie de la 

mort. Vous devez mourir, et pas seulement mourir, mais vous devez tellement 

mourir que vous pourrissez à votre moi.  

Vous devez naître de nouveau 61-1231m 100 Si vous aimez encore les choses du 

monde, vous êtes séduit. Votre sacrifice n’a pas encore été accepté. Votre nature 

n’a pas été changée. Maintenant, savez-vous ce que cela signifie, «Naître de 

nouveau»? Voyez, votre nature est changée, vous devenez une nouvelle créature. 

Vous devez mourir d’abord, puis naître de nouveau.  

Vous devez naître de nouveau 61-1231M 69 Donc ça doit mourir. Bon, cela ne 

signifie pas tourner une nouvelle page maintenant, cette nouvelle année. Vous dites 

: «Frère Branham, je viens ici depuis bien longtemps. Je suis membre de l’église. 

Cette année-ci, je vais tourner une nouvelle page et répartir à zéro.» Ce n’est pas 

de cela qu’il s’agit. Il ne s’agit pas de tourner une nouvelle page, mais de mourir 

réellement et de naître de nouveau. Voyez-vous? Vous devez vous sentir vraiment 

coupable lorsque vous vous tenez dans Sa Présence. Que vous suiviez la voie des 

méthodistes, des baptistes ou de quoi que ce soit d’autre, vous devez être si 

coupable et vous sentir tellement coupable que vous... cela vous tuerait. C’est 

vrai. Vous - cela vous tuerait. Votre vie mondaine mourra sur le champ. Vous 

devez vous sentir si coupable dans la Présence de Dieu que votre vie mondaine 

mourra sur le champ. La - la question du péché sera réglée pour vous quand 
vous vous tiendrez dans Sa Présence. Quand vous serez ainsi, vous serez certain 

de vivre parce que vous êtes mort. La seule façon pour vous de revivre, c’est 

d’être - de mourir d’abord afin de revivre. 70 Maintenant, vous voyez où je veux 

en venir, n’est-ce pas (vous voyez cela?), ce qu’est la naissance - la nouvelle 

naissance? Mourir d’abord pour naître de nouveau. Et si les choses du monde 

sont encore en vous, vous n’êtes pas né de nouveau. Comment pourriez-vous 

prétendre être né de nouveau quand il y a encore des choses du monde en vous? 

Voyez-vous? Comment pourriez-vous le faire?  

Rappelez-vous, frère Branham nous a dit qu’il y a un ordre, qu’il y a un processus 

afin de naître de nouveau. Et dans son sermon: Vous devez naître de nouveau 61-

1231M Il nous dit ce qu’est ce processus « 67 Oui! Pour naître de nouveau, vous 

devez passer par le processus de la mort. Tout doit passer par là. Prenez un grain 

de maïs, si ce maïs espère revivre, il doit d’abord mourir. Si un grain de blé espère 

revivre, il est absolument impossible pour... Le grain de maïs, le grain de blé, la 
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fleur, l’arbre, l’herbe, le légume, tout ce qui espère revivre, doit d’abord mourir. 

Alors comment allez-vous y échapper? Vous devez d’abord mourir. Vous devez 

mourir. Mourir comment? A vous-mêmes, à toute chose, afin que vous puissiez 
naître de nouveau. C’est ce que vous devez faire. Si vous ne mourez pas, vous ne 

pourrez pas revivre. 5  
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Vous devez naître de nouveau 61-1231M 64 Maintenant, il y a une approche de 

cette naissance; il y a une approche. Et pour avoir accès à cette naissance, vous 

devez passer par un processus, de la même manière que tout ce qui vit. Tout ce 

qui revient à la vie doit d’abord mourir. Vous ne pouvez pas conserver le même 

esprit. Vous ne pouvez pas conserver les mêmes habitudes. Vous ne pouvez pas 

conserver les mêmes pensées. Vous devez mourir. Vous devez mourir comme Lui 

était mort. Vous devez mourir sur Son autel comme Abel était mort avec son 

agneau. Vous devez mourir avec votre agneau. Vous devez mourir, mourir à vos 

propres pensées pour renaître avec Sa pensée. Ayez en vous la pensée qui était en 

Christ. Vous devez penser Ses pensées. Et maintenant, frères et soeurs, laissez-moi 

vous dire ceci au mieux de mon intelligence: Comment pouvez-vous penser Ses 

pensées et renier Sa Parole, et prétendre pourtant que vous êtes né de nouveau? 

Posez-vous simplement cette question. Comment pouvez-vous le faire? Vous ne le 

pouvez pas! Si vous êtes né de nouveau, vous avez Ses pensées! Si vous avez la 

pensée de Christ en vous, alors vous êtes une nouvelle créature. La Bible 

enseigne cela. Si un frère voulait savoir où se trouve le mot «créature», qu’il 

cherche alors le mot «créature» dans le - le lexique. Là, il verra que le mot 

«créature» est interprété ou traduit par une «nouvelle création». En effet, vous 

êtes une création, un être humain né du désir sexuel, ici sur la terre. Et 

maintenant, vous êtes une nouvelle création en étant né de l’Esprit. Vos propres 

pensées sont mortes, elles sont mortes au point d’être cristallisées comme le 

serpent d’airain ou comme Lui mourut au moment où les cieux et la terre et tout le 

reste témoignaient de Sa mort.  

Messieurs nous voudrions voir Jésus 61-1224 E-35 Si c’est un véritable disciple 

de Christ, il vous conduira à la croix. «Oh, Frère Branham, je suis allé là-bas et 

j’ai parlé en langues.» Cela ne signifie rien. Un mulet a fait cela un jour. Oui, 

monsieur. C’est... Oui, je n’ai pas l’intention de me moquer de la sainte Parole de 

Dieu. Je crois au parler en langues; mais les démons parlent en langues. Les gens 

peuvent parler en langues et mener n’importe quel genre de vie. Mais je veux dire 

que le diable imite tout ce que Dieu a fait. Et il peut tout imiter, sauf la véritable 

naissance de Christ; et il ne peut imiter cela parce que vous devez premièrement 

mourir, ensuite la Parole vous ressuscite. Comment savez-vous que vous êtes 

vivant? Quand cette Parole, chaque mot d’Elle est fait chair en vous; tout ce que 
dit la Bible, vous le dites aussi, et cela arrive exactement comme Il l’a dit. C’est à 

ce moment-là que cela se fait. Quand vous – quand votre esprit est en accord avec 

Lui (Il est la Parole), quand votre esprit est en accord avec ce qu’Il a dit, l’Esprit 

Lui-même Se rend manifeste par Sa Parole, alors vous vivez. Vous voyez? Alors, 

vous ne faites plus des achats, vous ne faites plus des échanges et tout le reste. 

Tout est réglé.  
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Pourquoi 60-0309 E-73 Oh, à l’heure de votre mort, à l’heure de votre mort, 

combien vous soupirez d’entendre cela. Laissez l’eau et le sang, qui coulèrent de 

Tes plaies, être pour le péché un double remède, me sauver de la colère et me 

rendre pur. Vous êtes ici pour mourir maintenant. La seule manière pour que 

vous puissiez naître de nouveau, c’est de mourir d’abord, de sorte que vous 

puissiez naître de nouveau.  
Pourquoi? 59-0813 E-30 Mais aussi longtemps qu’il n’y a pas d’espoir que cela 

pourrisse, la nouvelle Vie ne viendra pas. C’est la raison pour laquelle tant de 

fois nous nous relevons de l’autel sans le Saint-Esprit, parce que nous ne 

pourrissons pas assez à nos propres idées. 6  
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Nous devons rencontrer Dieu à Son niveau à Lui. C’est là que j’aime Le 

rencontrer, car Il ne m’a jamais délaissé. La nouvelle naissance ne diffère en rien 

de toute autre naissance; c’est un gâchis. Vous devriez voir dans quel gâchis 

j’étais quand je L’ai reçu. Et de temps en temps quand Cela vient encore sur moi, 

je me retrouve encore dans un gâchis. Je crie, et pleure à chaudes larmes, et me 

comporte si étrangement que, je pense, je ne suis pas très beau à voir, mais cela... 

J’ai en moi quelque chose qui se saisit sans cesse, sans cesse, sans cesse de moi. 

C’est la nouvelle Vie. Peu m’importe à quoi ça ressemble; je veux savoir ce que 

C’est. C’est l’essentiel.  

Le chemin du retour 62-1123 E-40 Vous savez la raison pour laquelle ils le font? 

Ils ont peur de cette nouvelle naissance, je veux dire la vraie nouvelle naissance. 

Oh, tout le monde dit : « Bien sûr, je crois qu’on doit naître de nouveau. Oui, 

monsieur. » Oui. Mais quand on en vient à la vraie naissance... Ils croient que la 

nouvelle naissance vient en se serrant la main, en récitant un tas de credo, ou 

quelque chose d’autre. Ils appellent cela la nouvelle naissance. Ce n’est pas la 

nouvelle naissance. Ils ont peur de la nouvelle naissance. Écoutez. N’importe 

quelle naissance est un gâchis. Peu m’importe si c’est dans une porcherie, ou là 

où c’est, c’est un gâchis, n’importe quelle naissance. Et il en est ainsi de la 

nouvelle naissance. Elle vous fera faire des choses que vous ne pensiez pas que 
vous feriez. Mais elle apporte la vie. Et avant que vous puissiez avoir la vie, vous 

devez avoir la mort. Avant qu’une semence puisse se reproduire, elle doit mourir 
afin de... et non seulement mourir, mais elle doit pourrir. Afin d’en faire sortir la 

nouvelle vie, elle doit mourir et pourrir en elle-même. Et il en est ainsi de chaque 

pécheur. Et chaque homme, peu importe combien il est grandement instruit, et 

combien il est raffiné, combien de diplôme universitaire il a dans l’église, ou ainsi 

de suite, combien de ces choses, dans combien d’universités il a été instruit; il doit 

mourir à sa propre théorie. Il doit mourir à lui-même. Il doit mourir à tout pour 

renaitre de nouveau par le Saint-Esprit. Ça le fera pleurer, et à chaude larme » et 

parler en langues, et sautiller, et faire des histoires comme un fou. Mais il a la 

nouvelle vie. C’est ce qu’il faut pour le faire. Il lui faut la nouvelle vie. Ils ont peur 

de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est un gâchis.  

Témoignage en mer 62-0726 E-89 Maintenant, si cette Lumière ne fait pas les 

mêmes oeuvres qu’Elle a faites quand Elle était dans le Fils de Dieu, alors Elle 
n’est pas la même. Elle ne l’est pas. Mais si Elle fait effectivement les mêmes 

oeuvres... Tout comme je le disais, si vous pouviez faire sortir toute la vie d’un 

pommier, chaque portion de la vie, et transférer la vie d’un poirier dans un 

pommier, il produira des poires (Voyez?), parce que la vie est en lui. C’est ce 

qu’elle porte. Le fruit est dans la vie, naturellement. Et c’est la même chose ici. Si 

vous mettez la vie de Christ, et faites sortir la vie d’un pécheur, il doit d’abord 
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mourir. Et puis quand la Vie de Christ y entre, alors il reproduira la Vie de 
Christ parce que c’est ce qui vit en lui. Voyez? Si... « Celui qui croit en Moi, les 

oeuvres que je fais il les fera aussi, » parce que Sa Vie est en lui  

Colossiens 3:1 Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses 

d’en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. 2 Pensez à ce qui est en haut, 

et non à ce qui est sur la terre. 3 Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec 

le Christ en Dieu. 4 Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi 

avec lui dans la gloire. 7  
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Les eaux de la séparation 55-0121 E-10 Il vous faut absolument accepter la mort 

du Seigneur Jésus-Christ. Et pas seulement cela, mais il vous faut mourir à vous-

même. Il vous faut mourir à chaque pensée charnelle, afin que vous puissiez 

recevoir la pensée de Christ et marcher désormais, non pas par vous-même, mais 

suivant Sa pensée, la pensée de Christ en vous. C’est l’unique moyen pour vous de 

pouvoir rester en vie. C’est l’unique moyen pour moi de rester en vie. C’est tout ce 

par quoi je vis, c’est par le Saint-Esprit.  

Romains 8:11 Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite 

en vous, celui qui a ressuscité le Christ-Jésus d’entre les morts donnera aussi la 

vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. 12 Ainsi donc, frères, 

nous sommes débiteurs, mais non de la chair, pour vivre encore selon la chair. 13 

Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir ; mais si par l’Esprit vous faites 

mourir les actions du corps, vous vivrez, 14 car tous ceux qui sont conduits par 

l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu.  

Puis quand nous mourons à nous-même, est-ce que ça signifie que nous sommes 

morts pour toujours? Non! Car Il a dit : « Comme Je vis vous vivrez aussi. »  

Dans un sens, vous êtes mort au moi, mais dans un autre sens, vous êtes devenus 

une nouvelle créature en Christ Jésus. L’Apôtre Paul n’a-t-il pas dit : « Car vous 

êtes mort »; mais remarquez, il continue et dit : « Car votre vie est cachée avec 

Christ en Dieu »; et comment pouvez-vous alors être en réalité un mort lorsque 

vous avez une vie cachée? Ce n’est pas possible.  

Mais puisque je suis devenu un seul corps en ayant été baptisé dans un seul esprit 

alors je suis un avec Christ, n’est-ce pas? Alors je suis ce qu’est Christ: comme la 

vie je vis maintenant dans cette chair, je la vis par la vie de Christ en moi.  

Je suis crucifié avec Christ, voilà ce que j’ai fait du vieil homme. Je l’ai tué. Mais 

Paul continue et dit: bien que je sois crucifié avec Christ, pourtant, je vis, je suis 

vivant, mais ce n’est pas moi qui vit, mais Christ Lui-même qui vit en moi. Et 

comme frère Branham a dit : s’Il vit en moi alors les oeuvres qu’Il a faites, il les 

fera.  

Prions  
© Grace Fellowship Tabernacle, septembre 2016. Veuillez adresser toute correspondance 

ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Le Signe N° 19 
À moins que vous ne vous détestiez vous ne naitrez 

jamais de nouveau 

Le 15 septembre 2015 

Brian Kocourek, pasteur 
Matthieu 10: 34-36 « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre; 

je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. 35 Car je suis venu mettre la 

division entre l’homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa 

belle-mère; 36 et l’homme aura pour ennemis les gens de sa maison. »  

Jean 12:25 Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde 

la conservera pour la vie éternelle.  

Prions...  

Ce verbe « haïr» qui a été traduit du mot grec « Miseo » signifie non seulement « 

haïr », mais aussi « détester », qui signifie « avoir de l’aversion pour et avoir en 

horreur. »  

Par conséquent, l’exacte traduction devrait être Jean 12:25 Celui qui aime sa vie la 

perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie 

éternelle.  

En fait, Jésus dit dans Luc 14:26 Si quelqu’un vient à moi, et s’il ne hait pas (ne 

déteste pas) son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, et ses soeurs, et 

même sa propre vie, il ne peut être mon disciple.  

C’est pourquoi nous entendons Branham nous dire « qu’il existe une approche à 

cette naissance », et il nous faut suivre les instructions de la nouvelle naissance ou 

nous ne naîtrons jamais de nouveau. Ainsi, il nous faut savoir ce qu’est cette 

approche et il nous faut savoir si nous sommes venus par la voie pourvue par Dieu. 

Et cette voie est la voie de la mort. Vous devez mourir, et pas seulement mourir, 

mais vous devez tellement mourir que vous pourrissez à votre propre moi.  

Le problème avec le christianisme aujourd’hui, c’est que la plupart des gens ne 

sont pas disposés à mourir et à pourrir à leur propre moi, et donc ne sont jamais 

vraiment nés de nouveau.  
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Frère Branham dit dans son sermon: Pourquoi 62-062E P:41 vous dîtes: « Eh 

bien, d’autres font ceci. » Eh bien, vous n’êtes pas comme les autres. Vous êtes 

mort, et votre vie est cachée en Dieu par Christ et scellée par le Saint-Esprit. 

Voyez, vous n’avez pas essayé la toxine. C’est juste parce que les gens ne veulent 

pas l’essayer. Maintenant, vous devez mourir. Vous devez pourrir. C’est ça le 

problème des gens, au lieu d’aller à l’autel et d’avoir un certain genre de 

sensation, de sautiller, et de serrer la main du prédicateur, d’aller prendre un 

certain genre de dogme ou de crédo et de le réciter, et de dire : « je suis membre 

de tel et tel. J’appartiens à tel et tel. » « Êtes- vous chrétien? » « Je suis tel et tel. » 

Un Chrétien, c’est être comme Christ. Comme Christ, c’est de croire la Parole. Si 

vous ne croyez pas la Parole, alors vous ne pouvez pas être comme Christ. 
Comment pouvez-vous dire être chrétien et nier la moitié de la Parole? Si le Saint-

Esprit a écrit la Parole, le Saint-Esprit confirme la Parole. Et le Saint-Esprit est 

la Parole. Et la Parole 2  
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qui demeure en vous amène à chaque croyant les promesses de Dieu. Amen, le 

mot signifie « ainsi soit-il » Je le crois de tout mon coeur. C’est la Parole Vivante 

de Dieu. Amen.  

Et dans son sermon: Vous devez naître de nouveau 61-1231m frère Branham dit 

100 Si vous aimez encore les choses du monde, vous êtes séduit. Votre sacrifice 

n’a pas encore été accepté. Votre nature n’a pas été changée. Maintenant, savez-

vous ce que cela signifie, «Naître de nouveau»? Voyez, votre nature est changée, 

vous devenez une nouvelle créature. Vous devez mourir d’abord, puis naître de 

nouveau.  

Les douleurs de l’enfantement 65-0124 76 Nous savons que la vieille semence, il 

faut, avant que la nouvelle semence puisse sortir de la vieille semence, il faut que 

celle-ci pourrisse, absolument. Non seulement qu’elle meure, mais qu’elle 

pourrisse après sa mort. Nous savons que c’est bien vrai, ça. 77 C’est la même 

chose dans la nouvelle Naissance. Nous ne retournons jamais en arrière, mais 

nous avançons, une fois nés de nouveau. Et c’est pour ça, je pense, qu’aujourd’hui 

nous avons beaucoup, ou plutôt nous n’avons pas beaucoup de nouvelles 

Naissances authentiques, c’est parce que la semence, peut-être qu’elle va 

sympathiser avec la Parole ou avec la personne; mais ils ne veulent pas pourrir à 

l’ancien système où ils étaient. Ils ne veulent pas sortir de là. Ils veulent rester 

dans l’ancien système, tout en prétendant avoir reçu la nouvelle Naissance, ou le 

Message de l’âge. Nous avons vu ça avec l’âge de Luther, de Wesley, des 

pentecôtistes, et avec tous les autres âges. Ils cherchent encore à s’accrocher à 

l’ancien système, tout en prétendant avoir reçu Ceci. Mais il faut que l’âge de 
l’ancien système meure, pourrisse, afin de produire le nouveau. Ils continuent de 

vouloir s’y cramponner. 78 Remarquez. Ils savent que l’ancien système est mort, 

mais ils ne veulent tout simplement pas pourrir à ça. Or, c’est quand il y a 

pourriture que la chose est vraiment éliminée. Quand... Ils ont la prétention 

d’être nés de nouveau, mais une prétention, ce n’est qu’un signe qu’on provoque. 

Pourrir : c’est ça qui produit la nouvelle Naissance. Nous devons pourrir à ça, 

exactement comme ç’a été le cas dans tous les âges, au long de l’âge de Wesley, et 

de tous les autres. 79 Mais, ce qu’il y a, c’est qu’après que la nouvelle Naissance a 

vu le jour. Wesley, ou... Luther est venu avec une seule parole : “Le juste vivra par 

la foi.” Eh bien, il ne pouvait plus se cramponner à l’ancien système. Il a fallu 

qu’il sorte de là. 80 Ensuite, quand, à cause des calvinistes, l’église anglicane s’est 

retrouvée, sous l’effet de la doctrine calviniste, dans un état tel que Dieu a alors 

suscité une doctrine arminienne, dans la personne de John Wesley, il a fallu que 

l’ancien système meure, afin que le nouveau arrive. 81 Et quand l’âge de Wesley 

a pris fin, ainsi que tous les petits âges, ou les feuilles qui avaient poussé sur la 

tige, ou l’aigrette, à l’époque de Wesley. Voyez-vous, quand le pentecôtisme est 
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venu, avec la restauration des dons, il a fallu que les gens sortent de chez les 

baptistes, les presbytériens, les pèlerins de la sainteté, les nazaréens, la prétendue 

église de Christ, et tout ça. Il a fallu qu’ils sortent de là, qu’ils pourrissent à ça, 

pour accepter la nouvelle Naissance. 82 On vous traite toujours de fou. Mais c’est 

comme ce que Paul a dit, une fois qu’il avait pourri à ce qu’il avait prétendu être 

autrefois. Il a dit : “Je sers le Dieu de nos pères selon la voie qu’ils appellent une 

secte.” Selon la voie qu’ils appellent une secte! Voyez? Il avait accepté la nouvelle 

Vie, alors que l’Ancien Testament avait donné naissance 3  
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au Nouveau, et il a fallu qu’il pourrisse à l’Ancien et n’en fasse qu’une ombre, 

afin de... 83 Voilà exactement où nous en sommes maintenant. Bon, supportez-moi, 

là. Or c’est mon opinion. Les églises sont devenues tellement systématiques qu’on 

ne peut pas entrer dans une seule d’entre elles, à moins de faire partie de l’une 

d’elles. Il faut avoir une carte de l’association, ou un genre de pièce d’identité. Et 

à cause de cette croyance, la seule porte qui m’est ouverte, pratiquement, ce sont 

les Hommes d’Affaires. Tant qu’ils ne sont pas une organisation, je peux entrer 

chez eux, mais, et parvenir à apporter aux gens le Message que j’ai à coeur. Mais 

elles sont devenues tellement systématiques. Et je vous aime, vous, les 

pentecôtistes. De toute façon, la pentecôte, ce n’est pas une organisation. Ça, c’est 

simplement le nom que vous vous donnez. La pentecôte, c’est une expérience, et 

non une dénomination. 84 Mais, voyez-vous, ce qu’il y a, c’est que c’est vraiment 

difficile pour beaucoup d’hommes. Alors qu’ils regardent Ça, qu’ils Y croient, et 

qu’ils voient que C’est tout à fait identifié par Dieu, dans la Parole : malgré tout 

ça, c’est vraiment difficile de pourrir à cette chose dans laquelle vous avez 

trempé. “Je ferais quoi? Où est-ce que je prendrais mon pain?” 85 Quoi? C’est 

Dieu qui est votre pain. C’est à Dieu que vous devez vous accrocher. “Cherchez 

premièrement le Royaume de Dieu et Sa Justice.” Je ne vais pas plus loin. Vous 

savez de quoi je parle.  

Et maintenant au paragraphe suivant, dans notre étude du sermon Le Signe, pp. 

148, frère Branham dit: « Lorsque cette église juive est disparue peu à peu, les 

Gentils ont pris la relève, avec cette perversion. Maintenant, elle en est sortie, 

afin de former ce reste des Gentils à cause de Son Nom : l’Épouse. 149 Vous 

voyez ce que je veux dire? Voyez-vous ce dont parle l’Écriture ici? Si le signe 

n’était pas montré, alors l’alliance n’était pas en vigueur. Voyez-vous? Il doit 

l’être. Parce que si vous dites que vous croyez, et que vous ne suivez pas les 

instructions de la Parole, alors vous ne croyez pas. Voyez-vous? Bien que vous 

soyez circoncis, bien que vous ayez adhéré et ayez été baptisé, et fait toutes ces 

choses; mais, encore là, ce n’est pas le Signe, le Saint-Esprit....  

Et le problème qu’ils ont à suivre les instructions, c’est la toute première 

instruction, vous devez d’abord mourir pour naitre de nouveau. Rappelez-vous, 

frère Branham nous a dit qu’il y a un ordre, il y a un processus pour naitre de 

nouveau.  

Et dans son sermon, Vous devez naître de nouveau 61-1231M ‘Il nous dit ce 

qu’est ce processus « 67 Oui! Pour naître de nouveau, vous devez passer par le 

processus de la mort. Tout doit passer par là. Prenez un grain de maïs, si ce maïs 

espère revivre, il doit d’abord mourir. Si un grain de blé espère revivre, il est 

absolument impossible pour... Le grain de maïs, le grain de blé, la fleur, l’arbre, 

l’herbe, le légume, tout ce qui espère revivre, doit d’abord mourir. Alors comment 
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allez-vous y échapper? Vous devez d’abord mourir. Vous devez mourir. Mourir 

comment? A vous-mêmes, à toute chose, afin que vous puissiez naître de 

nouveau. C’est ce que vous devez faire. Si vous ne mourez pas, vous ne pourrez 

pas revivre.  

Pourquoi pensez-vous que nous avons tant de gens qui quittent cette église. Ils ne 

veulent pas entendre ce genre de prédication, mais laissez-moi vous dire quelque 

chose: sans ce genre de prédication, vous ne serez jamais enlevés, j’en suis 

convaincu. Si vous vous 4  
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aimez vous êtes perdus. Si vous vous détestez, alors vous êtes prêt à être rempli de 

Son Esprit parce que vous êtes disposé à mourir à vous-même. Et vous ne pourrez 

jamais naître de nouveau jusqu’à ce que vous mouriez d’abord à vous-même. C’est 

« Ainsi dit la Voix de Dieu à cette génération ».  

Car la Voix de Dieu en cette génération a dit dans le sermon: Vous devez naître 

de nouveau 61-1231M 64 Maintenant, il y a une approche de cette naissance; il 

y a une approche. Et pour avoir accès à cette naissance, vous devez passer par un 

processus, de la même manière que tout ce qui vit. Tout ce qui revient à la vie 

doit d’abord mourir. Vous ne pouvez pas conserver le même esprit. Vous ne 

pouvez pas conserver les mêmes habitudes. Vous ne pouvez pas conserver les 

mêmes pensées. Vous devez mourir. Vous devez mourir comme Lui était mort. 

Vous devez mourir sur Son autel comme Abel était mort avec son agneau. Vous 

devez mourir avec votre agneau. Vous devez mourir, mourir à vos propres 
pensées pour renaître avec Sa pensée. Ayez en vous la pensée qui était en Christ. 

Vous devez avoir Ses pensées. Et maintenant, frères et soeurs, laissez-moi vous 

dire ceci au mieux de mon intelligence: Comment pouvez-vous penser Ses pensées 

et renier Sa Parole, et prétendre pourtant que vous êtes né de nouveau? Posez-

vous simplement cette question. Comment pouvez-vous le faire? Vous ne le pouvez 

pas! Si vous êtes né de nouveau, vous avez Ses pensées! Si vous avez la pensée de 

Christ en vous, alors vous êtes une nouvelle créature. La Bible enseigne cela. Si 

un frère voulait savoir où se trouve le mot «créature», qu’il cherche alors le mot 

«créature» dans le - le lexique. Là, il verra que le mot «créature» est interprété ou 

traduit par une «nouvelle création». En effet, vous êtes une création, un être 

humain né du désir sexuel, ici sur la terre. Et maintenant, vous êtes une nouvelle 

création en étant né de l’Esprit. Vos propres pensées sont mortes, elles sont mortes 

au point d’être cristallisées comme le serpent d’airain ou comme Lui mourut au 

moment où les cieux et la terre et tout le reste témoignaient de Sa mort.  

Et encore dans son sermon : Vous devez naître de nouveau 61-1231M La Voix 

de Dieu pour cette génération dit : 69 Donc ça doit mourir. Bon, cela ne signifie 

pas tourner une nouvelle page maintenant, cette nouvelle année. Vous dites : 

«Frère Branham, je viens ici depuis bien longtemps. Je suis membre de l’église. 

Cette année-ci, je vais tourner une nouvelle page et répartir à zéro.» Ce n’est pas 

de cela qu’il s’agit. Il ne s’agit pas de tourner une nouvelle page, mais de mourir 

réellement et de naître de nouveau. Voyez-vous? Vous devez vous sentir vraiment 

coupable lorsque vous vous tenez dans Sa Présence. Que vous suiviez la voie des 

méthodistes, des baptistes ou de quoi que ce soit d’autre, vous devez être si 

coupable et vous sentir tellement coupable que vous... cela vous tuerait. C’est 

vrai. Vous - cela vous tuerait. Votre vie mondaine mourra sur le champ. Vous 

devez vous sentir si coupable dans la Présence de Dieu que votre vie mondaine 
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mourra sur le champ. La - la question du péché sera réglée pour vous quand 
vous vous tiendrez dans Sa Présence. Quand vous serez ainsi, vous serez certain 

de vivre parce que vous êtes mort. La seule façon pour vous de revivre, c’est 

d’être - de mourir d’abord afin de revivre. 70 Maintenant, vous voyez où je veux 

en venir, n’est-ce pas (vous voyez cela?), ce qu’est la naissance - la nouvelle 

naissance? Mourir d’abord pour naître 5  
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de nouveau. Et si les choses du monde sont encore en vous, vous n’êtes pas né de 

nouveau. Comment pourriez-vous prétendre être né de nouveau quand il y a 

encore des choses du monde en vous? Voyez-vous? Comment pourriez-vous le 

faire?  

Messieurs nous voudrions voir Jésus 61-1224 E-35.1 Si c’est un véritable 
disciple de Christ, il vous conduira à la croix. «Oh, Frère Branham, je suis allé 

là-bas et j’ai parlé en langues.» Cela ne signifie rien. Un mulet a fait cela un jour. 

Oui, monsieur. C’est... Oui, je n’ai pas l’intention de me moquer de la sainte 

Parole de Dieu. Je crois au parler en langues; mais les démons parlent en langues. 

Les gens peuvent parler en langues et mener n’importe quel genre de vie. Mais je 

veux dire que le diable imite tout ce que Dieu a fait. Et il peut tout imiter, sauf la 

véritable naissance de Christ; et il ne peut imiter cela parce que vous devez 

premièrement mourir, ensuite la Parole vous ressuscite. Comment savez-vous 

que vous êtes vivant? Quand cette Parole, chaque mot d’Elle est faiter chair en 

vous; tout ce que dit la Bible, vous le dites aussi, et cela arrive exactement 
comme Il l’a dit. C’est à ce moment-là que cela se fait. Quand vous – quand votre 

esprit est en accord avec Lui (Il est la Parole), quand votre esprit est en accord 

avec ce qu’Il a dit, l’Esprit Lui-même Se rend manifeste par Sa Parole, alors 

vous vivez. Vous voyez? Alors, vous ne faites plus des achats, vous ne faites plus 

des échanges et tout le reste. Tout est réglé.  

Pourquoi 60-0309 E-73 Oh, à l’heure de votre mort, à l’heure de votre mort, 

combien vous soupirez d’entendre cela. Laissez l’eau et le sang, qui coulèrent de 

Tes plaies, être pour le péché un double remède, me sauver de la colère et me 

rendre pur. Vous êtes ici pour mourir maintenant. La seule manière pour que 

vous puissiez naître de nouveau, c’est de mourir d’abord, de sorte que vous 

puissiez naître de nouveau.  
Maintenant, il n’y a pas une autre manière de naître de nouveau. Par conséquent, si 

vous n’êtes pas morts à vous-même et n’avez pas pourris à vous-même, vous 

n’êtes jamais nés de nouveau.  

Maintenant, écoutez, beaucoup d’entre vous s’aiment encore. Vous ne voulez 

même pas admettre que vous avez tout fichu en l’air. Vous vous cherchez des 

excuses pour tout remettre sur le dos du prédicateur.  

Je sais, parce que j’ai dû tellement traiter avec l’incrédulité dans le chef, non 

seulement des gens qui ont quittés cette église, mais j’ai rencontré des incroyants 

partout dans le monde, et même parmi certains qui sont encore ici.  

Vos sentiments sont blessés par quelque chose que je dis, alors que je ne fais que 

citer la Parole de Dieu ou la Voix de Dieu pour cette génération, et la première 

chose que vous faites, vous courrez demander aux gens pourquoi ils sont sortis. Sur 

le champ, vous sortez de la Parole de Dieu. La Bible dit : « Ils sont sortis du milieu 
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de nous, parce qu’ils n’étaient pas des nôtres. » « Oh, le pauvre gars, on a blessé 

ses sentiments ». Ça doit être ce méchant vieux pasteur, il ne tient pas compte de 

nos sentiments. Laissez-moi vous dire quelque chose, si ce que je vous dis vient de 

la Parole de Dieu ou de Son prophète, alors vous n’avez pas le droit d’être blessé 

dans vos sentiments. Et la seule raison pour laquelle vos sentiments sont blessés, 

c’est parce que vous n’êtes pas morts à votre moi. 6  
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Le Saint-Esprit dit amen à chaque Parole de Dieu.  

Bon, laissez-moi juste vous dire quelque chose que vous pourriez ne pas savoir. 

L’enfer est rempli de tas de gens qui ont quitté la Parole de Dieu et leur poste de 

devoir, de se réunir autour de cette Parole parce que leurs sentiments étaient 

blessés. Frère Branham les a appelés des plantes de serre chaude.  

N’ayez pas peur 63-0607 201 Vous savez quoi ? Une véritable plante originelle, 

vous n’avez pas besoin de la pulvériser. Certainement pas. Les insectes ne se 

posent même pas dessus. C’est cette plante de serre qu’il vous faut pulvériser. 202 

C’est ça le problème. Vous devez pulvériser, dorloter, chouchouter les soi-disant 

chrétiens. Dites-leur : « Vous ne pouvez pas faire ceci et… » « Oh ! eh bien, 

allons. Je vous assure, j’ai le droit… » Vous y voilà, voyez-vous. C’est une plante 

de serre. Elle ne peut rien supporter au départ. Voyez-vous ? C’est juste. Ce dont 

vous avez besoin, c’est d’une extraction initiale à l’ancienne, et d’une démolition 
et, comme je l’ai dit hier soir, nettoyez le nid et recommencez. C’est juste. Vous 

pouvez en faire des diacres et tout le reste, mais cela ne fera aucun bien. Tapotez-

les dans le dos et appelez-les frères, mais s’ils ne sont pas nés de nouveau de 

l’Esprit de Dieu, ils ne sont qu’un nid plein d’oeufs pourris. C’est tout. Ils 

n’écloront jamais. Nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit. Je ne veux pas 

dire une poignée de main sèche. Il est dit : « Avez-vous… avez-vous reçu le Saint-

Esprit ? » 203 « Oui, quand j’ai serré la main du pasteur, quand j’ai accepté Jésus 

comme mon Sauveur. » Frère, cela n’est pas la doctrine de la Bible. 204 Paul a 

trouvé un groupe de baptistes de bonne race là-bas et il a dit : « Avez-vous reçu le 

Saint-Esprit depuis que vous avez cru ? » Ce n’est pas quand vous avez cru, mais 

après que vous avez cru, avez-vous reçu le Saint-Esprit ? Ce qui arrive c’est une 

expérience personnelle. Et quand ce Grand Dieu immuable envoie Son Message, 

ce dernier ne change jamais. Amen.  

Persévérer 64-0305 93 Cette femme n’était pas de ce genre-là. Elle n’était pas 

une plante hybride. Elle s’était emparée de quelque chose. On n’avait pas besoin 

de la dorloter et de la vaporiser, et de dire : “Écoute, ma chérie, s’il te plaît, là, je 

t’en supplie. Tu devrais venir.” Non monsieur. Personne. Tout essayait de lui faire 

obstacle. 94 Un vrai Chrétien combat pour sa place. Il doit se tenir seul, lui et 

Dieu, et il combat pour chaque pouce de terrain, alors, on n’a pas besoin de les 

dorloter. 95 Voilà ce qui ne va pas dans l’église pentecôtiste aujourd’hui : on a 

des bébés pentecôtistes, qu’on a sans cesse aspergés et sur qui on a vaporisé ceci, 

cela et autre chose, au point que c’est devenu un tas d’hybrides. Ce dont nous 

avons besoin aujourd’hui, c’est d’un grand ménage, de la chaire jusqu’au–au 

concierge, et de recommencer, et de faire naître de la vraie foi chez les gens. Oui.  

La persévérance 63-011E E-141 Elles ne sont pas bonnes. Tout est maintenant 

hybride, hybride. Ils ont même des églises hybrides, les chrétiens hybrides 
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adhèrent à l’église par une poignée de main. Oh, ils peuvent mieux s’habiller, et 

parler un meilleur anglais, et ainsi de suite comme cela. Il n’y a pas de vie dans 

ça. Prenez un beau et grand épi de maïs hybride, il se peut qu’il soit deux fois plus 

beau que l’autre. Plantez-le, il mourra. Il n’y a pas de vie à l’intérieur. C’est 

exact. Nous ne voulons rien d’hybride. Nous voulons la chose authentique. Si vous 

ne l’avez pas, restez là jusqu’à ce qu’il vienne. Pourquoi acceptez un substitut 

quand les cieux de la Pentecôte sont remplis de la vraie chose? 7  
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Voyez? Rien d’hybride, ça ne se tiendra pas. Vous devez toujours pulvériser une 

plante hybride, la protéger des insectes. C’est ainsi avec certains de ces chrétiens 

hybrides. Vous devez les dorloter, et les cajoler, et leurs promettre qu’ils seront 
diacre ou autre chose. Les protéger des insectes mondains de l’incrédulité. « Ils 

sortiront de l’église. » Foutez-les dehors de toute façon. C’est exact. Ils n’y sont 

jamais entrés.  
Dans les Evangiles de Marc et Matthieu, nous entendons Jésus reprocher une 

femme qui est venu rechercher la guérison. Marc 7:27 Laisse d’abord les enfants 

se rassasier; car il n’est pas bien de prendre le pain des enfants, et de le jeter aux 

petits chiens.  

Matthieu 15:26 Il répondit: Il n’est pas bien de prendre le pain des enfants, et de 

le jeter aux petits chiens.  

Et aujourd’hui, cette jeune génération a tellement été endoctriné dans ce qui est 

‘politiquement correcte’, qu’ils s’offensent facilement, mais pas cette dame, elle 

n’était pas une chrétienne hybride, elle était un pure produit de Dieu, et écoutez sa 

réponse: Marc 7:28 Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens, sous la 

table, mangent les miettes des enfants. 29 Alors il lui dit: à cause de cette parole, 

va, le démon est sorti de ta fille. 30 Et, quand elle rentra dans sa maison, elle 

trouva l'enfant couchée sur le lit, le démon étant sorti.  

Ecoutons ce que la Voix de Dieu pour cette génération nous dit de cette femme. 

Persévérant 62-0729 E-66 Si Jésus avait dit : « je ne suis pas envoyé vers vous les 

Anglicans. Je ne suis pas envoyé vers vous les Pentecôtistes. Tas de... Que vous 

soyez l’Assemblée de Dieu, l’église de Dieu, vous... quoi que vous soyez. Je n’ai 

pas été envoyé vers vous. Vous n’êtes rien d’autre qu’un tas de chiens. » Oh, la, 

la, j’aurais vu cette déception sur leur visage et (les aurais entendu) dire : « Eh 

bien, je n’aurai plus rien du tout à faire avec lui. Il n’était pas bien pour 

commencer. Je vais juste retourner à mon église. » Mais pas elle. Elle avait la foi. 

Elle n’était pas une plante de serre chaude, une hybride, comme certains d’entre 

eux aujourd’hui qui se font appeler des croyants, ils ne peuvent pas rester 

tranquille une minute pour (écouter) l’Evangile. C’est ce que nous avons 

aujourd’hui, un tas de plante de serre chaude. Vous devez les bichonner tout le 

temps, les maintenir pulvérisées, les protéger des insectes. C’est exact. Les 

chouchouter comme un chaton, caressez-le dans le sens des poils, il ronronnera; 
mais frottez-le à contre poils, et il montre ce qui est en lui. C’est exact. C’est 

certainement exact. Elle n’était pas une plante de serre chaude -- une hybride. 

Tout ce qui est hybride est fait honte.  

L’homme le plus méchant que je connaisse 62-0127 E-23 Et un produit hybride 

ne peut jamais supporter les rudesses et le traitement que l’original peut 

supporter. Eh bien, une vielle Longhorn [Espèce de vaches anglaises en voie de 
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disparition, ayant de longues cornes – N.D.T.] laisserait mourir de faim un de vos 

Herefords là dans la prairie pendant l’hiver. Elle peut se frayer un chemin comme 

une biche, mais votre Hereford hybridé, votre Brahma-Angus hybridé va crever là 

dehors. Vous devez les dorloter. Et Il... S’il était ici aujourd’hui, je crois qu’Il nous 

dirait quelque chose de semblable. Nous n’avons pas seulement hybridé les fruits 

et les animaux, mais nous avons hybridé la religion : nous 8  
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devons être dorlotés et chouchoutés. Ça, ce n’est pas l’orignal. Nous essayons de 

prendre la Parole de Dieu et de L’hybrider avec quelque chose d’autre, de 

L’hybrider ici, et ils deviennent un groupe de bébés délicats que nous devons 

dorloter, et ils ne peuvent pas croire la véritable Parole. Il a peut-être dit quelque 

chose de pareil. Puis, Il a peut-être dit : «Vous voyez, vos vies sont vraiment 

hybridées. Le Père a dit : ‘Ne touchez pas à l’arbre.’ Mais Satan a dit : ‘Cela ne 

vous fera pas de mal.’ Ainsi donc, votre vie est maintenant dans un état 

d’hybridation.» Et cette vie ne peut pas se reproduire, car... se reproduire.  

Vous voyez maintenant pourquoi tant de personnes qui prétendent croire ce 

message ne sont rien d’autres que des plantes de serre chaude? C’est parce qu’ils 

ont peur de mourir totalement à eux-mêmes. Ils s’accrochent encore à des choses 

dans leur vie dont ils ne veulent pas se départir.  

Pourquoi? 59-0813 E-30 Mais aussi longtemps qu’il n’y a pas d’espoir que cela 

pourrisse, la nouvelle Vie ne viendra pas. C’est la raison pour laquelle tant de 

fois nous nous relevons de l’autel sans le Saint-Esprit, parce que nous ne 

pourrissons pas assez à nos propres idées. Nous devons rencontrer Dieu à Son 

niveau à Lui. C’est là que j’aime Le rencontrer, car Il ne m’a jamais délaissé. La 

nouvelle naissance ne diffère en rien de toute autre naissance; c’est un gâchis. 

Vous devriez voir dans quel gâchis j’étais quand je L’ai reçu. Et de temps en temps 

quand Cela vient encore sur moi, je me retrouve encore dans un gâchis. Je crie, et 

pleure à chaudes larmes, et me comporte si étrangement que, je pense, je ne suis 

pas très beau à voir, mais cela... J’ai en moi quelque chose qui se saisit sans cesse, 

sans cesse, sans cesse de moi. C’est la nouvelle Vie. Peu m’importe à quoi ça 

ressemble; je veux savoir ce que C’est. C’est l’essentiel.  

Le chemin du retour 62-1123 E-40 Vous savez la raison pour laquelle ils le font? 

Ils ont peur de cette nouvelle naissance, je veux dire la vraie nouvelle naissance. 

Oh, tout le monde dit : « Bien sûr, je crois qu’on doit naître de nouveau. Oui, 

monsieur. » Oui. Mais quand on en vient à la vraie naissance... Ils croient que la 

nouvelle naissance vient en se serrant la main, en récitant un tas de credo, ou 

quelque chose d’autre. Ils appellent cela la nouvelle naissance. Ce n’est pas la 

nouvelle naissance. Ils ont peur de la nouvelle naissance. Écoutez. N’importe 

quelle naissance est un gâchis. Peu m’importe si c’est dans une porcherie, ou là 

où c’est, c’est un gâchis, n’importe quelle naissance. Et il en est ainsi de la 

nouvelle naissance. Elle vous fera faire des choses que vous ne pensiez pas que 

vous feriez. Mais elle apporte la vie. Et avant que vous puissiez avoir la vie, vous 

devez avoir la mort. Avant qu’une semence puisse se reproduire, elle doit mourir 

afin de... et non seulement mourir, mais elle doit pourrir. Afin d’en faire sortir la 

nouvelle vie, elle doit mourir et pourrir en elle-même. Et il en est ainsi de chaque 

pécheur. Et chaque homme, peu importe combien il est grandement instruit, et 
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combien il est raffiné, combien de diplôme universitaire il a dans l’église, ou ainsi 

de suite, combien de ces choses, dans combien d’universités il a été instruit; il doit 

mourir à sa propre théorie. Il doit mourir à lui-même. Il doit mourir à tout pour 

renaitre de nouveau par le Saint-Esprit. Ça le fera pleurer, et à chaude larme et 

parler en langues, et sautiller, et faire des histoires comme un fou. Mais il a la 

nouvelle vie. C’est ce qu’il faut pour le faire. Il lui 9  
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faut la nouvelle vie. Ils ont peur de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance 

est un gâchis.  

Témoignage en mer 62-0726 E-89 Maintenant, si cette Lumière ne fait pas les 

mêmes oeuvres qu’Elle a faites quand Elle était dans le Fils de Dieu, alors Elle 

n’est pas la même. Elle ne l’est pas. Mais si Elle fait effectivement les mêmes 

oeuvres... Tout comme je le disais, si vous pouviez faire sortir toute la vie d’un 

pommier, chaque portion de la vie, et transférer la vie d’un poirier dans un 

pommier, il produira des poires (Voyez?), parce que la vie est en lui. C’est ce 

qu’elle porte. Le fruit est dans la vie, naturellement. Et c’est la même chose ici. Si 

vous mettez la vie de Christ, et faites sortir la vie d’un pécheur, il doit d’abord 

mourir. Et puis quand la Vie de Christ y entre, alors il reproduira la Vie de 
Christ parce que c’est ce qui vit en lui. Voyez? Si... « Celui qui croit en Moi, les 

oeuvres que je fais il les fera aussi, » parce que Sa Vie est en lui.  

Colossiens 3:1 Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d’en 

haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. 2 Affectionnez-vous aux choses d’en 

haut, et non à celles qui sont sur la terre. 3 Car vous êtes morts, et votre vie est 

cachée avec Christ en Dieu.  

Les eaux de la séparation - 55-0121 E-10 Il vous faut absolument accepter la 

mort du Seigneur Jésus-Christ. Et pas seulement cela, mais il vous faut mourir à 

vous-même. Il vous faut mourir à chaque pensée charnelle, afin que vous 

puissiez recevoir la pensée de Christ et marcher désormais, non pas par vous-
même, mais suivant Sa pensée, la pensée de Christ en vous. C’est l’unique moyen 

pour vous de pouvoir rester en vie. C’est l’unique moyen pour moi de rester en vie. 

C’est tout ce par quoi je vis, c’est par le Saint-Esprit.  

Romains 8:11 Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite 

en vous, celui qui a ressuscité Christ d’entre les morts rendra aussi la vie à vos 

corps mortels par son Esprit qui habite en vous. 12 Ainsi donc, frères, nous ne 

sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. 13 Si vous vivez 

selon la chair, vous mourrez; mais si par l’Esprit vous faites mourir les actions du 

corps, vous vivrez,  

Le don emmailloté de Dieu 60-1225 E-98 Il y a une autre chose pathétique. Je 

pense que l’une des paroles les plus pathétique que Jésus ai jamais dites, c’était 

quand il a dit : « Père, je Me sanctifie Moi-même, afin qu’ils puissent être 

sanctifiés. » En d’autres termes, il avait des droits; Il était un homme. Il avait droit 

à une maison; Il avait droit à une famille. Il était homme, autant homme que vous 

ou moi, autant humain dans son humanité que nous le sommes. Il y avait droit. 

Mais il formait douze hommes qui allait amener l’Evangile dans tout le monde, 

alors Il S’est sanctifié pour eux. « Je Me sanctifie Moi-même pour eux. »: un don 

de Dieu, Se gardant Lui-même sanctifié. Oh, don de Dieu, vous qui déclarez avoir 
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reçu Son esprit, gardez-vous sanctifié (Oui, monsieur.); Tenez-vous loin des 

choses du monde; soyez sanctifié. Oh.  

L’agneau et la colombe 60-0805 E-49 L’agneau et la colombe... Alors que vous 

écoutez, l’Ecriture la plus remarquable, l’une d’elles, auxquelles je puis penser, 

(c’est) quand Jésus a dit : « Père (pensez-y), père, je me sanctifie moi-même pour 

eux. » Pensez-y. 1 0  
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« Père, je me sanctifie moi-même pour eux. » Que faisait-il? Il donnait l’exemple. 

Il était un Agneau. Qu’a-t-il fait? Il avait droit à une maison; Il était un Homme. Il 

avait le droit de se marier; Il était un Homme. Il avait droit à de bons vêtements; Il 

était un Homme. Mais Il S’est sanctifié Lui-même; Il (y) a renoncé. Il aurait pu 

descendre des corridors de la gloire, un homme mature, avec une cohorte d’ange. 

Certainement. Mais Il S’est sanctifié Lui-même. Il aurait pu au moins naître dans 

un lit propre et douillet quelque part, mais Il est né dans une mangeoire sur un tas 

de fumier, dans une mangeoire empruntée. Mais Il S’est sanctifié Lui-même. 

Pourquoi? Il était l’Agneau. Voyez, les amis, nous devons revenir aux religions de 

chaîne de montage et ainsi de suite, et à toutes ces choses, nous nous éloignons 

des vraies choses. Humiliez-vous. Restez: « Seigneur, sanctifie-moi. »  
Prions.  
© Grace Fellowship Tabernacle, septembre 2016. Veuillez adresser toute correspondance 

ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Le Signe N° 20 
La Vie Infusée 

Le 20 septembre 2015 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ce matin nous reprendrons au paragraphe 150 du sermon de frère Branham: Le 

Signe ; et continuerons dans notre étude par les saintes Ecritures de ce message du 

Signe.  

150 Ce grand érudit, dont je vous parlais tout à l’heure, continua à me parler. Il 

dit : “Billy, Abraham crut Dieu et cela lui fut imputé à justice. Qu’est-ce que cet 

homme pouvait faire de plus que croire Dieu?” 151 J’ai dit : “C’est bien vrai, 

docteur. C’est exact. Il a cru Dieu. La Bible le dit. Vous avez raison. Jusque-là, 

vous avez raison.” 152 Tant que les–les–les douze espions, qui avaient été envoyés 

pour aller explorer le pays de Canaan, tant qu’ils avançaient en direction de 

Canaan, ils gagnaient du terrain. Mais, lorsqu’ils sont arrivés à la frontière, c’est 

là que s’est produit leur rejet.” 153 J’ai dit : “Vous, baptistes, vous êtes dans le 

vrai, jusqu’au point où vous vous êtes rendus, mais : Avez-vous reçu le Saint-

Esprit depuis que vous avez cru?” J’ai dit : “Souvenez-vous, Dieu a reconnu la foi 

d’Abraham. Il–il a cru Dieu, et cela lui a été imputé à justice, c’est vrai. Mais 

ensuite, Dieu lui a donné le sceau de la circoncision, comme signe – un signe 
pour lui. Non pas que la circoncision de sa chair eût quoi que ce soit à voir avec 

son âme, mais c’était un signe qu’Il avait... que Dieu avait reconnu sa foi. 154 Et 

Il nous donne le signe du Saint-Esprit, montrant qu’Il nous a reconnus en tant 

que croyants. Car : “Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au Nom de 

Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 

Car la promesse est pour vous!” 155 Vous saisissez, maintenant?  

Remarquez, frère Branham nous donne deux passages des Ecritures ici pour 

prouver son affirmation parce que c’est tout ce qu’il faut pour prouver n’importe 

quelle affirmation. La Bible dit dans 2 Corinthiens 13:1 « Toute affaire se réglera sur 

la déclaration de deux ou de trois témoins. » et ainsi la Parole ou l’affirmation que 

frère Branham fait est prouvé par l’intermédiaire de ces deux passages mais 

laissez-moi vous en donner d’autres.  
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Et l’affirmation que frère Branham prouve ici, c’est « Il nous donne le signe du 

Saint-Esprit, montrant qu’Il nous a reconnus en tant que croyants »  
Tournons aussi dans nos Bibles dans  

1 Jean 5:1 Quiconque croit (et vous devez être un croyant pour croire, n’est-ce 

pas?) Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque aime 

celui qui l’a engendré aime aussi celui qui est né de lui.  

Remarquez maintenant, il nous dit ici que vous ne pouvez pas appeler Jésus le 

Christ, ou Jésus l’Oint, parce que le mot Christ signifie celui qui oint, celui qui est 

oint, l’onction. Tout dépend du contexte de la phrase. Mais il nous dit que 

Quiconque croit que Jésus est le Christ, et vous ne pouvez pas croire à moins que 

vous ne soyez un croyant, par conséquent, « Quiconque croit que Jésus est le 

Christ, est né de Dieu. »  

Donc, comme frère Branham l’explique dans Questions et Réponses COD 59-

0628E 48 […] Or, l’Écriture dit que nul ne peut dire que Jésus est le Christ, si ce 

n’est par le Saint-Esprit. Donc 2  
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vous ne pouvez pas croire que Jésus est le Christ, tant que vous n’avez pas reçu 
le baptême du Saint-Esprit. Tout ce que vous faites, c’est attester ou dire ce que 

l’Écriture dit, dire ce que le pasteur dit, dire ce que maman dit, ou ce qu’un bon 

prédicateur dit. Mais vous ne le savez pas vous-même, tant qu’Il ne vous a pas 

témoigné, à vous, de Sa résurrection. Nul ne peut appeler Jésus le Christ, tant 

qu’il ne le fait pas par le Saint-Esprit.  

Laissez-moi le dire d’une autre manière, ensuite nous reviendrons lire ce que frère 

Branham vient de dire et vous comprendrez parfaitement ce qu’il dit ici.  

Remarquez qu’il dit : « Ainsi vous ne pouvez pas croire que Jésus est le Christ 

jusqu’à ce que vous ayez reçu le baptême du Saint-Esprit (puis frère Branham dit 

: « vous pouvez le dire, et répéter ce que les autres vous ont dit, mais jusqu’à ce 

que vous ayez vraiment fait l’expérience de cette onction en vous, changeant votre 

vie, vous ne pouvez pas vraiment le dire avec une vraie confirmation, en d’autres 

termes, avant que vous ayez vraiment fait l’expérience de l’onction de Dieu sur 

vous et dans votre vie, vous ne pouvez pas rendre témoignage de la réalité de lui 

étant celui qui oint) Mais vous ne le savez pas vous-même, tant qu’Il ne vous a 

pas témoigné, à vous, de Sa résurrection. »  
« Or, l’Écriture dit que nul ne peut dire que Jésus est le Christ, si ce n’est par le 

Saint-Esprit. Donc vous ne pouvez pas croire que Jésus est le Christ, tant que vous 

n’avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Tout ce que vous faites, c’est attester 

ou dire ce que l’Écriture dit, dire ce que le pasteur dit, dire ce que maman dit, ou 

ce qu’un bon prédicateur dit. Mais vous ne le savez pas vous-même, tant qu’Il ne 

vous a pas témoigné, à vous, de Sa résurrection. Nul ne peut appeler Jésus le 

Christ, tant qu’il ne le fait pas par le Saint-Esprit. »  

Ainsi le témoin doit être en vous, de celui qui oint, sinon vous pouvez dire tout ce 

que vous voulez mais ces paroles ne sont que des mots, et ne signifie rien pour 

vous, parce que vous n’avez pas personnellement fait l’expérience ou vous n’avez 

pas été témoin du Saint-Esprit vous oignant.  

Écoutez le langage, combien frère Branham nous le présente parfaitement dans son 

sermon : La vision de Patmos 60-1204E 71 Maintenant, demandez à Dieu de... 

Pendant que nous parlons de l’Apocalypse, demandez-Lui de vous donner la 

révélation de ceci. En effet, cela ne peut être compris qu’au moyen de la 

révélation, et vous ne pouvez être sauvé que par révélation. Vous en avez une 

connaissance intellectuelle, mais vous ne pouvez pas être sauvé tant que cela ne 

vous est pas révélé. « Personne ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n’est par 

le Saint-Esprit. » C’est ce que dit la Bible. Personne ne peut dire que Jésus est le 

Christ tant qu’il n’a pas reçu le Saint-Esprit. Il pourrait dire : « Le pasteur l’a dit; 

la Bible le dit. » Ces choses sont vraies. « L’église le dit. » C’est vrai. Mais vous 

ne le saurez pas vous-même jusqu’à ce que le Saint-Esprit vous l’aura révélé et 
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qu’Il soit en vous. « Personne ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n’est par le 

Saint-Esprit. » Ce n’est pas par la connaissance ni par l’intellect.  

Ainsi, frère Branham nous dit que cette révélation de Jésus étant le Christ, ou étant 

celui qui oint, ne vient pas par une compréhension intellectuelle, mais elle vient par 

l’intermédiaire de Christ entrant vraiment en vous et vous oignant de Son onction. 

Alors vous pouvez parler à partir d’une connaissance empirique, au lieu de répéter 

simplement ce que quelqu’un d’autre vous a dit. Quand vous avez vraiment été 

témoins en vous-même de l’onction de Jésus vous pouvez dire 3  
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qu’Il est celui qui oint. Et l’Apôtre Paul nous dit dans Romans 8:11 « Et si l’Esprit 

de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a 

ressuscité Christ d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son 

Esprit qui habite en vous. »  

Remarquez que ce que l’Apôtre Paul nous dit, c’est que le même esprit, l’Esprit de 

Dieu qui a ressuscité Jésus d’entre les morts vivifiera ou rendra vivant nos corps 

mortels par Son même Esprit alors qu’Il demeure en nous. Ainsi, nous ne parlons 

pas ici d’une compréhension intellectuelle, nous parlons d’une connaissance par 

une expérience. Vous connaissez parce que vous en avez été personnellement 

témoin.  

Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné ? 59-1217 75 Bon, “les oeuvres que Je 

fais”. Dieu est dans Son Église, pour continuer Ses oeuvres. C’est pour ça qu’Il a 

envoyé le Saint-Esprit. Or, Il savait ça. Il–Il savait que ça ne serait pas, que ça ne 

pourrait pas se faire comme ça, alors, par, autrement, donc Il a dû envoyer. Le 

Père a envoyé le Fils, a mis tout ce qui était dans le... Fils en vous. Et les mêmes 

oeuvres qu’Il a faites, exactement les mêmes oeuvres, là, que Jésus a faites, vous 

aussi, vous les ferez, l’Église. Est-ce que vous n’aimeriez pas faire les oeuvres de 

Dieu? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Jésus a dit : “Si vous voulez faire les 

oeuvres de Dieu, croyez en Moi.” Comment est-ce que vous croyez en Lui? Vous 

ne pouvez pas le faire tant que vous n’avez pas le Saint-Esprit. 76 En effet, nul ne 

peut dire qu’Il est le Fils de Dieu; vous dites ce que quelqu’un d’autre a dit. “La 

Bible dit qu’Il est le Fils de Dieu; je crois la Bible.” Très bien. “La Bible dit qu’Il 

est le Fils de Dieu; je crois la Bible. Le pasteur dit qu’Il est le Fils de Dieu; je 

crois le pasteur. Maman dit qu’Il est le Fils de Dieu; je crois maman. Mon ami dit 

qu’Il est le Fils de Dieu; je crois mon ami.” Mais la seule façon pour moi de dire 

qu’Il est le Fils de Dieu, c’est quand le Saint-Esprit entre et rend témoignage de 

Lui-même, alors je sais qu’Il est le Fils de Dieu. [Frère Branham a donné quatre 

coups sur la chaire.–N.D.É.] “Nul ne peut dire que Jésus est le ‘Christ’, si ce n’est 

par le Saint-Esprit.”  

Le super sens 59-1227E 60 Or, vous ne pouvez pas le croire avant d’être 

régénéré. La Bible déclare que “personne ne peut appeler Jésus le Christ, si ce 

n’est par le Saint-Esprit.” Nous avons vu cela la semaine dernière. Et cela a été 

une telle pierre d’achoppement, spécialement pour les croyants pentecôtistes, 

lorsqu’ils m’entendent dire cela. Jésus a dit dans Jean 5.24 : “Celui qui entend 

Ma Parole, et croit à Celui qui M’a envoyé, a la Vie Éternelle.” La Vie Éternelle 

vient de Dieu seul. “Et personne ne peut dire que Jésus est le Christ, si ce n’est 

par le Saint-Esprit”. 61 Vous acceptez seulement ce que quelqu’un d’autre a dit, 

ce que vous avez appris intellectuellement, ce que vous avez appris par les cinq 

sens naturels. Mais lorsque le sixième sens entre, le Saint-Esprit, Il enlève tous 
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les raisonnements de ces six sens et... des cinq sens, et vous élève dans ce sixième 

sens, pour vous faire croire des choses que vous ne pouvez voir, goûter, toucher, 

sentir ou entendre. Cela vous fait quelque chose. Alors vous pouvez dire que Jésus 

est le Christ, parce que vous en avez été témoin; non pas ce que l’enseignement 

intellectuel vous a enseigné, mais ce que vous avez expérimenté.  

Questions et Réponses COD 59-0628RE 47 Maintenant, maintenant, je connais 

ce passage remarquable, je l’emploie moi-même, je l’ai noté ici : Jean, chapitre 5, 

verset 24. C’est un de mes passages favoris. En effet, Jésus a dit ceci : “En vérité, 

en vérité, Je vous le dis : ‘Celui qui croit en Moi a la Vie Éternelle.’” Je vais le 

lire, pour le citer avec précision. Jean 5; et je 4  
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voudrais que vous écoutiez bien, maintenant, alors que nous prenons ce passage, 5 

et le verset 24. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute mes paroles, et 

qui croit à celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, 

mais il est passé de la mort à la vie. 48 “Celui qui croit en Moi.” Or, l’Écriture dit 

que nul ne peut dire que Jésus est le Christ, si ce n’est par le Saint-Esprit. Donc 

vous ne pouvez pas croire que Jésus est le Christ, tant que vous n’avez pas reçu 

le baptême du Saint-Esprit. Tout ce que vous faites, c’est attester ou dire ce que 
l’Écriture dit, dire ce que le pasteur dit, dire ce que maman dit, ou ce qu’un bon 

prédicateur dit. Mais vous ne le savez pas vous-même, tant qu’Il ne vous a pas 

témoigné, à vous, de Sa résurrection. Nul ne peut appeler Jésus le Christ, tant 

qu’il ne le fait pas par le Saint-Esprit.  

L’attitude et qui est Dieu? 50-0815 E-4 Et je suis - je suis heureux ce soir de 

savoir que les gens croient toujours au Sang [L’assemblée dit : « Amen. » - 

N.D.E.], voyez, le Sang de Christ. Et je ne crois pas en cet évangile social qu’on a 

aujourd'hui, et ces sectes qui vont çà et là, disant : « Bien, le Sang n’existe pas, ni 

- ni le Saint-Esprit. » Simplement vous... Vous n’êtes pas un chrétien quand vous 

faites cela. Vous ne pouvez pas l’être. Vous - vous ne pouvez pas être un chrétien 

sans être né de nouveau. C’est vrai. Vous ne pouvez pas l'être, peu importe ce que 

vous essayez de confesser. Mais Il a dit : « Nul ne peut dire que Jésus est le Christ 

si ce n’est par le Saint-Esprit. » Voyez? Si vous prenez juste ce que quelqu’un 

d’autre a dit, vous vous appuyez sur ce que quelqu’un d’autre a dit. Mais vous ne 

connaîtrez jamais cela à moins que le Saint-Esprit vous remplisse de Sa 

Présence, et vous rend témoignage qu’Il est le Saint-Esprit et qu’Il est véridique. 

Je sais que vous qui croyez que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est né de l’Esprit de 

Dieu... Mais vous ne faites que prendre ce que quelqu'un d’autre a dit, jusqu’à 

ce que cela devienne un témoignage pour vous. Voyez?  

La Parole infaillible de Dieu 56-0406 E-38 « Sur ce roc, Je bâtirai Mon église; et 

les portes de l’enfer ne prévaudront point pas contre elle. » Oui, monsieur. La 

révélation divine spirituelle que Jésus-Christ est le Fils de Dieu... La Bible dit : « 

Nul ne peut dire que Jésus est le Christ, si ce n’est par le témoignage du Saint-

Esprit. » Et si vous niez l’existence du Saint-Esprit, si vous niez l’existence d’une 

telle chose que le baptême du Saint-Esprit, comment pouvez-vous croire en Jésus-

Christ? Vous ne pouvez croire qu’un d’un point de vue historique. Mais quand 

vous avez reçu Christ, le Saint-Esprit dans votre coeur, et que vous avez été 

régénéré et que vous êtes né de nouveau, alors le Saint-Esprit Lui-même en 
témoigne. Et c’est pourquoi les gens aujourd’hui qui peuvent croire en la guérison 

divine, dans le surnaturel, parce que le Dieu même qui a fait la Parole, L’a créé, a 

envoyé Son propre Esprit dans les coeurs pour confirmer cela comme étant la 
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vérité. Et c’est pourquoi aujourd’hui nous avons des signes et des prodiges et des 

puissances oeuvrant parmi nous partout dans le monde.  

La voie pourvue par Dieu pour la guérison 54-0719A E-26 Maintenant, en vous, 

en haut ici, chaque personne ici cet après-midi, je veux croire, croit en la guérison 

divine, chacun de vous. Vous dites : « Bien sûr, frère Branham, je crois en la 

guérison divine. » Maintenant, il se peut que vous le disiez avec toute 

l’intelligence que vous avez. Vous le croyez. C’est dans votre tête. Mais rappelez-

vous, il y a un subconscient là en bas, qui doit dire la même chose. Si non, vous 

n’arriverez jamais à rien. Vous pourriez lire la Bible, et dire : « Eh bien, ici, frère 

Branham, la Bible dit ceci. » C’est vrai. C’est tout à fait vrai. C’est là où les gens 

disent aujourd’hui : « Eh bien, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et je 

suis sauvé. » « Comment le savez-vous 5  
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qu’Il est le Fils de Dieu? » « La Bible l’a dit. » Vous voyez? Et je dis : « Eh bien, 

comment savez-vous qu’Il est le Fils de Dieu. » « Maman l’a dit. Le prédicateur l’a 

dit. » « Eh bien, ils ont raisons. Mais comment en être sûr? La Bible a dit que vous 

ne pouvez pas le savoir jusqu’à ce que vous ayez reçu le Saint-Esprit. Vous ne 

faites qu’accepter la parole de quelqu’un d’autre. Le saviez-vous ? Ce n’est pas 

très bien passé. Mais c’est la vérité. Je cite : « Nul ne peut dire que Jésus est le 

Christ, si ce n’est par le Saint-Esprit. » Est-ce vrai? Le Saint-Esprit en vous doit 

rendre témoignage de la résurrection et de Jésus étant le fils de Dieu, sinon vous 

ne faites qu’accepter la parole de quelqu’un d’autre à ce sujet. Vous ne faites 

qu’accepter ce que la Bible dit. La Bible a raison. Ou vous ne faites qu’accepter ce 

que le ministre dit. Le ministre a raison. Ou ce qu’une autre brave personne a dit. 

Ils ont raisons. Mais vous, en tant qu’un individu, vous ne savez pas que Jésus 

est le Christ jusqu’à ce que le Saint-Esprit vous l’ait apporté. C’est vrai.  

Et remarquez que dans toutes ces citations frère Branham nous dit qu’il doit y 

avoir un Témoignage de Son Esprit, l’Esprit ressuscité de Jésus-Christ vivant en 

vous. Pas une compréhension intellectuelle, n’importe qui peut dire croire mais le 

vrai croyant peut dire croire parce que sa vie a été renouvelée. Il a personnellement 

fait l’expérience de l’Esprit de Dieu vivant sa vie pour lui. Et jusqu’à ce que vous 

soyez morts à vous-même, Dieu ne placera jamais Son Saint Esprit dans un vase 

souillé.  

Les témoins 54-0303 E-18 Maintenant, il n’a pas dit : « Je veux que vous alliez 

maintenant et soyez mes témoins. » Il a dit : « Vous recevrez la puissance, après 

que le Saint-Esprit soit venu sur vous, et alors vous serez Mes témoins. » Voyez, 

vous devez être... Vous devez avoir une expérience de première main. Si je 

descendais ici dans le pire des boites de nuit, ou l’endroit où l’on vend du 

bourbon, qui existe à Phoenix ce soir (des casinos), et j’irai demander à chaque 

ivrogne : « Que pensez-vous de Jésus-Christ? » Il dirait : « (C’est) le Fils de Dieu. 

» Cela ne le sauvera pas. Alors je dirais ceci : « Comment savez-vous qu’Il est le 

Fils de Dieu? » « Eh bien, ma mère l’a dit. » « Eh bien, il se peut que votre mère 

ait raison, mais qu’en est-il de vous? » Voyez? Si je sortais d’ici et allais vers un 

membre d’église, et je disais : « Que pensez-vous de Jésus-Christ? Qui était-Il ? » 

« Oh, Il était le Fils de Dieu. » « Eh bien, comment le savez-vous? » « Mon pasteur 

l’a dit. » « Votre pasteur à raison, mais (vous) qu’est-ce que vous en savez? » 

Voyez, voyez? Votre mère a raison et le pasteur a raison. Mais avant que vous 

sachiez qu’Il est le Fils de Dieu... La Bible dit nul ne peut dire que Jésus est le 

Christ, si ce n’est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit vous en rendre 

témoignage: ce doit être une expérience personnelle. J’espère que vous voyez 

cela.  
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Toutes les choses sont possibles 56-0722 E-14 «Eh bien, un instant.» Il mange… 

Il a pelé la pomme, il a pris un morceau, l’a mis dans la bouche, s’est mis à la 

mâcher, puis l’a avalé. Il a dit : «J’aimerais vous poser une question. Cette pomme 

est-elle sucrée ou aigre?» L’infidèle a dit : «Ce n’est pas moi qui la mange. Je ne 

sais pas.» Il a dit : «C’est ce que je pensais.» Il est retourné immédiatement 

s’asseoir. Comment pouvez-vous savoir si oui ou non il existe un Saint-Esprit 

avant que vous ne L’ayez reçu? Comment pouvez-vous savoir si oui ou non 
Jésus guérit avant que vous n’ayez reçu cela? Il a dit : «Nul ne peut dire que 

Jésus est le Christ si ce n’est par le Saint-Esprit.» Peu importe que vous lisiez la 

Bible, cela ne marchera pas. Le Saint-Esprit doit vous témoigner cela – Sa 

résurrection dans votre vie… sinon vous ne saurez pas si 6  
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c’est sucré ou aigre. C’est juste. Le poète a dit : «Goûtez et voyez combien le 

Seigneur est bon.» Qui peut savoir avant d’avoir goûté à cela? C’est celui qui a 

goûté qui le sait. Comme le dit le vieux dicton : «La qualité se révèle à l’usage.» 

C’est donc bon. Cet infidèle a donc été vaincu dans cette affaire.  

La résurrection de Jésus 56-0405 E-14 A un endroit il a dit : « Je serai en vous 

jusqu’à la fin du monde. » Il sera avec nous, même en nous jusqu’à la fin du 

monde. » « Je, » pas quelqu’un d’autre, « Je serai jusqu’à la fin du monde. » « 

Je, » c’est un pronom personnel. « Et Je serais avec vous jusqu’à la fin du 

monde. » Et beaucoup de gens aujourd’hui ne comprenne pas cela. (C’est) 

seulement ceux qui ont leurs noms écrits dans le Livre de Vie de l’Agneau et qui 

sont nés de nouveau par le Saint-Esprit, qui sont témoin de la résurrection. La 

Bible dit : « Nul ne peut dire que Jésus est le Christ, si ce n’est par le Saint-Esprit. 

» Vous pourriez le savoir par la Parole. Vous pourriez le savoir par le pasteur, ou 

par votre mère, ou un autre témoignage. Vous... Mais vous ne le savez pas vous-

même jusqu’à ce que, personnellement, Il vous ait rendu témoignage qu’Il est 
ressuscité d’entre les morts et vit dans votre coeur. Quelle belle image. Et 

maintenant, ces disciples, on nous enseigne qu’ils n’étaient pas instruits. Ils 

pouvaient ne pas tout connaitre de l’algèbre. Ils pouvaient ne pas tout connaitre de 

la géographie du monde; mais il y avait une chose qu’ils connaissaient: ils Le 

connaissaient Lui.  
Dans ce même message : Le Signe 63-09-01 au paragraphe 345, frère Branham dit, 

« 345 Que je sois un frère. Que je sois un exemple vivant de ce que Christ a dit 

qu’un homme devrait être. Que je sois un frère pour un frère, un frère pour une 

soeur. Que je sois un–un ministre de l’Évangile pour les ministres de l’Évangile; 

que je sois l’exemple des exemples. Que je montre à ce monde que cette Parole 

est Christ. La seule façon pour moi de le faire, c’est d’entrer en Lui; parce que je 

ne peux pas le faire moi-même, vous non plus. Mais laissez la Parole et vous 

devenir Un, alors c’est Elle qui vit à travers vous; vous êtes alors une épître 

ambulante de Jésus-Christ, quand Celui-ci exerce pleine autorité, pleine autorité 

sur vous, pour faire que chaque Parole...  

Philippiens 2:13 car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon 

son bon plaisir.  

Hébreux 13:20 Darby Or le Dieu de paix qui a ramené d’entre les morts le grand 

pasteur des brebis, dans [la puissance du] sang de l’alliance éternelle, 21 notre 

seigneur Jésus, vous rende accomplis (cela signifie que vous soyez équipé et 

pleinement mature) en toute bonne oeuvre pour faire sa volonté, faisant en vous 

ce qui est agréable devant lui, par Jésus Christ, auquel soit la gloire aux siècles 

des siècles! Amen.  
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Ephésiens 4:11 Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, 

les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 12 pour le 

perfectionnement des saints en vue de l’oeuvre du ministère et de l’édification du 

corps de Christ, 13 jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de La foi et 

de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la 

stature parfaite de Christ, 14 afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et 

emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans 

les moyens de séduction, 15 mais que, professant la vérité dans la charité, nous 

croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. 7  
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The Voice (traduction la Voix) 4:15 à la place, par la vérité proclamée dans 

l’amour, nous devons croître à tous les égards en Lui —le Oint,  

C’est ainsi que vous savez qu’Il est le Christ, parce que vous avez été oints de Son 

onction. Vous êtes devenus Son reflet, vous avez été rendu semblables à l’image 

du fils premier-né.  

NIV 15 à la place, proclamant la vérité dans l’amour, nous grandirons pour 

devenir à tous les égards le corps mûr de celui qui est le chef à savoir, Christ.  

Le Signe 63-0901 paragraphe 224 « N’allez pas vous appuyer sur quelque chose 

comme le parler en langues, ou sur n’importe quoi d’autre! Mais laissez le Signe 

Lui-même être là, la Personne de Jésus-Christ, Sa propre Vie en vous... Que ce ne 

soit pas seulement ceci ou cela qui soit circoncis, mais que votre être entier soit 

circoncis, jusqu’à ce que vous et Christ soyez Un; Christ est en vous, et Sa Vie se 

manifeste à travers vous.  

Nous voudrions voir Jésus 57-0226 E-21 Mais maintenant, alors qu’Il oeuvre ici 

avec Son église sous la forme de l’Esprit... Alors si Son Esprit est avec nous, il 

agira juste exactement comme Il agissait quand Il était ici sur terre. Il vous fera 

agir de la même manière, parce que ce n’est plus votre esprit; c’est Son Esprit en 

vous, l’Esprit de Christ en vous. » Les choses que je fais... Celui qui croit en Moi 

(Saint Jean 14:12.) fera aussi les oeuvres que je fais. » Vous voyez? Nous ferons 

les mêmes oeuvres, penserons les mêmes pensées, vivrons le même type de vie. Si 

l’Esprit de Dieu est en vous, Il vous fait vivre comme Christ, comme Christ. Alors 

vous devenez une épitre écrite, lue de tous les hommes, Christ en vous, reflétant 

Sa lumière à partir de vous, comme Dieu était en Christ réconciliant le monde à 

Lui-même, et reflétant Dieu à partir de Son corps. Personne n’a jamais vu Dieu; 

le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l’a fait connaître. Dieu 

était en Christ. Et ce qu’était l’attitude de Christ, était l’attitude de Dieu. Car les 

deux travaillent ensemble, l’Esprit et la chair unis ensemble. J’ai un sermon sur 

cela: « La Colombe et l’Agneau. »  

Que ferons-nous de ce Jésus 63-1124m 132 Comme je l’ai dit, si la vie de 

Beethoven était en vous, vous vivrez comme Beethoven a vécu. Si la vie d’Hitler 

était en vous, vous vivrez comme Hitler a vécu. Et quand la Vie de Christ est en 

vous, vous vivrez comme Christ à vécu. Et vous accomplirez les oeuvres de 

Christ. Il en sera ainsi. Si Christ vivait aujourd’hui, Il ferait exactement ce que la 

Parole avait dit qu’Il ferait aujourd’hui. Et si la Parole dit qu’: « Il est le même 

hier, aujourd'hui et éternellement. », pourquoi ce monde ecclésiastique aveugle 

n’arrive-t-il pas à voir l’heure dans laquelle il vit. Voyez ?  

Christ est le mystère - 63-0728 595 […] Donc, c’est cette même Parole qui 

descend depuis la Tête, alors que le Jour approche, Elle descend dans le Corps, 

descend dans le Corps, confirmant qu’ils sont Un. Ils sont Mari et Femme. Ils 
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sont chair de Sa chair, Parole de Sa Parole; Vie de Sa Vie, Esprit de Son Esprit. 
Voyez? Amen! Comment le savez-vous? Il rend le même témoignage, le même 

fruit, la même Parole. Voyez? Il manifeste Christ : la même Vie, le même Dieu, 

le même Esprit, la même Parole, le même Livre! Amen! Les mêmes signes : 

“Vous ferez vous aussi, les choses que Je fais.” Oh, alléluia! Oh!  

« Christ est le mystère de Dieu révélé » 63-0728 – 312 Et Paul, ce grand 

intellectuel, n’a jamais cherché à étaler ses grands termes théologiques devant les 

gens. Il a humblement accepté 8  
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la Parole du Seigneur, et il a vécu la Parole, si bien qu’Elle S’exprimait à travers 

lui. Il a vécu d’une manière si—si consacrée que les gens ont vu Jésus-Christ en 

lui, à tel point qu’ils voulaient prendre son mouchoir et le poser sur les malades. 

Voilà la Vie de Christ. » Aucun théologien ne peut connaitre cette Vie. Ils peuvent 

savoir à ce sujet, mais ils ne le connaitront jamais par une étude. Cette 

connaissance vient par l’abandon de votre vie et la mort à votre moi. Elle n’est pas 

et ne peut pas être reçue par une étude théologique, ni en vous y instruisant, ni par 

aucun effort mental de votre part. Elle vient quand Dieu Lui-même vous injecte de 

Sa propre Vie, quand votre vie est morte et Sa Vie entre pour vivre en vous.  

Romains 9:16 Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui 

court, mais de Dieu qui fait miséricorde.  

Jean 1:12 Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a 

donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, 13 non du sang, ni 

de la volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu.  

63-0728 – « Christ est le mystère de Dieu révélé » 303 On connaît Dieu par la 

simplicité et par la révélation de Jésus-Christ donnée à la personne la plus 

illettrée. Voyez? Pas par votre théologie. C’est une révélation de Jésus-Christ. 

“Sur ce roc Je bâtirai Mon Église.” Aucun des autres rocs n’est accepté, rien 

d’autre n’est accepté, pas d’autre roc romain, pas d’autre roc protestant, pas 

d’autre école — mais uniquement sur la révélation de Jésus-Christ, au moyen de 

la nouvelle Naissance. Il naît à l’intérieur et Il injecte Sa propre Vie, et votre vie 

disparaît. Et la Vie de Christ, par Sa prééminence, se projette à travers vous vers 

les gens; alors ils voient la Vie même, et les oeuvres, les signes et les prodiges 
qu’Il avait faits, accomplir la même chose par vous. Tout ce qui n’est pas ça n’a 

pas d’appel du tout. Regardez la grande révélation de Dieu en train de se dévoiler! 

304 Si nous avons tant de divisions de toutes sortes parmi nous et tant de 

grotesques caricatures, c’est à cause du manque de cette révélation. Tant de 

divisions parmi nous, c’est parce que les gens n’ont pas cette révélation. Voyez, 

ils n’ont pas cette révélation, ceux qui enseignent.  

63-0728 – « Christ est le mystère de Dieu révélé » Et si la Vie—la Vie de Jésus-

Christ produit un jour un autre corps de croyants, celui-là portera le fruit que le 

premier a porté. On écrira un Livre des Actes à la suite de ça, parce que ce sera 

la même, la même Vie. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas faire 

autrement. C’est la Vie de Christ en vous, qui a été injectée en vous par le Saint-

Esprit Lui-même, qui vit Sa Vie à travers vous.  

63-0630E « Votre Vie est-elle digne de l’Evangile? » 129 […] Etre chrétien, 

c’est être comme Christ. Et un chrétien ne peut pas être chrétien avant que Christ 

n’entre en lui, la Vie de Christ en lui. Alors cela produit la Vie que Christ a 

vécue, et vous faites les oeuvres que Christ a faites.  
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63-0120E – « Encore une fois, Seigneur » 164 Et alors, s’Il est le même hier, 

aujourd’hui et éternellement, touchez Son vêtement, et Son Saint-Esprit agira à 

travers nous. Si vous avez le bon canal, l’Esprit par lequel croire, le même canal 

qui est ici, cela agira de la même manière. Absolument ; c’est Dieu. Mettez la vie 

d’un pommier dans un pêcher, elle ne produira plus des 9  
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pêches ; elle produira des pommes. Et mettez la Vie de Christ dans un - dans un 

homme mortel, il portera le fruit de l’Esprit. Il portera les fruits de la 

résurrection.  
Ephésiens 2:4-6 Amplified Bible (AMP) (la Bible Amplifiée) 4 Mais Dieu —si 

riche en Sa miséricorde! En raison de et afin de satisfaire le grand et merveilleux 

et intense amour avec lequel Il nous a aimés, 5 Même lorsque nous étions morts 

(nous sommes tombés) par [ nos propres] imperfections et nos transgressions, il 

nous a rendus vivants ensemble dans la communion et dans l’union avec Christ; Il 

nous a donné Lui-même la vie même de Christ, la même nouvelle vie par 
laquelle Il L’a vivifié, car c’est par grâce, Sa faveur et Sa miséricorde que vous 

n’avez pas méritée que vous êtes sauvés, délivrés du jugement et rendus 

participants du salut de Christ. 6 et Il nous a ressuscités ensemble avec Lui et nous 

a fait asseoir ensemble avec Lui dans la sphère céleste par la vertu que nous 

sommes en Christ Jésus, le Messie, l’Oint.  

The Voice (La voix) 4 Mais Dieu, avec la richesse insondable de Son amour et de 

Sa miséricorde sur nous, 5 nous a unis à l’Oint et infusés la vie à nos âmes sans 

vie—quoique nous ayons été enterrés sous des montagnes de péché —et nous a 

sauvés par Sa grâce. 6IIl nous a ressuscités avec Lui et nous a fait asseoir dans les 

domaines célestes avec notre bien-aimé Jésus, l’Oint.  

Questions et Réponses COD - 59-1223 Et : “Si vous demeurez en Moi et que Ma 

Parole demeure en vous...” Voyez? Nous devenons une partie de Sa Parole, une 

partie de Sa Vie, car nous sommes chair de Sa chair, os de Ses os, vie de Sa Vie. 

Alors, nous ne pouvons pas plus périr que Dieu Lui-même pourrait périr. Voilà 

ce qu’est le Saint-Esprit.  

Prions.  
© Grace Fellowship Tabernacle, septembre 2016. Veuillez adresser toute correspondance 

ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Le Signe no 21 
Le Signe exprimé 

Le 23 septembre 2015 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ce soir je voudrais prendre notre texte dans 1 Corinthiens 13 parce que nous 

savons déjà dans cette série que frère Branham nous a enseigné que ce passage 

parle du Signe. Nous savons que Dieu est Amour, la Bible dit qu’Il est Amour, et 

nous savons qu’Il est le Saint-Esprit, et dans ce sermon nous entendons frère 

Branham nous enseigner que le Saint-Esprit est le Signe. Et nous savons que c’est 

la Vie-Dieu qui a vécu dans le sang de l’Agneau qui a été immolé, Jésus le Fils 

de Dieu, et que cette Vie a été libérée du fils de Dieu au Calvaire, et Elle est 

revenue sur nous.  

Lisons juste ce que l’apôtre Paul dit en nous aidant un petit peu avec frère 

Branham, alors que nous lisons 1 Corinthiens 13:1 Quand je parlerais les langues 

des hommes et des anges, si je n’ai pas (Le Signe, Le Saint-Esprit, la Vie même 

de Christ S’exprimant à travers moi,), je suis un airain qui résonne, ou une 

cymbale qui retentit. 2 Et quand j’aurais le don de prophétie, la science de tous les 

mystères et toute la connaissance, quand j’aurais même toute la foi jusqu’à 

transporter des montagnes, si je n’ai pas (Le Signe, Le Saint-Esprit, la Vie même 

de Christ S’exprimant à travers moi,), je ne suis rien. 3 Et quand je distribuerais 

tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerais même mon corps 

pour être brûlé, si je n’ai pas (Le Signe, Le Saint-Esprit, la Vie même de Christ 

S’exprimant à travers moi), cela ne me sert de rien. 4 (Le Signe, Le Saint-Esprit, 

la Vie même de Christ S’exprimant à travers moi) est patiente, elle est pleine de 

bonté; (Le Signe, Le Saint-Esprit, la Vie même de Christ S’exprimant à travers 

moi) n’est point envieuse; ((Le Signe, Le Saint-Esprit, la Vie même de Christ 

S’exprimant à travers moi,) ne se vante point, elle ne s’enfle point d’orgueil, 5 (Le 

Signe, Le Saint-Esprit, la Vie même de Christ S’exprimant à travers moi) ne fait 

rien de malhonnête, (Le Signe, Le Saint-Esprit, la Vie même de Christ 

S’exprimant à travers moi)ne cherche point son intérêt, (Le Signe, Le Saint-

Esprit, la Vie même de Christ S’exprimant à travers moi) ne s’irrite point, (Le 

Signe, Le Saint-Esprit, la Vie même de Christ S’exprimant à travers moi) ne 
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soupçonne point le mal, 6 (Le Signe, Le Saint-Esprit, la Vie même de Christ 

S’exprimant à travers moi) ne se réjouit point de l’injustice, mais (Le Signe, Le 

Saint-Esprit, la Vie même de Christ S’exprimant à travers moi) se réjouit de la 

vérité; 7 (Le Signe, Le Saint-Esprit, la Vie même de Christ S’exprimant à travers 

moi) excuse tout, (Le Signe, Le Saint-Esprit, la Vie même de Christ S’exprimant 

à travers moi) croit tout, (Le Signe, Le Saint-Esprit, la Vie même de Christ 

S’exprimant à travers moi) espère tout, (Le Signe, Le Saint-Esprit, la Vie même 

de Christ S’exprimant à travers moi) supporte tout. 8 (Le Signe, Le Saint-Esprit, 

la Vie même de Christ S’exprimant à travers moi) ne périt jamais. Les prophéties 

prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. 9 Car nous 

connaissons en partie, et nous prophétisons en partie, 10 mais quand ce qui est 

parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. 11 Lorsque j’étais enfant, je 

parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un 

enfant; lorsque je suis devenu homme, 2  

 



5602 

 

(Quand j’ai appliqué Le Signe, Le Saint-Esprit, la Vie même de Christ 

S’exprimant à travers moi) j’ai fait disparaître ce qui était de l’enfant. 12 

Aujourd’hui nous voyons au moyen d’un miroir, d’une manière obscure, mais 

alors (lorsque Le Signe, Le Saint-Esprit, la Vie même de Christ S’exprime à 

travers moi,) c’est-à-dire, quand nous (Le) verrons face à face; aujourd’hui je 

connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j’ai été connu. 13 Maintenant 

donc ces trois choses demeurent: la foi, l’espérance, (Le Signe, Le Saint-Esprit, la 

Vie même de Christ S’exprimant à travers moi); mais la plus grande de ces 

choses, c’est (Le Signe, Le Saint-Esprit, la Vie même de Christ S’exprimant à 

travers moi).  

Maintenant, reprenons où nous nous sommes arrêtés dimanche, et lisons à partir du 

paragraphe 155 Les Juifs... Peu importe combien ils pouvaient prouver avoir été 

circoncis, néanmoins le signe devait être montré.  
Le verbe « montrer » que frère Branham utilise ici signifie qu’il doit être exprimé 

et manifesté. C’est ce que le verbe « montrer » signifie : « exprimé et manifesté 

ouvertement. »  
Puis frère Branham ajoute : « Autrement (autrement quoi ? S’Il n’était pas 

montré,) l’alliance n’était pas en vigueur;  

En d’autres termes, une vie cachée n’aurait fait aucun bien à la personne. Le sang 

qu’Israël devait montrer ouvertement sur le linteau et les deux montants de la porte 

représentait que la vie d’un Agneau Innocent était morte. Et comme la Vie est 

invisible, alors les composants chimiques du sang devenaient la preuve extérieure 

montrant que l’agneau était mort d’une mort de substitution. L’ange de la mort 

parcourait le pays, et là où le sang avait été déjà appliqué, la mort de substitution 

avait déjà eu lieu, et l’application du sang représentait que la vie de l’agneau 

innocent était exposée.  

Il n’y avait pas d’autre manière d’exprimer cette Vie, ou de montrer que la vie 

avait quitté l’agneau à l’exception du sang de l’agneau sur les deux montants de la 

porte parce que si le sang restait dans l’Agneau, il vivrait encore, mais le fait même 

que le sang était sur le linteau et les deux montants de la porte montré que le sang 

avait été versé, et le sang sur chaque porte représentait donc la vie montrée.  

C’est pourquoi frère Branham a dit que le sang lui-même n’était que le produit 

chimique disponible pour exprimer que la vie de l’agneau a été immolée, mais 

aujourd’hui, c’est la vie manifestée dans l’individu qui exprime que la Vie de 

L’Innocent qui est mort, Jésus, vit maintenant Elle-même dans l’individu.  

C’est pourquoi vous verrez que Jean 14:12, c’est l’expression de la Vie de 

l’Agneau de Dieu dans le croyant. C’est pourquoi vous entendrez frère Branham 

parler de Jean 14:12 à plusieurs reprises dans ce sermon, montrant que l’expression 

de la Vie même qui était dans l’Agneau de Dieu est maintenant exposée dans le 
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croyant, et quand Dieu voit cette Vie, il voit la Vie du sacrifice innocent de Son 

Fils exposée, et quand je vois la Vie, Je passerai par-dessus vous. 3  
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Laissez-moi relire le pp. 155, avec notre nouvelle compréhension.  

155 Les Juifs... Peu importe combien ils pouvaient prouver avoir été circoncis, 

néanmoins le signe devait être montré. Autrement (si la Vie n’était pas montré) 

l’alliance n’était pas en vigueur; non. 156 Il en est de même maintenant; c’est la 

même chose. Peu importe ce que vous faites, peu importe combien vous pouvez 

expliquer la Bible – vous pouvez être un spécialiste de la Bible comme pas un... 

Vous direz peut-être : “Je suis un croyant”, et tout. Mais le Signe est néanmoins 

exigé.  

Vous pourriez dire que vous êtes un croyant, mais la Vie même de Jésus-Christ 

doit être montrée... exposée, manifestée dans votre vie...  

« Un spécialiste de la Bible... vous dites : “Ça, c’est quelqu’un de bien, Frère 

Branham.” 157 “On dira ce qu’on voudra, il n’y a pas meilleur homme que lui. Je 

ne l’ai jamais, de toute ma vie, vu faire quoi que ce soit de mal.” Tout cela n’a 

même pas ça à voir avec Dieu. [Frère Branham fait claquer ses doigts.–N.D.É.] Il 

y a une exigence, une seule! 158 Et vous ne pouvez pas le faire... Vous ne pouvez 

pas appliquer le sang sur le linteau de la porte, – le signe ne pouvait pas y être, – 

à moins que l’agneau ne soit mort. Et le sang était un signe positif que l’agneau 

était mort. Pas de faux-semblant; l’agneau était bien mort!  
Remarquez que le sang qui représentait la vie de l’agneau était une identification 

positive, sans équivoque que la Vie de l’Agneau innocent avait été immolée, et il 

était maintenant appliqué à leur vie pour que tout le monde le voit. Naturellement, 

car il était exposé pour que tout le monde le voit et il identifiait chaque maison où 

cette Vie a été acceptée et appliquée.  

Maintenant, nous savons que vous êtes ce que vous mangez, et il était exigé de 

chaque famille de manger l’agneau innocent, ce qui leur donnerait de l’énergie 

pour l’exode, et leur identification avec l’innocence affichée de l’agneau pour que 

tout le monde le voit.  

Et en ce jour, Jean 14:12, c’est l’identification afin que tout le monde voit que 

votre vie s’identifie aussi à la Vie de l’Agneau innocent de Dieu, et il vous 

identifie comme véritable croyant, juste comme le sang le fit sur les deux montants 

de porte au premier Exode. Et la Vie même de Christ s’exprimant à travers votre 

vie, vous montre non seulement que vous avez accepté Sa vie et Son sacrifice pour 

vous, mais aussi que vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu.  

Et vous voyez, c’est ce que frère Branham nous dit dans le prochain paragraphe, si 

vraiment vous comprenez ce que je vous dis.  

159 Et le Saint-Esprit est un Signe positif que votre Agneau est mort et que vous 

avez reçu le Signe sur vous-même, car Sa vie même est en vous. Voyez-vous? Ce 

n’est pas du faux-semblant. Ce n’est pas de la comédie. Ce n’est pas de 
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l’imitation. C’est là! Vous le savez. Vous le savez! Le monde le sait. Le Signe est 

là. 4  
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Car l’apôtre Paul dit dans Galates 3:27 vous tous, qui avez été baptisés en Christ, 

vous avez revêtu Christ.  
Et aussi dans Romains 13:14 Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et 

n’ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Pourquoi, parce que 

les morts ne convoitent pas, ni n’ont soin de leur chair.  

Puis frère Branham dit : « 160 Si bonne que fût la personne. Que ce soit quelqu’un 

qui étudie la Bible. Que ce soit–que ce soit quelqu’un du style bon membre 

d’église. Que ce soit quelqu’un de bien. Que ce soit un chef de dénomination. Que 

ce soit un membre de la hiérarchie de Rome. Je–je ne sais qui encore, mais cela 

ne–cela ne change rien du tout. »  

« 161 Mais, Israël... toute personne qui étudie la Bible sait qu’Israël était un type 

de l’Église, exactement, en route vers la terre promise. Et c’est là qu’Elle se 

dirige. 162 Or, lorsqu’arriva le temps du soir et qu’il fallait se mettre en route, il y 

avait une seule exigence formelle. Peu importe qu’il ait été Juif, avec quel soin il 

avait veillé sur ses récoltes, combien il avait eu d’égards pour ses voisins, tout ce 

qu’il avait accompli, quel membre d’église exemplaire il était, combien de dîmes il 

payait. Toutes ces choses étaient bien. C’était en règle. Il était un brave homme, 

reconnu comme tel au milieu des siens. Mais, sans le signe du sang, il allait périr. 

»  

« 163 Oh! Que Dieu m’aide à faire comprendre cela, à la fois à ceux qui sont ici 

présents et à ceux qui écoutent la bande! 164 Peu importe... Vous pouvez avoir 

prêché l’Évangile, vous pouvez avoir chassé des démons, vous pouvez avoir parlé 

en langues, vous pouvez avoir crié, dansé par l’Esprit; mais, sans le Signe... (Sans 

la Vie de Christ manifestée dans votre vie) Vous dites : “Est-ce possible?” 165 

Paul a dit que ça l’était. “Quand je parlerais les langues des hommes et des 

Anges, quand je donnerais tous mes biens pour nourrir les pauvres, quand je 

livrerais mon corps pour être brûlé comme sacrifice, quand j’aurais la foi jusqu’à 

transporter des montagnes, et toutes ces choses, malgré tout, je ne suis rien.” Ne 

vous appuyez pas là-dessus. C’est le Signe qu’il faut! Peu importe tout ce que vous 

pouvez avoir fait, peu importe que vous soyez quelqu’un de bien; quand la colère 

de Dieu éclatera, elle ne reconnaîtra rien d’autre que le Signe. Elle ne 

reconnaitra rien d’autre que la Vie de Christ manifestée dans l’individu.  

166 C’est un Signe qu’un prix exigé a été payé. Et le prix qui a été payé, c’est la 

Vie de Jésus-Christ. Et Il a donné Sa Vie. Et Son Esprit revient sur vous; le 

Signe que vous êtes reçu. Et vous portez le Signe sur vous, jour et nuit, pas rien 

que le dimanche. Il est là tout le temps; vous avez le Signe. “Quand Je... Le sang 

vous servira de signe.” 167 Vous dites : “Oui, mais, je crois. Je suis un croyant.” 

C’est bien. Mais si vous rejetez le Signe, (l’expression de cette vie de l’agneau, qui 

est Jean 14:12) alors comment pouvez-vous être un croyant? Cela vous trahit. 
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Voyez-vous? Vous avez beau en témoigner, mais cela annule votre témoignage. 

168 Que vous étudiiez la Bible, que vous soyez quelqu’un de bien, que vous soyez 

un membre d’église, quoi que vous soyez, cela ne veut rien dire du tout. Oui 

monsieur. Peut-être votre père est-il prédicateur. Peut-être votre–votre mère était-

elle une sainte. Ça–ça, c’est très bien; ils devront rendre des comptes pour eux-

mêmes. 5  
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69 Les gens essaient de faire de Dieu un vieux grand-papa gâteau bedonnant, 

voyez-vous, avec un tas de petits-enfants (des petits Ricky et des petits Elvis), 

quelqu’un de tout à fait inoffensif. 170 Pas Dieu! Il n’a pas de petits-enfants; Il est 

un Père! Vous devez naître de nouveau! Il n’est pas gros, mou et gâteux. 171 Il 

est un Dieu de jugement! C’est la Bible qui le déclare. Sa colère est violente. 

N’allez surtout pas dédaigner cela, et vous attendre ensuite à ce que la bonté de 

Dieu vous prenne un jour dans votre péché, pour vous amener au Ciel. Si c’était le 

cas, Il aurait excusé tout ceci, et aurait pris Ève. Vous croirez Sa Parole ou vous–

vous périrez! Et, quand vous croirez Sa Parole, le Signe sera sur vous.  

172 D’une minute à l’autre, la mort allait frapper l’Égypte cette nuit-là. (Et frères 

et soeurs, l’ange de la mort est en route pour la terre à l’heure même où nous 

parlons. Ce sera d’abord économique parce qu’il doit d’abord y avoir une Pression, 

et le mot « pression » qu’utilise frère Branham est un terme économique que vous 

ne trouverez que dans le Wall Street Journal et d’autre journaux financiers. Et 

comme il en était dans l’Alpha, il en sera dans l’Omega. Avant que les plaies ne 

frappent l’Egypte, Pharaon a exercé une pression sur le peuple en leur imposant de 

faire des briques sans être fourni en paille. Ainsi, la pression doit venir avant la 

période de tribulation du jugement, et nous en voyons déjà les commencements.)  

Frère Branham continue : « C’était un moment redoutable. Toutes leurs 

cérémonies, toutes leurs fêtes, tous leurs jeûnes... 173 Dieu les avait visités. Dieu 

avait montré Ses grands signes et prodiges au milieu d’eux. Qu’est-ce? 

Maintenant, arrêtez-vous une minute. Dieu leur avait montré Sa grâce. Il leur 

avait donné une chance! 174 Ils ne pouvaient pas repousser cela. Ils ont dit : “Ah, 

tout cela, ce n’est rien. Ce n’est que sottise! C’est simplement quelque chose qui 

s’est passé là-haut dans les cataractes; une éruption de–de boue rouge a giclé, et 

c’est ce qui a rendu la mer rouge.” Ensuite est venue la grêle. Ensuite sont 

venues les grenouilles. Dieu avait préparé un endroit, et placé Sa Parole dans la 
bouche d’un prophète; et quand il parlait, cela arrivait.  
Et en ce jour, nous avons aussi vu s’accomplir un à un toutes les choses dont le 

prophète de Dieu a parlées.  

« Et ils ont vu cela. Ils ne pouvaient pas le nier. 175 Ce qu’annonçait Moïse, c’est 

ce qu’il recevait de Dieu, parce qu’il ne prononçait que la Parole de Dieu. Celui-

ci avait dit : “Je ferai de toi un dieu.” Moïse était pour eux un dieu. Voyez-vous? 

Ils ne faisaient pas la différence, alors Dieu a dit : “Tu seras un dieu, et Aaron 

sera ton prophète. (Voyez-vous?) Tu seras comme un dieu, car Je te prendrai, toi, 

ta voix, et Je créerai par toi. Je parlerai, et les gens ne pourront pas le nier, parce 

que ce sera juste là. Ce que tu diras se produira.” Oh! la la! Voilà! “Je te 

montrerai ces choses.” Et l’Égypte a vu cela. Ils ont vu cela juste avant le temps 
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du soir... ou juste au temps du soir. 176 Il leur a montré Sa bonté. Il leur a montré 

qu’Il pouvait enlever – guérir.  

177 Des magiciens ont essayé de faire la même chose, des imposteurs – on en 
trouve toujours. Jannès et Jambrès se tenaient donc là. Mais, pour ce qui est de la 

chose authentique, ils ne l’avaient pas. C’est exact. Ils ont suivi pour un petit 

moment. Mais, au 6  
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bout de quelque temps, leur folie a été rendue manifeste. 178 Et la Bible ne dit-elle 

pas que la même chose se produira dans les derniers jours? “De même que Jannès 

et Jambrès s’opposèrent à Moïse.” Mais leur folie a été rendue manifeste. Il en 

sera de même à nouveau. Voyez-vous? C’est ça. Des hommes à l’esprit perverti, 

réprouvés en ce qui concerne la Vérité, la Réalité. Ils peuvent peut-être avoir des 

assemblées, des grandes choses, des grandes choses imposantes et bien ornées; 

mais l’heure viendra bien. 179 Tenez ferme avec le Signe! C’est ce que Dieu veut 

que nous fassions. Agrippez-vous à Sa Parole. Ne vous En écartez pas. Restez-Y 

accrochés. La Bible l’a dit! 180 La mort était en train de frapper. Dieu leur avait 

fait miséricorde, leur avait montré de la puissance et des signes.  

181 Maintenant, arrêtons donc l’horloge juste quelques instants. Faisons donc un 

retour en arrière, et pensons à ce qu’Il a promis qui arriverait dans les derniers 

jours. Je me demande s’il n’est pas temps pour nous de nous examiner aussi. 182 

Il avait fait toutes ces choses, et malgré cela, ils n’ont pas voulu se repentir ni 

croire le message du jour. Malgré cela, ils n’ont pas voulu le faire – malgré que 

cela avait été mis en évidence devant eux et clairement démontré. 183 Et, quand 

vous voyez de telles choses se produire, c’est signe que le jugement approche. Le 

jugement suivra ces choses. Il en a toujours été ainsi, et il n’y aura pas 

d’exception. Voyez-vous? Le jugement suit la grâce. Quand la miséricorde est 

repoussée, il ne reste plus que le jugement; par conséquent il suivra toujours.  

184 Maintenant, la scène. Chaque événement spirituel est un signe venant de 

Dieu. Faites attention. Remarquez bien cela, voyez-vous. Surveillez : chaque 

événement spirituel. Tout ce qui arrive est un signe. (Très bien, alors qu’en est-il 

de cet orage en Ouganda, et qu’en est-il de la météo au Kentucky et en Argentine, 

et qu’en est-il de ces trois arc-en-ciel au Congo?, Il a dit: Chaque événement 

spirituel est un signe venant de Dieu.)  

« Nous ne sommes pas ici par hasard. Ces choses n’arrivent pas simplement par 

hasard. C’est un signe. C’est un signe que nous devons nous dépêcher de nous 

mettre à l’abri. Noé était un signe pour sa génération; Élie était un signe pour la 

sienne; Jean était un signe pour la sienne. Voyez-vous? Tout... Le Message de 

l’heure est un signe. Observez-le, regardez ce qu’il est en train de faire. Voyez-

vous? C’est un signe. Tout a une signification. 185 Ce genre de Message n’aurait 

pu venir à aucun autre moment. Il n’aurait pas pu venir au jour de Luther; il 

n’aurait pas pu venir au jour de Wesley; il n’aurait même pas pu venir au jour 

pentecôtiste. Impossible. Voyez-vous? Rien de cela n’est arrivé, mais pourtant, 

cela nous avait été promis dans la Bible. Voyez-vous? Nous sommes à la fin! Rien 

ne pouvait arriver... Il n’aurait pas pu arriver avant ce moment-ci, et il arrive en 

guise de signe. Mais, quel est le signe? 186 Oh! mes petits! mon frère, ma soeur, 

mettez-vous sous le Signe sans tarder! Voyez-vous? Ne–ne vous contentez pas 
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d’un substitut. Ne–ne–ne faites pas cela. Voyez-vous? Ne faites pas juste 

l’imaginer. Restez là, jusqu’à ce que vous sachiez que le Signe est appliqué. 

Jusqu’à ce que tout votre... jusqu’à ce que la pensée qui était en Christ soit en 

vous. Jusqu’à ce que toute la folie du monde soit sortie de vous. Jusqu’à ce que le 

seul désir de votre coeur soit Lui. Alors vous savez; alors vous savez que 7  
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quelque chose est en train de se produire. Jésus a dit : “Voici les signes qui 

accompagneront ceux qui auront cru” – pas les soi-disant croyants, mais les 

croyants. Voyez-vous?  

Vous y voilà, le Signe est la Vie de Christ dans l’individu, mais il doit être 

appliqué, il doit être appliqué, parce que s’il n’est pas appliqué, quand vient l’ange 

de la mort, il ne passera pas par-dessus vous. Il doit y avoir une caractéristique 

identifiable qu’Il vit en vous et c’est Sa vie et Sa nature Se reflétant à travers vous 

en parlant comme il a parlé, en vivant comme il a vécu, en agissant comme Il a agi 

et en faisant vous aussi les choses, les oeuvres qu’il fit. Voilà votre signe exposé.  

Jean 14:12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les 

oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père; 

13 et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit 

glorifié dans le Fils. 14 Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. 

15 Si vous m’aimez, gardez mes commandements.  

Le Signe 63-0901M 95 Maintenant, l’Esprit Lui-même est le Signe. Le Saint-

Esprit, Lui-même, est le Signe; pas le Sang.... mais le Signe est le Saint-Esprit 

sur l’Église, de telle sorte qu’ils voient Christ.  

Le Signe 64-0308 152 C’est un Message tranchant, mais c’est la Vérité. Voilà ce 

dont nous avons besoin, de la Vérité. Que Dieu nous aide à connaître la Vérité. 

“Vous connaîtrez la Vérité, et la Vérité vous affranchira.” Je déclare que Jésus-

Christ est le même hier, aujourd’hui et pour toujours. Je crois que Dieu donne le 

Saint-Esprit comme Signe, maintenant même, juste avant l’exode, de–de 

l’Épouse qui sort de l’église. 153 Je crois qu’il y a tant d’absurdités, et les gens 

qui disent qu’ils ont crié, qu’ils ont parlé en langues. Je crois à ces choses-là; mais 

vous ne pouvez pas vous fier à ça. Comment pouvez-vous vous fier à ça, si ensuite 

vous niez la Parole? Voyez? 154 Le Signe est la Parole, identifiée en vous, qui 

S’exprime. C’est Dieu qui se fait Son propre interprète. Vous n’avez pas à dire : 

“Bon, eh bien, interprète donc mon parler en langues.” Ce n’est pas ça. Il 

interprète votre vie par la Parole. Quand Il prend votre parole, ce que vous êtes, 
et qu’Il identifie Sa Parole à travers cela, ça n’a pas besoin d’interprétation, elle 

est déjà là. Dieu fait Lui-même Son interprétation; et nous avons reçu ces 

promesses pour aujourd’hui.  

Dans son sermon : Nous voudrions voir Jésus 57-0226 E-21 William Branham 

nous explique ce pourquoi Jean 14:12 est pour tous, et ce qu’est son objectif. « 

Mais maintenant, alors qu’Il oeuvre ici avec Son église sous la forme de 

l’Esprit... Alors si Son Esprit est avec nous, il agira juste exactement comme Il 

agissait quand Il était ici sur terre. Il vous fera agir de la même manière, parce 

que ce n’est plus votre esprit; c’est Son Esprit en vous, l’Esprit de Christ en vous. 

» Les choses que je fais... Celui qui croit en Moi (Saint Jean 14:12.) fera aussi 
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les oeuvres que je fais. » Vous voyez? Nous ferons les mêmes oeuvres, penserons 

les mêmes pensées, vivrons le même type de vie. Si l’Esprit de Dieu est en vous, Il 

vous fait vivre comme Christ, comme Christ. Alors vous devenez une épitre écrite, 

lue de tous les hommes, Christ en vous, reflétant Sa lumière à partir de vous, 8  
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comme Dieu était en Christ réconciliant le monde à Lui-même, et reflétant Dieu 

dans Son corps. Personne n’a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est dans le sein 

du Père, est celui qui l’a fait connaître. Dieu était en Christ. Et ce qu’était 

l’attitude de Christ, était l’attitude de Dieu. Car les deux travaillent ensemble, 

l’Esprit et la chair unis ensemble. »  

L’identification 63-0123 E-112 Il nous faut prendre tout le plein Evangile. Il nous 

faut... Et maintenant, étant donné que nous nous sommes identifiés comme les gens 

du plein Evangile, façonnons notre caractère. Nous sommes invités à être 

façonnés à Son Image, afin que nous puissions refléter Sa Présence. « Et les 

oeuvres que je fais, vous les ferez aussi. La vie que je vis, vous la vivrez. » Dieu 

nous invite à le prendre en Exemple, et que notre caractère soit façonné comme le 

sien. Quelle chose ! Oh la la ! Alors lorsque nous laissons son caractère être en 

nous, alors nous sommes devenus fils en ayant la pensée de Christ: la pensée, 
qui est Son caractère. Votre pensée fait votre caractère. « Ayez en vous la pensée, 

» Paul a dit : « de Christ, que la pensée qui était en Christ soit en vous. » Que la 

pensée de Christ soit en vous. Elle façonne le caractère d’un fils de Dieu.  

Jésus-Christ le même 55-0806 E-38 Maintenant, remarquez pourquoi il a fait 

cela. Ecoutez. Pourquoi a-t-il fait cela? Ecoutez-le alors qu’il s’adresse à Jésus: « 

Rabbi (Maître. Voyez?), Rabbi, nous savons… » Nous qui? Les pharisiens, le 

monde religieux. « Nous savons que Tu es un docteur venu de Dieu. » Pourquoi? 

Parce que Tu as un diplôme? Non. Parce que Tu es très éloquent? Non. Parce que 

Tu es un homme instruit? Non. Parce que Tu es membre d'une certaine déno-... ? 

Non. « Nous savons que Tu es un docteur venu de Dieu (pourquoi?), car 

personne ne peut faire les choses que Tu fais si Dieu n’est avec lui. » Vous y 

êtes! Non pas: « Personne ne peut enseigner les choses que Tu enseignes. » Non 

pas : « Personne ne peut enseigner la théologie que Tu enseignes. » Non pas : « 

Personne ne peut faire ces choses, ou enseigner la Bible comme Toi », mais : « 

Personne ne peut faire les oeuvres que Tu fais. » C’est une chose d’enseigner 

quelque chose, mais c’est autre chose que Dieu confirme cela et dise que c’est la 

vérité. C’est une chose de dire quelque chose, mais c’est une autre de faire 

quelque chose. Il ne s’agit pas d’écouter, mais de mettre en pratique. Montrez-

moi votre foi sans les oeuvres, et je vous montrerai ma foi, a dit Paul, par mes 

oeuvres. Si vous croyez quelque chose, vous agirez sur base de cela. C’est ça. Et 

alors, votre foi se transforme en oeuvres et Dieu peut alors marcher avec vous. « 

Nous savons que Tu es un docteur venu de Dieu », nous les pharisiens. « Eh bien, 

pourquoi ne viens-tu donc pas te joindre à moi. Pourquoi ne crois-tu pas en Moi? 

» « Eh bien, évidemment, nous avons nos règlements. Et nos règlements, c’est la 

tradition des anciens qui dit que si on n’est pas membre du Sanhédrin ou de la 

dénomination ici à Jérusalem, eh bien, on va être tous excommuniés. Et c’est 



5615 

 

pourquoi nous ne pouvons pas l’accepter. » Et pourtant, ils étaient disposés à 

reconnaître que personne ne pouvait faire les choses qu’Il faisait si Dieu n’était 

avec lui. Pourquoi? Dieu confirme Son Evangile. Dieu l’a toujours fait.  

Un prophète comme Moïse 59-1120 E-34 Maintenant, ce pourquoi je crois en 

cette Eglise, l’Eglise du Saint-Esprit, c’est parce que Jésus doit savoir comment 

établir une église. Et Jésus a dit que les oeuvres qu’Il a faites, l’église qui a cru 

en Lui fera les mêmes 9  
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oeuvres. Paul dit : « s’il survient (un non-croyant) parmi vous et que vous tous 

parliez en langues et qu’il n’y ait pas d’interprétation. » il dit : « le non-croyant 

dira que vous êtes fou. Mais si l’un de vous parle par prophétie, et révèle le secret 

du coeur alors ils tomberont et diront Dieu est avec vous. » L’ordre de l’église de 

Christ, pas des cérémonies religieuses, mais la Présence vivante de Christ 

ressuscité. C’est ça l’église du Dieu vivant, Dieu vivant dans Son église, vivant 

Sa vie, et oeuvrant par Son Eglise, S’exprimant Lui-même par Ses serviteurs 
comme Il le fit lorsqu’il fut ici sur terre. (Si) nous pouvions juste laisser nos 

coeurs être si enveloppé en lui, et notre esprit tellement sous contrôle, qu’Il peut y 

entrer et enlever notre propre pensée, et faire notre pensée, confirmer Sa Parole. 

Alors nous nous en irons en disant : « Vraiment, Dieu est avec nous.  

Je me tiens à la porte et je frappe 57-1208 E-56 Et si un esprit du diable est en 

vous, vous ferez les oeuvres du diable. Si vous êtes un hors-la-loi, si l’esprit de 

Jean Dillinger était en vous, vous porterez des pistolets et tuerez des gens. Si 

l’esprit de n’importe quoi était en vous, cela le fera agir comme la personne. Si 

l’Esprit de Christ est en vous, il agira comme Christ. Il fera les oeuvres de 

Christ. « Celui qui croit en moi, les oeuvres que je fais il les fera aussi. » Vous y 

voilà.  

Possédant les portes de l’ennemi 59-1108 58 Dans l’Église du Dieu vivant, ce 

matin, se trouve la puissance de guérir toute maladie. Dans l’Église du Dieu 

vivant se trouve la puissance de vaincre toutes les tentations. Entre les mains de 

l’Église du Dieu vivant, ce matin, se trouve la puissance de changer le péché, de 

le rejeter et de recevoir le baptême du Saint-Esprit... dans l’Église de Jésus-

Christ. “Tout ce que vous désirez, demandez-le en Mon Nom, et cela vous sera 

accordé. Encore un peu de temps, et le monde (ce qui n’est pas la Semence, mais 

celle qui est non régénérée) ne Me verra plus; mais vous, vous Me verrez, car Je 

serai avec vous et même en vous, jusqu’à la fin du monde.” Quoi? La Semence 

Royale. “Les oeuvres que Je fais, vous les ferez aussi. Je confirmerai Moi-même 

que Je suis avec vous, car ces signes accompagneront ceux qui croient.” Il 

possédera la semence de son ennemi. Il possédera... Sa semence possédera la 

porte de son ennemi. Quelle que soit la porte : que ce soit la maladie, les 

tentations ou le péché, quelle que soit la porte, elle est vaincue. Et la semence 

d’Abraham la possède.  

Dieu S’identifiant 64-0320 P:33 L’effusion du Saint-Esprit dans les derniers jours 

sur les gens ordinaires a identifié les caractéristiques de Dieu avec le peuple. Il 

l’a promis. C’est la Parole. Il a dit qu’Il le ferait. Personne ne peut le retirer. Il a 

dit qu’Il le ferait. Donc, toutes ces choses qu’Il a promises, c’est ce qu’Il fait. Cela 

identifie Sa caractéristique. Oui, monsieur. « Ne le croyez pas, ne croyez pas mes 

allégations, si Ma caractéristique n’est pas celle de Dieu. » Maintenant, 
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remarquez dans Jean 14:12 : « Celui qui croit en Moi » Il a dit : « qui a Mon 

identification, Ma caractéristique. Celui qui croit en Moi, les oeuvres que je fais, 

il les fera aussi. » Cela identifie que le caractère de Christ est en lui, montrant 

Ses caractéristiques à Lui. Amen.  

La Vie (avoir soif de la Vie) 58-0512 E-8 Eh bien, l’Eglise chrétienne devrait 

donc avoir un véritable caractère. Et si la Vie de Christ est dans l’Eglise de 

Christ, alors elle doit 10  
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avoir le caractère de Christ. Elle produira la Vie de Christ. Ce n’est rien de plus 

que ce qu’on appelle dans le sud le bon sens. Si la Vie de l’Esprit de Christ est 

dans l’église, elle doit produire cette Vie-là, parce que la vie qui est en vous, 
constitue votre personnalité (caractère). Et quel genre de personne devrions-nous 

être, nous qui avons solennellement promis que nous servirons le Seigneur Jésus 

aussi longtemps que nous vivrons, nous qui avons été baptisés dans Sa mort, Son 

ensevelissement et Sa résurrection, et qui avons inscrit nos noms dans le registre 

de l’église, qui avons pris place à l’école du dimanche et qui, ensuite, sortons et 

vivons contrairement à cela. Oh ! C’est… C’est un discrédit jeté sur la cause de 

Christ plus que tous les débits d’alcool qu’on a en Amérique. Que Dieu nous 

accorde de voir le jour où les hommes vivront exactement selon ce qu’ils sont. Et 

on le reconnaît toujours par leur nature, leur caractère.  

La foi transmise aux saints une fois pour toutes 57-0610 E-38 Jésus a dit : « Si 

je ne fais pas les oeuvres de Dieu, alors ne me croyez pas. » Mais Il a fait les 

oeuvres de Dieu et il a dit : «Je ne fais rien par moi-même, jusqu’à ce que je voie 

le Père le faire d’abord. Ce que je voie le Père faire, ensuite le Fils fait de même. » 

Il a dit : « Celui qui croit en moi, les oeuvres que je fais, il les fera aussi. » C’était 

ça l’église. Christ a laissé ceci en sorte que Son Eglise aurait Son Esprit. Et 

l’Esprit de Christ fera, et agira, et vivra comme Christ. Amen. Comment pouvons-

nous nous diviser, alors que Christ a enseigné l’amour fraternel, » par ceci tous 

les hommes saurons que vous êtes Mon Eglise, » quand vous aurez de l’amour les 

uns pour les autres.  

Nous voudrions voir Jésus 57-0226 E-21 Mais maintenant, alors qu’Il oeuvre ici 

avec Son église sous la forme de l’Esprit... Alors si Son Esprit est avec nous, il 

agira juste exactement comme Il agissait quand Il était ici sur terre. Il vous fera 

agir de la même manière, parce que ce n’est plus votre esprit; c’est Son Esprit en 

vous, l’Esprit de Christ en vous. » Les choses que je fais... Celui qui croit en Moi 

(Saint Jean 14:12.) fera aussi les oeuvres que je fais. » Vous voyez? Nous ferons 

les mêmes oeuvres, penserons les mêmes pensées, vivrons le même type de vie. Si 
l’Esprit de Dieu est en vous, Il vous fait vivre comme Christ, comme Christ. Alors 

vous devenez une épitre écrite, lue de tous les hommes, Christ en vous, reflétant 

Sa lumière à travers vous, comme Dieu était en Christ réconciliant le monde à 

Lui-même, et reflétant Dieu à partir de Son corps. Personne n’a jamais vu Dieu; le 

Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l’a fait connaître. Dieu était 

en Christ. Et ce qu’était l’attitude de Christ, était l’attitude de Dieu. Car les deux 

travaillent ensemble, l’Esprit et la chair unis ensemble.  

1957) La foi transmise aux saints une fois pour toute 57-0610 E-38 Il a dit : « 

Celui qui croit en Moi, les oeuvres que je fais, il les fera aussi. » C’était ça 

l’Eglise. Christ a laissé ceci en sorte que Son Eglise aurait Son Esprit. Et l’Esprit 
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de Christ fera, et agira, et vivra comme Christ. Amen. Comment pouvons-nous 

nous diviser, alors que Christ a enseigné l’amour fraternel : « Par ceci tous les 

hommes saurons que vous êtes Mon Eglise. » quand vous aurez de l’amour les uns 

pour les autres. 11  
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L’adoption ou le placement 60-0522E 34 Bon, donc, remarquez, la Venue du 

Seigneur Jésus est tellement proche, que l’Esprit, qui avait commencé, ici, en bas... 

juste un peu avec la justification, puis la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, 

et maintenant nous sommes juste au moment de la venue de la Pierre principale. 

L’Église doit être si parfaitement semblable à Christ, que Christ et l’Église 
pourront s’unir, le même Esprit. Et l’Esprit de Christ, s’Il est en vous, Il vous fait 

vivre la vie de Christ, mener la vie de Christ, faire les oeuvres de Christ. “Celui 

qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais.” C’est Jésus qui l’a dit. Voyez? 

Maintenant nous allons avoir, il y a un ministère qui va venir, qui reproduira de 

façon exacte la vie de Christ. Qu’est-ce que ce ministère-là identifie? La Venue du 

Seigneur.  

Vous devez naître de nouveau 61-1231m 187 Quand vous êtes né de nouveau, 

Dieu vous confirme. C’est de cette façon que Dieu confirme toute Sa nature. 

Comment? A leurs fruits. C’est de cette façon qu’Il confirme Son ministère. C’est 

juste. Tous Ses serviteurs sont confirmés de la même manière qu’Il confirme la 

nature. Comment savez-vous que c’est un pêcher? C’est parce qu’il produit des 

pêches. Comment savez-vous que c’est un pommier? Il produit des pommes. 

Comment savez-vous que c’est un chrétien? Il produit des signes chrétiens, il en 

émane la vie chrétienne. Comment savez-vous qu’il est un docteur? La Parole 

vient de lui. Comment savez-vous qu’il est un prophète? La Parole vient à travers 

lui. Elle rend témoignage, la confirmation. Elle Se confirme. Comment le devient-

il? Quand il meurt et devient un. C’est juste. Quand nous mourons et devenons une 

nouvelle créature en Christ Jésus, cela nous met en harmonie avec notre appel et 

nous demeurons avec notre appel. Les fruits de l’Esprit nous suivent quand nous 

sommes Ses serviteurs. Lorsque nous naissons de nouveau, les fruits de la Vie de 

Christ nous suivent. C’est vrai. Comment savez-vous que c’est un pêcher? Il porte 

des pêches. Comment savez-vous qu’il est chrétien? Il agit comme Christ. Il 

marche comme Christ. Il parle comme Christ. Il vit comme Christ, au-dessus du 

péché, victorieux. Que fait-il? Vous dites: «Voyez ce que j’ai accomplie!» Christ 

n’a pas fait cela. Il donna toute la louange au Père. C’est juste. C’est de cette 

façon qu’on le reconnaît. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits.» Que doit... «En 

vérité, en vérité, je vous le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut 

comprendre le Royaume de Dieu.»  

Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, septembre 2016. Veuillez adresser toute correspondance 

ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Le Signe no 22 
Les signes et le dernier signe 

Le 27 septembre 2015 

Brian Kocourek, Pasteur 
Mercredi soir, nous avons lu le paragraphe 184 du début à la fin et ce matin où je 

voudrais relire ce paragraphe parce qu’il vient aussi avec un avertissement.  

Remarquez, frère Branham dit : 184 Maintenant, la scène. Chaque événement 

spirituel est un signe venant de Dieu. Puis il dit immédiatement : Faites attention. 

Remarquez bien cela, voyez-vous. Surveillez : chaque événement spirituel. Tout ce 

qui arrive est un signe.  

Ainsi nous voulons accepter ces paroles comme nous acceptons toutes les paroles 

d’un prophète confirmé, mais nous devons aussi faire très attention avec ce que 

nous en faisons.  

J’ai mentionné, les événements surnaturels dont j’ai été témoin en Ouganda, où le 

grand orage a été réduit au silence par la Parole parlée, et le grand changement 

météorologique où la température est tombée de 30 degrés en quelques minutes 

après que nous ayons prié Dieu de le faire au Kentucky et en Argentine. Nous 

avons aussi fait allusion à ces trois arcs-en-ciel au Congo? Qui étaient identiques 

aux trois qui sont apparus au frère Branham confirmant que son ministère était 

vrai.  

Ainsi frère Branham dit dans ce paragraphe : « Chaque événement spirituel est un 

signe venant de Dieu. » Mais ensuite il nous avertit de Faire attention. Et je pense 

que c’est un sage conseil, parce que je ne suis certainement pas un prophète, et je 

ne suis certainement pas confirmé pour être celui qui produit la Parole, je ne fais 

que me consoler en sachant que je ne fais qu’enseigner ce qu’un prophète confirmé 

a dit, et je confirme ce qu’il a dit en le montrant dans la Bible.  

Cependant, je crois vraiment que j’ai été témoin, avec beaucoup, beaucoup 

d’autres, nous avons été témoins de ces événements surnaturels et donc comme le 

prophète de Dieu l’a dit ici dans ce sermon : Chaque événement spirituel est un 

signe venant de Dieu.  

Bon, certains en lisant ceci pourraient citer frère Branham et dire : « Nous avons vu 

notre dernier signe », et je ne nie pas qu’il ait dit cela, mais si nous comprenions ce 

qu’il nous disait nous pourrions mettre ces deux citations ensemble et ne pas avoir 

un problème avec elles. De plus, comment interprétez-vous les lunes de sang que la 

Bible a dit que Dieu a fixé au ciel pour être un signe pour marquer les époques, les 
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jours et les années. Ainsi c’est un signe, et nous verrons le dernier signe de lune de 

sang ce soir à partir de 8:21.  

Quand je suis rentré, j’ai dit à frère Vayle ce qui s’était produit, même frère Vayle 

m’a avoué qu’il pensait que les arcs-en-ciel étaient soit un signe soit un message 

de Dieu. Maintenant, c’est l’homme qui a enseigné pendant bien des années que 

nous avons vu notre dernier signe, pourtant il a dit que c’était soit un signe de Dieu 

soit cela revêt une certaine signification particulière.  

Mais vu qu’aucun de nous n’est prophète, aucun de nous ne savait ce que ce signe 

ou ce message était ou signifiait? Cela aurait pu être une reconnaissance de Dieu 

que ce que j’enseignais au sujet de la doctrine de Christ et de cette relation entre le 

Père et le Fils est la  
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bonne compréhension du message, et Dieu était juste en train de confirmer cela 

pour ceux qui étaient là. Je ne sais pas. Cela aurait pu être là pour accomplir la 

commission de Marc 16. Pour confirmer que je ne faisais pas qu’enseigner, mais 

Dieu était là pour confirmer Sa Parole par des prodiges (signes) et des miracles.  

Mais ce que j’enseigne, c’est ce que frère Branham a enseigné, et je sais aussi que 

ce que j’ai enseigné a été appuyé par des prodiges et des miracles surnaturels tout 

comme notre prophète bien que les miens comparés aux siens ne remplissent qu’un 

dé à coudre.  

Mais frère Branham a plusieurs fois cité Jésus dans Marc 16 où il a dit : « Allez 

par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voici les 

miracles » .... Et il n’a jamais dit que ces prodiges (signes) cesseront sous prétexte 

que nous avons vu notre dernier signe. Ainsi le dernier signe a une autre 

signification qui lui est propre. Pas que ce soit le dernier, mais c’était un signe 

particulier avant la venue du fils promis.  

Prouvant Sa Parole 65-0426 224 Et, souvenez-vous, Abraham et son groupe 

n’ont jamais reçu un seul autre signe de la part de Dieu, jusqu’à l’arrivée du fils 

promis. Combien savent que c’est vrai? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Ce 

signe du discernement! Et la Semence Royale d’Abraham, laissez-moi vous 

entendre... Laissez-moi vous dire : AINSI DIT LE SEIGNEUR, vous êtes en train 

de recevoir votre dernier signe. Ça, c’est conforme aux Écritures et à la 

révélation de Dieu qui est dans mon coeur, qui déclare que ceci est la Vérité. Et 
j’ai confiance que vous croirez que c’est la Vérité.  

La fête des trompettes 64-0719M 294 Le dernier ne signe qu’Abraham... Et nous 

sommes la Semence Royale d’Abraham, l’Épouse. Le dernier signe qu’Abraham a 

vu, avant que le signe promis arrive... que le fils promis arrive, c’était quoi? 

Dieu, sous la forme d’un être humain, qui pouvait discerner les pensées des 

gens; un seul homme, pas une douzaine, un seul homme, peu importe le nombre 

d’imitations. Ils en ont eu Un seul, et Il a discerné le fond de leurs pensées. 

Qu’est-ce? Et ce qui s’est produit ensuite, c’est qu’Abraham et Sara sont 

redevenus un jeune homme et une jeune femme. Ça, nous le savons.  

C’est pourquoi je pense que ceux qui s’opposent à ce que nous enseignons au sujet 

de Jean 14:12, ne comprennent pas ce que nous enseignons. Nous n’enseignons pas 

que l’Epouse soit tenu de faire des miracles sensationnels. Nous n’enseignons pas 

que l’Epouse aura ce discernement des pensées et des intentions du coeur. Je n’ai 

jamais enseigné un tel non-sens.  

Mais j’enseigne seulement ce que frère Branham a enseigné, que le croyant de 

Jean 14:12 aura le même Esprit que Jésus et la même nature, et il vivra comme 

Jésus, et dira les mêmes choses que Jésus a dites, et agira comme Jésus et parlera 

comme Jésus parce qu’il a la nature de Jésus.  
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Frère Branham a dit dans son sermon : Je me tiens à la porte et je frappe 57-

1208 E-56 Si l’esprit de n’importe quoi était en vous, cela le fera agir comme la 

personne. Si l’Esprit de Christ est en vous, il agira comme Christ. Il fera les 
oeuvres de Christ. « Celui qui croit en moi, les oeuvres que je fais il les fera aussi. 

» Vous y voilà.  

Dans Le Messie 61-0117 E-62 frère Branham dit : « Ils lui ressemblent. Ils 

agissent comme lui. Ils sont sa chair, son sang, son esprit. Amen! C’est ainsi 

qu’est l’église de Dieu, Ses Aiglons, Ses Messiets. Ils Lui ressemblent, ils agissent 

comme Lui. Ils prêchent comme Lui.  
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Ils font les oeuvres que Lui a faites. «Les choses que Je fais, vous les ferez aussi. 

Vous en ferez davantage, car Je m'en vais au Père.» Amen. Ces signes 

accompagneront Mes aiglons. Amen! «Ils agiront exactement comme Moi. Si 

Mon Esprit est en eux, alors ils feront les oeuvres que Je fais. S’ils ne font pas les 

oeuvres que Je fais, c’est que Mon Esprit n’est pas en eux. »  

La foi transmise aux saints une fois pour toute 57-0610 E-38 Il a dit : « Celui 

qui croit en moi, les oeuvres que je fais, il les fera aussi. » C’était ça l’église. 

Christ a laissé ceci en sorte que Son Eglise aurait Son Esprit. Et l’Esprit de 

Christ fera, et agira, et vivra comme Christ. Amen.  

Nous voudrions voir Jésus 57-0226 E-21 « Mais maintenant, alors qu’Il oeuvre 

ici avec Son église sous la forme de l’Esprit... Alors si Son Esprit est avec nous, Il 

agira juste exactement comme Il agissait quand Il était ici sur terre. Il vous fera 

agir de la même manière, parce que ce n’est plus votre esprit; c’est Son Esprit en 

vous, l’Esprit de Christ en vous. » Les choses que je fais... Celui qui croit en Moi 

(Saint Jean 14:12.) fera aussi les oeuvres que je fais. » Vous voyez? Nous ferons 

les mêmes oeuvres, penserons les mêmes pensées, vivrons le même type de vie. Si 

l’Esprit de Dieu est en vous, Il vous fait vivre comme Christ, comme Christ.  

L’identification de Christ dans tous les âges 64-0409 253 Jésus a dit… Croyez-

vous qu’Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement? Croyez-vous qu’Il a 

promis de faire ceci en ce jour-ci? Croyez-vous que c’est le dernier signe que 

cette église va voir en ce moment, avant la Venue du Seigneur, Son apparition? 
Croyez-vous que nous sommes juste à la fin, et que toutes les Ecritures ont été 

accomplies, et qu’on est prêt pour la Venue du Fils? 254 Eh bien, Jésus a dit: 

«Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.» Maintenant, 

imposez la main à quelqu’un qui est juste à côté de vous. Vous êtes donc un 

croyant. «Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.» 

Maintenant, s’Il tient Sa Parole pour accomplir ceci, Il tiendra Sa Parole pour 

accomplir l’autre chose, aussi. Maintenant priez pour la personne qui est à côté de 

vous; elle prie pour vous, vous voyez. Maintenant, ne priez pas pour vous-même; 

priez pour l’autre personne. L’autre est en train de prier pour vous. Maintenant, 

inclinons tous la tête pendant que nous prions.  

Maintenant, je veux que vous remarquiez quelque chose dans ce dernier 

paragraphe. Remarquez qu’il parle des gens qui voient leur dernier signe qui était 

le discernement, et ensuite il passe à « Voici les miracles qui accompagneront ceux 

qui auront cru; »  

Maintenant, frère Branham ne se contredit pas ici. Ce qu’il nous dit, c’est que le 

dernier signe, c’est le signe du Fils de l’homme Se révélant dans la chair aux gens 

en discernant les pensées et les intentions mêmes du coeur. Mais les signes 

(miracles) dont il parle « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront 
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cru; », est un signe, pas un signe pour l’âge, mais c’est une confirmation au 

croyant que vous êtes un croyant. Jésus a dit : « Voici les miracles qui 

accompagneront ceux qui auront cru; »  

Le dernier signe pour l’âge n’élimine pas le signe du croyant. Son dernier signe 

était pour l’âge, pour tous les gens de l’église spirituelle et charnelle, mais les 

prodiges et les miracles qui suivent le croyant s’adressent aux individus comme 

confirmation de Dieu que Sa  
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présence est avec eux et Dieu confirme leur foi et leur croyance en lui et ces 

prodiges ne cessent jamais.  

Alors veuillez ne pas avoir les idées confuses quand des hommes essayeront de 

vous dire que nous avons reçu notre dernier signe, et que tout propos concernant 

des prodiges et des miracles est faux. Les hommes qui enseignent ainsi ne 

connaissent ni Dieu ni Sa Parole. N’importe qui qui a marché avec Dieu verra Dieu 

manifester Sa présence à eux d’une manière surnaturelle. Puisqu’Il ne change pas. 

Dieu ne cesse pas d’être un Dieu surnaturel accomplissant des choses surnaturelles 

juste parce que nous avons vu le dernier signe du discernement avant la venue du 

fils. Dieu reste le même, et Sa nature ne change jamais.  

Melchisédek, le grand prince 55-0109m E-29 Eh bien, aujourd’hui Cela est 

pour chaque croyant. « Allez par tout le monde, et prêchez la Bonne Nouvelle à 

toute la création. » Jusqu’où? « Par tout le monde. » A combien? A tout le monde. 

« Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera 

condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : en Mon 

Nom ils chasseront les démons, ils guériront les malades... » Et ainsi de suite. 

Voilà. C’est la promesse de Dieu qu’Il a juré qu’Il ferait. Peu importe combien de 

gens se lèvent et essayent de contrefaire ou d’imiter Cela, combien de choses 

s’élèvent pour essayer de s’opposer à Cela ou de détruire Cela, Cela continuera 
sans cesse, aux siècles des siècles, car Dieu a juré par Lui-même qu’Il la tiendra.  

Ainsi j’espère que cela donne du repos à tous les épouvantails là dehors.  

Et après tout, c’était frère Branham qui a dit que le « Celui » auquel Jésus se réfère 

dans Jean 14:12, c’est plus d’un individu.  

En fait, c’était dans un Questions et Réponses sur Jean 14:12 qu’il dit la chose 

suivante. « Questions et Réponses 59-0628e 172 88b Frère Branham... est-ce 

qu’un homme peut faire les oeuvres de Christ s’il n’est pas Christ?  
Maintenant, je veux que vous remarquiez qu’est-ce qu’est la question? Frère 

Branham est-ce qu’un homme peut faire les oeuvres de Christ s’il n’est pas 

Christ? C’est bien ça, « s’il n’est pas Christ? »  

Maintenant, écoutez sa réponse... Bien sûr. Cela signifie OUI, oui un homme, 

(n’importe lequel), peut faire les oeuvres de Christ même s’il n’est pas Christ.  

Maintenant, continuons à lire ce qu’il dit ici en expliquant comment un homme, 

(n’importe lequel) peut faire les oeuvres de Christ.  

« Prenons Saint Jean juste un instant. Saint Jean le 14ième chapitre et je veux que 

vous observiez bien ceci, maintenant, si on peut le prendre rapidement, je crois 

que c’est Saint Jean 14:12. Nous le prendrons rapidement, et nous verrons ce que 

Jésus en a dit. Très bien : « En vérité, en vérité, je vous le dis, Celui, » « Qui qu’il 

soit »  
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Remarquez frère Branham dit « celui » dans Jean 14:12 c’est qui qu’il soit. Ce 

n’est pas singulier, il parle de qui qu’il soit ou de n’importe qui qui croient.  

Puis frère Branham cite Jean 14:12 « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui 

croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, » N’importe quel homme,  
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Remarquez, frère Branham, le prophète confirmé de Dieu le lit comme « celui qui 

croit » puis il nous dit que c’est « n’importe quel homme ».  

« L’homme lui-même ne peut être Christ, mais les oeuvres de Christ suivront 

chaque croyant. »  

Il dit encore que les oeuvres de Christ suivront « chaque croyant ». Cela ne me 

semble pas être un singulier.  

« Vous voyez? Il fera les oeuvres de Christ dans n’importe quel homme. »  

A nouveau, vous semble-t-il qu’Il fera les oeuvres que dans un seul homme ? Il me 

semble que les gens ont besoin d’apprendre à lire la Parole pour ce qu’Elle dit et 

pas pour ce qu’ils pensent qu’Elle dit.  

« Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que je fais, » Non pas: « Je ferai »; 

« il fera, il fera, » Pas, « Je. » Mais celui qui croit en Moi et qui a confessé sa foi 

en Moi et qui est mort à lui-même et en qui demeure mon Esprit et qui est devenu 

une partie de Moi. » Or, ça ne fait pas de lui Christ. Ça fait de lui une partie de 

Christ avec le reste de l’église. Très bien. Il n’est pas Christ, parce que ça serait 

antichrist, vous voyez. Ça serait enlevé à Christ. Mais il peut être, faire les 

oeuvres de Christ, tout croyant.  

Maintenant, je pourrais vous donner beaucoup, beaucoup plus de citation comme 

celle-ci, alors je vous en supplie, vous qui lisez ce sermon, ne savez-vous pas que 

quand vous dites je prêche faussement sur ce point, vous êtes en train de dire que 

William Branham enseigne ceci faussement, parce que je ne dis que ce que les 

bandes disent, et tous ce que les bandes disent.  

Et frère Branham dit dans Un son confus 61-0315 E-93 « Comment savons-nous si 

nous sommes chrétiens ou pas? Eh bien, nous allons dans le monde entier prêcher 

l’Evangile, et nous sommes baptisés, et ainsi de suite, comment savons-nous que 

nous sommes – nous sommes chrétiens?» «Voici les miracles qui les 

accompagneront... Je vous donnerai une certitude, un son clair et net, un signe 

certain.»  

Maintenant, ce qu’il nous dit, c’est que les prodiges et les miracles promis dans la 

Bible sont des caractéristiques identifiables que vous êtes un chrétien, parce que 

vous avez la nature même de Christ.  

Des citernes crevassées 65-0123 63 Bien, nous remarquons, dans Saint Marc, au 

chapitre 16, que Jésus n’a pas dit : « Allez par tout le monde, et - et - et enseignez. 

» Il a dit : « Allez prêcher la Bonne Nouvelle. » Prêcher la Bonne Nouvelle, c’est 

démontrer la puissance du Saint-Esprit! « Allez par tout le monde et démontrer 

la puissance du Saint-Esprit. »  

Frère Branham dit dans Christ est le mystère 63-0728 307 I Corinthiens, 

chapitre 2. Écoutez donc ce grand apôtre, Paul l’intellectuel, serviteur de Dieu. 

Voyons un peu. …Moi, Paul, lorsque je suis allé chez vous, ce n’est pas avec une 
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supériorité de langage…de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage 

de Dieu. Je n’ai jamais dit que je—que je suis le Dr Untel. Voyez? Car je n’ai 

pas…la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ 

crucifié. Moi-même j’étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, et 

de grand tremblement; …ma parole et—et mes supplications ne  
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reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une 

démonstration d’Esprit et de puissance…puissance. 308 Voilà, voyez, voilà ce 

qu’est l’Évangile. Voyez? Jésus a dit “Allez par tout le monde, et prêchez 

l’Évangile.” Il n’a pas dit “Allez enseigner.” Il a dit : “Allez prêcher.” Autrement 

dit “Démontrez la puissance, et voici les signes qui accompagneront ces gens.” 

L’enseignement seul ne suffit pas. Il faut que l’Esprit Lui-même manifeste ces 

signes. Voyez? Écoutez ceci. Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des 

hommes, mais sur la puissance de Dieu. 309 Oh! la la! Voyez, sur ce qui peut 

changer l’homme! Non pas sur les explications convaincantes que je peux 
trouver, pour dire “qu’Il n’est pas le même”, alors qu’Il est le même. Si je fais ça, 

alors ça me montre que, ça—ça… Pour sûr, un homme qui me dit ça me montre 

qu’il n’a pas la révélation, la triple révélation de Dieu. Voyez?  

Et rappelez-vous, nous avons vu ce qu’était ce triple mystère de Dieu quand nous 

avons enseigné notre série Christ est le mystère.  

Christ est le mystère 63-0728 433 Vous voyez maintenant le triple mystère? 

[“Amen.”] Dieu manifesté en Christ; Christ manifesté dans l’Église; tout cela 

afin de restaurer l’Adam et l’Ève originels, de nouveau, l’homme et la femme, qui 

sont un, faits du même Sang, du même Esprit, et tout le reste.  

Maintenant, juste une citation de plus sur ceci avant que nous continuons... le plus 

grand flash d’information de l’histoire 61-0424 E-5 Et maintenant, n’est-ce pas 

étrange qu’il faille quelque chose de surnaturel pour nous faire comprendre que 

c’est Lui, que l’enseignement seul ne peut pas faire. Il n’a donc jamais 

commissionné Son Eglise d’aller enseigner la Parole. Il a dit : «Prêchez 

l’Evangile», ou manifestez l’Evangile. «Et l’Evangile n’a pas été prêché en 

paroles seulement, mais avec la puissance et la démonstration du Saint-Esprit», a 

dit Paul. Eh bien, c’est pour cela que le verset suivant dans Marc 16 dit : «Voici 

les signes qui accompagneront (ou suivront) ceux – ceux qui auront cru.» Vous 

voyez donc, il faut que les signes de la résurrection accompagnent pour 

confirmer la Parole, afin de révéler Jésus aux gens de manière certaine.  

Ainsi vous pouvez voir que l’Evangile doit être vécu et manifesté, et il dit que le 

mot « prêchez » l’Evangile, c’est « manifestez » l’Evangile.  

Maintenant, de retour au Signe au paragraphe 184 « Nous ne sommes pas ici par 

hasard. Ces choses n’arrivent pas simplement par hasard. C’est un signe. C’est 

signe que nous devons nous dépêcher de nous mettre à l’abri. Noé était un signe 

pour sa génération; Élie était un signe pour la sienne; Jean était un signe pour la 

sienne. Voyez-vous? Tout... Le Message de l’heure est un signe. Observez-le, 

regardez ce qu’il est en train de faire. Voyez-vous? C’est un signe. Tout a une 

signification.  
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185 Ce genre de Message n’aurait pu venir à aucun autre moment. Il n’aurait pas 

pu venir au jour de Luther; il n’aurait pas pu venir au jour de Wesley; il n’aurait 

même pas pu venir au jour pentecôtiste. Impossible. Voyez-vous? Rien de cela 

n’est arrivé, mais pourtant, cela nous avait été promis dans la Bible. Voyez-vous? 

Nous sommes à la fin! Rien ne pouvait arriver... Il n’aurait pas pu arriver avant ce 

moment-ci, et il arrive en guise de signe. Mais, quel est le signe?  

186 Oh! mes petits! mon frère, ma soeur, mettez-vous sous le Signe sans tarder! 

Voyez-vous? Ne–ne vous contentez pas d’un substitut. Ne–ne–ne faites pas cela. 

Voyez-vous? Ne  
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faites pas juste l’imaginer. Restez là, jusqu’à ce que vous sachiez que le Signe est 

appliqué. Jusqu’à ce que tout votre... jusqu’à ce que la pensée qui était en Christ 

soit en vous. Jusqu’à ce que toute la folie du monde soit sortie de vous. Jusqu’à ce 

que le seul désir de votre coeur soit Lui. Alors vous savez; alors vous savez que 

quelque chose est en train de se produire. Jésus a dit : “Voici les signes qui 

accompagneront ceux qui auront cru” – pas les soi-disant croyants, mais les 

croyants. Voyez-vous? Or, nous ne voulons prendre aucun risque là-dessus; ne le 

faites pas.  

187 Le Message de l’heure est un signe pour les églises. C’est un signe pour les 
gens. Ne... Est-ce que–est-ce que vous saisissez? [L’assemblée dit : “Amen.”–

N.D.É.] J’espère qu’il en va de même pour ceux qui sont à l’écoute de la bande, 

voyez-vous, et dans d’autres parties du monde. Voyez-vous, le signe [en anglais : 

sign] de l’heure est ici. Il y a un Signe [en anglais : Token] qui doit être appliqué, 

et Il n’aurait pu venir à aucun autre moment.  

Planter la vigne et où la planter 59-0920 E-20 C’est ainsi pour beaucoup de gens 

qui sont dans des églises aujourd’hui, de braves gens, seulement plantés au 

mauvais endroit. Eh bien, si un vrai croyant est amené à Christ, et qu’il est planté 

dans une grande dénomination qui ne croit pas aux miracles, aux signes et aux 

prodiges du Seigneur, cette personne peut être un croyant authentique, soit un 

catholique, un baptiste, un presbytérien, un témoin de Jéhovah, ou quelque chose 

d’autres, dans cette église-là, une vigne authentique de Dieu, mais les credo 

dénominationnels interrompent la Vie de ce Cep. Il ne peut pas porter son fruit. 

Et généralement, le fruit qui est produit par un cep qui est rabougri ou qui n’est 

pas dans un bon sol, c’est du mauvais fruit. Il sortira comme des pommes, noué et 

rongé par des vers. Il est à la merci de tous les insectes. Une bonne vigne saine n’a 

même pas à être arrosée, elle est assez saine pour repousser tous ses ennemis. Il en 

est ainsi pour un chrétien né de nouveau. On n’a pas à le pulvériser tout le temps, 

le tapoter au dos, spirituellement, il est suffisamment en bonne santé pour rejeter 

tous les scandales du monde. Il vit de la vraie nourriture.  

L’exposé des sept âges de l’église Chapitre 2 - la vision de Patmos {60-1} « 

Ceux qui ont entendu, mais qui n’ont pas voulu écouter, seront jugés par ce qu’ils 

ont entendu. Ceux qui se sont reposés sur elle en disant y croire, mais qui ne l’ont 

pas vécue, seront jugés. »  

Le Signe 63-1128E 70 le Signe n’était pas valable à moins que le signe ne fût 

montré. Le signe devait être montré, pas un sympathisant du signe; mais le signe 

doit être appliqué. 71 Et peu importe combien quelqu’un pouvait prouver qu’il 

était juif, et un juif de l’alliance par la circoncision, ça ne faisait rien du tout à ce 

sujet. Il fallait le signe, pas l’alliance. Il n’a jamais dit : « quand je vois le signe de 

l’alliance, » mais : « Quand je vois le Signe. » 72 Donc, aujourd’hui, il se peut 
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que vous professez être chrétien; il se peut que vous soyez en alliance avec Christ; 

mais à moins que ce Signe ne soit montré en cette heure tardive que nous 

approchons maintenant, il n’y a pas moyen qu’Il passe par-dessus. Le Signe doit 

être montré. Il doit être porté.  

Le Signe 63-0901M 251 Remarquez, ils ne s’étaient pas assemblés simplement 

pour parler ensemble du message. Ils s’étaient assemblés pour appliquer le sang, 

pour appliquer le signe. 252 C’est ce que vous devez faire. Pasteur Neville, et vous 

tous, de cette assemblée, les administrateurs, les diacres, vous, les frères, il est 

temps pour nous de mettre de côté toute la folie du monde, de mettre de côté tout 
le reste. Nous avons vu assez de choses  
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maintenant, pour être absolument sûrs. Le Signe doit être appliqué. Sans Lui, 

vous périrez; vous périrez, c’est inévitable. 253 Oh, ne vous contentez pas de vous 

réunir, en disant : “J’Y crois!” Mettez-vous dessous, entrez-Y! [On entend ici de 

l’interférence radio.–N.D.É.] Comment faire cela? “D’un seul Esprit nous sommes 

baptisés, pour former le Corps de Jésus-Christ.” Que chacun croie de tout son 

coeur. Voyez-vous? Il n’était pas responsable de quiconque ne se trouvait pas sous 

le Signe.  

188 Remarquez : les préparatifs que Dieu a faits pour ce moment-là. Maintenant, 

comme nous le savons, la Bible dit que toutes ces choses sont arrivées pour nous 

servir d’exemples, vous voyez. Remarquez, lorsque Dieu a été sur le point 

d’exercer Son jugement sur l’Égypte, Il a premièrement fait des préparatifs. Qu’a-

t-Il fait, la première fois? Il ne change jamais Sa manière de procéder.  

189 La première fois, quand Il–quand Il a fait Ses préparatifs, Il a envoyé un 

prophète muni d’un message. La première chose qu’Il a faite pour Son peuple a 

été d’envoyer un prophète muni d’un message.  

190 Ce qu’Il a fait ensuite, pour identifier ce prophète, c’est qu’Il a envoyé une 

Colonne de Feu en guise d’identification; pour l’identifier.  

191 Et la troisième chose qu’Il a envoyée : le signe. C’est tout à fait juste. Le 

signe... Que signifiait le signe? L’assurance!  

192 Premièrement, Son prophète muni d’un message. Il s’est identifié Lui-même 

au milieu de... au moyen d’une–d’une Colonne de Feu, avec Son prophète. 

Ensuite, Il a envoyé un signe : il fallait se placer sous ce sang, qui montrait qu’il 

avait accepté la mort de ce substitut, à votre place. Alors, le sang était un signe 

qu’Il regardait, qui montrait que vous aviez entendu le message, que vous aviez 

cru à la Colonne de Feu, et que vous aviez accepté le substitut qu’Il avait pourvu 

pour vous. Et vous étiez sous le sang des composants chimiques mêmes de la vie 

qui avait été donnée pour vous. Oh! combien parfait! Combien parfait, voyez-vous 

: Vous êtes sous le sang.  

193 Maintenant vous êtes sous l’Esprit, sous le Saint-Esprit. Voyez-vous? Voyez-

vous? Vous croyez le Message du jour, voyez-vous, vous croyez à la–la–la–la–la 

puissance, à la–la–la Colonne de Feu. Vous croyez cela, voyez-vous, vous croyez.  

194 Maintenant–maintenant, regardez, Y croire simplement, ce n’est pas 

suffisant. Ne pas... Circuler où Cela se trouve, ce n’est pas suffisant. Voyez-vous, 

cela ne fera que vous rendre pire : “Car celui qui sait faire ce qui est bien, et qui 

ne le fait pas, commet un péché.” Voyez-vous, ce sont ces croyants frontaliers; 

Jésus en a aussi parlé.  

195 Hébreux, chapitre 6 : “Car il est impossible que ceux qui ont été une fois 

éclairés, et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne Parole de Dieu 

et le siècle à venir, – et qui sont tombés, – soient encore renouvelés et amenés à la 
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repentance, puisqu’ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et tiennent pour 

profane l’alliance du sang, par lequel ils ont été sanctifiés...” Ce sont les 

composants chimiques qui sanctifient. Ce n’est pas le Signe. Maintenant, le Sang 

n’est pas le Signe! La Vie est le Signe!  

196 La vie ne pouvait pas se trouver là, puisqu’il s’agissait d’un animal. Les 

composants chimiques étaient le signe – il fallait appliquer du vrai sang sur la 

porte. Mais, maintenant, c’est le Saint-Esprit. Nous y arrivons dans une minute; 

nous allons le prouver, voyez-vous. C’est la Vie qui est le Signe.  
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197 Votre vie s’en est allée, et vous êtes mort, votre vie est morte. Vous êtes caché 

en Dieu, par Christ, et scellé à l’intérieur par le Saint-Esprit. La pensée qui était 

en Christ est en vous. Et Christ, et la Bible, et la Parole, sont une seule et même 

chose. “Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 

Parole était Dieu.” Alors vous, et la Parole, et Dieu, et Christ, êtes une seule et 

même chose. “Et si vous demeurez en Moi, et que Ma Parole demeure en vous, 

demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé.” Voyez-vous?  

198 Il a mis la puissance dans la bouche de Moïse, et, muni de Sa Parole, celui-ci 

est allé de l’avant. Il a parlé, et les grenouilles sont venues! Il a parlé, et les 

grenouilles sont parties! Il a parlé, et les poux sont venus! Il a parlé, et les–les 

poux sont partis! Amen!  

199 Mais, ensuite, le signe fut exigé de tout Israël. Le signe était obligatoire pour 

tout Israël. “Et quand Je verrai le signe, Je passerai par-dessus vous.” Oh! la la! 

Quelle assurance!  

200 La sortie d’Égypte d’Israël était un type de l’antitype d’aujourd’hui. 

L’Égypte, c’était l’église; et Israël représentait l’Épouse. Et, de même qu’Israël 

est sorti de l’Égypte, l’Épouse sort de l’église. Voyez-vous? Il faut donc qu’il y ait 

là quelque chose dont Elle doive sortir; et Elle doit en sortir, puisque c’était un 

type. L’église est là-bas en Égypte, dans le monde et dans le péché, et elle ne se 

soucie pas le moins du monde de votre Signe. Ils n’Y croient même pas. Mais 

Israël l’aimait, car c’était leur salut.  

Et nous avons prouvé la semaine dernière que le Signe appliqué, c’est la vie de 

Christ en manifestation dans l’Epouse, et c’est Jean 14:12, l’Epouse vivant et 

respirant la Vie de Christ, et remarquez, frère Branham dit ici : L’église est là-bas 

en Égypte, dans le monde et dans le péché, et elle ne se soucie pas le moins du 

monde de votre Signe. Ils n’Y croient même pas. Mais Israël l’aimait, car c’était 

leur salut. Et bien que l’église s’en moque, nous aimons ce que Dieu nous a 

montré concernant la Vie de Christ vivant et exprimant et se manifestant Elle-

même dans l’Epouse : « Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde ».  

En conclusion, frère Branham dit dans son sermon : C’est le lever du soleil 65-

0418M 110 “Je suis Celui qui était mort”, tellement mort que le soleil avait 

déclaré qu’Il était mort, que la lune avait déclaré qu’Il était mort, que les étoiles 

avaient déclaré qu’Il était mort. La nature tout entière avait déclaré qu’Il était 

mort. Et maintenant, le monde entier doit reconnaître qu’Il est revenu à la Vie. Il 

n’était pas seulement la Mécanique, la Parole de Dieu, Il était la Dynamique pour 

le prouver. 111 Et, puisqu’Il est l’Époux, l’Épouse doit ressusciter, parce qu’Elle 

est une partie de Lui. Et Elle ne peut être rien d’autre que la manifestation de 

l’accomplissement de toutes les révélations, de tout ce que d’autres avaient 

annoncé au sujet de l’Épouse; Elle ne peut que manifester. Si elle fait autre 
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chose que ce que l’Époux avait fait, elle n’est pas l’Épouse. En effet, Elle est 

chair de Sa chair, os de Son os, Vie de Sa Vie, Puissance de Sa Puissance! Elle 

est Lui!  

Et c’est exactement ce que l’apôtre Paul lui-même dit dans : Galates 3:27 vous 

tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ.  

Et Ephésiens 4:15 mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à 

tous égards en celui qui est le chef, Christ. Remarquez qu’il a dit croître en lui, pas 

à lui.  
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Combattre sincèrement pour la foi 55-012E E-12 Il est devenu moi afin que je 
puisse devenir Lui au ciel.  

Christ est le mystère 63-0728 595Et alors la Parole continue à descendre dans le 

Corps, depuis la Tête. Qu’est-ce que c’est? Cette même Parole. Rien ne peut Y être 

ajouté ni En être retranché. Donc, c’est cette même Parole qui descend depuis la 

Tête, alors que le Jour approche, Elle descend dans le Corps, descend dans le 

Corps, confirmant qu’ils sont Un. Ils sont Mari et Femme. Ils sont chair de Sa 

chair, Parole de Sa Parole; Vie de Sa Vie, Esprit de Son Esprit. Voyez? Amen! 

Comment le savez-vous? Il rend le même témoignage: même fruit, même Parole. 

Voyez? Il manifeste Christ : même Vie, même Dieu, même Esprit, même Parole, 

même Livre! Amen! Les mêmes signes : “Vous ferez, vous aussi, les choses que Je 

fais.” Oh, alléluia! Oh!  

Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, septembre 2016. Veuillez adresser toute correspondance 
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218 Ils sont venus de toute l’Égypte pour se rassembler à cet endroit-là, pour 

pouvoir être sous ce signe. 219 Et ils sont venus des méthodistes, des baptistes, des 

presbytériens, des luthériens, des pentecôtistes, et tout, pour se placer sous le 

Signe. Exactement comme il en était alors! 220 La Colonne de Feu était 

représentée là-bas. L’un en a parlé à l’autre, et ainsi de suite, de bouche à oreille 

ils se sont répété la chose, et, bientôt, ils ont tous commencé à venir. Ils ont 

commencé à venir, et ils ont observé le signe de Dieu. Ils ont dit : “Le jugement 

est proche.” 221 Alors le prophète a dit : “Dieu m’a parlé. Il y aura un signe. 

Vous mettrez du sang sur la porte; vous immolerez l’agneau et mettrez du sang sur 

la porte, et ce sera un signe, parce que la mort va bientôt frapper.”  

222 Permettez-moi de vous dire quelque chose aujourd’hui, en tant que Son 

serviteur : À moins que le Signe ne soit sur la porte, la mort spirituelle frappera. 

Et toutes les églises sont en train de se diriger vers–vers le Conseil mondial des 

Églises. Elles retournent toutes au catholicisme. Et seuls ceux qui sont vraiment 

nés de nouveau resteront en dehors de cela! 223 Rappelez-vous : pas vos 

dénominations pentecôtistes, parce qu’elles en font déjà partie, montrant par là 

qu’elles sont mortes. Elles ont péri. Elles ont sacrifié... Elles sont retournées en 

arrière. Elles L’ont mis à la porte. Or Lui, Il cherche le Signe. C’est qu’ils se 

sont appuyés uniquement sur le parler en langues.  

224 N’allez pas vous appuyer sur quelque chose comme le parler en langues, ou 

sur n’importe quoi d’autre! Mais laissez le Signe Lui-même être là, la Personne 

de Jésus-Christ, Sa propre Vie en vous... Que ce ne soit pas seulement ceci ou 

cela qui soit circoncis, mais que votre être entier soit circoncis, jusqu’à ce que 

vous et Christ soyez Un; Christ est en vous, et Sa Vie se manifeste à travers vous  

Remarquez, il a dit : toutes les églises sont en train de se diriger vers le Conseil 

mondial des Églises. Elles retournent toutes au catholicisme. Et seuls ceux qui 

sont vraiment nés de nouveau resteront en dehors de cela!  

Ainsi vous feriez mieux d’avoir le Saint-Esprit, mes frères et soeurs, ou vous vous 

retrouverez avec tous les autres qui n’ont pas le Saint-Esprit dans le camp de Satan.  

Laissez-moi vous dire quelque chose, ne laissez rien vous distraire « du Cri » que 

Dieu Lui-même a amené avec Lui du ciel en cette heure et dans lequel Il a parlé 
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par les lèvres de Son prophète qu’Il a Lui-même confirmé par Sa Présence. Et tout 

ce qui est enseigné qui est contraire à ce Cri est du diable et vous devez ne pas 

vous en approcher.  

Le signe de Sa venue 62-0407 E-57 Donc, maintenant, alors si un vrai prophète 

reste avec la Parole, et que vous voyez la manifestation de la Parole, comme le fit 

Michée, comme le fit Moïse, comme eux tous le firent; alors un faux prophète 

serait celui qui vous ferait, essayerait de vous remplir de désarroi au sujet des 
Signes de la Parole de Dieu. Il serait un faux prophète. Jésus a dit méfiez-vous 

d’eux, et ils duperont ou séduiront les élus si c’était possible. Vous voyez, ils 

viendront jusqu’à là, et prétendront être tout autre chose, mais ils  
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ne... Quand ils vont s’éloigner de cette Parole, éloignez-vous vous aussi. 

Éloignez-vous d’eux; restez avec la Parole.  
Je vais dire quelque chose ce soir qui peut faire que des gens s’énervent contre 

moi, mais je ne me soucie pas de ce que les gens pensent de moi, mais je me soucie 

de ce Dieu pense de moi.  

La plupart des églises pentecôtistes dénominationnelles courent aveuglement après 

des hommes tels que JC et JH et leurs sermons sensationnalistes préparent les gens 

à une chute. Tout est question de mystère juif, et tout a été caché jusqu’à 

maintenant, et que ce gars va vous dire ce que ça signifie. Des sottises. Si vous 

avez besoin qu’un juif vous dise ce que signifie cette Bible, c’est que vous n’avez 

pas besoin du Saint-Esprit.  

Et vous avez également oublié que Dieu est déjà descendu avec un Cri et qu’Il a 

révélé tous les mystères auxquels nous devrions être intéressés. Faites extrêmement 

attention, frères et soeurs, faites extrêmement attention. Ces hommes ne sont pas 

confirmés, et ils n’enseignent pas le Message avec lequel Dieu est descendu, et ces 

hommes sont des trinitaires, donc des catholiques dans la pensée et dans la 

doctrine.  

Cela devrait vous suffire en guise d’avertissement. Et l’un de ces hommes croit que 

son ministère est un ministère prophétique avec un message prophétique. Cela 

ferait de lui un prophète à ses propres yeux. Et vu qu’il est trinitaire, cela ferait de 

lui un faux prophète. Et s’il est un prophète avec un message, alors cela signifie 

qu’il est un faux prophète avec un faux message.  

Nous avons vu notre dernier signe, et c’est le Signe du Messie, et nous avons 

entendu le dernier Message, le Cri de Dieu, et la prochaine chose, c’est la Voix de 

la résurrection. Puis Dieu se tourne vers les juifs.  

Maintenant, frère Branham, confirmé par Dieu Lui-même, a dit dans son sermon, 

Apocalypse chapitre 4 Le Trône de miséricorde 61-0108 E-174 Maintenant, 

mon précieux frère, je sais que ceci aussi est enregistré. Eh bien, ne soyez pas 

surexcités. Laissez-moi dire ceci dans l’amour divin. L’heure est venue où je ne 

peux plus rester tranquille sur ces choses: on est trop proche de la Venue. Voyez? 

Le « trinitarisme », c’est du diable. Je dis que c’est l’AINSI DIT LE SEIGNEUR. 

Regardez d’où cela est venu. C’est venu du Concile de Nicée, lorsque l’Eglise 

catholique a commencé à dominer. Le mot « trinité » n’est même pas mentionné 

dans tout le Livre de la Bible. Et quant à parler de trois dieux, cela vient de 

l’enfer. Il y a un seul Dieu. C’est tout à fait vrai.  

Maintenant, il se peut qu’il prêche la sainteté, point sur lequel nous sommes tous 

d’accord, et il se peut qu’il prêche que l’Amérique est une nation de Sodomite, 

c’est aussi une bonne chose. Mais même Balaam que nous savons être un faux 
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prophète a prophétisé et cette prophétie est toujours d’actualité : « Celui qui bénit 

Israël sera béni et celui qui maudit Israël sera maudit. »  

Ce qui a fait de Balaam un faux prophète, c’était son enseignement que « nous 

sommes tous un » et Dieu n’a jamais, mais alors jamais pardonné à Israël d’avoir 

cru ce message.  

Essayant de rendre un service à Dieu sans que cela soit Sa volonté 65-0718m 

128 Dieu rappela premièrement à Balaam qu’il était un prophète. Il lui dit : “Ne 

va pas là-bas!” 129  
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Mais l’influence de ces autres hommes lui fit faire le contraire de ce que Dieu 

avait dit, et cela devint une malédiction au lieu d’un réveil. Oh, assurément. Il 

alla là-bas et enseigna les gens, leur disant : “Maintenant, attendez! Vous savez 

quoi? Nous sommes Moabites. Souvenez-vous que la fille de Lot est notre reine. 

Elle est notre ancêtre. Nous sommes tous de même sang. Nous sommes tous... 

toutes nos dénominations sont les mêmes.” Ne vous mélangez pas à cela : restez-

en éloignés. Voyez-vous? Il dit donc : “Nous sommes tous pareils. Votre peuple 

est comme mon peuple. Nous pouvons nous marier entre nous, ainsi, nous 

pourrons avoir un véritable conseil oecuménique. Voyez-vous? Nous pouvons 

tous nous rassembler et revenir à la chose originelle.” Dieu maudit cela. Ce péché 

ne fut jamais pardonné à Israël. Il resta avec eux le reste de leurs jours. Il ne fut 

jamais pardonné. Ils périrent dans le désert avec lui (c’est vrai!), parce qu’ils ne 

suivirent pas la façon que Dieu avait prévue et confirmée pour faire les choses. 

130 Remarquez que ce qu’ils firent eut pour conséquence qu’Israël mourut dans 

le désert, et Jésus a dit : “Tous ont péri et sont morts.” Observez qui resta là-bas 

avec Moïse : Josué et Caleb et le... et le programme.  

L’âge de l’église de Pergame 60-1207 E-208 Eh bien, cela se passait pendant 

leur voyage. Ils atteignirent cette église hybride formaliste, et dirent : « Nous 

sommes en route vers un réveil. Nous allons vers la Terre Promise, voulez-vous 

nous permettre de traverser? Nous vous paierons toute herbe que mangera notre 

bétail et toute eau qu’il boira! » 209 Que fit alors le roi Balak? Il s’irrita et ne 

voulut pas d’une telle réunion dans son église, ou sur son territoire. Que fit-il 

alors? Il envoya chercher le pape, ou l’évêque, Balaam, un prophète mercenaire 

qui aimait l’argent plus que Dieu. Et le roi Balak lui dit : « Si tu viens maudire ce 

peuple, je ferai de toi un grand personnage. » Mais Dieu parla à Balak... Et je me 

demande s’il peut y avoir des... Je veux dire Balaam... Je me demande combien de 

Balaam il y a dans ce monde ce soir. Des pasteurs méthodistes, des pasteurs 

baptistes, des prêtres catholiques (Miséricorde!) qui savent que Dieu... si vous êtes 

en train de lire la même histoire, le même Livre que moi... Balaam...  

Combattre avec ardeur pour la foi 53-061A E-48. Ecoutez. Vous pouvez être 

tout aussi fondamental… les gens prêchent la naissance virginale, la mort, 

l’ensevelissement, la résurrection, la second venue. C’est vrai. Je ne peux pas me 

chamailler avec vous à ce sujet. Vous le croyez, et c’est la vérité, et je le crois 

aussi. De même que Balaam. De même qu’Israël. Mais ce que Balak a vu – a 

manqué de voir là, ici dans ce camp, ils avaient des miracles et des prodiges qui 
les accompagnaient. C’est ce qu’ils manquent de dire aujourd’hui. Ils sont tout 

autant fondamentalistes que nous sommes. Ils y croient juste de la même 

manière que nous y croyons. Mais ils nient qu’il y a une puissance de 

résurrection à l’oeuvre parmi les gens. Eh bien, est-ce que le Saint-Esprit a dit 
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qu’il en serait ainsi? Paul a dit : « dans les derniers jours, ils seront emportés, 

enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l’apparence de la piété, 

mais reniant ce qui en fait la force. » Alléluia !  

Je remplacerai 54-0620A E-47 Voyez-vous comment ces deux-là évoluent 

ensemble? Ils étaient là, toujours ensemble jusqu’ici donc. L’un était 

fondamentaliste, tout aussi fondamentaliste que Caïn, tout aussi fondamentaliste 

qu’Abel. Et ils sont ici tout aussi fondamentalistes que Moïse. Balaam l’était 

aussi, tous les deux, le même sacrifice. Peut-être que je pourrais l’exprimer 

comme ceci, pour aujourd’hui : Tous les deux lisaient la  
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même Bible. Qu’est-ce qui faisait la différence? S’ils étaient fondamentalistes, 

s’ils étaient membres d’église, s’ils croyaient en Dieu… Ils n’adoraient pas une 

idole. Ils adoraient Dieu, ils adoraient le même Dieu. Mais ce qui faisait la 

différence, c’était le fait qu’Israël avait la gloire, ici en bas; il avait des signes, 

des prodiges, des miracles; tandis que les autres n’avaient que le 
fondamentalisme. Voyez-vous? Alléluia! Ils avaient la Colonne de Feu 

suspendue au-dessus d’eux. Ils avaient des signes et des prodiges dans le camp. 

Et quand ils tombaient malades, ils avaient le Rocher qui guérit. Alléluia! Dieu 

confirmait Son peuple. Tous les deux étaient fondamentalistes, mais Il a dit : 

«Voici la chose.» Dieu fait la même chose aujourd’hui. Alléluia! Cette vigne est en 

train de pousser, ça traverse les nuages maintenant. Nous nous préparons pour 

l’enlèvement.  

Combattant avec ardeur pour la foi 53-061A P:61 remarquez que Balaam jadis, 

je n’arrive pas encore à quitter ce gars. Regardez-le se tenir là. Il est tout autant 

fondamentaliste dans sa doctrine qu’ils l’étaient là-bas, la même doctrine. Mais 
ils n’avaient pas les miracles et les prodiges. Et ce groupe avait les miracles et les 

prodiges être... tout ce qu’ils avaient... Ils avaient un programme de guérison 

divine en cours. Dont ces gars n’en savaient rien. Si ce n’est pas typique 

d’aujourd'hui, (c’est que) je ne sais rien.  

Essayer de rendre un service à Dieu, sans que cela soit la volonté de Dieu 65-

1127b E-213 Bon, remarquez, là, maintenant: David pensait qu’il avait tout en 

ordre. Et il était inspiré. Vous voyez comment le Saint-Esprit peut oindre un 

homme? Mais il faut qu’il soit dans l’onction. L’esprit extérieur peut être oint du 

Saint-Esprit et l’âme être noire comme dans un four. Le chardon vit de la même 

eau qui fait pousser... qui donne la vie au blé, elle donne la vie au chardon. Mais, 

au fond du chardon, il y a une vie de chardon. Elle se réjouit, elle s’épanouit, elle 

a la vie et elle fait tout ce que fait le blé, mais son âme est celle d’un chardon. 

Voyez? Des faux enseignants peuvent s’élever, enseigner toutes sortes de trinités, 

et tout le reste, en étant oints du Saint-Esprit, et accomplir autant de miracles 
que le véritable Evangile peut en accomplir. Mais c’est par la Parole, ici, c’est ça 

qui compte. Vous voyez ce que je veux dire?  

Pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination? 58-0927 190 Vous voyez? 

Vos credos et vos dénominations ont mis Dieu dehors, si bien que maintenant vous 

dites : «Nous croyons ceci et nous croyons que les jours des miracles sont 

passés». C’est un faux prophète qui dit cela. C’est un faux prophète qui vous dit 

que vous pouvez serrer la main et recevoir le Saint-Esprit. C’est un faux prophète 

qui vous dit que vous recevez le Saint-Esprit quand vous croyez. C’est un faux 

prophète qui vous dit qu’on doit déverser de l’eau sur vous ou vous devez être 

aspergé plutôt que d’être baptisé. C’est un faux prophète qui vous dit : «Faites-
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vous baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit», alors qu’il n’y a pas dans la 
Bible de passage d’Ecritures pour cela. C’est vrai. Il n’y a pas dans la Bible de 

passage d’Ecritures qui vous dit d’être baptisé… où quelqu’un ait été baptisé 

autrement qu’au Nom de Jésus-Christ à part les disciples de Jean, et ils ont dû 

venir se faire rebaptiser au Nom du Seigneur Jésus-Christ pour recevoir le Saint-

Esprit. C’est vrai. Or, ce n’est pas la doctrine des « Jésus Seul. » Je connais la 

doctrine des « Jésus Seul. » Ce n’est pas cela. Ça, c’est exactement la doctrine de 

la Bible. C’est vrai. 191 Mais vous y êtes. Que faites-vous avec cela? Voilà votre 

mère. C’est la mère de ces credos.  
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La puissance de la transformation 65-1031M 254 Maintenant... «Sinon, le péché 

est couché à la porte; l’incrédulité est là», alors, il devient volontairement 

désobéissant. «Et quand vous savez ce qui est bien et ne le faites pas, alors c’est 

pour vous un péché», si vous savez ce qui est juste et ne le faites pas. Voyez? 

Alors il devient volontairement désobéissant après que la Parole a été confirmée, 

alors il a franchi la ligne de démarcation; alors il fut chassé d’Eden, quand il a 

franchi la ligne. Il y a une ligne jusqu’à laquelle vous pouvez aller, et si vous 

allez un peu plus loin, de l’autre côté, vous êtes dehors. Vous savez cela, n’est-ce 

pas? Il y a une ligne. Si vous ne le croyez pas, lisez Hébreux 10 :26. C'est 

l'Ecriture à laquelle je me référais là, voyez ...car si nous péchons volontairement 

après... avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le 

péché... 255 C’est le Nouveau Testament. Est-ce exact? «Si nous péchons 

volontairement après que nous recevons la Connaissance qui vous a été prêchée, 

qui vous a été lue, qui vous a été prouvée; après que nous avons eu connaissance 

de la Vérité, et si vous allez de l’avant et ne croyez pas, volontairement, il n’y a 

plus de sacrifice pour le péché.» Mais une attente terrifiante... l’ardeur du feu prêt 

à dévorer les rebelles... 256 Est-ce exact? Voyez, vous pouvez franchir cette ligne. 

Comme les enfants d’Israël ont fait dans leur voyage, venant à travers le désert, 

Israël fit la même chose. Après avoir entendu le message de Moïse et l'avoir vu 

confirmé, ils écoutèrent un faux prophète qui disait : «Oh! Maintenant, regardez, 

les enfants, nous sommes tous les mêmes. Nous devrions nous marier les uns avec 

les autres, et nous devrions faire ceci.» Et Moïse leur avait dit autre chose, et ils 

avaient vu Dieu le confirmer. Parce que Balaam semblait être un homme plus 
instruit que Moïse ne l’était, voyez. Il était venu d’une grande nation où se 

trouvaient de grands hommes, et ils étaient tous organisés ensemble, le pays de 

Moab, de grandes armées, et de grandes choses que les gens de leur époque 

craignaient. Et voici venir un prophète, un prophète, un oint, un faux oint, voyez, 

venir vers un oint (regardez combien ils sont proches) et enseigner les gens et 

beaucoup le suivirent. (N’oubliez jamais cela. Voyez.) Ils sont allés après la chose 

qui n’était pas la Parole, la Parole prouvée et confirmée.  

Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? 58-0927 106 Que se passe-t-

il? Oh! C’est un ticket de repas. «Eh bien, vous savez, je suis le pasteur de la plus 

grande église de cette ville.» Vous, baptistes et méthodistes, vous écoutez un faux 

prophète. Eh bien, c’est dur, mais tout celui qui enseigne contrairement à cette 

Bible est un faux prophète. Peu importe combien ça peut être raffiné, c’est une 

fausse prophétie. C’est vrai. 107 Oh! Tout est en ordre tant que votre nom est 

inscrit dans le Livre. Votre nom est inscrit peut-être dans une douzaine de livres; 

s’il n’est pas dans le Livre de Vie, vous êtes perdu. Vous pouvez être tout ce qu’il y 
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a de meilleur, vous pouvez être loyal, pur et moral au possible, cela n’aura rien à 

voir avec la chose.  

Dieu tient Sa Parole 2 57-0307 E-39 Chaque fois que les gens sont rassemblés 

ensemble à la fin de la route, à un carrefour, Dieu envoie un vrai prophète et le 

diable envoie un faux prophète.  
Dieu tient Sa Parole 1 57-0306 E-18 Alors, on leur a donné un faux prophète. 

Quand les gens ne recevront pas la vérité, bien que ce soit dans la minorité, on 

leur donnera un faux prophète. La Bible a dit que, dans les derniers jours, des 

faux prophètes, les gens s’amasseraient pour eux-mêmes des docteurs, ayant la 

démangeaison d’entendre des  
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choses agréables à l’oreille, et se détourneront de la vérité pour des fables. 
Maintenant, Dieu doit tenir Parole; Il le doit. (Ils) se détournaient de la vérité 

pour des fables... Et vous remarquerez qu’ils veulent et ont un autre homme du 

nom de Koré. Et Koré a rassemblé tous les gens ensemble autant qu’il le pouvait, 

et les a enlevé, et isolé, les a séparé des autres et a commencé sa propre petite 
dénomination, en disant : « il y a d’autres prophètes en dehors de Moïse. Il y a 

d’autres hommes saints. Nous sommes tous des hommes saints. Et chacun de nous 

a juste autant le droit de croire ceci qu’ils ont (le droit de) croire cela. » Mais, 

frère, c’était un mensonge pour commencer.  
La puissance de Dieu pour transformer 65-0911 196 Israël a fait la même 

chose, après avoir vu Moïse être confirmé, et ils ont ensuite laissé Balaam les 

asperger, cette précieuse Semence confirmée... Pasteur, ne dites jamais quoique ce 

soit contre cette Parole. Regardez Balaam, il était un prophète, et il avait vu la 

Semence confirmée de Dieu. Mais sous l’autorité de sa propre grande 

dénomination, Moab, il a vu venir dans le pays, cette bande de gens errants; il les 

a aspergé, disant: « Eh bien, attendez un peu, nous sommes tous des chrétiens. 

Nous sommes tous des croyants. Eh bien, nous et vous avons les mêmes pères. 

Ne sommes-nous pas les enfants de Lot? Lot, n’était-il pas le neveu d’Abraham? 

Ne sommes-nous pas tous un même peuple? Marions-nous entre nous. » Et 

Israël… De même qu’Eve a laissé Satan l’asperger dans le jardin d’Eden, de 

même Israël l’a laissé asperger par le canal d’un faux prophète. Alors que le 

véritable prophète était au milieu d’eux avec la Parole confirmée, l’autre les a 

aspergés de conception et de connaissance intellectuelle, il les a aspergés. Pensez-

y. Eh bien, cela n'a jamais été pardonné; ce péché n'a jamais été pardonné.  

Les oints du temps de la fin 65-0725m 131 “Réprouvés en ce qui concerne...” 

Pas réprouvés dans–dans–dans leur vie; ce sont des hommes bien, cultivés. 132 

Maintenant, remarquez, quand Moïse est descendu en Égypte, avec un message 

qui était AINSI DIT LE SEIGNEUR, et qu’il a été confirmé; il a appelé Israël, 

qui était un peuple, pas une église. Israël était un peuple; ils n’étaient pas du tout 

une église. En effet, le mot église veut dire “ceux qui sont appelés à sortir”. Ils 

étaient le peuple de Dieu. Ensuite, une fois qu’ils ont été oints sous la Parole et 

qu’ils ont été appelés à sortir, ils sont devenus l’église de Dieu. Et après, ils ont 

rétrogradé, parce qu’ils n’ont pas cru la Parole de Dieu, et qu’ils ont écouté un 

faux prophète. J’espère que cela pénètre profondément. Israël, qui était un 

peuple de Dieu, est sorti sous la main de Dieu, oint de la Parole... de la Puissance 

de Dieu, il a vu les prodiges et les miracles de Dieu. Ensuite, pendant que Dieu 

avançait avec eux, un faux prophète est arrivé, oint, et il a donné un 

enseignement contraire à la Parole de Dieu originelle, qu’ils avaient entendue; et 

chacun d’eux a péri dans le désert, à part trois personnes.  
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Commençons par aller à 2 Jean 1:8 Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne 

perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. 

9 Quiconque va plus loin (au-delà des limites) et ne demeure pas dans la doctrine 

de Christ n’a point Dieu; celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils.  

Ainsi, nous voyons ici que le vrai test, au temps de la fin, sera de savoir si nous 

restons dans la doctrine de Christ ou si nous en sortons et sommes tentés par la 

doctrine de Balaam.) Si  
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quelqu’un vient à vous et n’apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre 

maison, et ne lui dites pas : Salut! 11 car celui qui lui dit : Salut! Participe à ses 

mauvaises oeuvres.  

Maintenant, c’est tout une déclaration venant de l’Apôtre Jean parce que c’est un 

langage très sévère au sujet de la doctrine de Christ et de notre comportement 

envers ceux qui ne la croient pas. Et Jean dit que si vous disiez même bonjour à 

ceux qui n’ont pas cette doctrine, vous participez à leurs mauvais oeuvres. Ainsi, 

quelles sont ces mauvaises oeuvres dont Jean parler ici? Et pourquoi est-il si sévère 

dans son langage envers ceux qui s’opposent à la doctrine de Christ?  

Le mot que Jean utilise ici pour « mauvais » a été traduit du mot grec « Poneros ». 

Maintenant, ce mot « Poneros » parle du « mal en effet (action) ou en influence, et 

il est différant des autres mots grecs pour le mal qui évoquent le caractère 

intrinsèque ainsi que ces mots qui parlent de dégénérescence. Ce mot « Poneros » 

est également utilisé pour parler du diable lui-même, et donc, par ricochet de son 

influence sur les autres.  

Ainsi ce que dit Jean, c’est que ceux qui n’ont pas la doctrine de Christ enseignent 

ce qui est contraire à la doctrine de Christ, et si vous les aidez d’une façon ou 

d’une autre, vous êtes essentiellement en train d’aider le diable lui-même. C’est 

pourquoi frère Vayle faisait tellement attention à ne pas aider avec des fonds ceux 

qui enseignent mal la Divinité, qui est la doctrine de Christ. Pourquoi? Puisque, 

financer l’hérésie ou celui qui le prêche, c’est aider à sa diffusion.  

Maintenant, examinons de plus près ce mot « Poneros » alors que Jean l’a utilisé 

dans 1 Jean 3:12  

Remarquez, ici il dit : et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, (et ce mot 

pour malin, c’est encore le mot grec « Poneros », et il parle de la personne du 

diable lui-même) et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses 

oeuvres étaient mauvaises, (Remarquez, on dit des oeuvres de Caïn qu’elles sont « 

Poneros » qui signifie que s’il était « de, viennent de, sont issu de » ce « Poneros 

», alors l’influence de ce « Poneros » a également affecté son sacrifice à Dieu, et a 

donc rendu mauvais le sacrifice lui-même. Mais remarquez qu’on dit que le 

sacrifice d’Abel était juste.) et que celles de son frère étaient justes.  

Maintenant, nous savons que ce mot juste signifie « correctement sage ». Ainsi, 

nous voyons que l’offrande d’Abel était fondée sur la révélation qui est la Foi, et 

c’est quelque chose qui vient de Dieu seul. Ainsi, par cette révélation, il offrit à 

Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Le sacrifice de Caïn n’était pas 

un faux sacrifice. En fait, Caïn a offert un sacrifice scripturaire, comme nous le 

voyons dans Deutéronome 26 parce que c’était une offrande des prémices, qui 

était une offrande de la moisson, qui représentait la période de l’Enlèvement. Mais 
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c’était mal ou mauvais parce qu’il était hors saison « car sans effusion de sang il 

n’y a pas de rémission de péché. » Hébreux 9  

Dans le livre de Jude, on est averti qu’au temps de la fin, il y aura ceux qui 

s’écartent de « La Foi » et qui prennent « le chemin de Caïn ». Caïn fut le premier 

sur terre à s’éloigner de « la Présence du Seigneur », et ceux qui quittent la 

Présence du Seigneur seront religieux tout comme Caïn et ils feront de grand 

sacrifice à Dieu comme Caïn mais leur sacrifice sera considéré comme mauvais 

comme celui de Caïn.  
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Remarquez de plus, que Jude décrit ces hommes comme, non seulement, suivant le 

chemin de Caïn, mais remarquez également que Jude avertit que ces hommes 

suivront également « l’erreur de Balaam » et ils le feront pour de l’argent tout 

comme Balaam.  

Jude 1:11 KJ 11 Malheur à eux ! Car ils ont suivi le chemin de Caïn ; et ont couru 

avidement dans l’erreur de Balaam pour une récompense, (remarquez qu’ils 

courent avidement. En d’autres termes, ce sont des hommes avides. Et ils courent 

dans l’erreur de Balaam en raison de leur avidité. Ainsi, quelle était l’erreur de 

Balaam dans laquelle des hommes par avidité courront? L’erreur de Balaam est un 

message d’unité. Réunir tout le monde, car après tout, ne sommes-nous pas tous 

pareils? et ont péri dans la rébellion de Coré.  

Quelle était la rébellion de Coré? Coré a mené une rébellion contre Moïse et a dit : 

nous aussi nous sommes saints, et tout le peuple est saint, et pourquoi le prends-tu 

sur toi-même de régner sur nous. Il y a assez de place pour que plus d’une 

personne règne. Nous sommes nous aussi saints. Vous voyez c’était la rébellion de 

Coré. Il avait quelque chose à gagner de ce qu’il avait dit. Ils n’ont pas voulu d’un 

message d’un seul homme venant du ministère d’un seul homme. Ainsi, ils se sont 

rebellés en utilisant la multitude des gens pour s’opposer au mouvement de Dieu. 

Et ils font la même chose aujourd’hui, en disant : « nous sommes le quintuple 

ministère, nous avons aussi quelque chose à dire parce que Dieu ne parle pas juste 

par un homme! » et là-même, ils se séparent d’eux-mêmes du vrai quintuple 

ministère qui ne dira que ce que le prophète confirmé leur a dit de dire.  

Remarquez comment Jude continue à décrire ces faux ministres au temps de la fin. 

12 Ceux-ci sont des taches dans vos festins de charité, lorsqu’ils festoient avec 

vous, se nourrissant eux-mêmes sans crainte (remarquez qu’il dit quand ils 

festoient avec vous, ainsi ce sont ceux qui s’introduisent dans ce message et qui 

commencent à manger avec nous la nourriture spirituelle au temps convenable qui 

nous a été présentée. Mais le message n’est pas allé à eux, à leur recherche, c’est 

eux qui se sont introduits dans le message.  

Et alors remarquez que Jude décrit plus amplement ces hommes en disant) ce sont 

des nuages sans eau,  

Maintenant un nuage sans eau est un nuage sans pluie. Et Paul appelle les témoins 

de ce qui s’est passé de nuées. Il les appelle des « nuées de témoins ». Ainsi les 

nuages ou les nuées représentent les personnes qui ont été témoins de ce ministère 

du temps de la fin mais ceux-ci sans eau, sont ceux qui sont des témoins sans la 

compréhension de la doctrine.  

Paul en parle dans Hébreux 12:1 Nous donc aussi, puisque nous sommes 

environnés d’une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui 
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nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui 

nous est ouverte,  

Pourtant Jude parle de ces nuages comme étant sans eau. Ces nuages sont sans 

eau, par conséquent, des nuages sans pluie. Or, pourquoi est-ce si significatif?  

C’est parce que Dieu a dit dans Deutéronome 32:1-2 32:1 Cieux! Prêtez l'oreille, 

et je parlerai; Terre! Écoute les paroles de ma bouche. 2 Que mes instructions se 

répandent comme la pluie, Que ma parole tombe comme la rosée, Comme des 

ondées sur la verdure, Comme des gouttes d'eau sur l'herbe!  
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Jude 1:12 emportés çà et là, par les vents ; des arbres dont le fruit se dessèche, 

sans fruits, deux fois morts, déracinés ; 13 Vagues impétueuses de la mer, écumant 

leur propre honte; étoiles errantes, à qui la noirceur de l’obscurité est réservée 

pour toujours.  

Ainsi si ceux-ci sont des nuages, qui sont des témoins, ne trouvez pas étrange que 

beaucoup des témoins du ministère de William Branham n’ont pas une idée de la 

doctrine qu’il a enseignée? Nous sommes avertis ici dans la Bible et dans 2 Pierre 

de la même chose, ainsi que l’Apôtre.  

Remarquez ici que Jude a dit des nuages, pas un nuage. Maintenant, ceci nous 

amène au fait qu’il y a deux doctrines qui prédominent en cette heure. La doctrine 

de Christ pour laquelle si vous n’avez pas cette doctrine, vous n’avez même Dieu. 

Et puis la doctrine de Balaam dont nous sommes avertis quelle s’introduira parmi 

nous. Et remarquez, nous sommes avertis que les hommes courront après la 

doctrine de Balaam par avidité.  

Maintenant, la doctrine de Balaam ce n’est pas que nous y sommes allés pour de 

l’argent, mais la doctrine de Balaam est ce qui essaie d’unir le peuple de Dieu avec 

ceux qui ne sont pas de Dieu. Et pour ce faire, ils doivent quitter le chemin, ce qui 

est le chemin de Dieu.  

2 Pierre 2:15 Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la 

voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l’iniquité,  

Remarquez, il n’a pas aimé pas le salaire, mais le salaire de l’iniquité. En d’autres 

termes, la mauvaise compréhension paie. En d’autres termes, il y a plus d’argent à 

gagner en prêchant l’erreur que la vérité.  

Maintenant, la doctrine de Balaam est expliquée plus loin dans le livre des 

révélations. Apocalypse 2:14 Mais j’ai quelque chose contre toi, c’est que tu as là 

(Tu as là, où? Ici-même dans le message, c’est là. Là-même dans l’Eglise du Dieu 

vivant, il y a ceux qui considèrent la doctrine de Balaam à cause de leur avarice) 

des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une 

pierre d’achoppement devant les fils d’Israël, pour qu’ils mangeassent des viandes 

sacrifiées aux idoles et qu’ils se livrassent à l’impudicité.  

Maintenant, comment est-il possible que la doctrine de Balaam puisse entrer dans 

ce message? De la même qu’il est venu au mouvement de la Pentecôte.  

Dans le sermon de Branham de frère intitulé : Qui dites-vous que c’est? 64-1227 

161 Voyez-vous, c’est ce qu’il a fait aux pentecôtistes. Les gens disaient, il y a 

quelques années, quand vous en étiez à vos débuts, “que ça ne vous mènerait à 

rien; que vous n’aviez rien d’intéressant; que vous–vous alliez-vous éteindre; que 

vous n’étiez qu’une bande de fanatiques”. Mais chaque fois qu’ils essayaient de 

vous maudire, vous reveniez de plus belle. Dieu continuait à révéler Son Message. 

Depuis l’ancienne Assemblée, au tout début, le Conseil Général. Puis Il a 
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introduit, là, ils ont reçu le Nom de Jésus-Christ pour le baptême d’eau. Alors l’un 

s’est précipité de ce côté-ci, l’autre de l’autre côté, et puis l’autre s’est jeté dans... 

ils ont organisé ceci et cela. Dieu a continué à bénir. 162 Eh bien, maintenant, il a 

vu qu’il ne pouvait pas vous maudire. Voyez? Alors, qu’est-ce qu’il va faire? Il 

va vous organiser. Vous amener... “Oh, de toute façon, nous sommes tous un.” 

Voyez? “Nous croyons tous dans le même Dieu.” Alors, c’est précisément ce que 

Balaam a fait. Et Jude ne  
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nous a-t-il pas mis en garde à ce sujet? Ils se sont égarés dans la voie de... dans la 

doctrine de Balaam et se sont perdus par la révolte de Koré. Jude, le frère adoptif 

de Jésus, ne nous met-il pas en garde à ce sujet, dans la Bible? Ils sont comme 

Caïn, dès le commencement, le mercenaire. Celui qui allait à l’église, et qui 

bâtissait des églises, et–et qui a bâti un autel et offrait des sacrifices. Ils se sont 

égarés dans la voie de Caïn. Ils ont suivi la voie de Balaam, et se sont perdus par 

la révolte de Koré. Jude présente tout le tableau, comme nous le faisons ici, ce 

matin, devant vous, comme nous l’avons fait. Tout est là. 163 Ils se sont perdus par 

la révolte de Koré. Pensez un peu à la gravité de la chose. Rien que de penser à ce 

que Koré... Voyez-vous, il a dit : “Maintenant, nous allons tous aller à une fête. 

Nous sommes tous un.” Les Moabites croyaient en Dieu. C’étaient les enfants de 

la fille de Lot. Voyez? “Nous croyons tous en un seul Dieu.” Fondamentalement, 

ils avaient parfaitement raison. Regardez Balaam, là-bas, aussi fondamental que 

n’importe quel bon baptiste ou presbytérien d’aujourd’hui. Il est venu là-bas, et il 

y avait Israël, qui était sans dénomination... Eux, ils étaient une nation. Israël 

n’était pas une nation. À cette époque-là, ils étaient un peuple. Après un certain 

temps, ils ne voulaient plus suivre la voie de Dieu; ils voulaient être comme les 

autres nations. C’est là qu’ils échouent. Mais tant qu’ils veulent rester avec Dieu, 

tout va bien. 164 Balaam s’est présenté là, il les a regardés de haut, il a dit : “Hé 

bien! je sais qu’un de ces ministres-là a épousé la femme d’un autre.” Toutes ces 

autres choses, oh, c’est sûr, ils en avaient tout plein. Il a oublié d’écouter le cri 

du–du Roi dans le camp. Il n’a pas vu ce Rocher frappé, et ce serpent d’airain 

suspendu là, qui servait d’expiation. Il ne se rendait pas compte qu’eux n’étaient 

liés à aucune organisation. Ils étaient liés à l’Alliance de Dieu, et ils marchaient 

selon elle. Voyez? Et Balaam a dit, fondamentalement : “Bâtis-moi sept autels.” 

C’est ce que Jéhovah avait exigé. C’est ce que Jéhovah a obtenu, des deux côtés. 

“Très bien, mets sept veaux dessus.” C’est ce qu’ils faisaient là-bas, dans le camp. 

“Mets sept béliers dessus, parce qu’un jour, un Messie va venir.” Très bien. 165 

Voyez-vous, fondamentalement, l’un et l’autre avaient raison; fondamentalement. 

Voyez? Mais un jour, quand il a vu qu’il ne pouvait pas l’atteindre comme ça, il a 

dit : “Mais alors, si nous formions ensemble une organisation.” Et c’est là qu’ils 

ont commis leur erreur. 166 Et c’est précisément là que la pentecôte a commis 

son erreur; quand elle s’est organisée à son tour, comme les autres églises. Je ne 

suis pas votre ennemi. Je suis votre frère. Un jour ou l’autre, vous découvrirez que 

c’est la vérité. Ça peut prendre un peu de temps, quelques révolutions du soleil, 

mais un jour, vous verrez que c’est vrai. 167 La doctrine de Balaam, alors ça, pour 

eux, ça correspondait très... C’est ce qu’ils désiraient. “Nous sommes tous un.” 

Voyez? Alors voilà, ils se sont lancés là-dedans. Tous leurs prophètes, et tous les 

autres ont marché avec eux. Et c’est pendant la fête que ces mêmes personnes ont 
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dit : “Et nous croyons tous qu’il y a un seul Dieu. Croyons ça.” C’était 

exactement ce qu’ils cherchaient, exactement.  

Il y a 32 ans, Frère Vayle m’a averti que des faux enseignants se sont introduits 

dans ce message pour détourner les gens de la foi. Il m’a dit de lire 2 Pierre.  

2 Pierre 2:1 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même 

parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, 

reniant le maître qui les a rachetés, (c’est le Fils) attireront sur eux une ruine 

soudaine. 2 Plusieurs (pas quelques-uns, mais beaucoup) les suivront dans leurs 

dissolutions, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d’eux. (En d’autres 

termes, ce qu’ils font et enseignent, discréditera la vraie vérité qui  
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est le véritable et authentique message ou lui feront une mauvaise réputation.) 3 

Par cupidité, (nous savons tous ce que c’est. C’est l’avidité dont Jude disait que 

c’était le motif derrière la doctrine de Balaam. Ainsi pour l’argent) ils trafiqueront 

de vous au moyen de paroles trompeuses, (ce sont ces paroles qu’ils inventent de 

toutes pièces, qui ne sont rien d’autre que des mensonges, et ainsi avec leurs 

mensonges, ils feront commerce de vous) eux que menace depuis longtemps la 

condamnation, et dont la ruine ne sommeille point.  

Remarquez maintenant au verset 12 Mais eux, semblables à des brutes qui 

s’abandonnent à leurs penchants naturels (en d’autres termes, ils ne sont pas 

encore nés de nouveau. Ils n’ont pas Dieu. Par conséquent, ils n’ont pas la doctrine 

de Christ.) et qui sont nées pour être prises et détruites, (et ce sont ces hommes-là) 

ils parlent d’une manière injurieuse de ce qu’ils ignorent, et ils périront par leur 

propre corruption,  

Maintenant, rappelez-vous, au temps de fin il y aura un grand afflux de ces 

hommes mauvais. Ils avanceront toujours plus dans le mal comme Paul nous en 

avertit dans 2 Timothée 3:13 Mais les hommes méchants (des hommes « Poneros 

». Maintenant, si le diable lui-même s’appelle « poneros », alors ce sont ses enfants 

ou sa progéniture.) Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours 

plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. (Et n’est-ce pas la 

méthode de la séduction que le serpent a utilisée avec Eve. Or la séduction n’est 

pas un viol. Ce n’est pas une chose forcée. C’est une manière très habilement 

déguisée pour obtenir ce qu’on veut, et cela s'appelle la séduction. Mais les 

hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les 

autres et égarés eux-mêmes. (Ou seront capables de séduire car ils seront eux-

mêmes séduits, ils sembleront alors très sincères dans ce qu’ils croient, et ils seront 

très convaincants aux yeux des autres pour qu’ils se rassemblent, et plus grand est 

le groupe, meilleur c’est, car ils croient que la sécurité est assurée par le nombre.)  

Mais nous pouvons être reconnaissants car comme semence de Dieu, nous avons 

reçu la capacité de pouvoir comprendre Jean 1:12 et 1 Corinthiens 2:1-10. C’est 

pourquoi l’apôtre Paul peut dire dans Hébreux 5:14 Mais la nourriture solide est 

pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l’usage à 

discerner ce qui est bien et ce qui est mal.  

Et nous voyons la même chose dans Malachie 3 :16-18 Darby 16 Alors ceux qui 

craignent l’Éternel ont parlé l’un à l’autre, et l’Éternel a été attentif et a entendu, 

et un livre de souvenir a été écrit devant lui pour ceux qui craignent l’Éternel, et 

pour ceux qui pensent à son nom. 17 Et ils seront à moi, mon trésor particulier, dit 

l’Éternel des armées, au jour que je ferai; (en ce jour-là, quand je viendrai 

rassembler mon peuple Traduction Lamsa) et je les épargnerai comme un homme 

épargne son fils qui le sert.  
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Ainsi nous considérons ici la relation le père et les fils. Et comme nous sommes 

fils, nous connaîtrons comme nous sommes connus, et nous saurons la différence 

entre la juste sagesse et ce qui est l’erreur.)  

3:18 Alors vous reviendrez, (reviendrez où? À où vous avez commencé. Le point 

de départ. Et où est-ce que c’était? Lorsque nous étions en Christ avant les 

fondations du monde. En d’autres termes, nous reviendrons à la Parole originelle. 

Et vous ne pouvez pas retourner à moins que vous ayez été là pour commencer. Et 

lorsque nous serons revenus à la Parole  
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originelle) et vous ferez la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui 

sert Dieu et celui qui ne le sert pas.  

Et c’est là où nous en sommes ce soir. Ephésiens 4:14 afin que nous ne soyons 

plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des 

hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction,  

Et rappelez-vous simplement que ce n’est pas vous qui agissez, mais C’est Lui qui 

agit, c’est ça qui compte. Car l’Apôtre Paul dit dans 2 Thessaloniciens 3:3 Le 

Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Le seigneur vous 

préservera de tous les « poneros ». Il vous préservera d’être influencé par le malin 

et ses plans.  

Philippiens 1:6 Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne 

oeuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ.  

Prions.  
© Grace Fellowship Tabernacle, septembre 2016. Veuillez adresser toute correspondance 

ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Le Signe no 26 
Elles retournent toutes au catholicisme 

Le 11 octobre 2015 

Pasteur Brian Kocourek 
Ce matin nous reprendrons au 1ier paragraphe que nous avons lu mercredi soir et 

passerons d’abord en revue quelque chose que frère Branham dit que nous 

n’avions pas atteint, et ensuite nous poursuivrons un peu plus en profondeur notre 

étude.  

222 Permettez-moi de vous dire quelque chose aujourd’hui, en tant que Son 

serviteur : À moins que le Signe ne soit sur la porte, la mort spirituelle frappera. 

Et toutes les églises sont en train de se diriger vers–vers le Conseil mondial des 

Églises. Elles retournent toutes au catholicisme. Et seuls ceux qui sont vraiment 

nés de nouveau resteront en dehors de cela!  

Maintenant, souvenez-vous que nous avons montré, ce mercredi soir, et j’ai fait des 

commentaires sur sa déclaration : « Elles retournent toutes au catholicisme»  

Maintenant, juste pour ne pas nous hasardez sans comprendre ce que frère 

Branham dit ici, nous devons définir ce qu’est le catholicisme. Le dictionnaire 

Websters nous dit que la définition du Catholicisme, c’est: La foi, le système, et la 

pratique de l’église catholique.  
Ainsi, commençons par considérer ces trois éléments du catholicisme.  

Tout d’abord, la foi Catholique.  

D’après un site web appelé Catholicisme pour les nuls, je voudrais lire ce qu’est la 

foi du catholicisme.  

Si vous voulez savoir en quoi consiste l’essentiel de la foi catholique, nous n’avons 

pas besoin d’aller plus que la soi-disant « Credo des apôtres » de l’église 

catholique que chaque petit enfant grandissant dans cette église doit apprendre 

avant qu’on ne le gifle sur la joue par l’évêque et le confirme ainsi comme soldat 

de la croix:)  

Il y a douze dogmes que ce credo nous fait clairement comprendre, appelés le « 

credo des apôtres ». A la première lecture vous n’aurez probablement pas un 

problème avec la plupart d’entre eux si vous les regardez avec une compréhension 



5664 

 

Biblique. Mais pour être perçu comme catholique, vous devez confesser ces douze 

dogmes du credo des apôtres:  

Article 1: « Je crois en Dieu, le Père Tout-puissant, créateur du ciel et de la 

terre.  
Jusqu’ici tout est ok.  

Article 2: Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur.  
Ok, voici où ils ont tout gâché. Je ne dirais pas le fils unique, mais l’unique fils 

engendré, ou le premier fils engendré, ou le Fils né d’une façon particulière. Mais 

Dieu a des fils d’homme, c’est juste que seul l’un d’eux est le premier né dans une 

grande famille de frères. 2  
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Article 3: Qui a été conçu par la puissance du Saint-Esprit et né de la vierge 
Marie. Ok, maintenant, jusque-là, tout va bien, parce qu’on peut trouver des 

versets pour ces deux dernières déclarations.  

Article 4: Il a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été 

enseveli. A nouveau, tout cela est vrai, bien qu’ils accordent le mérite à Ponce 

Pilate alors que c’était les juifs religieux qui l’ont livré à Pilate qui se trouvait être 

le gouverneur romain.  

Article 5: Il est descendu en enfer. Le troisième jour, Il est ressuscité des 

morts.  
Eh bien, 1 Pierre 3:18-20 nous dit que Jésus est descendu en enfer et y a prêché 

aux âmes rebelles.  

1 Pierre 3:18-20 Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des 

injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais 

ayant été rendu vivant quant à l'Esprit, 19 dans lequel aussi il est allé prêcher aux 

esprits en prison, 20 qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de 
Dieu se prolongeait, aux jours de Noé, pendant la construction de l'arche, dans 

laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire, huit, furent sauvées à travers 

l'eau. 21 Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des 

souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui 

maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, 22 qui est 

à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et 

les puissances, lui ont été soumis.  

Article 6: Il est monté au ciel et s’est assis à la droite de Dieu le Père Tout-
puissant. Ok, nous voyons ceci également dans 1 Pierre 3.  

Article 7: Il reviendra pour juger les vivants et les morts. C’est dans 1 Pierre 

4:5 Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts.  

Article 8: Je crois au Saint-Esprit, Remarquez, il y a une profession que le Saint-

Esprit existe mais aucune profession que nous devons En être rempli. Mais 

d’abord, vous devez croire qu’Il existe, n’est-ce pas?  

Maintenant, tout comme Satan dans le jardin, ses semences sont religieuses et ont 

toujours commencé par citer la Bible tout comme il la cita à Jésus pendant les 40 

jours de test au désert. Mais la chose à observer, c’est ce qu’ils font avec les 

versets qu’ils citent. Ainsi, ils ajoutent ici ou ils retranchent là, et en fait, nous en 

sommes avertis dans l’exposé des sept âges de l’église que cela se produirait.  

Exposé des sept âges de l’église Chapitre 4 – L’âge de Smyrne {156-2} Nous 

retrouvons exactement le même modèle dans chaque âge. Voilà pourquoi la 

lumière vient à travers un messager donné par Dieu dans une certaine région. 

Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à travers le ministère 

d’autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Mais il est évident que tous 
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ceux qui sortent n’apprennent pas toujours combien il est nécessaire de ne dire 
QUE ce que le messager a dit.  

Et c’est ce pourquoi nous combattons depuis ces 4 dernières années. 3  
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Continuons notre lecture dans l’Exposé de sept âges de l’église (Souvenez-vous, 

Paul a averti les gens de ne dire que ce qu’il avait dit. I Corinthiens 14.37 : “Si 

quelqu’un croit être prophète ou inspiré, qu’il reconnaisse que ce que je vous écris 

est un COMMANDEMENT DU SEIGNEUR. Quoi? Est-ce de chez vous que la 

Parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seuls qu’elle est parvenue?”) Ils 

ajoutent ici, ou ils retranchent là, et avant longtemps, le message n’est plus pur, 

et le réveil s’éteint. Comme nous devons veiller à n’écouter qu’UNE SEULE 

voix, car l’Esprit n’a qu’une seule voix, qui est la voix de Dieu. Paul les a avertis 

de dire ce que lui, il avait dit, et Pierre a fait la même chose. Il les a avertis, en 

disant que MÊME LUI (PAUL) ne pouvait pas changer une seule parole de ce 

qu’il avait donné par révélation. Oh, comme il est important d’entendre la voix 

de Dieu à travers Ses messagers, puis de dire ce qu’il leur a été donné à dire aux 

Églises.  

Maintenant, il ne nous a pas dit combien il est important de dire ce que les docteurs 

disent, mais il a dit ce que le messager dit. Maintenant, cela fut écrit par frère 

Vayle sous ordre de William Branham, alors s’il vous plait ne me dîtes pas que 

votre docteur a plus d’autorité de la part de Dieu que le messager que Dieu a 

envoyé ; et donc nous voyons cette même apostasie qui s’est produit dans l’église 

catholique se produire dans ce message.  

Maintenant, voyons le 9ième dogme, parce que jusqu’ici le Credo des apôtres de la 

foi catholique nous a donné 8 dogmes fondés sur la Bible, mais maintenant, ils 

commencent à ajouter ici et retrancher là, donc voyons comment ils le font.  

Article 8: était : « Je crois dans le Saint-Esprit, et puis dans la même phrase bien 

que nous l’ayons énuméré comme article 9: ils disent qu’ils croient dans « La 

sainte église catholique, la communion des saints, » maintenant cela peut sembler 

inoffensif, ou anodin, mais laissez-moi vous dire que la communion des saints 

dont ils parlent n’est pas comme vous et moi sommes saints parce que nous 

sommes sanctifiés, et nous nous réunissons et communions ou communiquons les 

uns avec les autres. Mais pour comprendre ce que cela signifie, tout d’abord dans 

la doctrine de leur église, vous n’êtes pas saint jusqu’à ce que vous soyez mort 

et canonisé par l’église catholique. Ainsi, vous devez surveiller le langage parce 

que votre compréhension d’un mot n’est pas leur compréhension.  

Et remarquez comment ils insèrent leur croyance dans « la sainte église catholique 

» juste après avoir dit « Je crois dans le Saint-Esprit », comme si c’est une chose 

normale de mettre l’autorité de l’église sur le même pied d’égalité que le Saint-

Esprit. Maintenant, c’est le même esprit qui dit : « chaque parole que frère 

Branham dit, c’est « Ainsi dit le Seigneur » alors que frère Branham lui-même n’a 

jamais dit cela, parce que s’il l’avait fait, il se serait fait le Seigneur Lui-même, et 

ce serait antichrist de faire cela.  
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Mais comprenez bien la structure de ce credo. C’est fondé sur la Bible, puis on 

insère quelque chose de non Biblique. Et je crois que c’est ce que font beaucoup de 

gens dans ce message, ce qui me fait savoir qu’ils ont adopté le credo de l’église 

catholique et l’ont changé pour l’adapter à leur propre système de croyance. Ils ont 

juste substitué un pape par un autre. 4  
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Maintenant, j’ai souvent dit que je remplacerais mes opinions par celles de frère 

Branham, mais je ne peux en toute conscience dire que chaque mot qu’il a 

prononcé était « Ainsi dit le Seigneur » à moins qu’il nous ait dit que c’était « 

l’Ainsi dit le Seigneur ». Et cette hypothèse d’infaillibilité est la même hypothèse 

que l’église catholique a appliqué à leur pape. Ainsi vous pouvez voir que même 

dans ce message les gens retournent à l’église catholique et ne le savent même pas 

car ils se réfèrent aux dogmes sur lesquels l’église catholique a été bâtit.  

Mais frère Branham nous a dit dans Questions et réponses COD 64-0830M Il lit 

ici une question. « 88 Maintenant: “Frère Branham, Jésus pourrait-Il vous 

ressembler, ou pourriez-vous être Jésus, ou quelque chose comme ça?” Dans un 

sens, cette parole-là, c’est l’exacte Vérité; dans un autre sens, cette parole-là, 

c’est antichrist. Voilà la différence entre le vrai et le faux. Faire de moi la 

Personne du Seigneur Jésus-Christ, ce serait antichrist, vous voyez, car cette 

Personne-là, le Seigneur Jésus, est assise à la droite de la Majesté Divine dans les 

lieux très hauts, et reviendra avec une grande puissance et avec gloire. Mais que 

Sa Vie, qui était en Lui, soit sur moi, et sur vous qui Le possédez, ça, c’est 

l’exacte Vérité; et vous devenez Christ. 89 Vous vous souvenez de mon Message 

sur les “Messiets”? Voyez? Vous êtes... Le mot Messie signifie un... “le Oint”. 

Maintenant, vous êtes, si vous avez le Saint-Esprit, vous devenez le oint. Voyez? 

Or il y a toutes sortes de oints.  

Cinq identifications précises de la véritable église 60-0911E 33 Donc, Christ en 

est le Chef. Christ est le Chef de ce Royaume Messianique. Et on ne peut pas faire 

une organisation d’un Royaume dont Christ est le Chef. On ne peut pas faire 
une dénomination d’un Royaume dont Christ est le Chef, parce que Christ en est 

le Roi, et on ne peut pas se servir de l’intellect d’un homme pour former une 
organisation que Christ gouvernera. Par conséquent, toute société, tout peuple, 

tout groupe d’hommes, qui essaie d’organiser le Royaume de Dieu, va à 
l’encontre du Roi. Et s’ils vont à l’encontre du Roi, ce serait de s’opposer au Roi. 

Donc, si c’est quelque chose qui s’oppose au Roi, ce serait quelque chose qui est 
anti-Christ. C’est assez percutant, ça. Si seulement j’avais un peu plus de voix, 

nous rendrions ça encore plus clair. C’est quelque chose qui est anti-Christ. Et si 

vous voulez me supporter pendant quelques minutes, je vais le prouver. Un esprit 

anti-Christ, qui cherche à s’emparer des–des gens, et qui les appelle à passer 

d’une organisation à l’autre, qui les rassemble dans une organisation, ce qui n’a 

jamais été la volonté de Dieu. Les gens m’ont toujours fait des histoires, parce que 

j’attaquais si vivement les organisations. Ce ne sont pas les gens qui y sont que 

j’attaque, c’est cet esprit dominateur qui fait que les gens pensent : “C’est nous, 

ce peuple-là.”  
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Le premier sceau 63-0318 303 Maintenant, souvenez-vous, à peu près au même 

moment où Christ est venu sur le Trône, l’antichrist est venu sur le trône, Judas. 

À peu près au même moment où Christ a quitté la terre, Judas a quitté la terre. 

Presque au même moment où le Saint-Esprit est revenu, l’antichrist est revenu. 

304 Vous savez, Jean a dit, ici : “Petits enfants, je ne veux pas que vous soyez dans 

l’ignorance, vous savez, au sujet de 5  

 



5671 

 

l’antichrist, car il est déjà là et agit dans les fils de la rébellion.” L’antichrist, à 

cette époque, il était là, il avait commencé à développer là l’esprit nicolaïte, pour 

faire une organisation. 305 Ce n’est pas étonnant que j’aie détesté cette chose-là! 

Voyez? Voyez? Voilà. Ce n’était pas moi; c’était Quelque Chose à l’intérieur de 

moi. Voilà de quoi il s’agissait. C’est apparu au grand jour. Vous le voyez? 

[L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Et je tournais autour. Je ne l’avais pas vu, 

jusqu’à maintenant. Mais maintenant je le sais. Voilà ce que c’est. Cet esprit 

nicolaïte que Dieu détestait. 306 Et, là, cet esprit s’est incarné, et ils l’ont 

couronné. Et voilà, c’est ici, c’est ce que la Bible a dit qu’ils en feraient. C’est 

parfait. Oh! là là!  

Maintenant, écoutez un peu, parce que ce que je vais dire est très important. C’est 

pourquoi je déteste cette mentalité de camp. C’est une mentalité organisée. C’est 

Nicolaïte par nature et ce n’est pas différent de ce que l’église catholique a fait il y 

a 2.000 ans. Les hommes voient un homme de Dieu qui a une onction sur son 

ministère, et la première chose qu’ils font, c’est de faire un camp autour de cet 

homme oint. Et en faisant ce camp, ce qui est dit de façon non verbale, c’est que 

vous devez appartenir à ce camp sinon vous êtes sur la touche. Et en faisant cela, 

ils ont pris un esprit antichrist. Quand vous faites de frère Coleman, ou de frère 

Vayle, ou de frère Joseph Branham votre absolu, et l’homme que vous devez 

écouter pour avoir part à l’enlèvement, à ce moment précis, vous vous êtes 

organisés autour d’un homme, et c’est antichrist.  

Frère Branham a combattu cet esprit autour de lui, et ainsi que frère Vayle. Je ne 

sais pas pour les autres, mais je déteste cette chose et je le cogne dessus aussi dur 

que je le peux toutes les fois que je vois cet esprit lever sa tête dans les gens.  

Jésus le Christ les même 55-1113 E-6 Et maintenant, je veux rendre ceci 

vraiment clair, en sorte que tout le monde comprenne tout à fait bien, que je crois 

que la guérison divine n’est rien de ce qu’un individu sur cette terre peut faire 

pour vous. Je crois que ce sont les effets de l’expiation du sang de Jésus-Christ 

au Calvaire. Que c’est ce que... je ne crois pas que de l’huile de mes mains 

guérirait quiconque. Je ne crois pas que ça ait quelque chose à y faire. Et je crois 

que si je le prétendais, ce serait absolument antichrist, se serait ôter à Christ. S’il 

y a une vertu dans cette huile dans mes mains, ou les mains de quiconque, ou de 

toute autre chose qui viendrait de moi, c’est enlever au Calvaire, et ce serait anti, 

contre Christ. Et je ne crois pas qu’il y ait une capacité dans un homme de guérir 

d’autres hommes. Je crois que la seule chose qu’un homme peut faire, 

légitimement... Maintenant, naturellement, nous avons des gens qui croient de 

telles choses. Mais alors je ne vois pas comment vous les protestants pourriez 

condamner les catholiques sur l’eau bénite, si vous pouvez aimer de telle chose. 
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Mais... Voyez? Mais là où il y a des ismes, rappelez-vous, les amis, c’est seulement 

un signe qu’il y a des véritables et authentiques guérisons de Dieu. Voyez?  

Remarquez, il dit : Alors quelle est la différence si un catholique s’emballe pour 

l’eau bénite, ou si vous vous emballez pour un homme qui a de l’huile dans ses 

mains. 6  
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Le signe de ce temps 63-1113 37 C’est là que les gens font des erreurs. Je trouve 

que parmi les gens, que quelqu’un est entièrement influencé et il est un peu 

enthousiasmé par le Saint-Esprit, ce qui est merveilleux, il est stimulé. Mais là 

quelqu’un viendra vous voir et dira : « Le Seigneur dit-Il ceci et cela? » Voyez-

vous, vous - vous n’êtes pas tenu de leur répondre. Ne le dites pas, à moins que 

Dieu le dise, à ce moment-là vous avez l’AINSI DIT LE SEIGNEUR. Alors rien ne 

peut empêcher cela de s’accomplir. Cela doit s’accomplir. 38 Je lance un défi à 

quiconque ce soir; vous n’avez jamais entendu le Saint-Esprit dire dans une 

réunion AINSI DIT LE SEIGNEUR, sans que cela ne s’accomplisse exactement 
comme tel, sur des millions de cas. Voyez-vous, Cela doit être absolument exact.  

Celui qui est en vous 63-1110E 138 J’ai dit : “Ô Dieu, je ne suis pas digne d’être 

Ton serviteur.” Et j’ai dit : “Je–je suis désolé, je–j’ai fait une... j’ai fait beaucoup 

d’erreurs. Ce n’était pas mon intention de faire des erreurs, Seigneur. Tu as été si 

bon envers moi.”  

Appeler Jésus sur la scène 63-080E E-18 Si je fais des erreurs, priez pour moi. 
Je ne suis pas infaillible. Je suis votre frère.  

Debout dans la brèche 63-0623M 158 Eh bien, nous savons que les êtres 

humains peuvent faire des erreurs, mais Dieu ne peut commettre une seule 

erreur.  

Le deuxième sceau 63-0319 138 Voyez ce qu’Il a fait la première fois qu’Il est 

tombé. Eh bien, si Dieu a agi comme ça la première fois, Il doit agir comme ça la 

deuxième fois. Il doit agir comme ça chaque fois, sinon Il a mal agi la première 

fois. Vous voyez, nous, en tant que mortels, nous pouvons faire des erreurs. Dieu, 

non. 139 La première décision de Dieu est parfaite. Et la façon dont Il a choisi de 

faire les choses, il ne peut pas y avoir une autre manière, qui soit meilleure. Il ne 

peut pas l’améliorer, parce qu’elle est parfaite pour commencer. Sinon, alors Il 

n’est pas infini. Et s’Il est infini, alors Il est omniscient. Et s’Il est omniscient, Il est 

omnipotent. Amen! Pour être Dieu, il faut qu’Il le soit.  

Un absolu 63-0304 69 Lorsqu’Il est appelé sur la scène pour agir, la décision 

qu’Il prend… Il est obligé de garder cette décision. Il ne peut pas la changer parce 

qu’Il est infini. 70 Eh bien, je peux changer ma décision ; vous aussi, car nous 

sommes limités, c’est pourquoi nous commettons des erreurs. 71 Mais Dieu ne 

peut pas changer Sa décision car Il est infini. Et Sa décision est toujours parfaite. 

Il ne peut pas dire : «Ici J’avais commis une erreur et Je vais changer ma 

décision». En effet, cela montrerait que Dieu peut changer ; or Dieu ne peut pas 

changer, Sa Parole non plus. Il est toujours le même.  

Et la façon dont je le vois, c’est l’un des plus grands problèmes que nous avons 

dans ce message. Les gens ont une étrange doctrine qui dit : les prophètes de Dieu 

ne peuvent pas commettre des erreurs. Et d’autres croient qu’un vrai quintuple 
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ministère ne peut pas non plus faire d’erreur, et cela vous mène à une telle erreur 

que vous mettez une grande pression les uns sur les autres d’être si parfait que vous 

en perdez votre humanité.  

Le prophète de Dieu nous a dit dans son sermon : Christ identifié de tous les âges 

64-0617 148 Maintenant tout que je pourrais dire : je suis un homme, mes paroles 

peuvent tout 7  
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autant échouer que les paroles de n’importe quel autre homme, de nous tous. Je 

vous aie prouvé ce soir que, chaque prophète, tout autre chose, ils ont fait leurs 

erreurs. Mais Dieu ne fait pas d’erreur. Sa Parole est la Vérité.  

Un guide 62-101E 100 C’était la ligne d’action de Dieu. C’est ce qui a été établi. 

C’est là Son programme; Il ne peut pas le modifier, parce qu’Il est infini. Amen. 

Il ne peut pas le modifier; Il est Dieu. Moi je peux changer, je suis un homme. 

Vous, vous pouvez changer, vous êtes un homme, ou une femme. Mais Dieu ne 

peut pas changer. Je suis limité; je peux faire des erreurs et dire des choses qu’il 

ne faut pas, nous le pouvons tous. Mais Dieu ne peut pas le faire, et être Dieu. Sa 

première décision est parfaite. La façon dont Dieu agit quand Il passe à l’action, 

c’est de cette façon qu’Il doit agir chaque fois. S’Il est appelé à passer à l’action 

pour sauver un pécheur, Il le sauvera sur la base d’une seule chose. La prochaine 

fois qu’un pécheur se présentera, Il devra agir de la même façon, sinon Il n’aurait 

pas agi comme il faut la première fois. Amen. Je L’aime.  

Jésus-Christ le même 62-0718 E-24 Maintenant, je ne crois pas que la Bible ait 

dit ces choses, et a fait ces promesses sans pouvoir l’accomplir. Ne croyez-vous 

pas cela? Abraham, dont nous sommes la semence... Si nous sommes en Christ, 

nous sommes la semence d’Abraham. Et Abraham fut entièrement persuadé 

(Romans 4) qu’Il était en mesure – de garder, ou d’accomplir, ce qu’Il avait 

promis de faire. Et si Dieu fait une promesse et ne se tient pas derrière elle, alors 

Il n’est pas Dieu et s’Il fait une promesse, Il est en mesure de Se tenir derrière elle 

ou Il ne ferait jamais la promesse. Maintenant, je suis -- je suis limité, et Il est 

illimité. Ainsi Il ne peut pas faire une erreur. Je peux. Vous pouvez. Nos frères 

peuvent. Nous pouvons tous faire des erreurs. Nous sommes limités. Aujourd’hui, 

si je ne sais pas que plus que ce que je savais l’année dernière, c’est que je ne 

progresse pas. Mais Dieu ne peut pas progresser, parce qu’Il est parfait pour 

commencer. Et chaque décision est parfaite.  

Il n’en était pas ainsi au commencement 62-0630 E-72 Pardonnes-nous nos 

nombreuses faiblesses, Seigneur. Nous n’avions pas l’intention de faire aucun 

mal, Seigneur, mais par la chair nous faisons effectivement des erreurs 

quotidiennes. Alors afin de rester vivants en Christ, nous devons mourir à nos 
propres pensées. Ainsi Gardes-nous morts à nous-mêmes et vivant en Lui. 

Laisses que nos corps soit ainsi, et notre âme Lui soit soumis, que les gens voient 

le reflet de Christ que nous allions, ou venions, ou quoi que ce soit que nous 

faisions. Bénissez-nous ensemble, Père.  

La Parole parlée est la semence originelle 62-0318E 443 Et, souvenez-vous, mes 

amis Chrétiens, je suis un homme, je peux faire des erreurs. Mais Dieu, Il est 

Dieu, alors Il ne peut pas faire une erreur. Toutes les Paroles qui ont été écrites 

doivent s’accomplir. Jésus l’a dit. Alors, il y a des choses ici dans l’Écriture, qui 
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doivent s’accomplir, et celle-là en est une : ce boycottage qui doit venir. 444 Mais, 

avant que ce boycottage, qui est la marque de la bête, puisse venir, il faut qu’une 

Semence soit semée, pour que Dieu fasse sortir de là une Église. Vous 

comprenez, maintenant? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Une 8  
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Semence doit être semée. Une semence des dénominations, qui, elles, feront une 

forme ou une image à la bête, l’église de Rome. Et il faut qu’il y ait une véritable 

Épouse.  

Questions et Réponses COD 61-1015M 251 Maintenant, nous allons tous faire 

des erreurs. Souvenez-vous-en. Et quand vous vous considérez les uns les autres, 
ne regardez pas l’erreur de l’autre. Vous voyez, ne faites pas ça, parce que, 

souvenez-vous, vous aussi, vous faites des erreurs. Mais regardez à Christ, qui 

guide cette personne. Et si elle a besoin d’aide, alors priez pour elle. C’est–c’est 

comme ça que nous marchons dans l’harmonie, vous voyez, en priant. Et souvenez-

vous, quand vous priez pour quelqu’un d’autre qui a des ennuis, Dieu vous 

honorera et vous guérira, vous, quand vous priez pour quelqu’un d’autre. C’est 

vrai. C’est la base du Christianisme : s’entraider, s’assister mutuellement, être 

gentils les uns avec les autres, se comprendre mutuellement. Alors, si vous voyez 

l’erreur de votre prochain, si vous voyez que des gens ont fait fausse route, ne 

faites pas fausse route avec eux, mais priez simplement pour eux. Continuez 

simplement à prier, et Dieu comprendra. Il rectifiera tout.  
Dieu n’a commissionné aucun de nous à redresser tout le monde. Je pense que 

quand vous entendez quelqu’un dire du mal des autres, vous devriez dire : « N’est-

il pas merveilleux que Dieu n’ait rendu si parfait qu’une seule poignée de nous que 

nous pouvons voir les erreurs des autres? Je souhaite que le reste du monde puisse 

être comme nous. »  

Ça ressemble à cet homme qui fait son mea culpa et a dit  

Christ identifié de tous les âges 64-0617 E-148 Maintenant, juste un 

moment pour la ligne de prière. Il nous reste exactement quinze minutes pour 

sortir à l’heure. Maintenant, tout ce que je pourrais dire, c’est que je suis un 

homme; mes paroles peuvent faillir juste comme n’importe quel autre homme, 

nous tous. Je vous ai prouvé ce soir que chaque prophète, et tout, ils ont fait leurs 

erreurs. Mais Dieu ne fait pas d’erreur. Sa Parole est la Vérité. Combien croit 

qu’Il est la Parole? Que Dieu vous bénisse. C’est là où ma foi est bâtie, sur rien de 

moins que le sang de Jésus, et... Jésus est la Parole.  

Christ identifié de tous les âges 64-0617 E-54 Observez Joseph, il dépeint la vie 

de Christ presque parfaitement, mais il a fait une erreur pour montrer que ce 
n’était pas Lui. L’homme fait des erreurs. Voyez, il a dit Pharaon; il a dit... Il a 

dit son père, qui était un prophète, Jacob, dit-il « dits à Pharaon que nous sommes 

des gardiens de troupeau, parce qu’un berger est en abomination à un Egyptien. » 

Mais le Père, l’Esprit ne l’a pas laissé le faire; il a dit : « Tes serviteurs, les 

bergers... » Ainsi vous voyez là Joseph faire une erreur. E-55 David, le grand 

homme, a fait une erreur, un homme d’après le propre coeur de Dieu, pourtant il 
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a pris Bath Schéba, pensant qu’il pourrait cacher cela à ce Dieu même qu’il avait 

servi toute sa vie, mais Dieu l’a exposé par Nathan le prophète. Vous voyez?  

Regardez Saul, le pauvre type, tout le monde veut dire du mal du pauvre homme, 

et par désobéissance, il était devenu l’ennemi de Dieu, cependant le prophète 

Samuel lui a dit : « Aujourd’hui, tu seras avec moi au paradis. » 9  
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Jésus-Christ le même 61-0118 E-41 Rappelez-vous, quand vous lisez la Parole de 

Dieu, comme nous, Protestants, La croyons être la Parole infaillible de Dieu... 

Alors quand Dieu est appelé à entrer en scène à agir et doit prendre une 

décision, la manière dont Dieu agit dans ce cas, Il doit agir dans chaque cas de 

la même manière par la suite. Puisque... Je pourrais prendre une décision 

aujourd’hui et ça pourrait être exact; demain je pourrais prendre la même 

décision et ça serait erroné, parce que c’était erroné en premier lieu, peut-être. 
Mais quand Dieu prend une décision, elle est parfaite. Car nous sommes limités, 

nous faisons des erreurs. Dieu est infaillible, et illimité, et ne peut pas faire 

d’erreur. Par conséquent, ce que Dieu a dit est parfaitement exact. Et si jamais Il 

était invité à entrer en scène pour sauver un pêcheur, l’attitude qu’I a pris envers 

ce pêcheur, il devra prendre la même attitude envers chaque pêcheur repentant 

par la suite. S’Il était invité à entrer en scène pour guérir un malade, l’attitude 

qu’Il a pris envers ce malade, envers chaque malade qui vint à Lui, Il devra agir 

de la même manière, ou Il a mal fait quand Il a agi la première fois. Voilà Dieu. 

N’est-ce pas exact? Ainsi ce que Jésus était hier, il doit être le même aujourd’hui, 

ou Il avait tort hier. Son signe Messianique qu’Il a montré aux gens alors, si c’était 

erroné, alors Il devrait dire la même chose aujourd’hui. Et si ça ne l’est pas... Ce 

doit être exact, parce qu’Il était Dieu. Et maintenant... S’Il avait raison alors et 

c’était un signe, c’est le même signe aujourd’hui, et le sera pour toujours.  

C’est moi 60-1124 E-13 « Ses prodiges et Ses miracles nous ont étonnés. Et nous 

savons par Son action, et ce qu’Il dit, parce que ce qu’Il a dit s’accomplit. Il n’est 

pas un homme qui parle juste de quelque chose; Il est l’Homme qui produit de ce 

qu’Il dit. » Combien nous sommes heureux aujourd’hui, qu’Il fasse toujours ce 

qu’Il dit dans Sa Parole. J’ai tenu le Coran dans une main et la Bible dans l’autre 

devant des milliers et des milliers de Mahométans, et dit : « Ils ne peuvent pas 

tous les deux être exacts, parce qu’ils sont contraires l’un à l’autre. Et laissez 

que Celui qui parlera, et accomplira, et fera ce qu’il a dit qu’il ferait, laissez que 

ce soit celui-là qui est Dieu, laissez Celui qui tient Sa Parole... Car si jamais Il fut 

Dieu, Il est toujours Dieu. Il ne peut pas changer, parce qu’Il est immortel. Et Il 

est illimité, omniscient, omniprésent, et Il ne peut changer. Il est le Dieu 
infaillible, et tout autant ce soir qu’il ne l’était alors, et sera toujours le même. 

Jamais Il ne peut changer de ce qu’Il est, parce qu’Il est parfait; donc, vous 

pouvez être assuré que quand Il dit quelque chose dans Sa parole, pariez votre vie 

que c’est la vérité. Puisque si jamais Dieu est appelé à entrer en scène pour 

prendre une décision, sa décision est parfaite. Il ne peut jamais retourner dans un 

autre âge, et dire : « j’ai commis une erreur. » Puisque nous pouvons faire cela, 

parce que nous sommes limités, et nous faisons des erreurs, mais Il est illimité, et 

ne peut pas faire d’erreur. Ainsi donc, si Dieu était appelé à entrer en scène pour 
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un homme qui était perdu dans le jardin d’Eden, Il a fait des préparatifs pour que 

cet homme soit sauvé, et l’a sauvé. Et sur cette même base, ces mêmes préparatifs, 

par le sang répandu d’une victime innocente, Dieu sauvera chaque pêcheur qui 

vient à Lui. Si un homme venait à Lui malade et voulait la guérison, qu’il était au-

delà de ce que des médecins pouvaient faire et ainsi de suite, et que Dieu est 

appelé à entrer en scène, et qu’Il a guéri cet homme sur base de sa foi en Lui, 

quand le prochain homme invoquera, Dieu agira de la 10  
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même manière. Sinon, alors Il aurait mal agi quand Il a agi la première fois. 
Voyez? Ainsi Il ne peut pas être un guérisseur une fois, et pas une autre fois un 

guérisseur. Il ne peut pas être un Dieu de miracles un jour, et ne pas être un 
Dieu de miracles le jour suivant. Car la Bible dit : « Il est le même hier, 

aujourd'hui, et pour toujours. » Il est toujours Dieu et si vous prenez la bonne 

attitude mentale envers n’importe quelle promesse... Quand vous la lisez dans la 

Bible, que c’est la vérité, peu importe combien de gens essaient de la placer dans 
un autre âge, c’est du passé, ou un âge qui est futur. Il n’a jamais déclaré qu’Il 

était le « J’étais », Il est toujours le JE SUIS.  

Comme j’ai été avec Moïse 60-0911M E-31 Une fois, on disait que la Compagnie 

de farine Ballard and Ballard allait embaucher un homme et il allait poser sa 

signature, et cet homme n’avait pas de gomme au bout de son crayon. Et monsieur 

Ballard lui a dit, il a dit : «Pourquoi n’avez-vous pas de gomme?» Il dit : «Je ne 

fais pas d’erreurs.» 32 Il a dit : «Alors je ne peux pas vous employer, car si vous 

faites des erreurs, vous... si vous ne faites pas d’erreurs, vous ne ferez rien!» 

C’est vrai. 33 Dieu ne vous tient pas responsables de vos erreurs. Il vous tient 

responsables de votre volonté, de votre péché volontaire. «Celui qui pèche 

volontairement après avoir reçu la connaissance de la Vérité.» Mais un homme 

qui va faire quelque chose, va faire des gaffes, il va tomber. Il va faire des 

erreurs. Mais s’il est vraiment appelé divinement, et si Dieu est dans son coeur, il 

se relèvera.  
EL Shaddaï 59-0416 E-36 Quand Dieu fait une promesse, Dieu est contraint à 

garder cette promesse. Il ne peut pas la changer. Il ne peut pas la changer. Nous -- 

nous sommes limités. Nous pouvons dire : « Eh bien, je serais là. » Nous devrions 

dire : « Dieu voulant. » Mais voyez, nous sont limités. Nous pouvons dire des 

choses et faire des erreurs. Mais Il est illimité, et il ne peut pas faire d’erreur.  

Hébreux, Chapitre 6 3ième Partie 57-0915M 599 Vous commettrez des fautes, 

vous tomberez, vous ferez volontairement le mal, vous sortirez des fois et ferez 

des choses; cela ne signifie pas que vous êtes perdu, cela signifie que vous allez 
recevoir la correction! 600 Maintes fois, mon petit garçon... Mes enfants font des 

choses, les vôtres en font aussi, de manière à ce que vous... ils savent que ce n'est 

pas permis. Et ils savent ce qui les attend quand ils le font : ils auront une 

correction pour cela, et parfois une belle! Mais c'est toujours votre enfant! 

Certainement! 601 Il est impossible que celui qui est né une fois de la Vie 

Eternelle soit encore perdu. Dieu n’est pas une personne qui reprend ses 

cadeaux. « Celui qui écoute Mes Paroles et qui croit à Celui qui M'a envoyé a la 

Vie Eternelle et ne viendra jamais en jugement, mais il est passé de la mort à la 
Vie. Et je le ressusciterai aux derniers jours. »Voilà la promesse de Dieu!  
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La foi qui a été transmise aux saints une fois pour toute 57-0610 E-2 J’ai son 

livre à la maison : « Quand je reviendrais, » je croie que c’est le nom du livre « 

Comment je suis revenu » Comment au sous-sol ici, il a vu la photo de sa mère 

posée là quand il venait de perdre ce tabernacle et quand le courage s’est levé en 

lui de revenir. J’ai beaucoup de respect pour un homme qui, quand Il a 

effectivement commis une erreur, il a assez de courage pour se lever et essayer à 

nouveau. Nous allons tous commettre des erreurs. Le 11  
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meilleur commet des erreurs. Nous avions l'habitude de chanter un petit chant : « 

Laisse-moi me lever et essayer encore. » Et j’aime cela. Car j’ai fait beaucoup 

d’erreurs dans ma vie, comme nous tous. Mais j’ai toujours été reconnaissant à 

Dieu pour la grâce qui me fait me lever et essayer encore. Je crois que le titre du 

cantique est : « Pardonnez-moi, Seigneur, et éprouve-moi une fois de plus. » Je 

pense que c’est ça. Je serai à Toi, si Tu es à moi. Si je tombe ou si je pèche, 

laissez-moi me lever et essayer encore. Reprends-moi et éprouves-moi une plus de 

fois. C’est...?... J’aime cela.  

Le livre de vie de l’Agneau 56-0603 E-45 Eh bien, je sais que certains disent que 

c’est ceci ou cela, mais quand... Peu importe. La Bible dit: «Que la parole de tout 

homme soit tenue pour mensonge, et la Mienne pour vraie.» Certains disent que 

l’observance des jours, c’est ça la marque ; d’autres disent que faire ceci, c’est 

ça la marque ; et d’autres disent qu’être témoin de ceci, c’est ça la marque. Mais 

la Bible dit: «N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par Lequel vous avez été 

scellé jusqu’au jour de votre rédemption». Jusqu’à quand? Jusqu’au jour de votre 

rédemption. Comment cela se peut-il? Dieu pourrait-Il commettre une erreur? 

Pourrait-Il donner le Saint-Esprit à un homme, Lui qui est Infini, Lui qui 

connaît la fin depuis le commencement, pourrait-Il donner le Saint-Esprit à un 

homme et lui promettre la Vie Eternelle, et ensuite Se retourner pour La lui 
ôter? Cela Le rendrait limité comme vous et moi, sujet aux erreurs. Mais, grâces 

soient rendues à Dieu, notre Père céleste ne commet pas d’erreur. Certainement. Il 

ne peut pas commettre d’erreur. Depuis le commencement, Il était infini; et Il le 

sera à la fin. Il ne peut pas commettre d’erreur. Il est parfait.  

Le livre de vie de l’Agneau 56-0603 E-42 Cela peut être imité. On peut avoir des 

prétentions là-dessus. Les gens peuvent faire semblant d’être ceci ou cela, et ils 

peuvent être ballottés par n’importe quelle petite chose. Mais un homme qui est 

né de l’Esprit de Dieu, il – il se dirige simplement vers l’Etoile du Nord. Alléluia! 

Et tout l’enfer ne l’ébranlera jamais. C’est vrai. Je ne dis pas qu’il ne commettra 

pas de fautes. Je ne dis pas qu’il ne glissera pas et qu’il ne tombera pas. C’est 

vrai. Mais aussitôt qu’il se tiendra encore sur ses pieds, ses yeux seront fixés là 

sur l’Etoile, et il se remettra en route. Certainement. Elu.  

La Parole faite chair 54-1003M E-158 Je vois des choses, même dans les visions 

et autres que le Seigneur m’a montrées, et j’ai fait demi-tour pour faire exactement 

l’inverse. Vous imaginez-vous? Et Dieu me les montre! Cela m’est arrivé à 

Lisbonne. J’ai dit: «Seigneur, retire Ta main de moi, je ne suis pas digne d’être 

Ton serviteur.» De voir des choses qu’Il m’avait dites, et j’avais tout oublié à ce 

sujet, sans plus m’en préoccuper. Cela est arrivé. J’ai pensé: « Oh! Ça par 

exemple! Alors, pourquoi ne m’en suis-je pas souvenu?» Voyez? Je l’avais 

pourtant écrit ici, c'était ici dans ma poche, sur un bout de papier. Mais je suis allé 
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faire exactement l’inverse. Vous voyez? Cela démontre bien ce que je vaux, vous 

voyez, de ne pas... Oh, je serais le pire de tous. La raison en est qu’après que 

Dieu vous a dit une chose, vous vous retournez et faites le contraire, c’est 
terrible. Voyez? E-159 Aussi, vous voyez, peu importe ce qu’est l’homme, il n’est 

qu’un être humain. Il commettra des erreurs. Pour 12  
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cette raison, supportons-nous les uns les autres, et faisons le meilleur de nous-
mêmes. C’est tout ce qu’on peut faire. Très bien.  

La résurrection de la fille de Jaïrus 54-0302 E-6 Et ce que j’ai lu ici c’est Sa 

Parole. Elle ne changera jamais; Elle ne passera jamais. Elle est éternellement 

exacte. Les miennes peuvent faillir, puisque je ne suis qu’un homme, je parle 

comme n’importe quel autre homme, je fais des erreurs et tout. Mais quand Lui 

parle, notez Ses Paroles; c’est la vérité. Voyez? Et c’est Sa Parole. 

Principalement, c’est le fondement. Et chaque église, chaque personne née de 

nouveau est bâtie sur cette fondation, Jésus-Christ, la pierre de faîte. Et Il est la 

Porte, la Porte d’entrée de toutes les bénédictions éternelles. Il est la Porte, la 

Porte des brebis. Et cette Bible est Sa parole. Et si un homme, une femme, ou qui 

qu’il soit, dit quelque chose comme étant une vérité qui est contraire au contenu 

de cette Bible, c’est faux. C’est exact. C’est absolument erroné. Mais si l’homme 

parle, et que c’est soutenu par cette Bible, alors c’est la vérité. Chaque Parole de 

cette Bible est vraie.  

Israël à la mer rouge 1 53-0326 E-33 Maintenant, il y en a beaucoup qui 

prétendent En faire partie. Il y en a beaucoup qui luttent avec leurs propres 

forces, qui essaient de vivre droitement et d’entrer de force. Je ne parle pas de 

cela. Mais si vous êtes là-dedans, il est aussi facile de vivre la vie chrétienne que 

de vivre toute autre vie, parce que vous êtes en Christ, et rien d’autre que la 

plénitude du Saint-Esprit vous conduit, vous guide et vous dirige. Et, eh bien, 

vous commettrez bien sûr des fautes et tomberez; mais vous ne pouvez pas rester 

à terre, car autant qu’on ne peut pas faire d’une – d’une tige de blé un - un 

sycomore... Vous ne le pouvez pas! Jésus dit : « C’est à leurs fruits que vous les 

reconnaîtrez. » Vous avez la Vie éternelle.  

La Divinité de Jésus-Christ 49-1225 E-110 Maintenant, mes amis, je sais que 

ceci est la Vérité. Je sais que les gens ne réalisent pas qui vous êtes. Chaque 

personne ici peut vivre au-dessus du péché, peut vivre sans péché, vivre en Dieu. 

Vous commettrez des erreurs, mais le Sang de Christ vous pardonnera. « Père, 

pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Est-ce juste? [L'assemblée dit 

: "Amen."-N.D.E.] Cette même Puissance de Christ qui était pendu sur la croix du 

Calvaire, le même Dieu, qui L’a ressuscité le jour de la résurrection, est en vous 

maintenant, vous qui avez le Saint-Esprit.  

Article 10: le pardon des péchés, maintenant, à nouveau Jésus a donné à l’église 

le pouvoir de remettre le péché. Naturellement, nous croyons dans la rémission des 

péchés, mais c’est à Dieu seul (de remettre nos péchés), mais il nous a donné le 

pouvoir de remettre le péché, et remettre le péché, ou l’incrédulité, signifie que 

vous avez le pouvoir de leur donner la vie de Dieu en sorte qu’ils ne vivent plus 

dans le péché et l’incrédulité.  
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Frère Branham dit dans son sermon, ce jour-là au Calvaire 60-0925 133 La Vie 

Éternelle, qu’est-ce que c’est? La Vie qu’Il a vécue, la Vie qui était en Lui. De La 

transmettre à d’autres. Est-ce qu’un homme peut faire ça? Un fils de Dieu le peut. 

132 Jésus a dit : “Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis; ceux 

à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus.” 133 Or, c’est là que l’église 

catholique et beaucoup d’autres ont fait leur 13  
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grande erreur. Ils se présentent là et disent : “Je pardonne vos péchés.” Ce 

n’était pas ça. 134 Comment les péchés leur étaient-ils pardonnés, dans la Bible? 

Pierre a répondu à cette question, le Jour de la Pentecôte. Ils ont dit : “Que 

pouvons-nous faire pour être sauvés? Comment pouvons-nous recevoir Ce que 

vous, vous avez?” Il a rédigé l’ordonnance. Il leur a dit ce qu’il fallait faire. 135 Il 

a dit : “Repentez-vous, chacun de vous, envers Dieu, et soyez baptisés au Nom de 

Jésus-Christ.” Pour quoi? La rémission de votre péché. Les voilà, les oeuvres 

“plus grandes”.  

Maintenant, arrêtons-nous juste ici pendant un instant parce que frère Branham 

nous donne la clé ici quant à une vie sans péché. Jésus n’a jamais dit ceux à qui 

vous pardonnez les péchés sont pardonnés. Il a dit ceux à qui vous remettez les 

péchés sont remis. Il y a une différence entre remettre et pardonner.  

Le verbe « remettre » signifie: mettre de côté, faire abstraction de, abandonner, 

renoncer à ou cesser (quelque chose). Annuler ou s’abstenir de faire (quelque 

chose), s’empêcher de. Rétablir ou se retrouver dans une position ou un état 

antérieur et donc soulager de la culpabilité ou de la pénalité du péché ou de 

l’incrédulité.  
Maintenant contrastez cela au verbe « pardonner » et ce qu’il signifie : arrêter de 

ressentir le sentiment de colère envers quelqu’un qui a fait quelque chose de 

faux: cesser de blâmer quelqu’un.  
Remarquez la différence entre les deux mots, pour emprunter une expression de 

frère Branham, mais ce sont deux mots différents et ils signifient deux choses 

complètement différentes.  

« Pardonner » signifie que vous en arrivez au point où vous êtes disposé à 

pardonner, ou à ne pas être fâché avec quelqu’un qui vous a fait des choses même 

s’il continue de les faire. Remarquez le « pardon » n’a rien à faire avec la personne 

qui fait le mal. Il ne change pas sa nature, il change seulement votre réaction à la 

manière dont vous regardez cette personne.  
En d’autres termes, comme frère Vayle disait : « le chien me mord une fois, honte 

au chien, mais le chien me mord une deuxième fois honte à moi ». En d’autres 

termes, je peux vous pardonner mais cela ne va pas vous changer. Cela change 

seulement ma réaction par rapport à ce que vous faites. J’apprends juste à 

accepter que vous êtes ce que vous êtes et personne ne peut vous changer à moins 

que vous vouliez être changés. Ainsi, vous continuerez de faire ce que vous faites 

mieux jusqu’à ce que vous mouriez et que Dieu entre vivre (en vous) votre vie et 

vous change. Le pardon est une sorte d’approche fataliste, tandis que la rémission 

leur donne la Vie Dieu, quelque chose qui peut faire sortir le péché de leur vie une 

fois pour toute.  
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« Remettre » votre péché (incrédulité), c’est de vous faire quelque chose qui vous 

change pour toujours et vous faire changer la manière dont vous vivez votre vie. « 

Remettre » votre péché, c’est se débarrasser de, faire disparaitre complètement 

votre péché ou incrédulité. Et le simple fait de le dire ne le rend pas ainsi. 14  
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Juste parce que vous dites une chose cela ne le rend pas ainsi. Quelque chose doit 

se produire pour changer votre vie, qui fait que vous ne voulez plus pécher. C’est 

le vrai sens de remettre le péché. Vous ne le faites plus parce que vous ne pouvez 

plus le faire. Il y a une autre vie vivant en vous et vous ne pouvez pas péché.  
1 Jean 3:9 Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la 

semence de Dieu demeure en lui; et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu.  

La question du péché a été neutralisée en vous. Et le verbe « remettre » signifie: 

neutraliser. Mettre complètement de côté, faire abstraction de, abandonner, 

renoncer à ou cesser (quelque chose). Et vous ne pouvez pas le faire jusqu’à ce 

que vous soyez morts, et votre vie soit cachée ensemble avec Christ en Dieu.  

Jean 20:22 Darby Et ayant dit cela, il souffla en eux, et leur dit: Recevez [l’] 

Esprit Saint. 23 A quiconque vous remettrez les péchés, ils sont remis; [et] à 

quiconque vous les retiendrez, ils sont retenus.  

Maintenant, le mot grec pour « remettre » que Jésus a utilisé était « apheimi », qui 

se compose de deux mots grecs, le premier « apo », utilisé comme préfixe dénote 

la séparation, et il signifie: partir, quitter et il signifie aussi cessation. Qui signifie 

« arrêter complètement ». Et ajoutez à cela le mot racine « heimi » qui signifie: 

partir, s’en aller, ou renvoyer, faire partir.  
Ainsi quand Jésus souffla en eux et leur a donné le Saint-Esprit, il leur disait qu’en 

recevant le Saint-Esprit vous avez maintenant le pouvoir de donner la même 

chose à d’autres et en faisant ainsi, Il fera partir d’eux le péché (l’incrédulité).  

Jean 20:22 Et ayant dit cela, il souffla en eux, et leur dit: Recevez [l’] Esprit Saint. 

23 A quiconque vous remettrez les péchés, ils sont remis; [et] à quiconque vous les 

retiendrez, ils sont retenus.  

Le 11ième dogme de la foi catholique, c’est: la résurrection du corps, et nous 

croyons tous cela parce qu’il y a beaucoup de passage à ce sujet.  

Et finalement, le 12ième article de la foi, ou dogme catholique, c’est: Et dans la 

vie éternelle.  
Ainsi vous voyez que la plupart de ce qu’elles professent dans ce qu’ils appellent 

le credo des apôtres sont correctes, mais ils ont ajouté et ont fait de l’église 

l’instrument du Saint-Esprit, et c’est ce qu’est la vraie église, mais en l’organisant 

et en élevant l’église, ou un homme, qu’il soit évêque, pape ou prêtre, ils sont 

devenus anti-Christ. Et en conclusion, nous lirons le reste du paragraphe 100 où 

frère Branham dit...  

« 223 Rappelez-vous : pas vos dénominations pentecôtistes, parce qu’elles en font 

déjà partie, montrant par là qu’elles sont mortes. Elles ont péri. Elles ont 

sacrifié... Elles sont retournées en arrière. Elles L’ont mis à la porte. Or Lui, Il 

cherche le Signe. C’est qu’ils se sont appuyés uniquement sur le parler en 

langues. 224 N’allez pas vous appuyer sur 15  
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quelque chose comme le parler en langues, ou sur n’importe quoi d’autre! Mais 

laissez le Signe Lui-même être là, la Personne de Jésus-Christ, Sa propre Vie en 

vous... Que ce ne soit pas seulement ceci ou cela qui soit circoncis, mais que votre 

être entier soit circoncis, jusqu’à ce que vous et Christ soyez Un; Christ est en 

vous, et Sa Vie se manifeste à travers vous.  

Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, octobre 2016. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 

que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Le Signe no 27 
Si nous péchons volontairement 

Le 11 octobre 2015 

Brian Kocourek, pasteur 
Ce soir nous lirons le prochain paragraphe du sermon de frère Branham sur Le 

Signe prêché le 1ier septembre 1963. Allons au paragraphe 225 que nous lirons 

comme texte.  

225 Maintenant, maintenant: de partout en Égypte. Et, regardez, comme nous 

voyons ce qu’ils ont fait, et que nous voyons apparaître le moment, nous recevons 

l’ordre de faire la même chose qu’eux. Saviez-vous cela? Voyez ce qu’a dit le 

prophète. 226 Nous allons lire maintenant, si vous le voulez bien, dans Hébreux, 

chapitre 10. Et, si vous voulez lire avec moi, je veux en lire un verset ou deux, 

avant de continuer. Hébreux, chapitre 10; et commençons depuis le verset 26 du 

chapitre 10 d’Hébreux. Non, je... Voyons voir. Oui. Oui, Hébreux, chapitre 10, et 

le verset 26, voyez-vous. Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu... 

227 Voyons voir, est-ce que c’est bien cela? Oui. C’est ça. Oui. ...si nous péchons 

volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de 

sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l’ardeur d’un 

feu qui dévorera les rebelles. (Regardez bien!) Celui qui a violé la loi de Moïse 

meurt sans miséricorde, sur la déposition de deux ou de trois témoins; De quel 

pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds, 

foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane l’alliance du sang 

par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l’Esprit de la grâce qui est venu 

du Sang?  

Prions...  

Si nous devons comprendre ce sur quoi frère Branham commente ici, nous devons 

comprendre exactement ce dont l’Apôtre Paul parlait ici.  

Par conséquent, ce soir nous prendrons un court message sur quelques mots clés 

que l’Apôtre Paul utilise dans cette portion des Ecritures, en sorte que nous 

puissions arriver à une meilleure compréhension de ce dont il est question. 

Puisqu’après tout, nous entendons Paul en parler dans l’Alpha et frère Branham y 
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refait allusion dans l’Omega, ainsi nous savons qu’il est vitalement important pour 

nous de comprendre ce passage parce que cela concerne l’heure où nous vivons.  

Vous pourriez-vous dire, comment dîtes-vous que ceci concerne cette heure? Parce 

que l’Apôtre Paul venait juste de nous dire au verset 25 des mots qui sont très 

spécifiques au temps de la fin.  

Hébreux 10:25 N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la coutume de 

quelques-uns; mais exhortons-nous réciproquement, et cela d’autant plus que 

vous voyez s’approcher le jour.  

Quel jour? Le jour de notre Seigneur, la période du jugement, le jour du jugement 

vient. Et puisque nous savons que le Juge est ici, et S’est même fait prendre photo, 

alors nous devons savoir que le juge est venu pour commencer le jugement. 2  
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Par conséquent, lisons ensemble les versets 25 et 26 tels qu’ils ont été écrits, pour 

avoir une meilleure compréhension de la situation qui nous montre que c’est pour 

les gens du temps de la fin. Et puisque ces paroles ont été écrites sous forme de 

lettre, aucun verset ne leur a été assigné par l’Apôtre Paul, mais cela a été fait à une 

date plus ultérieure quand les lettres du Nouveau Testament ont été compilées 

ensemble comme épitres.  

Hébreux 10:25 N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la coutume de 

quelques-uns; mais exhortons-nous réciproquement, et cela d’autant plus que 

vous voyez s’approcher le jour. 26 Car, si nous péchons volontairement après 

avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les 

péchés, 27 mais une attente terrible du jugement et l’ardeur d’un feu qui dévorera 

les rebelles. 28 Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la 

déposition de deux ou de trois témoins; 29 de quel pire châtiment pensez-vous que 

sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour 

profane le sang de l’alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé 
l’Esprit de la grâce? 30 Car nous connaissons celui qui a dit: A moi la vengeance, 

à moi la rétribution! et encore: Le Seigneur jugera son peuple. 31 C’est une chose 

terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant.  

Maintenant, faisons juste une étude rapide de ces mots que j’ai soulignés en sorte 

que nous puissions avoir une meilleure compréhension de ce que l’Apôtre Paul 

nous dit.  

Remarquez, Paul parle d’outrager l’Esprit de la grâce. Le verbe outrager a été 

traduit du mot grec enubrizo et il signifie offenser, ou mépriser et traiter avec 

mépris.  

Maintenant, ce qu’ils méprisent et traitent avec mépris, c’est l’Esprit de la grâce. 

C’est l’Esprit même de la grâce qui nous sauve qu’ils méprisent, ce qui signifie 

qu’ils méprisent avec dédain, dédaigneusement et comme n’ayant pas de valeur.  

La grâce même qui a été pourvue à la croix quand Jésus, le Fils premier-né de 

Dieu, a versé Son propre sang, et qui est mort à notre place, est méprisé par ces 

gens qui sont volontairement incrédules.  

Oh, la, la ! Quand le Dieu même qui a créé l’univers, a envoyé Son fils né d’une 

naissance exceptionnelle, Jésus, mourir à notre place, et ces gens du temps de la fin 

s’en fiche éperdument ! Il n’y a qu’une seule chose qui leur convient, et c’est 

jugement.  

Peut-être je devrais le dire d’une autre manière. Quand vous savez que vous êtes 

coupable, et que vous entrez dans la salle d’audience du juge, au lieu d’implorer le 

pardon, ils lancent des injures au juge, comme nous le voyons tant de fois dans nos 

salles d’audience aujourd’hui.  
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Cela prouve que ces gens ont totalement perdu la raison, et comme nous savons 

que c’est l’un des états du temps de la fin, dont frère Branham parlait, cela nous 

indique que nous sommes à la fin.  

Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la 

vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, 3  
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Car si nous sommes volontairement incrédules. Cela signifie qu’on vous a montré 

la vérité, et vous savez que vous avez tort de faire ce que vous faites et vous allez 

de l’avant et le faites de toute façon.  

Combien de gens, vivant dans ce message, et combien de ministres qui ont divorcé 

de leurs épouses et se sont remariés en espérant qu’ils peuvent trouver un passage 

qui les fera entrer au ciel. Parlez de démence. Et j’ai dû m’occuper de telles 

situations outre-mer avec des ministres, et c’est si répugnant que parfois je 

voudrais juste m’en aller dans un lieu désert et ne plus en sortir jusqu’à ce que le 

Seigneur m’appelle à la maison.  

Mais Il ne m’a pas appelé à être prophète ou encore je ne m’en irais certainement 

pas maintenant. Il m’a appelé comme Apôtre et c’est comme Apôtre que je dois 

m’occuper de ces choses. Nous, comme ministres oeuvrant ensemble dans les 

champs missionnaires à l’étranger, avons dû faire sortir certains pasteurs de la 

protection du sang, parce qu’ils ont prouvés par leur conduite qu’ils « ont tenu pour 

profane le sang de l’alliance, par lequel ils ont été sanctifiés, et qu’ils ont outragé 

l’Esprit de la grâce »  

Vous dites : « Non, c’est l’incroyants là dehors ». Non, vous avez tort, c’est 

l’incroyant juste dans ce message, des hommes et des femmes qui prétendent croire 

le Cri ou le Message avec lequel Dieu lui-même est descendu. Et ils savent faire ce 

qui est juste et ils ne le feront pas. Et ils n’ont pas d’excuse.  

La guérison divine E :52 [54-0620E] 52 Regardez ici, Hébreux 10 dit ceci : « 

Celui... (Je termine) celui qui pèche volontairement après avoir reçu la 

connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. » Hébreux 10 

je crois, 27. Est-ce exact? « Celui qui pèche volontairement après avoir reçu la 

connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une 

attente terrible du jugement et l’ardeur d’un feu qui dévorera les rebelles. » 

Maintenant, celui qui fait quoi volontairement ? « Celui qui pèche. » Et qu’est-ce 

que le péché ? L’incrédulité. Celui qui tournera le dos à la vérité, quand cela lui 

est présenté, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. L’avez-vous déjà lu 

comme ça ? Celui qui ne croit pas volontairement, après que la vérité lui a été 

présentée parce que son église croit différemment. C’est quand vous traversez la 
ligne de démarcation. « Celui qui pèche volontairement après avoir reçu la 

connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice. »  

Ainsi nous voyons que William Branham place ceci dans le contexte de ne pas 

croire la vérité quand elle vous est présentée, quand vous vous en désintéressé 

volontairement, à ce moment-là précis, vous avez franchis la ligne de démarcation 

entre la grâce et la disgrâce.  

Le Signe E-62 64-0208 E-62 Voici ce que nous lisons dans Hébreux chapitre 10, 

verset 26 : « Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de 
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la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible et 

redoutable du jugement et l’ardeur d’un feu qui dévorera les rebelles. » C’est-à-

dire, si nous refusons volontairement de croire après que nous avons reçu une 

connaissance de la vérité, il n’y a plus de sacrifice pour le péché. Pensez-y. Peu 

importe ce que vous pensez dans votre coeur, le signe ne peut jamais être 
appliqué. Si vous rejetez cela pour la dernière fois, alors cela ne pourra pas être 

appliqué, celui… pour celui qui pêche ou qui refuse de croire volontairement. 4  
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Ainsi, nous parlons d’une ignorance volontaire. Ils savent mieux mais ils 

choisissent néanmoins d’être incrédules.  

Puis Jésus vint et appela E-100 64-0417 E-100 Mais à ce sujet, quand nous 

plaçons vraiment nos mains sur notre sacrifice, Jésus, et sentons dans nos coeurs 

que nous sommes coupables, et savons ce que nous faisons, le sang de ce 

sacrifice... La Vie qui était dans ce Sang était Dieu Lui-même, ainsi Il revient sur 

vous sous la forme du Saint-Esprit. Vous devenez alors un fils de Dieu, plus de 

conscience du péché. « Celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché. » Il ne 

peut pas péché. La semence de Dieu est en lui; il ne peut pas péché. Il n’y a plus 

du tout le désir du péché. Aussi longtemps que vous désirez le péché, vous en êtes 

coupable. Mais quand vous en n’avez plus le désir, si vous faites quelque chose 

de mal, vous ne le faites pas volontairement. Hébreux 10 dit si nous péchons 

volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de 

sacrifice pour le péché : pécher volontairement. Ainsi si vous voulez 

continuellement péché volontairement, il y a quelque chose de faux avec votre 

expérience.  
Par conséquent, en comprenant Hébreux 10, nous devons aussi comprendre que 

cela parle de l’apostasie du temps de fin qui tombe.  

Et L’Apostasie de « La Foi », puisque la « La foi est une révélation » alors 

l’apostasie, c’est en fait « l’apostasie de la révélation de Jésus-Christ. »  

1 Timothée 4:1 Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, 

quelques-uns abandonneront la foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs et à 

des doctrines de démons, Remarquez alors, c’est l’apostasie de « LA FOI », la 

révélation, et puisqu’il n’y a qu’une seule foi parce qu’il n’y a qu’un seul Seigneur, 

alors c’est cette apostasie de la révélation de ce seul Seigneur, ce qui est la 

révélation de Jésus-Christ.  

2 Thessaloniciens 2:3 Que personne ne vous séduise d’aucune manière; car il faut 

que l’apostasie soit arrivée auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme du 

péché, le fils de la perdition,  

Colossiens 1:16 Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux 

et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. 

Tout a été créé par lui et pour lui. 17 Il est avant toutes choses, et toutes choses 

subsistent en lui. 18 Il est la tête du corps de l’Église; il est le commencement, le 

premier-né d’entre les morts, afin d’être en tout le premier. 19 Car Dieu a voulu 

que toute plénitude habitât en lui;  

Par conséquent, nous devons comprendre que cette apostasie de ce temps de la fin 

Le concerne Lui, car il est avant toutes les choses, et toutes les choses ont été 

créées par lui et pour lui, et il est avant toutes choses et toutes choses subsistent 

en lui. Et cette apostasie concerne l’éloignement des croyants d’une révélation 



5699 

 

centrée sur Christ à une révélation centrée sur autre chose. Ensuite il nous donne 

des exemples de ce changement qu’il appelle des doctrines de démons.  

Paul nous dit dans Timothée que cet éloignement d’une révélation centrée sur 

Christ à une foi centrée sur autre chose vient par l'intermédiaire d’esprits 

séducteurs et des doctrines de démons. 5  
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Par conséquent, pour comprendre cette apostasie, j’énumérerai comme point 

numéro un toutes choses lui sont soumis et point numéro deux Et toutes choses 

tournent autour de lui ou sont en réaction à lui. Et comme tous les événements du 

temps de la fin Lui sont soumis et tournent tous autour de Lui, et sont en réaction à 

Sa personne, (Sa Présence), alors tous les événements qui constituent le temps de 

la fin ne peuvent pas commencer sans Sa Présence comme catalyseur de la fin.  

Par conséquent, il ne peut y avoir d’Apostasie de la foi, sans qu’il y ait « La Foi » 

pour commencer, et Sa présence est venue pour confirmer cette « Foi ».  

1 Timothée 6:3-8 Si quelqu’un enseigne de fausses doctrines, et ne s’attache pas 

aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la 

piété, 4 il est enflé d’orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions 

oiseuses et des disputes de mots, d’où naissent l’envie, les querelles, les 

calomnies, les mauvais soupçons, [la version King James insère : « retire-toi de 

tels hommes. » Note du Trad.] 5 les vaines discussions d’hommes corrompus 

d’entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. 

6 C’est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement; 7 

car nous n’avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n’en 

pouvons rien emporter; 8 si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela 

nous suffira.  

Remarquez, Dieu ne veut pas qu’on s’agace mutuellement. Paul parle de ceux qui 

adorent des questions et des disputes de mots et des mauvais soupçons et des 

vaines discussions d’hommes corrompus d’entendement, privés de la vérité et Paul 

continue et dit : retire-toi de tels hommes.  

Paul a également dit dans 2 Timothée 2:12-19 si nous persévérons, nous 

régnerons aussi avec lui; si nous le renions, lui aussi nous reniera; 13 si nous 

sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. 14 

Rappelle ces choses, en conjurant devant Dieu qu’on évite les disputes de mots, 

qui ne servent qu’à la ruine de ceux qui écoutent. 15 Efforce-toi de te présenter 

devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n’a point à rougir, qui 

dispense droitement la parole de la vérité. 16 Évite les discours vains et profanes; 

car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l’impiété, et leur parole 

rongera comme la gangrène. 17 De ce nombre sont Hyménée et Philète, 18 qui se 

sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui 

renversent la foi de quelques-uns. 19 Néanmoins, le solide fondement de Dieu 

reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau: Le Seigneur connaît ceux 

qui lui appartiennent; et: Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu’il s’éloigne 

de l’iniquité.  

Ainsi nous voyons que cette apostasie conduira à des discours vains des hommes, 

qui vont se battre, s’asticoter et se disputer sur le sens des mots, et ils soulèveront 
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des questions qui susciteront des querelles. Mais nous sommes avertis de nous 

tenir loin d’eux. Et ce genre de comportement est attribué à l’apostasie. L’Apôtre 

Paul dit : « Évite les discours vains et profanes; car ceux qui les tiennent 

avanceront toujours plus dans l’impiété, »  

Le verbe éviter signifie ne pas s’en approcher. Et ce dont nous ne devons pas nous 

approcher, ce sont des discours vains et profanes. Et le mot Profane signifie « 

irrévérencieux et offensant ». En d’autres termes, nous devons juste écouter la 

manière dont ils parlent, et s’ils 6  
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ne peuvent pas avoir une conversation polie et courtois sans devenir arrogants et 

piquer une crise, et commencer à appeler des noms d’oiseau, alors nous devons 

juste nous en éloigner. Et l’expression discours vains signifie des discussions 

stériles, du bavardage dénué de sens. Par conséquent, à moins que leur discussion 

soit quelque chose de fructueux, et sauve la vie, ou corrige l’erreur, alors laissez 

cela tranquille. Ce sont des discours vains.  

En d’autres termes, nous devons considérer les motifs et les objectifs de ceux qui 

discutent, avant de nous lancer dans la discussion, car, à moins qu’ils recherchent 

sincèrement la vérité, vous ne pourrez pas les aider. Leur décision est déjà prise, et 

tout ce qu’ils veulent, c’est provoquer une dispute.  

Et Paul a prédit : « car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans 

l’impiété, et leur parole rongera comme la gangrène, ou l’ulcère ». Et que produit 

un ulcère? Une douleur lancinante dans l’estomac.  

En d’autres termes, Paul dit que rien de bon ne sortira des discussions avec des 

personnes irrévérencieuses et impies. La seule chose que cela produira, c’est une 

angoisse lancinante dans votre estomac.  

Maintenant, l’Apôtre Paul nous a donné un exemple de cette apostasie en son jour 

dans 2 Timothy4:10 car Démas m’a abandonné, par amour pour le siècle 

présent, et il est parti pour Thessalonique; remarquez, on n’entend plus parler de 

Démas dans le reste de la Bible. Et remarquez, Paul nous fait savoir que le motif de 

Démas de l’abandonner était qu’il aimait le monde et les soucis du monde plus 

qu’il n’aimait la Vérité de Dieu.  

Nous voyons encore un autre exemple d’apostasie donné par Jésus-Christ Lui-

même dans Luc 9:62 Jésus lui répondit: Quiconque met la main à la charrue, et 

regarde en arrière, n’est pas propre au royaume de Dieu.  

Nous voyons encore un autre exemple d’apostasie dans le livre des Actes 7:39 Nos 

pères ne voulurent pas lui obéir, ils le repoussèrent, et ils tournèrent leur coeur 

vers l’Égypte, 40 en disant à Aaron: Fais-nous des dieux qui marchent devant 

nous; car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d’Égypte, nous ne savons ce qu’il 

est devenu.  

Maintenant, puisque nous savons qu’il doit y avoir l’apostasie, alors il serait bien 

de comprendre qu’il y aura une punition que Dieu garde en réserve pour ceux qui 

sont volontairement ignorant. Car ces personnes sont des renégats, ce qui est défini 

comme étant « ceux qui abandonnent la foi ».  

Le contraire de l’apostasie serait de s’approcher davantage. Jacques nous dit dans 

Jacques 4:8 Approchez-vous de Dieu, et il s’approchera de vous. Nettoyez vos 

mains, pécheurs; purifiez vos coeurs, hommes irrésolus. 9 Sentez votre misère; 

soyez dans le deuil et dans les larmes; que votre rire se change en deuil, et votre 

joie en tristesse. 10 Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. 11 Ne 
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parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d’un frère, ou qui 

juge son frère, parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n’es pas 

observateur de la loi, mais tu en es juge. 12 Un seul est législateur et juge, c’est 

celui qui peut sauver et perdre; mais toi, qui es-tu, qui juges le prochain? 7  
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En d’autres termes, il dit 7-10 laissez donc Dieu faire sa volonté en vous. Criez un 

non retentissant au diable et voyez-le décamper. Dites un docile oui à Dieu et il 

sera là en un rien de temps. Cessez de vous complaire dans le péché. Épurez votre 

vie intérieure. Cesser de sortir avec tout le monde. Touchez le fond, et pleurez à 

chaudes larmes. C’est fini de s’amuser comme des petits fous. Devenez vraiment 

sérieux. Tombez sur vos genoux devant le maître; c’est la seule manière de se 

relever.  
Remarquez, on nous dit que si nous nous approchons de Dieu, il s’approchera aussi 

de vous. Si vous courez à Dieu, il courra à vous. Mais on nous dit aussi dans 1 

Chroniques 28:9 Si tu l’abandonnes, il te rejettera pour toujours.  
1 Chroniques 28:9 l’Éternel sonde tous les coeurs et pénètre tous les desseins et 

toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi; mais si tu 

l’abandonnes, il te rejettera pour toujours.  

C’est pourquoi Hébreux 6 est si important pour nous, parce que c’est l’heure 

d’être « éclairé une fois pour toute» et si vous abandonner cet éclaircissement 

d’une fois pour toutes, Dieu vous abandonnera pour toujours comme Il le dit dans 

Psaumes 1:4-6 Il n’en est pas ainsi des méchants, mais ils sont comme la balle que 

le vent chasse. 5 C’est pourquoi les méchants ne subsisteront point dans le 

jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes; 1:6 Car l'Éternel connaît (le 

Seigneur veille sur) la voie des justes; mais la voie des méchants périra. (Ce verbe 

« périr » a été traduit du mot hébreu « aw-bad » qui signifie qu’ils sont laissés à 

eux-mêmes.)  

Ainsi c’est l’heure de l’abandon total. Les hommes abandonnant Dieu et Dieu les 

abandonnant, et ne leur permettra jamais de revenir à la repentance ou de changer 

encore d’avis. Alors ils sont finis, ils le sont.  

Maintenant, laissez-moi expliquer ce que je veux dire par là...  

Questions et réponses n° 1 54-0103M 77 Maintenant remarquez, alors, quand ils 

ont été emmenés captifs, emportés à Babylone, parce qu’ils avaient cherché à 

imiter les nations du monde. Quelle belle image aujourd’hui, de l’église qui 

cherche à imiter le monde, là-bas, et qui est emportée, emportée par le–le mode de 

vie de celui-ci. L’église vit exactement comme le monde, se conduit, agit 

exactement comme le monde, et tout, alors qu’elle prétend être l’Église. Vous ne 

pouvez pas faire ça. Non monsieur. Votre vie démontre ce que vous êtes. 78 Ce 

que vous êtes, – comme je l’ai dit au début, – ce que vous êtes ailleurs, c’est ce 

que vous reflétez ici. Ce que vous êtes, ce que votre corps céleste, ou, votre corps 

terrestre est là-bas – ce que votre corps céleste est ailleurs, c’est ce que vous 

reflétez ici. Dans le pays des esprits, ce que vous êtes, c’est ce que vous êtes ici. Si 

vous avez encore des pensées vulgaires et ce genre de chose dans le pays des 

esprits, vous avez des pensées vulgaires ici. Si vous avez encore de la méchanceté, 
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de l’envie et des querelles, que vous avez ça dans le pays des esprits, ça se reflète 

ici. Mais si, jusqu’au plus profond de votre être, vous avez été nettoyé et purifié, 

ça montre que vous avez un corps là-bas (qui attend), qui a été nettoyé et purifié, 
et ça se répercute dans la chair. Vous le voyez, n’est-ce pas? Vous voyez, voilà, 

c’est ça. “Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons 

une autre qui nous attend déjà.” Voyez? 8  
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Le cinquième sceau 63-0322 313 Ces hommes-là aussi, ils sont encore prophètes. 

Or, dans quelques instants, nous allons approfondir un peu là-dessus, si Seigneur 

le veut. Voyez? 314 Oh! la la! comme j’aime la Parole! Ce n’est pas étonnant que 

“l’homme ne vivra pas de pain seulement; de toute Parole qui sort de la bouche de 

Dieu!” 315 Ces deux prophètes, ce sont Moïse et Élie, d’après leurs oeuvres, les 

mêmes oeuvres qui sont reproduites. Ça, ça a toujours été leur ministère. 

Maintenant, remarquez, exactement ce qu’ils avaient fait. Ça ne les a pas changés. 

Souvenez-vous, ces hommes-là ne sont jamais morts. Regardez bien un instant. 316 

Maintenant, ne confondez pas, – avant que nous passions à autre chose, – ne 

confondez pas le ministère d’Élie la cinquième fois, et son ministère la quatrième 

fois. Je vous l’ai répété, l’Église des nations s’attend à la venue d’Élie. Exact. 317 

Et voilà qu’on le retrouve, ici, avec les Juifs. Souvenez-vous, il ne peut pas venir 

quatre fois; ça, c’est–c’est le nombre de l’ennemi. Il faut que ce soit cinq.  

La demeure future 64-0802 482 Oh, frère, et soeur ! La mort ne vous change 

pas. La mort vous fait seulement changer de demeure. Voyez? 483 Rappelez-

vous, Samuel, quand il était mort et qu’il avait été enterré depuis deux ans, il était 

au Paradis. Et la magicienne d’En-Dor l’a fait monter, et Saül l’a reconnu; et elle 

aussi, et elle est tombée sur sa face. Il n’avait pas changé du tout. Il était toujours 

le même Samuel, après avoir été mort pendant deux ans, et il était toujours 

prophète. Il a dit : “Demain tu tomberas au combat, ton fils avec toi, et avant cette 

heure-ci, demain soir, tu seras avec moi.” Et c’est exactement ce qui est arrivé. 

484 Voyez? Et quand Moïse reviendra, et Élie, pour Apocalypse 11, ils seront 

toujours prophètes. Alléluia!  

Le cinquième sceau 63-0322 309 Vous voyez, l’homme, quand il meurt, il ne 

change pas de rang. Il ne change pas de nature, vous voyez. Regardez, quand–

quand, avant que... 310 Quand Saül avait rétrogradé, et qu’il n’y avait pas de 

prophète dans le pays, il ne savait pas quoi faire–quoi faire. Il se heurtait à des 

difficultés; un combat s’annonçait. Il est allé voir la magicienne d’En-Dor. 311 Or, 

il n’y avait que le sang des taureaux et des boucs, alors elle a pu faire cela. Elle a 

fait monter l’esprit de Samuel. 312 Et quand Samuel est arrivé, il se tenait là, 

enveloppé de son manteau de prophète. Et non seulement cela, mais il était 

encore prophète. Il a dit : “Pourquoi m’as-tu fait sortir de mon repos,” voyez-

vous, il a dit, “puisque tu es devenu un ennemi de Dieu?” Il a dit : “Avant demain 

soir, à cette heure, tu mourras au combat. Et demain soir, à cette heure, tu seras 

avec moi.” Et c’est exactement ce qui est arrivé.  

A qui irions-nous 60-0606 E-66 Maintenant, écoutez, mes amis. Si vous mourez 

sans l’Esprit de Vie en vous, vous ne pouvez pas aller à cet endroit. Écoutez, 

comme je l’ai dit au début, la mort ne change pas votre esprit. Il ne fait que 

changer votre lieu d’habitation. J’enseignais sur cela il y a quelques soirs. Et je 
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suis arrivé sur le sujet où Saul, quand il avait rétrogradé par rapport à Dieu... Et 

l’Urim Thummim ne lui répondait pas, ni un prophète ne prophétisait ni ne pouvait 

lui répondre. Il ne pouvait même pas avoir un rêve du Seigneur. Et il est parti faire 

demander à la sorcière d’Endor d’appeler l’esprit de Samuel. Et Samuel était 

mort depuis dix-neuf ans; Je viens de le vérifier pour en être sûr. Il était mort 
dix-neuf ans plus tôt. Et quand la sorcière d’Endor a appelé l’esprit de Samuel, 

son aspect n’avait pas 9  
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changé. Il se tenait toujours là, mince avec un manteau sur l’épaule. Non 

seulement cela, sa vie n’avait pas du tout changé; il était toujours le même 

Samuel et était toujours prophète.  
Parle à cette montagne 57-1215 E-32 Quand la sorcière d’Endor a appelé 

l’esprit de Samuel, il était toujours enveloppé dans son manteau de prophète, et il 

était toujours prophète. Il lui a dit ce qui se produirait le jour suivant. 

Certainement. La mort ne change pas l’homme; elle change juste son lieu 

d’habitation. Si vous êtes un pécheur quand vous mourez ici, un incroyant... Oh, il 

se peut que vous soyez un fidèle membre d’église. Mais si vous mourez dans votre 

incrédulité, il ne vous reste plus rien que d’être condamné. Si vous mourez dans la 

foi, c’est ce qui vous sauve. Votre foi vous a sauvé. Vous devez aller à la vie 

éternelle, parce que c’est la vie éternelle qui est votre foi en Dieu, la même chose. 

Puisse le Seigneur accorder ce soir de nous bénir dans ces moments de la partie 

qui reste à venir de la réunion.  

Le cinquième sceau 63-0322 452 Regardez bien. Voyez Moïse, Élisée. Après que 

Moïse est mort, et qu’Élisée a été emporté au Ciel, il était là, sur la montagne de 

la Transfiguration avec ses sens, il pouvait parler, entendre, comprendre, et il a 

conversé avec Jésus avant Sa crucifixion. Or, quelle sorte de corps avait-il? 453 

Voyez Samuel, qui était mort depuis environ deux ans. La magicienne d’En-Dor, 

dans la–dans la caverne, cette nuit-là, elle l’a fait revenir, et il a parlé à Saül, il a 

tenu une conversation avec Saül; il a entendu Saül, il lui a répondu, et il lui a 

annoncé d’avance les choses qui allaient arriver. Encore là, son esprit n’avait pas 

changé. Il était prophète.  

Et encore dans Expliquer la guérison et Jaïrus 54-0216 E-37 Le diable essaye 

juste de faire sortir de vous quelque chose par la frayeur. Il essaye de repousser 

quelque chose autre part, par exemple : « un de ces jours, vous serez ceci. » Vous 

l’êtes maintenant. Maintenant, nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes 

maintenant assis ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Nous avons 

maintenant tous les pouvoirs dans le ciel et sur la terre. Voyez? Nous l’avons 

maintenant. Pas dans le millénium, nous n’en aurons pas besoin alors. Nous 

l’avons maintenant. Nous sommes... Nous sommes en ce moment-ci des fils de 

Dieu. « Ce que nous serons n’a pas encore été manifesté, mais nous savons que 

nous serons semblables à lui. » Ce que vous êtes ici est un reflet de ce que vous 

êtes ailleurs. « Ceux qu’Il a appelés, Il justifie. » Est-ce exact? « Ceux qu’Il a 

justifiés, Il a glorifiés. » Nous avons déjà, dans la Présence du Père, un corps 

glorifié. Fiou! N’était-ce pas profond? Très bien. Nous allons découvrir si c’est 

exact ou pas « Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en 

avons déjà un qui nous attend. » Est-ce exact? C’est exact. Donc, en ce moment, et 

ce qui nous sommes là, est un reflet. Ici, ce que nous sommes ici, est un reflet de 
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ce que nous sommes ailleurs. Ainsi, si vos actions sont mauvaises, vous savez 

d’où cela vient. Vous savez où vous attend votre autre corps.  
Et cela ne concerne pas juste un prophète, mais cela concerne chacun de nous.  

La porte du coeur 58-011E E-4 Et à vous, les autres frères ministres, qui ont été 

dans les réunions, un jour quand tout sera fini... Et pensez-y, quand tous ces 

grands choeurs se réuniront ensemble, est-ce que ça ne sera pas merveilleux ? 

Vous pourriez dire : « Frère Branham, croyez-vous qu’ils auront encore leur 

talent? » Certainement. Bien sûr. On leur 10  
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a donné cela pour toujours. Si vous remarquez, quand la sorcière d’Endor a 

appelé l’esprit de Samuel, il était toujours prophète. Ainsi la mort ne fait que 

nous déplacer dans un lieu différent d’habitation. Celui-ci est juste pour un peu 

de temps, et celui-là est éternel. Ainsi nous comptons sur ce jour.  

Le signe de la semence du temps de la fin 62-0319 E-10 Alors, vous dites : «Eh 

bien, Jésus a guéri les malades.» Il est la Parole. Il est la Parole. Lorsque vous 

recevez la Parole, vous recevez Jésus, car Il est la Parole. «La Parole fut faite 

chair et habita parmi nous.» Nous croyons cela, n’est-ce pas? Chaque passage. 

Nous croyons que Christ est la Parole de Dieu manifestée, et nous croyons que 

Son Epouse doit être la même chose. Nous croyons qu’Elle doit croire toute la 

Parole et qu’Elle doit avoir cette Parole en Elle, parce qu’Elle est une partie du 
Corps. Elle est le Corps dont Lui est la Tête. Et lorsqu’Il fut mort, qu’Il se releva 

des morts, qu’Il ressuscita, Il S’assit dans les lieux très hauts, à la – près de la 

Majesté de Dieu sur Son trône – à la droite de Sa Majesté, alors – et nous sommes 

Ses représentants. Et nous nous considérons comme morts et ensevelis par le 

baptême, ressuscités avec Lui et assis maintenant avec Lui dans les Lieux 

Célestes en Jésus-Christ. Cela devrait nous faire tous pousser des cris, non? 

Pensez-y! Nous sommes, pas nous serons; nous sommes maintenant. Nous 

sommes maintenant fils de Dieu. Nous sommes maintenant filles de Dieu. Non 

pas que nous serons assis, nous sommes maintenant assis.  

Questions et réponses sur les Hébreux 2ième Partie 57-1002 396 Donc, il fallait 

que ce soit Quelqu’un qui ne soit pas coupable qui le fasse. Et le Seul qui n’était 

pas coupable, c’était Dieu Lui-même. Il a fallu que Dieu descende et devienne 

homme (et Il est venu sous la forme de Christ), pour ancrer l’aiguillon de la mort, 

pour retirer l’aiguillon de la mort, pour nous racheter, afin que nous... pas par nos 

oeuvres ni par notre bonté (nous n’en avons pas), mais par Sa grâce, que nous 

soyons sauvés. Alors nous recevons une partie de Sa Vie dans ce corps mortel, et 

nous sommes maintenant fils et filles de Dieu, et nous avons la Vie Éternelle en 

nous. Nous sommes fils et filles de Dieu. Par conséquent, comme Jésus est 

vivant... 397 Et aucun homme, peu importe combien il est méchant ou combien il 

est bon, là, il lui faut, quand il quitte cette terre, il n’est pas mort. Il est quelque 
part ailleurs. Mais il a une vie qui périra, après qu’il aura été puni en enfer pour 

ses oeuvres, il... mais malgré tout, cette vie-là devra se terminer. Il n’y a qu’un 

seul type de Vie Éternelle.  

Hébreux 6 Hébreux 6 nous dit comment toutes les choses sont figées dans 

l’espace et le temps, pour ne jamais changer, sans jamais être en mesure encore de 

se repentir, ou de changer encore. Vous qui avez le Saint-Esprit, qui avez la Vie 

Eternelle, une Vie qui ne change jamais, mais ceux qui se détourne de la révélation 

de Jésus-Christ sont cristallisé pour toujours. Oh, la la !  
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Et Dieu dit dans Esaïe 1:28 Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les 

pécheurs, Et ceux qui abandonnent l’Éternel périront.  

Alors leur destin est scellé et ils ne peuvent pas se repentir et échapper à leur 

destin, parce qu’ils se sont détournés de la vérité. Et ils sont entrés dans la 

malédiction comme nous le voyons dans Jérémie 17:5 Maudit soit l’homme qui 

détourne son coeur de l’Éternel! 11  
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Ezéchiel 3:20 Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai 

un piège devant lui, et il mourra; Pourquoi? A cause d’Hébreux 6. L’iniquité est 

une ignorance volontaire et ils deviennent ignorants parce qu’ils ignorent la Vérité. 

Et ils franchissent cette ligne de démarcation et quand ils le font, c’est fini, ils ne 

peuvent plus changer.  

Hébreux 10:26 Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la 

connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés,  
C’est fini, vous avez traversé la ligne de démarcation et vous vous êtes scellés pour 

toujours loin de la miséricorde. Vous vous êtes cristallisés sur le continuum 

espace-temps et vous ne pourrez jamais recevoir un changement de la pensée ou du 

corps. Vous êtes condamnés pour toujours. Ce que vous êtes ici est un reflet d’où 

vous allez.  

27 mais une attente terrible du jugement et l’ardeur d’un feu qui dévorera les 

rebelles. 28 Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la 

déposition de deux ou de trois témoins; 29 de quel pire châtiment pensez-vous que 

sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour 

profane le sang de l’alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé 

l’Esprit de la grâce? 30 Car nous connaissons celui qui a dit: A moi la vengeance, 

à moi la rétribution! Et encore: Le Seigneur jugera son peuple. 31 C’est une chose 

terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant.  

Ezéchiel 18:24 Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s’il imite 

toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée, parce 

qu’il s’est livré à l’iniquité et au péché; à cause de cela, il mourra.  

Vous ne faites que vous mentir à vous-même si vous pensez que Dieu vous 

pardonnera, quand volontairement, vous outragez l’Esprit de la grâce et considérez 

le sang comme quelque chose d’ordinaire à être piétiner par votre arrogance.  

Ezéchiel 18:26 Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, et meurt 

pour cela, il meurt à cause de l’iniquité qu’il a commise.  

Jean 15:6 Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le 

sarment, et il sèche; puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils 

brûlent. Juste de la chair à canon, c’est tout.  

Questions et réponses n°2 54-010E 191 Ce que vous êtes ici... Maintenant 

retenez bien ceci. Je vais terminer. Mais ce que vous êtes ici est une indication 

que vous êtes quelque chose d’autre quelque part. Vous avez toujours désiré vous 

trouver dans la perfection, vous, les Chrétiens. Il existe une perfection, et cette 

perfection ne se trouve pas dans cette vie. Mais chaque homme et chaque femme 

ici qui sont Chrétiens, chaque personne ici qui est Chrétienne en ce moment, est 

déjà glorifiée dans la présence de Jésus-Christ. Et vous avez un autre corps. Vous 

ne l’aurez pas à un autre moment, vous l’avez maintenant même. Maintenant 
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même, un autre corps vous attend – si celui-ci devait périr. Pouvez-vous 

concevoir cela. Étudiez cela pendant un instant. 192 Savez-vous que nous 

pourrions tous nous retrouver dans l’éternité avant que le soleil se lève demain 

matin? Or, si vous n’êtes pas Chrétien, mon ami, il n’y a qu’une chose qui vous 

attend. Vous devrez forcément prendre cette direction-là. Si vous êtes sur ce 

chemin-là, vous devrez suivre ce chemin-là. Si vous êtes un 12  
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grain de maïs, vous produirez du maïs. Si vous êtes un grateron, vous produirez 

une vie de grateron. Maintenant, si vous avez fait partie d’une église quelque part, 

où on ne sait pas et où on n’enseigne pas, et où on se contente de vous laisser venir 

à l’église et être un membre d’église... Vous dites : “Eh bien, Frère Branham, mon 

église enseigne que nous devons accepter Jésus-Christ comme notre Sauveur 

personnel. Si nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes sauvés.” Si 

votre vie ne correspond pas, vous n’y êtes pas encore.  

Enfin, pour conclure, lisons une citation de frère Branham où il a parlé 

d’Ecclésiastes dans son sermon La communion 55-0403 E-97 Ecoutez ce grand 

homme, l’homme le plus sage, Salomon, et tous les autres hommes, parlant dans 

les Ecclésiastes, il a dit: « Ecoutons la fin du discours: crains Dieu et observe Ses 

commandements. C’est là ce que doit absolument tout homme. » C’est là ce que 

doit absolument tout homme.  

Et dans Ecclésiastes 3:15 Salomon a dit : « Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a 

déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. »  

Prions.  
© Grace Fellowship Tabernacle, octobre 2016. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 

que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Le Signe no 28 
Les croyants frontaliers 

Le 18 octobre 2015 

Brian Kocourek, Pasteur 
Restons debout alors que nous ouvrons nos Bibles dans Nombres au treizième 

chapitre pour prendre notre texte de notre étude du Signe de ce matin. Ce sera le 

numéro 28 de notre série, et nous l’intitulerons : « les croyants frontaliers ».  

Nombres 13:1 L’Éternel parla à Moïse, et dit: 2 Envoie des hommes pour 

explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d’Israël. Tu enverras un 

homme de chacune des tribus de leurs pères; tous seront des principaux d’entre 

eux.  
Prions...  

Remarquez, ces hommes que l’Éternel Dieu envoyait explorer le pays n’étaient 

simplement pas des Israélites ordinaires. Et remarquez qu’il est dit : le Seigneur les 

a envoyés, Moïse ne les a jamais envoyés. Ils n’ont pas été envoyés par l’homme, 

mais la Bible est très claire, le Seigneur a parlé à Son porte-parole et a dit je veux 

que tu envoies ces hommes.  

Ces hommes étaient les conducteurs du peuple. Ils étaient des hommes 

responsables. Ils étaient des hommes qui étaient habitués à s’occuper des situations 

difficiles de toutes les sortes et ils étaient des décideurs. Ils étaient habitués à 

l’adversité. Ils ont grandi dans l’adversité sous la forte main de l’Egypte. Et ces 

hommes avaient déjà décidé de sortir de l’Egypte sous la conduite du prophète 

confirmé de Dieu et de la colonne de feu.  

Ces hommes étaient pour commencer des témoins oculaires de la main puissante 

de Dieu accomplissant miracles après miracles dans le pays d’Egypte car Dieu 

avait détruit les armées de l’Egypte. Ces hommes avaient voyagé avec Moïse et ils 

savaient de première main que Dieu les conduisaient. Ils étaient conduits par la 

colonne de feu.  

Et maintenant Dieu les envoyait en excursion dans la terre de la promesse pour 

explorer le pays que Dieu leur avait promis ; et pour voir quel genre de terre, (quel 

genre de promesse) Dieu leur avait donné.  
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3 Moïse les envoya du désert de Paran, d’après l’ordre de l’Éternel; tous ces 

hommes étaient chefs des enfants d’Israël.  
De nouveau, Moïse ne les a pas envoyés, mais il est dit Moïse, (…) d’après l’ordre 

de l’Éternel, ainsi, en écrivant le récit de ce qui s’est passé, il était certain de 

consigner que ce n’était pas lui qui a envoyé ces hommes à entrer dans le pays, 

mais c’était Dieu qui les envoyait. Ainsi, il a consigné que tous ces hommes étaient 

des dirigeants, tous ces hommes étaient des chefs de leurs tribus, et des 

conducteurs des enfants d’Israël. C’étaient des hommes responsables de leurs 

tribus. Ils étaient des hommes responsables sur qui on devait pouvoir compter.  

4 Voici leurs noms. Pour la tribu de Ruben: Schammua, fils de Zaccur;  

5 pour la tribu de Siméon: Schaphath, fils de Hori;  

6 pour la tribu de Juda: Caleb, fils de Jephunné;  

7 pour la tribu d’Issacar: Jigual, fils de Joseph; 2  
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8 pour la tribu d’Éphraïm: Hosée, fils de Nun;  

9 pour la tribu de Benjamin: Palthi, fils de Raphu;  

10 pour la tribu de Zabulon: Gaddiel, fils de Sodi;  

11 pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé: Gaddi, fils de Susi;  

12 pour la tribu de Dan: Ammiel, fils de Guemalli;  

13 pour la tribu d’Aser: Sethur, fils de Micaël;  

14 pour la tribu de Nephthali: Nachbi, fils de Vophsi;  

15 pour la tribu de Gad: Guéuel, fils de Maki.  

16 Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse 

donna à Hosée, fils de Nun, le nom de Josué. 17 Moïse les envoya pour explorer le 

pays de Canaan. Il leur dit: Montez ici, par le midi; et vous monterez sur la 

montagne. 18 Vous verrez le pays, ce qu’il est, et le peuple qui l’habite, s’il est fort 

ou faible, s’il est en petit ou en grand nombre; 19 ce qu’est le pays où il habite, s’il 

est bon ou mauvais; ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou 

fortifiées; 20 ce qu’est le terrain, s’il est gras ou maigre, s’il y a des arbres ou s’il 

n’y en a point. Ayez bon courage, et prenez des fruits du pays. C’était le temps des 

premiers raisins. 21 Ils montèrent, et ils explorèrent le pays, depuis le désert de 

Tsin jusqu’à Rehob, sur le chemin de Hamath. 22 Ils montèrent, par le midi, et ils 

allèrent jusqu’à Hébron, où étaient Ahiman, Schéschaï et Talmaï, enfants 

d’Anak. Hébron avait été bâtie sept ans avant Tsoan en Égypte.  

Laissez-moi m’arrêter juste ici pendant un instant afin de commenter ceci. Anak 

était un géant, et sa semence était des géants. Dans le site web le terme le plus 

commun employé pour décrire des géants dans la Bible, c’est le mot hébreu 

Rephaïm comme nous le voyons dans Deutéronome 3:11-13 : (Og, roi de Basan, 

était resté seul de la race des Rephaïm (des géants). Voici, son lit, (c’est-à-dire, 

son sarcophage qui, d’ordinaire, est: un cercueil en pierre, portant 

particulièrement des inscriptions sculptées, etc., souvent exposés comme 

monument, mais remarquez que son sarcophage était) un lit de fer, n’est-il pas à 

Rabbath, ville des enfants d’Ammon? Sa longueur est de neuf coudées, 

(maintenant, ça veut dire que ça faisait 13 pieds 6 pouces [4m54], ce qui, pour le 

mettre en perspective, conviendrait à deux hommes mis bout à bout qui 

mesureraient 6 pieds et 9 pouces.) et sa largeur de quatre coudées, (cela fait 6 

pieds de large [2m27]) en coudées d’homme (ce qui fait 18 pouces par coudée).) 

12 Nous prîmes alors possession de ce pays. Je donnai aux Rubénites et aux 

Gadites le territoire à partir d’Aroër sur le torrent de l’Arnon et la moitié de la 

montagne de Galaad avec ses villes. 13 Je donnai à la moitié de la tribu de 

Manassé le reste de Galaad et tout le royaume d’Og en Basan: toute la contrée 

d’Argob, avec tout Basan, c’est ce qu’on appelait le pays des Rephaïm (des 

géants).  
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Maintenant, ce pourquoi j’ai apporté ceci à votre attention, c’est parce qu’il a été 

demandé à ces hommes de présenter un rapport du pays que Dieu leur avait 

promis. Dieu avait promis de les conduire dans une terre promise, une terre où 

coulent le lait et le miel. Et Lui, sous la forme de la colonne de feu, irait devant 

eux, et les y conduirait.  

Maintenant, ces hommes étaient allés afin de vérifier les promesses, mais il n’y a 

pas d’indication que la colonne de feu soit allée avec eux à ce moment-là. Ils ont 

fait un voyage dans la promesse, pour revenir et présenter un rapport de ce qu’ils 

avaient vu. 3  
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Afin d’entrer en possession de cette promesse de Dieu, ils avaient des obstacles 

assez grands à surmonter. Et on nous a promis dans « Le Troisième Exode » que « 

la colonne de feu nous conduira dans le millénium » ce qui est notre terre promise. 

Mais j’ai une nouvelle à vous annoncer, si vous êtes juste un membre d’église, 

vous regarderez aux difficultés qui surviendraient en chemin avant d’y arriver, et si 

vous pensez que vous allez simplement entrer dans l’Enlèvement, comme si vous 

étiez sortis faire un tour, vous ne comprenez pas le Dieu que nous servons. Et vous 

ne croyez pas en la répétition de l’Alpha dans l’Omega.  

Israël à Kadès Barnéa [ 53-0328 ] E-82 Maintenant, à Kadès... Et là, il dit : « 

Maintenant vous, allez-y et explorez. » Dieu les envoya; Moïse ne l’avait jamais 

fait. Dieu les envoya là-bas et dit : « Allez là-bas pour reconnaître le terrain, et 

revenez nous dire si c’est un bon ou un mauvais pays, ou si nous pouvons le 

prendre, ou bien ceci, cela. Vous, passez de l’autre côté et allez-vous enquérir de 

ce qu’il en est. » E-83 Il y en a douze qui y sont allés.  

23 Ils arrivèrent jusqu’à la vallée d’Eschcol, où ils coupèrent une branche de 

vigne avec une grappe de raisin, qu’ils portèrent à deux au moyen d’une perche; 

ils prirent aussi des grenades et des figues. 24 On donna à ce lieu le nom de vallée 

d'Eschcol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. 25 Ils furent 

de retour de l’exploration du pays au bout de quarante jours.  

C’est le nombre de jours qu’avait duré la première résurrection, et peut-être la 

deuxième résurrection, si l’Alpha se répète dans l’Omega, et puisque nous avons 

maintenant, trois Exodes sous la conduit de la même colonne de feu, le même Dieu 

conduisant dans chacun des trois Exodes, et nous avons la même promesse de Dieu 

de nous conduire par la colonne de feu dans le millénium, alors je pense que nous 

nous dirigeons vers de vrais épreuves avant d’y arriver.  

26 A leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d’Aaron, et de toute 

l’assemblée des enfants d’Israël, à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent 

un rapport, ainsi qu’à toute l’assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays.  

Bon, pour l’instant tout va bien, le peuple voit les preuves qu’ils ont rapportée qu’il 

y a effectivement une terre de promesse comme Dieu a dit qu’il en serait.)  

27 Voici ce qu’ils racontèrent à Moïse: Nous sommes allés dans le pays où tu nous 

as envoyés. A la vérité, c’est un pays où coulent le lait et le miel, et en voici les 

fruits.  

Mais alors quelque chose a changé. Les gens voient les preuves de la terre promise, 

et ils ont entendu que c’était juste comme Dieu le leur avait dit, mais alors ils ont 

dit... (rajouté leur propre parole)  

28 Mais (Oh quel mot à utiliser quand on parle des promesses de Dieu. Ce mot, « 

mais » signifie: Oui nous avons vu les promesses de Dieu, et oui la terre produira 

des fruits tels que ce que nous avons rapporté, « mais » et ce mot « mais » ou « 
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néanmoins », c’est là où ils commencèrent à ajouter et à enlever à ce que Dieu leur 

avait dit.  

Vous voyez, au lieu de se concentrer sur la Parole de la promesse que Dieu leur a 

donnée, ils ont regardé aux obstacles qu’ils devaient surmonter, et pour ce faire, 

vous devez ôter vos yeux de la Parole de la promesse et vous concentrer sur les 

obstacles. 4  
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Et dans leur cas, ces obstacles étaient des hommes gigantesques qui vivaient là. 

Maintenant, ces hommes qu’on appelait des géants ne mesuraient simplement pas 

7 pieds de hauteurs, parce que beaucoup d’Israelite mesuraient près de 6 pieds de 

hauteur, ou plus comme mesurait le Roi Saul, ainsi 7 pieds ne les feraient pas 

tellement se sentir si insignifiantes qu’ils se qualifieraient de sauterelles en 

comparaison.  

Écoutez leur mauvais focus ici: « le peuple qui habite ce pays est puissant, les 

villes sont fortifiées, très grandes; nous y avons vu des enfants d’Anak. 29 Les 

Amalécites habitent la contrée du midi; les Héthiens, les Jébusiens et les Amoréens 

habitent la montagne; et les Cananéens habitent près de la mer et le long du 

Jourdain.  

Remarquez, ils ont dit : « nous y avons vu des enfants d’Anak. »... Vous savez, les 

hommes qui mesurent plus de 12-13 pieds de haut comme le Roi Og?  

Mais écoutez, voyez comment Caleb a perçu ces mêmes obstacles. Il a dit 30 

Caleb fit taire le peuple, qui murmurait contre Moïse. Il dit: Montons, emparons-

nous du pays, nous y serons vainqueurs! 31 Mais les hommes qui y étaient allés 

avec lui dirent: Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort 

que nous. 32 Et ils décrièrent devant les enfants d’Israël le pays qu’ils avaient 

exploré. Ils dirent: Le pays que nous avons parcouru, pour l’explorer, est un pays 

qui dévore ses habitants; tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d’une 

haute taille; 33 et nous y avons vu les géants, enfants d’Anak, de la race des 

géants: nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles.  

Remarquez, ils ont dit : « nous étions à nos yeux comme des sauterelles, en 

d’autres termes, d’après nous, nous étions comme des sauterelles, et aussi d’après 

l’opinion de ces géants que nous avons rencontré. Ainsi, ils ont écouté les avis des 

hommes plutôt que la promesse de Dieu, et voyez comment cela affecta leur 

rapport. Ils ont cru le rapport des géants plus que la Paroles du seigneur.  

Israël à Kadès Barnéa [ 53-0328 ] E-82 Ils coupèrent une grande grappe de 

raisins. Vous savez ce qui s’est passé avec Rahab, la prostituée, et tout ce qui 

s’ensuivit. Très bien. Ils allèrent là-bas et coupèrent cette grappe de raisins, et ils 

revinrent. Mais écoutez le rapport de ces douze hommes! E-84 Et dix parmi les 

douze dirent : « C’est un peuple qui inspire la crainte. » Regardez là-bas, quel - 

quel spectacle! Ecoutez ceci, pendant que nous allons maintenant au verset 17, ou 

plutôt au verset 27 pour lire, poursuivons et citons quels sont les hommes qui 

étaient envoyés. Et lorsqu’ils revinrent, le coeur leur manqua, ils dirent : « Oh, ce 

sont des hommes de grande taille! » Ecoutez ceci. Voici ce qu'ils racontèrent à 

Moïse : Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. A la vérité, c’est un 

pays où coulent le lait et le miel, et en voici les fruits - les fruits. (Tout à fait 

comme Dieu l’avait promis.)  
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Israël à Kadès Barnéa [ 53-0328 ] E-87 Caleb (Alléluia!) Caleb fit taire le 

peuple, qui murmurait contre Moïse. Il dit : Montons, emparons-nous du pays, 

nous y serons vainqueurs! J’aime cela! Oh! la la! ... Allons un peu plus loin. Mais 

les hommes qui y étaient allés avec lui dirent : Nous ne pouvons pas monter 

contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants 

d’Israël le pays qu’ils avaient exploré. Ils dirent : Le pays que nous avons 

parcouru, pour l’explorer, est un pays qui dévore ses habitants; tous ceux que nous 

y avons vus sont des hommes... une haute taille; Ecoutez cela! Et ils continuèrent 

en disant : « Nous avons l’air de sauterelles à côté d’eux! » Voilà le rapport qui 

était donné. 5  
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Mais Caleb et Josué dirent : « Nous pouvons le prendre! Nous en sommes 

capables! » Comment en sont-ils capables? Dieu leur avait promis de le faire. 

J’aime ce courage.  
Maintenant, écoutez ce que frère Branham continue à dire dans « Le Signe »... 228 

Vous, ministre de l’Évangile, membre d’église, homme de bien, homme de haute 

moralité, qui que vous soyez : Si vous savez que Dieu vous a délivrés de la 

cigarette... Et vous, femmes, si vous savez qu’Il vous a délivrées du port des shorts, 

et–et des cheveux courts, et tout... Si vous savez que c’est Lui qui l’a fait, mais 

qu’ensuite vous faites demi-tour et L’outragez, que vous tenez pour profane le 
Sang de l’alliance, qui vous a sanctifiés et vous a amenés jusque là...! 229 C’était 

pareil dans le cas des espions. Si, après s’être rendus à la frontière du pays, ils 

regardaient de l’autre côté, et disaient : “Oui, je sais que le pays est là, mais il y a 

trop d’obstacles. Nous sommes comme des sauterelles”, alors ils périraient dans 

le désert. Des croyants frontaliers!  
Remarquez, frère Branham venait à peine de présenter l'histoire des espions qui 

sont monté jusqu’à la frontière et ont jeté l’éponge, et il ramène encore cette même 

scène a cet Exode ci et dit,  

230 Ne vous contentez pas de venir jusqu’ici, de dire : “Je crois le Message!” 

Mais obéissez au Message! Entrez en Christ! Vous dites : “Je crois chaque 

Parole qui est prononcée, Frère Branham.” C’est très bien, mais cela–cela 

montre simplement que vous savez lire. 231 Prenez le Message, prenez-Le dans 

votre coeur : Vous devez avoir le Signe, afin que la Vie même qui était en Christ 

soit en vous. “Quand Je verrai Cela, Je passerai par-dessus vous.”  

Remarquez comment frère Branham relie les espions au fait qu’ils avaient été 

témoins de la puissante main de Dieu qui les a fait sortir de l’Egypte, et tous les 

miracles qui s’y sont produits, et il relie cela avec les gens qui avaient été 

personnellement délivrés de beaucoup de situations par la même main de Dieu, que 

ce soit d’une dépendance ou d’une affliction. Et il dit : vous ne pouvez pas vous 

arrêter là, vous devez faire tout le chemin jusqu’à entrer dans la promesse, qui est 

Christ.  

Oh, la, la ! Comme il est regrettable de voir des gens suivre la colonne de feu en 

cette heure, et puis fuir avant de faire tout le chemin jusqu’à entrer en Christ.  

Combien de croyants frontaliers ont quitté leur Egypte dénominationnel pour 

seulement manquer d’entrer en Christ en cette heure. Ils sont sortis de leur Egypte, 

leurs églises dénominationnelles et ont été témoins de la manifestation surnaturelle 

de Dieu en cette heure par Son prophète, mais quand on leur a demandé de 

présenter un rapport, ils devaient le faire sans que le prophète n’aille avec eux, et 

quand ils ont vus les obstacles, ils ont dit, seul le prophète peut le faire, Dieu n’est 
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pas avec nous, Il n’est qu’avec Son prophète, et nous ne pouvons pas le faire. Jean 

14:12 ne marche plus et nous avons des difficultés même avec Marc 16.  

Et puis frère Branham continue en disant : 232 Tandis que nous voyons, sur la 

terre aujourd’hui, les grands signes du temps de la fin, nous savons que c’est 

juste. Écoutez, il y a très longtemps que j’attends ceci, ce Message-ci, à vous 

apporter. Voyez-vous? Vous avez vu les signes du temps de la fin. Et je vous l’ai 

prêché, et je vous l’ai démontré par tout ce 6  
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que Christ a dit. N’est-ce pas vrai? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Vous en 

conviendrez? [“Amen.”] Nous sommes au temps de la fin. Je ne vois pas ce qui 

peut encore rester. 233 Vous dites : “Mais, qu’en est-il de la marque de la bête?” 

Ceux qui rejettent le Saint-Esprit sont déjà marqués par la bête! Le châtiment 

viendra plus tard.  
Maintenant, saisissez-bien cette prochaine pensée ici parce qu’il parle du son de la 

trompette du jubilé, et la trompette du jubilé venait de retentir il y a quelques 

semaines, pour l’année du jubilé. Ainsi, nous y sommes.  

234 En Israël, quand sonnait la trompette, lors de l’année du Jubilé, chaque 

homme... Avez-vous remarqué Christ... lorsqu’Il a lu cela? Il n’en a lu que la 

moitié, parce que seulement une moitié se rapportait à cette époque-là. Voyez-

vous? “Il M’a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, pour proclamer la 

délivrance,” et ainsi de suite, voyez-vous, mais Il... “et pour publier une année de 

grâce du Seigneur.” Mais le reste, Il ne–Il ne l’a pas lu; Il a posé le Rouleau. Car 

cela concerne ce jour-ci. Voyez-vous? Il n’en a lu qu’une partie, la partie qui 

concernait Son jour. 235 Maintenant, voici ce qu’Il va faire aujourd’hui. Voici de 

quoi Il parle à l’église aujourd’hui, par Son Esprit oint. C’est maintenant l’heure! 

C’est maintenant le moment! Recevez-Le, vous tous! Recevez-Le!  
Maintenant, frère Branham fait allusions à Luc 4:14 Jésus, revêtu de la puissance 

de l’Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays 

d’alentour. 15 Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. 16 Il 

se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la 

synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, 17 et on lui remit le 

livre du prophète Ésaïe. L’ayant déroulé, il trouva l’endroit où il était écrit: 18 

L’Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu’il m’a oint pour annoncer une bonne 

nouvelle aux pauvres; Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, Pour 

proclamer aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la vue, 

Pour renvoyer libres les opprimés, 19 Pour publier une année de grâce du 

Seigneur. 20 Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et s’assit. Tous ceux 

qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. 21 Alors il 

commença à leur dire: Aujourd’hui cette parole de l’Écriture, que vous venez 

d’entendre, est accomplie.  

Remarquez que Jésus a roulé le livre avant de lire le reste de ce qu’Esaïe a dit 

parce que le reste de ce qu’il a dit n’était pas pour cette heure comme dit frère 

Branham.  

Ésaïe 61:1 L’esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, Car l’Éternel m’a oint 

pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux; Il m’a envoyé pour guérir ceux 

qui ont le coeur brisé, Pour proclamer aux captifs la liberté, Et aux prisonniers la 
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délivrance; 2 Pour publier une année de grâce de l’Éternel, Et un jour de 

vengeance de notre Dieu; Pour consoler tous les affligés;  

Remarquez que la dernière partie dit : « Et un jour de vengeance de notre Dieu; 

Pour consoler tous les affligés; » Ainsi Jésus a dû rouler le livre avant de lire cela, 

parce que ce jour de vengeance n’était pas pour cette heure-là, mais pour cette 

heure-ci.  

236 Alors quoi? Nous voyons le grand temps de la fin qui est là, les lumières 

rouges qui clignotent partout! Sur la nature; nous voyons la nature qui fait 

clignoter la lumière : “Le temps est proche.” Nous voyons cela sur l’église, la 

lumière clignote. Elle est condamnée. 7  
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Que veut-il dire par ‘nous le voyons sur l’église parce que nous le voyons dans la 

nature’. Et il dit que c’est une lumière rouge qui clignote. Bon, nous savons que la 

lune représente l’église et elle est censée émettre la lumière en l’absence du soleil. 

Et l’église est censée émettre la lumière en l’absence du Fils de Dieu. Et nous 

avons vu le signe du jugement de Dieu dans les cieux, comme la lumière se 

reflétant de la lune (ce qui représente l’église) et pendant les quatre consécutifs 

jours très saints, nous avons vu cette lumière s’éteindre, puis s’allumer et 

s’éteindre et s’allumer et s’éteindre et s’allumer, et à chaque fois, elle était rouge, 

la lumière rouge qui clignote annonçant Sa proche Venue.  

“Le temps est proche.” Elle est dans le monde. Nous voyons cela dans–dans les 

cieux, sur la mer, chez les nations, partout; dans le soleil, la lune, les étoiles. Des 

signes! 237 Nous voyons les signes du temps de la fin : le Saint-Esprit revenu sur 

les gens. Ce qui est arrivé du temps de Lot, où le Saint-Esprit avait oeuvré à 

travers cette chair humaine là-bas – Dieu manifesté dans la chair... Dieu, en ce 

jour, se ferait homme, dans Son Épouse, et montrerait le même signe. Jésus a dit 

qu’il en serait de même dans les derniers jours. Nous le voyons. Nous voyons la 

même Colonne de Feu. La science elle-même En a pris des photographies, et ainsi 

de suite. Nous voyons les signes du temps de la fin proches. Nous savons que nous 

y sommes. 238 Et, donc, en voyant ceci, si vous me croyez! [Frère Branham frappe 

sur la chaire.–N.D.É.] Si vous ne me croyez pas, croyez les signes, croyez la 

Parole, car ils témoignent de ce que je vous dis.  

Oh, frère, ces moqueurs du temps de la fin, nommant même leur site web « believe 

the sign » [« croire le signe », en français. Note du Trad.] Quelle accusation, 

quelle condamnation de leur propre incrédulité. Même Jésus a dit la même chose. 

Il a dit « si vous ne pouvez pas me croire, croyez au moins le signe ». Si je ne fais 

pas les oeuvres de mon Père, vous avez le droit de ne pas me croire, mais si vous 

ne me croyez pas, croyez-moi au moins pour les oeuvres.  

Jean 10:37 Si je ne fais pas les oeuvres de mon Père, ne me croyez pas. 38 Mais si 

je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ces oeuvres, afin que 

vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père.  

Mais le feront-ils? Je ne pense pas, parce que Jésus lui-même a dit qu’ils ne feront 

pas.  

Jean 8:43 Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne 
pouvez écouter ma parole. (Et entendre, [« hear /entendre» dans la version du 

King James. Note du Trad.], signifie comprendre) 44 Vous avez pour père le 

diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le 

commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité 

en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est 

menteur et le père du mensonge. 45 Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me 
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croyez pas. 46 Qui de vous me convaincra de pécher? Si je dis la vérité, pourquoi 

ne me croyez-vous pas? 47 Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu; vous 

n’écoutez pas, parce que vous n’êtes pas de Dieu.  

Maintenant, de retour au sermon Le Signe au paragraphe 238 … Si je ne vous 

disais pas la Vérité, ils n’en témoigneraient pas. Dieu ne témoignera jamais d’un 

mensonge. Dieu témoigne de la Vérité. Et ces Paroles rendent témoignage que je 

vous dis la Vérité. Elles rendent témoignage de ce Message que je prêche. Pas 

seulement l’Ange qui se trouvait à la rivière, ce jour-là, et qui a dit : “Ton 

Message préparera et précédera la seconde Venue de 8  
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Christ”, mais les oeuvres elles-mêmes! Si vous ne pouvez pas croire que cet Ange 

a dit la Vérité, croyez les oeuvres, car la Bible a déclaré que ces choses 

arriveraient à la fin des temps. Ce sont elles qui rendent témoignage. Ce sont elles 

qui parlent plus fort que mes paroles ou celles de n’importe qui. C’est Sa Parole. 

Elles rendent témoignage du temps.  

239 Et nous voyons les grands et horribles signes de la fin sur les gens, et les 

signes du temps sur la terre, de l’angoisse chez les nations. 240 Nous voyons 

Israël, de retour dans sa patrie. Son drapeau flotte, l’étoile à six branches, l’étoile 

de David; le plus vieil étendard du monde, le plus vieux drapeau du monde. Il est 

une nation. Il a son gouvernement. Il est un peuple libre. Il est membre de la 

Société des Nations. Il–il est tout cela. Il est membre de l’O.N.U. Et il possède sa 

propre monnaie, tout. Jésus a dit : “Cette génération ne passera point, que tout 

cela n’arrive.” Et, souvenez-vous, la nuit même où Israël est devenu une nation, 

c’est la nuit où l’Ange du Seigneur m’est apparu là-bas. C’est exact.  
Et actuellement, cette nation [les Etats-Unis] par ses dirigeants, s’est détournée 

d’Israël, et la nation qui bénit Israël est bénie, mais les nations qui maudissent 

Israël seront maudites et ainsi la malédiction est en marche, mes frères et soeurs.  

Et la Bible nous avertit également dans Abdias 1:15 « Car le jour de l’Éternel est 

proche, pour toutes les nations; Il te sera fait comme tu as fait, Tes oeuvres 

retomberont sur ta tête. »  

Joël 3:1 Car voici, en ces jours, en ce temps-là, Quand je ramènerai les captifs de 

Juda et de Jérusalem, 2 Je rassemblerai toutes les nations, Et je les ferai 

descendre dans la vallée de Josaphat; Là, j’entrerai en jugement avec elles, Au 

sujet de mon peuple, d’Israël, mon héritage, Qu’elles ont dispersé parmi les 

nations, Et au sujet de mon pays qu’elles se sont partagé.  
Et la première partie de la dispersion s’est déjà accomplie et Dieu a ramené Son 

peuple en Israël, et elle est une nation, mais maintenant, tous, les Nations-Unies, 

les Etats-Unis et l’Union Européenne menacent de partager la terre du Dieu 

d’Israël. Ainsi, Dieu leurs fera ce qu’ils projettent de lui faire à elle. Et il a déjà 

commencé à faire entrer des hordes d’immigrés qui entrent illégalement et ils sont 

partout en train de partager les nations.  

Voilà où nous en sommes.  

241 Tout a été démontré comme étant l’exacte Vérité. Je ne vous ai pas menti. Je 

vous ai dit la Vérité. Dieu a attesté que je vous ai dit la Vérité. Maintenant, 

rappelez-vous, je suis votre frère, je suis un homme, voyez-vous. Je ne suis qu’un 

homme, comme vous tous, mais il faut bien que quelqu’un apporte cela, il faut 

bien que quelqu’un le dise. Ce n’était pas mon choix, mais c’était Son choix à 

Lui. Je vous ai dit la Vérité, et, sans hésiter, Il a rendu témoignage que c’est la 

Vérité. [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.]  



5730 

 

242 Tandis que nous voyons ces choses se passer sur la terre, aujourd’hui... Oh! 

Amis, c’est la dernière heure! Revêtez-vous de ce Signe au plus vite... ou, vous, 

entrez dans le Signe, entrez dans le Signe! Tandis que nous voyons le grand signe 

de la fin, qui nous montre que le temps est proche, qui nous met en garde : “Le 

temps est proche!”  

243 Oh! Prenez ces choses au sérieux! Nous devrions nous aimer les uns les 

autres! Oh! la la! Nous devrions être tellement amoureux! Ne dites jamais de 

mal les uns des autres. Si quelqu’un fait une erreur, priez pour lui tout de suite. 

Cela nous concerne tous, 9  
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en Dieu. Nous sommes frères et soeurs. Oh, ayez une vie sainte! Vivez, vivez 

comme des filles de Dieu, vivez comme des fils de Dieu. Vivez dans la douceur, la 

bonté, l’humilité.  

244 Ne laissez aucun mal entrer dans votre esprit, dans votre pensée; chassez-le 

simplement! S’il frappe à la porte, renvoyez-le. Dites simplement... Montrez 

simplement votre Signe, continuez simplement à avancer – “Je suis sous le Sang!”  

245 Rappelez-vous, ce soir-là, beaucoup se sont présentés chez ces femmes [Frère 

Branham frappe sur la chaire.–N.D.É.], en disant : “Hé! Gertie! Lillie! les filles! 

sortez un peu, nous allons à une fête ce soir!  

246 – Non, non! Je suis sous le sang! Je suis sous le signe, et je dois rester ici. Je 

garde mon amour pour mon Créateur. La mort plane sur le pays ce soir!”  

247 Et la mort plane sur le pays aujourd’hui! Le jugement se tient là, il est 

suspendu sur nous. La bombe atomique, la bombe à hydrogène, toutes sortes de 

désastres guettent les nations.  

248 Et Dieu est en train de remuer Son Église, et Il a montré tout... Il y a 

maintenant un bon bout de temps que nous gardons l’Agneau – nous avons 

observé, vu ce qu’Il fait, considéré Sa nature, et tout – mais, à présent, le Signe 

doit être appliqué. Il doit être appliqué. C’est la seule chose à faire. “Si un 

homme ne naît de l’Esprit, et d’eau, il n’y entrera point.”  

Dans le livre d’Ézéchiel 13:10-14 on nous dit, « ‘Ces choses arriveront parce 

qu’ils égarent mon peuple, En disant: Paix! Quand il n’y a point de paix. Et mon 

peuple bâtit une muraille, (les murs de la séparation entre Israël et le nouvel état 

palestinien) Et eux, ils la couvrent de plâtre. Le mur fragile de la séparation qui est 

censée négocier la paix, c’est le nouvel état de la frontière Israélo-Palestinienne, 

sur lequel l’OLP et les autres groupes terroristes extrémistes jettent leurs missiles 

quotidiennement, à quoi sert une barrière, un mur ou un accord de façade qui soi-

disant apporte la paix. 11 Dis à ceux qui la couvrent de plâtre (d’imbécilités) 

qu’elle s’écroulera; Qu’est-ce qui va tomber? L’accord entre Israël et les Arabes 

palestiniens, parce que nous avons déjà lu dans Joël 3 où Dieu a dit : « Car voici, 

en ces jours, en ce temps-là, Quand je ramènerai les captifs et restaurerai la 

fortune de Juda et de Jérusalem, »  

Ainsi Dieu lui-même a promis de commencer la destruction par des ouragans sur 

ceux qui poursuivraient la division de l’Israël et le faux espoir de paix qui viendrait 

par un accord de façade. Remarquez encore, le verset 11 nous dit : 11 Dis à ceux 

qui la couvrent de plâtre (d’imbécilités) qu’elle s’écroulera; Une pluie violente 

surviendra; Et vous, pierres de grêle, vous tomberez, Et la tempête (l’ouragan, la 

tornade) éclatera. 12 Et voici, la muraille s’écroule! Ne vous dira-t-on pas: Où est 

le plâtre dont vous l’avez couverte? 13 C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur, 

l’Éternel: Je ferai, dans ma fureur, éclater la tempête (l’ouragan, la tornade); Il 



5732 

 

surviendra, dans ma colère, une pluie violente; Et des pierres de grêle tomberont 

avec fureur pour détruire. (Les inondations sont les conséquences d’ouragan et de 

tornade)  

14 J’abattrai la muraille que vous avez couverte de plâtre (d’imbécilités), Je lui 

ferai toucher la terre, et ses fondements seront mis à nu; Elle s’écroulera, et vous 

périrez au milieu de ses ruines. Et vous saurez que je suis l’Éternel. 15 

J’assouvirai ainsi ma fureur contre la muraille, Et contre ceux qui l’ont couverte 

de plâtre; Et je vous dirai: Plus de muraille! Et c’en est fait de ceux qui la 

replâtraient, 16 Des prophètes d’Israël qui prophétisent sur 10  
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Jérusalem, Et qui ont sur elle des visions de paix, Quand il n’y a point de paix! 
Dit le Seigneur, l’Éternel. »’  

Abdias 1:15 « Car le jour de l’Éternel est proche, pour toutes les nations; Il te 

sera fait comme tu as fait, Tes oeuvres retomberont sur ta tête. »  

Les conséquences de traiter avec Yasser Arafat  
Le 1ier septembre 1993 Le Président Clinton annonce qu’il réunira Arafat et Rabin 

le 13 septembre à Washington, DC., afin de débuter les accords de paix d’Oslo. 

Après presque une semaine d’errance dans l’Océan Atlantique, l’ouragan Emily 

frappe la Caroline du Nord ce jour-là. (Ezéchiel 14 :15)  

Le 2 mars 1997, Arafat rencontre le Président Clinton à Washington, DC. Le 

même jour des orages de tornade impressionnants occasionnent d’énormes dégâts 

dans l’Arkansas et des inondations au Kentucky et en Ohio. L’Arkansas et le 

Kentucky sont déclarés régions sinistrées.  

Le 21 janvier 1998, le Président Clinton attend de rencontrer Arafat à la Maison 

Blanche. A ce moment précis, le scandale sexuel du président éclate.  

Le 27 septembre 1998, Arafat rencontre le Président à Washington. L’ouragan 

‘Georges’ frappe l’Alabama et temporise. L’ouragan temporise jusqu’à ce 

qu’Arafat parte et alors il se dissipe. Des régions de l’Alabama sont déclarées 

zones sinistrées.  

Le 17 octobre 1998, Arafat vient à la rencontre de Wye Plantation. Des pluies 

incroyables tombent sur le Texas qui occasionne des inondations record. FEMA 

déclare des régions du Texas zones sinistrées. (Pendant le gouvernement Bush)  

Le 23 novembre 1998, Arafat vient en Amérique. Il rencontre le Président Clinton 

qui collecte des fonds pour l’état palestinien. Ce jour-là, la Bourse a chuté de 216 

points.  

Le 12 décembre 1998, Ce jour-là, la chambre Américaine des représentants vote 

pour entamer une procédure d’impeachment contre le Président Clinton. À la 

période même de la mise en accusation, le président rencontre Arafat à Gaza pour 

le processus de paix.  

Le 23 mars 1999, Arafat rencontre Clinton à Washington, DC. La Bourse 

s’écroule de 219 ce jour-là. Le jour suivant Clinton donne l’ordre d’attaquer la 

Serbie.  

Le 3 septembre 1999, Le secrétaire d’Etat, Albright, rencontre Arafat en Israël. 

L’ouragan ‘Dennis’ débarque ce jour-là après avoir pendant des semaines changé 

de trajectoire dans l’Océan Atlantique.  

Le 22 septembre 1999: Arafat rencontre Clinton à Washington, DC. Les jours 

avant et après la réunion, la Bourse chute de plus de 200 points chaque jour. C’était 

la première fois dans l’histoire que le marché ait perdu plus de 200 points pendant 

deux jours en une semaine. Le marché a perdu 524 points cette semaine-là.  



5734 

 

Le 16 juin 2000: Arafat rencontre le président Clinton. La Bourse chute de 265 

points le même jour. 11  
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Le 12 juillet 200: Lors des réunions de Camp David avec Arafat, des puissantes 

sécheresses frappent tout le pays. Les feux de forêt éclatent dans l’ouest, des feux 

qu’on ne peut maitriser. Avant la fin d’août, le feu a brûlé 7 millions d’acres.  

Le 9 novembre 2000: Arafat rencontre le Président Clinton à la Maison Blanche 

afin d’essayer de sauver le processus de paix. C’était juste deux jours après 

l’élection présidentielle. La nation venait d’entrer dans une crise électorale, la pire 

en 100 ans.  

Le 11 novembre 2001 : Arafat parle à l’Assemblée générale de l’ONU et 

condamne Israël. Il rencontrera plus tard le secrétaire d’Etat, Colin Powell. Ce 

jour-là, Saddam menace les USA par des armes nucléaires. Dans une réunion, à 

moins de 24 heures de la rencontrer avec Powell, un avion s’écrase à NYC tuant 

265 personnes. L’accident était à 15 milles d’où Arafat a parlé.  

Le 1ier mai 2002: Sous pression des USA, l’Israël libère le siège des quartiers 

généraux d’Arafat. Un orage massif de tornade de Force-5 se forme à l’est des 

États-Unis pas loin de la Maison Blanche.  

Le 23 août 2005: Israël retire tout le monde de la bande de Gaza et de la 

Cisjordanie en accord avec le plan EU en faveur de l’Etat Palestinien. Le même 

jour, selon Wikipedia, l’ouragan Katrina commence à se former au-dessus des eaux 

au large des Bahamas.  

TITRES: 15-23 août 2005 désengagements de Gaza et de la Cisjordanie. Dans 

un effort visant à soulager les menaces d’ordre sécuritaire contre les Israéliens 

vivant à Gaza et à essayer de remettre sur les rails les discussions de paix Israélo-

Palestiniennes, Israël fait sortir unilatéralement tous ses citoyens de la bande de 

Gaza et du nord de la Cisjordanie.  
Le 12 septembre 2005, le dernier soldat de Forces de Défense d’Israël quitte la 

bande de Gaza. Par conséquent, selon Wikipédia, le jour même qu’Israël a 

unilatéralement retiré tous ses citoyens de la bande de Gaza et du nord de la 
Cisjordanie afin de commencer le partage d’Israël, l’ouragan Katrina a 

commencé, comme nous le verrons ci-dessous. C’était la catastrophe naturelle la 

plus coûteuse, et aussi l’un des cinq ouragans les plus meurtriers de l’histoire des 

Etats-Unis. Parmi les ouragans atlantiques enregistrés, il était le sixième plus fort 

de tous. Au moins 1.836 personnes sont mortes dans l’ouragan lui-même et les 

inondations qui s’ensuivirent, faisant de cet ouragan, l’ouragan le plus meurtrier 

des ETATS-UNIS depuis l’ouragan d’Okeechobee de 1928; le total des dégâts 

matériels a été estimé à $81 milliards (2005 USD), ce qui représente presque le 

triple des dégâts occasionnés par l’Hurricane Andrew en 1992. L’ouragan Katrina 

s’est formé au-dessus des Bahamas le 23 août 2005 et il a traversé la Floride 

méridionale comme un ouragan modéré de catégorie 1, y entraînant des décès et 

des inondations avant de reprendre des forces rapidement dans le Golfe du 
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Mexique. L’orage s’est affaibli avant de faire son deuxième débarquement comme 

un orage de catégorie 3, le matin du lundi 28 août, au sud-est de la Louisiane. Il a 

causé de graves destructions le long de la côte du Golfe de la Floride centrale 

jusqu’au Texas, une grande partie est dû à la poussée subite d’orage. La quantité de 

décès la plus significative s’est produite à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, qui 

était submergé alors que le système de digue a cédé de façon catastrophique, dans 

beaucoup de cas, bien des heures après que l’orage s’est déplacé vers les terres. Et 

enfin, 80% de la ville et des grandes régions des paroisses voisines ont été 

submergées, et les inondations se sont attardées pendant des semaines. 12  
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Cependant, les pires dégâts matériels se sont produits dans les secteurs côtiers, tels 

que toutes les villes des berges du Mississippi, qui ont été submergés à plus de 

90% des heures durant, alors que des bateaux et des péniche-casinos percuter des 

bâtiments, pousser des voitures et des maisons vers les terres, avec l’eau 

s’éloignant de 6 –12 milles (10 –19 kilomètres) de la plage.  

Abdias 1:15 « Car le jour de l’Éternel est proche, pour toutes les nations; Il te 

sera fait comme tu as fait, Tes oeuvres retomberont sur ta tête. »  

Joël 3:2 Je rassemblerai toutes les nations, Et je les ferai descendre dans la vallée 

de Josaphat; Là, j’entrerai en jugement avec elles, Au sujet de mon peuple, 

d'Israël, mon héritage, Qu’elles ont dispersé parmi les nations, Et au sujet de mon 

pays qu’elles se sont partagé.  

Joël 3:9 Publiez ces choses parmi les nations! Préparez la guerre! Réveillez les 

héros! Qu’ils s’approchent, qu’ils montent, Tous les hommes de guerre!  

Zacharie 12:2 « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d’étourdissement Pour 

tous les peuples d’alentour, Et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem.  

Zacharie 12:3 En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous 

les peuples; Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris; Et toutes les nations de 

la terre s’assembleront contre elle.  

Zacharie 12:9 En ce jour-là, Je m’efforcerai de détruire toutes les nations Qui 

viendront contre Jérusalem.  

Le compte à rebours pour la destruction de l’Amérique a commencé. Elle s’est 

maintenant alignée avec les Nations-Unies et a tournée le dos à Israël, poussant 

pour le partage d’Israël et pour en donner une grande partie aux Palestiniens. Les 

nations se disloquent, Israël se réveille; Les signes que la Bible avait prédit; (les 

femmes se coupant les cheveux, portant des shorts. La lumière rouge est allumée. 

Vous voyez?) Les jours des nations sont comptés, encombrés d’horreurs. Revenez, 

O dispersés, chez les vôtres. Le jour de la rédemption est proche. Les coeurs des 

hommes défaillent de peur; Soyez rempli de l’Esprit; Ayez vos lampes pleines et 

claires; Regardez en haut, votre rédemption est proche.  

Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, octobre 2016. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 

que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Le Signe no 31 

Qu’en est-il de vous? 

Le 28 octobre 2015 

Brian Kocourek, Pasteur 
277 Il n’est pas responsable d’une seule personne, même pas 

une – qui que vous soyez, Il n’est 

pas responsable, si vous n’êtes pas dessous. 278 Et, souvenez-

vous, toute la famille était 

rassemblée. Oh! la la! Oh! Souvenez-vous... 279 Vous dites : 

“Mais, mon papa est prédicateur. 

Mon frère... Mon pasteur... Mon...” Oui, c’est peut-être vrai, 

mais qu’en est-il de vous? 

280 Rappelez-vous, ils n’étaient en sécurité que lorsque le 

signe était offert à la vue! Si 

un homme était ici, dessous, et que son fils soit de l’autre 

côté de la rue, celui-ci 
était en danger; il périrait. Son papa, lui, serait en sécurité. 

Mais si c’était le fils qui était ici, et 

que son papa se trouve là-bas, c’est le papa qui périrait. 

Seulement le signe! “Quand Je verrai le 

signe, Je passerai par-dessus vous.” Rien d’autre que cela. 281 

Vous dites : “Oh, mon fils est 

prédicateur.” Vous, les mères, vous dites : “J’ai le meilleur des 

fils, la meilleure des filles. C’est moi 

qui vous le dis, il n’y a pas plus gentil. Ils ont été remplis du 

Saint-Esprit, et il y a en eux un tel 

amour! Ils sont obéissants. Je n’ai jamais vu...” Mais qu’en est-

il de vous, maman? 282 Vous 
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dites : “Ma mère est gentille comme tout! Je sais que, si elle 

meurt, elle ira au Ciel, parce qu’elle 

possède vraiment le Signe, Frère Branham.” Mais qu’en est-il 

de vous, chère soeur? Toute la 

famille doit être amenée dessous! 

Que ferai-je de Jésus appelé le Christ 63-1124M E-209 Si 

nous ne croyons pas Cela, 

volontairement, après que la Vérité nous a été présentée, il n’y 

aura plus de miséricorde. Il ne sera 

plus accordé de miséricorde. Pasteur, vous qui écoutez cette 

bande, qu’en dites-vous ? Membre 

d’église, qui écoutez cette bande, qu’en dites-vous? Qu’allez-

vous faire, si nous ne croyons pas 

cela volontairement ? Nous ne pouvons pas nous en 

débarrasser en nous lavant les 
mains. Vous ne pouvez pas En faire une passe au quartier 

général ; cela va se 
retourner contre vous. Vous avez entendu Cela. Qu’en est-il 

de vous ? Comment allez-vous 

vous tenir en ce jour-là ? Il est soit sur vos mains soit dans votre 

coeur, c’est l’un ou l’autre. Que Dieu 

nous vienne en aide. 

I Corinthiens 12:3 C’est pourquoi je vous déclare que nul, s’il 

parle par l’Esprit de Dieu, ne dit: 

Jésus est anathème! Et que nul ne peut dire: Jésus est le 

Seigneur! Si ce n’est par le Saint- 

Esprit. 

L’attente 55-1001 24 Or Dieu n’est pas connu par la foi 

intellectuel. Dieu est seulement connu 
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par l’expérience de la nouvelle naissance seule. Jésus a dit: « Si 

un homme ne naît de nouveau de 

l’Esprit de Dieu, il ne peut même pas voir le Royaume de Dieu. 

» Or n’importe quel érudit de la 

Bible ici sait que le mot « voir » là ne signifie pas « regarder 

avec l’oeil. » Il signifie 

« comprendre. » Vous dîtes: « Je… En regardant une chose ou 

une autre, vous dîtes : « Je ne le 

voie simplement pas. » vous voulez dire ; vous ne le 

comprenez pas ; vous le regardez 

directement. Vous regardez avec vos yeux, mais comprenez 

avec votre coeur. C’est vrai. 

Vous ne pouvez pas le comprendre. Et personne ne peut rien 

connaître de Dieu, à moins 

2 

qu’il ne naisse d’abords de l’Esprit de Dieu. La Bible a dit : « 

Personne ne peut appeler 

Jésus, Christ. » Si ce n’est par le Saint-Esprit, c’est la seule 

chose qui… vous pouvez dire : « Eh 

bien, je crois qu’Il est le Fils de Dieu. » Si vous n’êtes pas né de 

nouveau, vous prenez les paroles de 

quelqu’un d’autre. Vous dîtes : « La Bible l’a dit. » c’est vrai ; 

la Bible a raison, mais qu’en est-il 

de vous ? vous dîtes : « le prédicateur l’a dit. » le prédicateur a 

raison, mais qu’en est-il de 

vous ? « Mère l’a dit. » Mère a raison, mais qu’en est-il de 

vous ? C’est une expérience 

personnelle, à vous, que vous devez naître de nouveau, sinon 

vous n’allez jamais 
comprendre Dieu. 
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1 Corinthiens 2:7 Nous prêchons la sagesse de Dieu, 

mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les 

siècles, avait destinée pour notre gloire, 8 sagesse qu’aucun des 

chefs de ce siècle n’a connue, car, s’ils 

l’eussent connue, ils n’auraient pas crucifié le Seigneur de 

gloire. 9 Mais, comme il est écrit, ce sont 

des choses que l’oeil n’a point vues, que l’oreille n’a point 

entendues, et qui ne sont point montées au 

coeur de l’homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux 

qui l’aiment. 10 Dieu nous les a 

révélées par l’Esprit. Car l’Esprit sonde tout, même les 

profondeurs de Dieu. 11 Lequel des hommes, 

en effet, connaît les choses de l’homme, si ce n’est l’esprit de 

l’homme qui est en lui? De même, 

personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de 

Dieu. 12 Or nous, nous n’avons pas 

reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin que 

nous connaissions les choses que 

Dieu nous a données par sa grâce. 13 Et nous en parlons, non 

avec des discours qu'enseigne la 

sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, 

employant un langage spirituel pour les choses 

spirituelles. 14 Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de 

l'Esprit de Dieu, car elles sont une 

folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est 

spirituellement qu'on en juge. 15 L'homme 

spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par 

personne. 16 Car Qui a connu la 

pensée du Seigneur, Pour l'instruire? Or nous, nous avons la 

pensée de Christ. 
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Alors, qu’en est-il de vous et moi? Qu’en est-il de ces gens qui 

savent qu’ils devraient vivre pour 

Dieu et ne le font pas ? Ils savent que nous sommes au temps de 

la fin, et pourtant ils continuent à 

vivre de la vieille manière qui leur plait. Pensez-vous qu’ils s’en 

sortiront avec ça ? Je ne pense 

pas. Ces gens sont en train d'amasser la colère de Dieu contre 

eux, et leur jugement n'est plus loin, 

car les jours deviennent plus courts, et l'horloge indique de plus 

en plus qu'on s'approche de la 

grande dépression qui frappera ce monde. Et étant donné qu'ils 

n'ont pas amassé de trésor au ciel 

(le seul vrai abri sûr pour les trésors), ils perdront plus 

certainement tout ce pourquoi ils ont 

travaillé. Quand les banques feront faillite, et que l'économie 

tombera, que la chaîne de production 

sera rompue, et que personne ne pourra acheter ni vendre à 

moins d'avoir pris la marque de la bête, 

qu'allez-vous faire alors? 

Jésus a dit dans Luc 12:33 Vendez ce que vous possédez, et 

donnez-le en aumônes. Faites-vous 

des bourses qui ne s’usent point, un trésor inépuisable dans les 

cieux, où le voleur n’approche point, 

et où la teigne ne détruit point. 

Remarquez que l’incrédulité des gens n’aurait pas permis à 

cette puissance de Dieu d’agir. Est-ce 

que vous êtes-vous arrêtés pour vous demander pourquoi ? 

Souvenez-vous, le but premier de cette 

puissance de Dieu c’est de confirmer la Parole de Dieu, et de 

changer les coeurs des gens, faire 
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qu’ils se repentent. Mais s’ils sont incapables de se repentir, 

alors pourquoi accomplir les miracles 

3 

et les puissants actes ? Cela serait simplement faire du 

spectacle. Est-ce que vous vous rappelez 

lorsque l’Ange du Seigneur parla à Frère Branham, qu’il ne 

doit jamais faire du spectacle avec le 

don ? Vous savez que le diable a essayé d’amener Jésus de faire 

du spectacle avec la puissance, 

mais Il ne l’a pas fait. Le diable a dit : "si tu sautes les anges te 

porteront sur les mains", citant 

l’Ecriture, et Jésus lui a répondu : " Arrière de moi, Satan, car 

il est écrit : "’ Tu ne tenteras point 

le Seigneur, ton Dieu.’." 

Remarquez, Lui-même est revenu à la Parole pour Sa défense. 

Et s’Il l’a fait, qu’en est-il de toi et 

moi ? Alors, nous voyons que l’incrédulité des gens ne les 

empêche pas de voir les puissantes oeuvres 

de Dieu. 

Dieu n’exercera jamais Sa puissance pour impressionner 

quelqu’un. Il n’a d’égard pour personne. 

Il exerce Sa puissance pour une raison, et c’est de confirmer Sa 

Parole, c’est-à-dire de changer les 

coeurs des gens. 

Qu’en est-il d’Abraham? Dieu a dit: "Abraham, commence à 

marcher. " Abraham ne 

s’est pas arrêté pour dire, où veux-Tu que j’aille, Seigneur? Il a 

simplement obéi à Dieu et a 

commencé à marcher. Ne vous en fait pas à ce sujet, commencez 

simplement à marcher. Il était 
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prêt à brûler chaque pont au commandement de Dieu. Il était 

même disposé à offrir son propre fils 

à Dieu, non seulement son sang, mais aussi ses cendres. 

Et qu’en est-il de Pierre ? Jean 21:15 Après qu’ils eurent 

mangé, Jésus dit à Simon Pierre: 

Simon, fils de Jonas, m’aimes-tu plus que ne m’aiment ceux-ci? 

Il lui répondit: Oui, Seigneur, tu 

sais que je t’aime. Jésus lui dit: Pais mes agneaux. 16 Il lui dit 

une seconde fois: Simon, fils de 

Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit: Oui, Seigneur, tu sais 

que je t’aime. Jésus lui dit: Pais mes 

brebis. 17 Il lui dit pour la troisième fois: Simon, fils de Jonas, 

m’aimes-tu? Pierre fut attristé de ce 

qu’il lui avait dit pour la troisième fois: M’aimes-tu? Et il lui 

répondit: Seigneur, tu sais toutes 

choses, tu sais que je t’aime. Jésus lui dit: Pais mes brebis. 18 

En vérité, en vérité, je te le dis, quand 

tu étais plus jeune, tu te ceignais toi-même, et tu allais où tu 

voulais; mais quand tu seras vieux, tu 

étendras tes mains, et un autre te ceindra, et te mènera où tu ne 

voudras pas. 19 Il dit cela pour 

indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi 

parlé, il lui dit: Suis-moi. 20 

Pierre, s’étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus 

aimait, celui qui, pendant le souper, 

s’était penché sur la poitrine de Jésus, et avait dit: Seigneur, qui 

est celui qui te livre? 21 En le 

voyant, Pierre dit à Jésus: Et celui-ci, Seigneur, que lui 

arrivera-t-il? 22 Jésus lui dit: Si je veux 
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qu’il demeure jusqu’à ce que je vienne, que t’importe? Toi, 

suis-moi. 23 Là-dessus, le bruit 

courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. 

Cependant Jésus n’avait pas dit à Pierre 

qu'il ne mourrait point; mais: Si je veux qu’il demeure jusqu’à 

ce que je vienne, que t’importe? 

2 Timothée 2:2-7 Et ce que tu as entendu de moi en présence 

de beaucoup de 

témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables 

de l’enseigner aussi à 

d’autres. 3 Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-

Christ. 4 Il n’est pas de soldat qui 

s’embarrasse des affaires de la vie, s’il veut plaire à celui qui 

l’a enrôlé; 5 et l’athlète n’est pas 

couronné, s’il n’a combattu suivant les règles. 6 Il faut que le 

laboureur travaille avant de 

recueillir les fruits. 7 Comprends ce que je dis, car le Seigneur 

te donnera de l'intelligence en toutes 

choses. 

4 

Romains 15:17 J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ, 

pour ce qui regarde les choses de 

Dieu. 18 Car je n’oserais mentionner aucune chose que Christ 

n’ait pas faite par moi pour amener 

les païens à l’obéissance, par la parole et par les actes, 19 par 

la puissance des miracles et des 

prodiges, par la puissance de l’Esprit de Dieu, en sorte que, 

depuis Jérusalem et les pays 

voisins jusqu’en Illyrie, j’ai abondamment répandu l’Évangile 

de Christ. 20 Et je me 
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suis fait honneur d’annoncer l’Évangile là où Christ n’avait 

point été nommé, afin 

de ne pas bâtir sur le fondement d’autrui, selon qu'il est écrit: 

21 Ceux à qui il n’avait 

point été annoncé verront, Et ceux qui n’en avaient point 

entendu parler 

comprendront. 

Et il fallait un prophète confirmé comme Paul pour manifester 

Christ à la manière qu’Il devrait 

être manifesté dans cette heure-là, comme Frère Branham l’a 

dit dans sa lettre audio à Fr. Vayle : 

« S’ils ne le voient qu’au temps passé, alors il n’y a point 

d’espoir pour l’église. L’église doit le voir 

au temps présent. » Et nous savons que Dieu a envoyé Son 

prophète afin qu’Il (Dieu) puisse se 

manifester au temps présent, et nous avons vu, et nous croyons à 

ça. Mais nous devons naître de 

nouveau pour avoir une compréhension des choses de Dieu, 

même si nous les avons vues manifestées 

ouvertement. 

Dans Psaumes 103:7, nous lisons: « Il a manifesté ses voies à 

Moïse, Ses oeuvres aux enfants 

d'Israël. » 

C’est pourquoi, sans recevoir le Saint-Esprit, nous pouvons voir 

les Actes toute la journée sans 

jamais comprendre ce qu’elles veulent dire, et quelle est le but 

de Dieu en les manifestant. 

Remarquez que Paul parle de son Ministère et il a dit : j’ai 

abondamment répandu 
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l’Évangile de Christ. 20 Et je me suis fait honneur 

d’annoncer l'Évangile là où 

Christ n’avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le 
fondement d’autrui, selon 

qu’il est écrit: 21 Ceux à qui il n’avait point été annoncé 

verront, Et ceux qui n’en 

avaient point entendu parler comprendront. 

Et nous savons que le ministère de Paul était le modèle de 

chaque vrai ministre ordonné de Dieu. 

Dans l’Exposé des 7 Âges de l’Eglise, nous lisons : EXPOSE 

DES SEPT ÂGES DE 
L’EGLISE CHAPITRE 3 ÂGE D’EPHESE PAGE 71 {74-1} 

« Paul a fondé l’Église 

d’Éphèse vers le milieu du premier siècle. Ceci nous permet de 

fixer la date du début de l’Âge de 

l’Église d’Éphèse : vers l’an 53 ap. J.-C. 

{74-2} Sa façon d’apporter la Parole est le modèle que tous les 

messagers ultérieurs allaient 

aspirer à suivre, et c’est d’ailleurs aussi le modèle de tout 

véritable serviteur de Dieu, même si ce 

dernier n’atteindra pas les mêmes sommets que Paul dans le 

domaine prophétique. Le ministère 

de Paul avait trois qualités que voici : 

{74-3} Premièrement, Paul était absolument fidèle à la 

Parole. Il n’en a jamais 
dévié, peu importe le prix. Galates 1.8-9 : “Mais, quand nous-

mêmes, quand un ange du 

5 

ciel annoncerait un autre Évangile que celui que nous vous 

avons prêché, qu’il soit anathème! 
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Nous l’avons dit précédemment, et je le répète à cette heure : si 

quelqu’un vous annonce un autre 

Évangile que celui que vous avez reçu, qu’il soit anathème!” 

Galates 2.11, 14 : “Mais lorsque 

Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu’il était 

répréhensible.” “Voyant qu’ils ne 

marchaient pas droit selon la vérité de l’Évangile, je dis à 

Céphas, en présence de tous : Si toi qui 

es Juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des 

Juifs, pourquoi forces-tu les païens 

à judaïser?” 

{74-4} I Corinthiens 14.36-37 : “Est-ce de chez vous que la 

Parole de Dieu est sortie? ou estce 

à vous seuls qu’elle est parvenue? Si quelqu’un croit être 

prophète ou spirituel, qu’il reconnaisse 

que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur.” 

{75-1} Remarquez que Paul n’avait pas d’organisation, mais 

qu’il était conduit par 

l’Esprit, comme Moïse quand Dieu agissait à travers lui pour 

conduire Israël hors d’Égypte. Ce 

n’est pas le conseil de Jérusalem qui a envoyé Paul, pas plus 

que ce conseil n’avait de pouvoir ou 

d’autorité sur lui. C’est Dieu, et Dieu seul, qui l’envoyait et le 

conduisait. Paul n’était pas des 

hommes, mais de Dieu. 

Galates 1.1 : “Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par 

un homme, mais par Jésus- 

Christ et Dieu le Père, qui L’a ressuscité des morts.” Galates 

2.3-5 : “Mais Tite, qui était avec 
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moi, et qui était Grec, ne fut pas même contraint de se faire 

circoncire. Et cela, à cause des faux 

frères qui s’étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, 

pour épier la liberté que nous 

avons en Jésus-Christ, avec l’intention de nous asservir. Nous 

ne leur cédâmes pas un instant et 

nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de 

l’Évangile soit maintenue parmi vous.” 

{75-2} Deuxièmement, son ministère était dans la puissance 

de l’Esprit, de sorte 

qu’il démontrait la Parole parlée et écrite. I Corinthiens 2.1-

5 : “Pour moi, frères, 

lorsque je suis allé chez vous, ce n’est pas avec une supériorité 

de langage ou de sagesse que je suis 

allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n’ai pas eu la 

pensée de savoir parmi vous autre 

chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Moi-même 

j’étais auprès de vous dans un état de 

faiblesse, de crainte, et de grand tremblement; et ma parole et 

ma prédication ne reposaient pas sur 

les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une 

démonstration d’Esprit et de puissance, afin que 

votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la 

puissance de Dieu.” 

Actes 14.8-10 : “À Lystre, se tenait assis un homme impotent 

des pieds, boiteux de naissance, et 

qui n’avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, 

fixant les regards sur lui et voyant 

qu’il avait la foi pour être guéri, dit d’une voix forte : Lève-toi 

droit sur tes pieds. Et il se leva 
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d’un bond et marcha.” 

Actes 20.9-12 : “Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui 

était assis sur la fenêtre, s’endormit 

profondément pendant le long discours de Paul; entraîné par le 

sommeil, il tomba du troisième 

étage en bas, et quand on voulut le relever, il était mort. Mais 

Paul, étant descendu, se pencha sur 

lui et le prit dans ses bras, en disant : Ne vous troublez pas, car 

son âme est en lui. Quand il fut 

remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps 

encore jusqu’au jour. Après quoi il 

6 

partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d’une 

grande consolation.” 

Actes 28.7-9 : “Il y avait, dans les environs, des terres 

appartenant au principal personnage de 

l’île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant trois 

jours de la manière la plus 

amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la 

fièvre et de la dysenterie; Paul, s’étant 

rendu vers lui, pria, lui imposa les mains, et le guérit. Là-dessus, 

vinrent les autres malades de 

l’île, et ils furent guéris.” 

II Corinthiens 12.12 : “Les preuves de mon apostolat ont 

éclaté au milieu de vous par une 

patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des 

miracles.” 

{76-1} Troisièmement, il portait de toute évidence le fruit de 

son ministère reçu 
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de Dieu. II Corinthiens 12.11 : “J’ai été un insensé : vous m’y 

avez contraint. C’est par vous 

que je devais être recommandé, car je n’ai été inférieur en rien 

aux apôtres par excellence, quoique 

je ne sois rien.” I Corinthiens 9.2 : “Si pour d’autres je ne suis 

pas apôtre, je le suis au moins 

pour vous; car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le 

Seigneur.” II Corinthiens 11.2 : “Car 

je suis jaloux de vous d’une jalousie de Dieu, parce que je vous 

ai fiancés à un seul époux, pour 

vous présenter à Christ comme une vierge pure.” Paul avait été 

un moyen utilisé pour faire entrer 

des foules de brebis des nations; il les nourrissait, il s’occupait 

d’eux jusqu’à ce qu’ils portent du 

fruit de justice et qu’ils soient préparés à rencontrer le Seigneur 

comme une partie de l’épouse des 

nations. 

{76-2} Au moment où la révélation de l’Apocalypse a été 

donnée, d’après la tradition, Paul était 

déjà mort en martyr, mais Jean poursuivait l’oeuvre à sa place 

exactement comme Paul 
l’avait fait à l’époque de son ministère. 

EXPOSE DES SEPT ÂGES DE L’EGLISE CHAPITRE 4 

ÂGE DE L’EGLISE DE 

SMYRNE PAGE 149 {156-1} Or, ne vous étonnez pas de ce 

qu’il en soit ainsi, car Paul, sous la 

main de Dieu, a établi ce modèle. Seul Paul avait l’entière 

révélation pour son époque, comme en 

témoigne sa confrontation avec les autres apôtres, lesquels ont 

reconnu que Paul était pour cette 



5752 

 

époque-là le Messager-Prophète envoyé aux gens des nations. 

Remarquez aussi ce qui est bien 

illustré dans la Parole : quand Paul désirait se rendre en Asie, 

Dieu l’en a empêché, car les brebis 

(Ses enfants) se trouvaient en Macédoine, et eux (les 

Macédoniens) entendraient ce que l’Esprit avait 

à dire à travers Paul, alors que les gens d’Asie ne l’entendraient 

pas. 

{156-2} Nous retrouvons exactement le même modèle dans 

chaque âge. Voilà 

pourquoi la lumière vient à travers un messager donné par 

Dieu dans une certaine 

région. Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se 

répand à travers le ministère 

d’autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Mais il 

est évident que tous ceux qui 

sortent n’apprennent pas toujours combien il est nécessaire de 

ne dire QUE ce que le messager a dit. 

(Souvenez-vous, Paul a averti les gens de ne dire que ce qu’il 

avait dit. I Corinthiens 14.37 : “Si 

quelqu’un croit être prophète ou inspiré, qu’il reconnaisse que 

ce que je vous écris est un 

COMMANDEMENT DU SEIGNEUR. Quoi? Est-ce de chez 

vous que la Parole de Dieu est 

7 

sortie? ou est-ce à vous seuls qu’elle est parvenue?”) Ils 

ajoutent ici, ou ils retranchent là, et avant 

longtemps, le message n’est plus pur, et le réveil s’éteint. 

Comme nous devons veiller à 
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n’écouter qu’UNE SEULE voix, car l’Esprit n’a qu’une seule 

voix, qui est la voix de Dieu. Paul 

les a avertis de dire ce que lui, il avait dit, et Pierre a fait la 

même chose. Il les a avertis, en disant 

que MÊME LUI (PAUL) ne pouvait pas changer une seule 

parole de ce qu’il avait donné par 

révélation. Oh, comme il est important d’entendre la voix de 

Dieu à travers Ses messagers, puis de 

dire ce qu’il leur a été donné à dire aux Églises. 

Maintenant, ceci nous amène à notre pensée du jour qui est 

celle-ci: Romains 15:20 Et je me 

suis fait honneur d’annoncer l’Évangile là où Christ n’avait 

point été nommé, afin 
de ne pas bâtir sur le fondement d’autrui. 

Remarquez le modèle, Paul n’avait pas exercé son ministère là 

où les autres avaient posé leur 

fondement, mais il l’a exercé là où le cercle n’était pas nommé. 

Il a exercé son ministère là où les 

gens ne connaissaient pas et n’en avaient pas entendu parler, et 

ce n’était pas dans le CAMP où les 

autres Apôtres s’étaient déjà établis. Et chaque vrai ministre de 

Dieu doit faire pareil. Ça ne veut 

pas dire qu’ils doivent aller chez les païens, mais ils ne doivent 

pas exercer sur les gens, un ministère 

sur lequel quelqu’un a déjà posé tout le fondement pour eux, et 

ils ne font qu’hériter l’église. Non, ils 

doivent établir leur propre ministère par Dieu, qui les envoie à 

d’autres endroits là où les autres 

n’ont pas été, et établir là leur ministère par rapport à leurs 

convictions, de la manière qu’ils sont 
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conduits par le Saint-Esprit, et non parce que quelqu’un d’autre 

les envoie. Les apôtres n’avaient 

pas envoyé Paul, c’est Dieu qui l’avait envoyé, et c’est ça le 

modèle. Paul a laissé le Camp des 

Apôtres à Jérusalem et fut conduit par l’Esprit d’aller là où il 

est allé. N’essayez jamais d’établir 

votre étoile sur celle de quelqu’un d’autre. Ca ce n’est pas 

Scripturaire. Vous devez avoir votre 

propre expérience avant que Dieu ne vous utilise. Et 

maintenant, laissez-moi poursuivre avec ce que 

Paul dit dans Romains 15… 

Selon qu’il est écrit: 21 Ceux à qui il n’avait point été 

annoncé verront, Et ceux qui 
n’en avaient point entendu parler comprendront. 

J’ai vraiment aimé ça, parce que je crois que beaucoup qui sont 

ordonnés à la Vie éternelle, 

croiront. C’est une chose qu’ils feront tous. Et je crois cela, que 

c’est ça la preuve de la nouvelle 

naissance. 

Actes 13:48 Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils 

glorifiaient la parole du Seigneur, et 

tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. 

Les gens sont toujours en train de chercher comme « preuve », 

quelque chose qu’ils peuvent 

montrer, pour être sûr qu’ils sont « en ordre » avec Dieu. Les 

gens veulent une « preuve », et il n’y 

a qu’une seule preuve que vous êtes nés de nouveau, c’est que 

vous avez reçu une capacité de 

comprendre la Parole de Dieu. Or, je ne parle pas du grand 

intellect, mais je parle de la preuve 
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biblique que vous êtes nés de nouveau, et c’est une capacité de 

voir et de comprendre la Parole. Elle 

n’est plus un mystère pour vous. 

Une fois, Nicodème est venu à Jésus la nuit, parce qu’il savait 

d’une manière ou d’une autre, que 

cet homme Jésus était différent de tout le reste. Et il a dit à Jésus 

: « Nous savons que Tu es un 

homme envoyé de Dieu, car personne ne peut faire les choses 

que Tu fais si Dieu n’est avec Lui. » 

8 

Et Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un 

homme ne naît de nouveau, il 

ne peut voir le royaume de Dieu. JEAN 3:3 
Bon, il y a deux choses importantes que Jésus a dites à 

Nicodème ici : #1 : Il a dit : si un homme ne 

« nait de nouveau », et #2 il ne peut « voir » le royaume de 

Dieu. 

La première chose que vous devez comprendre c’est qu’est-ce 

que ça signifie « naître de nouveau »? 

Et la seconde c’est ce que Jésus voulait dire par « voir le 

royaume de Dieu ». Jésus a expliqué à 

Nicodème que naître de nouveau n’est pas comme la première 

naissance qui est de la chair, mais il 

s’agit de l’Esprit. 

Jean 3:4 Nicodème lui dit: Comment un homme peut-il naître 

quand il est vieux? Peut-il rentrer 

dans le sein de sa mère et naître? 5 Jésus répondit: En vérité, en 

vérité, je te le dis, si un homme ne 

naît d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de 

Dieu. 6 Ce qui est né de la chair est 
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chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. 7 Ne t’étonne pas 

que je t’aie dit: Il faut que vous 

naissiez de nouveau. 8 Le vent souffle où il veut, et tu en entends 

le bruit; mais tu ne sais d'où il 

vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de 

l’Esprit. 

Ce qu’Il dit c’est que les fils de Dieu sont conduits par l’Esprit 

de Dieu. Et nous ne devons pas 

toujours savoir là où Dieu conduit, mais nous sommes 

obéissants et nous devons suivre la conduite 

du Seigneur. 

9 Nicodème lui dit: Comment cela peut-il se faire? Regardez, 

Nicodème fut un homme brillant, 

mais il n’avait aucun indice concernant les oeuvres de Dieu. 10 

Jésus lui répondit: Tu es le 

docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses! 11 En vérité, en 

vérité, je te le dis, nous disons ce 

que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous 

avons vu; et vous ne 

recevez pas notre témoignage. Remarquez que Jésus lui dit que 

ceux qui sont nés de nouveau 

témoignent des choses dont ils sont certains, et que nous 

connaissons, et comprenons et nous 

pouvons voir avec les yeux que les autres ne peuvent voir. 12 Si 

vous ne croyez pas quand je 

vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand 

je vous parlerai des choses célestes? 

Discerner le corps du Seigneur 59-0812 E-5-4 Une fois, Jésus 

a dit : « Si un homme ne 



5757 

 

naît de nouveau, il ne peut voir le Royaume de Dieu », ou 

comprendre. Et en d’autres termes, 

vous ne pouvez pas discerner le Royaume de Dieu avant que 

vous soyez né de 

nouveau. 

Maintenant, je crois que la preuve de la nouvelle naissance, est 

que la Parole devienne vivante pour 

vous et vous recevez une capacité de comprendre la Parole et de 

La voir se dévoiler dans votre jour. 

Jean 1:12 Mais à tous ceux qui l’ont reçue, (Le mot grec traduit 

pour recevoir ici, c’est 

Lambano, et il signifie avoir de l’expérience ou avoir pris 

pour soi-même. Et il s’agit 

de ceux qui L’ont réellement expérimenté, c’est au sujet de 

ceux-là qu’Il dit…) « à ceux 

qui croient en son nom, » Donc ce sont les croyants. Ils croient 

en Son Nom : « elle a donné le 

pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés,… Et l e 

mo t p o u v o i r u t i l i s é i c i , 

n ’ e s t p a s l e mo t g r e c Du n ami s , q u i p a r l e d e l a g r 

a n d e p u i s s a n c e p o u r 

9 

l e s mi r a c l e s , ma i s c ’ e s t l e mo t g r e c “ e x o u s i a ” , 

q u i s i g n i f i e l a 

p u i s s a n c e d u c h o i x , o u l a p u i s s a n c e p o u r p r 

e n d r e u n e b o n n e 

d é c i s i o n . 
Car vous voyez, la Bible nous dit aussi dans Proverbes 14:12 

Telle voie paraît droite à un 

homme, Mais son issue, c’est la voie de la mort. 
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C’est pourquoi si un homme doit suivre son propre choix, l’issue 

sera la voie de la mort. Mais Dieu 

doit lui donner, ou lui a donné une capacité de connaître et de 

comprendre. Et cette 

capacité de prendre une bonne décision au sujet de recevoir 

Christ, n’est pas pour tout le 

monde. 

Car Jésus dit à Nicodème, ceux… lesquels sont nés, 13 non du 

sang, ni de la volonté de la chair, ni 

de la volonté de l’homme, mais de Dieu. Donc Il nous parle de 

la nouvelle naissance, et l’importance 

de cette nouvelle naissance est que Dieu lui donne une capacité 

de connaître et de 
comprendre le royaume de Dieu et ce qu’il en est. 

I Corinthiens 2:9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses 

que l’oeil n’a point vues, que l’oreille 

n’a point entendues, et qui ne sont point montées au coeur de 

l’homme, des choses que Dieu a préparées 

pour ceux qui l’aiment. 10 Dieu nous les a révélées par 

l’Esprit. Car l’Esprit sonde tout, 

même les profondeurs de Dieu. 11 Lequel des hommes, en 

effet, connaît les choses de 

l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme qui est en lui? De 

même, personne ne connaît 

les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu. 12 Or nous, 

nous n’avons pas reçu l’esprit 

du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin que nous 

connaissions les choses que Dieu 

nous a données par sa grâce. 13 Et nous en parlons, non avec 

des discours qu’enseigne la sagesse 
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humaine, mais avec ceux qu’enseigne l’Esprit, employant un 

langage spirituel pour les choses 

spirituelles. 14 Mais l’homme animal ne reçoit pas les choses 

de l’Esprit de Dieu, car elles 

sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que 

c’est spirituellement qu’on en 

juge. 

Pourquoi je suis contre la religion organisée ? 62-1111E E-

119 Mais s’il est né de la 

même manière que moi, alors il connaîtra les choses que moi 

je connais. Amen. Oh! la 

la! Certainement. Vous ne pouvez pas dire à un noeud sur un 

arbre comment nous nous déplaçons et 

sommes actifs, il devrait recevoir le même genre de vie que nous 

pour comprendre cela. C’est pareil 

pour l’Esprit. C’est pareil pour l’Esprit, sinon vous ne 

pouvez pas comprendre Cela. 

Il est inutile de chercher à se représenter tout Cela; venez 

d’abord à Lui. Car, 'si un homme ne naît 

de nouveau, il ne peut même pas voir le Royaume", Il a dit, cela 

veut dire comprendre Cela. 
Vous devez naître de nouveau pour connaître Cela. 

Combattre pour la foi 55-0220E E-66 Jésus a dit: “Si un 

homme ne naît de nouveau, il ne 

peut voir le royaume de Dieu. » Vous ne pouvez pas le 

comprendre. C’est une chose 

mystique, mystique jusqu’à ce que vous naissiez de nouveau. 

C’est là que la Vie propre 

de Dieu entre en vous. La Vie à jamais, Eternelle, le Zoé, la 

propre Vie de Dieu entre en vous, 
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10 

alors vous êtes une partie de Dieu. » Vous êtes un fils de Dieu 

ou une fille de Dieu. Et alors vous 

voyez comme Dieu voit. Vous croyez comme Dieu croit. Alors 

vous serez une nouvelle 

création en Christ Jésus…. 

Dans I Pierre 1:23 Version Autorisée de la Bible (KJ) nous 

lisons : Étant nés de nouveau, 

non d’une semence corruptible, mais d’une incorruptible, par la 

parole de Dieu, qui vit et qui 

demeure pour toujours. Maintenant, je voudrais vous faire 

comprendre ce que la Bible nous dit. 

Dans Jean chapitre 1, nous lisons que la nouvelle naissance 

c’est être né de Dieu… et maintenant, il 

nous ait dit dans 1 Pierre que la nouvelle naissance vient par la 

Parole, être né de nouveau par la 

Parole de Dieu. 

Et n’est-ce pas Jean 1:1 nous a dit qu’, “Au commencement 

était la Parole, et la Parole était 

Dieu? Et Jésus ne nous dit-Il pas dit dans Jean 6:63, que Les 

paroles que je vous ai dites sont 

esprit et vie. » ? Par conséquent, Dieu est Esprit et ceux qui 

L’adorent, L’adorent en Esprit et en 

vérité. Dieu est Esprit et Il est la Parole. Alors, cette Parole doit 

entrer dans le croyant et c’est cette 

Parole qui doit ramener à la vie l’âme du croyant à la Parole de 

Dieu, et ainsi à Dieu Lui-même, 

car Il est la Parole. Et étant donné que Dieu est la Parole, et 

qu’Il est Esprit, alors quand la 
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Parole vient pour donner la vie au croyant, c’est en fait la Vie 

de Dieu qui vient pour le rendre 

vivant. 

Et quand vous êtes vivifiés à la Parole, cette Parole vient vivre 

en vous, et vous le voyez et vous le 

savez, vous le comprenez, et c’est ce qu’il en est. 

Dans Esaïe 44:18 Ils n’ont ni intelligence, ni entendement, 

Car on leur a fermé les yeux 

pour qu’ils ne voient point, Et le coeur pour qu’ils ne 

comprennent point. 19 Il ne rentre pas en 

lui-même, Et il n’a ni l'intelligence, ni le bon sens de dire: J’en 

ai brûlé une moitié au feu, J’ai cuit 

du pain sur les charbons, J’ai rôti de la viande et je l’ai 

mangée; Et avec le reste je ferais une 

abomination! Je me prosternerais devant un morceau de bois! 

Et nous trouvons Jésus parler de ça dans les Ecritures qui 

suivent : Matthieu 13:10 Les disciples 

s’approchèrent, et lui dirent: Pourquoi leur parles-tu en 

paraboles? 11 Jésus leur répondit: Parce qu’il 

vous a été donné de connaître les mystères du royaume des 

cieux, et que cela ne leur a pas été 

donné. 12 Car on donnera à celui qui a (fait écho), et il sera 

dans l’abondance, mais à celui qui n’a 

pas (qui ne fait pas écho) on ôtera même ce qu’il a. 13 C’est 

pourquoi je leur parle en paraboles, 

parce qu’en voyant ils ne voient point, et qu’en entendant ils 

n’entendent ni ne comprennent. 14 Et 

pour eux s’accomplit cette prophétie d’Ésaïe: Vous entendrez de 

vos oreilles, et vous ne comprendrez 
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point; Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. 15 

Car le coeur de ce peuple est devenu 

insensible; Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs 

yeux, De peur qu’ils ne voient 

de leurs yeux, qu’ils n’entendent de leurs oreilles, Qu’ils ne 

comprennent de leur coeur, Qu’ils ne se 

convertissent, et que je ne les guérisse. 16 Mais heureux sont 

vos yeux, parce qu’ils voient, et 

vos oreilles, parce qu’elles entendent! 17 Je vous le dis en 

vérité, beaucoup de prophètes et de 

justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l’ont pas vu, 

entendre ce que vous entendez, et ne l’ont 

pas entendu. 

11 

Dans le message La clé pour la porte 62-1007 Frère Branham 

parle de Jean 16:7 et 

dit : 138 Eh bien, quand Il partait, Il a dit : « Il est avantageux 

que Je m’en aille. Car si Je ne 

m’en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. » Voyez ? Alors, 

quand Il sera venu, Il convaincra 

le monde en ce qui concerne le péché, Il enseignera la justice, Il 

vous montrera des choses à venir ; ce 

sont des visions. « Il prendra ce que Je vous ai enseigné et vous 

le révélera. » Les Paroles mêmes 

pour lesquelles Il est venu… Aucun homme ne peut 

comprendre la Parole sans le 

baptême du Saint-Esprit. Et quand un homme dit qu’il a le 

baptême du Saint- 

Esprit, mais doute que la Parole soit juste, il y a quelque 
chose qui cloche. 
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Ephésiens 1:15 C’est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler 

de votre foi au Seigneur Jésus et 

de votre charité pour tous les saints, 16 je ne cesse de rendre 

grâces pour vous, faisant mention de vous 

dans mes prières, 17 afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-

Christ, le Père de gloire, vous donne un 

esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, 18 et 

qu’il illumine les yeux de votre 

coeur [compréhension. Version de la Bible autorisée. Note du 

traducteur], pour que vous 

sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle 

est la richesse de la gloire de son héritage 

qu'il réserve aux saints, 19 et quelle est envers nous qui croyons 

l'infinie grandeur de sa puissance, se 

manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. 

L’appel d’Abraham 55-1116 E-29 C’est ainsi. Quand Dieu l’a 

dit. Vous voyez ? Un chrétien 

ne fait pas de calcul, ou ne regarde pas aux choses qu’il voit. 

Vous ne voyez pas avec les yeux de toute 

façon. Non. Vous ne voyez certainement pas avec les yeux. Vous 

regardez avec les yeux. Vous 
voyez avec le coeur. « Voir » ne signifie pas « regarder. » « 

Voir » signifie 
« comprendre. » Jésus a dit à Nicodème: “Si un homme ne naît 

de nouveau, il ne peut voir le 

Royaume de Dieu. » Voyez ce qu’est la bonne traduction : « ne 

peut comprendre le Royaume 
de Dieu. » Quelqu’un fait quelque chose, il vous le montre. « Je 

ne le vois simplement pas. » 
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vous regardez la chose, mais vous ne le comprenez pas. Et 

vous ne saurez jamais ce 

qu’est le royaume de Dieu, à moins que vous naissiez de 

nouveau, alors vous 

comprendrez ce que c’est. Vous saurez ce qui rend les gens 

heureux, ce qui les fait tenir au 

milieu des difficultés, et dire : « C’est ainsi, » et ne jamais 

bouger. Ils comprennent. Dieu l’a dit. 

Marc 4:10 Darby Et quand il fut en particulier, ceux qui étaient 

autour de lui, avec les douze, 

l'interrogèrent touchant la parabole. 11 Et il leur dit: À vous 

[il] est donné [de connaître] 

le mystère du royaume de Dieu; mais pour ceux qui sont 

dehors, toutes choses se traitent par 

des paraboles, 12 afin qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent 

pas, et qu'en entendant ils entendent et 

ne comprennent pas: de peur qu'ils ne se convertissent et que 

leurs péchés ne leur soient pardonnés. 

Le Chef-d’oeuvre identifié de Dieu 64-1205 E-135 Comment 

un homme peut-il avoir le 

baptême du Saint-Esprit, et c’est le Saint-Esprit qui a écrit la 

Parole, et un homme avoir 

le baptême du Saint-Esprit et renier la Parole? Comment le 

Saint-Esprit, en vous, 

peut-Il renier Sa propre Parole qui fut écrit pour vous? Je ne 

peux pas comprendre cela. Il doit 

s’accorder avec la Parole, et si votre esprit, qui est en vous, ne 

ponctue pas chaque 

promesse de Dieu d’un « amen », il y a quelque chose de 
faux. 
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12 

Le livre de l’Exode, 1ière Partie 55-1005 E-8 Jésus a dit : «Si 

un homme ne naît de 

nouveau, il ne peut comprendre le Royaume des cieux.» Il n'y a 

pas moyen de comprendre 
cela à moins que vous soyez né de nouveau, et alors Dieu Se 

révèle à vous, et vous 

savez alors que vous êtes passé de la mort à la vie ; en effet, 

personne ne peut appeler Jésus le 

Christ, si ce n'est par le Saint-Esprit seul, voyez ? Le seul 

moyen pour vous de reconnaître 

que Jésus est le Christ, c'est lorsque le Saint-Esprit vous 

rend personnellement 
témoignage qu'Il est le Seigneur Jésus ressuscité. Peu importe 

ce qu'Il pourrait faire, le 

genre de signes, le genre de miracles, vous ne connaîtrez 

jamais cela à moins que vous 
ayez une expérience personnelle avec Dieu. Vous dites : « Eh 

bien, je crois cela parce que 

la Bible le dit. » Eh bien, c'est bon. La Bible, Elle est vraie. Elle 

sait cela. « Eh bien, le 

prédicateur l'a dit. » Lui, peut-être le sait. « Ma mère l'a dit. » 

Elle le sait. Mais vous, qu'en 

savez-vous? Vous ne saurez jamais cela avant que cela vous 

soit individuellement 
révélé par le Saint-Esprit. Et alors, en l'acceptant, vous 

devenez une nouvelle créature en 

Christ Jésus, née pour la seconde fois. 

I Corinthiens 12:3 C’est pourquoi je vous déclare que nul, s’il 

parle par l’Esprit de Dieu, ne dit: 
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Jésus est anathème! Et que nul ne peut dire: Jésus est le 

Seigneur! Si ce n’est par le Saint-Esprit. 

Tenez-vous tranquille 57-0518 E-61 Mais permettez-moi de 

vous dire quelque chose, frère. 

Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut comprendre ; il n’y 

a aucun moyen pour vous 

de comprendre ces choses spirituelles à moins que vous 

naissiez de nouveau. 

Marc 4:22 Car il n’y a rien de secret qui ne soit manifesté, et 

rien de caché n’arrive, si ce n’est afin 

de venir en évidence. 23 Si quelqu’un a des oreilles pour 

entendre, qu’il entende. 24 Et il leur dit: 

Prenez garde à ce que vous entendez: de la mesure dont vous 

mesurerez il vous sera 

mesuré; et à vous [qui entendez] (comprenez), il sera ajouté; 25 

car à quiconque a, il sera donné; 

et à celui qui n’a pas, cela même qu’il a sera ôté. 

Quand l’Amour Divin s’élance 57-0126E E-20 Alors, 

comprenez-vous la raison pour 

laquelle les gens disent : «Ceci n’est pas inspiré, et cela n’est 

pas inspiré, et ça, c’est 

pour un autre jour»? C’est parce qu’ils ne sont jamais entré 

en contact. Oh! peu 

importe combien de diplômes ils peuvent exhiber, cela n’a rien à 

faire avec la chose. Mais ils n’ont 

jamais été en contact avec Dieu pour naître de nouveau. Oh! 

Ils peuvent avoir sauté, ils 

peuvent avoir fait ceci; ils peuvent être titulaires d’un doctorat. 

Ils peuvent avoir parlé en langues, 
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ils peuvent avoir dansé en Esprit, mais Jésus a dit: «C’est à 

leurs fruits que vous les reconnaîtrez.» 

Car là où il y a l’Esprit de Dieu, il y a l’amour; il y a la 

compréhension; il y a 

quelque chose qui fait que vous aimiez rester à proximité. Et 

oh! Combien c’est 

pitoyable dans cette heure dans laquelle nous vivons, que 

l’église du Dieu vivant n’ait pas 

encore satisfait à ceci ! Car si Dieu habite abondamment dans 

nos coeurs, les barrières 

dénominationnelles ne pourraient jamais nous séparer; les 

barrières raciales ni rien d’autre ne 

pourraient jamais nous séparer; car rien du présent, rien du 

futur, que ce soit la faim ou quoi que ce 

soit, rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en 

Jésus-Christ. 

13 

Shalom 64-0119 142 (…) Les gens qui ont une pensée 

charnelle ne comprendront 
jamais Cela. Les séminaires n’enseignent pas Cela. C’est une 

révélation. Certainement. Là, les 

fruits de l’Esprit tombent, n’est-ce pas ? Ces sacrificateurs 

avaient dix fois plus les fruits de 

l’Esprit. 143 Comment auriez-vous reconnu ce qui est vrai ? Par 

la manifestation de la 

Parole parlée de Dieu qui est rendue manifeste, la Lumière 

de l’heure. 

Certainement. Voilà ce qu’est la preuve du Saint-Esprit, de 

croire la Parole de 



5768 

 

Dieu lorsqu’Elle est manifestée. Il était la Parole manifestée. 

Et certains parmi eux avaient 

nié Cela, ils s’Sn sont moqué, ils L’ont raillé, et L’ont traité de – 

d’un diseur de bonne aventure, 

d’un mauvais esprit ; voilà la preuve, de parler en langues, 

voilà la preuve des fruits. L’unique 

preuve qu’il y a, c’est lorsqu’un homme croit la Parole 

écrite, et quand Elle est 

confirmée, il marche dans la Lumière de Cela. Jésus était la 

Lumière de l’heure parce 

qu’Il était la Parole promise de l’heure, et Il cherchait à le leur 

dire, mais ils étaient trop – 

trop dans les ténèbres pour comprendre Cela. C’est pareil 

aujourd’hui. 

Questions et Réponses COD 64-0823E 50 La même chose se 

répète! C’est ça la preuve du 

Saint-Esprit, c’est quand Dieu vous révèle, et que vous voyez 

l’AINSI DIT LE SEIGNEUR, et 

que vous l’acceptez. Ce n’est pas ce que vous êtes, ni ce que 

vous avez été, ni rien de tout ça, mais c’est 

ce que Dieu a fait pour vous maintenant. Voilà la preuve. 51 

Jésus a dit... Il nous a indiqué quelle 

est la preuve du Saint-Esprit, Jean 14. Il a dit : “J’ai beaucoup 

de choses à vous dire. Je n’ai pas le 

temps de le faire, mais lorsque le Saint-Esprit viendra, Il vous 

dira, vous rappellera les 

choses dont Je vous ai parlé, et Il vous annoncera aussi les 

choses à venir.” Vous le 

voyez, n’est-ce pas? Voilà la preuve. 
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Christ est le mystère de Dieu révélé 63-0728 240 La nouvelle 

Naissance, c’est 

Christ, c’est une révélation. Dieu vous a révélé ce grand 

mystère, et c’est ça la 

nouvelle Naissance. Maintenant, qu’allez-vous faire quand tout 

ce groupe-là aura été réuni, ce 

groupe où la révélation est en parfaite harmonie, Dieu 

exprimant cela à travers Sa Parole 

par les mêmes actions, les mêmes choses qu’Il avait faites, 
manifestant la Parole! Oh, 

si seulement l’Église reconnaissait sa position! Elle la 

reconnaîtra un jour. Alors ce sera le 

départ, l’Enlèvement, quand elle reconnaîtra ce qu’elle est. 

Alors qu’en est-il de vous? 

Prions... 
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Le Signe no 33 

Jean14:12 L’Energie de Dieu manifestée 

Le 7 novembre 2015 

Brian Kocourek, Pasteur 

Ouvrons nos Bibles ce soir dans Romains 8 et nous 

commencerons du verset 11 

au verset 16 pour notre texte, et vous verrez que cela 

correspond parfaitement à ce 

que frère Branham va dire dans le prochain paragraphe 

que nous étudierons ce 

soir. 

Romains8:11-16 Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité 

Jésus d’entre les morts habite en 

vous, celui qui a ressuscité Christ d’entre les morts 

rendra aussi la vie à vos corps mortels par 

son Esprit qui habite en vous. 12 Ainsi donc, frères, nous 

ne sommes point redevables à la 

chair, pour vivre selon la chair. 13 Si vous vivez selon la 

chair, vous mourrez; mais si par 

l’Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous 

vivrez, 14 car tous ceux qui sont 

conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 15 Et vous 

n’avez point reçu un esprit de 

servitude, pour être encore dans la crainte; mais vous 

avez reçu un Esprit d’adoption, par 
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lequel nous crions: Abba! Père! 16 L’Esprit lui-même 

rend témoignage à notre esprit que 

nous sommes enfants de Dieu. 

Inclinons nos têtes dans la prière… Cher Père, nous 

sommes reconnaissants ce soir de lire 

Ta Parole, Ta vérité confirmée concernant Tes enfants, 

qui sont nés de Ton Esprit, et nous 

savons que c’est le même Esprit avec lequel Ton Fils est 

né, et qui a vécu en Lui, pas afin de 

S’exprimer mais de T’exprimer, Toi Père. Et par 

conséquent, nous ne vivons plus pour la 

chair, ni ne sommes conduits par la chair, mais nous, en 

tant que Tes enfants, nous sommes 

conduits par Ta grande Présence dans la forme de la 

Colonne de feu qui est ici nous 

conduisant au Millénium. 

Merci Père d’être avec nous, non seulement nous 

conduisant, mais nous remplissant, et 

produisant en nous le vouloir et le faire, selon le bon 

plaisir de Ta volonté. Nous savons que 

Tu es Celui qui a commencé en nous cette oeuvre, et nous 

nous attendons à ce que Tu achèves 

en nous ce que Tu as commencé. Tout ce que nous Te 

demandons Père, c’est de nous aider à 

sortir du chemin afin que Ta volonté parfaite puisse 

s’accomplir en nous, par l’opération de 
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Ton Esprit vivant et travaillant en nous. Au nom de Jésus-

Christ, nous Te le demandons 

selon Jean14:13-14. 

Maintenant, ce soir nous allons reprendre là où nous nous 

sommes arrêtés 

dimanche dernier, et nous lirons au paragraphe 324 du 

sermon de frère Branham, 

Le Signe qu’il a prêché le 1ier septembre 1963. 

324Maintenant, souvenez-vous, Hébreux 13.10 à 20 : une 

“alliance perpétuelle”. La 

promesse de Dieu, scellée par le Sang, nous affranchit du 

péché. Amen! Il n’y a aucun 

péché en Lui. Le péché, le moi, la chair... 325 L’Adorez 

Le et manifestez Sa puissance 

promise! 

2 

Remarquez, frère Branham est en train de dire ici que 

dans le peuple de l’alliance 

scellé par le Signe, ce sont ces gens qui sont 

véritablement nés de nouveau et 

remplis de l’Esprit de Dieu. Le même Esprit au sujet 

duquel nous venons de lire 

dans Romains 8, le même Esprit qui a vécu dans la Vie 

de Jésus et qui L’a 

ressuscité des morts, et nous entendons le prophète de 

Dieu nous dire que la même 
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Vie, ce même Esprit en nous, dans notre être, fera que 

notre moi, même notre 

chair, adorent le Seul Vrai Dieu. Et l’Esprit de Dieu en 

nous n’adorera pas le moi 

ni les choses de la chair. 

Et c’est là la différence entre être un simple membre 

d’église et une personne qui est 

véritablement remplie de la Vie-Dieu, laquelle a vécu en 

Jésus et qui maintenant vit 

en vous. 

Le peuple de l’alliance de Dieu, scellé par le Sang, 

scellé par le signe, a 

l’Esprit de Jésus-Christ à l’intérieur de lui, de sorte 

que : “Celui qui croit en 

Moi fera aussi les oeuvres que Je fais”, manifestant 

l’alliance. Voyez-vous? 326 

Nouveau Testament ! Testament veut dire “alliance”. 

C’est bien cela, n’est-ce pas, 

Docteur Vayle? Testament veut dire “alliance”. Le 

Nouveau Testament veut dire “la 

nouvelle alliance”. L’Ancien Testament était l’ancienne 

al-... sous l’agneau, selon laquelle 

le sang ne pouvait pas revenir sur le croyant. Pour le 

Nouveau Testament, c’était 

l’Agneau de Dieu, et Sa Vie revient sur nous. Le Sang 

est Vie! Voyez-vous? Dans le 
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Nouveau Testament, le Sang est Vie, voyez-vous, la Vie 

provient du Sang de 

l’Agneau, voilà le sens du Nouveau Testament, de la 

nouvelle alliance. 327 Selon laquelle 

Dieu... “Après ces jours-là, J’écrirai Mes lois sur les 

tables de chair de leurs 

coeurs.” Voyez-vous? Voyez-vous? “Non sur les tables de 

pierre, et avec du sang d’un 

agneau, ce qui vous faisait dire : ‘Bon, je–j’ai apporté le 

sang ici, maintenant, qu’est-ce 

que ça dit ensuite?’ Mais sur les tables de votre coeur, 

voyez-vous... C’est ici 

l’alliance de l’Esprit que Je ferai avec le peuple.” 

328Et Cela manifeste Sa puissance. Dans Jean 14.12, il 

est dit : “Celui qui croit en 

Moi fera aussi les oeuvres que Je fais.” 329Nouveau 

Testament signifie “nouvelle 

alliance”, nouvelle Vie, ce qui montre que Jésus a 

satisfait, pour nous, à 

chacune des exigences que Dieu avait posées, afin de 

nous ramener, de faire 

de nous, véritablement, des fils et des filles de Dieu, 

sous le Sang, là où il n’y a 

plus aucune condamnation. 330 Romains 8.1 : “Il n’y a 

donc maintenant aucune 

condamnation pour ceux qui sont en”, non pas ceux qui 

Y croient, “ceux qui sont en 
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Jésus-Christ, qui marchent, non selon la chair, mais 

selon l’Esprit. Et Ma Parole est 

Esprit et Vie.” Voyez-vous? Oh! Comme je pourrais tirer 

un texte de là, et rester encore deux 

ou trois heures de plus. Mais, nous allons regarder cela 

rapidement, vous voyez. 331 Plus 

aucune condamnation, libérés du péché, libérés des 

soucis de ce monde, aucune 

condamn-... Comment cela? “Pour ceux qui ont été 

baptisés d’un seul Esprit, pour former un 

seul Corps.” Là, le Sang de l’Agneau a été appliqué. Le 

Dieu du Ciel vous a 

acceptés et votre... Sa Vie est en vous, et vous êtes fils et 

filles de Dieu. 332 

3 

Votre caractère est le caractère de Dieu. Qu’est-ce à 

dire? Que vous êtes un instable, 

quelqu’un qui accepte n’importe quoi? Non monsieur! 

Dieu est un Dieu de jugement! 

Il est un Dieu de correction! Il faut marcher droit! Rien 

de moins! Et c’est ce genre 

de personne là que vous êtes, parce que vous avez le 

caractère de votre Père! 

Voyez-vous? 

Maintenant, souvenez-vous que la loi de la vie dans 

Genèse1:11 nous dit « chaque 

semence selon son espèce, ou nature. » 
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Et l’Apôtre Paul dans Romains8 explique aussi comment 

cette loi de la vie était 

faible par la chair, parce que tout le monde est « né dans 

le péché, conçu dans l’iniquité 

et venu dans monde proférant des mensonges ». Mais la 

loi de la Vie en Christ Jésus 

parle de l’Esprit de la naissance, et donc elle suit la loi de 

la Vie Eternelle. 

Romains 8:1 Il n’y a donc maintenant aucune 

condamnation pour ceux qui sont en 

Jésus-Christ, [qui ne marche pas selon la chair, mais 

selon l’Esprit]. 2 En effet, la loi 

de l’esprit de vie en Jésus-Christ m’a affranchi de la loi 

du péché et de la mort. En 

d’autres termes, la loi de la vie naturelle est remplacée par 

la loi de la Vie Eternelle 

en Jésus-Christ. Ainsi, quand vous naissez de nouveau, 

votre nature change, et vous 

n’êtes plus conduits par la loi de la vie dans l’homme 

naturel, mais dans l’homme 

intérieur qui se renouvelle au jour le jour par l’Esprit de la 

Vie-Dieu dans l’individu, 

et qui est dirigé par la loi de la Vie en Christ. Et il existe 

une grande différence entre 

les deux natures. Les deux lois font les mêmes choses. 

Chaque semence selon son 
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espèce. Mais la loi de la sélection naturelle est remplacée 

par la loi de la Vie en 

Christ. « Parce que celui qui est en vous est plus grand 

que celui qui est dans le monde. » 

En parlant de la loi naturelle de la vie, comme nous le 

voyons dans Genèse 1:11, 

L’Apôtre Paul dit dans Romains 8:3 Car chose 

impossible à la loi (de la vie), parce que 

la chair (la sélection naturelle) la rendait sans force, Dieu 

a condamné le péché dans la 

chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils 

dans une chair semblable à celle du 

péché, 4 et cela afin que la justice de la loi fût accomplie 

en nous, qui marchons, non 

selon la chair (la sélection naturelle), mais selon l’Esprit. 

5 Ceux, en effet, qui vivent 

selon la chair (la sélection naturelle), s’affectionnent aux 

choses de la chair (et ils ne 

peuvent pas s’en empêcher, parce que c’est tout ce qu’ils 

ont pour diriger la 

sélection naturelle), tandis que ceux qui vivent (qui sont 

nés) selon l’Esprit 

(ne)s’affectionnent (qu’)aux choses de l’Esprit. 6 Et 

l’affection de la chair, c’est la mort 

(autrement dit, avoir l’affection qui est dirigée par la loi 

de la sélection naturelle, et 
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donc être dirigé par l’affection de la sélection naturelle, 

c’est la mort), tandis que 

l’affection de l’Esprit, c’est la vie et la paix (parce que 

vous ne pouvez pas avoir 

l’affection de l’Esprit ou être rempli de l’Esprit, sans être 

né de nouveau d’en 

haut, et dirigé par la loi de la vie en Christ Jésus.); 7 car 

l’affection de la chair 

(l’homme naturellement élu)est inimitié contre Dieu, 

parce qu’elle ne se soumet pas à la 

loi de Dieu, et qu’elle ne le peut même pas.8 Or ceux qui 

vivent selon la chair (contrôlés 

par la sélection naturelle) ne sauraient plaire à Dieu. 9 

Pour vous, vous ne vivez pas 

4 

selon la chair (vous n’êtes pas dirigés par la sélection 

naturelle), mais selon (ou 

dirigés par) l’Esprit, si du moins l’Esprit de Dieu habite 

en vous. Si quelqu’un n’a pas 

l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. 

Donc, ce que nous entendons Paul dire, de même que 

William Branham, c’est que 

quand vous êtes vraiment nés de nouveau, vous êtes nés 

d’en haut, et vous n’êtes 

plus soumis à la loi de la nature de votre première 

naissance par la sélection 
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naturelle, parce que vous êtes dirigés par la Loi de la Vie 

en Christ Jésus. Et Paul 

nous dit au verset 11 que « Si nous avons vraiment la 

même vie vivant en nous, qui a 

ressuscité Jésus des morts, alors cette vie vivifiera aussi 

ou rendra vivant notre corps, notre 

âme et notre esprit à la loi de la vie en Christ-Jésus. » 

Lisons la suite avec ce que frère Branham nous dit dans le 

Signe, et nous allons lire 

ce qui suit au paragraphe 333 La vie... Regardez bien : La 

vie est enlevée pour obtenir 

le sang. Voyez-vous? La vie elle-même est enlevée. 

Voyez-vous? Il fallait prendre 

la vie pour avoir le sang. Voyez-vous? Le sang était 

appliqué, et la vie ne pouvait pas 

revenir sur le croyant à ce moment-là, (Il veut dire sous 

l’ancienne Alliance) car c’était la 

vie d’un animal. Non pas la vie... 334 Mais, voyez-vous, 

au lieu d’un être humain, c’était 

un super- super- super- Être humain. Voyez-vous? Et cela 

fait de l’être humain 

maintenant, non pas simplement un être humain(non 

pas seulement né sous la 

sélection naturelle), mais il est maintenant un fils, une 

fille de Dieu, de cette 

super- super- super- super- super-Vie qui se trouvait 

en Lui, et qui revient 
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sur vous; et cela vous transforme d’un pécheur, dans les 

choses du monde, d’un 

membre d’église, un membre de dénomination, en un 

Chrétien né de nouveau, rempli 

de l’Esprit. Et la Vie de Dieu est là qui jaillit de vous 

comme les étincelles 

d’une enclume, tandis que vous marchez, rempli de 

vertu, et d’amour, et de 

douceur, tandis que le Saint-Esprit agit, parle. Oh! la 

la! Voilà! 

Pour moi, c’est significatif parce que vous avez reçu 

L’Esprit, la Vie de Dieu dans le 

baptême du Saint-Esprit, vous êtes maintenant chargé 

d’une plus grande puissance 

dans votre vase, stimulant votre vie de la puissance d’en 

haut. 

Fondement Fondamental de la Foi 55-0113 E-25 

Pourquoi Christ nous a-t-Il 

rachetés? Vous-êtes-vous déjà demandés pourquoi Il nous 

a rachetés? Pourquoi n’a-t-Il pas 

fait seulement l’expiation pour vous en disant: «Il n’est 

pas nécessaire de leur donner ces 

grandes puissances. Il n’est pas nécessaire de faire de cet 

homme un fils de Dieu. Il n’est pas 

nécessaire de faire telle chose. Je vais simplement lui 

demander de croire cela, puis inscrire son 
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nom dans le Livre du ciel et ce sera réglé.» Mais Il nous 

a donné Ses bénédictions 

rachetées afin que nous puissions accomplir l’oeuvre 

de Dieu, par l’énergie du 

Saint-Esprit. Dans Saint Jean 15, Il dit: «Je suis le cep, 

et vous êtes les sarments.» Savezvous 

que le cep ne peut pas porter ses fruits? Bien que le fruit 

soit dans le cep, mais le fruit ne 

peut pas être produit par le cep. Il doit avoir le sarment 

pour porter le fruit. Vous êtes les 

sarments. Or, le cep, malgré toute son énergie, ne peut 

pas produire quelque chose, à 

moins que le – le sarment accepte de recevoir cette 

énergie. 

5 

L’homme intérieur 53-1212 E-6 Et je pensais. Nous 

sommes les porteurs des fruits de 

Dieu. Et je crois au 15ième chapitre de Saint Jean, Jésus 

a dit : « Vous êtes les sarments. » 

Et Il était le cep. Maintenant, le Cep produit les fruits, 

mais il faut que ce soit les 

sarments qui portent les fruits. Ainsi, si le sarment tire 

sa vie du Cep, bon, c’est 

le même genre de vie qui est dans le cep. Ne le pensez-

vous pas? Il doit en être 

ainsi. Maintenant, nos mains, et nos lèvres, et nos yeux, 

que nous avons ici, ce sont les 
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mains, les lèvres, et les yeux de Dieu, qu’Il a sur la terre. 

Maintenant, Il est retourné à Dieu 

et envoie l’énergie de Son Esprit nous oindre du même 

Saint-Esprit. Et alors si 

nous Lui sommes soumis, et alors nos mains 

représentent Ses mains. C’est pourquoi il a 

dit : « Ils imposeront les mains aux malades. Et ils seront 

guéris. » Vous voyez? 

Et si l’homme naturel est maintenant dirigé par la Loi de 

la Vie en Christ, alors cela 

soumet le corps à l’Esprit comme frère Branham le dit 

dans son sermon Qui est ce 

Melchisédek 71: « Voyez-vous, cela rend votre corps 

soumis. Vous n’avez pas à 

dire : “Oh! si je pouvais simplement arrêter de boire, si je 

pouvais simplement...” Entrez 

simplement en Christ; tout cela disparaît! Voyez-vous? 

Parce que votre corps est 

soumis à l’Esprit. Il n’est plus soumis aux choses du 

monde; elles sont mortes. 

Elles sont mortes; vos péchés sont ensevelis dans le 

baptême; et vous êtes une nouvelle 

création en Christ. Et votre corps devient soumis à 

l’Esprit et vous essayez de 

vivre correctement... 

Et comme nous voyons que les énergies de Dieu 

“produisent en nous le vouloir et le 
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faire selon son bon plaisir”, et Dieu est Amour, alors il 

n’y a rien qui comme l’Amour 

de Dieu pour accumuler de l’énergie en nous : « pas 

seulement de vouloir mais de faire 

selon son bon plaisir ». 

Regardez les effets de l’amour sur un jeune home et une 

jeune femme qui sont très 

amoureux. Regardez ce que cela fera pour eux. Ils 

pourraient être paresseux et aussi 

impolis comme vous ne l'avez jamais vu, mais laissez 

qu’ils tombent amoureux l'un 

envers l'autres, et ils commenceront à faire des choses 

qu'ils n'ont jamais pensé faire. 

Ils vont chercher à devenir propres, à perdre de la graisse 

en pratiquant des 

exercices corporels, à harmoniser leur corps pour mieux 

paraître. Si la personne 

pour laquelle ils sont amoureux fréquente l’église, et 

qu’ils n’ont jamais fréquenté 

l’église, ils vont commencer à fréquenter l’église avec 

leur amie, et vice-versa. C'est 

comme ça que le Seigneur a trouvé frère Branham, c’était 

à travers Hope, qui fut son 

amie et qui en fin de compte, devint son épouse. Dieu lui 

parlait plusieurs fois 

auparavant, à travers les visions et même face à face dans 

un arbre par un tourbillon, 
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est-ce que cela attira son attention ? Pas autant comme 

lorsqu’il a essayé 

d'impressionner Hope. 

Le garçon qui n’aime pas prendre soin de sa chevelure, 

vous verrez comment il va 

commencer à en prendre soin : se coiffer et tout ; et même 

à prendre tout son temps 

pour se brosser les dents, se peigner les cheveux, et 

acheter de nouveaux produits, 

6 

tels que des déodorants, et par-dessus tout, essayer de 

nouvelles choses pour se faire 

une meilleure apparence. Que l’insecte de l’amour le 

pique une fois, et que ces 

énergies s’accumulent de plus en plus en lui, il va 

commencer à appliquer des 

restrictions dans son corps, pour être attrayant et soigner 

son apparence vis-à-vis de 

celle qu’il aime. 

Ainsi, nous voyons que l’amour est une grande force 

d’énergie, et dans I 

Corinthiens_ 13.13 Maintenant donc ces trois choses 

demeurent : la foi, l’espérance, la 

charité; mais la plus grande de ces choses, c’est la 

charité. 

Paul ici dit que quand tout a été dit et fait, trois choses 

demeurent: la foi qui est une 
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révélation, l’espérance qui est une attente fervente, et 

l’amour qui est une expression 

extérieure de cette révélation et de cette attente. La 

révélation commence par le cycle 

de l’énergie. C’est un enclenchement, ensuite l’attente 

fervente commence par 

l’accumulation des énergies, et finalement, l’amour est 

l’expression extérieure de ce 

qu’il en est de cette révélation. C’est le produit ou le fruit 

de l’énergie. 

Un jeune homme reçoit une révélation de celle qu’il va 

épouser, et cela va commencer 

à développer une attente. Cette attente commence à 

accumuler des énergies à 

l’intérieur de lui, et lorsque cela atteint un niveau qu’il ne 

peut plus se contenir, ça 

déborde vers une expression extérieure de l’amour, et il 

commence à agir. Il la 

fréquente avec des fleures, lui propose des dîners et des 

choses, pour essayer de 

diriger ses sentiments pour elle dans une sorte 

d’expression. Et si un amour 

« phileo » peut faire ça pour un homme, pensez un peu de 

ce que l’amour de Dieu qui 

a créé le monde peut faire pour vous ? 

I Pierre3:8 Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées 

et des mêmes sentiments, pleins 
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d’AMOUR fraternel, de compassion, d’humilité. 

La Foi (Les exploits de la Foi) 53-1213EE-49 Si nous 

sommes en Dieu, alors 

nous recevons de l’énergie par Son Esprit. Et Ses… 

mes mains sont Ses 

mains. » 

I Jean 3:13 Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous 

hait. 14 Nous savons que nous 

sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons 

les frères. Celui qui n’aime pas 

demeure dans la mort. 15 Quiconque hait son frère est un 

meurtrier, et vous savez qu’aucun 

meurtrier n’a la vie éternelle demeurant en lui. 16 Nous 

avons connu l’AMOUR [de Dieu], 

en ce qu'il a donné sa vie pour nous; nous aussi, nous 

devons donner notre vie 

pour les frères. 17 Si quelqu’un possède les biens du 

monde, et que, voyant son frère dans le 

besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l’amour de 

Dieu demeure-t-il en lui? 18 Petits 

enfants, n’aimons pas en paroles et avec la langue, mais 

en actions et avec vérité. 19 Par là 

nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, et nous 

rassurerons nos coeurs devant lui; 20 

car si notre coeur nous condamne, Dieu est plus grand 

que notre coeur, et il connaît toutes 
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choses. 21 Bien-aimés, si notre coeur ne nous condamne 

pas, nous avons de l’assurance devant 

7 

Dieu. 22 Quoi que ce soit que nous demandions, nous le 

recevons de lui, parce que nous 

gardons ses commandements et que nous faisons ce qui 

lui est agréable. 23 Et c’est ici son 

commandement: que nous croyions au nom de son Fils 

Jésus-Christ, et que nous nous aimions 

les uns les autres, selon le commandement qu’il nous a 

donné. 

Les oeuvres que je fais rendent témoignage de Moi 51-

0413E-22 Après tout, je 

préférerais avoir L’AMOUR de Dieu scellé dans mon 

coeur plutôt que les dons qui sont dans 

la Bible. C’est vrai. 

Là où, je pense, les pentecôtistes ont failli 55-1111 E-65 

Lorsque vous êtes 

réellement scellés par le Saint-Esprit, l’Amour Divin vous 

accompagne. Et Jésus n’a-t-Il 

prophétisé:« Et, parce que l’iniquité se sera accrue, la 

charité du plus grand 

nombre s’éteindra ». 

Crois-tu cela? 50-0716 E-47 On avait l’habitude, il y a 

longtemps, quand le voisin 

devenait malade ou autre chose, on allait couper son 

maïs, lui couper du bois si c’était 
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l’hiver. Et aujourd’hui le voisin peut mourir, et vous ne le 

saurez pas jusqu’à ce que vous le 

lisiez dans le journal. C’est exact. Il n’y a plus d’amitié 

parmi nous. C’est terrible. 

L’Amour... « Et, parce que l’iniquité se sera accrue, la 

charité du plus grand nombre se 

refroidira, » a dit Jésus au 24ièmechapitre de Matthieu. 

C’est vrai. 

Questions et Réponses #1 54-0103M176 Je me rappelle, 

il y a des années. On entend 

toujours les gens parler des allées recouvertes de sciure 

et des choses qu’il y avait dans le 

Tabernacle. Ce n’est pas ça qui produisait plus de ces 

choses, pas du tout. Mais à cette 

époque-là, c’était nouveau, Dieu était en train d’appeler 

Son Église. J’ai vu des gens 

sangloter, et pleurer, et rester prosternés devant l’autel 

des nuits entières. J’allais chez eux – 

et en s’approchant, on les entendait, là, dans leur–dans 

leur chambre à coucher, des hommes 

et des femmes qui pleuraient : “Ô Dieu!” 177 On voyait 

les gens s’avancer dans l’église, et 

je voyais, alors que le piano commençait à jouer “Au pied 

de la sainte Croix”, les larmes 

coulaient, vous savez. [Frère Branham renifle.–N.D.É.] 

On entrait dans cette église-ci, 
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puis on entrait dans une autre église, et là-bas on les 

entendait : “Jaillit la Fontaine.” “Ô 

Dieu, sauve mon garçon. Sauve ma fille, elle est perdue, 

Seigneur. Je T’en prie!” 178 On 

ne voit plus ça. Qu’est-ce qu’il y a? L’Esprit de Dieu 

s’est retiré. Jésus a dit, a prédit 

ceci, que l’amour... parce que l’amour du plus grand 

nombre, que leur amour défaillirait. 

“Que, parce que l’iniquité se serait accrue, l’amour du 

plus grand nombre défaillirait.” 

Voyez? Vous voyez, se refroidirait, disparaîtrait. L’amour 

s’éteint. Et qu’est-ce qu’ils ont 

introduit là? Une forme extérieure,… 

Maintenant, nous parlons de ce qui stimule une personne, 

et nous avons montré 

que c’est l’amour. L’amour pour une nouvelle voiture 

peut stimuler un homme, 

d’aller travailler pour l’acheter. L’amour pour des choses 

fait que les gens 

pratiquent toutes sortes des travaux et pendant des heures 

pour les acquérir. Nous 

venons d’entendre frère Branham dire, que l’amour devait 

être utilisé les uns 

envers les autres dans nos vies, mais cet amour est en 

train de disparaître. Notre 

8 
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amour les uns pour les autres a été remplacé par un amour 

pour des choses. Ça c’est 

l’influence de Laodicée sur les gens. Est-ce qu’ils en sont 

conscients ou pas ? Et la 

vraie Source d'Amour, l'Amour pur, l'Amour désintéressé, 

l'Amour sincère, c'est 

Dieu. Car Dieu est Amour. La raison pour laquelle 

l'Amour pour les frères quitte 

les gens, est que Dieu Lui-même se retire. Il commence à 

se retirer, Il commence à 

se lever de la terre. 

Remarquez qu’il a dit, il faudrait un tel Amour pour Dieu, 

afin que les gens crient à 

Dieu, jour et nuit, pour leurs bien-aimés. Mais nous ne 

voyons plus ça. 

Il dit, il y a des années 176 … c’était nouveau, Dieu était 

en train d’appeler Son Église. 

J’ai vu des gens sangloter, et pleurer, et rester prosternés 

devant l’autel des nuits entières. 

J’allais chez eux – et en s’approchant, on les entendait, 

là, dans leur–dans leur chambre à 

coucher, des hommes et des femmes qui pleuraient : “Ô 

Dieu!” 177 On voyait les gens 

s’avancer dans l’église, et je voyais, alors que le piano 

commençait à jouer “Au pied de la 

sainte Croix”, les larmes coulaient, vous savez. [Frère 

Branham renifle.–N.D.É.] On 
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entrait dans cette église-ci, puis on entrait dans une autre 

église, et là-bas on les entendait : 

“Jaillit la Fontaine.” “Ô Dieu, sauve mon garçon. Sauve 

ma fille, elle est perdue, 

Seigneur. Je T’en prie!” 178 On ne voit plus ça. Qu’est-

ce qu’il y a? L’Esprit de Dieu 

s’est retiré. 

Questions et Réponses #1 54-0103M178 On ne voit plus 

ça. Qu’est-ce qu’il y a? 

L’Esprit de Dieu s’est retiré. Jésus a dit, a prédit ceci, 

que l’amour... parce que 

l’amour du plus grand nombre, que leur amour 

défaillirait. “Que, parce que l’iniquité se 

serait accrue, l’amour du plus grand nombre 

défaillirait.” Voyez? Vous voyez, se 

refroidirait, disparaîtrait. L’amour s’éteint. Et qu’est-ce 

qu’ils ont introduit là? Une 

forme extérieure, sans plus; 

Avoir soif de la Vie 60-0304 E-36 Ô Dieu, même s’il 

nous faut retirer tous les miracles 

de l’église, même s’il nous faut enlever toutes les grandes 

orgues, des bancs en peluche, 

redonne-nous cet amour divin, l’amour fraternel 

parmi le peuple et la 

communion. S’il nous faut faire tout cela, ramène cela 

là. La vie. 
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IL PREND SOIN, ET VOUS? 63-0721E-56[…] Vous 

savez, la Bible en parle, 

que dans les derniers jours il n'y aura pas d'amour, sauf 

parmi les élus. C'est vrai. Les 

Ecritures en parlent, que le mari serait contre sa femme, 

la femme contre le mari, les 

enfants contre les parents. C'est seulement parmi les élus 

du Seigneur qu'il y aura l'amour. 

I Thessaloniciens 1:3 nous rappelant sans cesse l’oeuvre 

de votre foi, le travail de votre 

charité, et la fermeté de votre espérance en notre 

Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre 

Père. 

9 

Bon, remarquez comment Paul exprime ses pensées ici. Il 

dit : “l’OEuvre de votre 

foi”, et“ Le travail de votre Charité”, et « La fermeté 

de votre Espérance ». 

Maintenant, nous savons tous que le mot « DE » parle de 

la possession, et de là 

vient la possession. En d’autres termes, c’est une sorte 

d’acronyme signifiant 

“SORTANT DE ”, ou ayant sa source venant de, et de 

ce fait, nous pouvons lire 

ces mots de Paul comme ceci: vos oeuvres qui (pro) 

viennent de votre foi (révélation), et le 
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travail qui est le produit de votre Amour, etc. C’est donc 

l’Amour qui produit le travail et 

puis vos oeuvres. L’Amour est donc une puissance qui 

donne de l’énergie. 

Dans Galates5:6 Paul a dit :…mais la foi qui est 

agissante par la charité. Puis nous 

voyons que cette Foi (la révélation elle-même) tire son 

énergie de ou est 

stimulée par l’amour. Remarquez, Paul nous redit que 

notre Foi est agissante par 

l’Amour. Le mot pour agissante, c’est le mot grec 

energeo et il signifie donner de 

l’énergie. Notre Foi reçoit de l’énergie de l’Amour, dit 

Paul. 

I Thessaloniciens2:13 C’est pourquoi nous rendons 

continuellement grâces à Dieu de ce 

qu’en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons 

fait entendre, vous l’avez reçue, non 

comme la parole des hommes, mais, ainsi qu’elle l’est 

véritablement, comme la parole de 

Dieu, qui agit [avec efficacité] (est efficacement stimulé 

d’énergie) en vous qui croyez. 

La sagesse contre la foi62-0401E-531[…] Cela avait été 

semé dans les disciples, 

ensuite l’Esprit est venu donner de l’énergie à la 

Parole. Vous voyez? «Ce n’est ni 
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par la force, ni par la puissance, ni par la sagesse, ni par 

l’intelligence, ni par ceci, ni par cela, 

mais par Mon Esprit, Je donnerai de l’énergie à Ma 

Parole. Par Mon Esprit, dit le 

Seigneur.» C’est l’eau de la Parole de la Foi qui donne 

de l’énergie à la Parole de 

Dieu et La fait opérer, 

I Corinthiens12:1Pour ce qui concerne les dons 

spirituels, je ne veux pas, frères, que vous 

soyez dans l’ignorance. 2 Vous savez que, lorsque vous 

étiez païens, vous vous laissiez 

entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez 

conduits. 3 C’est pourquoi je vous 

déclare que nul, s’il parle par l’Esprit de Dieu, ne dit: 

Jésus est anathème! et que nul ne peut 

dire: Jésus est le Seigneur! si ce n’est par le Saint-Esprit. 

4 Il y a diversité de dons, mais le 

même Esprit; 5 diversité de ministères, mais le même 

Seigneur; 

C’est à notre avantage comme nous le voyons au verset 6 

diversité d’opérations 

(energema or energes), mais le même Dieu qui opère 

(donne de l’énergie à) tout en 

tous. Et quel est le but derrière les énergies de Dieu, 

utilisées pour vous et moi? 7 

Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour 

l’utilité commune. C’est à 
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notre avantage. 8 En effet, à l’un est donnée par l’Esprit 

une parole de sagesse; à un autre, 

une parole de connaissance, selon le même Esprit; 9 à un 

autre, la foi, par le même Esprit; à 

un autre, le don des guérisons, par le même Esprit; 10 à 

un autre, le don d’opérer des 

miracles; à un autre, la prophétie; à un autre, le 

discernement des esprits; à un autre, la 

diversité des langues; à un autre, l’interprétation des 

langues. 11 Un seul et même Esprit 

10 

opère (stimule ou donne de l’énergie à) toutes ces choses, 

les distribuant à chacun en 

particulier comme il veut. 

Philippiens2:13car c’est Dieu qui produit (stimule) en 

vous le vouloir et le faire, selon 

son bon plaisir. 

Jacques5:16Confessez donc vos péchés les uns aux 

autres, et priez les uns pour les autres, 

afin que vous soyez guéris. La prière fervente [et 

efficace] (plein de vigueur) du juste a 

une grande efficace. Et qu’est-ce qui donne de l’énergie à 

votre prière les uns pour les 

autres? L’Amour est l’energeo de Dieu. Et c’est par 

l’Amour que vos prières 

reçoivent de l’énergie par la puissance de Dieu en appui. 
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Ecoutez-Le 58-010E E-112 Maintenant, si Jésus est le 

même hier, aujourd’hui, et pour 

toujours, alors Il peut, s’Il allait venir... Et qu’Il vous 

connaît. Et Il peut me dire, tout 

comme Il montrait au Fils de Dieu. S’Il est le même, il 

doit... Voyez, Jésus... Nous sommes 

les (quoi?) sarments; Il est le Cep. Est-ce exact? Vous, les 

lecteurs de Bible, savez cela? Le 

cep porte-t-Il ses fruits? Faites attention. Non, les 

sarments portent ses fruits. Le cep ne 

fait que donner de l’énergie aux sarments. Ainsi, Jésus 

n’a pas des yeux ce soir,sur 

terre, si ce n’est les miens et les vôtres. Il n’a pas de main 

si ce n’est le mien et le vôtre. Il n’a 

pas de voix si ce n’est le mien et le vôtre. Et Il est l’Esprit 

en nous, et nous sommes les 

sarments pour porter ses fruits car Il nous donne 

l’énergie. Est-ce exact? Maintenant, 

c'est ainsi que vous devriez faire ici. 

I Corinthiens12:5 diversité de ministères, mais le même 

Seigneur; 6 diversité 

d’opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. 

La profondeur appelle la profondeur 56-0415 E-54 

Maintenant, le cep ne fait 

que donner de l’énergie au sarment. Le cep ne porte 

pas les fruits. Le sarment porte 
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les fruits. Combien savent cela? Vous ne le cueillez pas 

sur le cep; vous le cueillez sur le 

sarment. Et qui est le sarment? L’église, le sarment. 

Pourquoi 61-0125 E-70Oh, la manière dont le Fils de 

Dieu a pris Sa propre Vie et L’a 

injectée dans ma vie, L’a injectée dans votre vie, et puis 

Il descend et lui donne de 

l’énergie par Sa Présence. Oh, la la. 

Ephésiens1:11 En lui nous sommes aussi devenus 

héritiers, ayant été prédestinés suivant la 

résolution de celui qui opère (stimule ou donne de 

l’énergie à) toutes choses d’après le 

conseil de sa volonté, 

LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE 

ORIGINELLE 2 62-0318E437 … 

Dieu n’a jamais fait passer les signes avant Sa Parole. 

(Amen. Celle-là, elle écorche 

vraiment.) Dieu n’a jamais fait passer les signes avant Sa 

Parole. Ils ont été ajoutés pour 

servir de preuve à la Parole, mais c’est la Parole qui 

vient en premier. Pour le prouver : Élie 

a dit à la femme : “Fais-moi d’abord un gâteau”; 

regardez ensuite le miracle se produire. 

Venez d’abord à la Parole, et regardez ensuite le miracle. 

C’est à la Parole-Semence 

Elle-même que le Saint-Esprit donne l’énergie. 438 

Comment un messager envoyé de 
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Dieu pourrait-il ne croire qu’une partie des Écritures, et 

pas toute la Parole, En nier une 

partie?... 

Ephésiens1:19et quelle est envers nous qui croyons 

l’infinie grandeur de sa puissance, se 

manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. 20 Il 

l’a déployée 

(stimulée) en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le 

faisant asseoir à sa droite dans les 

lieux célestes, 

Comme je méditais sur mes voies 59-0814 E-70Ainsi la 

femme L’a touché, et Il 

s’est retourné et lui a dit. Maintenant, s’Il est le même 

Dieu ce soir qu’Il était alors, le même 

Souverain Sacrificateur qui peut, maintenant, en cette 

heure, compatir à nos faiblesses, Il 

agirait de la même manière. Maintenant, Il est entré dans 

la gloire. Il est le Cep, nous 

sommes les sarments. Le Cep ne porte pas les fruits, le 

sarment porte les fruits. Est-ce exact? 

Vous ne cueillez pas le fruit sur le cep, vous le cueillez sur 

le sarment. Bon, si nous sommes 

les sarments et qu’Il est le Cep, alors Il fournit l’énergie, 

qui est le Saint-Esprit. Et 

si le Saint-Esprit vient de Lui, Il agira comme Lui. 
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Ephésiens3:19et connaître l’amour de Christ, qui 

surpasse toute connaissance, en sorte que 

vous soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu. 20 

Or, à celui qui peut faire, par la 

puissance qui agit (donne de l’énergie) en nous, 

infiniment au delà de tout ce que nous 

demandons ou pensons, (et quelle puissance est-ce? Il y 

répond au prochain verset…) 

21 à lui (Qui Lui? Lui, Dieu! Et qu’est-ce qu’est Dieu? 

Dieu est Amour, à Lui) soit la 

gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les 

générations, aux siècles des siècles! 

Amen! 

Jéhovah Jiré 57-0106 E-63 Maintenant, le cep ne porte 

pas les fruits, n’est-ce pas? À 

qui parlait-Il? A l’église. « Je suis le Cep. Vous êtes les 

sarments. » Le sarment reçoit 

l’énergie par la vie du Cep; donc Jésus n’a pas d’autre 

lèvre ce soir sur la terre, que le mien 

et le vôtre. Il n’a pas d’autre oeil que le mien et le vôtre. 

Il n’a pas d’autre main que le mien 

et le vôtre. Il nous donne de l’énergie, et nous 

produisons Sa Vie, comme Il La 

fait sortir par nous. Que ce soit prêcher l’Evangile par 

nos lèvres, ou voir la vision par 

l’oeil, ou quoi que ce soit, imposer les mains aux 

malades, quoi que ce soit, c’est Christ 
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oeuvrant à travers les sarments de Son Eglise, chaque 

office littéralement électrifié par Sa 

Présence. 

Philippiens 2:13 car c’est Dieu qui produit (stimule) en 

vous le vouloir et le faire, selon 

son bon plaisir. 

Le fondement fondamental pour la Foi 55-0113E-54Et 

beaucoup d’entre vous, 

ministres qui êtes ici, vous ne voudriez pas dire que vous 

avez simplement préparé un sermon, 

que vous vous êtes tenus là, vous l’avez débité. Vous 

aimeriez dire qu’il est venu par 

inspiration. Je le crois certainement. Et cela doit venir 

du Saint-Esprit qui vous 

donne l’énergie pour apporter ce message. Si ce n’est 

pas le cas, il n’aura jamais de 

succès. Considérez Charles Finney et les autres, qui 

écrivaient leurs sermons; quand il s’est 

tenu là et a prêché sous l’inspiration du Saint-Esprit le 

même sermon qu’il avait prêché le soir 

12 

précédent, des centaines se sont avancées à l’autel. 

Voyez-vous? Il y a une grande différence. 

Cela doit être par inspiration. Le Saint-Esprit doit oindre 

cela. C’est pareil pour la 

guérison… ça doit être quelque chose qui se fait par un 

don divin qui donnera de 
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l’énergie aux gens avec le Saint-Esprit pour croire. 

I Thessaloniciens 2:13C’est pourquoi nous rendons 

continuellement grâces à Dieu de ce 

qu’en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons 

fait entendre, vous l’avez reçue, non 

comme la parole des hommes, mais, ainsi qu’elle l’est 

véritablement, comme la parole de 

Dieu, qui agit [avec efficacité] (donne efficacement de 

l’énergie) en vous qui croyez. 

Croire du coeur 57-0623 E-45Et maintenant observez. 

J’ai vu que ça marche. Et de 

penser que si vous entrerez en contact avec Dieu, ça 

devient que ce n’est plus votre voix. Ce 

n’est plus votre pensée. Ça devient la pensée de Dieu et la 

voix de Dieu. Vous êtes juste un 

cep, ou plutôt juste un sarment. Il est le Cep. Et si Son 

Esprit qui entre et donne de 

l’énergie, aussi longtemps que vous pouvez vous 

mettre à l’écart, Il la 

remplira. Et alors vous pouvez être un témoin juste 

comme l’arche de Noé était un témoin, 

comme Jésus était un témoin de Dieu. Il est devenu 

tellement rempli de Dieu, que Lui et 

Dieu étaient Un. Dieu a demeuré en Christ, réconciliant 

le monde avec Lui-même, 

l’expression même. 
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Jacques 5:14Quelqu’un parmi vous est-il malade? Qu’il 

appelle les anciens de l’Église, et 

que les anciens prient pour lui, en l’oignant d’huile au 

nom du Seigneur; 15 la prière de la foi 

sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera; et s’il a 

commis des péchés, il lui sera pardonné. 

16 Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez 

les uns pour les autres, afin que vous 

soyez guéris. La prière fervente [et efficace] 

(stimulante)du juste a une grande efficace. 

La flèche de la délivrance de Dieu 56-0801 E-19 Eh 

bien, la raison pour laquelle 

Moïse a échoué au début… En voici la cause. Il 

manquait ce qu’avait le buisson 

ardent. C’est vrai. Et notre échec aujourd’hui, c’est de 

manquer d’avoir ce qu’a le 

Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a toutes les bonnes 

choses pour nous. Et si nous recevons le 

Saint-Esprit, alors toutes choses sont possibles; et elles ne 

sont pas seulement possibles mais elles 

nous ont été promises. Jésus a dit: «Tout ce que vous 

demanderez au Père en Mon Nom, Je le 

ferai. Si vous demeurez en Moi et que Mes Paroles 

demeurent en vous, demandez ce que vous 

voulez, cela vous sera accordé.» Voyez-vous? Lorsque 

nous entrons dans la Lumière de la 



5803 

 

Parole de Dieu, avec l’onction du Saint-Esprit pour faire 

briller Sa Lumière, frère, 

l’impossible devient alors de petites choses. Dieu nous 

demande de croire Sa Parole. Il envoie 

le Saint-Esprit pour donner de l’énergie à cette Parole 

lorsqu’Il descend en 

Elle. Lorsque la Parole est prêchée et que le Saint-Esprit 

apporte la Parole, Il Lui donne 

de l’énergie et Il fait briller la même Lumière de la 

promesse bénie de Dieu. 

Dieu a dit: «Je Me suis souvenu de Ma promesse que J’ai 

faite à Abraham, à Isaac, et à 

Jacob, et Je T’envoie là-bas pour l’accomplir.» Voyez-

vous? Ensuite, lorsque la Parole de 

Dieu, lorsque Sa promesse est éclairée par la Présence 

de l’Ange de l’Eternel; 

maintenant Moïse s’arrête et le voilà qui se met en route. 

Et Dieu tient toujours Sa promesse. 

13 

Le témoignage d’un vrai témoin 61-1105 E-191On ne 

demande pas à un mouton 

de porter de la laine. On ne lui demande pas de fabriquer 

de la laine cette année. S’il est un 

mouton, il portera de la laine, parce qu'il est un mouton. 

Il n’a pas besoin de dire: « Eh 

bien, maintenant, je - je suis - je suis... Je crois que je suis 

un mouton, je ferais alors mieux 
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de me dépêcher ici, je dois produire de la laine pour mon 

maître." Il n’a pas à s’en inquiéter. 

Tant qu’il est un mouton, il portera de la laine. Il n’a pas 

besoin de la fabriquer. E-192 

Vous n’avez pas à fabriquer de la piété par vous-

même, et, « Je – j’ai... je... Eh 

bien, je ne devrais pas faire ceci, je sais que je suis un 

chrétien. » Oh! Frères, vous essayez de 

vous sauver vous-même, par vos propres efforts humains, 

tout en étant sincère. E-193 Ce 

qui ne va pas, c’est la faiblesse à la chaire, la faiblesse à 

l’école, la faiblesse dans les 

séminaires. C’est ça le problème, c’est qu’on enseigne de 

la théologie humaine. On donne... 

vous dites, aujourd’hui, la force d’un chrétien, c’est que 

les gens...- Êtes-vous chrétien?- Oh! 

je suis méthodiste.- Êtes-vous chrétien?- Oh! je - je - je 

suis baptiste. Eh bien, voilà la force 

du christianisme. E-194 Comme c’est différent! Alléluia! 

Comme c’est différent de 

cette première Eglise! Ils n’avaient aucune de ces 

choses-là à dire. Mais ils avaient 

été remplis d’une énergie, d’une Puissance du Saint-

Esprit, Qui les avait 

affranchis du péché et de la mort. Ils n’étaient pas 

chrétiens de nom. L’Amour de Dieu 
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brûlait dans leurs coeurs, au point qu’ils ont été 

conduits à la mort. 

Nous voudrions voir Jésus 58-0523 E-31Oh, si ce 

groupe ce soir, vous les gens d’ici 

de Concord, dans cette grande capitale, l’un des états les 

plus beaux dans l’union, si vous 

pouviez avoir cet enthousiasme pour Christ. Il n’a jamais 

attendu, tel que : « Je suis 

heureux de vous voir, » rien à son sujet; il a dit : « Viens, 

vois qui nous avons trouvé, Jésus 

de Nazareth, le Fils de Joseph. » Cet enthousiasme, 

l’église aujourd’hui a perdu son 

enthousiasme. Pourquoi? Parce qu’elle s’est séparée de 

la vigne. Elle ne reçoit 

plus de l’énergie de l’Esprit, des puits d’eau 

bouillonnant jusque dans la Vie Eternelle. 

Ils ont perdu ce zèle. Il manque quelque chose. Dieu 

reste le même; Christ reste le même; 

mais Son Eglise s’est désolidarisée de Sa relation, le 

Cep, l’Esprit. 

La reine de Séba 60-0110 E-76si le premier groupe de 

gens... Il est le Cep (Jean 15), 

et nous sommes les sarments. Maintenant, le cep ne porte 

pas les fruits. Le sarment porte les 

fruits alors qu’il reçoit de l’énergie du cep. Et si le 

premier sarment sorti de ce Cep a 
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produit une église qui a écrit le livre des Actes, alors le 

deuxième sarment fera la même 

chose. Chaque branche qui sortira de ce Cep recevra 

de l’énergie de la même 

Vie qui est dans le Cep. Amen. 

L’EXPOSE, L’ÂGE DE L’EGLISE DE PERGAME 

CHAPITRE 5 PAGE 168 

{175-5} La Parole-semence reçoit l’énergie par 

l’Esprit. 

Jésus-Christ est le même 58-0214 E-47vous devez le 

savoir par l’Esprit. La chair 

ne peut pas faire ces choses. Qu’est-ce que c’est? Le 

Cep, les sarments, la même vie 

qui était dans le Cep passe à travers Ses sarments. Il 

nourrit le sarment par Son 

14 

Cep. C’est ainsi qu’Il Se déclare être le même hier, et 

pour toujours, car Il a dit :« Je suis le 

Cep » Le Saint-Esprit maintenant, Christ dans la forme 

de l’Esprit en vous, vous 

donnant de l’énergie par Son esprit pour croire Dieu, 

et Il est tout ce qu’Il fait, Il 

Se manifeste tout comme Il le faisait au temps de la Bible. 

« Les oeuvres que je fais, vous les 

ferez aussi. Encore un peu de temps, et le monde ne me 

verra plus (Combien savent qu’Il a 
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dit cela? Ce sont les incroyants), cependant vous me 

verrez (le croyant), car Je (‘Je,’ pronom 

personnel), je serai avec vous, même en vous, jusqu’à la 

fin du monde. »Jésus-Christ, le 

même hier, aujourd’hui, et pour toujours. « Les oeuvres 

que je fais, vous les ferez aussi. » 

Prions... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



5808 

 

Le Signe no 34 

Jean 14:12 : Le caractère exprimé de Dieu 

Le 8 novembre 2015 
Brian Kocourek, Pasteur 

Ce matin, avant de lire les Ecritures pour notre étude, 

nous avons la consécration de la 

petiteThea Audrey Jager. C’est pourquoi, les parents de 

la petite Thea avancent. 

Comme vous le savez, la Parole de Dieu dit dans 

Proverbes 22:6 Instruis l’enfant selon la 

voie qu’il doit suivre; Et quand il sera vieux, il ne s’en 

détournera pas. 

Il y a beaucoup des exemples dans les Ecritures où une 

mère pieuse a élevé son enfant 

ou les enfants pour servir le Seigneur. Nous voyons 

premièrement Jochebed, la mère 

de Moïse. 

Où serait cet homme n’eût été l’instruction pieuse qu’elle 

lui inculquât en l’élevant pour 

la soeur de Pharaon ? Puis, nous voyons Anne, comment 

elle a élevé Samuel jusqu’à ce 

qu’il devint assez âgé pour servir dans le Temple. 

Remarquez l’impression qu’elle 

marqua sur lui, avant de le confier à Eli, le souverain 

sacrificateur. 

Ensuite, regardez le Roi Lemuel, qui fut élevé par sa 

mère, avec les mots suivants : 
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Proverbes 31:1 31:1 Paroles du roi Lemuel. Sentences 

par lesquelles sa mère l’instruisit. 2 Que 

te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fils de mes 

entrailles? Que te dirai-je, mon fils, objet de mes 

voeux? 3 Ne livre pas ta vigueur aux femmes, Et tes voies 

à celles qui perdent les rois. 4 Ce n’est 

point aux rois, Lemuel, Ce n’est point aux rois de boire 

du vin, Ni aux princes de rechercher des 

liqueurs fortes, 5 De peur qu’en buvant ils n’oublient la 

loi, Et ne méconnaissent les droits de tous 

les malheureux. 6 Donnez des liqueurs fortes à celui qui 

périt, Et du vin à celui qui a l'amertume 

dans l’âme; 7 Qu’il boive et oublie sa pauvreté, Et qu’il 

ne se souvienne plus de ses peines. 8 Ouvre 

ta bouche pour le muet, Pour la cause de tous les 

délaissés. 9 Ouvre ta bouche, juge avec justice, Et 

défends le malheureux et l'indigent. 10 Qui peut trouver 

une femme vertueuse? Elle a bien plus de 

valeur que les perles. 11 Le coeur de son mari a 

confiance en elle, Et les produits ne lui feront pas 

défaut. 12 Elle lui fait du bien, et non du mal, Tous les 

jours de sa vie. 13 Elle se procure de la 

laine et du lin, Et travaille d'une main joyeuse. 14 Elle est 

comme un navire marchand, Elle 

amène son pain de loin. 15 Elle se lève lorsqu'il est 

encore nuit, Et elle donne la nourriture à sa 
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maison Et la tâche à ses servantes. 16 Elle pense à un 

champ, et elle l’acquiert; Du fruit de son 

travail elle plante une vigne. 17 Elle ceint de force ses 

reins, Et elle affermit ses bras. 18 Elle sent 

que ce qu’elle gagne est bon; Sa lampe ne s’éteint point 

pendant la nuit. 19 Elle met la main à la 

quenouille, Et ses doigts tiennent le fuseau. 20 Elle tend 

la main au malheureux, Elle tend la 

main à l’indigent. 21 Elle ne craint pas la neige pour sa 

maison, Car toute sa maison est vêtue de 

cramoisi. 22 Elle se fait des couvertures, Elle a des 

vêtements de fin lin et de pourpre. 23 Son 

mari est considéré aux portes, Lorsqu’il siège avec les 

anciens du pays. 24 Elle fait des chemises, et 

les vend, Et elle livre des ceintures au marchand. 25 Elle 

est revêtue de force et de gloire, Et elle se 

2 

rit de l’avenir. 26 Elle ouvre la bouche avec sagesse, Et 

des instructions aimables sont sur sa 

langue. 27 Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, 

Et elle ne mange pas le pain de paresse. 

28 Ses fils se lèvent, et la disent heureuse; Son mari se 

lève, et lui donne des louanges: 29 Plusieurs 

filles ont une conduite vertueuse; Mais toi, tu les 

surpasses toutes. 30 La grâce est trompeuse, et la 

beauté est vaine; La femme qui craint l'Éternel est celle 

qui sera louée. 31 Récompensez-la du 
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fruit de son travail, Et qu’aux portes ses oeuvres la 

louent. 

Maintenant, quand l’Ecriture nous dit d’instruire votre 

enfant dans la voie qu’il doit 

suivre, Elle nous dit que votre rôle pour la vie que vous 

avez produite, c’est celui de 

l’instruire et le guider le long du droit chemin de la vie. Si 

vous ne marchez pas sur ce 

droit chemin, votre enfant ne le suivra pas tout seul. C’est 

pourquoi, vous ne devez pas 

seulement l’instruire, mais vos actions même et la façon 

que vous vivez, deviennent le 

chemin de la vie pour lui ou elle. Votre enfant ne fera 

que ce qu’il vous voit faire, et 

il dira ce qu’il vous entend dire. C’est pourquoi, Instruis 

l’enfant selon la voie qu’il doit 

suivre; Et quand il sera vieux, il ne s’en détournera pas. 

Matthieu 18:1 En ce moment, les disciples 

s’approchèrent de Jésus, et dirent: Qui donc est le 

plus grand dans le royaume des cieux? 2 Jésus, ayant 

appelé un petit enfant, le plaça au milieu 

d’eux, 3 et dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous 

convertissez et si vous ne devenez comme 

les petits enfants, vous n’entrerez pas dans le royaume 

des cieux. 4 C’est pourquoi, quiconque se 

rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand 

dans le royaume des cieux. 5 Et 
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quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme 

celui-ci, me reçoit moi-même. 6 Mais, si 

quelqu’un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, 

il vaudrait mieux pour lui qu’on 

suspendît à son cou une meule de moulin, et qu’on le jetât 

au fond de la mer. 7 Malheur au 

monde à cause des scandales! Car il est nécessaire qu’il 

arrive des scandales; mais malheur à 

l’homme par qui le scandale arrive! 8 Si ta main ou ton 

pied est pour toi une occasion de chute, 

coupe-les et jette-les loin de toi; mieux vaut pour toi 

entrer dans la vie boiteux ou manchot, que 

d’avoir deux pieds ou deux mains et d’être jeté dans le feu 

éternel. 9 Et si ton oeil est pour toi une 

occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi; mieux 

vaut pour toi entrer dans la vie, n’ayant 

qu’un oeil, que d’avoir deux yeux et d’être jeté dans le feu 

de la géhenne. 10 Gardez-vous de 

mépriser un seul de ces petits; car je vous dis que leurs 

anges dans les cieux voient continuellement 

la face de mon Père qui est dans les cieux. 11 Car le Fils 

de l’homme est venu sauver ce qui était 

perdu. 12 Que vous en semble? Si un homme a cent 

brebis, et que l’une d’elles s’égare, ne laisse-til 

pas les quatre-vingt-dix-neuf autres sur les montagnes, 

pour aller chercher celle qui s’est 
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égarée? 13 Et, s’il la trouve, je vous le dis en vérité, elle 

lui cause plus de joie que les quatrevingt- 

dix-neuf qui ne se sont pas égarées. 14 De même, ce n’est 

pas la volonté de votre Père qui 

est dans les cieux qu’il se perde un seul de ces petits. 

Et pour les parents, la famille et les amis de cette petite 

Thea, nous avons une 

promesse pour vous, de la part de Jésus, dans Matthieu 

10:42 Et quiconque donnera 

seulement un verre d’eau froide à l'un de ces petits parce 

qu’il est mon disciple, je vous le dis en 

vérité, il ne perdra point sa récompense. 

3 

Prions… Cher Père, nous posons maintenant les mains 

sur ta petite fille, Thea 

Audrey Jager et ses parents sont ici ce matin, pour Te 

l’offrir, dès qu’elle est venue, et 

nous Te demandons de bénir Fr Josh et Soeur Alsha, de 

l’avoir fait. Et nous Te 

demandons de leur donner la sagesse d’élever la petite 

Thea, afin qu’elle devienne une 

authentique fille de Dieu. Puisse-t-elle apprendre à 

T’aimer Seigneur, de tout son coeur, et 

qu’elle apprenne à trouver toujours la consolation dans Ta 

présence, chaque fois qu’elle 

aura une épreuve, nous prions que Ta présence puisse être 

là pour l’élever dans les lieux 
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célestes en Christ Jésus. Car nous le demandons au Nom 

de Jésus-Christ, Ton Fils bien-aimé, 

Amen ! 

2 Timothée 2:15-19 Efforce-toi de te présenter devant 

Dieu comme un homme éprouvé, un 

ouvrier qui n’a point à rougir, qui dispense droitement 

la parole de la vérité. 16 Évite 

les discours vains et profanes; car ceux qui les tiennent 

avanceront toujours plus dans l’impiété, 

et leur parole rongera comme la gangrène. 17 De ce 

nombre sont Hyménée et Philète, 18 qui se 

sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est 

déjà arrivée, et qui renversent la 

foi de quelques uns. 19 Néanmoins, le solide fondement 

de Dieu reste debout, avec ces 

paroles qui lui servent de sceau: Le Seigneur connaît 

ceux qui lui appartiennent; et: 

Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s’éloigne 

de l’iniquité. 

2 Pierre 2:1 Il y a eu de faux prophètes parmi le peuple ; 

de même il y a parmi vous de faux 

docteurs qui introduiront insidieusement (secrètement 

ou de manière cachée) des 

hérésies de perdition et qui, reniant le Maître qui les a 

rachetés, attireront sur eux une perdition 

soudaine. 
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Or la Traduction Wuest nous dit : « Ces hommes auront 

un caractère tel qu’ils 

introduiront avec la véritable doctrine des hérésies 

destructives. » 

Et c’est exactement ce que la version la Bible autorisée 

dit si vous la lisez 

correctement. Elle dit que ces faux docteurs introduiront, 

introduiront où? Et si c’est 

introduit, alors ce n’était pas fait pour être là en premier 

lieu. Ainsi, si nous parlons de 

la Parole de Dieu qui est les pensées de Dieu, alors ce 

qu’ils introduisent ne sont pas les 

pensées de Dieu mais leur propre pensée, qui est la mort 

dans le pot. Et regardez ce qui 

est dit que ces sectes pernicieuses produiront : « reniant le 

maître qui les a rachetés, » et 

qui est le Maître qui les a rachetés? Jésus nous a rachetés 

avec Son propre Sang. Ainsi, 

ils doivent renier le Fils de Dieu, et ce faisant, ils renient 

que Dieu est le Dieu et Père 

de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, ils ne comprendront 

pas la Divinité, alors ils 

fabriqueront leur propre version de la Divinité, telle qu’en 

enseignant que la plénitude 

de la Divinité est corporellement dans l’Eglise ou 

l’Epouse, comme nous l’avons 

apporté mercredi soir. 
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Maintenant, ce matin nous continuerons notre étude du 

sermon de frère Branham, Le 

Signe, et nous reprendrons au paragraphe 328, et nous le 

relirons parce que hier soir 

une belle compréhension s’est présentée en raison de ce 

qu’il dit ici, et les pensées de 

l’énergie de Dieu étant exprimée, a de bons résultats, et 

c’est que l’expression elle4 

même montre le caractère de Christ dans le croyant. 

328 Et Cela manifeste Sa puissance. Dans Jean 14.12, il 

est dit : “Celui qui croit en Moi fera 

aussi les oeuvres que Je fais.” 329 Nouveau Testament 

signifie “nouvelle alliance”, nouvelle Vie, 

ce qui montre que Jésus a satisfait, pour nous, à chacune 

des exigences que Dieu avait posées, afin 

de nous ramener, de faire de nous, véritablement, des fils 

et des filles de Dieu, sous le Sang, là où 

il n’y a plus aucune condamnation. 330 Romains 8.1 : “Il 

n’y a donc maintenant aucune 

condamnation pour ceux qui sont en”, non pas ceux qui Y 

croient, “ceux qui sont en Jésus-Christ, 

qui marchent, non selon la chair, mais selon l’Esprit. Et 

Ma Parole est Esprit et Vie.” Voyezvous? 

Oh! comme je pourrais tirer un texte de là, et rester 

encore deux ou trois heures de plus. 

Mais, nous allons regarder cela rapidement, vous voyez. 

331 Plus aucune condamnation, libérés 
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du péché, libérés des soucis de ce monde, aucune 

condamn-... Comment cela? “Pour ceux qui ont 

été baptisés d’un seul Esprit, pour former un seul Corps.” 

Là, le Sang de l’Agneau a été appliqué. 

Le Dieu du Ciel vous a acceptés et votre... Sa Vie est en 

vous, et vous êtes fils et filles de Dieu. 

332 Votre caractère est le caractère de Dieu. Qu’est-ce à 

dire? Que vous êtes un instable, 

quelqu’un qui accepte n’importe quoi? Non monsieur! 

Dieu est un Dieu de jugement! Il est un 

Dieu de correction! Il faut marcher droit! Rien de moins! 

Et c’est ce genre de personne là que 

vous êtes, parce que vous avez le caractère de votre Père! 

Voyez-vous? 

Dieu S’identifiant 64-0320 E-108 L’effusion du Saint-

Esprit dans les derniers jours sur 

des gens ordinaires a identifié les caractéristiques de 

Dieu avec les gens. Il l’a promis. C’est la 

Parole. Il a dit qu’Il le ferait. Personne ne peut le retirer. 

Il a dit qu’Il le ferait. Ainsi toutes ces 

choses qu’Il a promis, c’est ce qu’Il accomplit. Il identifie 

Ses caractéristiques. Oui, monsieur. 

« N’y croyez pas, ne croyez pas mes prétentions, si Mes 

caractéristiques ne sont pas celles de 

Dieu. » Maintenant, remarquez dans Jean 14:12 « Celui 

qui croit en Moi, » A-t-il dit : « a 
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Mon identification, Mes caractéristiques. Celui qui croit 

en Moi, les oeuvres que je fais il les fera 

aussi. » Cela identifie que le caractère de Christ est en 

lui, montrant Ses caractéristiques à Lui 

Amen. 

La Vie 58-0512 E-8 Eh bien, l’Eglise chrétienne devrait 

donc avoir un véritable caractère. Et 

si la Vie de Christ est dans l’Eglise de Christ, alors elle 

doit avoir le caractère de Christ. Elle 

produira la Vie de Christ. Ce n’est rien de plus que ce 

qu’on appelle dans le sud le bon sens. Si la 

Vie de l’Esprit de Christ est dans l’église, elle doit 

produire cette Vie-là, parce que la vie qui est en 

vous constitue votre personnalité. Et quel genre de 

personnage devrions-nous être, nous qui avons 

solennellement promis que nous servirons le Seigneur 

Jésus aussi longtemps que nous vivrons, 

nous qui avons été baptisés dans Sa mort, Son 

ensevelissement et Sa résurrection, et qui avons 

inscrit nos noms dans le registre de l’église, qui avons 

pris place à l’école du dimanche et qui, 

ensuite, sortons et vivons contrairement à cela. Oh ! c’est 

plus … C’est un discrédit sur la cause de 

Christ plus que tous les débits de boissons alcooliques 

qu’on a en Amérique. Que Dieu nous accorde 

de voir le jour où les hommes vivront exactement selon ce 

qu’ils sont. Et on les reconnaît toujours 
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par leur nature, par leur constitution. 

5 

Le Christ identifié de tous les âges 64-0401 1k Et donc 

la guérison divine, la chose 

principale est la guérison divine de l’âme. Le Corps qui a 

besoin de guérison plus que tout ce que 

je connais, c’est le Corps du Christ. Il a tellement été 

brisé par les différences théologiques et 

dénominationnelles de l’homme, au point que c’est un 

corps malade. Et je vous le dis, Il a besoin 

de guérison, d’une grande guérison. Ainsi, j’espère que le 

Seigneur fera une grande chose en 

direction de la guérison de la partie de Son Corps qui est 

ici à l’intérieur. Nous croyons qu’il y a 

une seule église. Et nous n’en devenons pas membres. 

Lundi prochain j’aurai cinquante-cinq 

ans, et la famille Branham ne m’a jamais demandé de 

joindre la famille; Je suis né un 

Branham, et c’est ainsi que je suis en Lui. Maintenant, 

c’est ainsi que nous sommes des chrétiens; 

nous naissons chrétiens. Et vous ne le joignez pas; vous y 

naissez. Alors vous prenez le caractère 

de Christ. 

Le choix d’une Epouse 65-0429E 181 Je me rappelle 

qu’une fois, un prophète est allé 

choisir un roi, faire du fils d’Isaï un roi, pour qu’il prenne 

la place d’un autre roi, Saül. Donc, 
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Isaï a fait venir devant lui son beau grand garçon. Il a dit 

: “La couronne ira bien sur sa tête.” 

182 Le prophète s’est avancé pour verser l’huile sur lui. 

Il a dit : “Dieu l’a rejeté.” Et Il a rejeté 

chacun d’entre eux, jusqu’à ce qu’il arrive à un petit gars 

au teint rosé, avec des épaules 

tombantes. C’est sur lui qu’il a versé l’huile, et il a dit : 

“Dieu l’a choisi.” Voyez? Nous 

choisissons d’après ce que nous voyons. Dieu, Lui, choisit 

d’après le caractère. 18 Le caractère, il 

n’y a jamais eu un caractère comme celui de Jésus-

Christ. C’est ce qui vit en vous et Le 

manifeste, Lui. Nous voyons que c’est vrai. Ce n’est pas 

une beauté mondaine dont Il serait 

revêtu qui attire Son Épouse. C’est Son caractère à Lui, le 

caractère de l’Église, voilà ce que 

Jésus recherche; et non les grands bâtiments, les grandes 

dénominations et le grand nombre de 

membres qu’on peut trouver. Il a promis de nous 

rencontrer là où deux ou trois sont assemblés. 

C’est vrai. C’est là-dessus que le vrai croyant fonde ses 

espérances : sur la Parole de Dieu qui est 

confirmée comme étant la Vérité, ce qu’Elle est. Ils 

choisissent d’après Sa Parole, et non d’après 

un groupe qui aime le monde. Eux, ils détestent ça. 184 

Ce n’est pas étonnant qu’elle soit 
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divorcée de Lui; en effet, elle n’a pas saisi Sa révélation, 

elle ne l’a pas. Il ne s’intéresse pas à 

elle, à sa manière d’agir et de faire, et à la quantité de 

ces choses du monde qu’elle possède. 185 

Ce qu’Il recherche en elle, c’est le caractère, le caractère 

de Christ. 

Romains 5:1 La Version de la Bible autorisée (KJ) 

C’est pourquoi étant justifiés par la 

foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur 

Jésus Christ, 2 Par lequel nous avons 

aussi accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous 

nous tenons fermes, et nous nous 

réjouissons dans l’espérance de la gloire de Dieu. 3 Et 

non seulement cela, mais nous nous 

glorifions aussi dans les tribulations, sachant que la 

tribulation produit la patience, 4 Et la 

patience, l’expérience (le caractère), et l’expérience (le 

caractère), l’espérance. 5 Et l’espérance 

ne rend pas honteux, parce que l’amour de Dieu est versé 

dans nos coeurs par l’Esprit Saint qui 

nous est donné. 

Maintenant, remarquez que l’Apôtre Paul nous dit que les 

épreuves que nous endurons 

nous enseignent la patience, et dans la patience, nous 

développons ce qu’il appelle 

l’expérience, et cette expérience nous donne de 

l’espérance qui est une attente fervente. 
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6 

Par conséquent, si nous attendons avec ferveur, alors nous 

ne sommes pas honteux, 

parce que c’est l’amour de Dieu qui est répandu dans nos 

coeurs par le Saint-Esprit. 

Maintenant, ce matin je voudrais concentrer notre pensée 

sur cette expérience qui nous 

conduit à la patience et à l’attente fervente. Puisque ce 

mot bien que traduit comme le 

mot anglaise ‘expérience’ a en fait, une autre traduction 

bien meilleure. 

Le mot grec « Dokime » qui a été traduit par le mot « 

expérience » est seulement traduit 

une fois comme « les preuves » mais, par trois fois, il est 

traduit comme le mot « preuve 

ou épreuve » comme nous le voyons dans les versets 

suivants. 

2 Corinthiens 13:3 puisque vous cherchez une preuve 

que Christ parle en moi, lui qui n’est 

pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. 

2 Corinthiens 2:9 car je vous ai écrit aussi dans le but de 

connaître, en vous mettant à l’épreuve, 

si vous êtes obéissants en toutes choses. 

Philippiens 2:22 Vous savez qu’il a été mis à l’épreuve, 

en se consacrant au service de 

l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. 
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Maintenant, quand nous utilisons le mot « expérience » 

dans notre conversation de tous 

les jours, nous l’utilisons en termes des expériences par 

lesquelles nous sommes 

passées. Mais quand nous faisons allusion à quelqu’un qui 

est passé par là et a fait cela, 

nous disons de ces personnes qu’elles sont expérimentées, 

pour ainsi dire. Or le mot se 

revêt d’un autre caractère qui lui est propre, parce que 

nous ne parlons plus des 

circonstances d’une chose se produisant dans la vie 

qu’une personne a endurées, mais 

maintenant nous parlons de la connaissance accumulée 

sur la façon de s’occuper de ces 

circonstances. Cela change le sens du mot ‘expérience’, 

en une connaissance fondée sur 

l’expérience. 

Dans Romains 5:1-5 nous trouvons donc trois mots 

d’importance, le premier mot est 

la patience, traduit du mot grec hupomone signifiant la 

ténacité dans les épreuves, endurer 

avec patience, ainsi cela parle d’une certaine endurance 

que nous recevons d’apprendre à 

attendre. 

Le mot suivant que nous voyons, c’est Expérience qui a 

été traduit du mot grec ‘dokime,’ 
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qui signifie un caractère éprouvé, un spécimen de valeur 

éprouvée, ou une preuve. 

Et le troisième mot qu’il utilise est Espérance, qui a été 

traduit du mot grec ‘elpice’ et il 

signifie simplement une attente fervente. 

Dans « EXPOSE. CHAPITRE 4 L’ÂGE DE 

L’EGLISE DE SMYRNE PAGE 110 {115-3}... 

frère Branham dit Si le premier âge avait des tribulations, 

il y a tout au long de ce deuxième 

âge des tribulations prévues, et d’une intensité accrue. 

Sans aucun doute ces paroles de Paul 

s’appliquent-elles à la masse des Chrétiens où qu’ils 

soient dans le monde et dans tous les âges. 

Hébreux 10.32-38 : “Souvenez-vous de ces premiers 

jours, où, après avoir été éclairés, vous 

avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, 

d’une part, exposés comme en spectacle 

aux opprobres et aux afflictions, et de l’autre, vous 

associant à ceux dont la position était la même. 

7 

En effet, vous avez eu de la compassion pour les 

prisonniers, et vous avez accepté avec joie 

l’enlèvement de vos biens, sachant que vous avez dans les 

cieux des biens meilleurs et qui durent 

toujours. N’abandonnez donc pas votre assurance, à 

laquelle est attachée une grande 
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rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin 

qu’après avoir accompli la volonté de 

Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un 

peu, un peu de temps : Celui qui doit venir 

viendra, et Il ne tardera pas. Et le juste vivra par la foi; 

mais, s’il se retire, mon âme ne prend pas 

plaisir en lui.” » 

Ainsi, quelle est cette promesse que nous recevons par 

une attente patiente? C’est la 

preuve que nous avons reçu la promesse. Et quelle est 

cette preuve? C’est Son caractère. 

Parce que c’est ce que nous recevons quand nous 

attendons patiemment. Car nous 

attendons, parce que nous croyons, et nous attendons 

patiemment parce que nous 

croyons vraiment. Et notre croyance produit alors en nous 

le même caractère qu’elle a 

produit dans tous les croyants, du croyant originel dans la 

promesse de Dieu qui était 

Abraham, à Jésus-Christ, la semence royale d’Abraham, 

et à travers les âges, à toute la 

postérité royale d’Abraham. 

NIV (Nouvelle Version International) Romains 5:1 Par 

conséquent, puisque nous avons 

été justifiés par la foi, nous [ a ] avons la paix avec Dieu 

par notre Seigneur Jésus-Christ, 2 à 
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travers qui nous avons accès par la foi dans cette grâce 

dans laquelle nous nous tenons 

maintenant. Et nous [ b ] nous vantons dans l’espérance 

de la gloire de Dieu. 3 non seulement 

ainsi, mais nous [ c ] nous nous glorifions (doxa) aussi 

dans nos douleurs, parce que nous 

savons que la douleur produit la persévérance; 4 la 

persévérance, le caractère; et le caractère, 

l’espérance. 5 et l’espérance ne nous rend pas honteux, 

parce que l’Amour de Dieu a été déversé 

dans nos coeurs par le Saint-Esprit, qui nous a été donné. 

Et Paul nous dit que c’est ce caractère que chaque fils 

d’Abraham aura en commun. 

Dans son sermon : L’identification 63-0123 E-40 frère 

Branham dit : « Maintenant, 

Jésus nous a donné l’Exemple de ce à quoi nous devons 

regarder, quand Il nous a reflété Sa Vie 

par la Parole, ce que nous devrions voir. Quand nous 

regardons dans le miroir de Dieu, nous 

devrions nous voir nous-même identifié avec Lui. C’est un 

exemple parfait. E-41 Maintenant, 

mais nous découvrons, alors que nous traversons la vie, 

que notre caractère modèle l’image 

que nous sommes. Chacun sait cela. Vous, tel que vous 

vivez, tel est votre caractère, 

et cela vous modèle en ce que vous êtes. Maintenant, 

vous avez vu les gens que vous 
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aimez juste être autour, cependant, il se pourrait qu’ils ne 

soient pas exactement de votre milieu 

social. Et, encore, ils se pourraient qu’il soit d’une race 

différente, de couleur, ou brun, ou jaune. 

Mais il y a juste ce quelque chose dans ce caractère, qui 

fait que vous aimez juste être en leur 

présence. Puisque chaque personne est une petite dynamo 

en soi, et vous dégagez une atmosphère. 

42 Et puis vous voyez des personnes qui étaient des 

personnes nobles, mais cependant, vous étiez 

toujours contents de vous éloigner d’eux. C’est juste 

qu’ils créent une telle atmosphère là où vous 

êtes. Je n’ai rien contre eux, ce sont de braves gens, mais 

vous n’aimez simplement pas cette 

atmosphère, ils, ils sont... dans laquelle ils sont. Et leur 

caractère crée ce qu’ils sont, les 

fait ce qui sont elles 

8 

E-58 Vous ne pouvez jamais, d’aucune manière, produire 

un tel caractère; (si ce n’est) 

seulement, d’accepter ce caractère en vous. Une église 

ne peut pas faire cela. Un credo 

ne peut pas faire cela. Une dénomination ne peut pas 

faire cela. Une instruction ne peut pas 

faire cela. Cela doit être une naissance. Ce doit être 

une mort, et laisser Dieu 
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entrer, par la grâce de Christ, modeler ce type de 

caractère en vous, en sorte que vous devenez 

Lui, et votre vie et la sienne soit identique, alors vous êtes 

des fils et des filles de Dieu. 

Au paragraphe suivant, frère Branham nous parle d’une 

caractéristique identifiable 

de ce caractère en vous. En d’autres termes, dès lors que 

le mot grec est traduit 

comme le mot « preuve », il va nous parler d’une « 

preuve » que Son caractère se 

reflète dans votre vie. Il dit au 

pp. « 70 Maintenant, avec notre Message, pouvons-nous 

nous tenir devant le miroir de la 

Parole de Dieu et puis voir Christ Se refléter dans nos 

propres vies? » 

Remarquez qu’il nous pose une question: pouvons-nous 

regarder dans le miroir de la 

Parole de Dieu, et voir le même caractère de Christ se 

refléter dans notre vie? 

« Pouvons-nous le supporter, et l’opprobre du Message 

que nous représentons ici? » 

Remarquez qu’il demande: quel caractère reflétons-nous 

lorsque nous sommes mis à 

l’épreuve, ou testés? Puis il nous en donne un exemple 

irréfutable. Il dit... 

« Quelqu’un peut trouver quelque chose à En redire, 

(redire de quoi? Il parle de vous quand 
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vous ne vous laissez pas décourager par les calomnies, les 

mensonges, et les choses 

qu’on dit contre le Message et contre vous. Et il dit: 

disent-ils quelque chose contre ce 

que vous croyez ?), mais vous, vous n’ouvrez simplement 

pas la bouche et n’en dites rien. Il 

était l’Exemple, parce que Dieu reflétait Son caractère en 

Lui. Et puis si nous sommes des fils et 

des filles de Dieu, Dieu reflète Son caractère en nous, 

alors nous devenons comme Lui. C’est le 

désir de mon coeur. Je crois que c’est le désir de chaque 

croyant, (c’est) de devenir davantage 

comme Lui. 

Ainsi, nous avons un aperçu du caractère de Jésus-

Christ lorsqu’Il fut testé. Vous 

savez, Il a enduré l’épreuve, et ils Lui ont arraché la barbe 

du visage, et ils ont pris le 

fouet et ont déchiré Sa chair, cependant, Il ne leur a pas 

répondu un seul mot. Il ne leur 

a pas rendu la colère pour la colère. Il ne leur a pas 

répondu un seul mot. 

Luc 23:1-5 Ils se levèrent tous, et ils conduisirent Jésus 

devant Pilate. 2 Ils se mirent à 

l’accuser, disant: Nous avons trouvé cet homme excitant 

notre nation à la révolte, empêchant de 

payer le tribut à César, et se disant lui-même Christ, roi. 

3 Pilate l’interrogea, en ces termes: Estu 
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le roi des Juifs? Jésus lui répondit: Tu le dis. 4 Pilate dit 

aux principaux sacrificateurs et à la 

foule: Je ne trouve rien de coupable en cet homme. 5 

Mais ils insistèrent, et dirent: Il soulève le 

peuple, en enseignant par toute la Judée, depuis la 

Galilée, où il a commencé, jusqu’ici. 

Alors Jésus a dit dans Jean 15:20 Souvenez-vous de la 

parole que je vous ai dite: Le 

serviteur n’est pas plus grand que son maître. S’ils m’ont 

persécuté, ils vous persécuteront aussi; 

s’ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. 

9 

Eh bien, je peux dire qu’il y a au moins une Ecriture qui 

est manifestée dans ma vie. Et 

j’en suis reconnaissant. Pas vous? 

Et si Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et pour 

toujours, alors cela explique 

pourquoi frère Branham est toujours attaqué 50 ans après 

qu’il ait quitté la scène, et 

cela explique pourquoi frère Vayle est toujours attaqué 

plus de trois ans après qu’il ait 

quitté la scène. 

Ainsi, en revenant à Luc 23:6 Quand Pilate entendit 

parler de la Galilée, il demanda si cet 

homme était Galiléen; 7 et, ayant appris qu’il était de la 

juridiction d’Hérode, il le renvoya à 



5831 

 

Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. 

8 Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une 

grande joie; car depuis longtemps, il désirait le voir, à 

cause de ce qu’il avait entendu dire de lui, et 

il espérait qu’il le verrait faire quelque miracle. 9 Il lui 

adressa beaucoup de questions; mais Jésus 

ne lui répondit rien. 10 Les principaux sacrificateurs et 

les scribes étaient là, et l’accusaient avec 

violence. 11 Hérode, avec ses gardes, le traita avec 

mépris; et, après s’être moqué de lui et l’avoir 

revêtu d’un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. 12 Ce 

jour même, Pilate et Hérode devinrent 

amis, d’ennemis qu’ils étaient auparavant. 13 Pilate, 

ayant assemblé les principaux sacrificateurs, 

les magistrats, et le peuple, leur dit: 14 Vous m’avez 

amené cet homme comme excitant le peuple à 

la révolte. Et voici, je l’ai interrogé devant vous, et je ne 

l’ai trouvé coupable d’aucune des choses 

dont vous l’accusez; 15 Hérode non plus, car il nous l’a 

renvoyé, et voici, cet homme n’a rien fait 

qui soit digne de mort. 16 Je le relâcherai donc, après 

l’avoir fait battre de verges. 17 A chaque 

fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. 18 Ils 

s’écrièrent tous ensemble: Fais mourir 

celui-ci, et relâche-nous Barabbas. 19 Cet homme avait 

été mis en prison pour une sédition qui 
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avait eu lieu dans la ville, et pour un meurtre. 20 Pilate 

leur parla de nouveau, dans l’intention de 

relâcher Jésus. 21 Et ils crièrent: Crucifie, crucifie-le! 22 

Pilate leur dit pour la troisième fois: 

Quel mal a-t-il fait? Je n’ai rien trouvé en lui qui mérite 

la mort. Je le relâcherai donc, après 

l’avoir fait battre de verges. 23 Mais ils insistèrent à 

grands cris, demandant qu’il fût crucifié. Et 

leurs cris l’emportèrent: 24 Pilate prononça que ce qu’ils 

demandaient serait fait. 

Maintenant, écoutez frère Branham décrire ce 

caractère qui pouvait être battu, ce 

caractère dont on pouvait se moquer, ce caractère qui 

pouvait même être 

condamné à mort pour aucune autre raison que de Sa 

relation avec Dieu Son Père. 

“E-106 Oh, aucune autre nature aurai pu faire ceci. 

Non. Car, Il était le caractère 

parfait façonné de Dieu. 107 Car, c’était le caractère 

déchu qu’avait toute la nature. Tous 

les hommes avaient le caractère déchu. Même tout ce qui 

était sous l’autorité de l’homme est 

déchu. Tout a un caractère de mort. E-108 Et Il avait 

un caractère vivant, ainsi Il 

l’a exprimé en Christ, et Il a payé le prix. Et puis en 

raison de Son obéissance, Il L’a 
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ressuscité le troisième jour. Vous voyez? E-109 Puis Il 

nous donne. Cela nous donne la 

preuve. Il nous donne l’assurance, que, aussi longtemps 

que nous sommes en Lui, nous sommes 

déjà ressuscités avec Lui. 

Observez l’usage ces mots « preuve » et « assurance ». Et 

voyez comment ils sont 

rattachés au caractère de Christ, et ce caractère est notre 

preuve que nous sommes déjà 

ressuscités avec Lui. Ce n’est pas le fait d’être en mesure 

de réciter un credo ou un 

10 

dogme ou une doctrine aussi bien qu’il soit, de bien 

connaitre la doctrine. Mais que fait 

votre nature quand vous passez par les mêmes épreuves 

que Lui? Est-ce que votre 

nature projette les mêmes résultats que Sa nature? 

Frère Branham continue : « Nous ne ressusciterons pas 

avec Christ; nous sommes déjà 

ressuscités avec Christ. C’est exact. Nous sommes en 

Christ maintenant. Et si Christ est 

ressuscité des morts, ne sommes-nous pas ressuscités des 

morts avec lui? Amen. « Maintenant, 

nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en 

Lui. » Oh, la la! Cela doit vous faire crier, 

vous les presbytériens. N’est-ce pas ? OK! Certainement. 

Des images exprimées de Dieu, modelés 
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d’après la manière de Christ, en sorte que le monde peut 

Le voir en vous. C’est ça le miroir à 

regarder. E-110 Aucune autre nature ne pouvait le faire; 

c’était déchu. Et Dieu a identifié. 

Ecoutez. Dieu S’est identifié comme Homme, et a pris sur 

lui la forme du péché. Maintenant, 

bon, pas le péché, mais la forme du péché, et ce afin qu’Il 

puisse prendre le péché du pécheur, vous 

voyez, et en payer la pénalité, et redonne au pécheur la 

Vie qu’il avait avant la chute. Oh, la la! 

Quel Amour Dieu nous a exprimés! Vous voyez? Pensez-

y. 

C’est ça que Paul dit dans Colossiens 3:1 Si donc vous 

êtes ressuscités avec Christ, cherchez 

les choses d’en haut, où Christ est assis à la droite de 

Dieu. 

Colossiens 2:12 ayant été ensevelis avec lui par le 

baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et 

avec lui, par la foi en la puissance (l’énergie) de Dieu, 

qui l’a ressuscité des morts. 

Romains 6:4 Nous avons donc été ensevelis avec lui par 

le baptême en sa mort, afin que, 

comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du 

Père, de même nous aussi nous marchions 

en nouveauté de vie. 

Maintenant, alors que nous continuons avec ce que frère 

Branham nous disait au pp: 
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111 frère Branham dit : « Et rappelez-vous maintenant, 

après que Jésus ait fait ceci, alors 

que personne d’autre ne pouvait le faire, nous sommes 

invités. Maintenant, église, pensez-y juste 

un instant. Nous sommes invités à former notre propre 

caractère au Sien, par Sa grâce. Nous 

sommes invités, pensez-y, à avoir des caractères comme 

le Sien. Si nous sommes prêts à 

renoncer à notre caractère et à notre façon d’être : « 

traîtres, emportés, enflés d’orgueil, 

aimant le plaisir plus que Dieu, calomniateurs, 

intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, 

ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait 

la force. » Comment Dieu peut-Il entrer 

dans un endroit pareil, alors qu’ils renient la Parole? 

Alors qu’Il veille sur Sa Parole, pour La 

confirmer, pour La faire S’accomplir. Et Sa Parole est 

repoussée, comment peut-Il S’identifier 

avec quelque chose comme cela? 

112 Nous devons prendre tout le plein Evangile. Nous 

devons. Et maintenant, étant donné que 

nous nous sommes identifiés comme les gens du plein 

Evangile, façonnons notre caractère. 

Pourquoi dit-il : « gens du plein Evangile? » Parce qu’il 

est en train de dire: « Maintenant 

que nous avons la bonne doctrine de Christ : « façonnons 

nos caractère sur Son 
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caractère ». 

Maintenant, afin de nous assurer que nous avons 

l’équilibre sur ces choses, je pense que 

dès demain, je vais commencer à alterner notre étude des 

sermons de la Vie Chrétienne 

11 

avec des sermons montrant l’importance de la Doctrine, 

parce que sans avoir la bonne 

doctrine, comment pouvez-vous avoir le bon esprit ? 

Frère Branham n’a jamais dit : 

« Je préférerais que vous ayez tort dans votre doctrine et 

que vous soyez juste dans votre 

esprit. ». Il a dit : « Je préférerais que vous soyez faux 

dans votre doctrine et juste dans votre 

coeur. » Pourquoi? Car comment pouvez-vous avoir tort 

dans votre esprit si vous avez 

le Saint-Esprit ? Mais le fait est que vous pouvez avoir la 

bonne doctrine et ne pas 

avoir le Saint-Esprit, tout comme les Pharisiens. Et Jésus 

a donné l’exemple des 

Pharisiens qui connaissaient bien leurs doctrines, et ont 

cependant manqué la Présence 

de Dieu parmi eux sous la forme de Son Fils. Et Jésus a 

raconté la parabole de l’homme 

qui avait été battu et laissé pour mort sur le bas-côté de la 

route, et dans laquelle il a 
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disculpé le bon Samaritain et a dit que c’est ainsi que 

nous devrions être, mais Il a 

condamné les Pharisiens dont la doctrine était juste, tandis 

que le Samaritain était tout 

embrouillé dans sa doctrine, mais son coeur était juste et 

ainsi, il s’est arrêté pour venir 

en aide au pauvre homme battu, et a même payé toutes les 

dépenses pour aider 

l’homme à guérir. 

Vous devez savoir que c’est là, en tant que prophète de la 

Parole, que frère Branham 

tirait ses déclarations. 

L’Âge de l’Eglise de Pergame 60-1207 E-61 La vie de 

saint Martin était... a été l'une 

des vies les plus remplies de miracles, comparée à toute 

autre dans tous les âges de l'Eglise. Tout 

du long, depuis saint Paul, il a été l'un des hommes les 

plus spirituels. Il était... E-62 L’un de 

ses premiers miracles fut... Pour commencer, je pense 

qu'il était militaire. Et puis un jour, alors 

qu'il passait, voilà que quelqu'un, un - un homme était là 

étendu, gelé et tout frissonnant; et tous 

ceux qui voulaient, ou plutôt qui ne voulaient pas, mais 

qui pouvaient aider l'homme, passaient 

simplement à côté de lui, tout comme le - le sacrificateur 

et les Lévites de la parabole du bon 
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Samaritain. Mais quand saint Martin passa, comprenant 

son devoir de croyant chrétien, lui qui 

n'avait qu'un seul manteau, il avait une cape sur les 

épaules, il la coupa en deux avec son épée, 

donna la moitié au mendiant, et garda l'autre moitié. Et 

c'est ce soir-là que commença sa 

carrière, car Jésus-Christ lui apparut en vision, 

enveloppé de ce même vêtement qu'il avait coupé 

en deux; ce qui accomplissait l'Ecriture qui dit : "Toutes 

les fois que vous avez fait cela à l'un de 

ceux-ci, c'est à moi que vous l'avez fait." 

Maintenant, frère Branham continue ici en disant : « Nous 

sommes invités à être façonnés à 

Son Image, afin que nous puissions refléter Sa Présence « 

et les oeuvres que je fais, vous les ferez 

aussi. La Vie que je vis, vous la vivrez aussi. » Nous 

sommes invités, par Dieu, de Le prendre 

comme Exemple, et de laisser notre caractère être 

façonné comme le Sien. Quelle chose! Oh la la! 

113 Alors, lorsque nous laissons Son caractère être en 

nous, alors nous sommes devenus 

des fils, en ayant la pensée de Christ, la pensée, qui est 

Son caractère. Votre pensée 

fait votre caractère. 

Maintenant, remarquez alors, comment pouvez-vous avoir 

le véritable caractère de 
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Christ en ayant la fausse doctrine et donc un faux esprit? 

Vous voyez, ce n’est pas le 

genre de bonté du brave vieux sacrificateur, c’est la bonté 

dirigée vers Dieu, qui 

12 

regarde toujours à la Parole de Dieu, pour nous diriger 

dans la façon d’être aimable. Je 

crois que c’est pourquoi j’irai et viendrai entre la Doctrine 

et le Caractère dans notre 

étude de la Vie Chrétienne, parce que si je ne fais pas 

ainsi, certains peuvent penser 

nous avons laissé la Doctrine et nous nous sommes 

tournés vers une vie des oeuvres, 

alors que nous n’aurons pas fait une telle chose. Mais 

pour comprendre ça, cette 

doctrine de Christ est censée produire en vous la Vie 

même de Christ. Et si elle ne 

produit pas en vous la Vie même de Christ, alors vous 

n’avez pas la bonne Doctrine de 

Christ. 

Frère Branham a dit dans son sermon : C’est le lever du 

soleil 65-0418M 65 

Maintenant, l’essence même du Message qui a été envoyé, 

c’est “qu’Il est ressuscité des morts”; 

nous, Ses bénéficiaires, nous qui partageons la 

résurrection avec Lui, nous en retirons les 
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avantages, en prouvant au monde qu’Il est vivant. Nous 

ne pouvons pas le faire en paroles 

seulement. Nous ne pouvons pas le faire par une tradition 

d’homme. Tout ce que nous faisons, c’est 

refléter exactement ce que nous indiquons aux gens. 66 

J’ai bien peur qu’aujourd’hui un trop 

grand nombre d’entre nous ne dirigent pas les gens vers 

Christ. Nous les dirigeons vers une église, 

vers une théorie. Mais nous devons les diriger vers 

Christ. Il est le Seul, et le Seul qui a la Vie. 

“Celui qui a le Fils a la Vie.” 67 Et si la vie d’un homme 

qui est mort est projetée en vous, 

vous vivrez la même vie que lui a vécue. 68 Si un 

homme était d’un certain groupe 

sanguin, et que vous preniez le sang d’un homme pour le 

substituer au sang de cet autre homme, ce 

dernier serait carrément de ce groupe sanguin là. 69 Et si 

votre esprit, qui est en vous, est regardé 

comme mort, et que vous êtes oints de la Vie qui était en 

Christ, qu’Elle est sur vous! Romains 

8.11 dit : “Si l’Esprit qui a ressuscité Christ d’entre les 

morts habite en vous, Il vivifiera aussi vos 

corps mortels”, cette même Vie, ces mêmes puissances, 

ces mêmes bénéficiaires, qu’Il avait ici sur 

terre, qui venaient de Dieu. Il vous a rachetés, une 

Semence qui était connue d’avance de Dieu, 
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dont les noms ont été mis dans le Livre de Vie de 

l’Agneau avant la fondation du monde. 70 Et 

cette Lumière de l’Évangile, de la résurrection, la 

confirmation de la Parole! Qu’est-ce qui nous a 

fait reconnaître qu’Il était le Christ? C’est qu’Il a prouvé 

ce qu’Il avançait. Qu’est-ce qui me fera 

reconnaître que c’est le Message de l’heure? Dieu prouve 

ce qu’Il a promis, et ce qu’Il avance. 

Voilà ce qui identifie que nous sommes bénéficiaires avec 

Lui de la résurrection. Il prouve ce qu’Il 

a avancé. 

Frère Branham poursuit dans son sermon: 

L’identification 63-0123, E-113-118 « Que 

la pensée » a dit Paul « de Christ, cet pensée qui était en 

Christ, soit en vous. » « que cette 

pensée de Christ soit en vous. Elle façonne le caractère 

d’un fils de Dieu. Maintenant, 

comment?... E-114 Ecoutez juste un instant. Comment 

pouvons-nous avoir la pensée de Christ 

qui était en Lui, ensuite nous renions les choses qu’Il 

nous a commissionnés de faire? Comment 

pouvons-nous placer les miracles dans le passé, lorsque 

Christ Lui-même était Dieu, et (que) 

Dieu est (en) vous. Dans la Présence de Dieu, il y a 

toujours des miracles. Il a dit : « Vous 

M’appelez ‘Seigneur.’ Pourquoi M’appelez-vous 

‘Seigneur,’ et ne faites pas les choses que je 
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vous ai commandé de faire, que je vous ai présenté de 

faire? Ne voyez-vous pas où nous sommes 

arrivés, où l’église est en train de dériver? Et je trouve ça 

beaucoup parmi nos pentecôtistes, 

également. Nous dérivons trop loin de ce Lien vital. Nous 

devons y revenir, mon ami, revenir, 
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parce que nous devenons grands maintenant E-115 Je 

vois où la publication des hommes 

d’affaires est la plus grande (publication), tout autant 

peut-être que celle d’Oral Roberts. Et j’ai 

découvert que quand nous devenons grands, alors nous 

allons agir en grands, vous voyez, tout 

comme Israël. Et nous allons agir en nous comparons 

avec les autres. Rappelez-vous : « Vous 

êtes un peuple différent. Vous êtes une nation sainte, un 

sacerdoce royal, un peuple acquis. » Oh, 

nous les pentecôtistes sommes devenus tels que nous ne 

sommes plus aussi acquis que tout le reste 

du monde. Nous nous habillons, agissons, parlons, allons 

faire les choses qu’ils font; courir à la 

maison, regarder la télévision, au lieu de rester à l’église; 

et juste les mêmes choses qu’ils font, à 

peu de choses prêts. Nous essayons de concurrencer, nous 

essayons de faire aussi bien que le 

voisin. Vous voyez? Ce n’est pas ça que nous voulons 

faire. E-116 Nous voulons faire de cette 
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Bible notre miroir, et nous laisser être façonné par Son 

caractère; ayant Son caractère, Sa 

pensée, que la pensée qui était en Christ soit en nous. Sa 

pensée était toujours... 117 Que devait 

faire Sa pensée, la pensée qui était en Christ ? De 

toujours rester avec la Parole 

du Père. Peu importe ce qui semblait clinquant, et ce qui 

semblait ainsi, pour Lui, ça ne faisait 

aucune différence. La Parole du Père est ce qui compte. 

Partout, où Il a rencontré le diable, il 

n’a jamais utilisé Sa puissance pour le vaincre. Il a utilisé 

la Parole, parce que C’était Lui. E- 

118 Y avez-vous jamais pensé? Il n’a jamais écrit un livre 

quand Il était sur terre. Autant que 

nous sachions, Il n’a écrit qu’une seule fois. C’était dans 

le sable. Puis Il l’a effacé, probablement, 

après. Pourquoi n’a-t-il pas écrit de Parole? Parce qu’Il 

était la Parole. Voyez? Il a vécu la 

Parole. Nous n’avons pas besoin d’autant de livres, 

lorsque vous devenez une épitre écrite de 

Dieu. Vous voyez? Vous voyez? C’est ce qui Dieu veut 

que vous soyez, des images de Lui. 

Maintenant pour finir, je voudrais lire plusieurs citations 

de frère Branham montrant 

comment vos oeuvres sont véritablement une expression 

de votre caractère. 
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Croire du coeur 57-0623 E-46 « L’ouvrage d’un 

homme déclare son caractère. 

Christ était l’oeuvre de Dieu. Et Christ a déclaré le 

caractère de Dieu, Son sentiment 

pour les malades, Son envie pour le salut des âmes, au 

point qu’Il a donné Sa propre vie. Le 

travail de Dieu... Le caractère de Dieu a été déclaré en 

Christ. Et si vous pouvez juste 

vider vous dépouiller de vos propres pensées 

intellectuelles et donner à Dieu la priorité, Il peut 

déclarer Son caractère par l’oeuvre de votre abandon. 

Videz-vous; écartez le monde, 

écartez vos doutes du chemin. Si vous venez à l’autel pour 

qu’on prie pour vous, et que vous 

dites : « Je vais aller voir si je serai guéri », Dieu peut ne 

jamais déclarer Ses oeuvres. Vous 

devez écarter vos propres pensées du chemin et Le 

laisser vous remplir. » 

N’est-ce pas merveilleux? Si nous pouvions juste nous 

dépouiller et mourir à nos 

propres pensées et laisser Dieu nous remplir de Ses 

pensées, de Sa Parole, alors notre 

caractère reflétera Son caractère. 

Dans son sermon : La foi qui fut transmise aux saints 

une fois pour toutes 57-0610 

E-38 frère Branham dit : « Mais quand cette foi véritable 

et authentique que Dieu a dit la 
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vérité, ça règle la question dans le coeur de la personne. 

C’est éternel. La sensation n’a plus rien 

à faire avec cela. Dieu l’a dit. Alors cette foi est 

stabilisée. Peu importe ce qui arrive, comment 

vous vous sentez, si vous êtes malade ou si vous ne l’êtes 

pas. Cela n’a rien à faire avec cela. 

C’est cette foi qui a été transmise une fois pour toutes aux 

saints qui croient. Ils ont vu les 
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oeuvres de Dieu. Ils ont su que c’était Dieu. Cela fut 

continuellement confirmé pour eux. Jésus a 

dit : « si Je ne fais pas les oeuvres de Dieu, alors ne me 

croyez pas. » Mais Il a fait les oeuvres de 

Dieu et Il a dit : « Je ne fais rien par Moi-même, jusqu’à 

ce que Je voie le Père le faire d’abord. 

Tout ce que Je vois le Père faire, Je fais de même. » Il a 

dit : « Celui qui croit en Moi, les 

oeuvres que je fais, il les fera aussi. » C’était l’Eglise. 

Christ a laissé ceci afin que Son Eglise 

ait Son Esprit. Et l’Esprit de Christ fera, et agira, et 

vivra comme Christ. Amen. 

Comment pouvons-nous nous isoler, lorsque Christ a 

enseigné l’amour fraternel?« À ceci tous 

connaîtront que vous êtes Mon Eglise, si vous avez de 

l’amour les uns pour les autres. » 

Et dans Nous voudrions voir Jésus 57-0226 E-21 frère 

Branham dit: « « Et puis si 
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Son Esprit est avec nous, Il agira juste exactement comme 

Il agissait quand Il était ici sur terre. 

Il vous fera agir de la même manière, parce que ce 

n’est plus votre esprit; c’est 

Son Esprit en vous, l’Esprit de Christ en vous. « Les 

choses que je fais... Celui qui croit en 

Moi (Saint Jean 14:12.), les oeuvres que je fais, vous les 

ferez aussi. » Vous voyez? Nous 

ferons les mêmes oeuvres, penserons les mêmes 

pensées, vivrons le même type 

de vie. Si l’Esprit de Dieu est en vous, Il vous fait vivre 

comme Christ, comme 

Christ. Alors vous devenez une épître, lue de tous les 

hommes, Christ en vous, reflétant Sa 

lumière en vous, de même que Dieu était en Christ 

réconciliant le monde à Lui-même, et 

reflétant Dieu dans Son propre corps. Personne n’a 

jamais vu Dieu; le Fils unique est 

celui qui l’a fait connaître.. Dieu était en Christ Et ce 

qu’était l’attitude de Christ, c’était 

l’attitude de Dieu, parce que les deux travaillent 

ensemble, l’Esprit et la chair unis ensemble. 

J’ai un sermon sur cela: « La Colombe et l’Agneau. » Je 

voudrais le prêcher un soir, une de ces 

semaines. 

Et pour finir, dans Que ferais-je de Jésus 63-1124M E-

132 frère Branham dit : 
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« Comme je le disais, si la vie de Beethoven était en vous, 

vous vivriez comme Beethoven. Si la 

vie d’Hitler était en vous, vous vivriez comme Hitler. Et 

quand la vie de Christ est en 

vous, vous vivrez comme Christ. Et vous ferez les 

oeuvres de Christ. Et ce sera... Si 

Christ vivait aujourd’hui Il ferait exactement ce que la 

Parole a dit qu’Il ferait aujourd’hui. Et 

si la Parole a dit cela : « Il est le même hier, aujourd’hui, 

et pour toujours, » Pourquoi ce monde 

ecclésiastique aveugle ne peut pas voir le temps dans 

lequel ils vivent. Vous voyez? » 

Prions. 
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Le Signe no 35 
Si nos coeurs ne nous condamnent pas 

Le 11 novembre 2015 

Brian Kocourek, Pasteur 
1 Jean 3:20 car si notre coeur nous condamne, Dieu est plus grand que notre 

coeur, et il connaît toutes choses. 21 Bien-aimés, si notre coeur ne nous 

condamne pas, nous avons de l’assurance devant Dieu.  
Remarquez, il dit : il se peut que vous ne connaissiez pas votre propre coeur mais 

Dieu connait toutes les choses, parce qu’Il est Celui qui sonde nos coeurs, et c’est 

ce que l’Apôtre Paul nous dit aussi...  

1 Thessaloniciens 2:4 mais, selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier 

l'Évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour 

plaire à Dieu, qui sonde nos coeurs.  

Et remarquez, après que Jean ait dit dans 1 Jean 3:20 car si notre coeur nous 

condamne, Dieu est plus grand que notre coeur, et il connaît toutes choses. Il dit 

ensuite au prochain verset 21 Bien-aimés, si notre coeur ne nous condamne pas, 

nous avons de l’assurance devant Dieu.  

Nous avons de l’assurance, et c’est ce que nous souhaitons tous avoir avec Dieu 

lorsque nous Lui adressons nos prières. Cette assurance que nous appelons 

assurance bénie, Et ce mot assurance fut traduit du mot grec parrhesia. Ainsi Jean 

est en train de dire ici : Bien-aimés, si notre coeur ne nous condamne pas, nous 

avons de la parrhesia devant Dieu.  
Prions...  

Maintenant, ce soir nous allons examiner le paragraphe 334 du sermon de frère 

Branham Le Signe prêché le 11 septembre 1963, parce qu’il est en relation avec ce 

parrhesia envers Dieu.  

334 […] Et avec... quoi? En écoutant le Message, en gardant les yeux sur la 

Colonne de Feu, et avec l’assurance bénie : “Je suis passé de la mort à la Vie.” 

Donc maintenant, aucune condamnation du tout. 335 “Si notre coeur ne nous 

condamne pas, nous possédons la chose que nous Lui avons demandée, voyez-

vous, nous le savons.” Mais, s’il y a du péché dans notre coeur, alors cela nous 
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condamne, aussi nous... nous ferions tout aussi bien de ne pas commencer du 
tout. Voyez-vous? Vous devez vous libérer du péché. Et la seule façon de vous 

libérer du péché, c’est d’entrer en Lui. Il n’y a rien d’autre qui puisse couvrir le 

péché – seulement Christ. 336 Rappelez-vous, le Sang de l’alliance, le Sang de 

l’alliance n’est pas reconnu sans le Signe. Vous ne le pouvez pas, vous n’y 

arriverez pas. Vous dites : “Mais, je... j’ai été sanctifié, je ne fais plus certaines 

choses.” Ça, ce n’est pas le Signe. C’est l’Esprit qui est le Signe, l’Esprit de 

Christ sur vous. Croyez-le!  
Remarquez, dans ce prochain paragraphe, frère Branham explique davantage ce 

qu’il voulait dire dans le dernier paragraphe. Il nous dit que nous recevons ce que 

nous demandons, parce que la Parole nous garantit la promesse. En d’autres 

termes, il parle de cette assurance bénie que nous recevons par le Signe. 2  
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337 Maintenant, regardez, la Parole nous garantit la promesse. Tous ces points 

que j’ai notés ici pourraient servir de textes; je pourrais simplement continuer 

ainsi à prêcher toute la journée, semble-t-il, là-dessus. Voyez-vous? La Parole 

nous garantit la promesse, parce qu’Elle est la promesse. La Parole est la 

Promesse, et la Parole est Dieu, et la Parole est–est à nous. Et nous devenons la 

Parole, et la Parole devient nous. Et : “Si vous demeurez en Moi et que Ma 

Parole demeure en vous”, voyez-vous, tout cela devient simplement une grande 

famille. Voyez-vous? Elle nous donne l’assurance. Pourquoi? Eh bien, parce 

qu’Elle est une partie de nous. Voyez-vous? Voyez-vous? Voyez-vous, Elle devient 

une partie de nous. Quel sujet! Très bien. Donc : nous garantit la promesse.  

Hébreux 10:22 approchons-nous avec un coeur sincère, dans la plénitude [de 

l’assurance. KJ] de la foi, les coeurs purifiés d’une mauvaise conscience, et le 

corps lavé d'une eau pure.  

Et nous avons déjà lu notre texte de 1 Jean 3:20-21, mais ce passage commence 

vraiment au verset 19.  

1 Jean 3:19 Par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, et nous 

rassurerons nos coeurs devant lui;  

Ainsi Jean nous fait savoir ici comment nous savons que notre coeur sera rassuré. 

Puis il continue à nous parler de la parrhesia qui est une certaine audace et une 

certaine confiance (en soi) que nous avons en Christ.  

1 Jean 3:19 Par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, et nous 

rassurerons nos coeurs devant lui; 20 car si notre coeur nous condamne, Dieu est 

plus grand que notre coeur, et il connaît toutes choses. 21 Bien-aimés, si notre 

coeur ne nous condamne pas, nous avons de l’assurance devant Dieu.  
Ainsi, Jean commence ici par nous dire comment nos coeurs seront rassurés que 

nous sommes dans la Vérité, puis il nous dit si notre coeur ne nous condamne 

pas, nous avons de l’assurance devant Dieu. Nous avons de la parrhesia devant 

Dieu.  
Maintenant, ce mot Parrhesia signifie: L’assurance ou la confiance en soi, (être) 

visiblement ou ouvertement sûr de soi, assuré, l’absence de crainte ou peur lors de 

la prise de parole. Et c’est une disposition du coeur. Et c’est ce que Jean nous dit, 

c’est une assurance du coeur, votre coeur est juste devant Dieu et devant de Sa 

Parole.  

Maintenant, j’ai parlé de ce mot grec parrhesia auparavant, et il est utilisé dans les 

Ecritures pour montrer l’assurance, la confiance en soi ouverte ou visible et une 

absence de crainte ou de peur. Il est utilisé dans les Ecritures pour indiquer une 

certaine disposition qui sera identifié dans les élus non seulement au temps de la 

fin, mais aussi parmi beaucoup de saints tout au long des âges, tels que Paul, 

Pierre, Jean, Saint Martin, Colomba, Irénée, et naturellement, nous avons aussi vu 
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cette disposition en William Branham, et ce sera aussi identifié dans l’Epouse du 

temps de la fin.  

Cette disposition d’assurance, de confiance en soi et d’absence de crainte ou de 

peur est une conséquence directe de la Présence de Christ, et de Sa Colonne de feu 

avec nous. Sa manifestation dans Son vrai caractère, et le fait qu’Il révèle 

ouvertement Qui Il est et Pourquoi Il est ici, cela introduit les élus dans une sphère 

où maintenant ils connaissent et comprennent leur position en Christ. Cela les rend 

« intrépide, hardi », et sans honte devant 3  
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Lui. Et nous verrons aussi comment cela se recoupe avec la révélation de Jésus-

Christ en cette heure.  

I Jean 2:28 « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu’Il 

sera phaneroo, (manifester dans Son Vrai Caractère) nous ayons de la parrhesia, 

et qu’à Sa parousia nous ne soyons pas confus et éloignés de lui.. » Ceci vous fait 

savoir que les enfants de Dieu doivent parvenir à un état de Parrhesia ou d’une 

absence de crainte ou de peur lorsque la grande présence et la grande révélation 

de Christ se produisent. En d’autres termes, Son Apparition qui est lorsque « Sa 

manifestation dans Son Vrai Caractère » se produit.  

C’est au moment de l’Apparition que nous devons parvenir à un état d’assurance, 

de confiance de soi non réfréné ou réprimé, et de confiance de soi ouverte ou 
visible. Cet état est une conséquence du dévoilement de Christ. Il vient non 

seulement comme Mari, mais aussi comme notre Avocat et notre Juge. Comme 

Mari Il n’est pas tenu de témoigner contre nous, et comme notre Avocat, Il est 

notre Avocat commis d’office, de la défense, et comme notre Juge, l’affaire est 

classée. Nous sommes prédestinés à ne pas tomber. Il nous est promis « celui qui 

a commencé en vous cette bonne oeuvre la rendra parfaite. » [Phil 1:6] Et il nous 

est aussi promis « Il est le chef et le consommateur de la foi » [Héb. 12:2], et aussi 

« car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » 

[Phil 13:2] Comme Paul dit dans Galates 2 : « nous vivons par la foi du Fils de 

Dieu. » [2:20] Par conséquent, il n’est pas vraiment question de vous et de moi, 

c’est de Lui qu’il s’agit, et de ce qu’Il est ici pour faire et parfaire. C’est par Sa foi 

que nous vivons, pas la nôtre. Donc, « Celui que le Fils affranchit, il est 

réellement libre. » [Jean 8:36] Que pouvons-nous demander de plus. Cela apporte 

une confiance de soi comme jamais auparavant, comme frère Branham le dit dans 

son sermon :  

La présence de Dieu non-reconnue 64-0618 E-1 ... travailler pour ce seul but: 

vous permettre de reconnaître la Présence de Jésus-Christ. Voyez-vous? S’Il est 

présent, alors dans ce cas, tout est réglé. Il a prononcé la Parole. Il est ici pour 

La confirmer. Il prouve qu’Il La confirmera. «Il est juste le même hier, 

aujourd’hui, et pour toujours.»  

Or, admettons-le, Dieu est la Parole, n’est-ce pas? Et étant donné qu’Il est la 

Parole, alors si vous étiez en Lui avant les fondations du monde, et qu’Il vous a 

destinés à être des enfants adoptés, alors c’est à Lui de S’assurer que cela 

s’accomplisse, ou alors Il faillirait d’être omniscient, qui est Celui Qui sait tout, et 

omnipotent celui qui peut faire pour se produire ce qu’Il a destiné (de se produire). 

Ainsi, ce doit être Lui produisant en vous le vouloir et le faire, parce que vous ne 

pourrez jamais, par vous-même, parvenir à Ses attentes. « Telle voie paraît droite à 

un homme, Mais son issue, c’est la voie de la mort. » [Pr 14:12]  



5853 

 

Par conséquent, Ephésiens 1:5 nous ayant prédestinés (préétablis) dans son amour 

à être ses enfants d’adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté,  

Et comment est-ce que nous y parvenions? Philippiens 2:13 car c’est Dieu qui 

produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir.  

Remarquez, nous avons lu dans les Ephésiens que notre adoption est selon son bon 

plaisir, et donc alors dans Philippiens 2;13 nous avons lu que c’est Dieu qui 

produit en nous le vouloir et le faire selon le bon plaisir de Sa volonté. 4  
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Donc, d’abord nous voyons Dieu prédestiner que cela se produira, puis nous 

voyons que Dieu S’assure que cela se produira en nous donnant la nouvelle 

naissance, et produisant en nous Sa volonté et le faire du bon plaisir de Sa volonté.  

A nouveau, nous trouvons dans I Jean 4:17 « Tel il est, tels nous sommes aussi 

dans ce monde: c’est en cela que l’amour est parfait en nous, (et rappelez-vous, 

frère Branham nous a enseigné que seuls ceux qui ont l’Amour Parfait entreront 

dans cet endroit.) Et Jean nous dis ici comment notre amour sera rendu parfait... 

Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde: c’est en cela que l’amour est 

parfait en nous, afin que nous ayons de la parrhesia au jour du jugement. »  

Par conséquent, c’est au jour du Jugement ou le jour où le Juge est présent, comme 

nous le lisons dans Jacques 5:9 Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, 

afin que vous ne soyez pas jugés: voici, le juge est à la porte. Et dans Apocalypse 

3:20, on nous montre aussi qui est celui qui se tient à la porte, c’est l’Esprit du Fils 

de Dieu.  

Apocalypse 3:20-22 Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend 

ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. 

21 Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai 

vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. 22 Que celui qui a des 

oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises!  

Et Jean 12:48 Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge; la 

parole que j’ai annoncée, c’est elle qui le jugera au dernier jour.  

Par conséquent, sachant qui est Celui Qui est ici, et que Son Esprit habite en nous, 

il nous donne une parrhesia (absence de crainte ou de peur. Il nous fait aussi 

savoir que cette parrhesia est la conséquence de « Le voir comme Il est vraiment ». 

Puisque : « Tel il est, tels nous sommes aussi ». Cette seule déclaration nous 

assure de formidables bénédictions et de confiance (de soi) ou absence de crainte 

ou de peur. Comment Dieu pourrait-Il renier n’importe quelle partie Lui-même. Il 

ne le peut pas. Alors comment pourrait-Il renier Sa Semence? Il ne le peut pas. 

Alors qu’avons-nous à craindre? Il est ici pour S’assurer que cette fois-ci, nous ne 

tombons pas. Et Il a promis, comme je l’ai dit auparavant, que non seulement Il est 

le Chef (l’auteur), Celui qui l’a prononcé, mais Il est aussi le consommateur (celui 

qui finit), qui est celui qui le fait, l’accomplit, et Il a aussi promis : « que ce qu’Il a 

commencé, Il l’achèvera », parce que « c’est Lui qui produit en nous le vouloir et 

le faire, ».  

A nouveau, les Ecritures disent : « Si l’Éternel ne bâtit la maison, Ceux qui la 

bâtissent travaillent en vain; ».  

Et naturellement, nous recevons cette assurance, confiance intrépide de soi parce 

que « nous sommes en Lui », comme nous le voyons dans Ephésiens 3:12 « en 

qui nous avons, par Sa foi, la parrhesia de nous approcher de Dieu avec 
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confiance. » Remarquez, cette confiance en soi sans retenue ou l’absence de 

crainte ou de peur vient en recevant Sa Foi. Ce n’est pas notre foi, mais Sa Foi qui 

fait ceci. Jésus était le premier à montrer cette audace sans complexe parce qu’Il 

savait qui Il était et Qui L’avait envoyé comme il est dit dans Jean 7:14-28. Vers le 

milieu de la fête, Jésus monta au temple. Et il enseignait. 15 Les Juifs s’étonnaient, 

disant: Comment connaît-il les Écritures, lui qui n’a point étudié? 16 Jésus leur 5  
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répondit: Ma doctrine n’est pas de moi, mais de celui qui m’a envoyé. 17 Si 

quelqu’un veut faire sa volonté, il connaîtra ma doctrine, si elle est de Dieu, ou si 

je parle de mon chef. 18 Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire; mais 

celui qui cherche la gloire de celui qui l’a envoyé, celui-là est vrai, et il n’y a point 

d'injustice en lui. 19 Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous 

n’observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? 20 La foule répondit: 

Tu as un démon. Qui est-ce qui cherche à te faire mourir? 21 Jésus leur répondit: 

J’ai fait une oeuvre, et vous en êtes tous étonnés. 22 Moïse vous a donné la 

circoncision, non qu’elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches, et vous 

circoncisez un homme le jour du sabbat. 23 Si un homme reçoit la circoncision le 

jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-

vous contre moi de ce que j’ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? 24 Ne 

jugez pas selon l’apparence, mais jugez selon la justice. 25 Quelques habitants de 

Jérusalem disaient: N'est-ce pas là celui qu’ils cherchent à faire mourir? 26 Et 

voici, il parle librement, et ils ne lui disent rien! Est-ce que vraiment les chefs 

auraient reconnu qu’il est le Christ? 27 Cependant celui-ci, nous savons d’où il 

est; mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d’où il est. 28 Et Jésus, 

enseignant dans le temple, s’écria: Vous me connaissez, et vous savez d’où je suis! 

Je ne suis pas venu de moi-même: mais celui qui m’a envoyé est vrai, et vous ne 
le connaissez pas.  

Vous voyez, c’était la Foi de Jésus, il connaissait Qui L’avait envoyé, parce que 

Celui qui L’avait envoyé est entré en Lui.  

L’Apôtre Paul nous dit dans Hébreux 4:16 « Approchons-nous donc avec 

parrhesia du trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, 

pour être secourus dans nos besoins. »  

Dieu veut que nous entrions dans Sa présence par la révélation, avec la pleine 

assurance, et Il nous assure qu’en faisant ainsi, nous recevrons non seulement Sa 

miséricorde mais aussi Sa grâce qui satisfera à chacun de nos besoins. « Il faut que 

celui qui s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur de 

ceux qui le cherchent. » Nous devons entrer avec l’assurance qu’Il nous entend. Le 

fait même qu’il soit descendu en cette heure et Se soit dévoilé à Sa Semence et 

nous ait permis de Le connaitre comme jamais auparavant, a établi une relation 

avec Lui semblable à celui avec Son fils premier-né. Et donc, nous voyons 

combien Il nous aime et veut communier avec nous.  

Puis, voyant par la Parole Révélée notre position en Christ, et notre relation avec 

Lui en tant que notre Père, une vraie relation qui a commencé en Lui avant les 

fondations du monde, d’abord dans Ses pensées, puis exprimée par Son fils, et 

finalement rendue manifeste en nous en tant que d’autres fils dans la vaste famille 

de frères, en cette heure. Quelle assurance cela nous donne !  
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A nouveau l’Apôtre Paul nous dit dans Hébreux 10:19 « Ainsi donc, frères, 

puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, la parrhesia d’entrer dans le 

sanctuaire. »  

Rappelez-vous maintenant, le saint des Saints était l’endroit où la Présence de Dieu 

habitait. Ce verset nous dit que le sang a frayé la voie pour que nous entrions sans 

crainte dans la présence de Dieu. Puisque nous avons reçu la vie qui était dans le 

Sang, le Signe Lui-même.  

Dans I Jean 1:7 nous voyons que le sang n’est efficace que si nous marchons dans 

la 6  
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lumière. Par conséquent, en marchant dans la lumière, le sang nous introduit dans 

cet état de Parrhesia pour pouvoir marcher dans Sa présence.  

A nouveau nous voyons dans Hébreux 10:35 l’Apôtre Paul nous dit : « 

N’abandonnez donc pas votre parrhesia, à laquelle est attachée une grande 

rémunération. » Il nous a déjà béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les 

célestes en Christ Jésus, mais beaucoup de fois que nous manquons de recevoir ce 

qu’Il nous a déjà assurés par Sa promesse. Nous devons d’abord recevoir cette 

Parrhesia afin de recevoir chaque autre bénédiction prédestinée; en particulier, ces 

promesses qui sont liées avec notre placement et notre héritage. Et rappelez-vous : 

« la parrhesia a une grande rémunération. »  

Et « rémunération » [en anglais, ‘recompense’, en terme de loi, c’est aussi un 

dédommagement, une compensation] c’est une récompense donnée sous forme de 

dommages-intérêts pour un tort ou dommage. Dieu sait que « tous ceux qui veulent 

vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » [2 Tim 3:12] Alors Il nous 

donne de l’audace « pour tenir le coup quand nous avons fait tout notre possible 

pour tenir bon », « et » par la foi et la persévérance, d’hériter les promesses. » 

Nous voyons aussi dans 2 Thessaloniciens 1:4-5, et au verset 7, et aux versets 10-

12 que nous recevons une preuve manifeste que Dieu nous juge digne. Nous 

recevons Sa façon de penser, Sa Gloire, Sa Doxa.  

2 Thessaloniciens 1:4 Aussi nous glorifions-nous de vous dans les Églises de 

Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos 

persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. 5 C’est une preuve du 

juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu, 

pour lequel vous souffrez. … 7 et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos 

avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa 

puissance, ... 10 lorsqu’il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints 

et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a 

été cru. 11 C’est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que 

notre Dieu vous juge dignes de la vocation, et qu’il accomplisse par sa puissance 

tous les desseins bienveillants de sa bonté, et l’oeuvre de votre foi, 12 pour que le 

nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que vous soyez glorifiés en 

lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ.  

En d’autres termes, comme nous recevons la rémunération ou la compensation de 

notre récompense, cette compensation, c’est Sa pensée, Sa nature, Son attitude, 

Son caractère, qui vient en étant rempli de Sa Gloire, de Sa Doxa, Ses opinions, 

valeurs, et jugements manifestés dans nos corps.  

Nous entendons de Jésus lui-même à propos du temps où nous sommes destinés à 

recevoir cette même parrhesia qu’Il avait, dans Jean 16:25-29 “Je vous ai dit ces 

choses en paraboles. L’heure vient où je ne vous parlerai plus en paraboles, mais 
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où je vous parlerai parrhesia du Père. 26 En ce jour, vous demanderez en mon 

nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous; 27 car le Père lui-

même vous aime, parce que vous m’avez aimé, et que vous avez cru que je suis 

sorti de Dieu. 28 Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde; maintenant je 

quitte le monde, et je vais au Père. 29 Ses disciples lui dirent: Voici, maintenant tu 

parles parrhesia, et tu n’emploies aucune parabole. » 7  
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Jésus lui-même étant plein de parrhesia et il a dit qu’au jour où Il révèle ou 

dévoile le Dieu Puissant devant nous, afin que nous parvenions aussi à cet état de 

parrhesia et que nous ne soyons pas entravé dans notre prière à Dieu. Nous 

connaitrons la volonté de Dieu et la pensée de Dieu. Il nous montrera la parrhesia. 

Cela vous fait savoir que nous recevons cette parrhesia de quelque chose qui nous 

est montré ou révélé.  

Et comme nous avons lu pour notre texte 1 Jean 3:21 « Bien-aimés, si notre coeur 

ne nous condamne pas, nous avons de la parrhesia devant Dieu.. » L’état de notre 

coeur est la seule force qui peut entraver notre parrhesia envers Dieu. Comme 

nous l’avons vu plus tôt, notre parrhesia vient par Sa foi Nous sommes assurés de 

recevoir Sa parrhesia si nous recevons Sa Foi.  

Il y a plusieurs versets qui parlent du coeur comme l’endroit où cette parrhesia 

s’accomplit et comment elle se retrouve là. Et n’oubliez jamais que frère Branham 

dit, il est davantage question de l’état de votre coeur que si vous connaissez la 

bonne doctrine ou pas.  

Dans son sermon Avoir soif de la vie 60-0304 E-15 frère Branham a dit : ... 

«Comme Pierre prononçait encore ses mots, le Saint-Esprit descendit sur ceux qui 

écoutaient la Parole.» Ils étaient prêts. Il s’agit de la disposition du coeur. Il 

s’agit de la disposition des gens.  

Vous voyez, après tout, c’est ça Malachie 4: Ramener le coeur des enfants à la 

Doctrine des Pères.  

1 Corinthiens 2:9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l’oeil n’a point 

vues, que l’oreille n’a point entendues, et qui ne sont point montées au coeur de 

l’homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment.  

Mais ces choses que Dieu a préparées pour nous, ne peuvent pas être reçues 

jusqu’à ce que le coeur soit préparé à les recevoir. Ainsi, il est question de la 

préparation de nos coeurs.  

A la première venue, Jean est venu avec l’Esprit d’Elie comme il est dit dans Luc 

1:17 il marchera devant Dieu avec l’esprit et la puissance d’Élie, pour ramener les 

coeurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de 

préparer au Seigneur un peuple bien disposé.  

Et en cette heure, Malachie quatre nous dit que l’Esprit d’Elie doit ramener nos 

coeurs aux Pères.  

Malachie 4:5-6 Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, Avant que le jour de 

l’Éternel arrive, Ce jour grand et redoutable. 6 Il ramènera le coeur des pères à 

leurs enfants, Et le coeur des enfants à leurs pères, De peur que je ne vienne 

frapper le pays d’interdit.  
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Et rappelez-vous, Dieu Lui-même est descendu en cette heure pour préparer un 

peuple disposé, pour changer les coeurs afin de voir ce qu’Il voit, et entendre ce 

qu’Il entend.  

Proverbes 16:1 Les projets que forme le coeur dépendent de l’homme, Mais la 

réponse que donne la bouche vient de l’Éternel.  

1 Thessaloniciens 3:13 afin d’affermir vos coeurs pour qu’ils soient 

irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de la Parousia de 

notre Seigneur Jésus avec tous ses 8  
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saints!  

Remarquez, c’est Lui qui le fait : 2 Corinthiens 4:6 Car Dieu, qui a dit: La 

lumière brillera du sein des ténèbres! a fait briller la lumière dans nos coeurs 

pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ.  

2 Corinthiens 1:22 lequel nous a aussi marqués d’un sceau et a mis dans nos 

coeurs les arrhes de l’Esprit.  

Romains 5:5 Or, l’espérance ne trompe point, parce que l’amour de Dieu est 

répandu dans nos coeurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné.  

Luc 24:32 Et ils se dirent l’un à l’autre: Notre coeur ne brûlait-il pas au dedans 

de nous, lorsqu’il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures?  

1 Rois 8:61 Que votre coeur soit tout à l’Éternel, notre Dieu, comme il l’est 

aujourd'hui, pour suivre ses lois et pour observer ses commandements.  

2 Corinthiens 3:2 C’est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos coeurs, connue 

et lue de tous les hommes.  

Mais Dieu veut que nous ayons un coeur disposé et prêt à aller à Lui comme nous 

le voyons dans les versets suivants où le prophète Esdras a disposé son coeur à 

marcher dans la Présence de Dieu.  

Esdras 7:10 Car Esdras avait appliqué son coeur à étudier et à mettre en 

pratique la loi de l’Éternel, et à enseigner au milieu d’Israël les lois et les 

ordonnances.  

1 Chroniques 29:18 Éternel, Dieu d’Abraham, d’Isaac et d’Israël, nos pères, 

maintiens à toujours dans le coeur de ton peuple ces dispositions et ces pensées, et 

affermis son coeur en toi.  

2 Chroniques 20:33 Seulement, les hauts lieux ne disparurent point, et le peuple 

n’avait point encore le coeur fermement attaché au Dieu de ses pères.  

2 Chroniques 19:3 Mais il s’est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait 

disparaître du pays les idoles, et tu as appliqué ton coeur à chercher Dieu.  

Mais n’oubliez jamais, que, même si nous sommes les vases que Dieu a choisis, et 

que nous devrions avoir un coeur bien disposé, cependant c’est Dieu qui, en 

dernier lieu, dispose le coeur dans l’homme.  

1 Rois 8:56-58 Béni soit l’Éternel, qui a donné du repos à son peuple d’Israël, 

selon toutes ses promesses! De toutes les bonnes paroles qu’il avait prononcées 

par Moïse, son serviteur, aucune n’est restée sans effet. 57 Que l’Éternel, notre 

Dieu, soit avec nous, comme il a été avec nos pères; qu’il ne nous abandonne point 

et ne nous délaisse point, 58 mais qu’il incline nos coeurs vers lui, afin que nous 

marchions dans toutes ses voies, et que nous observions ses commandements, ses 

lois et ses ordonnances, qu’il a prescrits à nos pères!  

Maintenant, frère Branham nous a dit que si nous sommes justes dans nos coeurs, 

le reste suivra.  
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Ecoutez-Le 58-0209A E-37 N’est-ce pas juste comme aujourd’hui, les 

dénominations, 9  
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rompant la fraternité? Quelqu’un dit : « Oh, je crois dans le fait d’observer le 

Sabbat. » Un autre dit : « Je ne veux pas manger de la viande. » Et celui-ci : « 

Vous ne pouvez pas boire une boisson non alcoolisée. » Celui-là : « Vous devez 

faire ceci. » Et celui-ci : « Vous devez faire cela. » La dénomination, des barrières 

tracées, des frontières tracées... Si vous êtes juste dans votre coeur, le reste se 

passera bien.  
Et alors frère Branham expliquent ce qu’il veut dire par si vous êtes juste dans 

votre coeur, le reste prendra soin de lui-même. Comme ce que Jésus a dit : « 

Cherchez premièrement le royaume; et toutes ces choses vous seront données 
par-dessus. » Mais vous devez d’abord Le chercher. Et alors frère Branham 

explique ce qu’il veut dire par si vous êtes juste dans votre coeur, le reste se 

passera bien.  

Il dit: « Nous sommes des péquenauds; nous avons des chênes ici dehors. Et 

maintenant, ils gardent toutes leurs feuilles en hiver. Quand vient le printemps, 

vous n’avez pas à aller enlever les vieilles feuilles pour permettre aux nouvelles 

feuilles de pousser. Laissez simplement la nouvelle vie venir, et les vieilles feuilles 

tombent. Vous avez juste besoin de la nouvelle vie. Et si la nouvelle vie que vous 

pensez avoir reçu ne se modèle pas avec la Parole de Dieu, vous avez la vie 

fausse en vous. La vie de Christ produira les oeuvres de Christ [, produira la foi 

de Christ], vous fera agir comme Christ, vous fera L’aimer. Il sera le premier 

dans votre vie. Vos objectifs, vos motifs, et tout seront complètement différents. Ce 

sera pour la gloire de Dieu. »  

Ainsi nous devons nous concentrer sur le fait d’avoir nos coeurs justes avec Dieu 

et avec notre prochain. C’est la première chose, parce qu’après tout, c’est l’état de 

votre coeur (qui compte).  

Entrer dans l’Esprit 61-0428 E-47 Je ne me soucie pas si l’homme a tort. S’il a 

tort et qu’il est sincère dans son coeur et que vous avez raison dans votre 

croyance et que vous avez tort dans la manière que vous agissez. Je préférerai être 

à sa place qu’à la vôtre. C’est exact. Je préférerai avoir tort dans ma doctrine et 

être droit mon coeur. Dieu respectera cela davantage. Ainsi si un homme a tort, 

qu’en est-il? Aidez-le. Il a besoin d’aide. Aimez-le. Si vous ne pouvez pas aimer 

votre ennemi de la même manière que vous aimez ceux qui vous aiment, vous 

n’êtes pas mieux que les publicains. C’est exact. C’est ce que l’église a manqué 

d’avoir. J’espère, ce soir, que vous le comprenez. J’espère que vous voyez de quoi 

je parle.  

La Divinité expliquée 61-0425B 103 […] Et je sais que tant que vous vous 

disputez, vous avez tous les deux tort. Voyez? En effet, je préférerais avoir une 

doctrine fausse, et le coeur juste, plutôt que d’avoir la doctrine juste et le coeur 

faux.” Voyez? J’ai dit : “Après tout, c’est l’état de votre coeur.” 104 Et j’en ai fait 
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une pratique, de savoir ceci; que si un homme, peu importe ce qu’il fait, et 

combien il est en désaccord, et ce qu’il dit de moi; si dans mon coeur, pas juste 

par devoir, mais de mon coeur , je ne peux pas aimer cet homme autant que j’aime 

n’importe qui d’autre, alors je sais qu’il y a quelque chose qui ne va pas ici, à 

l’intérieur, vous voyez.  

I Jean 5:14 « Nous avons auprès de lui cette parrhesia, que si nous demandons 

quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » C’est ce que frère Branham nous 

disait au 10  
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paragraphe 334 du Signe. C’est notre assurance, c’est notre consolation, de savoir 

que nous avons Sa pensée parce que nous avons Son Esprit vivant de lui-même 

dans nos vies.  

Ephésiens 6:22 Je l’envoie exprès vers vous, pour que vous connaissiez notre 

situation, et pour qu’il console vos coeurs.  

Alors quelle assurance sans retenue nous pouvons avoir en lui, parce que nous 

sommes assurés qu’Il nous entendra toujours. Il n’a pas dit qu’Il nous donnera 

nécessairement tout ce que nous demandons mais qu’Il nous entendra au moins.  

Accepter la voie pourvue par Dieu 63-0115 E-49 Mais pensez-y. Dieu, le 

Créateur des cieux et de la terre nous attend que nous nous approchions, nous, des 

pécheurs indignes. Il attend que nous nous approchions au Nom du Seigneur 

Jésus, avec l’assurance qu’il nous sera accordé ce que nous demandons.  
Remarquez, dans le livre des Actes, nous voyons la même chose se produire dans 

l’Alpha de même que nous sommes destinés à le voir dans l’Oméga.  

Actes 4:13 « Lorsqu’ils virent la parrhesia de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, 

sachant que c’étaient des hommes du peuple sans instruction; et ils les 

reconnurent pour avoir été avec Jésus. »  

Quelque chose était arrivée à ces hommes. Quand Jésus a été capturé et pendant 

qu’Il est mort sur la croix, ces hommes se sont cachés. Mais quelque chose s’est 

produit qui leur a donné une audace et une assurance pour sortir de leur cachette et 

de se lever avec audace et de déclarer la révélation de Jésus-Christ. Le fait que 

Jésus Se soit ressuscité des morts et ait confirmé Sa Présence à eux, leur ait donné 

toutes les preuves dont ils avaient besoin que ce qu’Il avait déclaré être la seule 

vraie Parole de Vie. Alors ils sont allés de l’avant et ont déclaré devant tous ce que 

Christ avait fait en cette heure-là.  

Dans son sermon : Laisser passer la pression 62-0609Soir E-54 Frère Branham 

dit : « Mais maintenant, comment placeriez-vous votre confiance alors, si le Livre 

avez raison (ou pas)? Si le Livre a raison, et dit cela, alors prend-Le à Sa Parole, 

et le Saint-Esprit le confirmera que c’est la vérité. Dieu a dit quelque chose; Dieu 

vient prouver quelque chose. N’importe quel homme peut dire ce qu’il veut, mais 

cela ne le rend pas vrai. Mais quand Dieu vient prouver que c’est vrai, cela le 

rend vrai. Amen.  

Et à nouveau dans son sermon : Dans Sa Présence E- 91 62-0909 Mais un jour, je 

suis entré dans la Présence de Dieu. Il m’a changé et a fait de moi un autre genre 

de fils. Sa grâce m’a introduit dans Sa Présence. Je n’ai jamais voulu la quitter. 

Maintenant, je suis là depuis trente ans et quelques; je ne veux pas la quitter. J’ai 

l’assurance que je serai toujours là. Même la mort elle-même ne me séparera 

jamais de Sa Présence. Non, je serai avec Lui pour toujours. Quand je suis entré 
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dans Sa Présence pour la première fois, j’ai crié comme Esaïe : «Malheur à moi.» 

Alors, il m’a touché par Sa grâce. Je fus changé.  

A nouveau, nous voyons un exemple de cette parrhesia dans le premier âge dans 

Actes 4:31 « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla ; ils 

furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec 

parrhesia. » 11  
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Il y a quelque chose de lier au fait d’entrer dans la Présence Divine qui suscite une 

assurance sans complexe et une absence de crainte. Quoi d’autre pourrait le faire. 

Des simples paroles ne le feront jamais. Mais la réalité de la Parole de Dieu étant 

rendue réelle par Christ Se confirmant être vivant et parmi nous, inspire les 

hommes à une grande audace. Et quand vous avez reçu la Vie-Dieu en vous et Elle 

vit vraiment en vous, alors cette parrhesia prends pour vous le contrôle comme Elle 

le fit pour l’église primitive.  

Et dans le premier âge comme Dieu a oint de Sa parrhesia un groupe de gens qui 

n’avait pas peur de déclarer le plein Evangile de Christ, et de manifester l’amour 

de Christ, il doit aussi en être ainsi à la fin des âges.  

Avant d’être remplis du Saint-Esprit, on nous dit qu’ils n’avaient pas cette 

parrhesia.  

Jean 7:13 « Personne, toutefois, ne parlait librement de lui, par crainte des Juifs. 

» Ce verset prouve simplement que la parrhesia est en rapport avec le fait de ne pas 

avoir peur et ces gens ne pouvaient pas avoir cette parrhesia ce qui est l’absence de 

peur et puis avoir peur en même temps. Ils étaient trop préoccupés par ce que les 

autres pensaient, et pas assez préoccupés par ce que Dieu pensait. C’est de là que 

vient la parrhesia. Quand nous sommes si rempli de sens d’honorer Dieu que nous 

n’avons aucune autre pensée mais Ses pensées, que nous sommes disposés et 

voulants exprimer. Mais quand les gens cherchent à se positionner par rapport à 

l’homme, ils réviseront alors leurs paroles pour plaire à l’homme. Mais ceux qui 

ont la parrhesia sont ceux qui, parce qu’ils savent qui ils sont et qu’il est ici, elles 

sont disposés à ne dire que ce qu’Il a dit, et à ne faire que ce qu’Il dit. Ils ont la 

plus haute estime pour la Parole confirmée de cette heure, et aucune autre parole 

n’a de valeur à leurs yeux.  

L’oeil de Dieu 2-25-58 E-37 Son apparition ici ce soir nous a donné l’assurance 

qu’Il est vivant, et Il nous a oints. Et Sa Présence est ici maintenant, ... »  

Je sais que mon rédempteur est vivant 58-0406S E-62 La présence du Saint-

Esprit Qui nous a donné cette grande assurance que nous sommes de la mort à la 

Vie.  

La foi de Marie 59-0409 E-10 J’aime vraiment sentir la présence du Saint-Esprit. 

Cela me procure simplement cette assurance bénie.  

Pour conclure, inclinons nos têtes dans un mot de prière, alors que je lis une prière 

de frère Branham dans son sermon intitulé Témoignage en mer 64-0307 3 Notre 

Père Céleste, nous entrons maintenant dans Ta Présence, par le moyen du 

Seigneur Jésus et en Son Nom. En effet, nous avons l’assurance bénie de savoir 

qu’Il nous a promis que, si nous “demandions quoi que ce soit” en Son Nom, Tu 

nous l’accorderais. Nous en sommes très reconnaissants. Les mots ne sauraient 

exprimer ce que nous ressentons à ce sujet, et l’assurance que nous avons, que Tu 
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nous écoutes en ce moment même. 4 Tu as vu les mains, Seigneur. Tu connais leurs 

besoins. Tu es le Dieu omniscient, omnipotent, infini, et nous savons que Tu 

connais le coeur des gens. Tu connaissais nos pensées; avant même que nous 

ayons été créés, Tu connaissais d’avance chacune de nos pensées, car Tu es infini. 

5 Et nous prions, Seigneur, en cette heure, alors que nous plaçons nos désirs 

devant Toi : Regarde du haut des Cieux, Seigneur, prends nos demandes dans Ton 

propre coeur, Seigneur, et exauce-nous selon la richesse de Ta Gloire. Donne-

nous le désir de notre coeur, car nous sommes confiants qu’il 12  
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s’agit de Ta volonté Divine. Et nous savons que Tu prends plaisir à exécuter Ta 

volonté. 6 Donne-nous un grand déversement de Ta Présence, ce soir encore, 

Seigneur. Guéris les malades. Sauve les perdus, relève ceux qui sont morts par 

leur péché et leurs offenses, et fais-les entrer dans une nouvelle Vie, ce soir. 

Puissions-nous voir Jésus. Nous le demandons en Son Nom. Amen.  
© Grace Fellowship Tabernacle, octobre 2016. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 

que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Le Signe no 36 
L’entière obéissance à la Parole de Dieu vous donne 

des droits 

(Le programme de Dieu qui vous habilite) 

Le 15 novembre 2015 
Brian Kocourek, Pasteur  

338 Le Signe indique que l’acquisition a été faite et acceptée. Or, vous ne pouvez 

pas obtenir votre jeton de la compagnie de chemin de fer avant d’en avoir payé le 

prix. Et il n’y a qu’un moyen pour vous d’en payer le prix... c’est de le payer! C’est 

exact. Quoi donc? Y croire. L’accepter. Une entière obéissance à toute la Parole 

de Dieu vous donnera droit au Signe. Une entière obéissance! Non pas en partie, 

ou aussi loin qu’ira votre dénomination, mais en entier. L’entière obéissance à la 

Parole, qui est Christ, vous fait entrer en Christ.  

339 Qu’en serait-il si vous étiez complètement dedans, mais que vos pieds pendent 

au dehors? Qu’en serait-il si vous étiez complètement dedans, avec les mains qui 

pendent au dehors? Presque complètement dedans, mais avec le coeur qui pend au 

dehors? Voyez-vous? Voyez-vous? Le coeur est encore dans le monde. Voyez-

vous? Mais nous n’agissons pas ainsi.  

340 L’obéissance entière, complète, fait que vous et la Parole n’êtes qu’Un. Vous 

La croyez toute, chaque mot. Et Elle est toute en vous, et vous La regardez agir à 

travers vous.  

341 Vous ne vous conduisez pas n’importe comment. Voyez-vous? Vous êtes un 

Chrétien. Peu importe ce qu’on peut bien dire, cela ne vous affecte pas du tout. 

Vous êtes en Christ. Vous êtes en parfaite sécurité.  

342 Quand la mort frappe à la porte, elle n’a aucun pouvoir, voyez-vous, aucun. 

Pourquoi? Elle vous fait simplement passer d’ici à Là!  

343 L’âge n’a aucune importance. Vous êtes affranchi de l’âge. Vous êtes dans 

l’Éternité, parce que vous êtes en Lui. Il est Éternel. Que vous soyez jeune, vieux, 

d’âge moyen, peu importe, cela n’a aucune importance. Que vous soyez beau, laid, 

court, gros, et quoi encore, cela n’a aucune importance. Aucune.  



5872 

 

344 Vous ne passez pas votre temps à cela, et à toutes ces autres choses. Vous–

vous avez dépassé cela. Vous êtes mort. Votre vie est cachée en Dieu, à travers 

Christ. Vous êtes scellé à l’intérieur par le Saint-Esprit, vous marchez en Christ. 

Le seul objet que vous voyez est Christ. C’est tout. C’est tout; et vous marchez. 

Oh! la la! Pas étonnant que nous ayons l’habitude de chanter ce petit cantique : 

Remplis mon chemin d’amour chaque jour, Comme je chemine avec la céleste 

Colombe; Laisse-moi toujours marcher, chantant et souriant, Remplis...  

Le Signe 64-0208 124 L’entière obéissance à la Parole amène Dieu, la Parole 

éternelle en vous. Et c’est ça le Signe. Quand la Parole est en vous, c’est Christ 
en vous. 125 Or remarquez. Alors quand nous prions, si nous avons le Signe… Et 

lorsque nous prions, nous avons le Signe, nous sommes, présentons notre Signe 

avec notre prière. Or si vous êtes malade, si vous êtes un pécheur, si vous êtes 

dans le besoin, si vous avez le Signe, vous avez le droit. Si j’avais en main un ticket 

d’accès à bord de la ligne d’un certain bus, ils ne peuvent pas m’empêcher de 

monter à bord de ce bus. Ils ont perçu mon argent, et j’ai le ticket. Et dans ce cas-

ci, je ne pourrais pas payer le prix, vous ne pourriez pas le payer. Mais Lui l’a 

payé pour nous et Il nous a donné le Signe (ticket). Amen. J’ai droit à la guérison 

divine. Jésus-Christ est mort afin que je puisse bénéficier de la guérison divine. 

J’ai le droit de réclamer chaque promesse qui se trouve dans ce Livre. Quand 

allez-vous recevoir cela? Quand vous 2  
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avez le Signe, et que vous pouvez rep-… présenter le Signe dans votre prière. Si 

vous ne l’avez pas, le signe de l’entière obéissance (montrant que) le prix du ticket 

a été payé…  

Et la manifestation des fils de Dieu ne sera pas différente de la manifestation du 

Fils de Dieu. Et comment Jésus a-t-Il manifesté sa condition de fils? Par Son 

obéissance à Son Père.  

Hébreux 5:8 tells us how. « a appris, bien qu’il fût Fils, l’obéissance par les 

choses qu’il a souffertes, »  

And again we are taught in Hébreux 12:6 Car le Seigneur châtie celui q’il aime, 

Et il frappe de la verge tous ceux qu’il reconnaît pour ses fils.  

Remarquez ce mot « châtier » vient du mot grec « paideuo » qui signifie en fait : « 

instruire un enfant, ou donner une éducation à l’enfant, et (implicitement), 

discipliner l’enfant comme un élément de sa formation: c’est-à-dire: châtier, 

instruire, apprendre, enseigner.  
Cela prouve que si vous êtes vraiment un fils, Dieu prendra une part active à vous 

élever, à vous former, et à vous équiper pour votre rôle dans la famille etc... Et 

c’est ça appliquer le Signe.  

Nous le voyons aussi dans Psaumes 1:6 Darby Car l’Éternel connaît la voie des 

justes; et le mot “connaître” a été traduit du mot hébreu « yada » qui signifie 

s’assurer en voyant, y compris l’observation, l’attention, la reconnaissance; 

l’instruction, et une punition indiquée si nécessaire. Essentiellement, nous pouvons 

raccourcir cette explication en disant que Dieu a une part active dans la vie de 

chaque fils.  

Et la dernière partie du Psaumes 1:6 ajoute: « mais la voie des méchants périra. » 

Et le mot hébreu pour périr, c’est « Abad » et il signifie: vraiment, s’éloigner, c.-à-

d. se perdre; implicitement périr (le causatif, être détruit): impossible d’y 

échapper, échouer, se perdre, être anéanti, être complètement dépourvu de et ne 

pas avoir le moyen de se sauver. En d’autres termes, ils sont laissés à eux-mêmes. 

Ils ne sont pas instruits, ils ne sont pas disciplinés, etc.  

Et rappelez-vous que la « discipline » n’est jamais une punition pour rien, mais la 

« discipline » vise à corriger, afin de rendre juste. C’est une partie essentielle de la 

formation et son but est de produire l’action selon les règles; C’est une activité, un 

exercice ou un régime qui est utilisé pour développer et améliorer les 

connaissances ou la connaissance, à savoir: la formation.  

Ainsi nous voyons que Dieu prend une part active aux vies de ses propres enfants 

et les disciplinés chemin faisant afin de s’assurer d’avoir des fils mûrs, mature, 

tandis que ceux qui ne Lui appartiennent pas sont abandonnés à eux-mêmes. Par 

conséquent, c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Par conséquent, 

vous ne pouvez pas appliquer ce que Dieu n’applique pas. Dieu applique Son 
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Signe, Sa Vie dans Ses enfants et Il s’attend à ce que nous fassions la même chose 

dans nos enfants.  

Par conséquent, Hébreux 12:6 Car le Seigneur châtie celui qu’il aime, Et il 

frappe de la 3  
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verge tous ceux qu’il reconnaît pour ses fils. 7 Supportez le châtiment: Le fait 

d’être sous un tuteur, c.-à-d. enseignement ou formation; implicitement, correction 

disciplinaire : -- admonition, châtiment, instruction, éducation. C’est comme des 

fils que Dieu vous traite; car quel est le fils qu’un père ne châtie pas? 8 Mais si 

vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants 

illégitimes, et non des fils. 9 D’ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont 

châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte 

raison nous soumettre (obéir) au Père des esprits, pour avoir la vie? 10 Nos pères 

nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon; mais Dieu nous 

châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté.  

Donc, tout le but de notre instruction et du fait que Dieu applique Son propre Signe 

dans les vies de Ses enfants par une participation active, c’est de produire les beaux 

fruits de Sa Sainteté dans chacun de Ses enfants. Nous faire à Son propre image.  

Et c’est ainsi que tous les fils manifesteront leur condition de fils. Ce n’est pas le 

fait de sortir faire des exploits surnaturels. Ça c’est pour les juifs. La manifestation 

des fils de Dieu, c’est quand nous parvenons à l’entière obéissance à la Parole de 

notre Dieu et Père.  

345 Que je sois un frère. Que je sois un exemple vivant de ce que Christ a dit 

qu’un homme devrait être. Que je sois un frère pour un frère, un frère pour une 

soeur. Que je sois un–un ministre de l’Évangile pour les ministres de l’Évangile; 

que je sois l’exemple des exemples. Que je montre à ce monde que cette Parole est 

Christ. La seule façon pour moi de le faire, c’est d’entrer en Lui; parce que je ne 

peux pas le faire moi-même, vous non plus. Mais laissez la Parole et vous 
devenir Un, alors c’est Elle qui vit à travers vous; vous êtes alors une épître 

ambulante de Jésus-Christ, quand Celui-ci exerce pleine autorité, pleine autorité 

sur vous, pour faire que chaque Parole... 346 S’Il vient par ici, disant : “Je veux 

faire Ceci”, et que vous disiez : “Non, non, je ne crois pas Cela”, voyez-vous, vous 

n’êtes pas encore dans la Parole. Voyez-vous?  

Cette Ecriture nous dit que nous devons en arriver à cette heure où les élus seront 

vêtus de la même doxa que Christ. 2 Thessaloniciens 1:10 lorsqu’il viendra pour 

être, en ce jour-là, glorifié (endoxazo-« en=dans » « doxa=Les opinions, les 

valeurs, et les jugements de Dieu » zoe=vie, Remarquez, la Doxa de Dieu 

manifestée DANS Le Zoe or la vie de Ses sanctifiés.)  

2 Thessaloniciens 1:10 lorsqu’il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses 

saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de 

vous a été cru.  

Jean 14:20 En ce jour-là, vous connaîtrez que Je (La Parole manifestée) suis en 

mon Père (La Parole), que vous êtes en moi, et que Je (La Parole manifestée) suis 

en vous.  
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Maintenant, lisons Malachie 3:16 Alors ceux qui craignent l’Éternel ont parlé l’un 

à l'autre, et l’Éternel a été attentif et a entendu, et un livre de souvenir a été écrit 

devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel, et pour ceux qui pensent à son nom. 

17 Et ils seront à moi, (Or remarquez ici, il vient les réclamer comme Lui 

appartenant. Sa Présence fera connaitre ceux qui lui appartiennent) mon trésor 

particulier, dit l’Éternel des armées, au jour que je ferai Maintenant, la traduction 

Lamsa dit : « (en ce jour où je viens rassembler mes joyaux ; » Donc ces joyaux 

sont des gens précieux. Et NIV dit: “quand je viens rassembler ma possession”, Et 

RSV dit : « Ils seront ma possession spéciale en ce jour où je commencerai à 4  
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agir ». Mais ils continuent tous par ces mots: “et je les épargnerai comme un 

homme épargne son fils qui le sert. » Ce qui doit nous faire savoir que Dieu 

descend comme le Père de Gloire pour rassembler Ses enfants qui Lui sont plus 

précieux que des joyaux, parce qu’Il est ici pour nous sauver de la destruction qui 

est destiné à s’accomplir.) “et je les épargnerai comme un homme épargne son fils 

qui le sert. 18 Alors vous reviendrez, et vous ferez la différence entre le juste et le 

méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. »  

Toute cette formation et le fait d’appliquer le Signe, c’est pour nous sauver et nous 

amener à la même opinion, aux mêmes valeurs, et aux mêmes jugements que notre 

Père.  

347 L’entière... Maintenant, regardez bien. L’entière, l’entière obéissance à toute 

la Parole de Dieu nous donne droit au Signe. Et puis, lorsque nous payons... 

prions, nous devons pouvoir présenter le Signe, avec notre prière.  

348 Si vous dites : “Je prie, Seigneur, mais, en fait, je n’ai pas...” Eh bien, vous 

feriez aussi bien d’arrêter là, voyez-vous. Allez premièrement chercher le Signe, 

voyez-vous, parce que ce Signe est ce qu’Il reconnaîtra. Voyez-vous? Oui 

monsieur!  

349 Lorsque nous prions, nous devons donc présenter le Signe : “Seigneur, je T’ai 

pleinement obéi. Je me suis repenti de mes péchés. Je pense que Tu m’as 

pardonné. J’ai été baptisé dans le Nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est sur 

moi. Maintenant, j’ai besoin d’une certaine chose pour Ta gloire. Seigneur, je la 

demande. Elle m’appartient à présent.” Alors, quelque chose s’ancre ici. [Frère 

Branham imite le sifflement du vent.–N.D.É.] C’est à vous. C’est classé. C’est 

terminé à ce moment-là. C’est terminé. C’est réglé. “Je demande ceci. Je le 

demande. Je dois l’avoir. (Voyez-vous? Voyez-vous?) Je–je veux cela pour Ta 

gloire.” Voyez-vous? Alors Il vous le donne simplement. Alors vous savez que c’est 

à vous. C’est la même chose pour nos enfants, et ainsi de suite, nous appliquons le 

Sang, nous le croyons. C’est tout. Très bien.  

350 Qu’est-ce qu’Il fait alors? Lorsque vous pouvez présenter le Signe avec votre 

prière, cela montre que vous êtes parvenu à une entière obéissance à toute la 

Parole de Dieu. Quand vous possédez le Signe, cela montre que vous avez obéi à 

chaque Parole. Alors, vous et la Parole êtes Un, et ainsi vous ne faites que 

demander la chose que vous êtes. Voyez-vous? Voyez-vous? À ce moment-là, bien 

sûr, vous êtes convaincu!  

351 Si je dis à ceci : “Toi, la main, obéis-moi : Va chercher ce mouchoir!”, elle le 

fait. Voyez-vous? La main m’a obéi. Pourquoi? Elle est une partie de moi. Voyez-

vous?  

352 Ainsi, lorsque vous et la Parole devenez Un, chaque promesse (gloire à 

Dieu!), chaque promesse vous appartient! Elle vous obéit. C’est alors qu’il vous 
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faut faire bien attention à ce que vous allez faire. Vous n’iriez pas mettre votre 

main dans le feu, juste pour dire : “Regardez-moi faire cela.” Oh non! non! 

Voyez-vous? Mais si, dans ce feu, il y a quelque chose que je dois aller chercher, 

elle m’obéira. Voyez-vous? Voyez-vous? C’est exact, voyez-vous. Vous voulez faire 

bien attention à ce que vous faites.  

353 Voilà la raison pour laquelle le Saint-Esprit est distribué avec retenue, et ainsi 

de suite. Vous comprenez ce que je veux dire, c’est que... Vous ne voulez pas... Un 

vrai serviteur de Dieu ne s’En sert pas pour épater, vous voyez. Ça... ça, c’est se 

donner en spectacle.  

354 Lorsque nous prions, nous présentons le Signe. Cela montre que nous avons 

pleinement obéi. 5  
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Maintenant, si Dieu nous a donné plus de 800 promesses dans Sa Parole, et Il nous 

a aussi dit que nous devons demander si nous désirons recevoir une de ces 

promesses, c’est qu’Il nous a aussi donné un moyen par lequel demander.  

Nous lisons dans le Livre de Jacques que vous désirez, et vous ne possédez pas, et 

il a dit nous ne possédons pas, parce que nous ne demandons pas ou nous 

demandons mal, ce qui veut dire que nous ne demandons pas selon Sa volonté qui 

est Sa Parole. Ainsi, si nous désirons une de Ses 800 promesses qui se trouvent 

dans Sa Parole, alors tout ce qu’on doit faire, c’est d’aller à Dieu et Lui resservir 

Sa propre Parole.  

Nous voyons Elie, un homme de Dieu qui savait que Dieu entendait ses prières et il 

a demandé à Dieu qu’il ne puisse pas pleuvoir et il n’a pas plu. Il a demandé à Dieu 

qu’il puisse pleuvoir et il a plu.  

Jacques 5:16 Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour 

les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande 

efficace. 17 Élie était un homme de la même nature que nous: il pria avec instance 

pour qu’il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans 

et six mois. 18 Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre 

produisit son fruit.  

Maintenant quand on sait que le créateur des cieux et de la terre est sur la scène, 

cela doit nous pousser à prier comme nous avons jamais prié auparavant. Et nous 

avons les paroles d’un prophète confirmé qui a dit, dans son sermon La Présence 

de Dieu non reconnue 64-0618 76 Si nous pouvions seulement comprendre 

qu’Il est en train de nous apparaître dans ces réunions, pour un but, celui de 

libérer nos désirs que nous avons en Lui, pour nous. Mais, nous devons 

reconnaître Sa Présence. Et maintenant, comment reconnaissez-vous Sa 

Présence? C’est quand la Parole promise pour cet âge est rendue manifeste. Pas 

la Parole promise de l’âge de Moïse ou de tout autre âge; la Promesse de la 

Parole pour cet âge-ci!  

Nous avons aussi vu hier soir où Jésus nous a promis que nous pouvons aller 

directement au Père avec nos requêtes et Il nous donnerait tout ce que nous 

demandons au nom de Jésus.  

Jean 16:23 En ce jour-là, vous ne m’interrogerez plus sur rien. En vérité, en 

vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon 

nom.24 Jusqu’à présent vous n’avez rien demandé en mon nom. Demandez, et 

vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite.  

Nous avons entendu frère Branham parler d’Elisée et comment il a demandé une 

double portion de l’esprit qui était sur Elie et Dieu le lui a donné.  
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Elie et Elisée 54-0304 32 Maintenant, quand ils sont arrivés au Jourdain, c’était 

le moment de traverser. Il a frayé la voie. Alors quand il a traversé (C’est l’étape 

de l’Eglise du Saint-Esprit), il a dit : « Maintenant, je voudrais te demander 

quelque chose. » - Que veux-tu donc ? Il a dit : « Qu’une double portion de ton 

esprit vienne sur moi. » Voilà comment demander la chose. N'ayez pas peur. 

Demandez beaucoup. Jésus a dit : « Vous ne recevez pas parce que vous ne croyez 

- ne demandez pas. Vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. 

Demandez beaucoup afin que votre joie soit parfaite. » Demandez beaucoup. « Ô 

Dieu, ne fais pas que je sois un peu mieux ; rétablis-moi complètement. » Ne me 

laisse pas avoir juste assez de religion pour me rendre misérable ; tue-moi au 

péché afin que je vive en Christ. » 6  
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C’est juste.  

Dieu commissionnant Moïse le prophète 53-0508 E-37 Quand ils ont traversé, 

qu’ils sont arrivés de l’autre côté, il a dit : « Maintenant, tu as demandé. Demande 

ce que tu veux, et je te le donnerai. » Un type parfait de l’Eglise. « Très bien, a-t-il 

dit, je veux une double portion de ton Esprit. » Amen. N’ayez pas peur de 

demander. Demandez beaucoup. « Vous ne possédez pas, parce que vous ne 

demandez pas. Vous ne demandez pas, parce que vous ne croyez pas. » C’est vrai. 

Demandez, demandez beaucoup. Dieu vous donnera beaucoup. Ayez une grande 

foi. L’autre jour, un homme me parlait, il a dit qu’Il roulait à bord d’une vieille 

Ford modèle T, jusque-là. Il a dit qu’un jour, il lui est arrivé d’avoir une bonne foi, 

et Dieu lui a donné une Buick. Il a dit : « J’ai eu la foi pour une Buick, je–je prie 

pour avoir la foi pour une Cadillac. » D’accord. C’est bien. C’est en ordre. 

Continuez. Ce que vous croyez, accrochez-vous-y. Dieu l’accordera. Il avait la foi 

pour une Ford, il s’est donc accroché à la Ford là, c’est en ordre. Et puis… Ayons 

un peu plus de foi. Ça va.  

Et quel bien cela fera que Dieu nous donne une promesse du Signe s’il n’y a pas de 

puissance derrière cette promesse. Et quel bien cela fera d’avoir des enfants dans 

ce monde pour seulement les perdre. Mais pensez-y, vous les aurez pour une 

éternité avec vous, pour être avec vous et pour partager avec vous une éternité 

d’amour dans la présence du Dieu d’amour. Maintenant, c’est une réalité que je 

recherche. Et je vis pour ça. C’est ce qui me fait aller de l’avant et dans tous ces 

pays autour du monde.  

Nous avons une promesse qui est si vrai que je peux la goûter. Je peux la toucher, 

je peux la voir, parce que Dieu l’a prononcée, pour moi, c’est une affaire réglée. Et 

non seulement je verrai ma progéniture, mais nous serons copropriétaire avec mon 

Dieu et mon frère ainé. Je parle de l’héritage.  

Romains 8:11 Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite 

en vous, celui qui a ressuscité Christ d’entre les morts rendra aussi la vie à vos 

corps mortels par son Esprit qui habite en vous. 12 Ainsi donc, frères, nous ne 

sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. 13 Si vous vivez 

selon la chair, vous mourrez; mais si par l’Esprit vous faites mourir les actions du 

corps, vous vivrez, 14 car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils 

de Dieu. 15 Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans 

la crainte; mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions: 

Abba! Père! 16 L’Esprit lui-même (Le Saint-Esprit de Dieu) rend témoignage à 

notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 17 Or, si nous sommes enfants, 

nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ (c’est parce 

que Christ est notre frère ainé, et nous héritons avec Lui), si toutefois nous 

souffrons avec lui, afin d’être glorifiés avec lui. 18 Ce qui est bon, je le sais, 
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n’habite pas en moi, c’est-à-dire dans ma chair: j’ai la volonté, mais non le 

pouvoir de faire le bien. 19 Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal 

que je ne veux pas.  

Et la manifestation des fils de Dieu ne sera pas différente de la manifestation du 

Fils de Dieu et comment Jésus a-t-Il manifesté sa condition de fils? Par son 

obéissance à Son Père. Et c’est la manière que les fils manifesteront leur condition 

de condition de fils. Ce ne sera pas le fait de sortir là-bas et d’accomplir des 

exploits surnaturels. Ça c’est pour les juifs. La manifestation des fils de Dieu, c’est 

quand nous parvenons à l’entière obéissance à la Parole 7  
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de Dieu notre Père.  

20 Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui 

qui l’y a soumise, 21 avec l’espérance qu’elle aussi sera affranchie de la servitude 

de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. 22 

Or, nous savons que, jusqu’à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les 

douleurs de l’enfantement. 23 Et ce n’est pas elle seulement; mais nous aussi, qui 

avons les prémices de l’Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en 

attendant l’adoption, la rédemption de notre corps. 24 Car c’est en espérance que 

nous sommes sauvés. Or, l’espérance qu'on voit n’est plus espérance: ce qu’on 

voit, peut-on l’espérer encore? 25 Mais si nous espérons ce que nous ne voyons 

pas, nous l’attendons avec persévérance. 26 De même aussi l’Esprit nous aide 

dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu’il nous convient de demander 

dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables; 

27 et celui qui sonde les coeurs (et nous savons que c’est la Parole de Dieu qui 

sonde les coeurs) connaît quelle est la pensée de l’Esprit, parce que c'est selon 

Dieu qu’il intercède en faveur des saints. 28 Nous savons, du reste, que toutes 

choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon 

son dessein. 29 Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être 

semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre 
plusieurs frères. 30 Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu'il 

a appelés, il les a aussi justifiés; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 31 

Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera 

contre nous? 32 Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour 

nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? 33 Qui 

accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie! 34 Qui les condamnera? Christ 

est mort; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour 

nous! 35 Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou 

l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? 36 

selon qu'il est écrit: C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, Qu'on 

nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. 37 Mais dans toutes ces 

choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. 38 Car j'ai 

l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses 

présentes ni les choses à venir, 39 ni les puissances, ni la hauteur, ni la 

profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu 

manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.  

Frère Branham dit dans son sermon : Arrive-t-il à Dieu de changer d’avis 65-

0418E 151 (…) Dieu n’a jamais changé d’avis, ni changé Sa Parole. Mais Il vous 

donnera ce que désire votre coeur. Il l’a promis. Vous savez ça? Il a promis de 

vous donner ce que votre coeur désire. Alors, que votre désir soit la Parole de 
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Dieu. Que votre désir soit Sa volonté, jamais votre propre volonté. Sa volonté! 

S’Il... Si vous Lui demandez quelque chose et qu’Il ne vous le donne pas, dites : 

“Merci, Seigneur. Tu sais ce qui est bon.”  

Nous lisons dans le livre de Psaumes. Psaumes 84:11: L’Éternel donne la grâce et 

la gloire, Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l’intégrité.  

Ecoutez, si nous pouvons juste en arriver au point où nous mettons Dieu en 

premier dans toutes nos pensées, vous ne manqueriez jamais de rien. C’est ça la 

prière de Jésus, ça serait d’être Un comme Lui et le Père étaient Un. Et Il a dit cela 

vient par la même Parole que le 8  
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Père Lui a donné, et Il nous a donné que la même Parole. Et écoutez, si la Parole de 

Dieu est la puissance de Dieu, et que Dieu vous a donné la plénitude de la Parole 

en cette heure, alors Il vous a aussi donné la plénitude de la puissance et de 

l’autorité. Alors dites à cette montagne de se déplacer et ne doutez pas dans votre 

coeur et cela se produira.  

Dans LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE 2 62-0318E 

frère Branham a dit: 420 Remarquez, quelle harmonie! Jésus ne faisait jamais rien 

qu’Il n’ait d’abord vu faire au Père, ou qui ne Lui ait d’abord été montré par le 

Père. L’harmonie entre Dieu et Christ, voyez-vous, Jean 5.19. Il en sera de même 

de l’Épouse, et Il Lui montre Sa Parole de Vie. C’est Lui qui La Lui montre, et Elle 

La reçoit. Elle n’En doute jamais. Rien ne peut Lui nuire, pas même la mort. En 

effet, si la Semence est mise en terre, l’eau La ramènera à la vie. (Amen. Et là j’ai 

mis un gros “Alléluia!”) Voici le secret. La Parole est dans l’Épouse, ainsi que la 

pensée de Christ, afin de savoir ce qu’Il veut qu’on fasse de la Parole. Et Elle le 

fait en Son Nom. Elle a l’AINSI DIT LE SEIGNEUR. Ensuite, la Parole étant 

fécondée, alors le Saint-Esprit L’arrose jusqu’à ce qu’Elle soit arrivée à Sa 

pleine croissance et qu’Elle ait accompli Son but. 421 Ils font uniquement Sa 

volonté. (Amen. Oui, je crois ça.) Personne ne peut les convaincre de faire autre 

chose. Ils ont l’AINSI DIT LE SEIGNEUR, ou alors ils restent tranquilles. Alors 

ils feront les oeuvres de Dieu, car c’est Lui-même en eux qui continue à accomplir 

Sa Parole, comme Il l’avait menée à terme à Son époque. Toutes choses, quand Il 

était ici, Il n’a pas tout mené à terme quand Il était ici, car ce n’était pas encore le 

moment.  

Ainsi vous voyez, si nous avons la pensée du Père et nous savons que pour avoir 

Sa Pensée nous devons avoir Son Esprit, et nous savons que par Un Esprit nous 

sommes tous baptisés dans Un Seul corps, le Corps de Christ. Ainsi, c’est une 

affaire déjà conclue.  

Je vous ai montré beaucoup de fois dans 1 Pierre 1:13 et 1 Corinthiens 1:4-10 

que Dieu nous a donné l’esprit de grâce en cette heure afin d’avoir la pensée de 

Christ. Et il a dit : « Qu’il y ait donc en vous cette pensée qui était en Christ,», 

ainsi, il vous est possible d’avoir les propres pensées de Dieu dans vos pensées, et 

c’est de ça qu’il parle, dans la dernière citation que nous avons lu dans La Parole 

Parlée est la Semence originelle.  

Remarquez comment il commence à citer Jean 5:19 où Jésus a dit : “le Fils ne 

peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père; et tout ce que 

le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement.”  

Again, let me read it to you. Remarquez, quelle harmonie! Jésus ne faisait jamais 

rien qu’Il n’ait d’abord vu faire au Père, ou qui ne Lui ait d’abord été montré par 

le Père. L’harmonie entre Dieu et Christ, voyez-vous, Jean 5.19. Il en sera de 
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même de l’Épouse, et Il Lui montre Sa Parole de Vie. C’est Lui qui La Lui montre, 

et Elle La reçoit. Elle n’En doute jamais. Rien ne peut Lui nuire, pas même la 

mort. En effet, si la Semence est mise en terre, l’eau La ramènera à la vie. (Amen. 

Et là j’ai mis un gros “Alléluia!”)  

Remarquez, il nomme cette relation entre Dieu et Christ : l’harmonie entre le Père 

et le Fils. L’harmonie est une entente entre deux personnes. C’est l’Unité entre 

deux personnes. Et c’est ce que Jésus dit dans Jean 17.  

Dans Jean 17:11 Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais 

à toi. Père 9  
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saint, garde en ton nom ceux que tu m’as donnés, afin qu’ils soient un comme 

nous.  

Et comment est-il possible que nous soyons Un comme, ce qui signifie, de la même 

manière que Jésus et Son Père étaient Un ?  

Jésus a dit dans Jean 17:14 Je leur ai donné ta parole; et le monde les a haïs, 

parce qu’ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde.  

Jésus nous dit que nous devenons Un avec Dieu par la même Parole par laquelle Il 

est devenu Un avec Dieu.  

Jean 17:20-22 Ce n’est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux 

qui croiront en moi par leur parole, 21 afin que tous soient un, comme toi, Père, 

tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu’eux aussi soient un en nous, pour 

que le monde croie que tu m’as envoyé. 22 Je leur ai donné la gloire que tu m’as 

donnée, afin qu’ils soient un comme nous sommes un,  

Jean 16:26 En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je 

prierai le Père pour vous;  

Jean 14:20 En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes 

en moi, et que je suis en vous.  

Christ est le mystère de Dieu révélé 63-0728 448 Maintenant remarquez : 

Dieu qui Se fait connaître. Non pas, nous ne devons pas faire des convertis au 

Christianisme par un système de gouvernement, mais par la révélation, le Christ 

en vous, comme Dieu était en Christ. Comme Dieu était en Christ, Christ est en 

vous! Alors que, ce que Dieu a fait en Christ, Christ le fait en vous! Les signes que 

Dieu a opérés en Christ, Christ les opère en vous! Oh, c’est beau, n’est-ce pas? 

Hm! Oh! la la! J’aime ça. 449 Jésus a dit : “En ce jour-là,” — c’est-à-dire 

aujourd’hui, — “en ce jour-là,” quand cette révélation sera dévoilée, “vous 

connaîtrez que Je suis dans le Père, et que le Père est en Moi; que Je suis en vous, 

et que vous êtes en Moi.” Quand la révélation sera manifestée : “En ce jour-là, 

vous connaîtrez que Moi et le Père, nous sommes Un; Je suis dans le Père, et le 

Père est en Moi.” Alors, quand la révélation est apportée, alors c’est “Moi en 

vous, et vous en Moi”. Voilà, c’est ça. Vous voyez la multiple, la triple mani-… 

Dans quel but? De restaurer cela. Il faut que nous soyons…  

Ecoutez-Le 57-0322 E-12 Et Christ… La pensée de Christ doit être dans l’Eglise. 

Et la pensée de Dieu était en Christ. Et de même que l’Esprit conduisait Christ, 

ainsi Son Esprit doit conduire l’Eglise. Et tout ce que Dieu était, Il l’a déversé en 

Christ ; et tout ce que Christ était, Il l’a déversé dans l’Eglise. Ainsi l’Eglise a la 

puissance qu’avait Christ. Christ avait la puissance qu’avait Dieu. Il a dit : « En 

ce jour-là vous connaîtrez que Je suis dans le Père, que le Père est en Moi, que Je 
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suis en vous et vous en Moi. » Vous verrez que Dieu habite dans Son Eglise, dans 

Son peuple.  

Ecoutez-Le 60-0313 E-38 Le placement d’un fils… On l’amène à un certain 

endroit, on tient une cérémonie devant les anges, on le place dans sa position, ce 

qu’il est dans le Corps de Christ. Alors, cette personne a l’autorité. Permettez-moi 

de dire ceci, même si vous me prenez pour un fanatique à partir de soir. Cette 

même chose dont je parle s’accomplira. Il y aura une puissance qui entrera dans 

l’Eglise, elle est en train d’y entrer maintenant, le Saint-Esprit va 10  
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tellement oindre les gens qu’ils prononceront la Parole et Elle se créera là même. 

Nous n’avons pas vu de puissance comme celle qui entre dans l’église maintenant. 

Je sais que c’est un fait. « Dites à cette montagne : Ôte-toi de là. Ne doutez point 

en votre coeur, mais croyez que ce que vous avez dit arrive, vous le verrez 

s‘accomplir. » Le placement de l’Eglise dans la position, là où la plénitude de la 

puissance du Saint-Esprit entre dans l’Eglise. Alors les critiqueurs fermeront la 

bouche. Ça sera un temps court. Jésus est directement descendu de la montagne et 

est allé droit au Calvaire. Remarquez, cela ne traînera pas longtemps, mais cela 

aura lieu ici.  

Par conséquent, il est évident que nous sommes un en recevant la même Parole qui 

nous introduit dans la même Gloire ou la même Pensée que le Père.  

« Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un comme 

nous sommes un, »  

Et rappelez-vous que cette gloire est la doxa de Dieu, qui est Son opinion, Ses 

valeurs, et Son jugement, ce qui est Sa pensée, ou Sa façon de penser. Et dans 1 

Corinthiens, on nous dit que personne ne peut connaître la pensée de Dieu à moins 

que l’Esprit de Dieu soit en lui. Ainsi nous avons l’assurance que par Un Esprit 

nous avons été baptisés dans un corps.  

Ainsi nous voyons que Jésus et Dieu étaient un parce que Jésus recevait La Parole 

de Dieu et Jésus a Lui-même dit que, comme nous avons reçu la Parole que le Père 

Lui a donnée, cela nous rendait un avec le Père comme Lui était Un avec le Père.  

LE TEMPS DE LA MOISSON 641212 E-87 Jésus a dit : «Afin qu’ils soient un, 

Père, comme Toi et Moi nous sommes Un.» Non pas qu’un homme soit au-dessus 

de quelque chose, cela ne marchera jamais; une dénomination veut être au-dessus 

de l’autre, et un homme veut être au-dessus de l’autre. Mais, que vous soyez un 

avec Dieu, comme Christ et Dieu étaient Un ; c’était ça la prière. Ce… Il était la 

Parole, et Jésus a prié que nous devenions la Parole, que nous Le reflétions. 

C’est Sa prière qui doit être exaucée. E-88 Voyez-vous comment Satan a introduit 

cela dans la pensée charnelle ? Mais ce n’était pas ça la prière de Jésus, pas du 

tout, que nous formions tous une seule assemblée et que nous ayons tous un certain 

credo et autres. Chaque fois qu’ils font cela, ils s’éloignent davantage de Dieu. E-

89 Il veut que nous soyons un avec Dieu, et Dieu est la Parole. Chaque individu, 

dans son coeur, doit être un comme ça avec Dieu.  

Après avoir expliqué comment Dieu et Christ et l’Epouse seront un, frère Branham 

continue : « Voici le secret. La Parole est dans l’Épouse, ainsi que la pensée de 

Christ, afin de savoir ce qu’Il veut qu’on fasse de la Parole. Et Elle le fait en Son 

Nom. »  

Donc, non seulement l’Epouse a Sa Parole, mais elle sait quoi en faire. Cela 

signifie qu’elle doit nécessairement avoir sa pensée, ce qu’il dit qu’elle a, parce 
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que si elle n’a pas Sa pensée, comment va-t-elle savoir quoi faire de Sa Parole. 

C’est ce qu’il a dit : « La Parole est dans l’Épouse, ainsi que la pensée de 

Christ… »  

Donc, non seulement elle a Sa Parole mais elle a aussi Sa Pensée pour savoir quoi 

faire de Sa Parole. La Parole est dans l’Épouse, ainsi que la pensée de Christ, afin 

de savoir ce qu’Il veut qu’on fasse de la Parole. Et Elle le fait en Son Nom. 11  

 



5891 

 

Puis il poursuit : « Ils ont l’AINSI DIT LE SEIGNEUR ».  

Or cela ne veut pas dire qu’elle ira partout en disant: “Ainsi dit le Seigneur”. Mais 

il a dit qu’elle le possède. En d’autres termes, elle a reçu “l’Ainsi dit le Seigneur", 

et s’y est accrochée.  

Autrement dit, elle a ce que le Seigneur a déjà dit. Et ce n’est pas différent de ce 

que Jésus a dit dans Jean 17:14 Je leur ai donné ta parole; et il a aussi dit au 

verset 22 Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un 

comme nous sommes un,  

Donc, quand frère Branham dit: “Ils ont l’AINSI DIT LE SEIGNEUR”, alors ils 

ont ce que le Seigneur a dit. Et ils ont la pensée du Père pour savoir que faire de Sa 

parole.  

Puis frère Branham dit : « Ensuite, la Parole étant fécondée, alors le Saint-Esprit 

L’arrose jusqu’à ce qu’Elle soit arrivée à Sa pleine croissance et qu’Elle ait 
accompli Son but. 421 Ils font uniquement Sa volonté. (Amen. Oui, je crois ça.) 

Personne ne peut les convaincre de faire autre chose. Ils ont l’AINSI DIT LE 

SEIGNEUR, ou alors ils restent tranquilles. Alors ils feront les oeuvres de Dieu, 

car c’est Lui-même en eux qui continue à accomplir Sa Parole, comme Il l’avait 

menée à terme à Son époque. Toutes choses, quand Il était ici, Il n’a pas tout mené 

à terme quand Il était ici, car ce n’était pas encore le moment. »  

Ainsi donc, nous voyons qu’il est maintenant temps que se produise 

l’accomplissement complet de Dieu dans Sa famille.  

Le Signe 64-0208 181 (…) Je - je crois que Jésus est ici. « 182 Eh bien, tenez 

votre Signe juste au-dessus de ce désir-là. Maintenant, laisse-moi vous dire par 

Sa Parole (et Il ne peut pas aller à l’encontre de cette Parole) qu’Il a déjà acquis 
votre désir, si celui-ci est en accord avec Sa volonté. Et Sa volonté est de vous 

guérir. Sa volonté est de combler votre désir. Il ne refuse aucune bonne chose à 

ceux qui marchent avec droiture devant Lui et qui présentent ce Signe.  

L’inspiration spirituelle 56-0128 E-2 Le–le Seigneur nous a donné cette 

promesse-ci : « Tout ce que vous demanderez au Père en Mon Nom, Je le ferai. » 

Oui. C’est notre promesse. Il ne s’agit donc pas de notre foi dans notre prière. Il 

s’agit simplement de notre foi en faisant ce qu’Il a dit. « Demandez au Père en 

Mon Nom, Je le… vous le recevrez ; cela sera accordé. Tout ce que vous demandez 

au Père en Mon Nom, vous le recevrez. » N’est-ce pas une merveilleuse promesse 

? Cela nous procure un sentiment merveilleux, rien que d’y penser, que notre 

Bienveillant Père céleste, dans Sa bonté, nous a accordé ce privilège d’obtenir ce 

que nous voulons, ce que nous désirons, tant que cela est dans Sa volonté, 

naturellement. Et nous savons quand c’est Sa volonté, si c’est conforme à Sa 

Parole. Alors, nous savons que c’est Sa volonté.  
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Et ici nous parlons du Signe ce matin. Et Il doit être appliqué, et l’appliquer montre 

votre identification avec cela, et le Signe est la présence de Dieu parmi nous. 

Ecoutez, nous prenons trop à la légère ce que Dieu a fait pour nous en cette heure. 

Il est lui-même descendu pour nous ouvrir la voie afin que nous entrions de 

nouveau dans la communion éternelle avec Lui. Et Il vous a ouvert la voie pour 

que vous ayez aussi pour toujours vos enfants avec vous.  

Dans son sermon intitulé La communion 60-0611B E-23 frère Branham dit: Eh 

bien, 12  
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Dieu s’est mis à restaurer Job. Il lui a restitué ses biens, ses animaux (le bétail) et 

tout au double. Mais avez-vous remarqué, quant à ses enfants, que Dieu lui a 

restitué ses enfants ? Il n’est pas dit qu’Il les lui a donnés au double, mais Il les lui 

a restitués. Vous vous demandez où ils étaient ? Y avez-vous déjà pensé en lisant le 

Livre de Job ? Ils étaient dans la Gloire, l’attendant, parce qu’il avait offert un 

sacrifice sous le sang versé, et il savait où ils l’attendaient, sous le sang versé... 

Or, il n’est point dit qu’Il lui avait redonné un autre tas d’enfants, mais Il–Il a 

restitué à Dieu… à Job ses enfants; en effet, ils l’attendaient sous le sang versé 

du sacrifice.  

Et je voudrais ajouter : « le sacrifice que Job, le Papa Lui-même avait offert à 

Dieu. Ce n’était pas le sacrifice que les enfants avaient offert, c’était leur tendre 

père qui a offert le sacrifice et Dieu l’a agréé, et lui a redonné ses enfants qu’il 

avait perdus.  

Avez-vous des enfants que vous avez perdus? Appliquez le Signe comme Job, et 

Dieu est obligé de faire pour vous ce qu’il a fait pour Job, ou il ferait acception de 

personnes [sans préférence, ni faveur à l’égard de qui que ce soit], et il ne serait 

pas le même hier, aujourd’hui et pour toujours.  

Ta famille 61-0808 22 Bon, je sais que nous pensons tous que nos gosses sont 

des renégats et des choses comme cela. Mais nous devons arrêter de le faire. Je 

crois que nous devons nous rappeler que ces gosses sont les meilleurs gosses qu’il 

y ait au monde, car ils sont nos enfants, et nous les réclamons pour Dieu. Bon, 

votre salut ne sauvera pas cet enfant. Mais cependant, Paul a dit : « Crois au 

Seigneur Jésus-Christ, et toi et ta famille vous serez sauvés. » Eh bien, il... Eh 

bien, que voulait-il dire par cela ? Il ne voulait pas dire que puisque eux étaient 

sauvés, leur famille était sauvée pour autant. Voici ce qu’il voulait dire : comme 

s’il avait assez de foi pour être sauvé, cette même quantité de foi qu’il avait pour 
lui-même agirait pour ses enfants. Voyez-vous ce que je veux dire ?  

Cela signifie que la foi qu’il a appliqué pour lui-même, il peut appliquer cette 

même foi pour ses enfants. Si cela a réussi pour vous, cela réussira aussi à les faire 

entrer et à les sauver. Permettez-moi de vous lire cette promesse dans le livre 

d’Esaïe.  

Esaïe 65:21-27 Ils bâtiront des maisons et les habiteront; Ils planteront des vignes 

et en mangeront le fruit. 22 Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu’un autre les 

habite, Ils ne planteront pas des vignes pour qu’un autre en mange le fruit; Car les 

jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, Et mes élus jouiront de 

l’oeuvre de leurs mains. 23 Ils ne travailleront pas en vain, Et ils n’auront pas des 

enfants pour les voir périr; Car ils formeront une race bénie de l’Éternel, Et 

leurs enfants seront avec eux. 24 Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai; Avant 
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qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. 25 Le loup et l’agneau paîtront ensemble, 

Le lion, comme le boeuf, mangera de la paille, Et le serpent aura la poussière pour 

nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage Sur toute ma montagne sainte, Dit 

l’Éternel.  

Et nous lisons dans Actes 2:39 Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et 

pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu 

les appellera.  

Ta famille 61-0808 E-25 (…) Job a dit, quand il a vu que tout était tout à fait en 

ordre, comme le sont vos foyers maintenant ; il a dit : « Tu sais, mes enfants sont 

mariés et ils sont 13  
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partis. Mais, a-t-il dit, peut-être que l’un de – l’un... Par hasard, il se pourrait que 

l’un d’eux ait péché. » Or, Dieu avait une exigence ; c’était un holocauste. Il a dit 

: « Maintenant, je ne... » Il ne croyait pas que ses enfants péchaient. « 

Cependant, a-t-il dit, si par hasard, ils avaient péché. En effet, ils se rendent 

visite les uns aux autres, et vont à des réceptions chez les uns les autres, et ainsi 
de suite, et se mêlent aux autres, je pense, et ainsi de suite. » Il a dit : « Si l’un 

d’eux a péché... Ainsi, Eternel, je vais apporter un holocauste et offrir cet 

holocauste pour mon enfant. » Voyez-vous ? Et c’est tout qu’il savait faire. C’est 

tout ce que Dieu exigeait, un holocauste. C’est ce que… tout ce qu’Il exigeait. 

Bien, puis quand la grande heure de minuit est venue et a sonné, et que le pauvre 

vieux Job était dans la situation où il se retrouvait, il... Vous savez, il avait perdu 

tout son bétail, toutes ses brebis, et les tempêtes sont venues et ont tué ses enfants. 

Et le feu a consumé ses serviteurs. Et Sa propre santé déclina. Et il s’est assis dans 

l’arrière-cour sur un tas de cendre. Et son corps a eu une éruption d’ulcères, si 

bien qu’il a pris un bout de tesson et se grattait les ulcères. Et même son épouse 

devint désespérée à son sujet…  

Ta famille 61-0808 E-29 (…) Qu’est-ce que Dieu a restitué à Job ? Il lui a 

restitué ses... Là où il avait dix mille [têtes de] bétail, il lui a donné vingt mille 

[têtes de] bétail. Là où il avait quarante mille moutons, il lui a donné quatre-vingts 

mille moutons. Voyez-vous ? Et Il lui a restitué tout ce qu’il avait eu auparavant. 

Et remarquez qu’il est dit : « Et Il restitua ses sept enfants. » Voyez-vous ? Il a 

donné à Job ses sept enfants. Il ne lui a pas donné sept autres enfants, mais Il a 

donné à Job ses sept enfants. Eh bien, de quoi s’agissait-il ? De sa famille : « Toi 

et ta famille. » En effet, il était intègre, parce qu’il s’en était tenu à tout ce que 

Dieu nous a donné pour être intègres ou plutôt lui avait donné, à savoir, offrir 

cet holocauste. Et il savait que c’était la Parole de Dieu, et que cela ne pouvait 
pas faillir. Ainsi, vous êtes-vous déjà demandé où se trouvaient ces enfants ? Ils 

étaient au Ciel en train de l’attendre. Voyez-vous ? Il est avec eux aujourd’hui. 

Et Dieu a sauvé les enfants de Job. Ils étaient au Ciel en train de l’attendre. 

Voyez-vous ?  

Ta famille 61-0808 E-39 Les amis, une conversion en dehors de la même chose 

ne durera pas non plus. Elle ne durera pas. Quand vous allez à l’église et dites : « 

Eh bien, je vais adhérer à l’église et je serais baptisé. » Si cela ne vient pas d’un 

coeur qui est plein d’amour pour Dieu, là-haut, cela n’ira jamais nulle part. Tout 

ce que vous ferez, c’est adhérer à l’église et d’être baptisé. Mais lorsque vous êtes 

converti à Christ, et que vous avez de l’amour pour Christ, alors vous accumulez 

une foi en Christ, comme vous le feriez envers votre femme ou votre mari. Vous 
accumulez une foi de sorte que vous marchez dans cette foi. Je ne sais pas, il y a 
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quelque chose en vous, vous avez tout simplement quelque chose qui vous ancre là. 

Voyez-vous ? Eh bien, c’est pareil avec Christ. Et ce que Christ dit, vous le croyez. 

Et vous vous en tenez tout à cela. Et c’est comme cela… Cela vous élève 

carrément au-dessus de cela, et Dieu accomplit cela et réalise Sa promesse : « Si 

tu crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille, vous serez sauvés. »  

Ta famille 61-0808 E-44 Mais comprenez-vous ce que je veux dire maintenant 

par croire ? « Crois au Seigneur Jésus-Christ, vous serez sauvés et toi et ta 

famille. » Croyez pour vous-même et croyez pour votre famille, et vous recevrez 

la chose. Vous dites : « Eh bien, le médecin a dit qu’il est impossible que je me 

rétablisse. » Eh bien, si vous pouvez croire au 14  
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Seigneur, vous pouvez vous rétablir. « Eh bien, je – je suis sans emploi. » Mais si 

vous croyez au Seigneur, voyez-vous, vous aurez du travail. « Et je – je ne sais que 

faire pour cette situation. » Croyez au Seigneur.  

Actes 16:25-34 Tout à coup il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que 

les fondements de la prison furent ébranlés; au même instant, toutes les portes 

s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. 27 Le geôlier se 

réveilla, et, lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se 

tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. 28 Mais Paul cria d'une voix 

forte: Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. 29 Alors le geôlier, ayant 

demandé de la lumière, entra précipitamment, et se jeta tout tremblant aux pieds 

de Paul et de Silas; 30 il les fit sortir, et dit: Seigneurs, que faut-il que je fasse 

pour être sauvé? 31 Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur Jésus, et tu seras 

sauvé, toi et ta famille. 32 Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à 

tous ceux qui étaient dans sa maison. 33 Il les prit avec lui, à cette heure même de 

la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. 34 Les 

ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute 

sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu.  

Actes 2: 38-39 Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé 

au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du 

Saint-Esprit. 39 Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous 

ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les 

appellera.  

Le Signe 63-1128E E-174 Mais le véritable Signe du Sang, qui crie, parle d’une 

Présence ressuscitée et vivante, Jésus-Christ, le même hier, aujourd’hui et 

éternellement. C’est vrai, vivant maintenant même au milieu de nous. Amen. E-175 

Cela parle mieux non pas à partir des formes et des credos morts, mais d’un Signe 

vivant d’un Christ vivant et ressuscité, qui vit en nous. Non, les gens renient que 

cela existe, mais nous, nous savons que c’est la vérité. Mais nous qui croyons la 

Parole, nous savons que Dieu a promis Cela, et Il tient Sa promesse. Nous savons 

que c’est Sa Présence vivante, parce qu’Il agit comme autrefois.  

Actes 11:11-18 Et voici, aussitôt trois hommes envoyés de Césarée vers moi se 

présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. 12 L'Esprit me dit de partir 

avec eux sans hésiter. Les six hommes que voici m'accompagnèrent, et nous 

entrâmes dans la maison de Corneille. 13 Cet homme nous raconta comment il 

avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant: Envoie à Joppé, et fais 

venir Simon, surnommé Pierre, 14 qui te dira des choses par lesquelles tu seras 

sauvé, toi et toute ta maison. 15 Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit 

descendit sur eux, comme sur nous au commencement. 16 Et je me souvins de cette 
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parole du Seigneur: Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-

Esprit. 17 Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru 

au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? 18 Après avoir 

entendu cela, ils se calmèrent, et ils glorifièrent Dieu, en disant: Dieu a donc 

accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie.  

Le Signe 63-0901M 251 Remarquez, ils ne s’étaient pas assemblés simplement 

pour parler ensemble du message. Ils s’étaient assemblés pour appliquer le sang, 

pour appliquer le signe. 252 C’est ce que vous devez faire. Pasteur Neville, et 

vous tous, de cette assemblée, les administrateurs, les diacres, vous, les frères, il 

est temps pour nous de mettre de côté toute la 15  
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folie du monde, de mettre de côté tout le reste. Nous avons vu assez de choses 

maintenant, pour être absolument sûrs. Le Signe doit être appliqué. Sans Lui, 

vous périrez; vous périrez, c’est inévitable. 253 Oh, ne vous contentez pas de vous 

réunir, en disant : “J’Y crois!” Mettez-vous dessous, entrez-Y! [On entend ici de 

l’interférence radio.–N.D.É.] Comment faire cela? “D’un seul Esprit nous 

sommes baptisés, pour former le Corps de Jésus-Christ.” Que chacun croie de 

tout son coeur. Voyez-vous? Il n’était pas responsable de quiconque ne se trouvait 

pas sous le Signe.  

Le Signe 64-0208 21 C’est ce qu'Il a exigé cette nuit-là, pour séparer les 

croyants des incroyants. L’adorateur qui croyait était identifié avec son sacrifice. 

Il doit appliquer le sang. Il n’était pas question de prendre l’agneau, et de le tuer 

et de poser le sang là quelque part, ou de le garder dans un récipient, ou de 

l’amener cela chez le voisin. Il devait appliquer le sang. 22 Il en est ainsi ce soir. 

Nous pouvons venir sympathiser avec tout ce que Dieu fait, ce n’est pas ce qu’Il 
exige. Vous devez l’appliquer. Il ne vous suffira pas tant que vous ne l’avez pas 

appliqué. Le sang doit être appliqué. Cela montre que vous êtes identifié. 

L’adorateur plaçait sa main sur l’agneau, ensuite, il le tuait, s’identifiant au 

sacrifice.  

Poussé à bout 63-0901E 23 Le Signe, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, est au 

milieu de nous. Nous devrions avoir de la révérence envers Cela. Nous ne nous 

humilierons jamais assez. Enlever les souliers ou s’agenouiller ne pourra jamais y 

remédier, cela ne le fera pas, cela ne nous suffira pas, mais une vie qui porte les 

fruits de l’Esprit… 25 Vous souvenez-vous de ce matin ? La préparation. Dieu a 

envoyé le messager avec le message. La chose suivante qu’Il a faite, après qu’Il 

ait envoyé le messager avec le message, Il a envoyé la Colonne de Feu en 

confirmation. La chose suivante après cela, c’était la consolation. Vous voyez ? 

Vous avez su que c’était vrai, vous étiez en paix. Nous sommes en paix avec Dieu 

par Jésus-Christ. Vous voyez ?  

Maintenant, si nous croyons ce que nous venons d’entendre frère Branham nous 

dire, le Signe est Christ Lui-même. Sa présence est ici avec nous amenant la 

parole dans une réalité. Et si Christ est le Signe alors nous devons comprendre ce 

que signifie d’appliquer cette compréhension dans nos vies. Par conséquent, dans 

les citations suivantes, je veux que vous voyiez comment le Signe doit être 

appliquée et ce qu’est notre part dans le fait d’appliquer le Signe.  

Maintenant, avant que nous appliquions ce signe, nous devons nous demander ce 

qu’il est censé faire pour nous ? Et frère Branham répond à cette question dans son 

sermon intitulé Poussé à bout 63-0901E 18 Eh bien, eh bien, il n’y a pas… Il 

n’y a pas une certaine preuve. Vous voyez ? Vous dites: « Frère Branham (je le 
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sens dans vos pensées, vous voyez ?), comment le saurais-je ? » Ecoutez. Qu’étiez-

vous ? Et qu’êtes-vous ? C’est ainsi que vous le saurez ? Vous voyez ? Qu’étiez-

vous avant que ce Signe soit appliqué ? Qu’êtes-vous après qu’Il a été appliqué ? 
Quels étaient vos désirs avant et quels sont vos désirs après ? Vous saurez alors si 

le Signe a été appliqué ou pas. Et ces autres choses L’accompagnent 

automatiquement. Vous voyez ?  

Dans la citation suivante, nous verrons comment le Signe doit être appliqué. Et si 

le Signe est la Présence même de Christ Lui-même, alors comment est-ce que nous 

L’appliquons à nos 16  
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maisons ? Et il répond à cette question dans son sermon intitulé Le Signe 63-

0901M 368 … Croyez le Seigneur Jésus-Christ pour votre maison; appliquez le 

Signe à votre maison. 369 Alors, que faites-vous quand vous L’appliquez à votre 

maison? Vous vous débarrassez de toutes les ordures! Vous prenez toutes les 

jupes courtes, les shorts, les cartes, les cigarettes, les appareils de télévision, et 

quoi encore, et vous jetez tout cela dehors, quand vous décidez d’appliquer le 

Signe; Il ne peut pas supporter cela. Oui monsieur! Sortez tout ça. Toutes les 

soirées dansantes, et les fêtes, et le rock-and-roll, et ces vieux journaux vulgaires, 

et toutes ces choses qui sont de ce monde, mettez cela à la porte. Dites : “On fait le 

grand ménage ici.”  

Maintenant, si vous croyiez vraiment que la présence de Dieu viendrait pour visiter 

votre maison, vous vous débarrasserez de tout ce que vous savez qui L’offenserait. 

Vous les brûlerez et les jetterez dehors, et vous ferez un vrai nettoyage de la 

maison pour vous assurer que votre maison reflétera que vous avez vraiment cru 

que le Juge de toute la terre viendrait visiter votre maison. C’est pourquoi j’aime 

avoir une image dans chaque pièce de ma maison, un rappel de ce pourquoi je suis 

ici en ce monde et de ce quel Dieu fait en cette heure.  

Dans le message Le Signe 63-0901M il a dit : 374 Appliquez-Le. (Et comment 

l’appliquez-vous?) Créez cette atmosphère autour de vous qui aura tôt fait de les 

gagner. Voyez-vous? Oh, Si vous avez le Signe, vous créez un esprit autour de 

vous, de puissance, qui fait que, lorsque vous marchez, les gens savent que vous 

êtes Chrétien. Ils aiment vous entendre leur dire quelque chose. Ils croient votre 

parole. Ils s’accrochent à ce que vous dites. Voyez-vous? C’est ça. 375 Appliquez 

le Signe. Ensuite marchez avec Lui. Réclamez votre maisonnée. Vous devez le 

faire maintenant! C’est le temps du soir. Il y a longtemps que vous écoutez; c’est 

maintenant le temps du soir – c’est maintenant le temps de mettre en application. 

Un de ces jours, la colère frappera, et peut-être sera-t-il trop tard à ce moment-là. 

Voyez-vous? Appliquez le Signe, avec confiance.  

Et dans son sermon Le Signe 64-0208 il a dit : « 134 Oui. Nettoyez votre armoire. 

Nettoyez votre maison. Oh! Nous avons un bon nettoyage de la maison à 

l’ancienne mode. Que le Sang soit appliqué! Alors le Signe viendra. Purifiez-la. 

Sanctifiez-la. 135 Appliquez ensuite le Signe dans la prière avec confiance, après 

que vous vous êtes purifiés. Vous vous êtes éloignés des choses du monde. Vous 

avez jeté dehors toute incrédulité. Dites : « Peu m’importe ce que disent les gens. 

Si c’est la Parole de Dieu qui le dit et qui le promet, j’y crois. Si la Parole dit 

cela, cela règle la question. Peu m’importe ce que quelqu’un d’autre dit. » Voyez? 

Alors, lorsque vous avez fait tout cela, que vous avez appliqué le Sang, et que 
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vous croyez chaque Parole, alors amenez votre Signe dans la prière. Soyez 

entièrement convaincu. »  

A nouveau dans Le Signe 64-0308 il dit : “138 Les associations et les 

prédicateurs laissent les gens faire n’importe quoi et s’en tirer, mettre simplement 

leur nom sur un registre et les appeler ceci, cela et autre chose, alors que c’est une 

honte. Et c’est au point que la foi est quelque chose qui n’est même pas... il est très 

rare même qu’on sache ce que c’est. Ils ont de l’espérance, mais pas de foi. 139 

Vous devez revenir, que tout soit passé au peigne fin et nettoyé. Ensuite prenez 

votre Signe, que vous savez être Jésus-Christ en vous, et alors appliquez-Le. S’il 

ne se passe pas quelque chose, alors il y a quelque chose qui ne va pas; retournez 
encore, vous n’avez pas la bonne chose dans votre main. Il l’a promis. C’est Lui 
17  
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qui l’a promis. Appliquez-Le.  

Finalement, pour conclure, j’aimerais lire une dernière citation tirée du sermon de 

frère Branham intitulé : La Présence de Dieu non reconnue 64-0618 1 

oeuvrant pour ce seul but: vous permettre de reconnaître la Présence de Jésus-

Christ. Vous voyez? S’Il est présent, alors dans ce cas, tout est réglé. Il a prononcé 

la Parole. Il est ici pour La confirmer. Il prouve qu’Il La confirmera.  

Inclinons nos têtes dans la prière.  
© Grace Fellowship Tabernacle, octobre 2016. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 

que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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1 

Le Signe no 38 

Le Sang parle 

Le 22 novembre 2015 

Brian Kocourek, Pasteur 

355 Paul nous dit que “le sang parle”. Or, tout le monde sait que le sang, en 

soi, ne peut pas parler. Ce sont des composants 

chimiques. Est-ce juste? Combien savent cela? [L’assemblée dit : “Amen.”–

N.D.É.] Mais combien savent que le sang parle? 

[“Amen.”] Si vous désirez le noter, c’est dans Genèse 4.10. Dieu a dit : “Qu’en 

est-il de ton frère? Son sang crie de la terre 

contre toi!” Amen! Est-ce juste? “Son sang parle!” Alléluia! [Frère Branham 

tape trois fois dans ses mains.] Dieu a dit : 

“Qu’en est-il de lui?” Il a dit : “Suis-je le gardien de mon frère?” 

356 Il a dit : “Son sang est en train de crier. Son sang est en train de crier!” 

[Frère Branham donne six coups sur la chaire.– 

N.D.É.] C’est un signe. C’est un signe qu’il avait été tué. Son sang criait 

contre lui. 
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357 Si vous avez trouvé cela dans Genèse 4.10, allez maintenant à Hébreux 

12.24, et commencez à lire. Dans Hébreux 10, 12.- 

4, il est dit : “Le Sang de Jésus parle mieux que celui d’Abel.” 

358 Vous voyez, Abel était un homme juste. Il est mort. Il est mort innocent, 

parce qu’il était sur le Chemin. Il était sur le 

Chemin, fidèle à la vraie révélation qu’il possédait. Il a parlé; il a crié! Le juste 

sang d’Abel a crié contre Caïn. 

359 Mais le Sang de Jésus-Christ n’a pas seulement crié, Il a racheté. Amen! 

“Il parle mieux.” Il fait de vous des fils et des 

filles. Il vous met à l’abri de la colère de Dieu. Voyez-vous? Le sang d’Abel ne 

pouvait pas abriter Caïn, voyez-vous; mais le 

Sang de Jésus le peut. Amen! 

360 Ainsi, si tu es un Caïn, tu peux venir aujourd’hui, si tu as persécuté la 

Parole, disant : “Les jours des miracles sont 

passés. Cette Histoire-là, ce n’est que sottise, et ainsi de suite”... 

361 Il est en train de crier, vous voyez. Le Sang de Jésus-Christ crie, mais Il 

contient le pardon, si seulement vous voulez 
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L’accepter. Je souhaiterais que nous puissions nous attarder là-dessus un 

petit moment, vous voyez. “Le Sang parle mieux.” 

Therefore this morning we will take our thoughts on the wrath of God which 

is coming (359), and the only way of escape is 

to be in Christ when it comes. 

Romains 1:18 La colère de Dieu se révèle (apokolupsis - laid open=) exposé, 

made known, uncovered) du ciel contre (in 

opposition to) toute impiété (Those who lack reverence toward God) et toute 

injustice des hommes qui retiennent 

injustement la vérité captive; 

In other words, we are warned that the Wrath of God will come against all 

who oppose the truth and willfully try to 

suppress the truth by holding it back from the people. So, whoever they may 

be, anyone who uses whatever manner of 

deceit to try to hold back the truth, these will be the targets of God’s wrath 

one day. Scarecrow e.g.: ‘he insulted us’ 
2 
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19 car ce qu’on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur 

ayant fait phaneroo. 

And that word phaneroo means "to manifest in it’s true character". Listen, 

what took place in the ministry of William 

Branham was, "the Appearing of the Lord", and this was not done in a 

corner. Not when hundreds of thousands of people 

coming from all over the country came to his meetings. Almost half a million 

in Africa and three hundred thousand in 

India in one set of meetings. So the nations are without excuse. When God 

comes down and appears before men 

and proves that it is God Himself, by doing what no man could do, and then 

people turn that down because it wasn't 

sponsored by their own organization? That attitude qualifies people for the 

wrath of God. 

20 En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa 

divinité, se voient comme à l’oeil, depuis la 

création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc 

inexcusables, 
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Now, the AMPLIFIED: version is better worded. It says, Car ce qui est connu 

de Dieu leur est évident et n’est pas caché à 

leur conscience intérieure, parce que Dieu lui-même le leur a montré. 

In other words, there has to be a phaneroo for this to take place. Then this 

speaks of the once for all enlightenment that 

must take place according to 

Version Amplifiée: Hébreux 6:1 Continuons donc et dépassant / allant plus 

loin que l’étape élémentaire des enseignements 

et de la doctrine de Christ, avançant de façon constante vers la perfection et 

la perfection qui appartient à la maturité 

spirituelle. 

Spiritual maturity, that's adoption ready. Paul is talking about people 

growing from just being babies on milk to fully 

mature sons and daughters of God who come to maturity through strong 

meat, and are ready for adoption. 

Paul continues, Ne posons pas à nouveau / encore les fondations des oeuvres 

de la repentance et de l’abandon des oeuvres 
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mortes (formalisme mort) et de la foi par laquelle vous vous êtes tournés vers 

Dieu, avec les enseignements au sujet de la 

purification, de l’imposition des mains, de la résurrection des morts, du 

jugement et du châtiment éternel. Ces sujets dont 

vous devriez être depuis très, très longtemps au courant. Faith, 

sanctification, sent a prophet etc. 

Et ainsi Paul conclu, Si, en effet, Dieu le permet nous procéderont 

maintenant à un enseignement supérieur. Car il est 

impossible de restaurer et de ramener à la repentance ceux qui ont été, une 

fois pour toute, éclairés, qui ont consciemment 

goûté le don céleste, et sont devenus des compagnons du Saint-Esprit (ça 

signifie des gens qui ont marché dans la lumière, 

comme Il est lui-même dans la lumière, ils ont marché à Ses côtés) et ont 

ressenti combien bonne est la Parole de Dieu et les 

puissantes puissances de l’âge et du monde à venir. (These are people who 

have witnessed the millennial power of bees 

turning away from their attack by a spoken word, or a killer bull turned 

away and lays down by the Spoken Word, and 
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squirrels spoken into existence, and storms stopped, and nature overturned 

by the spoken Word. Yes, it is speaking of 

The age to come, people being made aware of God's presence here doing 

such things, and changing the weather, 
3 

calling off storms, etc. And it tells us if people have witnessed these things, 

and then walk away there is no more 

opportunity to repent.) S’ils dévient de la foi et donnent le dos / se détourne 

de l’allégeance (manifestation de soumission); 

il est impossible de les ramener à la repentance, car, aussi longtemps qu’ils 

clouent à nouveau à la croix le fils de Dieu, 

pour leur part, et le méprisent, le déshonorent publiquement. 

You say, "Nobody is nailing up Jesus on the cross all over again? 

Well, if you have thought that it shows you can't even read your Bible right. 

The Bible never said Jesus; it said "son of God". 

They are crucifying the son of God afresh. 

And Paul said in Romains 8:11 « Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus 

d’entre les morts habite en vous, celui qui a 
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ressuscité Christ d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par 

son Esprit qui habite en vous. » 

It did not say they are crucifying Jesus all over again. But they are crucifying 

"the son of God" all over again. And I have 

news for them, Romains 8:29 tells us there are many sons of God in His vast 

family of sons. Why are thou persecute me? 

William Branham is a son of God, and we have seen this millennial power of 

God stopping storms, creating squirrels, 

giving fish back their life, and wild animals like possums coming up brother 

Branham's driveway and laying at his door 

until he came out to pray for their healing. And we seen angry bees turned 

away by the spoken word, and a raging killer 

bull turned away by the spoken word, and he even went and laid down by, 

just like the lion will lay down with the lamb 

during the millennium. And yet men still mock William Branham's name. 

And let me bring this closer to home. If we believe the Pillar of fire is still 

leading us to the millennium, then God is still 
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here with His millennial power, and if So, the He will be still doing the same 

things like stopping storms, and changing 

extreme temperature by the same Spoken Word. 

I know, because I'm a witness to what He has done, and I am also a son of 

God who has been verbally crucified for 

testifying that God is still the same and changes not and is still doing the 

same things as he did when His First born son 

was here 2000 years ago, and when William Branham another son was here 

more than 50 years ago. And God is still 

doing the same things, because I have seen God stop storms, and change 

weather, and drop extreme temperatures by 

a simple Spoken Word. And I am also a son of God being crucified verbally 

for testifying what God is still doing. Vous 

aussi bientôt… 

We are also sons and daughters of God Listen to this next quote from 

brother Branham. from his sermon, La Parole 

Parlée est la Semence Originelle 2 62-0318 420 Remarquez, quelle harmonie! 

Jésus ne faisait jamais rien qu’Il n’ait 
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d’abord vu faire au Père, ou qui ne Lui ait d’abord été montré par le Père. 

L’harmonie entre Dieu et Christ, voyez-vous, 

Jean 5.19. Il en sera de même de l’Épouse, et Il Lui montre Sa Parole de Vie. 

C’est Lui qui La Lui montre, et Elle La reçoit. 

Elle n’En doute jamais. Rien ne peut Lui nuire, pas même la mort. En effet, si 

la Semence est mise en terre, l’eau La 

ramènera à la vie. (Amen. Et là j’ai mis un gros “Alléluia!”) Voici le secret. La 

Parole est dans l’Épouse, ainsi que la pensée 

de Christ, afin de savoir ce qu’Il veut qu’on fasse de la Parole. Et Elle le fait 

en Son Nom. Elle a l’AINSI DIT LE SEIGNEUR. 

Ensuite, la Parole étant fécondée, alors le Saint-Esprit L’arrose jusqu’à ce 

qu’Elle soit arrivée à Sa pleine croissance et 

qu’Elle ait accompli Son but. 421 Ils font uniquement Sa volonté. (Amen. Oui, 

je crois ça.) Personne ne peut les convaincre 

de faire autre chose. Ils ont l’AINSI DIT LE SEIGNEUR, ou alors ils restent 

tranquilles. Alors ils feront les oeuvres de Dieu, 
4 
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car c’est Lui-même en eux qui continue à accomplir Sa Parole, comme Il 

l’avait menée à terme à Son époque. Toutes choses, 

quand Il était ici, Il n’a pas tout mené à terme quand Il était ici, car ce n’était 

pas encore le moment.. 

Parle à cette montagne! 57-1215 E-25 Je n’aurais pas plus parlé à ce poisson, 

si quelque chose n’avait pas parlé d’abord. 

Qu’est-ce que c’était? Il a prononcé ces (paroles) secondairement, par le 

Saint-Esprit par les lèvres humaines, c’est devenu 

la puissance créatrice de Dieu Tout-puissant, parce que Dieu l’a dit. Si cela 

eu lieu de cette façon, combien plus pourrait-Il 

par la Parole écrite de l’Eternel Dieu qui a été prononcé par des lèvres 

humaines, comme cela fut par...?... " Si tu peux 

(croire)! " Comme c’est simple. N’en doutez pas. Mais croyez que ce que vous 

dites arrivera; vous aurez ce que vous dites. 

Croyez-le, mon ami. Maintenant, prions. Si Dieu veut vous parler, vous 

utiliser, il le fera, il vous a créé… 

Ecoutez-Le 60-0313 E-38 Il y aura une puissance entrera dans l’Église, elle y 

entre maintenant, et le Saint-Esprit oindra 
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tellement les gens à tel point qu'ils prononceront la Parole et Elle se créera 

Elle-même là! Nous n’avons pas vu de 

puissances pareilles entrer maintenant dans l’Église. [Frère Branham frappe 

sur la chaire. - N.D.É.] Je le sais en tant que 

fait. «Dites à cette montagne: - Ôte-toi de là. Ne doutez pas dans votre coeur, 

mais croyez que ce que vous dites arrive, vous 

pourrez obtenir ce que vous avez prononcé.» Le placement de l’Église dans 

Sa position, où la plénitude de la puissance du 

Saint-Esprit entre dans l’Église. Alors, la bouche des critiques sera fermée. 

Ce temps sera court. Aussitôt que Jésus 

descendit de la montagne, Il alla directement au Calvaire. Remarquez, ce ne 

sera pas long, que ce sera là. 

Christ is the mystery from the top to the bottom 

Now, listen, if he said that the Holy Spirit will do the same things in the 

church then when the same Holy Spirit 

does those same things, won’t the same punishment be upon those who 

speak against it? 
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La reine de Séba 61-0219 E-85 Est-ce que c’est ce que Jésus a dit? Quand le 

Saint-Esprit viendra, parler contre Lui, ne sera 

jamais pardonné, peu importe qui vous êtes. Vous dites : « Mais je prêche 

l’Evangile, frère Branham. » Les sacrificateurs 

aussi. Ils avaient reçu une éducation de sacrificateurs depuis des générations 

de sacrificateur et avaient prêché l’Evangile et 

Jésus leur a parlé sévèrement. Et ils ont perdu la vie. C’est exact. Il existe une 

seule voie pour aller à Dieu, c’est tout. C’est la 

voie de la vérité et de la lumière. 

So we are looking at the judgment that is to come via the wrath of God upon 

them who would willfully turn away from the 

Truth, or willfully withhold this Truth from others. 

21 puisque ayant connu Dieu, ils ne l’ont point glorifié comme Dieu, (and 

you know this word doxazo, means they did not 

magnify and uphold his opinions and values as though he is God. So I ask 

the question? Whose opinions and values do 

they uphold?) 
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Et Paul continu, " et ne lui ont point rendu grâces; mais ils se sont égarés 

(idolâtres) dans leurs pensées, (raisonnement) et 

5 

leur coeur sans intelligence (en manque de compréhension) a été plongé 

dans les ténèbres. 

Now, before we go any further, let's just stop here and examine this scene. 

The Apostle Paul is saying, "When God comes 

on the scene and demonstrates His power through one of His sons He's 

called to reflect His Shout, His Message, 

and because of a wrong motive, usually an organizational spirit which lacks 

understanding, When they turn that 

supernatural demonstration of God's presence down, that is when their 

heart becomes darkened. Then "Ichabod" and the 

presence of God leaves them right then and there, and they will never again 

be able to repent. 

L’apôtre Paul continu, 22 Se vantant d’être sages, ils sont devenus fous; 23 et 

ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible 
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en images représentant l’homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, 

et des reptiles. 24 C’est pourquoi Dieu les a 

livrés à l’impureté, selon les convoitises de leurs coeurs; en sorte qu’ils 

déshonorent eux-mêmes leurs propres corps; 25 eux 

qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la 

créature au lieu du Créateur, qui est béni 

éternellement. Amen! 

Now, we will begin to see the wrath of God begin its work in the next verse. 

26 C’est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes: (cela signifie des 

affections immorales et basses) car leurs 

femmes ont changé l’usage naturel en celui qui est contre nature; 27 et de 

même les hommes, abandonnant l’usage naturel 

de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, 

commettant homme avec homme des choses 

infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. 

Nobody can tell me a person is born with a sodomite condition. They receive 

this condition because they have 

turned down God's Word. All you have to do is read the next verse. 
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28 Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à 

leur sens réprouvé (inutile, sans valeur, qui ne 

vaut rien), pour commettre des choses indignes, 29 étant remplis de toute 

espèce d’injustice, de méchanceté, de cupidité, de 

malice; pleins d’envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité; 30 

rapporteurs, médisants, impies (détestant Dieu), 

arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, 

dépourvus d’intelligence, 31 de loyauté, 

d’affection naturelle, de miséricorde. 32 Et, bien qu’ils connaissent le 

jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui 

commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent 

ceux qui les font. And that is their agenda to 

back those of like mind. Specially in Africa, marriage is God’s institution… 

Now we are promised that God’s wrath will deal with these people at the 

end-time. And as you know, the judgments are 

brought to earth at the time of the seventh angel. 

Apocalypse 21:9 Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes remplies 

des sept derniers fléaux vint, et il m’adressa la 
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parole, en disant: Viens, je te montrerai l’épouse, la femme de l’agneau. 

Now, notice, this angel that comes with seven vials full of the seven last 

plagues, is the same angel who is to show or 

présenter l’Epouse de Christ, and he is the same one that brings forth the 

seven last vials containing the seven last plagues. 

Les événements modernes 65-1206 279 Mais il viendra sur cette terre, selon 

la promesse de Dieu, un véritable serviteur 

de Dieu, identifié par Dieu (par Sa Parole, qui est la réponse pour ce jour-ci), 

qui mettra l’Épouse en ordre (une toute 
6 

petite minorité de l’église) et L’enlèvera. C’est vrai! Il présentera : “Voici Celui 

dont j’ai parlé, vous voyez, qui devait venir.” 

La Parole parlée est la Semence originelle 2 62-0318 417 Alors, d’un petit 

groupe de la véritable Semence de la Parole, 

Dieu présentera à Christ une Épouse bien-aimée, une Vierge, une Vierge de 

Sa Parole. 

Les oints du temps de la fin 65-0725M 269 Maintenant, je veux que vous 

sachiez ceci avec certitude, et vous qui écoutez 
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cette bande. Il se peut que vous ayez pensé aujourd’hui, que je cherchais à 

dire ça de moi, vu que c’est moi qui apportais ce 

Message. Je n’ai absolument rien à voir Là-dedans, je suis une voix, rien de 

plus. Et, ma voix, contre mon propre gré, 

même; j’aurais voulu être trappeur. Mais ce que j’ai résolu de faire, et que je 

suis déterminé à faire, c’est la volonté de mon 

Père. Je ne suis pas Celui qui est apparu là-bas à la rivière; je me tenais 

simplement là quand Lui est apparu. Je ne suis pas 

Celui qui fait ces choses et qui prédit ces choses qui arrivent d’une façon si 

parfaite; je suis seulement quelqu’un qui est 

proche quand Lui les fait. J’étais seulement une voix qu’Il a utilisée, pour Le 

dire. Ce n’était pas ce que moi, je savais; c’est 

seulement que je me suis abandonné, et Il a parlé à travers moi. Ce n’est pas 

moi, ce n’était pas le septième ange, oh non; 

c’était la manifestation du Fils de l’homme. Ce n’était pas l’ange, son 

message; c’était le mystère que Dieu a dévoilé. Ce n’est 

pas un homme; c’est Dieu. L’ange n’était pas le Fils de l’homme; il était le 

messager de la part du Fils de l’homme. Le Fils de 
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l’homme est Christ; c’est de Lui que vous vous nourrissez. Vous ne vous 

nourrissez pas d’un homme; un homme, ses 

paroles vont faillir. Mais vous vous nourrissez du Corps-Parole infaillible du 

Fils de l’homme. 270 Si vous ne vous êtes pas 

nourris pleinement de chaque Parole, afin de recevoir la force nécessaire 

pour vous élever au-dessus de toutes ces 

dénominations et ces choses du monde, voulez-vous le faire en ce moment, 

pendant que nous prions? 

Apocalypse 17:1 Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et il 

m’adressa la parole, en disant: Viens, je te 

montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes 

eaux. 

Apocalypse 16:1 Et j’entendis une voix forte qui venait du temple, et qui 

disait aux sept anges: Allez, et versez sur la terre les 

sept coupes de la colère de Dieu. 

Apocalypse 21:9 Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes remplies 

des sept derniers fléaux vint, et il m’adressa la 

parole, en disant: Viens, je te montrerai l’épouse, la femme de l’agneau. 
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Apocalypse 22:18 Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie 

de ce livre: Si quelqu’un y ajoute quelque chose, 

Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre; 

Apocalypse 18:4 Et j’entendis du ciel une autre voix qui disait: Sortez du 

milieu d’elle, mon peuple, afin que vous ne 

participiez point à ses péchés, et que vous n’ayez point de part à ses fléaux. 

Apocalypse 18:8 A cause de cela, en un même jour, ses fléaux arriveront, la 

mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée 

par le feu. Car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l’a jugée. 

Zacharie 14:12 Voici la plaie dont l’Éternel frappera tous les peuples Qui 

auront combattu contre Jérusalem: Leur chair 
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tombera en pourriture tandis qu’ils seront sur leurs pieds, Leurs yeux 

tomberont en pourriture dans leurs orbites, Et leur 

langue tombera en pourriture dans leur bouche. Sounds like ebola to me. It’s 

a weapon now. 13 En ce jour-là, l’Éternel 

produira un grand trouble parmi eux; L’un saisira la main de l’autre, Et ils 

lèveront la main les uns sur les autres. 14 Juda 
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combattra aussi dans Jérusalem, Et l’on amassera les richesses de toutes les 

nations d’alentour, L’or, l’argent, et des 

vêtements en très grand nombre. 15 La plaie frappera de même les chevaux, 

Les mulets, les chameaux, les ânes, Et toutes les 

bêtes qui seront dans ces camps: Cette plaie sera semblable à l’autre. 

Psaumes 91:9 Car tu es mon refuge, ô Éternel! Tu fais du Très-Haut ta 

retraite. 

Psaumes 91:10 Aucun malheur ne t’arrivera, Aucun fléau n’approchera de ta 

tente. 11 Car il ordonnera à ses anges De te 

garder dans toutes tes voies; 

Psaumes 106:28 Ils s’attachèrent à Baal-Peor, Et mangèrent des victimes 

sacrifiées aux morts. 29 Ils irritèrent l’Éternel par 

leurs actions, Et une plaie fit irruption parmi eux. 

Apocalypse 9:20 Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne 

se repentirent pas des oeuvres de leurs mains, 

de manière à ne point adorer les démons, et les idoles d’or, d’argent, 

d’airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni 

entendre, ni marcher; 
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Apocalypse 11:6 Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu’il ne tombe point 

de pluie pendant les jours de leur prophétie; et 

ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de toute 

espèce de plaie, chaque fois qu’ils le voudront. 

Apocalypse 15:6 Et les sept anges qui tenaient les sept fléaux sortirent du 

temple, revêtus d’un lin pur, éclatant, et ayant des 

ceintures d'or autour de la poitrine. 

Apocalypse 15:8 Et le temple fut rempli de fumée, à cause de la gloire de Dieu 

et de sa puissance; et personne ne pouvait 

entrer dans le temple, jusqu’à ce que les sept fléaux des sept anges fussent 

accomplis. 

Apocalypse 16:9 et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils 

blasphémèrent le nom du Dieu qui a l’autorité 

sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. 

Apocalypse 16:21 Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, 

tomba du ciel sur les hommes; et les hommes 

blasphémèrent Dieu, à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très 

grand. 
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La vision Patmos 60-1204E 61 Et nous sommes si heureux de savoir qu’en 

cette heure de confusion où le monde ne sait 

quoi faire, les gens creusent des trous dans le sol, se font des fortifications de 

béton, mais, ô Dieu, ils ne peuvent pas 

échapper à la colère de Dieu en se cachant. Il n’existe qu’un - un seul 

remède, Seigneur, et nous sommes heureux de L’avoir 

accepté. « Quand Je verrai le Sang, Je passerai par-dessus vous. » Oh, 

combien nous sommes heureux ce soir, pour cette 

protection pleinement suffisante du Sang de l’Agneau de Dieu, le Souverain 

Sacrificateur qui, ce soir, est dans la gloire en 

train d’intercéder sur base de notre confession. Nous sommes si heureux 

qu’Il soit parmi nous ce soir, le grand Orateur, le 
8 

grand Saint-Esprit, le grand Dispensateur de l’onction, le grand 

Dispensateur de la Vie. 63 Et maintenant, Seigneur notre 

Dieu, comme j’ai appelé ces gens à se réunir ici ce soir sous ce toit - et nous 

nous sommes rassemblés ici en tant que l’Eglise 
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ou plutôt une portion de celle-ci, nous nous sommes rassemblés non pas au 

nom de ce tabernacle, au nom d’un individu, 

mais plutôt au Nom de Jésus-Christ - que l’Esprit qui conduisait Son corps et 

Sa pensée, et qui Le contrôlait, vienne en nous 

ce soir pour interpréter la Parole, prêcher la Parole, et La donner à nos 

coeurs affamés pendant que nous nous attendons à 

Lui, car nous le demandons en Son Nom et pour Sa gloire. Amen. (Vous 

pouvez vous asseoir.) 

Laisser échapper la pression 62-0518 E-38 Maintenant, je crois au fait qu’un 

homme viennent à Christ, et Christ est notre 

Refuge. Maintenant, c’est le refuge du Nouveau Testament, c’est Christ. 

Maintenant, un homme qui vient à ce refuge doit 

vouloir venir. Et il doit se rappeler d’une autre chose, il doit Y rester. Oh, la la 

! Il ne peut simplement pas y courir jusqu’à ce 

que ceux qui le poursuivent passent, et il ressort. Il doit être satisfait. Et je 

crois que si un homme, avec toute sa tête, pouvait 

voir la mort le talonner à toute vitesse, et qu’il irait à l’enfer du diable, et qu’il 

pouvait trouver un lieu de refuge, et ensuite il 
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veut en ressortir, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond avec cet 

homme. Et aussi longtemps qu’il est dans le refuge, il est 

en sécurité. Et si jamais il en ressortait, il était exposé à ses tueurs. Et en 

Christ nous avons un refuge et nous sommes en 

sécurité, nous sommes à l’abri de la colère de Dieu, et de la colère de l’enfer 

qui va nous tomber dessus. 

La rédemption par la puissance 54-0329 E-178 Puis je me vis. Je vis mon 

Seigneur Jésus se tenir là avec une couronne 

d’épines sur la tête, et les larmes coulant, mêlées de Sang, alors qu’elles 

coulent sur Sa barbe. Et je vis mes péchés venir 

devant Lui. Et chaque fois qu’ils vinrent devant Lui comme cela... au point 

qu’Il fut secoué. Les épines s’enfoncèrent 

davantage dans Son front. Il reculait en titubant. Il disait : « Père, pardonne-

le; il ne sait pas ce qu’il fait. » et je faisais 

encore quelque chose, et alors son sang était comme le pare-choc d’une 

voiture, protégeant la voiture, me protégeant de la 

colère de Dieu, undeserving. Et je vins à Lui lentement/peu à peu, je me mis 

à genoux devant Lui. J’ai dit... je baissais le 
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regard là, poser devant moi, et il y avait un vieux livre de péché, et mon nom 

était écrit dessus. Je dis : « Seigneur, veux-tu 

bien me pardonnez? » »Certainement, » Il dit avec des yeux tendres; Il 

toucha Son côté, prit du sang, et écrivit dessus, 

« Pardonné » et le jeta dans la mer de l’oubli. Il dit : « Maintenant... » je dis : 

« Merci, Seigneur. » Il dit : « Maintenant, je t’ai 

pardonné; et toi, tu la condamnes. » Oh, cela changea le tableau pour moi. 

Regarder à Jésus 64-0122 E-71 Noah regarda. Nous découvrons ici, qu’il y 

avait un autre homme du nom de Noé qui 

regarda. Il regarda et vit le jugement de Dieu être déversé sur une 

génération méchante et reniant la Parole. Dans sa vision, 

comme Noé était prophète, Dieu lui donna une vision sur la façon de 

construire l’arche, et l’instruisit sur comment la 
9 

construire, comment elle devait être construite. En cela, comment Noé, à 

moins que cette vision ne soit la Parole de Dieu, 

quand il vit cette colère et prépara un moyen de s’y préparer... Toujours, 

avant que vienne le jugement, il y a une préparation 
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de faite. C’est toujours la parole de Dieu et quand il monta ensemble la 

Parole de Dieu, témoignant que sa vision fut vraie et 

qu’il y croyait, les moqueurs se moquèrent de lui, et ainsi de suite. Mais Noé 

regarda à l’avenir et vit que la justice de Dieu 

devait exiger le jugement sur les gens, et il construisit une arche pour sauver 

sa propre maison. Quand il regarda, il vit la 

colère imminente de Dieu, et fit des préparatifs pour que les gens échappent 

à cette chose. C’est ainsi que fit Jean-Baptiste, il 

fit des préparatifs pour s’échapper. Et c’est ainsi que fait le Saint-Esprit, 

aujourd’hui, étant le précurseur de la venue de 

Jésus-Christ, Il construit, le corps de Jésus-Christ. Nous sommes baptisés en 

Lui, pas par un credo, pas par la dénomination 

ou une poignée de main, mais par l’Esprit de Dieu, nous sommes baptisés 

dans le corps de Jésus-Christ, une construction 

qui résistera aux jugements ; parce qu’Il a déjà été jugé. » Quand Je vois le 

sang, je passerai par-dessus vous. » Oui. Noé, il 

regarda et il vit ce qui allait arriver. 
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Le premier sceau 63-0318 61 Maintenant, remarquez : mais Cela doit être 

révélé, quand l’Agneau quittera Son lieu 

d’intercession auprès du Père. Bon, ça, c’est Apocalypse 5. Maintenant, Il 

prend le Livre des Sceaux, le Livre des Sceaux, ou 

un Livre scellé de Sceaux, Il les brise et les montre. Regardez. À la fin de 

l’âge, là, une fois l’intercession terminée, que les âges 

de l’église sont terminés. 62 Il est arrivé au premier âge, à l’Âge d’Éphèse; Il a 

révélé, Il a envoyé le messager. 63 Remarquez ce 

qui se passe, alors que nous continuons. En voici le plan. La première chose 

qui se passe, c’est qu’il y a d’abord une–une– 

une annonce dans les Cieux. Qu’est-ce qui se passe? Un Sceau est ouvert. 

Qu’est-ce que c’est? Un mystère est dévoilé. Voyez? 

Et quand un mystère se dévoile, alors une trompette sonne. Ça déclare une 

guerre. Un fléau est déversé, et un âge de l’église 

commence. Voyez? 64 Cette “guerre”, qu’est-ce que c’est? L’ange de l’Église 

saisit le mystère de Dieu, qui n’est pas encore 

pleinement révélé. Mais, à ce moment-là, il saisit ce mystère de Dieu, puis il 

va vers le peuple, après que le mystère lui a été 
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donné. Il va vers le peuple! Qu’est-ce qu’il fait, là? Il commence à proclamer 

ce Message. Et ça déclenche quoi? Une guerre, 

une guerre spirituelle. 

Apocalypses chapitre 5 2ième partie 61-0618 E-196 Quand le premier sceau 

fut ouvert, la première trompette sonna et la 

première plaie tomba. Quand le sixième sceau fut ouvert, la sixième 

trompette sonna et la sixième plaie tomba. Observez 

simplement cela. C’est la chose la plus belle que vous ayez jamais vue. Et 

quand j’y arriverai, je me procurerai un grand... un 

très grand tableau noir, je l’apporterai ici et je l’utiliserai pour enseigner cela. 

Nous prendrons ainsi tout le temps nécessaire 

pour chaque sceau, revenant en arrière dans l’histoire et le reste, pour vous 

prouver quand c’est arrivé, et vous montrer juste ici 

dans la Bible l’endroit où Elle dit que cela devait arriver, et le moment exact 

où c’est arrivé, la date et tout le reste. Je l’ai reçu 
10 

(Voyez-vous?), je l’ai reçu de Lui. C’est vrai. Voilà les sceaux. 
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Les sept âges de l’église 54-0512 30 Quand le sixième a retenti, … on va peut-

être aborder cela ce soir, d’une certaine 

manière, le vendredi soir. Quand la première guerre mondiale, eh bien, Cette 

Septième Trompette a retenti selon, exactement 

au moment où Dieu avait dit que cela retentira. Exactement, du point de vue 

géographique, cela a suivi le sceau. Et quand le 

mystère a été révélé là, que le baptême du Saint-Esprit; et les - les gens donc, 

comment l’église n’a pas progressé; et ces gens qui 

avaient refusé de marcher dans la Lumière, et ils sont retournés. Et les 

fléaux a été dévoilé en ce temps-là, et ça a été déversé sur 

la terre, c’était la grippe, qui tuait tout ce qu’il attrapait, des milliers et des 

milliers de gens. 31 Et ensuite on en est arrivé à cet 

âge-ci, celui où nous sommes ici. Et on est juste venu entendre ce que le 

Seigneur a à dire à ce sujet, dans Sa Parole. Maintenant, 

ce n’est pas quelque chose que moi j’ai confectionné. Je vais simplement lire 

cela comme un journal, directement dans la Parole 

de Dieu. Ainsi, ceci est Sa révélation directe adressée à l’église, à l’église; la 

révélation de Jésus-Christ à l’église. 
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Apocalypses 15:1 Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable: 

sept anges, qui tenaient sept fléaux, les derniers, 

car par eux s’accomplit la colère de Dieu. 

Paul, Ephésien (ÂE) 53, le bluff du cheval blanc (un mensonge), l’anti-Christ, 

Jérusalem est pillé (Mat. 23) famine, ils ont 

mangé les enfants. 

Irénée Smyrne 170, le cheval rouge vainc (faux prophète), la peste 

bubonique, la peste noire commence en Asie, le conseil de 

Nicée, la trinité. 

Justin Martin, Pergame 312, le cheval noir, le vicaire couronné, les Huns 

pillent l’Europe, la peste bubonique, 90% de mort 

(100 million). 

Colomba, Thyatire 312, le cheval pâle, la peste bubonique, la peste noire 

(1348) 75 million de mort, ½ d’européen meurt. 

Martin Luther, Sardes 1520, la peste bubonique, 2/3 des villes européennes 

meurent, 1700, la tuberculose tue 1 personne sur 

4. 
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John Wesley, Philadelphie 1520, rejet du baptême du Saint-Esprit, la grippe 

espagnole tue 37 à 40 million, 1 milliard 

d’infecter. 

William Branham, Laodicée 1906, 7ième ange, 7 sceaux, 7 coupes, 7 fléaux, 

1/3 de la terre meurt. 

Le sixième sceau 63-0323 200 Il a envoyé le premier messager, celui-ci a 

prêché, et la trompette a sonné; nous reviendrons 

là-dessus un peu plus tard. Et, alors, la trompette, cela déclarait une guerre. 

La trompette indique toujours une guerre. Le 

messager, l’ange vient sur la terre, le messager de l’heure, comme Luther, 

comme tous les messagers dont nous avons parlé. 

Qu’est-ce qu’il fait? Il arrive; et un Sceau est ouvert, est révélé; une trompette 

sonne, la guerre est déclarée, et les voilà partis. 

Et puis le messager meurt. Il scelle et met à part ce groupe; ils sont mis à 

l’écart. Et un fléau s’abat sur ceux qui ont rejeté 

Cela. Voyez? 201 Ensuite ça continue, ensuite ils s’organisent, ils forment une 

autre organisation. 
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Apocalypses 15:7 Et l'un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept 

coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit 

aux siècles des siècles. Now, here we see more specifically that these last 

plagues are contained in seven golden vials. 

Le premier sceau 63-0318 65 Ensuite Dieu prend Son messager, avec les Élus 

de cet âge-là, et Il les fait reposer à l’écart 

dans le sommeil. Ensuite Il laisse un fléau s’abattre sur ceux qui ont rejeté le 

Message; un jugement temporaire. 66 Ensuite, 

une fois que ceci est terminé, alors ça continue, et ils s’organisent, ils 

introduisent des dénominations, avec pour point de 

départ l’oeuvre de cet homme, par exemple Wesley, et tous les autres. Et 

alors tout retombe dans la confusion. 67 Ensuite un 

autre mystère apparaît. Alors qu’est-ce qui se passe? Un autre messager 

arrive sur la terre, pour un âge de l’église. Voyez? 
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Alors, quand il arrive, il, la–la trompette sonne. Il déclare la guerre. Voyez? 

Et qu’est-ce qui se passe ensuite? Finalement, là, 
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il est retiré de la scène. Alors, une fois qu’il est envoyé à l’écart dans le repos, 

un fléau s’abat et les détruit. La mort spirituelle 

frappe l’église, c’en est fini de ce groupe-là. 

Ensuite Il passe à un autre. Oh, c’est un plan glorieux! 68 Finalement, on en 

arrive à ce dernier ange. Or, lui, il n’a pas de 

mystère particulier. Mais il rassemble tout ce qui a été perdu dans les autres 

âges, toutes les Vérités qui n’avaient pas encore 

été véritablement révélées, vous voyez, dans le cours de la révélation, et il 

révèle ces choses-là, dans son jour. 

Notice he says, Here's the plan of it: The first thing happens, there is an 

announcement in the heavens first. What 

happened? A Seal is opened. What is that? A mystery is unfolded. See? And 

when a mystery unfolds, then a trumpet 

sounds. It declares a war. Or a plague falls 

Now, the Plan is this: #1) A Seal is opened, right? What does a seal being 

broken do? It allows you to see what was kept 

previously from view. Therefore, by Faith we see what God is revealing, 

because Faith is the first thing, the foundation 
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stone. Those who can’t receive the revelation for their hour are faithless. 

#2) When the Seal is broken, It allows us to see, it seals us in. But by rejecting 

it, the others become sealed out. One 

group is locked in and the other is locked out which is God Separating His 

People, right? 

LE SIGNE 64-0208E E-59 De même, nous devons nous rappeler que Dieu est 

extrêmement patient, ne voulant pas 

qu’aucun ne périsse. Il envoie toujours Ses signes, Ses prodiges. Et puis 

lorsqu’Il est prêt à faire quelque chose, Il sépare le 

croyant de l’incroyant. 60 Et remarquez ensuite, comment Il a pourvu pour 

Son peuple qui se dirigeait vers la terre 

promise. Considérez ce qu’Il a fait pour Son peuple qui se dirigeait vers la 

terre promise, pour s’assurer qu’ils ne 

s’embrouillaient pas dans une espèce d’isme. Qu’a-t-Il fait? Il leur a envoyé 

un prophète, Moïse, avec un message 

identifiant la Parole de Dieu. Et pour identifier Moïse, Il a envoyé une 

Colonne de Feu qui restait suspendue au-dessus de 
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lui. Amen. Puis, pour lui donner une parfaite assurance, Il a exigé un signe. 

Amen. Il y a un messager, le message, la 

confirmation, et le signe, la parfaite assurance qu’il ne devait s'inquiéter de 

rien. Peu importe le nombre de fléaux qui 

frappent, peu importe si tous les autres disent que vous êtes scellés à 

l’extérieur. 

The separation by revelation always begins a warfare, a Spiritual warfare. It 

always has. In the beginning Michael 

disputed with lucifer and then warfare broke out. Then on earth, Cain 

disputed with Abel. And really, who did He really 

dispute with? God! Then after the dispute, Cain killed Abel. Warfare! It’s 

been the same in every age. Look at Jacob and 

Esau. Revelation received by one and rejected by the other. A dispute, then 

warfare. Look at Joseph and His Brothers, 

Revelation received by one, the same revelation rejected by others. A dispute 

and then warfare. The same in Moses day, 

Revelation received by one, the same revelation rejected by others. A dispute 

and then warfare. Daniel’s day, the 
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same. Elijah’s day, the same. David’s day, the same. In fact we find this 

example entirely throughout the scriptures 

from Genesis through Revelations. A Revelation, a dispute over that 

revelation, then warfare. Then what? 
12 

#3) Those who are sealed in are protected from the judgments that are to 

follow, and those who are sealed out, are 

fitted for destruction. They fit themselves. Notice Romains 9:22 Et que dire, si 

Dieu, voulant montrer sa colère et faire 

connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de 

colère formés pour la perdition, 

Now, what does this word fitted to destruction mean? The word fitted to is a 

Greek word which means they are prepared 

for. If I fit something to something else, then what I am doing is preparing 

that thing to match the other. Then the 

judgment matches the judged? 

Remember, where there is a deep calling there is a deep to respond. Brother 

Branham said, that there couldn’t have been a 
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fish with a fin until there had been first a water to swim in. Then who 

prepares them? God made them for destruction. But 

He has left them with a free moral agency to prepare themselves. And how 

do they do they prepare themselves for 

destruction? Proverbes 14:12 says, " Telle voie paraît droite à un homme, 

Mais son issue, c’est la voie de la mort. ". They take 

their own way above God’s way. 

La préparation 53-1111 E-16 (…) Je crois que les gens sont en préparation pour 

la dernière et la plus grande destruction 

que ce monde ait jamais connue. Je crois que nous sommes à la fin. Vous 

pouvez parler aux gens; vous pouvez placer un 

Billy Graham dans chaque ville des Etats-Unis, les gens boiront du whisky, 

fumeront, se moqueront de vous et tout le reste, 

malgré tout. Ils sont dans l’esprit des derniers jours. Et Dieu ne peut pas 

envoyer la destruction avant que les gens ne 

soient dans l’esprit de la destruction. Dieu n’a jamais détruit quoi que ce 

soit. Chaque fois l’homme qui se détruit luimême. 
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Le Message, la Trompette déclare, la Grâce et la Miséricorde à tous ceux qui 

la recevront, et de rejeter la Miséricorde, 

il ne reste que le jugement. 

Apocalypse 22:18 Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie 

de ce livre: Si quelqu’un y ajoute quelque chose, 

Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre; 

Now, I would like to move on in this series as we will read from Romains 

chapter 2, beginning at verse 1. 

Romains 2:1 O homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable; 

(this word actually means without defense, 

or defenseless and isn’t it strange that they not only left without an advocate 

or a defense as far as their justification is 

concerned, but I think that it I also interesting to note that the plagues that 

are coming forth are also plagues which 

affect the immune system which is the body's defense system, leaving the 

victim defenseless and open or exposed. Toi qui 

juge, Now, the liberal would say that we should not judge, but that is not 

what Paul is saying here. Jesus never told us 
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not to judge, but He said we should judge with righteous judgment. 

Jean 7:24 Ne jugez pas selon l’apparence, mais jugez selon la justice. 
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Luc 12:56 Hypocrites! vous savez discerner l’aspect de la terre et du ciel; 

comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? 57 

Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-mêmes ce qui est juste? 

So we see therefore, that judging is not the issue, but how we judge is 

altogether the issue. And these people that 

the wrath of God is coming against because they without the Word are 

condemned for the way in which they judge, 

because they are using un-right- wise-ness to judge in complete disobedience 

to God’s command. 

“ car, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, 

tu fais les mêmes choses." 

Here he is not saying that they are using the Word to judge with, but they 

are looking at the outward appearance only 

and not at what the Word of God says. Notice how Paul clarifies this in the 

next verse. 2:2 Nous savons, en effet, (Que 
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savons-nous, effectivement?) que le jugement de Dieu contre ceux qui 

commettent de telles choses est selon la vérité. 

Therefore we find that God’s judgment stems forth from Truth. Even Peter 

tells us that Michael the Archangel, 

when He was disputing with the devil, said, “Que le Seigneur te réprime!”. 

In other words, it’s not my opinion, but it’s God’s opinion that counts. 2:3 Et 

penses-tu, ô homme, qui juges ceux qui 

commettent de telles choses, et qui les fais, que tu échapperas au jugement 

de Dieu? 2:4 Ou méprises-tu les richesses de sa 

bonté, de sa patience et de sa longanimité, 

Now, what does Paul mean when he says that these men despise the 

forbearance and long suffering of God? How is it that 

they despise God’s long-suffering? It is because they do not redeem the time 

that has been given to them to repent. 

That is why Paul says here), “ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te 

pousse à la repentance? 

Repentance is what God’s long-suffering is all about. That's why Paul tells 

them that they are not using the time allotted 
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for the right thing. We should be using this time of God’s long-suffering to 

come to a repentance which is a change of the 

mind. Because it is not what we hold as valuable, or to be the right way, but 

it is what God holds to be valuable and the 

right way that counts. 

Notice that Paul tells us that these guys have hardened their hearts toward 

God and His Word. These are the guys who 

hold back His Word from the people by using a word which has been 

altered. A Word which is un-rightly-wise. 

2:5 Mais, par ton endurcissement (Stubborn, obstinate) et par ton coeur 

impénitent (impenitent means admitting no 

change of mind, unrepented), tu t’amasses un trésor de colère pour le jour 

de la colère et de la manifestation du juste 

jugement de Dieu, 

These guys don’t realize it, but what they sew is what they are storing up as 

payback, and that’s what they’re going to 

reap. 6 qui rendra à chacun selon ses oeuvres (There’s your sewing and 

reaping); 7 (Your payback will be) réservant la 
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vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent 

l’honneur, la gloire et l'immortalité; 8 mais l’irritation et 

la colère à ceux qui, par esprit de dispute, 

Now this word does not mean one who likes to disagrees, but it actually 

means one who desires to put themselves 

forward and who courts distinction, one who electioneers, which means they 

are those who are looking for 

popularity. And notice their attributes that follow them, They “sont rebelles 

à la vérité et obéissent à l’injustice. 
14 

And what can these guys look forward too?) l’irritation et la colère 9 

Tribulation et angoisse sur toute âme d’homme qui 

fait le mal, sur le Juif premièrement, puis sur le Grec! 10 Gloire, honneur et 

paix pour quiconque fait le bien, pour le Juif 

premièrement, puis pour le Grec! 11 Car devant Dieu il n’y a point 

d’acception de personnes. 12 Tous ceux qui ont péché sans 

la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront 

jugés par la loi. 
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I believe the judgments have begun. and the squeeze is about to begin as 

well. And what does that mean? Well, for all 

without the baptism of the Holy Spirit it means judgment. For the bride it 

means the third pull is about to manifest in the 

bride. 

Tournez les regards vers Jésus 63-1229E 38 Alors, maintenant je vais vous 

dire quelque chose, là, que je n’ai pas dit 

jusqu’ici. Voici, c’est que la chose que nous attendions depuis si longtemps 

(depuis bien des années, au moins quatre ou cinq 

ans, peut-être plus), le Troisième Pull a maintenant été confirmé, et je suis 

sûr que vous savez tous ce que c’est. 39 

Maintenant, souvenez-vous, il n’y aura jamais d’imitation de cela, parce que 

ce n’est pas possible. Voyez-vous, ce n’est pas 

possible. Maintenant il a vu le jour. Et je... j’ai été prévenu de ceci, que 

bientôt... À l’heure actuelle c’est arrivé simplement afin 

qu’il puisse identifier sa présence parmi vous, voyez-vous, mais il ne sera pas 

utilisé puissamment, tant que ce Conseil ne 
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commencera pas à serrer la vis. Et quand il le fera, à ce moment-là... Les 

pentecôtistes et autres, ils peuvent imiter presque 

tout ce qui se fait. Mais, quand ce moment-là viendra, quand la pression 

viendra, alors, ce que vous avez vu temporairement, 

vous le verrez se manifester dans la plénitude de sa puissance. Voyez? 

Voyez? 

Prions... 
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Le Signe no 39 
Appliquez-Le et réclamez-Le 

Le 5 décembre 2015 

Brian Kocourek, Pasteur 
Jean 17:1 Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel, et dit : Père, l’heure 

est venue! Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie,  

Prions...  

Remarquez ces paroles: « Père, l’heure est venue! Glorifie (Doxazo) ton Fils, afin 

que ton Fils te glorifie. Maintenant, nous devrions tous savoir maintenant que le 

mot doxa parle de l’opinion, des valeurs et des jugements de Dieu. Mais en plus, 

nous voyons un suffixe Zo qui la forme abrégé de « Zoe » ou « vie », ajouté au mot 

Doxa que Jésus utilise ici, et signifie dans la Vie.  

Jésus dit ici dans sa prière à Son Père : « Père, l’heure est venue! (Doxazo) Ton 

Fils, afin que ton Fils Te Doxazo. Autrement dit, dans le fait que le Père magnifie 

Ses Valeurs, Ses Opinions et Ses Jugements dans et à travers Son Fils ; Ses 

propres Valeurs, Opinions, et jugements sont (ainsi) déclarés et exaltés devant 

tous.  

Jésus est donc en train de dire : « Père, l’heure est venue pour que Tu magnifies 

Tes opinions, Tes valeurs et Tes jugements dans la Vie de Ton Fils, afin que Ton 

Fils magnifie Ta doxa.  

Puis le Fils de Dieu dit : 2 selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin 

qu’il accorde la vie éternelle (la Vie-Dieu) à tous ceux que tu lui as donnés.  

3 Or, la vie éternelle, (Maintenant, écoutez...Jésus va nous expliquer ce qu’est la 

Vie Eternelle) c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as 

envoyé, Jésus-Christ.  

La Vie Eternel n’est pas de connaitre intellectuellement une théologie de la 

Divinité. Mais Il a dit: Or la vie éternelle.... c’est qu’ils te connaissent, toi... c’est 

qu’ils Te ginosko, Toi. Qu’ils puissent avoir une connaissance qui s’appuie sur une 

expérience avec Père. Maintenant, rappelez-vous c’est le même mot grec 

‘Ginosko’ que Marie a utilisé dans Luc chapitre 1 lorsqu’elle a dit : 1:34 Marie 
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dit à l’ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d’homme?... 

puisque je ne connais point d’homme.  

Maintenant, Marie ne lui demandait pas : comment cela se fera-t-il, puisque je ne 

connais pas d’homme intellectuellement ? Ce mot Ginosko qu’elle a utilisé n’à rien 

avoir avec une connaissance intellectuelle. Elle disait comment cela se fera-t-il, 

que j’aurai un bébé... puisque je n’ai jamais eu une expérience intime avec un 

homme.  

Donc, ce que Jésus est en train de dire en utilisant ce mot ginosko dans sa prière au 

Père dans Jean 17:3 Il est en train de nous dire dire ce qu’est la Vie Eternelle. « 

Or, la vie éternelle, c’est qu’ils Te ginosko, Toi, le seul vrai Dieu, et celui que Tu 

as envoyé, Jésus-Christ. »  
Maintenons, insérons notre définition et relisons. « Or, la vie éternelle, c’est qu’ils 

te connaissent, toi, d’une manière intime et empirique (basée sur l’expérience) 
que Tu es le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. »  

Donc, Jésus nous dit : notre connaissance du Père par une expérience intime est la 

Vie Eternelle. 2  
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Maintenant, continuons notre lecture de Sa prière au Père. Il dit au verset 4 Je t’ai 

glorifié sur la terre, j’ai achevé l’oeuvre que tu m’as donnée à faire.  

Remarquez, c’est comme s’Il disait deux choses ici, mais ce n’est pas le cas. Il 

parle d’une seule chose ici.  

4 Je t’ai glorifié (doxazo) sur la terre, j’ai magnifié Tes Opinions, Valeurs, et 

Jugements dans Mon Zoe ici sur la terre, et en faisant ainsi j’ai achevé l’oeuvre 

que tu m’as donnée à faire.  

Donc, si, comme l’Apôtre Paul nous dit dans Romains 8:29, nous sommes 

“prédestinés à être semblables à l’image de son Fils,”, alors est-ce que notre 

oeuvre sur terre ne va pas s’achever lorsque nous aurons aussi accompli cela? Et 

est-ce que notre oeuvre sur la terre ne sera pas le même que le sien? Et est-ce que 

cette oeuvre de refléter et de magnifier les opinions, les valeurs et les jugements de 

Dieu ne seront pas les oeuvres dont Jésus a parlé dans Jean 14:12? “Les oeuvres 

que je fais, vous les ferez aussi?”  

Maintenant, continuons de lire : 5 Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de 

toi-même de la gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde fût.  

Nous y voilà ! C’est ça. Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-

même... Et comme c’est les opinions du Père, et les valeurs du Père, et les 

jugements du Père, alors est-ce que ça ne sera pas le Père, Dieu produisant en 

nous à la fois le vouloir et le faire?  
Maintenant, écoutez, mes frères et soeurs, ne le manquez pas. Alors si c’est le Père 

qui est “Dieu produisant en nous à la fois le vouloir et le faire”, alors ne sommes-

nous pas arriver au même point ce soir que Jésus à Gethsémané lorsqu’Il fit Sa 

prière à Son Père? N’arrivons-nous pas au point culminant de notre condition de 

fils comme Jésus alors?  

Remarque, il dit au verset 6 J’ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m’as 

donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés; et ils ont gardé 

ta parole.  

Remarquez, J’ai fait connaître ton nom, et j’ai manifesté Ton nom aux hommes 

que tu m’as donné du milieu du monde.  

Alors comment a-t-Il manifesté le nom de Son Père aux frères? Ce mot, c’est 

phaneroo. Et il signifie déclarer ou révéler son véritable caractère.  

Et plus loin dans cette même prière, Jésus dit au verset Jean 17:26 Je leur ai fait 

connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l’amour dont tu m’as 

aimé soit en eux, et que je sois en eux.  

Ce que nous voyons ici est l’explication d’Esaïe 9:6 Darby Car un enfant nous est 

né, un fils nous a été donné, et le gouvernement sera sur son épaule; et on 

appellera son nom: Merveilleux, Conseiller, Dieu fort, Père du siècle, Prince de 

paix.  
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Je me rappelle il y a de nombreuses années quand je suis allé au Pérou, à Lima, un 

frère, qui était unitaire dans sa façon de penser, m’a demandé d’expliquer Esaïe 

9:6 à la lumière de la révélation de mon enseignement du Père et du Fils. Je ne 

savais pas quoi lui répondre, alors j’ai demandé à Mon Père de m’aider, et Il a 

parlé en moi et m’a dit de relire ce verset, mais une pensée à la fois.  

Esaïe 9: 6 (A) “Car un enfant nous est né”, remarquez, s’il est né, alors il a un 

commencement. Alors celui qui est né, n’est pas le Dieu Éternel... Et s’il est né 

c’est que quelqu’un devait être 3  
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avant lui afin de L’enfanter. Et s’Il est né, cela suggère une ascendance et une 

lignée, et cela suggère aussi le fait de donner naissance, et cela suggère aussi que 

celui qui lui donne naissance est avant lui et le portait en lui-même.  

Et la pensée suivante dit: un fils nous a été donné: alors il a été donné, Il est un 

don, et donc le donateur serait plus grand que le don. Et nous le voyons dans Jean 

3:16 Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique...  

Et puis, comme nous continuons de lire la prochaine pensée, il est dit : “et le 

gouvernement sera sur son épaule” et nous lisons aussi dans Luc 1:32 Il sera 

grand et sera appelé Fils du Très Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône 

de David, son père.  

Et la prochaine pensée que nous lisons est « et on appellera son nom: Merveilleux, 

Conseiller, Dieu fort, Père du siècle, Prince de paix. »  

Or examinons la dernière portion ici qui parle du nom de cet enfant, ce fils qui 

naitra: « et on appellera son nom” “Merveilleux, (Est-ce que merveilleux est un 

nom? Non.) Conseiller, (Est-ce que conseiller est un nom? Non. C’est un titre.) 

Dieu fort, (Est-ce que Dieu fort est un nom? Non.) Père du siècle, (Est-ce que Père 

est un nom? Non.) Prince de paix (Est-ce que Prince de paix est un nom? Non.)  

Or il n’existe qu’un nom du Père du siècle, il n’existe qu’un nom du Dieu fort, Il 

n’existe qu’un nom du Conseiller, etc. Et ce nom est Jésus. Qu’est-ce que cela veut 

dire alors lorsqu’il est dit que celui qui est né et qui est donné : “On “appellera” 

Son nom.” KJ “Son nom sera “appelé”.”  

Le verbe “appeler” qui a été utilisé ici a été traduit du mot hébreu “qara” qui 

signifie “Proclamer.” Par conséquent, Son nom proclamera le Dieu fort, Son nom 

proclamera le Père du siècle. Alors quel est le nom du Père du siècle ?  

Jésus a dit dans Jean 5: 43, et Jean 10:25 « Je suis venu au nom de mon Père, »  

Donc celui-ci proclamera le nom du Père, comme Jésus a dit, et proclamer signifie 

déclarer, faire connaitre.  

Jean 17:26 Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin 

que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que je sois en eux.  

Ce qui nous amène maintenant au prochain paragraphe que nous devons lire dans 

Le Signe.  

Le Signe 63-0901 362 Croyez à votre sécurité. Ensuite, appliquez, voyez-vous. 

Croyez... Voici à quoi vous devriez croire. Voyez-vous, vous voulez votre propre 

sécurité. Vous croyez à votre propre sécurité, et ensuite vous appliquez le Signe à 

toute la famille. Voyez-vous? Vous dites : “Comment puis-je faire cela?” 

Réclamez-le! Si cela a fonctionné pour vous, alors vous et la Parole devenez Un. 

Amen! Amen! Voyez-vous? Voyez-vous, Il agira pour l’un comme pour l’autre. 

Vous et la Parole êtes Un, alors appliquez-Le à vos enfants, appliquez-Le à vos 

bien-aimés. 363 C’est ce que Rahab a fait, elle appliqua le signe à son père, elle 
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l’appliqua à sa mère, elle l’appliqua à ses frères et soeurs, et les fit tous entrer. 

364 Appliquez-Le, dites : “Seigneur, je vais chercher mon fils. Je vais chercher 

ma fille. Je la réclame! ‘Satan, laisse-la aller!’ Je viens la chercher. J’applique 

mon Signe, le Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, qui habite en moi, empare-toi de ma 

fille là-bas. Je vais vers elle maintenant, avec Ton onction sur moi.” Il le fera. 

Amen! 4  
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Vous ne devez pas seulement appliquer le signe, mais vous devez le réclamer, ce 

qui est de l’accepter comme vôtre et puis de le proclamer comme vôtre. Appliquer 

le et proclamer que vous l’avez appliqué. C’est ce que Jésus a fait. Il a appliqué le 

nom et puis a proclamé le nom.  

Or le verbe Réclamer signifie: exiger par, ou comme en vertu d’un droit; exiger 

comme un droit ou un dû: en d’autres termes, « réclamer des biens reçus par 

héritage. » 2. Revendiquer et exiger la reconnaissance de (d’un droit, d’un titre, 

d’une possession, etc...); faire valoir son droit: 3. Affirmer ou maintenir comme un 

fait: Elle a affirmé qu’il disait la vérité.  

Donc ce que nous voyons, c’est l’heure où cette chose se produit. Jésus a dit au 

Père : « Père, l’heure est venue! Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. »  

Donc l’heure est un point très critique à cette réclamation et à cette proclamation 

que Jésus faisait ici dans Jean 17.  

Et donc, si nous savons que nous sommes prédestinés à être semblable à l’image 

du fils ainé dans une vaste famille de frères, et que nous savons que nous sommes 

destinés à nous manifester comme des fils de Dieu, et que nous savons que nous 

sommes prédestinés à l’adoption des enfants, alors nous devons savoir l’heure à 

laquelle cela doit avoir lieu. Et nous avons cette connaissance, parce que nous 

savons que l’Esprit d’Elie est déjà venu pour restaurer les coeurs des enfants. Et 

c’est ça qui est l’adoption des fils, le coeur de l’enfant étant un avec celui du père, 

et prêt à réclamer et à proclamer le nom du Père à tout moment.  

Revenons maintenant à notre lecture de la Prière de Jésus et nous reprendrons au 

verset 7 Maintenant ils ont connu que tout ce que tu m’as donné vient de toi. 8 Car 

je leur ai donné les paroles que tu m’as données; et ils les ont reçues, et ils ont 

vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé.  

Maintenant, regardez ce qu’il dit à Son Père. Il nous a non seulement donné la 

même Parole que le Père Lui a donné afin qu’Il puisse être un avec le Père, mais il 

a aussi établi dans leurs coeurs la relation qu’Il avait avec le Père en tant que Son 

Fils ainé. Puis Il continue, ...  

9 C’est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu 

m’as donnés, parce qu’ils sont à toi; 10 et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui 

est à toi est à moi; et je suis glorifié en eux.  
En d’autres termes, Jésus est en train de dire au Père, (et à ceux parmi nous qui 

lisent et reconnaissent ce qu’Il est en train de dire), que tout ce qui appartient à 

Dieu, Lui appartient aussi, en tant qu’héritier du Père.  

Et on nous dit dans Deutéronome 29:29 Les choses cachées sont à l’Éternel, 

notre Dieu; les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin 
que nous mettions en pratique (afin que nous puissions appliquer) toutes les 

paroles de cette loi.  
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Ainsi nous voyons que l’heure est une partie cruciale pour que nous devenions un 

avec celui que nous sommes destinés à être semblable. Maintenant, nous pourrions 

passer des heures à juste parler des caractéristiques de l’heure qui nous montre que 

c’est l’heure pour que tout ceci soit appliqué et soit ainsi proclamé, mais nous 

n’avons pas le temps ce soir. Croyez-moi sur parole, les signes sont tous là, l’Esprit 

d’Elie est déjà venu pour nous unir de l’union dont Jésus parle dans Sa prière dans 

Jean 17. L’union spirituelle a commencé. L’Esprit d’adoption est déjà 5  
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entré dans l’Epouse, elle s’expose depuis au Fils pour mûrir, et devient semblable à 

l’image même du Fils ainé dans une vaste famille de frères. Et nous voyons que 

Dieu a produit en nous le vouloir (d’abord) et maintenant le faire.  

Et maintenant les enfants de Dieu en arrive au point que Jésus a parlé au verset 11 

Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père 

saint, garde en ton nom ceux que tu m’as donnés, afin qu’ils soient un comme 

nous.  

Maintenant, remarquez que Jésus en est arrivé à l’heure où il pouvait dire : « Je ne 

suis plus dans le monde, » et vous comme des fils et des filles cadets, vous en 

arrivez au point où vos désirs de rester dans ce monde ne compte plus dans votre 

vie. Vous commencez à vous retirer, vous commencez le processus de monter, 

vous êtes entré dans le Cri, et vous n’attendez plus que la Voix de la Résurrection 

pour sortir d’ici. Voilà combien c’est proche « Père, l’heure est venue! »... et nous 

le croyons, et l’appliquons dans nos vies et maintenant, nous le réclamons et le 

proclamons.  

Et puis Jésus dit: 12 Lorsque j’étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton 

nom. J’ai gardé ceux que tu m’as donnés, et aucun d’eux ne s’est perdu, sinon le 

fils de perdition, afin que l’Écriture fût accomplie.  

« Père, j’ai appliqué le signe, j’ai gardé ceux qui sont à toi, et je me suis sanctifié 

pour le faire. » Je suis mort à Jésus, en sorte que toi Père, tu puisses vivre à 

travers moi, et je suis mort à ce que j’aurai voulu faire en ce monde, afin de garder 

ceux que tu m’as donné d’administrer. »  

L’Agneau et la Colombe 60-0805 E-49 Tandis que vous écoutez, le verset le plus 

exceptionnel, l’un d’eux, auxquels je puisse penser, (c’est) quand Jésus a dit : « 

Père » (pensez-y) : « Père, Je Me sanctifie Moi-même pour eux, » pensez-y. « 

Père, Je Me sanctifie Moi-même pour eux. » Que faisait-il? Il donnait l’exemple. 

Il était un Agneau. Qu’a-t-il fait? Il avait droit à un foyer. Il était un homme. Il 

avait le droit d’être marié. Il était un homme. Il avait droit à de bons vêtements. 

Il était un homme. Mais Il S’est sanctifié Lui-même. Il a renoncé. Il aurait pu 

descendre les couloirs de la gloire, un homme dans toute sa stature, avec une 

troupe d’ange. Assurément. Mais Il S’est sanctifié Lui-même. Il aurait pu au 

moins naître dans un bon lit propre quelque part, mais Il est né dans une 

mangeoire sur un tas de fumier, dans une mangeoire empruntée. Mais Il S’est 

sanctifié Lui-même. Pourquoi? Il était l’Agneau. Vous voyez, les amis, nous 

sommes revenus aux religions de chaîne de montage et ainsi de suite, et par toutes 

ces choses nous nous éloignons des vraies choses. Humiliez-vous. Restez humble : 

« Seigneur, sanctifie-moi ». »  

13 Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu’ils aient 

en eux ma joie parfaite.  
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Remarquez que ce qu’il a fait n’était pas pour Lui, mais pour Ses frères. Il est mort 

à Lui-même bien avant de mourir sur la croix afin que vous et moi puissions 

recevoir les choses que le Père nous a donné gratuitement, et que Lui nous a 

transmis gratuitement. Et il nous dit ensuite ce que sont ces choses.  

14 Je leur ai donné ta parole; et le monde les a haïs, parce qu’ils ne sont pas du 

monde, comme moi je ne suis pas du monde. 6  
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Remarquez, Il dit au Père qu’Il n’est pas de ce monde, et nous non plus, et pourtant 

nous sommes ici pour un temps court pour apprendre ce qu’il faut pour mourir et 

se sanctifier soi-même pour les autres.  

15 Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Alors la 

prière de Jésus n’est pas que nous évitions le monde, mais que, comme Lui, nous le 

vainquions.  

16 Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde.  
Et maintenant, nous en arrivons à ce beau verset où frère Branham vient de nous 

dire comment il est mort à lui-même dans l’intérêt des frères. Oh, si nous pouvions 

tous atteindre ce niveau, où nous ne regarderions plus à nous-mêmes pour nous 

satisfaire mais plutôt en venir au point où nous aussi, nous nous sanctifions de la 

même manière que Jésus le frère aîné pour les autres frères.  

17 Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité. Et notre sanctification ne vient 

pas d’un programme d’oeuvres à suivre comme les nones et les moines qui font 

des voeux de pauvreté ou autre, mais notre sanctification vient par la mort à tout 

chose sauf à la Parole de Dieu. 17 Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité.  

18 Comme tu m’as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. 

Remarquez, de même que le Père a préparé Jésus à refléter Sa gloire au monde, il a 

dit qu’il nous enverrait de la même manière. Et comment cela?  

Pourquoi il fallait que ce soit les bergers 64-1221 E-125 Remarquez, Il a dit : « 

Comme le Père M’a envoyé, Moi aussi Je vous envoie. » Le Père qui L’avait 

envoyé était entré en Lui pour confirmer la Parole. Et le même Jésus qui envoie 

Son peuple entre dans Son peuple qu’Il envoie, ce qui revient à dire : « Les 

oeuvres que Je fais, vous les ferez aussi. » Bien sûr, Il a prié pour que nous 

puissions être un: un avec Lui, non pas un avec une organisation, non pas un 

avec un système, mais un avec Dieu. Car Dieu et Sa Parole sont un, et Jésus et 

Dieu étaient Un, vous et moi ainsi que la Parole nous devons devenir un. C’est 

vrai. Nous devons être un en accord avec la Parole. Non pas ce que quelqu’un 

d’autre dit, ceci ne fait pas l’objet d’une interprétation particulière. Prenez Cela, 

ce que Cela dit, et croyez Cela; Dieu confirmera cela et Il prouvera que c’est la 

vérité. Vous pensez que c’est seulement pour les disciples, prenez-Le au Mot, 

mettez Cela une fois à l’épreuve et voyez. Vous découvrirez qu’Elle agira pour 

vous exactement comme Il avait promis. Oui, monsieur.  
Abandonnant tout 62-0123 E-138 “Allez par tout le monde à toute créature. 

Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En Mon Nom, ils 

chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les 

serpents. S’ils boivent des breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. S’ils 

imposent les mains aux malades, ceux-ci seront guéris.” C’est ce qu’Il a dit. « 

Comme le Père m’a envoyé, Moi aussi Je vous envoie. » Le Père qui a envoyé le 
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Fils est allé avec le Fils et Il était dans le Fils. Le Jésus qui envoie un homme, 

accompagne cet homme, et Il est dans cet homme pour accomplir et faire les 

mêmes oeuvres. « Voici, Je suis avec vous tous les jours, même jusqu’à la fin du 

monde. Et les oeuvres que je fais, vous les ferez aussi.”  

POURQUOI LE SAINT-ESPRIT 59-1217 70 Maintenant, remarquez, voici 

encore une chose que j’aimerais dire, tout de suite. “Comme,” Jésus a dit, 

“comme le Père M’a envoyé. Comme,” maintenant regardez bien, “comme le 

Père M’a envoyé, Je vous envoie.” “Comme le 7  
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Père...” Comment est-ce que le Père L’avait envoyé? Le Père, qui L’avait envoyé, 

est descendu du Ciel et a habité en Lui. Il est allé de l’avant. Il a dit : “Je fais 

toujours ce qui est agréable à Mon Père.” Voyez? Il s’occupait de faire les choses 

que le Père Lui montrait qu’Il devait faire. “Je ne fais rien à moins que Mon Père 

Me le montre en premier.” Le Dieu qui L’avait envoyé était à l’intérieur de Lui. 

“Et comme le Père M’a envoyé, de la même façon que le Père M’a envoyé, Je 

vous envoie.” Qu’est-ce que c’est? Dieu en vous, continuant (quoi?) les mêmes 

oeuvres, les mêmes. Jésus a dit : “Le... celui qui croit, celui qui M’a à l’intérieur 

de lui, le Saint-Esprit; celui qui croit, qui a déjà été témoin de Ma résurrection, 

qui sait que Je suis en lui. Celui qui est en Moi; si vous demeurez en Moi, Mes 

Paroles demeurent en vous.”  

Les âmes qui sont maintenant en prison 63-1110M 277 ... Et remarquez, quand 

le Troisième Pull de Son ministère est arrivé. Le Premier, c’était de guérir les 

malades. 278 Le Deuxième, c’était de réprimander les organisations, et de 

prophétiser : ce qu’ils avaient fait, ce qu’ils étaient, et ce qui allait arriver. Ce qui 

est–ce qui est, ce qui arrivera; ce qui était, ce qui est, et ce qui arrivera. C’est ce 

qu’Il a fait. Pas vrai? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] 279 Mais Son 

Troisième Pull, c’est quand Il a prêché aux perdus, qui ne pouvaient plus être 

sauvés. Ils étaient là-bas, où il y avait ces grands yeux maquillés : “Hun, hun!” Il 

a prêché aux âmes en enfer, ceux qui n’avaient pas accepté la miséricorde, et 

qui, au contraire, étaient Éternellement séparés de la Présence de Dieu. Mais 

malgré tout, ils ont été forcés de reconnaître ce qu’Il était, parce que c’est là ce 

que Dieu avait fait de Lui. 280 Je me demande si Son ministère, en ces derniers 

jours, évolue de la même manière qu’à cette époque-là. “Comme le Père M’a 

envoyé, Moi aussi, Je vous envoie. Vous ferez aussi les oeuvres que Je fais.”  

Oh, mes frères et soeurs, combien cette heure est proche, et remarquez au prochain 

verset, il a dit: ....  

19 Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu’eux aussi soient sanctifiés par 

la vérité.  

Le don de Dieu emmailloté 60-1225 E-98 Voilà une autre chose pathétique. Je 

pense que l’un des paroles les plus pathétiques que Jésus ai jamais dites, c’était 

quand Il a dit : « Père, je me sanctifie moi-même afin qu’eux aussi soient 

sanctifiés. » En d’autres termes, il avait des droits. Il était un homme. Il avait 

droit à un foyer. Il avait droit à une famille. Il était homme, autant homme que 

vous l’êtes ou que je le suis, autant humain dans Son humanité que nous 
l’étions. Il y avait droit. Mais Il formait douze hommes qui allait amener 

l’Evangile à tout le monde ainsi pour eux, Il S’est sanctifié Lui-même. « Je Me 

sanctifie Moi-même pour eux »: un don de Dieu, se gardant Lui-même sanctifié. 

Oh, dons de Dieu, vous les gens qui dites avoir reçu Son Esprit, gardez-vous 
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sanctifiés (Oui, monsieur.); tenez-vous loin des choses du monde; soyez sanctifié. 

Oh.  

Ma prière est que nous reconnaitrons que nous sommes nous-mêmes en cette 

heure, où nous devons nous sanctifier nous-mêmes pour nos enfants, nos parents, 

nos frères et soeurs dans ce Message. Au point où nous restons dans Sa présence et 

murissons dans notre esprit.  

Avant de quitter la scène, frère Branham a dit : Le seul lieu d’adoration auquel 

Dieu a pourvu 65- 1128M E-40 Je crois que l’Eglise commence à entendre le 

Message et qu’Elle commence à comprendre. Mais, mes amis, écoutez, nous 

devons nous exposer dans la Présence du Fils; nous devons mûrir. Notre-notre 

foi n’est pas mûre. Avec notre intelligence, nous entendons le Message que Dieu 

nous a donné, et nous voyons les signes qu’Il nous a 8  

 



5963 

 

montrés, et qu’Il nous a confirmés comme tels par la Bible. Mais, oh! Comme 

l’Eglise a besoin de se tenir dans Sa Présence jusqu’à ce qu’Elle devienne 

tendre, vous savez, et qu’elle devienne douce dans l’Esprit, de sorte qu’Elle s’Y 

plonge complètement. Parfois, en apportant le Message, on est dur, il faut 

enfoncer la chose avec force comme cela, parce que pour qu’un clou tienne, il faut 

le river. Mais dès que l’Eglise comprendra cela, les Elus seront appelés à sortir et 

ils seront alors retirés dans la Présence de Dieu; je sais que ce sera comme ces 

gens qui étaient là, quand l’enlèvement aura lieu.  

Et il parle des gens qu’il a vu de l’autre côté quand il fut ravi où seul l’amour 

parfait pouvait y entrer.  

Puis au verset 20 Ce n’est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour 

ceux qui croiront en moi par leur parole,  

Donc nous sommes en train de voir l’effet de cette Parole qui était cru en Son jour, 

étant transmis en ce jour, parce que nous croyons le même rapport, la même 

Parole, et avons accepté la même Doxa qu’eux.  

Et il nous dit au verset 21 afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, 

et comme je suis en toi, afin qu’eux aussi soient un en nous, pour que le monde 

croie que tu m’as envoyé.  

Remarquez que toute cette sanctification, toute cette mort à soi, c’est afin que nous 

puissions être un, non seulement pour nous, mais pour que les autres Qui voient 

Christ en nous puisse entrer dans cette même Doxa, cette même unité que seul le 

fait de mourir à soi et de recevoir la relation entre le Père et le Fils peut produire.  

Et voici la clé... 22 Je leur ai donné la gloire (la doxa, les opinions, les valeurs, et 

les jugements) que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un comme (ou de la même 

manière que) nous sommes un,  

Comme, et frère Branham a déjà défini le mot “COMME” comme signifiant: 

“comme le Père M’a envoyé (de la même manière que le Père M’envoie)”, Donc, 

dans la prière de Jésus, il nous fait savoir que nous devons être un de la même 

manière que Lui et Dieu, Son Père étaient un.  

23 moi en eux, et toi en moi, afin qu’ils soient parfaitement un, (Grec: teleioo afin 

que leur caractère soit rendu parfait, accompli, fini en un. Autrement dit, afin que 

nous puissions tous avoir le même caractère que notre Père et notre frère aîné) et 

que le monde connaisse que tu m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as 

aimé.  

24 Père, je veux que là où je suis ceux que tu m’as donnés soient aussi avec moi, 

(n’est-ce pas une belle pensée) afin qu’ils voient (fasse l’expérience de) ma gloire, 

la gloire que tu m’as donnée, parce que tu m’as aimé avant la fondation du 

monde.  
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Remarquez, il désire que nous fassions l’expérience de la même gloire, qui vient 

du Père, comme Lui en a fait l’expérience.  

25 Père juste, le monde ne t’a point connu; mais moi je t’ai connu (Ginosko, ou 

fait intimement une expérience de Toi), et ceux-ci ont connu que tu m’as envoyé.  

26 Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, remarquez, le 

temps futur à nouveau : je ferai connaitre Ton nom) afin que l’amour dont tu m’as 

aimé soit en eux, et que je 9  
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sois en eux.  

Et ceux qui font l’expérience de Le faire connaitre, ou phaneroo, à l’apparition et à 

la révélation de Jésus-Christ, feront aussi l’expérience d’être un en Lui, comme Il 

était un en Son Père.  

Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, octobre 2016. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 

que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Le Signe no 41 
Sa Parole, Sa Vie dévoilée 

Le 1ier décembre 2015 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ce soir, nous continuerons notre étude du Signe que frère Branham a prêché le 1ier 

septembre 1963. Nous reprendrons au paragraphe 370 C’est ce qu’a fait Jacob. Il a 

dit à sa femme, et à tous ceux qui étaient avec lui : “Lavez vos vêtements et tout. 

Ôtez ces dieux du milieu de vous.” Amen! Jo-...  

371 Savez-vous ce que Josué a dit, avant de traverser? Il a dit : “Lavez vos 

vêtements, n’allez pas vers vos femmes, et ainsi de suite; et préparez-vous, car 

dans trois jours nous passerons le Jourdain!” Amen! Il se préparait, il appliquait 

le signe. Amen! C’est ça. 372 Préparez-vous! Appliquez-Le! Croyez-Y! Nettoyez 

tout! Laissez vos enfants, laissez votre famille, laissez vos bien-aimés Le voir en 
vous. C’est ça. Cela produira son effet. Oui monsieur!  
373 Ensuite, appliquez le Signe dans la prière, avec–avec–avec sérieux, avec foi. 

Appliquez-Le avec tant d’amour, et ainsi de suite, que vous savez que cela... que 

cela arrivera, voilà tout. Appliquez-Le avec confiance, croyant qu’Il vous aidera. 

Quand vous parlez à cet enfant, quand vous parlez à votre mari, que vous parlez 

à votre femme, que vous parlez à cet être cher, croyez qu’Il vous viendra en aide. 

Tenez-vous là, en disant : “Seigneur, je les ai réclamés. Ils sont à moi. Je les veux 

pour Toi, Seigneur.”  

Ce soir je voudrais focaliser nos pensées sur une seule déclaration que frère 

Branham fait ici, et c’est Laissez vos enfants, laissez votre famille, laissez vos 

bien-aimés Le voir en vous.  
Vous savez que la déclaration qu’il fait ici est très Biblique. En fait, l’apôtre Paul 

le dit dans 1 Corinthiens 2:2 Car je n’ai pas eu la pensée de savoir parmi vous 

autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié.  

Ainsi, Paul voulait que l’église en arrive au point où ils deviennent un témoignage 

vivant de la Vie de Christ. Une épître lue et connue de tous les hommes.  

Remarquez, Paul dit dans 2 Corinthiens 3:1-3 Commençons-nous de nouveau à 

nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de 

lettres de recommandation auprès de vous, ou de votre part?  
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Remarquez ici où Paul veut en venir. Il dit, à la manière humaine, de l’homme 

naturel, on veut des lettres de recommandation, pour se prouver qu’on est ministre 

ou quelque profession que ce soit. Mais Paul dit, je n’ai pas besoin d’essayer de 

prouver quoique ce soit à qui que ce soit parce que vous êtes ma preuve. Quand les 

gens vous regardent, ils voient Christ, et c’est là toute la preuve, dont j’ai besoin, 

que mon ministère vous dirige non seulement à Christ, mais en Christ.  

En fait, c’est ce qu’il dit, dans Ephésiens 4 :13-14, du quintuple ministère que Dieu 

a placé dans l’église. Et si vous voulez vérifier un ministère, savoir s’il est de Dieu 

ou pas, cherchez juste à voir la maturité des gens qui s’asseyent sous ce ministère. 

Puisque Paul dit ici, quand les gens vous voient ils voient Jésus-Christ, parce que 

vous êtes une épître écrite connue et lue de tous les hommes. 2  
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C’est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos coeurs, connue et lue de tous les 

hommes. Savez-vous ce que le mot épître signifie? C’est un message écrit? Pensez 

au Message sous une forme écrite. Tout comme cette Bible est la Parole de Dieu 

sous une forme écrite, mais cette fois-ci, ce n’est pas de l’encre et du papier mais la 

Parole de Dieu écrite dans la chair des croyants.  

3 Vous êtes manifestement une lettre de Christ…  

Remarquez, Paul dit en fait que vous êtes manifestement déclaré, ou déclaré par 

manifestation. En d’autres termes, la Parole de Dieu se reflète à partir de vases qui 

manifestent la Vie de la Parole.  

Jean nous dit la même chose dans 1 Jean 5:10-15 10 Celui qui croit au Fils de 

Dieu a ce témoignage en lui-même; celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, 

puisqu’il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. 11 Et voici ce 

témoignage, c’est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans 

son Fils. 12 Celui qui a le Fils a la vie; celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas 

la vie. 13 Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie 

éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 14 Nous avons auprès de [en] 

lui cette assurance (la parrhesia), que si nous demandons quelque chose selon sa 

volonté, il nous écoute. 15 Et si nous savons qu’il nous écoute, quelque chose que 

nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons 

demandée.  

Oh la la! Ne voulez-vous pas avoir une assurance telle que celle-là? Vous le 

pouvez, si seulement vous mourez à vous-même et croyez seulement.  

Or remarquez que Paul dit : 3 Vous êtes manifestement une lettre de Christ… 

Remarquez, manifestement déclaré être le Message écrit, pas sous forme de livre, 

mais sur la table de votre coeur. Et puis il dit : « écrite, par notre ministère, non 

avec de l’encre, mais avec l’Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, 

mais sur des tables de chair, sur les coeurs.  

Ainsi Paul traitait avec le coeur juste comme l’Esprit d’Elie doit le faire selon 

Malachie 4, pour changer nos coeurs. Et Paul dit, Il lui a été confié le ministère de 

s’emparer de l’Esprit du Dieu vivant et de l’utiliser comme stylo, et d’inscrire dans 

vos coeurs la Parole de Dieu, afin qu’ils puissent devenir une Parole vivante 

connue et lue en vous.  

C’est pourquoi il dit dans 2 Thessaloniciens 1: qu’il viendra un temps où la Parole 

qu’il a prêché sera crue, et Elle apportera la glorification des élus, lorsqu’arrivera 

cette heure.  

2 Thessaloniciens 1:10-12 lorsqu’il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans 

ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de 

vous a été cru. 11 C’est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, 

afin que notre Dieu vous juge dignes de la vocation, et qu’il accomplisse par sa 
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puissance tous les dessins bienveillants de sa bonté, et l’oeuvre de votre foi, 12 

pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que vous soyez 

glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ.  

Maintenant, revenons à 2 Corinthiens 3:4-5 4 Cette assurance-là, nous l’avons 

par Christ auprès de Dieu. 5 Ce n’est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes 

capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre 

capacité, au contraire, vient de Dieu.  

Maintenant, pourquoi il disait cela? Parce que Paul est le même Apôtre qui a 

enseigné dans 3  
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Philippiens 2:13 car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son 

bon plaisir. Et Paul a aussi écrit dans Philippiens 1:6 nous lisons : Je suis 

persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne oeuvre la rendra 

parfaite pour le jour de Jésus-Christ.  

6 Il (il parle du Saint-Esprit ici) Il nous a aussi rendus capables d’être ministres 

d’une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l’esprit; car la lettre tue, mais 

l’esprit vivifie.  

Maintenant, voyez Paul revenir à l’Alpha de Son Oméga. Il revient au premier 

Exode, qui est l’époque de Moïse, et il dit : (Et remarquez ce qu’il appelle la loi) ... 

7 Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été 

glorieux, au point que les fils d’Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage 

de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, 8 

combien le ministère de l’esprit ne sera-t-il pas plus glorieux! Plus glorieux, ou 

Glorieux dans une plus grande mesure.  

Autrement dit, Paul revient à Exode 34 quand Moïse vint avec la loi. Et si Moïse, 

qui descendit ayant été dans la présence du Seigneur pendant 40 jours, avait le 

visage qui rayonnait juste pour avoir été dans la Présence du Seigneur pendant 40 

jours, combien plus grande sera la gloire quand le ministère de l’Esprit viendra à 

l’Apparition et à la Parousia de Christ?  

Exode 34:27-35 27 L’Éternel dit à Moïse: Écris ces paroles; car c’est 

conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. 28 Moïse 

fut là avec l’Éternel quarante jours et quarante nuits. Il ne mangea point de pain, 

et il ne but point d’eau. Et l’Éternel écrivit sur les tables les paroles de l’alliance, 

les dix paroles. 29 Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables 

du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne; et il ne savait pas 

que la peau de son visage rayonnait, parce qu’il avait parlé avec l’Éternel. 30 

Aaron et tous les enfants d’Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son 
visage rayonnait; et ils craignaient de s’approcher de lui. 31 Moïse les appela; 

Aaron et tous les principaux de l’assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. 

32 Après cela, tous les enfants d’Israël s’approchèrent, et il leur donna tous les 

ordres qu’il avait reçus de l’Éternel, sur la montagne de Sinaï. 33 Lorsque Moïse 

eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. 34 Quand Moïse entrait 

devant l’Éternel, pour lui parler, il ôtait le voile, jusqu’à ce qu’il sortît; et quand 

il sortait, il disait aux enfants d’Israël ce qui lui avait été ordonné. 35 Les enfants 

d’Israël regardaient le visage de Moïse, et voyaient que la peau de son visage 
rayonnait; et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu’à ce qu’il entrât, pour 

parler avec l’Éternel.  

Or écoutez ce que Paul nous dit. Il dit : 7 Or, si le ministère de la mort, gravé avec 

des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d’Israël ne pouvaient 
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fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien 

que cette gloire fût passagère, 8 combien le ministère de l’esprit ne sera-t-il pas 

plus glorieux! Ainsi, il nous dit que si la gloire était si grande que le visage de 

Moïse… et quand sera-t-il lorsque l’Apparition aura lieu, à la grande Parousia-

Présence de Dieu ? Et remarquez quelque chose d’autre ici. Il nous dit que quand 

Moïse est descendu avec la loi gravée sur des tables de pierre, qui n’est rien en 

comparaison de la Parole de Dieu écrite dans les coeurs des hommes, et il dit, les 

gens avaient tellement peur de voir le visage de Moïse qu’ils lui ont fait mettre un 

voile sur son visage afin de couvrir l’effet de la Shekinah du Saint-Esprit qui 

rayonnait de son visage, pour avoir été si 4  
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longtemps dans la présence du Seigneur.  

Puis Paul dit en y faisant allusion : 9 Si le ministère de la condamnation a été 

glorieux, le ministère de la justice (la juste-sage-esse) est de beaucoup supérieur 

en gloire.  

En d’autres termes, si Moïse pouvait se reposer dans la présence du Seigneur 

pendant 40 jours et 40 nuits et son visage rayonnait tellement fort lorsqu’il ne 

faisait qu’apporter sur des simples tables de pierre les dix règles par lesquelles 

vivre, à quoi pouvons-nous nous attendre lorsque le Saint-Esprit descendra avec la 

plénitude de l’Esprit de Sagesse et de Révélation dans la connaissance de Lui-

même.  

10 Et, sous ce rapport, ce qui a été glorieux (endoxazo, en signifie dans, et doxa 

sont les valeurs et les opinions de Dieu, et zo vient de zoé qui signifie vie. En ce 

jour-là lorsque les opinions and valeurs de Dieu seront vécus dans les coeurs des 

gens.) Et, sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l’a point été, à cause de cette 

gloire (doxa) qui lui est supérieure.  
Remarquez, Paul dit qu’on ne peut comparer la gloire qui est apparue sur le visage 

de Moïse de celle qui apparaîtra dans les coeurs des hommes. Quand Moïse est 

descendu, il a apporté dix règles pour régir le coeur des gens, mais quand Christ 

vient à Son Apparition, cette Apparition remplira les hommes de la Vie de Dieu, et 

ainsi nous deviendrons un avec Dieu de la même manière que Jésus est devenu un 

avec Dieu Lui-même.  

11 En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien 

plus glorieux.  

Ainsi, Paul recherche sans aucun doute un temps à venir quand la gloire, la doxa 

de Dieu, Ses opinions, Ses valeurs, et Ses jugements deviendront si enracinés dans 

les coeurs des gens qu’ils seront littéralement un Message écrit déclarant 

manifestement la Vie-Dieu.  

12-15 Ayant donc cette espérance (cette attente/expectative fervente/ardente), nous 

usons d’une grande liberté, 13 et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un 

voile sur son visage, pour que les fils d’Israël ne fixassent pas les regards sur la 

fin de ce qui était passager. 14 Mais ils sont devenus durs d’entendement. Car 

jusqu’à ce jour le même voile demeure quand, ils font la lecture de l’Ancien 

Testament, et il ne se lève pas, parce que c’est en Christ qu’il disparaît. 15 

Jusqu’à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leurs coeurs;  
Ici, Paul parle d’une grande tragédie, parce que le Voile, dit-il, les aveugle aux 

Ecritures, mais quand Christ est venu, le voile dans le temple a été déchiré en deux 

montrant que, ce qui était derrière le voile, durant toutes ces années, étaient 

soudainement apparu.  
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Marc 15:33-39 33 La sixième heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la 

terre, jusqu’à la neuvième heure. 34 Et à la neuvième heure, Jésus s’écria d'une 

voix forte: Éloï, Éloï, lama sabachthani? ce qui signifie: Mon Dieu, mon Dieu, 

pourquoi m’as-tu abandonné? 35 Quelques-uns de ceux qui étaient là, l’ayant 

entendu, dirent: Voici, il appelle Élie. 36 Et l’un d’eux courut remplir une éponge 

de vinaigre, et, l’ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire, en disant: Laissez, 

voyons si Élie viendra le descendre. 37 Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, 

expira. 38 Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas. 39 

Le centenier, qui était en face de Jésus, voyant qu’il avait expiré de la sorte, dit: 

Assurément, cet homme était Fils de Dieu.  

Luc 23:45 Le soleil s’obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. 5  
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Matthieu 27:51 Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut 

jusqu’en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent,  

Et le déchirement du voile, quand Jésus est mort, a révélé que la vie, qui était 

cachée derrière le voile dans le temple depuis toutes ces années, avait été 

maintenant entièrement révélée alors qu’elle était suspendue là à cette croix.  

Remarquez, Paul parlait que le voile qui était en fait sur les coeurs des gens, les 

aveuglant, était ôté en Christ. Et alors Paul continue :  

16 mais lorsque les coeurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté.  

17 Or, le Seigneur c’est l’Esprit; et là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté.  

18 Nous tous qui, le visage découvert (le visage dévoilé), contemplons comme dans 

un miroir (ou le miroir de la Parole) la gloire du Seigneur, nous sommes 

transformés en la même image (que nous voyons dans le miroir de la Parole de 

Dieu et nous sommes changés), de gloire en gloire (d’opinion en opinion, et de 

valeurs en valeurs), comme par le Seigneur, l’Esprit.  

Remarquez, Paul nous dit que quand ce jour vient, que le voile des traditions et des 

credo est ôtés, le coeur sera exposé directement à la Vérité, à la doxa, aux opinions 

et aux valeurs de Dieu, pas de balles coupées. Nous apparaitrons pleinement, et 

quand ce jour viendra, nous serons changés d’image en image et de gloire en 

gloire, et ce sera l’Esprit en nous produisant le vouloir et le faire.  

Or c’est ce que frère Branham a enseigné dans le sermon “Le Dieu dévoilé » qu’il 

a prêché en 1964.  

Dieu dévoilé 64-0614M 269 Le voile, de tradition des incroyants, ôté, vous voyez 

Dieu. Quand le voile des traditions a été retiré, vous pouvez voir que Dieu est 

encore Dieu de Sa Parole. Il tient encore Sa Parole. Il est le–Il est le Dieu, Auteur 

de Sa Parole. Il est caché, aux autres, derrière des voiles de peau. Oui, c’est exact. 

Pour ceux qui ne peuvent pas pénétrer derrière le voile, Il est encore derrière des 

voiles de peau.  

Le Dieu Puissant dévoilé devant nous 64-0629 129 Eh bien, vous... Lorsque vous 

sortirez de derrière le voile, vous serez alors exposé aux regards de tous, afin 

qu’ils puissent voir que quelque chose vous est arrivé. La Parole voilée pour 

l’incroyant, mais complètement visible pour le croyant : Jésus-Christ, le même 

hier, aujourd’hui, et pour toujours.  

Permettez-moi de vous le lire dans son sermon Le Dieu dévoilé 64-0614M afin 

que vous puissiez voir comment frère Branham lie tout cela ensemble. 242 Nous, 

en Lui! Ensuite, nous, en étant en Lui, là encore nous sommes voilés aux gens 

religieux et aux professeurs de ce monde. Voyez-vous, notre Gloire, que nous 

avons et que nous apprécions, là encore nous sommes voilés à ceux de 
l’extérieur. Ils pensent que nous sommes “fous”, encore ce “cinglé”. Voyez? 

Voyez? C’est exact. Mais nous qui sommes à l’intérieur, ici, en Christ, entrés en 
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Lui par le baptême (I Corinthiens 12), entrés en Lui, nous sommes participants 

de cette Gloire. Voyez? Mais pas quand on est à l’extérieur : vous regardez encore 

à l’intérieur, tout en niant Cela. Voyez? 243 Donc, maintenant nous sommes 

invités à entrer en Lui, pour être participants de tout ce qu’Il est. Nous sommes 

invités à entrer en Lui, et la chose est cachée aux incroyants, par le voile de la 

chair humaine. Voyez? Ils connaissent cette Gloire, ils lisent ce qui En est dit, 

C’est dans la Parole, ici, “la Gloire de Dieu”, et ainsi de suite. Pour eux, ce 6  

 



5976 

 

n’est qu’une parole. Pour nous, c’est une manifestation! Voyez? Ce n’est plus 

une parole, c’est une réalité! Amen! [Frère Branham tape une fois dans ses 

mains.–N.D.É.] 244 Dieu a dit : “Que la lumière soit”, ça, c’était la parole. Mais 

maintenant la lumière est là. Ce n’est pas la parole, c’est la lumière. Vous voyez 

ce que je veux dire?  

Remarquez, Dieu dit qu’il y aura un peuple qui sera adopté et prêt pour 

l’enlèvement, il dit qu’il y aurait un peuple semblable à l’image du fils premier-né, 

il dit qu’il y aura des fils de Dieu qui se manifesteront comme fils de Dieu. Ce 

n’est plus une promesse, ce n’est plus une Parole, c’est maintenant une réalité, la 

Parole est devenue chair. Puisque c’est Dieu produisant en vous le vouloir 

(l’entendre et la reconnaitre) et ensuite le faire (la manifester, agir à partir d’elle).  

245 Alors, pour nous, ce n’est pas seulement une Parole écrite, c’est une réalité. 

Nous sommes en Lui. Maintenant nous en bénéficions. Maintenant nous Le 

contemplons. Maintenant nous Le voyons, la Parole, Il Se manifeste. C’est caché 

à ceux de l’extérieur, (pourquoi?) parce que C’est voilé dans la chair humaine. 

Voyez?  

246 Oh, ils disent : “Cette bande de gens-là, où sont-ils allés à l’école? Qu’est-ce–

qu’est-ce qu’ils ont comme instruction? Où, d’où–d’où sortent-ils? De quel–quel–

quel groupe font-ils partie?” Voyez? Ah! Voyez, ils ne saisissent pas.  

247 Un homme disait à un autre homme, l’autre jour, il disait : “Pour être un 

Chrétien vous devez faire partie d’une dénomination.”  

248 Il a dit : “Je suis un Chrétien; je ne fais partie d’aucune d’entre elles.” Ah. Il 

a dit : “Dieu m’a débarrassé d’un cancer,” il a dit, “maintenant qu’est-ce que 

vous pensez de ça?” C’était un médecin. Il a dit : “Montrez-moi quelles 

dénominations arrivent à faire ça.” Voyez? Bien. Voyez? C’est encore voilé.  

249 Nous sommes à l’intérieur de Christ. Maintenant, comme à cette époque-là, 

tous les vrais croyants Le voient, Lui, la Parole promise de ce jour, manifestée 

ouvertement.  

Et je voudrais ajouter, comment Le voyons-nous? Car comme frère Branham nous 

a enseignés : « La foi ne voit que ce que Dieu voit », et nous nous sommes crucifiés 

mais nous vivons, cependant ce n’est pas notre propre vie que nous vivons, mais 

Christ vit notre vie pour nous, et la vie que nous vivons maintenant dans la chair, 

nous la vivons par la foi du fils de Dieu, parce que « notre foi, (la foi de Jésus), ne 

voit que ce que Dieu voit ».  

Frère Branham continue : C’est une grande déclaration, si vous pouvez la saisir. 

Voyez? Voyez? Tous les vrais croyants, qui sont dans la Parole, voient Dieu 

ouvertement. Le voile est déchiré, et Dieu se tient là, ouvertement, devant vous, 
manifesté. Voyez? Dieu, manifesté, ouvertement. 250 Pour ce faire, le vieux voile 

de tradition de nos dénominations doit être déchiré, de nouveau. Pour pouvoir 
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réellement voir ce qu’il En est, vous devez sortir du milieu de ces choses-là. 

Voyez? Vous n’y arriverez jamais; ils tireront ce voile devant vous, constamment, 

chaque fois : “Oh, il n’y a rien de vrai Là-dedans.” Mais C’est écrit ici, et C’est 

manifesté ici, voyez. Voyez?  

251 Maintenant, que dire d’un homme qui refuse de voir le soleil, qui dirait : “Oh, 

je sais que Dieu a dit, là : ‘Que la lumière soit’, mais ça n’existe pas, ça. Je vais 

descendre au sous-sol. Je–je refuse carrément de le voir”? Ce gars-là est fou. Il y 

a quelque chose qui cloche chez lui.  

252 Il y a quelque chose qui cloche chez un homme ou une femme qui peut voir 

la promesse 7  
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de Dieu et, La voir manifestée, et qui refuse ensuite de La croire parce que la 

dénomination fait descendre le voile. Voyez-vous, voilés!  

253 Pour ce faire, les voiles de tradition de nos dénominations doivent être brisés, 

par l’Esprit de Feu de Dieu et Son Épée, qui est Sa Parole. Sa Parole est toujours 

Son Épée. Voyez? Ce jour-là, Il a pris Son Épée, tout enflammée, et Il a déchiré le 

voile du haut en bas. Il fait la même chose, avec la même Épée, aujourd’hui! Non 

pas “mon credo, mon livre de credos, mon–mon catéchisme”, mais l’Épée du 

Seigneur, voyez-vous, Il déchire le voile en deux, et vous voyez Dieu exposé à 

tous les regards, manifesté dans Sa Parole. Quel spectacle glorieux à contempler! 

Voyez? Bien. Le Saint-Esprit de Dieu et le Feu, Son Épée, déchire le voile; la 

Parole déchire le voile dénominationnel.  

254 Eh bien, et si vous prononciez seulement “la Parole”, et que la Parole n’ait 

aucun effet? À quoi ça servirait d’avoir l’Épée ici, et dire : “Elle ne peut pas 

déchirer”? Dire : “Han!”, et que ça ne déchire pas?  

255 Mais quand vous posez cette Épée de Dieu là-haut, regardez-la déchirer, elle 

est–elle est tenue par une main qui a été établie et envoyée pour faire ça. Voyez-

vous, elle déchire le voile en deux, et voilà, Il est là. Là, on peut voir Dieu, 

clairement, exposé aux regards, le grand Jéhovah. C’est Sa Parole manifestée, la 

portion qui est promise pour le jour en question. (Voilà votre clé ici-même) Est-

ce que vous saisissez? Voyez? Quand l’Épée, ce qui est promis pour aujourd’hui, 

ce qui doit arriver en ce jour-ci, que Dieu prend Son Épée et qu’Il déchire le voile 

dénominationnel en deux et l’ouvre, et qu’Il Se manifeste et montre qu’Il est là, 

toujours cette même Colonne de Feu. Remarquez : ça, c’est la Parole manifestée, 

pour les promesses d’aujourd’hui.  

Et je crois que quand Dieu a montré Sa grande colonne de feu au-dessus de l’église 

à Mbanza Ngungu, Il nous a prouvé qu’Il est toujours ici, et Il prouve que ce que 

nous prêchons est la Parole en cette heure tardive. C’est le temps de l’Adoption, 

C’est la manifestation du temps des fils de Dieu, C’est semblable à l’image au 

temps du fils premier-né. Et Dieu est descendu et a confirmé que cela est la vérité, 

parce que c’est ce pourquoi Dieu a envoyé un prophète, pour ramener le coeur des 

enfants aux pères apostoliques.  

256 Nous Le voyons comme Pierre, quand il a dit : “Seigneur, à qui irions-nous, 

après avoir vu Ceci?” Où irions-nous? À quelle église pourrions-nous adhérer, 

une fois que nous sommes entrés dans Celle-ci par naissance? Voyez? Qu’est-ce 

que vous pourriez... À quelle dénomination pourriez-vous adhérer, après avoir 

connu ces Vérités, voyez-vous, alors que, toutes, elles Les nient? Toutes! Je n’en 

connais pas une seule qui dira ou fera quoi que ce soit pour appuyer Ceci. Exact. 

C’est exact.  
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257 Quand j’ai commencé à faire ces voyages, ici, quarante-deux églises avaient 

parrainé la réunion dans une région, et quand je suis arrivé, je n’en avais plus une 

seule. Toutes, elles ont dit : “Il croit à la sécurité Éternelle.” Ce qui a exclu les 

légalistes. L’une a dit : “Il baptise au Nom de Jésus.” Ce qui exclut toutes les 

autres, voyez-vous. L’une d’elles a dit : “Il croit à la semence du serpent. Le 

serpent n’a pas de semence!” Ce qui...  

258 La Bible dit : “Je mettrai inimitié entre sa Semence et la semence du serpent.” 

Vous le voyez?  

259 Il, le–le voile a été levé de sur la Parole. Voyez? C’est exact. C’est révélé aux 

petits enfants. Le–le voile est levé. Ils voient ce qu’il En est. Et ce sera comme ce 

qui a été dit une fois... C’est 8  
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exact. Alors ce sera comme ce qui a été dit une fois : “Quand vous voyez,” quand 

ce voile est ôté de sur la Parole, que les traditions sont ôtées de sur la Parole, 

comme Jésus l’a dit, une fois, “quand vous Me voyez, vous voyez le Père.” Voyez? 

Dieu et Sa Parole sont un. Maintenant vous comprenez? Quand la Parole est 

manifestée, qu’est-ce que C’est? Voyez?  

260 Jésus a dit : “Sondez les Écritures, vous pensez avoir... Vous avez cru en Dieu, 

croyez aussi en Moi. Si Je ne fais pas les oeuvres de Mon Père, alors ne Me croyez 

pas. Mais si Je les fais, ces oeuvres, Moi et Mon Père, Nous sommes un. Quand 

vous Me voyez, vous avez vu le Père.”  

261 Et quand vous voyez la Parole manifestée, vous voyez le Père, Dieu, parce 

que la Parole est le Père. La Parole est Dieu. Et la Parole manifestée, c’est Dieu 

Lui-même qui prend Sa propre Parole et qui La manifeste parmi les croyants. Il 

n’y a que les croyants qui peuvent La faire vivre, uniquement les croyants. Elle 

n’est pas... Elle ne...  

Dieu dévoilé 64-0614M 180 Que dire des gens qui disent qu’ils sont voilés dans 

la Présence de Dieu, et qui prêchent une tradition d’église? Oh, miséricorde, 

bonté! Alors qu’on ajoute et retranche, et tout le reste, qu’ils injectent leurs 

propres sujets et leurs propres pensées, et non la Parole de Dieu, voyez-vous, 

quel genre de voile est-ce? Ça, c’est d’avoir un voile ecclésiastique. Dieu a 

complètement déchiré ce voile-là!  

181 Ils disent : “Les prophètes, ça n’existe pas. En ces derniers jours, les apôtres 

et les prophètes, ça n’existe pas. La guérison Divine, ça n’existe pas. Les voyants, 

ça n’existe plus. Marc 16 qui s’accomplirait maintenant, ça n’existe pas. L’âge 

apostolique a pris fin.” Ils L’ont voilée aux gens. Mais Dieu est venu en plein là, 

avec Son Saint-Esprit de Feu, et Il a déchiré cette chose-là du haut en bas... 
[espace non enregistré sur la bande–N.D.É.] Dieu a déchiré le voile.  

Dieu dévoilé 64-0614M 270 Remarquez. Alors nous–alors nous devenons une 

partie de Lui, puisque vous êtes le voile qui Le couvre. Vous êtes une partie de 

Lui, pourvu que Christ soit en vous; comme Christ était de Dieu, parce que Dieu 

était en Lui, c’est ce qui faisait qu’Il était Dieu. Et alors que Christ est en vous, 

l’espérance de la Gloire, vous devenez une partie de Christ. “Celui qui croit en 

Moi fera aussi les oeuvres que Je fais.” Voyez? Vous devenez une partie de 

Christ, pourvu que Christ soit caché en vous. À ce moment-là, c’est voilé à 

l’incroyant, mais vous savez qu’Il est en vous. Vous êtes le temple de Christ, qui 

est derrière le voile, la peau. Alors nous, à cau-... derrière, à cause de ce voile, 

encore ce voile de la chair humaine, qui cache Dieu (la Parole) à l’incroyant.  

Prions...  
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1 
Le Signe no 42 

L’atmosphère du Saint-Esprit 
Le 13 décembre 2015 

Brian Kocourek, Pasteur 
374 Appliquez-Le. Créez cette atmosphère autour 
de vous qui aura tôt fait de les gagner. 
Voyez-vous? Oh, vous êtes, vous êtes... Si vous 
avez le Signe, vous créez un esprit autour 
de vous, une puissance, qui fait que, lorsque 
vous marchez, les gens savent que vous êtes 
Chrétien. Ils aiment vous entendre leur dire quelque 
chose. Ils croient votre parole. Ils 
s’accrochent à ce que vous dites. Voyez-vous? 
C’est ça. 375 Appliquez le Signe. Ensuite 
marchez avec Lui. Réclamez votre maisonnée. 
Vous devez le faire maintenant! C’est le 
temps du soir. Il y a longtemps que vous écoutez; 
c’est maintenant le temps du soir – c’est 
maintenant le temps de mettre en application. Un de 
ces jours, la colère frappera, et peutêtre 
sera-t-il trop tard à ce moment-là. Voyez-vous? 
Appliquez le Signe, avec confiance. 
Maintenant, considérons cette déclaration que frère 
Branham fait ici sur créer une 
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atmosphère qui aura tôt fait de les gagner : « Si 
vous avez le Signe, vous créez un esprit 
autour de vous, une puissance, qui fait que, 
lorsque vous marchez, les gens savent que 
vous êtes Chrétien. » 
Ainsi, il dit que devez d’abord avoir le Saint-Esprit 
avant que cette atmosphère se 
manifeste. 
Cela me rappelle le témoignage de mon épouse de 
la façon dont c’était quand elle était 
enfant et fréquentait les réunions quand frère 
Branham montait à l’estrade. Elle m’a dit 
qu’elle se rappelait « une sainte crainte 
révérenciel mêlée d’admiration et de respect ». 
D’autres parlaient d’une douce présence dans 
laquelle ils entraient quand ils 
s’approchaient du prophète. 
I received an e-mail this week from a precious 
brother from Congo Republic who wanted 
to come to our meetings in South Africa, and when 
he could not come because of 
Governmental interference, when he found out I will 
be going to Rwanda and Uganda Lord 
willing in May or June of 2016, He wrote to me this 
email. 
May 11, 2015 3:36 am. Dear Brother Brian, I'm 
waiting forward to see you in Rwanda 
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and Uganda if that is the will of God; for the mission 
over there. May the Lord keeps us 
alive and in good health for those meetings. 
Actually, Brother Brian, since years I would 
like to stay near of you because a good presence 
follow you. I felt that when we were in 
Dolisie for meetings. Br Edmond from Congo. 
Now, these are humbling words to hear especially 
from a young brother of the caliber of br. 
Edmond Kiabiya from Congo Republic, because he 
single handedly introduced the doctrine 
to every single pastor in Congo Republic that we 
know of. He traveled tirelessly to teach in 
every church that would open their doors to him, and 
he even made sure those who actively 
opposed the doctrine from what other ministers had 
said, had a chance to hear it straight 
from him before they made up their minds. But I'm 
thankful there are brethren who feel 
that way, and who sense the presence of the Lord 
is with me. Because actually His 

2 
Presence should be felt in all of our lives. 
L’amnésie spirituelle 64-0411 E-77 Ainsi, nous 
découvrons que lorsque cette amnésie 
spirituelle se saisit des gens, alors ils sont- ils sont 
dans un état grave. Maintenant, nous 
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découvrons donc la même chose. Maintenant, 
j’aimerais. E-78 Vous devez être identifié. 
Vous devez montrer quelque part, votre vie montre 
ce soir, là où vous êtes identifié. Vous 
êtes identifié soit en Christ soit hors de Christ. 
Vous ne l’êtes pas à moitié. Il n’existe pas 
d’homme à la fois ivre et sobre. Il n’existe pas 
d’oiseau à la fois tout noir et tout blanc. Soit 
vous êtes sauvé soit vous ne l’êtes pas. Soit vous 
êtes un saint soit vous êtes un pécheur, c’est 
l’un ou l’autre. Et votre attitude spirituelle vis-à-vis 
de la Parole de Dieu identifie 
exactement où vous vous tenez. La Parole de 
Dieu a confirmé et prouvé que le baptême du 
Saint-Esprit est le même que celui qui a été reçu le 
jour de la Pentecôte, ou à n'importe quel 
moment. Et Jésus-Christ est le même hier, 
aujourd'hui et pour toujours. Et votre attitude visà- 
vis de cela prouve si vous avez l’amnésie 
spirituelle, ou pas. C’est vrai. Peu importe que 
vous soyez un diacre ou même que vous soyez un 
prédicateur, cela ne fait pas... Ils attrapent 
cela aussi. Nous voyons donc que cela est 
contagieux, et atteint la chose tout entière. 
Paul dit dans Philippiens 2:5 “Ayez en vous les 
sentiments (pensées) qui étaient en Jésus- 
Christ,” 
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New American Standard: Ayez en vous l’attitude 
qui était aussi en Christ Jésus. Or le 
dictionnaire American Héritage nous dit que cette 
attitude est une disposition, cette 
disposition reflète notre nature ou notre penchant 
pour la parole. C’est pourquoi la 
traduction Weymouth dit: Que la même disposition 
qui était en Christ Jésus soit aussi en 
vous. Par conséquent, quelle est la bonne attitude 
mentale? Frère Branham dit dans son 
sermon : Dieu dans Sa Parole 57-0323 E-35 Mais 
vous devez avoir la bonne attitude. 
L’attitude est ce qui produit les résultats. Si vous 
dites : « Si, si, je la crois mais je ne sais 
pas maintenant. » Ce n’est pas la bonne attitude. La 
bonne attitude, c’est la recevoir, et 
dire que c’est « AINSI DIT LE SEIGNEUR. » Alors 
c’est exact. La bonne attitude mentale 
est de dire ce que Dieu en dit. C’est ça que signifie 
« ainsi dit le Seigneur ». Le Seigneur en 
dit ainsi et ainsi. 
Frère Branham nous enseigne que lorsque la Parole 
est ajoutée à la Parole, ajoutée à la 
Parole, cela envahit chaque fibre de notre corps. 
Alors ce que nous voyons par l’attitude est 
une expression, dans le corps, de la Parole qui 
habite dans la pensée. C’est alors la Parole 
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devenant chair en vous. 
Frère Branham dit dans son sermon : Messieurs, 
nous voudrions voir Jésus 57-1211 E-21 
« Maintenant, Jésus était né dans un but, c’était 
pour que Dieu Se manifeste par ce corps. 
Dieu était en Christ réconciliant le monde avec Lui-
même. Il était un corps qui a été rendu 
physique, en sorte que les hommes et les femmes 
pouvaient voir ce qu’Il pensait, et Ses 
expressions envers les gens dans Sa 
reconnaissance. Et Son attitude envers toute 
l’humanité, Il l’a exprimée par Christ. Christ 
semblait être une personnalité double. Il 
parlait parfois et ils se grattaient la tête; et ils ne Le 
comprenaient pas. Il parlait d’une 
chose une fois, semble-t-il, et d’une autre chose une 
autre fois. Ce que c’était, c’était que 

3 
Jésus parlait, et ensuite Christ. Jésus était l’homme. 
Christ était le Dieu qui était en Lui. 
« Ce n’est pas Moi qui fait les oeuvres ; Mon Père 
qui demeure en Moi, c’est Lui qui fait les 
oeuvres. » voyez? Dieu ne partagera Sa gloire avec 
personne. 
On voit donc ici l’importance de notre attitude et 
l’atmosphère qu’elle crée. Nous 
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établissons une atmosphère par l’attitude que nous 
exprimons par notre langage corporel, le 
ton de notre voix, notre apparence et la posture de 
notre corps. Le langage du corps a un sens 
pour les gens, et cela a un sens pour Dieu. Cela 
exprime notre attitude. C’est une 
expression de la vraie nature de notre âme et notre 
attitude projette une atmosphère. 
L’atmosphère de Christ à l’intérieur projette une 
atmosphère de Christ à l’extérieur. 
Prouvant Sa Parole 65-0426 28 (…) Mais avant de 
prier pour les malades, nous devons 
amener les gens à avoir l’attitude qui convient. C’est 
l’attitude qui, toujours, produit les 
résultats, c’est l’attitude que vous adoptez à l’égard 
de Dieu. 29 Ici une femme a touché Son 
vêtement, et elle a été guérie d’une perte de sang. 
Un soldat Lui a craché au visage et Lui a 
mis une couronne d’épines sur la tête, et il n’a senti 
aucune vertu. 30 C’est la façon dont 
vous abordez la chose; l’attitude, c’est ça qu’il 
faut. Et c’est de ça qu’il s’agit ce soir, cher 
ami, il faut avoir l’attitude qui convient. Nous 
sommes, et nous croyons que nous sommes 
dans la Présence de Jésus-Christ, mais c’est votre 
attitude qui produit les résultats. La 
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mécanique est ici, et la dynamique aussi. Si vous 
pouvez simplement vous mettre en 
mouvement, Dieu fera le reste. 
Frère Branham dit dans son sermon : Soyez certain 
de Dieu 59-0125 10 " 21 (…) Mais ce 
qu’il nous faut aujourd’hui pour être spirituels, ce 
sont des gens qui s’humilieront devant 
Dieu (peu importe qu’ils soient sans le sou) et qui 
prieront jusqu’à ce que cet esprit en eux 
ait été satisfait par la bonté de Dieu, et que, dans 
leur coeur, se produise un réveil qui 
changera leurs attitudes et l’atmosphère dans 
laquelle ils vivent. 
Et il faut vous humilier vous-même, vous n’êtes pas 
né ainsi. Paul dit dans Philippiens 2:8 il 
s’est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à 
la mort, même jusqu’à la mort de la 
croix. 
Autrement dit, il nous faut créer une certaine 
atmosphère qui deviendra une influence dans 
la manière dont nous percevons les choses, et 
voyons les choses, ou autrement dit, nous 
créons une atmosphère en créant d’abord une 
bonne attitude en nous-mêmes. Ainsi, 
nous voyons que cela commence par nous revêtir 
(intérieurement) d’une nouvelle attitude 
envers Dieu et Sa parole. 
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Approfondissons cela. Nous découvrons dans 
Ephésiens 4:23 que nous sommes instruit à 
nous dépouillés du vieille homme et « à être 
renouvelés dans l’esprit de votre intelligence 
(pensée), 24 et à revêtir l’homme nouveau, créé 
selon Dieu dans une justice et une sainteté 
que produit la vérité. » et le mot pour intelligence, 
utilisé ici est un mot grec qui signifie 
aussi « la compréhension ». 
Donc, il nous dit de redevenir innocents dans 
l’attitude de notre compréhension. En d’autres 
termes, nous devons créer une atmosphère en 
nous de ce qui est pur, et paisible. Frère 
Branham dit : « la bonne attitude mentale envers 
n’importe quelle promesse Divine de Dieu 
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la fera s’accomplir. » Ainsi ce renouvellement est 
vraiment une création de la Parole, qui 
fait une certaine chose en nous qui produit une 
atmosphère qui anime et régit notre âme. 
Une espérance en quelques sortes. Nous voyons 
que le même mot utilisé pour l’intelligence 
(la pensée) est également utilisé dans la Bible pour 
notre « compréhension ». 
Maintenant, dans Philippiens Paul nous fait voir 
quelque chose et nous fait savoir de 
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manière certaine que l’attitude que nous devrions 
avoir doit être la même attitude que Jésus. 
PHILIPPIENS 2:1-5 1 Si donc il y a quelque 
consolation en Christ, s’il y a quelque 
soulagement dans la charité, s’il y a quelque union 
d’esprit, s’il y a quelque compassion et 
quelque miséricorde, 2 rendez ma joie parfaite, 
ayant un même sentiment, un même amour, 
une même âme, une même pensée. 3 Ne faites rien 
par esprit de parti ou par vaine gloire, 
mais que l’humilité vous fasse regarder les autres 
comme étant au-dessus de vous-mêmes. 4 
Que chacun de vous, au lieu de considérer ses 
propres intérêts, considère aussi ceux des 
autres. 5 Ayez en vous les sentiments (pensées) qui 
étaient en Jésus-Christ, 
Or ces paroles : « Ayez en vous les sentiments 
(pensée) qui étaient en Jésus-Christ, est 
traduit dans la version NIV comme « Que cette 
attitude qui fut en Christ Jésus soit aussi en 
vous». 6 Qui, étant en forme de Dieu, ne pensa pas 
que ce fut un vol d’être égal à Dieu: 7 
Mais ne se fit pas une réputation, et prit la forme 
d’un serviteur, et fut fait à l’image de 
l’homme; 8 Et étant trouvé à la manière d’un 
homme, il s’humilia et devint obéissant 
jusqu’à la mort, la mort même de la croix. 
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Par conséquent, ce sentiment (pensée) ou cette 
manière de penser est vraiment une attitude. 
Et ce qui conduit à faire la déclaration suivante. 
1. Notre attitude produira un résultat, selon l’attitude 
que nous manifestons. 
2. Notre attitude ne crée pas l’atmosphère, mais 
exprime plutôt l’atmosphère dans laquelle 
nous vivons. C’est l’expression de la nature de 
votre âme et ainsi cela crée une 
atmosphère de qui vous êtes, autour de vous ou 
dirions-nous, qui vit votre vie pour vous. 
Par conséquent, vous êtes identifiés par l’attitude 
que vous exprimez, et cette attitude 
exprime une atmosphère. 
3. Et ainsi vous êtes jugés, et serez jugés par 
l’attitude que vous avez à l’égard des autres, et 
l’attitude que vous manifestez envers Dieu. 
4. Ainsi, votre attitude affectera non seulement vous-
même, mais elle aura aussi un effet sur 
les autres. L’Apôtre Paul parle de cette atmosphère 
que nous projetons dans 2 Corinthiens 
2:14-17. 
14 Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait 
toujours triompher en Christ, et qui répand 
par nous en tout lieu l’odeur de sa connaissance! 
15 Nous sommes, en effet, pour Dieu la 
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bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés 
et parmi ceux qui périssent: 16 aux uns, 
une odeur de mort, donnant la mort; aux autres, une 
odeur de vie, donnant la vie. Et qui est 
suffisant pour ces choses? 17 Car nous ne falsifions 
point la parole de Dieu, comme font 
plusieurs; mais c’est avec sincérité, mais c’est de la 
part de Dieu, que nous parlons en 
Christ devant Dieu. 

5 
Maintenant, laissez-moi le lire d’une traduction 
différente afin que ce mot odeur ait plus de 
sens pour vous. La version de la Bible amplifiée 
dit: 
Mais grâce soit rendue à Dieu, qui 
nous conduit toujours dans le triomphe en Christ, et 
par nous, diffuse et rend évident 
partout le doux parfum de Sa connaissance (de 
lui). Car nous sommes le doux parfum de 
Christ qui monte à Dieu, perceptible parmi ceux qui 
sont sauvés et parmi ceux qui 
périssent; à ces derniers un arome de mort pour 
mourir; une odeur repoussante et fatale, 
mais pour les premiers un arome de vie pour vivre; 
un parfum frais, vivant et donnant la 
vie. Et qui est à la hauteur et suffisamment qualifié 
pour ces choses ? Car nous ne sommes 
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pas comme beaucoup, qui agissent comme des 
arnaqueurs, font trafic de la Parole de Dieu, 
ne dispensent pas tout le message de Dieu et le 
falsifient; mais c’est par des motifs purs et 
sans compromissions, comme commissionné et 
envoyé de Dieu, que nous proclamons Son 
message en Christ devant Dieu. 
Ainsi vous voyez que vos motifs et vos objectifs, qui 
manifestent votre caractère et votre 
attitude, sont toujours projetées vers les autres, et 
soit ils verront Christ en vous soit un 
arnaqueur faisant trafic d’une confession religieuse. 
Et vraiment : « si vous êtes mort et que votre vie est 
cachée avec Christ en Dieu », alors 
votre vie créera une atmosphère de Christ en 
vous qui sera projeté autour de vous, qui 
aura tôt fait de gagner les gens. Certains pour la vie 
et d’autres pour le rejet et la mort. Mais 
frère Branham a dit que notre travail est de les aimer 
sans se soucier du reste, et nous les 
aimerons qu’ils entrent ou sortent. Ce qui signifie, 
s’ils viennent à l’église, mais ne veulent 
pas mourir à eux-mêmes, puis vous les aimez qu’ils 
sortent, c’est-à-dire qu’ils quittent 
l’église parce qu’ils ne veulent pas vous blesser par 
leur mode de vie honteuse. 
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Dans son sermon : Faites tout ce qu’Il vous dira 
54-0722 E-19 Fr. Branham dit : « Je vous 
dirai une chose, frère chrétien : Ne vous inquiétez 
de rien, tant que Dieu est avec vous, 
tout le reste se mettra bien en place et juste,… Cela 
va… Ce sera… l’amour. Juste dans 
votre coeur, priez jusqu’à ce que vous aimiez le 
Seigneur Jésus de tout votre coeur, et vous 
aimerez chacun des Siens de tout votre coeur, et 
vous aimerez chaque pécheur de tout 
votre coeur. Vous aimerez tout le monde, et les 
gens sauront que vous les aimez. Peu 
importe combien vous essayez d’imiter cela, 
vous ne pouvez pas y arriver. Les gens sont 
plus avisés, particulièrement ceux qui sont 
spirituels. Ils sont plus avisés. Aimez 
simplement, c’est l’essentiel. Si j’avais une - une 
chose que je pourrais dire aux gens ce 
soir, un commandement à observer, c’est de vous 
aimer les uns les autres ; aimer le 
Seigneur Jésus et tout ira bien. Demeurez dans 
l’amour. » 
Ainsi ce qui nous voyons ce matin, c’est une 
projection de l’amour, une projection de 
l’atmosphère et une projection de la Vie, la Vie-Dieu. 
Dans Deutéronome 6 nous lisons, (à partir de la 
version de la Bible amplifiée, avec un 



5996 

 

supplément d’un langage du 20ième siècle pour 
vous aider à vous approprier ces paroles). 
« Ecoutez O Semence Royale de Dieu, le Seigneur 
Dieu est un (Seigneur), - le Seul 
Seigneur. Et vous aimerez le Seigneur votre Dieu de 
toute votre pensée et de tout votre 

6 
coeur, et de tout votre être, et de toute votre force. 
Et ces paroles, que je vous donne en 
commandement en ce jour, auront la prééminence 
dans votre pensée et dans votre coeur; 
alors vous les affûterez et les aiguiserez, afin de les 
faire pénétrer, et de les enseignez et de 
les impressionnez avec zèle dans les esprits et les 
coeurs de vos enfants, et vous en parlerez 
quand vous vous assiérez dans votre maison, et 
quand vous conduirez sur la route, quand 
vous vous coucherez et quand vous vous lèverez. Et 
vous les attacherez comme un symbole 
sur vos mains. » 
Autrement dit, ils sont liés à vos actions, à ce que 
vous faites. 
« Et vous les lierez sur votre front » ce qui signifie 
qu’ils entourent votre pensée ou votre 
façon de penser. Comme frère Branham a dit à Fr 
Vayle : « Lee, toutes mes pensées sont 
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Dieu, ou dirions-nous : « toutes mes pensées sont 
des pensées de Dieu ». 
Vous les lierez sur votre front, et votre front c’est là 
où votre mémoire réside. Ici nous 
voyons qu’elles doivent prendre le lieu prépondérant 
de notre pensée. De même que les 
frontales entre nos yeux, en sorte que tout ce que 
nous voyons, c’est la Parole de Dieu. Les 
juifs écrivent des courtes versets de la Bible et les 
placent sur leurs phylactères et pendant 
qu’ils marchent et ces phylactères font « bong, 
bong, bong » et rebondissent sur leur front 
comme un constant rappel de la Parole. Puis il 
continue : « Et vous les écrirez sur les 
montants de porte de votre maison et sur vos 
portes. » Pourquoi? En sorte que si vous 
entriez ou si vous sortiez, ils seront toujours un 
constant rappel des promesses Divine de 
cette heure placé devant vous. 
2 Pierre 1:2-4 2 que la grâce et la paix vous soient 
multipliées par la connaissance de 
Dieu et de Jésus notre Seigneur! 3 Comme sa 
divine puissance nous a donné tout ce qui 
contribue à la vie et à la piété, au moyen de la 
connaissance de celui qui nous a appelés par 
sa propre gloire et par sa vertu, 4 lesquelles nous 
assurent de sa part les plus grandes et les 
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plus précieuses promesses, afin que par elles 
vous deveniez participants de la nature 
divine, en fuyant la corruption qui existe dans le 
monde par la convoitise, 
Puisque les promesses contiennent la nature même 
de Dieu, en recevant les promesses ou 
Sa Parole, vous recevez la Vie même dans la 
Parole, et donc, la nature même de Dieu. 
Frère Branham voulait toujours garder le Seigneur 
devant lui et il voulait que son propre 
foyer ait la même atmosphère que l’église. L’Amour, 
la Révérence, et la Crainte de Dieu. 
Frère Branham a même demandé à son propre père 
de ne jamais venir à sa maison lorsqu’il 
avait bu. 
Expliquant la guérison et Jaïrus 54-0216 E-35 Et 
nous devons entrer dans ce genre 
d’atmosphère. Créez... Chacun de vous est un 
créateur. Saviez-vous cela? Chacun de vous, 
les gens qui sont nés de nouveau, est un créateur. 
Nous devons créer une atmosphère 
comme je le disais l’autre nuit. Parfois quand je suis 
à la maison, et mon épouse est toute – 
les gens entrent et sortent, et juste ainsi tout le 
temps... J’entrais, et mon épouse se tenait là 
s’essuyant les larmes de ses yeux, elle disait : « Bill, 
les enfants n’ont même pas eu de quoi 
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manger aujourd’hui; la maison grouille de gens. » 
Là, la petite Sarah, ma petite fille de 

7 
deux ans assise là, elle pleurait. Rebekah rentrait de 
l’école. Mon épouse, tout nerveuse, 
avait là cette atmosphère. Voyez? C’est ce qu’il en 
était. 
Alors, j’entrais et je disais : « Eh bien, je vais te dire, 
chérie; c’est vrai et je disais : 
« Chérie, » (vous savez pour la calmer d’une 
manière aimable). Puis, je, dans mon coeur, 
je disais : « Seigneur, je transmets mon amour de 
Dieu dans mon épouse. Maintenant, 
Seigneur, aides-moi maintenant, ici, et je veux Ton 
Esprit. Maintenant, Satan nous a 
désorientés, mais je veux que Tu m’aides. » 
(Maintenant, je ne m’en prends pas à elle. 
Voyez? Non. « Je dis juste, c’est vrai, chérie. » 
Voyez? « C’est très mal, mais tu vois nous 
servons le Seigneur, » Vous voyez ce que je fais 
pendant tout ce temps dans mon coeur, 
j’essaye de créer une atmosphère différente. Ils 
sont tout nerveux et ils sont déchirés. 
Voyez? Maintenant, je pensais dans mon coeur : « 
O Seigneur, envoie Ta Présence 
maintenant et Ton amour à ma pauvre petite 
épouse déchirée. » Et alors je disais : « Oui, 
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chérie. C’est exact. » Je disais : « Qu’est-ce qu’il y a 
eu ici? » « Oh, nous n’avons rien eu à 
manger et... » Je disais : « Eh bien, il est probable 
qu’il n’y aura personne d’autre dans les 
deux ou trois prochaines heures, alors achetons 
quelque chose à manger et je vais 
t’aider. » Et je commençai à retrousser mes 
manches et elle disait : « Maintenant, écoute, 
jeune homme, il se pourrait que tu sois capable de 
m’aider à faire la vaisselle mais tu ne 
sauras pas faire la cuisine. » Alors je disais sur le 
ton de la plaisanterie, » qui ne sait pas 
cuisiner? » Comme ça, vous savez, en continuant 
ainsi. « Eh bien, c’est que tu n’as encore 
jamais vu mes pommes de terre frites. J’ai été élevé 
avec elles, » ou quelque chose comme 
cela. Et je voyais un tout petit brin de sourire d’un 
côté, vous savez. Et la première chose, 
vous savez, je m’approche, et je pose la main sur 
elle. Maintenant, elle ne sait toujours 
pas ce que je fais. Et je disais : « Béni soit ton 
coeur, chérie. Je vais te dire quoi, je vais 
t’aider à le faire. » Et alors au fond de mon coeur, je 
disais : « Seigneur, envoie Ta paix, 
qui est en moi, en elle maintenant. O Dieu, calme 
ma famille maintenant. Je suis Ton 
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serviteur, Père. » Et je disais : « Dis, chérie, je vais 
t’aider à faire la vaisselle. » Et là je 
poursuivais, et je disais : « Tu commences avec les 
enfants comme, et disais quelque chose 
là. » Et je me tenais là priant pendant tout ce 
temps : « Maintenant, Seigneur, envoie Ton 
Saint-Esprit; Je sais qu’Il les apaise en ce 
moment. Et je L’envoie dans cette maison, 
mon foyer, au nom de Ton fils Jésus. » La 
première chose, vous savez, mon épouse dit, elle 
est intéressée de parler de quelque chose. Le bébé 
continue de jouer à des jeux de 
construction à l’intérieur, continuant ainsi et c’est fini. 
Voyez? Je détectais un sourire qui 
illuminait le côté de son visage, et je pensais : « 
Merci, Seigneur. » Je continuais, je disais : 
« nous allons rapidement préparer le dîner et 
ensuite nous sortirons rapidement, et nous 
irons quelque part. Prenons la vieille voiture et 
roulant le long de la colline quelque part. » 
Je disais : « On se paiera du bon temps. » Et elle 
apprêtait le dîner. De temps en temps, 
j’allais la voir. Et je priais : « Oh, Seigneur, laisse-
moi maintenant juste créer cette 
atmosphère d’être heureux au lieu d’être comme ça. 
» Je posais mes mains sur elle comme 



6002 

 

ça, et je disais : « Chérie, tu sais quoi? » Elle 
pensait, que je posais juste mes mains sur elle 
et lui parlais, mais je posais mes mains sur elle au 
nom de Jésus. Voyez? Alors, je disais : 
« Chérie, tu sais quoi? Ce serait simplement 
merveilleux. Tu sais, l’été prochain, si nous 
allions dans les montagnes, dès que j’aurai un peu 
de temps pour des vacances. » Je 
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disais : « Je voudrais voir ses enfants attraper une 
de ces truites. Tu n’aimerais pas ça?” Et 
elle disait, Oh, ça serait très amusement. » Et puis, 
je remarquais que ça venait, et je 
disais... « Oui, chérie, ça serait simplement parfait. » 
Et intérieurement, je pensais : (« O 
Seigneur Dieu, je Te prie... ») Et la première chose 
vous savez, elle se mettait à rire et à 
chanter et les enfants jouaient à leur jeux de 
construction, et se payer du très bon temps. 
Alors, je posais ma main sur sa petite épaule, et je 
commençais à essayer de créer, dans 
mon coeur. « Seigneur, je suis content. Il n’y a rien 
de mal en ce qui me concerne. Je 
T’aime, Tu le sais, mais remets juste d’aplomb ma 
petite famille. » Et après un moment, je 
disais : « Tu sais quoi, chérie, je vais te montrer où 
se trouvent ces robes. » Ensuite je... 
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Quand elle était silencieuse, je regardais, et Sarah 
et Becky avaient signé le traité de paix, 
et elles jouaient; et le petit Joseph s’affairait à 
secouer sa petite boîte de hochet et 
s’amuser. Vous voyez, vous devez entrer dans le 
bon genre d’atmosphère. C’est une 
question d’atmosphère. Vous devez sortir de cette 
vieille confusion, mais la chose c’est, 
c’est que vous avez peurs. C’est ce qui ne va pas. 
Vous faites cuir votre viande un matin 
pour le petit déjeuner, et la première chose, vous 
savez, vous êtes remplis du Saint-Esprit. 
Maintenant, je vais vous choquer un peu. Ça ne 
vous dérange pas, n’est-ce pas? Bon. Par 
exemple, la viande est en train de frire, et tout d’un 
coup la graisse éclabousse votre main. 
Maintenant, si vous la secouez et continuez juste à 
faire frire à la viande, cela ne vous 
tracasserait pas. Maintenant, je sais que vous 
n’avez pas bien compris cela. Ecoutez. La 
première chose : « Oh, où est l’Ungantene? » ou 
quelque chose comme ça et vous vous 
tenez la main. Vous voyez? Cela vous effraye à la 
mort. C’est ça qui le fait. C’est la peur. 
Vous voyez, c’est ainsi que sont les choses. Mais, 
continuez simplement à croire, créez 
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l’atmosphère. Ne laissez jamais le doute venir 
autour de vous. Croyez tout le temps. 
N’accompagnez aucune de ces doutes du tout. Non, 
monsieur. Peu importe les 
circonstances, repoussez vos doutes. Continuez à 
marcher, et dépassez-les. Refusez-les 
simplement. Oui, monsieur. Ne leur cédez aucun 
terrain du tout. 
1 Jean 4:17-18 17 Tel il est, tels nous sommes 
aussi dans ce monde: c’est en cela que 
l’amour est parfait en nous, afin que nous ayons de 
l’assurance au jour du jugement. 18 La 
crainte n’est pas dans l’amour, mais l’amour 
parfait bannit la crainte; car la crainte 
suppose un châtiment, et celui qui craint n’est pas 
parfait dans l’amour. Remarquez, il dit : 
« la crainte suppose un châtiment » le mot, c’est 
Kolasis, il signifie punition, châtiment ou 
peine, et qu’est-ce qu’une peine? C’est en rapport 
avec le fait de nous faire rester en arrière, 
de nous retenir, de nous contenir, de nous limiter ou 
de nous réduire, ou de nous 
emprisonner. En d’autres termes, aussi longtemps 
que vous êtes dans la peur, vous 
n’avancerez pas. Vous êtes lié et arrêtez de 
progresser. 
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Expliquer la guérison et Jaïrus 54-0216 Ecoutez, 
Pierre a marché sur l’eau. Il marchait 
bien, jusqu’à ce qu’il vit des vagues contraires et il 
eut peur. Jésus a dit : « Pourquoi as-tu 
eu peur. » C’est ce qui ne va pas aujourd’hui avec 
les gens qui ont le Saint-Esprit. Ils ont 
beaucoup,… ils ont peur… le diable essaye juste 
de vous mettre les jetons. Il essaye de 
repousser quelque chose ailleurs, disant : « un de 
ces jours, tu seras ceci. » Vous l’êtes 
maintenant. Maintenant, nous sommes des fils de 
Dieu. Maintenant, nous sommes assis 
ensemble dans les lieux célestes. Maintenant, nous 
avons tous les pouvoirs dans les cieux et 
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sur la terre. Voyez? Nous l’avons maintenant. Pas 
dans le millénium, nous n’en aurons 
pas besoin alors. Nous l’avons maintenant. Nous 
sommes... En ce moment même nous 
sommes des fils de Dieu. « Et ce que nous serons 
n’a pas été encore manifesté, mais nous 
savons que nous serons semblables à Lui. » Ce que 
vous êtes ici est un reflet de ce que 
vous êtes quelque part d’autre. « Ceux qu’Il a 
appelés, Il les justifie. » Est-ce exact? 
« Ceux qu’Il a justifiés, Il les a glorifié. » Nous 
avons déjà, dans la Présence du Père, un 
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corps glorifié. Fiou! N’était-ce pas profond? Bon. 
Nous allons découvrir si c’est exact ou 
pas. « Si cette tente terrestre est détruite, nous en 
avons déjà une qui nous attend. » Est-ce 
exact? C’est exact. Donc en ce moment même, et 
ce que nous sommes là, est un reflet. Ici, 
ce que nous sommes ici, est un reflet de ce que 
nous sommes ailleurs. Ainsi, si vos oeuvres 
sont mauvaises, vous savez d’où cela vient. Vous 
savez où vous attent votre autre corps. 
Le rideau du temps 22-0302 E-33 Et remarquez, 
lorsqu’ils parlaient de Lui, parlaient de 
Lui, Il apparaissait. C’est une bonne manière de 
l’avoir tout autour de vous: parlez tout 
le temps de Lui. Amen. Gardez votre conversation, 
pas sur qui... Ou où est-ce que va avoir 
lieu le prochain match à la télévision, ou (d’où) vont 
venir les prochains films, ou qui va 
être élu président: parlez de Jésus. Les chrétiens 
parlent de tout sauf de Christ, de nos 
jours. Sortez, ils ont toujours un tas de non-sens et 
tout dont ils veulent parler ou quelque 
chose, mais jamais ils ne parlent de Christ. Parlez 
de Lui. Chantez Ses cantiques. Aimez- 
Le ; gardez-Le sur votre coeur et dans votre 
esprit tout le long du jour et toute la nuit. 
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David disait au sujet de… qu’il aimerait attacher 
les lois à ses doigts et aux colonnes de 
son lit, ainsi il serait constamment devant Lui. 
Voilà ; gardez-Le devant vous dans votre 
mémoire, dans vos pensées, dans vos louanges, 
dans vos propos. Tout ce qu’il vous faut 
faire, c’est garder Christ devant vous. Voilà la 
manière de Le garder près de vous. 
Expérience personnelle avec Dieu 54-0724 E-48 
Maintenant, je vais vous donner un petit 
secret. Si vous aimez les gens, les gens le 
sauront. Savez-vous que l’homme est un créateur 
en soi? Combien de personnes croient cela? Il est 
un fils de Dieu dans son état déchu... Il 
est un créateur. N’avez-vous jamais été en 
compagnie de quelqu’un, dont vous aimez 
simplement être en sa compagnie? Vous avez de 
telles personnes. Qu’est-ce que c’est? 
C’est à cause de l’atmosphère qu’ils créent 
autour d’eux. Vous avez vu de braves gens, 
mais cependant, vous ne pouviez pas supporter 
d’être avec eux. C’est leur atmosphère. 
C’est l’amour. L’amour va en profondeur; il fait de 
grandes choses. Et Jésus-Christ est 
l’amour de Dieu. 
Crois-tu maintenant? 55-0610 E-33 Maintenant, 
permettez-moi de vous dire quelque 
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chose: Chaque homme qui est né de l’Esprit de 
Dieu en lui est un créateur miniature. 
Maintenant, il se peut que cela vous secoue u peu, 
mais c’est la vérité. Nous sommes à 
l’image de Dieu. Dieu est un créateur. C’est 
pourquoi vous pouvez croire que Dieu puisse 
guérir quelqu’un, parce que Dieu est en vous, et 
Dieu a créé ce monde. Il l’a juste 
prononcé, et Sa Parole s’est matérialisée. La terre 
même sur laquelle vous vous tenez est la 
Parole de Dieu rendue manifeste. S’il ne l’a pas 
créée, d’où l’a-t-Il tirée? Vous voyez? Il 
l’a juste parlé, et elle est venue à l’existence. Il a cru 
à Sa propre Parole. Et si un homme 
est né de l’Esprit de Dieu, il est une progéniture 
de Dieu; et cette partie de Dieu est en lui, 
et il croit que chaque Parole que Dieu a dit va se 
matérialiser. Voyez? Et ainsi, cela fait de 

10 
lui une partie de Dieu. Le Saint-Esprit dans 
l’homme fait de lui une partie de Dieu. Et 
maintenant, n’avez-vous jamais vu des personnes, 
de braves personnes, mais vous pouvez à 
peine rester en leur compagnie? Bien évidemment 
que oui. Vous n’avez rien contre eux, 
mais vous ne supportez pas d’être en leur 
compagnie. Puis vous voyez une certaine 
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personne qui est, oh, il se peut qu’il soit un vieux 
petit gars efflanqué, ou une petite vieille 
femme toute pliée à force de se pencher sur une 
bassine, mais vous aimez simplement être 
en compagnie de cette personne. Vous les aimez 
simplement, d’une façon ou d’une autre. 
C’est l’atmosphère qu’ils ont autour d’eux, la 
manière dont ils vivent; ils créent une 
atmosphère dans laquelle vous aimez être. Ce 
sont de personnes très aimables avec qui 
traîner. 
La vie cachée en Christ 55-1110 E-42 Maintenant, 
le rafraichissement qui vient de la 
Présence du Seigneur, il y a quelque chose à leur 
sujet, quelque chose au sujet d’un vrai 
chrétien qui fait que vous aimez être en leur 
compagnie. Et il y a là une puissance qui fait 
que vous créez votre propre atmosphère autour 
de vous. Rappelez-vous, la nuit où le 
maniaque a accouru à l’estrade pour me tuer ici à 
Portland, dans l’Oregon? Que s’est-il 
passé? Bon, ce pauvre gars... Je ne me suis pas 
mis en colère contre lui. Je l’ai aimé. 
Quelque chose s’est produit. Je l’ai aimé. 
L’amour divin 56-0826 E-18 Maintenant, ce que 
vous voulez faire, c’est d’être élevé en 
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Christ dans une atmosphère où vous êtes 
heureux, paisible, et puis là-dedans vous créez 
une situation... L’atmosphère dans laquelle vous 
vivez, vous projetez à vos associés ce que 
vous êtes. 
Hébreux 10:24 The Voice Considérons comment 
s’inspirer mutuellement à un plus grand 
amour et à des oeuvres justes, 25 n’oublions pas de 
nous rassembler comme certains l’ont 
oublié, mais nous encourageant mutuellement, 
surtout comme le jour de Son retour 
approche. 
1 Thessaloniciens 1:2-7 2 Nous rendons 
continuellement grâces à Dieu pour vous tous, 
faisant mention de vous dans nos prières, 3 nous 
rappelant sans cesse l’oeuvre de votre foi, le 
travail de votre charité, et la fermeté de votre 
espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, 
devant Dieu notre Père. 4 Nous savons, frères bien-
aimés de Dieu, que vous avez été élus, 5 
notre Évangile ne vous ayant pas été prêché en 
paroles seulement, mais avec puissance, avec 
l’Esprit Saint, et avec une pleine persuasion; car 
vous n’ignorez pas que nous nous sommes 
montrés ainsi parmi vous, à cause de vous. 6 Et 
vous-mêmes, vous avez été mes imitateurs et 
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ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de 
beaucoup de tribulations, avec la joie du 
Saint Esprit, 7 en sorte que vous êtes devenus un 
modèle pour tous les croyants de la 
Macédoine et de l’Achaïe. Remarquez, comme ils 
ont projeté la bonne atmosphère, ils sont 
devenus des exemples la foi manifestée. 
Montrez-nous le Père et cela satisfera 56-0422 E-
83 Vous êtes vous-même un créateur, 
un créateur miniature. Écoutez. Avez-vous jamais vu 
des gens qui étaient des gens 
aimables, néanmoins c’est à peine que vous 
pourriez être en leur compagnie, (il y a) 
quelque chose à leur sujet que vous ne supportez 
simplement pas? Avez-vous déjà vu des 
gens dont vous aimez être en leur compagnie? 
Avez-vous déjà vu ce genre de personnes? 

11 
C’est l’atmosphère qu’ils créent eux-mêmes. Et 
laissez-moi vous dire qu’aujourd’hui, mes 
chers amis, la plus grande chose qu’il y a de ce 
côté-ci du ciel, c’est l’a-m-o-u-r, l’amour 
Divin. Dieu est amour. Vous avez lu dans le livre la 
fois où un fou s’est précipité sur 
l’estrade pour me tuer cette nuit-là. Je n’ai pas 
détesté l’homme; Je l’ai aimé, bien sûr, je 



6012 

 

l’ai plaint. C’est cela qui l’a fait pivoter sur la 
plateforme. C’est ça qui a fait pivoter ces 
sorciers qui étaient là ce jour-là… ?... des êtres 
humains pour qui Dieu est mort, qui se 
tenaient là essayant de me jeter un sort, des 
sorciers comme cela. En se tenant là devant 
Lui, et vous les avez vu tomber à la terre, jeter leur 
tête comme ça, et donner leurs coeurs à 
Christ. C’était l’amour qui l’a fait. L’amour est la 
force la plus puissante qui existe. Même 
l’amour philéo fera qu’une mère sautera à travers un 
feu pour prendre son bébé qui brûle. 
Elle ne pensera pas à elle-même. 
L’amour 56-0726 E-23 Et quand l’amour Divin est 
projeté et arrive à Sa fin, alors la 
grâce souveraine prendra la relève. Maintenant, 
c’est mon texte. Quand l’amour Divin est 
projeté... Projeter l’amour Divin et ça arrive à sa 
fin, jusqu’à ce que ça ne puisse plus 
aller plus loin, alors la grâce souveraine entre en 
scène et prend sa place. Maintenant, 
comprenez-vous, qu’étant un fils ou une fille de 
Dieu, vous êtes un créateur mineur? Savezvous 
que vous créez l’atmosphère dans laquelle vous 
vivez? Comprenez-vous que 
l’atmosphère dans laquelle vous vivez, vous 
influencez quelqu’un d’autre? Qu’est-ce qui 
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fait agir les gens de la manière dont ils agissent ? 
C’est parce que... Qu’est-ce qui fait que 
les ivrognes aiment être avec des ivrognes. Comme 
ma mère avait l’habitude de dire le 
vieux proverbe, et je pense que ça vient du sud ici, 
aussi: « Qui se ressemble s’assemble, » 
parce qu’ils ont des choses en commun. 
L’amour Divin 57-0305 E-17 Maintenant, quand la 
Présence du Seigneur descend, cela 
crée une atmosphère pour la foi. 18 Maintenant, 
vous devez créer une atmosphère, et votre 
foi le fera. Ils étaient tous dans la chambre haute 
d’un commun accord, quand là 
soudainement est descendu du ciel comme un vent 
impétueux ; l’atmosphère était correcte. 
Il faut une atmosphère pour faire quoi que ce 
soit. Vous savez, le procédé habituel pour 
faire éclore des poussins, c’est de les mettre sous la 
poule. Mais mettez l’oeuf dans la bonne 
atmosphère, cela éclora de toute façon. Écoutez, 
frère, si un homme aime Dieu, et peut 
entrer dans le bon genre d’atmosphère, cela 
produira un bébé nouveau-né aussi sûr que 
je suis ici. C’est l’atmosphère qui compte. Que 
cette petite poignée de gens assis ici ce 
soir, entre dans l’atmosphère parfaite, observez ce 
qui arrive. Il n’y aura pas une personne 
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faible parmi nous. Les estropiés marcheront; les 
aveugles verront; les sourds entendront; 
lest muets parleront sans la prière ou quoi que ce 
soit. C’est l’atmosphère. C’est ainsi que 
vingt-cinq mille personnes furent guéris en une 
prière en Afrique. Quand ils virent le 
Seigneur faire quelque chose, cela créa une 
atmosphère, et ils y sont entrés. C’est la 
piscine quand les eaux s’y agitent de la bonne 
manière. 
Vous savez que je parlais d’entrer dans la vision, eh 
bien, créons cette atmosphère dont il 
parle et entrons y ensemble. 
L’amour 58-0314 E-38 Il y a quelque chose au sujet 
d’un homme ou d’une femme, vous 
êtes un créateur miniature. Avez-vous déjà vu des 
personnes dont vous aimez la 

12 
compagnie? C’est l’atmosphère qu’ils créent 
autour d’eux. (Il y a) d’autres personnes qui 
sont aimables mais que vous ne supportez 
simplement pas d’être en leur compagnie. Ils 
créent cela par la manière dont ils vivent et la 
manière dont ils pensent. C’est une petite 
atmosphère dans laquelle vous vivez. 
L’amour 57-0519E E-15 N’avez-vous jamais vu une 
personne qui est une brave personne, 
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vous pensez qu’ils sont gentils, mais il y a juste 
quelque chose au sujet de la personne qui 
fait que vous n’aimez simplement pas être en leur 
compagnie? Certainement que vous en 
avez fait l’expérience. Et puis, vous avez vu des 
personnes dont vous aimez tout simplement 
la compagnie. Qu’est-ce que c’est? C’est cette 
puissance créatrice qui est sur les gens qui 
crée une atmosphère autour d’où ils sont. S’ils 
sont pleins d’amour, pas une imagination, 
mais un vrai amour, vous pouvez le sentir. Vous 
savez qu’ils sont des chrétiens. Ils vous 
secouent la main par exemple, disant : « je suis 
votre ami, John. » Vous pouvez le sentir. 16 
Je sais que c’est la vérité, cet homme crée en lui-
même l’atmosphère dans laquelle il vit. 
Et autour de lui, il est oint d’un esprit. J’ai vu des 
gens dont vous ne pouviez simplement 
pas vous séparer; vous les aimez tout simplement. Il 
y a en eux quelque chose qui attire. 
C’est parce qu’ils vivent dans cette atmosphère, 
ils vivent sous la puissance du Saint- 
Esprit. 
Ecoutez-Le 58-0328 E-44 Et cela a atteint les 
Pentecôtistes, qui agissent, et s’habillent, 
prennent modèle, ressemblent, parlent, 
blasphèment, se moquent, sont indifférent. C’est 
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dur, mais c’est bon pour vous. C’est la vérité. Mais 
c’est ce pourquoi le monde ne peut rien 
voir d’authentique. Quand les gens en arriveront au 
point où ils oublieront toutes leurs 
petites différences, et l’amour de Dieu se répandra 
dans nos coeurs, et que l’amour de Dieu 
sera déversé dans notre coeur par le véritable 
Enseignant, le Saint-Esprit, vous deviendrez 
salé, et le monde voudra être comme vous. Vous 
créez une création autour de vous. Vous 
avez vu des gens dont vous ne pouvez pas 
supporter la compagnie, pourtant ce sont de 
braves gens. Ils créent cela d’eux-mêmes. Vous 
avez vu des gens dont vous aimez la 
compagnie, parce qu’ils créent cette atmosphère 
autour d’eux. Votre esprit, c’est votre 
âme. Vous ne pouvez pas cacher cela ; vous ne 
pouvez pas feindre de croire. C’est ça le 
problème aujourd’hui. Il y a trop de semblant de foi 
dans le christianisme. 
Il n’en était pas ainsi au commencement 60-
1127m E-8 Avez-vous jamais rencontré des 
gens dont vous aimez simplement la compagnie? 
Vous avez expérimenté cela, et pourquoi, 
ils créent cette atmosphère par leur vie, la 
manière dont ils vivent, et les choses 
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auxquelles ils pensent, et l’amour qu’ils ont pour 
vous. Vous avez écouté mon message sur 
l’opossum, vous savez, et sur les abeilles essayant 
de me piquer, le taureau essayant de me 
tuer, les animaux... Voyez? Vous créez une 
atmosphère et c’est l’atmosphère dans 
laquelle vous devez vous trouver pour prier pour 
les malades. Voyez? C’est la même 
chose. C’est l’amour qui chasse les démons. 
Réveiller Jésus 63-0117 E-24 Et nous créons 
notre atmosphère autour de nous, chacun de 
nous. Vous avez été avec des gens qui étaient des 
gens bien, mais c’est à peine si vous 
pouvez rester en leur compagnie. D’autre part, vous 
avez été avec d’autres personnes dont 
vous appréciez la compagnie. C’est vous qui créez 
cette atmosphère. Et, oh ! N’auriez-vous 

13 
pas aimé être en compagnie de Jésus juste un 
instant ? C’est merveilleux ! Voir 
l’atmosphère qu’Il créait, je m’imagine que c’était 
un très grand paquet d’amour, de 
respect, de crainte pieuse. 
L’identification 63-0123 E-40-42 Maintenant, 
Jésus nous a donné l’exemple de ce à quoi 
nous devons regarder, lorsqu’Il a reflété pour 
nous Sa Vie à travers la Parole, ce que 
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nous devrions voir. Quand nous regardons dans 
le miroir de Dieu, nous devrions nous 
voir nous-mêmes identifiés avec lui. C’est un 
exemple parfait. Mais nous découvrons que, 
alors que traversons le cours de la vie, que notre 
caractère façonne l’image que nous 
sommes. Chacun sait cela. Tel que vous vivez, 
ainsi est... Votre caractère vous façonne en 
ce que vous êtes. Maintenant, vous avez vu des 
personnes avec qui vous aimez être en 
compagnie. Cependant, il se peut qu’ils ne soient 
pas exactement de votre catégorie sociale. 
Et cependant, il se peut qu’ils soient d’une race 
différente, noir, ou brun, ou jaune. Mais il y 
a juste quelque chose au sujet de ce caractère, 
que vous aimez juste être en leur présence. 
Parce que chaque personne est une petite dynamo 
par lui-même, et vous émettez une 
atmosphère. Et puis vous voyez des personnes qui 
étaient nobles, mais cependant vous étiez 
toujours content de vous éloigner d’eux. C’est juste 
parce qu’ils créent une telle 
atmosphère autour d’où vous êtes. Il n’y a rien 
contre eux. Ils sont des braves gens, mais 
vous n’aimez simplement pas cette atmosphère 
dans laquelle ils sont. Et leur caractère crée 
ce qu’ils sont, fait d’eux ce qu’ils sont. 
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Votre vie est-elle digne de l’Evangile? E-151 Et 
savez-vous que vous êtes vous-même un 
petit créateur? Savez-vous cela? Certainement. 
Vous avez vu ces gens dont vous aimez la 
compagnie; vous ne savez pas pourquoi, c’est juste 
le genre des personnes aimables. 
N’avez-vous jamais vu cela? Ils sont si gentils 
qu’ils… vous aimez être en leur compagnie. 
C’est… ils créent cette atmosphère par la vie 
qu'ils mènent, par la façon dont ils parlent, 
par leur conversation. Et puis, vous en avez vu 
d’autres que vous - vous évitez tout le temps. 
Ils veulent constamment parler de quelque 
chose de mal, parlez de quelqu’un. Vous dites: 
« Oh! la la! Le voilà venir, il va critiquer quelqu’un. Il 
est… le voilà donc; il va parler de tel 
homme. Tout ce qu’ils vont faire, c’est faire des 
plaisanteries grossières, ou quelque chose 
au sujet de femmes ou - ou quelque chose comme 
ça. » Vous détestez vraiment être en leur 
compagnie. Voyez? Il crée. A les voir, ce sont de 
très braves gens, mais ils créent cette 
atmosphère-là. Et les choses auxquelles vous 
pensez, les choses que vous faites, vos 
actions, les choses dont vous parlez créent une 
atmosphère… 
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Le Signe 63-0901M 371 (…) Il se préparait, il 
appliquait le signe. Amen! C’est ça. 372 
Préparez-vous! Appliquez-Le! Croyez-Y! Nettoyez 
tout! Laissez vos enfants, laissez votre 
famille, laissez vos bien-aimés Le voir en vous. 
C’est ça. Cela produira son effet. Oui 
monsieur! 373 Ensuite, appliquez le Signe dans la 
prière, avec–avec–avec sérieux, avec foi. 
Appliquez-Le avec tant d’amour, et ainsi de 
suite, que vous savez que cela... que cela 
arrivera, voilà tout. Appliquez-Le avec confiance, 
croyant qu’Il vous aidera. Quand vous 
parlez à cet enfant, quand vous parlez à votre mari, 
que vous parlez à votre femme, que vous 
parlez à cet être cher, croyez qu’Il vous viendra en 
aide. Tenez-vous là, en disant : 
“Seigneur, je les ai réclamés. Ils sont à moi. Je 
les veux pour Toi, Seigneur.” 

14 
Le Signe 63-0901M 374 Appliquez-Le. Créez cette 
atmosphère autour de vous qui aura tôt 
fait de les gagner. Voyez-vous? Oh, vous êtes, vous 
êtes... Si vous avez le Signe, vous créez 
un esprit autour de vous, une puissance, qui fait 
que, lorsque vous marchez, les gens savent 
que vous êtes Chrétien. Ils aiment vous entendre 
leur dire quelque chose. Ils croient votre 
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parole. Ils s’accrochent à ce que vous dites. Voyez-
vous? C’est ça. 375 Appliquez le Signe. 
Ensuite marchez avec Lui. Réclamez votre 
maisonnée. Vous devez le faire maintenant! C’est 
le temps du soir. 
Malachie 3:16-18 
16 Alors que ceux qui craignirent le SEIGNEUR 
[d’une révérence mêlé 
d’effroi et d’admiration et de respect] se parlèrent 
mutuellement; et le SEIGNEUR prêta 
attention et les entendit, et un livre de souvenir fut 
écrit devant lui, de ceux qui craignent le 
SEIGNEUR [d’une attitude de révérence et de 
respect] et qui estiment Son nom. 17 « Ils 
seront Miens, » dit le SEIGNEUR des armées : « En 
ce jour où je les reconnaîtrais 
publiquement et les déclarerait visiblement être Ma 
propre possession [à savoir, mon trésor 
très spécial]. Et j’aurai compassion d’eux et les 
épargnerai comme un homme épargne son 
fils qui le sert. » 18 alors vous ferez à nouveau la 
distinction le juste et méchant, entre celui 
qui sert Dieu et celui qui ne Le sert pas. 
Réveiller Jésus 63-0117 E-24 Et nous créons 
notre atmosphère autour de nous, chacun 
de nous. Vous avez été avec des gens qui étaient 
des gens bien, mais c’est à peine si vous 
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pouvez rester en leur compagnie. D’autre part, vous 
avez été avec d’autres personnes dont 
vous appréciez la compagnie. C’est vous qui créez 
cette atmosphère. Et, oh ! N’auriez-vous 
pas aimé être en compagnie de Jésus juste un 
instant ? C’est merveilleux ! Voir 
l’atmosphère qu’Il créait, je m’imagine que c’était 
un très grand paquet d’amour, de 
respect, de crainte pieuse. 
L’identification 63-0123 E-42 Cette atmosphère 
dans laquelle ils sont. Et leur caractère 
crée ce qu’ils sont, fait d’eux ce qui sont. 
Philippiens 4:8 Au reste, frères, que tout ce qui est 
vrai, tout ce qui est honorable, tout ce 
qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est 
aimable, tout ce qui mérite l’approbation, ce 
qui est vertueux et digne de louange, soit l’objet de 
vos pensées. 9 Ce que vous avez appris, 
reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en 
moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera 
avec vous. 
Le discernement de l’esprit 60-0308 1 (…) Et les 
gens auxquels nous avons parlé... 
leur attitude vis-à-vis de la Parole que nous leur 
apportons déterminera leur destinée 
Éternelle. … 
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Le mariage et le divorce 65-0221M 11 (…) Vous 
imaginez ce que ça peut créer comme 
tension, de savoir que la destination Éternelle de 
cet homme-là est entre vos mains, parce 
qu’il s’accrochera à ce que vous dites. Par 
conséquent, Dieu me demandera des comptes, 
alors je veux aborder ceci aussi sincèrement que 
possible. 
Le lieu d’adoration que Dieu a choisi 65-0220 13 
(...) Chacune croit qu’elles sont la 
vérité, qu’elles ont la vérité. Et les gens qui 
appartiennent à ces églises devraient croire ça, 
parce qu’ils ont établi leur–leur destinée, leur 
destinée Éternelle, sur l’enseignement de 

15 
cette église-là. Et elles sont tellement différentes, 
les unes des autres, que ça fait neuf cents 
et quelques questions différentes. Donc, comme il y 
a neuf cents et quelques questions 
différentes, il doit y avoir une Réponse correcte. Et 
j’aimerais que nous ce soir, puisque 
nous essayons d’aller au Ciel, et de rencontrer notre 
Seigneur Jésus que nous aimons tous, 
j’aimerais sonder les Écritures pour trouver ça. 
Qui dites-vous que c’est? 64-1227 99 (…) Comme 
c’est bizarre, ce que les gens font. Ils– 
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ils... Ils se dirigent vers leur destination Éternelle, 
en s’appuyant sur un terme 
théologique. Vous avez beau leur présenter 
l’Écriture, et dire : “Voici ce que la Bible dit. 
Ici même, voici.” 100 Le théologien va regarder 
Cela : “Eh bien, ça, c’était pour une autre 
époque.” Voyez? Et vous écoutez cet homme. 
Voyez donc ce que Dieu dit. Un vrai, un 
véritable Chrétien écoute uniquement cette 
Parole, rien d’autre. Les hommes de Dieu 
vivent de ce Pain. 
Le temps de la moisson 64-1212 104 (…) 
L’homme sera suspendu au-dessus de l’enfer à 
l’aide de toute Parole, toute Parole qui sort de la 
bouche de Dieu. C’est là que la destinée 
éternelle de l’homme est déterminée. Eh bien, il 
sera suspendu à l’aide de cette chaîne, ou il 
sera suspendu à l’aide d’un credo ; ou s’il y a un 
credo mélangé à cette chaîne, c’est là que se 
trouve le maillon faible et c’en est fini de vous. 
Sortir du camp 64-0719E 30 De plus en plus, j’ai 
des raisons de croire que les gens ne 
parviennent pas jusqu’à Christ. Bon, je suis ici 
pour essayer d’aider, par tous les moyens 
possibles, et pour être aussi clair que possible dans 
ce que je vais vous énoncer. Et je vous 
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demande de bien vouloir être patients avec moi. 31 
Comme je regarde et que je prêche d’un 
bout à l’autre du pays, et que j’observe les gens, je–
je suis tout à fait convaincu que les 
gens ne parviennent pas jusqu’à Christ. Et je 
crois que c’est l’ennemi qui met des bâtons 
dans les roues. En effet, la raison pour laquelle je 
crois ceci : ce n’est pas Lui l’objet vers 
lequel ils ont été dirigés. Ils ont été dirigés, soit 
vers un–un–un dogme, une doctrine, un 
parti, une expérience, une sensation, ou quelque 
chose comme ça, au lieu d’être dirigés 
vers Christ, la Parole. C’est pour ça, je pense, que 
les gens font reposer leur destination 
Éternelle sur un dogme quelconque, ou sur une 
sensation quelconque. ... 
Le cinquième sceau 63-0322 P:1 Père, une autre 
heure est devant nous, une heure qui 
pourrait changer la destination Éternelle de bien 
des gens. 
Influence 63-0112 E-33 Vous savez, il y a tant de 
personnes parmi nous, et la plupart 
d’entre nous tous, nous influençons quelqu’un 
par ce que nous faisons, par la manière 
dont nous vivons et par ce que nous disons. 
Nous influençons quelqu’un. Quelqu’un 
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observe votre vie. Et puis, quand nous confessons 
que nous sommes des chrétiens, quel 
genre de vie devrions-nous mener si quelqu’un nous 
observe? Et la vie que vous menez 
exerce une influence sur quelqu’un qui 
pourrait… qui pourrait être le… sa destinée 
éternelle reposera sur la manière dont vous 
vivez et les choses que vous faites, car il 
vous observe. 
Prions... 
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Le Signe no 43 
Le Dieu vivant-Des oeuvres vivantes-Des Signes 

vivantes 

Le 16 décembre 2015 

Brian Kocourek, Pasteur 
Éphésiens 2:10-22 Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-

Christ pour de bonnes oeuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les 

pratiquions. 11 C’est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés 

incirconcis par ceux qu’on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main 

de l’homme, 12 souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du 

droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et 

sans Dieu dans le monde. 13 Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis 

éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. 14 Car il est notre paix, 

lui qui des deux n’en a fait qu’un, et qui a renversé le mur de séparation , 

l’inimitié, (Il a renversé ce mur, ce mur dimensionnel qui nous sépare, nous, dans 

cette forme charnelle et humaine, de Lui, dans cette forme céleste et spirituelle) 15 

ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de 

créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau (remarquez, des deux, 

de Dieu et de l’homme, crée un en Dieu-homme), en établissant la paix, 16 et de 

les réconcilier, l’un et l’autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en 

détruisant par elle l’inimitié. 17 Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, 

et la paix à ceux qui étaient près; 18 car par lui nous avons les uns et les autres 

accès auprès du Père, dans un même Esprit. 19 Ainsi donc, vous n’êtes plus des 

étrangers, ni des gens du dehors; mais vous êtes concitoyens des saints, gens de 

la maison de Dieu. 20 Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des 

prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. 21 En lui tout l’édifice, 

bien coordonné, s’élève pour être un temple saint dans le Seigneur. 22 En lui vous 

êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Esprit.  

Hébreux 9:11-14 Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à 

venir; il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n’est pas construit 

de main d’homme, c’est-à-dire, qui n’est pas de cette création; 12 et il est entré 

une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des 

veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. 13 Car 
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si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d’une vache, répandue sur ceux 

qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair, 14 combien plus le 

sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s’est offert lui-même sans tache à 

Dieu, purifiera-t-il votre conscience des oeuvres mortes, afin que vous serviez le 

Dieu vivant!  
Prions...  

Or, si nous devons purifier notre conscience des oeuvres mortes afin de servir le 

Dieu vivant, alors ne serait-ce pas des oeuvres vivantes qui remplaceront nos 

oeuvres mortes? Et quels sont ces oeuvres mortes dont nous sommes purifiées?  

Ce soir nous reprendrons au paragraphe 376 du sermon de frère Branham le Signe 

prêché le 1ier septembre 1963. Je veux que vous écoutiez attentivement ce que frère 

Branham dit, parce 2  
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qu’il y en a beaucoup dont le Dieu est mort, et qui ne montre plus des prodiges et 

des miracles. Pour eux, les jours des miracles sont passés, et pour eux, Dieu 

n’oeuvre qu’à travers un homme pour faire des prodiges et des miracles, et donc, 

tous prodiges venant de Dieu ou tout miracle que Dieu accomplit aujourd’hui, ils 

ne sont pas d’accord que cela vient de Dieu, et ils veulent l’attribuer au diable. Ou 

ils disent que ce n’est pas vraiment Dieu qui le fait, mais les pensées de 

l’imagination des gens.  

Allez raconter ça à la fille de frère Samuel Otagets qui vient d’être guérie de la 

fièvre typhoïde et d’ulcères par la prière. Allez dire ça à un jeune couple en 

Ouganda qui avait essayé pendant huit ans d'avoir un enfant et ne pouvait pas avoir 

d’enfant, mais alors après que nous ayons imposé les mains sur les couples, ils ont 

maintenant 4 enfants. Allez dire ça à frère Cliff qui avait le talon amputé et Dieu 

l’a fait repousser après la prière. Allez dire ça à l'homme qui était paralysé au 

Minnesota avec deux disques (invertébraux) détériorés et corrompus, dont Dieu a 

fait pousser des neufs. Allez dire ça à l'homme qui a été ressuscité des morts à 

Jeffersonville, il y a quelques semaines.  

Ce soir, je voudrais lire très minutieusement ce que frère Branham nous dit ici 

alors que nous continuons notre étude du Signe et que nous reprenons au 

paragraphe 376.  

376 Si vous vouliez lire cela, lire quelque chose... L’Écriture que j’ai notée là-

dessus est... lisez Éphésiens 2.12, si vous désirez noter cela. Remarquez, dans 

Éphésiens 2.12 (quand vous le lirez), il est dit que “nous ne servons pas des 

oeuvres mortes, mais que nous servons un Dieu vivant, par des oeuvres 
vivantes”. Amen! [Frère Branham tape deux fois dans ses mains.–N.D.É.] Oh! la 

la! Par des oeuvres vivantes, des signes vivants. Croyez-vous aux signes vivants? 

[L’assemblée dit : “Amen.”] Notez aussi Hébreux 9.11-14 (si vous désirez le 

noter). Des signes vivants, des oeuvres vivantes, appliquez cela!  

377 Non pas des credos morts : “Je vais emmener mon garçon à l’église, et voir à 

ce qu’il adhère à l’église.”  

378 Un brave garçon Chrétien d’ici, un bon ami, un vieux copain, un brave 

garçon... Il–il est venu ici, et a été baptisé. Sa mère a dit : “J’aurais préféré que tu 

ailles dans une plus grande église, pour te faire baptiser.” Voyez-vous? Voyez-

vous, c’est qu’il ne voulait pas de ces vieux credos morts, et tout. Voyez-vous?  

379 Nous ne servons pas des credos morts et des dieux morts. Nous servons un 

Dieu vivant, dont le Sang a été répandu là-bas; et le Signe a été appliqué sur 

nous, de sorte que nous aussi, nous vivons. Amen! Oui monsieur!  

380 Ne servez pas des credos morts. Ils vont même jusqu’à nier les choses 

comme le Signe. Ils disent : “Les jours des miracles sont passés. Le baptême du 



6030 

 

Saint-Esprit n’existe pas.” Pourquoi adhérer à quelque chose comme cela? 

Voyez-vous? Ne faites pas cela.  

381 Appliquez le Signe. Et “servez le Dieu vivant”, pour avoir des oeuvres 

vivantes, des signes vivants; des signes qui guérissent les malades, qui 

ressuscitent les morts, qui prédisent des choses, qui parlent en langues, qui 

interprètent, chaque fois d’une façon parfaite, qui prophétisent, disant que telle 

et telle chose se produira, qui font paraître des signes en haut dans le ciel, et sur 
la terre des signes et des prodiges (Amen!), déclarant exactement ce que la Bible a 

dit qui arriverait. “Servez le Dieu vivant”, appliquez le Signe!  

382 N’allez pas dans ces églises, vous joindre à ces vieilles oeuvres mortes, et aux 

choses 3  
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semblables, parce qu’ils ne croient même pas à cela, aux signes. Mais nous qui 

croyons (Amen!), nous savons que... Ils disent : “Un signe, ça n’existe pas. Ça, 

oh, ça, c’est une absurdité. Ce qu’ils disent là-haut, c’est fou. Tout ça, ça n’existe 

pas! Vous, les femmes, voyons, oh, vous–vous... voyons, vous n’allez pas... Qu’est-

ce que la manière de s’habiller a à voir...?” Mais cela a quelque chose à voir! La 

Bible l’a dit! “Qu’est-ce que vos cheveux ont à...?” La Bible l’a dit!  

383 C’est ça la différence, voyez-vous. “Ne prends pas! ne touche pas! ne goûte 

pas!” Il est Dieu! Voyez-vous? Tout cela est effectivement là pour quelque chose.  

384 Or eux, ils trouvent que c’est fou. Mais pour nous qui croyons et qui 

connaissons la Vérité, nous savons qu’il s’agit de sa Présence vivante, car Elle 

fait les mêmes choses qu’Il a faites lorsqu’Il était ici sur terre. Amen!  

385 “Oh, disent-ils, ils ne font que s’imaginer voir cette Colonne de Feu.” Oh 

non! Oh non! Nous ne nous imaginons rien du tout.  

386 Ils pensaient que Paul se L’était imaginée aussi. L’Égypte pensait qu’Israël se 

L’était imaginée, mais Elle les a conduits à la terre promise. Oui monsieur! Nous 

ne...  

387 Hébreux 13.8, vous savez : “Jésus-Christ, le même hier, aujourd’hui et pour 

toujours” (si vous le prenez en note, voyez-vous) – “Il est le même”. Ce–ce n’est 

pas–ce n’est pas quelque chose d’imaginaire.  

Je voudrais étudier cette pensée ici où frère Branham cite l’apôtre Paul concernant 

les oeuvres mortes. Remarquez, frère Branham dit : « il est dit que “nous ne 

servons pas des oeuvres mortes, mais que nous servons un Dieu vivant, par des 

oeuvres vivantes”. Amen! Oh! la la! Par des oeuvres vivantes, des signes vivants. 

Croyez-vous aux signes vivants? Notez aussi Hébreux 9.11-14 (si vous désirez le 

noter). Des signes vivants, des oeuvres vivantes, appliquez cela! Non pas des 

credos morts. »  

Donc, frère Branham définit ces oeuvres mortes ici comme des credos morts. Et 

frère Branham les appelle des oeuvres mortes.  

Maintenant, le dictionnaire American Heritage définit le mot credo comme: tout 

système, doctrine, ou formule de croyance religieuse. 2. Tout système ou 

codification de croyance ou d’opinion.  

Par conséquent, un credo est la capacité de l’homme à codifier, ou à expliquer 

théologiquement sa croyance.  

Maintenant, l’Apôtre Paul nous a montrés dans Éphésiens 2 et Hébreux 9 que 

tous les rituels religieux et les doctrines de l’Ancien Testament qui parlaient des 

taureaux et des boucs qui, d’une façon ou d’une autre, ont apporté la paix au 

croyant et permis l’accès à Dieu, étaient maintenant considérés comme des oeuvres 

mortes à la lumière du fait que le sang même de Jésus-Christ étant versé nous a 

maintenant donné l’accès au même Esprit de Dieu qui demeurait en Lui.  
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Lisons encore plus sur les oeuvres mortes, ce que Paul appelle des oeuvres mortes, 

alors que nous allons à Hébreux 6:1 C’est pourquoi, laissant les éléments de la 

parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement 

du renoncement aux 4  
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oeuvres mortes,  

Ainsi, nous voyons ici les « oeuvres mortes » et nous voulons savoir ce qu’elles 

sont.  

Dans son sermon : Hébreux Chapitre 5 et 6 57-0908M E-214 Frère Branham dit : 

« Père céleste, ils viennent par la foi, par grâce. Il y a à peu près une douzaine de 

mains qui se sont levées, ce sont les fruits du message. Ils viennent à Toi. Ils 

croient. J’ai confiance en eux, également, Seigneur. Je crois que le Saint-Esprit 

leur a vraiment parlé. Et par la foi, ils gravissent l’échelle de Jacob maintenant, 

ils arrivent droit au pied de la croix, là ils déposent tous leurs péchés et disent : « 

Seigneur, c’est trop pour moi. Je ne puis simplement pas les supporter plus 

longtemps. Veux-tu donc enlever de mon coeur le fardeau de mon péché et le désir 

d’agir ainsi? Et permets que par la foi, en ce jour, je Te reçoive comme mon 

Sauveur personnel. Alors, dorénavant, je Te suivrai sur chaque kilomètre de la 

route, jusqu’à la fin du voyage. J’entrevois ce que cela signifie que de « tendre 

vers la perfection », ce n’est pas d’entrer dans l’église, et de se fonder sur des 
oeuvres mortes comme les baptêmes et autres. Mais je veux aller de l’avant, 

jusqu’à ce que je ne puisse plus vivre et que Christ puisse vivre en moi. » »  

Maintenant, remarquez que frère Branham nous dit ici que les oeuvres mortes ici 

sont les choses telles que les baptêmes, et les traditions de l’église. Mais je ne vais 

pas m’arrêter ici sinon nous aurons une mauvaise compréhension de ce qu’il nous 

dit ici.  

Hébreux Chapitre 5 et 6 57-0908M E-196 Je dis : « Mais, ma soeur, peu 

m’importe, le sang vous entoure toujours. Ce monde tout entier est couvert par le 

sang. S’il n’en était pas ainsi, Dieu nous aurait tous tués. Il... lorsque ce sang sera 

ôté, alors, attendez-vous au jugement. Mais maintenant, si vous mourez sans ce 

Sang, vous irez de l’autre côté, alors plus rien ne pourra encore agir en votre 

faveur. Aujourd’hui, le Sang agit pour vous. » Je dis : « Madame, certainement 

que le Sang vous couvre encore. Tant que vous avez le souffle de vie dans votre 

corps, le Sang vous couvre. Mais un jour, lorsque le souffle vous quittera 

(lorsque l’âme s’en ira), vous passerez au-delà de ce Sang, et il ne restera plus 

que le jugement. Pendant que vous avez une chance pour le pardon... » E-197 Et 

je l’ai prise par la main. Elle pleurait, en disant : « Monsieur Branham, je bois. » 

E-198 J’ai dit : « Cela n’est pas un obstacle. Quelque chose m’a demandé de venir 

vous parler. » Je dis : « Dieu, avant la fondation du monde, vous a appelée, soeur. 

Et vous agissez mal et vous ne faites qu’aggraver votre cas. » E-199 Elle dit : « 

Pensez-vous qu’Il me recevrait? » E-200 Je dis : « Certainement qu’Il vous 

recevrait. » E-201 Et là, elle s’est mise à genoux, nous nous sommes agenouillés 

au beau milieu du plancher et nous avons eu une réunion de prière à l’ancienne 

mode. Et le policier a enlevé son chapeau et fléchi un genou. Et là, nous avons eu 
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une réunion de prière, à cet endroit même. Pourquoi? Dieu est souverain... « 

Laissons de côté ces oeuvres mortes, tendons vers la perfection! » Entrons dans 

cette sphère où il y a... E-202 « Je suis membre de l’église. Et je suis membre de 

cela. » Tout cela est terminé. Et tendons vers la perfection!  

Ainsi, nous nous approchons un peu plus de voir ce qu’il nous présente comme des 

oeuvres mortes. Je suis membre de l’église. Et je suis membre de ceci ou cela. 5  
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A nouveau dans Hébreux Chapitre 5 et 6 57-0908M E-113 Maintenant, 1 

Corinthiens 12. Comment entrons-nous dans ce Corps? « Par le fait de serrer la 

main? » Non, monsieur! « En adhérant à l'église? » Non, monsieur! « En se 

faisant baptiser en arrière, en avant? Au Nom du Père, Fils et Saint-Esprit? Le 

Nom de Jésus-Christ? Le nom de Rose de Sharon, du Lys de la vallée, de l’Etoile 
du matin? » Tout ce que vous voulez? Cela n’a rien à voir avec la chose, c’est 

simplement un engagement d’une bonne conscience envers Dieu. Et pourtant, 

nous faisons des histoires, et nous sommes dans tous nos états; nous nous 

disputons, et nous avons des divisions et des différends. C’est vrai. Mais tout 

cela, ce sont des oeuvres mortes! Nous tendons vers la perfection. E-114 Ce sont 

là des choses que moi j’ai faites. Un prédicateur vous a baptisé. Qu’il vous ait 

baptisé face en avant, face en arrière, ou trois fois, quatre fois, ou une fois, ou de 

quelque manière qu’il l’ait fait, cela n’a rien à voir avec la chose. Vous êtes 

simplement baptisé pour entrer dans la communion de cette église, de toute 

façon, prouvant à cette église que vous croyez en la mort, l’ensevelissement et la 

résurrection de Christ. L’imposition des mains pour guérir les malades, c’est 

merveilleux. Mais tout cela, c’est naturel, et ce corps mourra une fois aussi sûr 

que vous vivez. Il mourra un jour. Maintenant, laissons toutes ces choses de côté 

et tendons vers la perfection.  

Ok, remarquez, non seulement il appelle le baptême d’eau des oeuvres mortes, 

mais aussi la guérison et l’imposition des mains, il les appelle des oeuvres mortes, 

et il appelle toutes les choses que nous faisons, associées à l’église, des oeuvres 

mortes de l’église, et il dit que ces choses sont biens, que nous croyons en ces 

choses, mais ces choses ne sont pas là où repose la perfection. Il dit que ces choses 

sont ce sur quoi nous nous disputons, que vous utilisiez la bonne formule de 

baptême, ou la bonne méthode, et tout, mais aussi bonnes que peuvent être ces 

choses, elles ne sont pas là où repose la perfection?  

Hébreux Chapitre 5 et 6 57-0908M E-106 Nous pourrions prendre chacune de 

ces choses, verset par verset. Le baptême, nous y croyons. « Il y a une seule 

espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. » Nous croyons qu’il 

y a un baptême. Nous croyons à la résurrection des morts. Absolument! Nous 

croyons que Jésus est mort et est ressuscité. Nous croyons cela. L’imposition des 

mains aux malades, voilà ce qui est dit : « Voici les signes qui accompagneront 

ceux qui auront cru. S’ils imposent les mains aux malades, les malades seront 

guéris. » Nous croyons cela. Mais qu’est-ce que cela? Paul a dit : « Tout cela, ce 

sont des oeuvres mortes! » C’est quelque chose que vous faites! Maintenant, 

tendons vers la perfection! Oh! la la!  

En d’autres termes, ce n’est pas dans les choses que vous faites ou que vous ne 

pouvez pas faire. Ce n’est pas dans la méthode, ce n’est pas dans la formule, ce 
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n’est pas dans le credo, ou les doctrines que vous croyez. La perfection n’est dans 

aucune de ces choses. Mais cependant, ce sont les choses sur lesquelles les églises 

se tiennent de telle manière qu’ils excluent tout celui qui ne les pratique à leur 

manière.  

Il continue à dire : « E-107 Nous entrons dans le Tabernacle, pas le fondement, le 

Tabernacle, et le Tabernacle Lui-même. Voilà le fondement : la loi, et la justice, et 

le fait d’adhérer à une église et d’être baptisé, et - et l’imposition des mains. Tout 

cela, ce sont des ordonnances de l’église, mais maintenant, tendons vers la 

perfection. Et il y en a Un seul Qui est rendu 6  
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parfait : c’est Jésus. E-108 Comment entrons-nous en Lui? « Par les Méthodistes? 

» Non! « Par les pentecôtistes? » Non! « Par les Baptistes? » Non! « Par une 

quelconque église? » Non! “L’Eglise catholique romaine?” Non!  

Oh, frère, j’espère que ce soir nous allons vous dépouiller jusqu’à l’os, de sorte que 

vous n’ayez pas de bagage qui vous maintiendra au sol. Toutes ces choses sont 

importantes pour faire ce qui est juste, et donc ce qui est vertueux. Mais elles sont 

toutes importantes pour vous aider à comprendre les choses de Dieu, et nous aider 

à trouver notre chemin tout au long de ce voyage de la vie vers la perfection, mais 

rappelez-vous, vous pourriez bien avoir toutes ces choses, et ne pas réussir à 

atteindre la perfection. Elles sont des outils comme la doctrine est un outil, mais 

elles ne sont pas ce qui nous perfectionne.  

Et nous allons découvrir ce soir ce qui nous introduira dans la perfection.  

Nous lisons encore dans Hébreux Chapitre 5 et 6 57-0908M E-82 Bien, il dit : « 

...laissant... toute la doctrine de Christ (tous les théologiens, et toute la théologie 

que nous connaissons, tout au sujet de la Divinité de Christ, comment Il était 

Dieu fait chair, toutes ces autres choses.)... E-83 Paul continue à l’expliquer 

entièrement ici, juste en quelques minutes. Lisons-le simplement juste un petit peu, 

avant que nous abordions la chose: ...poser de nouveau les fondements du 

renoncement aux oeuvres mortes... (Maintenant, nous croyons cela) ...la foi en 

Dieu (nous croyons cela.)... Et de la doctrine des baptêmes (comment on doit, en 

fait, être baptisé. Nous croyons cela)... et de l’imposition des mains, (nous 

croyons en l’imposition des mains, n’est-ce pas? Voyez? Tout cela. 

Certainement)... et de la résurrection des morts... (Nous croyons cela.)  

Vous voyez, presque tout ce pour quoi une église prend position, Paul dit, laissant 

de côté, il ne dit pas, de ne pas les croire, mais juste de les laisser de côté, parce 

que ce n’est pas là où Dieu nous amène. Il nous amène à la perfection, et la 

perfection n’est qu’en Christ. Toutes ces choses font partie de ce tabernacle de 

cette église. Mais ce n’est pas notre but. Ce n’est pas là où nous finirons le voyage. 

Ici, notre voyage doit nous introduire en Christ, directement dans la Présence de 

Dieu Lui-même.  

A nouveau frère Branham dit dans Hébreux Chapitre 5 et 6 57-0908M E-91 

Maintenant... mais Dieu est alors entré dans un autre type de Tabernacle. Et qui 

était ce Tabernacle? Jésus. Et Dieu était à l’intérieur de Jésus, et Il était caché, 

mais Il était en train de réconcilier le monde avec Lui-même par Ses expressions. 

Christ révéla Dieu; Il dit : « Ce n’est pas Moi qui fais les oeuvres, c’est Mon Père 

Qui demeure en Moi. Je ne fais rien de Moi-même, Je ne fais que ce que Je vois 

faire au Père. Le Père en Moi, Me montre ces visions, et alors je vais simplement 

faire ce que le Père M’a dit de faire. » Le saisissez-vous? Dieu était à l’intérieur 

d’un corps humain, pas derrière des peaux de chèvres teintes, mais Il y était en 
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train de vivre, de Se mouvoir. Dieu avait des mains, Dieu avait des pieds, Dieu 

avait une langue, Dieu avait des yeux, et c’était Christ! C’était bien Lui. E-92 

Maintenant, Il est parti, et l’Esprit est entré dans cela, afin que par Sa mort, Il 
puisse parfaire l’Eglise et amener l’Eglise à la soumission. Et alors, le même 

Esprit Qui était en Christ est dans l’Eglise, faisant les mêmes choses que Christ 
fit : « Encore un peu de temps et le monde ne Me verra plus; mais vous, vous Me 

verrez, car Je serai avec vous, et même en vous jusqu'à la 7  
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fin du monde! »  

Continuons : E-93 Maintenant, écoutez ceci : Mais Christ, est venu comme 

Souverain Sacrificateur des biens à venir, il a traversé le tabernacle plus grand et 

plus parfait, qui n’est pas fait de mains d’homme, c’est-à-dire, qui n’est pas de 

cette création. (Il ne fut pas fait de mains d’homme. Comment est-il né? Par une 

naissance virginale.) Non avec le sang des boucs et des veaux, (ce Corps fut-il 

jamais sacrifié ... ou sanctifié...), mais avec Son Propre Sang.  

E-94 Vous savez que le sang vient du sexe mâle. Et aussi quelqu’un a-t-il dit : « 

Oh, Jésus était un Juif. » Il n’était pas Juif. « Oh, nous sommes sauvés par le sang 

juif. » Non, nous ne le sommes pas! Si nous étions sauvés par le sang juif, nous 

serions toujours perdus. Jésus n’était pas juif. Il n’était pas non plus un Gentil. Il 

était Dieu! Dieu le Père, l’Esprit, l’invisible : « Personne n’a jamais vu Dieu, mais 

le Fils unique engendré du Père L’a fait connaître. » Il a manifesté Dieu, ce 

qu’était Dieu.  

E-95 Maintenant, Son Eglise est censée manifester Dieu, montrer ce qu’est Dieu. 

Voyez? Que faisons-nous? Nous nous organisons et: « Je n’ai rien à voir avec eux, 

ce sont des Méthodistes, ils sont Presbytériens. Je ne veux rien à voir avec eux, je 

suis Baptiste, je suis Pentecôtiste! Heuh! Vous êtes perdu, avec de tels motifs! 

C’est vrai!  

E-96 Qui peut se vanter? Qui peut dire quoi que ce soit? Regardez quel 

déshonneur les Presbytériens ont apportée! Regardez le déshonneur chez les 

Baptistes. Regardez le déshonneur chez les Catholiques. Regardez le déshonneur 

chez les Pentecôtistes, les Nazaréens, les Pèlerins de la Sainteté. Regardez le reste 

d’entre eux. Mais je vous défie d’accuser Cela de déshonneur! Amen! Montrez du 

doigt, où le Dieu Tout-Puissant a dit : « Celui-ci est Mon Fils bien-aimé en Qui 

J’ai pris plaisir de demeurer, écoutez-le! » Le voilà! C’est Lui le parfait.  

E-99 Ecoutez donc: car... le sang des taureaux et des boucs, et la cendre des 

génisses répandus sur le - le... qu’on répand sur ceux qui sont souillés, les 

sanctifient par la purification de la chair, combien plus le sang de Christ, Qui, 

par l’Esprit éternel, S’est offert Lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-Il notre 

conscience des oeuvres mortes, afin que nous servions le Dieu vivant! (Passés de 

la mort à la vie.) E-100 Qu’avez-vous à vous soucier de ce que pense le monde? 

Qu’avez-vous à vous soucier de ce que pense votre voisin! Notre conscience est 

morte, et nous sommes régénérés et nés de nouveau par l’Esprit de Dieu, pour 

servir le Dieu véritable et vivant. Vous y voilà!  

Passés de la mort à la vie, passé des oeuvres mortes à des oeuvres vivantes. Passés 

de crédos à être vraiment vivant en Christ. Passés des doctrines, à un Epitre vivant 

connu et lu de tous les hommes.  
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Laissez-moi relire dans Le Signe, cette fois-ci, celui prêché le 64-0208 E-136 Nous 

lisons dans - dans Ephésiens chapitre 2, verset 12, concernant ce que Dieu a dit 

là-dessus quand nous avons appliqué ce Signe. Remarquez, servir le Dieu vivant 

avec des oeuvres vivantes, avec des signes vivants, avec un Signe vivant, pas des 

oeuvres mortes et charnelles, pas des oeuvres mortes. Hébreux 9.11-14, nous dit 

encore la même chose ; pas de credos morts, mais un Signe vivant. Ils… Ces 

credos nient que le Signe existe. Ils ne croient même pas que le Signe existe, le 

baptême du Saint-Esprit. E-137 Mais nous qui croyons la Parole, nous sommes 

mieux avisés 8  
 



6041 

 

; nous savons cela. Il s’agit de Sa Présence vivante pour nous en ce jour. Nous 

nous sommes séparés des oeuvres mortes, et le Saint-Esprit vient confirmer la 

Parole et La rendre véridique. Hébreux 13.8 nous prouve cela… prouve que 
Dieu L’a ressuscité pour nous selon Sa Parole promise. Des milliers d’années 

sont passées. Deux mille ans pratiquement sont passés. Mais qu’est-ce? Le Signe 

soutient toujours que Dieu L’a ressuscité le troisième jour. Si vous n’avez que la 

Parole, c’est tout ce que vous avez. Mais lorsque le Signe est appliqué, alors 

Christ devient une réalité pour vous. Et Il agit aujourd’hui comme Il le fit 

autrefois. Et cela renvoie directement la chose une fois de plus dans leurs mains. 

Ils ne peuvent pas contourner cela. Dieu l’a promis, et ici, la chose en est que le 

Signe doit être appliqué. Il prend le Signe et lorsque…  

Alors où est-ce que cela doit-il nous amener? D’un membre d’église à un fils et 

une fille de Dieu rempli de la nature, de la vie, et du caractère qui étaient en Christ, 

et puis reflétant, au monde, la même Vie-Dieu qu’Il a reflété.  

Maintenant, nous savons que quand frère Branham entrait dans une vision, il 

voyait en fait dans une autre dimension. Et n’oubliez pas, ce que vous êtes ici, c’est 

ce que vous êtes ailleurs. Et il dit dans son sermon : Rechercher Jésus 54-0228E 

P:45 Or, qu’est-ce qu’un prophète ou voyant? Qu’est-ce qu’une vision? C’est une 

autre dimension.  
Ainsi, nous sommes en processus de laisser derrière nous tout l’église-isme, nous 

laissons derrière nous toutes les doctrines, tous les credos, et toutes les formes et 

tous les ordres de l’église et nous entrons dans la perfection, parce que nous 

entrons en Christ.  

Frère Branham dit dans son sermon : Questions et réponses COD 64-0823M 96 

(…) Sa foi détermine sa destination, l’endroit vers lequel il se dirige. 97 Or, la foi 

est une ferme assurance des choses qu’on espère, une démonstration de celles 

qu’on ne voit pas, ne goûte pas, ne touche pas, ne sent pas ou n’entend pas. Mais 

par la foi, quand il saisit la Parole, Celle-ci l’envoie dans une dimension, vous 

voyez, qui La rend tellement réelle pour lui, que c’est tout comme s’il avait déjà la 

chose dans sa main. Il sait que ça va arriver.  

Et n’oubliez pas ce que le Seigneur nous a montré : « Maintenant, la Foi (la 

Révélation) est la substance des choses qu’on espère, c’est l’hupostasis, c’est la 

personne qu’on espère, et c’est l’évidence que nous ne pouvons pas voir, parce que 

c’est la vie de cette personne en nous, et nous le connaissons par la puissance de 

Sa résurrection en nous.  

C’est ainsi que Son Esprit témoigne à notre esprit, parce que c’est le même esprit 

qui a ressuscité Jésus et c’est le même esprit qui vivifie maintenant nos corps 

mortels par Son Esprit qui demeure en nous.  
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Enoch, un type de l’Epouse de Christ, a marché avec Dieu et a eu ce témoignage, 

qui sa vie était agréable à Dieu, et ainsi il a marché avec Dieu jusqu’à ce qu’il soit 

directement entré dans cette dimension plus élevée. Remarquez, après avoir 

marché 32 ans avec Dieu, frère Branham est devenu un homme changé, et n’a plus 

connu la peur, et pensez-y, après avoir parlé à l’orage, après avoir vu toute cette 

puissance se mettre en branle à sa parole, et partir, Alors Dieu lui a dit : « marche 

avec Moi ». C’est ça : « Si nous marchons dans la Lumière comme Il est Lui-même 

dans la Lumière, nous sommes mutuellement en communion et le 9  
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sang de Jésus le Christ nous purifie de tous nos péchés. »  

Frères et soeurs, vous devez commencer à marcher un de ces jours, alors 

aujourd’hui est tout aussi bien pour commencer cette marche jusqu’à ce que vous 

quittiez ici. Détournez de vos yeux de tout qui vous assaille si facilement et tournez 

vos yeux vers Jésus.  

Le compte à rebours 62-0909M 92 Or, savez-vous, les astronautes, en fait, ce 

n’est rien de nouveau. Que dire d’Élie? Si lui n’était pas un astronaute, je n’en ai 

jamais vu un seul. Il est allé là où John Glenn n’a jamais même songé à aller. 93 

Eh bien, vous savez, l’un d’eux a décollé au ralenti, une fois. Il s’appelait Énoch. 

Il est simplement monté en marchant, mais il était un astronaute. Bien sûr. Il 

était pressurisé, il n’a pas eu besoin d’être changé ni rien. Non, il était déjà 

pressurisé lorsqu’il s’est mis à marcher. Il a simplement continué à marcher, il a 

quitté toutes les dimensions et tout, il est entré dans la Présence de Dieu. 94 De 

même, un brave vieillard qui était fatigué, ses jambes ne le portaient plus très bien. 

Il avait eu des prises de bec avec Jézabel, – ses cheveux courts, son maquillage, et 

tout, – et alors Dieu a simplement fait descendre un char, Il a dit : “Je vais te 

faire monter dans les nuées de char, cet après-midi.” Un astronaute!  

Dès ce moment 60-0716 E-96 Et j’ai regardé, et j’ai vu venir un groupe 

d’hommes, c’était comme si des millions d’entre eux venaient par ce côté-ci. Et ils 

étaient tous – portaient tous des robes blanches et ils avaient, on dirait, des 

cheveux touffus descendant autour du cou. Et ils m’étreignaient et criaient : 

«Notre précieux frère.» J’ai dit : «Je – je ne sais pas.» Je me suis retourné; j’ai 

regardé et j’étais couché là sur le lit. Eh bien, où que ce soit, ce n’est pas très loin 

d’ici. Si c’est une autre dimension ou que sais-je, je ne peux pas le dire. Mais j’ai 

regardé derrière, et je me suis vu étendu sur le lit. J’ai regardé de ce côté-ci, et là 

se trouvaient des gens. Et cela... Si je disais «parfait», cela ne pourrait pas 

exprimer cela. Si je disais «superbe», je ne peux pas trouver de mot anglais. Il n’y 

avait pas d’hier, ni de lendemain; c’était seulement le temps présent : pas de 

maladie, pas de peine, pas de péché, pas de fatigue. Ils ne mangeaient ni ne 

buvaient; ils ne dormaient pas (Ils n’avaient pas à le faire), mais pourtant c’était 

des êtres. Et ils m’ont entouré de leurs bras, je sentais cela comme je sens mes 

propres mains comme ceci.  

Inclinons nos têtes dans la prière.  
© Grace Fellowship Tabernacle, octobre 2016. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 

que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 

 

 

mailto:briankocourek@yahoo.com


6044 

 

1 

 

Le Signe no 45 
Les caractèristiques identifiables du Signe 

Le 23 décembre 2015 

Brian Kocourek, Pasteur 
Dimanche, nous avons lu le paragraphe 392 mais j’ai du me retenir de continuer 

d’entrer dans ce que frère Branham y dit parce que nous étions à court de temps. 

Par conséquent, comme promis, nous allons étudier le paragraphe 392 ce soir.  

Or Branham dit au paragraphe 392 ...savons qu’il s’agit de la Présence du Dieu 

vivant. Cela prouve que Dieu L’a ressuscité, selon Sa Parole promise! “Encore un 

peu de temps, et le monde ne Me verra plus. Jéricho; l’Égypte; ils ne Me verront 

plus. Mais vous Me verrez, car Je...” “Je”, le pronom personnel, c’est toujours 

ainsi qu’Il Y fait référence, voyez-vous. “Je serai avec vous. Je suis le Signe. Ma 

résurrection est le Signe. Les oeuvres que Je fais vous identifieront, 

M’identifieront en vous.”  
Or, ça parle bien sûr de Jean 14:12, et je ne sais vraiment pas comment quelqu’un 

peut penser que Jean 14:12 c’est seulement pour William Branham après une telle 

déclaration.  

Remarquez que William Branham vient juste de nous dire que Le Signe est Christ, 

et c’est la vie ressuscitée de Christ, et maintenant il déclare, que l’identification de 

cette Vie ressuscitée de Christ vivant en vous sera identifiée par « les oeuvres que 

je fais, » que nous savons être ce que Jésus dit dans Jean 14:12.  

Maintenant, ce dont frère Branham parle ici, c’est de l’identification de la semence, 

et la Vie-Semence. Et Jean 14:12 est juste l’identification que la même vie-

semence qui était dans la semence originelle sera présente dans quiconque qui 

possède cette même vie-semence en eux. Et si vous ne comprenez pas la vie-

semence, alors il temps de retourner lire Genèse 1:11 qui nous dit que « Chaque 

semence doit se reproduire selon son espèce ou sa nature. »  

Je ne comprends pas pourquoi il est si difficile de le voir. Nous savons que frère 

Branham cite Jean 14:12 des centaines et des centaines de fois et il l’identifie au 

croyant. Nous savons qu’il nous a enseigné que vous n’êtes pas un croyant à moins 

que vous ne soyez nés de nouveau de l’Esprit de Dieu. C’est ce qui fait de vous un 

croyant. Jusqu’à ce que vous naissiez de nouveau, et soyez remplis de l’Esprit de 

Dieu, vous croyez en vue de, mais vous n’êtes pas encore un croyant.  
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Or, nous savons que chaque semence est connue par ses caractéristiques 

identifiables. C’est pourquoi Jésus pouvait dire aux Pharisiens que beaucoup 

étaient la semence du serpent.  

Jean 8:38 Je dis ce que j’ai vu chez mon Père; et vous, vous faites ce que vous 

avez entendu de la part de votre père. 39 Ils lui répondirent: Notre père, c’est 

Abraham. (Remarquez, ils prétendaient avoir Abraham pour père, mais Jésus les a 

réprimandé et a di :) Jésus leur dit: Si vous étiez enfants d’Abraham, vous feriez 

les oeuvres d’Abraham. 40 Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi 

qui vous ai dit la vérité que j’ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l’a point 

fait.  

Or, remarquez, il dit : Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir,... Cela, 

Abraham 2  
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ne l’a point fait....  
Ainsi Jésus leur fait remarque que leur témoignage n’est pas à la hauteur de leurs 

actions, ni leur vie. Parce que votre vie indique ce qu’est votre semence.  

Maintenant, remarquez l’échange suivant. Jésus dit : 41 Vous faites les oeuvres de 

votre père. En d’autres termes, voyez ce que produit votre vie et cela vous dira 

quelle semence vous êtes. Alors ils ont suivis le mouvement et lui ont répliqué : Ils 

lui dirent : Nous ne sommes pas des enfants illégitimes; (nous ne sommes pas la 

semence du serpent, parce qu’après tout, Eve a commis le fornication avec le 

serpent avant de consommer son mariage avec Adam. Ainsi ils savaient que Jésus 

leur disait qu’ils étaient de leur père, le diable. Et ils continuent...) « nous avons un 

seul Père, Dieu. »  

Mais Jésus était en désaccord avec eux, sur base de leur vie, et de leurs actions en 

écoutant la vérité.  

42 Jésus leur dit: Si Dieu était votre Père, vous m’aimeriez, car c’est de Dieu que 

je suis sorti et que je viens; je ne suis pas venu de moi-même, mais c’est lui qui 

m’a envoyé. 43 Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous 

ne pouvez écouter ma parole.  
Maintenant, ici Jésus fait mention de deux choses qui semblent trahir qui est leur 

vrai père, mais ce sont en fait une seule chose exprimé de deux manières.  

1) Ils ne peuvent pas comprendre la Parole de Dieu qu’Il leur apportait.  

2) Ils ne peuvent même pas écouter la Parole qu’Il leur apporte.  

Et nous trouvons dans Matthieu 13 plus de précision quant à ce que signifie 

écouter.  

Matthieu 13:13 C’est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu’en voyant ils 

ne voient point, et qu’en entendant ils n’entendent ni ne comprennent. 14 Et pour 

eux s’accomplit cette prophétie d’Ésaïe: Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne 

comprendrez point; Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. 15 Car 

le coeur de ce peuple est devenu insensible; Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont 

fermé leurs yeux, De peur qu’ils ne voient de leurs yeux, qu’ils n’entendent de 

leurs oreilles, Qu’ils ne comprennent de leur coeur, Qu’ils ne se convertissent, et 

que je ne les guérisse.  

Maintenant, Jésus cite ici le prophète Esaïe sans en mentionner le nom. Mais si 

vous connaissez votre Bible comme vous le devriez, alors vous identifieriez que 

Jésus cite Esaïe 6:9-10 « Il dit alors: Va, et dis à ce peuple: Vous entendrez, et 

vous ne comprendrez point; Vous verrez, et vous ne saisirez point. 10 Rends 

insensible le coeur de ce peuple, Endurcis ses oreilles, et bouche-lui les yeux, Pour 

qu’il ne voie point de ses yeux, n’entende point de ses oreilles, Ne comprenne 

point de son coeur, Ne se convertisse point et ne soit point guéri. »  
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Maintenant, revenons à la discussion de Jésus avec les Pharisiens. 44 Vous avez 

pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. 

(Remarquez, voici votre argument de Genèse 1:11, chaque semence selon son 

espèce.) Il a été meurtrier dès le commencement, (remarquez, qui était le premier 

meurtrier? Caïn...) et il ne se tient pas dans la vérité,... 3  
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Remarquez, Jésus donne un deuxième attribut pour identifier leur source, quand il 

dit : leur ascendance « ne se tient pas dans la vérité, », parce qu’il n’y a pas de 

vérité en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est 

menteur et le père du mensonge. Et nous savons que Satan, appelé le diable, a été 

chassé du ciel pour y avoir proferré le grand mensonge, et a été précipité sur terre, 

et a demeuré dans le serpent qui était le père de Caïn, qui a menti à Eve en insérant 

un mot pour changer le sens de ce que Dieu avait dit à Adam. Il a ajouté : « ne 

point » vous « ne » mourrez « point ».  

Apocalypse 12 nous raconte l’histoire de Satan étant chassé du ciel pour avoir dit 

un mensonge qui a pris un tiers des anges après lui.  

Apocalypses 12:3 Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c’était un 

grand dragon rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. 4 

Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon 

se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu’elle 

aurait enfanté.  

Ainsi nous voyons que c’était par sa queue qu’il a entrainé le tiers des anges dans 

une rébellion contre Dieu et la Parole. Et un prophète Parole nous a dit que ce 

n’était pas une queue comme s’il avait une longue queue, mais c’était vraiment 

l’histoire qu’il a raconté, en d’autres termes, un mensonge  

Esaïe Darby 9:15 l’ancien et l’homme considéré, lui, est la tête; et le prophète qui 

enseigne le mensonge, lui, est la queue. Donc Satan était un prophète menteur là-

haut au ciel. Et naturellement un prophète est un prédicateur. Ainsi donc nous 

voyons dans Apocalypse 12 qu’il était précipité sur la terre pour le mensonge qu’il 

a raconté. Et il vient sur terre, habite le serpent qui était la créature la plus proche 

de l’homme, et a utilisé sa langue menteuse pour persuader la femme de coucher 

avec lui.  

Genèse 3:1 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que 

l’Éternel Dieu avait faits. (Ça signifie qu’il était plus malin, plus habile, et plus 

astucieux) Il dit à la femme : Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez pas de 

tous les arbres du jardin? (Remarquez, il commence par citer ce que Dieu a dit à 

Adam, donc il est allé directement à la Parole de Dieu pour La pervertir, et c’est ce 

que font tous les faux prophètes et les faux prédicateurs, ils utilisent la Parole de 

Dieu et puis ils vous prennent au dépourvu.) 2 La femme répondit au serpent : 

Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. 3 Mais quant au fruit de l’arbre qui 

est au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n’en mangerez point et vous n’y 

toucherez point, de peur que vous ne mouriez. (Maintenant, remarquez, il lui a fait 

d’abord citer l’Ecriture, ensuite il prend la Parole qu’elle cite et commence à y 

ajouter une torsion. Jusqu’ici ils discutent la Parole de Dieu, et cela semble très 

inoffensif à ce niveau, mais remarquez ce que les caractéristiques de Satan en lui 
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fait... parce qu’il est importante de connaitre et de marquer ces caractéristiques 

parce que vous les verrez tout au long de la Bible...) 4 Alors le serpent dit à la 

femme : Vous ne mourrez point;  

Remarquez, il la cite mais y ajoute sa propre pensée, et puis il ajoute son 

raisonnement, ce pourquoi il a ajouté à ce quel Dieu avait dit, comme si ce 

raisonnement change ce qui était dit. Maintenant, remarquez son raisonnement... 4  
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5 mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que 

vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal.  

Maintenant, observez la réponse de la femme au raisonnement de Satan, car la 

femme typifie l’église, et comme type de l’église, elle essaye toujours d’aller à la 

Parole d’abord, mais finit par abandonner le véritable sens de la Parole parce qu’ils 

tombent à cause du raisonnement des faux prédicateurs qui ôtent au véritable sens 

de la Parole.  

6 La femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu’il était 

précieux pour ouvrir l’intelligence; elle prit de son fruit, et en mangea; elle en 

donna aussi à son mari, qui était auprès d’elle, et il en mangea.  

Maintenant, laissez-moi vous aider à comprendre ce qui s’est passé ici parce que 

nous croyons tous en la doctrine de la semence du serpent, mais pourquoi alors 

Dieu a utilisé le symbolisme dans sa rédaction par Moïse qui a écrit les cinq 

premiers livres de la Bible.  

Voyons d’abord ce que la femme a dit au sujet de la Parole alors qu’elle L’a citée. 

3 Mais quant au fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n’en 

mangerez point et vous n’y toucherez point, de peur que vous ne mouriez.  

Le symbolisme d’un arbre dans toute les Ecritures parle de l’homme. Regardez 

Psaumes 1 : Les justes sont comparés aux arbres. L’Israel est comparé à un 

olivier. Jésus est la vigne principale, nous, nous sommes les sarments. Quand Jésus 

a guéri l’aveugle, il a pris de la boue et l’a trempée dans ses yeux et il a vu les 

hommes comme des arbres... et nous pourrions continuer ainsi encore et encore.  

Le mot manger est également un euphémisme, qui parle de prendre en soi et de 

devenir un avec, c’-à-d.: Le prophète a mangé le rouleau et il est devenu un avec le 

rouleau. « Goûtez (mangez) et voyez combien l’Éternel est bon! ». Jésus a dit : « 

Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang », etc... Il est utilisé dans tout le 

Nouveau et le Vieux Testament montrant l’acte de prendre en soi la chose 

présentée et les deux deviennent un. C’-à-d.: le rouleau et le prophète, Jésus, la 

Parole et nous.  

Mais il y a une compréhension plus éloquante du verbe « toucher » que la femme a 

utilisé en disant au serpent ce qu’elle ne doit pas faire. Genèse 3:3 Mais quant au 

fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n’en mangerez point 

et vous n’y toucherez point, de peur que vous ne mouriez.  

Le verbe toucher a été traduit du mot hébreu ‘Naga’ une racine primitive; à 

proprement dire, toucher, c’-à-d. mettre la main sur (dans n’importe quel but); par 

euphèmisme, coucher avec une femme ;  

Remarquez que l’euphémisme est : coucher avec une femme. On ne peut faire 

plus simple. Dieu dit ne couche pas avec elle et ne la connait pas, n’aie pas avec 

elle une expérience intime.  
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Et ainsi nous voyons les résultats de cet acte charnel dans le verset qui suit.  

7 Les yeux de l’un et de l’autre s’ouvrirent, ils connurent qu’ils étaient nus, et 

ayant cousu des feuilles de figuier, ils s’en firent des ceintures. 5  
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Comme frère Branham le dit, s’ils savaient qu’ils étaient nus d’avoir mangé un 

fruit ou pomme, alors faisons passer les pommes parce que Laodicée est aveugle et 

nue et ne le sait même pas.  

8 Alors ils entendirent la voix de l’Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le 

soir, et l’homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l’Éternel Dieu, au 

milieu des arbres du jardin. 9 Mais l’Éternel Dieu appela l’homme, et lui dit : Où 

es-tu? 10 Il répondit : J’ai entendu ta voix dans le jardin, et j’ai eu peur, parce 

que je suis nu, et je me suis caché. 11 Et l’Éternel Dieu dit : Qui t’a appris que tu 

es nu? Est-ce que tu as mangé de l’arbre dont je t’avais défendu de manger? 12 

L’homme répondit : La femme que tu as mise auprès de moi m’a donné de l’arbre, 

et j’en ai mangé. 13 Et l’Éternel Dieu dit à la femme : Pourquoi as-tu fait cela? La 

femme répondit : Le serpent m’a séduite, et j’en ai mangé.  

A titre d’information, le mot hébreu ici pour séduire, c’est ‘nasha’ et il signifie 

séduire. Et le verbe séduire signifie persuader ou décider (quelqu’un) d’avoir des 

rapports sexuels.  
14 L’Éternel Dieu dit au serpent : Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre 

tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et 

tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. 15 et je mettrai inimitié entre 

toi et la femme, et entre ta semence et sa semence. Elle te brisera la tête, et toi tu 

lui briseras le talon. [Version Darby pour ce verset. Note du Trad.]  

Remarquez que la malédiction était prononcée sur la semence du serpent. Sa 

descendance or sa progéniture.  

16 Il dit à la femme : J’augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras 

avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi.  

Now, let's get back to what Jesus is telling the Pharisees in  

Maintenant, si c’était juste une pomme qu’elle a mangé pourquoi la malédiction est 

prononcée sur sa conception et la malédiction sur sa semence et la semence du 

serpent.  

Maintenant, revenons à ce que Jésus dit aux Pharisiens dans Jean 8:45 Et moi, 

parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. 46 Qui de vous me convaincra de 

péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? 47 Celui qui est de 

Dieu, écoute les paroles de Dieu; vous n’écoutez pas, parce que vous n’êtes pas de 

Dieu.  

Dans son sermon : Pourquoi crier ? Parle ! 59-1004E E-31 frère Branham dit: La 

Bible dit aussi que Dieu a oint Jésus-Christ du Saint-Esprit, qu’Il allait de lieu en 

lieu, faisant du bien, guérissant les malades. C’était là le signe qu’Il était ce qu’Il 

déclarait être. C’est comme ça que Dieu envoie cela. C’est comme ça que c’est 

censé venir dans les derniers jours. Et le Saint-Esprit qui vient dans les derniers 

jours ne doit pas nous conduire vers un credo, ne doit pas nous conduire vers une 
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église; Il doit nous conduire à Dieu; et des signes surnaturels doivent 

accompagner ce Saint-Esprit.  

Il y a un homme ici qui peut allumer la lumière 63-1229M E-245 Oh ! Il faut la 

Vie Eternelle de Christ pour amener la Parole de Vie à être confirmée, faite 

chair… Oh ! Mon Dieu. E-246 Il faut la Parole, il faut le Saint-Esprit pour faire 

agir la Parole de Dieu. Quand 6  
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Jésus dit: «Allez par tout le monde, et prêchez la Bonne Nouvelle à toute la 

création»… Maintenant, suivez, Marc 16, c’est Sa dernière commission: «Le 

monde entier – le monde entier…» Ce n’est pas encore arrivé là. Vous voyez? « … 

le monde entier, et prêchez la Bonne Nouvelle à toute la création. Celui qui croira 

(dans le monde entier) et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas 

sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru… (Ils 

serreront la main au pré-…? Non! Ils seront de bons membres d’église? Non!) En 

Mon Nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues; ils 

saisiront des serpents; ou s’ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera 

point de mal; s’ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris.» Oh 

! la la! E-247 Jusqu’où? À toute la création. Combien? Le monde entier, jusqu’à 

ce qu’Il revienne. Voici les miracles qui… «Celui qui croit en Moi, les oeuvres 

que Je fais, il les fera aussi. Il en fera même de plus grandes, parce que Je m’en 

vais au Père.» Oh ! Qu’on puisse s’en éloigner, ça, je ne le comprends pas!  

Les cinq identifications 60-0911E 112 La dernière commission : “Allez dans tout 

le monde, prêchez l’Évangile. Celui qui aura cru, qui aura été baptisé.” Laissez-

moi Le citer de la façon qu’il faudrait, de façon à ce que Ce soit clair. “Allez dans 

tout le monde et dans toutes les nations, et démontrez la puissance du Saint-

Esprit. Celui qui aura cru à Ceci et qui aura été baptisé sera sauvé. Celui qui Le 

niera sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru : 

ils imposeront les mains aux malades, ceux-ci seront guéris; ils chasseront les 

démons; ils parleront de nouvelles langues. Ce seront ces signes qui 

accompagneront.” Le dernier verset dit : Et ils s’en retournèrent... Le Seigneur 

travaillait avec eux et confirmait Sa Parole par les signes qui l’accompagnaient. 

113 C’est comme ça qu’était la première Église.  

Le super signe 62-0708 E-146 Qu’est-ce que Jésus a fait? « Allez par tout le 

monde, et prêchez la bonne nouvelle à chaque créature. » Jusqu’où? Tout le 

monde. A combien ? A cchaque créature, « Celui qui croira et qui sera baptisé 

sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. et (une conjonction) voici 

les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Par tout le monde, et à 

toute la création, à chaque créature. E-147 je peux vous montrer où Dieu a mis 

des dons et la puissance dans l’église. Je veux que quelqu’un mette un doigt sur 

un verset et me montre où Il l’a retranché, où Il l’a retiré de l'église. C’est un 

super signe pour le croyant, que nous sommes passé de la mort à la Vie, parce que 

nous sentons le Saint-Esprit, et le voyons travailler dans nos vies, et nous changer 

de ce que nous étions à ce que nous sommes maintenant. Amen. Il est réssuscité 

des morts. Rendons grâce à Dieu.  

La confirmation de la commission 62-0122 E-69 Maintenant, et si le Saint-

Esprit, qui est la Parole de Dieu, ou la puissance de la Parole de Dieu, vient avec 
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la Parole de Dieu, cela fera que la Parole de Dieu Se manifeste Elle-même. « 

Allez par tout le monde, et démontrez l’Evangile à chaque créature. (Voyez) Celui 

qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera 

condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » E-70 

Quel beau cadre. Jean, les autres, ne prêchèrent pas l’Evangile jusqu’à ce qu’ils 

aient attendu dans la ville de Jérusalem jusqu’à ce que le Saint-Esprit les ait 

remplis, parce que c’est le Saint-Esprit qui fait entrer la Parole de Dieu en 

action. Voyez? 7  
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Maintenant, le problème est que quand les gens lisent Jean 14:12 qui parle du 

croyant faisant les mêmes oeuvres que Jésus, ils ne comprennent pas qu’à moins 

que vous ayez le même Esprit en vous que Jésus, vous n’êtes même pas encore un 

croyant. Et si vous avez le même Asprit, alors vous devez avoir la même nature. Et 

si Sa nature était surnaturelle, alors votre nature sera aussi ains.  

Pourquoi crier ? Parle ! 59-1004E E-29 Jésus a dit : « Les oeuvres que Je fais, 

celui qui croit en Moi... » Saint Jean 14.7 : « Celui qui croit en Moi fera aussi les 

oeuvres que Je fais. Celui qui croit en Moi... » Personne ne peut croire que Jésus-

Christ est le Fils de Dieu avant d’avoir reçu le Saint-Esprit. Vous ne recevez la 

chose que par la foi et en L’acceptant. Vous ne pouvez pas dire que c’est ça. Vous 

pouvez dire : « Je crois que c’est ça. » Mais personne ne peut appeler Jésus le 

Christ tant que le Saint-Esprit n’est pas en lui. C’est la Bible qui le dit. Le Saint-

Esprit doit d’abord entrer, ensuite Il rend témoignage. Vous êtes 

personnellement convainc La confirmation de la commission 62-0122 E-

69 Maintenant, et si le Saint-Esprit, qui est la Parole de Dieu, ou la 

puissance de la Parole de Dieu, vient avec la Parole de Dieu, cela fera 

que la Parole de Dieu Se manifeste Elle-même. « Allez par tout le 

monde, et démontrez l’Evangile à chaque créature. (Voyez) Celui qui 

croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera 

condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. 

» E-70 Quel beau cadre. Jean, les autres, ne prêchèrent pas l’Evangile 

jusqu’à ce qu’ils aient attendu dans la ville de Jérusalem jusqu’à ce que 

le Saint-Esprit les ait remplis, parce que c’est le Saint-Esprit qui fait 

entrer la Parole de Dieu en action. Voyez?u que Jésus est le Christ parce 

qu’Il vit en vous.  

Le retour et le jubilé 62-1122 E-39 Avant que je ne puisse agir comme un 

humain, avant que je ne puisse marcher comme un humain, avant que je ne puisse 

parler comme un humain, je dois naître un humain. Comment le noeud d’un arbre 

pourrait-il comprendre ma manière d’agir? Comment pourrait-il jamais dire : 

«Moi, je n'agis pas comme cela?» La seule manière pour lui de pouvoir être ainsi 

serait de naître comme moi. C’est de cette manière que l’organisation est morte, 

elle a égaré les gens, car elle a suivi un credo. Cependant, pour être un fils de 

Dieu, vous devez naître de l’Esprit de Dieu. A ce moment-là, vous devenez 

semblable à Christ et vous faites les oeuvres de Christ.  

Questions et réponses COD 59-0628E 48 Or, l’Écriture dit que nul ne peut dire 

que Jésus est le Christ, si ce n’est par le Saint-Esprit. Donc vous ne pouvez pas 

croire que Jésus est le Christ, tant que vous n’avez pas reçu le baptême du Saint-
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Esprit. Tout ce que vous faites, c’est attester ou dire ce que l’Écriture dit, dire ce 

que le pasteur dit, dire ce que maman dit, ou ce qu’un bon prédicateur dit. Mais 

vous ne le savez pas vous-même, tant qu’Il ne vous a pas témoigné, à vous, de Sa 
résurrection. Nul ne peut appeler Jésus le Christ, tant qu’il ne le fait pas par le 

Saint-Esprit.  

Jésus le Christ les même 63-0604 E-151 C’est ainsi qu’Il S’est identifié chez les 

juifs. C’est ainsi qu’Il S’est identifié chez les Samaritains. Maintenant, c’était la fin 

de leur temps. E-152 8  
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Maintenant, les Gentils ont eu deux mille ans d’enseignement, comme eux, ils 

eurent des milliers d’années d’enseignement. Mais si le Gentils n’ont pas la même 

chose qu’ils ont eu, alors Il fait acceptation de personnes. Alors comment le 

reconnaîtrions-nous aujourd’hui? Quand Il S’est tenu avec nous, et en nous, et a 

oeuvré par nous, et a prouré que cet Esprit, que nous appelons le baptême du 

Saint-Esprit, C’est Jésus-Christ S’in-personnifiant sous la forme de l’Esprit 

dans l’être humain, faisant la même chose... Il a dit dans St Jean le 14ième 

chapitre et le 12ième verset : « Celui qui croit (non pas qui soit-disant croit), mais 

celui qui croit en Moi, les oeuvres que je fais il les fera aussi. » N’est-ce pas vrai?  

La résurrection 53-1205 E-103 Je ne suis responsable de rien d’autre que de dire 

ce que Dieu dit. Maintenant, vous ne recevez pas le Saint-Esprit quand vous 

croyez. Vous recevez le Saint-Esprit après que vous ayez cru. Vous Le recevez 

après que vous ayez cru. Et c’est un don de Dieu. Pas la foi, ni rien d’autre vous le 

donnerait. Vous ne pouvez simplement pas vous imaginer que vous l’avez; vous 

ne pouvez simplement pas L’accepter par la foi. C’est absolument une oeuvre de 
Dieu qui descend dans le coeur et fait connaître la Présence de Jésus-Christ. Et 

quand vous recevez le Saint-Esprit, alors vous croyez en toutes sortes de miracles 

et de signes. Et non seulement vous le croyez, mais vous les pratiquez. « Voici les 

miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Repentez-vous, et que chacun 

de vous soit baptisé. Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle. Celui 

qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera 

condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon 

nom, ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues; ils saisiront des 

serpents; s’ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur feront point de mal; ils 

imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris. » C’est un signe 

du croyant.  
Dans son sermon : Dieu est identifié par Ses caractèristiques 64-0311 63 Jean 

14.12 : “Celui qui croit”, Jésus a dit, “en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais.” 

Maintenant regardez : “Celui qui croit en Moi”, un croyant véritable, “fera aussi 

les oeuvres que Je fais.” Remarquez. Autrement dit, comme ceci : “Celui qui croit 

en Moi sera identifié par Ma caractéristique, les oeuvres.” Donc, c’est ça qu’Il 

faisait. Il a dit : “Si Je ne fais pas les oeuvres du Père, alors ne Me croyez pas.” Et 

le Père a parlé aux prophètes, et c’était ça leur caractéristique, ce qui les 

identifiait. Même chose pour Jésus. Et c’est ce qui a été promis à celui qui croit. 

“Mes caractéristiques produiront en lui exactement ce qu’elles ont produit en 

Moi. »  

Dieu est identifié par Ses caractèristiques 64-0311 63 Jean 14.12 : “Celui qui 

croit”, Jésus a dit, “en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais.” Maintenant 

regardez : “Celui qui croit en Moi”, un croyant véritable, “fera aussi les oeuvres 
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que Je fais.” Remarquez. Autrement dit, comme ceci : “Celui qui croit en Moi 

sera identifié par Ma caractéristique, les oeuvres.”  

Laisser échapper la pression 62-0609e E-64 Si je vous dis que l’Esprit de Christ 

est en moi, alors je devrait faire les oeuvres de Christ, vivre le genre de vie qu’Il 

a vécu, une vie sacrifiée pour les gens. C’est exact.  

Les dons de Dieu trouvent toujours leurs places 63-1222 E-64 Maintenant 

remarquez, nous voyons que s’Il a identifié… Les oeuvres qu’Il a faites ont 

identifié qu’Il était la Divinité, 9  
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elles ont montré qu’Il l’était. Car Il a dit : «Si Je ne fais pas les oeuvres de Mon 

Père, alors ne Me croyez pas.» E-65 Aujourd’hui, le chrétien ne peut-il pas dire : 

«Si je ne fais pas les oeuvres de Mon Sauveur, ne me croyez pas ? » Voyez ? E-66 

«Comme le Père M’a envoyé, Moi aussi, Je vous envoie aussi. » Et si vous avez fait 

les oeuvres, les oeuvres de la création du Père qui L’a envoyé, alors c’est une 

création… Le Christ, le Créateur qui nous envoie, fait les oeuvres de Christ le 

Créateur. Voyez ? «Comme le Père M’a envoyé, Moi aussi Je vous envoie. Et si Je 

ne fais pas les oeuvres de Mon Père, ne Me croyez pas. » E-67 Alors le chrétien 

aujourd’hui doit vivre la vie que Christ a vécue, sinon nous avons le droit de dire 

: «Ce n’est pas ça. »  
Le Dieu immuable 62-0120 E-215 Si nous sommes baptisés du Saint-Esprit dans 

le corps, alors nous devenons le Corps de Christ. Alors nous sommes ressuscités 

avec Lui. Quand Il est ressuscité, nous sommes aussi ressuscités dans la 

résurrection avec Lui; en effet, Il est la Tête, et la Tête et le corps sont ensemble. 

Alors aujourd’hui Christ est dans l’église, en vous. Et Ses oeuvres qu’Il a faites 

autrefois (Saint Jean 14.12) : « Celui qui croit en Moi, les oeuvres que Je fais, il 

les fera aussi. » C’est juste. Hébreux 13.8 : « Jésus-Christ est le même hier, 

aujourd’hui et éternellement. » Voyez-vous, là? E-216 Les gens ne s’attendent pas 

à ce que cela soit ainsi. Ils s’attendent à ce que nous soyons une bande d’illettrés, 

qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils croient que c’est une bande d’idiots. 

Mais il se peut que nous – nous le soyons, dans le sens dont ils parlent. E-217 Mais 

nous avons accepté le Saint-Esprit tel que Dieu L’a déversé, et nous avons les 

mêmes résultats que les autres ont eus autrefois, cela montre donc que c’est la 

chose. Il est le Dieu immuable. Nous avons les mêmes résultats. Amen.  

Dans le sermon de frère Branham: L’amnésie Spirituelle 64-0411 E-108 il dit : « 

Vous ne pouvez pas oublier cela et rester chrétien. E-109 Vous devez être 

identifié à cela. Vous devez être identifié à Saint Jean chapitre 14, verset 12 : " 

Celui qui croit avec moi, fera aussi les oeuvres que Je fais. " N’oubliez pas cela. Si 

vous l’oubliez, c’est que vous avez l’amnésie spirituelle. Vous avez oublié qui 

vous êtes. Vous avez oublié ce que signifie votre témoignage.  

Remarquez, il dit que vous devait être identifié à cela sinon vous avez l’amnésie 

spirituelle, et le verbe « Identifier » signifie A: « faire devenir », ou « rendre 

identique ».  

B: « concevoir comme uni dans l’esprit, dans la conception/point de vue, ou dans 

le principe) » : « être ou devenir identique ». Par conséquent, il signifie plus que 

d’être d’accord avec Jean 14:12 il signifie que vous devez devenir Jean 14:12 

dans votre propre vie.  

Frère Branham dit clairement que Jean 14:12, c’est pour chaque croyant comme 

nous le voyons dans « Questions et réponses » 59-0628E 172 88b Frère 
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Branham... Est-ce qu’un homme peut faire les oeuvres de Christ sans être le 

Christ? C’est ça : « Sans être le Christ? » Bien sûr. Prenons Saint Jean juste un 

instant. Saint Jean le 14ième chapitre et je veux que vous regardiez ceci, 

maintenant, si vous pouvez l’avoir rapidement, c’est Saint Jean 14:12 je crois. 

Nous le verrons rapidement, et voyez ce que Jésus en a dit. Très bien : « En vérité, 

en vérité, je vous le dis, Celui » « Qui que ce soit » « Celui qui croit en Moi, les 10  
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oeuvres que je fais, il les fera aussi. » N’importe quel homme, l’homme lui-même 

ne peut être Christ, mais les oeuvres de Christ accompagneront chaque croyant. 

Voyez? Il fera les oeuvres de Christ dans n’importe quel homme. « Celui qui croit 

en Moi, les oeuvres que je fais, il les fera aussi. » Pas, « Je les ferai, » « il les fera, 

il, » pas, « Je » « Mais celui qui croit en Moi et a confessé sa foi en Moi et qui est 

mort à lui-même et à Mon Esprit qui demeure en lui et il devient une partie de 

Moi. » Maintenant, cela ne fait pas de lui Christ. Cela fait de lui une partie de 

Christ avec le reste de l’église. Très bien. Il n’est pas Christ, parce que ce serait 

anti-Christ, vous voyez. Cela serait enlever à Christ. Mais il peut être, faire les 

oeuvres de Christ, n’importe quel croyant. Très bien.  

En outre dans son sermon ; La marque de la bête 61-0217 E-38 William 

Branham dit : « Quand Dieu envoie quelque chose et que vous manquez d’y 

marcher, alors vous êtes éliminé; c’est tout. Soit vous y marchez soit vous n’y 

marchez pas. Cela a toujours été ainsi. Tout celui qui n’est pas entré dans l’arche, 

s’est noyé, et c’était tout ce qu’il en était, peu importe qui ils étaient. C’est la 

même chose, tout celui qui n’est pas en Christ aujourd’hui périra sans Christ. 

C’est vrai. Ainsi vous ne pouvez pas dire : « Je suis méthodiste, ou baptiste, ou 

pentecotiste, ou toute autre chose; vous devez être de Christ. Et si vous êtes de 

Christ, vous faites les oeuvres de Christ. Elles rendent témoignage et prouvent 
que c’est le cas. C’est aussi limpide que les Ecritures, que je sais comment le dire. 

C’est aussi clair que le nez sur ce grand visage, ou le gros nez sur mon visage, 

plutôt. C’est exact.  

Dans son sermon Christ est le mystère de Dieu révélé William Branham parle de 

Jean 14:12 plus de 7 fois. Il utilise le terme telq eu « chaque personne », et « 

n’importe qui » pour définir le mot « celui » de Jean 14:12.  

Christ est le mystère de Dieu révélé 63-0728 « 272 Ils disent : “Nous avons reçu 

le Saint-Esprit quand nous avons cru.” 273 La Bible dit : “Avez-vous reçu le 

Saint-Esprit après avoir cru?” Voilà la différence. Voyez? C’est vrai. Voyez? Et ils 

disent : “Nous sommes l’église catholique. Nous étions là dans les débuts. Nous 

avons fait ceci.” Les méthodistes disent : “Nous sommes fondés sur la Bible.” 274 

Jésus a dit : “Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru.” 

Maintenant, où est-ce qu’on trouve ça? Ah. Voyez? Oui. “Vous ferez, vous aussi, 

les oeuvres que Je fais”, chaque créature, chaque personne qui croit en Lui. 

Maintenant, où est-ce qu’on trouve ça? Ce sont Ses Paroles à Lui. “Les cieux et 

la terre passeront, mais Ma Parole ne faillira jamais.” Maintenant, où est-ce 

qu’on trouve ça? Voyez? Oh, on voit bien! 274 Qu’est-ce que c’est? C’est un état 

d’hybridation.  
Remarquez encore qu’il dit « chaque personne » et après il mentionne Jean 14:12 

puis il pose la question : « Où est-ce qu’on trouve ça? » C’est censé se trouver 
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dans l’église, alors « où est-ce qu’on trouve ça?» Par conséquent, c’est censé se 

trouver dans l’église, alors où est-ce qu’on trouve ça, et qu’est-ce qui a empêchée 

cela de se manifester ouvertement comme il avait hâte de voir cela.  

Christ est le mystère de Dieu révélé 63-0728 125 Jean 14.12, Il a dit : “Celui”, 

celui, n’importe qui, “celui qui croit en Moi fera, lui aussi, les oeuvres que Je 

fais.” “Eh bien, ça, c’était pour un autre âge.” 126 Là encore vous vous retrouvez 

avec un tableau qui cloche. 11  
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Remarquez son explication pour le mot « celui » dans « Celui qui croit. », c’est 

n’importe qui.  
Christ est le mystère de Dieu révélé 63-0728 595 Et alors la Parole continue à 

descendre dans le Corps, depuis la Tête. Qu’est-ce que c’est? Cette même Parole. 

Rien ne peut Y être ajouté ni En être retranché. Donc, c’est cette même Parole qui 

descend depuis la Tête, alors que le Jour approche, Elle descend dans le Corps, 

descend dans le Corps, confirmant qu’ils sont Un. Ils sont Mari et Femme. Ils 

sont chair de Sa chair, Parole de Sa Parole; Vie de Sa Vie, Esprit de Son Esprit. 

Voyez? Amen! Comment le savez-vous? Il rend le même témoignage : même fruit, 

même Parole. Voyez? Il manifeste Christ : même Vie, même Dieu, même Esprit, 

même Parole, même Livre! Amen! Les mêmes signes : “Vous ferez, vous aussi, 

les choses que Je fais.” Oh, alléluia! Oh!,  

Dans son sermon, nous voudrions voir Jésus 57-0226 E-21 William Branham 

nous dit ce pourquoi Jean 14:12 est pour tout le monde, et dans quel but. « Mais 

maintenant, alors qu’Il est ici travaillant avec Son église sous la forme de 

l’Esprit... Ainsi si Son Esprit est avec nous, Il agira exactement comme He agissait 

quand Il était ici sur terre. Il vous fera agir de la même manière, parce que ce 

n’est plus votre esprit; c’est Son Esprit en vous, l’Esprit de Christ en vous. « Les 

choses que je fait... Celui qui croit en Moi (Saint Jean 14:12.), les oeuvres que je 
fais, il les fera aussi, » Voyez? Nous ferons les mêmes oeuvres, penserons les 

mêmes pensées, vivrons le même type de vie. Si l’Esprit de Dieu est en vous, il 
vous fait vivre comme Christ, comme Christ. Alors vous devenez une épître écrite, 

lue de tous les hommes, Christ en vous reflètant Sa lumière à partir de vous, 

comme Dieu était en Christ réconciliant le monde à Lui-même, et reflétant Dieu de 

Son propre corps.  
Church Age Book Chapter 2 - The Patmos Vision P:32 Mais si un jour le cep 

produit une nouvelle branche par lui-même, cette branche sera exactement 

semblable au cep lui-même. Elle sera de la même espèce de branche qui a été 

produite au jour de la Pentecôte. Elle parlera en langues, prophétisera, et aura 

en elle la puissance et les signes de Jésus-Christ ressuscité. Pourquoi? Parce 

qu’elle vit des éléments naturels du cep lui-même. Vous voyez, elle n’a pas été 

greffée sur le cep; elle est NÉE dans le cep. Tout ce que ces autres branches 

greffées pouvaient faire, c’était de porter de leur propre fruit, parce qu’elles 

n’étaient pas nées de ce cep. Elles ne connaissent pas la vie originelle ni le fruit 

originel. Elles ne peuvent pas connaître cela, parce qu’elles n’en sont pas nées. 

Mais si elles en étaient nées, la même vie qui était dans la tige originelle (Jésus) 

les aurait traversées et se serait manifestée à travers ELLES. Jean 14.12 : “En 

vérité, en vérité, Je vous le dis, Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je 

fais, et il en fera de plus grandes, parce que Je m’en vais au Père.  
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L’identification 63-0123 E-112 Nous devons prendre tout le plein Evangile. Nous 

devons, et maintenant, étant donné que nous nous sommes identifiés comme des 

gens du plein Evangile, façonnons notre caractère. Nous sommes invités à être 

façonné à Son Image, afin que nous puissions refléter Sa Présence. « Et les 

oeuvres que je fais, vous les ferez aussi. La vie que je vis, vous la vivrez aussi. » 

Nous sommes invités par Dieu à le prendre comme exemple, et de laissez que 

notre caractère soit façonné comme le sien. Quelle chose ! Oh, la 12  
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la ! E-113 Et puis quand nous laissons Son caractère être en nous, alors nous 

sommes devenus des fils en ayant la pensée de Christ: pensée, qui est Son 

caractère. Votre pensée fait votre caractère. « Que la pensée » Paul dit : « de 

Christ, cette pensée qui était en Christ soit en vous. » Que cet pensée de Christ 

soit en vous. Elle façonne le caractère d’un fils de Dieu.  

Abraham 56-1208 E-47 Maintenant, la guérison appartient seulement à Dieu. 

C’est l’oeuvre finie de Christ au Calvaire. Ne l’oubliez pas, église, quoi que vous 

fassiez.  

C’est Moi, n’ayez pas peur 59-0811 E-48 Si l’esprit d’un gangster était en nous, 

nous ferions l’oeuvre d’un gangster. Si l’esprit d’un chanteur était en nous, nous 

chanterions. Si l’Esprit de Christ était en nous, nous ferions les oeuvres de 

Christ.  
L’adoption 60-0522E 34 L’Église doit être si parfaitement semblable à Christ, 

que Christ et l’Église pourront s’unir, le même Esprit. Et l’Esprit de Christ, s’Il 

est en vous, Il vous fait vivre la vie de Christ, mener la vie de Christ, faire les 
oeuvres de Christ. “Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais.” 

C’est Jésus qui l’a dit.  

La stature d’un homme parfait 62-1014M 138 Et, maintenant, nous sommes 

censés accomplir Son oeuvre. Il a dit : “Celui qui croit en Moi (Jean 14.7)... 

Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais.” Vous commencez à 

refléter les oeuvres de Christ. 139 Mais tellement parmi nous essaient de faire les 

oeuvres de Christ, avant que le reflet de Christ soit en nous. Voilà le problème. 

Nous découvrons que ces choses arrivent. Vous le savez, et moi aussi. Nous 

voyons, le long de la route, ceux qui ont trébuché. Nous retrouvons, le long de la 

route, ces amoncellements de prédicateurs, de Chrétiens, qui ont été mis au 

rancart. C’est parce qu’ils ne s’y sont pas pris correctement. 140 Voilà pourquoi 

je suis ici ce matin : c’est afin d’essayer d’enseigner à cette petite église, et à moi-

même, la manière de devenir le lieu d’habitation du Dieu vivant. Combien 

aimeraient être cela? Le lieu d’habitation du Dieu vivant....  

Dans son sermon : Le compte à rebours 62-112E E-54 il dit : « Sa première 

décision est une décision parfaite, et doit à jamais rester la même, et nous le 

savons, Père. Maintenant, Il a dit : « Celui qui croit en Moi, les oeuvres que je 

fais, il les fera aussi. » Il ne peut pas changer cette décision. Il a dit : « Voici les 

miracles qui accompagenront ceux qui ont cette pensée de Christ, alors nous 

sommes concernés et Il accompagnera chaque croyant qui croit en Lui. »  

La présence du Seigneur Jésus 55-0612 E-64 « Maintenant, écoutez. Quand 

Jésus a quitté la terre, voici ce qu’il a dit : « Ces choses que je fais, vous les ferez 

aussi. Et vous en ferez de plus gtrandes. » « de plus grande, » ce qui est vraiment 

« davantage. » Il ne pouvait faire rien de plus grand. Mais vous, vous pouvez en 
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faire davantage. » Vous en ferez davantage que celles-ci, car que je M’en vais à 

Mon Père. » Il a dit : « un peu de temps et le monde (c’est à dire l’incroyant) ne 

me verra pas plus. Ça en sera fini pour le monde quand je quitte ici sous cette 

forme physique. Je serai parti, et c’est tout ce qu’ils verront à jamais de Moi. Mais 

vous, vous, vous Me verrez. » Maintenant, voyez ce qu’Il a promis. Il a dit : « Je 

serai avec vous jusqu’à la fin du monde » E-65 Maintenant, qui est le « vous » ? 

Et qui est l’incroyant ? Il y a des incroyants dans chaque génération. Et il y a des 

« vous » dans 13  
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chaque génération. « Mais vous, vous Me verrez. » Il a promis de revenir dans 

Son Eglise et de faire les mêmes choses qu’Il a faites quand Il était ici sur terre. 

Et la Bible dit qu’Il est le même hier, aujourd’hui, et pour toujours. Et n’a-t-il pas 

bien fait toutes les choses, cette semaine? Hein? Les aveugles, ont vu. Les 

estropiés ont marché. Les handicapés se sont levés. Le péché a été réprimandés. 

Les visions sont venues. Tout ce qui a été dit avait été parfait, avec exactitude. Est-

ce exact? Les pêcheurs ont été sauvés. Les gens ont reçu le Saint-Esprit, sont nés 

de nouveau, ont rendu témoignage à l’Esprit; les signes et les merveilles se sont 

produits partout. Qu’est-ce que c’est? C’est Jésus-Christ le fils de Dieu, pas 

seulement avec frère Branham, mais avec Son Eglise, partout. Vous êtes tout 

autant impliqué, ou plus impliqué que moi. Il se trouve que c’est un don. Cela ne 

signifie pas que cela me rend plus grand que vous, probablement pas autant (que 

vous). Voyez?  

Remarquez, William Branham lui-même dit: « pas seulement avec frère 

Branham, mais avec Son Eglise, partout. Vous êtes tout autant impliqué, ou plus 

impliqué que moi. »  
Les cinq identifications de la véritable église du Dieu vivant 60-0911E 90 Dans 

Jean 14.12, Il donne l’enseignement, ce que l’Église devrait faire. Dans Jean, au 

chapitre 14, le... et le verset 12, nous allons voir ce qui est dit là. Jean 14.12, pour 

que nous l’ayons lu, pour rendre ça officiel. Très bien. Jean 14, et le verset 12. En 

vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je 
fais, et il fait, en fera de plus grandes, parce que je m’en vais à mon Père; 91 

C’est ça le Message de l’Église. “Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, et 

éternellement”, vivant dans l’Église, Roi de l’Église, ressuscité des morts. “Le 

même hier, aujourd’hui, et éternellement”, accomplissant les mêmes oeuvres, 

faisant les choses mêmes que Jésus avait faites. C’est ça le Message de l’Église. 

Si l’église n’enseigne pas Cela, elle enseigne une fausse théologie. C’est Cela 

que Jésus leur a ordonné de prêcher.  
Laissez-moi insister qu’il dit : Si l’église n’enseigne pas Cela, elle enseigne une 

fausse théologie.  
Alors qu’est-ce qu’un prophète confirmé a dit qu’était Jean 14:12? Dans son 

sermon : Prenez toutes les armes de Dieu 62-0701 E-82 William Branham dit : 

Jean 14:12 Jésus dit : « Celui qui croit en Moi, les oeuvres que je fais, il les fera 

aussi. » Qu’est-ce que c’est? C’est Dieu dans l’église, dans ces cinq offices 

preédestinés, soutenant chaque Parole qu’Il a dit avec le Saint-Esprit Lui-même 

là-dedans, qui est la Parole rendue manifeste, prouvant Sa résurrection, 

prouvant qu’Il vit. Toutes les autres religions sont mortes. Leurs formes sont 

mortes. Il n’y a qu’une seule qui a raison, et c’est le christianisme, parce que 

Christ est continuellement vivant dans l’église de Christ (Amen.), rendant Sa 
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Parole manifeste, parce qu’Il est le même. Si c’est la même Parole, il Cela fera la 
même chose, et montrera les mêmes oeuvres, et les mêmes signes. Matthieu 28 le 

dit. Il sera avec Son armée, en eux, les sécurisant... Pensez-y. Le grang Général 

Parole triomphe en nous.  

Montrez-moi un quintuple ministre aujourd’hui qui a ces signes qui accompagne 

son ministère et je vous montrerai un ministère qui conforme au modèle de l’église 

primitive. C’est le ministère que Dieu soutient par des prodiges et des miracles 

comme Il a soutenu les Apôtres dans le livre des Actes. 14  
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Alors il dit : Jean 14:12... Qu’est-ce que c’est? C’est Dieu dans l’église, dans ces 

cinq offices preédestinés, soutenant chaque Parole qu’Il a dit avec le Saint-

Esprit Lui-même là-dedans, qui est la Parole rendue manifeste, prouvant Sa 
résurrection, prouvant qu’Il vit.... Christ est continuellement vivant dans l’église 

de Christ (Amen.), rendant Sa Parole manifeste, parce qu’Il est le même. Si c’est 

la même Parole, il Cela fera la même chose, et montrera les mêmes oeuvres, et 

les mêmes signes.  
Alors pourquoi est-ce que ce n’est pas enseigné dans les églises du Message? Parce 

que ce n’est pas manifesté pas dans leurs propres ministères ou dans le cercle, et 

les camps de leurs propres églises. Si c’était le cas, ils l’enseigneraient très 

certainement.  

Dans Le Messie 61-0117 E-62 Wm Branham dit : « Ils lui ressemblent. Ils 

agissent comme lui. Ils sont sa chair, son sang, son esprit. Amen. C’est ainsi qu’est 

l’église de Dieu, Ses Aiglons, Ses Messiettes. Ils Lui ressemblent; ils agissent 

comme Lui; ils prêchent comme Lui; ils font les oeuvres qu’Il a faites. « Les choses 

que je fais, il les fera aussi. Et il en fera davantage, car je M’en vais au Père. » 

Amen. « Ces miracles accompagneront Mes aiglons. » Amen « Ils feront juste 

comme Moi. Si Mon Esprit est en eux, alors ils feront les oeuvres que je fais. S’ils 

ne font pas les oeuvres que je fais, c’est parce que Mon Esprit n’est pas eux. » 

Maintenant, écoutez, nous avons commencé à voir ce qui identifiait la semence du 

serpent, et nous avons constaté qu’il y a certaines caractéristiques identifiables de 

la nature du serpent, qu’il fera parce que c’est dans sa nature de les faire.  

Et maintenant, nous découvrons beaucoup de citations qui désignent la nature de 

l’Esprit de Christ.  

Soyez certain de Dieu 59-0708E E-49 Si j’avais l’Esprit de Christ, je ferai les 

oeuvres de Christ. Jésus a dit : « Si je ne fais pas les oeuvres de Mon Père, alors 

ne Me croyez pas. » Et si l’église ne fait pas les oeuvres de Christ, alors ne croyez 

pas cette église. Jésus a dit : « Ces miracles accompagneront ceux qui croient. » Et 

nous l’avons pervertie par les oeuvres de l’homme, aux doctrines de l’homme.  

Discerner le corps du Seigneur 59-0812 11-4 Jésus a dit : «Les oeuvres que Je 

fais, vous les ferez aussi. Voici, Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du 

monde.» Et si notre esprit rejette cela, nous n’avons pas le Saint-Esprit. Car le 

Saint-Esprit dira amen à chaque Parole qu’Il a écrite. 59 Eh bien, la connaissance 

intellectuelle vous éloignera de cela, mais le Saint-Esprit dira amen à Sa propre 

Parole.  

La position en Christ 60-0522M 151 Après que vous avez été adoptés, là, 

d’accord, après que vous avez été adoptés, que vous avez été placés, à ce moment-

là vous comprenez, après que la cérémonie a été prononcée, et que vous avez été 

placés correctement dans le Corps. Vous êtes un fils, bien sûr, une fille, quand 
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vous êtes nés de nouveau, vous l’êtes, ça, c’est votre naissance. Mais maintenant 

vous êtes placés dans votre position. Nous n’avons point reçu un esprit de crainte; 

mais nous avons reçu un esprit, nous avons reçu un esprit d’adoption, par lequel 

nous crions : Abba! Père! Ce qui veut dire “mon Dieu”. Bien. L’Esprit lui-même 

rend témoignage à notre esprit que nous sommes–nous sommes enfants de Dieu. 

152 Comment le fait-il? … Puis il dit : L’Esprit de Dieu fera les oeuvres de Dieu. 

153 Jésus a dit : “Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais.” 

Voyez? Voyez? 15  
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Voyez, c’est comme ça que l’Esprit rendra témoignage à notre esprit, parce qu’il 

utilisera notre esprit et fera les oeuvres par nous.  

Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, octobre 2016. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 

que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Le Signe no 46 

Le Signe apporte la stabilité 
Le 27 décembre 2015 

Brian Kocourek, Pasteur 
1 Corinthiens 16:13-14 Soyez sur vos gardes, toujours, et tenez ferme dans cette 

révélation, et cessez d’être comme les autres hommes, soyez fort. Et que toute 

chose que vous faites soit fait avec amour dans vos coeurs les uns envers les 

autres.  

Philippiens 1:27 Que votre façon de vivre soit plus abondante et plus fructueuse 

en Jésus-Christ alors qu’elle devient (votre vie) l’Evangile de Christ: En sorte que, 

soit que je vienne vous voir, soit que je sois absent parmi vous, je puisse toujours 

entendre dire à votre sujet, que vous tenez bon et ferme dans un seul Esprit, dans 

Une Même Pensée luttant ensemble pour la révélation de la Bonne Nouvelle 

apportée à vous en cette heure.  

Prions...  

Mercredi soir, nous avons parlé du paragraphe 392 du Signe où frère Branham 

parle de Jean 14:12 comme étant la caractéristique identifiable du croyant et 

afin de le mettre en contraste nous avons aussi étudié les caractéristiques 

identifiables de la semence du Serpent.  

J’ai pensé que c’était une étude qui ouvre les yeux, et si vous l’avez manqué, vous 

feriez bien de le réécouter.  

Maintenant, ce matin, nous prendrons un message simple du paragraphe 395 du 

sermon de frère Branham Le Signe.  

395 … Et tous ceux qui avaient un coeur honnête, tout au cours des âges, sans–

sans vous, ils ne parviendront pas à la perfection. Mais, en vous,... 396 De même 

que c’est la tête qui doit agir, pour aller chercher le pied. C’est la tête qui doit 

agir, pour aller chercher la main. C’est la tête qui doit agir, pour aller chercher 
le coeur. C’est la tête qui doit agir, pour aller chercher la bouche. Voyez-vous? 

C’est la tête qui doit agir. 397 Et nous sommes maintenant au temps où le signe 

était appliqué sur le linteau de la porte, voyez-vous, et sur les poteaux. “Et alors, 

quand Je verrai le sang, qui sera un signe, Je passerai par-dessus vous.” 398 Je 
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vais faire vite maintenant, aussi vite que possible. Juste encore cinq minutes de 

plus, ou dix, et nous aurons terminé.  

Maintenant, arrêtons ici et voyons ce que frère Branham vient de dire. Il a dit que 

c’est la tête qui doit agir, puis il énumère comment la tête fait fonctionner le pied, 

la main, la bouche, et contrôle le coeur. En d’autres termes, il doit y avoir une 

tour de contrôle, dans notre propre corps, sur laquelle nous nous reposons, et si 

notre corps naturel doit avoir une tour de contrôle dans notre tête pour contrôler le 

mouvement du pied, et de la main, et de la bouche et du coeur, alors qu’en est-il du 

corps de Christ? Nous devons aussi avoir une tour de contrôle, et cette tour de 

contrôle est le Signe, le Saint-Esprit, la Vie Sainte de Dieu vivant et se mouvant 

dans notre être.  

Actes Chapitre 17 Verset 28 car en lui nous avons la vie, le mouvement, et l’être. 

C’est ce qu’ont dit aussi quelques-uns de vos poètes : De lui nous sommes la race... 

2  
 



6075 

 

Par conséquent, en parlant de ce qui dirige le corps, frère Branham parle de deux 

choses à plusieurs fois dans tout le Message. L’un des termes qu’il emploie est 

Chef (headship) et l’autre est tour de contrôle.  

Dans son sermon : Christ est le mystère de Dieu révélé 63-0728 525 Et Le 

voici aujourd’hui, dans Sa Parole, manifestant la même chose qu’à l’époque. Elle 

ne peut pas reconnaître d’autre chef. Non monsieur. Il n’y a pas d’évêque, rien du 

tout. Elle reconnaît un seul Chef, c’est Christ, et Christ est la Parole.  

Et il dit encore dans son sermon : Christ est le mystère de Dieu révélé 63-0728 

537 Sa Parole — qui est Lui — a été, a commencé à être ressuscitée. La Parole 

qu’il y a eu tout au long des âges, de Luther, de Wesley, voyez, a commencé à 

retrouver Sa puissance; là-bas Elle avait commencé à agir, puis Elle a agi un peu 

plus, et maintenant Elle arrive à une identification. Voyez? Observez. Maintenant, 

la Vie qui est dans le Corps est une confirmation que l’Enlèvement est proche. 

Quand vous voyez le Chef et le Corps devenir Un, et le Chef Se manifester dans 
la plénitude de Sa mesure, ça montre que le Corps est sur le point d’être accueilli 

auprès de Son Chef.  

Maintenant, qu’est-ce que ça signifie ? Eh Bien, ça signifie que l’Enlèvement est 

prêt de s’accomplir quand vous commencez à voir la manifestation de la direction 

(headship) de Dieu, vivant d’elle-même dans les gens.  

Et dans son sermon : La soif 65-0919 il dit : 29 (…) Il y a aussi une tour de 

contrôle dans votre âme, qui vous indique les choses spirituelles dont vous avez 

besoin, quelque chose dans votre esprit, et–et c’est par ceci que vous pouvez 

savoir quelle sorte de vie vous contrôle. 30 Quand vous–quand vous pouvez voir 

quels sont vos désirs, c’est comme ça, alors, que vous pouvez savoir quel est le 
genre de chose qui se trouve en vous, qui crée ce désir que vous avez. Voyez-

vous, il y a une certaine chose dont vous avez soif, et c’est–et c’est par elle que 

vous pouvez savoir quel est le désir qu’il y a dans votre âme, par le genre de soif 

que vous avez. J’espère que vous pouvez comprendre ça.  

Par conséquent, Dieu nous a fait de façon à recevoir Sa Parole d’abord par nos 

esprits et ensuite Il oint notre compréhension de cette Parole pour qu’Elle Se 

manifeste. Il donne d’abord Sa Parole à notre esprit, puis Elle descend dans notre 

Ame et devient une Révélation Spirituelle. Quand cela se produit, alors le Saint-

Esprit entre dans la tour de contrôle de votre vie. Ainsi, nous nous occupons ici de 

l’esprit d’abord ; et c’est pourquoi nous voyons frère Branham nous pointer l’état 

de détérioration de l’esprit des gens. Vous voyez, mais si cette Parole reste 

seulement dans notre esprit, et ne rentre pas dans notre coeur, bien que ce soit une 

Parole correcte, il n’y a toujours pas de vie en elle. Elle doit être vivifiée par 

l’Esprit dans le coeur, alors ça devient une révélation dynamique.  



6076 

 

Prouvant Sa Parole 65-0426 6… Il l’est, le Saint-Esprit est cela, la–la 

dynamique qui entre dans la mécanique, dans les Paroles, qui Les fait vivre. Et 

tout cela doit agir ensemble, sinon ça ne marchera tout simplement pas. Il faut 

que ce soit la Bible entière, Christ en entier, le plein Évangile.  

Les noms blasphématoires 62-1104M 150 Et alors, ça c’était le numéro un. Le 

numéro un, 3  
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venant à vous, à votre foi mentale, juste ici, le Saint-Esprit vient, descendant 

dans votre foi mentale pour en faire une foi spirituelle. Alors, la foi spirituelle ne 

reconnaît que la Parole. 151 Maintenant, et le numéro deux - trois : alors vous 

aurez le spirituel, vous serez... aurez le Saint-Esprit, et Il scellera toutes ces 

choses en vous, de même que le Saint-Esprit couvre ceci. De votre foi jusque là 

où le Saint-Esprit vous scelle à l'intérieur avec Christ; alors vous devenez Un. 

Amen! Vous devenez Un. Voyez, vous et Christ vivez ensemble. «En ce jour-là, 

vous saurez que Je suis dans le Père, que le Père est en Moi, Moi en vous, et vous 

en Moi.» Voyez? Alors c’est une unité scellée du Seigneur Dieu. 152 Eh bien, et 

alors ils sont confirmés et placés. Quand ce temps est là, ils deviennent des fils et 

des filles de Dieu confirmés.  

Donc remarquez que frère Branham nous dit ici que quand le Saint-Esprit vient 

dans votre foi mentale, il oint cette foi mentale et cela devient une révélation 

dynamique et spirituelle, et alors elle est scellée à l’intérieur et personne ne 

pourra jamais vous l’ôter.  

Et il a dit que cela nous rend un avec Christ. Et remarquez, il a dit que quand nous 

en arrivons à ce niveau où nous sommes prêts pour le placement comme fils et 

filles de Dieu. En d’autres termes, nous devons être dans cet état où notre foi 

mentale a été ointe par l’Esprit de Dieu et que cela est descendu dans notre âme, 

nous scellant à l’intérieur et nous rendant un avec la pensée de Christ, et nous 

devons atteindre cette état afin d’être placés dans l’adoption des fils.  

Regardant à l’invisible 59-0410 8 l’homme essaie toujours de réaliser quelque 

chose par sa tête. Il est censé réaliser, mais par son coeur. C’est la tour de 

contrôle où Dieu le contrôle, et dirige ses pensées, dirige ses pas, dirige ses 

émotions. Parfois, je deviens si heureux que je dois simplement me relâcher. Et si 

je regarderais autour et voyais quelqu’un, alors, voyez, j’ai les yeux fixés sur les 

gens alors. Mais que Dieu m’aide à garder mes yeux fermés. Je veux juste être 

conduit par l’Esprit de Dieu en sorte que la chair n’aura rien à faire là-dedans. 

Habituellement les ministres, quand ils montent à l’estrade, ils commencent à 

penser : « Si je parle d’une certaine, certaine chose, voici un certain membre de 

mon église qui a un bon salaire dans cette église; ils partiront de l’église. » Et puis 

vous allez encore regarder à la chair. Alors Dieu ne peut pas conduire ce 

ministre. Vous devez dire ce que l’Esprit dit de dire. Alors nous sommes conduits 

par l’Esprit de Dieu et nous constatons que cet homme est contrôlé par une tour 

de contrôle. Et cette tour fait de lui ce qu’il est. Elle le fait mouvoir. Ce sont ses 

émotions. Il vit par cela.  

La puissance de transformation 65-1031M 131 Ce petit intérieur de 

l'intérieur, c'est là où vous commencez, ce qui est votre âme; alors cela vient de là, 
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vous êtes un esprit; et alors vous devenez un être vivant. Maintenant l’être vivant a 

cinq sens, pour le contact; le second a cinq sens. C’est le corps extérieur: la vue, 

le goût, le toucher, l'odorat et l’ouïe. Le corps intérieur a l’amour et la conscience, 

et ainsi de suite, cinq sens. Mais l’intérieur de l’intérieur, la tour de contrôle, c’est 

soit Dieu, soit Satan. 312 Et vous pouvez imiter n'importe laquelle de ces choses 

que vous pouvez contacter, comme - comme les - comme les chrétiens; ou vous 

pouvez chasser les démons comme un chrétien. Mais la tour de contrôle 

intérieure, le commencement, l’origine, n’est pas de Dieu, elle ne retournera 

jamais à Dieu. Vous comprenez cela? Judas n’a-t-il pas chassé les démons? 

Caïphe, celui qui a condamné Jésus et L’a mis à mort, n’a-t-il 4  
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pas même prophétisé? Mais il ne pouvait pas rester avec la Parole. Voyez? C'est 

vrai.  

Par conséquent, vous devriez concevoir dans votre coeur d’avoir un but dans votre 

coeur, et que vous viseriez d’atteindre ce but. Vous devriez faire de votre but le 

centre d’intérêt centralisé de votre être. Et votre but devrait refléter la saison que 

vous vivez. Même Dieu a guidé ses pensées par Son But. Oui, Dieu aussi doit 

avoir un but pour guider et diriger la somme de Ses propres pensées. Car sans un 

but, nos pensées ne font que dériver dans l’oubli. Quand vous avez un but qui 

guide vos pensées, alors vos pensées couplées à votre but deviennent la tour de 

contrôle de votre pensée, prenant aussi bien contrôle de vos actions que de vos 

discours.  

Esaïe 14: 24 « L’Éternel des armées l’a juré, en disant : Oui, ce que j’ai décidé 

arrivera, Ce que j’ai résolu s’accomplira. »  

Donc, à moins d’avoir un but, nous ne tiendrons jamais, car même Dieu a dit qu’il 

doit avoir un but pour que Ses Paroles tiennent ferme. Et trop de gens en cette 

heure, ne font qu’errer de droite à gauche sans le but dans la vie. Comme du bétail 

stupide que l’on conduit de pâturage en pâturage, mais sans un but réel dans la vie, 

si ce n’est la survie. Et ce n’est pas un état dans lequel les enfants de Dieu doivent 

se retrouver. Nous devons avoir un seul But et c’est de nous motiver et d’aligner 

notre corps, notre âme et notre esprit sur le But de Dieu.  

Dans Le Messie 61-0117 18 frère Branham a dit : « Or, par exemple, quand un 

homme est sauvé, il est juste comme... La Lumière qui entre en lui est à peu près 

comme ce petit bouton blanc sur ma chemise. Ça, c’est quand Dieu vient 

s’établir dans la partie intérieur de l’homme. Dans la partie intérieur de l’homme 

ou... L’homme a été fait suivant le modèle d’un tabernacle : le parvis extérieur, 

ensuite le lieu saint et enfin le lieu très saint; la gloire de la Shekinah était au-

delà du voile. Or, à l’extérieur, l’homme a des portes qui sont les cinq sens qui 

donnent accès à son corps. A l’intérieur, où il y a son âme, ou le... Le – l’âme est 

la nature de l’esprit qui est dans son coeur, que produit son âme, qui produit 

l'atmosphère qui l’environne. Elle a aussi cinq entrées. Ensuite à l’intérieur, il n’y 

a qu’une seule porte, une seule entrée pour entrer dans la gloire de la Shekinah, 

où Dieu peut entrer en lui et prend contrôle dans la tour de contrôle. Et cette 

voie, c’est libre arbitre. C’est soit vous voulez soit vous ne voulez pas, cela dépend 

de vous. Et c’est le seul canal ouvert dans l’homme que Dieu peut emprunter 

pour entrer dans son coeur, c’est par le bon vouloir. Cela le ramène sur le 

fondement du libre arbitre comme Adam et Eve. Vous pouvez choisir le bien ou le 

mal, l’un ou l’autre selon ce que vous voulez.  
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Je ne suis pas tant intéressé par la façon de perfectionner cette chair qui est mienne, 

parce que je sais que peu importe le nombre de sermons que j’écoute, qui parlent 

de perfectionner ce comportement-ci ou ce comportement-là, à moins que je ne 

naisse de nouveau, tout est vain de toute façon. La psychologie est passagère et 

provisoire. Oh, cela peut vous faire vous sentir bien pour le moment, mais la seule 

chose qui changera votre comportement, c’est de naitre de nouveau. Alors vous 

avez un autre Esprit, guidant votre tour de contrôle.  

La soif 65-0919 173 un vautour veut avoir des choses mortes. C’est exact. Et ça, 

c’est mort! C’est tout à fait exact. Ça montre de façon très claire, ça montre 

vraiment de façon très claire, là, quel est leur chef, et leur tour de contrôle, ce 

qu’elle leur transmet, voyez-vous, ce qu’il y a dans leur âme. Leur âme soupire 

après ces choses-là. 174 Leur âme soupire d’avoir une église 5  
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très intellectuelle, où les gens s’habillent très bien, et le pasteur prend quinze ou 

vingt minutes. Et si on dépasse ça, ils vont le faire passer devant le conseil des 

diacres. Et il ne doit rien dire au sujet du péché. Il ne doit rien dire au sujet du 

port des shorts, et il ne se permettrait pas de dire quoi que ce soit au sujet des gens 

qui font ceci, cela ou autre chose. Il ne doit absolument rien dire là-dessus. Sinon, 

le conseil va le faire mettre à la porte. Vous voyez ce qu’il y a? C’est ça leur filtre 

d’un homme qui réfléchit. 175 La Bible dit, dans I Jean 2.15 : “Si vous aimez le 

système de ce monde, ou les choses de ce monde, c’est parce que l’amour de Dieu 

n’est même pas en vous.”  

Ainsi, nous savons que nous sommes rendus parfait par le sang de l’Agneau et « 

lavés par le lavage d’eau, par la Parole. » et remarquez ce que cette Parole va 

produire en nous. Hébreux 13:21 Darby (Que) notre Seigneur Jésus, vous rende 

accomplis (parfait) en toute bonne oeuvre pour faire sa volonté, faisant en vous 

ce qui est agréable devant lui, par Jésus Christ, auquel soit la gloire aux siècles 

des siècles! Amen.  

Jésus nous a donné le commandement dans Matthieu 5:48 Soyez donc parfaits, 

comme votre Père céleste est parfait. Mais comment pouvons-nous être rendus 

parfaits dans cette chair? Vous voyez, vos propres oeuvres ne peuvent jamais vous 

amener à la perfection, ni la loi avec ses faits ceci et ne fait pas cela. Par 

conséquent, ce n’est pas l’action que nous faisons, mais le coeur qui le fait qui 

devient parfait. Pourquoi, parce qu’il a la pensée de Dieu dans sa tour de 

contrôle.  

Maintenant, celui qui pense qu’on ne doit pas s’attendre à ce que nous vivions une 

Vie digne de l’Evangile, n’est pas né de nouveau. Puisque quand vous êtes né de 

nouveau, vous ne pouvez pas vous empêcher de vivre la Vie de Christ. Si la nature 

de Dieu entre en vous, vous ne pouvez pas vous empêcher de manifester cette vie 

dans votre marche et dans votre conversation et dans vos pensées. Vous êtes la 

seule chose qui peut vous retenir.  

Dès ce moment-là 60-0302 E-24 les choses changent quand l’homme rencontre 

Dieu.  
Un jour, j’aimerais prêcher un sermon sur ça. Montrer les nombreux croyants dans 

la Bible, ce qu’ils étaient avant de rencontrer Dieu et ce qu’ils étaient après avoir 

rencontré Dieu. Et frère Branham dit Les choses changent quand un homme 

rencontre Dieu. Un homme ne peut jamais rencontrer Dieu et demeurer toujours 

le même. Vous devenez soit meilleur soit pire. Vous devenez meilleur ou pire 
après avoir rencontré Dieu. Cela dépend de ce que vous voulez faire à ce sujet. 

Mais un homme ne peut jamais rencontrer Dieu et demeurer toujours le même. 

Toute attitude que vous affichez envers Dieu scelle votre destination éternelle. Or, 
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la Vie que nous vivons est très importante pour Dieu. Si importante que Dieu prit 
Enoch dans l’enlèvement parce que sa vie était si agréable à Dieu. Et la vie que 

vous vivez, n’est qu’une expression de ce qui est dans la tour de contrôle de votre 
âme.  

Par conséquent, le Saint-Esprit prendra n’importe quel homme et amènera d’abord 

la stabilité dans son coeur et ensuite tout ce qui provient du coeur. Et afin d’être 

stabilisé, nous devons savoir ce que nous sommes et devrions y être fixés ou 

stabilisés. Nous devons avoir un absolu, et cet absolu est notre tour de contrôle, 

comme nous entendons frère Branham nous le dire tant de fois, et une fois que 

nous avons clairement déterminé notre centre d’intérêt quant à notre but dans la 

vie, alors ce but, et étant fixé à ce but, est ce qui dirige notre navire, ou notre 
vase 6  
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à travers la mer de la vie.  
Dans le livre de 2 Chroniques 20:20b Darby nous lisons : « Croyez à l’Éternel, 

votre Dieu, et vous serez affermis; croyez ses prophètes, et vous prospérerez. »  

Et dans son sermon : Christ est révélé dans Sa propre Parole pp. 161 frère 

Branham dit : « Le voyez-vous maintenant, dans Sa Parole? Et toute Sa Parole, 

manifestée ici même devant nous? Ô Église du Dieu vivant, levez-vous, croyez-Le 

avec tout ce qu’il y a en vous! Agrippez-vous à cette petite Roue au milieu de la 

Roue; laissez-La stabiliser chacun de vos mouvements, chacun de vos gestes! 

Que chacune de vos pensées soit contrôlée par cette Tour (Puissance) à 

l’intérieur de vous! Parce que Dieu est bien installé dans Sa Parole, la Parole de 

cette heure, dans la Lumière du soir, faisant briller la Lumière. »  

Par conséquent, ce matin je voudrais que nous concentrions notre attention sur ce 

que cela signifie stabiliser chaque mouvement, chaque geste et chaque pensée.  

Pour ce faire, nous devons d’abord comprendre ce que signifie stabiliser quelque 

chose.  

Et selon le dictionnaire Websters, le mot stabiliser signifie: rendre stable, garder 

de tout changement ou fluctuation. Et nous constatons que le mot stable signifie: 

pas facilement ému ou désarçonné, ferme; solide, sûr. Probablement pas 

susceptible de s’écrouler, de s’effondrer, ou de céder; fixe. Ferme de caractère, 

de but, de résolution; constant, inébranlable. Peu de chance de changer ou 

d’être trop affecté; endurant, durable. Capable du revenir à un équilibre, ou 

position originale après avoir été déplacé.  
Maintenant, ce que je vois dans ces définitions, c’est une personne résolue, avec 

un but fixé à l’esprit et qui n’est pas irrésolu ou indécis trop loin de ce but.  

Par conséquent, afin d'être stabilisé comme frère Branham nous le dit ici, nous 

devons savoir ce que nous sommes et devrions y être fixés. Nous devons avoir un 

absolu, et cet absolu est notre tour de contrôle comme nous entendons frère 

Branham nous le dire tant de fois, et une fois que nous avons clairement 

déterminé notre centre d’intérêt comme notre but dans la vie ; alors ce but, étant 

fixé à ce but, est ce qui dirigera notre navire, ou notre vase à travers la mer de la 

vie.  
La première fois, dans la Bible, que nous entendons le mot stable être utilisé, ou un 

dérivé de cela est utilisé, c’est quand Dieu a donné à Noé le signe et a promis qu’Il 

établirait ce signe entre Lui-même et l’homme pour toujours.  

Genèse 9:17 Et Dieu dit à Noé : Tel est le signe de l’alliance que j’établis entre 

moi et toute chair qui est sur la terre. Or le verbe établir qui est utilisé ici vient de 

l’hébreu, quwm prononcé (koum) et il signifie : élever ou amener sur la scène, et 

il signifie aussi, constituer, établir, confirmer, ou fixer afin d’accomplir.  
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Notre propre constitution est ce qui régit cette nation et c’est un document fixe et 

ferme qui est censé donner un but à cette nation et son forme de gouvernement. 

Mais l’homme essaye de la changer d’être un document fixe en ce qu’ils appellent 

un document qui vit et respire, ce qui est de la foutaise. Ils veulent qu’il change 

avec le temps, mais en faisant ainsi ils ont changé le vrai sens et le vrai but pour 

lequel on l’a écrite. En fait, quand le but n’est pas connu alors les mots n’ont 

désormais peu ou plus d’effet. Et c’est pourquoi nous avons vu tant 

d’amendements à 7  
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notre constitution pendant les dernières décennies, juste comme les églises ont 

changé leurs actions et leurs doctrines parce qu’elles n’ont pas compris le but 

derrière la Parole de Dieu.  

Et j’ai vu ceci se produire dans le message également. Puisque les hommes ne 

comprennent pas pourquoi Dieu est descendu avec un cri, ils essayent de le 

changer pour l’adapter à leur propre compréhension. Par conséquent, nous voyons 

un principe très important ce matin, si nous devons être stabilisés et préparés pour 

l’enlèvement.  

Tout d’abord, nous devons parvenir à comprendre que notre stabilité repose dans 

une seule chose et une chose seulement, et c’est que notre but dans la Vie soit 

Son but (dessein). Si nous avons le bon but qui est Son but, alors nous aurons les 

bons motifs et les bons objectifs, et nous serons ainsi stables dans ce que nous 

faisons et disons. Puisque nous aurons notre stabilisateur allumé.  

Frère Branham dit : laissez-La stabiliser #1) chacun de vos mouvements, et #2) 

chacun de vos gestes!  

#3) Que chacune de vos pensées soit contrôlée (stabilisée) par cette Tour 

(Puissance) à l’intérieur de vous! Parce que Dieu est bien installé dans Sa Parole, 

la Parole de cette heure, dans la Lumière du soir, faisant briller la Lumière.  

Par conséquent, nous pouvons voir qu’il doit y avoir quelque chose qui contrôle et 

stabilise et que c’est un BUT. Si notre but est le but de Dieu alors nous ferons ce 

vers quoi ce but nous dirige.  

Le dictionnaire Webster définit le BUT comme quelque chose qu’on prévoit, 

l’intention ou le but, 2. La résolution ou la détermination. 3. L’objet pour lequel 
quelque chose existe, ou est fait. Et cette troisième définition est celle sur laquelle 

je veux me concentrer ce matin. Quel est notre raison d’être, ou notre but dans 

la vie?  
Vous savez, Jésus était l’exemple de stabilité, et il savait d’où il venait, et il savait 

où il allait, Il a dit : « Je viens de Dieu, et je retourne à Dieu. » Et il a dit : « le 

Père qui m’a envoyé, viens avec moi, » ainsi Il savait d’où il venait et où il allait et 

avec qui il marchait entre les deux. Si seulement nous croyions que nous marchons 

dans la lumière comme Il est dans la lumière, cela apporterait la stabilité à chacun 

de nous, mais nous devons croire qu’Il est ici. Et quand je regarde dehors parmi les 

gens qui prétendent croire le Message et les voir marcher comme si Dieu n’est pas 

ici, je dois me demander ce qu’ils croient au juste.  

Mais Jésus connaissait Son but dans la Vie. Il a dit : « c’est dans ce but que je suis 

venu en ce monde. » Ainsi il savait Son but dans la vie. Et quand un fils ou une 

fille de Dieu connait son but dans la vie, cela amène la stabilité dans sa vie. Et 

vous survivrez à tout orage quand vous savez d’où vous êtes venus et où vous allez 

et dans quel but vous êtes venus.  
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Et une autre chose, Jésus se réjouissait dans la volonté de Son Père. Il a dit : « Ma 

nourriture est de faire la volonté de Mon Père. » Et Il a dit : « Je fais toujours ce 

qui est agréable à mon Père. » Ainsi Jésus savait que Son but dans la vie était de 

plaire au Père, et il nous a montré le chemin, car il est notre exemple.  

Psaumes 112:1-10 Louez l’Éternel! Heureux l’homme qui craint l’Éternel, Qui 

trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la 

terre, La génération 8  
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des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, Et sa 

justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes 

droits, Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l’homme 

qui exerce la miséricorde et qui prête. Qui règle ses actions d’après la justice. Car 

il ne chancelle jamais; (autrement dit, il est stable) La mémoire du juste dure 

toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles; Son coeur est ferme, confiant 

en l’Éternel. Son coeur est affermi; il n’a point de crainte, Jusqu’à ce qu’il mette 

son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux 

indigents; Sa justice subsiste à jamais; Sa tête s’élève avec gloire, Le méchant le 

voit et s’irrite, Il grince les dents et se consume; Les désirs des méchants périssent.  

Or, ce Psaume que nous venons de lire est presque semblable à ce que frère 

Branham disait, en nous disant qu’il nous faut être inébranlables, fixés et établis. Et 

le seul qui est capable d’établir quoi que ce soit, c’est Dieu à travers Sa Parole.  

Philippiens 2:13 car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son 

bon plaisir.  

Et nous savons que « celui qui a commencé en vous cette bonne oeuvre la rendra 

parfaite », « car il est celui qui suscite la foi et la mène à la perfection. » et « Si 

l’Éternel ne bâtit la maison, Ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Et « cela 

ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait 
miséricorde.»  

Dans le témoignage de Job 22:28 nous lisons, et il parle à Dieu : « À tes 

résolutions répondra le succès; Sur tes sentiers brillera la lumière. »  

Et nous découvrons que c’est aussi le témoignage de David. Psaumes 40:2 Il m’a 

retiré de la fosse de destruction, Du fond de la boue; Et il a dressé mes pieds sur le 

roc, Il a affermi mes pas. A nouveau, ici nous voyons que David était dans ses 

débuts dans une position pas si convenable, mais c’était le Seigneur qui l’a pris et 

l’a établi.  

Proverbes 3:19 C’est par la sagesse que l’Éternel a fondé la terre, C’est par 

l’intelligence qu’il a affermi les cieux;Ainsi, nous voyons que c’est à travers Sa 

compréhension, la compréhension du Seigneur, qu’Il a conçu Son plan et établis la 

terre.  

Psaumes 96:10 Dites parmi les nations : L’Éternel règne; Aussi le monde est 

ferme, il ne chancelle pas; L’Éternel juge les peuples avec droiture.  

Proverbes 24:3 C’est par la sagesse qu’une maison s’élève, Et par l’intelligence 

qu’elle s’affermit;  

Par conséquent, toute stabilisation qui sera fait, ne doit pas venir comme une 

pensée après coup, mais comme but pré-plannifié. Il est planifié et puis par le 

conseil il est établi par beaucoup de chemins différents qu’elle pourrait prendre et 

elle est finalement déterminé et établi.  
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Salomon a reconnu ceci dans Proverbes 4:26 Considère le chemin par où tu 

passes, Et que toutes tes voies soient bien réglées; Le verbe considérer ici est un 

verbe qui signifie peser et contrebalancer. Ainsi nous voyons que les pieds 

trébucheront à moins que le chemin soit d’abord pris en compte, et pesé. Cela traite 

alors avec faire le bon jugement, et prendre la bonne décision en fonction d’où 

mènera ce chemin. Nous devrions ne jamais descendre le chemin de la vie 

aveuglément. Mais nous devrions entièrement peser ce pour quoi nous sommes ici 

et 9  
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nous devrions marcher à la lumière de cette décision.  

Je me suis un jour assis dans un tribunal pour écouter plusieurs cas qui sont 

survenus ce jour-là, et cela m’a stupéfié que chacun de ces cas impliqués des 

hommes qui n’ont pas réfléchi à ce que serait la réaction à leur action. Ils n’ont 

simplement pas pensé aux répercussions qui résulteraient des actes qu’ils avaient 

posés. Et nous comme chrétiennes nous devons mieux connaitre, parce que nous 

savons tous que « ce que tu sèmes, c’est ce que tu récoltes ». Et « celui qui vit par 

l’épée, périra par l’épée. » Par conséquent, comme frère Branham a prêché un 

Message intitulé : « Une réaction à une action » nous devons savoir que « pour 

chaque acte que nous posons, il y aura une réaction. » En fait, c’est même une loi 

de la physique. Et certainement que c’est une loi que Dieu a établi pour diriger Son 

univers.  

L’opprobre pour la Parole 62-1223 E-91 Maintenant, vous voyez, je crois que 

toutes ces choses ont un sens. Que ferez-vous de la puissance? Comment allez-

vous… Voyez, la réaction à une action. Quelque chose se passe comme un acte, 

ensuite comment réagissez-vous à cette action? Comprenez-vous ce que je veux 

dire? Qu'allez-vous faire?  

Parle à cette montagne! 59-1123 E-32 Et alors, lorsque je... je dis : «Ne...» Et 

Quelque chose me dit : «Dis ce que tu veux, et cela sera fait.» Je me tenais là. 

Monsieur Mercier, le frère qui enregistre les bandes, et tous étaient là; frère Fred, 

beaucoup de ceux qui sont ici étaient présents. Je ruisselais tout simplement de 

sueur. Quelque chose me dit : «Dis : Cécité, et il sera aveugle. Dis : Mort, et ils 

l'emporteront dehors. Dis ce que tu veux.» Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais 

pas bouger, et cela me quitta. Je pensai : «Ô Dieu, que... que dois-je faire?» Et je 

me tournai et il se tenait là, le visage blanc, me regardant. Je pensai : «Que dois-je 

dire?» Puis je me tournai. Il me sembla qu'avant que je sache ce que je dirais, je 

dis : «Je vous pardonne pour votre acte.» Et cela devait être exactement ce qu'il 

fallait dire. C'était Dieu qui testait une - une réaction à une action. Cette nuit-là, 

il me fut révélé que j'avais dit ce qu'il fallait dire. Je savais que tout ceci 

conduisait à quelque chose, mais qu'était-ce? Que faire? Vous savez, un don 

divin, vous devez prendre garde à ce que vous en faites. Vous vous souvenez de ce 

que Moïse a fait? Ainsi, je devais avoir dit ce qu'il fallait : «Je vous pardonne.» 

Car vous savez, Jean, le jeune Jean, désirait une fois que la Samarie soit 

consumée par le feu, parce qu'ils ne voulaient pas les nourrir. Jésus dit : «Vous 

ne savez pas quelle sorte d'esprit vous avez. Le Fils de l'homme est venu pour 

sauver la vie, pas pour la détruire.» Et je... Ces Ecritures n'ont fait que continuer 

à se déverser sur moi toute la nuit; je n'ai pas dormi. Mais c’était un piège qui 

m'était tendu par Satan. Il aurait voulu arriver à me faire sortir de mes gonds et 
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me faire dire alors ce qu'il ne fallait pas. Mais, le Saint-Esprit était là et m’avait 

prévenu de faire attention à ce que je disais. Oh! La bonté de Dieu! Qu'elle était 

merveilleuse! C'est simplement Sa grâce : «Fais attention à ce que tu dis.» Et à 

partir de ce moment, j'éprouvai un soulagement. Puis environ... Je commençais à 

faire attention aux différentes choses que je disais inconsciemment, ne sachant 
pas ce que je disais, et cela arrivait de cette manière-là. Je commençai à en 

parler.  

Les conférences 61-0410 E-62 Et Moïse a vu que la conférence qu’il avait avec 

Dieu, ou que Dieu avait avec lui, était exactement les Ecritures parce que Dieu a 

fait la promesse et Il a dit qu’Il les délivrerait. Et Dieu a dit : « Je t’ai choisi, 

Moïse, et tu y vas pour le faire. » Moïse 10  
 



6091 

 

descendis directement en Egypte et a accompli les miracles que Dieu lui ordonna 

(de faire). Nous n’avons pas le temps d’entrer dans cela comme je le voudrais, 

mais vous comprenez. Quand Il en revint, en n’en faisant sortir les enfants d’Israël 

à destination de la terre promise, directement dans le chemin du devoir se dressait 

la Mer Rouge. Il est étrange comment Dieu conduira ses enfants directement 

dans des pièges parfois, des chaises roulantes, des crises cardiaques, parfois... Il 

conduit Ses enfants. Pourquoi? Pour voir comment ils agiront, voir quelle 

réaction, ils auront à une action, voir ce qu’ils feront.  
1 Jean 1:7 Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la 

lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils 

nous purifie de tout péché.  

Mais le fait de marcher n’est pas quelque chose que nous faisons sans penser à ce 

que nous faisons. Il y a un certain chemin dont il est parlé, il est dit : si nous 

marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière. Ainsi, nous 

devons marcher dans le même chemin où se trouve la Lumière puisque quand nous 

le faisons, alors nous savons que nous avons communion, non seulement avec Lui, 

mais aussi avec ceux qui sont sur le même chemin.  

Proverbes 12:3 L’homme ne s’affermit pas par la méchanceté, Mais la racine des 

justes ne sera point ébranlée. Et si elle n’est pas ébranlée, alors elle est 

affermie/établie. Et ce qui établit/affermit, c’est la justice qui est la juste sagesse.  

Proverbes 20:18 Les projets s’affermissent par le conseil; Fais la guerre avec 

prudence.  

Et Proverbes 15:22 Les projets échouent, faute d’une assemblée qui délibère; 

Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Maintenant, ce n’est pas 

dire que n’importe quel conseil fera l’affaire, mais nous savons qu’Il est appelé le 

Dieu Puissant, le merveilleux, le Conseiller, ce qui est Esaïe 9:6. Par conséquent, 

si nous nous confions simplement à Lui, et notre travail à Lui, Il s’assurera à ce 

que nos pensées suivent Son Dessein.  

Proverbes 16:3 Recommande à l’Éternel tes oeuvres, Et tes projets réussiront. Et 

rappelez-vous, Il a promis que si sommes en quelque point d’un autre avis, il nous 

le révélera.  

Philippiens 3:15 Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée; et 

si vous êtes en quelque point d’un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus.  
Proverbes 30:4 Qui est monté aux cieux, et qui en est descendu? Qui a recueilli le 

vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître 

(établi ou affermis) les extrémités de la terre? Quel est son nom, et quel est le nom 

de son fils? Le sais-tu? Par conséquent, rien ne peut être établi sans que ce soit le 

Seigneur le faisant. Et tout ce qu’Il demande de nous, c’est ceci, si nous voulons 

être inébranlables, si nous voulons être stabilisés dans nos actions et dans notre 
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pensée, alors nous devons utiliser la même chose que Dieu lui-même utilise et c’est 

Sa Parole. Alors si nous croyons simplement Sa Parole, nous ne serons pas 

ébranlés.  

Psaumes 121:3 Il ne permettra point que ton pied chancelle; Celui qui te garde 

ne sommeillera point.  

Esaïe 7:9b Si vous ne croyez pas, Vous ne subsisterez pas. Par conséquent, à 

moins que vous 11  
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croyiez, vous ne pouvez vous empêcher d’être secoué et balloté, et emporté comme 

le vent, vacillant d’avant en arrière.  

2 Corinthiens 9:7 Que chacun donne comme il l’a résolu en son coeur, sans 

tristesse ni contrainte; car Dieu aime celui qui donne avec joie.  

Dieu veut que nous examinions nos motifs, et notre objectif. Esaïe 1:11 Qu’ai-je 

affaire de la multitude de vos sacrifices? dit l’Éternel.  

Romains 8:28 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de 

ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Par conséquent, 

Son dessein est le seul qui fera tout concourir pour notre avantage et notre bien. 

Alors pourquoi voudrais-je de mon propre dessein?  

Romains 9:11 car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et ils n’eussent 

fait ni bien ni mal, -afin que le dessein d’élection de Dieu subsistât, sans dépendre 

des oeuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, - 17 Car l’Écriture dit à 

Pharaon : Je t’ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que 

mon nom soit publié par toute la terre.  

2 Timothée 1:9 par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, et nous a adressé une 

sainte vocation, non à cause de nos oeuvres, mais selon son propre dessein, et 

selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels,  

Daniel 1:8 Daniel résolut [dans son coeur] de ne pas se souiller par les mets du 

roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas 

l’obliger à se souiller.  

1 Jean 3:8 Darby Celui qui pratique le péché est du diable, car dès le 

commencement le diable pèche. C’est pour ceci (dans ce but, dans ce dessein) que 

le Fils de Dieu a été manifesté, afin qu’il détruisît les oeuvres du diable.  

Esaïe 14:24 L’Éternel des armées l’a juré, en disant : Oui, ce que j’ai décidé 

arrivera, Ce que j’ai résolu s’accomplira.  

Esaïe 46:11b Je l’ai dit, et je le réaliserai; Je l’ai conçu, et je l’exécuterai.  

Jérémie 4:28b Car je l’ai dit, je l’ai résolu, Et je ne m’en repens pas, je ne me 

rétracterai pas.  

Et en guise de conclusion, voyons le but ou dessein de Dieu, car il dit dans le Livre 

des Ephésiens que Son dessein réside dans l’élection. 1:9 nous faisant connaître le 

mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu’il avait formé en lui-même, 

10 pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir 

toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. 

11 En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la 

résolution de celui qui opère toutes choses d’après le conseil de sa volonté,  

Ephésiens 3:11 selon le dessein éternel qu’il a mis à exécution par Jésus-Christ 

notre Seigneur,  

Prions...  
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Le Signe no 57 
Le Signe et les Jugements 

Economiques 

Le 07 Février 2016 

Pasteur Brian Kocourek, 
1 Ce matin j'aimerais prendre un message du sermon de frère Branham, le 
Signe; qui peut paraître étrange à quelques-uns, mais réellement ce thème est 
porté partout le sermon de frère Branham sur le Signe. Je veux que vous 
suiviez comment ce Sermon développe à partie de Dieu la Vie de Dieu affiché, à 
la vie reçu de Dieu, à la vie de Dieu en vous, à la vie de Dieu coulant de vous 
vers les autres.  
2 Il est assez intéressant lorsqu'il faut revenir et faire une recherche dans ce 
sermon, combien de fois ce thème apparaît dans ce sermon. Et le thème dont je 
parle c'est la relation entre le Signe Lui-même et les jugements. Et je veux que 
vous suiviez la progression qui se passe dans ce Message, parce que c'est tout à 
fait beau la façon dont frère Branham apporte ce sermon concernant le Signe.  
3 Pour commencer, laissez-moi lire plusieurs paragraphes dans le Signe, et 
vous pourrez voir de vous-mêmes comment souvent frère Branham lie le Signe 
avec le temps des jugements de Dieu. Frère Branham commence au paragraphe 
38 avec la référence Scripturaire du Signe et son association avec les jugements 
de Dieu et la Vie du Signe, mettant de côté le rôle pour le croyant.  
38 Maintenant, solennellement et avec respect, nous abordons la Parole. Je 
désire lire ce matin dans Exode, au chapitre 12, en commençant avec le verset 
12, du verset 12 au verset 13 inclus. Écoutez bien maintenant. Et avant la 
communion ce soir, lisez le chapitre 12 d’Exode – le chapitre au complet. Car, 
ici au verset 11, il est question de la préparation pour le voyage, et de la 
communion avant de se mettre en route. Nous voulons aborder ceci avec 
beaucoup de respect. Alors, le verset 12 du chapitre 12 : Cette nuit-là, je 
passerai dans le pays d’Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays 
d’Égypte, depuis les hommes jusqu’aux animaux, et j’exercerai des jugements 
contre tous les dieux de l’Égypte. Je suis l’Éternel. Le sang vous servira de signe 
sur les maisons où vous serez; je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, 
et il n’y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays 
d’Égypte.39 Puisse le Seigneur bénir Sa Sainte Parole.  
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4 Observez le cadre pour le Message Le Signe concernant les jugements qui 
sont à venir. La première fois, nous voyons dans l'Ecriture concernant les 
jugements qui sont tombés au premier Exode sur l'Egypte. Ensuite, au 
paragraphe 113 frère Branham apporte à notre attention, que le Juge est 
présent au temps du jugement, qui seul a un sens. 2  
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113 En devenant à la fois Juge, Jury et–et Avocat, Il a plaidé notre cause. 
Nous avions été reconnus coupables par Sa propre Loi; et Il est venu prendre la 
place de la personne coupable, dans le sanctuaire. Il a pris son péché. Il l’a pris 
sur Lui-même, est mort, a payé le prix, a versé Son Sang, et a renvoyé Son 
propre Signe : Sa propre Vie. 114 Alors, nous sommes parfaitement... L’affaire 
est classée; il n’y a plus de péché pour le croyant. Oh! que Dieu soit 
miséricordieux, si les gens ne peuvent pas voir cela : il n’y a plus de cause à 
plaider! “Celui qui écoute Mes Paroles, et qui croit à Celui qui M’a 
envoyé, a la Vie Éternelle et ne vient point en jugement, mais il est 
passé de la mort à la Vie.” Voilà ce qui en est de la cause : elle est 
classée! Il n’y a plus lieu à poursuites. Amen! Alors, en sécurité–en 
sécurité, avec le Signe appliqué; quand la mort se met à frapper, là, 
contre la porte, elle n’a aucun pouvoir.  
5 Donc nous voyons ici qu'il nous fait savoir qu'avant que les jugements de la 
tribulation ne viennent, quand la mort commence à frapper, c'est en ce 
moment-là que le Signe prend effet ; et c'est ça la clef, il dit: " Quand la mort 
commence à frapper à la porte.  
6 Par conséquent, selon Jean 5:24 que frère Branham cite plus haut, nous ne 
viendrons pas en jugement, mais il semble que nous verrons le développement 
des jugements, avant qu'ils ne tombent réellement sur la terre. Et je crois que 
c'est là où nous sommes maintenant.  
7 Ensuite au paragraphe 169 il nous dit que la caractéristique de ceux qui vont 
au jugement c’est qu'ils ne croient pas Sa Parole. Mais de l'autre côté, ceux qui 
croient réellement et qui appliquent cette foi, sont ceux à qui on a permis de ne 
pas subir les jugements de Dieu.  
168 (…) Comme je l’ai dit... 169 Les gens essaient de faire de Dieu un vieux 
grand-papa gâteau bedonnant, voyez-vous, avec un tas de petits-enfants (des 
petits Ricky et des petits Elvis), quelqu’un de tout à fait inoffensif. 170 Pas Dieu! 
Il n’a pas de petits-enfants; Il est un Père! Vous devez naître de nouveau! Il 
n’est pas gros, mou et gâteux. 171 Il est un Dieu de jugement! C’est la Bible 
qui le déclare. Sa colère est violente. N’allez surtout pas dédaigner cela, et 
vous attendre ensuite à ce que la bonté de Dieu vous prenne un jour dans votre 
péché, pour vous amener au Ciel. Si c’était le cas, Il aurait excusé tout ceci, et 
aurait pris Ève. Vous croirez Sa Parole ou vous–vous périrez! Et, quand 
vous croirez Sa Parole, le Signe sera sur vous. Oui.  
8 Alors au paragraphe 83 frère Branham mentionne le cas où le Signe est 
promis pour chaque âge avant que les jugements ne viennent pour cet âge-là. Il 
nous dit que Dieu envoie toujours en premier la miséricorde, qui est un Message 
de repentance aux gens, et ceux qui rejettent cet avertissement, sont laissés 
pour le jugement, et ceux qui entrent dans la Miséricorde (Le Message) sont 
épargnés des jugements, et sont portés par-dessus les jugements. 3  

 



6098 

 

181 Maintenant, arrêtons donc l’horloge juste quelques instants. Faisons donc 
un retour en arrière, et pensons à ce qu’Il a promis qui arriverait dans les 
derniers jours. Je me demande s’il n’est pas temps pour nous de nous 
examiner aussi. 182 Il avait fait toutes ces choses, et malgré cela, ils 
n’ont pas voulu se repentir ni croire le message du jour. Malgré cela, ils 
n’ont pas voulu le faire – malgré que cela avait été mis en évidence devant eux 
et clairement démontré. 183 Et, quand vous voyez de telles choses se produire, 
c’est signe que le jugement approche. Le jugement suivra ces choses. Il 
en a toujours été ainsi, et il n’y aura pas d’exception. Voyez-vous? Le 
jugement suit la grâce. Quand la miséricorde est repoussée, il ne reste 
plus que le jugement; par conséquent il suivra toujours.  
9 Au paragraphe 99 frère Branham continue avec cette pensée que le Signe 
vient avant le jugement. Et les gens viendront de partout pour être dans la 
sécurité du Signe, et ils viendront un à un à cause de la parole de la bouche. Ce 
ne sera pas un puissant mouvement de l'homme, ou une grande contrainte de 
l'organisation. Les gens qui viendront, viendront un à un, comme ils en ont 
toujours fait.  
218 Ils sont venus de toute l’Égypte pour se rassembler à cet endroit-là, pour 
pouvoir être sous ce signe. 219 Et ils sont venus des méthodistes, des 
baptistes, des presbytériens, des luthériens, des pentecôtistes, et tout, pour se 
placer sous le Signe. Exactement comme il en était alors! 220 La 
Colonne de Feu était représentée là-bas. L’un en a parlé à l’autre, et ainsi 
de suite, de bouche à oreille ils se sont répété la chose, et, bientôt, ils ont tous 
commencé à venir. Ils ont commencé à venir, et ils ont observé le signe de 
Dieu. Ils ont dit : “Le jugement est proche.” 221 Alors le prophète a dit : 
“Dieu m’a parlé. Il y aura un signe. Vous mettrez du sang sur la porte; vous 
immolerez l’agneau et mettrez du sang sur la porte, et ce sera un signe, parce 
que la mort va bientôt frapper.”  
10 Au paragraphe 245 frère Branham le clarifie bien que les jugements sont 
déjà installés, et ils attendent simplement. Alors il cite quelques-uns des 
jugements, telle que la guerre atomique, et tous les genres de désastres. Et il 
nous fait savoir maintenant, que nous ne devons pas simplement accepter le 
Signe, mais le Signe doit être appliqué, sinon, nous serons pris dans les 
jugements qui se manifestent.  
245 Rappelez-vous, ce soir-là, beaucoup se sont présentés chez ces femmes 
[Frère Branham frappe sur la chaire.–N.D.É.], en disant : “Hé! Gertie! Lillie! les filles! 
sortez un peu, nous allons à une fête ce soir! 246 – Non, non! Je suis sous le 
sang! Je suis sous le signe, et je dois rester ici. Je garde mon amour pour mon 
Créateur. La mort plane sur le pays ce soir!”247 Et la mort plane sur le pays 
aujourd’hui! Le jugement se tient là, il est suspendu sur nous. La bombe 
atomique, la bombe à hydrogène, toutes sortes de désastres guettent les 
nations. 248 Et Dieu est en train de remuer Son Église, et Il a montré 
tout... 4  

 



6099 

 

Il y a maintenant un bon bout de temps que nous gardons l’Agneau – nous 
avons observé, vu ce qu’Il fait, considéré Sa nature, et tout – mais, à 
présent, le Signe doit être appliqué. Il doit être appliqué. C’est la seule 
chose à faire. “Si un homme ne naît de l’Esprit, et d’eau, il n’y entrera point.”  
11 Au paragraphe 285 frère Branham nous fait savoir que chaque nation sera 
frappée par les jugements ; donc il n'y a aucun endroit qui sera en sécurité, en 
dehors du Signe. Ces jugements seront sous forme de chaque jugement que 
vous voyez dans Deutéronome 28, dont nous n'avons pas de temps d'examiner 
ce matin. Mais il y aura une très grande dépression qui affectera le monde 
entier. Les économies du monde vont chuter, elles sont déjà défaillantes. Alors 
nous verrons guerre de germe, comme jamais auparavant, et alors la terre elle-
même et le les dispositifs du temps et ensuite les jugements venant des cieux. 
Tout ceci créé le stress sur l'homme jusqu'à ce que la guerre nucléaire devienne 
inévitable, et la fin de la vie sur terre, comme nous le savons. Mais nous avons 
un Signe pour nous délivrer et c'est ce qu'est ce sermon.  
285 Prenez, par exemple, dans Josué... (J’aimerais avoir le temps de lire cela. 
Notez-le : Josué, chapitre 2.) Le cas de la prostituée Rahab, la croyante non 
juive. 286 Oh, comme j’aimerais qu’il ne soit que neuf heures! J’aimerais–
j’aimerais prendre ce cas, et vous montrer ce qui en était, voyez-vous. 
[L’assemblée dit : “Prenez le temps qu’il faut.”–N.D.É.] 287 Cette prostituée, une 
païenne, regardez bien : Toute sa famille... Elle était une croyante. Toute sa 
famille devait se réunir sous ce fil cramoisi, ce signe. Ils devaient se 
placer dessous, sinon ils périraient. Ils avaient entendu parler de la colère de 
Dieu. Ils avaient entendu parler des signes et des miracles que Dieu avait 
manifestés au milieu de Son peuple. Et ils devaient recevoir cela; elle devait 
recevoir cela. L’ange destructeur de Dieu allait venir. Ils le savaient. Et 
Josué était cet ange. Ils étaient sur les rangs. 288 Et toutes les nations de 
ce monde sont sur les rangs pour recevoir le Jugement de Dieu! 289 
Cette petite prostituée en avait entendu parler. La foi vient de ce qu’on 
entend! Elle a dit : “Tout le pays tremble devant vous.” C’est juste.  
12 Au paragraphe 291 frère Branham nous a fait savoir que le Signe est affiché 
ou manifesté par Dieu sous forme de signes et des prodiges, pour attirer 
l'attention des gens, afin qu'ils sachent que c'est une chose surnaturelle qui se 
produit ici. Et Dieu qui est un Etre surnaturel identifie Son Signe dans de façon 
surnaturelle.  
291 Remarquez, Jo-... Jéricho avait entendu parler de ce que Dieu faisait; mais 
ils ne voulaient pas écouter l’avertissement. 292 Et il n’y a pas une seule 
dénomination au pays, tout autour, qui n’ait entendu parler de ce que Dieu est 
en train de faire. Ils ne veulent pas écouter l’avertissement. 5  
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293 Sa grande puissance et Ses grands signes avaient été montrés. Qu’avait-Il 
fait? Il leur avait fait traverser la mer Morte à pied sec; Il avait causé... créé 
différentes choses, fait apparaître dans les airs des grenouilles, des poux, des 
mouches; Il les avait créés par Sa Parole, par l’entremise de Son prophète. Ce 
n’était un secret pour personne. Ils connaissaient ces choses! 294 Et Rahab a 
dit : “J’ai entendu parler de cela! Je ne veux pas périr avec ces incrédules! 
Non!” Elle savait que le jugement allait suivre, il était inévitable, il venait droit 
sur eux. Elle le savait. Ils lui ont donc donné le moyen d’échapper.  
13 Puis, au paragraphe 328 frère Branham nous a fait savoir que ceux qui ont 
témoigné de la nature surnaturelle du Message de la miséricorde de Dieu, non 
seulement ils Le reconnaissent, mais agissent sur ça, et alors Dieu confirme 
l’acceptation de leur foi et les scelle dans Son signe, à travers Jean 14:12, la 
Parole surnaturelle qu'ils ont entendue, et reconnue, ils deviennent un avec Elle, 
ensuite et agissent sur Elle, montrant qu'ils sont scellés dans le Signe. Et la 
nature même surnaturelle de Dieu est maintenant confirmée en eux, et ayant la 
même nature, ils ont le même caractère.  
328 Et Cela manifeste Sa puissance. Dans Jean 14.12, il est dit : “Celui qui 
croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais.” 329 Nouveau Testament 
signifie “nouvelle alliance”, nouvelle Vie, ce qui montre que Jésus a 
satisfait, pour nous, à chacune des exigences que Dieu avait posées, 
afin de nous ramener, de faire de nous, véritablement, des fils et des 
filles de Dieu, sous le Sang, là où il n’y a plus aucune condamnation. 330 
Romains 8.1 : “Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui 
sont en”, non pas ceux qui Y croient, “ceux qui sont en Jésus-Christ, qui 
marchent, non selon la chair, mais selon l’Esprit. Et Ma Parole est Esprit et Vie.” 
Voyez-vous? Oh! Comme je pourrais tirer un texte de là, et rester encore deux 
ou trois heures de plus. Mais, nous allons regarder cela rapidement, vous voyez. 
331 Plus aucune condamnation, libérés du péché, libérés des soucis de ce 
monde, aucune condamn-... Comment cela? “Pour ceux qui ont été baptisés 
d’un seul Esprit, pour former un seul Corps.” Là, le Sang de l’Agneau a été 
appliqué. Le Dieu du Ciel vous a acceptés et votre... Sa Vie est en vous, 
et vous êtes fils et filles de Dieu. 332 Votre caractère est le caractère de 
Dieu. Qu’est-ce à dire? Que vous êtes un instable, quelqu’un qui accepte 
n’importe quoi? Non monsieur! Dieu est un Dieu de jugement! Il est un Dieu de 
correction! Il faut marcher droit! Rien de moins! Et c’est ce genre de 
personne là que vous êtes, parce que vous avez le caractère de votre 
Père! Voyez-vous?  
14 Au paragraphe 365, nous voyons que ce n'est pas seulement le Dieu 
Surnaturel qui vient avec un Signe, mais ceux qui L'ont entendu, L'on reconnu, 
et ont agi sur Ca, sont non seulement scellés en eux-mêmes par le Signe, mais 
Dieu leur permet de L'appliquer pour d'autres et amener les bien-aimés dans le 
même filet de la sécurité du signe qui leur a été donné. 6  
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365 C’est ce qu’ils ont fait en Égypte. C’est ce qu’ils ont fait à Jéricho. 366 Si 
vous voulez lire un autre passage, allez à Actes 16.31. Paul dit au centenier : 
“Crois! Je suis le messager de l’heure. Crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta 
maison serez sauvés.” Est-ce juste? Croyez pour votre maison, amenez-les 
tous dessous. “Maintenant, tu as vu le Dieu du Ciel accomplir un miracle. Le 
jugement va suivre. Le crois-tu? – Oui! Que puis-je faire?” 367 Il dit : “Lève-toi 
et sois baptisé.” Paul l’amena à l’extérieur et le baptisa. Il lui dit : “Maintenant, 
crois au Seigneur Jésus-Christ, et toi et ta maison serez sauvés.” 368 Croyez 
quoi? Croyez le Seigneur Jésus-Christ pour votre maison; appliquez le 
Signe à votre maison. 369 Alors, que faites-vous quand vous L’appliquez à 
votre maison? Vous vous débarrassez de toutes les ordures! Vous prenez toutes 
les jupes courtes, les shorts, les cartes, les cigarettes, les appareils de 
télévision, et quoi encore, et vous jetez tout cela dehors, quand vous décidez 
d’appliquer le Signe; Il ne peut pas supporter cela. Oui monsieur! Sortez tout 
ça. Toutes les soirées dansantes, et les fêtes, et le rock-and-roll, et ces vieux 
journaux vulgaires, et toutes ces choses qui sont de ce monde, mettez cela à la 
porte. Dites : “On fait le grand ménage ici.”  
15 Ensuite, au paragraphe 436 frère Branham nous amène à la conclusion que 
ceux qui ont le signe et L'ont appliqué n'ont rien à craindre.  
436 Tandis que les enfants d’Israël étaient assis là (et qu’au même moment, 
dans la rue, on poussait des hurlements), ils n’avaient aucun souci à se faire. 
Seulement il fallait être bien sûr que le sang, le signe, était bien visible. 437 Et 
c’est la seule chose dont nous ayons à nous soucier en ce moment. Il y a de 
l’orage dans l’air, mes amis. Ce ne sera plus très long. Le malheur est en 
train de frapper, vous le savez. Soyez tout à fait sûrs que le Signe est bien 
visible. Et le Signe est le Saint-Esprit. “Car, d’un seul Esprit nous sommes tous 
baptisés, pour former un seul Corps, et rendus participants de Sa gloire”, en 
route maintenant vers notre demeure, vers la Terre promise. 438 L’aimez-vous? 
[L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Croyez-vous le Signe? [“Amen.”] Combien 
aimeraient dire : “Oh, Frère Branham, priez pour moi, que je puisse venir sous 
ce Signe”? [“Amen.”] Inclinons la tête.  
16 Maintenant que nous avons établi la série d'événements à propos du 
Message Le signe, la reconnaissance de ce Message et l'application du Signe, 
et l'effet qu'Il a sur la sécurité de ceux qui L'ont et qui L'ont appliqué, nous 
pouvons aller maintenant dans plus de détails au sujet des jugements qui sont 
en cours dans le monde entier, alors que nous parlons.  
Dans ce sermon ce matin, nous commencerons à examiner le processus de la 
pensée de frère Branham concernant le Signe et les jugements. Nous vous 
montrerons beaucoup de choses qu'il a dites à propos des deux et nous 
ramènerons cela aux Ecritures, aussi bien que vous pouvez voir d'où il venait 
quand il a prononcé ces paroles. 7  

 



6102 

 

17 Au paragraphe 100 du Message LA RELIGION DE JÉZABEL_ 61-0319 
§100 frère Branham a dit : Quand Dieu envoie un Message, qu’Il le proclame 
aux gens, et que ceux-ci ne Le reçoivent pas, alors Il retire Son serviteur, et Il 
envoie Ses fléaux : la famine, la mort (spirituelles, et physiques aussi). 
Attendez-vous à une dépression [une crise- Trad.], frère. Vous pensez 
avoir vu quelque chose, attendez encore un peu. Vous n’avez encore 
rien vu. Vous pensez que vous mourez d’envie d’avoir un bon réveil spirituel, 
attendez encore un peu. Attendez seulement, vous désirerez ardemment 
entendre la Parole de Dieu et vous La réclamerez à grands cris. La Bible le dit! 
“Il y aura une famine dans les derniers jours,” a dit le prophète, “non seulement 
la disette du pain et de l’eau, mais d’entendre la véritable Parole de Dieu.” Cette 
voix restera silencieuse, quelque part dans le désert, cachée. §101 Il a donné 
ordre aux corbeaux, Ses serviteurs. Bénis soient ces oiseaux, Ses serviteurs, 
qui ont maintenu la voix de–d’Élie en vie, pendant la période où il–il s’était isolé 
de l’église.  
18 Maintenant, il y a ces gens qui pensent qu'il voulait dire une dépression 
spirituelle. Je peux comprendre pourquoi ils penseraient cela, mais comme vous 
verrez par l'Ecriture et autres choses, frère Branham nous dit qu'il viendra une 
dépression économique [une crise- Trad.] sur une échelle que le monde n'a 
jamais vue auparavant.  
Dans Daniel 8 : 23-25 nous lisons : Et vers la fin (au temps de la fin) de leur 
royaume, quand le nombre] des transgresseurs sera accompli (achevé), il 
s’élèvera (se présentera ou viendra sur la scène) un roi au visage cruel et 
comprenant les choses les plus obscures (un négociant intelligent). 24 Et sa 
puissance (richesse) sera renforcée, mais non par sa propre puissance (pas par 
sa propre capacité de produire ces richesse, ce qui veut dire qu'il obtient cela 
des autres) ; et il détruira étrangement (il amènera la ruine, la perversion et la 
corruption), et il prospérera (il fera de grands bénéfices) et réussira (faire usage 
de la force ou la pression), il détruira (provoquer la ruine) les puissants 
(beaucoup de nations) et le saint peuple (mettre à part la nation de Dieu, les 
Juifs). 25 Et par sa subtilité, il fera prospérer la tromperie (l’industrie) dans sa 
main ; il s’enorgueillira dans son coeur, et par des traités de] paix (tranquillité, 
facilité et prospérité) beaucoup périront (corrompus, pervertis et ruinés) ; il 
s’élèvera (s’avancera et se présentera) aussi contre (pour le bien de ou au 
compte de) le Prince des princes (Christ) ; mais il sera brisé sans le secours 
d’aucune main (quand l'acte définitif sera joué).  
19 2 Thess 2 : 3 Que nul homme ne vous trompe en aucune manière : car ce 

jour-là ne viendra pas que l’apostasie ne soit arrivée d’abord, et que l’homme 
de péché soit révélé, le fils de perdition ; 4 Qui s’oppose et s’élève au-
dessus de tout ce qui est appelé Dieu, ou qui est adoré ; si bien qu’il 
s’assiéra comme Dieu dans le temple de Dieu, se présentant lui-même comme 
s’il était Dieu. 5 Ne vous souvenez-vous pas que, lorsque j’étais encore avec 
vous, je vous disais ces choses ? 6 Et 8  
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maintenant vous savez ce qui le retient afin qu’il soit révélé en son 
temps. 7 Car le mystère de l’iniquité est déjà à l’oeuvre : seulement celui qui 
le laisse maintenant, le laissera, jusqu’à ce qu’il soit ôté (Celui qui le laisse 
c'est le Saint-Esprit qui laissera ces choses jusqu'à ce qu'Il quitte du 
milieu de l'humanité et nous emmènera avec Lui). 8 Et alors (après que 
le Saint-Esprit ait quitté la terre, et nous sommes pris avec Lui) sera 
révélé l’Impie, que le Seigneur consumera avec l’esprit de sa bouche, et qu’il 
détruira par l’éclat de sa venue (Vous voyez que la parousie de Christ nous 
a informés de ce qui se passe. Elle détruit le plan de l'impie pour ceux 
qui croient et sont scellés dans le Signe.) Mais quand la parousie de 
Christ quittera la terre, alors la parousie de l'impie entrera en 
manifestation. 9 Et lui, dont la venue (la parousie) se fera par l’intervention 
de Satan avec toute puissance et signes et prodiges mensongers, 10 Et en 
toute séduction d’iniquité dans ceux qui périssent, parce qu’ils n’ont pas reçu 
l’amour de la vérité, afin qu’ils puissent être sauvés. 11 Et pour cela Dieu leur 
enverra une forte illusion, pour qu’ils croient au mensonge : 12 Afin que tous 
ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l’iniquité, soient 
damnés. 13 Mais nous sommes tenus de toujours remercier Dieu pour vous, 
frères bien-aimés du Seigneur, de ce que Dieu dès le commencement vous a 
choisis pour le salut, par la sanctification de l’Esprit et la croyance de la vérité :  
© Grace Fellowship Tabernacle, Juin 2019, Veuillez adresser toute 
correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de  
ce site Internet à : briankocourek@yahoo.com 
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Le Signe no 58 
Le Signe et les Jugements Economiques 

no 2 

La Marque de la Bête 
Le 14 Février 2016 

Pasteur Brian Kocourek 
1 Dimanche dernier, nous avons regardé environ une demi-douzaine de 
commentaires que frère Branham a faits concernant le Signe qui est appliqué au 
temps des Jugements que Dieu envoie sur les gens. Dans ce sermon le Signe, il 
a ressorti le temps de l'Inondation, ensuite les épreuves de Job, et ensuite 
l'Exode de l'Egypte, et la bataille de Jéricho où Rahab la Prostituée a reçu la 
promesse du signe, et il a dit que quiconque est entré sous le signe de sa 
maison fut sauvé. Il a aussi montré de nouveaux exemples dans le Nouveau 
Testament, comme dans le Livre des Actes où le geôlier Philippien et sa maison 
furent sauvés par le Signe.  
2 Ensuite nous avons commencé à étudier les choses que frère Branham a dites 
concernant les tempêtes imminentes de jugements qui commencent à 
s’accomplir en cette heure. Il a dit que les jugements viendraient de beaucoup 
de manières différentes. Il en a nommé quelques-uns tels qu'une dépression 
Économique [une crise- Trad.], comme le monde n'a jamais vue, et la IIIe 
guerre mondiale, y compris la guerre des germes, la famine au niveau mondial, 
et la peste, avec des désastres naturels comme les tremblements de terre, et 
les raz-de-marée, et même les Jugements dans le ciel, comme cela secouera la 
terre et tout ce qui est à sa surface.  
Nous lisons dans Hébreux 12:26 lui, dont la voix alors ébranla la terre, et qui 
maintenant a fait cette promesse: Une fois encore j`ébranlerai non seulement 
la terre, mais aussi le ciel.  
Donc nous savons que c'est l'heure pour faire payer aux nations leur rejet du 
Dieu Vivant, qui est descendu avec un Cri, ce qui est une Parole vivante.  
3 Ce matin, je voudrais reprendre là où nous nous sommes quittés dimanche 
dernier, et pour notre texte, nous lirons dans le Livre de Daniel.  
Daniel 11 : 21 Et à sa place (fonction) s’élèvera une personne vile 
(moralement dégradé, dépravé, ou ignoble:), auquel on ne donnera pas 
l’honneur du royaume (remarquez sa capacité de servir a été testée presque 
40 fois au tribunal, parce qu'il n'est pas un citoyen "né naturel"); mais il 
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entrera paisiblement [DARBY]. (Qui est entré en fonction et dont la première 
chose qu'il a reçue c'est le prix Nobel de la Paix ? Qui? OBAMA. Maintenant 
écoutez, il a prêté sermon le 17 janvier 2009 et le comité Nobel ne reçoit pas de 
nomination après la première réunion qui a lieu après le 1er février de chaque 
année. Cela veut dire qu'ils ont dû le nommer immédiatement après qu'il soit 
entré en fonction, et le temps maximum 2  
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qu'ils l'ont fait était 13 jours après sa prise de fonction. Et 13 est le nombre de 
l'Amérique dans les Ecritures avec ses treize étoiles, treize bandes et treize 
colonies), et s’emparera du royaume par des flatteries. (La flatterie est un 
compliment ou langage hypocrite; l'éloge exagéré, de mauvaise foi.) 
Alors, qui est entré en fonction en flattant le peuple avec le slogan: " oui, nous 
sommes capables " ? Et promettant au peuple tout ce qu'il désire: les 
téléphones cellulaires, la gratuité de l'école, la gratuité des soins médicaux, la 
gratuité des véhicules et du carburant, et la gratuité des logements, et la liste 
n'est pas exhaustive. Mais tout ça n’était que du mensonge, sauf les téléphones 
cellulaires gratuits:)  
Maintenant, Obama n'est qu'une marionnette pour le plus haut qui tire ses 
ficelles, mais il est l'homme de paille et le bouc émissaire qui reçoit le blâme du 
vrai faux prince du sud, qui est le pape lui-même, qui en tant que Cardinal, fut 
appelé un prince de l'église.  
Et nous savons que les États-Unis animent le système de la bête qui est l'église 
romaine. Les états Unis sont l'autre bête qui sort de la terre, et qui est appelée 
l'image de la bête, parce qu'elle a deux cornes comme un agneau, mais 
parle comme un dragon. La première corne est la corne ecclésiastique ou le 
conseil mondial des églises, et l'autre corne, la corne civile ce sont les Nations 
Unies. Maintenant, les cornes sont considérables dans la compréhension de 
cette bête, parce que les cornes de l'Agneau mâle ou le Bélier, sont utilisées 
pour appeler les gens à un rassemblement. Par conséquent, l'Amérique 
ressemble à un agneau, parce qu'elle a deux cornes, le conseil mondial des 
églises et les nations unies, et les deux sont situées à New York, le sommet du 
commerce aux Etats-Unis. Remarquez et pourtant, que cet agneau parle comme 
un dragon, et nous savons que le dragon c'est Satan.  
Apocalypse 13:1 Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la 
mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix 
diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème.  
Maintenant, c’est la même bête ou puissance que nous voyons dans 
Apocalypse 17.  
Apocalypse 17:1 Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et il 
m`adressa la parole, en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la 
grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux.  
Maintenant, souvenez-vous, elle est appelée une prostituée par Dieu. Et une 
femme dans la Bible représente toujours une église. Par sa description, 3  
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elle est soit une vraie église, soit une église adultère. Ceci parle d'une église 
adultère.  
Il n'en était pas ainsi au commencement 11.04-61 P:47 Eve était la 
première personne à pervertir la race humaine. Elle l’était, parce qu’Eve 
représente une église. Une femme dans la Bible représente toujours 
l'église. Christ vient pour une épouse vierge. La vieille prostituée de la Bible fut 
appelée " l'église assise sur les sept collines, " l'église romaine. Oh, église... 
Et elle avait des filles qui étaient les autres qui la suivaient, et qui sont 
issues d'elle, nées d'elle dans les mêmes barrières dénominationnelles, 
et la même chose, le même genre de système. Dans ces églises-là, il y a de 
bonnes personnes. Mais c'est le système qui les lie. Ce n'est pas l'église elle-
même; ce sont des personnes dans l'église. C'est le système derrière ça qui 
les lie, qui les met dans un endroit, qui brise la communion, qui ne les 
laisse pas continuer avec Dieu. Et c'est une chose pitoyable. Mais c'est ce 
qui fait ...C’est ce que Dieu déteste. Ce ne sont pas les personnes à l’intérieur 
là-bas, mais le système qui les lie c’est ce qu'Il déteste, c’est cette 
organisation qui leur dit que s’ils vont à une autre église ils vont être 
excommuniés. Et les gens ne savent quoi faire. Ils paieront pour ça un jour.  
Remarquez cette église dans Apocalypse 17:2 : C`est avec elle que les rois de 
la terre se sont livrés à l`impudicité, et c`est du vin de son impudicité que 
les habitants de la terre se sont enivrés.3 Il me transporta en esprit dans 
un désert. Et je vis une femme (une église) assise sur une bête écarlate, 
pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes.  
TOUTES CHOSES - Shreveport, Louisiane, USA - Samedi 24 novembre 
1962, soir §40. Dieu veut accomplir Sa Parole par Sa puissance. Et quand 
l’église renie Sa puissance, comment peut-Il accomplir et confirmer Sa 
Parole ? Quand l’église trouve une explication convaincante de cela et dit que 
c’est pour un autre jour, et quelque chose de ce genre, comment Dieu peut-Il, 
Lui qui veut accomplir Sa Parole et manifester Sa Parole parmi les gens... 
Et les gens nient qu’Il le fait. Malgré tout, ils accomplissent tous les rituels. 
Voyez-vous? Voici ce qui s’est passé. Dieu veut oeuvrer et confirmer Sa 
Parole par le Saint-Esprit; et l’église veut oeuvrer. Il faut que les gens 
renient le Saint-Esprit. Ils veulent oeuvrer pour faire une grande 
organisation, et quoi d’autre ? Pour avoir des membres, peu importe si on 
doit baptiser des pécheurs, des ivrognes, des contrebandiers d’alcool, n’importe 
quoi d’autre, pour les faire entrer dans le corps de l’église. Il n’est pas étonnant 
qu’Apocalypse 17 ait dit que cette vieille prostituée, qui avait une suite de 
filles, était pleine de noms, ou plutôt de noms blasphématoires. Des églises, 
ou des filles… citant les noms de ses filles... Les gens qui se joignent 
aux églises et qui appellent cela « être sauvé », c’est un blasphème. Or, 
je sais qu’ici le Roi Jacques dit : « Des noms de 4  
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blasphème », mais regardez dans le Diaglott, et voyez si c’est cela. Il est dit : « 
Des noms blasphématoires. » Il y a une grande différence. Elle en est pleine. 
Elle a en son sein neuf cents et quelques organisations différentes, beaucoup de 
noms blasphématoires. Ils se sont éloignés, par une certaine tradition faite de 
main d’homme ils se sont éloignés de la vraie adoration, la puissance de la... 
41.« Oh ! dites-vous, je suis allé là, et il y a une grande puissance. Frère, toute 
l’assemblée dansait en Esprit », sans avoir suffisamment de foi pour guérir 
un mal de dents. Vous appelez cela puissance? Ça, ce n’est pas la 
puissance. Ça, ce sont des bénédictions. Il y a une grande différence 
entre les bénédictions et la puissance. Dieu fait tomber Ses 
bénédictions sur le juste et sur l’injuste. Le soleil brille et... Voyez-vous? 
Nous devons revenir à la vérité, mes amis. Nous devons revenir à ce que Dieu 
veut dire. Ce qu’Il dit, c’est ce qu’Il veut dire. Voyez-vous? Et Il a rejeté leur... 
Une fois, Il a détourné Sa face de leurs prières...  
4 Cette femme était vêtue de pourpre et d`écarlate (écarlate c’est la couleur 
des princes de l’église, les cardinaux).  
et parée d`or, de pierres précieuses et de perles :  
Elle tenait dans sa main une coupe d`or, remplie d`abominations et des 
impuretés de sa prostitution.  
5 Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des 
impudiques et (des) Obama-nations de la terre.  
6 Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du 5  
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sang des témoins de Jésus. Et, en la voyant, je fus saisi d`un grand 
étonnement.  
7 Et l`ange me dit: Pourquoi t`étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme 
et de la bête qui la porte, qui a les sept têtes et les dix cornes.  
8 La bête que tu as vue était, et elle n`est plus. Elle doit monter de l`abîme, 
et aller à la perdition. Selon William Branham il s’agit de la succession des 
papes: était, n’est plus, était, plus, etc…  
POURQUOI NOUS NE SOMMES PAS UNE DENOMINATION? - 
Jeffersonville, Indiana, USA - Samedi 27 septembre 1958, soir §69 
Maintenant, suivez. Ecoutez ceci une minute. «Cinq rois» sont tombés, cinq 
rois; si vous voulez un fait historique à ce sujet, je vous le montrerai. «Un 
existe, l’autre n’est pas encore venu.» Maintenant, observez la bête. Eh 
bien, la bête n’était pas un roi. Elle est celle qui était, qui n’est plus et qui 
réapparaîtra, qui n’est plus, qui réapparaîtra et qui n’est plus. Qu’est-ce? Une 
succession de papes. Une puissance, une bête qui dirige. C’est à 
l’époque où la Rome païenne se convertit pour devenir la Rome papale. 
La Rome païenne se convertit et devint ensuite la papauté, qui fit qu’ils 
eurent un pape au lieu d’un roi et le pape est le roi spirituel. C’est la 
raison pour laquelle il est un roi spirituel couronné, qui prétend être le 
vicaire de Jésus-Christ. Vous y êtes.  
Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n`a pas été écrit dès la 
fondation du monde dans le livre de vie, s`étonneront en voyant la bête, 
parce qu`elle était, et qu`elle n`est plus, et qu`elle reparaîtra.  
9 C`est ici l`intelligence qui a de la sagesse. -Les sept têtes sont sept 
montagnes, sur lesquelles la femme est assise. Maintenant souvenez-vous 
: une femme typifie une église, ainsi cette femme est assise sur sept collines. 
10 Ce sont aussi sept rois: cinq sont tombés, un existe, l`autre n`est pas 
encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. 11 Et la 
bête qui était, et qui n`est plus, est elle-même un huitième roi, et elle est du 
nombre des sept, et elle va à la perdition. 12 Les dix cornes que tu as vues 
sont dix rois, qui n`ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent 
autorité comme rois pendant une heure avec la bête. Remarquez que ce ne 
sont pas des rois, mais ils reçoivent l’autorité comme rois, ce qui signifie que ce 
sont des dictateurs. 6  
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POURQUOI NOUS NE SOMMES PAS UNE DENOMINATION? - 
Jeffersonville, Indiana, USA - Samedi 27 septembre 1958, soir  
§70. (…) Voyons: Et la bête qui était, et qui n’est plus, (au verset 11) est elle-
même un huitième roi, et elle est du nombre des sept, et elle va à la perdition. 
Elle continuera ainsi jusqu’à ce qu’elle tombe dans l’abîme, à la fin de la route. 
Les dix cornes que tu as vues sont dix rois.  
Maintenant, suivez ceci. Si vous voulez voir quelque chose de frappant, 
observez ceci: ... sont dix rois, qui n’ont pas encore reçu de royaume, mais qui 
reçoivent autorité comme rois pendant une heure avec la bête. 71. Ce ne sont 
pas des rois couronnés. Ce sont des dictateurs. Voyez-vous? Ils ne furent 
jamais des rois couronnés, mais ils reçoivent autorité comme rois pendant une 
heure, lors du règne de la bête. C’est juste en ce temps de ténèbres, 
maintenant même, où des dictateurs apparaissent. Voyez-vous? « Ils reçoivent 
autorité comme rois pendant une heure avec la bête. » Bon, très bien.  
13 Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à 
la bête.  
Vous pouvez voir que chaque président du monde libre a embrassé la bague ou 
s'est courbé devant le pape ou s'est agenouillé en signe de soumission à lui.  
Président Bush s’incline Président mexicain Vincente Fox s’incline Premier Ministre Tony Blair s’incline devant le Pape  
Reine Elisabeth / le Pape Le roi Belge s’agenouillant le Pape Président Obama s’incline devant le Pape  

14 Ils combattront contre l`agneau, et l`agneau les vaincra, parce qu`il est 
le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles 
qui sont avec lui les vaincront aussi. 7  
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L’INVASION DES ÉTATS-UNIS_ 54-0509 §203 Mais, je vais vous dire, 
quand M. Roosevelt... Cet homme est mort. Qu’il repose; j’espère bien qu’il le 
fait. Il est entré en politique, et il s’est présenté pour trois ou quatre mandats 
de suite, il a pris le contrôle, tout simplement les préliminaires d’une 
dictature. Je peux vous le prouver, et dans l’Écriture, qu’il est dit que ça 
arriverait. C’est exact. Nous n’avons plus de constitution. Elle a été mise 
en pièces. Tout est traité à la légère. Les républicains sont aussi pourris que 
les autres. C’est du pareil au même. 204 En effet, tous les royaumes seront 
démolis, mais le Royaume de Jésus-Christ subsistera et régnera pour 
toujours. C’est exact. Sur... Daniel a vu la Pierre se détacher de la montagne 
et frapper le monde polit-... politique, là-bas, l’écraser et le réduire en 
poussière, comme ça, comme le blé sur une aire de battage en été. Mais cette 
Pierre a grandi pour devenir une grande montagne qui s’est étalée sur les ci- ... 
a rempli les cieux et la terre tout entiers. C’est ça.  
Écoutez-Le 28.03-58 E-18 On n'a jamais eu de délinquance juvénile parmi les 
Mennonites. On n'a jamais eu tout ce roc-and-roll avec les jeunes parmi les 
Mennonites. Et si on peut produire une récolte comme cela sans notre éducation 
moderne, que Dieu soit avec eux, c'est ma prière. J'aurais préféré voir mon 
garçon dans quelque chose comme cela et sans même connaître son ABC. 
J'aurais préféré qu'il connaisse Christ, et qu'il soit né de nouveau, et même s'il 
ne connaît pas la différence entre les fèves à petits grains et le grain de café. 
Bien. Nous avons besoin de l'Évangile à l'ancienne mode prêché encore dans la 
puissance et la démonstration du Saint-Esprit. Quand notre nation arrive à 
un stage qu'elle nous viole notre constitution, elle montre que le 
communiste est pourri jusqu’à la moelle. C'est tout à fait vrai.  
15 Et il me dit: Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est 
assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, et des langues. 8  
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16 Les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la 
dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs, et la consumeront par 
le feu.17 Car Dieu a mis dans leurs coeurs d`exécuter son dessein et 
d`exécuter un même dessein, et de donner leur royauté à la bête, jusqu`à 
ce que les paroles de Dieu soient accomplies.  
Et vous avez déjà vu les images des leaders mondiaux en train de s’incliner 
devant le pape. Le premier sommet Économique mondial du G5 a eu lieu sur 
l'initiative du Vatican. Le 22 septembre 1985, à l'Hôtel de Place à New York, le 
Groupe de Cinq puissances les plus industrialisées- les États-Unis, le Japon, 
l'Allemagne de l'Ouest, la Grande-Bretagne et la France - sont tombés d'accord 
d'agir pour renverser la déstabilisante montée du dollar, qui avait gagné plus de 
50 pour cent dans la valeur sur les sept années antérieures. Le sixième 
signataire sur le document était le secrétaire d'état du Vatican. Six est le 
nombre de l'homme.  
18 Et la femme que tu as vue, c`est la grande ville qui a la royauté sur les 
rois de la terre.  
Observez cette ville qui est assise sur sept collines, qui est assise sur la mer, 
qui sont les nations, les langues, les foules et les peuples, et elle règne sur les 
rois de la terre. Nous regardons la ville du Vatican qui est l'État du Vatican, la 
seule ville au monde à être son propre état souverain.  
Apocalypse 13:2 La bête que je vis était semblable à un léopard; ses pieds 
étaient comme ceux d`un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le 
dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité.  
Maintenant, Rome c'est la ville, mais le grand dragon rouge c'est Satan, et il est 
celui qui a donné son siège et son autorité à l'église romaine, parce qu'il 
gouverne encore les nations jusqu'à ce que Jésus revienne réclamer Son 
héritage.  
Apocalypse 12:3 Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c`était 
un grand dragon rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes 
sept diadèmes. 4 Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les 
jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, 
afin de dévorer son enfant, lorsqu`elle aurait enfanté. 5 Elle enfanta un 
fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut 
enlevé vers Dieu et vers son trône. 9  
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Remarquez c'est l'empire romain qui était prêt à détruire l'enfant Christ quand Il 
est né, et ensuite en 476 C.E. Romulus, le dernier des empereurs romains à 
l'ouest, a été renversé par le leader allemand Odoacer qui est devenu le premier 
Barbare à gouverner à Rome. L'ordre que l'Empire romain avait apporté à 
l'Europe de l'ouest pendant 1000 ans n'était plus. A la mort de l'Empire romain, 
quand Goths et Visigoths sont rentrés et l'ont détruite, elle semblait être 
totalement morte et anéantie en tant que puissance mondiale, mais elle a été 
ressuscitée en tant que pouvoir papal.  
3 Et je vis l`une de ses têtes comme blessée à mort; mais sa blessure 
mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l`admiration derrière la 
bête. 4 Et ils adorèrent le dragon(Satan), parce qu`il avait donné 
l`autorité à la bête; ils adorèrent la bête, en disant: Qui est semblable à 
la bête, et qui peut combattre contre elle? 5 Et il lui fut donné une bouche 
qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes; et il lui fut donné 
le pouvoir d`agir pendant quarante-deux mois. (Maintenant, 42 mois c’est 
trois ans et demi, et ce sera l'ampleur de la période de la grande tribulation.)  
6 Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour 
blasphémer son nom, et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le 
ciel. (Réclamant les saints et les utiliser comme partie de son plan pour faire 
pression sur l'argent des habitants de la terre.)  
7 Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui 
fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute 
nation.  
8 Et tous les habitants de la terre l`adoreront, ceux dont le nom n`a pas été 
écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l`agneau qui a été 
immolé. 9 Si quelqu`un a des oreilles, qu`il entende! 10 Si quelqu`un mène en 
captivité, il ira en captivité; si quelqu`un tue par l`épée, il faut qu`il soit 
tué par l`épée. C`est ici la persévérance et la foi des saints.  
Maintenant, revenons dans Apocalypse 13 :11 Puis je vis monter de la terre 
une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d`un 10  
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agneau, et qui parlait comme un dragon. 12 Elle exerçait toute 
l`autorité de la première bête en sa présence (remarquez que cette 
première bête c’est Rome), et elle faisait que la terre et ses habitants 
adoraient la première bête (Rome), dont la blessure mortelle avait été 
guérie. 13 Elle opérait de grands prodiges, même jusqu`à faire 
descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes, (Remarquez, 
à la vue des hommes, cela ne pourrait être qu'à travers la télévision, et le feu 
qui descendait du ciel ne pourrait être que le programme Spatial qui a trompé le 
monde entier en pensant que nous sommes allés à la lune, et cela pourrait être 
aussi le choc et la crainte qui étaient une diffusion en direct quand nous 
sommes allés en Irak. Le monde entier a vu en direct à la télévision le feu 
descendre du ciel et consumer bâtiment après bâtiment. Cela a été diffusé sur 
chaque télévision partout dans le monde comme une exposition de supériorité 
des Etats-Unis en tant que puissance mondiale).  
14 Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu`il lui 
était donné d`opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la 
terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l`épée et qui 
vivait. 15 Et il lui fut donné d`animer l`image de la bête, Remarquez que 
cette bête qui sort de la terre, les USA devaient animer la Bête qui sort de la 
mer, l'Église catholique. Dans le passé plusieurs centaines d'années que l'église 
romaine s'est neutralisée, les Jésuites furent chassés de plusieurs pays, mais 
depuis John Kennedy il y a eu une réapparition en puissance de l'église Romaine 
sur scènes), afin que l`image de la bête (les USA) parlât, et qu`elle fît que 
tous ceux qui n`adoreraient pas l`image de la bête fussent tués. (Le 
dernier président a rendu cela tout à fait clair avec l'acte du patriote en disant: 
" Si vous n'êtes pas pour nous vous êtes contre nous ". Et Obama en a fait un 
au-dessus de l'acte du patriote avec l'Initiative de l'Autorisation de la Défense 
Nationale qui dit que le Président a un droit de tuer tout citoyen américain qui 
constitue une menace pour cette nation. Nous vivons maintenant dans une 
dictature, et le Congrès a peur d'agir, comme lorsque Saddam Hussein et Hitler 
ont pris le pouvoir dans leurs pays.)  
16 Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et 
esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur 11  
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front, 17 et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la 
marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. 18 C`est ici la 
sagesse. Que celui qui a de l`intelligence calcule le nombre de la bête. Car 
c`est un nombre d`homme, et son nombre est six cent soixante-six.  
Maintenant, frère Branham nous a dit que cette marque sur la main et sur le 
front n'est pas un tatouage, ou un code barre, mais sur le front veut dire que 
c'est dans l'esprit, dans les pensées, et sur la main veut dire que ce sont les 
actions.  
LA MARQUE DE LA BÊTE 54-0513 §233 Maintenant, vous voyez ce qu’est 
la marque de la bête? C’est la marque de l’apostasie. C’est une personne 
qui est un... qui se contente de se dire que : “Eh bien, je suis membre de 
l’église, et je suis tout aussi bon qu’un autre. Ne suis-je pas membre de cette 
église?” Et vous rendez-vous compte d’où l’organisation de votre église, sur 
laquelle vous vous reposez, d’où elle vient? Vous rendez-vous compte? 234 La 
Bible a dit : “Celui qui adore la bête, reçoit sa marque, ou la lettre de son nom,” 
regardez bien, là, “sur le front ou la main”, c’est-à-dire connaissance ou 
action. Ça ne veut pas dire que vous avez un gros tatouage sur le 
visage. Ça n’a pas besoin d’être ça. Il ne s’agit pas de l’extérieur. Il 
s’agit du côté spirituel. §235 Et regardez-le bien et voyez ce qu’il connaît de 
l’Écriture. Écoutez-le et voyez où il va. “Si un homme n’a pas cette Doctrine, 
il n’y a pas de Lumière en lui”, dit la Bible. Voyez? Voyez? Regardez bien 
où il va. Regardez bien ce qu’il fait. § 236Il dit : “Eh bien, je–je suis 
membre. Je suis protestant. Oui, monsieur. Je–je suis membre de telle et telle 
église. Oui, monsieur.” Et le dimanche, c’est tout juste si vous la respectez 
assez pour y entrer quand il pleut. Il descend, au lieu d’aller à la réunion de 
prière, vous fermez l’église pour vous asseoir à regarder la télévision. Il 
s’en va, là, et il boit, et il fait n’importe quoi, il se conduit comme le 
reste du monde, pourtant il est membre de l’église. Rappelez-vous, 
c’est la marque du péché.  
POURQUOI NE SOMMES-NOUS PAS UNE DÉNOMINATION? 58-0927 (…) 
§35 Maintenant remarquez. …laquelle les rois de la terre ont commis 
fornication; et ceux qui habitent sur la terre ont été enivrés du vin de sa 
fornication.  
36 Son “vin”, c’est ce qu’elle distribuait, sa stimulation : “Nous sommes 
l’Eglise! C’est nous qui avons ce qu’il faut.” Voyez? Maintenant, faites-vous 
une image de ca dans votre esprit. Très bien. “Et il m’em-…” 37 Or, l’ange a dit 
à Jean : “Je te montrerai la sentence qui sera prononcée contre cette 
grande église.” Maintenant regardez bien. Et il m’emporta en esprit dans 
un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate…  
38 L’écarlate, dans la Bible, représente la “royauté”. La couleur écarlate, ca 
veut dire “rouge”. Et une bête représente une “puissance”. Avez-vous 
remarque, la bête est montée de la mer; ca, c’était dans Apocalypse 13. 
Et quand on voit la bête monter de la mer, ca veut 12  
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dire que cette puissance est montée du milieu des gens. Mais, dans 
Apocalypse 13, quand cet agneau est monté, il est monté de la terre, il n’y 
avait pas de gens : les Etats-Unis. Mais ensuite, il avait deux petites 
cornes, le pouvoir civil et le pouvoir ecclésiastique. Puis il a reçu le 
pouvoir, et il parlait comme le dragon l’avait fait avant lui. Alors, il faut 
bien noter ca : nous nous dirigeons vers une persécution religieuse, où il 
se fera les mêmes choses que ce qui s’était fait, il y a bien des années, à 
l’époque de la Rome païenne, car c’est AINSI DIT LE SEIGNEUR. Maintenant 
observez. “Elle était assise sur une bête, une puissance.”  
Le Sceau de Dieu 16.02-61 P:73 Maintenant, rappelez-vous, soit vous 
recevrez le Saint-Esprit, soit vous prendrez la marque de la bête. Il y a 
juste deux classes.  
La Marque de la bête 15.07-56 P:51 Maintenant, que l'Esprit de Dieu vienne, 
vienne à travers l'écoute de la Parole. Vous l'avez entendue. C'est la Bible. Si 
vous recevez la marque de la bête, vous êtes perdus pour toujours. Si 
vous recevez le Sceau de Dieu, vous êtes scellés pour toujours. Et les 
deux esprits sont à l'oeuvre.  
ISRAËL EN ÉGYPTE - 25.03.1953 JEFFERSONVILLE, IN, USA  
166 Alors Joseph fut vendu pour presque trente pièces d'argent, par ses frères. 
L'église juive a trahi Joseph. 167 Aujourd'hui, que se passe-t-il dans cette 
église? Une trahison. Ils sont en train de rassembler des documents, ils 
vont essayer d'avoir un... Bien, maintenant gardez simplement cela dans 
votre esprit. Ils auront une confédération d'églises. Les églises de Christ 
d'Amérique se sont déjà unies entre toutes leurs églises, et ils auront une union 
un jour qui exclura les autres, afin de combattre le communisme, et elle 
sera liée au Catholicisme, avec l'église protestante et l'église catholique 
réunies. Et les églises qui ne sont pas des dénominations et qui 
s'accrochent à la Vérité et se tiennent éloignées de tous leurs dogmes, 
seront persécutées. La marque de la bête; le Sceau de Dieu; le 
dévoilement du jeu de chacun va bientôt arriver. Et, frères, si le Sceau 
n'est pas là-dedans, (il parle du Saint-Esprit qui n’est pas en vous) vous serez 
séduits comme les autres, parce que cela paraîtra si beau. Ils diront: 
"Maintenant, si le communisme a fait un... pour le monde, eh bien, faisons un 
autre accord, ramenons tous les chrétiens, et rechristianisons le monde". Et cela 
parait si bon, les gens se rallieront immédiatement à cela. Voyez-vous? Ils 
confédéreront les églises, et essayeront de ramener tout à un 
christianisme unique. Et la Bible dit, dans Apocalypse, que ce 
christianisme donne sa puissance et tout ce qu'il a, qu'ils ont fait une 
image à la bête et ait exercé toute la puissance que la bête avait avant. C'est 
ainsi, certainement. J'aimerais que nous ayons le temps de comparer avec ce 
que l'Apocalypse a à ce sujet (mais nous n'avons pas le temps, voyez-vous), 
pour voir où ça en est. Vous êtes juste au temps de la fin, frère. Nous 
sommes à la fin de l'âge. 13  
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ÉTROITE EST LA PORTE_ 59-0301M §164 L’heure est proche. Toute 
personne sensée, réfléchie, sait que quelque chose est sur le point 
d’arriver. Il n’y a pas une personne dans ce bâtiment – jouissant de toutes ses 
facultés mentales – qui ne sache que ce monde ne peut subsister dans ces 
conditions. Nous ne pouvons subsister ainsi, mes amis. Il n’y a pas une seule 
chose, – en tant que votre pasteur et votre frère, – il n’y a pas une seule 
chose vers laquelle je puisse vous guider ce matin, si ce n’est Jésus-
Christ. Il n’y a rien d’autre. Pensez simplement aux choses qui ont été 
prophétisées comme devant arriver avant l’enlèvement; tout ce que je connais 
est déjà accompli. 165 Vous dites : “Et la marque de la bête...?” Ça, c’est 
pour la Tribulation. L’Église sera partie à ce moment-là. Il n’y aura pas 
lieu de leur mettre une marque, ils seront déjà partis, voyez-vous. Le 
marquage est en train de se faire. Le marquage sert à montrer 
clairement, c’est une marque. Réfugiez-vous auprès de Dieu, réfugiez-vous 
auprès de Lui sans tarder!  
Laissez-moi expliquer ceci si je le puis. Frère Branham nous dit que le 
marquage est en train de se faire. Soit vous recevez la marque de Dieu qui est 
le Saint-Esprit dans votre âme, soit vous recevez la marque d'apostasie qui est 
de recevoir un esprit de l'organisation. Mais comme Dieu exige la marque de 
Dieu qui est Son Saint-Esprit en vous, Il exige aussi que vous L'appliquiez, afin 
que quand Il viendra sur la terre, Il verra qu'Il est ouvertement affiché. De la 
même façon le diable exigera aussi que sa marque soit affichée. Cela veut dire 
être vu visiblement. Par conséquent, la marque de la bête doit être appliquée à 
un point pendant la période de la tribulation. Parce que Satan bâtit son royaume 
et il le fait depuis six mille ans. Et Satan n'a aucune parole qui lui soit propre, il 
a toujours pris la Parole de Dieu pour La pervertir. Alors c'est naturel de voir 
que comme Dieu exige Son signe, Son Sceau doit être appliqué ou vu 
extérieurement; aussi Satan exigera que sa marque soit appliquée pour être 
vue extérieurement. Et ceux qui ont pris la marque de la bête dans leur pensée 
et dans leurs actions pourront un jour avoir leur marque affichée, afin d'acheter 
et vendre, sinon ils périront. Et ici frère Branham nous laisse entendre que la 
marque physique n'arrivera pas avant la tribulation.  
Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, Juin 2019, Veuillez adresser toute 
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Le Signe no 59 

Le Signe et les Jugements Economiques 
no3 

Le roi du Nord et le roi du Sud 

Le 17 Février 2016 
Brian Kocourek, Pasteur 

1 Nous allons poursuivre notre étude sur le Signe et les jugements 
économiques. C'est le numéro 3 dans notre petite série. Dans ce sermon, nous 
avons remarqué que frère Branham a parlé au moins d'une demi-douzaine de 
fois, nous disant que le signe vient au temps des jugements. Nous avons vu que 
dans Exode, dans la bataille de Jéricho, et dans bien d’autres exemples, le 
temps d'appliquer le signe est essentiel pour s'échapper de ces jugements.  
LES SIX BUTS DE LA VISITE DE GABRIEL_ 61-0730E §111 Bon, quelle 
autre chose serait connue, aussi? Regardez aujourd’hui les églises. Nous y voilà. 
J’espère que ça ne blessera pas, mais il faut que je le dise. Se proclamant... 112 
En ce jour-là, un anti-christ paraîtra. §113 Maintenant, souvenez-vous, quand 
on arrivera aux Sceaux, l’anti-christ, là, il poursuit sa chevauchée tout au long 
des Sceaux. Daniel en a parlé ici, “du prince qui viendra”. Il serait 
retranché, Jésus serait retranché, pour faire l’expiation pour les gens. 
Mais “ce prince-là, qui s’élèverait, qui amènerait l’abomination à causer 
la désolation”, c’était Rome, sous Titus. Et cette fois-ci, c’est un prince 
issu de Rome qui le fera. Et il sera révélé dans les derniers jours, 
écoutez bien, “se proclamant lui-même Dieu”, comme le Saint-Esprit 
nous en avertit dans II Thessaloniciens, chapitre 2... Prenons-le, II 
Thessaloniciens, comme ça vous n’aurez pas ma parole, mais la Parole de 
Dieu. II Thessaloniciens, chapitre 2, verset 12. Voyons voir. II 
Thessaloniciens, chapitre 2, verset 12. Voyons voir. Commençons plus 
haut, au verset 7. Car déjà le mystère de l’iniquité est à l’oeuvre;... (C’est Paul, 
ici, qui parle par le Saint-Esprit.) ...il faut seulement–seulement que celui qui le 
retient encore ait disparu. Le “Celui” ici, c’est qui? Est-ce que quelqu’un le sait? 
Le Saint-Esprit; “Celui qui le retient”. Et alors (quand) se révélera l’impie... 
Quand? Juste au moment où le Saint-Esprit sera enlevé; et en ce 
moment Il se prépare à partir. Pourquoi part-Il? Il emmène l’Église 
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avec Lui. “Se révélera”, c’est Paul qui parle, par l’inspiration....l’impie que le 
Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu’il écrasera par l’éclat de son 
avènement (l’impie, bien sûr). L’avènement de l’impie se produira par la 
puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges 
mensongers, “Nous sommes la plus grande église. Nous avons ceci. Nous avons 
ceci. Tous ensemble, formez une union, voyez. Nous sommes les plus grands.” 
Des prodiges mensongers! Et avec toutes...de l’injustice pour ceux qui 
périssent, parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés. 
Aussi Dieu leur a envoyé une puissance 2  
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d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge–qu’ils croient au mensonge, Et 
afin que soient jugés ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui prennent plaisir 
à l’injustice. 114 Vous saisissez? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Oh! la la! Bon, 
donc, Paul qui parle. Le temps où le Sceau de Dieu est dévoilé, Son Esprit, 
Son Nom, Sa grâce, tous ces autres glorieux mystères qui sont proclamés en 
ce moment, les dispositions pour que Son Église parte dans l’Enlèvement; c’est 
le déversement du Saint-Esprit qui a produit ceci. C’est ce qu’Il a fait dans les 
derniers jours.  
LES SIX BUTS DE LA VISITE DE GABRIEL_ 61-0730E 104 Or, ne prenons 
pas ce qu’a dit un homme. Allons, il n’y a pas un seul passage de l’Écriture pour 
prouver ça. Alors, comment pourrais-je l’accepter? Eh bien, voyons ce qu’il en 
est réellement de ce scellement. Regardez bien! C’est pour ça qu’Il est venu, 
pour sceller la vision et la prophétie. §105Maintenant, reprenons donc le Livre 
de Daniel, où nous étions tout à l’heure. Dans le Livre de Daniel, nous allons 
voir exactement ce qu’il Y est dit. Alors, prenons dans Daniel, au chapitre 12. 
Bon, pendant que nous cherchons Daniel 12, là, nous pourrions commencer, lire 
à partir du... Quand vous rentrerez chez vous, j’aimerais que vous le lisiez, à 
partir du verset 1. Lisons-le donc, du verset 1 au verset 4. Et en ce temps-là se 
lèvera Michaël, le grand chef, qui tiendra pour les fils de ton peuple;... Or, ceci 
se passe au temps de la fin....et ce sera un temps de détresse, tel qu’il n’y en a 
pas eu depuis... la nation... Ça, c’est quand l’anti-christ, ce cavalier du Premier 
Sceau, sort, qu’il entre en scène....jusqu’à ce temps-ci. Pas à l’époque où Titus 
a pris les murailles de Jérusalem. Ça, ce n’était qu’à un seul endroit. Regardez 
bien quand cet anti-christ, ce prince qui devait venir, regardez bien quand lui, il 
viendra....jusqu’à ce temps-là. Et en ce temps-là ton peuple sera délivré : 
quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Alléluia! “Ton peuple”, Israël, “sera 
écrit dans un livre.” Et plusieurs qui dorment dans la poussière de la terre se 
réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l’opprobre, pour 
être un objet d’horreur éternelle.  
Daniel 11 : 22 Et par les bras des grandes eaux (cela veut dire " avec une 
force politique irrésistible"), ils seront engloutis (ou emportés) par un déluge 
devant lui, et seront brisés ; oui, ainsi que le prince de l’alliance (Or, le prince 
de l’alliance c’est le Pape, qui fait alliance avec les juifs). 23 Et après 
l’accord fait avec lui, il usera de tromperie, car il montera, et il se 
renforcera avec peu de gens. [Roi Jacques]  
J’aimerais lire ceci à partir de la traduction Le Message.  
Daniel 11:21-26 Le Message (MSG) 21-24 “‘Sa place sera prise par un 
rebut, un homme rejeté et passé par promotion. Il surprendra tout le 
monde, venant apparemment de nulle part, et s'emparera du royaume. 
Il entrera comme un rouleau compresseur, en flattant la résistance. 
Même le Prince de l'alliance sera écrasé. Après avoir négocié un cessez-le-
feu, il trahira ses clauses. Avec quelques acolytes, il prendra le contrôle 
total. Arbitrairement et par impulsion, il envahira les provinces les plus 
riches. Il surpassera 3  
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tous ses ancêtres, proches et distants, dans sa prise du pays, il saisira 
et pillera, vivra avec ses vieux copains dans le luxe corrompu et 
somptueux. 24-26 “‘Il fera des plans contre les villes de forteresse, mais ils 
s'enfuiront sans prévoyance. Il rassemblera une grande armée, toute chargée 
jusqu'à combattre le roi du sud. Le roi du sud en réponse aura son armée - une 
plus grande armée même - prête à combattre. Mais il ne pourra pas soutenir 
cette intensité plus longtemps à cause de l'intrigue traîtresse dans ses propres 
rangs, sa cour ayant été criblée avec les intrigues vicieuses. Son armée sera 
détruite, le champ de bataille rempli des cadavres.  
Dans la version la Voix, nous lisons Daniel 11 : 21 Cependant un autre se 
lèvera pour prendre sa place: une personne vraiment ignoble. Bien que les 
honneurs royaux ne fussent pas les siens par droit, il entrera tranquillement et 
prendra le pouvoir avec ruse et des promesses intelligentes. 22 Les armées 
seront accablées et écrasées devant lui, et le prince de l'alliance (il s’agit du 
Pape et l'alliance c'est celle que le pape fera avec les banquiers centraux juifs et 
les Juifs de Wall Street, comme frère Branham nous le dit.) et le prince de 
l'alliance sera bien abattu. (Maintenant regardez, je ne suis pas un prophète 
ici mais il me semble que le pape sera assassiné, peut-être quand la Russie le 
roi du Nord détruira le Vatican. Mais toutefois je ne suis pas certain de ça.) 23 
pourtant ses soutiens sont peu en nombre, (Des 115 cardinaux qui ont participé 
au conclave pour l’élection du Pape François, 48 ont été nommés par le Pape 
Jean Paul II, et 67 par le Pape Benoît XVI. Au 09 décembre 2015, il y a un total 
de 216 cardinaux, de qui 118 sont inférieurs, ce qui veut dire qu’il y en a 98 au-
dessus de 80 ans) il deviendra fort en trompant ceux qui ont fait des 
alliances avec lui.  
24 Dans un temps de tranquillité et de grandes richesses, il envahira 
tranquillement les parties les plus riches de la région et faire ce qu'aucun de ses 
prédécesseurs royaux n'avait jamais fait; au lieu d'amasser le trésor, il 
distribuera le butin, (dans le passé le Vatican a tout pris pour lui-même, mais 
ici il semble que c'est un paiement pour l'aider dans le pouvoir de ce Nouvel 
Ordre Mondial), les richesses, et les biens parmi ceux qui lui sont fidèles. Et 
pourtant il fera des plans pour attaquer des forteresses, ces plans ne dureront 
pas longtemps. 25 mais le roi du nord (la Russie) n'est pas anéanti. Encore une 
fois, il inspire courage et assemble une grande et puissante force du combat 
pour attaquer le sud; mais le roi du sud (ça pourrait être ce pape qui utilise les 
armées des États-Unis pour faire son enchère) prêtera attention et 
assemblera sa propre armée vaste, puissante pour faire la guerre. Mais il 
ne résistera à l'envahisseur du nord parce que les plans déloyaux seront 
imaginés contre lui.  
Maintenant, nous savons que la Russie détruira les USA et le Vatican, c'est ce 
que nous disent les Ecritures. Dans plusieurs endroits, frère Branham fait 
référence à Daniel 11 et le roi du nord comme étant la Russie. Maintenant, 
Le roi du sud, je n'ai aucune citation ou Ecriture qui nous en parle très 
directement, mais j'ai parcouru le Message et je n'ai pas trouvé 4  
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des citations de frère Branham où il le dit directement qui est le roi du sud, 
mais il fait référence aux USA et à la Russie comme étant les deux grands pays 
qui s'opposent l'un à l'autre, et il dit que ce sont les deux pieds dans la statue 
que Nebuchadnetsar a vue dans la vision, et que Daniel a interprétée pour lui. 
Et il nous dit qu'étant donné que ce sont le fer et l'argile des pieds, et les pieds 
appartiennent à Rome, alors nous pouvons supposer que cette Rome sera 
derrière le fer (Les USA), pour le déplacer là où elle veut qu'ils soient.  
Laisser échapper la pression 18.05-62 P: 109 Avez-vous peur du 
communisme? Vous peuple, réveillez-vous. Le communisme est dans les 
mains de Dieu. Regardez l'instrument qu'Il utilise. N'avez-vous jamais ... 
Il n'y a aucune Ecriture dans la Bible qui dit que le communisme 
gouvernera le monde. Mais la Bible a dit que le Romanisme gouvernera le 
monde. Qui étaient les pieds de fer et d'argile? Etait-ce Communisme? 
Non, Monsieur. C'étaient le Romanisme et le Protestantisme, c'est tout à 
fait vrai. Cet acier, le fer, Rome, descend jusqu'à la fin. C'est le 
Romanisme. Et regardez où il est assis aujourd'hui. Depuis que notre 
président, M. Kennedy, a été élu... Dans les six derniers mois, depuis qu'il a été 
élu, dans l'état de Kentucky, environs trois cents et dix mille personnes ont 
refusé l'église Protestante pour l'église Catholique dans l'état de Kentucky seul. 
C'était dans le journal l'autre jour.  
LA PLUS GRANDE BATAILLE JAMAIS LIVRÉE_ 62-0311 §408 (…) 
Montrez-moi un passage de l’Écriture où il soit dit que le communisme, 
ou n’importe quoi d’autre que Rome, gouvernera. 409 Est-ce que les 
Mèdes et les Perses ont succédé à Nebuchadnetsar? Bien sûr. Est-ce que la 
Grèce leur a succédé? Oui. Est-ce que Rome a pris le pouvoir, après eux, à 
partir de là? Est-ce que ça s’est séparé en dix puissances ottomanes, 
exactement comme ce qu’on a maintenant? Est-ce que... §410 
Eisenhower, qui veut dire “fer”. Khrouchtchev, ça veut dire “argile”. Est-
ce qu’ils ont eu leur rencontre, ici? Et Khrouchtchev a enlevé son soulier. [Frère 

Branham donne trois coups sur la chaire.–N.D.É.] Pour que ce soit bien clair, quelque 
chose de visible, il a frappé sur la table, comme ça, pour montrer aux gens. 
[Frère Branham donne de nouveau trois coups sur la chaire.] §411 Mais, qu’est-ce qui 

se passe avec les gens, aujourd’hui?  
LA SOIXANTE DIXIÈME SEMAINE DE DANIEL_ 61-0806 §125 Maintenant 
remarquez, ici, à la fin de cet âge-ci. Or, Daniel, au chapitre 2, et aux 
versets–versets 34 et 35, il observait cette statue avec une grande attention. 
Il l’a observée jusqu’à ce qu’une Pierre se détache de la montagne sans 
le secours d’aucune main, et Elle est descendue en roulant, Elle a frappé 
la statue aux pieds, et Elle l’a brisée. Or, Elle ne l’a pas frappée à la tête, là. 
Elle l’a frappée aux pieds; ça, c’était le temps de la fin, les dix orteils, 
là. §126 Avez-vous remarqué, ici même, juste avant que M. Eisenhower 
sorte, le dernier protestant du... de l’Amérique, comme–comme 
Président, et je doute qu’il y en ait jamais un autre. Mais–mais, quand... juste 
pour 5  
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montrer que, juste pour que les gens se réveillent. Quand il a eu cette 
rencontre, il y avait... La dernière rencontre qu’ils, qu’il a eu avec la 
Russie, il y avait cinq pays communistes de l’Est qui étaient 
représentés, cinq pays occidentaux. M. Khrouchtchev était à la tête des 
pays de l’Est. M. Eisenhower était à la tête des pays occidentaux. Et 
Khrouchtchev, d’après ce que j’ai compris et ce qu’on m’a dit, en Russie, dans 
cette langue-là, Khrouchtchev, ça veut dire “argile”, et Eisenhower, ça 
veut dire “fer”, en anglais. Voilà votre argile et votre fer, qui ne peuvent 
pas s’allier. Il a enlevé sa chaussure et il a donné des coups sur la table avec, 
et tout. Ça ne peut pas s’allier. §127 Mais c’est aux jours de ces empires-là, 
que le Rocher, que la Pierre qui s’était détachée de la montagne sans le secours 
d’aucune main a frappé la statue aux pieds. Or : “Détachée d’une montagne.” 
Ce devait être une montagne de roche. Elle s’est détachée de la montagne de 
roche. Or, avez-vous remarqué?  
CONFERENCES 10.04-1961§34. Eh bien, on a tenu une autre conférence ici 
dont j'aimerais parler juste un moment : la dernière conférence tenue dans 
l'immeuble de l'ONU, là où l'est et l'ouest s'étaient rencontrés, et Khrouchtchev 
avait enlevé son soulier et avait frappé sur la chaire avec. Eisenhower et 
Khrouchtchev s'étaient rencontrés. Eisenhower représentait les cinq pays du 
monde libre et Khrouchtchev, le monde communiste, l'Est. Et cela est passé 
juste par-dessus la tête de plusieurs personnes ; ils ne prient pas pour cela. 
Mais s'il vous est arrivé de bien remarquer, c'était une réponse directe, 
une prophétie directe qui s'était accomplie en ce moment-là. C'était une 
prophétie directe. L'est et l'ouest avaient parfaitement accompli ce que 
Daniel avait dit, que dix royaumes, qu'il y aurait… ils ne s'uniront pas, 
comme le fer et l'argile ne le peuvent. Et le mot Khrouchtchev, en russe, 
signifie l'argile, le mot Eisenhower, en anglais, signifie le fer. Le fer et 
l'argile ne peuvent pas s'unir.  
L'AGE DE L'EGLISE DE THYATIRE – 08.12- 1960§143.Le catholicisme s'est 
répandu dans toutes les nations qui sont sous les cieux. C'est vrai! C'est comme 
Daniel l'a dit au sujet du fer se mélangeant avec l'argile, et tout. 144. Je 
voudrais encore vous dire une petite chose à ce sujet, ce fer et cette argile. 
L'avez-vous remarqué, vous en ai-je déjà parlé, cette dernière grande 
conférence qu'ils ont tenue, où Khrouchtchev a enlevé sa chaussure et a frappé 
la table avec? Cinq pays orientaux et cinq pays occidentaux s'étaient 
réunis; Khrouchtchev était à la tête des pays de l'Est et Eisenhower à la tête 
des pays de l'Ouest. Ce sont les deux grands chefs, les deux gros orteils : 
Khrouchtchev, en russe, signifie "argile"; Eisenhower, en améri... en anglais, 
signifie "fer". Nous sommes à la fin! Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait 
donné l'autorité à la bête, en... (c'est le sujet de notre prochain message ici au 
Tabernacle, vous saisissez)... et ils adorèrent la bête, en disant : Qui est 
semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle? 145. En d'autres termes, 
suivez ceci. Eisenhower est un grand personnage ici aux Etats-Unis, mais à 
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Rome il n'est rien, et en Russie, il n'est rien. Khrouchtchev est un grand en 
Russie, mais aux Etats-Unis il n'est rien. Mais il y a un homme qui 6  
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est grand partout, c'est le pape! C'est vrai! "Organisons-nous tous 
ensemble, et unissons-nous!"  
L'AGE DE L'EGLISE DE LAODICEE 11.12-1960 §44. Et en 33, en 1933, le 
Seigneur m'a montré en vision cette très puissante femme; j'ai noté cela. Et 
aussi que Roosevelt provoquerait - contribuerait au déclenchement de la guerre 
mondiale; et que Mussolini entreprendrait sa première invasion de l'Ethiopie et 
prendrait celle-ci, mais qu'il aurait une fin ignominieuse; et que les trois ismes 
(nazisme, fascisme et communisme) se fondraient alors tous dans le 
communisme. Combien ici s'en souviennent, lorsque je vous avais gardés 
debout et avais répété comme cela : "Observez la Russie! Observez la Russie, le 
roi du Nord! Observez la Russie, le roi du Nord! Observez la Russie, le roi 
du Nord"? Combien m'ont entendu dire cela, et le répéter, les vétérans, vous 
voyez, ceux qui étaient là au début de l'église? Je me suis tenu là, et j'ai 
continué à répéter : "Observez la Russie, le roi du Nord! Voyez ce qu'elle va 
faire, car tous ces ismes vont se rassembler en Russie."  
LE DEBUT ET LA FIN DE LA DISPENSATION DES GENTILS 09.01-1955 
§100. Eh bien, Daniel avait l'assurance qu'à la fin de la dispensation des 
Gentils... Lisez le... Quand vous rentrerez à la maison et demain, lisez le 
chapitre 11. Vous verrez comment le roi du nord (qui n'est rien d'autre 
que la Russie) descend comme un tourbillon exercer une pression sur 
eux. Et la grande Bataille d'Harmaguédon sera livrée juste là près des 
portes de Jérusalem. Remarquez. Oh, j'aime ceci! ... et en ce temps-là ceux 
de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le Livre de vie de l'Agneau seront 
sauvés. 101. "Michaël, le grand chef, se lèvera. Pour qui? "Pour ton peuple." 
Très bien. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se 
réveilleront (quand?) quand ces temps arriveront, les uns pour la vie éternelle 
et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle.  
Remarquez ici que nous avons lu juste là où frère Branham cite le passage de 
Daniel chapitre 12. Donc lisons ce qu'il venait de citer.  
Daniel 12:1 En ce temps-là (maintenant, en ce temps-là, ce temps-là 
commence avec le temps de la pression, et se poursuit dans la tribulation. 
L'Epouse des Nations est enlevée de la terre pendant ce temps, donc Dieu traite 
uniquement avec Israël.) En ce temps-là se lèvera (venir sur la scène et Se 
présenter) Michaël (Christ) le grand chef, qui tient ferme (Il prend Sa position 
avec) des enfants de ton peuple et ce sera un temps de détresse (un temps de 
grande détresse, une agglutination ou une pression), qu’il n’y en a pas eu 
depuis qu’il existe une nation à savoir jusqu’à ce moment-là (nous 
savons que le mot pression est un terme économique, et nous le voyons tout le 
temps dans les journaux financiers et les magazines à propos de l'économie qui 
conduit dans une pression,) et à ce moment-là, ton peuple sera délivré (ce 
mot délivré veut dire " sortir discrètement en sécurité"; comme l'enlèvement 
secret de l'église), quiconque sera trouvé écrit dans le livre. (Je veux juste 
ajouter une pensée ici, que dans la vision de frère Branham de la tente, ceux à 
qui on avait permis d'entrer dans la petite pièce, ils avaient leur nom dans 7  
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un petit livre qu'une femme tenait à la porte de la pièce, et sur lequel cochait 
leur nom).  
LE FAIRE SORTIR DE L’HISTOIRE 01.10-1958 §4.Et puis, il y a quelque 
temps, j’étais dans une vision, et j’ai vu une – une grande tente. Oh! C’était 
énorme et gigantesque. Et j’étais juste en train de prêcher, et beaucoup de 
gens se trouvaient à l’autel et, les mains levées, ils pleuraient tendrement, 
calmement et doucement. Un porte-parole, un homme gentil et sympathique, 
se présenta à l’estrade et dit: «Maintenant, ils vont former la ligne de prière 
pendant que frère Branham s’apprête.» Et je me tenais par là… Evidemment, la 
ligne de prière se trouvait à ma gauche. Et j’ai vu une foule de gens qui 
semblaient couvrir une distance d’un pâté de maisons ou plus, se tenant dans la 
ligne. §5. Il y avait une petite construction, une construction en bois à l’intérieur 
de cette tente. Et une femme se tenait là, ou plutôt, un homme qui 
écrivait les noms. Et les gens entraient avec des béquilles, sur des civières, et 
sortaient de l’autre côté, marchant. Eh bien, je me posais des questions sur tout 
ce qui se passait là à l’intérieur. Et alors, cet Ange du Seigneur dont vous voyez 
la photo ici me quitta et alla se mettre juste au-dessus de cette petite 
construction, se tint là, et ensuite, descendit. Et une voix se fit entendre et dit: 
«Je te rencontrerai là-dedans.» Eh bien, maintenant, j’ai attendu ce 
moment-là. J’ai été absent pendant quelque temps, afin de me reposer à cause 
du surmenage. Je suis revenu et le week-end passé nous avons tenu un petit… 
en quelque sorte sur la doctrine de l’église pendant trois soirées ici. C’était le 
soir du samedi passé, le dimanche matin et le dimanche soir, avant cette 
réunion-ci; cela a en quelque sorte secoué cette église; ainsi nous pouvons aller 
de l’avant avec cette série de réunions qui est en vue maintenant. Et puis, 
immédiatement après ce dimanche soir, ce sera pour moi la soirée d’adieu au 
Tabernacle pour quelque temps, à ce que je sache.  
Maintenant, je suis un croyant ferme que pendant le temps de la résurrection, 
Dieu aura cette tente. Je le sais parce que j'ai été deux fois dans deux rêves 
différents et je l'ai vue aussi clair que je peux voir les gens dehors ici devant 
moi ; et personne ne peut me prouver le contraire.  
JEHOVAH JIREH #1 05.07-62 §12 Et ensuite, souvenez-vous, si nous 
allons avant qu'Il ne vienne, nous nous lèverons et serons en Sa 
Présence, ou, nous serons ressuscités avant que les autres ne soient 
changés. "La trompette du Seigneur sonnera, les morts en Christ 
ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous 
serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du 
Seigneur dans les airs," Regardez l'ordre de la résurrection. Voyez-vous, 
Dieu sait que nous avons un ardent désir de voir nos bien-aimés. Et si 
nous arrivons là pour Le rencontrer, Lui, en premier, nous regarderions autour 
de nous pour voir si la maman ou le papa et le reste d’entre eux étaient là. Mais 
voyez comment, le Saint -Esprit dans Sa sagesse ? Nous nous rencontrons 
d'abord les uns les autres et ensuite quand nous arriverons là et chanterons " 
Grâce Étonnante," c'est en ce moment-là qu’il y aura un 8  
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temps d'adoration. Vous pensez que j'agis de façon drôle maintenant, regardez-
moi là-bas. Ça va être un temps merveilleux pour moi et pour chacun de nous 
quand nous arriverons là-bas. ....  
Et il va de soi qu’en 1956 la même année, l'Amérique a rejeté l'Évangile, frère 
Branham a parlé de la tente beaucoup de fois. En fait, j'ai douze citations à ce 
sujet, mais je ne les citerai pas toutes ce matin, ça prendra trop de temps.  
Dans son sermon Jéhovah Jireh 24.02-56 P: 50 Quand nous aurons notre 
grande tente ici quelque part, nous aurons beaucoup de temps et que nous 
traverserons les lignes. Regardez bien la chose de la résurrection 
comment elle a lieu là, vraiment de façon merveilleuse. Entrez dans 
l'amour avec Lui et Il vous le révélera. Ainsi, j'ai remarqué que ...Vous 
savez ce que Dieu avait fait à Abraham et Sarah là-bas? Je vais vous dire 
ce qu'Il avait fait. Il les a ramenés en un jeune homme et une femme? " 
Oh, " vous dites: " Frère Branham, c'est ridicule ". Mais Il l'a fait. Il les a 
ramenés en un jeune homme et une jeune femme. Il a fait...  
Remarquez que frère Branham lie toujours le changement du corps avec la 
tente, comme ça s'est passé dans la Bible avec la visite de Dieu à Abraham et 
Sarah dans la Tente, et la promesse de Dieu de les restaurer à leur temps de 
vie de 16 à 20 ans en arrière.  
GENESE 18:1 L`Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était 
assis à l`entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. 2 Il leva les yeux, et 
regarda: et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il 
courut au-devant d`eux, depuis l`entrée de sa tente, et se prosterna en terre. 3 
Et il dit: Seigneur, si j`ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin 
de ton serviteur. 4 Permettez qu`on apporte un peu d`eau, pour vous laver les 
pieds; et reposez-vous sous cet arbre. 5 J`irai prendre un morceau de pain, 
pour fortifier votre coeur; après quoi, vous continuerez votre route; car c`est 
pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent: Fais comme 
tu l`as dit. 6 Abraham alla promptement dans sa tente vers Sara, et il dit: Vite, 
trois mesures de fleur de farine, pétris, et fais des gâteaux.7 Et Abraham courut 
à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur, qui se 
hâta de l`apprêter. 8 Il prit encore de la crème et du lait, avec le veau qu`on 
avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leurs côtés, sous 
l`arbre. Et ils mangèrent. 9 Alors ils lui dirent: Où est Sara, ta femme? Il 
répondit: Elle est là, dans la tente. 10 L`un d`entre eux dit: Je reviendrai vers 
toi à cette même époque; et voici, Sara, ta femme, aura un fils. Sara écoutait à 
l`entrée de la tente, qui était derrière lui. 11 Abraham et Sara étaient vieux, 
avancés en âge: et Sara ne pouvait plus espérer avoir des enfants. 12 Elle rit en 
elle-même, en disant: Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des 
désirs? Mon seigneur aussi est vieux. 13 L`Éternel dit à Abraham: Pourquoi 
donc Sara a-t-elle ri, en disant: Est-ce que vraiment j`aurais un enfant, moi qui 
suis vieille? 14 Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l`Éternel? Au temps 
fixé je reviendrai vers toi, à cette même époque; et 9  

 



6133 

 

Sara aura un fils. 15 Sara mentit, en disant: Je n`ai pas ri. Car elle eut peur. 
Mais il dit: Au contraire, tu as ri.  
Laissez-moi vous montrer plus d'une chose que la tente est mentionnée dans la 
bible.  
GENESE 24:62 Cependant Isaac était revenu du puits de Lachaï roï, et il 
habitait dans le pays du midi. 63 Un soir qu`Isaac était sorti pour méditer dans 
les champs, il leva les yeux, et regarda; et voici, des chameaux arrivaient. 64 
Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac, et descendit de son chameau. 65 Elle dit 
au serviteur: Qui est cet homme, qui vient dans les champs à notre rencontre? 
Et le serviteur répondit: C`est mon seigneur. Alors elle prit son voile, et se 
couvrit. 66 Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu`il avait faites. 67 
Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sara, sa mère; il prit Rebecca, qui 
devint sa femme, et il l`aima. Ainsi fut consolé Isaac, après avoir perdu sa 
mère.  
Remarquez, frère Branham ne dit pas de la longueur de la tente qu’il aimerait 
dresser, il dit seulement: nous aurons beaucoup de temps et que nous 
traverserons les lignes. Regardez bien la chose de la résurrection comment elle 
a lieu là.  
Donc quelle que soit la longueur dont on peut imaginer, mais nous savons qu'il 
traversera les lignes, et cela a un rapport avec le temps de la résurrection. 
Maintenant, je veux que vous observiez ce verset qui vient après, parce qu'il 
fournit un indice au moment de cette grande fuite.  
Daniel 12: 2 [Roi Jacques] Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière 
de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte 
et un mépris éternel.  
En d’autres termes, ce sera au moment de la résurrection.  
3 Et les sages (ceci parle des vierges sages) brilleront (répandre la lumière par 
l'avertissement et l’enseignement, et cet enseignement sera) comme la 
splendeur du firmament, et ceux qui auront instruit beaucoup à la droiture 
(l’état d’une sagesse correcte) brilleront comme des étoiles (les frères), pour 
toujours et toujours. 4 Mais toi, ô Daniel, ferme ces paroles et scelle ce livre, à 
savoir jusqu’au temps de la fin ; beaucoup courront çà et là, et la 
connaissance sera augmentée. 5 Alors moi Daniel regardai, et voici, deux autres 
hommes se tenaient debout, l’un de ce côté –ci du fleuve, et l’autre de l’autre 
côté du bord du fleuve. 6 Et un dit à l’homme vêtu de lin, qui était au-dessus 
des eaux du fleuve Quand sera la fin de ces prodiges ? 7 Et j’entendis l’homme 
vêtu de lin, qui était au-dessus des eaux du fleuve, lequel leva sa main droite et 
sa main gauche vers le ciel, et il jura par celui qui vit pour toujours que ce sera 
pour un temps, des temps et une moitié de temps un temps=un, des temps=2, 
et ½=le total de 3-1/2 ans pendant que se déroule cette période de la 
tribulation); et quand il aura achevé (ou amené à une fin) de disperser 10  
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(d'écraser ou de briser) la puissance du saint peuple (la nation de Dieu mise à 
part, les juifs), toutes ces choses seront terminées. 8 Et moi j’entendis, mais je 
ne compris pas ; et je dis : Ô mon seigneur, quelle sera l’issue de ces choses ? 
9 Et il dit : Va, Daniel, car ces paroles sont closes et scellées jusqu’au temps de 
la fin.  
Et à quel moment ça? Quand les Sept Sceaux sont ouverts, en ce moment-là, 
tout sera en place pour l'accomplissement de cette prophétie.  
10 Beaucoup seront purifiés ("par le lavage d’eau de la Parole Ephésiens 5:26-
27, Psaumes 119 :9 Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En 
se dirigeant d`après ta parole. "), et rendus blancs et éprouvés ; mais les 
méchants agiront méchamment, et aucun des méchants ne comprendra, mais 
les hommes sages comprendront.  
Maintenant nous voyons que la même scène se déroule dans le livre de  
Luc 21 :25 Et il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles 
; et sur la terre, les nations seront dans la détresse, perplexes devant la 
mer et les flots rugissants(Les Raz-de-marée, les tsunamis). 26 Les coeurs 
des hommes défailliront de peur, et de l’attente des choses qui 
surviendront sur la terre ; car les puissances du ciel seront ébranlées. 
27 Et alors ils verront le Fils de l’homme venant dans un nuage, avec 
puissance et grande gloire. 28 Et quand ces choses commenceront à 
arriver, alors regardez en haut, et levez vos têtes, car votre rédemption 
approche. 29 Et il leur dit une parabole : Voyez le figuier et tous les arbres ; 
30 Quand ils commencent à bourgeonner, vous voyez et savez de vous-mêmes, 
que l’été est tout proche. 31 De même vous aussi, lorsque vous verrez ces 
choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est tout proche. 32 En 
vérité je vous dis, que cette génération ne passera pas, jusqu’à ce que 
tout ne soit accompli. 33 Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne 
passeront pas. 34 Et prenez donc garde à vous-mêmes, de peur que vos 
coeurs ne soient alourdis par l’excès, et l’ivrognerie et les soucis de 
cette vie ; et qu’ainsi ce jour-là ne vous surprenne à l’improviste. 35 Car 
il viendra comme un filet sur tous ceux qui demeurent sur la face de la 
terre entière. 36 Veillez donc, et priez sans cesse, afin que vous soyez estimés 
dignes d’échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de vous tenir debout 
devant le Fils de l’homme.  
Maintenant, quelle est cette détresse des nations et pourquoi est-elle si 
perplexe? C'est ce que nous devons savoir si nous devons comprendre pourquoi 
tout le monde va être affecté sur la terre. Le mot détresse est un mot grec, 
sunoche qui veut dire: un rétrécissement, une contrainte ou une 
pression. Tenir ensemble avec contrainte. Presser de chaque côté, 
comme le forcing d'un bateau dans un canal étroit ou le forcing d'un 
animal à un endroit où il ne 11  
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peut pas se déplacer, alors l'agriculteur peut administrer un traitement 
médical. Contraindre.  
A partir de ceci, nous pouvons voir que le monde entier est poussé ou pressé 
dans une condition universelle de tous les côtés, pour recevoir le traitement 
médical appelé le Nouvel Ordre Mondial ou un gouvernement mondial. Et alors 
nous voyons que le monde sera perplexe par cette Pression. Et le mot perplexe 
signifie qu'ils sont embrouiller et ne comprennent pas vraiment ce qui 
se passe, et ainsi, ils vont commencer à paniquer. Souvenez-vous, Frère 
Branham a dit que le monde doit entrer dans une condition névrotique, et la 
première étape de cette névrose c'est l'anxiété, qui est l’inquiétude au sujet de 
ce qui peut arriver.  
Luc 21 : 26 Les coeurs des hommes défailliront de peur, et de l’attente des 
choses qui surviendront sur la terre ; car les puissances du ciel seront 
ébranlées.  
Nous trouvons aussi dans Hébreux 12 : 25 [roi Jacques] Prenez garde que 
vous ne refusiez pas celui qui parle. Car s’ils n’ont pas échappé, ceux qui 
refusèrent celui qui parlait sur la terre, combien plus n’échapperons-nous pas, 
si nous nous détournons de celui qui parle depuis le ciel ; 26 Dont la voix 
ébranla alors la terre ; mais maintenant il a promis, disant : Encore une fois 
j’ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. 27 Et cette parole : 
Encore une fois, signifie la suppression des choses qui sont ébranlées, 
comme des choses qui ont été faites, pour que les choses qui ne peuvent pas 
être ébranlées demeurent. 28 C’est pourquoi, nous, recevant un royaume qui ne 
peut être déplacé, ayons la grâce par laquelle nous pouvons servir Dieu 
agréablement, avec révérence et une pieuse crainte ; 29 Car notre Dieu est un 
feu consumant.  
HÉBREUX CHAPITRE 3 - M01.09.1957 JEFFERSONVILLE,IN,USA §4 Et 
ainsi je crois que Rosella se tournera finalement quelque part vers les champs 
missionnaires; parce que l'Amérique ne veut pas de l'Évangile (cela, vous le 
savez), nous ferions mieux de l'admettre. Ce peuple anglo-saxon, il est fini, 
c'est tout. Il n'y a plus d'Évangile que l'Amérique puisse recevoir. Oh! nous en 
aurons quelques-uns qui sont éparpillés çà et là de temps en temps; mais tout 
comme l'Évangile, c'est terminé. Et vous ne pouvez pas même leur prêcher, 
vous ne pouvez leur parler. Ils ne croiront rien. Voyez-vous? Ils n'ont que leurs 
propres idées de têtus et ils demeurent là-dedans, et la prochaine chose 
pour cette nation, c'est le jugement. Et elle le subira! Cela peut venir 
par une crise, cela peut venir par une bombe atomique, cela peut venir 
par une grande plaie, une maladie, ou quelque chose de pareil; mais elle 
est prête. C'est en route; des milliers de fois, des milliers tomberont. 12  
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AUJOURD HUI CETTE ÉCRITURE EST ACCOMPLIE 65-0219 §131 (…)nous 
avions une grande nation. §132 Mais elle est maintenant en train de pourrir, de 
s’effondrer, de trembler et de s’écrouler. Et ils cherchent à imposer les 
gens, pour obtenir de l’argent à envoyer là-bas, en vue d’acheter 
l’amitié de leurs ennemis; et eux, ils nous renvoient ça en plein visage. Une 
première guerre mondiale, une deuxième guerre mondiale, et on se dirige 
encore vers une troisième. Certainement. La politique est pourrie, 
corrompue, pourrie jusqu’au trognon.  
TEMOIGNAGE - Shreveport, Louisiane, USA - Jeudi 28 novembre 1963, 
matin §20. Comme j’essayais de le dire hier soir, le monde en arrive à 
s’écrouler, sur le plan politique, sur le plan social et sur le plan 
économique. Vous direz : « L’Economie ? Avec tant d’argent ! » §21.Oui, 
mais d’où provient-il ? Nous avons emprunté sur les impôts qui seront payés 
d’ici quarante ans. Elle a fait faillite. Elle connaît une banqueroute, notre 
nation ; non pas cette nation, mais toutes les nations. Et il n’y a donc 
aucun moyen de la rétablir. C’est un piège bien dressé pour basculer cette 
nation dans une histoire. Et vous tous, vous êtes avisés là-dessus. Eh bien, 
qui détient la richesse du monde ? Qui la détient ? [Quelqu’un répond : « 
Rome. » – N.D.E.] Assurément, c’est elle. C’est Rome qui détient cela. Et 
n’importe quand que ça nous arrivera, que nous connaîtrons la faillite, au lieu 
que ces grands marchands de tabac, de whisky et autres, comme… Il leur faut 
de l’argent ; ce que nous aurons à faire, ça sera soit changer la monnaie, 
soit emprunter de l’argent. Et lorsqu’on le fera, c’est le droit d’aînesse 
qui aura été vendu, exactement, tout à fait, exactement ce que déclarent les 
Ecritures à ce sujet. 22. J’aimerais trouver un lieu à un moment, le 
Seigneur voulant, où on aura une tente. Et je pense que c’est pour bientôt, 
je vais bientôt aller dans le monde entier. J’aurai donc prochainement des 
réunions dans le monde entier. J’aimerais trouver un endroit où je pourrais 
m’installer pendant environ six semaines, prendre simplement ces 
choses et les examiner, vous voyez, de part et d’autre, dans les 
Ecritures. 23. Et c’est frappant de voir l’heure dans laquelle nous vivons ! Ça 
m’effraie. Ça m’effraie, non pas parce que… les cloches de joie retentissent dans 
mon coeur, sachant que la Venue du Seigneur est très proche. Mais ce qui 
m’effraie, c’est de savoir qu’il y a beaucoup de gens qui ne sont pas 
préparés pour cette heure que nous affrontons. C’est ça le mauvais côté. 
24. Combien ont déjà entendu l’histoire des écureuils là cette fois-là ? 
Beaucoup. Oh ! Évidemment, je pense, partout. Un petit quelque chose de 
semblable était arrivé l’autre jour. Et j’étais… Vous avez entendu l’histoire des 
montagnes qui s’écroulaient, quand le Seigneur a écrit ces choses sur 13  
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les montagnes l’autre jour. Ma–ma vie… §25. Je ne suis pas un prédicateur. 
Tout le monde le sait. Je ne suis pas un prédicateur. Mais cela s’accomplit 
sous une forme spirituelle ; voir des évènements et voir des choses se 
passer, avertir les gens des choses à venir. Et c’est juste… C’est ainsi 
que je suis constitué. Je n’y peux rien, pas plus que vous ne le pouvez à 
votre constitution. Mais c’est Dieu qui nous a placés dans le corps, chacun, pour 
accomplir certaines choses. Et je surveille chaque petit mouvement, 
chaque objectif, chaque motif, parce que tout est dirigé par–dirigé par 
l’Esprit. 26. Cette église a été érigée ici dans un but. Il y a un esprit derrière 
cette église. Certainement. Il y a un esprit derrière votre maison, derrière 
chaque bâtiment. Derrière chaque chose, il y a un esprit, un motif et un 
objectif. Si cette église est ici pour davantage exalter un système humain ou 
quelque chose comme cela, alors ses motifs ne sont pas corrects ; mais si elle 
est érigée ici pour essayer d’accomplir quelque chose pour le Royaume de Dieu, 
alors, et le motif et l’objectif sont corrects, si les motifs sont orientés dans cette 
direction.  
En 1999 l'année que les paniques ont vraiment commencé à être semées par 
les gouvernements mondiaux, un article a été publié dans le magazine de 
l'Écuyer par Walter Russel Mead appelé, Règle 1: Ne paniquez pas. Règle 2: 
Paniquez En premier. Et nous pouvons voir que cela a été le mode opératoire 
depuis.  
L’ UNITÉ- 11.02.1962 JEFFERSONVILLE, IN, USA §48 […] Le monde entier 
est basé là-dessus. Toute l'économie de cette nation est basée sur une fausse 
conception. […]  
LE SURNATUREL 56-0129 E-37 Frère et soeur, notre grande Amérique et 
notre grande économie que nous avons, sont en train de pourrir sous 
les fondations, et un jour, Je vois cela se dessiner sous nos yeux maintenant 
même, elle sera en ruines.  
LE PREMIER SCEAU_ 341 Maintenant, regardez bien, “au temps de la fin”. 
Pas dans les premiers jours, où Christ prêchait, mais “au temps de la fin”, la 
dernière partie de la semaine, ce qu’on vient de voir, les soixante-dix semaines 
de Daniel. Christ a prophétisé pendant trois ans et demi, et il reste encore trois 
ans et demi à venir. Pas vrai? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Et ce 
prince, en ce temps-là, il doit faire une alliance avec le peuple de Daniel, c’est-
à-dire les Juifs. Or ça, c’est une fois que l’Épouse est enlevée. Elle ne verra pas 
cela. 342 Remarquez, dans la dernière moitié de la semaine de Daniel, le 
peuple fait une alliance. Ce prince, il fait une alliance avec Rome, il fait 
une alliance avec eux, à cause de leurs richesses, sans aucun doute, vu 
que ce sont les catholiques et les Juifs qui détiennent les richesses du 
monde. 343 Je suis allé au Vatican. J’ai vu la triple couronne. 347 Mais j’ai 
quand même pu traverser le Vatican d’un bout à l’autre. Oh, vous n’arriveriez 
pas à l’acheter pour cent milliards de milliards de dollars!  
Note: C’était au taux de 30$ par once dans les années 1960. Mais aujourd'hui 
l'or est 40 fois plus valeureux et cela peut-être à 100.000 $ 14  
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par once, comme un des experts de l'Or croit que cela arrivera. Par conséquent, 
un milliard 1 quadrillion. Multipliez-le par la différence entre $30 et $1.200 par 
once, plus le facteur de l'inflation et vous avez quelque chose dans la gamme de 
108 quadrillions. Ce serait assez pour couvrir toute la dette mondiale et puis 
quelques-unes.  
Prions…  
© Grace Fellowship Tabernacle, Juillet 2019. Veuillez adresser toute 
correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de  
ce site Internet à : briankocourek@yahoo.com 
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La Foi no 1 
Qu’est-ce que la Foi ? 

Le 14 mai 2017 

Brian Kocourek, Pasteur 
1 Ce matin, je voudrais commencer une nouvelle série qui traite de la Foi pour 

vivre. Le christianisme nous enseigne depuis deux mille ans d’avoir la foi pour 

mourir, mais j’aimerais étudier la Foi pour vivre, parce que cela englobe beaucoup 

plus que de se lever le matin et faire nos activités quotidiennes, et puis d’aller se 

coucher.  

2 La Foi pour vivre englobe beaucoup, beaucoup d’aspects tels que la Foi pour la 

guérison, la foi pour nos finances, la foi pour nos relations, la foi pour notre 

environnement domestique, la foi pour notre environnement professionnel, la foi 

pour notre environnement scolaire, et la foi pour ce à quoi on est confronté au 

quotidien. Cela englobe aussi la Foi pour faire ce que les Fils de Dieu sont appelés 

à faire. La Bible nous dit que les Fils de Dieu sont conduits par l’Esprit de Dieu.  

3 Frère Branham a prêché beaucoup de sermons sur la Foi, certaines comprenant la 

Foi dans leurs titres et d’autres non, notamment :  

5 sermons simplement intitulées « La Foi »  

3 fois, il a prêché « La foi transmise une fois pour toutes »  

3 fois, il a prêché « Le fidèle Abraham »  

Un quatrième, qu’il intitula « La Foi d’Abraham »  

3 fois, il a prêché « Avoir Foi en Dieu »  

3 fois, il a prêché « Combattre pour la Foi »  

2 fois, il a prêché « La foi sans les oeuvres est morte »  

Puis, il a prêché « La Foi et rapport missionnaire d’Afrique »  

Et « La Foi vient de ce qu’on entend »  

Et « La Foi en action »  

Et « La Foi dans le Fils de Dieu »  

Et « La Foi est notre Victoire »  

Et « La Foi est le sixième sens »  

Et « La Foi est la substance »  

Et « Les oeuvres sont l’expression de la Foi » 2  
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Et « La Foi parfaite »  

Et « La Sagesse contre la Foi »  

Et « La Foi éprouvée par le temps »  

Et « La Foi éprouvée produit des résultats »  

Et « Le fondement fondamental pour la Foi »  

Et « Les Exploits de la Foi »  

Et « C’est par la Foi que Moïse »  

5 Et 60 autres sermons, que frère Branham a prêchés, où la Foi était le sujet 

principal du sermon, mais dont le mot « Foi » n’a même pas été employé dans le 

titre, ce sont :  

6 22 fois il a prêché « Jésus Christ, le Même, hier, aujourd’hui et éternellement »  

5 fois il a prêché « Les expectatives »  

2 fois il a prêché « L’attente »  

5 fois il a prêché « Dieu tient Sa Parole »  

4 fois il a prêché « A Ta Parole »  

4 fois il a prêché « A Ta Parole Seigneur »  

3 fois il a prêché « Parle à ce rocher »  

2 fois il a prêché « Le Nouveau Ministère »  

2 fois il a prêché « Parle à cette montagne »  

Et une fois « Parle au Rocher »  

7 Et puis sans entrer dans les détails, il existe un nombre incalculable d’autres 

sermons, où frère Branham montrait aux gens la Foi de Christ. En fait, il a utilisé le 

mot Foi au moins 12 532 fois, ce qui ferait une moyenne d’au moins 10 fois dans 

chacun de ses 1200 sermons qu’il a prêchés. Et il ne devrait rien y avoir de 

surprenant, étant donné qu’on nous dit dans Malachie 4 que le prophète du temps 

de la fin, qui devait venir avec l’Esprit d’Elie, ramènerait les coeurs ou la 

compréhension des enfants à la foi des Pères.  
8 Dans son sermon, Questions et réponses COD 64-0830E, frère Branham dit : « 

159 Et, si vous remarquez, pour le confirmer, là, que ce n’est pas... La façon dont 

le Saint-Esprit a écrit cela par ce prophète, Il a dit : “Il ramènera, d’abord, le 

coeur des pères à leurs enfants.” Voyez? Ça, c’était la première venue de Jean. Il 

a ramené le coeur des pères, des vieux patriarches qui étaient les pères, au 

Message des enfants, qui étaient la nouvelle 3  
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génération d’alors, Jésus, dans cette génération-là. Ensuite et, une conjonction, 

qui sert à lier ces éléments, “le coeur des enfants à leurs pères”,ce qui veut dire 

que le Message d’aujourd’hui ramènera le coeur des enfants de l’âge de l’Église 
à la foi originelle de la Pentecôte, du commencement. 160 Donc ce sera deux 

différents... C’est le même messager, mais il y a là une distinction entre la–la 

première et la seconde venue de Jean, ou, du messager, Élie.  

9 Et dans son sermon : Le Procès 12.04.1964 E-136, frère Branham dit : « 

Malachie 4 dit : «Juste avant le grand moment où le monde des nations sera brûlé 

tout comme l’a été Sodome, et ensuite les justes marcheront sur les méchants, Je 

vous enverrai Elie, oint de l’Esprit, et il ramènera le coeur des enfants à la foi 

des pères.» «Ramener», toujours, chaque fois qu’il est venu, c’est ce qui s’est 

passé.»  

10 Ainsi, nous voyons que ce ministère d’Elie au temps de la fin avait une seule 

tâche principale, et c’était celle de ramener les coeurs ou la compréhension des 

enfants à la Foi des Pères. Ainsi, ce n’était pas seulement un « Ministère de Foi », 

mais cela devait enseigner la Foi, afin que cela « produise la Foi dans les gens ». 

Mais il semble, cependant, que vous pouvez à peine trouver cette authentique et 

véritable Foi parmi les gens.  

11 En fait, c’est ce que Jésus a dit dans Luc 18:8« Mais, quand le Fils de l'homme 

viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? »  
12 Ainsi, pour commencer notre série sur la Foi ce matin, ouvrons nos Bibles au 

chapitre de la Foi, Hébreux 11.  

13 Nous voyons dans Hébreux 11:1 Maintenant, la foi est la substance des choses 

qu’on espère, une démonstration de celle qu’on ne voit pas. Ainsi, nous voyons 

que la Foi est à la fois une substance et une démonstration. Maintenant, la 

substance n’est pas la démonstration, mais la substance c’est la Personne, Dieu 

Lui-même, qui vous a révélé Son plan, et la démonstration est que vous allez de 

l’avant et marchez dans ce plan que Dieu vous a révélé par Sa Présence 

Personnelle.  

14 Remarquez que Paul ne dit pas que la Foi est une substance mais La Substance. 

Et ce mot « la » est l’article « la » qui la change d’une chose en une personne, 

Dieu Lui-même. Dans la Bible, quand il est question de L’Esprit, il est question de 

la personne de Dieu Lui-même, mais quand il est question de l’esprit, il est 

question de la nature ou de la vie. DONC, l’article « La » est très important dans la 

compréhension de quoi et de qui, il est question. Ainsi, Paul ne parle de pas de la 

Foi comme une substance mais LA SUBSTANCE.  

15 Et ce mot substance a été traduit du mot grec hupostasis, qui a été aussi traduit 

dans Hébreux 1:3 comme la personne même de Dieu. Et qui, étant le reflet de sa 
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gloire et l'empreinte de sa personne, (personne, hupostasis, la substance même qui 

est Dieu) et 4  
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soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et 

s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, et nous voyons 

encore ce mot hupostasis traduit comme l’assurance. Non pas l’assurance comme 

un adverbe mais l’assurance comme une personne. Hébreux 3:14Car nous 

sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement 

jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement,  

16 Non pas retenir fermement notre assurance en nous-mêmes, mais notre 

assurance en Lui et en ce qu’Il a fait. C’est l’assurance dont parle Paul. 

L’Assurance dans une personne, Christ. Maintenant, comme je l’ai dit avant, alors 

la Foi c’est d’avoir une assurance dans une Personne, non pas dans une chose. 

C’est par la foi qu’Abraham commença à marcher parce que Dieu lui a dit de 

marcher. « Les fils de Dieu sont conduits par l’Esprit de Dieu. » « Nous 

marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière. » Nous 

marchons dans la lumière, jour après jour et semaine après semaine, ne sachant pas 

exactement où nous nous rendons, mais sachant avec Qui nous nous y rendons. Et 

c’est ce qu’Abraham fit, il avait 75 ans quand il commença à marcher avec Dieu, et 

il marcha avec Dieu pendant 100 ans. Et Enoch marcha avec Dieu pendant 300 

ans.  

17Genèse 5:21-24Hénoc, âgé de soixante-cinq ans, engendra Metuschélah. 22 

Hénoc, après la naissance de Metuschélah, marcha avec Dieu trois cents ans; et 

il engendra des fils et des filles. 23 Tous les jours d'Hénoc furent de trois cent 

soixante-cinq ans. 23 Hénoc marcha avec Dieu; puis il ne fut plus, parce que 

Dieu le prit. Alors Hénoc avait 65 ans avant de commencer à marcher avec Dieu.  

18 Noé marcha avec Dieu : Genèse 6:8-9 Mais Noé trouva grâce aux yeux de 

l'Éternel. 9Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son 

temps; Noé marchait avec Dieu.  
Maintenant, la Bible ne nous dit pas le moment où Noé a commencé à marcher 

avec Dieu, mais c’était avant qu’il ait eu des enfants. Mais nous savons qu’il a 

marché avec Dieu. Et est-ce vraiment important de savoir où Il vous conduit aussi 

longtemps qu’Il marche avec vous ?  

19 Genèse 5:32Noé, âgé de cinq cents ans, engendra Sem, Cham et Japhet.  

20 Genèse 7:6-7Noé avait six cents ans, lorsque le déluge d'eaux fut sur la terre. 

7Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour 

échapper aux eaux du déluge.  

21 Maintenant, nous pouvons voir qu’il avait marché avec Dieu pendant au moins 

100 ans avant le déluge ; et Pierre l’a appelé le prédicateur de la justice. 5  
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22 2 Pierre 2:5S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui 

huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde 

d'impies;  

231 Pierre 3:20 qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu 

se prolongeait, aux jours de Noé, pendant la construction de l'arche, dans 

laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire huit, furent sauvées à travers 

l'eau.  

24Hébreux 11:7C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne 

voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour 

sauver sa famille; c'est par elle qu'il condamna le monde, et devint héritier de la 

justice qui s'obtient par la foi.  

25 Remarquez que Paul dit dans Hébreux 11:7 que Noé fut saisi d’une crainte 

respectueuse pour construire l’arche pour le salut de sa famille. D’habitude, on fait 

remarquer que Dieu accorda à Noé 120 ans pour construire l’arche, parce que nous 

voyons dans Genèse 6:3 que Dieu dit à Noé qu’Il n’accordera aux hommes que 

120 ans avant qu’Il ne les anéantisse de la face de la terre.  

26 Genèse 6:3 Alors l'Éternel dit: Mon esprit ne restera pas à toujours dans 

l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de cent vingt ans.  

27 Ainsi, on est en droit de dire que Noé a prêché et a construit son arche pendant 

120 ans avant que vienne le déluge.  

28 Maintenant, pour ceux qui ont fini de faire le compte à rebours jusqu’à la 

résurrection, si nous mettons ensemble les paroles de Jésus, dans Luc 17 et 

Matthieu 24, avec l’idée de Noé ayant 120 ans pour construire l’arche, il se peut 

qu’on voit les choses sous un jour différent de ce que nous sommes habitués à voir.  

29 Luc 17:26Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils 
de l'homme. 27 Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs 

enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche; le déluge vint, et les fit tous périr.  

30 Matthieu 24:37Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à 

l'avènement du Fils de l'homme. 38Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, 

les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, 

jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche;  

31 J’espère vraiment que nous n’avons pas 120 ans à attendre pour quitter ici, mais 

la chose principale, c’est que Noé fut saisi d’une crainte respectueuse. Il savait 

qu’il avait 120 ans pour construire l’arche, et il ne pensait pas qu’il avait du temps 

à perdre, alors il fut saisi d’une crainte respectueuse, nous dit la Bible. 6  
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32 Maintenant, afin que cela puisse ajouter une (autre) dimension à notre 

compréhension de la manière dont Noé marcha avec Dieu. Il marcha avec Dieu 

dans une crainte Pieuse. Et nous ? Comment marchons-nous dans la lumière, 

comme il est lui-même dans la lumière ? Il est dans cette Lumière et Il a été vu sur 

cette photo, au-dessus de la tête de frère Branham. Et frère Branham L’a vu dans 

les trois arcs-en-ciel, qui se sont confondus en un seul arc-en-ciel pendant qu’il 

chassait, et frère Branham a dit que c’était la Colonne de Feu. Nous avons vu cette 

même manifestation de la Colonne de Feu au-dessus de Mbanza-Ngungu en 2007, 

46 ans après. La même manifestation de la lumière qu’avait vu le prophète. Le 

même Dieu de lumière marchant avec Ses enfants. La même Présence est toujours 

ici. Marchons-nous comme Noé ?  

33 Maintenant, continuons notre étude d’Hébreux 11 et prenons au verset 2Pour 

l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. 3C'est par la foi 

que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte 

que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles.4C'est par la foiqu'Abel offrit à 

Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn; c'est par elle qu'il fut déclaré 

juste, Dieu approuvant ses offrandes; et c'est par elle qu'il parle encore, quoique 

mort. 5C'est par la foi qu'Énoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort, et qu'il 

ne parut plus parce Dieu l'avait enlevé; car, avant son enlèvement, il avait reçu le 

témoignage qu'il était agréable à Dieu. 6Or sans la foi il est impossible de lui être 

agréable; car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et 

qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. 7 C'est par la foi que Noé, 

divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte 

respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille; c'est par elle qu'il 

condamna le monde, et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. 8C'est 

par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait 

recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait.9C'est par la foi qu'il 

vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous 

des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. 10Car il 

attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le 

constructeur. 11C'est par la foi que Sara elle-même, malgré son âge avancé, fut 
rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui 

avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit 

une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le 

bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, 

sans avoir obtenu les choses promises; mais ils les ont vues et saluées de loin, 

reconnaissant [la version de la Bible Autorisée dit : « mais les ayant vues de loin, 

en ayant été convaincues, les ayant embrassées, et confessées. » Note du 

traducteur.] qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. 14Ceux qui parlent 
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ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. 15S'ils avaient eu en vue celle d'où ils 

étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. 16Mais maintenant ils en 

désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte 

d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. 17C'est par la foi 7  
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qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, 

18 lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit: En Isaac sera nommée 

pour toi une postérité. 19Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter 

les morts; aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. 20C'est par la foi 

qu'Isaacbénit Jacob et Ésaü, en vue des choses à venir.21C'est par la foi que 

Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph, et qu'il adora, appuyé sur 

l'extrémité de son bâton.22C'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la 

sortie des fils d'Israël, et qu'il donna des ordres au sujet de ses os.23C'est par la 

foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois par ses parents, parce 

qu'ils virent que l'enfant était beau, et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du 

roi.24C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille 

de Pharaon,25aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir 

pour un temps la jouissance du péché, 26regardant (remarquez qu’il considérait 

les choses de Dieu au-dessus de ce que pouvait lui offrir l’Egypte en terme de 

richesse) regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les 

trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération.27C'est par la 

foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi; car il se montra 

ferme, comme voyant celui qui est invisible.28 C'est par la foi qu'il fit la Pâque et 

l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas aux premiers-nés des 

Israélites. 29C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, 

tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. 30C'est par la 

foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 

sept jours. 31C'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles, 

parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. 32Et que dirai-je encore? 

Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de 

Jephthé, de David, de Samuel, et des prophètes, 33 qui, par la foi, vainquirent des 

royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des 
lions, 34éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, 

guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées 

étrangères. 35Des femmes recouvrèrent leurs morts par la résurrection; d'autres 

furent livrés aux tourments, et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une 

meilleure résurrection; 36d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et 

la prison; 37ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée, ils 

allèrent çà et là vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, 

persécutés, maltraités, 38eux dont le monde n'était pas digne, errants dans les 

déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. 39Tous ceux-

là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était 
promis,40Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne 

parvinssent pas sans nous à la perfection. Hébreux 12:1Nous donc aussi, puisque 
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nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et 

le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la 

carrière qui nous est ouverte,2ayant les regards sur Jésus, le chef et le 

consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la 

croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. 8  
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34 Remarquez que l’Apôtre Paul compare notre séjour ici à celui qui court une 

course, mais ce n’est pas un sprint, c’est une course d’endurance et à l’instar de 

celui qui fait des courses de haies, nous ne devons pas faire cas des obstacles qui se 

dressent devant nous, mais nous devons nous focaliser sur la ligne d’arrivée. Et le 

focus est sur Christ. Car tous ceux qui ont été ensevelis avec Christ-Jésus 

ressusciteront aussi avec Lui.  

35 L’Apôtre Paul parle également beaucoup de la foi dans Romains 4: 1-22Que 

dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? 2Si Abraham a 

été justifié par les oeuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. 3Car 

que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. 4Or, à 

celui qui fait une oeuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme 

une chose due; 5et à celui qui ne fait point d'oeuvre, mais qui croit en celui qui 

justifie l'impie, 6 De même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu 

impute la justice sans les oeuvres: 7Heureux ceux dont les iniquités sont 

pardonnées, Et dont les péchés sont couverts! 8Heureux l'homme à qui le Seigneur 

n'impute pas son péché! 9Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis, ou est-il 

également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à 

Abraham. 10Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après, ou avant sa 

circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. 11Et il reçut le 

signe de la circoncision, comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi 

quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, 

pour que la justice leur fût aussi imputée, 12 et le père des circoncis, qui ne sont 

pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de 

notre père Abraham quand il était incirconcis. 13 En effet, ce n'est pas par la loi 

que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la 

justice de la foi. 14 Car, si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine, et la 

promesse est anéantie, 15 parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a 

point de loi il n'y a point non plus de transgression. 16 C'est pourquoi les héritiers 

le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à 
toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a 

la foi d'Abraham, notre père à tous, 17 selon qu'il est écrit: Je t'ai établi père d'un 

grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui 

donne la vie aux morts, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles 

étaient. 18Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un 

grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit: Telle sera ta postérité. 19 

Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, 

puisqu'il avait près de cent ans, et que Sara n'était plus en état d'avoir des enfants. 

20 Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu; mais il fut 

fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, 21 et ayant la pleine conviction que ce 
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qu'il promet il peut aussi l'accomplir. 22 C'est pourquoi cela (sa foi) lui fut imputé 

à justice.  

36 Et nous pouvons voir davantage d’hommes dans la Bible comme exemples de la 

Foi. Prenez le cas de Job. Après qu’il ait subi perte après perte, que fit-il ? S’est-il 

plaint de sa 9  
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« malchance » ? A-t-il maudit les voleurs ? A-t-il murmuré contre Dieu ? Non ; il 

s’est prosterné dans l’humble adoration. Il n’existe pas de véritable repos jusqu’à 

ce que vous soyez en mesure d’apprendre à marcher par la foi et à voir la main de 

Dieu en toutes choses. Mais pour cela, la foi doit être constamment exercée. Et 

qu’est-ce que la foi ? Est-ce une crédulité aveugle ? Est-ce céder à son sort? Non, 

loin de là. La Foi, c’est voir ce que Dieu voit, et se reposer sur la Parole (rendue) 

plus ferme du Dieu vivant, et donc dire : « Nous savons que toutes choses 

concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon Son 

dessein ». Romains 8:28 et donc, la foi rendra toujours grâce en toutes choses, car 

la foi active « Se réjouie toujours dans le Seigneur. » Philippiens 4:4.  

37 En fait, frère Branham dit dans son sermon : POURQUOI CRIER PARLE ! 

63-0714M 167(F123) Maintenant, regardez ce qui arrive. Moïse vit ceci dans sa 

vision, mais Pharaon dit : “Ceci est grand.” Dieu dit : “C’est une abomination.” 

Ainsi, Dieu... Moïse choisit ce que Dieu avait dit. 124 Maintenant, remarquez : La 

foi voit ce que Dieu désire que vous voyiez. Voyez-vous? La foi voit ce que Dieu 

voit, mais le raisonnement et les sens voient ce que le monde veut que vous voyiez. 

Remarquez, le raisonnement... “Mais, c’est seulement du bon sens humain; la 

seule raison est que... Ceci n’est-il pas bien aussi?” Voyez-vous? C’est exactement 

ce qui arrive, lorsque vous utilisez ces sens qui sont contraires à la Parole, voyez-

vous, c’est alors ce que le monde désire que vous voyiez. Mais la foi ne regarde 

pas cela; la foi regarde ce que Dieu a dit, voyez-vous? Vous... vous renversez les 

raisonnements. Le sens du raisonnement voit ce que le monde désire que vous 

voyiez, c’est-à-dire de grandes dénominations.  

38 Dans Jean 17, Jésus a prié pour que nous soyons un, comme lui et Dieu étaient 

un, et Il a dit qu’Il nous a donné la même doxa que Dieu lui avait donnée afin que 

nous soyons un, de même que Lui et Dieu sont un. Nous avons parlé de notre unité 

avec Dieu, comme Jésus-Christ était un avec Dieu, et cela vient en recevant la 

même Doxa que Jésus. Et nous savons que la doxa ou gloire, ce sont les opinions, 

les valeurs, et les jugements de Dieu. Ce que Dieu dit nous le disons, ce que Dieu 

estime, nous estimons, ainsi nous voyons ce que Dieu voit, et estimons ce qu’Il 

estime.  

39 Et frère Branham a dit dans son sermon : POURQUOI CRIER PARLE ! 63-

0714M 159 (F116) Lorsque la foi regarde au pire côté de ce que Dieu offre... 

Souvenez-vous qu’il y avait là le prestige, le monde, ce qu’il y avait de plus élevé, 

roi du monde. Et, où était la promesse de Dieu? Dans le bourbier, des tripoteurs 

de boue; mais, quand la foi, quand la foi regarde au pire côté de ce que Dieu 

offre, elle le considère comme étant plus grand et plus précieux que ce que le 
monde peut montrer de meilleur! Oui, monsieur! – quand la foi regarde cela, 
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quand la foi peut voir cela. 117 Quand la foi dans la Parole peut voir Celle-ci 
rendue manifeste, cela représente bien davantage pour eux que tout le prestige, la 

position d’archevêque, tout ce que vous pouvez imaginer. La foi fait cela. Vous 

pouvez voir ce qu’il y a de pire, ce qui est méprisé et rejeté, quoi que ce soit, que 

ce soit dans sa pire 10  
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condition, et pourtant la foi le considérera comme étant un million de kilomètres 

[un million de milles] plus haut que ce que le monde peut produire de meilleur. 

Amen!  
40LE TROISIEME EXODE Dim 30.06.63M E-200 Mais l’incrédulité 

s’emparera de la raison. C’est ce qu’elle a fait… Eh bien, comprenez-vous cela ? 

L’incrédulité repose sur les raisonnements, les choses de ces jours-ci. La foi ne 

fera pas cela ; E-201 la foi regarde à la Parole, mais la foi se place elle-même sur 

l’immuable Rocher : la Parole éternelle de Dieu. Amen. La foi ne regarde pas au 

raisonnement. Peu m’importe combien vous pouvez démontrer que ce serait 

mieux; si la Parole dit : «Non», la foi repose là. C’est cela le sanctuaire de la foi, 

son lieu de repos.  

Et dans DIEU A UNE VOIE A LAQUELLE IL EST POURVU Dim 08.01.56 

E-18 Un homme juste ne vous remettrait pas un chèque sans provision en banque ; 

un homme honnête ne le ferait pas. Eh bien, Dieu ne vous remettrait pas Son 

chèque pour votre salut ou votre guérison s’il n’y a rien en compte pour cela. Dieu 

a pris des dispositions pour ça. Il a dit à Abraham qu’il aurait un enfant. C’est 

réglé. Il a parlé à Noé, disant : « Noé, j’aimerais que tu Me construises une arche. 

Construis, pour le salut de ta maison, une arche. » Et Noé… N’est-ce pas bien en 

Dieu ? Avant que ces grands désastres frappent, Dieu donne toujours un 

avertissement et fraie une issue. Il prépare cela. Il a dit : « Maintenant… Noé, 

regarde ça. Je veux que tu construises une arche.» Eh bien, il n’y avait pas eu 

d’eau sur la terre, juste de petites sources. Il n’avait jamais plu. Il n’y avait pas de 

pluie là-haut dans les cieux. Et combien parfois cela paraît insensé à l’esprit 

charnel, quand Dieu fait une promesse à une personne, combien le monde 

n’arrive pas à comprendre cela. Sans doute que quand vous avez reçu la 

bénédiction de Dieu et que vous êtes né de nouveau, vous… les gens ont pensé que 

vous étiez devenu fou. Ils ont dit : « Cette personne-là est un peu détraquée. » Vous 

voyez, vous avancez par la foi. Oh ! Vous prenez des dispositions pour quelque 

chose dont le monde ne sait rien. Ils vivent juste à portée de leur vue. Mais nous 

vivons des choses que nous ne voyons pas, que nous croyons être vraies d’après 

ce que Dieu a dit. La foi ne regarde pas à une chose qu’on peut voir. La foi 

regarde aux choses invisibles.  
41 POURQUOI CRIER PARLE 63-0714M 117 […] C’est ainsi que nous 

chantons ce cantique : “Je prendrai le chemin, avec le petit nombre des méprisés 

appartenant au Seigneur...” Voyez-vous? Oh! la la! Car, voyez-vous, la foi voit ce 

que Dieu veut qui soit fait.161(F118)Oh! J’espère que cela entre! La foi ne 

regarde pas au temps présent. La foi ne voit pas ce qui est ici. La foi regarde 

pour voir ce que Dieu veut, et agit en conséquence. C’est ce que fait la foi. Elle 

voit ce que Dieu veut et ce que Dieu veut qui soit fait, et la foi opère au travers de 
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cela. 119 La foi est une vision à longue portée. Elle ne baisse pas son viseur, elle 

reste sur la cible. Amen! N’importe quel bon tireur sait cela, voyez-vous? C’est 

une longue vue; c’est un télescope; ce ne sont pas des jumelles pour 11  
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regarder tout près. Vous n’utilisez pas des jumelles pour regarder l’heure qu’il est. 

Vous ne les utilisez pas pour cela, mais vous utilisez des jumelles pour regarder au 

loin, et la foi fait cela. La foi prend les jumelles de Dieu, les deux, les deux côtés, 

l’Ancien et le Nouveau Testament, et elle voit chaque promesse qu’Il a faite, et la 

foi voit cela là-bas. La foi choisit cela, sans se soucier de ce que le temps présent 

dit à ce sujet. Elle regarde la fin. Elle n’abaisse pas sa vision pour regarder dans 

cette direction... elle regarde là-bas. Elle garde le réticule centré exactement sur la 

Parole. C’est ce que fait la foi. C’est la foi qui est dans un homme, qui fait ces 

choses.  

42 LA PERSEVERANCE Dim 13.01.63S E-94 Cette petite femme, elle était une 

Grecque, une Syro-phénicienne, et elle avait entendu parler de la renommée de 

Jésus. Eh bien, comment vient la foi ?En entendant, en entendant la Parole. Elle 

avait entendu parler de Lui. Et vous savez, peut-être qu’elle avait eu beaucoup 

d’obstacles, étant donné qu’elle était Grecque. « La foi vient de ce qu’on entend. 

» Nous le savons. Et elle avait eu beaucoup d’obstacles, mais la foi trouve une 

source que les autres ignorent. E-95 La foi trouve cette source que personne ne 

peut expliquer. C’est quelque chose dont vous êtes sûr. Les autres ne peuvent pas 

voir cela, mais la foi le voit. La foi voit cela, ce que l’oeil naturel ne voit pas. 

Mais l’oeil intérieur voit cette chose.  

43LA PERSEVERANCE Sam 16.11.63S E-137 Cette petite femme, c’était une 

grecque venue de la contrée syro-phénicienne, et nous voyons qu’elle doit avoir 

entendu parler de la louange et de la gloire du Seigneur Jésus. «La foi vient de ce 

que l’on entend, et de ce que l’on entend de la Parole de Dieu.» Elle avait 

entendu, et lorsqu’elle a entendu… E-138 Vous savez, la foi trouve des sources 

que d’autres ne voient pas. Eh bien, si vous n’avez pas la foi, eh bien, alors, ça ne 

sert à rien d’essayer de vous le montrer. En effet, c’est la foi qui peut voir cela. 

«La foi est une substance des choses qu’on espère, une démonstration de celles 

qu’on ne voit pas.» La foi voit ce que les aveugles ne voient pas. La foi, c’est le 

sixième sens. Les cinq sens sont bien tant qu’ils ne sont pas en désaccord avec le 

sixième. Mais le sixième sens c’est la foi: «C’est une substance des choses qu’on 

espère.» Vous ne voyez pas, vous ne goûtez pas, vous ne touchez pas, vous ne 

sentez pas l’odeur, ou vous n’entendez pas, et pourtant vous êtes sûr de la chose. 

C’est la foi qui vous le dit et elle est tellement sûre qu’elle est réelle, au point que 

cela devient pour vous une assurance. Pas une simple imagination. C’est quelque 

chose que vous avez.  

44LA PUISSANCE DE LA DECISION Ven 07.10.55 E-22 Mais après la mort, 

la foi voit la résurrection, le Dieu de la résurrection. C’est la puissance de la foi, 

de croire. Lorsqu’il demande... Vous tenant là derrière le nuage sombre qui vous 

empêche de voir avec vos yeux naturels, mais la foi qui se tient là à côté de vous 
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oriente vos regards vers ce Dieu de la résurrection, et un Dieu de toute sagesse, 

qui a ordonné nos pas sur la voie, Il se tient juste derrière chaque épreuve. Oh! 

J’aime ça, pas vous? De savoir, comme Pierre 12  
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l’a dit, que chaque épreuve qui nous arrive est plus précieuse que l’or. Car elle 

est efficace. Chaque fils qui vient à Dieu doit d’abord être éprouvé, il doit être 

fouetté, châtié. Et si vous avez un peu de chagrin après votre nouvelle naissance, 

une petite épreuve qui vous dérange quelque part, et que vous rentriez dans le 

monde en courant, cela montre que vous n’étiez pas un enfant pour commencer. 

Vous devenez un enfant illégitime et non un enfant de Dieu. Et si un homme a une 

fois ancré son coeur au sein du Calvaire, tous les démons de l’enfer ne pourront 

plus l’ébranler; il est là. Remarquez, car celui qui ne peut pas supporter le 

châtiment est un enfant bâtard. Il prétend que Dieu est son Père alors qu’Il ne 
l’est pas, il est ébranlé par chaque vent de doctrine, il n’est pas stable et il ne sait 

pas où il va, il est indécis, et plusieurs fois, il a un double langage, il ne sait pas où 

il se tient ni ce dont il parle. Par contre, un homme qui est né de nouveau de 

l’Esprit de Dieu sait exactement où il se tient. C’est vrai. Rien ne le dérange, car 

Quelque chose en lui a déjà rendu témoignage de Quelqu’un qui est au-delà de ce 

nuage-là. Et par la foi, il Le voit.  

45 PERSEVERANT Jeu 19.07.62S E-56 Cette pauvre femme a peut-être connu 

beaucoup d’obstacles. Mais sa foi n’en a connu aucun. Non. Vous pouvez avoir 

beaucoup d’obstacles. Peut-être que votre médecin dit que cela ne peut pas 

arriver. Mais si vous avez la foi, cela ne change rien, ce que quelqu’un d’autre 

dit. Votre foi ne connaît pas d’obstacle. Votre foi voit cela. C’est l’assurance des 

choses qu’on espère, une démonstration de celles qu’on ne voit pas. Abraham 

appela les choses qui n’étaient pas comme si elles étaient, car Dieu avait dit cela. 

Pouvez-vous vous représenter Abraham, ce vieil homme ? Eh bien, il avait 

soixante-quinze ans avant que Dieu l’appelât donc. Sara en avait soixante-cinq. 

C’est à peu près vingt ans après la ménopause. Dieu avait dit qu’elle aurait un 

enfant, et qu’Il aurait … « Par lui, Je bénirai le monde. Par lui, toutes les 

nations… t’appeler le père des nations… » Pouvez-vous vous imaginer un vieil 

homme de soixante-quinze ans, et une vieille femme de soixante-cinq ans, 

descendre donc chez le médecin et dire : « Docteur, nous aimerions prendre des 

dispositions pour une chambre d’hôpital, nous allons avoir un enfant. » Le 

médecin dirait : « Monsieur, quel âge avez-vous ? » « Oh ! Juste soixante-quinze 

ans. » « Et quel âge a-t-elle ? » « Soixante-cinq ans. » « Oh ! Oh ! Assurément, 

monsieur, je–je vais vous dire quoi. Sortez calmement. » Il appellerait le 

psychiatre, descendrait et dirait : « Examinez l’esprit du vieil homme. Il y a 

quelque chose qui va de travers. Ne laissez pas cet homme dans la rue. Il 

représente un danger. »Pourquoi ? C’est ainsi qu’on considère tout celui qui 

jamais prend la Parole de Dieu. Dieu se sert de la folie de la prédication pour se 
manifester: Sa Parole, croire Sa Parole.  
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46LES RESULTATS DE LA DECISION Sam 08.10.55 E-24 Nous voyons que 

souvent les gens se fient à leurs symptômes, après que l’on a prié pour eux. 

J’allais chercher le rapport auprès de frère Joseph, voir combien de gens ont 

quitté hier soir avec vraiment... 13  
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Après toute une semaine d’enseignement évangélique sur comment être guéri, 
ceux qui s’en sont allés, disant : «Eh bien, j’ai toujours cela.» Voyez? Et vous 

aurez probablement toujours cela, voyez, si vous avez ces pensées-là. La foi ne 

regarde pas à cela. La foi regarde à ce que Dieu dit. La foi ne regarde pas du 

tout aux symptômes. La foi refuse de regarder aux symptômes. Vous dites : «Eh 

bien, Frère Branham, s’ils sont là, ne devrions-nous pas dire qu’ils sont là?» 

«Non. Non, non.»  

47LE LIVRE D’EXODE, 2e Partie Jeu 06.10.55S E-14 Pensez-y. Nous avons 

une Ancre (Amen.), c’est derrière le voile. Parfois, nous ne pouvons pas La voir, 

mais nous savons qu’Elle est là. C’est comme un petit garçon qui faisait voler un 

cerf-volant. Les gens lui demandaient : «Où est-il ?» Il répondait : «Je ne le vois 

pas.» Il disait : «Je sais qu’il est toujours là, car je peux sentir cela.» Cela est 

donc vrai. Peut-être qu’il nous est impossible de voir cela; le temps peut devenir 

sombre. Les nuages peuvent cacher Sa face bénie pendant un temps, mais ne 

l’oubliez pas, les nuages peuvent cacher Sa face, mais ils ne Le cachent pas. Ils 

ne peuvent pas vous cacher le soleil, mais il continue à briller derrière les 

nuages. Et la foi voit le soleil derrière les nuages. Et la mère de Moïse se trouvait 

là dans un conflit où sa foi était mise à l’épreuve. Et chaque enfant, chaque fils 

qui vient à Dieu, doit premièrement être éprouvé. Dieu éprouve votre foi. Eh 

bien, on dirait que Dieu aurait pu tout simplement contourner tout cela et ne pas 

avoir un –un moyen approprié, et prendre juste un raccourci, mais c’est mieux 

qu’Il vous donne un test, et qu’ensuite, Il vienne à vous lorsque vous êtes dans le 

test. J’aime cela, pas vous? Les plus grandes expériences de ma vie, c’est lorsque 

je me butte à une montagne que je ne peux ni franchir, ni traverser par le 

dessous, ni contourner. Alors, je me tenais tout simplement tranquille, et Dieu 
ôtera cela. Et Il ôtera… Peu importe combien les nuages sont obscurs, la foi voit 

au-delà de cela avec ses yeux qui voient au-delà de tout ce que le diable peut 

placer devant vous. En effet, Dieu est notre victoire. Amen.  

48 LA PUISSANCE DE LA DECISION Ven 07.10.55 E-21 Ainsi, le diable 

commence toujours sa petite démonstration, et alors observez-cela. Il cherche à 

contrecarrer l’action de Dieu. Il fera toujours cela. Et il est toujours le même 

diable, il utilise les mêmes techniques qu’il avait utilisées dans les jours passés, il 

les utilise encore aujourd’hui. Nous n’avons qu’à lire l’Ancien Testament, nous 

apprendrons alors les tactiques du diable, comment il opère. Ainsi, nous avons vu 

que cette puissance... il avait une puissance, et cette puissance, c’était la mort. 

Mais il n’a pas de puissance au-delà de cela. Sa puissance se limite à la mort. 

Ensuite, au-delà de la mort, la foi voit le Dieu de la résurrection. La foi... Après 

la puissance de la mort, c’en est alors fini de lui, le diable ne peut pas faire 

davantage. Donc au-delà de la mort, la foi voit le Dieu de la résurrection.  
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49 L’ENLÈVEMENT65-1204 65 Mais pour l’Église, l’Épouse, l’Enlèvement est 

une révélation. Cela lui est révélé; la véritable Épouse de Christ attendra cette 

révélation de 14  
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l’Enlèvement. 66 C’est une révélation, car la révélation est la foi. Vous ne pouvez 

pas avoir une révélation, sans que cela soit la foi. La foi est une révélation, parce 

que c’est quelque chose qui vous est révélé. La foi est une révélation. La foi, c’est 
quelque chose qui vous a été révélé, comme cela le fut à Abraham, qui pouvait 

appeler tout ce qui était contraire à ce qui lui avait été révélé, comme n’existant 

pas. C’est cela qu’est la foi, c’est la révélation de Dieu. L’Église est bâtie sur une 

révélation, le Corps tout entier l’est.  

50 Prions…  
© Grace Fellowship Tabernacle, août 2017. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que 

vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 
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La Foi no 2 
Qu’est-ce que la Foi ? no 2 

La Foi est une révélation 

Le 17 mai 2017 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ce soir nous continuerons simplement à examiner ce qu’est la foi? Je voudrais 

rapprocher notre sujet ce soir d'une description de ce qu’est la foi de quelque chose 

que frère Branham a dit dans son sermon intitulé l’Enlèvement avec lequel nous 

avons clôturé notre dernier sermon, et nous ne sommes jamais entrés dans ce qu’il 

disait dans cette citation.  

Si vous regardez la date à laquelle ça a été prêché, nous constatons que c’était trois 

semaines avant que frère Branham ne soit retranché de la terre, et je pense que ce 

sermon lui a été stratégiquement donné par Dieu afin de régler les questions de 

savoir où nous sommes dans le cycle du temps. Ce sermon était un message de 

consolation pour ceux qui ont cru le Message proprement dit parce qu’il nous a fait 

connaitre l'ordre des événements du temps de la fin au sujet de l’enlèvement, ou le 

fait d’être pris en haut, et cela nous a aidé à comprendre qu'il y a des événements, 

un timing et beaucoup plus au sujet de l’enlèvement que ce que les gens pensaient 

avant que ce sermon ne soit prêché.  

Nous savons qu’il doit y avoir la Foi pour recevoir l’Enlèvement comme il doit y 

avoir la Foi pour recevoir n’importe quelle promesse de Dieu.  

Car nous lisons dans Hébreux 11:6 Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire ; 

celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui 

le cherchent [assidûment].  

Dans ce verset, il y a deux déclarations très importantes que fait l’Apôtre Paul.  

Remarquez, il commence par dire: « sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu 

" et donc, déclaration numéro:  

1) « celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe »  

2) « qu'il récompense ceux qui le cherchent [ASSIDUMENT]. »  

Ainsi nous examinons ces deux plus importantes déclarations, l’une de croire que 

Dieu existe, et deux, de croire qu’Il récompense nous qui Le cherchons.  
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Pour décrire ce qu’est la foi en peu de mots possible de sorte qu’il n'y ait pas 

d’erreur dans ce que nous disons, la Foi prend Dieu aux mots et croit que Dieu 

honorera toujours Ses promesses qui sont Ses Paroles.  

Par conséquent, tout ce qui est en dehors de la Parole de Dieu n’a pas droit d’être 

cité comme exemple de Foi.  

En d’autres termes, vous pouvez croire tout ce qui vous vient à l’esprit mais Dieu 

n'est pas obligé de faire quelque chose par rapport à vos idées, ou vos croyances, il 

est seulement obligé de faire quelque chose par rapport à Sa Parole et Il honorera 

toujours Sa Parole.2  
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Or avec cela à l’esprit, examinons ce que frère Branham dit concernant ce qu’est la 

Foi dans son sermon L’ENLÈVEMENT qu’il a prêché le 4 décembre 1965 et 

nous examinerons une déclaration qu’il a faite au paragraphe 65 Mais pour 

l’Église, l’Épouse, l’Enlèvement est une révélation. Cela lui est révélé; la véritable 

Épouse de Christ attendra cette révélation de l’Enlèvement. 66 C’est une 

révélation, car la révélation est la foi. Vous ne pouvez pas avoir une révélation, 

sans que cela soit la foi. La foi est une révélation, parce que c’est quelque chose 

qui vous est révélé. La foi est une révélation. La foi, c’est quelque chose qui vous 

a été révélé, comme cela le fut à Abraham, qui pouvait appeler tout ce qui était 

contraire à ce qui lui avait été révélé, comme n’existant pas. C’est cela qu’est la 

foi, c’est la révélation de Dieu. L’Église est bâtie sur une révélation, le Corps tout 

entier l’est. »  
En un mot, il nous dit ce qu'est la Foi. Il dit : la foi est une révélation, mais pas 

n'importe quelle révélation, parce qu’il définit plus loin ce qu’est la foi, quand il dit 

: C’est cela qu’est la foi, c’est la révélation de Dieu.  

Par conséquent, nous devons comprendre, pour avoir la foi, que la Foi consiste en 

une chose, et en une seule chose seulement, savoir ce que Dieu en dit.  

Ainsi la Foi n’est pas le fait de deviner comme tant de personne pense avoir la foi 

alors qu’ils n’ont que l’espérance. Parce que l’espérance peut égarer parce qu’elle 

croit en quelque chose qu’elle peut ou ne pas comprendre. Mais la Foi n’est jamais 

une espérance, c’est une authentique croyance en quelque chose que Dieu a dit qui 

s’accomplira.  

Alors, faites-sortir de votre pensée que la Foi n’a rien à avoir avec ce que vous 

désirez, ou ce que vous voulez ou toute idée que vous pouvez avoir au sujet de 

vous-même. La Foi n’est qu’une seule chose. La Foi est une croyance authentique 

dans ce que Dieu a dit, et que Dieu accomplira chaque iota et trait de lettre de sa 

Parole concernant cette chose.  

Ainsi la foi n’a rien à avoir avec vous et vos propres conceptions, mais elle a 

affaire avec Dieu et avec ce qu’Il a promis dans Sa Parole.  

Il n’est pas question de vous, elle n’a rien à avoir avec vous, mais elle a totalement 

à faire avec Lui, parce que la Foi concerne Dieu et si Dieu garde ou pas Sa Parole.  

Alors relisons simplement cela: Hébreux 11:6 Or, sans la foi, il est impossible de 

lui plaire ; celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il 

récompense ceux qui le cherchent.  

Remarquez que tout ce que l’Apôtre Paul dit consiste à savoir si Dieu garde Sa 

Parole ou pas, et la seule chose qui vous concerne, c’est si vous croyez la Parole de 

Dieu et ce qu’Il En a dit.  

Par conséquent, si vous croyez Dieu ou pas, cela ne change pas ce que Dieu a dit, 

cela ne change que si vous devenez ou pas bénéficiaire de cette promesse.  
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La promesse est là, mais est-elle pour vous? C’est ce que vous dira la foi. La foi 

vous dira que la promesse est pour vous et vous croirez Dieu et vous vous 

accrocherez à cette promesse. 3  
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Aucune foi ne vous dira que vous ne pensez vraiment pas que la promesse est pour 

vous et donc vous n’attendez rien de Dieu au sujet de cette promesse.  

Voilà de quoi il est question dans Jean 14:12. Il y a une promesse définitive de 

Dieu qui dit: « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera, lui 

aussi, les oeuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en 

vais vers le Père ; »  

Par conséquent, la Foi regarde à cette promesse et dit que cette promesse est pour 

moi, et donc je m’attends à voir les oeuvres de Christ dans ce vase qui est mien. 

Ceux qui n’ont pas la foi disent : « Jean 14:12, c’est pour un seul individu et cet 

individu, c’est William Branham. » Ou encore « Jésus parlait aux Apôtres, en 

sorte que la promesse s’adressait aux Apôtres et ainsi ils sont les seuls en dehors 

de Christ qui avaient l’une ou l’autre des oeuvres de Christ utilisant leurs vases 

».  

Maintenant, ces deux déclarations ne témoignent d’aucune foi dans cette promesse 

de Dieu. Et nous avons un prophète de Dieu qui a lui-même démontré Jean 14:12 

et il réfute ces deux déclarations qui essaient d’annuler cette Parole de la promesse.  

Dans le sermon de frère Branham LE DEUXIÈME SCEAU 63-0319 il dit : « 205 

Quand Jésus S’incarne dans Son peuple, la Vie même qui était en Christ est 

dans cette personne. 206 Qu’est-ce qui arriverait si vous preniez la vie qui se 

trouve dans un plant de vigne et que vous la mettiez dans un plant de citrouilles? Il 

ne produirait plus de citrouilles; il produirait des raisins. Et si vous preniez la vie 

d’un pêcher et que vous la mettiez dans un poirier? Est-ce qu’il produirait des 

poires? Non. Il produirait des pêches. C’est par la vie qu’on sait ce que c’est. 

Voyez? 207 Quand vous dites, quand vous entendez les gens dire qu’ils ont le 

Saint-Esprit, alors qu’ils nient cette Parole, il y a quelque chose qui cloche. Le 

Saint-Esprit a écrit cette Parole. 208 Et Jésus a dit ceci : “Si un homme a Mon 

Esprit en lui, il fera Mes oeuvres.” Vous voulez le lire? Vous voulez le noter? 

C’est Jean 14.12. Oui. Très bien. “Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres 

que Je fais. Il en fera même plus, parce que Je m’en vais au Père.” Voyez? Alors 

Il le sanctifie et Il le purifie, pour qu’il puisse se tenir devant Dieu. Cette goutte 

d’encre tombe là, ce qui lui fait franchir l’abîme. Voyez?  

Maintenant, sautons quelques paragraphes alors que frère Branham décrit 

davantage ce que ça signifie.  

LE DEUXIÈME SCEAU 63-0319 216 Et quand un homme rejette la Vérité de 

l’Évangile, Satan le marque (où?) à l’oreille. Il le rend sourd, pour qu’il ne 

puisse plus entendre la Vérité, alors il est fini. Il reste dans le groupe auquel il 

appartient, s’il ne veut pas entendre la Vérité. Non. 217 “Vous connaîtrez la 

Vérité, et la Vérité vous affranchira.” Vous voyez, c’est la Vérité qui affranchit. 

218 Dieu marque les Siens quand ils viennent. Dieu marque les Siens en 
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confirmant Sa Parole promise à travers eux. C’est tout à fait vrai, Jean 14.12. 

Encore autre chose que vous pourriez noter, Marc 16. Jésus a dit : “Voici les 

signes qui accompagneront ceux qui auront cru.”  

Remarquez, frère Branham nous dit que la manière dont Dieu marque les siens, 

c’est avec des signes et des miracles qui les accompagnent. Et ensuite écoutez ce 

qu'il nous dit après, parce qu’il y a ceux qui voudraient que vous croyiez que Dieu 

limite cela juste aux apôtres ou à Ses 4  
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prophètes. Mais ce n’est pas ce que Dieu a dit. Je peux vous montrer où Dieu a fait 

cette promesse, et vous, montrez-moi où Il l’a retirée. Maintenant, écoutez ce que 

frère Branham dit après. Parce qu’il vous dit exactement ce que je viens de dire.  

219 Bon, arrêtons-nous là-dessus un instant. Est-ce qu’Il plaisantait? 

[L’assemblée dit : “Non.”–N.D.É.] Est-ce qu’Il parlait seulement... Est-ce qu’Il 

parlait seulement des apôtres, comme certains voudraient nous le faire croire? 

[“Non.”] 220 Regardez bien. Lisez le contexte. “Allez...” Où? [L’assemblée dit : 

“Par tout le monde.”–N.D.É.] “Par tout le monde.” “Prêchez cet Évangile à...” 

Quoi? [“Toute la création.”] “Toute la création.” Il n’y a même pas le tiers du 

chemin de fait dans ce sens. “Voici les signes qui accompagneront, dans le 

monde entier, pour toute créature, partout où sera prêché cet Évangile. Voici les 

signes qui accompagneront ceux qui auront cru”, pas seulement une petite 

poignée de gens. 221 Comme cet homme qui me disait, une fois : “Dieu n’a 

donné des dons de guérison qu’aux douze apôtres. Et...” Oh! Il y avait plusieurs 

frères qui étaient assis ici quand il s’est levé pour dire ça, vous voyez. Au bout de 

quelques minutes, il en avait assez. 222 Alors, maintenant, remarquez : “Dans le 

monde entier, pour toute créature, voici les signes qui accompagneront.” 223 Ne 

prenez pas la marque d’incrédulité de Satan. Et il la mettra sur vous ce soir, s’il 

peut le faire. Il vous poussera contre un mur, et vous ressortirez en disant : “Je ne 

suis vraiment pas sûr.” 224 Rentrez chez vous, et étudiez Cela, et ensuite, soyez 

sincères et priez. En effet, tout est trop–est trop parfaitement conforme aux 

Écritures, en cette heure même, en cette heure sacrée du temps. Pendant des 

années, cela a été démontré, pour en arriver précisément ici. Et c’est maintenant 

l’heure. C’est maintenant le moment. 225 Et là, ne le laissez pas vous enfoncer ça 

dans l’oreille, sa marque d’incrédulité. Voyez? En effet, il a été incrédule dès le 

commencement. Il En doutait. Bien. Oh, ne laissez même pas... Ne le laissez pas 

prendre l’Écriture, avec sa sagesse, et–et La fausser et La pervertir en puissances 

de raisonnement, par sa propre sagesse. Soyez humbles, c’est tout, et dites : “Dieu 

l’a dit, un point, c’est tout.”  

J’aime cela, parce que c’est ça qu’est la Foi dans la Parole de Dieu, c’est de ça 

qu’il s’agit : la Foi dans la promesse de Dieu.  

Soyez humbles, c’est tout, et dites : « Dieu l’a dit, un point, c’est tout. »  

Maintenant, en revenant à notre texte d’ouverture, nous lisons où frère Branham 

nous enseignait que La foi est une révélation”, la foi est une révélation parce que 

c’est quelque chose qui vous est révélé. La foi est une révélation. Et il a même 

spécifiquement dit : C’est cela qu’est la foi, c’est la révélation de Dieu.  
Et c’est exactement ce que l’Apôtre Paul disait quand il a dit que la Foi, c’est de 

croire Dieu et de Le prendre au mot, qu’Il est plus que capable d’accomplir ce 

qu’Il a promis.  
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Hébreux 11:6 Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire ; celui qui s'approche 

de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent.  

Pas seulement croire ce qu’Il a dit, mais croire qu’Il est plus que capable de 

l’accomplir. Et pas simplement l’accomplir, mais l'accomplir plus spécifiquement 

en vous ou pour vous. Et c’est ce qui détermine si vous avez la foi ou pas, si vous 

croyez la Parole de Dieu, Sa 5  
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promesse et que c’est pour vous personnellement.  

Maintenant, quand frère Branham dit que la Foi est une révélation, il ne dit pas que 

la Foi est une certaine forme de gymnastique mentale où vous devez tordre votre 

esprit pour croire. Ce n’est d’AUCUNE manière la Foi.  

La Foi est une révélation et la définition de la révélation dans le dictionnaire 

Webster est celle-ci: « La révélation est la manifestation de la vérité Divine. »  

Maintenant, dans l’original du dictionnaire Noah Webster de 1828, il est dit: 

L'acte de révéler ou d’apprendre aux autres ce qui était inconnu d’eux 

auparavant.  
Le dictionnaire Webster du nouveau monde définit le mot révélation comme: 

Faire voir ou manifester ce qui était caché.  
Et la définition du verbe Révéler qui est la racine du mot révélation est: Divulguer, 

dévoiler, découvrir; montrer; faire connaître quelque chose qui était inconnu ou 

caché. En d'autres termes, retirer le voile.  
Ainsi vous ne pouvez pas avoir la révélation sans celui qui cachait la chose, rende 

la chose disponible à la vue de celui à qui il le cachait.  

Par conséquent, la révélation ou la foi est complètement sous le contrôle de celui 

qui révèle.  

Ce qui nous conduit à Matthieu 13:10 Les disciples s'approchèrent et lui dirent : 

Pourquoi leur parles-tu en paraboles ? 11 Jésus leur répondit : Parce qu'il vous a 

été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et qu'à eux cela n'a 

pas été donné. 12 Car on donnera à celui qui a (fait écho), et il sera dans 

l'abondance, mais à celui qui n'a pas (ne fait pas écho), on ôtera même ce qu'il a 

(même ce qu’il pense faire écho). 13 C'est pourquoi je leur parle en paraboles, 

parce qu'en voyant ils ne voient pas, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne 

comprennent. 14 Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe : Vous entendrez 

bien, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez bien, et vous ne verrez 

point. 15 Car le coeur de ce peuple est devenu insensible ; Ils se sont bouché les 

oreilles, et ils ont fermé les yeux, De peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs 

oreilles, De comprendre de leurs coeurs, Et de se convertir en sorte que je les 

guérisse. 16 Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce 

qu'elles entendent. 17 En vérité je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes 

ont désiré voir ce que vous regardez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous 

entendez, et ne l'ont pas entendu.  

Remarquez qu'ils entendent mais ils ne comprennent pas ce qu'ils entendent, et ils 

regardent mais ils ne voient pas ce qu’ils regardent. Par conséquent, la Révélation 

est totalement et souverainement donnée et reçue. En d'autres termes, la Parole est 

apportée et les gens L'entendent, cependant, ils ne comprennent pas ce qu'ils 

entendent, et la Parole de Dieu est écrite et les gens la lisent, ils la regardent des 
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yeux, cependant, ils ne voient pas de ce qu'ils lisent ou regardent. Par conséquent, 

cela ne dépend pas de la personne qui lit ou qui entend mais cela dépend de Dieu 

d’ouvrir les yeux et les oreilles à ce qu’Il révèle dans Sa Parole.  

Et puis Jésus dit: « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du 

royaume des cieux, et qu'à eux cela n'a pas été donné. Il ne leur appartient pas de 

connaitre, C'est 6  
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pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en voyant ils ne voient pas, et qu'en 

entendant ils n'entendent ni ne comprennent. »  

Maintenant, par ces paroles, il est évident que beaucoup viendront dire en ce jour-

là : « Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas fait ceci et cela en Ton Nom » mais 

remarquez qu’Il les réprimandera en leur disant qu’Il ne les a jamais connus. Et 

ainsi nous examinons « connaitre » ou une compréhension intime qui se fonde sur 

une relation personnelle ou une révélation personnelle de Dieu à la personne à 

qui il est donné d’avoir la foi et donc de croire. Ce mot tel que nous le connaissons, 

c'est le mot Ginosko et il signifie connaitre ou comprendre, sur base d’une 

relation empirique, s’appuyant donc sur l’expérience.  

Maintenant, ce pourquoi nous examinons ceci, c’est parce que nous devons 

comprendre la différence entre juste voir quelque chose et reconnaitre ce que 

nous voyons. Beaucoup de gens regardent la Colonne de Feu au-dessus de la tête 

de frère Branham et disent que c’est Christ. Ils peuvent même reconnaitre la Nuée 

et dire que c’est le contour du visage de Christ. Et même Satan, dans toute sa 

sagesse, ne savait pas à 100% si Jésus était le Christ. Car il a dit : « Si tu es le fils 

de Dieu change ces pierres en pain ».  

Maintenant il n'aurait pas dit : « Si tu es » s’il était sûr à 100%, et tout comme tant 

de gens qui prétendent suivre ce message, ils ne sont pas sûrs à 100% de ce qu’ils 

croient. C’est pourquoi frère Branham nous a dit tellement souvent que quand 

l’Enlèvement viendra et que l’Epouse est prise hors d’ici, alors la tribulation 

commencera et beaucoup de gens diront : « Je pensais que ceci devait s’accomplir 

et que cela devait s’accomplir, » et ils n’auraient pas reconnu que les choses 

mêmes dont ils cherchaient l’accomplissement se sont déjà accomplies et ils ne 

l’ont jamais connu.  

Ainsi nous voyons l'importance de cette connaissance dont il est parlé dans la 

Bible, ce Ginosko. Parce qu’il nous suggère plus qu’une simple reconnaissance. Il 

suggère plutôt une union avec ou le fait de devenir un avec par l’intimité. Marie a 

dit : « Comment je peux être enceinte d’un enfant car je ne connais pas 

d’homme. » et ce mot, c’est le motGinosko.  

Ainsi la Foi est non seulement une compréhension, mais c’est de devenir un avec 

la révélation. Nous devenons un avec l’interprétation en devenant un avec la 

manifestation. Comme la définition du mot Révélation nous dit : « La Foi est une 

manifestation de la vérité Divine. » Puis d’entrer dans cette Parole manifestée en 

entendant, en reconnaissant et puis en agissant sur Elle, nous introduit dans 

l’unité avec cela, et puisque l’interprétation est la manifestation de la promesse 

de Dieu, c’est quand nous passons de la croyance en la Parole à la Foi dans la 

Parole qui est la réalité de la Parole interprétée, nous sommes alors identifié avec 

cette promesse en entrant dans cette promesse et alors nous savons que la promesse 
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est à nous. En devenant une partie de cette Parole manifestée, nous sommes alors 

devenus une partie de l’interprétation de cette Parole, et nous sommes alors 

identifiés avec la promesse elle-même.  

NE T’APPUIE PAS SUR TON INTELLIGENCE 65-0120 72 L’identification, 

l’interprétation que Dieu donne Lui-même, c’est la manifestation de la 
promesse. 73 Peut-être que je vais le dire, pour que ce soit encore un peu plus 

clair. Quand Dieu prononce la Parole, Il n’a pas besoin d’aucun homme, 

d’aucune femme, ni de personne d’autre, pour En donner le sens. Quand Il a 

dit... Eh bien, vous dites : “Dieu, c’est ceci qu’Il a voulu dire.” 7  
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Dieu, ce qu’Il veut dire, Il le dit, et c’est exactement ce qu’Il veut dire. Voyez? 74 

Or, comment interprète-t-Il Sa propre Parole? En L’accomplissant. La Bible dit : 

“Une vierge concevra”, et elle l’a fait. Ça ne demande aucune interprétation. 

Dieu a dit : “Qu’il y ait de la lumière”, et il y en a eu. Ça ne demande aucune 

interprétation. 75 Dieu a aussi dit qu’en ces derniers jours, “Il répandrait Son 

Esprit sur toute chair”, et Il l’a fait. Ça ne demande aucune interprétation. Tout 

ce que ça demande, c’est une acceptation, quelqu’un qui acceptera ce que Dieu a 
fait. Ça ne demande pas d’interprétation. Dieu interprète Sa propre Parole. Dieu 

a promis ces choses que nous voyons jour après jour, Il a promis de les accomplir 

au dernier jour.  

Relisons-ça, il a dit: Tout ce que ça demande, c’est une acceptation, quelqu’un 

qui acceptera ce que Dieu a fait.  
L’INFLUENCE Dim 15.03.64 E-312 […] La guérison repose sur votre foi. 

L’identification de Dieu repose sur la promesse de Sa Parole. Mais c’est votre foi 

dans Son identification qui vous guérit. Si vous ne… peu importe, l’homme le plus 

saint du monde entier peut se tenir ici et prier toute la journée, cela ne vous ferait 

pas le moindre bien si vous ne croyez pas clairement cela vous-même. Jésus peut 

se tenir ici Lui-même dans un corps incarné, vous imposer les mains, vous ne 

seriez toujours pas guéri. Combien savent cela ? « Il ne put faire beaucoup de 

miracles à cause de leur incrédulité. » C’est l’Ecriture. E-313 Vous voyez donc, 

vous, dans la ligne de prière, il faut que ce soit votre foi dans la Parole.  

Et votre foi est ce qui vous identifie avec cette promesse. Vous ne croyez pas en la 

guérison sur base de mythe, ou de croyance personnelle. Vous fondez votre foi sur 

le fait que Dieu est votre guérisseur. Par conséquent, si vous ne croyiez pas que le 

Dieu qui guérissait dans la Bible, vous guérie, votre foi est vaine. Si vous ne 

croyiez pas que Dieu est le même et ne change pas, et qu’Il ne fait pas acception de 

personne, vous ne vous approprierez jamais la Foi pour votre propre guérison. 

Mais quand vous vous identifiez avec la promesse alors la promesse est pour vous.  

Dans son sermon: L’IDENTIFICATION Dim 16.02.64 E-15 frère Branham a dit 

: […] Nous vivons à une époque où l’identification est exigée. Vous ne pouvez 

pas… Si vous n’êtes pas connu à une banque, vous ne pouvez pas encaisser votre 

chèque, si vous n’avez rien qui vous identifie. Je sais, ma femme, elle ne peut pas 

encaisser un chèque. Cependant, quand nous recevons un chèque, nous le plaçons 

à la banque. Mais elle n’encaisse pas cela, parce qu’elle ne conduit pas de 

véhicule; elle n’a pas un numéro de la sécurité sociale, ni rien qui l’identifie. Par 

conséquent, il est difficile pour elle d’encaisser un chèque. Il vous faut être 

identifié officiellement. Et je pense que c’est exactement le temps dans lequel nous 

vivons.  
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Ce qu’il nous dit ici, c’est que si vous n’êtes pas identifié à la promesse, vous ne 

pouvez pas vous attendre à recevoir la promese. Et c’est pourquoi l’Apôtre a dit 

dans Hébreux 11:6... celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il 

récompense ceux qui le cherchent.  

CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE Dim 28.07.63 E-484 Sa 

présence dans l’individu, avec une confirmation personnelle de Lui-même 

S’exprimant Lui-même, la Parole vivante promise pour ce jour, S’exprimant au 

travers de vous, une confirmation de 8  

 



6178 

 

la grande révélation de Dieu. Regardez, uniquement dans un individu, jamais dans 

un groupe! Un individu, non pas dans un groupe! Son identification se fait avec 

un individu. Vous saisissez cela? [L’assemblée dit : «Amen!»–N.D.E.] Non pas 

avec les méthodistes, non pas avec les baptistes, ni les presbytériens, ni les 

luthériens, ni les pentecôtistes, mais en tant qu’individu! E-485 «Je prendrai l’un 

et Je laisserai l’autre; Je les séparerai.» C’est juste. «Il y en aura deux dans un 

champ, Je prendrai l’un et laisserai l’autre. Il y en aura deux dans un lit, et Je 
prendrai l’un et Je laisserai l’autre.» E-486 Il ne s’agit pas d’un groupe. C’est 

une confirmation personnelle d’un enfant de Dieu fécondé, rempli du Saint-

Esprit, si livré à Dieu qu’Il ne se soucie de rien d’autre. Et le Saint-Esprit vivant 

Sa vie, Vivant en lui, montrant la confirmation personnelle–personnelle de la 
Parole, Elle-même, S’exprimant aux gens et au monde.  
En d'autres termes, vous et la promesse êtes si étroitement uni que vous devenez 

l'identification et donc l'interprétation de cette promesse.  

Remarquez alors, notre réception de la manifestation comme étant l'interprétation, 

nous introduit dans l'unité avec la Révélation, et tout comme Dieu a dû envoyer 

Celui avec le Message, il devait y avoir Ceux à qu’Il a été envoyé. Et Ceux à qui le 

Message a été envoyé, font tout autant partie de la manifestation de la Parole que 

celui en qui, et par qui, la Parole est révélée.  

Encore une fois, laissez-moi vous rappelez ce qu’il a dit dans son sermon : NE 

T’APPUIE PAS SUR TON INTELLIGENCE 65-0120 72 L’identification, 

l’interprétation que Dieu donne Lui-même, c’est la manifestation de la 

promesse.  

Et une fois encore, nous vous avons déjà lu où il a dit: L’INFLUENCE Dim 

15.03.64 E-312 […] La guérison repose sur votre foi. L’identification de Dieu 

repose sur la promesse de Sa Parole. Mais c’est votre foi dans Son identification 

qui vous guérit.  

DIEU EST IDENTIFIÉ PAR SES CARACTÉRISTIQUES 64-0311 68 

Aujourd’hui, Luther dit : “Quand vous croyez, vous L’avez.” Le méthodiste dit : 

“Quand vous criez, vous L’avez.” Le pentecôtiste dit : “Quand vous avez parlé en 

langues, vous L’avez eu.” Nous constatons que tout ça, c’est faux! Certains disent 

: “C’est par le fruit de l’Esprit, c’est Ça.” Et c’est faux! La seule preuve, c’est 

quand la confirmation, quand Dieu Lui-même S’identifie dans la Parole promise 

de l’heure. Voilà. 69 Qui avait plus de fruits de l’Esprit que ces bons vieux 

sacrificateurs, qui circoncisaient les enfants et les bénissaient, et tout le reste? Et 

voilà ce gars, Jésus, qui arrive : Il a renversé les billots qui servaient à leurs 

sacrifices, les a regardés d’un regard furieux, leur a donné des coups de fouet, les 

a chassés, sans S’identifier aucunement. C’est l’Écriture qui L’identifie! Il n’avait 

pas de carte d’une association. Il ne faisait partie d’aucune organisation. Mais 
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Dieu avait parlé de Lui, c’est ça qui L’identifiait! 70 Voilà l’authentique 

identification de Dieu, à toute heure, c’est ça Son identification. C’est ça : les 

Écritures qui ont été promises, identifiées par la caractéristique de la promesse, 
c’est-à-dire Dieu, et Dieu est la Parole. Et la caractéristique de cette promesse, 

identifiée, c’est ce qui produit le croyant. Jésus l’a dit, alors c’est réglé. Amen. 71 

Remarquez, alors nous voyons que les caractéristiques L’identifient. “Si...” Il a dit 

: “Si elles ne le font pas, alors ne Me croyez pas.” Alors, Jésus a dit qu’elles 

L’identifieraient. 9  
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LE SIGNE 64-0308 119 […] Le Signe prouve qu’Il est vivant pour S’identifier 

avec nous, selon Sa promesse. Maintenant, comment un homme peut-il lire la 

Bible et voir qu’Il l’a promis, et voir Christ revenir en ces derniers jours sous la 

forme du Saint-Esprit pour S’identifier, montrer qu’Il est vivant? C’est ça le Signe. 

C’est ça l’indication. C’est ça le prix payé. 120 Ne vous fiez jamais à une 

sensation. “J’ai senti des frissons me courir le long du dos. Et–et je–j’ai senti une 

odeur de quelque chose; j’ai vu du sang dans mes mains, ou de l’huile. Ou–ou, j’ai 

réussi à obtenir mon diplôme de licencié. Ou, j’ai dansé par l’Esprit. J’ai crié. J’ai 

parlé en langues.” Ces choses-là sont peut-être très bien. Je n’ai rien contre, mais 

ce n’est pas de ça que je parle. 121 Je parle de l’identification du Signe, Jésus-

Christ, ressuscité et en nous maintenant, en train de S’identifier, pour re-

confirmer Sa Parole promise pour ce jour-ci. Amen. Alors vous et Christ êtes un. 

Dieu et Christ sont un. “Ce jour-là, vous connaîtrez que Je suis dans le Père, 

que le Père est en Moi; Moi en vous, et vous en Moi.” Voilà Dieu manifesté dans 

la chair humaine, montrant qu’Il est vivant, après deux mille ans. C’est ça le 

Signe.  
LE SIGNE Sam 08.02.64 E-164 Il s’attend donc à ce que nous montrions le 

Signe au-dessus de notre foi, au groupe de Satan, les incroyants, les cultes et tout, 

ceux qui ne croient pas en Cela ; et que nous montrions que nous croyons ce qu’Il 

a dit concernant Ses promesses, et que Jésus-Christ est ressuscité des morts, 

montrant Lui-même qu’Il est vivant… Et ça, c’est la marque, le signe 

d’identification ; en effet, c’est la propre Vie de Christ en vous, identifiant la 

Parole. Cela n’a pas besoin d’autre chose.  
SHALOM Dim 12.01.64 E-140 […] Tournez-vous vers Sa Parole et voyez la 

Promesse pour aujourd’hui. Et alors voyez ce qu’est la promesse et regardez bien 

son identification. Lorsqu’elle est confirmée, alors vous savez si vous êtes dans la 

Lumière ou pas. Voyez ce que la promesse est. E-141 Changer les pages ou 

changer les calendriers ne change pas le temps. Beaucoup de gens disent : «Eh 

bien, voilà l’ancienne année est passée, jeter maintenant le vieux calendrier de 

décembre et mettez l’autre, c’est la nouvelle année.» C’est ce que veut dire pour 

eux une nouvelle année. E-142 Moi, je veux voir ce qui est promis pour ce jour-ci. 

Je veux savoir ce qu’est la Lumière de l’heure afin que je puisse savoir comment 

marcher en elle. Je veux savoir où je vis, dans quel âge je suis, et quelle distance 

j’ai déjà parcourue sur la route. E-143 Comme Paul le disait, je pourrais faire 

encore des citations : «Oubliant ce qui est du passé, je cours vers le but, la 

vocation céleste», vers la complète identification, lorsque le temps tout entier va 

disparaître dans l’éternité, lorsque Jésus viendra.  

Par conséquent, la Foi, ce n'est pas de juste croire en Dieu ; et la foi, ce n'est pas 

juste de croire ce que Dieu a dit ; mais la Foi, c’est d’être identifié avec la 
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promesse et donc d’être un avec la promesse, et donc d’être l’interprétation de la 

promesse elle-même.  

Laissez-moi maintenant décomposer cela en 3 points ici. Nous savons que la Foi 

est une Révélation, mais pour que cela soit une révélation, il doit se produire trois 

choses.  

Premièrement, il doit y avoir Celui Qui révèle, car c’est le seul but derrière la foi 

ou la révélation parce que la Foi est donnée souverainement ainsi il doit y avoir 

Celui qui nous donne ou nous révèle ou nous dévoile. 10  
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Deuxièmement, il doit y avoir Celui en Qui, celui que Le Révélateur utilise pour 

révéler, en d'autres termes, le vase élu de Dieu, et troisièmement, il doit y avoir 

ceux à qui Il révèle.  

De plus, je veux que vous compreniez ceci parce que c'est la révélation de la 

manière dont Dieu S’est fait connaître à nous par Christ Jésus Son Fils. Celui Qui 

révèle, Celui en et par qui Il est révélé, et ceux à qui Il est révélé. Celui Qui, 

Celui en Qui et Ceux à Qui.  

#1) Premièrement, il doit y avoir Celui qui Se révèle. Et nous savons que Dieu est 

Lui-même descendu avec un Cri. 1 Thessaloniciens 4:16-18, Ephésiens 1:17, 

Actes 3:19-21, Luc 17:30, Apocalypse 10:1-2  
#2) Deuxièmement, il doit y avoir Celui par qui Dieu Se révèle, vu qu’Il a promis 

qu’Il ne ferait rien sans le révéler à Ses serviteurs les prophètes. Amos 3:7, Acts 3: 

22-23, Acts 13:41 Revelations 10:3-7, Malachi 4:5-6, John 14:7-9  
#3) Et troisièmement, il doit y avoir un peuple dans lequel Sa révélation de Lui-

même est connu et en recevant cette révélation, ils deviennent un avec cela en En 

recevant la manifestation. Hébreux 12:25-29, Colossiens 3:4, 1 Jean 3: 2-3, 2 

Thessaloniciens 1:7&10-12, 2 Corinthiens 3:18, 1 Cor 13:12, Romains 12: 1-2,  

Donc, afin d’avoir la foi, nous devons nous débarrasser de toute incertitude en ce 

qui concerne la volonté de Dieu en cette matière. S’approprier la foi ne peut pas 

aller au-delà de sa connaissance de la volonté révélée de Dieu que nous 

connaissons en connaissant Sa Parole : « Ce que Dieu en dit. »  

C’est seulement en connaissant que Dieu promet ce que vous cherchez que toute 

incertitude peut être ôté et qu’une foi inébranlable peut être rendu possible.  

Nos pensées doivent être renouvelées par Sa Parole afin que nous soyons en 

harmonie avec la Pensée de Dieu.  

Ainsi la Foi pour l’appropriation des promesses de Dieu est due au fait de 

connaitre et d’agir sur la Parole de Dieu.  

Romains 10:17 « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de 

la parole du Christ. »  

Frère Branham nous a toujours enseigné que la bonne attitude mentale envers 

n’importe quelle promesse Divine de Dieu l’a fera s’accomplir.  

Dans son sermon DIEU DANS SA PAROLE Sam 23.03.57 E-35 Enregistrez-moi 

ce soir dans ces enregistreurs. Je n’ai pas d’excuses à présenter pour cette 

observation que je suis sur le point de faire. Je crois, et je peux le prouver, qu’une 

bonne attitude mentale à l’égard de n’importe quelle promesse divine de Dieu 
amènera celle-ci à s’accomplir. Oui–oui. La bonne attitude mentale, mais vous 

devez avoir une bonne attitude. Le–l’attitude c’est ce qui produit les résultats. Si 

vous dites : « Oui, oui, je crois cela, mais je ne sais pas maintenant. » Ce n’est pas 
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ça la bonne attitude. La bonne attitude, c’est de recevoir cela et dire c’est « 

AINSI DIT LE SEIGNEUR ». Alors c’est correct. 11  
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NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Ven 23.05.58 E-12 […] N’ayez jamais peur 

de mettre une promesse divine de Dieu en action. Et, souvenez-vous, n’oubliez 

jamais cette déclaration : « Une attitude mentale correcte envers chaque 

promesse divine dans cette Bible l’amènera à s’accomplir. » Souvenez-vous-en 

donc. Une attitude mentale correcte envers chaque promesse divine qui est écrite 

dans cette Bible amènera cela à s’accomplir. Ainsi donc, gardez bien cela à 

l’esprit. Si Dieu a fait une promesse, et que vous affichiez une attitude correcte 

envers cette promesse-là, Dieu accomplira tout ce qu’Il a promis. Je sais que 

c’est vrai. Et j’ai vu le cancer sarcome être guéri avec cela, car les gens avaient 

cru que c’était la vérité.  

DIEU SE REVELE A SON PEUPLE Dim 13.08.50S E-39 […] Une bonne 

attitude mentale envers n’importe quelle promesse de Dieu amènera cela à 

s’accomplir. Croyez-vous cela ? La Parole est une Semence (Est-ce vrai ?) qu’un 

Semeur a semée. Et chaque semence se reproduira selon son espèce. Si vous avez 

besoin du salut, voici la Semence. Si vous avez besoin de guérison, voici la 

Semence dans la Parole. La Parole de Dieu est une Semence. Placez-La dans 

votre coeur. Ne La déterrez pas chaque matin pour voir si Elle a bourgeonné. 

Placez-La là et laissez-La là. C’est à Dieu de produire la moisson. Laissez-la 

simplement là, arrosez-La avec la foi et, chaque jour, louez en remerciant Dieu 

pour cela. Très bien.  

Il serait impossible à un fermier de croire en une récolte de blé s’il sait qu’il n'a 

jamais planté une seule semence de blé. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous 

de vous attendre à une moisson où aucune semence n'a été plantée? La loi de la vie 

est que « chaque semence se reproduisent selon son espèce. » Genèse 1:11  

Dire « je crois que le Seigneur est capable de me guérir » avant de savoir de la 

Parole de Dieu qu’Il est disposé à vous guérir, serait comme un fermier qui dirait : 

« je crois que Dieu est capable de me donner une récolte » sans qu’une semence 

n’ait été plantée et arrosée.  

Dieu fait marcher les énergies de Dieu, les opérations de Dieu, les manifestations 

de la Parole Divine de Dieu sur base des principes qu’Il nous a présentés dans Sa 

Parole. « VOUS récoltez ce que vous semez ». Si vous ne semez pas, vous ne 

récolterez pas.  

Prier pour n'importe quoi avec ces paroles destructrices de la foi : « Si telle est ta 

volonté » ce n’est pas ça planter la semence, ça c’est détruire la semence. La prière 

de la foi consiste à suivre les semailles de la semence, ça ne consiste pas à précéder 

les semailles de la semence. Puisque la Foi se base entièrement sur ce que Dieu a 

promis.  
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Jacques a dit : La prière fervente du juste (d'un homme correctement sage) a une 

grande efficace. Nous devons connaitre ce que sont les promesses de Dieu avant 

que nous puissions nous les approprier par la foi.  

Seul un homme correctement sage peut avoir une prière fervente et efficace, parce 

que seul un homme correctement sage connaît ce que Dieu a déjà dit concernant le 

besoin que nous cherchons à assouvir dans notre vie.  

Quand j'étais un jeune homme et que j’avais décidé que je voulais me marier , j’ai 

sondé les Ecritures concernant une épouse et j’ai trouvé toutes celles que j’ai pu, et 

j’ai appris de la Parole de Dieu qu’Il voulait que j’ai une épouse, alors je suis allé à 

Dieu entièrement équipé 12  
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pour prier pour mon besoin, et en quelques semaines j’ai fait la connaissance de 

mon épouse et en quelques mois nous sommes fiancés.  

Dieu n'est pas obligé de répondre à vos demandes mais Dieu est certainement 

obligé d'agir sur Sa propre Parole et ce qu’Il a promis de faire pour vous. Ainsi la 

première étape en demandant à Dieu n'importe quoi est de savoir ce qu’Il dit au 

sujet de cette chose, et puis quand vous priez, votre prière sera efficace parce que 

vous êtes devenus un homme correctement sage au sujet de ce qu’est votre désir, et 

vous connaitrez ce que Dieu en a dit, et vous serez en mesure de Lui citer ce qu’Il a 

promis à ce sujet, et vous connaitrez sans l’ombre d’un doute que la chose que 

vous désirez est aussi quelque chose que Dieu a promis de vous donner.  

Il existe plus de 800 promesses dans la Parole de Dieu pour le croyant, mais vous 

devez trouver ceux que votre coeur désire et puis une fois que vous avez instruit 

votre pensée et votre coeur au sujet de ce que Dieu dit au sujet de ces promesses, 

alors vous pouvez aller à Dieu dans la Foi, sans hésitation, sans incertitude, et alors 

votre prière sera la prière fervente et efficace d’un homme juste.  

Prions.  
© Grace Fellowship Tabernacle, août 2017. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que 

vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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La foi no 3 
La révélation ou la séduction 

21 mai 2017 

Brian Kocourek, Pasteur 
Dimanche passé, nous avons commencé une nouvelle série sur la foi, et les deux 

derniers sermons ont traité de la pensée suivante : « Qu’est-ce que la Foi », et la 

semaine dernière nous avons montré que frère Branham a dit : « La Foi est une 

révélation, quelque chose qui vous est révélé. »  

Il a dit dans son sermon intitulé L’ENLÈVEMENT 65-1204 au paragraphe 66 [...] 

Vous ne pouvez pas avoir une révélation, sans que cela soit la foi. La foi est une 
révélation, parce que c’est quelque chose qui vous est révélé. La foi est une 

révélation. La foi, c’est quelque chose qui vous a été révélé, comme cela le fut à 
Abraham, qui pouvait appeler tout ce qui était contraire à ce qui lui avait été 

révélé, comme n’existant pas. C’est cela qu’est la foi, c’est la révélation de Dieu. 

L’Église est bâtie sur une révélation, le Corps tout entier l’est."  

Ainsi, nous voyons que la foi « c’est la révélation de Dieu. » Et Il est le Seigneur 

Jésus-Christ, et il n’y a qu’une Seule foi comme Paul nous a enseigné, parce qu’il 

dit qu’il n’y a qu’un Seul Seigneur.  

Or, nous avons commencé cette série en montrant où Jésus a dit dans Luc 18.8 « 

Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? »  
Et nous découvrons l’apôtre Paul nous enseignant la même chose dans...  

1 Timothée 4.1-2 L'Esprit le dit clairement : dans les derniers temps, certains 

abandonneront la foi (et comment abandonnent-ils La Foi ? Il continue de nous 

dire comment, alors qu’il dit) pour s’attacher à des esprits séducteurs et des 

enseignements inspirés par les démons (pour s’attacher, ça signifie qu’ils ouvrent 

leurs esprits à l’erreur qui vient d’esprits séducteurs, inspirés par des démons). Ils 

se laisseront égarer par des gens hypocrites et menteurs, (hypocrites et menteurs, 

ces doctrines de démons, ils sont plus avisés, mais ils n’enseigneront pas ce qu’ils 

savent être la vérité) à la conscience marquée au fer rouge.  

Donc, frère Branham était très clair qu’il n’y a qu’une Seule Foi comme l’apôtre 

Paul nous l’a enseigné, et ces gens abandonneront cette Seule, Unique et Vraie Foi 

; ainsi nous voulons voir ce qu’est cette Foi, afin que nous puissions voir ce qu’ils 

abandonnent.  
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Or, Ephésiens 4.5 nous dit : il y a un seul Seigneur, une seule foi,  
Ephésiens 4.5 « il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, 6 un seul 

Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. »  

Et dans notre sermon, de la semaine dernière, nous avons découvert où frère 

Branham dans son Message L’enlèvement, a dit (et nous venons de lire où l’apôtre 

Paul a dit dans Ephésiens 4.5 qu’il y a une Seule Foi,) que la Foi « c’est la 

révélation de Dieu. » comme frère Branham l’a dit, ce qui est la révélation de 

Jésus-Christ, puis il n’y a qu’une Seule Révélation, et nous savons par la Bible 

que cette Unique Révélation est la Révélation de Jésus-Christ. 2  
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Remarquez, l’Apôtre Paul dit dans Galates 1.12 Car moi, je ne l'ai pas reçu de 

l'homme non plus, ni appris, mais par la révélation de Jésus Christ.  

Et lorsque Jean fut ravi au jour du Seigneur dans la vision sur l’île de Patmos, nous 

lisons dans le livre de l’Apocalypse 1.1 Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a 

donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt, et qu'il a fait 

connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean,  

Et l’Apôtre Pierre nous enseigne qu’au temps de la fin, la révélation de Jésus-

Christ reviendra sur la terre. 1 Pierre 1.13 C'est pourquoi, affermissez votre 

pensée, soyez sobres et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera 

apportée, lors de la révélation de Jésus-Christ.  

Par conséquent, s'il y a des gens qui sont destinés à abandonner « La Foi », alors ils 

abandonneront la révélation de Jésus-Christ. Et cela viendra par l'intermédiaire 

d'une séduction concernant la Seule Vraie Révélation de Jésus-Christ. En outre, 

cela viendra par l'intermédiaire de doctrines de démons. Ainsi la doctrine, qui est 

l’enseignement, sera l’erreur au sujet de la révélation de Jésus-Christ, et cela 

produira l’esprit de l’erreur dans les gens.  

En d'autres termes, comme il en fut aux jours d'Elie, les faux ministères de ces 

jours-là avaient réussi à amener le peuple d’Israël à adorer Dieu de la mauvaise 

manière, et donc d’adorer Dieu en dehors de la Vérité, ça revient à adorer un autre 

dieu. C'est pourquoi ils ont adoré Baal, qui, en fait, signifie « seigneur ». Ainsi, 

quand ils parlent d'adorer « le Seigneur », si leur adoration se fonde sur la fausse 

compréhension, ils adorent en fait « un faux seigneur », et ce qui est triste, c’est 

qu’ils ne le savent même pas, parce qu'ils sont destinés à faire ce qu'ils font. Mais 

ouvriront-ils leur coeur pour écouter ? Car Jésus a dit que ce pourquoi ils ne 

recevront pas la vérité, c’est parce qu'ils n'ont pas de place en eux pour la Vérité.  

Jean 8.37 Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham ; mais vous cherchez à 

me faire mourir, parce que ma parole ne trouve pas de place en vous. 38 Moi, je 

dis ce que j'ai vu chez mon Père ; et vous, vous faites ce que vous avez entendu 

de votre père. 39 Ils lui répondirent : Notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit : Si 

vous êtes enfants d'Abraham, faites les oeuvres d'Abraham. 40 Mais maintenant, 

vous cherchez à me faire mourir, moi un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai 

entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. 41 Vous faites les oeuvres de 

votre père. Ils lui dirent : Nous ne sommes pas des enfants illégitimes (nous ne 

sommes pas la semence du serpent) ; nous avons un seul Père, Dieu. 42 Jésus leur 

dit : Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et 

que je viens ; je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. 43 

Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez 

écouter (vous ne pouvez pas comprendre) ma parole. 44 Vous avez pour père le 

diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le 
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commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce que la vérité n'est pas 

en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même car il est 

menteur et le père du mensonge. 45 Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me 

croyez pas ! 46 Qui de vous me convaincra de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi 

ne me croyez-vous pas ? 47 Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. + 

Vous n'écoutez pas, 3  
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= parce que vous n'êtes pas de Dieu.  
Or, dans le deuxième âge de l’église, Irénée est venu et a montré aux gens qu’une 

mauvaise connexion des Ecritures donnera une mauvaise représentation du Seul 

Vrai Dieu et par conséquent, présentera un seigneur perverti.  

Et dans Jean 4.22 Jésus a dit : « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; car 

le salut vient des Juifs., » et Il a dit : « nous, nous adorons ce que nous 

connaissons, » et voilà la clé, vous devez connaitre Celui que vous adorez sinon 

vous serez perdu dans votre incrédulité. De plus, il a déclaré que « Dieu est esprit, 

et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Et donc adorer 

en dehors de la vérité, c’est adorer en vain. Vous devez adorer Dieu en Esprit et 

en Vérité. Adorer Dieu en dehors de la Vraie Révélation est satanique, et Dieu ne 

révélera rien sans que cela vienne par l’intermédiaire de Son Prophète. Ainsi, toute 

révélation qui vient en dehors du canal confirmé de Dieu fait partie de la grande 

séduction.  

Dans son sermon JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI, 

ET ETERNELLEMENT Sam 06.08.55 E-15 frère Branham a dit : Eh bien, 

parfois aujourd’hui beaucoup de croyants disent, parlant de certaines choses : « 

Oh ! C’est contraire à ma foi. Notre foi n’enseigne pas cela. » Il n’y a en réalité 

qu’une seule foi ; c’est ce que dit la Bible. Un seul Seigneur, une seule foi, un 
seul baptême, un seul Dieu, il n’y a qu’une seule foi et c’est la foi du Seigneur 

Jésus-Christ."  

Il a aussi dit dans son sermon LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN 5-0725M : 

Maintenant, remarquez, c’est Jésus qui parlait. 257 Et voici Paul, tout de suite 

après Lui, qui dit : “Maintenant, dans les derniers jours, il viendra des gens 

religieux, vous voyez, ayant l’apparence de la piété. Et ils captiveront des femmes 

d’un esprit faible et borné, agitées par toutes sortes de passions mondaines.” Et ils 

se demandent, ils disent : “Pourquoi est-ce que vous rouspétez après les femmes 

?” Oh, bonté... Mais, ils ne Le voient même pas. “Ils captivent des femmes d’un 

esprit faible et borné, chargées de passions de toute espèce”, loin des choses, 

comme... de... Vous voyez : “Et, de même que Jannès et Jambrès...” Matthieu 

24.24, “des faux christs”, des faux oints, qui font des prodiges et des miracles 

pour séduire les Élus. “Or, de même que Jannès et Jambrès s’opposèrent à Moïse, 

ces réprouvés feront de même ; d’un esprit réprouvé en ce qui concerne la Foi.” 

Pas “une” foi. “La Foi !” “Une seule Foi, un seul Seigneur, un seul bap-...” Vous 

ne pouvez pas avoir “une seule Foi” sans croire en “un seul Seigneur”. Vous ne 

pouvez pas avoir deux baptêmes, pas un pour le Père, et pour le Fils, le Saint-

Esprit. “Un seul baptême” : Jésus-Christ. C’est vrai.  

Et encore dans son sermon LE GAZAM, LA SAUTERELLE, LE JELEK ET 

LE HASIL Dim 23.08.59 E-79 Maintenant, non pas… les gens disent : « Eh bien, 
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c’est contraire à ma foi. » Il n’y a qu’une seule foi, un seul Seigneur, une seule foi 

et un seul baptême. Vous pouvez avoir une foi, mais nous voulons la foi. Combattre 

ardemment, c’est plaider en faveur de cela, c’est prendre–prendre position pour 

cela. Combattre ardemment pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour 

toutes. E-80 Quand ont-ils été appelés saints ? Quand ils ont été sanctifiés. Le 

Saint-Esprit les avait sanctifiés ; ils furent appelés saints. Eh bien, Jude dit, un 

frère, le frère de lait de Jésus : « J’aimerais que vous combattiez ardemment pour 

la 4  
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foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Ne laissez jamais tomber 

cette foi-là. E-81 Et la foi des saints n’était pas dans des credo, ni dans les 

dénominations, ni dans les bâtiments de l’église, ni dans les associations, mais 

c’était dans la Présence du Dieu vivant. Ils avaient la foi pour guérir les malades, 

chasser les démons, opérer des miracles. Toutes les grandes promesses faites par 

Jésus, cette première église s’y accrochait. C’était le lien vital.  

Et dans LA PORTE DU COEUR Sam 28.11.59 E-33 il a dit : « Oh ! Il y a 

beaucoup de ces portes. Voyons la porte de la foi ici, de ce côté. « Maintenant, j’ai 

la foi. Mais ne touchez pas à ma foi. » Il n’y a qu’une seule foi, et c’est la foi de 

Dieu. C’est vrai. La porte est toute fermée, parce que vous ne voulez pas qu’on 

traîne à cette porte-là, ou laisser Jésus là-bas, parce qu’aussitôt qu’Il se tient à 

cette porte-là, Il s’écriera : « Je suis le même hier, aujourd’hui et éternellement. 

» Et vos credo barreront cette porte-là. Mais Il est le même hier, aujourd’hui et 

éternellement. Vous irez à une église, vous verrez les signes et les prodiges de 

Dieu être accomplis, vous ne ferez pas cas de cela, parce que les credo ont fermé 

cette porte de la foi en vous, que… et ça vous a fait penser que c’est ça la foi. Il 

n’y a qu’une seule foi, et c’est la foi de Dieu. Et l’Unique qui peut susciter la foi 

de Dieu, c’est Jésus-Christ, Son Fils, qui entre dans votre coeur. Il a frappé à 

votre coeur par des signes, des prodiges et des miracles. Mais vous gardez cela 

tout barricadé : « Je ne veux rien avoir avec ça. » Oh ! Si seulement Il pouvait se 

tenir là et que vous ouvriez cette porte-là, il ne se passerait pas deux minutes que 

vous croiriez chaque Parole écrite dans la Bible, et vous diriez amen à chaque iota 

de Cela ; si seulement vous ouvriez la porte et que vous laissiez Jésus entrer, Il 

vous donnerait la foi qu’Il a à vous donner. Vous avez pris la foi qu’un credo vous 

a donnée. Vous avez fermé les portes à la foi de Christ. Lorsque vous prenez la foi 

de Christ, alors vous pouvez Le reconnaître.  

Encore dans son sermon COMBATTRE ARDEMMENT Lun 15.08.55 E-9 il a 

dit: « Eh bien, il s’agissait de combattre pour «LA» foi, «LA», pas «une», «LA» 

SEULE foi. A vrai dire, il n’existe qu’une seule foi, un seul Seigneur, un seul 

Dieu, un seul baptême, une seule foi. Eh bien, nous devons donc retourner dans le 

passé pour découvrir ce qu’est cette foi.  
Vu qu’il est ordonné à ce qu’il y ait un abandon de La Foi en cette dernière heure, 

nous devons être sûrs que ce que nous avons est la foi de Jésus-Christ et non une 

certaine déviation de Sa Foi, qui en ferait une séduction plutôt que la Foi 

authentique du Fils de Dieu qui est la révélation de Jésus-Christ.  

Une déviation de cette foi signifie que vous êtes sous une séduction et non une 

vraie révélation. Et en cette heure tardive, nous devons savoir si notre foi est la 

vraie et authentique foi, la même foi par laquelle Jésus-Christ a vécu dont Paul 

parle dans Galates 2:20 où il a dit: « Je suis crucifié avec Christ, (c’est aussi 
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Colossiens 3:3 Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu) 

et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ, qui vit en moi ; ma vie présente dans la 

chair, je (la) vis dans la foi du Fils de Dieu, Sa Foi, qui m'a aimé et qui s'est livré 

lui-même pour moi. »  

Par conséquent, nous devons savoir si votre foi est la même révélation (de la part) 

de Dieu, par laquelle Jésus a vécu, ou c’est juste une illusion causée par le fait que 

vous êtes séduits 5  
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par chaque vent de doctrine des hommes, qui ne sera rien d’autre qu'une 

séduction.  

Par conséquent, ce matin nous examinerons si la foi à laquelle vous vous accrochez 

est la Vraie Révélation de Jésus-Christ, la même Foi à laquelle Jésus s’est 

accroché, ou si votre foi, qui est la révélation à laquelle vous vous accrochez, n’est 

rien d’autre qu’une illusion, parce que si elle est une illusion, elle ne sera pas 

fondée sur une bonne division de la Parole, mais sur une fausse division. Celle-ci 

est donc une fausse compréhension de la Parole de Dieu, parce que Dieu a promis 

d'envoyer les deux. J'espère que vous en êtes au courant ?  

Dans 2 Thessaloniciens 2.10 nous entendons l’Apôtre Paul nous avertir « et avec 

toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n’ont pas 

reçu l’amour de la vérité pour être sauvés. 11 Aussi Dieu leur envoie une 

puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, Qui envoie cette 

puissance d’égarement ? Nous lisons : Aussi Dieu leur envoie une puissance 

d'égarement...  
12 afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir 

à l'injustice. (Ce n’est pas la juste sagesse). Autrement dit, ils ont une mauvaise 

compréhension.  

13 Quant à nous, frères bien-aimés par le Seigneur, nous devons continuellement 

rendre grâces à Dieu à votre sujet, car Dieu vous a choisis dès le commencement 

pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. 14 C'est à 

cela aussi qu’il vous a appelés par notre Évangile, pour que vous possédiez la 

gloire de notre Seigneur Jésus-Christ.  

Dans le sermon de frère Branham : LE PREMIER SCEAU 63-0318 il dit : 90 « 

Et en toute séduction d’injustice, séduisant les gens par l’injustice pour ceux qui 

périssent (pas pour l’Épouse), pour ceux qui recherchent les choses semblables, 

parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité... 91 Et Christ est la Vérité, et 

Christ est la Parole; mais eux, ils aiment mieux avoir un credo. Hum! Voyez? 

...pour être sauvés. Et à cause de cela, Dieu leur a envoyé une énergie d’erreurs 

pour qu’ils croient au–au mensonge, [version anglaise King James : un 

mensonge–N.D.T.] 92 Ça devrait être traduit, là, j’ai vérifié dans le lexique, par 

“le mensonge”, pas “un mensonge”. “Le mensonge”, le même qu’il a raconté à 

Ève. Afin que... ceux-là soient jugés qui n’ont pas cru la vérité, mais qui ont pris 

plaisir à l’injustice. »  

Or, nous savons que le mot « justice » [righteousness, en anglais. Note du 

traducteur.] » vient du vieil anglais « Right-wise-ness [qui, en français peut être 

traduit littéralement par « la juste sagesse » ou la sagesse juste ou correcte ». Note 

du traducteur.] Vous pouvez le constater dans votre Bible Scofield si vous en avez 

une. Puis, un- « righteousness » c’est un-right-wise-ness [donc l’in-justice ou 
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sagesse-pas-juste-pas-exacte-pas-correcte. Note du traducteur], ce qui est une 

compréhension incorrecte. Et remarquez que la Bible nous dit que les gens se 

plairont dans le fait d’avoir une compréhension incorrecte.  
Dans son sermon : LE DIEU DE CET ÂGE MAUVAIS 65-0801M frère 

Branham a dit : 61 “Amener une puissance d’égarement”, comme l’a annoncé la 

Bible, II Thessaloniciens. “Cet homme de péché, il allait paraître et s’asseoir 

dans le temple de Dieu, se faisant passer lui-même pour Dieu, et il amènerait les 

gens à s’abandonner à une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au 

mensonge; et, pour y avoir cru, ils seraient condamnés.” Il a fait la même chose 

à Ève. Il lui a donné... Il ne lui a jamais–jamais dit que la Parole n’était pas 6  
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vraie, mais il l’a livrée à une puissance d’égarement, pour qu’elle croie au 

mensonge. 62 L’esprit d’égarement, c’est du diable. “Des démons qui agissent 

maintenant dans les enfants de la désobéissance.” Ils désobéissent à quoi? À 

quoi les enfants d’aujourd’hui désobéissent-ils ? Comme Ève, au commencement 

: à la vraie Parole de Dieu.  
Par conséquent, soit vous marchez dans la vraie lumière avec Dieu, soit dans la 

fausse lumière qui s'oppose à Lui. Soit vous êtes correctement sage soit vous êtes 

in-correctement-sage. En d'autres termes, votre Foi ou Révélation est soit correcte 

soit elle n’est pas une foi authentique de Christ mais, elle est, en réalité, une 

illusion qui n'est rien d’autre qu'une séduction, parce que vous pensez être dans le 

vrai alors que vous ne l’êtes pas.  

Dans ce même épître aux Thessaloniciens, l’Apôtre a écrit plus tôt dans 2 

Thessaloniciens 1:7 et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec 

nous, lorsque le Seigneur Jésus se révélera du ciel avec les anges puissants,...  

Ainsi, l'Apôtre Paul nous dit qu’il viendra un temps où le Seigneur Jésus, le même 

qu’il a rencontré sur le chemin de Damas, sera révélé du ciel avec Ses anges 

puissants. Nous en avons la photo sur le mur là-bas. Et remarquez que la chose 

suivante qu'il dit concerne Ce grand personnage, et comment Il Se révèlera.  

8 au milieu d'une flamme de feu, (il parle de la même colonne de feu qu’il a 

rencontré sur le chemin de Damas, qui revient au temps de la fin) pour punir ceux 

qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre 

Seigneur Jésus. 9 Ils auront pour juste châtiment une ruine éternelle, loin de la 

face du Seigneur et de la gloire de sa force ;  

Maintenant, cela nous dit que quand Dieu apparaît en cette heure, il se produira 

une séparation. Ceux qui ne connaissent pas Dieu seront séparés de la présence 

du Seigneur en ce temps-là, et de la Gloire de Sa puissance.  

Maintenant, ce mot gloire est traduit du mot grec doxa, alors ces derniers sont 

premièrement séparés de la présence de Dieu, puis comme ils ne marchent plus 

dans la lumière alors qu’Il est dans la lumière, ils seront séparés des opinions de 

Dieu, des valeurs de Dieu, et des jugements de Dieu qui sont Sa parole révélée, 

parce qu’Il est la Parole.  

Relisons cela. 2 Thessaloniciens 1.7 et de vous donner, à vous qui êtes affligés, 

du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus se révélera (ou se manifestera, pace 

que le mot apokolupsis signifie se révéler par une manifestation) du ciel avec les 

anges puissants,... Ainsi, quand cette révélation viendra par Dieu Se manifestant 

Lui-même, comme frère Branham a prêché beaucoup de sermons, tel que: « Le 

Dieu Puissant dévoilé », « La Présence de Dieu non reconnue, » « Christ est le 

mystère de Dieu révélé », « Dieu dévoilé », « Qui est ce Melchisédek? » etc.  
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Ainsi nous lisons : 8 au milieu d'une flamme de feu (la colonne de feu), pour 

punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de 

notre Seigneur Jésus. 9 Ils auront pour juste châtiment une ruine éternelle, loin de 

la face du Seigneur et de la gloire de sa force ; 7  
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Il est intéressant de voir que ce mot force n'a pas été traduit du mot grec dunamis, 

qui parle de la puissance qui opère des miracles, mais d’un mot qui est 

pratiquement jamais employé pour représenter la puissance. Le mot, c’est « ishmus 

», et c’est une forme du mot grec « echo ». Il parle de la force de l'écho. Ainsi, 

quand ces gens sont séparés de la gloire de sa force, il nous dit qu'ils sont séparés 

de la doxa de Son ishmus. En d'autres termes, ils sont séparés de la force qui vient 

du fait de faire l’écho des valeurs, des opinions de Dieu, etc.  

Remarquez que Paul parle d’une séparation de La Présence du Seigneur 

premièrement, et quand il dit Le Seigneur et ce mot « Le » parle d’un « Seul » 

comme dans un « Seul Seigneur », et puis, une fois qu'ils se sont séparés de « la 

Présence de ce Seul Seigneur » alors ils sont séparés de Sa gloire, de Sa Doxa, de 

Ses opinions, valeurs, et jugements. Pourquoi ? Parce qu'Il est la Parole dont ils se 

sont séparés.  

Rappelez-vous : « parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de Sa Parole, Dieu les 

change pour qu’ils croient au mensonge, » le même mensonge raconté à Eve : « Tu 

ne mourras point ».  

2 Thessaloniciens 2.10 « et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui 

périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. 11 

Aussi (Et à cause de cela,) Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour 

qu'ils croient au mensonge,  

Donc en gros, les gens, dont il est dit : « qu’ils ne connaissent pas Dieu », ce qui 

veut dire qu’ils « ne comprennent pas Dieu », seront amputés de tous les avantages 

de la Présence, et Doxa de Dieu.  

Mais en même temps, on apprend que les autres qui sont destinés à la Vie, seront 

glorifiés par la Présence de Dieu en eux.  

10 quand il (Dieu) viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints....  

Remarquez, à ce moment-là, quand Dieu vient Se faire connaitre en Se révélant ou 

en Se manifestant, il endoxazo-era Son peuple. Ce mot endoxazo est composé du 

préfixe « en » qui signifie « dans, à l’intérieur » et de « doxa » qui sont les 

valeurs, les opinions et les jugements de Dieu, et du suffixe ZO ou ZOE qui 

signifie Vie. Ainsi, le mot grec, en-doxa-zo signifie que quand il viendra pour 

magnifier Ses Opinions et Ses valeurs, en ce jour-là, dans la Vie des croyants et 

(être) admiré dans tous ceux qui auront cru ; or vous avez cru à notre 

témoignage.  

Ainsi, nous voyons que le témoignage de Paul sera cru au jour où Dieu vient pour 

Se révéler, et en même temps, exprimer Sa doxa dans les croyants. Et n’est-ce pas 

exactement ce que frère Branham a dit quand il a été emporté au-delà du rideau du 

temps ? Il a dit que « Je n’ai prêché que ce que Paul a prêché » et les gens ont dit 

: « Nous nous reposons là-dessus frère Branham ».  
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11 C'est pourquoi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu 

vous rende dignes de son appel et qu'il accomplisse en vous, avec puissance, tous 

les desseins bienveillants de sa bonté et l'oeuvre de votre foi ; 12 en sorte que le 

nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce de 

notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. 8  
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Maintenant, nous savons par ce que l'Apôtre Paul nous dit ici, qu’un certain peuple 

recevra la « Gloire ou Doxa » de Dieu en cette heure, et cela doit nous introduire 

dans l'harmonie et la conformité à l'image même du Fils premier-né de Dieu. En 

d’autres termes, cela parle de la façon de penser qui était en Christ, qui entre dans 

les croyants à ce moment-là ; tandis que d'autres seront bannis de la Présence de 

Dieu et n’auront pas part à la pensée de Christ.  

Paul a dit : Philippiens 2.5 « Ayez en vous la pensée qui était en Christ-Jésus, »  

Mais il a aussi dit dans Philippiens 3.15 Nous tous donc qui sommes des hommes 

faits ayons cette pensée, et si sur quelque point vous avez une pensée différente, 

Dieu vous révèlera aussi ce qu'il en est.  

Donc ce qui nous donne d’avoir cette pensée, c’est la Révélation qui vient de 

Dieu.  

Tout enfant disciple du ministère de William Branham devrait être en mesure de 

citer Matthieu 16.17 Jésus reprit la parole et lui dit : Tu es heureux, Simon, fils de 

Jonas ; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père 

qui est dans les cieux. 18 Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre 

(de la révélation) je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne 

prévaudront pas contre elle.  

Maintenant, comme j’ai dit, tout celui qui suit le message de William Branham, l’a 

entendu le dire suffisamment de fois pour pouvoir le citer, et même parler 

intelligemment de la révélation, ce que c’est, et combien la révélation est 

nécessaire au croyant. Mais pourquoi tant de personnes prétendant croire son 

message, refusent de croire ce que Pierre a dit et qui a suscité un tel éloge de la part 

de Jésus ?  

Au verset 13, Jésus avait posé la question aux disciples : Au dire des gens, qui suis-

je, moi, le Fils de l'homme ? 14 Ils répondirent : Les uns disent Jean-Baptiste ; 

d'autres, Élie ; d'autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. 15 Mais vous, leur dit-il, 

qui dites-vous que je suis ? 16 Simon Pierre répondit : Tu es le Christ, le Fils du 

Dieu vivant.  

Puis Jésus dit à Pierre qu’il est heureux, et ces paroles remarquables : car ce ne 

sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les 

cieux. 18 Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc (le roc de la 

révélation), je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne 

prévaudront pas contre elle.  

Pierre a appelé Jésus le Fils de Dieu, mais la majorité des ministres qui prétendent 

suivre William Branham n'ont pas la même révélation que Pierre, parce qu'ils 

refusent d'appeler Jésus le Fils de Dieu. Ils disent plutôt qu’Il est Dieu qui S’est 

transformé en fils.  



6202 

 

Par conséquent, nous voyons la différence entre la révélation et l’illusion. Parce 

que tous les deux exercent une très puissante influence dans le monde aujourd'hui, 

et non seulement dans le monde mais aussi parmi ceux qui prétendent croire le 

message du temps de la fin de Malachie Quatre. Et admettons-le, ce qui se passe 

dans le monde ne m’intéresse pas autant que ce qui se passe autour de ce message.  

Le monde est une cause perdue. Frère Branham a qualifié à plusieurs reprises ceux 

du monde de chair à canon. Par conséquent, notre focus ne devrait pas être sur ce 

qui est la chair à canon, 9  
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mais sur pourquoi des fils et des filles de Dieu s'assoient sous l’influence de faux 

bergers qui n'ont pas plus de compréhension de Dieu que des pentecôtistes 

unitaires.  

Maintenant afin de comprendre la différence entre la Révélation et la séduction, 

nous devons savoir ce que signifient les deux mots. Car frère Branham a fait la 

différence entre l’Apparition et la Venue, il a dit que « ce sont deux mots 

différents et ils signifient deux choses différentes ». Et la révélation et la 

séduction sont deux mots différents et ils signifient aussi deux choses différentes.  

Maintenant le mot révélation signifie l'acte de révéler ou de divulguer b. Quelque 

chose de révélé, quelque chose qui n’était pas connu ou compris précédemment 

mais que l’on fait connaitre ou comprendre. Dans la Bible, c'est une 
manifestation de la volonté ou vérité divine. Ainsi, nous voyons que la révélation, 

c’est quelque chose que Dieu avait caché puis a dévoilé ou divulgué afin de 

révéler ou de faire connaître cette vérité aux hommes.  
Maintenant, contrastons cela à la séduction ou à l’illusion qui est une erreur, une 

fausse croyance ou fausse opinion. Et l’illusion vient d’illusionner, qui signifie 

induire en erreur ou séduire, l'acte de séduire, et séduire signifie prendre une 

vérité et la cacher.  

Par conséquent, la révélation prend ce qui est caché et la révèle, alors que la 

séduction prend ce qui est vrai et le cache. Le résultat est une illusion, qui conduit 

à une erreur ou à une fausse croyance.  

Ainsi, nous pouvons dire que la révélation révèle ou fait connaître, tandis que la 

séduction dissimule la vérité. En d’autres termes, une séduction est donc anti ou 

l'opposé de la révélation.  

Maintenant, j'ai enseigné la Doctrine du Message à plus de 3 500 ministres face à 

face autour du monde dans plus de 56 pays, et je ne peux pas dire que tous ceux 

que j'ai enseignés, ont appris et compris la doctrine. En fait, je serais très surpris si 

10% comprenaient vraiment ce que j'ai enseigné. Je pense que c’est plus proche de 

1%, mais j’espère au moins 10%.  

Maintenant, cela n'a rien à voir avec ma capacité à enseigner, car après tout, si 

l’Eternel ne bâtit la maison, celui qui la bâtit, la bâtit en vain. Et si l’enseignant qui 

est le Saint-Esprit n’entre pas dans le coeur d’une personne, il peut écouter mais ne 

pas comprendre, et il peut voir mais ne pas percevoir.  

En fait, Jésus a dit dans Jean 6.45 Il est écrit dans les prophètes : Ils seront tous 

enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement 

(l’enseignement du Père) vient à moi.  

Ainsi vous voyez, même lorsque Dieu Lui-même apporte l’enseignement, ce n’est 

pas tout celui qui est enseigné qui apprend ce qui est enseigné. Et nous savons que 

le Saint-Esprit est le véritable enseignant de toute façon, mais Dieu utilise des 
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hommes pour apporter Son enseignement, mais il faut le Saint-Esprit afin d’oindre 

cet enseignement pour en faire une révélation divine.  

Dans son sermon : LES NOMS BLASPHEMATOIRES Dim 04.11.62M E-150 

Et alors, ça 10  

 



6205 

 

c’était le numéro un. Le numéro un, venant à vous, à votre foi mentale, juste ici, le 

Saint-Esprit vient, descendant dans votre foi mentale pour en faire une foi 

spirituelle. Alors, la foi spirituelle ne reconnaît que la Parole. E-151 Maintenant, 

et le numéro deux–trois : alors vous aurez le spirituel, vous serez... aurez le Saint-

Esprit, et Il scellera toutes ces choses en vous, de même que le Saint-Esprit couvre 

ceci. De votre foi jusque-là où le Saint-Esprit vous scelle à l’intérieur avec 

Christ; alors vous devenez Un. Amen! (Enlevez cette chose devant moi. C’est 

lourd pour mes bras.) Vous devenez Un. Voyez, vous et Christ vivez ensemble. 

«En ce jour-là, vous saurez que Je suis dans le Père, que le Père est en Moi, Moi 

en vous, et vous en Moi.» Voyez? E-152 Alors c’est une unité scellée du Seigneur 

Dieu. Eh bien, et alors ils sont confirmés et placés. Quand ce temps est là, ils 

deviennent des fils et des filles de Dieu confirmés.  

Ainsi remarquez, frère Branham nous dit ici que quand le Saint-Esprit entre dans 

votre foi mentale, Il oint votre foi mentale et cela devient une révélation 

dynamique spirituelle, et alors cela est scellé là à l’intérieur, et personne ne pourra 

jamais vous la prendre, et il a dit que cela nous fait devenir un avec Christ. Et 

remarquez, il a dit que quand nous en arrivons à ce point nous sommes prêts pour 

le placement comme fils et filles de Dieu. En d'autres termes, nous devons être 

dans cette condition où notre foi mentale a été ointe de l’Esprit de Dieu et que cela 

soit tombé dans notre âme, nous scellant à l’intérieur et nous rendant un avec 

l’Esprit de Christ, et nous devons en arriver à cette condition afin d’être placés 

dans l’adoption des fils.  

Encore dans LES NOMS BLASPHEMATOIRES Dim 04.11.62M E-143 Et la 

plus grande partie de notre foi est une foi mentale. En écoutant la Parole, cela 

nous amène à une reconnaissance mentale de Dieu. E-144 Mais si cela vient d’en 

haut, oh frère, si jamais cela frappe ceci, il y a une foi sainte, spirituelle. Alors 

que fait cette foi ? Cette foi ne reconnaît que la Parole. Peu importe ce que 

n’importe quoi d’autre peut dire, elle ne reconnaît que la Parole, parce que, « Au 

commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 

(Et la Parole est toujours Dieu.) Et la Parole a été faite chair, et Elle a habité 

parmi nous. » Et quand la Parole Elle-même est versée dans notre foi, notre foi 

mentale devient une révélation spirituelle. E-145 « Et sur cette fondation, Je 

bâtirai Mon Eglise,» voyez, pas sur une conception mentale d’adhésion à l’église, 

une conception mentale de cela, mais sur la révélation. Et quand ces ruisseaux de 

grâce sont versés dans cette foi mentale que vous avez, alors sur ceci, une 
révélation spirituelle, « Je bâtirai Mon Eglise et les portes de l’enfer ne 

prévaudront pas contre Elle.» Voyez ? Cela montre que les portes de l’enfer 

seraient contre Elle, mais qu’elles n’allaient jamais prévaloir. Oh, quelle chose 

glorieuse !  
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Maintenant remarquez comment frère Branham nous dit que le Saint-Esprit vient 

oindre votre foi mentale et alors, elle devient une révélation spirituelle qui bâtit 

Parole sur Parole sur Parole. Puis frère Branham dit: Et quand ces ruisseaux de 

grâce sont versés dans cette foi mentale que vous avez, alors sur ceci, une 

révélation spirituelle.  
Or Pierre, celui que Jésus a loué pour avoir reçu la Révélation de Jésus-Christ, qui 

a dit qu’il 11  
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n’y a qu’un Seul Dieu et Il a un Fils, et que Jésus était le Fils de Dieu, nous dit 

dans 1 Pierre 1.13 C'est pourquoi, affermissez votre pensée, soyez sobres et ayez 

une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée, lors de la révélation de 

Jésus-Christ.  

Remarquez, il dit qu’au temps de la fin, il y aura une certaine Grâce qui vous sera 

apportée au temps de la Révélation de Jésus-Christ.  

Dans 1 Corinthiens 1.3 nous lisons « Que la grâce et la paix vous soient données 

de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ ! 4 Je rends 

continuellement grâces à Dieu à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été 

accordée en Christ-Jésus, »  
Or, remarquez ce que doit faire cette Grâce. 5 « de ce que vous avez été enrichis en 

lui, en toute chose, en toute parole (ce mot parole fut traduit du mot grec Logos, 

que nous connaissons comme la Parole, mais ça signifie aussi doctrine ou 

enseignement) et en toute connaissance »; ainsi nous voyons que cette Grâce doit 

nous enrichir comme l’engrais enrichi la semence qui a été plantée dans le sol, et 

cela doit enrichir la doctrine et la connaissance, afin de produire une récolte 

pleinement manifestée de fils et de filles.  

Puis il nous dit pourquoi. 6 car le témoignage de Christ a été fermement établi 

(cela veut dire stabilisé, mais aussi confirmé) en vous : 7 Ainsi donc, il ne vous 

manque aucun don, (le mot « don » est tiré du mot grec charisma et il signifie un 

don, un talent, une dotation telle qu’une acuité mentale ou une capacité à 
comprendre…  

Ainsi, Dieu envoie Son onction spéciale de Grâce afin d’oindre nos pensées à la 

Révélation de Jésus-Christ, en sorte que nous ne manquions pas de 

compréhension) dans l'attente où vous êtes de la révélation (l’Apakolupsis qui 

signifie le dévoilement) de notre Seigneur Jésus-Christ. 8 IL vous affermira (ce 

qui signifie qu’il vous confirmera et vous stabilisera) aussi jusqu'à la fin, (pour que 

vous soyez) irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. 9 Dieu est 

fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre 

Seigneur. 10 Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ : 

tenez tous le même langage, qu'il n'y ait pas de divisions parmi vous, mais soyez 

en plein accord dans la même pensée et dans la même opinion.  

Ainsi, vous voyez que cette grâce dont frère Branham parlait est la même Grâce 

dont ont parlé Pierre et Paul, qui viendrait à l'heure de l’apokalupsis ou 

Dévoilement du Dieu Puissant. Et il doit produire en nous une onction sur la 

doctrine et la connaissance de Jésus-Christ le Fils de Dieu, afin que nous 

puissions comprendre notre propre rôle comme fils, nous donnant la même pensée 

qui était Christ et nous préparant pour l’adoption comme des fils obéissants.  
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Ainsi, nous voyons l'importance de la Foi qui est la Révélation pour le croyant. La 

révélation est ce qui nous scelle à l’intérieur. La révélation est ce qui oint notre 

foi mentale d’une capacité à prendre Parole sur Parole sur Parole, l'amenant à une 

révélation dynamique surnaturelle qui nous scelle en Christ, la Parole, et nous 

prépare à notre adoption.  

1 Jean 2.20 Vous-mêmes, vous avez une onction de la part de celui qui est saint, et 

tous, vous avez la connaissance. (Remarquez que cette onction nous donne la 

révélation afin que nous connaissions ce que nous sommes censés connaitre, qui 

est Sa révélation (la révélation 12  
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de Lui).) 21 Je vous ai écrit, non parce que vous ne savez pas la vérité, mais parce 

que vous la savez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. 22 Qui est le 

menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ? Celui-là est l'antichrist, qui 

nie le Père et le Fils. (Rappelez-vous que le mot « et » est une conjonction de 

coordination qui unit deux choses, et dans ce cas, il parle de celui qui est Père et 

d’un autre qui est Fils.) 23 Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père (ne fait 

pas l’écho du Père); celui qui confesse le Fils a aussi le Père. 24 Pour vous, ce 

que vous avez entendu dès le commencement doit demeurer en vous. Si ce que vous 

avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez, vous 

aussi, dans le Fils et dans le Père. 25 Et voici la promesse qu'il nous a faite : la 

vie éternelle. 26 Je vous ai écrit ceci au sujet de ceux qui vous séduisent. 27 Pour 

vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas 

besoin qu'on vous enseigne ; mais comme son onction vous enseigne toutes 

choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui 

comme elle vous l'a enseigné.  

Ainsi, nous voyons que le Saint-Esprit est notre enseignant et que l’onction du 

Saint-Esprit sur le croyant est ce qui vous permet de connaitre et de comprendre les 

choses profondes de Dieu.  

1 Corinthiens 2.1 Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas 

avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le 

témoignage de Dieu. 2 Car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, 

sinon Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. 3 Moi-même j'étais auprès de vous 

dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement ; 4 ma parole et ma 

prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse 

(humaine), mais sur une démonstration d'Esprit et de puissance, 5 afin que votre 

foi ne soit pas (fondée) sur la sagesse des hommes mais sur la puissance de Dieu.  

Et c’est ça le problème, les hommes reçoivent leur enseignement des hommes mais 

pas de Dieu.  

Frère Branham nous a enseigné dans son sermon LA VOIX DU SIGNE Sam 

21.03.64S E-109 […] Alors, les élus écoutent la Voix. E-110 Mais ceux qui ne 

sont pas élus ignorent et disent : « C’est du non-sens. Allez-y ! Nous allons 
suivre la même vieille école. » Voyez ? C’est ce qu’ils ont fait du temps de Luther.  

Et dans son sermon LE DIEU QUI EST RICHE EN MISÉRICORDE 65-0119 

192 Si un homme se présente avec un ministère étrange, inhabituel, que ce 

ministère correspond à la Vérité de la Bible, mais que cet homme continue à s’en 

tenir à la même vieille doctrine dénominationnelle, oubliez ça. Ça ne vaut rien! 

Dieu ne fait rien de semblable. Cette affaire-là, c’est de la manne pourrie, c’est 

grouillant de termites, ou de vermisseaux, ou du nom que vous voudrez donner à 

ça, d’il y a quarante ou cinquante ans, et ils essaient encore de manger de cette 
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vieille manne qui est tombée il y a bien des années passées. Les enfants d’Israël, 

quand ils faisaient route, il tombait de la manne neuve tous les soirs. C’est exact, 

on ne pouvait pas la conserver jusqu’au lendemain. 193 Nous ne vivons pas d’un 

autre âge qui est du passé. Nous mangeons de la Manne neuve, de la Manne 

fraîche qui descend du Ciel, alors que nous poursuivons notre marche.  

Alors, pourquoi des hommes continuent de prêcher la même vieille doctrine 

unitaire et 13  
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dénominationnelle, et prétendent croire le Signe. Ils voient le prophète, alors ils 

voient le signe, mais pourquoi continuent-ils à prêcher la même vieille doctrine 

édulcorée qu'ils avaient jadis chez les Pentecôtistes ?  

Il a dit dans son sermon : LE SIGNE 64-0308 77 Il a montré Son signe du Messie, 

et tout. Et ils, beaucoup d’entre eux, ils ont dit : “Oui, je suis prêt à accepter ça.” 

Bon, mais si c’était un signe, il doit y avoir une voix de ce signe. Quelle a été la 

voix qui l’a suivi ? Quand Il a commencé à enseigner Sa doctrine et à les traiter 

de bande de serpents dans l’herbe. Il n’a plus été populaire à partir de là, vous 

voyez, quand la voix est venue avec le signe. Le signe est sorti d’abord.  

La doctrine est extrêmement importante, parce que c’est l’engrais sur la semence 

l’amenant à manifester la vie qui est en elle. Et Jésus a dit qu'ils n’ont pas voulu sa 

doctrine, ils ont voulu la doctrine de l'homme à la place et enseignant pour 

doctrine les commandements des hommes, ils ont rendu la Parole de Dieu sans 

effet pour eux-mêmes.  

Et Paul a dit : 6 Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, 

sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis ; 

7 nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les 

siècles, avait destinée pour notre gloire, 8 sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle 

n'a connue, car, s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de 

gloire. 9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'oeil n'a point vues, que 

l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au coeur de l'homme, des 

choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 10 Dieu nous les a révélées 

par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 11 Lequel 

des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme 

qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est 

l'Esprit de Dieu. 12 Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais 

l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a 

données par sa grâce. 13 Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la 

sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage 

spirituel pour les choses spirituelles. 14 Mais l'homme animal ne reçoit pas les 

choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les 

connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 15 L'homme spirituel, 

au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. 16 Car Qui a 

connu la pensée du Seigneur, Pour l'instruire ? Or nous, nous avons la pensée de 

Christ.  

Si vous entendez mais n'apprenez pas, c’est parce que vous avez entendu mais 

vous n'avez pas compris ce que vous avez entendu. Ou encore ce que vous pensez 

avoir entendu, vous ne l’avez pas du tout vraiment entendu, et ce que vous pensez 

avoir vu, vous ne l'avez pas du tout vu, ni perçu ni bien compris, de peur que Dieu 
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ne les guérisse comme le citait Jésus. Ainsi, en entendant sans entendre et en 

voyant sans voir, prouve qu’ils avaient déjà des idées préconçues dans leurs 

pensées de ce qu'ils entendaient et voyaient, ainsi leurs pensées étaient aveuglées, 

parce que leurs notions préconçues étaient fausses. C'est pourquoi ils ont entendu 

et n'ont pas entendu, et ont vu mais n'ont pas vu, ni n’ont compris.  

Des milliers de ministres que j’ai personnellement rencontrés outre-mer, aucun 

d’eux n’étaient 14  
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pas capable de me citer Malachie 4, Luc 17.30 et Apocalypse 10.1-7. Et ils 

savaient tous par coeur ce que William Branham a dit de Pierre, qui par la 

Révélation a reçu les clés de la révélation. Mais si vous leur demandez de dire ces 

paroles remarquables de Pierre qui reçut de Jésus des éloges mérités, je doute que 

beaucoup d’entre eux puissent citer les paroles de Pierre, parce que dans leurs 

pensées ils ne comprennent pas ce qu’il a dit qui méritait des éloges. Car Pierre a 

dit : « Tu es le Christ, le fils de Dieu », parce que s'ils croyaient ce que Pierre a dit, 

ils enseigneraient ce qu'il a dit.  

Si on présente la Parole de Dieu aux gens et que rien ne leur arrive, et qu’ils n’y 

marchent pas, alors que leur arrive-t-il ? Dieu leur donne une illusion au lieu d’une 

révélation. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité. Vous devez L’aimer, et 

non vous chamailler avec elle.  

Paul nous as dit dans 2 Thessaloniciens 2.10 […] parce qu'ils n'ont pas reçu 

l'amour de la vérité pour être sauvés. 11 Aussi Dieu leur envoie une puissance 

d’égarement, pour qu'ils croient au mensonge, 12 afin que soient jugés ceux qui 

n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice.  

Maintenant, une illusion est une erreur, une idée fausse, qui est « une fausse 

croyance fortement crue malgré les preuves qui la récusent »  

Et quand frère Vayle a dit de la doctrine des Deux Seigneurs que c’est une erreur, 

alors pourquoi est-elle encore enseignée comme vérité Biblique, alors que l'erreur 

signifie « une fausse croyance fortement crue malgré les preuves qui la récusent 

? »  

Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils croient aussi en une autre erreur ou un faux 

enseignement qui dit qu’un véritable quintuple ministre ne peut pas commettre 

d’erreur. Depuis quand ? Même frère Branham a dit qu'il pouvait commettre une 

erreur, se tromper.  

Frère Branham a dit même les prophètes de Dieu font des erreurs parce qu’ils sont 

des hommes mortels. Seul Dieu, qui est infini, ne peut commettre d’erreur.  

Dans son sermon, CHRIST IDENTIFIE DANS TOUS LES ÂGES Mer 

17.06.64 E-148 qui fut prêché après les sceaux, frère Branham a dit : […] 

Maintenant, tout ce que je peux dire, je suis un homme, mes paroles peuvent faillir 

comme celles de n’importe quel homme, de nous tous. Je vous ai prouvé ce soir 

que chaque prophète et tout le reste, ils ont commis leurs fautes. Mais Dieu ne 

commet pas de fautes. Sa Parole est la Vérité. Combien croient qu’Il est la Parole 

? [L’assemblée dit : « Amen. »–N.D.E.] Que Dieu vous bénisse. C’est là que ma 

foi repose, sur rien d’autre que le Sang de Jésus ; et, exact, Jésus est la Parole. »  

Et il a aussi dit dans ce même sermon : LE CHRIST IDENTIFIE DANS TOUS 

LES ÂGES Mer 17.06.64 E-54 Observez Joseph, il était un type presque parfait 

de la Vie de Christ, mais il a commis une erreur, pour montrer que ce n’était pas 
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Lui. L’homme commet des fautes. Voyez, il a parlé à Pharaon, disant… Il a parlé 

à son père Jacob, qui était un prophète, disant : « Dis à Pharaon que–que nous 

élevons des troupeaux, car les bergers sont en abomination aux Egyptiens. » Mais 

son père, l’Esprit ne l’a pas laissé dire cela, il a dit : « Tes serviteurs, les 

bergers… » Vous voyez donc Joseph commettre une faute là. E-55 David, le grand 

homme, a commis une faute. C’était un homme selon le coeur de Dieu, cependant 

il a 15  
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pris Bath-Schéba, pensant qu’il pouvait cacher cela au Dieu même qu’il avait servi 

toute sa vie, mais Dieu l’a exposé par le prophète Nathan. Voyez ?”  

Si la révélation doit oindre notre foi mentale, et créer en nous une compréhension 

surnaturelle et nous amener à être prêt pour l’adoption, alors la séduction fera le 

contraire, cela fera qu’ils « abandonneront la Foi », « La Révélation de Jésus 

Christ ».  

Si nous prêchons quelque chose de contraire à ce que Paul a enseigné, il a dit que 

cet homme soit anathème, qu’il soit maudit, n’est-ce pas ?  

Galates 1.6 Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a 

appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. 7 Non pas qu'il y 

en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir 

l'Évangile du Christ. 8 Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous 

annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit 
anathème ! 9 Nous l'avons dit précédemment, et je le répète maintenant : si 

quelqu'un (soyons plus explicite : si un apôtre, un prophète, un pasteur ou un 

enseignant (docteur) ou un évangéliste) vous annonce un évangile différent de 

celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème !  

Or, qu’est-ce que Paul a enseigné ? Ephésiens 4.4 Il y a un seul corps et un seul 

Esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre 

vocation ; 5 il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, 6 un seul Dieu 

et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous.  

Deutéronome 6.4 Écoute, Israël ! Le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un.  

Marc 12.29 Jésus répondit : Voici le premier : Écoute Israël, le Seigneur, notre 

Dieu, le Seigneur est un,  

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN 65-0725M 257 […] “Or, de même que 

Jannès et Jambrès s’opposèrent à Moïse, ces réprouvés feront de même ; d’un 

esprit réprouvé en ce qui concerne la Foi.” Pas “une” foi. “La Foi !” “Une seule 

Foi, un seul Seigneur, un seul bap-...” Vous ne pouvez pas avoir “une seule Foi” 

sans croire en “un seul Seigneur”.  

Jésus a dit dans Jean 3.19 Et voici le jugement : la lumière est venue dans le 

monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs 

oeuvres étaient mauvaises.  

Paul a dit dans Ephésiens 4.14 afin que nous ne soyons plus de petits enfants, 

ballottés et emportés çà et là par tout vent de doctrine dans la tromperie des 

hommes, dans leur habileté à user de voies détournées pour égarer ;  

Jésus a dit dans Matthieu 23.13 Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites ! 

Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux ; vous n'y entrez pas 

vous-mêmes, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui le voudraient.  
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Et nous entendons encore Paul dire la même chose dans : Romains 1.18 La colère 

de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui 

retiennent injustement la vérité captive, Ce mot retenir a été traduit du grec 

Katecho qui veut dire restreindre, limiter ou taire, cacher, ainsi peu importe, il n’y 

a pas à tortiller, ils étouffent volontairement la 16  
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Vérité.  

Remarquez comment ils le font. Il a dit : qu’ils retiennent injustement la vérité 

captive, ce qui veut dire qu’ils retiennent la Vérité en donnant aux gens une 

compréhension incorrecte en remplacement de la vérité. En enseignant l’erreur au 

lieu de la Vérité, ils la cachent aux gens. Afin de retenir la Vérité, ils font que les 

gens se tiennent loin de la Vérité. Pour ce faire, ils doivent mentir au sujet de la 

vérité, et ainsi, ils étouffent la connaissance de la Vérité aux gens, et font que les 

gens ont peur de vérifier la Vérité par eux-mêmes.  

Afin de croire au mensonge, ils ne se déclareront pas directement en niant la 

Bible, et ils ne diront pas qu’ils ne sont pas d’accord avec frère Branham, mais 

quand vous citez la Bible et William Branham, ils diront que vous inventez et en 

tordez le sens. Ils diront le croire, mais ils nieront ce qu’il a enseigné.  

Ainsi ce qu'ils font, c’est de dire aux gens que la Bible ne veut pas dire ce qu’Elle 

dit. La Bible dit que Jésus n'était pas Son propre Père, ainsi ils ne partageront 

simplement pas ces versets avec les gens. La Bible dit que Dieu a abandonné 

Jésus à Gethsémané et Dieu est entré dans Son Fils au fleuve Jourdain, Ainsi, 

ils ne liront simplement pas ces passages aux gens. La Bible nous dit que Jésus 

était le Fils de Dieu, et qu'Il était né et donc, « Il avait un commencement ». 

Ainsi, ils ne liront simplement pas ces versets aux gens, et bientôt ils ne liront plus 

tellement la Bible, et par conséquent, ils finissent par citer d’autres hommes, ou 

seront versés dans beaucoup de musique, et très peu de Bible.  

Et comment pouvez-vous adorer Dieu en dehors de la Vérité ? Vous ne le pouvez 

pas. Jésus a dit que nous devons adorer Dieu en Esprit et en Vérité. Ainsi, ils 

essayent de changer la vérité. Et Paul nous a dit comment ils le font. Il a dit dans 

Romains 1.25 eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont 

adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen !  

Et donc, au lieu de prêcher sur le Fils de Dieu et comment Il en est venu à livrer Sa 

propre Vie, ils prêchent sur l’Epouse, l’Epouse, et l’Epouse. La créature au lieu du 

créateur. Et ainsi, ils ne croiront pas le témoignage que Dieu a rendu de Son Fils et 

donc, en gros, ils traitent Dieu de menteur. C’est ce que l'Apôtre Jean a dit dans 1 

Jean 5.10 Celui qui croit au Fils de Dieu, a (fait l’écho de) ce témoignage en lui-

même ; celui qui ne croit pas Dieu, le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au 

témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et quel est le témoignage que Dieu a 

rendu à Son Fils ?  

Jean nous a dit dans Jean 1.32 Jean rendit ce témoignage : J'ai vu l'Esprit 

descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui ;  

Et il a encore dit au verset 34 Et moi, j'ai vu et j'ai rendu témoignage que c’est lui 

le Fils de Dieu.  
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Ainsi, l'erreur du méchant est de prendre la Parole de Dieu et de La tordre de telle 

façon que cela La déforme, La dénature, alors Elle ne dit pas ce qu’Elle dit 

réellement. Ça signifie mentir en ce qui concerne la Vérité, afin de faire que les 

gens En restent éloigner. C’est ainsi qu’ils suppriment la vérité. 17  
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Et frère Branham nous a présenté les trois choses qu'ils font pour dénaturer la 

Parole de Dieu, et il a dit que nous ne devrions jamais faire ces trois choses avec la 

Parole de Dieu, parce que faire cela, c’est changer le sens de ce que veut dire la 

Parole de Dieu.  

CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE PAROLE 65-0822M 72 

Maintenant, pour étudier l’Écriture, – Paul a dit à Timothée de L’étudier, 

dispensant droitement la Parole de Dieu, qui est la Vérité, – il y a trois règles 

indispensables à respecter, par rapport à l’Écriture. En utilisant la Parole de 

Dieu, il y a trois choses que vous ne devez pas faire. Étudions donc cela pendant 

une dizaine de minutes : trois choses que vous ne devez pas faire. Et, où que vous 

soyez, d’un bout à l’autre du pays, assurez-vous bien de les noter (dans votre 

pensée si vous n’avez pas de crayon). Vous ne devez pas faire ces choses ! Nous 

vous disons constamment ce que vous devez faire ; maintenant je vais vous dire ce 

que vous ne devez pas faire. 73 Vous ne devez pas mal interpréter la Parole. Vous 

dites : “Eh bien, je crois que Cela veut dire ceci.” Cela veut dire exactement ce 

que Cela dit – Elle n’a pas besoin d’interprète. Et vous ne devez pas mal placer la 

Parole. Et vous ne devez pas disloquer la Parole. Et s’il nous arrivait de faire 

l’une ou l’autre de ces choses, cela jetterait la confusion et le chaos dans toute la 

Bible.  

1. vous ne devez pas mal interpréter la Parole « interpréter, expliquer, ou 

comprendre incorrectement ».  

2. vous ne devez pas mal placer la Parole. « Mettre au mauvais endroit, ou placer 

incorrectement ou imprudemment ».  

3. vous ne devez pas disloquer la Parole. « Mettre en dehors de la position 

appropriée ».  
1. Maintenant, mal interpréter la parole signifie : interpréter la Parole 

incorrectement. Comme enseigner Deux Seigneurs comme étant la vérité, quand 

c'est une erreur. Ou enseigner Deux Ames quand il n'y a pas d’Ecriture pour ça.  

2. Mal placer la Parole, signifie : vous la placez où elle n’est pas censée être 

placée, comme faire de Jean 14.12 pour une seule personne seulement, au lieu du 

corps de Christ.  

3. Disloquer la Parole, signifie : mettre en dehors de l’endroit ou de la position 

appropriée, mettre en désordre, comme placer l’adoption et le fait d’être semblable 

à l’image du Fils premier-né, quelque part après la résurrection ou probablement 

dans le millénium,  

2 Pierre 3.17 Vous donc, bien-aimés, qui êtes prévenus, soyez sur vos gardes, de 

peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre 

fermeté (la fermeté de votre foi),  
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Et Jude nous dit Jude 1.11 Malheur à eux ! Car ils ont suivi la voie de Caïn ; c'est 

dans l'égarement de Balaam que, pour un salaire, ils se sont jetés ; et c'est par la 

révolte de Qoré qu'ils ont péri !  

1 Jean 4.6 Nous, nous sommes de Dieu ; celui qui connaît Dieu nous écoute ; 

celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas : c'est par là que nous 

reconnaissons l'Esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. (L’égarement)  

Frère Branham a dit dans son sermon : CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA 

PROPRE 18  
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PAROLE 65-0822M159 Maintenant, si un homme... Dans l’âge de Laodicée, les 

gens étaient quoi ? Nus. (Le sont-ils ?) Aveugles. En quoi la lumière est-elle utile 

à un aveugle ? Si un aveugle conduit des aveugles, ne tomberont-ils pas tous dans 

la fosse ? Nus, aveugles ; et ils ne le savent pas. Ils ont même perdu l’usage de 

leurs facultés mentales, de leurs facultés spirituelles... leur entendement 
spirituel. Voyez-vous ? Emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, 

déloyaux, calomniateurs, intempérants et ennemis des gens de bien, ayant 

l’apparence de la piété, mais en ayant renié la puissance. La puissance de la 

révélation, ils ne croient même pas à cela. Voyez-vous ? Les prophètes, ils ne 

croient pas à cela, et... Ils n’y croient pas.  

Et dans son sermon : LA VOIE D’UN VRAI PROPHÈTE DE DIEU 62-0513M 

268 La Bible dit que “s’ils refusaient de croire la Parole, Il les livrerait à une 

puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge, et qu’ils soient 
condamnés à cause de ça”. C’est exactement ce que font les organisations et les 

gens de cette nation aujourd’hui : ils croient au mensonge, pour être condamnés à 

cause de ça. “  

Et dans son sermon : LE DON ENVELOPPE DE DIEU Dim 25.12.60 E-94 […] 

Dieu a dit qu’Il les livrerait à une forte illusion pour croire un mensonge et être 

condamnés par cela. Dieu a dit qu’Il le ferait. Vous refusez ce qui est correct, 

vous aurez à recevoir ce qui est faux. Il n’y a pas d’autre voie. Vous refusez 

d’aller à droite, vous devez aller à gauche, prendre toute autre voie, sauf la droite 

; vous ne pouvez donc pas suivre la bonne voie et la mauvaise au même moment. 

Comme ils ont refusé le Saint-Esprit, ils ont refusé Christ, ils ont refusé le plan 

de Dieu, ils ont refusé le messager, ils ont tout refusé, c’est pourquoi ils sont restés 

dans leur péché. Il ne leur reste alors que le jugement.  

Prions.  
© Grace Fellowship Tabernacle, septembre 2019. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que 

vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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La Foi no 4 
L’épreuve de votre foi 

Le 24 mai 2017 

Brian Kocourek, Pasteur 
1 Pierre 1: 3-7 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon 

sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la 

résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, 4 pour un héritage qui ne se peut ni 

corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, 5 à vous 

qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé 

dans les derniers temps! 6 C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, 

puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, 7 

afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable (qui cependant 

est éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque 

Jésus-Christ apparaîtra, 8 lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez 

sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, 9 parce que 

vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi.  

Remarquez, au verset 5, la traduction WUEST dit: « Vous qui êtes constamment 

gardés par la puissance de Dieu par la Foi, pour un salut qui est prêt à être révélé 

dans une dernière saison qui est d'époque et stratégique dans sa signification » 

remarquez encore aux versets 6 et 7 les épreuves produiront en vous une récolte 

qui sera à l'image de la Vie de la semence originelle.  
7 Que l'épreuve de votre foi, étant beaucoup plus précieux que de l'or qui périt, 

bien qu'il soit éprouvé par le feu, puisse être trouvé à l'éloge, et à l'honneur, et la 

gloire à l’apparition de Jésus-Christ:  
Remarquez, à l’apparition, qui est à la révélation de Jésus-Christ, les élus de Dieu 

doivent être trouvés dans un certain état, mais cet état ne viendra que par 

l'intermédiaire de l'épreuve de votre foi.  

Par conséquent, Dieu a des épreuves qu'Il place sur nous concernant Sa promesse, 

lesquelles sont utilisées par Dieu pour S’assurer que Sa Parole produira en nous 

Son image, qui nous est révélée à l’apparition ou à la révélation de Jésus-Christ, 

qui est le Message, ce Cri avec lequel Dieu est descendu.  

Remarquez que l'épreuve de votre foi vous fera progresser de l’éloge (ou louange), 

à l’honneur et puis enfin, pour finir à la gloire.  
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Et nous devons tous savoir à ce jour de quoi ce mot « gloire » a été traduit, il vient 

du mot grec «Doxa ». Et nous savons que c’est l’unité avec le Père pour laquelle 

Jésus avait prié Son Père dans Jean 17:21 afin que tous soient un, comme toi, 

Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, 

pour que le monde croie que tu m'as envoyé. 22 Je leur ai donné la gloire que tu 

m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, 23 moi en eux, et toi en 

moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as 

envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. 24 Père, je veux que là où je 

suis ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la 

gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du 

monde.Page 2 sur 12  
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Jean 14:20 En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes 

en moi, et que je suis en vous.  

Et ainsi, nous voyons que c’est l’état de l’unité avec Dieu, que Dieu nous a destiné 

à manifester en tant que Ses Fils, juste avant l'adoption des fils. Mais Pierre nous 

dit que cet état de gloire, qui reflète dans notre vie le doxa de Dieu, qui sont les 

opinions, les valeurs, et les jugements même de Dieu, c’est ce qui nous rend un 

avec Dieu, et cela, Pierre nous dit, vient en raison de l'épreuve de notre foi. Ainsi, 

nous voyons que l'épreuve de notre foi est très importante, parce que c'est un 

processus par lequel tous les fils doivent passer pour devenir mature et être 

complètement équipés en tant que fils.  

Et remarquez ce que les épreuves doivent produire, d'abord, il dit : « la louange » 

comme nous le voyons dans  

Hébreux 13:15 Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-

dire le fruit de lèvres qui confessent son nom.  

Ainsi, nous commençons par dire amen à chaque promesse Divine de Dieu. Nous 

faisons l’écho de ce que Dieu dit, c’est la première étape par laquelle nous passons, 

alors que nous passons par l'épreuve de notre foi. En disant ce qu'Il a dit, nous 

commençons notre voyage vers la position de fils pleinement manifestés.  

Puis après, nous dirons la même chose qu’Il a dite, ferons la même chose qu’Il a 

faite.  

1 Jean 5:10 Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même; celui qui 

ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a 

rendu à son Fils. 11 Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie 

éternelle, et que cette vie est dans son Fils. 12 Celui qui fait l’écho du Fils fait 

l’écho de la vie; celui qui ne fait pas l’écho du Fils de Dieu ne fait pas l’écho de 
la vie. 13 Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous faites l’écho 

de la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 14 Nous avons auprès 

de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il 

nous écoute. 15 Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous 

demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons 

demandée.  

Cela nous amène, comme Pierre a dit, dans une position d’honneur. De louange, ou 

de redonner la Parole en faisant écho de ce qu’Il a dit, nous entrons dans Vivre ce 

qu'Il a dit, et cela introduit les élus dans la position l’honneur.  

1 Pierre 1:7 afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable (qui 

cependant est éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, la gloire et 

l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra,  
Remarquez que cette deuxième phase est l’honneur ; et ce mot traduit comme 

honneur vient du mot grec « time » [prononcez ‘timé’]. Cela parle de l’estime à 
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cause d'une valeur élevée, et ainsi, nous voyons que lorsque nous parlons ou 

faisons l’écho de la Parole, la phase suivante est de refléter dans notre vie ce que 

nous disons ; et donc, d’estimer ce que Dieu estime, en sorte que nos vies 

deviennent la manifestation même des valeurs de Dieu [Soyez parfait comme Je 

suis Parfait]. Et de vivre cette vie nous amène à la position de gloire qui est la 

doxa de Dieu, la Page 3 sur 12  
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phase où les opinions, les valeurs et les jugements de Dieu sont reflétés dans nos 

vies, et ils manifestent ainsi au monde les fils de Dieu, comme Paul dit dans 2 

Thessaloniciens 1:10.  
2 Thessaloniciens 1:10 lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses 

saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de 

vous a été cru.  

Ce mot « glorifié dans Ses saints » est le mot grec endoxazo qui signifie que la 

doxa de Dieu sera magnifiée dans les saints.  

11 C`est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre 

Dieu vous juge dignes de la vocation, et qu`il accomplisse par sa puissance tous 

les dessins bienveillants de sa bonté, et l`oeuvre de votre foi, 12 pour que le nom 

de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que vous soyez glorifiés en lui, 

selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ.  

Ainsi, nous voyons que c’est le résultat de ce que Jésus a demandé au Père dans 

Jean 17:21 et Jean 14:20 En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, 

que vous êtes en moi, et que je suis en vous.  
Par conséquent, ce soir, je voudrais examiner l’épreuve de votre foi telle que 

l'Apôtre Pierre en parle dans 1 Pierre 1:7 et telle que l’Apôtre Jacques en parle 

aussi dans le livre de Jacques.  

Jacques 1:2-8. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète (ça signifie 

pure, sans mélange) les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés,  

Remarquez qu’il a dit: « regardez comme un sujet de joie complète », par 

conséquent, rien ne peut y être ajouté, et rien ne peut y être ôté, parce qu’il parle 

d’une joie « pure » et douce du Saint-Esprit qui ne peut venir que de la Présence de 

Dieu.  

Jude 1:24 Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître 

dans la présence de sa gloire, irrépréhensibles et dans l'allégresse,  

1 Thessaloniciens 2:19 Qui est, en effet, notre espérance, ou notre joie, ou notre 

couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, dans la présence de notre Seigneur 

Jésus, lors de sa parousia?  

Ainsi, nous devrions être les gens les plus remplis de joie au monde, de savoir que 

Dieu Lui-même est descendu avec un Cri, et que Sa présence est ici nous 

conduisant au millénium. Je souhaite que nous puissions en arriver à la position où 

nous pouvons voir que Sa Présence est ici, et que vous êtes une partie de cette 

grande histoire qui se déploie, parce qu’Il est descendu pour nous rassembler afin 

d’être avec Lui pour toujours.  

3 sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. 4 Mais il faut que la 

patience accomplisse parfaitement son oeuvre, afin que vous soyez parfaits et 

accomplis, sans faillir en rien.  
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Or, Jacques nous dit qu’il y a une épreuve de notre foi et que cette épreuve produit 

une patience en nous.  

Ensuite, nous voyons l’Apôtre Paul nous dire dans Romains 5:1 Étant donc 

justifiés par la foi, (au temps passé) nous avons la paix avec Dieu par notre 

Seigneur Jésus-Christ, 2 à qui nous Page 4 sur 12  
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devons d’avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons 

fermes, et nous nous glorifions dans l’espérance de la gloire de Dieu.  
Vous voyez notre espérance et notre joie entrent dans la doxa, la gloire même de 

Dieu, et nous devenons un avec Lui en recevant Ses opinions, Ses valeurs, et Ses 

jugements.  

3 Et non seulement [cela], mais aussi nous nous glorifions dans les tribulations, 

(ce mot gloire n’est pas tiré de Doxa, mais d’un mot grec qui signifie se vanter, ou 

se réjouir) sachant que la tribulation produit la patience, 4 et la patience le 

caractère, et le caractère l’espérance; 5 et l’espérance ne rend point honteux, 

parce que l'amour de Dieu est versé dans nos coeurs par l'Esprit Saint qui nous a 

été donné.  

La traduction « Weymouth » le dit ainsi: 2 nous jubilons dans l'espérance de voir 

la gloire de Dieu. 3 et non seulement ainsi, nous jubilons dans de telles afflictions 

que nous avons; sachant, alors que nous jubilons ainsi, que les afflictions 

produisent l’endurance, 4 l’endurance, la maturité de caractère et la maturité de 

caractère, l’espérance; 5 et cette espérance ne déçoit jamais parce que l’amour 

de Dieu est déversé partout dans nos coeurs par le Saint-Esprit.  
La traduction « Moffatt »: 1 par lui nous avons accès dans cette grâce où nous 

nous tenons, 2 et nous triomphons dans l'espérance de la gloire de Dieu ; 3 non 

seulement ainsi, mais nous triomphons même dans nos ennuis, sachant que les 

ennuis produisent l’endurance, 4 et l’endurance le caractère et le caractère 

produit l'espérance 5 Une espérance qui ne déçoit jamais, puisque l’amour de 

Dieu inonde nos coeurs par le Saint-Esprit qui nous est donné.  

En d'autres termes, nous jubilons dans l’espérance de quelque chose d’encore plus 

élevé --- la gloire de la présence de Dieu. En d’autres termes, il dit : 3 je dirai en 

outre que nous jubilons vraiment dans de telles afflictions 4 sachant, alors que 

nous jubilons, que les afflictions développent l’endurance qui ne bronche pas, et 

l’endurance développe la force éprouvée, et la force éprouvée l'habitude de 

l'espérance. 5 Cet espérance n’est pas trompeur, étant prouvé par le fait que le 

fleuve débordant de l’amour de Dieu a déjà coulé dans nos coeurs, poussé par le 

Saint-Esprit.  

Maintenant, c'est la manière de Dieu de produire dans Ses enfants un reflet de Sa 

propre Vie-Dieu. Et tous les fils doivent venir de cette façon, parce que c'est la 

manière de Dieu de développer Son propre caractère en nous.  

Hébreux 12:6 Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, Et il frappe de la verge tous 

ceux qu'il reconnaît pour ses fils.  

Hébreux 5:7-9 C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de 

grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le 

sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, 8 a appris, bien qu'il fût 
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Fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, 9 et qui, après avoir été élevé à 

la perfection,  
Comment a-t-Il été élevé à la perfection? Par la souffrance. Remarquez que notre 

caractère, comme le caractère de Christ est forgé par la souffrance, parce que nous 

sommes parvenus à la patience et la patience conduit au caractère. 9 et qui, après 

avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur 

d'un salut éternel,... Ainsi, même Jésus-Christ Page 5 sur 12  
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devait souffrir afin de développer un caractère.  

Mais comme tous les fils doivent être éprouvés et testés, Dieu les teste tous, car Il a 

dit dans Hébreux 12:6 Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, Et il frappe de la 

verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. 7 Supportez le châtiment: c'est 

comme des fils que Dieu vous traite; car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? 

8 Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc 

des enfants illégitimes, et non des fils. 9 D'ailleurs, puisque nos pères selon la 

chair nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien 

plus forte raison nous soumettre au Père des esprits, pour avoir la vie? 10 Nos 

pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon; mais Dieu 

nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. 11 Il est vrai 

que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non de joie; mais il 

produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice.  
Maintenant, Jésus parle de ce temps de test dans la parabole du Semeur Matthieu 

13:18 Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. 19 Lorsqu'un 

homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et 

enlève ce qui a été semé dans son coeur: cet homme est celui qui a reçu la semence 

le long du chemin. 20 Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est 

celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie; 21 mais il n'a pas de 

racines en lui-même, il manque de persistance, et, dès que survient une tribulation 

ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. 22 

Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais 

en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole, et la 

rendent infructueuse. 23 Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est 

celui qui entend la parole et la comprend; il porte du fruit, et un grain en donne 

cent, un autre soixante, un autre trente.  
Remarquez que c’est toujours après que la Parole soit donnée, nous dit Jésus, que 

l’épreuve survient et, soit vous devenez une meilleure personne par l’épreuve, en 

accumulant le caractère de Christ et en renforçant ce caractère dans votre chair, soit 

vous désertez. C’est ça que les épreuves doivent produire.  

Nous lisons dans Hébreux 6:16 Or les hommes jurent par celui qui est plus grand 

qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. 17 C'est 

pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse 

l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, 18 afin que, par deux 

choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous 

trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir 

l'espérance qui nous était proposée. 19 Cette espérance, nous la possédons 

comme une ancre de l'âme, sûre et solide; elle pénètre au-delà du voile,  
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Cela nous indique que peu importe les épreuves qui peuvent survenir, la promesse 

de Dieu est une ancre dans notre âme, et cet ancrage est le résultat de notre vraie 

foi dans ce qu’Il a dit et qu’Il n’est pas un homme pour mentir.  

Puis nous découvrons dans Hébreux 11:17-19, des exemples de cette foi éprouvée 

par le temps. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à 

l'épreuve,… (Alors qu’est-ce qui a été éprouvé ici ? Sa Foi) C'est par la foi 

qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, Page 6 sur 12  
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et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, 18 et à qui il avait 

été dit: En Isaac sera nommée pour toi une postérité. 19 Il pensait que Dieu est 

puissant, même pour ressusciter les morts; aussi le recouvra-t-il par une sorte de 

résurrection.  

Remarquez qu’Abraham fut éprouvé par Dieu après qu’il ait reçu la promesse, pas 

avant.  

Nous lisons aussi dans Psaumes 105:19 Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait 

annoncé, Et où la parole de l'Éternel l'éprouva. (Maintenant, cela parle de Joseph 

ici). Dieu a dit à Joseph: « Le soleil, la lune, les étoiles, s’inclinent! Les gerbes 

s’inclinent!" Il est venu le dire aux anciens, et ils ont dit : « Tu crois vraiment? » Il 

a dit: « J’en suis certain." Ils ont dit: « On verra ça. »  

Dans Hébreux 6:15 en parlant d’Abraham, il est dit 15 Et c'est ainsi qu'Abraham, 

ayant (après avoir) persévéré, obtint l'effet de la promesse.  
Et encore dans Hébreux 10:32-39 Souvenez-vous de ces premiers jours, où, après 

avoir été éclairés,... Maintenant, ce mot éclairés parle de la compréhension que 

nous recevons de la Parole de Dieu.  

Nous voyons cela être utilisé dans Psaumes 119:130a où nous lisons: « La 

révélation de tes paroles éclaire, ». Et encore dans Psaumes 119:105 Ta parole est 

une lampe à mes pieds, Et une lumière sur mon sentier.  

Et Pierre utilise cette analogie dans 2 Pierre 1:19 Et nous tenons pour d'autant 

plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, 

comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à 

paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos coeurs;  

Hébreux 10:32 Souvenez-vous de ces premiers jours, où, après avoir été éclairés, 

vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, 33 d'une part, 

exposés comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous 

associant à ceux dont la position était la même.  
Ainsi, ce n’est pas que vous, mais aussi ceux avec qui vous marchez dans la 

lumière. Paul nous dit, laissez-moi le paraphraser : « quand vous êtes affligés, nous 

sommes aussi affligés avec vous, car nous portons les fardeaux des uns des autres. 

»  

Hébreux 11:25 choisissant plutôt d'être dans l'affliction avec le peuple de Dieu, 

que de jouir pour un temps des délices du péché,  

2 Thessaloniciens 1 :4 Aussi nous glorifions-nous de vous dans les Églises de 

Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos 

persécutions et des tribulations que vous avez à supporter.  

2 Timothée 1:8 N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, 

ni de moi son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'Évangile,  
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Hébreux 10:35 N'abandonnez donc pas votre assurance, (n’abandonnez pas 

votre assurance dans quoi? La Parole) à laquelle est attachée une grande 

rémunération. 36 Car vous avez Page 7 sur 12  
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besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous 

obteniez ce qui vous est promis.  

Alors, quand est-ce que vous recevez la promesse? Après avoir été éprouvé pour 

prouver que vous la croyez, et enduré l’épreuve de votre foi.  

Jacques 1:2-4 Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses 

épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, 3 sachant que l'épreuve de votre foi 

produit la patience. 4 Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son 

oeuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien.  

Deutéronome 8:2 « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait 

faire... » Remarquez qu’il est dit 'le chemin'; pas 'les chemins', mais 'le chemin'. Il 

n’y a qu’un seul chemin que Dieu fait prendre: 'le chemin' pas 'les chemins'; et il 

n’y a qu’une seule fin à ce chemin.  

2 Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 

quarante années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir 

quelles étaient les dispositions de ton coeur et si tu garderais ou non ses 

commandements. 3 Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la 

manne, que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connue tes pères, afin de 

t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement,...  

Et nous savons que Dieu ne s’écarte jamais de son chemin. Dans Ecclésiastes 

3:14-15: nous lisons : « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, 

qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on 

le craigne. 15 Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce 

qui est passé. »  
Dieu nous dit dans Malachie 3:6 « Car je suis l'Éternel, je ne change pas; ». Dieu 

ne change pas Ses voies, s’Il a fait quelque chose dans l’Ancien-Testament, Il est 

dans l’obligation de faire la même chose dans le Nouveau et éternellement.  

Hébreux 13:8 nous dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, et 

éternellement.  

Dans Deutéronome 8:15-16 nous lisons: « qui t'a fait marcher dans ce grand et 

affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux 

arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, 16 qui 

t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et 

de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. » Il ne vous éprouve pas pour vous 

punir, il vous éprouve pour vous approuver.  

Pierre a dit: « afin que l’épreuve de votre foi puisse produire la louange, 

l’honneur, et la gloire. »  

Laissez-moi le lire dans la traduction Wuest en sorte que vous puissiez 

comprendre que le but et l’intention derrière l'épreuve est de produire quelque 

chose en vous.  
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1 Pierre 1: 6-9 Wuest La dernière saison dans laquelle vous devez vous réjouir 

constamment d’une joie qui s'exprime dans une exubérance (vivacité débordante 

et) triomphante, bien que, pendant peu de temps, à l'heure actuelle, si, peut-être, il 

le faut, vous avez été attristé au milieu de beaucoup de différents genres de tests 

afin que l’approbation de votre foi, laquelle foi a été Page 8 sur 12  
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examinée par le test dans le but d'être approuvée ; cette approbation étant 

beaucoup plus précieuse que l'approbation de l'or qui périt, quoique l'or soit 

approuvé par le test du feu, puisse être découverte après examen minutieux pour 

avoir pour résultat la louange et l'honneur et la gloire à l'heure de la révélation de 

Jésus-Christ ; que vous n’avez pas vue, mais que vous aimez en raison de son 

caractère précieux (sa valeur), que maintenant vous ne voyez pas, mais en qui vous 

croyez, vous vous réjouissez d’une joie inexprimable et glorieuse à l'occasion de 

votre réception du couronnement promis de votre foi qui est le salut de vos âmes.  

Ainsi, nous voyons ici que le but derrière l'épreuve de votre foi est de produire en 

vous la gloire ou la doxa de Dieu. Et par conséquent, sans l’épreuve de votre foi 

vous ne pourrez jamais développer le caractère de Christ. Et c’est la manière de 

Dieu de faire, et ça a toujours été sa manière de faire.  

Esaïe 55:8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont pas mes 

voies, Dit l'Éternel. 9 Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant mes 

voies sont élevées au-dessus de vos voies, Et mes pensées au-dessus de vos 

pensées.  

Nous lisons dans Job 5:17-27 Heureux (Béni, joyeux) l'homme que Dieu châtie! 

Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. 18 Il fait la plaie, et il la bande; Il 

blesse, et sa main guérit. 19 Six fois il te délivrera de l'angoisse, Et sept fois le mal 

ne t'atteindra pas. 20 Il te sauvera de la mort pendant la famine, Et des coups du 

glaive pendant la guerre. 21 Tu seras à l'abri du fléau de la langue, Tu seras sans 

crainte quand viendra la dévastation. 22 Tu te riras de la dévastation comme de la 

famine, Et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre; 23 Car tu feras alliance 

avec les pierres des champs, Et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. 24 Tu 

jouiras du bonheur sous ta tente, (Ma Présence) Tu retrouveras tes troupeaux au 

complet, 25 Tu verras ta postérité s'accroître, Et tes rejetons se multiplier comme 

l'herbe des champs. 26 Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse, Comme on 

emporte une gerbe en son temps.  

Alors, quand est-ce qu’on emporte une gerbe « en son temps? » Au moment de la 

récolte quand elle est pleinement mûre. Elle est étendue dans la présence du soleil 

pour mûrir. Elle n’est plus verte et immature; elle a atteint son caractère complet.  

Job 5:27 Voilà ce que nous avons reconnu, voilà ce qui est; A toi d'entendre et de 

mettre à profit.  

Pourquoi dit-il, c’est « à toi de mettre à profit? » Parce que c’est la manière de 

Dieu de développer le caractère en nous, c’est par la souffrance.  

Psaumes 84:4-7 Heureux ceux qui habitent ta maison! Ils peuvent te célébrer 

encore. Pause. 6 Heureux ceux qui placent en toi leur appui! Ils trouvent dans leur 

coeur des chemins tout tracés. 7 Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, (la vallée 



6237 

 

des pleurs, et de la tristesse, et du test, et des épreuves)... Ils la transforment en un 

lieu plein de sources, Et la pluie la couvre aussi de bénédictions.  

Psaumes 94:12-13 Heureux l'homme que tu corriges, SEIGNEUR, que tu 

enseignes par ta loi, 13 pour le reposer (Comment obtenez-vous du repos? Par la 

foi en Dieu… l’épreuve de la foi. Comment? Par l’épreuve de votre foi,) pour le 

reposer des mauvais jours pendant que se creuse une fosse pour les impies. Page 9 

sur 12  
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1 Pierre 5:6-11 Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il 

vous élève au temps convenable; 7 et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, 

car lui-même prend soin de vous. 8 Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le 

diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 9 Résistez-lui 

avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères 

dans le monde. 10 Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa 

gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous 

perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra 

inébranlables.  

Cette manière de Dieu de faire se trouve partout dans la Bible.  

Apocalypse 3:19 « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du 

zèle, et repens-toi. »  

Mais l’homme ne comprend pas cette manière de faire du Seigneur et donc, nous 

lisons dans Malachie 1:1 Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. 2 Je 

vous ai aimés, dit l'Éternel. Et vous dites: En quoi nous as-tu aimés?  

L’homme remet en question l’amour de Dieu, mais Dieu a dit « Moi, je 

reprends et je châtie tous ceux que j'aime.... »  
Remarquez que le but de l’épreuve est de nous édifier dans La Foi. David a dit 

dans Psaumes 4:2 Réponds-moi quand je t'appelle, ô Dieu, toi qui me fais justice. 

Quand j'étais écrasé, tu m'as remis debout... Dieu a utilisé les épreuves pour 

édifier David dans sa Foi.  
Hébreux 12:1 Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande 

nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si 

facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, 2 

ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la 

joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à 

la droite du trône de Dieu. 3 Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa 

personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez 

point, l'âme découragée. 4 Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant 

contre le péché. 5 Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à 

des fils: Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, Et ne perds pas 

courage lorsqu'il te reprend; 6 Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, Et il 

frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. 7 Supportez le 
châtiment: c'est comme des fils que Dieu vous traite; car quel est le fils qu'un 

père ne châtie pas? 8 Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont 

part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. 9 D'ailleurs, puisque 

nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne 

devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits, pour 

avoir la vie? 10 Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le 
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trouvaient bon; mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous 

participions à sa sainteté. 11 Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet 

de tristesse, et non de joie; mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi 

exercés un fruit paisible de justice. 12 Fortifiez donc vos mains languissantes Et 

vos genoux affaiblis; 13 et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui 

est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. 14 Recherchez la paix avec 

tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. 15 Veillez à 

ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu; à ce qu'aucune racine d'amertume, 

poussant des rejetons, ne produise du Page 10 sur 12  
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trouble, et que plusieurs n'en soient infectés; 16 à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni 

profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. 17 Vous savez 

que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicitât 

avec larmes; car son repentir ne put avoir aucun effet.  

Voici l’un de mes passages préférés dans l’Exposé des Sept Âges de l’Eglise 

CHAPITRE 4 L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE SMYRNE PAGE 111 frère Branham 

explique cette voie de Dieu. Il dit : " {117-1} Pourquoi n’intervient-Il pas? La 

raison se trouve dans Romains 8.17-18 : “Or, si nous sommes enfants, nous 

sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois 

nous souffrons avec Lui, afin d’être glorifiés avec Lui. J’estime que les souffrances 

du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée 

en nous.” Si nous ne souffrons pas avec Lui, nous ne pourrons pas régner avec 

Lui. Il faut souffrir pour pouvoir régner. La raison en est qu’on ne peut tout 

simplement pas former un caractère sans souffrance. Le caractère est une 

VICTOIRE, pas un don. Un homme qui n’a pas le caractère ne peut pas régner, 

car la puissance sans le caractère, c’est satanique. Mais la puissance avec le 

caractère est apte à régner. Et, puisqu’Il veut que nous partagions même Son 

trône, tout comme Lui a vaincu et s’est assis sur le trône de Son Père, alors, nous 

aussi, nous devons vaincre pour nous asseoir avec Lui. Et les quelques souffrances 

temporaires que nous endurons maintenant ne sont pas dignes d’être comparées à 

la formidable gloire qui sera révélée en nous quand Il viendra. Oh, quels trésors 

sont réservés à ceux qui sont prêts à entrer dans Son royaume par beaucoup de 

tribulations!  

Romains 4 4:17-22: Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre 

père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts, et qui appelle 

les choses qui ne sont point comme si elles étaient. 18 Espérant contre toute 

espérance, (Abraham a continué de marcher malgré tout dans l’espérance, dans la 

foi, afin qu’il puisse devenir ce que Dieu a dit qu’il était déjà.) il crut, en sorte qu'il 

devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit: Telle sera 

ta postérité. 19 Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était 

déjà usé, puisqu'il avait près de cent ans, et que Sara n'était plus en état d'avoir 

des enfants. 20 Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu;  
Vous douterez toujours de la Parole de Dieu, sauf si vous compreniez l’épreuve de 

votre foi. Remarquez, Abraham ne douta point. Il n’a jamais hésité.  

Romains 4:21 et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi 

l'accomplir.  

Genèse 18:17 Alors l'Éternel dit: Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire?...  

Il était l’ami de Dieu. Voilà combien son caractère s'était profondément développé. 

Remarquez, il est dit : 17 « il a cru Dieu, »  
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Vingt ans après que la promesse soit venue, on nous dit que « ayant la pleine 

conviction. » Maintenant, il n'avait pas la pleine conviction quand Dieu lui a fait la 

promesse parce qu’il a écouté sa femme au sujet d’Agar, après avoir reçu la 

promesse, mais il a marché dans cela malgré tout, et il a appris de son erreur, et 

alors Dieu a utilisé l'épreuve de sa foi et sa persévérance dans ce que Dieu a dit, 

pour édifier sa foi à un tel niveau qu’il eut une pleine conviction dans la promesse 

de Dieu. Page 11 sur 12  
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Deutéronome 8:3 Je t’ai fait marcher par ce chemin pour connaitre ce qui était 

dans ton coeur.  

2 Thessaloniciens 3:3-5 Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous 

préservera du malin. 4 Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur 

que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. 5 Que le 

Seigneur dirige vos coeurs vers l'amour de Dieu et vers la patience d’attendre de 

Christ!  

Hébreux 10:35-36 N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est 

attachée une grande rémunération. 36 Car vous avez besoin de persévérance, afin 

qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis.  

Romains 8:17 Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers 

de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être 

glorifiés avec lui.  

Psaumes 106:7-15 Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles, Ils 

ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces, Ils furent rebelles près de la mer, 

près de la mer Rouge. 8 Mais il les sauva à cause de son nom, Pour manifester sa 

puissance. 9 Il menaça la mer Rouge, et elle se dessécha; Et il les fit marcher à 

travers les abîmes comme dans un désert. 10 Il les sauva de la main de celui qui 

les haïssait, Il les délivra de la main de l'ennemi. 11 Les eaux couvrirent leurs 

adversaires: Il n'en resta pas un seul. 12 Et ils crurent à ses paroles, Ils chantèrent 

ses louanges. 13 Mais ils oublièrent bientôt ses oeuvres, Ils n'attendirent pas 

l'exécution de ses desseins. 14 Ils furent saisis de convoitise dans le désert, Et ils 

tentèrent Dieu dans la solitude. 15 Il leur accorda ce qu'ils demandaient; Puis il 

envoya le dépérissement dans leur corps.  

Psaumes 103:7 Il a manifesté ses voies à Moïse, Ses oeuvres aux enfants d’Israël.  

Où est le caractère aujourd’hui? Des hommes qui édifient leur propre royaume ici 

sur terre, et se détournent de la Parole de Dieu pour le faire.  

Marc 10:29-30 Jésus répondit: Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant 

quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou 

ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, 30 ne reçoive au 

centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des soeurs, des 

mères, des enfants, et des terres, avec des persécutions, et, dans le siècle à venir, la 

vie éternelle.  

Psaumes 66:8-12 Peuples, bénissez notre Dieu, Faites retentir sa louange! 9 Il a 

conservé la vie à notre âme, Et il n'a pas permis que notre pied chancelât. 10 Car 

tu nous as éprouvés, ô Dieu! Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. 

(Comment éprouve-t-on l’argent? Tout comme l’or, dans la fournaise ardente) 11 

Tu nous as amenés dans le filet, Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau, 12 Tu 
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as fait monter des hommes sur nos têtes; Nous avons passé par le feu et par l'eau. 

Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance.  

Rappelez-vous toujours, comme nous l’avons lu dans l’Exposé des Sept Âges de 

l’Eglise : le caractère est une victoire, pas un don. Ne l’oubliez jamais « le fait de 

porter des fruits et l’exhaussement de la prière vont de pair. Jésus nous a dit cela 

dans Jean 15:7 « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, 

demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Page 12 sur 12  
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2 Jean 1:8 Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de 

votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense.  

Apocalypse 22:12 Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour 

rendre à chacun selon ce qu'est son oeuvre.  

Hébreux 11:26 regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande 

que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération.  

Hébreux 10:35 N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée 

une grande rémunération.  

Colossiens 3:24 sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour 

récompense. Servez Christ, le Seigneur.  

1 Corinthiens 9:17 Si je le fais de bon coeur, j'en ai la récompense; mais si je le 

fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée.  

1 Corinthiens 3:14 Si l'oeuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il 

recevra une récompense.  

1 Corinthiens 3:8 Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun 

recevra sa propre récompense selon son propre travail.  

Marc 9:41 Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce 

que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa 

récompense.  

Matthieu 10:41 Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une 

récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une 

récompense de juste.  

Luc 6:23 Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre 

récompense sera grande dans le ciel; car c'est ainsi que leurs pères traitaient les 

prophètes.  

Matthieu 16:27 Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec 

ses anges; et alors il rendra à chacun selon ses oeuvres.  

Matthieu 10:42 Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de 

ces petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa 

récompense.  

Matthieu 5:46 Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-

vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même?  

Matthieu 5:12 Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre 

récompense sera grande dans les cieux; car c'est ainsi qu'on a persécuté les 

prophètes qui ont été avant vous.  

Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, novembre 2017. Veuillez adresser toute correspondance 

ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 

mailto:briankocourek@yahoo.com
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La Foi no 5 
Devenir votre Révélation 

Le 28 mai 2017 

Brian Kocourek, Pasteur 
Hébreux11:1Or la foi, c'est la substance des choses qu'on espère, et le 

dictionnaire Webster nous dit que le mot substance signifie : la réalité ultime qui 

sous-tend toute manifestation extérieure.  
Ainsi, nous voyons que la foi (qui est une révélation) est la réalité ultime qui 

sous-tend toute manifestation extérieure des choses qu’on espère, la 

démonstration (la preuve visible) de celles qu'on ne voit pas. 2 C'est à cause d'elle 

que les anciens ont reçu un bon témoignage. 3 C'est par la foi (par la révélation) 

que nous comprenons que le monde a été formé par la parole (le Logos, qui est 

la doctrine)de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est 

visible.  
Maintenant, rappelez-vous que quand nous avons commencé cette série sur la Foi, 

nous vous avons montré que quand Paul dit Maintenant la foi est la substance des 

choses qu’on espère, la démonstration de celles qu’on ne voit pas. Nous avons 

étudié ce mot « substance » et avons découvert qu’il a été traduit du mot grec « 

Hupostasis » et nous avons découvert que Paul aussi a utilisé ce même mot « 

hupostasis » traduit comme le mot personne dans Hébreux 1:3 où il nous dit que « 

Jésus-Christ était l’image exacte de l’ « hupostasis » de Dieu, la Personne de 

Dieu.  

Par conséquent, nous avons constaté que nous lisons maintenant Hébreux 11:1 

comme « Maintenant la Foi est la personne des choses qu’on espère, la 

démonstration de celles qu’on ne voit. »  

Et quand nous lisons dans le dictionnaire Webster que le mot substance est défini 

comme la réalité ultime qui sous-tend toute manifestation extérieure, nos coeurs 

devraient laisser échapper un grand Amen!!!  

Par conséquent, je veux que vous remarquiez que la Foi est la réalité ultime qui 

sous-tend toute manifestation extérieure, elle est la preuve visible des choses 

qu’on ne voit pas encore.  
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Ainsi ce que nous voyons, c’est que la Foi, (qui est la Révélation) est surtout la 

réalité ultime. Par conséquent, pour l’Epouse de Christ sa foi est sa réalité ultime. 

Et puisque : « la Foi » est la réalité ultime des choses qu’on espère, et la preuve 

de celles qu’on ne voit pas encore, » Alors si nous les voyons, cela n’exige plus la 

Foi. Car si « la Foi est la substance ou la réalité ultime des choses qu’on espère, 

»  

Et comme Paul a dit dans Romains8:24-25« Car c’est en espérance que nous 

avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance : ce qu'on voit, 

peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous 

l'attendons avec persévérance. » Page 2 sur 16  
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En d'autres termes, quand nous voyons par Révélation la chose qu’on espère, 

cette Révélation, pour nous, est la réalité ultime que la chose qu’on espère existe. 

Alors la révélation est plus une réalité que la vie que nous vivons maintenant dans 

cette chair.  

Laissez-moi expliquer. Cette vie vieillit de plus en plus chaque jour qu’elle vit, et 

j’ai hâte de sortir de ce corps bien que ce soit une chose réelle, du moins dans ces 

trois dimensions dans lesquelles nous vivons. Mais la Vie de Christ qui croît à 

l'intérieur devient, pour moi, de plus en plus réelle que cette chair que je supporte 

au quotidien. Et comme Paul dit : notre révélation est la substance, elle est, pour 

nous, la réalité ultime si vraiment la Vie de Christ Se manifeste dans notre homme 

intérieur.  

Parce que si elle est la substance dont le dictionnaire Webster nous dit qu’elle est 

la réalité ultime, alors comme nous attendons patiemment la chose qu’on espère, 

nous serons en position d’aller en fait au-delà de la foi, quand on en vient à la 

révélation de l’apparition de Christ, et à l’ordre de Sa Venue, l’Enlèvement des 

saints, l’union avec Lui et tous ces événements qui concernent Sa révélation au 

temps de la fin, et le retour à la maison des Elus, parce que quand nous pouvons 

voir que ces choses se sont déjà accomplies, ou qu’elles sont en cours 

d’accomplissement, et que nous sommes non seulement en mesure de les voir 

s’accomplir, mais nous sommes aussi en mesure d’identifier ce qui s’accomplit, et 

de les ramener à la promesse. Ceci nous amène alors à la position où nous ne les 

recherchons plus, mais sommes dans le processus de les recevoir alors qu’elles 

s’accomplissent, vous rendant ainsi, vous et cette portion de la Parole, un et 

faisant de vous une partie intégrale de la manifestation de Christ au temps de la fin.  

Or, faire partie de cette révélation manifestée au temps de la fin de Jésus-
Christ ne fait pas de vous Lui, mais cela fait de l’union avec Lui la réalité 

ultime, parce qu’en entrant dans cette révélation, ou dirions-nous, quand cette 

révélation devient votre substance, elle devient votre réalité ultime; la 

révélation que vous attendez est plus une réalité que la dimension dans laquelle 

vous vivez présentement.  

Quand nous devenons une partie de cette révélation de Christ au temps de la 
fin, en cela, nous, en tant que Son Epouse, sommes « Ceux à qui » Il Se révèle. 

Cela nous amène à prendre conscience de Son grand dessein qu’Il a formé en Lui-

même, en Christ.  

Maintenant, il y a 3 choses qui doivent se produire, afin que Dieu Se manifeste ou 

manifeste Sa Parole, vu qu’Il est La Parole.  

Numéro 1) Il doit y avoir Celui Qui Se révèle.  

Numéro 2) Il doit y avoir celui EN qui Il Se révèle.  

Numéro 3) Il doit y avoir ceux à qui Il Se révèle.  
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Et ainsi, nous voyons qu'il faut ces trois phases pour constituer la Révélation de 

Jésus-Christ. Et c'est pourquoi des hommes ont si lamentablement mis la pagaille 

lors du Ministère Alpha de Christ. Et c'est pourquoi tant de gens mettent la pagaille 

aujourd’hui. Parce que pour eux, c’est une chose mentale. Pour eux c'est une 

affaire d’intellect. Connaitre Le concernant, plutôt que de Le connaître Lui. 

Mais frère Branham a décomposé le triple mystère de Dieu Page 3 sur 16  
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de la manière suivante.  

Christ est le mystère de Dieu révélé 63-0728 146 […] quand je vois le grand 

dessein de Dieu. Se révéler et avoir — premièrement Se révéler en Christ, “la 

plénitude de la Divinité corporellement”. Et ensuite amener cette “plénitude de 

la Divinité corporellement” dans un peuple, afin d’avoir la prééminence, la 
surveillance, la direction.  
En d'autres termes, quand frère Branham dit, « ensuite » ou deuxièmement amener 

cette « plénitude de la Divinité corporellement » dans un peuple, afin d’avoir la 

prééminence, la surveillance, la direction... il est en train de dire que Dieu S'est 

exprimé alors qu’Il vivait dans Son Fils, en utilisant Son Corps pour Se déclarer au 

monde, ensuite ou deuxièmement, Dieu veut utiliser le corps de Ses autres enfants 

pour faire la même chose. Pour S'exprimer, exprimer Sa Vie-Dieu au monde.  

Remarquez, il dit au pp.153 Alors, c’est là qu’Il pourra exprimer cette 

prééminence, Vous voyez, ce n’est pas assez de savoir que vous êtes la chose 

prépondérante dans la pensée des gens, mais Dieu veut exprimer cette prééminence 

à travers Ses enfants.  

Puis il dit: "153 Oh, puisse Dieu avoir des prisonniers comme celui-là! Alors, c’est 

là qu’Il pourra exprimer cette prééminence, vous voyez. Il—Il aura amené cet 

homme, ou cette personne, à ne connaître rien d’autre que Christ. Vous saisissez 

ce que je veux dire? [L’assemblée dit : “Amen.”—N.D.É.] Très bien. Ça, c’est 

deuxièmement. 154 Premièrement : S’exprimer entièrement, Dieu en Christ. 155 

Deuxièmement : avoir, par ce moyen, la prééminence dans Son Église, qui est 

Son Corps, l’Épouse, de sorte qu’en ayant la prééminence Il puisse S’exprimer 

par eux.  
Ainsi vous voyez que le dessein d’avoir la prééminence en eux, c’est de 

S’exprimer à travers eux.  

Continuons:"156 Et troisièmement : rétablir le Royaume dans sa position 

correcte, — perdue par le péché du premier Adam, — comme c’était quand Il 

marchait avec Son peuple dans la fraîcheur du soir, parlait avec eux, fraternisait 

avec eux. 157 Mais voilà que le péché et la mort les avaient séparés de Sa 

Présence et de toute l’expression de Lui-même. Vous comprenez? Avant la 

fondation du monde — d’exprimer tous Ses—Ses—Ses attributs, ce qu’Il était.  

Remarquez, non seulement, restaurer la marche avec Lui dans la communion en 

descendant à nouveau sous la forme de la colonne de feu, montrant que Sa 

Présence est à nouveau ici comme ce fut avec Adam et Eve, et avec Moïse et avec 

Paul et avec l'Eglise primitive, mais Il dit vouloir exprimer Son expression entière 

à travers eux.  

Nous voyons le premier de Son triple-dessein dans 2 Corinthiens1:19 quand Paul 

a dit: « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, »  
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Et encore dans Colossiens 2:9 où il a dit Car en lui, habite corporellement toute la 

plénitude de la divinité.  

Et le second dessein était que Dieu fasse de même à travers Son Eglise. Comme 

frère Page 4 sur 16  
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Branham le dit dans...  

POURQUOI LE SAINT ESPRIT 59-1217 70 Maintenant, remarquez, voici 

encore une chose que j’aimerais dire, tout de suite. “Comme,” Jésus a dit, 

“comme le Père M’a envoyé. Comme,” maintenant regardez bien, “comme le 

Père M’a envoyé, Je vous envoie.” “Comme le Père...” Comment est-ce que le 

Père L’avait envoyé? Le Père, qui L’avait envoyé, est descendu du Ciel et a 

habité en Lui. Il est allé de l’avant. Il a dit : “Je fais toujours ce qui est agréable 

à Mon Père.” Voyez? Il s’occupait de faire les choses que le Père Lui montrait 

qu’Il devait faire. “Je ne fais rien à moins que Mon Père Me le montre en 

premier.” Le Dieu qui L’avait envoyé était à l’intérieur de Lui. “Et comme le 

Père M’a envoyé,de la même façon que le Père M’a envoyé, Je vous envoie.” 

Qu’est-ce que c’est? Dieu en vous, continuant (quoi?) les mêmes oeuvres, les 

mêmes. Jésus a dit : “Le... celui qui croit,celui qui M’a à l’intérieur de lui, le 

Saint-Esprit; celui qui croit,qui a déjà été témoin de Ma résurrection, qui sait que 

Je suis en lui. Celui qui est en Moi; si vous demeurez en Moi, Mes Paroles 

demeurent en vous.”  

Par conséquent, nous voyons la Foi de Christ vivant en NOUS. La même 

révélation à laquelle Jésus s’est accroché et a exprimé : Le Père est en moi, Il fait 

les oeuvres, c’est la même foi de Christ à laquelle nous nous accrochons et que 

nous exprimons au monde.  

Ainsi, nous voyons ici, que mêmement il devait y voir Dieu Qui Se révélait, 

cependant, nous constatons que Dieu utilise toujours un vase. Et comme dans 

l'Alpha, quand Il a utilisé le corps de Son précieux Fils, puis Il a utilisé les corps 

des croyants de l’Eglise primitive. De même aussi, en cette dernière heure, Dieu a 

utilisé le corps d'un autre fils, William Branham, et Il souhaite maintenant utiliser 

les corps de Ses fils et filles.  

Mais je crains que comme il en était dans l’Alpha, comme nous le lisons dans 

Jean1:11« Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu ; » ainsi, nous 

avons aussi vu cela se produire dans l’Omega.  

Et ainsi NOUS voyons l’importance de notre élection et surtout d’être élus par 

Dieu Lui-même, bien avant la fondation du monde, afin de devenir les 

bénéficiaires de Sa Gloire, et donc, nous voyons la grande importance du Saint-

Esprit, le Grand Père de Gloire qui est personnellement descendu parmi nous en 

cette dernière heure, et Il est ici en vue de nous donner « l'Esprit de sagesse et de 

révélation, dans Sa connaissance, » que nous voyons dans Ephésiens 1:17.  

Nous voyons aussi à quel point il est important de recevoir cette Révélation, 

Sagesse, et Connaissance, car c’est seulement ceux qui les reçoivent, qui peuvent 

en fait recevoir d’abord le changement dans l’homme intérieur, qu’il faut 

premièrement avoir avant de recevoir le changement de nos corps, qui rendra 
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possible l’Enlèvement ou le fait d’être pris en haut. Puisqu'en recevant cette 

Révélation de Christ en nous, nous recevons en réalité Sa substance qui est la 

réalité ultime de la vie de Christ en nous.  

Ecoutez, l’Apôtre Paul dit dans Romains12:1-3 Je vous exhorte donc, frères, par 

les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, 

agréable à Dieu, Page 5 sur 16  

 



6253 

 

ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 2 Ne vous conformez pas au monde 

présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que 

vous prouviez (que vous puissiez devenir la preuve de) ce qu’est la volonté 

parfaite, bonne et agréable de Dieu. 3 Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à 

chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, 

mais d'être assez raisonnables pour avoir de la modération, chacun selon la 

mesure de foi que Dieu lui a départie.  

Ainsi, Dieu ayant donné à chaque homme une mesure spécifique de cette foi, ce 

que Paul nous dit, c’est, essentiellement, que Dieu a donné à chaque homme une 

certaine portion de Sa propre substance, ce qui est une certaine portion de la 

réalité ultime ou la preuve dans chaque croyant de cette personnification de la Vie-

Dieu qu’on espère.  

2 Corinthiens 4:16 C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque 

notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en 

jour.  

En d'autres termes, bien que nous pouvons regarder dans un miroir physique dans 

notre chambre à coucher, et voir l’homme extérieur périr jour après jour, cependant 

en nous, nous pouvons regarder dans le miroir de la Parole de Dieu, dans Ses 

Promesses, et voir Se former en nous la même Vie-Dieu qui S’était formée en 

Christ Jésus, et nous pouvons ainsi voir Christ en nous comme notre réalité 

ultime.  

Dans Colossiens3:1nous lisons :« Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, 

cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. 2 Pensez à 

ce qui est en haut, et non à ce qui est sur la terre. 3 Car vous êtes morts, et votre 

vie est cachée avec le Christ en Dieu. 4 Quand le Christ, votre vie, paraîtra (Se 

manifestera dans Son vrai caractère), alors vous paraîtrez aussi (serez aussi 

manifestés dans votre vrai caractère) avec lui dans la gloire. (Avec Lui dans la 

même doxa, les mêmes opinions, les mêmes valeurs et dans les mêmes jugements. 

Et si nous sommes vraiment entrés dans notre réalité ultime en manifestant la 

révélation de Christ en nous, alors il s’en suivra pour nous aussi) 5 Faites donc 

mourir votre nature terrestre : l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais 

désirs et la cupidité qui est une idolâtrie.  

Nous découvrons aussi dans Ephésiens 4:22« eu égard à votre vie passée, du vieil 

homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, 23 à être renouvelés dans 

l'esprit de votre intelligence, 24 et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu 

dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Remarquez, il dit: créée 

selon Dieu dans etc., et puis il dresse la liste de quelques attributs de Dieu telles 

que la justice et la sainteté.  
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Remarquez encore qu’il dit et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, et ce 

mot « selon Dieu » vient directement de Genèse 1:11 où Moïse nous a dit « 

chaque semence doit se reproduire selon son espèce. » Et Paul dit que notre 

homme nouveau se reproduira selon Dieu, et puis il nous dit ce qu’il reproduira 

selon Dieu, et il énumère la justice et la sainteté qui sont les deux attributs de Dieu 

qui doivent se manifester dans notre homme nouveau. Ainsi vous voyez que Paul 

utilise le même langage que Moïse ici.  

En d'autres termes, alors que nous voyons le vieil homme mourir quotidiennement, 

et notre Page 6 sur 16  
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vieux comportement mourir lentement avec lui, nous voyons aussi un homme 

nouveau avec une nouvelle nature, et ses nouvelles caractéristiques qui Se 

manifestent en des nouveaux comportements qui est l’émanation de nos âmes qui 

ne désirent qu’être comme Christ, et cette nouvelle vie qui croît à l’intérieur de 

nous, qui est notre substance, et comme notre substance, elle doit devenir la 

réalité ultime de qui nous sommes.  

Et nous voyons ce processus de renouvellement dans Colossiens 3:10 et ayant 

revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, selon l'image de 

celui qui l'a créé.  

Et c’est notre nouvelle réalité, notre ultime réalité, ça, c’est Dieu en nous 

produisant le vouloir et le faire.  
Ainsi, ça se résume à ceci : « Car l’homme est comme les pensées de son coeur ». 

Et donc la révélation que vous avez dans votre coeur, c’est ce que vous 

deviendrez. Si vous avez la révélation de Christ, alors vous deviendrez Christ, 

rempli de la Vie-Christ, et fin des fins, vous manifesterez Christ, ou la Vie de 

Christ au monde.  

Christest le mystère de Dieu révélé 63-0728 146 […] quand je vois le grand 

dessein de Dieu. Se révéler et avoir — premièrement Se révéler en Christ, “la 

plénitude de la Divinité corporellement”. Et ensuite amener cette “plénitude de 

la Divinité corporellement” dans un peuple, afin d’avoir la prééminence, la 

surveillance, la direction.  
Dans son sermon : MONSIEUR, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Mar 

12.11.63 E-38 frère Branham dit :Maintenant, selon les Ecritures, nous sommes 

censés être Ses épîtres écrites. La Bible dit que nous sommes des épîtres écrites. Et 

si, ce soir, nous avions faim et soif de voir le Seigneur Jésus-Christ, nous, en tant 

que des croyants chrétiens, nous devrions tellement refléter Sa Vieque nous 

serions Ses parfaits représentants. C’est ce que nous devrions être. Chaque 

chrétien devrait représenter et refléter la Vie de Jésus-Christ. Croyez-vous cela? 

[L’assemblée dit : « Amen. »–N.D.E.] Et je crois que chaque chrétien devrait 

refléter la Vie de Christ. Il a dit dans Saint Jean 14.12 : « Celui qui croit en Moi 

fera aussi les oeuvres que Je fais. »Et nous savons donc que c’est vrai, que nous 

sommes Ses représentants. Et si nous déclarons que Christ vit en nous, et si 

Christ vit en nous, nous devons alors agir comme Christ a agi. Nous devons 

refléter Sa Vie. E-39 Qu’en serait-il si je disais ce soir que le–que la vie de Shakes-

... Qu’en serait-il si je disais que Shakespeare était en moi, ou que vous disiez que 

Shakespeare vivait en vous? Très bien, vous écririez les poèmes comme ceux que 

Shakespeare a écrits, parce que Shakespeare vit en vous. Et qu’en serait-il si vous 

disiez que Beethoven vivait en vous? Vous seriez le grand compositeur qu’était 

Beethoven, parce que Beethoven vit en vous. Vous n’êtes plus vous-même, vous 
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êtes alors Beethoven ou Shakespeare. E-40 Alors, si Christ vit en vous(Vous y êtes 

! Voyez-vous?), vous vivez la Vie de Christ. Voyez-vous, c’est juste ce qu’il en est, 

s’Il vit en vous. Mais vous ne pouvez pas vivre là-dedans avec Lui; Il faut que 

Lui vive en vous. On–on dirait que c’est... Il prend votre place, et nous sommes 

censés Le représenter de toutes les manières possibles. E-41 Maintenant, nous 

voyons que la première Eglise L’a représenté comme des épîtres écrites; Sa Vie 

vivait à travers ces gens. Je pourrais… ne peux pas comparer notre église 

aujourd’hui... Aussi–aussi dur que cela puisse être de faire une telle Page 7 sur 16  
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déclaration, avec tout l’amour que j’ai pour les gens, cependant on doit être 

honnête et dire la vérité. Je ne peux pas dire que nous voyons Christ reflété dans 

les églises d’aujourd’hui tel que L’ont reflété ces gens-là. E-42 Ils–ils 

reconnaissaient que ces gens avaient été avec Jésus. Nous voyons dans Saint... 

Non, je crois que c’est dans Actes chapitre 4, que nous voyons que ces pêcheurs, 

Pierre et Jean, ont guéri l’homme à la porte appelée la Belle, et qu’ils étaient 

capables de répondre à chaque question qu’ils–qu’ils… que le sanhédrin leur a 

posée ; ils étaient pourtant des hommes du peuple et, sans instruction. Les gens 

pouvaient percevoir cela. Ils n’avaient aucune instruction, et ils n’avaient reçu 

aucune formation comme ministres ; ils étaient des pêcheurs. « Mais les gens 

virent qu’ils avaient été avec Jésus », voyez-vous, parce qu’ils agissaient comme 

Lui avait agi envers eux. E-43 Vous pouvez vivre très longtemps avec quelqu’un, 

et près de lui, au point d’adopter ses manières." Et il n’est pas bon que nous 

allions vivre avec le monde. Mais restons avec Jésus jusqu’à ce que nous 

puissions refléter, Sa Vie soit reflétée dans nos vies. E-44 Et c’est ainsi qu’étaient 

ces disciples. Les–les gens reconnaissaient qu’ils avaient été avec Jésus, parce 

qu’ils parlaient comme Lui, agissaient comme Lui, et guérissaient comme Lui, et 

chaque réponse qu’ils donnaient était comme la Sienne. Ils étaient inspirés 

comme Lui; et les gens reconnaissaient qu’Il vivait en eux. C’est ce que nous 

devrions être tout le temps, en tant que croyants. Ils agissaient comme Lui, car si 

vous vous associez très longtemps à quelqu’un...  

Par conséquent, si votre révélation est la révélation de Jésus -Christ, alors vous 

devez devenir ce qui est révélé dans votre coeur.  

Nous savons que la Foi est une révélation parce que le prophète de Dieu nous l’a 

enseigné. Alors, lisons ce que Paul nous a aussi enseigné dans Galates 2:20 J'ai 

été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en 

moi; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi (La Révélation) du Fils de 

Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi.  

Remarquez, Paul dit : je vis maintenant parce que j'ai la même foi, la même 

révélation que le Fils de Dieu, et je vis parce qu’il vit vraiment ma vie en moi et 

pour moi.  

Par conséquent, comme Jésus était un être double ainsi je suis un être double, car 

c’est le même Dieu qui a vécu en Jésus, qui vit maintenant en moi. Et c’est ce que 

Dieu m’a révélé, et ainsi je lui ai donné mon corps pour qu’Il y demeure et vive ma 

vie pour moi. Je suis devenu ma révélation.  

Christ est le mystère de Dieu révélé 63-0728pp. 154 Premièrement: S’exprimer 

entièrement, Dieu en Christ. 155 Deuxièmement : avoir, par ce moyen, la 

prééminence dans Son Église, qui est Son Corps, l’Épouse, de sorte qu’en ayant 

la prééminence Il puisse S’exprimer par eux.  
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Vous voyez, votre révélation devient votre sacrifice.Abel offrit à Dieu un agneau 

mourant et sanglant et Abel est devenu un agneau mourant et sanglant.  
Et Paul dit dans Romains 12:1« Je vous exhorte donc, frères, par les compassions 

de Dieu, à Page 8 sur 16  
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offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de 

votre part un culte raisonnable. 2 Ne vous conformez pas au monde présent, mais 

soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous prouviez 

ce qu’est la volonté bonne, acceptable et parfaite de Dieu.  

Et frère Branham nous dit dans son sermon : LAISSER ECHAPPER LA 

PRESSION Ven 22.06.62D E-35 […] acceptez simplement la pure Parole de 

Dieu, croyez-La et restez là jusqu’à ce qu’Elle devienne une réalité pour vous. Je 

vous assure, la nouvelle naissance est en route. C’est exact. Nous pourrons alors 

laisser échapper la pression, parce que la nouvelle naissance est en route.  

POURQUOI CRIER ? PARLE ! 63-0714M 167 (F124) Maintenant, remarquez 

: La foi voit ce que Dieu désire que vous voyiez. Voyez-vous? La foi voit ce que 

Dieu voit, mais le raisonnement et les sens voient ce que le monde veut que vous 

voyiez. Remarquez, le raisonnement... “Mais, c’est seulement du bon sens humain; 

la seule raison est que... Ceci n’est-il pas bien aussi?” Voyez-vous? C’est 

exactement ce qui arrive, lorsque vous utilisez ces sens qui sont contraires à la 

Parole, voyez-vous, c’est alors ce que le monde désire que vous voyiez. Mais la foi 

ne regarde pas cela; la foi regarde ce que Dieu a dit, voyez-vous? Vous... vous 

renversez les raisonnements. Le sens du raisonnement voit ce que le monde désire 

que vous voyiez, c’est-à-dire de grandes dénominations.  
POURQUOI CRIER ? PARLE ! 63-0714M 160 (F-117) […] C’est ainsi que 

nous chantons ce cantique : “Je prendrai le chemin, avec le petit nombre des 

méprisés appartenant au Seigneur...” Voyez-vous? Oh! La la! Car, voyez-vous, la 

foi voit ce que Dieu veut qui soit fait. 161 (F118) Oh! J’espère que cela entre! La 

foi ne regarde pas au temps présent. La foi ne voit pas ce qui est ici. La foi 

regarde pour voir ce que Dieu veut, et agit en conséquence. C’est ce que fait la 

foi. Elle voit ce que Dieu veut et ce que Dieu veut qui soit fait, et la foi opère au 

travers de cela. 119 La foi est une vision à longue portée. Elle ne baisse pas son 

viseur, elle reste sur la cible. Amen!  

REGARDE Dim 28.04.63 E-123 Eh bien, suivez très attentivement cette 

observation. La foi ! Eh bien, ne manquez pas de saisir ceci maintenant. La foi est 

conçue de façon à voir ce que Dieu veut et ce qu’Il désire. Il n’y a pas de 

connaissance qui puisse y parvenir. La foi seule est ainsi conçue, et elle permet à 

la race humaine de découvrir la volonté de Dieu. E-124 Et si vous prenez la foi 

que vous avez et qu’elle ne se règle pas sur la Parole, alors laissez-la de côté. 

Vous avez la mauvaise foi. E-125 Mais quand la foi que Dieu vous donne vous 

met au point avec la Parole de Dieu, vous êtes en ligne directe et bien réglé. Oh! 

la la ! Que Dieu nous aide en cette heure-ci, cette heure glorieuse où nous vivons. 

La foi est conçue de façon à voir ce que Dieu veut ! Comment voyez-vous cela ? 
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Par Son appareil photo, Sa Parole, Sa promesse. Ceci est la complète révélation 

de Jésus-Christ.  

JE ME TIENS A LA PORTE, ET JE FRAPPE Dim 08.12.57 E-38 C’est ça 

qu’est notre foi. […] Cette porte de l’oeil est dans le coeur. Ce n’est pas ce que 

vous voyez avec vos yeux. Ça, ce n’est pas voir ; c’est regarder. Jésus a dit à 

Nicodème : « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le Royaume de 

Dieu. » Vous ne Le voyez pas avec vos yeux ; vous Page 9 sur 16  
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Le voyez avec votre entendement. Vous regardez avec vos yeux, et vous 
comprenez avec votre coeur. Ainsi, la porte de vos yeux, c’est dans votre coeur, 

parce que c’est une porte d’entendement. « Oh ! Je comprends que Jésus a dit 

qu’Il ferait cela dans les derniers jours. Je comprends que ces choses sont le signe 

de Dieu. » Alors, comme c’est différent ! Comme cela devient une réalité pour 

vous ! Comme les choses changent, si nos yeux s’ouvrent. Il est avec vous tout le 

temps. Il vous aide. Il se tient à votre porte, tous les jours, mais vous ne Le 
reconnaissez pas.  

LES RESULTATS DE LA DECISION Sam 08.10.55 E-24 Nous voyons que 

souvent les gens se fient à leurs symptômes, après que l’on a prié pour eux. J’allais 

chercher le rapport auprès de frère Joseph, voir combien de gens ont quitté hier 

soir avec vraiment... Après toute une semaine d’enseignement évangélique sur 

comment être guéri, ceux qui s’en sont allés, disant : «Eh bien, j’ai toujours cela.» 

Voyez? Et vous aurez probablement toujours cela, voyez, si vous avez ces pensées-

là. La foi ne regarde pas à cela. La foi regarde à ce que Dieu dit. La foi ne 

regarde pas du tout aux symptômes. La foi refuse de regarder aux symptômes. 

Vous dites : «Eh bien, Frère Branham, s’ils sont là, ne devrions-nous pas dire 

qu’ils sont là?» «Non. Non, non.»  

Mais qu’en est-il si votre coeur est rempli d'autres pensées? D’une foi autre que 

votre foi? Telles que des choses que vous imaginez dans votre pensée, qu'est-ce 

qu’il leurs arrive?  

Dans son sermon : LA VIE ETERNELLE ET COMMENT LA RECEVOIR 

Ven 31.12.54 E-50 frère Branham a dit : […] Vous pouvez dire : « Voyez-vous 

cette chose-là ? » Et vous continuez simplement à dire : « Oui, je crois cela. » Et 

vous le croyez tellement que vous pensez réellement voir cela, alors que vous ne 
le voyez pas. Voyez ? C’est vrai. Mais, ça c’est de la psychologie. Mais, vous… 

Cela a simplement impressionné votre esprit au point que vous vous–vous vous 

l’imaginez simplement, vous l’imaginez tellement que ça devient une réalité. E-

51 Imaginez-vous bien une fois que quelqu’un vous hait, alors qu’il ne vous hait 

pas, mais vous vous imaginez qu’il vous hait, et vous continuez simplement à 

penser : « Il ne m’aime pas. » Et, la chose suivante, vous allez commencer à éviter 

cette personne-là, alors qu’elle ne vous a rien fait. Et peu après, ça devient 

tellement réel pour vous que vous croyez effectivement que cette personne-là ne 

vous aime pas. Et vous pourrez l’engueuler, ou il vous dit quelque chose, par 

exemple, votre femme ou votre mari ou un voisin, ou quelque chose comme cela, 

alors que la personne est absolument innocente de tout mal. C’est parce que 

vous vous l’êtes simplement imaginé comme ça, au point que c’est devenu une 
réalité pour vous. Eh bien, voyez-vous ce que je veux dire?  
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Ainsi tout se résume à ce qu'est votre centre d’intérêt. Si votre centre d’intérêt est 

Christ, alors tout ce que vous verrez, c’est Christ. Alors tout ce que vous vivrez et 

refléterez, c’est Christ. Mais si votre centre d’intérêt est votre égo, alors ça sera ce 

que tout le monde verra en vous, votre égo comme dans égocentrique.  

Par conséquent, si votre centre d’intérêt n'est pas Christ, alors vous n’aurez ou 

n’exprimerez jamais la foi de Christ, et donc vous ne refléterez jamais la vie de 

Christ. Mais si Christ est votre seul centre d’intérêt, alors vous serez tellement 

rempli des pensées de Christ que vous Page 10 sur 16  
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vivrez comme Christ, et vous agirez comme Christ et vous parlerez comme Christ 

et vous penserez comme Christ, au point où vous deviendrez tellement comme 

Christ que les gens penseront vraiment que vous êtes Christ, comme beaucoup 

l’ont pensé de William Branham.  

Ainsi, nous voyons que ce sur quoi on porte notre attention, les choses auxquelles 

on pense, et ce dont on parle, s’exprimeront dans la manière dont on parle, et elles 

s’exprimeront dans nos actions, et la manière dont on réagira par rapport aux gens, 

et simplement dans chaque aspect de notre vie.  

Mais tellement de gens sont si remplis de leur égo que toutes leurs pensées sont sur 

leur moi. S’il en est ainsi de vous, vous ne pouvez même pas plaire à Dieu dans 

cette condition.  

De la version de la Bible appelée Le Message laissez-moi lire dans Romains 8:5-8 

« Ceux qui pensent qu'ils peuvent le faire par eux-mêmes finissent par être obsédé 

à mesurer le muscle de leur propre moralité, mais n’arriveront jamais à l'exercer 

dans la vraie vie. Ceux qui font confiance à l'action de Dieu en eux découvrent 

que l'Esprit de Dieu est en eux —ils vivent et respirent Dieu ! La hantise de soi en 

cette matière est sans avenir; l'attention sur Dieu nous conduit en plein air, dans 

une vie spacieuse et libre. Se concentrer sur soi est l’opposé de se concentrer sur 

Dieu. N'importe qui qui est complètement absorbé dans le moi ignore Dieu, finit 
par penser plus à lui-même qu’à Dieu. Cette personne ignore qui est Dieu et ce 

qu’Il est en train de faire. Et Dieu n'est pas content d’être ignoré. 9-11 mais si 

Dieu lui-même S’est installé dans votre vie, vous pouvez à peine penser plus à 

vous-même qu’à Lui. Quiconque, bien sûr, n'a pas accueilli ce Dieu invisible mais 

clairement présent, l'Esprit de Christ, ne saura pas de quoi nous parlons. Mais 

pour vous qui l’avez accueilli, en qui Il demeure —bien que vous éprouviez 

toujours toutes les limitations du péché —vous faites l’expérience de la vie selon 

les conditions de Dieu. C’est logique, n’est-ce pas, si le Dieu vivant-et-présent qui 

a ressuscité Jésus d’entre les morts entre dans votre vie, il fera en vous la même 

chose qu’Il a faite en Jésus, vous amenant à la vie à lui-même? Quand Dieu vit et 

respire en vous (et qu’Il le fasse, aussi sûrement qu'Il le fit en Jésus), vous êtes 

délivrés de cette vie de mort. Avec Son Esprit vivant en vous, votre corps sera 
aussi vivant que le corps de Christ! 12-14 Ainsi ne voyez-vous pas que nous ne 

devons pas un seul centime à cette vieille vie de débrouille. Il n’y a rien pour nous 

dans ce genre de vie, rien du tout. La meilleure chose à faire est de l’enterrer 

décemment et continuer avec votre nouvelle vie. L’Esprit de Dieu appelle. Il y a 

des choses à faire et des endroits où aller! 15-17 Cette vie de résurrection que 

vous avez reçue de Dieu n’est pas une vie timide, qui tend vers la tombe. Elle 

aspire à l’aventure, saluant Dieu par un « qu’est-ce qu’il y a d’autre, Papa? » 
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d’enfant. L’Esprit de Dieu touche nos esprits et confirme qui nous sommes 

vraiment. Nous savons qui Il est, et nous savons qui nous sommes: Père et enfants.  

Frère Branham a dit dans son sermon : LE SECOND MIRACLE Dim 29.07.51S 

E-8 […] La foi est quelque chose que vous… c’est absolu, ce n’est pas juste ce que 

vous imaginez ; c’est–c’est une–c’est une réalité. […] Mais je dis que quatre-

vingts pour cent de gens qui passent à l’estrade ne savent pas ce que c’est la foi. 

Ils ont une espérance, mais pas la foi. Mais « La Foi est la substance des choses 

qu’on espère, la démonstration de celles qu’on ne Page 11 sur 16  
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voit pas. »  

Et rappelez-vous, nous avons lu la définition du dictionnaire Webster que le mot 

substance signifie la réalité ultime qui sous-tend toute manifestation extérieure.  

Par conséquent : « La foi est la substance, la foi est la réalité ultime qui sous-tend 

toute manifestation extérieure. »  

L’ANNEE DE JUBILE Dim 03.10.54S E-127 Lorsque vous êtes complètement 

convaincu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et que dans votre coeur, 

maintenant, non pas dans votre imagination, mais dans votre coeur, quelque 

chose résonne là-dedans et dit : «Maintenant, je suis sauvé.» C’est tout ce dont 

vous avez besoin, là même, frère. Confessez cela et déclarez-le. Et ensuite 

observez, observez votre vie à partir de ce moment-là. Pas plus que le maïs ne 

peut porter de chardon, cet homme-là non plus ne pourrait porter de mauvais 

fruits. Il devra porter de bons fruits. E-128 Jésus a dit : «Celui qui écoute Mes 

Paroles et qui croit en Celui qui M’a envoyé, a la Vie Eternelle et ne viendra pas 

en jugement, mais il est passé de la mort à la Vie.» C’est parce que vous avez cru. 

Vous n’imaginez pas, mais vous croyez Cela. Cela est devenu une pensée dans 

votre coeur. La chose suivante, c’est que vous avez exprimé Cela comme une 

confession. «Celui qui Me confessera devant les hommes, Je le confesserai devant 

Mon Père et les saints Anges.» Alors quelque chose s’ancre. C’est la réalité.  
Par conséquent, nous devons recevoir la révélation dans nos coeurs afin de recevoir 

le changement de nos corps. Et comme nous l’avons vu dans Colossiens 3:10, et 

ayant revêtu l'homme intérieur, qui se renouvelle, dans la connaissance, selon 

l'image de celui qui a créé l’homme intérieur. Et il n’y a qu’Un Seul Qui peut créer 

et c’est Dieu, le Créateur Lui-même.  

Maintenant, je pense qu'il est intéressant de noter qu’en tout ce que Dieu a pour 

nous, il y a toujours un jumeau à cette chose.  

Deutéronome 28 nous dit que pour chaque bénédiction, il y a aussi une 

malédiction, mais tout dépend de notre approche de la Parole de Dieu, et si nous 

voulons La recevoir. Car en La recevant, nous recevons les bénédictions, mais en 

rejetant Sa Parole, nous recevons la malédiction de Dieu. Et comme la Vie est le 

fruit de la bénédiction, et que la douleur et la mort sont les fruits de la malédiction, 

alors pourquoi une personne avec toute sa tête voudrait rejeter ce qui bénit.  

Dans son sermon : L’ATTITUDE ET QUI EST DIEU? Mar 15.08.50 E-35 frère 

Branham a dit : « Et comme l’inspiration du Saint-Esprit est ici pour vous inspirer, 

rappelez-vous, Dieu amènera votre corps à obéir à votre confession. Si vous dites 

que vous êtes un soûlard, et que vous vouliez boire, ne vous en faites pas, vous 

allez bientôt en être un. Si vous dites que vous êtes un pécheur, et que vous vouliez 

pécher, vous vous retrouverez dedans sans faute. Si vous dites que vous êtes un 

chrétien et que vous croyiez cela tout le temps, Dieu amènera…. Votre témoignage 
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vous amènera droit à cette chose. Si vous croyiez dans la guérison, et que vous 

croyez que Dieu vous a guéri, confessez cela, alors Dieu amènera votre corps à 

obéir à votre confession, car Il est le Souverain sacrificateur de votre confession; 

Il est maintenant assis à Page 12 sur 16  
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la droite du Père, avec Son propre Sang pour faire l’intercession pour chaque 

confession basée sur tout ce pour quoi Il est mort.  

Par conséquent, vous devenez l'expression de votre révélation, parce que comme 

nous l’avons apporté mercredi soir, nous commençons par la confession, la 

louange, ensuite nos vies reflètent ce que nos paroles disent, ça c’est honorer ou 

montrer que nous estimons ce que nous disons, et puis cela nous amène à la gloire, 

ce qui est la pleine expression de la Parole et de la volonté de Dieu.  

1 Pierre 1:7 afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable (qui 

cependant est éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange (voilà votre 

confession), l'honneur et la gloire (voilà votre vie faisant ce que vous confessez), 

lorsque Jésus-Christ apparaîtra,:  

QUESTIONS ET RÉPONSES 59-1223 107 Alors, la loi du péché et de la mort 

agit dans votre chair, mais la loi de l’Esprit de Vie agit dans votre coeur. Donc 

votre coeur, l’esprit que vous avez dans votre coeur, obligera votre corps à obéir 

à ce que lui dicte le coeur. C’est tout à fait ça.  

Dans 2 Pierre 1: 2-4 que la grâce et la paix vous soient multipliées par la 

connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur! 3 Comme sa divine puissance 

nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la 

connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, 4 

lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses 

promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en 

fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise,  

Et ainsi nous voyons selon 2 Pierre que la réalité d’une Vie-Christ Se manifestant 

en nous est là, disponible à nous, si nous l'acceptons et prenons Sa Parole dans nos 

coeurs. Mais la plupart des gens n’ont pas la volonté de mourir à leur moi pour 

permettre à Dieu de vivre en eux leur vie pour eux. Ils sont davantage satisfaits 

d’en parler au lieu d’y marcher. Et je pense que la plupart des gens ne font juste 

pas confiance à Dieu pour qu’Il vive leur vie pour eux. Ils pensent qu'ils peuvent 

mieux faire que Dieu, et c'est très triste mais vrai dans bien des cas.  

LES RÉALITÉS INFAILLIBLES DU DIEU VIVANT Dim 26.06.60 E-191 

Voici la chose présentée pile devant eux, pourquoi ne veulent-ils pas accepter 

cela? C’est très exactement ce qu’ils ont fait du temps de Jésus. Ils ne veulent pas 

des réalités, ils veulent un credo. Ils veulent quelque chose à quoi se fier, et dire : 

« Je suis membre ici. Je suis membre de cette assemblée. Je suis membre... » Quoi 

? Vous devez appartenir au Ciel. C’est là que vos affections devraient se porter, 

sur les choses d’En haut. Jésus a dit : « Affectionnez-vous aux choses d’En haut, 

pas aux choses d’en bas. Celles-ci passeront. » Restez avec Dieu. Restez avec des 

réalités. Dieu est un Dieu de réalité. Il L’a toujours été, dans tous les âges. 

Chaque fois qu’un homme a marché avec Dieu, Dieu est devenu une réalité qui 
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accomplissait des signes, des prodiges et des miracles parmi Son peuple. C’est le 
but de Dieu de le faire.  
CE QUE SONT LES VISIONS Sam 21.04.56 E-64 […] Un homme qui gèle ne 

peut pas se Page 13 sur 16  
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réchauffer à un tableau peint. Il lui faut avoir la réalité. Ce dont le monde a besoin 

aujourd’hui, c’est le… ce n’est pas d’un tableau du Saint-Esprit et du feu, mais du 

véritable Christ ressuscité, par le baptême du Saint-Esprit et du feu une fois de 

plus. C’est ce dont le monde a besoin aujourd’hui. Une réalité, quelque chose sur 

lequel ils peuvent se reposer, pas une déclaration de paroles, mais une prise de 

conscience du Christ ressuscité. Amen.  
MELCHISEDEK, LE GRAND PRINCE ET ROI Dim 09.01.55M E-27 […] La 

guérison du corps ne sera plus une fiction. Elle deviendra une réalité. Le baptême 

du Saint-Esprit ne sera plus de l’émotion, quelque chose de fabriqué. Ça 

deviendra une réalité, la Présence du Seigneur Jésus-Christ à l’intérieur pour 

changer la vie.  

Ainsi, nous voyons que ces paroles, qu’elles soient vraies ou fausses, elles 

manifesteront vraiment le vrai ou le faux. Puisqu’après tout, si la Parole est une 

semence, alors elle est porteuse de la Vie. Alors elle est soit porteuse de la Vie-

Dieu ou d’une toute autre vie. Et donc après qu'elle soit semée, elle doit 

commencer à reproduire une vie à l'image de ce qui a été semé. Et c’est exactement 

ce que nous lisons dans Colossiens 3:4.  

Colossiens 3:4 Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec 

lui dans la gloire.  

Or, si c’est une révélation pour vous alors elle doit vivre en vous, sinon ça ne vous 

est pas révélé, car la révélation est une manifestation de la vérité divine.  

Mais nous voyons qu’il en est aussi parlé dans Jean 3:18-21 Celui qui croit en lui 

n'est point jugé; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au 

nom du Fils unique de Dieu. 19 Et ce jugement c'est que, la lumière étant venue 

dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs 

oeuvres étaient mauvaises. 20 Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient 

point à la lumière, de peur que ses oeuvres ne soient dévoilées; 21 mais celui qui 

agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses oeuvres soient manifestées, 

parce qu'elles sont faites en Dieu.  

Ici vous noterez que nous voyons deux différents types de vie. Un type de vie qui 

déteste la Lumière et un type de Vie qui ne peut s'empêcher de venir à la Lumière. 

Et nous constatons que le type de Vie qui Y vienne, vienne parce qu’ils ont leur 

source en Elle, et c’est ce qu'ils manifestent, parce que c’est exactement ce qu’ont 

fait les autres qui ont leur source en Elle. Puisqu’après tout : « Ceux qui se 

ressemblent s’assemblent. » Et ce n’est pas juste un vieil dicton, c’est une 

lapalissade.  

1 Pierre 1: 23 puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, 

mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu.  
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Alors, ceux qui sont nés d’une semence incorruptible doivent se rassembler avec 

des semences semblables, et ceux qui sont nés d’une semence corruptible, en fin de 

compte, s'assembleront aussi avec des semences corruptibles. Ils ne peuvent pas 

s’en empêcher, leurs esprits s’appellent mutuellement.  

L’Apôtre Jean dit la même chose dans 1 Jean 2:19-21. 19 Ils sont sortis du milieu 

de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres; car s'ils eussent été des nôtres, ils 

seraient demeurés avec Page 14 sur 16  
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nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. 

20 Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez 

tous de la connaissance. 21 Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la 

vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de 

la vérité.  

Remarquez, il a aussi dit : 1 Jean 4:6 Nous, nous sommes de Dieu; celui qui 

connaît Dieu nous écoute; celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas: c'est par 

là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur.  

Maintenant, pourquoi ceci serait placé dans les Saintes Ecritures si ce n’était pas 

un principe que nous devons connaitre et comprendre. Maintenant, cela ne devrait 

pas être utilisé pour défier les gens qui partent, mais d’autre part, nous ne devons 

pas non plus rejeter le principe que Jean présente ici. La réalité est que si nous 

avons la même semence comme il est dit dans Genèse 1:11 alors chaque semence 

se reproduira selon son espèce. Et cela veut dire que si vous récoltez du blé, vous 

récoltez du blé. Vous ne récoltez pas du blé et tout autre chose ensemble. Quel 

boulot ce sera de séparer le blé. Jésus a dit liez d’abord l’ivraie en gerbes et 

ensuite amassez le blé dans Mon grenier.  
Maintenant, ce que j’essaie de dire ici, c’est ceci : Votre foi se cristallisera en qui 

vous êtes et votre révélation se matérialisera dans vos actions. Et soit la Vie de 

Christ, par le baptême du Saint-Esprit, devient une réalité en vous, soit autre chose 

viendra vous en faire sortir. Et cette chose ne sera pas externe, mais elle sera 

interne.  

De même que Christ en vous devient l’espérance de la gloire, votre espérance 

d’avoir et de manifester les opinions de Dieu, les valeurs de Dieu, et les jugements 

de Dieu, de même, les pensées que vous avez dans votre esprit si elles sont 

arrosées, se manifesteront en vos actions peu importe ce qu’elles peuvent être.  

Jean nous a dit dans 1 Jean 2:18-21 que nous ne pouvons pas nous empêcher de 

manifester ce que nous sommes. Et il nous dit en outre que si nous sommes de 

Dieu nous recevrons la Parole de Dieu, et nous nous rassembleront ensemble. « 

Nous marcherons dans la lumière comme Lui aussi marche dans la lumière. » 

Mais si nous ne sommes pas de Dieu nous devrons, sans nul doute, quitter ceux qui 

le sont.  

Et l’Apôtre Paul a dit qu’il faut la Lumière pour manifester ce que vous êtes 

vraiment car tout ce qui est manifesté est lumière.  

Ephésiens 5:13 mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car 

tout ce qui est manifesté est lumière.  
Par conséquent, s’il n’y a pas de lumière alors nous ne saurons jamais ce qu’est 

réellement la semence. Alors nous ne devons pas être si surpris de voir des gens 

qu’on pourrait connaitre depuis beaucoup d’années devenir si rapidement 
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différents. Je connais quelques personnes qui avaient suivi ce qu’ils pensaient être 

le Message pendant de nombreuse années, et puis quand ils ont finalement été 

exposés à ce qu’est vraiment le Message, ils se sont grouillés de rentrer dans le 

monde. Page 15 sur 16  
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Ils ne pouvaient pas supporter la fournaise des épreuves que la Parole est destinée à 

apporter avec Elle, et ils devaient s’en éloigner. Pourtant ce sont ces fournaises 

d’épreuves qui sont essentielles pour faire ressortir la beauté contenue dans l’or, et 

c’est la pression qui est destinée à faire ressortir le diamant d'un morceau de 

charbon noir et laid. Mais personne ne veut vraiment la pression, mais sans elle 

nous n’avons aucune chance de devenir ce que les caractéristiques de la semence 

en nous sont destinées à être.  

Le puissant chêne a une fois commencé comme une petite noix. Un gland de 

chêne, mais quand il a été planté, il a commencé à sortir de sa coquille et un jour 

alors qu'il faisait sortir sa petite tête de la terre, les vents ont commencé à souffler. 

Afin de survivre, il a commencé à étendre ses racines, et plus le vent soufflait, plus 

large ses racines s’étendaient, et c'est exactement ce qui se produit aussi avec nous 

dans notre marche. Plus nous sommes défiés dans notre marche et notre croyance 

dans la Vérité, plus nous nous mettons à sonder les Ecritures pour des réponses, et 

plus nous trouvons des réponses, plus Satan défie notre foi, plus les vents du doute 

souffle, et si nous sommes les vraies vignes nous creuserons encore plus 

profondément dans la Parole pour plus de réponses et ainsi de suite, mais alors que 

nous croissons de plus en plus dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, 

nous croissons aussi de plus en plus dans la grâce et la paix, et nous sommes de 

plus en plus remplis de Sa Divine Vie.  

Nous lisons dans 2 Pierre 1:2 que la grâce et la paix vous soient multipliées par la 

connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur!  

Ainsi, nous voyons comment cette manifestation des attributs et des 

caractéristiques de la Parole de Dieu se forment en nous.  

Comme nous avons lu dans 1 Pierre 1:4 lesquelles nous assurent de sa part les 

plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez 

participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde 

par la convoitise,  
Ainsi nous voyons que la nature même de Dieu, Sa Divine nature entre en nous par 

Sa Parole.  

LE TROISIEME EXODE Dim 30.06.63M E-207 […] Vous pouvez démontrer 

les raisonnements, E-208 mais vous ne pouvez pas démontrer la foi ; car si vous 

pouviez démontrer cela, ce ne serait plus la foi. Mais la foi ne connaît que la 

Parole et la promesse, et elle regarde à cette chose-là que vous ne voyez pas. « La 

foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une démonstration de celles 
qu’on ne voit pas. » Vous ne pouvez pas raisonner. Je ne peux pas démontrer 

comment cela s’accomplira. Je ne sais comment ça va s’accomplir. Je ne le sais 

pas, mais je le crois. Je sais que c’est ainsi, parce que Dieu l’a dit. Et cela règle 

la question. E-209 C’est pourquoi je sais que c’est vrai. Je sais que la Parole est 
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vraie. Je sais que le Message est vrai, car Il est dans la Parole, et je vois le Dieu 
vivant s’Y mouvoir pour La démontrer.  

LES CONFERENCES Sam 08.06.63 E-68 […] Si vous croyez vraiment cela de 

tout votre coeur, rien n’arrêtera cela. Croyez cela de toute façon. Tenez-vous-en 

juste à cela. Ça ira bien. Ne... pas. Mais vous ne pouvez pas juste en donner 

l’impression. Vous devez vraiment en être certain, que c’est fait. Il y a une 

grande différence entre l’espérance et la foi. Page 16 sur 16  
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L’espérance espère simplement la chose ; la foi, elle, est certaine que c’est fait. 

Voilà la différence.  

Prions  
© Grace Fellowship Tabernacle, août 2017. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que 

vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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La Foi no 6 
La foi (révélation) ou la folie 1ière partie 

Le 3 juin 2017 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ce soir, je voudrais poursuivre notre étude sur La Foi. Ce soir, nous aborderons le 

sujet de La Foi ou la folie, car ce sont les deux conditions du temps de la fin dans 

lesquelles le monde entier sera plongé avant l'Enlèvement des Elus.  

Allons à Luc 6.11 afin de voir la condition de ceux qui se sont opposé à Jésus-

Christ dans le ministère Alpha de Christ afin de mieux comprendre la condition du 

monde qui a rejeté le ministère Omega de Christ en cette heure.  

« Ils furent remplis de fureur, (grande colère incontrôlé proche de la folie) et ils se 

consultèrent pour savoir ce qu’ils feraient à Jésus. »  

Et puis, lisons aussi dans Luc 18.8 pour notre texte : « Je vous le dis, il leur fera 

promptement justice. Mais, quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi 

sur la terre ? »  
Et encore une autre Écriture pour notre texte, où nous ne lirons qu’une des 

malédictions qui doit tomber sur tous ceux qui n’écouteront pas la Voix de Dieu. 

Et écouter signifie tenir compte de et porter une attention particulière à. En 

d’autres termes, non seulement entendre, mais reconnaître et agir sur base de la 

Voix de l’Eternel notre Dieu. Et Sa voix, ce sont Ses prophètes qui ont apporté Sa 

Parole.  

Deutéronome 28.28 L’Éternel te frappera de démence, d’aveuglement, 

d’égarement d’esprit,  
Avant de prier, observez le contraste à la venue de Jésus-Christ entre ceux qui 

écouteront Sa Parole, et qui auront la Foi, qui est une révélation, et ceux qui 

n’écouteront pas Sa voix, Sa Parole, et entreront dans une condition de démence, 

qui est une folie extrême, d’aveuglement et d’égarement d’esprit.  

Inclinons nos coeurs dans la prière...  

Pour commencer notre étude de ce soir, lisons le sermon de frère Branham : 

L'INFLUENCE Sam 03.08.63S où il dit : « 21 Et si nous, les Américains, nous 

donnons aujourd’hui le ton à nos enfants en fumant la cigarette, les hommes et les 

femmes, en buvant, en jouant aux cartes à la maison et–et aux dés, quel genre de–

de personnes aurons-nous dans la prochaine race, ou plutôt dans la prochaine 

génération ? Ça sera une bande de névrosés. Et je pense que le monde entier est 

pratiquement dans cette condition-là aujourd’hui. Alors, si cette race, ou plutôt 
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cette génération, est comme cela, que produira la prochaine ? Alors, s’il y en a 

une autre, eh bien, toute la race humaine,  
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si elle continue telle qu’elle va, sera exterminée complètement, car nous nous 

tuons nous-mêmes, et nous servons de modèle aux autres.  

Or, ce que frère Branham voyait à son époque était une névrose qui, si elle n’était 

pas traitée, conduirait à la folie. Le mot névrose est défini comme étant un trouble 

de la personnalité relativement léger caractérisé par une anxiété excessive ou 

une indécision et par un degré d'inadaptation sociale ou interpersonnelle.  
La névrose, selon Webster, est définie comme étant : Tout trouble psychique, ou 

mental, fonctionnel caractérisé par une ou plusieurs des réactions suivantes : 

anxiété, compulsion, obsession, phobie, dépression, dissociation et conversion.  

Notez qu'il y a 7 de ces attributs, et c'est le nombre de l’achèvement. Frère 

Branham dit dans son sermon : CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE 

PAROLE 65-0822M 18 Je parlais à un jeune ministre de l’Évangile et à son 

épouse, dans la pièce, il y a juste quelques instants. Et tous deux sont nerveux, 

comme le reste du monde, comme tous les autres êtres humains de cette terre. 

J’ai dit : “Rappelez-vous : Satan va vous frapper, vous donner un coup.” Peu 

m’importe qui vous êtes, Dieu... il a droit à ce coup-là. Quelle forme préférez-vous 

qu’il prenne, ce coup ? Que vous soyez aveugle ? ou arthritique et condamné à 

rester assis dans une chaise ? ou bien nerveux ? Voyez-vous ? Il a un endroit 

quelque part où il peut vous frapper. Il a droit à ce point vulnérable. Voilà 

l’endroit que vous devez tenir couvert tout le temps. 19 Et de voir cet âge nerveux 

dans lequel nous vivons... Je pense que les bandes de la semaine dernière vous 

révéleront les choses horribles dont nous parlerons un de ces jours, lorsque nous 

pourrons trouver un endroit assez grand : l’ouverture de ces derniers fléaux qui 

seront déversés sur la terre... ou plutôt de ces Coupes, du déversement des Coupes, 

et des Sept Tonnerres... et ces spectacles horrifiants qui vont apparaître sur la 

terre... 20 Les hommes, les gens d’aujourd’hui, sont présentement dans un tel 

état de névrose (le monde entier) ..., Les hommes, les gens d’aujourd’hui, sont 

présentement dans un tel état de névrose (le monde entier)  

Nous voyons donc que cet état névrotique est un état mental mondial qui plane sur 

l’humanité comme un piège. Tout comme nous voyons que, la condition de 

Laodicée, étant nu, aveugle et misérable, est également une condition universelle.  

Dans son sermon : LAISSER ECHAPPER LA PRESSION Dim 13.05.62S 35 

Nous vivons dans un âge des névrosés, un âge de tension nerveuse. Tout le monde 

court ici et va là-bas, mais ne va nulle part. Cela n’arrive que dans un tel âge. Et 

je sais que cette église est harcelée par cela comme partout. Le tabernacle est 

harcelé par cela, partout, le monde entier.36 C’est un jour de pression ; on est 

pressé, on est pressé ; on est pressé, on est pressé ; on est pressé, puis on attend. 

On roule à quatre-vingt-dix miles à l’heure [145 km/h–N.D.T.] et ensuite –pour 

arriver à la maison pour le souper, mais on va  
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attendre deux heures avant que ça soit prêt. C’est vrai. C’est–c’est ce temps-ci. Et 

avec cet empressement et cet excès de vitesse, cela vous donne une tension 

nerveuse. La femme dit quelque chose d’un peu contraire, et vous voulez vous 

déchaîner : la colère. Le mari dit quelque chose, vous tapez du pied et vous lui 

dites d’entrer dans la chambre. Vous voyez ? « Eh bien, maintenant, mon mari, je 

ne veux pas qu’on se dispute, toi et moi, sors d’ici. » 37 « Ma femme, oh, je suis 

très nerveux. » Vous voyez ? Pourquoi ? Qu’est-ce qu’il y a ? Vous voyez ?  

LA CONFIRMATION DE LA COMMISSION Lun 22.01.62 108 Le monde 

entier est agité et secoué, de petites nations partout ont des missiles qui creuseront 

dans le sol un trou de 150 pieds [45 m] de profondeur sur une superficie de 253 

m²… Il en faut trois au même moment pour faire s’effondrer le monde entier. Le 

monde entier est dans un état névrotique. Les églises se sont éloignées de la 

Parole ;  

Maintenant, la question est de savoir ce qui a produit cet état névrotique et qu’est-

ce que cela doit produire chez les gens ?  

Voyons d’abord ce qui cause cette maladie. Si nous allons dans le livre de 

Deutéronome, nous découvrirons que cet état de névrose, qui conduit à une folie 

totale, est causé par le manque de foi en la Voix de l’Eternel Dieu et par le fait que 

nous n’Y prêtons plus une attention particulière. Et rappelez-vous que ce matin, 

nous avons lu dans notre texte que Jésus a dit : Mais, quand le Fils de l’homme 

viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?  
Deutéronome 28.15 Mais il arrivera que, (donc il parle d'un temps futur, un jour il 

arrivera que...) si tu n’obéis point à la voix de l’Éternel, ton Dieu, si tu n’observes 

pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses lois que je te 

prescris aujourd’hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui te 

dépasseront : (qui signifie qui te prendront d’assaut) 16 Tu seras maudit dans la 

ville, et tu seras maudit dans les champs. 17 Ta corbeille et ta huche seront 

maudites. 18 Le fruit de tes entrailles, (cela parle de vos enfants) le fruit de ton sol, 

les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. 19 

Tu seras maudit à ton arrivée, et tu seras maudit à ton départ. (Lors de ton 

voyage) Et qui te fera ça ? 20 L’Éternel enverra contre toi la malédiction, le 

trouble (ce mot signifie : confusion ou tumulte : - destruction, désagrément, 

problème, tumulte) et la menace, au milieu de toutes les entreprises que tu feras, 

jusqu’à ce que tu sois détruit, jusqu’à ce que tu périsses promptement, à cause de 

la méchanceté de tes actions, qui t’aura porté à m’abandonner. (Dieu est donc un 

Dieu jaloux, que vous pensiez que ce soit juste ou non, cela ne change en rien qui 

Il est.) 21 L’Éternel attachera à toi la peste, jusqu’à ce qu’elle te consume dans le 

pays dont tu vas entrer en possession. 22 L’Éternel te frappera de consomption, de 

fièvre, d’inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de 
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gangrène, qui te poursuivront jusqu’à ce que tu périsses. 23 Le ciel sur ta tête 

sera d’airain, et la terre sous toi sera de fer. 24 L’Éternel enverra pour pluie à ton 

pays de la poussière et de la  
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poudre ; il en descendra du ciel sur toi jusqu’à ce que tu sois détruit. 25 L’Éternel 

te fera battre par tes ennemis ; tu sortiras contre eux par un seul chemin, et tu 

t’enfuiras devant eux par sept chemins ; et tu seras un objet d’effroi pour tous les 

royaumes de la terre. 26 Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et 

des bêtes de la terre ; et il n’y aura personne pour les troubler. 27 L’Éternel te 

frappera de l’ulcère d’Égypte, (Ce qui est de l’inflammation brûlante et des 

furoncles) d’hémorroïdes, (inflammation de..., d’hémorroïde) de gale (des 

démangeaisons incessantes, de même qu’il ajoute ensuite) et de teigne, dont tu ne 

pourras guérir. (Il parle ici de conditions irritantes et incurables. Or, le verset 

suivant, c’est là où je veux en venir ce matin dans notre étude, car ces conditions 

sont liées à l'état mental des gens.) 28 L’Éternel te frappera (1) de démence, (2) 

d’aveuglement, (3) d’égarement d’esprit, 29 et tu tâtonneras en plein midi comme 

l’aveugle dans l’obscurité, tu n’auras point de succès dans tes entreprises, et tu 

seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n’y aura personne pour venir à ton 

secours. Et cela inclut Donald Trump.  

Maintenant, ce mot « démence » a été traduit du mot hébreu « shigga'own » et a 

été traduit par « démence » ayant la racine du mot « shagga » qui signifie « délirer 

par folie ».  

Nous voyons donc que la malédiction fera que les gens deviendront des fous 

furieux, complètement fous dans leurs propos. Et tous les jours nous constatons 

cette condition aux informations.  

Maintenant, combinons cela avec les autres mots qu’il utilise ici et qui étaient « 

l’aveuglement et l’égarement d’esprit ». Le mot hébreu « timmahown » qui parle 

d’égarement, ce qui signifie une stupéfaction ou une crainte soudaine et 

alarmante qui aboutit à une confusion totale ; consternation. Et le mot anglais 

utilisé par les traducteurs était « égarement », ce qui signifiait étonnement ou 

surprise irrépressible ; ahurissement : Stupéfier.  
Cela montre que les gens vont perdre la capacité mentale de discerner ce qui est 

bien de ce qui est mal, et en arriveront au niveau où ils ne pourront même pas 

assumer la responsabilité de leurs actes parce qu’ils sont devenus aveugles au lien 

qui existe entre leurs actes et la peine qu’ils encourront pour de telles actes 

répréhensibles.  

À titre d’exemple, il suffit d’examiner l’effondrement mental de cette femme qui, 

la semaine dernière, a reçu beaucoup de publicité pour avoir tenu une fausse tête en 

sang du président des États-Unis. Lorsque la femme du président a dit que cela a 

perturbé son fils de 11 ans qui regardait les informations et a vu l’image. La femme 

a répondu en disant que c'étaient de l’intimidation.  

Cette femme a fait cela intentionnellement afin de blesser le garçon de 11 ans du 

président. Ça, c'est de la folie.  
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Voici ce qu'elle a dit avant de faire ce coup de publicité.  
« Je suis heureux de damer le pion à Donald Trump - et à Barron, aussi. Vous savez 

que beaucoup de bandes dessinées vont sauvagement attaquer Donald, mon avantage 

est que je vais directement m’en prendre à Barron. Je vais prendre de l'avance sur le 
match. » ( Lien )  

USA TODAY a fait état de la réaction de la famille Trump qui, selon moi, était 

une très bonne réponse à ce coup de publicité aussi pervers que celui de cette 

femme.  

« En tant que mère, épouse et être humain, cette image est très inquiétante », a 

déclaré la Première Dame dans un communiqué publié par son attachée de presse, 

Stephanie Grisham, en réponse à une question d’un journaliste mercredi soir. « 

Lorsque vous considérez certaines des atrocités commises dans le monde 

aujourd'hui, une séance d’image comme celle-ci est tout simplement fausse et 

vous fait vous interroger sur la santé mentale de la personne qui en est l’auteur. 

»  

Et le président a tweeté : « Kathy Griffin devrait avoir honte d’elle-même. Mes 

enfants, en particulier mon fils de 11 ans, Barron, en souffrent. Sic ! »  

Maintenant, pour moi, c'était une réponse modérée à une telle démonstration 

maladive de comportement pervers. Alors, comment cette femme a-t-elle réagi aux 

réponses du président et de sa famille face au mal qu’elle a commise ?  

Elle a engagé un avocat pour les poursuivre en justice pour « intimidation », dans 

la publication BREITBART NEWS, nous lisons :  

Kathy Griffin a embauché l'avocate de renom Lisa Bloom et tiendra une 

conférence de presse vendredi pour évoquer la tempête qui entoure l'image virale 

d’elle-même tenant la tête sanglante et décapitée du Président Donald Trump et 

« l’intimidation » dont elle prétend conséquemment faire l’objet par la famille de 

ce dernier.  
Dans TRUNEWS, une publication chrétienne, nous lisons : « Est -ce que la 

réaction extrêmement hargneuse de Kathy Griffin après son coup de pub de la 

décapitation prouve qu’une folie collective a rattrapé l'élite de gauche ? »  
Écoutez, la plupart de ces soi-disant célébrités d’aujourd'hui ont grandi dans un 

foyer chrétien ou du moins dans un foyer craignant Dieu, où les parents étaient très 

dévoués à l'église. Kathy Griffin a déclaré : « Mes parents m’ont envoyée dans 

une école catholique, ce qui n’a fait de moi que l’athée militante et véhémente 
que je suis aujourd'hui », a-t-elle déclaré au magazine L.A. Magazine en 2005. »  

Brad Pitt : « Beaucoup de gens trouvent la religion très inspirante », a-t-il 

déclaré. « Moi-même, je trouvais cela très étouffant. J'ai grandi avec le 

christianisme et je me souviens de l’avoir beaucoup remis en question.  
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« Katy Perry a récemment déclaré au magazine Vanity Fair qu’enfant, ses 

parents, tous deux des pasteurs évangéliques, ne lui lisaient aucun autre livre 

que la Bible et ne l’ont pas laisser écouter de la musique païenne. » Je n'ai pas 

eu d’enfance, » a-t-elle dit « quand je grandissais, consulter l’organisation du 

planning familial, c’était comme consulter une clinique d’avortement. » Elle a 

remis en question le christianisme dès son plus jeune âge. « Dans ma foi, vous 

êtes juste sensé avoir la foi », a-t-elle dit.  
Et c’est ça le problème, parce qu’ils ont qualifié la religion de Foi lorsque celle-ci 

est une révélation et qu’ils n’en avaient pas. Rappelez-vous, Jésus a dit : Mais, 

quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? »  
C'est pourquoi le Seigneur dit : « Je vais les frapper d’un état de folie qui causera 

une telle cécité en sorte qu’ils n'auront aucune compréhension des 

conséquences de leurs propres actions. »  
Deutéronome 28.28 L’Éternel te frappera (1) de démence, (2) d’aveuglement, (3) 

d’égarement d’esprit,  

Remarquez que les prophètes de Dieu nous ont appris que cet état de folie sera 

mondiale.  

Dans Jérémie 51.7 nous lisons : Babylone était dans la main de l’Éternel une 

coupe d’or, Qui enivrait toute la terre ; Les nations ont bu de son vin : C’est 

pourquoi les nations ont été comme en délire. Et il ne parle pas de la nation de 

Babylone, car Babylone est synonyme de confusion et il parle de la condition de 

confusion et de folie créée au temps de la fin par l'Église catholique et ses églises-

filles, dont il est question dans la prophétie du livre de l’Apocalypse aux chapitres 

17 et 18.  

Apocalypse 17.1 Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et il 

m’adressa la parole, en disant : Viens, je te montrerai le jugement de la grande 

prostituée qui est assise sur les grandes eaux. (Et n'oubliez jamais qu’une femme, 

dans la Bible, représente toujours une église, soit une épouse soit une prostituée 

infidèle à ses voeux.)  

Dans son sermon : Ô SEIGNEUR, ENCORE UNE FOIS Ven. 28.06.63M frère 

Branham nous a enseigné : 69 Dans la Bible, la femme représente l’ « église ».  

LA MARQUE DE LA BÊTE 54-0513 129 Que représente une femme ? 

L’“église”.  

MAIS IL N’EN ETAIT PAS AINSI AU COMMENCEMENT Mar 11.04.61 47 

Ève a été la première personne à pervertir la race humaine. C’était elle, Ève, qui 

représente une église. Une femme dans la Bible représente toujours l’église. 

Christ vient pour une épouse vierge. La vieille prostituée de la Bible est appelée « 

l’église assise sur sept collines, » l’église romaine. Oh ! église… Et elle avait des 

filles, c’étaient les autres qui l’avaient suivie et qui sont sorties d’elle, elles sont 
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nées d’elle à l’intérieur des mêmes barrières dénominationnelles, dans la même 

chose, le même genre de système. Dans ces  
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églises se trouvent de braves gens. Mais c’est le système qui les lie. Ce n’est pas 

l’église en soi ; ce sont les gens qui sont dans l’église. C’est le système qui est 

derrière cela qui lie ces gens-là, cela les amène au point où ils brisent la 

communion, et ne leur permet pas de marcher avec Dieu. Et c’est pitoyable. C’est 

ce qui fait… C’est ce que Dieu hait. Ce ne sont pas les gens qui sont là-dedans, 

mais Dieu hait le système qui les lie, cette organisation qui leur dit que s’ils vont 

dans une autre église, ils vont être excommuniés. Et les gens ne savent quoi faire. 

Ils paieront pour cela un jour.  

RECONNAÎTRE VOTRE JOUR ET SON MESSAGE 64-0726M 160 Avez-

vous remarqué, la chute du monde a commencé par l’immoralité d’une femme ? 

Savez-vous que ça doit se terminer de la même façon : l’immoralité de la femme ? 

Et l’église, ce qui la représente, c’est une femme ? L’église est une femme, 

spirituellement parlant. L’Épouse aussi est une femme, spirituellement parlant. 

161 L’immoralité de l’église, la façon dont ça se passe ! Regardez les visions, 

regardez les choses, voyez les visions, même, que Dieu donne ; et cette vision est 

vraie. J’ai ma Bible contre mon coeur, pour vous qui écoutez la bande, et 

l’auditoire peut le voir. J’ai vu cela ! Le Dieu Tout-Puissant sait que c’est la 

Vérité. Je ne l’avais jamais remarqué, avant tout à l’heure. La voilà, elle est “nue, 

et elle ne le sait pas”. Elle se donnait vraiment du bon temps. Voilà. Mais quand 

cette petite Épouse est apparue, c’était autre chose. “L’Alpha et l’Oméga !”.  

Remarquez que cette église dont parle Jean, au verset 2 C’est avec elle que les rois 

de la terre se sont livrés à l’impudicité, et c’est du vin de son impudicité que les 

habitants de la terre se sont enivrés. (Remarquez, l’ivresse est un trouble mental 

provoqué par l’abus d’alcool qui pervertit le jugement.) 3 Il me transporta en 

esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de 

noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. 4 Cette femme était vêtue de 

pourpre et d’écarlate, et parée d’or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait 

dans sa main une coupe d’or, remplie d’abominations et des impuretés de sa 

prostitution. 5 Sur son front était écrit un nom, UN MYSTERE : BABYLONE LA 

GRANDE, LA MERE DES IMPUDIQUES ET DES ABOMINATIONS DE LA 

TERRE. 6 Et je vis cette femme ivre (ivre, désorientée mentalement) du sang des 

saints et du sang des témoins de Jésus. Et, en la voyant, je fus saisi d’un grand 

étonnement. 7 Et l’ange me dit : Pourquoi t’étonnes-tu ? Je te dirai le mystère de 

la femme et de la bête qui la porte, qui a les sept têtes et les dix cornes. 8 La bête 

que tu as vue était, et elle n’est plus. Elle doit monter de l’abîme, et aller à la 

perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n’a pas été écrit dès la 

fondation du monde dans le livre de vie, s’étonneront en voyant la bête, parce 

qu’elle était, et qu’elle n’est plus, et qu’elle reparaîtra. – 9 C’est ici l’intelligence 

qui a de la sagesse. -Les sept têtes sont sept montagnes, sur lesquelles la femme est 
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assise.... 18 Et la femme que tu as vue, c’est la grande ville qui a la royauté sur les 

rois de la terre.  
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Maintenant, cette femme est une église et elle est aussi une ville qui règne sur les 

rois de la terre, il n’y a qu’une seule ville qui est aussi une église et c’est la cité du 

Vatican. Et il est dit qu'elle produit ce désordre mental par sa relation idolâtre avec 

les rois de la terre.  

Dans son sermon : L’UNION INVISIBLE DE LÉPOUSE DE CHRIST65-1125 

Frère Branham avertit : 114 C’est dans une folie complète, totale, que ce monde 

va bientôt sombrer, et il en est presque là actuellement. Eh bien, vous pouvez en 

voir les signes avant-coureurs. Ça y est. C’est–c’est en marche, c’est déjà là, dans 

la rue, et jusque sur les bancs d’églises, de la folie totale, ils font des choses 

qu’un être humain civilisé ne songerait pas à faire. 115 Regardez ce que 

Hollywood a fait à la femme. Regardez ce qu’il en est. Hollywood a dépouillé la 

femme de ses vertus sacrées. Nous pourrions continuer encore longtemps. Voyez ? 

116 Elle a perdu toutes ces choses. Comment en est-elle arrivée là ? À cause d’un 

instrument rusé, appelé l’église, tout comme il y en avait un dans le jardin 

d’Éden. Une personne rusée, le diable est entré dans l’église, tout comme il 

l’avait fait dans le jardin d’Éden. Et il a usé de moyens de séduction pour 

l’entraîner là-dedans. Elle est séduite. La femme pense... ce n’est pas 

volontairement qu’elle est dans l’erreur. 117 Ce n’est pas volontairement qu’Ève a 

mal agi. Elle ne l’a pas fait délibérément. Mais elle... La Bible dit, dans II 

Timothée, I Timothée 3 : “Elle a été séduite.” Et séduite, ce n’est pas quand vous 

le faites délibérément. C’est quand on use de moyens de séduction pour vous 
amener à le faire.  

Maintenant, remarquez que lorsque le Seigneur viendra, Il recherchera la foi, la 

révélation, mais ce qu’Il verra sera plutôt un état de folie, et cette folie est causée 

par le fait que l'église a oublié la Parole de Dieu.  

Apocalypse 3.14 Écris à l’ange de l’Église de Laodicée : Voici ce que dit l’Amen, 

le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu : 15 Je 

connais tes oeuvres. Je sais que tu n’es ni froid ni bouillant. (Autrement dit, ils 

sont simplement indifférents, ils pourraient prendre ou laisser le reproche, mais 

cela n'aurait aucune importance pour eux de savoir dans quelle direction ils vont. 

Mais Dieu dit :) Puisses-tu être froid ou bouillant ! 16 Ainsi, parce que tu es tiède, 

et que tu n’es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. (Et Sa Bouche est 

la Parole, D’où vient la foi ? En entendant quoi ? La Parole. Ainsi, lorsque Dieu les 

vomit de Sa Parole, cela signifie que la lumière leurs est enlevée et qu'ils doivent 

entrer dans les ténèbres, ce qui est la folie. Leurs pensées sont assombries.) 17 

Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je n’ai besoin de rien, et 

parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu,  

Frère Branham a enseigné que c'est une condition de folie. C'est une condition de 

l’esprit, ou une déficience mentale, c'est une « démence ». Et il nous dit que c’est 
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parce qu’ils ont oublié la Parole de Dieu et que l’illusion, qu’ils ont reçue à la 

place a provoqué la démence ou la folie.  



6289 

 

L’ÉDEN DE SATAN 65-0829 19 Or, souvenez-vous, Il s’adresse à l’église de cet 

âge-ci : “malheureuse, aveugle, nue, et elle ne le sait pas”. C’est ce dernier bout 

de phrase, cette dernière Parole, qui fait que c’est si saisissant. Ils pensent être 

bien remplis de l’Esprit, être fin prêts. L’Âge de l’Église de Laodicée, c’est l’Âge 

de l’Église pentecôtiste, puisque c’est le dernier âge de l’église  

Maintenant, remarquez qu'il a dit C’est ce dernier bout de phrase, cette dernière 

Parole, qui fait que c’est si saisissant. Ce n'est pas le fait qu'ils soient 

malheureux, aveugles, nus, mais que la dernière partie dise et elle ne le sait pas.  

L’ÂGE DE L’EGLISE DE LAODICEE Dim 11.12.60S 208 Très bien, j’ai 

encore vu une autre chose ; il est dit : « Ils sont nus–nus, et ils ne le savent pas. » 

Certainement ! 209 Oh ! Être nu et ne pas le savoir ? Eh bien, une telle personne 

est dans une triste condition. Si un homme est malheureux, aveugle, misérable et 

nu, eh bien, s’il–s’il le sait, il va se tirer d’affaire ; mais s’il ne le sait pas, ce 

pauvre être n’a plus son bon sens. Est-ce vrai ? Fiou ! C’est un peu dur ! Cet 

homme n’a plus son bon sens, il ne connaît pas assez pour se tirer d’affaire. 210 

Si vous voyez dans la rue quelqu’un qui est pauvre, misérable, aveugle, 

malheureux et nu, et que vous lui disiez : « Frère, tu es nu ! », il s’écriera : « Oh ! 

C’est vrai ? Oh ! ô frère, aidez-moi à me cacher quelque part, aidez-moi à 

m’habiller ! »  

Mais remarquez la condition de Laodicée : elle est misérable, aveugle et nue, mais 

elle ne sait même pas dans quelle condition elle se trouve. C'est la folie. C'est 

l'histoire des « nouveaux vêtements de l’empereur ». Il était fou et tout le monde 

avait peur de le lui dire, et il se promenait sans vêtement en pensant qu’il portait 

une certaine mode qui le rendait si fier, mais un jour, un petit garçon a laissé 

échapper la question : Pourquoi l'empereur est-il nu ?  

Et c’est la condition non seulement du monde mais de l’âge de l’église de Laodicée 

elle-même. Et remarquez que frère Branham porte à notre attention que cette folie 

à l’échelle mondial sera provoquée par la séduction que Satan a apportée à et par 

l'église. Mais Dieu a combattu cette séduction par Sa Parole et par un ministère 

fidèle dans le maniement de la Parole de Dieu.  

Éphésiens 4.11 Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, 

les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 12 pour le 

perfectionnement des saints (cela signifie pour équiper et faire mûrir les saints.) en 

vue de l’oeuvre du ministère et de l’édification du corps de Christ, 13 jusqu’à ce 

que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi (et vous ne pouvez pas avoir 

d’unité de La Foi sans comprendre la relation que le fils de Dieu avait avec Son 

Père, Dieu. Et cette union de La Foi, La Révélation de Christ, et de la 

connaissance du fils de Dieu est censée nous amener) à l’état d’homme fait, (En 

d’autres termes, ces ministères, lors du  
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maniement de la Parole de Dieu, avec une onction sur eux, doivent amener les gens 

dans la stature même de Christ, qui est le caractère même de Christ. Et ce) 14 afin 

que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, 

par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction,  

Donc là, Paul parle des jumeaux. Vous avez un vrai quintuple ministère ordonné 

par Dieu, puis vous avez un faux ministère doté par Satan pour séduire. Et il dit 

d'eux qu'ils sont à l’affut pour séduire, alors leur objectif est de séduire.  

Dans son sermon : LA COMMUNION Sam 19.05.62 frère Branham dit : 49 

L’autre jour, à un certain grand collège biblique, nous montions pour pêcher, nous 

sommes arrivés l’après-midi à un endroit pour pêcher. Aux mieux de mes 

souvenirs, je n’ai jamais de ma vie entendu un tel bruit : des jeunes filles sortant 

de ce fameux collège, et des jeunes garçons, en shorts là en bas. Oh ! la la ! Et ils 

vous parlent comme vous n’avez jamais entendu, laissant échapper la pression. 

Et je m’imagine qu’ils pensaient que c’était la façon de le faire. Que produisent 

les prédicateurs ? Que deviendra la prochaine génération ? Si aujourd’hui, c’est 

plein de Rickys et d’Elvis, que deviendra le monde dans une autre génération ? 

Qu’adviendra-t-il ? Vous y êtes. Oh ! frère, juste cela… quelque chose se passe en 

moi ; je n’y peux rien.  

Remarquez, il en attribue le blâme aux ministres et il ne devait agir qu’ainsi. C'est 

pourquoi les États-Unis sont tombés, parce qu'ils ont rejeté le Message, alors que 

Dieu a visité cette nation et a fait ce qu'Il a fait, et que les églises et les chaires s'en 

sont éloignés ? Pas étonnant que cette génération dite millénial, née entre 1977 et 

1994, soit si perdue dans le péché.  

Comme je l’ai mentionné dans le numéro 3 de cette série sur La Foi, en cette 

heure, soit vous recevez La Foi soit vous recevez une illusion (en guise de foi) ; 

soit vous recevez et entrez dans la Révélation de Jésus-Christ soit vous entrez dans 

une séduction. Et tout dépend si vous entendez, reconnaissez et agissez sur base de 

la Parole de Dieu ou pas.  

Puis Paul dit, en parlant des véritables quintuples ministres et de ce qu’ils doivent 

produire dans les enfants de Dieu : 15 mais que, professant la vérité dans la 

charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Pas croitre 

comme s’Il était une personne à part et que vous soyez à côté de lui, mais il a dit 

que vous croissiez en Lui. Ce mot en a été traduit en tant que tel du mot grec eis 

qui indique le point que vous avez atteint ou encore là où vous êtes entré, en 

parlant d’un lieu, du temps.  

En d’autres termes, nous entrons en Christ en revêtant Christ comme il l’a aussi dit 

dans Galates 3.27 vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu 

Christ.  
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Et encore dans Romains 13.14 Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et 

n’ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises.  
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16 C’est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien 

coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force 

qui convient à chacune de ses parties, et s’édifie lui-même dans la charité.  

Continuons avec ce que Paul nous enseignait parce qu’il souligne qu'il existe un 

vrai quintuple ministère et un faux quintuple ministère, comme nous le lisons un 

peu plus loin.  

17 Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c’est que vous ne 

devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs 

pensées. 18 Ils ont l’intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à 

cause de l’ignorance qui est en eux, à cause de l’endurcissement de leur coeur. 

19 Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour commettre 

toute espèce d’impureté jointe à la cupidité. 20 Mais vous, ce n’est pas ainsi que 

vous avez appris Christ,  

Remarquez la progression, dont parle Paul, qui fait rapidement sortir la vie hors 

des gens. Il appelle cela la vanité de leurs pensées. Or, cette locution, la vanité de 

leurs pensées dont parle Paul, vient d'un mot grec « mataiotes » qui parle de vide 

et de dépravation morale. Et c’est parce qu’il dit « Ils ont l’intelligence obscurcie, 

et c’est parce qu’ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l’ignorance qui est 

en eux, à cause de l’endurcissement de leur coeur.  

Tout dépend donc de l’état du coeur ou de la pensée. Et dans l’endurcissement de 

leur coeur, ils ignorent la vie de Dieu et deviennent ainsi exclus ou séparés de la 

vie de Dieu qui vient de Sa Parole.  

Maintenant, l’apôtre Pierre nous dit comment la Parole de Dieu est ce qui nous 

introduit dans la nature même de la vie de Dieu.  

2 Pierre 1.2 que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de 

Dieu et de Jésus notre Seigneur ! 3 Comme sa divine puissance (et l'apôtre Paul 

nous dit dans Romains 1.18 que la puissance de Dieu est la Parole de Dieu. Nous 

continuons à lire) 3 Comme sa divine puissance (la Parole de Dieu) nous a donné 

tout ce qui contribue à la vie et à la piété, (cela signifie être semblable à Dieu) au 

moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par 

sa vertu,  

Remarquez, « au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa 

propre gloire (Doxa, les opinions, les valeurs et les jugements de Dieu) et par sa 

vertu, (ce qui est atteindre l'âge d’homme fait. C’est un discours d’adoption).  

Puis, Pierre continue : 4 lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les 

plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la 

nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, 5 

à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi (joindre à 
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votre révélation de Jésus-Christ) la vertu, (l'âge d’homme fait, prêt pour 

l’adoption) à la vertu la science, 6 à la  
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science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, 7 à la 

piété l’amour fraternel, à l’amour fraternel la charité. 8 Car si ces choses sont en 

vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour 

la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. 9 Mais celui en qui ces choses ne 

sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli (il a perdu la 

raison) la purification de ses anciens péchés. 10 C’est pourquoi, frères, appliquez-

vous d’autant plus à affermir votre vocation et votre élection ; car, en faisant 

cela, vous ne broncherez jamais. 11 C’est ainsi, en effet, que l’entrée dans le 

royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement 

accordée.  

Ainsi, dans tous ces cas, et dans toutes ces citations et toutes ces Écritures, nous 

voyons une condition du temps de la fin où soit le fait de recevoir la Parole vous 

fera entrer dans la révélation de Jésus-Christ où vous revêtirez Christ, soit le fait de 

ne pas recevoir la Parole de Dieu, vous fera entrer dans l'aveuglement de la 

séduction et vous fera complètement sombrer dans la folie. Et nous sommes en 

train d’étudier le dernier âge de l'église et le fait que Jésus a dit : « Mais, quand le 

Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? »  

Dans son sermon UN PROCES Lun 27.04.64 76 frère Branham dit : « Et, vous 

m’êtes témoins. Le septième âge de l’Eglise, qui est l’âge de l’Eglise de 

Laodicée... Allons-nous reconnaître que ceci est l’âge de Laodicée ? Souvenez-

vous que Lui, la Parole, a été mis hors de l’Eglise. Est-ce vrai ? Mis hors de 

l’Eglise ; et Il était dehors, essayant de rentrer, disant : « Je me tiens à la porte et 

Je frappe. » Et vous dites ceci : « Je suis riche et je suis–je n’ai besoin de rien 

et... Tu ne sais pas que tu es misérable, aveugle, nu, malheureux, et tu ne le sais 

pas. » Il était dehors, Lui, la Parole. Qu’est-ce ? Nos tr–traditions. Nos traditions 

méthodistes, baptistes, presbytériennes, pentecôtistes ont rejeté la Parole, et Elle 

n’a nulle part où avoir de la coopération. Personne n’Y touche et tout le monde 

veut L’appeler un mauvais esprit. Et savez-vous que Jésus a dit que dans les 

derniers jours, avant la fin des temps, Il se révélerait de nouveau comme « Fils de 

l’homme », non pas comme « Fils de Dieu », et que cela accomplit Malachie 4 

ainsi que toutes les autres promesses faites à Abraham ? Le dernier signe 

qu’Abraham reçut–il attendait la venue du fils, et le dernier signe qu’il devait 

recevoir, c’était Dieu révélé dans un être humain. Et Jésus a dit : « Comme il en 

était au temps de Lot et de Sodome, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de 

l’homme. »  
Et dans son sermon JEHOVAH-JIRE 3 Mer 03.08.60 Dans la première moitié de 

ce paragraphe, il dit : 44a Regardez aux choses que vous ne voyez pas avec vos 

yeux. Vous ne voyez pas avec vos yeux de toute façon, vous voyez avec votre coeur, 

et vous regardez avec vos yeux. Ainsi donc vous vous tenez dans cette porte de la 
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foi. Considérez ce que Jésus a dit, ici. Permettez-moi de lire ici: «Parce que tu dis: 

‘Je suis riche, je me suis enrichi.’» Considérez nos églises. Nous avions 

l’habitude de nous tenir dans l’allée.  
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Nous avions l’habitude de nous tenir au coin avec un tambourin. Mais maintenant, 

nous avons des fois l’un des meilleurs bâtiments qu’il y a dans la contrée, nous 

avons quelques-uns des érudits les plus raffinés à la chaire. « Parce que tu dis : 

‘Je suis riche, je me suis enrichi, et je n’ai besoin de rien’, et tu ne sais pas que 

tu es pauvre, malheureux, nu, aveugle et ne le sais pas. » Eh bien, si je voyais un 

pauvre dans la rue, qui ne porte même pas d’habits, et qui est aveugle, si je 

pouvais aller vers lui et lui en parler et dire : «Monsieur, réalisez-vous que vous 
êtes nu ? »… – Oh ! c’est vrai ça, monsieur ? – Oui, venez ici à l’intérieur. Je vais 

vous donner des habits. Mais qu’arriverait-il si cet homme était nu, misérable, 

pauvre, et aveugle, et qu’il ne le savait pas? C’est que c’est un délinquant. C’est 

qu’il souffre d’une déficience mentale. Et l’église est atteinte d’une déficience 

spirituelle. Les gens ne comprennent pas que Dieu est en train d’agiter chaque don 

devant l’église, mais les gens ne reconnaissent pas cela : ils sont aveugles, mais 

ne le savent pas. Pensez-y ; nu, une personne nue, une personne aveugle, 

pauvre, misérable et malheureuse, et elle ne le sait pas. C’est pathétique. Et Jésus 

a dit que l’église serait dans une telle condition dans cet âge de Laodicée ; et voici 

la chose. « Je suis untel. Je suis membre de cette dénomination. Je suis 

pratiquement comme vous. » "... Maintenant, je finirais de lire le reste de ce 

paragraphe dans un instant…  

Mais d’abord, dans son sermon : CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE 

PAROLE 65-0822M frère Branham dit : « 30 Cet âge de l’Église de Laodicée : 

nus, aveugles, misérables, et ne le savent même pas. Voyez-vous, c’est... c’est 

qu’ils sont oints, oints du véritable Esprit. Voyez-vous, le Saint-Esprit peut tomber 

sur un homme, dans son esprit ; mais c’est son âme qui est son germe. Ce germe 

est la Parole. Voyez-vous ? Et... peu m’importe combien vous prêchez, comme vous 

faites bien ceci, combien vous aimez... Ça, c’est une des entrées de l’esprit. Vous 

ne pouvez pas aimer avec votre corps ; vous aimez avec votre esprit. C’est une des 

entrées. Et vous pouvez aimer, et même aimer Dieu, et malgré tout ne pas être en 

règle. Vous pouvez chasser des démons, et prêcher, et faire ces choses, et malgré 

tout ne pas être en règle. Jésus l’a dit. Il a dit que beaucoup viendraient en ce jour-

là... C’est cette Parole qui tranche la question! Au commencement était la 

Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Et la Parole est 

devenue chair, et elle a habité parmi nous...  
Et dans son sermon LA PRESENCE DE DIEU NON RECONNUE Jeu 18.06.64 

frère Branham dit : « 199 Mais quand vous ne savez pas que vous avez tort, la 

Bible dit : « Tu es malheureux. » Dans cet âge, l’église serait « malheureuse, 

misérable, pauvre, aveugle et nue ; et elle ne le sait pas. » 200 Pensez simplement 

si un homme ou une femme était à la rue, malheureux, aveugle, pauvre misérable 

et nu, et vous pourriez leur dire qu’ils sont nus, et ils vous écouteraient ; mais 
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qu’en est-il s’ils sont nus et qu’ils ne le croient pas ? Quel état mental cela 
représente ! 201 Bien, maintenant, c’est de cette sorte de condition spirituelle 

qu’il s’agit : Les gens sont spirituellement aveugles,  
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malheureux, misérables, nus devant Dieu, et ne le savent pas, des pécheurs 

essayant de se couvrir derrière les feuilles de figuier de quelque dénomination."  

Et dans son sermon JEHOVAH-JIRE 2 Ven 03.04.64 il dit : « 196 Et c’est ce 

qu’on a fait de l’église. Nous l’avons embellie, décorée de guirlandes 

dénominationnelles, mais il n’y a pas de Vie en elle. Elle ne peut plus produire 

cette évidence Biblique. Voyez-vous ? Elle ne peut pas produire l’évidence de la 

résurrection de Christ. C’est une chose hybride. 197 Des gens mieux vêtus, mieux 

payés, de plus grandes et plus riches dénominations de l’Age de Laodicée, 

exactement. « Riche, n’ayant besoin de rien ; tu ne sais pas que tu es misérable, 

malheureux, aveugle, pauvre et nu, et tu ne le sais pas. » Si un homme se rend 

compte qu’il est nu, vous pouvez lui en parler ; mais s’il ne s’en rend pas compte, 

c’est une condition malheureuse et déplorable ! Ne méprisez pas les gens, soyez 

plutôt miséricordieux. Et si c’était vous qui étiez dans cette condition ? Et si la 

Parole ne vous était pas révélée, que feriez-vous ? Quoi d’autre aurait de 

l’importance si vos yeux étaient aveugles au point de ne pas vous en rendre 
compte ? C’est un tableau déplorable ! 198 Et quant à la position, c’est tout à fait 

cela ; vous ne pouvez trouver à redire ; c’est établi, exactement ce dont Il avait 

annoncé l’accomplissement : « Ces signes se produiraient dans les derniers jours. 

» Voyez où l’on se tient ; exactement là. "  

Ainsi, vous voyez comment frère Branham a placé cette condition au temps de la 

fin, aux derniers jours, et il nous montre ici que la différence entre avoir une 

révélation et ne pas avoir de révélation, cela fait toute la différence d’être 

misérable, aveugle et nu sans même le savoir. La révélation produit Christ en vous, 

la vraie sainteté, et le manque de révélation vous aveugle à votre condition de 

misère, de malheur, de cécité et de nudité. En d’autres termes, vous aurez soit la 

révélation soit la folie (en guise de foi). Ce sont les conditions du temps de la fin 

dont il parle ici.  

Remarquez le remède dans Apocalypse 3.18 pour palier à cette condition de 

l’église du temps de la fin : je te conseille d’acheter de moi de l’or "La Vie-Dieu 

de la Divinité éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements 

blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un 

collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies., (des vêtements blancs ? Parce 

qu’on nous dit de nous revêtir, on nous dit aussi que nous devons être vêtus de la 

Parole, car Christ, Celui que nous devons revêtir, est la Parole.)  

Maintenant, voici reste de la citation que j’ai promis de lire dans Jehovah 

JEHOVAH-JIRE 3 Mer 03.08.60 44b « Conseille-Moi… et achète un vêtement 

blanc. » Dans la Bible, le vêtement blanc est appelé la justice des saints. « Achète 

de Moi un vêtement blanc. Achète de Moi de l’or éprouvé par le feu », le feu du 
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Calvaire. « Achète de Moi de l’or », l’huile sainte qui a été déversée par Dieu, 

achète ce genre d’or. Achète la justice des saints, afin que tu sois à l’abri.  
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Et nous savons que la justice, c’est la juste-sages-se, ce qui signifie que vous êtes 

sagement juste, ce qui ne peut venir que par la Révélation.  

Nous voyons donc, qu’à la fin de l’âge de l’église de Laodicée, vous êtes soit vêtu 

de blanc, étant sagement juste, soit vous êtes aveugle, nu et vous ne le savez même 

pas.  

Apocalypse 3.5 Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs ; je 

n’effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon 

Père et devant ses anges.  

Revenons à Apocalypse 3.18 je te conseille d’acheter de moi de l’or « La Vie-

Dieu de la Divinité » éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des 

vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse 

pas, (autrement dit, il est couvert : « car nous sommes morts et nos vies sont 

cachées avec Christ en Dieu ») et un collyre (ça, c’est l’huile qui représente le 

Saint-Esprit) pour oindre tes yeux, afin que tu voies. 19 Moi, je reprends et je 

châtie tous ceux que j’aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. 20 Voici, je me tiens à 

la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai 

chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. 21 Celui qui vaincra, je le ferai 

asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j’ai vaincu et me suis assis avec mon 

Père sur son trône. 22 Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux 

Églises !  

Nous voyons donc que la condition de l’Église de Laodicée est très sombre. Car 

elle est soit misérable, nue, aveugle, et ne le sait pas, soit son coeur est oint de la 

Révélation de Jésus-Christ et elle est devenue la justice de Dieu.  

LA PUISSANCE DE TRANSFORMATION Dim 31.10.65M 279 Et les femmes 

doivent s’habiller de façon tellement immorale pour sortir parmi les gens. Et elles 

disent : « Je suis une bonne femme ». Eh bien, pourquoi se montre-t-elle comme 

cela ? Elle est aveuglée. Eh bien, si–si votre... si l’une de ces soeurs ici de–de 

jeune âge, si votre mère ou ma mère était sortie sur la rue, à la façon de l’une de 

ces femmes, on l’aurait mise dans un asile d’aliénés ; elle n’aurait même pas eu 

assez de bon sens pour savoir mettre ses vêtements. Eh bien, si c’était de la folie 

alors, c’est de la folie maintenant. C’est encore le même type de femme. Voyez ? 

Mais elles ont perdu toute leur décence, toute leur compréhension. Elles ont 

perdu leur... Et avec une compréhension moderne, avec la culture et l’instruction : 

« C’est plus sain d’être ainsi.» C’est le péché et la mort ! Remarquez. Elles sont, 

oh ! pas comme elles étaient censées être. Quand le...  

LE SON CONFUS Sam 15.04.61S. 35 c’est de la folie. Et toute jeune personne 

qui peut se tenir dans une salle, les mains levées avec tout ce comportement 

bizarre en rapport avec le rock-and-roll et des histoires, et les beatniks, c’est de 

la folie. C’est dangereux. Ç’en est fini d’eux ; les facultés mentales sont 
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détraquées. Rappelez-vous, l’arbre de la connaissance arrive seulement jusqu’à 

un niveau, puis il se recourbe.  
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Maintenant, écoutez, soit le Saint-Esprit vous dirige, soit le diable vous séduit et 

les deux esprits seront si proches que cela séduirait même les élus, si cela était 

possible.  

Demain matin, nous aborderons certaines des séductions qui ont conduit à la folie 

du temps de la fin et nous vous montrerons ce qu’il vous faut afin de faire preuve 

de prudence pour votre vie, afin de ne pas vous retrouver dans l’état de folie du 

temps de la fin qui a déjà attiré à elle des millions de jeunes de la génération dîtes 

du Milléniale (nés entre 1977 et 1994) dans la mort.  

Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, septembre 2017. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que 

vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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La foi no 7 
La foi ou la folie 2ième partie 

Le 4 juin 2017 

Brian Kocourek, Pasteur 
La nuit dernière, nous avons commencé par comparer les paroles de Jésus dans 

Luc 18.8 à celles de Dieu dans Deutéronome 28.28. Rafraîchissons donc nos 

esprits ce matin en les relisant pour notre texte de ce matin.  

Luc 18.8 Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de 

l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?  
Et Deutéronome 28.28 L’Éternel te frappera de délire, d’aveuglement, 

d’égarement d’esprit,  
Nous avons fait suivre cela d’une prophétie du prophète Jérémie et du prophète de 

Dieu du temps de la fin, William Branham, concernant l’état mental des gens aux 

temps de la fin.  

Dans Jérémie 51.7 nous lisons : Babylone était dans la main de l’Éternel une 

coupe d’or, Qui enivrait toute la terre ; Les nations ont bu de son vin : C’est 

pourquoi les nations ont été comme en délire. Ce qui signifie que cette relation 

qu’elle a avec les nations est la cause de cette folie.  

Dans son sermon : L’UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST 65-

1125 Frère Branham avertit : « 114 C’est dans une folie complète, totale, que ce 

monde va bientôt sombrer, et il en est presque là actuellement. Eh bien, vous 

pouvez en voir les signes avant-coureurs. Ça y est. C’est–c’est en marche, c’est 

déjà là, dans la rue, et jusque sur les bancs d’églises, de la folie totale, ils font des 

choses qu’un être humain civilisé ne songerait pas à faire. 115 Regardez ce que 

Hollywood a fait à la femme. Regardez ce qu’il en est. Hollywood a dépouillé la 

femme de ses vertus sacrées. Nous pourrions continuer encore longtemps. Voyez ? 

116 Elle a perdu toutes ces choses. Comment en est-elle arrivée là ? À cause d’un 

instrument rusé, appelé l’église, tout comme il y en avait un dans le jardin 
d’Éden. Une personne rusée, le diable est entré dans l’église, tout comme il 

l’avait fait dans le jardin d’Éden. Et il a usé de moyens de séduction pour 

l’entraîner là-dedans. Elle est séduite. La femme pense... ce n’est pas 

volontairement qu’elle est dans l’erreur. 117 Ce n’est pas volontairement qu’Ève 

a mal agi. Elle ne l’a pas fait délibérément. Mais elle... La Bible dit, dans II 

Timothée, I Timothée 3 : “Elle a été séduite.” Et séduite, ce n’est pas quand vous 
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le faites délibérément. C’est quand on use de moyens de séduction pour vous 
amener à le faire. »  
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Et dans son sermon : CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE PAROLE 

65-0822M pp.20 il dit : « Les hommes, les gens d’aujourd’hui, sont présentement 

dans un tel état de névrose (le monde entier) ... »  

Nous voyons donc que l’état du monde a commencé avec la névrose à l’époque du 

prophète mais il a prophétisé que cela irait jusqu’au point où le monde entier 

deviendrait fou juste avant que l’épouse ne soit emmenée dans l’enlèvement.  

Le dictionnaire définit la folie comme étant l’état d’être fou ; Un dérangement de 

l’esprit, elle est également connu par la manie et l’aberration.  
Comme condition du temps de la fin, nous voyons que tous les hommes vont 

devenir complètement fous, à l'exception de ceux qui ont la pensée de Christ. Ses 

effets sur le monde seront dévastateurs. Mais on nous dit aussi que Dieu enlèvera 

Son épouse de la terre ; et puis, ce qui retient toutes choses, ce qui est Son Saint-

Esprit sur la terre, quand Il quittera le milieu de l’humanité avec son épouse, alors 

il ne restera plus rien pour retenir la folie et la contrôler, et littéralement, tout 

l’enfer se déchaînera à ce moment-là.  

ÊTRE CONDUIT 65-1207 339 Ces choses hideuses qu’on voit apparaître sur la 

terre. Vous pouvez voir que les gens sont en train d’en arriver là. C’est de la 

démence. Mais quand cette chose frappera, l’Église sera partie. 340 Ô Dieu, fais 

que nous soyons là-bas. C’est la prière que j’adresse à ce grand Être Surnaturel 

qui est dans cette salle ce soir, le glorieux Christ qui détient toujours la Vie 

Éternelle. Je Te prie, ô Christ, alors que je suis ici, les yeux ouverts, en train de 

regarder l’église que Tu as rachetée par Ton Sang. Ô Dieu, ne permets pas qu’un 

seul d’entre nous soit perdu. Nous voulons être en règle avec Toi. Alors purifie-

nous, ô Seigneur, de toutes nos iniquités. Ôte nos péchés et ces choses. 341 Nous 

T’avons vu guérir nos malades, et même ressusciter nos morts (ils sont revenus à 

la vie par la prière), et nous avons vu toutes ces choses arriver, Père. Maintenant, 

ramène-nous à la Vie, spirituellement ; ramène-nous à une prise de conscience 
de la Vie Éternelle par Jésus-Christ. Accorde ceci, Père. Je remets tout entre Tes 

mains. Au Nom de Jésus-Christ.  

Frère Branham nous dit que l’ordre est que (quand) le Saint-Esprit Qui est 

maintenant parmi nous quittera le milieu de l’humanité, Il nous emmènera avec 

Lui, puis nous rencontrerons le Fils de Dieu et, quand Dieu réincarnera Son Fils, 

nous le couronnerons Roi des rois et Seigneur des seigneurs.  

Maintenant, découvrons cela dans les Ecritures. II Thessaloniciens 2.5 Ne vous 

souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j’étais encore chez vous ? 

6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu’il ne paraisse qu’en son temps. 

7 Car le mystère de l’iniquité agit déjà ; il faut seulement que celui qui le retient 

encore ait disparu.  
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Cela peut sembler un peu déroutant pour vous, alors laissez-moi le lire dans la 

traduction Wuest, et vous découvrirez que frère Branham nous dit la même chose 

dans cette citation. Que le Saint-Esprit qui est maintenant parmi nous, à ce 

moment-là, quittera la terre.  

Traduction Wuest de II Thessaloniciens 2.5-7 Ne vous souvenez-vous pas que 

pendant que j’étais encore avec vous, je vous ai répété ces choses ? Et maintenant, 

vous savez avec une assurance positive que ce qui est le départ de l’église, les 

saints étant assemblés au Seigneur, l’empêche d’être dévoilé quant à sa véritable 

identité, à son heure stratégique fixée, car le mystère de ce qui précède, l’anarchie, 

opère maintenant. Seul Lui, le Saint- Esprit, qui retient l’anarchie, le fera 

jusqu’à ce qu’il sorte du milieu de l’humanité. Et alors l’inique sera divulgué 

dans sa véritable identité etc.  

Maintenant, cela correspond parfaitement à ce que frère Branham nous a enseigné 

dans les Sceaux. Maintenant, voici la citation de frère Branham : LE PREMIER 

SCEAU 63-0318 302 Gloire ! Remarquez ! Et, quand ce Saint-Esprit que nous 

avons, s’incarnera pour nous, que Celui qui est maintenant parmi nous, sous la 

forme du Saint-Esprit, s’incarnera pour nous dans la Personne de Jésus-Christ, 

nous Le couronnerons Roi des rois. C’est vrai. Voyez ?  

Ainsi, nous voyons ici que cette Écriture parle d’abord de la réunion des saints 

avec le Seigneur, puis de leur départ de la terre. Puis, comme dans un même élan, 

Paul nous dit aussi que cela se produira lorsque le Saint-Esprit quittera le milieu de 

l'humanité. Or, le Saint-Esprit ne pourrait pas quitter le milieu de l’humanité s’Il 

n’était pas (déjà) ici. Et si nous devons d’abord être réunis à lui, alors quand Il s'en 

ira, nous nous en irons, car rien dans les Écritures ne contredit cela. Nulle part les 

Écritures parlent du Seigneur quittant la terre à un moment différent de celui des 

saints. Donc, si nous sommes d’abord réunis à lui, alors c'est Lui qui nous enlève 

du milieu de l’humanité, tout comme Jésus a emmené Pierre Jacques et Jean sur la 

montagne.  

Luc 21.34 Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos coeurs ne 

s’appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et 

que ce jour ne vienne sur vous à l’improviste ; 35 car il viendra comme un filet sur 

tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. 36 Veillez donc et priez en tout 

temps, afin que vous ayez la force d’échapper à toutes ces choses qui arriveront, et 

de paraître debout devant le Fils de l’homme. 37 Pendant le jour, Jésus enseignait 

dans le temple, et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des 

Oliviers. 38 Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour 

l’écouter.  

Or, dans cette Ecriture, il nous est dit que les soucis de cette vie ou l’anxiété sont 

en réalité un piège pour tous ceux qui vivent sur la face de la terre. Pourquoi ? 
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Parce que tout comme un piège, cela ne s’arrête pas là. Si nous nous concentrons 

sur les choses de ce  
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monde, nous serons alors pris dans ces anxiétés qui sont un piège pour nous. Vous 

voyez donc que le piège est posé pour ceux qui ne se concentrent pas sur le 

chemin. (Je me souviens que quand j’étais enfant, j’avais regardé le film de Tarzan 

et j’ai vu comment ils posaient des pièges pour les animaux sauvages. Alors, il s’en 

est suivi que nous jouions au fusil dans les bois, j’ai coupé une vigne et j’y ai fait 

un noeud coulant. Et, dans un arbre proche, j’ai fait une entaille pour le maintenir, 

puis j'ai posé l’extrémité du noeud coulant sur des petits bâtons pour le maintenir 

au-dessus du sol de manière à attraper le pied des méchants, puis j’ai couvert de 

feuilles l’extrémité du noeud coulant. Je l’ai posé sur un sentier dans les bois et j’ai 

attendu que les méchants se manifestent. Je savais que s’ils ne faisaient pas 

attention, ils seraient pris dans le piège.) Et c’est exactement ce qui a été posé pour 

l’humanité en cette heure. Un piège a été posé pour ceux qui ne se concentrent pas 

sur Christ et Ses promesses pour ce temps de la fin, ceux qui marchent 

nonchalamment dans la vie sans prêter attention aux conditions de l’heure. Jésus ne 

nous a-t-il pas averti : « si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le 

voleur doit venir, il préparait et ne laisserait pas percer sa maison. » Nous 

devrions nous concentrer sur le fait de nous tenir dans la présence du Fils de 

l'homme, comme Jésus nous le dit ici. Nous ne devrions pas nous préoccuper des 

soucis de cette vie, car ils sont considérés comme un piège par rapport aux vraies 

choses que Dieu nous réserve. Et rappelez-vous, chaque fois que nous voyons des 

gens pris au piège dans les Écritures, ils sont détruits.  

Remarquez la citation suivante de frère Branham concernant la folie de cet âge. Il 

nous dit que le premier signe de folie, c’est le fait de piquer une crise, et il cite 

même la clinique Mayo avec ce constat. J’ai consulté l’Internet et il est dit que la 

colère, chez l’enfant, est certainement l’un des premiers symptômes de l’apparition 

de la folie.  

Dans cette citation, nous verrons frère Branham nous montrer comment la colère 

est l’un des premiers signes, et nous la voyons tous les jours dans les rues, dans les 

centres commerciaux et dans les magasins, surtout lorsqu’il y a de grosses ventes 

comme le Black Friday.  

QUESTIONS ET RÉPONSES 59-1223 89 Jésus a dit : “Allez-y. Mais sortez de 

lui !” Oh ! la la ! Un petit bout d’homme comme ça, qui parle à cette grande 

légion de démons. “Sortez de lui ! Allez-y.” Et ils sont entrés dans ces pourceaux, 

ceux-ci ont eu des crises, ils ont provoqué des crises chez ces pourceaux. Et ils se 

sont précipités dans le fleuve, et se sont noyés dans le fleuve, ils se sont étouffés 

dans le fleuve. Pas vrai ? 90 Alors, à ce moment-là, bien sûr, les démons sont 

sortis d’eux, puisque les pourceaux ont été tués. Cela leur a provoqué une crise. 

Ils ont eu une crise, comme n’importe qui. Avez-vous déjà vu une personne piquer 

une crise de colère ? Eh bien, c’est exactement–c’est exactement ça. Ce sont ces 
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démons-là. C’est ça qui leur est arrivé. Si jamais vous voyez quelqu’un piquer 

une crise de colère, dites : “Ah oui, maintenant je sais ce qui s’est passé à 

Gadara.” Voyez ? C’est exactement ça. Là il en était entré quelques-uns de plus,  
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alors ils l’avaient rendu complètement fou ; en effet, le médecin vous dira que la 

colère est le premier stade de la folie. C’est ce que Mayo dit : le premier stade de 

la folie. 91 Frère Pat, c’était peut-être tranchant. J’ai fait de mon mieux, c’était 

inattendu. Bien.  

Écoutez, frère Branham parlait à Fr. Pat Tyler, un homme qui avait tué un autre 

homme et avait été envoyé en prison à cause de sa colère qui avait abouti à un 

meurtre. Ainsi, il ne cachait absolument rien afin de corriger les erreurs et faire 

savoir aux gens qu’ils étaient soit dirigés par le Saint-Esprit soit par le diable.  

CONCERNE ET CONVAINCU Dim 10.06.62S 26 Maintenant, il a le baptême 

du Saint-Esprit… progressant en Dieu. 27 Pat Tyler, un autre ami intime à moi, est 

assis ici. Frère Pat, lève-toi. Il se peut que vous connaissiez tous Pat Tyler. Merci, 

Frère Pat. Que Dieu te bénisse. Il était un hors-la-loi, un gangster, un assassin ; 

Dieu l’a sauvé et a fait de lui un saint ; il parcourt le pays en faisant de l’auto-

stop pour assister aux réunions et tout. 28 Vous savez, je pense à ces gens qui–

d’où ils sont venus, je pense à hébreux, chapitre 11 : « Ils furent sciés et ils 

allèrent çà et là, vêtus de peaux de chèvres et de peaux de brebis, eux dont le 

monde n’était pas digne. » Ils rendent tous ce témoignage.  

ÊTRE.CONDUIT 65-1207 335 Est-ce que vous aimez Dieu ? Pouvez-vous 

sentir... Est-ce que vous comprenez ce que j’essaie de vous dire ? Si vous pouvez le 

comprendre, levez simplement la main, dites : “Je comprends ce que vous essayez 

de dire.” Pouvez-vous voir la démence de cet âge-ci ? Regardez, il est fichu, il n’y 

a même plus de bon sens parmi les gens. C’est fichu ! Où sont passés... ? Même les 

dirigeants. 336 Regardez notre Président ! “S’ils veulent le communisme, qu’on 

leur donne ça. Tout ce que les gens veulent, qu’on leur donne.” Où sont passés 

nos Patrick Henry, nos George Washington ? Où sont passés nos dirigeants 

capables de défendre un principe ? Nous n’en avons plus. 337 Où sont passées 

nos églises, nos ministres ? On fait entrer les gens en les prenant simplement à 

l’essai, ou bien ils entreront, deviendront membres de l’église et feront ceci, ou ils 

auront une petite sensation ou quelque chose comme ça. Où sont passés ces 

hommes de Dieu, ces prophètes qui prennent position et qui osent défiler, défier 

toutes les choses du monde ? 338 Où sont passés ces hommes intègres ? Où se 
trouvent-ils ? Ils sont tellement ramollis, et ce, à cause de conceptions 

intellectuelles et tout, au point qu’ils ne sont plus ici. Ô Dieu, aie pitié de nous.  

ÊTRE CONDUIT 65-1207 330 Ô Dieu, fais que je parte, Seigneur. Ne me laisse 

pas derrière, Jésus. Fais que je parte avec Toi, Père. Je ne veux pas rester ici sur 

cette terre, pour regarder ces tribulations qui arrivent. Je ne veux pas rester ici, 

au milieu de cette démence. Je ne veux pas être ici quand on verra ces choses 

hideuses... les gens qui perdront la raison. Nous voyons des hommes qui cherchent 

à agir comme des bêtes et à ressembler à des bêtes ; (et ça c’était en 1965. Qu’en 
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est-il d’aujourd'hui, quand ils se tatouent comme des lézards et se coupent la 

langue pour ressembler à des lézards, et  
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percent leur chair comme les prêtres païens qui se sont coupés et percés au temps 

d’Élie) et les femmes qui cherchent à ressembler à des animaux, avec ces produits 

de maquillage sur le visage. Nous savons qu’il a été prédit que ces choses 

arriveraient, que la chose arrivera, qu’ils deviendront tellement fous que des 

sauterelles apparaîtront avec des cheveux comme ceux des femmes, pour 

tourmenter les femmes ; et des dents comme celles des lions, et les choses que Tu 

as dites, il y aura une détérioration complète des facultés mentales des gens. 

Nous voyons que ça se prépare en ce moment, Seigneur. Aide-nous ! Redonne-

nous la pensée sensée de Jésus-Christ, notre Seigneur. 331 Ô grand Conducteur 

de la Vie Éternelle, nous acceptons Ta promesse, ce soir, Père. J’intercède pour 

ces gens. J’intercède pour chacun d’eux, au Nom de Jésus-Christ, Seigneur. Je 

prie que Christ, le Fils de Dieu, vienne dans le coeur de chacun de nous, Seigneur, 

et qu’Il nous façonne et fasse de nous de nouvelles créatures en Jésus-Christ. 

Accorde-le, Seigneur Dieu. 332 Nous T’aimons. Et nous voulons que notre 

tempérament... qu’un changement intervienne en nous, pour que nous puissions 

être Tes enfants et sentir Ton Esprit agir dans nos coeurs, Seigneur, nous attendrir 

et nous amener à reconnaître dans quel âge de démence nous vivons. Accorde-le, 

ô Dieu. Quand nous voyons des jeunes femmes tellement prises dans la toile du 

diable, des jeunes hommes avec un esprit perverti, des enfants toxicomanes, ils 

fument la cigarette, ils boivent, ils sont immoraux : l’Éden de Satan. 333 Ô Dieu, 

il T’a fallu six mille ans, selon la Bible, pour construire un Éden. Et Tu y as placé 

Ton fils et sa femme (son épouse) afin qu’ils règnent sur celui-ci. Et Satan est venu 

et l’a perverti ; il a eu six mille ans et il a construit son propre Éden intellectuel, 

au moyen de la science, de l’instruction et d’une soi-disant intelligence, et il en a 

fait un gâchis, c’est la mort. 334 Ô Dieu, ramène-nous en Éden, Seigneur, là où il 

n’y a pas de mort, là où il n’y a pas de chagrin. Accorde-le, Seigneur. Nous 

sommes là, humblement, nous attendons que le second Adam vienne chercher Son 

Épouse. Fais de nous une partie de Lui, Père. Nous prions au Nom de Jésus. 

Amen.  

En 2007, il y avait plus de 230 millions de toxicomane dans le monde donc plus de 

20 millions aux États-Unis. Alors qu’en est-il d’aujourd’hui ? Je penserais à plus 

du double de ce chiffre. C’est lui rendre au double (de ses oeuvres), ne voyez-vous 

pas que nous sommes au temps de la fin. Il n’y aura pas une autre génération.  

LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT Dim 28.09.58M 101 Et alors, cette jeune 

génération-ci que l’on voit partout, fumant, buvant et tout le reste, comment 

pouvez-vous espérer l’existence d’une autre génération ? La raison pour laquelle 

nous avons le péché avec la délinquance juvénile aujourd’hui, la raison pour 

laquelle les petites filles et les petits garçons sont dans les rues, c’est parce que 

leur mère et leur père ont fait ce qu’ils ont fait à l’âge précédent. Et la raison 
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pour laquelle nous avons encore des prédicateurs qui se tiennent avec la Vérité, 

la raison pour laquelle nous avons encore quelques filles à l’ancienne mode, 

c’est parce qu’elles avaient derrière elles des parents à l’ancienne mode. C’est 

exactement vrai ! Si nous avons encore des prédicateurs qui refusent de se  
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compromettre avec aucune dénomination, ou qui ne font pas de compromis avec 

la Parole, c’est parce qu’avant eux, il y avait des prédicateurs à l’ancienne mode 

qui se tenait exactement sur les mêmes bases. Oui !  

LE LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Dim 25.04.65 133 

Observez la folie chez les adolescents. Eh bien, nous avons eu un... Je vous l’ai dit 

l’autre jour, on a fait passer un test, là-bas dans les écoles de l’Arizona, où 

j’habite, et quatre-vingts pour cent des enfants scolarisés ont des déficiences 

mentales. Et que deviendront leurs enfants ? Il ne peut plus y avoir une autre 

génération. Nous sommes à la fin. Jésus a dit que ces choses arriveraient. 134 

Regardez toutes les télévisions, et autres mettant en place ces histoires de la 

fiction. Je prédis qu’il arrivera un moment où les gens seront complètement, 

totalement fous, le monde le sera. La Bible parle des scènes hideuses comme ce 

qu’ils montrent aujourd’hui dans les films, l’oeuf d’une certaine créature 

préhistorique qui a vécu sur terre il y a des milliers et des millions d’années, qui 

éclot et donne un... Ça, ce n’est pratiquement rien par rapport à ce qui va se 
produire, quand l’enfer va s’ouvrir et que le diable sortira avec toutes ses affaires 

mystérieuses, les femmes... ou plutôt des sauterelles avec des cheveux comme ceux 

des femmes, et des dents comme celles des lions. Oh ! le monde sera 

complètement, totalement fou. On n’est qu’à un degré maintenant.  

Remarquez, il a dit : Quand l’enfer va s’ouvrir et que le diable sortira... et même 

les gens du monde entier s’inquiètent du CERN parce qu’ils essaient d’ouvrir un 

portail vers une autre dimension, qui est cette cinquième dimension où vont tous 

les pécheurs. C’est la dimension de l’enfer où vivent Satan et ses anges. C’est la 

dimension suivante. Nous vivons déjà dans trois dimensions, l’espace, le temps et 

la matière ; et puis la 4ième dimension, ce sont les ondes de la radio et de la 

télévision, c’est la dimension de l’éther ; et ensuite la 5ième dimension, c’est celle 

des âmes en prison, et la 6ième dimension, c’est celle des saints ; et la 7ième 

dimension, c’est celle où Dieu Lui-même réside. Comme vous le savez, les 

scientifiques de pointe travaillant au CERN sont des hindous qui croient en Shiva, 

la déesse de la mort. Et ils ont une statue de Shiva dans les installations du CERN à 

Genève. L’année dernière, alors que j’étais à Genève pour prêcher, je suis allé au 

CERN pour tenter de me prendre en photo à côté de cette statue, mais nous 

n’avons pas pu y entrer pour des raisons de sécurité.  

Sur le site Web du CERN, on peut lire « Des ultras dimensions ».  

À notre connaissance, nous vivons dans quatre dimensions, trois dimensions de 

l’espace et une [dimension] du temps. Mais les expérimentateurs au Grand 

Collisionneur d’hadrons cherchent des preuves que l’univers contient plus que 

cela. L’existence d’autres  
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dimensions pourrait expliquer certaines propriétés déroutantes de l’univers. »  

En ligne, vous pouvez voir igne ces folles formations nuageuses se dérouler au 

fur et à mesure que le CERN augmente et met notre énergie suprême dans le cercle 

souterrain de rails électroniques qui le compose.  

L’UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST 65-1125 110 Mais 

maintenant, regardez ce qu’il en est, Hollywood a arraché aux femmes de chez 

nous ce qu’il y avait de vertueux en elles. 111 Je suis en train de regarder une 

chère dame âgée, Soeur Schrader, beaucoup des femmes qui sont ici, et là-

derrière, et Soeur Moore qui est ici, les femmes d’un certain âge, se souviennent 

d’il y a quelques années en arrière. Si leur mère – ou même elles – était sortie 

dans la rue comme certaines de ces femmes se promènent aujourd’hui, des 
membres d’église, on aurait fait interner cette femme pour aliénation mentale. 

“Elle a oublié de mettre sa jupe.” Eh bien, si c’était de l’aliénation mentale à 

cette époque-là, ça l’est aussi maintenant. 112 Eh bien, regardez, le monde entier 

le prouve bien, qu’il est frappé de folie. Regardez les meurtres et les choses qui se 

déroulent maintenant dans le monde. Voyez ? De la folie ! 113 Tout ce qui arrive 

vient accomplir l’Apocalypse. Nous verrons peut-être ça cette semaine. Alors que 

ces choses hideuses, qui ne sont pas des choses naturelles. Ce sont des choses 

spirituelles, qui font que les gens crient aux rochers et aux montagnes, et tout, de 
tomber sur eux.  

Des choses spirituelles ? L’ouverture d’une autre dimension, la 5ième peut-être ?  

ET TU NE LE SAIS PAS 65-0815 81 Eh bien, si c’était péché et si c’était mal à 

l’époque, c’est la même chose ; mais les gens ont sombré dans la folie.  

Remarquez qu’ils ont sombré dans la folie.  

ET TU NE LE SAIS PAS 65-0815 75 Et si cette femme, maintenant, elle disait : 

“Minute, là, M. Branham. Je vous ferai savoir que je ne suis pas une prostituée.” 

Ma soeur, peut-être que, si on mettait une Bible devant vous, vous poseriez la main 

dessus dans la Présence de Dieu, et vous prêteriez serment que vous avez été aussi 

fidèle, fidèle à votre mari que vous pouvez l’être. Votre corps appartient à votre 

mari, mais votre âme appartient à Dieu. Il y a un mauvais esprit qui vous a ointe. 

Sans ça, sinon, vous êtes... je peux vous prouver que vous êtes complètement 

folle. 76 Qu’est-ce qui serait arrivé à votre grand-mère si elle s’était  
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promenée en short dans la rue ? On l’aurait fait enfermer dans un asile de fous : 

elle était sortie sans mettre sa robe. Elle n’a pas toute sa tête. Si c’était comme ça 

à l’époque, c’est pareil maintenant. 77 Alors le monde entier est frappé de folie. 

C’est la folie générale. Et ça s’est infiltré si graduellement que les gens ne s’en 

rendent même pas compte.  
ET TU NE LE SAIS PAS 65-0815 82 Je vais vous prophétiser quelque chose, 

juste avant que ça arrive. Le monde entier est en train de sombrer dans la 

démence, et ça va aller en empirant toujours, si bien qu’à la fin, ce sera une 

vraie bande de fous. Et c’est presque comme ça maintenant.  

LA SEMENCE DU SERPENT 58-0928E 20 Alors, regardez bien, si leur mère 

était une danseuse de music-hall, et, leur grand-mère, et que sa mère était une 
dévergondée, qu’est-ce qu’elle est aujourd’hui ? Un strip-tease de rock-and-roll. 

Ses enfants, qu’est-ce qu’ils vont être ? Et vous dites : “Est-ce que c’est Dieu qui 

fait ç a ?” Oui monsieur. 21 Dieu punit l’iniquité des enfants, la génération, et 

même sur quatorze générations. Et si Christ est venu pour amplifier ça, on 

pourrait dire : “Cent générations, ou cinq cents générations.” Tenez, Il a dit : 

“Les anciens, vous avez entendu qu’il leur a été dit, aux anciens : ‘Tu ne tueras 

point.’ Moi, Je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère sans 

raison, a déjà tué. Vous avez entendu qu’il a été dit aux anciens : ‘Tu ne 

commettras point d’adultère.’ Mais Moi, Je vous ai dit que celui qui regarde une 

femme pour la convoiter a déjà commis un adultère.” Il a rendu ça... Amplifier, 

c’est quoi ? C’est rendre ça bien des fois plus gros. Et si, sous la loi, c’était 

quatorze générations, combien de temps est-ce que ça va prendre, pour la même 

chose, aujourd’hui ?  

Vous, mes soeurs ici et ceux qui me suivent, j’ai vu partout sur Facebook, il y a des 

années, des soeurs de ce message faire des poses photos pas différentes de ces 

dévergondées des années vingt. Restez-en dehors de Facebook. Ne savez-vous pas 

que c’est un outil du diable pour vous éloigner de Christ ? Ne savez-vous pas que 

cela a été financé par la NSA ; la NSA et la CIA prétendent que c’est leur 

meilleure source de renseignements humains ?  

Pourquoi des soeurs auraient-elles posté ces terribles images suggestives d’elles-

mêmes dans diverses poses afin que le monde puisse les voir ? La Bible dit que 

sans la sainteté, aucun homme ne verra Dieu, et cela inclut également les femmes. 

Et vous, jeunes hommes, pourquoi copiez-vous le monde avec des petites 

barbichettes (sous le menton) ? Satan est représenté par une chèvre avec une 

barbichette, goatees, [« goat » en anglais  
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signifie chèvre ; Note du Trad.] c’est ainsi nommé d’après la courte barbe en 

pointe sous le menton de la chèvre ? Pourquoi frère Branham a-t-il prêché si fort 

contre cet esprit de beatnik dans les années 60 ?  

POURQUOI NOUS NE SOMMES PAS UNE DENOMINATION ? Sam 

27.09.58 78 Ecoutez, vous jeunes gens, aujourd’hui. Je ne sais pas si vous 

fréquentez cette église ou laquelle vous fréquentez, vous garçons et filles. Mais 

savez-vous que les choses que vous faites, s’il y a une autre génération, vos 

enfants seront jugés à cause de ce que vous faites ? N’avez-vous pas de respect, 

de décence ? Vous, filles qui portez de ces petits shorts et autre, ici dehors, savez-

vous que cela se reflètera sur votre fille ? Saviez-vous que votre grand-mère était 

une jeune fille dans le vent dans les années 20 ? Et votre mère, une chanteuse dans 

la chorale ? Et c’est la raison pour laquelle vous êtes aujourd’hui une strip-

teaseuse. Certainement. Que seront vos enfants ? Oui, oui. Dieu a dit qu’Il ferait 

retomber l’iniquité des parents sur les enfants et sur les enfants de leurs enfants, 

jusqu’à la troisième et la quatrième génération.  

QUAND LEURS YEUX S’OUVRIRENT, ILS LE RECONNURENT Jeu 

12.03.64 81 On a examiné Jack Ruby l’autre jour pour voir s’il était fou. Ils 

continuent à le faire. Le monde entier est fou. Bien sûr que cet homme est fou. 

Aucun homme ne peut tirer sur un autre s’il n’est pas fou. Le monde entier est fou. 

Certainement. Le fermier, il est fou aux yeux de l’homme d’affaires. L’homme 

d’affaires est fou aux yeux du fermier. Qui est fou ? Le groupe entier l’est. 82 Il 

n’y a qu’une seule chose saine, c’est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et Son 

Evangile a la réponse à tout. Nos livres de psychologie et toutes ces choses, c’est 

du non-sens. Si c’est contraire à cette Parole, jetez ça. La Parole de Dieu a 

raison, et tout le reste a tort. 83 Nous voyons ces choses. Il n’est pas étonnant que 

le monde soit trempé de sang ! Il n’est pas étonnant que des choses se passent 

telles que ça se passe aujourd’hui ! Nous ne… Il arrive simplement chaque fois… 

Je me demande si Oswald qui a tué notre président, je me demande si on l’avait 

soumis à un test de folie. J’en doute. Mais, vous voyez, comment un homme peut 

courir tirer sur un autre, lui ôter la vie et continuer ? Eh bien, je suis au Texas, je 

vais simplement m’arrêter là-dessus. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, 

chaque… Le Seigneur s’occupera de tout cela un jour, à Sa Venue. Remarquez, 

vous n’avez aucun droit d’ôter la vie à un homme. Absolument pas. C’est Dieu seul 

qui a le droit d’ôter la vie. C’est vrai.  

POURQUOI ? Jeu 13.04.61 12 La science déclare que toute personne qui est 

vraiment spirituelle est juste à un pas de la folie pour le monde. C’est donc 

l’esprit humain qui essaie de s’accorder avec cet esprit-là (Voyez-vous ?), vous ne 

le réalisez pas. Personne ne saura jamais de ce côté-ci de l’éternité ce que cela 

représente.  
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IL PREND SOIN DE VOUS Mar 01.03.60 44 Mais il est toujours cette créature 

abominable qui envoie les âmes des hommes en enfer et les jeunes gens dans des 

asiles de fous ; et on a aujourd’hui un âge des idiots du rock-and-roll et des 

beatniks, de la  
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délinquance juvénile, au point que cela est devenu de la folie. On en est même 

arrivé au point où nos écoles ne peuvent pas les toucher ; l’an passé, nous avons 

perdu vingt mille enseignants ! 45 Pourquoi ? Ils recherchent quelque chose. Ils 

cherchent cela, mais l’église a manqué de le leur donner. La raison pour laquelle 

ils font cela, c’est parce qu’ils ont été faits de manière à rechercher cela.  

Le psychiatre de Johns Hopkins : Le transgenre est un « trouble mental ». Le 

changement de sexe est 'biologiquement impossible'  
(CNSNews.com) - Le Dr Paul R. McHugh, ancien psychiatre en chef de l'hôpital 

Johns Hopkins et actuellement professeur au service distingué de psychiatrie, a 

déclaré que le transgenre est un « trouble mental » méritant un traitement, que le 

changement de sexe est « biologiquement impossible » et que les personnes qui 

font la promotion de la chirurgie de changement de sexe collaborent et 

encouragent un trouble mental.  

La communauté LGBT [Lesbiennes, Gays, Bisexuelles et Transgenres ; Note du 

Trad.] a-t-elle également ouvert ses esprits à la Vérité Scientifique ? Certainement 

pas, ils veulent poursuivre en justice l’université.  

Le groupe LGBT menace l’université Johns Hopkins 

au sujet d’une étude sur l’homosexualité et les 

transgenres  
Dans une affaire remarquable de programme politique éclipsant la science, le 

plus grand groupe LGBT d’Amérique a menacé de nuire à l’Université Johns 

Hopkins si elle ne censurait pas les découvertes scientifiques d’éminents 

chercheurs sur les origines de l’homosexualité et du transgenre.  
Dans une étude récente intitulée « Sexualité et genre : Les recherches en biologie, 

en psychologie et en science sociale », des scientifiques de l’université Johns 

Hopkins ont conclu qu’il n’existait pratiquement pas de preuve scientifique 

établissant que des personnes naissent gays ou transgenres.  

IL PREND SOIN DE VOUS Mar 01.03.60 38 Et des fois, pour être populaires, 

ils regardent la télévision dans les… et dans les rues, ils fument ; et la chose la 

plus vile que les femmes ont faite en ce 20e siècle, c’est quand elles se sont mises à 

fumer la cigarette. Ce sont les membres les plus redoutables de la cinquième 

colonne [La colonne qui, de l’intérieur, aida les quatre colonnes rebelles qui 

assiégèrent la ville de Madrid en 1936. –N.D.E.] que cette nation n’ait jamais 

connus. Cela détruit la moralité ; cela–cela–cela remplit ces asiles de fous ; cela 

remplit les hôpitaux de tuberculeux, de cancéreux et tout ce qui s’ensuit, les gens 

font cela cependant pour avoir une consolation. 39 Dieu nous a donné quelque 

chose pour nous consoler : le Saint-Esprit, le Consolateur de Dieu. Ces choses ne 
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sont que des substituts qui, en fin de compte, mèneront à se bagarrer, à tricher, à 
voler et à se comporter mal.  
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ENTENDRE, RECONNAITRE ET AGIR SUR BASE DE LA PAROLE DE 
DIEU Dim 21.02.60 211 L’instruction est à la fin. La délinquance juvénile est à la 

fin. Les enfants, il n’y a pas d’espoir pour eux, ils deviennent fous. On ne peut pas 

avoir d’éducation. Vous ne pouvez pas aller ici à l’école et trouver un enfant 

éduqué. Il est–il est deux fois fils de l’enfer qu’il ne l’était avant d’y entrer. Que 

l’enseignant dise quelque chose à ce sujet, il va se faire tuer. On va former un petit 

idiot, il ira là tirer sur l’enseignant, on l’amène le pendre. Nous avons perdu deux 

mille enseignants. Oh ! Un instant, je pense, vingt mille enseignants l’année 

passée. Je ne les condamne pas. Je ne voudrais pas non plus faire cela. Eh bien, ils 

affichent chaque fois des écriteaux : « Donnez à ces enfants une instruction 

universitaire. » Ils en ont certainement besoin, mais le diable les a eus. C’est le 

diable qui les a eus. Ce n’est pas une chose tout à fait normale, du genre aller là 

faire une saloperie, enlever la porte et la suspendre dans un arbre la nuit 

d’Halloween, ou faire une moindre saloperie que les enfants avaient l’habitude de 

faire, ou prendre le boghei du fermier et placer cela sur la route, pas comme cela, 

mais ils sont devenus fous. Ils font des choses qui relèvent de la folie, ils vous 

tirent dessus, vous tuent, vous assassinent, vous empoisonnent et tout. C’est ça la 

nouvelle génération.  

Maintenant, je pourrais vous montrer des tonnes et des tonnes d’articles montrant 

exactement ce que frère Branham a dit, mais je pense que nous sommes tous 

conscients de l’état mental de la génération du Milléniale. C’est leur santé mentale 

qui est en jeu, et tout ce que je peux vous dire, les Milléniales, qui écoutaient cela à 

travers le monde, ne vous faites pas appeler ainsi. Faites-vous appeler des fils et 

des filles de Dieu. Restez à l’écart de toute cette folie de politique identitaire 

comme le réchauffement climatique et la tolérance des LGBT. Vous avez menti à 

propos de ces choses. Ce sont des mensonges. Il n’existe aucune preuve de 

réchauffement climatique.  

1. Le scandale du Climate-gate a prouvé que des données clés sur les 

changements climatiques d’origine humaine étaient manipulées. En 2009, le 

public a découvert des courriels provenant de l’unité de recherche sur le climat de 

l’université d’East Anglia, montrant comment des scientifiques, qui ont 

grandement influencé la promotion du concept de changement climatique 

provoqué par l’homme, ont en fait tenté de truquer les données afin d’obtenir des 

résultats qui soutiendraient leurs dires que la planète avait tendance à chauffer 

dangereusement en raison des niveaux très élevés de dioxyde de carbone.  

2. La NASA a peut-être également été impliquée dans la manipulation des 

données afin de mieux décrire le changement climatique provoqué par 
l’homme. Le Washington Times écrivait en 2009 : « Sous la pression, en 2007, la 

NASA a recalculé ses données et a constaté que 1934, et non 1998, était l’année la 
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plus chaude dans ses archives pour les 48 États contigus. La NASA a modifié ces 

données à nouveau, et  
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maintenant 1998 et 2006 sont à égalité pour la première fois et 1934 étant 

légèrement plus froid. »  

3. La NASA a également déclaré que 2014 était l’année la plus chaude jamais 
enregistrée - malgré le fait qu’elle n’en était sûre qu’à 38%. Ce dernier fait a 

été laissé de côté dans leur communiqué de presse à l’époque, de même que 2014 

était supposément plus chaude que la précédente année la plus chaude, 2010, 0,02 

°C - bien en-deçà de la marge d’erreur de 0,1°C que les scientifiques ont tendance 

à appliquer.  

4. Rien ne prouve que la Terre s’est réchauffé ces dernières années. Comme le 

souligne le Daily Caller : une étude récemment examinée par des pairs a conclu 

que, lorsqu’on tenait compte d’El Ninos et de La Ninas (qui sont les fruits des « 

fluctuations de la température entre l’océan et l’atmosphère dans le centre-est du 

Pacifique équatorial », « qui se produisent en moyenne tous les deux à sept ans », 

selon la NOAA), il existe une tendance à la baisse de la température depuis 1997. 

En fait, l'étude a révélé qu’El Ninos et La Ninas réfutaient l’existence de « point 

chaud Tropical », que l’Agence pour la protection de l’Environnement affirmait 

être la preuve que le dioxyde de carbone réchauffait l’atmosphère.  

5. La gauche aime à déclarer que 97% des scientifiques soutiennent le concept 

de changement climatique provoqué par l’homme. C’est probablement plus 
proche de 43%. Le mythe de 97% découle de diverses études erronées, comme 

l’explique le Daily Wire ici. D’autre part, en 2015, le PBL, l'Agence d'évaluation 

environnementale des Pays-Bas a mené une enquête qui a révélé que seuls 43% 

des scientifiques croient au changement climatique provoqué par l’homme, ce qui 

est loin d’être un consensus.  

6. La quantité de glace de la mer arctique a grandement accru. Les données de 

l’Institut Météorologique Danois montrent que « l’étendue moyenne [de la glace] 

sur le mois [de septembre] est l’une des plus élevées de la dernière décennie. » 

selon Paul Homewood, cela va directement à l’encontre des prévisions des 

modèles de changement climatique.  

7. L’argent du gouvernement fédéral et des organisations de gauche alimente 

énormément la désinformation de la part des alarmistes du réchauffement 
planétaire généré par l’homme. L’alarmisme face au changement climatique est 

une industrie extrêmement lucrative. Au total, plus de 32,5 milliards de dollars 

de subventions du gouvernement fédéral ont permis de financer la recherche sur 

les changements climatiques de 1989 à 2009, de loin bien plus que toutes les 

recherches financées par le secteur pétrolier. Le National Reviews rapporte :  

8. Il est manifestement absurde de relier l’ouragan Matthew au changement 
climatique. Non seulement pour les raisons susmentionnées, mais aussi, comme 



6324 

 

Marco Morano le fait remarquer à Climate Depot : « Les données montrent que 

depuis  
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les dix dernières années, nous avons eu une sécheresse inhabituelle touchant terre 

provoquant de grands ouragans (de catégorie 3 et plus) sur le continent américain » 

« Il est vrai qu’aucun grand ouragan n’a touché terre depuis plus d’une décennie, » 

a poursuivi Morano : « C’est la plus longue sécheresse enregistrée. »  

Regardez, toutes ces choses que le monde considère, le LGBTisme, le 

réchauffement climatique, le sommet de Paris sur le climat, ce sont toutes des 

arnaques pour obtenir de l’argent des contribuables. Ce sont toutes des distractions 

et des mensonges du diable et de ses sbires pour mettre la pagaille dans vos jeunes 

esprits. Restez à l’écart de ce genre de choses. Ce ne sont que des mensonges. Il 

n’y a qu’une seule chose à laquelle vous devriez penser, c’est Christ. Préparez-

vous pour l’enlèvement ou vous resterez pour la tribulation.  

QU’EST-CE QUE LE SAINT-ESPRIT ? 59-1216 135 Qu’est-ce que Christ ? 

Qu’est-ce que le Saint-Esprit ? Ce n’est pas quelque chose dont les gens se 

moquent. En fait, oui, c’est quelque chose dont les gens se moquent ; mais pas 

pour le croyant. Pour l’incroyant ! Je souhaiterais avoir deux ou trois longues 

semaines, comme ça j’aimerais prendre demain soir pour vous dire ce qu’Il est 

pour l’incroyant. Je vais juste prendre un instant pour énumérer ça rapidement. Il 

est une risée. Il est un piège. Il est une pierre d’achoppement. Il est la mort. Il est 

la séparation Éternelle d’avec Dieu. Je ne peux pas penser à tout ce qu’Il est 
pour l’incroyant ! 136 Souvenez-vous, la même pluie dont l’incroyant s’est 

moqué, c’est cette même pluie qui a sauvé Noé et sa famille. Voyez ? Le même 

Esprit, Saint-Esprit, dont les gens se moquent et dont ils disent que “c’est fou, et 

c’est une bande de cinglés, C’est de la folie”, C’est cela même qui va enlever 

l’Église pour La faire monter, dans les derniers jours ; et qui va amener le 

jugement sur l’incroyant. C’est vrai. Voilà ce qu’est le Saint-Esprit. 137 Heureux 

ceux qui... Permettez-moi de dire ceci, en toute sincérité. Heureux ceux qui ont 

faim et soif de Lui, car ils seront rassasiés.  

DISCERNER LE CORPS DU SEIGNEUR Mer 12.08.59 41 Discerner 

correctement, faire correctement la part des choses ; le whisky, l’alcool, eh bien, 

on dit que c’est nuisible. Partout, sur votre écran de télévision, partout sur chaque 

panneau publicitaire, dans vos journaux, on trouve de belles jeunes femmes buvant 

des boîtes de bière. Ils vous montrent quand elles commencent. Regardez-les un 

peu plus tard à partir de ce moment-là. Cela remplit leurs esprits de cette toxine 

toxique. L’accroissement de la folie due à cela est terrible. Ça entraîne 

l’immoralité parmi les jeunes. Et même les églises aujourd’hui, plusieurs d’entre 

elles prêchent et pratiquent cela, disant : « Buvez modérément. » Vous savez que 

c’est la vérité. Ils disent à leurs jeunes gens à la maison ainsi qu’aux parents : « 

Laissez vos enfants boire. Ils boiront de toute façon, ainsi enseignez-leur à boire 

modérément. » La Bible condamne cela. Ce n’est pas correct.  
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Que Dieu vienne en aide à un homme ou à une église qui n’a pas plus de 
discernement que ça, qui ne peut pas discerner le vrai du faux.  

Et nous avons des églises dans ce message qui prêchent qu’il est correct de prendre 

un verre d’alcool par repas. Ce n'est pas correct, je vous ai souvent montré où frère 

Branham appelle cela des attributs de l’incrédulité. Restez à l'écart de ce genre de 

chose. Sans la sainteté, personne ne verra Dieu. Oh, disent-ils, « Certains le font 

et certains ne le font pas » comme si cela les justifiait. Ensuite, ils disent frère tel 

et tel boit, alors ça doit être en ordre. Permettez-moi de vous dire une chose, si 

frère tel et tel, boit, il devra répondre devant Dieu d’avoir bu, car le prophète de 

Dieu a dit : Restez à l’écart de ces choses.  

LA VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU Mer 15.04.59P 43 Eh bien, 

prenez, par exemple, les gens qui montent souvent par une autre voie ; ils auront 

cette mauvaise réputation. On dira : « C’est une bande de saints exaltés. » Savez-

vous que les apôtres ont été taxés de cela ? Savez-vous que Jean-Baptiste a été 

considéré comme un homme sauvage ? Savez-vous que Jésus-Christ a été qualifié 

de Toqué par le Conseil du sanhédrin ? « Maintenant, nous savons que tu es un 

toqué. » Toqué veut dire fou. Vous savez que tous les apôtres ont été qualifiés de 

fous ? Mais j’aime ce que Paul a dit : « Je sers le Dieu de mes pères selon la voie 

qu’ils appellent une secte. » Oh ! En effet, il était revêtu de la même Robe de 

justice du Seigneur Jésus-Christ. C’est ce qui se passe aujourd’hui, ami. 

Beaucoup de gens cherchent à entrer, mais ils ne passent pas par l’entrée à 
laquelle Dieu a pourvu. Et si vous entrez par une voie autre que Jésus-Christ… 

Quand les apôtres sont entrés en Jésus-Christ, quand l’Eglise primitive est entrée 

par Jésus-Christ, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Cela les a changés. 

Cela les a fait agir différemment, vivre différemment. Toute leur–toute leur vie a 

été motivée différemment. Ils ont eu des motifs différents. Ils ont eu des objectifs 

différents. Tout était différent, après qu’ils furent entrés en Christ.  

OU EST-IL, LE ROI DES JUIFS ? Dim 21.12.58M 63 Il y a quelques jours un 

brave ami à moi m’a téléphoné, et il parlait à quelqu’un qui étudie la psychologie 

et–et le–l’esprit. Et cette personne avait lu mon livre, et elle a dit : « Si c’est un 

homme spirituel, savez-vous qu’il n’y a qu’un cheveu qui sépare les gens très 
spirituels de la folie ? » Et la personne était quelque peu alarmée. 64 J’ai dit : « 

Ne trouvez pas cela étrange. Notre Seigneur fut traité de fou, tous Ses disciples 

furent traités de fous ; et tous ceux qui L’adoraient furent traités de fous. Le 

grand Paul a déclaré : ‘J’adore le Dieu de mes pères selon la voie qu’ils 

appellent une secte.’ » Ils ne sont pas fous. Mais le monde… la prédication de 

l’Evangile est folie pour ceux qui périssent ; mais il a plu à Dieu de sauver par 

cette folie ceux qui veulent croire.  
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PUIS JESUS VINT Dim 07.04.57S 48 Vous y êtes. Vous y êtes. Qu’est-ce ? Les 

gens sont névrosés ; c’est un problème mental. Et les médecins déclarent que 

neuf Américains sur dix souffrent de déficience mentale. Même les psychiatres 

qui sont  
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censés déceler les problèmes mentaux perdent la tête et deviennent fous. On les 

attache avec des menottes dans les asiles d’aliénés. La folie gagne du terrain. Le 

viol gagne du terrain. Le whisky gagne du terrain. Le péché gagne du terrain. La 
débauche gagne du terrain. Il n’y a aucun moyen d’arrêter cela. Le communisme 

se répand comme un flot. Il n’y a aucun moyen d’arrêter cela, parce que ces gens 

sont dans le gouvernement et partout ailleurs.  

Bien sûr qu'ils le sont. Bernie Sanders était un communiste déclaré et Hillary était 

une communiste cachée. Et tout libéralisme aujourd’hui n’est rien d’autre que du 

communisme, avec un nom différent, mais ce ne sont que des mensonges 

politiques de Satan.  

LA JEZABEL AU VISAGE FARDE Ven 05.10.56 40 Eh bien, un jour, j’ai 

rencontré un groupe de femmes qui tenaient une réunion de prière, elles criaient, 

parlaient en langues, elles étaient en shorts, fumant la cigarette, c’étaient des 

pentecôtistes. Que Dieu ait pitié ! Ce sont des pécheurs rétrogrades, c’est 

exactement ce qu’il en est. Je ne suis pas juge, mais « c’est à leurs fruits que vous 

les reconnaîtrez. » Savez-vous que c’est une insanité ? Savez-vous qu’il n’y a eu 

qu’une seule fois, dans la Bible, où quelqu’un se soit donc déshabillé, et c’était 

quelqu’un qui était possédé d’un démon ? Savez-vous que toute cette histoire qui 

se passe aujourd’hui, ces parties de rock-and-roll que vous êtes–auxquelles vous 

assistez vous tous, dans ces endroits-là, où on devient très affolé et on se met à 

faire des mouvements ( les Presley et les autres) tels que de jeunes dames 

enlèvent leurs sous-vêtements et les jettent là sur l’estrade afin que lui puisse 

écrire des autographes ; et vous appelez cela « civilisation», alors qu’on envoie 

des douzaines parmi eux dans l’asile de fous à la suite de cela ? Et nos émissions 

à la radio et tout pratiquement, vous le suivez, c’est plein de chaos ? C’est le 

diable, comme un lion rugissant. Et ils introduisent la même chose dans l’église, 

avec le boogie-woogie et tout. Là loin chez les Hottentots d’Afrique, ce même son 

mélancolique… Quand je les ai vus se tenant là, les sorciers, ils allaient, et ce 

son… Les païens avec le fard sur leurs visages, et de jeunes femmes dansaient là 

au point que… ? … des parties de fête de sexe et tout le reste. Et là-dessus, 

l’Amérique a atteint le sommet de la civilisation et retourne une fois de plus dans 

des choses des païens, avec les fards et le rock-and-roll comme cela, et–et ils se 

disent même membres d’églises. Amen. Souvent… Ils en ont eu un ici au Canada il 

n’y a pas longtemps. Et je pense qu’ils ont envoyé dix enfants en deux jours après 

cela dans un asile de fous. Assurément. Vous feriez mieux de revenir à l’Evangile 

à l’ancienne mode et de retourner à Christ. Certainement qu’ils ont eu cela. 

Faites une distinction entre le vrai et le faux.  

LE TEMOIGNAGE Jeu 28.11.63M 66 Permettez-moi de vous dire quelque 

chose. Les gens qui sont vraiment spirituels sont à un pas de la folie. Savez-vous 
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cela ? La recherche scientifique vous le confirmera. Ici en bas, on est lent et 

déprimé ; et puis, on  
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monte un peu plus spirituellement, alors on est à peu près comme ceci ; et puis, 

vous devenez comme une hache émoussée ; ensuite, vous devenez comme un rasoir 

affilé. Eh bien, vous savez de quel côté vous tomberez là. Si un homme essaie de 

s’élever de lui-même là-haut, il va assurément aller du mauvais côté. Si Dieu 

l’élève là-haut, il est loin au-dessus de l’homme moyen. C’est là que des visions et 

des choses apparaissent. C’est là qu’il y a le Royaume de Dieu. Les poètes, les 

prophètes et tous étaient considérés comme des névrosés.  

LE MONDE SE DISLOQUE UNE FOIS DE PLUS Mer 27.11.63 181 Et 

l’autre soir, un homme, dans une boîte de nuit située au bord d’une route de 

campagne, emporté à cause d’une escroquerie et tout, s’est carrément avancé et a 

bondi devant la police de Texas qui était là, forte d’une centaine et quelques 

membres, il s’est carrément avancé, et tout le monde le regardait, il a dégainé son 

arme et a froidement commis un meurtre et il est sorti. Il plaidera la folie et sera 

acquitté. 182 Là même dans notre ville, un homme est directement entré dans un 

garage l’autre jour, dans une petite société, et il est tombé sur un–un–un homme, 

un–un–un vendeur de voiture. Il ne l’aimait pas. Il a simplement dégainé son fusil 

et a tiré quatre ou cinq coups sur lui. Et il a dit qu’il était fou ; on l’a laissé aller. 

Si on a accepté la folie pour justifier cet homme-là, alors Oswald aussi aurait dû 

avoir une chance, il aurait dû avoir une chance de plaider la folie. 183 Qu’est-ce, 

après tout ? Vous voyez où on en est, tout est devenu un tas de corruption ! Toute 

la chose est coupable, et le monde entier est coupable, l’église est coupable 
devant Dieu. Amen ! Il n’est pas étonnant que nous nous disloquions. Prions.  

UN SUPER SIGNE Dim 08.07.62 68 Frères, nous sommes dans l’âge de la folie, 

parce que tout est devenu si super. 69 Nous ne sommes que des êtres humains. Et 

les gens veulent avoir une super race. Hitler a déclaré que l’Allemagne était la 

super race. Staline a déclaré que–que les Russes étaient une super race. Il y a 

quelque chose qui cloche quelque part.  

L’UNITE Dim 11.02.62 52 Vous voyez ? Pourquoi la nation–pourquoi ces–cette 

nation permet-elle que l’on trompe les gens ? On ne devrait pas autoriser que ce 

soit dit comme cela. Cela devrait être illégal. Et quant à cette publicité moderne de 

la cigarette, quelle honte ! « Pas une toux pour une cargaison fumée, » toutes 

sortes de... Eh bien, on ne devrait pas permettre cela. Qu’est-ce que cela fait ? 

C’est trompeur. La mort est dans chacune d’elles. Quand on consomme du 

whisky, il y a la mort ; le viol, les assassinats, la folie sont dans la bouteille. Mais, 

on autorise malgré tout que cela passe dans nos programmes et on en fait la 

publicité, en disant pour certains types de boissons, de bière et d’alcool : « Le 

genre que prenait grand-père. Davantage de joie dans la vie. » Qu’est-ce ? C’est 

une tromperie. C’est placer quelque chose devant les gens pour qu’ils se tuent 

avec. Et cela nous est autorisé.  
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LA PUISSANCE DE DIEU POUR LA TRANSFORMATION Sam 11.09.65 
117 Laissez-moi vous parler de vous, habitants de l’Arizona. Vous avez vu l’autre 

jour les résultats de l’enquête menée dans des écoles, n’est-ce pas ? Quatre-vingt 

pour-cent des élèves des écoles d’Arizona souffrent de la déficience mentale, et 

pour soixante-sept pour-cent d’entre eux, cela est dû au fait qu’ils regardent la 

télévision. Qu’en pensez-vous ? Vous feriez mieux d’utiliser votre fusil de chasse. 

Vous voyez ? Eh bien, ne laissez pas le diable vous vaporiser avec cela. Non, non. 

118 Eh bien, les amis, comme je l’ai dit, les gens agissent comme s’ils ne devront 

pas passer en Jugement. Ces garçons et ces filles… Il y avait une tribu indienne et 

tout un tas de trucs. Je pense qu’un homme appelé monsieur Pool en est le chef. Et 

si jamais j’ai vu un simulacre moderne des cantiques, c’est bien la manière dont ils 

les chantaient, une bande de Rickies se tenaient là, agitant les mains de haut en 

bas.  

LE CHOIX D’UNE ÉPOUSE 65-0429E 172 Si vous disiez à un homme ou à une 

femme, dans la rue, s’ils étaient complètement nus et que vous leur signaliez qu’ils 

étaient nus, et qu’ils disent : “Occupe-toi de tes affaires”, eh bien, il y a une 

déficience mentale quelque part. Ils ont l’esprit dérangé. 173 De même, on peut 

lire la Parole de Dieu, où il est dit comment les gens devraient agir, où il est parlé 

du baptême du Saint-Esprit que nous avons aujourd’hui, et malgré ça, les gens, eh 

bien, ils vous regardent comme si vous étiez fou. Vous leur dites “qu’il faut que 

vous... qu’il faut qu’ils naissent de nouveau, qu’il faut qu’ils croient la Bible”. 174 

Ils disent : “Ça, c’est une fable juive, qui a eu cours il y a bien des années en 

arrière. C’est notre église qui a le chemin.” Malheureux, misérables, aveugles, 

nus, et ils ne le savent même pas. Quel...  

UN SUR UN MILLION 65-0424 44 Et Frère Shakarian vient de faire toute une–

une déclaration, tout à l’heure, sur ce qu’il pense de ces jours où nous–nous 

vivons. Et je le crois réellement, de tout mon coeur, que nous vivons vraiment au 

moment de la fin, vraiment dans les–vraiment dans les ombres du soir. Le soleil est 

à son déclin. Et quand nous voyons les choses se passer comme elles se passent 

aujourd’hui, eh bien, allez savoir ce qu’une autre génération pourrait produire. Il 

y a quelques jours... 45 Je vais vous faire part d’une petite information. On a fait 

une étude dans toutes les écoles de l’Arizona, là où j’habite. On a fait passer aux 

enfants, sans qu’ils le sachent, un test mental. Et vous savez quoi ? Ça incluait les 

écoles secondaires et–et les écoles primaires : quatre-vingts pour cent des enfants 

souffraient d’une déficience mentale. Soixante-dix pour cent d’entre eux étaient 

des téléspectateurs actifs. Voyez, ces vilaines choses, elles se sont infiltrées chez 

nous, et nous ne... On se demande pourquoi ça arrive. On peut entendre la Voix de 

Dieu crier très fort contre ces choses, mais nous–nous voilà quand même 

embourbés là-dedans.  
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SORTIR DU CAMP 64-0719E 50 Vous qui avez mon âge, homme ou femme, je 

pourrais vous demander ceci. Qu’est-ce qui serait arrivé si ma mère ou votre 

mère, il y a une  
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cinquantaine d’années, était sortie dans la rue, en portant un de ces shorts, ou un 

bikini, ou le nom que vous donnez à ça ? La police les aurait ramassées 

immédiatement, et les aurait fait enfermer à l’hôpital psychiatrique. Une dame qui 

serait sortie de chez elle en sous-vêtements, elle devrait être à l’hôpital 

psychiatrique, parce qu’il y a quelque chose qui ne va pas mentalement. Et si 

c’était de la déficience mentale de faire une chose pareille à l’époque, c’est 

certainement le signe que la folie s’est installée quelque part. C’est encore de la 

déficience mentale, c’est de franchir les limites de la raison. De la souillure !  

HEBREUX CHAPITRE 6, 2 Dim 08.09.57S 387 Voilà pourquoi, quand Dieu a 

commencé à Se manifester, les gens ont dit : « C’est du non-sens ! Nous ne voulons 

rien à voir avec ça. » Ils ne connaissent pas Dieu. Ils n’ont jamais vu ça ! Ils ne 

peuvent pas comprendre cela, parce qu’il y a là une vie différente. Il ignore... Le 

grateron ignore ce que fait le blé. Il a une vie différente. 388 C’est ce qu’il en est 

du chrétien par rapport au croyant charnel, ce confesseur qui va clamer : « Oh ! 

oui, moi, je suis chrétien », avec un gros cigare à la bouche, comme un taureau 

sans corne du Texas. 389 Une femme en culotte disait : « Oh ! oui, moi, je suis un 

membre d’église. Bien sûr que je le suis !» Vos fruits prouvent que vous n’êtes que 

charnelle. C’est vrai. Certainement. Il n’y a qu’une chose que l’on peut en déduire 

: soit vous avez une déficience mentale, soit vous avez un esprit de convoitise. 

C’est vrai.  

HEBREUX CHAPITRE 4 Dim 01.09.57S 46 Ainsi, voyez-vous, Frère Wood me 

dit : « Que déduisez-vous de cela, Frère Branham ? » 47 Je dis : « Ou c’est une 

déficience mentale ou alors c’est une possession démoniaque. » Il n’y a que deux 

choses qui puissent provoquer cela. Une femme décente et pure ne portera pas ces 

choses-là, à moins qu’elle soit possédée par un démon. C’est l’exacte Vérité. 48 

Maintenant, un pèlerin qui est en route vers le Ciel vit, lui, dans une atmosphère 

différente. Vous n’avez pas à craindre pour lui, s’il la regardait. Il détournerait la 

tête, s’il a Dieu dans son coeur, car il vit dans une atmosphère qui est à un million 

de kilomètres de ces choses. C’est vrai. Vous ne voudrez pas être coupable d’une 

telle chose au Jugement. Aussi détournerait-il la tête en disant : « Dieu, aie pitié 

de cette femme ! », et il continuerait son chemin. Nous sommes en voyage. Nous 

sommes en route vers la Terre de Canaan. Nous sommes en route vers ce Repos 

éternel et plein de bénédictions, que Dieu nous a donné. Et durant le voyage, nous 

sommes tentés. Nous sommes tentés par toutes sortes de choses, mais bien que 

tentés, ne péchons pas.  

PUIS JESUS VINT Dim 07.04.57S 48 Vous y êtes. Vous y êtes. Qu’est-ce ? Les 

gens sont névrosés ; c’est un problème mental. Et les médecins déclarent que neuf 

Américains sur dix souffrent de déficience mentale. Même les psychiatres qui sont 

censés déceler les problèmes mentaux perdent la tête et deviennent fous. On les 
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attache avec des menottes dans les asiles d’aliénés. La folie gagne du terrain. Le 

viol gagne du terrain. Le whisky  
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gagne du terrain. Le péché gagne du terrain. La débauche gagne du terrain. Il n’y 

a aucun moyen d’arrêter cela. Le communisme se répand comme un flot. Il n’y a 

aucun moyen d’arrêter cela, parce que ces gens sont dans le gouvernement et 

partout ailleurs.  

Prions  
© Grace Fellowship Tabernacle, septembre 2017. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que 

vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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La Foi no 8 
La Foi (Révélation) est donnée souverainement 

Le 7 juin 017 

Brian Kocourek, Pasteur 
Tenons-nous debout et lisons dans Luc 18:8 « Je vous le dis, il leur fera 

promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi 

sur la terre?»  
Prions,...  

Ce soir nous verrons la (foi) de Jésus-Christ que frère Branham nous a enseigné 

dans son sermon L’Enlèvement, que « La foi est une révélation ». Ainsi, ce que 

nous voyons alors, c’est la Révélation de Jésus-Christ et ce soir, nous 

concentrerons nos pensées sur la façon dont cette révélation de Jésus-Christ est 

souverainement donnée par Dieu.  

Au paragraphe 50 du sermon de frère Branham Qui est ce Melchisédek, frère 

Branham nous explique la souveraineté de Dieu en produisant la révélation de Lui-

même.  

QUI EST-CE MELCHISÉDEK ? 65-0221E 50 Souvenez-vous que vous, vos 

yeux, votre stature, tout ce que vous étiez, vous étiez dans Sa pensée dès le 

commencement.  

Et bien sûr, nous voyons que sa déclaration est tirée d’Ephésiens 1:3 Béni soit 

Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de 

bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ! 4 En lui Dieu nous a 

élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles 

devant lui, 5 nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption 

par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté,  
« Et tout ce que vous êtes, c’est l’expression-parole. Après l’avoir pensé, Il l’a 

prononcé et vous voilà. Si ce n’est pas ainsi, si vous n’étiez pas dans Sa pensée, il 

n’y a aucun moyen du tout pour vous d’être un jour là-bas, car Il est Celui qui 
donne la Vie Éternelle. »  

Or, remarquez ce qu’il nous dit ici, c’est que Dieu est souverain en ce qui concerne 

qui reçoit la Vie Eternelle, après tout, Il est la fontaine de la Vie Eternelle.  

« 51 Vous vous souvenez, comme nous avons lu dans l’Écriture : “Cela ne dépend 

ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu...” Et afin que Sa 
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prédestination demeure vraie, Il a pu choisir, avant n’importe quel temps, qui... 

Dieu est souverain dans Son choix, le saviez-vous? Dieu est souverain. Qui était 

là-bas pour Lui indiquer une meilleure façon de faire le monde? Qui oserait Lui 

dire qu’Il dirige mal Son affaire? Même la Parole Elle-même est souveraine... 

Même la révélation est souveraine. Il révèle à qui Il veut. La révélation elle-
même est souveraine en Dieu. Voilà pourquoi les gens cognent sur les choses, 

bondissent sur les choses, frappent sur les choses, ne sachant pas ce qu’ils font. 

Dieu est souverain dans Ses oeuvres.”  
Or, frère Branham fait une déclaration très importante ici quand il nous dit que 

même la manière dont Dieu Se révèle et à qui Il Se révèle, est souverainement 

donné. Il dit : même la révélation est souveraine. Il révèle à qui Il révèle. La 

révélation elle-même est souveraine en Dieu. Page 2 sur 13  
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Maintenant, nous croyons que frère Branham est un Prophète-Parole pour cet âge, 

ainsi examinons cela par nous-mêmes dans la Bible.  

Luc 10:21 En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il 

dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces 

choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. 

Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. 22 Toutes choses m'ont été 

données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, 

ni qui est le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. 23 Et, se 

tournant vers les disciples, il leur dit en particulier: Heureux les yeux qui voient ce 

que vous voyez! 24 Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré 

voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont 

pas entendu.  

Maintenant, remarquez les paroles de Jésus alors qu’il adressait Sa prière au Père. 

Il y a trois choses très distinctes, que Jésus dit dans cette prière, qui seront nos 

arguments quant à ce que William Branham enseigne ici.  

#1) Jésus dit : « tu as caché ces choses aux » ... Puis Il nomme deux groupes de 

personnes spécifiques a qui Dieu, Son Père a caché ces choses, à savoir, les sages 

et les intelligents.  

#2) Jésus dit : « et de ce que tu les as révélées à, » ... Puis Il nomme 

spécifiquement un groupe de personnes qui sont autorisées à recevoir ces choses 

qui ont été cachées à l’autre groupe. Ce groupe est ceux qu'il appelle des enfants, 

plus spécifiquement Ses enfants et clarifie quels types d’enfants en disant  

Encore dans Matthieu 11:25 En ce temps-là, Jésus prit la parole, et dit: Je te loue, 

Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et 

aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. 26 Oui, Père, je te loue 

de ce que tu l'as voulu ainsi. 27 Toutes choses m'ont été données par mon Père, et 

personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père; personne non plus ne connaît le 

Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler.  

Remarquez que dans les deux références aux Ecritures, Jésus parle de deux types 

de personnes à qui Dieu a caché ces choses, à savoir le sage et l’intelligent.  
Le premier groupe sont ceux qu’Il appelle les sages qui vient du mot grec, sophos, 

et sont généralement connus sous le nom sage. Il signifie plus spécifiquement ceux 

qui sont habiles, expérimentés ou expert en matière des lettres, ceux qui sont 

cultivés, et qu’on appelle les savants, les érudits: comme les philosophes et les 

orateurs grecs, ou les théologiens juifs.  
La raison en est que ces hommes ayant été enseignés et cultivés dans leurs pensées, 

en sont arrivés au point où leur modèle de pensée est telle qu'il leur est 

littéralement impossible de changer leur manière de penser.  
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Ce sont des hommes qui ont formé leurs esprits à penser d'une certaine façon, et ils 

ne peuvent rien accepter en dehors de la manière dont ils ont été enseignés. C'est 

pourquoi vous entendez tellement frère Branham parler contre les hommes qui se 

sont évertués à obtenir leur doctorat en médecine et en droit. C’est pourquoi vous 

voyez la profession médicale être remplie de Page 3 sur 13  
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personnes qui sont tellement obtus qu’ils qualifieraient n’importe quelle percée 

médicale de vodou.  

Je sais de première main, ayant entendu ces mots exacts d’un membre du conseil 

d’administration d’une organisation médicale avec laquelle je travaillais, après 

qu’on est présenté au conseil un dispositif médical qui se met sur le doigt pour 

déterminer la biométrie d’un patient. On utilise ce dispositif aujourd'hui à travers 

tous les Etats-Unis mais jadis, un médecin était convaincu que c’était de la magie 

vodou, simplement parce qu’il n'a jamais appris cette technologie à l'école.  

L'autre groupe auquel Dieu cache Ses paroles, sont ceux que Jésus a appelé les 

intelligents. Ce sont les sunetos ou les intelligents, les prétendus intelligents, les 

hautement qualifiés et les hautement instruits, ces hommes qui ont formé leurs 

esprits à une certaine compréhension, et par conséquent, ils s'appellent les sages 

et les prétendus instruits, les prétendus experts. Mais si leur expertise est fondée 

sur la mauvaise manière de penser, à quoi bon leur prétendue expertise.  

Et nos hôpitaux et universités et d'autres établissements d’étude, tel que les 

séminaires, sont remplis de ce genre de fausse manière de penser.  

I Corinthiens 1:18 Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui 

périssent; mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. 19 

Aussi est-il écrit: Je détruirai la sagesse des sages, Et j'anéantirai l'intelligence 

des intelligents. 20 Où est le sage? où est le scribe? où est le disputeur de ce 

siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? 21 Car puisque 

le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu 

à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. 22 Les Juifs 

demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse: 23 nous, nous prêchons 

Christ crucifié; scandale pour les Juifs et folie pour les païens, 24 mais puissance 

de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. 25 

Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus 

forte que les hommes. 26 Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés 

il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni 
beaucoup de nobles. 27 Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour 

confondre les sages; Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre 

les fortes; 28 et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, 

celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, 29 afin que nulle 

chair ne se glorifie devant Dieu. 30 Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, 

lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et 
rédemption, 31 afin, comme il est écrit, Que celui qui se glorifie se glorifie dans 

le Seigneur.  
Vous savez, les gens se glorifient de leur éducation et de leur statut dans les cercles 

sociaux, mais laissez-moi vous dire un fait : l'éducation ne peut pas sauver votre 
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âme. La position sociale ne peut pas vous faire entrer dans le Royaume de Dieu. Ce 

n’est pas ce que vous connaissez dans la vie qui vous gagnera quelque chose, c’est 

qui vous connaissez. Et ce n’est pas différent avec Dieu. Connaissez-Le, et cela 

changera votre vie, non seulement dans ce monde, mais aussi dans les âges à venir.  

I Corinthiens 2:1 Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas 

avec une Page 4 sur 13  
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supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage 

de Dieu. 2 Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que 

Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. 3 Moi-même j'étais auprès de vous dans un 

état de faiblesse, de crainte, et de grand tremblement; 4 et ma parole et ma 

prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur 
une démonstration d'Esprit et de puissance, 5 afin que (dans le but même que) 

votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de 

Dieu. 6 Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, 

sagesse qui n’est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis; 

7 nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les 

siècles, avait destinée pour notre gloire, 8 sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle 

n'a connue,  

Ecoutez, vous savez ce que les personnes les plus hautement instruites du monde 

ne savent pas. Vous avez des informations dont toutes les agences de 

renseignements de ce monde n’ont pas idée. Vous savez ce que les dignitaires ne 

comprennent pas. Et Paul nous dit que la preuve qu'ils n'ont pas reçu cette 

compréhension se montre dans leurs actions.  

« Car, s'ils l’eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. »  

Et les élites instruites et sociales, et les élites religieuses et médicales le crucifient 

toujours et encore, et l’exposent à l’ignominie aujourd'hui, par le fait qu’ils ont 

ouvert tout le monde occidental à cette religion démoniaque appelée l’Islam, et ont 

toléré le prise de pouvoir et la dominance de l'Islam dans le monde occidental.  

La Vie Eternelle et le christianisme ne sont pas une vie tolérante ou ne consistent 

pas à mener une vie tolérante. Ils rejettent entièrement Satan et ses ouvriers 

d'iniquité. Jésus n'était pas une personne tolérante, il a pris un fouet et est entré 

dans le QG du peuple le plus religieux, les juifs, et en les fouettant, Il les a fait 

sortir du temple, leur hurlant dessus que la Maisons de Son Père est une maison de 

prière, et ils en avaient fait un repaire des brigands.  

Mais les élites sociales, politiques, les élites éducatives et médicales ont vendu leur 

droit d’ainesse pour un plat de potage, et chacun d'eux finira en enfer pour avoir 

choisi la voie de la mort, ai lieu de la Révélation de Jésus-Christ Cachée par Dieu.  

On nous dit dans Proverbes 14:12 et Proverbes 16:25 « telle voie paraît droite à 

un homme, Mais son issue, c'est la voie de la mort. »  

Maintenant, en revenant dans I Corinthiens 2:9 Mais, comme il est écrit, ce sont 

des choses que l’oeil n’a point vues, que l’oreille n’a point entendues, et qui ne 

sont point montées au coeur de l’homme, des choses que Dieu a préparées pour 

ceux qui l’aiment.  
Et comme Dieu l'a caché aux groupes instruits, et à ceux qui grimpent les échelons 

sociaux, et aux peuples religieux instruits, et aux élites de toutes les entités 
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humaines, par conséquent, ils ne savent rien de ce qui est réservé à ceux qui aiment 

Dieu. Mais remarquez ce que Paul dit après...)  

10 Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit (l’Esprit de Dieu) sonde tout, 

même les profondeurs de Dieu. 11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses 

de l'homme, si ce n'est Page 5 sur 13  
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l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de 

Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. 12 Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du 

monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses 

que Dieu nous a données par sa grâce. 13 Et nous en parlons, non avec des 

discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, 

employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 14 Mais l'homme 

animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour 

lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. (Il 

faut être rempli de l’Esprit de Dieu pour juger, discerner les choses de Dieu) 15 

L'homme spirituel (celui qui est rempli l’esprit de Dieu), au contraire, juge de tout, 

et il n'est lui-même jugé par personne. 16 Car Qui a connu la pensée du Seigneur, 

Pour l'instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ.  

Deuxièmement, nous devons nous poser la question de savoir quelles étaient ces 

choses qui ont été cachées aux sages et aux intelligents? Il apparaîtrait par la 

lecture de Matthieu 11 que les choses dont Jésus a parlées sont la présence et la 

manifestation surnaturelle de Dieu, qui se sont manifestée dans Son ministère.  

Nous voyons Jésus nous dire dans Matthieu 11:20 Alors il se mit à faire des 

reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ses miracles, 

parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. 21 Malheur à toi, Chorazin! Malheur à 

toi, Bethsaïda! Car, si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été 

faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, en 

prenant le sac et la cendre.  

Mais par une lecture attentive de Matthieu 11, nous voyons que ce n’étaient pas 

les oeuvres puissantes mais la signification cachée derrière ces oeuvres, à savoir, 

que Dieu était là en scène confirmant le Message, et en le reconnaissant, ils en 

viendraient automatiquement à la repentance.  

Et comme le prêtre catholique a dit en faisant allusion aux événements surnaturels 

qui se sont produits à Fatima. Il a dit : « quand Dieu fait quelque chose dans le 

surnaturel en attirant le regard des gens et donc leur attention, ça ne signifie pas 

que Dieu le fait pour Se montrer en spectacle, mais c’est plutôt pour que les gens 

se taisent et écoutent. »  

Mais cependant, nous avons tellement beaucoup de personnes qui prétendent 

même croire que Dieu a envoyé un prophète, qui manquent de reconnaitre que 

William Branham n'a absolument rien à avoir avec ce que Dieu a fait en cette heure 

sauf d’en être Son témoin, et peut-être qu’il était assez sage et assez humble pour 

s’écarter du chemin en sorte que Dieu puisse utiliser son corps pour démontrer Sa 

présence.  
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Frère Branham a affiché au-dessus du sanctuaire du Tabernacle « en gras » des 

grandes lettres qui disaient : « Tenez-vous tranquilles, et sachez que je suis 

Dieu.".  

Mais une lecture plus attentive de ce passage nous donne un meilleur aperçu de ce 

que ce panneau voulait vraiment dire :… Psaumes 46:10 Darby Tenez-vous 

tranquilles, et sachez que je suis Dieu. (Pourquoi? Parce que) : je serai exalté 

parmi les nations, je serai exalté sur la terre. 11 L'Éternel des armées est avec 

nous; le Dieu de Jacob nous est une haute retraite. Page 6 sur 13  
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En d'autres termes, si vous mourez à vous-même et devenez très tranquille, alors 

vous saurez ce que Dieu fait en cette dernière heure. Par conséquent, ce n’est pas 

l’intention de Dieu de faire des choses juste pour nous amuser, mais il fait des 

choses pour attirer votre attention afin que vous puissiez SAVOIR.  

Par conséquent, il est très impératif que nous écoutions attentivement ce que 

Dieu a pour nous, afin que nous ne puissions pas continuer dans notre erreur, 

mais que nous puissions avoir une compréhension.  
Il a dit : « Si Sodome et Gomorrhe avaient vu ce que vous avez vu, ils auraient su 

quoi en faire, et ils se seraient repentis ».  

Mais les gens maintenant, tout comme jadis, ont « du mal à entendre et à voir » 

que ces choses pourraient se produire devant vous, et ils ne comprendront jamais 

de quoi il est question.  

Mais Jésus nous dit dans Matthieu 13 que Dieu cache expressément la révélation à 

tous ceux qui ne sont pas destinés à connaitre et à comprendre.  

Matthew 13:10 Les disciples s'approchèrent, et lui dirent: Pourquoi leur parles-tu 

en paraboles?  

Maintenant remarquez, ils lui ont demandé : « Pourquoi leur parles-tu en 

paraboles? » Donc cela parle d'un autre groupe de personnes, pas ceux qui font 

partie de Son petit groupe, pas ceux qui sont dans Sa Présence, mais Il parle des 

autres qui ont aussi entendu les choses que Jésus a dites. Maintenant, contrastons 

cela avec la même scène tel que témoigné par Marc dans l’Evangile de Marc.  

Marc 4:10 Lorsqu'il fut en particulier, (Remarquez ici qu'Il n’a pas laissé échapper 

cela en public, mais Il faisait très attention de n’en parler qu’à ceux qui étaient 

destinés à entendre cette compréhension). Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui 

l'entouraient avec les douze l'interrogèrent sur les paraboles. 11 Il leur dit: C'est à 

vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu; mais pour ceux qui sont 

dehors tout se passe en paraboles,  
Remarquez encore les paroles de Jésus : « Je parle à vous d’une certaine manière 

mais à ceux qui sont du dehors, je parle d'une manière qui cache expressément ce 

que j’essaie de vous faire comprendre. »  

Verset 11 Jésus leur répondit: Parce qu'il vous a été donné de connaître les 

mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné.  

En d'autres termes, cela vous est donné comme un présent de savoir, mais aux 

autres, cela ne leur a pas été donné comme présent de savoir. Le mot « donné » 

qu’il a utilisé ici a été traduit du mot grec « didomi » et il signifie donner ou 

accorder, de son plein gré, quelque chose à quelqu’un, à son avantage, accorder 

un cadeau. Remarquez alors que la chose que Jésus leur dit ici, c’est que ces 

choses qu'Il leur dit est à leur avantage. C’est pour leur avantage à eux mais ce 

n'est pas à l’avantage de ceux du dehors.  
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12 Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a 

pas on ôtera Page 7 sur 13  

 



6348 

 

même ce qu'il a.  

Maintenant le mot a ici est tiré du mot grec ECHO et il signifie non seulement 

détenir et posséder. Et puisqu'il vient du mot même écho qu’on a emprunté aux 

grecs, alors cela signifie aussi un reflet, une réflexion ou le fait de redonner de la 

même manière que l’original a été donné.  
Par conséquent, nous voyons le principe que Dieu donne à ceux qu'Il a fait de 

façon à pouvoir redonner, ou refléter, ou ré-offrir ce que Dieu leur a donné.  

Et ceux qui ne peuvent pas faire l’écho et ceux qui ne sont pas fait de façon à 

pouvoir ré-offrir à Dieu ce que Dieu a donné, et même ces choses qu’ils pensent 

avoir, Il le leur reprendra.  

12 Car on donnera à celui qui fait l’écho, et il sera dans l'abondance, mais à celui 

qui ne fait pas l’écho on ôtera même ce qu'il a.  

Et qu’est-ce que Jésus voulait dire en disant qu’ils ne peuvent pas faire l’écho? Il 

parle de leur compréhension et leur capacité à comprendre et donc à appliquer ce 

qu'Il leur donne.  

Et pourquoi dit-Il qu’ils ne peuvent refléter ou faire l’écho ses promesses? Parce 

que ces promesses ne leur sont pas destinées. Dieu est souverain en Celui qui 

recevra Ses promesses.  

Marc 4:12 afin qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant 

ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent, et que 

les péchés ne leur soient pardonnés. Par conséquent, il ne laisse pas de doute 

quant à ce pourquoi Il révèle à certains et cache à d'autres la révélation de Jésus-

Christ. Elle n’est pas pour eux.  

Remarquez alors que nous relisons dans Matthieu 13:11 Jésus leur répondit: 

Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et 

que cela ne leur a pas été donné. 12 Car on donnera à celui qui a, et il sera dans 

l'abondance, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a. 13 C'est pourquoi 

je leur parle en paraboles, parce qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en 

entendant ils n'entendent ni ne comprennent. 14 Et pour eux s'accomplit cette 

prophétie d'Ésaïe: Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point; 

Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. 15 Car le coeur de ce 

peuple est devenu insensible; Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs 

yeux, De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, 

Qu'ils ne comprennent de leur coeur, Qu'ils ne se convertissent, (Se convertir 

signifie être rempli du Saint-Esprit. Jésus a dit à Pierre: « et toi, quand tu seras 

converti, affermis tes frères. » « Quand tu seras rempli du Saint-Esprit, affermis 

tes frères. »)  

15 Car le coeur de ce peuple est devenu insensible; Ils ont endurci leurs oreilles, et 

ils ont fermé leurs yeux, De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent 
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de leurs oreilles, Qu'ils ne comprennent de leur coeur, Qu'ils ne se convertissent, 

et que je ne les guérisse. 16 Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos 

oreilles, parce qu'elles entendent!  

Voilà pourquoi frère Branham a dit dans Le Signe :  

LE SIGNE 63-0901M 136 Peu m’importe : vous pouvez avoir chassé les démons; 

vous pouvez avoir guéri les malades par votre prière de la foi; vous pouvez avoir 

fait tout cela. Mais si ce Page 8 sur 13  
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Signe n’est pas là, vous êtes sous le coup de la colère de Dieu. Vous pouvez être 

un croyant. Vous pouvez vous tenir en chaire et prêcher l’Évangile. “Plusieurs 

viendront à Moi ce jour-là, en disant : Seigneur, Seigneur, n’ai-je pas prophétisé 

par Ton Nom, prêché par Ton Nom? N’ai-je pas chassé des démons par Ton 

Nom?” Cela inclut à la fois les méthodistes, les baptistes et les pentecôtistes. Jésus 

a dit : “Retirez-vous de Moi, vous qui commettez l’iniquité. Je ne vous ai jamais 

connus.” 137 “Mais quand Je verrai le Signe, Je passerai par-dessus vous.” 

C’est la condition de Dieu requise pour cette heure. Le Message du temps du soir 

est d’appliquer le Signe. 138 Satan a semé toutes sortes de contrefaçons : des 

poignées de main, des évidences et des choses de la sorte. Oubliez ça! C’est 

maintenant l’heure du Signe Lui-même; non pas quelque contrefaçon, quelque 

faux-semblant, quelque substitut. 139 C’est maintenant l’heure où le Signe Lui-

même est en train de s’identifier au milieu de nous, et de prouver qu’Il est le 
même Jésus, hier, aujourd’hui et pour toujours; et Il est tout à fait conforme à la 

Parole. Il doit être appliqué. Que penser d’un homme qui prétend avoir ce Signe, 

et qui nie cette Parole? Vous ne pouvez pas le faire. Le Signe doit être là! “Quand 

Je... Le sang vous servira de signe.” Maintenant, le Saint-Esprit, la Vie qui était 

dans le Sang, vous sert de Signe. On y arrivera dans un instant, voyez-vous. Le 

Saint-Esprit est le Signe. L’affaire est classée. Oui monsieur.  

Maintenant, avant d’aller plus loin, je veux que vous remarquiez que frère 

Branham fait une distinction entre Le Signe et un signe. Le Signe est le Saint-

Esprit Lui-même, S’identifiant parmi nous, et prouvant ou confirmant qu’Il est le 

Même et qu’Il ne change pas. Mais il parle aussi d’un signe qu'il appelle la vie qui 

était dans le sang mais qui est maintenant dans le croyant. Mais qu’est-ce qui doit 

être montré, là est la question? Et voici la réponse : Vous ne pouvez pas montrer 

Le Signe parce que Lui Seul peut Se montrer. Mais ce que vous devez montrer, 

c’est la preuve que la Vie même qui était dans le Sang est entrée en vous, et cela 

sera démontré dans votre vie par votre réponse à la Présence Personnelle Du Signe 

Lui-même au milieu de vous.  

Remarquez, la méthode par laquelle frère Branham divise correctement la pensée 

ici d’un signe et Du Signe. Il utilise l’article « Du/De Le » pour faire allusion à la 

Personne du Saint-Esprit Lui-même, et il utilise l’article « un » pour faire allusion 

aux attributs de la vie de Dieu dans le croyant. Nous retrouvons ce même article 

utilisé aussi dans les Ecritures en faisant allusion à la différence entre LE Saint-

Esprit en contraste à ces attributs de la vie qui sont donnés au Croyant.  

Jean 3:6 Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. 

Remarquez la manière dont ce passage est écrit. L’Esprit parle de Dieu qui est 

Esprit et Vie et remarquez qu’il est précédé de l’article LE et a un « E » majuscule, 

désignant la personne du Saint-Esprit. Remarquez les deux derniers mots : « est 
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esprit ». Cela parle du Pneuma ou la vie de Dieu qui est en vous par la nouvelle 

naissance, mais cela ne parle pas de Dieu Lui-même, et ce n’est pas un « e » 

majuscule mais plutôt un petit « e ». Et nous savons que frère Branham a précisé 

que quand le mot ange est orthographié avec un « A » majuscule, cela fait allusion 

aux anges célestes, et quand c’est un petit « a » cela fait allusion aux hommes qui 

sont des messagers. Page 9 sur 13  
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QUESTIONS ET RÉPONSES SUR HÉBREUX 3 57-1006 788 […] Quand il 

est question d’Anges, d’Anges Célestes, c’est un grand “A”, “A” majuscule. 

Quand c’est “a” minuscule, il s’agit d’anges hommes.  

Frère Branham continue et dit : 140 Peu importe ce que vous êtes, combien vous 

êtes bon, combien vous avez sautillé, à combien d’églises vous avez adhéré, 

combien de bonnes choses vous avez faites; cela ne vous sera d’aucun profit, si le 

Signe n’est pas appliqué. Nous sommes au temps du soir. Cela fonctionnait bien du 

temps de Luther. Cela fonctionnait bien du temps de Wesley. Mais ça ne fonctionne 

pas maintenant! Non. 141 Le fait de garder l’agneau, c’était bien alors. Pour ceux 

qui sont morts avant que l’agneau ne soit appliqué, – le sang, – c’était une autre 

histoire. Oui monsieur! Ils s’en sont allés avec une bonne conscience. Ils seraient 

jugés selon qu’ils–qu’ils... 142 S’ils étaient prédestinés, cela les touchait. Sinon, 

pas. Voilà tout. C’est simplement l’affaire de Dieu. “Il justifie qui Il veut, Il fait 

miséricorde à qui Il veut, et Il condamne qui Il veut.” Il est Dieu! Voilà tout. “Il 

fait miséricorde à qui Il fait miséricorde, et condamne qui Il veut condamner.”  
Maintenant, en revenant à Matthieu 13:13 C'est pourquoi je leur parle en 

paraboles, parce qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils 

n'entendent ni ne comprennent. 14 Et pour eux s'accomplit cette prophétie 

d'Ésaïe: Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point; Vous 

regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. 15 Car le coeur de ce peuple est 

devenu insensible;  

Rappelez-vous que le coeur fait toujours allusion à leur compréhension, et donc si 

leur coeur est devenu insensibles cela signifie que leur compréhension s’est 

endurcie ou s'est épaissie, ou s'est cristallisée, et ils ne peuvent apprendre rien 

d’autre que ce qu’ils ne savent déjà, comme l'épouse de Lot qui s'est aussi 

cristallisée et a arrêté de marcher et ne pouvait pas aller plus loin.  

Et quand vous cessez d'apprendre, vous devenez stupide et c’est exactement ce 

que la définition grecque dit. 1) rendre épais, rendre gras, engraisser; métaph. 

rendre stupide (rendre l'âme médiocre ou dur).  
Jésus continue et dit: Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux (ils 

les ont fermés, par conséquent, cette ignorance est une ignorance volontaire), De 

peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, Qu'ils ne 

comprennent de leur coeur, Qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse.16 

Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles 

entendent! 17 Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont 

désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et 

ne l'ont pas entendu..  
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Nous voyons aussi Marc témoigner des mêmes pensées dans l’Evangile de Marc, 

mais de cette fois-ci avec une compréhension légèrement meilleure de la scène 

dans laquelle Jésus disait ces choses aux Apôtres.  

12 afin qu’en voyant ils voient et n’aperçoivent point, et qu’en entendant ils 

entendent et ne comprennent point, de peur qu’ils ne se convertissent, et que les 

péchés ne leur soient pardonnés. Page 10 sur 13  
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C’est le temps de Laodicée, le temps des « droits du peuple », cela a commencé par 

les droits des femmes, le mouvement de suffragettes, puis les droits raciaux, et puis 

les droits des homosexuelles, et les droits de l'électeur, et les droits des animaux, et 

maintenant les droits des LGBT. Où cela finira-t-il? Quand les hommes et les 

femmes s’extermineront en essayant de protéger leurs droits des autres.  

Et avec les mouvements des droits est venu le militantisme. Des hommes et des 

femmes qui combattent bec et ongle pour s’assurer que leur bulletin de vote 

compte même s’ils sont trop stupides pour suivre convenablement le mode 

d’emploi. Comme il en est dans le naturel, ainsi il en est dans le spirituel. Trop 

stupide pour suivre le mode d’emploi, trop stupides pour suivre Celui Qui est 

descendu pour nous conduire dans la Gloire.  

SEPT ÂGES CHAPITRE 9 PAGE 339 {347-3} “Vous êtes aveugles et nus.” Là, 

il y a vraiment de quoi désespérer. Comment peut-on être aveugle et nu, et ne pas 

le savoir? Pourtant, il est dit qu’ils sont aveugles et nus, et qu’ils ne s’en rendent 

pas compte. La réponse, c’est qu’ils sont aveugles et nus spirituellement. Vous 

vous souvenez quand Élisée et Guéhazi étaient encerclés par l’armée des Syriens? 

Rappelez-vous qu’Élisée les a frappés d’aveuglement par la puissance de Dieu. 

Pourtant, ils avaient les yeux grands ouverts, et ils voyaient où ils allaient. Leur 

aveuglement était particulier en ceci, c’est qu’ils pouvaient voir certaines choses, 

mais qu’il y a d’autres choses qu’ils ne pouvaient pas voir, par exemple Élisée, 

son serviteur et le camp d’Israël. Ce que voyait cette armée ne lui servait à rien. 

Ce qu’ils ne pouvaient pas voir les a rendus captifs. Or, qu’est-ce que cela 

signifie pour nous? Cela signifie exactement la même chose qu’à l’époque du 

ministère terrestre de Jésus. Il a essayé de leur enseigner la vérité, mais ils ne 

voulaient pas écouter.  

Et nous devons poser la question : Qu’est-ce qui se passe dans le monde 

aujourd'hui, parce que les politiciens sont trop stupides, ou il se fait qu’à cause de 

leur avidité à acheter les électeurs, Dieu a aveuglé leur capacité à comprendre 

qu'ils ont fait entrer le Cheval de Troie qui les détruira.  

Je pense que nous donnons à l’élite trop de mérite pour un certain plan supérieur de 

détruire le monde occidental ou chrétien. Parce que l’élite elle-même n’est pas 

musulmane, ils sont des réprouvés rejetant Christ. Et je crois qu'ils marchent droit 

dans les malédictions de Deutéronome28.  

Deutéronome 28:43 L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus 

au-dessus de toi, et toi, tu descendras toujours plus bas; 44 il te prêtera, et tu ne 

lui prêteras pas; il sera la tête, et tu seras la queue. 45 Toutes ces malédictions 

viendront sur toi, elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois 

détruit, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu, parce que tu 

n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit.  
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Deutéronome 28:48 tu serviras, au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de 

la disette de toutes choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra 

un joug de fer sur ton cou, Page 11 sur 13  
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jusqu'à ce qu'il t'ait détruit.  

Ainsi, si nous voyons cette pléthore désordonnée d'immigrés en Europe et dans les 

nations occidentales, c’est parce qu'ils ont rejeté la Parole de Dieu, et n’ont pas fait 

attention à Sa Voix, Son Prophète.  

Remarquez qu’ils n’inondent pas les pays islamiques ni les pays d’Afrique, ni les 

pays de l’Amérique du sud qui n’ont jamais connu la Parole de Dieu parce qu’ils 

ont été établis par l'église catholique qui a substitué sa multiplicité de dieux et de 

saints à leurs dieux païens.  

Mais La malédiction est sur ceux qui ont entendu mais qui n’ont pas reconnu, et 

qui n’ont pas agi sur base de ce qu’ils ont entendu. La malédiction est sur ceux qui 

ont rejeté la Voix de Dieu.  

Et donc ce n’est pas parce que l’élite a ce plan stratégique comme s’ils avaient le 

pouvoir, parce que Jésus a dit « tout pouvoir m’a été donné ». Non, ils n’ont pas 

de vrai pouvoir, pas de vraie autorité, mais ce qu’ils ont, c’est la malédiction de 

Dieu sur eux, et ils sont trop aveugles dans leurs traditions pour comprendre ce qui 

se passe, tout comme les Pharisiens étaient trop aveugles pour comprendre ce que 

Jésus disait en leur jour.  

Jean 9:40-41. « Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces 

paroles, lui dirent: Nous aussi, sommes-nous aveugles? 41 Jésus leur répondit: Si 

vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites: 

Nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. »  
SEPT ÂGES CHAPITRE 9 PAGE 339 {347-3} L’attitude de cet âge-ci est 

exactement la même qu’à cette époque-là. On a tout. On sait tout. On n’a pas à 
recevoir d’enseignement. Si quelqu’un soulève une vérité de la Parole pour 

l’expliquer à un interlocuteur ayant une opinion opposée, cet interlocuteur 

n’écoutera pas du tout dans le but d’apprendre quelque chose, mais il n’écoutera 

que pour réfuter ce qu’on lui dit. Or, permettez-moi de poser une question toute 

simple. Un passage de l’Écriture peut-il s’opposer à un autre? La Bible se 

contredit-elle? Peut-il y avoir dans la Bible deux doctrines de vérité qui se 

contredisent, ou disent le contraire l’une de l’autre? NON. CELA NE SE PEUT 

PAS. Et pourtant, combien de gens, parmi le peuple de Dieu, ont les yeux ouverts à 

cette vérité? Pas même un pour cent d’entre eux, pour autant que je sache, ont 

appris que TOUTES les Écritures sont données par Dieu, et que TOUTES sont 

utiles pour enseigner, pour reprendre, pour corriger, etc. Si toutes les Écritures 

sont données ainsi, alors chaque verset s’imbriquera parfaitement dans 

l’ensemble, si on lui en donne la possibilité. Mais pourtant, combien croient à 

l’élection par prédestination, et à la réprobation qui mène à la destruction? Ceux 

qui n’y croient pas écouteront-ils? Pas du tout. Pourtant, ces deux choses sont 

dans la Parole, et on ne peut rien y changer. Mais ils ne veulent pas prendre le 
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temps d’apprendre ces choses et de concilier la vérité de ces doctrines avec 

d’autres vérités qui semblent s’y opposer; au lieu de cela, ils se bouchent les 

oreilles, grincent des dents, et perdent tout. À la fin de cet âge, un prophète 

viendra, mais ils seront aveugles à tout ce qu’il fera et dira. Ils sont tellement 

convaincus qu’ils ont raison, et dans leur aveuglement, ils perdront tout.  

Nous pouvons voir la même chose juste là parmi les gens du Message aujourd'hui. 

Vous leur Page 12 sur 13  
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montrez la Présence de Parousia, ce qui est l’Apparition avant la Venue, et 

écouteront-ils? Non, et alors Dieu resserre le nombre de ceux qui sont vraiment 

ouverts pour apprendre. Alors vous leur montrez la différence entre le Père et le 

Fils et écouteront-ils? Non, alors Dieu réduit encore plus le nombre de ceux qui 

sont ouverts à Sa Parole. Vous leur montrez l'adoption des fils et Jean 14:12 et 

écouteront-ils? Non, alors Dieu réduit encore plus le nombre des personnes qui 

sont disposées à faire attention à la Voix du Seigneur Dieu.  

Alors que reste-t-il? Je ne sais pas encore ce que Dieu révélera que les autres 

rejetteront, mais Il continuera à réduire, et à réduire et à réduire jusqu’ à qu’il y 

aura si peu de gens qui croiront vraiment et feront attention à la Voix du Seigneur 

Dieu, qu’il y aura juste une poignée de gens qui seront réellement semblables à 

Son image et iront dans l’Enlèvement. J’en suis convaincu.  

Alors restez humbles et restez ouverts à la conduite de la Colonne de feu, car Il 

conduit encore, et beaucoup de gens en Afrique ont eu le privilège de Le voir au-

dessus de l’église à Mbanza-Ngungu. Mais n'oubliez jamais, bien que 2 millions de 

personnes ont réellement vu la Colonne de feu lors de l’Exode de Moïse, mais 

combien ont continué de croire jusqu'à ce qu'ils soient entrés dans la terre promise?  

{348-1} Or, Dieu dit qu’ils sont non seulement aveugles, mais aussi nus. Je ne 

peux rien imaginer de plus tragique qu’un homme qui serait aveugle et nu, sans le 

savoir. Il n’y a qu’une explication à cela : il a perdu la tête. Il est déjà 

profondément inconscient. Il a perdu ses facultés, l’amnésie spirituelle s’est 

installée en lui. Qu’est-ce que cela peut encore signifier? Serait-ce que le Saint-

Esprit a quitté l’Église de ce dernier jour? Serait-ce que les hommes ont chassé 

Dieu de leur esprit à un point tel qu’il arrive ce qui est dit dans Romains 1.28 : 

“Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur 

sens réprouvé, pour commettre des choses indignes.”  

Il semble bien que ce soit quelque chose de la sorte. Voici des gens qui disent être 

de Dieu, connaître Dieu et avoir Son Saint-Esprit, et pourtant ils sont nus et 

aveugles, et ils ne le savent pas. Ils sont Déjà séduits. ils n’ont pas l’esprit de 

dieu. les élus ne peuvent pas être séduits, mais il est évident que ces personnes-là 

sont séduites. Ce sont ceux qui ont été aveuglés parce qu’ils ont refusé la Parole 

de Dieu. Ce sont ceux qui se sont mis à nu en quittant le secours et la protection de 

Dieu, et qui ont cherché à parvenir au salut par leurs propres moyens, en 

construisant leur propre tour de Babel par l’organisation. Oh, comme ils se 

trouvent merveilleusement bien vêtus, avec leurs assemblées plénières, leurs 
conciles, etc. Mais maintenant, Dieu dépouille tout cela, et ils sont nus, car ces 

organisations les ont tout simplement menés dans le camp de l’antichrist, dans le 

champ de l’ivraie, prêts à être liés et brûlés. Ce sont vraiment des objets de pitié. 

Oui, prenez-les en pitié, avertissez-les, suppliez-les : ils continueront quand 
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même à foncer, tête baissée, vers la destruction; ils sont comme des tisons qui 
s’opposent farouchement à ce qu’on les retire du feu. Oui, ils sont vraiment 

misérables, et pourtant, ils ne le savent pas. Endurcis et au-delà de tout espoir, ils 

se glorifient dans ce qui fait en réalité leur honte. Ils défient la Parole, et c’est 

pourtant par elle qu’un jour ils seront jugés, et ils devront payer le prix fixé dans 

son terrible réquisitoire. Page 13 sur 13  
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Pour finir, laissez-moi relire ce que frère Branham a dit dans notre texte de ce soir : 

QUI EST CE MELCHISÉDEK? 65-0221E 51 Vous vous souvenez, comme nous 

avons lu dans l’Écriture : “Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui 

court, mais de Dieu...” Et afin que Sa prédestination demeure vraie, Il a pu 

choisir, avant n’importe quel temps, qui... Dieu est souverain dans Son choix, le 

saviez-vous? Dieu est souverain. Qui était là-bas pour Lui indiquer une meilleure 

façon de faire le monde? Qui oserait Lui dire qu’Il dirige mal Son affaire? Même 

la Parole Elle-même est souveraine... Même la révélation est souveraine. Il 

révèle à qui Il veut. La révélation elle-même est souveraine en Dieu. Voilà 

pourquoi les gens cognent sur les choses, bondissent sur les choses, frappent sur 

les choses, ne sachant pas ce qu’ils font. Dieu est souverain dans Ses oeuvres.  

Jacques 2:5 Écoutez, mes frères bien-aimés: Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres 

aux yeux du monde, pour qu'ils soient riches en la foi, et héritiers du royaume 

qu'il a promis à ceux qui l'aiment?? Ephésiens 1:4 En lui Dieu nous a élus avant 

la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui 

(dans Sa Présence),  
Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, novembre 2017. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 
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La Foi no 9 
La foi ou juste une illusion 

Le 11 juin 2017 

Brian Kocourek, Pasteur 
Matthieu 24.26 22 Et, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé ; 

mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. 23 Si quelqu'un vous dit alors : 

Le Christ est ici, ou : Il est là, ne le croyez pas. 24 Car il s'élèvera de faux Christs 

et de faux prophètes ; ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de 

séduire, s'il était possible, même les élus. 25 Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. 

26 Si donc on vous dit : Voici, il est dans le désert (Tucson), n'y allez pas; voici, il 

est dans les chambres, (le mot grec pour chambre signifie un entrepôt) ne le 

croyez pas. 27 Car, comme l'éclair part de l'orient et se montre jusqu'en occident, 

ainsi sera l’avènement (parousia) du Fils de l'homme. 28 En quelque lieu que 

soit le cadavre, là s'assembleront les aigles.  
Et puis tournons encore dans Luc 18.8b, le verset qui nous sert de texte. C’est 

Jésus qui dit : ... « Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur 

la terre ? »  
Prions...  

Ce matin nous continuerons notre série sur la foi, et je voudrais parler d’un sujet 

qui peut sembler similaire à un sujet dont j’ai déjà parlé dans cette série, mais je 

peux vous garantir que c’est très différent.  
Le 21 mai, il y a juste quelques semaines, j'ai prêché un sermon intitulé La Foi ou 

la séduction et ce matin, je veux intituler ce sermon La Foi ou l’illusion.  
Maintenant, la séduction et l'illusion sont deux mots différents et ils signifient deux 

choses différentes.  
La séduction est l’acte de séduire, l’état d’être séduit, mais une illusion, c’est 

quelque chose qui séduit en produisant une fausse impression ou une impression 

trompeuse de la réalité. C’est une perception, un stimulus visuel (que nous 

appellerions une illusion optique) qui représente ce que nous percevons d'une 

manière qui, en réalité, est différent de la manière qu’elle est en réalité.  
En d’autres termes, vous voyez quelque chose, mais dans votre esprit, à cause de 

votre perception, vous voyez une chose alors qu’en réalité, c’est une autre chose 
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tout à fait différente. Mais la séduction est le résultat et l’illusion est la façon dont 

la séduction s’est produite.  
LA VIE ETERNELLE ET COMMENT LA RECEVOIR Ven. 31.12.54 E-48 
Et si l’Ange du Seigneur se tenait ici maintenant, tourbillonnant, et que tous vos 

yeux étaient amenés à Le voir, ça serait très bien. Mais voir ça sur photo, c’est de 

loin plus convaincant que voir cela avec vos yeux. Voyez ? N’est-ce pas vrai ? En 

effet, vous pourrez avoir une illusion optique. Mais ce méca-… Cet appareil photo 

ne prendra pas une illusion optique. Il ne le fera pas, parce que c’est–c’est un 

appareil photo. Et il prendra la photo d’une réalité. La chose doit être là pour 

frapper l’objectif. Voyez ? E49 Vous pouvez avoir des illusions optiques, et des 

choses qui semblent réelles, alors 2  
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qu’elles n’existent pas. Voyez ? Mais quand la photo que… E-50 Et il se peut que 

ça soit de la psychologie. Vous pouvez dire : « Voyez-vous cela là ? » Et vous 

continuez simplement à dire : « Oui, je crois cela. » Et vous le croyez tellement 

que vous pensez réellement voir cela, alors que vous ne le voyez pas. Voyez ? 

C’est vrai. Mais, ça c’est de la psychologie. Mais, vous… Cela a simplement 

impressionné votre esprit au point que vous vous–vous vous l’imaginez 

simplement, vous l’imaginez tellement que ça devient une réalité. E-51 Imaginez-

vous bien une fois que quelqu’un vous hait, alors qu’il ne vous hait pas, mais vous 

vous imaginez qu’il vous hait, et vous continuez simplement à penser : « Il ne 

m’aime pas. » Et, la chose suivante, vous allez commencer à éviter cette personne-

là, alors qu’elle ne vous a rien fait. Et peu après, ça devient tellement réel pour 

vous que vous croyez effectivement que cette personne-là ne vous aime pas.  
Par conséquent, une illusion dépend de l’état d’esprit des gens. La perception 

qu’une personne a, dû à des stimulations optiques.  
Par conséquent, deux personnes différentes peuvent voir un même événement mais 

chacune le percevra différemment de l’autre.  
En d'autres termes, les deux personnes pourraient contempler la même 

manifestation d’un événement, un lieu ou même une personne, et les deux auront 

des compréhensions totalement différentes de l’autre, de cet événement, de ce lieu 

ou de cette personne, parce que l’un voit ce qui est véritablement là avec une 

compréhension de la réalité de la scène tandis que l'autre a une idée préconçue de 

ce qu’il voit et ainsi sa perception devient une illusion, changeant la réalité en 

fausseté. Le résultat final est le fait d’être séduit.  
Prenons, pour exemple, quatre passages de la Bible d’un même événement.  
Dans Colossiens 3.4 nous lisons : « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous 

paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. »  
Et encore dans Apocalypse 2 : 10b « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai 

la couronne de vie. »  
Et lisons aussi 2 Timothée 4.8 Désormais la couronne de justice m'est réservée ; 

le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, 

mais encore à tous ceux qui auront aimé son apparition.  
1 Pierre 5.4 Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la 

couronne incorruptible de la gloire.  
Maintenant, si vous ne comprenez pas la doctrine du Message que nous appelons 

Message-Doctrine, vous ne comprendrez pas que tous ces quatre passages parlent 

d’un même événement.  
Il se peut que vous pensiez que la couronne de vie soit une chose, et la couronne 

de justice soit une autre chose, tandis que la couronne de la gloire soit encore une 
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autre chose. Mais ils parlent tous d’une scène qui est censé se produire pour nous à 

l’apparition du Seigneur.  
Mais, à moins que vous n’entendez, et reconnaissez ce que le prophète a enseigné, 

vous 3  
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ne serez pas en mesure d’agir correctement sur base de ce que vous avez entendu et 

parce que votre compréhension ne comprendra pas ce dont vous êtes le témoin en 

cette heure. Et si vous ne comprenez pas ce dont vous êtes le témoin alors vous 

devenez un faux témoin, ne comprenant pas ce que vous avez vu et entendu. Et si 

vous ne comprenez pas ce qu'est l’apparition, alors vous pouvez le confondre avec 

la venue littérale de Christ, vous deviendrez un faux témoin de ce qui s’est produite 

en cette heure, de même qu’environ 99,9% des chrétiens n’en ont pas la moindre 

idée.  
ECOUTEZ-LE Dim 26.01.58 E-21 Et lorsque vient le moment de la réunion, et 

que l’Esprit de Dieu se met à agir… Nous savons que le faux existe ; je sais que les 

illusions existent; je sais qu’il y a toutes sortes d’illusions. Parce que la Bible dit 

qu’il y en aurait. Mais alors que l’église s’est relâchée, on devrait avoir une 

église enseignée et édifiée de telle sorte qu’elle devrait distinguer le vrai du faux. 

Voyez-vous où nous en sommes ? Le Saint-Esprit doit donc amener ce genre de 

message au Père. Oh ! la la ! que doit-Il dire ? Certainement, si ce garçon… ou 

plutôt tout enseignant sait que dans la Bible, si ce garçon-là n’était pas obéissant, 

bien qu’étant un fils, il n’héritait de rien. Tout lecteur de la Bible sait cela. Lisez 

Ephésiens, chapitre 1, verset 5. Dieu nous a prédestinés à être des enfants de Dieu 

par adoption en Jésus-Christ, qui adopte et place un fils.  
Et alors vous placerez loin dans le futur ce qui a lieu en ce moment. Un mirage 

n’est rien d’autre qu’une illusion, et c’est toujours loin dans le futur quelque part 

hors de portée. Et il y a un réel danger, quand vous marchez dans le désert à la 

recherche de l’eau, et que vous le voyez toujours plus loin, alors vous continuez à 

marcher essayant de rattraper le mirage ou l’illusion. Et le danger est que vous 

vous exposez à un grand danger parce que vous vous enfoncez plus loin dans le 

désert à la poursuite d’une illusion.  
C'est pourquoi ceux qui ne comprennent pas la différence entre l’apparition et la 

venue poursuivent une illusion et placent les événements qui sont censés se 

produire en ce moment loin quelque part dans le futur et pendant ce temps ils 

meurent de soif spirituelle.  
Dans L’ENLÈVEMENT 65-1204 frère Branham dit : 203 Et ensuite j’entendis la 

mélodie de “En avant, soldats Chrétiens”. Je regardai : c’était ce groupe de 

jeunes filles sanctifiées ; elles étaient exactement comme elles se présentaient au 

début, toutes vêtues correctement, leurs cheveux tombant jusqu’en bas de leur dos, 

paisibles et propres, marchant comme ceci, au pas de l’Évangile. Elle était la 

Parole. Et il semblait qu’il y en avait une de chaque nation. Je regardai et je les 

vis passer devant moi. Au lieu de descendre, elles commencèrent à monter. Je 

remarquai que l’une d’elles essayait... que deux ou trois d’entre elles essayaient, 

sortaient du rang. Je m’écriai : “Restez en ligne !” Et la vision me quitta. Je me 
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tenais debout dans cette chambre, en train de crier : “Restez en ligne !” 204 Je me 

demande... Cela pourrait-il s’être déjà passé ? L’Épouse pourrait-Elle être déjà 

appelée ? Est-ce cela que nous traversons aujourd’hui ? Elle doit être façonnée 

et faite à l’image de Christ, et Christ est la Parole. C’est la seule chose. Vous 

voyez, c’est là-dedans, dans la Parole, c’est simplement... Vous voyez, on ne peut 

pas y ajouter une seule chose. Il ne peut pas y avoir une–une femme avec une–une 

main comme un homme et, de l’autre côté, une patte comme un chien. Ce doit être 

exactement la Parole du Seigneur, comme Lui est la Parole. L’Épouse est une 

partie de l’Époux. La 4  
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femme est une partie de son mari, parce qu’elle est tirée du mari. Ève était sortie 

du côté d’Adam. Et c’est ainsi qu’est l’Épouse. Elle n’est pas tirée d’une 

dénomination, mais Elle est tirée du sein de la Parole de Dieu pour ce jour.  
Ainsi, frère Branham à la fin du sermon de L’Enlèvement, nous dit que la seule 

chose qui reste, c’est qu’elle doit être à l’image de Christ, c’est ce que l’Apôtre 

Paul a dit, elle doit être semblable à l'image de Christ, le fils premier-né.  
L’ACCUSATION 63-0707M 214 L’homme loue toujours Dieu de ce qu’Il a déjà 

fait, il est dans l’expectative de ce qu’Il pourrait faire, ou de ce qu’Il fera, et il ne 

tient aucun compte de ce qu’Il est en train de faire – et il est condamné à cause 

de ça. Voyez ? Ils se disent : “Dieu est merveilleux. Comme Il est grand ! Ce qu’Il 

va faire : Il va venir, et il va y avoir un Enlèvement, un jour, on va rentrer à la 

Maison”, et ils nient les signes et les prodiges qui se produisent ici même, en 

plein au moment où l’Écriture avait annoncé qu’Il le ferait. Ils passent 
complètement à côté de la Chose ! 215 “Si un aveugle conduit un aveugle,” a dit 

Jésus, “ils tomberont l’un et l’autre dans une fosse.” Prions simplement Dieu 

qu’Il ouvre nos yeux, en ces derniers jours. Bien.  
Remarquez, quand la réalité se produit, ils sont pris dans l’illusion de toujours 

regarder au bout du chemin pour que celle-ci se produise quelque part dans le 

futur, et ils manquent ce que Dieu fait en ce moment.  
L’EXPECTATIVE Dim 28.02.54P E-41 La seule chose que je trouve, qui est 

l’un des plus grands obstacles parmi nous, c’est que vous cherchez à renvoyer à 

l’avenir les grandes choses de Dieu, alors que vous êtes juste en plein dedans 

maintenant. C’est vrai. Eh bien, vous direz : « Attendez simplement qu’un 

certain… » Eh bien, cela pourrait être le Millénium où nous n’aurons pas besoin 

de guérisons et autres. C’est le prochain âge qui commence. Maintenant, nous 

sommes dans l’âge du Saint-Esprit. Maintenant, vous êtes des fils de Dieu. 

Maintenant, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes, non pas que 

nous le serons, nous sommes maintenant, cet après-midi, ici même maintenant, 

des fils et des filles de Dieu assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-
Christ. Nous y sommes. Voyez ? Toutes choses sont donc possibles.  
Remarquez, la réalité ne s’affectionne pas de la chair, ou n’est pas centrée sur la 

chair, mais elle s’affectionne du spirituel ou est centrée sur le spirituel. Elle peut 

voir par la Foi ce que Dieu fait maintenant même, être semblable à l’image du fils 

premier-né, mais l’illusion de certains, c’est que ce sera quelque part dans le futur.  
Ô SEIGNEUR, ENCORE UNE FOIS Ven 28.06.63M E-76 Tant de gens 

aujourd’hui sont pris dans des illusions mentales, ils ne pensent jamais à sonder 

les Ecritures, à voir si c’est juste ou pas. Les autres essaient de dire : « Ça ne 

change rien. ». E-77 Paul, dans Actes 19, pensait que ça changeait quelque chose. 
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Et il a dit : « Si un ange du Ciel prêche autre chose, qu’il soit anathème. » Voyez-

vous ? Ça change tout.  
La Vérité présente est la réalité, l’illusion y croit mais le place loin dans le futur de 

même qu’un mirage est toujours loin dans le futur.  
L’Apôtre Pierre a dit dans 2 Pierre 1.12 Voilà pourquoi je prendrai soin de vous 

rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la 

vérité présente. 5  
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Alors quel est le Message à n’importe un âge ? C'est la révélation de Jésus-Christ 

alors qu’elle vient aux gens d’une manière manifestée, mais sous l’impulsion ou la 

conduite de la main de la Sainte Présence de Dieu.  
En fait, frère Branham a dit dans sa lettre audio à frère Vayle : « Penses-tu, qu’il 

serait, recommandé ici, de dire alors que Dieu, afin de proclamer ceci, doit 

envoyer un prophète afin d’injecter ceci, de rendre cela réel à nouveau, de 

montrer au peuple l'heure dans laquelle nous vivons ? Parce que s’ils ne le 

voient que dans l’heure passée, alors il n’y a aucun espoir pour l’église. L'église 

doit voir cela au temps présent. Alors, Dieu envoie Son prophète pour en 

manifester le temps présent. »  
Et c'est la clé pour que nous comprenions le Message de Dieu pour cette heure. 

Nous voyons que Dieu manifeste Sa Parole par Son Prophète, et alors cela nous 

donne une compréhension du temps présent, le rendant réel et le faisant vivre 

parmi le peuple. Tandis que Le reflet Omega va du prophète dans les gens, ils 

commencent à refléter Christ comme il a reflété Christ parce que c’est la même 

vie.  
Et remarquez la manière dont frère Branham le dit : « Parce que s’ils ne le voient 

qu’au temps passé, alors il n’y a aucun espoir pour l’église. L'église doit voir 

cela au temps présent. »  
Et dans son sermon : LA OU, JE PENSE, LES PENTECOTISTES ONT 

FAILLI Ven. 11.11.55 E-12 Ainsi, si jamais vous pouviez avoir une foi 

fondamentale vraiment authentique parmi les pentecôtistes, plutôt une doctrine 

fondamentale parmi les pentecôtistes et le... ou vice versa, j’aimerais bien voir ce 

que serait la réunion. Lorsque les gens réalisent que vous êtes, non pas que vous 

serez, que vous êtes (temps présent) maintenant même des fils et des filles de 

Dieu... Vous êtes en train de repousser cela quelque part dans le millénium, 

toutes les bénédictions, dans le millénium. Eh bien! C’est pour maintenant 

même. Nous n’aurons pas besoin de guérison Divine dans le millénium. Nous... 

c’est maintenant que nous l’avons. Nous ne serons pas des fils de Dieu, mais 

vous êtes maintenant fils de Dieu et vous êtes héritiers, cohéritiers avec Jésus. Et 

tout ce pour quoi Jésus était mort au Calvaire, c’est votre possession. Amen. 

Frère, Satan n’aime pas cela, parce que si–si seulement les gens pouvaient 

comprendre et croire Dieu sur Parole, vous pourriez, vous pourriez difficilement... 

Eh bien, c’est illimité.  
Et à nouveau dans JAÏRUS ET LA GUERISON DIVINE Mar 16.02.54 E-37 Le 

diable essaie simplement de vous effrayer avec quelque chose. Il essaie de placer 

quelque chose dans le futur, ailleurs, disant : « Un de ces jours, vous serez ceci. 

» Vous l’êtes maintenant. Maintenant, nous sommes des fils de Dieu. 

Maintenant, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes. Maintenant, 
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nous avons toutes les puissances au ciel et sur la terre. Voyez ? Maintenant, nous 

avons cela. Pas dans le Millénium, nous n’en aurons pas besoin en ce moment-

là. Nous avons cela maintenant. Nous sommes… Maintenant même, nous 

sommes des fils de Dieu. « Ce que nous serons n’a pas encore été manifesté, 

mais nous savons que nous serons semblables à Lui. » Ce que vous êtes ici est un 

reflet de ce que vous êtes quelque part ailleurs. « Ceux qu’Il a appelés, Il les a 

justifiés. » Est-ce vrai ? « Ceux qu’Il a justifiés, Il les a glorifiés. » Déjà dans la 

Présence du Père, nous avons un corps glorifié. Ouf ! C’est profond, n’est-ce pas 

? Très 6  
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bien. Nous allons voir si c’est vrai ou pas. « Si cette tente où nous habitons sur la 

terre est détruite, nous en avons déjà une qui attend. » Est-ce vrai ? C’est vrai. 

Ainsi maintenant même, et ce que nous sommes là, c’est le reflet. Ici, ce que nous 

sommes ici, c’est un reflet de ce que nous sommes quelque part ailleurs. Si donc 

vos oeuvres sont mauvaises, vous savez d’où cela vient. Vous savez là où attend 

votre autre corps.  
Par conséquent, la réalité, c’est maintenant, et l'illusion, c’est le repousser quelque 

part dans le futur, pour un autre temps. Et c’est ainsi que les gens manquent ce 

que Dieu est en train de faire, regardant toujours en arrière à ce qu’Il a fait, et se 

languissant de ce qu’Il va faire, et manquant ce qu’Il fait en ce moment.  
Maintenant, rappelez-vous, le prophète de Dieu nous a enseignés « qu’il y a une 

différence entre l’apparition et la venue de Christ. » Et il a dit que nous sommes 

déjà les témoins de l’Apparition du Seigneur. Ainsi quand nous lisons ces quatre 

passages, nous savons et comprenons qu’ils font allusion à ce que nous avons déjà 

été les témoins en cette heure.  
Remarquez ce qu’il dit dans son sermon LA PERSEVERANCE Ven 08.06.62 E-

95 Saviez-vous que la Bible parle de l’apparition du Seigneur, et aussi de la 

Venue du Seigneur, et que ce sont deux oeuvres différentes ? Sondez cela et 

voyez si c’est vrai. L’apparition et la Venue sont deux choses différentes. 

L’apparition du Seigneur, c’est maintenant. Il apparaît parmi Son peuple. Nous 

Le voyons dans Ses mêmes oeuvres, l’apparition, Son Saint-Esprit. Mais Sa 

Venue sera dans un être physique. Ce sera pour enlever l’Eglise. Mais, voyez, 

nous avons parcouru la Parole, la justification, la sanctification, le baptême du 

Saint-Esprit. Et maintenant, l’église entre dans une condition, prête, dans l’attente. 

Les offices… Et les offices de l’église atteignent ce niveau. Les docteurs placent 

les places. Les dons se manifestent. Oh ! Il y a beaucoup d’imitations. C’est vrai. 

Nous nous y attendons. Mais il y a aussi le véritable. Avant qu’il y ait un faux 

dollar, il doit y avoir un vrai à partir duquel le faux a été contrefait. C’est vrai. 

Nous avons toutes ces comparaisons charnelles, mais cela n’enlève rien au 

véritable. Cela ne–cela ne fait que faire briller davantage le véritable.  
Remarquez frère Branham a dit que l’apparition et la venue sont deux oeuvres 

différentes, deux choses différentes, qui sont deux événements complètement 

différents. Et en comprenant cette différence nous pouvons reconnaitre le véritable 

et le différencier de la comparaison charnelle. Par conséquent, il y a un véritable et 

il y a l’illusion.  
L’Apôtre Paul a dit dans Romains 8.6 Et l'affection de la chair, c'est la mort, (être 

charnellement focalisé, c’est la mort) tandis que l'affection de l'esprit (être 

focalisé spirituellement), c’est la vie et la paix ;  
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Autrement dit, comme frère Vayle disait toujours : « Ôtez vos yeux du vase et 

fixez-les sur le Dieu qui utilisait le vase. »  
Parce que si vous avez vos yeux fixés sur le vase vous vous affectionnez de la 

chair, ça signifie vous êtes focalisé charnellement, vous êtes focalisé sur le vase, 

mais si vous comprenez que le vase ne peut faire que ce que le Père lui montre 

premièrement, alors vous vous affectionnez au spirituel parce que vous êtes 

focalisé sur le Dieu qui oeuvre, et non sur le vase en qui Il oeuvre. Et être focalisé 

spirituellement, c’est la vie et la paix. 7  
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Maintenant, rappelez-vous que nous avons lu dans Matthieu 24 que la grande 

illusion sera que beaucoup diront : « Sa présence est ici avec nous dans le désert » 

vous devez venir ici, et d’autres diront : « Sa présence est avec nous dans la 

chambre secrète », et sa présence est là, et Il dit ne les écoutez pas car sa présence 

sera universel.  
Maintenant en revenant aux quatre passages des Ecritures que nous avons lu au 

sujet de la couronne de « Gloire » dont parlent les Apôtres Paul et Pierre, il est 

question de la « Doxa » de Dieu, qui est défini comme étant les opinions, valeurs, 

et jugements de Dieu. Une autre la chose, c’est si le prophète de Dieu vous a 

enseigné la Doctrine du Message, vous comprendrez qu'il y a une différence entre 

l’apparition et la venue, comme frère Branham nous l’a enseigné. Alors, et 

seulement alors, vous aurez une certaine compréhension de ce dont parlent ces 

passages de la Bible et vous verrez vraiment que cette couronne de Gloire est 

identique à la couronne de justice ou la couronne de la juste sagesse qui est 

identique à la couronne de vie, et elles ne sont pas loin quelque part dans le futur 

mais ça se produit nécessairement en ce moment même.  
Donc, avec une compréhension correcte de la différence entre l’apparition et la 

venue nous pouvons voir que ce qui se passe dans Colossiens 3.34 n’est pas dans 

le futur mais en ce moment même.  
Dans Colossiens 3.4, nous lisons : « Quand Christ, votre vie, (ce n’est pas quelque 

part dans le futur, mais c’est au temps présent, « Christ, votre vie, » Quand Il) 

paraîtra, (quand Il phaneroo, quand Il Se manifestera dans Son vrai caractère) 

alors (quand ? Maintenant. Quand Il phaneroo dans Son vrai caractère,) vous 

paraîtrez aussi avec lui dans la gloire.  
Quand ? MAINTENANT !!! Remarquez quand Il apparaît, nous apparaissons. 

Quand Il phaneroo, c’est parce que nous sommes phaneroo. Pourquoi ? Parce qu’Il 

est notre Vie, pas Il sera, mais, maintenant, nous sommes des fils. Maintenant, 

sommes-nous semblables à Son image. Sommes-nous, maintenant, en train de 

phaneroo comme Il est en train de phaneroo ?  
Et nous voyons encore dans Apocalypse 2.10b « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je 

te donnerai la couronne de vie. »  
Quand ? Après notre mort ? Ça, ce n’est pas ce que l’apôtre Jacques nous dit.  
Jacques 1.12 Heureux (au présent) l'homme qui supporte patiemment la tentation ; 

car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a 

promise à ceux qui l'aiment. Quand ? Après qu’il soit mort de son épreuve ? NON 

!!! Après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie.  
Ça c’est ce que l’épreuve produit en nous, la Louange, l’honneur et la gloire 

comme nous l’avons enseigné, il y a deux ou trois semaines. Cela produit la gloire 

qui est la doxa de Dieu, la couronne de Gloire.  
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Et lisons aussi dans 2 Timothée 4.8 Désormais la couronne de justice m'est 

réservée ; le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non 

seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement.  
Et nous savons que le mot [anglais] righteousness vient du vieux mot anglais 

right-wise- 8  
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ness [littéralement la juste sagesse]. Ce qui est la doxa de Dieu, Ses opinions, Ses 

valeurs et Ses jugements.  
Et nous voyons dans 1 Pierre 5.4 Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous 

obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire.  
Remarquez, il dit et lorsque le souverain pasteur paraîtra. Pas loin quelque part 

dans le futur, mais lorsque ou pendant que le souverain pasteur paraîtra, lors de 

Son Apparition, nous recevons la couronne de la Gloire. C'est la réalité, mais 

beaucoup de gens vivent après une illusion, ou comme lors d’un mirage, ils voient 

ces événements loin dans le futur. Et c’est là où ils les ont placées. Mais nous qui 

sommes au temps présent, étant placés positionnellement dans la famille, nous les 

voyons en ce moment même devant nous en ce jour. Et nous avons fait un pas dans 

cette scène et nous sommes devenus la manifestation de la révélation.  
Nous voyons que la même Vie qui a été semée dans la Semence originelle, Christ 

Jésus, est revenue en cette heure, non seulement parmi les gens, mais Cette même 

Vie qui était dans le fils premier-né est aussi entrée dans les gens, nous rendant 

semblables à l'image du fils premier-né. Faisant de nous des fils manifestés, nous 

remplissant de l’Esprit d’adoption. C'est la réalité, mais les gens qui marchent 

après l’illusion la voient comme un mirage qu’un jour ils seront. Et c’est là toute la 

différence.  
La semence entière, signifiant la Vie entière qui était dans la Semence doit revenir 

dans la chair humaine dans une Epouse en cette heure. C’est ce que frère Branham 

dit être la dernière chose à se produire avant que l’Enlèvement ne puisse se 

produire.  
L’ENLÈVEMENT 65-1204 204 Je me demande... Cela pourrait-il s’être déjà 

passé ? L’Épouse pourrait-Elle être déjà appelée ? Est-ce cela que nous 

traversons aujourd’hui ? Elle doit être façonnée et faite à l’image de Christ, et 

Christ est la Parole. C’est la seule chose. Vous voyez, c’est là-dedans, dans la 

Parole, c’est simplement... Vous voyez, on ne peut pas y ajouter une seule chose. Il 

ne peut pas y avoir une–une femme avec une–une main comme un homme et, de 

l’autre côté, une patte comme un chien. Ce doit être exactement la Parole du 

Seigneur, comme Lui est la Parole. L’Épouse est une partie de l’Époux. La 
femme est une partie de son mari, parce qu’elle est tirée du mari. Ève était sortie 

du côté d’Adam. Et c’est ainsi qu’est l’Épouse. Elle n’est pas tirée d’une 

dénomination, mais Elle est tirée du sein de la Parole de Dieu pour ce jour.  
Ainsi, nous parlons de la Semence Originelle, la Vie originelle encore de retour 

dans la chair humaine. Et c’est pourquoi on nous dit que notre Nouvelle Naissance 

doit être une naissance incorruptible qui ne mourra jamais. Maintenant, cela n'est 

pas vrai pour la soi-disant Pentecôte d’aujourd'hui. Ces gens qui prétendent avoir 

une nouvelle naissance semblent avoir besoin d’un nouveau remplissage ou d’un 
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remplissage chaque semaine. Pourquoi ? Parce qu’ils ont reçu une nouvelle 

naissance fondée sur une semence corruptible, ce qui est une parole corruptible.  
Mais 1 Pierre 1.23 nous dit que si vous êtes vraiment nés de nouveau, vous ne 

pouvez pas mourir. Ainsi comment recevez-vous la véritable nouvelle naissance ? 

En recevant la Vraie Révélation de Jésus-Christ. Une fois qu’une femme conçoit, 

elle n’a pas besoin 9  

 



6377 

 

d’une autre insémination pour produire la Vie. Tout ce dont elle a besoin, c’est 

d’attendre les neuf mois alors que la cellule humaine s’ajoute à la cellule humaine. 

Et c’est la même chose avec la Parole de Dieu. Nous n’avons pas besoin de naître 

de nouveau plus d’une fois. Mais ce dont nous avons besoin, c’est la Parole 

empilée sur la Parole pour développer notre corps Glorifié autour de la Semence-

Germe Parole Prédestinée que Dieu nous donne.  
Par conséquent, la différence entre voir la vérité actuelle et une illusion, c’est si 

vous êtes né de nouveau ou pas. Parce que si vous êtes vraiment né de nouveau, 

vous aurez une Révélation Divine dans notre coeur, et vous serez si malheureux 

dans votre coeur si vous saviez que vos actions n'étaient pas agréables à Dieu. Je 

ne me soucie pas de qui nous sommes, nous ne réussirons jamais en profitant de la 

position de quelqu’un.  
Nous tous, chacun de nous, jeune et vieux, devrons naître de nouveau ou nous ne 

verrons jamais, ni ne pouvons voir, le Royaume des cieux. Jésus a dit dans Jean 

3.13 « si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. « Et 

qu’est-ce que ça veut dire de voir le royaume de Dieu ? Voir signifie comprendre 

et percevoir, alors, nous posons la question, comprendre quoi ? Le Royaume de 

Dieu. Et qu’est-ce que le Royaume de Dieu ? C’est Sa Prépondérance, Son 

Autorité de Seigneur, Sa souveraineté, Sa puissance et Sa domination. Et vous 

n’obtiendrez jamais cela en allant simplement à l’église. Vous devez naître de 

nouveau.  
Christ est le Mystère de Dieu révélé 63-0728 448 Nous ne sommes pas censés 

faire des convertis au Christianisme par un gouvernement, mais par la révélation 

de Christ en vous comme Dieu était en Christ.  
COMBATTRE ARDEMMENT POUR LA FOI Dim 23.01.55 E-28 La foi 
intellectuelle ne suffit pas. C’est très bien, mais elle vous amène seulement au 

Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une expérience personnelle de la naissance, de la 

nouvelle naissance, de la régénération, faisant de vous une nouvelle créature en 

Christ.  
Christ est le Mystère de Dieu révélé 63-0728 233 [...] Ecoutez, Christ en vous 

fait de Lui le centre de Vie de la révélation. Vous voyez ? La Vie de Christ en 

vous fait de Lui le centre de la révélation … Qu’est-ce que la nouvelle 

naissance?... C’est la révélation de Jésus-Christ à vous personnellement. Amen. 

Vous voyez ? Ce n’est pas que vous vous êtes affilié à une église, avez serré la 

main ; avez fait quelque chose de différent ; avez récité un credo ; avez promis de 

vivre par un code de conduite ; mais Christ, la Bible… Il est la Parole qui vous a 

été révélée.  
Maintenant c'est ça la clé, ici même. Si vous êtes vraiment né de nouveau, Christ 

est le centre de votre vie et tout autre chose vient loin derrière. Votre travail, votre 
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famille, vos amis, vos maisons, vos voitures. Quoi qu’il y ait dans votre vie, c’est 

loin derrière quand Christ est prépondérant sur le trône de votre coeur.  
J'espère que vous vous rappelez tous de notre message sur le presque chrétien. 

Comment le Roi Agrippa, après avoir entendu le témoignage de Paul lui a dit : 

‘Paul, tu m’as presque persuadé de devenir chrétien » et Paul lui a répondu : « Ne 

plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m’écoutent 

aujourd’hui, vous deveniez tels que je suis, à l’exception de ces liens ! » Pourquoi ? 

Parce que presque, ce n’est pas 10  
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assez bon. Un presque chrétien est toujours une âme perdue. Un presque 
chrétien est toujours à destination du lac de feu. Et donc, nous découvrons qu'il y 

a ceux qui se présenteront un jour au jugement du grand trône blanc et ils 

entendront ces paroles notoires : « Eloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais 

connus, vous, ouvrier d’iniquité, car je ne vous ai jamais connus » « Vous qui 

savez mieux mais qui avez (agi selon) vos propres pensées à ce sujet. Je ne vous 

ai jamais connu, je n’ai jamais eu une relation intime dans votre coeur avec 
vous, alors éloignez-vous de moi. »  
Or, écoutez, je ne parle pas des oeuvres ici. Je parle de la Vie Eternelle. Nous ne 

parlons pas d’église et de théologie, nous parlons de la Vie. La Vie Eternelle.  
CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE Dim 28.07.63 303 Pas votre 

théologie. C’est la révélation de Jésus-Christ. … la révélation de Jésus-Christ à 

travers la nouvelle naissance. C’est là-dedans qu’Il naît, et qu’Il injecte Sa propre 

Vie ; et votre vie disparaît. Et la Vie de Christ jaillit Elle-même de vous, ayant la 

prééminence, vers les gens pour qu’ils voient cette véritable Vie,  
Dans son sermon : UN SUPER SIGNE Dim 24.06.62 Frère Branham dit : 78 

Maintenant, permettez-moi de vous le dire. Tout ce qui est en dehors de la 

nouvelle naissance n’atteindra jamais l’Enlèvement. S’il n’y a pas de germe de 

vie en vous, vous périrez. Vous ne pouvez pas ressusciter. » Et donc, j’espère que 

vous comprenez pourquoi j’attire constamment votre attention sur ces choses. 

Parce qu’après tout, nous devrons tous rendre compte de ce que nous avons fait 

de ce grand Message que Dieu nous a donné. Chacun de nous, à la fois grand et 

petit, devrons rendre compte de ce que nous avons fait dans la chair.  
Autant pour les prédicateurs qui ont dit : « On n’a pas besoin de faire les oeuvres 

de Christ, frère Branham les a faites et nous chevauchons cela. »  
Ils ne croient même pas ce qu’a dit Jésus ou le prophète William Branham.  
Romains 14.11-12 Car il est écrit : Je suis vivant, dit le Seigneur, Tout genou 

fléchira devant moi, Et toute langue donnera gloire à Dieu. 12 Ainsi chacun de 

nous rendra compte à Dieu pour lui-même.”  
Matthieu 16.27 Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec 

ses anges ; et alors il rendra à chacun selon ses oeuvres.  
Et quelle est notre récompense ? La couronne de Gloire, la couronne de justice, qui 

est la couronne de Vie.  
Et il existe encore une couronne et c’est la couronne de réjouissance.  
Traduction française de la Bible autorisée du roi Jacques 1 Thessaloniciens 2.19 

Qui est, en effet, notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de 

réjouissance ? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son 

apparition ?  
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Et quand est-ce que vous la recevez ? C’est d’être dans Sa présence à Sa Parousia, 

qui est Son apparition.  
Comme je viens de lire là où frère Branham a dit : « Un jour, très bientôt, nous 

devrons rendre compte de ce que nous avons fait avec ce grand Message que Dieu 

nous a 11  
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donné. »  

Et c’est ce que j’aimerais montrer ce matin. Nous devrons tous rendre compte un 

jour de notre administration devant Dieu.  
Dans la parabole, Jésus nous dit dans Luc 16.1-2 Jésus dit aussi à ses disciples : 

Un homme riche avait un économe, qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. 

2 Il l'appela, et lui dit : Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton 

administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. 11-13 Si donc vous 

n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ? 

12 Et si vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce 

qui est à vous ? 13 Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un 

et aimera l'autre ; ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez 

servir Dieu et Mamon.  
Nous allons tous devoir rendre compte à Dieu de notre administration. Or, qu’est-

ce que ça signifie de rendre compte. Vous allez devoir montrer ce que vous avez 

fait de ce qu'Il vous a donné.  
Vous devrez répondre des richesses qu’Il vous a donnés. Et si vous ne pouvez pas 

montrer les progrès que vous avez réalisé dans ce qu’Il vous a donné, alors ce que 

vous possédez maintenant vous sera repris. Voilà ce qu’Il nous dit dans cette 

parabole.  
2 Jean 1.8 Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de 

votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense.  
Alors vous dîtes : quels genres de choses je peux perdre ? Eh bien, voyons-le par 

nous-mêmes.  
Apocalypse 3.11 Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne 

prenne ta couronne.  
Eh bien, vous dites, quelle couronne est-ce ? Paul nous dit dans 2 Tim 4.8 que 

cette couronne est une couronne de justice ce qui est une juste-sages-se.  
Et Pierre nous a dit, dans 1 Pierre 5.4, que c’est une couronne de Gloire, ce qui est 

la même chose dont parle Paul car la Gloire est la juste-sages-se ce qui est la Doxa 

ou l’opinion, l’évaluation et le jugement même de Dieu.  
Et, Jésus lui-même, nous a averti de ne jamais perdre cette couronne. Mais si vous 

vous rappelez bien, Jésus a dit dans Luc 18.8 que quand Il viendra, trouvera-t-Il la 

foi ? Trouvera-t-il des gens portant cette couronne de gloire, cette couronne de 

juste-sages-se, cette couronne de vie et cette couronne de réjouissance ? Oui, Il la 

trouvera mais ceux qui, effectivement, la perdront ne l’ont jamais eue pour 

commencer, ils pensaient simplement l’avoir. Elle était toujours à porter de main, 

toujours dans le futur mais ils ne la portaient pas.  
C'est pareil aux vierges folles, parce qu'elles auraient pu avoir de l’huile mais elles 

l’ont remis à plus tard et quand Il est effectivement apparu, elles regardaient 
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toujours dans le futur pour avoir de l’huile dans leurs lampes et elles ont manqué 

d’entrer au souper des Noces de l’Agneau.  
C’est ce que ce mot semble signifie. C'est le mot grec dokeo qui signifie : cela 

semble 12  
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être, mais il subsiste un certain doute de savoir si oui ou non c’est vraiment le 
cas. Le même mot est utilisé dans Matthieu 6.7 en allusion au Pharisiens qui 

pensent que Dieu n’entend que leurs prières.  
Matthieu 16.25-27 Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la 

perdra à cause de moi la trouvera. 26 Et que servirait-il à un homme de gagner 

tout le monde, s'il perdait son âme ? ou, que donnerait un homme en échange de 

son âme ? 27 Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses 

anges ; et alors il rendra à chacun selon ses oeuvres.  
Vous voyez, tout dépend de vos motifs. Cherchez-vous à vous protéger ? Ou 

cherchez-vous à plaire à votre Père Céleste ? Or, si vous Lui appartenez, il est 

impossible que vous soyez perdu, mais cela ne veut pas dire que vous n’irez pas 

vide de l’autre côté.  
Jean 6.39 Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout 

ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour.  
Apocalypse 3.11 Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne 

prenne ta couronne.  
1 Corinthiens 10.12 Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de 

tomber !”  
Luc 12.42-48 42 Et le Seigneur dit : Quel est donc l'économe fidèle et prudent que 

le maître établira sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps 

convenable ? 43 Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera 

faisant ainsi ! 44 Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. 45 Mais, si 

ce serviteur dit en lui-même : Mon maître tarde à venir ; s'il se met à battre les 

serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, 46 le maître de ce 

serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il 

le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les infidèles. 47 Le serviteur qui, 

ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa 

volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. 48 Mais celui qui, ne l'ayant pas 

connue, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On 

demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de 

celui à qui l'on a beaucoup confié.  
Ici, nous trouvons Dieu appelant le ministère un économe, et puis il nous dit aussi 

que ceux qui ont su comment se préparer pour Sa Venue et ne l’ont pas fait, ils 

passeront par la tribulation. Maintenant, devoir passer par la tribulation ne signifie 

pas que vous serez perdu, mais vous devrez certainement payer pour votre 

négligence. Et comment allez-vous payer pour votre négligence ? De votre vie, 

c'est comme ça. Dieu ne joue pas à nos petits jeux et il ne plaisante certainement 

pas. Il dit ce qu'Il veut dire et il veut dire ce qu'il dit.  
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A quoi tout cela se résume ? Tout cela se résume à la reconnaissance et à la 

compréhension de ce pour quoi nous sommes ici. Rappelez-vous le titre du 

Message de Frère Branham intitulé : « Entendre, reconnaître et agir sur base de 

la Parole de Dieu. » Eh bien, c'est exactement ce que ça veut dire. Et tout se 

résume à la capacité innée d'être capable de reconnaître Dieu et Sa Parole, ou la 

Révélation de Lui-même qui est Son Message. 13  
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Webster nous dit que le mot Reconnaître : Se rappeler à l'esprit, «re» signifiant à 

nouveau, et «connaissance» qui est un savoir; donc reconnaître, c'est être 

conscient de, connaître par certains détails, tel que l’apparence ; ou l'identité, 

connaitre la signification, reconnaître l'existence, la validité, l'autorité ou 

l'authenticité, accepter et reconnaître comme digne d'appréciation et 

d'approbation, de dévotion.  
Maintenant, frère Branham a dit : « Disloquer les Écritures... Vous pourriez avoir 

notre âge présent enseignant la Pentecôte, le message pentecôtiste. Vous voyez 

quel fouillis il y aurait là-dedans ? Le pentecôtisme a déjà montré ses couleurs. 

Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il a dit que ces petits Ricky sont entrés et ont 

tout gâché. Il a dit : « Chaque fois que cela s’organisait, tout de suite c’était la 

mort ; c’était tout à fait terminé. Cela devenait un... un adorateur du dieu de ce 

monde et prenait le sentier des organismes, et des organisations, et des 

dénominations, et des illusions. Une bande de Ricky se sont infiltrés et y ont mis 

leurs propres objections... ou plutôt y ont injecté leurs propres pensées. Et qu’est-

ce que cela a donné ? C’est devenu un gâchis ! »  
Maintenant, tout d'abord, il nous dit que prêcher un Message pentecôtiste 

aujourd'hui ne fait que tout gâché. Alors il nous dit d'injecter nos propres pensées 

ne fera que nous donner une illusion.  
Et qu'est-ce qu'une illusion, si ce n’est une fausse idée ou conception ; une 

croyance ou une opinion qui n'est pas en accord avec les faits. Une tromperie 

qui n'est pas réelle, une apparence ou image trompeuse. Une fausse perception, 

conception ou interprétation de ce que l'on voit. Une image trompeuse résultant 
d’une mauvaise impression. Nous voyons donc à nouveau ces pensées d'une 

fausse interprétation. Et Frère Branham les a encore appelés une illusion ce qui 

signifie que la Parole est interprétée de manière à la faire paraître différente de ce 

qu'elle est vraiment. Comme un mirage dans le désert que vous pensez voir, mais 

qui n'est pas vraiment là.  
Dans Esaïe 29.8 nous lisons : « Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, Puis 

s'éveille, l'estomac vide, Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, Puis s'éveille, 

épuisé et languissant ; Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations Qui viendront 

attaquer la montagne de Sion. »  
Remarquez que ces hommes vivent dans une illusion. Ils mangent du Pain de Vie, 

mais ce n'est que dans un rêve. Quand ils se réveilleront de leur rêve, ils seront 

encore vides, parce qu'ils vivent dans une illusion. Une fausse vision de la 
séduction. Et qu'est-ce qui a causé cela ? Ils tiennent plus en estime leurs propres 

opinions que la Parole de Dieu pour eux-mêmes. Remarquez qu’aux versets 10-12 

10 Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement ; Il a fermé vos 

yeux (les prophètes), Il a voilé vos têtes (les voyants). 11 Toute la révélation est 
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pour vous comme les mots d'un livre cacheté Que l'on donne à un homme qui sait 

lire, en disant : Lis donc cela ! Et qui répond : Je ne le puis, Car il est cacheté ; 12 

Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant : Lis 

donc cela ! Et qui répond : Je ne sais pas lire. 13 Le Seigneur dit : Quand ce 

peuple s'approche de moi, Il m'honore de la bouche et des lèvres ; Mais son coeur 

est éloigné de moi, Et la crainte qu'il a de moi N'est qu'un précepte de tradition 

humaine.  
On nous dit qu'ils seront endormis, vierges endormies, et le Seigneur aura apporté 

sur elles 14  
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ce sommeil profond et leurs rêves (leurs illusions) ne produira rien pour eux. 

Maintenant, rappelez-vous 2 Pierre 2 nous dit qu'ils viendront dans le Message 

avec leurs propres opinions et transformeront le Message en un gâchis de l’âge et 

présenteront aux gens une illusion. Nous voyons en outre la preuve de cela dans ...  
Jérémie 23.32 Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes 

faux, Qui les racontent, et qui égarent mon peuple Par leurs mensonges et par leur 

témérité ; Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, Et ils ne 

sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel.  
Remarquez qu'ils rêvent, mais leurs rêves ne profiteront pas aux gens. Par 

conséquent, quel est le but pour ces hommes de suivre leurs propres mensonges ?  
Esaïe 66.4-5 Moi aussi, je me complairai dans leur infortune, Et je ferai venir sur 

eux ce qui cause leur effroi, Parce que j'ai appelé, et qu'ils n'ont point répondu, 

Parce que j'ai parlé, et qu'ils n'ont point écouté ; Mais ils ont fait ce qui est mal à 

mes yeux, Et ils ont choisi ce qui me déplaît. 5 Écoutez la parole de l'Éternel, Vous 

qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères, Qui vous haïssent et vous 

repoussent A cause de mon nom : Que l'Éternel montre sa gloire, Et que nous 

voyions votre joie ! Mais ils seront confondus.  
Remarquez que Dieu leur enverra leur propre illusion. Maintenant, Dieu Lui-même 

ne met pas ces mensonges en eux, mais Il permet à un esprit de mensonge d’entrer 

dans ces hommes faux, et de les éloigner de la Vérité en les tentant de s’en 

détourner davantage.  
Et puisqu'ils ont eux-mêmes déjà rejeté la Vérité, alors Dieu ne fait que permettre à 

ce qu’il leur arrive ce pour quoi ils ont déjà montré un désir, et c’est qu’un esprit 

de mensonge vienne et les mène plus profondément dans leur propre mensonge 

comme nous le voyons dans 2 Chroniques 18.18-24 18 Et Michée dit : Écoutez 

donc la parole de l'Éternel ! J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée 

des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. 19 Et l'Éternel dit : Qui séduira 

Achab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse ? Ils 

répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. 20 Et un esprit vint se 

présenter devant l'Éternel, et dit : Moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit : Comment ? 

21 Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de 

tous ses prophètes. L'Éternel dit : Tu le séduiras, et tu en viendras à bout ; sors, et 

fais ainsi. 22 Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la 

bouche de tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. 23 

Alors Sédécias, fils de Kenaana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue, et dit 

: Par quel chemin l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler ? 24 Michée 

répondit : Tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher.  
2 Thessaloniciens 2.10-13 et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui 

périssent parce qu'ils n’ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. 11 
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Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au 

mensonge, 12 afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris 

plaisir à l'injustice, soient condamnés. 13 Pour nous, frères bien-aimés du 

Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâces à Dieu, parce 

que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification 

de l'Esprit et par la foi en la vérité. 15  
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Maintenant, je veux que vous sachiez la différence ici entre ceux qui sont élus et 

ceux qui ne le sont pas. Et c'est pourquoi Dieu nous a donné un ministère qui, 

comme Paul et Martin Luther l'ont souligné, ne produira pas d'illusions, mais 

professera la Vérité dans l’Amour comme nous le voyons dans Ephésiens 4.11-15 

Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres 

comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 12 pour le 

perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du ministère et de l'édification du 

corps de Christ, 13 jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et 

de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature 

parfaite de Christ, 14 afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et 

emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans 

les moyens de séduction, 15 mais que, professant la vérité dans la charité, nous 

croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ.  
Et donc nous voyons comment Dieu éprouvera les gens pour voir ce qu'ils croient 

vraiment.  
1 Thessaloniciens 2.3-13 Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur 

des motifs impurs, ni sur la fraude ; 4 mais, selon que Dieu nous a jugés dignes de 

nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, 

mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos coeurs. 5 Jamais, en effet, nous n'avons usé 

de paroles flatteuses, comme vous le savez ; jamais nous n'avons eu la cupidité 

pour mobile, Dieu en est témoin. 6 Nous n'avons point cherché la gloire qui vient 

des hommes, ni de vous ni des autres ; nous aurions pu nous produire avec 

autorité comme apôtres de Christ, 7 mais nous avons été pleins de douceur au 

milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, 8 

nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous 

donner l'Évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez 

devenus chers. 9 Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine : nuit et 

jour à l'oeuvre, pour n'être à charge à aucun de vous, nous vous avons prêché 

l'Évangile de Dieu. 10 Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu 

envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. 11 Vous savez 

aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, 

12 vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne 

de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. 13 C'est pourquoi nous 

rendons continuellement grâces à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, 

que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des 

hommes, mais, ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu, qui 

agit en vous qui croyez.  
Prions...  
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La Foi no 10 
La Foi c’est être certain 

Le 14 juin 2017 

Brian Kocourek, Pasteur 
Moins d’un mois avant que frère Branham ne soit retiré de la scène, il a prêché un 

certain Message intitulé Le seul lieu d’adoration auquel Dieu a pourvu, et dans 

son sermon, il dit la chose suivante.  

LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Dim 

28.11.65M E-40 Je crois que l’Eglise a commencé à entendre le Message et 

qu’Elle commence à comprendre. Mais mes amis, écoutez, nous devons nous 

exposer dans la Présence du Fils; nous devons mûrir. Notre–notre foi n’est pas 

mûre. Avec notre intelligence, nous entendons le Message que Dieu nous a 

donné, et nous voyons les signes qu’Il nous a montrés, et qu’Il nous a confirmés 

comme tels par la Bible. Mais, oh! Comme l’Eglise a besoin de se tenir dans Sa 

Présence jusqu’à ce qu’Elle devienne tendre, vous savez, et qu’Elle devienne 
douce dans l’Esprit, de sorte qu’Elle s’Y plonge complètement. Parfois, en 

apportant le Message, on est dur, il faut enfoncer la chose avec force comme cela, 

parce que pour qu’un clou tienne, il faut le river. Mais dès que l’Eglise 

comprendra cela, les Elus seront appelés à sortir et ils seront alors retirés dans la 

Présence de Dieu; je sais que ce sera comme ces gens qui étaient là, quand 

l’enlèvement aura lieu.  

Maintenant, il faisait allusion aux gens qu’il avait vu de l'autre côté quand il a été 

translaté hors de son corps et amené de l'autre côté pour rencontrer les saints.  

Hébreux 11: 1 KJV « Maintenant foi est la substance des choses qu’on espère, la 

preuve des choses qu’on ne voit pas. »  

La version amplifiée “Or la foi est l'assurance (la confirmation, le titre de 

propriété des choses) que nous espérons, étant la preuve des choses nous ne 

voyons pas et la conviction de leur réalité – la foi percevant comme étant un fait 

réel ce qui n'est pas révélé par les sens. »  
La version du New American Standard « Or la foi est l'assurance des choses 

qu’on espère, la conviction des choses qu’on ne voit pas. »  
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La version NIV « Or la foi, c’est être sûre de ce qu’on espère et certain de ce 

qu’on ne voit pas. »  

La version Weymouth du NT Or la foi est une assurance fondée, de ce qu’on 

espère et une conviction de la réalité des choses qu’on ne voit pas.  

Rotherham Mais la foi est des choses qu’on espère, une confiance des faits; une 

conviction quand on ne les voit pas.  

Maintenant, dans la version du Roi Jacques que nous avons lu « La foi est la 

substance », et ce mot substance a été traduit du mot grec Hupostasis qui devrait 

être traduit assurance ou confiance, comme ce mot est ainsi traduit dans la plupart 

des versets de la Bible où il est utilisé. En fait, ce mot grec hupostasis est 

seulement utilisé 5 fois dans le Nouveau Testament Page 2 sur 15  
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et seulement par l'Apôtre Paul. La première fois que nous voyons l'apôtre Paul 

utiliser ce mot, c’est dans 2 Corinthiens 9 où il parle d'une assurance. Le mot 

assurance a été traduit du grec hupostasis.  

2 Corinthiens 9:4 Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne 

vous trouvent pas prêts, que cette assurance tournât à notre confusion, pour ne 

pas dire à la vôtre.  

Encore dans cette même lettre aux Ephésiens, l’Apôtre Paul parle encore de cette 

assurance. Cette fois au chapitre 11, verset 17.  

2 Corinthiens 11:17 Ce que je dis, avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, 

je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie.  

Les trois seuls autres endroits où ce mot grec a été utilisé, c’était dans l’épître aux 

Hébreux, dont frère Branham pensait que Paul en était l’auteur, à cause de sa façon 

de s’exprimer et son utilisation des mots grecs.  

HEBREUX CHAPITRE 3 Dim 01.09.57M E-26 Bon, Paul écrivit le Livre des 

Hébreux, et dans ces écrits sur les Hébreux... C’est lui qui a écrit cela. Et avant 

qu’il n’écrive ces Livres... Nous découvrons maintenant que nous allons... Ceci est 

une leçon d’Ecole du Dimanche, et j’essaierai de veiller à ne pas prendre trop de 

temps. Et ensuite nous aurons des réunions pour continuer à voir cela ce soir, le 

Seigneur voulant. E-27 Maintenant, dans le Livre des Hébreux et dans les autres 

des Epîtres de Paul... Qui était Paul? C’était un vrai Hébreux, un érudit et un 

grand enseignant de l’Ancien Testament. Et il avait reçu l’enseignement de 
l’une des meilleures personnalités de son temps. Quelqu’un peut-il me dire quel 

était son nom? –Gamaliel, un des plus grands enseignants de son temps. Et Paul 

avait été instruit aux pieds de Gamaliel. E-28 Il y a quelque chose d’important 

concernant le... l’endroit où vous allez, l’église que vous fréquentez, l’enseignant 
qui vous enseigne. Savez-vous cela? Il–il y a quelque chose à ce sujet. C’est 

pourquoi nous devons rechercher le meilleur que nous puissions trouver, afin 
d’en retirer ce qu’il y a de mieux; non pas parce qu’on y est sociable ou ainsi de 

suite... mais [parce qu’il y a] le véritable enseignement Biblique.  
L’UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST 65-1125 199 Paul a écrit 

le Nouveau Testament. C’est vrai. Il a écrit l’Épître aux Romains, aux Romains et 

toutes les autres, là, aux Hébreux, à Timothée, et ainsi de suite. Et pour le faire, il 

lui a fallu se retirer, partir pour l’Arabie, aller au désert, pendant trois ans, pour 
recevoir la révélation de Dieu. 200 “Oh,” vous dites, “mais qu’en est-il de 

Matthieu, Marc, Luc et Jean?” Eux, c’étaient des scribes, qui ont simplement écrit 

ce que Jésus avait fait. 201 Paul s’est retiré, et il a assemblé les éléments de la 

Parole. C’est vrai. Eh bien, alors, regardez, s’il a fallu ça, qu’ils aillent au désert, 

loin de leurs bien-aimés. 202 Vous souvenez-vous de Monsieur, quelle heure est-

il? Combien l’ont déjà entendu? Dites : “Amen.” [L’assemblée dit : “Amen.”–
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N.D.É.] Est-ce que c’était tout à fait exact? [“Amen.”] Donc, en ces derniers 

jours, nous avons reçu la révélation, par laquelle le Message du Seigneur Dieu 

rassemblera Son Épouse. Ce qui n’avait pas été promis à aucun autre âge. Cela a 

été promis à cet âge-ci.  

Ok, ainsi nous voyons que l'Apôtre Paul a écrit à la fois les lettres aux 

Corinthiens, aux Colossiens, aux Romains, aux Philippiens, aux Ephésiens, aux 

Thessaloniciens, et aux Page 3 sur 15  
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Galates, c’était son style, et elles étaient toutes de petites églises dans ces villes 

aux lesquelles il a écrit. Mais il a aussi écrit plusieurs lettres à des individus tels 

que Timothée, Tite, Philémon. Et il a aussi écrit aux Hébreux, en général, vu qu'ils 

étaient tous dispersés dans tout l’Eurasie.  

Pierre, Jacques, Jean et Jude ont aussi écrit des épitres, mais leurs épitres 

s’adressaient aux saints, et pas à un groupe spécifique dans une ville spécifique 

comme Paul.  

Par conséquent, nous voyons que ce mot hupostasis est seulement utilisé par 

l'Apôtre Paul dans ses lettres aux Corinthiens et aux Hébreux.  

Et nous trouvons le même emploi du mot dans Hébreux 3:14 Car nous sommes 

devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin 

l'assurance que nous avions au commencement,  
Remarquez que Paul utilise ce mot ici comme il l’a fait dans l’épître à l'église de 

Corinthe, en parlant d'une certaine assurance.  

Maintenant contrastez cela au manque de foi, qui est l’incertitude.  

Actes 11:2 Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui 

adressèrent des reproches, (Pourquoi, ont-ils fait des reproches à Pierre, parce 

qu'ils ne croyaient!) Faire des reproches implique que vous n’êtes pas d’accord et 

donc, vous vous opposez.  
Romains 4:20 Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu; 

mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu,  

Romains 14:23 Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est 

condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit 

d'une conviction est péché.  

I Corinthiens 4:7 Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et 

si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne l'avais pas reçu?  

Jacques 1:6 Mais qu'il la demande avec foi, sans douter; car celui qui doute est 

semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre.  

Jacques 1:8 c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies.  

Hébreux 10:23 Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui 

qui a fait la promesse est fidèle.  

2 Pierre 2:14 Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché; ils 

amorcent les âmes mal affermies; ils ont le coeur exercé à la cupidité; ce sont des 

enfants de malédiction.  

2 Pierre 3:16 C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, 

dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes 

ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, 

pour leur propre ruine.  
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Jacques 4:8 Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos 

mains, pécheurs; purifiez vos coeurs, hommes irrésolus.  

Ainsi, nous voyons que la foi est le fait d’être certain, sûre de Dieu, tandis qu’un 

manque de Page 4 sur 15  
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foi ne vous fera rien obtenir de Dieu.  

Ainsi, nous allons de nouveau au chapitre de foi dans Hébreux 11 et lisons la foi 

de Hébreux 11:1 maintenant la foi est la substance des choses espérées, 

l'évidence des choses non vues. Et nous avons vu comment ils ont traduit le mot 

hupostasis comme substance de même que la version du Roi Jacques, mais les 

mots utilisés comme assurance, et confiance, et être sûrs.  

Cependant, c’est seulement dans Hébreux 1:3 que nous voyons l'Apôtre Paul lier 

notre assurance au fait que nous soyons sûrs, ou certains de la personne même de 

Christ, alors que nous lisons : « qui étant l'éclat de sa gloire, et l'image exprimée 

de sa personne, et soutenant toutes les choses par la Parole de sa puissance, 

quand il avait tout seul purgé nos péchés, s'est assis à la droite de la Majesté dans 

les lieux très hauts;  

Maintenant, le mot Personne a été traduit en fait du mot grec hupostasis, qui a été 

utilisé pour projeter l'assurance et la confiance, et le fait d’être sûr et certain. Et 

ce, parce que notre confiance n'est pas dans une chose, elle n'est pas dans une 

pensée mystique ou une certaine philosophie étrange, mais le fait que nous soyons 

sûrs, notre ferme assurance et notre confiance, est dans la personne de Christ.  

Remarquez comment ce même mot grec a été utilisé dans Hébreux 1:3, parce que 

ce mot signifie plus que la pensée d’être sûr, certain ou d’avoir confiance ou 

l’assurance, parce qu’il est utilisé pour exprimer la vraie substance, ou la personne 

qui est Dieu Lui-même.  

Hébreux 1:3 KJV : Qui, étant l'éclat de Sa Gloire, et l'image exprimée de Sa 

PERSONNE (Hupostasis), et soutenant toutes choses par la Parole de Sa 

puissance....  

Version de la Bible Amplifiée : Il est l'unique expression de la Gloire de Dieu—

l’être lumière, le rayonnement du Divin - et il est la parfaite empreinte et la 

parfaite image même de la nature de Dieu ....  
Version New American Standard : Et Il est l’éclat, le rayonnement de Sa Gloire 

et la représentation exacte de Sa nature...  
La version NIV : Le fils est l’éclat, le rayonnement de la Gloire de Dieu et la 

représentation exacte de Son être...  

Maintenant, ici nous voyons que le mot hupostasis est utilisé non seulement 

comme l’assurance bénie qui vient par la foi, mais il est aussi utilisé dans un sens 

plus réel, quand il est utilisé concrètement en faisant allusion à la personne du 

Père ou l'expression de Son être. Ainsi, Christ est l’image même de l’Hupostasis 

ou substance de Dieu.  

Ici, le mot a le sens de la vraie nature, contrairement à la manifestation extérieure, 

donc, en fait, ça parle de l'essence divine de Dieu existante et exprimée dans la 
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révélation ou la manifestation de Son Fils. La nature même ou le caractère même 

de Dieu Lui-même manifestée dans Son Fils.  

Le même mot hupostasis est aussi utilisé dans la Bible comme le mot confiance, 

assurance dans le verset suivant. Page 5 sur 15  
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Hébreux 3: 14 KJV : Car nous sommes devenus les compagnons du Christ, si du 

moins nous retenons ferme jusqu'au bout le commencement de notre assurance,  
Maintenant, en revenant dans Hébreux 11: 1 Version Amplifiée: Maintenant la 

foi est l'assurance (la confirmation, le titre de propriété) des choses qu’on espère, 

étant la preuve des choses qu’on ne voit pas et la conviction de leur réalité. La foi 

percevant comme des faits réels ce qui n'est pas révélé par les sens.  

Dans son sermon : AYEZ FOI EN DIEU Dim 05.01.58 E-7 Eh bien, ce n’est–ce 

n’est pas quelque chose que vous vous efforcez d’avoir. J’ai vu beaucoup de cela, 

dans mes réunions, des gens cherchant à s’emballer dans quelque chose pour 

arriver à croire. Or, vous n’y arriverez pas. Vous ne faites que battre l’air. Mais la 

foi, c’est quelque chose de tout aussi calme et posé que possible. C’est prendre 

Dieu au Mot, avec de l’assurance dans votre coeur que Dieu est capable de 

garder ce qu’Il a dit qu’Il ferait, et qu’Il accomplira tout ce qu’Il a dit qu’Il 
ferait. Eh bien, j’ai vu cela bien des fois, des gens qui pensent qu’il faut qu’on prie 

pour eux. C’est très bien. Il nous faut prier les uns pour les autres. Ou, que leurs 

mains peuvent être… ou qu’il faut l’imposition des mains d’un évangéliste. C’est 

très bien. Cela établira des contacts et tout, de la foi. Mais une véritable foi pure 

consiste à prendre Dieu au Mot. Voilà l’essentiel.  
Par conséquent, en examinant cette assurance ou confiance que nous recevons par 

la foi, nous ne pouvons jamais avoir cette assurance bénie ou cette confiance 

immuable en quelque chose en dehors de Dieu et de Sa Parole. Par conséquent, 

nous avons la confiance parce que nous croyons Dieu, point barre.  

Maintenant, en examinant cette pensée sur la foi étant l’Assurance, nous sommes 

dans l'obligation de nous demander ce que cela signifie. La foi est l’Assurance  

L’Assurance = l’état d'être certain et confiant. Avoir une croyance ferme et une 

confiance dénuée de doute!  
La conviction = l'état d'être convaincu... surmontant les doutes.....  

Maintenant, nous voyons ici un état ou une condition de n'avoir aucun doute du 

tout à l’endroit de Dieu. Cela signifie qu’il n’y a pas de place pour les doutes ou les 

hésitations dans notre approche de ce que Dieu a dit, à savoir, Sa Parole.  

Remarquez, nous avons lu à propos d’Abraham dans Romains 4:20 qu’il ne douta 

point,...  

Remarquez que ce n'était pas le fait qu'Abraham était en très bonne santé qu’il ne 

douta pas, mais il y a quelque chose au sujet duquel il ne douta pas, et c’était ce 

que Paul dit : « Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu; 

mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu,  

Donnant quoi? « Donnant Gloire à Dieu, » Donnant quoi? Donnant Doxa à Dieu. 

Redonnant à Dieu Ses opinions, Ses valeurs et Ses jugements. En d'autres termes, 

il a fait l’écho à Dieu de ce que Dieu lui avait donné par l'intermédiaire de Sa 
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Parole ou promesse. Il a redonné à Dieu les mêmes opinions que Dieu lui a 

données, les mêmes valeurs que Dieu lui a données, Page 6 sur 15  
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les mêmes jugements que Dieu lui avait donnés.  

Il ne douta point, il ne diakrino point, le mot grec pour douter, c’est diakrino {dee- 

ak-ree'-no} et il signifie « douter, disputer, contester, hésiter, se séparer dans un 

esprit hostile, s'opposer, lutter, se battre avec ou contester avec, être en désaccord 

avec soi, ou douter »  

Ainsi, ce que nous regardons, c’est ceci : Abraham était en paix avec la promesse 

de Dieu. Et Abraham redonna à Dieu, dans ses paroles et ses actions, la Doxa de 

Dieu, les opinions, les valeurs et les jugements que Dieu lui avait donnés.  

Dans Matthieu 21:21 nous lisons: «Jésus leur répondit: Je vous le dis en vérité, si 

vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui 

a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne: Ôte-toi de là et 

jette-toi dans la mer, cela se ferait.  
Ainsi, avoir la Foi, c’est avoir confiance en Sa Parole, et montrer qu’il ne peut y 

avoir de doute dans votre pensée, quoiqu’il advienne.  

Marc 11:23 Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: Ôte-toi de 

là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son coeur, mais croit que ce 

qu'il dit arrive, il le verra s’accomplir.  
Maintenant, remarquez, cela parle d'une telle assurance que ce que vous dites est la 

volonté de Dieu, de sorte que vous avez une confiance totale dans ce que vous 

dites, parce que vous savez que vos pensées ne sont plus les vôtres mais les 

Siennes, parce que vous avez la pensée de Christ.  

Dans son sermon: MON NOUVEAU MINISTERE Dim 15.11.59 E-25 frère 

Branham dit : Pourquoi n’avait-Il pas utilisé Sa puissance sur les lépreux au 

portail, mais l’a-t-Il plutôt utilisée sur un petit figuier ? Qu’est-ce que cela a à 

faire ? Dieu veut montrer qu’Il s’y intéresse. Il connaît toutes choses. Il est le Dieu 

du figuier. Il est le Dieu du poisson. Il est le Dieu de la création. Il est le Dieu de 

toutes choses. Et il n’y a rien de trop petit ou de trop insignifiant pour qu’Il ne s’y 

intéresse pas. Cela nous fait donc savoir que même si nous sommes petits et 

insignifiants, Dieu s’intéresse à ce que nous fassions quelque chose pour Lui. Il 

aime montrer Sa gloire. Et cela m’est resté tellement collé que j’arrivais à peine à 

me reposer jour et nuit. Il y a de cela deux ans. Et constamment, ça me hantait. Et 

je disais : « Oh ! Je ne peux simplement rien dire à ce sujet, car je n’arrive pas à 

situer cela dans l’expiation. ‘Tout ce que vous dites s’accomplira. Vous pouvez 

avoir ce que vous dites.’ » Et je me suis tenu ici à cette même chaire, et j’ai essayé, 

je suis vite passé sur ce passage de l’Ecriture, et je me réservais, je faisais demi-

tour, parce que j’avais peur de l’utiliser. Vous ne pouvez pas avoir la foi si vous 

ne savez pas ce que vous faites.  



6402 

 

Et donc frère Branham, comme il ne comprenait pas, il n’a rien fait avec ce 

troisième pull. Il a laissé cela tranquille. Mais remarquez, il dit : Vous ne pouvez 

pas avoir la foi à moins de savoir ce que vous faites.  
Donc avoir le bon enseignement est crucial en vue de faire la chose juste. 

Rappelez-vous, nous avons lu HEBREUX CHAPITRE 3 Dim 01.09.57M E-28 Il 

y a quelque chose d’important concernant le... l’endroit où vous allez, l’église 

que vous fréquentez, Page 7 sur 15  
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l’enseignant qui vous enseigne. Savez-vous cela? Il–il y a quelque chose à ce 

sujet. C’est pourquoi nous devons rechercher le meilleur que nous puissions 

trouver, afin d’en retirer ce qu’il y a de mieux; non pas parce qu’on y est sociable 

ou ainsi de suite... mais [parce qu’il y a] le véritable enseignement Biblique. »  

Encore dans son sermon : PARLE A CETTE MONTAGNE Lun 23.11.59 E-35 

il a dit : Et juste au moment où je me blottissais contre l’arbre pour me réchauffer, 

cette Ecriture me revint : «Quoi que ce soit que vous disiez, croyez que ce que 

vous dites va arriver, et vous pouvez avoir ce que vous dites.» «Eh bien, pensai-je, 

pourquoi cette Ecriture continue-t-Elle à me venir à l’esprit, alors que je ne peux 
pas prêcher là-dessus, parce que je ne sais rien de cela? Je ne pouvais pas aller 

devant une assemblée pour essayer d’expliquer cette Ecriture.» E-83 Bien, je 

restai assis là un moment, et je pensai : «Il n’y a qu’une chose à faire. Si jamais je 

suis appelé à prêcher sur ce sujet, voici comment je m’y prendrai. Je dirai : ‘Jésus 

a dit cela aux disciples et leur a donné cette autorité; c’était à peu près un an et six 

mois avant que l’expiation soit accomplie. Donc, si cela n’était pas pendant 

l’expiation, c’était de l’autre côté de l’expiation.’» Donc, si jamais quelqu’un me 

posait cette question-là, je leur dirais simplement que c’était de l’autre côté de 

l’expiation.”  

Vous voyez comment frère Branham reconnait ici qu’il a utilisé les raisonnements 

pour s’éloigner de cette promesse de Dieu. Et si Lui, l’a fait, qu’en est-il des 

autres?  

Encore dans son sermon PARLE A CETTE MONTAGNE Lun 23.11.59 E-17 

frère Branham a dit : J’ai donc pris les lexiques, les commentaires, les différentes 

versions et même la version Douay, tout ce que je pouvais trouver. Et chaque texte 

scripturaire, le grec, l’hébreu, tous disent la même chose : Jésus l’a dit. Il n’y a 

pas de controverse, même dans la–dans la–la version Douay, qui est la–la Rome, 

ou plutôt la Bible catholique, la version Douay. Et aucune d’entre elles ne 

conteste cela. Mais Jésus l’a dit Lui-même. «Quoi que vous demandez, vous 

pouvez recevoir ce que vous avez demandé, si vous ne doutez pas dans votre 
coeur.» Il a dit : «Donc, quand vous êtes debout en prière, quand vous priez, 

croyez que vous recevrez ce que vous demandez, et cela vous sera donné, si vous 
pouvez le croire.» Eh bien, je vois que c’est donc de nouveau fondé sur la foi. Je 

ne veux donc pas que vous perdiez un mot maintenant de ce témoignage. Je désire 

que vous compariez l’Ecriture avec le témoignage. Examinez toujours le 

témoignage de qui que ce soit, ou leur prédication, par la Parole. Cela doit venir 

de la Parole de Dieu.  
Et dans son sermon JAÏRUS ET LA GUERISON DIVINE Mar 16.02.54 E-41 

Je peux-vous dire quelque chose concernant la guérison divine, du même genre. 

Voyez ? Il vous faut parler à ces choses. Voyez ? « Tout ce que vous direz, croyez 
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que vous l’avez reçu. » Voyez ? C’est la puissance, c’est l’onction ; toute peur 

tombe, ça disparaît. Il est passé une fois à côté d’un arbre, Il a dit : « Que plus 

personne ne mange de toi désormais. » Il s’en est allé, se dirigeant vers Jérusalem 

cette nuit-là, Il est retourné le lendemain, et vers onze heures, ils passaient par là, 

Pierre a dit : « Dis donc, regarde cet arbre-là. Eh bien, il a séché depuis les 

racines. »  

Maintenant, nous voyons cette promesse de Jésus mentionnée trois fois ici dans les 

Evangiles. Page 8 sur 15  
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Marc 11:23 Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: Ôte-toi de 

là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son coeur, mais croit que ce 

qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir.  
AYEZ FOI EN DIEU Dim 05.01.58 E-5 Dans l’Evangile de saint Marc, chapitre 

11, j’aimerais commencer ce soir au verset 20 et lire un passage ; et puis, 

j’aimerais recourir de temps en temps à la version originale. Ça, c’est la version 

du Roi Jacques. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché 

jusqu’aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s’était passé, dit à Jésus : Rabbi, 

regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la Parole, et leur dit : 

Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu’un dit à cette montagne : ôte-

toi de là et jette-toi dans la mer, et s’il ne doute point en son coeur, mais croit 
que ce qu’il dit arrive, il le verra s’accomplir. Maintenant, j’aimerais lire ce 

dernier verset dans la version originale : « En vérité, je vous le dis, si quelqu’un 

dit à cette montagne : ôte-toi de là et jette-toi dans la mer ; et s’il croit dans son 

coeur que cela arrive, il aura ce qu’il a dit. » Mon sujet, c’est : Ayez foi en Dieu. 

Eh bien, il nous est enseigné dans la sainte Parole de Dieu que la foi vient de ce 

qu’on entend, et ce qu’on entend de la Parole. Eh bien, la foi, c’est aussi une 

expérience. Et bien souvent, la foi vient par une expérience antérieure, cela la 

fait grandir. La foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une 

démonstration de celles qu’on ne voit pas. Bien des gens manquent de saisir ce 

que représente exactement la foi. Certains pensent que la foi est une sensation ou 

une émotion. Mais la Bible dit que la foi est la substance des choses qu’on espère.  

Matthieu 17:20 C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en 

vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette 

montagne: Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait; rien ne vous serait 

impossible.  

Matthieu 21:21 Jésus leur répondit: Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi 

et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, 

mais quand vous diriez à cette montagne: Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, 

cela se ferait.  

POURQUOI CRIER PARLE 63-0714M 287 (F199) Oh! Et souvenez-vous 

maintenant (nous terminons) que c’était le même que Celui qui dit, dans Jean 

14.12 : “Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais.” Est-ce vrai? 

C’est Lui qui l’a dit. C’est Jésus qui, dans Marc 11.24, a dit : “Si tu dis à cette 

montagne...” (non pas, “si tu pries pour que cette montagne”) “...si tu dis à cette 

montagne : Ôte-toi de là, et si tu ne doutes pas en ton coeur, mais crois que ce 

que tu dis arrive, tu peux avoir ce que tu as dit.” Si tu le dis présomptueusement, 

cela n’arrivera pas, mais, si quelque chose en toi... que tu es oint pour ce travail, 

et que tu sais que c’est la volonté de Dieu de faire cela, et que tu le dises, cela 
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doit arriver. “Si vous...” C’est Lui qui a dit ceci : “Si vous demeurez en Moi, et 

que Mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous 

sera accordé.” Oh! la la! Oh! la la! Vous voyez ce que je veux dire?  

Dans son sermon UN PROCES Dim 05.04.64 E-121 frère Branham priait Dieu en 

disant : Tu as dit : « S’ils imposent les mains aux malades, si les malades croient, 

ils seront guéris », peu importe à quel moment. Tu n’as jamais dit à Abraham 

quand le bébé naîtrait. Tu n’as Page 9 sur 15  
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jamais dit à Moïse quel jour Tu ramènerais le peuple à cette montagne. Tu n’as 

jamais dit à Noé quel jour la pluie tomberait. Tu ne leur as jamais donné un 

certain temps. Tu ne nous l’as pas dit non plus. Tu as dit : « Si tu peux croire… Si 

vous dites à cette montagne, et si vous ne doutez pas dans votre coeur, ce que 

vous avez dit arrivera. Si vous le croyez. » Tu as dit : « Voici les miracles qui 

accompagneront ceux qui auront cru : ils imposeront les mains aux malades, et 

les malades seront guéris. » Seigneur, j’ai placé la chose entre leurs mains. Cela 

dépend d’eux. Je leur ai prouvé par la Bible, et nous savons tous cela, que 

l’expiation a été faite.  

Et encore dans son sermon : JE SERAI AVEC TOI, COMME J’AI ETE AVEC 

MOISE Jeu 03.05.51 E-13 Eh bien, Jésus a dit : « Tout ce que vous demanderez 

en priant, croyez que vous l’avez reçu, et cela vous sera donné. » Est-ce vrai ? « 

Et en vérité, en vérité, je vous le dis, si vous dites à cette montagne, dans votre 

coeur : ‘Jette-toi... déracine-toi de là, jette-toi de là (Ou ôte-toi de là), et que vous 

ne doutiez point de cela, mais (Maintenant, suivez) mais que vous croyiez que ce 

que vous dites arrive, vous le recevrez. » Voyez ? « Tout ce qu’il dit… » Voyez ? 

Tout ce que vous confessez. Si vous, dans votre coeur ce soir… Si vous êtes… Si 

vous vous mourez de maladie du coeur, si vous avez le cancer et que vous avez la 

foi appropriée… Si vous croyez de tout votre coeur, et qu’il y ait là juste quelque 

chose d’ancré qui dit : « Je crois en Jésus-Christ. Je crois en Lui de tout mon 

coeur, et Je L’accepte maintenant comme mon Guérisseur, et je crois qu’Il me 

guérit », et que vous croyiez cela du fond de votre âme, ensuite vous dites : « Je 

suis guéri. »  
Remarquez combien frère Branham est sûr et certain des paroles de Jésus, Sa 

promesse à nous. LE SON CONFUS Sam 15.04.61S E-72 Oh! «Détruisez ce 

corps, et en trois jours Je le relèverai.» Jésus a dit: «Si Je–si vous êtes en Moi, et 

que Ma Parole est en vous, demandez ce que vous voulez, et cela vous sera 
accordé.» «Cela–cela–peut-être que cela vous sera accordé»? Non, non, il n’y a 

aucune incertitude à ce sujet. «Je vais. Cela sera fait. Cela sera fait.» Est-ce 

juste? Quand Il a regardé ce figuier et l’a maudit, vingt-quatre heures plus tard, Il 

est passé par là et le figuier avait séché. Pierre a dit: «Regarde, l’arbre sèche 

déjà.» Jésus a dit: «Ayez foi en Dieu. Car, en vérité, en vérité, Je vous le dis, si 

vous (non pas Moi, mais vous… Amen, frères) –si vous dites à cette montagne… 

(Non pas si Moi Je dis, mais si vous dites à cette montagne): ‘Ôte-toi de là, 

déracine-toi et jette-toi dans la mer’; et si vous ne doutez pas, mais croyez que ce 
que vous avez dit arrivera, vous le verrez s’accomplir.» Amen. Non pas «peut-être 

que vous le verrez s’accomplir», non pas «peut-être que vous le verrez 

s’accomplir»; mais vous le verrez s’accomplir. "  
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Et dans son sermon intitulé UN PARADOXE Jeu 06.02.64D E-140 frère 

Branham a dit : Si c’est la terre qui tourne, alors vous dites : « Il a arrêté la terre. 

» Eh bien, s’Il a arrêté la terre, alors la science déclare : « La gravitation, pendant 

que la terre tourne, la maintient là-haut, alors la terre serait tombée elle-même. » 

Mais elle a carrément continué sa course, sous la main de Dieu. Un paradoxe. 

Pourquoi ? Oh ! Vous direz : « Cela est arrivé il y a longtemps. » E-141 C’est le 

même Dieu qu’aujourd’hui. Jésus a dit dans Matthieu, pas dans Matthieu, c’est 

dans Marc 11.22 : « Si vous dites à cette montagne : ‘Ôte-toi de là’, et si vous ne 

doutez point dans votre coeur, mais croyez que ce que vous avez dit arrivera, 

vous le verrez Page 10 sur 15  
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s’accomplir. » Cela défie la nature, mais vous devez avoir un motif et un objectif 

liés à cela. Vérifiez dans la Bible si cela est supposé se faire, et puis si Dieu vous 

appelle à le faire, alors cela s’accomplira. Quand vous savez que cela se trouve 

dans la Parole, et puis que c’est Dieu qui vous a appelé à le faire, alors cela se 

produira ; si vos motifs et objectifs sont corrects vis-à-vis de Dieu. Voilà pourquoi 

les visions se produisent, voilà pourquoi les choses vont comme… Vous devez 

savoir, et savoir que Dieu l’a promis pour cette heure-ci. E-142 « Ce qui arriva 

du temps de Lot. » Il l’a promis pour les derniers jours, alors Il appelle pour 

qu’on fasse cela. Ce n’est pas un problème. Dieu l’a dit. Ça règle la question. 

Certainement, c’est–cela–c’est un paradoxe. Vous ne pouvez pas l’expliquer. 

Personne ne peut expliquer comment certaines choses sont prédites et jamais cela 

ne manque de s’accomplir. C’est un paradoxe. Mais Dieu a dit de le faire. C’est le 

jour. C’est le jour dans lequel nous vivons. « Le soleil s’arrêta. »  

Et dans ECOUTEZ-LE Mar 12.07.60 E-61 frère Branham dit : « Savez-vous ce 

qui arrivait par la suite quand ce garçon atteignait un certain âge ? Ce garçon-là 

était adopté dans la famille. Eh bien, que faisait-on ? On l’amenait en un lieu 

public, on le revêtait d’une robe spéciale et on faisait une cérémonie. Et toute la 

population de la ville s’assemblait et regardait. Et alors, on regardait ce garçon, 

et le père faisait une cérémonie d’adoption. Après… Oh ! Ne manquez pas ceci. 

Après que ce fils-là était adopté, son nom sur le carnet des chèques était tout 

aussi valable que celui de son père. C’est là que Dieu cherche à amener Son 
Eglise. Dire simplement à cette montagne : « Ôte-toi de là », et elle se déplacera : 

l’autorité, les fils de Dieu. Toute la création gémit, attend la manifestation des 

fils de Dieu, attend qu’on en arrive là où on dira à la maladie : « Ôte-toi ! », et il 

en sera ainsi. L’aveugle recouvrira la vue. Le sourd et le muet, nous prions pour 

eux aujourd’hui, mais en ce temps-là nous ordonnerons. Il n’avait pas dit : « 

Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ils prieront pour les 
malades. » Il a dit : « Ils chasseront les démons. » Non pas : « Je vais », « ils 

feront. » « Si vous dites à cette montagne (non pas si Moi, Je dis), si vous dites à 

cette montagne : ‘Ôte-toi de là’ et que vous ne doutez pas dans votre coeur. » Ce 

dont nous avons besoin, c’est de l’adoption. Les fils et les filles de Dieu ont 
besoin de l’adoption.  
Et encore dans son sermon : LES FILS DE DIEU MANIFESTÉS 60-0518 Frère 

Branham a dit : 189 Maintenant nous y sommes, église. Êtes-vous prêts? Bon, il est 

un peu tard, que tout le monde se morde le doigt, se serre la conscience et 

s’empoigne le coeur, pendant une petite minute. Voyez? Maintenant nous allons 

placer l’église. Donc, quand l’église en arrive à ce point-là, Il dit : “Manassé, ta 

place, c’est ici. Éphraïm, toi, c’est ici.” 190 Ensuite il les conduit dans un certain 

lieu, le père le conduit là, et il le place à un endroit élevé, comme ceci, et il y a 
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une cérémonie, et tous sont là, autour. Alors il dit : “Je veux que tous sachent que 

celui-ci est mon enfant, et que j’adopte mon fils. Et je veux que tous sachent que 

dorénavant son nom... Je le revêts d’un vêtement spécial. Et je veux que vous 

sachiez que son nom sur un chèque est aussi valable que mon nom. Il est mon 

enfant, je l’adopte dans ma famille, bien qu’il ait été mon fils depuis sa naissance. 

Depuis qu’il a reçu le Saint-Esprit, il est Mon fils. Mais maintenant, Je vais le 

placer en position d’autorité. Celui qu’il renvoie est Page 11 sur 15  
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renvoyé, celui qu’il engage est engagé. 191 “Et, en vérité, en vérité, Je te le dis, si 

tu dis à cet arbre, si tu dis à cette montagne : ‘Ôte-toi de là’, et que tu ne doutes 

pas en ton coeur, mais que tu crois que ce que tu as dit arrivera, ce que tu as dit 
te sera fait.” Voyez? Voilà; voilà. Voyez? “Il est Mon fils.” Combien savent que 

l’adoption, que le... qu’ils adoptaient le fils après que celui-ci avait prouvé qu’il 

était un... Tous ceux qui ont déjà lu la Bible; le placement d’un fils.  

LA FOI EPROUVEE AU FIL DU TEMPS Ven 30.05.58 E-14 Dans notre 

passage de ce soir, au chapitre précédent, Jésus avait dit à un arbre : « Qu’aucun 

fruit ne pousse sur toi, ou plutôt que personne ne mange de toi. » Ensuite, Il a dit, 

après ce verset : « Si vous dites à cette montagne : ‘Ôte-toi…’ » Pas : « Si Je dis 

» ; « Si vous dites à cette montagne : ‘Ôte-toi…’ » Or, nous savons que l’homme 

ne peut pas déplacer une montagne juste en s’adressant à celle-ci. Seule la 

Divinité peut faire cela. Ainsi donc, si la montagne est devant nous et que notre 

objectif et notre motif sont justes, alors ce n’est plus nous qui parlons ; c’est la 

Divinité qui parle. La montagne doit alors se déplacer. Je crois absolument que 

l’Eglise est au seuil de l’une des plus grandes effusions qu’elle n’ait jamais eues 

dans cet âge. Je crois cela. Je ne peux pas dire que c’est le Seigneur qui me l’a dit, 

mais c’est juste quelque chose au-dedans de moi, qui saisit quelque chose que je 

n’ai jamais vu de toute ma vie jusqu’à présent. Et combien c’est glorieux de 

savoir, juste avant la venue du Seigneur, que ces choses sont en train de se 

produire.  

Ainsi nous voyons que frère Branham s’attendait à ce que ces choses se produisent. 

Pourquoi? Parce qu’il avait la Bible pour ça.  

JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET 

ETERNELLEMENT Dim 05.02.61S E-16 Voyez, vous devez premièrement 

connaître votre position, Christ, là où vous vous tenez. Vous en êtes héritier. C’est 

votre propre bien ; ça vous appartient. C’est un don de Dieu pour vous. Nul ne 

peut vous l’arracher ; c’est à vous. « Tout ce que vous demanderez au Père en 

Mon Nom, Je le ferai. » Qui peut renier quoi que ce soit là ? « En vérité, en vérité, 

Je vous le dis, si vous dites à cette montagne : ‘Ôte-toi de là’ et que vous ne 

doutez pas dans votre coeur, mais que vous croyez que ce que vous avez dit 
arrive, vous pouvez avoir tout ce que vous avez dit. » Quelles promesses ! Ce n’est 

pas limité juste à la guérison, mais à tout. Maintenant, il vous faut vérifier votre 

objectif et votre motif, et puis la volonté de Dieu. Et si c’est la volonté de Dieu, et 

que votre motif est correct, que votre objectif est correct, alors la montagne 
s’écroulera. Mais en dehors de cela, vous pourrez crier jusqu’à vous enrouer et à 

mourir sans jamais ça ne bougera. Voyez ? Votre… La première chose, ça doit 

être la volonté de Dieu ; la chose suivante, c’est votre objectif en vous mettant à 

faire cela ; et enfin, votre motif. Vous voulez devenir une personne importante…  
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L’ÂGE DE L’EGLISE DE PERGAME Mer 07.12.60 E-91 Bon, s’Il est la 

Parole vivante, alors ce qui est écrit dans la Bible est une partie de Lui ; par 

conséquent, si vous pouvez recevoir ceci en Lui (c’est-à-dire la Parole), cette 

Parole qui vient en vous par la foi vivifie cela parce que le... Oh ! Saisissez Cela ! 

La Parole vient en vous, si le Saint-Esprit est là à l’intérieur ; Il devient vivant 
aussitôt qu’Elle entre, et chaque promesse est vraie. « ...C’est pourquoi, si vous 

dites à cette montagne : « Ôte-toi de là !, et si vous ne doutez pas dans votre Page 12 
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coeur... » Pourquoi ? Vous êtes la Divinité qui parle. Le croyez-vous ? C’est la 

Bible qui le dit. Et quoi que vous disiez, cela arrivera si vous ne doutez pas, si 

vous pouvez faire sortir de vous tout ce qui–ce qui est du monde et laisser le 
Saint-Esprit faire de vous un fils ou une fille de Dieu accompli (sans le monde, 

sans condamnation ni doute). Qu’est-ce alors ? Ce n’est plus vous. C’est Dieu en 

vous. Alors, vous prenez Sa Parole ; Elle est une promesse, et vous dites : « Père, 

c’est Ta promesse. » « Satan... » Quelque chose doit s’en aller. Vous voyez ?  

LE DIEU IMMUABLE Sam 20.01.62 E-60 Eh bien, quand Jésus a dit : « Tout 

ce que vous demanderez au Père en Mon Nom, Je le ferai », c’est donc sans 

détour. « Je le ferai. » Et Il était... Eh bien, c’est sous condition : si vous croyez 

quand vous demandez. E-61 Maintenant, dans Marc 11.22, nous voyons que Jésus 

a dit : « Si tu dis à cette montagne : ‘Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer’, et si tu 

ne doutes point, mais crois que ce que tu as dit arrivera, tu peux avoir ce que tu 
as dit. » Voyez-vous? E-62 Bien. Maintenant, la chose... Vous ne pouvez pas vous 

présenter là et dire : « Montagne, abaisse-toi. » Vous devez avoir un motif et un 

objectif pour cela. Vous voyez? Et cet... Vous devez d’abord voir si c’est la volonté 

de Dieu, et ensuite votre motif et votre objectif doivent être conformes à la volonté 

de Dieu, et alors, parlez à la montagne et tenez-vous là; elle s’abaissera (Oui, vous 

voyez?), si vous remplissez les conditions. Mais vous devez remplir les conditions.  
LE PROPHETE MICHEE Mer 26.04.61 E-45 C’était un prophète qui avait dit 

cela, mais Jésus a dit : « Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et que vous 

ne doutiez pas, mais que vous croyiez que ce que vous dites s’accomplira, vous le 

verrez s’accomplir », lorsque vous savez que c’est la Parole de Dieu qui le 

déclare. C’est pourquoi, j’ai pu parler à cette femme qui avait cette grosse tumeur, 

je peux parler à la dame qui a le cancer ici ce soir, aux autres… En effet, 

premièrement, c’est une vision. Elle correspond à la Parole. Il est le même hier, 

aujourd’hui et éternellement. Une vision apparaît, ensuite elle s’accomplit. C’est 

l’AINSI DIT LE SEIGNEUR. Et cela doit s’accomplir. Rien ne peut arrêter cela. 

Voyez ? Eh bien, ça faisait longtemps depuis qu’Elie avait fait cette prophétie. Ça 

fait longtemps qu’il est dans la Gloire. Mais il avait–il avait fait cette prophétie, il 

savait qu’elle allait s’accomplir. Et puis Michée savait qu’Elie était un homme de 

Dieu ; et Dieu était là au Ciel, tenant un conseil là-haut pour voir comment 

amener la parole d’Elie à s’accomplir. Et si vous avez la Parole du Seigneur, si 

vous prononcez la Parole du Seigneur et si vous n’En doutez pas, Dieu tiendra 

une réunion de conseil pour faire que votre Parole s’accomplisse parce que ce 

n’est pas votre Parole, c’est Sa Parole. C’est Sa Parole, si c’est l’AINSI DIT LE 

SEIGNEUR, si c’est vraiment l’AINSI DIT LE SEIGNEUR.  
CROIS-TU CELA ? Sam 02.04.60 E-7 Jésus a dit : « Si tu dis à cette montagne, 

ôte-toi de là, et que tu ne doutes pas dans ton coeur, mais crois que ce que tu dis 
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arrivera, tu peux avoir ce que tu as dit. » N’est-ce pas formidable ? De qui cela 

est-il venu ? Du Fils de Dieu, dont les Paroles… Les cieux et la terre passeront, 

mais maintenant… mais Sa Parole ne passera point. Or, le seul moyen que vous 

avez pour le faire, c’est qu’il vous faut avoir un objectif correct et un motif 

correct. Eh bien, si je venais ici et que je disais : « Je vais vous montrer que je 

peux déplacer cette montagne: ‘Montagne, ôte-toi de là.’ » Elle ne se Page 13 sur 15  
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déplacera jamais. Certainement pas. Peu importe ce que j’aurais, cela doit être… 

Premièrement, il vous faut découvrir la volonté de Dieu. C’est la raison pour 

laquelle, généralement dans les lignes de prière, je–j’ai le morceau le plus dur. En 

effet, il s’agit de quelque chose qui est passé par les lignes et ainsi de suite, et c’est 

là que cela vous revient. Mais, voyez-vous, si vous avez un péché non confessé… 

Avez-vous déjà observé un cas ? Avant que je n’ordonne au mauvais esprit de 

quitter, j’observe très sérieusement ce cas pour être sûr qu’il n’y a rien dans cette 

vie qui pourrait être un obstacle pour quoi que ce soit, voyez-vous, parce que, 

rappelez-vous, à propos de ces dons, vous pourriez avoir des ennuis avec cela.  

LA DEMEURE FUTURE 64-0802 549 Vous êtes, chacun, guéris, si vous le 

croyez. Maintenant posez vos mains les uns sur les autres, et vous êtes cette 

partie de Christ. Priez pour la personne sur qui vous avez les mains, de la 

manière que vous voulez. 550 Seigneur Jésus, nous reconnaissons que Tu es ici. 

Tu es notre Roi; Tu T’identifies parmi nous. Nous Te remercions pour cette 

Présence. Et, Seigneur, Tu as dit : “Si vous dites à cette montagne : ‘Ôte-toi de 

là’, sans en douter; en croyant que ce que vous avez dit s’accomplira, vous 

pouvez l’avoir, vous pouvez avoir ce que vous avez dit.” 551 Alors, en obéissance 

à ce commandement, en obéissance à la Parole de Dieu qui ne peut pas faillir, 

nous, en tant que Tes délégués venus de quinze cents milles sur quinze cents [deux 

mille quatre cents kilomètres sur deux mille quatre cents], comme la Ville, nous 

disons à Satan, au diable vaincu : “Ta fin, c’est d’être brûlé. Nous sommes la 

délégation de la Ville qui a la forme d’un carré, la Ville où l’Agneau est la 

Lumière. Nous sommes l’attribut exprimé du Dieu Tout-Puissant, que Jésus-Christ 

a racheté par Sa grâce.” 552 Satan, sors, et quitte chaque malade qui est ici, au 

Nom de Jésus-Christ. Des mains saintes qui ont été rachetées, parce qu’elles 

croient la Parole et qu’elles sont des attributs des pensées de Dieu, maintenant 

ces mains sont posées les uns sur les autres. Tu ne peux plus les retenir. Sors, au 

Nom de Jésus-Christ!  

LE SIGNE 63-0901M 97 Lorsque Pierre et Jean franchirent la porte appelée la 

Belle (il y avait là un homme qui avait été infirme, boiteux dès le sein de sa mère)... 

il dit : “Je n’ai ni argent, ni or; mais ce que j’ai, je te le donne : au Nom de 

Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche.” En parlant avec eux, les gens 

virent qu’ils étaient des hommes du peuple sans instruction, mais ils les 

reconnurent pour avoir été avec Jésus. Vous voyez, le Signe était là, bien en vue. 

Vous voyez? “Ce que j’ai!” Voyant un pauvre frère déchu, étendu là, infirme, 

défiguré, et tout... et la même Vie qui était en Christ se trouvait en eux : “Ce que 

j’ai!” 98 “En Mon Nom, vous chasserez les démons.” Non pas : “Je le ferai”, 

mais : “Vous le ferez”! “Si vous dites à cette montagne...” Non pas : “Si Je 

dis...” “Si vous dites à cette montagne...”! 99 Oh! Frère, l’heure où ce Signe doit 
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être mis en évidence est proche! Nous pouvons le voir; nous savons que nous 

approchons de la fin maintenant. Nous avons apporté toutes sortes de messages, 

pour montrer des signes et des prodiges, et voici que nous en venons à ce que 

l’Église doit faire. Le Signe doit être mis en évidence. “Quand Je verrai le Sang, 

Je passerai par-dessus vous.” Rien d’autre ne fonctionnerait. Ce doit être le Sang.  

DIEU NE JUGE PAS UN HOMME SANS L’AVOIR D’ABORD AVERTI 

Mer 24.07.63 E-43 Quand vous demandez quoi que ce soit à Dieu, vous devez 
avoir une raison pour cela. Page 14 sur 15  
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C’est juste comme cette Ecriture à laquelle je me réfère très souvent : «Si vous 

dites à cette montagne : ‘Ôte-toi’, et si vous ne doutez pas, mais croyez que ce 

que vous avez dit arrivera, vous pouvez avoir ce que vous avez dit.» Or, cela 

dépend entièrement du motif et de l’objectif, vous voyez, sinon cela–sinon cela 

n’arrivera pas. Vous voyez? E-44 Vous ne pouvez simplement pas aller ici… Là où 

plusieurs d’entre nous commettent beaucoup d’erreurs, c’est quand on sort et 

qu’on dit : «Maintenant, je vais vous montrer que j’ai la foi pour faire ceci.» Eh 

bien, vous avez tort pour commencer. Dieu ne vous donne pas des dons juste pour 

que vous jouiez avec cela. E-45 C’est comme je le disais il y a un instant, Il ne 

vous montre pas des visions juste pour jouer avec. Ce n’est pas quelque chose avec 

quoi jouer ; c’est sacré. Utilisez cela avec… comme le Seigneur vous le permettra. 

Soyez Son prisonnier. Peu importe combien vous désirez dire à cet homme qu’il a 

tort, ou ce qu’est ceci ou cela, restez tranquille jusqu’à ce que Dieu vous le dise. 

Alors quand Dieu vous le dit, alors vous pouvez venir avec l’AINSI DIT LE 

SEIGNEUR. Avant cela, ne vous occupez simplement pas de lui  

LA PERSEVERANCE Dim 18.02.62 E-333 Notre Père céleste, nous nous 

approchons de Tes miséricordes. Nous n’oserions pas venir en notre propre nom, 

il ne nous a pas été donné une promesse en cela. Mais il nous a été donné une 

promesse par Ton propre Fils bien-aimé : « Tout ce que vous demanderez au 

Père en Mon Nom, Je le ferai. » C’était là Ta promesse. Maintenant, Père, je Te 

prie de Te manifester parmi ces croyants. Ils imposent les mains aux malades, 

l’un à l’autre, et nous venons maintenant au Trône de Dieu, les amenant. Dans la 

Bible, dans Marc, chapitre 11, verset 23, il est dit : « Si vous dites à cette 

montagne : ‘Ôte-toi de là’, et que vous ne doutez pas dans votre coeur, mais 

croyez que ce que vous avez dit arrive, vous le verrez s’accomplir. » « Si vous 

demeurez en Moi et que Mes Paroles demeurent en vous, demandez ce que vous 

voudrez, et cela vous sera accordé. » 334 Maintenant, Père, sur base de chaque 

précepte de Ta Parole, j’ai accepté Cela sans tenir compte de ce que les autres 

disent. J’ai cru Cela tel que C’est écrit. Car Cela ne fait l’objet d’aucune 

interprétation particulière, nous est-il rapporté, mais juste tel que C’est écrit. Si Tu 

vas nous juger par ce Livre, Tu as certainement veillé à ce qu’Il nous parvienne 

sous une bonne forme, car nous serons jugés par le Livre. Et maintenant, Père, je 

crois cela de tout mon coeur, au-delà même du don de l’Esprit, de prophétie, que 

Tu as fait connaître. Et c’est pourquoi je sais que c’est Toi, car c’est toujours 

exactement conforme aux Ecritures. Maintenant, nous venons, Seigneur, nous Te 

remercions pour cela. Et oins-nous maintenant. Nous nous approchons des 

terrains de l’ennemi.  

L’AMNESIE SPIRITUELLE Sam 11.04.64 E-109 Vous devez être identifié à 

Saint Jean chapitre 14, verset 12 : «Celui qui croit en moi, fera aussi les oeuvres 
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que Je fais.» N’oubliez pas cela. Sinon, alors vous avez l’amnésie spirituelle. 

Vous avez oublié qui vous êtes. Vous avez oublié ce que signifie votre témoignage. 

E-110 Qu’en est-il… Il a dit : «Si vous demeurez en Moi, et que ma Parole 

demeure en vous, vous pouvez demander ce que vous voulez et cela vous sera 

accordé.» Etes-vous identifié au point de croire que c’est la Vérité ? Marc 11, 

quand Il a dit : «Si vous dites à cette montagne: ‘Ôte-toi de là,’ et si vous ne 

doutez point dans votre coeur, mais croyez que ce que vous dites arrivera, vous 
pouvez avoir ce que vous avez dit.» Pouvez-vous être identifié à cela pour croire 

que c’est la Vérité ? Si cela n’est Page 15 sur 15  
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pas ainsi, alors vous avez attrapé l’amnésie spirituelle. E-111 Et cela – cela… 

Vous oubliez. Vous perdez votre équilibre chrétien. Vous ne pouvez pas dire à 

quoi vous appartenez.  
LA FOI PARFAITE 63-0825E 148 Regardez! Il savait qu’Il plaisait à Dieu. Il 

savait qu’il n’y avait rien de répréhensible dans Sa vie. Dieu avait déjà témoigné 

de cela, lorsqu’Il dit : “Celui-ci est Mon Fils Bien-aimé en qui J’ai trouvé Mon 

plaisir, écoutez-Le!” “Celui-ci est Mon Fils Bien-aimé, en qui J’ai trouvé Mon 
plaisir”, dit-Il, le jour de Son baptême. “J’ai trouvé Mon plaisir à faire Ma 

demeure en Lui, et rien ne peut Le condamner.” 149 Maintenant, quand le même 

Dieu vient à vous et qu’Il trouve Son plaisir à habiter en vous, et trouve Son 

plaisir à honorer votre parole, votre décision... Quelle fut la décision de Josué? 

“Soleil, arrête-toi!” Et il s’arrêta. Amen! Certainement! Quelle fut la décision de 

Moïse? Il leva son bâton sur la, une rivière comme cela, et réclama qu’elle 

s’ouvre. Et elle s’ouvrit! Voyez-vous, c’est ainsi, quoi que vous demandiez. “Et si 

vous dites à cette montagne : ‘Ôte-toi de là’, et si vous ne doutez pas (voyez-vous) 

dans votre coeur, mais croyez que ce que vous dites arrive, vous pouvez avoir ce 

que vous avez dit.” Cela vous remet dans la Parole. Maintenant, cela n’est pas du 

petit-lait. Cela vous y remet. Je sais que cela va peut-être passer par-dessus vos 

têtes, voyez-vous, parce que cela ne peut s’ancrer; mais une réelle et véritable foi 

le saisit en ce moment.  

Prions...  
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La Foi no 11 
La Foi du Fils de Dieu, c’est la Parole de Vie 

exprimée en vous 

Le 18 juin 2017 

Brian Kocourek, Pasteur 
Galates 2:20 J'ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est 

Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du Fils 

de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi.  

Prions...  

Remarquez que l’Apôtre Paul est en train de nous dire que la vie qu’il vit 

maintenant, il est mort à lui-même, il vit par la foi ou la révélation du Fils de Dieu. 

Pas sa révélation du Fils de Dieu, la révélation qu’avait le Fils de Dieu. Et quelle 

était cette révélation? C’était que, bien qu’Il soit mort à Lui-même et qu’Il soit allé 

à la croix, Dieu Le ressusciterai. Et Dieu L’a effectivement ressuscité.  

Et ce même apôtre nous dit dans Romains 8:11 Et si l'Esprit de celui qui a 

ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ 

d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels (rendra vos corps mortels 

vivants à Sa Parole) par son Esprit qui habite en vous. 12 Ainsi donc, frères, nous 

ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. 13 Si vous vivez 

selon la chair, vous mourrez; mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du 

corps, vous vivrez, 14 car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils 

de Dieu. 15 Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans 

la crainte; (il dit : écoutez, il n’y a rien à craindre, Il exerce un contrôle suprême) 

mais vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous crions: Abba! Père! 16 

L'Esprit lui-même (le propre Esprit de Dieu) rend témoignage à notre esprit que 

nous sommes enfants de Dieu.  

Et c’est de ça que je veux parler ce matin. Je voudrais l’intituler : La Foi du fils de 

Dieu qui est la révélation du fils de Dieu, c’est la Parole de Vie exprimée en vous.  

Remarquez, frère Branham dit dans son sermon CHRIST EST LE MYSTERE 

DE DIEU REVELE Dim 28.07.63 E-301 « […] Remarquez, Dieu seul tient cette 

clé. Aucun théologien ne peut vous le dire, ce n’est pas connu. Cela leur est 

caché. Ils n’en savent rien. E-302 Ainsi les écoles, lorsque vous dites : «J’ai eu un 



6421 

 

doctorat, un doctorat en droit», vous faites seulement... Pour moi, et je crois, et 

pour Dieu et pour n’importe quel véritable croyant authentique, cela signifie que 

vous vous êtes simplement éloigné d’une certaine distance, vous avez juste 

rétrogradé. On ne connaît pas Dieu par l’instruction. On ne Le connaît pas par la 

manière dont on L’explique. E-303 Dieu Se fait connaître dans la simplicité de la 

révélation de Jésus-Christ à la personne la plus illettrée. Voyez-vous? Pas votre 

théologie. C’est la révélation de Jésus-Christ. «Sur ce roc, Je bâtirai Mon Eglise.» 

Aucun autre rocher n’est accepté, rien d’autre n’est accepté, pas un autre rocher 

romain, pas un autre rocher protestant, pas d’autres écoles, ni rien d’autre, mais 

exactement sur la révélation de Jésus-Christ à travers la nouvelle naissance. 

C’est là-dedans qu’Il naît, et qu’Il injecte Sa propre Vie; et votre vie disparaît. Et 

la Vie de Christ Se projette à travers vous, avec la 2  
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prééminence, vers les gens pour qu’ils voient cette véritable Vie, et ces oeuvres, 

ces signes et ces prodiges qu’Il fit; Il fait la même chose par vous. En dehors de 

cela, les autres choses ne sont même pas mentionnées du tout.  

Et c'est Jean 14:12, la vie même de Christ exprimée dans et par vous. Et c’est ce 

dont Paul parlait dans Galates 2:20.  

Maintenant, je pense que nous devons encore relire cela. Ainsi, nous ne laissons 

pas échapper ce qu'il a dit. Remarquez que frère Branham dit : « la révélation de 

Jésus-Christ dans une nouvelle naissance ».  
Maintenant, rappelez-vous que nous avons déjà établi que la foi est une révélation 

plus tôt dans cette série, où frère Branham dit dans son sermon « L’enlèvement » : 

« La foi est une révélation, quelque chose vous est révélée, à vous. »  

Nous avons aussi établi que la révélation de Jésus-Christ, c’est « la seule foi du 

seul Seigneur » qui est Jésus-Christ. Par conséquent, la Foi du Fils de Dieu, c’est la 

Révélation de Jésus-Christ. La même révélation qu’Il avait Lui-même sachant qu’Il 

était le Fils de Dieu, vous savez maintenant que vous êtes aussi fils de Dieu, et la 

même vie qui a vécu en Lui, vit en vous. C'est Romains 8:11 et Jean 14:12  

C’est 2 Pierre 1:2 que la grâce et la paix vous soient multipliées par la 

connaissance de Dieu (ce mot connaissance a été traduit d’un mot grec epi-

ginosko qui signifie « une connaissance basée sur l’expérience », autrement dit, « 

une connaissance expérientielle ou empirique ».  

Par conséquent, ce n'est pas du tout une chose mentale, mais c’est plutôt « une 

prise de conscience personnelle qui apporte la compréhension ») et de Jésus 

notre Seigneur! (Ainsi, ce n’est pas juste une connaissance fondée sur la 

connaissance de Dieu, mais c’est aussi celle de Son Fils Jésus-Christ et de la 

relation qui se développe à partir d'une telle connaissance).  

Puis l’apôtre Pierre nous dit 3 Comme sa (la) divine puissance (de Dieu) (et un 

seul est Divin et c’est Dieu, et d’avoir Sa Divine puissance) nous a donné tout ce 

qui contribue à la vie et à la piété, (ce qui est d’être comme Dieu. Et cela vient) au 

moyen de la connaissance (au moyen de l’epi-ginosko de Lui, au moyen de la 

relation empirique en laquelle nous sommes entrés avec Lui) de celui qui nous a 

appelés par sa propre gloire (la doxa, les opinions, valeurs et jugements de Dieu) 

et par sa vertu, (qui vient d’un mot grec qui signifie une condition pleinement 

mature de fils) 4 lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus 

précieuses promesses, (les paroles de promesse) afin que par elles vous deveniez 

participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde 

par la convoitise,  

Remarquez alors que la Parole de Dieu apporte avec Elle la vraie nature de Dieu 

Lui-même, parce que c'est la semence de Dieu comme Jésus nous le dit dans 
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Matthieu 13:10-17 et Marc 4:14 qui nous dit que la semence qui a été semée est 

la Parole de Dieu.  

Et Pierre nous dit aussi que c’est ainsi que nous recevons la Vie-Dieu et sommes 

donc nés de nouveau. 3  
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Ainsi, nous étudions ce que frère Branham nous dit concernant ce qu’est cette 

révélation de Jésus-Christ dans la nouvelle naissance. Puis il dit: il (qui est cet « il 

» dont il parle? Il parle de la Vie même de Christ. C'est Romains 8:11, auquel il 

fait allusion.  

Et remarquez ce qu’il dit au sujet de cette Vie de Christ. Il dit : Il (Dieu) est né là-

dedans, et injecte Sa propre Vie, et votre vie disparait,  
C’est exactement ce que l’apôtre Paul nous dit dans Colossiens 3:3 Car vous êtes 

morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 4 Quand Christ, votre vie, 

paraîtra, (ce mot-là, c’est phaneroo et il signifie « se manifester dans son vrai 

caractère ». Ainsi, quand Christ vient Se manifester dans Son vrai caractère, on 

nous dit) alors (quand? Quand Christ Se manifestera dans Son vrai caractère) alors, 

à ce même moment-là, vous paraîtrez aussi (phaneroo, alors à ce même moment, 

vous vous manifesterez dans votre vrai caractère) avec lui (pas séparément, mais 

ensemble, vous vous manifesterez comme Il Se manifesterait) dans la gloire (dans 

la Doxa, dans les mêmes opinions, valeurs, et jugements).  

Comment est-ce possible ? « Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec 

Christ en Dieu. » Et ainsi, quand Il apparaît vous apparaissez, quand Il Se 

manifeste, vous vous manifestez, parce que ce n’est pas votre vieux moi qui se 

manifeste mais vous êtes une nouvelle création EN Christ Jésus. Vous êtes Lui. 

Paul a dit : je suis mort, cependant je vis, mais la vie qui vit en moi n’est pas le 

vieux moi de Paul, mais c’est plutôt Christ qui vit en moi.  

Écoutez encore ce que frère Branham nous dit ici. Il a dit : « Christ Jésus, Sa 

propre Vie a été injectée dans le croyant et Il, Christ Jésus, est né dans votre 
vase. Et pour couronner le tout, il dit et votre propre vie disparait. Et il dit 

comment nous recevons cette injection de la Vie-Christ dans notre vase, afin que 

cette vie injectée vienne naître dans notre vase? Il dit « Dieu l'injecte par la 

révélation de Jésus-Christ. »  
Maintenant, rappelez-vous que nous vous avons montré de nombreuse fois que la 

définition de la révélation est « la Manifestation de la Vérité Divine. » Ainsi nous 

ne parlons pas d’une chose intellectuelle ici quand nous parlons de la révélation, 

mais nous parlons du Saint-Esprit, la même Vie qui était en Jésus étant injectée en 

vous, et comme Il commence à manifester Sa propre vie en vous, vous prenez 

conscience du fait que ce n'est pas vous, mais c’est Dieu qui s’empare de votre 

être.  

Ainsi, je veux que vous pensiez en termes de la révélation de Jésus-Christ comme 

étant une inoculation. Dieu prend Sa Parole « qui est plus tranchante qu’une épée 

quelconque à deux tranchants » et Il « injecte en vous la vie même de Son Fils. » 

Et ce faisant, vous recevez la même révélation ou manifestation de la Vérité Divine 

qui S’est exprimée dans la Vie de Jésus-Christ le Fils de Dieu. Par conséquent, la 
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foi par laquelle Il a vécu, vous vivez maintenant par la même foi. La révélation de 

Sa condition de Fils devant Dieu par laquelle Il a vécu, et maintenant vous vivez 

par elle. En d'autres termes, la révélation ne peut pas être une affaire intellectuelle, 

parce que cela nierait la Vie, et la Grâce, et la paix qui vient de la connaissance 

empirique du Père que Jésus avait.  

Mais ce que nous vivons maintenant, c’est une manifestation de la Vérité Divine 

ou 4  
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l’expression de la Vie Divine. Par conséquent, Elle doit S'exprimer afin qu’Elle 

soit révélée ou se fasse connaitre à vous.  

Et frère Branham dit : Il (la Vie même de Christ) est né là-dedans (dans où? En 

vous) et injecte Sa propre Vie (injecte Sa propre vie où? En vous), et votre vie 

disparait (ce n’est pas vous et Jésus, c’est seul Jésus qui vit en vous.)  

Comme nous venons juste de lire où l’apôtre Paul a dit dans Colossiens 3:3 Car 

vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et ensuite, il nous dit 

que Christ est notre Vie, et quand Il Se manifeste, nous nous manifestons.  

Maintenant, quand Paul nous dit que notre vie est cachée avec Christ, le mot 

cachée a été traduit d’un mot grec qui signifie cacher en couvrant, caché comme 

si couvert. Ainsi Christ-Jésus, Sa propre Vie exprimée en vous est en fait ce qui 

cache votre propre vie qui « est né dans le péché, formé dans l'iniquité et est venu 

au monde en proférant des mensonges. » Alors ce n’est pas comme si nous nous 

joignons à Jésus, mais cela signifie en vérité que cette union avec Christ vous 

écarte et donne à Sa Vie la position prépondérante et l'expression prépondérante 

dans votre être.  

En ce moment même, je pourrais commencer à courir dans cette salle, oh, cela me 

donne une telle énergie. Et après tout, il a dit au verset 3 « Car vous êtes morts, » 

et si vous êtes morts, alors quel genre d'expression un homme mort exprime? Un 

homme mort n’exerce pas de représailles? Les chevaux morts ne ruent pas, et les 

hommes morts ne ripostent pas. Alors si vous voulez savoir si vous êtes vraiment 

mort à votre moi et que votre vie est recouverte par Jésus-Christ, faites-vous, vous-

même, subir le test de la Parole.  

(3) vous êtes morts, et votre vie est cachée (couverte) avec Christ en Dieu. Et si 

votre vie est couverte avec Christ, c’est parce que vous avez revêtu Christ. Et qui 

est Christ? Il est la Parole.  

Galates 3:27 vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ.  

Puis il dit dans Colossiens 3:4 Quand Christ, votre vie, paraîtra, (phaneroo, qui 

signifie se manifester dans sa vraie identité) alors vous paraîtrez aussi (phaneroo 

vous manifester dans votre vraie identité) avec lui dans la gloire. Avec Lui dans 

la doxa, avec lui dans la même opinion, avec lui dans les mêmes valeurs, et avec 

lui dans les mêmes jugements. Puis il nous dit que faire si vraiment nous sommes 

morts et que notre vie est cachée avec Christ. 5: Faites donc mourir les membres 

qui sont sur la terre, (cela signifie 'tuer', 'mettre à mort', 'crucifier'. Quoi?) 

l’impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est 
une idolâtrie. (Remarquez ce qu’il dit de la ‘cupidité’ –qui est de l’idolâtrie, 

l’adoration de l’argent. Vous voyez?  

3:6 C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la 

rébellion, 7 parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces 
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péchés. 8 Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, 

à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de 

votre bouche.  

Maintenant, frère Vayle a dit au sujet de ce passage: « De quoi est-ce un signe, 

frère/soeur? 5  
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C’est un signe de quand ces choses viennent contre nous, nous sommes mort à 

elles... laissez-les venir. On ne se fâche plus... Pourquoi? Juste les acceptez et les 

laissez venir. Vous voyez? Les écartez. Voyez? »  

Puis Paul conclut au verset 9 Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant 

dépouillés du vieil homme et de ses oeuvres, 10 et ayant revêtu l'homme nouveau, 

qui se renouvelle, dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé.  

Remarquez les versets que nous avons lus, où Paul nous montre comment mourir 

à nous-même. Maintenant que nous sommes morts à nous-même, et que notre vie 

disparait, comme frère Branham le dit, Paul nous enseigne alors ce que la Vie de 

Christ vivant en nous fera...13 Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet 

de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ 

vous a pardonné, pardonnez-vous aussi.  

Ainsi qu'est-ce que c'est? C'est la croix de Christ ! Là où Paul dit « Je suis 

crucifié avec Christ, cependant je vis ». Ce n’est pas un homme qui dit : « Eh 

bien, je ne vais pas me venger de cet gars, parce qu’il m’a fait... » Non, non, non. 

Vous êtes mort et votre vie est cachée avec christ, couvert par la vie de Christ, et 

la vie que vous vivez maintenant dans ce corps, ce n’est pas votre vie, mais la Vie 

de Christ Se projetant depuis votre vase. Et c'est ce que dit frère Branham après...  

« Et la Vie de Christ Se projette par vous, ayant la prééminence, vers les gens 

pour qu’ils voient la Vie, et les oeuvres, les signes et les prodiges qu’Il fit; faire 

la même chose par vous. »  

Maintenant, le verbe « projeter » que frère Branham utilise ici signifie « se 

reproduire extérieurement, » ou « se montrer extérieurement ».  

Ainsi ce que nous voyons ici, c’est une vie qui couvre complètement votre propre 

vie et cette nouvelle Vie se projette de votre vase comme des projecteurs qui 

projettent extérieurement ce qui est sur le film, pour que tous voient, et tout le but 

de la projection de ce qui est sur le film, c’est de rendre visible à tout ce qui est 

caché dans le projecteur.  

C’est pourquoi Jésus a dit dans Jean 12:36 que nous sommes les enfants de la 

lumière et que nous sommes comme une lumière sur une colline projetant cette 

lumière qui est en nous pour que tous la voient.  

Dans Matthieu 5:14 Jésus a dit : « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située 

sur une montagne ne peut être cachée; 15 et on n'allume pas une lampe pour la 

mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux 

qui sont dans la maison. 16 Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin 

qu'ils voient vos bonnes oeuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les 

cieux. »  

Maintenant, quelles sont ces bonnes oeuvres que les hommes doivent voir afin 

qu’ils puissent glorifier Dieu dans ce qu’ils voient? Eh bien, Jésus dit au verset 3.  
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3 Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux! Comment 

pouvez-vous être pauvre mais être appelés heureux ou bénis, ça n’a pas de sens si 

vous le lisez sans le Saint-6  
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Esprit. Mais ce qu’il dit, c’est à moins que vous avez d’égo plus de place vous 

avez pour Christ en vous ce qui est votre espérance de la gloire, votre espérance 

d'entrer dans la pleine Doxa.  
Ainsi ce que Jésus dit ici, c’est que « Vous êtes bénis quand vous êtes au bout du 

rouleau et que vous n’avez plus rien à offrir, parce qu’avec moins de vous, il y a 

plus de Dieu. »  

En d'autres termes, quand vous êtes finalement morts à vous-même, et que votre 

vie est couverte par Christ, qu’il ne reste plus rien de vous-même à montrer au 

monde, et la seule chose que vous avez d’intéressant à montrer au monde, c’est 

Christ Lui-même qui vous donne la victoire.  
Remarquez, le deuxième endroit où vous vous retrouvez bénis ou heureux, Jésus 

dit au verset 4 Heureux les affligés, car ils seront consolés! Lisons le ainsi... 4 « 

Vous êtes bénis quand vous en êtes finalement arrivés au point où vous avez perdu 

ce que vous pensiez être le plus cher pour vous, vous-même, seulement pour vous 

retrouver maintenant à refléter Celui qui est le plus cher pour vous, Christ lui-

même.  
Je me suis toujours demandé pourquoi il était si difficile de mourir, jusqu'à ce que 

j’ai commencé à voir Christ vivre Sa propre Vie en moi, et plus je Le voyais, 

moins je voulais me voir moi-même. Dieu a promis de transformer notre deuil en 

joie. Et c'est ainsi qu’Il le fait.  

Notre troisième bénédiction vient par ces paroles : 5 Heureux les débonnaires, (les 

débonnaires sont les humbles) car ils hériteront la terre! En trouvant notre place 

dans la Parole de Dieu, nous trouvons notre vraie humilité, car « la vraie humilité 

consiste à reconnaître votre place dans la Parole », et si la Parole est Dieu, alors 

c’est de reconnaître votre position en Dieu. Et quand nous embrassons sciemment 

notre Dieu souverain, c'est alors que nous comprenons combien nous sommes 

petits, et quand nous entrons dans cette vraie humilité, c’est quand nous mourons 

à notre moi et laissons Christ avoir la prééminence dans notre vie. C’est quand 

nous devenons vraiment riches et comme il l’a dit : ceux qui entrent dans cette 

condition sont ceux qui recevront leur héritage.  

La prochaine bénédiction vient comme Jésus nous dit 6 « Heureux ceux qui ont 

faim et soif de la justice, (juste-sage-esse) car ils seront rassasiés! » Il est béni 

quand il est affamé et a soif de connaitre ce qu’est juste’ Et c’est le contraire de la 

condition de Laodicée qui juge qu'elle n’a besoin de rien. Non, frères et soeurs, 

quand nous avons faim et soif c’est parce que nous avons envie d’avoir plus de Lui 

et nous reconnaissons que nous n'avons pas assez de Lui.  

7 Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde! Quand vous en êtes 

arrivés au point où vous êtes davantage concernés pour les autres que pour vous-
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même, alors vous en êtes arrivés au point où vous avez non seulement de la 

miséricorde, mais vous projetez la miséricorde.  

8 Heureux ceux qui ont le coeur pur, car ils verront Dieu! Pur de coeur, pur tel 

qu’il n’y a rien qui polluerait ce que vous voyez et ce que vous entendez. Et quand 

vous regardez avec les yeux de Dieu et entendez avec les oreilles de Dieu, alors 

vous verrez Dieu. Car vous êtes devenus comme Dieu parce que vous projetez 

Dieu. 7  
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Et frère Branham a dit: POURQUOI ? CRIER PARLE ! 63-0714M 167 (F123) 

Maintenant, regardez ce qui arrive. Moïse vit ceci dans sa vision, mais Pharaon 

dit : “Ceci est grand.” Dieu dit : “C’est une abomination.” Ainsi, Dieu... Moïse 

choisit ce que Dieu avait dit. 124 Maintenant, remarquez : La foi voit ce que Dieu 

désire que vous voyiez. Voyez-vous? La foi voit ce que Dieu voit, mais le 

raisonnement et les sens voient ce que le monde veut que vous voyiez.  

LES RESULTATS DE LA DECISION Sam 08.10.55 E-24 […] La foi regarde 

à ce que Dieu dit. La foi ne regarde pas du tout aux symptômes. La foi refuse de 

regarder aux symptômes. Vous dites : «Eh bien, Frère Branham, s’ils sont là, ne 

devrions-nous pas dire qu’ils sont là?» «Non. Non, non.»  

POURQUOI ? CRIER PARLE ! 63-0714M (F118) Car, voyez-vous, la foi voit 

ce que Dieu veut qui soit fait. F-119 Oh! J’espère que cela entre! La foi ne 

regarde pas au temps présent. La foi ne voit pas ce qui est ici. La foi regarde 
pour voir ce que Dieu veut, et agit en conséquence. C’est ce que fait la foi. Elle 

voit ce que Dieu veut et ce que Dieu veut qui soit fait, et la foi opère au travers de 
cela. 119 La foi est une vision à longue portée. Elle ne baisse pas son viseur, elle 

reste sur la cible. Amen! N’importe quel bon tireur sait cela, voyez-vous? C’est 

une longue vue; c’est un télescope; ce ne sont pas des jumelles pour regarder tout 

près. Vous n’utilisez pas des jumelles pour regarder l’heure qu’il est. Vous ne les 

utilisez pas pour cela, mais vous utilisez des jumelles pour regarder au loin, et la 

foi fait cela. La foi prend les jumelles de Dieu, les deux, les deux côtés, l’Ancien 

et le Nouveau Testament, et elle voit chaque promesse qu’Il a faite, et la foi voit 

cela là-bas. La foi choisit cela, sans se soucier de ce que le temps présent dit à ce 

sujet. Elle regarde la fin. Elle n’abaisse pas sa vision pour regarder dans cette 

direction... elle regarde là-bas. Elle garde le réticule centré exactement sur la 

Parole. C’est ce que fait la foi. C’est la foi qui est dans un homme, qui fait ces 

choses.  

9 Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu! Vous 

êtes bénis quand vous pouvez montrer aux gens comment coopérer au lieu de vous 

concurrencer ou de vous combattre. C’est quand vous découvrez qui vous êtes 

vraiment, et votre position dans la famille de Dieu. C’est quand vous avez atteint la 

maturité en tant que personne comme Christ, un vrai chrétien qui signifie comme 

Christ.  

10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à 

eux! Vous êtes bénis quand votre engagement à Dieu provoque la persécution des 

autres. Car Dieu utilise cette persécution pour vous conduire encore plus 

profondément dans Sa volonté, Sa pensée et Sa réflexion.  

11 Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on 

dira faussement de vous toute sorte de mal, à cause de moi. En d'autres termes, 
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considérez-vous béni chaque fois que les gens vous humilient ou vous rejettent ou 

disent des mensonges à votre sujet pour discréditer la réflexion de Christ qu’ils 

voient en vous. Ce que ça signifie, c’est que la vérité devient inquiétant et les mets 

mal à l’aise. Vous pouvez être heureux quand cela se produit, car bien qu’ils 

n’aiment pas ça, c’est Dieu qu’ils voient en vous qu’ils 8  
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témoins de Dieu se sont toujours retrouvés dans ce genre d'opposition.  

12 Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera 

grande dans les cieux; car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été 

avant vous. En d'autres termes, au lieu de regarder l'opposition, vous devez être 

centré sur la récompense.  

Puis Jésus dit : 13 Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec 

quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, et foulé aux pieds par 

les hommes. En d'autres termes, vous êtes ici pour être un sel d’assaisonnement 

afin d’apporter les saveurs de Dieu en cette terre, et si vous perdez votre salure, 

comment les gens goûteront ils la piété? Vous avez perdu votre utilité et finirez à la 

poubelle.  

Et puis Jésus dit: 14 Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes ici pour être la 

lumière, apportant le spectre de Dieu au monde. Aussi publiquement qu’« qu’une 

ville située sur une montagne ne peut être cachée; Ainsi vos vies doivent être 

publiques et affichées pour que tous les voient, car s’ils vous voient et que votre vie 

est cachée en Christ, ils ne verront que Christ et Christ crucifié.15 et on n'allume 

pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et 

elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. 16 Que votre lumière luise ainsi 

devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres, et qu'ils glorifient votre 

Père qui est dans les cieux. 17 Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou 

les prophètes; je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir.Et ma lumière en 

vous et ma vie produisant en vous le vouloir et le faire accompliront la loi de Dieu 

écrite non pas avec l’encre mais écrite avec Mon Esprit vivant et demeurant en 

vous.  

Dans Christ est le Mystère de Dieu révélé pp. 303 Frère Branham dit: « […] 

Observez la grande révélation de Dieu se dévoiler! 304 Le manque de cette 

révélation est la raison pour laquelle nous avons parmi nous tant de divisions, et 

tant de raillerie. Il y a beaucoup de divisions parmi nous parce que les gens 

manquent de cette révélation. Voyez, les docteurs manquent de cette révélation.  
Et ensuite au pp. 312 frère Branham dit : « 312 Et Paul, ce grand homme 

intellectuel, n’a jamais essayé d’utiliser ses grands termes de théologien en 

s’adressant aux gens. Il a humblement accepté la Parole du Seigneur, et il a 

vécu la Parole si bien que Celle-ci S’est exprimée au travers de lui. Il a vécu si–si 

pieusement qu’on a vu Jésus-Christ en lui, au point qu’ils cherchaient à prendre 

son mouchoir pour l’appliquer sur les malades. Voilà la Vie de Christ. 313 

Maintenant, vous entendez quelqu’un dire : «Oh! eh bien, vous voyez, Elie a fait 

cela il y a longtemps, il posa son bâton; mais, oh! C’était au temps d’Elie.» Eh 

bien, c’est ce que le monde a cru. Les prêtres intellectuels, etc., ainsi que les 

églises de ce temps-là croyaient cela. 314 Mais quant à ces croyants, eux ils 
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savaient que ce n’était pas vrai. Ils avaient compris que la révélation de Christ 

qui était en Elie, cette même chose était en Paul, exprimant le même genre de 

Vie, parce qu’il était un prophète. Voyez-vous? Il prédit des choses qui arrivèrent 

exactement comme prédit, et ils savaient que c’était l’identification d’un prophète 

de Dieu. Et ils surent qu’il était un prophète de Dieu. Vous ne pouviez pas du tout 

les en ébranler. 9  
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Elie avant lui. Et quand il est mort il était si rempli de cette puissance vivifiante en 

lui, que quand il est finalement mort, ils ont jeté le corps d’un homme mort un jour 

sur ses os qui reposaient dans cette tombe et voici que cet homme a grimpé 

rapidement hors du trou, parce que son corps sans vie était entré en contact avec 

cette puissance vivifiante de Dieu et l'avait ressuscité.  

Et nous avons une promesse de Dieu Lui-même dans Romains 8:11 Et si l'Esprit 

de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a 

ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son 

Esprit qui habite en vous.  

Et nous savons qu’un corps mort est un cadavre et n’est plus un corps mortel, ainsi 

Paul parle de ce corps dans lequel nous vivons maintenant qui peut mourir. Il ne 

parle pas du millénium, il parle du corps de cette mort, que Dieu vivant dans le 

corps de cette mort, peut ainsi vivifier ce corps qu’Il changera de mortel en 
immortel. Et pourquoi pas, si le seul Roi Immortel vit dans votre corps, pensez-

vous que le corps est plus grand que la vie qui dirige ce corps?  

C’est pourquoi il continue : 12 Ainsi donc, frères, nous ne sommes point 

redevables à la chair, pour vivre selon la chair. 13 Si vous vivez selon la chair, 

vous mourrez; mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous 

vivrez. Et oh, quelle vie devez-vous vivre ! 14 Ainsi donc, frères, nous ne sommes 

point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. 13 Si vous vivez selon la 

chair, vous mourrez; mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, 

vous vivrez, 14 car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de 

Dieu. 15 Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la 

crainte; mais vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous crions: Abba! 

Père! 16 L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes 

enfants de Dieu.  

Et comment l'Esprit de Dieu rend-t-Il témoignage? Il vit, demeure et utilise votre 

corps comme le Sien propre.  

152 Les mêmes oeuvres que Jésus, Paul a fait la même chose. Quoi? De quoi 

parles-tu frère Branham, nous savons tous que Jean 14:12 les oeuvres de Christ 

n’était que pour toi. Comment pouvez-vous dire que Paul les a faites?  

Maintenant, montrez-moi où Paul ne les a pas faites. Et si vous croyez que Paul les 

a faites alors pourquoi vous accrochez-vous à votre théologie que Jean 14:12 ne 

parle que d’une seule personne : William Branham ? Et frère Branham lui-même a 

dit que les oeuvres que Jésus a faites, Paul a fait les mêmes oeuvres. Laissez-moi le 

relire... « Les mêmes oeuvres que Jésus, Paul a fait la même chose ».  

Maintenant, vous avez tous les livres, n’est-ce pas ce qu’il a dit? Mais est-ce que 

Paul avait le signe du Messie comme William Branham et Jésus? Il chassait les 

démons, mais quand est-ce que Paul a parlé à quelqu'un comme Jésus à la femme 
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au puit et leur a dit leurs pensées et les intentions de leurs coeurs ? Alors le signe 

du Messie n’est pas Jean 14:12, ou alors frère Branham avait tort quand il a dit 

que Paul a fait les oeuvres de Christ.  

Le signe du Messie n'est pas les oeuvres de Christ. Le Signe du Messie est dans la 

pensée et 10  
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même de Christ à cette génération.  

Quand nous considérons des hommes comme Colomba et Martin qui ont vu 

quelque chose dans la vie d'Elie, et qui a fait que ces hommes ont eux-mêmes 

étendu leur propres corps sur des hommes morts et ces hommes morts sont revenus 

à la vie, et William Branham a même étendu son corps sur un homme qui était 

mort de la tuberculose et avait posé ses mains sur ses mains et sa bouche sur la 

bouche, et Dieu a soufflé le souffle de vie dans cet homme mort. Et pour placer sa 

bouche sur la bouche de cet homme, il a dû repousser à l'intérieur de sa bouche les 

entrailles de cet homme mort, en sorte qu'il puisse placer sa bouche sur la bouche 

de cet homme.  

Le chapeau doit être sur la chaise, frères et soeurs, parce que le modèle a été déjà 

donné, et tout ce que nous devons faire, c’est d’attendre que la même scène se 

dévoile afin d’entrer d’un pas dans cette scène.  

Oh, frères et soeurs, avez-vous si peur de laisser Dieu utiliser votre corps alors 

qu’Il en meurt d’envie. J’ai imposé les mains sur des hommes et des femmes 

remplis de tuberculose lors d’un voyage en Afrique et comment oserez-vous le 

faire si vous avez peur de la maladie plus que de Dieu?  

J'ai dû casser de la glace au Minnesota pour baptiser en janvier et je ne suis même 

pas tombé malade, j’ai dû faire presque la même chose en Afrique du Sud pendant 

leur hiver il y a quelques années. Montrez-moi une seule personne qui a été 

baptisée dans un lac ou un ruisseau glacé qui soit tombée malade parce qu'ils ont 

dû casser de la glace pour les baptiser. Alors de quoi avons-nous si peur?  

Frère Branham a dit : « Les mêmes oeuvres que Jésus-Christ a faites, Paul les a 

aussi accomplies. Et ils ont compris que Dieu, le Père glorieux qui S’était 

manifesté dans le buisson ardent, a démontré cela à Paul; et voici que cela était en 

train d’être démontré. 317 Et Il est le même dans chaque âge. La triple manière 

de Dieu : «Hier, aujourd’hui, et éternellement.» Quoi? Le Rédempteur, dans Son 

Eglise, la prééminence dans le Royaume qui vient. Amen! Voyez-vous cela? C’est 

aussi parfait que possible!  

318 Oh! Remarquez! Le Saint-Esprit est le seul révélateur de la révélation divine 

de Christ. Aucune école ne peut le faire. Aucun érudit ne peut le faire. Aucun 

homme, qu’il soit bien instruit, qu’il soit pieux, ou autre chose, aucune personne 

ne peut le faire. 319 Je pourrais frapper fort ici. Combien sont des chrétiens nés 

de nouveau, remplis du Saint-Esprit? Levez la main. Ça va. Continuons alors. Ça 

va. Remarquez. 320 Il ne le fera qu’aux prédestinés. C’est exact. «Tous ceux que 

le Père M’a donnés viendront, et aucun homme ne peut venir, à moins que le 

père ne Me l’ait donné premièrement.»  

Jésus a dit : Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes 

enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et tu ne l’as pas 
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voulu! Ainsi, il ne s’est pas disputé avec eux, il les a juste laissés aller. Mais Dieu 

a une semence élue qui saisira la lumière de l'heure, et la triple révélation dont 

frère Branham parle ici, et tout celui qui a entendu et compris viendra.  

Dans C’EST LE LEVER DU SOLEIL 65-0418M frère Branham dit : 110 […] Il 

n’était 11  
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manifester. Si elle fait autre chose que ce que l’Époux avait fait, elle n’est pas 

l’Épouse. En effet, Elle est chair de Sa chair, os de Son os, Vie de Sa Vie, 

Puissance de Sa Puissance! Elle est Lui! De même que l’homme et la femme sont 

un, et que la femme a été prise de son côté, Elle, en recevant Son Esprit, l’Esprit 

féminin, qui vient de Lui, la chair de Son côté, ce qui a alors constitué la 

Mécanique et aussi la Dynamique, Sa Femme. Son Esprit à Lui, et Sa chair à 

Lui, en les réunissant, cela a constitué la Mécanique et la Dynamique.  
Et dans son sermon MONSIEUR, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Mar 

12.11.63 E-38 Maintenant, selon les Ecritures, nous sommes censés être des 

épîtres écrites par Lui. La Bible dit que nous sommes des épîtres écrites. Et si, ce 

soir, nous avions faim et soif de voir le Seigneur Jésus-Christ, nous, en tant que 

des croyants chrétiens, nous devrions tellement refléter Sa Vie que nous serions 

Ses parfaits représentants. C’est ce que nous devrions être. Chaque chrétien 
devrait représenter et refléter la Vie de Jésus-Christ. Croyez-vous cela? 

[L’assemblée dit : « Amen. »–N.D.E.] Et je crois que chaque chrétien devrait 

refléter la Vie de Christ. (Maintenant laissez-moi juste insérer ici comment frère 

explique la manière dont nous devons refléter la vie de Jésus-Christ, remarquez, il 

dit :) Il a dit dans Saint Jean 14.12 : « Celui qui croit en Moi fera aussi les 

oeuvres que Je fais. » Et nous savons donc que c’est vrai, que nous sommes Ses 

représentants. Et si nous déclarons que Christ vit en nous, et si Christ vit en 

nous, nous devons alors faire comme Christ a fait. Nous devons refléter Sa Vie. 

E-39 Qu’en serait-il si je disais ce soir que le–que la vie de Shakes-... Qu’en 

serait-il si je disais que Shakespeare était en moi, ou que vous disiez que 

Shakespeare vivait en vous? Très bien, vous écririez les poèmes comme ceux que 

Shakespeare a écrits, parce que Shakespeare vit en vous. Et qu’en serait-il si vous 

disiez que Beethoven vivait en vous? Vous seriez le grand compositeur qu’était 

Beethoven, parce que Beethoven vit en vous. Vous n’êtes plus vous-même, vous 

êtes alors Beethoven ou Shakespeare. E-40 Alors, si Christ vit en vous (Vous y 

êtes ! Voyez-vous?), vous vivez la Vie de Christ. Voyez-vous, c’est juste ce qu’il en 

est, s’Il vit en vous. Mais vous ne pouvez pas vivre là-dedans avec Lui; Il doit 

vivre en vous. On–on dirait que c’est... Il prend votre place, et nous sommes 

censés Le représenter de toutes les manières possibles. E-41 Maintenant, nous 

voyons que la première Eglise L’a représenté comme des épîtres écrites; Sa Vie 

vivait à travers ces gens. Je pourrais… ne peux pas comparer notre église 

aujourd’hui... Aussi–aussi dur que cela puisse être de faire une telle déclaration, 

avec tout l’amour que j’ai pour les gens, cependant on doit être honnête et dire la 

vérité. Je ne peux pas dire que nous voyons Christ reflété dans les églises 

d’aujourd’hui tel que L’ont reflété ces gens-là. E-42 Ils–ils reconnaissaient que 

ces gens avaient été avec Jésus. Nous voyons dans Saint... Non, je crois que c’est 
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dans Actes chapitre 4, que nous voyons que ces pêcheurs, Pierre et Jean, ont guéri 

l’homme à la porte appelée la Belle, et qu’ils étaient capables de répondre à 

chaque question qu’ils–qu’ils… que le sanhédrin leur a posée ; ils étaient pourtant 

des hommes du peuple et, sans instruction. Les gens pouvaient percevoir cela. Ils 

n’avaient aucune instruction, et ils n’avaient reçu aucune formation comme 

ministres ; ils étaient des pêcheurs. « Mais les gens virent qu’ils avaient été avec 

Jésus », voyez-vous, parce qu’ils agissaient comme Lui avait agi envers eux. E-43 

Vous pouvez vivre très longtemps avec quelqu’un, et près de lui, au point 

d’adopter ses manières. Et il n’est pas bon que nous allions vivre avec le monde. 

Mais restons avec Jésus jusqu’à ce 12  
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vivait en eux. C’est ce que nous devrions être tout le temps, en tant que croyants. 

Ils agissaient comme Lui, car si vous vous associez très longtemps à quelqu’un...  

1 Jean 5:11 Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et 

que cette vie est dans son Fils. 12 Celui qui a le Fils a la vie; (remarquez, celui qui 

fait l’écho du Fils, fait l’écho de la Vie éternelle) celui qui n'a pas (ne fait pas 

l’écho du) le Fils de Dieu n'a pas (ne fait pas l’écho de) la vie. 13 Je vous ai écrit 

ces choses, afin que vous sachiez que vous avez (faites l’écho de)la vie éternelle, 

vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 14 Nous avons auprès de lui cette 

assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous 

écoute. 15 Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous 

demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons 

demandée.  

Pour finir, frère Branham dit dans son sermon POURQUOI CRIER? PARLE! 

63-0714M 172 Mais il y a seulement une véritable Église et vous ne vous y 

joignez pas, vous y naissez. Et si vous y naissez, le Dieu vivant oeuvre au travers 

de vous pour se faire connaître. C’est là que Dieu habite – dans Son Église. 126 

Dieu va à l’église chaque jour, Il vit dans l’Église. Il vit en vous. Vous êtes Son 

Église. Vous êtes Son Église. Vous êtes le tabernacle dans lequel Dieu habite. 

Vous êtes vous-même l’Église du Dieu vivant. Et, si le Dieu vivant vit dans Ses 

créatures vivantes, alors vos actions sont de Dieu. Si elles ne le sont pas, alors 

Dieu n’est pas là. Il ne vous ferait pas agir comme cela, alors qu’Il nous dit, dans 

la Parole, Son plan : “Ne faites pas cela”, et vous le faites quand même, voyez-

vous, c’est faux. Quand vous niez cela, cela montre que la Vie n’est même pas en 

vous. Vous voyez? C’est juste.  

Remarquez frère Branham dit: le Dieu vivant oeuvrant Lui-même au travers de 

vous, et Se faisant connaitre; et l’apôtre Paul a dit : Philippiens 2:13 car c'est 

Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir.  

Pour conclure, lisons dans Hébreux 13:20-21 13:20 Que le Dieu de paix, qui a 

ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance 

éternelle, notre Seigneur Jésus, 21 vous rende capables de toute bonne oeuvre 

pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par 

Jésus-Christ, auquel soit la gloire aux siècles des siècles! Amen!  

Inclinons nos têtes dans la prière.  
© Grace Fellowship Tabernacle, décembre 2017. Veuillez adresser toute correspondance 

ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 

 

 

mailto:briankocourek@yahoo.com


6443 

 

1 
 

La Foi no 12 - Norvège 
La foi et la confession 

Le 23 juin 2017 

Brian Kocourek 
Esaïe 30:15 « C’est dans le calme et la confiance que sera votre force. ... »  

Et dans 1 Thessaloniciens. 4:11 L’Apôtre Paul nous dit que nous devons nous 

appliquer à vivre paisiblement,  

La chose la plus importante en ce monde est d’amener votre pensée sous le 

contrôle de Dieu, parce que vos actions découlent de votre pensée, n'y allez pas par 

vos sentiments! Qu’en serait-il de Daniel ou des trois enfants hébreux?  

Si la pensée n'est pas sous contrôle, les actions seront irrégulières, inégales, parce 

que vous ne pouvez faire que ce qu’indique votre pensée. Par conséquent, nous 

devons nous vêtir de la pensée de Dieu si nous allons marcher et agir comme 

Jésus-Christ. Nous allons devoir penser comme Il pensait concernant chaque 

circonstance, et puis agir comme Il voudrait nous voir agir. La pensée ne doit pas 

être submergée par les émotions.  

La Parole de Dieu parle autant de notre « parler » que de notre « penser, »  

Hébreux 6:16-18. Car les hommes jurent par quelqu'un qui est plus grand qu'eux, 

et le serment est pour eux un terme à toute dispute,  

Maintenant, parlons un instant de ça. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser à ce 

qu’implique ce petit verset, où Il est dit que « les hommes jurent par quelqu'un qui 

est plus grand qu'eux, et le serment est pour eux un terme à toute dispute »?  

Maintenant, si vous vous avancez et donnez votre parole à quelqu'un, pensez-vous 

qu’il l’accepterait? Mais, il vous rirait au nez. Vous ne pouvez même pas vous fier 

à un contrat à cause des lignes en petits caractères en bas d’un contrat, et puis avec 

les lignes en petit caractère en bas d’un contrat, vous ne pouvez toujours pas vous 

fier au contrat, parce que la loi peut violer la loi et défaire la loi, mais il est dit ici 

que ce que tous les hommes faisaient autrefois était de donner leur parole et c’était 

tout. Maintenant pouvez-vous vous imaginer le 20ième siècle accepter cela?  

Maintenant écoutez, tout ce que Dieu a fait, c’était de donner Sa Parole. Mais les 

hommes n’acceptent pas la parole des uns des autres ; eh bien, pour commencer, 

pourquoi le devraient-ils? Vous avez les Hébreux. Observez ces juifs, si vous ne le 

saviez pas, vous le savez maintenant. Au moins une fois par an, ils ont « un jour de 
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révocation de serment ou voeu. » En d'autres termes, ils retirent leur serment. 

Ainsi, ils savent qu'aujourd'hui, dans les 24 heures qui suivent, ils peuvent retirer 

chaque serment qu’ils ont fait, sans exception. Ainsi, ils peuvent vous avoir et bien 

vous avoir, et s’en réjouir, parce qu'ils sont très religieux en le faisant : « Alléluia! 

Gloire à Dieu! »  

Vous voyez, c’est pourquoi nous avons du mal à croire la Parole de Dieu, parce 

que nous ne pouvons simplement pas croire la parole d’un d’autre; parce que, 

généralement, ça ne vaut pas 2  
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la peine d’être crue. Nous ne pouvons même pas croire notre propre parole, parce 

que nous pouvons même y renoncer ou nous défiler par la porte arrière. Cela m’est 

tellement arrivé qu'il ne m'est plus facile d'avoir trop de confiance. Mais, vous 

voyez, c’est cela qui détruit la foi dans la Parole de Dieu, parce que comment 

pouvez-vous vous dire aimer Dieu quand vous détestez l'homme fait à l'image de 

Dieu? Ainsi, personne ne croit pas trop à la Parole de Dieu pour la simple raison 

qu’on a déjà pris l’habitude systématique de ne pas croire la Parole de Dieu, parce 

qu'on voit tout ce qui se passe dans la vie des hommes. Vous savez ce que signifie 

le mot « foi » dans le dictionnaire?  

Il signifie: « accepter en raison du témoignage personnel, sans davantage de 

preuve, la parole d'un homme, ou donner du crédit à la parole sans aucune preuve 

» C'est la même chose avec Dieu, Dieu n’a rien à vous prouver. Il l’a dit et c’est 

tout, vous dites : « Dieu, donne-moi un signe. » Dieu n’est pas tenu de vous donner 

un signe, c’est tout!  

Hébreux 6:17 Et Dieu, voulant en cela montrer plus abondamment aux héritiers 

de la promesse l'immutabilité de son conseil, est intervenu par un serment, 18 afin 

que par deux choses immuables, dans lesquelles il était impossible que Dieu 

mentît, nous ayons une ferme consolation,…. Dieu est immuable, et cela signifie 

que Dieu n’est pas soumis ou susceptible de changer et Sa Parole est ferme. 

L’homme est la seule créature terrestre de Dieu qui peut raisonner et parler. « Le 

coeur du juste » (la pensée du juste) « médite pour répondre, Mais la bouche des 

méchants répand des méchancetés. »  

Un véritable croyant s’arrêtera pour penser avant de parler. Mais un méchant est 

caractérisé par le fait qu’il ne prend pas le temps de penser. Il ouvre juste la bouche 

et parle. C’est ce qu’enseigne la Bible. Ainsi, nous devrons le croire et l’accepter.  

Avec cela à l’esprit, nous étudierons la foi par rapport à la confession de nos 

pensées, ou l’expression sous forme de parole, de nos pensées.  

Maintenant, revenons à notre texte. Remarquez : Car les hommes jurent par 

quelqu'un qui est plus grand qu'eux, et le serment est pour eux un terme à toute 

dispute,” » ça c’est le premier pas. Et Dieu, voulant en cela montrer plus 

abondamment aux héritiers de la promesse l'immutabilité de son conseil, est 

intervenu par un serment, »  

A qui Dieu demande-t-Il conseil? A l’homme? Non, monsieur! Aux anges? Non, 

Monsieur! Dieu demande conseil à Lui-même. Alors, quel est le conseil de Dieu? 

Le conseil de Dieu, ce sont les pensées de Dieu. Or, remarquez, il est dit : « Dieu a 

confirmé Son conseil par un serment. » Écoutez-moi attentivement. Le conseil de 

Dieu sont-ils confirmés, ou les pensées de Dieu sont-elles confirmées avant qu’ils 

ne les disent à l’homme? Non, monsieur! Avant que Dieu ne dise Ses pensées à 

l'homme et les-lui fasse connaître par la Parole, il pouvait avoir d’autres pensées. 
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C'est exact. Il pouvait avoir pensé d’autres pensées; Il pouvait avoir changé d'avis. 

Naturellement, nous savons que Dieu ne fait pas cela, mais Il le pouvait et 

l’homme n’en aurait rien su. Mais dès l’instant où Dieu révélait Ses pensées à 

l'homme en les prononçant, Il ne pouvait plus les reprendre, Elles ont été 

confirmées. Dieu S’est identifié.  

Et, quand vous et moi, parlons, nous confirmons nos propres paroles. Est-ce que 

vous comprenez? Le fait de parler est extrêmement lié de façon significative à 

votre pensée. Ce que 3  
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vous dites, c’est ce que vous pensez, et quand vous le dites, vous l'avez confirmé, 

vous y avez mis votre sceau. C'est ça ! Vous vous êtes identifiés.  

2 Corinthiens 4:13 “Et, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé 

dans cette parole de l’Écriture : J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé! nous aussi 

nous croyons, et c’est pour cela que nous parlons,” d’après la Parole de Dieu, la 

Foi parle, Elle pense, et Elle parle.  

La Foi pense d’une certaine manière, et par conséquent, la Foi doit parler d’une 

certaine manière. Maintenant, Comment la Foi parle-t-Elle? La Parole de Dieu 

nous dit (mais afin de souligner et de rendre cela clair), Elle nous dit d’abord 

comment la foi ne parle pas, allons à Romains, au 10ième chapitre, du verset 6 à 

11: “Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. »  

Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi » Elle va nous dire comment 

la foi parle. Puis Elle l’apporte à la négative pour amplifier cela: « Ne dis pas en 

ton coeur: Qui montera au ciel? C’est en faire descendre Christ;”  

Alors comment la Foi ne parle pas? Elle ne pose jamais, jamais, mais alors jamais 

de question.  

LA COMMUNION PAR LA RÉDEMPTION Dim 03.04.55 E-94 Mais une fois 

que cette foi descend dans ce compartiment ici en bas, elle ne mettra jamais en 

doute ce qui est en haut, ici; en aucun cas. Cela devient absolument une réalité, 
et elle s’accordera avec chaque Parole divine de Dieu. C’est la raison pour 

laquelle les gens n’atteignent pas le niveau qu’ils devraient atteindre. Cela devient 

une conception mentale de Dieu. Et quand cette conception mentale–quand vous 

croyez en Lui par une foi intellectuelle, cela n’agira cependant pas. Il faut que ce 

soit une expérience de la nouvelle naissance, par laquelle votre foi descend dans 

ce compartiment-ci. Et, peu importe ce à quoi cela ressemble, la foi dit que c’est 

de toute façon vrai. Voyez?  

LA FOI VIENT DE CE QU’ON ENTEND Sam 20.03.54 E-39 De quoi donc 

vient la foi? [L’assemblée dit: «De ce qu’on entend.»–N.D.E.] De ce qu’on entend 

quoi? La Parole de Dieu. La Parole de Dieu règle la question. Abraham a cru la 

foi–a cru à Dieu par la foi, parce que la Parole de Dieu l’avait dit. Il n’a point 

raisonné; il n’a point douté; il a simplement cru la Parole de Dieu. Est-ce vrai? 

Eh bien, c’est de la même manière que nous recevons la foi ce soir, en croyant la 

Parole de Dieu. C’est vrai. Oh! Lorsque vous me montrerez les hommes et les 

femmes qui baseront leur foi comme cela… Eh bien, non pas ceux qui ont leur 

espérance là… Voyez-vous? Si vous n’avez que l’espérance, vous direz : «Oh! je–

je crois que Dieu le fera. Oui, oui. Je le crois.» Vous ne faites qu’espérer. Mais 

quand la foi se saisit réellement de la chose, c’est déjà acquis. Il n’y a rien qui 

peut l’ébranler. Elle est positive; il y a juste… Vous direz : «Eh bien, je crois que 

c’est Dieu qui l’a dit. C’est là-dessus que je–je base ma foi. Je crois cela.» Mais 



6448 

 

maintenant, si vous êtes… Vous ne pouvez pas bluffer cela. Dieu n’est pas un bluff. 

Et même Satan n’est pas un bluff. Il ne cédera pas à votre bluff. Mais lorsque vous 

avez réellement la foi, Satan le saura. C’est vrai. Il sait où… ce qui est vrai et ce 

qui est faux. Il sait où il y a la foi.  

Romains 10:8-9 Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et 

dans ton coeur. Or, c'est la parole de la foi, que nous prêchons. 9 Si tu confesses 

de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité 

des morts, tu seras sauvé. 4  
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La Foi dit ce que Dieu a déjà dit au sujet des conditions. Comprenez-vous cela? 

(Rom. 10:10 Car c'est en croyant du coeur qu'on parvient à la justice, et c'est en 

confessant de la bouche qu'on parvient au salut,)  

Remarquez là encore le coeur et la bouche, la pensée et la bouche. Rappelez-vous 

en hébreu et en grec « le coeur » signifie « la pensée » presque dans chaque cas, et 

j’ai lu plus de 500 versets et je les ai suivis à la trace.  

Or, « Car c'est en croyant du coeur qu'on parvient à la justice, » Et qu’est-ce que 

le coeur dans ce cas? Tout l’être moral de l’homme. Mais cela ne descend pas ici 

(au coeur) avant de parvenir d’abord ici (dans la pensée). Cela doit venir par la 

voie de la Pensée; et comme l’intelligence morale de l’homme accepte cela, cela 

devient alors une partie de lui, et la Parole dit: « ... et c'est en confessant de la 

bouche qu'on parvient au salut, »  

LES NOMS BLASPHEMATOIRES Dim 04.11.62M E-142 La patience, et ainsi 

de suite, il y a une parodie de patience, une prétention d’être patient, une foi 

donnée par la nature, une vertu donnée par la nature. Il y a une tempérance 

donnée par la nature. Et toutes ces choses sont données par la nature. E-143 Et la 

plus grande partie de notre foi est une foi mentale. En écoutant la Parole, cela 

nous amène à une reconnaissance mentale de Dieu. E-144 Mais si cela vient 

d’en haut, oh frère, si jamais cela frappe ceci, il y a une foi sainte, spirituelle. 

Alors que fait cette foi? Cette foi ne reconnaît que la Parole.  

LE VOILE INTERIEUR Sam 21.01.56 E-37 Remarquez. Il y a une foi 

intellectuelle. Et il y a une foi qui vient du coeur. Le vieil incrédule disait il y a 

des années, quand la Bible dit : « Un homme est comme les pensées de son âme… 

», il disait : « C’est du non-sens. Il n’y a pas de facultés mentales dans le coeur. » 

Il disait : « Vous pensez avec votre esprit. Il n’y a pas de facultés mentales dans le 

coeur. » Mais l’année passée, ils ont découvert que c’était faux. Dieu avait raison. 

Juste au fond du coeur, au centre du coeur, il y a un petit compartiment sans 
cellule de sang à l’intérieur. Cela n’existe pas dans le coeur d’un animal, c’est 

seulement dans le coeur humain. Et ils disent : C’est l’occupation, ou la 
demeure de l’âme. L’âme vit dans le coeur. Donc, après tout, Dieu avait raison 

quand Il avait dit : « Un homme est comme les pensées de son âme. »  

Maintenant remarquez, la Parole dit que, si vous croyez et confessez, vous l'aurez. 

C’est ce que les gens doivent croire de la guérison pour être guéri. Vous devez 

confesser cela afin de l’avoir.  

Vous ne pouvez pas enseigner cela aux gens. Ils veulent croire en leurs sentiments. 

Comme l'homme qui est venu chez moi, il y a des années, et qui avait divorcé de 

son épouse 25 ans après que frère Branham lui ait dit de ne pas le faire. Et il est 

venu chez moi avec toutes sortes de raisons qu'il pensait être valables de son point 
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de vue, pour divorcer d’elle, et je lui ai dit de ne pas le faire, et donc il l’a tout de 

même fait.  

JESUS GLORIFIE Ven 25.02.55 E-17 […] vous ne pouvez pas être guéri par 

une foi mentale. Vous devez être guéri par une foi réelle et vivante venant de 

votre coeur. Quand... Peu importe combien vous êtes enthousiasmé ici en haut, et 

peu importe combien vous ne croyez pas ici en haut, si quelque chose ici en bas 

vous dit que c’est terminé, c’est terminé; 5  
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c’est tout. Cela règle la question. Il n’y a plus de peur, pas du tout. Personne ne 

peut vous dire le contraire. Vous ne savez pas pourquoi vous croyez cela. Ce n’est 

pas le raisonnement, c’est la foi. Vous croyez simplement cela et c’est ainsi que 

cela arrive. Vous croyez cela et vous allez de l’avant, peu importe ce que dira 

votre faculté de connaissance, c’est inconcevable... C’était inconcevable 

qu’Abraham et Sarah aient un enfant, mais ils ont cru cela de toute façon. C’est 

tout à fait inconcevable qu’un homme reste vivant dans le sein d’un gros poisson, 

mais cela lui est arrivé de toute façon. C’est tout à fait inconcevable qu’un homme 

en ressuscite un autre des morts, mais Il l’a fait de toutes les façons. Voyez-vous? 

Oui, c’est vrai. Il ne s’agit pas de la raison, il s’agit de la foi.  

Écoutez, si vous avez déjà pris votre décision, ne venez pas me demander conseil, 

parce que vous allez faire ce que vous voulez faire de toute façon. Mais, 

sincèrement, si vous voulez de l’aide pour prendre une décision, alors venez, parce 

que tout ce que je vais vous donner c’est cette Parole de Dieu.  

Mon nouveau ministère E-25 […] ‘Tout ce que vous dites s’accomplira. Vous 

pouvez avoir ce que vous dites.’ » Et je me suis tenu ici à cette même chaire, et j’ai 

essayé, je suis vite passé sur ce passage de l’Ecriture, et je me réservais, je faisais 

demi-tour, parce que j’avais peur de l’utiliser. Vous ne pouvez pas avoir la foi si 

vous ne savez pas ce que vous faites.  

MON NOUVEAU MINISTERE Dim 15.11.59 E-11 Marc 11:20 Le matin, en 

passant, les disciples virent le figuier séché jusqu’aux racines. 21 Pierre, se 

rappelant ce qui s’était passé, dit à Jésus : Rabbi, regarde, le figuier que tu as 

maudit a séché. 22 Jésus prit la parole, et leur dit : Ayez foi en Dieu.23 Je vous le 

dis en vérité, si quelqu’un dit à cette montagne : Ote-toi de là et jette-toi dans la 

mer, et s’il ne doute point en son coeur, mais croit que ce qu’il dit arrive, il le 

verra s’accomplir. 24 C’est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous demanderez 

en priant, croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir.  

MON NOUVEAU MINISTERE Dim 15.11.59 E-13 Et aussi, ce passage des 

Ecritures me désarçonnait, même plus, parce qu’il était extraordinaire : une telle 

promesse qui a été faite par nul autre que Jésus-Christ. Et quand Il a dit à Ses 

disciples : « Tout ce que vous dites, vous pouvez l’avoir. Si vous dites à cette 

montagne : ‘Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer’, et si vous ne doutez pas dans 

votre coeur, mais que vous croyez que ce que vous avez dit arrive, vous pouvez 

avoir ce que vous dites » … Oh ! si nous pouvons peser ces Paroles : « Vous 

pouvez avoir ce que vous dites », non pas ce que Moi, Je dis, mais ce que vous, 

vous dites. « Vous pouvez avoir ce que vous dites. » Pendant des années, je me suis 

attardé là-dessus. J’ai consulté chaque lexique, chaque commentaire, chaque 

traduction, même la version Douay. Et chaque traducteur traduit cela de la même 

façon : « Vous pouvez avoir ce que vous dites. » Alors, je sais que, puisque c’est 
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écrit dans les Ecritures… Pour moi, toute Ecriture est la Vérité. Et même si je ne 

peux pas dispenser Cela correctement, C’est toujours la Vérité.  

Bon, quoi qu'il en soit, ce gars a d’abord quitté l'église et ensuite il est allé divorcer 

de son épouse. Je pense que la conscience peut se reposer plus facilement quand on 

se sépare du peuple de Dieu. 6  
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De cette façon, ils n’ont pas à regarder en face la Semence de Dieu et se sentir mal 

d’être tant pêcheur. Il leur est beaucoup plus facile de continuer dans le péché, 

quand ils s’en vont ailleurs et se cachent de la face de Dieu. C’est ce que Caïn fit. 

Il est sorti de la présence du Seigneur.  

Ainsi, l'homme a quitté l'église et a alors divorcé de son épouse, et il est resté loin 

de l’église deux ou trois ans, puis un jour il est venu faire un tour à l’église et 

voulait que je l’unisse à une femme aux cheveux coupés et défrisait qui ressemblait 

à Tammy Fay Baker, avec des cheveux graissés au sébum et tout, et il est venu 

avec cette histoire que Dieu voulait qu’il l'épouse, parce qu’il pouvait le sentir dans 

son coeur. Et pour finalement me dire qu’il a su que Dieu voulait qu'il épouse cette 

femme parce qu’il était allé faire un tour en moto avec elle, et quand ils sont 

revenus il l'a embrassée et d’après lui, le Saint-Esprit est monté en lui quand il l’a 

embrassé?  

Bon, pour commencer, il a fait le tour du Kentucky à moto avec cette femme serrée 

contre son corps toute la soirée, et ensuite, il l'embrasse. Je ne pouvais pas croire ce 

que j'entendais. Je lui ai dit que ce n'était pas le Saint-Esprit que tu as senti, c’était 

le désir sexuel. Bon, il est inutile de dire qu’il ne soit pas resté longtemps à l'église 

après cela. Juste comme bon nombre d'entre eux, ils s’en vont pensant que je suis 

sans coeur, mais si seulement ils pouvaient voir cet ange de la mort avec leur âme 

dans les mains.  

Vous savez parfois je dis des choses qui sont terriblement blessantes, mais laissez-

moi vous dire une chose, c’était la vérité. Et le problème c’est que la vérité blesse 

beaucoup plus que des paroles gentilles, cuites à moitié au four, douces et 

mielleuses que vous pouvez dire alors que vous les voyez aller droit en enfer.  

Vous savez, les gens se soucient plus de ce qu’ils mettent dans leurs bouches que 

de ce qui sort de leurs bouches. Et tout comme dans le naturel, si vous mangez trop 

de sucrerie, cela va vous causer beaucoup de problèmes dans la chair. Bon, qu’en 

est-il des paroles que nous disons. Beaucoup de sucre peut faire beaucoup plus des 

dégâts à leur âme que vous ne pouviez le penser. Donc croyez-moi pour la vérité 

que je vous dis, et ne vous inquiétez pas si cela blesse. Il n’est pas non plus facile 

pour moi de la dire, mais je dois la dire si c’est la vérité, parce que c’est l'antidote 

pour votre incrédulité. Et si je ne vous le donne pas quand je sais que vous en avez 

besoin, alors je serai responsable. Et si je ne vous le donne pas comme Il me l’a 

donné de vous donner, je serais alors un faux témoin.  

Ainsi admettons-le, si je vous le donne alors vous êtes responsable, et je préfèrerais 

que vous soyez responsable de vous-même que je sois responsable de vous. J’ai 

assez d'ennuis avec ma propre responsabilité, encore moins votre responsabilité. 

Ainsi, la voie de sortie facile pour moi, fin des fins, est de vous dire directement 

sans mâcher les mots, ce que dit Sa Parole, alors ce n’est plus entre mes mains 
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mais sur les vôtre. Ainsi, il commet l'adultère et dit que le Saint-Esprit est monté 

dans son coeur. Ainsi, Dieu S’intéresse maintenant à confirmer l'adultère. Et vous 

vous demandez pourquoi tant de prédicateurs ont des dépressions nerveuses.  

J'avais un bon ami à moi prédicateur qui, il y a des années, avait une congrégation 

de plusieurs centaines de personnes, et il m’a dit : « Brian, si j’avais juste un seul 

frère dans cette église à 7  
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qui je pourrais dire la Parole et savoir qu’il comprend ce que je dis, je sentirais que 

j'aurais atteint le ciel. Maintenant, c'est assez triste, mais Paul nous a dit dans 

Galates 4:27 « Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les 

enfants de celle qui était mariée. »  

Ainsi Dieu se fiche de ce que vous sentez, et vous ne devriez pas vous inquiéter de 

ce que vous sentez. Est-ce que Dieu l’a dit ou pas. C’est sur ça que vous devez 

vous focaliser. Et donc, vous ne devriez pas perdre votre temps sur ce que vous 

pensez – et vous ne devriez pas perdre votre temps sur ce que vous dites. Vous 

devez penser ce que Dieu a pensé, et dire ce que Dieu a dit.  

Or écoutez. Dieu a dit ne questionnez pas sinon vous n’utiliserez jamais votre Foi. 

Matthieu 13:53-58 Lorsque Jésus eut achevé ces paraboles, il partit de là. 54 

S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui 

l'entendirent étaient étonnés et disaient: 1) D'où lui viennent cette sagesse 2) et ces 

miracles? 55 3) N'est-ce pas le fils du charpentier? 4) n'est-ce pas Marie qui est sa 

mère? 5) Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? 56 6) et ses 

soeurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? 7) D'où lui viennent donc toutes ces 

choses? 57 Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: Un 

prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. 58 Et il ne fit pas 

beaucoup de miracles dans ce lieu, à cause de leur incrédulité.  

Et Ils ont posé sept questions au lieu de remercier Dieu de ce qu’Il a fait. Sept 

questions qui montrent la folie parfaite de l’homme; et Il ne fit aucun acte puissant. 

Il s’est éloigné d'eux.  

Vous commencez à interroger Dieu sur comment il va faire les choses. Ok. Il s’en 

ira! Le prédicateur dit : « Dieu m'a donné une révélation. Nous allons avoir un 

grand quelque chose missionnaire. Nous allons envahir l'île, ou construire une 

église, ou faire quelque chose; mais d'où viendra l’argent? » Là-même, vous l'avez 

perdu! Vous avez coupé la branche sur laquelle vous étiez assis. Vous ne croyez 

pas dans une « révélation ». Noé dit : « Il va pleuvoir! » « D’où viendra la pluie? 

Non, on n’a jamais entendu parler de cela. Il n’y a pas de pluie par ici. » Ils sont 

tous morts! Ils sont tous morts! La Foi parle; mais elle ne pose jamais de questions. 

Elle dit ce que Dieu dit.  

Une chose à ne jamais faire, c’est de questionner Dieu. L’instant où vous 

questionnez Dieu, vous avez coupé votre corde de secours de la Foi. Laissez-

tomber; vous avez perdu la réponse. Alors vous devez descendre au bas de l'échelle 

et recommencer; parce que la Foi ne questionne pas. Elle parle, mais elle ne pose 

pas de questions. Elle dit ce que Dieu a dit.  

2 Corinthiens 4: 8 Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à 

l'extrémité; dans la détresse, mais non dans le désespoir; 9 persécutés, mais non 

abandonnés; abattus, mais non perdus; 10 portant toujours avec nous dans notre 
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corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre 

corps. 11 Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de 

Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. 12 

Ainsi la mort agit en nous, et la vie agit en vous. 13 Et, comme nous avons le 

même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture: J'ai cru, c'est 

pourquoi j'ai parlé! Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons,  

Alors vous voyez, vous dîtes ce que vous croyez. Relisons ce passage et lisons-le 

une pensée à 8  
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la fois. Paul dit: Nous sommes pressés de toute manière,… ça c’est ce que voient 

les yeux. C’est ce à quoi la chair est confrontée. Ça ce sont les circonstances qui 

vous entourent, mais qu’est-ce que la foi dans l’âme professe? Mais non réduits à 

l'extrémité ; Hein? Nous sommes pressés de toute manière,…ça c’est ce qui se 

passe tout autour de vous, mais cependant vous, vous n’êtes pas réduits à 

l'extrémité. Observez la pensée suivante…les conditions disent : dans la détresse, 

mais la foi dit : mais non dans le désespoir; Les conditions disent : vous êtes 

abattus, mais votre foi déclare : mais non perdus;  

Les conditions disent: 10 portant toujours avec nous dans notre corps la mort de 

Jésus, mais la réponse aux conditions: afin que la vie de Jésus soit aussi 

manifestée dans notre corps.  

Ah, oui!!! Pour chaque chose négative que le diable peut vous montrer dans cette 

vie, la foi de Dieu dit : il y a quelque chose de positif qui arrive ici. 11 Car nous 

qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, et le diable 

veut que vous regardiez à cela, mais la Foi de Dieu dit que le but de cela c’est : 

afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle.  

Au verset 12, les circonstances disent : Ainsi la mort agit en nous, Mais votre foi 

réplique immédiatement : et la vie agit en vous. Autrement dit, nous pouvons voir 

cette mort tout autour de nous, mais la Foi ressuscite les morts.  

Donc la puissance vivante de Christ devient manifeste en nous, parce que nous 

sommes connectés à Sa Foi, et avons ainsi confirmé notre Foi dans Sa Foi par les 

choses que nous disons. Nous l’avons confirmé par nos paroles.  

Et c’est pourquoi nous voyons l’apôtre Paul nous dire au verset 13 Et, comme nous 

avons le même esprit de foi (le même Esprit de Foi que Qui?) qui est exprimé dans 

cette parole de l'Écriture: (bon, qui l’a écrite? Dieu a écrit la Parole. Ainsi, selon 

que Dieu a écrit dans Sa Parole :) J'ai cru, c'est pourquoi (en croyant) j'ai (Dieu a) 

parlé! (maintenant, remarquez ce que Paul dit:) Nous aussi nous croyons, et c'est 

pour cela que nous parlons, (en d’autres termes, tout comme Dieu a cru et ensuite 

a dit ce qu’Il croyait, ainsi, nous aussi nous croyons et par conséquent, nous disons 

ce que nous croyons.)  

Ne faites pas que penser et dire ce que vous pensez, mais pensez ce que Dieu a 

pensé et dîtes ce que Dieu a dit. C’est ça que la Parole de Dieu nous enseigne.  

Si vous ne me croyez pas, lisez le chapitre 11 des Hébreux et voyez ce qu'est 

vraiment la foi. Ces gens sont passés par des batailles. Il est dit que les femmes ont 

reçu leurs morts, et certains ont été sciés. Ils ont rencontré la mort avec Foi. Ils sont 

tous morts dans la Foi. Et vous dites, c’est tout comme argument, ils sont tous 

morts dans la Foi. Ils sont morts!!! Oui, mais ils ont tous ressuscités en Christ.  

Regardez, quel mal y-a-t-il de mourir si vous avez une promesse de revivre. Le mal 

ne peut alors qu’être provisoire, mais la promesse est éternelle. Vous voyez la 



6458 

 

différence ? Dieu dit, vous renoncez à un dixième et je vous donnerai un dollar en 

argent. Ne vous inquiétez pas, Il est l’auteur et le consommateur de votre foi. Il le 

fera parce qu’Il a dit qu'Il le ferait. Il a dit : Que votre coeur ne se trouble point, 

donc ne les laissez pas vous troubler. Il vous a promis que toutes choses 

concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son 9  
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dessein.  

Alors laissez-Le accomplir Son dessein en vous et toutes choses sont garanties de 

concourir à votre bien.  

Psaume 138:3 Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, Tu m'as rassuré, tu as 

fortifié mon âme. Et le verset 7 Quand je marche au milieu de la détresse, tu me 

rends la vie, Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, Et ta droite me sauve. 

8 L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours, N'abandonne pas 

les oeuvres de tes mains!  

Que dit David? David dit à Dieu : « ça va si je suis submergé par les forces de 

l'ennemi; Tu es avec moi, cela règle la question. » Eh bien, n'est-ce pas ce qu’il a 

dit? Quelles sont les conditions? Il a des ennuis, il a un problème, il a une urgence. 

Qu’en dit-il? Eh bien, ce que j'ai lu: « Quand je marche au milieu de la détresse, tu 

me rends la vie, »  

A-t-il dit : « Seigneur, quand est-ce que je peux sortir de cette chose, et avoir un 

bon sommeil, et personne ne me dérange, et je me sentirai si bien, je serai 

rétabli?" Non, il n’a pas dit ça !!... Il a dit : « je suis en plein milieu d’ennui; mais 

Dieu sera ma force, »  

Mais c’est ça le problème avec les gens en cet âge tiède de Laodicée que nous 

vivons. (Apocalypse 3:17): « ... Je suis riche, je me suis enrichi, et je n’ai besoin 

de rien, mais l’est-elle vraiment? (mais ils ne savent pas qu’ils sont) « malheureux, 

misérables, pauvres, aveugles et nus, » ...  

Vous parlez de ne pas voir ce que Dieu voit? Alors Dieu leur dit je te conseille 

d’acheter de moi un collyre pour oindre tes yeux, Pourquoi? Parce qu'ils ne 

peuvent pas voir ce que Dieu voit.  

Josué 1:1 Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils 

de Nun, serviteur de Moïse: 2 Moïse, mon serviteur, est mort; maintenant, lève-toi, 

passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux 

enfants d'Israël. 3 Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, 

comme je l'ai dit à Moïse. Josué fut appelé « serviteur de Moïse ». Maintenant, 

nous devons avancer par la Parole et sous l’influence ou l’autorité de la Parole de 

Moïse. Et nous pouvons le voir en cette heure, parce que notre prophète confirmé, 

avec le ministère d’Elie a placé Josué et Caleb à la fin, comme conducteur de la 

véritable Epouse. Remarquez ce que l’Epouse doit suivre, parce qu’elle suit Josué, 

et Josué est motivé par la Parole.  

Maintenant, voici la promesse 3 Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je 

vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. 4 Vous aurez pour territoire depuis le 

désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des 

Héthiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant.  
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Alors Dieu leur a non seulement promis le pays, mais aussi de combattre pour eux 

afin de protéger le pays.  

5 Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras.  

Puis Dieu ajoute une autre promesse Je serai avec toi, comme j’ai été avec Moïse; 

Maintenant, comment Dieu était avec Moïse? Il était présent dans la forme de la 

Colonne de 10  
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feu. Pour moi, c’est la même chose que nous avons entendu en cette heure: « La 

Colonne de feu nous conduira dans le Millénium… »  

Puis une fois encore Dieu promet qu’Il ne leur faillera pas : je ne te délaisserai 

point, et Il a aussi promis que Sa Présence ira avec eux. Je ne t’abandonnerai 

point. 6 Fortifie-toi et prends courage. Alors comment ne pas être fortifié et 

prendre courage avec ces promesses, à moins que vous n’y croyez pas ! Car c’est 

toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs pères de leur 

donner. 7 Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon 

toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite; ne t'en détourne ni à droite ni à 

gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Maintenant, pourquoi 

Dieu dirait-Il encore une fois Fortifie-toi seulement et aie bon courage? Parce 

qu’Il est en train de leur dire qu’ils seront testés par Sa Parole pour voir s’ils 

s’accrocheront à Sa Parole. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, 

mon serviteur, t'a prescrite;  

Maintenant, remarquez ce qui vient après, Dieu dit à Josué du peuple … ne t'en 

détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras.  

Remarquez ce que Dieu leur dit. Il dit : assurez-vous de ne pas vous détourner de 

ce que Je vous dis, parce que si vous restez avec cela, vous prospérerez, mais si 

vous ne le faites pas votre prospérité prendra fin. Et ensuite remarquez les 

instructions que Dieu donne au peuple. Il dit : Je veux que vous lisiez Ma Parole et 

que vous L’étudiiez, et La méditiez jour et nuit, ainsi vous apprendrez à observer 

comment marcher dans Ma Parole. Ecoutez, vous voulez prospérer, c’est très 

facile, faites juste ce que je dis et vous prospérerez.  

8 Que ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta bouche; médite-le jour et nuit, pour 

agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit; car c'est alors que tu auras du succès 

dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras.  

Remarquez ce qui est écrit ? Il est écrit que ce que vous pensez, et ce que vous 

dîtes, vous ferez, maintenant si vous voulez vivre la Parole de Dieu, vous devez La 

penser et La dire, puis vous La vivrez, n’est-ce pas? Et alors Dieu leur donne 

encore l’ordre d'être forts et de prendre courage car Sa Présence ira avec eux. 9 Ne 

t'ai-je pas donné cet ordre: Fortifie-toi et prends courage? Ne t'effraie point et ne 

t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu 

entreprendras.  

Comme il est facile de savoir que quand vient les tests, Dieu sera là avec vous, 

ainsi vous n’aurez pas à les traverser tout seul. Ne S’est-Il pas pointé dans la fosse 

au lion avec Daniel? N'a-t-Il pas montré Sa présence avec Shadrack, Meshack, et 

Abednego?  

Hébreux 10:23 Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui 

qui a fait la promesse est fidèle.  
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1 Pierre 4:11 Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de 

Dieu; Si un homme parle, qu’il annonce ce que Dieu a dit ou qu’il se taisent si 

quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu 

communique, afin qu'en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui 

appartiennent la gloire et la puissance, aux siècles des siècles. Amen! 12 Bien-

aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la 

fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. 13 Réjouissez-vous, au 11  

 



6463 

 

contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez 

aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. 14 Si vous êtes 

outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, 

l'Esprit de Dieu, repose sur vous.  

Hébreux 11:13 Tous ceux-ci sont morts dans la foi, n'ayant pas reçu les choses 

promises, mais les ayant vues de loin et [étant persuadés d’elles], saluées, ayant 

confessé qu'ils étaient étrangers et forains sur la terre. Ainsi ce en quoi ils ont cru, 

ce en quoi ils étaient persuadés, ils l’ont embrassé, puis l’ont confessé. Et ce qu’ils 

ont confessé c’est ce que vous confessez. Nous cherchons une ville dont le 

constructeur et l’architecte est Dieu 14 Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils 

cherchent une patrie. Donc vous voyez leur focus ou centre d’intérêt sont sur les 

choses que Dieu leur avait promises, mais qu’en serait-il s’ils perdaient ce focus? 

15 S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y 

retourner. 16 Mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une 

céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a 

préparé une cité.  

Ainsi, vous voyez, si vous êtes focalisés sur là où vous allez, vous parlerez d'où 

vous irez. Puis vous y arriverez. Mais on nous avertit que s’ils s’étaient souciés 

d'où ils étaient sortis, ils se seraient fabriqués des excuses pour y retourner. Et si 

vous retournez, vous rétrogradez. Maintenant, comment vous souciez-vous de 

quelque chose? Vous pensez cela, et vous parlez de cela. Ainsi, c’est la clef de la 

foi, c’est penser les pensées de Dieu et alors vous direz les pensées de Dieu. Ne 

pensez pas vos pensées parce que vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. 

Elles sont vos pensées, un point, un trait.  

Esaïe 55:8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont pas mes 

voies, Dit l'Éternel.  

Et quand vous pensez vos pensées et non les pensées de Dieu, c’est le moment où 

vous vous arrêtez. Dieu a déjà pensé cela. Cependant leur confession n’est pas ce 

que Dieu a dit, mais ce qu’ils pensent que Dieu a dit. Et c’est ce que fit Eve. Elle a 

essayé de raisonner des circonstances avec la Parole de Dieu. C’est un compromis 

et Dieu déteste les compromis. C'est pourquoi il déteste la politique.  

Ils disent ce qu'ils ont pensé dans leurs propres pensées. Et alors ils retournent en 

arrière. Ils perdent la promesse. Voulez-vous que Dieu vous donne quelque chose? 

Vous voulez être guéris? Alors vous ferez mieux de penser ce que Dieu a dit à 

votre sujet, et montrez clairement que vous la voulez vraiment, et vous l’aurez. 

Vous dîtes : « Ne pensez pas même à l'échec. Thomas Edison ne s’est jamais mis à 

penser « Eh bien, j'ai déjà essayé de fabriquer cette ampoule 9.999 fois. Il a dit : si 

cette fois-ci ça ne fonctionne pas alors peut-être la prochaine fois. Soyez 
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persistants avec la Parole de Dieu. Il l’a promis, et Il est ici pour livrer cette 

promesse.  

Dieu a promis à David, alors encore garçon, qu’il serait roi. Alors, que s’est-il 

produit ? Il a dû faire face à Goliath d'abord. Puis qu’est-ce qui s'est produit ? Il a 

dû faire face à un Saul fâché et jaloux qui l’a chassé avec vengeance afin d’essayer 

de le tuer. Pensez-vous que pendant un instant David a dit dans son coeur, peut-

être que Saul va m’avoir? Aucune chance, il savait qu’un jour il serait roi. 12  
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Nous devons confirmer nos pensées par des Paroles de même que Dieu a confirmé 

Ses pensées envers nous. Nous devons penser des pensées de Foi, et nous devons 

les confirmer en confessant ces mêmes pensées. Comme nous le voyons dans (2 

Corinthiens 4:13): « ... nous aussi nous croyons et c’est pourquoi nous parlons. »  

Que croyez-vous? Je crois que Dieu est mon guérisseur (dites-le). Je crois que 

Dieu est mon guérisseur (dites-le). Je crois que Dieu est mon pourvoyeur (dites-le). 

Je crois que Dieu est ma protection, ma délivrance (dites-le). Je crois que Dieu est 

ma Justice (dîtes-le). Voyez? Vous devez dire ce qu'Il a dit. Pensez ce qu'Il a 

pensé. « Oui, mais je ne suis pas très juste; Je ne fais pas aussi bien, mais gloire à 

Dieu qui a dit que « Je suis l’Epouse sans tâche ni péché de Jésus-Christ, ainsi, 

c’est ce que je suis. » Il a dit, Il ne nous appelle plus l’église mais l’Epouse, ainsi 

c’est ce que je suis.  

Pensez ce qu’Il a pensé et dîtes ce qu’Il a dit. Dieu vous met en garde dans 

Romains 12:3: Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir 

pas de lui-même une trop haute opinion, et encore dans 2 Corinthiens 10:5 Nous 

renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance 

de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ.  

En d’autres termes, n’osez pas dire : « Je suis un penseur indépendant. » Il y a trop 

de cela aujourd'hui; ça c’est de l’anarchie. Parce que, ce que vous pensez vous le 

direz, et vous confirmerez ce que vous pensez, et si c’est contre Dieu, vous vous 

détruirez vous-mêmes. Parce que vous ne battrez jamais Dieu à plat couture. 

Nebuchadnezzar l'a essayé. Dieu l'a tellement rabaissé; et quand il en est sorti, il a 

dit : « Que l’on sache qu’Il fait ce qu’il veut dans les armées du ciel et de la terre; 

Il élève qui Il veut et il rabaisse qui Il veut. »  

Et même Moïse a commencé à regarder aux circonstances, et il est retourné à Dieu 

en pleurant. Et il a dit : « Oh, Dieu, non seulement Tu ne l’as pas accompli, mais 

les choses sont pires. » Et Dieu a dit : « tenez-vous tranquille. Je vous ai dit ce qui 

se produirait. Je SUIS l’ETERNEL ; c'est ainsi que Je fais les choses, et vous, 

alignez-vous. Proverbes 18:20 C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie 

son corps, C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. 21 La mort et la vie sont 

au pouvoir de la langue; Quiconque l'aime en mangera les fruits.  

Regardez, votre pensée est comme un jardin plein de pensées. Ces pensées sont des 

semences, et quand vous dites ce que sont vos pensées dans votre pensée, vous les 

arrosez, et leur donnez la vie. C’est comme arroser une semence. Vous l’arrosez 

pour qu’elle se développe. Ainsi, si vous ne voulez pas qu’elle grandisse et prenne 

contrôle, alors ne l’arrosez pas. Si vous entendez des commérages et ne les redites 

pas, ils mourront sur place. Mais dès l’instant où vous les dites, juste une fois... 

vous les avez arrosée, et observez-les se développer comme une mauvaise herbe et 

prendre contrôle de vos pensées.  
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C'est ainsi que sont les gens quand ils parlent de leurs problèmes. Vous 

commencez à parler de vos problèmes ; et le problème est que vous entendez ce 

que vous dites, et ils grandissent dans vos propres oreilles. Cela les confirme et 

alors ils grandissent encore, et très vite, tout ce dont vous pouvez parler c’est de 

vos problèmes. Et la chose curieuse est que vous en êtes 13  
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contents et satisfaits d'une façon sadique et morbide. Et c'est de la psychologie 

pure. Ainsi, si vous osez dire ce que Dieu a dit, qui est la VIE. Rappelez-vous: 

n'importe quelle autre parole que la Parole de Dieu, c’est la MORT. Seules Ses 

Paroles DONNENT LA VIE. Jésus a dit dans Jean 6:63 Les paroles que je vous ai 

dites sont esprit et vie.”  

Laissez-moi conclure avec une pensée tirée du sermon de frère Branham intitulé 

LA PAROLE FAITE CHAIR Dim 03.10.54M au paragraphe E-176 Et chaque 

Parole de la Bible est la pensée de Dieu reposant sous forme de semence, 

laquelle, si Elle est reçue dans l’être humain et prononcée par la même pensée qui 

a matérialisé la Bible, amène la chose à l’accomplissement. Voyez-vous ce que je 

veux dire? Combien puissante pourrait être l’Église! La Bible a dit: «Que cette 

pensée qui était en Christ soit en vous. L’homme est tel que sont les pensées de 

son coeur.» Maintenant, vos pensées, si elles deviennent une expression... E-177 

C’est comme lorsque Dieu a dit: «Qu’il y ait un monde.» Avant que ça devienne 

une Parole, il a fallu que ce soit une pensée. Aussi, Dieu, dans la création, créa 

d’abord le monde par Sa pensée, puis l’exp-... prononça cela. Et la pensée, une 

fois exprimée, se matérialisa. Voyez-vous ce que je veux dire? E-180 Cela 

toutefois peut être exprimée par une conception mentale; mais si cela devient une 

vraie révélation de Dieu, que vous voyiez cela avant que ça n’arrive, et que vous 

l’exprimiez sous forme de parole, cette parole prend effet et se concrétise. Une 

pensée exprimée. Oh! la la! Combien Dieu pourrait... Le voyez-vous? Votre coeur 

et votre esprit sont à tel point remplis de l’Esprit de Dieu, que vos pensées 

deviennent Ses pensées. Amen! Vous y êtes. Quand votre pensée, et votre conduite, 

et votre direction deviennent un lieu direct, plutôt une inspiration directe du Saint-

Esprit qui dirige votre être mortel! Oh! la la! E-181 Quel genre de personnes 

devrions-nous être? Si ce Saint-Esprit même S’est à ce point personnifié en vous, 

ou s’Il vous a à ce point rempli de puissance, que vous n’utilisez pas vos propres 

pensées, que vous n’utilisez pas votre propre esprit, que vous n’utilisez pas vos 

propres opinions, mais que le Saint-Esprit vous a amené à un point où vos 
pensées et votre être sont l’Esprit de Dieu s’exprimant à travers vous, quel genre 

d’Église serions-nous? E-182 Quel genre de personnes serions-nous, ce matin, si 

ce Branham Tabernacle, ce matin était si rempli de la Présence de Dieu, eh bien, 

que vous n’utiliseriez même plus votre propre esprit, vous n’utiliseriez même plus 

vos propres pensées, que vous n’auriez même plus de choix qui vous soit propre, 

mais seriez simplement conduits par l’Esprit? E-213 Comme un homme pense! Ça 

doit devenir une pensée avant de devenir une parole. Et une parole, exprimée, se 

concrétise. Je crois dans mon coeur que je suis un chrétien parce que j’ai accepté 

le Seigneur Jésus-Christ, même si je ne pleure pas, même si je ne bouge pas, même 

si je ne fais rien. En mon coeur, premièrement, je crois que Christ est mort pour 
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moi, à ma place. Amen. J’accepte cela, un chrétien. Je le crois, comme un chrétien. 

Ensuite c’est dans mon coeur. Puis je l’exprime en parole: «Je suis un chrétien.» 

Alléluia! Puis, je me mets à marcher comme un chrétien, à parler comme un 

chrétien, à vivre comme un chrétien, à être comme un chrétien. Et par mes fruits, 

je suis reconnu du monde comme étant un chrétien. Alléluia!  
© Grace Fellowship Tabernacle, décembre 2017. Veuillez adresser toute correspondance 

ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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La Foi no 13 
Pourquoi la foi fonctionne pour certains et pas pour 

d’autres 

Le 2 juillet 2017 

Brian Kocourek, Pasteur 
Avant de commencer, ce matin, je voudrais remercier frère Vayle pour 

l’inspiration de ce message et pour le titre du message d’hier soir. Certaines 

pensées que j’apporte ici viennent d’un sermon intitulé la Confession Négative, 

qu’il a prêché en 1965. C’était l’un de ses grands sermons sur la foi qu'il prêchait 

jadis, en ces jours-là, mais c’est toujours très approprié pour nous en cette heure.  

Maintenant, nous parlons de la foi, et nous avons étudié la foi de Jésus de 

Gethsémané à la croix, et dans cette étude, nous avons constaté que Sa foi se 

fondait sur la Parole de Dieu, sur ce que Dieu avait promis, et c’était ça Sa Foi. Et 

donc, nous allons aussi étudier dans ce message, la fondation de notre Foi et c’est 

la Parole de Dieu, Ce qu’Il a promis. Et rappelez-vous, nous avons prouvé qu’il 

importe peu ce qu’est la mesure de foi, parce qu'il n’y a qu’une seule foi parce 

qu’il n’y a qu’un seul Seigneur.  
En fait, frère Branham a dit dans son sermon :  

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN 65-0725M 256 Maintenant, remarquez, 

c’est Jésus qui parlait. 257 Et voici Paul, tout de suite après Lui, qui dit : 

“Maintenant, dans les derniers jours, il viendra des gens religieux, vous voyez, 

ayant l’apparence de la piété. Et ils captiveront des femmes d’un esprit faible et 

borné, agitées par toutes sortes de passions mondaines.” Et ils se demandent, ils 

disent : “Pourquoi est-ce que vous rouspétez après les femmes?” Oh, bonté... 

Mais, ils ne Le voient même pas. “Ils captivent des femmes d’un esprit faible et 

borné, chargées de passions de toute espèce”, loin des choses, comme... de... Vous 

voyez : “Et, de même que Jannès et Jambrès...” Matthieu 24.24, “des faux 

christs”, des faux oints, qui font des prodiges et des miracles pour séduire les Élus. 

“Or, de même que Jannès et Jambrès s’opposèrent à Moïse, ces réprouvés feront 

de même; d’un esprit réprouvé en ce qui concerne la Foi.” Pas “une” foi. “La 

Foi!” “Une seule Foi, un seul Seigneur, un seul bap-...” Vous ne pouvez pas 

avoir “une seule Foi” sans croire en “un seul Seigneur”. Vous ne pouvez pas 
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avoir deux baptêmes, pas un pour le Père, et pour le Fils, le Saint-Esprit. “Un seul 

baptême” : Jésus-Christ. C’est vrai. Vous voyez, un faux baptême!...  

Et donc cette seule foi, c’est la Foi que Dieu avait dans Sa propre Parole quand Il 

créait le monde. Par conséquent, si nous pouvions juste nous brancher sur la pensée 

même de Dieu, nous n’aurons pas à nous inquiéter de la quantité de foi que nous 

avons, aussi longtemps que nous avons capté la pensée de Dieu. 2  
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Mais ce matin, nous voulons répondre à la question : pourquoi la foi semble-t-elle 

marcher dans certains et pas dans d’autres?  
Maintenant, nous savons que la Bible enseigne clairement que nous avons tous 

reçu une mesure de foi. Et puisqu'il n’y a qu’une seule foi, alors cette mesure de 

foi, peu importe ce qu’est cette mesure, c’est une foi parfaite. Puisque c'est la Foi 

de Dieu. Mais le problème repose dans le fait que cette Foi parfaite est placée dans 

des vases imparfaits.  

C’est comme quand nous voyons une lumière s'éteindre. Le même courant 

fonctionne toujours dans les autres ampoules, mais c’est juste une seule ampoule 

qui semble s’éteindre. C’est parce que cette ampoule était plus faible que les 

autres.  

Mais le courant ne change pas, ni la foi. C'est le plus faible vase qui fait que le 

courant ne fasse pas ce qu’elle est censé faire. Ainsi, il nous faut examiner ce 

problème parce que nous avons tous des faiblesses dans nos vases. C'est pourquoi 

nous sommes venus sur la terre dans ces vases, pour être testés. Ainsi, le vase est 

ce qui fait vaciller votre foi.  

Quand frère Branham a parlé du signe, il a dit qu'un signe est une preuve que le 

prix a été payé. Par conséquent, c’est l’assurance d’avoir cette chose qui a été 

payée. Et la foi est l'assurance des choses qu’on espère, la démonstration ou la 

preuve des choses qu’on ne voit pas encore. Ainsi, la mesure de votre foi, c’est 

votre assurance Divine que vous pouvez obtenir chaque promesse dans la Bible qui 

s’applique à vous.  

Maintenant, ce pourquoi la plupart des gens sont très pauvres en ce qui concerne 

les bénédictions de Dieu, c’est en raison, soit des imperfections dans leur vase, soit 

leur ignorance de ce qu’ils possèdent vraiment, soit encore leur incapacité à utiliser 

ce que Dieu leur a donné.  

Ce matin, pour commencer notre étude, allons dans nos Bibles à Genèse 25:27-34 

Ces enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs; 

mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes.  
Maintenant, le mot tranquille est une traduction erronée parce que le mot hébreu, 

c’est ' tam ' qui ne signifie pas " tranquille ", mais plutôt "complet ", ou " parfait ", 

comme dans " non souillé ou non corrompu ". Ainsi, nous voyons que Jacob n’était 

pas corrompu ou souillé, ce qui suggère qu’Ésaü l’était.  

28 Isaac aimait Ésaü, parce qu'il mangeait du gibier; et Rebecca aimait Jacob. 29 

Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. 

30 Et Ésaü dit à Jacob: Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, de ce roux-là, 

car je suis fatigué. C’est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. 31 Jacob 

dit: Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. 32 Ésaü répondit: Voici, je m'en 

vais mourir; à quoi me sert ce droit d'aînesse? 33 Et Jacob dit: Jure-le-moi 
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d'abord. Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. 34 Alors Jacob 

donna à Ésaü du pain et du potage de 3  
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lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le 

droit d'aînesse.  

Maintenant, voici un bon exemple d’une confession d’incrédulité. Afin de mieux 

comprendre ce qui se passait dans la pensée d’Ésaü, nous devons comprendre 

qu’au chapitre 26:1, on nous dit qu'il y avait une famine dans le pays, et c’est ce 

qui a fait qu’Ésaü a parlé de cette manière. Esaü n’était pas juste un homme 

négligeant qui ne se souciait pas de son droit d’aînesse. Si c’était le cas, il n’aurait 

pas été si fâché contre Jacob de lui avoir pris les bénédictions qui vont avec.  

Non, Ésaü a été élevé dans la même foi que Jacob, et il voulait ce droit d’aînesse, 

mais il était sur le point de mourir de faim, et dans sa pensée, il pensait qu’il valait 

mieux manger et vivre que de s’accrocher à son droit d’aînesse, puisque ce droit ne 

lui ferait aucun bien s’il était mort. Dieu avait donné à Ésaü une « Epreuve de sa 

foi », et sa réaction était en réponse à des conditions très dures et désespérées, qu'il 

traversait.  

Maintenant, une famine signifiait qu’il n’y avait pas de pluie, et s’il n’y avait pas 

de pluie alors il poussait très peu ou pas du tout de végétation. Maintenant, vous 

pourriez dire : « Oui, mais Ésaü n’était pas fermier, il était chasseur. » Et c’est vrai, 

mais quand il n’y a pas de pluie, il n’y a pas aussi de végétation pour les animaux, 

et les animaux doivent émigrer de plus en plus loin afin de trouver le peu de 

végétation qu’ils peuvent trouver.  

Ainsi, Ésaü avait parcouru une grande distance, et ce, depuis des jours, sans 

nourriture et peut-être avec très peu d’eau, et le corps ne peut pas faire grand-chose 

sans nourriture et sans eau. En fait, le corps devient très faible à ce moment-là, et 

c’est l’image que nous voyons dans Genèse 25 où Ésaü est entré dans le camp et la 

Bible dit qu’il était « accablé de fatigue », ce qui signifie qu’il était très affaibli 

par la soif et par la faim, et il délirait légèrement quand il est entré dans le camp. 

Étant déshydraté et faible, quand il a senti la nourriture que Jacob se faisait cuire, il 

était peut-être hors de lui-même à cause de la faim et de la soif.  

Maintenant, ce que nous voyons ici, c’est l'image d'un homme qui est si désespéré 

de manger que dans sa pensée il croyait qu’il allait mourir.  

Mais les faits étaient qu’il avait la promesse du droit d’aînesse, et Dieu avait fait 

cette promesse à Abraham que sa semence, ou progéniture, se multiplierait comme 

les étoiles du ciel. Ainsi, Ésaü au lieu de regarder à ce que Dieu disait de son 

épreuve, il a regardé aux circonstances qu’il pouvait voir, goûter, ressentir, sentir 

(avec le nez) et entendre (avec les oreilles). »  

Ésaü était un homme de la terre, très primitif, et il était très en accord avec sa chair, 

mais il y avait des promesses que Dieu avait faites qu’il oubliait ou ignorait, parce 

qu’il était concentré sur les circonstances autour de lui et pas sur la promesse. Et 

ainsi, Ésaü 4  
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s’est concentré sur les circonstances de l’épreuve devant lui, a dit : « à quoi me 

sert ce droit d'aînesse? » En d'autres termes, quel bien cela me fait-il, je suis sur 

le point de mourir! Qu’est-ce que j’en retire? » Et c’est à ce moment-là qu’il est 

mort spirituellement. C’est à ce moment-là qu’il a prouvé quelle semence il était. 

Et c’est pourquoi Dieu a haï Ésaü et a aimé Jacob.  

Quand une personne dit : « Quel bien est-ce pour moi de donner et de donner et 

de donner, qu’est-ce que j’en retire », c’est à ce moment précis que vous échouez.  

Frère Branham a dit que notre motif doit être juste pour que notre foi marche.  

Dans son sermon LA REINE DE SEBA Dim 19.02.61 E-8 il a dit : « Je me 

rappelle toujours, oh ! Église. Les Paroles de Dieu sont vraies. Je crois qu’une 

bonne attitude mentale envers n’importe quelle promesse divine de Dieu la fera 

s’accomplir, si vous pouvez regarder cela de la bonne manière. Mais rappelez-

vous, voici mon–mon Etalon dans la vie. J’ai essayé de faire ceci. La première 

chose, j’aime découvrir si c’est la volonté de Dieu ou pas. Cela… Je sais donc que 

c’est la volonté de Dieu. La chose suivante, c’est mon objectif par rapport à cela et 

mon motif en faisant cela. Si c’est donc la volonté de Dieu et que mon objectif est 

correct, ainsi que mon motif, j’ai la foi que cela se fera. En effet, premièrement, 

c’est la volonté de Dieu et j’ai… et mon objectif, c’est de Le glorifier, et mon motif, 

c’est de Lui donner toute la gloire. Voyez ? Il n’y a donc pas de motifs égoïstes en 

cela. Si vous avez un motif égoïste, cela ne marchera pas. Si votre objectif, c’est de 

faire de l’argent pour vous-même ou quelque chose comme cela, eh bien, vous 

n’aurez jamais de succès. Et alors, essayer de faire quelque chose en dehors de la 

volonté du Seigneur, cela ne marchera donc pas pour commencer. Il y a donc une 

foi authentique, mais vous devez suivre le bon canal de Dieu pour avoir cette foi 

authentique. Il y a une foi humaine, il y a aussi la foi de Dieu. Et vous devez avoir 

la foi divine pour croire. Maintenant, pour avoir donc la foi divine, il vous faut 

avoir la pensée de Christ en vous. C’est ainsi que Dieu vous donnera des visions, 

des révélations et toutes ces choses qui viennent par la pensée de Christ en vous. 

Comprenez-vous cela ? « Que la pensée qui était en Christ soit en vous. »  

Mais Ésaü a prouvé que son motif pour le droit d’aînesse était complètement 

égoïste, et ce n’était pas pour plaire à Dieu. Ni son motif de rester avec le droit 

d’aînesse, parce que cela signifiait accomplir le rôle de chef tribal avec toutes les 

responsabilités de conducteur, impliquant beaucoup d’autres vies de la tribu. Non, 

tout ce qu’il pouvait voir, c’était sa propre situation. Tout ce qu’il pouvait voir, 

c’était ses épreuves. Tout ce qu’il pouvait voir, c’était les circonstances l’entourant 

à ce moment-là, et comme son centre d’intérêt était mauvais, il a échoué.  

LA DIVINITÉ EXPLIQUÉE 61-0425B 84 Et vous–vous devez tester votre motif 

et votre objectif, d’abord. D’abord, trouver la volonté de Dieu; et ensuite trouver 
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votre objectif; et ensuite tester votre motif pour voir si votre motif est bon. Alors, 

comme 5  
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Jésus l’a dit dans Marc 11.24 : “Si vous dites à cette montagne : ‘Ôte-toi de là’, 

et si vous ne doutez pas dans votre coeur.” Mais tant que vous avez du doute 

dans le coeur, à savoir si oui ou non c’est la volonté de Dieu, ou si votre motif ou 
que votre objectif sont faux, comment est-ce qu’elle bougerait? Mais quand vous 

savez que votre motif est juste, et que c’est la volonté de Dieu, et que votre 

objectif est juste, elle doit bouger. Voilà tout, sinon Dieu aurait dit quelque chose 

de faux.  

Hébreux 12: 15-17 nous dit: Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu; 

à ce qu’aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, 

et que plusieurs n'en soient infectés; 16 à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane 

(ce mot profane signifie: le mépris ou l’irrévérence envers ces choses qui sont 

sacrées, et c’est ce que Dieu considérait) comme Ésaü, qui pour un mets vendit 

son droit d'aînesse. 17 Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il 

fut rejeté, quoiqu'il la sollicitât avec larmes; car son repentir ne put avoir aucun 

effet.  

Ecoutez, on nous dit qu’il a cherché à se repentir: « il la sollicitât avec larmes ; » 

mais cela n’avait pas d’importance aux yeux de Dieu.  

Maintenant, les gens essaient de dire qu'Ésaü était juste indifférent envers le droit 

d’aînesse, mais ce n’est pas ce que nous dit la Bible. L'homme a versé des grandes 

quantités de larmes, et il a essayé avec soin et avec un grand effort de regagner ce 

droit d’aînesse mais cela ne lui appartenait plus. Il l’avait cédé. Et plus tard, quand 

il a compris ce qu'il avait fait, c’était déjà trop tard.  

Dieu avait une grande bénédiction, et non une malédiction, pour cet homme, et il 

l’a rejetée. Et l’apôtre Paul nous met en garde dans Hébreux 10:35 N'abandonnez 

donc pas votre assurance, (votre foi et votre confiance en Dieu) à laquelle est 

attachée une grande rémunération.  

Tant de gens sont comme la parabole que Jésus nous raconte dans Marc 4:5 Une 

autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre; 

elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond; 6 mais, quand le 

soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines.  

Il faut que la Parole de Dieu soit profondément plantée dans le coeur, non dans le 

sol peu profond de la pensée.  

Et Jésus nous en donne la signification au verset 14 « Le semeur sème la parole ». 

Et au verset 16, Jésus nous parle des semences plantées dans des endroits pierreux. 

16 Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux; 

quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie; 17 mais ils n'ont 

pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance, et, dès que survient une 

tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de 
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chute. (Et cette expression « occasion de chute » vient d’un mot grec qui signifie 

incité à pécher ou à 6  
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ne pas croire).  

Ainsi, nous voyons qu’il y a ceux dont la chair est faible, et ils disent croire, mais 

quand ils sont testés quant à leur croyance, ils n’atteignent pas le but, et ne peuvent 

pas tenir bon jusqu’au bout. Ainsi, nous voyons que la récompense est liée à votre 

assurance, le niveau de confiance que vous avez en Dieu et en Sa Parole. Et Paul 

nous dit qu’à moins que nous tenions ferme notre assurance dans la promesse, 

jusqu’à la fin, nous ne recevrons pas la récompense.  

Hébreux 10:36 Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir 

accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. 37 Encore un 

peu, un peu de temps: celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas.  

Maintenant écoutez! C’est une promesse de Dieu. Il a dit qu’Il ne tardera pas, il 

apportera la récompense mais il dit vous devez avoir la persévérance ou la 

patience, et la personne qui n’est pas assez patiente pour attendre ne recevra pas la 

récompense. Et la patience est une marque de maturité, et de confiance.  

Puis Paul continue et dit) 38 « Et mon juste vivra par la foi; (et nous savons que la 

Foi est une Révélation. C’est quelque chose qui vous a été révélé) mais, s'il se 

retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. 39 Nous, nous ne sommes pas de ceux 

qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme.  

Si vous devez gagner au jeu de Dieu, soit vous aurez la patience d’attendre, 
soit vous serez perdant à la fin. Dieu ne s’intéresse pas à des petits enfants gâtés, 

pourris, et immatures qui pleurent constamment et qui doivent tout avoir 

maintenant. Il vous fait attendre la promesse. C’est ainsi qu’Il teste votre foi dans 

la promesse. Pour voir si vous êtes disposés à l’attendre.  

Maintenant, la plupart des chrétiens sont simplement trop suffisants, quand on 

vient à ce qu’Ésaü a fait. Ils disent : « j’aurais attendu. J’aurais cru que Dieu ferait 

quelque chose pour cette famille, à qui Il a promis qu’elle serait aussi nombreuse 

que les étoiles du ciel. » Eh bien, un jour beaucoup de chrétiens vont faire face à la 

même scène qu'Ésaü, et ils seront confrontés à une épreuve très semblable.  

Dieu a déjà promis dans le livre de l’Apocalypse au chapitre 13 qu’il y aura un 

boycott et que vous ne pourrez ni acheter ni vendre, donc vous ne pourrez pas 

manger à moins que vous ne preniez la marque de la bête. Alors quoi? Que vont-ils 

faire alors? Oui, l’épreuve prouvera à ce moment-là ce qu’ils sont, ça c’est sûr. Et 

combien de personnes, pour un morceau de viande, vendront leur âme au système 

dénominationnel, et ce faisant, prendront la marque de la bête?  

Mais la plupart des gens qui prétendent croire le Message diront : « Je serai dans 

l’enlèvement alors cela ne m’affectera pas. » Comment savez-vous que vous serez 

dans 7  
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l’enlèvement? Et comment savez-vous que lorsque la pression viendra, vous ne 

passerez pas ce moment-là par quelque chose de très semblable à ce qu’Ésaü a 

enduré, sans nourriture ? Les gens font des choses étranges sous la pression. 

Regardez combien de millions de juifs ont été tués en Allemagne, tandis qu’une 

soi-disant bonne nation chrétienne regardait de l’autre côté.  

Ils ont vendu leur droit d’aînesse que Luther avait gagné pour eux, pour deux 

misérables poulets dans la marmite, et une voiture dans chaque garage. 

L’Amérique a fait la même chose. Après la dépression, quand Roosevelt leur a 

offert un issu de secours, les Américains ont brisé la constitution et ont élu 

l’homme pour quatre mandats successifs, et ils ont vendu leur droit d’aînesse 

comme nation, pour une gamelle de potage.  

Nous n’avons même pas idée de ce qui va venir sur la terre. Frère Branham a dit 

qu’il viendra quelque chose de si horrible qu’il ne pouvait même pas en parler, 

parce que les gens ne pourraient pas le supporter, s’ils le savaient. Il a dit à son 

propre fils Billy-Paul qu’il ne pouvait pas lui dire ce qui allait venir sous le sixième 

sceau, parce que s’il lui disait, il ne dormirait plus le reste de sa vie. Alors soyez 

préparés, parce que cette chose dont il ne pouvait pas parler est certainement en 

route.  

Ainsi, que signifie confesser l’incrédulité en Dieu? Pour confesser l’incrédulité en 

Dieu, vous devez d’abord admettre les conditions autour de vous. Cela signifie que 

vous reconnaissez les conditions et les conclusions logiques de cette condition, au 

lieu de ce que Dieu a déjà dit de la conclusion de cette condition.  

Ésaü a confessé les conditions : « il y a une famine », et en effet, il y avait une 

famine! Il a dit : « j’ai chassé et il n’y a pas de nourriture, » et il avait absolument 

raison. Il a dit : « je suis faible et je vais mourir, » et c’était aussi absolument 

correct au vu des circonstances. Toute sa pensée était tellement rationnelle : parce 

que si vous ne mangez pas vous êtes affamés, et si vous êtes affamés, vous finirez 

par mourir, et puis si vous mourez, alors en quoi la promesse est-elle bonne pour 

vous ? Et c’est la manière raisonnable de penser, si vous ne pensez pas comme 

Dieu pense. Mais Dieu ne veut pas que nous pensions comme les hommes, Il veut 

que nous pensions comme Il pense, et c’est pourquoi Il est si disposé à donner la 

pensée de Christ à ceux qui la veulent.  

Dieu a dit dans Proverbes 16:25 Telle voie paraît droite à un homme, Mais son 

issue, c'est la voie de la mort.  

Et il a aussi dit dans Esaïe 55:7 nous lisons : « Que le méchant abandonne sa voie, 

Et l’homme d'iniquité ses pensées; Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, 

A notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. 8 Car mes pensées ne sont pas vos 

pensées, Et vos voies ne sont pas mes voies, Dit l'Éternel. 9 Autant les cieux sont 

élevés au-dessus de la terre, Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, 



6481 

 

Et mes pensées au-dessus de vos pensées. 10 Comme la pluie et la neige 

descendent des 8  
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cieux, Et n'y retournent pas Sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les 

plantes, Sans avoir donné de la semence au semeur Et du pain à celui qui mange, 

11 Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche: Elle ne retourne point à 

moi sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et accompli mes desseins. »  
Ainsi, Dieu nous a promis que Sa Parole produira exactement ce pourquoi Il L’a 

envoyé.  

Nous voyons aussi dans Genèse 15:1-6 que Dieu avait fait une promesse à 

Abraham d’être non seulement Celui qui pourvoit pour lui, mais aussi d’être son 

protecteur ; car à quoi bon recevoir la récompense, si vous ne pouvez pas vous y 

accrocher, ou si vous la perdez.  

1 Après ces événements, la parole de l’Éternel fut adressée à Abram dans une 

vision, et il dit: Abram, ne crains point; je suis ton bouclier, et ta récompense sera 

très grande. (Je suis ton protecteur et Celui Qui pourvoit pour toi, crois en moi…) 

2 Abram répondit: Seigneur Éternel, (si Tu es mon protecteur et Celui Qui 

pourvoit pour moi,) que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfants; et l'héritier de 

ma maison, c'est Éliézer de Damas.  

3 Et Abram dit: Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans 

ma maison sera mon héritier. 4 Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: 

…  

Remarquez que Dieu n’a pas posé d’acte pour Abraham, Dieu a donné à Abraham 

Sa Parole. Abraham a dit : « je me fais vieux Seigneur, et tu m’as promis une 

semence, et je n’ai encore personne si ce n’est cet homme-ci qui est mon serviteur, 

et si je n’ai pas ce que tu as promis, il deviendra mon héritier parce que je n’ai pas 

encore reçu ce que Tu as promis. » Abraham cherchait des actes de la part de 

Dieu, mais Dieu lui a juste donné Sa Parole, mais Il a dit à Abraham que Sa Parole 

était encore à venir.  

Ce n’est pas lui qui sera ton héritier, mais c’est celui qui sortira de tes entrailles 

qui sera (au futur) ton héritier. 5 Et après l'avoir conduit dehors, il dit: Regarde 

vers le ciel, et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit: Telle sera (au 

futur) ta postérité. 6 Abram eut confiance en l’Éternel,  
Alors à quoi est-ce qu’Abraham a eu confiance ou a cru? Il a cru la Parole de 

Dieu pour lui, c’est ça qu’il a cru … qui (Dieu) le lui imputa à justice. …  

Ainsi, nous voyons que la promesse à Ésaü était à travers Abraham ; et c’était que, 

par la semence d’Abraham, la lignée deviendrait aussi nombreuse que les étoiles 

du ciel. Par conséquent, il avait une promesse qu’il ne mourrait pas, car Dieu a dit : 

« Cette promesse est pour toi et ta semence après toi, et Je suis ton protecteur, Je 

suis présent pour veiller à ce que tu reçoives ta récompense. Et tu ne mourras pas, 

mais tu vivras, et ta semence sera comme le sable de la mer. » Et Ésaü a vécu 

assez pour regretter de ne pas avoir cru en Dieu. Et Dieu a haï Ésaü. 9  
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Mais qu’en est-il de Jacob ? Il a fait face à la même famine qu'Ésaü. On ne nous 

dit pas quelle quantité de nourriture il lui restait, mais ça ne pouvait pas être 

beaucoup, étant donné qu’ils étaient tous confrontés à la même famine. Mais il a 

choisi d’avoir ce droit d’aînesse, même s’il devait renoncer au dernier plat qui lui 

restait. Tout comme la veuve de Sarepta qui était arrivée à son dernier repas, et 

elle et son fils se préparaient à faire leur dernier gâteau et à mourir, parce qu’il y 

avait aussi une famine dans le pays, et alors Elie est entré en scène.  
1 Roi 17:1 Élie, le Thischbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Achab: L'Éternel 

est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur! Il n'y aura ces années-ci ni 

rosée ni pluie, sinon à ma parole." (Il avait l’Esprit de Christ en lui, alors il croyait 

que « ce que vous demanderez, si vous ne doutez pas dans votre coeur, vous 

aurez ce que vous avez demandé.)  

2 Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, en ces mots: 3 Pars d'ici, dirige-toi 

vers l'orient, et cache-toi près du torrent de Kerith, qui est en face du Jourdain. 4 

Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. 5 Il 

partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kerith, 

qui est en face du Jourdain. 6 Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande 

le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. 7 Mais 

au bout d'un certain temps le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie 

dans le pays. 8 Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: 9 Lève-toi, 

va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une 

femme veuve de te nourrir. (Alors comment est-ce que Dieu a ordonné à cette 

veuve de nourrir Elie? Il lui donna un coeur pour le peuple de Dieu.) 10 Il se leva, 

et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une 

femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela, et dit: Va me chercher, je te prie, 

un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. 11 Et elle alla en chercher. Il 

l'appela de nouveau, et dit: Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta 

main. 12 Et elle répondit: L'Éternel, ton Dieu, est vivant! Je n'ai rien de cuit, je 

n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et 

voici, je ramasse deux morceaux de bois, (qui signifie la crucifixion, je suis 

crucifié avec Christ, quoi que je vis) puis je rentrerai et je préparerai cela pour 

moi et pour mon fils; nous mangerons, après quoi nous mourrons. 13 Élie lui dit: 

Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec 

cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras; tu en feras ensuite pour toi et pour ton 

fils. 14 Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: La farine qui est dans le pot ne 

manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au 

jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. 15 Elle alla, et elle fit 

selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa 

famille, aussi bien qu'Élie. 16 La farine qui était dans le pot ne manqua point, et 
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l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel 

avait prononcée par Élie. 10  
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Maintenant, que serait-il arrivé si cette femme avait été comme Ésaü et avait dit : « 

il n’y en a pas assez pour partager avec toi, alors fiche le camp, jeune homme. » 

Elle aurait mangé son dernier gâteau et serait morte. Mais elle avait foi dans la 

Parole du Seigneur qui lui a été adressée par le prophète de Dieu. Et elle était 

prédestinée à le faire. Car Dieu avait dit à Elie : j’y ai ordonné à une femme veuve 

de te nourrir. Maintenant, je ne crois pas une seule seconde qu’elle ait entendu la 

voix audible de Dieu lui ordonnant de nourrir Elie, mais Dieu avait placé dans son 

ADN une croyance dans la Parole du Seigneur et dans les prophètes de Dieu qui 

L’apportaient. Elle était prédestinée à cette épreuve, et Dieu l’avait préparée à cela. 

Et sa farine et son huile les ont nourris, elle, son fils et Elie, pendant beaucoup de 

jours jusqu'à ce que la sécheresse ait pris fin.  

Mais qu’en est-il d’Eve? Elle a rejeté la Parole de Dieu pour ce qui semblait être de 

la nourriture, quelque chose « à manger pour rendre quelqu’un sage ». Mais, que 

nous dit la Bible au sujet de Moïse? Il a rejeté les trésors de l’Egypte pour garder 

la Parole de Dieu. Et ainsi, nous voyons que Dieu ne veut pas que nous parlions et 

évaluons les conditions de la vie, et considérons leur fin logique. Il veut que nous 

regardions une seule chose et c’est Sa Parole. Il veut que nous regardions 

seulement à Ses promesses, et à là où elles nous conduisent.  

Nous ne devons pas être négatifs dans notre confession mais positifs, louant Dieu 

pour ce qu’Il a promis. Nous avons même lu une citation, il y a quelques semaines, 

où frère Branham a dit que vous ne devez pas déclarer vos conditions, mais dîtes 

seulement ce que la Parole de Dieu en dit.  

LES RESULTATS DE LA DECISION Sam 08.10.55 E-24 Nous voyons que 

souvent les gens se fient à leurs symptômes, après que l’on a prié pour eux. 

J’allais chercher le rapport auprès de frère Joseph, voir combien de gens ont 

quitté hier soir avec vraiment... Après toute une semaine d’enseignement 

évangélique sur comment être guéri, ceux qui s’en sont allés, disant : «Eh bien, 

j’ai toujours cela.» Voyez? Et vous aurez probablement toujours cela, voyez, si 

vous avez ces pensées-là. La foi ne regarde pas à cela. La foi regarde à ce que 

Dieu dit. La foi ne regarde pas du tout aux symptômes. La foi refuse de regarder 

aux symptômes. Vous dites : «Eh bien, Frère Branham, s’ils sont là, ne devrions-

nous pas dire qu’ils sont là?» «Non. Non, non.»  
CHRIST Lun 21.02.55 E-49 Est-ce… Vous n’utilisez pas vos propres pensées ; 

vous utilisez Ses pensées. « Que la pensée qui était en Christ soit en vous. » 

Voyez ? Pensez selon Sa manière de penser ; dites ce qu’Il dit. La confession 

signifie dire la même chose. Dire… Confesser, c’est confesser la même chose, 

dire la même chose. Alors ne confessez pas votre propre conception mentale. 

Naissez de nouveau et confessez Sa Parole, confessez ce qu’Il a dit. C’est ça la 
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confession. Dites : « C’est par Ses meurtrissures que je suis guéri. » Par Ses 

meurtrissures, j’ai le droit–par Ses 11  
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blessures, maintenant même, j’ai droit au salut. J’ai droit au Saint-Esprit. Il me 

L’a promis. Il a dit : « C’est en vous, et en vos enfants, et pour tous ceux qui sont 

au loin, en aussi grand nombre, que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Je le 

crois. C’est pour n’importe quelle génération. « Voici, Je suis avec vous pour 

toujours, même jusqu’à la fin du monde. » Il est mort afin qu’Il puisse ressusciter 

et être avec Son Eglise tout du long jusqu’à la fin du monde, pour confirmer la 

Parole par des signes qui accompagnent. Combien de temps cela devait-il 

continuer ? « Allez… » Cela a-t-il pris fin avec les apôtres ? Marc 16 dit : « Allez 

par tout le monde, et prêchez la Bonne Nouvelle à toute la création. » On n’est 

pas encore là, on n’est qu’au tiers presque. Dieu compte sur nous. »  

Et dans son sermon : les oeuvres que je fais rendent témoignage de moi 53-0216 

P:10 il a dit : « Ecoutez attentivement. Vous ne vivrez jamais au-dessus de votre 

confession. Jésus est le souverain sacrificateur de notre confession (est-ce que 

c'est vrai? Maintenant, Hébreux 3:1 maintenant n’importe quel érudit sait que le 

même mot « profession » c’est « confession » aussi, le même traduit), maintenant 

assis à la main droite du Père pour faire des intercessions sur base de quoi? 

Notre confession. Il ne peut rien faire pour vous jusqu’à ce que vous confessiez 

d’abord qu’Il l’a fait. Vous voyez?  

Le problème est que nous ne prenons pas suffisamment Dieu au sérieux. S’Il vous 

a donné une promesse, alors Il viendra à bout de ce qu’Il a promis. Mais nous 

vivons dans Laodicée, et nous pensons avoir le droit de penser tout ce que nous 

voulons penser et de dire tout ce que nous voulons dire, mais je suis ici pour vous 

dire ce matin, faites-le et vous n’irez pas dans l’enlèvement.  

C’est « Ainsi dit le Seigneur » parce que c’est ce que « Le Seigneur a déjà dit ».  

Dieu a dit dans Proverbes 16:25 Telle voie paraît droite à un homme, Mais son 

issue, c'est la voie de la mort.  

Ainsi, continuer à vous plaindre de ne pas recevoir la promesse au moment où vous 

pensez que vous devez la recevoir, mais la Bible dit : « Ceux qui sont disposés à 

attendre la promesse sont ceux qui recevront la récompense »  

Je peux m’imaginer Sarah dire à Abraham : « Combien de temps devons-nous 

encore attendre, chéri? Nous avons déjà attendu 20 ans? » Alors qu’a-t-elle fait? 

Elle a dit : « Prends ma servante et aie un bébé avec elle, et nous pourrons dire 

que c’est la promesse que Dieu nous a faite. » Pensez-vous que Dieu était content 

de ça? Aucunement...  

Pensez-vous que Dieu était content de la déclaration de l’épouse d’Abraham? Je 

vais vous dire quoi. Cela a tellement irrité Dieu qu’il a dit à Abraham de faire selon 

le plan de Sarah ; et la semence d’Abraham par Sarah lutte pour leurs vies contre la 

semence 12  
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d’Abraham par Hagard, depuis plus de 4000 ans maintenant. Et est-ce que cette 

attitude négative, qui a produit cet Ismaël, trouvera-t-elle finalement la paix? Pas 

jusqu’à la Nouvelle Jérusalem, car cette semence ne sera pas là. Et puis après avoir 

attendu 25 ans pour recevoir la promesse, Dieu l’a testé et lui a demandé d’offrir 

son fils. Que ferez-vous dans cette situation ? Mais Abraham n’a pas regardé aux 

circonstances, il a juste regardé à la Parole de Dieu. A ce que Dieu a promis. Et 

ainsi il a dit : le jeune homme et moi monterons offrir l’holocauste et NOUS 

reviendrons. Il a eu un témoignage tout comme Job : « voici Il me tue, mais je lui 

ferai confiance, et je verrai Dieu dans ma chair. »  

Abraham savait que si Dieu lui permettait de tuer son fils, Dieu serait dans 

l’obligation de le ressusciter.  

ET TA POSTERITE POSSEDERA LA PORTE DE SON ENNEMI Dim 

21.01.62M E-134 « Comment, quand vous recevez la promesse, comment allez-

vous arrêter la chose ? Comment–comment allez-vous… E-135 Comment allez-

vous donc vous attendre à devenir le père des nations, alors que vous avez 

maintenant 115 ans ? Abra… Le petit Isaac a environ quatorze ou quinze ans. 

Comment allez-vous devenir le père des nations alors que vous avez 115 ans ? 

Voici votre unique fils, et vous allez détruire l’unique preuve que vous avez. Amen. 

E-136 « Comment vais-je m’y prendre si je sors de mon organisation ? Comment 

vais-je m’y prendre si je fais ça ? » Oh ! Ecoutez ce murmure doux et léger, qui 

vient avec la Parole, la Parole. E-137 Vous direz : « J’ai entendu une voix me dire 

ça. » Si c’est contraire à la Parole, ce n’est pas la Voix de Dieu. La Voix de Dieu 

vient avec la Parole.  

LA FOI Mer 15.08.56 E-80 […] Et puis, quand vous recevez la promesse, 

appelez tout ce qui est contraire à cette promesse-là comme n’existant pas, et 

Dieu fera s’accomplir cela.  

Et qu’en est-il de Noé, il a prêché son message pendant 120 ans et a construit 

l’arche pendant cette même période, et s’il avait dit : « Vous savez, je construis 

cette arche depuis 100 ans et il n’y a toujours pas de signe de pluie, alors je pense 

que je vais juste m’arrêter? Pensez-vous que cela aurait empêché la pluie de 

tomber? Et qu’en est-il d’Israël ? Dieu leur a promis que le Messie viendrait et ils 

ont attendu plus de 4000 ans Sa venue, mais je crois vraiment que bon nombre 

d'entre eux ne croyaient plus la promesse, parce qu’ils l’ont attendu si longtemps, 

et c’est pourquoi beaucoup L’ont rejeté quand Il est venu. Et l’église aujourd’hui, 

pensez-vous que l’église chrétienne croit vraiment que le Seigneur revient? Ils 

prouvent qu’ils ne le croient pas en rejetant Son Apparition avant Sa Venue. Et 

pourquoi ne croient-ils pas? Parce qu’ils ont dû attendre très longtemps 

l’accomplissement de la promesse de Dieu.  
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L’INFLUENCE Dim 15.03.64 E-198 […] Jésus leur a promis qu’Il leur enverrait 

la promesse du Père (Luc 24.49) : « Voici, J’enverrai la promesse de Mon Père 

sur vous ; 13  
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mais vous, attendez… » Attendre ne veut pas dire prier ; cela veut dire juste 

patienter ; Attendre veut dire patienter. « Patientez là dans la ville de Jérusalem 

jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance d’En haut. » Et s’ils étaient 

sortis après dix ou vingt jours? Non, ils devaient attendre 50 jours. Un jour de 

moins et ils l’auraient manqué.  

SHALOM Dim 19.01.64 E-111 Certaines personnes disent : «Mais, Frère 

Branham, j’ai essayé et essayé.» E-112 Mais attendez une minute. La patience est 

une vertu. La patience est une vertu du Saint-Esprit. «Ceux qui se s’attendent à 

l’Eternel renouvellent leur force.» E-113 Vous dites : «Comment puis-je attendre 

davantage ?» Continuez simplement à attendre. Après que vous avez fait tout ce 

que vous pouvez faire pour supporter, alors supportez, voyez, supportez 

simplement. «Comment vais-je m’y prendre ?» Supportez ! Il a dit que c’est la 

vérité, et c’est la vérité. Il a dit que cela arrivera. «Comment ?» Je ne le sais pas ; 

mais cela arrivera. Il l’a dit. Il l’a promis. S’Il l’a promis, cela arrivera. C’est 

tout. Ils ne peuvent pas attendre. E-114 Ainsi donc, rappelez-vous simplement, 

Dieu a pris des milliers d’années pour accomplir Sa promesse concernant la 

Venue du Sauveur. Quatre mille ans, c’est le temps que Dieu a pris pour accomplir 

cette promesse-là. Mais Il savait, depuis le commencement, le moment exact où 

cela arriverait. Il le savait ; personne d’autre ne le savait. Il a simplement dit que 

cela arriverait. Et quand cela est arrivé, les gens étaient dans une illusion si 

grande qu’ils n’ont pas su comment accepter cela. Si ce n’est pas la même chose 

qui s’est de nouveau répétée ! C’est ce qui se fait toujours, ça ne faillit jamais, de 

deux côtés, toujours.  

LE DIEU DE CET ÂGE MAUVAIS 65-0801M 167 Mais, dans l’obéissance, 

cette petite Femme de foi, qui vit par la foi, l’Épouse, – la personne, ici, là, – ici, 

quelque part ailleurs, dans une autre église, dans une autre dénomination, peu 

importe, dans quelque... croit la Parole de Dieu. Elle est obéissante, Elle attend 

avec amour que la promesse de l’âge soit confirmée. Elle attend cela. Elle fait 

partie de cette Parole, et Elle attend que Sa vie manifeste cette Parole. Frères, 

vous le voyez, n’est-ce pas? J’espère que ça n’a pas passé au-dessus de vous. Le 

Corps attend (c’est-à-dire la Parole) attend que la Vie (c’est-à-dire l’Esprit) 
vienne La confirmer, ou Lui faire prendre vie. C’est ça qu’Elle attend. Aucune 

autre vie ne peut agir en Elle. Il n’y a aucun autre moyen par lequel Elle puisse 

prendre vie. Pourtant, Elle perçoit que c’est là, Elle sait que ça va arriver; et puis 

voilà, ça arrive, et là Elle se réveille. Dieu a dit : “Qu’il y ait”, et Elle est 

apparue, tout comme la première était apparue.  

QUI EST CELUI-CI ? Dim 22.11.59 E-18 Qu’en serait-il si Abraham avait 

considéré l’apparence de la chose, les vingt-cinq ans d’attente d’une promesse que 

Dieu lui avait faite? Eh bien, il n’aurait jamais eu le bébé. Ils n’auraient jamais–il 
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n’aurait jamais été le père du petit Isaac. Mais il crut la Parole de Dieu et ne La 

lâcha pas. Par contre il L’arrosa jour et nuit, et fut fortifié, donnant gloire à 

Dieu. Oh ! Et quand Sarah disait : « Chéri, cela fait vingt-cinq ans depuis que la 

promesse a été faite, voilà que j’ai 14  
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presque cent ans. » Il disait : « Dieu soit loué, nous allons l’avoir de toute façon, 

car Dieu l’a dit, et cela règle la question. » C’est juste. Il connaissait la nature de 

Dieu, parce qu’il était un ami de Dieu. Il savait comment Le prendre, parce qu’il 

savait que Ses promesses, peu importe combien elles paraissaient ridicules, ou 

combien elles paraissaient naïves, ou combien elles paraissaient déraisonnables, 

elles étaient vraies, puisque Dieu l’avait dit, et cela réglait le problème pour 

toujours. C’est ce que fait chaque semence d’Abraham aujourd’hui. C’est ce que 

fait le chrétien né de nouveau aujourd’hui. Peu importe ce que le monde déclare, 

ce que la science déclare, ce que les gens disent, ceci et cela, la Parole de Dieu se 

tient au-dessus de tout. Et les gens considèrent Sa Parole et ce qu’Il a dit comme 

étant la vérité. Cela ne change rien, s’ils disent aujourd’hui que le monde ne peut 

pas être brûlé, et que les morts, ou que les corps ne peuvent pas ressusciter. Dieu 

l’a dit, et c’est la vérité; cela règle la question pour toujours. Dieu l’a dit, et nous 
gardons nos yeux sur ce qu’Il a dit.  
CONDUIT PAR L’ESPRIT Mar 07.04.59 E-10 […] Si vous faites une 

promesse à quelqu’un, vous êtes lié à cette promesse. Et si vous êtes un homme 

ou une femme d’honneur, vous ferez tout votre possible pour tenir cette 

promesse. Mais quelque chose peut arriver et vous empêcher de la tenir. Mais 

savez-vous que Dieu est lié à Ses promesses plus que vous envers les vôtres ? 

Quand Dieu fait une promesse, Il doit la tenir pour rester Dieu. Chaque 

promesse qu’Il fait est vraie. Et Il est lié à cette promesse. Si vous gardez cela à 

l’esprit pendant que vous passez dans cette ligne de prière ce soir, quelque chose 

vous arrivera, savoir que Dieu ne peut pas faire une promesse et manquer de s’y 

attacher. Absolument. Et Il–Il connaît tout, Il est donc infini. Nous, nous sommes 

limités et nous pouvons faire une promesse et être obligés de la retirer. Mais Lui 

ne le peut pas, car Il est parfait. Il connaît tout, la fin depuis le commencement. Il 

doit donc tenir Sa promesse. Et Il a toujours quelqu’un qui croira cela. Ô Dieu, 

que je sois l’un de ceux-là. Peu importe à quel point on doit être critiqué et raillé, 

laissez-moi croire la promesse de Dieu et m’y accrocher.  

Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, novembre 2018. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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La Foi no 14 
Ayant la même Foi 

Le 5 juin 2017 

Rév. Brian Kocourek 
L’Apôtre Paul a dit dans Galates 2:20 J’ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce 

n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans la 

chair, je vis dans la foi [DU Fils de Dieu Selon la version de la Bible du roi 

Jacques. Note du Trad.] qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour moi.  

Maintenant l’Apôtre Paul n’est pas en train de nous dire ici qu’il nous faut vivre 

par la foi. Pour le lecteur désinvolte, il peut sembler en être ainsi, mais remarquez 

combien l’apôtre choisit ses mots avec précision : « si je vis maintenant dans la 

chair, je vis dans la foi DU Fils de Dieu ».  
Maintenant, beaucoup de fois, Jésus a dit ces Paroles dans la Bible: “Ta foi t’a 

sauvée », ou « Ta foi t’a guérie », ou « ta foi t’a rétablie » [selon la version du roi 

Jacques. Note du Trad.], ou « Ta foi t’a rendu sain, en bonne santé » [selon la 

version du roi Jacques. Note du Trad.]… Et toutes ces fois, c’est le même mot grec 

sozo qui est utilisé.  

Ce mot sozo a un sens tant spirituel que physique. Nous voyons le même mot être 

utilisé pour la guérison, le salut, rétablir, rendre sain ou la bonne santé dans les 

passages suivants :  

Matthieu 9:22 Jésus se retourna, et dit, en la voyant: Prends courage, ma fille, ta 

foi t'a guérie (rétablie). Et cette femme fut guérie (rétablie) à l’heure même.  
Marc 5:34 Mais Jésus lui dit: Ma fille, ta foi t’a sauvée (rétablie); va en paix, et 

sois guérie de ton mal.  

Luc 7:50 Mais Jésus dit à la femme: Ta foi t’a sauvée, va en paix.  
Luc 18:42 Et Jésus lui dit: Recouvre la vue; ta foi t’a sauvé.  
Actes 14:9 Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant 

qu’il avait la foi pour être guéri,  
Le mot grec sozo signifie: Sauver, garder en bonne santé, secourir du danger ou 

de la destruction. Et ça signifie aussi sauver d’un préjudice ou d’un danger, sauver 

de la souffrance d’une maladie, rétablir, guérir, remettre en santé ; préserver celui 
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qui risque d’être détruit, sauver ou secourir dans le but de délivrer des sanctions 

du jugement.  

Ainsi, nous devons nous poser la question quelle est cette foi qui les a sozo-és ? 

Parce que les gens peuvent avoir la foi en un arbre pour leur guérison. Alors, quelle 

est la différence entre ta foi et La Foi par laquelle Paul dit vivre maintenant ?  

Vous pouvez utiliser votre foi pour la guérison, mais Paul nous dit dans notre texte 
2  
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d’aujourd’hui qu’il vit par la Foi d’un autre, précisément, la Foi du Seigneur 

Jésus-Christ. C’est Sa Foi à Lui qui est importante, et pas la vôtre et la mienne. 

Quand on en vient à cela, Dieu ne Se préoccupe pas de votre foi. En fait, Il ne 

s’intéresse même pas à votre foi quand il s’agit de la Vie Eternelle.  

Votre foi non plus n’a pas d’importance aux yeux de Dieu, même si la foi est la 

substance des choses qu’on espère. Et à moins que votre Foi soit la même Foi que 

Dieu a donnée à Son Fils, elle ne veut absolument rien dire aux yeux de Dieu. 

Parce qu’on nous dit dans Ephésiens 4 qu’il n’y a qu’une seule foi.  

Lisons cela par nous-même. Ephésiens 4:5 Paul dit: « Un seul Seigneur, une seule 

foi, un seul baptême, » et ce seul baptême, c’est le baptême du Saint-Esprit. C’est 

de ça que Paul parlait ici. Car il a aussi dit dans 1 Corinthiens 12:13 « Nous avons 

tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul corps, »  

Et William Branham a dit la même chose dans son sermon intitulé LE SEUL 

LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Dim 28.11.65M E-273 

«Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême.» C’est le baptême du Saint-

Esprit. E-274 Le baptême d’eau vous introduit simplement dans la communion 

avec le peuple, montrant que vous reconnaissez avoir accepté Christ. C’est la 

vérité. Mais il s’agit du baptême de l’Esprit. Je peux invoquer le Nom de Jésus sur 

vous en vous baptisant, mais cela n’atteint pas la chose. E-275 Mais une fois que 

le Saint-Esprit, la vraie Parole entre réellement en vous (la Parole, Jésus), alors, 

frères, le Message n’est alors plus un secret pour vous; vous Le connaissez, 

frères, Il est tout à fait clair là devant vous. Alléluia!  
Frère Branham a dit dans son sermon JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, 

AUJOURD’HUI, ET ETERNELLEMENT Sam 06.08.55 E- 15 Eh bien, parfois 

aujourd’hui beaucoup de croyants disent, parlant de certaines choses : « Oh! C’est 

contraire à ma foi. Notre foi n’enseigne pas cela. » Il n’y a en réalité qu’une seule 

foi; c’est ce que dit la Bible. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un 

seul Dieu, il n’y a qu’une seule foi et c’est la foi du Seigneur Jésus-Christ. 

Voyez?  
Je pense que c’est pourquoi nous avons autant de gens qui marchent dans l’erreur 

aujourd’hui, parce qu’ils n’ont pas permis à la Parole authentique de les féconder 

de l’Esprit authentique du Dieu vivant. Ils ont un baptême fondé sur une 

acceptation doctrinale.  

C’est pourquoi Paul ne parle que d’une SEULE foi, et il nous dit que cette seule Foi 

est la Foi DU Fils de Dieu.  

En fait, William Branham dit exactement la même chose dans le sermon : LE 

GAZAM, LA SAUTERELLE, LE JELEK ET LE HASIL Dim 23.08.59 E-79 
[] Vous pouvez avoir une foi, mais nous voulons la foi. Combattre ardemment, 
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c’est plaider en faveur de cela, c’est prendre–prendre position pour cela. 

Combattre ardemment pour la foi qui a 3  

 



6498 

 

été transmise aux saints une fois pour toutes. E-80 Quand ont-ils été appelés 

saints ? Quand ils ont été sanctifiés. Le Saint-Esprit les avait sanctifiés ; ils furent 

appelés saints. Eh bien, Jude dit, un frère, le frère de lait de Jésus : « J’aimerais 

que vous combattiez ardemment pour la foi qui a été transmise aux saints une 

fois pour toutes. » Ne laissez jamais tomber cette foi-là. E-81 Et la foi des saints 

n’était pas dans des credo, ni dans les dénominations, ni dans les bâtiments de 

l’église, ni dans les associations, mais c’était dans la Présence du Dieu vivant. Ils 

avaient la foi pour guérir les malades, chasser les démons, opérer des miracles. 

Toutes les grandes promesses faites par Jésus, cette première église s’y accrochait. 

C’était le lien vital.  

Remarquez, il nous dit que cette Foi n’est pas une foi dans une doctrine ou un 

credo, ou une affiliation à une église. Mais cette Foi est la présence du Dieu Vivant 

qui vit en vous, et qui fait en vous ce qu’Il a fait dans Son Fils Jésus.  

Ephésiens 2:8 Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. 

Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. 9 Ce n’est point par les oeuvres, 

afin que personne ne se glorifie. 10 Car nous sommes son ouvrage, ayant été 

créés en Jésus-Christ pour de bonnes oeuvres, que Dieu a préparées d’avance, 

afin que nous les pratiquions. Alors ce n’est pas votre foi qui le fait, mais c’est 

cette foi qui est un don de Dieu pour vous, qui est une révélation qui produit en 

vous ce qu’il fit dans le Fils premier-né.  

2 Timothée 1:9 par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, et nous a adressé une 

sainte vocation, non à cause de nos oeuvres, mais selon son propre dessein, et 

selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, Et 

donc, nous voyons que ce n’est pas ce que nous faisons ou pouvons faire, mais 

c’est ce qu’Il a fait pour nous avant la fondation du monde, et c’est simplement le 

fait que nous devenons obéissants à son dessein et à sa grâce.  

Romains 3:19 Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont 

sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu 

coupable devant Dieu. 20 Car nul ne sera justifié devant lui par les oeuvres de la 

loi, puisque c’est par la loi que vient la connaissance du péché. 21 Mais 

maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent 

témoignage la loi et les prophètes, 22 [justice de Dieu qui est par la foi DE Jésus-

Christ Selon la version de la Bible du roi Jacques. Note du Trad.] pour tous ceux 

qui croient. Il n’y a point de distinction. 23 Car tous ont péché et sont privés de la 

gloire de Dieu; 24 et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la 

rédemption qui est en Jésus-Christ. 25 C’est lui que Dieu a destiné, par son sang, 

à être, pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, 

parce qu’il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa 

patience, afin, dis-je, 26 de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à 
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être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. 27 Où donc est le sujet de se 

glorifier? Il est exclu. 4  
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Par quelle loi? Par la loi des oeuvres? Non, mais par la loi de la foi. 28 Car nous 

pensons que l’homme est justifié par la foi, sans les oeuvres de la loi. Autrement 

dit, ce n’est rien de ce que vous avez fait ou pouviez faire, mais c’est simplement 

ce que Dieu a déjà fait pour vous, à vous, en vous et par vous.  

Or, ce qui me préoccupe, c’est que les gens, avec le temps, en arrivent au point où 

ils perdent de vue La Foi de Christ et ils regardent à leur propre foi comme la 

chose importante avec Dieu. Mais Dieu n’a jamais été impressionné ou ému par la 

foi de l’homme, sauf quand on en vient à la guérison ou à des choses de cet ordre. 

Mais même dans la Bible, vous voyez beaucoup de gens qui ne sont pas sauvés, 

être guéris parce qu’ils avaient la foi pour la guérison. Mais quand on en vient à la 

Vie-Dieu, Dieu est impressionné et ému par Sa propre Foi, et cette Foi est sous 

forme de la révélation. Et par conséquent, si la Foi est une Révélation, alors quand 

ils perdent de vue La Foi, ils perdent de vue la Révélation.  
Frère Branham nous a enseigné que la plus grande de toutes les révélations, c’est 

(la révélation de) la Divinité suprême de Jésus-Christ. Ainsi, vous devez 

comprendre, par la révélation, la Divinité pour comprendre la relation entre le 

Père et Son Fils, et comment vous avez aussi la même relation avec Lui en tant 

que votre Père, et vous en tant que l’un de Ses fils. Et alors, par cette révélation, 

vous vivez et êtes rendu vivant.  

Dans son sermon L’ENLÈVEMENT 65-1204 frère Branham a dit : « 65 Mais 

pour l’Église, l’Épouse, l’Enlèvement est une révélation. Cela lui est révélé; la 

véritable Épouse de Christ attendra cette révélation de l’Enlèvement. 66 C’est une 

révélation, car la révélation est la foi. Vous ne pouvez pas avoir une révélation, 

sans que cela soit la foi. La foi est une révélation, parce que c’est quelque chose 

qui vous est révélé. La foi est une révélation. La foi, c’est quelque chose qui vous 

a été révélé, comme cela le fut à Abraham, qui pouvait appeler tout ce qui était 

contraire à ce qui lui avait été révélé, comme n’existant pas. C’est cela qu’est la 

foi, c’est la révélation de Dieu. L’Église est bâtie sur une révélation, le Corps tout 

entier l’est.  

Ainsi, si c’est la Révélation de Dieu, alors ce n’est pas la révélation de quelque 

chose d’autre.  

Dans son sermon LES OEUVRES SONT LA FOI EXPRIMÉE 65-1126 frère 

Branham a dit: 105 Or, la foi est “une révélation venant de Dieu”. Donc, la foi est 

une révélation. Je veux m’arrêter là-dessus un instant. C’est une révélation. Il a 

révélé cela par Sa grâce. Ce n’est pas quelque chose que vous avez fait. Vous 

n’êtes pas arrivés à la foi par vos propres efforts. Lorsque vous avez la foi, elle 

vous est donnée par la grâce de Dieu. Et Dieu vous la révèle, par conséquent la 
foi est une révélation. Et toute l’Église de Dieu est bâtie sur la révélation.  
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Et aussi dans son sermon LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN 65-0725M frère 

Branham a dit : 53 Qu’est-ce que la foi? La foi, c’est quelque chose qui vous est 

révélé; 5  
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qui n’est pas encore là, mais vous croyez que ça viendra. La foi, c’est une 

révélation de la volonté de Dieu. Donc, par révélation! 54 Et les églises 

d’aujourd’hui ne croient même pas à la révélation spirituelle. Elles croient à un 

enseignement dogmatique d’un système quelconque. “Par révélation, Abel offrit à 

Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, c’est ainsi que Dieu rendit 

témoignage qu’il était juste.” Amen. J’espère que vous voyez ça. Vous voyez où 

nous vivons? Vous voyez l’heure?  

L’UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST 65-1125 160 Qu’est-ce 

qu’une révélation? Jésus a dit : “Sur ce roc Je bâtirai Mon Église, et les portes du 

séjour des morts ne prévaudront pas contre Elle.” Une révélation, c’est la Foi; 

parce que la Foi vous a été révélée.161 “C’est par la Foi qu’Abel offrit, par 

révélation (par la Foi), qu’il offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de 

Caïn.”  

LES OEUVRES SONT LA FOI EXPRIMÉE 65-1126 117 Parmi tout un 

auditoire, lorsque la ligne de prière défile, vous en trouverez certains... et tous 

seront de braves gens, dirons-nous. Il y en a certains qui font de grands efforts 

pour Y croire, ils essaient d’Y arriver par leurs propres efforts. Certains n’Y 

arrivent pas du tout. Et d’autres, par la grâce, ça leur est tout simplement donné. 

Maintenant, voilà la différence. Voyez? C’est ça qui produit le résultat. La vraie 

révélation, c’est ça, parce que la foi est une révélation venant de Dieu. Il faut que 

ce soit premièrement révélé.  
Par conséquent, nous ne devrions jamais sous-estimer l’importance de la 

révélation, car nous sommes sauvés par la révélation, nous sommes justifiés par la 

révélation, nous sommes sanctifiés par la révélation ; par la révélation, nous 

recevons le Saint-Esprit ; par la révélation, nous naissons dans la famille de Dieu ; 

par la révélation, nous avons accès à Dieu et par la révélation, nous avons la vie, 

le mouvement, et l’être.  

L’EXPOSE DES SEPT ÂGES DE L’EGLISE CHAPITRE 1 PAGE 13 {13-4} 

On n’insistera jamais trop sur l’importance pour le vrai croyant de la révélation 

par l’Esprit. La révélation est pour vous un facteur d’une importance capitale, 

peut-être même plus que vous ne le pensez. Je ne parle pas là de ce Livre de 

l’Apocalypse et de vous; je parle de TOUTE révélation. C’est une chose de la plus 

haute importance pour l’Église. Vous souvenez-vous de Matthieu 16, où Jésus 

demande à Ses disciples : “Qui dit-on que Je suis, Moi, le Fils de l’Homme? Ils 

répondirent : Les uns disent que Tu es Jean-Baptiste; les autres, Élie; les autres 

Jérémie, ou l’un des prophètes. Et vous, leur dit-Il, qui dites-vous que Je suis? 

Simon Pierre répondit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la 

parole, lui dit : Tu es heureux, Simon, fils de Jonas; car ce ne sont pas la chair et 

le sang qui t’ont révélé cela, mais c’est Mon Père qui est dans les cieux. Et Moi, 
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Je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre Je bâtirai Mon Église, et que les 

portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.” Les catholiques 

romains disent que l’Église est bâtie sur Pierre, mais c’est vraiment une 

conception charnelle. Comment Dieu pourrait-Il bâtir l’Église sur un homme 

instable au point de renier le Seigneur Jésus en jurant? Dieu ne peut bâtir Son 

Église sur aucun homme né dans le péché. Et il ne 6  
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s’agissait pas d’une pierre qui se trouvait là, comme si Dieu avait sanctifié le sol 

sur cet emplacement. Et ce n’est pas non plus, comme le disent les protestants, que 

l’Église est bâtie sur Jésus. C’est de la RÉVÉLATION qu’il s’agissait. Lisez-le 

comme c’est écrit : “Ce ne sont pas la chair et le sang qui ont RÉVÉLÉ cela, MAIS 

MON PÈRE L’A RÉVÉLÉ, et SUR CETTE PIERRE (LA RÉVÉLATION) JE 

BÂTIRAI MON ÉGLISE” : L’Église est bâtie sur la Révélation, sur l’ “Ainsi dit le 

Seigneur”.  

Et il n’y a qu’une seule foi, ce qui signifie qu’il y a qu’une seule révélation, et 

cette révélation est ce qui vous justifie et vous donne accès à Dieu. Et qu’est-ce 

que la révélation ? Paul a dit : « il y a un seul Seigneur et une seule Foi 

(Révélation), et un seul baptême, et ce baptême est au nom de Ce Seul Seigneur, le 

Seigneur Jésus-Christ. Et ce seul baptême est le baptême de ce Seul Esprit par 

lequel nous sommes tous baptisés dans ce seul corps. Ainsi, la révélation de ce 

seul Seigneur nous permet de baptiser en Son nom. Et par ce baptême d’eau, nous 

avons la promesse de recevoir le baptême qui est de, et par l’Esprit de ce Seul 

Seigneur. Et cela apporte avec elle la justification de notre péché, le pardon et les 

promesses divines de Dieu.  

Or, étant baptisés par un seul Esprit dans un seul corps, et Ce Seul Esprit est le 

même Esprit de ce Seul Seigneur, en effet, l’Esprit (la vie) de ce Seul Seigneur 

entre en nous, nous vivifie dans ce seul corps, cependant, cela ne fait pas de nous 

deux Seigneurs, tout comme l’Esprit du Seul Seigneur entrant dans le corps du Fils 

premier-né n’a pas fait de Lui deux Seigneurs.  

Certains lisent Actes 2:36 Et ils disent : « comme Dieu a fait de Jésus à la fois 

Seigneur et Christ, par conséquent, il y a deux Seigneurs. » Lisons simplement 

cela: « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait 

Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. "  

Or, si Dieu a fait de Jésus à la fois Seigneur et Christ, et que cela fasse deux 

Seigneurs, alors nous devons aussi avoir deux Christs.  

Mais comment est-ce que Dieu, Celui Qui oint, a fait de Jésus à la fois Seigneur et 

Christ? C’est en entrant en Lui. Ainsi, quand le Seigneur est entré dans le vase de 

Son Fils, le Fils est maintenant devenu l’expression de ce seul vrai Seigneur et 

Christ.  

Frère Branham a dit dans son sermon LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN 65-

0725M 257 Et voici Paul, tout de suite après Lui, qui dit : “Maintenant, dans les 

derniers jours, il viendra des gens religieux, vous voyez, ayant l’apparence de la 

piété. Et ils captiveront des femmes d’un esprit faible et borné, agitées par toutes 

sortes de passions mondaines.” Et ils se demandent, ils disent : “Pourquoi est-ce 

que vous rouspétez après les femmes?” Oh, bonté... Mais, ils ne Le voient même 

pas. “Ils captivent des femmes d’un esprit faible et borné, chargées de passions de 
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toute espèce”, loin des choses, comme... de... Vous voyez : “Et, de même que 

Jannès et Jambrès...” Matthieu 24.24, “des faux christs”, des faux oints, qui font 

des prodiges et des miracles pour séduire les Élus. “Or, de même que 7  
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Jannès et Jambrès s’opposèrent à Moïse, ces réprouvés feront de même; d’un 

esprit réprouvé en ce qui concerne la Foi.” Pas “une” foi. “La Foi!” “Une seule 

Foi, un seul Seigneur, un seul bap-...” Vous ne pouvez pas avoir “une seule Foi” 

sans croire en “un seul Seigneur”. Vous ne pouvez pas avoir deux baptêmes, pas 

un pour le Père, et pour le Fils, le Saint-Esprit. “Un seul baptême” : Jésus-Christ. 

C’est vrai. Vous voyez, un faux baptême!  

Et frère Branham a aussi dit dans son sermon NOUS VOUDRIONS VOIR 

JESUS Jeu 12.06.58 E-55 Ecoutez. Quand Il était ici sur terre, combien savent 

que cette Colonne de Feu qui suivait les enfants d’Israël dans le désert, C’était 
Christ, l’Ange de l’alliance ? Très bien. Et combien savent que c’était Jésus dans 

Jésus, ce même Esprit ? Ecoutez, quand Il fut interrogé, dans Saint Jean 6, 

attirant votre… ?... attention là-dessus. Ils ont dit : « Tu dis que Tu es plus grand 

qu’Abraham ? » Et ils ont dit : « Eh bien, Toi qui n’as pas encore cinquante ans. 

» Il a dit : « Avant qu’Abraham fût, JE SUIS. » JE SUIS était dans le buisson 

ardent. Est-ce vrai ? Une Colonne de Feu… Quand Il était ici sur terre, Il a dit : « 

Je suis sorti de Dieu et Je vais à Dieu. » A-t-Il dit cela ? Ainsi donc, s’Il était venu 

de la Colonne de Feu, Il y est de nouveau retourné. Après Sa mort, Son 

ensevelissement et Sa résurrection, saint Paul était en route vers Damas et une très 

grande Lumière vive l’a frappé au visage et l’a aveuglé. Personne parmi les autres 

n’avait vu Cela. C’est Paul qui avait vu Cela. Cela l’a aveuglé ; il est tombé par 

terre. C’est quoi encore cette Colonne de Feu ? « Saul, Saul, Pourquoi Me 

persécutes-tu ? » « Qui es-Tu, Seigneur ? » « Je suis Jésus. » Est-ce vrai?  

Ainsi, quand Dieu est entré dans le corps de Son Fils, c’est à ce moment-là que le 

corps est devenu à la fois Seigneur et Christ, Celui Qui est oint, Pas deux 

Seigneurs, sinon, vous brisez les Ecritures. Et certainement pas deux Christs.  

Remarquez Paul a dit : 1 Corinthiens 12:13 Nous avons tous, en effet, été baptisés 

dans un seul Esprit, pour former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit 

esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d’un seul Esprit.  

Et de plus, il a dit dans Ephésiens 2:18 car par lui nous avons [tous les deux ; 

selon la version de la Bible du roi Jacques. Note du Trad.] accès auprès du Père, 

dans un même Esprit. Alors, de qui Paul parle-t-il quand il dit « par lui »? Il parle 

de Jésus, le Fils de Dieu.  

Pour comprendre de qui Paul parle, remontons au verset 12 souvenez-vous que 

vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers 

aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. 13 Mais 

maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été 

rapprochés par le sang de Christ. 14 Car il est notre paix, lui qui des deux n’en a 

fait qu’un, et qui a renversé le mur de séparation, l’inimitié,  
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Qui sont ces deux dont Paul parle ? Il parle de nous et de Christ, aussi longtemps 

que 8  
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nous sommes EN Christ, et c’est ça la clé. Remarquez, 15 ayant anéanti par sa 

chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même [de 

deux personnes Selon la version de la Bible du roi Jacques. Note du Trad.] un seul 

homme nouveau, en établissant la paix,  

Alors, comment a-t-il crée en lui-même deux personnes ? Cela est arrivé quand 

Dieu est entré en Jésus, faisant des deux un.  

Paul fait allusion à cela dans Romains 8:11 Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité 

Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d’entre les 

morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. 

Ainsi, Paul parle du même qui a vécu en Jésus-Christ vivant en vous.  

Ainsi en revenant à Ephésiens 2: prenons au verset 16 et de les réconcilier, [les 

deux Selon la version de la Bible du roi Jacques. Note du Trad.] En un seul corps, 

avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié.  

Autrement dit, Dieu au moyen de Son Fils a ressuscité à la fois Son Fils et nous, à 

la croix.  

17 Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient 

près; 18 car par lui nous avons [les deux Selon la version de la Bible du roi 

Jacques. Note du Trad.]accès auprès du Père, dans un même Esprit.  
Qui sont les deux? Le Fils premier-né et les fils, voilà pour les deux.  

19 Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors; mais vous 

êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. 20 Vous avez été édifiés 

sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la 

pierre angulaire. 21 En lui tout l’édifice, bien coordonné (formant un seul corps), 

s’élève pour être un temple saint dans le Seigneur. 22 En lui vous êtes aussi 

édifiés pour être une habitation de Dieu en Esprit.  

Oh, là là,  

Remarquez le fait que Jésus soit rempli de l’Esprit de ce Seul Seigneur n’a pas 

plus fait de lui deux Seigneurs que vous et moi, étant remplis du même Esprit.  
En fait, si vous allez jusque-là, vous aurez du mal à comprendre Romains 14:9 

Car Christ est mort et il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. 

Ainsi, Christ étant Seigneur, à la fois des morts et des vivants, ne fait pas de lui 

deux Seigneurs. C’est un seul Seigneur, qui est Seigneur de tous.  

Si l’église a perdu de vue La Révélation de Jésus-Christ, alors, ils sont sans Dieu, 

car l’apôtre Jean a dit : 1 Jean 5:10 Celui qui croit au Fils de Dieu a (fait l’écho 

de) ce témoignage en lui-même; celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, 

puisqu’il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et 1 Jean 5:12 

Celui qui a le Fils (fait écho 9  
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du) Fils a la vie (fait écho de) la vie; celui qui n'a pas (ne fait pas l’écho du) Fils 

de Dieu n’a pas (ne fait pas l’écho de) la vie.  

2 Jean 1:9 Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ 

n’a point (ne fait pas l’écho de) Dieu; celui qui demeure dans cette doctrine a le 

(fait l’écho du) Père et le Fils.  

Or, rien que parce que vous faites l’écho du Père et du Fils ne signifie pas que vous 

dîtes deux choses différentes. Car le Fils fait l’écho du Père, et nous, nous faisons 

l’écho du Fils. Et c’est le même écho d’un bout à l’autre du Fils aîné aux fils 

cadets.  

Remarquez ce que l’Apôtre Paul nous dit dans Hébreux 10:38 Et mon juste vivra 

par la foi; (par quoi? Par la Révélation, le juste ou ceux qui ont été justifiés, 

vivent par la révélation, point.) mais, s’il se retire, mon âme ne prend pas plaisir 

en lui. S’il se retire de quoi ? Eh bien, de quoi parle-t-il ici ? Il parle de la foi qui 

est la révélation. Et Dieu dit: « S’il se retire de cette révélation, Il ne prend pas 

plaisir dans cet homme. »  

C’est pourquoi comprendre la relation entre le Père et le Fils est si importante, car 

c’est l’expression de la révélation de Jésus-Christ. De la manière que Dieu était en 

Christ, c’est de la même manière qu’Il est en vous et en moi. Et se retirer de cela 

signifierait que vous n’avez pas part à cela, ce qui signifie que vous ne Lui 

appartenez pas.  

En fait, l’Apôtre Paul a dit dans Romains 8:9 Pour vous, vous ne vivez pas selon 

la chair, mais selon l’esprit, si du moins l’Esprit de Dieu habite en vous. Si 

quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas.  
Romains 1:17 parce qu’en lui est révélée la justice de Dieu [de la foi à la foi, 

Selon la version de la Bible du roi Jacques. Note du Trad.] selon qu'il est écrit: Le 

juste vivra par la foi. Or, cette expression « de la foi à la foi », S’ « il n’y a 

qu’une seule Foi » Cela devrait être alors de cette Seule Foi qui était dans le Fils 

premier-né, à cette seule foi dans les fils. Parce qu’il dit que le juste vivra par cette 

Foi ou Révélation. Ainsi, ce qu’il nous dit ici, c’est que nous vivons par la même 

foi par laquelle Jésus vécut. La même révélation que Jésus avait de Sa relation avec 

le Père, c’est la même révélation par laquelle nous devons vivre.  

Si nous devons croire que la foi est une révélation, quelque chose qui vous a été 

révélé, alors nous devons lire le mot foi comme le mot révélation, et donc, nous 

insérerons révélation là où le mot foi est utilisé.  

Parce qu’en lui est révélée la justice (ou la juste sagesse) de Dieu de la révélation 

à la révélation, selon qu’il est écrit: Le juste vivra par la révélation.  

Dans Galates 3:11 L’Apôtre Paul nous dit encore « Et que nul ne soit justifié 

devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu’il est dit: Le juste vivra par la 

révélation. »  
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Ainsi, comment est-ce que cette révélation devient une et la même en Christ et en 

nous ? 10  
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Colossiens 3:3 Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 

...votre vie est recouverte de Christ en Dieu. Et si notre vie est cachée en étant 

recouverte de la vie de Christ, alors nous voyons pourquoi l’Apôtre Paul dit au 

verset suivant. 4 Quand Christ, votre vie, paraîtra, (sera manifestée) alors vous 

paraîtrez (vous serez manifesté) aussi avec lui dans la gloire. Avec lui dans la 

même doxa, les mêmes opinions, valeurs et jugements.  

Et non seulement par la révélation, mais plus spécifiquement par LA même 

Révélation, comme que nous le voyons dans Galates 2:16 où il nous dit: 

Néanmoins, sachant que ce n’est pas par les oeuvres de la loi que l’homme est 

justifié, mais par la révélation [de Jésus-Christ Selon la version de la Bible du roi 

Jacques. Note du Trad.], nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d’être 

justifiés par la révélation [de Jésus-Christ Selon la version de la Bible du roi 

Jacques. Note du Trad.], et non par les oeuvres de la loi, parce que nulle chair ne 

sera justifiée par les oeuvres de la loi.  

Ainsi, vous voyez, c’est la même révélation qui L’a fait se mouvoir, qui nous fait 

nous mouvoir. La même révélation de la condition de fils qui L’a motivé, est ce qui 

nous motive.  

Et remarquez comment même Jude, le frère de Jésus, a parlé de l’importance de 

prendre position pour la révélation de Jésus-Christ.  

Jude 1:3 Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre 

salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre 

pour la révélation qui a été transmise aux saints une fois pour toutes.  
1 Timothée 4:1 Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, 

quelques-uns abandonneront La Révélation, pour s’attacher à des esprits 

séducteurs et à des doctrines de démons,  

Si l’avertissement, c’est que quelques-uns abandonneront La Révélation, alors 

pourquoi continuent-ils de combattre la révélation de la Divinité ? Parce qu’ils sont 

destinés à l’abandonnée.  

Philippiens 3:9 et d’être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la 

loi, mais avec celle qui s’obtient par la révélation de Christ, la justice qui vient de 

Dieu par la révélation,  
Et l’apôtre Paul clarifie dans Ephésiens 4, que vous ne pouvez pas vraiment avoir 

une unité de La Révélation hormis par la connaissance du Fils de Dieu.  
Ephésiens 4:13 jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la 

révélation et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d'homme fait, à la 

mesure de la stature parfaite de Christ,  

Dans 2 Timothée 4:7 Paul nous fait tous savoir que la chose principale, c’est la 11  

 



6512 

 

révélation, et que c’est la chose pour laquelle il vaut la peine de combattre. J'ai 

combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la révélation.  

Et dans 2 Timothée 3:8 L’Apôtre nous avertit qu’il s’élèvera des hommes pervers, 
car ils seront réprouvés en ce qui concerne la révélation. Et le mot réprouver 

signifie non approuvé et indigne.  
Ainsi, nous voyons que ces hommes s’opposeront à La Vérité parce que leur 

propre révélation est sans valeur. De même que Jannès et Jambrès s’opposèrent à 

Moïse, de même ces hommes s’opposent à la vérité, étant corrompus 

d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la révélation.  
Réprouvés en ce qui concerne la révélation de quoi ? Rappelez-vous, il n’y a 

qu’une seule révélation et c’est La Révélation de Jésus-Christ. Et que font-ils ? Ils 

ne comprennent pas comment Dieu et Christ pouvaient être un, et ainsi, ils ne 

comprennent pas comment Dieu et Son Epouse peuvent être un, de la même 

manière que Jésus et Dieu étaient un, ce que Jésus a expliqué dans Jean 17:22 Je 

leur ai donné la gloire (la doxa, les opinions, les valeurs et les jugements) que tu 

m’as donnée, afin (dans le but) qu’ils soient un comme nous sommes un, 23 moi en 

eux, et toi en moi, afin qu’ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse 

que tu m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as aimé.  

Mais ne vous inquiétez pas pour eux, ne vous disputez même pas avec eux. 

L’apôtre Paul le clarifie dans Romains 3 quand il dit : Romains 3:3 Eh quoi! Si 

quelques-uns n’ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la révélation de Dieu?  
Or, nous ne devons jamais sous-estimer la puissance de la Révélation, tout 

particulièrement, la révélation de Jésus-Christ parce que par la révélation Dieu a 

formé le monde, et par la révélation, nous sommes justifiés et nous avons accès à 

Dieu.  

L’Apôtre Paul a dit dans Ephésiens 3:12 en qui nous avons, par la révélation de 

lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance.  

Et pour finir, nous lisons dans 2 Corinthiens 13:5 Examinez-vous vous-mêmes, 

pour savoir si vous êtes dans la révélation; éprouvez-vous vous-mêmes. Ne 

reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous 

ne soyez réprouvés.  
Prions…  
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La Foi no 15 
Demeurez fermes dans la Foi 

Le 9 juillet 2017 

Brian Kocourek, Pasteur 
Mercredi soir, nous avons parlé d’avoir la même foi que Jésus, sachant qu’Il était 

le Fils ainé dans une grande famille de frère, il a donc vécu Sa vie pour les frères, 

et vivre par cette même Foi ou Révélation, nous amène au point où nous devenons 

semblables à Son Image.  

Ce matin, je voudrais parler sur le sujet de Demeurer alors ferme dans la Foi, et 

pour notre texte, ouvrons nos Bibles dans...  

1 Corinthiens 16:13-14 Veillez, demeurez fermes dans LA Révélation, soyez des 

hommes, fortifiez-vous. Que tout ce que vous faites se fasse avec charité!  

N’est-ce pas que ce sont des merveilleuses paroles, et combien elles devraient être 

précieuses pour nous qui sommes entrés dans l’unité de la Foi par la 

compréhension du Fils de Dieu.  

Ephésiens 4:13 jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de LA foi et de 

la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature 

parfaite de Christ,:  

Et un passage de plus avant de dire la prière.  

Philippiens 1:27 Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile 

de Christ, (l’Evangile signifie la bonne nouvelle) afin que, soit que je vienne vous 

voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez fermes 

dans un même Esprit, combattant d'une même Ame pour LA Révélation de 

l'Évangile,  
Et combien c’est une bonne nouvelle, quand nous sommes parvenus à l’Unité de la 

Foi qui nous vient par la compréhension du Fils de Dieu !  

Prions  

Ce mot « établir » que l’Apôtre Paul a utilisé ici veut simplement dire rendre 

stable... Dans son sermon N’AYEZ PAS PEUR Ven. 07.06.63 E-171 Frère 

Branham dit: « Le réveil est terminé. Et nous… Il n’y a pas longtemps, eh bien, le 

réveil brûlait. Et maintenant, à ce qu’il paraît, il est plutôt difficile de remplir 

l’église. Les pasteurs me disent que c’est–c’est difficile aujourd’hui. Les gens ne 
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veulent pas aller à l’église. Ils préfèrent rester à la maison pour regarder la 

télévision et... ou quelque chose de ce genre. L’amour a quitté leur coeur. » 2  

 



6515 

 

Et dans son sermon CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE PAROLE 65-

0822M 155 […] Un brave pasteur disait tout à l’heure : “Frère Branham, si 

seulement je pouvais avoir la joie du Seigneur dans mon coeur.” 156 J’ai dit : 

“Fiston, le réveil est terminé.” Voyez-vous? Maintenant les stabilisateurs ont été 

installés sur le navire! Il y a de grosses vagues redoutables qui nous attendent, 

mais nous savons que, juste au-delà de cette vague là-bas, nous approchons du 

rivage. Voyez-vous? Nous approchons du rivage. Restez simplement stables.  
Donc nous entendons frère Branham nous dire qu’après que le réveil soit fini, il ne 

nous reste qu’une seule chose à faire, et c’est de rester stable.  

De même que l’Apôtre Paul a dit: « quand vous avez fait tout votre possible pour 

tenir ferme, alors demeurez ferme. » Parce que c’est tout ce qu’il reste à faire. En 

fait, c’est tout ce que Noé pouvait faire après avoir prêché le Message de l’heure 

pendant 120 ans, et être totalement rejeté par tous à l’exception sa famille, il entra 

alors dans l’arche, et conserva ses positions. Il prit garde au Commandement du 

Seigneur, et fit ce que le Seigneur lui demandait de faire; et quand tout fut dit et 

fait, il ne lui restait qu’une seule chose à faire et c’était d’entrer dans l’arche et puis 

de tenir ferme.  

LE CONFLIT ENTRE DIEU ET SATAN 62-0531 177 Et quand il est entré 

dans l’arche, vous savez quoi? Dieu a fermé la porte. Oh! La la! Personne n’a eu 

à la fermer. C’est Dieu qui l’a fermée. C’était terminé. La dernière chance d’être 

sauvé était passée. 178 Alors, j’imagine que les enfants se sont pris par le bras, 

pour entourer cette arche d’environ cinq cents verges [quatre cent cinquante 

mètres] de long. Et les personnes âgées se promenaient là, en disant : “Eh bien, ce 

vieux bonhomme va mourir étouffé, là-dedans.” Voyez? Alors, on continuait à se 

moquer de lui, comme toujours, il était l’objet de leurs railleries. Et, vous savez, 

chaque personne... 179 Maintenant écoutez. Peut-être que ceci vous aidera. 

Écoutez bien. Quand vous prenez la Parole de Dieu et que vous suivez la Parole 

de Dieu, il arrive souvent qu’après avoir déjà fait tout ce que vous pouviez, votre 

foi est mise à l’épreuve. Ici il n’y a personne d’autre que les gens de chez nous. 
Je suis moi-même dans cette situation en ce moment. C’est vrai. Je ne sais pas 

quoi faire. Le réveil est terminé. Vous voyez? Je ne sais pas quel sera le prochain 

appel. Je suis là, tout–tout simplement, je regarde, nerveusement, je me demande 

ce qui va venir ensuite.  

Ephésiens 6:13 C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir 

résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. 14 Tenez 

donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour ceinture; revêtez la cuirasse de la 

justice;  
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L’apôtre Paul dit encore dans 2 Thessaloniciens 2:15 Ainsi donc, frères, demeurez 

fermes, et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit 

par notre lettre.  

Philippiens 4:1 C'est pourquoi, mes bien-aimés, et très chers frères, vous qui êtes 

ma 3  
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joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés!  

Et bien sûr, la Bible dit : « C’est par la foi que Noé » et nous savons de nos études 

que frère Branham nous a enseigné que « La Foi est une révélation ».  

Par conséquent, quand « nous vivons par la Foi du Fils de Dieu », comme 

l’Apôtre nous l’a enseigné dans Galates 2:20, et que notre vie est cachée avec 

Christ ; ce qui signifie qu’elle est couverte par la vie du Fils de Dieu, comme il 

nous l’a aussi enseigné dans Colossiens 3:3-4 alors nous vivons par la même 

révélation que le Fils de Dieu.  

La même révélation qu’Il était le Fils de Dieu et que Dieu demeurait en lui, c’est la 

même révélation par laquelle nous vivons. Et par le fait que nous vivons par la 

même révélation « L’Esprit rend témoignage (à notre esprit) par les vies que nous 

vivons que nous sommes fils de Dieu » Romains 8:16.  

Frère Conrad, en Australie, a envoyé cette citation que je vais lire. C’est dans le 

sermon de Fr. Branham : JEHOVAH-JIRE 2 Ven. 03.04.64 E-112 où frère 

Branham a dit : « Croire la Parole, c’est recevoir la Parole et La laisser devenir 

Vie. Maintenant, Dieu montrait par là comment Il allait confirmer cette alliance. 

Ça devait être ainsi. L’Eglise, non pas une organisation ou une dénomination, 

mais l’individu et Dieu doit devenir le même Esprit. C’est ça le but de Dieu 

depuis le commencement. E-113 Adam et Ève étaient un même esprit. La Bible dit 

dans Genèse 1:27: «A l’image de Dieu...» Dieu est Esprit. «Il le créa à l’image de 

Dieu. Et Il le créa mâle et femelle,» sous la forme de l’Esprit qui était en Dieu.  

Et c’est ce à quoi nous sommes rendus semblables en cette heure, à l’Image du Fils 

premier- né qui a été fait à l’Image de Dieu. Et c’est de ça qu’il est question dans la 

foi du Fils premier-né, comprendre comment Lui et Dieu étaient un, parce que 

Dieu est la Parole, et Il est devenu l’expression de la Parole, et donc l’expression 

de Dieu Lui-même.  

Et dans son sermon : UNE PORTE DANS UNE PORTE Sam 23.02.63 E-258 

frère Branham dit : […] Maintenant, après que vous avez prié, souvenez-vous, 

Jésus a dit : « Lorsque vous priez, croyez que vous avez reçu ce que vous avez 

demandé, et vous le verrez s’accomplir. » Croyez-vous cela? Dites : « Amen. » 

[L’assemblée dit : « Amen. »–N.D.E.] « Je crois que j’ai reçu ce que j’ai demandé. 

J’ai consacré ma vie à Jésus-Christ. Et à partir d’aujourd’hui, désormais, je suis 

vraiment sincère, ô Dieu, je marcherai devant Toi jusqu’à ce que cela devienne 

tellement une réalité que je serai complètement caché en Jésus-Christ. »  
Et donc ce matin, je souhaite montrer que quand nous avons atteint le point où la 

révélation du Fils de Dieu est vécue dans nos vies, c’est là où nous devons prendre 

position, et lorsque nous avons fait tout notre possible pour tenir ferme, alors 

nous demeurons simplement ferme là-dessus. C’est la dernière chose pour nous à 
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faire, c’est de tenir ferme sur cette révélation et de la laisser se manifester en nous 

et par nous. 4  
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Et c’est par Cette foi que nous demeurons ferme, comme Paul dit dans 1 

Corinthiens16:13-14 Veillez, demeurez fermes dans LA Révélation, soyez des 

hommes, fortifiez-vous. Que tout ce que vous faites se fasse avec charité!  
Ainsi, nous voyons que cela concerne CETTE Foi en laquelle nous demeurons 

fermes, et comme il n’existe qu’une Seule foi et qu’un Seul Seigneur, alors cette 

Foi est la révélation de ce Seul Seigneur, et comme la révélation est définie comme 

étant la manifestation de la vérité divine, alors c’est sur cette manifestation du Fils 

de Dieu dans des fils de Dieu que nous demeurons fermes, car nous, en tant que 

Ses Fils, sommes habités par Lui, et nous avons le mouvement, le souffle et tout 

notre être comme représentant de Sa propre Vie.  

Actes 17:28 car en lui nous avons la vie, le mouvement, et l'être. C'est ce qu'ont 

dit aussi quelques-uns de vos poètes: De lui nous sommes la race... 29 Ainsi donc, 

étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de 

l'or, à de l'argent, ou à de la pierre, sculptés par l'art et l'industrie de l'homme.  

Mais nous savons « car par un seul Esprit nous sommes baptisés dans un seul 

corps. » Et étant dans Un seul Corps nous vivons par la Foi du Fils de Dieu. La 

même révélation par laquelle Il a vécu.  

C’est pourquoi nous pouvons demeurez fermes dans cette foi, car nous savons 

avoir cette foi, qui est une révélation, car la révélation signifie « la manifestation 

de la vérité Divine », et selon Romains 8:16 L'Esprit lui-même rend témoignage à 

notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.  

Donc Paul nous ordonne que quand nous atteignons la révélation de Christ, nous 

devons demeurer fermes.  

1 Corinthiens 16:13 Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, 

fortifiez-vous.  

2 Corinthiens 1:24 non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous 

contribuons à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi.  
Par conséquent, notre capacité à demeurer ferme dans un tel jour de mal et de 

pressions, n’aurait pas été possible sans que notre fermeté ne soit fondée sur la Foi 

du Fils de Dieu, comme Paul le dit dans...  

Romains 5:2 à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans 

laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la 

gloire de Dieu.  

Et comme nous nous tenons sur la révélation de Jésus-Christ, la vie même de 

Christ vit d’Elle-même dans nos corps.  

En fait, c’est ce que l’apôtre Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 3:8 Car 

maintenant nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. 5  
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Et il n’existe aucun autre endroit où nous pouvons nous tenir, comme Paul dit dans 

1 Corinthiens 2:5 afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, 

mais sur la puissance de Dieu.  

Et encore dans Galates 5:1 C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. 

Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la 

servitude.  

Et même Jésus nous a enseigné que cette révélation de Christ sera apportée par le 

Fils de l’homme, et nous prendrons position dans Sa Présence. Luc 21:36 Veillez 

donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces 

choses qui arriveront, et de paraître debout devant le (ou dans la présence du) Fils 

de l'homme.  

Je voudrais alors poser la question: « comment puis-je simplement rester stable 

avec autant de fausseté prêchée parmi les églises dans ce message »? Eh bien, 

frère Branham continue et nous dit comment nous le pouvons.  

Il dit dans son sermon CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE PAROLE 

65-0822M 156 […] Restez simplement dans la Parole, restez avec Dieu. Peu 

importe comment vous vous sentez, quoi qu’il arrive, restez attachés à la Parole. 

Maintenez la stabilité. Quand vous voyez tous ces gros nuages qui nous 

entourent, et ces tempêtes qui approchent, et les bombes atomiques, et tout le 

reste dont ils parlent, notre stabilisateur, lui, est bien installé dans la Parole. Dieu 

a dit que cela viendrait; nous franchirons la crête de chacune de ces vagues. Oui! 

Nous passerons par-dessus. Certainement! Ils... ils ne peuvent pas nous couler; 

ils ne peuvent pas nous noyer. Mettez-nous dans la tombe; nous en ressortirons! 

Un point, c’est tout. Rien au monde ne peut maintenir cela en dessous! Nous 

franchirons la crête de chacune de ces vagues, parce que notre grand Capitaine en 

chef est en train d’appeler, de l’autre côté. Nous sommes ancrés en Jésus, Les 

tempêtes de la vie je braverai; J’ai jeté l’ancre en Jésus, Je ne craindrai ni vent 
ni vague;  

157 Quoi qu’il arrive, advienne que pourra, cela ne change rien, nous sommes 

ancrés là, en Jésus. Si je vis, je vais vivre à la gloire de Dieu. Si je meurs, je 

mourrai à la gloire de Dieu. Je... je... je veux simplement... Pourvu que ce soit à la 

gloire de Dieu; c’est tout ce que je veux. Et lorsque tout sera terminé, alors je ne 

désire pas rester plus longtemps. Je veux aller là où se trouve ma récompense, 

qu’Il a achetée pour moi; non pas ce que j’ai gagné, mais ce que Lui a acheté pour 

moi, ce qu’Il m’a donné par Sa grâce.  

Maintenant ce matin, j’aimerais prendre notre message à partir de ces pensées où 

frère Branham a dit : Maintenez la stabilité Restez simplement dans la Parole; 

restez avec Dieu. Peu importe comment vous vous sentez, restez attachés à la 

Parole. Et puis au paragraphe 157 il a aussi ajouté : Quoi qu’il arrive, advienne 
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que pourra, cela ne change rien, nous sommes ancrés là, en Jésus. Si je vis, je vais 

vivre à la gloire de Dieu. Si je meurs, je mourrai à la gloire de Dieu. Je... je... je 

veux simplement... Pourvu que ce soit 6  
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à la gloire de Dieu; c’est tout ce que je veux. Et lorsque tout sera terminé, alors je 

ne désire pas rester plus longtemps. Je veux aller là où se trouve ma récompense, 

qu’Il a achetée pour moi; non pas ce que j’ai gagné, mais ce que Lui a acheté 
pour moi, ce qu’Il m’a donné par Sa grâce.  

Et je voudrais décomposer ces pensées de frère Branham en trois points 

principaux.  

Numéro 1) je voudrais montrer combien la stabilité est importante pour nous en 

cette heure, tout particulièrement comme nous verrons bientôt approcher la 

pression.  

Numéro 2) je veux vous montrer ce qu’est la stabilité et qu’est-ce qui se passe 

quand nous avons la capacité d’être ancré en Christ, à savoir: le repos et la paix 

qui viennent de Dieu seul.  

Numéro 3) je voudrais vous montrer ce qui apporte la stabilité dans nos vies, et je 

voudrais aussi vous montrer ce qui fait vaciller votre stabilité. Parce que si nous ne 

cessons pas de vaciller en toute chose, alors nous ne sommes pas stables, et le 

Seigneur désire que nous soyons stables et donc fondés sur un Rocher inébranlable.  

Maintenant, commençons par le point Numéro 1) L’importance d’être stable en 

ces heures, tout particulièrement alors que nous devons bientôt approcher la 

pression.  

Matthieu 13:45-46 Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui 

cherche de belles perles. 46 Il a trouvé une perle de grand prix; et il est allé 

vendre tout ce qu'il avait, et l'a achetée.  

Remarquez, cette parabole de la perle de grand prix nous apprend une chose, quand 

vous êtes focalisé sur ce que vous voulez et que vous êtes décidés à l’atteindre, et 

que vous ne laissez rien s’immiscer entre vous et votre objectif. Cela apporte la 

stabilité. Etre stable signifie d’être singulièrement focalisé. A bord d’un navire, 

vous n’avez qu’une seule quille et c’est pour la stabilité, et puis vous avez un seul 

gouvernail et c’est pour barrer (conduire) le navire. Et vous ne devez avoir qu’une 

seule personne qui barre le navire, sinon vous finirez par faire chavirer le navire 

dans les vagues.  

Et frère Branham a dit dans son sermon CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA 

PROPRE PAROLE 65-0822M 155 frère Branham dit : […] Un brave pasteur 

disait tout à l’heure : “Frère Branham, si seulement je pouvais avoir la joie du 

Seigneur dans mon coeur.” 156 J’ai dit : “Fiston, le réveil est terminé.” Voyez-

vous? Maintenant les stabilisateurs ont été installés sur le navire! Il y a de 

grosses vagues redoutables qui nous attendent, mais nous savons que, juste au-

delà de cette vague là-bas, nous approchons du rivage. Voyez-vous? Nous 

approchons du rivage. Restez simplement stables. Restez simplement dans la 

Parole, restez avec Dieu. Peu importe comment vous vous sentez, quoi qu’il 
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arrive, restez attachés à la Parole. Maintenez la stabilité. Quand vous voyez tous 

ces gros nuages qui nous entourent, et ces tempêtes qui approchent, et les bombes 

atomiques, et tout le reste dont ils parlent, notre stabilisateur, lui, est bien 7  
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installé dans la Parole. Dieu a dit que cela viendrait; nous franchirons la crête de 

chacune de ces vagues. Oui! Nous passerons par-dessus. Certainement! Ils... ils 

ne peuvent pas nous couler; ils ne peuvent pas nous noyer. Mettez-nous dans la 

tombe; nous en ressortirons! Un point, c’est tout. Rien au monde ne peut maintenir 

cela en dessous! Nous franchirons la crête de chacune de ces vagues, parce que 

notre grand Capitaine en chef est en train d’appeler, de l’autre côté. Nous 

sommes ancrés en Jésus, Les tempêtes de la vie je braverai; J’ai jeté l’ancre en 

Jésus, Je ne craindrai ni vent ni vague;  
Donc pour tenir ferme, il nous faut avoir une seule foi, et cette seule foi, c’est la foi 

de ce seul Seigneur. Sa Foi, car Il est la substance qu’on espère, d’être comme Lui.  

Frère Branham dit dans son sermon JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, 

AUJOURD’HUI, ET ETERNELLEMENT Sam 06.08.55 E-15 Eh bien, parfois 

aujourd’hui beaucoup de croyants disent, parlant de certaines choses : « Oh! C’est 

contraire à ma foi. Notre foi n’enseigne pas cela. » Il n’y a en réalité qu’une seule 

foi; c’est ce que dit la Bible. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un 

seul Dieu, il n’y a qu’une seule foi et c’est la foi du Seigneur Jésus-Christ. 

Voyez?  
De même, Fr. Branham dit dans son sermon : LES OINTS DU TEMPS DE LA 

FIN 65-0725M 257 […] “Et, de même que Jannès et Jambrès...” Matthieu 24.24, 

“des faux christs”, des faux oints, qui font des prodiges et des miracles pour 

séduire les Élus. “Or, de même que Jannès et Jambrès s’opposèrent à Moïse, ces 

réprouvés feront de même; d’un esprit réprouvé en ce qui concerne la Foi.” Pas 

“une” foi. “La Foi!” “Une seule Foi, un seul Seigneur, un seul bap-...” Vous ne 

pouvez pas avoir “une seule Foi” sans croire en “un seul Seigneur”. Vous ne 

pouvez pas avoir deux baptêmes, pas un pour le Père, et pour le Fils, le Saint-

Esprit. “Un seul baptême” : Jésus-Christ. C’est vrai. Vous voyez, un faux 

baptême!  

Pourquoi ne pouvons-nous pas en avoir deux? Parce qu’il n’y aura pas de stabilité 

dans deux, vous vacillerez d’un côté d’un autre continuellement, tout le temps.  

C’est pourquoi Dieu est la tête ou le chef de Christ et que Christ est le chef de 

l’église. Pas deux têtes, mais Dieu est la tête et Jésus est l’expression de Dieu.  

C’est pourquoi l’apôtre Paul nous enseigne dans 1 Corinthiens 15:27 Dieu, en 

effet, a tout mis sous ses pieds (les pieds du Fils de Dieu). Mais lorsqu'il (Dieu) dit 

que tout lui a été soumis (soumis au Fils de Dieu), il est évident que celui (Dieu) 

qui lui a soumis (soumis au Fils de Dieu) toutes choses est excepté. 28 Et lorsque 

toutes choses lui auront été soumises (au Fils de Dieu), alors le Fils lui-même sera 

soumis à celui (à Dieu) qui lui a soumis (soumis au Fils de Dieu) toutes choses, 

afin que Dieu soit tout en tous.  
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Et frère Branham explique cela à la lumière d’Apocalypse 21:23 dans son sermon 

LA DEMEURE FUTURE 64-0802 401 où il dit : […] Apocalypse 21.23 : “Et ils 

n’ont 8  
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pas besoin de lumière, car l’Agneau et le Seigneur Dieu en est la Lumière.” 

Voyez? Le Seigneur Dieu est cette Colonne de Feu qui a suivi les enfants d’Israël 

à travers le désert. Et Il est monté sur le Trône, dans ce Royaume parfait... quand 

le temps... “Le Royaume que Jésus va remettre au Père, afin que Dieu soit tout, et 

en tous”. Jésus est assis sur Son Trône ici, comme notre Joseph. Et le Roi est cette 

Lumière qui sera au sommet de la montagne de Sion, et Sa Lumière sainte 

envahira la Ville tout entière. Alléluia!  

Frère Branham explique plus amplement cette relation entre le Père et le Fils dans 

son sermon NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Jeu 12.06.58 E-55 Ecoutez. 

Quand Il était ici sur terre, combien savent que cette Colonne de Feu qui suivait 

les enfants d’Israël dans le désert, C’était Christ, l’Ange de l’alliance ? Très bien. 

Et combien savent que c’était Jésus dans Jésus, ce même Esprit ? Ecoutez, quand 

Il fut interrogé, dans Saint Jean 6, attirant votre… ?... attention là-dessus. Ils ont 

dit : « Tu dis que Tu es plus grand qu’Abraham ? » Et ils ont dit : « Eh bien, Toi 

qui n’as pas encore cinquante ans. » Il a dit : « Avant qu’Abraham fût, JE SUIS. 
» JE SUIS était dans le buisson ardent. Est-ce vrai ? Une Colonne de Feu… 

Quand Il était ici sur terre, Il a dit : « Je suis sorti de Dieu et Je vais à Dieu. » A-

t-Il dit cela ? Ainsi donc, s’Il était venu de la Colonne de Feu, Il y est de nouveau 

retourné. Après Sa mort, Son ensevelissement et Sa résurrection, saint Paul était 

en route vers Damas et une très grande Lumière vive l’a frappé au visage et l’a 

aveuglé. Personne parmi les autres n’avait vu Cela. C’est Paul qui avait vu Cela. 

Cela l’a aveuglé ; il est tombé par terre. C’est quoi encore cette Colonne de Feu ? 

« Saul, Saul, Pourquoi Me persécutes-tu ? » « Qui es-Tu, Seigneur ? » « Je suis 

Jésus. » Est-ce vrai ?  

Ainsi, nous voyons que ce seul ou unique focus concernant la révélation de Jésus-

Christ doit être en nous, afin de demeurer ferme, comme nous le voyons dans 

Jacques 1:2-8 Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses 

épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, 3 sachant que l'épreuve de votre foi 

produit la patience. 4 Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son 

oeuvre, afin que vous soyez parfaits (achevés) et accomplis (complets), sans faillir 

en rien. 5 Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, 

qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. 6 Mais qu'il 

la demande avec foi, sans douter; car celui qui doute est semblable au flot de la 

mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. 7 Qu'un tel homme ne 

s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur: 8 c'est un homme 

irrésolu, inconstant dans toutes ses voies.  

Jésus a dit dans Luc 22:25-36 25 Jésus leur dit: Les rois des nations les maîtrisent, 

et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. 26 Qu'il n'en soit pas de même 

pour vous. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui 
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gouverne comme celui qui sert. 27 Car quel est le plus grand, celui qui est à table, 

ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au 

milieu de vous 9  
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comme celui qui sert. 28 Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans 

mes épreuves; 29 c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme 

mon Père en a disposé en ma faveur, 30 afin que vous mangiez et buviez à ma 

table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes, pour juger les 

douze tribus d'Israël. 31 Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamés, 

pour vous cribler comme le froment. 32 Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne 

défaille point; et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères.  

Si jamais il y eu une époque où notre foi devrait être fondée et stable, c’est en cette 

heure. Et c’est pourquoi Dieu nous donne les épreuves que nous endurons, c’est 

pour nous enseigner la stabilité dans notre foi, afin de nous amener d’un point à un 

autre dans le cycle de notre vie, et de notre croissance vers la maturité.  

Dans LE CONFLIT ENTRE DIEU ET SATAN 62-0531 frère Branham a dit : 

177 Et quand il est entré dans l’arche, vous savez quoi? Dieu a fermé la porte. 

Oh! la la! Personne n’a eu à la fermer. C’est Dieu qui l’a fermée. C’était terminé. 

La dernière chance d’être sauvé était passée. 178 Alors, j’imagine que les enfants 

se sont pris par le bras, pour entourer cette arche d’environ cinq cents verges 

[quatre cent cinquante mètres] de long. Et les personnes âgées se promenaient là, 

en disant : “Eh bien, ce vieux bonhomme va mourir étouffé, là-dedans.” Voyez? 

Alors, on continuait à se moquer de lui, comme toujours, il était l’objet de leurs 

railleries. Et, vous savez, chaque personne... 179 Maintenant écoutez. Peut-être 

que ceci vous aidera. Écoutez bien. Quand vous prenez la Parole de Dieu et que 

vous suivez la Parole de Dieu, il arrive souvent qu’après avoir déjà fait tout ce 

que vous pouviez, votre foi est mise à l’épreuve. Ici il n’y a personne d’autre que 
les nôtres. Je suis moi-même dans cette situation en ce moment. C’est vrai. Je ne 

sais pas quoi faire. Le réveil est terminé. Vous voyez? Je ne sais pas quel sera le 

prochain appel. Je suis là, tout–tout simplement, je regarde, nerveusement, je me 

demande ce qui va venir ensuite.  

Nous voyons cette promesse de test dans 1 Pierre 1:3-7 Béni soit Dieu, le Père de 

notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, 

pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, 

4 pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous 

est réservé dans les cieux, 5 à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par 

la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps! 6 C'est là ce qui fait 

votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu 

de temps par diverses épreuves, 7 afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse 

que l'or périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), ait pour résultat la 

louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra,  
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Donc vous voyez l’épreuve, c’est dans le but d’approuver. Il a dit que nous ne 

serons pas testés au-delà de ce que nous pouvons endurer, par conséquent, les 

épreuves et les tests 10  
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sont dans le but d’approuver.  

Et encore dans 1 Pierre 4:12-13 Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une 

chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous 

éprouver. 13 Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux 

souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse 

lorsque sa gloire apparaîtra.  

Les épreuves sont destinées à produire le caractère de Christ en nous, car quand 

nous recevons la révélation de Christ, nous sommes testés dans cette révélation 

afin de produire le caractère même du de Dieu qui était manifesté en Lui, quand Il 

a été aussi testé pour la même révélation.  

Dans son sermon LA COMMUNION Jeu 18.04.57 E-29 frère Branham dit : « 

Or, si Dieu n’a pas épargné à Son propre Fils ce test cruel, alors Il n’épargnera ni 

vous ni moi de ce test cruel. Et Jésus était ici et Il a été confronté au plus grand 

test qu’il eût jamais connu. Gethsémané se trouvait juste devant Lui, là où ce test 

unique, final et tout suffisant devait venir, alors que le fardeau du monde entier 

reposait sur Ses épaules bénies. Il n’y avait personne dans tous les cieux ou sur 

terre qui pouvait endurer cela à part Lui. E-30 Et de savoir que tous les péchés, les 

péchés passés, les péchés présents et les péchés futurs, reposaient sur cette 

décision ! Et c’était l’une des plus grandes victoires que Christ ait jamais 

remportées ou par lesquelles Il ait prouvé Sa grande qualité de Messie, lorsqu’Il 

a dit à Dieu : « Non pas Ma volonté ; mais que la Tienne soit faite. » C’était la 

plus grande victoire qu’il eût jamais remportée. Tous les démons des lieux de 

tourment étaient tout autour de Lui pour Le tenter et L’éprouver. E-31 Et lorsque 

nous nous mettons en ordre avec Dieu, lorsque nos coeurs deviennent purs et 

que le Saint-Esprit occupe Sa place dans notre coeur, c’est la chose la plus 
glorieuse que d’être testé. La Bible nous dit que les tests et les épreuves que nous 

endurons sont plus précieux pour nous que l’argent et l’or de ce monde. Ainsi, 

nous sommes… devrions être reconnaissants.  

Jacques 1:12 Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation; car, après 

avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux 

qui l'aiment.  
Romains 5:1-11 Étant donc justifiés par la foi, (révélation) nous avons la paix 

avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, 2 à qui nous devons d'avoir eu par la 

foi accès (par la révélation) à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, 

et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. 3 Bien plus, nous 

nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la 

persévérance, 4 la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire 

l'espérance. 5 Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est 

répandu dans nos coeurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné.  
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Maintenant, dans 2 Corinthiens 1:12 Paul disait aux gens ici que notre joie vient 

du fait que le témoignage de notre conscience témoigne de la Parole de Dieu, et 

nos actions 11  
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deviennent singulièrement focalisées sur la Parole de Dieu.  

2 Corinthiens 1:12 Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre 

conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre 

égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, 

mais avec la grâce de Dieu.  

Ainsi, nous voyons que cette Foi dans laquelle nous demeurons fermes n’est pas un 

simple état mental, quelque chose dans laquelle nous croyons, c’est pourquoi, notre 

Père, Dieu éprouve notre foi, éprouve notre révélation, c’est pour manifester la 

nature et le caractère même de Christ à travers le fait que nous prenons la même 

position que lui pour cette révélation.  

Nous lirons encore dans 1 Pierre 4:12-13 Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme 

d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour 

vous éprouver. 13 Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux 

souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse 

lorsque sa gloire apparaîtra.  

Et nous savons que sa gloire doit se révéler en nous.  

Romains 8:18 J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être 

comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous.  
Jacques 2:14-26 Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a 

pas les oeuvres? La foi peut-elle le sauver? 15 Si un frère ou une soeur sont nus et 

manquent de la nourriture de chaque jour, 16 et que l'un d'entre vous leur dise: 

Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez! Et que vous ne leur donniez pas ce 

qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? 17 Il en est ainsi de la foi: si elle 

n'a pas les oeuvres, elle est morte en elle-même. 18 Mais quelqu'un dira: Toi, tu 

as la foi; et moi, j'ai les oeuvres. Montre-moi ta foi sans les oeuvres, et moi, je te 

montrerai la foi par mes oeuvres. 19 Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien; 

les démons le croient aussi, et ils tremblent.  

En d’autres termes, votre simple croyance ne suffit pas, mais la révélation est la 

manifestation de la vérité divine. La Révélation doit être couronnée par le fait que 

vous vivez la même vie, dîtes les mêmes paroles, et faites les mêmes oeuvres que 

lui.  

20 Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les oeuvres est inutile? 21 

Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les oeuvres, lorsqu'il offrit son fils 

Isaac sur l'autel? 22 Tu vois que la foi agissait avec ses oeuvres, et que par les 

oeuvres la foi fut rendue parfaite. 23 Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture: 

Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice; et il fut appelé ami de Dieu. 

24 Vous voyez que l'homme est justifié par les oeuvres, et non par la foi seulement. 

25 Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les oeuvres, 
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lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? 26 

Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les oeuvres est 12  
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morte.  

Or, Jacques ne parle pas des oeuvres sans la foi, mais il dit que la foi passive sans 

une expression qui en émane, ne montre aucun signe de vie.  

Comme l’apôtre Paul dit : 1 Thessaloniciens 3:8 Car maintenant nous vivons, 

puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur.  

Autrement dit, l’Apôtre Paul nous dit: "Car maintenant vous vivez vraiment parce 

que vous demeurez fermes dans le Seigneur."  

Luc 11:33-34 Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou 

sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, afin que ceux qui entrent voient 

la lumière. 34 Ton oeil est la lampe de ton corps. Lorsque ton oeil est en bon état, 

tout ton corps est éclairé; mais lorsque ton oeil est en mauvais état, ton corps est 

dans les ténèbres.  

Vous n’allumez pas une chandelle pour ensuite la cacher, son but est d’illuminer ce 

qui vous entoure. Ainsi en est-il de la lumière de l’Evangile.  

Psaume 119 nous dit que La parole de Dieu est une lampe à mes pieds, Et une 

lumière sur mon sentier.  

Alors, si la Parole de Dieu doit éclairer notre sentier, quel bien cela fait-il si nous 

n’éclairons pas notre sentier. Quel bien cela fait-il si nous ne marchons pas dans la 

lumière?  

Jésus a dit dans Jean 12:36 Pendant que vous avez la lumière, croyez en la 

lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il 

s'en alla, et se cacha loin d'eux.  

Et l’Apôtre Paul dit dans Ephésiens 5:8 Autrefois vous étiez ténèbres, et 

maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de 

lumière!  

Dans Luc 11:34 Jésus a dit lorsque ton oeil est en mauvais état, ton corps est dans 

les ténèbres.... maintenant ce mot mauvais a été traduit du mot grec (poneros) qui 

signifie être pressé et harassé par des dures labeurs, contrarié par le labeur 

chrétien et un danger à la foi et à la fermeté chrétienne. Par conséquent, si votre 

attention se porte sur les circonstances, votre résultat sera le mal qui résulte de 

cette attention.  

POSSEDER LA PORTE DE L’ENNEMI APRES LE TEST Dim 22.03.64 E-

57 Maintenant, l’homme qui possède cette foi-là prendra toujours la Parole de 

Dieu sans regarder aux circonstances. Or, si vous ne pouvez pas le faire, alors 

vous n’êtes pas la postérité d’Abraham. Voilà la foi qu’avait Abraham. Sa 

postérité…E-58 La promesse d’Abraham était que sa postérité… maintenant, sa 

Semence royale aussi, comme je vous en ai parlé il y a un instant... Et ce sceau 

qu’Il avait donné à Abraham était un sceau de la promesse. Et la Semence royale, 
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selon Ephésiens 4.30, est « scellée par le Saint-Esprit », après qu’ils ont enduré 

l’épreuve. Essayez d’y penser. E-59 Bien des gens pensent 13  
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qu’ils ont le Saint-Esprit. Bien des gens prétendent avoir le Saint-Esprit. Bien des 

gens peuvent en donner des évidences et des signes. Mais, cependant, si cela ne 

s’en tient pas à cette Parole, ce n’est pas le Saint-Esprit. Voyez-vous ? E-60 

Croyez chaque Parole, alors vous serez scellés après l’épreuve. Lorsque nous 

croyons chaque promesse qui se trouve dans la Parole, nous sommes alors 
scellés par l’Esprit, pour confirmer la promesse. C’est ce que–c’est ce 

qu’Abraham, la manière qu’il l’a fait. C’est alors et alors seulement que nous 

avons le droit de posséder la porte de notre ennemi. Vous ne pouvez y arriver que 

lorsque vous devenez d’abord cette postérité.  

LE PATRIARCHE ABRAHAM Ven. 07.02.64 E-22 Pensez-y simplement, le 

patriarche était pleinement persuadé, devant ce–devant son test concernant la 

promesse de la Parole de Dieu, que celle-ci était vraie; malgré les circonstances, 

il croyait toujours que la Parole de Dieu était vraie. Le… Abraham, le grand 

patriarche, ne faiblit jamais dans la foi lorsqu’il était amené à ce moment de test. 

Il croyait que Dieu était capable de ressusciter l’enfant des morts. Il le croyait 

parce que c’est Dieu qui avait fait cette promesse. Et lorsque Dieu lui fit la 

promesse qu’il allait être le père des nations, et qu’il crut que c’était vrai… Il 

ignorait comment cela allait se passer. Lorsque le bébé vint, après qu’il eut cru 

pendant vingt-cinq ans, et qu’il lui fut demandé de tuer l’enfant, il savait toujours 

que la promesse de Dieu était vraie, et il offrit son fils. C’est pareil pour sa 

postérité.  

Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, mai 2018. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que 

vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:briankocourek@yahoo.com


6537 

 

1 
 

La Foi no 16 
Demeurez fermes dans la Foi : 2ième partie 

ou la Foi par l’expérience 

Le 12 juillet 2017 

Brian Kocourek, pasteur 
Philippiens 1:27 Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile du 

Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire 

de vous que vous demeurez fermes dans un même Esprit, combattant d'une même 

âme pour la Révélation de l'Évangile.  

Dimanche, nous avons parlé à partir du sermon de frère Branham : “CHRIST EST 

RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE PAROLE 65-0822M”, du paragraphe 155 à 157, 

où nous avons dit que les feux du réveil sont terminés et ce qu’il reste, c’est 

seulement la stabilisation des Elus de Dieu. Par conséquent, ce soir je voudrais 

continuer avec ces pensées, alors que nous relisons ces paragraphes du message de 

frère Branham: Christ est révélé dans Sa propre Parole.  
[155] […] Un brave pasteur disait tout à l’heure : “Frère Branham, si seulement 

je pouvais avoir la joie du Seigneur dans mon coeur.” 156 J’ai dit : “Fiston, le 

réveil est terminé.” Voyez-vous? Maintenant les stabilisateurs ont été installés sur 

le navire! Il y a de grosses vagues redoutables qui nous attendent, mais nous 

savons que, juste au-delà de cette vague là-bas, nous approchons du rivage. 

Voyez-vous? Nous approchons du rivage. Restez simplement stables.  
Maintenant, je voudrais poser une question: comment pouvons-nous rester stables 

quand nous voyons autant d’incrédulité et d’insanité parmi nous, alors que nous 

vaquons à nos occupations de tous les jours?  

Eh bien, frère Branham continue et nous dit comment nous pouvons rester stables. 

Il dit:  

« Restez simplement dans la Parole, restez avec Dieu. Peu importe comment vous 

vous sentez, quoi qu’il arrive, restez attachés à la Parole. Maintenez la stabilité. 

Quand vous voyez tous ces gros nuages qui nous entourent, et ces tempêtes qui 

approchent, et les bombes atomiques, et tout le reste dont ils parlent, notre 

stabilisateur, lui, est bien installé dans la Parole. Dieu a dit que cela viendrait; 

nous franchirons la crête de chacune de ces vagues. Oui! Nous passerons par-
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dessus. Certainement! Ils... ils ne peuvent pas nous couler; ils ne peuvent pas nous 

noyer. Mettez-nous dans la tombe; nous en ressortirons! Un point, c’est tout. Rien 

au monde ne peut maintenir cela en dessous! Nous franchirons la crête de chacune 

de ces vagues, parce que notre grand Capitaine en chef est en train d’appeler, de 

l’autre côté. Nous sommes ancrés en Jésus, Les tempêtes de la vie je braverai; 2  
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J’ai jeté l’ancre en Jésus, Je ne craindrai ni vent ni vague; »  

[157] Quoi qu’il arrive, advienne que pourra, cela ne change rien, nous sommes 

ancrés là, en Jésus. Si je vis, je vais vivre à la gloire de Dieu. Si je meurs, je 

mourrai à la gloire de Dieu. Je... je... je veux simplement... Pourvu que ce soit à la 

gloire de Dieu; c’est tout ce que je veux. Et lorsque tout sera terminé, alors je ne 

désire pas rester plus longtemps. Je veux aller là où se trouve ma récompense, 

qu’Il a achetée pour moi; non pas ce que j’ai gagné, mais ce que Lui a acheté 
pour moi, ce qu’Il m’a donné par Sa grâce.  

Et quand j’ai réexaminé ce paragraphe du sermon de frère Branham, j’ai vu où il a 

aussi parlé des orages comme quelques choses dont on ne devait pas avoir peur, 

parce que nous sommes ancrés dans Sa Parole. Cela a ramené mes souvenirs de 

1997 lorsqu’il a fait 102 degrés fahrenheit pendant 6 jours d’affilé, et que les gens 

de l’église tombaient malade. Alors, j’ai demandé à l’église d’incliner leurs têtes et 

nous avons prié de Dieu de changer la température de 30 degrés et après deux ou 

trois heures, Dieu a fait venir un énorme nuage d’orage qui était une réponse à 

notre prière, alors que le nuage absorbait tout l’air chaud et cela fit baisser la 

température à 70 degrés. Je suis sûr que d’autres qui ont vu ces nuages, ont eu peur 

de ce qui se passait, mais nous qui étions là, savions que nous avions prié et ces 

mêmes nuages étaient une réponse à notre prière.  

La même chose s’est produite en 2012 en Argentine, et l’orage était une réponse à 

notre prière, et quelque chose à redouter de ceux qui n’en savaient pas le pourquoi, 

mais pour les élus cela a été immédiatement compris que Dieu les soulageait de la 

chaleur. En fait, le même orage qui a soulagé les élus, a fait beaucoup de dégâts 

aux maisons des incroyants dans la région. Ils ont même publié le matin suivant 

qu’une tornade est passée par là. O combien Dieu accomplit Ses prodiges de 

façons mystérieuses.  

Cela montre simplement combien les bénédictions et les malédictions de Dieu sont 

si exigeantes dans leurs accomplissements. Par conséquent, quand nous pouvons 

voir de nos propres yeux que notre Dieu est plus que certainement sur scène, cela 

devrait faire quelque chose dans nos âmes, et cela devrait nous faire arriver au 

point de repos et de paix qu’Il nous a promis, sachant qu’Il a plus que certainement 

tout sous Son contrôle, même la météo.  

Par conséquent, alors que nous lisons ce que frère Branham a dit au paragraphe 

157, nous pouvons voir une Parole Vivante qui nous a été rendue réelle à travers ce 

que Dieu a accompli devant nos yeux. Et Dieu utilise nos expériences avec Lui 

pour édifier notre foi. 3  
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Frère Branham a prêché un sermon le 25 mars 1958 intitulé La foi par 

l’expérience, et il nous a dit que Dieu édifie notre foi en nous donnant des 

expériences pour l’édifier.  

Pour moi, cette Parole devient de plus en plus une réalité chaque jour que nous 

vivons. Nous avons un Dieu vivant parmi nous Qui veille sur nous activement, 

avec le désir de faire partie de notre vie quotidienne.  

Dans Psaume 1:6 nous lisons : "Car l'Éternel connaît la voie (l’Eternel veille sur 

la voie) des justes, Et la voie des pécheurs mène à la perdition. (Cette expression 

mener à la perdition vient du mot grec 'awbad' et cela veut dire qu’ils sont 

abandonnés à leur propre sort)  

Ainsi, nous voyons Dieu veiller sur nous et tandis qu’Il veille, parfois, Il nous 

pousse en nous donnant des expériences qui soutiennent notre foi dans Sa Parole.  

2 Corinthiens 6:14-18 16 Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu 

l'a dit: J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux; je serai leur Dieu, et ils seront 

mon peuple. 17 C'est pourquoi, Sortez du milieu d'eux, Et séparez-vous, dit le 

Seigneur; Ne touchez pas à ce qui est impur, Et je vous accueillerai. 18 Je serai 

pour vous un père, Et vous serez pour moi des fils et des filles, Dit le Seigneur 

tout-puissant.  
C’est la promesse sous laquelle nous vivons, des fils et des filles de Dieu.  

Apocalypse 21:3-4 Darby Et j'ouïs une grande voix venant du ciel, disant: Voici, 

l'habitation de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux; et ils seront son 

peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu.4 Il essuiera toute larme de 

leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, 

car les premières choses ont disparu.  

De nouveau, relisons ce que frère Branham a dit au pp [157] “Quoi qu’il arrive, 

advienne que pourra, cela ne change rien, nous sommes ancrés là, en Jésus. Si je 

vis, je vais vivre à la gloire de Dieu. Si je meurs, je mourrai à la gloire de Dieu. 

Je... je... je veux simplement... Pourvu que ce soit à la gloire de Dieu; c’est tout ce 

que je veux. Et lorsque tout sera terminé, alors je ne désire pas rester plus 

longtemps. Je veux aller là où se trouve ma récompense, qu’Il a achetée pour 

moi; non pas ce que j’ai gagné, mais ce que Lui a acheté pour moi, ce qu’Il m’a 
donné par Sa grâce.  

Et c’est de cette manière que nous voulons aussi aborder la vie. Pourquoi devrions-

nous nous soucier de ce dont nous n’avons pas le contrôle? Mais il y en a un qui 

veille activement sur nos faits et gestes, et qui connait tous nos besoins. Il a le 

contrôle sur toute situation de nos vies. Cela devrait nous mettre en repos, parce 4  

 



6541 

 

que nous savons qu’il est non seulement ici, mais nous avons vu Sa puissance en 

démonstration Se confirmant Lui-même comme étant vivant et parmi nous, le 

même comme autrefois. Oui, Il nous l’a prouvé à maintes reprises en nous donnant 

des expériences afin de connaitre qu’Il est le même hier, aujourd’hui et 

éternellement.  

Combien croient que Dieu est le même aujourd’hui qu’Il était pendant le premier 

Exode avec Moïse, et le deuxième Exode qui a commencé avec Jésus et qui a 

continué avec Paul?  

Dans le premier Exode, nous voyons dans Exode 10:13 Moïse étendit sa verge sur 

le pays d'Égypte; et l'Éternel fit souffler un vent d'orient sur le pays toute cette 

journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'orient avait apporté les 

sauterelles.  

Mais est-ce que les sauterelles ont attaqué le peuple de Dieu à Goshen ? Non, le 

vent d’orient a apporté la fraicheur au peuple de Dieu, mais le même vent a apporté 

le jugement au peuple d’Egypte.  

Exode 14:21 Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un 

vent d'orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit; il mit la mer à sec, et les 

eaux se fendirent.  

De nouveau, Dieu a utilisé un vent puissant pour la délivrance de Son peuple mais 

aussi pour la destruction de l’armée de l’Egypte.  

Dans le livre des psaumes, nous avons reçu l’ordre de parler de toutes les choses 

grandes et glorieuses dont nous sommes les témoins, par lesquelles le Seigneur 

nous montre qu’Il est avec nous, et qu’Il est notre Dieu. J’ai dit plusieurs fois que 

chacun devrait avoir un livre de souvenir dans lequel nous écrivons toutes les 

choses grandes et prodigieuses que Dieu fait pour nous montrer, chemin faisant, 

qu’Il est avec nous, et qu’Il est notre Dieu. La foi vient par l’audition de la Parole 

de Dieu, et elle vient par l’expérience. Et quand nous répétons les expériences dont 

nous avons été témoins à nos enfants, et aux enfants de nos enfants, nous 

intensifions notre foi et édifions leur foi par la même occasion. Alors ils 

s’attendront à ce que Dieu fasse ce qu’Il aime faire, pour eux, et ceux qui s’y 

attendent sont ceux-là qui reçoivent la promesse.  

Psaume 78:1 Mon peuple, écoute mes instructions! Prêtez l'oreille aux paroles de 

ma bouche! 2 J'ouvre la bouche par des sentences, Je publie la sagesse des temps 

anciens. 3 Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, Ce que nos pères nous 

ont raconté, 4 Nous ne le cacherons point à leurs enfants; Nous dirons à la 

génération future les louanges de l'Éternel, Et sa puissance, et les prodiges qu'il 

a opérés. 5 Il a établi un témoignage en Jacob, Il a mis une loi en Israël, Et il a 5  
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ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, 6 Pour qu'elle fût connue de 

la génération future, Des enfants qui naîtraient, Et que, devenus grands, ils en 

parlassent à leurs enfants, 7 Afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, Qu'ils 

n'oubliassent pas les oeuvres de Dieu, Et qu'ils observassent ses commandements, 

8 Afin qu'ils ne fussent pas, comme leurs pères, Une race indocile et rebelle, Une 

race dont le coeur n'était pas ferme, Et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. 9 

Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, Tournèrent le dos le jour du combat. 10 

Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu, Et ils refusèrent de marcher selon sa loi. 

11 Ils mirent en oubli ses oeuvres, Ses merveilles qu'il leur avait fait voir. 12 

Devant leurs pères il avait fait des prodiges, Au pays d'Égypte, dans les 

campagnes de Tsoan. 13 Il fendit la mer et leur ouvrit un passage, Il fit dresser les 

eaux comme une muraille. 14 Il les conduisit le jour par la nuée, Et toute la nuit 

par un feu éclatant. 15 Il fendit des rochers dans le désert, Et il donna à boire 

comme des flots abondants; 16 Du rocher il fit jaillir des sources, Et couler des 

eaux comme des fleuves. 17 Mais ils continuèrent à pécher contre lui, A se 

révolter contre le Très-Haut dans le désert. 18 Ils tentèrent Dieu dans leur coeur, 

En demandant de la nourriture selon leur désir. 19 Ils parlèrent contre Dieu, Ils 

dirent: Dieu pourrait-il Dresser une table dans le désert? 20 Voici, il a frappé le 

rocher, et des eaux ont coulé, Et des torrents se sont répandus; Pourra-t-il aussi 

donner du pain, Ou fournir de la viande à son peuple? 21 L'Éternel entendit, et il 

fut irrité; Un feu s'alluma contre Jacob, Et la colère s'éleva contre Israël, 22 Parce 

qu'ils ne crurent pas en Dieu, Parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son 

secours. 23 Il commanda aux nuages d'en haut, Et il ouvrit les portes des cieux; 

24 Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture, Il leur donna le blé du ciel. 

25 Ils mangèrent tous le pain des grands, Il leur envoya de la nourriture à satiété. 

26 Il fit souffler dans les cieux le vent d'orient, Et il amena par sa puissance le 

vent du midi; 27 Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière, Et 

comme le sable des mers les oiseaux ailés; 28 Il les fit tomber au milieu de leur 

camp, Tout autour de leurs demeures. 29 Ils mangèrent et se rassasièrent 

abondamment: Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré. 30 Ils n'avaient pas 

satisfait leur désir, Ils avaient encore leur nourriture dans la bouche, 31 Lorsque 

la colère de Dieu s'éleva contre eux; Il frappa de mort les plus vigoureux, Il abattit 

les jeunes hommes d'Israël. 32 Malgré tout cela, ils continuèrent à pécher, Et ne 

crurent point à ses prodiges. 33 Il consuma leurs jours par la vanité, Et leurs 

années par une fin soudaine. 34 Quand il les frappait de mort, ils le cherchaient, 

Ils revenaient et se tournaient vers Dieu; 35 Ils se souvenaient que Dieu était leur 

rocher, Que le Dieu Très-Haut était leur libérateur. 36 Mais ils le trompaient de 

la bouche, Et ils lui mentaient de la langue; 37 Leur coeur n'était pas ferme 

envers lui, Et ils n'étaient pas fidèles à son alliance. 38 Toutefois, dans sa 
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miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas; Il retient souvent sa colère et 
6  
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ne se livre pas à toute sa fureur. 39 Il se souvint qu'ils n'étaient que chair, Un 

souffle qui s'en va et ne revient pas. 40 Que de fois ils se révoltèrent contre lui 

dans le désert! Que de fois ils l'irritèrent dans la solitude! 41 Ils ne cessèrent de 

tenter Dieu, Et de provoquer le Saint d'Israël. 42 Ils ne se souvinrent pas de sa 

puissance, Du jour où il les délivra de l'ennemi, 43 Des miracles qu'il accomplit en 

Égypte, Et de ses prodiges dans les campagnes de Tsoan. 44 Il changea leurs 

fleuves en sang, Et ils ne purent en boire les eaux. 45 Il envoya contre eux des 

mouches venimeuses qui les dévorèrent, Et des grenouilles qui les détruisirent. 46 

Il livra leurs récoltes aux sauterelles, Le produit de leur travail aux sauterelles. 47 

Il fit périr leurs vignes par la grêle, Et leurs sycomores par la gelée. 48 Il 

abandonna leur bétail à la grêle, Et leurs troupeaux au feu du ciel. 49 Il lança 

contre eux son ardente colère, La fureur, la rage et la détresse, Une troupe de 

messagers de malheur. 50 Il donna libre cours à sa colère, Il ne sauva pas leur 

âme de la mort, Il livra leur vie à la mortalité; 51 Il frappa tous les premiers-nés 

en Égypte, Les prémices de la force sous les tentes de Cham. 52 Il fit partir son 

peuple comme des brebis, Il les conduisit comme un troupeau dans le désert. 53 

Il les dirigea sûrement, pour qu'ils fussent sans crainte, Et la mer couvrit leurs 

ennemis. 54 Il les amena vers sa frontière sainte, Vers cette montagne que sa 

droite a acquise. 55 Il chassa devant eux les nations, Leur distribua le pays en 

héritage, Et fit habiter dans leurs tentes les tribus d'Israël. 56 Mais ils tentèrent le 

Dieu Très-Haut et se révoltèrent contre lui, Et ils n'observèrent point ses 
ordonnances. 57 Ils s'éloignèrent et furent infidèles, comme leurs pères, Ils 

tournèrent, comme un arc trompeur. 58 Ils l'irritèrent par leurs hauts lieux, Et ils 

excitèrent sa jalousie par leurs idoles. 59 Dieu entendit, et il fut irrité; Il repoussa 

fortement Israël. 60 Il abandonna la demeure de Silo, La tente où il habitait parmi 

les hommes; 61 Il livra sa gloire à la captivité, Et sa majesté entre les mains de 

l'ennemi. 62 Il mit son peuple à la merci du glaive, Et il s'indigna contre son 

héritage. 63 Le feu dévora ses jeunes hommes, Et ses vierges ne furent pas 

célébrées; 64 Ses sacrificateurs tombèrent par l'épée, Et ses veuves ne pleurèrent 

pas. 65 Le Seigneur s'éveilla comme celui qui a dormi, Comme un héros qu'a 

subjugué le vin. 66 Il frappa ses adversaires en fuite, Il les couvrit d'un opprobre 

éternel. 67 Cependant il rejeta la tente de Joseph, Et il ne choisit point la tribu 

d'Éphraïm; 68 Il préféra la tribu de Juda, La montagne de Sion qu'il aimait. 69 Et 

il bâtit son sanctuaire comme les lieux élevés, Comme la terre qu'il a fondée pour 

toujours. 70 Il choisit David, son serviteur, Et il le tira des bergeries; 71 Il le prit 

derrière les brebis qui allaitent, Pour lui faire paître Jacob, son peuple, Et Israël, 

son héritage. 72 Et David les dirigea avec un coeur intègre, Et les conduisit avec 

des mains intelligentes.  
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Remarquez, Dieu nous montre qu’Il a utilisé expérience après expérience pour 

édifier Son peuple dans la foi et cependant, parce qu’ils oublient rapidement ces 7  
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expériences, leurs coeurs s’endurcis rapidement aux choses de Dieu.  

Il vous faut parler de cette Parole, mes frères et soeurs, et il vous faut parler à vos 

enfants et leur parler des moments où Dieu a personnellement intercédé en votre 

faveur, et vous a sauvé de la maladie ou du danger. « La foi vient de ce qu’on 

entend ». Entendre quoi ? Entendre la Parole de Dieu exprimée par les expériences 

dont vous avez été témoins.  

Lorsque les parents de ma femme nous ont raconté les choses qu’ils ont vues dans 

les réunions du prophète, cela m’a encouragé et a édifié ma foi. Lorsque Frère 

Vayle ou Billy Paul nous ont raconté ce qu’ils ont vu, c’était comme si j’étais là et 

voyais ces choses moi-même. Lorsque frère Bosworth nous a raconté les 

nombreuses fois où Dieu a créé des tympans chez des enfants sourds qui en étaient 

dépourvu à leur naissance, cela a créé en moi une foi pour croire à la puissance 

surnaturelle de Dieu. Lorsque Fr. Billy Paul nous a raconté la fois où il ont vu la 

fille qui n’avait pas d’yeux dans les orbites, a d’abord reçu une lumière blanche qui 

lui a donné des globes oculaires, et ensuite quand son père a prié pour la couleur 

(de ses yeux), et qu’il a vu deux stries bleu descendre dans ses yeux, cela m’a 

tellement rempli de foi que je sentais que j’étais là quand cela s’est produit .  

Et ce sont ces choses qu’il vous faut partager avec vos enfants, et cela édifiera leur 

foi comme cela a édifié la vôtre, chaque fois que vous racontez ces histoires.  

Nous lisons dans 1 Roi 18:30-46 Élie dit alors à tout le peuple: Approchez-vous de 

moi! Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel, qui avait 

été renversé. 31 Il prit douze pierres d'après le nombre des tribus des fils de 

Jacob, auquel l'Éternel avait dit: Israël sera ton nom; 32 et il bâtit avec ces 

pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité 

de deux mesures de semence. 33 Il arrangea le bois, coupa le taureau par 

morceaux, et le plaça sur le bois. 34 Puis il dit: Remplissez d'eau quatre cruches, 

et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit: Faites-le une seconde fois. Et ils 

le firent une seconde fois. Il dit: Faites-le une troisième fois. Et ils le firent une 

troisième fois. 35 L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé. 

36 Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit: 

Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël! Que l'on sache aujourd'hui que tu es 

Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta 

parole! 37 Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse 

que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur coeur! 38 Et 

le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la 

terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. 39 Quand tout le peuple vit cela, 

ils tombèrent sur leur visage et dirent: C'est l'Éternel qui est Dieu! C'est 
l'Éternel qui est Dieu! 40 Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie; qu'aucun 
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d'eux n'échappe! Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où 

il les 8  
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égorgea. 41 Et Élie dit à Achab: Monte, mange et bois; car il se fait un bruit qui 

annonce la pluie. 42 Achab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au 

sommet du Carmel; et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses 

genoux, 43 et dit à son serviteur: Monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur 

monta, il regarda, et dit: Il n'y a rien. Élie dit sept fois: Retourne. 44 A la septième 

fois, il dit: Voici un petit nuage qui s'élève de la mer, et qui est comme la paume 

de la main d'un homme. Élie dit: Monte, et dis à Achab: Attelle et descends, afin 

que la pluie ne t'arrête pas. 45 En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les 

nuages, le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char, et 

partit pour Jizreel. 46 Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se ceignit les reins et 

courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jizreel.  

2ième Exode Matthieu 8:23-27 8:23 Il monta dans la barque, et ses disciples le 

suivirent. 24 Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque 

était couverte par les flots. Et lui, il dormait. 25 Les disciples s'étant approchés le 

réveillèrent, et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons! 26 Il leur dit: 

Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et 

la mer, et il y eut un grand calme. 27 Ces hommes furent saisis d'étonnement: 

Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent même les vents et la mer?  
Luc 7:24 Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule, 

au sujet de Jean: Qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent?  

Quel genre de gens devrions-nous être ? Qui sont agités par le vent ? Ou qui ont 

autorité sur le vent!!!  

Jacques 1:6 Mais qu'il la demande avec foi, sans douter; car celui qui doute est 

semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre.  
Actes 2:2 Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, 

et il remplit toute la maison où ils étaient assis.  

Nous avons vu Dieu utiliser Son vent impétueux pour montrer Sa présence dans le 

premier Exode et le second Exode. Alors qu’en-est-il de ce 3ième Exode que 

nous expérimentons?  

En janvier 1958, mon beau-père et ma belle-mère ont pris part à une réunion du 

prophète de Dieu à Waterloo, en Iowa et un puissant vent impétueux est entré dans 

cet endroit et à rempli tout le dépôt de vent qui a soufflé violement la veste et la 

cravate du prophète, et tout le monde a entendu le son d’un puissant vent 

impétueux qui retentissait pratiquement comme un train ou une tornade. Et je crois 

que Dieu est le même et ne change pas. Car la colonne de feu nous conduit 

toujours au millénium.  

Je ne sais pas ce qu’il en est pour vous, mais nous avons plusieurs fois là où les 9  

 



6549 

 

vents puissants de Dieu sont entrés majestueusement en scène et ont apporté la 

délivrance aux gens, et le jugement aux non-croyants dans la région. Il y a très peu 

de fois où ces choses se sont produites dans l’histoire de l’humanité, et cependant, 

Dieu a permis à ce petit groupe de Ses enfants d’être les témoins oculaires de Sa 

majesté et de Sa puissance, d’une manière si surnaturelle qui par nature 

appartiennent au millénium.  

Il nous a donné un petit avant-gout des puissances du monde à venir. Non 

seulement avec ce que nous avons vu à travers Son prophète, mais aussi avec ce 

que cette petite église et ceux qui sont venus à nos réunion ont expérimenté au 

Congo et en Argentine.  

Parmi vous ici, il y en a qui sont assez âgés pour se rappeler quand nous étions au 

Kentucky au moment où Dieu a utilisé le souffle de Sa bouche pour déplacer l’air 

chaud et soulager Ses enfants, je l’ai vu en Ouganda quand Dieu a arrêté par deux 

fois de forts vents et l’orage violent en un seul jour. Et je l’ai vu en Argentine 

lorsque Dieu a utilisé le souffle de Sa bouche pour apporter des vents puissants 

afin de repousser la chaleur et soulager instantanément Ses enfants. Et Dieu 

continue encore à nous conduire, et je m’attends à voir plus de Sa Présence 

surnaturelle parmi nous, parce que nous ne regardons pas le vase que Dieu utilise 

mais le Dieu qui utilise le vase. Et bien que Dieu change de vase, mais Il reste le 

même et ne change pas.  

Dans son sermon: DIEU DÉVOILÉ 64-0614M 36 Il y en a plusieurs assis ici, un 

certain nombre, qui étaient avec nous l’autre jour, quand Il est venu dans un 

tourbillon. Il nous l’avait dit la veille, Frère Banks Wood et les autres, quand Il 

avait dit : “Ramasse cette pierre, lance-la en l’air et dis : ‘AINSI DIT LE 

SEIGNEUR! Vous n’allez pas tarder à voir.’” Et j’ai ramassé la pierre, au sommet 

de la montagne, je l’ai lancée en l’air, et... naturellement, en descendant, c’est ce 

qui a déclenché le tourbillon, voyez-vous, la succion qui a été créée. 37 Vous 

devez faire quelque chose, pour que quelque chose s’ensuive. Jésus a pris un 

morceau de pain, et Il l’a rompu, ensuite Il a fait la multiplication à partir de ce 

morceau de pain. Il a pris de l’eau, Il en a versé dans un vase. Élie a pris du sel, il 

en a mis dans un plat; il a coupé un morceau de bois, il l’a jeté sur l’eau. C’est 

quelque chose pour symboliser. Et d’avoir ramassé cette pierre et de l’avoir 

lancée en l’air, en descendant c’est ce qui a déclenché le tourbillon.  

LES OEUVRES SONT LA FOI EXPRIMÉE 65-1126 40 Alors, il y avait une 

vingtaine d’hommes qui se trouvaient là. Nous étions à la chasse au pécari. Et j’ai 

dit, le jour avant de gravir la montagne, j’ai dit à Frère Banks Wood... Vous le 

connaissez tous, un ami intime. J’ai dit : “Frère Wood...” J’ai pris une pierre, je 

l’ai jetée en l’air, et elle est retombée. Et j’ai dit : “AINSI DIT LE SEIGNEUR, 
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quelque chose est sur le point d’arriver.” 41 Alors, il a dit : “Qu’est-ce que c’est, 

Frère 10  
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Branham?” 42 J’ai dit : “Je ne sais pas, mais dans les vingt-quatre heures tu 

verras. Quelque chose est sur le point d’arriver. C’est un grand signe.”  

ALLEZ REVEILLER JESUS Sam 30.11.63S E-28 Maintenant, ouvrez vos 

Bibles, si ça vous intéresse, dans l’Evangile de Saint Marc, chapitre 4. Et–et mon 

sujet ce soir, je vais l’intituler: Aller réveiller Jésus. Et mon thème ce soir, c’est : 

Appeler Jésus sur la scène. Aller Le réveiller, L’appeler sur la scène ! Voici le 

passage des Ecritures, dans Saint Marc, chapitre 4, à partir du verser 35 : Ce 

même jour, sur le soir, Jésus leur dit : Passons à l’autre bord. Après avoir renvoyé 

la foule, ils l’amenèrent dans la barque où il se trouvait ; E-29 Ne serait-ce pas là 

un sujet merveilleux : L’amener tel qu’Il est ? L’amener tel qu’Il s’est présenté à 

vous, voyez, L’amener dans la barque. Il y avait aussi d’autres barques avec lui. Il 

s’éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point 

qu’elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le 

réveillèrent, et lui dirent : Maître, ne t’inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? 

S’étant réveillé, il menaça le vent, et dit à la mer : Silence ! Tais-toi ! Et le vent 

cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit : Pourquoi avez-vous ainsi peur 

? Comment n’avez-vous point de foi ? Ils furent saisis d’une grande frayeur, et ils 

se dirent les uns aux autres : Quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent 

et la mer ? E-30 Et les Ecritures déclarent: « Il est le même! » Les vents et les 

vagues Lui obéissent.  

Quel est donc ce genre d’homme ? Il était le Fils aîné dans une grande famille de 

frères, voilà le genre d’homme qu’Il était. Et n’êtes-vous pas aussi des fils de Dieu 

? La Parole de Dieu ne dit-elle pas que toute la création soupire de vous voir être 

manifestés comme des fils de Dieu ? Alors attendez-vous à l’impossible : « Car 

tout est possible à celui qui croit. »  

LE SIGNE DE CE TEMPS Mer 13.11.63 E-121 Eh bien, Jonas, quand il a pris 

plutôt l’autre bateau, tout d’abord, il allait dans la mauvaise direction, et ils ont eu 

des ennuis. Le vent se mit à souffler ; les–les vagues se mirent à mugir, et tout le 

monde pensait que le bateau allait couler. Jonas était alors profondément endormi, 

et les gens dirent : « Lève-toi, toi qui dors, et invoque ton Dieu. » E-122 Et Jonas 

avoua qu’il était dans l’erreur. Il dit : « Eh bien, liez-moi les pieds et les mains et 

jetez-moi par-dessus bord, et alors la tempête va cesser. » Et ils firent cela. Et 

Dieu avait déjà disposé un gros poisson.  

LE TEMOIGNAGE Jeu 28.11.63M E-70 Et pendant que j’étais là en ce 

moment-là, je me suis levé et j’ai dit : « Seigneur Dieu, Grand Créateur de la 

nature, je crois que c’est Toi qui parles. A aucun moment Tu ne m’as montré 

quelque chose qui soit faux, et à aucun moment Tu ne m’as laissé dire quelque 

chose qui ne soit pas arrivé. » E-71 J’ai alors dit : « Je dis à cet orage qui fait 11  
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rage : ‘Retourne à ta place. Retourne, laisse cela tranquille. Et j’ordonne au 

soleil de briller pendant les quatre prochains jours qui suivent jusqu’à ce que ces 

hommes attrapent leurs trophées, que je puisse les aider à trouver cela, et que 
nous quittions ces montagnes. » E-72 Et le Seigneur Dieu est mon Juge solennel 

ce matin, cette pluie et autres qui tourbillonnaient n’étaient plus là du coup. J’ai 

regardé, et un vent venait de l’autre côté, au sommet de la montagne, et il a 

dissipé ces nuages comme ça. En quelques minutes, le soleil brillait, là au 
sommet, ses rayons descendant vers le bas tout aussi jolis que possible.  

Oh Dieu, combien j’en ai fait l’expérience moi-même. Et en cet après-midi quand 

les vents, la pluie et la grêle sont revenus encore. Puisse Dieu laisser les autres 

frères là faire l’expérience de la puissance de leur prière et de leur ordre. La foi par 

l’expérience, Dieu a livré le lion à David afin qu’il le tue et il le tua. Il ne l’a pas 

tué pour être méchant, il l’a tué afin de sauver son troupeau. Puis Dieu a livré 

l’ours à David afin qu’il le tue. Et c’était la préparation pour lui afin qu’il tue 

Goliath.  

1 Samuel 17:34 David dit à Saül: Ton serviteur faisait paître les brebis de son 

père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, 35 je 

courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se 

dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, et je le tuais. 36 

C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, 

de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. 

37 David dit encore: L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte 

de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David: Va, et 

que l'Éternel soit avec toi! 38 Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa 

tête un casque d'airain, et le revêtit d'une cuirasse. 39 David ceignit l'épée de Saül 

par-dessus ses habits, et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il 

dit à Saül: Je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. 

Et il s'en débarrassa.  
Et l’Apôtre Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 5:21 Mais examinez toutes 

choses; retenez ce qui est bon;  

Remarquez, David n’avait pas approuvé la théologie de Saul, et alors David les a 

enlevés. Mais remarquez que David s’est reposé sur sa propre foi qu’il a reçue en 

faisant de première-main l’expérience de la puissance de Dieu pour délivrer. Il 

avait prouvé que Dieu était avec lui quand il est parti juste avec une fronde et un 

couteau pour tuer le lion et l’ours.  

Quand le médecin dit: « tenez, prenez ce médicament, ça marchera, il a été 

prouvé en laboratoire que ça marche… », Vous, vous dîtes : « oui, monsieur, il a 

été prouvé qu’il fonctionne sur les souris, mais je veux la guérison qui a été 12  
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prouvée par le test du temps, et par conséquent, j’irai au grand médecin « qui me 

guérit de toutes mes maladies », et ce même grand médecin m’a dit : « Crois 

seulement, tout est possible à celui qui croit. »  

Dans sa LETTRE AUDIO A LEE VAYLE Mer 00.05.64 E-113 frère Branham a 

dit : « Lee, je me tenais là à regarder, je ne voyais rien que… Et je savais que cette 

voix, ce n’était pas un bruit produit par le vent. Le vent soufflait, wooo, wooo, 

wooo [Frère Branham illustre cela. –N.D.E.], comme cela. Mais cela–cela ne 

pouvait pas produire un son distinct et citer cette Ecriture, ce vent ne le pouvait 

pas. Il devait y avoir quelque chose là qui disait cela. J’ai dit : «Oui, mon 

Seigneur.» Et Il a dit : «Je suis le même hier, aujourd’hui et éternellement. Parle 

au vent, il obéira encore à Ma Voix. La tempête cessera maintenant comme 

autrefois.» Et j’ai dit : «Oui, mon Seigneur. Je sais ce que Tu dis.» Tu as dit : «Je 

t’ai commissionné pour parler. Ce que tu dis, c’est ce qui arrivera.» Eh bien, Lee, 

vous pouvez vous imaginer comment je me suis senti. Eh bien, je–j’ai redressé la 

tête. Et j’ai dit : «Merci, Seigneur Dieu. Je vais obéir.» J’ai dit : «Vent, tempête, je 

vous ordonne de vous arrêter. Et que le soleil brille, que le soleil brille quatre 

jours de suite jusqu’à ce que tous ces jeunes gens aient eu leur gibier et aient 

quitté la montagne. J’ordonne que le soleil se lève normalement et brille 

normalement pendant quatre jours, et que ce vent et cette tempête cessent 

immédiatement.» Et Lee, c’était comme si quelqu’un avait ouvert un parapluie au-

dessus de vous. Cette neige fondue et la grêle et – et la pluie, et la neige qui 

tombaient comme cela se sont simplement arrêtées. Cela a cessé. Et me tenant là, 

je me suis dit… Et tout à coup, le vent venait de l’ouest, ce que la–la radio (Nous 

avions une radio au camp ainsi que dans nos voitures et tout) avait annoncé de 

quelle direction cela viendrait.  

Et nous trouvons la même chose dans Matt 14:22-33 Aussitôt après, il obligea les 

disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant 

qu'il renverrait la foule. 23 Quand il l'eut renvoyée, il monta sur la montagne, 

pour prier à l'écart; et, comme le soir était venu, il était là seul. 24 La barque, 

déjà au milieu de la mer, était battue par les flots; car le vent était contraire. 25 A 

la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. 26 Quand 

les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés, et dirent: C'est un 

fantôme! Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. 27 Jésus leur dit aussitôt: 

Rassurez-vous, c'est moi; n'ayez pas peur! 28 Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est 

toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. 29 Et il dit: Viens! Pierre sortit de la 

barque, et marcha sur les eaux, pour aller vers Jésus. 30 Mais, voyant que le vent 

était fort, il eut peur; et, comme il commençait à enfoncer, il s'écria: Seigneur, 

sauve-moi! 31 Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit, et lui dit: Homme de peu de 

foi, pourquoi as-tu douté? 32 Et ils montèrent dans la barque, et le vent 13  
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cessa. 33 Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus, et 

dirent: Tu es véritablement le Fils de Dieu.  

Lorsque Pierre a commencé à marcher sur l’eau, au lieu de prendre peur, il aurait 

dû s’extasier et être ravi. Lorsque Pierre était focalisé sur Christ, tout autre chose 

ne semblait pas du tout avoir de l’importance. Nous somme si souvent limités par 

les choses dont nous avons peur. Et on nous apprend que la peur suppose une 

pénalité.  

1 Jean 4:18 La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la 

crainte; car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait 

dans l'amour.  

Et ce mot châtiment est un mot grec qui signifie une pénalité. Et quelle est la 

pénalité de la peur ? C’est l’arrêt de toute progression. La bible nous enseigne aussi 

que quand Joseph apprit que Marie attendait un enfant, il a eu peur qu’elle avait un 

enfant illégitime en elle, et donc la Bible nous dit que « Joseph eut peur de prendre 

Marie pour femme. » Alors Dieu a envoyé Son ange dans un songe pour réprimer 

sa peur. C’est pourquoi, il semble qu’à chaque fois que l’Ange de l’Eternel vient à 

un homme, Il commence habituellement par lui dire : « N’aie pas peur, car je 

viens de la présence du Seigneur. »  

Nous voyons aussi dans 2 Timothée 1:7 Car ce n'est pas un esprit de timidité que 

Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 8 N'aie donc 

point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. 

Mais souffre avec moi pour l'Évangile,  

Je parlais aux frères de l’Ouganda leur montrant la relation entre Jésus comme le 

frère aîné dans une grande famille de frères, de frère Branham comme un grand 

frère dans la même famille de frères, et je parlais de Jésus comme frère aîné étant 

le modèle de tous les frères dans la famille quand cette grosse tempête se leva. Et 

quand je suis allé m’asseoir, parce que je ne m’entendais plus prêcher à cause des 

grêlons qui s’écrasaient sur la tôle de la toiture et le vent qui faisait branler ce toit 

comme broum, broum, broum, mais quelque chose m’a parlé et dit de prendre la 

charge de la réunion. Alors en obéissance, à cette voix intérieure, j’ai fait un pas 

vers la chaire sans savoir comment prendre la charge de la réunion, et avant même 

de finir ce premier pas, Dieu m’a fait voir une vision mentale de Jésus dans une 

barque parlant à la tempête et elle s’arrêta, puis avant que je fasse mon second pas, 

il m’a fait voir une autre vision mentale de William Branham parlant à la tempête 

dans le Colorado et elle s’arrêta.  

Sachant que je pouvais tirer leçon des expériences de mes deux grands frères, et 

que mon Père ne fait acception de personne, je me suis avancé à la chaire et j’ai dit 

: « frères, il nous faut incliner la tête et prier », et après que j’ai prié il y avait une 

telle tranquillité que le seul son qu’on entendait en dehors de ma prédication, 14  
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c’était un occasionnel top, … top, … top, , alors que les dernières gouttes de pluie 

tomber du toit. C’était si calme dans cette église que vous auriez pu entendre 

tomber une épingle. Et les frères de là-bas se rappellent toujours ce qui s’est passé 

il y a 11 ans.  

Je me rappelle très bien comment, après que le Seigneur m’ait donné ces deux 

visions mentales, le diable est venu dire : « Si tu fais ça, on va se moquer de toi ». 

Mais je n’avais pas peur d’être un fou de Christ. En fait, ma réponse, était : « Je 

suis un fou de Christ, de qui êtes-vous le fou? »  

Mais tant de gens ont peur d’entrer dans leur foi et de la permettre de se 

concrétiser.  

Dans le livre de Job, nous entendons job dire ces paroles: « Ce que je crains, c’est 

ce qui m’arrive; », et ce n’est pas juste une lapalissade, mais c’est un fait. Car 

après tout, nos pensées ne sont qu’un jardin de semences que nous avons semées. 

Et la semence que nous avons semée, c’est la semence que nous récolterons selon 

la loi de la vie, telle que Dieu l’a établie dans le livre de la Genèse. Si nous semons 

des semences positives de la Foi, nous récolterons ce que nous avons semé, et nous 

récolterons les bénédictions qui viennent de la foi. Mais si nous semons des 

semences négatives du doute, alors nous recevrons aussi les doutes que nous avons 

semés. Ainsi, si nous devons douter de quelque chose, nous devons douter de nos 

doutes. Car la foi est la preuve des choses qu’on ne voit pas, ne touche pas, ne 

sent pas, ou n’entend pas. La foi est la preuve, ainsi donc, la foi est la preuve, 

alors elle est la conviction, et l’assurance des choses qui sont là, bien que nos cinq 

sens extérieurs ne peuvent pas en détecter la présence. Et la foi est non seulement 

la conviction, mais elle est la substance. Alors la foi est la Substance, alors elle est 

réelle.  

Ecoutez, examinons Hébreux 11:1 Or la foi est la Substance des choses qu'on 

espère, et la conviction de celles qu'on ne voit pas. La Parole de Dieu nous dit que 

La Foi n’est pas une substance, mais LA Substance. Et nous savons que la 

substance selon Webster, c’est « L’élément ou la portion essentielle ou réelle de 

n’importe quoi. » Par conséquent, si La Foi est LA Substance, alors la Foi doit 

être faite de l’essence de ce qu’est Dieu, n’est-ce pas? Or, ce mot Substance est un 

mot grec, Hupostasis, et nous découvrons que ce mot est aussi utilisé par le même 

auteur du Livre des Hébreux au premier chapitre.  

Hébreux 1:3 qui, étant le resplendissement de sa gloire et l'image exprimée de sa 

personne, et soutenant toutes choses par la parole de sa puissance, ayant fait par 

lui-même la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les 

hauts [lieux]; Maintenant, quel mot pensez-vous, dans ce verset, est le même mot 

que substance qui est utilisé au chapitre 11? C’est le mot Personne. Qui décrit 15  
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l’essence même de Dieu. Par conséquent, si la Foi est LA substance ou l’essence 

de Dieu, alors la Foi n’est pas différente du Fils de Dieu, car admettons-le: « au 

commencent était la Parole et la Parole était avec Dieu et la Parole était Dieu et 
la Parole est devenue chair. » Et comme la Bible nous enseigne que « un homme 

est comme les pensées de son âme ». Et Jésus y a ajouté : « c’est de l’abondance 

ou du trop-plein du coeur que la bouche parle, » alors un homme et sa Parole sont 

le même.  

Par conséquent, un homme est composé de ce que sont ses pensées, et il est ni plus 

ni moins que ce qu’il pense en son coeur.  

Donc, comme nous avons lu dans le livre de Jacques, si un homme est irrésolu, 

s’il est instable dans ses pensées, alors il est instable dans toutes ses voies, car un 

homme est comme les pensées de son âme. Je pense que cela va même jusqu’au 

point où si nous sommes stressés dans nos pensées, alors nous serons stressés dans 

nos corps. Si nous sommes tendus dans nos pensées, alors nous serons tendus dans 

nos corps. Si nous sommes liés dans nos pensées, alors nous serons liés dans nos 

corps. Et tout comme Joseph, quand il eut peur de prendre Marie pour femme, il a 

arrêté toute progression, et Dieu a dû envoyer un ange afin de réprimer cette peur.  

Ainsi donc, si nous devons comprendre comment il se fait que le Croyant peut être 

établi dans la foi, et même stabilisé dans les moments difficiles, nous devons 

savoir une chose, il ne gagne pas ces caractéristiques par lui-même. Dieu est le seul 

à posséder ce pouvoir de nous établir, et Dieu n’opère jamais en dehors du 

domaine de Sa Parole Révélée. Donc, nous devons comprendre le dessein du 

pourquoi Christ est révélé dans Sa propre Parole, nous devons être capable de 

comprendre que c’est dans un dessein, et c’est celui de nous préparer pour le 

Millénium, où Satan sera lié pendant mille ans, et que sera cette force qui le liera ? 

Apocalypse 2:1-3 nous dit c’est une chaîne qui le lie. Et quelle est cette chaîne ? 

Frère Branham nous dit : c’est une chaîne de circonstances, parce qu’il ne peut 

plus atteindre le croyant, à cause du changement de nos corps.  

Romains 5:1-11 KJ Étant donc justifiés par la foi, (par la Révélation) nous avons 

la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, 2 à qui nous devons d'avoir eu 

par la foi (par la Révélation) accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons 

fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. 3 Bien plus, 

nous nous glorifions même des épreuves, sachant que l'épreuve produit la 

patience, 4 la patience l’expérience, et cette l’expérience l'espérance. 5 Or, 

l'espérance ne trompe point,...  

Or, ce mot épreuves a été traduit du mot grec qui signifie pressions, et c’est un mot 

que nous pouvons mieux comprendre par expérience que par épreuves. Donc la 

Bible dit nous nous glorifions des pressions sachant que les pressions produites la 
16  
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patience ; et la patience est définie comme : la faculté ou l’empressement à 

réprimer l’agitation ou la contrariété lorsque confronté au retard ; et remarquez 

que les pressions ont un dessein et c’est d’édifier une expérience, et cette 

expérience l’espérance.  

Ainsi donc, la Patience produit l’expérience et l’expérience l’espérance. 4 la 

patience produit l’expérience, et l’expérience produit l'espérance.  

LA CONFIRMATION DE LA COMMISSION Lun 22.01.62 E-237 Or, ce 

même Saint-Esprit, nous Le trouvons en plein au milieu des pentecôtistes 

aujourd’hui, la Lumière du soir, en plein au milieu des pentecôtistes. Quoi ? 

Prêchant le même Evangile, confirmant le même Evangile. Les mêmes miracles qui 

avaient accompagné jadis, ce sont les mêmes miracles qui accompagnent 

aujourd’hui. Si cette Colonne de Feu, ou cette Lumière, que nous avons avec 

nous ne manifestait pas le même Esprit et la même preuve qu’Elle avait apportée 

lorsqu’Elle était en Jésus-Christ, Elle ne serait donc pas la bonne Colonne de 

Feu, le bon esprit, la bonne chose.  
LE DIEU IMMUABLE Sam 20.01.62 E-!144 […] Et puis, si–si vous confessez 

que vous avez reçu le Saint-Esprit et que vous avez fait l’expérience, et qu’ensuite 

votre vie ne concorde pas avec la Parole de Dieu, alors vous n’avez pas le bon 

esprit (Voyez-vous ?);  
1 Pierre 5:10 Amplifiée Et après que vous ayez souffert un peu de temps, le Dieu 

de grâce –qui transmet toutes bénédictions et toute faveur – Qui vous a appelé à sa 

propre gloire éternelle en Christ Jésus, achèvera Lui-même et fera de vous ce que 

vous devez être, et vous établira et vous fondera fermement, et vous fortifiera et 

vous affermira.  

2 Timothée 3:16 Toute Écriture est inspirée de Dieu, pour notre édification. Et 

donc, on doit dire la même chose de ce qui nous a été apporté en cette heure, 

comme c’est le Message de l’heure révélé, et Dieu est venu pour accomplir ce qu’Il 

a promis. Alors si toute Ecriture est donnée dans un dessein, alors qu’est-ce qui 

peut être dit de cette Parole, quand Elle a été révélée et interprétée ?  

SORTIR DU CAMP 64-0719E 74 […] car Il demeure uniquement dans Sa 

Parole, pour La confirmer. La Bible dit qu’Il veille sur Sa Parole, pour La 

confirmer.  
LA PRESENCE DE DIEU NON RECONNUE Jeu 18.06.64 E-1 […]... 

travailler pour ce seul but: vous permettre de reconnaître la Présence de Jésus-

Christ. Voyez-vous? S’Il est présent, alors dans ce cas, tout est réglé. Il a 

prononcé la Parole. Il est ici pour La confirmer. Il prouve qu’Il La confirmera. 

«Il est juste le même hier, aujourd’hui, et pour toujours.» 17  
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Philippiens 1:6 Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne 

oeuvre la rendra parfaite (pour combien de temps?) pour le jour de Jésus-Christ.  
Prions,  
© Grace Fellowship Tabernacle, mai 2018. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que 

vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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La Foi no 17 

La manifestation par la Lumière 

Le 16 juillet 2017 

Brian Kocourek, Pasteur 
Galates 2:20 J'ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est 

Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi DU Fils 

de Dieu ; [Version du roi Jacques. Note du Trad. ;] qui m'a aimé et qui s'est livré 

lui-même pour moi.  

Prions...  

Lors des trois derniers services, nous avions étudié la pensée de Tenir ferme dans 

la Foi qui a été transmise aux saints une fois pour toute. Et nous avons prouvé 

que La Foi est La Foi du Fils de Dieu, tenant ferme dans la même révélation qu’Il 

avait de Sa relation avec Son Père Dieu. Et comme l’Apôtre Paul dit dans Galates 

2:20, c’est par La Foi du Fils de Dieu, Sa révélation que Christ, la vie ointe de 

Dieu, vivait à ce moment-là dans Sa chair, et avec cette même révélation nous nous 

tenons maintenant.  

Rappelez-vous, au fleuve Jourdain, Dieu est entré dans Son Fils et S’est décidé de 

vivre Sa vie pour lui au point où Le Fils était disposé à sacrifier Sa vie dans la 

chair, en obéissance à l’appel auquel Il a été appelé dès avant les fondations du 

monde.  

Nous voyons cela être démontré par la prière de Jésus à Gethsémané, où quelques 

instants avant Il plaidait Dieu d’éloigner de Lui la coupe, mais une fois totalement 

abandonné au Père, Il a dit les paroles plus remarquables : « que ma volonté ne se 

fasse pas, mais la tienne. »  
Nous le voyons dans Luc 22:42 disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette 

coupe! Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne.  

Or la Bible nous dit dans 2 Timothée 3:16 " Toute Écriture est inspirée de Dieu, 

(le verbe inspirer signifie souffler, par conséquent, la Parole de Dieu est le souffle 

de Dieu, et bien sûr, elle sort de Sa propre Bouche. Alors, c’est le souffle de Dieu) 

et utile pour enseigner (la doctrine), pour convaincre, pour corriger, pour 
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instruire dans la justice, 17 afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à 

toute bonne oeuvre.  

Alors, remarquez que toute Ecriture est pour notre édification et pour notre 

construction, par conséquent, la même chose doit être dite de ce qui nous a été 

apporté en cette heure, puisque c’est la Parole Révélée pour l’heure, et Dieu est 

Lui-même descendu avec un Cri, pour accomplir ce qu’Il avait promis pour cette 11  
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heure et à Ses élus en ce jour. Alors si toute Ecriture est le souffle de Dieu et par 

conséquent, a été donnée pour un dessein, un but, et nous venons de lire quatre de 

ces buts. Alors, que peut-on dire de cette Parole lorsqu’Elle a été révélée et 

interprétée?  

Dans son sermon SORTIR DU CAMP 64-0719E E-74 frère Branham dit: […] car 

Il demeure uniquement dans Sa Parole, pour La confirmer. La Bible dit qu’Il 

veille sur Sa Parole, pour La confirmer.  

Et encore dans son sermon LA PRESENCE DE DIEU NON RECONNUE Jeu 

18.06.64 frère Branham dit: E-1 […] travailler pour ce seul but: vous permettre 

de reconnaître la Présence de Jésus-Christ. Voyez-vous? S’Il est présent, alors 

dans ce cas, tout est réglé. Il a prononcé la Parole. Il est ici pour La confirmer. Il 

prouve qu’Il La confirmera. «Il est juste le même hier, aujourd’hui, et pour 

toujours.»."  

L’Apôtre Paul dit dans Philippiens 1:6 Je suis persuadé que celui qui a 

commencé en vous cette bonne oeuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-

Christ.:  

Maintenant, notre centre d’attention est la Foi du Fils de Dieu, et selon l’apôtre 

Jean dans 1 Jean 3:1 nous lisons : Voyez quel amour le Père nous a témoigné, 

pour que nous soyons appelés enfants de Dieu! Et nous le sommes. Si le monde ne 

nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. 2 Bien-aimés, nous sommes 

maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté; 

mais nous savons que, lorsque cela (Jésus) sera manifesté, nous serons 

semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est.  
Maintenant, nous pouvons voir beaucoup de chose par ce verset que nous venons 

de lire ici. Cela nous dit non seulement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et nous 

savons par ce même Apôtre qui nous a parlé de cette relation entre Père et Fils 

dans l’Evangile de Jean, que la foi ou la révélation du Fils de Dieu était que Jésus 

savais qui Il était, et Il savait que le Père vivait en Lui, et ce que cet même apôtre 

Jean nous dit ici dans 1 Jean 3, c’est que nous sommes aussi des fils, et « nous 

serons semblable à Lui », et ayant cette même révélation du Père et du Fils, nous 

savons que c’est aussi Père et Fils, au pluriel, et la même Dieu-Vie qui était dans le 

Fils est en nous, et par conséquent, nous serons comme le Fils premier-né. Et il dit 

que quand cette révélation s’ouvre en nous, nous commencera à faire quelque 

chose à ce sujet.  

Il dit au verset 3 « Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même 

(le Fils de Dieu) est pur. »  

Ainsi nous parlons de pur quoi? Nous parlons du pur Fils de la semence de Dieu, 12  
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c’est ça.  

L’Apôtre Paul nous dit la même chose dans Colossiens 3:4 Quand Christ, votre 

vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Dans la Doxa, 

dans les mêmes opinions, valeurs et jugements.  

Remarquez que l’apôtre Jean nous avait parlé de la grande Apparition de Christ, et 

comment nous devions apparaître avec Lui et être comme Lui. Maintenant dans 

Colossiens, l’apôtre Paul nous dit qu’à cette même Apparition de Christ à laquelle 

Jean fait allusion, non seulement Christ, est notre Vie, mais aussi comment à cette 

Apparition, nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire.  

Remarquez que ce mot apparaître a été traduit du mot grec phaneroo, et il signifie 

être révélé dans son vrai caractère. Ainsi, le mot apparaître parle d'une 

révélation, et le mot révéler signifie « manifester ou faire connaître ce qui était 

caché. »  
Maintenant, revenons à ce que Paul dit juste avant cela dans Colossiens 3:3 Car 

vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu.  

Puis au verset 4, il nous dit pourquoi nous sommes cachés avec Christ, parce que 

Christ est notre Vie. Et comme nous l’avons découvert il y a deux ou trois 

semaines, ce mot caché dont Paul parle ici en grec, c’était le mot krupto qui 

signifie être recouvert.  

Ainsi, le fait que notre vie soit recouverte par la Vie du Christ, c’est ce qui nous 

cache en Dieu. Mais au verset 4, il nous dit que cette vie qui a été recouverte par la 

Vie de Christ se manifestera quand la Vie de Christ se manifeste aussi. Et quand 

est-ce que c'est? À l’Apparition de Christ, qui est la Parousia de Christ. Et quand 

est-ce que c'est? Quand le Seigneur descend du ciel avec un Cri, une Voix et au 

Son de la trompette de Dieu.  

Alors quand nous apparaissons ou commençons à révéler qui nous sommes 

vraiment, des fils de Dieu vivant par la même révélation de condition de fils, 

comme le Fils premier-né, alors Paul dit 5 Faites donc mourir les membres qui 

sont sur la terre, et puis il continue et énumère ce que c’est…  

Or, c’est la même chose que Jean dit dans 1 Jean 3:3 "Quiconque a cette 

espérance en lui se purifie, comme lui-même (le Fils de Dieu) est pur."  
L'Apôtre Paul nous dit de faire mourir les oeuvres de notre chair, ce qui veut dire 

de les tuer, et Jean dit : purifiez-vous comme Il est pur. Ils parlent tous les deux de 

la même chose qui se produira dans notre chair mortelle, quand nous venons à la 

révélation de qui nous sommes comme fils de Dieu.  

Dans son sermon LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE 
13  
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1 62-0318 Frère Branham dit cette même chose. « 168 Alors, nous remarquons, 

voyez-vous. La Parole parlée, alors nous sommes la Parole de Dieu manifestée. 

C’est ce que Dieu veut de Son Église, Il veut Se manifester. Comment peut-Il Se 

manifester, sans que Sa Semence à Lui soit dans la personne?  
Puis frère Branham pose une question très importante. Il dit: " 169 Comment 

pouvez-vous utiliser vos propres pensées, et que Dieu Se manifeste à travers 

vous? Comment pouvez-vous vous fier à votre propre croyance, dire : “Eh bien, 

mon pasteur enseigne, mon–mon–mon credo dit, que les jours des mir-...” 

Comment pouvez-vous faire ça, et puis être un fils de Dieu manifesté? Comment 

pouvez-vous le faire?  

Et frère Branham dénonce leur incrédulité en disant : « La mort de Jésus ne vous a 

rien rapporté. “Oh, je L’accepte comme mon Sauveur.” Pas du tout! Vous dites 

que vous L’acceptez, mais vous ne L’acceptez pas. Vos oeuvres démontrent ce que 

vous êtes. 170 Jésus a dit la même chose. “Si vous pensez que Je suis un enfant 

illégitime...” 171 Ils disaient : “Nous sommes fils d’Abraham, et nous n’avons pas 

besoin que qui que ce soit nous enseigne.” 172 Il a dit : “Si vous étiez enfants 

d’Abraham, vous Me connaîtriez.” Il a dit : “Qui de vous Me déclarera coupable 

de péché, d’incrédulité? Montrez-moi une seule chose que Dieu avait promise à 

Mon sujet, qui ne se soit accomplie.” Hmm! Montrez-moi une seule chose que le 
Père avait promise, que Je n’ai pas accomplie. Le péché, c’est l’incrédulité. 

Maintenant voyons si vous, vous les produirez.” Ça, ça leur a coupé le sifflet. 

Voyez? Certainement. Il a dit : “Qui M’accuse? Qui peut–qui peut Me déclarer 

coupable de péché, d’incrédulité? Voyez? Si Je ne crois pas, alors pourquoi le 

Père accomplit-Il à travers Moi, comme Il le fait, chaque Parole qu’Il a promise? 

Maintenant, faites-Moi voir ce que vous, vous arrivez à produire.”  

Il n’est pas étonnant qu’ils disent : « nous n’avons pas besoin de faire les oeuvres 

de Christ » parce qu’ils ne peuvent pas faire les oeuvres de Christ, parce que vous 

devrez être la semence de Dieu pour faire les oeuvres de Dieu.  

LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE 1 62-0318 173 

L’enfant illégitime, c’est qui, alors? C’était eux : des enfants illégitimes qui 

faisaient profession d’être de Dieu. Jésus a dit : “Vous avez pour père le diable, 

et vous faites ses oeuvres.” Quel genre d’oeuvres le diable a-t-il faites? D’essayer 

d’hybrider la Parole de Dieu, à travers Ève. 174 C’est exactement ce que font ces 

grandes dénominations, aujourd’hui. Elles font les oeuvres du diable, leur père. 

Elles essaient de prendre un credo et de le croiser avec la Parole de Dieu. C’est 

ce que Satan a fait, au commencement, le père, le diable. Que Dieu vous bénisse, 

frères. Sortez de là! C’est ce que Jésus a dit. Si vous avez la plus petite trace de 

Dieu en vous, vous devriez pouvoir regarder et voir Cela. Des hybrides! 14  
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LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE 1 62-0318 175 

Les oeuvres que Jésus a faites! Si un homme a la Semence de Dieu en lui, avec 

l’Esprit de Dieu qui arrose cette Semence, les mêmes oeuvres que Jésus... qui 
avaient été manifestées en Jésus, puisqu’Il était la Semence originelle de Dieu, Sa 

mort vous ramène à la Semence originelle de Dieu. Et si le même Esprit qui était 

en Lui est en vous, alors les mêmes oeuvres seront manifestées. 176 Vous ne 

croyez pas ça? Très bien. Prenons Jean 14.12. Vous dites : “Je suis un croyant, 

Frère Branham. Bien sûr que je suis un croyant.” Très bien. Je vais voir si Jésus 

vous appellerait un croyant, voir si la Parole de Dieu vous appelle un croyant. 
En vérité, en vérité (absolument, absolument), je vous le dis, celui qui croit en 

moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus grand, parce que je 

m’en vais au Père.  
Remarquez ici, frère Branham nous donne la preuve, que vous êtes soit un croyant 

soit vous ne l’êtes pas, ce n’est pas ce que vous dites être, mais le fait même que 

les oeuvres de Christ s’accomplissent en vous comme elles s’accomplissaient en 

Lui. Pourquoi? Puisque c'est la même semence et si c’est la même semence, alors 

la vie et la manifestation de la semence doivent être identiques. Voilà ce qu’est la 

Foi du Fils de Dieu. Avoir la même révélation, et cela produira les mêmes résultats 

en vous comme en Lui.  

Remarquez, au paragraphe suivant, c’est exactement ce que frère Branham dit...  

LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE 1 62-0318 
(Qu’est-ce? La même Semence.) 177 On ne peut empêcher... Comment pouvez-

vous planter du blé ici, et du blé ici, et dire : “Je vais récolter des concombres ici, 

et du blé ici”? Vous ne pouvez pas. Le seul moyen pour vous de récolter des 

concombres, c’est de planter des concombres. Si vous l’hybridez, alors ce ne sera 

pas un concombre. Ce sera un hypocrite. Pas vrai? Ce sera un hypocrite, mes 

amis. Il faut absolument–absolument que je le dise. Ce n’est ni l’un ni l’autre. Ce 

n’est ni un concombre, ni ce avec quoi vous l’avez croisé. C’est un hybride, et c’est 

un produit mauvais. Il est mort, en soi, et il ne peut plus se reproduire. Il est mort, 

déjà là. Se reproduire, aller plus loin, il ne le peut pas. Pour lui, c’est la fin. C’est 

tout. Mais si vous voulez avoir un concombre, commencez avec un concombre. 

178 Si vous voulez avoir une Église, commencez avec la Parole de Dieu. Vous 

voulez avoir une Vie de Dieu, commencez avec la Parole de Dieu. Acceptez la 

Parole de Dieu dans Sa plénitude, chaque mesure de la Parole. Ensuite laissez... 

Et si c’est bien la plénitude de Dieu qui est en vous, alors la pluie qui tombe 

produira exactement ce qu’il y a dans votre jardin. 179 Alors, maintenant, qu’en 

est-il de votre Pluie de l’Arrière-saison? Vous voyez où ça va se retrouver, après 

quelque temps, n’est-ce pas? Ça va se retrouver sur ces coloquintes sauvages 

qu’Élie a eues, et il pensait que c’étaient des courges, ou ceux de l’école des 15  
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prophètes, là-bas, cette dénomination qu’ils avaient formée. Ils ont cueilli des 

coloquintes sauvages, et ils pensaient que c’étaient–que c’étaient des pois. Enfin, 

passons.  

LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE 1 62-0318 180 

Alors, les oeuvres qui se manifesteront en lui, ce sont les mêmes, puisque c’est la 

même Parole-Semence de Dieu. Le Fils de Dieu était Sa Semence qui a servi 

d’exemple, et ce que Sa Vie à Lui a été, – une fois que l’Esprit a été répandu sur 

Lui, après qu’Il a été baptisé et que le Saint-Esprit est venu sur Lui, – la Vie 

même qu’Il a produite, eh bien, ce même Esprit, l’arrosage du Saint-Esprit, 

produira la même espèce de Vie, qui fera la même chose que ce que Lui a fait, si 

c’est la même Semence. Une Semence de fils de Dieu produira une Semence de 
fils de Dieu. 181 Alors, honte à vous, les femmes qui ont les cheveux coupés. Honte 

à vous, les prédicateurs qui nient cette Vérité, qui disent : “Il n’y a pas de mal à 

ça. Les cheveux, ça n’a rien à Y voir.” Mais Dieu, Lui, Il a dit que oui.  

Je ne pense pas que les gens comprennent ce qu'il vient de dire ici. Remarquez, la 

même vie qu'Il a produite produira la même espèce de vie, si elle est arrosée par 

le même Saint-Esprit qui a arrosé cette même semence-Fils de Dieu en Lui, si le 

même Esprit arrose cette même vie en vous, alors cette même vie dans n’importe 

quel vase de fils de Dieu fera exactement ce qu’Elle a fait dans le Fils premier-né 

de Dieu. Fera la même chose que ce que Lui a fait, si c’est la même Semence. 

Une Semence de fils de Dieu produira une Semence de fils de Dieu.  
J’espère que vous comprenez pourquoi je considère Jean 14;12 comme tellement 

vital à la semence de Dieu en cette heure. Puisque c’est le meilleur test pour savoir 

si oui ou non vous êtes fils de la semence de Dieu.  

LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE 1 62-0318 Vous 
voyez où on en est? Voyez? 182 Voilà pourquoi je crois la Parole. Elle est une 

Semence. Et la Pluie tombe sur la Semence, Elle produira selon Son espèce. 183 

Maintenant, qu’en est-il de ces réveils? Qu’est-ce qu’on fait? “On en produit un 

million de plus en 44”, des baptistes, des presbytériens, et quoi encore, des 

pentecôtistes. 184 Mais où est-elle, cette manifestation des oeuvres de Jésus-

Christ : “Je ne fais rien sans que le Père Me l’ait d’abord montré”? La Semence 

de cette espèce-là, d’où provient-Elle? C’est cette Semence-là que le Saint-Esprit 

arrosera et fera sortir. Il est l’Eau pour la Semence. Si la Semence a été plantée, 

c’est exactement à ça que doit servir l’Eau. 185 Si l’Eau tombe sur vous, que vous 

dites : “Que Dieu soit béni, je vais te dire une chose, prédicateur! Je suis Untel, et 

moi, je ne crois pas à ce genre de Chose là.” Tu es dénominationnel. Tu n’es qu’un 

vieil hypocrite, au départ. C’est une semence de cette espèce-là qui a été plantée.  

Remarquez qu’il dit : Le Saint-Esprit, c’est l’eau pour la semence, et il arrose la 16  
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semence pour produire les oeuvres de Christ dans chaque fils et fille de Dieu.  

Frère Branham ne pouvait pas le rendre plus clair que dans son sermon Questions 

et réponses " 172 88b où on lui pose la question. Frère Branham... Est-ce qu’un 

homme peut faire les oeuvres de Christ sans être le Christ? C’est ça : « Sans être 

le Christ? » Bien sûr. Prenons Saint Jean juste un instant. Saint Jean le 14ième 

chapitre et je veux que vous regardiez ceci, maintenant, si vous pouvez l’avoir 

rapidement, c’est Saint Jean 14:12 je crois. Nous le verrons rapidement, et voyez 

ce que Jésus en a dit. Très bien : « En vérité, en vérité, je vous le dis, Celui » « 

Quiconque » « Celui qui croit en Moi, les oeuvres que je fais, il les fera aussi. » 

N’importe quel homme, l’homme lui-même ne peut être Christ, mais les oeuvres 

de Christ accompagneront chaque croyant. Voyez? Il fera les oeuvres de Christ 

dans n’importe quel homme. « Celui qui croit en Moi, les oeuvres que je fais, il 

les fera aussi. » Pas, « Je les ferai, » « il les fera, il, » pas, « Je » « Mais celui qui 

croit en Moi et a confessé sa foi en Moi, et qui est mort à lui-même, et a Mon 

Esprit qui demeure en lui, et il devient une partie de Moi. » Maintenant, cela ne 

fait pas de lui Christ. Cela fait de lui une partie de Christ avec le reste de l’église. 

Très bien. Il n’est pas Christ, parce que ce serait anti-Christ, vous voyez. Cela 

serait enlever à Christ. Mais il peut être, faire les oeuvres de Christ, n’importe 

quel croyant. Très bien.  

Remarquez, il a dit que le Celui à qui Jésus fait allusion quand Jésus dit : « Celui 

qui croit en Moi, c’est (1) Quiconque (2) n’importe quel homme (3) chaque 

croyant (4) dans n’importe quel homme (5) n'importe quel croyant et puis il 

définit le croyant en tant que quelqu'un qui a confessé sa foi en Christ, et qui est 

mort à lui-même, et a l’Esprit de Christ qui demeure en lui, et il devient une 

partie de Christ.  
Et alors, si vous vous êtes morts à vous-même et êtes remplis de Son Esprit, alors 

que vous pouviez être (1) Quiconque, (2) n’importe quel homme, (3) chaque 

croyant, (4) dans n’importe quel homme, (5) n'importe quel croyant, et vous êtes 

qualifiés pour prendre part à Jean 14:12.  

Ainsi, je vous demanderais : êtes-vous morts à vous-même? Êtes-vous remplis de 

Son Esprit? Vivez-vous par la même révélation que le Fils de Dieu? Alors si vous 

vous considérez comme quiconque ou n’importe quel homme ou chaque croyant 

ou n’importe quel homme ou n’importe quel croyant, si vous correspondez à cette 

description, vous avez droit à Jean 14:12, alors entrez-y, il est à vous, qu’est-ce que 

vous attendez?  

Dans 1 Corinthiens 13:12 l’apôtre Paul dit: Aujourd'hui nous voyons au moyen 

d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face; 

aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. 17  
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Remarquez, frère Branham dit dans son sermon CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS 

SA PROPRE PAROLE 65-0822M frère Branham dit : 158 Nous voyons donc 

que la Lumière du soir est là. Et à quoi cela sert-il d’avoir de la lumière, si vous 

n’avez pas d’yeux pour voir comment vous déplacer grâce à elle? (Maintenant, 

c'est une très bonne question, parce que de quelle utilité vous sera la promesse si 

vous ne l’acceptez pas pour vous. Si je vous fais don d’un vélo et que vous ne 

l'acceptez pas, alors cela ne vous sera pas utile).  

Et si nous avons une promesse d'être semblable à l’image du Fils premier-né, mais 

que nous pensons que c’est pour quelqu’un d’autre, alors nous ne Lui serons 

jamais semblables. Si nous pensons que la promesse de se manifester comme des 

fils de Dieu, c’est pour le futur, alors elle sera toujours hors d’atteinte. Mais si vous 

croyez que Dieu est le JE SUIS, alors vous ne regardez pas au bout de la route pour 

l’accomplissement de Sa promesse, vous la recherchez maintenant.  

Frère Branham dit la même chose dans son sermon LE MONDE SE DISLOQUE 

UNE FOIS DE PLUS Mer 27.11.63 E-98 Remarquez il dit: Mais l’église est 

spirituellement morte, c’en est fini d’elle, l’heure est passée pour eux. Ils sont 

dans l’assoupissement, c’est à peine s’ils savent quoi faire : l’un court dans telle 

direction, l’autre dans telle autre. Et ici, chaque promesse que Dieu a faite dans 

la Bible, chacune d’elles, est là tout aussi valable que jamais. C’est l’heure ! 

Qu’est-ce qui rend l’église comme ça ? Nous sommes dans l’âge de Laodicée, où il 

doit en être ainsi. C’est l’heure pour cela.  

Et dans son sermon: LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN 65-0725M 233 […] 

“Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés”, et qui n’ont pas 

continué à avancer avec la Parole, alors qu’Elle s’accomplissait, “ils sont morts, 

finis; et les épines et les chardons, qui sont près d’être rejetés, on finit par y mettre 

le feu.” Pas vrai?  

Ainsi, soit vous vivez par la même foi, la même révélation que le Fils de Dieu a 

vécue soit vous ne vivez pas. Et si vous vivez, alors vous vivez comme Il vivait, et 

vous agissez comme Il agissait, et vous dîtes ce qu’Il a dit, et vous faites les mêmes 

oeuvres qu’Il a faites ou vous ne les faites pas.  

Et j’ai du nouveau à vous annoncer, vous ne pouvez pas produire cela par vous-

même, soit vous êtes nés de nouveau et baptisés par le même unique Esprit vivant 

dans le même corps que Lui, soit vous ne l’êtes pas. Et si vous êtes nés de nouveau 

vous ne pouvez pas vous empêcher de faire ce qu’Il a fait, car c’est la même vie-

semence qui était en Lui qui est en vous. Et si vous n’êtes pas nés de nouveau, 

vous ne Lui appartenez pas.  

Et cette lumière doit être manifestée en cette heure, car Paul a dit que ce qui rend 

manifeste, c’est la lumière. 18  
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Ephésiens 5:13 mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car 

tout ce qui est manifesté est lumière. Et si la lumière n’était pas venue, nous ne 

pourrions pas être manifestés, mais la lumière est venue pour manifester tous les 

fils de Dieu.  

Esaïe 59:19 On craindra le nom de l'Éternel depuis l'occident, Et sa gloire 

depuis le soleil levant; Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, L'esprit de 

l'Éternel élèvera un étendard [king James. Note du Traducteur].  

20 Un rédempteur viendra pour Sion, Pour ceux de Jacob qui se convertiront de 

leurs péchés, Dit l'Éternel. 21 Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel: Mon 

esprit, qui repose sur toi, Et mes paroles, que j'ai mises dans ta bouche, Ne se 

retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, Ni de la bouche des 
enfants de tes enfants, Dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais.  
Esaïe 60:1 Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, Et la gloire de l'Éternel se 

lève sur toi. 2 Voici, les ténèbres couvrent la terre, Et l'obscurité les peuples; Mais 

sur toi l'Éternel se lève, Sur toi sa gloire apparaît. 3 Des nations marchent à ta 

lumière, Et des rois à la clarté de tes rayons.  

Remarquez que les Ecritures ont prévu ce temps où il y aura des grosses ténèbres 

sur la terre, mais remarquez aussi que cette même Ecriture dit aussi qu’une 

lumière pour les gentils sera aussi sur la scène à ce moment-là. Et l’emphase qui 

est portée à notre attention ici, c’est la Gloire et la Présence du Seigneur Lui-

même parmi Son Peuple.  

Remarquez frère Branham a dit au paragraphe 158, il dit : « […] La Lumière paraît 

afin de révéler quelque chose. Est-ce juste? S’il y a quelque chose ici que vous 

tâtez, mais que, dans l’obscurité, vous n’arrivez pas à vous faire une idée de ce 

que c’est, alors allumez une lumière. C’est afin de révéler. Que doit faire 

Malachie 4? Voyez-vous? La même chose. Que devait produire l’ouverture des 

Sept Sceaux? Qu’en est-il de toutes ces dénominations qui avancent à pas mal 

assurés...?...? C’est afin de révéler, de faire ressortir. Si vous n’avez pas d’yeux, 

à quoi cela sert-il de révéler?  

Et rappelez-vous, révéler signifie manifester. Ainsi, la lumière est ce qui rend 

manifeste.  

Maintenant, écoutez, il fait une remarque importante ici. Si vous n'avez pas des 

yeux pour voir alors ce que j’essaie de vous faire comprendre, vous ne le verrez 

jamais, ce qui veut dire vous n’auront jamais une idée de ce dont je parle. C’est 

une déclaration très sérieuse qu’il fait, parce qu’il parle de l’élection et d’être en 

mesure de voir quelque chose que d’autres qui ne sont pas élus ne voient pas.  

C’est exactement ce que Jésus dit dans Matthieu 13: 10-17 10 Les disciples 

s'approchèrent, et lui dirent: Pourquoi leur parles-tu en paraboles? 11 Jésus leur 
19  
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répondit: Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des 

cieux, et que cela ne leur a pas été donné. 12 Car on donnera à celui qui a, (qui 

fait écho) et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas (qui ne fait pas 

écho) on ôtera même ce qu'il a. 13 C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce 

qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne 

comprennent. 14 Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe: Vous entendrez 

de vos oreilles, et vous ne comprendrez point; Vous regarderez de vos yeux, et 
vous ne verrez point. 15 Car le coeur de ce peuple est devenu insensible; Ils ont 

endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, De peur qu'ils ne voient de leurs 

yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, Qu'ils ne comprennent de leur coeur, 

Qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. 16 Mais heureux sont vos 

yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent! 17 Je vous le 

dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, 

et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu.  

Remarquez, Il nous dit qu’Il parle en paraboles et de telle manière que ceux qui ne 

sont pas destinés à voir ne seront pas en mesure de voir.  

Nous le voyons aussi dans Actes 13:48 Les païens se réjouissaient en entendant 

cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la 

vie éternelle crurent.  

Et nous en savons la raison car on peut le trouver dans 1 Corinthiens 2:7 nous 

prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, 

avait destinée pour notre gloire, 8 sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a 

connue, car, s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. 

9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'oeil n'a point vues, que l'oreille 

n'a point entendues, et qui ne sont point montées au coeur de l'homme, des choses 

que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 10 Dieu nous les ont révélées par 

l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 11 Lequel des 

hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui 

est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit 

de Dieu. 12 Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui 

vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données 
par sa grâce. 13 Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse 

humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour 

les choses spirituelles.14 Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de 

l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, 
parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 15 L'homme spirituel, au contraire, 

juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. 16 Car Qui a connu la pensée 

du Seigneur, Pour l'instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ.  

Alors qu’est-ce que cela nous apprend au sujet de ceux qui ne voient pas ce qu’Il 20  
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fait en cette heure? Ils ne sont pas destinés à le voir, et peu importe combien vous 

essayez de leur dire ce que vous voyez s’accomplir depuis que le prophète a quitté 

la scène, ils ne le verront jamais à moins qu’ils ne soient destinés à le voir.  

Puis frère Branham continue et dit... “Pour voir, il faut d’abord qu’il y ait des 

yeux. Est-ce juste? Afin de révéler Malachie 4, de révéler Luc 17.30, Jean 14.12, 

également Jean 15.24, 16.13; et de révéler aussi Apocalypse 10.1 à 7, l’ouverture 

des Sept Sceaux, et le Message du Septième Ange. C’est afin d’ouvrir, de révéler, 

que paraissent les Lumières du soir.  

Maintenant, qu’est-ce que toutes ces Ecritures ont-elles en commun? Est-ce le fait 

que Dieu a envoyé un prophète, ou le fait que Dieu Lui-même soit descendu avec 

un Message qu’Il révèle par ce prophète. Et rappelez-vous, il dit : « Mon ministère 

est de Le déclarer, Lui, qu’Il est ici! »  
Maintenant, retournons encore à Jean 14:12, parce que cette Ecriture, c’est ce que 

frère Branham a dit qui prouvera si vous avez la semence fils de Dieu en vous ou 

pas.  

Pour le comprendre, nous devons revenir à quelques versets plus-haut pour saisir la 

pensée que Jésus apporte. Verset 6 Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la 

vie. Nul ne vient au Père que par moi.  

Remarquez qu’Il ne dit pas que par Moi, mais Il a dit : Nul ne vient au Père que 

par moi. Et c’est ça la clé, parce qu’Il dit ensuite: 7 Si vous me connaissiez, vous 

connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez 

vu. 8 Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. 9 Jésus lui 

dit: Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe! 

Celui qui m'a vu a vu le Père; comment dis-tu: Montre-nous le Père? 10 Ne crois-

tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous 

dis, je ne les dis pas de moi-même; et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait 

les oeuvres. 11 Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi; croyez du 
moins à cause de ces oeuvres.  

Maintenant, remarquez que Jésus a juste continué à expliquer la révélation de 

Jésus-Christ que Dieu était en Christ, et c’est ainsi que les oeuvres sont faites, 

parce que ce n’est pas le vase qui le fait, mais c’est le Père, qui utilise le vase, qui 

fait les oeuvres. Puis, après ça, Il dit : 12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui 

qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, 

parce que je m'en vais au Père;  

Maintenant dans CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE PAROLE 65-

0822M il dit : 159 Maintenant, si un homme... Dans l’âge de Laodicée, les gens 21  
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étaient quoi? Nus. (Le sont-ils?) Aveugles. En quoi la lumière est-elle utile à un 

aveugle? Si un aveugle conduit des aveugles, ne tomberont-ils pas tous dans la 

fosse? Nus, aveugles; et ils ne le savent pas. Ils ont même perdu l’usage de leurs 

facultés mentales, de leurs facultés spirituelles... leur entendement spirituel. 

Voyez-vous? Emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, 

déloyaux, calomniateurs, intempérants et ennemis des gens de bien, ayant 

l’apparence de la piété, mais en ayant renié la puissance. La puissance de la 
révélation, ils ne croient même pas à cela. Voyez-vous? Les prophètes, ils ne 

croient pas à cela, et... Ils n’y croient pas. Ils croient que Malachie 4, ce sera une 

certaine église ou une certaine organisation. Lorsqu’il est venu la première fois, il 

était un homme. Lorsqu’il est venu la deuxième fois, avec une double portion, il 

était un homme. Lorsqu’il est venu sous la forme de Jean-Baptiste, il était un 

homme. Voyez-vous? Dans les derniers jours, lorsque les Lumières du soir 

commenceront à briller, les yeux s’ouvriront, alors vous verrez où vous allez. À 

ce moment-là, le Corps est déjà formé, se tenant debout, se mettant en 

mouvement, bougeant par le Saint-Esprit. Quoi donc? Le Même qui a agi sur les 

prophètes qui ont écrit la Bible; le même Saint-Esprit se mouvant dans un Corps 

rempli du Saint-Esprit – poussé par le Saint-Esprit à sortir de toute organisation, 

de toute tribu, toute langue et tout peuple.  

Prions :  
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La Foi no 18 
La Foi de l’Enlèvement ou réprouvé en ce qui 

concerne La Foi 

Le 19 juillet 2017 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ce soir, je voudrais parler de la Foi de l’Enlèvement ou Réprouvé en ce qui 

concerne La Foi, parce qu’il y a deux groupes en ce temps de la fin ; et ceux qui 

prétendent suivre la Colonne de feu tomberont dans l’une de ces deux catégories de 

croyants. Un groupe entend Le Message et entre dans la Foi du Fils de Dieu, c’est-

à-dire que Le Message leur est vraiment révélé et ils entrent dans cette révélation, 

tandis que l’autre groupe entend le même Message mais comme ils n’entrent pas 

dans la Foi du Fils de Dieu, et ce parce que le Message ne leur est pas vraiment 

révélé, ils finissent par le manquer complètement et le Message n’a aucun effet sur 

eux.  

Dans son sermon LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A 

POURVU Dim 28.11.65M E-40 frère Branham a dit : « Je crois que l’Eglise 

commence à entendre le Message et qu’Elle commence à comprendre. Mais mes 

amis, écoutez, nous devons nous exposer dans la Présence du Fils; nous devons 

mûrir.  

Maintenant, avant d’aller plus loin, je veux m’arrêter et vous faire remarquer 

comment frère Branham associe le fait de se tenir dans la Présence du Fils avec la 

maturation de notre Foi.  

Puis il dit: Notre–notre foi n’est pas mûre. Avec notre intelligence, nous 

entendons le Message que Dieu nous a donné, et nous voyons les signes qu’Il 

nous a montrés, et qu’Il nous a confirmés comme tels par la Bible. Mais, oh! 

comme l’Eglise a besoin de se tenir dans Sa Présence jusqu’à ce qu’Elle 

devienne tendre dans le coeur, vous savez, et qu’Elle devienne douce dans 
l’Esprit, de sorte qu’Elle s’Y plonge complètement. Parfois, en apportant le 

Message, on est dur, il faut enfoncer la chose avec force comme cela, parce que 

pour qu’un clou tienne, il faut le river. Mais dès que l’Eglise comprendra cela, les 
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Elus seront appelés à sortir et ils seront alors retirés dans la Présence de Dieu; je 

sais que ce sera comme ces gens qui étaient là, quand l’enlèvement aura lieu.  
Maintenant, frère Branham nous fait savoir que quelque chose se produit quand 

nous en venons au point de nous tenir dans la Présence du Fils pour mûrir. Après 

tout, vous devez savoir où est cet endroit et puis y aller. De s’y tenir prouve que 

vous entrez dans un repos qui ne peut venir que d’une confiance parfaite.  

Il dit : une fois que nous nous tenons dans la Présence du Fils, et une fois que nous 

commençons à comprendre le Message, et une fois que nous Le « comprenons », 

alors quelque chose d’autre se produit. Il dit que nous sommes séparés.  

Remarquez ici ses mots. Mais dès que l’Eglise comprendra cela, les Elus seront 2  

 



6580 

 

appelés à sortir et ils seront alors retirés dans la Présence de Dieu; je sais que ce 

sera comme ces gens qui étaient là, quand l’enlèvement aura lieu.  
Ainsi, ce que nous voyons ici, c’est que notre séparation vient du fait que nous 

sommes vraiment entrés dans Sa Présence.  

Maintenant, rappelez-vous, dans Genèse chapitre 1 quand Dieu parle la première 

fois, il se produit une séparation " la lumière se sépare des ténèbres », puis la fois 

suivante où Dieu parle, il se produit une autre séparation : « les eaux qui sont au-

dessus se sont séparés des eaux qui sont en-dessous », et alors la troisième fois que 

Dieu parle, il se produit une autre séparation : « chaque semence selon son espèce, 

» la loi de la vie entre en vigueur, et chaque semence afin de se multiplier doit 

d’abord se diviser et se séparer.  

Rappelez-vous encore de Jean chapitre 3 où quiconque fait le mal évite la lumière, 

mais ceux qui aiment la Vérité et qui ont leur source en Dieu viennent à la lumière.  

Ainsi ce soir, je souhaite me focaliser davantage sur cette pensée de ces deux 

groupes de gens, où la même Parole conduit chacun.  

Point N° 1) La séparation comme étant en rapport avec la maturation de notre 

Foi.  

Point N° 2) Comment la maturation de notre Foi nous amène au niveau de la Foi 

de l’Enlèvement.  

Commençons par lire 2 Thessaloniciens 1:7-2:3...Ainsi ce sera un bon endroit où 

reprendre ce soir.  

2 Thessaloniciens 1:7-2:3 7 et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos 

avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa 

puissance, 8 au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent 

pas Dieu et ceux qui n’obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus. 9 Ils 

auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la 

gloire de sa force, 10 lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses 

saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de 

vous a été cru. 11 C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin 

que notre Dieu vous juge dignes de la vocation, et qu'il accomplisse par sa 

puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté, et l'oeuvre de votre foi, 12 

pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que vous soyez 

glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ.  

2:1 Pour ce qui concerne la parousia de notre Seigneur Jésus-Christ et notre 

réunion avec lui, nous vous prions, frères, 2 de ne pas vous laisser facilement 

ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque 

inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu'on dirait venir de 

nous, comme si le jour du 3  
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Seigneur était déjà là. 3 Que personne ne vous séduise d'aucune manière; car il 

faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du 

péché, le fils de la perdition,  

Remarquez ici, nous étudions les deux groupes de gens. Ceux qui s’unissent à Lui 

et ceux qui se séparent de Lui. Et comme nous lirons davantage je veux que vous 

fassiez la différence entre ces deux groupes.  

Et vous allez découvrir que c’est la Foi. Maintenant, au verset 3 nous voyons qu’il 

doit d’abord y avoir une apostasie. Cette apostasie vient par l’intermédiaire de 

l’attrition [anglicisme signifiant départs à la retraite et réduction naturelle du 

personnelle. Note du Trad.]. C'est en réalité un divorce mais qui vient par 

l’attrition.  

Maintenant remarquez, dans chaque Exode, il y a deux groupes. Les deux groupes 

sortent mais ce qui les différencie, c’est qu’un groupe continue d’avancer et entre, 

tandis que l’autre s’arrête ou rebrousse chemin.  

Souvenez-vous de ce que frère Branham a dit dans le Message. LES OINTS DU 

TEMPS DE LA FIN 65-0725M il a dit : 127 Apprenant toujours,... ne pouvant 

jamais arriver à la connaissance de la vérité. Maintenant, le plus terrible, le plus 

terrible dans tout ça, c’est ceci. Écoutez ça. De même que Jannès et Jambrès 

s’opposèrent à Moïse, de même ces hommes s’opposent à la vérité, étant 

corrompus d’entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, celle qui a été 

transmise aux saints une fois pour toutes, évidemment. “En ce qui concerne la 

Foi.” “Et il ramènera la Foi des pères, ou des enfants, vers les pères.” 128 

“Réprouvés en ce qui concerne la Foi.” Ah! Vous savez ce que réprouvés veut 

dire? Si vous avez une Bible Scofield, il y a un “h” là. Juste en haut, là, il est dit 

“apostasie”. Une apostasie, voilà ce que c’est. 129 Maintenant, un petit instant. Je 

veux aller vérifier quelque chose, là. Je pense que je l’ai noté comme il faut. Je ne 

suis pas certain; mais je veux le dire, et je veux le vérifier avant de–de le dire. 

Juste un instant, là. “Réprouvés en ce qui concerne la Vérité, en ce qui concerne 

la Foi.” “La Foi”, il n’y a qu’une Foi. C’est vrai. “En ce qui concerne la Foi, 

réprouvés!” Maintenant je veux lire Luc 18. Un petit instant. Vous n’êtes pas... 

Vous pouvez le noter; nous n’êtes pas obligés de le lire. Jésus leur adressa une 

parabole, pour montrer qu’il faut toujours prier, et ne point se relâcher. Il dit–il 

dit : Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n’a d’égard 

pour personne. Il y avait aussi dans la même ville une veuve qui venait lui dire : 

Fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps il refusa–il refusa. Mais 

ensuite il dit en lui-même : Quoique je ne craigne point Dieu et que je n’aie 

d’égard pour personne, Néanmoins, parce que cette veuve m’importune, je lui 

ferai justice, afin qu’elle ne vienne pas... me rompre la tête. Le Seigneur ajouta : 

Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui 
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crient à lui jour et nuit à lui, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera 

promptement justice. Mais, quand le Fils de l’homme 4  
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viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?  
130 Bon, voilà la question. C’est à ceci que je voulais en venir, dans Apocalypse 

10. Nous y arriverons dans quelques minutes, avec un autre verset de l’Écriture. Il 

a dit : “Aux jours du Message du septième ange, le mystère de Dieu devrait être 

terminé.” Voici la question, c’est, si vous suivez le même ordre d’idées, en cette 

heure, est-ce qu’il sera terminé? “Trouverai-Je la Foi?” Est-ce que Malachie 4 

sera accompli en ce temps-ci : “Ramener la Foi des enfants, à la Foi des pères, 

l’originelle, la Parole”? Voyez?  

131 “Réprouvés, Jannès et Jambrès, de même qu’ils s’opposèrent.” Maintenant, 

de même, écoutez, II Timothée 3.8. “De même que Jan-... s’opposèrent à Moïse, 

de même, dans les derniers jours, ces mêmes réprouvés viendront,” vous voyez ce 

qu’il est dit, là, “ayant l’apparence de la piété”, des oints. Maintenant, on va 

juste... Revenez là-dessus et–et lisez-le quand vous rentrerez chez vous, comme ça 

je vais pouvoir terminer ce matin, si possible.  

Très bien, alors nous allons le lire par nous-mêmes: 2 Timothée 3:8 De même que 

Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la 

vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi.  
Remarquez, frère Branham continue ! “Réprouvés en ce qui concerne La Foi...” 

Pas réprouvés dans–dans–dans leur vie; ce sont des hommes bien, cultivés. 132 

Maintenant, remarquez, quand Moïse est descendu en Égypte, avec un message qui 

était AINSI DIT LE SEIGNEUR, et qu’il a été confirmé; il a appelé Israël, qui était 

un peuple, pas une église. Israël était un peuple; ils n’étaient pas du tout une 

église. En effet, le mot église veut dire “ceux qui sont appelés à sortir”. Ils étaient 

le peuple de Dieu. Ensuite, une fois qu’ils ont été oints sous la Parole et qu’ils ont 

été appelés à sortir, ils sont devenus l’église de Dieu. Et après, ils ont rétrogradé, 

parce qu’ils n’ont pas cru la Parole de Dieu, et qu’ils ont écouté un faux 

prophète. J’espère que cela pénètre profondément. Israël, qui était un peuple de 

Dieu, est sorti sous la main de Dieu, oint de la Parole... de la Puissance de Dieu, 

il a vu les prodiges et les miracles de Dieu. Ensuite, pendant que Dieu avançait 

avec eux, un faux prophète est arrivé, oint, et il a donné un enseignement 

contraire à la Parole de Dieu originelle, qu’ils avaient entendue; et chacun d’eux 

a péri dans le désert, à part trois personnes. Maintenant, arrêtons-nous ici.  

133 “Ce qui arriva du temps de Noé, où huit âmes furent sauvées à travers l’eau, 

arrivera de même à la venue du Fils de l’homme.” “Ce qui arriva du temps de Lot, 

où trois sortirent de Sodome, arrivera de même au temps où le Fils de l’homme 

sera révélé.” Tout ce que je fais, c’est de citer les Écritures, la Parole du Seigneur, 

et “les cieux et la terre passeront...” Ce sera une minorité!  

Maintenant, gardez-cela à l’esprit alors que nous étudions cela, ce soir. Parce qu’il 

ne 5  
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parle pas de l’Egypte, ou du monde ici, il parle des deux millions de personnes qui 

ont suivi la Colonne de feu.  

DIEU TIENT SA PAROLE 57-0120E 173 La Bible dit “qu’ils seraient égoïstes, 

vantards, hautains, blasphémateurs, désobéissants, ingrats, irréligieux, 

insensibles, intempérants, et ennemis des gens de bien; ayant l’apparence de la 

piété, tout comme ceux-là l’avaient, mais reniant ce qui en fait la Force, la 

Parole”. S’ils ne parlent pas selon Cela, il n’y a aucune Vie en eux. C’est exact. 

“Ayant l’apparence de la piété, mais reniant Cela; éloigne-toi de ces gens-là. En 

effet, ils sont du genre à s’introduire dans les maisons, avec leurs petits livres et 

leurs campagnes, et tout, et ils captivent des femmes d’un esprit faible et borné, 

chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours, 

ne pouvant jamais arriver à la Vérité.” 174 Ces gens, de quel type sont-ils? 

Jambrès et Jannès; ils ont du fantastique de toutes sortes, et tout. “De même que 

Jannès et Jambrès s’opposèrent à Moïse, de même ces hommes s’opposent à la 

Vérité : des hommes réprouvés d’entendement en ce qui concerne la Parole.” Ils 

essaient de prendre la Parole de Dieu pour La pervertir, La transformer en autre 

chose, quelque chose de fantastique, ou une organisation religieuse, ou se bâtir 

une grande réputation, ou se faire un grand nom. “Éloigne-toi de ces gens-là.” 

Tenez-vous-en à la Parole!,  
Selon le dictionnaire VINES : le mot Réprouver signifie : incapable de passer le 

test, parce que ce sont des hommes dont le sens moral est perverti et dont les 

esprits sont opacifiés par leurs propres spéculations ; et le mot opacifiés signifie : 

leurs esprits sont troublés ou embrouillés par leurs propres pensées, quant au 

pourquoi des choses et de ce qu’il doit en être. En d’autres termes, ils n’ont pas 

lâché prise de leur propre pensée.  

Frère Branham a dit dans son sermon : LE MONDE SE DISLOQUE UNE FOIS 

DE PLUS Mer 27.11.63 E-194 Ne soyez simplement pas excité. Ne dites pas : « 

Je suis membre d’église. » Soyez-En sûr. Si Christ ne vit pas en vous, au point que 

vous êtes… tout votre esprit, votre coeur, votre âme, votre corps. E-195 Vous, vous 

direz : « Eh bien, je pense… » Vous ne pensez à rien, frère. Ayez en vous la 

pensée qui était en Christ ! « Je pense que les jours ne devraient pas être… Je 

pense que ceci ne devrait pas être. Je pense que ce n’est pas ce que la Parole veut 

dire. » Nous ne pensons à rien. E-196 Si la pensée de Christ est en nous, alors 

nous reconnaîtrons que cette Parole est la Vérité, et Elle vivra directement à 

travers nous. Vous n’y pouvez rien, c’est Christ !  

E-197 Prenez la vie d’une pastèque et mettez-la dans une citrouille ; elle 

reproduira des pastèques. On ne peut pas l’en empêcher, parce que c’est cela la 

vie qui est à l’intérieur. E-198 Et si–et si vous dites : « Eh bien, je ne crois pas 
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Cela, la–la Parole ici », alors ce n’est pas là l’Esprit de Christ. Voyez, il y a un 

autre esprit en vous.  

Ainsi il dit : « Vous ne pensez à rien » Et beaucoup qui prétendent suivre ce 

Message 6  
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n’ont pas encore appris cela. C’est pourquoi vous avez des fausses doctrines dans 

ce Message, bien plus pire que ceux dans les dénominations, comme les 2 âmes et 

le Saint-Esprit féminin, et les doctrines du 8ième messager, et les doctrines des sept 

tonnerres et des deux Seigneurs qui s’insinuent. Oh ! Montrez-moi une de ces 

doctrines dans la Bible. Vous ne le pouvez pas. La Bible dit que l’âme qui pèche, 

mourra, mais si cette âme se repent elle vivra. Pas deux âmes, une seule âme. Pas 

deux Seigneurs, un seul Seigneur, pas deux Christs, un seul Christ, nous avons 

tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul corps : « Une 

seule Foi, un seul Seigneur, et un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de 

tous, et parmi tous, et en tous. » Eph. 4:5-6  
Or, lisons dans 2 Timothée 3:8 De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à 

Moïse, de même ces hommes s’opposent à la vérité, étant corrompus 

d’entendement, réprouvés en ce qui concerne La Foi.  
LE PREMIER SCEAU 63-0318 310 Dieu l’a promis. Quand la Parole est 

refusée, alors ils sont livrés à leurs propres désirs. On va encore lire dans 

Thessaloniciens. On va... Je voudrais que vous regardiez ça de près. Oui, eh bien, 

on l’a lu tout à l’heure. II Thessaloniciens 2.9 à 11. Là, il est dit ce qu’ils feraient. 

“En refusant, en rejetant la Vérité, ils seraient livrés à leur sens réprouvé, ils 

croiraient un mensonge, et ils seraient damnés à cause de ça.” Or voilà ce que–

voilà ce que le Saint-Esprit a dit. 2 Thessaloniciens 2: 9 - 11.  

Lisons-le par nous-même : 2 Thessaloniciens 2:9-11  

ENCORE UNE FOIS SEULEMENT, SEIGNEUR Dim 01.12.63S E-79 

Samson connaissait une chose, et je me demande si l’église sait cela aujourd’hui. 

Il savait qu’il ne pouvait pas relever le défi de l’heure dans son état de rétrograde. 

Et je sais aujourd’hui que l’église ne peut pas relever le défi de cette heure dans 

son état rétrograde. Et ça va s’empirer. La Bible dit : « De même que Jannès et 

Jambrès s’opposèrent à Moïse, de même s’opposent ces hommes aux pensées 
perverties, en ce qui concerne la foi. » Ils peuvent imiter cela presque à la lettre.  

LE CHRIST IDENTIFIE DANS TOUS LES ÂGES Mer 01.04.64 E-168 Père 

céleste, Tu as dit que vers le soir, la Lumière paraîtra. Nous Te voyons, Seigneur, 

par tous les signes : les nations se disloquent, Israël est dans sa patrie, des 

tremblements de terre à divers endroits, les coeurs des hommes défaillent de peur, 

des pensées perverties, reprouvées en ce qui concerne la Vérité. « De même que 

Jannès et Jambrès s’opposèrent à Moïse, as-Tu dit, les hommes à la pensée 

reprouvée seront livrés à l’illusion pour croire le mensonge et être condamnés 

par cela. » Mais Tu as promis qu’en ce jour-là, Tu te ferais connaître, le Fils de 

l’homme se révélerait, Jésus-Christ le même hier, aujourd’hui et éternellement, 

par Sa même caractéristique qui L’a identifié dans chaque âge. 7  
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QUI EST JÉSUS ? Sam 20.06.64D E-88 Et, vous savez, Il a dit qu’il en serait 

ainsi dans les derniers jours : « De même que Jannès et Jambrès s’opposèrent à 

Moïse, ces hommes feront de même, étant corrompus d’entendement, réprouvés 
en ce qui concerne la vérité. » C’est juste, voyez-vous, simplement des imitations. 

Ainsi, cela jette les gens un peu dans la confusion.  

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN65-0725M 131 “Réprouvés, Jannès et 

Jambrès, de même qu’ils s’opposèrent.” Maintenant, de même, écoutez, II 

Timothée 3.8. “De même que Jan-... s’opposèrent à Moïse, de même, dans les 

derniers jours, ces mêmes réprouvés viendront,” vous voyez ce qu’il est dit, là, 

“ayant l’apparence de la piété”, des oints.  

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN 65-0725M Maintenant, remarquez, c’est 

Jésus qui parlait. 257 Et voici Paul, tout de suite après Lui, qui dit : “Maintenant, 

dans les derniers jours, il viendra des gens religieux, vous voyez, ayant 

l’apparence de la piété. Et ils captiveront des femmes d’un esprit faible et borné, 

agitées par toutes sortes de passions mondaines.” Et ils se demandent, ils disent : 

“Pourquoi est-ce que vous rouspétez après les femmes?” Oh, bonté... Mais, ils ne 

Le voient même pas. “Ils captivent des femmes d’un esprit faible et borné, 

chargées de passions de toute espèce”, loin des choses, comme... de... Vous voyez : 

“Et, de même que Jannès et Jambrès...” Matthieu 24.24, “des faux christs”, des 

faux oints, qui font des prodiges et des miracles pour séduire les Élus. “Or, de 

même que Jannès et Jambrès s’opposèrent à Moïse, ces réprouvés feront de 

même; d’un esprit réprouvé en ce qui concerne la Foi.” Pas “une” foi. “La Foi!” 

“Une seule Foi, un seul Seigneur, un seul bap-...” Vous ne pouvez pas avoir 

“une seule Foi” sans croire en “un seul Seigneur”.  
L’ENLÈVEMENT65-1204 34 Lorsque Moïse alla en Égypte, pour délivrer les 

enfants d’Israël, avec seulement un bâton dans sa main comme confirmation, et 

avec le Dieu du Ciel derrière lui, il accomplit un miracle. Derrière lui, les 

imitateurs sont venus et ont fait la même chose. Voyez-vous? Ils sont venus en 

second, après qu’il l’eut fait premièrement. Alors ils sont venus, parce qu’ils 
copiaient ce qui avait été fait; ils imitaient l’original. Nous voyons cela. Et 

maintenant, vous dites : “Mais cela, c’était du temps de Moïse.” Mais les mêmes 

Écritures disent qu’ils reviendront dans les derniers jours : “De même que Jannès 

et Jambrès s’opposèrent à Moïse, de même ces hommes s’opposent à la Vérité, 
étant corrompus d’entendement.” Voyez-vous : des imitations, toutes sortes de 

choses pour troubler les gens.  

Ils ont leurs propres idées de ce qu'est le message. Et ainsi, ils pensent que s’ils 

peuvent faire les mêmes choses à un quelconque degré, alors ils ont le message ou 

c’est le message. Mais frère Branham dit : « Mon ministère, c’est de Le déclarer, 

qu’Il est ici! » Cependant, c’est la chose qu’ils ne peuvent pas croire!  
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Et ils n’en veulent pas! Et ils l’appellent une fausse doctrine. Et ils justifient leurs 8  
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propres idées opacifiées comme étant bonnes, comme ils disent n’être disciples que 

de frère Branham. Mais le vrai Message, c’est Christ parmi nous. Cependant, ils 

n’en veulent pas et en fait, ils le rejettent. Et se tournent vers quelque chose qui 

détourne leur attention de Celui qui est descendu, et ils se concentrent sur eux-

mêmes.  

ÊTRE CONDUIT 65-1207 267 Et savez-vous qu’il a été promis que la même 

chose se répéterait dans les derniers jours? “De même que Jambrès et Jannès 

s’opposèrent à Moïse, de même le feront ces hommes réprouvés dans leur 

entendement en ce qui concerne la Vérité.” Vous voyez, dans les derniers jours. 

Ils feront la même chose (ils imiteront tout), ils iront tout droit dans le même 

caniveau : “La truie qui retourne à son bourbier, et le chien à ce qu’il a vomi.”  

Matthieu 23:28 Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, 

mais, au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Et qu’est-ce que 

l’iniquité? Vous savez faire ce qui est bien mais vous ne faites pas.  

Luc 12:1 Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de 

se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples: Avant tout, gardez-

vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie.  

Galates 2:13 Avec lui les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que 

Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie.  

Luc 20:20 Ils se mirent à observer Jésus; et ils envoyèrent des gens qui feignaient 

d'être justes, pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelque parole, afin de le 

livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur.  

2 Pierre 2:1-3 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même 

parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, 

reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. 2 

Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions, et la voie de la vérité sera calomniée 

à cause d’eux. 3 Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles 

trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine 

ne sommeille point.  

Nous lisons encore dans 1 Timothée 4:1-2 Darby Or l’Esprit dit expressément 

qu’aux derniers temps quelques-uns apostasieront de la foi, (comment 

apostasieront-ils? en) s'attachant à (le mot grec ici signifie ce qui retient l’esprit, 

en d’autres termes, ces esprits séducteurs et ces doctrines de démons se saisissent 

de l’esprit et le retiennent) s'attachant à des esprits séducteurs (sous-entendu) un 

imposteur ou un fourbe; --trompeur, séducteur et à des enseignements de 

démons (des doctrines de), 2 disant des mensonges par hypocrisie, ayant leur 

propre conscience cautérisée,  
Maintenant, qu’est-ce que cela nous dit. Ces hommes savent mieux mais comme 

ils ont une conscience qui a été brûlée au fer rouge, en d’autres termes, leurs 
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consciences ont été marquées à vie. Leur conscience n’est plus douce et flexible, 

mais elle est marquée, 9  
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dure et raide. Raide et déterminée à faire ce qu’elle veut faire, parce qu’il y a pas 

de changement en eux, ils sont cristallisées dans leur pensée. Ils savent mieux, 

mais ils sont des hypocrites.  
Maintenant un hypocrite selon le dictionnaire Webster, c’est : « un acteur de 

théâtre » ; « un imposteur » ; une personne qui feint d’être ce qu’elle n’est pas. 

Jouant juste un rôle. La Bible les appelle : des menteurs hypocrites: Des hommes 

qui prennent la déclaration d’un autre homme comme si c’était la leur. Imiter, 

simuler, feindre, faire semblant.  
Maintenant, il est dit que leurs esprits ou leurs coeurs ont été marquées. Ils savent 

mieux mais ils doivent le faire à leur manière. Ils ne vivent pas par la foi, par La 

Foi! Cependant, ils prétendent avoir la foi parce qu’ils ont des signes et des 
miracles qui les accompagnent. Ou ils le prétendre. Ces hommes n’ont pas La Foi 

du Fils de Dieu. C’est pourquoi Jésus a dit : « quand je viendrai, trouverai-je la 

foi! » Ils pensent que les signes, les prodiges et les miracles les justifient, et ils 

n’ont pas besoin de croire ce que frère Branham dit que son message, c’est : « de 

Le déclarer qu’Il est ici! »  

DES CE MOMENT-LA Ven 13.07.62 E-102 Il y a des apôtres, des prophètes, 

des docteurs, des pasteurs et des évangélistes. Tous ne sont pas apôtres, tous ne 

sont pas prophètes, tous ne sont pas docteurs, tous ne sont pas évangélistes. Je me 

tiens ici… Mais mon ministère est différent de celui d’un pasteur ou d’un 

docteur. Je suis... je ne le suis pas. Et si je dis mal les choses, frère, pardonnez-

moi. Ce n’est pas mon intention. Mais voici mon ministère (Voyez?) : c’est de Le 

déclarer, qu’Il est ici.  
COMMENT COMMUNIER Dim 09.10.55. E-62 Mais mon ministère, le voici : 

c’est de déclarer tout simplement que Dieu est ici.  

Galates 2:16 Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les oeuvres de la loi que 

l'homme est justifié, mais par La foi de Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en 

Jésus-Christ, afin d'être justifiés par La foi de Christ et non par les oeuvres de la 

loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les oeuvres de la loi.  

Galates 3:2 Voici seulement ce que je veux apprendre de vous: Est-ce par les 

oeuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi?  

Galates 3:5 Celui qui vous accorde l'Esprit, et qui opère des miracles parmi vous, 

le fait-il donc par les oeuvres de la loi, ou par la prédication de la foi?  

Ces hommes renient Celui qui les a rachetés. Ecoutez, Il est ici et ils disent qu’Il ne 

l’est pas. Ou ils renient la manière dont Il est ici. Maintenant le corps n’est pas 

Celui qui les a rachetés. C’est seulement le prix qui a été payé. Mais Celui qui les a 

rachetés, c’est Dieu Lui-même qui a payé le prix de votre vie par une autre vie, 

celle de Son propre Fils. Le Fils premier-né.  
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Hébreux 4:2 Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux; 

mais 10  
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la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas 

de la foi chez ceux qui l'entendirent.  
Ainsi, nous voyons qu’il y a 2 groupes présents à chaque Exode. Et ce qui les 

différencie, c’est l’effet de la Parole de Dieu sur eux. Pas une Parole différente, 

mais la même Parole sur chacun. Sur un groupe la Parole a un effet sur eux, 

tandis que sur l’autre groupe la même Parole n’a pas du tout d’effet. Rappelez-

vous, les 5 vierges sages et les 5 vierges folles ont toutes les deux entendu le 

même Cri de minuit, « Voici » « Regardez, l’Epoux est ici, il est présent » mais 

cela a eu un effet différent sur chaque type de croyant.  

Maintenant, nous lisons dans Deutéronome 32:20 Il a dit: Je leur cacherai ma 

face, Je verrai quelle sera leur fin; Car c'est une race perverse, Ce sont des 

enfants infidèles.  
Maintenant, ce mot « pervers » signifie « un peuple perverti ». Ce mot pervers 

signifie perverti. C’étaient des gens pervertis. Un peuple qui ne peut pas recevoir 

la Vérité pour ce qu’Elle est, mais qui reçoit une vérité tordue.  

2 Thessaloniciens 3:2 et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et 

pervers; car tous n'ont pas la foi.  
1 Timothée 1:19 en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, 

quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi.  

Maintenant, ce que je veux vous montrez ce soir, c’est que ces 2 groupes de gens 

sont tous les deux destinés à entendre le même Message au temps de la fin. Mais 

un groupe reçoit La Foi du Fils de Dieu et par cette Foi, ils sont vivifiés au 

Message de l’heure alors que l’autre groupe n’a pas reçu le même Message par 

la Révélation, mais seulement par le raisonnement intellectuel. Cela ne leur est pas 

révélé, et alors ils ne peuvent pas l’assembler de façon à ce que cela leur soit utile.  

Et ils perdent ainsi l’espérance qu’ils ont et par l’usure du temps, ils 

disparaissent. Ils sont réprouvés en ce qui concerne La Foi. Ce sont ceux qui 

s’écartent de La Foi. Et nous vous avons prouvé que La Foi, c’est la même Foi ou 

Révélation par laquelle le Fils de Dieu a vécu. Ces gens ne peuvent pas vivre par la 

Foi du Fils de Dieu, parce qu’ils ne se sont pas crucifiés, et la Vie-Dieu qui a vécu 

en Jésus n’est pas en eux pour vivre en eux.  

Maintenant, cette usure dont nous parlons, c’est un épuisement ou un 

affaiblissement jusqu’au point d’une extrême fatigue, une fatigue ou un 
écrasement par l’affliction. Et ceux-ci, soit ils sont complètement désintéressés, 

comme beaucoup qui ont suivi les gars du « croire le signe » ; soit ils se retrouvent 

à essayer « de faire » le message en imitant frère Branham. J’ai même entendu 

l’un de ces hommes dire que nous devons être les imitateurs et, ce faisant, il a mal 

cité les Ecritures. Il a dit que quand frère Branham a commencé sur le champ 

missionnaire, il ne faisait que deviner. Frère 11  
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Branham a dit que c’est à un million de milles d’être une conjecture.  

ISRAEL A KADES-BARNEA Sam 28.03.53 E-56 Puis Dieu, après S’être 

occupé de Moïse, après l’avoir préparé, Il envoya les–les signes, et le dernier 

signe (nous l’avons vu hier soir) fut la mort. Et nous avons vu que c’est la mort 

spirituelle dans l’église, la dernière plaie maintenant, l’église se desséchant et 

disparaissant. C’est juste. Nous vivons dans un temps horrible. Comment l’église, 

les anciens qui d’habitude avaient effectivement la victoire, sont en train de 
perdre; c’est un temps où les gens meurent, ils laissent le Sang être enlevé de 

devant la porte. «Quand Je verrai le Sang, Je passerai par-dessus vous.» "  

DISCERNER LE CORPS DU SEIGNEUR Mer 12.08.59 E-10-1 Nous ne 

pouvons pas discerner par ce que les gens pensent, ce que les intellectuels nous 

disent, ce que les psychiatres nous disent; nous devons y aller par ce que Dieu dit. 

«L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute Parole qui sort de la 

bouche de Dieu.» «Ne discernant pas le Corps du Seigneur, beaucoup sont 

faibles et malades. Beaucoup s’endorment», morts, spirituellement morts. La 

dernière plaie qui a frappé l’Egypte était la mort. La dernière plaie qui frappe 

l’église, c’est la mort spirituelle. Ce dont nous avons besoin aujourd’hui, c’est 

d’un réveil spirituel, d’un réveil spirituel du discernement.  

PARLE A CE ROCHER ! Dim 12.06.60 E-22 Combien ils avaient facilement 
oublié que lorsque les plaies tombaient sur l’Egypte, eux ils étaient protégés, que 

lorsque tout était couvert de mouches, il n’y avait pas une seule mouche autour 

d’eux, que lorsque tous les lits étaient infestés de poux, tous les vêtements, et tout, 

il n’y en avait pas un seul sur eux. Les grenouilles étaient dans les armoires et 

partout ailleurs, partout chez les incroyants, mais eux avaient été protégés, Dieu 

manifestait Sa miséricorde. Remarquez, et quand cette grande et dernière nuit était 

arrivée, Dieu a dit : « C’est Mon coup final que Je donne à l’Egypte. Mais avant 

de donner ce coup, Je dois mettre Mes enfants à l’abri. » Et un agneau de sacrifice 

fut immolé, et le sang fut appliqué sur le montant et les linteaux de la porte, et 

l’assemblée se mit sous le sang. N’oubliez pas, c’était la dernière plaie qui a 

frappé l’Egypte. Et la dernière plaie qui frappe l’église aujourd’hui est la même 

qui frappa en ce temps-là : la mort spirituelle. En effet, de même que Dieu les a 

conduits littéralement, Il nous conduit spirituellement. Et le dernier coup qui est 

donné à–à l’ennemi, c’est la mort qui frappe. Et tout ce qui n’est pas sous le sang, 

le Saint-Esprit le retranche de la communion.  

CROIS SEULEMENT Jeu 27.04.61. E-59 Vous rappelez-vous la dernière plaie 

qui avait frappé l’Egypte ? Quelle était la dernière plaie qui avait frappé l’Egypte, 

qui était le type de l’église qui sort ? C’était la mort. Quelle est la dernière plaie 

qui frappe l’Eglise pentecôtiste ? La mort spirituelle. Elle rétrograde comme le 

reste du monde : 12  
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« La mort spirituelle. Mais ceux qui sont circoncis avec le sang sur la porte ont 

entrepris la marche vers la maison (tout à fait), avec la Colonne de Feu qui les 

précédait pour les éloignés.  

LE QUATRIÈME SCEAU 63-0321 245 Comme Il l’avait fait pour l’Égypte, Il 

avait donné à l’Égypte du temps, pour qu’elle se repente. Et la dernière plaie, 

c’était quoi? C’était la mort. 246 C’est la dernière plaie qui s’est abattue sur 

l’église pentecôtiste : la mort spirituelle. Elle est morte. Je le dis au Nom du 

Seigneur. Elle est morte spirituellement. Il lui a donné du temps, pour qu’elle se 

repente, et elle a rejeté Cela. Maintenant elle est morte. Elle ne se relèvera 
jamais.  

DIEU DÉVOILÉ 64-0614M 157 Maintenant ils meurent spirituellement. Celui-

ci est un voile spirituel. Voyez? Celui-là était un voile naturel. Celui-ci est un voile 

spirituel. Voyez? Ils continuent à entrer là-dedans sans hésiter, vous avez beau 

leur dire. “Oh, je sais! Je le sais, mais je...” Voyez-vous, allez, c’est dans l’ordre 

des choses, ça ne fait que montrer... Vous vous souvenez, en Égypte, la dernière 

plaie, c’était la mort, avant l’exode. La dernière plaie, sur la terre, c’est la mort 

spirituelle, avant l’exode. Ensuite ils seront incinérés et retourneront à la 

poussière, et les justes marcheront sur leurs cendres. Mais la dernière chose, 

c’est la mort spirituelle, de rejeter la Parole.  
Ainsi, nous voyons que les voies de ces 2 groupes prennent 2 directions 

différentes. Ceux qui possèdent La Foi du Fils de Dieu, continuent d’avancer avec 

la Parole et deviennent semblables à l’image du Fils premier-né, un fils manifesté, 

étant conduit par la Colonne de feu ; tandis que l’autre rejette la Présence de la 

Colonne de feu et s’en va ainsi dans la mort, la mort spirituelle.  

Maintenant, la différence entre ces 2 groupes, c’est que l’un a le gène-semence de 

Dieu par prédestination et ainsi, capable de naitre de nouveau par le même 

Esprit qui est venu à Jésus à Son baptême, alors que l’autre essaie seulement de 

copier, ou de vêtir une forme de piété tout en reniant la puissance. Mais ce sont des 

hypocrites, parce que bien qu’ils citent le prophète du temps de la fin, cependant, 

ils rejettent ce qu’il a réellement enseigné au sujet de l’Apparition et de la Venue, 

et de la relation entre le Père et le Fils. Et ils finissent donc par éloigner les gens de 

Celui qui est ici et ils dirigent, à la place, les gens vers eux-mêmes, ou leur petite 

organisation.  

Dans l’Evangile de Matthieu Jésus leur a dit: « Comblez donc la mesure de vos 

pères. » Et dans Jean 8:38 Il a dit: « Je dis ce que j'ai vu chez mon Père; et vous, 

vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. » Puis au verset 41 

Il a dit: « Vous faites les oeuvres de votre père. Il a été meurtrier dès le 

commencement. » Puis Il a dit: « Vous avez pour père le diable, et vous voulez 

accomplir les désirs de votre père. »  
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Ainsi, il est évident que ces hommes ne peuvent pas être le gène-semence de Dieu. 

Sinon, ils feraient ce que tous les autres véritables fils de Dieu feront. Alors vous 

me 13  
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direz : Pourquoi veulent-ils imiter Jésus? La réponse est « quel Jésus essaient-ils 

d’imiter ? »  

Galates 1:6 Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui 

vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre Évangile. 7 Non pas 

qu'il y ait un autre Évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent 

renverser l'Évangile de Christ.  

Ainsi, ils essaient d’imiter un Jésus perverti, et c’est pourquoi ils ne sont pas morts 

à leur moi, comme Christ l’a fait.  

Romains 8:29 Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être 

semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre 

plusieurs frères.  

Hébreux 12:23 de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge 

qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection,  
Tite 2:2 Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, sains dans 

la foi, dans la charité, dans la patience.  

Sains 5198 hugiaino {hoog-ee-ah'-ee-no} sain; être sain; en bonne santé; sain; 

sain et sauf; être sain, bien se porter, être en parfaite santé; metaph. Se dit des 

chrétiens dont les opinions sont exempts de tout mélange d’erreur, se dit de celui 

qui garde les grâces et qui est fort.  

Romains 3:10 selon qu'il est écrit: Il n'y a point de juste, Pas même un seul; 11 

Nul n'est intelligent, Nul ne cherche Dieu; Tous sont égarés, tous sont pervertis; 12 

Il n'en est aucun qui fasse le bien, Pas même un seul;  

JAÏRUS, LE CROYANT EN SECRET Sam 04.06.55. E-83 Oh ! la la ! Comme 

c’est glorieux de savoir que l’onction du Saint-Esprit est présente, celle qui 

emportera l’Eglise dans l’Enlèvement un jour!  
DIEU A UNE VOIE A LAQUELLE IL EST POURVU Dim 04.04.54S E-27 Et 

maintenant, nous entrons droit dans un autre glorieux âge ; on en arrive à 

l’Enlèvement de l’Eglise. Et avec ça, nous vivons au temps de la restauration des 

dons. Cela a achoppé beaucoup parmi les très bonnes églises ; cela a bouleversé 

les nazaréens ; ça a rendu fanatiques beaucoup de pentecôtistes. Néanmoins, 

malgré tout, Dieu continue d’avancer, introduisant la foi de l’Enlèvement pour 

Son Eglise. C’est vrai. Ce soir, je représente donc cette Foi-là, La Foi qui a été 

transmise aux saints une fois pour toutes, sous forme d’un don divin.  

LA FOI D’ABRAHAM Ven 18.11.55 E-52 Comment va-t-Il enlever l’Eglise ? 

Ça, ça relève de Lui, je crois simplement qu’Il le fera, c’est tout. Et Il le fera, 

puisqu’Il l’a dit. 14  
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DU BAUME EN GALAAD Mar 24.11.59 E-6 L’unique chose que nous devons 

atteindre maintenant, c’est la foi suprême par rapport à celle que nous avions, 

quelque chose que… Vous ne pouvez pas avoir cette foi avant de savoir 
exactement ce que vous faites. Lorsque vous comprenez… C’est comme vous…. 

Vous marchez. Vous dites simplement : « Eh bien, je rentre chez moi. Je sors et je 

démarre la voiture. » Tout cela, c’est un acte de foi. « Demain, je vous 

rencontrerai à tel endroit. » Tout cela, c’est un acte de foi, parce que vous avez 

déjà fait cela plusieurs fois, parce que c’est devenu une routine courante pour 

vous. Eh bien, c’est pareil pour les choses de Dieu. Après que vous avez fait 

confiance à Dieu, que vous L’avez vu accomplir beaucoup de choses, ça devient 

juste une routine courante. Et je pense que c’est dans cet état que l’Eglise se 

retrouvera, juste avant la Venue du Seigneur. C’est ainsi que se passera 

l’Enlèvement. Ça sera juste une routine courante de suivre les Ecritures et les 

plans de Dieu.  

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LE SAINT ESPRIT 59-1219 21 Jésus a dit 

: “Dites à cette montagne...” Et vous avez entendu parler des choses qui se sont 

produites; voilà le ministère dans lequel nous entrons. Nous sommes bien loin sur 

la route maintenant. La Venue du Seigneur Jésus est pour bientôt. Et nous devons 

avoir la foi de l’Enlèvement, – dans une Église qui pourra être changée en un 

instant, en un clin d’oeil, pour pouvoir partir d’ici, – sans quoi nous ne partirons 

pas. Mais ne vous en faites pas, elle sera là. Elle sera là. Et quand la puissance 

de cette église-ci augmentera, cela ramènera ses frères; quand la puissance de 

cette église-là augmentera, cela ramènera ses frères à elle; la puissance de cette 

église-là ramènera les autres frères; puis il y aura une résurrection générale. 

Nous l’attendons avec impatience.  

TA FAMILLE Mar 08.08.61 E-45 Très bien, Jimmy, les as-tu, mon garçon ? [Le 

frère lit une question : « Lorsque l’enlèvement se produira, toutes les familles de 

croyants, les femmes et les enfants partiront-ils, s’ils sont dans la foi et croient 

en Jésus-Christ comme leur Seigneur ? »–N.D.E.] Oui, oui. Toute la famille ira-

t-elle dans–dans le–dans l’enlèvement ? Vous voyez, oui. Voyez-vous ? Eh bien, si 

vous remarquez bien, l’enlèvement sera une chose universelle.  

LA VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU Mar 01.12.53 E-49 Oh ! la la ! il 

est alors trop tard pour prier. Eh bien, aussitôt, cela commence à–il se met à 

regarder tout autour de lui. Je peux entendre le petit garçon dire : « Papa, la–la–

la Parole dit-Elle que le fils aîné sera tué dans la maison ? » « Oui. » « Eh bien, 

papa, qu’en est-il de notre maison ? » « Fiston, nous sommes autant en sécurité 

que possible. » « Comment sais-tu que nous sommes en sécurité ? » « Nous 

avons obéi à la Parole de Dieu. Nous avons… Nous sommes sous le sang. » Je 

peux l’entendre dire, un peu plus tard, au bout d’un moment, je regarde par la 
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fenêtre, le petit garçon regarde par la fenêtre, voici venir deux grandes ailes 

noires se déplaçant dans les airs. C’est la mort. Et s’il y 15  
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a un moment où les ailes noires ont frappé le pays, c’est aujourd’hui, nous avons 

eu des tremblements de terre ; nous avons eu la pestilence ; nous avons eu toutes 

sortes de choses qui pouvaient venir sur ce pays, tout comme eux en Egypte. Mais 

le dernier fléau qui frappa l’Egypte avant la destruction, c’était la mort. Et le 

dernier fléau qui frappe l’église, c’est une mort spirituelle. C’est juste. C’est la 

dernière chose.  

LA FOI PARFAITE 63-0825E 114 Ainsi, quand un homme vit par la foi et 

marche par la foi, je veux dire la foi en tant que substance, il est isolé du monde 

entier et devient une nouvelle créature en Christ. Maintenant, vous arrivez dans 

la matière pour l’Épouse. Voyez-vous? Maintenant, vous arrivez dans la 

condition nécessaire pour l’Enlèvement. Cela veut dire que chacun d’entre nous, 

pas seulement le pasteur, les diacres ou les administrateurs, mais aussi les laïques, 

chaque individu marche dans un monde avec Dieu seul. Vous êtes baptisé dans ce 

Royaume, et il n’y a personne là, si ce n’est vous et Dieu. Voyez-vous? Il donne 

les ordres, et vous les exécutez. Quoi qu’Il dise, il n’y a nulle part l’ombre d’un 

doute, vous continuez votre marche. Si le Seigneur dit ceci, il n’y a personne au 

monde qui puisse vous en dissuader, vous continuez à avancer de la même façon. 

Maintenant, vous arrivez à cette Foi parfaite, une parfaite perfection qui ne peut 

faillir. Cette foi-là ne faillit jamais. Oui, Il était un mystique pour eux, avec Sa Foi 

parfaite. Et c’est comme ça maintenant, ceux qui ont la Foi parfaite sont des 

mystiques pour les autres.  

L’EVANGELISATION AU TEMPS DE LA FIN Dim 03.06.62 E-222 

Maintenant nous allons juste terminer ici, en disant ceci : le Message du temps 

de la fin sert à ce que l’Epouse soit prête et préparée pour l’enlèvement. Qu’est-

ce qu’il peut faire? Selon Malachie 4, c’est les ramener à la foi qui a été 

transmise aux saints une fois pour toutes. Les ramener à la foi des pères, ceux de 

la Pentecôte, dans le temps de la restauration. «Je restaurerai, dit le Seigneur.» 

C’est la véritable évangé-... évangélisation au temps de la fin.  

Prions.  
© Grace Fellowship Tabernacle, novembre 2018. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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La Foi no 20 

La Puissance de la Révélation 
Le 26 juillet 2017 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ce soir je voudrais examiner une pensée que frère Branham a exprimée dans son 

sermon: CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE PAROLE 65-0822M où 

il a dit : 159 « ... Dans l’âge de Laodicée, les gens étaient quoi? Nus. (Le sont-ils?) 

Aveugles. En quoi la lumière est-elle utile à un aveugle? Si un aveugle conduit des 

aveugles, ne tomberont-ils pas tous dans la fosse? Nus, aveugles; et ils ne le savent 

pas. Ils ont même perdu l’usage de leurs facultés mentales, de leurs facultés 

spirituelles... leur entendement spirituel. Voyez-vous? Emportés, enflés d’orgueil, 

aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants et ennemis 

des gens de bien, ayant l’apparence de la piété, mais en ayant renié la puissance. 

La puissance de la révélation, ils ne croient même pas à cela. Voyez-vous? Les 

prophètes, ils ne croient pas à cela, et... Ils n’y croient pas.  
Maintenant, je voudrais examiner cette pensée sur la puissance de la Révélation, 

parce que frère Branham dit qu'ils n’y croient même plus. Ainsi, qu’est que cette 

puissance et que peut-elle faire pour nous?  

D'abord, nous savons de nos études sur la Foi que la Foi est une révélation, quelque 

chose qui vous a été révélé.  

L’ENLÈVEMENT 65-1204 §65 Mais pour l’Église, l’Épouse, l’Enlèvement est 

une révélation. Cela lui est révélé; la véritable Épouse de Christ attendra cette 

révélation de l’Enlèvement. 66 C’est une révélation, car la révélation est la foi. 

Vous ne pouvez pas avoir une révélation, sans que cela soit la foi. La foi est une 

révélation, parce que c’est quelque chose qui vous est révélé. La foi est une 

révélation. .  

LES OEUVRES SONT LA FOI EXPRIMÉE 65-1126 §105 Or, la foi est “une 
révélation venant de Dieu”. Donc, la foi est une révélation. Je veux m’arrêter là-

dessus un instant. C’est une révélation. Il vous a révélé cela par Sa grâce. Ce n’est 

pas quelque chose que vous avez fait. Vous n’êtes pas arrivés à la foi par vos 

propres efforts. Lorsque vous avez la foi, elle vous est donnée par la grâce de 
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Dieu. Et Dieu vous la révèle, par conséquent la foi est une révélation. Et toute 

l’Église de Dieu est bâtie sur la révélation.  

L’UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST 65-1125 §160 ... Qu’est-ce 

qu’une révélation? Jésus a dit : “Sur ce roc Je bâtirai Mon Église, et les portes du 

séjour des morts ne prévaudront pas contre Elle.” Une révélation, c’est la Foi; 

parce que la Foi vous a été révélée. 161 “C’est par la Foi qu’Abel offrit, par 2  
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révélation (par la Foi), qu’il offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de 
Caïn.” 162 Caïn pensait qu’ils avaient mangé des pommes. Les gens ont encore 

cette idée-là aujourd’hui, mais ce n’était pas ça. C’était un adultère, la semence 

du serpent.  

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN 65-0725M Vous dites : “Ce n’était pas 

une révélation.” 53 Qu’est-ce que la foi? La foi, c’est quelque chose qui vous est 

révélé; qui n’est pas encore là, mais vous croyez que ça viendra. La foi, c’est une 

révélation de la volonté de Dieu. Donc, par révélation! 54 Et les églises 

d’aujourd’hui ne croient même pas à la révélation spirituelle. Elles croient à un 
enseignement dogmatique d’un système quelconque. "C'est par la révélation 

qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn; c'est par elle 

qu'il fut déclaré juste," Amen. J’espère que vous voyez cela. Vous voyez où nous 

vivons, vous voyez l’heure?  

Maintenant, nous venons juste de lire quatre citations différentes du prophète de 

Dieu montrant que la Foi est une révélation, et dans plusieurs d’entre elles, frère 

Branham utilise Hébreux 11, le chapitre sur la foi pour montrer que la foi est une 

révélation. Par conséquent, dans notre texte de ce soir, il cite également l'Apôtre 

Paul au sujet de l’état de cet âge de l’église de Laodicée et dit : « ayant 

l’apparence de la piété, mais en ayant renié la puissance. La puissance de la 

révélation, ils ne croient même pas à cela."  
Ainsi, nous voulons savoir ce qu’est cette puissance de révélation dont parle frère 

Branham. Remarquez, dans les citations où frère Branham dit que la Foi est une 

révélation, il va à Hébreux chapitre 11. Ainsi donc, ce soir nous irons aussi à 

Hébreux 11 afin de comprendre la puissance de la révélation.  

Maintenant, Hébreux 11 est généralement connu comme le chapitre de la Foi dans 

la Bible, et dans notre étude de ce chapitre nous examinerons très étroitement 

chaque verset, et je voudrais que vous prêtiez une attention particulière aux 

différentes caractéristiques de la Foi, ou de la puissance de la Foi, qui est la 

puissance de la Révélation, et nous les énumérerons en sorte que nous puissions 

voir que la puissance de la révélation n'est pas que limitée à nous donner une 

perspicacité spirituelle, mais que c'est la même puissance qui a créé les mondes. Et 

nous savons dans Apocalypse 3 qu’on a dit aux gens de s’oindre les yeux de 

collyre afin de rétablir leur faculté de voir.  

Apocalypse 3:14 Écris à l'ange de l'Église de Laodicée: Voici ce que dit l'Amen, le 

témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu: 15 Je connais 

tes oeuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou 

bouillant! 16 Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te 

vomirai de ma bouche. 17 Parce que tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi, et je 3  
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n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, 

pauvre, aveugle et nu, 18 je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, 

afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la 

honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu 

voies.  
Remarquez que nous devons oindre nos yeux de collyre, qui est une pommade 

pour les yeux, et cette huile à oindre dans le processus de donner la vue sanctifiera 

aussi le Croyant et le rendra saint, parce que notre justice n’est rien qu’un linge 

souillé, mais nous devenons la justice de Dieu par le sang de l’alliance éternelle et 

par la Puissance de la Révélation.  

Hébreux 11:1 Or la foi est la substance des choses qu'on espère, la preuve de 

celles qu'on ne voit pas. Remarquez alors que cette Foi est une substance réelle et 

une preuve réelle.  

Et remarquez qu’Elle produira un témoignage favorable, comme nous le voyons 

dans Hébreux 11:2 Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage 

favorable.  

Hébreux 11:3 C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé 

par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles.  

Remarquez, nous commençons par voir ce que Dieu a fait en utilisant la Foi, et la 

puissance de cette Foi en créant le monde.  

Hébreux 11:4 C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que 

celui de Caïn; c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes; 

et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort.  

Remarquez que la Foi (révélation) fait que nous soyons trouvés juste, qui en 

anglais signifie correctement-sage (rightly-wise). Ayant une compréhension 

correcte.  

Hébreux 11:5 C'est par la foi qu'Énoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort, 

et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé; car, avant son enlèvement, il 

avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu.  

Remarquez, la révélation était qu’Enoch a marché avec Dieu dans la révélation, 

alors qu’il marchait dans la lumière comme Dieu était dans la Lumière, il avait 

communion avec Dieu, et il est monté alors qu’il a continué juste de marcher, et il 

fut enlevé. Ainsi, la puissance de la révélation, c’est la puissance de la translation 

et la puissance de l’Enlèvement.  

Hébreux 11:6 Or sans la foi il est impossible de lui être agréable; car il faut que 

celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de 4  
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ceux qui le cherchent.  

Remarquez que sans la révélation, il est impossible de plaire à Dieu. Ainsi, la 

révélation a la puissance de plaire à Dieu, de Lui être agréable.  

Hébreux 11:7 C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne 

voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour 

sauver sa famille; c'est par elle qu'il condamna le monde, et devint héritier de la 

justice qui s'obtient par la foi.  

Remarquez que la révélation a la puissance de nous avertir des choses à venir, et 

tandis que le monde perd tout, la puissance de la révélation fait de nous des 

héritiers de la justice dans l’entretemps.  

Hébreux 11:8 C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour 

un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait.  

Elle nous appelle et nous dirige vers notre héritage.  

Hébreux 11:9 C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans 

une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les 

cohéritiers de la même promesse.  

Elle nous garde et nous protège. Elle garde vivante l’espérance que suscite en nous 

la Parole de Dieu.  

Hébreux 11:10 Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu 

est l'architecte et le constructeur.  

Elle vous permet de voir les oeuvres de Dieu.  

Hébreux 11:11 C'est par la foi que Sara elle-même, malgré son âge avancé, fut 

rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui 

avait fait la promesse.  

Elle nous donne la force et la capacité, de recevoir la nouvelle Vie et une nouvelle 

naissance.  

Hébreux 11:12 C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une 

postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord 

de la mer et qu'on ne peut compter.  

Elle produit une multiplication de bénédictions, de paix et de grâce.  

Hébreux 11:13 C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les 

choses promises; mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils 

étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Elle nous fait continuer, elle nous 

convainc, elle produit la confession de nos lèvres.  

Hébreux 11:14 Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. 15 

S'ils 5  
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avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner.  

Elle nous garde focalisés.  

Hébreux 11:16 Mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une 

céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a 

préparé une cité. Elle fait que nous n’avons pas honte. Dieu identifie et revendique 

ceux qui ont la Foi.  

Hébreux 11:17 C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à 

l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, Remarquez 

que la Révélation vous soutient dans les épreuves et les temps difficiles.  

Hébreux 11:18 et à qui il avait été dit: En Isaac sera nommée pour toi une 

postérité. Et elle apporte un dessein et un focus à nos épreuves.  

Hébreux 11:19 Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts; 

aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Elle ne considère même pas 

l’épreuve, mais uniquement la promesse.  

Hébreux 11:20 C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü, en vue des choses à 

venir. Elle nous permet de voir les choses à venir et de les accepter comme elle 

s’accomplisse.  

Hébreux 11:21 C'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph, 

et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. La révélation nous permet de 

bénir et d’adorer le vrai Dieu.  

Hébreux 11:22 C'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils 

d'Israël, et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. Remarquez que la Révélation 

nous dirige quant à notre futur. Sinon pourquoi voulait-il que ses ossements soient 

ramenés à la terre promise?  

Hébreux 11:23 C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois 

mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau, et qu'ils ne 

craignirent pas l'ordre du roi. Remarquez encore comment ils ont su et vu les 

choses à venir. Direction et compréhension.  

Hébreux 11:24 C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils 

de la fille de Pharaon, la Révélation produit notre vraie identité, et nous aide à être 

manifestés dans notre vraie identité. Nous avons vu cela dans Colossiens 3:4 

Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la 

gloire.  

Hébreux 11:25 aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir 

pour un temps la jouissance du péché, A nouveau, nous voyons comment elle nous 

donne la puissance de surmonter les épreuves.  

Hébreux 11:26 regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande 6  
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que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Elle 

nous amène à respecter les plans de Dieu.  

Hébreux 11:27 C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère 

du roi; car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Elle nous 

amène au niveau de ne plus avoir peur.  

Hébreux 11:28 C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que 

l'exterminateur ne touchât pas aux premiers-nés des Israélites. Elle nous donne la 

puissance pour garder les commandements de Dieu.  

Hébreux 11:29 C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu 

sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Elle vainc 

les lois de la physique,  

Hébreux 11:30 C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après 

qu'on en eut fait le tour pendant sept jours. La Révélation a la puissance pour 

conquérir tous nos ennemis, et a la puissance sur toute la création.  

Hébreux 11:31 C'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les 

rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Elle vous apporte 

la paix là où on ne peut voir la paix.  

Hébreux 11:32 Et que dirai-je encore? Car le temps me manquerait pour parler 

de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, et des 

prophètes, La Révélation nous donne l’assurance et le pouvoir de faire toutes 

choses par Christ qui nous donne la victoire.  

Hébreux 11:33 qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, 

obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, remarquez que la révélation 

soumet les royaumes, et la révélation opère en nous la justice, et la révélation 

ferme la gueule des lions.  

Hébreux 11:34 par la Révélation, ils éteignirent la puissance du feu, et par la 

révélation, ils échappèrent au tranchant de l'épée, Et par la révélation leur 

faiblesse fut changée en force. De faibles qu'ils étaient furent rendus vigoureux, Et 

par la révélation les enfants de Dieu furent vaillants à la guerre, et par la 

révélation, mirent en fuite des armées étrangères.  

Hébreux 11:35 Des femmes recouvrèrent leurs morts par la résurrection; d'autres 

furent livrés aux tourments, et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une 

meilleure résurrection; ressuscite les morts, endure des rudes épreuves, et vous 

garde focalisés.  

Hébreux 11:36 d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison; 

vous garde focalisés. 7  
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Hébreux 11:37 ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée, ils 

allèrent çà et là vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, 

persécutés, maltraités, de l’énergie pour continuer d’avancer sans tenir compte du 

résultat présent.  

Hébreux 11:38 eux dont le monde n'était pas digne, errants dans les déserts et les 

montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Remarquez, ils ont erré mais 

par la révélation, ils ont été conduits tout ce temps focalisé, car les enfants de Dieu 

sont conduits par l’Esprit de Dieu.  

Hébreux 11:39 Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont 

pas obtenu ce qui leur était promis, Remarquez que la révélation procure un bon 

témoignage.  

Hébreux 11:40 Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils 

ne parvinssent pas sans nous à la perfection.  

Alors, si la puissance de la révélation pouvait faire tout ça et que Dieu dit qu’Il a 

prévu quelque chose de mieux pour nous, cela devrait nous exciter, frères et 

soeurs, pour les choses que Dieu a en réserve pour nous. Nous avons le troisième 

pull, pour appeler à l’existence.  

Nous découvrons aussi que le Message, qui est le Cri, est aussi la Révélation de 

Jésus Christ et il est sorti comme une oeuvre de Foi avec puissance.  

2 Thessaloniciens 1:7 et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec 

nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance,  
2 Thessaloniciens 1:10-12 lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans 

ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de 

vous a été cru. 11 C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin 

que notre Dieu vous juge dignes de la vocation, et qu'il accomplisse par sa 

puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté, et l'oeuvre de votre foi [en 

puissance], 12 pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et 

que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-

Christ.  

Remarquez, on dit que cette oeuvre de la foi est avec Puissance.  

Et dans Luc 21:27 Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec 

puissance et une grande gloire.  

Remarquez, on nous dit que quand Il vient dans une nuée, ce sera avec une grande 

puissance et une grande gloire. Par conséquent, ça doit être la Puissance de la 

Révélation, car c’est la plus grande puissance qui est donnée au croyant, et la 

gloire, c’est la doxa avec laquelle Il vient, ce qui est Ses opinions, Ses valeurs et 

Ses jugements. Et tout cela a un rapport avec la révélation avec la quelle Il vient. 8  

 



6612 

 

Maintenant, vous pourriez demander : Quel genre de puissance la foi a-t-elle? Eh 

bien, nous savons que par la Foi (révélation) nous recevons la vue spirituelle, n’est-

ce pas? Par conséquent, par la foi (révélation) nous sommes justifiés, sanctifiés et 

recevons la nouvelle naissance.  

Par conséquent, la foi (révélation) a en elle la puissance de la Vie elle-même. Et 

non pas seulement la Vie mais la Vie Eternelle. Mais au-delà de ça, nous savons 

que par l’exercice de la foi (révélation) nous avons vu beaucoup de personnes être 

guéries de tous les maux dont ils pouvaient souffrir, que ce soit une tumeur, ou un 

cancer, ou une leucémie, ou mauvais alignement des jointures du corps, ou un dos 

cassé, ou des os brisés, ou une paralysie, ou une perte de l’audition, ou une 

gangrène.  

Et au-delà de ça, nous avons été rendus participants et témoins oculaires de ce que 

la prière efficace d’un juste peut faire,  

Jacques 5: 16-18 Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns 

pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une 

grande efficace. 17 Élie était un homme de la même nature que nous: il pria avec 

instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 

trois ans et six mois. 18 Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la 

terre produisit son fruit.  

Et nous avons vu cette puissance de la Foi (révélation) en action par nous-mêmes, 

alors qu’on a vu le changement de conditions atmosphériques qui non seulement a 

eu un effet sur nos vies, mais aussi sur la vie de millions d’autres personnes qui 

n’en ont rien su et ont aussi reçu les bénédictions,  

Nous avons vu la nature être mise sens dessus dessous, les lois de la physique être 

sans effet. Par conséquent, nous découvrons que la puissance de la révélation a la 

puissance de guérir; et la puissance de sauver; la puissance de subvenir aux 

besoins; et la puissance de ressusciter les morts et de rendre vivant; la puissance de 

donner la nouvelle naissance; et la puissance de discerner; la puissance sur les 

éléments; et la puissance sur la nature; aussi la puissance de créer ("écureuils »)  

Mais frère Branham a dit : « ils ne croient même pas dans la puissance de ma 

révélation » quelle accusation, quand le Dieu même du Ciel est descendu avec un 

Cri et a fait miracle après miracle, mais ils errent toujours dans leur propre 

incrédulité. Il n’est pas étonnant qu’ils soient perdus. Ils ne pourraient pas 

retrouver leur chemin même s’ils ont reçu des instructions claires et implicites. 

Pourquoi? Parce qu’Ils ont une déficience mentale, et ils sont possédés du démon. 

Mais c’est ça l’état de Laodicée.  

QUESTIONS.ET.RÉPONSES 54-0515 §237 L’Église a été bâtie sur la 

révélation Divine de Dieu. “Ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont révélé 

cela, 9  
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Pierre, mais c’est Mon Père qui est dans les Cieux qui te l’a révélé. Et sur ce roc, 
la révélation spirituelle de la Parole de Dieu, Je bâtirai Mon Église, et les portes 

du séjour des morts ne prévaudront jamais contre Elle.” … quand l’Église de 

Dieu avancera avec la puissance de l’inspiration, Elle avancera plus loin, et 

encore plus loin, et toujours plus loin. Aucune dénomination ne L’arrêtera, rien au 

monde ne L’arrêtera. “Sur ce roc Je bâtirai Mon Église, et les portes du séjour 

des morts ne peuvent prévaloir contre Elle.” La Vérité spirituelle, révélée!  

JE SAIS QUE MON REDEMPTEUR EST VIVANT Dim 06.04.58A E-13 … 

Le dessein de Dieu ne peut jamais échouer. Rien ne peut le faire échouer. Combien 

devrions-nous donc être heureux aujourd’hui, en nous reposant sur cette belle 

révélation de la Parole du Dieu vivant, à savoir que ni les choses présentes, ni les 

choses à venir, ni la maladie, ni la souffrance, ni la mort, ni le péril, ni rien ne peut 

nous séparer du dessein du Dieu vivant! Ce que Dieu a conçu dans Sa pensée, ce 

que Dieu a résolu dans Son coeur d’accomplir, il n’y a aucun démon, il n’y a 

aucune puissance, il n’y a rien qui puisse briser le glorieux plan immortel et inter-

... éternel de Dieu. Il doit en être tel que Dieu l’a dit.  

LE DISCERNEMENT DE L’ESPRIT 60-0308 §84 … C’est en règle, mais la 

chair et le sang ne vous l’ont pas révélé. Ce n’est pas une conception 

intellectuelle sur la façon dont il faut faire votre discours, sur la façon dont vous 

devez vous incliner, ou comment ou quelle grande chose vous devez faire ici sur 

terre. Ce n’est pas cela. Ce n’est pas bâtir une grande chose ou faire une grande 

chose. Mais ce que c’est, c’est une révélation de la Parole de Dieu. Il était la 

Parole. “Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 

Parole était Dieu. Et la Parole a été manifestée et a habité parmi nous.”  

L’ABSOLU 62-1230M §319 Observez les mots maintenant. “Tu es heureux, 

Simon, fils de Jonas; la chair et le sang ne t’ont pas révélé ceci (tu ne l’as jamais 

appris de quelque prêtre; tu ne l’as jamais appris de quelque séminaire) mais Mon 

Père, qui est dans le ciel, te l’a révélé. Et sur cette pierre – la révélation spirituelle 

de la Parole – Je bâtirai Mon Église, et les portes de l’enfer ne prévaudront point 

contre Elle.”  

DIEU TIENT SA PAROLE 57-0407M §137 Au loin, là-bas en Égypte, Dieu a 

dit : “Je vous ai donné ce pays, et tout ce qu’il contient.” Or, Il n’a pas 

simplement dit : “Je vais vous prendre, vous emmener là-bas et vous y installer.” 

Ils ont dû combattre pour chaque pouce de terrain qu’ils ont obtenu. 138 Dieu, 

quand Il a donné Son ordre à Josué, là-bas, Il a dit : “Prends courage; ne t’effraie 

pas et ne t’épouvante pas, car l’Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras.” 

[Frère Branham donne deux coups sur la chaire.–N.D.É.] 139 “L’Éternel, ton 

Dieu, est avec toi partout où tu iras.” Peu importe ce que c’est, combien c’est 

difficile, 10  
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combien grand est l’obstacle, ça n’a pas d’importance. Même si c’est dans la 

vallée de l’ombre de la mort : “L’Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu 

iras.” 140 Oh, Josué pouvait vraiment convoquer tout Israël et leur dire : “Tenez-

vous ici et voyez la gloire de l’Éternel.” Dieu se tient à Sa Parole. Dieu a fait la 

promesse. Dieu avait dit à Josué : “Tout lieu où vous poserez la plante de vos 

pieds est à vous. Je vous le donnerai. [Frère Branham donne trois coups sur la 

chaire.–N.D.É.] Amen. 141 Si c’est pour le salut, si c’est pour la guérison Divine, 

si c’est pour plus de bénédictions, si c’est pour la paix, si c’est pour quoi que ce 

soit que Dieu a promis, laissez vos empreintes! Amen. “Tout lieu où vous poserez 

la plante de vos pieds, Je vous l’ai donné, il vous appartient.” Dieu l’a promis. 

Dieu tient Sa Parole. La Parole de Dieu est éternellement vraie. Je La crois. Vous 

La croyez. Frères, il est temps pour nous de laisser des empreintes. Nous ne 

pouvons pas rester ici, toujours dans le même camp. Le Feu continue à avancer. 

Avançons, de gloire en gloire, d’expérience biblique en expérience biblique. 

Développons-nous et ouvrons nos coeurs, levons les mains vers Dieu. Gardez 

toujours votre bon sens, restez dans la Bible. N’En sortez pas. Restez Là. 142 

Suivez! Nous avons le Prophète de Dieu, nous avons la Parole de Dieu, et nous 

avons l’Ange de Dieu. Il conduit cette Église, exactement comme Il la conduisait 

à cette époque-là. C’est tout à fait exact. La Parole de Dieu est devant nous; le 
Prophète de Dieu, c’est le Saint-Esprit; l’Ange de Dieu conduit l’Église. Nous 

avançons dans la Colonne de Feu, dans la Gloire de Dieu, “assis ensemble dans 

les lieux Célestes en Jésus-Christ”. “Nous sommes maintenant fils et filles de 

Dieu.” Et la glorieuse révélation de la Parole, le Saint-Esprit qui La fait pénétrer 

dans les coeurs, et qui produit des térébinthes du salut, une vie droite, l’amour, la 

joie, la paix, la longanimité, la bonté, la bienveillance, la patience. Assurément! 

143 Ça ne se produira pas seulement à un Branham Tabernacle, ou à un autre 

tabernacle. Ça se produira chez des individus. Si tout le Branham Tabernacle 

s’assemble dans un même accord, tout l’ensemble avancera, formant un seul grand 

bloc qui agit pour Dieu. Mais s’il n’y a qu’une personne dans ce Branham 

Tabernacle qui avance comme ça, Dieu avancera avec celle-là. 144 Et il n’y a 

qu’une façon d’y arriver, c’est de s’aligner derrière Cela, de continuer notre 
marche. Béni soit le Nom du Seigneur! [Frère Branham tape une fois dans ses 

mains.–N.D.É.] Dieu tient Sa Parole. 145 Eh bien, ces hommes-là, ils disaient : 

“Nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas faire des réunions de réveil 

là-bas. Tout est contre nous. Oh! la la! Les Amoréens sont là, et les Héthiens, et 

tout. Ils sont tout entourés de murs. Et nous sommes comme des sauterelles à leurs 

yeux.” 146 Mais ce brave Josué, il avait peut-être quarante ans, il se frappait la 

poitrine. Et Caleb qui disait, Caleb était là qui disait, Caleb disait : “Savez-vous 

quoi? Nous sommes plus que capables d’y arriver!” [Frère Branham donne deux 
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coups sur la chaire.–N.D.É.] Oh, frère! Un petit Juif au nez crochu qui était là, à 

sauter en l’air, en disant : 11  
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“Nous sommes plus que capables! Non seulement nous sommes capables, mais 

nous sommes plus que capables!” Pourquoi? Dieu l’a dit! [Frère Branham tape 

deux fois dans ses mains.] Ça règle la question.  

LE GAZAM, LA SAUTERELLE, LE JELEK ET LE HASIL Dim 23.08.59 E-

55 L’autre jour, je parlais, et nous méditions sur une Ecriture. J’ai dit : « 

Pourquoi les gens n’arrivent-ils pas à voir cela ? » J’ai dit : « Voici », et il m’est 

arrivé de réfléchir. Peu importe combien c’est clair, combien les Ecritures 

enseignent cela, vous n’arriverez jamais à voir cela si Dieu Lui-même ne vous le 

montre pas. Peu importe combien c’est clair. Et la Bible entière est bâtie, l’Eglise 

entière du Dieu Vivant est bâtie sur la révélation spirituelle de la Parole. 

Pourquoi Abel offrit-il un sacrifice plus excellent que celui de Caïn ? Pourquoi 

Abel n’a-t-il pas suivi Caïn ? Il avait la plus belle église ? Mais cela lui fut révélé. 

E-56 Lorsque Jésus descendait de la montagne de la Transfiguration, et qu’on… Il 

a demandé : « Qui dit-on que Je suis, Moi, le Fils de l’homme ? » E-57 Les uns ont 

dit : « Elie », et les autres disaient : « Tu es le Prophète », et ainsi de suite. Il a 

demandé : « Mais vous, qui dites-vous que Je suis ? » Pierre a dit : « Tu es le 

Christ, le Fils du Dieu vivant. » E-58 Il a dit : « Tu es heureux, Simon, fils de 

Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela. Tu ne l’as jamais 

appris dans des livres, ni dans un séminaire, ni dans une station de stratégies 

élaborées par des hommes. Mais c’est Mon Père qui est aux cieux qui t’a révélé 

cela, et sur ce roc Je bâtirai Mon Eglise, et les portes du séjour des morts ne 

prévaudront point contre Elle. » Vous y êtes : La révélation spirituelle de la 

Parole de Dieu.  
L’IDENTIFICATION Mer 23.01.63 E-151 Mais maintenant écoutez. Le fait est 

que c’est la révélation spirituelle de la Parole de Dieu qui compte. C’est-à-dire, 
toutes les autres choses sont fausses, excepté cette Parole, et vous La croyez. Il 

était la Parole, Il est la Parole et Il sera toujours la Parole. Et lorsque Dieu peut 

ouvrir ce canal, alors Il peut couler librement au travers de ce corps sanctifié.  

LE TEMPS DE LA MOISSON Sam 12.12.64 E-306 Par la révélation de la 
Parole, la Parole de Dieu avant même qu’Elle soit écrite : «C’est par la foi 

qu’Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, qu’il fut déclaré 

juste», la Parole se reflétant au travers de lui par son offrande.  

LA COMMUNION 62-0204 74 Nous voyons que les astronomes prédisent qu’à 

un certain moment, au début ou dans la première partie du mois, à partir du deux 

ou du cinq, ou à un moment donné au cours de ce mois, les astronomes indiens 

prédisent que le monde va voler en éclats. Et les journaux américains se moquent 

de ça. Je ne crois pas que le monde va voler en éclats, par contre j’affirme que 

c’est mal de se moquer de ça. En effet, quelque chose est sur le point d’arriver, un 

de ces jours, quelque chose de semblable à ça, quand les cinq planètes, Mars, 12  
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Jupiter et Vénus, et–et ainsi de suite, se mettront en–en... Elles ne l’ont encore 

jamais fait. Oh, ils prétendent que c’est peut-être arrivé il y a vingt-cinq mille ans, 

mais qui était là pour le vérifier? 75 Je prédis que ceci a une application 

spirituelle. Je crois que c’est l’introduction de la question de Dieu, que la grande 

révélation de la Parole sera ouverte pendant ce temps-ci. Souvenez-vous, ils 

prétendent qu’il y a trois étoiles qui sont passées sur l’orbite l’une de l’autre, à la 

naissance de Jésus. Et cette fois, il y en a cinq, et cinq, c’est la grâce, le nombre de 

la grâce. Trois est le nombre de la perfection. Cinq est le nombre de la grâce, J-é-

s-u-s, g-r-â-c-e, f-o-i [en anglais : f-a-i-t-h–N.D.T.], et ainsi de suite. Le nombre de 

la grâce! Si Dieu envoie Sa puissance à l’église, ce sera à cause de Sa grâce, ce 

ne sera pas à cause de l’obéissance des gens. Ésaïe a dit, au chapitre 40, qu’il 

fallait “crier à Jérusalem que son combat était terminé”, bien qu’elle soit 

coupable d’idolâtrie, mais c’était la grâce de Dieu qui lui envoyait cela. Si Dieu 

nous envoie quoi que ce soit, ce sera à cause de Sa grâce et non de nos mérites. 

Donc, ça peut signifier quelque chose. Je prédis qu’il y aura un changement. Je 

ne sais pas ce que ce sera, mais je crois que c’est sur le point d’arriver. Nous 

sommes à la... juste à la veille de ça maintenant.  

LE QUATRIÈME SCEAU 63-0321 64 Bon, donc, la puissance de la révélation 

produit une stimulation sur le croyant. Car le vin, le vin naturel, a le pouvoir de 

stimuler. Voyez? Il sert à–à produire de la stimulation sur quelqu’un qui est tout 

abattu. Voyez? Voyez? Eh bien, donc, là, la révélation de la Parole, elle a une 

puissance, elle donne au croyant la stimulation de la joie, la stimulation de la 

satisfaction, la stimulation de voir que C’est confirmé, que C’est démontré. 65 

Ça s’appelle, dans l’Écriture, c’est comme ça que nous appelons ça, du “vin 

nouveau”. Nous appelons toujours ça comme ça, comme, “ils sont pleins de vin 

nouveau”. Voyez? Bien. Ou de “vin spirituel”, je pense que ce serait la meilleure 

interprétation. Ce serait de “vin spirituel”.  

SES PAROLES INFAILLIBLES DE PROMESSE Lun 20.01.64 E-41 Chaque 

âge a eu sa portion de la Parole qui devait s’accomplir. Dieu envoie toujours un 

prophète. La Parole vient au prophète, la Parole écrite, Elle discerne les pensées 

du coeur. L’avez-vous déjà constaté ? Le prophète–étant donné qu’il savait qu’il 

était un prophète–c’est parce que la Parole de Dieu discerne la pensée qui est 

dans le coeur, Elle prédit des choses, Elle dit des choses à l’avance, Elle prédit 

l’avenir. Avez-vous déjà pris le dictionnaire, le dictionnaire de l’ancien hébreu, 

pour voir la signification du mot «voyant» ? C’est celui qui a la révélation divine 

de la Parole écrite. Et la façon dont Elle est confirmée, il voit à l’avance les 

choses qu’il prédit, et celles-ci s’accomplissent. E-42 Maintenant, comment cela 

concorde-t-il avec les Ecritures ? Exactement. Quand il y aura parmi vous 
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quelqu’un de spirituel ou un prophète, c’est dans des visions que Moi, l’Eternel, Je 

me révélerai à lui, que 13  
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Je lui parlerai. Et si ces choses s’accomplissent, alors c’est Dieu. Si elles ne 

s’accomplissent pas, alors ne l’écoutez pas; ne le craignez pas du tout, et ignorez 

simplement cela.» Mais la Parole de Dieu est toujours vraie. Par conséquent, c’est 

ainsi que l’on s’assurait sur celui qui parlait, si oui ou non il avait la véritable 

révélation de la Parole. Cela… La Parole divine qui est écrite, c’est parce qu’il 

avait la Parole de l’Eternel qui venait à lui. Bien, nous nous tenons là; nous nous 

basons et plaçons notre confiance en cette Parole.  
C’EST LE LEVER DU SOLEIL 65-0418M 167 … Sur cette pierre Je bâtirai 

Mon Église; les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre Elle. Et Je te 

donne les clefs; ce que tu lieras sur la terre, Je le lierai dans les Cieux; ce que tu 

délieras sur la terre...” 168 C’est cette révélation Divine de la Parole faite chair. 

Si Elle était chair, à cette époque-là, par le Fils, l’Époux, Elle est chair 

aujourd’hui, par l’Épouse.  

LE DIEU DE CET ÂGE MAUVAIS 65-0801M164 En effet, Elle est une partie 

de l’Époux, fidèle à Lui en tous points, Elle attend le mariage. L’union, non pas au 

Conseil oecuménique, mais dans le ciel, au Souper des Noces. Il Lui a été donné... 

Ceci, c’est pour notre église à nous. Les... Il Lui a été donné et il Lui a été révélé 

les mystères des Sept Sceaux de la Bible. Voyez? Elle voit la folie du séducteur, 

tellement proche de la Vérité que ça séduirait presque les Élus. Elle voit ce qu’il 

en est. Elle... 165 Voyez-vous les deux esprits opposés qui sont à l’oeuvre dans cet 

âge mauvais? Pouvez-vous voir ça? Chacun d’eux très religieux, Caïn et Abel, de 

nouveau des esprits qui ont progressé vers leur tête, toujours pareils à ce qu’ils 

étaient au commencement. L’un qui adore par la beauté, par la connaissance, par 

l’instruction, par la science et par la morale. Et l’Autre, par la foi, la révélation 

de la Parole de Dieu. Ils sont tous les deux ici même, dans ce bâtiment, ce matin. 

C’est vrai.  

QUE FAUT-IL POUR MENER UNE VIE CHRETIENNE? Dim 13.01.57 E-
40 … vous pouvez m’en rendre témoignage ce matin, ami. Il n’y a pas dans tout 

l’enfer assez de puissance qui puisse donc tenir en échec le dessein de Dieu. Dieu 

l’accomplira de toute façon.  

L’UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST 65-1125 158 Vous ne 

pouvez pas être vertueux à l’égard de Christ, la Parole de Dieu, et servir en même 

temps une dénomination faite de main d’homme. C’est contraire à la Parole. Paul 

l’a dit ici. “Où ça?” Romains 7. 159 Vous ne pouvez pas non plus enfanter des 

fils de Dieu, de Sa Parole, à ce groupe dénominationnel illégitime. Vous ne le 

pouvez pas. Dans votre incubateur, vous ne pouvez pas produire un fils de Dieu, de 

la Parole. Je parle à l’église. Mais vous prétendez quand même être très religieux. 

Caïn aussi, le fils d’Ève la prostituée, il était très religieux; il a bâti des autels, 14  
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offert des sacrifices, payé ses dîmes, et fait tout ce que n’importe quel autre homme 

religieux aurait fait. Mais il n’a pas gardé la Parole. Il n’a pas eu la révélation. 

160 Et la révélation, c’est tout ce qui compte, la révélation de la Parole. Qu’est-

ce que... Qu’est-ce qu’une révélation? Jésus a dit : “Sur ce roc Je bâtirai Mon 

Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre Elle.” Une 

révélation, c’est la Foi; parce que la Foi vous a été révélée. 161 “C’est par la Foi 

qu’Abel offrit, par révélation (par la Foi), qu’il offrit à Dieu un sacrifice plus 
excellent que celui de Caïn.”.  

L’ENLÈVEMENT 65-1204 70 Dans la Bible... Caïn et Abel n’avaient pas de 

Bible à lire, mais cela fut révélé à Abel par la foi, ce qui est une révélation. Abel 

offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, et Dieu témoigna qu’il 
était juste. Lorsque Jésus demanda ici, dans Matthieu 16.17 et 18... Nous n’avons 

pas le temps de le lire, mais si vous voulez l’inscrire, Il dit : “Qui dit-on que Je 

suis, Moi, le Fils de l’homme?” L’un d’eux répondit : “Tu es Moïse, Élie ou un 

autre.” Il dit : “Mais vous, qui dites-vous que Je suis?” 71 Il dit : “Tu es le Christ, 

le Fils du Dieu vivant.” 72 Il dit : “Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne 

sont pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais c’est Mon Père qui est dans 

les Cieux. Sur cette pierre (la révélation spirituelle montrant qui est Dieu, qui est 

Jésus, et qu’Il est la révélation de Dieu, Dieu fait chair et révélé au monde. Il 

était dans le monde; Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même 

et révélant ce que Dieu était, dans un corps de chair)...” “Tu es le Christ, le Oint, 

le Fils de Dieu.” 73 Il dit : “Ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont révélé 

cela, mais c’est Mon Père qui est dans les Cieux. Sur cette pierre, Je bâtirai Mon 

Église (la révélation de la Parole en Sa saison) – Je bâtirai Mon Église, et les 

portes du séjour des morts ne prévaudront point contre Elle.” 74 Le Livre de 

l’Apocalypse, ou Révélation, est le dernier Livre de la Bible. Il est scellé pour les 

incroyants. Dans celui-ci, au chapitre 22, la Bible dit : “Quiconque retranchera 

un mot de ce Livre, ou en ajoutera un, J’enlèverai sa part du Livre de Vie.” Nous 

réalisons alors que cela fut donné exclusivement pour les croyants. Et cela ouvre 

le Livre de l’Apocalypse et révèle qui est l’Auteur de tout ce Livre; et cela montre 

qu’Il doit être considéré comme l’Alpha et l’Oméga, de la Genèse à l’Apocalypse 

: Jésus-Christ, le même du commencement à la fin. Et cela révèle le mystère 

complet de Sa Personne et Ses plans relatifs aux âges de l’Église qui viendraient. 
Tout cela était scellé par Sept Sceaux. 75 Le Livre était écrit, mais souvenez-vous 

qu’Il était scellé avec Sept Sceaux. Et ces Sept Sceaux ne devaient pas être ouverts, 

selon Apocalypse 10, avant que le dernier ange terrestre ne sonne de la trompette, 

Apocalypse 10.7. Voyez-vous? “Mais qu’aux jours de la proclamation du 

Message du dernier ange, c’est-à-dire le septième ange, le mystère de Dieu 
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s’accomplirait dans cet âge.” Et c’est l’âge dans lequel nous vivons. 76 Nous 

savons tous que nous vivons dans l’âge de Laodicée. Il n’y aura 15  
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jamais un autre âge; cela ne peut pas être. Ainsi, nous vivons dans l’âge de 

Laodicée, et ces Sept Sceaux, qui ont fermé ce Livre et qui sont un mystère pour les 

gens, doivent être ouverts en ce jour-là. C’est ce qu’Il a promis. Cela ne sera rien 

qui soit en dehors de la Parole, parce que vous ne pouvez ni ajouter à la Parole ni 

retrancher de la Parole. Cela doit rester toujours la Parole. Mais la révélation 

sert à en révéler la Vérité, ce que c’est, pour le faire concorder avec le reste de 

l’Écriture. Et alors Dieu confirme que c’est la Vérité.  

LE TEMPS DE LA MOISSON Sam 12.12.64 E-309 … Des richesses, Laodicée, 

un grand nom, une grande personnalité, riche. «Mais mort, nu, et tu ne le sais 

pas.» C’est ainsi que se termine l’âge de l’église. E-310 Mais elle renie la Parole. 

Pour rendre Matthieu 24.24 réel à elle, elle essaie d’entrer avec beaucoup de 

bruits, beaucoup de ceci et beaucoup de standing social, et des choses de ce genre, 

cherchant à dire : «Eh bien, nous avons la puissance ! Gloire à Dieu. Alléluia. 

Nous avons la puissance !» Ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en 

fait la force, tellement proche que cela séduirait même les élus… Comment un 

homme peut-il danser en esprit, parler en langues et renier la Parole de Dieu 

comme étant la Vérité, et que ça soit le Saint-Esprit ? C’est vraiment impossible. 

E-311 «Toute Parole !» Dieu dit une chose, c’est exactement ce qu’Il veut dire. 

N’interprétez pas Cela autrement. La Bible dit que Cela ne peut pas être l’objet 

d’une interprétation particulière. Dites cela tel qu’Il l’a dit.  

L’IDENTIFICATION Mer 23.01.63 E-111 … Nous sommes invités à modeler 
notre propre caractère sur le Sien, par Sa grâce. Nous sommes invités, pensez-y, à 

avoir des caractères comme le Sien. Si nous sommes prêts à abandonner notre 

caractère, à modeler ce caractère que nous avions: «Emportés, enflés d’orgueil, 

aimant le plaisir plus que Dieu, calomniateurs, intempérants, ennemis des gens 

qui essaient de faire ce qui est juste, et ayant l’apparence de la piété, mais 

reniant la puissance de la Parole.» Comment Dieu peut-Il entrer dans un endroit 

comme celui-là, alors que ces gens renient la Parole? Lorsque… Il veille sur Sa 

Parole pour La confirmer, pour L’accomplir. Et la Parole est repoussée, 

comment peut-Il s’identifier à quelque chose de pareil?  
Prions.  
© Grace Fellowship Tabernacle, mai 2018. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que 

vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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1 
SERIE LA FOI N°21 
Foi du fils premier-né 

30 juillet 2017 
Brian Kocourek 

1Luc 22 : 40 – 46Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit: 
Priez, afin que vous ne tombiez pas en 
tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un 
jet de pierre, et, s'étant mis à genoux, il 
pria, disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette 
coupe! Toutefois, que ma volonté ne se fasse 
pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel, pour 
le fortifier. Étant en agonie, il priait plus 
instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de 
sang, qui tombaient à terre. Après avoir 
prié, il se leva, et vint vers les disciples, qu'il trouva 
endormis de tristesse, et il leur dit: Pourquoi 
dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne 
tombiez pas en tentation. 
2Prions, … 
3 Dans Luc 22, nous lisons une version courte de ce qui 
s’est passé à Gethsémané, quand le fils 
premier né pria Son Père, d’éloigner de Lui, la croix, sa 
victoire fut acquise quand Il mourut en Luimême, 
afin qu’Il puisse mourir pour vous et moi. 
4 Je voudrais lire une version plus longue de cette même 
scène dansLivre de Matthieu au chapitre 
26. 
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5Matthieu 26 : 30 – 56Après avoir chanté les cantiques, 
ils se rendirent à la montagne des oliviers. 
Alors Jésus leur dit: Je serai pour vous tous, cette nuit, 
une occasion de chute; car il est écrit: Je 
frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront 
dispersées. Mais, après que je serai ressuscité, 
je vous précèderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui 
dit: Quand tu serais pour tous une 
occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus 
lui dit: Je te le dis en vérité, cette nuit 
même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. 
Pierre lui répondit: Quand il me faudrait 
mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples 
dirent la même chose. Là-dessus, Jésus 
alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, et il dit 
aux disciples: Asseyez-vous ici, pendant que 
je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux 
fils de Zébédée, et il commença à 
éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors: 
Mon âme est triste jusqu'à la mort; restez 
ici, et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en 
avant, il se jeta sur sa face, et pria ainsi: 
Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de 
moi! Toutefois, non pas ce que je veux, mais 
ce que tu veux. Et il vint vers les disciples, qu'il trouva 
endormis, et il dit à Pierre: Vous n'avez donc 
pu veiller une heure avec moi! Veillez et priez, afin que 
vous ne tombiez pas dans la tentation; 
l'esprit es bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna 
une seconde fois, et pria ainsi: Mon 
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Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans 
que je la boive, que ta volonté soit faite! Il 
revint, et les trouva encore endormis; car leurs yeux 
étaient appesantis. Il les quitta, et, s'éloignant, 
il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. 
Puis il alla vers ses disciples, et leur dit: 
Vous dormez maintenant, et vous vous reposez! Voici, 
l'heure est proche, et le Fils de l'homme est 
livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons; voici, 
celui qui me livre s'approche. Comme il 
parlait encore, voici, Judas, l'un des douze, arriva, et avec 
lui une foule nombreuse armée d'épées et 
de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par 
les anciens du peuple. Celui qui le livrait 
leur avait donné ce signe: Celui que je baiserai, c'est lui; 
saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de 
Jésus, il dit: Salut, Rabbi! Et il le baisa. Jésus lui dit: Mon 
ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors 
ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus, et le 
saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec 

2 
Jésus étendit la main, et tira son épée; il frappa le 
serviteur du souverain sacrificateur, et lui 
emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit: Remets ton épée à sa 
place; car tous ceux qui prendront l'épée 
périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas 
invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant 
plus de douze légions d'anges? Comment donc 
s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il 
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doit en être ainsi? En ce moment, Jésus dit à la foule: 
Vous êtes venus, comme après un brigand, 
avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. 
J'étais tous les jours assis parmi vous, 
enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. 
Mais tout cela est arrivé afin que les écrits 
des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples 
l'abandonnèrent, et prirent la fuite. 
6 Ce matin, je voudrais centrer notre étude sur la Foi du 
Fils premier né. Plus particulièrement, nous 
considérerons Sa foi, quant au but pour lequel Il fut 
envoyé, et de cette foi de Gethsémané à la Croix. 
7 Matthieu 26, nous parle de ce sacrifice ultime que fit 
Jésus Christ, le Fils de Dieu, il y a de cela 
2000 ans et de Son sang qui demeure efficace pour nous 
en cette heure. 
8 Nous savons tous au sujet des souffrances de Jésus, 
cette nuit-là, en lisant nos Bibles, ainsi que 
plusieurs commentaires pendant plusieurs années,depuis 
2000 ans, du Jardin de Gethsémané à la 
Croix. 
9 Plusieurs d’entre nous ont vu le film que Mel Gibson a 
produit sur « La Passion de Christ » et si 
nous n’étions pas attentifs, à ce que Jésus a réellement 
souffert dans le processus de mourir pour nos 
péchés, nous l’avions certainement été après avoir vu ce 
film. 
10 Ainsi, je ne souhaite pas que nous puissions fixer notre 
attention sur les souffrances en soi, mais 
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sur la Foi qui Lui a donné la force d’endurer la souffrance, 
et la foi qui L’a conduit à la croix. Car 
c’est sur cette Foi qui l’amena de Gethsémané à la Croix, 
que j’aimerai fixer notre attention ce soir. 
Car c’est par la foi, que nous vivons et nous nous 
déplaçons et avons notre essence. 
11 Paul dit dans Galates 2 : 20J'ai été crucifié avec 
Christ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est 
Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans la chair, je 
vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a 
aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. 
12 Ainsi, vous voyez que c’est par Sa Foi que nous 
vivons. Car notre Foi n’est rien. 
13 Vous dites, que voulez-vous dire prédicateur, que notre 
Foi n’est rien. La Parole de Dieu nous dit 
dans Zacharie 4 : 6« Ce n'est ni par la puissance ni par la 
force, mais c'est par mon esprit, dit 
l'Éternel des armées.» 
14 Frère Branham nous a enseigné que la croix n’était pas 
la plus grande victoire de Jésus, mais c’est 
lors de la bataille de Gethsémané, que Jésus reçut sa plus 
grande victoire. Car n’eût été la Foi qu’Il 
avait reçu du Père, il n’y aurait certainement pas eu une 
expérience du Calvaire. 
15 Après avoir combattu avec sa propre pensée ainsi que 
son propre coeur, et même sa propre 
volonté cette nuit-là, Il a déclaré dans l’obéissance, « 
Père, c’est ma volonté que Tu éloignes cette 
coupe de moi, mais non pas ma volonté, mais que la 
Tienne soit faite. » 
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3 
16 Et ces paroles sont la Victoire qu’Il a reçue 
àGethsémané. Lorsque Jésus a soumis sa propre 
volonté à celle du Père. Et rappelez-vous que Jésus 
Christ, comme étant le Fils premier né dans une 
grande famille des frères, est le modèle pour chaque fils 
dans cette grande famille de Dieu. 
17 Dans sa prédication, Communion 18.04.1957 P : 14, 
frère Branham dit, « Maintenant, Si Dieu 
n’a pas épargné Son propre Fils du test cruel, alors Il ne 
vous épargnera pas, ni moi du test cruel. 
Et Jésus était confronté à la plus grande épreuve qu’Il n’ait 
jamais eue. Gethsémanéplaça cela juste 
devant Lui, où cette seule, finale suffisante épreuve devait 
avoir lieu, quand les fardeaux du monde 
entier se reposaient sur ses épaules bénies. Il n’y avait 
personne dans tous les cieux et sur la terre, 
qui pouvait se lever en dehors de Lui. Et savoir que tous 
les péchés, les péchés passés, et les péchés 
présents, et les péchés futurs, dépendaient de cette 
décision. Et c’était l’une de plus grandes 
victoires, où Christ ait jamais vaincu ou prouvé Son grand 
Messianisme, comme quand Il dit à 
Dieu, « Non pas ma volonté, que la Tienne soit faite. » 
C’était la plus grande victoire qu’Il ait 
jamais remporté. Tous les démons des tourments, était au 
tour pour Le tenter et L’éprouver. Et 
quand nous sommes d’accord avec Dieu, quand nos 
coeurs deviennent purs et que le Saint Esprit a 
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pris sa place dans notre coeur, c’est la plus bonne chose 
d’avoir une épreuve. La Bible nous 
enseigne que nos épreuves et afflictions sont plus 
précieuses que l’argent et l’or de ce monde. Ainsi, 
nous devrions être reconnaissants. » 
18 Maintenant, la Foi est un Mystère qui est Révélé et 
frère Branham nous a enseigné que « La Foi 
est une Révélation ». quelque chose qui a été révélé. Cela 
vient en écoutant la Parole de Dieu. 
19Par conséquent, la Foi c’est la Parole de Dieu qui nous 
est révélée. Et si c’est la Parole de Dieu qui 
nous est révélée alors ce n’est plus une chose 
mystérieuse, mais plutôt quelque chose qui nous est 
révélé et qui s’est ouverte à nous. 
20Deutéronome 29 : 29Les choses cachées sont à 
l'Éternel, notre Dieu; les choses révélées sont à 
nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous 
mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. 
21 Maintenant, si cela nous est révélé, alors cela nous 
appartient. Car aussi longtemps que cela 
demeure caché ou secret, cela appartient à Dieu, mais 
une fois que Dieu nous le révèle, alors cela 
nous appartient. Ainsi, une fois que cela vous appartient, 
alors Dieu veut savoir ce que vous allez en 
faire. 
22Conférence 25.11.1960 P : 43 Maintenant, Moise cria 
à l’Eternel et l’Eternel dit, « Lève-toi et 
avance. » Et quand Moise alla droit et mit ses pieds dans 
l’eau, quand cela arriva, la mer Rouge 
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s’ouvra, et Israël traversa par une grande victoire. Ils 
eurent une conférence. C’est de cette manière 
que nous devons toujours faire, c’est d’avoir des 
conférences. Maintenant, je veux parler de quelque 
chose d’autre rapidement. Il y avait une conférence. Il y en 
a beaucoup dont nous pouvons parler, 
mais n’omettons pas celle-ci. Il y a eu une fois, une 
conférence à Gethsémané. Qui devait arriver, 
après qu’une vie victorieuse ait vaincu la maladie, vaincu 
toutes choses dans le monde, Il vint à 
Gethsémané, et le Père devait vérifier si il voulait 
réellement passer par là ou pas. 
23 Remarquez, frère Branham nous fait savoir que Dieu 
l’a révélé premièrement à Moise, mais 
Moise s’attendait à se déplacer avant que cela soit 
matérialisé, car si il n’avait pas avancé, la portion 
de la Parole ne pouvait se matérialiser. 
4 
24 Par conséquent, la Foi doit regarder à l’invisible, étant 
vu par le sixième sens que nous appelons 
la Foi. Et ce sens peut voir, ce que l’oeil ne peut voir. Et 
Dieu révéla à Jésus ce qu’Il devait faire, 
mais jusqu’à ce que Jésus n’ait agi à ce sujet, cela n’était 
pas encore une réalité. 
25 Ainsi, la Foi doit regarder à la Parole invisible, étant 
révélé et alors agissant, dont l’action devient 
la révélation exprimée et quand cela arrive, la parole est 
habillée pour que nous puissions tous la 
voir. 



6634 

 

26C’est le lever du soleil 18.04.1965M §240 Maintenant 
remarquez, cette Puissance vivifiante, 
Zoe, ce qui amène la Parole, la pensée qui était en Christ, 
qu’elle soit en vous, alors. J’essaie de 
vous montrer que, vous, quand vous êtes ressuscités, 
quand Dieu a ressuscité Jésus d’entre les 
morts, Il vous a ressuscités, vous aussi. Et vivifiés aussi, 
rendus à la Vie, avec Lui, vous êtes 
maintenant vivifiés, rendus à la Vie, même si, à ce 
moment-là, vous n’étiez qu’un attribut, dans Ses 
pensées, mais Dieu avait vu tous ceux qui seraient en Lui, 
à la fin, voyez-vous. Quand Dieu a 
abaissé le regard vers le corps… 241 L’Esprit L’a quitté, 
dans le jardin de Gethsémané. Il fallait 
qu’Il meure comme un homme. Souvenez-vous, mes 
amis, Il n’était pas obligé de faire ça. C’était 
Dieu. Dieu avait oint cette chair, qui était une chair 
humaine. Et Il ne… S’Il était allé là-bas, en tant 
que Dieu, Il ne serait jamais mort de cette mort-là; on ne 
peut pas tuer Dieu. Mais Il n’était pas 
obligé de le faire. 242 Mais, souvenez-vous, Il est allé là-
bas, avec vous en Lui. Voyez-vous, Dieu 
n’avait pas encore séparé l’Épouse de l’Époux, à ce 
moment-là. Donc, quand Dieu a abaissé le 
regard vers le corps de Christ, Il a vu les deux, l’homme et 
la femme. Tout a été racheté dans ce 
corps-là. Voyez? Ils sont un, la même—la même Parole. 
La même Parole qui parlait de l’Époux, 
parle de l’Épouse. 
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Donc, la Foi ne vient pas en regardant mais en écoutant, 
parce qu’après qu’elle ne soit entendue, 
alors elle peut être vue une fois et agissons à ce sujet. Et 
c’est ce que les Ecritures nous enseignent. 
Et une fois que nous avons agi à ce sujet, ce n’est plus la 
Foi, mais cela devient la Parole manifestée. 
27Romains 8 : 24 – 25 Car c'est en espérance que nous 
sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit 
n'est plus espérance: ce qu'on voit, peut-on l'espérer 
encore? Mais si nous espérons ce que nous ne 
voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. 
28 Ainsi, si la Foi est l’évidence des choses que ne 
voyons pas, alors si vous pouvez le voir, ce n’est 
plus la Foi. Mais souvenez-vous, Dieu interprète Sa 
Parole en l’accomplissant. De ce fait, quand cela 
se trouve sous forme de la promesse ou de semence, 
c’est invisible à l’oeil. Mais une fois que cette 
promesse est vue, cela devient la Parole manifestée. 
Alors, ce n’est plus la Foi mais la Parole 
Exprimée. Et quand Moise prit la promesse de Dieu et mit 
ses pieds dans l’eau, cette foi dans la 
promesse de Dieu devint la Parole manifestée. 
29Le Troisième Exode 30.06.1963M P : 95La raison 
d’essayer, c’est de reconnaître… « Bien, ce 
système semble être meilleur. C’est cela. » Cela paraît 
mieux parce que vous regardez avec une 
pensée intellectuelle. Vous pouvez prouver les 
raisonnements, mais vous ne pouvez pas prouver la 
foi. Car si vous pouvez la prouver, ce n’est plus la foi. 
Mais la foi connaît seulement la Parole et la 
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promesse, et regarde à cette chose que vous ne voyez 
pas. » « La Foi est la substance des choses 
qu’on espère, une démonstration de celles qu’on ne voit 
pas. » Vous ne pouvez pas raisonner. Je ne 
peux prouver comment cela se fera. Je ne sais pas 
comment cela va se faire. Je n’en sais rien, mais 
je le crois. Je crois que c’est ainsi, car Dieu l’a dit. Cela 
règle la question. C’est la raison pour 

5 
laquelle je sais que c’est vrai. Je sais que la Parole est 
juste. Je sais que le Message est juste. Car 
c’est dans la Parole, et je vois le Dieu vivant se mouvoir à 
l’intérieur et la confirmer. 
30 L’Apôtre Paul dit dans Galates 3 : 2, 5Voici seulement 
ce que je veux apprendre de vous: Est-ce 
par les oeuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou 
par la prédication de la foi? Celui qui vous 
accorde l'Esprit, et qui opère des miracles parmi vous, le 
fait-il donc par les oeuvres de la loi, ou 
par la prédication de la foi? 
31 Et dans Romains 10 : 13 – 17 Car quiconque 
invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment 
donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et 
comment croiront-ils en celui dont ils n'ont 
pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler, 
s'il n'y a personne qui prêche? Et 
comment y aura-t-il des prédicateurs, s'ils ne sont pas 
envoyés? selon qu'il est écrit: Qu'ils sont 
beaux Les pieds de ceux qui annoncent la paix, De ceux 
qui annoncent de bonnes nouvelles! Mais 
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tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il: 
Seigneur, Qui a cru à notre prédication? 
Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend 
vient de la parole de Christ. 
32 Ainsi, ce n’est donc pas simplement écouter, mais 
écouter la Parole de Dieu qui apporte la foi ou 
libère la Foi de Dieu pour nous. 
33 Et ce même Apôtre dit dans 2 Corinthiens 4 : 13Et, 
comme nous avons le même esprit de foi qui 
est exprimé dans cette parole de l'Écriture: J'ai cru, c'est 
pourquoi j'ai parlé! nous aussi nous 
croyons, et c'est pour cela que nous parlons, 
34 Ainsi, quand Dieu cru en Lui-même, à Son Plan, Il a 
parlé et ensuite Sa Foi fut matérialisée ou 
devint réalité. 
35 Maintenant, si la Foi est quelque chose de cacher, 
mais qui est révélée, alors la Foi c’est comme 
voyager sans connaître la destination, mais connaissant la 
personne avec laquelle vous voyagez. 
36 L’Apôtre Paul dans Hébreux 11 : 8, nous dit que C'est 
par la foi qu'Abraham, lors de sa 
vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en 
héritage, et qu'il partit sans savoir où il 
allait. 
37 Si vous marchez dans la lumière alors qu’Il est dans la 
Lumière, alors vous marchez avec Lui, et 
là où vous allez importe peu. C’est ce qu’est la foi… 
Marchant avec Lui, et Lui faisant confiance. En 
fait, la seule preuve que vous croyez ce qui vous a été 
révélé, c’est votre marche dans cette 
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révélation. Particulièrement quand personne ne sait que 
vous obéissez à la voix cachée de Dieu pour 
vous. Elle n’est pas cachée pour vous, elle vous est 
révélée mais cachée pour eux. Et nous savons 
qu’il n’y a qu’un Seul Seigneur et ainsi Une seule Foi. 
C’est Ephésiens 4 : 5 Donc, la Foi est la 
Substance de quelqu'un et non d’une chose. 
41 Et nous voyons encore le mot hupostasis traduit 
comme confiance. Non pas confiance comme un 
adverbe mais confiance comme une personne. Hébreux 3 
: 14Car nous sommes devenus 
participants de Christ, pourvu que nous retenions 
fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous 
avions au commencement, 
42 Ne pas se confier en nous-mêmes, mais notre 
confiance en Lui et dans ce qu’Il a fait. C’est la Foi 
de Christ. 
6 
43 Maintenant, comme je l’ai dit avant, la Foi, c’est avoir 
confiance dans La personne et non dans 
une chose. Abraham par la foi, commença à marcher 
parce que Dieu lui a dit de marcher. Nous 
marchons dans la lumière, jour après jour et de semaine 
en semaine, ne sachant pas exactement où 
nous allons, avec qui nous marchons. Et c’est ce que fit 
Abraham, et c’est ce qu’Enoch fit. Il a 
marché avec Dieu. Est-il important de savoir où Il vous 
conduit, si vous croyez en Lui ? Je ne pense 
pas. 
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44 Jésus a dit, que nous devons devenir comme de petits 
enfants pour entrer dans le Royaume de 
Dieu et les petits enfants ont une confiance totale en leurs 
parents aussi longtemps que leurs parents 
sont avec eux. 
45 Maintenant, une autre chose au sujet de cette Foi dont 
nous parlons ce soir, est qu’il n’y a 
« qu’Une Seule Foi » parce qu’il n’y a « qu’Un Seul 
Seigneur ». Et c’est qu’est la Foi. « La Foi de 
ce Seul Seigneur. » 
46Regardez, au commencement il n’y avait que Dieu, et 
en Lui, il y avait plusieurs pensées, de 
comment Il voulait que les choses soient. Maintenant, 
Dieu devait avoir la Foi en Lui-même pour 
accomplir Son plan entier. Et la Foi qu’Il exprima pour 
amener l’accomplissement de Ses pensées, 
est la même que Jésus avait pour jouer le rôle de 
l’Agneau du Sacrifice, parce que Dieu avait 
prédestiné ce rôle pour que Jésus le joue, dès avant la 
fondation du monde, conformément à 
Apocalypse, chapitre 13 : 8, où il est dit …le livre de vie de 
l’Agneau immolé dès avant la fondation 
du monde. 
47Et Jésus a exprimé la foi dans le plan du Père, quand Il 
quitta Gethsémané, étant déterminé à 
accomplir la Volonté de Dieu. 
48 Ainsi, quoi que la foi soit une chose invisible, pourtant 
elle devient active, cette expression active 
de la Foi, devient la Parole manifestée de Dieu pour l’âge. 
La Foi matérialisée n’est plus la Foi mais 
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la Parole Exprimée. 
49 Maintenant, de toute façon, la Foi est semblable à 
l’électricité. La même électricité qui fait 
fonctionner ce microphone est la même qui allume ces 
lumières du plafond, et ces lumières du mur, 
afin que nous puissions mieux voir. Et c’est aussi la même 
électricité qui fait fonctionner le 
chauffage pour nous donner de la chaleur, et l’air 
conditionné pour nous rafraîchir. 
50 Frère Branham a fait une démonstration devant une 
soeur à New albany, Edith Wright qui était 
très malade. Il est allé prier pour elle mais sa foi était très 
limitée. Ainsi, il lui a dit qu’il allait bouger 
le fil qui soutenait la lampe, pour le faire bouger de 
manière circulaire, et ensuite il le fait tourner 
dans le sens contraire, pour lui montrer que ce n’était pas 
le vent qui bougeait cela. 
51 Maintenant, ce n’était pas un truc. Ce qu’il lui disait, est 
que la foi qu’il utilisait pour faire que ce 
fil puisse bouger dans ce cercle, c’est la même foi qui est 
requise pour elle, pour être guéri. 
52 Et l’électricité ne diffère pas d’un point à un autre dans 
cette salle, mais le fonctionnement ou la 
manifestation de cette électricité peut être différent d’un 
point à un autre, cela dépend du vase au 
travers duquel elle passe. 
7 
53De ce fait, la même Foi qui est requise pour guérir le 
malade, est la même foi requise pour 
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pardonner les péchés. Et la même Foi est exigée pour 
déplacer les montagnes, ou créer des écureuils. 
Ce n’est pas une foi différente, parce qu’il n’y a qu’Une 
seule Foi, ainsi la différence n’est pas au 
niveau de la foi, mais le vase dans lequel cette Foi opère. 
54En d’autres termes, comme avec l’électricité, c’est la 
même électricité qui fait fonctionner tous les 
appareils dont nous avons parlé, et pourtant chaque 
appareil ou vase, a sa propre manière d’exprimer 
cette puissance. Et c’est pareil avec Dieu. Les mêmes 
dynamiques de Dieu oeuvrent dans chaque 
vase, conformément au don qui se trouve dans le vase. 
Ainsi, la même Foi que nous avons pour 
notre guérison, est la même pour nos finances, et notre 
sécurité, etc. 
55 Paul le rend clair, quand il écrit aux Colossiens 2 : 
12ayant été ensevelis avec lui par le baptême, 
vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en 
la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des 
morts. 
56 L’Apôtre Paul le rend encore plus clair dans 1 
corinthiens 12 : 6diversité d'opérations, mais le 
même Dieu qui opère tout en tous 
57 Et encore dans Colossiens 2 : 12, quand il dit, ayant 
été ensevelis avec lui par le baptême, vous 
êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la 
puissance/opération de Dieu, qui l'a 
ressuscité des morts. 
58 Maintenant, ce mot opérations est traduit du mot Grec 
energeia, signifiant : (« energie ») : -- 
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opération, (effective) et agissant. 
59 L’Apôtre Paul en parle aussi dans Ephésiens 1 : 19et 
quelle est envers nous qui croyons l'infinie 
grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité 
par la vertu de sa force. 
60Et encore dans Ephésiens 3 : 7, dont j'ai été fait 
ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a 
été accordée par l'efficacité de sa puissance. 
61 Ainsi, nous voyons que l’opération de la puissance de 
Dieu, oeuvre ou opère à travers des dons, et 
à chaque don, il y a une mesure d’opération de cette 
énergie de Dieu, juste comme il y a l’ampérage 
en électricité, identifié à travers ou canalisé à travers les 
différents appareils qui utilisent la même 
électricité se déplaçant dans les mêmes câbles. 
C’est pourquoi, nous avons ce qu’on appelle des 
transformateurs et des réducteurs, et des transistors 
pour amplifier ou réduire l’ampérage. Souvent, ils sont 
placés dans l’appareil afin de contrôler le 
niveau du courant. Ainsi, le ventilateur ou le moteur peut 
réduire ou augmenter la vitesse, qui est 
directement connectée au niveau d’énergie, oeuvrant à 
l’intérieur. 
62Dans Ephésiens 4 : 16, nous lisons, C'est de lui, et 
grâce à tous les liens de son assistance, que 
tout le corps, bien coordonné et formant un solide 
assemblage, tire son accroissement selon la force 
qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même 
dans la charité. 
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63 L’Apôtre Paul dit aussi dans Romains 12 : 3, 6Par la 
grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun 
de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute 
opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, 
selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. 
Puisque nous avons des dons différents, selon 

8 
la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de 
prophétie l'exerce selon l'analogie de la 
foi; 
64 Le mot proposition signifie : une relation comparée 
entre les choses ou relatif à la taille, la 
quantité, le nombre, etc. 
65 Ainsi, nous voyons que cette foi oeuvre en nous 
qu’importe la mesure qui nous a été impartie, 
oeuvre pour le bénéfice complet du corps de Christ. 
Comme chaque appareil ici, rend la vie un peu 
plus meilleure pour nous, pour venir et adorer dans ce 
bâtiment. Le microphone le rend possible en 
prenant le son et le transférant à l’ordinateur, qui à son 
tour utilise la même électricité pour 
enregistrer la prédication, et l’envoie à l’Internet à 
plusieurs personnes autour du monde pour le 
partager. 
66 Nous voyons aussi les lumières utiliser la même 
électricité pour nous donner la lumière et un peu 
de chaleur, et le chauffage utilise la même électricité pour 
nous donner plus de chaleur ou pour nous 
rafraichir, pour que nous puissions nous asseoir 
confortablement, et que nous puissions dévouer nos 
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énergies à entendre la Parole de Dieu. Et tout cela oeuvre 
pour le bien de ceux qui sont appelés et qui 
aiment le Seigneur. 
Maintenant, comme je l’ai dit, la même Foi qui opère dans 
chaque don, est la même foi qui guérit, 
qui sauve, qui crée les parties du corps, et peut créer des 
écureuils. Nous n’avons besoin d’une foi 
différente pour le changement de nos corps, mais 
enpermettant à cette Seule Foi, la Foi du Seul 
Seigneur, la Foi de Christ d’avoir la prééminence sur nos 
corps. Et c’était cette foi qui était exprimée 
en Jésus Christ à Gethsémané, quand Il a dit, « Non pas 
ma volonté mais que la Tienne soit faite ». 
68 L’Apôtre Paul dit dans Romains 4 : 16C'est pourquoi 
les héritiers le sont par la foi, pour que ce 
soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la 
postérité, non seulement à celle qui est 
sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre 
père à tous, 
69 Je sais que nous avons parlé au sujet de ne pas avoir 
assez de foi quant à notre guérison divine 
combien moins pour le changement du corps, ce n’est pas 
la taille de foi que nous avons, ni une 
autre foi que nous recevrons, parce qu’il n’y a qu’une 
seule foi conformément à l’Ecriture, et la 
victoire de Jésus à Gethsémané, n’était pas de recevoir la 
foi, mais se mettre de côté et permettre à la 
Foi de Dieu de prendre le dessus et d’oeuvrer dans Ses 
propres circonstances. 
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70 Et C’est ce que l’Apôtre Paul dit dans Philippiens 3 : 
21qui transformera le corps de notre 
humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, 
par le pouvoir qu'il a de s'assujettir 
toutes choses. 
71 Vous voyez, ce n’est pas vous qui soumettez votre 
corps, mais la soumission de votre corps, c’est 
Dieu qui le fait par Sa Foi. Et si vous avez un Dieu qui n’a 
pas assez de Foi pour changer votre corps 
alors vous n’avez pas le Dieu d’Abraham, car Dieu 
changea son corps de nouveau à un jeune dans le 
but d’engendrer Isaac. 
72Genèse 18 : 10L'un d'entre eux dit: Je reviendrai vers 
toi à cette même époque; et voici, Sara, ta 
femme, aura un fils. Sara écoutait à l'entrée de la tente, 
qui était derrière lui. 

9 
73Genèse 18 : 14Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part 
de l'Éternel? Au temps fixé je reviendrai 
vers toi, à cette même époque; et Sara aura un fils. 
74Colossiens 1 : 29C'est à quoi je travaille, en 
combattant avec sa force, qui agit puissamment en 
moi. 
75 Remarquez que Paul dit, mon combat c’est de 
permettre à ses Energies d’oeuvrer en moi. Ainsi, 
nous ne manquons pas de Foi, car nous avons assez de 
foi pour déplacer les montagnes si nous avons 
la Foi de Christ, Sa Foi. Mais ce qui nous manque, c’est 
un vase si centré sur Christ, qu’il Lui 
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laissera faire tout ce qu’Il souhaiterait faire avec notre 
vase. 
76Le Christ identifié de tous les âges 01.04.1964 P : 74 
Maintenant, un don n’est pas quelque 
chose que vous prenez comme un chopping axe, et allez 
au chopping et cuttingaway. C’est faux. Un 
don, c’est de savoir comment se mettre de côté. C’est 
simplement vous relaxer, et vous mettre de 
côté, et alors Dieu entre et vous utilise, de la manière qu’Il 
le voudra. Un don, c’est vous mettre hors 
du chemin (Voyez ?), non pas quelque chose qui est placé 
sur votre main, allez dire des ragots et se 
coller. Ce n’est Pas Dieu. Voyez ? La chose que nous 
faisons, c’est simplement de nous mettre en 
dehors du chemin. Qu’importe ce que Dieu ferait ici, Il 
devrait le faire en vous aussi. Qu’importe 
combien, Il peut m’oindre ; Il doit vous oindre. Si Il ne le 
fait pas, Il ne pourra pas faire beaucoup 
d’oeuvres puissantes. 
77Ne soyez pas effrayés 07.06.1963 P : 94 Mais 
maintenant, où est le mien, c’est juste… C’est un 
don pour savoir juste comment, comme tirer sur un levier, 
et vous mettre simplement hors du 
chemin. Et c’est un abandon complet. Je ne puis 
l’expliquer. Personne ne peut expliquer Dieu. Je ne 
puis vous dire comment, ce qui arrive, et ce qui se passe. 
Je sais seulement que c’est un petit don. Et 
j’ai juste un moyen de me mettre hors du chemin, et 
ensuite au même moment, je commence à sentir 
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quelque chose d’étrange, de doux, d’humble. Et regardez, 
je vois cette lumière circuler autour. 
Ensuite, je sais que c’est juste, c’est la raison pour 
laquelle j’attends. Et quand quelqu'un se met à 
parler…Raison pour laquelle, j’ai une personne ici, plus 
qu’un diacre/decoy (Voyez ?), de prendre 
une personne singulièrement, de manière à ce que je 
puisse leur parler. Et ensuite, quand le Saint 
Esprit commence à se mouvoir sur cette personne, alors 
généralement cela saisit l’auditoire. Et 
alors, l’auditoire commence à se demander, alors ils 
commencent à acquérir la foi. Alors quiconque 
a la foi…Ainsi, vous commencez à le sentir ici, là, et 
partout alors. Voyez ? Et alors, si c’est là, cela 
se confirme. 
78Confirmant Sa Parole 16.08.1964 P : 133 « Qu’est-ce 
qu’un don, frère Branham, quelque chose 
que vous prenez et… » Non. C’est quelque chose que 
vous avez-vous mettre de côté. Voyez ? Aussi 
longtemps que vous êtes là, cela ne fonctionnera jamais. 
William Branham est le plus grand ennemi 
que j’ai. Voyez ? Mais quand je le sors du chemin (Voyez 
?), alors Jésus Christ peut utiliser le corps. 
Voyez ? 
79Dieu est Son propre interprète 05.02.1964 P : 52 
Qu’est-ce qu’un don ? Non pas quelque chose 
que vous chop and torn. Non, non. C’est savoir comment 
se mettre hors du chemin afin que Dieu 
puisse vous utiliser. Un don, c’eest vous mettre de côté, 
ensuite Dieu l’utilise. 
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80 Et l’Apôtre Paul a dit dans Galates 2 :20, J'ai été 
crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est plus 
moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi; si je vis maintenant 
dans la chair, je vis dans la foi au Fils de 

10 
Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je 
ne rejette pas la grâce de Dieu; car si la 
justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. 
81 Voyez, frère John, vous pouvez frustrer la grâce de 
Christ, en vous mettant sur le chemin. Frère 
Vayle m’a dit des années passées, d’aimer simplement 
ma famille et de ne pas essayer de leur 
prêcher. Frère Branham a dit, vous devez soit les aimer à 
l’intérieur ou à l’extérieur. Ainsi, mon 
frère, l’amour est le chemin. Et étant un nouveau Père, 
vous découvrirez que c’est la voie avec votre 
nouvelle fille. Vous allez l’aimer qu’importe qu’elle vomisse 
sur votre nouvelle chemise ou pas. 
Qu’elle marche à 1 année ou deux ans, cela ne fera pas 
que vous l’aimiez moins. Pourquoi ? Parce 
que vous avez mis John en dehors du chemin et votre 
attention est sur le sujet de votre affection, 
faites cela pour vos parents et siblings et voyez si cela ne 
change pas votre relation avec eux. 
82Colossiens 2 : 12 ayant été ensevelis avec lui par le 
baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et 
avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a 
ressuscité des morts. 
83 Vous voyez, c’est Dieu qui opère Sa Foi en nous. 
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84Philippiens 2 : 13 car c'est Dieu qui produit en vous le 
vouloir et le faire, selon son bon plaisir. 
85 Vous voyez, notre attention ne doit pas être sur nos 
vases, mais sur Celui qui est l’auteur et le 
consommateur de notre foi, car si Il est l’auteur, alors c’est 
Sa foi, et si Il est le consommateur de 
notre foi, alors c’est Lui qui veut et fait dans nos vases. 
Celui qui crée en nous, le vouloir et le faire. 
86L’Apôtre Paul nous dit dans Hébreux 12 : 2ayant les 
regards sur Jésus, le chef et le 
consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était 
réservée, a souffert la croix, méprisé 
l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. 
87 Et encore dans Philippiens 1 : 6Je suis persuadé que 
celui qui a commencé en vous cette bonne 
oeuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus Christ. 
88 Et aussi dans Romains 4 : 21 et ayant la pleine 
conviction que ce qu'il promet il peut aussi 
l'accomplir. 
89 Ainsi, ce n’est pas vous qui devez faire quoi que ce 
soit, La Bible dit que c’est Lui qui fera ce 
qu’Il a promis. Et c’est Lui qui agit en vous, à la fois le 
vouloir et ensuite le faire de ce qu’Il veut. 
90Ainsi, tout ce dont nous avons besoin, c’est de nous 
laisser aller et laisser Dieu, ou juste se mettre 
hors du chemin et laisser Dieu prendre le dessus sur nos 
vases. 
91 Vous voyez que ce n’est pas notre foi, mais la Sienne 
car il n’y a qu’une foi, et cette Foi, c’est la 
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Foi de Dieu que Jésus reçut et que Dieu attendait de Lui, 
de reconnaître au Jardin de Gethsémané. Et 
à travers cette grande épreuve, il s’est finalement 
abandonné et a laissé Dieu, et a dit, « Non pas Ma 
Volonté, mais que la Tienne soit faite. » 
92Paul dit dans Galates 2 : 16Néanmoins, sachant que 
ce n'est pas par les oeuvres de la loi que 
l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus Christ, nous 
aussi nous avons cru en Jésus Christ, afin 
d'être justifiés par la foi en Christ et non par les oeuvres 
de la loi, parce que nulle chair ne sera 
justifiée par les oeuvres de la loi. 

11 
93 Maintenant, pensez à ce que Paul dit ici. Notre 
justification ne vient pas à travers ce que nous 
faisons, mais par la Foi. Ainsi, ce n’est pas notre foi mais 
Sa foi qui nous justifie. Ainsi, la 
justification est une oeuvre de la grâce, quelque chose qui 
est complètement en dehors de votre 
portée, et c’est un don venant de Dieu. Car c’est ce qu’est 
la Foi. C’est quelque chose de révéler. 
94 Dans Romains 4 : 16, nous lisons, C'est pourquoi les 
héritiers le sont par la foi, pour que ce soit 
par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la 
postérité, non seulement à celle qui est sous 
la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père 
à tous, 
95 Et encore dans Philippiens 3 : 9 et d'être trouvé en lui, 
non avec ma justice, celle qui vient de la 
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loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la 
justice qui vient de Dieu par la foi, 
96Romains 3 : 22justice de Dieu par la foi en Jésus 
Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point 
de distinction. 
97 Maintenant, le problème que nous avons avec la Foi, 
ce n’est pas que nous ne l’avons pas, ni n’y 
avons accès, mais que nous ne reconnaissons pas, ce 
que nous avons. Sur le plan fondamental, la Foi 
est la Révélation de la Parole de Dieu et de Sa Volonté. 
98Frère Branham dit dans sa prédication, les Oints au 
temps de la fin 25.07.1965M « Qu’est-ce que 
la Foi ? La Foi, c’est quelque chose qui vous est révélée, 
ce n’est pas encore là, mais vous croyez 
que ce sera ainsi. La Foi est une révélation de la Volonté 
de Dieu. » 
99 Et donc, la Foi qui est une révélation de la Volonté de 
Dieu, a été donnée en noir et blanc dans 
nos Bibles. Et nous limitons notre foi, quand nous ne 
croyons pas à ce que Dieu a dit de nous. Nous 
sommes enseignés que par la Foi de Jésus, nous avons 
accès à Dieu. 
100 Paul dit dans Romains 10 : 8Que dit-elle donc? La 
parole est près de toi, dans ta bouche et 
dans ton coeur. Or, c'est la parole de la foi, que nous 
prêchons. 
101 Regardez à ce que Paul dit dans Ephésiens 3 : 12en 
qui nous avons, par la foi en lui, la liberté 
de nous approcher de Dieu avec confiance. 
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102Ainsi, bien plus pourrait être dit au sujet de notre 
accès à Dieu à travers la Foi de Jésus. Et cet 
accès n’est pas quelque chose sur lequel vous avez le 
contrôle. C’est déjà, un dossier classé. 
103 Paul dit dans Romains 3 : 3Eh quoi! si quelques-uns 
n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-telle 
la fidélité de Dieu? 
104De même notre justice vient à travers Sa Foi. 
Romains 4 : 13En effet, ce n'est pas par la loi que 
l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa 
postérité, c'est par la justice de la foi. 
105 Et nous savons que nous sommes héritiers, non pas 
à cause de ce que nous faisons, mais ce que 
nous étions en Lui avant la fondation du monde. De même 
notre justice provient de Sa Foi et non de 
la nôtre. 
106Romains 9 : 30Que dirons-nous donc? Les païens, 
qui ne cherchaient pas la justice, ont obtenu 
la justice, la justice qui vient de la foi, 
12 
107Romains 10 : 6Mais voici comment parle la justice qui 
vient de la foi: Ne dis pas en ton coeur: 
Qui montera au ciel? c'est en faire descendre Christ; 
108 Non, monsieur, nous recevons notre réponse dans 
Galates 3 : 22Mais l'Écriture a tout renfermé 
sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné 
par la foi en Jésus Christ à ceux qui croient. 
109Romains 10 : 3 – 10ne connaissant pas la justice de 
Dieu, et cherchant à établir leur propre 
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justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu; car 
Christ est la fin de la loi, pour la 
justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse 
définit ainsi la justice qui vient de la loi: 
L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par 
elles. Mais voici comment parle la justice qui 
vient de la foi: Ne dis pas en ton coeur: Qui montera au 
ciel? c'est en faire descendre Christ; ou: 
Qui descendra dans l'abîme? c'est faire remonter Christ 
d'entre les morts. Que dit-elle donc? La 
parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton coeur. 
Or, c'est la parole de la foi, que nous 
prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur 
Jésus, et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a 
ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant 
du coeur qu'on parvient à la justice, et c'est 
en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, 
110 Ainsi, nous devons confesser ce que nous croyons 
comme l’Apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 
4 : 13, Et, comme nous avons le même esprit de foi qui 
est exprimé dans cette parole de l'Écriture: 
J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé! nous aussi nous croyons, 
et c'est pour cela que nous parlons, 
111 Encore dans 2 Théssaloniciens 1 : 11C'est pourquoi 
aussi nous prions continuellement pour 
vous, afin que notre Dieu vous juge dignes de la vocation, 
et qu'il accomplisse par sa puissance tous 
les dessins bienveillants de sa bonté, et l'oeuvre de votre 
foi, 
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112Romains 14 : 23Mais celui qui a des doutes au sujet 
de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il 
n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit 
d'une conviction est péché. 
113Jacques 5 : 15la prière de la foi sauvera le malade, et 
le Seigneur le relèvera; et s'il a commis 
des péchés, il lui sera pardonné. 
114 Ainsi, vous pouvez que même notre justice provient 
de Sa Foi. 
115Romains 3 : 22justice de Dieu par la foi en Jésus 
Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a 
point de distinction. 
116Hébreux 10 : 22approchons-nous avec un coeur 
sincère, dans la plénitude de la foi, les coeurs 
purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une 
eau pure. 
2 Corinthiens 5 : 21Celui qui n'a point connu le péché, il 
l'a fait devenir péché pour nous, afin que 
nous devenions en lui justice de Dieu. 
117Romains 1 : 17parce qu'en lui est révélée la justice de 
Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il 
est écrit: Le juste vivra par la foi. Non pas n’importe quel 
Foi mais Sa Foi. La Foi du Fils de Dieu. 
118 Prions … 
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La Foi no 22 
La foi pour les promesses de l’âge de l’Epouse 

Le 6 août 2017 

Brian Kocourek 
Ce matin, alors que nous continuons notre série sur la Foi, je voudrais parler de la 

foi qu’il faudra à l’Epouse pour entrer dans les promesses que Dieu a pour elle en 

cette heure. La Foi qu’il faut pour croire les promesses de Dieu et puis pour agir 

dessus.  

En fait, il existe trois (3) promesses primordiales faites à l’Epouse du temps de la 

fin par Dieu avant que les élus ne quittent la terre dans l’Enlèvement.  

Maintenant, nous savons que l’Enlèvement est un processus de trois choses que 

Dieu Lui-même fait pendant qu'Il descend du ciel. Ces trois choses sont 1. Le Cri 

2. La Voix et 3. La Trompette ; et Dieu fait ces trois choses pendant qu’Il descend, 

comme nous voyons dans 1 Thessaloniciens 4:13-18.  

Ce sont trois choses que Dieu a promis qu'Il ferait lors de Son Apparition, qui se 

feront avant la seconde venue de Son Fils Jésus, que nous rencontrerons dans les 

airs.  

Par conséquent, pour comprendre l’enlèvement, nous devons comprendre qu'il y a 

d’abord une Apparition du Seigneur avant la Venue.  

Dans son sermon L’EVANGELISATION AU TEMPS DE LA FIN Dim 

03.06.62 E-50 frère Branham a dit : « C’est la même chose aujourd’hui, lorsque 

vous voyez Son oeuvre. Maintenant, nous avons déjà vu et nous témoignons de 

l’apparition du Seigneur. Maintenant, rappelez-vous, apparition et venue sont 

deux mots différents, apparaitre, et ensuite venir. Maintenant c’est l’apparition, 

Il est déjà apparu dans ces derniers jours! Ici même avec nous dans les dernières 

quelques années! Maintenant, c’est un signe de Sa venue. Il apparait dans Son 

Eglise, sous la forme du Saint-Esprit, montrant que c’est Lui, car les gens ne 

peuvent pas faire ces choses que vous voyez le Saint-Esprit faire; ainsi, cela est 

l’apparition du Seigneur. Maintenant, rappelez-vous, il est dit aux deux endroits 

«apparition» et «venue». '"  

Et dans son sermon JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI 

ET ETERNELLEMENT Mer 18.07.62 E-82 frère Branham dit très clairement 

que l’apparition doit se produire avant la Venue : « Père céleste, nous sommes 
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reconnaissants de savoir que nous vivons en ce dernier jour, juste avant la Venue 

du Juste, de Ton Tendre Fils merveilleux, glorieux, notre Seigneur et Sauveur, 

Jésus-Christ, que nous aimons. Et nous savons que la Bible parle d’une 

apparition avant la venue, et il y a une grande différence entre le mot apparaître 

et puis venir. Eh bien, Père, nous savons que l’église est passée par l’étape de la 

justification, elle est passée par l’étape de la sanctification, elle est passée par 

l’étape de recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, les pierres ont été affûtées pour 

s’ajuster au ministère de Jésus-Christ, pour s’unir parfaitement pour prendre 

l’Eglise.  

Maintenant, voici ce que je veux que vous compreniez, si vous ne comprenez pas 

cet enseignement doctrinal de l’Apparition précédent la Venue, vous entrerez sans 

l’ombre d’un doute dans l'erreur et comprendrez mal ce qu’est le Message. Et 

n'oubliez pas que le Message, c’est le Cri ; Dieu est descendu dans Son 

Apparition, et le Message consiste à préparer 2  
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l’Epouse pour la Venue.  

Remarquez, alors que nous relisons ce que frère Branham a dit : « Maintenant, les 

pierres ont été affûtées pour s’ajuster au ministère de Jésus-Christ, pour s’unir 
parfaitement pour prendre l’Eglise. »  

Ainsi nous voyons que cette Apparition, qui est la Parousia, commence par une 

grande Epiphanaea ou éclat ou rayonnement, avec la guérison sous Ses ailes et les 

grands déploiements surnaturels de la Présence de Dieu afin d’attirer l’attention 

des gens. Cette grande Epiphanaea sera accompagnée d’un grand apokolupsis, qui 

est le dévoilement du Dieu Puissant devant nous, ou autrement connu sous le nom 

de la Révélation de Christ, amenant l’Epouse à la révélation de Jésus-Christ. 

Cette grande révélation est apportée pour aider l’Epouse à comprendre la relation 

entre le Père et Son Fils premier-né, et ainsi que votre propre relation en tant que 

fils. C'est cette révélation de Jésus-Christ qui permettra à l’Epouse du temps de la 

fin de recevoir les promesses que Dieu lui a spécifiquement faites ; et Il est 

descendu pour accomplir ce qu'il a promis.  

LA PRESENCE DE DIEU NON RECONNUE Jeu 18.06.64 E-1... travailler 

pour ce seul but: vous permettre de reconnaître la Présence de Jésus-Christ. 

Voyez-vous? S’Il est présent, alors dans ce cas, tout est réglé. Il a prononcé la 

Parole. Il est ici pour La confirmer. Il prouve qu’Il La confirmera. «Il est juste le 

même hier, aujourd’hui, et pour toujours.»"  

Ainsi nous voyons que la déclaration, que nous avons lue plus tôt, de frère revêt 

pour nous une grande importance. Il a dit : « juste avant la Venue du Juste, de 

Ton Tendre Fils merveilleux, glorieux, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, 

que nous aimons. Et nous savons que la Bible parle d’une apparition avant la 

venue, et il y a une grande différence entre le mot apparaître et puis venir. Eh 

bien, Père, nous savons que l’église est passée par l’étape de la justification, elle 

est passée par l’étape de la sanctification, elle est passée par l’étape de recevoir le 

Saint-Esprit. Maintenant, les pierres ont été affûtées pour s’ajuster au ministère 

de Jésus-Christ, pour s’unir parfaitement pour emporter l’Eglise.  

Ainsi nous voyons que l'église est déjà passée par ces trois étapes pendant les âges 

de l’église : la Justification sous Martin Luther, la Sanctification sous John Wesley, 

et le baptême du Saint-Esprit sous l'âge de l'église Pentecôtiste.  

Mais ce matin je voudrais étudier les trois promesses que Dieu a faites à l’Epouse 

du temps de la fin. Maintenant, rappelez-vous que l'église elle-même est toujours 

dans l'âge de l'église, l'âge de Laodicée, mais l’Epouse est entrée dans l'âge de 

l’Epouse. Et ce matin, nous allons voir les trois promesses de Dieu à l’Epouse dans 

l'âge de l’Epouse.  

Dans son sermon: UN PARADOXE Jeu 06.02.64D E-56 frère Branham a dit : « 

[…] La Bible dit que dans cet âge de Laodicée Christ était à l’extérieur de l’église, 
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frappant, essayant d’y rentrer. Il n’y a jamais eu un âge comme celui-ci ; Il est à 

l’extérieur. E-57 En effet, il n’y aura plus d’âges de l’Eglise. Celui-ci marque la 

fin des âges de l’Eglise. L’âge de Laodicée était le dernier, et le pentecôtisme est 

cet âge de Laodicée, et nous savons cela, il n’y aura jamais rien qui viendra après 

la Pentecôte. C’est ça. »  

L'âge de Laodicée est le dernier âge d'église pour l'église, mais pour l’Epouse nous 

sommes entrés dans ce qu'il a appelé « l’âge de l’Epouse », parce qu'à ce moment-

là, Dieu cesse de 3  
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traiter avec l'église et ne traite qu’avec l’Epouse. Frère Branham appelle cet âge où 

Dieu traite spécifiquement avec l’Epouse, l'âge de l’Epouse et elle a commencé 

avec l’Apparition.  

Dans son sermon : LES ÉVÉNEMENTS MODERNES 65-1206 frère Branham a 

dit : « 56 Nous ne vivons pas dans un âge pentecôtiste, nous vivons dans un autre 

âge. Vous voyez, nous ne vivons pas dans un âge méthodiste, nous vivons dans un 

autre âge. Nous vivons ici, en haut, à l’âge de l’Épouse, où l’Église est appelée à 

sortir et est réunie pour l’Enlèvement. Voilà l’âge où nous vivons maintenant. 

Franchement, je crois que c’est l’exacte Vérité.  

Remarquez qu’il nous a dit que l'âge de Laodicée est le dernier âge de l'église et 

c'était l'âge d'e l’église Pentecôtiste. Mais dans cette citation, il dit que l’Epouse 

est montée au-delà de ce dernier âge de l'église, dans ce qu'il appelle maintenant 

l'âge de l’Epouse.  

Dans cette prochaine citation, nous verrons qu'il y avait certaines promesses 

associées à chaque âge de l'église.  

Dans LES ÉVÉNEMENTS MODERNES 65-1206 frère Branham a dit : « 62 … 

car les prophéties qui ont été promises, chacune d’elles doit s’accomplir en son 

âge. En effet, Elle nous prédit ces choses; l’Auteur l’a fait auparavant, et nous 

attendons de Le voir le faire de nouveau. Quel temps que celui où nous vivons! 

C’est un peu comme un–un calendrier; vous consultez le calendrier pour voir quel 

jour de l’année vous vivez, et vous consultez la Bible de Dieu pour voir en quel 

âge nous vivons. Nous ne vivons pas dans l’âge méthodiste, l’âge baptiste, nous 

vivons dans l’âge de l’Épouse, l’appel, pour La ramener à Dieu à travers un canal 

qu’Il a promis d’utiliser pour La ramener. Il a promis de le faire. 63 Mais, comme 

ça s’est produit dans chaque âge, les gens laissent des hommes Y ajouter leur 

propre interprétation par la théologie, et ils refusent d’En croire la confirmation 

Divine de Dieu (c’est ça l’interprétation de Dieu); non pas ce que je dis, ce que 

quelqu’un d’autre dit, mais ce que Dieu a promis et ce que Dieu fait prouve que 

c’est Dieu qui interprète Lui-même Sa Parole.  

Or cet appel c’est ce dont l’apôtre Paul parle dans 1 Thessaloniciens 1:10 « 

Quand il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints, (or cette 

glorification dans les saints, c’est endoxazo qui est la doxa même de Dieu dans les 

saints, les opinions, les valeurs and les jugements amplifiés dans les saints) et 

admiré dans tous ceux qui auront cru ; or vous avez cru à notre témoignage. 

(L’Evangile de Paul) (Et frère Branham ne dit-il pas, quand a été pris de l’autre 

côté, qu’il disait aux gens : « Je n’ai prêché que ce que Paul a prêché », et les gens 

ont répondu : « Nous nous reposons là-dessus frère Branham. »)  

Paul continue: 11 C'est pour cela que nous prions aussi toujours pour vous, que 

notre Dieu vous juge dignes de l'appel, (Quel appel? L’appel où la doxa de Dieu 
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est amplifié dans les saints) et qu'il accomplisse tout le bon plaisir de sa bonté et 

l'oeuvre de la foi en puissance, 12 en sorte que le nom de notre seigneur Jésus 

[Christ] soit glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du 

seigneur Jésus Christ.  

Vous voyez cet appel ne concerne que la Gloire qui était en Christ étant en nous et 

faisant de nous et de Christ un de même que lui et Dieu étaient un. Et c'était la 

prière de Jésus dans Jean 17.  

Jean 17:21 afin que tous soient un ; comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, 

qu'eux aussi 4  
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soient [[un]] en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. 22 Et moi, je 

leur ai donné la gloire (la doxa, les opinions, les valeurs et les jugements) que tu 

m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un 23 - moi en eux, et toi 

en moi -, afin qu'ils soient parfaitement (mature) un,....  

Maintenant, il est important pour nous de le savoir, parce que comme nous ne 

vivons plus sous l'âge de l'église du Pentecôtisme, et que nous vivons maintenant 

dans l'âge de l’Epouse, alors il doit y avoir des promesses de Dieu pour l’Epouse 

qui soient associées à cet âge de l’Epouse.  

Ainsi ce matin nous voulons savoir ce que sont ces promesses qui sont spécifiques 

à l’Epouse et qui ne sont pas pour l'église.  

Or frère Branham a dit dans son sermon: L’UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE 

DE CHRIST 65-1125 322 […] Nous sommes dans les derniers jours, nous le 

savons tous, et nous sommes prêts pour la Venue du Seigneur. Ce qu’il faut 

faire, c’est de vous séparer de tout péché. Séparez-vous de tout ce qui est de ce 

monde. “N’aimez pas le monde, ni les choses du monde.” 323 “Que personne ne 

vous séduise par son credo.” Tenez-vous-en strictement à la promesse de Dieu, à 

la Parole de Dieu. Et cette Parole, si c’est une Parole qui s’applique à 

aujourd’hui, Dieu La confirmera. S’Il ne le fait pas, ce n’est pas la Parole pour 

aujourd’hui. 324 La Parole qui est descendue le Jour de la Pentecôte, ça ne 

marchera pas aujourd’hui. Non monsieur. Celle-là, c’était pour la Pentecôte. 

Celle-ci, c’est pour l’Épouse, le départ de l’Épouse, qui rentre à la Maison. Nous 
avons reçu quelque chose de différent. Les pentecôtistes, là encore, ils ont 

représenté ça. Nous sommes dans l’âge de l’Épouse. Pas plus que la–la Parole de 

Noé n’aurait marché du temps de Moïse. Pas plus que la loi de Moïse n’aurait 

marché du temps de Paul, ici; il a essayé de le leur dire : “Vous êtes morts à ça, et 

vous ne pouvez pas avoir ça.”  

Donc nous voyons encore qu'il y a quelque chose pour l’Epouse dans l'âge de 

l’Epouse qui est différent de ce qu'ils ont eu dans les autres âges.  

Encore dans son sermon :,C’EST LE LEVER DU SOLEIL 65-0418M 94 

Comme Christ a été le Premier à ressusciter, de tous les prophètes, et tout, – bien 

qu’Il ait été préfiguré dans de nombreux passages, Il a été les Prémices de ceux 

qui s’étaient endormis, – de l’Épouse, provenant de Christ, détachée de l’église, 

une Gerbe devra de nouveau être agitée de côté et d’autre, dans les derniers 
jours. Oh! la la! 95 La gerbe agitée! La gerbe, c’était quoi? La première qui était 

venue à maturité, la première qui avait prouvé qu’elle était du blé, qui avait 
prouvé qu’elle était une gerbe. 96 Alléluia! Je suis sûr que vous voyez de quoi je 

parle. Elle était agitée de côté et d’autre au-dessus des gens. Et, pour la première 

fois, ce qu’il y aura, pour l’âge de l’Épouse, pour amener une résurrection, faire 

sortir des ténèbres du système des dénominations, ce sera un Message, disant que 
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la pleine maturité de la Parole est revenue de nouveau, avec Sa pleine Puissance, 

et Il sera agité au-dessus des gens, par les mêmes signes et les mêmes prodiges 

qu’Il avait accomplis à l’époque.  

Ainsi nous voyons qu'il concentre notre attention sur le fait qu’il doit se produire 

une maturation de l’Epouse, et remarquez, frère Branham remonte au ministère 

Alpha de Jésus-Christ montrant qu'Il était l’offrande de la gerbe agitée dans le 

premier âge. Il était les prémices de la résurrection. Par conséquent, il nous dit qu'il 

devra y avoir une offrande de la 5  
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gerbe agitée dans l'âge Omega ou âge de l’Epouse. Et il parlait du ministère que 

Dieu lui avait donné qui serait précurseur de la prochaine agitation, l'âge de 

l’Epouse.  

Maintenez gardez-cela à l'esprit alors que nous allons à 1 Thessaloniciens 4:13 

pour lire ce que Dieu a promis qu'Il ferait Lui-même dans ce dernier âge de l’église 

qui achève les âges de l’église et marque le début de l'âge de l’Epouse. Puis après 

avoir vu ce que le Seigneur Lui-même fait, nous verrons, plus tard, dans ce 

sermon, ce que le Seigneur a promis à l’Epouse dans cet âge de l’Epouse. Car 

chaque âge est identifié par certaines promesses de Dieu pour cet âge en question.  

1 Thessaloniciens 4:13 Or nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans 

l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés 

comme les autres qui n'ont pas d'espérance. 14 Car si nous croyons que Jésus 

mourut et qu'il est ressuscité, de même aussi, avec lui, Dieu amènera ceux qui se 

sont endormis par Jésus. 15 (Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur: 

que nous, les vivants, qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne 

devancerons aucunement ceux qui se sont endormis. 16 Car le Seigneur lui-même, 

avec un cri de commandement, avec une voix d'archange, et avec [la] trompette 

de Dieu, descendra du ciel; et les morts en Christ ressusciteront premièrement; 17 

puis nous, les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les 

nuées à la rencontre du Seigneur, en l'air; et ainsi nous serons toujours avec le 

Seigneur.. 18 Consolez-vous donc l'un l'autre par ces paroles.  

Maintenant, à propos de ce cri avec lequel nous voyons le Seigneur descendre (le 

mot grec utilisé est Kalusma et il parle d'un commandement militaire, un « 

Message qui sort ».)  

En fait, frère Branham a enseigné cela dans son sermon l’Enlèvement, où il a dit 

que « Le Cri, c’est le Message »  

Dans son sermon : L’ENLÈVEMENT 65-1204 frère Branham a dit : 130 Trois 

choses doivent arriver avant que Jésus apparaisse : un cri de commandement, 

une voix, une trompette. Prenons le cri de commandement. Jésus fait ces trois 

choses pendant qu’Il–qu’Il–qu’Il–qu’Il descend. Un “cri de commandement”, 

qu’est-ce qu’un “cri de commandement”? C’est le Message qui est proclamé 

premièrement, le Pain de Vie vivant, manifestant l’Épouse. 131 Dieu a une façon 

de faire les choses, et Il ne change jamais Son principe. Il ne change jamais Son... 

Il est le Dieu qui ne change pas. Dans Amos 3.7, Il dit qu’Il ne fera rien sur la 

terre, avant qu’Il l’ait premièrement révélé à Ses serviteurs, les prophètes. Et 

aussi sûrement qu’Il l’a promis, Il le fera.  

Encore dans L’ENLÈVEMENT 65-1204 frère Branham a dit : 152 Premièrement, 

il y a un cri de commandement, puis une voix et ensuite une trompette. Un cri de 

commandement, c’est un messager qui prépare les gens. La deuxième chose, 
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c’est une voix de résurrection. C’est la même voix forte qui, dans Jean 11.38-44, 

appela Lazare hors de la tombe. Le rassemblement de l’Épouse, puis la 

résurrection des morts, pour être enlevés. Maintenant observez comment les trois 

choses arrivent.  

Et encore une autre citation dans L’ENLÈVEMENT 65-1204 frère Branham a dit 

: 153 Quelle est la chose suivante? C’est une trompette. Un cri de commandement, 

une voix, une trompette. La troisième chose est une trompette, et c’est elle qui, à 

la Fête des Trompettes, a 6  
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toujours appelé les gens à venir à la fête; et il y aura le souper de l’Épouse, le 

souper de l’Agneau, avec l’Épouse dans le ciel. 154 La première chose qui se 

produit, c’est Son Message qui appelle l’Épouse à se rassembler. La chose 

suivante, c’est la résurrection de l’Épouse qui dort, celle qui mourut dans les 

autres âges. Ils sont enlevés ensemble, et la trompette les appelle à la Fête dans le 

ciel. C’est cela qui arrive, mes amis. 155 Nous sommes là, prêts maintenant. La 

seule chose que l’Église, qui est sortie, doit encore faire, c’est de rester au soleil 

pour mûrir.  

Ainsi nous voyons les trois choses que Dieu doit faire pour l’Epouse dans ce temps 

de la fin, et c'est la foi passive dans laquelle nous ne faisons qu’observer ce que 

Dieu fait. Mais alors il doit se produire une foi active de notre part parce que le 

Dieu, qui a fait la promesse, est ici pour la faire s’accomplir.  

Et nous savons selon Hébreux 12:2 que « non seulement, Il est le chef (l’auteur) 

de notre foi. » Mais Paul a aussi dit dans Philippiens 1:6 que « celui qui a 

commencé en vous une bonne oeuvre, l'achèvera jusqu'au jour de Jésus Christ: » 

Et Paul a encore dit dans Philippiens 2:13 « car c'est Dieu qui opère en vous et le 

vouloir et le faire, selon son bon plaisir. »  

Par conséquent, ce mûrissement ou maturation de l’Epouse qui nous prépare pour 

la moisson ou l’enlèvement concerne essentiellement Celui Qui est descendu avec 

un Cri opérant en nous le vouloir et le faire. En d'autres termes, nous amenant 

d'une foi passive d’observer ce qu'Il fait, au niveau de faire écho ou de refléter la 

doxa même de Dieu dans nos vases.  

Maintenant, ce matin, nous avons déjà parcouru les trois promesses, pour les âges 

d'église, de la justification, de la Sanctification et du baptême du Saint-Esprit, et 

nous avons aussi parcouru les trois choses que Dieu lui-même fait en cette heure, 

descendant avec un Cri qui est le Message, et avec la voix qui est la résurrection 

des saints endormis venant se joindre aux saints vivants, et puis la Trompette qui 

sera l’appel au Souper des Noces, et c’est lorsque l’Epouse du temps de la fin sera 

enlevée d'ici.  

Maintenant, comme promis, pour le reste de ce service, je voudrais examiner les 

trois promesses pour l’Epouse qui lui sont faites à elle seule, pour s’accomplir en 

elle seule dans cet âge de l’Epouse, qui est l'âge dans lequel nous vivons 

maintenant jusqu' au temps nous irons à la maison.  

Nous savons tous que nous devons d'abord avoir les arrhes de notre rédemption, 

qui est le baptême du Saint-Esprit et la nouvelle naissance, avant que nous 

puissions recevoir un changement de corps, car sans le renouvellement de notre 

pensée, (qui est le fait de recevoir la Doxa de Dieu, Ses opinions, valeurs, et 

jugements) nous ne recevrons pas de transformation comme l'apôtre Paul le dit 

dans Romains 12.  
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Romains 12:1 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir 

vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre 

part un culte raisonnable. 2 Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez 

transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez 

quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, agréable et parfait.  

Cela signifie que vous serez à même d’éprouver et d’approuver ce qu'est la volonté 

de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Et c'est ce que Jésus voulait exprimer quand il 

a dit : « Ma 7  
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nourriture est de faire la volonté de Mon Père qui m'a envoyé. »  

Puis Paul dit au verset : 3 « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun 

d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais 

d'être assez raisonnables pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de 

foi que Dieu lui a départie. »  
Remarquez qu'il dit, chaque homme a reçu une mesure de foi et nous savons que 

frère Branham nous a enseignés que " La Foi est révélation, quelque chose qui 

vous a été révélé. »  
Maintenant, cela nous amène aux trois promesses que nous avons reçues de Dieu 

en cette heure. Par conséquent, tournons dans nos Bibles au chapitre 1 d'Ephésiens 

pour voir le premier de ces trois promesses.  

Ephésiens 1:3 Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a 

bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. 4 En lui, 

Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans 

défaut devant lui. Dans son amour, 5 il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être 

adoptés, selon le dessein bienveillant de sa volonté,  

Or, ce mot adopter ou adoption utilisé ici dans Ephésiens 1 est seulement utilisé 

par l’apôtre Paul, il l’a utilisé 5 fois, et 5 est le chiffre de la Grâce.  

Le mot grec utilisé est huiothesia et il est défini comme étant le placement d’un 

fils.  

En plus d’être utilisé dans Ephésiens 1, il est utilisé deux fois dans Romains 8, 

une fois dans Romains 9 et une fois dans Galates 4.  

Dans Ephésiens 1 L’Apôtre Paul associe cette adoption à notre maturation et à 

notre aptitude à comprendre l’héritage que nous devons recevoir.  

Ephésiens 1:5 il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés, selon le 

dessein bienveillant de sa volonté, 6 pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous 

a accordée en son bien-aimé. 7 En lui, nous avons la rédemption par son sang, le 

pardon des péchés selon la richesse de sa grâce 8 que Dieu a répandue 

abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. 9 nous faisant connaître 

le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-

même,  

Au verset 10, il nous dit à quel moment cet esprit d’adoption se manifestera 

pleinement.  

10 pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir 

toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la 

terre.  

Puis, au verset 11, il nous dit ce que cet esprit d’adoption impliquera concernant 

notre héritage.  
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11 En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la 

résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, 12 afin 

que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en 

Christ. 13 En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile 

de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui 

avait été promis,  

Remarquez que l'Apôtre Paul nous dit que cet Esprit de l'adoption, qui est lié à 

notre héritage, commence vraiment quand nous recevons le baptême du Saint-

Esprit. Il appelle cela le sceau 8  
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de la promesse, la promesse étant l'adoption et l’héritage elle-même.  

Ephésiens 1:13 En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, 

l'Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-

Esprit qui avait été promis, Alors voici votre baptême du Saint-Esprit, n’est-ce 

pas?  

Puis au verset 14, Paul nous dit que l'Esprit de l'adoption est l’acompte que nous 

recevrons notre héritage 14 lequel est un gage de notre héritage, (ainsi cela est lié 

à notre héritage. Et si cela est lié à notre héritage, alors nous devons savoir en quoi 

il est lié à notre héritage. Et Paul nous le dira quelques versets plus loin, ainsi 

continuons à lire) pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, (Maintenant, 

c’est le corps dont il parle ici.) à la louange de sa gloire. (Maintenant cette 

louange de sa gloire, c’est sa doxa qui est ses opinions, son évaluation et son 

jugement. Ainsi, Paul parle de la pensée même de Dieu, à laquelle ce baptême de 

l'Esprit vous élèvera, et qui est un arrhe ou un acompte.)  

Maintenant, continuons dans Ephésiens 1:15 C'est pourquoi moi aussi, ayant 

entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus (Maintenant, rappelez-vous que la 

foi est une révélation, quelque chose vous a été révélé. C’est ce que frère Branham 

nous a enseigné. Ainsi Paul dit que ces gens avaient atteints la foi ou la révélation, 

et puis il ajoute) et de votre charité pour tous les saints, (maintenant nous savons 

que l'amour (la charité) est une expression extérieure de votre révélation. Ce même 

Apôtre Paul nous a dit dans le livre des Corinthiens : « Maintenant donc ces trois 

choses demeurent : la foi, l’espérance, la charité; mais la plus grande de ces 

choses, c’est la charité. » Pourquoi? Parce que tout commence par la foi. Et la foi 

est une révélation, et si cela leurs est vraiment révélé vous vous attendez à quelque 

chose de ce qui est révélé. Et l'espérance est une attente fervente. Et l'amour est 

toujours caractérisé par le fait de donner.  

Maintenant, continuons au verset Ephésiens 1:16 je ne cesse de rendre grâces 

pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, remarquez ici que Paul n’a 

pas cessé de rendre grâce pour ces gens parce qu'il savait qu'ils étaient nés de 

nouveau, ils avaient la foi et cela était exprimée dans l’amour qu’ils se portaient 

mutuellement, et ainsi il savait qu'il ne restait à se produire qu’une seule chose.  

Alors nous voyons au verset suivant, Ephésiens 1:17 afin que le Dieu de notre 

Seigneur Jésus-Christ, (ainsi Jésus a un Dieu, et ce Dieu est) le Père de gloire, (et 

Paul priait ce Dieu, Qui est le Père de Gloire, et rappelez-vous que le mot gloire est 

le mot grec Doxa qui est l’opinion, l’évaluation et le jugement de Dieu, autrement 

dit, Sa pensée même, et ici Paul prie que le Père de cette Doxa) vous donne un 

esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance,  

Remarquez, Paul a vu quelque chose dans l'église à ce moment-là, ils avaient 

commencé dans la Foi et étaient arrivés au niveau de l'Amour qui est 
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l'expression de cette Foi, et il a dit qu'il y a juste une seule chose de plus et c'est 

que le grand Dieu descende avec l'Esprit de la sagesse et de révélation dans la 

connaissance de Lui-même. Parce que Paul savait, en tant que juif bien instruit, 

que l'adoption concernait le fils atteignant la pleine maturité et comprenant les 

voies de Son Père, et en arrivant au point où il est toujours occupé aux affaires du 

Père. 9  
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Maintenant, rappelez-vous, tout commence par le fait qu’on reçoive l'Esprit 

d'adoption, qui est le baptême du Saint-Esprit, parce qu'à moins d’avoir l’Esprit de 

Dieu en vous, vous ne serez jamais capable de comprendre les choses de Dieu. 

Ainsi j’espère que vous pouvez voir l'importance de cette promesse de l'Esprit 

d'Adoption.  
Dans le sermon : LA CLE POUR LA PORTE Dim 07.10.62 E-138 frère 

Branham a dit : […] Aucun homme ne peut comprendre la Parole sans le 

baptême du Saint-Esprit. Et quand un homme dit qu’il a le baptême du Saint-

Esprit, mais doute que la Parole est juste, il y a quelque chose qui cloche.  

Dieu dit dans Esaïe 55:7 Que le méchant abandonne sa voie, Et l'homme de rien 

ses pensées ; Qu'il retourne à l'Éternel, Qui aura compassion de lui, A notre Dieu, 

Qui pardonne abondamment. 8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos 

voies ne sont pas mes voies, - Oracle de l'Éternel. 9 Autant les cieux sont élevés 

au-dessus de la terre, Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies Et mes 

pensées au-dessus de vos pensées.  
Et l’apôtre Paul nous dit que la seule manière pour que vous compreniez les 

pensées de Dieu, c’est d’avoir l’Esprit de Dieu en vous. Et c’est la nouvelle 

naissance. Et c’est l’Esprit dont vous avez besoin pour l’Adoption.  

I Corinthiens 2:9 Mais c'est, comme il est écrit : Ce que l'oeil n'a pas vu, Ce que 

l'oreille n'a pas entendu, Et ce qui n'est pas monté au coeur de l'homme, Tout ce 

que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. 10 A nous, Dieu nous l'a révélé par 

l'Esprit. (Par conséquent, si vous n’avez Son Esprit en vous comment ces choses 

vont-elles vous être révélées)Car l'Esprit (non pas un esprit, mais L’Esprit, Esprit 

de Dieu) sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 11 Qui donc, parmi les 

hommes, sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui 

? De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'Esprit de 

Dieu. 12 Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient 

de Dieu, (et si ça vient de Dieu, c’est cela a sa source en Dieu, c’est donc une 

partie de l’esprit de Dieu dont il parle. Et nous l’avons) afin de savoir ce que Dieu 

nous a donné par grâce. 13 Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne 

la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, comparant les choses 

spirituelles aux (choses) spirituelles. 14 Mais l'homme naturel ne reçoit pas les 

choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les 

connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. (Autrement dit, il faut 

l’Esprit de Dieu en vous pour les discerner et les comprendre.) 15 L'homme 

spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. 16 Car 

Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour l'instruire? Or nous, nous avons la 

pensée de Christ.  
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Maintenant, voyons encore cette pensée sur la nouvelle naissance vivifiant en vous 

la Parole de Dieu et libérant la nature même de Dieu par Son Esprit dans votre vase 

mortel.  

Ephésiens 2:1 Et vous qu’il a vivifié, qui étiez morts dans vos offenses et dans vos 

péchés.  

Ici Paul nous dit que nous étions morts spirituellement, et nous devions être 

vivifiées, ce qui signifie être rendus vivants. Et nous voyons dans 1 Pierre 3:18 

que cette vivification est accomplie par l’Esprit de Dieu, et en fait, Dieu a dû 

revivifier Son propre Son Fils de la mort à la vie. « En effet, Christ aussi est mort 

une seule fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à 

Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon 10  
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l'Esprit. »  

Maintenant, ce mot vivifier fut traduit du mot grec zoopoieo qui signifie 

littéralement donner vie à ou rendre vivant. Ainsi, vous voyez, c’est l’Esprit de 

Dieu entrant en vous qui vous rend vivant à Sa Parole.  

1 Corinthiens 15:45 C'est pourquoi il est écrit : Le premier homme, Adam, devint 

un être vivant. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. C’est donc l’esprit 

de Dieu qu’Il a placé dans Son Fils qui a été relâché sur l’église qui fait de Lui un 

esprit vivifiant, car Paul nous dit aussi dans Romains 8:11 Et si l'Esprit de celui 

(ça c’est Dieu le Père) qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui 

qui a ressuscité le Christ-Jésus d'entre les morts (ça c’est encore Dieu le Père) 

donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Et nous 

savons qu’il existe 18 passages de la Bible qui nous disent que Dieu a ressuscité 

Jésus d’entre les morts.  

Maintenant, la nouvelle naissance vous prépare pour le changement de corps. 

Remarquez ici que Paul nous dit que c'est l'Esprit de Dieu, le Père qui vivifiera 

aussi votre corps mortel. Et nous savons que Dieu le fait par le renouvellement de 

la pensée, puis si c'est l'heure pour le changement du corps mortel à l’immortel, 

alors Dieu, le Père doit être ici pour changer notre corps. Et nous savons que, pour 

que cela se produise, nous devons d'abord recevoir le renouvellement de notre 

pensée qui est Romains 12  

Dans Jean 1:12 nous lisons: « mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le 

pouvoir de devenir (d’actualiser—faire passer du virtuel au réel—ou de manifester 

ce que nous sommes déjà,) enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. 13 et 

qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme, 

mais de Dieu. »  

Maintenant, le Baptiste vous dira que cela signifie que vous étiez un cochon et que 

Dieu vous a donné le pouvoir de devenir un fils de Dieu, donc de changer 

d’espèce. Bon, maintenant ce n’est pas ce qu’il a dit. C’est contraire à la loi de la 

vie dans Genèse 1:11 qui dit : « chaque semence doit se reproduire selon son 

espèce ».  

Mais ce que Jean nous dit c’est : « mais à ceux qui sont nés avec une telle nature à 

Le recevoir, ceux-ci sont ceux à qui Dieu a donné une capacité à prendre une 

bonne décision et d’accepter le rôle que Dieu leur a donné dans lsa condition de 

fils. »  

Ce même apôtre a aussi dit dans 1 Jean 3 « Bien-aimé, vous êtes déjà des fils, bien 

que vous ne le sachiez pas vraiment, mais quand il apparaîtra et se manifestera 

dans son vrai caractère, vous serez comme lui car vous Le verrez comme Il est 

vraiment, et en Le voyant tel qu'Il est vraiment vous commencerez à voir qui vous 
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êtes vraiment et alors vous commencerez à vous aligner avec ce que vous êtes 

vraiment. »  

Maintenant, dans le livre aux Ephésiens, Paul nous faisait savoir que la pensée 

même de Dieu, l'Esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu 

le Père , devait entrer dans l’église et dans 2 Thessaloniciens 1:10 il nous dit que 

quand Son Evangile sera cru en ce jour-là, c’est quand Dieu viendra pour Endoxa 

ou être glorifié dans Son église. Cela signifie en ce jour où la pensée qui était en 

Christ entre vraiment dans l'église, alors l'opinion, l'évaluation et le jugement de 

Dieu sera dans le peuple. Ils auront la pensée de Christ, et ils sauront quoi faire 

avec Sa Parole. 11  
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En fait, c’est ce que frère Branham nous a dit dans son sermon : LA PAROLE 

PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE 2 62-0318 420 Remarquez, 

quelle harmonie! Jésus ne faisait jamais rien qu’Il n’ait d’abord vu faire au 

Père, ou qui ne Lui ait d’abord été montré par le Père. L’harmonie entre Dieu et 

Christ, voyez-vous, Jean 5.19. Il en sera de même de l’Épouse, et Il Lui montre 

Sa Parole de Vie. C’est Lui qui La Lui montre, et Elle La reçoit. Elle n’En doute 

jamais. Rien ne peut Lui nuire, pas même la mort. En effet, si la Semence est mise 

en terre, l’eau La ramènera à la vie. (Amen. Et là j’ai mis un gros “Alléluia!”) 

Voici le secret. La Parole est dans l’Épouse, ainsi que la pensée de Christ, afin 
de savoir ce qu’Il veut qu’on fasse de la Parole. Et Elle le fait en Son Nom. Elle 

a l’AINSI DIT LE SEIGNEUR. (Elle a ce que le Seigneur a déjà dit ainsi.)Ensuite, 

la Parole étant fécondée, alors le Saint-Esprit L’arrose jusqu’à ce qu’Elle soit 

arrivée à Sa pleine croissance et qu’Elle ait accompli Son but. 421 Ils font 

uniquement Sa volonté. (Amen. Oui, je crois ça.) Personne ne peut les convaincre 

de faire autre chose. Ils ont l’AINSI DIT LE SEIGNEUR, ou alors ils restent 

tranquilles. Alors ils feront les oeuvres de Dieu, car c’est Lui-même en eux qui 

continue à accomplir Sa Parole, comme Il l’avait menée à terme à Son époque. 

Toutes choses, quand Il était ici, Il n’a pas tout mené à terme quand Il était ici, car 

ce n’était pas encore le moment.  

Et nous savons que ce n’était pas encore le temps alors parce c’est à cette heure-ci 

que cela lui est désigné pour cet Âge-ci de l’Epouse.  

Or remarquez au verset suivant. Ephésiens 1:18 qu'il illumine les yeux de votre 

coeur (intelligence ou compréhension), afin que vous sachiez quelle est l'espérance 

(ou l’attente fervente) qui s'attache à son appel, (voilà encore cette Doxa de 

l’Appel,) quelle est la glorieuse richesse (de la doxa, des opinions, des valeurs et 

des jugements) de son héritage dans les saints,...  

Ainsi vous voyez, jusqu'à ce que nous sachions le dessein et le plan de Dieu pour 

notre héritage, nous ne sommes pas prêts à le recevoir. Par conséquent, Paul nous a 

dit que l'Esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance du Père, c’est 

l'Esprit d’adoption. Il est là pour préparer à l’adoption. Frère Branham nous a 

enseignés que l'enfant, bien qu'un fils soit placé sous des précepteurs et des 

régisseurs jusqu' au temps de l'Adoption, et quand il avait la pensée de son père, 

alors il était digne d'être adopté. Et alors tout ce qui appartenait au Père était 

partagé à part égale avec le fils. J'espère que vous saisissez ce que j'essaye de vous 

dire. Dieu est venu en cette heure avec l'esprit de sagesse et de révélation dans la 

connaissance de Lui-même afin de nous donner un changement de la pensée et 

nous préparer au changement du corps que Paul a appelé l'adoption, la rédemption 

de notre corps.  
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LA SOIXANTE DIXIÈME SEMAINE DE DANIEL 61-0806 67 Elle se 

retrouve dans cet état-là, inclinée. Et tout ce que ça montre, c’est que maintenant, 

c’est seulement une période dans le temps. Ne voyez-vous pas? Dieu ne peut pas 

avoir des choses qui sont de travers. Il laisse tout simplement aller ça comme ça 

pour un peu de temps. Et je crois réellement que c’est ça qui est arrivé. Et c’est 

dans ces derniers jours que Dieu va révéler ces secrets à l’Église. Il ne l’a pas fait 

auparavant. Et s’Il ne l’a pas fait, c’est pour que l’Église continue à veiller et à 

prier tout le temps, en ne sachant pas quand ça allait arriver. Mais, vous vous 

souvenez, dans Daniel 12, Il a dit : “Le sage comprendra, au dernier... en ce 

dernier jour.” 12  
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Voyez? Cela lui a été donné. 68 L’Esprit de sagesse entre dans l’Église pour faire 

connaître à l’Église, par la révélation du Saint-Esprit, Il fait entrer l’Église et Il 

révèle le jour où nous vivons. Tout comme Gabriel est venu à–à Daniel, le Saint-

Esprit vient à l’Église dans les derniers jours, pour révéler ces grandes choses 

secrètes, profondes. Comprenez-vous maintenant? [L’assemblée dit : “Amen.”–

N.D.É.]?  

Dans Romains 8:23 nous lisons: « Bien plus : nous aussi, qui avons les prémices 

de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la 

rédemption de notre corps. »  

Remarquez que Paul a dit nous avons les prémices de l’Esprit, et c’est ce qui 

commence notre processus vers l’adoption qui est la rédemption du corps. En fait, 

c’est ce qu’il a aussi dit dans … Romains 8:15 Et vous n'avez pas reçu un esprit 

de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un Esprit 

d'adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père !  

Dans son message : LA POSITION EN CHRIST 60-0522M Et vous n’avez 

point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte; mais vous 

avez reçu un esprit d’a-... [L’assemblée dit : “Adoption.”–N.D.É.] 151 Après que 

vous avez été adoptés, là, d’accord, après que vous avez été adoptés, que vous 

avez été placés, à ce moment-là vous comprenez, après que la cérémonie a été 

prononcée, et que vous avez été placés correctement dans le Corps. Vous êtes un 

fils, bien sûr, une fille, quand vous êtes nés de nouveau, vous l’êtes, ça, c’est votre 

naissance. Mais maintenant vous êtes placés dans votre position. Nous n’avons 

point reçu un esprit de crainte; mais nous avons reçu un esprit, nous avons reçu 
un esprit d’adoption, par lequel nous crions : Abba! Père! Ce qui veut dire “mon 

Dieu”. Bien. L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous 

sommes–nous sommes enfants de Dieu. 152 Comment le fait-il? Vous dites : 

“Gloire à Dieu! Alléluia! Ça ne me dérange pas, je suis un enfant de Dieu”, alors 

vous sortez faire les choses que vous faites? L’Esprit de Dieu fera les oeuvres de 

Dieu. 153 Jésus a dit : “Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je 

fais.” (Jean 14 :12) Voyez? Voyez?  

160 Maintenant lisons, ensuite on–on va devoir s’arrêter, parce que le temps file. 

Très bien, le verset 10, ou plutôt le verset 9. Nous faisant connaître le mystère de 

sa volonté, de nous adopter, selon le bienveillant dessein qu’il avait formé en lui-

même. 161 Il avait formé Lui-même ce dessein, avant la fondation du monde. 

Combien le comprennent? Voyez? Pour le mettre à exécution lorsque... 162 Oh! 

la la! voilà encore autre chose! Ah! Oh, ne–ne–ne nous arrêtons pas cette fois, 

voyez-vous. ...lorsque les temps seraient accomplis...  

163 Croyez-vous aux dispensations? La Bible le dit : “Dans la dispensation 

[version anglaise du roi Jacques–N.D.T.] de la plénitude du temps.” La plénitude 
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du temps, qu’est-ce que c’est? Il y a eu la dispensation de, eh bien, il y a eu la 

dispensation de la loi mosaïque. Il y a eu la dispensation de–de–de Jean-Baptiste. 

Il y a eu la dispensation de Christ. Il y a eu la dispensation de l’organisation des 

églises. Il y a eu la dispensation de l’effusion du Saint-Esprit. Maintenant il y a la 

dispensation de l’adoption, ce que le monde attend, ce après quoi il soupire. “Et 

lorsque les temps seront accomplis, dans la dispensation de la plénitude du 

temps.” Cette plénitude du temps, qu’est-ce que c’est? C’est quand les morts 

ressuscitent, quand la maladie cesse, quand la... quand toute la terre cesse de 

soupirer. “La plénitude de la dispensation du temps.” Regardez bien ceci. 

...lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ,... 164 

N’êtes-vous pas heureux? Comment va-t-Il le faire? Il 13  
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va réunir toutes choses en Qui? [L’assemblée dit : “Christ.”–N.D.É.] Comment 

entrez-vous en Christ? [“Par un seul Esprit.”] D’un seul Esprit nous sommes 

tous baptisés, pour former [“Un seul Corps.”] un seul Corps. Et ce Corps est le 

Corps de Qui? [“Christ.”] Déjà jugé. [“Amen.”] Il a pris notre jugement. Alors, 

qu’est-ce que nous sommes? “Quand Je verrai le [“Sang.”] Sang, Je passerai 

par-dessus vous.” Et chaque fois qu’Il Le regarde, le Corps est là, Il est assis, tout 

sanglant. Et moi, je suis dans ce Corps, par quoi? Par le Saint-Esprit. Il passe par-

dessus. Oh! la la! Et dans la plénitude de la dispensation du temps, afin de réunir 

toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux...  
Et nous savons que l’Esprit d’adoption, c’est le propre Esprit de Dieu en nous pour 

nous amener du mortel à l’immortel. Et c’est pourquoi Ephésiens 1:19 parle de 

l’Esprit d’adoption et d’héritage et puis il est dit: et quelle est la grandeur 

surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de 

sa force. 20 Il l'a mise en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts 

et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes,  

Ainsi nous pouvons voir par Ephésiens 1 que Paul cherchait à ce que l’Eprit 

d’adoption qui est l’Esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance du 

Père entre dans l’église pour faire connaitre à l’église la sagesse multiple de 

Dieu, en cela la pensée même de Dieu entrera alors dans l’église la préparant pour 

le changement du corps, qui est la rédemption du corps, qui est l’adoption. Et 

remarquez que quand tout cela a commencé, c’était lorsque vous étiez en Dieu en 

tant qu’attribut avant même que le monde ne soit formé.  

Ephésiens 1: 3 Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous 

a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Ephésiens 

1: 4 En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons 

saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, 5 il nous a prédestinés par 

Jésus-Christ à être adoptés, selon le dessein bienveillant de sa volonté,  

Maintenant, cela nous amène où je veux vous venir aujourd’hui, c’est à dire à jadis, 

au commencement, où nous étions dans la pensée de Dieu, pour commencer, en 

tant qu’attributs de Dieu.  

Dans son sermon ECOUTEZ-LE Lun 11.06.56 E-27 frère Branham a dit : « Bon, 

si cet enfant était obéissant, alors il arrivait un jour où cet enfant devenait mûr. 

C’est en ce jour-là que l’Eglise pentecôtiste devrait se retrouver aujourd’hui. 

Vous les presbytériens, vous devriez être ainsi il y a longtemps, les baptistes et les 

méthodistes, mais qu’y a-t-il ? Alors, un certain jour arrivait, où ce père appelait 

tout le monde de la contrée, ils entraient dans la ville, ou allaient à une grand-

place. Alors il amenait son fils et le plaçait à un lieu élevé, il le revêtait d’une 

belle robe. Et on tenait une cérémonie, ce père adoptait ce même fils qui était né, 

il l’adoptait dans la famille. Ou, en d’autres termes, il le plaçait dans sa position, 
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ce qu’il était dans la famille, et alors ce dernier devenait héritier de tout ce que le 

père avait. En d’autres termes, son nom sur un carnet de chèques était tout aussi 

valable que celui de son papa. Et c’est là que l’Eglise devrait être aujourd’hui ; 

Elle devrait être à un endroit… Et je le dis à moi-même et à vous : oh, que c’est 

pitoyable, lorsque je vais çà et là, de voir les afflictions, la maladie des gens et 

tout. Nous devrions avoir atteint un niveau de foi en Dieu, être tellement séparés 

que ce que nous demanderons au Père au Nom de Son Fils, Il nous l’accordera. 

C’est vrai. E-28 Il l’amenait à un endroit, et là il l’adoptait dans la famille, ou 14  
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à un moment spécial où il l’amenait à l’écart ; il devrait en être ainsi de l’église 
ce soir, un Ange vient vers vous, Il vous met à l’écart, Il vous montre votre 

position, là où vous êtes. Pas un groupe de gens qui vous imposent les mains; ça, 

c’est terrestre. Je parle de Dieu ; Dieu vous met à l’écart à votre place, dans 

votre position ; c’est Dieu qui fait ça, c’est votre Tuteur qui fait ça. Il est présent 

quand cela se passe. Remarquez donc, Dieu faisait ici, exactement ce qu’Il avait 

demandé à l’homme de faire ; son fils avait été obéissant, il s’était occupé du 

père. Il n’avait pas erré çà et là, à des endroits, disant : « Voyez-vous qui je suis ? 

Ma campagne est la plus grande du pays. Oui, oui. » Il avait été obéissant. Il 
avait été obéissant au père. Il n’avait pas vagabondé autour des choses du monde, 

s’en mêlant, il avait été obéissant. Et Dieu a pris les témoins de la terre, Pierre, 

Jacques et Jean, Il a fait descendre Elie et Moïse du Ciel, Il les a placés là et Il a 

adopté Son propre Fils. Il a été glorifié en présence de ces témoins. Et le–Dieu 

est descendu et L’a couvert de l’ombre. Et la Bible dit : « Ses vêtements étaient 

étincelants comme le soleil. » Vous voyez la robe, Sa glorification ? Il L’a revêtu 

d’une robe devant les témoins célestes, devant les témoins terrestres.  

Remarquez que la glorification, cette doxa, les opinions, les valeurs et les 

jugements de Dieu étaient amplifiés dans tout son être.  

Et dans son sermon : UNE DÉLIVRANCE TOTALE 59-0712 au pp. 87 frère 

Branham part de Christ et nous montre comment c’est censé être aussi en vous et 

en moi en tant que en tant que fils. Jésus était complètement, totalement homme. 

Il pouvait pleurer, comme un homme. Il pouvait manger, comme un homme. Il 

pouvait être fatigué, comme un homme. Il était complètement, totalement homme, 

dans Son être physique. Et dans Son Esprit, Il était complètement, totalement 

Dieu, alors Il a soumis Sa chair à l’Esprit qui était en Lui. Voyez-vous, Il a été 

tenté de toutes les manières, comme nous. Il était un homme, pas un Ange. Il était 

un homme. Il a eu des désirs et des tentations, exactement comme nous en avons. 

La Bible le dit. Il était un homme, pas un Ange au-dessus de la tentation. Hébreux 

1 dit qu’Il a été, Hébreux 1.4 dit qu’Il a été abaissé au-dessous des Anges. Il était 

homme, complètement homme; alors Dieu a pris un homme complet, pour 

produire une délivrance totale, et Il L’a rempli de Son Esprit. Le Saint-Esprit 

était en Lui sans mesure. Et Il a été tenté comme nous avons été tentés. Il était 

complètement Dieu. Il l’a démontré quand Il a ressuscité les morts, quand Il a 

arrêté la nature, les mers mugissantes et les vents violents. Quand Il a parlé aux 

arbres, et tout, ils Lui ont obéi. Il était Dieu, à l’intérieur. Et Il aurait pu être un 

homme, car Il était effectivement un homme, mais Il S’est totalement et 

complètement remis (comme homme) entre les mains de Dieu, pour être au 
service de Dieu. 88 Et Il est notre exemple. Nous sommes des hommes et des 

femmes. Nous sommes aussi des Chrétiens. S’Il est notre exemple, remettons-nous 
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complètement entre les mains du Saint-Esprit, afin d’être des sujets du Royaume 

de Dieu. 89 Il était totalement homme; Il était totalement Dieu. Mais Il a 

abandonné Ses parties naturelles à Son... et Ses parties physiques, Sa propre 

pensée, Ses propres actions, Ses propres soucis, et : “Je fais uniquement ce qui 

est agréable au Père.” Voilà. Totalement délivré des êtres humains. Les 

sacrificateurs sont venus vers Lui, les grands hommes, ils disaient : “Rabbi, telle 

et telle chose”, et ils ont essayé de L’acheter, pour qu’Il adhère à leurs affiliations 

et à leurs dénominations. Mais Il a été totalement délivré, parce qu’Il s’était 

confié en Dieu. 90 Le Psalmiste n’a-t-il pas dit : “Tu Le délivreras, car Il s’est 15  
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confié entièrement en Moi”? Voyez?  

Et dans son sermon : ECOUTEZ-LE Sam 15.12.56 E-39 frère Branham a dit : « 

Remarquez. Maintenant, quand cet enfant atteignait un certain âge, s’il avait été 

un bon enfant, s’il avait été zélé pour les travaux du père, s’il avait été stable, s’il 

excellait toujours dans les oeuvres du Seigneur, s’il n’était pas ballotté à tout 

vent et aux soucis, non pas un presbytérien un jour et le jour suivant un 

méthodiste, et le jour suivant un nazaréen, et le jour suivant pèlerin de la sainteté, 

ballotté comme une feuille sur une mer agitée. Peu importe où c’était, si son esprit 

était stable et fixé sur Christ, ses affections, et qu’il travaillait d’un seul coeur, 

étant zélé pour sauver les âmes et qu’il ne se mêlait pas aux disputes de l’église... 

Et puis dans l’Ancien Testament, il arrivait un jour où ce père faisait sortir son 

fils devant le public comme un témoignage, il le revêtait d’une robe et le plaçait 

sur une grande place où toute la ville pouvait le voir. Et il y avait la loi de 
l’adoption. Ce père avait des obligations vis-à-vis de son propre fils qui était né 

dans sa propre famille et qui, maintenant, avait de l’âge. Et c’était un enfant digne 

de prendre sa place, et il adoptait ou plaçait son propre fils à son poste. Tout 

lecteur de la Bible sait cela : le placement d’un fils. Alors après cette cérémonie, 

ce fils avait le droit… Son nom valait tout autant que celui de son père, sur le–le 

chèque. C’est là que devrait être l’église aujourd’hui. « Les choses que Je fais, 

vous les ferez aussi; vous en ferez plus que ceci, car Je m’en vais au Père. » »  

Remarquez que frère Branham indique que Jean 14:12 est la preuve que le nom 

est sur le chéquier, et que ce fils est placé en position. Jean est une partie de la 

preuve de l'Esprit d'Adoption que vous êtes placés en tant que fils. C'est là où Jean 

14:12 tombe dans cette promesse du temps de la fin de l’Âge de l’Epouse.  

Encore dans un autre sermon que frère Branham a prêché, intitulé : Ecoutez-Le 

57-0105E P:48 il l’a prêché 18 fois, quoiqu’il en soit il a dit : “E-48 Maintenant, le 

fils c’était son fils... En d'autres termes, il l'a adopté, par ceci il peut, il plaçait son 

fils dans sa position. Comment le faisait-il? Alors le nom du fils sur le chèque 

était juste aussi bon que celui du père, parce qu'il était en position. Le père avait 

confirmé, avait placé ce fils en position. Et j'espère que vous saisissez ceci. Et 

alors ce fils était héritier de ce que le père avait. Et nous sommes, ce que Dieu 

possède, nous en sommes cohéritiers avec Christ, si nous sommes des fils de 

Dieu, placés dans notre position dans le royaume, tenant nos positions. 

Maintenant, Dieu a beaucoup d'endroits où Il pourrait vous placer. Certains 

comme apôtres, d’autres comme prophètes, d’autres comme docteurs, d’autres 
comme évangélistes, comme des pasteurs et, ainsi de suite. Dieu place ce fils dans 

sa position.  

Et dans son sermon : LA OU, JE PENSE, LES PENTECOTISTES ONT 

FAILLI Ven 11.11.55-56 Oui, naître de nouveau est une merveilleuse chose, mais 
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ce n’est pas tout, frère. Souvenez-vous, il y avait l’adoption de cet enfant. Tout 

l’Ancien Testament doit être appliqué dans le Nouveau; nous En connaissons les 

types et les ombres. Vous ne pouvez pas voir un homme... une image avec une main 

suspendue comme ceci, et ensuite lorsque le–lorsque le négatif est rendu positif, 

cela n’apparaît pas. Cela doit être complet. Remarquez, comme ils continuaient 

donc, ce fils... Si le tuteur continuait à donner le rapport selon lequel ce fils était 

un fils loyal... qu’il se souciait des affaires de son père, qu’il était un 16  
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homme vaillant, qui savait comment gérer les affaires de son père, oh! son père 

était fier dans son coeur, car il l’aimait. E-57 Et ensuite, lorsqu’il devenait 

majeur, à un certain âge, il fixait un grand jour. Et il appelait des témoins dans la 

rue, et il prenait cet enfant et le revêtait d’une robe spéciale, une belle robe, et le 

sortait dans la rue, et organisait une cérémonie d’adoption. Et le père, le propre 

père de ce garçon, adoptait le garçon dans la famille. Maintenant, vous savez ce 

qu’est le placement du fils selon les Ecritures. Et il l’adoptait dans la famille. Et 

par conséquent, à partir de ce jour-là, ce garçon avait le droit légal d’établir les 

chèques de son papa, ou tout ce que le père avait, il en était l’héritier. Il était 
adopté. Il était tout à fait son égal, il avait le–l’autorité sur tous les biens de son 

père. Il n’était plus un tuteur, mais il était... ou plutôt sous le soin d’un tuteur, tout 

lui appartenait. Et c’est là où l’église en est arrivée maintenant. Lorsque vous 

aviez fait demi-tour, là-bas, et étiez né de nouveau, vous avez pensé que cela a 

réglé la question. Vous vous êtes livré à la facilité. Maintenant, vous vous 

retrouvez pris en sandwich, n’ayant pas suffisamment de manne, rétrogradant 

réunion après réunion. En réalité, c’est Dieu qui observait la conduite de Son 

Eglise. E-58 Regardez. Dieu avait fait la même chose pour son propre Fils. Il 

avait pris trois témoins. La Bible dit : «Trois rendent témoignage.» Et Il prit 

Pierre, Jacques, et Jean, (l’amour, l’espérance et la charité) et Il les conduisit sur 

une montagne extrêmement élevée, une très haute montagne. Et là, Jésus fut 

transfiguré devant eux, et ses vêtements resplendissaient comme le soleil. Et une 

Voix se fit entendre et dit: «Celui-ci est Mon Fils bien-aimé, écoutez-Le.» Dieu 

adoptait Son propre Fils, Il Le fit rayonner dans un état glorifié et transfiguré, et 

Il Le révéla devant des témoins, disant : «Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 

écoutez-Le.» Pas étonnant que Jésus ait pu dire: «Tout pouvoir M’a été donné 

dans les cieux et sur la terre.» E-59 Maintenant, la raison pour laquelle l’église 

ne progresse pas, frère, c’est que vous avez sauté d’un lieu à un autre, ça et là, 

errant dans le monde et partout de cette manière, vous disputant au sujet de vos 

organisations et de vos dénominations; soit que vous êtes ceci, cela ou autre, que 

vous êtes unitaires, «binitaires», trinitaires ou «quinquitaires»; ou que vous avez 

été baptisé la face devant, derrière; oh! et toutes sortes de choses, et vous vous 

disputez et vous érigez des barrières et ainsi de suite. Et c’est la raison pour 

laquelle l’église n’avance pas. C’est vrai. Si seulement vous pouviez démolir vos 

murs! Laisser l’un être ceci, et l’autre être cela. Ce que vous êtes importe peu. 

Mais lorsque vous pouvez vous tenir main dans la main avec votre frère, et 

l’appeler votre frère... Et nous travaillons tous pour une seule cause, à savoir le 

Royaume de Dieu. E-60 Si j’en arrive au point où je ne peux mettre mon bras 

autour de mon frère qui travaille pour le Royaume de Dieu et le reconnaître 

comme mon frère, je me sentirai rétrograde. Amen. Certainement. J’aurais peur 
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de me tenir sur la plate-forme pour affronter les mauvais esprits, tout en sachant 

que j’ai de la haine envers un frère, peu importe qui il est, qui essaie de prêcher 

l’Evangile de Jésus-Christ ou de mener une vie chrétienne. S’il–nos vues sur la 

théologie divergent à des milliers de miles, s’il aime le Seigneur Jésus, il est mon 

frère ou elle est ma soeur. C’est nous qui avons tracé ces limites : «Si vous ne 

pouvez pas aimer votre frère que vous voyez, comment pouvez-vous aimer Dieu 

que vous ne pouvez pas–n’avez jamais vu?» Et frère, lorsque l’amour se 

manifeste, Dieu est là-dedans, car Dieu est amour. Et vous n’arriverez nulle part 

sans l’amour Divin. Et quand vous vous aimez l’un l’autre, vous aimez Dieu. 17  
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Paul a dit dans : Galates 4:6 Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans 

nos coeurs l'Esprit de son Fils, qui crie : Abba ! Père !  

Ceci nous conduit aux deux autres promesses de Dieu, pour cette Epouse du temps 

de la fin, qui doivent s’accomplir durant cet Âge de l’Epouse du temps de la fin. Et 

les deux promesses se trouvent dans Romains 8, et vous pouvez voir combien elles 

sont liées à l’Esprit d’Adoption. Alors ouvrons nos Bibles dans Romains 8 avant 

de conclure.  

Romains 8:11 Et si l'Esprit de celui (Qui? Dieu!!!) qui a ressuscité Jésus d'entre 

les morts habite en vous, celui (Dieu) qui a ressuscité le Christ-Jésus d'entre les 

morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit (Celui de Dieu) qui 

habite en vous. 12 Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, mais non de la chair, 

pour vivre encore selon la chair. 13 Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir 

; mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, 14 car 

tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 15 Et vous n'avez 

pas reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous avez 

reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père ! 16 L'Esprit (le 

propre Esprit de Dieu) lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes 

enfants de Dieu. (Comment? Par Jean 14:12) 17 Or, si nous sommes enfants, 

nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si 

toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. (en-doxa-zo 

qui signifie la doxa de Dieu dans notre Zoe, notre vie.)18 J'estime qu'il n'y a pas de 

commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire (la Doxa) à 

venir qui sera révélée en nous. 19 Aussi la création attend-elle avec un ardent 

désir la révélation (la manifestation) des fils de Dieu.  

Maintenant, c’est la promesse numéro deux pour l’Epouse de Christ du temps de la 

fin de devenir manifestée dans cet Âge de l’Epouse du temps de la fin. Les fils de 

Dieu doivent être manifestés comme fils. Comment? En manifestant Sa Doxa dans 

notre zoé, dans nos vies.  

LE LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Dim 25.04.65 E-240 
Qu’est-ce que l’Eglise? Comment y entre-t-on? Quand vous y êtes, tout ce que 

Jésus-Christ était, vous l’êtes, même être un fils et une fille de Dieu. II est 
devenu vous, pour que vous deveniez Lui. Le problème en est que soit vous avez 

peur de vous en servir, soit vous ne collaborez pas avec Sa Parole. Or, ça ne vous 

sert à rien du tout, peu m’importe ce que vous faites, si vous n’entrez pas 

entièrement dans cette Parole, ça ne marchera pas.  

ABRAHAM Sam 08.12.56 E-20 […] Si vous pouvez débarrasser l’église de la 

peur et laisser les gens se rendre compte de qui ils sont et de leur position, la 

guérison sera le message le plus simple à prêcher, ou n’importe quoi d’autre. Mais 

vous avez peur. Vous avez peur. Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes 
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fils et filles de Dieu. Et maintenant, non pas que nous le serons. Nous sommes 
maintenant fils et filles de Dieu, non pas dans un futur lointain. Et nous ne serons 

pas assis dans les lieux célestes à un moment dans le futur ; nous sommes assis 

maintenant dans les lieux célestes, maintenant même. Et maintenant, nous 

sommes des fils et des filles de Dieu. Ce que nous serons à la fin n’apparaît pas 

encore, mais nous savons que nous Le verrons, car nous aurons un corps comme le 

Sien. Nous Le verrons tel qu’Il est. Mais de Dieu, et l’alliance est conclue avec 

Abraham et sa postérité après lui. Maintenant, remarquez. Eh bien, Dieu n’a pas 

dit à Abraham : « Si tu fais ceci, ou 18  
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si tu fais cela. » Il a dit : « J’ai. » Toute l’alliance, c’est donc la grâce, tout à fait, 

et il n’y a pas du tout d’oeuvre là.  

JEHOVAH-JIRE Sam 09.03.57S E-14 […] Dieu a choisi Abraham, non pas 

parce qu’il était instruit ; non pas parce qu’il était intelligent, mais parce que Dieu 

avait vu quelque chose en lui avant la fondation du monde. Et c’est pourquoi 

vous êtes un chrétien ce soir, c’est parce que Dieu avait vu quelque chose en 

vous avant la fondation du monde et Il a inscrit votre nom dans le Livre de Vie 
de l’Agneau, avant la fondation du monde. Comment allez-vous vous perdre ? 

Comment est-ce possible? La Bible dit… La plus grosse erreur que je peux 

trouver dans toutes ces églises, particulièrement les véritables églises de nés de 

nouveau, c’est qu’elles ne savent pas ce qu’elles sont. Vous ne vous rendez pas 

compte du privilège que Dieu vous a accordé ; vous attendez quelque chose là 

loin dans une espèce de millénium. Mais c’est le diable qui vous a dupé. « Nous 

sommes maintenant des fils de Dieu. » Nous ne le deviendrons pas, nous le 

sommes maintenant. Et chaque bénédiction de la rédemption pour laquelle le 

Seigneur Jésus est mort, est notre propriété personnelle maintenant même, tout 

ce pour quoi Il est mort ; ce n’est pas que nous le deviendrons ; nous le sommes 

maintenant.  

Sautons au verset 29 pour gagner du temps : 29 Car ceux qu'il a connus d'avance, 

il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le 

premier-né d'un grand nombre de frères. 30 Et ceux qu'il a prédestinés, il les a 

aussi appelés ; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a 

justifiés, il les a aussi glorifiés. 31 Que dirons-nous donc à ce sujet ? Si Dieu est 

pour nous, qui sera contre nous ?  

Et c’est la promesse numéro trois à l’Epouse du temps de la fin dans l’Age de 

l’Epouse. Nous sommes prédestinés à être semblables à l’image même du fils 

premier-né qui était l’image même de Dieu.  

Dans son sermon: MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Mar 

26.02.57 E-21 William Branham nous dit ce pourquoi Jean 14:12 , c’est pour tout 

le monde. Mais maintenant, pendant qu’Il est ici opérant avec Son Eglise sous la 

forme de l’Esprit… Alors, si Son Esprit est avec nous, Il agira exactement comme 

Lui agissait lorsqu’Il était ici sur terre. Cela vous fera agir de la même façon, 

parce que ce n’est plus votre esprit : c’est Son Esprit en vous, l’Esprit de Christ 

en vous. « Les choses que Je fais… Celui qui croit en Moi (Saint Jean 14.12), 

vous ferez aussi les oeuvres que Je fais. » Voyez-vous ? Nous ferons les mêmes 

oeuvres, nous aurons les mêmes pensées, nous mènerons le même genre de vie. 

Si l’Esprit de Dieu est en vous, Il vous fera vivre comme Christ, vous serez 
comme Christ. A ce moment-là, vous devenez une épitre écrite, lue de tous les 

hommes, Christ en vous, reflétant Sa Lumière en vous, de même que Dieu était 
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en Christ réconciliant le monde avec Lui-même, et que Christ reflétait Dieu à 

partir de Son propre corps. Aucun homme n’a jamais vu Dieu, mais le Fils unique 

engendré du Père L’a fait connaître. Dieu était en Christ. Et ce qu’était l’attitude 

de Christ, c’était l’attitude de Dieu, parce que Les Deux oeuvraient ensemble, 

l’Esprit et la chair étaient unis.  

LE MESSIE 17.01.61 E-62 […] Ils lui ressemblent. Ils agissent comme lui. Ils 

sont sa chair, son sang, son esprit. Amen! C’est ainsi qu’est l’église de Dieu, Ses 

Aiglons, Ses Messiets. Ils 19  
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Lui ressemblent, ils agissent comme Lui. Ils prêchent comme Lui. Ils font les 

oeuvres que Lui a faites. «Les choses que Je fais, vous les ferez aussi. Vous en 

ferez davantage, car Je m’en vais au Père.» Amen. Ces signes accompagneront 

Mes aiglons. Amen! «Ils agiront exactement comme Moi. Si Mon Esprit est en 

eux, alors ils feront les oeuvres que Je fais. S’ils ne font pas les oeuvres que Je 

fais, c’est que Mon Esprit n’est pas en eux.»."  

Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, août 2017. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que 

vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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La Foi no 23 
Le mûrissement de notre foi 

Dimanche soir, le 6 août 2017 

Brian Kocourek, pasteur 
Ce soir, je voudrais montrer les deux (2) groupes de personnes qui entendent 

vraiment le Message. Un groupe l'entend et a la foi, c'est-à-dire que le Message 

leur est vraiment révélé tandis que l'autre groupe entend le même Message mais 

comme ce n'est pas mélangé à la Foi, parce que le Message ne leur est pas vraiment 

révélé, alors ils passe complètement à côté et cela n'a pas d’effet sur eux.  

Dans son sermon: LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A 

POURVU Dim 28.11.65M E-40 « Je crois que l’Eglise a commencé à entendre 

le Message et qu’Elle commence à comprendre. Mais mes amis, écoutez, nous 

devons nous exposer dans la Présence du Fils; nous devons mûrir. »  
Maintenant avant d’aller plus loin, je veux que vous vous arrêtiez pour remarquer 

comment frère Branham associe le fait de se tenir dans la Présence du Fils au 

murissement ou à la maturation de notre Foi.  

Notre–notre foi n’est pas mûre. Avec notre intelligence, nous entendons le 

Message que Dieu nous a donné, et nous voyons les signes qu’Il nous a montrés, et 

qu’Il nous a confirmés comme tels par la Bible. Mais, oh! Comme l’Eglise a 

besoin de se tenir dans Sa Présence jusqu’à ce qu’Elle devienne tendre, vous 

savez, et qu’Elle devienne douce dans l’Esprit, de sorte qu’Elle en soit 

complètement imprégnée. Parfois, en apportant le Message, on est dur, il faut 

enfoncer la chose avec force comme cela, parce que pour qu’un clou tienne, il faut 

le river. Mais une fois que l'église Le comprend, les élus sont appelés et séparés, 

(puis dans la Présence de Dieu), je sais que ce sera quelque chose comme quand 

les gens étaient là-bas, quand elle prend son Enlèvement.  
Maintenant, le dernier quelque chose qui se produit (c’est) quand nous arrivons à 

l’endroit où nous nous tenons dans la Présence du Fils pour mûrir. Après tout, vous 

devez savoir où se trouve cet endroit et puis y aller. Puis se tenir là montre que 

vous êtes entré dans un repos qui ne peut venir que de la maturité et d’une 

confiance absolue. Il dit : une fois que nous commençons effectivement à 

comprendre le Message et alors, une fois que nous nous tenons dans la Présence 

du Fils et une fois que nous « le saisissons » ou « le comprenons » alors autre 
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chose se produit. Il dit que nous serons séparés (remarquez bien le choix de ses 

mots ici.) Mais une fois que l'église Le comprend, les élus sont appelés et 

séparés, (puis dans la Présence de Dieu), je sais que ce sera quelque chose 
comme quand les gens étaient là-bas, quand elle prend son Enlèvement. Donc ce 

que nous voyons ici, c’est que notre séparation vient du fait que nous sommes 

entrés dans Sa présence.  

Maintenant, rappelez-vous, dans Genèse au chapitre 1, chaque fois que Dieu parle 

il se produit une séparation. La (séparation de la) Lumière de l'obscurité, des eaux 

d’au-dessus des eaux d’en-dessous, etc... Puis Il parle encore et cette séparation 

devient en réalité un rassemblement 2  
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de semences semblables à de semences semblables les positionnant là où la vie 

peut se régénérer. Encore, dans Jean chapitre 3 où le méchant se sépare de la 

lumière mais ceux qui aiment la Vérité et ont leur source en Dieu viennent à la 

lumière.  

Par conséquent, ce soir, je souhaite focaliser sur la pensée de ces deux catégories 

de personnes et où la même Parole les conduit.  

Maintenant, hier soir, nous avons examiné deux points que frère Branham a 

soulevés dans ce paragraphe, qui étaient :  

Point # 1) la séparation est liée au mûrissement ou à la maturation de notre foi  

Point # 2) Comment cette maturation de notre Foi nous amène au niveau de la Foi 

de l’Enlèvement.  

2 Thessaloniciens 1:7-2:3 7 et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos 

avec nous, lorsque le Seigneur Jésus se révélera du ciel avec les anges puissants, 8 

au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et 

ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus. 9 Ils auront pour 

juste châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa 

force 10 quand il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et 

admiré dans tous ceux qui auront cru ; or vous avez cru à notre témoignage. 11 

C'est pourquoi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous 

rende dignes de son appel et qu'il accomplisse en vous, avec puissance, tous les 

desseins bienveillants de sa bonté et l'oeuvre de votre foi ; 12 en sorte que le nom 

de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce de notre 

Dieu et Seigneur Jésus-Christ. 2:1 Nous vous le demandons, frères, en ce qui 

concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de 

lui, 2 ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon sens, ni alarmer 

par quelque inspiration, par quelque parole ou par quelque lettre qui nous serait 

attribuée, comme si le Jour du Seigneur était déjà là. 3 Que personne ne vous 

séduise d'aucune manière ; car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée, et 

que se révèle l'homme impie, le fils de perdition,  

OK, ainsi l’apostasie, c’est être loin de Sa présence, et le rassemblement, c’est être 

rassemblé dans Sa Présence. Ainsi s'ils ont déserté, ils ne peuvent certainement pas 

se tenir dans Sa Présence pour mûrir ou parvenir à maturité. Ainsi donc, nous 

étudions deux catégories de personnes. Ceux qui se rassemblent auprès de Lui et 

ceux qui sont séparés de Lui.  

Alors que nous en lisons plus, je veux que vous identifiiez la différence entre ces 

deux groupes. Vous découvrirez que c’est la Foi. Maintenant, au verset 3, nous 

voyons qu’il doit d’abord y avoir une Apostasie. Cet Apostasie vient par 

l'intermédiaire de l’usure. C'est véritablement un divorce mais qui vient par l'usure. 

Maintenant remarquez, dans chaque Exode, il y a deux groupes. Tous les deux 
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sortent mais ce qui les rend différents, c’est qu’un groupe continue et entre tandis 

que l'autre s'arrête ou retourne d’où il est sorti.  

Souvenez-vous de ce que frère Branham a dit dans le Message ... 3  
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LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN 65-0725M 129 Maintenant, un petit 

instant. Je veux aller vérifier quelque chose, là. Je pense que je l’ai noté comme il 

faut. Je ne suis pas certain; mais je veux le dire, et je veux le vérifier avant de–de 

le dire. Juste un instant, là. [Espace non enregistré sur la bande–N.D.É.] 

“Réprouvés en ce qui concerne la Vérité, en ce qui concerne la Foi.” “La Foi”, 
il n’y a qu’une Foi. C’est vrai. “En ce qui concerne la Foi, réprouvés!”.  

2 Timothée3:8 De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même 

ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en 

ce qui concerne la foi.  
Reprouvés en ce qui concerne la foi - - pas reprouvés dans -- dans -- dans leur 

façon de vivre, ils sont très bien, des hommes cultivés.  
DIEU TIENT SA PAROLE Dim 20.01.57S E-63 La Bible dit qu’ « ils seraient 

égoïstes, fanfarons, hautains, blasphémateurs, désobéissants, ingrats, irréligieux, 

insensibles, intempérants, et ennemis des gens de bien ; ayant l’apparence de la 

piété (tout comme ceux-là l’avaient), mais reniant ce qui en fait la Force », la 

Parole. S’ils ne parlent pas selon Cela, il n’y a aucune Vie en eux. C’est exact. « 

Ayant l’apparence de la piété, mais reniant… Eloigne-toi de ces hommes-là. En 

effet, il en est parmi eux qui s’introduisent dans les maisons, avec leurs petits 

livres et leurs campagnes, et tout, et ils captivent des femmes d’un esprit faible et 

borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant 

toujours, ne pouvant jamais arriver à la Vérité.» Quel genre de personnes sont-ils 

? Jannès et Jambrès ; ils ont du fantastique de toutes sortes, et tout. « De même 

que Jannès et Jambrès s’opposèrent à Moïse, de même ces hommes s’opposent à la 

Vérité : des hommes réprouvés d’entendement en ce qui concerne la Parole. » Ils 

essaient de prendre la Parole de Dieu pour La pervertir et La transformer en 
quelque chose d’autre, en quelque chose de fantastique, ou en une organisation 

religieuse, ou se bâtir une grande réputation, ou se faire un grand nom. « 

Eloigne-toi de ces hommes-là. » Tenez-vous-en à la Parole !  

Vines : Réprouvé: incapable de réussir l’épreuve car ce sont des hommes dont le 

sens moral est perverti et dont les pensées sont embrumées par leurs propres 

spéculations.  
Embrumé signifie : leurs esprits sont troublés ou embrouillés par leurs propres 

pensées quant au pourquoi des choses et à ce qu’ils doivent être. En d'autres 

termes, ils n'ont pas laissé leur propre pensée lâcher prise. Frère Branham nous a 

dit que nous n'avons aucune pensée à nous. Et beaucoup dans ce message ne 

l’ont pas encore appris. C'est pourquoi il se glisse des fausses doctrines.  

2 Timothée3:8 De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même 

ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en 

ce qui concerne la foi.  
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LE PREMIER SCEAU 63-0318 310 Dieu l’a promis. Quand la Parole est 

refusée, alors ils sont livrés à leurs propres désirs. On va encore lire dans 

Thessaloniciens. On va... Je voudrais que vous regardiez ça de près. Oui, eh bien, 

on l’a lu tout à l’heure. II Thessaloniciens 2.9 à 11. Là, il est dit ce qu’ils feraient. 

“En refusant, en rejetant la Vérité, ils seraient livrés à leur sens réprouvé, ils 

croiraient un mensonge, et ils seraient damnés à cause de ça.” Or voilà ce que–

voilà ce que le Saint-Esprit a dit... 4  
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2 Thessaloniciens 2:9-11 L'avènement de l'impie se produira par la puissance de 

Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, 10 et 

avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont 

pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. 11 Aussi Dieu leur envoie une 

puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge,  

ENCORE UNE FOIS SEULEMENT, SEIGNEURE Dim 01.12.63S E-79 

Samson connaissait une chose, et je me demande si l’église sait cela aujourd’hui. 

Il savait qu’il ne pouvait pas relever le défi de l’heure dans son état de rétrograde. 

Et je sais aujourd’hui que l’église ne peut pas relever le défi de cette heure dans 

son état rétrograde. Et ça va s’empirer. La Bible dit : « De même que Jannès et 

Jambrès s’opposèrent à Moïse, de même s’opposent ces hommes aux pensées 

perverties, en ce qui concerne la Foi. » Ils peuvent imiter cela presque à la lettre.  

LE CHRIST IDENTIFIE DANS TOUS LES ÂGES Mer 01.04.64 E-168 Père 

céleste, Tu as dit que vers le soir, la Lumière paraîtra. Nous Te voyons, Seigneur, 

par tous les signes : les nations se disloquent, Israël est dans sa patrie, des 

tremblements de terre à divers endroits, les coeurs des hommes défaillent de 

peur, des pensées perverties, reprouvées en ce qui concerne la Vérité. « De même 

que Jannès et Jambrès s’opposèrent à Moïse, as-Tu dit, les hommes à la pensée 

reprouvée seront livrés à l’illusion pour croire le mensonge et être condamnés 
par cela. » Mais Tu as promis qu’en ce jour-là, Tu te ferais connaître, le Fils de 

l’homme se révélerait, Jésus-Christ le même hier, aujourd’hui et éternellement, 

par Sa même caractéristique qui L’a identifié dans chaque âge.  

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN 65-0725M Maintenant, remarquez, c’est 

Jésus qui parlait. 257 Et voici Paul, tout de suite après Lui, qui dit : “Maintenant, 

dans les derniers jours, il viendra des gens religieux, vous voyez, ayant 

l’apparence de la piété. Et ils captiveront des femmes d’un esprit faible et borné, 

agitées par toutes sortes de passions mondaines.” Et ils se demandent, ils disent : 

“Pourquoi est-ce que vous rouspétez après les femmes?” Oh, bonté... Mais, ils ne 

Le voient même pas. “Ils captivent des femmes d’un esprit faible et borné, 

chargées de passions de toute espèce”, loin des choses, comme... de... Vous voyez : 

“Et, de même que Jannès et Jambrès...” Matthieu 24.24, “des faux christs”, des 

faux oints, qui font des prodiges et des miracles pour séduire les Élus. “Or, de 

même que Jannès et Jambrès s’opposèrent à Moïse, ces réprouvés feront de même; 

d’un esprit réprouvé en ce qui concerne la Foi.” Pas “une” foi. “La Foi!” “Une 

seule Foi, un seul Seigneur, un seul bap-...” Vous ne pouvez pas avoir “une seule 

Foi” sans croire en “un seul Seigneur”.  
Matthieu 23:28 Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes mais 

au dedans vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité.  
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Luc 12:1 Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de 

s'écraser les uns les autres, Jésus se mit à dire en premier lieu à ses disciples : 

Gardez-vous du levain des Pharisiens, qui est l'hypocrisie.  

Maintenant, rappelez-vous, nous avons parlé de trois choses durant les âges de 

l’église : la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit sous les 

âges de l’Eglise. 5  
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Bon dans Matthieu 13:33 Jésus nous avertit que dans le Royaume de Dieu, il y 

aura de la doctrine levée concernant ces trois choses. Il leur dit cette autre 

parabole : Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et 

introduit dans trois mesures de farine, jusqu'à ce que (la pâte) soit toute levée.  

Ainsi nous voyons à la fin des âges que tout le baril de farine est plein de levain ou 

de fausse doctrine, jusqu'au point où il n'y ait point de table propre. Alors Dieu 

descend et met fin aux âges de l’église, et commence l’âge de l’Epouse.  

Tout a commencé dans le premier âge de l’église. Galates 2:13 Comme lui, les 

autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut 

entraîné par leur hypocrisie.  

Luc 20:20 Ils se mirent à surveiller Jésus ; et ils envoyèrent des espions qui se 

donnaient l'allure d'être de bonne foi, pour le prendre à l'une de ses paroles et le 

livrer aux magistrats et à l'autorité du gouverneur.  

Et ainsi Pierre nous met en garde qu’au temps de la fin les hommes viendront avec 

des paroles prétentieuses introduisant ce qu’il appelle des hérésies de perdition.  

LES ÉVÉNEMENTS MODERNES 65-1206 62 […] nous vivons dans l’âge de 

l’Épouse, l’appel, pour La ramener à Dieu à travers un canal qu’Il a promis 

d’utiliser pour La ramener. Il a promis de le faire. 63 Mais, comme ça s’est 

produit dans chaque âge, les gens laissent des hommes Y ajouter leur propre 

interprétation par la théologie, et ils refusent d’En croire la confirmation Divine 

de Dieu (c’est ça l’interprétation de Dieu); non pas ce que je dis, ce que quelqu’un 

d’autre dit, mais ce que Dieu a promis et ce que Dieu fait prouve que c’est Dieu 

qui interprète Lui-même Sa Parole.  

C’EST LE LEVER DU SOLEIL 65-0418M 94 Comme Christ a été le Premier à 

ressusciter, de tous les prophètes, et tout, – bien qu’Il ait été préfiguré dans de 

nombreux passages, Il a été les Prémices de ceux qui s’étaient endormis, – de 

l’Épouse, provenant de Christ, détachée de l’église, une Gerbe devra de nouveau 

être agitée de côté et d’autre, dans les derniers jours. Oh! la la! 95 La gerbe 

agitée! La gerbe, c’était quoi? La première qui était venue à maturité, la première 

qui avait prouvé qu’elle était du blé, qui avait prouvé qu’elle était une gerbe. 96 

Alléluia! Je suis sûr que vous voyez de quoi je parle. Elle était agitée de côté et 

d’autre au-dessus des gens. Et, pour la première fois, ce qu’il y aura, pour l’âge de 

l’Épouse, pour amener une résurrection, faire sortir des ténèbres du système des 

dénominations, ce sera un Message, disant que la pleine maturité de la Parole est 

revenue de nouveau, avec Sa pleine Puissance, et Il sera agité au-dessus des gens, 

par les mêmes signes et les mêmes prodiges qu’Il avait accomplis à l’époque..  

2 Pierre 2:1 Il y a eu de faux prophètes parmi le peuple ; de même il y a parmi 

vous de faux docteurs qui introduiront insidieusement des hérésies de perdition 

(introduiront où? Dans le Message de l’heure) et qui, reniant (disant non au) le 



6701 

 

Maître qui les a rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine. 2 Beaucoup 

les suivront dans leurs dérèglements et, à cause d'eux, la voie de la vérité sera 

calomniée. 3 Par cupidité, (ils ont leurs motifs de le faire, ils vendent leurs DVD) 

ils vous exploiteront (ainsi ceux qui s’introduisent ont un seul objectif et c’est de 6  
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faire des saints des marchandises) au moyen de paroles trompeuses, (des fausses 

paroles) mais depuis longtemps leur condamnation est en marche et leur perdition 

n'est pas en sommeil.  

Remarquez, il a dit: « Par cupidité, ils feront de vous leur commerce au moyen de 

paroles trompeuses, mais depuis longtemps leur condamnation est en marche et 

leur perdition n'est pas en sommeil. »  

1 Timothée 4:1-2 Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, 

quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à 

des doctrines de démons, 2 par l'hypocrisie de faux discoureurs marqués au fer 

rouge dans leur propre conscience. Maintenant, qu’est-ce que cela vous dit?  

Ces hommes n’ont pas d’excuses mais comme ils ont une conscience comme 

marquée au fer rouge. Elle est marquée à vie. Elle n'est plus douce et flexible, mais 

elle est marquée. Ils sont rigides, têtus et déterminés à faire ce qu'ils veulent faire. 

Ils savent mieux mais ce sont des hypocrites.  

Un hypocrite est selon le dictionnaire Webster : un acteur de scène. Un 

imposteur, une personne qui fait semblant d’être ce qu’il n’est pas. Faire 

simplement du théâtre, une mise scène. La Bible les appelle. Des menteurs 

hypocrites: des hommes qui prennent les déclarations d’un autre homme comme si 

elles étaient les leurs. Imiter, simuler, feindre, faire semblant.  

Maintenant il est dit que leurs pensées ou leurs coeurs ont été marqués. Ils savent 

mieux mais ils doivent le faire à leur manière. Ils ne vivent pas par la foi, La Foi!  

Galates 2:16 Sachant que l'homme n'est pas justifié par les oeuvres de la loi, mais 

par la foi en Christ-Jésus, nous aussi nous avons cru en Christ-Jésus, afin d'être 

justifiés par la foi en Christ, et non par les oeuvres de la loi, parce que nul ne sera 

justifié par les oeuvres de la loi.  

Galates 3:2 Voici seulement ce que je veux apprendre de vous : Est-ce en 

pratiquant la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou en écoutant avec foi ?  

Galates 3:5 et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous 

pratiquez la loi, ou parce que vous écoutez avec foi ?  

Jude 4 Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est 

écrite depuis longtemps, impies qui changent en dérèglement la grâce de notre 

Dieu et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ.  

Ces hommes renient celui qui les a rachetés. Ecoutez, Il est ici et ils disent qu'Il ne 

l'est pas. Ou ils renient la manière dont il est. Maintenant le corps n’est pas ce qui 

les a rachetés. C'est seulement le prix qui était payé. Mais Celui qui les a achetés, 

c’est Dieu lui-même qui a payé le prix de votre vie par une autre Vie, celui de Son 

propre Fils. Le premier-né.  



6703 

 

Hébreux 4:2 Car la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais 

la parole qu'ils avaient écoutée ne leur servit de rien, car ceux qui l'entendirent ne 

la reçurent pas avec foi.  

Ainsi nous voyons ici les deux (2) groupes. Et ce qui les a différenciés, c’est l'effet 

de la Parole 7  
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de Dieu sur eux. La même Parole vous importe. Sur un groupe, Elle a un effet 

tandis que sur l'autre groupe, Elle n’a pas d’effet du tout. Nous parlons de la même 

Parole! Rappelez-vous que les 5 vierges sages et les 5 vierges folles ont tous les 

deux entendu le même Cri de minuit : « Voici » mais cela a eu un effet différent 

sur chaque groupe.  

Deutéronome 32:20 Il a dit : Je leur cacherai ma face, Je verrai quel sera leur 

avenir ; Car c'est une génération versatile, Ce sont des fils auxquels en qui il n’y 

a pas de foi.  

Maintenant ce mot versatile signifie une génération pervertie. C'était une 

génération de pervertis. Une génération qui ne peut pas recevoir la Vérité pour ce 

qu’Elle est, mais elle reçoit une fausse vérité.  

2 Thessaloniciens 3:2 et afin que nous soyons délivrés des hommes insensés et 

méchants ; car tous n'ont pas la foi.  

Maintenant, ce que je veux vous montrer ce soir, c’est que ces 2 groupes de gens 

sont tous les deux prédestinés à entendre le même Message au temps de la fin. 
Mais un groupe a la foi non seulement pour entendre, mais aussi pour reconnaître 

et agir dessus, alors que l'autre groupe n'a pas reçu le même Message par la 

Révélation. Il ne leurs est pas révélés et ainsi ils ne le reconnaissent pas et 

n’agissent pas dessus. Et ils perdent ainsi l’espérance qu’ils ont et par l'usure et ils 

disparaissent. Ils sont reprouvés en ce qui concerne la foi. Ce sont ceux qui 

abandonneront la foi.  
Maintenant cette usure dont nous parlons, c’est une dégradation ou 

affaiblissement au point d'épuisement, un amoindrissement ou un accablement 
par l’affliction Et ceux-ci, (soit) s’en vont complétement.  

ISRAEL A KADES-BARNEA Sam 28.03.53 E-56 Puis Dieu, après S’être 

occupé de Moïse, après l’avoir préparé, Il envoya les–les signes, et le dernier 

signe (nous l’avons vu hier soir) fut la mort. Et nous avons vu que c’est la mort 

spirituelle dans l’église, la dernière plaie maintenant, l’église se desséchant et 

disparaissant. C’est juste. Nous vivons dans un temps horrible. Comment l’église, 

les anciens qui d’habitude avaient effectivement la victoire, sont en train de 

perdre; c’est un temps où les gens meurent, ils laissent le Sang être enlevé de 

devant la porte. «Quand Je verrai le Sang, Je passerai par-dessus vous.»"  

DISCERNER LE CORPS DU SEIGNEUR Mer 12.08.59 10-1 Nous ne pouvons 

pas discerner par ce que les gens pensent, ce que les intellectuels nous disent, ce 

que les psychiatres nous disent; nous devons y aller par ce que Dieu dit. 

«L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute Parole qui sort de la 

bouche de Dieu.» «Ne discernant pas le Corps du Seigneur, beaucoup sont faibles 

et malades. Beaucoup s’endorment», morts, spirituellement morts. La dernière 

plaie qui a frappé l’Egypte était la mort. La dernière plaie qui frappe l’église, c’est 
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la mort spirituelle. Ce dont nous avons besoin aujourd’hui, c’est d’un réveil 

spirituel, d’un réveil spirituel du discernement.  

PARLE A CE ROCHER Dim 12.06.60 E-23 Combien ils avaient facilement 

oublié que lorsque les plaies tombaient sur l’Egypte, eux ils étaient protégés, que 

lorsque tout était couvert 8  
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de mouches, il n’y avait pas une seule mouche autour d’eux, que lorsque tous les 

lits étaient infestés de poux, tous les vêtements, et tout, il n’y en avait pas un seul 

sur eux. Les grenouilles étaient dans les armoires et partout ailleurs, partout chez 

les incroyants, mais eux avaient été protégés, Dieu manifestait Sa miséricorde. E-

24 Remarquez, et quand cette grande et dernière nuit était arrivée, Dieu a dit : « 

C’est Mon coup final que Je donne à l’Egypte. Mais avant de donner ce coup, Je 

dois mettre Mes enfants à l’abri. » Et un agneau de sacrifice fut immolé, et le sang 

fut appliqué sur le montant et les linteaux de la porte, et l’assemblée se mit sous le 

sang. N’oubliez pas, c’était la dernière plaie qui a frappé l’Egypte. Et la dernière 

plaie qui frappe l’église aujourd’hui est la même qui frappa en ce temps-là : la 

mort spirituelle. En effet, de même que Dieu les a conduits littéralement, Il nous 

conduit spirituellement. Et le dernier coup qui est donné à–à l’ennemi, c’est la 

mort qui frappe. Et tout ce qui n’est pas sous le sang, le Saint-Esprit le retranche 

de la communion.  
CROIS SEULEMENT Jeu 27.04.61 E-59 […] Vous rappelez-vous la dernière 

plaie qui avait frappé l’Egypte ? Quelle était la dernière plaie qui avait frappé 

l’Egypte, qui était le type de l’église qui sort ? C’était la mort. Quelle est la 

dernière plaie qui frappe l’Eglise pentecôtiste ? La mort spirituelle. Elle 

rétrograde comme le reste du monde : « La mort spirituelle. Mais ceux qui sont 

circoncis avec le sang sur la porte ont entrepris la marche vers la maison (tout à 

fait), avec la Colonne de Feu qui les précédait pour les conduire.  

LE QUATRIÈME SCEAU 63-0321 245 Comme Il l’avait fait pour l’Égypte, Il 

avait donné à l’Égypte du temps, pour qu’elle se repente. Et la dernière plaie, 

c’était quoi? C’était la mort. 246 C’est la dernière plaie qui s’est abattue sur 

l’église pentecôtiste : la mort spirituelle. Elle est morte. Je le dis au Nom du 

Seigneur. Elle est morte spirituellement. Il lui a donné du temps, pour qu’elle se 

repente, et elle a rejeté Cela. Maintenant elle est morte. Elle ne se relèvera 

jamais.  
DIEU DÉVOILÉ 64-0614M 157 Maintenant ils meurent spirituellement. Celui-

ci est un voile spirituel. Voyez? Celui-là était un voile naturel. Celui-ci est un voile 

spirituel. Voyez? Ils continuent à entrer là-dedans sans hésiter, vous avez beau 

leur dire. “Oh, je sais! Je le sais, mais je...” Voyez-vous, allez, c’est dans l’ordre 

des choses, ça ne fait que montrer... Vous vous souvenez, en Égypte, la dernière 

plaie, c’était la mort, avant l’exode. La dernière plaie, sur la terre, c’est la mort 

spirituelle, avant l’exode. Ensuite ils seront incinérés et retourneront à la 

poussière, et les justes marcheront sur leurs cendres. Mais la dernière chose, c’est 

la mort spirituelle, de rejeter la Parole.  

Ainsi nous voyons les chemins de ces deux (2) groupes qui prennent deux (2) 

directions différentes. Le groupe qui possède la foi continue d’avancer dans la 
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Parole étant conduit par la colonne de feu tandis que l'autre groupe rejette la 

Présence et rétrograde dans le Pentecôtisme encore et encore et donc dans la mort, 

la mort spirituelle.  

Maintenant la différence entre ces 2 groupes, c’est que l’un a la semence-gène de 

Dieu par la prédestination tandis que l'autre essaye seulement de copier, de se 

modeler d’après ce qu’ils ne sont pas. Mais ce sont des hypocrites parce que bien 

qu'ils disent ce qu'il a dit, ils rejettent la compréhension de ce qu'il a dit. Et donc ils 

dirigent les gens loin de Celui qui est ici et les 9  
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dirigent vers eux-mêmes. S’idolâtrer. Juste comme leur père satan.  

Dans Matthieu Jésus leur a dit: « Comblez donc la mesure de vos pères. » Et dans 

Jean 8:38 Il a dit : « Moi, je dis ce que j'ai vu chez mon Père ; et vous, vous faites 

ce que vous avez entendu de votre père. » Puis au verset 41 Il a dite : « Vous faites 

les oeuvres de votre père, qui était un meurtrier dès le commencement. » Puis Il a 

dit: « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre 

père. »  

Ainsi, il est évident que ces hommes ne sont de la semence-gène de Dieu. Puis 

vous dîtes: pourquoi ils veulent imiter Jésus. Et je répondrai : parce que c’est ce 

que leur père a fait.  

Ezéchiel 28:12-15 Fils d'homme, Entonne une complainte sur le roi de Tyr ! Tu lui 

diras : Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Tu mettais le sceau à la perfection, Tu 

étais plein de sagesse, parfait en beauté. 13 Tu étais en Éden, le jardin de Dieu ; 

Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, De sardoine, de topaze, de 

diamant, De chrysolithe, d'onyx, de jaspe, De saphir, d'escarboucle, d'émeraude et 

d'or ; Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, Préparés pour le jour où tu 

fus créé. 14 Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées ; Je t'avais placé 

et tu étais sur la sainte montagne de Dieu ; Tu te promenais au milieu des pierres 

ardentes. 15 Tu as été intègre dans tes voies, Depuis le jour où tu fus créé Jusqu'à 

celui où l'injustice a été trouvée chez toi.  

Remarquez, il était le même dans les moindres détails à l’exception d’un seul 

détail. Il n’était pas né de nouveau. Il a été créé. Mais ceux de l’autre groupe sont 

en fait des gène-semences parents de Dieu, parce que nous sommes Sa race.  

UN TEMOIGNAGE EN MER Ven. 20.07.62 E-23 Quand Eliézer fut envoyé par 

Abraham pour trouver une épouse pour son fils, Isaac (un type du Père et du Fils, 

du serviteur et tout), Eliézer a sué jusqu’à ce qu’il eût trouvé un caractère. Et une 

fois qu’il avait trouvé le caractère, il avait la chose. Et c’est ce que le Saint-Esprit 

essaie de trouver aujourd’hui : Le caractère. Vous ne pouvez pas avoir le 

caractère avant d’avoir la foi. Et la foi produit le caractère.  

Romains 3:10 selon qu'il est écrit : Il n'y a pas de juste, Pas même un seul ; 11 Nul 

n'est intelligent, Nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés, ensemble ils sont 

pervertis, 12 Il n'en est aucun qui fasse le bien, Pas même un seul.  

DIEU A UNE VOIE A LAQUELLE IL EST POURVU Dim 04.04.54S E-27 Et 

maintenant, nous entrons droit dans un autre glorieux âge ; on en arrive à 

l’Enlèvement de l’Eglise. Et avec ça, nous vivons au temps de la restauration des 

dons. Cela a achoppé beaucoup parmi les très bonnes églises ; cela a bouleversé 

les nazaréens ; ça a rendu fanatiques beaucoup de pentecôtistes. Néanmoins, 

malgré tout, Dieu avance directement, introduisant la foi de l’Enlèvement pour 
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Son Eglise. C’est vrai. Ce soir, je représente donc cette foi-là, la foi qui a été 

transmise aux saints une fois pour toutes, sous forme d’un don divin.  

Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, août 2017. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que 

vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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La Foi no 24 
De la Foi mentale à la Révélation Spirituelle Divine 

Le 13 aout 2017 

Brian Kocourek, pasteur 
Ce matin, je voudrais parler de la façon dont nous allons d'une foi intellectuelle à 

une révélation divine spirituelle. Dans ce sermon, nous examinerons l'effet de la 

Parole sur nos pensées et de la descente de cette foi spirituelle dans nos âmes, se 

déplaçant d'une foi mentale à une révélation spirituelle, une fois qu'elle a été ointe 

par l'Esprit de Dieu. En fait, frère Branham dit dans son sermon...  

LES NOMS BLASPHEMATOIRES Dim 04.11.62M E-150 Venant à vous, à 

votre foi mentale, juste ici, le Saint-Esprit vient, descendant dans votre foi 

mentale pour en faire une foi spirituelle. Alors, la foi spirituelle ne reconnaît que 

la Parole. »  
Et ainsi, en observant cette condition de la pensée, nous voyons que Dieu est 

descendu en cette heure pour amener un changement de nos pensées, afin que nous 

puissions recevoir Sa pensée. Qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi 

dans le christ Jésus," Et nous savons dans [Colossiens 3:4] qu’on nous dit que : 

"Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la 
gloire ou la même manière de penser." Et puis, si c'est une condition de la pensée, 

alors cela doit d’abord venir à notre pensée, avant que cela ne puisse descendre 

dans notre coeur et notre âme, et prennent le contrôle des ambitions et des désirs de 

notre coeur. C'est pourquoi la Bible nous dit : « Car là où est ton trésor, là aussi 

sera ton coeur. »  

Dans [Luc 6:45] « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son coeur, 

et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor; car c'est de 

l'abondance du coeur que la bouche parle. »  

Et donc la Bible nous apprend ici que nos coeurs refléteront seulement le vrai 

trésor qui se trouve à l'intérieur, et le coeur montrera ce que sont vraiment nos 

trésors dans les choses dont nous parlons.  

Dans le message VOTRE VIE EST-ELLE DIGNE DE L’EVANGILE ? Dim 

30.06.63S E-151, frère Branham dit : « Et les choses auxquelles vous pensez, les 
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choses que vous faites, vos actions, les choses dont vous parlez créent une 

atmosphère… "  
Ce dont votre pensée se nourrit est seulement un reflet de votre état spirituel qui 

n’est qu’un un reflet de votre destination éternelle. Les élus de Dieu considèreront 

Sa Parole comme leur trésor, et cela reflétera dans leurs pensées et également dans 

leurs actions.  

Dans LES ESPRITS SÉDUCTEURS 55-0724 frère Branham dit : 153 faites-moi 

voir ce qu’un homme lit, faites-moi voir ce qu’il regarde, écouter la musique 

qu’il 2  
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écoute, et je peux vous dire dans quel état spirituel il est." Il a dit: "parce que 

c’est votre appétit.  
Dans QU’EST-CE QUE LE SAINT-ESPRIT 59-1216, frère Branham dit : 31 

Laissez-moi parler à un homme pendant deux minutes, je peux vous dire s’il a 

reçu le Saint-Esprit ou non; vous le pouvez aussi. Ça les distingue. C’est une 

marque. C’est un signe. Et le Saint-Esprit est un signe. Et c’est... Dans l’Ancien 

Testament, tout enfant qui refusait la circoncision, et elle préfigurait le Saint-

Esprit, était retranché du milieu du peuple. Il ne pouvait pas avoir de communion 

avec le reste de l’assemblée, s’il refusait d’être circoncis. Maintenant, appliquez 

ça à aujourd’hui. Une personne qui refuse de recevoir le baptême du Saint-Esprit 

ne peut avoir aucune communion au milieu de ceux qui ont le Saint-Esprit. Vous 

ne pouvez pas, c’est tout. Vous devez être d’une nature. C’est comme... 32 Ma 

mère, là, avait l’habitude de dire : “Qui se ressemble s’assemble.” Eh bien, c’est 

un vieux proverbe, mais c’en est un vrai. Les colombes et les corbeaux, vous ne les 

voyez pas fraterniser ensemble. Ils ont une alimentation différente. Ils ont des 

habitudes différentes. Ils ont des désirs différents. Et c’est pareil entre le monde 

et un Chrétien, quand vous avez été circoncis par le Saint-Esprit, ce qui veut dire 

“retrancher une chair”.  

Et ainsi, nous voyons qu'il y a un certain régime auquel nous prenons part. Un 

corbeau peut manger juste n'importe quoi, pratiquement rien ne le tracassera, mais 

une Colombe peut seulement manger certains genres de nourriture. C'est sa nature. 

Manger comme un corbeau la tuerait. Et je vous dirai que je crois cela de tout mon 

coeur.  

SOIF 65-0919 29 […] Il y a aussi une tour de contrôle dans votre âme, qui vous 

indique les choses spirituelles dont vous avez besoin, quelque chose dans votre 

esprit, et–et c’est par ceci que vous pouvez savoir quelle sorte de vie vous contrôle. 

30 Quand vous–quand vous pouvez voir quels sont vos désirs, c’est comme ça, 

alors, que vous pouvez savoir quel est le genre de chose qui se trouve en vous, 

qui crée ce désir que vous avez. Voyez-vous, il y a une certaine chose dont vous 

avez soif, et c’est–et c’est par elle que vous pouvez savoir quel est le désir qu’il y a 

dans votre âme, par le genre de soif que vous avez. J’espère que vous pouvez 

comprendre ça."  

LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Dim 
28.11.65M E-289 Ô Seigneur, nous voyons l’état mental, l’âge de la nervosité 

dans lequel vivent les gens. Cela leur fait perdre la raison, pour accomplir 

exactement ce que les Ecritures ont annoncé et promis: il y aura des choses très 

hideuses qui viendront sur la terre, comme les sauterelles pour hanter les femmes 

qui se coupent les cheveux; elles auront des cheveux longs comme ceux de femmes. 

Les gens verront toutes sortes de choses hideuses, dans cet état mental d’illusion 
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où ils se trouvent, ô Seigneur, et ils crieront aux rochers et aux montagnes. Des 

femmes qui vont dorloter les chiens et les chats, et qui ne voudront pas élever des 

enfants pour 3  
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T’honorer… Celles à qui Tu as donné des enfants, et qui les ont conçus, elles les 

abandonnent dans la rue, pour qu’ils agissent comme ils veulent. Il n’est pas 

étonnant que Tu aies dit, Seigneur, en allant à la croix: «Alors, ils se mettront à 

crier aux rochers et aux montagnes de tomber sur eux.»  

CHRIST IDENTIFIE LE MEME DANS TOUTES LES GENERATIONS 
Mer 15.04.64 E-203 […] Si le monde subsistait pendant cinquante autres 

années, le monde entier deviendrait totalement fou. Considérez la décence d’il y 

a quarante, vingt ans, jusqu’en ce moment-ci. Voyez ?  
Cela serait 2014 et nous le voyons dans la religion, les ministres qui sont tatoués 

partout comme des lézards et en politique, où l’extrême gauche a pris le contrôle 

du parti démocratique et même du côté de l’extrême droite, vous avez des gens 

assez fous qui tueraient pour la politique. Regardez juste ce qui s'est produit l'autre 

jour, dans le sud, dans les Caroline. 1 personne morte et 19 blessés. Pourquoi? 

Parce qu'un groupe a voulu que le gouvernement cesse de changer l’histoire, et 

l’autre groupe détestait l’histoire telle qu’elle était alors ; ils veulent la changer.  

Il y a une culture de la guerre depuis les années 50 et les années 60, et le champ de 

bataille c’est dans les pensées des enfants et dans les écoles où se déroule cette 

bataille avec l’objectif de détruire les pensées des enfants, et de les transformer en 

tas de sodomites.  

LA COMMUNION 65-1212 4 Et aussi, nous pouvons regarder partout, et 

constater comment l’esprit humain est en train de quitter les gens. Alors, nous–

nous ne pouvons pas rester encore longtemps, nous serions en plein asile de 

fous, le monde entier y serait. Voyez? Donc, nous–nous sommes au temps de la 

fin.  

Apocalypse 3:14-20 Écris à l'ange de l'Église de Laodicée: Voici ce que dit 

l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu: 15 

Je connais tes oeuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être 

froid ou bouillant!  

Dieu préfèrerait que les gens soient plutôt froids que tièdes, pensez-y parce qu'au 

moins vous sauriez où ils se tiennent. C'est comme nos politiciens qui disent qu’ils 

sont pour une chose, mais qui luttent contre la chose pour laquelle ils disent 

prendre position.  

16. Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de 

ma bouche.  

Et sa bouche, c’est Sa Parole, c’est là où Il parle, et ils sont rejetés, de même qu’ils 

ont rejeté Dieu lui-même.  

17. Parce que tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et 

parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, 
4  
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Ces gens vivent sous une illusion totale, se voyant comme le contraire de ce qu’ils 

sont vraiment. Ils sont religieux mais leur adoration n’est pas celle du seul vrai 

Dieu. Ils persécutent le juste à tout moment, se targuant d’être juste. Ils se 

considèrent progressistes quand ils font juste le contraire, ils sont destructeurs de 

tout ce qui est bon.  

La Bible nous dit qu’il devait « venir un temps où les hommes appelleraient le bien 

mal et le mal bien » et nous vivons en ce temps-là.  

Regardez l’indignation hautaine de la gauche, qui croit qu’il est juste de tuer des 

enfants qui ne sont pas encore nés, et puis ils se disent être le parti qui protège les 

enfants. Il est dit par ceux qui étudient ces choses qu'au moins 1/3 de tous les 

employés du gouvernement d'Etat qui travaillent dans le District de Columbia, sont 

des pédophiles. Je ne sais pas si ce nombre est précis mais je puis dire sans aucune 

qualification qu’ils sont des sodomites. Les gens se percent et se tatouent, afin de 

ressembler à un lézard et à un serpent, et puis traitent les chrétiens d’être 

intolérants et mesquins, et pensent que vous les soeurs, vous avez l’air bizarre 

quand vous vous portez de longues jupes et de longs cheveux pour plaire à Dieu  

Ils imposent leurs programmes dégoûtants à ceux qui essaient de vivre une vie 

sanctifiée, et puis quand les saints s’opposent à ce qu’ils essaient de nous faire 

avaler, ils nous traitent d’être mesquins de rejeter en parlant franchement. C'est la 

folie totale mes amis.  

18. je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes 

riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne 

paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, (le collyre est une huile et il 

représente le Saint-Esprit) afin que tu voies. 19 Moi, je reprends et je châtie tous 

ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. 20 Voici, je me tiens à la porte, et 

je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je 

souperai avec lui, et lui avec moi.  

Remarquez, ils sont aveugles, nus et ne le savent même pas. Ils ne sont pas dans 

leur bon sens! Quand les gens reviennent à leur bon sens, ils remettent leurs 

vêtements et cessent d'agir comme des animaux.  

LA PRESENCE DE DIEU NON RECONNUE Jeu 18.06.64 E-200 Pensez 

simplement si un homme ou une femme était à la rue, malheureux, aveugle, pauvre 

misérable et nu, et vous pourriez leur dire qu’ils sont nus, et ils vous écouteraient; 

mais qu’en est-il s’ils sont nus et qu’ils ne le croient pas? Quel état mental cela 

représente!  
Et il a vu cela arriver il y a 53 ans. Pensez-y.  

L’Apôtre Paul nous a avertis de cette perte de l’esprit, et cet état d’aliénation 

remonte à 2 000 ans. 5  
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Romains 1:28 Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a 

livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes, 29 étant remplis 

de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice; pleins d'envie, 

de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité; 30 rapporteurs, médisants, impies, 

arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, (et en 

voici la clé) dépourvus d'intelligence, 31 de loyauté, d'affection naturelle, de 

miséricorde. 32 Et, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes 

de mort ceux qui commettent de telles choses, (ça c'est le jugement de Dieu, et 

ceux-ci sont ceux qui connaissent les jugements de Dieu et pourtant) non 

seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font.  
En d'autres termes, ils prennent position pour un faux quintuple ministère, le clergé 

aujourd'hui, et avec Hollywood! C’est ce qui produit cette folie que nous voyons 

aujourd'hui! Comment les gens peuvent même penser que la télévision n’a pas 

d’impact sur la jeunesse d’aujourd'hui ? C’est totalement ridicule.  

LE LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Dim 25.04.65 E-190 
Observez la folie chez les adolescents. …, et quatre-vingts pour cent des enfants 

scolarisés ont des déficiences mentales.  

Je vous ai montré l’examen de compétence de la 8ième année au Kansas en 1911. Et 

aujourd'hui, je doute que nous ayons des diplômés d’université qui soient capables 

de réussir à cet examen. Aucun d’eux. Ils échoueraient tous. Mais oh, ils ont un 

diplôme de médecin, ou une maîtrise, et plus ils ont de diplômes plus ils 

refroidissent, c’est tout.  

Puis frère Branham continue : « Et que deviendront leurs enfants? Il ne peut plus 

y avoir une autre génération. Nous sommes à la fin. Jésus a dit que ces choses 

arriveraient. ... Oh! Le monde sera complètement, totalement fou. On n’est qu’à 

un degré maintenant.  

Regardez les flocons de neige (les gens, sans caractère) que nous avons au campus 

d'université aujourd'hui. Ils ne peuvent supporter quelqu'un qui leur dit la vérité, ils 

pleurent et piquent une crise et ils s’endorment aves des ours en peluche et 

l’industrie de la peluche est une des industries avec la croissance la plus rapide en 

Amérique aujourd'hui. 6  
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L'industrie des professionnels de la peluche a constaté une transition considérable 

dans les affaires depuis l'élection de Donald Trump à la présidence, a révélé un 

article du magazine Rolling Stone.  

La Bible dit : non seulement ces gens qui font ces choses mauvaises qui sont 

énumérées méritent la mort, mais également ceux qui ne font rien et prennent 

plaisir en ceux qui les font.  
C’est la télévision, le plus grand outil d’endoctrinement que le diable n’ait jamais 

possédé.  

Un meurtre par minute. Ceux d’entre vous qui ont des Télévision dans vos 

maisons, vous exposez vos enfants à un meurtre par minute. Ce sont les statistiques 

officielles. Et qu’en est-il de l’adultère et de la fornication et des femmes qui 

circulent partout toute nue !  

Pas simplement une fois par minute, mais essayer une fois toutes les secondes. Pas 

étonnant que les enfants soient aujourd'hui fous et désensibilisés à la violence et à 

l’immoralité. Ils le voient si souvent qu'ils pensent juste que c'est normal. Et puis, 

ils pensent que comme vous prêchez contre cela, que vous êtes celui qui n’est pas 

normal.  

Romains 1: 22 "Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous;"  
1 Corinthiens 1:20 Où est le sage? où est le scribe? où est le disputeur de ce 

siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde?  

Ainsi, ce que nous voyons ici, c’est le fait que Dieu nous a faits recevoir Sa Parole 

d’abord dans nos pensées et puis Il oindra la compréhension qu'Il nous a donnée et 

ensuite, cela descend dans notre Ame et devient une Révélation Spirituelle. Ainsi, 

nous parlons de la pensée ici et c'est pourquoi nous voyons frère Branham montrer 

la condition détériorant des pensées des gens. Maintenant cela nous amène à une 

question qui m'a été soumise.  

Laissez-moi expliquer pendant quelques minutes comment homme est un être à 

trois parties - il a un Corps, une Ame et un Esprit. Donc, il se peut vous demandiez 

alors : « Où est la pensée? Où et qu'est-ce que l'Ame? Et qu’en est-il du coeur ? Eh 

bien, laissez-moi les expliquer et comment ils sont attachés à la façon dont Dieu est 

manifesté?  

Eh bien, commençons d’abord par vous prouver qu’il y a une triple nature de 

l’homme.  

I Thessaloniciens 5:23 Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et 

que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de 

l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ! 7  
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Maintenant, en considérant ce verset, nous voyons non seulement une séparation 

de Corps, de l’Ame et de l'Esprit ici, mais ce passage nous dit que nous devons être 

totalement ou complètement sanctifiés dans notre Corps, notre Ame et notre Esprit 

à l'heure de la Parousia de Christ. Ainsi, comment devenons-nous complètement 

sanctifiés dans notre corps, notre âme et notre esprit?  

Jésus nous dit dans [Jean 17: 17-19 ] que nous sommes sanctifiés par la vérité. Et 

puis il définit plus clairement ce qu’est cette vérité quand il dit : « Ta Parole est la 

vérité. » En parlant de la Parole de Dieu.  

En fait, dans 2 Thessaloniciens 2:13 Paul contraste aussi ceux qui sont élus à ceux 

qui ne le sont pas, en ce que nous sommes sanctifiés dans nos Esprits par la 

croyance en la vérité, contrairement à ceux qui vont après une illusion.  

13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre 

continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le 

commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la 

vérité.  

Or, ce mot sanctifier est une purification. Et Psaume 119:9 nous dit que Nous 

nous purifions en prenant garde à la Parole de Dieu.  
Dans Ephésiens 5:26 nous voyons que Dieu nous purifie par le lavage d’eau par 

la parole; Et ainsi, nous voyons que nous sommes lavés dans notre Esprit. On dit 

que notre Esprit doit être purifié par la Parole de Dieu. Mais quelle est cet Esprit 

qui est lavé et purifié par la Parole de Dieu ?  

Maintenant nous savons qu'il y a une différence entre votre Corps, votre Ame et 

votre Esprit, parce qu’on nous dit dans Hébreux 4:12 Car la parole de Dieu est 

vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, 

pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles; elle juge les 

sentiments et les pensées du coeur.  

Donc, ici nous voyons que la Parole de Dieu divise si proprement qu’Elle peut 

même faire la différence entre l’Ame et l’Esprit.  

Maintenant, on demande trois choses ici. Je pense que nous pouvons redemander la 

question de cette manière. Supposant qu’il y a une triple nature à l’homme, un 

corps et une Ame et un Esprit, alors où est-ce que l'esprit s’insère ? Où est l’esprit 

et où et qu'est-ce que l'Ame? Et le coeur?  

Maintenant en faisant la différence entre l’Ame et l'Esprit, nous avons un vrai défi 

parce qu’ils sont tous les deux si proches dans leurs définition selon le grec. Mais 

on nous dit dans [Hébreux 4] que la Parole de Dieu, quand Elle vient pour 

discerner, Elle discernera aussi la différence entre l'âme et l’esprit et ainsi, nous 

devons aller à ce que frère Branham a dit au sujet de ces deux parties de notre 

constitution humaine.  
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ET TU NE LE SAIS PAS 65-0815 122 Maintenant, cet homme extérieur, là c’est 

la 8  
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chair. C’est ce qu’on regarde, ce qu’on voit. Et ce corps, il a cinq entrées. 

N’importe quel enfant qui sort du primaire comme moi sait qu’il y a cinq sens qui 

contrôlent le corps : la vue, le goût, le toucher, l’odorat et l’ouïe. Sans eux, on ne 

peut pas toucher le corps. C’est la seule manière d’avoir accès au corps : la vue, 

le goût, le toucher, l’odorat, l’ouïe; on voit, on goûte, on touche... Maintenant, ça, 

c’est le mauvais, à l’extérieur.  

123 Et à l’intérieur de ça, il y a un esprit, c’est ce que vous devenez quand vous 

naissez sur terre et que le souffle de vie est soufflé en lui. Cet esprit a une nature 

mondaine, parce qu’il n’a pas été donné de Dieu, mais il a été (donné) permis par 

Dieu. Vous comprenez, là? Car chaque enfant qui naît dans ce monde “est né dans 

le péché, conçu dans l’iniquité, venu au monde en disant des mensonges”. N’est-ce 

pas vrai? Alors cette personne, là, à l’intérieur, c’est un pécheur dès le départ. 

Maintenant, mais... 124 Or, il a cinq entrées. Et ces cinq entrées... je ne sais pas si 

je pourrai toutes les énumérer maintenant. Quand... D’abord, je sais qu’il y a la 

pensée, la conscience, et l’amour, le choix... Non. La conscience, l’amour, le 

raisonnement... Il y a cinq entrées à l’esprit.  

En fait, il les appelle dans plusieurs autres messages comme étant : la conscience, 

l'affection, le raisonnement, la mémoire et l’imagination)  

Vous ne pouvez pas penser avec votre corps, vous devez penser avec votre esprit. 

Vous ne pouvez pas avoir une conscience dans votre corps. Il n’a aucune faculté 

mentale, votre corps n’en a pas; alors vous devez penser avec votre esprit. Vous 

devez raisonner. Vous ne pouvez pas raisonner avec votre être physique, parce que 

le raisonnement ne peut pas voir, goûter, toucher, sentir ou entendre. Le 

raisonnement, c’est quelque chose que vous pouvez faire dans votre esprit. Si 

vous êtes endormi ou si vous êtes parti, et que votre corps est là, mort, votre esprit, 

lui, il peut encore raisonner. Il y a cinq sens qui contrôlent cet homme intérieur. 

Et... 125 Maintenant, ce dernier homme, qui est l’âme, il n’y a qu’un seul sens 

qui le contrôle, et c’est le libre... le choix du libre arbitre, de choisir ou de rejeter.  

Maintenant, comme je disais : l'âme est cette partie de l'homme qui identifie 

l'homme. C'est Sa Vie, et la nature de l’esprit.  
Quand nous lisons I Thessaloniciens 5:23 Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-

même tout entiers, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé 

irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ!  

Le mot pour l'âme ici, c’est le mot grec : Psuche qui est aussi traduit comme le 

mot Vie. Quand Jésus a dit : celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera, il 

utilisait le mot Psuche qui est aussi employé comme le mot âme que nous voyons 

dans 1 Thessaloniciens 5: 23 et dans tant d’autres versets.  
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Maintenant, beaucoup d'hommes ont essayé de placer l'âme comme étant inférieurs 

à l’Esprit et des hommes tels que le docteur Larken, avant que vienne frère 

Branham, a 9  
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même enseigné qu'il y a une différence entre l'Ame et l'Esprit. Mais ils ne 

pouvaient pas le placer correctement dans le Corps. Ils ont enseigné que l’extérieur 

c’est le corps, ce qui est correct. Mais ils ont ensuite enseigné qu’après le corps, il 

y a l’âme et à l’intérieur de l'âme, il y a l’esprit, ce qui est une erreur. Frère 

Branham nous a enseignés après l’ouverture des sceaux le premier cercle c’est le 

Corps, puis l’Esprit et puis l'Ame. Ceci signifie que l'Esprit était entre l'Ame et le 

Corps. Intermédiaire ou au milieu de.  

Dans Daniel 7: 15 nous lisons : « Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au dedans de 

moi." Donc ici nous voyons le placement de l’Esprit. Or l’Ame est la Vie de la 

personne. En grec, c’est appelé psuche {psoo-khay'} et c’est traduit comme le mot: 

âme ou même vie.  

Maintenant le mot grec pour l’Esprit c’est pneuma {pnyoo'-mah} et c’est traduit 

comme le mot Esprit et c’est la disposition ou l'influence qui remplit et régit l’âme 

de n’importe qui; la source efficace de toute puissance, affection, émotion, désir, 

etc... Le mot Pneuma est aussi traduit comme le mot pensée.  

Maintenant la question a été posée : où est la pensée ? Et nous devons répondre 

selon les Ecritures et ce que frère Branham nous a dit, la Pensée est dans l'esprit. 

Cependant, notre âme a toujours le dernier mot quant à notre choix. Mais 

l'affection, le raisonnement, l'émotion, la mémoire et la conscience, tous, existent 

dans le royaume de l'esprit. Mais l'Ame est la nature de cet esprit. Et la prochaine 

partie de cette question, c’est où et qu’est-ce que l’Ame? Je pense que j'ai répondu 

à la présente partie en disant ce qu'est l'âme. C'est la nature de votre esprit. La Vie 

même de votre être. Maintenant, vous demandez, où est-ce ? Ça se trouve dans de 

la cavité la plus profonde de votre coeur.  

LE VOILE INTERIEUR Sam 21.01.56 E-37 Remarquez. Il y a une foi 

intellectuelle. Et il y a une foi qui vient du coeur. Le vieil incrédule disait il y a 

des années, quand la Bible dit : « Un homme est comme les pensées de son âme… 

», il disait : « C’est du non-sens. Il n’y a pas de facultés mentales dans le coeur. » 

Il disait : « Vous pensez avec votre esprit. Il n’y a pas de facultés mentales dans le 

coeur. » Mais l’année passée, ils ont découvert que c’était faux. Dieu avait raison. 

Juste au fond du coeur, au centre du coeur, il y a un petit compartiment sans 

cellule de sang à l’intérieur. Cela n’existe pas dans le coeur d’un animal, c’est 

seulement dans le coeur humain. Et ils disent : C’est l’occupation, ou la demeure 

de l’âme. L’âme vit dans le coeur. Donc, après tout, Dieu avait raison quand Il 

avait dit : « Un homme est comme les pensées de son âme. »  

Ce qui nous amène à la dernière partie de cette question, qu’en est-il du coeur. 

Maintenant, il est très important que vous compreniez ce qu’est le coeur pendant 

que je lis cette merveilleuse citation. « Car comme il a pensé dans son âme, tel il 
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est. » et naturellement, si l'âme réside dans le coeur, alors qu’en est-il si le coeur 

d'un homme 10  
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lui est enlevé et qu’il reçoive le coeur de quelqu'un d'autre? Sont-ils juste une âme 

vivante ou juste une bête vivante? Qu’en est-il? Je crois qu'ils sont déjà morts et 

leur âme est allée à leur destination éternelle, et tous ce qui reste c’est une bête 

vivante. Mais qu’en est-il de ces gens qui sont purement la semence du serpent? 

Qu’en est-il alors? Ont-ils une âme? C’est une bonne question.  

ECOUTEZ-LE Mar 12.07.60 E-51 On ne jauge pas un homme par des muscles ; 

ça, c’est pour les bêtes. L’homme se mesure par le caractère. J’ai vu des hommes 

qui pesaient deux cents livres [99 kg], avec un amas de muscles, mais qui 

n’avaient pas une seule once d’homme en eux. Il peut arracher une enfant des bras 

de sa mère et la violer ; ça, ce n’est pas un homme ; ça, c’est une bête, c’est une 

brute. L’homme, c’est le caractère. Il n’y a jamais eu un homme semblable à 

Jésus-Christ. Mais la Bible dit qu’Il n’avait pas de beauté pour attirer nos regards. 

Probablement que c’était un tout petit Homme, au dos voûté ou quelque chose 

comme cela… Nous avons tous détourné de Lui le visage. Mais Il… Jamais Il n’a 

existé de caractère comme celui-là. C’est ce qu’est un véritable homme. On ne le 

jauge pas par des muscles, mais par des marques aux genoux sur son pantalon, 

laissées par la prière à genoux. C’est ainsi qu’on mesure un homme, par le 

caractère. C’est vrai.  

Ezéchiel 11:19-21 Je leur donnerai un même coeur, Et je mettrai en vous un 

esprit nouveau; J'ôterai de leur corps le coeur de pierre, Et je leur donnerai un 

coeur de chair, 20 Afin qu'ils suivent mes ordonnances, Et qu'ils observent et 

pratiquent mes lois; Et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. 21 Mais pour 

ceux dont le coeur se plaît à leurs idoles et à leurs abominations, Je ferai retomber 

leurs oeuvres sur leur tête, Dit le Seigneur, l'Éternel.  

Ezéchiel 36:26-28 Je vous donnerai un coeur nouveau, et je mettrai en vous un 

esprit nouveau; j'ôterai de votre corps le coeur de pierre, et je vous donnerai un 

coeur de chair. 27 Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous 

suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. 28 Vous 

habiterez le pays que j'ai donné à vos pères; vous serez mon peuple, et je serai 

votre Dieu.  

QUE FAUT-IL POUR MENER UNE VIE CHRETIENNE? Dim 13.01.57 E-
32 Maintenant, j’aimerais que vous écoutiez quelques instants avant qu’on 

termine. J’aimerais que vous remarquiez une chose, et suivez attentivement 

maintenant. Observez l’ordre des Écritures : « J’ôterai le coeur de pierre et Je 

vous donnerai un coeur nouveau. » Eh bien, le coeur est la demeure du Saint-

Esprit. « Et Je vous donnerai un esprit nouveau. » J’aimerais que vous suiviez 

l’ordre. Or, beaucoup de gens s’embrouillent là-dessus. Ils pensent avoir reçu le 

Saint-Esprit, mais ils n’ont reçu que l’esprit nouveau. Suivez.  



6726 

 

QUE FAUT-IL POUR MENER UNE VIE CHRETIENNE? Dim 13.01.57 « Je 

vous donnerai un coeur nouveau et un esprit nouveau. Et puis, Je mettrai Mon 

Esprit… » Maintenant, l’esprit nouveau… Dieu a dû vous donner un esprit 

nouveau, 11  
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mais c’est un esprit nouveau que Dieu vous donne, afin que vous puissiez vous 

accorder avec le Saint-Esprit. Avec cet ancien esprit que vous aviez, vous ne 

pouviez pas vous accorder avec votre voisin, vous ne pouviez pas vous accorder 

avec vous-même ; vous savez donc que vous ne pouviez pas vous accorder avec 

Dieu ; ainsi, Dieu vous donne un esprit nouveau. Et souvent, c’est par 

enthousiasme, mais si vous observez la vie que cela produit… J’espère que je ne 

blesse pas, mais j’espère que je dévoile. Voyez ? Bien des fois, vous avez pensé que 

vous aviez le Saint-Esprit. « Oh! Avez-vous dit, j’ai chanté, j’ai parlé en langues. » 

Certainement. Comme on est très proche de Cela, on peut faire tout ça, mais ce 

n’est pas encore le Saint-Esprit. Voyez ? Le Saint-Esprit rend témoignage à Jésus 

Christ. E-33 Eh bien, Il a ôté, et qu’a-t-Il fait ? Il vous donne un coeur nouveau, Il 

vous donne un esprit nouveau, et puis, Il met Son Esprit, Son Esprit en vous. C’est 

juste comme… Vous n’avez pas à aller çà et là, prétendre être un chrétien. Cet 

esprit nouveau produit une vie nouvelle. Le Saint-Esprit dans votre esprit nouveau, 

dans votre coeur nouveau… Votre coeur nouveau, votre esprit nouveau, et le 

Saint-Esprit va directement au centre de votre esprit nouveau, et votre esprit 

nouveau va directement au centre de votre coeur nouveau.  

L’IMITATION DU CHRISTIANISME 57-0120M 110 Je vais dire quelque 

chose, et je veux que ça pénètre en profondeur; que Dieu nous aide. Il y a le–le 

côté émotif de l’église qui prétend être remplie du Saint-Esprit, aujourd’hui. Il y a 

beaucoup de fanatisme au milieu d’eux, et ils partent en courant avec ça, parce 

qu’ils ne tiennent pas compte de la Parole. Ils se rassemblent, simplement : “Oh, 

on a une réunion glorieuse! Alléluia! Alléluia! Alléluia!” Or, quand vous faites ça, 

et que vous ne portez pas le fruit de l’Esprit, alors... Vous êtes dans l’esprit 

nouveau. Avant, vous n’agissiez pas comme ça, c’est vrai, mais il a fallu que Dieu 

vous donne un esprit nouveau. Voyons, avec l’esprit que vous aviez, vous 

n’arriviez même pas à vous entendre avec vous-même, alors, comment auriez-vous 

pu vous entendre avec Dieu? Donc, il a fallu que Dieu vous donne un coeur 

nouveau, pas un coeur rapiécé. Un coeur nouveau, ça, c’est votre intellect, avec 

lequel vous pensez, une nouvelle manière de penser. Alors, une fois qu’il vous 

donne une nouvelle manière de penser : “Oui, c’est exact. .... (Remarquez qu’un 

coeur nouveau est une nouvelle manière de penser) 111 Ensuite Il a dit, après 

ça : “Ensuite Je vous donnerai un esprit nouveau.” Qu’est-ce que c’est? Un 

nouveau désir. “Je veux faire ce qui est bien.” 112 “Maintenant, je sais que je 

suis Chrétien. Je dois... Je vais en fumer encore une, et puis je vais les mettre au 

rebut.” Voyez? “Et je–je–je vais juste voir. Je–je–je vais juste rester à la maison 

pour ce soir, tu sais. Je vais juste...” Tous ces petits “juste, juste”, c’est 

exactement ça. Ève s’est arrêtée juste un instant. C’est tout ce qu’elle a eu à faire. 

Mais, donc, ça, c’est l’esprit nouveau. 113 Ensuite, remarquez l’ordre de 
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l’Écriture. Après qu’Il a donné un coeur nouveau et un esprit nouveau, Il a dit : 
“Ensuite Je mettrai Mon Esprit.” Maintenant quoi? C’est ce que l’Écriture dit ici. 

C’est ça l’ordre, l’ordre pneumatique et numérique de l’Écriture : “Un coeur 

nouveau, un esprit nouveau, et ensuite Mon Esprit.” Ensuite le Saint-Esprit de 

Dieu... 114 Le coeur 12  
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nouveau que Dieu a mis en vous, il est en plein centre de vous. C’est ce qui vous–

vous pousse, d’où vous–vous... d’où proviennent vos–vos émotions. Et l’esprit 

nouveau est en plein centre du coeur nouveau. Et l’Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, 

est en plein centre de votre esprit nouveau. Et, de là, c’est Lui qui contrôle vos 

émotions.  

184 … Mais L’accepter, et avoir un coeur nouveau, un esprit nouveau, et Son 

Esprit, une partie du Logos, en vous, qui contrôle vos émotions! Alors, quand Il 

roucoule, par Sa Parole, vous roucoulez en retour, vous Lui répondez. “Jésus-

Christ, le même hier, aujourd’hui et pour toujours…”  

L’IMITATION DU CHRISTIANISME Dim 27.01.57P E-35 Oui, suivez l’ordre 

des Ecritures : « J’ôterai le vieux coeur de pierre et Je vous donnerai un coeur 

nouveau. » Ça, c’est la première étape. Certains s’arrêtent à cette première étape. 

Eh bien, c’est… Vous êtes vous ne faites que commencer. Ensuite, Il a dit : « Je 

vous donnerai un esprit nouveau. » C’est là que beaucoup parmi vous, les 

pentecôtistes, faillissent. Il vous a fallu avoir un esprit nouveau. Oh ! vous vous 

êtes bien sentis et vous avez eu un sentiment du genre : « Oh ! eh bien, moi 

vraiment... oh ! je me sens bien. Je.–.je.–.je ne pouvais pas avoir cela. » Eh bien, 

vous ne faisiez que commencer. Vous ne faisiez que vous mettre alors en état de... 

Vous ne faites que vous mettre en ligne. Il a dû vous donner un esprit nouveau. Eh 

bien, vous ne pouviez même pas vous accorder avec vous-même, en ayant ce vieil 

esprit. Comment pourriez-vous donc vous accorder avec l’Esprit de Dieu ? Aussi 

a-t-Il dû vous donner un esprit nouveau.  

Matthieu 13:15 Car le coeur de ce peuple est devenu insensible; Ils ont endurci 

leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, (remarquez, c’est une chose délibérée 

qu’ils font : ils ont fermé leurs yeux) De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils 

n'entendent de leurs oreilles, Qu'ils ne comprennent de leur coeur, Qu'ils ne se 

convertissent, et que je ne les guérisse.  

Ainsi, vous pouvez voir que l’état des gens du temps de la fin, c’est au point où la 

folie est sur toute la terre entière, et cela affecte tous ceux qui sont dans Laodicée. 

Mais rappelez-vous juste, petite épouse que Dieu nous a fait sortir de Laodicée et 

nous a placés dans l'âge de l’Epouse où nous sommes comme les enfants de 

Goshen, libres de toutes les plaies qui viennent sur la terre, particulièrement la 

dernière plaie, qui est la mort spirituelle en cette heure.  

Inclinons nos têtes dans la prière.  
© Grace Fellowship Tabernacle, mai 2018. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que 

vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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La Foi no 25 
La Foi pour l’adoption et l’héritage des saints 

Le 16 août 2017 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ce soir, je voudrais examiner la foi qu’il faut pour recevoir l’Adoption et l’héritage 

des saints. Pour commencer, ouvrons nos Bibles dans le Livre de Galates, et nous 

lirons ce que l’apôtre Paul nous a dit concernant l’adoption des fils.  
Galates 4.1 Or, aussi longtemps que l’héritier est enfant, je dis qu’il ne diffère en 

rien d’un esclave, quoiqu’il soit le maître de tout ; 2 mais il est sous des tuteurs et 

des administrateurs jusqu’au temps marqué par le père.  
Vous voyez, personne ne connait le jour ou l’heure sauf le Père.  

3 Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous 

l’esclavage des rudiments du monde ; 4 mais, lorsque les temps ont été accomplis, 

Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme, né sous la loi, 5 afin qu’il rachetât ceux 

qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l’adoption.  
Vous voyez donc que tout le plan de la rédemption repose sur l’adoption, le 

placement des fils.  
6 Et parce que vous êtes fils,  
Maintenant, écoutez, parce que c’est la clef : parce que vous êtes fils,  
Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos coeurs l’Esprit de son Fils, 

lequel crie : Abba ! Père ! 7 Ainsi tu n’es plus esclave, mais fils ; et si tu es fils, tu 

es aussi héritier de Dieu par Christ.  
Maintenant, ce soir, je veux détourner nos pensées de ce qui se passe dans le 

monde. A cause du drame qui se déroule à Washington, il me semble que l’Epouse, 

si elle ne fait pas attention, peut être prise dans le fait de se concentrer sur la même 

chose que le reste du monde, et ne pas comprendre que ce qui se passe là-bas ne 

concerne pas les élus, parce que Dieu ne s’occupe plus des âges de l’église, Il 

cherche à ce que l’Epouse reçoive les promesses qu’Il lui a faites dans l’âge de 

l’Epouse.  
Tout ce que nous avons à faire pour comprendre cela, c’est de savoir que Dieu ne 

change pas.  
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On sait aussi que l’Alpha doit se répéter dans l’Oméga, et qu’au premier Exode, 

alors que les fléaux frappaient tout le monde en Égypte, et nous savons que 

l’Égypte était un type du monde, ces mêmes fléaux n’ont pas frappé les enfants 

d’Israël qui étaient avertis de leurs arrivées, et qui se sont préparés en appliquant le 

Signe sur leur maison. Et ces fléaux 2  
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reçurent l’ordre de ne pas frapper les enfants d’Israël qui étaient à Goshen, et dont 

les maisons étaient sous le sang du Signe.  
Par conséquent, nous ne devons pas nous inquiéter de savoir si les jugements 

viennent sur cette nation, et sur le monde, sous forme de plaies, de fusion 

nucléaire, de guerre nucléaire ou même d’un krach économique.  
Parce que notre objectif n’est pas de ce monde, et les élus de tous les âges 

n’avaient pas portés leur attention sur le monde ou les soucis de cette vie. Mais 

nous devons porter notre attention (et nos efforts) sur la préparation de la prochaine 

phase de l’Enlèvement, qui est la Voix de la résurrection. Et à ce moment-là, 

l’épouse doit recevoir le changement de son corps ; et le changement du corps est 

le moment culminant de l’esprit d’adoption, comme Paul l’a dit dans Galates : « 

l’adoption, la rédemption de notre corps. »  
Romains 8.22 Or, nous savons que, jusqu’à ce jour, la création tout entière 

soupire et souffre les douleurs de l’enfantement. 23 Et ce n’est pas elle seulement ; 

mais nous aussi, qui avons les prémices de l’Esprit, nous aussi nous soupirons en 

nous-mêmes, en attendant l’adoption, la rédemption de notre corps.  
Par conséquent, nous savons que le Cri nous fait entrer dans une transformation de 

notre intelligence ou pensée, la Voix nous amènera au changement du corps. Mais 

tout cela se fait pendant le processus où nous devenons des fils et des filles de 

Dieu, comme Jean nous le dit dans Jean 1.12  
Jean 1.10 Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne 

l’a point connue. 11 Elle est venue chez les siens, et les siens ne l’ont point reçue. 

12 Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le 

pouvoir (Exousia - une capacité à prendre une bonne décision) de devenir 

(Ginomai – de s’épanouir comme) enfants de Dieu, lesquels sont nés, 13 non du 

sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu.  
Nous parlons donc de l’esprit d’adoption qui est le moment où nous devons 

atteindre l’épanouissement comme fils (ou fille de Dieu) lors de la dispensation de 

la plénitude du temps, ce qui est l’âge de l’Epouse.  
LA OU JE PENSE, LES PENTECOTISTES ONT FAILLI Ven 11.11.55 26 

Maintenant, nous allons parler ce soir sur un sujet qu’on trouve là, dans–là, dans 

le livre des Ephésiens ; c’est une chose très délicate. Et ce n’est pas du tout 

adressé à–à l’incroyant ; c’est destiné, ceci est destiné dans son entièreté au 
croyant. Et maintenant, je lirai à partir du verset 3, juste une portion du chapitre 

1, le chapitre 1 des Ephésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-

Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les 

lieux Célestes en Christ ! Selon qu’Il nous a élus en Lui avant la fondation du 

monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant 3  
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Lui en amour. Nous ayant prédestinés à être Ses enfants d’adoption par Jésus-

Christ selon le bon plaisir de Sa volonté, A la louange de Sa grâce qu’Il nous a 

accordée en Son Bien-Aimé. En Lui, nous avons la rédemption par Son sang, et 
le pardon de nos péchés, selon la richesse de sa grâce. Eh bien, c’est un bon 

passage. Et alors, seulement, sans la grâce du Saint-Esprit, je ne pourrai pas vous 

faire comprendre ce que je vois ici, et que j’applique à l’église pentecôtiste. Mais 

remarquez ici au verset 1 : Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, 

aux saints... (non pas au monde extérieur, ce livre est envoyé aux saints. Et les 

saints, le mot « saint » est tiré de « personne sanctifiée ou sacrée ») ... aux saints 

qui sont à Ephèse et aux fidèles en (e–n) Christ Jésus. Voyez-vous à qui cela est 

adressé ? Pas à quelqu’un du dehors, mais aux saints…  
Et c’est vraiment sur cela que nous devrions tous les jours maintenir notre 

attention, et non avec le monde ou sur les choses du monde, mais sur ce que sont 

les promesses de Dieu pour nous en cette heure.  
Ephésiens 1.4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous 

soyons saints et irrépréhensibles devant lui (en Sa Présence), 5 nous ayant 

prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption par Jésus-Christ, selon 

le bon plaisir de sa volonté,  
LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE 1 62-0318 243 

...donc, aux fidèles en Jésus-Christ : Que la grâce et la paix vous soient données 

de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ ! (Très bien.) Béni soit le 

Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis... 244 Or, il parle à 

l’Église, là. Ceci ne s’adresse pas à ceux du dehors. Ceci, c’est l’Église. ...de 

toute bénédiction spirituelle–spirituelle dans les lieux célestes... 245 C’est comme 

ce matin : ceux qui aiment Cela, ils L’avalent tout rond. Voyez ? ...lieux célestes en 

Christ. En lui Dieu nous a élus... 246 Est-ce nous qui L’avons choisi ? Hein ? 

“Oh, Frère Branham, je–je vous demande bien pardon. Moi je L’ai choisi.” Non, 

vous, d’après la Parole, vous ne L’avez pas choisi. 247 Jésus a dit : “Ce n’est pas 

vous qui M’avez choisi. Moi, Je vous ai choisis.” Oh, oui. Quand L’a-t-Il choisie 

? Jésus a dit qu’Il avait choisi Son Église quand ? “Avant la fondation du 

monde.” 248 “En Lui Dieu nous a choisis”, aux dernières réunions de réveil 

qu’a faites le Dr Untel ? Non, non. Vous lirez peut-être ça dans un credo, un 

manuel, mais pas dans Celui-ci. Voyez ? En lui Dieu nous a élus avant la 

fondation du monde, ... 249 Quand avons-nous été choisis, aux dernières réunions 

de réveil, le soir où nous avons été sauvés ? Eh bien, c’est quand–quand le monde 

n’existait même pas, qu’il n’y avait pas d’étoiles, qu’il n’y avait pas d’atomes, 

pas de molécules, c’est là que nous avons été choisis. Amen. Oh, il ne faudrait pas 

que je me mette à prêcher là-dessus. J’essaie seulement d’expliquer quelque chose, 

ici. Très bien. ...avant la fondation du monde, pour que nous soyons... 250 Quoi ? 
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“Des membres” ? Non. “Que nous, oh, une fois sauvés, que nous fassions comme 

on veut” ? Non. ...que nous soyons saints et sans défaut devant lui, dans son... 

251 “En qualité de membre” ? Non, non. C’est “amour”, n’est-ce pas ? 4  
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C’est ça. Très bien. “Dans son amour.” Excusez-moi. Je fais un peu le fou, là, on 

dirait. Je ne devrais pas. Très bien. ...dans son amour ; Nous ayant (Quoi ? P-r-é-

d-e-s-t-i-n-é-s. Oh !) prédestinés à être ses enfants d’adoption (la Semence, depuis 

le commencement, voyez-vous) ... ses enfants d’adoption par Jésus-Christ, selon 

le bon plaisir de sa volonté, 252 Qui l’a fait ? Dieu. Quand l’a-t-Il fait ? Avant la 

fondation du monde. Alors, si nous sommes venus au monde par une naissance 

illégitime à cause de la dépravation d’Ève, ce qui fait de nous tous ses enfants et 

nous assujettit à la mort, alors le Dieu souverain doit préparer un moyen de 

racheter Ses enfants. “Et tous ceux que le Père M’a donnés viendront à Moi. Et 

nul ne peut venir, si Mon Père ne l’attire.” Oh ! la la ! Maintenant, elle est où, la 

grande chose que vous avez faite ? Vous n’avez jamais fait la moindre chose. 

Vous devriez avoir honte. C’est Dieu qui a tout fait ! La roue tourne exactement 

comme prévu.  
N’est-ce pas que l’apôtre Paul nous dit dans Hébreux 12.2 « Il (Dieu) est non 

seulement le chef, l’auteur mais il a dit qu’Il est le consommateur de notre foi. Et 

Paul dit aussi dans Philippiens 1.6 que « Celui (Dieu)qui a commencé en vous 

cette bonne oeuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Et Paul a 

encore écrit dans Philippiens 2.13 « car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir 

et le faire, selon son bon plaisir. »  
Donc, tout ce que nous devons faire, c’est d’entendre, de reconnaitre et d’agir sur 

base des promesses de Dieu.  
DIEU DANS SA PAROLE Sam 23.03.57 35 C’est juste. Certainement ; c’est une 

semence, et la vie se trouve dans la semence. La seule chose que vous devez faire, 

c’est d’arroser la semence. Eh bien, je… Enregistrez-moi ce soir dans ces 

enregistreurs. Je n’ai pas d’excuses à présenter pour cette observation que je suis 

sur le point de faire. Je crois, et je peux le prouver, qu’une bonne attitude 

mentale à l’égard de n’importe quelle promesse divine de Dieu amènera celle-ci 
à s’accomplir. Oui–oui. La bonne attitude mentale, mais vous devez avoir une 

bonne attitude. Le–l’attitude c’est ce qui produit les résultats. Si vous dites : « 

Oui, oui, je crois cela, mais je ne sais pas maintenant. » Ce n’est pas ça la bonne 

attitude. La bonne attitude, c’est de recevoir cela et dire c’est « AINSI DIT LE 

SEIGNEUR ». Alors c’est correct.  
L’HEURE EST VENUE Dim 15.04.51S 17 Maintenant, l’attitude mentale 

correcte… Vous tous qui êtes ici, comprenez-vous ce que je veux dire, lorsque je 

dis : « L’attitude mentale correcte ? » C’est… Votre attitude mentale correcte 

envers la promesse divine de Dieu fera que chaque promesse s’accomplisse. Eh 

bien, il se peut que vous ne croyiez pas cela. Vous direz : « Eh bien, ma foi est 

petite. » Moi, je ne confesserai pas cela. Voyez ? Ne laissez pas le diable 

connaître cela. Dites toujours : « J’ai une bonne foi. Je crois en Dieu de tout 
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mon coeur. » Voyez ? Ne témoignez rien du diable. Et lorsque vous L’acceptez 

Lui comme votre Guérisseur, ne vous comportez plus jamais comme si vous étiez 

malade ou estropié. Croyez que vous êtes guéri. Prenez-Le au mot. Alors tout 

repose 5  
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sur Dieu à ce moment-là et non sur vous. Voyez ? Vous… Tant que vous prenez 

Dieu au mot, alors la Parole produira ce qu’Elle a promis de faire. Est-ce vrai ? 

Maintenant, ayez foi, croyez en Lui de tout votre coeur.  
NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Ven 23.05.58 12 N’ayez jamais peur de 

mettre une promesse divine de Dieu en action. Et, souvenez-vous, n’oubliez jamais 

cette déclaration : « Une attitude mentale correcte envers chaque promesse 

divine dans cette Bible l’amènera à s’accomplir. » Souvenez-vous-en donc. Une 

attitude mentale correcte envers chaque promesse divine qui est écrite dans cette 

Bible amènera cela à s’accomplir. Ainsi donc, gardez bien cela à l’esprit. Si Dieu 

a fait une promesse, et que vous affichiez une attitude correcte envers cette 

promesse-là, Dieu accomplira tout ce qu’Il a promis. Je sais que c’est vrai.  
CINQ IDENTIFICATIONS PRÉCISES 60-0911E Béni soit le Dieu et Père de 

notre seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute... (Vous vous souvenez de 

mes deux derniers Messages ?) ...toute bénédiction spirituelle dans les lieux 

célestes en Christ ; Selon... Écoutez. Ceci va vous donner un choc, là. Selon qu’il 

nous a (au passé) élus en lui... “Aux dernières réunions de réveil” ? Est-ce que je 

l’ai lu comme il faut ? [L’assemblée dit : “Non.”–N.D.É.] Selon qu’il nous a élus 

en lui avant la fondation du monde, avant le monde, ... (Regardez bien, ici.) 

...avant la fondation du monde, pour que nous fussions saints et irréprochables 

devant lui en amour, Nous ayant p-r-é-d-e-s-t-i-n-é-s... 174 Qu’est-ce que nous 

avons fait ? Rien. Ce que Lui, Il a fait, c’est à ça que je regarde. Quand l’a-t-Il 

fait ? Il nous a choisis, Il a mis nos noms dans Son Livre, dans Son Livre de 

l’Église, pour que nous soyons membres de ce Corps mystique, dès avant le 

commencement du monde. Et il nous a prédestinés pour nous adopter pour lui par 

Jésus-Christ, selon Son bon plaisir de sa volonté, [version Darby] 175 Fiou ! Il 

faudra que vous soyez dans cette Église-là, frère, si vous comptez y arriver, car Il 

vient chercher une Église. Quelle sorte d’église ? “Une Église qui est sans tache ni 

ride.” Comment pouvons-nous être ça ? En étant morts en Christ, baptisés du 

Saint-Esprit pour entrer dans Son Corps mystique, et avec le Sang du Fils de Dieu 

qui fait l’expiation pour nous, à chaque heure du jour. “Trouvés irréprochables”, 

voilà l’Église, “sans tache ni ride”. Il nous a choisis en Lui, et Il a mis nos noms 

dans Son Livre. La Bible dit que “Jésus-Christ était l’Agneau immolé...” Il y a dix-

neuf cents ans ? Quand donc ? “L’Agneau immolé dès la fondation du monde.”  
Remarquez que frère Branham montre que la maturité d’une personne est associée 

à sa capacité à se retenir de faire des histoires. S’agiter ne fait pas de vous une 

mauvaise personne, mais quand vous savez où vous vous tenez, vous ne vous 

agiter pas avec les autres, vous ne bougez simplement pas.  
L’Apôtre Paul a dit dans Ephésiens 6.13 ... après avoir tout surmonté, alors tenez 

ferme… 6  
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Il a aussi dit dans Romains 8.16 L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit 

que nous sommes enfants de Dieu.  
Voyez, Dieu nous observe, et quand nous sommes remplis de Son Esprit, alors nos 

actions reflètent ce que seraient Ses actions à Lui, car c’est le même Esprit, qui a 

conduit Jésus-Christ, qui est maintenant en vous et vous conduit. Et c’est pourquoi 

Paul, juste avant de faire la déclaration « Dieu rend témoignage à votre esprit », a 

dit au verset 14 car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de 

Dieu. Donc, si vous êtes conduit par l’Esprit de Dieu, vous ferez ce que l’Esprit de 

Dieu veut que vous fassiez. Et Dieu vous observe afin de rendre témoignage que 

vous suivez Sa conduite. Rappelez-vous, ce même apôtre a dit : « c’est Dieu qui 

produit en vous le vouloir et le faire. »  
Et puis après avoir dit que les fils de Dieu sont conduits par l’Esprit de Dieu, il 

ajoute : « 5 Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans 

la crainte ; mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions : 

Abba ! Père ! »  
Et puis il dit : 17 Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : 

héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin 

d’être glorifiés avec lui. 18 J’estime que les souffrances du temps présent ne 

sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. 19 Aussi la 

création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.  
Nous voyons donc que non seulement Dieu surveille chacun de nos mouvements, 

mais que toute la création surveille et attend que nous nous manifestions en tant 

que fils.  
LA POSITION EN CHRIST 60-0522M 85 Qu’est-ce que nous attendons ? Les 

manifestations. La terre soupire. Allons-y, on va le lire. Bien. ...prédestinés dans 

son amour à être ses enfants d’adoption... selon Son bon plaisir de sa volonté, À 

la lou-... à la louange de la gloire de sa grâce... 86 Sa grâce, qu’est-ce que c’est ? 

Il y a bien longtemps, avant, quand Il n’était pas un Père ; Sa grâce, Son amour, 

par lequel Il a fait un enfant pour Lui-même, pour que nous puissions être 

prédestinés à être Ses enfants d’adoption, à la louange de Sa grâce. Voyez ? 

...par laquelle il nous a acceptés par son–son (la Personne) bien-aimé, qui est 

Christ. 87 Il nous a acceptés, comment ? Par Lui. Comment entrons-nous en Lui ? 

D’un seul Esprit, nous sommes tous baptisés pour entrer en Lui. Écoutez. En lui 

nous avons la rédemption, nous avons la rédemption par (le) son sang, la 

rémission des p-é-c-h-é-s... 88 Comment pouvez-vous prêcher la prédestination, 

de Dieu qui établit d’avance et place, sans qu’il y ait quelque part une expiation 

pour le péché ? Pourquoi donc ? Chaque jour vous faites une erreur, chaque jour 

vous faites quelque chose de mal. Seulement, si vous êtes un homme né de 

nouveau, ou une femme née de nouveau, aussitôt que vous faites cette erreur, 



6740 

 

Dieu sait que vous la regrettez. Vous pourriez vous tenir dans la présence du–du 

président Roosevelt, ou de n’importe qui d’autre, et dire : “J’ai tort, que Dieu me 

pardonne d’avoir fait cette chose.” Pourquoi ? 7  
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C’est là que le Sang de l’expiation... 89 Vous remarquez, c’est “p-é-c-h-é-s”. Un 

pécheur est un pécheur, il ne commet pas de péchés. Mais l’église commet des 

péchés, elle agit mal, elle a une mauvaise pensée, une mauvaise impression, elle 

fait des fautes, elle marche d’un pas chancelant, comme un petit enfant qui 

marche, qui essaie d’apprendre à marcher. Il ne sait pas encore comment 

marcher comme il faut, parce qu’il est un petit garçon. Mais il y a une Main qui 

descend vers nous, qui se tend vers nous, si nous... Il nous attrape, et nous 

stabilise, et Il dit : “Fais ton pas comme ceci, fiston.” Il ne va pas nous prendre et 

nous donner une fessée parce que nous avons fait une erreur, Il ne nous frappe pas 

à mort parce que nous essayons de marcher. Il nous aime, comme nous aimons 

nos enfants. 90 Un vrai papa ne donnera pas une correction à son enfant, s’il 

tombe par terre en essayant de marcher. Il va lui tendre la main, une grande main 

forte, il va le relever, et il va le prendre avec ses deux mains, et lui dire : “C’est 

comme ceci que tu dois faire, fiston. Marche comme ceci.” 91 C’est comme ça 

que Dieu fait pour Son Église ! Il lui tend la main, Il le prend dans Ses bras, Il le 
relève et dit : “Marche comme ceci, fiston. Écoute, ne–ne–ne le dis pas comme 

ça, dis-le comme Ceci. Bon, peu importe ce que l’église dit, ce que celui-ci dit, ce 

que celui-là dit, toi, dis-le comme Ceci. Comme Ceci ; c’est Ceci qu’il faut ! Si 

Ma Parole le prêche, tiens-t’en strictement à Elle, marche avec Elle. Tiens-t’en 

strictement à Elle ! Peu importe ce que tous les autres peuvent dire, toi, tiens-

t’en strictement à Elle. Marche comme Ceci. C’est comme ça que tu dois faire tes 
pas.”  
Jean 15.7 Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, 

demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé.  
LA POSITION EN CHRIST 60-0522M 63 Ensuite, l’adoption, le placement. 

Maintenant, Dieu est à l’oeuvre, à faire ceci. Bon, si je peux vous montrer ceci, 

ensuite nous allons nous y mettre ; maintenant le verset 5, je veux le lire. Nous 

ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption par Jésus-Christ, 

selon Son propre bon plaisir de sa volonté, 64 Dieu prend plaisir à faire Sa 

volonté, à l’adoption, au placement. Or, qu’est-ce qu’Il fait ? Il place Son Église.  
LES FILS DE DIEU MANIFESTÉS 60-0518 112 Or, Il nous a prédestinés dans 

son amour à être ses enfants d’adoption par Jésus-Christ, selon Son propre bon 

plaisir de sa volonté, 113 Combien de plaisir ? De qui était-ce le plaisir, de qui 

était-ce la bonté ? Le Sien ; Son propre bon plaisir de Sa propre volonté ! 114 

Alors, qu’est-ce que l’“adoption” ? Maintenant je vais prendre ce point-ci, là, je 

ne sais pas si... Je n’aurai pas le temps de voir ça en entier, mais je vais voir les 

grandes lignes. Alors, s’il y a une question, vous pourrez me la poser un peu plus 

tard, au cours d’un message, quelque chose. Écoutez. Votre adoption, ce n’est pas 

votre naissance. Votre adoption, c’est votre placement. Quand vous êtes nés de 
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nouveau, Jean 1.17, je crois, quand nous naissons de l’Esprit de Dieu, nous 

sommes fils de Dieu. Mais nous avons été prédestinés, et voici ce à quoi 8  
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j’essaie de vous amener, vous, les fils de ce dernier jour, vous voyez. À... Voyez ? 

Nous avons été prédestinés à (à arriver à) l’adoption. 115 Bon, maintenant nous y 

sommes. Or, voici ce qui froisse un peu les pentecôtistes. Ils disent : “Je suis né de 

nouveau ! Gloire au Seigneur, j’ai reçu le Saint-Esprit !” Très bien. Vous êtes un 

enfant de Dieu. C’est exact. Seulement ce n’est pas de ça que je parle. Vous voyez, 

vous avez été prédestiné à être adopté. L’adoption, c’est de donner la place d’un 

fils. 116 Je suis trop près de ceci, parce que Becky m’a dit que quand je m’en 

approche trop, ceux qui sont au fond, vous ne pouvez pas entendre. Je suis... 117 

Voyez-vous, un enfant. Combien connaissent les règles de l’adoption de l’Ancien 

Testament ? Bien sûr, vous avez vu ça. Un fils naissait. Je crois que j’en ai parlé 

dans une prédication quelque part. Qu’est-ce que c’est, Gene, tu t’en souviens ? 

C’est sur bande. Oh, qu’est-ce que c’était ? Je–je–je–j’en ai parlé. Oh oui, je l’ai, 

c’est Écoutez-Le. Écoutez-Le, les enfants d’adoption. 118 Or, dans l’Ancien 

Testament, quand un–quand un enfant naissait dans une famille, il était un enfant à 

sa naissance, parce qu’il était né de ses parents,  
QUESTIONS ET RÉPONSES 59-1223 131 L’amour, dans Son amour Il nous a 

élus avant la fondation du monde. Maintenant regardez bien : Il nous a 

prédestinés... (Bon, voilà le mot “prédestinés”.) ...Il nous a prédestinés par Jésus-

Christ à être adoptés, selon–selon le dessein bienveillant de sa volonté. 132 Qu’en 

dis-tu, Frère Mike ? C’est merveilleux, n’est-ce pas ? Il t’a aimé. Il t’a aimé avant 

qu’il y ait un monde. Il connaissait ta nature ; Il connaissait tes faiblesses ; Il 

connaissait tes habitudes. Il savait tout sur toi, ce que tu allais être. Et alors, 

quand Il a parcouru du regard le grand univers, tel qu’il était, Il a dit : “Je te 

choisis.” Et, quand Il a fait ça, c’était avant qu’il y ait la moindre trace de–de 

lumière – alors, vous êtes éternels, avec Dieu. Quand vous recevez le Saint-Esprit, 

alors vous devenez éternels, parce que vous avez, que vous êtes avec Dieu, vous 

êtes une partie de Dieu. Voyez-vous ce que je veux dire ? Vous êtes aussi éternels 

que Dieu, parce que vous êtes... 133 Je suis un Branham autant que mon père 

était un Branham, parce que j’ai le sang d’un Branham. Je suis un Branham 

comme mon père, parce que je suis né de mon père. Je suis un Branham comme 

lui. Tu es un Wood, parce que ton père est un Wood. Tu es un Wood autant que Jim 

Wood l’est ; tu es Banks Wood, c’est tout. Amen ! Oh ! la la ! Tu es un Neville, 

parce que ton père était un Neville. Tu es un Neville tout autant que lui était un 

Neville. Gloire ! Nous sommes tout aussi éternels que Dieu, parce que nous 

sommes une partie de Dieu, des fils et des filles de Dieu, nous avons la Vie 
Éternelle, et nous ne pourrons jamais périr. “Je le ressusciterai au dernier jour.”  
LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT Dim 28.09.58M 158 Ecoutez très 

attentivement maintenant. « Nous ayant prédestinés à être Ses enfants d’adoption 

par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de Sa volonté. Nous ayant prédestinés à la 



6744 

 

louange de la gloire de Sa–sa grâce dans laquelle il nous a rendus agréables dans 

le bien-aimé. [Darby.] 159 Qu’est-ce qui l’a fait ? Parce que j’ai arrêté de boire ? 

Parce que j’ai cessé de fumer ?» Non, Lui 9  
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l’a fait ! Il m’a accordé avant la fondation du monde, d’être acceptable dans la 
présence de Sa grâce. Je n’ai rien fait. Je n’ai jamais rien fait à ce sujet. Je n’y 

étais absolument pour rien.  
C’est pourquoi ce soir nous étudions ce sujet de l’adoption et de l’héritage, afin de 

vous montrer que la foi qu’il faut pour cela, c’est la même foi que le Fils de Dieu, 

la foi qui apporte le baptême du Saint-Esprit qui est l’Esprit d’Adoption. Car c’est 

en cela que consiste notre existence terrestre, nous préparer à notre Exode et à 

recevoir l’héritage que notre Père, Dieu lui-même, nous a réservé dès avant les 

fondations du monde. Alors, que nous importe si les banques s’effondrent ou si les 

nations s’écroulent. Rien de tout cela ne rentre en ligne de compte dans notre 

héritage éternel, que nous avons en Jésus-Christ, notre Seigneur, et que nous 

sommes prédestinés à recevoir dès avant les fondations du monde.  
Maintenant, nous avons lu ce soir les paroles de l’Apôtre Paul concernant les fils et 

l’héritage des fils, appelé l’adoption.  
Et il nous dit que bien que nous soyons fils, cependant, pour un temps, nous ne 

sommes pas traités différemment des autres, mais en tant que fils, nous sommes 

instruits et formés pour connaître notre position dans la famille et notre position de 

fils. Et puis, le moment venu, nous recevrons notre adoption ou placement comme 

fils.  
Maintenant, le monde n’a pas cette promesse, ni l’église. Mais l’Epouse a cette 

promesse. Le monde s’inquiète du présent, de ses possessions terrestres, mais il ne 

comprend pas que les humbles hériteront la terre.  
Dans l’Ancien Testament, si un esclave recevait l’héritage d’un fils, il pouvait en 

profiter pendant 50 ans, mais quand on sonnait la trompette du Jubilé, l’héritage 

devait revenir aux fils. Alors, peu importe qui détient les richesses du monde en ce 

moment. Je sais que lorsque la trompette du Jubilé retentira, les saints hériteront la 

terre. Alors concentrons-nous sur ce qui est nécessaire pour qu’un fils soit adopté, 

car c’est tout ce dont nous devrions nous préoccuper en cette heure de chaos et de 

la dislocation du monde.  
Maintenant, il y a plus de 260 passages dans les saintes Écritures qui parlent de 

l’héritage, non seulement dans l’Ancien Testament mais aussi dans le Nouveau 

Testament. Nous avons déjà lu dans Galates au chapitre 4 et nous en voyons 

davantage dans Galates au chapitre 3, mais allons maintenant à Romains chapitre 8 

pour voir ce que l’apôtre Paul dit d’autre à ce sujet.  
Permettez-moi de lire une poignée d’Écritures qui parlent de notre héritage éternel.  
1 Pierre 1.2 et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la 

sanctification de l’Esprit, afin qu’ils deviennent obéissants, et qu’ils participent à 

l’aspersion du sang de Jésus-Christ : que la grâce et la paix vous soient 
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multipliées ! 3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa 

grande miséricorde, nous a régénérés, pour une 10  
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espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts, 4 pour un 

héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé 

dans les cieux,  
Colossiens 3.24 sachant que vous recevrez du Seigneur l’héritage pour 

récompense. Servez Christ, le Seigneur.  
Colossiens 1.12 Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à 

l’héritage des saints dans la lumière,  
Apocalypse 21.7 Celui qui vaincra héritera ces choses ; je serai son Dieu, et il 

sera mon fils.  
Hébreux 6.12 en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux 

qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses.  
Ephésiens 1.18 et qu’il illumine les yeux de votre coeur, pour que vous sachiez 

quelle est l’espérance qui s’attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire 
de son héritage qu’il réserve aux saints,  
Ephésiens 1.14 lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux 

que Dieu s’est acquis, à la louange de sa gloire.  
Ephésiens 1.11 En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés 

suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d’après le conseil de sa 

volonté,  
Actes 26.18 afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu’ils passent des ténèbres à la 

lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu’ils reçoivent, par la foi en moi, 

le pardon des péchés et l’héritage avec les sanctifiés.  
Actes 20.32 Les Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa 

grâce, à celui qui peut édifier et donner l’héritage avec tous les sanctifiés.  
Matthieu 5.5 Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre !  
Mais de même qu’il y a beaucoup d'Écritures qui parlent des fils sanctifiés qui 

reçoivent l’héritage, il y a beaucoup d’autres Ecritures qui parlent de ceux qui ne 

recevront pas d’héritage, comme nous vous le montrerons après avoir lu la citation 

suivante du prophète de Dieu, William Branham.  
Dans son sermon : LA POSITION D’UN CROYANT EN CHRIST Dim 

27.02.55P frère Branham a dit : « 60 Suivez attentivement. … Avant la fondation 

du monde, afin qu’il–nous soyons saints et irrépréhensibles devant Lui, (le verset 4 

d’Ephésiens chapitre 1.) Nous ayant prédestinés dans son amour… (ou en 

d’autres termes, connaissant) … à être ses enfants d’adoption par Jésus-Christ, 

selon le bon plaisir de sa volonté. Maintenant prenons les lois de l’Ancien 

Testament comme ombre. Et pouvez-vous me supporter juste un 11  
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moment, avant que je puisse terminer ? Maintenant, sous la loi de… l’ordre de la 

loi de l’Ancien Testament, qui était un type d’aujourd’hui, le nouveau… Dieu… 

Dans la famille d’un homme, quand un enfant était né dans la famille, aussitôt que 

le garçon était né, il était fils de cette famille-là. Le père l’aimait, évidemment. Et 

puis, si vous allez dans Galates et ailleurs, vous pouvez lire là où l’on parle de 

l’adoption et ainsi de suite, le placement des fils… Alors, Le père avait beaucoup 

de travail à faire dans tout le Royaume, et Il engageait un tuteur ou un enseignant 

pour l’enfant. Et ce tuteur devait tout le temps faire le rapport au père de la 

manière dont l’enfant progressait. Un enseignant ou n’importe qui sait que c’était 

la coutume de l’Ancien Testament, un tuteur. Paul parle de la loi qui n’est qu’un 

tuteur pour nous amener à Christ, ou un instructeur. 61 Maintenant, comme ce… 

Le tuteur commençait à veiller sur l’enfant pendant qu’il grandissait. Il était un 

fils. Mais cependant, le père ne savait quoi faire avec lui, ou ce qu’il ferait de lui 

quand il aurait grandi. Maintenant, je suis pleinement d’avis, mes amis… Ecoutez 

très attentivement maintenant et priez pour moi si je suis en erreur. Que s’est-il 

passé quand l’église du Plein Evangile a commencé bien longtemps là-bas, il y a 

des années ? Ils sont devenus les fils de Dieu quand ils ont reçu le Saint-Esprit. 

C’est vrai. Ils sont venus, des fils. Et le Saint-Esprit est le Tuteur pour les élever 

sous l’admiration de Dieu. Maintenant, au fur et à mesure, le Tuteur a observé les 

enfants, et l’Eglise a progressé, a grandi… Ils considéraient l’âge à partir de la 

naissance. Vous direz : « Naître de nouveau. » C’est vrai. Correctement. Vous 

serez tout aussi fils que vous l’avez été quand vous étiez né de nouveau. Mais le 

Tuteur fait un rapport au père. Alors si le père, si le tuteur vient auprès du père, et 

que le garçon a atteint la maturité… C’est presque là où l’église doit en être 

maintenant.), atteindre la maturité, être épanoui, expérimenté, selon le temps, 

quand le garçon devient majeur, le tuteur vient au père. 62 Et voyez le garçon, il 

était déjà un fils, mais cependant, s’il n’était pas un fils digne, le père ne pouvait 
pas l’adopter, ou le placer dans sa propre famille. Il ne pouvait pas faire cela, 

parce que le garçon allait gaspiller ce qu’il avait. Il était un enfant agité. Et il 

n’avait pas la capacité de continuer l’oeuvre de son père.  
Permettez-moi de dire ceci, il n’avait pas la capacité de croire Jean 14.12 et de s’y 

engager. 12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les 

oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m’en vais au Père ; 

13 et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit 

glorifié dans le Fils. 14 Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. 

Et puis au verset 23 Jésus lui répondit : Si quelqu’un m’aime, il gardera ma 

parole, et mon Père l’aimera ; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure 

chez lui.  
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Ainsi le père le laissait simplement continuer comme un fils. Il était déjà son fils. 

Mais s’il était un bon garçon, qui s’occupait des affaires de son père, et le tuteur 

faisait un rapport au père, disant que le fils se comportait bien. Il est valable. Il va 

très bien. Alors le père amenait le fils à une place publique pour un témoignage 

public. Et il le revêtait d’une 12  

 



6750 

 

robe spéciale et le plaçait là devant les gens. Et le père, en faisant cela, il donnait 

à ce fils l’autorité sur son royaume, sur ses affaires et tout. Le fils avait le droit 

d’aller faire certaines choses dans le royaume avec la même autorité que son 
père. 63 Maintenant, l’église est née de nouveau de l’Esprit, longtemps là, il y a 

bien des années, mais vous avez formé un seul groupe appelé le Conseil Général 

et vous vous êtes séparés de ce groupe pour former les Assemblées de Dieu, et 

vous vous êtes séparés pour former un groupe appelé les unitaires, puis les 
binitaires, les trinitaires, les Eglises de Dieu, oh ! miséricorde ! Toutes sortes 

d’ismes. Comment Dieu peut-il vous confier quelque chose ? Vous êtes encore 

des enfants. Mais vous vous demandez pourquoi les véritables dons ne sont pas là, 

et… ? … le diable vous a bloqués avec un cadenas et vous ne pouvez pas aller de 

l’avant. Revenez. Une simple obéissance… ? … vous courez après toute chose. 

Frère c’est très fort. Mais c’était bien, c’est la vérité. Maintenant retournez… ? à 

Dieu. Revenez à Dieu, jusqu’à ce que vous ayez l’amour, l’amour à l’ancienne 

mode, jusqu’à ce que les murs de séparation soient démolis. Les assemblées ont le 

Saint-Esprit. Les unitaires ont le Saint-Esprit. Les binitaires, les trinitaires, les 

Eglises de Dieu, oh ! ils ont le Saint-Esprit ! Cessez de faire des histoires ; 

revenez à la fraternité, en réunissant vos églises encore pour un réveil à 

l’ancienne mode et la guérison… ? … saint … ? … ensemble. Vous aurez plus de 

temps d’observer ce qui est arrivé dans la réunion. Le même Dieu va vous appeler 

à vous réunir, remplir l’église ici, et vous revêtir de la robe d’autorité, avec 

chaque don divin que Dieu a dans Son sein. Il va mettre cela dans Ses serviteurs. 

Mais aussi longtemps que vous faites des histoires, vous laissez un homme se lever 

avec un don … 64 Je ne m’occupe pas de… ? … ainsi de suite. Pourquoi ne suis-je 

pas allé chez les assemblées quand je suis sorti de mon église baptiste ? Pourquoi 

ne suis-je pas allé chez les Unitaires, ou à l’Eglise de Dieu ? Frère, chaque petit 

brun d’influence que j’ai serait placé sur cette organisation-là. Je n’ai opté pour 

aucune d’elles, mais je me suis tenu juste à la brèche, disant : « Nous sommes des 

frères. » Oubliez vos traditions. Rassemblons-nous comme les enfants de Dieu. Et 

si vous ne pouvez pas vous aimer les uns les autres comme cela, alors il y a 

quelque chose de faux avec votre expérience… ? … seulement sauvé sur base 

d’une émotion. Vous vous demandez pourquoi toutes ces fausses choses s’élèvent 

dans vos églises. La vraie cause en est que les gens imitent les choses. L’église a 

faim de cela, mais vous êtes incapables de vous rassembler. Rassemblez-vous en 

Jésus-Christ, et Dieu vous donnera une véritable et authentique foi.  
UNE VIE CACHEE Jeu 06.10.55P 44 Eh bien, remarquez, la première chose 

était un rafraîchissement. Qu’est-ce qui faisait croître la semence ? Vous êtes-

vous déjà levé le matin pour voir la rosée tomber du ciel et rafraîchir la terre ? 

Comment rafraîchit-elle la terre ? C’est lorsque celle-ci est dans le calme. La 
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rosée ne tombe pas pendant la journée. La rosée tombe pendant la nuit, quand 

tout est calme. La rosée ne peut pas tomber sur vous, mon frère, tant que vous 

vous disputez, vous vous querellez et vous avez des soucis au sujet des choses 
d’ici-bas. Mettez-vous à l’écart seul à seul avec Dieu, et laissez les 13  
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gouttes de la rosée de miséricorde de Dieu tomber sur vous dans le calme. Des 

précieux souvenirs, oh ! combien cela dure, combien cela remplit toujours mon 

âme ; dans le calme de minuit les secrets se dévoilent. Oh, comme Dieu peut 

amener Son croyant derrière les rideaux qui tombent tout autour de lui, tout seul, 

Il fera tomber un rafraîchissement du ciel, que personne, par n’importe quel autre 

moyen au monde ne sait, si ce n’est celui qui se trouve là.  
Donc, vous voyez, c’est votre conduite qui vous permet de recevoir l’héritage et 

c’est votre conduite qui vous empêchera de le recevoir.  
1 Corinthians 3.8 Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun 

recevra sa propre récompense selon son propre travail.  
Apocalypse 22.12 Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour 

rendre à chacun selon ce qu’est son oeuvre.  
Matthieu 16.27 Car le Fils de l’homme doit venir dans la gloire de son Père, avec 

ses anges ; et alors il rendra à chacun selon ses oeuvres.  
Vous vous souvenez quand frère Branham a parlé au petit-déjeuner des hommes 

d’affaires du plein Evangile, et après qu’il ait fini de parler, un jeune homme s’est 

approché, et avant de savoir ce qu’il faisait, le Saint-Esprit l’a oint pour prophétiser 

sur Branham.  
Eh bien, laissez-moi lire ce qui a été dit : MAIS IL N’EN ETAIT PAS AINSI AU 

COMMENCEMENT Mar 11.04.61 69 Et ce jeune homme, le cousin de Marilyn 

Monroe, Danny Henry, ne connaissait aucun mot français. Et il… J’ai cela écrit 

juste ici, ça se trouve dans un document. Beaucoup d’entre vous ont lu le journal 

des Hommes d’Affaires. Eh bien, voici exactement ce qu’il avait dit, lorsqu’il me 

parlait. Oh ! il a dit : « Ceci a été adressé à frère Branham le 11 février en–en 

1961, au petit déjeuner des Hommes d’Affaires du Plein Evangile. » « Parce que 

tu as choisi le sentier étroit, le chemin plus difficile, et que tu y as marché de ton 

propre choix… » Je peux comprendre cela. Moïse avait marché aussi de son 

propre choix ; il n’était pas obligé de le faire. J’aurais pu peut-être avoir de 

grandes réunions, de grandes affaires, et de glorieux… avec beaucoup de fleurs et 

d’autres choses aussi. Mais ceci c’est le chemin que j’ai choisi. Voyez-vous ? « Tu 

y as marché de ton propre choix. Tu as pris la décision correcte et exacte. Et 

c’est Mon chemin. A cause de cette décision capitale, une vaste portion du Ciel 

t’attend. » Ça c’est dans une vision de ce que vous obtiendrez (Voyez-vous ?), il 

n’en savait rien en ce temps-là. « Quelle glorieuse décision tu as prise ! Ceci… » 

(Maintenant, voici ce que je ne comprends pas.) « Cette chose en soi est ce qui 

produira et fera s’accomplir une éclatante victoire dans l’amour divin. »  
Remarquez que comme frère Branham avait pris la décision de suivre la conduite 

de Dieu, rappelez-vous que « les fils de Dieu sont conduits par l’Esprit de Dieu », 

et puisqu’il avait 14  
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choisi de servir la famille de Son Père plutôt que de chercher la gloire et la fortune 

pour lui-même, sa récompense est de recevoir une très grande portion du ciel.  
Donc, je me fiche de ce qu’un frère vous dit, votre héritage est associé aux choix 

que vous faites dans la vie et les sacrifices que vous faites en cours de route en 

étant conduits par l’Esprit de Dieu.  
Remarquez qu’il nous a appris que les fils sont toujours des fils, peu importe ce 

qu’ils font, cela n’y change rien, mais votre héritage, en tant que fils, dépend que 

vous parveniez, ou pas, à une pleine maturité en tant que fils.  
Maintenant, je vous ai montré plusieurs Écritures qui nous enseignent que les 

saints recevront l’héritage, mais savez-vous que la Bible est également très 

spécifique quant à ceux qui ne recevront pas d’héritage ?  
Hébreux 6.12 en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux 

qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses.  
Donc, Dieu ne veut pas d’enfants paresseux mais Il veut des enfants qui, par la foi 

et la patience, héritent des promesses.  
Dans Éphésiens 5.5, nous voyons certaines stipulations de celui qui n’aura pas 

d’héritage dans le Royaume de Dieu. Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou 

impur, ou cupide, c’est-à-dire, idolâtre, n’a d’héritage dans le royaume de Christ 

et de Dieu.  
En plus de ces stipulations, Paul énonce d’autres stipulations qui feront que le 

Royaume vous soit refusé.  
Galates 5.21 19 Or, les oeuvres de la chair sont manifestes, ce sont l’impudicité, 

l’impureté, la dissolution, 20 l’idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les 

jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, 21 l’envie, 

l’ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d’avance, 

comme je l’ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n’hériteront 

point le royaume de Dieu.  
Nous voyons encore dans 1 Corinthiens 6.9 Ne savez-vous pas que les injustes 

n’hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas : ni les 

impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, 10 ni les efféminés, ni les infâmes, ni 

les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, 

n’hériteront le royaume de Dieu.  
Remarquez, ni les injustes, ce qui signifie ceux qui ne sont pas convenablement 

sages.  
Voici donc la clef. Si nous sommes fils de Dieu, alors Dieu veut voir en nous ce 

qui lui plait de nous voir faire comme fils. Donc, notre caractère est très important 

en ce qui concerne le temps de l’adoption. Car quand les élus savent qui ils sont et 

sont prêts à être placés comme fils, alors nous irons à notre héritage éternel, et pas 

avant. Et nous devons 15  
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maintenant comprendre que la seule chose que nous emporterons avec nous, c’est 

notre caractère. Si tel est le cas, et un prophète confirmé en cette heure nous a dit 

que c’est le cas, alors notre seul objectif à chaque heure de chaque jour devrait être 

notre caractère et comment il s’exprime non seulement envers les uns et les autres, 

mais aussi envers Dieu et Son Saint-Esprit qui est notre tuteur.  
14 car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 15 Et 

vous n’avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte ; 

mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père ! 

16 L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants 

de Dieu.  
Remarquez : ce n’est pas votre esprit qui rend témoignage à l’Esprit de Dieu, mais 

c’est Son Esprit qui rend témoignage qu’effectivement vous êtes Son fils ou Sa 

fille. C’est donc ce qu’Il voit en vous, pas ce que vous voyez en Lui.  
17 Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, 

et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être glorifiés 

avec lui.  
Maintenant, cette expression « glorifié avec lui » a été tirée du mot grec « sundoxa 

» qui signifie « unis dans la même doxa » qui est la même opinion, la même 

évaluation et le même jugement.  
18 J’estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la 

gloire (Doxa) à venir qui sera révélée en nous.  
Pas à nous mais en nous, la révélation en nous, vivante et demeurant dans nos êtres 

mortels.  
19 Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.  
En d’autres termes, toute la création attend que vous manifestiez ce que vous étiez 

ordonné à être dès avant les fondations du monde. Donc, si vous êtes des fils, alors 

agissez comme des fils, soyez des fils, prenez votre position dans le corps.  
20 Car la création a été soumise à la vanité, -non de son gré, mais à cause de celui 

qui l’y a soumise, - 21 avec l’espérance qu’elle aussi sera affranchie de la 

servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de 

Dieu. 22 Or, nous savons que, jusqu’à ce jour, la création tout entière soupire et 

souffre les douleurs de l’enfantement. 23 Et ce n’est pas elle seulement ; mais 

nous aussi, qui avons les prémices de l’Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-

mêmes, en attendant l’adoption, la rédemption de notre corps. 24 Car c’est en 

espérance que nous sommes sauvés. Or, l’espérance qu’on voit n’est plus 

espérance : ce qu’on voit, peut-on l’espérer encore ? 25 Mais si nous espérons ce 

que nous ne voyons pas, nous l’attendons avec persévérance. 26 De même aussi 

l’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu’il nous 
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convient de demander dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même intercède par des 
16  
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soupirs inexprimables ; 27 et celui qui sonde les coeurs connaît quelle est la 

pensée de l’Esprit, parce que c’est selon Dieu qu’il intercède en faveur des 

saints. 28 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux 

qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 29 Car ceux qu’il a 

connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l’image de son 

Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères.  
Voilà, tout dépend de notre adoption, mais nous ne pouvons pas être adoptés avant 

d’être semblable au Fils premier-né qui a également été enlevé et adopté. Mais 

nous sommes prédestinés à cela, alors lâchez prise et laissez faire Dieu. Dieu a un 

plan, alors entrez dans son plan et lâchez le vôtre.  
Frère Branham a dit : « La plus grande victoire de Jésus a été à Gethsémané, pas 

au Calvaire. » Mais « à Gethsémané », a-t-il dit, « Dieu attendait que son Fils 

prenne Sa décision », et quand Il a prise, il a dit : « Pas ma volonté, mais que Ta 

volonté soit faite », et alors tout était fini. Le plan de la rédemption pouvait 

maintenant s’accomplir, parce que l’Agneau a fait l’abandon de sa propre volonté 

et a reçu la volonté de Son Père.)  
30 Et ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu’il a appelés, il les 

a aussi justifiés ; et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés.  
Donc, si nous étions dans la pensée de Dieu dès avant les fondations du monde, 

nous avons déjà été ordonné à recevoir la pensée de Christ.  
31 Que dirons-nous donc à l’égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera 

contre nous ? 32 Lui, qui n’a point épargné son propre Fils, mais qui l’a livré pour 

nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? 33 Qui 

accusera les élus de Dieu ? C’est Dieu qui justifie ! 34 Qui les condamnera ? 

Christ est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède 

pour nous ! 35 Qui nous séparera de l’amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou 

l’angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l’épée ? 36 

selon qu’il est écrit : C’est à cause de toi qu’on nous met à mort tout le jour, 

Qu’on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. 37 Mais dans 

toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. 38 

Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les 

choses présentes ni les choses à venir, 39 ni les puissances, ni la hauteur, ni la 

profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu 

manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.  
Dans son message LA POSITION EN CHRIST 60-0522M Et vous n’avez point 

reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte ; mais vous avez reçu 

un esprit d’a-... [L’assemblée dit : “Adoption.”–N.D.É.] 151 Après que vous avez 

été adoptés, là, d’accord, après que vous avez été adoptés, que vous avez été 
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placés, à ce moment-là vous comprenez, après que la cérémonie a été prononcée, 

et que vous avez été placés 17  
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correctement dans le Corps. Vous êtes un fils, bien sûr, une fille, quand vous êtes 

nés de nouveau, vous l’êtes, ça, c’est votre naissance. Mais maintenant vous êtes 

placés dans votre position. Nous n’avons point reçu un esprit de crainte ; mais 

nous avons reçu un esprit, nous avons reçu un esprit d’adoption, par lequel nous 

crions : Abba ! Père ! Ce qui veut dire “mon Dieu”. Bien. L’Esprit lui-même rend 

témoignage à notre esprit que nous sommes–nous sommes enfants de Dieu. 152 

Comment le fait-il ? Vous dites : “Gloire à Dieu ! Alléluia ! Ça ne me dérange 

pas, je suis un enfant de Dieu”, alors vous sortez faire les choses que vous faites 

? L’Esprit de Dieu fera les oeuvres de Dieu. 153 Jésus a dit : “Celui qui croit en 

Moi fera aussi les oeuvres que Je fais.” Voyez ? Voyez ? 160 Maintenant lisons, 

ensuite on–on va devoir s’arrêter, parce que le temps file. Très bien, le verset 10, 

ou plutôt le verset 9. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, de nous 

adopter, selon le bienveillant dessein qu’il avait formé en lui-même. 161 Il avait 

formé Lui-même ce dessein, avant la fondation du monde. Combien le 

comprennent ? Voyez ? Pour le mettre à exécution lorsque... 162 Oh ! la la ! voilà 

encore autre chose ! Ah ! Oh, ne–ne–ne nous arrêtons pas cette fois, voyez-vous. 

...lorsque les temps seraient accomplis... 163 Croyez-vous aux dispensations ? La 

Bible le dit : “Dans la dispensation [version anglaise du roi Jacques–N.D.T.] de la 

plénitude du temps.” La plénitude du temps, qu’est-ce que c’est ? Il y a eu la 

dispensation de, eh bien, il y a eu la dispensation de la loi mosaïque. Il y a eu la 

dispensation de–de–de Jean-Baptiste. Il y a eu la dispensation de Christ. Il y a eu 

la dispensation de l’organisation des églises. Il y a eu la dispensation de l’effusion 

du Saint-Esprit. Maintenant il y a la dispensation de l’adoption, ce que le monde 

attend, ce après quoi il soupire. “Et lorsque les temps seront accomplis, dans la 

dispensation de la plénitude du temps.”  
Dans son sermon UNE DÉLIVRANCE TOTALE 59-0712 87 Jésus était 

complètement, totalement homme. Il pouvait pleurer, comme un homme. Il pouvait 

manger, comme un homme. Il pouvait être fatigué, comme un homme. Il était 

complètement, totalement homme, dans Son être physique. Et dans Son Esprit, Il 

était complètement, totalement Dieu, alors Il a soumis Sa chair à l’Esprit qui était 

EN Lui. Voyez-vous, Il a été tenté de toutes les manières, comme nous. Il était un 

homme, pas un Ange. Il était un homme. Il a eu des désirs et des tentations, 

exactement comme nous en avons. La Bible le dit. Il était un homme, pas un Ange 

au-dessus de la tentation. Hébreux 1 dit qu’Il a été, Hébreux 1.4 dit qu’Il a été 

abaissé au-dessous des Anges. Il était homme, complètement homme ; alors Dieu 

a pris un homme complet, pour produire une délivrance totale, et Il L’a rempli de 

Son Esprit. Le Saint-Esprit était en Lui sans mesure. Et Il a été tenté comme nous 

avons été tentés. Il était complètement Dieu. Il l’a démontré quand Il a ressuscité 

les morts, quand Il a arrêté la nature, les mers mugissantes et les vents violents. 



6761 

 

Quand Il a parlé aux arbres, et tout, ils Lui ont obéi. Il était Dieu, à l’intérieur. Et 

Il aurait pu être un homme, car Il était effectivement un homme, mais Il S’est 

totalement et complètement remis (comme homme) entre les mains de Dieu, pour 
être au service de Dieu. 88 Et Il est notre 18  
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exemple. Nous sommes des hommes et des femmes. Nous sommes aussi des 

Chrétiens. S’Il est notre exemple, remettons-nous complètement entre les mains 

du Saint-Esprit, afin d’être des sujets du Royaume de Dieu. 89 Il était totalement 

homme ; Il était totalement Dieu. Mais Il a abandonné Ses parties naturelles à 

Son... et Ses parties physiques, Sa propre pensée, Ses propres actions, Ses 
propres soucis, et : “Je fais uniquement ce qui est agréable au Père.” Voilà. 

Totalement délivré des êtres humains. Les sacrificateurs sont venus vers Lui, les 

grands hommes, ils disaient : “Rabbi, telle et telle chose”, et ils ont essayé de 

L’acheter, pour qu’Il adhère à leurs affiliations et à leurs dénominations. Mais Il a 

été totalement délivré, parce qu’Il s’était confié en Dieu. 90 Le Psalmiste n’a-t-il 

pas dit : “Tu Le délivreras, car Il s’est confié entièrement en Moi” ? Voyez ?  
ECOUTEZ-LE Sam 15.12.56 39 Remarquez. Maintenant, quand cet enfant 

atteignait un certain âge, s’il avait été un bon enfant, s’il avait été zélé pour les 

travaux du père, s’il avait été stable, s’il excellait toujours dans les oeuvres du 

Seigneur, s’il n’était pas ballotté à tout vent et aux soucis, non pas un presbytérien 

un jour et le jour suivant un méthodiste, et le jour suivant un nazaréen, et le jour 

suivant pèlerin de la sainteté, ballotté comme une feuille sur une mer agitée. Peu 

importe où c’était, si son esprit était stable et fixé sur Christ, ses affections, et 

qu’il travaillait d’un seul coeur, étant zélé pour sauver les âmes et qu’il ne se 

mêlait pas aux disputes de l’église... Et puis dans l’Ancien Testament, il arrivait un 

jour où ce père faisait sortir son fils devant le public comme un témoignage, il le 

revêtait d’une robe et le plaçait sur une grande place où toute la ville pouvait le 

voir. Et il y avait la loi de l’adoption. Ce père avait des obligations vis-à-vis de son 

propre fils qui était né dans sa propre famille et qui, maintenant, avait de l’âge. Et 

c’était un enfant digne de prendre sa place, et il adoptait ou plaçait son propre fils 

à son poste. Tout lecteur de la Bible sait cela : le placement d’un fils. Alors après 

cette cérémonie, ce fils avait le droit… Son nom valait tout autant que celui de son 

père, sur le–le chèque. C’est là que devrait être l’église aujourd’hui. « Les choses 

que Je fais, vous les ferez aussi ; vous en ferez plus que ceci, car Je m’en vais au 

Père. »  
Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le 

pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés,  
Jean 1.12 Mais à tous ceux qui l’ont reçue, (Le mot grec pour reçue ici est 

lambano et il signifie avoir expérimenté, ou avoir pris pour soi-même. Et c’est 

ceux-là qui L’ont vraiment expérimenté, ils sont ceux dont Il dit :) à ceux qui 

croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, Ce sont 

donc les croyants prédestinés dès le début à Le croire et à Le recevoir. Et Il est la 

Parole. Ils croient Sa Parole et ils croient en Son Nom. Et à eux, Il donne le 

pouvoir de devenir fils… Maintenant, le mot « pouvoir » utilisé ici, n’est pas le mot 
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grec « dunamis », qui parle de la grande puissance pour opérer des miracles, mais 

plutôt le mot grec « exousia », qui signifie la puissance du choix, ou le pouvoir de 

prendre une bonne décision. 19  

 



6764 

 

Et le mot devenir a été traduit du mot grec ginomai et il signifie générer ou se 

manifester. Par conséquent, à ceux qui L’expérimentent et Le reçoivent 

ouvertement, Il leur donne la capacité de prendre une bonne décision et de devenir 

ce qu’ils étaient censés être au début.  
Paul a dit dans Galates 4.6 Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos 

coeurs l’Esprit de son Fils, lequel crie : Abba ! Père !  
CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE Dim 28.07.63 240 La 

nouvelle naissance, c’est Christ, c’est une révélation. Dieu vous révèle ce grand 

mystère, et c’est cela, une nouvelle naissance. Maintenant, qu’allez-vous faire 

lorsque vous rassemblerez tout ce groupe là où la révélation est parfaitement en 

harmonie, et où Dieu exprime cela à travers Sa Parole au moyen de mêmes 

actions, de mêmes choses qu’Il faisait, rendant la Parole manifeste ? Oh ! si 

seulement l’Eglise connaissait sa position ! Elle le saura un jour. Alors 
l’Enlèvement aura lieu, lorsqu’Elle saura ce que c’est.  
Prions,  
© Grace Fellowship Tabernacle, décembre 2019. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que 

vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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La Foi no 26 
Quel est le centre d’attention de votre foi ? 

Le 20 août 2017 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ce matin, je voudrais focaliser notre sermon sur « Où concentrez-vous votre Foi ».  
Fr. Branham dit dans son sermon : LE CHEF D’OEUVRE 64-0705 au 

paragraphe 10 Or, nous devons trouver un endroit où faire reposer notre foi. 

Maintenant, poursuit-il, nous pourrions faire reposer notre foi à gagner des 

millions de dollars, mais qu'allons-nous en faire ? Nous ne pouvons pas les 

emporter avec nous, alors quel bien cela fait vraiment.  
Il dit : Et si–si moi ou n’importe lequel d’entre nous, dans la vie, nous cherchions 

à réussir dans la vie, et que nous devenions bien des fois multimillionnaires, mais 

qu’est-ce que nous allons faire avec ça ? Il nous faudra arriver au bout du chemin, 

et à quoi–à quoi est-ce que ça va nous servir à ce moment-là ? Voyez ? Et l’argent, 

c’est un titre provisoire, c’est un moyen d’échange, mais on ne peut pas 

l’échanger contre la Vie. Dieu seul possède la Vie.  
Maintenant, c’est ça la vraie question que nous devons nous poser ce matin. Il a dit 

: « nous devons placer notre foi quelque part. » Donc, la question que je vous 

pose ce matin, c’est « où placez-vous votre foi ? » La Parole de Dieu nous promet 

que « toutes choses concourront au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont 

appelés selon son dessein. »  
Et tellement de fois, nous manquons de voir Dieu en manquant de voir ce qu’Il fait 

dans les petites choses de nos vies. Il semble que nous nous concentrons tellement 

sur les grandes choses, les choses grandioses, les choses extraordinaires, mais nous 

savons que Dieu Se cache dans la simplicité, et nous en témoignons même, et 

pourtant quand il s’agit de notre propre vie, il semble que nous avons nos pensées 

ailleurs que sur les petites choses.  
Mais les saintes Écritures nous disent que ce sont les petits renards qui ravagent 

les vignes, et ce sont les petites choses qu’on ne fait pas qui nous défont. Et c’est 

dans les petites choses que Dieu Se fait connaître.  
LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Dim 
28.11.65M 96 Vous devez être fidèles en tout, jusque dans les moindres détails. 
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C’est toujours la petite–la petite vigne, le petit–le petit renard qui ravage la vigne. 

Parfois vous laissez… Ce qui compte, ce ne sont pas les grandes choses que vous 

faites, ce sont les petites choses que vous ne faites pas. Rappelez-vous, la force 

d’une chaîne se mesure par son maillon le plus faible. « Heureux sont ceux qui 

accomplissent tous les commandements de Dieu, parce qu’ils auront le droit 
d’entrer. » Faites tout ce que Dieu a dit, s’il est dit que les femmes portent de 

longs cheveux, dites… 97 Quelqu’un m’a dit il n’y a pas longtemps : « Moi, je ne 

prêche pas une religion de corde à linges. » 98 Je lui ai répondu : « Alors, vous ne 

prêchez pas l’Evangile. » C’est vrai. 2  
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Eh bien, qu’en est-il de ceux qui refusent de prêcher Jean 14.12 tel que Jésus l’a 

prêché. Et dans chaque langue, c’est traduit « quiconque croit ». Maintenant vous 

avez la version (anglaise) du roi Jacques qui dit « he [that believe] » [il (qui croit), 

en français mot pour mot. Note du Trad.] mais frère Branham, le prophète de Dieu, 

nous a dit qui était ce « he » [il, en français]. Il nous a enseigné que c’est « chaque 

croyant ». Ce ne sont pas mes mots, ce sont ses mots à lui.  
Frère Branham montre clairement que Jean 14.12, c’est pour chaque croyant 

comme nous le voyons dans « Questions et réponses 59-0628E » 172 88b. 

Remarquez, il lit une question que quelqu’un a posé sur Jean 14.12 puis il répond 

à la question. « Frère Branham, ... Est-ce qu’un homme peut faire les oeuvres de 

Christ sans qu’il ne soit Christ ? Voilà ce que c’est, « sans qu’il ne soit Christ ? » 

Certainement. Prenons Saint Jean, juste une minute. Saint Jean le 14ième chapitre 

et je veux que vous observiez cela, maintenant, si vous pouvez le prendre 

rapidement, Saint Jean 14.12, je crois. Nous allons faire les choses rapidement et 

voir ce que Jésus a dit à ce sujet. Très bien : « En vérité, en vérité, je vous le dis, 

celui, » « qui que ce soit », « celui qui croit en moi, les oeuvres que je fais, il les 

fera aussi. » "N'importe quel homme, l'homme lui-même ne peut pas être Christ, 

mais les oeuvres de Christ suivront chaque croyant. Vous voyez ? Il fera les 

oeuvres de Christ dans n’importe quel homme. « Celui qui croit en moi, les 

oeuvres que je fais, il les fera aussi. » Non pas, « je ferai », « Il fera, Il », non pas, 

« Je » « Mais il croit en Moi et a confessé sa foi en Moi et il est mort à lui-même 

et Mon Esprit habite en lui et il devient une partie de Moi. » Maintenant cela ne 

fait pas de lui Christ. Cela fait de lui une partie de Christ avec le reste de 

l’Église. Très bien. Il n’est pas Christ, parce que ce serait anti-Christ, vous voyez. 

Il ôterait à Christ. Mais il peut être, faire les oeuvres de Christ, n’importe quel 

croyant. Très bien.  
Voilà ce qu’il a dit à propos de Jean 14.12. Alors, si c’est la vérité, et nous savons 

que c’est la vérité parce qu’elle a été enseignée par un prophète confirmé, pourquoi 

cette vérité est-elle ignorée ?  
Pourquoi l’Esprit d’Adoption, la manifestation des fils de Dieu, et d’être semblable 

à l’image du Fils premier-né, est-Il oublié ?  
C’est le roi Salomon qui a dit dans le Cantique des Cantiques 2.15 Prenez-vous 

les renards, les petits renards qui ravagent les vignes ; car nos vignes sont en 

fleur.  
Permettez-moi de continuer à lire la citation de frère Branham dans LE SEUL 

LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Dim 28.11.65M 99 Dieu 

l’a exposé là, Il a dit ce qu’il fallait faire. Et, ou bien vous le faites… C’est pour 

vous une chose naturelle, raisonnable. Quelle petite chose… Quelle… la petite 

chose insignifiante. Jésus a dit : « Heureux sont ceux qui considèrent toutes ces 
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petites choses et qui les pratiquent. » Et, pour une femme, laisser pousser ses 

cheveux, c’est juste une–eh bien, c’est juste une 3  
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chose qu’elle peut faire, mais qu’elle ne veut même pas faire. Elle ne veut même 

pas faire cela. 100 « Oh ! enseignez-nous de grandes choses ». 101 Comment 

pourrait-on vous enseigner de grandes choses, alors que vous ne voulez pas faire 
les choses simples et ordinaires ? C’est que, vous voyez, vos motifs et objectifs 

sont faux.  
Quoi ? Ce sont les petites choses qui trahissent ce que sont véritablement vos 

motifs et vos objectifs. Comme frère Vayle me l’a dit quelques semaines avant sa 

mort : « Brian, nous connaissons la doctrine, mais les gens doivent avoir la vie 

s’ils veulent y arriver, tu dois prêcher la vie. »  
Jésus a condamné les pharisiens parce qu’ils connaissaient la doctrine mais ils ont 

omis de faire les choses simples de la vie.  
Dans son sermon : LES PORTES DANS LA PORTE Sam 06.02.65 82 frère 

Branham dit : « Mais ce n’est pas le cas avec notre Roi à nous. Oh ! la toute petite 

chose que nous faisons, Il voit cela. Et Il connaît même les choses et les pensées 

de nos coeurs, tout ce que nous faisons, peu importe combien c’est minime. Et 

comment Le servons-nous ? En nous servant les uns les autres. Si je ne vous aime 

pas, vous, comment puis-je L’aimer, Lui ? Voyez ? « Toutes les fois que vous avez 

fait ces choses à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous les 

avez faites. » Voyez ? 83 Ce sont les–ce sont les petites choses que nous 

négligeons parfois de faire, qui brisent toute la chaîne, voyez, et nous amène 

dans le relâchement, nous souciant juste de notre dénomination, oubliant ces 

petites choses qui sont en fait des–des choses essentielles. Tout, chaque Parole de 

Dieu est essentielle. Rien ne peut être laissé de côté. Il nous faut prendre chaque 

Parole de Dieu, telle que Cela est écrit.  
Nous avons prouvé dans notre étude de Jean 14.12 que le mot original grec était « 

quiconque ». Et dans toutes les langues, c’est écrit de cet façon.  
C’est l’arrogance des anglophones qui disent : « La Version Autorisée, celle de la 

Bible du roi Jacques, est la seule qui soit juste », toutes les autres sont fausses ». 

Alors, cela met à la porte le salut pour chaque enfant de Dieu dans chaque nation 

sur terre qui parle anglais.  
Et puis j'ai entendu certains dire : Vous devez connaître l’anglais pour comprendre 

le Message. Oh, bonté divine, c’est si loin de la vérité. Il y a des millions de 

personnes qui savent lire et écrire en anglais et qui n’ont aucune idée de ce dont 

parle le Message.  
Vous devez avoir le Saint-Esprit pour comprendre ce Message, car l’apôtre Paul a 

dit : « personne ne peut comprendre les choses de Dieu sans le Saint-Esprit. » 

Jésus enseignait la même chose quand Il a dit : « Si vous ne naissez pas de 

nouveau, vous ne pouvez voir (ce qui signifie comprendre) le royaume de Dieu. » 4  
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En français, le mot anglais « he » est traduit par « il », mais la locution « il qui 

croit en moi » est traduit dans la Bible française par « celui qui croit en moi » et le 

mot « il » n’y est pas du tout utilisé, mais les mots « celui qui » signifie « 

quiconque qui » n’est donc pas singulier, mais signifie que la promesse est 

adressée à des individus qu’il y est un ou plusieurs, mais elle ne parle pas d’un 

seul.  
Nous voyons la même règle dans la Bible espagnole. Jean 14.12 « el que cree en 

mi » qui se traduit par « quiconque croit en moi » traduit littéralement, « celui qui » 

ou « qui que ce soit qui » et qui n’est pas singulier mais peut en inclure un ou 

plusieurs.  
La Bible de Luther se lit ainsi : « Wer an mich glaubt », est traduit « Quiconque 

croit en moi. »  
La Bible italienne : « chi crede in me » est traduit « quiconque croit en moi ».  
La Bible portugaise : « Aquele que crê em mim », traduit « quiconque croit en 

moi ».  
La Bible suédoise de 1917 : « Den som tror på mig », traduit « quiconque croit en 

moi ».  
La Bible hongroise : « aki hisz bennem » traduit « quiconque croit en moi ».  
La Bible norvégienne : « Den som tror på meg » traduit « quiconque croit en moi 

».  
La Bible polonaise : « Kto wierzy w mię » traduit « quiconque croit en moi ».  
La Bible russe : « кто верит в Меня » traduit « qui croit en moi ».  
La Bible d'Ukraine : « Хто вірує в Мене » traduit « quiconque croit en moi. »  
La Bible swahili : « mtu ye yote akiniamini » traduit « quiconque croit en moi ».  
La Bible bulgare : « който вярва в мен » traduit « qui croit en ».  
La Bible danoise : « som tror på mig » signifie « qui croit en moi ».  
Nous pourrions continuer indéfiniment et donner de nombreux autres exemples, 

mais vous découvrirez qu’il y a partout dans le monde des Bibles qui disent la 

même chose, sauf pour la version du roi Jacques et quelques versions qui ont pour 

référence la version du roi Jacques, qui utilisent le mot « il » mais même cela n’en 

fait pas un singulier.  
Par conséquent, voyons d’autres traductions anglaise :  

La Version Amplifiée : « si quelqu’un croit fermement en Moi »  
La Bible Anglaise Courante : « quiconque croit en moi »  
La Version Anglaise Standard : « quiconque croit en moi »  
La Traduction de Wycliffe : « si un homme croit en moi » signifiant « tout 

homme qui croit »  
La Nouvelle Traduction Vivante : « quiconque croit en moi »  
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Le Message : « La personne qui me fait confiance » signifiant « toute personne qui 

croit »  
La Traduction de la Parole de Dieu : « Ceux qui croient en moi »  
Le Nouveau Testament de l’Anglais Universel : « La personne qui croit en moi 

»  
William Branham était très clair que quand Jean 14.12 dit « celui » cela signifie « 

n’importe qui » qui croit. Dans son sermon : CHRIST EST LE MYSTERE DE 

DIEU 5  
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REVELE Dim 28.07.63 125 La Bible a dit qu’Il est le même ! Saint Jean 5, ou 

Saint Jean 14.12, Il a dit : « Celui... » celui, quiconque, « Celui qui croit en moi, 

les oeuvres que je fais, il les fera aussi. »  
Frère Vayle a cité Michener, qui a dit : « Quand le langage perd son sens, il ne 

reste plus rien. » Et quand les hommes tordent le sens des mots pour protéger leur 

doctrine, cela montre qu’ils n’ont aucune compréhension réelle de la doctrine 

qu’ils prétendent détenir.  
William Branham était très précis dans le choix des mots concernant Jean 14.12. 

Dans son sermon : CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE Dim 

28.07.63 274 Jésus a dit : « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui 

auront cru. » Maintenant, où est-ce qu’on en est ? Oui, oui. Voyez ? Oui. « Les 

oeuvres que Je fais, vous le ferez aussi. » Chaque créature, chaque personne qui 

croit en Lui. Maintenant où est-ce qu’on en est ? Ce sont Ses Paroles. « Les 

cieux et la terre passeront, mais Ma Parole ne faillira jamais. »  
Maintenant, ce sont les petites choses qui sont laissées de côté qui empêcheront les 

gens de prendre part à l’Enlèvement et au changement de leurs corps.  
Dans son sermon : MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Mar 

26.02.57 William Branham nous dit ce pourquoi Jean 14.12 est pour tous, et quel 

en est l’objectif. 21 Mais maintenant, pendant qu’Il est ici opérant avec Son 

Eglise sous la forme de l’Esprit… Alors, si Son Esprit est avec nous, Il agira 

exactement comme Lui agissait lorsqu’Il était ici sur terre. Cela vous fera agir de 

la même façon, parce que ce n’est plus votre esprit : c’est Son Esprit en vous, 

l’Esprit de Christ en vous. « Les choses que Je fais… Celui qui croit en Moi 

(Saint Jean 14.12), vous ferez aussi les oeuvres que Je fais. » Voyez-vous ? Nous 

ferons les mêmes oeuvres, nous aurons les mêmes pensées, nous mènerons le 

même genre de vie. Si l’Esprit de Dieu est en vous, Il vous fera vivre comme 

Christ, vous serez comme Christ. A ce moment-là, vous devenez une épitre écrite, 

lue de tous les hommes, Christ en vous, reflétant Sa Lumière en vous, de même 

que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec Lui-même, et que Christ 

reflétait Dieu à partir de Son propre corps. Aucun homme n’a jamais vu Dieu, 

mais le Fils unique engendré du Père L’a fait connaître. Dieu était en Christ. Et ce 

qu’était l’attitude de Christ, c’était l’attitude de Dieu, parce que Les Deux 

oeuvraient ensemble, l’Esprit et la chair étaient unis.  
Quand Élie voulut entendre Dieu, il pria Dieu avec ferveur pour obtenir une 

réponse, puis vint un éclair, Dieu n’était pas dans l’éclair. Puis vint un tonnerre, 

Dieu n’était pas dans le tonnerre. Puis la terre trembla, Dieu n’était pas dans le 

tremblement de terre. Puis vint un tourbillon de vent comme une tornade, mais 

Dieu n’était pas dans le vent. Et dans aucune de ces de grandes choses, il ne trouva 

Dieu, dans aucune de ces choses. Mais quand vint à lui ce murmure doux et léger, 
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il sut instantanément que Dieu lui parlait et qu’il devait rester tranquille pour 

entendre la voix de Dieu. 6  
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Dans son sermon UNE VIE CACHEE Jeu 06.10.55P frère Branham dit : « 44 

Qu’est-ce qui faisait croître la semence ? Vous êtes-vous déjà levé le matin pour 

voir la rosée tomber du ciel et rafraîchir la terre ? Comment rafraîchit-elle la terre 

? C’est lorsque celle-ci est dans le calme. La rosée ne tombe pas pendant la 

journée. La rosée tombe pendant la nuit, quand tout est calme. La rosée ne peut 

pas tomber sur vous, mon frère, tant que vous vous disputez, vous vous querellez 

et vous avez des soucis au sujet des choses d’ici-bas. Mettez-vous à l’écart seul à 

seul avec Dieu, et laissez les gouttes de la rosée de miséricorde de Dieu tomber 

sur vous dans le calme.  
Et il dit dans son sermon : L’INFLUENCE Dim 15.03.64 131 Soyez toujours 

conscient de votre petitesse, pas de votre grandeur. 132 Aujourd’hui, nous–nous 

les Américains, tellement… En effet, nous cherchons à nous convaincre d’être 

quelqu’un de grand : « Nous sommes membres de quelque chose de grand, d’une 

grande organisation, d’un énorme quelque chose qui a… » Oh ! énorme, grand, 

grand, c’est tout ce que nous voyons ! 133 Et lorsque… Nous en avons un exemple 

dans la Bible, c’est arrivé une fois. Il y avait un–un prophète qui s’était retiré dans 

une caverne et… Elie. Et Dieu cherchait à attirer son attention pour qu’il en sorte. 

Il vint du feu, de la fumée, des vents violents sur les montagnes, des tonnerres 

aussi, des tremblements de terre, des secousses et tout le reste. Le prophète n’était 

point ébranlé. Dieu n’y était même pas. Mais lorsque ce Murmure doux et léger 

s’est fait entendre, il se couvrit la face et s’avança. Quand ce Murmure doux et 

léger de la Parole de Dieu parle, pas un vacarme, pas nos grandes dénominations, 

pas quelque chose de grand, mais ce Murmure doux et léger de la Parole qui est 

négligée, cela doit appeler un homme à la repentance. Dieu dans Sa Parole ! 134 

Cependant, il s’est couvert les pieds et est devenu conscient de sa… de notre 

petitesse devant Dieu.  
Romains 12.1 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir 

vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre 

part un culte raisonnable. 2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez 

transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez 

quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.  
Cela signifie que vous pourrez tester et approuver ce qu’est la volonté de Dieu, Sa 

volonté bonne, agréable et parfaite. Et c’est ce que Jésus a dit : « Ma nourriture est 

de faire la volonté de Mon Père qui m’a envoyé. » Oh, avoir cette attitude de 

condition de fils qu’il avait. Puis Paul dit :  
3 Par la grâce qui m’a été donnée, je dis à chacun de vous de n’avoir pas de lui-

même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la 

mesure de foi que Dieu a départie à chacun.  
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Ecoutez, nous avons chacun reçu une mesure de foi et nous savons que la foi est 

une révélation, quelque chose qui vous a été révélé. Ensuite, si cela vous a été 

révélé, alors 7  
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comment ces prédicateurs et ces anciens peuvent-ils être tellement enflés d’orgueil 

comme s’ils étaient parvenus là par eux-mêmes. Vous n’avez absolument rien à 

voir avec ce qui s’est passé en cette heure. C’était un don de Dieu pour nous. Dieu 

est descendu, a fait sortir la morve de William Branham, a pris contrôle de lui, et 

l’a utilisé, et ensuite vous dites : « Oh, je désire certainement être comme lui. » 

Non, vous ne le désirez pas parce que vous ne voudriez pas endurer par ce qu’il a 

endurer pour y parvenir. Soyez simplement reconnaissant que Dieu est le chef et le 

consommateur de votre foi. Faites confiance à ce qu’Il fait et mettez-vous 

simplement hors de Son chemin. Apprenez simplement à lâcher prise et à laisser 

faire Dieu.  
Et vous savez, il y a une chose qui me dérange plus que toute autre chose au 

monde quand je voyage et que j’enseigne la doctrine de Christ aux ministres, ici, 

aux États-Unis, et à l’étranger, c’est quand je vois des hommes, dans le ministère, 

devenir prétentieux et se croire important parce qu’ils ont un peu plus de 

connaissances sur un sujet que d’autres ministres. Un de mes amis m’a dit une fois 

que si vous avez une once de plus de connaissances sur une matière qu’une autre 

personne, vous avez le dessus sur cette personne, et c’est absolument correct si 

vous êtes charnel. Et c’est ce qu’ils font dans les églises aujourd’hui. Et tous les 

ministres sont enflés d’orgueil. Et Dieu n’est pas venu pour des enfants enflés 

d’orgueil. Il est venu pour des fils et des filles de Dieu obéissants.  
L’Apôtre Paul a dit : « Qu’est-ce que vous avez qui ne vous a pas été donné ? Et 

si cela vous a été donnée, alors pourquoi vous vanter comme si vous ne l’aviez pas 

reçu ? »  
Et il a aussi dit dans Romains 3.27 Où donc est le sujet de se glorifier ? Il est 

exclu. Par quelle loi ? Par la loi des oeuvres ? Non, mais par la loi de la foi. 28 

Car nous pensons que l’homme est justifié par la foi, sans les oeuvres de la loi.  
Et si vous êtes « justifiés par la foi » et que «la foi est une révélation, quelque 

chose que Dieu vous a révélé, », alors vous ne l’avez pas compris parce que vous 

êtes plus intelligent qu’un autre, et vous ne l’avez pas compris parce que vous avez 

plus de gens, qui vous suivent, qu’un autre. Vous avez la révélation parce que Dieu 

vous L’a révélée, alors soyez humble parce que ce sont les petites choses que vous 

laissez de côté qui causeront votre perte.  
L’Apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 14.36 Est-ce de chez vous que la parole de 

Dieu est sortie ? ou est-ce à vous seuls qu’elle est parvenue ? 37 Si quelqu’un 

croit être prophète ou inspiré, qu’il reconnaisse que ce que je vous écris est un 

commandement du Seigneur.  
Or, Paul a dit dans 1 Corinthiens 2.11 Lequel des hommes, en effet, connaît les 

choses de l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme qui est en lui ? De même, 
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personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu. Donc, si 

Dieu ne vous donnait pas Son Esprit, vous n’auriez rien. 8  
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Donc, soit vous avez soit vous n’avez pas, tout se résume à ce que Dieu fait. Et 

puis, si vous avez quelque chose, c’est parce que Dieu vous l’a donnée, alors 

comment pouvez-vous être si hautain au point de vous vantez alors que vous 

n’avez rien à voir avec cela, pour commencer, sauf que vous êtes juste un vase 

dans lequel Dieu a choisi de mettre Sa Parole.  
Dans son sermon : LE MESSAGER DU SOIR Mer 16.01.63 frère Branham dit : 

"212 Remarquez, de grands bruits, mais ça n’a pas attiré l’attention du prophète. 

Le prophète n’a pas fait attention à ces grands bruits. Mais quand il a entendu ce 

doux et léger murmure, il sut que c’était la Parole ; il se voila le visage et sortit. 

213 Vous savez, le soleil fait s’évaporer plus d’eau en quinze minutes, sans aucun 

bruit du tout, plus que tout… Et nous, nous faisons plus de bruit en évaporant un 

galon [Environ 4 litres–N.D.T.] d’eau que le soleil n’en fait en faisant s’évaporer 

un million de barils. C’est vrai. Nous, nous cherchons toujours quelque chose de 

grand avec beaucoup de « Hurrah » et où il y a du boucan. Mais quand on en vient 

au fait de prendre la Parole, alors voilà qu’apparaît la chose. Vous voyez ? Les 

gens viennent et disent : « Eh bien, que Dieu soit béni, je vous assure… »  
Maintenant, comme je l’ai lu plus tôt dans ce sermon, frère Branham a dit : « nous 

devons placer notre foi quelque part. » La question est donc de savoir où placer 

notre foi. Nous savons que la Foi est une Révélation, parce que frère Branham 

nous l’a dit dans plusieurs de ses sermons à la fin de 1965, en commençant par le 

sermon : Les faux oints.  
Et dans son sermon : LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN 65-0725M Frère 

Branham dit : 53 Qu’est-ce que la foi ? La foi, c’est quelque chose qui vous est 

révélé ; qui n’est pas encore là, mais vous croyez que ça viendra. La foi, c’est une 

révélation de la volonté de Dieu. Donc, par révélation ! 54 Et les églises 

d’aujourd’hui ne croient même pas à la révélation spirituelle. Elles croient à un 

enseignement dogmatique d’un système quelconque. “Par révélation, Abel offrit à 

Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, c’est ainsi que Dieu rendit 

témoignage qu’il était juste.” Amen. J’espère que vous voyez ça. Vous voyez où 

nous vivons ? Vous voyez l’heure ?  
Maintenant, je veux que vous remarquiez l’exemple que frère Branham nous a 

donné. Il a cité Hébreux 11.4 C’est par la foi qu’Abel offrit à Dieu un sacrifice 

plus excellent que celui de Caïn ; c’est par elle qu’il fut déclaré juste, Dieu 

approuvant ses offrandes ; et c’est par elle qu’il parle encore, quoique mort.  
Maintenant, remarquez que l’on nous dit que le sacrifice d’Abel était un sacrifice 

plus excellent que le sacrifice de Caïn. Alors le sacrifice de Caïn devait être un 

excellent sacrifice si celui d’Abel était un sacrifice plus excellent que celui de 

Caïn. Et pour être plus excellent l’autre doit également être excellent. Et le 

sacrifice de Caïn était un excellent 9  
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sacrifice parce que c’était Deutéronome 26, les « prémices de tous les fruits ». Le 

sacrifice de Caïn était donc très scripturaire. Par conséquent, Caïn était un croyant 

fondamentaliste.  
Deutéronome 26.1 Lorsque tu seras entré dans le pays que l’Éternel, ton Dieu, te 

donne pour héritage, lorsque tu le posséderas et y seras établi, 2 tu prendras des 

prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l’Éternel, ton 

Dieu, te donne, tu les mettras dans une corbeille, et tu iras au lieu que choisira 

l’Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom.  
Maintenant, remarquez que Caïn a offert à Dieu une offrande des premiers fruits 

qui est une offrande de la moisson ou une offrande de la résurrection, parce que 

la récolte représente le moment de la résurrection, lorsque les moissonneurs 

viendront récolter la récolte.  
Mais remarquez que la révélation de Caïn était hors saison, car sans effusion de 

sang, il n’y a pas de rémission des péchés, et il n’y aura pas de résurrection à la vie 

sans le sacrifice d’une fois pour toutes, de sang  
Donc, le sacrifice de Caïn, bien qu’excellent parce qu’il était biblique, mais comme 

il était hors saison, il n’a pas été accepté par Dieu. Et quand Caïn a eu un fils, il l’a 

appelé Hénoc. Mais cet Hénoch n’était pas l’Enoch qui était la septième génération 

d’Adam. L’Enoch qui était la septième génération d’Adam a été ordonné à être pris 

lors du tout premier Enlèvement. Mais Caïn était un fondamentaliste, il croyait aux 

Écritures qui, à cette époque, étaient les seules Écritures écrites dans les Cieux, il 

pouvait les lire dans les étoiles comme Adam et comme tous ceux, qui vivaient à 

l’époque, ont appris à le faire.  
Mais on nous dit dans 1 Jean 3 que Caïn a tué son frère parce que ses oeuvres 

étaient mauvaises.  
1 Jean 3.11 Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le 

commencement, c’est que nous devons nous aimer les uns les autres, 12 et ne pas 

ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? 

parce que ses oeuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes.  
Maintenant, remarquez, cela nous dit que le meurtre de son frère s’est produit 

parce que les oeuvres de Caïn étaient mauvaises. Et quelles étaient ses mauvaises 

oeuvres ? Le même apôtre qui a écrit cette épître a également écrit l'Évangile selon 

Jean, et il a dit dans Jean 3.19 Et ce jugement c’est que, la lumière étant venue 

dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, pourquoi ? parce 

que leurs oeuvres étaient mauvaises.  
Ils ne viendront pas à la lumière parce qu’ils pensent avoir une meilleure 

compréhension de la Parole. 10  
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Alors, il a offert à Dieu un excellent sacrifice, et cependant il a été qualifié de 

mauvais par l’apôtre Jean parce que c’était une Parole pour une autre saison. 

C’était hors saison. Et ce même Jean dit que le Message de Dieu est Amour. Caïn 

n’était donc pas un adepte du Message de Dieu parce qu’il a tué son frère. En fait, 

si vous observez l’esprit qui était sur lui, vous verriez cela. Comme Dieu n’a pas 

accepté son sacrifice, il s’est mis en colère et a tué son frère.  
Vous voyez, votre sacrifice résulte de ce qui vous est révélé. Et vous devenez votre 

révélation. Abel a offert à Dieu un agneau mourant et sanglant, et il est devenu 

exactement cela.  
Dans L’UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST 65-1125 frère 

Branham dit : 160 Qu’est-ce qu’une révélation ? Jésus a dit : “Sur ce roc Je 

bâtirai Mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre 

Elle.” Une révélation, c’est la Foi ; parce que la Foi vous a été révélée. 161 

“C’est par la Foi qu’Abel offrit, par révélation (par la Foi), qu’il offrit à Dieu un 

sacrifice plus excellent que celui de Caïn.” 162 Caïn pensait qu’ils avaient mangé 

des pommes. Les gens ont encore cette idée-là aujourd’hui, mais ce n’était pas ça. 

C’était un adultère, la semence du serpent. Et là, l’ouverture des Sept Sceaux l’a 

déclaré et prouvé. Mon livre là-dessus vient de sortir. Nous en avons, je pense, 

mille exemplaires ici, maintenant. Voyez ? Remarquez. C’est selon l’Écriture, de la 

Genèse jusqu’à l’Apocalypse. 163 Au temps de la fin, les deux arbres arrivent au 

stade de donner leur semence, et démontrent ce qu’ils sont.  
Paul a dit : « Quand je livrerais même mon corps pour être brûlé, si je n’ai pas 

l’amour, à quoi cela me sert ? » Et remarquez que les oeuvres de Caïn n’étaient 

pas une expression d’Amour, car quand il a eu l’occasion de faire le bien, il l’a 

rejeté et a tué son frère pour le mettre hors compétition de l’attention de Dieu. Et 

combien de prédicateurs ont fait la même chose en cette heure. Quand ils savent 

qu’ils n'ont pas toute la vérité, ils attaquent l’homme qui possède la vérité et 

essayent de tuer son influence. Maintenant, cela ne vous rapprochera jamais de 

Dieu ! Alors pourquoi feriez-vous quelque chose de pareil ?  
Frère Branham dit dans son sermon LES OEUVRES SONT LA FOI 

EXPRIMÉE 65-1126 117 Parmi tout un auditoire, lorsque la ligne de prière 

défile, vous en trouverez certains... et tous seront de braves gens, dirons-nous. Il y 

en a certains qui font de grands efforts pour Y croire, ils essaient d’Y arriver par 

leurs propres efforts. Certains n’Y arrivent pas du tout. Et d’autres, par la grâce, 

ça leur est tout simplement donné. Maintenant, voilà la différence. Voyez ? C’est 

ça qui produit le résultat. La vraie révélation, c’est ça, parce que la foi est une 

révélation venant de Dieu. Il faut que ce soit premièrement révélé.  
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Et dans L’ENLÈVEMENT 65-1204 Frère Branham dit : 65 Mais pour l’Église, 

l’Épouse, l’Enlèvement est une révélation. Cela lui est révélé ; la véritable 

Épouse de Christ 11  
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attendra cette révélation de l’Enlèvement. 66 C’est une révélation, car la 

révélation est la foi. Vous ne pouvez pas avoir une révélation, sans que cela soit 

la foi. La foi est une révélation, parce que c’est quelque chose qui vous est révélé. 

La foi est une révélation. La foi, c’est quelque chose qui vous a été révélé, comme 

cela le fut à Abraham, qui pouvait appeler tout ce qui était contraire à ce qui lui 

avait été révélé, comme n’existant pas. C’est cela qu’est la foi, c’est la révélation 

de Dieu. L’Église est bâtie sur une révélation, le Corps tout entier l’est.  
Par conséquent, comme nous avons pris pour texte, ce matin, là où frère Branham a 

dit dans son sermon « Le chef-d’oeuvre » « nous devons placer notre foi quelque 

part. » Donc, la question que je veux que vous considériez ce matin, c’est : où 

placez-vous votre foi. Dans quoi placez-vous votre foi ? Parce que cela vous dira 

où vous allez.  
Vous voyez, si vous avez la foi, alors il doit y avoir une attente accompagnée d’un 

fervent désir, et s’il en est ainsi, alors qu’est-ce que vous attendez avec un fervent 

désir ? Quel est votre espérance ? Et s’il y a espérance, cette espérance se 

manifestera par ce que vous faites.  
L’Apôtre Paul a dit dans Ephésiens 2.8 Car c’est par la grâce que vous êtes 

sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu.  
Vous voyez donc, c’est par la grâce que nous sommes sauvés, parce que ce n’est 

pas ce que nous avons fait mais ce qu’Il a fait pour nous. Et c’est pourquoi ce 

même apôtre pouvait dire dans Romains 8.24 Car c’est en espérance que nous 

sommes sauvés. Or, l’espérance qu’on voit n’est plus espérance : ce qu’on voit, 

peut-on l’espérer encore ? 25 Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, 

nous l’attendons avec persévérance.  
Martin Luther nous a enseigné : « L’espérance dénote une attente des plus 

intenses. L’espérance, qui naît et grandit de l’envie pressant de ce qui est 

grandement désiré, rend l’amour toujours plus grand par la distance même qui 

l’en sépare. Grâce à une telle espérance si tendue, il est créé, pour ainsi dire, une 

unité entre celui qui espère et ce qu’il espère. »  
C’est donc l’espérance qui nous unit à ce que nous voyons par la Foi et non par la 

vue.  
Et Paul a dit que si vous le voyez, vous ne l’espérez plus. Si vous le voyez, vous ne 

l’attendez plus avec un fervent désir comme s’il n’était pas là. C’est pourquoi 

l’espérance nous unit à notre Foi dans l’invisible. Ce que l’on ne voit pas, et 

cependant, dans l’espérance, nous attendons avec un fervent désir ce qui n’est pas 

encore visible ou manifesté. Et comme frère Branham l’a dit : votre foi doit avoir 

un endroit où il se concentre. Il a dit : « nous devons placer notre foi quelque part. 

» Car là où vous placez votre foi, c’est là que vous attendez avec un désir fervent. 
12  
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Dans QUESTIONS ET RÉPONSES 1 54-0103M frère Branham dit : « 77 

Maintenant remarquez, alors, quand ils ont été emmenés captifs, emportés à 

Babylone, parce qu’ils avaient cherché à imiter les nations du monde. Quelle belle 

image aujourd’hui, de l’église qui cherche à imiter le monde, là-bas, et qui est 

emportée, emportée par le–le mode de vie de celui-ci. L’église vit exactement 

comme le monde, se conduit, agit exactement comme le monde, et tout, alors 

qu’elle prétend être l’Église. Vous ne pouvez pas faire ça. Non monsieur. Votre vie 

démontre ce que vous êtes. 78 Ce que vous êtes, – comme je l’ai dit au début, – ce 

que vous êtes ailleurs, c’est ce que vous reflétez ici. Ce que vous êtes, ce que votre 

corps céleste, ou, votre corps terrestre est là-bas – ce que votre corps céleste est 

ailleurs, c’est ce que vous reflétez ici. Dans le pays des esprits, ce que vous êtes, 

c’est ce que vous êtes ici. Si vous avez encore des pensées vulgaires et ce genre de 

chose dans le pays des esprits, vous avez des pensées vulgaires ici. Si vous avez 

encore de la méchanceté, de l’envie et des querelles, que vous avez ça dans le pays 

des esprits, ça se reflète ici. Mais si, jusqu’au plus profond de votre être, vous 

avez été nettoyé et purifié, ça montre que vous avez un corps là-bas (qui attend), 

qui a été nettoyé et purifié, et ça se répercute dans la chair. Vous le voyez, n’est-

ce pas ? Vous voyez, voilà, c’est ça. “Si cette tente où nous habitons sur la terre 

est détruite, nous en avons une autre qui nous attend déjà.” Voyez ?  
Et dans JAÏRUS ET LA GUERISON DIVINE Mar 16.02.54 frère Branham dit : 

« 37 Le diable essaie simplement de vous effrayer avec quelque chose. Il essaie de 

placer quelque chose dans le futur, ailleurs, disant : « Un de ces jours, vous serez 

ceci. » Vous l’êtes maintenant. Maintenant, nous sommes des fils de Dieu. 

Maintenant, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes. Maintenant, 

nous avons toutes les puissances au ciel et sur la terre. Voyez ? Maintenant, nous 

avons cela. Pas dans le Millénium, nous n’en aurons pas besoin en ce moment-

là. Nous avons cela maintenant. Nous sommes… Maintenant même, nous 

sommes des fils de Dieu. « Ce que nous serons n’a pas encore été manifesté, 

mais nous savons que nous serons semblables à Lui. » Ce que vous êtes ici est un 

reflet de ce que vous êtes quelque part ailleurs. « Ceux qu’Il a appelés, Il les a 

justifiés. » Est-ce vrai ? « Ceux qu’Il a justifiés, Il les a glorifiés. » Déjà dans la 

Présence du Père, nous avons un corps glorifié. Ouf ! C’est profond, n’est-ce pas 

? Très bien. Nous allons voir si c’est vrai ou pas. « Si cette tente où nous habitons 

sur la terre est détruite, nous en avons déjà une qui attend. » Est-ce vrai ? C’est 

vrai. Ainsi maintenant même, et ce que nous sommes là, c’est le reflet. Ici, ce que 

nous sommes ici, c’est un reflet de ce que nous sommes quelque part ailleurs. Si 

donc vos oeuvres sont mauvaises, vous savez d’où cela vient. Vous savez là où 

attend votre autre corps.  
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QUESTIONS ET RÉPONSES 2 54-0103E 191 Ce que vous êtes ici... 

Maintenant retenez bien ceci. Je vais terminer. Mais ce que vous êtes ici est une 

indication que vous êtes quelque chose d’autre quelque part. Vous avez toujours 

désiré vous trouver dans la perfection, vous, les Chrétiens. Il existe une perfection, 

et cette perfection ne se trouve pas 13  
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dans cette vie. Mais chaque homme et chaque femme ici qui sont Chrétiens, 

chaque personne ici qui est Chrétienne en ce moment, est déjà glorifiée dans la 

présence de Jésus-Christ. Et vous avez un autre corps. Vous ne l’aurez pas à un 

autre moment, vous l’avez maintenant même. Maintenant même, un autre corps 

vous attend – si celui-ci devait périr. Pouvez-vous concevoir cela. Étudiez cela 

pendant un instant. 192 Savez-vous que nous pourrions tous nous retrouver dans 

l’éternité avant que le soleil se lève demain matin ? Or, si vous n’êtes pas 

Chrétien, mon ami, il n’y a qu’une chose qui vous attend. Vous devrez forcément 

prendre cette direction-là. Si vous êtes sur ce chemin-là, vous devrez suivre ce 

chemin-là. Si vous êtes un grain de maïs, vous produirez du maïs. Si vous êtes un 

grateron, vous produirez une vie de grateron. Maintenant, si vous avez fait partie 

d’une église quelque part, où on ne sait pas et où on n’enseigne pas, et où on se 

contente de vous laisser venir à l’église et être un membre d’église... Vous dites : 

“Eh bien, Frère Branham, mon église enseigne que nous devons accepter Jésus-

Christ comme notre Sauveur personnel. Si nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, 

nous sommes sauvés.” Si votre vie ne correspond pas, vous n’y êtes pas encore.  
Par conséquent, si vous attendez avec un fervent désir ce que votre foi (votre 

révélation) vous dit, alors votre vie le reflétera, et vous vous concentrerez sur 

cela et votre attente sera concentré sur cette seule chose. Et ainsi, votre vie sera 

consacrée à ce qui vous a été révélé. Et c’est ça le sacrifice. Car Il n’y a pas de 

plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C’est le sacrifice ultime ainsi 

que l’expression ultime de l’amour.  
Pour terminer, nous prendrons Romains 12 et nous commencerons à lire au verset 

1.  
Romains 12.1 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir 

vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre 

part un culte raisonnable. La Nouvelle Version Internationale dit : « ce qui est de 

votre part un acte spirituel d’adoration. »  
Et pourquoi cela ? Parce que votre sacrifice est ce que vous offrez à Dieu en 

réponse à ce qu’Il vous a révélé. Par conséquent, s’Il vous a révélé que vous êtes 

fils, et que vous recevez votre transformation par le renouvellement de votre 

pensée ou intelligence, alors vous commencerez à agir selon le changement de 

votre pensée ou intelligence. Si vous dites que votre pensée ou intelligence a 

changé mais que vos actions n’ont pas changé, alors vous vous mentez à vous-

même parce que vous ne mentirez pas à quelqu’un d’autre.  
Paul continue en disant : 2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez 

transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle 

est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez donc que 
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quand l’intelligence ou la pensée est renouvelée, elle apporte avec elle une 

conformité extérieure ainsi qu’un changement intérieur des désirs. 14  
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Puis au verset 3, il dit : 3 Par la grâce qui m’a été donnée, je dis à chacun de vous 

de n’avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des 

sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun.  
Permettez-moi donc de terminer ce matin en vous posant cette question : Où est 

placé votre foi aujourd’hui ? Est-ce dans le fait d’amasser des trésors sur la terre, 

où la teigne et la rouille détruisent ? Ou êtes-vous en train de vous amasser des 

trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point ? Où est placé 

votre foi aujourd'hui, où se trouve votre révélation ? Vous devez le savoir car cela 

se reflète dans la vie que vous vivez.  
Inclinons nos têtes et nos coeurs dans la prière.  
© Grace Fellowship Tabernacle, décembre 2019. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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La foi no 28 
La mesure de foi de Christ 

Le 27 août 2017 

Brian Kocourek, Pasteur 
Romains 12.3 Par la grâce qui m’a été donnée, je dis à chacun de vous de n’avoir 

pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, 

selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun.  
Prions...  

Maintenant, avant de commencer, je veux d’abord dire que si vous êtes baptiste, 

évangélique ou fondamentaliste, vous n’allez pas être d’accord avec ce que je vais 

dire ce matin. Mais ne laissez pas cela vous empêcher d’entendre ce que je vais 

dire. Comme frère Branham l’a si souvent dit, lorsque vous mangez une tarte aux 

cerises, vous tombez parfois sur un noyau, mais cela ne vous empêche pas de 

manger cette tarte. Vous crachez juste le noyau et vous continuez à manger cette 

tarte aux cerises.  
Mais la façon dont vous crachez ce noyau dépend de la façon dont vous avez été 

formé. Et c’est pareil concernant La Mesure de Foi. La Mesure de Foi pour le 

baptiste ou l’évangélique ou le fondamentaliste n’est pas la même chose que pour 

moi. Ils considèrent ce verset comme si Paul disait que chaque personne a reçu de 

Dieu une mesure différente, alors que ce n’est pas du tout de cela qui est dit.  
Or, ce matin, durant les prochaines minutes, nous focaliserons nos pensées sur 

cette pensée que l’apôtre Paul appelle « La Mesure de Foi ». Et remarquez que 

Paul nous dit que Dieu a départi à chacun La Mesure de Foi.  
Remarquez, l’apôtre Paul n’a pas dit que chacun avait reçu « une » mesure de foi. 

Il a dit que Dieu a donné à chacun « la » « Mesure de Foi ».  
Par conséquent, nous ne parlons pas « d’une » mesure de foi comme s’il y a une 

mesure pour une personne et une autre mesure pour une autre personne. Vous 

voyez, c’est là que je trace ma ligne de démarcation avec l’évangélique et le 

fondamentaliste. Ils liront ce verset et diront : « Vous voyez, chacun reçoit « une » 

mesure de foi. Et puis ils diront, certaines personnes reçoivent une plus grande 

mesure que d’autres, et ils détourneront ainsi l’attention de « La Foi », et la 

placeront sur « foi » comme s’il s’agissait d’une sorte de don ou d’équipement.  
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Mais Paul n’a pas dit que chacun reçoit « une » mesure de Foi. Il a dit : « Dieu a 

départi à chacun La mesure de foi. »  
Quand je suis allé au Congo-Kinshasa en 2004, j’ai enseigné aux frères la 

différence entre l’Apparition et la Venue, car il était très évident que de 

nombreuses personnes en 2  
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RDC ont reçu l’enseignement que la seconde venue s’est produite en 1963, et que 

frère Branham était l’incarnation de cette seconde venue.  
Mais c’est parce qu’ils se sont trompés concernant les événements de l’Apparition 

et, à cause de faux enseignements, ils ont commencé à baptiser au nom de Fr. 

Branham, et même à adorer le Messager de l’âge, pensant qu’il était Christ.  
J’ai mis les frères au défi de commencer à lire la Bible une pensée à la fois et 

d’arrêter de lire la Parole de Dieu comme ils le feraient pour un journal. Après 

plusieurs jours d’enseignement du Message et de la Bible, dans une profondeur 

qu’ils n’avaient jamais entendu prêchés auparavant, plusieurs frères sont venus 

vers moi après la fin des réunions et ont dit : « S’il y a une chose que nous avons 

appris, à coup sûr, lors de ces réunions, c’est à lire nos Bibles. »  
Eh bien, la chrétienté, l’ensemble des chrétiens, pourrait apprendre cette leçon, car 

je dirais que presque toute la chrétienté lit sa Bible comme elle lirait n’importe 

quel autre livre ou journal.  
Mais la Bible n’est pas un livre écrit par des hommes pour d’autres hommes, c’est 

la compilation de la Parole de Dieu destinée à l’humanité, et comme c’est la Parole 

de Dieu, Ses pensées exprimées sous forme écrite, alors, la façon dont nous devons 

lire Ses paroles pour nous-mêmes, c’est de nous En approcher d’une manière très 

prudente et très respectueuse.  
Et le passage des Écritures que nous avons lu n’est pas différent. Les hommes le 

lisent et pensent que l’apôtre Paul est en train de parler de la façon dont chacun 

reçoit « une » mesure de la foi, alors que ce n’est pas du tout ce qu’il est en train de 

dire.  
C’est comme lorsque les hommes lisent Romains 8.16 où l’apôtre Paul dit : « 

L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de 

Dieu. » Et la plupart des gens lisent cela comme si c’est votre esprit qui rend 

témoigne à l’Esprit de Dieu, mais ce n’est pas du tout ce qui est dit. L’apôtre Paul 

décrit comment l’Esprit de Dieu rendra témoignage à notre Esprit que nous 

sommes enfants de Dieu.  
Alors, quand l’apôtre Paul dit : « Dieu a départi à chacun la mesure de foi, » il 

nous faut vraiment savoir ce qu’il est en train de nous dire ici.  
Par conséquent, qu’est-ce que cela signifie, et qu’est-ce que l’apôtre Paul essaie de 

nous dire quand il dit : « Dieu a départi à chacun ».  
Maintenant, le mot « départir » ici est un mot grec qui signifie distribuer en partie, 

mais cela ne signifie pas que chacun reçoit une partie différente. Et c’est là où je 

veux en venir ce matin. Il n’a pas dit concernant la foi, que chacun reçoit une 

certaine mesure de Foi. Mais il a dit : « à chacun, Dieu a donné ou distribué La 

Mesure de Foi ». 3  
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Or, il n’y a qu’une « Seule mesure », et c’est « la Vérité ». En fait, le mot « 

mesure » ici est un mot grec, « metron » et ce mot « metron » signifie – « mesure 

» - ou la règle ou le critère de jugement.  
Par conséquent, chacun reçoit la règle ou le critère de jugement concernant la foi 

de Christ. Et nous savons que Dieu a une seule règle et un seul critère de jugement. 

En fait, Dieu nous dit qu’il n’y a qu’une « Seul Foi ». Et comme Sa Parole est le 

seul critère que Dieu nous a donné, et Sa Parole a été donnée gratuitement à 

chacun, mais cependant personne ne veut du critère de jugement de Dieu. En fait, 

ce même apôtre nous a également dit dans…  
Ephésiens 4.4 « Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été 

appelés à une seule espérance par votre vocation ; 5 il y a un seul Seigneur, une 

seule foi, un seul baptême, … »  
Par conséquent, puisqu’il n’y a qu’une seule foi, alors c’est Cette Seule Foi qui est 

« la seule mesure de jugement. »  
Remarquez comment Paul continue : … 6 un seul Dieu et Père de tous, qui est au-

dessus de tous, et parmi tous, et en tous. 7 Mais à chacun de nous la grâce a été 

donnée selon la mesure du don de Christ.  
Maintenant, nous trouvons ici que Paul est un peu plus précis. Il dit : 7 Mais à 

chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ.  
Alors, quel est le don de Christ ? N’est-ce pas le Saint-Esprit ? Si nous recevons 

tous ce seul don, dirons-nous alors que certains ont un Saint-Esprit moindre que 

d’autres ?  
Maintenant, Paul ne dit pas que chacun reçoit la grâce selon « une » mesure, 

comme si chacun ne recevait qu’une certaine mesure différente de l’une à l’autre, 

comme si une personne recevait une mesure plus grande qu’une autre, mais Paul 

dit : « selon La Mesure du Don de Christ. »  
Il nous a aussi enseigné dans 1 Corinthiens 12.13 Nous avons tous, en effet, été 

baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit 

esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d’un seul Esprit.  
En d’autres termes, peu importe d’où vient la lignée naturelle de nos parents, nous 

recevons tous la même mesure du même Esprit et nous sommes tous baptisés dans 

le même Corps.  
Maintenant, à deux reprises, nous avons vu l’article défini « La » utilisé pour 

parler de cette mesure de Foi. Et il n’est pas question d’une foi générique, ni d’une 

mesure comme si chacun recevait une mesure différente. Mais il est plutôt 

question de La mesure, et « La », étant un article défini, parle spécifiquement 

d’Une Seule et Même 4  
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Mesure et non d’une mesure différente pour chaque personne qui est un différent 

membre du Corps, mais la même mesure pour tous les membres du Corps.  
Remarquez comment on en parle dans le livre des Actes 11.15 Lorsque je me fus 

mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme (ou de la même manière 

que) sur nous au commencement. 16 t je me souvins de cette parole du Seigneur : 

Jean a baptisé d’eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. 17 Or, 

puisque Dieu leur a accordé le même don (Le Même Don) qu’à nous qui avons 

cru au Seigneur Jésus-Christ,  
Nous voyons donc ici que Dieu ne donne pas à l’un une plus grande mesure qu’aux 

autres. Il nous donne la même Parole et le même Esprit.  
Maintenant, cela ne signifie pas que nous sommes tous les mêmes. Non. Et cela ne 

signifie pas non plus que tout le monde est appelé à exercer le quintuple ministère. 

Mais cela signifie que Dieu a Un Seul critère et ce même critère est donné à tous. 

Et remarquez qu’il a dit que chacun de nous reçoit « La Mesure de Foi. » « La 

Mesure », « La Mesure », ce qui signifie la même Mesure. Par conséquent, il n’y 

a qu’Un seul critère, Une Seule Parole, Un Seul Esprit, Une Seule Foi, Un Seul 

Seigneur et Une Seule Doxa pour tous les fils.  
C’est pourquoi Jésus utilise le terme mesure dans le même sens que le mot 

jugement. Remarquez dans le livre de Matthieu 7.1 Jésus dit : Ne jugez point, afin 

que vous ne soyez point jugés. 2 Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, 

et l’on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez.  
Remarquez que Jésus lie ensemble les verbes juger et mesurer. Il dit que c’est 

avec le même instrument de mesure ou le même critère de jugement que vous 

utilisez pour juger que vous serez mesuré.  
Nous voyons encore dans Marc 4.24 Il leur dit encore : Prenez garde à ce que 

vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis, et 

on y ajoutera pour vous. 25 Car on donnera à celui qui a ; (celui qui est de nature 

à faire écho de ce qu’il entend) mais à celui qui n’a pas (qui ne fait pas écho) on 

ôtera même ce qu’il a. (Ce dont il pense faire écho). Par conséquent, cela ne parle 

pas de deux critères distincts, mais cela parle d’un seul étalon, d’un seul instrument 

de mesure.  
Et encore dans Luc 6.37 il dit : Ne jugez point, et vous ne serez point jugés ; ne 

condamnez point, et vous ne serez point condamnés ; absolvez, et vous serez 
absous. 38 Donnez, et il vous sera donné : on versera dans votre sein une bonne 

mesure, serrée, secouée et qui déborde ; car on vous mesurera avec la mesure 

dont vous vous serez servis.  
Maintenant, en revenant à ce seul critère, l’apôtre Paul a fait référence, dans 

Romains 12, à « La mesure de foi », et nous savons que La Foi est une 

Révélation. Et nous 5  



6795 

 

 



6796 

 

savons qu’il y a qu’une Seule Foi, ou une Seule Révélation et c’est « La 

Révélation de Jésus-Christ ».  
Par conséquent, l’apôtre Paul fait référence à La Mesure ou au critère pour 

L’Unique et la Seule Révélation.  
Nous voyons aussi, dans Éphésiens 4, l’apôtre Paul nous dire qu’il n’y a qu’Une 

Seule Foi, puis il utilise cette terminologie concernant La Mesure quand il dit. La 

mesure du don de Christ.  
Alors, quel est ce Don de Christ ? Eh bien, que signifie le mot Christ ?  
Nous savons que le mot Christ est utilisé pour signifier Celui qui oint, l’Onction et 

l’Oint. Alors quelle est l’application à ce que nous lisons ici ? Est-ce que Paul 

parle de la mesure du don de Celui qui oint, de l’onction ou de l’oint ?  
Nous pouvons le savoir avec certitude car nous voyons que l’apôtre Pierre utilise 

aussi ce même mot quand il parle de recevoir Le Don du Saint-Esprit dans Actes 

2.38 « Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom 

de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint-

Esprit. » Et nous savons que ces Écritures parlent de recevoir le Baptême de 

l’Esprit.  
Encore une fois, nous voyons dans le Livre des Actes 10.44 Comme Pierre 

prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient 

la parole. 45 Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés 

de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens.  
Pas un autre Saint-Esprit, mais la même Vie du Saint-Esprit ou la Vie-Dieu qui 

était tombée sur les juifs, tombaient maintenant sur les gentils. Pas une mesure 

pour les Juifs et une autre mesure pour les gentils, mais la même mesure qui tombe 

sur tous.  
Et rappelez-vous, nous avons déjà lu dans Actes 11.17 Or, puisque Dieu leur a 

accordé le même don qu’à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-

je, moi, m’opposer à Dieu ? Et cette locution « le même » fut traduit du mot grec « 

isos » qui signifie « égal ». Nous voyons donc que ce n’est pas une mesure 

différente, mais en fait une seule et même mesure ou critère.  
Ensuite, nous devons nous poser la question, quelle est cette Mesure Unique, et 

nous avons notre réponse, c’est La Mesure de Foi de Christ. Pas notre foi en 

Christ, mais Sa Foi seule. Et nous devons recevoir La Mesure du Don.  
Dans Romans 5.15 l’Apôtre Paul nous dit : « Mais il n’en est pas du don gratuit 

comme de l’offense ; »  
L’accent n’est pas mis sur le mot gratuit, qui décrit uniquement comment nous le 6  
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recevons. L’accent est mis sur « le Don » qui est gratuit pour nous.  
« Car, si par l’offense d’un seul il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte 

raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d’un seul homme, Jésus-

Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. »  
Remarquez, cela parle du « Don » qui nous vient « par un homme, Jésus-Christ ». 

Par conséquent, il vient d’un seul homme, et donc ce n’est pas un esprit différent 

sur l’apôtre, et puis un esprit différent sur le docteur, et un esprit différent sur le 

prophète, etc., mais le même Esprit qui a été donné par « Un Seul Homme, Jésus-

Christ ».  
1 Corinthiens 12.13 Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit 

(Une Seul Vie), pour former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit 

libres, et nous avons tous été abreuvés d’un seul Esprit.  
Puis l’Apôtre Paul continue : 16 Et il n’en est pas du don comme de ce qui est 

arrivé par un seul qui a péché ; car c’est après une seule offense que le jugement 

est devenu condamnation, tandis que le don gratuit (Le Don qui est gratuit) 

devient justification après plusieurs offenses. 17 Si par l’offense d’un seul la mort 

a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l’abondance de la grâce 

et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. 18 Ainsi 

donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de 

même par un seul acte de justice la justification qui donne la vie (Le Don gratuit 

(Le Saint-Esprit)) s’étend à tous les hommes. 19 Car, comme par la 

désobéissance d’un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par 

l’obéissance d’un seul beaucoup seront rendus justes.  
Maintenant, ici, nous nous rapprochons un peu de ce qu’est Le Don. L’apôtre Paul 

est en train de nous dire ici que par le péché « d’un seul » le jugement est venu sur 

tous, donc, par la juste-sage-sse [mot à mot : right-wise-ness, en anglais pour 

justice en français. Note du trad.] « d’Un Seul » la juste-sage-sse est venue à tous. 

Nous voyons donc que La Mesure de Foi ne peut être qu’une seule mesure ou 

une seule règle ou un seul critère et c’est La mesure que Christ avait.  
En fait, c’est exactement ce qu’on nous dit que produira, en nous, La Mesure Du 

Don.  
En fait frère Branham dit dans son sermon : N’AYEZ PAS PEUR Mer 20.06.62 

85 Mais ceci est le ministère qu’Il m’a donné comme un don. Et ce don, c’est pour 

secouer l’Eglise, afin de l’amener à reconnaître la Venue de Christ, le retour de 

l’Esprit de Dieu dans l’Eglise. Le même Esprit est sur vous. Cela pourrait ne pas 

être le même don, mais c’est le même Esprit. Il y a différentes manifestations, mais 

tout le temps le même Esprit. Le même Saint-Esprit que vous avez, c’est le même 

Saint-Esprit que j’ai, le même Saint-Esprit que nous avons tous. Nous sommes 
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tous les enfants de Dieu. Et puis, eh bien, nous nous réunissons donc 

spirituellement, alors ce Saint-Esprit est là. Et si la maladie est… Et 7  
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lorsque les enfants de Dieu viennent là où se trouve cet Esprit, ce Dernier–ce 

Dernier les détecte, et Il peut vous détecter. C’est comme un don de prophétie ou… 

Non pas un don de prophétie… Je ne sais pas. Disons juste–juste que c’est Christ 

(Voyez-vous ?) qui descend parmi nous ; en effet, vous vous mettez à coller un 

certain nom à quelque chose, et vous êtes vous-même tout embrouillé. Disons donc 

tout simplement que notre Seigneur Jésus-Christ est au milieu de nous. Voyez-

vous ? Disons simplement cela.  
JEHOVAH-JIRE 3 Sam 04.04.64 162 Et voici qu’Il–voici qu’Il entra là ; et 

Jésus et Dieu devinrent Un. Ils s’unirent. 163 C’est comme au commencement, 

en Eden, où Adam et Ève étaient un même esprit. Ils s’appelaient Adam. Voyez-

vous ? Et il était à la fois Adam et Ève. Et lorsqu’ils furent séparés pour être 

éprouvés, qu’arriva-t-il ? Ève fut déchue de la Parole ; c’était la Parole. Adam la 

suivit pour la racheter, mais il ne le pouvait pas. Il n’était pas digne de la racheter. 

164 Ensuite vint le Second Adam pour racheter l’Eglise ; ce qui était représenté en 

ombre et en type. 165 Maintenant, aussi certain qu’Adam et Ève ont dû être un 

même esprit, Christ et l’Eglise doivent être un même Esprit, le même ministère. « 

Les choses que Je fais, vous les ferez aussi. » Voyez-vous ce que je veux dire ? Ils 

devaient s’unir ensemble. La chair et le sang, et Dieu devaient s’unir ensemble 

pour être un seul Esprit. Et, Jésus-Christ et Son Eglise sont un seul Esprit.  
C’est pourquoi je crie comme je le fais quand les hommes place tout sur le 

prophète comme s’il avait une mesure de foi différente des autres enfants de Dieu. 

La mesure est la même. « Par Un Seul Esprit, nous sommes tous baptisés dans 

Un Seul Corps. » La seule raison pour laquelle Jésus, le Fils premier-né, avait 

L’esprit sans mesure, c’est parce que Dieu lui-même est venu et a vécu en lui. 

Autrement, dans ce corps, aurait habité la même mesure que tous les autres fils.  
« Par Un Seul Esprit, nous sommes tous baptisés dans un seul corps. » Pas que 

Jésus avait un esprit et nous, nous en avons un autre. C’est le même Esprit. La 

Même Vie.  
L’Apôtre Paul a dit dans Romains 8.11 Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité 

Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d’entre les 

morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous.  
Nous voyons donc que c’est le même Esprit qui a demeuré en Jésus qui doit 

demeurer en vous, pas un autre Esprit, pas une autre Vie, mais la même Vie, et si, 

la même Vie, Elle aura alors la même la nature et vivra de la même manière, fera 

les mêmes choses, parlera de la même façon et aura la même doctrine, et les 

mêmes actions et tout pareil.  
Frère Branham dit dans son sermon : JEHOVAH-JIRE Dim 12.03.61 53 Eh bien, 

l’église qui professe être une église chrétienne devra avoir ce même Esprit qui 

était en Jésus-Christ. Car à la résurrection de l’Eglise, Christ et Son Epouse 
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s’uniront et s’ajusteront. Les écrits et les promesses de Dieu seront accomplis là. 

Cela ne peut donc 8  
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pas s’ajuster si le même Esprit qui était en Christ n’est pas en vous et en moi. Et 

alors, si le même Esprit est là, Il accomplira les mêmes oeuvres, il mènera le 

même genre de Vie consacrée et accomplira les oeuvres que Jésus accomplissait. 

C’est ce que dit la Bible (Je voudrais demander où est-ce que la Bible le dit ? Jean 

14.12 voilà où.)  
Remarquez, frère Branham dit : « C’est ce que dit la Bible depuis la Genèse, Il 

confirme cela ; la Genèse est un livre semence. »  
Et rappelez-vous que dans Genèse 1.11 Dieu a promis que « chaque semence se 

reproduira selon son espèce, ou sa nature. »  
Et dans son sermon JEHOVAH-JIRE Dim 26.02.61 frère Branham dit : « 49 

Quand Il était ici sur terre, Il était Emmanuel, Dieu avec nous. Mais au Calvaire, 

Dieu L’a déchiré en deux. Il L’a déchiré en deux, et Il a enlevé le corps et l’a fait 

asseoir à Sa propre droite, et Il a envoyé l’Esprit qui était dans le corps sur la 

terre, sur l’Eglise pour y continuer les oeuvres qu’Il faisait. Voilà l’alliance 

confirmée. Ainsi, l’Eglise qui va devenir l’Epouse de Jésus-Christ sera baptisée 

de ce même Esprit, avec les mêmes signes, les mêmes prodiges. Le même Saint-

Esprit qui était sur Lui sera dans l’Eglise. Il doit être exactement le même.  
ABRAHAM Sam 11.02.61 61 Eh bien, est-ce le Saint-Esprit ? Eh bien, s’Il 

accomplit les oeuvres de Jésus-Christ, c’est le même Esprit qui était sur Lui. 

Vous pouvez donc vous rassurer que vous qui croyez en Dieu et qui croyez que 

vous avez le Saint-Esprit, que c’est le même Saint-Esprit, parce qu’Il accomplit la 

même oeuvre qu’Il avait accomplie lorsqu’Il était sur le véritable Fils de Dieu. 

Lorsqu’Il vient sur les fils et les filles adoptés, Il fait la même chose qu’autrefois. 

Si je vous disais que j’ai l’esprit de John Dillinger, vous vous attendriez à ce que 

j’aie deux grosses armes, si j’avais son esprit. Si j’avais l’esprit d’un artiste, vous 

vous attendriez à ce que je peigne des tableaux représentant des vagues là, que je 

saisisse ces belles vagues et que je les peigne. Si j’avais l’esprit d’un artiste, je le 

ferais. Si j’avais l’esprit de mécanicien, j’écouterais le bruit de votre véhicule et 

vous dirais ce qui cloche. Si je vous dis que j’ai l’Esprit de Christ, alors je ferai 

les oeuvres de Christ.  
JEHOVAH-JIRE Sam 10.08.57 35 …. Et au Calvaire, Dieu a pris Son propre 

Fils et L’a déchiré en deux. Il a élevé le corps et L’a fait asseoir à Sa droite, et a 

envoyé l’autre partie, le Saint-Esprit, en bas sur l’Eglise. Et à l’enlèvement, il 

faudra que ce soit le même Esprit qui était sur Christ et que cela s’ajuste à cette 

promesse, sinon il sera rejeté. Il n’est pas étonnant qu’Il ait dit : « Si un homme 

ne naît de nouveau, il n’entrera pas dans le Royaume. » Il faut que le même 

Esprit qui descendit le jour de la Pentecôte, il faut qu’Il baptise chaque croyant, 
sinon ce n’est pas le même Esprit ni le même contrat qui fut déchiré au Calvaire. 
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Pensez-y. Oh ! cela devrait faire crier les pentecôtistes de toute façon. Pensez-y, 

l’alliance inconditionnelle ! Dieu a dit : « Il le 9  
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faut. » Et Il déchira en deux, l’âme et le corps de Son propre Fils. Il prit le corps et 

envoya l’Esprit à l’Eglise. Et cet Esprit peut entrer dans l’Eglise aujourd’hui, et 

faire la démonstration des mêmes miracles, mais les gens s’En moqueront et s’En 

éloigneront. Comment pouvez-vous vous attendre à faire l’enlèvement ou plutôt à y 

prendre part pour voir Dieu ? Nous y sommes. Il se peut que vous n’ayez jamais vu 

cela auparavant, mais c’est la vérité.  
ABRAHAM Mer 08.06.55 41 Et le même Esprit qui était sur Christ doit être sur 

l’Eglise. Dieu a pris le corps de Christ et l’a fait asseoir à la droite de Sa 

puissance au Ciel, et Il a envoyé le Saint-Esprit sur terre. Et Il va de lieu en lieu, 

veillant sur l’Eglise. Et lorsqu’ils seront réunis, ça devra être le même corps, les 

mêmes signes, les mêmes prodiges, le même baptême, les mêmes signes et 
prodiges, le même Evangile. Amen. C’est juste.  
L’ALLIANCE INCONDITIONNELLE Sam 06.03.54 46 Et le même Esprit qui 

était sur Jésus-Christ est revenu sur Son Eglise, accomplissant les mêmes signes, 

les mêmes prodiges ; le même Saint-Esprit, la même puissance. C’est l’alliance 

que Dieu leur a donnée. Et Jésus est mort là, le soir, au coucher du soleil, pour 

confirmer cette alliance. Et le Saint-Esprit est sur l’Eglise ce soir, conduisant 

Celle-ci exactement comme lorsqu’Il était ici, conduisant Christ. De la même 

façon… Le même ministère que Christ avait, se trouve dans Son Eglise ce soir : 

les mêmes miracles, les mêmes prodiges, le même Esprit. Le même type 

d’oeuvres que Jésus a accomplies sur terre, l’Eglise doit aussi les accomplir. Si 

ce n’est pas le cas, ce n’est pas la Semence d’Abraham ; ce n’est pas l’Eglise de 

Jésus-Christ : c’est impossible.  
LA DISLOCATION DU MONDE Ven 15.11.63 24 Et là, c’était Dieu au-dessus 

de nous, qui ne pouvait pas être touché. Du fait même de toucher la montagne sur 

laquelle Il se trouvait, on devait être transpercé de flèche, car il n’y avait pas 

encore eu d’expiation du péché. 25 Mais après, Dieu est venu et s’est manifesté 

parmi nous. Il est dit : « Nous L’avions touché de nos mains, Dieu. » 1 Timothée 

3.16 : « Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand : Dieu a été manifesté 

en chair, vu des anges… et cru dans le monde, élevé dans la gloire. » Voyez ? 

Voyez, eh bien, c’était Dieu avec nous. 26 Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, 

maintenant Dieu en nous. Tout ce que Dieu était, Il l’a déversé en Christ ; tout ce 

que Christ était, Il l’a déversé dans l’Eglise. « En ce jour-là, vous connaîtrez que 

Je suis dans le Père, le Père en Moi, Moi en vous, et vous en Moi. » C’est donc 

Dieu sur toute la ligne, voyez, Ses mêmes oeuvres. L’Eglise a reçu l’ordre de 

continuer Son oeuvre par le même Esprit. Vous ne pouvez pas continuer la 

même oeuvre sans le même Esprit. C’est vrai. Le même Esprit continue l’oeuvre.  
PERSEVERANT Jeu 19.07.62S 26 Si nous avons l’Esprit de Dieu en nous, ce 

sont les mêmes oeuvres et le même Esprit, la même manifestation. Voyez ? Cela 



6804 

 

donc… Faites donc reposer votre foi là-dessus. Et quand vous voyez ce que c’est, 

alors vous pouvez être 10  
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persévérant. Vous savez où vous vous tenez.  
ECOUTEZ-LE Mer 11.07.62 15 Alors, voici ce que je–j’aimerais dire : Prenez 

un homme qui ne sait pas distinguer la main droite de la main gauche… des 

femmes, là, sans habits du tout, juste un pagne, qui ne savent même pas distinguer 

la main droite de la main gauche, ni rien, mais qu’ils reçoivent le Saint-Esprit, 

parlez-leur et qu’elles voient quelque chose arriver, et qu’ensuite elles demandent 

et reçoivent le Saint-Esprit, elles feront la même chose que vous faites ici même 

après que vous avez reçu le Saint-Esprit. Cela montre que c’est pour tout le 

monde, et c’est le même Esprit. Ils agissent de même et font les mêmes choses. 

Cela montre que ce... qu’Il est universel.  
JEHOVAH-JIRE 3 Sam 07.07.62 86 … et renvoya le Saint-Esprit pour vivre 

dans l’Eglise qui est la femme, l’Epouse, afin de produire la même chose que ce 

Corps avait produit : le même Esprit, le même travail, la même doctrine, toute 

chose étant parfaitement comme Il l’avait fait, le même signe : « Jésus-Christ le 

même hier, aujourd’hui, et pour toujours ».  
JEHOVAH-JIRE 1 Jeu 05.07.62 166 Et l’Eglise d’aujourd’hui qui va 

rencontrer Christ devra avoir le même Esprit qu’Il avait, car cela devra être mot 

pour mot, Parole sur Parole. Et Il est la Parole. Jésus a dit : « Celui (pronom 

personnel) qui croit en Moi, les oeuvres que Je fais, il les fera aussi. » Il confirme 

l’alliance, la Vie qui est en Christ sera dans l’Eglise, la Semence royale 

d’Abraham.  
LA BEATITUDE OUBLIEE Mar 25.04.61S 118 Bien, si le Saint-Esprit 

demeure toujours le même Saint-Esprit qui était en Christ, et qui est en nous ce 

soir, si c’est le même Esprit, alors Il fera la même oeuvre. Si c’est vrai, le Saint-

Esprit–Il fera alors l’oeuvre du Saint-Esprit. Si... Il fera l’oeuvre de Jésus. Et de 

cette façon, vous pouvez être alors sûr de ce qu’Il était autrefois, vous savez ce 

qu’Il est maintenant.  
LA VISION DE PATMOS Dim 04.12.60S 65 Maintenant, c’est... Ce matin, 

c’était en fait plus un sermon, j’ai posé le fondement sur la révélation de la 

Divinité, Dieu étant révélé en Christ. Combien croient cela ? Dieu fut révélé en 

Christ, Jéhovah fut révélé en Christ. Aujourd’hui, où Dieu doit-Il être révélé ? 

Dans Son Eglise parmi Son peuple, en nous. Le même Esprit, les mêmes 

oeuvres, la même manifestation, le même amour, le même pardon, la même 

longanimité, la même bonté, la même patience, la même paix, la même 

miséricorde, tout ce qui était en Christ est dans l’Eglise. Souvenez-vous, gardez 

ceci à l’esprit : tout ce que Dieu était, Il l’a déversé en Christ (Il était la Plénitude 

de la Divinité corporellement), et tout ce que Christ était, Il l’a déversé dans 

l’Eglise : Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, Dieu en nous, ...  
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VOIR DIEU Dim 29.11.59 184 Eh bien, cet Ange du Seigneur, s’Il n’accomplit 

pas et ne fait pas les mêmes oeuvres que Jésus faisait, alors ce n’est pas l’Esprit 

qui était sur Jésus. Mais s’Il fait les mêmes oeuvres que Jésus faisait… car Il a dit 

: « Celui qui croit 11  
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en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais. » 185 Vous savez, la Bible dit dans le 

même chapitre de Jean 14 : « Vous ferez aussi les oeuvres que Je fais ; vous en 

ferez même davantage, car Je m’en vais au Père. » Je sais que le Roi Jacques rend 

ça par « de plus grandes ». Ça ne peut pas être « de plus grandes » ; la version 

originale dit « davantage ». En effet, Il a arrêté la nature ; Il a ressuscité les 

morts ; eh bien, c’est vraiment tout. Vous ne pourriez pas faire quelque chose de 

plus grand que ce qu’Il a fait. Mais l’Eglise en fera davantage, parce que pendant 

que nous tenons une réunion ici, on tient des réunions en Afrique ; on en tient au 

Brésil ; elles sont tenues partout dans le monde (Voyez-vous ?) ; en effet, il peut y 

en avoir davantage. Dieu était manifesté dans une seule Personne en ce temps-là, 

dans Son Fils Jésus ; à présent Il est manifesté dans Son Eglise universelle, mais 
le même Esprit accomplit les mêmes oeuvres. Un jour…  
SOYEZ CERTAINS DE DIEU Mer 08.07.59S 48 La même vigne produira des 

raisins. On ne voit pas des citrouilles sortir d’une vigne, des pastèques sortir d’un 

cantaloup. On trouve des pastèques sur des plantes de pastèque, des raisins sur la 

vigne et des citrouilles sur des plantes de citrouille. Et on trouve l’Esprit de Christ 

dans les enfants de Christ. Nous allons à l’église pour trouver l’Esprit de Christ, 

mais nous trouvons des crédos. Nous trouvons des lois et des doctrines. L’Esprit 

de Dieu, le même Esprit qui était en Jésus-Christ, est dans l’Eglise.  
UN HOMME APPELÉ DE DIEU 58-1005E 123 Or Il a dit : “Un peu de 

temps”, le monde ne Le verrait plus. Eh bien, alors, comment ferions-nous pour Le 

voir ? Il faudrait que nous voyions Son Esprit, s’Il est en nous, et il faudrait que 

cet Esprit fasse la même chose que ce qu’Il avait fait à l’époque, sinon Ce ne 
serait pas le même Esprit. 124 “Je suis le Cep, vous êtes les sarments.” Et si nous 

portons... Si le sarment est attaché au Cep, le sarment portera le genre de fruit 

que lui fait produire le Cep.  
MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Mer 11.12.57 26 Le même 

Esprit qui était en Christ est sur Son Eglise, et Il restera jusqu’à ce que Jésus 

vienne unir ce Corps au Sien dans la Gloire. Certainement.  
JEHOVAH-JIRE Sam 10.08.57 36 Maintenant, voyez-vous pourquoi c’est 

indispensable, pourquoi vous devez naître de l’Esprit ? L’Esprit de Christ doit 

être en vous, parce qu’il faut que ce soit le même Esprit. Prenez votre corps pour 

le joindre à ce corps. C’est le même Esprit qui fut arraché de Christ, séparé de 

Christ ou plutôt de Jésus. Et si cet Esprit est en vous, Il vous fera faire les choses 

que Christ faisait ; Il vous fera vivre la vie que Christ vivait. Et Christ s’occupait 

tout le temps des affaires du Père, non pas vadrouiller à des spectacles et aux 

divertissements. Il s’occupait des affaires du Père.  
JEHOVAH-JIRE Mar 26.03.57 104 Le même Esprit qui était en Christ est en 

nous, accomplissant les mêmes oeuvres si Christ tient Sa Parole.  
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Rappelez-vous, Paul a dit dans Ephésiens 4.7 Mais à chacun de nous la grâce a 

été 12  
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donnée selon la mesure du don de Christ. Et nous savons que Le Don de Christ 

est Le Don de L’Onction de Dieu sur nous. Le Don du Saint-Esprit. Et nous 

savons que la Grâce est la compréhension qui vient à l’Apokalupsis, selon 1 

Pierre 1.13 et 1 Corinthiens 1.4-10. Pierre et Paul nous disent que nous devons 

recevoir une grâce spéciale à la révélation de Jésus Christ, et que cette grâce nous 

amènera au niveau où nous dirons tous la même chose, car nous aurons la même 

pensée.  
I Pierre 1.13 C’est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez sobres, 

et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus-

Christ apparaîtra.  
I CORINTHIENS 1.4 Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâces à 

votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. 5 Car 

en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole 

(Logos)et la connaissance, 6 le témoignage de Christ ayant été solidement établi 

parmi vous, 7 de sorte qu’il ne vous manque aucun don (charisma ou dotation 

spirituelle), dans l’attente où vous êtes de la manifestation (apokalupsis, 

dévoilement ou révélation) de notre Seigneur Jésus-Christ. 8 Il vous affermira 

(établira)aussi jusqu’à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre 

Seigneur Jésus-Christ. 9 Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de 

son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. 10 Je vous exhorte, frères, par le nom de 

notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de 

divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans 

un même sentiment.  
Remarquez comment cette grâce doit apporter une compréhension qui amène avec 

elle la même pensée et le même sentiment ou jugement, et non chacun recevant 

une mesure différente, mais tous recevant la même pensée, et la même règle ou le 

même critère de jugement.  
I Jean 2.19 Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n’étaient pas des nôtres ; car 

s’ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé 

afin qu’il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. 20 Pour vous, vous avez 

reçu l’onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la 
connaissance. 21 Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais 

parce que vous la connaissez, et parce qu’aucun mensonge ne vient de la vérité.  
Maintenant, qu’est-ce que Jean est en train de dire ici ? Il est en train de dire que 

vous avez reçu une onction qui est Le Don de Christ. Et ce don vous a donné la 

même mesure, et vous avez la même pensée, et le même jugement. Puis il dit : 

vous ne faites pas partie de ceux qui sont partis. Mais vous faites partie de ceux qui 

sont restés, et ce, parce que vous avez reçu une onction qui vous a fait tout savoir. 
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Et la différence entre vous qui êtes restés et ceux qui sont partis, c’est que vous 

avez cette onction : vous avez 13  
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cette onction, et vous connaissez mieux.  
I Jean 2.21 Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce 

que vous la connaissez, et parce qu’aucun mensonge ne vient de la vérité. (Jean dit 

ici, écoutez, je ne parle pas ici de l’incroyant. Je vous écris parce que vous êtes 

ceux qui croient. Et puis il dit :) 22 Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus 

est le Christ ?  
Maintenant, vous devez savoir ce qu’il veut dire en appelant Jésus Le Christ. Il ne 

dit pas que Jésus est Celui qui oint, il ne dit pas non plus que Jésus est l’Onction, 

mais il dit que Jésus est l’Oint. Puis il fait une forte déclaration quand il poursuit : 

Celui-là est l’antéchrist, qui nie le Père et le Fils.  
23 Quiconque nie le Fils n’a pas non plus le Père (ne fait pas non plus écho du 

Père) ; (Pourquoi ça ? Eh bien, tout simplement parce que si vous ne dites pas ce 

que dit le don ou ce que dit le Père, vous niez le fils) « quiconque confesse le Fils a 

aussi le Père (fait aussi écho du Père).  
Et donc si vous reconnaissez qu’il y a effectivement un Qui est Le Fils, alors vous 

ne pouvez pas vous empêcher de savoir que Celui qui est Le Fils a un autre Qui est 

Le Père.  
24 Que ce que vous avez entendu dès le commencement (et qu’est-ce que c’est ? 

Au commencement était quoi ? La Parole. Remarquez, il nous donne même un 

indice en disant : ce que vous avez entendu. Et qu’est-ce que Jésus a dit ? « Si vous 

demeurez dans ma parole, et que Mes paroles demeurent en vous, demandez ce 

que vous voudrez, et cela vous sera accordé. ») Si ce que vous avez entendu dès le 

commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le 

Père. 25 Et la promesse qu’il nous a faite, c’est la vie éternelle.  
Maintenant, voici ce point. Jean nous dit que si vous avez reçu La Mesure Du 

Don, vous le saurez, et votre savoir sera le même. L’un n’aura pas sa révélation 

et l’autre sa révélation. Non, cela ne fonctionne pas de cette façon. Tous, nous 

croirons la même chose et confesseront la même chose, et nous serons en mesure 

de discerner ceux qui servent Dieu de ceux qui ne Le servent pas.  
Remarquez, nous aurons tous La même mesure de Foi, parce que nous avons la 

même mesure de Foi ou révélation que Jésus. Mais que se passe-t-il si votre 

mesure est différente de celle de Jésus ? Alors, votre Père devrait également être 

différent.  
Jésus a dit des pharisiens, dans le livre de Matthieu, qu’ils avaient une mesure 

différente de lui.  
Matthieu 23.32 Comblez donc la mesure de vos pères. 33 Serpents, race de 

vipères ! comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne ?  
DES ÂMES QUI SONT MAINTENANT EN PRISON 63-1110M 244 Sinon, 

avez-14  



6812 

 

 



6813 

 

vous encore quelques minutes ? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Voyons un 

peu. Prenons ce passage, parce que j’avais noté : “Le lire.” Il y avait là quelque 

chose que je voulais lire, juste avant... Bon, je laisserai peut-être autre chose de 

côté, mais prenons donc ce passage une minute. Matthieu 23, une minute, très 

bien, et nous allons commencer au verset 27. Maintenant, écoutez. Bon, une fois 

rentrés chez vous, vous pourrez le lire au complet, si vous voulez. Encore quelques 

minutes seulement. 245 Maintenant regardez bien, ici. Matthieu 23, et à partir du 

verset 27 : “Malheur à vous, scribes !” Maintenant, souvenez-vous, c’est à des 

hommes saints qu’Il s’adresse là. Malheur à vous, scribes, et à vous, pharisiens 

hypocrites ! parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis (ça, ce sont des 

morts, voyez-vous), des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, 

au dedans, sont pleins d’ossements de morts et de toute espèce d’impuretés.246 Au 

dedans d’eux, il y a de l’hypocrisie, de l’envie et un esprit de dispute; au-dehors : 

“Je suis le docteur Untel.” Vous de même, au-dehors, vous paraissez justes aux 

hommes (regardez le Conseil oecuménique, et les pentecôtistes assis là), mais, au 

dedans, vous êtes pleins d’hypocrisies et d’iniquité. 247 L’iniquité, qu’est-ce que 

c’est ? Quelque chose que vous savez très bien être juste et que vous refusez de 

faire. Jésus, maintenant observez ce qu’Il... à quelle génération Il applique ça. 

Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous bâtissez les 

tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, voyez-vous, “oh, des 

prophètes !” Et que vous dites : Si nous avions vécu du temps de nos pères, nous 

ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. 248 “Nous 

aurions cru la Parole du Seigneur, si nous avions vécu en ce temps-là.” Regardez 

bien. Vous témoignez ainsi contre vous-mêmes que vous êtes les fils de ceux qui ont 

tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. 249 C’est exactement ce 

qui est en train d’arriver. Maintenant, regardez bien ce qu’Il dit ici Serpents, race 

de vipères ! comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne ? 250 Comment 

y échapperez-vous ?  
179-2 Dans Actes 3.16, quand on a demandé à Pierre comment s’était produit le 

puissant miracle de l’infirme à la porte appelée la Belle, voici comment il l’a 

expliqué : “Et, par la foi en Son Nom (celui de Jésus), Son Nom (celui de Jésus) a 

raffermi cet homme (qui était infirme) que vous voyez et que vous connaissez; et la 

foi qui est par (de) Lui (Jésus) a donné à celui-ci cette entière disposition de tous 

ses membres, en la présence de vous tous.” [Version Darby] Vous voyez, c’est 

cela. C’est le Nom de Jésus et la Foi de Jésus qui ont produit le miracle. Pierre 

ne prétendait pas que c’était sa propre foi humaine, pas plus qu’il ne prétendait 

que c’était son propre nom. Il a dit que le Nom de Jésus, utilisé dans la foi qui 

vient de Jésus avait accompli cette oeuvre glorieuse. C’est de cette foi-là que 

parlait le Seigneur dans Apocalypse 2.13. C’était Sa foi à LUI. Ce n’était pas la 
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foi EN Lui, mais c’était SA PROPRE foi à Lui qu’Il avait donnée aux croyants. 

Romains 12.3 : “Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun (d’après le 

verset 1, ce chacun, ce sont les FRÈRES).” Éphésiens 2.8 : “C’est 15  
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par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela (la Foi) ne vient 

pas de vous, c’est le don de Dieu.” Il est aussi dit dans Jacques 2.1 : “Mes frères 

(remarquez, lui aussi, il s’adresse aux FRÈRES), n’ayez pas la foi DE (pas en) 

notre Seigneur Jésus-Christ, en faisant acception de personnes.” [Version Darby]  
179-3 Dans cet Âge de Pergame où les hommes humanisaient le salut, s’étant 

détournés de la vérité selon laquelle “le salut vient de l’Éternel”, ayant rejeté la 

doctrine de l’élection et ouvert tout grand la porte de leur église et de leur 

communion fraternelle à quiconque voulait bien accepter leurs doctrines (quoi 

qu’en dise la Parole), dans cet âge qui se dégradait rapidement, il y avait encore 

le petit nombre de ceux qui avaient la mesure de cette foi de notre Seigneur 

Jésus-Christ, et qui ne se bornaient pas à utiliser cette foi dans des actes de 

puissance, mais qui s’opposaient également à ceux qui osaient se dire sauvés par 

le seul fait d’adhérer à une Église. Ils savaient que personne ne pouvait vraiment 

croire jusqu’à recevoir la vie éternelle et la justice de Dieu, sans avoir la mesure 

de foi qui vient du Seigneur Jésus Lui-même. Le problème de l’Église 

d’aujourd’hui – de cette foule de croyants cérébraux, qui admettent la naissance 

virginale, le sang versé, qui admettent qu’il faut aller à l’église et prendre la 

communion, et qui ne sont pas du tout nés de nouveau – est un problème qui 

touchait déjà ce troisième âge. La foi humaine ne suffisait pas à l’époque, et elle 

ne suffit pas maintenant. Il faut que la foi même du Fils de Dieu descende dans le 

coeur d’un homme pour qu’il puisse recevoir le Seigneur de gloire dans un temple 

qui n’est pas construit de main d’homme.  
180-1 Cette foi était une foi vivante. “Je vis par la foi du Fils de Dieu.” Paul n’a 

pas dit qu’il vivait par la foi DANS le Fils de Dieu. C’était la foi du Fils de Dieu 

qui lui avait donné la vie et par laquelle il vivait constamment dans la victoire 

chrétienne. Non, ils n’avaient pas nié que le salut était surnaturel d’un bout à 

l’autre. Ils faisaient vivre la vérité de Son Nom et de Sa Foi, et ils étaient bénis par 

le Seigneur et trouvés dignes de Lui.  
II Corinthiens 10.12 Nous n’osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-

uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais, en se mesurant à leur propre 

mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d’intelligence. 13 Pour 

nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure ; nous prendrons, au 

contraire, pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, une 

mesure à nous faire venir aussi jusqu’à vous.  
Alors, que dit Paul ici ? Que la même mesure qu’il a, il est disposé à la transmettre 

aux autres.  
Pour terminer, je voudrais partager deux citations de frère Branham concernant ce 

que cette mesure de Foi de Christ est censée produire dans l’église, qui est la 

même chose 16  
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qu’elle a produit en Jésus-Christ Lui-même.  
Dans son sermon : LA REVELATION DE JESUS-CHRIST Dim 04.12.60M 

149 « Celui qui croit en moi... » Saint Jean 14 :7 : « Celui qui croit en moi fera 

aussi les oeuvres que je fais, il fera les mêmes oeuvres, et il en fera de plus 

grandes. » Car Christ ne pouvait pas prêcher le baptême du Saint-Esprit qui était 

quelque chose de plus glorieux. Il ne pouvait pas le leur apporter parce que le 

Saint-Esprit n’avait pas encore été donné. Mais, lorsque Jésus vint offrir Sa vie en 

sacrifice et que le Saint-Esprit vint en retour, ils purent alors transmettre la Vie 

éternelle aux gens. C’est cela la plus grande chose. 150 Mais les miracles et les 

prodiges... Jésus a dit clairement dans Marc 16 : « Allez par tout le monde, et 

prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Jusqu’où ? Par tout le monde. A 

combien de gens ? A toute la création ! Aussi longtemps que l’Evangile sera 

prêché, ces miracles suivront ceux qui auront cru. Et, quand cela devient une 

révélation, frère, alors vous êtes proche du Royaume ! « Sur ce roc, je bâtirai 

mon Eglise, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » 

151 En effet, si jamais un homme (ou une femme) s’est déjà retrouvé seul au fond 

du désert, comme Moïse, et que la révélation de Dieu se soit manifestée à lui par 

le Saint-Esprit, rien ne peut l’ébranler. Il est aussi stable et solide que possible. 

152 Satan déteste la révélation. Il ne l’aime pas du tout ; elle bouleverse ses plans.  
Et dans son sermon : CE JOUR LÀ SUR LE CALVAIRE 60-0925 129 

Maintenant, remarquez. Les oeuvres “plus grandes”, c’était d’avoir la Puissance 

dans l’Église, non seulement de guérir les malades par la prière, de chasser les 

démons par la prière, mais de transmettre la Vie Éternelle aux croyants. Le 

Saint-Esprit allait venir, et serait remis dans les mains de l’Église, pour 

transmettre la Vie. Oh ! C’est ça que le Calvaire a signifié. Il a pris possession 

d’hommes et de femmes avilis, dégradés, et les a élevés jusqu’à cette position, 

d’être des fils et des filles de Dieu, de guérir les malades et de transmettre la Vie 

Éternelle ; en donnant le Saint-Esprit à des croyants obéissants, des hommes qui 

étaient autrefois des incroyants deviennent des croyants, et transmettent la Vie 

spirituelle Éternelle. Combien plus grand est-ce, de dire... 130 Cette femme 

malade couchée ici, je peux faire une prière de la foi, et elle sera guérie. C’est une 

grande chose. C’est ça qu’Il faisait à l’époque. 131 “Mais”, Il a dit, “vous en 

ferez de plus grandes. Je vais vous donner la Puissance, non seulement de le 

ressusciter pour un temps, mais de lui donner la Vie Éternelle, celle qui sera 

Éternelle, pour toujours.” Pauvres misérables aveugles, comment faites-vous 

pour manquer ça ? Vous ne voyez donc pas ce qu’est la chose “plus grande” ? 

C’est la plus grande chose qui ait jamais pu arriver, c’était de transmettre la Vie 
Éternelle à des gens. La Vie Éternelle, qu’est-ce que c’est ? La Vie qu’Il a vécue, 

la Vie qui était en Lui. De La transmettre à d’autres. Est-ce qu’un homme peut 
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faire ça ? Un fils de Dieu le peut. 132 Jésus a dit : “Ceux à qui vous remettrez les 

péchés, ils leur seront remis ; ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront 

retenus.” 133 Or, c’est là que l’église catholique et beaucoup 17  
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d’autres ont fait leur grande erreur. Ils se présentent là et disent : “Je pardonne 

vos péchés.” Ce n’était pas ça. 134 Comment les péchés leur étaient-ils 

pardonnés, dans la Bible ? Pierre a répondu à cette question, le Jour de la 

Pentecôte. Ils ont dit : “Que pouvons-nous faire pour être sauvés ? Comment 

pouvons-nous recevoir Ce que vous, vous avez ?” Il a rédigé l’ordonnance. Il leur 

a dit ce qu’il fallait faire. 135 Il a dit : “Repentez-vous, chacun de vous, envers 

Dieu, et soyez baptisés au Nom de Jésus-Christ.” Pour quoi ? La rémission de 

votre péché. Les voilà, les oeuvres “plus grandes”.  
Prions,  
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1 
La Foi no 29 

La Foi (Révélation) pour se manifester comme 
fils de Dieu 

Dimanche 3 septembre 2017 
Brian Kocourek, Pasteur 

Restons debout et ouvrons nos Bibles à Romains 
8.19 que nous lirons pour notre texte. 
Romains 8.19 « Aussi la création attend-elle avec 
un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » 
Ce matin, nous parlons de la foi que l’Épouse de 
Christ doit manifester en tant que fils de Dieu. 
Maintenant, dans son sermon LES FILS DE DIEU 
MANIFESTÉS 60-0518 21 Donc, la 
première chose que Paul aborde, ce qu’il dit aux 
gens, c’est de se débarrasser complètement 
de... Souvenez-vous, ceci s’adresse à l’Église, 
pas à celui du dehors. Pour lui, c’est un mystère, 
c’est énigmatique, il n’arrive jamais à comprendre, 
ça lui passe au-dessus de la tête, il ne connaît 
rien de cela, rien du tout. Mais pour l’Église, c’est 
du miel dans le rocher, c’est une joie ineffable, 
c’est l’assurance bénie, c’est l’ancre de l’âme, c’est 
notre espérance et notre soutien, c’est le 
Rocher des Âges, oh, c’est tout ce qui est bon. Car 
les cieux et la terre passeront, mais la Parole 
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de Dieu ne passera jamais. 22 Mais l’homme qui 
est en dehors de Canaan, il ne connaît rien de 
tout cela, il est encore errant. Je ne dis pas que ce 
n’est pas un brave homme, ce n’est pas ce que 
je dis. Je ne dis pas que l’homme qui est en Égypte, 
même, n’est pas un brave homme, mais il, 
tant qu’il n’est pas entré en possession de ceci. 23 
Et la possession qui, la promesse qui a été 
faite à l’Église, ce n’est pas un pays naturel, 
mais un pays spirituel, car nous sommes un 
sacerdoce royal, une nation sainte. Alors, quand 
on est de ce sacerdoce royal, de cette nation 
sainte, de ce peuple acquis, appelé à sortir, élu, 
choisi, mis à part, alors le monde du dehors est 
complètement mort. Et nous sommes conduits par 
l’Esprit. Les fils et les filles de Dieu sont 
conduits par l’Esprit de Dieu ; non pas par 
l’homme, mais par l’Esprit. 
Revenons donc au début de cette lettre aux 
Romains pour voir de quoi frère Branham parle ici. 
Romains 1.1 Paul, serviteur de Jésus-Christ, 
appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer 
l’Évangile de Dieu, - 2 qui avait été promis 
auparavant de la part de Dieu par ses prophètes 
dans les saintes Écritures, 3 et qui concerne son 
Fils (né de la postérité de David, selon la chair, 
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4 et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon 
l’Esprit de sainteté, par sa résurrection d’entre 
les morts), Jésus-Christ notre Seigneur, 5 par qui 
nous avons reçu la grâce et l’apostolat, pour 
amener en son nom à l’obéissance de la foi tous 
les païens, 6 parmi lesquels vous êtes aussi, 
vous qui avez été appelés par Jésus-Christ- 7 à 
tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, 
appelés à être saints : (appelés à être les 
sanctifiés) que la grâce et la paix vous soient 
données 
de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-
Christ! 8 Je rends d’abord grâces à mon Dieu 
par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, de ce que 
votre foi est renommée dans le monde entier. 
Remarquez que la foi de ce groupe de personnes 
sanctifiées est renommée dans le monde entier. 
C’est de ça dont il est question dans le livre des 
Romains. Ce n'était pas adressé aux croyants de 
Rome, mais aux croyants sanctifiés du monde 
entier. 
Et Paul a dit qu'il remerciait Dieu que la Foi de ces 
croyants fût renommée dans le monde entier. 
Nous voyons ensuite dans Romains 8.19 que Paul 
parle des fils de Dieu étant manifesté comme 
fils de Dieu. 

2 
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Romains 8.19 « Aussi la création attend-elle avec 
un ardent désir la révélation des fils de Dieu. 
» 
Maintenant, frère Branham parle de ce passage 
dans son sermon : LES FILS DE DIEU 
MANIFESTÉS 60-0518 Maintenant nous allons 
prendre Romains 8, le verset 19 du–du chapitre 
8 de Romains. Aussi la création attend-elle... un 
ardent désir les manifestations des fils de Dieu. 
28 Avec un ardent désir, la création entière attend la 
manifestation. Vous voyez, la manifestation 
! La manifestation, qu’est-ce que c’est ? C’est de 
faire connaître ! 29 Le monde entier. Les 
musulmans, là-bas, ils attendent cela. De tous 
côtés, partout, ils attendent cela. “Où sont ces 
gens ?” Nous avons eu... Nous avons eu un vent 
impétueux, nous avons eu des tonnerres et des 
éclairs, nous avons eu de l’huile et du sang, nous 
avons eu toutes sortes de choses ; mais nous 
n’avons pas entendu cette petite Voix douce, 
tranquille, qui a attiré le prophète ; il s’est 
enveloppé de son manteau et il est sorti, il a dit : 
“Me voici, Seigneur.” Voyez ? 30 Maintenant 
la création entière soupire et attend les 
manifestations des fils de Dieu. Là, Paul va d’abord 
donner à l’Église la place exacte qui lui revient. 
Maintenant, juste pour avoir le contexte, 
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relisons donc. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la 
volonté de Dieu, aux saints (ça, ce sont les 
“sanctifiés”) qui sont à Éphèse, et aux fidèles en 
Jésus-Christ : 
Donc, cette promesse de Dieu que « le monde 
entier », comme dit Paul, « le monde entier » est 
désireux de voir ; cette promesse n’est pas pour 
n’importe qui. Ce n’est pas une promesse faite à 
l’église, c’est une promesse faite aux élus de Dieu, 
ceux que Paul appelle « les sanctifiés, les 
saints, les fidèles en Christ Jésus, » 
Frère Branham dit également au pp 43 du sermon 
LES FILS DE DIEU MANIFESTÉS 60- 
0518 43 Et ces mystères ont été cachés, 
maintenant, souvenez-vous, la Bible dit : “depuis la 
fondation du monde, en attendant les 
manifestations des fils de Dieu”, qu’ils les 
démontrent à 
l’église. Oh ! la la ! Vous saisissez ? 
Donc, nous ne cherchons pas quelque chose de 
sensationnel, où l’Epouse fait des oeuvres 
exceptionnelles, mais nous cherchons simplement à 
ce que l’Epouse s’affirme comme fils et filles 
de Dieu. 
Le mot manifestation que l’apôtre Paul utilise ici, 
concernant ce que les Fils de Dieu doivent 
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faire, fut traduit du mot grec Apokalupsis, et ce mot 
signifie : divulgation : ou apparition, alléger, 
manifestation, être révélé, révélation. 
Par conséquent, le monde entier attend que les fils 
de Dieu se manifestent, se révèlent ou 
manifestent qu'ils entrent dans cette foi, laquelle foi 
est une révélation, quelque chose qui est 
révélé. Cela signifie qu'il y a une révélation à 
laquelle nous sommes destinés concernant notre 
placement positionnellement dans le corps de Christ 
; et à propos de cette révélation de notre 
position légitime dans le corps du Christ, l'apôtre 
Paul a dit que le monde entier attend avec un 
ardent désir que cela se produise. 
Dans son sermon LE CHEF D’OEUVRE 64-0705 
108 frère Branham dit : « Maintenant, depuis 
près de deux mille ans, Dieu, de nouveau a été 
occupé à Lui faire un Chef-d’oeuvre. En effet, Il 
a frappé Adam pour détacher un ch-... un morceau 
de lui, une partie de lui, une côte, pour lui 
faire une épouse. Et maintenant, ce Chef-d’oeuvre 
parfait qu’Il a frappé au Calvaire, Il En a 

3 
détaché un morceau. C’est simplement le Nouveau 
Testament, c’est tout. Il a accompli l’Ancien 
Testament ; 
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Donc ce que Frère Branham nous dit, c’est que 
Jésus-Christ était l’accomplissement de l’Ancien 
Testament. Et puis il dit : « Maintenant c’est le 
Nouveau Testament, un autre morceau qui doit 
s’accomplir. » 
Remarquez ses mots, ici. Il dit : « Maintenant c’est 
le Nouveau Testament, un autre morceau 
qui doit s’accomplir. Voyez-vous, le Nouveau et 
l’Ancien sont mari et femme. Voyez ? Et il a fallu 
l’Ancien pour présager le Nouveau ; » 
Remarquez ensuite qu’il a dit que l’Ancien 
(Testament) était le Mari et que le Nouveau était la 
Femme qui est l’Epouse. Et puis il dit que Jésus a 
accompli l’Ancien et l'Épouse accomplira le 
Nouveau, et puis ajoute qu’il a fallu l’Ancien pour 
présager le Nouveau. 
En d’autres termes, si l’accomplissement de l’Ancien 
qui était Christ, était nécessaire pour 
accomplir le Nouveau, et Christ était 
l’accomplissement de l’Ancien, ainsi l’Epouse sera 
l’accomplissement du Nouveau, nous considérons 
alors Jésus-Christ comme le modèle pour 
accomplir le Nouveau. 
Alors ce que nous examinons dans ce sermon est 
de savoir comment l’Epouse de Christ doit 
parvenir à l’image de Christ. Et comme Jésus était le 
chef-d'oeuvre de Dieu accomplissant 
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l’Ancien Testament, de même l’Epouse de Christ 
sera le chef-d’oeuvre de Dieu qui accomplira le 
Nouveau Testament. 
Puis il ajoute... Christ est venu, le Chef-d’oeuvre, 
pour accomplir cela. Maintenant Son Épouse 
va accomplir tout ce qui se trouve dans le 
Nouveau Testament. Un autre Chef-d’oeuvre est 
en 
train de se faire. 
Remarquez que « l’Épouse va accomplir tout ce 
qui se trouve dans le Nouveau Testament. » 
C’est vraiment une déclaration à méditer. 
Maintenant, la plupart des gens qui lisent cette 
déclaration de l’Apôtre Paul pensent que les fils 
de Dieu se manifestant en tant que fils de Dieu sera 
un grand déploiement de puissance, mais ce 
n’est pas du tout ce qu’il nous dit. 
Même Jésus a nié avoir tout pouvoir, car il a dit dans 
Jean 5.19 Jésus reprit donc la parole, et 
leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne 
peut rien faire de lui-même, il ne fait que 
ce qu’il voit faire au Père ; et tout ce que le Père 
fait, le Fils aussi le fait pareillement. 20 Car 
le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu’il fait ; et 
il lui montrera des oeuvres plus grandes 
que celles-ci, afin que vous soyez dans 
l’étonnement. 
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Et encore, nous voyons dans Jean 5.30 Je ne puis 
rien faire de moi-même : selon que j’entends, 
je juge ; et mon jugement est juste, parce que je ne 
cherche pas ma volonté, mais la volonté du 
Père qui m’a envoyé. Puis Jésus explique cela 
quand il dit... 31 Si c’est moi qui rends témoignage 
de moi-même, mon témoignage n’est pas vrai. En 
d'autres termes, Jésus nous dit « Si je pouvais 
faire ces choses de moi-même, alors comment 
saurez-vous que c’est de Dieu ? » Et « Si je me 
désignais moi-même, alors je mentirais sûrement 
car aucun homme ne peut faire ces choses à 

4 
moins que ce ne soit Dieu qui les fasse, parce que 
ces choses ne sont pas humainement possibles, 
car seul Dieu peut les faire. Par conséquent, si je 
disais : « Regarde-moi, voyez ce que je fais », 
je serais un menteur, parce que ce n’est pas moi qui 
les fais, mais c’est Dieu, et Je ne fais que 
jouer le rôle qu'il veut que je joue dans ce que vous 
voyez se faire. » 
Mais observez ce que Jésus dit ensuite, et vous 
verrez que c’est exactement ce que je vous ai 
décrit. 32 Il y en a un autre qui rend témoignage de 
moi, et je sais que le témoignage qu’il rend 
de moi est vrai. 
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Or, c’est exactement ce que dit l’Apôtre Paul 
concernant les fils de Dieu dans Romains 8.14 Car 
tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu 
sont fils de Dieu. 
Voyez-vous, c’est exactement ce que Jésus disait : 
Je ne puis rien faire de moi-même : et je ne 
cherche pas ma volonté, mais la volonté du Père 
qui m’a envoyé. Et le Fils ne peut rien faire 
de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au 
Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi 
le fait pareillement. 
Vous voyez, c’est la même chose qu’il dit au verset 
14 : Car tous ceux qui sont conduits par 
l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 
Nous examinons donc cette conduite qui est un acte 
d'obéissance au père. 
Puis l’Apôtre Paul dit ensuite : ... 15 Et vous n’avez 
point reçu un esprit de servitude, pour être 
encore dans la crainte ; (Être un fils de Dieu n’est 
pas quelque chose à craindre, mais cet esprit 
obéissant est plutôt la preuve que vous êtes un 
véritable fils de Dieu.) mais vous avez reçu un 
Esprit d’adoption, par lequel nous crions : Abba ! 
Père ! 
Puis l’Apôtre Paul nous dit que comme enfants 
obéissants, Dieu identifiera Son Esprit agissant 
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dans notre esprit, remarquez, il dit : 16 L’Esprit 
(l’Esprit de Dieu) lui-même rend témoignage à 
notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 
Maintenant, rappelez-vous que Paul venait de dire 
que les fils de Dieu sont conduits par l’Esprit 
de Dieu, puis il dit que l’Esprit de Dieu témoignera à 
notre esprit que nous sommes vraiment des 
fils de Dieu. Donc, nos actions seront alors 
confirmées par Dieu qu’effectivement nos actions 
sont guidées par son esprit. 
LES FILS DE DIEU MANIFESTÉS 60-0518 133 
Dieu, par la grâce de Son élection, vous a 
appelés. Dieu, par la grâce de Son élection, vous a 
sanctifiés. Dieu, par la grâce de Son élection 
et par Sa puissance, vous a baptisés et vous a fait 
entrer dans ce pays de Repos. Ceux qui sont 
entrés dans ce Repos ont cessé de s’égarer. Ils 
se reposent de leurs oeuvres, comme Dieu s’est 
reposé des Siennes. Ils ont une joie ineffable et 
glorieuse ! L’Arbre de Vie fleurit en eux. Ils sont 
patients, doux, ils ont de la bénignité, une foi 
formée par la patience, la foi, la douceur, la 
bonté, et ainsi de suite. L’Arbre de Vie fleurit en 
eux, parce que leur espérance est ancrée en 
Jésus-Christ, avec le témoignage du Saint-Esprit, 
qui rend témoignage par les signes et les 
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prodiges qui accompagnent les croyants. “Voici 
les signes qui accompagneront ceux qui 
auront cru.” Chemin faisant, ils guérissent les 
malades, ils chassent les démons, ils parlent en 
langues, ils ont des visions. Ils... Et ils marchent 
avec Dieu, ils parlent avec Dieu. Aucun démon 
ne peut les faire broncher, ils sont inébranlables, le 
regard fixé sur... ?... Oubliant les choses qui 

5 
sont du passé, ils courent vers le but de la 
vocation céleste en Jésus-Christ. Les voilà. Les 
voilà. 
La voilà, cette Église. 
Ainsi, quand l’Apôtre Paul nous dit 16 L’Esprit lui-
même rend témoignage à notre esprit que 
nous sommes enfants de Dieu. 
Nous savons que L’Esprit lui-même rend 
témoignage à notre esprit, c’est l’Esprit de Dieu, car 
nous en voyons la preuve dans ces nombreuses 
autres Ecritures. 
L’Apôtre Jean a dit la même chose dans 1 Jean 5.6 
et c’est l’Esprit qui rend témoignage, parce 
que l’Esprit est la vérité. 
Et dans Hébreux 2.4 l’Apôtre Paul nous dit que c’est 
“Dieu appuyant leur témoignage et 
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comment nous dit-il que Dieu appuie notre 
témoignage ? par des signes, des prodiges, et 
divers 
miracles, et par les dons du Saint-Esprit 
distribués selon sa volonté. 
Encore dans Hébreux 10.15 l’Apôtre Paul nous dit « 
C’est ce que le Saint-Esprit nous atteste 
aussi ; car, après avoir dit : » 
Et dans Romains 1.9 l’Apôtre Paul nous dit que 
c’est Dieu qui est notre témoin. « Dieu, que je 
sers en mon esprit dans l’Évangile de son Fils, 
m’est témoin que je fais sans cesse mention de 
vous, » 
Et l’Apôtre Jean nous dit aussi que Dieu, qui est le 
Père, est le témoin Jean 8.18 je rends 
témoignage de moi-même, et le Père qui m’a 
envoyé rend témoignage de moi. 
Et nous voyons que Jésus a aussi déclaré que Dieu 
était le témoin de Sa condition de Fils dans 
Jean 5.37 Et le Père qui m’a envoyé a rendu lui-
même témoignage de moi. Vous n’avez jamais 
entendu sa voix, vous n’avez point vu sa face, 
Et non seulement Dieu a rendu témoignage du Fils 
premier-né, mais aussi des autres fils, comme 
nous le voyons dans Actes 15.8 Et Dieu, qui 
connaît les coeurs, leur a rendu témoignage, en 
leur 
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donnant le Saint-Esprit comme à nous ; 
Et dans 1 Jean 5.10 on nous dit : Celui qui croit au 
Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même ; 
... 
Et ce témoignage de Dieu est exprimé par la vie 
même de Dieu vivant dans nos vases, comme 
nous le voyons dans 1 Jean 1.2 car la vie a été 
manifestée, et nous l’avons vue et nous lui 
rendons 
témoignage, et nous vous annonçons la vie 
éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été 
manifestée, - 
Dans mes activités quotidiennes, dans mon bureau 
à l’église, je réponds à beaucoup de courriels 
venant du monde entier. Beaucoup de frères 
m’écrivent et me posent des questions concernant le 
Message, et la question qui semble occuper l’esprit 
des gens, c’est « Qu’en est-il de la 
manifestation des fils de Dieu. Qu’est-ce que 
cela signifie et comment pensez-vous que cela 
arrivera ? » 
J’ai toujours essayé de répondre au mieux aux 
questions que je reçois, à l’aide des Ecritures ou 
des citations. Et ce verset ne peut être compris sans 
d’abord lire le verset qui le précède. 

6 
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Romains 8.18 J’estime que les souffrances du 
temps présent ne sauraient être comparées à la 
gloire à venir qui sera révélée en nous. Ensuite, 
Paul continue à dire au verset suivant, Aussi la 
création attend-elle avec un ardent désir la 
révélation des fils de Dieu. 
Donc, cette manifestation des fils de Dieu est en 
relation avec la gloire de Dieu qui est la doxa 
de Dieu qui doit être révélé en nous. Car le mot 
manifestation vient de la même racine du mot 
racine que le mot révélé en nous. Manifestation 
vient d’Apokalupsis et Révéler d’Apokalupto. 
Les deux sont des formes du mot Apokalupsis qui 
signifie révéler ou manifester. Et nous savons 
que ce mot doxa signifie l’opinion, les valeurs ou le 
jugement de Dieu. Nous voyons donc que la 
doxa, qui doit être révélée en nous, est ce qui doit 
se manifester dans et à travers les fils de Dieu. 
Ainsi, « la manifestation des fils de Dieu » est en 
rapport avec cette « Gloire », ce « Doxa » qui 
était d’abord en Christ et ensuite quand nous avons 
reçu l’Esprit qui a été pris du corps de Jésus 
et qui nous a été donné, puis qui entre en nous et 
qui est ainsi révélé dans les Fils de Dieu. En 
d’autres termes, la pensée même de Dieu entrant 
dans les Fils de Dieu. 
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Comme ce fut la prière de Jésus dans Jean 17.20 
Ce n’est pas pour eux seulement que je prie, 
mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur 
parole, 21 afin que tous soient un, comme 
toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, 
afin qu’eux aussi soient un en nous, pour que 
le monde croie que tu m’as envoyé. 22 Je leur ai 
donné la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils 
soient un comme (de la même manière que) nous 
sommes un, - 23 moi en eux, et toi en moi, - 
afin qu’ils soient parfaitement un, et que le monde 
connaisse que tu m’as envoyé et que tu les as 
aimés comme tu m’as aimé. 24 Père, je veux que là 
où je suis ceux que tu m’as donnés soient 
aussi avec moi, ... 
Remarquez que Jésus a dit que tout ceux qu’il a 
aimé et qui l’aimaient, Il demande au Père qu’ils 
soient avec Lui. C’est la même chose qui a été dite 
à frère Branham quand il était pris de l’autre 
côté. 
TENIR DES CONFERENCES Mer 08.06.60 71 Et 
j’ai dit : « Ô Dieu, qu’est-ce ? » Juste à ce 
moment-là, une voix a parlé, disant : « Tous ceux 
que tu as aimés et tous ceux qui t’ont aimé, 
Dieu te les a donnés. Nous sommes tous ici 
ensemble. » Oh ! la la ! Mon coeur a tout 
simplement 
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fondu au-dedans de moi. « Tous ceux que tu as 
aimés et tous ceux qui t’ont aimé sont 
rassemblés 
ici avec toi pour rencontrer Dieu. » Et j’ai dit : « 
Oh ! Gloire à Dieu ! » Et à peu près à ce 
moment-là, j’ai senti que je me déplaçais. J’ai dit : « 
Je ne dois pas retourner, n’est-ce pas ? » 
Et j’ai continué… Et juste en une minute, j’étais de 
nouveau là dans le lit. 
Par conséquent, si nous devons nous manifester en 
tant que fils de Dieu, ce sera la Doxa de Dieu 
qui sera révélé en (nous) et à travers nous. 
En tant que fils de Dieu, nous ne pouvons pas agir 
différemment de Jésus, en tant que Fils de 
Dieu. Donc, afin que nous comprenions ce que 
signifie se manifester en tant que fils de Dieu, 
nous devons comprendre ce que Jésus a manifesté 
en tant que Fils de Dieu. 
Par conséquent, afin de comprendre ce que doit être 
la manifestation des fils de Dieu, on doit se 
poser la question : « Quelle était la manifestation 
du Fils de Dieu ? » 

7 
At-il manifesté sa condition de Fils en faisant des 
miracles et des exploits surnaturels ? Ou S’est- 
Il manifesté être le Fils unique de Dieu d’une autre 
manière ? Qu’a-t-il fait pour manifester qu'Il 
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était le Fils de Dieu ? 
Était-ce des prodiges et des miracles ? Non, ça ne 
peut pas être ça, parce que Jésus lui-même nous 
a dit 
Matthieu 7.22 Plusieurs me diront en ce jour-là : 
Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas 
prophétisé par ton nom ? n’avons-nous pas chassé 
des démons par ton nom ? et n’avons-nous 
pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? 23 
Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai 
jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui 
commettez l’iniquité. 
Donc, ce n’est pas la capacité de prophétiser, ni la 
capacité de faire des beaucoup miracles et 
autres, pas plus que la capacité de chasser les 
démons. Alors qu’est-ce que le Fils de Dieu a fait 
afin de Se manifester comme Fils de Dieu ? 
Le même Apôtre qui a écrit Romains est le même 
apôtre qui a écrit le Livre des Hébreux, et il 
nous donne notre réponse dans Hébreux 5.8 a 
appris, bien qu’il fût Fils, l’obéissance par les 
choses qu’il a souffertes, 
Dieu a exigé de Son Fils l'obéissance avant 
d’adopter ce Fils comme son propre Fils. 
Dans le sermon LE PATRIARCHE ABRAHAM Ven. 
07.02.64 2 Frère Branham dit : Quelle 
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promesse à cause de l’obéissance ! L’obéissance, 
c’est ce que Dieu exige. Il a été dit une fois : 
« L’obéissance vaut mieux que les sacrifices. » 
Obéir au Seigneur vaut mieux que n’importe 
quel sacrifice que vous pourriez offrir. 
Et qu’est-ce que Dieu demandait plus que tout d’un 
fils ? L’obéissance. Jésus a manifesté une 
obéissance complète au Père. 
Jean 5.19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit : En 
vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne 
peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il 
voit faire au Père ; et tout ce que le Père fait, 
le Fils aussi le fait pareillement. 
Et c’est ça être conduit par l’Esprit. Et Romains 8, 
juste avant de parler de la doxa qui sera révélé 
en nous manifestant ainsi cette doxa en tant que fils 
de Dieu, l'apôtre Paul préface cela avec « Les 
fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu ». 
Par conséquent, afin de comprendre Romains 8.19, 
nous devons commencer par Romains 8.14 
et lire jusqu'au verset 19 : car tous ceux qui sont 
conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 
Et puis le verset 15 nous dit que nous serons 
conduits par Dieu parce que nous avons reçu le 
même Esprit de Dieu qui est l'Esprit de la condition 
de Fils et que seul cet Esprit nous préparera 
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à ce que Dieu nous adopte. Et vous n’avez point 
reçu un esprit de servitude, pour être encore 
dans la crainte ; mais vous avez reçu un Esprit 
d’adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père 
! 

8 
Et puis il nous dit au verset 16 que l’Esprit de Dieu 
en nous, rendra témoignage à notre propre 
esprit que nous sommes vraiment des fils. L’Esprit 
lui-même rend témoignage à notre esprit que 
nous sommes enfants de Dieu. 
Et ensuite, au verset 17, il nous dit qu’étant des fils, 
nous serons héritiers de Dieu. Or, si nous 
sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : 
héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si 
toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être glorifiés 
avec lui. 
Et ensuite, au verset 18, il dit : « J’estime que les 
souffrances du temps présent ne sauraient être 
comparées à la gloire à venir qui sera révélée en 
nous. 
Et finalement, il nous dit au verset 19 que cette doxa 
qui doit être révélée en nous, ce qui signifie 
qui doit être exprimée en nous, est ce que toute la 
création attend de voir se produire. « Aussi la 
création attend-elle avec un ardent désir la 
révélation des fils de Dieu. » 
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C’est pourquoi Jésus nous a dit dans Jean 5.30 Je 
ne puis rien faire de moi-même : selon que 
j’entends, je juge ; et mon jugement est juste, parce 
que je ne cherche pas ma volonté, mais la 
volonté du Père qui m’a envoyé. Parce que 
chaque véritable fils ne fera que ce qui plaira au 
Père, 
et c’est l'expression de la doxa de Dieu. Les 
opinions, les valeurs et les jugements de Dieu 
exprimés en nous tout comme cela était exprimés 
par Lui. 
En fait, Jésus nous dit que la chose pour laquelle il 
vit, dans Jean 4.34, c’est d’exprimer dans sa 
vie la volonté de Son Père. « Jésus leur dit : Ma 
nourriture est de faire la volonté de celui qui 
m’a envoyé, et d’accomplir son oeuvre. » 
Ma nourriture. Mon aliment, ma source d’énergie 
est de faire la volonté de mon Père. Voici un 
homme qui a vécu pour être obéissant à son père. 
C’est le commandement de tous les enfants, 
d’obéir à leur père et à leur mère. 
Colossiens 3.20 Enfants, obéissez en toutes 
choses à vos parents, car cela est agréable dans le 
Seigneur. 
Ephésiens 6.1 Enfants, obéissez à vos parents, 
selon le Seigneur, car cela est juste. 2 Honore ton 
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père et ta mère (c’est le premier commandement 
avec une promesse), 
Et que signifie honorer ton père et ta mère ? Le mot 
honorer signifie fixer une valeur élevée. 
Par conséquent, ce qu'ils vous disent de faire devrait 
être considéré comme très précieux pour 
vous. La plupart des parents ne disent pas à leurs 
enfants de faire ou de ne pas faire certaines 
choses simplement parce qu’ils aiment les faire 
souffrir. Ce genre de personne serait un malade 
mental. Mais la plupart des parents veulent ce qu’il y 
a de mieux pour leurs enfants même si les 
enfants pensent savoir mieux. Mais ce parent a les 
meilleures intentions pour ses enfants et il 
leurs donnera des conseils selon son expérience et 
les connaissances qu’il a acquises. Et il est 
promis aux enfants que s’ils écoutent les conseils de 
leurs parents, ils vivront longtemps. 
Deutéronome 5.16 Honore ton père et ta mère, 
comme l’Éternel, ton Dieu, te l’a ordonné, afin 
que tes jours se prolongent et que tu sois heureux 
dans le pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne. 

9 
Exode 20.12 Honore ton père et ta mère, afin que 
tes jours se prolongent dans le pays que 
l’Éternel, ton Dieu, te donne. 
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Et si nous honorons notre Père qui est éternel, nous 
vivrons avec lui éternellement. Donc, je peux 
dire avec l’assurance scripturaire que l’obéissance 
est la seule manifestation sûre qu’un enfant 
est vraiment un fils de Dieu. Il suffit de regarder les 
preuves dans la personne du Fils de Dieu. 
Regardez ce qu’Il dit, c’est la preuve qu’il aimait Son 
père. 
Jean 14.31 mais afin que le monde sache que 
j’aime le Père, et que j’agis selon l’ordre que le 
Père m’a donné, levez-vous, partons d’ici. 
Jean 12.49 Car je n’ai point parlé de moi-même ; 
mais le Père, qui m’a envoyé, m’a prescrit 
lui-même ce que je dois dire et annoncer. 50 Et je 
sais que son commandement est la vie 
éternelle. C’est pourquoi les choses que je dis, je 
les dis comme le Père me les a dites. 
Donc, vous voyez que Jésus ne faisait rien et ne 
disait rien jusqu’à ce que Dieu lui montrait quoi 
faire et quoi dire. 
Dans son sermon : ECOUTEZ-LE Dim 19.05.57P 
frère Branham dit : « 40 Maintenant, 
observez. Dieu n’a jamais demandé à l’homme de 
faire quoi que ce soit avant qu’Il l’ait fait Luimême. 
Son Fils, lorsqu’Il est né ici sur terre, Il était un Fils 
obéissant. Il suivait le Père à chaque 
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pas. Tout ce qu’Il faisait était pour glorifier Dieu. Et 
nous avons vu Dieu en Christ. Est-ce juste 
? « Personne n’a vu le Père à aucun moment, si 
ce n’est le Fils unique qui L’a manifesté. » 
Chaque mouvement, chaque action, tout ce que 
Christ accomplissait, c’était Dieu qui agissait 
en Lui. Le saisissez-vous maintenant ? Maintenant, 
observez ce qui arrive. Alors Dieu prend 
Son Fils après une longue vie, juste avant le 
Calvaire, Il Le conduit sur une haute montagne dans 
un lieu public. Il a fait descendre les témoins 
célestes. Il fait monter les témoins terrestres. Et là, 
Dieu a pris Son Fils, et lorsqu’ils ont levé les yeux, 
ils ont vu un nuage qui les a enveloppés. Et 
un… Les vêtements de Jésus brillaient comme le 
soleil au beau milieu du jour. Qu’était-ce ? Dieu 
L’a revêtu d’une robe, exactement comme le 
disait l’ancienne adoption. Il L’a revêtu d’un état 
glorifié. Ce n’est pas étonnant qu’Il ait dit : « Tout 
pouvoir dans les Cieux et sur la terre m’a 
été remis. » Il L’a revêtu d’une robe et L’a placé. 
Et ensuite Il a dit : « Celui-ci est Mon Fils 
bien-aimé ; écoutez-Le ! » A ce moment-là Il avait 
reçu entre Ses mains tous les pouvoirs des 
Cieux et de la terre. 
Par conséquent, l’attribut le plus important qu’un fils 
puisse manifester, c’est l’obéissance à son 
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Père. 
Dans le message UN SUPER SIGNE Dim 
27.12.59M frère Branham dit : « 92 Quelqu’un, 
comme je l’ai dit avant, veut faire de Lui un tout petit 
Dieu. Il était homme ; Dieu utilisait un 
homme. Dieu utilisait une chair qu’Il s’était créée en 
vue de créer au travers de Lui et « d’amener 
au travers de Lui beaucoup de fils », disent les 
Ecritures, «au travers de ce Fils obéissant. Au 
travers d’un fils, tous sont tombés ; au travers 
d’un Fils obéissant, tous ceux qui croient 
vivront. 
» 93 Dieu avec nous, un signe, Il a dit que cela 
serait un signe. Jésus aimait tellement se désigner 
Lui-même comme Fils de l’homme, un Homme 
Lui-même, juste un homme. « Je ne suis rien ; 
le Fils ne peut rien faire de Lui-même. » Mais 
c’est le Père… était en Lui, Emmanuel, le Dieu, 
le–le Bébé, Dieu, Jéhovah Dieu ; ce petit Bébé qui 
pleurait, c’était Jéhovah. Avez-vous compris 

10 
cela ? 94 Dieu vivant dans un bébé. Dieu vivant 
dans un adolescent. Quelle sorte d’adolescent 
était-Il ? Il donna l’exemple. Lorsque Son père et 
Sa mère L’ont perdu, ils L’ont cherché pour 
Le retrouver, et ils Le retrouvèrent dans le Temple, 
qu’a-t-Il dit en tant qu’adolescent ? « Ne 
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savez-vous pas ? Ne savez-vous pas que Je dois 
m’occuper des affaires de Mon Père ?» Un 
modèle pour les adolescents. 
Par conséquent, dans l’Ancien Testament, afin 
d'adopter ou de placer votre enfant comme un 
véritable fils, et donc comme votre héritier, la seule 
preuve nécessaire au père pour adopter son 
enfant et pour le placer comme fils, c’était que le fils 
soit obéissant et s’occupe des affaires de 
son père. Dans le message Écoutez-Le, frère 
Branham parle de la tradition de l’adoption de 
l’Ancien Testament, et dit : … 
ECOUTEZ-LE Mer 07.08.57 25 Eh bien, si ce 
garçon n’est pas bon, il reste néanmoins un fils. 
Il n’est rien de moins qu’un fils parce qu’il est né un 
fils. Mais s’il n’est pas obéissant et qu’il 
n’est pas le bon genre de fils, il continue simplement 
à être un fils là sans aucune récompense. 
Mais si c’est un fils obéissant selon les Ecritures, 
alors, il y aura l’adoption de ce fils-là, ou le 
placement de ce fils-là. Et alors, après qu’il aura 
atteint un certain âge, il sera amené à un lieu 
public. Et là sera organisée une grande cérémonie, 
là devant le public. Et ce fils sera placé à un 
lieu élevé et on tiendra la cérémonie de l’adoption. 
Pensez-y donc. Le père adopte son propre 
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fils dans sa famille. Et puis, après cela, le nom de 
ce fils-là sera tout aussi valable sur le chèque 
que celui de son papa. C’est une cérémonie en 
public, et tous seront là, ils verront ce papa placer 
son fils dans sa position. 
Et encore dans ECOUTEZ-LE Ven 24.04.59S 40 
frère Branham dit : « Mais alors, et si le fils 
n’obéissait toujours pas ? Ce fils-là, quoiqu’il fût 
fils… Nous ne pouvons pas dire qu’il n’est pas 
un fils, mais il n’aura jamais d’héritage. Ce père dit 
qu’il ne veut pas écouter : « Il ne veut pas 
obéir ; je n’arrive pas à lui faire confiance ; je le 
laisserai simplement aller. Il est toujours un 
fils. » Or, si vous êtes né de l’Esprit de Dieu… je 
dois m’en tenir à cela, car vous êtes un fils de 
Dieu. Mais si vous… Vous perdez toute votre–
votre… la gloire. Alors, et si ce fils est un bon fils, 
un fils obéissant ? Oh ! comme il aime le père ! Oh 
! comme le–le tuteur aimerait dire : « Ô 
papa, je vais vous dire quoi. Vous savez que votre 
fils, c’est bien le fils de son père. Je vous 
assure, il est toujours occupé à vos affaires tout 
comme… Eh bien, il en prend soin aussi bien 
que vous maintenant même. » Oh ! comme le père 
en est fier : « Oh ! Assurément, c’est mon fils. 
» C’est ce que je veux que Lui pense de nous. C’est 
ce que je… Nous aimerions suivre les 
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instructions de cette Parole, vivre de Cela, 
prêcher Cela, mourir pour Cela. C’est ce que 
Dieu 
veut que nous fassions. 
Vous voyez donc que l’obéissance est la clef pour 
manifester ou révéler en nous la doxa de Dieu, 
les opinions, les valeurs et les jugements de notre 
Père. Et en tant que véritable fils et héritier du 
père, nous sommes ordonnés à le faire. Car à quoi 
ça sert d’être un fils si vous n’êtes pas adopté 
et reconnu par le Père que vous êtes un fils et un 
héritier du père. Oh, vous pourriez avoir la vie 
éternelle et vivre dans la Nouvelle Terre, mais vous 
n’aurez pas d’héritage et de résidence dans 
la Nouvelle Jérusalem. 
Par conséquent, l’apôtre Pierre a dit dans 1 Pierre 
1.14 Comme des enfants obéissants, ne vous 
conformez pas aux convoitises que vous aviez 
autrefois, quand vous étiez dans l’ignorance. 

11 
Et dans 2 Corinthiens 10.5 L’Apôtre Paul a dit : 
Nous renversons les raisonnements et toute 
hauteur qui s’élève contre la connaissance de Dieu, 
et nous amenons toute pensée captive à 
l’obéissance de Christ. 
Et l’Apôtre Paul a encore dit dans : Romains 6.16 
Ne savez-vous pas qu’en vous livrant à 
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quelqu’un comme esclaves pour lui obéir, vous êtes 
esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du 
péché qui conduit à la mort, soit de l’obéissance 
qui conduit à la justice ? 
Et dans Romains 5.19 Car, comme par la 
désobéissance d’un seul homme beaucoup ont été 
rendus pécheurs, de même par l’obéissance d’un 
seul beaucoup seront rendus justes. 
Or, dans le sermon de frère Branham sermon : LE 
CHEF D’OEUVRE 64-0705 pp 109 il dit : 
« De même qu’il Lui a fallu quatre mille ans pour 
faire ce Chef-d’oeuvre, (Il parle ici de Jésus, 
qui a accompli tout l’Ancien Testament) voilà que, 
depuis près de deux mille ans, Il a été occupé 
à faire un autre Chef-d’oeuvre, une Épouse pour 
Christ, un autre Chef-d’oeuvre. Afin que nous 
puissions accomplir le Nouveau Testament. Nous 
l’entendons donc parler de Dieu qui a pris 
quatre mille ans pour produire Son premier chef-
d’oeuvre, et c’était Jésus, Son fils premier-né 
obéissant, et maintenant il faut à Dieu seulement 
deux mille ans pour produire un autre chefd’oeuvre 
qui est façonné à l’image même du Fils aîné. C’est 
ce que Paul nous a d’abord enseigné 
dans les Hébreux et ensuite dans Romains chapitre 
8. 
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Remarquez dans Hébreux 1 Paul nous dit comment 
Christ est venu à l’image de Dieu. Hébreux 
1.3 et qui, étant le reflet de sa gloire et l’image 
exprimée de sa personne, et soutenant toutes 
choses par sa parole puissante, a fait la purification 
des péchés et s’est assis à la droite de la 
majesté divine dans les lieux très hauts, 
Maintenant, remarquez que Jésus est venu à 
l’image de Dieu, mais il a fallu à Dieu quatre mille 
ans pour Le faire apparaitre à Son image. Mais 
maintenant, nous voyons dans Romains 8.29 Car 
ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi 
prédestinés à être semblables à l’image de son 
Fils, 
afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs 
frères. Et comme Jésus est venu à l’image du 
Père, nous devons être semblables à l’image du fils 
premier-né de Dieu. 
Et puis frère Branham poursuit : LE CHEF 
D’OEUVRE 64-0705 109 De même qu’il Lui a fallu 
quatre mille ans pour faire ce Chef-d’oeuvre, voilà 
que, depuis près de deux mille ans, Il a été 
occupé à faire un autre Chef-d’oeuvre, une Épouse 
pour Christ, un autre Chef-d’oeuvre. Et pour 
le faire, Il le fait en utilisant Sa méthode qui ne 
change jamais, le même moyen qu’Il avait pris 
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pour faire le Chef-d’oeuvre : Sa Parole. C’est ce 
moyen-là qu’Il prend pour faire Ses Chefsd’oeuvre, 
parce que c’est seulement par la Parole parfaite 
que Ce peut être un Chef-d’oeuvre 
parfait. 
Et pour finir, nous lirons une dernière citation au pp. 
43 du sermon de frère Branham LES FILS 
DE DIEU MANIFESTÉS 60-0518 où il a dit : « Et 
ces mystères ont été cachés, maintenant, 
souvenez-vous, la Bible dit, “depuis la fondation 
du monde, en attendant les manifestations des 
fils de Dieu”, qu’ils les démontrent à l’église. Oh ! 
la la ! Vous saisissez ? 
Pour démontrer quoi ? démontrer le Doxa de Dieu, 
les opinions, les valeurs et les jugements de 
Dieu. Car il y a 2000 ans, Jésus, le premier fils 
adopté par le Père, a prié dans Jean 17.21 

12 
Jean 17.21 afin que tous soient un, comme toi, 
Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin 
qu’eux aussi soient un en nous, pour que le monde 
croie que tu m’as envoyé. 22 Je leur ai donné 
la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un 
comme nous sommes un, - 23 moi en eux, et toi 
en moi, -afin qu’ils soient parfaitement un, et que le 
monde connaisse que tu m’as envoyé et que 
tu les as aimés comme tu m’as aimé. 
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Et dans Jean 14.20 Jésus a dit : En ce jour-là, vous 
connaîtrez que je suis en mon Père, que vous 
êtes en moi, et que je suis en vous. 
LE TEMPS ET LE SIGNE DE L’UNION Dim 
18.08.63 105 Jésus a dit : « En ce jour-là... » 
Vous savez quoi ? « Tout ce que le Père est, Je le 
suis. Et tout ce que Je suis, vous l’êtes ; et tout 
ce que vous êtes, Je le suis. En ce jour-là, vous 
connaîtrez que Je suis dans le Père, le Père est 
en moi, Moi en vous et vous en Moi. » Vous 
voyez, « En ce jour-là ». Lequel ? Aujourd’hui ! 
Nous voyons que les grands mystères cachés de 
Dieu sont en train d’être révélés. Oh, comme 
j’aime cela ! 
LA POSITION EN CHRIST 60-0522M 155 
Maintenant, si vous sortez, là, et que vous vous 
conduisez comme cette bande de gens qui étaient 
ivres, pour la simple raison que vous avez parlé 
en langues. J’ai vu des démons parler en langues. 
Oui monsieur. J’en ai vu danser par l’esprit, 
et pousser des cris, et avoir l’écume aux lèvres, et 
tout le reste, et tout ça. J’ai vu ça. Je suis... Ce 
n’est pas de ça que je parle. Je parle de l’Esprit de 
Dieu. L’Esprit lui-même rend témoignage à 
notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 
Or, si aussi nous sommes enfants, nous sommes... 
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héritiers : héritiers de Dieu, ... cohéritiers de Christ, 
si toutefois nous souffrons avec lui, afin 
d’être glorifiés avec lui. J’estime que la souffrance... 
156 Écoutez bien ceci. Oh, c’est vraiment 
beau, ça ! J’estime que la souffrance du temps 
présent ne saurait être comparées à la gloire à 
venir qui sera révélée pour nous. En nous ! Aussi la 
création attend-elle avec un ardent désir... 
157 Il y a un renvoi, ici, il y a un petit–il y a un petit 
mot, là, une petite note en marge, c’est 
“création” qui est le bon mot, selon le grec. ...la 
création attend-elle avec un ardent désir, la 
création attend les manifestations des fils de 
Dieu. 
Prions… 
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1 
La Foi no 30 

La Foi pour être semblable à Christ 
Le 3 septembre 2017, soir 
Brian Kocourek, pasteur 

Romains 8.28-30 Nous savons, du reste, que toutes 
choses concourent au bien de ceux qui aiment 
Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 29 Car 
ceux qu’il a connus d’avance, (ça c’est 
Ephésiens 1.3-4, nous étions en Lui avant les fondations 
du monde) 29 Car ceux qu’il a connus 
d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à 
l’image de son Fils, afin que son Fils fût 
le premier-né entre plusieurs frères. 
Maintenant, si Jésus-Christ est le premier-né entre 
plusieurs frères, alors Il est le Fils aîné d’une 
très grande famille de frères. 
30 Et ceux qu’il a prédestinés (d’avance), il les a aussi 
appelés (d’avance) ; et ceux qu’il a 
appelés d’avance, il les a aussi justifiés (d’avance) ; et 
ceux qu’il a justifiés d’avance, il les a 
aussi déjà glorifiés dans Ses pensées avant les 
fondations du monde. 
Ainsi, Dieu a mis en branle son plan préordonné d’avoir 
des enfants en Sa Présence qui 
parviendront à l'image de Son Fils aîné dans une vaste 
famille de frères. 
Dans son sermon : LES ÉVÉNEMENTS MODERNES 65-
1206 117 Frère Branham dit : 
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« Pentecôte, voilà pourquoi Luther a perdu son message. 
Voilà comment Wesley a perdu son 
message. Vous voyez, si l’église wesleyenne avait 
continué, elle aurait été pentecôtiste. Si les 
luthériens avaient continué, ils auraient été méthodistes. 
Voyez ? Et maintenant, si les 
pentecôtistes continuent, ils seront l’Épouse. Si vous 
restez en arrière et que vous continuez à 
retourner dans le monde comme vous le faites 
maintenant, vous serez perdus ! Ce ne sera que 
la balle, et la tige, qui doivent être brûlées. Nous le 
savons. Il amassera Son blé dans le grenier. 
Mais la balle, Il la brûlera dans un feu qui ne s’éteint point, 
bien qu’elle ait servi de porteur. Elle 
a certainement servi à porter, mais la Vie l’a quittée dès 
qu’elle est devenue une feuille, elle en 
est sortie pour aller former quelque chose d’autre, jusqu’à 
ce qu’elle soit parvenue à sa pleine 
stature. 118 De même l’Église passera par la Justification, 
la Sanctification, le Baptême du Saint- 
Esprit (la restauration des dons), et continuera à avancer 
jusqu’à ce qu’Elle soit formée à 
l’image de Christ. Christ est l’Époux, l’Église est 
l’Épouse, et l’Épouse est une partie de l’Époux. 
Elle devra forcément être une Église-Parole, et non une 
église dénominationnelle. Elle sera 
l’Église-Parole, la Parole qui se fait connaître, et, par 
la Parole de Dieu confirmée. 
Remarquez ce que frère Branham vient de dire ici. Il 
montre la puissance transformatrice et le 
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plan du Père par le premier mouvement de Dieu pour 
nous amener à l'image du Christ à travers 
la Justification sous Luther, puis le deuxième mouvement 
à travers la Sanctification sous Wesley, 
et puis le troisième mouvement de Son Esprit faisant 
entrer Ses enfants dans le baptême du Saint- 
Esprit sous la restauration de la Pentecôte, mais il ne 
s’arrête pas là. 
Maintenant, nous savons que le prophète de l'âge 
pentecôtiste était William Branham parce que 
le prophète messager vient toujours à la fin de l’âge, pas 
au début. 
2 
Dans son sermon : LE CHRIST IDENTIFIE DANS TOUS 
LES ÂGES Mer 01.04.64 87 frère 
Branham dit : « Et Dieu est identifié par Ses grandes 
caractéristiques, qu’Il ne peut pas changer. 
Il a dit dans Malachie 3.6 : « Je suis l’Eternel, et Je ne 
change point. » Voyez ? Il ne change 
absolument pas. Ses caractéristiques sont les mêmes. 88 
Chaque fois qu’Il est apparu sur la terre, 
à la fin d’un âge, Il a toujours envoyé un homme qu’Il 
oint du Saint-Esprit, Christ. Le Saint- 
Esprit est Christ, l’Oint, le Logos. Et Il apparaissait, et Il 
vient identifier les–les Paroles de cet 
âge-là. La Parole du Seigneur vient aux prophètes (c’est 
ce que dit la Bible) et identifie cet âgelà. 
Voyez ? Il ne fait rien en dehors de l’homme. Eh bien, Il 
ne peut pas faire cela avec un 



6856 

 

groupe. On ne peut pas y arriver. Cela ne s’est jamais 
fait. Il n’a jamais utilisé un groupe ; 
jamais. Il utilise une seule personne. Vous n’êtes pas… 
89 Israël a été sauvé comme une nation, 
mais vous, vous allez être sauvés en tant qu’individu. 90 Il 
traite avec une personne. Il avait un… 
Il n’avait même pas un–un Moïse et un Elie au même 
moment. Il ne pouvait pas avoir Elie et 
Elisée au même moment. Il ne pouvait pas avoir Jean et 
Jésus au même moment. Il en a toujours 
eu un. En effet, Il fait entrer cette seule personne dans Sa 
volonté divine. 
LE PREMIER SCEAU 63-0318 72 Ensuite est venu l’âge 
pentecôtiste, avec le baptême du 
Saint-Esprit, et là encore, ils se sont organisés là-dessus. 
Maintenant il ne peut plus y avoir 
d’autre âge. Il n’y en a plus. C’est celui de Philadelphie... 
ou maintenant, l’Âge de Laodicée. 
Mais alors... 73 Nous avons vu, en étudiant l’Écriture, 
que le messager de l’âge arrive chaque 
fois juste à la fin de l’âge. Paul est arrivé à la fin de 
l’âge. Nous avons vu qu’Irénée est venu à 
la fin de l’âge. Martin, la fin de l’âge. Luther, à la fin de 
l’âge catholique. Et (quoi ?) Wesley, 
à la fin de l’âge luthérien. Et la pentecôte, à la fin de 
l’âge de la sanctification, pour le baptême 
du Saint-Esprit. 74 Et, à la fin de l’âge pentecôtiste, 
nous devons recevoir, selon la Parole, et 
que Dieu m’aide ce soir à vous le montrer, ici, que nous 
devons voir, recevoir un messager, qui 
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va prendre tous ces points restés en suspens là-bas, et 
révéler tout le secret de Dieu, pour que 
l’Église soit enlevée. 
L’ÂGE DE L’EGLISE DE LAODICEE Dim 11.12.60S 59 
L’ange de cette église de Laodicée, 
pour achever celui-ci... Eh bien, il viendra à la fin de 
l’âge, comme les autres, selon ce que nous 
montre la Bible. Il viendra à la fin de l’âge. Pas au début, 
mais à la fin, parce que l’ange vient 
toujours pour réprimander les gens à cause de ce qu’ils 
ont fait. « Ecris ces choses au… à l’ange 
de l’église de Laodicée. » Vous voyez ? 60 « Ecris ces 
choses à l’ange de l’église de Smyrne. » 
Vous voyez ? Chaque message est adressé à l’ange, à 
la fin de l’âge. Paul est venu à la fin de 
l’âge. Et ainsi de suite, toujours à la fin de l’âge. Le 
chevauchement se fait à la fin de l’âge. La 
fin de l’âge amène un chevauchement. Vous voyez, « A 
l’ange... » ; il leur dit ce qu’il en était. 
Celui-ci se chevauche avec celui-là. « A l’ange... », à la fin 
de cet âge. Vous voyez, il s’achève ici 
même, mais le chevauchement fait que ces sept âges de 
l’église soient comme les marches d’un 
escalier qui montent.... 
Remarquez que l'ange ou le messager vient toujours à la 
fin de l'âge, et son message réprimande 
les gens de l'âge qui le précède et puis il y a un 
chevauchement dans l'âge suivant. En d'autres 
termes, la réprimande apporte un changement ou une 
transformation dans les gens et les 
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transporte dans le prochain âge. Donc, la réprimande, 
couvre les péchés ou les manquements de 
l’âge précédent, où les gens se sont trompés et les amène 
dans une période inaugurale qui les 
amène dans l’âge suivante. Mais qu'y a-t-il au-delà de 
Laodicée ? Il n'y a pas d'âge de l'Eglise au3 
delà de Laodicée, mais il y a l’âge de l’Epouse comme 
nous l’avons couvert il y a quelques 
semaines. 
LA SOIXANTE DIXIÈME SEMAINE DE DANIEL 61-0806 
144 Après ça, voilà Wesley qui 
arrive, avec son âge. Nous avons vu exactement ce que... 
L’âge de Wesley, ça s’appelait comment 
? L’âge de Philadelphie. L’âge–l’âge d’amour le plus 
glorieux qu’on ait jamais eu, l’âge de 
Philadelphie, c’était bien à l’époque de John Wesley. 
Quand lui, il est parti, la pentecôte est 
arrivée, et elle, elle était tiède. Ensuite nous retournons 
voir quel genre de Message devait venir 
aux pentecôtistes, à la fin. Souvenez-vous, chacun d’eux 
est arrivé à la fin de l’âge. Saint Paul 
est arrivé à la fin. Tous les autres sont arrivés à la fin, 
saint Irénée et tous les autres. L’âge de 
l’autre se prolongeait dans le suivant, ils se 
recouvraient ; lui, il reprenait ça, et il continuait à 
partir de là, dans l’âge suivant. Voyez ? 
LE COMPTE A REBOURS Dim 09.02.64 40 Vous dites : 
« Je crois dans l’Eglise. Je crois à 
ce… » 41 Croire en Lui, c’est la Vie. Justifié par la foi ! 
Telle était la prédication de Luther. 
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Cela était représenté en type par les jours du cheval et du 
boghei. 42 Ensuite, Il prit sous Son 
contrôle un homme en Angleterre, du nom de John 
Wesley, pour éloigner de lui tous les ismes. 
Et Il fut capable, au travers de John Wesley, d’apporter la 
sanctification dans l’Eglise. La 
sanctification a remis l’Eglise sur ses pieds et l’a 
rendue capable de marcher. Maintenant, c’est 
à la fin de l’âge de Wesley qu’apparaît l’automobile. Nous 
réalisons que lorsque la–la fin de 
l’Eglise de Wesley, je veux dire, pas… Vous voyez, 
chaque–chaque réformateur vient à la fin de 
l’âge. Or, nous voyons que Wesley, à la fin de son âge de 
l’Eglise, lequel est venu juste avant les 
pentecôtistes, eh bien, nous voyons que l’Eglise a eu 
assez de force, au travers de la 
sanctification pour s’éloigner des choses du monde. 
Sanctifier signifie séparer pour la gloire 
de Dieu. C’est bien dommage qu’elle ait perdu cela ! Mais 
elle a eu assez de force. Luther lui 
donna la vie autrefois au temps du cheval et du boghei. 
43 Wesley l’a mise sur ses pieds pour 
qu’elle marche : la sanctification, la séparation d’avec les 
choses du monde. De petites branches 
sont sorties de là, comme les Pèlerins de la Sainteté, les 
Nazaréens, et les autres sont sortis de 
là, à travers la sanctification. 
NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Ven 27.07.62 77 Puis, 
lorsque la postérité d’Abraham par 
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Isaac, la semence naturelle, Juive, était arrivée à la fin de 
sa vie, ce même Dieu est venu se 
manifester là dans la chair, montrant Son signe 
messianique, la même chose. Maintenant, voici 
venir les Gentils, la Semence Royale d’Abraham par 
Christ, à la fin de leur âge avec deux mille 
ans d’enseignements. Maintenant, les pentecôtistes sont 
venus avec le parler en langues, 
l’interprétation des langues et ainsi de suite, et ils ont eu 
toutes sortes de miracles. Mais, 
souvenez-vous, nous y sommes. Nous sommes à la fin 
de l’âge, nous recevons les mêmes signes 
qu’ils avaient reçus jadis à la fin de l’âge, juste avant que 
le feu ne tombe. « Messieurs, nous 
voudrions voir Jésus. » Il est le même hier, aujourd’hui 
et éternellement. Qu’attendez-vous ? Car 
cette Vie qui était en Christ sera dans Son Eglise. 
Voyez-vous ? Dieu… Cet homme était Dieu, 
Il s’était présenté dans la chair humaine, dans une forme 
humaine. Aujourd’hui Dieu se présente 
dans la chair humaine de Son église : Dieu le Saint-
Esprit dans Son église, oeuvrant dans Son 
église, parlant en langues, interprétant les langues, 
guérissant les malades, et puis le dernier 
signe, la Parole est tellement manifestée qu’Elle discerne 
les pensées et les intentions du coeur. 
Combien voient et croient que c’est la vérité ? Prions. 
4 
Revenons donc à ce que je lisais dans son sermon : LES 
ÉVÉNEMENTS MODERNES 65- 
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1206 frère Branham dit : 117 Pentecôte, voilà pourquoi 
Luther a perdu son message. Voilà 
comment Wesley a perdu son message. Vous voyez, si 
l’église wesleyenne avait continué, elle 
aurait été pentecôtiste. Si les luthériens avaient continué, 
ils auraient été méthodistes. Voyez ? Et 
maintenant, si les pentecôtistes continuent, ils seront 
l’Épouse. Si vous restez en arrière et que 
vous continuez à retourner dans le monde comme vous le 
faites maintenant, vous serez perdus ! 
Ce ne sera que la balle, et la tige, qui doivent être brûlées. 
Nous le savons. Il amassera Son blé 
dans le grenier. Mais la balle, Il la brûlera dans un feu qui 
ne s’éteint point, bien qu’elle ait servi 
de porteur. Elle a certainement servi à porter, mais la Vie 
l’a quittée dès qu’elle est devenue une 
feuille, elle en est sortie pour aller former quelque chose 
d’autre, jusqu’à ce qu’elle soit parvenue 
à sa pleine stature. 118 De même l’Église passera par la 
Justification, la Sanctification, le 
Baptême du Saint-Esprit (la restauration des dons), et 
continuera à avancer jusqu’à ce qu’Elle 
soit formée à l’image de Christ. Christ est l’Époux, 
l’Église est l’Épouse, et l’Épouse est une 
partie de l’Époux. Elle devra forcément être une Église-
Parole, et non une église 
dénominationnelle. Elle sera l’Église-Parole, la Parole 
qui se fait connaître, et, par la Parole 
de Dieu confirmée. Puis, il ajoute : « et continuera à 
avancer jusqu’à ce qu’Elle soit formée à 
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l’image de Christ. Christ est l’Époux, l’Église est 
l’Épouse, et l’Épouse est une partie de l’Époux. 
Elle devra forcément être une Église-Parole, et non une 
église dénominationnelle. Elle sera 
l’Église-Parole, la Parole qui se fait connaître, et, par 
la Parole de Dieu confirmée. » 
Nous voyons donc qu'il y a un au-delà de la Pentecôte, un 
au-delà du prophète Messager du 
dernier âge, quelque chose qui doit arriver qui est un 
chevauchement comme il l’a dit dans son 
message à l’âge de l’église des pentecôtistes qui était le 
dernier âge qui introduit l’âge de 
l’Epouse. Et ce dont il parle ici, c’est d’une transformation 
à l’image même de Christ qui doit être 
formé dans Son Epouse, l’Epouse de Christ. L’image de 
Christ se développe dans l’Epouse qui 
est déjà passé par la justification, la sanctification et le 
baptême du Saint-Esprit. Cependant, audelà 
de tout cela, il doit y avoir l’achèvement de l’édification du 
Corps de Christ, le corps étant 
complètement semblable à l’image de Christ, alors nous 
nous en irons. 
LE LIEU D’ADORATION QUE DIEU A CHOISI 65-0220 
93 Et Sa Parole promise, Il ne va 
pas... Vous n’aurez pas à L’interpréter. C’est Lui qui 
L’interprétera à travers vous ; ce que vous 
faites, ce qu’Il a promis de faire. L’Église qui Le suit 
sera tellement semblable à Lui que les 
gens sauront. Regardez Pierre et Jean, quand on les a 
questionnés au sujet de ce qu’ils avaient 
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guéri un homme à la porte appelée la Belle. Ils ont dit 
“qu’Ils ont vu”, les sacrificateurs, là, ils 
ont vu “que c’étaient des hommes du peuple sans 
instruction”, mais ils les ont reconnus pour 
avoir été avec Jésus. Parce que (quoi ?) ils faisaient les 
choses que Lui avait faites. 94 Il devait 
s’occuper des affaires du Père. Et aujourd’hui, ça doit 
être pareil. 95 Maintenant, souvenezvous, 
Il est le même hier, aujourd’hui et pour toujours ; car Dieu 
vous rencontre en Lui, le seul 
lieu qu’il y ait ; car c’est là qu’Il a choisi de mettre Son 
Nom, en Jésus. Jésus est le Nom de 
Dieu. Souvenez-vous, Père, Fils, Saint-Esprit, ce sont des 
titres du Nom “Jésus-Christ”. 
Dans son message LA PAROLE PARLÉE EST LA 
SEMENCE ORIGINELLE 2 62-0318 
414 Maintenant, voici ce que J’essaie de vous dire. La 
loi de la reproduction : produire selon 
son espèce, Genèse 1.11. En ces derniers jours, la 
véritable Épouse-Église viendra à la Pierre 
principale, Elle sera la super-Église, une super-Race, 
alors que... en s’approchant de cette 

5 
grande Pierre principale. Ils seront semblables à Lui, 
tellement semblables à Lui qu’ils seront 
exactement à Son image, ce en vue d’être unis à Lui. 
Ils seront Un. Ils seront la manifestation 
même de la Parole du Dieu vivant. 
Et encore dans son message LES IMAGES DE CHRIST 
Lun 25.05.59 91 Branham dit : 
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L’adhésion à l’église est très bien. Je n’ai rien contre cela 
ou pour ces choses-là, mais frères, 
être chrétien signifie être semblable à l’image de 
Christ. Nous voulons être des images vivantes. 
Non pas porter une image, mais être une image du 
Seigneur Jésus. 
C’est pourquoi le même Apôtre a dit dans Ephésiens 1.3-
5 Béni soit Dieu, le Père de notre 
Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes 
de bénédictions spirituelles dans les lieux 
célestes en Christ ! 4 En lui Dieu nous a élus avant la 
fondation du monde, pour que nous 
soyons saints (consacrés et mis à part pour Lui) et 
irrépréhensibles devant lui, (dans Sa Présence. 
Puis,) 5 nous ayant prédestinés dans son amour à être 
ses enfants d’adoption par Jésus-Christ, 
selon le bon plaisir de sa volonté, 
Donc, non seulement Il nous a élus ou nous a choisis 
alors que nous étions encore en lui avant les 
fondations du monde, mais celui qui nous a élus a 
également préordonné notre fin, celle d’être 
des fils adoptables, semblables à l’image de Son Fils 
premier-né, Jésus, né de façon unique. 
Alors Il a prédestiné notre voie pour que nous soyons 
semblables à l'image du fils premier-né. Et 
c’est de suivre la croissance de l’église qui a commencé 
sous Luther, qui est justifiée, et puis vivre 
comme un fils doit vivre sous Wesley et être rempli du 
même Esprit sous William Branham, et 
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finalement, être semblable à l'image du fils premier- né 
sous le chevauchement du dernier âge de 
l’église dans l’âge de l’Epouse, qui est là où nous sommes 
présentement. 
Rappelez-vous, il y a quelques semaines, nous avons lu 
dans le Message de frère Branham UN 
PARADOXE Jeu 06.02.64D 56 où il dit : « La Bible dit que 
dans cet âge de Laodicée Christ 
était hors de l’église, frappant, essayant d’y rentrer. Il n’y a 
jamais eu un âge comme celui-ci ; 
Il est à l’extérieur. 57 En effet, il n’y aura plus d’âges de 
l’Eglise. Celui-ci marque la fin des 
âges de l’Eglise. L’âge de Laodicée était le dernier, et 
le pentecôtisme est cet âge de Laodicée, 
et nous savons cela, il n’y aura jamais rien qui viendra 
après la Pentecôte. C’est ça. 
Et dans son sermon : LES ÉVÉNEMENTS MODERNES 
65-1206 56 frère Branham dit : 
« Nous ne vivons pas dans un âge pentecôtiste, nous 
vivons dans un autre âge. Vous voyez, nous 
ne vivons pas dans un âge méthodiste, nous vivons dans 
un autre âge. Nous vivons ici, en haut, 
à l’âge de l’Épouse, où l’Église est appelée à sortir et elle 
est rassemblée pour l’Enlèvement. 
Voilà l’âge où nous vivons maintenant. Franchement, je 
crois que c’est l’exacte Vérité. » 
Maintenant, dans le Message LA PAROLE PARLÉE EST 
LA SEMENCE ORIGINELLE, 
au paragraphe 161 nous entendons frère Branham dire… 
Tous les fils de Dieu doivent être 
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pareils. Oui monsieur. Naître de la Parole et de l’Esprit 
nous ramène à la Parole parlée de 
nouveau, comme dans Jean 3. Voyez ? Naître de l’Eau et 
de l’Esprit, qu’est-ce que cela a pour 
conséquence ? Alors cela vous ramène directement à la 
position que vous auriez dû occuper au 
commencement… 
Et je voudrais ajouter, où étions-nous au commencement 
? De quelle façon Dieu nous voyait en 
Lui avant les fondations du monde ? Ephésiens 1.4-5 
Saints et irrépréhensibles dans Sa 
6 
Présence, 4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation du 
monde, pour que nous soyons saints et 
irrépréhensibles devant lui, 5 nous ayant prédestinés dans 
son amour à être ses enfants 
d’adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa 
volonté, 
Puis frère Branham dit : …Voyez ? Voilà la raison de la 
mort de Christ : c’est ce qui nous ramène 
directement à (quoi ?) à être des fils de Dieu. 
Sautons maintenant au paragraphe 164 où il dit : 164 Bon, 
donc, c’est ce qui vous ramène 
directement à la Parole parlée, et alors nous sommes la 
Parole de Dieu manifestée. Voyez ? 
Jésus a dit la même chose. “Celui qui croit en Moi, les 
choses... Qui Je suis, pourquoi Je suis 
venu, et le but que J’accomplis, de ramener l’homme à 
croire la Parole de Dieu et à n’accepter 
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rien d’autre qu’Elle, celui-là fera aussi les oeuvres que 
Je fais.” Voilà. 
Ainsi, vous voyez, Dieu veut que tous ses enfants soient 
comme le Fils premier-né. « Semblables 
à l’image du fils premier-né. » Et ce n’est pas seulement 
ce qu’Il veut, mais Il nous y a également 
prédestinés. C’est son objectif d’avoir plusieurs fils. Et 
nous sommes ordonnés à être semblables 
à cette image. 
Et cette image était l’image exprimée du Père, selon 
Hébreux 1.3 Après avoir autrefois, à 
plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos 
pères par les prophètes, 2 Dieu, dans ces 
derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu’il a établi 
héritier de toutes choses, par lequel il a 
aussi créé le monde, 3 et qui, étant le reflet de sa gloire 
et l’image exprimée de sa personne, et 
soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la 
purification des péchés et s’est assis à 
la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, 4 
devenu d’autant supérieur aux anges 
qu’il a hérité d’un nom plus excellent que le leur. 5 Car 
auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit : 
Tu es mon Fils, Je t’ai engendré aujourd’hui ? Et 
encore : Je serai pour lui un père, et il sera 
pour moi un fils ? 
Maintenant, rappelez-vous ce qu’était le Message à la 
Pentecôte. Ecoutez, le processus de 
transformation avait déjà commencé sous Luther, où nous 
étions justifiés. Et par Wesley, nous en 
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sommes arrivés à comprendre qu’il existe une vie sainte 
et irréprochable. Et maintenant, Dieu 
nous a donné la vie qui produit cela, et la prochaine phase 
dans la progression, d’un homme à un 
fils de Dieu, c’est que nous soyons semblables à l’image 
du Fils premier-né. Mais les 
pentecôtistes ont été pris dans la pensée que la puissance 
donnée à l’église était pour quelque 
chose de personnel ; et loin d’eux (l’idée) de faire l’étalage 
de leurs dons et d’utiliser la puissance 
de Dieu pour un usage personnel. 
Et donc frère Branham a dit dans son message LA 
PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE 
ORIGINELLE 1 62-0318 165 Pourquoi ne se font-elles 
pas, aujourd’hui ? Ce sont des enfants 
bâtards, hybrides, métissés. Il ne... C’est un mulet. Il ne 
sait pas ce qu’il croit. 166 Un mulet ne 
sait pas qui est son papa, qui est sa maman. Il ne, il n’a 
pas de pedigree. Il ne vaut rien. Il est 
une créature illégitime. 167 C’est pareil pour toute 
personne qui prétend croire en Dieu, et qui 
ne croit pas Sa Parole, qui va prendre un credo 
dénominationnel et le croiser avec la Parole. 
Voyez-vous, vous n’êtes pas de Dieu. Vous êtes mort. 
Vous ne pouvez pas être mort et vivant en 
même temps. Alors, même la Parole de Dieu Elle-
même ne va pas croître, vous ne faites que 
tenir le rôle d’hypocrite. Et ça, ça s’applique à l’évêque, au 
prêtre, au cardinal, à qui que ce soit. 
7 



6869 

 

C’est vrai. Il faut que ce soit la Parole, sinon vous êtes 
mort, un enfant illégitime, c’est tout ; 
la Parole de Dieu (la partie qui est de Dieu) ne croîtra 
pas. Peut-être que vous croîtrez dans le 
même champ, comme nous allons le voir dans un instant, 
mais vous–vous n’êtes pas dans–dans 
la bergerie, ça, c’est sûr. Elle ne croîtra pas. 
Remarquez alors dans LA PAROLE PARLÉE EST LA 
SEMENCE ORIGINELLE 1 62-0318 
175 frère Branham dit : « Les oeuvres que Jésus a 
faites ! (Or, il fait allusion à Jean 14.12 ici) 
« Si un homme a la Semence de Dieu en lui, avec l’Esprit 
de Dieu qui arrose cette Semence, les 
mêmes oeuvres que Jésus... qui avaient été 
manifestées en Jésus, puisqu’Il était la Semence 
originelle de Dieu, (et faites attention au choix des mots 
de frère Branham ; « la Semence 
originelle « nous montre qu’il pense à d’autres semences 
de Dieu similaires) Sa mort vous 
ramène à la Semence originelle de Dieu. Et si le même 
Esprit qui était en Lui est en vous, alors 
les mêmes oeuvres seront manifestées. 176 Vous ne 
croyez pas ça ? Très bien. Prenons Jean 
14.12. Vous dites : “Je suis un croyant, Frère Branham. 
Bien sûr que je suis un croyant.” Très 
bien. Je vais voir si Jésus vous appellerait un croyant, 
voir si la Parole de Dieu vous appelle un 
croyant. En vérité, en vérité (absolument, absolument), je 
vous le dis, celui qui croit en moi fera 
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aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus 
grandes, parce que je m’en vais au Père. » 
(Qu’est-ce ? La même Semence.) 177 On ne peut 
empêcher... Comment pouvez-vous planter du 
blé ici, et du blé ici, et dire : “Je vais récolter des 
concombres ici, et du blé ici” ? Vous ne pouvez 
pas. Le seul moyen pour vous de récolter des 
concombres, c’est de planter des concombres. Si 
vous l’hybridez, alors ce ne sera pas un concombre. 
Ce sera un hypocrite. Pas vrai ? Ce sera 
un hypocrite, mes amis. Il faut absolument–absolument 
que je le dise. Ce n’est ni l’un ni l’autre. 
Ce n’est ni un concombre, ni ce avec quoi vous l’avez 
croisé. C’est un hybride, et c’est un produit 
mauvais. Il est mort, en soi, et il ne peut plus se 
reproduire. Il est mort, déjà là. Se reproduire, 
aller plus loin, il ne le peut pas. Pour lui, c’est la fin. C’est 
tout. Mais si vous voulez avoir un 
concombre, commencez avec un concombre. 178 Si vous 
voulez avoir une Église, commencez 
avec la Parole de Dieu. Vous voulez avoir une Vie de 
Dieu, commencez avec la Parole de Dieu. 
Acceptez la Parole de Dieu dans Sa plénitude, chaque 
mesure de la Parole. Ensuite laissez... Et 
si c’est bien la plénitude de Dieu qui est en vous, alors 
la pluie qui tombe produira exactement 
ce qu’il y a dans votre jardin. 
180 Alors, les oeuvres qui se manifesteront en lui, ce 
sont les mêmes, puisque c’est la même 
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Parole-Semence de Dieu. Le Fils de Dieu était Sa 
Semence qui a servi d’exemple, et ce que Sa 
Vie à Lui a été, – une fois que l’Esprit a été répandu sur 
Lui, après qu’Il a été baptisé et que le 
Saint-Esprit est venu sur Lui, – la Vie même qu’Il a 
produite, eh bien, ce même Esprit, l’arrosage 
du Saint-Esprit, produira la même espèce de Vie, qui 
fera la même chose que ce que Lui a fait, 
si c’est la même Semence. Une Semence de fils de 
Dieu produira une Semence de fils de Dieu. 
Donc, vous voyez, si nous étions en Dieu avant les 
fondations du monde, des semences de fils de 
Dieu, alors, comme l’apôtre Paul l’a dit, nous étions 
prédestinés à être semblable à l’image du 
Fils premier-né. Et le seul moyen pour que nous puissions 
le devenir, c’est de mourir à nousmêmes 
comme le Fils premier-né est mort à Lui-même. 
ET A QUI LE BRAS DE L’ETERNEL A-T-IL ETE 
REVELE ? Jeu 24.08.50 42 Eh bien, 
pour commencer, ce qu’il vous faut faire, c’est vous 
abandonner vous-même entièrement à 
8 
Christ, et abandonner votre pensée à Sa Parole : « 
Seigneur, je ne veux pas agir sur base de mes 
propres sensations, pas sur base de mes propres 
pensées. Je vais seulement agir sur base de Ta 
Parole. » 
C’est pourquoi l’apôtre Paul a dit dans Galates 2.20 J’ai 
été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce 
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n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi ; si je vis 
maintenant dans la chair, je vis par la 
foi du Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même 
pour moi. Ainsi, ce n'est pas moi qui 
vis, mais Christ, la vie ointe du Père qui était dans son Fils 
premier-né, qui vit également en moi. 
C’est ce que Paul dit également dans Colossiens 3.1 Si 
donc vous êtes ressuscités avec Christ, 
cherchez les choses d’en haut, où Christ est assis à la 
droite de Dieu. 2 Affectionnez-vous aux 
choses d’en haut, et non à celles qui sont sur la terre. 3 
Car vous êtes morts, et votre vie est 
cachée avec Christ en Dieu. 
Cela signifie que vous devez en arriver au point où vous 
êtes prêt à mourir à vous-même. Nous 
devons arriver, comme Jésus, au point où nous 
n’essayons pas d’esquiver la nouvelle naissance, 
mais nous sommes prêts à nous y soumettre. Donc, ce 
n’est pas ce que vous faites, mais ce à quoi 
vous vous abandonnez. 
Dans son message COMMENT PUIS-JE VAINCRE ? 
Dim 25.08.63M 71 frère Branham dit : 
« Voyez, si le petit enfant continue d’essayer, disant : « 
Oh, je le peux ; je le peux, » son bras ira 
dans tous les sens ; il n’y arrivera pas. Vous non plus ; 
moi non plus. Mais si nous nous tenons 
tout simplement tranquilles et que nous Le laissions 
le faire, nous abandonnant tout simplement 
à Lui disant : « Me voici, Seigneur, me voici. Que–que je 
ne sois rien. Je–je–je m’abandonne ; 



6873 

 

introduis ma main là au bon endroit. » C’est ça la victoire 
; c’est ça vaincre. 72 La chose qu’il 
vous faut vaincre, c’est vous-même, vos idées, vos 
affaires, et vous abandonner à Lui. Il a 
vaincu pour vous ; Lui connaît le chemin ; pas nous. 
Et encore dans son message LE SON CONFUS Dim 
18.12.60 133 Et c’est pour vous une mesure 
de l’amour et de la miséricorde de Dieu que d’accepter 
cela. Ça ne vous coûte rien. Tout ce que 
cela vous coûte, c’est juste Lui abandonner votre vie 
et recevoir Cela. Comme c’est simple ! 
Prenez simplement tout… Oubliez simplement tout ce 
que ne vous ayez jamais connu, et 
abandonnez-vous simplement à Lui. Et c’est comme ça 
qu’Il vient, c’est juste recevoir, en Le 
recevant de cette manière." 
Et encore dans IL N’EN ETAIT PAS AINSI AU 
COMMENCEMENT Dim 06.03.60 47 frère 
Branham dit : " Tout homme doit naître de nouveau, et 
que cette nature pécheresse soit morte en 
lui et qu’un Homme nouveau naisse en lui, qui est 
Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors, vous 
vous abandonnez complètement à Christ, et Christ 
entre et écrit un Livre des Actes par vous. 
Combien je sais que c’est la vérité, mon ami. Combien je 
sais que c’est la vérité. 
Ecoutez, le prophète de Dieu, qui, peut-être, avait le plus 
grand ministère jamais vu sur terre en 
dehors du Fils premier-né de Dieu, nous dit que c'était 
comme ça avec lui. Il dit : « Combien je 



6874 

 

sais que c’est la vérité, mon ami. ", et pour souligner, il se 
répète encore : « Combien je sais que 
c’est la vérité ». Et le message ici, c’est de mourir à soi-
même et laisser Christ entrer et vivre 
votre vie pour vous. 
9 
Dans son sermon : LE CHRISTIANISME CONTRE 
L’IDOLÂTRIE Dim 17.12.61 188 frère 
Branham dit : « Nous sommes à Son image, une image 
vivante d’un Dieu vivant. Quand vous 
vous abandonnez à Dieu et que Dieu entre en vous, 
qu’est-ce que ça fait de vous ? Une image 
vivante de Dieu. » 
Jésus a dit : les choses que je dis sont ce que mon Père 
m'a commandé de dire. Vous y voilà, voilà 
comment être un fils de Dieu à l'image du Fils premier-né 
de Dieu. 
Écoutez ce que Jésus a dit de Sa relation avec le Père. 
Dans Jean 12.49-50 Car je n’ai point parlé de moi-même ; 
mais le Père, qui m’a envoyé, m’a 
prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. 50 
Et je sais que son commandement est la 
vie éternelle. C’est pourquoi les choses que je dis, je 
les dis comme le Père me les a dites. 
Et Il a également dit dans Jean 5.17 Mon Père agit 
jusqu’à présent ; moi aussi, j’agis. Pas mes 
propres idées de ce que je pense que mon Père pourrait 
vouloir que je fasse ou dise. Non, ce n’est 
pas ça du tout. Ce serait notre propre raisonnement 
mental. Mais il a dit : le Fils ne peut rien faire 
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d’autre que ce qu’il voit le père faire, le fils le fait 
pareillement. 
Vous voyez, la doctrine de Christ est la réalité de votre 
position dans la famille de Dieu. La 
Doctrine de Christ, la connaître et la comprendre du fond 
du coeur apportera avec elle la même 
vie qui était dans le Fils premier-né, et vous verrez votre 
propre vie devenir un reflet de Sa vie. 
Parce que Dieu veut vivre votre vie pour vous, les 
circonstances de votre vie. 
Paul a dit dans Ephésiens 4.11 Et il a donné les uns 
comme apôtres, les autres comme prophètes, 
les autres comme évangélistes, les autres comme 
pasteurs et docteurs, 12 pour le 
perfectionnement des saints en vue de l’oeuvre du 
ministère et de l’édification (ça, c’est la 
construction) du corps de Christ, 13 jusqu’à ce que nous 
soyons tous parvenus à l’unité de la foi 
et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme 
fait (ça, c’est un homme mûr), à la 
mesure de la stature parfaite de Christ,: (Vous voyez sans 
la connaissance du Fils de Dieu, sans 
la révélation de Jésus-Christ et notre compréhension de la 
relation entre le Père et Son Fils 
premier-né, nous ne saurions jamais comment agir en tant 
qu’enfants de Dieu. Nous ne grandirons 
jamais.) 
C’est pourquoi je ne crois pas à la simple écoute des 
bandes. Dieu a établi, dans l'église, pour la 
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maturation de l’église, un quintuple ministère, et si vous 
pouviez l’obtenir seulement des bandes 
alors Dieu ne l’aurait pas établi dans l’église. 
L’AVEUGLE BARTIMEE Sam 14.04.56 49 Et Dieu a 
placé dans l’Eglise premièrement (Quoi 
?) les missionnaires, ou les apôtres ; apôtre et 
missionnaire, comme je vous l’ai dit, je vous l’ai 
enseigné, c’est la même chose : un envoyé. Apôtres, 
prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, 
Dieu les a placés dans l’Eglise pour le perfectionnement 
de l’Eglise. Ce sont les dons divins que 
Dieu a ordonnés d’avance et a placés dans l’Eglise. 
Voyez ? Ils sont pour le perfectionnement 
de l’Eglise. Jésus parle par Son pasteur, Il parle par 
Son docteur, Il parle par Son voyant, Son 
prophète, Il parle par Son missionnaire aux pays, et 
autres. Ce sont Ses dons qu’Il a placés dans 
l’Eglise. 

10 
L’INFLUENCE Sam 12.01.63 35 Eh bien, Dieu a placé 
dans l’église… Dieu, non pas 
l’organisation, non pas la réalisation d’un homme pour 
produire des évêques et tout, des anciens, 
mais Dieu a établi dans l’église, premièrement les 
apôtres (Ce sont des missionnaires), 
deuxièmement les prophètes, les docteurs, les pasteurs, 
les évangélistes. Dieu les a établis Dans 
l’église, et chaque petite trompette produit le même 
son, le même Evangile. Voyez-vous ? S’il 
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est un prophète, le son de sa trompette sera celui d’un 
prophète. Il prédit les choses à venir et 
elles s’accomplissent tout le temps. 
Ensuite, si la trompette émet un son incertain, ce n’est pas 
Dieu qui l’a envoyé. 
Parce que Dieu les a établis dans l’église pour Son 
perfectionnement, et malheur à celui qui 
essayera de se débarrasser de ceux que Dieu a envoyé. 
L’apôtre Paul a dit que si vous enseignez contrairement à 
ce que je vous ai enseigné, vous êtes 
maudit d’une malédiction. 
LE CHEMIN DU RETOUR Ven 23.11.62 96 Maintenant, 
moi, je suis un homme, je ne suis 
rien. Je ne suis que votre frère. Il n’y a rien en moi. Mais 
le Saint-Esprit dans la prédestination 
a préordonné des dons ; Dieu a placé dans l’église, 
pas ceux à qui les anciens ont imposé les 
mains. Dieu a placé dans l’église premièrement les 
apôtres, puis les prophètes, et ainsi de suite. 
Dieu les a placés là. Ils sont des dons divins 
préordonnés de Dieu. Avant que le prophète Jérémie 
soit né, Dieu a dit : « Je te connaissais avant même que tu 
ne sois formé dans le ventre de ta 
mère, et Je t’avais établi prophète des nations avant que 
tu sois sorti de son sein. » Est-ce vrai ? 
Il n’y était pour rien. C’est Dieu qui fait cela. Il est 
toujours Dieu. 
L’AVEUGLE BARTIMEE Mer 08.04.59 31 Ce sont là les 
offices de l’Eglise. Et ces offices 
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doivent être vivifiés par le Saint-Esprit, non pas établis 
par un homme, mais établis par le Saint- 
Esprit dans chaque église. Des apôtres, des prophètes, 
des docteurs, des évangélistes, des 
pasteurs... ce sont des offices que Dieu a établis dans 
l’Eglise. L’homme n’a rien à voir avec 
cela. C’est Dieu qui les a placés dans l’Eglise. 
LES TEMOINS Jeu 04.10.56 49 Or, la Bible dit que Dieu 
a établi dans l’Eglise des apôtres, 
des prophètes, des docteurs, des évangélistes et des 
pasteurs. Il n’a jamais dit là où Il a établi 
hors de l’Eglise des apôtres et des prophètes. Les 
gens disent : « Oh ! Il a encore des docteurs, 
des évangélistes et des pasteurs. » Mais qu’en est-il des 
prophètes et ainsi de suite ? C’est 
toujours la même chose. Dieu ne change pas. 
Et l’apôtre Paul a dit que le quintuple ministère de Dieu, 
ces dons à l’église devaient amener 
l’église à la maturité, 14 afin que nous ne soyons plus 
des enfants, ... 
Psaumes 37.23 « Les pas des justes sont ordonnés 
par l’Eternel, Et il prend plaisir à sa voie ; » 
Proverbes 16.9 Le coeur de l’homme médite sa voie, 
Mais c’est l’Éternel qui dirige ses pas. 
Proverbes 3 : reconnais-le dans toutes tes voies, et il 
dirigera tes sentiers. 
Vous voyez, les gens essaient de comprendre les choses 
par eux-mêmes, et il ne faut que deux 
personnes pour former une dénomination, et quand vous 
le faites, vous mourez sur place. Alors, 
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observez toujours les motifs des gens et leurs objectifs et 
voyez ce qu’ils vous indiquent. S’ils 
11 
vous dirigent vers eux-mêmes et non vers Christ, leur 
doctrine le montrera. Chaque semence est 
connue par ses caractéristiques, sa nature. 
Dans son sermon : DIEU SE CACHE DANS LA 
SIMPLICITE Ven 12.04.63S Frère Branham 
dit : 347 Lorsque vous vous abandonnez totalement, Il 
viendra dans la plénitude. Il ne viendra 
pas dans la plénitude avant que vous ne vous 
abandonniez. Abandonnez-vous. Abandonnez vos 
pensées. Abandonnez votre imagination. Abandonnez 
votre vie. Abandonnez tout ce que vous 
avez. Abandonnez votre prestige. Abandonnez-Lui 
tout maintenant. Et Il entrera et vous 
remplira du Saint-Esprit. C’est pour cela qu’Il est ici. Il a 
déjà touché deux ou trois ici dans la 
salle. Il y a plus que ça qui désirent le Saint-Esprit. 
Continuez simplement à croire. Gloire à Dieu 
! Soit vrai, soit faux… ? … Humiliez votre propre pensée. 
Humiliez vos propres voies. 
Au paragraphe 168 de la Parole parlée est la semence 
originelle, frère Branham dit : 168 Alors, 
nous remarquons, voyez-vous. La Parole parlée, alors 
nous sommes la Parole de Dieu 
manifestée. C’est ce que Dieu veut de Son Église, Il 
veut Se manifester. Comment peut-Il Se 
manifester, sans que Sa Semence à Lui soit dans la 
personne ? 169 Comment pouvez-vous 
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utiliser vos propres pensées, et que Dieu Se manifeste 
à travers vous ? Comment pouvez-vous 
vous fier à votre propre croyance, dire : “Eh bien, mon 
pasteur enseigne, mon–mon–mon credo 
dit, que les jours des mir-...” Comment pouvez-vous 
faire ça, et puis être un fils de Dieu 
manifesté ? Comment pouvez-vous le faire ? La mort de 
Jésus ne vous a rien rapporté. “Oh, je 
L’accepte comme mon Sauveur.” Pas du tout ! Vous dites 
que vous L’acceptez, mais vous ne 
L’acceptez pas. Vos oeuvres démontrent ce que vous 
êtes. 170 Jésus a dit la même chose. “Si 
vous pensez que Je suis un enfant illégitime...” 171 Ils 
disaient : “Nous sommes fils d’Abraham, 
et nous n’avons pas besoin que qui que ce soit nous 
enseigne.” 172 Il a dit : “Si vous étiez enfants 
d’Abraham, vous Me connaîtriez.” Il a dit : “Qui de vous 
Me déclarera coupable de péché, 
d’incrédulité ? Montrez-moi une seule chose que Dieu 
avait promise à Mon sujet, qui ne se soit 
accomplie.” Humm ! Montrez-moi une seule chose 
que le Père avait promise, que Je n’ai pas 
accomplie. Le péché, c’est l’incrédulité. Maintenant 
voyons si vous, vous les produirez.” Ça, ça 
leur a coupé le sifflet. Voyez ? Certainement. Il a dit : “Qui 
M’accuse ? Qui peut–qui peut Me 
déclarer coupable de péché, d’incrédulité ? Voyez ? Si Je 
ne crois pas, alors pourquoi le Père 
accomplit-Il à travers Moi, comme Il le fait, chaque 
Parole qu’Il a promise ? Maintenant, faites- 
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Moi voir ce que vous, vous arrivez à produire.” 
Ce que frère Branham nous dit ici, c’est que nous sommes 
ordonnés à refléter l’image de la 
semence originelle. Et cela ne pourrait être possible que si 
nous avons la Vie qui était dans la 
Semence premier-né. Car si nous avons la vie, alors nous 
avons la nature, car les deux sont un 
dans le sens que la nature de la vie sont les attributs 
reflétés et les caractéristiques manifestées de 
la vie de la semence. Ecoutez, si nous sommes tellement 
absorbés par notre vie quotidienne, nous 
ne pourrons pas laisser Christ la vivre pour nous. 
Maintenant : JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, 
AUJOURD’HUI, ET 
ETERNELLEMENT Sam 06.08.55 19 Eh bien, voici ce qui 
arrive. Lorsqu’un homme vient de 
commencer, il se mettra à raisonner. Il fréquentera les 
écoles de théologie. Il ira d’une église à 
une autre et se demandera si c’est telle église qui a la 
vérité ou telle autre. Ou il se fera membre 
de telle église puis de telle autre. Vous ne devriez jamais 
faire cela, vous devriez vous inscrire 

12 
dans le Livre de Vie comme membre du Ciel. Et là, ça 
sera aux siècles des siècles. Maintenant, 
toutes les églises, les églises chrétiennes, ont de bonnes 
intentions, chacune d’elles, et je crois 
que chacune d’elles a la vérité. Et maintenant, je ne veux 
pas dire que toutes n’ont pas la vérité. 
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Assurément, je crois… si elle croit que Jésus-Christ est 
le fils de Dieu, c’est la vérité. Amen. 
Maintenant–maintenant, qu’est-ce qu’un homme fera ? 
Il écoutera un petit quelque chose et 
continuera à changer ses–ses papiers ; eh bien alors, 
vous ne trouverez jamais Christ en 
changeant des papiers. Vous devez changer vos 
pensées. Vous devez changer votre façon de 
voir, vous éloigner du raisonnement et changer vos 
pensées en quittant votre façon pour 
prendre la façon de penser de Dieu. « Ayez-en vous la 
pensée qui était en Jésus-Christ. » Et 
alors, quand vous commencez à avoir Ses pensées à 
Lui, vous commencerez à vivre Sa vie et à 
faire les choses qu’Il faisait. Voyez ce que je veux dire, 
eh bien, en effet, ce n’est pas vous, c’est 
Christ. 
Nous voulons que la Pensée de Christ soit en nous. C’est 
ce que nous voulons. C’est ce que Dieu 
veut. Il veut que nous soyons semblables à l’image de 
Son Fils premier-né qui est apparu à Son 
image. 
POURQUOI IL FALLAIT QUE ÇA SOIT LES BERGERS 
Lun 21.12.64 70 Il n’y a qu’une 
seule chose qui domine tout, et c’est la Parole de Dieu. Si 
vous pensez contrairement à la Parole 
de Dieu, oubliez votre façon de penser. Pensez à la 
Parole. 
LA DEMEURE FUTURE 64-0802 151 “ Que la pensée 
qui était en Christ soit en vous.” 
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Vous voyez, à ce moment-là, ce ne sont pas vos 
pensées à vous. Ce sont Ses pensées, à travers 
vous. Et vous n’exprimez pas vos propres paroles, 
vous exprimez Ses Paroles. 
LES DONS DE DIEU TROUVENT TOUJOURS LEURS 
PLACES Dim 22.12.63 81 Dieu 
travaille au travers des êtres humains pour racheter les 
êtres humains. Il peut vous prendre, 
travailler au travers de vous pour racheter l’humanité, si 
vous Lui consacrez complètement tout 
ce que vous êtes. 82 Si vous êtes une jeune femme ; 
consacrez votre moralité. Si vous êtes un 
jeune homme, consacrez votre moralité, consacrez 
votre esprit, consacrez vos pensées, 
consacrez votre coeur, consacrez votre âme, 
consacrez tout ce que vous êtes et laissez Christ 
oeuvrer au travers de cela. Comme c’est glorieux ! 
QUI EST CELUI-CI ? Dim 04.10.59M 34 … un Dieu 
surnaturel ne peut pas changer Sa 
nature pour s’accorder avec la nature des gens. Ce 
sont les gens qui doivent changer leur 
nature pour s’accorder avec le plan surnaturel de 
Dieu. Et c’est la raison pour laquelle les gens 
crient : « Qui est Celui-ci ? » C’est Dieu parmi Son peuple. 
Les gens ne comprennent pas cela. 
Dieu ne descendra jamais à votre niveau ; vous devez 
monter à Son niveau. Dieu ne se 
conformera pas à vos exigences ; c’est vous qui devez 
vous conformer aux exigences de Dieu. 
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Et alors, quand cette exigence est satisfaite sur base 
d’une promesse que Dieu a faite pour 
racheter les gens, quand cette exigence est satisfaite, 
tout votre être change ; vos pensées 
changent, vos habitudes changent ; tout en vous 
change ; vos désirs changent, votre vie change, 
vos habitudes changent. Vous changez. Tout en vous 
change, car il y a une nouvelle vie en 
vous. 
13 
POUVONS-NOUS VOIR JESUS ? Jeu 19.06.58S 14 
Vous devez avoir Dieu à l’intérieur avant 
que vous puissiez Le voir à l’extérieur. Et il y a bien des 
gens qui ne semblent pas comprendre 
ce que Dieu est. Mais Il doit entrer en vous, afin qu’Il 
regarde à travers vos yeux, qu’Il utilise 
vos yeux, et votre pensée, votre esprit, votre vue et 
vos émotions ; tout doit être entièrement 
contrôlé par Dieu. 
LA VOIE POURVUE PAR DIEU POUR AUJOURD’HUI 
64-0206E 32 Vous devez mourir. 
Vous devez mourir avant de pouvoir renaître. Toute 
semence doit mourir avant d’être régénérée 
de nouveau. Si elle ne meurt, elle reste seule. Il faut qu’un 
homme meure à sa propre pensée. Il 
faut qu’il meure à toute pensée autre que la Parole de 
Dieu, et qu’il suive Sa voie à Lui. C’est 
ça le terrain de Dieu. Nous ne Le rencontrons pas en nous 
basant sur nos pensées ; nous Le 
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rencontrons en nous basant sur ce qu’Il a dit de faire. 
C’est la voie pourvue par Dieu pour nous. 
Les gens l’évitent ; ils n’en veulent pas. Mais n’empêche 
que c’est vrai. Ça–ça produit la mort, 
et vous devez mourir, mourir à votre pensée. 33 “Eh 
bien, je sais que la Bible le dit, mais je 
n’arrive pas à comprendre.” Alors, restez là jusqu’à ce que 
Dieu le révèle. C’est exact. Il faut... 
C’est ça la nouvelle Naissance. 
L’UNITE Dim 11.02.62 189 Qu’est-ce ? Vous devez être 
en accord avec la Parole, vous laisser 
être tué complètement. Je suis convaincu que beaucoup 
d’entre nous, mes amis, ont reçu le Saint- 
Esprit, mais nous recevons en nous simplement assez 
de Saint-Esprit pour nous amener à ce 
point où nous ne voulons plus mentir, nous ne 
voulons plus voler, nous ne voulons plus faire 
n’importe quoi. Mais Dieu veut remplir chaque fibre de 
Son Eglise ; Il veut remplir votre pensée 
; Il veut remplir votre esprit. Il veut remplir tout votre être, 
vous amenant à mourir complètement 
et totalement à vous-même ou plutôt à vos pensées, à 
vous abandonner à Dieu au point où Sa 
Parole vivra en vous. Vous ne savez rien d’autre, si ce 
n’est la Parole de Dieu. Restez juste avec 
Sa Parole ; c’est cela la Vie. « Mes Paroles sont vie », a 
dit Jésus. 
LES INVESTISSEMENTS Sam 03.08.63D 106 Laodicée ! 
Nous voyons, dans tous les autres 
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âges de l’Eglise, que Jésus était toujours dans l’Eglise. 
Mais dans l’âge de Laodicée, Il est 
dehors, frappant à la porte et cherchant à entrer. Et celui-
ci est l’âge où la manifestation de 
Christ a été si parfaite, à l’image de Christ, dans Son 
Eglise, que les églises (comme le frère l’a 
dit il y a quelques instants) ferment la porte. Et pourtant, Il 
se tient avec amour, frappant à la 
porte : « Si quelqu’un a faim ou soif. » [Frère Branham 
frappe. –N.D.E.] Comprenez-vous ? 
[L’assemblée dit : « Amen. » –N.D.E.] Nous… On 
s’attend à une porte fermée, c’est l’âge de 
Laodicée. La Bible dit qu’il en sera ainsi. 
QUE FERAI-JE DE JESUS APPELE CHRIST ? Dim 
24.11.63M 220 Maintenant, avec vos 
têtes inclinées. Vous qui avez cru cela, qui avez levé la 
main il y a quelques instants ; et par la 
foi, vous voyez l’Image de Christ se tenant là, (image) 
à laquelle vous devriez être. Vous 
marchez maintenant par la foi, croyez que vos péchés 
vous sont pardonnés. Et désormais, vous 
êtes prêts pour le baptême chrétien, et vous êtes 
maintenant prêts à marcher en Christ. 
LE CHRIST IDENTIFIE DANS TOUS LES ÂGES Mer 
01.04.64 43 Mais Dieu a fixé un 
rendez-vous, et l’homme doit mourir et affronter le 
Jugement. Et vous allez répondre à ce rendezvous- 
là, mes amis. Souvenez-vous-en donc. Et pendant que 
nous sommes ici ce soir, nous 
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aimerions nous souvenir de ces choses, que nous aurons 
à répondre à ce rendez-vous. Il peut y 

14 
en avoir beaucoup auxquels on se dérobe, mais celui-là, 
nous en sommes sûrs, chacun y 
répondra. Et maintenant, là-dessus, c’est un rendez-vous 
que Dieu a fixé à l’homme. C’est une 
obligation pour ce corps, parce que c’est toujours le 
négatif, il est sujet à la mort. 44 Donc, Il a 
l’Esprit éternel, Son attribut est manifesté dans ce corps-
là. Alors, comme n’importe quelle photo 
sous forme du négatif, elle passe par la chambre noire. 
Là, elle est développée. Elle en sort une 
photo parfaite. Et nous passons par cette chambre noire, 
mais pour en sortir après que le négatif 
est devenu une photo parfaite, à l’image de Christ. Nous 
entrons dans l’obscurité de la tombe, 
dans la chambre noire pour le développement. Il faut la 
mort pour développer cela. De même, il 
vous faut mourir à vous-même pour développer la 
photo de l’image de Christ, la Vie de Christ 
en vous. Il vous faut jeter dehors votre moi en sorte 
que Christ puisse y entrer. Il vous faut 
mourir à vous-même. 45 De même, votre corps 
physique meurt pour que cela soit formé et 
façonné à Son image. Mais il y a toujours cet attribut qui 
ne peut pas être détruit. Il ne peut 
jamais être détruit. C’est Dieu au commencement. C’est 
Dieu au-dessus de nous. C’est Dieu avec 
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nous, Dieu en nous. Ce sont tous des attributs de Dieu : 
La Vie Eternelle pour les fils des hommes. 
Maintenant, prions. 
UN PARADOXE Dim 17.01.65 83 Il en est de même de 
l’individu. Tant qu’il y a quelque chose 
que l’homme injecte, des idées humaines, alors le 
germe de Vie de Dieu, le Saint-Esprit, ne 
peut pas agir. Vous ne pouvez pas être guéri tant qu’il y a 
ne serait-ce qu’une–qu’une fraction 
quelque part, qui n’est pas encore pourrie ; il a tous les 
éléments humains, toutes les idées 
scientifiques, tous les soi-disant jours des miracles sont 
passés. Tout cela doit… tout… non 
seulement mourir, mais pourrir ; alors à partir de là, le 
germe de vie pousse pour une 
nouveauté de vie. Ce n’est qu’ainsi que cela peut 
pousser. C’est pour cela que nous ne recevons 
pas ce que nous demandons. Nous essayons de nous 
encombrer de nos propres idées. 84 C’est 
la raison pour laquelle l’Eglise luthérienne ne pouvait pas 
aller plus loin que–qu’elle l’a fait, les 
Pentecôtistes et les autres ; c’est parce que cette bande 
de théologiens y injectent des choses : « 
Cela ne doit pas être ainsi. Ceci est pour un autre jour. Et 
c’était pour ce... » Ça reste là. Cela 
ne peut pas croître jusqu’à devenir cette image 
parfaite du Christ, à moins que vous ayez reçu 
en vous chaque Parole de Dieu, et alors vous devenez 
cette Parole, comme la semence qui était 
tombée en terre. 
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LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A 
POURVU Dim 28.11.65M 270 Il est 
mort pour nous, et nous mourons à nous-mêmes et 
nous sommes ensevelis en Son Nom, afin que 
nous ne soyons plus du monde, mais en Lui, en sorte que 
toute la famille qui est au Ciel porte le 
Nom de Jésus-Christ. C’est Ephésiens 1.21. Car aussi 
bien au ciel… la famille qui est au Ciel… 
Quel est le nom de la famille qui est au Ciel ? Jésus. Quel 
est le nom de la famille qui est sur la 
terre ? Eh bien, c’est la maison de Dieu, là où se trouve le 
Sang. Est-ce vrai ? C’est la porte, 
l’entrée, le lieu où Il a placé Son Nom, et la Parole a été 
faite chair, et a habité parmi nous. C’est 
la Parole qui reflète, et qui montre l’âge dans lequel vous 
vivez. Voilà ce qu’Il était, voilà ce 
qu’était Moïse, voilà ce qu’était Jacob, voilà ce qu’étaient 
les autres (dévoiler la Parole de Dieu) 
: le réflecteur par lequel Dieu se reflétait Lui-même. Et 
nous en arrivons à l’image parfaite de 
Dieu : Jésus-Christ, le Chef-d’oeuvre de Dieu ; Il fut 
frappé afin qu’Il puisse faire des autres 
une Epouse qui Le reflète. 
15 
L’ENLÈVEMENT 65-1204 204 Je me demande... Cela 
pourrait-il s’être déjà passé ? L’Épouse 
pourrait-Elle être déjà appelée ? Est-ce cela que nous 
traversons aujourd’hui ? Elle doit être 
façonnée et faite à l’image de Christ, et Christ est la 
Parole. C’est la seule chose. Vous voyez, 



6890 

 

c’est là-dedans, dans la Parole, c’est simplement... Vous 
voyez, on ne peut pas y ajouter une seule 
chose. Il ne peut pas y avoir une–une femme avec une–
une main comme un homme et, de l’autre 
côté, une patte comme un chien. Ce doit être 
exactement la Parole du Seigneur, comme Lui est 
la Parole. L’Épouse est une partie de l’Époux. La femme 
est une partie de son mari, parce qu’elle 
est tirée du mari. Ève était sortie du côté d’Adam. Et c’est 
ainsi qu’est l’Épouse. Elle n’est pas 
tirée d’une dénomination, mais Elle est tirée du sein de la 
Parole de Dieu pour ce jour. 
L’ÂGE DE L’EGLISE DE PERGAME Mer 07.12.60 82 Et 
ce mendiant est revenu à la porte. 
Alors, saint Martin ôta son bon vêtement et le donna au 
mendiant, et il envoya le–le–le chef des 
diacres lui en chercher un autre pour le lui apporter. Ainsi, 
il était obligé de toute façon d’aller 
chercher un autre vêtement pour que saint Martin le porte. 
Et celui-ci se présenta devant les gens 
vêtus d’un vêtement de moindre qualité, au lieu de son 
bon vêtement. 83 Voici ce que cela nous 
apprend : donnez ce que vous avez de mieux, vous 
voyez, donnez votre vie ; donnez votre temps, 
donnez tout à Christ. Alors, l’Esprit même qui vivait en 
Christ vivra en vous, et–et l’influence 
que vous aurez sur votre entourage et sur les gens qui ont 
des liens avec vous sera tellement 
semblable à celle de Christ qu’elle accomplira les 
mêmes oeuvres que Christ. 
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Maintenant, prions ; et nous demandons à nos diacres 
d’aller préparer les éléments pour le service 
de communion. 
© Grace Fellowship Tabernacle, novembre 2019. 
Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 
questions 
et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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1 
La Foi no 31 

La Foi est la clef pour comprendre les choses 
de Dieu 

Le 6 septembre 2017 
Brian Kocourek, Pasteur 

Ce soir, je voudrais concentrer nos pensées sur le fait que 
vous ne pouvez pas comprendre les 
saintes Écritures ni le Message de l’heure à moins que 
Dieu ne vous donne la clef pour les 
comprendre. Car la compréhension des saintes Écritures 
a été cachée à l'homme et il doit y avoir 
une clef pour vous les ouvrir. 
Jésus a parlé de cette clef dans Matthieu 16.15 Et vous, 
leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? 
16 Simon Pierre répondit : Tu es le Christ, le Fils du 
Dieu vivant. 17 Jésus, reprenant la parole, 
lui dit : Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce ne 
sont pas la chair et le sang qui t’ont 
révélé cela, mais c’est mon Père qui est dans les 
cieux. 18 Et moi, je te dis que tu es Pierre, et 
que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes 
du séjour des morts ne prévaudront 
point contre elle. 19 Je te donnerai les clefs du royaume 
des cieux : ce que tu lieras sur la terre 
sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre 
sera délié dans les cieux. 
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Maintenant, certaines personnes croient que la clef de la 
révélation est le prophète de Dieu luimême. 
Mais alors quel prophète ? Jésus a dit : « Ô hommes 
sans intelligence, et dont le coeur est 
lent à croire tout ce qu’ont dit les prophètes ! " Ce n'est 
pas un prophète au singulier, cela ne 
parle pas d'un seul prophète, mais ce sont des prophètes 
au pluriel. Il y a un « s » à la fin du mot 
prophètes ce qui veut dire plus d’un. En d’autres termes, 
c’est toute la Bible, d’un bout à l’autre. 
Jésus a dit : « Ô hommes sans intelligence, et dont le 
coeur est lent à croire tout ce qu’ont dit 
les prophètes ! » 
J’ai entendu le frère Billy Paul utiliser une certaine 
illustration pour faire comprendre ce point, et 
ce soir je vais faire la même chose. Il a dit que si vous 
devez atteindre votre cible à l’aide de votre 
fusil, vous devriez utiliser les deux viseurs placés sur le 
fusil. Votre fusil est doté d’un viseur à 
l’avant et également d’un viseur à l’arrière ; et vous devez 
aligner ces deux viseurs si vous voulez 
atteindre votre cible. Si vous essayez de regarder à 
travers un seul viseur, vous allez rater la cible. 
Et nous avons aujourd’hui, par la grâce de Dieu, un viseur 
avant, qui est cette Bible, et un viseur 
arrière qui est la Parole Parlée d’un prophète Dieu 
confirmé. 
Mais je crains que beaucoup de frères des dénominations 
utilisent seulement le viseur avant mais 
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ont rejeté le viseur arrière ou la Parole Parlée et donc 
quand ils ne regardent qu’à travers le viseur 
avant, ils manquent la cible et ne savent pas qu’ils la 
manquent. Et ils sont hors-cible lorsqu’il 
s’agit de comprendre les choses de Dieu. 
D’autre part, nous avons aujourd’hui des personnes qui 
souhaitent uniquement consulter ce 
dernier viseur, les bandes de la Parole Parlée et ne les 
alignent pas avec les saintes Écritures et 
manquent également la cible. 
Mais vous devez regarder à travers les deux viseurs pour 
atteindre la cible ou pour comprendre 
la Parole de l’heure dans laquelle nous vivons. Et vous ne 
pouvez pas le faire en utilisant l’un au 
détriment de l’autre. Vous devez croire tout ce qu’ont dit 
les prophètes. 

2 
Maintenant, je ne reproche pas aux nombreux frères 
d’avoir rejeté ceux qui se réclament du 
quintuple ministère parce que beaucoup qui le prétendent 
soit ne sont pas à la hauteur du rôle 
d’un véritable quintuple ministère soit ils n’alignent pas 
leurs enseignements à la fois sur la Parole 
écrite et la Parole Parlée, et ils sont eux-mêmes hors-
cible, qui est la révélation de Jésus-Christ, 
et ont commencé à se concentrer et à enseigner toutes 
sortes de doctrines bizarres et étranges. 
Vous devez utiliser les deux viseurs, la Parole Ecrite et la 
Parole Parlée, sinon vous manquerez 
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la Révélation de Jésus Christ. Vous ne pouvez pas dire 
que vous pouvez accepter un don que 
Dieu a envoyé à l’église et rejeter l’autre don qu'Il a 
envoyé. Et nous savons que Dieu a envoyé 
son prophète comme un don à l’église, mais Il a 
également envoyé un quintuple ministère comme 
don, pour le perfectionnement de l’église. 
Mais la clef de la révélation, c’est d’avoir le Saint-Esprit, 
car si vous ne L’avez pas et cependant 
vous pensez que vous l’avez, vous ne comprendrez tout 
simplement jamais les choses de Dieu. 
Les choses de Dieu sont cachées à l’homme, et sans le 
Saint-Esprit, vous ne pouvez tout 
simplement pas comprendre quel est le plan de Dieu et la 
situation dans son ensemble. 
L’Apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 2.7 nous 
prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et 
cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour 
notre gloire, 
Nous voyons donc que la sagesse de Dieu est cachée 
sous forme de mystère, mais cette sagesse 
a été donné pour notre gloire. Alors il nous faut l’obtenir, 
qu’elle soit cachée ou pas. Et voilà la 
clef : Avez-vous le Saint-Esprit ? 
Ce même apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 2.9 Mais, 
comme il est écrit, ce sont des choses 
que l’oeil n’a point vues, que l’oreille n’a point 
entendues, et qui ne sont point montées au coeur 
de l’homme, des choses que Dieu a préparées pour 
ceux qui l’aiment. 10 Dieu nous les a 



6896 

 

révélées par l’Esprit. Car l’Esprit (l’Esprit de Dieu) 
sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 
11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de 
l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme 
qui est en lui ? De même, personne ne connaît les 
choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu. 
12 Or nous, nous n’avons pas reçu l’esprit du monde, 
mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin que 
nous connaissions les choses que Dieu nous a données 
par sa grâce. (Par conséquent, il dit que 
la raison pour laquelle nous recevons le Saint-Esprit, c’est 
pour comprendre les choses de Dieu) 
13 Et nous en parlons, non avec des discours 
qu’enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux 
qu’enseigne l’Esprit, employant un langage spirituel 
pour les choses spirituelles. (En comparant 
la Parole Parlée avec la Parole Ecrite) 14 Mais l’homme 
animal ne reçoit pas les choses de 
l’Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne 
peut les connaître, parce que c’est 
spirituellement qu’on en juge. 
En d’autres termes, si vous n'êtes pas rempli de l’Esprit de 
Dieu, vous ne saurez pas ce que sont 
les choses de Dieu. Donc, la clef de la révélation est : 
avez-vous le Saint-Esprit ? Parce que si 
vous avez le Saint-Esprit, vous serez en mesure de 
comprendre les choses de Dieu. 
Jésus lui-même nous a dit que si vous n’êtes pas né de 
nouveau, vous ne comprendrez jamais la 
Royaume de dieu. 
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3 
Jean 3.3 Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le 
dis, si un homme ne naît de nouveau, il 
ne peut voir le royaume de Dieu. 
Et frère Branham nous a enseignés que voir signifie 
comprendre. 
IL EN SERA COMME IL M’A ETE DIT Ven 18.08.50 23 
De toute façon, voir ne veut pas 
dire regarder. Le mot voir veut dire comprendre. Jésus a 
dit : « Si un homme ne naît d’eau et 
d’Esprit, il ne peut voir le Royaume de Dieu. » En 
d’autres termes, il ne peut pas comprendre 
le Royaume de Dieu avant sa nouvelle naissance. 
Voyez ? Vous devez accepter cela par la foi. 
Et ensuite, quand Il entre en vous, vous comprenez 
cela. 
Nous voyons encore dans 1 Pierre 1.23 que vous êtes 
nés de nouveau par la Parole de Dieu qui 
entre en vous en tant que semence apportant la vie. « 
Puisque vous avez été régénérés (vous êtes 
nés de nouveau), non par une semence corruptible, mais 
par une semence incorruptible, par la 
parole vivante et permanente de Dieu. » 
Et puis l’apôtre Paul nous donne un certain test quand il 
dit dans 1 Corinthiens 12.3 C’est 
pourquoi je vous déclare que nul, s’il parle par l’Esprit 
de Dieu, ne dit : Jésus est anathème ! et 
que nul ne peut dire : Jésus est le Seigneur ! si ce n’est 
par le Saint-Esprit. 
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Or, c’était l’apôtre Paul, c’était le ministère Alpha, ce qui 
était le viseur avant, la Parole Parlée. 
Mais maintenant, dans le ministère Omega, dans le 
viseur arrière, pour ainsi dire, la Parole 
Parlée, nous entendons frère Branham dire dans son 
sermon LE FILTRE D’UN HOMME QUI 
RÉFLÉCHIT 65-0822E il dit : « 122 Maintenant, si vous 
voulez la preuve du Saint-Esprit, la 
voilà. Quand votre âme s’aligne en tous points sur la 
Parole de Dieu, ça montre que vous avez 
fait passer votre vie à travers le Filtre d’un homme qui 
réfléchit, le Filtre de Dieu. » 
Vous voyez ? Dans votre âme vous êtes aligné avec la 
Parole de Dieu à tous égards, l’Alpha et 
l’Omega, la Parole Ecrite et la Parole Parlée. 
Dans son sermon : LA REINE DE SEBA Dim 19.02.61 
frère Branham dit : « 19 Pierre, par la 
révélation, il lui avait été donné les clefs du Royaume, car 
Dieu savait qu’il avait la révélation 
des Ecritures. En effet, il avait demandé à Ses disciples 
dans l’ensemble : « Qui dit-on que Je 
suis, Moi le Fils de l’homme ? » Et les uns disaient : « 
Tu es Elie. » Et les autres disaient : « 
Tu es le Prophète. » Et les autres encore disaient : « 
Moïse. » Il a demandé : « Mais Je vous 
demande à vous : Qui dites-vous que Je suis ? » Et 
Pierre a dit : « Tu es le Christ, le Fils du 
Dieu vivant. » Et Jésus a dit : « Tu es heureux, fils de 
Jonas, car ce ne sont pas la chair et le 
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sang qui t’ont révélé cela, mais c’est Mon Père qui est 
dans les cieux. (Voyez, c’était une 
révélation.) Et sur cette pierre, Je bâtirai Mon Eglise, et 
les portes du séjour des morts ne 
prévaudront point contre elle. » Voyez ? C’était une 
révélation directe qui avait été portée à la 
connaissance de l’apôtre, qu’Il était le Fils de Dieu. 
Maintenant, si l’Eglise de Dieu existe 
toujours, alors ceux qui sont dans l’Eglise y sont entrés 
par la révélation spirituelle, car c’est 
ainsi que nous entrons dans l’Eglise. Mais beaucoup 
parmi nous essaient d’y entrer par une 
théologie doctrinale, et par ceci et cela, et c’est en ordre. 
Je ne dis rien contre cela. Mais j’essaie 
de différencier la pure vérité de la vérité partielle. La 
révélation que Dieu vous donne, que C’est 
Son Fils qui est mort à votre place, c’est donc ça la 
révélation, Qui Il est. 

4 
Donc, il ne s'agit pas seulement de la révélation en 
général, mais de la révélation de Jésus-Christ. 
Paul a dit dans Ephésiens 4.5 il y a une seule Foi et un 
seul Seigneur, et cette foi, c’est la 
révélation de ce seul Seigneur. 
Rien d’autre n’est important. Rien d’autre ne constitue une 
nouvelle naissance. Les gens peuvent 
se disputer au sujet de cette doctrine-ci ou cette doctrine-
là, mais il y a une seule foi et c’est la foi 
de ce seul Seigneur. 
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Tant de gens disent que Dieu m’a révélé ceci et Dieu m'a 
révélé cela, mais il y a une seule 
révélation qui compte et c’est la révélation de Jésus-
Christ, et c’est Qui Il est. 
LA DIVINITÉ EXPLIQUÉE 61-0425B 163 Maintenant, 
Matthieu 28.19, et si–si Matthieu 
28.19 contredit Actes 2.38, alors il y a une contradiction 
dans la Bible, et Elle ne vaut même pas 
le papier sur lequel Elle est écrite. 164 Maintenant, si vous 
remarquez, dans Matthieu, au 
chapitre 16, Jésus a donné à Pierre la révélation, et Il lui a 
donné les clefs. 165 Maintenant, 
rappelez-vous, la Bible n’est pas révélée par la 
théologie d’un programme fait de main 
d’homme. Pas du tout. C’est une révélation. 166 C’était 
une révélation dès le départ. Pourquoi 
Abel a-t-il offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui 
de Caïn ? “Il lui a été révélé” que 
ce n’étaient pas des pêches, et des pommes, et des 
oranges, et des pommes. Si des pommes ça fait 
prendre conscience aux femmes qu’elles sont nues, on 
ferait mieux de passer les pommes de 
nouveau, frère. Vous ne pensez pas ? Maintenant, ça–ça 
a l’air sacrilège, mais ce n’était pas 
mon intention en le disant. Mais, ce n’étaient pas des 
pommes. Non monsieur. Maintenant, et si 
c’est ainsi, alors, “il a été révélé à Abel” qu’il était le sang 
de son père. Donc, il a offert du sang, 
parce que c’était une révélation. Le tout est bâti là-
dessus. 
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Alors laissez-moi simplement dire ceci, peu importe si 
vous croyez dans le fait d’écouter 
uniquement les bandes, ou si vous croyez que vous devez 
écouter un véritable quintuple ministère, 
si vous n’avez pas le Saint-Esprit vous ne comprendrez 
aucunement la révélation de Jésus-Christ. 
Et vous allez juste continuer à vous disputer avec les 
autres qui ne voient pas ce que vous voyez. 
Dans son sermon : CINQ IDENTIFICATIONS PRÉCISES 
60-0911E frère Branham dit : 
« 143 Voici Pierre qui se tient là, les clefs du Royaume 
accrochées à son côté, les clefs qui 
donnent accès au Saint-Esprit. Jésus a dit : “Moi, Je dis 
que tu es Pierre. Sur cette pierre Je 
bâtirai Mon Église, et les portes du séjour des morts ne 
prévaudront point contre Elle.” Qu’estce 
que c’est ? Une Vérité révélée spirituellement. “Ce ne 
sont pas la chair et le sang qui t’ont 
révélé Cela. Tu n’as pas du tout appris Cela dans un 
séminaire. Quelqu’un ne te L’a pas appris 
d’après des livres. Mais C’est une révélation, tu vois. 
Une révélation ! Moi, Je dis que tu es 
Pierre. Je te donne les clefs du Royaume. Ce que tu 
lieras sur la terre, Je le lierai dans le Ciel. 
Ce que tu délieras sur la terre, Je le délierai dans le Ciel.” 
Il faut qu’Il tienne Sa Parole. Le 
Jour de la Pentecôte, qui a été le porte-parole ? Pierre, 
parce que c’est lui qui avait les clefs. 
Maintenant à propos de cette clef qui nous ouvre la Parole 
concernant la révélation de Jésus 
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Christ, frère Branham a dit dans son sermon LA CLE 
POUR LA PORTE Dim 07.10.62 34 Bon, 
une clef… Je vois ici, comme nous l’avons lu, que cet 
ange est descendu du Ciel avec une clef 
dans sa main. Je crois que c’est dans Apocalypse 13 ou 
19 ; nous voyons encore un autre ange 
venir avec une clef. Et, une clef, c’est… L’utilité d’une 
clef, c’est d’ouvrir quelque chose, 

5 
quelque chose qui a été fermé, ou quelque chose qui est 
censé être fermé. Et une clef est donnée 
dans ce but-là. 35 Eh bien, il y a toutes sortes de clefs. 
En effet, nous nous en servons à diverses 
fins. Il y a des clefs pour des entrepôts, il y a une clef pour 
votre propre maison ; il y a une clef 
pour votre automobile. Et nous appelons cela des clefs, et 
ce sont des clefs. Elles peuvent être 
reproduites en plusieurs copies. 
LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A 
POURVU Dim 28.11.65M 50 il n’y a 
qu’une clef pour chaque porte. C’est exact. Et il n’y a 
pas d’autre clef, peu importe la 
ressemblance, Dieu n’a pas de passe-partout, voyez, Il 
n’a qu’une clef. Et il vous faut donc 
avoir cette clef, sinon la porte ne s’ouvrira pas. Peu 
importe votre sincérité, vous n’arriverez 
toujours pas à ouvrir cette porte. 
LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A 
POURVU Dim 28.11.65M 53 J’ai dit 
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ceci parce que bien des fois j’ai été mal compris ; et les 
gens m’ont dit... Je demande : « Etesvous 
chrétien ? » – Je suis baptiste. – Etes-vous chrétien ? – 
Je suis méthodiste. – Etes-vous 
chrétien ? – Je suis pentecôtiste. 54 Or, voyez, cela ne 
signifie rien pour Dieu. Vous cherchez à 
ouvrir avec une mauvaise clef. Mais il existe une 
bonne clef ; il y en a une là où Dieu... Dieu 
n’a jamais promis de vous rencontrer en tant que 
méthodiste, ou en tant que baptiste, ou 
pentecôtiste, ou membre d’une autre dénomination. Il ne 
considère même pas les dénominations 
elles sont contre Lui. 56 Eh bien, les gens agissent 
comme si Dieu est obligé de les rencontrer 
sur la base de leur théologie. Eh bien, c’est comme ça 
que les gens agissent. Ils ne veulent 
même pas s’associer entre eux. Les Trinitaires ou les 
Pentecôtistes ne veulent pas s’associer aux 
Unitaires ; les Unitaires non plus ne veulent pas s’associer 
aux Trinitaires. Les Méthodistes ne 
veulent pas s’associer aux Baptistes, parce que les uns 
sont des légalistes tandis que les autres 
sont des calvinistes. C’est ainsi qu’ils n’ont pas de 
communion du tout. Et ils entortillent 
tellement l’esprit des gens qu’ils s’opposent même les 
uns aux autres. 
Dieu dit dans Deutéronome 29.29 Les choses cachées 
sont à l’Éternel, notre Dieu ; les choses 
révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin 
que nous mettions en pratique toutes les 
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paroles de cette loi. 
Dieu a promis de révéler les choses qu’Il veut que nous 
sachions. Et il y a un but à ce qu’Il nous 
révèle ces choses. « Afin que nous mettions en 
pratique toutes les paroles de cette loi. » 
Or, dans Amos 3.7 nous lisons que le Seigneur, 
l’Éternel, ne fait rien Sans avoir révélé son 
secret à ses serviteurs les prophètes. Et ce mot révélé 
est traduit du mot hébreu « GALAH » qui 
signifie « se découvrir, se montrer, se révéler (en 
parlant de Dieu). Dévoiler, découvrir, faire 
connaître, se montrer ou se révéler ». 
Nous voyons donc ici que la clef dont parle Jésus dans 
Matthieu 16 est la même chose que nous 
voyons dans Amos 3.7 
Si Jésus a dit dans Matthieu 16 que la Révélation vient de 
Dieu et Elle est la clef du Royaume, 
et si Dieu ne fait rien sans qu’Il le révèle par un 
prophète, alors, nous voyons l’importance du 
prophète dans l’économie de Dieu. Vous devez avoir à la 
fois la Parole Ecrite et la Parole Parlée 
ou vous n’atteindrez jamais l’objectif avec les choses de 
Dieu. 
6 
La première chose que nous devons comprendre ici, c’est 
ce qu’est une clef et à quoi sert-elle. 
Alors, digressons un instant ici et considérons cette 
pensée que frère Branham nous présente afin 
de la comprendre. Que voyons-nous dans ce type ? 
Qu'est-ce qu'une clef et à quoi sert-elle ? 
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I). Qu'est-ce qu’une clef ? 
1. Une clef est un outil utilisé pour déverrouiller ou 
verrouiller quelque chose. 
2. Une clef est quelque chose qui complète ou maintient 
ensemble les parties d’une chose, tel 
qu’une clef de voûte tient ensemble un arc. 
3. Une clef est un élément stratégique par nature qui 
donne l’accès ou le contrôle ; 
4. Une clef est la chose principale nécessaire avant de 
pouvoir faire certaines choses ou 
s'exprimer ; 
Donc, ce que nous voyons ici par ces définitions, c’est 
qu’une Clef est un outil très important, 
essentiel pour Accéder, Entrer, Contrôler et Exprimer. 
Et la Révélation est la clef qui donne l’Accès à Dieu, qui 
donne d’Entrer dans les choses de 
Dieu, qui nous donne le Contrôle de nos réactions aux 
choses de Dieu, et qui nous donne 
d’Exprimer la Nature de Dieu. Nous le savons parce que 
nous avons des Écritures pour cela. Mais 
pour quel genre de choses utilisons-nous une clef pour 
entrer ? Habituellement, une clef est 
utilisée pour ouvrir une porte. Et Jésus ne nous a-t-il pas 
dit dans Jean 10 qu’Il est la porte ? 
Jean 10.9 Je suis la porte. Si quelqu’un entre par moi, il 
sera sauvé ; il entrera et il sortira, et il 
trouvera des pâturages. 
Maintenant, qu’est-ce qui se passe quand nous passons 
cette porte ? Il dit que nous sommes 
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sauvés. Nous voyons donc ici l’importance de cette clef. 
Elle est nécessaire pour notre salut. Notre 
salut dépend donc de savoir si nous avons ou pas cette 
clef de la révélation. Puis, nous voyons 
que cette clef est très importante pour nous, sans elle, 
nous ne pourrions pas entrer par la porte, 
qui est Christ, la Parole, Et donc, sans laquelle, nous ne 
pouvons pas être sauvé. Par conséquent, 
comment trouvons-nous cette clef ? Amos 3.7. 
Il a dit que les gens dépendaient tellement de la théologie 
de leur église, mais comment saventils 
que ce qu’ils croient est correct. S’il existe plus de mille 
confessions et que chacun d’elle croit 
avoir raison, alors comment peuvent-ils tous avoir raison ? 
Ils ne peuvent pas tous avoir raison. 
Alors, Dieu a dit que la révélation devait passer par un 
prophète. 
Deutéronome 18.15-22 L’Éternel, ton Dieu, te suscitera 
du milieu de toi, d’entre tes frères, un 
prophète comme moi : vous l’écouterez ! 16 Il répondra 
ainsi à la demande que tu fis à l’Éternel, 
ton Dieu, à Horeb, le jour de l’assemblée, quand tu disais : 
Que je n’entende plus la voix de 
l’Éternel, mon Dieu, et que je ne voie plus ce grand feu, 
afin de ne pas mourir. 17 L’Éternel me 
dit : Ce qu’ils ont dit est bien. 18 Je leur susciterai du 
milieu de leurs frères un prophète comme 
toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur 
dira tout ce que je lui commanderai. 19 Et 
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si quelqu’un n’écoute pas mes paroles qu’il dira en 
mon nom, c’est moi qui lui en demanderai 
compte. 
7 
Maintenant, voici le reste de ce que j'essaie de dire ce 
soir. Je crois que ce que Dieu est en train 
de dire aux gens, c’est qu’Il vous a promis un prophète et 
Il dit : « Vous ferez mieux d’écouter ce 
prophète parce que je vous en demanderai compte. 
Donc, ceux qui pensent pouvoir y entrer simplement en 
entendant un quintuple ministre, en 
éteignant le magnétophone et en refusant d’écouter ou de 
faire attention à ce prophète, sont en 
danger parce que Dieu leur demanderait compte. 
Ensuite, Dieu parle d’autres prophètes, tels que les 
prophètes du quintuple ministère. 20 Mais le 
prophète (Remarquez, ce n’est pas le prophète que Dieu 
a promis de nous envoyer avec ‘Ainsi 
dit le Seigneur’, mais qui est toujours un prophète) qui 
aura l’audace de dire en mon nom une 
parole que je ne lui aurai point commander de dire, ou 
qui parlera au nom d’autres dieux, ce 
prophète-là sera puni de mort. 21 Peut-être diras-tu dans 
ton coeur : Comment connaîtrons-nous 
la parole que l’Éternel n’aura point dite ? 22 Quand ce que 
dira le prophète n’aura pas lieu et 
n’arrivera pas, ce sera une parole que l’Éternel n’aura 
point dite. C’est par audace que le 
prophète l’aura dite : n’aie pas peur de lui. 
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Donc, Dieu nous donne le moyen de savoir avec certitude, 
et c’est par ‘l’Ainsi dit le Seigneur ‘ 
qui est infaillible. En d’autres termes, Dieu confirme ce 
prophète, en tant que prophète de la 
Parole, en faisant s’accomplir les Paroles qu’il dit, parce 
qu’Elles ne sont pas ses paroles mais la 
Parole de Dieu ou le Message de Dieu avec lequel Dieu a 
envoyé l’homme. 
Exode 20.18-20 Tout le peuple entendait les tonnerres et 
le son de la trompette ; il voyait les 
flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le 
peuple tremblait, et se tenait dans 
l’éloignement. 19 Ils dirent à Moïse : Parle-nous toi-même, 
et nous écouterons ; mais que Dieu 
ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. 20 
Moïse dit au peuple : Ne vous effrayez pas 
; car c’est pour vous mettre à l’épreuve que Dieu est 
venu, et c’est pour que vous ayez sa crainte 
devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. 
Nous voyons donc que le but de la présence de Dieu 
parmi le peuple, c’était afin de mettre à 
l’éprouve le peuple. 
Deutéronome 5.1-5 Moïse convoqua tout Israël, et leur dit 
: Écoute, Israël, les lois et les 
ordonnances que je vous fais entendre aujourd’hui. 
Apprenez-les, et mettez-les soigneusement 
en pratique. 
Donc, comme Moïse l’a dit, le but n’était pas que le peuple 
entende sa voix dans notre langue 
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usuelle, le but n’était pas que d’écouter les bandes. Mais : 
Apprenez-les, et mettez-les 
soigneusement en pratique. 
LE SIGNE 63-0901M 230 Ne vous contentez pas de venir 
jusqu’ici, de dire : “Je crois le 
Message !” Mais obéissez au Message ! Entrez en Christ ! 
Vous dites : “Je crois chaque Parole 
qui est prononcée, Frère Branham.” C’est très bien, mais 
cela–cela montre simplement que vous 
savez lire. 231 Prenez le Message, prenez-Le dans votre 
coeur : Vous devez avoir le Signe, afin 
que la Vie même qui était en Christ soit en vous. “Quand 
Je verrai Cela, Je passerai par-dessus 
vous.” 

8 
LE SIGNE 63-0901M 251 Remarquez, ils ne s’étaient pas 
assemblés simplement pour parler 
ensemble du message. Ils s’étaient assemblés pour 
appliquer le sang, pour appliquer le signe. 
252 C’est ce que vous devez faire. Pasteur Neville, et 
vous tous, de cette assemblée, les 
administrateurs, les diacres, vous, les frères, il est temps 
pour nous de mettre de côté toute la 
folie du monde, de mettre de côté tout le reste. Nous 
avons vu assez de choses maintenant, pour 
être absolument sûrs. Le Signe doit être appliqué. Sans 
Lui, vous périrez ; vous périrez, c’est 
inévitable. 253 Oh, ne vous contentez pas de vous 
réunir, en disant : “J’Y crois !” Mettez-vous 
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dessous, entrez-Y ! Comment faire cela ? “D’un seul 
Esprit nous sommes baptisés, pour former 
le Corps de Jésus-Christ.” Que chacun croie de tout son 
coeur. Voyez-vous ? Il n’était pas 
responsable de quiconque ne se trouvait pas sous le 
Signe. 
Nous voyons encore dans Deutéronome 13.1-5 S’il 
s’élève au milieu de toi un prophète ou un 
songeur qui t’annonce un signe ou un prodige, 2 et qu’il y 
ait accomplissement du signe ou du 
prodige dont il t’a parlé en disant : Allons après d’autres 
dieux, -des dieux que tu ne connais 
point, -et servons-les ! 3 tu n’écouteras pas les paroles de 
ce prophète ou de ce songeur, car c’est 
l’Éternel, votre Dieu, qui vous met à l’épreuve pour 
savoir si vous aimez l’Éternel, votre Dieu, 
de tout votre coeur et de toute votre âme. 4 Vous irez 
après l’Éternel, votre Dieu, et vous le 
craindrez ; vous observerez ses commandements, 
vous obéirez à sa voix, vous le servirez, et 
vous vous attacherez à lui. 5 Ce prophète ou ce songeur 
sera puni de mort, car il a parlé de 
révolte contre l’Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du 
pays d’Égypte et vous a délivrés de 
la maison de servitude, et il a voulu te détourner de la voie 
dans laquelle l’Éternel, ton Dieu, t’a 
ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de 
toi. 
L’Apôtre Jean a dit dans 1 Jean 4.1 Bien-aimés, n’ajoutez 
pas foi à tout esprit ; mais éprouvez 
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les esprits, pour savoir s’ils sont de Dieu, car plusieurs 
faux prophètes sont venus dans le monde. 
Et comment éprouvez-vous les esprits ? Faites-leur 
passer le test de la Parole. C’est exactement 
ce que les croyants du premier âge de l’église ont fait. Ils 
leur ont fait passer le test de la parole. 
L'apôtre Paul a dit dans Galates 1.8-9 que l’instrument de 
mesure est ce que lui, Paul, a enseigné. 
Par conséquent, si un homme dit autre chose que ce que 
l’apôtre Paul a dit, c’est le test pour 
savoir s’il est dans le vrai ou pas. 
Galates 1.8 Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du 
ciel annoncerait un autre Évangile que 
celui que nous vous avons prêché, qu’il soit anathème ! 9 
Nous l’avons dit précédemment, et je 
le répète à cette heure : si quelqu’un vous annonce un 
autre Évangile que celui que vous avez 
reçu, qu’il soit anathème ! 
Alors qu’est-ce que l’apôtre Paul a enseigné que nous 
devrions enseigner comme lui ? Eh bien, 
lisons quelques-unes de ses pensées concernant un seul 
sujet. 
I Corinthiens 15.23 " mais chacun en son rang. Christ 
comme prémices, puis ceux qui 
appartiennent à Christ, lors de son Parousia. 
N'est-ce pas ce que Paul a enseigné ? « Mais, quand 
nous-mêmes, quand un ange du ciel 
annoncerait un autre Évangile que celui que nous vous 
avons prêché, qu’il soit anathème ! » 
9 
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Lisons un autre verset de ce que l’apôtre a enseigné...I 
Thessaloniciens 2.19 « Qui est, en effet, 
notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de 
gloire ? N’est-ce pas vous aussi, devant 
notre Seigneur Jésus, lors de Sa Parousia ? 
Oh, voilà encore ce gros mot Parousia. Humm ... Pensez-
vous que l'apôtre Paul l’emploierait s’il 
ne pensait pas ce qu’il disait et s’il ne disait pas ce qu’il 
pensait ? 
I Thessaloniciens 3.13 « afin d’affermir vos coeurs pour 
qu’ils soient irréprochables dans la 
sainteté devant Dieu notre Père, lors de la Parousia de 
notre Seigneur Jésus avec tous ses saints 
! » 
Oh, voilà encore ce gros mot, ou il se peut que ce soit leur 
compréhension qui serait mauvaise ... 
Si Paul a dit « Mais, quand nous-mêmes, quand un ange 
du ciel annoncerait un autre Évangile 
que celui que nous vous avons prêché, qu’il soit anathème 
! » 
Eh bien, si Paul la prêchait, William Branham doit l’avoir 
prêché, sinon il serait maudit parce que 
c’est ce que l'apôtre Paul nous a dit. Et William Branham 
ne nous a-t-il pas dit qu’il a seulement 
enseigné ce que Paul a enseigné ? 
L’ÂGE DE L’EGLISE DE SARDES Ven 09.12.60 78 Il a 
dit : « Quiconque retranchera ou 
ajoutera, sa part sera retranchée du Livre de Vie. » Tout 
est donc couvert. Ainsi, il n’y a pas 
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moyen pour vous de sauter ni de vous glisser à un 
autre endroit, voyez-vous, parce que c’est 
cela. C’est ce que Dieu a dit ; c’est ce que l’Esprit a dit ; et 
c’est ce que les églises ont dit. 
Maintenant, maintenant si vous essayez d’y introduire 
de force une autre doctrine que celle que 
Paul a enseignée, elle est fausse. La Bible est correcte. 
Sa vie... Jésus a dit : « Je retrancherai 
sa part du Livre de Vie. » 79 Eh bien, vous direz : « Quelle 
part du Livre de Vie ? » 
C’est amusant, alors continuons avec ce que Paul a 
enseigné dans I Thessaloniciens 4.15 « Voici, 
en effet, ce que nous vous déclarons d’après la parole du 
Seigneur : nous les vivants, restés pour 
la Parousia du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux 
qui sont morts. » 
Ainsi, nous venons d'entendre l’apôtre Paul nous 
apprendre qu’il y aura des gens qui seront 
vivants et qui resteront jusqu’à la Parousia de Christ. 
N’est-ce pas ce qu'il a dit ? Ainsi, il doit y 
avoir une Parousia de Christ. Donc, enseigner qu’il existe 
une Parousia de Christ n’est pas un 
faux enseignement. Maintenant, il se peut que vous 
placiez mal ce moment comme les témoins 
de Jéhovah l’ont fait en la plaçant en 1917, ce qui a 
faussé leur compréhension du moment choisi, 
mais la doctrine elle-même est correcte. 
Mais il n’y a pas moyen échapper que c’était une doctrine 
enseignée par l’apôtre Paul, et donc si 
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vous ne l’enseignez pas, vous n’enseignez pas ce que 
Paul a enseigné. 
Il dit encore dans I Thessaloniciens 5.23 « Que le Dieu 
de paix vous sanctifie lui-même tout 
entiers, et que tout votre être, l’esprit, l’âme et le corps, 
soit conservé irrépréhensible, lors de la 
Parousia de notre Seigneur Jésus-Christ ! » 
L’apôtre Paul dit encore dans II Thessaloniciens 2.1 « 
Pour ce qui concerne la Parousia de 
notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, 
nous vous prions, frères, » 
10 
Très bien, maintenant ici l’apôtre Paul parle de la Parousia 
du Seigneur Jésus-Christ et il l’associe 
au moment où nous sommes réunis avec Lui. Ainsi, nous 
voyons maintenant une Parousia du 
Seigneur Jésus-Christ et une réunion avec Lui. 
Par conséquent, si vous ne l’enseignez pas, vous 
n’enseignez pas ce que Paul a enseigné. 
Continuons, II Thessaloniciens 2.8 « Et alors paraîtra 
l’impie, que le Seigneur Jésus détruira 
par le souffle de sa bouche, et qu’il anéantira par l’éclat 
(L’Epiphanea - savez-vous ce que 
signifie le mot Epiphanea ? Il signifie la manifestation de 
Son Apparition) de Sa Parousia. » 
Maintenant, il se peut que certaines personnes éprouvent 
des difficultés à le recevoir, mais savezvous 
que le prophète de Dieu, William Branham, a enseigné la 
Parousia de Christ, exactement 
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comme l’apôtre Paul ? Il l’a enseigné mais il a utilisé le 
mot anglais équivalent pour Parousia qui 
est « Présence » au lieu d’utiliser le mot grec « Parousia 
». Mais nous parlons tous d’après nos 
Bibles anglaises, à nos gens de langue anglaise, et les 
gens de langue française parlent français 
d’après leurs Bibles françaises, et les espagnols d’après 
leurs bibles espagnoles. Donc, vous ne 
vous attendez pas à ce qu’un prophète de Dieu vienne 
parler dans une langue différente de son 
auditoire. 
En fait, il a utilisé le mot Présence, concernant l’Apparition 
du Seigneur, plus de 4 400 fois et il 
a également parlé de la Présence de Dieu ici plus de 1400 
fois en utilisant l’expression « Il est 
ici ». 
Cela signifie que le prophète de Dieu a parlé en moyenne 
plus de 5 fois par sermon de la Présence 
de Dieu au temps de la fin, étant ici avec nous sous la 
forme de la Colonne de Feu. 
Maintenant, souvenez-vous que nous venons de lire où 
l’apôtre Paul a dit dans II Thessaloniciens 
2.8 « Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus 
détruira par le souffle de sa bouche, et qu’il 
anéantira par l’éclat (l’Epiphanie ou l’Apparition) de Sa 
Parousia. » 
Eh bien, frère Branham définit pour nous la Parousia dans 
son sermon : DES CE MOMENT 
Ven 13.07.62 225 Combien savent qu’il y a une 
différence entre l’apparition de Christ et la 
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Venue de Christ ? Ce sont deux mots différents. 
Maintenant, c’est l’apparition, la Venue sera 
pour bientôt. Il apparaît au milieu de nous, 
accomplissant dans Son Eglise les oeuvres qu’Il a 
autrefois faites. Maintenant, vous êtes une partie de 
cette église, et par la grâce vous croyez. Je 
suis un membre de cette Eglise. 226 Eh bien, je ne suis 
pas un prédicateur. Vous savez que je ne 
le suis pas. Je n’ai pas d’instruction pour l’être. Parfois, 
j’hésite de me tenir ici près des hommes 
de Dieu qui sont appelés pour cet office. Il y a des 
apôtres, des prophètes, des docteurs, des 
pasteurs et des évangélistes. Tous ne sont pas apôtres, 
tous ne sont pas prophètes, tous ne sont 
pas docteurs, tous ne sont pas évangélistes. Je me tiens 
ici… 227 Mais mon ministère est différent 
de celui d’un pasteur ou d’un docteur. Je suis... je ne le 
suis pas. Et si je dis mal les choses, frère, 
pardonnez-moi. Ce n’est pas mon intention. Mais voici 
mon ministère (Voyez ?) : c’est de 
déclarer qu’Il est ici. 
Nous le voyons encore dans son sermon JEHOVAH-JIRE 
2 Ven 06.07.62 174 C’est la fin de 
l’attente de la Semence royale. Il est ici, l’apparition de 
Christ. Avez-vous déjà essayé de faire 
la différence… Il y a un passage dans la Bible, vous 
savez, je n’ai pas le temps d’aborder cela. Il 
11 
est parlé de l’apparition de Christ, et ensuite de la 
venue de Christ. Ce sont deux choses tout à 
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fait différentes : l’apparition et la venue. Il apparaît 
maintenant, oeuvrant parmi nous sous la 
forme du Saint-Esprit, pour parfaire l’Eglise ; Elle doit 
l’être. 
Et frère Branham dit aussi dans C’EST MOI, N’AYEZ PAS 
PEUR Lun 11.06.62 81 Vous 
savez, il y a une différence entre l’apparition de Christ 
et la Venue de Christ. Ce sont deux 
mots tout à fait différents. Il est en train d’apparaître 
maintenant dans Son Eglise. Nous le 
voyons ; nous savons que c’est Lui. C’est le Saint-Esprit. 
Voyez ? Nous savons que c’est ça. Bon. 
Nous croyons que le Saint-Esprit est Dieu. Nous tous, 
nous le savons. 
Maintenant, nous savons que William Branham a dû 
enseigner ce que Paul a enseigné, car il nous 
l’a dit. 
L’ÂGE DE L’EGLISE DE SARDES Ven 09.12.60 78 
Maintenant, si vous essayez d’y 
introduire de force une autre doctrine que celle que 
Paul a enseignée, elle est fausse. La Bible 
est correcte. Sa vie... Jésus a dit : « Je retrancherai sa 
part du Livre de Vie. » 
Nous devons donc faire attention à le dire comme Paul l'a 
dit. 
LES FILS DE DIEU MANIFESTÉS 60-0518 234 Et, 
regardez, si je vous prêche exactement 
ce que Paul a prêché à son église, si son groupe à lui 
entre, le nôtre entrera aussi, parce que 
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nous avons la même chose. Amen. Maintenant courbons 
la tête, alors que nous disons : “Que 
Dieu vous bénisse.” ` 
POURQUOI NOUS NE SOMMES PAS UNE 
DENOMINATION ? Sam 27.09.58 160 En 
effet, la Bible déclare : « Si quelqu’un croit être inspiré ou 
prophète, qu’il reconnaisse que ce 
que je vous dis est un commandement du Seigneur. » Et 
si son esprit ne rend pas témoignage à 
cette Parole, il est un faux prophète pour commencer. 
Je préfèrerais être un misogyne qu’un 
amateur de femmes, pour permettre et supporter dans 
l’Eglise de Dieu de telles choses, qui sont 
contraires aux préceptes de Dieu. Et Paul dit : … Prenez 
Galates 1.8. Paul déclare : « Quand un 
ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que 
je vous ai prêché, qu’il soit anathème ! 
» Eh bien, qu’allez-vous faire de cela ? 
Mais ne nous arrêtons pas là, voyons ce que frère 
Branham a dit à propos de son ministère qui est 
soumis au ministère de l’apôtre Paul. 
L’ADOPTION Dim 22.05.60S 104 Mais, un jour glorieux, 
le Fils de Dieu viendra, et tu seras 
jugé selon la Parole que tu leur auras prêchée. » Ô 
frère ! J’ai dit : « Est-ce que Paul devra 
présenter son groupe ? » – Oui, oui. 105 J’ai dit : « Je 
L’ai prêchée exactement comme Paul 
L’avait annoncée. Je n’En ai jamais dévié, je n’ai jamais 
accepté de crédos d’églises, ni rien. 
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Je n’ai pas changé. » 106 Et ils se sont tous écriés, 
d’un même accord : « Nous le savons ! Nous 
nous reposons avec cette assurance. » Ils ont dit : « Tu 
nous présenteras à Lui, et après nous 
retournerons tous sur terre, pour y vivre pour 
toujours. » Oh ! la la ! 
Qu’en est-il de Jésus ? A-t-Il prêché sur Sa Parousia ? 
12 
Matthieu 24.3 « Il s’assit sur la montagne des oliviers. Et 
les disciples vinrent en particulier lui 
faire cette question : Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et 
quel sera le signe de Ta Parousia 
(présence) et de la fin du monde ? » 
Matthieu 24.27 « Car, comme l’éclair part de l’orient et se 
montre jusqu’en occident, ainsi sera 
la Parousia du Fils de l’homme. » 
Matthieu 24.37 « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera 
de même à la Parousia du Fils de 
l’homme. » 
Matthieu 24.39 « et ils ne se doutèrent de rien, jusqu’à ce 
que le déluge vînt et les emportât tous : 
il en sera de même à la Parousia du Fils de l’homme. » 
Et qu’en est-il de Pierre, il n’était pas prophète, mais il a 
certainement reçu les clefs pour 
comprendre les choses de Dieu. Eh bien, il a dit dans 2 
Pierre 3.4 « et disant : Où est la promesse 
de Sa Parousia ? Car, depuis que les pères sont morts, 
tout demeure comme dès le 
commencement de la création. » 
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Et Pierre a encore enseigné au sujet de la Parousie de 
Christ dans 2 Pierre 3.12 « tandis que vous 
attendez et hâtez la Parousia du jour de Dieu, à cause 
duquel les cieux enflammés se dissoudront 
et les éléments embrasés se fondront ! » 
Et Pierre a encore dit dans 2 Pierre 1.16 « Ce n’est pas, 
en effet, en suivant des fables habilement 
conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance 
et la Parousia de notre Seigneur Jésus- 
Christ, mais c’est comme ayant vu sa majesté de nos 
propres yeux. » 
Et puis qu’en est-il des autres apôtres ? James 5.7-8 « 
Soyez donc patients, frères jusqu’à la 
Parousia du Seigneur. Voici, le laboureur attend le 
précieux fruit de la terre, prenant patience 
à son égard, jusqu’à ce qu’il ait reçu les pluies de la 
première et de l’arrière-saison. 8 Vous 
aussi, soyez patients, affermissez vos coeurs, car la 
Parousia du Seigneur est proche. » 
Et nous entendons l’apôtre Jean dans 1 Jean 2.28 dire « 
Et maintenant, petits enfants, demeurezen 
lui, afin que, lorsqu’il paraîtra, nous ayons de l’assurance, 
et qu’à Sa Parousia nous ne soyons 
pas confus et éloignés de lui. » 
Nous voyons donc que la Parousia de Christ n’était pas 
une fausse doctrine, ni une étrange 
doctrine pour, l’église primitive. Elle a d’abord été 
enseignée par Jésus, puis par les apôtres Paul, 
Pierre, Jean Jacques, tous les auteurs du Nouveau 
Testament, et enfin par William Branham, le 
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prophète du temps de la fin. 
Prions... 
© Grace Fellowship Tabernacle, novembre 2019. 
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1 
La Foi No 32 

La Foi pour Ecoutez-Le 
Le 13 mars 1960 
William Branham 

Hier matin, je me suis réveillé pour écouter le 
sermon de frère Branham intitulé « Écoutez-Le » 
qu’il a prêché le 13 mars 1960. Il y avait tellement de 
choses qu’il a dites dans ce sermon, qui 
sont exactement les choses sur lesquelles j’ai 
prêché durant tant d’années que le Saint-Esprit a 
parlé à mon coeur et m’a dit « mets cette bande 
pour les gens dimanche matin ». Et tout de suite, 
j’ai pensé : « J’ai essayé mais je n’arrive pas à le 
dire comme il l’a dit, c'était tellement parfait. 
C’est pourquoi je dois mettre la bande pour les 
gens. Merci Seigneur de m'avoir donné cette 
bande pour Tes enfants » 
Avec cela à l’esprit, nous entendrons, dans ce 
sermon, frère Branham nous parler de la condition 
que Dieu veut que l’église atteigne avant la venue 
du Seigneur. Écoutez attentivement ses 
Paroles et observez les mots que j'ai soulignés, et 
surtout, ceux qui sont surlignés. Non seulement 
Dieu désire tellement voir Ses enfants être comme 
Lui, agir comme Lui, parler comme Lui et 
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faire également les oeuvres qu’Il a faites, mais toute 
la création gémit et attend que les fils de 
Dieu soient manifestés et placés comme fils. Et frère 
Branham dit, dans ce sermon, que lorsque 
cela commencera à se manifester dans l’église, ce 
ne sera que pour une très courte période, puis 
nous rentrerons chez nous dans l'Enlèvement. 
Alors, que Dieu vous bénisse tous pendant que vous 
écoutez son Prophète, ce matin, et j’espère 
que vous apprécierez cette bande autant que moi. 
Fr. Branham : ECOUTEZ-LE Dim 13.03.60 pp. 13 
Maintenant, inclinons la tête juste un instant 
pour la prière. Maintenant, Père céleste, 
certainement que nous voulons vraiment Te 
remercier. 
Car c’est Ta grâce qui a fait tout ceci pour nous. Ce 
que nous avons fait, Seigneur, c’est venir 
ici communier avec les églises, avec les frères ; 
avoir l’occasion de rencontrer encore ces 
précieuses âmes. Nous nous sentons comme Paul, 
quand on l’avait suivi jusqu’au rivage de la 
mer, et ensuite ils se sont agenouillés et ils ont prié. 
Seigneur, ce même Esprit vit dans des 
hommes et des femmes ici même à Phoenix. Et 
quand nous les voyons, et que nous parvenons à 
communier une fois de plus, parler de Toi et de Ta 
Venue, prêcher la Parole, et voir Tes enfants 
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malades être aidés, les églises être renforcées de 
nouveaux membres qui viennent, nous Te 
sommes très reconnaissants, Seigneur. Ça a été 
une… la grâce étonnante. Nous Te prions de 
bénir cette ville ainsi que tous ses ministres, que 
l’église grandisse et prospère par Jésus-Christ. 
14 Maintenant, nous en arrivons à la Parole, aux 
mots de clôture de ce réveil. Père divin, nous 
voulons que le mot de la fin Te revienne. Nous 
voulons sentir Ta bénédiction sur nous et entendre 
Ta Voix nous parler une fois de plus ce soir. Alors 
que nous cherchons à lire Ta Parole sacrée, 
sainte et inspirée, nous prions que le Saint-Esprit 
prenne les Paroles et qu’Il les dispense aux 
coeurs, individuellement, selon qu’Il le désire, et là 
où on En a besoin. Que la Semence tombe 

2 
dans un terrain fertile, qu’Elle devienne de grands 
arbres du salut. Accorde-le, Seigneur. Bénisnous 
et aide-nous alors que nous poursuivons le service. 
Au Nom de Ton précieux et bien-aimé 
Fils, le Seigneur Jésus, nous le demandons. Amen. 
15 Ce soir, je souhaiterais prendre Matthieu, 
chapitre 17, lire juste un instant quelques versets. 
Pendant que vous les prenez, j’aimerais dire aussi à 
l’assistance que j’apprécie vos 
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compliments à l’endroit de mon associé, frère David 
duPlessis. De bonnes choses dont j’ai 
entendu parler sur son enseignement… Je vous 
remercie tous pour vos compliments. Je suis sûr 
que cela vous fera du bien. Maintenant, l’Evangile 
selon saint Matthieu, chapitre 17, à partir 
du verset 1. Six jours après, Jésus prit avec lui 
Pierre, Jacques, et Jean, son frère, et il les 
conduisit à l’écart sur une haute montagne. Il fut 
transfiguré devant eux ; son visage resplendit 
comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs 
comme la lumière. Et voici, Moïse et Elie leur 
apparurent, s‘entretenant avec lui. Pierre, prenant la 
parole, dit à Jésus : Seigneur, il est bon 
que nous soyons ici ; si tu le veux, je dresserai ici 
trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et 
une pour Elie. Comme il parlait encore, une nuée 
lumineuse les couvrit. Et…, une voix fit 
entendre de la nuée ces paroles : Celui-ci est mon 
Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon 
affection : écoutez-le ! 
16 J’aimerais prendre comme sujet ces trois 
derniers mots : Ecoutez-Le [Hear Ye Him]. Je 
reviens encore ce soir avec un passage très court 
pour une telle assistance, trois mots. Mais ils 
sont… Si nous pouvons obéir à ces trois mots ce 
soir, vous verrez une répétition de la Pentecôte 
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dans ce bâtiment. C’est bien petit, mais, oh ! il y a là-
dedans assez de puissance, que le reste de 
la Bible se raccorde à cela. Ecoutez-Le. Ce n’est 
pas beaucoup de mots. Parfois, nous avons 
trouvé des frères de la précieuse foi… Et j’ai 
entendu cela moi-même, lorsqu’ils disaient : « Oh 
! Frère Branham, je ne pense pas qu’il soit 
nécessaire pour moi d’aller plus loin. J’ai été là 
entendre Billy Graham, et, oh ! il y a eu beaucoup de 
milliers de gens. Et j’ai été là entendre 
notre très noble frère, Oral Roberts, des milliers de 
gens entassés sous tente. On dirait donc que 
peut-être ma petite foule ne représente pas grand-
chose. » Mais vous êtes vraiment en erreur. 
Appréciez-vous votre doigt ? Vous ne voudriez pas 
que votre doigt dise : « Parce que je ne suis 
pas un oeil ni une oreille, je n’agirai plus. » C’est très 
différent. 
17 Cela me rappelle une petite histoire, une fois, lors 
de la visite du feu roi George au Canada, 
sa précieuse femme et lui. Le roi souffrait à ce 
moment-là de sclérose en plaques, pour lequel il 
a envoyé, un peu plus tard, un télégramme, et j’ai eu 
le privilège de prier pour lui, et j’ai reçu 
une lettre de sa part. Et le jour où il devait parcourir 
Vancouver, en Colombie-Britannique, il 
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était assis dans son char, parcourant la rue. Et tous 
avaient fait sortir les enfants des écoles, les 
enseignants… Et ils se sont apprêtés à accueillir le 
roi et à passer un grand moment. Et je me 
souviens de mon associé, frère Ern Baxter. Frère 
Baxter a dit : « Frère Branham, alors que je 
me tenais là, regardant le roi passer, avec sa 
charmante épouse dans sa jolie robe bleue, a-t-il 
dit, j’ai simplement souri et j’ai pleuré. » Vous voyez, 
cela représentait quelque chose pour lui 
; c’étaient le roi et la reine qui passaient. Et je me 

suis dit : « Si de voir le roi de la Grande3 
Bretagne passer (les Canadiens, qui sont une partie 
de ses sujets), s’ils peuvent éprouver ce 
genre de sentiment, de l’émotion, de voir le roi ang-
… d’Angleterre passer, qu’en sera-t-il 
lorsque le Roi de Gloire passera ?» 
18 On avait remis à tous les petits enfants un 
drapelet britannique et, au passage du roi, ils 
devaient l’agiter, et–et chanter Que Dieu sauve le 
roi, à son passage. Et le moment venu, le roi 
a parcouru la rue et il est entré dans son hôtel, ou je 
ne sais où il devait rester ; les enfants ont 
dû retourner à l’école. Et dans une certaine école, 
tous étaient revenus sauf une petite fille. Et 
cela préoccupait la monitrice, elle est allée dans les 
rues à la recherche de la petite fille, et elle 
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l’a retrouvée debout à côté d’un poteau 
télégraphique, appuyée contre, pleurant simplement 
à 
chaudes larmes. Ainsi donc, elle a couru vers la 
petite fille, petite de taille, elle l’a prise, et cette 
dernière sanglotait comme si son petit coeur allait 
éclater. Et la monitrice a demandé : « 
Pourquoi pleures-tu, chérie ? N’as-tu pas vu le roi ? 
» Elle a dit : « Si, je l’ai vu. » « Eh bien, 
a-t-elle dit, as-tu agité ton drapeau en guise de 
loyauté à son passage ? » Elle a dit : « J’ai agité 
mon drapeau à l’intention du roi à son passage. » « 
Et tu l’as vu ? » « Oui, je l’ai vu. » « Alors, 
a-t-elle demandé, pourquoi pleures-tu ? » Elle a dit : 
« Monitrice, moi, j’ai vu le roi, mais je 
suis si petite que le roi ne m’a pas vue. » 
19 Ce n’est pas ainsi avec Jésus. Peu importe 
combien insignifiant est ce que vous faites, Il 
connaît tout ce que vous faites. Cela est enregistré 
au Ciel, dans votre compte autant qu’il l’est 
dans celui de Billy Graham, ou celui d’Oral Roberts, 
ou de n’importe qui parmi ceux qui 
tiennent de grandes réunions. Ce ne sont pas de 
grandes choses que nous faisons parfois qui 
comptent ; ce sont de petites choses que nous 
manquons de faire. Or, Jésus ne fait point 
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acception de groupes. Jésus se réunit avec toutes 
sortes de groupes, de toutes dimensions et de 
gens de toutes les couches sociales. Une fois, il 
nous est rapporté qu’Il a tenu une réunion avec 
cinq cents personnes ; une autrefois avec des 
milliers. Une fois, nous Le voyons avec douze 
personnes ; une autrefois avec trois, et même avec 
une seule personne. Peu importe la dimension 
du groupe, l’essentiel, c’est que Jésus soit là pour 
s’assembler avec ce groupe-là. Peu importe 
combien votre église est petite, combien elle est 
grande, à combien de gens vous prêchez ; la 
question est la suivante : « Etes-vous tellement 
abandonné à Dieu que Jésus se réunira avec 
votre groupe ? » 
20 Ceci a dû être une occasion spéciale, une grande 
occasion. Pierre a appelé cela plus tard la 
montagne sainte. Eh bien, je ne pense pas que 
Pierre voulait dire que la montagne était sainte. 
Je crois que Pierre voulait dire que le Dieu saint les 
avait rencontrés sur la montagne. Ce n’est 
pas une église sainte ; ce n’est pas un peuple saint ; 
c’est le Saint-Esprit dans les gens qui fait 
qu’ils soient quelque chose. Ce n’est pas l’église, ni 
les gens ; c’est le Saint-Esprit. Quand Dieu 
est sur le point d’accomplir quelque chose 
d’important, généralement, Il le déclare 
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premièrement dans les cieux. Et ceci a dû être une 
occasion spéciale. Ils montaient à ce que 
nous appelons la montagne de la Transfiguration. Et 
Il avait dit quelques jours auparavant : « 

4 
En vérité, Je vous le dis, quelques-uns de ceux qui 
sont ici ne mourront point qu’ils n’aient vu 
le Fils de… le Royaume de Dieu venir dans Sa 
puissance. » 
21 Je pense que… peut-être, tous les ministres, ou 
beaucoup parmi eux, savent que cette 
disposition représentait la Venue, l’ordre de la 
Venue de Christ. La première chose qu’ils ont 
vue, et l’ordre qu’il y avait, ils ont vu Jésus qui devait 
apparaître, et puis, ils ont vu la venue de 
la glorification, Moïse et Elie, l’ordre même de la 
Seconde Venue. Puis, quand ils ont regardé 
de nouveau, ils ont vu Jésus seul, quand ils ont 
regardé de nouveau. Eh bien, nous voyons qu’Il 
les a amenés là haut à dessein. Il en avait amené 
trois. Dans l’Ancien Testament, dans le 
Nouveau aussi, trois, c’est la confirmation. « Toute 
l’affaire se règle sur la déclaration de deux 
ou de trois témoins. » C’est tant dans l’Ancien que 
dans le Nouveau Testaments. Et nous voyons 
que Jésus a pris avec Lui, Pierre, Jacques et Jean. 
Trois témoins terrestres pour rendre 
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témoignage. Et Dieu avait sur la montagne : Moïse, 
Elie et Jésus, comme témoins célestes. Dieu 
était sur le point de faire quelque chose d’important. 
22 Ce que je pense que Dieu faisait ici… l’une des 
choses sur laquelle j’aimerais attirer votre 
attention… Je pense que Dieu cherchait à placer, ou 
à observer Ses propres lois. Dieu doit 
observer Ses propres lois. Il doit vivre conformément 
à Ses propres lois. C’est pourquoi je crois 
que Jésus était plus qu’un prophète. Jésus était 
Dieu fait chair. Dieu ne pouvait pas envoyer 
une autre personne, née d’un homme et d’une 
femme, prendre la place et être… prendre le… 
engloutir la mort ; en effet, Dieu a eu à subir Son 
propre châtiment. Dieu ne pouvait pas mourir 
en tant qu’Esprit, aussi a-t-Il été fait chair et a habité 
parmi nous pour subir la mort. Et notre 
condamnation fut placée sur Son précieux Corps, et 
Il est mort pour nous tous. Là, dans ce 
précieux Corps qui est assis à la droite de la 
Majesté divine ce soir, Dieu ne peut plus considérer 
la maladie ; elle est condamnée. Il ne peut plus 
regarder au péché ; il est condamné. L’expiation 
se trouve là, le corps brisé et puis flagellé du 
Seigneur Jésus, placé à Sa droite au Ciel. C’est 
ce qui nous donne la foi, parce qu’Il est placé là, 
intercédant sur base de notre confession. 
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23 Ici aussi, Dieu accomplissait ce que nous 
appelons dans la Bible le placement d’un fils. Eh 
bien, dans l’Ancien Testament, quand un enfant 
naissait, (un fils dans un foyer), alors ce fils, 
évidemment, était un fils aussitôt né. Il était le fils du 
père. Mais cependant, avant de devenir 
héritier du royaume de son père, ou des biens, ce 
fils devait d’abord être formé et éprouvé. On 
devait découvrir si c’était un fils fidèle ou juste un 
simple ouvrier. Et ce fils ne devenait jamais 
héritier s’il ne remplissait pas les conditions pour 
remplacer son père. Mais s’il remplissait les 
conditions, il remplaçait le père, alors tout ce que le 
père détenait était confié à son fils. C’est 
là que, je pense, beaucoup parmi nous les 
pentecôtistes ont commis l’erreur. Nous pensons 
qu’aussitôt que nous sommes devenus fils et filles 
de Dieu, c’est réglé. Nous accédons 
simplement à l’étape de l’épreuve. Les méthodistes 
ont dit qu’aussitôt qu’ils avaient crié, c’était 
réglé. Les luthériens croyaient, par la foi, à la 
justification, et ils avaient pensé que c’était réglé. 
Peu importe le type de position dans laquelle Dieu 
vous a placé, vous continuez cependant à 
grandir, à tendre vers la perfection. Et nous 
n’atteindrons jamais cela avant la Venue de Jésus. 

5 
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24 Bon, dans l’Ancien Testament, Dieu avait Son 
Royaume, composé de gens considérés juste 
comme Ses sujets, sous les anciennes lois. Eh bien, 
un père était propriétaire d’une concession, 
il louait la main d’oeuvre et tout, là sur la 
concession. Nous voyons dans la version King 
James, 
dans Jean 14, nous lisons là, il y est dit : « Dans la 
maison de Mon Père, il y a plusieurs 
demeures. » Cela sonne étrange, n’est-ce pas ? 
Des demeures dans une maison. Je ne sais pas 
si c’est Moffatt (l’un d’eux que je lisais, l’un des 
traducteurs) qui a rendu cela de façon plus 
ridicule que ça. Il a dit : « Dans l’immeuble de Mon 
Père, il y a plusieurs appartements », 
comme si nous allions là-haut pour avoir des 
appartements à louer. Non. C’est tout faux. Et à 
l’époque des traducteurs de la version King James 
(d’après ce qui m’a été dit, ils ont traduit 
dans le langage de leur époque), eh bien, en Ang–
en Angleterre, en fait, le roi était le père, et 
tout son domaine, c’était sa maison. C’était 
parfaitement en ligne avec l’Ancien Testament : le 
père était… avait son domaine, et il était le chef de 
ce domaine. Et aussitôt qu’un enfant naissait, 
le père étant tellement occupé à d’autres choses, 
cherchait un tuteur ou un précepteur pour son 
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enfant. Et alors, comme il savait que cet enfant 
deviendrait héritier de tout ce qu’il détenait… 
ses biens, sa réputation, tout ce qu’il avait 
reviendrait à ce fils, il cherchait le meilleur 
enseignant qu’il pût trouver pour enseigner cet 
enfant. 
25 Et Dieu fait de même pour Ses enfants. Quand 
un homme naît dans le Corps du Seigneur 
Jésus et qu’il devient fils de Dieu, Dieu a cherché 
dans les cieux le meilleur Tuteur qu’Il 
connaisse pour l’établir sur Ses enfants. Et ce n’est 
pas un évêque, mais c’est le Saint-Esprit 
que Dieu a placé sur Son Eglise pour Lui enseigner 
à croire les choses spirituelles et les oeuvres 
surnaturelles de Dieu. Il ne placerait pas sur Son 
Eglise un évêque qui ne croit pas dans les 
jours de… qui croit que les jours des miracles sont 
passés et que tout le surnaturel est fini. Dieu 
ne ferait pas cela. Et le Saint-Esprit fut envoyé pour 
conduire et guider l’église. Dieu a chargé 
le Saint-Esprit de faire cela. 
26 Le père ne cherchait pas un homme qui 
essaierait d’avoir une plume à son chapeau, comme 
nous le disons, et qui dirait : « Eh bien alors, il va… 
il sait que c’est moi le père, alors il va… 
le fils… le petit… le renégat, par exemple, mais il 
viendrait et… (pour avoir une plume à son 
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chapeau) ‘Oh ! ton fils évolue très bien.’ » Il ne ferait 
pas cela. Il trouvait un homme qui lui 
dirait la vérité, car il voulait savoir avec exactitude 
l’évolution de son fils en tout moment. C’est 
ce que Dieu a fait. Il n’a jamais confié cela à un 
quelconque pape, évêque, ou n’importe qui 
d’autre ; il a envoyé le Saint-Esprit sur l’église pour 
être l’Enseignant et le Précepteur de 
l’Eglise. Par conséquent, le Saint-Esprit sera 
honnête avec Dieu. 
27 Et alors, ce précepteur, ce tuteur était censé 
venir faire rapport au père sur l’évolution de 
l’enfant. Et ce tuteur devait rougir si cet enfant se 
comportait mal, si le–le petit enfant ne 
s’intéressait pas aux choses de la ferme ou du 
royaume de son père. Oh ! Quel sentiment le 
Saint-Esprit doit éprouver aujourd’hui en s’avançant 
devant Dieu, le visage incliné de honte, 
pour ainsi dire, parce qu’Il doit faire le rapport sur 
votre indifférence dans l’église aujourd’hui 
! Comment nous avons totalement mis de côté le 
baptême de l’Esprit, comment les églises ont 

6 
l’apparence de la piété et renient ce qui en fait la 
force. Combien Il doit rougir en disant : « Tes 
filles s’habillent de façon immorale. » Oh ! Vraiment, 
Il doit rougir en disant : « Tes enfants 
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n’arrivent même pas à s’accorder assez longtemps 
pour avoir une réunion. » « Oh ! Comme on 
se moque de Ton peuple qui a été appelé à sortir et 
qui est rempli de l’Esprit. » Quel sentiment 
le Saint-Esprit doit éprouver en s’avançant devant 
Dieu avec des tels messages ! Il revient dire 
qu’ils ont l’apparence de la piété… Ils ne croient plus 
dans le surnaturel. Ils ne vont même pas 
à l’église le mercredi soir ; ils restent pour suivre 
leurs émissions favorites à la télévision. 
Comment ça doit être… 
28 « Et Tes dons que Tu as envoyés à Ton Eglise 
pour confirmer Ta Parole promise, les gens 
s’en éloignent et les taxent des oeuvres du diable. » 
Eh bien, rappelez-vous, le Saint-Esprit doit 
rapporter à Dieu tout ce que dit tout celui qui se dit 
chrétien à ce sujet. En effet, Il a envoyé… 
Eh bien, peut-être que le Père demandera : « As-Tu 
fourni des efforts ? As-Tu frappé à la porte 
du coeur ? » « J’ai frappé soirée après soirée, et ils 
ne veulent pas entendre. » Quel sentiment 
Il doit éprouver. Comment peut-Il … Il nous a fait 
confiance, comme Il avait fait confiance à 
Adam et Ève, Il les avait placés dans le jardin 
d’Eden, Il leur a confié d’être droits, d’obéir à 
Sa Parole. Ils étaient tombés. Et aussitôt qu’un 
homme prend les choses en main, il tombera 
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toujours. Il ne peut pas les tenir lui-même. Il faut que 
ça soit Dieu qui nous tienne. 
30 Et alors, si cet enfant, ce fils, n’obéissait pas et 
n’était pas un enfant obéissant, il ne restait 
pas plus pas moins un fils ; il demeurait un fils, mais 
cependant il n’avait pas d’héritage. Eh 
bien, nous n’aimerions pas demeurer à ce niveau-là. 
L’église devait être à mille kilomètres plus 
avancée sur la route qu’elle ne l’est ce soir. Les 
bénédictions de la Pentecôte tombent sur les 
gens ici en Amérique depuis cinquante ans ; et si 
quelque chose… nous régressons plutôt que 
d’avancer. « Pourquoi prêchez-vous cela, Frère 
Branham ? » J’aimerais voir l’Eglise du Dieu 
vivant dans une profonde sincérité ; j’aimerais voir 
des réunions de prière à l’ancienne mode. 
J’aimerais voir ce temps où on n’arrivait pas à quitter 
l’église, où on reste simplement toute la 
nuit, on prie, on jeûne, on invoque Dieu jusqu’à ce 
qu’Il exauce. Au lieu de cela, on dirait que 
l’amour a diminué en nous. L’amour de Dieu… juste 
l’amour… Eh bien, un vrai chrétien peut 
à peine attendre. Quand les cloches sonnent, il 
occupe le siège de devant, et là il est prêt, son 
recueil des cantiques en main. Mais aujourd’hui, 
nous disons : « Oh ! la la ! Je ne sais pas. » 



6938 

 

Oh ! Béni soit le lien qui unit Nos coeurs dans 
l’amour chrétien ; La communion des âmes soeurs, 
Ressemble à celle d’en Haut. Quand nous nous 
séparons, Cela nous cause de la peine ; Mais 
nous restons unis dans le coeur, Espérant nous 
revoir. C’est comme ça, le vrai christianisme est 
une expérience vivante. La Pentecôte n’est pas une 
dénomination ; la Pentecôte est une 
expérience que n’importe qui peut avoir s’il le désire. 
C’est quelque chose que vous 
expérimentez, le Saint-Esprit. 
31 Eh bien, quand ce jeune homme, s’il grandissait 
comme cela et qu’il n’était pas obéissant, 
qu’il n’agissait pas comme son père, qu’il ne 
cherchait pas à s’occuper des affaires de son père 
tel que son père le faisait, alors cet enfant-là 
manquait tout son héritage. Un autre frère devait 
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prendre sa place. Eh bien, aujourd’hui, si nous 
cherchons à amener l’église devant Dieu, juste 
sur base du credo commun de l’église ou de la 
théologie, ce n’est pas ainsi que Jésus a amené 
l’Eglise devant le Père. Dieu veut que l’Eglise soit 
remplie du Saint-Esprit, qu’Elle accomplisse 
les mêmes oeuvres que Lui avait accomplies 
lorsqu’Il était ici sur terre. C’est le genre d’Eglise 
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que l’Enseignant, le Saint-Esprit, aimera présenter 
devant Dieu. 
32 C’est comme je vous l’ai dit une fois ici, le contrat 
que… Dans l’Ancien Testament, une fois 
rédigé, il était ensuite déchiré, et lorsqu’on 
rassemblait cela, il devait s’ajuster. Chaque 
morceau de papier devait bien s’ajuster, et tout le 
programme devait bien être en ligne. Dieu a 
confirmé Son alliance avec le peuple, d’Isaac à 
Christ, Il a déchiré le Messie en deux au 
Calvaire. Il a pris le Corps et l’a placé à Sa droite, Il 
a envoyé l’Esprit ici bas sur l’Eglise. Et 
l’Eglise devra avoir le même Esprit, accomplir les 
mêmes choses que Jésus ; sinon Elle n’ira 
jamais dans l’Enlèvement. S’ajuster… On prend ce 
morceau de papier ici et on le déchire. Eh 
bien, vous ne pouvez pas imiter cela même s’il vous 
le fallait. Cela doit reconstituer le même 
papier, de telle manière que ces lettres soient 
exactement comme elles étaient. C’est exactement 
ainsi que l’église doit être. Jésus s’occupait toujours 
des affaires du Père, faisant ce qui était 
correct à Ses yeux, pas juste s’occuper de ceci et de 
cela, ce que l’église commence à faire, mais 
s’occuper des affaires du Père ; et Jésus en avait le 
témoignage : « Je fais toujours ce qui est 
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agréable au Père. » Le type, Enoch, avant 
l’Enlèvement… Enoch a marché avec Dieu pendant 
cinq cents ans, il a eu le témoignage de Lui être 
agréable. Il était un type de l’Eglise enlevée. 
Oh ! Mais ça nous fait défaut. 
33 Alors, cet enfant-là… Dieu devait susciter un 
autre enfant. Et si les pentecôtistes déçoivent 
Dieu, de ces pierres Dieu est capable de susciter 
des enfants à Abraham. Dieu peut en susciter 
chez les luthériens, les baptistes, les presbytériens ; 
de ces pierres, Dieu est capable de susciter 
des enfants à Abraham. Quelqu’un va saisir la vision 
et prendre la relève. Je n’ai pas l’intention 
de vous assourdir les oreilles ou d’effrayer les 
enfants, mais j’ai beaucoup de pression, et il me 
faut bien laisser échapper cela quelque part ; cela 
s’accumule. Je me sens bien, je me sens 
religieux. En effet, je sais que le Saint-Esprit même 
qui a écrit la Parole est ici, La confirmant 
: « Parole sur Parole, lettre sur lettre, règle sur règle, 
règle sur règle, un peu ici, un peu là, 
retenez ce qui est bon, car c’est par des hommes 
aux lèvres balbutiantes et aux langages 
barbares que je parlerai à ce peuple, et voici le 
Repos, le Sabbat. » Et tout cela, ils ne l’entendent 
pas ; car la Parole vient lettre sur lettre, règle sur 
règle. 
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34 Eh bien, si donc cet enfant-là n’obéissait pas, ne 
s’occupait pas des affaires du Père, Dieu 
pourrait... pouvait se susciter un autre enfant. Et 
c’est ce qu’Il a fait au cours des âges : susciter 
un Luther ; susciter les méthodistes ; susciter les 
nazaréens ; susciter les pèlerins de la sainteté 
; susciter la pentecôte. Il continuera à susciter, 
susciter, susciter jusqu’à ce qu’Il en trouve un. 
Alléluia ! Ô Dieu, j’espère vivre jusqu’à voir cette 
Eglise, lorsqu’Elle se lèvera dans la 
puissance et la beauté de la résurrection, avec la 
puissance de Dieu opérant au travers d’Elle, 
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des signes et des prodiges accompagnant les 
croyants comme c’était le cas dans le–dans le 
Nouveau Testament. Dieu, par Sa puissance et Sa 
force… Oh ! Comme c’est merveilleux ! 
35 Si donc cette église obéissait, oh ! comme le 
Tuteur aimerait venir devant le Père et dire : « 
Oh ! Il est vraiment merveilleux. Eh bien, Tu… 
Cela… L’oeuvre est accomplie bien exactement 
comme Tu le faisais. Saisissez-vous ce que je veux 
dire ? Ton fils là-bas, Père, exécute le travail, 
Tes instructions bien à la lettre, comme Tu le faisais. 
» C’est le genre d’église, c’est ce genrelà. 
36 Alors, le Père dit : « Certainement. Je suis fier de 
ce fils-là. » Savez-vous ce qui arrive ? 
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Lorsqu’il reçoit son… son instruction, sa formation… 
Cependant, il n’était peut-être pas en 
mesure d’exercer toute l’autorité ; il n’en avait pas 
encore. Il était toujours un fils, mais il 
n’était pas placé. Eh bien, vous les ministres, vous 
savez où j’en… à quoi j’en viens : Au 
placement d’un fils. Eh bien, si ce fils-là s’avérait un 
bon genre de fils (il aimait les affaires du 
père, il suivait bien ses instructions), alors un certain 
jour, le père amenait ce fils-là devant le 
public, il l’installait sur un lieu élevé, le revêtait d’un 
bel habit. Et il procédait à ce qu’on 
appelle l’adoption d’un fils, ou le placement d’un fils 
dans sa position. Il organisait une 
cérémonie, et alors le père déclarait : « Mon fils que 
voici, je l’adopte ou je le place dans sa 
position. » Et si, à l’époque, il y avait des carnets de 
chèques, le nom de ce fils-là sur le chèque 
était tout aussi valable que celui du père, car il avait 
été placé. Et le fils pouvait renvoyer du 
travail qui il voulait ; il pouvait engager qui il voulait ; 
il était en pleine possession de tout ce 
que le père avait. 
37 Eh bien, vous voyez, Jésus s’est avéré devant 
Dieu, le genre correct de Fils. Et le Père L’a 
amené au sommet de la montagne, Il a fait venir des 
témoins là-bas des témoins célestes et des 
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témoins terrestres, et Il L’a revêtu de l’immortalité. 
Quand ils ont levé les yeux, ils ont dit : « 
Ses habits brillaient comme le soleil. » Quelque 
chose de surnaturel était arrivé. Ses vêtements 
brillaient comme le soleil au zénith, aussi blanc que 
possible. Dieu L’a revêtu de cette robe de 
l’immortalité, montrant qu’Il L’avait accepté. C’est ce 
que Dieu fera pour Ses fils ici sur terre 
un jour. Il vous appellera à l’écart, Eglise, si 
seulement vous Lui obéissez, que vous vous tenez 
sur la Parole et que vous La croyez. Il placera dans 
l’Eglise, avant la Venue de Jésus-Christ… 
Il placera dans l’Eglise… Toutes les puissances que 
Christ avait en Lui seront dans l’Eglise. 
Tout ce que Dieu était, Il l’a déversé en Jésus ; tout 
ce que Jésus était, Il le déverse dans l’Eglise. 
Dieu veut que Son oeuvre soit accomplie, Il a 
envoyé cela dans Son Fils ; le Fils, voulant que 
l’oeuvre soit accomplie, a envoyé cela dans l’Eglise. 
« En ce jour-là, vous connaîtrez que Je suis 
en Mon Père, que le Père est en Moi, et que Moi, Je 
suis en vous, et que vous êtes en Moi. » En 
ce jour-là. En effet, la même puissance de Dieu qui 
était dans Jéhovah Dieu reposait en Jésus- 
Christ. La même puissance qui reposait en Jésus-
Christ repose dans les fils placés dans le Corps 
de Christ. 
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38 Le placement d’un fils… On l’amène à un certain 
endroit, on tient une cérémonie devant les 
anges, on le place dans sa position, ce qu’il est dans 
le Corps de Christ. Alors, cette personne 
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a l’autorité. Permettez-moi de dire ceci, même si 
vous me prenez pour un fanatique à partir de 
soir. Cette même chose dont je parle s’accomplira. Il 
y aura une puissance qui entrera dans 
l’Eglise, elle est en train d’y entrer maintenant, le 
Saint-Esprit va tellement oindre les gens 
qu’ils prononceront la Parole et Elle se créera là 
même. Nous n’avons pas vu de puissance 
comme celle qui entre dans l’église maintenant. Je 
sais que c’est un fait. « Dites à cette 
montagne : Ôte-toi de là. Ne doutez point en votre 
coeur, mais croyez que ce que vous avez dit 
arrive, vous le verrez s‘accomplir. » Le placement de 
l’Eglise dans la position, là où la plénitude 
de la puissance du Saint-Esprit entre dans l’Eglise. 
Alors, cela fera taire les critiqueurs. Ça 
sera un temps court. Jésus est directement 
descendu de la montagne et est allé droit au 
Calvaire. 
Remarquez, cela ne traînera pas longtemps, mais 
cela aura lieu ici. 
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39 Eh bien, quand le surnaturel est accompli lors de 
la consécration… Quand le surnaturel est 
accompli, cela excite les gens, cela les amène à être 
tout excités et à perdre la tête. Quand Moïse 
a accompli le surnaturel là en Egypte, il y a eu une 
foule de gens de toutes espèces qui est allée 
avec eux, cela avait causé du trouble dans le camp. 
Vous le savez ; tous les lecteurs de la Bible 
le savent. Cela a suscité une foule de gens de 
toutes espèces : les croyants mêlés aux incroyants. 
Cela a causé du trouble plus tard dans le camp. 
Quand le surnaturel est accompli, cela excite 
les gens et ils font fausse route. C’est la même 
chose qui est arrivé parmi les pentecôtistes. Le 
surnaturel a été accompli. Dieu a déversé la 
première chose, le don du Saint-Esprit, leur 
permettant de parler en langues. Et on a alors eu 
beaucoup d’imitation de cela, de comparaison 
charnelle. Des hommes s’agenouillent et répètent un 
mot à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’ils 
attrapent une espèce de langue dans laquelle parler. 
Ou que le surnaturel commence d’une 
façon ou d’une autre à être accompli, alors 
quelqu’un cherche à imiter cela. 
40 Savez-vous que Dieu n’a jamais créé deux 
hommes identiques ? Il n’y a pas deux personnes 
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parmi vous dans le monde entier, ou il n’y en a 
jamais eu, qui aient les mêmes empreintes 
digitales. Dieu a créé des hommes différents, et Il a 
divers dons, Il les envoie à Son Eglise. Mais 
nous, nous nous cramponnons simplement à l’un, et 
ça y est (Voyez-vous ?), vous ne recevez 
pas la sagesse de l’Esprit. C’est pourquoi Dieu ne 
peut pas nous placer dans la position où nous 
devrions nous retrouver dans Son Corps. Car à l’un, 
il a été donné telle sorte de don ; à un 
autre, telle autre sorte de don ; à un autre, telle autre 
sorte de don encore, et ainsi de suite, mais 
tous forment le même Corps. Mais nous, nous 
aimerions être exactement comme tel autre. Vous 
ne pouvez pas y arriver. Vous devez vous servir de 
la sagesse de la Parole. La Bible est notre 
Modèle. 
41 Eh bien, une fois ce fils placé… Dieu a placé Son 
Fils suivant la même loi qu’Il leur avait 
ordonnée. Eh bien, quand Il a ordonné qu’il y aurait 
la mort à cause de la désobéissance, Dieu 
est descendu, Il a été fait chair, Il s’est chargé de la 
désobéissance, et Il est mort pour la race 
humaine, afin qu’Il porta la mort sur… (ou ils se sont 
chargés de la mort) et Il a accepté la mort 
à leur place, afin de pouvoir les racheter. Comme 
pour le placement d’un fils qu’Il avait ordonné 
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dans l’Ancien Testament, Dieu est descendu, Il a 
placé Son propre Fils. Juste quand ils étaient 

10 
montés à la montagne, et tout d’un coup, le–l’Ange 
du Seigneur est venu et la puissance du 
Seigneur les a couverts de Son ombre, et Ses 
vêtements se sont mis à briller comme le soleil. Et 
ils ont vu Moïse et Elie Lui apparaître et Lui parler, 
et une Voix fit entendre du ciel ces paroles 
: « Celui-ci est Mon Fils bien-aimé : écoutez-Le. » 
Tout pouvoir au Ciel et sur terre Lui a été 
donné ; Il a été obéissant. Il est donc le Fils de Dieu 
; Dieu place Son propre Fils. Ecoutez… 
Ecoutez-Le. 
42 Eh bien, qu’arriva-t-il là ? Aussitôt que le 
surnaturel fut accompli, Pierre fut tout excité. Il 
dit : « Je vais vous dire ce que nous allons faire ; 
dressons trois tentes ici, formons trois 
différentes dénominations, trois différentes tentes. 
Nous en aurons une pour ceux qui aimeraient 
observer la loi de Moïse ; nous les laisserons adorer 
dans cette tente-là. Ceux qui veulent 
observer les paroles des prophètes, nous les 
laisserons adorer dans cette tente-ci. Et ceux qui 
veulent croire ce que Jésus a dit, nous les 
garderons dans cette tente-là. » Je suis très content 
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que Dieu ait arrêté cela. Et si nous avions observé la 
loi ? La loi a la justice sans miséricorde ; 
vous ne pouvez pas être sauvé par la loi. La loi n’a 
pas de salut. La loi vous condamne 
seulement. Elle vous dit que vous êtes un pécheur 
et coupable, mais elle n’a pas de miséricorde. 
C’est un policier qui vous jette en prison sans aucun 
moyen de vous en faire sortir. Je suis 
content que nous n’ayons pas à écouter Moïse, car 
c’est lui qui a apporté la loi. 
43 Et les prophètes représentaient la justice. Je ne 
veux pas la justice de Dieu. Non. Je veux Sa 
miséricorde, pas la justice. Je… Si on m’appliquait la 
justice, je serais condamné ; je veux la 
miséricorde. Je n’implore pas Sa justice ; j’implore 
Sa miséricorde. Moïse… ou Elie, c’est lui 
qui représentait les prophètes… Il est monté à la 
montagne, il s’est assis là-bas, personne ne 
devait s’approcher de lui. Et un roi insensé a envoyé 
cinquante personnes, il a dit : « Si je suis 
un homme de Dieu, que le feu descende et vous 
consume. » La justice, je n’en veux pas. Mais 
avant que Pierre eût terminé de parler de ces trois 
différentes tentes, une Voix a fait entendre 
de la Gloire ces paroles : « Celui-ci est Mon Fils 
bien-aimé : écoutez-Le. Moïse était parti, la 
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loi est passée ; les prophètes sont passés ; mais 
Celui-ci est Mon Fils bien-aimé : écoutez-Le. » 
Peu importe où vous êtes : « Ecoutez-Le. » Peu 
importe ce que n’importe qui dit, ce que maman 
dit, ce que papa dit, ce que la loi dit, ce que 
n’importe qui d’autre dit : « Ecoutez-Le. » Il est la 
Voix Eternelle. Dieu L’a placé dans Sa position en 
tant que votre Médiateur, en tant que votre 
Père, en tant que votre Dieu. « Celui-ci est Mon Fils 
bien-aimé : écoutez-Le. » 
44 Mes amis, les gens de cette nation et de ce 
monde, je les trouve dans mes voyages à travers 
le monde, vraiment affamés du véritable et 
authentique christianisme. Nous avons trop de 
montages, trop de fabriqués, trop d’imitations, au 
point que le monde a vraiment faim de voir 
quelque chose de réel. Quel coup l’autre jour, quand 
Monsieur Graham a laissé ce groupe de 
païens se tenir là et le défier sur l’Evangile qu’il 
prêchait ! Je ne sais pas ce que j’aurais fait, 
mais je pense que je serais comme les enfants 
hébreux : « Notre Dieu est capable de nous 
délivrer de cette chose. » Je ne permettrais pas que 
l’Evangile soit foulé aux pieds. 
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Ecoutez, on en arrive au point où, amis, le monde 
devient si horrible qu’on va vous exiger des 
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épreuves pour chaque portion de terrain où vous 
vous tenez ; Satan va le faire. Et on en arrive 
au temps où les imitations et les pensées charnelles 
vont être ôtées par circoncision, du véritable 
et réel Corps de Christ. Et Il aura un corps pur, saint, 
rempli de Son Esprit, marchant par Son 
Esprit et accomplissant les oeuvres qu’Il avait 
accomplies. Soyez-y fidèles. 
45 Ils veulent quelque chose de réel… Ils ont faim et 
soif de trouver la véritable chose. Ils ne 
veulent pas de la psychologie ; ils ne veulent pas 
d’un discours intellectuel ; ils veulent quelque 
chose qui rassure, quelque chose qui fait revivre la 
Bible. A ma descente de l’avion à Bombay 
en Inde, où nous avons eu notre plus grand 
rassemblement, évalué à quelque cinq cent mille 
personnes en une réunion, la première personne 
que j’ai rencontrée à l’hôtel Taj, où il y avait 
peut-être quatre cents, ou plus, missionnaires 
rassemblés, c’était l’évêque de l’Eglise 
méthodiste de là. Il m’a dit « Frère Branham, je peux 
être en désaccord avec vous sur votre 
doctrine concernant la guérison divine. » Il a dit : « 
Mais vous avez une bonne réputation, et 
je–j’aimerais que vous gardiez cela sans tache, car 
ça représente quelque chose pour ces gens. 
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» Il a dit : « Mais ne vous dites jamais un 
missionnaire ici. » Il a dit : « Nous avons eu la Bible 
avant… deux mille ans avant que vous deveniez 
une nation. » Et c’est vrai ; saint Thomas était 
allé apporter l’Evangile en Inde. Mais qu’ont-ils fait ? 
Ils ont changé cela en une théologie 
intellectuelle, et c’est en cela que ça consiste. Il a dit 
: « Nous avons appris, ici en Inde, que 
Dieu vous a donné un don qui fait revivre la Bible. 
C’est cela qui nous intéresse, faire revivre 
la Bible. » C’est ce que des coeurs et des âmes 
affamées veulent : voir la Bible être rendue réelle, 
voir Dieu entrer en scène et agir comme autrefois, la 
Parole vivante devenant quelque chose de 
vivant pour nous. Avoir soif des choses 
véritables…Trop d’imitations… 
46 Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté cette 
petite histoire ou pas ; ça vaut peut-être encore 
la peine. Tout le monde sait que je chasse ; j’aime 
chasser, c’est inné, je n’y peux rien. Alors, 
un jour, je chassais dans les bois du nord avec un 
ami, c’était un bon chasseur, un homme très 
bien sur terrain, un très bon, un tireur d’élite. Et ce 
n’était pas un homme que vous deviez tout 
le temps rechercher, il–il savait où il était dans les 
bois. Et j’aimerais chasser avec lui. Et nous 
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nous séparions et je disais : « Je vous rencontrerai 
dans… vingt miles [32 km] à tel endroit », 
ainsi de suite. Il se trouvait là même. Ainsi donc, on 
n’avait point à s’inquiéter qu’il s’égare ou 
se perde ; il était mi- Indien et il connaissait les bois. 
Ainsi, il… 
47 Un jour, je suis allé là-haut chasser avec lui. Mais 
c’était l’homme le plus méchant que je 
n’eusse jamais rencontré de ma vie, un homme 
cruel. Il–il aimait tirer sur les petits faons (c’est 
le petit de cerf) rien que pour m’indisposer, parce 
que j’étais un prédicateur. Et il se moquait 
de moi, disant : « Oh ! Toi poule mouillée. C’est ça 
le problème avec vous les prédicateurs, 
vous êtes tous des poules mouillées. » Je disais : « 
Burt, ce n’est pas ça. » Il disait : « Je pensais 
que vous étiez un chasseur. » Je disais : « Je suis 
un chasseur, mais je ne suis pas massacreur. 
» Je disais : « Je–je ne crois pas… Je crois que 
c’est un crime que de faire cela, juste par 
méchanceté. » 
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48 Je ne crois pas dans le fait de tuer les animaux 
comme cela, juste les considérant comme des 
cibles. S’il y a un meurtrier, c’est l’homme blanc. 
Amenez-le une fois là en Afrique, et observezle 
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; il tuera tant qu’il peut tirer et tuer. C’est vrai. Cela 
est simplement en lui, c’est dans sa 
nature de faire cela. Exterminer… Ces pauvres 
Indiens assis ici, oh ! ils tuaient leurs bisons et 
leurs biches ; ils prenaient simplement les os et 
autres, tirant sur eux comme sur des cibles. Il 
n’est pas étonnant qu’on éprouve un ressentiment à 
ce sujet. Dieu leur a donné cet–cet héritage. 
Nous leur avons tiré dessus comme sur des cibles. 
C’est une honte, une disgrâce, une tache sur 
le drapeau… de tout. Mais rien qu’être un 
massacreur… Et c’est ce qu’était Burt, rien qu’un 
massacreur, il tuait simplement pour le plaisir, il en 
tuait quatre ou cinq en une journée, rien 
que pour le plaisir. Une année, quand je suis allé là, 
il s’était confectionné un petit sifflet qui 
émettait un son semblable à celui d’un petit faon, 
quand il crie, vous savez, réclamant sa maman. 
Et il me l’a montré, et je lui ai dit : « Burt, tu ne vas 
pas l’utiliser. » « Oh ! a-t-il dit, ressaisistoi, 
prédicateur. » Il a dit : « Tu es trop poule mouillée. » 
Et j’ai dit : « Burt, voudras-tu faire 
cela ? » « Eh bien, a-t-il dit, suis-moi simplement et 
vois. » 
49 Nous sommes allés à la chasse ce jour-là, il y 
avait environ six pouces [185 cm] de neige, 
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un bon temps pour suivre la piste de l’animal, mais 
les cerfs, après qu’on leur eut tiré quelques 
coups, ils deviennent très sauvages dans cette 
contrée-là, les cariacous [cerfs à la queue 
blanche]. Ils peuvent se cacher et vous n’arriverez 
pas à les voir, pour vous sauver la vie. Et ils 
ne vont pas sortir la journée ; ils ne le feront pas. 
Donc, si jamais ils sortent, vous allez les 
attraper juste à l’aube, ou juste… avant qu’il ne 
fasse sombre. C’est alors que vous les trouvez. 
Et nous avions chassé jusque vers onze heures 
sans même repérer une piste ; c’était tard, avant 
que nous allions là. Et alors… La saison était 
ouverte depuis quelques semaines là dans la 
partie nord, de la route ; elle s’ouvrait après Noël du 
côté sud de–de la ferme présidentielle. 
Nous étions donc juste derrière Mont Washington. 
Et ce jour-là, pendant que nous chassions 
vers onze heures… Généralement, nous emportions 
du chocolat chaud (ça donne beaucoup 
d’énergie), nous emportions cela avec un petit repas 
sur le dos, et si nous nous perdions ou 
égarions, eh bien, nous pourrions retrouver notre 
chemin, nous avions quelque chose à manger 
pour nous réchauffer si nous avions trop froid. Il 
faisait très froid. 
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50 Et Burt s’est assis dans une petite clairière, 
resserrée là, et je le suivais, car, généralement, 
nous nous séparions l’après-midi, nous cherchions 
d’autres voies de retour à travers les… Et 
alors, quand il s’est assis là, il a mis la main dans sa 
chemise comme ceci, je pensais qu’il allait 
prendre son chocolat chaud. [Espace vide sur la 
bande–N.D.E.] Une grosse biche s’est levée, 
en pleine vue. Eh bien, c’est un peu étrange pour 
elle de faire cela, à onze heures de la journée. 
Et il m’a regardé avec ces… d’un air penaud… Et 
cette biche… Il a encore sifflé, et la biche 
s’est avancée dans la clairière. Eh bien, c’est très 
inhabituel. Vous pouvez voir ses très gros 
yeux bruns et ses grosses oreilles tendues. 
51 Burt… Nous n’emportions jamais un fusil chargé 
d’une balle dans la chambre, il a donc tiré 
et il a chargé une balle. Et quand le fusil a fait le 
déclic, la biche a entendu cela, et elle a regardé 

13 
tout autour. Et lui s’est levé avec le fusil. Oh ! Je… 
Ce réticule était braqué droit sur le coeur de 
la biche. Je savais qu’en quelques secondes, il lui 
ferait sauter le coeur. Et je me suis dit : « 
Comment peut-il être si cruel ? » Je lui ai chuchoté, 
disant : « Burt, tu ne vas pas faire cela. » 
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Mais cette biche ne faisait pas semblant. C’était une 
mère ; c’était inné pour elle d’être mère. 
Il y avait en elle quelque chose qui aimait le petit. 
Avez-vous déjà remarqué, une jeune fille, à 
la naissance, elle… Quand elle devient assez 
grande pour marcher, elle veut avoir une poupée. 
Qu’est-ce ? Elle est une mère dès le départ ; c’est 
naturel. Et c’était naturel pour cette biche de 
rechercher ce petit. Elle s’est retournée, elle a 
regardé le chasseur en face. Elle a tendu ces 
grosses oreilles pendant un moment, mais elle 
savait que ce petit était dans la détresse, elle s’est 
mise à le chercher. Quand je l’ai vu braquer le fusil, 
je me suis dit : « Oh ! la la ! Comment 
peux-tu faire cela, Burt, tuer cette pauvre mère qui 
se tient là comme cela, après l’avoir trompée 
que c’était son petit qui appelait ? » Et peut-être 
qu’elle avait un petit là quelque part, elle a 
pensé qu’il était en difficulté, et elle le cherchait, 
parce qu’il pleurait. Eh bien, elle ne faisait 
pas semblant ; c’était authentique. C’était l’amour 
authentique d’une mère. 
52 Et quand il allait tirer comme cela, j’ai détourné la 
tête. J’ai dit : « Père céleste, sois 
miséricordieux envers lui. Je l’aime. Comment peut-il 
être si cruel ? Cette grande loyauté de 
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mère, et voilà qu’il va lui faire sauter le coeur, après 
l’avoir trompée et l’avoir entraînée dans 
la clairière ; cette mère a un faon quelque part ici, et 
lui a fait comme s’il était ce faon, 
réclamant sa mère en criant. » Et j’ai attendu 
d’entendre le fusil détoner. J’ai attendu environ 
une minute ; le fusil n’a point détoné. Je me suis 
demandé ce qui n’allait pas. Je me suis retourné 
pour regarder, le canon du fusil allait comme ceci. Il 
n’arrivait plus à tenir cela davantage. Il 
s’est tourné vers moi, les larmes lui coulant sur les 
joues, il a jeté le fusil par terre et m’a saisi 
par la jambe du pantalon. Il a dit : « Billy, j’en ai 
marre. Conduis-moi à ce Jésus dont tu parles, 
qui est si doux et plein d’amour. » 
53 Qu’était-ce ? Il avait vu quelque chose de réel ; il 
avait vu quelque chose d’authentique. Il 
avait vu quelque chose qu’elle n’imitait pas ; elle ne 
faisait pas semblant ; elle avait 
effectivement ce qu’elle manifestait. C’est ce que le 
monde cherche dans l’église aujourd’hui, 
quelque chose de réel. Oh ! Avec le reste d’entre 
nous, ne voudriez-vous pas être un chrétien 
véritable et loyal dans votre coeur autant que cette 
biche était une mère ? Ne voudriez-vous pas 
avoir cela ? Le voudriez-vous ? Voudriez-vous lever 
la main pour dire : « J’aimerais être comme 
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cela » ? Dieu a dit : « Celui-ci est Mon Fils bien-aimé 
: écoutez-Le. Vous ferez aussi les oeuvres 
qu’Il fait. » « Vous en ferez de plus grandes, ou 
davantage, a dit Jésus. Je m’en vais au Père. » 
Ma prière est que Dieu vous accorde, à vous de 
Phoenix ici, que la loyauté de Christ soit dans 
votre coeur, qu’elle y naisse par la nature du Saint-
Esprit, qu’elle vous donne la faim de Dieu 
et fasse que vous soyez tout aussi loyaux envers 
Dieu et Sa Parole que ce brave faon, cette brave 
biche s’est avérée loyale ce jour-là envers son faon. 
Prions. 
54 Y aurait-il, par hasard, pendant que vous avez 
vos têtes inclinées… Combien de pécheurs ici 
présents aimeraient qu’on se souvienne d’eux dans 
un mot de prière alors que nous terminons 

14 
ce soir ? Voudriez-vous lever la main ? Au balcon à 
ma droite d’abord. Que Dieu vous bénisse 
tous là-haut ; que Dieu vous bénisse. Juste désirer 
devenir un vrai chrétien… Evidemment, je 
ne vous blâme pas. Vous avez vu beaucoup de 
gens faire semblant et agir comme… et vous en 
avez marre. Mais vous voulez être authentique. Mon 
frère, mon pauvre ami perdu, il existe un 
Jésus-Christ réel. Il existe un Père céleste réel, un 
Saint-Esprit réel, des Anges réels. Et il existe 
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des chrétiens réels. Je prie que Dieu fasse de 
chacun de vous là dans ce balcon-là, à ma droite, 
vous qui avez levé la main, un chrétien comme cela. 
Oh, frères et soeurs, ce message, c’est ce que 
j’essaie de vous prêcher depuis 10 ans maintenant, 
depuis 2007 et je crois que c’est là que Dieu veut 
que nous soyons, c’est là que Dieu veut que 
Ses fils et Ses filles soient, si réel, si authentique, 
sans chichis, sans se concentrer sur les autres 
mais sur la volonté de notre Père. 
Jésus a dit : « Ma nourriture est de faire la volonté 
de mon Père ; et c’est pour cela que je suis 
venu dans le monde. » 
Prions. 
© Grace Fellowship Tabernacle, novembre 2019. 
Veuillez adresser toute correspondance ainsi que 
vos questions 
et commentaires au sujet de ce site Internet en 

Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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La Foi no 33 
La Révélation pas les principes fondamentaux 

Le 10 septembre 2017 
Brian Kocourek, Pasteur 

85 LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Dim 

28.11.65M Maintenant, remarquez que l’esprit de Caïn s’est manifesté à travers 

les Ecritures jusqu’à ce tout dernier jour. Fondamentaliste ? Tout aussi 

fondamentaliste que l’était l’autre.  
Alors qu’est-ce que Fr. Branham veut dire quand il dit que Caïn était tout aussi 

fondamentaliste qu’Abel ? Qu’est-ce que cela signifie d’être fondamentaliste ? 

C’est ce que nous voulons examiner ce soir, La foi qui est la révélation contre le 

fondamentalisme qui est une croyance stricte dans une interprétation littérale de 

la Parole.  
En fait, c’est exactement ainsi que le dictionnaire anglais définit le 

Fondamentalisme : « un mouvement religieux caractérisé par une croyance stricte 

dans l’interprétation littérale de la Bible ; »  
Et c'est là que les hommes ont toujours commis leur erreur. Comme ils ne 

connaissent pas Dieu, ils supposent donc que l’idée qu’ils ont de Dieu, c’est ce que 

dit la Parole de Dieu et c’est ce qu’ils Y lisent. En un mot, c’est essentiellement de 

l’intégrisme.  
Et c’est ce que la théologie a produit. Un groupe d’hommes qui se réunissent, qui 

n’ont aucune idée de ce que Dieu dit dans Sa Parole, mais comme ils connaissent 

la langue des hommes dans laquelle la Parole est écrite, ils se réunissent et essaient 

de déchiffrer le vrai sens de la Parole de Dieu en fonction de leur capacité à 

consulter un dictionnaire et à y rechercher des mots. Et bien sûr, l’homme qui a les 

plus grandes compétences linguistiques devient le plus grand d’entre eux. Et cela 

met le prophète de Dieu complètement sur le banc de touche parce que, 

généralement, le prophète de Dieu se présente sans dépendre de ses capacités 

d’élocution, mais il dépend complètement de Dieu.  
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Et donc le théologien interprète littéralement les Écritures, pas pour ce que Dieu a 

vraiment dit dans Sa Parole, mais il essaie de vous dire ce que Dieu veut vraiment 

dire en utilisant sa capacité à connaître le grec ou l’hébreu.  
En d’autres termes, ces hommes qui se disent fondamentalistes sont en fait des 

hypocrites parce qu’ils disent croire la Parole de Dieu ; et quand vous leur montrez 

la Parole Dieu telle que Dieu L’a dite, ils disent : « Oh, cela ne veut pas dire ce que 

cela dit, vous devez comprendre le grec ou l’hébreu pour comprendre ce qu’Elle 

dit. Et ils meurent sur place.  
Or, j’admets que, parfois, il vous faut connaitre les mots grecs ou hébreux qui 

étaient employés pour comprendre un passage, mais si vous ne connaissez pas 

l’auteur, vous ne 2  
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comprendrez jamais ce que la Parole de Dieu dit parce qu’Elle est cachée au 

monde et aux hommes du monde, même si ces derniers s’avèrent être religieux.  
Ce que frère Branham a dit dans la citation que nous avons lue, c’est que Caïn était 

un fondamentaliste. Cela signifie qu’il a pris littéralement ce qu’il pensait que 

l’Écriture disait, et ce faisant, il a raté la révélation de ce que la Parole de Dieu 

disait vraiment. Laissez-moi dire le autrement. N’ayant pas la révélation des 

saintes Écritures, Caïn a dû compter sur sa propre compréhension de ce qu’Elles 

disent.  
Dieu Lui-même nous a dit dans Ésaïe 55.9 Autant les cieux sont élevés au-dessus 

de la terre, Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, Et mes pensées 

au-dessus de vos pensées.  
Genèse 4.1-7 Adam connut Ève, sa femme ; elle conçut, et enfanta Caïn et elle dit : 

J’ai formé un homme avec l’aide de l’Éternel. 2 Elle enfanta encore son frère 

Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. 3 Au bout de quelque temps, Caïn fit à 

l’Éternel une offrande des fruits de la terre ; 4 et Abel, de son côté, en fit une des 

premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L’Éternel porta un regard 

favorable sur Abel et sur son offrande ; 5 mais il ne porta pas un regard 

favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut 

abattu. 6 Et l’Éternel dit à Caïn : Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-

il abattu ? 7 Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis 

mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi : mais toi, 
domine sur lui.  
En d’autres termes, Dieu lui a dit : « Ecoute Caïn, je n’ai pas porté un regard 

favorable à ton offrande et il y a une raison à ce que je n’ai pas porté un regard 

favorable à ton offrande. » Bien des fois, les gens pensent que comme ils font 

quelque chose, ils pensent avoir raison et que Dieu doit porter un regard favorable 

à cause de ce qu’ils font, et ils s’approchent souvent Dieu dans cet état d’esprit. « 

Ecoutes Dieu, regarde ce que j’ai fait ! » Mais Dieu ne fait point acception de 

personnes.  
Matthieu 7.21 Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! n’entreront pas tous dans 

le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est 

dans les cieux. 22 Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, 

n’avons-nous pas prophétisé par ton nom ? n’avons-nous pas chassé des démons 

par ton nom ? et n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? 23 

Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, 

vous qui commettez l’iniquité. (Vous qui savez faire ce qui est bien, mais ne le 

faites pas). 24 C’est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met 

en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc.  
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L’EVANGELISATION DU TEMPS DE LA FIN Dim 07.03.54P 42 Quand 

Jésus s’est tenu là avec les Juifs et que ces derniers ont dit : « Nos pères ont 

mangé la manne dans 3  
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le désert », Il a dit : « Et ils sont tous morts. » Il a dit : « Mais Je suis le Pain de 

Vie qui est descendu du Ciel, d’auprès de Dieu. Celui qui mange ce Pain ne 

mourra jamais. » Qui est-Il ? L’Arbre de Vie. Et tout aussi certainement que nous 

sommes venus ici par la naissance naturelle et que nous devons retourner à la 

poussière de la terre, tout aussi certainement que nous sommes nés de l’Esprit, 

nous ressusciterons de la poussière de la terre. Le voici. Observez-Le. Alors, Caïn 

est venu pieusement, il s’est construit un autel, une église ; il s’est agenouillé. 

Maintenant, observez ces deux vignes. Je vais les représenter comme des vignes, 

comme ici. 43 Eh bien, Caïn est venu et s’est agenouillé à la porte ; il n’était pas 

un incrédule. Beaucoup de gens pensent que l’antichrist, c’est la Russie. Ôtez cela 

de vos pensées. Jamais… L’antichrist est religieux. Jésus a dit : « Les deux esprits 

seront si proches que cela séduirait même les élus si c’était possible. » Ne vous 

inquiétez pas pour la Russie. Ce n’est qu’une bande d’athées. Oui, mais 

l’antichrist se trouve juste à côté de vous. C’est le séducteur. Souvenez-vous, juste 

au moment où Judas… Jésus-Christ est entré en scène, l’antichrist est venu, Judas. 

Au moment où Jésus s’est révélé comme Fils de Dieu, Judas s’est révélé. Juste au 

moment où Jésus s’en est allé, Judas s’en est allé. Juste au moment où le Saint-

Esprit est venu, l’esprit antichrist est venu. 44 Et ils étaient des frères de la même 

église. Amen ! Oh ! j’aime la Parole. Regardez. Cela place la Vie en vous. 

Remarquez, c’est la Parole de Dieu. Eh bien, quand Caïn a offert son sacrifice, 

religieux qu’il était, il s’est prosterné dans l’adoration… Quant à être 

fondamentaliste, il était aussi fondamentaliste dans sa religion qu’Abel. Si 

Dieu… si… Vous parlez du fondamentalisme, Dieu exige l’adoration. Caïn a 

adoré. Dieu exige un sacrifice. Caïn a offert un sacrifice. Mais il l’a fait de la 

mauvaise façon.  
Maintenant, nous voyons dans la Genèse que Caïn et Abel ont offert à Dieu un 

sacrifice. Tous les deux ont fondamentalement compris par la Parole de Dieu que 

Dieu exigeait l’adoration. Mais vous devez venir par la voie pourvue par Dieu 

sinon votre adoration ne sera pas acceptée comme Dieu l’a dit à Caïn dans Genèse 

4.7 si tu agis bien (Si tu fais ce qui est bien), tu relèveras ton visage, et si tu agis 

mal (si tu ne fais pas ce qui est bien), le péché (et qu’est-ce que le péché ? 

L’incrédulité, alors Dieu dit l’incrédulité) se couche à la porte.  
Ecoutez, c’est aussi simple que cela. Vous faites ce qui est bien, je porterai un 

regard favorable sur vous, pour cela, mais si vous ne faites pas ce qui est bien, 

pourquoi devrais-je porter un regard favorable sur vous ?  
Ainsi, quelle était la différence entre ce qu’Abel a offert à Dieu et ce que Caïn a 

offert à Dieu ? L’apôtre Paul nous dit dans Hébreux 11.4 C’est par la foi (par la 

Révélation) qu’Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn ; 
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c’est par elle qu’il fut déclaré juste (et juste signifie convenablement sage), Dieu 

approuvant ses offrandes ; et c’est par elle qu’il parle encore, quoique mort. 4  
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Maintenant, l’apôtre Paul a dit, du sacrifice de Caïn, que c’était un excellent 

sacrifice, mais cependant, pourquoi Dieu l’a-t-Il rejeté ? Le sacrifice de Caïn ne 

pouvait pas être excellent si Dieu ne l’avait pas ordonné. Cependant, Paul dit que 

le sacrifice d’Abel était plus excellent que celui de Caïn. Pourquoi ?  
Bon, d’abord, établissons, en premier lieu, que les deux sacrifices, celui de Caïn et 

celui d’Abel, avaient pour base la Parole de Dieu. Les principes ou éléments 

fondamentaux des Écritures.  
Examinons d’abord l’offrande de Caïn et nous verrons que l’offrande de Caïn était 

une offrande des prémices, et cela représentait le temps de la Moisson ou une 

offrande de la moisson. Deutéronome 26.2 tu prendras des prémices de tous les 

fruits que tu retireras du sol dans le pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne, tu les 

mettras dans une corbeille, et tu iras au lieu que choisira l’Éternel, ton Dieu, 

pour y faire résider son nom.  
Maintenant, Caïn n’était pas un incroyant. Il connaissait le nom de Dieu et la Bible 

n’avance aucun argument disant qu’il n’a pas agi selon ce que dit la Bible. Donc, 

fondamentalement, il avait raison. Il en est de même du sacrifice et des efforts de 

ces hommes que Jésus évoque dans Matthieu 7, qui ont offert leur offrande à 

l’endroit choisi par Dieu pour y faire résider Son nom.  
Matthieu 7.22 Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n’avons-

nous pas prophétisé par ton nom ? n’avons-nous pas chassé des démons par ton 

nom ? et n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? 23 Alors je 

leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous 

qui commettez l’iniquité.  
Ce sont donc des hommes très fondamentalistes qui seront rejetés en ce jour-là.  
Nous voyons aussi dans Exode 22.29 Tu ne différeras point de m’offrir les 

prémices de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes 

fils.  
Par conséquent, notez que le sacrifice de Caïn était très Scripturaire et donc 

excellent.  
Maintenant, qu’en est-il du sacrifice d’Abel ? Il savait que ses parents avaient été 

expulsés du jardin et de la communion avec Dieu parce qu’ils avaient péché et 

enfreint les lois de Dieu.  
Dans Lévitique Moïse explique le sacrifice d’expiation et de culpabilité. Lévitique 

7.1 Voici la loi du sacrifice de culpabilité : c’est une chose très sainte. 2 C’est 

dans le lieu où l’on égorge l’holocauste que sera égorgée la victime pour le 

sacrifice de culpabilité. On en répandra le sang sur l’autel tout autour.  
Lévitique 7.5 Le sacrificateur brûlera cela sur l’autel en sacrifice consumé devant 

l’Éternel. C’est un sacrifice de culpabilité. 6 Tout mâle parmi les sacrificateurs en 
5  
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mangera ; il le mangera dans un lieu saint : c’est une chose très sainte. 7 Il en est 

du sacrifice de culpabilité comme du sacrifice d’expiation ; la loi est la même 

pour ces deux sacrifices : la victime sera pour le sacrificateur qui fera l’expiation.  
Une même loi et un même sacrifice pour les deux, l’expiation et la culpabilité. 

C’est pourquoi l’apôtre Paul a dit dans Hébreux 9.22 Et presque tout, d’après la 

loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang il n’y a pas de pardon.  
L’Apôtre Jean nous dit dans I Jean 3.12 et ne pas ressembler à Caïn, qui était du 

malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? parce que ses oeuvres étaient 

mauvaises, et que celles de son frère étaient justes.  
Remarquez que Dieu a non seulement considéré l’offrande d’Abel comme étant 

une bonne offrande, et y a donc porté un regard favorable, mais en plus, l’offrande 

était juste, ce qui signifie correctement sage. Et pourquoi était-ce correctement 

sage ? Parce que, comme l’a souligné l’apôtre Paul, sans effusion de sang, il n’y a 

pas de rémission pour le péché.  
Ainsi, pour revenir dans la communion, Dieu a exigé l’effusion de sang.  
Et c’est pourquoi, non seulement Dieu n’a pas porté un regard favorable au 

sacrifice de Caïn, mais Dieu l’a complètement rejeté parce qu’il essayait non 

seulement d’approcher Dieu dans un état déchu, mais aussi, il n’avait pas avoué la 

culpabilité du péché.  
Caïn a offert à Dieu le sacrifice de la Moisson, montrant qu’il était prêt pour la 

Moisson, ce qui signifie un rassemblement dans la communion avec Dieu sans 

d’abord reconnaître qu’il était dans un état déchu. Et la Moisson, dans la Bible, 

représente la Résurrection.  
Nous lisons dans le livre de Jude 11 Malheur à eux ! car ils ont suivi la voie de 

Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l’égarement de Balaam, ils se sont 

perdus par la révolte de Coré.  
Remarquez qu’il parle ici de la voie de Caïn. Ce mot parle du parcours ou du 

chemin que Cain avait pris. Et cela signifie qu’ils se sont comportés comme Caïn, 

qu’ils ont eu le même comportement que lui, qu’ils ont vécu leur vie comme lui. 

Ce qui était une vie sans véritable repentance. Pas de sang, pas de pardon, rien. 

Religieux, tout simplement.  
Il en existe encore d’autres dans la Bible qui sont comme Caïn, très 

fondamentalistes, mais que Dieu n’a pas accepté pour la même raison qu’Il n’a pas 

accepté Caïn. Remarquez, ici, nous voyons encore un autre qui était aussi 

fondamentaliste que Caïn.  
86 LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Dim 

28.11.65M Regardez le prophète Balaam et le prophète Moïse. Tous les deux avec 

sept autels, les autels de Jéhovah, avec le sang sur chacun, et pas seulement cela, 
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mais un bélier sur chacun. En ce qui concerne la numérologie, c’était exactement 

le nombre qu’il fallait : 6  
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sept (la perfection), sept béliers. Les deux autels étaient tout à fait identiques. 

L’un était aussi fondamentaliste que l’autre. Mais qui Dieu a-t-Il confirmé ? 

Voyez ? Voyez ? Celui qui était dans Sa parole. Le fondamentalisme ne signifie 

pas grand’ chose ; c’est la révélation de Dieu qui compte.  
Donc frère Branham nous fait savoir que les éléments fondamentaux sont 

importants mais ce qui fait la différence dans les choses fondamentales de Dieu, 

c’est la Révélation dans laquelle nous les présentons à Dieu.  
Maintenant, il est intéressant de noter que le nom « Balaam » vient de deux mots 

hébreux. La première partie est « Bal » qui signifie « un échec » et vient de la 

racine du mot « Balah » qui signifie « échouer », ou « épuiser, user », voici votre 

réduction naturelle du personnel dû aux départs à la retraite ou aux démissions 
sans remplacement dont frère Vayle a parlé concernant cette heure de la fin. Mais 

Fr. Vayle ne vous a jamais dit que le chrétien rempli de l’Esprit s’épuisera. Non 

monsieur, ceux qui s’épuiseront, sont ceux qui fondent leur destination éternelle 

sur le fait d’être fondamentaliste sur des principes qui s’usent.  
En d’autres termes, ils seront en mesure de parler du Père et du Fils et de 

fondamentalement bien saisir les choses concernant la compréhension de la 

Divinité, mais là où les deux différent, c’est que l’un a une révélation de cette 

relation que le Père avait avec le fils, et croit que Dieu lui offre la même relation 

qu’Il avait avec Son Fils Premier-né.  
L’autre peut exposer théologiquement et fondamentalement cette relation entre le 

Père et le Fils, mais comme il n’a aucune révélation concernant cette relation, il 

n’entre pas dans cette relation comme si cela ne le concernait pas au même titre 

que le Fils Premier-né.  
Maintenant, le mot « baahl » signifie aussi « pourrir » ou « se consumer », 

échouer ou être dépensé ou dépérir. « En pratique, cela signifie « un rien ». Le 

deuxième mot hébreu qui compose le nom de « Balaam » est le mot « am » qui 

signifie « un peuple ». Donc, vous pouvez voir ici que Balaam était l’exemple de 

ce à quoi ressemblerait un peuple crédule et très fondamentaliste, mais comme ils 

n’ont pas de véritable révélation, ils vont « s’user » ou « s’amenuiser ».  
On parle dans 2 Thessaloniciens 2, de ceux qui sont destinés à échouer ou à 

s’user et à régresser et non à progresser comme nous le voyons dans de nombreux 

passages de la Bible, tel que dans  
II Thessaloniciens 2.1 Pour ce qui concerne la Parousia (L’Apparition et la 

Présence subséquente) de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, 

nous vous prions, frères, 7  
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Remarquez que l’apôtre Paul parle de la Parousia de Christ qui est l’apparition et 

la Présence subséquente de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce qui se passe 

maintenant. C’est en cela que consistait le ministère de frère Branham.  
C’est ce que frère Branham a identifié à propos de son ministère : L’Apparition de 

Christ avant la Seconde Venue.  
Dans son sermon : L’EVANGELISATION AU TEMPS DE LA FIN Dim 

03.06.62 50 C’est la même chose aujourd’hui, lorsque vous voyez Son oeuvre. 

Maintenant, nous avons déjà vu et nous témoignons de l’apparition du Seigneur. 

Maintenant, rappelez-vous, apparition et venue sont deux mots différents, 
apparition, et ensuite venue. Maintenant c’est l’apparition, Il est déjà apparu 

dans ces derniers jours ! Ici même avec nous dans les toutes dernières années ! 

Maintenant, c’est un signe de Sa venue. Il apparait dans Son Eglise, sous la 

forme du Saint-Esprit, montrant que c’est Lui, car les gens ne peuvent pas faire 

ces choses que vous voyez le Saint-Esprit faire ; ainsi, cela est l’apparition du 

Seigneur. Maintenant, rappelez-vous, il est dit aux deux endroits « apparition » et 

« venue ».  
Et nous connaissons ces « deux endroits », que frère Branham évoque ici, nous les 

verrons quand nous arriverons au verset 8. Il fait allusion à ce que l’apôtre Paul 

nous disait ici concernant l’Apparition de Sa Parousia ou Présence.  
Donc, l’apôtre Paul parle ici de ce qui se passera en cette heure pendant la Parousia 

ou l’acte d’arrivée et la présence subséquente de Christ. Et rappelez-vous que la 

Parousia de Christ implique le Cri, la Voix et la Trompette de Dieu. C’est 

l’Apparition avant la Venue.  
Maintenant, continuons à lire pour voir ce que l’apôtre Paul nous dit concernant 

cette période de la Présence ou Apparition de Christ, à savoir, ce qui se passe 

depuis que le Seigneur est descendu avec un Cri qui doit proclamer le Message.  
2 de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas 
vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par 

quelque lettre qu’on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà 

là.  
Remarquez que cette Apparition, cette Parousie de Christ n’est pas la Venue, c’est 

un temps où nous ne devons pas avoir peur. C’est un temps de « l’assurance bénie, 

Jésus est à moi, c’est l’avant-goût de la Divine Gloire, » c’est le moment de 

l’adoption et comme le dit le chant : « héritiers du salut, rachetés de Dieu », 

Pourquoi parce que « nous sommes nés de Son Esprit et lavés dans Son sang ». Et 

comme se poursuit le chant : « C’est mon histoire, c’est là mon chant, louer mon 

Sauveur le long du jour ; C’est mon histoire, c’est là mon chant, louer mon 
Sauveur le long du jour. »  
Donc, si c’est notre histoire, nous ne devons laisser personne nous en déloger. 8  
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Maintenant, revenons au message de l’apôtre Paul pour nous, les croyants du 

temps de la fin, qui seront ici-bas pendant le temps de cette Parousia de Christ 

dont il parle. Et écoutez les gars, ne laissez personne vous rendre honteux au point 

de ne pas parler de la Parousia de Christ. Ces gens qui parlent contre la Parousia 

de Christ comme si c’était une fausse doctrine, ils ne savent pas ce que c’est. Et 

comme William Branham n’a jamais utilisé le mot grec que l’apôtre Paul a utilisé, 

ils n’ont aucune idée de quoi il s’agit. Mais il a utilisé l’équivalent anglais du 

même mot grec qui est Presence [Présence, en français ; Note du Trad.] et je vous 

ai montré, il y a une semaine, qu’il a utilisé les mots « Il est ici » et « Sa présence 

est ici » et il nous a montré la différence entre « l’Apparition et la Venue » et 

beaucoup d’autres mots qui montrent que frère Branham a identifié cette Présence 

de Christ plus de 9 000 fois ce qui fait une moyenne 7 à 8 fois par sermon prêché.  
L’apôtre Paul nous a avertis de ne laisser personne nous séduire concernant la 

Parousia de Christ. 3 Que personne ne vous séduise d’aucune manière ; car il 

faut que l’apostasie soit arrivée auparavant, ...  
Et le ministère de l’Apparition de Christ, la Parousia de Christ s’est manifesté alors 

que l’Apostasie de l’église avait commencé. Et frère Branham, en 1956, nous a dit 

que la grande apostasie avait commencé.  
ABRAHAM Sam 11.02.61 50 J’avais prédit cela en 1956, et c’est ainsi depuis 
lors ; ça tombe constamment. Voyez ? Mais Dieu fera sortir l’Eglise élue. Il est–Il 

est tenu de le faire ; Il a dit qu’Il le ferait.  
LA CONDAMNATION PAR REPRÉSENTATION 60-1113 47 Et maintenant, 

laissez-moi vous dire autre chose. Je ne l’ai pas écrit ici, mais c’est sur bande 

magnétique. Et ceci aussi, on l’enregistre. En 1956, à Chicago, dans l’Illinois, je 

me tenais à.… l’école, là-bas, l’école secondaire Lane Tech. Ils y étaient. J’ai dit 

: “Cette année marquera le tournant pour l’Amérique.” Je venais de rentrer 

d’outre-mer, je ne sais pas pourquoi j’étais revenu. Je suis revenu, j’ai annulé mes 

réunions en Afrique, et un peu partout, je suis rentré. Billy Graham, c’était 

mystérieux, il a annulé les siennes. Tommy Osborn a annulé les siennes. Et nous 

tous, nous avons parcouru les États-Unis d’un bout à l’autre, pour des réunions. 

J’ai dit : “Cette année, l’Amérique va soit recevoir Christ soit Le rejeter.” 48 

Ensuite j’ai dit, quand on a élu, dans l’Indiana, un garçon de vingt-deux... un 

garçon de vingt-deux ans, comme juge. L’Esprit du Seigneur est venu sur moi, et 

j’ai dit : “Ils finiront par avoir un Président qui sera un Président du genre 

beatnik, un play-boy avec les cheveux taillés en brosse, un homme à femmes.” 9  
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49 Or, ces prédictions-là ont été faites il y a des années. Vous voyez où nous en 

sommes ? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Il est plus tard que nous le 

pensons.  
LA COMMUNION Dim 12.02.56 12 Et je crois que cette année 1956 sera 

décisive. Je prédis cela, pas par une inspiration spirituelle donc, ou je ne dis pas 

cela, pas par une vision. Mais celui-ci est un temps décisif pour les Etats-Unis. Ils 

vont soit accepter cela cette année, soit être rejetés. Voyez, il y a de toute façon 

tellement de poissons à attraper, et après qu’on aura tout épuisé dans un étang en 

y pêchant à la seine, il ne servira à rien d’y jeter encore les filets. Ce temps va 

donc arriver.  
« et qu’on ait vu paraître l’homme du péché, le fils de la perdition, 4 l’adversaire 

qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore, jusqu’à 

s’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 5 Ne vous 

souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j’étais encore chez vous ? 

6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu’il ne paraisse qu’en son temps. 

7 Car le mystère de l’iniquité agit déjà ; il faut seulement que celui (Dieu) qui le 

retient encore ait disparu.  
La Traduction Wuest II Thessaloniciens 2.5-7 Ne vous souvenez-vous pas que 

pendant que j’étais encore avec vous, j’ai continué de vous dire ces choses ? Et 

maintenant vous savez avec une assurance positive ce qui, à savoir, le départ de 

l’église, les saints étant unis au Seigneur, l’empêche d’être révélé quant à sa 

véritable identité, en son temps stratégique, car le mystère de l’anarchie 

susmentionnée est maintenant en marche. C’est seulement Lui, le Saint-Esprit, 

qui retient l’anarchie, qui le fera, jusqu’à ce qu’Il sorte du milieu de l’humanité. Et 

alors, l’anarchiste sera révélé dans sa véritable identité.  
LE PREMIER SCEAU 63-0318 302 Gloire ! Remarquez ! Et, quand ce Saint-

Esprit que nous avons, s’incarnera pour nous, que Celui qui est maintenant 

parmi nous, sous la forme du Saint-Esprit, s’incarnera pour nous dans la 

Personne de Jésus-Christ, nous Le couronnerons Roi des rois. C’est vrai. Voyez ?  
Nous voyons donc que cette Écriture parle d’abord de la réunion des saints au 

Seigneur, puis Elle parle de leur départ de la terre. Puis, comme dans le même 

élan, l’apôtre Paul nous dit également que cela se produira lorsque le Saint-Esprit 

quittera le milieu de l’humanité. 10  
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Remarquez maintenant, les saints ne pourraient pas se réunir au Seigneur si le 

Seigneur n’était pas ici. Et Son Saint-Esprit ne pourrait pas quitter le milieu de 

l’humanité si Son Saint-Esprit n’était pas ici. Et si nous devons d’abord être réunis 

à Lui (Sa Présence), alors quand Il part nous partons, car Il nous emmène avec Lui 

comme Jésus a emmené Pierre, Jacques et Jean sur la montagne de la 

Transfiguration comme préfiguration de Sa Seconde Venue. Car nulle part la Bible 

parle contrairement à cela. Aucun endroit dans la Bible ne parle du Seigneur (Le 

Saint-Esprit de Dieu) quittant la terre à un moment différent de celui où les saints 

la quittent.  
Donc, si nous nous réunissons d’abord à lui, (à Sa Parousia, à Son Apparition et la 

Présence subséquente) alors c’est Lui qui nous enlève du milieu de l’humanité.  
8 Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa 

bouche, et qu’il anéantira par l’éclat (l’Epiphanea – la manifestation de 

l’apparition) de Sa Parousia. 9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance 

de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers,  
Or, voici où nous voulons arriver ce soir : 10 et avec toutes les séductions de 

l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité 

pour être sauvés. 11 Aussi Dieu leur envoie une puissance d’égarement, pour 

qu’ils croient au mensonge,  
Or, frère Branham nous explique cette Ecriture dans LE PREMIER SCEAU 63-

0318 87 Car le mystère d’iniquité opère déjà (des imposteurs, vous voyez, qui 

usent de moyens de séduction pour égarer les gens, vous voyez) ; seulement celui 

(Dieu) qui retient... le fera jusqu’à ce qu’il (l’Église, Christ, l’Épouse) soit loin. 

Et alors sera révélé l’inique, 88 À l’ouverture du Sceau, “en son temps”. Paul a 

dit : “Pas de mon temps, mais au temps où il sera révélé.” Voyez ? ...que le 

seigneur Jésus consumera par l’esprit de sa bouche... 89 Nous y arriverons un 

peu plus tard, “l’esprit de sa bouche”. Regardez bien ce que c’est. ...et qu’il 

anéantira par l’apparition de sa venue ; Lui, dont la venue est selon l’opération 

de Satan... 90 Lui, “lui”, un homme, dont l’oeuvre est selon l’opération de Satan. 

...en toute sorte de miracles et signes et prodiges de mensonge, Et en toute 

séduction d’injustice, séduisant les gens par l’injustice pour ceux qui périssent 
(pas pour l’Épouse), pour ceux qui recherchent les choses semblables, parce 

qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité... 91 Et Christ est la Vérité, et Christ est 

la Parole ; mais eux, ils aiment mieux avoir un credo. ...pour être sauvés. Et à 

cause de cela, Dieu leur a envoyé une énergie d’erreurs pour qu’ils croient au–
au mensonge, [version anglaise King James : un mensonge–N.D.T.] 92 Ça devrait 

être traduit, là, j’ai vérifié dans le lexique, par “le mensonge”, pas “un 

mensonge”. “Le mensonge”, le même qu’il a raconté à Ève. Afin que... ceux-là 

soient jugés qui n’ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice. 11  
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Très bien, donc l’apôtre Paul et William Branham parlent tous les deux de la 

Présence de Dieu au temps de la fin au milieu de l’église révélant qui est le fils de 

la perdition et comment tous ceux qui préfèrent croire au mensonge, le même 

mensonge raconté à Eve, finiront par périr parce qu’ils n’ont pas aimé la Vérité.  
Maintenant, quel était « Le Mensonge » qui a été raconté à Eve ? Dimanche, nous 

allons entrer dans ce mensonge et vous montrer « Comment Satan a hybridé la 

Parole en la mélangeant avec la théologie humaine ». Dimanche, je vous parlerai 

de la Foi Hybride et de ce qu’elle a fait à l'église.  
13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre 

continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a (au passé, ça, c’est 

Ephésiens 1.3-4) choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification 

de l’Esprit et par la foi en la vérité. 14 C’est à quoi il vous a appelés par notre 

Évangile, pour que vous possédiez la gloire (la doxa, les opinions, les valeurs et 

les jugements) de notre Seigneur Jésus-Christ. 15 Ainsi donc, frères, demeurez 

fermes, et retenez les instructions (recommandations ou directives) que vous avez 

reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. 16 Que notre Seigneur Jésus-

Christ lui-même, et Dieu notre Père, qui nous a aimés, et qui nous a donné par sa 

grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, 17 consolent vos coeurs, 

et vous affermissent en toute bonne oeuvre et en toute bonne parole !  
II Pierre 2.15 Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la 

voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l’iniquité,  
Apocalypse 2.14 Mais j’ai quelque chose contre toi, c’est que tu as là des gens 

attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre 

d’achoppement devant les fils d’Israël, pour qu’ils mangeassent des viandes 

sacrifiées aux idoles et qu’ils se livrassent à l’impudicité.  
LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Dim 

28.11.65M 87 Maintenant, pensez-y. Ces hommes, pourquoi Jésus les a-t-Il 

appelés et les a-t-Il mis dans cette condition, ces pharisiens ? Il a dit : « C’est en 

vain que vous M’honorez... » Adorez-Le : la véritable adoration, la vraie 

adoration qui venait de leurs coeurs... » Vous... « C’est en vain que vous 

M’honorez. » Pourquoi ? « En enseignant pour préceptes des traditions 

humaines ; donc vous rendez les commandements de Dieu sans effet pour le 

peuple. » 88 Si je vous apportais un message méthodiste, il n’aurait aucun effet 

sur vous ; ceci est le temps de l’Epouse. Si Moïse avait apporté le message de 

Noé, cela n’aurait eu aucun effet. Si Jésus avait apporté le message de Moïse, 

cela n’aurait eu aucun effet. Puisque les semences prédestinées reposent là où 

elles ne seront arrosées que par la sorte d’eau qui leur est appropriée. Elles ne 

pousseront pas dans d’autres conditions. C’est certainement la condition qui fait 

croître cela. 12  
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Et par conséquent, comme je l’ai souligné dans La Foi n° 22 concernant les 

promesses de l’âge de l’Epouse, ce sont des promesses véritables de Dieu qui ne 

sont pas destinées aux croyants de l’âge de l’Eglise mais aux croyants de l’âge de 

l’Epouse.  
Remarquez comment il dit : c’est la condition qui fait croitre cela. J’essaye de 

vous faire voir ce point depuis des années. J’ai prêché sur l’atmosphère dans 

laquelle vous vivez et comment vous établissez une atmosphère dans votre maison 

et même que vous avez une atmosphère avec vous. Et c’est votre attitude qui crée 

cette atmosphère. Et nous voyons ici qu’il dit que c’est tellement important pour 

notre croissance en Christ.  
Matthieu 13.30 Laissez croître ensemble l’un et l’autre (le fondamentaliste et 

celui qui a les principes fondamentaux en plus de La Vie) jusqu’à la moisson, et, à 

l’époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs : Arrachez d’abord l’ivraie, et 

liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier.  
LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Dim 
28.11.65M 89 Eh bien, vous pouvez prendre un oeuf de poulet et le mettre dans un 

incubateur, alors qu’il devrait être sous une poule, mais il va éclore de toute façon. 

Mettez-le sous un chiot, il va éclore. C’est la chaleur, la condition qui le fait 

éclore. Ainsi, il doit être dans ces conditions. Vous pourriez prendre un bon oeuf 

qui a la vie et le mettre sous une poule morte ; il ne va pas éclore. Voyez ? Il s’agit 

de la condition.  
Remarquez, Il dit : « à l’époque de la moisson », et nous savons que cela s’appelle 

la saison de récolte. Il y a donc un temps et une saison pour tout ce qui est fait sous 

le soleil. Et Abel était très conscient qu’avant de pouvoir revenir dans La Présence 

de Dieu, on devait lui pardonner la question du péché, et donc par Révélation, il a 

offert à Dieu un sacrifice plus excellent sachant que sans effusion de sang, il n’y 

avait pas de rémission du péché.  
Mais Caïn pensait d’après sa compréhension théologique des Écritures qu’il allait 

réussir parce qu’il savait comment apporter le sacrifice des prémices. Et 

admettons-le, il pensait que le fruit qu’Adam et Eve avaient mangé était un fruit et 

il n’avait pas la compréhension que c’était par le mélange du sang du serpent avec 

celui d’Ève qu’il fut produit.  
QUESTIONS ET RÉPONSES SUR HÉBREUX 1 57-0925 163 Maintenant je 

vais vous présenter un élément essentiel. En fait, il n’a jamais désobéi à l’ordre, 

mais, dans Luc, dans Matthieu, au chapitre 16, Jésus, au moment où ils 

descendaient de la montagne, Il a dit : “Qui dit-on que Je suis, Moi, le Fils de 

l’homme ? 164 – Les uns disent que Tu es ‘Élie’, les autres disent que Tu es les 

‘prophètes’, les autres disent que Tu es ‘ceci, ou cela’.” 165 Il a dit : “Mais vous, 

qui dites-vous ?” 166 Pierre a dit : “Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.” 167 
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Observez ! “Tu es heureux, Simon Barjonas (fils de Jonas), ce ne sont pas la chair 

et le sang qui t’ont révélé Cela.” Amen ! 168 Vous voyez, il faut que Cela vienne 

par une révélation spirituelle. Ce ne sont pas la chair et le 13  
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sang qui ont dit à Abel qu’il était dans l’erreur (que Caïn était dans l’erreur), qui 

ont dit à Abel que “Caïn était dans l’erreur”. Mais C’était une révélation qu’Abel 

avait eue : “C’était du sang !” Nous allons arriver à cette question dans quelques 

instants. C’était du sang, ce ne sont pas des fruits qui nous ont retirés du jardin 

d’Éden. “C’était du sang”, et Abel, par une révélation spirituelle, a reçu de Dieu 

la révélation que c’était du sang. Et il, “c’est par la foi qu’il”, Hébreux 11.1 dit, 

“qu’il offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Alors, Dieu a 

accepté son sacrifice.” Voilà. Vous voyez, il l’a offert par la foi, par une 

révélation.  
LA SAGESSE CONTRE LA FOI Dim 01.04.62 285 Eh bien, remarquez, par la 

foi Abel eut la révélation, la vision, et apporta un sang qui vivait et qui coulait ; 

parce que la vie était dans le sang. La vie se trouve dans la tige de la–de la fleur, 

et c’est la vie végétale qui n’a pas de sensation. J’espérais que cela pénétrerait 

profondément ! 286 Par la foi Abel s’en est tenu à la Parole, par la foi, pas par la 

sagesse ; par la foi il a compris que c’était le sexe, le sang. La cellule de sang 

vient du mâle, c’est le mâle qui a la cellule de sang dans le sperme. L’hémoglobine 

est… le sang passe au travers du mâle. Et Adam savait que ce n’était pas des 

pommes, des pêches, des patates, ou je ne sais quoi, qui les avaient fait sortir du 

jardin d’Eden et qui étaient la cause du péché ; c’était le sang venant par le sexe. 

Aussi a-t-il offert du sang en conséquence. C’est par la foi qu’il a fait cela, pas 

par la sagesse. Comment un homme peut-il comprendre cela par la sagesse, 

alors que la Bible entière et l’Eglise entière de Dieu sont bâties sur la révélation 

divine par la foi ? « Sur cette pierre, Je bâtirai Mon Eglise. » Voyez ? « Oh ! 

disent-ils, certainement, nous croyons cela. » Où est alors la Vie de Christ dans 

ces pratiques ? Où est la Vie de Christ ?  
Nous savons que le sacrifice de Cain était hors saison et donc mauvais pour la 

saison. Voilà ce que Salomon nous enseignait dans Ecclésiaste 3.1 Il y a un temps 

pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux :  
Et nous voyons aussi cette promesse du temps et de la saison mentionnée dans 

Osée 2.9 C’est pourquoi je (Dieu promet que Sa Présence personnelle viendra, Et 

pour faire quoi et quand ?) reprendrai mon blé en son temps et mon moût dans sa 

saison, et j’enlèverai ma laine et mon lin qui devaient couvrir sa nudité.  
Et remarquez que Sa présence doit la vêtir ou la revêtir de la Parole à ce moment-là 

pour qu’elle ne soit plus nue.  
D’après son sermon L’ENLÈVEMENT 65-1204 frère Branham a dit : « 198 Je 

me souviens de cette nuit... Avant que j’aie vu cela, j’eus la vision préalable de 

l’Épouse. Je me tenais là et j’ai vu une très belle jeune fille, correctement vêtue, 

qui marchait dans cette direction. Il y avait Quelqu’un debout près de moi, dans la 
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vision, et des voix disaient : “C’est la vision préalable de l’Épouse.” Je la vis 

passer à côté de moi. 14  
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Et dans son sermon L’ÉTAPE ACTUELLE DE MON MINISTÈRE 62-0908 il 

a dit : « 121 J’espère qu’Il couronnera mon ministère comme ceci, en me laissant 

prendre les vêtements de la Parole et revêtir Son Épouse de l’étoffe de la Parole, 
à cause de Sa justice. J’espère qu’Il me couronnera et qu’Il me permettra de me 

tenir là ce jour-là, et de dire : “Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du 

monde.”  
Encore une fois, nous voyons ce temps et cette saison dont il est question dans 

Daniel 2.21 C’est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et 

qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de 

l’intelligence.  
Il s’agit donc de ce que Dieu Lui-même fait lors de Son Apparition au temps de la 

saison de la moisson. Et souvenez-vous toujours : Amos 3.6 Sonne-t-on de la 

trompette dans une ville, Sans que le peuple soit dans l’épouvante ? Arrive-t-il un 

malheur dans une ville, Sans que l’Éternel en soit l’auteur ? 7 Car le Seigneur, 

l’Éternel, ne fait rien Sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. 

8 Le lion rugit : qui ne serait effrayé ? Le Seigneur, l’Éternel, parle : qui ne 

prophétiserait ?  
Dans le livre des Actes 1.7 nous lisons : « Il leur répondit : Ce n’est pas à vous de 

connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité.  
Et frère Branham a dit dans son sermon ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE 

À DIEU 65-0718M concernant notre compréhension de la Parole de Dieu et du 

plan de l’heure : « 108 J’ai I Chroniques 15.15, si vous voulez l’inscrire. 

Maintenant, remarquez : là, en suivant Dieu... Je désire que vous reteniez ceci 

dans votre esprit. Pour garder les commandements de Dieu, pour faire n’importe 

quoi correctement pour Dieu, pour rendre un service à Dieu correctement, il y a 
cinq conditions qui doivent être remplies. Ceci afin de rendre un service à Dieu 

correctement. … Puis, il dit : Premièrement, cela doit être fait au temps choisi par 

Dieu. 111 Que serait-il arrivé si Moïse était venu et avait dit : “Nous allons 

construire une arche pour naviguer sur le Nil comme Noé” ? Le temps de Noé était 

le temps convenable pour une arche, mais pas son temps à lui. 112 Que serait-il 

arrivé si Jésus était venu et avait dit : “Maintenant, laissez-Moi vous dire ce que 

nous allons faire. Nous allons monter sur la montagne, comme Moïse, pour y 

recevoir une nouvelle déclaration des lois” ? Voyez-vous ? Hein ! hein ! Il était 

cette Loi. Voyez-vous ? Vous devez vous trouver dans Son temps. Ce doit être 

dans Sa saison. Avez-vous saisi cela, maintenant ? 113 Cela doit être en Son 

temps. Cela doit être dans Sa saison ; dans Son temps et Sa saison, et cela doit 

être en accord avec Sa Parole qui a été prononcée."  
Remarquez encore que l’apôtre Paul a dit dans I Thessaloniciens 5.1 Pour ce qui 

est des temps et des moments, vous n’avez pas besoin, frères, qu’on vous en 
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écrive. Pourquoi ? Parce que Dieu a toujours interprété Sa Parole en La faisant 

S’accomplir. 15  
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Mais Dieu ne veut pas que nous soyons semblables à des enfants ignorants. On 

nous promet un moment où nous grandirons et ce que nous ne connaissons pas ou 

que nous ne connaissons qu’en partie, nous connaitrons pleinement au temps ou à 

la saison où cela sera connu.  
I Corinthiens 13.9 Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en 

partie, 10 mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. 

11 Lorsque j’étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, 

je raisonnais comme un enfant ; lorsque je suis devenu homme, j’ai fait disparaître 

ce qui était de l’enfant. 12 Aujourd’hui nous voyons au moyen d’un miroir, 

d’une manière obscure, mais alors nous verrons face à face ; aujourd’hui je 

connais en partie, mais alors (quand ? quand ce qui est parfait sera venu) alors je 

connaîtrai comme j’ai été connu. 13 Maintenant donc ces trois choses demeurent : 

la foi, l’espérance, la charité ; mais la plus grande de ces choses, c’est la charité.  
En faisant allusion à la présence de Christ ici parmi nous, frère Branham dit : « 

AUJOURD’HUI CETTE ÉCRITURE EST ACCOMPLIE 65-0219 « 256 J’ai 

lu l’Écriture, avec une douzaine ou plus de preuves que nous vivons au dernier 

jour, la génération qui verra le retour de Jésus-Christ sur la terre. Et je vous dis ce 

soir, de nouveau : aujourd’hui cette Écriture est accomplie devant vous. » Nous 

entendons encore frère Branham dire dans : JEHOVAH-JIRE 2 Ven 06.07.62 « 

174 l’apparition de Christ, et ensuite de la venue de Christ. Ce sont deux choses 

tout à fait différentes : l’apparition et la venue. Il apparaît maintenant, oeuvrant 

parmi nous sous la forme du Saint-Esprit, pour parfaire l’Eglise ; Elle doit l’être. 

»  
Par conséquent, nous devons nous poser la question : si Dieu est venu, qu’est-ce 

frère Branham et Les saintes Écritures appellent « l’Apparition », en quoi cela 

perfectionne-t-il l’église comme Il le dit ici ?  
Et bien sûr, nous découvrons dans la Bible que la Parole de Dieu perfectionne 

l’Épouse. C'est donc dans la forme de la Parole que la perfection vient. Et quand 

ce qui est parfait sera venu, alors ce qui est partiel cessera.  
LA VRAIE VIGNE ET LA FAUSSE VIGNE Mar 07.06.55 44 Maintenant, si 

l’enseignement de la Bible, si les oeuvres fondamentalistes, c’est tout ce que Dieu 

exige, Il est obligé d’honorer quiconque le fera ; mais vous êtes appelé par 

élection, mes frères. Dieu connaît Son Eglise et Il La confirme par des signes et 
des prodiges. Observez cela continuer malgré tout. Voici venir Jésus ; voilà venir 

les pharisiens, fondamentalistes au possible, la même vigne qui est sortie dans la 

Genèse, qui est passée par Caïn, l’autre par les enfants d’Israël. Tout a 

commencé dans la Genèse, tout dans la Genèse pour aboutir dans le Nouveau 

Testament. Voici les pharisiens, tout aussi fondamentalistes que possible sur la 

doctrine. Ils croyaient en Jéhovah, ils offraient leurs sacrifices. Voici 16  
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venir Jésus, un Croyant tout fait, et un Fondamentaliste aussi, mais Dieu Le 
confirmait par des signes et des prodiges. C’est vrai. Dieu avait prouvé que Celle-

ci était Son Eglise. En effet, Jésus s’était mis à prêcher, à guérir les malades, à 

avoir des visions et à prophétiser. Mais ces autres étaient là froids, guindés et 

fondamentalistes dans leurs églises. Voilà vos deux vignes. Observez-les croître.  
LA VRAIE VIGNE ET LA FAUSSE VIGNE Mar 07.06.55 51 Lisez la Bible. 

Suivez ces Ecritures et voyez si c’est vrai. Celle-là est apparue là dans la Genèse. 

Celle-ci est apparue là dans la Genèse. Celle-ci est fondamentaliste, celle-là est 

fondamentaliste, mais Dieu a confirmé ce dernier tout au long par des signes et 

des prodiges. Il confirme toujours Son Eglise par des signes et des prodiges. « 

Voici les miracles qui accompagneront jusqu’à la fin du monde ceux qui auront 

cru. En Mon Nom, ils chasseront les mauvais esprits, ils imposeront les mains 

aux malades, et les malades seront guéris. » Il y aura un peuple qui reconnaîtra 

cela et qui le saura tant qu’il existera un Dieu au Ciel qui envoie le Saint-Esprit 

sur les gens. Amen. Oh ! c’est une chose réelle, frère, une fois que vous vous êtes 

éloigné de… « La lettre tue, mais l’Esprit vivifie. » C’est vrai. La lettre est bonne. 

Mais à quoi servira une–une semence qui reste seulement une semence ? Plantez-

la et qu’elle pourrisse. Elle produira la Vie et tout un épi. Prions.  
JE RESTAURERAI Mar 10.11.53 20A Eh bien, frère, cela a toujours été… 

Observez ces vignes. Jésus a dit : « Laissez-les croître ensemble. » Maintenant, je 

veux que vous remarquiez un autre verset. … 20B La voici venir, l’Eglise, qui 

croit au surnaturel. L’Eglise de Dieu a toujours cru au surnaturel. Et il y a 

toujours une église fondamentaliste qui se tient par ici et qui croit tout aussi 
fondamentalement que les autres, mais qui renie le surnaturel. C’est juste. C’est 

ça le problème aujourd’hui.  
JE RESTAURERAI Mar 10.11.53 25 Observez ce qu’Il était. Ils avaient une 

Colonne de Feu suspendue au-dessus d’eux. Est-ce juste ? Certainement, ils 

étaient des fondamentalistes dans leur doctrine, les autres aussi. Mais Dieu les 

confirmait. Et c’est la même chose aujourd’hui. Vous pouvez fréquenter des 

séminaires et apprendre cette Bible de toutes les manières que vous voulez, mais si 

vous ne naissez du Saint-Esprit, et que la puissance de Dieu n’entre dans votre 

vie, frère, vous ne croirez jamais aux miracles et aux prodiges, et vous ne 

pourrez pas croire à la guérison divine et à la puissance divine ; c’est impossible. 

Ce dont nous avons besoin aujourd’hui, c’est d’une bonne religion à l’ancienne 

mode, au ciel bleu, qui tue le péché, qui balaye cette contrée, et d’un réveil à 

l’ancienne mode à la Saint Paul, et du retour du baptême du Saint-Esprit dans 

l’église. Amen.  
QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LA GENÈSE 53-0729 189 Le diable est 

fondamentaliste au possible. 190 Mais, frère, Jésus-Christ a dit : “Si un homme 
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ne naît de l’Esprit de Dieu, il ne peut voir le Royaume de Dieu.” 191 Il ne s’agit 

pas juste de dire : “Oui, je crois ça. Oui, je–je crois que c’est comme ça. Je crois 

ça. Oui.” Ça ne 17  

 



6989 

 

suffit pas. Il faut que ce soit une expérience réelle de la nouvelle Naissance. Il 

faut que ce soit quelque chose entre vous et Dieu, qui vous fait savoir que vous 

êtes passé de la mort à la Vie.  
CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE Dim 28.07.63 299 Mais si 

jamais cette vigne originale fait sortir un autre sarment, il portera des raisins 

comme la première fois. 300 Et si jamais la Vie–la Vie de Jésus-Christ fait sortir 

un autre Corps de croyants, il portera les mêmes fruits que le premier Corps. Ils 

écriront un livre des Actes après cela, parce que ça sera la même–la même Vie. 

Voyez-vous ce que je veux dire ? Vous ne pouvez simplement pas vous en 

débarrasser. C’est la Vie de Christ en vous, injectée en vous par le Saint-Esprit 

Lui-même, qui vit Sa Vie au travers de vous.  
UN TEMOIGNAGE EN MER Jeu 26.07.62 89 Maintenant, si cette Lumière 

n’accomplit pas les mêmes oeuvres qu’Elle avait accomplies lorsqu’Elle était 
dans le Fils de Dieu, alors ce n’est pas la même. Elle ne l’est pas. Mais si Elle 

accomplit les mêmes oeuvres… Juste comme je le disais, si vous pouvez vider 

toute la vie d’un pommier, chaque particule de la vie, et transférer cela d’un 

pêcher à un pommier, elle reproduira des pêches. (Voyez ?), à cause de la vie qui 

est à l’intérieur. C’est ce qu’elle reproduit. Le fruit est dans la vie, évidemment. Et 

c’est la même chose ici. Si vous mettez la Vie de Christ, vous videz la vie d’un 

pécheur, il doit premièrement mourir. Et ensuite, quand la Vie de Christ entre en 

lui, alors il manifestera la Vie de Christ parce que c’est ce qui vit en lui. Voyez ? 

Si… « Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais », car Sa vie est en 

lui.  
Prions,  
© Grace Fellowship Tabernacle, janvier 2020. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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La foi no 34 
La foi hybride 

Le 17 septembre 2017 
Brian Kocourek, Pasteur 

Ce matin, je voudrais aborder un sujet que j’ai intitulé « La Foi hybride », et je 

veux vous montrer que la foi hybride ne peut produire qu’une seule chose et c’est 

la mort.  
Dans son sermon LA CONDAMNATION PAR REPRÉSENTATION 60-1113 

frère Branham a dit : « 101 Comme je l’ai souvent dit : “Si le fait de manger des 

pommes a fait prendre conscience aux femmes qu’elles étaient nues, on ferait 

mieux de passer les pommes de nouveau, parce qu’il–il est temps de le faire. Je ne 

dis pas ça pour être impoli. Mais je le dis pour–pour que ce point-là soit bien 

compris, que c’est la vérité. Il ne s’agissait pas de pommes. Ne donnons pas dans 

le ridicule à ce point-là. Il ne s’agissait pas d’un pommier. 102 Mais ramenons ça 

à un autre arbre, pour faire ressortir ça, et en arriver à l’objectif de notre sujet. 

Ramenons ça à un arbre de la foi, qu’Ève aurait pris de l’arbre défendu, celui de 

l’incrédulité. Alors nous pourrons faire ressortir notre sujet. Il s’agissait de foi. 

Elle a été incrédule à l’égard de la Parole de Dieu. Dieu avait dit que telle et telle 

chose allait arriver ; elle aurait dû laisser Ça tel quel. Elle aurait dû Y croire tel 

que Dieu L’avait dit. Mais, non, Satan s’est présenté là avec sa théologie, et elle 

l’a croisée avec ça, et en a donné à Adam ; et ce qui en est résulté, c’est une foi 

hybride. 103 C’est ça que l’église a aujourd’hui, la soi-disant église : une foi 

hybride. Elle est croisée avec des craintes, avec des doutes, de l’agitation. Si 

c’était une Foi authentique, elle serait inébranlable. Quand Dieu dit quelque 

chose, ce serait comme ça. Mais, voyez-vous, elle l’a croisée avec ça. Elle a pris 

ce que Dieu avait dit et ce que Satan avait dit, elle a baratté ça ensemble, et elle a 

dit : “Voilà, c’est ça.”  
104 C’est comme ça que beaucoup de gens agissent aujourd’hui. Voyez-vous, ils 

prennent ce que la Bible dit et ce que l’homme dit, ce qui produit une foi 
hybride. À ce moment-là, ils ramènent tout ça à : “Oh, avec ça, on a une très belle 

église.” C’est sûr. Mais il n’y a pas de Vie dedans. Elle est morte, une foi hybride 

! “Oh, je crois vraiment que Dieu l’a été, oui, mais aujourd’hui, là, Il n’est plus 
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un guérisseur.” Ça, c’est une foi hybride. “Je crois qu’Il a donné le Saint-Esprit 

aux pentecôtistes, là-bas, le Jour de la Pentecôte, mais ce n’est plus pour nous 

aujourd’hui.” Une foi hybride, condamnée par Dieu. Hybride, qui ne vaut rien ! 

Tenez-vous loin de ça ! Elle est mauvaise. Elle fait entrer des doutes. “Peut-être 

que j’y irai et que je serai guéri. Peut-être que le Seigneur va me guérir.” Ça, 

c’est une foi hybride. Ça ne vaut rien. C’est une foi d’église. 105 Nous voulons la 

Foi de Dieu. Dieu a dit quelque chose, et C’est la Vérité. Tenez-vous-en à Ça. 

Amen. “Oh ! je voudrais que mes paroles soient écrites avec un burin de fer.” 

Tenez-vous-en à ce que Dieu a dit. C’est la Vérité. 2  

 



6992 

 

106 Une foi hybride, qui lira Hébreux 13, qui dira : “‘Jésus-Christ est le même 

hier, aujourd’hui et éternellement’”, Hébreux. Ensuite, la foi hybride intervient 

: “Eh bien, dans un sens, Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement, mais 

Il n’est pas... Il ne peut pas guérir aujourd’hui, parce que ce n’est pas dans Son 

programme.” 107 Mais la Foi authentique dira : “Il est le même.” Elle n’est pas 

hybride. Elle n’est pas–elle n’est pas liée à une église bourrée de théologie 

d’homme ; ce n’est pas une religion de mulet : la parole de l’homme croisée avec 

la Parole de Dieu,  
Remarquez que frère Branham, dans ce sermon, nous montre ici deux choses très 

importantes.  
1) Lorsque vous mélangez la Parole de Dieu avec la parole de l’homme, vous 

hybridez votre foi à ce moment-là.  
2) Le moment où votre foi s’hybride, elle meurt.  
Et donc nous voyons que l’église en s’organisant autour des idées de l’homme sur 

la Parole de Dieu au lieu de prendre la Parole de Dieu pour ce qu’Elle dit, elle 

meurt et ne peut reproduire cette Vie dans l’église.  
A nouveau, dans son sermon : LA CONDAMNATION PAR 

REPRÉSENTATION 60-1113 frère Branham a dit : « 178 Alors, quand on voit 

l’inspirateur (Juste une note : ce mot « inspirator » que frère Branham utilise ici 

n’est pas dans le dictionnaire anglais, mais il utilise ce mot à la place de « la source 

d’inspiration ». Donc, frère Branham parle de la source d’inspiration d’Eve, qui 

était le diable lui-même.) Alors, quand on voit l’inspirateur de sa femme, d’Ève, 

quand il est venu rencontrer Jésus, il a dit : “Oh, oui, il est écrit que–‘qu’Il 

donnera des ordres aux Anges à Ton sujet, qu’ils Te porteront, de peur que Ton 

pied ne heurte contre une pierre’.” “Oui,” Il a dit, “et il est aussi écrit...” 179 Oh, 

il n’a pas pu L’hybrider. Il était Dieu, fait chair. Il était mon Sauveur et mon 

Dieu. Il n’a pas pu L’hybrider. 180 Alors, qu’est-ce qu’Il a fait ? Il a embrassé la 

croix. Et Il est mort sur la croix, pour moi, et pour vous, et pour le monde, afin de 

ramener à Dieu (quoi ?) des fils et des filles, de nouveau, comme dans le jardin 

d’Éden, avant qu’ils aient été hybridés par la théologie. 181 Ô Dieu, si seulement 

les gens pouvaient voir ça ! Si seulement je pouvais enfoncer ça dans le crâne des 

gens ! 182 Jésus est mort afin de débarrasser les gens de cette camelote hybride 

d’église, afin de détourner votre pensée et votre foi de ce que l’homme a dit, les 

ramener à ce que Dieu a dit. 183 Pas une foi hybride : “Eh bien, peut-être que les 

jours des miracles sont passés. Peut-être que ça ne se produira pas.” 184 Oh, 

frère, Dieu l’a dit, que ça se produit, alors ça règle la question. C’est pour 

toujours. Dieu l’a dit.  
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Encore une fois, nous voyons que le ministère de frère Branham était de restaurer 

les enfants à la foi des Pères comme nous le voyons dans le chapitre 4 de Malachie. 
3  
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Malachie 4.5 Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, Avant que le jour de 

l’Éternel arrive, Ce jour grand et redoutable. 6 Il ramènera le coeur (la 

compréhension) des pères à leurs enfants, Et le coeur (la compréhension) des 

enfants à leurs pères, De peur que je ne vienne frapper le pays d’interdit.  
Dans son sermon PROUVANT SA PAROLE 65-0426 141 frère Branham lit : 

Malachie 4 le déclare. “Voici, Je vous enverrai Élie au dernier jour,” c’est vrai, 

“et il rétablira la Foi des enfants et la ramènera à celle des pères,” vous voyez, 

“la Foi des pères à celle des enfants, aussi.” Vous voyez, il le faut.  
Et encore dans son sermon LE SUPER SIGNE Ven 29.11.63 il dit : « 163 Il nous 

est promis, dans les derniers jours, selon Malachie 4, que quelqu’un se lèverait 

dans les derniers jours, quelqu’un qui chercherait à ramener, qui secouerait toute 

cette froideur et toutes leurs traditions et autres, qui ramènerait la foi des gens à 

la foi des pères apostoliques une fois de plus, à la Parole originelle. »  
Nous parlons donc d’une restauration de la foi apostolique qui est la foi dans la 

Parole originelle de Dieu. Et s’il doit y avoir une restauration, il doit y avoir eu un 

changement par rapport à la foi des pères pour que cette foi originelle dans la 

Parole de Dieu soit restaurée à nouveau chez les enfants. Et avec cette restauration 

de la foi de Christ viendra une transmission de la Vie, une infusion de la Vie, un 

véritable réveil de la Vie dans l’Église.  
Dans son sermon ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE À DIEU 65-0718M 

frère Branham cite le prophète Joël qui nous dit que Dieu Lui-même restaurera la 

foi originelle qui avait été hybridée à travers les âges par des organisations 

humaines qui ont influencé l’église à s’éloigner de la foi originelle de l’église 

primitive. « 150 Maintenant, regardons à la vision que nous avons aujourd’hui. 

Est-ce construire des églises ? Est-ce construire de nouvelles choses ? Sont-ce de 

grandes choses qui vont arriver, ou est-ce le jugement ? Regardez en arrière et 

voyez la promesse pour aujourd’hui. Voyez quelle est la saison dans laquelle nous 

vivons. 151 Vous dites : “Que Dieu soit béni, frère ! Je suis sincère, je fréquente 

l’église... Je suis licencié en lettres. J’ai fait ceci...” C’est en règle. C’est bien ; je 

n’ai rien contre cela. David aussi avait cela ; les sacrificateurs de ce jour-là 

l’avaient aussi ; les théologiens de même ; mais c’était contraire à la Parole. 152 

Dieu a dit comment Il agirait aujourd’hui, comment Il restaurerait toutes choses 

et ce qu’Il ferait de nouveau. Il a promis de restaurer. C’est exact. Dans Joël 2.28, 

Il a promis qu’Il restaurerait : “Je vous remplacerai, dit l’Éternel, toutes les 

années qu’ont dévorées le jélek...” Voyez-vous, c’est un même ver, pris dans une 

phase différente de sa vie. Et, quand le catholicisme commença à manger de cet 

arbre, puis les luthériens, les méthodistes, les pentecôtistes et les autres, Il dit : 

“Je restaurerai toutes choses, afin de ramener l’Église à sa condition première.” 
4  
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Et dans son sermon CONFIRMANT SA PAROLE Dim 16.08.64 239 frère 

Branham cite l’Ecriture en disant : « Et dans les derniers jours, avant le grand et 

redoutable jour de l’Eternel, Je vous enverrai… avant ce grand et redoutable jour 

de l’Eternel, Je vous enverrai Elie, le prophète, et il ramènera la foi des enfants à 

celle des pères. » Et, observez, la foi des pères à celle des enfants, les Juifs. Vous 

voyez ? La promesse qui leur fut faite dans les Ecritures, les Gentils, et là où ils 

sont tombés. Regardez ces deux choses, c’est tout à fait parfait. Et nous le voyons 

ici, Dieu confirmant Sa Parole.  
Nous voyons donc, pendant les sept âges de l’église, que l’église était déchue de la 

foi et de Dieu, en mélangeant la Parole de Dieu avec les pensées des hommes qui 

ont formé des religions organisées, mais Dieu a dit que je rétablirai cette foi au 

temps de la fin en renvoyant l’Esprit d’Elie à l’église.  
Dans un autre endroit de son sermon : LA CONDAMNATION PAR 

REPRÉSENTATION 60-1113 frère Branham a prophétiquement souligné ce 

qu’il voyait, à son époque sous forme de semences, ce avec quoi nous traitons 

aujourd’hui sous sa forme pleinement manifestée universellement. Remarquez 

qu’il nous explique les conséquences que la foi hybride produit..., " 221 Hybrides, 

elles ne savent même pas si elles sont des hommes ou si elles sont des femmes. 

C’est juste. C’est à peine si on peut dire à quel sexe elles appartiennent, en les 

regardant et en les écoutant. C’est vrai, mon ami. 222 Je ne dis pas ça de vous, 

les Chrétiennes. Ma voix va partout, dans beaucoup de nations. 223 Mais c’est 

une hybridation. Cette Amérique est condamnée. Et qu’est-ce qu’elle a fait, 

conformément à la vision ? Elle a élu la personne qu’il ne fallait pas. Je ne sais 

pas combien de temps elle mettra à arriver à sa fin, mais ça arrivera un jour. 

AINSI DIT LE SEIGNEUR. Oui. Ça arrivera. 224 Elle s’achemine vers sa chute, 

maintenant même. Elle ne remontera jamais. Elle est finie. C’est vrai. Elle est 

finie, depuis 1956, quand elle a condamné Dieu et s’est détournée de Lui, aux 

grandes heures du réveil.  
Oh, mon Dieu, il n’y a pas moyen qu’on puisse rendre encore à l’Amérique sa 

grandeur. Cela n’arrivera jamais. Vous pourrez mettre un Abraham Lincoln dans 

chaque comté à travers l’Amérique, et Donald Trump avancer son programme 

politique, son programme ne se réalisera jamais parce qu’il suffit d’observer les 

gens de la génération dite du Millénaire. Ils sont perdus. Maintenant, je ne parle 

pas de ce 1 sur un million qui ont le Saint-Esprit. Je parle des enfants des gens de 

la génération du baby-boom. Si 80% des gens de la génération du baby-boom 

étaient mentalement déficients à l’époque, qu’en est-il de leurs enfants ? Ils ne 

savent même pas s’ils sont des hommes ou des femmes, et si vous ne savez pas si 

vous êtes un homme ou une femme alors vous ne pouvez même pas vous 
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reproduire. Et que Dieu nous vienne en aide s’ils le pouvaient ? Car à quoi 

donneraient-ils naissance ? 5  
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Frère Branham dit dans son sermon UN SUR UN MILLION 65-0424 « juste huit 

mois avant de rentrer pour être avec le Seigneur : « 44 Et Frère Shakarian vient de 

faire toute une–une déclaration, tout à l’heure, sur ce qu’il pense de ces jours où 

nous–nous vivons. Et je le crois réellement, de tout mon coeur, que nous vivons 

vraiment au moment de la fin, vraiment dans les–vraiment dans les ombres du 

soir. Le soleil est à son déclin. Et quand nous voyons les choses se passer comme 

elles se passent aujourd’hui, eh bien, allez savoir ce qu’une autre génération 

pourrait produire. Il y a quelques jours... 45 Je vais vous faire part d’une petite 

information. On a fait une étude dans toutes les écoles de l’Arizona, là où 

j’habite. On a fait passer aux enfants, sans qu’ils le sachent, un test mental. Et 

vous savez quoi ? Ça incluait les écoles secondaires et–et les écoles primaires : 

quatre-vingts pour cent des enfants souffraient d’une déficience mentale. 

Soixante-dix pour cent d’entre eux étaient des téléspectateurs actifs. Voyez, ces 

vilaines choses, elles se sont infiltrées chez nous, et nous ne... On se demande 

pourquoi ça arrive. On peut entendre la Voix de Dieu crier très fort contre ces 

choses, mais nous–nous voilà quand même embourbés là-dedans.  
Oh, là là ! je pense qu’il a juste parlé de façon prophétique, parce qu’il a dit que 

nous sommes simplement embourbés1 là-dedans, et il a dit que cela causait une 

dépression mentale, la folie. Remarquez, à l’époque par la télévision, ils étaient « 

embourbés là-dedans », et aujourd’hui nous avons le « Web » ou l’internet qui fait 

la même chose. Aujourd’hui, ils sont « embourbés là-dedans » sur le Web comme 

il l’avait prédit ici. Et sachez que les gens sont vraiment accros au Web et que tout 

ce que la télévision possédait est sur le web, et plus encore, et quel genre d’illusion 

mentale cause-t-il à cette génération ? Eh bien, si à son époque il a commencé à 

voir sous forme de semences des garçons et des filles qui ne savaient pas à quel 

sexe ils appartenaient, que dirait-il de cette génération qui a 2 sexes parmi lesquels 

choisir. Alors que même le chef de l’unité psychiatrique de l’hôpital John Hopkins 

a dit que le transgenre est une maladie mentale. Je vous ai lu son article il y a de 

cela un an ou plus.  
1 Le verbe web en anglais vient du nom web qui signifie une toile, d’araignée notamment, est c’est aussi ainsi qu’on 
désigne L’internet : « La toile ». Littéralement to be webbed into signifierait être pris au piège dans la toile ou en 
être captif. Note du Traducteur.  
(CNSNews.com) - Dr Paul R. McHugh, ancien psychiatre en chef de l’hôpital 

Johns Hopkins et actuel Professeur Distingué de son Service de Psychiatrie, a 

déclaré que le transgenre est un « trouble mental » qui mérite un traitement, que le 

changement de sexe est « biologiquement impossible » et que les gens qui 

favorisent la chirurgie de réaffectation sexuelle collaborent à la promotion d’un 

trouble mental. 6  
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Le Dr McHugh, auteur de six livres et d’au moins 125 articles médicaux 

examinés par ses pairs, a fait ses remarques dans un commentaire récent dans le 

Wall Street Journal, où il a expliqué que la chirurgie transgenre n’est pas la 

solution pour les gens qui souffrent d’un « trouble de ‘supposition’ » - la notion 

que leur masculinité ou féminité est différente de ce que la nature leur a attribué 

biologiquement. Il a également rendu compte d’une nouvelle étude montrant que le 

taux de suicide chez les personnes transgenres qui ont subi une opération de 

réaffectation est 20 fois plus élevé que le taux de suicide chez les personnes non 

transgenres. Le Dr McHugh a également évoqué les études de l’Université 

Vanderbilt et de la clinique Portman de Londres menées sur des enfants qui 

avaient exprimé des sentiments transgenres mais pour qui, au fil du temps, 70% à 

80% ont « spontanément » perdu ces sentiments. »  
Alors que l’administration Obama, Hollywood et les principaux médias tels que le 

Time magazine promouvaient le transgenre comme étant normal, a déclaré le Dr 

McHugh, ces « Les décideurs politiques et les médias ne font aucune faveur ni au 

public ni aux transgenres en traitant leurs confusions comme un droit à défendre 

plutôt que comme un trouble mental qui mérite la compréhension, le traitement et 

la prévention. »  
« Ce sentiment intensément ressenti d’être transgenre constitue un trouble mental 

à deux égards. La première est que l’idée de désalignement sexuel est tout 

simplement erronée – elle ne correspond pas à la réalité physique. La seconde est 

que cela peut conduire à un sinistre résultats psychologiques. »  
Observez ces gens qui sont embourbés là-dedans comme le dit frère Branham, et 

ils vivent dans une double réalité. Marchant comme des zombies dans la rue ou 

dans les centres commerciaux, embourbés sur le Web au moyen de leurs 

téléphones portables. Et vous les voyez même envoyer des SMS à leurs amis qui 

sont dans la même pièce qu’eux. Conduisant sur la route alors que leurs yeux sont 

collés au Web au moyen de leurs téléphones.  
Frère Branham a dit dans son sermon LE LIEU D’ADORATION AUQUEL 

DIEU A POURVU Dim 25.04.65 133 Observez la folie chez les adolescents. Eh 

bien, nous avons eu un... Je vous l’ai dit l’autre jour, on a fait passer un test, là-

bas dans les écoles de l’Arizona, où j’habite, et quatre-vingts pour cent des 

enfants scolarisés ont des déficiences mentales. Et que deviendront leurs enfants 

? Il ne peut plus y avoir une autre génération. Nous sommes à la fin. Jésus a dit 

que ces choses arriveraient. 134 Regardez toutes les télévisions, et autres mettant 

en place ces histoires de la fiction. Je prédis qu’il arrivera un moment où les 

gens seront complètement, totalement fous, le monde le sera. La Bible parle des 

scènes hideuses comme ce qu’ils montrent aujourd’hui dans les films, l’oeuf d’une 

certaine créature préhistorique qui a vécu sur terre il y a des milliers et des 
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millions d’années, qui éclot et donne un... Ça, ce n’est pratiquement rien par 

rapport à ce qui va se produire, quand l’enfer va s’ouvrir et que le diable sortira 
7  
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avec toutes ses affaires mystérieuses, les femmes... ou plutôt des sauterelles avec 

des cheveux comme ceux des femmes, et des dents comme celles des lions. Oh ! le 

monde sera complètement, totalement fou. On n’est qu’à un degré maintenant.  
Remarquez, frère Branham dit : quand l’enfer va s’ouvrir et que le diable sortira 

avec toutes ses affaires mystérieuses... Oh ! le monde sera complètement, 

totalement fou. Et il y a beaucoup de gens qui croient que le CERN ouvrira un 

portail trans-dimensionnel qui ouvrira les portes de l’enfer avant que ne survienne 

la fin. Et qu’est-ce qui a causé toute cette folie ? La foi hybride, la religion 

hybride. L’homme mangeant de l’arbre de la connaissance, dont Eve a mangé, 

apporte la mort et la destruction dans le monde. C’est ce qui a causé tous ces 

transgenres et la condition sodomite, c’est la foi hybride d’un Evangile hybride.  
Dans son sermon IL N’EN ETAIT PAS AINSI AU COMMENCEMENT Dim 

27.11.60M frère Branham dit 35 Alors, aujourd’hui, les gens font comme dans le 

passé, ils hybrident l’église aux organisations, aux credos et embrouillent les 

pensées des hommes, et après ils demandent : « Où est Dieu ? Où est le Dieu de 

l’Ancien Testament ? Où est le Seigneur Jésus qui a promis ces choses ? »  
Remarquez qu’ils embrouillent l’esprit des gens, « leurs esprits sont placés dans le 

mixeur de « la théologie hybride » » comme le dit frère Branham dans son sermon 

Un plus grand que Salomon est ici 61-0412 P:71.  
La théologie hybride, qui prend la Parole de Dieu et la mélange avec des idées 

humaines, produit la confusion dans l’esprit des gens et finalement la mort.  
Dans son sermon ÊTRE CONDUIT 65-1207 frère Branham nous met à nouveau 

en garde contre la confusion conduisant à une folie totale et complète à cause de 

cette foi hybride qui n’a produit que de la confusion et la destruction. Remarquez 

ses paroles. « 330 Ô Dieu, fais que je parte, Seigneur. Ne me laisse pas derrière, 

Jésus. Fais que je parte avec Toi, Père. Je ne veux pas rester ici sur cette terre, 

pour regarder ces tribulations qui arrivent. Je ne veux pas rester ici, au milieu de 

cette démence. Je ne veux pas être ici quand on verra ces choses hideuses... les 

gens qui perdront la raison. Nous voyons des hommes qui cherchent à agir 

comme des bêtes et ressemblent à des bêtes ; et les femmes qui cherchent à 

ressembler à des animaux, avec ces produits de maquillage sur le visage. Nous 

savons qu’il a été prédit que ces choses arriveraient, que la chose arrivera, qu’ils 

deviendront tellement fous que des sauterelles apparaîtront avec des cheveux 

comme ceux des femmes, pour tourmenter les femmes ; et des dents comme celles 

des lions, et 8  
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les choses que Tu as dites, il y aura une détérioration complète des facultés 

mentales des gens. Nous voyons que ça se prépare en ce moment, Seigneur. Aide-

nous ! Redonne-nous la pensée sensée de Jésus-Christ, notre Seigneur. 331 Ô 

grand Conducteur de la Vie Éternelle, nous acceptons Ta promesse, ce soir, Père. 

J’intercède pour ces gens. J’intercède pour chacun d’eux, au Nom de Jésus-Christ, 

Seigneur. Je prie que Christ, le Fils de Dieu, vienne dans le coeur de chacun de 

nous, Seigneur, et qu’Il nous façonne et fasse de nous de nouvelles créatures en 
Jésus-Christ. Accorde-le, Seigneur Dieu. 332 Nous T’aimons. Et nous voulons que 

notre tempérament... qu’un changement intervienne en nous, pour que nous 

puissions être Tes enfants et sentir Ton Esprit agir dans nos coeurs, Seigneur, nous 

attendrir et nous amener à reconnaître dans quel âge de démence nous vivons. 

Accorde-le, ô Dieu. Quand nous voyons des jeunes femmes tellement prises dans 

la toile du diable, des jeunes hommes avec un esprit perverti, des enfants 

toxicomanes, ils fument la cigarette, ils boivent, ils sont immoraux : l’Éden de 

Satan. 333 Ô Dieu, il T’a fallu six mille ans, selon la Bible, pour construire un 

Éden. Et Tu y as placé Ton fils et sa femme (son épouse) afin qu’ils règnent sur 

celui-ci. Et Satan est venu et l’a perverti ; il a eu six mille ans et il a construit son 

propre Éden intellectuel, au moyen de la science, de l’instruction et d’une soi-

disant intelligence, et il en a fait un gâchis, c’est la mort. 334 Ô Dieu, ramène-

nous en Éden, Seigneur, là où il n’y a pas de mort, là où il n’y a pas de chagrin. 

Accorde-le, Seigneur. Nous sommes là, humblement, nous attendons que le second 

Adam vienne chercher Son Épouse. Fais de nous une partie de Lui, Père. Nous 

prions au Nom de Jésus. Amen.  
Et dans son sermon APPELER JESUS SUR LA SCENE Jeu 19.03.64 Frère 

Branham dit : « 25 Et maintenant, l’hybridation est entrée aussi dans l’église. Au 

lieu d’avoir un vrai groupe de solides croyants de la Bible, ils ont hybridé la 

chose par la dénomination. Et ils doivent... « J’ai ceci, et j’ai cela. Et je suis 

membre de ceci, et je suis membre de cela. » C’est hybride. Et la chose ne peut 

pas se reproduire. Nous avons encore besoin d’un Livre des Actes. Mais le seul 

moyen pour vous d’y arriver, c’est de revenir à la Bible et de vous éloigner de 

cette religion hybride. L’hybridation, on doit être dorloté, sans la foi, juste un tas 

de–de houppettes, juste des poules mouillées, des gens qu’on dorlote pour les 

faire entrer là. Je suis–je demande : « Etes-vous chrétien ? » – Je suis Méthodiste. 

– Etes-vous chrétien ? – Je suis presbytérien. – Je suis pentecôtiste. Ça ne 9  
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vaut pas ceci [Frère Branham claque ses doigts–N.D.E.] pour Dieu. Vous êtes 

chrétien parce que vous êtes né de l’Esprit de Christ, et la Parole de Dieu vit en 

vous.  
Et dans LA PERSEVERANCE Dim 20.05.62 il dit : « 51 Jésus a dit : « Nul ne 

peut venir à Moi si le Père ne l’attire. Et tous ceux que le Père M’a donnés 
viendront à Moi. » Vous n’avez pas à les dorloter, à les cajoler, à leur… 

promettre qu’ils auront un parc de Cadillac s’ils reçoivent le Saint-Esprit. Qu’ils 

vont… Que leurs affaires vont prospérer, qu’ils vont avoir de plus grandes 

églises, de plus hautes flèches, des prédicateurs mieux instruits, et… Oh ! 

N’importe quoi ! Eloignez-vous-en. La foi qui tient la Parole de Dieu, tient la 

puissance de Dieu. Exact. Vous êtes alors tenace. « Eh bien, je n’ai pas encore eu 

de parc de Cadillac, alors que je suis avec vous ici ça fait toute une année. Tout ce 

que j’ai, ce sont beaucoup de persécutions. Oh ! Vous âne hybride, vous ne savez 

même pas qui est votre père et qui est votre mère. C’est ce qui se passe cependant. 

Oh ! la la ! Oh ! là là ! Oui.  
Dans son sermon IL N’EN ETAIT PAS AINSI AU COMMENCEMENT Dim 

27.11.60M il a dit : « 25 Le réveil qui avait éclaté du temps de Luther ne peut pas 

se reproduire parce qu’on l’avait hybridé. Celui du temps de Wesley, on ne peut 

pas le reproduire. Montrez-moi un réveil qui se soit déjà rallumé après s’être 

éteint. Lorsqu’on hybride l’église, elle retombe. C’est fini. Elle ne peut pas se 

reproduire. Elle peut faire entrer des membres, former une organisation, mais elle 

ne peut pas se reproduire. Ce dont nous avons besoin, c’est de quelque chose qui 

peut se reproduire pour donner naissance aux fils et filles de Dieu. Vous ne 

pouvez pas y parvenir avec un séminaire. Cela doit venir du Saint d’En haut, 

comme un vent impétueux, comme au commencement. La religion hybride 

pervertit les choses, change les choses, des perversions humaines. Et lorsque 

Jésus est venu à Son époque, Il a dit : « C’est en vain que vous M’honorez, en 

enseignant des préceptes qui sont des commandements d’hommes. » Qu’ont-ils 

fait ? Ils ont pris des commandements de Dieu, les ont hybridés avec leurs 

propres idées et ils ont rapporté cela, alors qu’il était dit : « Tu ne feras point, tu 

feras ceci et autre », mais eux, avec leurs traditions, annulent les préceptes de 

Dieu pour les avoir hybridés.  
Or, dans son sermon LE TEMPS DE LA MOISSON Sam 12.12.64 frère 

Branham souligne que quand vous hybridez quelque chose vous en faites sortir la 

vie. « 113 Bon, ce grain doit être un bon grain. Il doit être sans défaut, sans faille 

et tout. Il doit être du grain authentique, il ne peut pas être un grain–un grain 

hybride. En effet, ce dernier, une fois poussé, plantez-le de nouveau, et c’en est fait 

de votre–votre blé, car un grain hybride ne repoussera pas. Il ne peut pas 

repousser. Vous en avez ôté la vie en l’hybridant. 114 Et c’est ce qui est arrivé aux 
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églises. Elles ont été hybridées avec le monde, et c’est la raison pour laquelle 

chaque fois qu’il y a un réveil, on ne peut pas avoir un autre réveil après cela. 

Chaque organisation qui s’est déjà formée, meurt sur place et ne se relève 10  
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jamais, parce qu’elle s’organise suivant les systèmes du monde ; c’est pourquoi, 

cela ne s’est jamais relevé. Il n’y a aucun livre d’histoire qui montre qu’une église 

qui s’est une fois organisée, se soit déjà relevée. Elle est morte là. Pourquoi ? 

Vous avez hybridé cela.  
Et à nouveau dans son sermon L’ALLIANCE CONFIRMEE D’ABRAHAM 

Ven 10.02.61 Fr. Branham souligne que tout ce qui est hybride est pollué et mort 

car il ne peut pas produire la vie. 98 Ça, ce ne sont pas de chrétiens. Ce sont des 

hybrides. C’est une religion hybride. J’ai prêché là-dessus il n’y a pas longtemps. 

Tout ce qui est hybride est pollué. Et la religion qui s’est hybridée en laissant 

cette Bible pour adopter une organisation ou une dénomination ou des crédos 

d’une église, c’est une religion hybride. 99 Maintenant, écoutez, un produit 

hybride, c’est quelque chose de plus beau, de plus… un beau produit. Prenez le 

blé… Nous avons du maïs, le maïs hybride, c’est l’une des meilleures sortes de 

maïs que nous n’ayons jamais eues, mais il n’est pas bon. Prenez ce maïs hybride 

et replantez-le, il ne peut pas se reproduire de nouveau. 100 Le meilleur 

travailleur qu’on connaisse, c’est le mulet. Sa–sa maman était une–une jument, 

son papa une petite ânesse, ou plutôt un petit âne. Et ils–ce mulet ne peut pas 

produire un autre mulet ; il ne peut plus se reproduire. Et ce que nous avons 

aujourd’hui, c’est un tas de religions hybrides de mulet. C’est exact. Ils se sont 

hybridés, mélangeant les credos méthodistes, baptistes, pentecôtistes et 

presbytériens avec les dénominations au point que nous n’avons plus rien.  
L’ÂGE DE L’EGLISE DE LAODICEE Dim 11.12.60S 203 Dès que l’église 

devient une dénomination, elle meurt ! Elle ne se relèvera plus jamais. Qu’est-ce 

? Elle est une hybride. 204 Martin Luther était très bien, mais quand les gens 

s’organisèrent, que firent-ils ? Les méthodistes étaient très bien, mais quand ils 

s’organisèrent, que firent-ils ? Le pentecôtisme était bien en ordre, mais quand 

vous l’avez organisé, qu’avez-vous fait ? Vous l’avez hybridé et croisé avec 

l’église catholique nicolaïte. C’est exactement ce que vous avez fait ! Vous avez 

adopté sa forme de baptême, vous avez adopté ses manières et ses actions, et la 

Bible dit : « Tu es la fille d’une femme de mauvaise vie, une prostituée, la fille 

d’une prostituée ! » C’est parfaitement vrai !  
Maintenant, revenons au sermon de Fr Branham : LA CONDAMNATION PAR 

REPRÉSENTATION 60-1113 il dit : « 86 Ça ne peut pas se reproduire à son 

tour. Alors que le Grain, au départ, avait été planté. Ensuite, ils sont venus et ils 

ont hybridé ça. Et puis, tout à coup, ça ne peut plus revenir au point de départ, 

plus jamais. Je demande à n’importe quel érudit de remonter le cours de l’histoire 

avec moi. Toute église qui a laissé de côté son fondement originel n’a jamais pu 

refaire surface. 87 Quand Dieu a envoyé Luther, celui-ci a eu un réveil qui s’est 

répandu dans le monde. Mais il l’a organisé, et il l’a hybridé avec le monde, 
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c’était comme l’église catholique. Et à ce moment-là, qu’est-ce qu’il a fait ? Il a 

produit une bande de renégats, hybrides. Et il ne s’est jamais relevé, et ne se 

relèvera jamais. 88 Ensuite John Wesley est venu avec un 11  
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réveil qui a fait la même chose. Aussitôt que lui, et–et Asbury, et les vieux 

fondateurs sont morts, ils ont organisé ça et ils ont formé l’église méthodiste 

wesleyenne. Et ils ne se sont jamais relevés, et ne se relèveront jamais.  
Dans CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE Dim 28.07.63 frère 

Branham dit : « 366 Recevez la révélation, frère. Cette génération méprise la 

révélation de Dieu ! Voyez-vous ? C’est ce que font les faux prophètes. Vous les 

reconnaîtrez à leurs fruits. Ils sont–ils sont hybrides. Ils ont été engendrés dans 

une organisation au lieu de la Parole de Dieu, la révélation de Dieu, Se révélant 

à travers Christ, Qui est la Parole. »  
LA PERSEVERANCE Ven 08.06.62 46 Elle n’était pas une plante de serre, qui 

devait être dorlotée. Non, non. Non, non. Elle n’était pas une plante de serre, qui 

devait être cajolée, dorlotée. Elle n’était pas une hybride moderne, une soi-disant 

croyante de la récolte d’aujourd’hui. Elle s’était emparée de quelque chose. Non 
pas : « Eh bien, je suis méthodiste, je ne dois pas recevoir cela. » « Béni soit 

Dieu, je suis membre des Assemblées, je suis membre de l’Eglise de Dieu. Je ne 

dois pas recevoir cela. » Non, non. Ça, c’est un type hybride. Vous avez été 

engendré dans une organisation. Mais les véritables et authentiques chrétiens 

pur-sang, nés de la Parole de Dieu, tiennent bon, peu importe ce qui arrive.  
La loi de la Vie dans Genèse 1.11 nous dit que « chaque semence doit se 

reproduire selon son espèce », mais si vous la croisez, si vous l’hybridez avec une 

autre semence d’une espèce différente, cela ne se reproduira pas selon espèce parce 

que ce n’est plus son espèce..., il ne peut pas se reproduire selon son espèce, parce 

que c’est une semence de vie croisée à la mort.  
Et ne pensez pas que les hommes n’auront pas à répondre d’avoir hybridé la Parole 

de Dieu. Dans son sermon LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE 

ORIGINELLE 1 62-0318 Fr. Branham dit : « 109 De les croiser produit une 

récolte hybride. Et une récolte hybride est une récolte morte, pour ce qui est de se 

reproduire. Elle ne se reproduira pas. Elle ne le peut pas, parce que Dieu l’a dit. Il 

faut qu’elle produise selon son espèce, et vous l’avez croisée. Maintenant vous 

pouvez voir là ce qu’il en est de l’église, comment cela va finir. C’est là qu’elle 

meurt, car elle ne peut pas produire selon son espèce. Pourquoi ? Elle a été 

croisée. Vous ne pouvez rien faire avec elle. Elle est morte. Elle est finie. Bien. 110 

Voilà pourquoi chaque génération a son propre réveil, l’occasion de recevoir la 
Parole ; ainsi le Dieu souverain, au Jugement... Le groupe de John Wesley se 

lèvera, et ces méthodistes empesés d’aujourd’hui auront des comptes à rendre. 

Luther se lèvera. Les catholiques se lèveront (ceux qui ont succédé à Irénée, 

Martin, Polycarpe, et ceux de l’époque) et ils devront subir le Jugement, pour 

avoir hybridé la Parole de Dieu avec des dogmes. Ce groupe de luthériens qui 

sont venus après le réveil de Luther rendront compte de la même chose. Le 
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groupe qui s’est amorcé chez les baptistes, ceux qui sont venus après le réveil de 

John Smith, feront la même 12  
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chose. Ceux du groupe d’Alexandre Campbell feront la même chose. 111 Et les 

pentecôtistes feront la même chose. Ce réveil originel, au moment où le Saint-

Esprit est descendu, qu’Il a appelé un peuple à sortir, et que Dieu essayait de 
leur donner Sa Parole. Et ils se sont organisés, ils se sont installés là, ils ont 

formé une dénomination, et c’est là qu’ils sont morts.  
Dans son sermon LE CHEF-D’OEUVRE 64-0705 37 frère Branham dit : « Par 

contre, tout ce qui a formé une dénomination est mort. Remarquez qu’il a dit : 

“Dès qu’il commence à former une dénomination, il est mort là.” Et ainsi nous 

voyons que cette dénomination qui hybride la Parole de Dieu avec les idées que se 

font les hommes de cette Parole montre que la Vie en est sortie, car former une 

dénomination signifie établir une valeur spécifique à cette chose. Lorsque nous 

parlons en termes de devises, nous disons quelle coupure [ou denomination, en 

anglais ; Note du trad.] de billet as-tu ?  
Le mot dénomination selon le dictionnaire anglais a plusieurs sens, mais ils parlent 

tous d’un thème central. Pendant que je lis les définitions, je veux que vous pensiez 

en termes de quel est le thème qui transcende ces définitions. 1. Un grand groupe 

de congrégations religieuses réunies sous une foi commune et un nom commun et 

organisées sous une même hiérarchie administrative et juridique. 2. L’un d’une 

série de types, valeurs ou tailles, comme dans un système de devise ou de poids ;  
Notez que chaque exemple de dénomination parle de l’évaluation d’une valeur, 

d’une taille ou d’un type. Donc, vous voyez quand nous pensons en termes de 

dénomination, nous devons penser en termes de valeur ou d’évaluation qui est 

associée à la dénomination dont nous parlons. Et peu importe ce qu’ils soutiennent, 

car un prophète confirmé nous a dit quand ils forment une dénomination, ils 

meurent à ce moment-là.  
Donc, vous voyez que former une dénomination signifie une mort certaine pour 

l’église. Et qu’est-ce que ça signifie ? Cela signifie que la Vie l’a quittée et ils s’en 

tiennent maintenant à une valeur qu’ils se sont attribués. En d’autres termes, si la 

Parole qu’ils ont prêché et souligné était une certaine chose, alors si Dieu apporte 

plus de lumière sur cette certaine chose, ou même sur une autre chose, et que les 

gens voient que l’autre chose n’a pas la même valeur pour eux que la chose qu’ils 

avaient déjà, ils la mettent de côté et là ils forment la dénomination. Et là, Dieu ne 

peut plus les aider parce qu’ils ont rejeté la lumière de Sa Parole.  
Dans son sermon intitulé LA SEMENCE N’HÉRITE PAS AVEC LA BALLE 

65-0218 134 Frère Branham parlait de la façon dont Sarah a essayé d’accomplir La 

promesse en donnant à Abraham une concubine, pensant que cela accomplirait la 

promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et c’est toujours ainsi que pensent les 

croyants charnels. Ils ne font pas confiance à Dieu pour qu’Il accomplisse Ses 

promesses, car ils ne font vraiment pas 13  
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confiance à Sa Parole. Alors ils essaient de les accomplir par eux-mêmes et, ce 

faisant, ils manquent toujours la promesse.  
C’est ce que Frère Branham a dit dans son sermon : LA SEMENCE N’HÉRITE 

PAS AVEC LA BALLE 65-0218 134 Combien c’est vrai, Sara essayant de faire 

que les promesses soient toutes accomplies (vous voyez ?) dans un grand, comme 

l’église aujourd’hui, un grand réveil dans notre temps, par quoi ? Par une 

promesse pervertie. Comment allez-vous le faire alors que Dieu n’a jamais béni 

les organisations ? Il n’a jamais utilisé une organisation. Lorsqu’un message 

vint et qu’ils s’organisèrent, elle mourut à ce moment-là. Je défie n’importe quel 

historien de me montrer où elle s’est relevée. Elle est morte à ce moment-là et en 

resta là même. Dieu sortit tout droit de ce porteur pour entrer dans un autre, 

sortant des luthériens, pour entrer dans les méthodistes, sortant des méthodistes 

pour entrer dans les pentecôtistes. 135 Maintenant, Il est sorti des pentecôtistes 

pour entrer dans la Semence, parce que ce devait être la Semence. Vous ne 

pouvez pas battre la nature. Pour elle, il n’y a rien d’autre que la Semence, qui 

puisse arriver. Ainsi la Semence se reproduira, Il est le même hier, aujourd’hui 

et éternellement, la même Colonne de Feu, montrant les mêmes signes, la même 

puissance, le même Dieu, les mêmes miracles, les mêmes choses. Confirmant 

exactement la Parole et la Bible. Il est le même hier, aujourd’hui et 

éternellement. Il nous conduit ce soir. Ô Dieu, aide-nous à le voir et à le croire. 

Certainement !  
A nouveau, dans son message JEHOVAH-JIRE Jeu 09.02.61 Il dit : 48 Qu’est-il 

arrivé à Luther aussitôt qu’il a vu la Colonne de Feu ? Eh bien, il L’a suivie. Mais 

qu’a-t-il fait ? Après le jour de Luther, les gens ont organisé une église appelée 

Eglise luthérienne. Alors elle est morte juste là aussitôt qu’elle s’était organisée, 

parce qu’elle est devenue exactement comme l’Eglise catholique. Et puis, aussitôt 

après, Wesley est venu. La Colonne de Feu est directement sortie de 

l’organisation et a continué son chemin. Wesley L’a vue, et il L’a suivie. Et 

aussitôt que ceux de la première génération sont morts, les gens l’ont organisée, 
et l’ont appelée l’Eglise méthodiste wesleyenne, ou plutôt la–l’Eglise méthodiste. 

Lorsqu’ils l’ont organisée, elle est morte aussitôt. Ensuite, les pentecôtistes L’ont 

vue, ils sont sortis, non pas sur base de la justification sous Luther, ni de la 

sanctification sous Wesley, mais ils ont vu le baptême du Saint-Esprit, et sont 

retournés à la bénédiction originelle. Alors ils L’ont suivie (oh ! là là !), ils sont 

sortis et ont commencé à parler en langues, et la puissance de Dieu agissait à 

travers eux. Mais qu’ont-ils fait ? Ils en ont fait une organisation. Celle-ci est 

morte aussitôt. Mais maintenant, la Colonne de Feu est en train de sortir. Elle 

avance encore. Elle ne va jamais … 49 Jamais une organisation ne s’est levée 
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sans qu’elle ne meure pour ne plus jamais se relever. Je lance un défi à n’importe 

quel historien.  
Et donc vous voyez, dès l’instant où les hommes commencent à parler d’organiser 

le Message ou même la Doctrine de Christ, ou dès l’instant où ils essaient de 

reprendre le 14  
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ministère d’un homme pour le protéger ou pour tout motif qu’ils ont, dès ce 

moment-là, ils meurent et si ce ministère le permet, alors ce ministère meurt 

avec eux. Et la Colonne de Feu avancera. Et ceux qui gravitent autour de 

l’organisation manqueront l’Enlèvement. Ce sera fini très bientôt, mon frère, soyez 

donc très prudent de ne pas organiser ce que Dieu fait. Lâchez simplement prise et 

laissez Dieu faire comme Il l’entend.  
Maintenant, poursuivons avec ce que frère Branham dit ici parce qu’il a vraiment 

épinglé l’attitude qui vous permet de connaître les attributs et les caractéristiques 

de l’organisation.  
Frère Branham poursuit : JEHOVAH-JIRE Jeu 09.02.61 49 Jamais une 

organisation ne s’est levée sans qu’elle ne meure pour ne plus jamais se relever. Je 

lance un défi à n’importe quel historien. Je vois là-bas en face de moi l’un des 

meilleurs historiens que nous ayons dans la nation. C’est vrai. Nous avons au 

milieu de nous un des historiens les plus célèbres. Et j’aimerais demander à cet 

homme, ou à n’importe quel autre homme, de me montrer une seule fois où une 

église s’est organisée sans qu’elle ne soit morte pour ne plus se relever. Selon 

l’histoire des églises du monde, une telle église ne s’est jamais relevée, jamais. 

Dieu n’en veut pas. Dieu veut que nous soyons libres en Lui. Il veut que nous 

arrivions au point où nous pouvons accepter tout de Dieu. Ne restez pas sur cette 

montagne ; partez de là, postérité d’Abraham.  
Dans le Sermon Le Chef-d’oeuvre frère Branham dit : LE CHEF-D’OEUVRE 

64-0705 140 Non, la tige, l’aigrette, la balle, quand ils étaient en vie, ils ont 

produit (au début de leur réveil) un porteur d’une certaine partie de la Vie de la 

Semence, mais, quand ils ont formé une organisation, la Vie en est sortie. Nous 

avons la preuve de ça tout au long de l’histoire. Aucune organisation n’a jamais 

produit quoi que ce soit après s’être organisée. Elle était morte. C’est exact. 141 

Regardez bien, la Vie continue son trajet, là. Elle continue à avancer. 142 

Remarquez, ce qu’elles ont fait, ce que celles-là ont fait, toutes, l’histoire nous le 

prouve que c’est exactement comme ça que ça s’est passé pour les églises, elles 

n’allaient plus jamais Lui être utiles. L’organisation a été mise au rancart. Tout au 

long de l’histoire, il n’y a jamais eu une église qui ne soit morte après s’être 

organisée. L’organisation est morte, et elle ne s’est plus jamais relevée. Ne le 

voyez-vous pas ? Hommes aveugles, ouvrez les yeux ! La nature et la Parole sont 

là qui oeuvrent en coordination, et le prouvent, ici même, que Ceci, c’est la Vérité, 

que c’est la Vérité. La Vie sort de la tige pour former l’aigrette ; à partir de 

l’aigrette, Elle forme la balle ; et Elle sort de la balle pour prendre forme de 

nouveau dans le Grain originel. Remarquez, elles n’allaient jamais plus Lui être 

utiles.  
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143 C’est quelque chose de vraiment remarquable, cette vie, son trajet dans le 

grain de blé, il est bien différent de son trajet dans l’arbre. Dieu a dit de Son 

peuple qu’il était semblable à un arbre ; voyez-vous, la vie descend dans l’arbre, 

et elle remonte ; elle 15  
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descend et elle remonte ; voyez-vous, elle descend et elle remonte. Mais, dans le 

grain de blé, elle monte, à partir de la tige originelle... elle passe dans la tige, 

l’aigrette, la balle ; et ce qu’elle a traversé meurt, alors elle ne peut plus y 

retourner. Qu’est-ce qu’il y a ? Ce n’est plus d’aucune utilité. Elle poursuit son 

chemin pour atteindre sa perfection. Amen ! Ne voyez-vous pas pourquoi Il n’a 

jamais utilisé une organisation ? Il ne peut plus y retourner. Elle est morte. Mais 

la Vie continue à se transmettre, de l’un dans l’autre. Voyez-vous, ils introduisent 

des crédos, et ils injectent. “Quiconque ajoutera une seule parole, ou 

retranchera une seule Parole”, voyez-vous, il n’Y a plus accès. C’est la Semence 

de Vie qui doit continuer son trajet.  
Former une organisation, c’est la mort, et former une organisation n’est donc pas 

différent de former une dénomination. Le faire, c’est mourir spirituellement. 

Pourquoi ? Parce que c’est une hybridation de la Parole avec des idées humaines.  
Au paragraphe118 NE T’APPUIE PAS SUR TON INTELLIGENCE 65-0120 

frère Branham dit : « Vous savez, la Bible dit que “vous pouvez croire un 

mensonge et être damné à cause de ça”. Voyez-vous, c’est l’exacte Vérité. Ils se 

forment... qu’importe ce que dit la Parole de Dieu, ils s’appuient sur leur propre 

intelligence. Ils–ils s’appuient dessus, ils y croient, ils pensent que c’est la Vérité. 

Vous pouvez croire le même mensonge, maintes et maintes et maintes fois, si 
bien qu’à un moment donné, pour vous, ce sera la Vérité. C’est exact. 119 Mais 

comment savoir si c’est la Vérité ou pas ? Dieu en démontre la Vérité, parce que 

c’est dans Sa Parole et qu’Il La confirme. Il En donne Lui-même 

l’interprétation. 120 Comment font-ils pour en arriver là ? Ils le font à cause de 

leur culture, de leur instruction, de l’intelligence des choses qui leur est 

inculquée par ce–ce diplôme, leur doctorat, et tout, tel séminaire qu’ils ont 

fréquenté et où ils ont appris ces choses.  
108 LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Dim 
28.11.65M Eh bien, si vous faites en sorte que tout marche correctement, cela 

marchera bien : tout est en ordre. Mais si le fil a un court-circuit, il n’y aura pas 

de lumière, parce que ç’a été mis à la masse. Lorsque vous acceptez une des 

Paroles de Dieu ou un de Ses lieux, tout en ayant dans votre coeur des motifs 
égoïstes, cela mettra aussitôt à la masse la puissance de Dieu. Si vous le faites 

parce que vous voulez être intelligent, vous voulez être différent de quelqu’un 

d’autre ou quelque chose comme ça, cela sera aussitôt mis à la masse. Cela fera 

sauter le fusible. Vous êtes dans l’erreur. Vous devez venir avec sincérité, de tout 

votre coeur ; vos motifs et vos objectifs, placés juste sur Dieu. Ensuite, cherchez le 

lieu de Dieu–trouvez le lieu dont Il a parlé, et apportez-y votre sacrifice. Vous 

voyez ?  
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101 LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Dim 
28.11.65M Comment pourrait-on vous enseigner de grandes choses, alors que 

vous ne voulez pas 16  
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faire les choses simples et ordinaires ? C’est que, vous voyez, vos motifs et 

objectifs sont faux.  
Un an ou deux avant que Fr Vayle ne meurt, je suis allé chez lui et je lui ai dit : « 

frère Vayle, nous avons parlé de Jean 14.12, mais, peut-être, permettez-moi de le 

dire ainsi : « Je ne crois pas que nous devrions chercher de grands miracles et des 

choses comme ça, mais pour moi, Jean 14.12, c’est d’avoir des motifs et des 

objectifs justes de sorte que si Dieu veut que quelque chose soit fait, je ferai tout ce 

qu’il me dit de faire. » Et il a dit « C’est vrai, tu as pigé ».  
Donc, avec cela à l’esprit, permettez-moi de terminer en lisant juste une autre 

citation de frère Branham avant d’en venir à la prière. Dans son sermon : LE 

SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Dim 28.11.65M il 

dit : 102 Ce qui compte, c’est l’amour que vous avez pour Dieu. « Seigneur, peu 

m’importe ce que Tu veux que je fasse, j’accepte de le faire. » Alors, vous arrivez 

quelque part ; mais si vous ne le faites pas de cette manière, de la manière qu’Il a 

dit de le faire… 103 C’est Son choix. « Le lieu que J’ai choisi. C’est là que tu 

adoreras, et que tu offriras ton sacrifice. » 104 Vous mettez… Caïn a apporté son 

sacrifice, Abel, le sien ; mais tout dépend du lieu où vous l’amenez. Si vous 

l’amenez dans le lieu qu’Il a choisi, ce sera très bien, Il l’agréera. Autrement, Il 

ne l’agréera pas. Que ce soit le même sacrifice ou quoi que ce soit, il sera 

néanmoins à mo–rejeté, à moins qu’il ne soit offert au lieu désigné. 105 

Maintenant, nous voulons découvrir, là où il nous faut apporter ce sacrifice. Si 

nous pouvions découvrir… Nous voulons tous aller au Ciel, n’est-ce pas ? Mais 

nous savons tous que nous avons mal agi. Nous croyons tous que Jésus est le 

Sacrifice. Eh bien, nous voulons savoir, où nous devons L’amener afin qu’Il soit–

afin qu’il soit agréé. Vous voyez ? C’est vrai. La Bible nous montre où nous devons 

L’amener, et alors Il sera agréé ; ailleurs, Il ne sera pas agréé.  
Prions.  
© Grace Fellowship Tabernacle, janvier 2020. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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La foi no 35 
La foi, c’est connaitre la volonté de Dieu 

Le 20 septembre 2017 
Brian Kocourek, pasteur 

Ce soir, nous examinerons comment notre foi se fonde sur la connaissance et la 

compréhension la Volonté de Dieu.  
Dans son sermon LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE 

171 frère Branham nous dit que notre Foi doit se fonder sur la Parole de Dieu, et 

on ne trouve la connaissance de la volonté de Dieu que dans Sa Parole. « Ce qu’il y 

a là, c’est la Vérité, toute la Vérité, et rien que la Vérité. Et notre foi repose là-

dessus, là-dessus, sur ce que Dieu a dit. Ne–ne cherchez pas à L’interpréter. 

Dites-Le simplement comme Elle Le dit. N’ajoutez aucune interprétation, ... »  
Maintenant, ce soir, je voudrais parler de la foi et comment elle doit être fondée sur 

une compréhension de la Parole de Dieu. Parce qu’on nous dit dans Hébreux 11.6 

Or sans la foi (la révélation) il est impossible de lui être agréable ; car il faut que 

celui qui s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur de 

ceux qui le cherchent.  
Donc non seulement notre foi est fondée sur notre croyance, mais aussi sur la 

compréhension que Dieu récompense notre croyance.  
Maintenant, le mot croire est défini comme : avoir confiance en la véracité, 

l’existence ou la fiabilité de quelque chose, mais sans preuve absolue que l’on a 

raison de le faire ;  
Par conséquent, avoir la foi est essentielle à l’expérience chrétienne avec Dieu, et 

nécessaire pour être agréable à Dieu. En d’autres termes, la foi est une assurance et 

une confiance en Dieu et en ce que Dieu dit dans Sa Parole. Et donc sans la foi on 

nous dit que « sans la foi, nous ne pouvons être agréable à Dieu ». Pourquoi ? 

Parce que si vous ne faites pas confiance à quelqu’un, c’est que vous n’estimez pas 

cette personne et vous ne croyez pas qu’elle ait raison. Par conséquent, si nous 

devons recevoir quoi que ce soit de Dieu, nous devons d’abord avoir la foi et croire 

en Dieu pour ce que nous cherchons.  
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Mais la raison pour laquelle les gens n’ont pas la foi pour recevoir quelque chose 

de Dieu, c’est que bien des fois, ils ne sont même pas certains, au départ, que ce 

qu’ils demandent est bien la volonté de Dieu.  
Ce pourquoi ils ne sont pas sûrs de ce qu’est la volonté de Dieu, c’est parce 

qu’ils ne savent pas ce qu’est la volonté de Dieu.  
Alors, afin d’avoir la foi, nous devons d’abord savoir ce qu’est la volonté de Dieu 

concernant la chose pour laquelle nous souhaitons avoir la foi. Avant qu’on puisse 

avoir 2  
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la foi pour toute circonstance dans notre vie, nous devons d’abord savoir quelle est 

la volonté de Dieu pour nous dans le domaine où nous cherchent la foi, que ce soit 

pour la guérison ou pour les finances, ou pour d’autres bénédictions. “ Ainsi la foi 

vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole de Christ. ” 

Romains 10.17.  
Par conséquent, ce soir, nous allons examiner ce que nous pouvons faire dans notre 

vie pour augmenter notre Foi. Nous devons comprendre que Dieu a placé plus de 

800 promesses dans Sa Parole pour notre bénéfice et tout ce qu’il faut pour 

recevoir ces bénédictions, c’est que nous sachions qu’elles sont là et que Dieu veut 

que nous les ayons.  
Vous voyez, nous devons avoir la pensée de Christ en nous, et nous devons 

connaître la pensée de notre Père et Sa Pensée doit être en nous en tant que fils et 

nos pensées doivent s’harmoniser avec l’Esprit de Dieu si nous voulons recevoir ce 

que Dieu a dans Sa pensée pour nous.  
Permettez-moi de reformuler cela pour simplifier ce que je dis. Si vous ne savez 

pas quelle est la volonté de Dieu, alors vous ne pouvez pas demander quelque 

chose à Dieu selon Sa volonté parce que vous ne connaissez tout simplement pas 

Sa volonté.  
Donc, le tout premier principe auquel nous devons arriver pour édifier notre foi est 

de connaitre ce que Dieu a dit de ce dont nous avons besoin. Fr. F.F. Bosworth a 

dit dans son ouvrage Christ, le guérisseur : « Pour ceux qui ont besoin de 

guérison, avant que l’on puisse avoir une foi ferme pour la guérison de notre 

corps, nous devons nous débarrasser de toute incertitude concernant la volonté de 

Dieu dans ce domaine. Une foi vivante ne peut pas aller au-delà de notre 

connaissance de la volonté révélée de Dieu. Avant de tenter de mettre notre foi en 

action pour obtenir une guérison, il nous faut connaître ce que les Ecritures 

enseignent à ce sujet, à savoir que c’est tout autant la volonté de Dieu de guérir le 

corps que de sauver l’âme. »  
Et cela vaut pour toutes les autres promesses que Dieu nous a données dans Sa 

Parole qui est l’expression de Sa Volonté.  
Or, Paul a dit dans I Corinthiens 2.11 Lequel des hommes, en effet, connaît les 

choses de l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme qui est en lui ? De même, 

personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu. Donc, à 

moins que vous ayez l’Esprit de Dieu en vous, il vous est littéralement impossible 

de comprendre les choses de Dieu et donc, de vous approprier la foi de Christ dans 

votre vie.  
Maintenant, concernant la foi en la Parole de Dieu, dans Romains 10.17 Paul nous 

dit comment nous approprier la foi. Il a dit : “ la foi vient de ce qu’on entend, et ce 

qu’on entend vient de la parole de Dieu.” Fr. Branham est allé plus loin et a 
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prêché un sermon intitulé : ENTENDRE, RECONNAITRE ET AGIR SUR LA 

PAROLE DE DIEU. 3  
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Donc, vous voyez, la foi vient en entendant la Parole de Dieu, ce que Dieu En dit. 

Alors si vous entendez et reconnaissez que c’est la Parole de Dieu, alors vous ne 

vous En appropriez qu’en agissant sur ce vous entendez.  
Donc, tout commence par connaitre si Dieu a fait une promesse ou pas, car s’Il n’a 

pas fait de promesse, alors vous pouvez aussi bien laisser tomber. Mais s’il a fait 

une promesse dans Sa Parole, alors nous devons connaitre ce qu’Il a dit à propos 

de cette promesse.  
Frère Branham nous a enseigné que la foi commence dans la pensée, puis lorsque 

nous la recevons dans le coeur, alors Dieu peut descendre et oindre cette foi et cela 

devient une révélation dynamique. Vous devez donc d’abord remplir votre pensée 

de Sa Parole.  
La Parole de Dieu doit d’abord venir à la Pensée, avant de s’installer dans l’Âme. 

Alors, nous voyons que, premièrement, nous avons une foi ou une reconnaissance 

mentale de la Parole de Dieu. Alors quand Dieu oint Sa Parole dans notre Pensée 

par Son Saint-Esprit, Elle descend dans notre âme et devient une foi spirituelle ou 

dynamique.  
En fait, Frère Branham dit dans le Message LES NOMS BLASPHEMATOIRES 

Dim 04.11.62M 132 Venant à votre foi mentale, juste ici, le Saint-Esprit vient, 

descendant dans votre foi mentale pour en faire une foi spirituelle. Alors, la foi 

spirituelle ne reconnaît que la Parole.”  
Maintenant, ce soir, je veux vous parler de comment vous approprier la Foi dans la 

Parole de Dieu, parce que beaucoup de gens disent qu’ils croient mais quand il 

s’agit de la Foi, c’est plus que de simplement croire. Vous devez y entrer sinon ça 

ne vous appartient pas.  
Vous devez L’entendre, et la foi vient en Entendant la Parole de Dieu, donc, pour 

vraiment savoir si vous L’avez entendu ou pas, vous devez reconnaître ce que vous 

avez entendu. Parce que beaucoup de ceux qui entendent ne reconnaissent ni ne 

perçoivent ce qu’ils entendent. Alors vous devez L’entendre ce qui signifie La 

comprendre, puis vous devez La reconnaître, et le mot reconnaître signifie 1. 

Savoir que c’est quelque chose qui a été perçu auparavant : reconnaître un 

visage. 2. Connaître ou identifier son expérience ou ses connaissances passées ;  
Alors, nous devons nous demander, si reconnaître est en rapport avec savoir ou 

connaitre à cause d’une expérience passée, alors nous devons nous demander le 

passé de qui ? Parce que la Foi est la substance des choses qu’on espère, mais 

cependant, l’espérance qu’on voit n’est plus espérance. C’est ce que l’Apôtre Paul 

a dit dans Romains 8.24 Car c’est en espérance que nous sommes sauvés. Or, 

l’espérance qu’on voit n’est plus espérance : ce qu’on voit, peut-on l’espérer 

encore ?  
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Mais examinons cette pensée dans Hébreux 11.1 Or la foi est la substance des 

choses qu’on espère, une démonstration de celles qu’on ne voit pas. Ainsi La Foi 

est La 4  
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substance. Maintenant, afin de comprendre cela, nous devons nous demander 

quelle est cette substance que nous appelons la Foi ? Est-ce la matière comme en 

science et en physique ? Est-ce que c’est ce que le mots substance signifie ? Le 

dictionnaire anglais définit la substance comme 1. a. Ce qui a de la masse et 

occupe de l’espace ; matière. b. Un matériau d’une nature ou d’une constitution 
particulière. Mais ce n’est pas ce que cela signifie, alors examinons ce que le 

dictionnaire définit d’autre comme étant la substance. 2. a. Nature essentielle ; 

essence. Maintenant, c’est plus comme ça. Par conséquent, si la Foi est la nature de 

quelque chose ou disons de quelqu’un, ou la nature essentielle, alors c’est 

l’essentialité et la nature intrinsèque de Dieu.  
Et je peux le prouver par la Parole de Dieu. Le mot grec pour substance où la Foi 

est La substance est le mot grec « hupostasis » qui signifie littéralement : essence, 

confiance, assurance et personne. En d’autres termes, ce mot « hupostasis » est 

traduit ici comme le mot substance et c’est le même mot qui est traduit comme le 

mot « Personne » en référence à Dieu.  
Hébreux 1.3 et qui, étant le rayonnement de sa gloire et l’image exprimée de sa 

personne (hupostasis), et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la 

purification des péchés et s’est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux 

très hauts,  
Donc Jésus étant l’image exprimée de la « personne » même de Dieu, Il est 

l’image exprimée de la « substance » même de Dieu, ce qui est la Foi, exprimant 

la pensée même de Dieu. C’est pourquoi la substance qui est ce qu’est la Foi n’est 

pas la substance comme si c’était de la matière, mais c’est l’essence de Qui et de 

ce qu’est Dieu. La Foi est le rayonnement ou l’expression même de la volonté 

Divine de Dieu.  
Le même mot « hupostasis » est également traduit par le mot « assurance » 

comme nous le voyons dans Hébreux 3.14 « Car nous sommes devenus 

participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu’à la fin 

l’assurance que nous avions au commencement, » Remarquez, ce n’est pas retenir 

le commencement de l’assurance, mais retenir notre assurance. Notre assurance se 

réfère à notre être et à notre confiance. La Foi est liée à la confiance. Et vous faites 

confiance aux gens pas aux choses. Lorsque vous faites confiance à vos freins, 

vous ne faites pas confiance au métal ou au matériau, mais vous faites confiance 

aux personnes qui les ont conçus et montés. Nous ne plaçons pas notre confiance 

dans les choses, mais dans les gens.  
Et nous voyons donc que la Foi est la substance. La Foi est la Personne en qui 

nous espérons. Et Christ est notre espérance. C’est ce que l’Écriture nous 

enseigne.  
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I Pierre 1.3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa 

grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, (comment ?) 

par la résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts, 5  
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Tite 2.13 en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire 

du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ,  
I Thessaloniciens 2.19 Qui est, en effet, notre espérance, ou notre joie, ou notre 

couronne de gloire ? N’est-ce pas vous aussi, dans la Présence de notre Seigneur 

Jésus, lors de sa parousia ?  
I Thessaloniciens 1.3 nous rappelant sans cesse l’oeuvre de votre foi, le travail de 

votre charité, et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, 

devant Dieu notre Père.  
Colossiens 1.27 à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse 

de ce mystère parmi les païens, savoir : Christ en vous, l’espérance de la gloire. 

Doxa. Christ en vous en étant baptisé par un seul Esprit dans un seul corps est 

l’espérance ou la ferme attente de recevoir la doxa de Dieu, Ses opinions, Ses 

valeurs et Ses jugements.  
I Corinthiens 15.19 Si c’est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, 

nous sommes les plus malheureux de tous les hommes.  
Donc, la Foi est la substance de Christ en qui nous espérons. Donc, la Foi est liée 

à la personne de Christ, et puisque cette substance est aussi la personne, alors la 

Foi est la nature et l’essentialité de Qui et de ce qu’est Dieu.  
Maintenant, examinons cela de plus près. Si la Foi est la substance ou la personne 

de Christ, alors la Foi, la Foi authentique, ne repose pas sur ce que nous pensons, 

mais sur ce que Dieu pense.  
Alors, la Foi consiste à connaitre ce que Dieu a dit. Puis, pour s’approprier la 

Foi, nous devons d’abord trouver ce que Dieu a dit concernant toute promesse 
Divine, puis reconnaître Sa volonté concernant cette promesse Divine, et 

ensuite nous devons les planter comme des semences dans notre pensée, et les 

arroser par Sa Parole, et nous le faisons en les récitant encore et encore jusqu’à ce 

qu’elles s’installent dans notre coeur, puis quand cela se produit, la nature de cette 

Semence-Parole prend le relais et fait ce qu’elle était censée faire. La nature de la 

semence, (la Semence-Parole de Dieu) prend le relais.  
Dans Galates 3.13 nous lisons : “ Christ nous a (au passé) rachetés de la 

malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. ”  
Remarquez que la Parole de Dieu nous parle des Promesses Divines comme si 

elles étaient déjà accomplies. Dieu les place au passé, pas au futur. Et notre foi se 

manifeste lorsque nous faisons la même chose que Dieu, en plaçant Ses 

promesses au passé comme si elles existent déjà. 6  
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Dieu veut que nous nous appropriions du temps passé de Sa Parole 
concernant n’importe quelle Promesse Divine. Car ce que Dieu pensait avant les 

fondations du monde est déjà achevé dans Sa Pensée comme si cela était déjà 

matérialisé. Quand Dieu nous fait une promesse au temps passé, Il S’attend à 

ce que nous fassions de même. C’est avoir la pensée de Dieu concernant cette 

promesse. Vous ne pouvez pas vous approprier quelque chose qui est dans le 

futur, vous ne pouvez vous approprier que ce qui a déjà été donné. Le mot 
s’approprier signifie : prendre possession de ou utiliser exclusivement pour soi, 

souvent sans permission ;  
Pourquoi devez-vous demander la permission alors qu’Il vous l’a déjà promis. 

Donc, les mots « Si c’est Ta volonté, ô Seigneur » montre que vous ne croyez pas 

que c’est Sa volonté pour vous. Et par conséquent, cela annule Sa Parole Promise 

pour vous par votre incrédulité.  
Si je vous donne quelque chose, vous n’avez pas besoin de ma permission pour 

utiliser ce que je vous ai donné. Et Dieu ne S’attend pas à ce que nous 

contrecarrions Sa promesse par les mots : « Si c’est Ta volonté O Seigneur. » Ce 

ne sont pas des mots qui s’approprient la Foi, ce sont des mots qui 

affaiblissent la Foi, qui La rendent inefficace. Dieu veut que vous connaissiez Sa 

Parole et quand vous La connaissez et que vous savez que c’est Sa volonté pour 

vous de L’obtenir, alors c’est déjà fait. Appropriez-vous ensuite cette promesse. 

Prenez-en possession, revendiquez-La comme étant vôtre, utilisez-La 
exclusivement. Voilà ce que signifie S’approprier la Foi. Les choses cachées 

appartiennent à Dieu mais les choses révélés appartiennent à nous et à nos 

enfants pour toujours…  
Donc, ce que Dieu vous a donné ne laisser personne vous le ravir.  
Jésus en a parlé quand Il a dit : « Mon Père me les a données, et donc, personne 

ne peut les ravir de ma main. »  
Dans Marc 11.24 Jésus nous a enseigné C’est pourquoi je vous dis : Tout ce que 

vous demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez 

s’accomplir.  
Croyez qu’elles sont à vous. Croyez d’abord la promesse que Dieu vous a donnée, 

puis croyez qu’Il veut que vous l’ayez, et croyez ensuite que vous l’avez déjà reçu, 

et c’est seulement à ce moment-là que vous pourrez vous approprier cette 

promesse et en faire usage pour vous-même.  
Il nous faut seulement commencer à Le louer et à Le remercier pour ce qu’Il nous a 

déjà donné. L’agriculteur doit planter sa semence dans le sol ; et avant de pouvoir 

recevoir sa récolte il doit avoir l’ensemencement, au temps passé, de la semence 

dans une bonne terre. Mais une fois que cette semence de la Parole a été 
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plantée dans votre pensée et dans votre coeur, alors il vous suffit de chercher 
la récolte à venir, et elle viendra au 7  
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bon moment. Et même cela n’est pas un mystère. Le moment de l’ensemencement 

et de la récolte n’est pas un mystère pour quiconque a étudié et comprend 

l’ensemencement et la récolte. Le fermier sait que quand il sème, il moissonnera. 

Ainsi, il sème dans une certaine saison sachant qu’il récoltera au bon moment 

après que la semence soit entrée en gestation et a bouclée son cycle. La semence 

humaine prend 9 mois, celle du cheval 11 mois et celle de l’éléphant 22 mois. 

Toutes les semences ont un cycle de temps pour l’ensemencement et la récolte…  
Dans Jean 12.24 Jésus a dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé 

qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul ; mais, s’il meurt, il porte beaucoup 

de fruit.  
Croire ce que Dieu a dit et rendre à Dieu ce qu’Il a dit, c’est ainsi que nous 
plantons la Semence de Sa Parole dans le bon sol. Et quand nous faisons cela, 

tout ce qu’il nous faut faire, c’est s’attendre à ce que la loi de la reproduction 

matérialise la Semence-Parole que nous avons plantée.  
Vous vous rappelez quand Lazare gisait là en train de pourrir dans cette tombe ? 

Quels étaient les paroles de Jésus concernant ces circonstances ? Il a dit : Jean 

11.41-42 “ Père, je te rends grâces de ce que tu m’as exaucé.” (Remarquez qu’Il 

parle au passé. Il avait déjà prié pour la résurrection de Lazare. Il avait déjà semé 

la semence de la Parole dans un bon sol. Maintenant, Il ne fait que reconnaître 

ce qu’Il a déjà semé. Examinez le verset suivant) 42 Pour moi, je savais (au 

passé) que tu m’exauces toujours ; mais j’ai parlé à cause de la foule qui 

m’entoure, afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé.  
Et Jean a dit dans I Jean 5.14 Nous avons auprès de (en) lui cette assurance, que 

si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute.  
Remarquez ce qu’Il a dit ici… Et c’est l’assurance que nous avons en Lui. Vous y 

voilà. Notre confiance est en Lui … La foi est la substance … La foi est la 

personne … La foi est l’assurance que nous avons en Lui …. Ce qu’Il a déjà 

pensé et ce qu’Il a déjà dit, c’est déjà fait.  
Salomon l’a dit ainsi : Ecclésiaste 3.15 Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà 

été, et Dieu ramène ce qui est passé.  
La Foi peut alors se réjouir avant même de voir un changement de 
circonstances. Parce que la Foi ne regarde pas aux circonstances, la Foi regarde la 

Parole de Dieu.  
Si Dieu l’a dit, alors la Foi considère que c’est fini. Tout est fini. C’est fait……  
La foi refuse même de regarder tout ce qui est contraire à la promesse.  
L’apôtre Paul, en parlant d’Abraham, a dit dans Romains 4.16 C’est pourquoi les 

héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit 

assurée 8  
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à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui 

a la foi d’Abraham, notre père à tous,  
Et ce pourquoi c’est par la grâce, c’est parce que c’est déjà fait dans la pensée de 

Dieu avant même vous ne le demandiez.  
Selon qu’il est écrit : 17 Je t’ai établi père d’un grand nombre de nations. Il est 

notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts, et qui 

appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. 18 Espérant contre 

toute espérance, il crut, en sorte qu’il devint père d’un grand nombre de nations, 

selon ce qui lui avait été dit : (au passé) Telle sera ta postérité. 19 Et, sans faiblir 

dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu’il avait près 

de cent ans, et que Sara n’était plus en état d’avoir des enfants. 20 Il ne douta 

point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu ; mais il fut fortifié par la 

foi, donnant gloire à Dieu, 21 et ayant la pleine conviction que ce qu’il promet il 

peut aussi l’accomplir. 22 C’est pourquoi cela lui fut imputé à justice. 23 Mais ce 

n’est pas à cause de lui seul qu’il est écrit que cela lui fut imputé ; 24 c’est encore 

à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a 

ressuscité des morts Jésus notre Seigneur, 25 lequel a été livré pour nos offenses, 

et est ressuscité pour notre justification.  
Maintenant, écoutez, voilà ce que j’essaie de dire. La Foi regarde ce qui est déjà 

fait dans la Parole de Dieu et sait que la Parole de Dieu est la volonté de Dieu. 

Parce que Dieu n’aurait pas promis s’Il ne voulait pas dire ce qu’Il a dit. Par 

conséquent, si Dieu l’a dit, c’est comme si c’était déjà fait. C’est fini.  
La Foi prend Dieu au mot. La Foi, c’est croire ce que Dieu a dit avant d’en 
voir la manifestation. La Foi est le sixième sens et Elle n’a pas besoin des autres 

sens pour s’approprier la promesse.  
Je n’ai pas besoin de vous voir pour savoir que vous êtes ici dans cette église. Je 

n’ai pas besoin de vous entendre pour savoir que vous êtes en vie sur votre siège en 

ce moment. Je n’ai pas besoin d’aller physiquement vous toucher pour savoir que 

vous existez. Je n’ai pas besoin de vous sentir votre odeur pour savoir que vous 

êtes ici. Et je n’ai pas non plus besoin de goûter. Alors, pourquoi comptons-nous si 

fortement sur nos cinq sens quand il s’agit de croire ce que Dieu a dit ? En fait, 

vous ne devez compter sur aucun de vos cinq sens pour croire ce que Dieu a dit.  
Quand Dieu a dit à Marie qu’elle devait devenir la mère de Son Fils, elle n’a pas 

dit : « Je ne peux pas croire ce que j’entends ». Elle a dit : « Qu’il me soit fait 

selon Ta Parole ». « Qu’il me soit fait selon ce que Tu as promis. » C’est ça, 

entendre, reconnaître et agir d’après la promesse de Dieu. C’est ça s’approprier ce 

que Dieu a dit. 9  
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Ecoutez, nous avons aussi vu descendre du ciel un ange du Seigneur, se tenir 

devant des groupes d’hommes, et nous dire que nous sommes l’Épouse Élue de 

Jésus-Christ. Et nous sommes ceux qui seront semblables à l’image du Fils 

premier-né. Maintenant, ma question est la suivante ? Vous l’avez entendu, mais 

avez-vous reconnu que c’est une promesse de Dieu pour vous personnellement ? Si 

c’est le cas alors avez-vous commencé à agir en conséquence ?  
Quand Jésus est allé à Gethsémané, frère Branham a dit que Dieu attendait que Son 

Fils Jésus se décide.  
Frère Branham a dit que la croix n’était pas la victoire, mais à la bataille de 

Gethsémané, c’est là où Jésus a reçu la victoire. Car n’eut été la foi qu’Il a reçue du 

Père, il se peut fort bien qu’il n’y ait pas eu l’expérience du Calvaire. Car après 

avoir lutté avec Sa pensée, et Sa volonté, cette nuit-là, Il a docilement déclaré : 

Père, ma volonté, c’est que Tu retires cette coupe de moi, mais néanmoins, « Pas 

ma volonté, mais que Ta volonté soit faite ». Il n’a jamais dit si telle était Ta 

volonté, mais il a dit : « Non pas ma volonté mais que Ta volonté soit faite ». Et 

c’est la Victoire, juste là. Quand Jésus a abandonné sa volonté pour prendre la 

volonté du Père.  
LA COMMUNION Jeu 18.04.57 29 Or, si Dieu n’a pas épargné à Son propre 

Fils ce test cruel, alors Il n’épargnera ni vous ni moi de ce test cruel. Et Jésus 

était ici et Il a été confronté au plus grand test qu’il n’eût jamais connu. 

Gethsémané se trouvait juste devant Lui, là où ce test unique, final et tout suffisant 

devait venir, alors que le fardeau du monde entier reposait sur Ses épaules bénies. 

Il n’y avait personne dans tous les cieux ou sur terre qui pouvait endurer cela à 

part Lui. 30 Et de savoir que tous les péchés, les péchés passés, les péchés présents 

et les péchés futurs reposaient sur cette décision ! Et c’était l’une des plus grandes 

victoires que Christ n’ait jamais remportées ou par lesquelles Il ait prouvé Sa 

grande qualité de Messie, lorsqu’Il a dit à Dieu : « Non pas Ma volonté ; mais 

que la Tienne soit faite. » C’était la plus grande victoire qu’il eût jamais 

remportée. Tous les démons des lieux de tourment étaient tout autour de Lui pour 

Le tenter et L’éprouver. 31 Et lorsque nous nous mettons en ordre avec Dieu, 

lorsque nos coeurs deviennent purs et que le Saint-Esprit occupe Sa place dans 
notre coeur, c’est la chose la plus glorieuse que d’être testé. La Bible nous dit que 

les tests et les épreuves que nous endurons sont plus précieux pour nous que 
l’argent et l’or de ce monde. Ainsi, nous sommes… devrions être reconnaissants.  
UNE CONFERENCE Ven 25.11.60 43 Alors, Moïse a crié à l’Eternel et 

l’Eternel a dit : « Lève-toi et avance. » Et quand Moïse s’est allé droit devant lui 

et qu’il a mis son pied dans l’eau, et alors, la mer Rouge s’est ouverte en se 

retirant, Israël a traversé vers une grande victoire. Ils avaient tenu une conférence. 

C’est ainsi qu’il nous faut toujours nous y prendre : tenir des conférences. Eh 
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bien, j’aimerais parler d’une autre très vite. Il y a eu une conférence. Il y en a 

beaucoup dont nous pouvons parler, mais n’omettons 10  
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absolument pas celle-ci. Il y eut une fois la Conférence de Gethsémané. Quand 

cela devait avoir lieu, après qu’une Vie victorieuse eut vaincu la maladie, vaincu 

tout dans le monde, Il arriva à Gethsémané, et le Père devait vérifier pour voir 

s’Il tenait vraiment à aller jusqu’au bout de cela ou pas.  
Ainsi, vous voyez, quand Jésus a regardé la promesse de Dieu, que Dieu avait cet 

Agneau qui, aux yeux de Dieu, a été immolé avant les fondations du monde, et 

quand Il est entré dans ce rôle, alors il pouvait dire à la croix : « Tout est accompli. 

»  
POURQUOI NOUS NE SOMMES PAS UNE DENOMINATION ? Sam 
27.09.58 222 Or, la Bible dit que Jésus-Christ était l’Agneau de Dieu… 

Maintenant, écoutez très attentivement, car certains parmi vous ne viendront pas 

ici demain pour entendre la fin. La Bible dit que Jésus-Christ était l’Agneau de 

Dieu immolé dès la fondation du monde. Est-ce vrai ? Quand fut-Il immolé ? Dès 

la fondation… Ça, c’est le monde, s’il est composé d’atomes fragmentés, retiré du 

soleil là-bas, avant de devenir cela. Alors, avant qu’un atome ne se fragmente dans 

le soleil–si c’est un météore détaché du soleil–ce qui ferait 100 milliards de 

milliards de milliards de milliards d’années avant qu’il y ait un météore de 

lumière, Christ fut immolé. Quand la grande pensée de Dieu s’arrête sur une 

chose, c’est un produit fini. Quand Dieu dit : « Que cela soit », c’est déjà fini, 

même si cela a pris 100 milliards d’années avant de s’accomplir, c’est déjà fini 

aussitôt qu’Il l’a prononcé. Et quand l’Agneau fut immolé dès la fondation du 

monde, la même Bible, le même Esprit écrivit et dit que nos noms furent inscrits 

dans le Livre de Vie de l’Agneau dès la fondation du monde. 223 Ainsi, l’homme 

qui écrivit le cantique : Il y a un nouveau nom écrit dans la Gloire avait de bonnes 

intentions, mais il n’était pas scripturaire. Voyez-vous ? Ce nom fut écrit dans la 

Gloire quand le monde… dès la fondation du monde. Quand l’Agneau fut immolé, 

nos noms furent inscrits dans le Livre de Vie de l’Agneau.  
Puis vous dites : Qu’en est-il de moi, frère Brian ? Tout ce que je peux dire, mes 

frères et soeurs, c’est : lisons Éphésiens 1 : pour terminer… Tout est là, et c’est 

tout autant fini, dans la pensée de Dieu, que pour l’Agneau. La question est : Le 

croyez-vous ? Pouvez-vous vous le voir Là ? Croyez-vous que cela vous concerne 

personnellement ? Je peux vous dire que je le crois…  
Éphésiens 1.3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a 

bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ 

! 4 En lui Dieu nous a (Il l’a déjà fait, alors, aux yeux de Dieu, c’est fini) En lui 

(voilà votre Vie Eternelle) Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour 

que nous soyons (c’est-à-dire que Dieu a déjà mis la chose en route. Il a ordonné 

que vous soyez) saints et irrépréhensibles dans Sa Présence, 5 nous ayant (au 
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passé) prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption par Jésus-Christ, 

selon le bon plaisir de sa volonté, 11  
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Vous n’avez donc pas à Lui demander si c’est Sa volonté, vous savez que c’est 

selon le bon plaisir de Sa volonté, alléluia !!!) 6 à la louange de la gloire de sa 

grâce (Cela signifie maintenant, avant même de le voir matérialiser, nous devrions 

louer Dieu pour ce qu’Il a déjà fait…) qu’il nous a (au passé) accordée en son 

bien-aimé.  
Ce n’est pas vous qui vous rendez acceptable. Il vous a rendu acceptable pendant 

que vous étiez en Lui avant qu’il y ait ne serait-ce qu’un atome pour façonner le 

monde. Il l’a déjà fait, alors commencez à planter cette semence. Commencez à Le 

louer pour ce qu’Il a déjà fait. Donc, ne regardez pas les circonstances… Regardez 

Sa promesse…  
7 En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la 

richesse de sa grâce, 8 que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute 

espèce de sagesse et d’intelligence, 9 nous faisant (au passé) connaître le mystère 

de sa volonté (donc, vous connaissez Sa Volonté, ce n’est plus un mystère…), 

selon le bienveillant dessein qu’il avait formé en lui-même, (et Il est si content de 

nous avoir fait connaitre Sa Volonté par Son Cri, par le Message qu’Il nous a 

adressé …)  
10 pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir 

toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. 

11 En lui nous sommes aussi devenus héritiers, (remarquez que nous avons déjà 

obtenu un héritage… Comment ? En) ayant été prédestinés suivant la résolution de 

celui qui opère toutes choses d’après le conseil de sa volonté, (Remarquez encore 

qu’Il vous dit que tout cela est Sa volonté et il est si heureux de nous faire part de 

Sa volonté pour nous. Et la réponse que nous devrions avoir, c’est de le louer…) 

12 afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d’avance avons 

espéré en Christ.  
Puis il nous dit au verset 13 comment tout cela doit se produire, mais nous n’avons 

pas le temps d’entrer dans cela ce matin, mais nous savons qu’Il nous donne le 

gage de notre héritage quand nous recevons le baptême de Son Saint-Esprit, puis 

au verset 17-20 il nous dit que lorsque Dieu Lui-même descend avec un Cri, c’est 

pour nous donner la pensée même de Dieu qui nous prépare pour le placement des 

fils, car nous ne pouvons pas être adoptés et placés comme fils et recevoir 

l’héritage jusqu’à ce que nous ayons la pensée de notre Père. Alors, Il descend 

avec l’Esprit de Sagesse et de Révélation dans la Connaissance de Lui-même afin 

que nous, en tant que fils, puissions recevoir la pensée de notre Père afin que nous 

puissions connaître Sa pensée et connaître Sa Parole et Sa volonté et ainsi ne faire 

que ce que Sa volonté désire. Et parce que nous sommes fils, Dieu a envoyé dans 

nos coeurs l’Esprit de son Fils, lequel crie : Abba ! Père ! et Bien-aimés, nous 

sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a pas encore été 
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manifesté ; mais nous savons que, (c’est Sa Grande Apparition parmi nous en cette 

heure) lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le 

verrons tel qu’il est. Et en le voyant tel qu’Il est vraiment, nous héritons Son image 

et devenons 12  
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comme Lui. C’est Son plan… C’est sa volonté. Vous vous y voyez ? Alors, 

pouvez-vous y entrer ?  
Prions…  
© Grace Fellowship Tabernacle, janvier 2020. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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La foi no 36 
Une foi certaine par un son certain 

Le 24 septembre 2017 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ce matin, je voudrais revenir sur le sujet de la foi, et cette fois-ci, je voudrais 

montrer combien il est nécessaire d’entendre un son certain pour entrer dans une 

foi certaine. Nous intitulerons ce sermon La Foi authentique par un son certain.  

Par conséquent, restons debout en l’honneur de la Parole de Dieu et ouvrons nos 

Bibles à 1 Corinthiens 14.8 que nous prendrons pour notre texte de ce matin et 

nous examinerons ce que l’apôtre Paul a dit sur ce sujet de la Foi authentique en 

entendant un son certain, et pour bien comprendre cela, nous devons également 

comprendre qu’une foi incertaine est établie par un son incertain.  

I Corinthiens 14.8 Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au 

combat ?  

LE RETOUR ET LE JUBILE Jeu 22.11.62 75 Bonté divine ! Ce n’est pas cela ! 

La trompette donne un son confus : « Viens te joindre à ce credo-ci, viens te 

joindre à ce credo-là. » Pourtant la Bible dit autre chose. Oui, monsieur, si la 

trompette ne donne pas un son clair, vous ne pouvez pas–vous ne savez pas à 

quoi vous préparer. Mais lorsque vous voyez la Trompette de Dieu proclamer la 

Parole de Dieu et Dieu confirmer Cela par des signes et des prodiges comme Il 

avait dit que cela se ferait... C’est juste. Si la trompette donne un son confus, le 

Capitaine en Chef ne confirmera pas l’appel. Maintenant, frère, c’était un ventre 

plein. Le Capitaine en Chef ne confirmera pas l’appel. Car Il a dit dans Marc 16 

: « Le monde entier... Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront 

cru. » C’est le Capitaine en Chef. « En Mon Nom ils chasseront les démons ; ils 

parleront de nouvelles langues. » Alléluia ! C’est cela l’appel. Le Capitaine a dit : 

« Je les confirmerai par ceci. » Il a aussi dit dans Jean 14.12, le Capitaine en 

Chef a dit : « Celui qui croit en Moi (non pas celui qui dit qu’il croit), celui qui 

croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais. » Amen. C’est ça le son clair. Il a 

dit à... Ces Juifs dirent : « Eh bien, toi, un homme, tu te fais passer pour Dieu. » Il 

dit : « Si Je ne fais pas les oeuvres de Mon Père, alors ne Me croyez pas. » Amen. 

Appliquons cela à une église. Gloire... ?... Bien. « Voici les signes qui 

accompagneront ceux qui auront cru. » Parcourant toute la Louisiane dans une 

bagnole, une vieille Ford Modèle T aux pneus recouverts de tringles, vos pères 

sont allés prêchant cela contre ces dogmes que vous y avez ajoutés. Sortez-en ! 
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Retournez ! Revenez. Repentez-vous ! Retournez là d’où vous venez ! C’est l’année 

du jubilé. « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Oui, 

monsieur.  

Maintenant, l’apôtre Paul ne s’arrête pas là, mais tout le 14ième chapitre de 1 

Corinthiens est dédié à cette pensée que si vous entendez un son confus, cela 

affectera ce que vous  
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faites, mais si vous entendez un son sûr, cela vous préparera. Nous parlons donc ce 

matin sur cette pensée qu’un son certain produira une Foi authentique, mais qu’un 

son incertain produira une Foi incertaine.  

Commençons donc par lire le verset 1 de I Corinthiens 14.1 Recherchez la 

charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. (Le 

mot grec ici, c’est propheteuo et cela signifie un discours ou une prédication 

d’inspiration divine). 2 En effet, celui qui parle dans une langue inconnue (La 

traduction de Wuest dit ici : Une langue qui n’est pas compris sauf au moyen d’un 

interprète) ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, 

et c’est en esprit qu’il dit des mystères.  

Je pense que nous aurions pu avoir tout un sermon sur ce seul point, car il ne parle 

pas d’une langue angélique, mais il parle de quelqu’un qui ne parle pas votre 

langue, alors comment vous est-il possible de comprendre sa langue ou ce qu’il 

vous dit.  

Maintenant, frère Vayle m’a dit qu’il avait ce problème, parce qu’il m’a dit : « 

Brian, tu peux enseigner ce Message mieux que moi », et j’ai dit : « Oui, c’est vrai 

frère Vayle, et tu sais que tous les menteurs iront au lac de feu. » Et puis il m’a 

souri et a dit : « Ce que je veux dire, c’est que tu le rends si simple que les gens 

peuvent comprendre ce que tu leur dits, j'aimerais pouvoir le faire. » Et cependant, 

c’était l’attrait que beaucoup avaient pour son ministère parce qu’il l’enseignait si 

profondément, et pourtant c’est aussi ce qui le dérangeait tellement parce que 

même si les gens étaient attirés par son ministère et aimaient l’entendre, mais ils 

n’arrivaient pas à faire attention à ce qu’il disait. Maintenant, vous qui étiez sous 

son ministère, savez que c’est la vérité.  

Mais Dieu l’a fait ainsi, et frère Branham a dit que Dieu utiliserait cette profondeur 

pour transmettre ce message aux universitaires et aux intellectuels, et c’était si 

merveilleusement exprimé dans le livre des sept âges de l’Église et dans les deux 

autres livres qu’il a écrits. En fait, il m’a dit que sa véritable onction n’était pas 

dans l’enseignement mais dans l’écriture. Je pense qu’il avait une onction pour les 

deux.  

3 Celui qui prophétise, (parle et prêche divinement sous l’inspiration) au 

contraire, parle aux hommes, (1) les édifie, (2) les exhorte, (3) les console. 4 

Celui qui parle dans une langue inconnue (une langue qui n’est pas comprise 

sauf par le canal d’un interprète) s’édifie lui-même ; celui qui prophétise (celui 

qui parle et qui prêche par inspiration divine) édifie (améliore la connaissance de) 

l’Église.  

Puis, l’apôtre Paul dit : 5 Je désire que vous parliez tous en langues, mais encore 

plus que vous prophétisiez (parliez et prêchiez par inspiration divine). Celui qui 

prophétise (parle et prêche par inspiration divine) est plus grand que celui qui 
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parle en langues, (une langue qui n’est comprise qu’au moyen d’un interprète) à 

moins que ce dernier n’interprète, pour que l’Église en reçoive de l’édification. 6 

Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je, si je venais à vous parlant en 

langues, (Une langue qui n’est  
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comprise qu’au moyen d’un interprète) et si je ne vous parlais pas par révélation, 

ou par connaissance, ou par prophétie, (discours et prédication d’inspiration 

divine) ou par doctrine ? 7 Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une 

flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce 

qui est joué sur la flûte ou sur la harpe ? En d’autres termes, personne n’a jamais 

écrit une symphonie composée d’une seule note. Ce ne serait pas de la musique, ce 

serait monotone.  

8 Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat ?  

O, dans Les sept âges de l’église 54-0512 P:13 Frère Branham nous dit ce que 

représente une trompette. Une trompette représente une guerre ; un sceau, un 

mystère qui se dévoile ; Dans l’armée, une trompette sonne une déclaration de 

guerre, et annonce les tactiques de bataille soit la charge soit la retraite, ou de 

nombreux autres commandements militaires. Mais concernant la Parole de Dieu, le 

son d’une trompette, dit-il, doit être en relation avec un mystère qui se dévoile. Et 

ainsi Paul dit : Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat 

? C’est-à-dire : dans la guerre, à la bataille, ou dans l’église, d’entendre un son 

incertain, qui peut se préparer au mystère qui se dévoile ?  

9 De même vous, si par la langue (votre langue) vous ne donnez pas une parole 

distincte, alors comment saura-t-on ce que vous dites ? Car vous parlerez en l’air.  

Maintenant, j’ai entendu des prédicateurs, dans ce message, qui, dans une tentative 

de se faire un nom, ont essayé d’entrer dans des mystérieux à un point tel que je 

n’avais honnêtement pas idée de ce qu’ils disaient. Et c’est de cela que parle 

l’apôtre Paul ici.  

« Si par votre propre langue vous ne donnez pas des mots qui soient facile à 

comprendre, alors comment saura-t-on ou comprendra-t-on ce que vous dites ? 

Car si on ne comprend pas ce que vous dites, alors vous parlez simplement en 

l’air.  

Il faut donc que les ministres prennent ce message et n’essaient pas 

d’impressionner les autres par leurs connaissances, mais le rendent si simple que 

même les enfants peuvent comprendre ce qu’ils disent.  

Mon père était un avocat très accompli et il m’a dit, quand j'étais au lycée, de 

toujours écrire et de toujours parler à l’aide de phrases courtes et articulées. 

D’utiliser un langage simple que tout le monde peut comprendre.  

J’ai lu, la semaine dernière, où ils disent pourquoi Donald Trump a si bien réussi à 

faire passer son message, c’est parce qu’il parle au plus petit dénominateur 

commun afin que tous puissent comprendre son message. Mais dans notre monde 

occidental, les éducateurs universitaires nous ont appris à parler au-dessus des 

élèves et c’est une technique qu’ils utilisent pour amener les élèves à penser qu’ils 

sont plus intelligents qu’eux.  
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J’ai lu une fois sur un chapeau, il était écrit : « Si vous ne pouvez les éblouir avec 

des diamants, déconcertez-les en racontant des sornettes, et je ne sais quoi. » Et 

c’est ce que font beaucoup de personnes à des postes de direction.  

Verset 10 Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses 

langues, il n’en est aucune qui ne soit une langue intelligible ; (cela signifie sans 

signification).  

11 si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui 

qui parle, (une personne qui émet des sons confus et inintelligibles) et celui qui 

parle sera un barbare (une personne qui émet des sons confus et inintelligibles) 

pour moi.  

12 De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour 

l’édification de l’Église (pour ce qui édifie l’église et non soi-même) que vous 

cherchiez à en posséder abondamment.  

13 C’est pourquoi, que celui qui parle en langue inconnue prie pour avoir le don 

d’interpréter. (Prie pour qu’il puisse également la décomposer afin que vous 

puissiez comprendre ce qu’il dit.)  

14 Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence 

demeure stérile. Que produisez-vous à parler une langue que vous-même ne 

comprenez pas ?  

15 Que faire donc ? Je prierai par l’esprit, mais je prierai aussi avec l’intelligence 

; je chanterai par l’esprit, mais je chanterai aussi avec l’intelligence. 16 

Autrement, si tu rends grâces par l’esprit, comment celui qui est dans les rangs de 

l’homme du peuple répondra-t-il Amen ! à ton action de grâces, puisqu’il ne sait 

pas ce que tu dis ?  

Fr. Vayle m’avait dit qu’il avait connu un prédicateur une fois qui pouvait parler 

couramment 7 langues étrangères, et il est allé dans une église au Canada où ils 

croyaient aux dons opérant librement dans la congrégation, et il a été totalement 

choqué quand il a entendu trois personnes maudire Dieu et deux louer Dieu dans 

des langues qu’aucune autre personne dans l’église ne comprenait. Et pourtant, les 

gens ont entendu ces langues inconnues et ont dit « amen » à ce qu’ils n’ont pas 

compris, donc, en fait, ils disaient amen aux malédictions adressées à Dieu.  

Et l’apôtre Paul a dit : « comment celui qui est dans les rangs de l’homme du 

peuple répondra-t-il Amen ! à ton action de grâces, puisqu’il ne sait pas ce que tu 

dis ? »  

17 Tu rends, il est vrai, d’excellentes actions de grâces, mais l’autre n’est pas 

édifié.  

Si vous parlez plus d’une langue, dit-il, vous devez vous assurer, lorsque vous 

parlez, de faire en sorte que les autres sachent et comprennent ce que vous avez dit 

dans l’autre langue, sinon vous seul bénéficierez de ce que vous avez dit.  
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18 Je rends grâces à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous ; 19 

mais, dans l’Église, j’aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence, afin 

d’instruire aussi les autres, que dix mille paroles en langue.  

En d’autres termes, Paul était mort à Paul, et il vivait maintenant pour les autres. Et 

vraiment ça montre le motif et l’objectif. Fr. Branham a dit : « La Vie Eternelle, 

c’est vivre pour les autres. »  

20 Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement ; mais pour la 

malice, soyez enfants, et, à l’égard du jugement, soyez des hommes faits. Des 

adultes à l’égard de la compréhension.  

21 Il est écrit dans la loi : C’est par des hommes d’une autre langue Et par des 

lèvres d’étrangers Que je parlerai à ce peuple, Et ils ne m’écouteront pas même 

ainsi, dit le Seigneur. 22 Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les 

croyants, mais pour les non-croyants ; la prophétie, (discours et prédication 

d’inspiration divine) au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais 

pour les croyants.  
23 Si donc, dans une assemblée de l’Église entière, tous parlent en langues 

inconnues, et qu’il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne 

diront-ils pas que vous êtes fous ?  

24 Mais si tous prophétisent, (parlent et prêchent par inspiration divine) et qu’il 

survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, 

il est jugé par tous,  

En d’autres termes, si quelqu’un vient, par exemple, comme visiteur, et entend le 

sermon qui est clair et bien compréhensible, et il sort ensuite et entend les gens 

exprimer les mêmes choses qui ont été enseignées uniquement en utilisant leurs 

propres mots pour les réexprimer, il est convaincu que l’église a quelque chose de 

spécial. Mais s’il sort et que les gens parlent de voitures ou de nourriture ou 

d’autres choses du monde, il saura qu’il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens 

ne sont pas en phase avec le Saint-Esprit et leur coeur n’était pas du tout touché.  

25 les secrets de son coeur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il 

adorera Dieu, et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Vous y voilà, 

c’est ça l’église du Dieu Tout-Puissant Dévoilé.  

26 Que faire donc, frères ? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres 

parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une 
interprétation, que tout se fasse pour l’édification. Que veut dire Paul ici ? 

Rappelez-vous qu’il parle d’un son confus. Si tout le monde vient à l’église et a 

son propre petit royaume qu’ils essayent de construire, alors le royaume de Dieu ne 

peut pas être construit. Ils n’édifient pas ou n’érigent pas le royaume de Dieu mais 

le leur. Mais si vous avez un  
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rêve, une révélation ou une doctrine qui se rattache à ce que Dieu vient de dire par 

celui qui a prophétisé (parlé ou prêché sous l’inspiration divine), alors vous érigez 

tous sur le même fondement que Paul.  

Mais rappelez-vous qu’il nous a appris que nous devons faire attention à la façon 

dont nous construisons, car il a dit dans I Corinthiens 3.11 Car personne ne peut 

poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. 12 Or, si 

quelqu’un bâtit sur ce fondement avec de l’or, de l’argent, des pierres précieuses, 

du bois, du foin, du chaume, l’oeuvre de chacun sera manifestée ; 13 car le jour 

la fera connaître, parce qu’elle se révèlera dans le feu, et le feu éprouvera ce 

qu’est l’oeuvre de chacun. 14 Si l’oeuvre bâtie par quelqu’un sur le fondement 

subsiste, il recevra une récompense. 15 Si l’oeuvre de quelqu’un est consumée, il 

perdra sa récompense ; pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu.  

Maintenant, verset 27 En est-il qui parlent en langue inconnue, la traduction Wuest 

dit ici : (Une langue qui n’est comprise que par l’intermédiaire d’un interprète) 

que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu’un interprète ; 

28 s’il n’y a point d’interprète, qu’on se taise dans l’Église, et qu’on parle à soi-

même et à Dieu. (Mais silencieusement pour qu’il ne soit pas entendu par la 

congrégation).  

29 Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent, et que les autres 

jugent ; 30 et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. 31 

Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et 

que tous soient exhortés. 32 Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes ;  

En d’autres termes, vous ne pouvez pas justifier le fait de vous exprimer 

directement, franchement et sans crainte à l’église en disant que Dieu m’a fait 

ainsi. Paul dit que c’est absurde. Chacun a le contrôle sur le don dont il est en 

possession.  

Et puis il ajoute : 33 car Dieu n’est pas un Dieu de désordre, mais de paix. 

Comme dans toutes les Églises des saints,  

34 que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d’y 

parler ; mais qu’elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. 35 Si elles 

veulent s’instruire sur quelque chose, qu’elles interrogent leurs maris à la 
maison ; car il est malséant à une femme de parler dans l’Église.  

36 Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie ? ou est-ce à vous seuls 

qu’elle est parvenue ? 37 Si quelqu’un croit être prophète (une personne qui parle 

ou qui prêche par inspiration divine) ou (même si vous pensez être) inspiré, qu’il 

reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. 38 Et si 

quelqu’un l’ignore, qu’il l’ignore (qu’il demeure ignorant). 39 Ainsi donc, frères, 

aspirez au don de prophétie, (de  
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parler et de prêcher par inspiration divine) et n’empêchez pas de parler en 

langues. 40 Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre.  

Nous voyons donc que tout ce traité de Paul concerne la confusion qui vient en 

entendant un son confus. Et un son confus produit une foi incertaine. Par 

conséquent, où il veut en venir, c’est de nous aider à comprendre que si vous 

voulez une foi certaine, vous ne le devez uniquement qu’à un son certain.  

Maintenant, cela nous amène à Romains 10.8 Que dit-elle donc ? La parole est 

près de toi, dans ta bouche et dans ton coeur. Or, c’est la parole de la foi, que 

nous prêchons. Remarquez qu’il dit : « N’importe quelle parole ne fera pas 

l’affaire, mais la Parole que nous prêchons. » que nous prêchons, » et dans 

Galates, il nous a aussi averti que « Si nous prêchons un autre Evangile que celui 

qu’il a prêché, nous sommes maudits d’une malédiction. »  

Maintenant, nous découvrons dans l’église de Galatie qu’ils ont commencé à 

s’écarter de ce que Paul leur avait enseigné. Remarquez qu’il dit dans Galates 1.6 

Je m’étonne (je suis choqué et dégouté) que vous vous détourniez si promptement 

de celui qui vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre 

Évangile.  

Remarquez ici que Paul nous dit que ces gens s’étaient détournés de l’Évangile, 

comme il L’avait enseigné, pour un autre Evangile. Maintenant, cette locution un 

autre a été traduit du mot grec heteros, qui signifie d’une nature différente.  

Maintenant, connaître la nature de quelque chose est très important car chaque 

semence se reproduira selon sa nature. Et ce que Paul dit, c’est que bien que vous 

utilisiez mes mots pour dire ce que vous dites, mais il se dessine une nature très 
différente et cette nature affecte la façon dont vous croyez. Car, remarquez au 

verset suivant, il dit : 7 Non pas qu’il y ait un autre Évangile, et le mot grec 

duquel cette locution un autre a été traduit, c’est le grec mot allos, et non heteros. 

Le mot allos signifie un Evangile tout à fait différent.  

Donc, l’apôtre Paul dit que vous vous êtes détournés vers un Evangile d’une 

nature différente, mais pas totalement différent, puis il continue en disant, mais il 

y a des gens qui vous troublent, et qui veulent pervertir l’Évangile de Christ. 

Alors remarquez que le changement est une perversion de ce qu’il a dit. En 

d’autres termes, peut-être qu’ils utilisaient la même phraséologie ou les mêmes 

mots, mais cependant, par la compréhension, le résultat de leur présentation est une 

totale perversion de l’original.  

Or, il a aussi dit la même chose dans 2 Corinthiens 11.1-4 où il parle des gens 

recevant un autre esprit. Ce mot est aussi heteros, parlant d’un esprit qui a une 

nature différente.  
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II Corinthiens 11.4 Car, si quelqu’un vient vous prêcher un autre (allos) Jésus 

(tout à fait différent) que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre 

(heteros)  
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Esprit (d’une nature différente)que celui que vous avez reçu, ou un autre (heteros) 

Évangile (d’une nature différente) que celui que vous avez embrassé, vous le 

supportez fort bien.  

Maintenant, dans ce cas, ils prêchent un allos Jésus et reçoivent ainsi un esprit 

heteros parce que leur Évangile est devenu un Évangile heteros qui est d’une 

nature différente de celle ce que Paul a prêché. En clair, ils prêchent un Jésus 

différent de Celui de Paul, non seulement d’une nature différente, mais totalement 

différent, et comme ils prêchent ce Jésus différent, l’esprit qu’ils reçoivent est 

d’une nature différente, et donc l’Évangile, bien qu’ils utilisent les mêmes termes, 

devient d’une nature complètement différente.  

Nous voyons donc que Paul avertissait les gens que ce n’était pas un message tout 

à fait différent vers lequel ils s’étaient détournés, mais c’était la même formulation 

ou la même terminologie du message, mais la façon dont ils l’agençaient, lui 

attribuait une nature différente parce que c’était une perversion du message qu’il 

leur avait premièrement présenté.  

Encore une fois, nous voyons qu’un son confus produira une foi incertaine.  

Maintenant, l’apôtre Pierre nous a également mis en garde à ce sujet dans II Pierre 

2.1 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura (au futur) de même 

parmi vous de faux docteurs, qui, en privée, secrètement, (ce qui signifie pas 

ouvertement mais subtilement, ils) introduiront des sectes pernicieuses, (la 

question est de savoir où ?)  

La Traduction Wuest nous dit que ces faux enseignants sont d’une nature telle 

qu’ils introduiront parallèlement à la vérité des hérésies destructrices, reniant 

même le Seigneur qui les a rachetés (« disant non » ou ignorant ou refusant Celui 

qui les a rachetés) et (ce faisant, ils) attireront une destruction rapide. 2 Plusieurs 

les suivront dans leurs dissolutions, et la voie de la vérité sera calomniée à cause 

d’eux.  

Remarquez encore que ce son confus produit une foi incertaine qui mène à la mort 

et à la destruction. Remarquez que ce que font ces hommes, c’est de « discréditer 

la voie de la vérité ».  

En d’autres termes, ils deviennent une tache sur la vraie révélation de Jésus-Christ 

et sur ceux qui prennent position pour la Vérité et sont identifiés avec le Messager 

de la Vérité, mais comme ils sont venus prêcher leur hérésie aux côtés de la Vérité 

et, ils entrainent le reste d’entre nous qui faisons tout notre possible pour rester 

dans la bonne position, et par association, tout le message est méprisé et la 

réputation du Serviteur de Dieu, William Branham, est remise en question.  

Or, remarquez le verset 3 Par cupidité, (nous voyons que leur motif et leur objectif 

sont faux pour commencer, parce que c’est l’avidité) au moyen de paroles 

trompeuses  
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Par leurs désirs avides d’avoir plus, au moyen de paroles trompeuses (et le mot 

trompeur signifie « Donner une fausse apparence ou représenter faussement ou 

des paroles qui sont inventées avec pour motif de séduire, ou imiter dans le but 

de séduire ; » Vous pouvez donc voir que leur motif est la séduction afin qu’) « ils 

trafiquent de vous »  

Nous voyons donc que leur profond motif intérieur, c’est l’argent, l’argent, 

l’argent. Alors ces hommes ne sont rien d’autres que des mercenaires et des 

colporteurs du Message pour gagner leur vie au dépend des gens par le Message. 

Ce ne sont que des mercenaires : « eux que menace depuis longtemps la 

condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. »  

Maintenant, au deuxième âge de l’Église, Irénée a dit : « Leur façon d’agir, c’est 

comme si quelqu’un, lorsqu’une belle image d’un roi a été formée par un artiste 

habile à l’aide de pierres précieuses, devait ensuite démonter l’apparence de cet 

homme, (et) devait réorganiser les pierres précieuses, et les assembler de manière 

à en faire un chien ou un renard, et cela même mal exécuté; et devait ensuite 

maintenir et déclarer que tel était la belle image du roi que l’artiste habile avait 

construit, montrant les bijoux qui avait été admirablement assemblés par le 

premier artiste pour former l’image du roi, mais ont été, par un mauvais effet, 

transférés par ce dernier à la forme d’un chien, et en présentant ainsi les bijoux, 

devait tromper les ignorants qui n’avaient aucune idée à quoi ressemblait le roi, et 

les persuader que cette misérable apparence du renard était, en fait, la belle image 

du roi.  

Maintenant, remarquez qu’aujourd’hui nous avons Le Chef-d’oeuvre qui est Le 

Roi de Gloire Lui-même présenté aux gens par les paroles d’un prophète 

confirmé, et il a conçu Ses paroles avec beaucoup de soin de manière à nous 

présenter ce qu’Il a vu, quand il a dit : « Mon ministère est de Le déclarer qu’Il est 

ici. » Et « Il est la Divinité Suprême » qui est descendu au milieu de nous. Et ce 

faisant, il nous a révélé « Le Dieu Puissant Dévoilé », mais puisque ce prophète 

n’est plus sur la scène pour protéger l’image de ce Chef-d’oeuvre, d’autres sont 

venus et ont pris ses citations (ces précieuses perles) qui nous ont présenté la belle 

image du Puissant Roi de Gloire, ces perles ou pépites d’or dont Irénée a parlé, et 

ces faux enseignants ont démonté le Message en extraits sonores et citations 

rapides, et les ont réassemblés ou réorganisés à l’image d’un chien ou d’un renard 

et ils ont fait campagne dans le monde en présentant leur propres opinions comme 

étant « l’Image du Roi ».  

Et alors d’autres voient cette image et la considèrent comme un message légaliste, 

ou un message d’un culte de la personnalité, ou d’une image du Pentecôtisme plus 

quelque chose. En d’autres termes, l’Image de la Présence Personnelle du Roi de 
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Gloire n’est pas mise de l’avant, si ce n’est l’un des nombreux camps théologiques 

qui foisonne de tapage et d’histoires continuels.  
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Et Irénée a poursuivi : « De la même manière, ces personnes rapiècent ensembles 

les fables de vieilles femmes, puis s'efforcent, en s’éloignant violemment de leur 

propre connexion, mots, expressions et paraboles chaque fois qu’ils en trouvent, 

afin d’adapter les oracles de Dieu à leurs fictions sans fondement. Nous avons 

déjà indiqué jusqu’où ils procèdent de cette manière en ce qui concerne la 

Plénitude. »  

Ce qu’Irénée nous dit, c’est qu’un son confus produira une foi incertaine.  

Et si l’Alpha est devenu l’Omega, comme frère Branham nous en a averti, alors le 

même chose est arrivé en cette heure. Le Message est devenu perverti et n’a plus la 

même nature pure que celle enseignée par William Branham, mais il y a une nature 

perverse qui a pris d’assaut le Message où la plupart des gens sont unitaires dans 

leur pensée. Or, vous ne pouvez pas attribuer cela à William Branham parce qu’il a 

catégoriquement nié être unitaire comme les gens l’enseignent aujourd’hui. Il a dit 

que Jésus n’était pas son propre Père, et il a dit qu’Il était un être double parce que 

Dieu demeurait dans le Fils de Dieu.  

Avant que frère Branham ne quitte la scène, il a dit à un frère : « Je sais qu’il est 

déjà prêché 17 différentes versions du Message. » Et c’était il y a près de 40 ans. 

Donc, pour revenir à ce que l’apôtre Paul a dit dans Galates 1.8 Mais, quand nous-

mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que nous 

vous avons prêché, qu’il soit anathème !  

Ensuite, pour s’assurer qu’il était bien compris, il dit encore au verset 9, Nous 

l’avons dit précédemment, et je le répète à cette heure : si quelqu’un vous annonce 

un autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu’il soit anathème !  

Remarquez ici que l’apôtre Paul montre assez clairement que tout autre évangile 

est un évangile perverti, s’il ne présente pas la même nature que ce qu’il a déjà 

prêché. Et il nous fait savoir qu’un son confus produira une foi incertaine.  

Et puis il nous dit pourquoi au verset 10 Et maintenant, est-ce la faveur des 

hommes que je désire, ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux 

hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ.  

Maintenant, c’est une déclaration très importante qu’il fait ici, car elle va à 

l’encontre de tous ceux qui utiliseraient la chaire pour gagner de l’argent et pour 

essayer d’attirer les hommes à eux-mêmes plutôt qu’à Dieu. Il dit : « Si je plaisais 

encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Alors vous, les 

ministres, qui écoutez ce sermon, vous feriez mieux de faire très attention à ce que 

votre motif soit de pointer vers la même image du Roi de Gloire que William 

Branham et Paul nous ont pointé, et non pas d’ériger votre propre royaume ici sur 

terre.  
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Maintenant, il ne dit pas : « Je ne devrais pas être serviteur de Christ si je plaisais 

aux hommes », comme si c’était à lui de décider s’il devrait l’être ou pas. Non, 

c’est une mauvaise traduction.  

Ce que Paul dit plutôt, c’est que si je plaisais aux hommes plutôt qu’à Dieu, alors 

je ne serais pas serviteur de Christ, parce que vous ne pouvez pas servir Dieu et 

l’homme. Parce que ce n’est pas notre message pour commencer. C’est soit le 

Message de Dieu que vous prêchez et croyez, soit celui de l’homme. Faites votre 

choix. Parce qu’au verset 11, il dit : Je vous déclare, frères, (ce qui signifie que je 

vous ai fait prendre pleinement conscience, frères) que l’Évangile qui a été 

annoncé par moi (ou de moi) n’est pas de l’homme ; 12 car je ne l’ai ni reçu d’un 

homme, ni appris d’un homme, (par un homme) mais par une révélation (ce mot 

est apokalupsis qui est l’apparition) de Jésus-Christ.  

Alors Paul nous dit que l’Évangile qu’il prêchait ne lui a pas été révélé en lisant sa 

Bible, et pas par un homme quelque part, mais par Jésus-Christ lui apparaissant. Et 

c’est donc une compréhension confirmée que Paul apportait aux gens. Et la même 

chose est arrivé en cette heure. Fr. Branham ne nous a pas apporté quelque chose 

qui lui avait été enseigné par d’autres hommes, mais il a apporté ce qui lui avait été 

donné par l’Apparition de Christ en cette heure. La même Colonne de Feu qui est 

apparue à Paul dans le désert est la même Colonne de Feu qui est apparu à William 

Branham au-dessus des eaux de la rivière Ohio.  

Maintenant, cela nous amène à Romains 10. Rappelez-vous, le fondamentaliste 

croit que tout ce qu’il doit faire, c’est de confesser oralement que Jésus est le Fils 

de Dieu et il est en Christ, sauvé et rempli du Saint-Esprit. Mais remarquez qu’ils 

liront Romains 10 : les versets 9 et 10 mais ne remonterons pas au verset 8 qui 

parle de la Parole que Paul a prêchée qui contient une malédiction pour celui qui en 

déviera d’un iota et qui produira une autre nature dans la façon dont ils le 

présenteront, il y a une malédiction pour ceux-là.  

Et donc nous reprenons au verset 9 maintenant avec cette compréhension. Alors, 

relisons-le. Romains 10.9 Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu 

crois dans ton coeur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 10 Car 

c’est en croyant du coeur qu’on parvient à la justice, et c’est en confessant de la 

bouche qu’on parvient au salut,  

Très bien, maintenant, si nous voulons vraiment comprendre ce que Paul dit ici, 

nous devons continuer de lire.  

11 selon ce que dit l’Écriture : Quiconque croit en lui ne sera point confus. 12 Il 

n’y a aucune différence, en effet, entre le Juif et le Grec, puisqu’ils ont tous un 

même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l’invoquent. 13 Car quiconque 

invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.  
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Vous voyez que c’est là que le fondamentaliste arrête de lire. Parce qu’il croit que 

d’invoquer le Seigneur est la confession qui est faite. Mais Paul nous précise 

que n’importe quelle invocation ne fera pas l’affaire.  

Rappelez-vous que dans 1 Corinthiens 14, l’apôtre Paul a consacré tout un 

chapitre sur cette pensée que vous écoutez soit un son certain soit un son confus, et 

toute votre foi dépend du son que vous écoutez. Si vous entendez et 

reconnaissez un son certain votre foi sera certaine, mais si vous écoutez un son 

confus, votre foi deviendra aussi incertaine que le son que vous écoutez.  

Car au verset suivant il dit : 14 Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils 

n’ont pas cru ?  
Maintenant, c’est une bonne question, car il nous dit qu’ils pourraient invoquer et 

pourtant ne pas vraiment croire.  

« Et comment croiront-ils en celui (Le même Jésus que Paul enseigné) dont ils 

n’ont pas entendu parler ? »  

Maintenant, et qu’en est-il s’ils ont entendu cet autre Evangile dont Paul parlait 

dans le livre des Galates ? Vous savez, cet Evangile heteros, cet Evangile d’une 

nature différente ? Maintenant s’ils utilisent la même terminologie mais que le 

résultat est un Evangile perverti, un évangile d’une nature différente, alors cela doit 

être un évangile incertain parce que celui qui le proclame est lui-même d’une 

nature incertaine.  

S’ils croyaient en cet autre Evangile de cette nature différente, alors quelle nature 

supposez-vous qu’ils recevront ? La bonne nature qui est la nature de Dieu ? Je ne 

le pense. Et donc il pose la question suivante. ‘Et comment en entendront-ils 

parler, s’il n’y a personne qui prêche ?’  

Or, c’est une très bonne question. Comment en entendront-ils parler, s’il n’y a 

pas de prédicateur ? pour proclamer la Parole avec la bonne nature. Mais Paul ne 

s’arrête pas ici, car il pose encore une autre question,  

15 Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s’ils ne sont pas envoyés ? selon qu’il 

est écrit : Qu’ils sont beaux Les pieds de ceux qui annoncent la paix, De ceux qui 

annoncent de bonnes nouvelles !  

Nous voyons donc Paul poser la question : Et comment prêcheront-ils, s’ils ne 

sont pas envoyés ? Et c’est en fait la question la plus importante de toutes, car 

qu’en est-il s’ils n’étaient pas envoyés et qu’ils prêchaient quand même ? Alors, 

quel message prêchent-ils ? Si ce n’est pas Dieu qui les a envoyés avec un 

message, alors qui les a envoyés et quel message prêchent-ils ?  
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Car, ça doit être le message de celui qui les envoie, que ceux qui sont envoyés 

prêcheront. Et s’ils n’ont pas été envoyés par Dieu et qu’ils sont allés de leur 

propre chef, alors, ils prêcheront leur propre message. Comme frère Branham a 

prêché ce message « Courir sans un message ».  

Ainsi, vous voyez à quel point il est important que Dieu envoie quelqu’un ? 

Parce que s’Il n’envoie pas un homme, alors l’homme, que les gens écoutent, 

prêche un message qui n’est pas le message de Dieu, mais un message qui est sa 

propre compréhension, et s’il en est ainsi, alors ce message est d’une autre nature, 

et si tel est le cas, alors les gens qui le croiront, croient un Evangile perverti, et si 

tel est le cas, alors ils vont invoquer une fausse image, et donc croire en une 

fausse espérance, et donc quand ils invoqueront Dieu de les sauver, Il ne les 

entendra pas.  

16 Mais tous n’ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il : Seigneur, Qui 

a cru à notre prédication ? 17 Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on 

entend vient de la parole de Christ. 18 Mais je dis : N’ont-ils pas entendu ? Au 

contraire ! Leur voix est allée par toute la terre, Et leurs paroles jusqu’aux 

extrémités du monde. Alors, qu’est-ce que ce son produit ? Si la voix est certaine, 

elle produira une foi certaine, mais si c’est une voix incertaine, elle produira une 

foi incertaine.  

Et qu’est-ce qu’une foi incertaine ? C’est une foi qui n’est pas certaine, qui est 

plein de doute et d’incertitude. Ce sera une foi qui n’est pas sûre.  

Mais la question demeure : ont-ils réellement entendu ce qui se disait, ou 

simplement les sons qui ont été émis ?  

Et donc nous voyons dans ce verset des Écritures, que nous devons d’abord 

examiner ce mot confession dont il est question ici, car dans ce passage, on nous 

dit que quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu, et en cela, la promesse 

est faite que nous recevrons un avantage certain. Et dans ce cas, il se trouve que 

Dieu habitera en lui, et lui en Dieu.  

Nous devons donc examiner ce que signifie de confesser que Jésus est le Fils de 

Dieu, car en sachant ce qu’est cette confession, nous comprendrons aussi pourquoi 

Dieu viendra en ceux qui font cette confession, et nous éviterons également le 

piège dans lequel tant de fondamentalistes sont tombés au point de croire que la 

confession n’est que quelques mots magiques qui sont dites par le croyant.  

Maintenant, le verbe confesser a été traduit du mot grec Homo-Logeo ou Homo-

logos, et presque tous les chrétiens savent que le mot Logos parle de la Parole de 

Dieu.  

Nous savons qu’au commencement était Le Logos et que Le Logos était avec 

Dieu et que Le logos était Dieu. Nous voyons donc que ce mot de confession est 

composé de deux mots grecs, dont l’un est le mot Logos qui parle de La Parole.  
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Maintenant, la première partie de ce mot composé, « Homo-Logeo » est le mot 

grec « Homo », et cela ne signifie pas homosexuel. Cela signifie simplement « le 

même ». Nous l’utilisons en anglais comme préfixe avec beaucoup de mots. Nous 

disons homocentrique ce qui signifie avoir le même centre, ou homo-gamous qui 

est utilisé en botanique et signifie avoir un type de fleur sur la même plante, ou 

homogène, ce qui signifie avoir une nature similaire et se compose de deux mots, 

homo signifiant le même et genês qui parle des gènes. Il parle donc d’avoir les 

mêmes gènes.  

Vous voyez donc le mot homo-Logeo ou logos signifie « avoir la même Parole ». 

Et c’est la seule façon d’avoir un son certain, c’est d’avoir la même Parole qui a été 

prononcé par confirmation. Donc, si nous voulons lire correctement ce verset des 

Écritures, nous devons le lire comme suit : Quiconque aura les mêmes paroles et 

dira les mêmes Paroles, que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu habitera en lui et lui 

en Dieu.  
Maintenant, il dit : quiconque dira les mêmes paroles, et nous devons savoir qui a 

dit en premier ces mêmes paroles, alors, nous aurons une idée quant à l’auteur de 

ces paroles, et donc la vie de qui s’exprime à travers ces paroles. Car Jésus nous a 

dit « l’homme est tel que les pensées de son coeur, et c’est de l’abondance du 

coeur que la bouche parle. »  

Alors ce que nous sommes vraiment, essentiellement et intrinsèquement, c’est ce 

que nous pensons dans nos pensées ou dans nos coeurs. Et ce que nous faisons 

doit d’abord provenir de ce que nous pensons, puis quand nous faisons ce que 

nous pensons, cela amène nos pensées dans une forme d’expression.  

Ainsi, quand nous lisons la déclaration : Celui qui confessera que Jésus est le Fils 

de Dieu, nous disons donc : Quiconque pensera et dira donc la même Parole, et 

quelle est cette Parole que nous devons penser et donc dire ? “que Jésus est le Fils 

de Dieu”.  

William Branham nous a enseigné que la confession signifie dire la même chose. 

Et ce pourquoi il pouvait nous le dire ce n’est pas parce qu’il était prophète, ni 

parce qu’il a arbitrairement décidé de le définir ainsi et que nous devons le croire 

parce qu’il était confirmé. Mais ce pourquoi il pouvait le dire, c’est parce que c’est 

ce que signifie vraiment le mot grec homologeo. Il signifie « La même-Homo, 

Parole-Logeo ».  

Or, dans le sermon CHRIST Lun 21.02.55 William Branham dit : 49 Vous 

n’utilisez pas vos propres pensées ; vous utilisez Ses pensées. « Que la pensée qui 

était en Christ soit en vous. » Voyez ? Pensez selon Sa manière de penser ; dites 

ce qu’Il dit. La confession signifie dire la même chose. Dire… Confesser, c’est 

confesser la même chose, dire la même chose. Alors ne confessez pas votre propre 

conception mentale. Naissez de nouveau et confessez Sa Parole, confessez ce qu’Il 
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a dit. C’est ça la confession. Dites : « C’est par Ses meurtrissures que je suis 

guéri. » Par Ses meurtrissures, j’ai le droit–par Ses blessures, maintenant même, 

j’ai droit au salut. J’ai droit au Saint-Esprit. Il me L’a promis. Il a dit : « C’est 

pour vous, et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont  
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au loin, en aussi grand nombre, que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Je le 

crois. C’est pour n’importe quelle génération. « Voici, Je suis avec vous pour 

toujours, même jusqu’à la fin du monde. » Il est mort afin qu’Il puisse ressusciter 

et être avec Son Eglise tout du long jusqu’à la fin du monde, pour confirmer la 

Parole par des signes qui accompagnent. Combien de temps cela devait-il 

continuer ? « Allez… » Cela a-t-il pris fin avec les apôtres ? Marc 16 dit : « Allez 

par tout le monde, et prêchez la Bonne Nouvelle à toute la création. » On n’est 

pas encore là, on n’est qu’au tiers presque. Dieu compte sur nous.  

Et à nouveau, dans le sermon N’AYEZ PAS PEUR, C’EST MOI Ven 29.06.62 

William Branham nous dit comment dire la même Parole. Il dit : « 9 Je crois 

simplement la Parole et je m’en tiens juste à la Parole. Et tout celui qui est 

pondéré saura que cette Parole est vraie. Elle ne peut qu’être vraie. Voyez-vous ? 

Et je n’y apporte aucune quelconque interprétation. J’essaie de La lire 

simplement telle qu’Elle est écrite, puis, je dis la même chose. C’est ça confesser. 

Confesser signifie la même chose, par exemple : « Il est le Souverain 

Sacrificateur de notre… » Eh bien, la version du roi Jacques dit « profession ». 

Mais « professer » et « confesser » c’est la même chose. Voyez-vous ? Ainsi donc, 

confesser signifie dire la même chose que Lui a dite : « Par Ses meurtrissures je 

suis guéri. » Je confesse. Voyez-vous ? Je confesse la même chose qu’Il a dite. 

Voyez-vous ? Je fais une confession. C’est ce qui se fait au tribunal. Vous devez 

dire la même chose. Maintenant, je suis… à mon grand Souverain Sacrificateur, 

car Il est assis à la Droite de la Majesté divine pour intercéder sur base de ma 

confession. »  

Ainsi, nous examinons une promesse de Dieu qui nous est promise, que si nous 

avons la même confession que Dieu nous a donnée, alors Il promet de venir en 

nous et de demeurer en nous. Puis, si nous avons le même Esprit qui a ressuscité 

Jésus, cet Esprit fera pour nous la même chose qu’Il a fait pour Lui.  

LE SON CONFUS Sam 14.07.62 125 Il n’y a pas de son confus. Jésus a dit : « 

Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Ici aussi, il y a 

beaucoup de maladies ici. Je vous ai laissés de côté, je vous ai laissés de côté 

parce que vous êtes des prédicateurs et des chanteurs. Vous n’êtes pas… Ne 

pensez pas que j’ignore ce que vous faites. Imposez-vous les mains les uns aux 

autres. Ne doutez pas. Chaque croyant, ne priez pas pour vous-mêmes, priez pour 

l’homme à qui vous avez imposé les mains. Il prie pour vous. Priez tel que vous 

priez. Jésus a dit : « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. 

Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Il n’y a pas 

d’incertitude là-dessus. C’est un son clair.  

LE SON CONFUS Sam 14.07.62 90 « Vous sondez les Ecritures, vous pensez 

avoir en Elles la Vie Eternelle, et ce sont Elles qui rendent témoignage de Moi. » 
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Ecoutez ce qu’Il a encore dit : « Si Je ne fais pas les oeuvres de Mon Père, si Mes 

oeuvres n’émettent pas un son certain de l’Evangile, alors ne les croyez pas. » 

Ouf ! Il était… Il n’y avait  



7059 

 

pas d’incertitude là-dessus. « Si Je ne fais pas ce que Dieu a dit que Je ferais, 

alors ne Me croyez pas. » Il n’y avait rien d’incertain là-dessus. « Vous prétendez 

être un groupe scripturaire, » a-t-Il dit, « si Je ne fais pas les oeuvres que Dieu 

avait dit que pour… que Je ferais, alors ne Me croyez pas. Si les Ecritures ne se 

manifestent pas par Moi, eh bien, ne Me croyez donc pas. » Oh ! Il n’y a rien 

d’incertain là-dessus. Absolument pas. « Si Je ne fais pas les oeuvres, alors ne Me 

croyez pas. Mais si Je fais les oeuvres, alors croyez-Moi. » C’est certain, il n’y a 

pas de son confus là-dessus. Et aussi, Il a dit ceci. Ecoutez donc : « J’ai le pouvoir 

de donner Ma Vie, et J’ai le pouvoir de La reprendre. » Amen. Il n’y a rien 

d’incertain là-dessus, n’est-ce pas ? (Je laisse de côté beaucoup de passages 

d’Ecritures, parce qu’il se fait tard.) « J’ai le pouvoir de donner Ma Vie, et J’ai le 

pouvoir de La reprendre. »  

LE SON CONFUS Sam 14.07.6281 David, lorsqu’il se tenait là à côté de 

Goliath, le regardant, il a vu ce bataillon de soldats de plomb (qui étaient censés 

former l’armée de Dieu) se tenir là, des lâches, reculant, David a dit : « Le Dieu 

qui a livré le lion entre mes mains, et j’avais aussi tué l’ours, ce même Dieu 

livrera cet incirconcis de Philistin entre mes mains. » Eh bien, non pas : « 

J’espère qu’Il le fera, probablement qu’Il le fera. » Il a dit : « Il le fera. » Il n’y 

avait rien d’incertain à cela. Il y avait un son certain, et ce son certain, c’est la 

Voix de Dieu. Alléluia ! Il n’y a rien d’incertain là-dessus. David a dit : « Il le 

fera. »  

UN SON CONFUS Sam 29.04.61S 79 Laissez les gens taxer cela de tout ce 

qu’ils veulent. Ça m’importe peu. Cela m’importe peu. Je suis certain que c’est 
Dieu. Amen. Et je chevauche dessus. Ça fait maintenant trente et un ans que je 

chevauche dessus, et la chevauchée devient plus douce tout le temps, parce que je 

m’approche de la porte. Amen. Je chevauche toujours dessus. Quand la mort 

frappera mon corps, je chevaucherai dessus, je continuerai simplement à 

chevaucher : « Je suis la Résurrection et la Vie, dit Dieu, celui qui croit en Moi 

vivra, quand même il serait mort ; quiconque vit et croit en Moi ne mourra 
jamais. » Je chevauche dessus. Il n’y a rien de confus là-dessus. Je chevauche 

dessus. Et c’est Sa Parole, et je La crois de tout mon coeur. Croyez-vous cela de 

même ? Tout le reste est incertain. Mais il y a un Son certain : « Celui qui croit 

en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais. » Inclinons la tête maintenant même.  

UN SON CONFUS Sam 29.04.61S 78 C’est un son certain. C’est le son de Dieu. 

C’est Sa voix : ‘Les cieux et la terre passeront, mais Ma Parole ne passera point. 

‘ » Et je chevauche dessus ce soir. Il a promis ces choses pour les derniers jours. 

Et je crois que cela est ici.  

UN SON CONFUS Sam 29.04.61S 67 Jésus a dit : « Celui qui croit en Moi fera 

aussi les oeuvres que Je fais ; voici les miracles qui accompagneront ceux qui 
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auront cru », un chrétien de race pure, quelqu’un qui est rempli du Saint-Esprit. 

Il n’y a pas de son confus à ce sujet.  
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Il suffit de regarder toutes les promesses pour le croyant qui a entendu le son et qui 

a reconnu ce son clair, et devient ce son clair manifesté dans sa vie.  

Jésus a dit dans Marc 16.16 « Celui qui croira » (ὁ πιστεύσας) et qui sera baptisé 

sera sauvé, mais celui qui ne croira pas (ὁ δὲ ἀπιστήσας) sera condamné. Il n’y a 

pas d’incertitude à ce propos.  

Il a dit dans Jean 3.15 afin que « quiconque croit » (ὁ πιστεύων) en lui ne périsse 

point mais qu’il ait la vie éternelle. Il n’y a aucune incertitude à ce propos.  

Dans Jean 3.16 nous lisons : « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son 

Fils unique, afin que « quiconque croit » (ὁ πrιστεύων) en lui ne périsse point, 

mais qu’il ait la vie éternelle. » Il n’y a aucune incertitude à ce propos et regardez 

ce que cela produit ? La Vie Eternelle.  

Dans Jean 3.18 on nous a promis « Celui qui croit » (ὁ πιστεύων) en lui n’est point 

jugé ; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du 

Fils unique de Dieu. Aucune incertitude à ce propos.  

Et dans Jean 3.36 nous voyons une autre promesse : « Celui qui croit » (ὁ 

πιστεύων) au Fils a (fait écho de) la vie éternelle ; celui qui ne croit pas au Fils ne 

verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Il n’y a aucune 

incertitude à ce propos.  

Qu’en est-il de Jean 6.35 Jésus leur dit : Je suis le pain de vie. Celui qui vient à 

moi n’aura jamais faim, et « celui qui croit » (ὁ πιστευων) n’aura jamais soif. Il 

n’y a aucune incertitude à ce propos.  

Et encore dans Jean 6.47 Jésus nous a promis : « En vérité, en vérité, je vous le 

dis, « celui qui croit » (ὁ πιστευων) en moi a (fait écho de) la vie éternelle. » 

Aucune incertitude à ce propos.  

Et qu’en est-il de Jean 7.38 « Celui qui croit » (ὁ πιστευων) en moi, des fleuves 

d’eau vive couleront de son sein, comme dit l’Écriture. Aucune incertitude à ce 

propos.  

Et qu’en est-il de Jean 11.25 Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. « Celui 

qui croit » (ὁ πιστευων) en moi vivra, quand même il serait mort ; C’est la 

promesse de la résurrection, et il n’y a aucune incertitude à propos de cette 

promesse.  

Et de comprendre Qui est le Père ? Dans Jean 12.44 Or, Jésus s’était écrié : « 

Celui qui croit » (ὁ πιστευων) en moi croit, non pas en moi, mais en celui qui m’a 

envoyé ; Aucune incertitude.  

Et qu’en est-il de la promesse de Jésus à notre égard, dans Jean 12.46 Je suis venu 

comme une lumière dans le monde, afin que « quiconque croit » (ὁ πιστεύων) en 

moi ne demeure pas dans les ténèbres. Aucune incertitude.  
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Alors, qu’en est-il de Jean 14.12 où Jésus a promis : En vérité, en vérité, je vous le 

dis, « celui qui croit » (ὁ πιστευων) en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il 

en fera de plus grandes, parce que je m’en vais au Père ; Si vous n’êtes pas sûr de 

cela alors pour quelle autre promesse dîtes-vous que Dieu a menti ? Si vous en êtes 

certain, alors votre vie produira les mêmes oeuvres que la vie de Jésus, le Fils 

Premier-né, car en tant que fils vous avez aussi le même Esprit et donc la même 

nature que le Fils Premier-né et vous êtes alors semblable à Son image.  

Et qu’en est-il de la promesse que nos péchés seront remis, ce qui ne peut venir que 

lorsque nous recevons une nouvelle nature en recevant la nature même de Christ ? : 

Actes 10.43 Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que « quiconque croit 

» (tous ceux qui croient (ὸν πιστεύοντα)) en lui reçoit par son nom la rémission 

des péchés. Aucune incertitude ici.  

Romains 9.33 selon qu’il est écrit : Voici, je mets en Sion une pierre 

d’achoppement Et un rocher de scandale, Et « celui qui croit » (ὁ πιστεύων) en lui 

ne sera point confus. Aucune incertitude ici.  

Et Romains 10.11 selon ce que dit l’Écriture : 11 Quiconque croit” (ὁ πιστεύων) 

en lui ne sera point confus. Aucune incertitude à propos de cette promesse.  

I Pierre 2.6 Car il est dit dans l’Écriture : Voici, je mets en Sion une pierre 

angulaire, choisie, précieuse ; Et « celui qui croit » (ὁ πιστεύων) en elle ne sera 

point confus. Et il n’y a aucune incertitude à propos de cette promesse non plus.  

I Jean 5.1 « Quiconque croit » (ὁ πιστεύων) que Jésus est le Christ, est né de 

Dieu, et quiconque aime celui qui l’a engendré aime aussi celui qui est né de lui. 

Et c’est aussi certain que celui qui a dit cela à Jean était Dieu Lui-même.  

I Jean 5.5 Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit” (ὁ 

πιστεύων) que Jésus est le Fils de Dieu ? Et cette promesse produit la certitude que 

nous vaincrons.  

I Jean 5.10 « Celui qui croit » (ὁ πιστεύων) au Fils de Dieu a (fait écho de) ce 

témoignage en lui-même ; celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu’il ne 

croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Il n’y a aucune incertitude à 

ce propos non plus. Nous faisons écho car c’est le même Esprit, la même Vie en 

nous qui a vécu en lui. C’est aussi certain qu’il y a un Dieu qui a créé toutes choses 

et qui est notre vie.  

Remarquez dans ces 19 versets de la Bible, nous voyons que chaque verset a une 

ou plusieurs promesses pour le croyant. Chaque promesse est certaine et produira 

une foi certaine. Et chacune de ces promesses produit en nous exactement ce 

qu’elle a dit. Alors pour quelques-uns, de réduire la traduction de « quiconque » à 

« il » faisant de la promesse un singulier ne traitant qu’avec « une seule » 

personne, met de côté toutes les  



7063 

 

promesses de « tout celui qui croit » et les rend toutes exclusives à un seul. Et 

c’est un son confus, mes frères et soeurs, restez loin des sons confus qui produisent 

une foi incertaine car c’est l’heure où nous avons besoin de la foi de l’Enlèvement.  
© Grace Fellowship Tabernacle, janvier 2020. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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La Foi no 37 

La Foi parfaite par l’Amour parfait 
Le 27 septembre 2017 

Brian Kocourek, Pasteur 
Romains 12.9 Que la charité soit sans hypocrisie. (Cela signifie sans fausseté, 

sans faux semblant) Ayez le mal en horreur ; attachez-vous fortement au bien. 10 

Par amour fraternel, soyez pleins d’affection les uns pour les autres ; par honneur, 

usez de prévenances réciproques. 11 Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez 

fervents d’esprit. Servez le Seigneur.  
J’aime vraiment la façon dont la Nouvelle Version Internationale traduit ce 

passage. NIV Romains 12.19-11 L’amour doit être sincère. Détestez ce qui est 

mal ; accrochez-vous à ce qui est bien. Attachez-vous les uns aux autres dans 

l’amour fraternel. Honorez-vous les uns les autres au-dessus de vous-même. Ne 

manquez jamais de zèle, mais gardez votre ferveur spirituelle, au service du 

Seigneur.  
Or, au verset 10 l’Apôtre Paul a dit : « Attachez-vous les uns aux autres dans 

l’amour fraternel. Honorez-vous les uns les autres au-dessus de vous-même. »  
La plupart d’entre nous n’associons pas l’Amour à la Foi qui est la Révélation. Et 

c'est à cause de ce que tout le monde enseigne à propos de l’Amour ou l’Amour 

Parfait, c’est plus un sentiment ou une émotion qu’autre chose. Quand les gens 

parlent de l’Amour Divin, ils ne comprennent pas ce qu’est l’amour sincère de 

Dieu. Les gens confondent l’amour avec la gentillesse et les autres fruits de 

l’Esprit, mais l’Amour est plus en rapport avec l’attachement ou l’engagement 

qu’avec tout autre chose.  
Or, en examinant le verset 9 nous découvrons que l’Apôtre Paul nous dit : NIV 

Romains 12.9-11 “L’amour doit être sincère.” Or, le mot sincère ne signifie pas 

que nous devons jouer la comédie, et devenir doux et charmant, ou séduisant, mais 

le mot sincère signifie authentique et franc.  
Par conséquent, Il nous dit que notre Amour doit être authentique et franc. Dans 

ses prochaines paroles, alors que Paul poursuit, il dit : « Détestez ce qui est mal ; 

accrochez-vous à ce qui est bien. » Et puis « Attachez-vous les uns aux autres 
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dans l’amour fraternel. » Et « Honorez-vous les uns les autres au-dessus de vous-

même. »  
Il dit : L’Amour doit être Sincère. Non pas : devrait, mais doit être. L’Amour 

DOIT (impérativement) ÊTRE sincère. Puis il nous dit ce qu’est l’Amour sincère. 

Il dit que l’amour sincère déteste ce qui est mal, et s’accroche ou adhère comme 

de la colle à ce qui est bien.  
Donc, l’idée que l’amour est mièvre, farfelu, extrêmement tolérant et plein 

d’émotion doucereuse n’est pas du tout conforme à ce que l’apôtre Paul a enseigné. 
Page 2 sur 11  
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Tout le monde veut parler d’un amour tolérant. Il est politiquement correct d’être 

tolérant de nos jours, sauf quand il s’agit de la tolérance à la Vérité, et ils ne 

veulent rien à voir à faire avec la Vérité. Il est politiquement correct de nos jours 

d’être tolérant à tout sauf au vrai christianisme. Cela semble être la seule chose 

politiquement acceptable à dénigrer, et c’est parce que le vrai christianisme est le « 

Vrai Amour », parce qu’il est fondé sur l’amour de Dieu, car Dieu est Amour.  
Et que le monde parle de l’amour comme étant tolérant est très loin de la Vérité. 

Parce que la tolérance, c’est bon avec ce que Dieu déteste. Si Dieu est Amour, 

alors notre Amour doit refléter Dieu. Et si notre amour est le reflet de Dieu qui est 

Amour, alors l’Amour parfait est un Dieu Parfait. Et si nous ne comprenons même 

pas qui est Dieu, comment pourrions-nous comprendre l’Amour.  
Car Dieu est la Parole, et Il est la Parole Parfaite.  
I Corinthiens 13.8 La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les 

langues cesseront, la connaissance disparaîtra. 9 Car nous connaissons en partie, 

et nous prophétisons en partie, 10 mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui 

est partiel disparaîtra.  
HEBREUX CHAPITRES 5 ET 6, 1 Dim 08.09.57M 133 « Mais quand ce qui est 

parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. » Voyez-vous, ce qui est parfait. 

Qu’est ce qui est parfait ? L’amour ! Qu’est-ce que l’amour ? Dieu !  
Or, frère Branham nous a enseigné que ce qui est parfait, c’est la Parole.  

QUESTIONS ET RÉPONSES 2 64-0823E 57 I Corinthiens 13 dit ceci : 

“Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra.” Alors, toutes 

ces petites choses : de sautiller comme un enfant, d’essayer de parler en langues, 

et toutes ces autres choses ; quand ce qui est parfait – et nous avons aujourd’hui, 

grâce à l’aide de Dieu, l’interprétation parfaite de la Parole, avec une 

confirmation Divine ! Alors, ce qui est partiel disparaît. “Lorsque j’étais un 

enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant ; mais lorsque je 

suis devenu un homme, j’ai fait disparaître ce qui était de l’enfant.” Amen ! Je me 

mets à prêcher, et là je ne réponds pas aux questions.  
Et le monde ne veut rien avoir à faire avec cet Amour dont nous parlons ce matin, 

parce qu’ils ne veulent rien avoir à faire avec Dieu, et Il est Amour, et Il est la 

Parole.  
Jésus nous dit la vraie raison pour laquelle le monde vous hait tant dans Jean 15.17 

« Ce que je vous commande, c’est de vous aimer les uns les autres. »  
Tout d’abord, nous voyons Jésus nous dire que nous devons nous aimer les uns les 

autres, pas nous devrions, mais Il dit « Ce que je vous commande, » nous avons 

donc affaire à un commandement, et pas juste à une belle pensée. Page 3 sur 11  
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Mais remarquez, immédiatement, Il nous fait savoir que le monde va nous haïr. Et 

Il nous fait savoir que la raison pour laquelle le monde nous hait, c’est parce que le 

monde L’a haï en premier.  
18 Si le monde vous hait, sachez qu’il m’a haï avant vous. 19 Si vous étiez du 

monde, le monde aimerait ce qui est à lui ; mais parce que vous n’êtes pas du 

monde, et que je vous ai choisis du milieu du monde, à cause de cela le monde 

vous hait.  
Il nous dit que le monde vous hait parce que vous êtes les élus du Seigneur.  
I Jean 3.13 « Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. 14 Nous savons 

que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. »  
Autrement dit, il nous dit que la haine est la solution de facilité. Il semble que le 

monde hait tellement ce qui est bien et comme il y a si peu de bien, le monde a un 

âge d’or de la haine. Vous ne pouvez pas éviter de lire les journaux, d’écouter la 

radio et d’entendre une publicité de film qui parle de quelqu’un qui déteste 

quelqu’un d’autre. Le monde est rempli de haine et de violence, et pour le monde, 

c’est une chose étrange que les frères s’aiment mutuellement d’un Amour Divin.  
Jean poursuit en disant : « Celui qui n’aime pas demeure dans la mort. 15 

Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu’aucun meurtrier n’a la 

vie éternelle demeurant en lui. 16 Nous avons connu l’amour, en ce qu’il a donné 

sa vie pour nous ; nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. 17 Si 

quelqu’un possède les biens du monde, et que, voyant son frère dans le besoin, il 

lui ferme ses entrailles, comment l’amour de Dieu demeure-t-il en lui ? 18 Petits 

enfants, n’aimons pas en paroles et avec la langue, mais en actions et avec vérité. 

19 Par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, et nous rassurerons nos 

coeurs devant lui ; »  
Donc l’amour seulement avec la langue, ou seulement en paroles, n’est pas du tout 

de l’amour. Des paroles qui ne sont pas appuyés par des actions sont sans 

importance et pas du tout de l’amour. Je ne dis pas qu’il ne faut pas dire aux gens 

qu’on les aime, mais les paroles sont sans importance si elles ne sont pas appuyées 

par des actions. Et les actions sans les paroles disent plus long que les paroles 

elles-mêmes. Et si vos actions n’appuient pas vos paroles, alors vos paroles ne 

signifient absolument rien du tout.  
Donc, il dit que l’Amour, ce sont les actions et la Vérité, et l’Amour se fonde sur 

cela.  

Nous voyons donc qu’une haine pour les frères montre d’où vient la source de 

cette personne, et c’est en Caïn. Et pourquoi Caïn haïssait-il Abel ? Parce que Dieu 

a accepté le sacrifice d’Abel et pas le sien. Et qu’est-ce qu’un sacrifice sinon la 

révélation de la Parole de Dieu que l’on offre à Dieu en retour ? La haine, que nous 

voyons si abondante dans le monde aujourd’hui, a été prophétisée par Jésus-Christ 
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lui-même. Les disciples ont demandé à Jésus quels seraient les signes de la fin du 

monde, et Il a répondu qu’il y aurait deux signes majeurs. Le premier serait 

l’augmentation de la séduction, vous savez, les Page 4 sur 11  
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fausses nouvelles. Et l’autre signe serait la haine entre les peuples. Ce seraient les 

principaux signes.  
Matthieu 24.3 Il s’assit sur la montagne des oliviers. Et les disciples vinrent en 

particulier lui faire cette question : Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera 

le signe de ton avènement et de la fin du monde ? 4 Jésus leur répondit : Prenez 

garde que personne ne vous séduise. 5 Car plusieurs viendront sous mon nom, 

disant : C’est moi qui suis le Christ (Je suis l’Oint). Et ils séduiront beaucoup de 

gens. 6 Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres : gardez-vous 

d’être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la 

fin. 7 Une nation s’élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, 

et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. 8 Tout cela 

ne sera que le commencement des douleurs. 9 Alors on vous livrera aux 

tourments, et l’on vous fera mourir ; et vous serez haïs de toutes les nations, à 

cause de mon nom. 10 Alors aussi plusieurs succomberont, (beaucoup seront 

attirés dans le péché et l’apostasie) et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. 

11 Plusieurs faux prophètes s’élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. 12 Et, 

parce que l’iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se 

refroidira. 13 Mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé. 14 Cette bonne 

nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de 

témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin.  
Remarquez qu’il nous dit : Celui qui PERSEVERERA jusqu’à la fin, ce sont 

ceux-là qui seront sauvés.  
Luc 6.22 Heureux serez-vous, lorsque les hommes vous haïront, lorsqu’on vous 

chassera, vous outragera, et qu’on rejettera votre nom comme infâme, à cause 

du Fils de l’homme ! 23 Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d’allégresse, 

parce que votre récompense sera grande dans le ciel ; car c’est ainsi que leurs 

pères traitaient les prophètes.  
Luc 6.26 Malheur, lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c’est ainsi 

qu’agissaient leurs pères à l’égard des faux prophètes ! 27 Mais je vous dis, à vous 

qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, 28 

bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. 29 Si 

quelqu’un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l’autre. Si quelqu’un prend ton 

manteau, ne l’empêche pas de prendre encore ta tunique. 30 Donne à quiconque te 

demande, et ne réclame pas ton bien à celui qui s’en empare. 31 Ce que vous 

voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. 32 Si vous 

aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi 

aiment ceux qui les aiment. 33 Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, 

quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi agissent de même. 34 Et si vous 

prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on ? Les 
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pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir la pareille. 35 Mais aimez 

vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et votre Page 5 sur 11  
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récompense sera grande, et vous serez fils du Très Haut, car il est bon pour les 

ingrats et pour les méchants. 36 Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est 

miséricordieux. 37 Ne jugez point, et vous ne serez point jugés ; ne condamnez 

point, et vous ne serez point condamnés ; absolvez, et vous serez absous. 38 

Donnez, et il vous sera donné : on versera dans votre sein une bonne mesure, 

serrée, secouée et qui déborde ; car on vous mesurera avec la mesure dont vous 

vous serez servis.  
Mais maintenant, examinons cet Amour, en fait, cet Amour parfait, car frère 

Branham a dit que vous n’entrerez jamais dans CE lieu sans l’Amour parfait.  
LE ROI REJETÉ 60-0515M 168 Oh, mes précieux amis, mes bien-aimés, mes 

chéris de l’Évangile, mes enfants que j’ai engendrés pour Dieu, écoutez-moi, votre 

pasteur. Vous... Si seulement il y avait un moyen pour moi de vous expliquer. Il n’y 

a pas de mots, je ne pourrais les trouver. Ils ne se trouvent nulle part. Mais juste 

au-delà du dernier souffle se trouve la chose la plus glorieuse que vous n’ayez 

jamais... Il n’y a pas moyen de l’expliquer. Il n’y a pas moyen, je ne peux vraiment 

pas. Mais quoi que vous fassiez, mon ami, mettez tout le reste de côté jusqu’à ce 

que vous ayez l’amour parfait. Arrivez-en au point d’aimer tout le monde, tous 

les ennemis, et tout le reste. 169 Une seule visite là-bas a fait de moi un homme 

changé. Je ne pourrai jamais, jamais, jamais plus être le même Frère Branham 

que j’étais.  
L’ADOPTION 60-0522E 104 AINSI DIT LE SEIGNEUR, il vous faudra avoir 

l’amour parfait pour entrer dans cet endroit-là, car c’est tout ce qu’il y avait là-

bas. Peu importe l’argent, le nombre de démonstrations religieuses, la quantité de 

bonnes oeuvres que vous avez pu faire, ou ce que vous avez pu faire, ça, ça ne 

comptera absolument pas ce jour-là. Il faudra avoir l’amour parfait. Alors, quoi 

que vous fassiez, mettez tout le reste de côté, jusqu’à ce que vous soyez tellement 

rempli de l’amour de Dieu, au point de pouvoir aimer ceux qui vous haïssent. 

105 Je suis tout simplement, – comme je le disais ce matin, – je suis fait, ma nature 

tout entière, c’est la grâce. Bien des gens disent : “Gratte-moi le dos, et je te 

gratterai le dos. Oui, fais quelque chose pour moi, et je ferai quelque chose pour 

toi.” Ça, ce n’est pas la grâce. La grâce, c’est, si vous avez des démangeaisons 

dans le dos, je vous gratterai le dos quand même, que vous me grattiez le dos ou 

pas ; giflez-moi, et dites : “J’ai besoin de me faire démanger... de me faire gratter 

le dos”, je vous le gratterai. Voyez ? C’est ça, faites quelque chose. Je ne crois pas 

aux oeuvres. Je crois que les oeuvres, c’est l’amour. Les oeuvres, c’est–les 

oeuvres, c’est la manifestation, qui montre que la grâce a été appliquée. Je ne suis 

pas fidèle à mon épouse parce que je crois qu’elle divorcerait d’avec moi si je ne 

l’étais pas, je lui suis fidèle parce que je l’aime.  
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LE ROI REJETÉ 60-0515M 146 Et alors j’ai entendu une voix, celle qui m’avait 

parlé dans la chambre, elle disait : “Ceci, c’est ce que tu as prêché, quand tu 

parlais du Saint-Esprit. Ceci, c’est l’amour parfait. Et on ne peut pas entrer ici si 

on ne l’a pas.” 147 Je suis plus convaincu que je ne l’ai jamais été de toute ma vie 

: il faut avoir l’amour Page 6 sur 11  
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parfait pour entrer là-bas. Il n’y avait pas de jalousie. Il n’y avait pas de fatigue. 

Il n’y avait pas de mort. La maladie ne pourrait jamais entrer là. La mortalité ne 

pourrait jamais vous faire vieillir ; et eux, ils ne pouvaient pas pleurer. Il n’y avait 

que de la joie. 148 “Oh, mon précieux frère.”  
Vous savez, j’avoue n’avoir jamais vraiment compris ce que frère Branham voulait 

dire d’avoir cet Amour parfait parce que je n’ai jamais vraiment compris ce qu’est 

l’Amour ? C’est pourquoi cela m’a toujours dérangé depuis que j’ai entendu frère 

Branham en parler. Je ne l’ai jamais vraiment compris, parce que comme tout le 

reste, j’avais déjà ma petite idée de ce qu’est L’amour.  
Mais qu’est-ce que l’Amour, et en fait, qu’est-ce l’Amour parfait. Nous savons 

qu’il nous a appris que ce qui est parfait, c’est l’interprétation parfaite de la 

Parole avec la Confirmation Divine. Et nous savons que l’apôtre Jean nous a 

enseigné que Dieu est Amour. Nous ne devons donc jamais percevoir l’amour de 

la façon humaine dont nous l’exprimons, mais nous devons le percevoir de la façon 

Divine dont Dieu le définit.  
Nous lisons dans l’Evangile de Jean que les hommes sont capables d’aimer, mais 

remarquez ce qu’ils aiment.  
Jean 3.19 Et ce jugement c’est que, la lumière étant venue dans le monde, les 

hommes ont préféré (aimé davantage) les ténèbres à la lumière, parce que leurs 

oeuvres étaient mauvaises. 20 Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient 

point à la lumière, de peur que ses oeuvres ne soient dévoilées ; 21 mais celui qui 

agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses oeuvres soient manifestées, 

parce qu’elles sont faites en Dieu.  
I Jean 2.9 Celui qui dit qu’il est dans la lumière, et qui hait son frère, est encore 

dans les ténèbres. 10 Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune 

occasion de chute n’est en lui. 11 Mais celui qui hait son frère est dans les 

ténèbres, il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres 

ont aveuglé ses yeux. 12 Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous 

sont pardonnés à cause de son nom.  
Maintenant, pour mieux le comprendre, nous devons savoir ce qu’est cet amour 

parce que même Dieu a haï Ésaü mais a aimé Jacob. Par conséquent, qu’est-ce 

que l’apôtre Jean essaie de nous dire ici ? Eh bien, nous trouvons notre réponse 

quelques chapitres plus loin dans 1 Jean.  
I Jean 4.17 Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde : c’est en cela que 

l’amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l’assurance au jour du 

jugement. 18 La crainte n’est pas dans l’amour, mais l’amour parfait bannit la 

crainte ; car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n’est pas parfait 
dans l’amour. Pour nous, nous l’aimons, parce qu’il nous a aimés le premier. 20 

Si quelqu’un dit : J’aime Dieu, et qu’il haïsse son frère, c’est un menteur ; car 
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celui qui n’aime pas son frère qu’il voit, comment peut-il aimer Dieu qu’il ne voit 

pas ? 21 Et nous avons de lui ce commandement : que celui qui aime Dieu aime 

aussi son frère. Page 7 sur 11  
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Maintenant, ce que Jean nous dit ici, c’est que si nous avons vraiment l’Amour 

parfait, nous ne pouvons pas craindre parce que l’Amour parfait bannit toute 

peur. C’est la peur qui pousse les hommes à se faire la guerre, et c’est l’incertitude, 

et la peur de l’incertitude qui pousse les gens à faire des choses dans une sorte 

d’esprit d’autodéfense. Et c’est ce qui provoque des conflits et des mauvais 

traitements les envers les autres. C’est la peur. Mais l’amour parfait bannit tout 

cela.  
UNE EXPERIENCE PERSONNELLE AVEC DIEU Sam 24.07.54 43 Cet 

amour pour Lui. Oh ! Nous disons : « Nous avons la foi. Nous avons l’amour. » 

Si nous avions l’amour, nous aurions la foi, car c’est… « L’amour parfait bannit 

toute crainte. » Et quand il n’y a plus de crainte, la foi est parfaite.  
L’Apôtre Paul a dit : “ La Foi est agissante par la Charité ”.  
Par conséquent, nous devons d’abord avoir l’amour afin de produire notre foi.  
Galates 5.6 Car, en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l’incirconcision n’a de 

valeur, mais la foi qui est agissante par la charité.  
QUESTIONS ET RÉPONSES 2 54-0103E 178 Dieu est amour, l’amour parfait 

; mais vous ne savez pas ce qu’est l’amour. C’est pourquoi aujourd’hui les gens 

ne savent pas ce qu’est la foi. Dieu est amour. Il doit demeurer dans l’amour ; Il 

est souverain à l’égard de Sa Parole. Et Il doit tenir Sa Parole. Il doit vous aimer. 

Et, s’Il vous aime, Il se doit de vous protéger.  
Éphésiens 3.17 en sorte que Christ habite dans vos coeurs par la foi ; afin 

qu’étant enracinés et fondés dans l’amour,  
Alors l’Amour vous ancre et vous enracine en sorte que vous soyez stable à travers 

chaque vent de doctrine qui vient à vous. Votre Amour de Dieu et de Sa Parole est 

le fondement qui vous maintient et vous focalise sur Dieu et sur Sa Parole, et Dieu 

est Amour.  
LA COMMUNION Dim 12.02.56 5 Eh bien, il y a de grandes choses que nous 

pouvons faire dans le–le domaine de la foi. La foi opère de grandes oeuvres pour 

nous, et si vous les frères ici, vous prenez votre… Et vous ne pouvez pas avoir la 

foi si vous n’avez pas l’amour. C’est tout ce qu’il en est. Vous… L’amour parfait 

bannit toute crainte, et vous… Tant que vous avez peur, vous ne pouvez pas avoir 

la foi. Ainsi, il vous faut d’abord avoir l’amour. Il chasse toute peur, et alors–

alors la foi entrera, prendra la place de la peur. Donc, dès que vous avez cela, 

vous évoluez bien.  
Et quelle est la foi qui entrera ? La Révélation. N’est-ce pas ? Remarquez que 

l’Amour est ce qui motive la Foi. C’est ce qui précède la Foi ou la Révélation.  
Éphésiens 6.23 Que la paix et la charité avec la foi soient donnés aux frères de la 

part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ ! Page 8 sur 11  
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L’ÂGE DE L’EGLISE D’EPHESE Lun 05.12.60 73 Ephèse veut dire... le nom 

même « Ephèse » veut dire « laisser-aller, relâche, rétrograde ». Elle est appelée 

par Dieu « l’église rétrograde ». Tout d’abord, Dieu–Dieu reconnaît leurs 

oeuvres, leur travail et leur persévérance. Mais Dieu leur reprocha leur manière 

de vivre, le fait d’avoir abandonné leur premier amour, d’avoir rétrogradé, et de 

ne plus porter la Lumière. Ephèse n’était pas une église séduite ; elle a failli elle-

même en ne persévérant pas dans l’amour parfait. 74 Résumé des fruits d’Ephèse 

: un manque d’amour qui les a conduits à l’apostasie.  
JAÏRUS ET LA GUERISON DIVINE Mar 16.02.54 48 L’électricité éclairera, 

si vous travaillez selon la loi de l’électricité. Est-ce vrai ? Si vous aviez un puits 

artésien sur ce flanc de la colline, faisant jaillir des milliers de gallons d’eau par 

minute, et que sur cet autre flanc de la colline, d’une autre colline, vous aviez des 

produits de champ qui se consument, qui ont besoin de cette eau-là, eh bien, peu 

importe combien vous avez crié à l’eau : « Déverse-toi sur cette colline et arrose 

les produits de ce champ », cela ne se fera jamais. Mais si vous travaillez selon la 

gravitation et que vous canalisez cette eau-là sur la colline, elle arrosera les 

produits de champ. Est-ce vrai ? Mais il vous faut travailler selon la loi de la 

gravitation. Eh bien, maintenant, si Dieu est ici dans toute cette salle maintenant 

même... Croyez-vous cela ? Nous sommes tous conscients, nous sommes… J’aurais 

bien voulu… Vous ne pouvez pas apporter tout cela en une soirée. Voyez-vous ? 

Vous êtes conscients que Dieu est ici. Eh bien, tout ce que nous pouvons faire, 

c’est travailler selon la loi de Dieu pour notre guérison. Est-ce vrai ? Quelle est la 

loi de Dieu ? Son amour. « L’amour parfait bannit toute crainte. » L’amour et la 

foi, c’est la même chose. Voyez ? L’amour, l’amour parfait bannit toute crainte, 

ça donne la foi. Voyez-vous ?  
Même Paul parle a parlé de l’Amour et de la Foi comme étant la même chose dans 

I Thessaloniciens 5.8 Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu 

la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l’espérance du salut. 

Remarquez, ce n’est pas juste la cuirasse de la foi qui est toujours cité, mais la 

cuirasse de la foi et de l’amour (charité).  
I Timothée 1.14 et la grâce de notre Seigneur a surabondé, avec la foi et la 

charité qui est en Jésus-Christ.  
II Timothée 1.13 Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le 

modèle des saines paroles que tu as reçues de moi.  
Philémon 1.4 Je rends continuellement grâces à mon Dieu, faisant mention de toi 

dans mes prières, 5 parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus 

et de ta charité pour tous les saints.  
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Dans son sermon : COMMENT COMMUNIER Dim 09.10.55 frère Branham dit 

: « 18 Je préférerais avoir une église... Ecoutez, juste un instant. Je préférerais 

avoir une église Page 9 sur 11  

 



7078 

 

qui ne sait rien au sujet d’un quelconque don spirituel, et qui est vraiment pleine 
d’amour, les uns pour les autres et pour Christ ; je préférerais avoir cela plutôt 

que d’avoir chaque don spirituel opérant dans l’église. Maintenant, cela peut 

sembler trop fort dans un groupe pentecôtiste, mais je préférerais plutôt cela. Là 

où il y a des dons, ils failliront. Là où il y a des dons, ils causeront de la 
confusion. Là où il y a des dons, ils peuvent être remis en question. Mais là où il 

y a l’amour, c’est parfait. C’est vrai. Et si vous aviez l’amour parfait, vous auriez 

des dons parfaits. C’est vrai. Alors, travaillez d’abord avec amour. Cela suscite la 

communion, et la communion produit les dons. "  
Et dans son sermon L’AMOUR Jeu 13.03.58 frère Branham dit : « 20 (…) Eh 

bien, l’amour parfait bannit la crainte, et c’est la raison pour laquelle les gens ne 

veulent pas prendre Dieu au mot pour leur guérison. Ils ne L’aiment pas assez, 

car ils ont peur qu’Il ne tienne pas Sa Parole. C’est la raison pour laquelle les 

gens ont peur que quelqu’un dise quelque chose contre eux s’ils recevaient le 

Saint-Esprit. Ils ont peur que quelqu’un se moque d’eux et les tourne en dérision. 

Mais quand l’amour entre…”  
Et dans son sermon LA FOI ARFAITE 63-0825E il dit : « 132 Et lorsque nous 

étions des pécheurs et que nous étions sans Dieu, éloignés de Lui, dans le monde, 

dans la saleté et dans la boue, comme j’en ai parlé ce matin, Dieu est venu à nous 

! Dieu vous a cherché. Vous n’avez jamais cherché Dieu : “Nul ne peut venir à 

Moi, si le Père ne l’attire.” Et Dieu est venu dans la saleté où vous étiez, vous y a 

cherché et vous en a fait sortir ! Cela devrait créer un Amour parfait. Regardez 

ce que vous étiez, et regardez ce que vous êtes. Qui a fait cela ? Quelqu’un qui 

vous aimait ! Alors, ne pouvez-vous pas avoir foi dans ce qu’Il vous a promis ? Un 

réel et véritable amour créera en vous la confiance dans Sa Parole. 133 Il m’a 

pris, alors que je n’étais rien. Et je ne suis toujours rien, mais je suis dans Sa 

main. Il m’a pris, et Il m’a aimé alors que j’étais repoussant. Il vous a aimé alors 

que vous étiez repoussant, mais Il vous a transformé."  
Et il a aussi dit dans son sermon ETRE PERSEVERANT Dim 29.07.62 7 (…) La 

foi et l’amour sont correctifs. Vous voyez ? Cela–cela corrige.  
LA FOI PARFAITE 63-0825E 126 La Foi et l’Amour sont parents, car vous ne 

pouvez pas avoir la Foi à moins que vous ayez l’Amour, parce que votre Foi est 

dans un Dieu qui est l’essence même de l’Amour. La Foi et l’Amour travaillent 

ensemble.  
L’Apôtre Paul a dit dans Philippiens 2.1 Si donc il y a quelque consolation en 

Christ, s’il y a quelque soulagement dans la charité, s’il y a quelque union 

d’esprit, s’il y a quelque compassion et quelque miséricorde, 2 rendez ma joie 

parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même 

pensée. 3 Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l’humilité 



7079 

 

vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. 4 Que 

chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux 

des autres. 5 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, 6 lequel, 

existant en forme de Dieu, n’a point regardé comme une proie à arracher d’être 

égal avec Dieu, 7 mais s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme de 

serviteur, en Page 10 sur 11  

 



7080 

 

devenant semblable aux hommes ; et ayant paru comme un simple homme, 8 il 

s’est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la 

mort de la croix.  
Et encore dans I Thessaloniciens 1.2 l’apôtre Paul a dit : « Nous rendons 

continuellement grâces à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos 

prières, 3 nous rappelant sans cesse l’oeuvre de votre foi, le travail de votre 

charité, et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant 

Dieu notre Père. »  
Or, rappelez-vous que la particule “DE” est une sorte d’acronyme qui signifie 

“appartenant à” ou plus précisément, “Venant De”.  
Par conséquent, nous devrions lire ce verset de la façon suivante “Nous souvenant 

sans cesse de l’oeuvre de votre foi, et le labeur de votre amour, et la patience 

venant de votre espérance dans notre Seigneur Jésus-Christ, aux yeux de Dieu et 

de notre Père.” Et pour être plus précis, nous devrions le lire ainsi : “Nous 

souvenant sans cesse de votre travail produit et caractérisé par la foi qui est la 

vôtre, et votre labeur qui est façonné et caractérisé par l’amour que vous 

étreignez et qui se manifeste évidemment par la patience que vous possédez à 

cause de l’espérance que vous avez en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence 

de Dieu notre Père.”  
Ainsi, vous voyez comment votre Amour influence et façonne la nature même de 

l’expression qui vient de votre être comme un signe évident que vous avez été 

vivifié, et que votre amour s’exprime dans des actes d’amour sacrificiels envers les 

autres, sans égard pour vous-même, et cela vous apporte alors une paix qui se 

caractérise par la patience dont vous faites preuve, ce qui est un signe évident de 

votre fervente attente de notre Seigneur Jésus-Christ.  
II Thessaloniciens 1.3 Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement 

grâces à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et 

que la charité de chacun de vous tous à l’égard des autres augmente de plus en 

plus. 4 Aussi nous glorifions-nous de vous dans les Églises de Dieu, à cause de 

votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des 

tribulations que vous avez à supporter. 5 C’est une preuve du juste jugement de 

Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous 

souffrez. 6 Car il est de la justice de Dieu de rendre l’affliction à ceux qui vous 

affligent, 7 et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque 

le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, 8 au milieu 

d’une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui 

n’obéissent pas à l’Évangile de notre Seigneur Jésus. 9 Ils auront pour châtiment 

une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, 10 

lorsqu’il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans 
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tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. 11 C’est 

pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous 

juge dignes de la vocation, et qu’il accomplisse par sa puissance tous les dessins 

bienveillants de sa bonté, et l’oeuvre de votre foi, 12 pour que le nom de notre 

Seigneur Jésus soit glorifié en vous, Page 11 sur 11  
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et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur 

Jésus-Christ.  
Remarquez, « notre Foi agit par la Charité. »  
Autrement dit, l’Amour est la force motrice qui fait s’exprimer notre foi. C’est 

l’amour qui s’empare de votre foi et la fait passer d’une Foi passive à une Foi 

active et pleine de vie. Parce que la Foi n’est pas une question de soi, ni la Vie 

Eternelle n’est de vivre pour soi, mais La vie éternelle, c’est de vivre pour les 

autres. Ce ne sont pas des oeuvres qui prévalent, mais des oeuvres qui ont été 

produites grâce à l’Amour.  
C’est ce que nous dit la Bible. L’Apôtre Paul a dit dans Galates 5.6 Car, en Jésus-

Christ, ni la circoncision ni l’incirconcision n’a de valeur, mais la foi qui est 

agissante par la charité. Pourquoi ?  
Parce que la Foi est une Révélation, et l’Espérance est une attente fervente et 

l’Amour est l’expression extérieure de cette Révélation. Paul a dit « Maintenant 

donc ces trois choses demeurent : la Foi, l’Espérance, la Charité ; mais la plus 

grande de ces choses, c’est la Charité. »  
Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, mars 2020. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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La Foi no 38 
La Révélation de la Parousia de Dieu 

Le 15 octobre 2017 
Brian Kocourek, Pasteur 

Ce matin, je voudrais parler d'un sujet qui me semble très mal compris parmi le 

monde chrétien et les gens qui prétendent croire ce Message. Pour comprendre en 

quoi consiste ce Message, il faut non seulement une révélation, mais il faut une 

révélation spécifique concernant les événements du temps de la fin et comment ils 

se combinent tous pour constituer Le Cri, La Voix et La Trompette de Dieu qui 

sont les trois principaux événements associés à la Révélation de Jésus-Christ au 

temps de la fin.  
Le Cri, la Voix et la Trompette ont tous lieu lors de ce qu’on appelle la Parousia de 

Christ. L'apôtre Paul en parle dans sa première épitre aux Thessaloniciens, au 

quatrième chapitre.  
Or, l’Apôtre Paul a dit I Thessaloniciens 4.13 Nous ne voulons pas, frères, que 

vous soyez dans l’ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous 

affligiez pas comme les autres qui n’ont point d’espérance.  
L'apôtre Paul ne voulait donc pas que nous soyons ou restions ignorants concernant 

la résurrection, et plus précisément le moment de la résurrection parce qu'il parle 

de ceux qui dorment.  
14 Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu’il est ressuscité, croyons aussi 

que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts.  
Maintenant, remarquez que l'apôtre Paul parle ici de la mort et de la résurrection de 

Jésus, puis il parle de la résurrection de ceux qui dorment en Jésus (les chrétiens 

remplis du Saint-Esprit), et il dit que ce sont ceux que Dieu amènera avec lui. 

Ainsi, il parle de quelque chose que Dieu fait.  
15 Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d’après la parole du Seigneur : nous 

les vivants, restés pour l’avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux 

qui sont morts.  
Maintenant, ce mot « avènement » est une mauvaise traduction des hommes qui 

ont écrit la version de la Bible autorisée du roi Jacques. Ils n'avaient aucune 

compréhension des événements du temps de la fin, alors, ils ont employé un mot 
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qui correspondait à leur théologie, mais ils se trompaient sur les événements du 

temps de la fin tels qu’enseignés par un prophète confirmé.  
Le mot grec était « Parousia » et son équivalent en français est simplement « 

Présence ». Ainsi, afin d’avoir une meilleure compréhension de cette chose que 

Dieu fait, insérons le mot français Présence et la lecture devient entièrement 

compréhensible en termes d'événements du temps de la fin. Page 2 sur 18  
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15 Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d’après la parole du Seigneur : nous 

les vivants, restés pour la Parousia (Présence) du Seigneur, nous ne devancerons 

pas ceux qui sont morts.  
Or, le mot avènement ou venue implique seulement l’acte d’arrivée, mais alors que 

nous lisons, les événements qui accompagnent cette Présence montrent que cela 

implique un temps considérable, et non le simple acte d'arrivée. Alors que nous 

continuons à lire, nous verrons trois choses que Dieu fait, puis la résurrection se 

produit et nous sommes enlevés pour rencontrer le Fils de Dieu dans les airs.  
16 Car le Seigneur lui-même, (maintenant, souvenez-vous qu'il n'y a qu'un seul 

Seigneur et une Seule Foi de ce Seul Seigneur. Moïse a enseigné cela, Jésus a 

enseigné cela et Paul a enseigné cela. Ainsi, nous voyons ce Seul Seigneur qui est 

Dieu lui-même) au cri de commandement, à la voix d’un archange, et au son de 

la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront 

premièrement.  
Maintenant, rappelez-vous que tout cela se déroule au moment que l'apôtre Paul 

appelle la Parousia Présence de Christ que nous avons déjà indiquée au verset 15 et 

que nous relirons.  
15 Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d’après la parole du Seigneur : nous 

les vivants, restés pour la Parousia (Présence) du Seigneur, nous ne devancerons 

pas ceux qui sont morts.  
Remarquez que cette Parousia présence est un temps que Dieu a mis à part pour les 

enfants de Dieu au temps de la fin qui ne sont pas entrés dans la tombe pendant les 

sept âges de l'église. Il dit nous les vivants, restés pour la Parousia (Présence) du 

Seigneur, ... et puis Paul ajoute : nous ne devancerons [la version anglaise du roi 

Jacques dit : « empêcherons » ; Note du trad.] pas ceux qui sont morts. Maintenant, 

ce mot empêcher a été traduit d’un grec mot, et cela ne signifie pas les empêcher, 

mais signifie, en fait, que nous ne les précéderons pas. Donc ce que Paul nous dit 

ici, c'est que pendant le temps de cette Parousia Présence, il se passera quelque 

chose qui amènera les saints endormis à se réunir avec les saints vivants. Et l'apôtre 

Paul explique cela que dans le verset très suivant, quand il dit :  
17 Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés 

avec eux (les saints endormis que Dieu ramène avec lui) sur des nuées, à la 

rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 

18 Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.  
La plupart des gens qui se disent chrétiens aujourd’hui n'ont aucune idée que cette 

Écriture parle de la présence de Dieu au temps de la fin parmi les gens avec un 

ministère pour les saints qui sont vivants à ce moment-là, puis d’un rassemblement 

des saints qui sont déjà allés auprès de Jésus qui seront les saints ressuscités. Page 3 
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Dieu Lui-même descend sur terre avec Le ministère du Cri, de la Voix et de la 

Trompette. Ce sont les trois choses que Dieu Lui-même fait au moment de cette 

Parousia Présence.  
Et plusieurs de ceux qui prétendent suivre le ministère de William Branham ne 

comprennent pas ce que Dieu a fait en cette heure au-delà du fait que Dieu a 

envoyé un prophète.  
Je n’oublierai jamais les paroles que frère Vayle a prononcés en 1982 lors des 

réunions de Columbus, il a dit : « pas de prophète pas de Dieu, pas de Dieu pas de 

prophète ». Et ce qu'il voulait dire, c'est que quand Dieu envoie un prophète, le 

prophète n’est jamais envoyé seul, mais Dieu accompagne toujours ce prophète.  
Le signe d'un prophète parmi les gens est toujours et également accompagné de « 

La Présence Personnel de Dieu » parmi les gens. Et si on ne comprend pas ce 

principe, il est impossible de comprendre ce qui s'est passé en cette heure où Dieu 

nous a envoyé Son prophète.  
C’est pourquoi, je souhaite remonter jusqu'en 1982 et vous présenter une étude que 

j’ai faite à l'époque parce que beaucoup d’entre vous, en 1982, n’étiez même pas 

encore nés, et comme beaucoup ne comprennent toujours pas le ministère du Saint-

Esprit en cette dernière heure, je voudrais montrer, par la Bible et les citations, ce 

qui s’est exactement produit selon les apôtres Paul et Pierre, et le prophète William 

Branham Lui-même, qui ont tous enseigné la doctrine de la Parousia.  
Permettez-moi d’abord d'établir que la doctrine de la Parousia de Christ est une 

doctrine qui a été enseignée par l’apôtre Paul. Nous l’avons déjà lu dans 1 

Thessaloniciens 4.13-18.  
Dans ces versets de la Bible, l'apôtre Paul nous explique le ministère de la Présence 

Personnel de Dieu sur la terre au temps de la fin et il nous dit ce que Dieu fera lors 

de Sa Présence.  
Maintenant, Paul a lui-même utilisé ce mot Parousia plus de vingt fois, et nous 

étudierons ce mot à chaque fois qu'il l’utilise afin d’établir la doctrine de la 

Parousia que l’apôtre Paul a enseigné.  
Deuxièmement, les apôtres Pierre, Jean et Jacques ont également enseigné cette 

doctrine de la Parousia, ce qui en fait non seulement l’enseignement de Paul, mais 

également la doctrine des apôtres car il est mentionné par tous les auteurs des 

livres du Nouveau Testament.  
De plus, l’apôtre Paul nous a avertis dans Galates 1.8-9 de ce qui suit. 8 Mais, 

quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que 

celui que nous vous avons prêché, qu’il soit anathème ! 9 Nous l’avons dit 

précédemment, et je le répète à cette heure : si quelqu’un vous annonce un autre 

Évangile que celui que vous avez reçu, qu’il soit anathème ! Page 4 sur 18  
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Et quand l’apôtre Paul avertit que « si quelqu’un », prêche un tout autre évangile 

que celui qu'il a prêché, il ne parle de ce, « quelqu’un » ou « d’une personne », 

sans distinction de genre.  
La traduction Wuest l’interprète ainsi : « En fait, même si nous ou un messager du 

ciel vous prêchait un Évangile qui va au-delà de ce que nous vous avons prêché 

comme la Bonne Nouvelle, qu’il soit maudit. »  
Par conséquent, même si un messager descend du ciel, il est toujours sous les 

auspices de L'évangile de Paul et doit l'enseigner comme Paul l'a enseigné sinon il 

sera maudit.  
C'est pourquoi frère Branham s’en est tenu aux enseignements doctrinaux tel que 

l’apôtre Paul les a enseignés.  
LES DIX VIERGES Dim 11.12.60M 213 J’en vis des millions se tenant là et je 

demandai : « Est-ce que ce sont tous des Branham ? La réponse fut : « Non, dit-on, 

ce sont tes convertis ! » Je dis ensuite... je–je dis : « Je voudrais voir Jésus. » 214 

On me répondit : « Pas maintenant. Il se passera encore un certain temps avant 

qu’Il vienne. Mais Il viendra à toi d’abord et tu seras jugé par la Parole que tu as 

prêchée, et eux se reposent sur Elle ! » 215 Je demandai : « Est-ce que ce sera 

ainsi pour tous ? Paul devra-t-il aussi se présenter ? » 216 – Oui, Paul se 

présentera aussi avec le groupe auquel il a prêché. 217. Je dis : « J’ai prêché le 

même message que lui. » 218 Alors, ces millions de gens levèrent les mains et 

dirent : « C’est là-dessus que nous nous reposons ! » Voilà ! Vous voyez, là même 

!  
LES FILS DE DIEU MANIFESTÉS 60-0518 234 Alors, donc, si c’était vrai ce 

jour-là, il a dit (ces gens-là, ils m’ont dit), ils ont dit : “Jésus viendra à Toi, et tu 

nous présenteras à Lui”, une vierge pure. “Tu seras jugé selon la Parole que tu 

leur as prêchée.” Et, regardez, si je vous prêche exactement ce que Paul a prêché 

à son église, si son groupe à lui entre, le nôtre entrera aussi, parce que nous 
avons la même chose. Amen.  
POURQUOI NOUS NE SOMMES PAS UNE DENOMINATION ? Sam 
27.09.58 157 vous savez, Paul était l’apôtre à l’église des Gentils. Regardez ici. 

Saviez-vous que Paul… Combien croient que c’est ce que Paul a prêché ? Est-ce–

ce qu’il–il a dit ici ? Et Paul déclare… 159 Vous dites : « Eh bien, attendez une 

minute là, Frère Branham. Juste une minute. Notre évêque dit que c’est en ordre. 

Le surveillant général des assemblées dit que c’est en ordre. L’évêque unitaire dit 

que c’est en ordre. » 160 Peu m’importe ce qu’ils disent ; c’est faux. Je vous ai 

prévenus que j’allais faire pénétrer ceci fortement. Et ce sont de faux prophètes 

qui disent de telles choses. En effet, la Bible déclare : « Si quelqu’un croit être 

inspiré ou prophète, qu’il reconnaisse que ce que je vous dis est un 

commandement du Seigneur. » Et si son esprit ne rend pas témoignage à cette 
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Parole, il est un faux prophète pour commencer. Je préfèrerais être un misogyne 

qu’un amateur de femmes, pour permettre et supporter dans l’Eglise de Dieu de 

telles choses, qui sont Page 5 sur 18  

 



7090 

 

contraires aux préceptes de Dieu. Et Paul dit : … Prenez Galates 1.8. Paul déclare 

: « Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que je vous ai 

prêché, qu’il soit anathème ! » Eh bien, qu’allez-vous faire de cela ?  
Ce sont des mots très durs, et même caustiques, mais frère Branham a dit : « Si un 

homme enseigne contrairement à ce que Paul a enseigné, il est un faux prophète. »  
Et ce matin, nous établirons que l’apôtre Paul nous a enseigné la doctrine de la 

Parousia de Christ. Et si des hommes disent que c'est faux, ils feraient mieux de 

faire attention car ils ne disent pas ce que l’apôtre Paul a dit.  
Maintenant, ce mot grec Parousia a été utilisé par les Grecs pour montrer non 

seulement l’arrivée mais plus précisément le séjour effectif ou la présence 

ultérieure.  
L’accent ne doit alors pas être mis sur l’arrivée, mais sur les événements qui 

suivent l’arrivée.  
L’auteur, Israël P. Warren de Portland dans l’Etat de Maine, a écrit dans son livre 

The Parousia [La Parousia ; Note du Trad.] en 1879 pp. 12-15 « Nous parlons 

souvent du deuxième avènement, de la seconde venue, etc., mais Les Écritures ne 

parlent jamais d’une seconde Parousia. Quelle que fût sa nature, c'était quelque 

chose de particulier, qui ne s'est jamais produit auparavant et qui ne se reproduira 

plus jamais. Ce devait être une Présence différente et supérieure à toutes les 

autres manifestations de Lui-même aux hommes, de sorte que sa désignation 

devrait se tenir correctement par Elle-même, sans aucune épithète de qualification 

autre que l'article, « La Présence ».  
"Du point de vue de ce mot, il est évident que ni le mot anglais coming [venue ; en 

français. Note du Trad.], ni le mot latin Advent [arrivée ou avènement ; en français. 

Note du Trad.], n’est le meilleur représentant du mot. Ils ne sont pas conformes à 

son étymologie ; ils ne correspondent pas à l’idée du verbe dont il dérive ; ils ne 

pouvaient pas non plus remplacer de manière appropriée le mot plus exact de : « 

Présence ». Dans les cas où le les traducteurs utilisaient ces derniers, leur radical 

<racine> n'est pas le même.  
« Coming » [Venue] et « Advent » [Arrivée ou Avènement] donnent le plus 

nettement la conception d'une approche vers nous, d’un mouvement vers nous ; « 

Parousia » Celui d'être avec nous, sans référence à la façon dont cela a 

commencé. La force de la venue ou de l’avènement se termine avec l’arrivée ; 

celui de la Présence commence avec l’arrivée. L’arrivée et l’avènement sont des 

mots de mouvement tandis que la présence montre le repos. L’espace du temps 

couvert par l’action de venir ou de l’avènement est limité, il peut être momentané ; 

celle de La présence est illimitée. Si nos traducteurs avaient fait avec ce mot 

technique « Parousia » comme ils l’ont fait avec « Baptisma » le transférer sans le 

changer, ou le traduire en utilisant son exact équivalent étymologique : « Présence 
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» et s’ils comprenaient bien, comme Ils devaient le comprendre, qu'il n'existe pas 

une telle chose que la « seconde présence », je crois que l'ensemble la doctrine 

aurait été différente de ce qu'elle est maintenant. Les expressions « deuxième 

avènement » et « Seconde Page 6 sur 18  
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venue », n'aurait jamais été entendu. L'église aurait appris à parler de la « 

Présence » du Seigneur, de laquelle Ses espérances devaient se réaliser, que ce 

soit dans le futur ou dans la période la plus reculée, sous laquelle le monde devait 

être renouvelé, une résurrection à la fois spirituelle et corporelle devrait être 

atteinte, et la justice rendue et les prix éternels décernés, »  
En examinant l’utilisation scripturaire de ce mot « Parousia », nous prendrons les 

23 versets où ce mot apparaît et nous montrerons la pertinence du mot « Présence 

» et comment Elles s’appliquent à cette heure.  
Après tout, frère Branham a dit dans [Shalom] au pp. 223, « Tout le Nouveau 

Testament parle de cette heure. »  
Dans l’Evangile de Matthieu 24.3 nous voyons la première occurrence de ce mot 

lorsque les disciples posent la question à Jésus à propos de Sa Présence et à propos 

de la fin du monde. « Il s’assit sur la montagne des oliviers. Et les disciples vinrent 

en particulier lui faire cette question : Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel 

sera le signe de ta « Parousia » (Présence) et de la fin du monde ? »  
La question posée était quel sera le signe de Ta présence. Ces disciples ne 

savaient rien d’une première venue encore moins d’une seconde venue. Ils 

demandaient quand est-ce que Ta Présence sera connu publiquement ? Quand vas-

Tu Te montrer et manifester Ta Présence aux hommes ? C'est la même question 

que les frères de Jésus lui ont posée dans Jean 7.1-13 mais Jésus a refusé de leur 

répondre car ils ne le croyaient pas. Il leur a dit d’aller seul à la fête, ensuite, il y 

est allé plus tard en secret, ne voulant pas se montrer publiquement.  
Frère Branham dit dans son message intitulé : LA REVELATION DE JESUS-

CHRIST Dim 04.12.60M « 106 Oh ! combien le dernier âge et la Venue du 

Seigneur étaient dé-... étaient cachés aux apôtres ! Ils ont posé la question, mais 

un seul a vécu pour En avoir la révélation ; et même alors, il n’avait pas compris 

cela, parce que l’histoire n’était pas encore faite. »  
Donc, avec cela à l’esprit, je ne fais ni entrer ni sortir les gens en fonction de leur 

compréhension de cette révélation, parce que frère Branham a dit que les apôtres 

eux-mêmes ne l’avaient pas comprise.  
Mais en ayant la Révélation de la Présence de Christ en cette heure, il est essentiel 

de comprendre les événements pour lesquels Dieu est ici afin de les accomplir. Et 

sans cette révélation, vous aurez non seulement du mal à essayer de trier les 

différents événements qui se sont déjà produits, mais vous aurez également aucune 

idée de ce qui reste à venir lors du reste du Cri, puis de la Voix et enfin de la 

Trompette de Dieu pendant de cette période de la fin appelée la Parousia de Christ. 
Page 7 sur 18  
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Comme vous pouvez le voir, il est essentiel de voir la Parole manifestée afin de 

recevoir la bonne interprétation de Celle-ci. L'auteur JB Rotherham de Cincinnati, 

dans l’Etat d’Ohio, a écrit une traduction de la Bible appelé la Bible Accentuée. 

Dans sa traduction, il a noté ce qui suit : « Dans cette édition le mot Parousia est 

uniformément rendu par « Présence », « Venue », comme représentant de ce mot a 

été mis de côté. »  
Il a poursuivi : « La Parousia, ... est toujours à venir, et peut donc être voilé dans 

une mesure d’obscurité que seule l’accomplissement peut dissiper : elle peut in 

fine être à la fois une période, plus ou moins longue, pendant laquelle certaines 

choses doivent se produire, un événement, qui succède à un autre comme une 

série d'interpositions divines. »  
Frère Branham a fait une déclaration très similaire dans l’Exposé des Sept Ages de 

l’Eglise où il dit ce qui suit...  
EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE _ INTRODUCTION PAGE9 {9-1} 

Le présent volume, même s’il traite de plusieurs doctrines importantes (telles que 

la Divinité, le baptême d’eau, etc.) dont il est question dans les chapitres un à trois 

de l’Apocalypse, a pour but principal de fournir une étude détaillée des Sept Âges 

de l’Église. Cette étude s’impose comme préalable à celle du reste de 

l’Apocalypse, car des Âges sortent les Sceaux, des Sceaux sortent les Trompettes, 

et des Trompettes sortent les Coupes. Tel l’éclatement initial d’une chandelle 

romaine, les Âges de l’Église produisent une puissante illumination initiale, sans 

laquelle il ne pourrait y avoir d’autres feux. Mais une fois que la révélation 

Divine a apporté l’éclat des Sept Âges de l’Église, les lumières jaillissent l’une 

après l’autre, jusqu’à ce que la totalité de la Révélation se trouve grande ouverte 

devant nos yeux émerveillés, et que – l’Esprit de celle-ci nous édifiant et nous 

purifiant – nous soyons préparés pour la glorieuse apparition de notre Seigneur 

et Sauveur, le Seul Vrai Dieu, Jésus-Christ.  
Frère Branham a également dit : « Dieu est Son propre interprète et Il interprète Sa 

Parole en La faisant S’accomplir. » C'est exactement ce que Rotherham a écrit 

concernant « La Parousia, ... est toujours à venir, et peut donc être voilé dans une 

mesure d’obscurité que seule l’accomplissement peut dissiper ; »  
Et puisque nous avons eu un prophète qui est venu en cette Heure avec « L’ainsi 

dit le Seigneur » et a déclaré la Présence de Christ parmi nous, nous pouvons nous 

reposer en sachant que nous avons la bonne interprétation de la Parole.  
Matthieu 24.27 Car, comme l’éclair vient de l’orient et se montre jusqu’en 

occident, ainsi sera la Parousia du Fils de l’homme."  
On voit ici la « Présence » et non la venue. L’éclair qui vient n’est qu’un éclair, 

mais dans cet exemple, Il dit que cela éclairera toute la terre. Pas seulement un 

éclair rapide à l’horizon quelque part, mais cet éclair va d’est en ouest, ce qui 
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représente une illumination totale. L’éclair qui vient d'est en ouest englobe 
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la Présence montre non seulement l’arrivée mais également l’espace de temps qui 

couvre Sa Présence.  
En fait, le mot vient ici est un mot qui signifie se propager à l'étranger. Pas juste 

un scintillement, mais une lumière qui englobe entièrement.  
Et frère Branham a dit : « Mon ministère est de Le déclarer, Lui, qu’Il est ici. » 

Nous voyons donc 2 choses : une déclaration de Christ et une notification de Sa 

Présence, qu'Il est ici.  
Cette Écriture nous dit également que la Grande Présence de Christ apportera 

une grande lumière qui éclaircira toute la terre.  
Dans l’Evangile de Jean 1.4-5, nous lisons : « En elle était la vie, et la vie était la 

lumière des hommes. 5 La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont 

point reçue. »  
Je pense que c’est pour cette raison qu’autant de gens semblent ne pas comprendre 

en quoi consiste cette Parousia, parce qu’ils ne peuvent pas comprendre les choses 

de Dieu, car selon I Corinthiens 2.11 Lequel des hommes, en effet, connaît les 

choses de l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme qui est en lui ? De même, 

personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu. 12 Or nous, 

nous n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin que 

nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 13 Et nous en 

parlons, non avec des discours qu’enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux 

qu’enseigne l’Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 

14 Mais l’homme animal ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu, car elles 

sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c’est spirituellement 

qu’on en juge.  
Il faut donc le Saint-Esprit pour comprendre les choses de Dieu. Ce qui nous 

amène à un autre point. Balaam était un véritable prophète de Dieu, mais c'était sa 

décision de courir après l’argent qui l’a fait tomber dans l’erreur.  
Lucifer a été créé par Dieu pour conduire l’adoration et il était plein de sagesse et 

de beauté mais c'est sa décision de chercher la popularité qui l’a poussé à l’erreur.  
Maintenant, c’est un avertissement du Saint-Esprit à tous ceux qui écoutent ces 

paroles ce matin. Dieu a créé Lucifer pour conduire et Dieu a fait de Balaam un 

véritable prophète de Dieu, mais ce sont leurs décisions d’aller après l’argent et la 

popularité qui ont provoqué leur chute. Que cela soit un avertissement pour tous 

ceux qui prétendent servir Dieu en cette heure.  
Nous voyons donc ici que la Présence de Christ lors de Sa première venue a 

produit une illumination, et si « Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement 

», alors le signe de Sa glorieuse Présence ici, parmi nous, à nouveau, en cette heure 

devra être véritablement confirmée par une illumination qui sera reçue par ceux à 

qui elle était destinée et rejetée par ceux qui sont dans l’obscurité. Page 9 sur 18  
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Dans le livre de Matthieu, nous voyons la deuxième fois où ce mot Parousia est 

prononcé et cette fois-ci par Jésus-Christ Lui-même. Par conséquent, Jésus Lui-

même est l’auteur de la Doctrine de la Parousia comme nous le voyons dans 

Matthieu 24.37 « Ce qui arriva aux jours de Noé arrivera de même à la Parousia 

du Fils de l’homme. »  
Remarquez, en utilisant le pluriel « jours », Jésus vous dit que La Parousia du Fils 

de l’homme sera une période plus ou moins longue.  
Par conséquent, le mot Parousia ne parle pas de l’instant de l’arrivée. Car que 

s’est-il passé aux jours de Noé ? Cette même chose doit se répéter à nouveau ? Et 

nous savons qu’Un message de salut et de jugement ont précédé. Car Pierre 

nous a dit que Noé était un prédicateur de la justice. Et ce fut le salut pour ceux qui 

entrèrent, et le jugement pour ceux qui refusèrent d’entrer.  
Écoutez ce que Jésus dit encore la troisième fois que nous voyons apparaitre ce 

mot Parousia dans la Bible.  
Matthieu 24.39 « et ils ne se doutèrent de rien, jusqu’à ce que le déluge vînt et les 

emportât tous : il en sera de même à la Parousia du Fils de l’homme. »  
Encore une fois, nous voyons par cet exemple du déluge qui vint sur les gens et les 

emportât, que les gens ne furent pas conscient d’un Message de Grâce et de 

Miséricorde et ainsi ils refusèrent d’entrer dans cette Parousia Présence du Fils de 

l’homme.  
Remarquez, aux jours de Noé, quelques-uns seulement prirent en compte le 

Message, tandis que les autres se moquèrent de la doctrine de Noé.  
En fait, c’est ce que frère Branham a écrit dans ses notes pour son sermon sur 

l’Enlèvement, que le temps de l’Enlèvement, que nous savons être le temps dont 

l’apôtre Paul a parlé dans 1 Thessaloniciens 4.13-18 ; et dans ses notes concernant 

ce passage frère Branham a dit qu’on se moquera de la doctrine comme nous le 

voyons ici ========>  
Ce déluge qui arriva et les emporta tous fut le résultat d’une période de pluie de 

quarante jours, cela ne s’est pas produit au premier signe de pluie ou aux premières 

pluies. Il est intéressant de noter que la période de la résurrection fut d’environ 40 

jours, il en sera de même à la période de la résurrection Omega pendant laquelle la 

tente sera avec nous pendant environ 6 semaines, soit 40 jours, selon la description 

de frère Branham de la façon dont il voulait que cette tente soit mis en place.  
Cela nous indique également qu’ils ne se doutèrent de rien, jusqu’à ce qu’il ne 

soit trop tard. Nous savons que Dieu avait un prophète en scène prêchant un 

message Page 10 sur 18  
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d’Avertissement puis de Jugement pendant près de 120 ans, mais qui a été rejeté 

par tous sauf par une poignée de personnes, ne laissant que le jugement pour ceux 

qui ont refusé le Message de cette heure-là.  
La fois suivante où nous voyons ce mot Parousia être évoqué, c’est par l’apôtre 

Paul lui-même dans...  
I Corinthiens 15.23 « mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis 

ceux qui appartiennent à Christ, lors de Sa Parousia. »  
Ici, l’apôtre Paul parle de l’ordre de la résurrection, où les premiers seront les 

derniers et les derniers les premiers. Une apparition ordonnée. Par conséquent, cet 

ordre n’est pas quelque chose d’instantanée mais se fera plutôt pendant une période 

courte ou longue. Et l’utilisation du mot Rang parle également de l’autorité et de la 

position de chef que ce passage indique clairement.  
Encore une fois, nous voyons qu’on parle de résurrection lors de la Parousia de 

Christ. Rotherham et Earl P Warren en ont parlé, dans le cadre des événements de 

la Parousia.  
Nous savons aussi que la Parousia implique un cri, une voix et une trompette, 

parce que ces événements sont décrits par l’apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 4 

comme se rapportant à la Parousia de Christ.  
Frère Branham nous dit également dans le Sermon L’Enlèvement que la voix, c’est 

la résurrection.  
Et frère Branham nous a enseigné qu'il y aura un ordre à la résurrection.  

LES SEPT ÂGES DE L’EGLISE Mer 12.05.54 il a dit : 98 « Le dernier sera le 

premier, et le premier sera le dernier. » … C’est l’ordre de la résurrection. Je ne 

reconnaîtrai personne de la génération qui a précédé la mienne, ni de celle qui 

suivra la mienne. Je reconnaîtrai ceux de cette génération-ci. Et chaque 

génération viendra, l’une après l’autre, exactement comme elle était allée."  
La fois suivante où on évoque ce mot Parousia, c’est dans I Thessaloniciens 2.19 

par l’apôtre Paul. « Qui est, en effet, notre espérance, ou notre joie, ou notre 

couronne de gloire ? N’est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de 

Sa Parousia ? » Remarquez alors que la Parousia de Christ, selon l’apôtre Paul, 

doit non seulement être notre espérance, mais aussi notre couronne de gloire. Et 

cela est vrai, et quiconque comprend la doctrine de la Parousia Présence de Christ 

peut l’attester. Pourtant, il y a des ministres qui qualifient la Parousia de Christ de 

fausse doctrine. Tout ce que je peux dire, c’est honte à vous mon frère, car vous ne 

savez pas de quoi vous parlez.  
Mais nous sommes avertis d’un tel comportement dans le livre de Jude.  
Jude 1.10 Eux, au contraire, ils parlent d’une manière injurieuse de ce qu’ils 

ignorent, Page 11 sur 18  
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« Qui est, en effet, notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire ? 

N’est-ce pas vous aussi, devant [à la vue de ; selon la version du roi Jacques ; Note 

du Trad.] notre Seigneur Jésus, lors de Sa Parousia ? » Si ce passage signifie 

seulement que nous entrons dans Son champ de vision, alors nous devons nous 

demander : « À quel moment entrons-nous dans Son champ de vision ? » « La vue 

n’indique-telle pas la Présence ? »  
Maintenant, la présence n'est pas déterminée en pouces ou en pieds, mais en « à la 

vue de ». Je ne dois pas nécessairement toucher pour être en Présence de, mais 

simplement être à portée, que ce soit de vue ou d’oreille. À mesure que nous nous 

rapprochons l’un de l’autre, notre vue devient de plus en plus claire et notre 

compréhension de ce que nous voyons devient plus précise.  
A partir de quel moment l’acte d'arrivée devient-il Présence ? Tout bien 

considérés, la Parousia ou la Présence implique l’espace et le temps.  
La prochaine Écriture où nous entendons parler du mot Parousia, c’est encore 

l'apôtre Paul dans...  
I Thessaloniciens 3.13 « afin d’affermir vos coeurs pour qu’ils soient 

irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de la Parousia de 

notre Seigneur Jésus avec tous ses saints ! »  
Maintenant, comme certains pensent que le mot Parousia parle de la seconde 

venue, je voudrais poser une question : « Est-ce que l’affermissement de nos 

coeurs doit attendre Sa seconde venue, quand nous Le rencontrons corporellement 

dans les airs ? » Ou doit-il y avoir un ministère ordonné à affermir les coeurs et à 

les préparer comme un peuple bien disposé pour le Seigneur ? Attendons-nous la 

seconde venue pour devenir un peuple saint ou le processus commence-t-il par le 

prophète de Malachie 4 qui est ordonné à ramener le coeur des enfants à la 

doctrine des pères de la pentecôte ?  
QUAND LEURS YEUX S’OUVRIRENT, ILS LE RECONNURENT Mer 
12.02.64 137 Maintenant, savez-vous dans quelle situation je me trouve ici ? 

Combien comprennent ce que j’ai prêché ? Voyez ? Et j’ai affirmé qu’Il est 

ressuscité des morts. Eh bien, Il est ressuscité des morts et Il a promis de faire 

ceci. Maintenant, cela ne s’est passé à aucun temps, depuis le temps des apôtres 

jusqu’à présent, à ce que nous sachions. Mais, Il a promis qu’en ce temps le Fils 

de l’homme sera révélé comme à Sodome. Eh bien, lisez cela dans Luc 17, versets 

20 à 30, et voyez si ce n’est pas vrai. Il l’a promis. 138 Lisez Malachie 4. Ne 

confondez donc pas cela avec Malachie 3 ; Malachie 3, c’était Jean-Baptiste. 

Voyez ? Mais Malachie 4, aussitôt que cela est terminé, les méch-… les justes 

marcheront sur les méchants et le monde sera consumé par le feu, voyez. Cela 

n’est jamais arrivé du temps de Jean. Nous nous attendons à ce que cette grande 
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onction vienne sur l’Eglise, que cela ramène les coeurs à la doctrine originelle 
des pères, les ramène à la véritable et authentique Pentecôte. Page 12 sur 18  
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Et quelle est cette Doctrine originelle des Pères ? Eh bien, nous vous prouvons 

aujourd’hui que les apôtres ont tous enseigné la Parousia Présence de Christ aux 

temps de la fin.  
JEHOVAH-JIRE 1 Jeu 02.04.64 156 Et Il nous l’a bien dit et a promis ces 

choses, selon la Bible, à beaucoup d’endroits. Même l’Ancien Testament a promis 

cela dans Malachie 4, comment les choses seraient dans les derniers jours : « Il 

ramènerait les coeurs des enfants à la Foi des pères », comme les pères de la 

Pentecôte, la doctrine originelle de la Bible, la Parole originelle ; c’est ce que 

Cela ferait. Et il y aurait un signe, et ce signe confirmerait–serait confirmé par la 

Voix qui le suivrait, selon lequel Tu es ici. Et nous croyons en Toi.  
Par conséquent, le processus de ramener les coeurs à la doctrine des pères de la 

Pentecôte est en cours en ce moment même et a été entamé par le ministère de 

William Branham en tant que prophète de Malachie 4. Si nous devons attendre la 

rencontre dans les airs, alors nous aurons déjà un corps glorifié avant que cet état 

de sainteté et d’irréprochabilité puisse se produire ? Si la Bible parle de 

l’affermissement de nos coeurs, alors comment pouvons-nous attendre la rencontre 

dans les airs.  
Frère Branham nous a enseigné que c’est l’état présent de notre coeur que nous 

amenons dans cette autre dimension. Donc, nos coeurs doivent être changés de ce 

côté-ci de la résurrection. Après tout, si cette Écriture place l’affermissement des 

coeurs au moment où nous rencontrons Christ dans les airs, alors nous devons 

aussi placer Malachie 4, où le coeur des enfants est affermi, au même moment.  
Est-ce qu’on s’affermi en un instant, en un clin d'oeil ? Ou est-ce un processus ? 

Puis, étant un processus, cela implique un espace de temps.  
L’apôtre Paul a dit dans Éphésiens 1.4-5 « En lui Dieu nous a élus pour que nous 

soyons saints et irrépréhensibles dans Sa présence, » Ensuite, il nous dit que pour 

que cela se produise, Il nous y a prédestinés. En d’autres termes, Il nous a choisis 

et nous y a ordonnés et ensuite Il a préparé le chemin pour que cela se produise.  
Par conséquent, tout le processus de notre prédestination implique l’espace et le 

temps dont nous ne connaissons ni la longueur ni la durée. Nous Le voyons tel 

qu'il est, et nous commençons à nous voir pour ce que nous sommes vraiment.  
Nous arrivons maintenant au passage que nous avons utilisées comme texte pour 

ce sermon, I Thessaloniciens 4.15 « Voici, en effet, ce que nous vous déclarons 

d’après la parole du Seigneur : nous les vivants, restés pour la Parousia du 

Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. »  
Maintenant, si nous prenons uniquement ce verset, nous laissons en suspens une 

grande question : Comment pouvons-nous devancer ceux qui dorment ? Mais le 

verset 16 répond à notre question quand il dit : « Car le Seigneur lui-même, à un 

cri de commandement, à Page 13 sur 18  
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la voix d’un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les 

morts en Christ ressusciteront premièrement...  
Par conséquent, les morts ne sont pas ramenés avec Lui mais ressuscités à cause de 

la « Voix » qu’Il apporte comme frère Branham a dit dans le message 

l’Enlèvement. Il y a trois choses qui se produisent quand Il descend. 1 : Le Cri qui 

est le Message. 2 : la Voix qui est la Résurrection. 3 : La Trompette qui est 

l’Enlèvement.  
Nous voyons donc ces événements du Cri, qui est la proclamation Message pour 

attraper une Epouse, puis la Voix de la Résurrection et enfin la Trompette de 

Dieu qui rassemble l’Epouse pour l’enlèvement.  
L’ENLÈVEMENT 65-1204 130 Trois choses doivent arriver avant que Jésus 

apparaisse : un cri de commandement, une voix, une trompette. Prenons le cri de 

commandement. Jésus fait ces trois choses pendant qu’Il–qu’Il–qu’Il–qu’Il 

descend. Un “cri de commandement”, qu’est-ce qu’un “cri de commandement” ? 

C’est le Message qui est proclamé premièrement, le Pain de Vie vivant, 
manifestant l’Épouse. 131 Dieu a une façon de faire les choses, et Il ne change 

jamais Son principe. Il ne change jamais Son... Il est le Dieu qui ne change pas. 

Dans Amos 3.7, Il dit qu’Il ne fera rien sur la terre, avant qu’Il l’ait 

premièrement révélé à Ses serviteurs, les prophètes. Et aussi sûrement qu’Il l’a 

promis, Il le fera.  
L’ENLÈVEMENT 65-1204 153 Quelle est la chose suivante ? C’est une 

trompette. Un cri de commandement, une voix, une trompette. La troisième chose 

est une trompette, et c’est elle qui, à la Fête des Trompettes, a toujours appelé les 

gens à venir à la fête ; et il y aura le souper de l’Épouse, le souper de l’Agneau, 

avec l’Épouse dans le ciel. 154 La première chose qui se produit, c’est Son 

Message qui appelle l’Épouse à se rassembler. La chose suivante, c’est la 

résurrection de l’Épouse qui dort, celle qui mourut dans les autres âges. Ils sont 

enlevés ensemble, et la trompette les appelle à la Fête dans le ciel. C’est cela qui 

arrive, mes amis. 155 Nous sommes là, prêts maintenant. La seule chose que 

l’Église, qui est sortie, doit encore faire, c’est de rester au soleil pour mûrir. La 

grande moissonneuse viendra ensuite. Les tiges seront brûlées, mais le grain sera 

rassemblé dans le grenier. Voyez-vous ?  
L’ENLÈVEMENT 65-1204 141 Il a ordonné que ces choses soient et maintenant 

Il doit envoyer ceci. La première chose qui arrive, lorsqu’Il commence à 

descendre du Ciel, est un cri de commandement ! Qu’est-ce donc ? C’est un 

Message pour rassembler les gens. Un Message est proclamé premièrement. 

“C’est le temps de la préparation des lampes. Levez-vous et préparez vos lampes.” 

Quelle veille était-ce ? La septième ; pas la sixième, la septième. “Voici, l’Époux 

vient ! Levez-vous et préparez vos lampes !” Et elles le firent. Certaines d’entre 
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elles découvrirent qu’elles n’avaient même pas d’Huile dans leur lampe. Voyez-

vous ? Mais c’est le moment de préparer les lampes. C’est le temps de Malachie 

4, lorsqu’Il pro-... C’est Luc 17. C’est Ésaïe... Toutes ces prophéties... C’est Page 14 
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parfaitement déclaré dans les Écritures, ce qui se rapporte à ce jour ; nous le 

voyons se dérouler ici même.  
Ainsi, la Parousia de Christ dont Paul a parlé est également enseignée par William 

Branham.  
Le prochain passage où nous voyons la Doctrine de la Parousie être enseignée, 

c’est par l’apôtre Paul, dans  
I Thessaloniciens 5.23 « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, 

et que tout votre être, l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors 

de [jusqu’à dans ; selon la version du roi Jacques « unto » en anglais. Note du 

Trad.] la Parousia de notre Seigneur Jésus-Christ ! » Maintenant, l’apôtre Paul 

parlait-il de nos coeurs étant conservés irrépréhensibles jusqu’à Son acte d’arrivée 

? Ou lors de Sa Présence ?  
Le mot « jusqu'à dans » [unto] est utilisé de la même manière que « dans » [into] 

et il signifie une conservation qui dure jusqu’au moment de la Présence même 

de Jésus-Christ. « Jusqu’à » [until] signifierait que cela vous amène au moment 

où et vous n'allez pas plus loin, alors que « jusqu’à dans » [unto] implique non 

seulement jusqu'à, mais « dans » [in to]. Ainsi, nous resterons toujours saints et 

irrépréhensibles dans Sa Présence.  
La prochaine fois que nous verrons cette doctrine de la Parousia dans la Bible, 

c’est encore une fois par l’apôtre Paul dans II Thessaloniciens 2.1 « Pour ce qui 

concerne la Parousia de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, 

nous vous prions, frères, » Maintenant, écoutez l’avertissement que l’apôtre Paul 

porte à notre attention. 2 de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon 

sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par 

quelque parole, ou par quelque lettre qu’on dirait venir de nous, comme si le jour 

du Seigneur était déjà là. 3 Que personne ne vous séduise d’aucune manière ; car 

il faut que l’apostasie soit arrivée auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme 

du péché, le fils de la perdition,  
Nous voyons donc qu'il doit y avoir une apostasie qui désigne que le temps est 

proche, que le jour de Christ est proche. Cela fait partie des événements qui se 

produisent lors de la Parousia de Christ, comme l’apôtre Paul le fait clairement 

entendre dans ces trois versets de la Bible.  
Par conséquent, Christ doit arriver et être présent pour que ce passage ait un sens. 

Comment nous réunissons-nous auprès de Lui s’Il n’est pas ici ? Cela ne veut pas 

dire que nous nous réunissons et ensuite Il vient. Il doit d’abord être ici et ensuite 

nous nous réunissons auprès de Lui, sinon nous nous réunirons auprès de quelqu'un 

ou quelque chose d'autre et non auprès de Lui.  
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Il ne s’agit pas de Son acte d’arrivée mais de Sa présence ultérieure et de l’un des 

caractéristiques de Sa Présence. Et ce n’est pas nous qui nous réunissons, mais 
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action qui nous réunit lors de Sa présence quand Il nous rassemble auprès de Sa 

Présence. Par conséquent, ce n’est pas nous qui nous réunissons, mais Il est là pour 

nous réunir.  
Maintenant, lisons d’abord MALACHIE 3.16 Alors ceux qui craignent l’Éternel 

se parlèrent l’un à l’autre ; L’Éternel fut attentif, et il écouta ; Et un livre de 

souvenir fut écrit devant lui Pour ceux qui craignent l’Éternel Et qui honorent son 

nom. 17 Ils seront à moi, dit l’Éternel des armées, (Maintenant, remarquez ici, Il 

vient les réclamer comme étant à Lui, Sa Présence déclarera ceux qui sont à Lui) 

Ils m’appartiendront, au jour que je prépare ; (Maintenant, la traduction Lamsa 

dit: « En ce jour où je viens assembler Mes gens », et la version NIV dit : « 

Quand je viendrais prendre ma possession », et la version RSV dit : « Ils seront 

ma possession spéciale en ce jour où je commencerai à agir ». Mais ils continuent 

tous par ces mots, « et je les épargnerai comme un homme qui épargne son fils 

que le sert ». Ce sont là des paroles d'adoption. Et cela devrait nous dire que Dieu 

vient comme le Père de Gloire pour rassembler Ses enfants qui lui sont plus 

précieux que des Joyaux, car Il est ici pour nous sauver de la destruction qui est 

ordonnée à venir.) et je les épargnerai, comme un homme épargne son propre fils 

qui le sert. Encore une fois c’est le bon genre de fils, et un fils prêt pour l’adoption. 

18 Et vous verrez de nouveau la différence Entre le juste et le méchant, Entre celui 

qui sert Dieu Et celui qui ne le sert pas.  
Nous voyons également Matthieu 3.12 nous dire que c’est Lui qui procédera au 

rassemblement. Il a son van à la main ; il nettoiera son aire, et il amassera son blé 

dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s’éteint point. Il doit y 

avoir une réunion avec Lui.  
Et dans son sermon : QUESTIONS ET RÉPONSES 4 64-0830E 81 « l’Épouse 

ne sera pas rassemblée d’un seul endroit, Elle sera rassemblée de partout dans le 

monde. »  
Donc, l’une des caractéristiques identifiables de Sa Parousia est ce rassemblement. 

Alors où sera ce rassemblement ? Dans Sa Présence. Et Il est la Parole confirmée.  
QUESTIONS ET RÉPONSES 4 64-0830E 430 Quand et où le peuple de Dieu se 

rassemblera-t-il pour la Parole de la fin ? 190 En Christ. Eh oui ! Pour le dernier 

jour, ils se rassembleront en Christ. Ne l’oubliez pas, maintenant. Nous avons un 

lieu de rassemblement ; nous l’avons, parfaitement.  
II Thessaloniciens 2.8-9 « Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus 

détruira par le souffle de sa bouche, et qu’il anéantira par l’éclat de Sa Parousia. 

9 La parousia de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de 

miracles, de signes et de prodiges mensongers, »  
Ce n’est pas seulement l'acte d’arrivée qui détruit la puissance de Satan, mais c’est 

la Parole de Dieu qui le bat toujours. Jésus l’a démontré lors de l’expérience du 
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désert où il était tenté par Satan mais a vaincu Satan par la Parole. Ce n’est donc 

pas seulement l’arrivée ou la seconde venue qui fait cela, mais la Parole de Dieu 

qui rend Satan Page 16 sur 18  
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impuissant. De même, dans la nature, la plupart des formes de vie de nature 

parasite ne peuvent pas supporter directement la lumière.  
La lumière directe du soleil détruira les champignons, les bactéries et toutes sortes 

de formes de vie parasitaire. Même chez les patients cancéreux, l’utilisation de la 

lumière ou de la radiothérapie est utilisée pour tuer des zones entières d’infection. 

Satan est le plus grand de tous les parasites. Il n’a pas créé mais il n'a fait que 

pervertir à travers les âges.  
Et remarquez que lors de la Parousia de Christ, nous voyons aussi la Parousia de 

Satan. Alors ne pensez pas qu’il soit étrange que quand les fils de Dieu parviennent 

à l’image du Fils premier-né lors de la Parousia de Christ, que le reste du monde, 

les fils du méchant, parviennent aussi à l'image de leur père, Satan.  
La fois suivante, dans la Bible, où nous entendons parler de la Parousia de Christ, 

c’est dans II Pierre 3.4 « et disant : Où est la promesse de Sa Parousia ? Car, 

depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la 

création. »  
Le fait même que cela dit que « tout demeure » prouve qu’il s’agit d’une période 

de temps. Un autre point à considérer est que cela parle d’une promesse qui est 

associée ou causée par la Parousia. Pas spécifiquement que la Parousia est « la » 

promesse, bien que nous sachions que c'est le cas. Mais tout comme Paul dit dans 

Galates 2.20 que nous « vivons par la foi du Fils de Dieu. » Donc, nous voyons 

également ici que la Bible dit que les moqueurs diront : « Où est la promesse de Sa 

Parousie ? » Il y a certainement des promesses associées et causées par la 

Parousia de notre Seigneur Jésus-Christ.  
La fois suivante, dans la Bible, où nous entendons parler de la doctrine de la 

Parousia, c’est par l'Apôtre Jacques dans Jacques 5.7-8 « Soyez donc patients, 

frères jusqu’à la Parousia du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux 

fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu’à ce qu’il ait reçu les pluies 

de la première et de l’arrière-saison. 8 Vous aussi, soyez patients, affermissez vos 

coeurs, car la Parousia du Seigneur est proche. »  
Ici, la Bible décrit la condition qu’exige le temps de la moisson et décrit la 

Présence Personnel du Seigneur comme celle d’un vigneron attendant la 

maturation du fruit. Maintenant, la question est la suivante : Si le vigneron attend 

que le fruit soit mûr, pourquoi parle-t-il encore de Sa Présence comme quelque 

chose qui doit avoir lieu dans le futur ? La réponse est très simple, comme 

vigneron vous entretenez le fruit, mais en tant que vigneron vous récoltez aussi le 

fruit. Il est là pour récolter la récolte de Ses enfants, Son blé, et avec patience, ce 

qui en soi indique une période de temps plus ou moins longue, Il attend qu’ils 

parviennent à la maturité, donc, à l’adoption ou au placement de fils.  
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I Jean 2.28 « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu’il 

paraîtra, nous ayons de l’assurance, et qu’à Sa Parousia nous ne soyons pas 

confus et éloignés de lui." Page 17 sur 18  
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L'Apparition est liée à Sa Présence. Cette Apparition est un Mot qui signifie un 

grand éclat ou révélation de ce qui au préalable n’a pas été révélé. D'où une 

Présence produisant une révélation, pas simplement l’acte d’arrivée. Vous 

remarquerez également que cette grande révélation nous fait introduit dans un état 

d’assurance, sans malaise. Maintenant, l’assurance est quelque chose qui doit 

s'accumuler, il ne vient pas par une incantation magique, mais par l’épreuve et la 

victoire, l'épreuve et la victoire. Frère Branham dit dans L’Exposé des sept âges de 

l'Église que « Le caractère n'est pas un don, le caractère est une victoire. » Ainsi, 

l’assurance doit être apprise, ce qui implique encore de l'illumination et du temps.  
Dans Philippiens 2.12 l'apôtre Paul utilise le mot Parousia sans rapport avec la 

Parousia de Christ au temps de la fin mais en rapport avec sa propre présence 

personnelle. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à 

votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma Parousia, 

mais bien plus encore maintenant que je suis absent ; »  
Remarquez l'application ici. Paul contraste sa présence à son absence. Ce passage 

donne si clairement l’exemple d’usage du mot Parousia comme étant la présence 

qu'il faudrait vraiment être désespéré pour faire du mot Parousia autre chose que la 

Présence.  
II Pierre 3.12 « tandis que vous attendez et hâtez la Parousia du jour de Dieu, à 

cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se 

fondront ! »  
Il s’agit là encore d’une série d'événements qui constituent plus que le simple acte 

d’arrivée, mais une présence suscitant une série d’événements. Et rappelez-vous, 

quand les gens rejettent avec dédain la miséricorde, il ne reste plus que le 

jugement. En sorte que la dernière des Parousias de Christ apportera la destruction 

totale de ce monde. Quand la Présence de Dieu quitte la terre, à ce moment-là, il ne 

restera plus rien pour empêcher la terre de se disloquer.  
Dans L’EGLISE PASSERA-T-ELLE PAR LA TRIBULATION ou LES 

APPELES A SORTIR Jeu 09.01.58 il a dit : « 24 … Il est venu maintenant dans 

la miséricorde, Il se révèle à l’Eglise. Cela a été raillé et ridiculisé. La prochaine 

fois qu’Il se révèle, ça sera dans le jugement sur le monde et les nations qui ont 

oublié Dieu et qui ont rejeté leur voie de grâce, ou plutôt leur jour de grâce. »  
II Pierre 1.16 « Ce n’est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, 

que nous vous avons fait connaître la puissance et la Parousia de notre Seigneur 

Jésus-Christ, mais c’est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. »  
Simplement dit ; Pierre, Jacques et Jean, amenés sur la montagne par Jésus où Il fut 

transfiguré sous leurs yeux, n'ont pas été témoin d’une venue mais d’une présence. 

Et cela montre aussi que la puissance de La confirmation et la présence vont de 

pair quand c’est en rapport avec le Seigneur Lui-même. Page 18 sur 18  



7112 

 

 



7113 

 

I Corinthiens 16.17 « Je me réjouis de la Parousia de Stéphanas, de Fortunatus et 

d’Achaïcus ; ils ont suppléé à votre absence, »  
Maintenant, s’il ne parle que de leur arrivée, qu’est-ce que leur arrivée a apporté 

aux gens ? C'était les efforts déployés lors de leur séjour qui fut en mesure de 

suppléer ou d'aider les gens dans leurs besoins. La Parousia ou Présence du 

Seigneur en soi ne fera rien pour vous. C'est la manifestation ou le dévoilement de 

Lui-même qui « Supplée à tous nos besoins ». Il existe plus de 5 milliards de 

personnes sur terre aujourd’hui, et que fait la présence de Dieu pour eux ? Ce n’est 

pas différent de Sa première venue où Il était dans le monde, et le monde a été fait 

par Lui, et le monde ne L’a point connue. Ils deviennent plus impies au fur et à 

mesure que les jours passent.  
II Corinthiens 7.6-7 « Mais Dieu, qui console ceux qui sont abattus, nous a 

consolés par la Parousia de Tite, 7 et non seulement par son arrivée, mais encore 

par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet : il nous a raconté 

votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été 

d’autant plus grande. »  
Encore une fois, nous voyons ici que ce n'était pas l'arrivée de Titus mais sa 

présence auprès des gens et son ministère auprès d’eux pendant son séjour. En fait, 

Paul a dit : Ce n'est pas sa Présence qui a causé cette consolation mais c’est ce qu'Il 

a fait en étant présent.  
II Corinthiens 10.10 « Car, dit-on, ses lettres sont sévères et fortes ; mais, sa 

Parousia en personne, il est faible, et sa parole est méprisable. »  
Paul dit que Sa présence en personne peut être faible, mais si le langage signifie 

quelque chose, comment sa venue en personne pourrait-elle être faible ? Cela 

n’aurait aucun sens.  
Philippiens 1.26 « afin que, par ma Parousia auprès de vous, vous ayez en moi un 

abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. »  
Encore une fois, Paul parle-t-il uniquement de l’acte de son arrivée ? Ou parle-t-il 

de sa présence auprès des gens et ce qui se passe pendant qu’il est là. Par 

conséquent, comme vous pouvez le voir La Bible regorgent de nombreuses 

Écritures de tous les écrivains du Nouveau Testament, qui parlent de la Parousia 

Présence de Christ au temps de la fin et de la période où de nombreux événements 

se produiront, constituant ainsi la Présence de Christ au temps de la fin.  
Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, mars 2020. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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La Foi no 39 
Les signes et les évènements de la Parousia de 

Christ 
Le 18 octobre 2017 

Brian Kocourek 
Ce soir, je voudrais prendre un message simple concernant la Parousia de Christ et 

faire une liste de tous les signes, évènements, attributs et caractéristiques qui ont 

été prophétisés dans la Bible associée à la Présence personnelle de Dieu lors de la 

Parousia-Présence de Christ au temps de la fin.  
Tout d’abord, commençons par lire Matthieu 24 : en commençant au verset 3 pour 

voir ce que Jésus lui-même a prédit qu’il aurait lieu lors de Sa Parousia ou 

Présence personnelle. Je vais lire ce qu'il dit d’un bout à l’autre, puis je vais les 

énumérer pour que nous les comprenions.  
Matthieu 24.3 Il s’assit sur la montagne des oliviers. Et les disciples vinrent en 

particulier lui faire cette question : Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera 

le signe de Ta « Parousia » (Présence) et de la fin du monde ? 4 Jésus leur 

répondit : Prenez garde que personne ne vous séduise. 5 Car plusieurs viendront 

sous mon nom, disant : C’est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de 

gens. 6 Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres : gardez-vous 

d’être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la 

fin. 7 Une nation s’élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et 

il y aura, en divers lieux, des famines, [des épidémies ; selon la version du roi 

Jacques. Note du Trad.] et des tremblements de terre. 8 Tout cela ne sera que le 

commencement des douleurs. 9 Alors on vous livrera aux tourments, et l’on vous 

fera mourir ; et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. 10 

Alors aussi plusieurs succomberont [ce sera pour beaucoup une occasion de chute, 

et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. 11 Plusieurs faux prophètes 

s’élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. 12 Et, parce que l’iniquité se sera 

accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. 13 Mais celui qui 

persévérera jusqu’à la fin sera sauvé. 14 Cette bonne nouvelle du royaume sera 

prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. 

Alors viendra la fin. 15 C’est pourquoi, lorsque vous verrez l’abomination de la 
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désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, -que celui qui lit 

fasse attention ! – 16 alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes 

; 17 que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa 

maison ; 18 et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour 

prendre son manteau. 19 Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui 

allaiteront en ces jours-là ! 20 Priez pour que votre fuite n’arrive pas en hiver, ni 

un jour de sabbat. 21 Car alors, la détresse sera si grande qu’il n’y en a point eu 

de pareille depuis le commencement du monde jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura 

jamais. 22 Et, si ces jours n’étaient abrégés, personne ne serait sauvé ; mais, à 

cause des élus, ces jours seront abrégés. 23 Si quelqu’un vous dit alors : Le Christ 

est ici, ou : Il est là, ne le croyez pas. 24 Car il s’élèvera de faux Christs et de faux 

prophètes ; ils feront de Page 2 sur 9  
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grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s’il était possible, même les 

élus. 25 Voici, je vous l’ai annoncé d’avance. 26 Si donc on vous dit : Voici, il est 

dans le désert, n’y allez pas ; voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. 27 

Car, comme l’éclair part de l’orient et se montre jusqu’en occident, ainsi sera à la 

Parousia du Fils de l’homme. 28 En quelque lieu que soit le cadavre, là 

s’assembleront les aigles. 29 Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil 

s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et 

les puissances des cieux seront ébranlées. 30 Alors le signe du Fils de l’homme 

paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le 

Fils de l’homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. 

31 Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses 

élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu’à l’autre. 32 Instruisez-

vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent 

tendres, et que les feuilles poussent, vous connaissez que l’été est proche. 33 De 

même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l’homme est 

proche, à la porte. 34 Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, 

que tout cela n’arrive. 35 Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne 

passeront point. 36 Pour ce qui est du jour et de l’heure, personne ne le sait, ni les 

anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. 37 Ce qui arriva du temps de Noé 

arrivera de même à la Parousia du Fils de l’homme. 38 Car, dans les jours qui 

précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et 

mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; 39 et ils ne se 

doutèrent de rien, jusqu’à ce que le déluge vînt et les emportât tous : il en sera de 

même à la Parousia du Fils de l’homme. 40 Alors, de deux hommes qui seront 

dans un champ, l’un sera pris et l’autre laissé ; 41 de deux femmes qui moudront à 

la meule, l’une sera prise et l’autre laissée. 42 Veillez donc, puisque vous ne savez 

pas quel jour votre Seigneur viendra. 43 Sachez-le bien, si le maître de la maison 

savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas 

percer sa maison. 44 C’est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de 

l’homme viendra à l’heure où vous n’y penserez pas. 45 Quel est donc le serviteur 

fidèle et prudent, que son maître a établi sur ses gens, pour leur donner la 

nourriture au temps convenable ? 46 Heureux ce serviteur, que son maître, à son 

arrivée, trouvera faisant ainsi ! 47 Je vous le dis en vérité, il l’établira sur tous ses 

biens. 48 Mais, si c’est un méchant serviteur, qui dise en lui-même : Mon maître 

tarde à venir, 49 s’il se met à battre ses compagnons, s’il mange et boit avec les 

ivrognes, 50 le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s’y attend pas et à 

l’heure qu’il ne connaît pas, 51 il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec 

les hypocrites : c’est là qu’il y aura des pleurs et des grincements de dents.  
Matthieu 24 :  
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1. vs 3 La question a été posée : « Quels seront les signes de Ta Parousia ?  
2. vs 4 Prenez garde que personne ne vous séduise, la grande séduction, de fausses 

nouvelles, une fausse théologie, une fausse économie  
3. vs 5 Des faux oints Page 3 sur 9  
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4. vs 6 Des guerres et des bruits de guerres  
5. vs 7 Nation contre nation  
6. vs 7 Royaume contre Royaume  
7. vs 7 La famine  
8. vs 7 Des épidémies  
9. vs 7 L’augmentation des tremblements de terre à divers endroits  
10. vs 8 Début des douleurs (de l’enfantement)  
11. vs 9 Des chrétiens arrêtés  
12. vs 9 Des chrétiens affligés  
13. vs 9 Des chrétiens haïs de toutes les nations  
14. vs 10 Beaucoup de pierres d’achoppement  
15. vs 10 Beaucoup se trahiront  
16. vs 10 Beaucoup se haïront  
17. vs 11 Beaucoup de faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup  
18. vs 12 Parce que l’iniquité abonde, l’amour de beaucoup se refroidira  
19. vs 13 Il y aura un groupe ordonné qui persévèrera et sera sauvé  
20. vs 14 L’Évangile prêché dans toutes les nations - Internet rend cela possible  
21. vs 22 à cause des élus, Dieu abrégera les jours sinon aucune chair ne sera 

sauvée, Fukushima, les trainées chimiques, l’empoisonnement de l’eau, les 

aliments hybrides, etc.  
22. vs 22 La tribulation  
23. vs 24 L’apparition de faux Christs (faux oints)  
24. vs 24 L’apparition de faux prophètes  
25. vs 24 La grande séduction, de sorte que seuls les élus ne seront pas séduits  
26. vs 26 Des dires que des faux oints seront dans le désert  
27. vs 26 Des dires que Christ serait dans des dépôts, ne le croyez pas  
28. vs 27 La Présence sera universelle, comme l’éclair éclaire d’est en ouest, ainsi 

en sera-t-il de la Présence.  
29. vs 28 Il y aura de la manne fraîche (la parole pour la saison)  
30. vs 28 Les aigles se rassembleront autour de la Parole fraiche de la saison  
31. vs 30 Le signe du Fils de l’homme dans le ciel avec Ses Anges dans les nuées 

avec une grande puissance et une grande gloire  
32. vs 31 Il envoie Ses anges avec le grand son d’une trompette de l’Evangile  
33. vs 31 Les élus sont rassemblés des quatre coins (vents) de la terre  
34. vs 34 La génération qui verra ces choses arriver sera la dernière  
35. vs 37 Comme aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il à la Parousia du Fils de 

l’Homme en Son jour  
36. vs 38 Manger, boire, se marier et donner en mariage, ainsi la vie continuait 

mêmement pour tous  



7119 

 

37. vs 39 Ils ne savaient pas que la Parousia du Fils de l’Homme était là et que les 

jugements devaient suivre. Page 4 sur 9  
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38. vs 40 La séparation de deux hommes dans un champs l’un pris, l’autre laissé  
39. vs 40 Les deux églises moudront le blé, rompant (le pain de) la Parole, l’une 

prise, l’autre laissée  
40. vs 43 les bons maitres veilleront, seront conscients du temps, s’attendront à ces 

événements  
41. vs 44 On nous donne l’ordre d’être prêts car le Fils de l’Homme viendra à 

l’heure où nous n’y penserons pas  
42. vs 45 Les serviteurs fidèles et sages donneront à ses gens la nourriture (la 

nourriture spirituelle) de la saison dans laquelle ils sont  
43. vs 46 Les serviteurs qui nourrissent de la nourriture spirituelle au temps 

convenable seront bénis pendant cette Parousia de Christ  
44. vs 47 Il sera béni en recevant son placement comme fils (l’adoption)  
45. vs 48 Il se manifestera d’autres conducteurs spirituels qui ne seront pas 

conscients de la Présence du Seigneur  
46. vs 48 Ces ministres deviendront abusifs et maltraiteront leurs collègues 

ministres  
47. vs 49 La Présence du Seigneur viendra quand ils n’y penseront pas  
48. vs 50 La Présence du Seigneur sera cachée aux soi-disant croyants qui ne 

seront pas conscients de la Présence du Juge Suprême  
49. vs 51 Au lieu de l’adoption, de l’héritage, du placement comme fils, ils sont 

placés comme des hypocrites, des soi-disant croyants et des acteurs de théâtre  
50. vs 51 Et ils resteront pour la tribulation  
I Corinthiens 15.23 mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux 

qui appartiennent à Christ, lors de Sa Parousia.  
51. La Résurrection se produira pendant la Parousia et il y aura un ordre à la 

Résurrection  
I Thessaloniciens 2.19 Qui est, en effet, notre espérance, ou notre joie, ou notre 

couronne de gloire ? N’est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de 

Sa Parousia ?  
52. Être dans la présence de Christ à la Parousia sera notre espérance  
53. Être dans la présence de Christ à la Parousia sera notre joie  
54. Être dans la présence de Christ à la Parousia sera notre couronne de gloire 

(réjouissance)  
I Thessaloniciens 3.13 afin d’affermir vos coeurs pour qu’ils soient 

irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de la Parousia de 

notre Seigneur Jésus avec tous ses saints !  
55. La Présence de Dieu, le Père amènera avec Lui le ministère de Malachie 4 pour 

établir nos coeurs  
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I Thessaloniciens 4.13 Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans 

l’ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas 

comme les autres qui Page 5 sur 9  
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n’ont point d’espérance. 14 Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu’il est 

ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont 

morts. 15 Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d’après la parole du Seigneur 

: nous les vivants, restés pour la Parousia (Présence) du Seigneur, nous ne 

devancerons pas ceux qui sont morts. 16 Car le Seigneur lui-même, à un cri de 

commandement, à la voix d’un archange, et au son de la trompette de Dieu, 

descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 17 Ensuite, 

nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux 

(les saints endormis que Dieu ramènera avec Lui-même) sur des nuées, à la 

rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 

18 Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.  
56. vs 13 Dieu ramènera avec Lui(-même) les saints endormis  
57. vs 15 Lors de la Parousie, les saints vivants ne devanceront pas ou ne 

précéderont pas les saints endormis qui ressusciteront  
58. vs 16 Le Cri de commandement qui est le Message  
59. vs 16 La Voix qui est la Résurrection  
60. vs 16 La Trompette qui est le rassemblement pour le souper des noces  
61. vs 16 L’enlèvement pour aller à la rencontre du Fils de Dieu  
62. vs 16 Les morts ressuscitent lors de cette Parousia de Christ  
63. vs 16 Les saints vivants et les saints ressuscités seront enlevés ensemble pour 

aller rencontrer le Fils de Dieu  
64. vs 17 Lors de la Parousia de Christ, nous devons nous consoler mutuellement 

en parlant des événements causés par Sa Parousia  
I Thessaloniciens 5.23 Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et 

que tout votre être, l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors 

de la Parousia de notre Seigneur Jésus-Christ !  
65. Dieu conservera comme irréprochable le corps, l’âme et l’esprit des saints 

jusqu’à ce que la Parousia se termine  
II Thessaloniciens 2.1 Pour ce qui concerne la Parousia de notre Seigneur Jésus-

Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, 2 de ne pas vous laisser 

facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par 

quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu’on dirait 

venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. 3 Que personne ne vous 

séduise d’aucune manière ; car il faut que l’apostasie soit arrivée auparavant, et 

qu’on ait vu paraître l’homme du péché, le fils de la perdition,  
66. vs 1 Il y aura une réunion avec Lui pendant lors de la Parousia de Christ Page 6 

sur 9  
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67. vs 1 Le but de cette réunion avec Lui : nous empêcher d’être ébranlés dans 

notre bon sens et dans notre esprit  
68. vs 1 Le temps de la Parousia sera aussi un temps de grande séduction  
69. vs 3 La Parousie sera aussi un temps de grande apostasie  
70. vs 3 Lors de la Parousia de Christ, le fils de la perdition sera révélé et exposé  
II Thessaloniciens 2.7 Car le mystère de l’iniquité agit déjà ; il faut seulement que 

celui qui le retient encore ait disparu. 8 Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur 

Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu’il anéantira par l’éclat de Sa 

Parousia. 9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec 

toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers,  
71. vs 7 Dieu ne fera rien pour empêcher cette séduction de Satan dans le monde 

jusqu’à ce que Dieu quitte du milieu de l’humanité en prenant les saints avec Lui  
72. vs 8 Alors le Seigneur révèle qui est ce fils de la perdition par l’éclat ou 

l’illumination de Sa parole lors Sa Présence  
73. vs 9 Alors Satan séduira le monde par sa puissance, et ses faux (miracles) ou 

miracles mensongers  
II Pierre 3.3 enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que, dans les derniers 

jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leurs propres 

convoitises, 4 et disant : Où est la promesse de Sa Parousia ? Car, depuis que les 

pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création.  
74. vs 3 Des moqueurs apparaitront lors de la Parousia de Christ  
75. vs 4 Ils diront, s’il est ici, où sont les promesses associées à la Parousia, car 

tout demeure comme avant  
76. vs 4 Cela montre qu’ils sont au courant de l’enseignement de la Parousia mais 

aveuglés quant aux événements qui se déroulent lors de la Parousia de Christ  
Jacques 5.7 Soyez donc patients, frères jusqu’à la Parousia du Seigneur. Voici, le 

laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, 

jusqu’à ce qu’il ait reçu les pluies de la première et de l’arrière-saison. 8 Vous 

aussi, soyez patients, affermissez vos coeurs, car la Parousia du Seigneur est 

proche.  
77. vs 7 Dieu nous appelle à être patients et à attendre l’accomplissement de tous 

les événements de Sa Parousia  
78. vs 8 Et Dieu comme le Laboureur attend patiemment que nous nous préparions 

et devenions pleinement mature pendant cette saison de la Parousia Page 7 sur 9  
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79. vs 8 Il y aura une pluie de la première-saison, une pluie de l’enseignement, puis 

une pluie de l’arrière-saison afin de manifester ce qui a été enseigné sous la pluie 

précédente, à se manifester sous la pluie de l’arrière-saison  
80. vs 8 Et Deutéronome 32.2 nous dit que la doctrine de Dieu tombera comme la 

pluie, un enseignement de la doctrine, puis une manifestation de la doctrine  
81. vs 8 et ces pluies de l’enseignement et de la manifestation ou récolte établiront 

le coeur des saints jusqu’à ce que la saison de la Parousia arrive à sa fin  
I Jean 2.28 Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu’il 

paraîtra, nous ayons de l’assurance, et qu’à Sa Parousia nous ne soyons pas 

confus et éloignés de lui.  
82. Et les Elus auront la Parrhesia, l’assurance en Sa présence  
83. Et les Elus ne seront pas confus ou embarrassés de se tenir en Sa présence  
II Pierre 3.12 tandis que vous attendez et hâtez la Parousia du jour de Dieu, à 

cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se 

fondront !  
84. Enfin, la Parousia de Dieu atteint son point culminant quand Dieu nous enlève 

d’ici, la terre est détruite par le feu.  
J’espère maintenant que vous pouvez voir clairement par la Bible et par le prophète 

confirmé de Dieu que Christ est descendu en cette heure et nous est apparu sous la 

forme du Saint-Esprit et S’est rendu visible dans la Parousia-Présence par Sa 

grande Colonne de Feu parmi nous d’une manière dont Il n’a pas été ici depuis 

près de 2 000 ans.  
J'ai aussi joint une autre liste que Fr. Vayle a compilé en 1981 et dans lequel j'ai 

glané de nombreuses références Bibliques pour ces onze attributs et 

caractéristiques de la Parousia de Christ. Pour gagner du temps, j'ai fait la liste des 

références scripturaires que vous pouvez étudier par vous-même.  
1) Il est ici pour préparer un peuple bien disposé. Luc 1.17 Ephésiens 1.3-6, 

17-21, 1 Jean 3.1-3, 2 Cor 3.18, Col 3.4, 1 Cor 1.4-10, 1 Pierre 1.10-13, 23,  
2) Il est ici pour rassembler Ses élus et réclamer Son héritage Matthieu 3.11-

12, 13.28-31, 41, 24.31 Marc 13.27, Luc 3.17, Ephésiens 1.10, 2 Thés 2.1,  
3) Il est ici pour sauver les justes de la mort. 2 Thés.1&2, 13 1 Pierre 1.5, 9, 10 

la révélation du temps de la fin apporte le salut. 2 Pierre 2.12-13 pendant qu’ils 

fêtent avec vous. 3.9, 1 Thés 5.9, 2 Thés 2.13 Tite 2.11, Hébreux 2.1-4, Hébreux 

9.28,  
4) Il est ici pour sauver les élus de la séduction. Matt 24.3-5, 11, 24, Marc 13.5-

6, Eph 1.17-18, & 4.14, 2 Thés 1.7-12, & 2.2-3, 10-12, 2 Jean 8-10, 1 Jean 2.19-

20, 28, Luc 21.8, 2 Tim 3.13, Apo 13.4-10, 14-16, 19.20, Matt 13.1-17 Marc 4.11-

12, Luc 8.10, 1 Tim 4.1-2, 2 Tim 3.1-9, 4.3-4 & 8 Page 8 sur 9  
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5) Il est ici pour sceller les vierges sages. Matt 25.1-13, Ephésiens 1.13-18, & 
4.30, 1 Pierre 1.3-7 ordonnés à réussir le test de la Foi du temps de la fin (la Foi 

est une Révélation), il n’y a qu’une seule Foi, Révélation, La Révélation de Jésus 

Christ, Dieu a ordonné Ses Elus à réussir le test; à savoir, la Divinité, la Parousia, 

etc. mais ceux qui sont déchus de LA Foi, LA Révélation de Jésus Christ sont 

Réprouvés en ce qui concerne LA Foi, La Révélation.  
6) Il est ici pour séparer l'ivraie du blé. Matt : 3.11-12, 7.15-23, 13.24-30, 36-

43, 47-49, 25.1-11, 2 Thés 1.7-12, 2.3, 10-12, 1 Tim 4.1, Hébreux 6, 1 Jean 2.19-

21, 28, 2 groupes, Luc 17.26-37, 2 Cor 4.3-6, 11.1-4, Gal 1.6, 2 Tim 3.1-9, 4.3-4, 

8  
7) Il est ici pour ressusciter les morts. 1 Thés 4.15-18, 1 Cor 15 : tout Ephésiens 

1.17-23, Gal 2.1, Actes 1.9-11, Matt 27.51-53, Col 3.4, Deut 30.3, Luc 20.36 les 

enfants de la résurrection, Jean 11.24-25, Actes 24.15, 21, Rom 6.5, Phil 3.10-11, 

2 Tim 2.18, Apo 20.5  
8) Il est ici pour changer les vivants. 1 Thés 4.15-18, I Cor 15 : tout, 2 Jean 3.1-

3, 2 Cor 3. 18, Romain 12.1-2, Col 3.4, 1 Cor 13.9-12, 2 Thés 1.7, 10-12, Actes 

3.19-21, 1 Pierre 1.7-9, 13, 2 Pierre 1.1-4, 10-12, 1 Cor 1.4-10, Matt 24.30  
9) Il est ici pour nous emmener dans un enlèvement. 1 Thés 4.15-18, Voir aussi 

transformation et changement.  
10) Il est ici pour glorifier ses saints 2 Thés 1.7, 10-12, 2.14, 2 Cor 3.9-10, 18, 

4.6, 1 Jean 3.1-3, 1 Cor 1.4-10, 13.9-12, Romains 12.1-2, Matt 16.27, 24.30, 

25.31, Luc 2.32, 21.27, Jean 17.5, 22, 24, Actes 22.11, Romains 5.2, 8.18, 9.4,23, 

1 Cor 2.7, 15.43, Eph 1.14, 17-18, Phil 4.19, 1 Pierre 1.7, 8, 11, 21, 4.13-14, 5.1, 

4, 10, 5.10-11, Col 1.27 pourquoi doit-il y avoir cette espérance de la Gloire ? 3.4, 

1 Thés 2.12, 1 Tim 3.16, Héb 1.3, 2.7, 9, 10, Jude 1.24  
11) Il est ici pour juger les vivants et les morts. (L’Enquête en vue du 

jugement) Un juge !  
Apo 3.14-21, Jacques 5.7-9, Jean 12.48, Matt 3.12, 7.15-23, 13.24-30, 36-43, 47-

49, 25.1-11, 2 Thés 1.7-10  
Maintenant, beaucoup de questions se sont posées suite à ce que certaines 

personnes ont essayé d'enseigner ce Message de l’Apparition de Christ sans 

vraiment la comprendre. Cela brise la continuité de la Bible, et comme 

conséquence, de nombreuses doctrines fanatiques se sont ajoutées et ont causé 

beaucoup de détresse parmi les croyants du Message, tels que ceux qui continuent 

à enseigner qu'il y a deux seigneurs, même après que frère Vayle a dit de but en 

blanc que c'était une erreur.  
J'espère que cette liste détaillée de ce qui est censé se produire à l’Apparition et 

Parousia Présence de Christ aidera ceux qui ont des questions concernant 

l’enseignement Biblique Page 9 sur 9  
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de la Parousia de Christ afin d’acquérir une pleine compréhension et le reste qui 

vient d'être dans Sa présence.  
Et j'espère que cela mettra fin à toute confusion qui peut encore subsister quant à 

savoir si la Parousia est un faux enseignement ou pas. Après tout, Dieu interprète 

Sa Parole en la faisant S’accomplir et nous pouvons voir que 94% des prophéties 

qui devaient S’accomplir lors de Sa Parousie Se sont déjà accompli à cette heure, 

et les 4 événements restants parlent de ce qui reste à venir alors que dieu réduit 

progressivement Sa Présence Parousia avant qu’Il nous emmène dans la Gloire. 

Les événements qui restent sont 1) la Résurrection, 2) le Changement de corps, 3) 

la Réunion des saints vivants avec les saints endormis dans un ministère de 

Résurrection, 5) puis l'Enlèvement, 6) et enfin la destruction de la terre par le feu.  
Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, mars 2020. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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La Foi no 40 
La Foi dans une oeuvre achevée 

Le 22 octobre 2017 
Brian Kocourek 

Restons debout alors que nous ouvrons la Parole de Dieu dans Hébreux 6.16 Or 

les hommes jurent par celui qui est plus grand qu’eux, et le serment est une 

garantie qui met fin à tous leurs différends. 17 C’est pourquoi Dieu, voulant 

montrer avec plus d’évidence aux héritiers de la promesse l’immutabilité de sa 

résolution, intervint (la confirma) par un serment, 18 afin que, par deux choses 

immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un 

puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l’espérance qui 

nous était proposée. 19 Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de 

l’âme, sûre et solide ; elle pénètre au-delà du voile, 20 là où Jésus est entré pour 

nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon 

l’ordre de Melchisédek.  
Inclinons nos têtes et nos coeurs pour un mot de prière. Cher Père, nous sommes 

tellement reconnaissants d'avoir ce privilège de nous réunir encore en ce jour pour 

T’adorer en Esprit et en Vérité. Et nous sommes tellement reconnaissants que Ta 

grande présence soit venue parmi nous en cette heure pour nous déclarer un 

Message. Et nous sommes reconnaissants que Ton grand Message ne soit rien 

d’autre que Ta Parole et Elle S'est manifestée parmi nous, nous introduisant et nous 

préparant pour la phase suivante de Ta Parousia Présence, celle de la résurrection 

et du changement du corps. Sois avec nous ce matin Père alors que nous nous 

tournons à nouveau vers Ta Parole pour notre pain quotidien et pour le changement 

de notre homme intérieur afin que nous puissions aussi recevoir de l’homme 

extérieur, car nous le demandons dans le précieux nom de Ton Fils Bien-aimé 

notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.  
Vous pouvez vous asseoir.  
Ce matin, nous lirons notre texte dans la Parole de Dieu où on nous dit que Dieu 

n’est point un homme pour mentir. Et nous avons cette vérité comme une ancre 

non seulement pour notre âme mais aussi pour notre repos.  
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Si jamais nous devons parvenir à la Foi de l’Enlèvement, pour le changement du 

corps, cette Foi sera de loin supérieure à la foi pour simplement recevoir la 

guérison de notre corps. C'est ce que frère Branham a dit dans son sermon La 

nourriture spirituelle au temps convenable.  
LA NOURRITURE SPIRITUELLE AU TEMPS CONVENABLE 65-0718E 3 

Mais ce service de ce soir, nous le consacrons à la prière pour les malades. 4 Et je 

veux que vous vous affermissiez maintenant dans la... ces Saints Oracles de Dieu, 

dans la Foi, la Foi de cette heure. La Foi ! Il faudra plus de foi qu’il n’y en a 

jamais eu dans tout autre âge, car ceci doit être la foi pour l’Enlèvement, pour 
être enlevé au ciel. Et alors, nous Page 2 sur 15  
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voulons que vous croyiez, ce soir, à tout ce que vous avez vu et entendu, à la 

Parole que vous avez entendu prêcher, aux–aux signes et aux prodiges que vous 

avez vus s’accomplir. Nous voulons que vous emmagasiniez tout cela dans votre 
coeur, et que vous réfléchissiez, à savoir si oui ou non, il s’agit de Dieu. 5 Tout 

comme jadis Élisée l’avait dit : “Si Dieu est Dieu, alors servez-Le.” De même, si 

Jésus est le centre de tout pour le Chrétien, alors je pense que nous devrions 

abandonner tout le reste et nous attacher à Lui. Souvenez-vous, Il est le Centre, Il 

est l’Étoile Polaire, Il est le Point de référence final, Il est l’Absolu. Et s’Il est 

l’Étoile Polaire... Il n’y a qu’une chose qui indique l’étoile Polaire, c’est votre 

boussole, avec laquelle vous naviguez. Et la Boussole avec laquelle je cherche à 

vous faire naviguer, c’est la Parole, et la Parole L’indique toujours, Lui.  
Ainsi, nous abordons Sa Parole ce matin avec sincérité et révérence parce que ce 

n'est pas seulement la Vérité, mais La Vérité.  
Dans son sermon LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE 

1 67 Frère Branham dit : "Si Dieu Se contredit, Il ne vaut pas plus que moi, ou 

pas plus que vous, puisqu’Il peut Se contredire. La Parole est là, mais Elle est 

cachée aux yeux des sages et des intelligents. 68 Voilà pourquoi quelqu’un dira 

que “Matthieu 28.19, où il est dit : ‘Allez, faites de toutes les nations des 

disciples, les baptisant au Nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit.’ Actes 2.38, où 

il est dit : ‘Repentez-vous, et soyez baptisés au Nom de Jésus.’ (Ils disent) Il y a 

une contradiction.”  
69 Ce n’est pas une contradiction. Tous ceux qui n’ont jamais été baptisés, 

doivent être baptisés au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et si vous n’avez 

pas été baptisés en employant le Nom “Jésus-Christ”, vous n’avez pas été 

baptisés au Nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Vous avez été baptisés dans 
des titres qui se rapportent à un Nom. Si c’est la... si cette révélation-là n’est pas 

la bonne, alors, la Bible serait dans l’erreur dans ce qu’Elle a fait, quand tous 

baptisaient au Nom de “Jésus-Christ”. Mais, si la Bible a baptisé, que tous les 

apôtres, tout au long de l’âge, baptisaient au Nom de “Jésus-Christ”, après que 

Jésus leur avait donné la commission de baptiser les gens au nom du “Père, Fils, 

Saint-Esprit”, alors la Bible Se contredit carrément. Mais, si vous regardez ce 

qu’il En est, ce n’est pas ça. Ils ont fait exactement ce qu’Il avait dit. Pas des 

titres, mais le Nom ! Donc, il n’y a aucune contradiction.  
Frère Branham parle de la Parole de Dieu et de la volonté de Dieu, la volonté de 

Dieu ne se trouve que dans Sa Parole. " 70 Je pourrais vous en sortir encore 

beaucoup, ici, je les ai même notés, des passages dont les gens disent qu’Ils Se 

contredisent. Ça fait vingt-cinq ans, presque trente maintenant, que je demande 

que quelqu’un me les montre. Il n’y en a pas. Non monsieur. 71 Ce qu’il y a là, 

c’est la Vérité, toute la Vérité, et rien que la Vérité. Et notre foi repose là-dessus, 
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là-dessus, sur ce que Dieu a dit. Ne–ne cherchez pas à L’interpréter. Dites-Le 

simplement comme Elle Le dit " (Il parle de le dire comme Page 3 sur 15  
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la Bible le dit, ou comme Dieu l'a écrit. Puis il ajoute :) "N’ajoutez aucune 

interprétation particulière. Et je crois qu’il n’y a absolument rien d’autre..."  
Donc, ce matin, nous étudierons que notre foi trouve le repos dans une Parole 

confirmée, qui est une oeuvre achevée.  
Regardez ce que nous lisons dans la Parole de Dieu dans Hébreux 11.6 Or sans la 

foi il est impossible de lui être agréable ; Donc, si vous ne pouvez même pas être 

agréable à Dieu sans la foi, alors comment comptez-vous continuer à marcher, à 

monter et à quitter la terre dans un Enlèvement sans avoir une Foi pour cet 

Enlèvement. Et Paul nous parle de deux choses nécessaires pour nous approcher de 

Dieu, il dit : « car il faut que celui qui s’approche de Dieu » croit impérativement 

deux choses (no 1) croit que Dieu existe, et (no 2) qu’il (Dieu) est le rémunérateur 

de ceux qui Le cherchent.  
Donc, avoir la foi est essentiel pour un chrétien s’il veut être agréable à Dieu. Non 

seulement cela, mais on nous dit que « sans la foi il est impossible de lui être 

agréable. » Par conséquent, si nous voulons recevoir quoi que ce soit de Dieu, 

nous devons d’abord avoir la foi et croire en Dieu pour ce que nous recherchons.  
L’espérance, c’est attendre une bénédiction dans le futur, mais la Foi croit que 

Dieu entend nos prières avant même qu’elles ne sortent de nos lèvres. La Foi, c’est 

de croire et d’accepter comme une oeuvre achevée ce que vous demandez à Dieu 

alors que c’est encore dans votre pensée et dans votre coeur.  
Si nous avons vraiment cherché ce que la Parole de Dieu nous dit concernant la 

diversité de Ses bénédictions qu'Il nous a gratuitement données, alors quand nous 

entrons dans la prière concernant de telles bénédictions, nous devons déjà être 

armés, dans nos pensées et dans nos coeurs, d’un état d'esprit qui prend possession 

de cette promesse ; et le fait que nous entendons la promesse, que nous la 

reconnaissons et qu’ensuite nous agissons sur elle, est une affirmation à Dieu de 

notre foi en Sa promesse. En d’autres termes, quand nous avons étudié en 

profondeur la position de Dieu concernant l’une de ses promesses divines qu’Il a 

donné dans Sa Parole, alors nous pouvons entrer dans la prière avec une résolution 

positive qu’Il entendra non seulement notre requête, mais qu’Il a déjà entendu 

notre requête avant même que nous prions à propos de Sa promesse.  
Quand Jésus a dit que tout est accompli, Il voulait dire que l’oeuvre était déjà faite. 

En d’autres termes, quand Dieu l’a pensé avant les fondations du monde, puis l’a 

proclamé, à ce moment-là, c'est devenu une oeuvre achevée, telle que Dieu la voit ; 

donc aux yeux de Dieu, c’est déjà une oeuvre achevée. Et Dieu compte sur cette 

oeuvre achevée avec une attente confiante et exige de nous de voir comme 

accompli ce que Jésus a dit avoir été accompli. Car c'est ce que Dieu lui-même 

devait attendre de Son Fils Jésus, de décider de ce qu'il voulait faire dans le jardin 

de Gethsémané.  
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Dans son sermon : DES ÂMES QUI SONT MAINTENANT EN PRISON 63-

1110M 182 Frère Branham dit : « Jésus a même prié pour échapper à la croix. “Si 

possible, cette Page 4 sur 15  
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coupe pourrait-elle s’éloigner ?” Il a dit : “Toutefois, non pas Ma volonté, mais la 

Tienne.”. »  
Par conséquent, comme frère Branham a dit dans son sermon : UNE 

CONFERENCE Ven 25.11.60 45 Dieu attend d’entendre votre décision. C’est 

vous qui devez la prendre. Il a déjà pris la Sienne. Il a prouvé avoir pris la 

Sienne. Maintenant, vous devez prendre la vôtre. Je dois prendre la mienne. Cette 

église doit prendre la sienne. Nous devons tous prendre nos décisions. Qu’allez-

vous faire à ce sujet ? Gethsémané...  
Alors, voyons ce qu'il a dit d'autre à propos de la décision de Jésus à Gethsémané.  
Dans son sermon : LA COMMUNION Jeu 18.04.57 29 Or, si Dieu n’a pas 

épargné à Son propre Fils ce test cruel, alors Il n’épargnera ni vous ni moi de ce 
test cruel. Et Jésus était ici et Il a été confronté au plus grand test qu’il n’eût 

jamais connu. Gethsémané se trouvait juste devant Lui, là où ce test unique, final 

et tout suffisant devait venir, alors que le fardeau du monde entier reposait sur 

Ses épaules bénies. Il n’y avait personne dans tous les cieux ou sur terre qui 

pouvait endurer cela à part Lui. 30 Et de savoir que tous les péchés, les péchés 

passés, les péchés présents et les péchés futurs reposaient sur cette décision ! Et 

c’était l’une des plus grandes victoires que Christ n’ait jamais remportées ou par 

lesquelles Il ait prouvé Sa grande qualité de Messie, lorsqu’Il a dit à Dieu : « 

Non pas Ma volonté ; mais que la Tienne soit faite. » C’était la plus grande 

victoire qu’il eût jamais remportée. Tous les démons des lieux de tourment étaient 

tout autour de Lui pour Le tenter et L’éprouver. 31 Et lorsque nous nous mettons 

en ordre avec Dieu, lorsque nos coeurs deviennent purs et que le Saint-Esprit 

occupe Sa place dans notre coeur, c’est la chose la plus glorieuse que d’être 

testé. La Bible nous dit que les tests et les épreuves que nous endurons sont plus 

précieux pour nous que l’argent et l’or de ce monde. Ainsi, nous sommes… 

devrions être reconnaissants.  
Et remarquez que Jésus fut victorieux bien avant d’aller à la croix. Ce fut la 

décision qu’Il a prise à Gethsémané. Et votre décision de dire ce que Dieu a dit de 

vous sera votre plus grande victoire de la même manière que Sa décision est 

devenue Sa plus grande victoire.  
Beaucoup trop d’entre nous veulent encore penser qu’il y a un grand exploit que 

nous devons réaliser, ou une grande épreuve que nous devons endurer et cette 

épreuve sera notre plus grande victoire. Mais ce genre d’idée est totalement 

erronée, parce que la Bible dit :  
Dieu a dit dans Ésaïe 40.29 Il (Dieu) donne de la force à celui qui est fatigué, Et il 

(Dieu) augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance.  
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Et dans Zacharie 4.6 Nous lisons : « Alors il reprit et me dit : C’est ici la parole 

que l’Éternel adresse à Zorobabel : Ce n’est ni par la puissance ni par la force, 

mais c’est par Mon Esprit, dit l’Éternel des armées. » Page 5 sur 15  
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Et dans son sermon : SE RANGER DU CÔTÉ DE JESUS Ven 01.06.62 249 

Comme ce garçon aveugle... Il dit : « Ceci s’est fait afin que les oeuvres de Dieu 

puissent être rendues manifestes. » Voyez ? Il savait ce qui allait se passer. 

Sûrement qu’Il le savait. 250 Très bien. Maintenant lorsque les prédestinés ont vu 

Ses signes scripturaires, ils ont reconnu que la Parole confirmait les oeuvres–

plutôt que les oeuvres confirmaient la Parole, que la Parole était vraie ; ils 

étaient prédestinés à voir Cela ; et ils étaient juste préparés pour voir cela et ils 
L’ont saisi. 251 Ensuite, ils dirent... après, ils ont vu qu’ils ne pouvaient aboutir à 

rien, en effet ceux qui étaient prédestinés à la Vie Eternelle, ils devaient L’avoir, 

et c’est tout. « Tous ceux que mon Père m’a donnés viendront à Moi. Et tout celui 

qui vient à Moi, je lui donnerai la Vie Eternelle et Je le ressusciterai au dernier 

jour. Il n’y aura pas un seul d’entre eux qui sera perdu. » Amen ! Je m’accroche 

juste à cela. Voyez ? « Non pas par les oeuvres, ni par les exploits, ni par la 

puissance, ni par la force–par mon Esprit », dit Dieu. Non pas ce que j’ai fait, ce 

que je suis ou ce que je serai, mais ce qu’Il est et je suis en Lui. Et tout ce qu’Il 

est, je suis une partie de Lui ! Amen ! Je suis sauvé parce que je suis une partie 

de Lui, et Il est–Il est Dieu ; et je suis une partie de Lui étant Son fils. C’est juste. 

Ainsi, ce n’est pas ce que j’ai fait, ce que je ferai, c’est ce que Lui a fait. C’est 

cela mon assurance, juste là.  
Maintenant, cela dit, ce n'est pas une grande chose que vous créez pour y entrer, 

mais c’est ce que Dieu a déjà dit de vous et votre décision d’accepter ce que Dieu a 

dit.  
La Parole de Dieu est conçue au temps passé et tout ce qu'Il a dit est déjà une 

oeuvre achevée, et Elle attend juste de revêtir une peau. Et c'est votre décision : 

est-ce que j'accepte ce que Dieu a dit de moi ou est-ce que je n'accepte pas que 

Dieu soit plus que capable de faire de moi ce qu'Il a dit que je dois être ?  
Dieu avait Son plan dès avant les fondations du monde, et quand Jésus a reconnu 

quel était le plan de Dieu pour Lui, alors Il put aller de l'avant et revêtir ce plan 

d’une peau, et ce plan fut accompli. Accompli d'abord dans la pensée de Dieu, puis 

accepté dans la nôtre, et quand nous abandonnons notre Esprit à Son Esprit et 

reconnaissons dans notre prière que Son oeuvre en nous est déjà une oeuvre 

accomplie, alors ce qui était au temps passé en Dieu est devenu présent en nous.  
La Parole de Dieu nous a dit dans Ecclésiaste 3.15 Ce qui est a déjà été, et ce qui 

sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé.  
Permettez-moi de décomposer cela pour vous afin que cela soit un peu plus simple 

à comprendre.  
Ecclésiaste 3.15 Ce qui est a déjà été (dans la pensée de Dieu), et ce qui sera a 

déjà été (dans la pensée de Dieu), et Dieu ramène (exige) ce qui est passé. Ce qui 

était dans Sa pensée, Il le demande, l'exige, ordonne que cela s’accomplisse.  
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Dans Galates 3 Paul nous dit que ce que Christ a fait pour nous est, au temps 

passé, accompli, achevé. Page 6 sur 15  
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6 Comme Abraham crut à Dieu, (c’était sa décision) et que cela lui fut imputé à 

justice, 7 reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils 

d’Abraham.  
En d'autres termes, si Abraham n’avait pas à créer un grand exploit dans lequel 

entrer pour être agréable à Dieu, alors nous, ses enfants, nous n’aurons pas à le 

faire non plus. La Bible nous dit « Abraham crut à Dieu. » C’est tout, il crut à 

Dieu et a prouvé sa croyance en entrant juste dans la promesse de Dieu et en la 

revendiquant pour lui-même et pour sa femme.  
8 Aussi l’Écriture, prévoyant (au futur) que Dieu justifierait (au futur) les païens 

par la foi, a d’avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham : Toutes les 

nations seront bénies en toi ! 9 de sorte que ceux qui croient sont bénis avec 

Abraham le croyant. (C’est de vous et de moi dont il parle juste là, si vous ne 

voyez pas que vous avez besoin de demander à Dieu une révélation.)  
Par conséquent, ce n'est pas une énorme, grande oeuvre que nous devons faire, ce 

n’est pas de ça qu’il s’agit dans Jean 14.12. Jean 14.12 consiste à avoir la même 

nature par le même Esprit que Jésus, et par conséquent, vous pouvez vous attendre 

à ce que la même vie, la même marche, la même pensée, le même parler se 

produise en vous comme ce fut en Lui, parce que « Nous avons tous, en effet, été 

baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul corps, »  
Jésus a dit aux Pharisiens : « Si Abraham était votre père, vous feriez les oeuvres 

d’Abraham. » Et quelles étaient les oeuvres d’Abraham ? Il crut à Dieu et Dieu le 

lui imputa à justice.  
O combien Dieu, notre Père veut juste que Ses enfants Le croient. Voilà en quoi 

consiste la foi, juste croire ce que Dieu a dit, la façon dont Il l’a dit.  
10 Car tous ceux qui s’attachent aux oeuvres de la loi sont sous la malédiction ; 

car il est écrit : Maudit est quiconque n’observe pas tout ce qui est écrit dans le 

livre de la loi, et ne le met pas en pratique. 11 Et que nul ne soit justifié devant 

Dieu par la loi, cela est évident, puisqu’il est dit : Le juste vivra par la foi. 12 Or, 

la loi ne procède pas de la foi ; mais elle dit : Celui qui mettra ces choses en 

pratique vivra par elles. 13 Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, 

étant devenu malédiction pour nous-car il est écrit : Maudit est quiconque est 

pendu au bois, vous voyez, c'est ce qu'Il a déjà fait pour nous. Sur la croix, il a crié 

« tout est accompli ». - 14 afin que la bénédiction d’Abraham eût pour les païens 

son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l’Esprit 

qui avait été promis. 15 Frères (je parle à la manière des hommes), une 

disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n’est annulée par 

personne, et personne n’y ajoute.  
Maintenant, ce que Paul nous dit ici, c'est que si deux hommes font une alliance 

entre eux et que l’alliance a été confirmée par écrit, par des signatures ou une 
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poignée de main, alors personne ne peut ôter ou ajouter à cette alliance. Et si tel est 

le cas entre les hommes, Page 7 sur 15  
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combien plus grand encore, quand notre Père, qui est Dieu, a fait une alliance avec 

notre Père Abraham, que le juste vivra par la Foi, par la révélation.  
16 Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n’est pas dit : et 

aux postérités, comme s’il s’agissait de plusieurs, mais en tant qu’il s’agit d’une 

seule : et à ta postérité, c’est-à-dire, à Christ. 17 Voici ce que j’entends : une 

disposition, que Dieu a confirmée antérieurement, ne peut pas être annulée, et 

ainsi la promesse rendue vaine, par la loi survenue quatre cents trente ans plus 

tard. 18 Car si l’héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse ; or, 

c’est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. 19 Pourquoi 

donc la loi ? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu’à ce que 

vînt la postérité à qui la promesse avait été faite ; elle a été promulguée par des 

anges, au moyen d’un médiateur.  
Par conséquent, quand Jésus-Christ a été adopté et a reçu 50% du royaume du 

Père, et puis Il est immédiatement allé au Calvaire pour mourir afin que nous 

puissions devenir cohéritiers avec Lui, alors rien ne peut vous séparer de l’Amour 

de Dieu.  
28 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment 

Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 29 Car ceux qu’il a connus 

d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l’image de son Fils, afin 

que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 30 Et ceux qu’il a prédestinés, 

il les a aussi appelés ; et ceux qu’il a appelés, il les a aussi justifiés ; et ceux qu’il 

a justifiés, il les a aussi glorifiés. 31 Que dirons-nous donc à l’égard de ces choses 

? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? 32 Lui, qui n’a point épargné son 

propre Fils, mais qui l’a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas 

aussi toutes choses avec lui ? 33 Qui accusera les élus de Dieu ? C’est Dieu qui 

justifie ! 34 Qui les condamnera ? Christ est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est 

à la droite de Dieu, et il intercède pour nous ! 35 Qui nous séparera de l’amour de 

Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l’angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la 

nudité, ou le péril, ou l’épée ? 36 selon qu’il est écrit : C’est à cause de toi qu’on 

nous met à mort tout le jour, Qu’on nous regarde comme des brebis destinées à la 

boucherie. 37 Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par 

celui qui nous a aimés. 38 Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges 

ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, 39 ni les 

puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra 

nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.  
Ô frères et soeurs, rentrez chez vous aujourd'hui et lisez Romains 8 encore et 

encore jusqu’à ce que vous voyiez le plan de Dieu pour vous en tant que fils ou 

fille de Dieu, et jusqu'à ce que vous puissiez voir que c’est une oeuvre achevée, 

déjà ordonnée et prédestinée à s’exécuter entièrement. Et Paul expose pour nous 
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dans Romains 8 étape par étape ce qu’est cette oeuvre achevée et comment elle se 

manifestera en vous.  
L'apôtre Pierre nous a dit dans II Pierre 3.9 Le Seigneur ne tarde pas dans 

l’accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient ; mais il use de 
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patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais voulant que tous 

arrivent à la repentance.  
Donc, si Dieu ne tarde pas concernant Sa promesse, alors pourquoi est-ce que nous 

tardons à l'accepter ? Pourquoi sommes-nous si lents à accepter ce que Dieu a pour 

nous ?  
Mais c'est le problème que nous voyons même dans ce Message. Je vous ai montré 

84 signes, événements, attributs et caractéristiques de la promesse de la Parousia 

de Christ pour ce jour et Dieu a déjà confirmé 79 d’entre eux, soit 94% de ce qu’Il 

a promis s’est déjà accompli concernant Sa Parousia. Cependant, pourquoi les gens 

ne peuvent-ils pas croire cela ?  
Bon, frère Branham nous répond dans son sermon : LE GAZAM, LA 

SAUTERELLE, LE JELEK ET LE HASIL Dim 23.08.59 55 L’autre jour, je 

parlais, et nous méditions sur une Ecriture. J’ai dit : « Pourquoi les gens 

n’arrivent-ils pas à voir cela ? » J’ai dit : « Voici », et il m’est arrivé de réfléchir. 

Peu importe combien c’est clair, combien les Ecritures enseignent cela, vous 

n’arriverez jamais à voir cela si Dieu Lui-même ne vous le montre pas. Peu 

importe combien c’est clair. Et la Bible entière est bâtie, l’Eglise entière du Dieu 

Vivant est bâtie sur la révélation spirituelle de la Parole. Pourquoi Abel offrit-il 

un sacrifice plus excellent que celui de Caïn ? Pourquoi Abel n’a-t-il pas suivi 

Caïn ? Il avait la plus belle église ? Mais cela lui fut révélé.  
Et dans son sermon : DIEU SE CACHE ET SE RÉVÈLE DANS LA 

SIMPLICITÉ 63-0317M 385 il dit : Alors quoi ? Pourquoi les gens ne peuvent-

ils pas croire la simple simplicité d’un groupe de gens humbles, vous voyez, et la–

la Voix des signes de Dieu ? Pourquoi ne peuvent-ils pas y croire ? Ça se passe 

comme ça s’est toujours passé, une véritable Parole de Dieu manifestée. C’est, ils 

sont trop intelligents et trop instruits pour croire la forme toute simple de la 

Parole écrite. Ils veulent Y ajouter leur propre interprétation. “Ça ne veut pas dire 

ceci. Ça ne veut pas dire cela.” Voyez ? Oui, ça veut dire Cela. 386 Écoutez. 

Permettez-moi de dire ceci, rapidement. Même les visions que Dieu donne ici, dans 

ce lieu, elles sont tellement mal comprises. C’est pour cette raison que vous 

m’entendez dire sur les bandes : “Dites ce qui est dit sur les bandes. Dites ce qui 

est dit dans les visions.”  
Mais le feront-ils ? Non, ils ne le feront pas. Oh, ils disent : « Dites ce qui est sur 

les bandes, » mais ils ne disent pas ce qui se trouve sur les bandes. Ils disent ce 

qu’ils ont déjà décidé vouloir entendre.  
Et dans son sermon : PARLE A CETTE MONTAGNE Dim 15.12.57 36 Frère 

Branham dit : « Je disais à quelques frères l’autre jour : « Je ne comprends pas. 

» Eh bien, ceci est une petite note personnelle. Je ne pense pas l’avoir déjà faite 

devant les gens, mais je vais le dire maintenant. Avant, je ne l’avais jamais dit de 
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ma vie en public. Voyez-vous ? Pour rendre cela simplement… Je vais rendre cela 
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compreniez. L’autre jour, je me demandais : « Que va-t-il se passer, Seigneur ? » 

Comment est-ce que je connais ces choses ? Cette photo, à elle seule, aurait dû 

secouer le monde entier ; mais même pas un journal n’a publié cela. Pourquoi ? 

Considérez ces grandes choses qui se sont produites ; la simplicité de Dieu au 

travers de ces guérisons et ces miracles. Pourquoi cela est-il arrivé ? Comment 

cela s’est-il produit ? Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas voir cela ?  
Pourquoi ne peuvent-ils pas consulter leurs Bibles et voir que le Christ lui-même a 

parlé de 50 choses qui se produiront à Sa Parousia Présence au temps de la fin et 

toutes les choses dont Il a parlé se sont presque toutes produites. Et qu’en est-il de 

ce que Paul a dit, et de ce que Pierre, Jean et Jacques ont dit ? Pourquoi les gens ne 

peuvent-ils pas voir ce que Dieu a dit à travers Son Fils et les apôtres, ce qui devait 

se produire en cette heure, quand 94% de ces choses prophétisées par les Écritures, 

se sont déjà produites, et ils veulent appeler cela une fausse doctrine. Et frère 

Branham n’a-t-il pas Lui-même dit : « C’est mon ministère, voyez-vous, de Le 

déclarer qu'Il est ici. » ne l’a-t-il pas dit ? Alors pourquoi ne disent-ils pas ce qu'il 

a dit sur ces bandes et tout ce qu’il a dit. Parce que s’ils le faisaient, ils devraient 

admettre que la Parousia est presque terminée et qu’ils ont évolué toute leur vie 

avec une fausse révélation et une mauvaise compréhension de ce Message.  
Mais Jésus n'a-t-il pas dit : « si un aveugle conduit un aveugle, ne tomberont-ils 

pas tous deux dans une fosse ? »  
Mais la réponse se trouve dans ce que frère Branham dit dans son sermon : LA 

VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU Mer 15.04.59P 42 Il avait suivi la 

voie de l’homme. Il avait suivi une autre voie, la voie de l’église. Il est entré par 

une autre voie. Voyez ? Mais Dieu avait pourvu à une Voie. Et cette Voie-là, 

c’est Jésus. Et lorsque vous passez par Jésus, vous vous revêtez de Jésus par un 

baptême spirituel. Vous êtes mort et vous vous revêtez de Christ par la nouvelle 

naissance. Et vous êtes né de nouveau et rempli de Son Esprit. Et comment savez-

vous ? En effet, votre vie s’identifie à celle des gens de la Bible, de ces apôtres 

qui étaient revêtus de Sa justice. Alors, pourquoi les gens qui prétendent être 

chrétiens n’arrivent-ils pas à croire aux signes, aux prodiges, à la guérison 

divine et à l’action du Saint-Esprit ? Eh bien, ils devraient croire cela. Le 

problème est qu’ils sont passés par une voie autre que la Porte. S’ils étaient 

passés par la Porte, ils seraient revêtus du même genre d’Esprit ; ils auraient eu 

le même genre de vie ; ils auraient eu le même genre de témoignage. Ils seraient 

le même genre de personnes.  
Mais au lieu de croire la promesse de l'âge, Pierre nous a dit que dans leur 

aveuglement les gens diront... II Pierre 3.4 et disant : Où est la promesse de sa 

parousia ? Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le 

commencement de la création.  
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Tout demeure ? Vous devez être spirituellement aveugle pour ne pas voir que 94% 

des signes et des événements que Jésus a dit devoir se produire à Sa grande 
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Regardez, frères et soeurs, la Parole de Dieu est si claire à la lumière de Sa 

Présence que nous pouvons voir si parfaitement et si clairement Matthieu 25 

s’appliquait à ce jour. Les vierges sages avaient de l’huile dans leurs lampes, ils 

avaient une onction dans leurs vases, le Saint-Esprit, pour comprendre la lumière 

de leur Lampe, (la Parole de Dieu).  
Psaume 119.105 Ta parole est une lampe à mes pieds, Et une lumière sur mon 

sentier.  
Quand ils ont entendu le Cri de minuit qui est le Cri de commandement de 1 

Thessaloniciens 4.16 : « Il est ici, venez à Sa rencontre » ils sont sortis de leurs 

églises, et sont entrés dans Sa Présence, mais les vierges folles ont également 

entendu le même cri de minuit, et sont sorties pour enquêter sur ce qui se passait à 

cause de ce qu’ils avaient entendu, mais quand ils sont sortis sans huile dans leur 

vase pour éclairer la Parole de Dieu, ils sont sortis et n’ont rien vu, Pas de 

Présence, Pas de Parousia, Aucune apparition, rien. Et puis Jésus dit qu’ils ont été 

détournés de Celui Qui Se tenait au milieu d’eux par les instructions : « Si vous 

voulez voir ce que nous voyons, allez en acheter pour vous-mêmes chez ceux qui 

en vendent. »  
Matthieu 25.9 Les sages répondirent : Non ; il n’y en aurait pas assez pour nous 

et pour vous ; allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous.  
Alors ils sont partis en acheter, comme la Bible nous dit qu’ils ont fait. 10 Pendant 

qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva ; celles qui étaient prêtes entrèrent 

avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. (La Porte, c’est la Parole, 

Jésus l’a dit. Et Dieu leur ferma Sa Parole. Puis remarquez,)  
QUESTIONS ET RÉPONSES 4 64-0830E 411 Cher Frère Branham, s’il vous 

plaît expliquez Matthieu chapitre 22, verset... quand... (Nous avons répondu à 

celle-là. Voyez ? Vous vous souvenez, l’autre jour ? Je–je vais vous montrer. Je... 

Vous voyez, c’est juste ici, 22.) Comment ce convive est-il entré au Souper des 

Noces, celui qui avait un habit, mais qui n’avait pas revêtu un habit de noces ? 

122 Souvenez-vous, j’ai dit... J’ai fait une petite plaisanterie à ce sujet ; j’ai dit : 

“Un frère dénominationnel qui est entré par la–la, qui est entré par la fenêtre et 

non par la Porte.” La Porte, c’est la Parole.  
Maintenant, revenons à ce que Jésus nous a dit ... 11 Plus tard ... Maintenant, 

combien de temps cela a pris ? Nous ne le savons pas, la Bible ne le dit pas, Elle 

dit simplement : Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent : Seigneur, 

Seigneur, ouvre-nous.  
Ouvre quoi ? Ouvre-nous la Porte, Ta Parole. 12 Mais il répondit : Je vous le dis 

en vérité, je ne vous connais pas. Le Dr Hoyer l’une des plus grandes autorités en 

matière de grec que cette nation ait abritée a dit que dans la langue d’origine, il est 

dit : « Je vous connaissais comme ma femme mais je vous connais plus comme 
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ma femme. » 13 Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l’heure [où vient 

le Fils de l’homme].  
Voilà l’avertissement, mais écoutez ! Il n'y a qu’un seul endroit où vous pouvez 

aller acheter afin de pouvoir voir Celui qui est descendu avec un Cri, et nous 
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quoi cette Écriture fait allusion en cette heure. Est-ce correct ? Mais pendant qu’ils 

étaient occupés à acheter et à vendre l’Epouse est entrée dans la présence même 

de la Parousia de l’Epoux. Pourquoi ? Parce qu’elle avait une révélation de Celui 

Qui était descendu, et dont la Présence les avait appelées à sortir.  
Maintenant, je ne peux pas le dire plus clairement que je ne l’ai déjà fait sans 

déclencher une guerre, mais quand la Trompette de l'Évangile retentit, frère 

Branham a dit qu’elle amène toujours une guerre. Et je prie qu'il n'est pas trop tard 

pour ceux qui vont chez le revendeur. Mais l'écriture est sur la muraille, mes amis, 

et Dieu interprète Sa Parole en L’accomplissant. Aujourd’hui, cette Écriture est 

accomplie.  
Ecoutez, je n'ai aucune excuse pour ce que je vous dis, car je ne peux vous dire que 

ce qu'Il me montre dans cette Parole et je serais un hypocrite de dire autre chose, 

ou faire acception de personnes pour le faire. Alors quand je vois le grand 

rassemblement qui se passe là où ils vendent, je me demande : Seigneur, la porte 

est-elle déjà fermée ? « Messieurs, est-ce le signe de la fin ? »  
Maintenant, écoutez, Paul a dit que l’héritage n’est pas par les oeuvres de la loi, 

mais c’est une promesse de Dieu. Et cela concerne l’adoption. Et vous ne pouvez 

pas vous hisser dans l’héritage pas plus que vous ne pouvez-vous hisser à devenir 

un fils ou une fille de Dieu.  
L'apôtre Paul a dit dans Galates 3.18 Car si l’héritage venait de la loi, il ne 

viendrait plus de la promesse ; or, c’est par la promesse que Dieu a fait à 

Abraham ce don de sa grâce.  
Et tout ce que Dieu attend de nous, c’est que nous croyons ce qu’Il a dit, et puis 

que nous ayons la patience d’attendre ce qu’Il a dit. Hébreux 10.36 Car vous avez 

besoin de persévérance, afin qu’après avoir accompli la volonté de Dieu, vous 

obteniez ce qui vous est promis.  
Encore dans Hébreux 9.15 Et c’est pour cela qu’il est le médiateur d’une nouvelle 

alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions 

commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l’héritage 

éternel qui leur a été promis.  
Et rappelez-vous que la promesse d’un héritage Eternel ne concerne que les fils et 

les filles qui sont parvenus à l’image du Fils premier-né, des fils et des filles 

adoptables. Et la promesse de l'adoption et d’être semblable à l’image du Fils 

premier-né, puis d’être manifesté comme fils n’a été donnée à se manifester qu’à 

l'âge de l’Epouse comme nous vous l’avons montré il y a environ un mois dans La 

Foi no 22.  
Dans son sermon ECOUTEZ-LE Dim 13.03.60 30 Frère Branham dit : " Et alors, 

si cet enfant, ce fils, n’obéissait pas et n’était pas un enfant obéissant, il ne restait 
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pas plus pas moins un fils ; il demeurait un fils, mais cependant il n’avait pas 
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nous n’aimerions pas demeurer à ce niveau-là. L’église devait être à mille 

kilomètres plus avancée sur la route qu’elle ne l’est ce soir. Les bénédictions de 

la Pentecôte tombent sur les gens ici en Amérique depuis cinquante ans ; et si 

quelque chose… nous régressons plutôt que d’avancer. « Pourquoi prêchez-vous 

cela, Frère Branham ? » J’aimerais voir l’Eglise du Dieu vivant dans une 

profonde sincérité ; j’aimerais voir des réunions de prière à l’ancienne mode. 

J’aimerais voir ce temps où on n’arrivait pas à quitter l’église, où on reste 

simplement toute la nuit, on prie, on jeûne, on invoque Dieu jusqu’à ce qu’Il 

exauce. Au lieu de cela, on dirait que l’amour a diminué en nous. L’amour de 

Dieu… juste l’amour… Eh bien, un vrai chrétien peut à peine attendre. Quand les 

cloches sonnent, il occupe le siège de devant, et là il est prêt, son recueil des 
cantiques en main.  
Hébreux 6.17 C’est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d’évidence aux 

héritiers de la promesse l’immutabilité de sa résolution, intervint (confirma) par 

un serment,  
Ecoutez, Dieu nous a non seulement donné Sa Parole concernant notre héritage, 

mais Il l'a confirmé par Son serment et Il nous l’a promis.  
Et 94% de ce qu'Il a promis concernant Sa Parousia Présence a déjà été confirmé 

et reconfirmé que ce qu'Il a dit devoir se produire est la vérité.  
En fait, ces choses ne se sont pas produites par coïncidence, Dieu lui-même les a 

fait s’accomplir parce que c'est Dieu qui les a promis pour commencer. C'est ce 

que Fr. Branham nous a enseigné.  
Dans son sermon : TOUTES CHOSES Sam 24.11.62S 66 frère Branham dit : « 

Je crois en Lui. Disons cela ensemble. Je crois en Lui. Je L’accepte. Maintenant, 

citez votre nom. Par Ses meurtrissures... Dites-le avec moi. Par Ses meurtrissures 

(maintenant votre nom) William Branham a été guéri. C’est terminé. C’est fini. Le 

Dieu qui a fait la promesse est ici pour la confirmer. Jésus a dit : « Comme le 

Père M’a envoyé, Moi aussi Je vous envoie. » Et le Dieu qui L’a envoyé était avec 

Lui et en Lui. Il a dit : « Si Je ne fais pas Ses oeuvres, ne Me croyez pas. » Et si 

je ne vous dis pas la vérité, Il ne confirmera pas cela. Mais le Dieu qui a envoyé 

Ses disciples a envoyé cette oeuvre de Dieu dans le pays. Il accompagne cela afin 

de prouver qu’Il est avec cela. Les signes mêmes qui ont été promis confirment 

Sa Présence. Nous sommes dans la Présence de Jésus-Christ.”  
Et encore dans son sermon : LE PATRIARCHE ABRAHAM Ven 07.02.64 77 

Frère Branham dit : « Pourquoi ? Il est le Puissant Vainqueur. Si vous êtes en Lui, 

vous êtes dans la Parole. Il a dit : « Si vous demeurez en Moi, demandez ce que 

vous voulez. » Ce que vous voudrez ; car chaque porte a déjà été vaincue. Nous 

pouvons donc dire : Car chaque promesse dans le Livre est mienne, Chaque 

chapitre, chaque verset est mien. Je crois dans Sa divine Parole, Car chaque 
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promesse dans le Livre est mienne. 78 Mes amis, vous rendez-vous compte de ce 

que cela veut dire ? Chaque promesse que Dieu fit à Abraham, chaque promesse 
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Jésus-Christ a faite pour ce jour, Il est ici pour la confirmer et pour montrer 

qu’Il vit éternellement. « Ta postérité possédera la porte de l’ennemi. »  
Et dans son sermon : LE SIGNE Sam 08.02.64 173 Frère Branham dit : « 

Seigneur Jésus, ils sont entre Tes mains maintenant. Puisse le Signe, le Signe qui 

montre que Jésus n’est pas mort, le Signe qui montre que Jésus est ressuscité 

d’entre les morts, et qu’Il est ici ce soir… Il est le Signe de Sa résurrection. Il est 

Lui-même la Parole. Il est ici pour confirmer tout ce qu’Il a dit. Il est ici pour 
confirmer chaque promesse qu’Il a faite. Si seulement les gens pouvaient voir 

cela une fois, Seigneur, qu’il ne s’agit pas de quelque chose que nous pouvons 

deviner ; c’est quelque chose que nous devons savoir, Seigneur. Il ne s’agit pas 

de réessayer. On ne peut pas revenir pour essayer cela de nouveau. Ça doit être 

fait maintenant.”  
Et dans son sermon : PERSÉVÉRER 64-0305 192 Frère Branham dit : " 

Seigneur, nous savons qu’un Mot de Toi fera plus que des millions que quelqu’un 

d’autre pourrait prononcer. Viens, Seigneur, confirmer ceci, que j’ai dit la Vérité. 

Tu es le même hier, aujourd’hui et pour toujours. Tu es la Parole. Tu étais la 

Parole qui était en Noé. Tu es la Parole qui était en Moïse. Tu étais la Parole qui 

était en Élie. Tu étais la Parole qui était en David. Tu es la Parole faite chair, et 

qui est parmi nous ce soir. Tu es ici pour confirmer toutes les promesses que Tu 
as faites pour cette heure-ci. “Ce qui arriva aux jours de Sodome”, toutes ces 

promesses que Tu as faites, Tu es ici pour confirmer Cela. Accorde-le, ce soir, 

Père. Nous chercherons à Te voir ici. 193 Et puis que l’église s’élève par la foi et 

qu’elle s’accroche, et qu’elle dise : “Je persévère, Seigneur. Je resterai ici, 

comme le juge inique à qui la veuve s’accrochait.” Et si ce juge inique, pour se 

débarrasser de cette femme, lui a donné ce qu’elle désirait, combien plus le Père 

Céleste le donnera à ceux qu’Il veut voir s’accrocher à Lui ce soir ? Accorde-le, 

c’est au Nom de Jésus que nous prions. Amen. Le Seigneur soit béni !  
Maintenant, ce sermon a été assez long, alors permettez-moi de terminer en lisant 

juste une douzaine ou plus d’Écritures concernant les promesses de Dieu pour 

nous.  
Hébreux 6.15 Et c’est ainsi qu’Abraham, ayant persévéré, obtint l’effet de la 

promesse.  
Hébreux 6.13 Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un 

plus grand que lui, il jura par lui-même, et dit :  
Hébreux 4.1 Craignons donc, tandis que la promesse d’entrer dans son repos 

subsiste encore, qu’aucun de vous ne paraisse être venu trop tard.  
Éphésiens 1.13 En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, 

l’Évangile de votre salut, en lui après avoir cru, vous avez été scellés du Saint-

Esprit qui avait été promis,  
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Ainsi, le Dieu, qui a fait la promesse, descend pour vous sceller dans cette 
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Galates 4.28 Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse ;  
Galates 4.23 Mais celui de l’esclave naquit selon la chair, et celui de la femme 

libre naquit en vertu de la promesse.  
Galates 3.29 Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d’Abraham, 

héritiers selon la promesse.  
Romains 9.8 c’est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont 

enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés 

comme la postérité.  
Romains 4.20 Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu ; 

mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, donnant doxa à Dieu, 

donnant à Dieu Ses opinions, Ses valeurs, et Ses jugements. En d’autres termes, ce 

que Dieu lui a donné par la promesse, il l’a rendu à Dieu en ce qu'il a cru en Dieu 

et est entrée dans ce que Dieu avait promis.  
Romains 4.13 En effet, ce n’est pas par la loi que l’héritage du monde a été 

promis à Abraham ou à sa postérité, c’est par la justice de la foi.  
Romains 4.14 Car, si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine, et la promesse 

est anéantie, Romains 4.16 C’est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour 

que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non 

seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d’Abraham, 

notre père à tous, selon qu’il est écrit :  
Actes 2.39 Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, (c’est tout ce que 

vous devez savoir ici, alors prenez votre décision dès aujourd'hui : « Moi et ma 

maison, nous servirons l’Éternel. ») et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi 

grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.  
Actes 2.33 Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait 

été promis, et il l’a répandu, comme vous le voyez et l’entendez.  
Actes 1.4 Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s’éloigner 

de Jérusalem, mais d’attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai 

annoncé, leur dit-il ;  
Luc 24.49 Et voici, j’enverrai sur vous ce que mon Père a promis ; mais vous, 

restez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance d’en haut.  
Remarquez comme il est dit encore et encore « la promesse du Père », « la 

promesse du Père », « la promesse du Père », et votre Père n'est pas un homme 

pour mentir, Il est Dieu. Page 15 sur 15  
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Dans les prochains sermons de cette série sur la Foi, nous traiterons d’une « Foi 

parfaite par une Parole parfaite », puis « La Foi de l’Enlèvement, ce qu’Elle est 

et comment Elle viendra ».  
Prions,  
© Grace Fellowship Tabernacle, mars 2020. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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LA FOI N°53 
La Foi dans la promesse de Dieu concernant Son 

Quintuple Ministère 

20 Septembre 2017 

Pasteur Brian Kocourek 
Ce matin, je voudrais vous parler du Quintuple Ministère que Dieu a placé dans 

l’église, et vous montrer qu’il doit y avoir une foi dans la Parole de Dieu pour 

croire ce que Dieu a dit de ce don à l’église, afin que ce don à l’église accomplisse 

La Parole de Dieu le concernant, et pour que la promesse associée à ce don à 

l’église, s’accomplisse dans l’église. Car pour chaque âge de l’église, Dieu envoie 

un Messager à cet âge et ensuite à partir de ce messager, la Parole se répand à 

travers des hommes qui ont été fidèlement enseignés.  

Dans le livre de frère Branham intitulé : L’exposé des sept âges de l’église, 

Chapitre 4 – L’âge de l’église de Smyrne P : 156 - 2, frère Branham dit : Nous 

retrouvons exactement le même modèle dans chaque âge. C’est pour cela que la 

lumière vient à travers un messager donné par Dieu, dans une certaine 
région.Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à travers le 

ministère d’autres personnes qui ont été fidèlement enseignées.  
Maintenant, j’aimerais décomposer ce qui est dit ici :  

1) La lumière de l’Evangile, dans chaque âge, vient au Messager de Dieu pour cet 

Age. Cela doit d’abord être clairement perçu dans notre esprit pour (une meilleure) 

compréhension.  

2) A partir de ce Messager, cette même lumière, ce même Evangile se répand à 

travers le ministère d’autres personnes.  

3) Ces autres personnes sont les hommes qui ont été fidèlement enseignés.  

 

Ainsi, comme Dieu l’a dit dans Amos chapitre 3, quand Dieu désire faire connaître 

Ses plans, Il envoie premièrement un prophète.  

Amos 3:7 Car le Seigneur, l’Éternel, ne fait rien Sans (ou à l’exclusion d’) avoir 

révélé son secret à ses serviteurs les prophètes.  
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Ainsi, nous voyons que Dieu a fait la promesse à l’homme qu’avant qu’Il ne fasse 

quoi que ce soit, Il enverra un prophète aux gens. Dieu révélera ce secret au 

prophète et ensuite ce prophète dira ce que Dieu l’aura instruit de dire. Mais Dieu 

ne s’arrête pas là, ni le prophète Amos. 2  

2  
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Ainsi, nous voyons Amos ajouter : 8 Le lion rugit: qui ne serait effrayé? Le 

Seigneur, l'Éternel, parle: qui ne prophétiserait?  

Ainsi, nous voyons que quand Dieu rugit Son Message comme un lion, il est 

impossible au prophète de ne pas dire ce que Dieu lui a dit de dire.  

Maintenant, de cela, nous voyons dans Amos 3:7 que Dieu ne fera jamais rien 

jusqu’à ce qu’Il révèle premièrement ce qu’Il va faire à travers le prophète de Son 

choix. Et ensuite, on nous dit que quand Dieu parle à ce prophète et lui révèle Son 

plan, il est impossible à ce prophète de ne pas parler car c’est pour susciter la 

crainte dans les gens, d’entendre la voix du rugissement du lion.  

Frère Branham dit dans sa prédication : La manière d’un vrai prophète 

19.01.1963 P : 96, « La Bible dit, « Quand Dieu – quand un lion rugit, qui ne 

serait effrayé ? Et quand Dieu parle, qui ne prophétiserait ? » Comment pouvons-

nous nous en tenir éloignés ? Quand Dieu parle, le prophète proclame la Parole 

Parlée. Et si c’est la Parole de Dieu, et le lion rugit, les coléoptères, et tout se tait, 

parce qu’ils sont effrayés. Leur Roi parle. Ils ont assez de sens, d’audace, et assez 

d’honneur pour honorer Leur roi, quand Il parle. Ainsi, Dieu parle par Sa Parole. 

Et que chaque sujet de Son Royaume fasse attention à ce qu’Il dit. Stop. Examinez. 

Il rugit maintenant, rugissant par Sa Parole confirmée, se faisant connaître. 

Quand Il rugit en ces derniers jours, faites attention, et sachez qu’il y a quelque 
chose qui va arriver, sachant que Dieu ne le fait jamais sans rugir premièrement. 

Quand Il rugit, alors quelque chose suit ce rugissement. (Oui.), parce qu’Il vient 

ensuite. Il dit, « Un lion rugit-il sans cause ? Un jeune lion crie t-il de sa tanière, 

sans qu’il n’ait attrapé une proie ? » Voyez, Dieu a une raison de rugir, parce 

qu’Il sait que le jugement est proche.  
Ainsi, nous voyons que Dieu a promis d’envoyer un prophète quand Il est sur le 

point de faire quelque chose. Mais cela ne s’arrête pas là. Frère Branham dit que la 

Lumière vient à un homme, un prophète, dans une certaine région, et puis à partir 

de ce prophète, cette même Parole, cette même Lumière se répandra à travers le 

ministère d’autres personnes, et ceux-là doivent être des hommes qui ont été 

fidèlement enseignés.  

Puis, frère Branham continue en nous mettant en garde: « Mais il est évident que 

tous ceux qui sortent n’apprennent pas toujours combien il est nécessaire de ne 

dire QUE ce que le messager a dit. (Souvenez-vous, Paul a mis en garde les gens 

pour qu’ils ne disent que ce qu’il avait dit. I Corinthiens 14.37: « Si quelqu’un 

croit être prophète ou inspiré, qu’il reconnaisse que ce que je vous écris est UN 3  

3  
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COMMANDEMENT DU SEIGNEUR. Quoi? Est-ce de chez vous que la Parole de 

Dieu est sortie? ou est-ce à vous seuls qu’elle est parvenue ? ») Ils ajoutent par-ci, 

ou ils retranchent par-là, et avant longtemps, le message n’est plus pur, et le 

réveil s’éteint. Comme nous devons faire attention à n’écouter qu’UNE SEULE 

VOIX! Car l’Esprit n’a qu’une seule voix, qui est la voix de Dieu. Paul, de même 

que Pierre, les a avertis de dire ce que lui, il avait dit. Il les a avertis, en disant 

que MÊME LUI (PAUL.) ne pouvait pas changer une seule parole de ce qu’il avait 

donné par révélation. Oh, comme il est important d’entendre la voix de Dieu à 

travers Ses messagers, puis de dire ce qu’il leur a été donné à dire aux églises.  
Ainsi, nous voyons qu’il y a un modèle pour chaque âge. 1) Dieu envoie un 

prophète avec un Message ; 2) Dieu suscite d’autres ministres qui sont 
fidèlement enseignés, ce qui signifie qu’ils sont fidèles à l’enseignement, fidèles à 

ce qui a été enseigné, des hommes qui se sont soumis à ce Messager, à son 

Message, et 3)Ensuite, ces hommes prennent cette Parole et la répandent, 

montrant qu’il n’y a qu’une Seule voix, la voix de Dieu, même s’il y a un modèle 

qui montre qu’il y a plus d’une personne impliquée pour que cette voix atteigne 

d’autres personnes.  

Maintenant, c’est là où je pense que beaucoup qui disent suivre ce Message ont 

mal compris. Ils pensent que la voix est la voix d’une certaine personne, d’un 

homme, mais ce n’est pas ce que nous dit la Bible. La Bible nous dit que c’est 

premièrement la Voix de Dieu à une certaine personne, et cette personne, qui est 

capable de faire l’écho de ce que Dieu a dit, devient un messager avec un Message, 

le même message que Dieu lui a donné. Et ensuite cette même voix (laquelle est la 

Parole de Dieu), continue d’avancer à travers le ministère d’autres personnes qui 

sont fidèlement enseignées.  

Maintenant, être fidèlement enseigné exige deux choses.  
1) Il doit y avoir celui qui est fidèle à enseigner, et 2) Il doit y avoir d’autres 

personnes qui ont appris à se taire et à écouter celui qui les enseigne.  

 

Maintenant, il y a quelques semaines, nous vous avons montré à travers le Message 

et les Ecritures, qu’il n’y a qu’une seule Voix de Dieu à chaque âge, mais cette 

voix coule à travers les lèvres de beaucoup des ministres à travers les âges.  

Dans sa prédication, La vision de Patmos 04.12.1960S P :108, frère Branham dit, 

« Maintenant, voyons, nous irons bientôt… descendre à la fin de la page 

maintenant…cheveux comme de la laine, … et ses yeux étaient … flammes de 4  

4  
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feu ; et Ses pieds comme un –pieds comme un – laiton, … brulant dans une 
fournaise ; et sa voix… le son de plusieurs d’eaux. « La voix de plusieurs eaux « 

Que représentent les eaux ? Si vous voulez le souligner, retourner dans 

Apocalypse 17 : 15, et vous découvrirez ce que la Bible a dit, « Les eaux que tu as 

vues, ce sont des peuples, des foules, des nations, et des langues. Très bien. « 

Voix… » Quelle chose horrible pour une âme en perdition dans l’océan de la vie, 

aucun pilote pour la guider, une perdition, flottant avec les marées, d’entendre les 

rugissements des grandes cataractes, les chutes, quelle chose horrible se serait 

pour une âme en perdition. » La voix de plusieurs eaux» Qu’est-ce que Sa Voix ? 

C’est le jugement ; la voix des ministres à travers le Saint Esprit, qui ont crié aux 

gens dans chaque âge, se tenant là. La voix de plusieurs eaux criant, des foules 

et des multitudes. La voix de ces sept étoiles dans Sa main pour chaque âge, 

prêchant le baptême du Saint-Esprit, le baptême au Nom de Jésus, le parler en 

langues, la puissance de Dieu, la résurrection de Christ, la seconde venue, le 

jugement Divin. La voix de plusieurs eaux, venant de Celui qui ressemblait au 

Fils de l’homme, plusieurs eaux.  

Remarquez, cela s’imbrique parfaitement avec ce que nous avons entendu frère 

Branham nous dire, dans L’exposé des Sept Ages de l’Eglise. 156-2 Nous 

retrouvons le même modèle dans chaque âge. C’est pour cela que la lumière 

vient à travers un messager, dans une certaine région. Ensuite, à partir de ce 

messager, la lumière se répand à travers le ministère d’autres personnes qui ont 

été fidèlement enseignées.  
Ainsi, comment se répand, à travers le monde, la lumière proclamée par le 

prophète confirmé de Dieu ? Par des gens qui écoutent les bandes ? Non, monsieur, 

parce qu’il y a des centaines de langues dans le monde, et la voix de William 

Branham ne parlait qu’en anglais, et la majorité des gens dans le monde, ne parle 

pas l’anglais.  

Maintenant, je veux que vous vous arrêtiez ici et que vous réfléchissiez. C’est le 

problème avec trop de gens, ils ne s’arrêtent pas pour réfléchir sur la manière de 

Dieu de faire les choses. Comment une personne qui n’a aucune idée de ce qui est 

dit en anglais, comprend ce que le prophète nous dit sur ces bandes ?  

Vous ne pouvez pas recevoir la révélation de la Parole Parlée à coup de 

dictionnaire, bien que plusieurs ont essayé cela et ont lamentablement échoué. 5  

5  
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Certains diront : « Eh bien, c’est pourquoi nous engageons des traducteurs pour 

traduire les mots de l’anglais à l’espagnol, ou au français ou à beaucoup d’autres 

langues. »  

D’accord, considérons cette pensée pendant un instant. Comment est-ce que la 

personne qui traduit les paroles de frère Branham, exprime ce qu’il veut dire en le 

disant dans une autre langue ? Il n’y a pas de langue qui possède de manière 

parfaite une traduction mot-pour-mot d’une langue à une autre langue. Je pense 

que toute personne avec du bon sens admettra que le traducteur doit comprendre ce 

qui est dit et (doit) reformuler ce qui a été dit en des mots qui restituera le même 

sens dans sa langue.  

Alors pourquoi certaines personnes ont un problème avec les prédicateurs qui le 

font ? Aussi longtemps qu’ils disent la même chose, il n’est pas important qu’ils 

utilisent les mêmes mots pour le dire. Maintenant, écoutez ce que l’Apôtre Paul dit 

au sujet d’être capable de comprendre les choses de Dieu.  

Dans 1 Corinthiens 2:9Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'oeil n'a 

point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au coeur 

( à la compréhension) de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui 

l'aiment.  

Maintenant, ce qu’il dit est assez exclusif, et « Personne » signifie « Personne ». 

Cela signifie « Aucun homme, nul homme » du tout. Personne n’a vu, ni n’a 

entendu, ni n’a été capable de comprendre les choses de Dieu par l’oreille et par 

l’oeil. Puis, il nous dit comment il est possible aux hommes de comprendre les 

choses de Dieu, mais qu’il n’existait qu’un seul moyen possible, au verset 10 Dieu 

nous les a révélées par l'Esprit.  
Remarquez, il nous dit ici qu’il faut le Saint-Esprit de Dieu pour révéler ce que 

Dieu veut dire. On ne peut pas le comprendre par soi-même, peu importe le 

nombre de fois qu’on l’écoute ou qu’on le voit. Il est impossible de comprendre les 

choses de Dieu sans que le Saint-Esprit nous en donne une compréhension. Dieu 

doit le révéler. C’est ce qu’il nous dit ici.  

Ensuite, il ajoute « Car l'Esprit sonde tout, (et il n’y en qu’un seul « Esprit » et 

c’est l’Esprit de Dieu) « Car l'Esprit (L’Esprit de Dieu) sonde tout, même les 

profondeurs de Dieu. Et puis Paul dit : Lequel des hommes, en effet, connaît les 

choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? 6  

6  
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Remarquez, il nous dit que vous devez être un homme pour comprendre les choses 

des hommes. Puis, il nous fait comprendre, par cette analogie, que sans le Saint-

Esprit de Dieu en vous, comment pouvez-vous vous attendre à comprendre les 

choses de Dieu ? Comme frère Branham l’a dit : le noeud d’un arbre ne comprend 

rien des choses de l’homme parce qu’il ne peut pas vivre et se déplacer comme un 

homme.  

Frère Branham explique cela dans sa prédication, Le Retour et le Jubilée 

22.11.1962 P:39, Avant que cela ne soit un corps humain… Avant que je n’agisse 

comme un humain, avant que je ne marche comme un humain, avant que je ne 
parle comme un humain, je dois naître comme un humain. Comment un noeud 

sur l’arbre comprendrait ma façon d’agir ? Comment pourrait-il dire : « Je n’agis 

pas ainsi ». La seule manière qu’il agisse ainsi, est qu’il naisse comme moi. C’est 

de cette manière que l’organisation est morte, éloigne les gens, parce qu’elle court 

derrière un crédo. Mais pour être un fils de Dieu, vous devez naître de l’Esprit de 

Dieu, alors vous devenez comme Christ et vous faites les oeuvres de Christ ; alors 

vous n’êtes pas drôle pour les gens. Un humain qui agit comme un humain, n’est 

pas drôle. Et un chrétien agissant comme un chrétien, né du même Esprit… Vous 

voyez le groupe Pentecôtiste au début, le même groupe Pentecôtiste agit de la 

même manière, parce que c’est né du même Esprit, parce que c’est né. Raison 

pour laquelle, aujourd’hui, les gens ne comprennent pas l’église. Et l’église a 

commencé à devenir froide et formaliste, courant derrière les crédos et des choses, 

et cessant de suivre le Saint-Esprit. Très bien.  

Ainsi, l’Apôtre Paul nous dit : « De même, personne ne connaît les choses de 

Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu.  

Or, si nous croyons ce que l’Apôtre Paul vient de nous dire ici, c’est que personne 

ne peut connaître les choses de Dieu sans qu’il ne soit né de l’Esprit de Dieu.  

Ensuite, il ajoute, 12 Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais 

l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a 

données par sa grâce.  

Maintenant, vous ne pourrez pas le dire plus clairement que l’Apôtre Paul. Il est 

impossible de comprendre les choses de Dieu, à moins que le même Esprit de Dieu 

qui a écrit la Parole, ne naisse en vous. Alors et seulement alors, vous pourrez 

comprendre les choses de Dieu. 7  

7  
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13 Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, 

mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les 

choses spirituelles.  

Ici l’Apôtre Paul, nous dit que si nous avons le Saint-Esprit alors nous 

comparerons les choses de Dieu avec les choses de Dieu, le spirituel avec le 

spirituel. Puis au verset suivant, il nous dit que cela est chose impossible pour 

l’homme qui n’est pas régénéré, qui n’est pas né de nouveau.  

Il dit, 14 Mais l'homme animal (La personne qui n’est pas née de nouveau de 

l’Esprit de Dieu) ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une 

folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en 

juge.  

Remarquez, il dit qu’il est impossible pour la personne qui n’est pas née de 

nouveau de comprendre les choses de Dieu. Il dit qu’il ne peut pas les connaître, 

s’il n’est pas né de nouveau.  

Et ensuite, il dit, 15 L'homme spirituel, (Celui qui est rempli de l’Esprit) au 

contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. 16 Car Qui a connu 

la pensée du Seigneur, Pour l'instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ.  
Ainsi, si un homme n’a pas le même Esprit qui a écrit la Parole vivant en lui, 

comment lui est-il possible de comprendre cette Parole ?  

Et en montant d’un cran avec cette compréhension, comment quelqu’un pourrait-il 

être un bon traducteur des bandes s’il n’est pas né de nouveau ? Comment un 

homme qui n’est pas rempli de l’Esprit, peut-il être à même de comprendre la 

Parole qui est donnée par l’inspiration du Saint-Esprit, par une personne qui est 

remplie du Saint-Esprit? Cela ne peut se faire, et c’est pourquoi le travail de 

traduction est vraiment important, et on doit faire très attention à la personne qui 

traduit une Parole Révélée par l’Esprit. Parce que si elle-même n’est pas remplie 

de l’Esprit, alors elle ne fait que deviner ce qui a été dit.  

Si un traducteur n’a pas le Saint-Esprit, il ne sera pas capable de traduire ce que le 

prophète a dit, dans un contexte intelligible. Et c’est pourquoi, il y a tant de fausses 

doctrines qui gravitent autour du Message. Des hommes n’ont pas traduit 

fidèlement le Message que le prophète a apporté.  

J’ai toujours dit : vous ne pouvez pas juste prendre un dictionnaire pour traduire 

d’une langue à une autre sans d’abord comprendre la personne qui parle et ce 8  

8  
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qu’elle essaie de vous faire comprendre. C’est ce que veut dire « des hommes 

fidèlement enseignés ».  

Frère Vayle m’a dit personnellement que ce que frère Branham voulait dire par ce 

qu’il a dit ici, c’est que Dieu descend à travers la Colonne de Feu à un homme dans 

une CERTAINE région, (et cette lumière de l’Evangile qui est enseigné par ce 

prophète que Dieu confirme,) cet homme qui est prophète enseigne d’autres 

hommes, et de là, cette Parole est proclamée à travers ces hommes qui ont été 

personnellement enseignés par ce fidèle enseignant ou prophète.  

Il a dit : « c’est pourquoi, il croyait que Dieu ne donne pas la révélation à une 

homme ici en Amérique et ensuite un autre homme la reçoit indépendamment en 

Europe et ensuite, quelqu’un d’autre la reçoit indépendamment en Afrique ou en 

Amérique Latine.  

Regardez le modèle pour chaque âge. Dieu a suscité Moïse et ensuite Josué est 

venu après Moïse, mais pas indépendamment de Moïse. Josué était un prédicateur 

sous la tutelle de Moïse.  

Josué 1:1–3Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, 

fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort; maintenant, lève-

toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne 

aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le 

donne, comme je l'ai dit à Moïse.  

Remarquez, la promesse a été faite à Moïse et elle a été confirmée à travers un 

autre ministère, celui de Josué, qui marchait sur les traces de Moïse et en était le 

serviteur ou ministre; ce qui signifie qu’il a été enseigné par Moïse.  

Je connais des hommes qui essaient de traduire des prédications dans leur langue, 

qui ne comprennent pas un seul mot d’anglais. Mais dans leur coeur, ils veulent 

tellement traduire ces prédications et enseigner ce qu’ils savent de ce que ce 

ministre a dit, parce qu’il était un ministre rempli du Saint-Esprit. Ainsi, ils ont dû 

concevoir une manière de le faire. Alors, l’homme prend les prédications traduites 

de ce frère rempli du Saint-Esprit, qui ont été traduites de l’anglais vers une autre 

langue, et ensuite il les traduit dans une troisième langue, et puis il affirme que 

cette troisième traduction est aussi pure que le texte original.  

Maintenant, à moins que la première traduction ne soit pure, la seconde traduction 

ne peut d’aucune manière être pure ou sans erreur. 9  
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Maintenant, voici là où je veux en venir. Quiconque comprend les langues sait 

premièrement qu’aucune langue ne possède tous les mots similaires dans une autre 

langue. Si c’était le cas, ce ne serait pas une autre langue, mais la même langue. Et 

en plus, quiconque ayant une connaissance de l’anglais sait qu’il y aura des erreurs 

dans n’importe quelle traduction, et plus vous traduisez à partir d’une autre 

traduction, plus les erreurs s’accumulent.  

Maintenant, si vous pouvez voir l’importance d’avoir une compréhension solide de 

plusieurs langues, et d’avoir le même Saint-Esprit en vous, qui a proclamé le 

Message à travers le prophète de Dieu, alors vous comprendrez peut-être comment 

le ministère d’un traducteur est très similaire à celui d’un quintuple ministère.  

Et ce que je ne comprends pas, c’est comment des hommes peuvent dire « 

d’écouter les bandes et rien que les bandes », et prétendre que la tâche des 

quintuples ministres n’est que de jouer les bandes, mais, cependant, penser que 

cette tâche est différente de celle de faire et de vendre des bandes traduites dans 

des centaines de langues différentes, dans lesquelles les traducteurs doivent choisir 

d’autres mots que le prophète n’a pas dit, afin d’essayer de communiquer ce que le 

prophète disait vraiment. Et même après le fait que ceux qui vendent ces bandes ne 

parlent aucune des langues dans lesquelles les bandes sont traduites, et, ne sont 

donc pas en mesure de vérifier (par eux-mêmes) si ce qu’ils vendent véhiculent les 

mêmes pensées.  

Par conséquent, vous diriez qu’il devrait exister une certaine confiance qu’ils 

doivent impérativement avoir dans la capacité d’un traducteur à dire ce que frère 

Branham dit en utilisant d’autres mots pour le dire.  

Maintenant, voici la question à 100$. Pourquoi alors ces mêmes personnes qui font 

les bandes nuisent aux quintuples ministres parce qu’ils font la même chose que le 

traducteur qu’ils engagent ? En gros, n’est-ce pas ce que le traducteur fait en 

utilisant les mots de sa langue et de l’anglais pour trouver les mots qui expliquent 

le mieux ce qui est dit par le prophète de Dieu, au mieux de sa connaissance et de 

sa compréhension?  

Alors, pourquoi les hommes font preuve de tolérance envers un traducteur, 

d’utiliser des mots autres que ce que le prophète a vraiment dit dans le but de 

traduire le sermon, et puis se chamaillent avec un véritable quintuple ministre de 

faire exactement la même chose, d’utiliser ses mots (à lui) pour dire ce que le 

prophète a dit, afin d’en communiquer la compréhension de la meilleur manière 

qu’il connait. 10  
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Ils disent : « Eh bien, frère Branham a dit: “dites ce qui est sur les bandes et rien 

que ce qui est sur les bandes » » Et ce n’est pas différent de ce que Paul a dit : « Si 

quelqu’un prêche contrairement à ce que j’ai prêché qu’il soit anathème. » Et tout 

comme Paul ne voulait pas dire aux autres de ne dire que les mots exacts qu’il a 

dits, (comme si pour le dire aux autres ils ne peuvent que lire ce qu’il a dit,) de 

même, frère Branham ne nous disait pas que nous ne pouvons qu’utiliser les mots 

qu’il a utilisés pour le dire.  

Et puis dire que c’est en ordre pour un traducteur de faire cela, mais pas pour des 

hommes de Dieu remplis du Saint-Esprit et placés dans l’église par Dieu Lui-

même.  

Ils affirment faire le travail de Dieu en envoyant des bandes traduites dans de 

multiples langues, et je suis de tout coeur avec ce qu’ils font, mais les faits sont 

que pour traduire d’une langue vers une autre, vous devez comprendre ce qui est 

dit et puis utiliser les mots de cette autre langue, qui expriment le mieux ce qui 

était dit. Ainsi, le traducteur doit impérativement choisir les mots dans sa (propre) 

langue qui formulent le mieux ce que le prophète a dit. Alors, comment pouvons-

nous dire qu’un quintuple ministre qui prêche le Message en utilisant ses (propres) 

mots (pour prêcher), ne fait pas le travail de Dieu, parce que d’après eux, il doit 

seulement actionner un bouton pour jouer la bande pour que les gens l’entendent 

de frère Branham seul.  

Nous savons qu’il existe des gens qui disent être des Jésus Seul, mais aujourd’hui, 

en cette heure tardive, nous avons des gens qui sont des « Branham » seul.  

Ainsi, ce matin, je désire commencer une mini-série dans notre série sur La Foi, 
pour approfondir cette question. Et nous espérons clarifier le ministère de ceux qui 

sont fidèlement enseignés, ces « autres ministres, » dont frère Branham a parlé, que 

sont les cinq offices de ministre dont Paul a parlé.  

Et nous ferons cela parce que nous avons lu là où frère Branham nous a parlé du 

modèle que Dieu utilise dans chaque âge. Et puisque le prophète nous a précisé 

quel est le modèle dans chaque âge, (et si nous croyons ce qu’il nous a enseignés), 

alors nous devrions le prêché aux autres de la manière qu’il l’a enseigné.  

Et qu’est-ce qu’il nous a enseigné? Il a dit : « C’est pour cela que la lumière vient 

à travers un messager donné par Dieu, dans une certaine région. Ensuite, à 

partir de ce messager, la lumière se répand à travers le ministère d’autres 

personnes qui ont été fidèlement enseignées. 11  
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Or, voilà ce qu’il a dit, et frère Branham pensait ce qu’il disait et il disait ce qu’il 

pensait. Et si vous l’enseignez autrement que ce qu’il a dit, alors vous n’avez 

aucune idée de la façon dont Dieu travaille, et a travaillé à travers les âges.  

Voici une autre chose que je veux que vous compreniez : Il dit la lumière se 

répand à travers le ministère d’autres personnes qui ont été fidèlement 

enseignées.  
Or, comme je l’ai dit plus haut, comment pouvez-vous dire être fidèlement 

enseigné si vous ne vous êtes pas soumis au ministère de celui qui enseigne ? Il 

doit y avoir un qui enseigne fidèlement et d’autres qui sont fidèles à se taire et à 

écouter. Et frère Branham nous a enseigné que c’est le modèle que Dieu a utilisé à 

travers chaque âge de l’église.  
Or, dans la déclaration de L’exposée des sept âges de l’église, que nous avons lue 

pour commencer notre message ce matin, nous avons vu où frère Branham a dit 

que Dieu a établi un modèle qui doit être suivi dans chaque âge. Il a dit que Dieu 

envoie la Lumière à un prophète confirmé pour faire l’écho de ce que Dieu lui a dit 

de dire, puis ce même prophète-messager enseigne d’autres ministres dans sa 

région qui sont alors ordonnés de proclamer ce même message pour propager cette 

Lumière ou Message. Puis, frère Branham nous met en garde de repérer ceux qui 

sont fidèlement enseignés de ceux qui ne sont pas fidèlement enseignés.  

« Mais il est évident que tous ceux qui sortent n’apprennent pas toujours combien 

il est nécessaire de ne dire QUE ce que le messager a dit. (Souvenez-vous, Paul a 

mis en garde les gens pour qu’ils ne disent que ce qu’il avait dit. I Corinthiens 

14.37: « Si quelqu’un croit être prophète ou inspiré, qu’il reconnaisse que ce que 

je vous écris est UN COMMANDEMENT DU SEIGNEUR. Quoi? Est-ce de chez 

vous que la Parole de Dieu est sortie? ou est-ce à vous seuls qu’elle est parvenue ? 

») Ils ajoutent par-ci, ou ils retranchent par-là, et avant longtemps, le message 

n’est plus pur, et le réveil s’éteint. Comme nous devons faire attention à n’écouter 

qu’UNE SEULE VOIX! Car l’Esprit n’a qu’une seule voix, qui est la voix de 

Dieu. Paul, de même que Pierre, les a avertis de dire ce que lui, il avait dit. Il les 

a avertis, en disant que MÊME LUI (PAUL.) ne pouvait pas changer une seule 

parole de ce qu’il avait donné par révélation. Oh, comme il est important 

d’entendre la voix de Dieu à travers Ses messagers, puis de dire ce qu’il leur a 

été donné à dire aux églises.  
Très bien, ainsi ajouter par-ci ou retrancher par-là apporte la preuve que le feu du 

réveil est éteint. 12  
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Maintenant, quand frère Branham dit, ils doivent apprendre à ne dire que ce que 

le Messager a dit, il ne nous dit pas que nous devons utiliser les mêmes mots. 

Comme, je l’ai mentionné plutôt, il est impossible de traduire d’une langue vers 

une autre et d’utiliser les mêmes mots. Cela ne peut se faire. Pas plus qu’un Apôtre 

ne peut le dire de la manière dont un enseignant (docteur) le dit ou de la manière 

dont un évangéliste le dit. Mais chacun peut l’enseigner clairement en utilisant les 

mots que Dieu leur donne pour le dire, afin de clarifier le message aux gens à qui 

ils s’adressent.  

Maintenant, aucune étude sur le quintuple ministère ne serait complète sans 

examiner premièrement ce que l’apôtre Paul en dit, et les attributs et 

caractéristiques de ces cinq dons à l’église, comme nous le voyons dans Ephésiens, 

chapitre 4.  

Ainsi donc, allons dans nos Bibles à Ephésiens 4 : et commençons à lire au verset 

11 et il …  

Maintenant, Paul parle ici de Dieu. Et il (Dieu) a donné les uns,  
Maintenant ce mot « les uns » parle d’un nombre considérable ou un nombre à 

considérer. « Les uns » ne parle pas d’un grand nombre, mais plutôt d’un nombre 

non spécifié à considérer, supérieur à un.  

Ainsi, nous lisons, et Dieu a donné les uns, donc, nous voyons quelque chose que 

Dieu fait. Ce que Dieu donne est alors un don de Dieu. Ainsi, ceci n’a rien avoir 

avec ceux qui sont donnés, mais c’est plutôt une déclaration concernant ce que 

Dieu fait, et par conséquent, c’est Dieu qui est au commande de A à Z.  

Et Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres 

comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs,  

Ok, ainsi maintenant, lisons Ephésiens 4:11Et Dieu a donné les uns comme 

apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres 

comme pasteurs et docteurs,  

Maintenant, au verset suivant, nous verrons à quoi servent ces dons  

121)pour le perfectionnement des saints 2) en vue de l'oeuvre du ministère et 3) 

de l'édification du corps de Christ, Et écoutez ce que cela est censé produire 13 

jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus 1) à l'unité de la foi et de 2)la 

connaissance du Fils de Dieu, 3) à l'état d'homme fait, 4) à la mesure de la stature 
13  
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parfaite de Christ, 145) afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et 

emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans 

les moyens de séduction, 15 6) mais que, professant la vérité dans la charité, nous 

croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous 

les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide 

assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses 

parties, et s'édifie lui-même dans la charité.  

Vous ne pouvez pas lire Ephésiens 4 sans voir la réalité, que Dieu a envoyé à 

l’église un véritable don qui a reçu l’ordre d’amener une « unité de la Foi » (et 

souvenez-vous toujours et n’oubliez jamais qu’il n’y a qu’une seule Foi et Un 

seul Seigneur et par conséquent, cette seule foi est la révélation de ce Seul 

Seigneur.)  

Ainsi, Dieu a ordonné au véritable quintuple ministère d’amener cette unité 

concernant la Révélation de Jésus-Christ, et cette unité vient par le fait d’apporter 

une compréhension du rôle du Fils de Dieu.  

Maintenant, ceux-ci sont des dons de Dieu à l’église. Et alors que nous lisons ce 

que l’Apôtre Paul dit après, nous verrons qu’il y a diverses raisons pour lesquelles 

Dieu donne ces dons à l’église. Mais avant de continuer à lire ce que l’Apôtre Paul 

dit des raisons d’envoyer ces dons dans l’église, j’aimerais lire dans Romains, 

chapitre 10, ce que l’Apôtre Paul dit de ces dons, et les raisons qu’il déclare dans 

Romains 10 pour lesquelles Dieu envoie ces dons dans l’église.  

Romains 10:14-18Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et 

comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en 

entendront-ils parler, s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des 

prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés? selon qu'il est écrit: Qu'ils sont beaux Les 

pieds de ceux qui annoncent la paix, De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles! 

Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il: Seigneur, Qui a 

cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend 

vient de la parole de Christ. Mais je dis: N'ont-ils pas entendu? Au contraire! Leur 

voix est allée par toute la terre, Et leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde.  

Maintenant, laissez-moi décomposer cela pour vous et j’utiliserai les paroles de 

Martin Luther pour le faire, étant donné qu’il était le cinquième Messager des Ages 

de l’Eglise. Et il a dit dans son commentaire sur Romains 10 :« Comment donc 

invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? (10:14) Ici, l’Apôtre Paul aborde 14  
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l’arrogance de tous ceux qui enseignent faussement et qui sont d’un esprit hautain. 

Oh, si seulement ces faux prophètes (ou enseignants) faisaient attention à ces 

paroles ! Et comment croiront-ils en Celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et 

comment en entendront-ils parler, s'il n'y a personne qui prêche? (10:14)  

Martin Luther continue à dire : « Même s’ils disent qu’ils entendent, ils se vantent 

en vain, à moins qu’ils n’entendent des véritables prédicateurs; car entendre des 

faux prophètes signifie autant que de ne rien entendre. Ils entendent mais 
n’entendent pas ; ils ont des oreilles, mais n’entendent pas, ni ne prêchent (la 

Parole de Dieu). C’est une déclaration frappante contre tous les auditeurs et les 

étudiants hautains de la Bible. Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s'ils ne 

sont pas envoyés? (10:15) Ce verset est dirigé contre les enseignants prétentieux et 

les instructeurs arrogants. Ces quatre déclarations (10:14–15) se suivent l’une 

après l’autre, de telle manière que l’une conduit à l’autre, mais en sorte que la 

dernière (déclaration) constitue la fondation sur laquelle les autres se reposent. 

Ainsi,  

1) Il est impossible que ceux qui prêchent ne soient pas envoyés. En d’autres 

termes, ce que Martin Luther nous dit, c’est que si Dieu n’a pas envoyé le don, 

alors le don n’est pas de Dieu et non seulement cela, mais ce que la personne 

enseigne ne vient pas non plus de Dieu, cela vient de lui-même.  

2) Il est impossible que ceux qui entendent soient sans prédicateur. Dans cette 

seconde déclaration, Martin Luther clarifie que Paul enseigne que sans un 

prédicateur, ceux qui pensent entendre de la part de Dieu, n’entendent rien du tout 

de la part de Dieu.  

3) Il est impossible que ceux qui croient n’entendent pas. Et s’ils n’entendent pas 

d’une personne que Dieu envoie, alors ils feraient tout aussi bien de ne pas 

entendre, car quel bien cela leur feraient-ils d’entendre ce que Dieu n’a pas envoyé 

?  

4) Il est impossible que ceux qui L’invoquent n’aient pas cru. Et comme ceux 

qu’ils écoutent, ne sont pas envoyés par Dieu, alors la personne qu’on leur montre 

n’est pas le véritable Dieu, non plus, par conséquent, si on leur montre un faux 

Dieu, alors ils seraient bien mieux si on ne leur avait montré personne.  

 

Et alors Luther ajoute : A ceci s’ajoute une dernière (déclaration), à savoir :  

5) Il est impossible que ceux qui n’invoquent pas le Nom du Seigneur soient 

sauvés.  
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Ainsi, Luther ajoute, « Ainsi donc, la source et l’origine du salut repose sur ceci 

:Que Dieu envoie une personne, (Un véritable prédicateur de la Parole). S’Il 

n’en envoie pas, alors ceux qui prêchent, prêchent faussement, et leur 

prédication n’est pas du tout de la prédication. En fait, ils auraient été en meilleur 

posture s’ils n’avaient du tout jamais prêché. Alors, ceux qui entendent, 

entendraient l’erreur, et il aurait été préférable pour eux de ne pas avoir 

entendu. Ensuite, ceux qui croient, croiraient une fausse doctrine, et il aurait été 

mieux pour eux de ne pas croire. Ensuite, ceux qui L’invoquent, invoqueront 

faussement (un faux Seigneur), et il aurait été préférable pour eux de ne pas 

invoquer. Pour de tels prédicateurs de ne pas prêcher ; de tels auditeurs de ne 

pas entendre ; de tels croyants de ne pas croire, et de tels adorateurs de ne pas 

invoquer ; et ils seront maudits parce qu’ils seraient sauvés par la fausseté ».  
« Ainsi, nous lisons dans Proverbes 1:28, Alors ils m'appelleront, et je ne 

répondrai pas; Ils me chercheront, et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï 

la science, Et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, … Alors, Seulement 

ceux qui peuvent prêcher avec certitude, proclameront l’Evangile sans erreur. 

Qu'ils sont beaux Les pieds de ceux qui annoncent la paix, De ceux qui 

annoncent de bonnes nouvelles! (10:15). Par cette citation, l’Apôtre montre que 

seulement ceux qui sont envoyés de Dieu peuvent prêcher. Ceux qui ne peuvent 

pas prêcher la Parole Divine et être les messagers de Dieu, sont ceux qu’Il n’a pas 

envoyés et à qui Il n’a pas confié Sa Parole. Ainsi, avec ces mêmes paroles, 

l’Apôtre montre la nature de la Paix Spirituelle et ses dons. Ces bénédictions ne 

sont qu’entendues que dans la Parole Divine et sont appréhendées que par la Foi. 

Ils ne peuvent être présentés dans une forme visible… »  

Maintenant, le mot « Beaux » représente la pureté, et je voudrais ajouter que selon 

la concordance de Strong, cela signifie appartenant à la bonne heure ou la bonne 

saison (opportune) d’être prospère par sa mise en oeuvre.)  

Par conséquent, les véritables quintuples ministères ont 3 impératifs qui confirment 

qu’ils sont des véritables dons envoyés par Dieu.  

1) Ils doivent être envoyés par Dieu et si Dieu les a envoyés, Dieu les 

soutiendra. Ainsi, tous les véritables ministères de Dieu seront confirmés par Dieu 

d’une manière ou d’une autre, et nous couvriront cela plus tard dans cette étude.  

2) Si Dieu les envoie avec un message, alors ils n’ajouteront pas leurs pensées 

au Message de Dieu, mais seront contraints de ne dire que ce que Dieu leur a dit 

de  
16  
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dire à travers Sa Parole. Ils prêcheront une pure Parole, limitée uniquement à la 

Parole de Dieu et ce que Dieu a dit dans Sa Parole.  

3) Ils sont envoyés dans un but et la confirmation que Dieu les a envoyés sera les 

fruits de leur ministère.  

 

Dans le livre de frère Branham intitulé : L’exposé des sept âges de l’Eglise 

Chapitre 4 – L’Age de l’Eglise de Smyrne P:156 - 2, frère Branham dit, Nous 

retrouvons exactement le même modèle dans chaque âge. C’est pour cela que la 

lumière vient à travers un messager donné par Dieu, dans une certaine 

région.Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à travers le 

ministère d’autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Mais il est 

évident que tous ceux qui sortent n’apprennent pas toujours combien il est 

nécessaire de ne dire QUE ce que le messager a dit. (Souvenez-vous, Paul a mis 

en garde les gens pour qu’ils ne disent que ce qu’il avait dit. I Corinthiens 14.37: 

« Si quelqu’un croit être prophète ou inspiré, qu’il reconnaisse que ce que je vous 

écris est UN COMMANDEMENT DU SEIGNEUR. Quoi? Est-ce de chez vous que 

la Parole de Dieu est sortie? ou est-ce à vous seuls qu’elle est parvenue ? ») Ils 

ajoutent par-ci, ou ils retranchent par-là, et avant longtemps, le message n’est 

plus pur, et le réveil s’éteint. Comme nous devons faire attention à n’écouter 

qu’UNE SEULE VOIX! Car l’Esprit n’a qu’une seule voix, qui est la voix de 

Dieu. Paul, de même que Pierre, les a avertis de dire ce que lui, il avait dit. Il les 

a avertis, en disant que MÊME LUI (PAUL.) ne pouvait pas changer une seule 

parole de ce qu’il avait donné par révélation. Oh, comme il est important 

d’entendre la voix de Dieu à travers Ses messagers, puis de dire ce qu’il leur a 

été donné à dire aux églises.  
Prions…  
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La Foi no 54 
La Foi dans le quintuple Ministère de Dieu 2ème 

partie 

Le véritable don, c’est se mettre hors du chemin 

20 Décembre 2017 

Pasteur Brian Kocourek 
Ce soir, nous poursuivrons notre étude de « la Foi pour recevoir un quintuple 

ministère », et comme vous pouvez vous en rappeler dimanche, nous avons fait la 

comparaison entre un véritable quintuple ministre et un véritable traducteur.  

Car certains diront qu’il est normal pour les gens de traduire le message dans 

d’autres langues, mais ils s’opposent au véritable quintuple ministre qui explicitera 

le message. Je vous ai montré comment cette pensée est totalement hypocrite par 

nature, parce que pour véritablement traduire le message, vous devez 

impérativement avoir une compréhension du Message et une compréhension 

complète de la langue anglaise, en plus de la langue maternelle dans laquelle vous 

traduisez.  

Le quintuple ministre et le traducteur devront, tous les deux, prendre les mots du 

prophète et les exprimer dans leur propre mots afin d’apporter la pensée du 

prophète aux gens auxquels ils s’adressent par leur ministère.  

Comme je l’ai dit : certains pensent qu’il est normal de traduire, mais ils 

s’opposent totalement à ce que des véritables quintuple ministres fassent ce qu’ils 

sont appelés à faire, c’est-à-dire d’expliciter le message et d’en nourrir les gens.  

Le quintuple ministère et le traducteur, doivent impérativement prendre les mots 

que William Branham a dits, puis présenter ces mots sous forme de pensées, et 

puis les ramener de la pensée dans d’autres mots que les gens comprendront.  

Car toute parole parlée commence par une pensée, et si vous n’êtes pas capable de 

penser comme la personne qui a parlé, alors vous n’êtes pas capable de traduire ce 

qu’il a dit par d’autres mots et de vous retrouver avec la même pensée.  

Car le processus de communication commence par une pensée, puis quand cette 

pensée est exprimée sous forme de Paroles, c’est alors parlé par les lèvres, puis de 

là, elles sont entendues par les oreilles, et alors ces paroles sont traduites en 

pensées pour compléter le cycle de la communication. 2  
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Le problème numéro un est alors d’avoir la même pensée. Et il est impossible de 

comprendre la pensée de Dieu à moins d’avoir l’Esprit de Dieu. C’est 1 

Corinthiens 2 comme nous l’avons examiné dimanche dernier. L’Apôtre Paul 

nous a enseigné que « Personne ne peut comprendre les choses de Dieu, à moins 

que l’Esprit de Dieu ne soit en lui. » Et puisque le prophète ne vient pas avec ses 

propres paroles, et donc ses propres pensées, il ne peut dire que ce que Dieu lui dit 

de dire. Et alors à moins que les gens aient le même Esprit de Dieu vivant en eux, 

comme dans le prophète, ils ne peuvent pas comprendre les choses que le prophète 

nous dit des choses que Dieu lui a dites.  

Ainsi, ce soir, nous voulons encore retourner dans Ephésiens 4 et reprendre l’étude 

que nous avons commencée dimanche matin concernant la Foi pour recevoir le 

véritable quintuple ministère.  

Mais avant d’aller à Ephésiens 4, laissez-moi relire ce que frère Branham a dit 

quant à la manière dont la lumière de l’heure passe du Prophète-Messager aux 

gens.  

Dans le livre de frère Branham intitulé L’exposé des sept âges de l’Eglise, au 

Chapitre 4 – L’Age de l’Eglise Smyrne P:140, frère Branham dit : Nous 

retrouvons exactement le même modèle dans chaque âge. C’est pour cela que la 

lumière vient à travers un messager, dans une certaine région. Ensuite, à partir 

de ce messager, la lumière se répand à travers le ministère d’autres personnes 

qui ont été fidèlement enseignées.  
Et de cette même étude dans Les sept âges de l’église 12.05.1954 P:79, frère 

Branham dit : « Observez, c’est l’église Lui parlant maintenant. « Les eaux… » 

Apocalypse 17:15, dit, « Les eaux signifient foule et multitudes des gens. » 

Maintenant, « Sa voix, » or cet Etre qui se tient là, regardant comme ceci, Christ 

dans Son Eglise, comme l’Epouse et Christ étant un, comme mari et femme sont 

un ; l’Eglise et Christ étant modelés ensemble en une Personne, le même Saint 
Esprit. Et les choses que Christ a faites, l’Eglise les fait aussi. Le voyez-vous ? 

Cette Belle Eglise là dans la sainteté, dans la puissance, dans la majesté, voyant 

des visions, des signes, des prodiges, et chaque chose juste comme Il les a faite ici 

sur terre ; donnant toute la gloire à Dieu, disant, « Je ne fais rien à moins que le 

Père, ne me le montre premièrement ; mais Il me l’’a montré et le voici. » Et ils 

sont venus voir ces choses devant s’accomplir. Maintenant, Christ modelé en un…. 

Et la voix… de plusieurs eaux … Beaucoup des gens, non pas un seul ; c’était 

l’église entière, les sept églises modelées 3  
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ensemble, comme un grand corps racheté du Seigneur. Les Méthodistes, les 

Baptistes, le Presbytérien, tous ceux qui sont nés de nouveau du Saint-Esprit, 

parlant avec la puissance de Dieu, c’est le Corps. C’est le Corps. »  

Ainsi, Dieu a établi un ministère pour l’église, qui amènera l’église à une pleine 

maturité spirituelle par l’instrument de ce qu’Il a appelé un quintuple ministère, 

qu’Il a donné comme don à l’église. Maintenant, cette expression ‘quintuple 

ministère’ n’apparaît nulle part dans la Bible, cependant, l’Apôtre Paul parle de ces 

cinq dons à l’église qui sont les offices (ou fonctions) cités dans Ephésiens 

chapitre 4.  

Par conséquent, pendant les prochaines minutes, je voudrais lire dans Ephésiens 

chapitre 4 et entrer dans une étude détaillée des termes exactes que l’Apôtre Paul 

utilise, en parlant du quintuple don des Apôtres, des Prophètes, des Docteurs, des 

Evangélistes, et des Pasteurs. Et en fait, un pasteur est un pasteur-docteur (ou 

enseignant), car il est celui qui doit être capable d’enseigner la Parole que Paul a 

apportée afin de produire dans les gens, qui écoutent la Parole de Dieu, une 

relation basée sur l’expérience avec le Père, en comprenant le rôle du Fils premier-

né de Dieu et puis en reconnaissant leur rôle dans la famille des frères.  

Ephésiens 4:11 Et il a donné les uns, (un nombre indéterminé) comme apôtres ; 

les uns comme prophètes ; les uns comme évangélistes ; les uns comme pasteurs et 

docteurs ;  

Maintenant, il est important de comprendre ce qu’est chacun de ces dons par 

définition, car frère Branham nous a parlé de ces cinq dons à l’église que Dieu a 

prédestinés à être là pour un but spécifique, comme il le dit dans sa prédication : 

Parle à cette montagne 15.12.1957 E-31, frère Branham dit : La Bible dit qu’il y 

a dans l’Eglise cinq offices qui sont établis par Dieu et qui sont placés dans 

l’Eglise… ceux qui remplissent ces offices. Premièrement, ce sont les apôtres, 

puis les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs. Ils sont préétablis 

par Dieu. Il a vu cela par prédestination, par prescience. Il a placé cela dans 

l’Eglise pour chaque âge. Dans l’église locale, il y a neuf dons spirituels qui 

opèrent dans tout le corps: le parler en langues, l’interprétation des langues, et–et 

toutes les différentes oeuvres du Seigneur, le don de prophétie. Or, il existe une 

différence entre un prophète et le don de prophétie. Le don de prophétie peut être 

sur une personne, ensuite sur une autre, et puis cela doit être jugé devant trois 

juges avant que l’église ne reçoive cela. Mais pas le prophète 4  
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de l’Ancien Testament, il était né prophète. Il a toujours été prophète. Il avait la 

Parole de Dieu. Et après sa mort, il est toujours prophète. Cela vous intrigue-t-il?  

Tel que Dieu a dit, dans Sa Parole, au prophète Jérémie 1:5 Avant que je t'eusse 

formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de 

son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations.  

Frère Branham nous dit encore dans sa prédication : Comme l’Aigle veille sur sa 

couvée 15.08.1959 E-61 « Maintenant, Dieu est un bon… Il envoie Sa Parole. 

Maintenant, nous savons que Dieu a envoyé Sa Parole en cette heure par un 

prophète confirmé, car Dieu Lui-même est descendu avec un cri, qui est le 

message, et d’après Amos 3:7 Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien Sans avoir 

révélé son secret à ses serviteurs les prophètes.  

Maintenant, continuons avec ce que frère Branham nous disait ici. Remarquez, il a 

dit : « Si vous ne croirez pas Sa Parole, alors (Quand ? Après qu’Il ait envoyé Sa 

Parole. Il fait quelque chose pour s’assurer que vous la comprendrez. Comme une 

action complémentaire pour s’assurer que vous comprenez ce que vous dit Sa 

Parole qu’Il a envoyée par Son Prophète-Messager, qui est entré en scène avec Sa 

Parole.)  

Remarquez encore, « Si vous ne croirez Sa Parole, alors Il établit dans l’Eglise 

(Remarquez, ces dons ou offices sont établis dans l’église par Dieu Lui-même, Il 

les a préétablis et prédestinés à venir au bon moment).  

Maintenant, préétablir et prédestiner sont deux mots différents et ils signifient deux 

choses différentes. Premièrement, Dieu les préétablit. Cela signifie que, d’abord, 

Dieu choisit, puis après qu’Il ait choisi, Il prédestine. Maintenant, Dieu nous a 

choisis quand nous étions encore dans Ses pensées avant les fondations du monde. 

Alors, là, Dieu nous a prédestinés à venir et à refléter ce qu’Il voulait voir être 

reflété par chaque ministère du quintuple ministère.  

Continuons avec ce qu’il a dit ici. Remarquez, il dit, « cinq différents offices : 

premièrement, apôtre, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes. Ils sont là pour 

le perfectionnement de l’église. Et dans chaque corps local, Il a placé neuf dons 

spirituels dans le corps local. Ce sont des dons qui se déplacent d’une personne à 

une autre. Mais ceux-ci (les cinq offices établis, il dit) sont établis et prédestinés 

de Dieu. Les dons et les appels sont sans repentance. Le savez-5  
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vous ? Certainement, qu’ils le sont. Maintenant, ensuite Dieu les établit dans 

l’église.  

Très bien, ainsi, ces cinq offices que Dieu a préétablis, Il les a aussi prédestinés à 

faire se produire un perfectionnement ou une maturation de l’église. Maintenant, 

nous examinerons cela en détails dans une autre prédication, mais il veut 

simplement dire que le quintuple ministère préparera l’église de manière à les 

amener à une pleine maturité. C’est le résultat que Dieu attend de Son quintuple 

don à l’église. Et c’est ce vers quoi que le véritable quintuple ministère doit 

travailler avec le corps de Christ.  

Remarquez, frère Branham fait la différence entre les neuf dons spirituels dans 

chaque assemblée, et le quintuple ministère lui-même. Remarquez, il dit : « 

Maintenant, ensuite Dieu les établit dans l’église. » Et nous savons, comme 

l’Apôtre Paul nous dit au verset 12, à quoi servent ces cinq dons à l’église.  

Ephésiens 4:12 Pour le perfectionnement des saints, pour l’oeuvre du ministère, 

Et s’ils sont envoyés par Dieu pour le perfectionnement ou la maturation de 

l’église, et pour l’oeuvre du ministère, alors vous ne pouvez pas vous attendre à 

une maturation de l’église sans eux, parce qu’ils sont les moyens par lequel l’église 

doit atteindre la maturité.  

Lisons une autre citation de frère Branham, et celle-ci est tirée de sa prédication : 

Jésus Christ est le même, hier, aujourd’hui et pour toujours 05.02.1961. Soir 

E-12 « Ensuite au-delà de cela, Il a cinq offices ministériels. Premièrement, ce 

sont les apôtres ou missionnaires. Le mot « Apôtre » signifie « un envoyé ». Un 

missionnaire signifie « un envoyé » Deuxièmement, prophètes, évangélistes, 

pasteurs, et ainsi de suite. Ce sont des dons de Dieu, placés dans l’église. Ils sont 

prédestinés par Dieu, et placés dans l’église. Vous ne pouvez pas vous faire 
ministre. Dieu doit vous appeler à être ministre. »  
Remarquez, il dit, « Ce sont des dons de Dieu, placés dans l’église. Ils sont 

prédestinés par Dieu, et placés dans l’église. Vous ne pouvez pas vous faire 

ministre. Dieu doit vous appeler à être ministre. »  
C’est le principal problème que nous avons dans le Message aujourd’hui, c’est que 

Dieu est censé placer dans l’église ces cinq offices établis afin d’amener l’épouse à 

la maturité. Mais les gens ont manqué ce fait, et ont pensé qu’ils peuvent élire les 

gens à ces offices et que cela serait suffisant pour Dieu, mais ce n’est pas le cas. 6  
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La Bible dit que Dieu a élu et prédestiné ces dons à l’église, et cependant les 

hommes pensent qu’ils peuvent y accéder par une élection, et quand cela arrive, la 

politique est entrée dans l’église.  

Il y a des hommes dans le champ (de mission) qui ont l’esprit du leadership, et non 

le Saint-Esprit, et qui ont assumé les rôles de leadership sur les troupeaux par la 

volonté de l’homme et non par la volonté de Dieu.  

Et les gens pensent, comme ils peuvent élire un homme à un office, que Dieu a la 

responsabilité de préparer cet homme pour l’office, et cela ne marche pas ainsi. Et 

c’est pourquoi tant de ministres se sont retrouvés au rebut. Parce qu’ils ont suivi la 

conduite des hommes et non celle de Dieu.  

Nous venons juste de lire là où frère Branham dit : « Vous ne pouvez pas vous 

faire ministre, Dieu doit vous appeler, pour être ministre. »  

Seul Dieu a quelque chose à faire avec vous étant appelé ou n’étant pas appelé, et 

peu importe combien vous pouvez être capable de parler devant une foule, ou 

combien vous pouvez organiser un groupe d’hommes à suivre une sorte de 

programme, cela n’a rien à faire avec Dieu. Et cela ne tient pas la route avec Dieu. 

Même les Apôtres ont élu Matthias pour remplacer Judas, mais Dieu a choisi Paul.  

Et de toute façon, il me semble qu’élire un office, c’est en quelque sorte quelque 

chose de politique. « Dieu a placé dans l’église, » cela n’a rien du tout à faire avec 

les gens qui élisent. La Bible a dit que Dieu a établi dans l’église les apôtres, les 

prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. (Point).  

Lisons-cela par nous-mêmes. 1 Corinthiens 12:28 Et Dieu a établi dans l'Église 

premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des 

docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de 

guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues.  

Remarquez, qu’il est dit : « Dieu a établi dans l’église », et cela signifie que « 

c’est Dieu qui le fait. » Ainsi, cela ne peut être l’élection des hommes. Et 

remarquez, qu’il dit premièrement, les Apôtres, mais nous avons des gens qui 

pensent que c’est premièrement les docteurs, et c’est totalement incorrect.  

Je me souviens, il y a des années, un certain gars m’a dit : « La Parole du 

Seigneur vient à frère Vayle, parce qu’il est un docteur, et ensuite elle va aux 

ministres. » Et j’ai dit au frère : « ce n’est pas ce que la Bible dit, la Bible dit 7  
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« La Parole du Seigneur vient au prophète et de lui, elle se répand par ceux qui ont 

été fidèlement enseignés. »  

Mais la plupart de ceux qui remplissent ces rôles aujourd’hui ne sont pas établis 

dans ces rôles par Dieu dès la naissance, mais ils sont établis dans ces rôles en 

étant élus par les gens, et c’est d’autant plus évident, car ils ne prêchent pas un 

message équilibré comme le ferait un véritable homme appelé de Dieu. Ils ôtent ici 

et ajoutent là, alors, les gens au lieu d’atteindre la maturité, soit ils se lient et se 

structurent, soit ils se relâchent tellement qu’ils produisent un mauvais témoignage.  

Maintenant, la citation suivante est destinée aux gens des « bandes seules », parce 

qu’ils croient qu’ils peuvent atteindre cette maturité par eux-mêmes. Mais le 

prophète de Dieu dit dans sa prédication : La Soif pour la vie 04.03.1960 E-52, 

Les gens disent : « Je peux rester à la maison, être aussi bon chrétien que je le 

peux à l’église. » Vous ne le pouvez pas. La Bible dit : « N’abandonnons pas 

notre assemblée, alors que nous voyons le jour s’approcher. » Si vous êtes un 

Chrétien, vous soupirez d’aller là où d’autres chrétiens se trouvent, et communier 

avec d’autres chrétiens. Ainsi, vous ne pouvez pas rester en dehors de l’église et 

vivre la même vie. Vous ne pouvez pas le faire. Parce que c’est comme, « J’ai 

faim, mais je n’irai jamais à table. Je juste… Je ne mangerai jamais. Je … 

simplement, Je ne le ferai pas. » Voyez ? Vous devez y aller et vous nourrir de la 

Parole de Dieu, et communier l’un avec l’autre. Nous avons de plus en plus 

besoin des uns et des autres maintenant, que nous n’en avons jamais eu. Quand 

vous vous isolez des autres, vous faisant un peu différent, vous ne voulez pas 

vous associer avec eux, parce qu’ils croient ceci, et que vous ne voulez pas vous 

associer avec cela, vous vous placer sur un terrain dangereux, juste là, rester 

éloignés de l’église. Trouvez-en une de votre choix, et rester là, et soyez un frère 

chrétien envers eux tous. C’est la manière d’être un réel chrétien. Alors, nous 

avons de la communion, de la protection ; les gens vous aiment et prient pour 

vous.  

Et nous avons tous vu des gens se retirer de l’église et commencer à cueillir ici, 

puis à cueillir là, et très vite ils papillonnent d’une église à une autre, et trouvent à 

redire de cette église-ci et de cette église-là, et de toutes les églises. C’est quelque 

chose de négatif (à faire), de non constructif, et le prophète a dit de ne pas le faire. 

Apprenez à avoir un peu de grâce dans votre coeur pour ceux qui sont différents de 

vous. Et si le prédicateur dit quelque chose que, peut-être, 8  
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vous n’aimez pas, avant même de permettre à ce qu’une critique s’élève dans votre 

coeur, allez d’abord dans les Ecritures et voyez où il se tient.  

Alors, une fois que vous êtes sûr que la Bible l’enseigne différemment, allez en 

parler au pasteur. Bien des fois, les gens ont pensé que la Bible disait une chose et 

quand ils sont allés chez le pasteur, ils apprennent que la Bible et le prophète ne 

l’ont jamais dit de la façon dont ils pensaient l’avoir entendu. Et j’ai toujours dit : « 

Si vous ne comprenez pas ce Message à partir de la Bible, alors vous ne 
comprenez pas (du tout) ce Message. »  

Et encore, dans sa prédication : L’identification 16.02.1964 pp3, frère Branham 

dit : « Si vous n’avez pas d’église, vous devez voir que vous mourrez 

spirituellement. Vous vous amenuiserez. Si vous n’avez pas d’église, pourquoi 

n’allez-vous pas parler avec eux ? Ils seront heureux de vous aider. Ce sont des 

frères en Christ. Et ils seront contents de vous aider. N’est-ce pas vrai, frères ? 

Oui, très heureux de vous aider, et de vous aider tout au long, de faire tout ce 

qu’ils peuvent pour vous. De braves hommes fidèles, quelqu’un qui veillera sur 

votre âme et prendra soin de vous. Faites-le.  
Mais le feront-ils ? Non. Et pourquoi, ne le feront-ils pas ? Parce qu’ils ne veulent 

pas que quelqu’un veille sur leurs âmes.  
Frère Branham dit encore dans la prédication : Ne soyez pas effrayés 14.04.1961 

E-12, « Et une autre chose que j’aimerais dire, avant que je demande, ou redire. 

Maintenant, premièrement, la foi vient par quoi? Entendre, et entendre la Parole 

de Dieu. Maintenant, Cela doit être suffisant. Cela le serait pour moi, cela devrait 

l’être pour vous. S’ils ne croient pas votre parole, laissez-les tranquille. Mais il 

n’en est pas ainsi avec notre Seigneur Jésus. Non, ce n’est pas ainsi. Il envoie des 

dons dans l’église. Personne ne peut nier que les dons ne sont pas dans l’Eglise 

du Dieu vivant. 1 Corinthiens 12, dit, qu’il y a neuf dons spirituels dans chaque 

corps, et il y a aussi cinq offices spirituels dans l’église ; premièrement, il y a des 

apôtres ou missionnaires. Tous les deux (mots) signifient … Le mot signifie « un 

envoyé ». Apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, ce sont tous des 

dons établis de Dieu pour l’église. Pasteurs, évangélistes, prophètes, et 

missionnaires ou apôtres, dans l’église. Ceux-là sont envoyés là, et ensuite neuf 

dons spirituels, placés dans chaque église locale.  

Et pourquoi ces cinq offices ou dons spirituels sont-ils placés dans l’église ? 

Ephésiens 4:12, Pour le perfectionnement des saints, pour l’oeuvre du 9  
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ministère. Alors, s’ils sont envoyés par Dieu pour le perfectionnement ou la 

maturation des saints. Alors, dites-moi comment les saints peuvent-ils atteindre la 

perfection, ce qui signifie être mature, sans la voie pourvue par Dieu pour 

l’atteindre? Et Dieu envoie aussi ces cinq offices pour faire l’oeuvre du ministère, 

et s’il en est ainsi, et il en ainsi; alors ils devront faire exactement ce que Jésus a 

fait, car Il était notre semence-modèle.  

Dans sa prédication : Questions et Réponses du 23.08.1964Soir 54, frère 

Branham a aussi dit : « il y a cinq offices, élus de Dieu. « Car Dieu a établi dans 

l’église, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes. » 

C’est Dieu qui a fait cela. Les hommes ont des diacres ainsi de suite, et tout, mais 

vous voyez, mais Dieu a établi dans l’église pour le perfectionnement de l’église –

ne pouvez pas le séparer.  
De même, frère Branham dit dans sa prédication : SE REVÊTIR DE TOUTES 

LES ARMES DE DIEU Dim 01.07.62 E-153 : Dans Jean 14:12, Jésus a dit : « 

Celui qui croit en moi, les oeuvres que Je fais, il les fera aussi. » Qu’est-ce ? 

C’est Dieu dans l’église, dans ces cinq offices prédestinés, soutenant chaque 

Parole qu’Il a prononcée par le Saint -Esprit, Lui-même là-dedans, lequel est la 

Parole rendue manifeste. Prouvant Sa résurrection, prouvant qu’Il vit.  
Non seulement Jean 14:12 est quelque chose qui n’a pas été juste donné à un seul 

homme d’accomplir, mais ici nous voyons le prophète nous dire que cela doit être 

évident dans les cinq offices que Dieu a placés dans Son Eglise. Jean 14:12, Jésus 

a dit : « Celui qui croit en moi, les oeuvres que Je fais, il les fera aussi. » Qu’est-

ce ? C’est Dieu dans l’église, dans ces cinq offices prédestinés, soutenant chaque 

Parole qu’Il a prononcée par le Saint Esprit, Lui-même là-dedans, lequel est la 

Parole rendue manifeste. Prouvant Sa résurrection, prouvant qu’Il vit.  
Ensuite, Paul continue et donne les raisons (d’être) additionnelles des cinq offices 

que Dieu établit dans l’église, en disant : « pour l’édification du corps de Christ : 

Et c’est exactement ce que le prophète William Branham a enseigné. Et édifier 

signifie construire.  

Et encore dans sa prédication La Voie pourvue par Dieu pour la guérison 

19.07.1954 1A E-3 « Les dons et les appels sont sans repentance. Ces choses sont 

premièrement données par Dieu. Ces offices sont établis dans l’église par Dieu. 

Et à mon avis, c’est là où beaucoup aujourd’hui, ont commis une erreur. 10  
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Quand nous disons : « Maintenant, j’irai chercher la face de Dieu pour qu’il fasse 

de moi ceci ou cela. » Vous ne pouvez le faire. Voyez ? Vous êtes ce que vous êtes 

par la grâce, rien que vous ne puissiez faire de vous-même. C’est Dieu qui 

donne. Dieu a établi dans l’église, les apôtres, les docteurs, et les prophètes. Est-

ce vrai ? Dieu a établi dans l’église pour le perfectionnement… Ainsi, ce n’est 

pas l’évêque, ni l’ancien, ni quelqu'un d’autre, mais Dieu seul. Et ils sont, … Ces 

offices sont placés dans l’église.  
Maintenant, écoutez mes amis, ainsi que ceux qui écoutent cette prédication par 

l’Internet. Frère Branham est très clair quant à celui qui a placé le quintuple 

ministère dans l’église pour le perfectionnement ou la maturation de l’église. Dans 

sa prédication : Ecoutez-le 01.03.1958 Soir E-84 Maintenant, les amis, il y a cinq 

offices dans l’église : les prophètes ou les évangélistes, les pasteurs, les docteurs 

et les apôtres ou les missionnaires, l’un ou l’autre selon que vous voulez les 

appeler, ils sont tous les deux le même mot. Dieu a établi cela dans l’église pour le 

perfectionnement de l’église.  
Maintenant, j’ai entendu des gens dire : « Ils disent que le quintuple ministère, 

c’est pour le perfectionnement de l’église. » Comme si ce sont les ministres eux-

mêmes qui le disent, mais le « ils » auxquels ils doivent faire allusion, c’est en fait, 

l’Apôtre Paul et le prophète de Dieu William Branham, et ils ont tous les deux dit « 

D’ajouter à ce que nous disons, vous irez dans la tribulation, et de retrancher à 

ce que nous disons, votre nom sera rayé (ou effacé) du livre de vie. »  
Ainsi, ceux qui veulent enseigner leur fausse doctrine comme quoi vous devez 

seulement écouter les bandes, feraient mieux de faire attention, parce qu’ils ne 

peuvent pas la soutenir ni par les bandes ni par les Saintes Ecritures. C’est 

purement et simplement une fausse doctrine de prêcher une telle chose.  

William Branham a dit : « dites ce que disent les bandes ». Et l’Apôtre Paul a dit : 

« Si quelqu'un prêche une autre évangile que ce que j’ai prêché qu’il soit 

maudit. »  

Et si les gens disent qu’ils n’ont pas besoin d’un quintuple ministère pour atteindre 

la perfection dont Paul parle, alors, ils sont en train de renier la voie pourvue par 

Dieu, et ils ne disent pas ce qu’il a dit, ni ne disent ce que frère Branham a dit, car 

je vous ai lu une demi-douzaine de citations qui disent que « le quintuple 

ministère est établi dans l’église par Dieu Lui-même pour le perfectionnement de 
l’église. » 11  
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Maintenant écoutez! Non seulement un prophète confirmé de Dieu, mais aussi 

l’apôtre confirmé Paul, ont dit que « le quintuple ministère est pour le 

perfectionnement de saints ». Alors, je vous demande : Comment avez-vous 

l’intention d’être rendu parfait sans les moyens par lesquels Dieu a établi dans 

l’église pour que les saints soient rendus parfaits ?  

Maintenant, si nous devons dire ce qu’il y a sur les bandes et seulement ce qu’il y a 

sur les bandes, alors il n’y a nul part où vous pouvez nier ce qu’a dit ce prophète 

confirmé de Dieu. Et l’Apôtre Paul a dit : « si vous n’enseignez pas la même 

doctrine que j’enseigne, vous serez maudits ».  

Ainsi, mes frères et soeurs, allons au-delà des petits camps et autres, qui utilisent le 

message pour isoler leur groupe des autres groupes. Et laissez-moi (vous) dire que 

la doctrine des ‘bandes seules’ est tout autant un camp organisé que tout autre 

camp de fausse doctrine. Une fausse doctrine est une fausse doctrine. Et quand un 

camp se débarrasse ou essaie de minimiser le véritable rôle du quintuple ministère, 

ils prêchent une fausse doctrine. Et cette doctrine est contraire à Dieu et à Sa 

Parole, que nous avons sous forme écrit par l’apôtre Paul et sous forme de la 

Parole Parlée du temps de la fin par le prophète William Branham.  

Dans sa prédication : Le Fidèle Abraham 15.04.1959 2E, frère Branham dit : « Et 

c’est par Ses meurtrissures que vous avez été guéris. » Eh bien, premièrement, la 

Parole le dit. Cela devrait suffire. Mais si vous ne le croyez pas à la Parole, alors 

il y a des dons dans l’église, tels que des hommes qui sont inspirés pour savoir 
comment enseigner cela, qui vous le rendront si clair. C’est… et la foi pour 

croire… La prière pour les malades, c’est juste comme pour le pécheur. Et il y a 

aussi d’autres dons dans l’église comme la prophétie et divers dons. Or, il y a cinq 

offices dans l’église : Les missionnaires ou les apôtres (les deux, c’est pareil), les 

prophètes, les docteurs, les pasteurs et les évangélistes. Dieu les place dans 

l’église, et ils sont tous destinés à l’édification de l’église.  
Maintenant, remarquez encore que frère Branham est très clair que Dieu, non 

seulement nous donne Sa Parole, mais, comme les gens peuvent avoir du mal à 

comprendre Sa Parole, Il nous donne cinq dons pour expliquer cette Parole et 

simplifier Ses instructions contenues dans cette Parole, afin de la rendre si clair que 

votre foi en est édifiée. 12  
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Et dans sa prédication : QUELLES SONT LES OEUVRES DE DIEU ? Sam 

04.04.59 E-14, frère Branham dit : « Eh bien, le problème est de savoir comment 

vous abandonner. Et certaines personnes sont établies dans l’Eglise ; certaines 

peuvent s’abandonner à la prédication. Certaines peuvent s’abandonner 

facilement à l’enseignement. Certaines peuvent s’abandonner à la prophétie. 

Certaines peuvent s’abandonner à d’autres dons. Ainsi, tous les dons ne seront 

pas identiques. Ils ne l’étaient pas en ce temps-là, Paul dit qu’ils ne l’étaient pas. 

Mais tout homme est appelé et placé dans l’Eglise dans un but. Et si vous 

découvrez ce en quoi Dieu peut mieux utiliser la personne, et que cette personne 
s’abandonne pour cette position, il aura du succès. [Frère Branham s’éclaircit la 

voix.–N.D.E.] Excusez-moi. Mon doigt ne peut jamais prendre la place de mon 

oreille, peu importe combien il essaie. Ma bouche non plus ne peut prendre la 

place de mon oeil. Mais chaque membre sait ce qu’il doit faire, et tous les 

membres coopèrent, c’est ce qui fait que le corps fonctionne. Si seulement cette 

église peut voir cela ! Si seulement vous pouvez voir qu’il faut une coordination. 

Il faut la coopération de tout le corps de Christ.  

Et quand vous pouvez voir cela, vous devenez mature dans les voies de Dieu. 

Mais, la personne immature dira : « mon prophète ou mon enseignant n’a jamais 

utilisé ces mots pour le dire, ainsi, ce que vous dites est faux. » Mais quand nous 

comprenons, comme nous vous l’avons enseigné dimanche passé, il importe peu si 

vous utilisez les mêmes paroles aussi longtemps que vous faites comprendre les 

mêmes pensées.  

Dans sa prédication : CONFIRMANT SA PAROLE Dim 16.08.64 frère 

Branham dit : « 260 « Qu’est-ce qu’un don, Frère Branham ? C’est de savoir vous 

mettre hors du chemin. Vous voyez ? Aussi longtemps que vous êtes là, ça ne 

marchera jamais. William Branham est mon plus grand ennemi. Vous voyez ? 

Mais quand je le mets hors du chemin, vous voyez, alors Jésus-Christ peut utiliser 

le corps. Vous voyez ?  

Et dans TOURNEZ LE REGARD VERS JESUS Mer 22.01.64 E-177 frère 

Branham dit : « Beaucoup de gens ont une mauvaise impression de ce que c’est un 

don. Un don, ce n’est pas quelque chose que Dieu vous donne pour sortir avec et 

dire: «Voici, j’irai là et je vais prendre ceci et je vais prendre cela et je ferai ceci.» 

Ce n’est pas ça, les dons. C’est ce que pensent beaucoup de gens, mais ils ont une 

mauvaise impression. Un don de Dieu, c’est juste savoir comment se mettre hors 

du chemin, afin que Dieu puisse vous utiliser, un don 13  
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ce n’est que ça. Voyez-vous? Aussi longtemps que vous-mêmes vous y êtes 

impliqués…  

E-178 Jésus Lui-même n’a-t-Il pas dit: «Le Fils peut faire…» Saint Jean 5,19: 

«En vérité, en vérité, Je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de Lui-même.» Il 

passa près de cette piscine où il y avait tous ces infirmes et Il n’a guéri qu’un seul 

homme qui souffrait de la prostate ou quelque chose comme ça (une maladie) 

chronique. Il a dit: «Le Fils ne peut rien faire de Lui-même, mais Il fait ce qu’Il 

voit faire au Père.» «Ce n’est pas Moi, a-t-Il dit, qui fais les oeuvres, c’est Mon 

Père qui habite en Moi; c’est Lui qui fait les oeuvres.»  

Par conséquent, quand vous voyez un véritable don de Dieu en opération, c’est 

parce que le vase en qui Dieu a placé le don est mort en lui-même, et s’est juste 

abandonné au Saint-Esprit pour que Dieu S’exprime par lui. Mais aussi longtemps 

que vous vous accrochez personnellement à ce vase-ci ou à ce vase-là, cela prouve 

que vous n’avez pas encore atteint la maturité, mais que vous êtes comme des 

petits enfants.  

C’est ce que l’apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 3:1 Pour moi, frères, ce n'est pas 

comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes 

charnels, comme à des enfants en Christ. 2 Je vous ai donné du lait, non de la 

nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter; et vous ne le pouvez pas 

même à présent, 3 parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a 

parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-

vous pas selon l'homme? 4 Quand l'un dit: Moi, je suis de Paul! et un autre: Moi, 

d'Apollos! n'êtes-vous pas des hommes? 5 Qu'est-ce donc qu'Apollos, et qu'est-ce 

que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le 

Seigneur l'a donné à chacun. 6 J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait 

croître, 7 en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui 

qui arrose, mais Dieu qui fait croître. 8 Celui qui plante et celui qui arrose sont 

égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. 9 Car 

nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. 10 

Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage 

architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière 

dont il bâtit dessus. 11 Car personne ne peut poser un autre fondement que celui 

qui a été posé, savoir Jésus Christ. 12 Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec 

de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, 13 l'oeuvre 

de chacun sera manifestée; car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révèlera 

dans le feu, et le feu 14  
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éprouvera ce qu'est l'oeuvre de chacun. 14 Si l'oeuvre bâtie par quelqu'un sur le 

fondement subsiste, il recevra une récompense. 15 Si l'oeuvre de quelqu'un est 

consumée, il perdra sa récompense; pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers 

du feu. 16 Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de 

Dieu habite en vous? 17 Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira; 

car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. 18 Que nul ne s'abuse lui-

même: si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, 

afin de devenir sage. 19 Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. 

Aussi est-il écrit: Il prend les sages dans leur ruse. 20 Et encore: Le Seigneur 

connaît les pensées des sages, Il sait qu'elles sont vaines. 21 Que personne donc ne 

mette sa gloire dans des hommes; car tout est à vous, 22 soit Paul, soit Apollos, 

soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit 

les choses à venir. Tout est à vous; 23 et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu.  

Encore dans sa prédication : LA VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU 

POUR AUJOURD’HUI Jeu 06.02.64S E-126, frère Branham explique ce qu’est 

un véritable don de Dieu quand il dit : « Un don, c’est quoi ? Un don, c’est quoi, 

après tout ? Ce n’est pas prendre quelque chose et se servir de quelque chose, 

dire : « J’ai un don de guérison! Je vais aller guérir celui-ci, guérir celui-là. » Si 

je le pouvais, je le ferais certainement. Bon, mais, un don, vous–vous... Vous 

interprétez mal un don. Un don, c’est simplement « vous enlever du chemin et 

laisser le Saint-Esprit vous utiliser ». Voyez? C’est ça le don. E-127 C’est ce 

qu’est un ministre. Il ne prêche pas ce qu’il veut prêcher. Il se met simplement 

hors du chemin, c’est un don, et l’inspiration vient, et il–il parle par l’inspiration 
du Saint-Esprit. C’est pareil pour tout autre don. Or, les dons-ministères, et 

autres, on a eu ça. Il y a premièrement, parmi les dons donnés par Dieu, il y a 

premièrement les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs et les 

évangélistes. Ça, ce sont les fonctions. Ce sont nos dons.  
Ainsi, le don n’est pas la personne, c’est le don de Dieu dans la personne, en sorte 

que si cette personne peut s’écarter du chemin, alors ce don se manifestera aux 

gens, et ainsi, le docteur n’a pas à dire : « J’ai le don d’enseigner », non, et il n’a 

pas à le dire aux gens.  

La Bible dit dans Proverbes 18:16 Les présents d'un homme lui élargissent la 

voie, Et lui donnent accès auprès des grands. En d’autres termes, quand un homme 

s’abandonne au Donateur, le don ouvrira les portes devant les hommes pour qu’ils 

reçoivent le don. Alors, ce n’est pas celui qui a le don, mais celui qui 15  
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s’est abandonné au Donateur, parce que vous pouvez avoir le don d’être apôtre, 

mais à moins que vous ne vous abandonniez à l’Esprit du grand apôtre de notre 

Foi, vous ne manifesterez jamais ce don avec lequel vous êtes né par préscience et 

par prédestination.  

Dans sa prédication : LE TEMPS DE LA MOISSON Sam 12.12.64 E-229 frère 

Branham dit : « Maintenant, la troisième stratégie de Satan. Nous allons vite 

aborder cela parce que nous ne voulons pas prendre plus de temps que possible, 

peut-être quelque quinze, vingt minutes de plus, si vous voulez aller aussi loin que 

ça. Observez donc sa troisième stratégie, sa–ou sa troisième tentation. Si les 

autres avaient failli, celle-ci ne faillira pas. Voyez ? Maintenant, il vous offre une 

position dans l’église, comme il avait offert à Jésus. «Je Te donnerai le monde. Tu 

seras le roi. Je vais Te promouvoir. Tout m’appartient, ainsi je Te le donne.» E-

230 Qui peut faire d’un homme un ministre ? Qui peut conférer un don à un 

homme en lui imposant les mains ? «Dieu a établi dans l’Eglise…» Voyez ? 

Voyez comment ils tordent la Parole. C’est comme Ève là, avec sa nouvelle 

connaissance, ce qu’elle connaissait, elle avait Adam dans sa poche. Elle pouvait 

faire ce qu’elle voulait (voyez ?) aussitôt qu’elle a amené Adam à accepter cela.  

Laissez-moi m’arrêter ici et revenir d’un paragraphe et lire ce que frère Branham a 

dit d’Eve, quand elle s’est ouverte à ce démon du mensonge.  

E-227 Mais remarquez qu’Ève, à cette même étape, fut emportée par 

l’entendement qu’elle avait du surnaturel. Elle avait une expérience théologique. 

Son instruction était suprême par rapport à celle de n’importe quel théologien du 

pays en ce temps-là. Voyez, elle était tellement emportée qu’elle n’a pas su cela. 

Elle savait qu’elle avait quelque chose qu’Adam n’avait jamais eu. Peut-être 

qu’elle était capable de dominer sur lui en ce moment-là, parce qu’elle savait plus 

à ce sujet-là que son Adam. Observez ce que leurs Adams font aujourd’hui. Elle 

savait distinguer le bien du mal, elle avait une bonne instruction sur la Vérité. 

C’est vrai. Elle avait une bonne instruction sur la Vérité, qu’elle n’avait jamais sue 

auparavant, et c’était la Vérité de Dieu. Mais elle était morte pour avoir brisé la 

Parole. Voyez ? Elle avait son instruction, très bien. E-228 C’est ainsi que le 

séminaire vous donne une expérience théologique, de telle sorte que vous pouvez 

citer chaque personnage de l’Ancien Testament ou du Nouveau. Mais faites 

attention à ce que vous faites, si cela ne brise pas cette Parole là même, si vous le 

faites. Vous dites simplement : «Eh bien, c’est pour eux.» Non, c’est pour vous, 

pour quiconque veut. Voyez, voyez 16  
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? Faites attention. «Oh! Ça, c’était pour l’église d’il y a longtemps.» Il est le 

même hier, aujourd’hui, et éternellement. Elle avait une bonne instruction, mais 

elle était aussi morte dans le péché et les offenses.  

Et nous avons entendu ce même genre de discours où les gens disent que Jean 

14:12, c’est seulement pour le prophète, mais ce n’est pas ce que Jésus a enseigné, 

ce n’est pas ce que le prophète de Dieu a enseigné, alors, restez avez la Parole, mes 

frères et soeurs, et ne recevez pas une révélation sensationnelle du diable qui vous 

rendra orgueilleux au point de penser que vous avez une grande révélation et que 

celui qui ne voit pas comme vous, ira en enfer. Car quand vous devenez ainsi, vous 

n’êtes pas un vase abandonné à Dieu, mais vous êtes abandonné à un esprit.  

Maintenant, en rentrant au paragraphe E-231, frère Branham dit, E-231 Et... Mais 

quand il est arrivé à Jésus, Celui-ci n’a pas accepté cela. Il a dit : «Arrière de 

Moi, Satan.» En d’autres termes, ne Me laissez pas mal citer Cela, mais juste 

ajouter Ceci à Cela : «Il est écrit, tout homme vivra de toute Parole de Dieu, non 

pas de ta proposition : ‘je ferai de toi un surveillant général, un pasteur, ou–ou un 

diacre, ou je te ferai jouer au piano, soeur.’ Voyez toutes ces propositions, ‘tu es 

une personne très populaire, et nous avons besoin de ton talent dans notre 

église.’» Voyez, venez à la Parole. E-232 Elle pouvait le diriger ou lui enseigner, 

(il parle d’Eve ici, elle a dirigé Adam en lui enseignant la fausse nouvelle doctrine, 
et il est entré dans ce péché avec elle, mais elle l’a dirigé et c’est pourquoi il est 

tombé.) c’est la même récolte aujourd’hui. C’est ainsi qu’ils font aujourd’hui, 

pour devenir un docteur en théologie, un surveillant régional, un surveillant, un 

directeur de district, ou autre chose de ce genre.  

Nous entendons encore dans la citation tirée du sermon: PERSEVERANT Jeu 

05.03.64 E-234 frère Branham nous dire : « Un don, c’est s’écarter du chemin, 

pour que Dieu puisse entrer, voyez ce qu’Il montre, ce qu’Il fait. Un don, ce n’est 

pas : « J’ai la puissance pour faire ceci, j’ai la puissance ! » La puissance de 

votre don, c’est de vous écarter du chemin. Et le don que Dieu vous a donné, agit 

alors à travers ça, vous voyez, après que vous vous êtes écarté du chemin. Voyez 

?  
Ainsi, c’est ce que vous pouvez attendre d’un véritable quintuple ministre, c’est de 

rendre la Parole si claire que vous saisissez le message, et que cela édifie votre 
foi. Maintenant, si vous êtes assis dans une église où cela n’arrive pas, 17  
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alors, il se peut que soyez assis dans une église où il n’y a pas de véritable 

quintuple ministre établi par Dieu. Ce n’est pas mon travail de montrer qui est ou 

qui n’est pas ministre. Mon travail est de vous montrer Christ, Sa Parole, et La 

rendre aussi simple que possible, afin que vous n’ayez plus d’excuse de ne pas 

croire.  

Ainsi, nous voyons que le véritable quintuple ministère clarifiera la Parole en sorte 

qu’Elle soit facile à comprendre pour les gens. Et pas seulement cela, mais frère 

Branham a dit : ce faisant, cela vous édifiera dans votre foi.  

LA PREUVE INFAILLIBLE DE LA RESURRECTION Lun 14.01.57 E-101 
Il s’agit de s’abandonner au Saint-Esprit, et Lui oint. C’est juste comme tout 

prédicateur qui monte à la chaire, il a son sujet à l’esprit, il s’abandonne au Saint-

Esprit et l’Esprit prêche au travers de lui. C’est ça un pasteur ou un docteur, ou un 

évangéliste. C’est pareil pour un apôtre.  

Maintenant, la citation suivante du prophète de Dieu nous montre un autre but de 

Dieu d’envoyer ces cinq dons ou offices dans l’église. Et c’est pour mettre l’église 

en ordre.  

Et il nous parle de ces offices dans sa prédication : UN PROPHETE COMME 

MOÏSE Ven 20.11.59 E-40 « [Espace vide sur la bande–N.D.E.]… ne sont pas 

appelés par l’église et ainsi de suite, ils sont choisis par Dieu: des apôtres; 

deuxièmement, des prophètes; troisièmement (Il se peut que je ne les aie pas 

alignés comme il faut)–troisièmement, je pense que ce sont des docteurs, des 

évangélistes et des pasteurs. Cinq offices spirituels dans l’Eglise pour la mettre en 

ordre: des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des pasteurs; ce 

sont là des offices appelés par Dieu. Et puis, dans l’assemblée locale, il y a neuf 

dons spirituels qui opèrent parmi les gens. Maintenant, concernant ces offices et 

ces positions, parmi les offices, vous écoutez l’apôtre, son ministère. Vous écoutez 

le prophète, son ministère; les évangélistes, le docteur, le pasteur. Chacun a un 

ministère distinct. Et leurs ministères viennent de Dieu. Dieu les a établis dans 

l’Eglise dans ce but.  
Un autre but de Dieu de placer ces cinq dons dans l’église, nous dit-il, c’est pour 

corriger l’esprit des gens. L’ÂGE DE L’EGLISE DE SMYRNE Mar 06.12.60 

E-19 Dieu n’a jamais voulu que l’Eglise soit dirigée par l’homme. C’est Dieu qui 

dirige Son Eglise, et Il La dirige au moyen des dons de l’Esprit. Les dons de 

l’Esprit sont dans l’Eglise pour corriger l’esprit. Il a établi cinq offices de 

ministère dans Son Eglise. 18  
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Et c’est ce que l’Apôtre Paul a dit.  

Remarquez, l’avertissement de l’apôtre Paul dans 2 Timothée 4:2 Prêche la 

parole; C’est la chose numéro un qu’un quintuple ministre doit faire, c’est de 

prêcher la parole.  

Et après le but premier de prêcher ou d’enseigner la parole, il dit, « insiste en toute 

occasion, favorable ou non ; cela veut simplement dire être présent, être 

disponible pour les gens, en temps favorable ou non.  

En d’autres termes, le quintuple ministère ne peut pas prendre sa retraite, ni 

s’éloigner de ses devoirs, même si parfois il souhaite s’enfuir loin d’eux. Cela 

signifie aussi qu’il n’annule pas une réunion pour une raison bizarre, mais il doit 

tout le temps être là à moins que Dieu ne l’appelle à voyager quelque part pour 

prêcher l’Evangile, ou qu’il se peut que le climat soit trop dangereux pour que les 

gens prennent la route.  

Clôturons maintenant, et nous reprendrons à un autre moment. Dimanche, c’est la 

veille de Noel, ainsi nous focaliserons nos pensées dimanche sur ce que signifiait 

la naissance de Jésus pour Marie et Joseph en ce jour-là.  

Prions…  
© Grace Fellowship Tabernacle, mai 2018. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que 

vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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La Foi no 56 
La Foi dans la promesse de Dieu concernant Ses 

cinq ministères - 3ème partie 

Dieu oeuvrant dans le ministère 

Le 27 Décembre 2017 

Pasteur Brian Kocourek 
Comme vous le savez, pendant les 56 derniers sermons, nous avons étudié la Foi, 

ce qu’Elle est, comment Elle marche, et à qui Elle est destinée. Et puis dans cette 

série sur la Foi, lors des trois derniers sermons, nous avons examiné la foi qu’il 

faut pour recevoir un véritable Ephésiens 4.  

Dans notre série, nous vous avons montré que frère Branham a défini la Foi 

comme étant une révélation, quelque chose qui vous a été révélé. Nous vous avons 

aussi montrés, selon l’Apôtre Paul, qu’il n’y a qu’un Seul Seigneur et qu’une Seule 

Foi. Et bien sûr, cette seule Foi est la Foi ou la révélation de ce Seul Seigneur, 

laquelle est la révélation de Jésus Christ.  

Or, ce matin, je voudrais vous montrer que cette Foi dans le Seigneur Jésus-Christ 

est le fondement de notre Foi, et en fait, notre Foi en Jésus-Christ et en Sa Parole 

est notre Foi de fondement, car c’est le fondement de toute notre vie et de tout 

notre être.  

LA STATURE D’UN HOMME PARFAIT Dim 14.10.62M E-104 Quel est le 

fondement du christianisme ? La foi dans la Parole de Dieu. Voilà votre 

fondement. Alors, vous commencez à croître. Alors, vous vous mettez en route. 

Vous commencez à ajouter à ce fondement.  

Par conséquent, nous devons comprendre comment Dieu nous apporte cette Foi 

afin de comprendre ce qui constitue le fondement de notre Foi.  

Dans le livre de Galates, l’Apôtre Paul nous dit dans Galates 1:6 « Je m’étonne 

que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelés par la grâce 

de Christ, pour passer à un autre Évangile. Le mot grec est heteros, qui signifie 

d’une nature différente. Puis, l’Apôtre dit : 7 Non pas qu’il y ait un autre Évangile, 

(Ce mot est allos et il signifie un Evangile complètement différent, et il dit que ce 

n’est pas un allos, ce n’est pas un Évangile complètement différent avec lequel 
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vous avez commencé à traiter, mais une version pervertie de l’authentique) mais il 

y a des gens qui vous troublent, et qui veulent renverser l'Évangile de Christ. »  

Ainsi, vous voyez, il nous avertit qu’il y aura des gens qui renverseront ou 

pervertiront l’Evangile de Christ. Et puis, il nous avertit sévèrement en disant : 

Mais, quand nous-mêmes, (cela signifie que lui-même est inclus dans ce qu’il est 

sur le point de dire) quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que 

celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème! 2  
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Remarquez la sévérité de cet avertissement, parce qu’il l’adresse à lui-même, et à 

tout messager céleste qui viendrait avec une parole qui diffère de celle qu’il nous a 

déjà présentée. Et ainsi, cela ne change rien si un ange vient du ciel, ou si un 

prophète entre en scène, si quelqu’un enseigne contrairement à ce que l’Apôtre 

Paul a enseigné comme fondement de notre Foi, nous avons reçu l’ordre de ne pas 

écouter cette personne.  

Remarquez ensuite ce que l’Apôtre Paul dit au verset… 9 Nous l'avons dit 

précédemment, et je le répète à cette heure: si quelqu’un vous « annonce » un 

autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème!  
Ainsi, pour être plus précis, l’avertissement est contre tout homme qui « 

annoncerait, » quelque chose de contraire à ce que Paul aurait déjà prêché, sera 

maudit.  

Maintenant, vous ne devez pas nécessairement être l’un des cinq ministères pour 

convenir à cette malédiction. Et vous ne devez pas être prédicateur pour (annoncer 

ou) prêcher. Et le synonyme de prêcher, c’est soutenir, professer, prononcer, ou 

exposer. Par conséquent, je crois qu’il y aura bien plus d’hommes non-prédicateurs 

que prédicateurs qui seront coupables de prêcher une contre-vérité.  

Maintenant, je connais des gens, dans ce message, qui sont contre les prédicateurs, 

et qui veulent les blâmer de tous les maux qu’ils ont vus dans le cercle du message. 

Et je consens que beaucoup de prédicateurs soient coupables, mais ici Paul ne parle 

pas seulement aux prédicateurs. Il a dit : « si quelqu’un ». Cependant, ils sont eux-

mêmes coupables de soutenir, de professer, de prononcer, et d’exposer des choses 

contraires à ce que Paul a enseigné. Ainsi, il ne faut pas que ce soit nécessairement 

un prédicateur. Paul n’a pas dit quelqu’un qui prêche contrairement, mais 

quelqu’un, qui explique contrairement à ce que j’ai révélé comme étant la Vérité, 

s’expose à la malédiction.  

La version de la Bible « le Message », le traduit ainsi : Galates 1:6 Je n’arrive pas 

à croire à votre inconstance – comment vous avez facilement trahi celui qui vous a 

appelé par la grâce de Christ, en embrassant un message différent ! Ce n’est pas 

une différence mineure, vous savez ; c’est complètement un autre (message), un 

message étranger, un non–message, un mensonge concernant Dieu. Ceux qui 

provoquent cette agitation parmi vous, renversent le Message de Christ, sens 

dessus dessous. Permettez-moi d’être brutal : si l’un de nous, ou même si un ange 

du ciel ! Devait prêcher quelque chose d’autre que ce que nous avons prêché 

originellement ; qu’il soit maudit. Je l’ai dit une fois ; je le redirais: si quelqu’un, 

sans tenir compte de sa réputation ou de ses lettres de créances, prêchait quelque 

chose d’autre que ce que vous avez reçu originellement, qu’il soit maudit.  
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La traduction West l’interprète ainsi : « Si quelqu’un venait à vous et prêchait 

comme bonne nouvelle, un message qui va au-delà des limites de ce que vous avez 

entendu de moi, qu’il soit maudit. » 3  

 



7196 

 

Ainsi, ce dont Paul parle ici, c’est qu’il y a des limites ou des paramètres qui 

définissent notre doctrine, et celui qui s’aventure au-delà de ces limites sera sous la 

malédiction.  

L’Apôtre Jean nous dit la même chose dans 2 Jean 8-11 « Prenez garde à vous-

mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous 

receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin (ou va au-delà des 

limites) et ne demeure (ou ne reste pas) pas dans la doctrine de Christ n’a point 

(ne fait pas l’écho de) Dieu; celui qui demeure (ou reste) dans cette doctrine (de 

Christ) a le (fait l’écho du) Père et le (du) Fils. 10 Si quelqu'un vient à vous et 

n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites 

pas: Salut! Car celui qui lui dit: Salut! Participe à ses mauvaises oeuvres.  

Or, nous avons entendu de l’apôtre Paul et de l’apôtre Jean, que la doctrine de 

Christ a des limites. Et l’expression aller plus loin signifie aller au-delà des 

limites, et par conséquent, vous ne demeurez pas dans les limites de la doctrine.  

Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce 

que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne 

serais pas serviteur de Christ. 11 Je vous déclare, frères, que l’Évangile qui a été 

annoncé par moi n'est pas de l’homme; 12 car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un 

homme, mais par une révélation de Jésus Christ.  

Par conséquent, pour mieux comprendre quelles sont les compétences des cinq 

ministères, allons encore à ce que Paul déclare clairement, en commençant par 

Ephésiens 4:11 Et il (Dieu) a donné les uns comme apôtres ; et les uns comme 

prophètes ; les uns comme évangélistes ; les uns comme pasteurs et docteurs ; 

Pourquoi ? 12 Pour le perfectionnement (ou la maturation) des saints, c’est la 

raison la plus importante et la première que Dieu nous donne d’envoyer à Son 

église Ses dons prédestinés, c’est afin d’amener les saints à la maturité dans leur 

marche. Et il ajoute : « pour l’oeuvre du ministère, (et nous en parlerons dans peu 

de temps, parce que c’est ce qu’est censé faire ces cinq différents dons à l’église. 

Troisièmement) pour l’édification (ou la construction) du corps de Christ : (Très 

bien, ainsi il y a trois choses, 1) amener les saints à la maturité dans la Foi, 2) faire 

l’oeuvre associée à leur appel, et 3) bâtir l’église et cela continuera jusqu’au verset) 

13 Jusqu’à ce que nous parvenions tous, à l’unité de La Foi, et de la 

connaissance du Fils de Dieu, à la stature de l’homme parfait, à la mesure de la 

stature de la plénitude de Christ :  
Ainsi, nous voyons que l’objectif du quintuple ministère, c’est d’établir les saints 

dans la foi. De leur donner le fondement nécessaire pour bâtir dessus, ce qui 

signifie qu’ils doivent prêcher la doctrine de Christ, la Foi de Christ aux gens 

jusqu’à ce qu’ils soient fondés et établis dans la Foi qui est la révélation de Jésus 

Christ. 4  
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Or, où est-ce que la Bible nous dit que l’objectif des cinq ministères est d’appuyer 

sur un bouton pour jouer un enregistrement, et qu’enseigner cela, c’est enseigner la 

fausse doctrine ?  

Dans LA STATURE D’UN HOMME PARFAIT 62-1014M 141, frère Branham 

dit : « Maintenant, voici ce que nous faisons. Quelle est la première chose? Avoir 

la foi et naître de nouveau – c’est poser les fondations. 142 Puis, après avoir posé 

les fondations, deuxièmement, vous ajoutez à vos fondations. “Joignez à votre 

foi”, a dit Pierre ici. Joignez à votre... Premièrement, vous avez la foi, puis vous 

joignez la vertu à votre foi. Ceci, c’est la colonne suivante. Premièrement, coulez 

vos fondations – la foi. Alors, à votre foi, joignez la vertu. 143 Eh bien, c’est là 

que beaucoup de nous sont jetés à terre. Oui monsieur. Oui, joignez la vertu à 

votre foi. Cela ne signifie pas simplement rester vierge, vous savez, comme une 

femme ou un homme. Cela n’a rien à voir avec cela. 144 La Bible dit... Nous lisons 

ici, dans le Livre de Luc, qu’il est dit : “Une vertu est sortie de Lui.” Est-ce juste? 

Si nous devons être comme Lui, nous devons alors avoir de la vertu. Nous devons 

l’avoir pour être comme Lui.  

LA STATURE D’UN HOMME PARFAIT 62-1014M 146 (…) Donc, 

premièrement, vous devez avoir la foi. La foi seule ne suffira pas. Vous avez... 

Pierre a dit : “Alors joignez la vertu à votre foi.” Vous devez avoir la vertu, afin 

de l’ajouter à votre foi. 147 Il se peut que la raison pour laquelle vous n’en avez 

pas, c’est parce que beaucoup d’églises aujourd’hui enseignent qu’il n’est pas 

nécessaire que vous l’ayez, ou que le temps pour cela est passé. “Il n’est pas 

nécessaire que vous l’ayez; la seule chose que vous devez faire, c’est de vous 

joindre à l’église. Oui, ces jours sont passés.” 148 La vertu – n’importe qui sait ce 

que signifie le mot vertu; et nous devons l’avoir. Si la vertu est sortie de Lui pour 

guérir la femme qui était malade, Il s’attend à avoir la même vertu dans Son 

Église, parce qu’Il était notre exemple. Et, s’Il avait de la vertu à donner aux 

gens, Il s’attend à ce que nous ayons de la vertu à donner aux gens. Et qu’est-ce 

que la vertu? La vertu, c’est de la force, de la puissance. 149 Certains d’entre 

eux ne croient même pas à la puissance de Dieu. Ils disent : “C’est passé. Tout ce 

que vous devez faire, c’est d’inscrire votre nom dans le livre. Soyez aspergés, 

inondés ou baptisés, ou autre chose encore, et c’est tout ce que vous avez à faire.” 

Mais Pierre a dit ici : “Joignez la vertu.”  

Maintenant, frère Branham, nous parle de ce que l’apôtre Pierre a écrit dans…  

2 Pierre 1:2–5 que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance 

de Dieu et de Jésus notre Seigneur! Comme sa divine puissance nous a donné tout 

ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui 

nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, 4 lesquelles nous assurent de 

sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous 
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deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans 

le monde par 5  
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la convoitise, 5 à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre 

foi la vertu, à la vertu la connaissance,  
Maintenant, cette vertu dont l’apôtre Pierre parle ici, est traduite comme le mot 

vertu à partir du mot grec « arete », qui signifie caractère viril ou maturité 

complète.  

Ainsi, vous pouvez voir que ce n’est pas simplement la foi, mais c’est encore la foi 

pleinement mature à laquelle Dieu nous appelle. Les enfants peuvent avoir la foi, 

mais ils ont une faible compréhension de quoi en faire. Mais celui qui est 

pleinement mature dans la foi est tellement expérimenté dans la foi que la foi vient 

naturellement dans leur façon de penser. En d’autres termes, vous n’avez même 

pas à penser quoi faire, vous le faites simplement.  

Un jeune enfant doit penser à comment marcher et comment garder l’équilibre, 

mais un fils, pleinement mature, comment marcher et garder l’équilibre ne lui vient 

même pas à l’esprit. Il en est de même d’un fils de Dieu pleinement mature, 

comment marcher et comment se conduire lui vient naturellement.  

Frère Branham dit dans sa prédication : LE FONDEMENT FONDAMENTAL 

POUR LA FOI Jeu 13.01.55 6 Or, nous entendons tellement des gens dire: «Eh 

bien, si seulement j’avais la foi.» La foi est–la foi ne signifie pas de longues 

réunions de prière qui n’en finissent pas. Elle ne signifie pas de longs jeûnes. La 
foi est une chose inconsciente. Votre réelle foi, vous en êtes inconscient. Vous ne 

savez pas cela, la foi que vous avez, c’est quelque chose dont vous êtes 

inconscient. Pouvez-vous imaginer Jésus se demandant s’Il avait la foi ou non 

pour arrêter le vent, et calmer les vagues, ou s’Il avait suffisamment de foi pour 

La–pour ressusciter Lazare? Ou… Il n’a jamais mis Sa foi en question. Eh bien, 

premièrement, avant que nous puissions avoir la foi, nous devons avoir un 

fondement pour la foi. Il doit y avoir quelque chose là derrière.  

LE GAZAM, LA SAUTERELLE, LE JELEK ET LE HASIL Dim 23.08.59 E-
77 Eh bien, l’une des premières choses dont j’aimerais vous parler pendant ces 

quelques minutes… après que nous avons trouvé que le fondement doit être celui 

du début, on doit retourner au fondement ; on doit retourner à ce qu’était cette 

Vigne. S’il y a quelque chose qui cloche avec cela, et que la Vigne ne tourne pas 

comme il faut, retournons voir ce qui cloche. 78 Eh bien, l’une des premières 

choses que j’aimerais mentionner, c’est ce quelque chose qui a quitté notre église 

; l’une des choses principales, c’est la foi. Les gens aujourd’hui n’ont pas la foi 

comme ils avaient à l’époque. Une espèce de jélek, d’un genre quelconque, s’est 

infiltré et a dévoré le conduit de la foi. Il a changé cela. Aujourd’hui, la foi des 

gens repose sur une espèce de–de grande église, de dénomination. Mais Jude 

nous dit, dans Jude, verset 3, il est dit : Bien aimés,… je désirais vivement vous 

écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire (J’ai cela 
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ici devant moi) afin de vous exhorter à combattre pour la foi (Non pas une foi ; la 

foi) qui a été transmise aux 6  
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saints une fois pour toutes. (C’était trente-trois ans avant que cette–cette foi soit 

transmise.)  

LA STATURE D’UN HOMME PARFAIT 62-1014M 102 Remarquez, vous 

devez naître de nouveau. Et, quand vous naissez de nouveau... vous ne pouvez pas 

naître de nouveau sans avoir la foi. C’est juste. Donc, vous voyez, sur mon 

croquis ici, j’ai comme fondement... La foi est le fondement de tout cela. “Car, 

sans la foi, il est impossible d’être agréable à Dieu; car celui qui vient à Dieu doit 

croire que Dieu existe, et qu’Il est le rémunérateur de ceux qui Le cherchent.” 

Voyez-vous? Il doit l’être. Et, quand vous êtes un sceptique de la Bible, quand vous 

êtes sceptique de la véracité de la Parole, vous feriez tout aussi bien de rester en 

arrière, jusqu’à ce que vous le croyiez premièrement. 103 Qu’est-ce que le péché? 

L’incrédulité. Il n’y a que deux éléments qui contrôlent l’être humain. C’est le 

doute ou la foi; l’un ou l’autre. Vous êtes possédé par celui qui domine votre vie. 

C’est de la quantité de foi que vous avez que dépendra la hauteur que vous pourrez 

atteindre. 104 Mais, premièrement, il doit y avoir la foi. Laissez-moi m’arrêter sur 

ce fondement un instant.  
Et ainsi, nous voyons que les trois éléments des cinq dons à l’église est tout 

d’abord de prêcher la Parole aux gens. Amener les gens à une reconnaissance 

mentale de la réalité du Dieu vivant, et présenter la Parole Vivante aux gens, ce qui 

les introduit dans la foi ou à la révélation de Jésus Christ.  

Remarquez, l’avertissement de l’apôtre Paul dans 2 Timothée 4:2 était de « 

prêcher la parole » ; C’est la première chose que les cinq ministères d’Ephésiens 4 

doivent faire, c’est de « prêcher la parole ».  

Après ce premier objectif de prêcher ou d’enseigner la Parole, ensuite, l’apôtre 

Paul dit : « insister en toute occasion favorable ou non ; cela signifie simplement 

être présent, être à la disposition des gens en toute occasion, favorable ou non.  

En d’autres termes, les cinq ministères ne peuvent jamais prendre leur retraite, ni 

se soustraire à leur devoir, même s’ils souhaitent parfois pouvoir le faire. Cela veut 

aussi dire qu’ils n’arrêtent pas les cultes religieux pour n’importe quelles raisons, 

mais il doit être là tout le temps, à moins que Dieu ne l’appelle à voyager ailleurs 

pour prêcher l’Evangile, ou, il se peut que le climat soit trop dangereux pour que 

les gens prennent la route.  

Frère Branham, nous dit dans LES NOMS BLASPHEMATOIRES Dim 

04.11.62M E-143 Et la plus grande partie de notre foi est une foi mentale. En 

écoutant la Parole, cela nous amène à une reconnaissance mentale de Dieu. 

Mais si cela vient d’en haut, oh frère, si jamais cela frappe ceci, il y a une foi 

pieuse, spirituelle. Alors que fait cette foi? Cette foi ne reconnaît que la Parole. 

Peu importe ce que n’importe quoi d’autre peut dire, elle ne reconnaît que la 

Parole, parce que, «Au commencement était la Parole, et la Parole était avec 
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Dieu, et la Parole était Dieu. (Et la Parole est toujours Dieu.) Et la Parole a été 

faite chair, et Elle a habité parmi 7  
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nous.» Et quand la Parole Elle-même est versée dans notre foi, notre foi mentale 

devient une révélation spirituelle. «Et sur cette fondation, Je bâtirai Mon 

Eglise,» voyez, pas sur une conception mentale d’adhésion à l’église, une 

conception mentale de cela, mais sur la révélation. Et quand ces ruisseaux de 

grâce sont versés dans cette foi mentale que vous avez, alors sur ceci, une 

révélation spirituelle, «Je bâtirai Mon Eglise et les portes de l’enfer ne 

prévaudront pas contre Elle.» Voyez? Cela montre que les portes de l’enfer 

seraient contre Elle, mais qu’elles n’allaient jamais prévaloir. Oh, quelle chose 

glorieuse!  

Par conséquent, le but principal du ministère est de prêcher la Parole, et d’être 

disposé à expliquer aux gens la révélation de Jésus-Christ, afin que les gens en 

arrivent premièrement à une compréhension mentale, en sorte que le Saint 

Esprit puisse descendre et oindre ou vivifier cette compréhension mentale, faisant 

d’elle une révélation divine.  

L’EXPECTATIVE Dim 08.11.53S E-9 Et si vous venez, vous attendant à 

recevoir de l’aide de la part de Dieu, Dieu répondra à votre attente. C’est ce qu’Il 

fait toujours. Où que vous alliez, quoi que vous fassiez, c’est ce à quoi vous vous 

attendez qui produit votre foi. Si vous venez en disant : « Eh bien, il n’y a rien 

dans tout cela. » C’est juste de cette manière-là que vous allez retourner chez 

vous, sans rien recevoir. Si vous venez ce soir en disant : « Eh bien, si on ne prie 

pas pour moi, je rentrerai chez moi et je ne serai pas guéri. » C’est simplement de 

cette manière-là que vous rentrerez. Si vous venez ici ce soir en disant : « Je viens 

dans un seul but, c’est de toucher Christ pour mon corps ou mon âme. », vous 

rentrerez chez vous aussi heureux que possible, car vous Le toucherez. 

Maintenant, peu importe à quoi ressemble l’opposition, c’est Christ qui est la 

Réponse. La foi amène Christ. Remarquez, vous en souvenez-vous ? Un homme de 

quatre-vingts ans, à la barbe blanche, aux cheveux blancs, et ce vieil homme 

cependant allait partout, disant aux gens qu’il n’allait pas mourir avant d’avoir vu 

le Christ du Seigneur. Quelle merveilleuse image de la foi ! La foi ne connaît 

aucune défaite. La foi est parfaite. La foi produit des choses lorsque rien ne peut 

être produit. La foi crée. La foi enlève les doutes. La foi prend le négatif et le 

rend positif. Comme c’est magnifique ! Ce vieil homme avait une base pour la foi. 

La foi n’est pas un mythe, ce n’est pas quelque chose qui vient d’une fabrication 

mentale, c’est absolument un résultat fondamental qui se produit dans le coeur 

d’une personne. Lorsque la foi est appropriée, à ce moment-là c’est quelque chose 

dans le coeur de la personne. Mais cela ne peut pas être basé sur une déclaration 

du genre : « Eh bien, allez toucher un arbre et vous serez guéri », ou–ou « 

invoquez le–le poteau. » Elle doit avoir un fondement.  



7205 

 

L’EXPECTATIVE Dim 08.11.53S E-10 Maintenant, voici ce qu’il y a. 

J’aimerais que vous saisissiez cela. Quelle est cette fondation sur laquelle vous 

pourriez placer votre foi et qui dépasse la Parole de Dieu ? Sur quoi d’autre 

pouvez-vous placer votre foi alors qu’Il a dit : « Les cieux et la terre passeront, 

mais Ma Parole ne passera point. » ? C’est donc un fait que la Parole de Dieu est 

éternelle. Et la terre 8  
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même sur la face de laquelle nous sommes assis ce soir n’est rien d’autre que la 

Parole de Dieu matérialisée. Il a prononcé la Parole, et a dit : « Que ceci soit. » 

Et la terre est venue à l’existence. Tout ce que vous voyez a été créé par la foi 

dans la Parole parlée de Dieu. Dieu a dit : « Que ceci soit. » Et Il a cru dans Sa 

propre Parole. Eh bien, après la rédemption, et ayant déjà goûté Dieu dans nos 

âmes et dans notre coeur, combien plus devrions-nous baser notre foi sur ce 

pourquoi Dieu nous a donné la promesse et sur ce pourquoi Il a envoyé Jésus 

pour mourir, afin de nous racheter sur base de cette promesse-là ! Puis je regarde 

Siméon. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu’il n’allait pas mourir avant qu’il ait vu 

le Christ du Seigneur. Il avait une base pour cela. Il n’avait pas peur de 

témoigner. Il était sûr que cela allait arriver.  
En ce qui concerne le but principal des cinq ministères de prêcher, l’apôtre Paul dit 

dans 1 Corinthiens 1 : 18 - 21, Car la prédication de la croix est une folie pour 

ceux qui périssent; mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de 

Dieu. 19 Aussi est-il écrit: Je détruirai la sagesse des sages, Et j'anéantirai 

l'intelligence des intelligents. 20 Où est le sage? Où est le scribe? Où est le 

disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? 

21Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse 

de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication.  
Ainsi, nous voyons que la prédication apporte le salut, et Dieu a choisi les cinq 

ministères pour amener les hommes au salut par la prédication de la croix.  

CROIS-TU CELA ? Dim 16.07.50 E-2 Et maintenant, il m’incombe cet après-

midi de parler. Il fait un peu chaud sous la tente. Et je… Je ne suis pas un 

prédicateur pour commencer, mais je–j’aime parler de la Parole. La foi vient de 

ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la Parole. C’est ce qui nous donne 

la foi. Avant que nous puissions avoir la foi, il nous faut avoir une base pour la 

foi. N’est-ce pas vrai ? Le… Si vous alliez vous marier, vous auriez… votre femme 

devrait vous déclarer qu’elle vous aimait et qu’elle vous serait fidèle. Vous avez 

un… vous avez alors sa parole. Et puis, votre foi, cela dépend uniquement de ce 

que vous percevez, si sa parole est tout à fait véridique ou pas. C’est ainsi que 

nous devons nous y prendre de toute façon. Par la foi, il nous faut avoir le… une 

toile de fond, un fondement.  
ETRE PERSEVERANT Dim 29.07.62 E-31 Vous devez avoir foi dans quelque 
chose. Et la Bible a dit : « La foi vient de ce qu’on entend ; de ce qu’on entend de 

la Parole de Dieu. » Cela lui donne une base. Votre foi doit avoir un fondement, 

parce que Dieu l’a promis. »  

Maintenant, concernant les cinq ministères, ce que je comprends c’est que vous 

devez croire que Dieu utilise ces ministères, sinon vous n’en obtiendrez jamais 

rien. Si le ministère doit vous être d’une quelconque utilité, vous devez venir en 
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étant dans l’expectative. Vous ne pouvez pas croire que le ministère puisse être à 

votre disposition chaque jour, sans exception, et du matin au soir, et croire que 

vous en 9  
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bénéficierez tout en doutant qu’il vient de Dieu, parce que la Foi ne fonctionne pas 

ainsi, ni le don de Dieu à l’église (si le quintuple ministère est le don de Dieu à 

l’église), mais le plus grand don, c’est d’écarter votre moi du chemin en sorte que 

Dieu puisse avoir la prééminence ; alors, la manière dont vous abordez et 

bénéficiez du ministère, que Dieu envoie, dépendra de votre faculté à vous écarter 

du chemin.  

L’INVASION DES ÉTATS-UNIS 54-0509 89 Je, parfois, je pense à mon 

ministère, je vois des gens qui viennent. Je vais dans ma chambre d’hôtel, et je dis 

: “Ô Dieu, qui–qui les gens viennent-ils voir, moi ou Toi?” Voyez? “S’ils 

viennent pour me voir, moi, ils sont encore perdus; mais, ô Dieu, démolis-moi, 

ôte-moi de là. C’est Toi que je veux représenter, Celui devant Qui je me tiendrai 

un jour, les mains tremblantes et le corps affaibli, tremblant, à Te regarder. 

Sachant que le destin de mon âme dépend de Ta décision.” Exaltons Christ.  

DIEU SE CACHE ET SE RÉVÈLE DANS LA SIMPLICITÉ 63-0317M 31 

Quand un prédicateur arrive devant une assemblée de gens qui sont en prière, et 

qu’il y a l’onction du Saint-Esprit, vous êtes sûrs de recevoir quelque chose du 

Ciel. Il n’y a pas à sortir de là. Rien ne peut l’empêcher. Mais si vous entrez au 

milieu de la confusion, alors vous–vous... vous êtes–vous êtes tellement désorienté, 

et l’Esprit est attristé;  

Alors, comment est-ce que les gens peuvent avoir la foi pour croire que Dieu nous 

a envoyé un prophète, mais ils ne peuvent pas avoir la foi pour croire la Parole de 

Dieu qui dit qu’Il nous enverrait des Apôtres, des Prophètes, des évangélistes, des 

pasteurs et des docteurs.  

Remarquez, certains sont des Docteurs, parce que c’est le Saint Esprit en eux qui 

enseigne, d’autres sont des pasteurs, parce que c’est le Saint Esprit en eux qui est le 

Souverain Pasteur (Berger) qui les guide et s’occupe d’eux. D’autres sont envoyés 

comme Apôtres, parce que c’est le Saint Esprit en eux, qui les contraint d’aller à 

l’étranger prêcher l’Evangile, et c’est Dieu en eux qui prêche. Et encore, d’autres 

oeuvrent comme Evangéliste parce que c’est le Saint-Esprit qui évangélise par eux.  

Frère Branham a dit dans sa prédication : JESUS-CHRIST EST LE MEME 

HIER, AUJOURD’HUI ET ETERNELLEMENT Jeu 26.04.56 E-49 
Remarquez, si Jésus a fait ces choses en ce jour-là, et qu’Il est ressuscité d’entre 

les morts, et qu’Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement, Il est tenu à Sa 
Parole. Maintenant, Son corps physique se trouve à la droite de Dieu. Vous croyez 

cela, n’est-ce pas ? Mais le Saint-Esprit est ici, agissant au travers de Ses vases 

sanctifiés. (Remarquez que c’est au pluriel ici) Et Dieu a placé dans l’église (Quoi 

?) premièrement les apôtres, ensuite les prophètes, ensuite les docteurs, puis les 

évangélistes, puis les pasteurs (Est-ce vrai ?), pour le perfectionnement de 

l’Eglise. C’est ce que Dieu a fait. Ce n’est pas le prédicateur qui prêche. C’est 
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Dieu qui prêche au travers de lui. Ce n’est pas le prophète qui a la vision, c’est 
Dieu qui parle au travers de lui. « Je ne fais que ce que le Père Me montre 

premièrement. » 10  
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JESUS SE TENANT SUR L’AUTORITE DE LA PAROLE Mer 17.02.54 E-
14 Soyez toujours révérencieux pendant le service, particulièrement durant le 

service de guérison. Ayez un coeur ouvert, un esprit ouvert. Dites simplement–

simplement: «Maintenant Seigneur, je suis ici pour apprendre, viens 

m’enseigner.» Voyez-vous? Et le Saint-Esprit vous enseignera. Si vous venez 

avec une sorte de critique sarcastique, tout ce que vous vous attendrez à voir, 

c’est ce que vous verrez et rien d’autre. Si vous venez vous, attendant simplement 

à être déçu, c’est ainsi que… Vous aurez toujours ce à quoi vous vous attendez. 

Si vous venez pour recevoir, vous vous attendrez à recevoir, et vous recevrez juste 
ce que vous vous attendez à recevoir. Dieu fait toujours cela. Il–Il a–Il a juré par 

Sa Parole. Et maintenant, il se peut que quelque chose soit dit qui serait un petit 

peu différent de vos enseignements religieux. Vous pourriez être catholique, ou 

vous pourriez être autre chose, d’une autre forme de religion, ou un protestant qui 

ne croit pas à la guérison divine. Quoi que ce soit, considérez la chose juste telle 

qu’elle est. Voyez cela du point de vue de la Parole de Dieu.  

L’EXPECTATIVE Dim 08.11.53S E-9 Et si vous venez, vous attendant à 

recevoir de l’aide de la part de Dieu, Dieu répondra à votre attente. C’est ce qu’Il 

fait toujours. Où que vous alliez, quoi que vous fassiez, c’est ce à quoi vous vous 

attendez qui produit votre foi. Si vous venez en disant : « Eh bien, il n’y a rien 

dans tout cela. » C’est juste de cette manière-là que vous allez retourner chez 

vous, sans rien recevoir. Si vous venez ce soir en disant : « Eh bien, si on ne prie 

pas pour moi, je rentrerai chez moi et je ne serai pas guéri. » C’est simplement de 

cette manière-là que vous rentrerez. Si vous venez ici ce soir en disant : « Je viens 

dans un seul but, c’est de toucher Christ pour mon corps ou mon âme. », vous 

rentrerez chez vous aussi heureux que possible, car vous Le toucherez. 

Maintenant, peu importe à quoi ressemble l’opposition, c’est Christ qui est la 

Réponse. La foi amène Christ. Remarquez, vous en souvenez-vous ? Un homme de 

quatre-vingts ans, à la barbe blanche, aux cheveux blancs, et ce vieil homme 

cependant allait partout, disant aux gens qu’il n’allait pas mourir avant d’avoir vu 

le Christ du Seigneur. Quelle merveilleuse image de la foi ! La foi ne connaît 

aucune défaite. La foi est parfaite. La foi produit des choses lorsque rien ne peut 

être produit. La foi crée. La foi enlève les doutes. La foi prend le négatif et le rend 

positif. Comme c’est magnifique ! Ce vieil homme avait une base pour la foi. La 

foi n’est pas un mythe, ce n’est pas quelque chose qui vient d’une fabrication 

mentale, c’est absolument un résultat fondamental qui se produit dans le coeur 

d’une personne. Lorsque la foi est appropriée, à ce moment-là cela produit 

quelque chose dans le coeur de cette personne. Mais cela ne peut pas être basé sur 

une déclaration du genre : « Eh bien, allez toucher un arbre et vous serez guéri », 

ou–ou « invoquez le–le poteau. » Elle doit avoir un fondement.  
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Et donc, comme frère Branham a dit : LA DISLOCATION DU MONDE Ven. 

12.04.63M E-15 Le fondement de notre foi repose sur la Parole écrite.  
Maintenant, le quintuple ministère, ce sont cinq dons que Dieu offre à l’église. 11  
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Ainsi, lisons ce que dit Paul concernant la manière dont on doit obtenir quelque 

chose de ces dons.  

Dans Romains, chapitre 10, l’Apôtre Paul déclare ce pour quoi Dieu envoie ces 

dons dans l’église.  

Romains 10:14 Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et 

comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en 

entendront-ils parler, s'il n'y a personne qui prêche? 15 Et comment y aura-t-il 

des prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit: Qu'ils sont beaux 

Les pieds de ceux qui annoncent la paix, De ceux qui annoncent de bonnes 

nouvelles! 16 Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il: 

Seigneur, Qui a cru à notre prédication? 17 Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et 

ce qu'on entend vient de la parole de Christ. 18 Mais je dis: N'ont-ils pas entendu? 

Au contraire! Leur voix est allée par toute la terre, Et leurs paroles jusqu'aux 

extrémités du monde.  

Dans Romains 10, Paul a dit « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont 

pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et 

comment en entendront-ils parler, s'il n'y a personne qui prêche? (10:14) En 

d’autres termes, ce qu’il nous dit ici, c’est que s’ils disent entendre, ils se vantent 

en vain, à moins qu’ils n’entendent des véritables prédicateurs ; car d’entendre 

des faux prophètes revient à ne pas entendre. Ils entendent et ils n’entendent 

pas. Ils ont des oreilles, mais n’entendent pas, ni ne prêchent (la Parole de Dieu). 

Ainsi, s’ils n’enseignent pas comme Paul, alors, c’est un autre Évangile et il serait 

mieux, pour ceux qui entendent, de ne pas du tout entendre. Et puis, au verset 15, 

Paul dit : Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés?  

Remarquez que ce que Paul dit peut être décomposé en cinq déclarations :  

1) Ceux qui ne sont pas envoyé, il leur est impossible de prêcher. En d’autres 

termes, si Dieu n’a pas envoyé le don, non seulement, ce don ne vient pas de Dieu, 

mais ce qu’ils enseignent ne vient pas de Dieu non plus, cela vient d’eux-mêmes.  

2) Ceux qui sont sans prédicateur, il leur est impossible d’entendre. Dans cette 

seconde déclaration, Paul enseigne que sans prédicateur, ceux qui pensent entendre 

de Dieu, n’entendent rien du tout de Dieu.  

3) Ceux qui n’entendent pas, il leur est impossible de croire. Et s’ils n’entendent 

pas de quelqu’un que Dieu envoie, alors ils feraient aussi bien ne pas entendre, car 

à quoi ça sert d’entendre ce que Dieu n’a pas envoyé ?  

4) Ceux qui ne croient pas en Lui, il leur est impossible de L’invoquer. Et comme 

ceux qu’ils entendent ne sont pas envoyés par Dieu, alors les personnes qu’ils 

entendent sont venus avec leur propre compréhension, et non avec la 

compréhension que Dieu a donnée, et ainsi celui qu’ils montrent aux gens n’est pas 
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le vrai Dieu, car ils ne connaissent même pas le vrai Dieu, par conséquent, s’ils 

montrent un faux dieu, un faux objet d’adoration, tel que leur église ou leur  
12  
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crédo, alors ceux qui entendent, auraient mieux fait de ne pas avoir entendu et de 

ne pas avoir été montré le mauvais Objet d’Adoration.  

 

Et finalement, Paul dit : 5) Ceux qui n’invoquent pas le nom du Seigneur, il leur 

est impossible d’être sauvés.  
« Ainsi, toute la source et l’origine du salut repose sur le fait que Dieu envoie 

quelqu’un, (Un véritable ministre de la Parole). Car Si Dieu n’envoie pas 

quelqu’un, alors ceux qui prêchent, prêchent mensongèrement, et leur 

prédication n’est pas du tout une prédication.  
En fait, il aurait été mieux qu’ils n’aient jamais prêché. Alors ceux qui entendent, 

entendraient l’erreur, et il aurait mieux valu pour eux de ne pas entendre.  
Alors ceux qui croient, croiraient des fausses doctrines, et il aurait mieux valu 

pour eux de ne pas croire.  

Aussi, ceux qui L’invoquent, invoqueront mensongèrement (un faux 

Seigneur), et il aurait mieux valu pour eux de ne pas invoquer.  
Pour de tels prédicateurs de ne pas prêcher ; de tels auditeurs de ne pas entendre; 

de tels croyants de ne pas croire, et de tels adorateurs de ne pas invoquer ; et ils 

seront condamnés car ils auront été sauvés par le mensonge. »  

« Ainsi, nous lisons dans Proverbes 1:28 Alors ils m’appelleront, et je ne 

répondrai pas; Ils me chercheront, et ils ne me trouveront pas. Parce qu’ils ont haï 

la science, Et qu’ils n’ont pas choisi la crainte de l’Éternel, … Alors, seulement 

ceux qui proclament l’Evangile sans erreur, peuvent prêcher avec certitude. 

Qu’ils sont beaux Les pieds de ceux qui annoncent la paix, De ceux qui 

annoncent de bonnes nouvelles (10:15). Par cette citation, l’Apôtre montre que 

c’est seulement ceux qui sont envoyés par Dieu qui peuvent prêcher. Ceux à 

qui Il n’a pas confié Sa Parole et ceux qu’Il n’a pas envoyé, ne peuvent être des 

messagers de Dieu et ne peuvent prêcher la Parole Divine.  

Ainsi, par ces mêmes paroles, l’apôtre montre la nature de la Paix Spirituelle et les 

dons qui L’accompagnent. Ces bénédictions ne sont entendues que dans la Parole 

Divine et ne sont comprises que par la Foi. Elles ne peuvent être présentées sous 

forme visible… »  

Le problème tel que je le comprends, c’est que beaucoup de personnes affirment 

être ce qu’ils ne sont pas, et ils affirment que Dieu les a envoyés, et pourtant il n’y 

a pas de preuves surnaturelles que Dieu les a envoyés.  

Je crois que si Dieu nous envoie un Quintuple Don, alors Dieu est obligé d’appuyer 

celui qu’Il envoie, ce qu’il dira. C’est ce que Paul voulait dire, quand il a dit : « 

pour l’oeuvre du ministère ». Car c’est Dieu qui produit en nous le vouloir et le 
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faire pour Son bon plaisir… et ainsi, ce serait aussi Dieu qui oeuvre dans le 

ministère. 13  
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OU EST-IL, LE ROI DES JUIFS ? Dim 21.12.58M E-172 Ce dont nos chaires 

ont besoin aujourd’hui, ce n’est pas de cette religion parfumée ; c’est de la Vérité 

qu’elles ont besoin. La Vérité, prêchez-La en vous basant sur la Bible. Ne donnez 

pas différentes interprétations, dites simplement la chose, ce que dit la Bible. Dieu 

est tenu à Sa Parole. S’Il n’appuie pas Sa Parole, alors soit Il n’est pas Dieu, soit 

ce n’est pas Sa Parole ; c’est l’un ou l’autre. Mais Il prend soin de Sa Parole.  
DIEU ACCOMPLISSANT SA PROMESSE Dim 09.12.56P E-19 Toujours est-
il que Dieu est tenu à Sa Parole. Vous êtes tenu à votre parole. Si vous confessez 

être un chrétien, vous êtes tenu à mener une vie chrétienne. Tant que vous allez à 

l’église et confessez être un chrétien, vous y êtes tenu. Sinon, alors vous êtes–vous 

êtes–vous n’êtes pas digne de confiance. Et si Dieu a écrit quelque chose dans Sa 

Parole et qu’Il ne… que vous ne puissiez pas avoir confiance en Lui pour croire Sa 

Parole, alors Il n’est plus Dieu pour–pour vous.  

LES DONS DE DIEU TROUVENT TOUJOURS LEURS PLACES Dim 

22.12.63 64 Maintenant remarquez, nous voyons que s’Il a identifié… Les oeuvres 

qu’Il a faites ont identifié qu’Il était la Divinité, elles ont montré qu’Il l’était. Car 

Il a dit : «Si Je ne fais pas les oeuvres de Mon Père, alors ne Me croyez pas.» 65 

Aujourd’hui, le chrétien ne peut-il pas dire : «Si je ne fais pas les oeuvres de 

Mon Sauveur, ne me croyez pas ? » Voyez ? 66 « Comme le Père M’a envoyé, 

Moi aussi, Je vous envoie aussi. » Et si vous avez fait les oeuvres, les oeuvres de la 

création du Père qui L’a envoyé, alors c’est une création… Le Christ, le Créateur 

qui nous envoie, fait les oeuvres de Christ le Créateur. Voyez ? «Comme le Père 

M’a envoyé, Moi aussi Je vous envoie. Et si Je ne fais pas les oeuvres de Mon 

Père, ne Me croyez pas. » 67 Alors le chrétien aujourd’hui doit mener la vie que 

Christ a menée, sinon nous avons le droit de dire : «Ce n’est pas ça. »  
LES CINQ IDENTIFICATIONS PRÉCISES 60-0911E 90 « Jean 14.12, Il 

donne l’enseignement, ce que l’Église devrait faire. Dans Jean, au chapitre 14, 

le... et le verset 12, nous allons voir ce qui est dit là. Jean 14.12, pour que nous 

l’ayons lu, pour rendre ça officiel. Très bien. Jean 14, et le verset 12. En vérité, en 

vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il 

fait, en fera de plus grandes, parce que je m’en vais à mon Père; 91 C’est ça le 

Message de l’Église. “Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, et 

éternellement”, vivant dans l’Église, Roi de l’Église, ressuscité des morts. “Le 

même hier, aujourd’hui, et éternellement”, accomplissant les mêmes oeuvres, 

faisant les choses mêmes que Jésus avait faites. C’est ça le Message de l’Église. 

Si l’église n’enseigne pas Cela, elle enseigne une fausse théologie. C’est Cela 

que Jésus leur a ordonné de prêcher.  

Laissez-moi insister encore, il a dit : Si l’église n’enseigne pas Cela, elle enseigne 

une fausse théologie.  
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Ainsi, qu’est-ce qu’un prophète confirmé a dit de Jean 14 :12 ? Dans sa 

prédication : SE REVÊTIR DE TOUTES LES ARMES DE DIEU Dim 

01.07.62 82 William 14  
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Branham dit : Jean 14.12, Jésus dit : «Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres 

que Je fais.» Qu’est-ce? C’est Dieu dans l’Eglise, dans ces cinq offices 

prédestinés, soutenant chaque Parole qu’Il a prononcée, avec le Saint-Esprit 

Lui-même là-dedans, lequel est la Parole rendue manifeste, prouvant Sa 

résurrection, prouvant qu’Il vit. Toutes les autres religions sont mortes. Leurs 

systèmes sont morts. Il n’y a qu’une seule qui est vraie, et c’est le Christianisme, 

car Christ vit dans l’Eglise de Christ (Amen), rendant Sa Parole manifeste, car Il 

est le même. Si c’est la même Parole, Elle accomplira la même chose et 

manifestera les mêmes oeuvres, ainsi que les mêmes signes. Matthieu 28 le 

déclare. Etre avec Son armée, en eux, les sécurisant… Pensez-y. Le Grand 

Général Parole triomphe en nous.  

Montrez-moi un véritable quintuple ministère aujourd’hui qui a ces signes qui 

suivent son ministère et je vous montrerai un ministère qui satisfait au modèle de 

l’église primitive. C’est le ministère que Dieu appuie par des signes et des 

prodiges, de même qu’Il a appuyé les Apôtres dans le livre des Actes.  

Ainsi, il dit : Jean 14.12… Qu’est-ce? C’est Dieu dans l’Eglise, dans ces cinq 

offices prédestinés, soutenant chaque Parole qu’Il a prononcée, avec le Saint-

Esprit Lui-même là-dedans, lequel est la Parole rendue manifeste, prouvant Sa 

résurrection, prouvant qu’Il vit.(…) Christ vit dans l’Eglise de Christ (Amen), 

rendant Sa Parole manifeste, car Il est le même. Si c’est la même Parole, Elle 

accomplira la même chose et manifestera les mêmes oeuvres, ainsi que les 
mêmes signes. Mais cela doit être la même Parole par le même Esprit, ou cela 

tombera à plat et ne sera pas appuyer par la présence surnaturelle de Dieu, 

confirmant que ce ministère est envoyé par Dieu.  

Maintenant, pourquoi ce n’est pas enseigné dans les églises du Message ? Parce 

que ça ne se manifeste pas dans leurs ministères ou au sein de leurs cercles, ou 

camps. Si ça l’était, ils l’enseigneront très certainement.  

POURQUOI IL FALLAIT QUE ÇA SOIT LES BERGERS Lun 21.12.64 125 

Remarquez, Il a dit : «Comme le Père M’a envoyé, Moi aussi Je vous envoie.» Le 

Père qui L’avait envoyé était entré en Lui pour confirmer la Parole. Et le même 

Jésus qui envoie Son peuple entre dans Son peuple qu’Il envoie, ce qui revient à 

dire : «Les oeuvres que Je fais, vous les ferez aussi.» Bien sûr, Il a prié pour que 

nous puissions être un : un avec Lui, non pas un avec une organisation, non pas un 

avec un système, mais un avec Dieu. Car Dieu et Sa Parole sont un, et Jésus et 

Dieu étaient Un, vous et moi ainsi que la Parole nous devons devenir un. C’est 

vrai. Nous devons être un en accord avec la Parole. Non pas ce que quelqu’un 

d’autre dit, ceci ne fait pas l’objet d’une interprétation particulière. Prenez Cela, 

ce que Cela dit, et croyez Cela; Dieu confirmera cela et Il prouvera que c’est la 

vérité. Vous pensez que c’est seulement pour les disciples, prenez-Le au Mot, 
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mettez Cela une fois à l’épreuve et voyez. Vous découvrirez qu’Elle agira pour 
vous exactement comme Il avait promis. Oui, monsieur. 15  
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Dans LE MESSIE Mar 17.01.61 E-62 William Branham dit : « Ils lui 

ressemblent. Ils agissent comme lui. Ils sont sa chair, son sang, son esprit. Amen! 

C’est ainsi qu’est l’église de Dieu, Ses Aiglons, Ses Messiets. Ils Lui ressemblent, 

ils agissent comme Lui. Ils prêchent comme Lui. Ils font les oeuvres que Lui a 

faites. «Les choses que Je fais, vous les ferez aussi. Vous en ferez davantage, car 

Je m’en vais au Père.» Amen. Ces signes accompagneront Mes aiglons. Amen! 

«Ils agiront exactement comme Moi. Si Mon Esprit est en eux, alors ils feront les 

oeuvres que Je fais. S’ils ne font pas les oeuvres que Je fais, c’est que Mon 

Esprit n’est pas en eux.»  
Maintenant, c’est une très forte déclaration du prophète de Dieu, et il nous incombe 

de nous exposer à la Parole de Dieu et de Lui demander de tellement nous remplir 

de Son Esprit, et de mourir à nous-mêmes que ce que les gens verront, c’est Christ 

en nous, l’Espérance de la Gloire.  

Dans sa prédication : DIEU EST IDENTIFIÉ PAR SES 

CARACTÉRISTIQUES 64-0311 63 Jean 14.12 : “Celui qui croit”, Jésus a dit, 

“en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais.” Maintenant regardez : “Celui qui 

croit en Moi”, un croyant véritable, “fera aussi les oeuvres que Je fais.” 

Remarquez. Autrement dit, comme ceci : “Celui qui croit en Moi sera identifié par 

Ma caractéristique, les oeuvres.” Donc, c’est ça qu’Il faisait. Il a dit : “Si Je ne 

fais pas les oeuvres du Père, alors ne Me croyez pas.” Et le Père a parlé aux 

prophètes, et c’était ça leur caractéristique, ce qui les identifiait. Même chose pour 

Jésus. Et c’est ce qui a été promis « à celui qui croit. “Mes caractéristiques 

produiront en lui exactement ce qu’elles ont produit en Moi. »  

Dans sa prédication : UN PROPHETE COMME MOÏSE Ven. 20.11.59 E-40 … 

ne sont pas appelés par l’église et ainsi de suite, ils sont choisis par Dieu: des 

apôtres; deuxièmement, des prophètes; troisièmement (Il se peut que je ne les aie 

pas alignés comme il faut) –troisièmement, je pense que ce sont des docteurs, des 

évangélistes et des pasteurs. Cinq offices spirituels dans l’Eglise pour mettre 

l’église en ordre: des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des 

pasteurs; ce sont là des offices appelés par Dieu. Et puis, dans l’assemblée locale, 

il y a neuf dons spirituels qui opèrent parmi les gens. Maintenant, concernant ces 

offices et ces positions, parmi les offices, vous entendez l’apôtre, son ministère. 

Vous entendez le prophète, son ministère; les évangélistes, le docteur, le pasteur. 

Chacun a un ministère distinct. Et leurs ministères viennent de Dieu. Dieu les a 

établis dans l’Eglise dans ce but.  
Prions…  
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1 
LA FOI N°57 

La Foi dans les cinq ministères n°4 

Comment s’approcher de la Foi ? 
Le 1ier janvier 2018 

Pasteur Brian Kocourek 
Ce matin nous allons continuer notre étude sur la Foi, et nous allons étudier une 

parabole se trouvant dans Luc 13:6–10, qui parle du Figuier stérile, et qui nous 

enseigne comment s’approcher de la Foi.  

Avant de lire, je voudrais relever le fait que presque tous ceux qui ont prêché sur 

cette parabole, se sont concentrés sur le fait que cet Arbre ne portait pas de fruit, et 

c’est pourquoi Jésus a maudit l’arbre. Et ils placent leurs pensées sur la scène où 

Jésus maudit le figuier, et ils disent qu’Il l’a maudit parce qu’il ne portait pas de 

fruit. Et tellement de sermon insiste sur la nécessité de porter beaucoup de fruit, 

comme si c’est la chose essentielle à faire, et si vous ne portez pas beaucoup de 

fruit, il se peut que vous soyez finalement maudit.  

Maintenant, je ne crois pas un seul instant qu’il s’agit de cela dans cette parabole. 

Il se peut qu’il soit vrai que la Bible nous enseigne que nous devons porter des 

fruits, mais je ne crois pas un seul instant que l’arbre fut maudit parce qu’il ne 

portait pas de fruit, ni parce qu’il manquait de fruit, et nous verrons pourquoi je dis 

cela dans quelques instants. Mais, lisons d’abord cette parabole dans Luc au 

chapitre 13.  

LUC 13: 6–7 Il dit aussi cette parabole: Un homme avait un figuier planté dans sa 

vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n’en trouva point. Alors il dit au 

vigneron: Voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en 

trouve point. Coupe-le: pourquoi occupe-t-il la terre inutilement?  

Maintenant, le mot ‘occuper’ [‘cumbereth’, dans le texte anglais, ou ’encombrer’ 

en français. Note du trad] n’est pas utilisé dans notre vocabulaire ordinaire, c’est 

pourquoi il nous faut savoir ce qu’il signifie. Et dans notre dictionnaire, il signifie 

simplement ‘sous employer’, ou ‘sous-exploiter ou sous-utiliser le sol’.  

En d’autres termes, il dit: « cet arbre occupe un sol précieux, mais ne produit rien 

en retour. Ainsi, ne perdons plus d’inestimables énergies sur cela. »  

Et c’est la même évaluation que tout missionnaire doit faire quand il dépense de 

l’énergie et des fonds dans certaines régions du globe. Y-a-t-il du fruit produit dans 
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cette région, ou est-ce juste une perte de temps et d’argent, parce que les gens 

semblent ne pas progresser dans la Parole.  

Mais observez ce que le vigneron dit : 8 Le vigneron lui répondit: Seigneur, laisse-

le encore cette année; je creuserai tout autour, et j’y mettrai du fumier.  
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9 Peut-être à l’avenir donnera-t-il du fruit; sinon, tu le couperas. 10 Jésus 

enseignait dans une des synagogues, le jour du sabbat.  

Maintenant, remarquez la compassion que le vigneron éprouve pour l’arbre. Et 

remarquez la réaction du vigneron de la vigne. Il dit intrinsèquement : « Seigneur, 

il se peut qu’il y ait une raison qui explique que cet arbre ne produise pas de fruit. 

Faisons d’abord tout ce que nous pouvons pour le fertiliser, et créons 

l’environnement approprié tout autour de lui, puis voyons si, oui ou non, il 

produira. »  

Maintenant, c’est une chose très sage qui fut dite ici, parce que bien de fois, nous 

nous attendons à ce que des gens, dans l’église, soit productif alors qu’on ne leur a 

même pas enseigné les principes fondamentaux du christianisme.  

Ainsi, cette parabole est constituée de trois points:  

Numéro 1 – Le figuier lui-même  

Numéro 2 – Le fait que le figuier ne porte pas de fruit  

Numéro 3 – Le jugement dépend des résultats de la capacité du figuier à 

produire du fruit.  
Pour commencer, examinons le point Numéro 1 – le figuier. Ici, nous devons nous 

poser la question : Quelle est l’importance de la parabole à propos d’un arbre ? 

Pourquoi un Arbre ?  
Dans son sermon : SES PAROLES INFAILLIBLES DE PROMESSE Lun 

20.01.64 frère Branham dit : « 32 Mais voici de quoi Jésus parlait, à mon très 

humble avis, ce qu’Il disait concernant cette génération-ci, en d’autres termes, la 

génération qui verrait le figuier bourgeonner. Voyez-vous, Il dit ici : « Quand le 

figuier commence… devient tendre et qu’il fait pousser ses–ses branches, vous 

dites que l’été est proche. De même (vous voyez ?), quand vous verrez toutes ces 

choses, sachez que le temps… » Quand vous verrez toutes ces trois questions être 

accomplies, le temps est proche. Cette génération qui verra le figuier… »  

Et il y a quelques semaines, nous vous avons montré qu’une génération vit 70 ans, 

et si elle jouissait d’une bonne santé, 80 ans, comme nous le voyons dans Psaumes 

90:10 Les jours de nos années s’élèvent à soixante-dix ans, Et, pour les plus 

robustes, à quatre-vingts ans; Et l’orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, 

Car il passe vite, et nous nous envolons.  

Maintenant, revenons à ce que frère Branham nous enseigne ici. « Et le figuier 

représente toujours Israël. Et quand Israël retourne dans sa patrie et devient une 

nation, cette génération ne passera pas que toutes ces choses n’arrivent. 33 Et ce 

soir, amis chrétiens, dans cette grande confusion sur les Ecritures, ce que les gens 

pensent être une confusion, nous vivons maintenant pour voir le…  
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même. Tout ce qu’Il a dit ici s’est accompli, et la chose suivante concerne Sa 

Venue.  

Et un peu plus loin dans le Livre de Luc, nous découvrons où Jésus raconte 

également une autre parabole au sujet d’un figuier.  

Luc 21:29 Et il leur dit une comparaison: Voyez le figuier, et tous les arbres. 30 

Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-mêmes, en regardant, que déjà 

l’été est proche. 31 De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le 

royaume de Dieu est proche. 32 Je vous le dis en vérité, cette génération ne 

passera point, que tout cela n’arrive.  

Or, remarquez que Jésus parle en parabole, et Il dit aux gens que quand le figuier, 

(que nous savons représente Israël, parce que le pays est identifié par ses figuiers), 

que quand ce Figuier, Israël commence à bourgeonner, ce qui signifie quand il 

commence à porter les fruits qu’il est censé produire, alors nous savons que l’été 

ou la fin est proche.  

Allons encore dans Matthieu 24:31 Il enverra ses anges avec la trompette 

retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité 

des cieux jusqu’à l’autre. 32 Instruisez-vous par une comparaison tirée du 

figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, et que les feuilles poussent, 

vous connaissez que l’été est proche. 33 De même, quand vous verrez toutes ces 

choses, sachez que le Fils de l’homme est proche, à la porte. 34 Je vous le dis en 

vérité, Cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive.  
Maintenant, dans cette parabole, il est aussi question d’Israël. Parce que le Figuier 

représente Israël. C’est son Arbre, qui grandit partout à travers ce pays. Et nous 

savons qu’Israël fut déclaré l’Etat d’Israël le 14 mai 1948, et donc, depuis le 14 

mai 2018, cela fait 70 ans. Maintenant, je ne sais pas si cette date a une quelconque 

importance, puisque c’est le 17 mai 1963 que Le Seigneur est apparu dans la nuée 

au-dessus de Tucson.  

Maintenant, c’est important parce qu’un prophète Confirmé nous a dit que Noé est 

aussi entré dans l’arche le 17 mai, puis vinrent les nuages…  

SUR LES AILES D’UNE COLOMBE 5-1128E 82 Noé reçu un signe, comme le 

frère vient de le chanter. Dieu était courroucé, et rien n’allait arrêter Sa colère, 

car Il avait dit : “Le jour où tu en mangeras, tu mourras.” Noé avait trouvé 

grâce devant Dieu et avait construit une arche selon les constructions... les 

instructions plutôt, qu’Il lui avait données, et s’était mis à flotter sur les eaux. 83 

Je peux imaginer son... ce qui arriva en ce temps-là quand les gens dirent : “Ce 

vieil homme là-haut sur la colline, ce vieux fanatique qui construit une arche et qui 

dit qu’il va pleuvoir, alors qu’il n’a jamais plu...” Mais il... 84 Noé dit : “Il va 
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pleuvoir de toute façon.” 85 Puis je sais que le jour où il entra, je pense que... je 

ne peux pas me souvenir quel jour c’était, je crois que c’était  
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le 17 mai. Noé entra dans l’arche et Dieu ferma la porte. 86 Il commença à y 

avoir des nuages, la pluie se mit à tomber, les égouts commencèrent à se remplir, 

les sources de l’abîme jaillirent, et les fontaines vomirent complètement leurs eaux. 

Finalement, les gens entrèrent dans les maisons, montèrent sur les toits. La vieille 

arche resta toutefois en place. 87 Après un certain temps, quand il y eut un 

amoncellement suffisant autour d’elle, elle se mit à s’élever de plus en plus haut. 

Les gens frappaient à la porte et criaient, mais cela fut peine perdue, car Noé ne 
pouvait pas ouvrir la porte. Dieu l’avait fermée, Dieu seul pouvait l’ouvrir. 88 

Ainsi en est-il de notre arche, Jésus-Christ; Dieu nous ouvrit la porte sur le 

Calvaire et Il la fermera, aussi vrai qu’Il l’ouvrit.  

De nouveau, nous voyons dans le Livre de Marc qu’on nous enseigne cette même 

parabole.  

Marc 13:28 Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses 

branches deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous connaissez que 

l’été est proche. 29 De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le 

Fils de l’homme est proche, à la porte. 30 Je vous le dis en vérité, cette génération 

ne passera point, que tout cela n’arrive.  
Maintenant, cela nous amène au second point, nous voulons parler à propos du 

fruit, parce que Jésus ne parle pas que d’un Figuier, mais il parle du Figuier qui 

ne porte pas de fruit. Et nous voyons un épisode de Sa vie où il est exactement 

question de cette parabole.  

Matthieu 21:18 Le matin, en retournant à la ville, il eut faim.  

Maintenant, remarquez attentivement que c’est la clé de cette scène de la Vie de 

Jésus. Il avait faim, alors Il a remarqué un figuier, il s’est détourné de Sa route pour 

tirer de quoi manger de cet arbre.  

19 Voyant un figuier sur le chemin, il s’en approcha; mais il n’y trouva que des 

feuilles, et il lui dit: Que jamais fruit ne naisse de toi! Et à l’instant le figuier 

sécha. 20 Les disciples, qui virent cela, furent étonnés, et dirent: Comment ce 

figuier est-il devenu sec en un instant? 21 Jésus leur répondit: Je vous le dis en 

vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous 

feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne: Ôte-
toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. 22 Tout ce que vous demanderez 

avec foi par la prière, vous le recevrez.  
Maintenant, la question est : « Pourquoi est-ce que Jésus a-t-il maudit ce figuier 

en particulier ? » Il se peut que vous dites : « Eh bien, c’est parce qu’il ne portait 

pas de fruit », cependant, nous découvrons que cette même parabole nous est 

raconté dans plusieurs autres endroits dans les saintes Ecritures ; et qu’on nous 

indique que ce n’était pas encore la saison où on trouve les fruits sur  
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l’arbre. Ainsi, nous devons nous poser la question : Pourquoi Jésus a-t-Il maudit 

cet arbre-là ?  

Dans Marc 11:12, nous lisons : Le lendemain, après qu’ils furent sortis de 

Béthanie, Jésus eut faim:  
Remarquez encore, l’histoire nous dit qu’Il eut faim.  

13 Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s’il y trouverait 

quelque chose;  
Maintenant, il n’est pas spécifiquement dit ici qu’Il cherchait des figues. Mais Il 

cherchait quelque chose à manger.  

et, s’en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n’était pas la saison 

des figues.  
Maintenant, l’auteur de ce livre a spécialement mentionné que ce n’était pas encore 

la saison où les figues apparaissent sur l’arbre.  

Alors qu’est-ce que Jésus cherchait dans cet Arbre, si ce n’était pas encore la 

saison où les figues y apparaissent ?  

C’est là notre question, car ce n’était certainement pas des figues qu’Il cherchait à 

manger.  

La deuxième question que nous devons nous poser est que si ce n’était pas la 

saison des figues, alors pourquoi Jésus a–t–Il maudit cet arbre pour commencer ?  

14 Prenant alors la parole, il lui dit: Que jamais personne ne mange de ton fruit! 

Et ses disciples l’entendirent.  

Par conséquent, sans savoir ce que Jésus cherchait à manger sur cet arbre, nous ne 

comprendrons pas pourquoi Il l’a maudit. Maintenant, continuons de lire cette 

histoire en prenant au verset 19.  

Marc 11:19 Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. 20 Le matin, en 

passant, les disciples virent Le figuier séché jusqu’aux racines.  
Maintenant, nous sommes près de découvrir pourquoi Jésus a maudit cet arbre. 

Cela devait être en rapport avec ses racines.  

21 Pierre, se rappelant ce qui s’était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde, le figuier 

que tu as maudit a séché. 22 Jésus prit la parole, et leur dit: Ayez foi en Dieu. 23 

Je vous le dis en vérité, si quelqu’un dit à cette montagne: Ôte-toi de là et jette-toi 

dans la mer, et s’il ne doute point en son coeur, mais croit que ce qu'il dit arrive, 

il le verra s’accomplir. 24 C’est pourquoi je vous dis: Tout ce  
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que vous demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez 
s’accomplir.  
Maintenant, Jésus ne leur disait pas qu’ils pouvaient aller partout et commencer à 

parler et ces choses allaient s’accomplir. Ce qu’Il leur enseignait, c’était Comment 

s’approcher de la Foi.  
Souvenez-vous, Jésus ne faisait rien à moins que le Père ne Lui ait montré 

premièrement. Nous le savons tous très bien. C’est Jean 5:19 et 30. Et c’est 

toujours la clé pour que nous ayons la Foi, et que nous manifestions notre foi aux 

autres. Ce n’est pas ce que vous voulez, mais ce que Dieu vous a montré, c’est ça 

que vous voulez. La Foi est une Révélation. Pas une action.  

Si la Foi est une révélation, alors la Foi se fonde sur quelqu’un, Dieu, vous révélant 

quelque chose. Par conséquent, Dieu a-t-Il fait la promesse ou Dieu n’a–t–Il pas 

fait la promesse ?  
Maintenant, pourquoi Jésus a–t–Il maudit l’arbre ? Parce qu’Il n’a pas trouvé une 

certaine chose dans cet arbre qui prouvait que l’arbre était en mesure de 

produire du fruit.  
Ecoutez, nous savons tous que ce n’était pas encore la saison où des figues 

poussent sur les figuiers, n’est-ce pas ? Alors, la malédiction n’était pas due à 

l’absence de figues, mais à une autre raison.  

Jésus n’était pas un simplet qui allait ici et là faisant étalage de la puissance qu’Il 

avait reçue de Son Père. Il y avait une chose spécifique qu’Il cherchait dans cet 

arbre et quand Il n’a pas vu cette certaine chose, Il a su que cet arbre était déjà 

maudit, ainsi, Il pouvait prononcer ce que Dieu Lui avait déjà montré.  

Dans son livre « The Life and Time of Jesus the Messiah » [« La vie et l’époque de 

Jésus, le Messie » Note du Trad.], écrit par Alfred Edersheim en 1883, il est dit : « 

Au environ de 1881, Edersheim écrivait à propos de Jésus fourrant la main dans 

les branches d’un figuier et la ressortant sans fruit, proférant une malédiction sur 

l’arbre. Il vint à l’esprit du Dr. Edersheim que Jésus a été jugé et crucifié au 

printemps, et que le figuier ne portait pas de fruit avant les premiers jours de l’été. 

Edersheim était certain qu’il avait trouvé le Messie dans un exemple médiocre de 

devised. Il a rangé son stylo, fait ses bagages, et prit un steamer à Liverpool pour 

La Terre Sainte. C’était au printemps. Il n’allait pas écrire une ligne de plus, avant 

de savoir ce que Jésus avait à l’esprit. Après un voyage épuisant, il alla de Haïfa à 

Jérusalem monté sur le dos d’une bête, en descendit et chercha un figuier. L’ayant 

trouvé, il plongea la main dans les branches, et il retira la main, et découvrit 

quelques feuilles de l’automne dernier, et quelques substances rondes et grises 

semblables à des pastilles. Edersheim se mit à la recherche de piétons, jusqu’à ce 
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qu’il en trouva un qui pouvait parler allemand. On lui a dit que ces petits objets 

gris étaient  
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comestibles. Que les voyageurs s’en servaient comme coupe-faim, jusqu’à ce 

qu’ils puissent atteindre une auberge. « Si vous n’en trouvez pas sur les branches 

de l’arbre au printemps », on lui dit, « l’arbre ne portera pas de fruits en été. » 

Alors l’étudiant allemand revint en Allemagne où il continua d’écrire « The Life 

and Times of Jesus the Messiah » [« La vie et l’époque de Jésus, le Messie. » 

Note du Trad.] qui est un classique sans précédent.  

Maintenant, ce que je veux porter à votre attention ici, c’est que Jésus ne cherchait 

pas des figues, mais plutôt les fruits ou les preuves que ce figuier était en mesure 

de produire des fruits. Dans le livre de Jérémie, on nous raconte une histoire qui est 

une allégorie qui représente Israël, et son peuple étant typifié par la figue.  

Jérémie 24:1 L’Éternel me fit voir deux paniers de figues posés devant le temple 

de l'Éternel, après que Nebucadnetsar, roi de Babylone, eut emmené de Jérusalem 

et conduit à Babylone Jeconia, fils de Jojakim, roi de Juda, les chefs de Juda, les 

charpentiers et les serruriers. 2 L’un des paniers contenait de très bonnes figues, 

comme les figues de la première récolte, et l’autre panier de très mauvaises 

figues, qu’on ne pouvait manger à cause de leur mauvaise qualité. 3 L’Éternel me 

dit: Que vois-tu, Jérémie? Je répondis: Des figues, Les bonnes figues sont très 

bonnes, et les mauvaises sont très mauvaises et ne peuvent être mangées à cause 

de leur mauvaise qualité. 4 La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots: 5 

Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: Comme tu distingues ces bonnes figues, 

ainsi je distinguerai, pour leur être favorable, les captifs de Juda, que j’ai 
envoyés de ce lieu dans le pays des Chaldéens. 6 Je les regarderai d’un oeil 

favorable, et je les ramènerai dans ce pays; je les établirai et ne les détruirai plus, 

je les planterai et ne les arracherai plus. 7 Je leur donnerai un coeur pour qu’ils 

connaissent que je suis l’Éternel; ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu, 

s’ils reviennent à moi de tout leur coeur. 8 Et comme les mauvaises figues qui ne 

peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité, dit l’Éternel, ainsi ferai-je 

devenir Sédécias, roi de Juda, ses chefs, et le reste de Jérusalem, ceux qui sont 

restés dans ce pays et ceux qui habitent dans le pays d'Égypte. 9 Je les rendrai un 

objet d’effroi, de malheur, pour tous les royaumes de la terre, un sujet 

d’opprobre, de sarcasme, de raillerie, et de malédiction, dans tous les lieux où je 
les chasserai. 10 J’enverrai parmi eux l’épée, la famine et la peste, jusqu’à ce 

qu’ils aient disparu du pays que j’avais donné à eux et à leurs pères.  

Maintenant, cela nous amène au fruit lui-même. Dans l’épitre de Jacques 3:1-2, 

nous lisons : « Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives, ou une vigne des 

figues? De l’eau salée ne peut pas non plus produire de l’eau douce.  
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En d’autres termes, nous devons porter ce que nous avons été ordonnés à porter. 

Chaque semence doit se reproduire selon son espèce ou sa nature. Par conséquent, 

par notre nature, nous portons ce que nous portons, et nous ne  
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pouvons pas porter quelque chose d’autre que ce que nous avons été appelés à 

reproduire. Ainsi, nous devons regarder les fruits pour connaitre l’importance de 

cette parabole.  

Nous devons aussi comprendre que Dieu ne va pas ça et là maudire sans raison. 

Dieu nous a donné et écrit, sans abréger, les solides raisons vouant à la malédiction 

dans Deutéronome au chapitre 28, le Livre des Deux Lois.  

Maintenant, ce n’est pas comme si Dieu a deux lois, mais les deux lois sont la loi 

de la bénédiction, et la loi de la malédiction. Et nous découvrons que tout cela se 

résume à la façon dont nous réagissons à la Voix de Dieu. Si nous l’écoutons, 

nous sommes bénis, et cette bénédiction viendra sur nous, et avant que nous 

comprenions pleinement ce qui se passe, Il devancera notre situation.  

Deutéronome 28:1 Si tu obéis à la voix de l’Éternel, ton Dieu, en observant et en 

mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd’hui, 

l’Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. 2 

Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, 
lorsque tu obéiras à la voix de l’Éternel, ton Dieu: 3 Tu seras béni dans la ville, 

et tu seras béni dans les champs. 4 Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le 

fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces 

choses seront bénies. 5 Ta corbeille et ta huche seront bénies. 6 Tu seras béni à 

ton arrivée, et tu seras béni à ton départ. 7 L’Éternel te donnera la victoire sur tes 

ennemis qui s’élèveront contre toi; ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils 

s’enfuiront devant toi par sept chemins. 8 L’Éternel ordonnera à la bénédiction 

d’être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le 

pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne. 9 Tu seras pour l’Éternel un peuple saint, 

comme il te l’a juré, lorsque tu observeras les commandements de l’Éternel, ton 

Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. 10 Tous les peuples verront que tu es 

appelé du nom de l’Éternel, et ils te craindront. 11 L’Éternel te comblera de biens, 

en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton 

sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. 12 L’Éternel 

t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et 

pour bénir tout le travail de tes mains; tu prêteras à beaucoup de nations, et tu 

n’emprunteras point. 13 L’Éternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras 

toujours en haut et tu ne seras jamais en bas, lorsque tu obéiras aux 

commandements de l’Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd’hui, lorsque tu 

les observeras et les mettras en pratique, 14 et que tu ne te détourneras ni à droite 

ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd’hui, pour aller 

après d’autres dieux et pour les servir.  
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Maintenant, je veux que vous remarquiez que pour chaque bénédiction que Dieu a 

promise et chaque circonstance dans laquelle nous devons être bénis, Dieu a  
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également établi d’être maudit dans les mêmes choses. Mais tout dépend de votre 

attitude vis-à-vis de la voix de Dieu.  

Deutéronome 28:15 Mais si tu n’obéis point à la voix de l’Éternel, ton Dieu, si 

tu n’observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes 

ses lois que je te prescris aujourd’hui, voici toutes les malédictions qui viendront 
sur toi et qui seront ton partage: 16 Tu seras maudit dans la ville, et tu seras 

maudit dans les champs. 17 Ta corbeille et ta huche seront maudites. 18 Le fruit 

de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, 

toutes ces choses seront maudites. 19 Tu seras maudit à ton arrivée, et tu seras 

maudit à ton départ. 20 L’Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la 

menace, au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu’à ce que tu sois 

détruit, jusqu’à ce que tu périsses promptement, à cause de la méchanceté de tes 

actions, qui t’aura porté à m’abandonner.  

Maintenant, je vais m’abstenir de lire tout le chapitre faute de temps, mais vous 

pouvez le lire par vous-mêmes, pour voir que les mêmes choses dans lesquelles 

nous sommes bénis, nous pouvons aussi y être maudits, tout dépend de la façon 

dont nous respectons la Voix du Seigneur, notre Dieu.  

Ainsi, remarquez que ce n’est pas vos fruits qui causent la malédiction, et ce n’est 

pas ce que vous faites, ou ce que vous ne faites pas qui causent la bénédiction ou la 

malédiction, mais c’est votre attitude et votre respect ou le manque de respect que 

vous avez vis-à-vis de Dieu et de Sa Parole.  

C’est ce que l’Apôtre Paul enseigne clairement dans Romains 9:16 Ainsi donc, 

cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait 

miséricorde. 17 Car l’Écriture dit à Pharaon: Je t’ai suscité à dessein pour 

montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. 18 

Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. 19 Tu me diras: 

Pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? 20 O homme, 

toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d’argile dira-t-il à celui qui 

l’a formé: Pourquoi m’as-tu fait ainsi? 21 Le potier n’est-il pas maître de l’argile, 

pour faire avec la même masse un vase d’honneur et un vase d’un usage vil? 22 Et 

que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a 

supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, 

23 et s’il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de 

miséricorde qu’il a d’avance préparés pour la gloire?  

En d’autres termes, qu’en est-il si Dieu permet les ténèbres de la nuit afin de faire 

luire l’éclat et la splendeur du jour. Qu’en est-il s’Il permet qu’il y ait des méchants 

afin de faire luire les justes ? Qu’en est-il si Dieu permet la tempête et la pluie afin 

d’apporter la fraîcheur qui vient après la pluie. Vous savez combien l’air sent bon 
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après la pluie et l’orage ? Eh bien, Dieu ne fait pas les choses sans raison. Comme 

Salomon a dit : « Il y a un dessein et une saison pour tout ce  
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que Dieu fait sous le soleil ». Dieu est très précis dans ce qu’Il fait, et Il a un 

dessein pour toute chose qu’Il fait sous le soleil.  

Ecclésiaste 3:1 Pour tout, il y a une saison, et un temps pour chaque dessein sous 

les cieux: [traduction de la version autorisée du roi Jacques pour ce verset. Note du 

Trad.] 2 un temps pour naître, et un temps pour mourir; un temps pour planter, 

(Autrement dit, un temps et une saison pour la moisson) et un temps pour arracher 

ce qui a été planté; 3 un temps pour tuer, et un temps pour guérir; un temps pour 

abattre, et un temps pour bâtir; 4 un temps pour pleurer, et un temps pour rire; un 

temps pour se lamenter, et un temps pour danser; 5 un temps pour lancer des 

pierres, et un temps pour ramasser des pierres; un temps pour embrasser, et un 

temps pour s’éloigner des embrassements; 6 un temps pour chercher, et un temps 

pour perdre; un temps pour garder, et un temps pour jeter; 7 un temps pour 

déchirer, et un temps pour coudre; un temps pour se taire, et un temps pour parler; 

8 un temps pour aimer, et un temps pour haïr; un temps pour la guerre, et un 

temps pour la paix.  

Et Dieu a un dessein derrière chaque chose. Alors, quel est le dessein de la 

malédiction de l’arbre ? Parce que cet arbre ne pouvait pas être maudit à moins 

qu’il n’ait été déjà maudit au ciel.  

Et c’est la clé à notre prière et à notre foi. D’accepter ce que Dieu a déjà fait. 

Jésus savait que cet arbre était déjà maudit et ne pouvait produire de fruit, même 

avant la saison et ainsi, il pouvait maudire l’arbre, parce qu’il était déjà sous une 

malédiction, et le fait que cet arbre n’avait pas en lui les éléments essentiels pour 

pouvoir produire les fruits désirés, c’est pourquoi il pouvait être maudit. La 

malédiction n’est pas due à ce qu’il a fait ou n’a pas fait. La malédiction est faite 

au ciel et ensuite, elle est prononcée ou reconnue sur la terre. Nos paroles déclarent 

ce que Dieu a déjà prononcé.  

Point numéro 2) Le Fruit  

Premièrement, nous devons comprendre que le fruit montre qu’il y a la vie 

dans l’arbre, Parc conséquent, sans fruit, il n’y a là-dedans pas de représentation 

de la vie pour commencer. Ainsi, tout ce qui vous reste, c’est la forme. Et Jésus 

nous a avertis qu’au temps de la fin, les gens auront l’apparence de la piété, (Etre 

comme Dieu) mais renieront ce qui en fait la puissance, et la puissance est la 

Manifestation de la Révélation.  

Romains 1:16 Car je n’ai point honte de l’Évangile: c’est une puissance de Dieu 

pour le salut...  

Ainsi, nous voyons au point numéro 2 que les fruits sont une indication que 

l’arbre produit quelque chose pour quelqu’un, et qu’il est utile à quelque chose. 
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L’absence de fruit montre qu’il n’est pas utile aux autres, mais qu’il ne fait 

qu’occuper l’espace, et entraver. C’est pourquoi, Jésus a dit : « Pourquoi  
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occupe-t-il la terre inutilement? Ou Pourquoi le laisser prendre la bonne terre, 

alors qu’il n’utilise pas ce que la terre a à offrir.  
Et Je me demande parfois, s’Il ne voit pas les choses ainsi aujourd’hui, concernant 

les gens de Laodicée qui sont tièdes à l’égard de Christ et à l’égard du service de 

Son Royaume.  

Point numéro 3, Les fruits représentent l’enseignement pour la saison.  
C’est très important, car quand Il tendit la main pour voir quel genre de fruit il 

portait, il n’y avait pas du tout d’enseignement. Et sans enseignement, ce qui est la 

doctrine, l’arbre n’est bon que pour une seule chose, du bois à bruler. En d’autres 

termes, une église ou un peuple sans la doctrine n’est bon que pour la destruction 

et le feu de la tribulation.  

Dans son sermon : LES OINTS DUTEMPS DE LA FIN 65-0725M frère 

Branham dit : « 59 Remarquez, mais c’est à ce qu’ils produisent qu’on reconnaît 

la différence. “C’est à leur fruit”, a dit Jésus, “que vous les reconnaîtrez.” “On 

ne cueille pas des raisins sur des chardons”, même si le chardon peut être en 
plein dans la vigne. Ça, c’est possible, mais c’est au fruit qu’on saura. Le fruit, 

c’est quoi? La Parole, le fruit pour la saison. Voilà ce que c’est, leur 

enseignement. L’enseignement de quoi? L’enseignement de la saison, l’heure 

qu’il est. Une doctrine dénominationnelle, la doctrine de l’homme, mais, ou bien la 

Parole de Dieu pour la saison?  
Ainsi, il a dit que vous connaîtrez s’ils sont, oui ou non, la semence de Dieu par 

leur enseignement de la saison. Par rapport à ce qu’ils enseignent comme étant ce 

message. Par rapport à ce qu’ils enseignent comme étant le message pour cette 

saison. Est-ce qu’ils présentent juste un homme, ou le Dieu qui est descendu et qui 

a utilisé cet homme-là ? Vous présentent-ils juste les bandes ou ce qui est enseigné 

sur ces bandes ?  

Est-ce qu’ils font du prophète de cette heure Le Fils de l’homme, ou est-ce qu’ils 

ne font que dire ce qu’il a dit, que le prophète n’est qu’un fils de l’homme révélant 

Le Fils de l’homme ?  

Est-ce qu’il vous dirige vers William Branham ou est-ce qu’il vous dirige vers 

Celui vers qui William Branham vous a dirigé ? Est-ce qu’il vous dirige vers un 

homme ou est-ce qu’il vous dirige vers le Dieu de cet homme ?  

Car Jésus a dit : « Vous les reconnaîtrez par leur fruit ». Et William Branham a 

dit que cela veut dire : « Vous les reconnaîtrez par ce qu’ils enseignent comme 

étant le Message de l’heure ».  

Dans son sermon : L’INVASION DES ÉTATS-UNIS 54-0509 frère Branham dit 

: « 89 Je, parfois, je pense à mon ministère, je vois des gens qui viennent. Je  
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vais dans ma chambre d’hôtel, et je dis : “Ô Dieu, qui–qui les gens viennent-ils 

voir, moi ou Toi?” Voyez? “S’ils viennent pour me voir, moi, ils sont encore 

perdus; mais, ô Dieu, démolis-moi, ôte-moi de là. C’est Toi que je veux 

représenter, Celui devant Qui je me tiendrai un jour, les mains tremblantes et le 

corps affaibli, tremblant, à Te regarder. Sachant que le destin de mon âme 

dépend de Ta décision.” Exaltons Christ.  
Pour terminer, laissez-moi partager quelques citations que la famille Stark m’a fait 

part cette semaine, dans son sermon : VOUS DEVEZ NAITRE DE NOUVEAU 

Dim 31.12.61M frère Branham dit : « 20 Nous venons maintenant dans la 

présence du Dieu vivant sobrement et avec la crainte de Sa Personne. Nous 

venons au Nom du Seigneur Jésus sachant que nous ne pourrions pas venir en 

disant: «Maintenant, Père, voici William Branham ou Orman Neville», ou 

n’importe qui, nous serons rejetés aussitôt. Mais nous avons de l’assurance parce 

qu’Il a dit : «Quoi que ce soit que vous demandez à Mon Père en Mon Nom, cela 

vous sera accordé.» Ainsi, je ne crois pas que je pourrais obtenir quoi que ce soit 

de Lui en me servant de mon nom. Mais je sais que lorsque je me sers du Nom de 

Son Fils, j’obtiens alors ma requête, car c’est en Lui que je crois; c’est en Lui 

que nous vivons et avons notre être. Et nous sommes reconnaissants ce matin, ô 

Dieu, pour tout ce qu’Il représente pour nous; et c’est toute notre vie et tout notre 

être. »  

Maintenant, j’espère que vous comprendrez que ce sermon visait à nous aider à 

comprendre comment nous devons nous approcher de la Foi, et il n’existe qu’une 

seule Foi et c’est la Foi du Fils de Dieu, qui est la Révélation de Jésus-Christ. Et si 

nous nous approchons de Dieu d’une autre façon qu’à travers Son Fils, nous 

pouvons avoir la garantie que nous ne recevrons rien du Seigneur.  

Romains 5:1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par 

notre Seigneur Jésus-Christ, 2 à qui nous devons d’avoir eu par la foi accès à cette 

grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans 

l’espérance de la gloire de Dieu.  

Ephésiens 3:11 Selon le dessein éternel qu’il a mis à exécution par Jésus-Christ 

notre Seigneur, 12 en qui nous avons, par la foi en lui, [la Bible du roi Jacques dit : 

« Par sa foi à lui »] la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. De nous 

approcher par la foi de qui ? Il parle du Seigneur Jésus-Christ, et nous avons la 

liberté de nous approcher par la foi ou la Révélation de Jésus-Christ. Et non par la 

Révélation de William Branham ni de qui il est, parce qu’il dit de lui-même :  

L’INFLUENCE Sam 30.11.63D 113 Si vous voulez voir combien vous êtes 

grand, plongez votre doigt dans une piscine ou dans un sceau d’eau ; puis retirez-
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en votre doigt et essayez de trouver où vous aviez mis votre doigt. Vous n’êtes 

rien. 114 Dieu peut se passer de vous, Il peut se passer de moi, mais  
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nous ne pouvons pas nous passer de Lui. Il nous faut L’avoir, Lui ; car Il est la 

vie, et Lui seul. Il ne s’agit pas de connaître Son Livre, il ne s’agit pas de 

connaître ceci, ou de connaître cela ni de connaître un credo. «Mais Le 

connaître, Lui, c’est la Vie», Le connaître en tant que Personne, Christ en vous, 

la Parole faite chair en vous. C’est cela Le connaître. Lorsque vous et Lui, vous 

devenez un, comme je l’ai dit hier soir dans le Super Signe. Il faut qu’Il entre en 

vous. Vous! Dieu et l’homme doivent devenir un. Vous êtes conscient de votre 

petitesse.  

L’INFLUENCE Sam 12.01.63 E-173 Eh bien, ils avaient deux ailes dont ils se 

couvraient les pieds. Qu’était-ce? L’humilité dans Sa Présence. E-174 Moïse a 

ôté ses souliers dans la Présence de Dieu. Paul est tombé par terre pour la baiser, 

pour ainsi dire. «Il était dans la Présence de Dieu. Jean Baptiste a dit: Je ne suis 

même pas digne de délier les souliers de Ses pieds.» E-175 Les ailes recouvrant 

leurs pieds, l’humilité, veillant sur l’endroit où ils marchent, sur ce qu’ils font, 

réalisant qu’ils sont sur une terre sacrée. Oh! Si nous faisions cela, nous ne 

marcherions jamais dans les… ces endroits malséants. Nous ne ferions jamais 

ces choses qui sont–qui sont fausses. Maintenant, remarquez. Toujours… écoutez. 

Soyez conscient de votre petitesse. Qui êtes-vous? Plongez votre doigt dans un 

sceau d’eau, retirez-le et trouvez le trou dans lequel vous avez plongé votre doigt. 

Puis dites: «C’était moi.» Vous n’êtes rien. Votre absence ne sera pas regrettée 

après, peu après votre départ. Il y aura ici un cortège funèbre, et c’est tout. Mais 

votre influence subsistera encore et encore et encore.  
POURQUOI LA PETITE BETHLEHEM ? Sam 14.12.63 E-41 L’autre jour, 

l’une de mes fillettes me posait une question au sujet de l’importance. J’ai dit… Eh 

bien, on parlait d’un certain homme important… Eh bien, il s’agissait du président 

qui venait d’être assassiné, et nos coeurs en étaient attristés. Et j’ai dit : « Eh 

bien, c’était un homme important. » Les journaux ont mis l’accent là-dessus, et la 

télévision a filmé cela, cela a coûté des milliards et des milliards de dollars au 

Gouvernement pour diffuser cela. Ce qui est en ordre ; c’est leur affaire. Mais j’ai 

dit… Ce petit prédicateur pentecôtiste là-bas en Caroline, chez qui un homme est 

entré, un homme ivre muni de son fusil de chasse, il a appelé son épouse et il a 

abattu l’homme en plein à la chaire, ensuite il a abattu son épouse, et s’est tiré 

dessus ; et juste un petit article d’environ cette taille y a été consacré au dos du 

journal. Laissez-moi vous dire, frère, peu importe qui nous sommes, « si vous 

voulez savoir combien vous êtes important », ai-je dit à ma fillette, « plonge le 

doigt dans un seau d’eau, puis retire-le et essaye de retrouver le trou ». Nous ne 

valons rien. Il n’y a qu’une personne qui est importante, c’est Dieu. Nous devons 

nous souvenir que c’est Lui seul.  
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Souvenez-vous, et n’oubliez jamais ce que l’Apôtre Paul nous a dit au sujet de 

notre relation avec Dieu. Il a dit dans Hébreux 11:6 Or sans la foi (et il n’y a  
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qu’une seule Foi et c’est la Foi de ce Seul Seigneur et comme la Foi est une 

révélation, ainsi nous pouvons le lire ainsi : « sans la révélation de Jésus-Christ » 

il est impossible de lui être agréable (à Dieu); car il faut que celui qui s’approche 

de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il (Dieu) est le rémunérateur de ceux qui le 

cherchent.  

Et pour clore, lisons dans Matthieu 10:41 Celui qui reçoit un prophète en qualité 

de prophète recevra une récompense de prophète, (vous savez, j’entends les gens, 

à travers le pays, citer ce verset avec beaucoup de fierté, mais ils n’ont jamais 

écouté l’autre partie de cela qui dit :) et celui qui reçoit un juste (un homme 

correctement sage) en qualité de juste (d’un homme correctement sage) recevra 

une récompense de juste. Maintenant, nous pouvons tous citer un prophète, mais 

pouvons-nous citer un homme correctement sage ?  

Vous feriez mieux de recevoir l’homme correctement sage, si vous désirez recevoir 

sa récompense. Et l’homme correctement sage est celui qui a été fidèlement 

enseigné.  

Dans le livre de frère Branham intitulé l’exposé des 7 âges de l’Eglise Chapitre 4 

– L’Age de l’Eglise de Smyrne P:140, frère Branham dit : « Nous retrouvons le 

même modèle dans chaque âge. C’est pour cela que la lumière vient à travers un 

messager, dans une certaine région. Ensuite, à partir de ce messager, la lumière 

se répand à travers le ministère d’autres personnes qui ont été fidèlement 

enseignées.  
Voilà votre modèle, et dans Matthieu 10:41, Jésus a dit : « Celui qui reçoit un 

prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète et celui qui 

reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste.  
Maintenant, écoutez, il a dit que vous devez impérativement recevoir la 

récompense de ce prophète. Ainsi, si vous ne pouvez pas recevoir ce que William 

Branham a enseigné, et si vous essayez de contourner la qualité de ce prophète 

quand vous enseignez les autres, vous n’avez pas reçu ce que ce prophète a 

enseigné en qualité de prophète. Il y a beaucoup des gens qui essaient d’enseigner 

certaines choses que William Branham enseignait, mais ne lui en attribue pas le 

mérite. Ainsi, ils enseignent sans reconnaitre le prophète en citant son nom. Ainsi, 

bien qu’ils enseignent certaines des choses qu’il enseignait, ils ne recevront rien de 

sa récompense. Et il a également dit : « Vous devez impérativement recevoir 

l’homme correctement sage en sa qualité d’homme correctement sage, et Fr. Vayle 

était un juste, il était un homme correctement sage, et si vous ne pouvez pas 

recevoir ce juste en sa qualité de juste, vous ne recevrez pas la récompense de ce 

juste.  
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Il y a beaucoup des gens qui essaient d’enseigner ce que frère Vayle a enseigné, 

mais se gardent de s’identifier à lui ; aussi, ils ne recevront pas la récompense  
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associée à ce juste. J’ai toujours identifié mon ministère au sien et à celui de frère 

Branham, parce que la lumière vient au prophète, et frère Vayle a été fidèlement 

enseigné par William Branham, ensuite, il a été mon mentor, et j’ai été fidèle à me 

taire et à écouter, et je ne me suis pas arrêté là, mais je lui ai demandé d’identifier 

les choses qu’il enseignait avec les saintes Ecritures afin que je puisse, à mon tour, 

enseigner les autres.  

Et pour moi, cette Ecriture, où Jésus dit, dans Matthieu 10:41, « Celui qui reçoit 

un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète et celui 

qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. »  
Pour moi, recevoir le prophète en sa qualité de prophète et le juste en sa qualité de 

juste, c’est comme l’avant-fruit du figuier, les petites matières grise sur le figuier, 

l’avant-fruit que les voyageurs mangeaient comme coupe-faim. Et quand vous 

recevez ce qu’un prophète enseigne en sa qualité de prophète, cela vous amène au 

fruit, qui est Christ, et quand vous recevez le juste enseignement d’un juste, cela 

vous amène à Christ, le Fruit de tout cela.  

Dans son sermon : DIEU SE CACHE ET SE RÉVÈLE DANS LA 

SIMPLICITÉ 63-0317M 31 Quand un prédicateur arrive devant une assemblée 

de gens qui sont en prière, et qu’il y a l’onction du Saint-Esprit, vous êtes sûrs de 

recevoir quelque chose du Ciel. Il n’y a pas à sortir de là. Rien ne peut 

l’empêcher. Mais si vous entrez au milieu de la confusion, alors vous–vous... vous 

êtes–vous êtes tellement désorienté, et l’Esprit est attristé;  

Frère Branham dit dans son sermon : JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, 

AUJOURD’HUI ET ETERNELLEMENT Jeu 26.04.56 49 Remarquez, si Jésus 

a fait ces choses en ce jour-là, et qu’Il est ressuscité d’entre les morts, et qu’Il est 

le même hier, aujourd’hui et éternellement, Il est tenu à Sa Parole. Maintenant, 

Son corps physique se trouve à la droite de Dieu. Vous croyez cela, n’est-ce pas ? 

Mais le Saint-Esprit est ici, agissant au travers de Ses vases sanctifiés. 

(Remarquez, c’est un pluriel ici) Et Dieu a placé dans l’église (Quoi ?) 

premièrement les apôtres, ensuite les prophètes, ensuite les docteurs, puis les 

évangélistes, puis les pasteurs (Est-ce vrai ?), pour le perfectionnement de 

l’Eglise. C’est ce que Dieu a fait. Ce n’est pas le prédicateur qui prêche. C’est 

Dieu qui prêche au travers de lui. Ce n’est pas le prophète qui a la vision, c’est 

Dieu qui parle au travers de lui. « Je ne fais que ce que le Père Me montre 

premièrement. »  

JESUS SE TENANT SUR L’AUTORITE DE LA PAROLE Mer 17.02.54 E-
14 (…) Soyez toujours révérencieux pendant le service, particulièrement durant le 

service de guérison. Ayez un coeur ouvert, un esprit ouvert. Dites simplement–

simplement: «Maintenant Seigneur, je suis ici pour apprendre, viens 
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m’enseigner.» Voyez-vous? Et le Saint-Esprit vous enseignera. Si vous venez 

avec une sorte de critique moqueuse, tout ce que vous vous attendrez à voir, c’est  
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ce que vous verrez et rien d’autre. Si vous venez vous, attendant simplement à 
être déçu, c’est ce que… Vous aurez toujours ce à quoi vous vous attendez. Si 

vous venez pour recevoir, vous vous attendrez à recevoir, et vous recevrez juste ce 

que vous vous attendez à recevoir. Dieu fait toujours cela. Il–Il a–Il a juré par Sa 

Parole. Et maintenant, il se peut que quelque chose soit dit qui serait un petit peu 

différent de vos enseignements religieux. Vous pourriez être catholique, ou vous 

pourriez être autre chose, d’une autre forme de religion, ou un protestant qui ne 

croit pas à la guérison divine. Quoi que ce soit, considérez la chose juste telle 

qu’elle est. Voyez cela du point de vue de la Parole de Dieu.  
Matthieu 10:41 Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une 

récompense de prophète et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une 

récompense de juste.  

Prions …  
© Grace Fellowship Tabernacle, Octobre 2018. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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La Foi no 58 
La Foi pour les cinq ministères 5ième Partie 

L’humilité 

10 Janvier 2018 

Pasteur Brian Kocourek 
Galates 1:6 Je m’étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui 

vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre Évangile. 7 Non pas 

qu'il y ait un autre Évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent 

renverser l'Évangile de Christ. 8 Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du 

ciel annoncerait un autre Évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il 

soit anathème! 9 Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure: si 

quelqu'un vous annonce un autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu'il 

soit anathème!  

Remarquez, ici, l’avertissement qui vient de l’apôtre Paul. Il dit s’étonner que 

quelqu’un ait pu venir vous entrainer, ou dérouter loin de Christ en vous prêchant 

un Message différent de celui qu’il vous a prêché.  

Maintenant, nous examinons le Ministère des cinq offices que Dieu a placé dans 

l’église, c’est pour un but bien précis, et c’est celui de nous faire entrer dans 

l’unité de la révélation de Jésus-Christ par la connaissance du Fils de Dieu. Et 

une fois unifiés par la révélation de Jésus-Christ, cela nous amène à la maturité de 

fils, nous préparant pour le retour de Jésus-Christ, et pour notre adoption en tant 

que fils. Toute la création soupire et attend que cela arrive, comme Paul nous le dit 

dans Romains 8.  

Maintenant, Satan sait que le meilleur moyen de vous empêcher de boire l’eau 

transformatrice de la Vie, c’est en la rendant boueuse. Ainsi, Satan envoie à côté de 

la vérité ses faux cinq ministères afin de prêcher des hérésies destructives. C’est 

ainsi que l’eau de la Vie devient boueuse. Sachant très bien que seul un animal 

traqué s’arrêtera boire à une eau boueuse, parce qu’il n’a pas le choix. Nous 

voyons cet avertissement non seulement dans Galates 1, que nous vous avons déjà 

lu, mais aussi dans …  
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2 Corinthiens 11:1Oh! Si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie! Mais 

vous me supportez! 2 Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que 

je vous ai fiancés (Je vous ai unis par une promesse de mariage) à un seul époux, 

(Christ, la Parole) pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. (Pas 

seulement comme une vierge qui l’homme n’a pas touché, mais aussi une vierge 

chaste, une vierge qui a été mise à l’épreuve et testée) 3 Toutefois, de même que le 

serpent séduisit Eve par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne 

se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. 4 Car, si quelqu'un vient vous 

prêcher un autre Jésus (Un Jésus totalement différent) que celui que nous avons 

prêché, ou si vous recevez un autre Esprit (un esprit d’une nature différente) que 

celui que vous avez reçu, ou un autre Évangile (un 2  
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Evangile d’une nature différente) que celui que vous avez embrassé, vous le 

supportez fort bien. (Pourquoi le supportez-vous si facilement ?).  

En d’autres termes, Paul était si frustré que les gens se satisfaisaient d’entendre 

n’importe quoi, aussi longtemps que ceux qui l’apportaient déclaraient que c’était 

la vérité. Paul était frustré par les gens parce qu’ils se satisfaisaient d’une si petite 

compréhension de la Parole.  

Ainsi, que doit-on faire si un ministre refuse de prêcher la doctrine ? Vous pouvez 

prêcher jusqu’à ce que votre visage devienne bleu, et ils ne le recevront jamais 

juste parce que vous le dites. Vous devez les faire entrer dans les Ecritures et leur 

montrer leur position sur le plan doctrinal, leur relation avec Dieu en tant que fils, 

puis vous leur montrez Jésus-Christ, le Fils premier-né, comme notre exemple et 

alors si, peut-être, ils sont prédestinés à être des fils, ils comprendront et 

s’aligneront avec la Parole. Et non seulement l’apôtre Paul était frustré, mais aussi 

n’importe qui, qui est un véritable ministre de la Parole de Vérité, se frustrerait 

quand les gens semblent ne pas réagir à toute ce dur travail de leur enseigner la 

vérité comme frère Branham le dit si clairement dans la citation suivante.  

Dans son sermon : LA POSITION EN CHRIST 60-0522M Fr. Branham dit : « 

75 Je–je vais frotter très fort, là, vous voyez, parce que... Je ne veux pas être 

blessant. Je–je... je vous en prie, ne–ne–ne, vraiment, là, voyez-vous, vraiment, ne 

pensez pas que je suis–que je suis malveillant. Je ne veux pas l’être. Ce qui me 

mine, c’est quand je prêche aux gens cette Vérité qui a été envoyée de Dieu, et 

qu’ils font demi-tour et continuent à faire exactement la même chose, tout en 

prétendant qu’ils ont le Saint-Esprit. C’est bien simple, ça vous ravage presque, 

voyez-vous. Qu’est-ce qu’il y a? Ils retournent tout de suite à la même chose, 

exactement comme les enfants d’Israël, ils voulaient avoir un roi, pour que ce roi 

puisse dominer sur eux et les faire agir comme les Amoréens, les Amalécites et les 

Philistins. »  

Et encore dans son sermon : MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 

Dim 24.12.61 6-3 Aujourd’hui, le matin, j’avais une grande envie de venir écouter 

le message de frère Neville. Mais après avoir fait cette promesse, je ne voulais 

alors pas la briser. Ainsi donc, j’ai essayé de suivre les radios et–et tout. Et tout ce 

que j’entendais, c’était : «Juste après ce service, nous allons tous nous rencontrer 

dans la salle de déjeuner pour prendre le café ensemble, et nous allons...» A quoi 

l’église en est-elle arrivée?»  
Remarquez, ces paroles de réprimande… A quoi l’église en est-elle arrivée? C’est 

exactement ce que l’apôtre Paul disait : « Je m’étonne que vous vous détourniez si 

promptement de celui qui vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer à un 

autre Évangile (un évangile d’une nature différente). 3  
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Puis, frère Branham dit : C’est une loge. Pourquoi ne dites-vous pas tout 

simplement loge au lieu de dire église? L’Eglise n’est pas censée faire cela. 

L’église est une–n’est pas une rencontre autour du café, des dîners ni des soupers 

et des choses de ce genre. Nous communions avec le Seigneur. L’église, c’est là où 

nous communions avec Lui. 6-4 J’ai dit à mon épouse : «Chérie, je–je deviens 

très critique; j’ai horreur d’aller au tabernacle, ou de monter à la chaire.» Oh! On 

dirait que plus je vieillis, pire je deviens. Et je–je–je ne–je ne veux pas être ce–

ainsi. Mais quelque chose en moi me pousse à être ainsi. Et alors, j’ai dit : «Est-

ce que je perds la tête? Pourquoi ne puis-je pas être du même avis que les autres? 

Pourquoi ne puis-je pas être comme les autres frères? Pourquoi ne puis-je pas 

me faire une organisation, bâtir dessus comme eux le font? Ou, pourquoi ne 

puis-je pas cesser de critiquer sévèrement les gens et de faire des choses 

semblables? Pourquoi je n’arrive pas à le faire?» Et alors j’ai dit: «Je me 

demande : ‘Ai-je perdu la tête?’» Alors je suis revenu à la Parole, et voilà. Je dois 

m’en tenir à cette Parole. 6-5 J’ai dit: «Je... N’eût été la Parole de Dieu, et je sais 

qu’il existe un Dieu, je me construirais une petite cabane quelque part, très loin au 

fond de la Colombie-Britannique, tout au fond du Canada, dans les montagnes, où 

je verrais l’être humain une fois l’an;  

Puis, nous avons entendu l’apôtre Paul nous dire dans 2 Corinthiens 3, alors que 

nous continuons au verset 5 Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces 

apôtres par excellence. 6 Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, (Cela 

signifie si je peux sembler ignorant) je ne le suis point sous celui de la 

connaissance, et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. 

7 Ou bien, ai-je commis un péché parce que, m'abaissant (en m’humiliant) moi-

même afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l’Évangile de 

Dieu? 8 J'ai dépouillé d'autres Églises, en recevant d'elles un salaire, pour vous 

servir. 9 Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin (étant 

moi-même indigent), je n'ai été à charge à personne; car les frères venus de 

Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait (autrement dit, ce qui subvenait à mes 

besoins, devait être fourni par d’autres frères qui n’étaient pas ici, localement). En 

toutes choses je me suis gardé de vous être à charge, et je m'en garderai.  

Frère Branham a fait la même chose, frère Lee Vayle aussi. Pas une seule fois, je 

ne vous ai demandé d’aider à couvrir les coûts de construction de ce bâtiment, et 

de son entretien. Voilà ce qu’Il est en train de dire. Frère Branham a utilisé son 

argent pour construire le Tabernacle, frère Vayle aussi, et moi aussi. C’est votre 

modèle, c’était Paul.  

Maintenant, sautons au verset 13, parce qu’il parlait de comment d’autres sont 

venus et ont introduit dans la véritable église, un Evangile ou un Message d’une 

nature différente de celui qu’il a apporté. Et maintenant au verset 13, il nous dit : 4  
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« Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en 

apôtres de Christ. 14 Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se 

déguise en ange de lumière. 15 Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se 

déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs oeuvres. »  
De nouveau, nous entendons l’Apôtre Pierre nous mettre en garde contre la même 

chose au temps de la fin.  

2 Pierre 2:1 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même 

parmi vous de faux docteurs, qui (en catimini, furtivement) introduiront ( 

introduiront où ? introduiront à côté de la vérité) des sectes pernicieuses, et qui, 

reniant le maître (disant non au) maître qui les a rachetés, (et celui qui les a 

racheté, à savoir Dieu, et Il a les a racheté par le sang de Son Fils) attireront sur 

eux une ruine soudaine. 2 Plusieurs (pas juste quelques-uns ici et là, mais la Parole 

dit en fait la majorité). Plusieurs (la plupart) les suivront dans leurs dissolutions, 

(leurs ruines) et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. (En d’autres 

termes, ils utiliseront leurs propres paroles pour vous attirer dans leurs 

compréhensions, et pour se faire beaucoup de partisan, et pour ce faire, ils 

dénigreront la véritable doctrine, ils la diffameront, ils traiteront la véritable 

doctrine comme quelque chose sans importance, afin d’obtenir une plus grande 

part du marché des âmes des hommes. C’est le même esprit catholique que nous 

voyons dans Apocalypse 18, où ils font commerce d’âmes d’hommes. Et nous y 

voilà encore, tout est question d’argent …) 3 Par cupidité, ils trafiqueront de vous 

au moyen de paroles trompeuses (des paroles inventées), eux que menace depuis 

longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point.  

Ainsi, le problème est qu’il existe des vrais ministères mais aussi des vrais faux 

ministères. Il existe un vrai ministère qui ne dira que ce que Dieu a déjà dit par 

Paul, et puis, il en existe un faux qui veut ajouter à ce que Paul a enseigné. Voilà 

votre ligne de démarcation, juste ici, ce que Paul a enseigné. C’est ce qui fait la 

différence. Et quiconque prêche contrairement à ce que Paul a enseigné est un faux 

ministre, pas parce que je le dis, mais parce que l’apôtre Paul l’a dit.  

Le problème est dans le fait que depuis 2000 ans, nous avons tellement eu de faux 

ministres se déclarant être des vrais éphésiens 4, que les gens en sont devenus 

suspicieux. C’est ainsi qu’une nouvelle doctrine est née dans les années 70, qui 

disait « Ecoutez seulement les bandes ! », par rapport à frère Branham. Mais frère 

Branham n’a jamais prêché cela, il (nous) a dit de prêcher ce que Paul a prêché. Et 

il a lui-même dit qu’il n’a enseigné que ce que Paul a enseigné. William Branham 

a dit que son absolu était la Parole de Dieu, pas lui-même. Et il a dit qu’il n’a 

enseigné que ce que Paul avait enseigné.  
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Ainsi, aujourd’hui nous avons deux extrêmes. D’abord, vous avez ces ministres qui 

déclarent être des véritables Ephésiens 4, mais ils éloignent les gens de ce que Dieu 

a enseigné, par l’apôtre Paul, lors du ministère Alpha de Christ, au 5  
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premier âge de l’église ; et puis, de ce que Dieu Lui-même, par Sa présence, a 

confirmé par Son ministère, aux croyants du temps de la fin, lors de Son ministère 

Omega au temps de la fin, dont Il a parlé par Son prophète du temps de la fin, 

William Marrion Branham. Dieu a confirmé la Parole écrite de Paul et la Parole 

Parlée de William Branham, prouvant ainsi qu’Il n’a pas changé Sa doctrine, mais 

qu’Il était le même hier, aujourd’hui et éternellement.  

Souvenez-vous toujours et n’oubliez jamais que William Branham a dit qu’il n’a 

prêché que ce que Paul a enseigné. Ainsi, l’Omega doit impérativement s’aligner 

avec l’Alpha, sinon vous n’entendez pas correctement le Ministère Omega de 

Christ.  

J’ai toujours aimé ce que frère Billy Paul dit dans son témoignage, dont j’en ai 

entendu 4 ou 5, et il dit ces paroles dans presque chacun d’eux : « Vous devez avoir 

les deux viseurs sur un fusil pour atteindre la cible, et si vous n’alignez pas le 

viseur avant avec le viseur arrière, vous n’atteindrez jamais la cible ».  

Par conséquent, permettez-moi dire ceci par rapport à ce qu’il a dit : « Si vous avez 

la Parole Parlée de l’Omega au temps de la fin, apportée par le vase William 

Branham, et que vous L’aligniez avec la Parole Ecrite de l’Alpha par le vase 

Paul, alors vous atteindrez la cible à chaque fois. »  

Mais le problème est que les gens veulent l’un ou l’autre et jamais les deux. Ils 

veulent soit seulement les bandes soit seulement la Bible, et vous ne pouvez pas 

comprendre la Bible sans les bandes, et vous ne pouvez pas comprendre ce qui est 

sur les bandes sans le ramener à la Bible.  

Maintenant, l’Apôtre Paul dit dans Ephésiens 4:11 Et Il (Dieu) a donné les uns 

comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les 

autres comme pasteurs et docteurs, 12 pour le perfectionnement (la maturation ou 

le murissement) des saints en vue de l’oeuvre du ministère et de l’édification du 

corps de Christ, 13 jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi (et 

si c’est La Foi, alors c’est juste une seule foi, qui est la révélation de Jésus-Christ 

autour de laquelle nous devons être unifiés) et (« et » est une conjonction de 

coordination servant à relier deux pensées) de la connaissance du Fils de Dieu, 

(Ainsi, nous voyons que le mot et relie l’unité de La Foi ou Révélation de Jésus-

Christ à la connaissance du Fils de Dieu, parce que vous ne pouvez pas vraiment 

atteindre une unité de La révélation sans une compréhension du Fils de Dieu. Ce 

qui nous amène) à l’état d’homme fait, (un fils de Dieu mature, totalement équipé 

à être semblable au Fils premier-né) à la mesure de la stature (ce qui est le 

caractère) parfaite (l’accomplissement) de Christ.  

14 (et quand nous devenons des fils et des filles de Dieu complètement mature, à 

l’image même, et dotés du caractère même de Christ, le Fils premier-né, alors 6  
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nous ne serons plus, comme Paul dit après) afin que nous ne soyons plus des 

enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des 

hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, 15 mais que, professant la 

vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, 

Christ. (Ainsi, il décrit le corps qui croit jusqu’à s’unir à la tête qui est Christ. Cela 

signifie que le corps doit tellement être affiné pour s’unir à la tête que la tête 

s’ajustera parfaitement dessus. Et cela signifie que le corps doit être tellement 

semblable à Christ, à l’image même de Christ que quand la tête s’unira au corps, ce 

sera une union parfaite. 16 C’est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, 

que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son 

accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s’édifie lui-

même dans la charité.  

Remarquez que les éphésiens 4 doivent être dans l’église « jusqu’à ce que » 

l’épouse soit complètement mature et prête pour l’adoption. Et ce n’était pas juste 

pour la durée des sept âges de l’église, mais c’était jusqu’à ce que … Jusqu’à ce 

que le corps arrive à l’unité de la doctrine de Christ par la compréhension du Fils 

de Dieu et de sa relation avec le Père.  

Frère Branham dit dans son sermon : UN SUPER SIGNE Dim 08.07.62 E-146 

Qu’a dit Jésus ? « Allez par tout le monde, et prêchez la Bonne Nouvelle à toute la 

création. » Jusqu’où ? Par tout le monde. A combien ? A toute la création. « Celui 

qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ; mais celui qui ne croira pas sera 

condamné, et (une conjonction) voici les miracles qui accompagneront ceux qui 

auront cru », dans le monde entier, à toute la création, à chaque créature. E-147 

Je peux vous montrer là où Dieu a placé des dons et la puissance dans l’Eglise. 

Je voudrais que quelqu’un m’indique une seule Ecriture et me montre là où Il a 
ôté cela, là où Il a retiré cela de l’Eglise. C’est un super signe pour le croyant, 

montrant que nous sommes passés de la mort à la Vie, parce que nous sentons le 

Saint-Esprit, et nous Le voyons oeuvrer dans nos vies et nous changer de ce que 

nous étions en ce que nous sommes maintenant. Amen. Il est ressuscité des morts. 

Grâces soient rendues à Dieu. »  

Ainsi, il nous dit que le but principal de Dieu de placer ces cinq dons dans l’église, 

c’est afin de corriger l’esprit des gens en prêchant la révélation de Jésus-Christ et 

la connaissance du Fils de Dieu.  

L’ÂGE DE L’EGLISE DE SMYRNE Mar 06.12.60 E-19 Dieu n’a jamais voulu 

que l’Eglise soit dirigée par l’homme. C’est Dieu qui dirige Son Eglise, et Il La 

dirige au moyen des dons de l’Esprit. Les dons de l’Esprit sont dans l’Eglise pour 

corriger l’esprit. Il a établi cinq offices de ministère dans Son Eglise.  

Et c’est ce que l’Apôtre Paul dit dans 2 Timothée 4:2. Remarquez, la première 

chose qu’il recommande au ministre, c’est de « prêche la parole, » « insiste en 7  
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toute occasion, favorable » ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute 

douceur et en instruisant.  

Remarquez ces paroles : « reprends », ce qui signifie dénoncer une faute et 

réprimander ou amener cette faute à la lumière de la Parole. Et ensuite, « 

censure », qui signifie réprimander, interdire, ou condamner. Puis, il ajoute « 

exhorte » avec toute douceur et en instruisant. Et le mot « exhorte » signifie « 

inviter, invoquer, implorer ou supplier », et comment devons-nous faire cela ? Il a 

dit « avec toute douceur. » Ce qui signifie avec patience et en instruisant (dans la 

doctrine).  

Ainsi, nous voyons que c’est ce pourquoi Dieu a placé, dans l’église, un ministère 

avec cinq différentes façons de faire faire le travail qu’Il désire être fait. Cinq 

différentes approches de prêcher la même Parole, le même Message.  

Et chacun de ces cinq ministères a une façon différente d’apporter la même Parole 

à la vie, en utilisant la même Parole. Voilà la chose merveilleuse, car il se peut que 

vous n’aimiez pas L’entendre de la façon dont l’un d’eux l’apporte, mais il se peut 

que vous aimiez la façon dont un autre l’apporte, bien que les deux puissent utiliser 

les mêmes Ecritures, mais éveillant en vous des émotions différentes. Les uns 

aiment la prédication, ils aiment la façon émotionnelle dont la Parole est apportée, 

tandis que les autres ne se lassent jamais de l’enseignement. Ainsi, Dieu est un 

Dieu des variétés et pourvoit aux besoins de tous Ses enfants en utilisant cinq 

offices totalement différents afin de dispenser la Parole à celui qui L’écoute.  

Frère Branham dit dans Ne soyez pas effrayés 14.04.1961 E-12, « Et une autre 

chose que je veux dire, avant de demander, ou redire. Maintenant, d’abord, la foi, 

vient de quoi ? De ce qu’on entend, et de ce qu’on entend de la Parole de Dieu.  

N’AYEZ PAS PEUR, C’EST MOI Ven 14.04.61 E-12 Et une autre chose que je 

veux dire, avant de demander... ou redire. Eh bien, tout d’abord, la foi vient de 

quoi ? De ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la Parole de Dieu.  
Maintenant, à... Cela devrait être suffisant. Ce serait suffisant pour moi, ce serait 

suffisant pour vous. Si les gens ne croient pas ce que vous dites, vous les laissez 

tranquilles. Mais il n’en est pas ainsi avec notre Seigneur Jésus. Non, il n’en est 

pas ainsi. Il envoie des dons dans l’Eglise. Personne ne peut dire qu’il n’y a pas 

les dons dans l’Eglise du Dieu vivant. 1 Corinthiens 12 déclare qu’il y a neuf 

dons spirituels dans chaque corps, et qu’il y a également cinq offices spirituels 

dans l’Eglise. Tout d’abord, il y a les apôtres ou les missionnaires. Tous les deux 

[termes] signifient... Ce mot signifie «un envoyé». Les apôtres, les prophètes, les 

docteurs, les pasteurs, les évangélistes, sont tous des dons ordonnés de Dieu et 

envoyés à l’Eglise. Des pasteurs, des évangélistes, des 8  
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prophètes, et des missionnaires ou des apôtres, dans l’Eglise. Ces offices sont 

envoyés là, et puis, il y a neuf dons spirituels qui se trouvent dans chaque corps 

local.  

Dans son sermon : JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI 

ET ETERNELLEMENT Mer 18.01.61 E-69 frère Branham nous a dit : « Il y a 

cinq offices ordonnés de Dieu et placés dans l’Eglise. Croyez-vous cela ? Très 

bien. Si donc nous croyons qu’il y a des apôtres, des prophètes, des docteurs, des 

pasteurs, des évangélistes, … et puis, il ajoute… Dans chaque église locale, il y a 

douze, ou plutôt neuf dons spirituels (1 Corinthiens 12), neuf dons spirituels qui 

opèrent dans le corps. Voyez, Dieu a pris toutes les dispositions pour garder cette 

Eglise aussi pure que possible, sans tache ni ride. Nous sommes au temps de la 

fin, nous les Gentils. Nous sommes au temps de la fin.  

Maintenant, permettez-moi de m’arrêter ici un instant pour vous montrer la 

différence entre chacun de ces dons que Dieu place dans l’église.  

Dans sa prédication : DU BAUME EN GALAAD Mar 07.07.59 E-7 frère 

Branham dit : « Or, il y a cinq offices que Dieu place dans l’Eglise ; il y a neuf 

dons spirituels qui accompagnent ces offices ainsi que tous les membres du Corps. 

Le premier, ce sont les apôtres, c’est-à-dire les missionnaires. Le mot apôtre 

signifie un envoyé. Le mot missionnaire signifie un envoyé, c’est le même mot. 

Apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, ce sont les offices que Dieu 

a placés dans l’Eglise. Ils sont tous en action, ou le devraient. Nous ne pouvons 

pas passer outre les uns et dire qu’il y a des docteurs sans dire qu’il y a des 

évangélistes. Nous ne pouvons pas dire qu’il y a des évangélistes sans dire qu’il y 

a des apôtres. Nous ne pouvons pas dire qu’il y a des apôtres sans admettre qu’il 

y a des prophètes. Tous sont là pour le perfectionnement du Corps de Christ. Le 

Seigneur me donne des visions. Ces choses ont commencé lorsque j’étais un petit 

bébé.  

Je ne crois pas qu’un homme puisse être appelé par l’homme et avoir du succès 

en tant que ministre. Je crois que les dons et les appels sont sans repentir, et que 

Dieu par Sa prescience a préordonné Ses ministres de l’Evangile ainsi que les 

dons dans l’Eglise.  
Ainsi, vous ne pouvez pas dire que j’en accepte un mais pas les autres. Ceux qui 

sont assis sous un docteur, combien de fois reconnaissent-ils l’évangéliste ? Et 

ceux qui sont assis sous un prophète, combien de fois, les entendez-vous dire, frère 

tel et tel est un merveilleux docteur envoyé par Dieu. Ou frère tel et tel fait 

l’oeuvre d’un apôtre. Mais la chose est que, c’est le même Dieu qui place tous ces 

cinq offices dans l’église pour son perfectionnement. Ainsi, l’église ne peut pas 

parvenir à la perfection sans que ces cinq offices ne fassent ce qu’ils sont ordonnés 

à faire. Est-ce si difficile de comprendre cela ? Parce que c’est la voie 9  
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pourvue par Dieu. Nous voulons dire que la voie pourvue par Dieu, c’est d’envoyer 

un prophète, et c’est vrai, mais Sa voie pourvue est aussi de nous envoyer les cinq 

dons dont Paul parle dans Ephésiens 4. Juste comme la Lumière venant à un 

Messager ordonné, dans une certaine région, comme frère Branham dit dans 

L’exposé des sept âges de l’Eglise, qu’Elle ne peut se frayer un chemin, sans l’aide 

des hommes qui ont été fidèlement enseignés. Mais tout cela concerne ce que Dieu 

fait dans l’Eglise, d’amener les gens au niveau du vouloir et du faire.  

Mais aussi longtemps que vous dites, je suis du docteur Lee Vayle, et je n’ai pas 

besoin d’un apôtre, ou d’un évangéliste, cela montre simplement que vous êtes 

encore charnels. Et si vous dites, je suis du prophète Joseph Branham, et je n’ai pas 

besoin d’un docteur, n’êtes-vous pas aussi charnel ?  

Ne soyez pas offensés frères et soeur, j’essaie d’apporter ici de l’équilibre à ce que 

frère Branham et l’Apôtre Paul ont enseigné. Ce n’est pas mon opinion, c’est ce 

que Dieu a dit par Ses prophètes.  

C’est ce que l’apôtre Paul a lui-même dit. Je suis de celui-ci et je ne suis pas de 

celui-là, et il a dit, n’êtes-vous pas charnels ?  

1 Corinthiens 1:10 Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-

Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de divisions parmi vous, 

mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. 11 

Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des 

disputes au milieu de vous. 12 Je veux dire que chacun de vous parle ainsi: Moi, je 

suis de Paul! Et moi, d'Apollos! Et moi, de Céphas! Et moi, de Christ! 13 Christ 

est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous 

avez été baptisés?  

Nous voyons aussi dans 1 Corinthiens 3:1 L’apôtre Paul nous dit : 1 Pour moi, 

frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais 

comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. 2 Je vous ai donné 

du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter; et vous 

ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. 3 En effet, 

puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels, 

et ne marchez-vous pas selon l'homme? 4 Quand l'un dit: Moi, je suis de Paul! Et 

un autre: Moi, d'Apollos! N’êtes-vous pas des hommes? 5 Qu'est-ce donc 

qu'Apollos, et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez 

cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. 6 J'ai planté, Apollos a arrosé, mais 

Dieu a fait croître, 7 en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque 

chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. 8 Celui qui plante et celui qui 

arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre 

travail. 9 Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, 

l'édifice de Dieu. 10  
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22 soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit 

les choses présentes, soit les choses à venir. 23 Tout est à vous; et vous êtes à 

Christ, et Christ est à Dieu.  

Et je pense que le plus grand préjudice fait à ce Message que Dieu a envoyé, c’est 

la division qui s’est produite entre les églises qui élèvent un homme au-dessus d’un 

autre, ou un ministère au-dessus d’un autre. Il n’y a pas de grands « moi » et de 

petits « vous » dans la famille de Christ, il n’y a qu’un Seul Dieu, qui est le Père de 

tous, et qu’un seul frère qui est le frère le plus âgé dans une grande famille de 

frères. Et ce frère plus âgé a dit dans Marc 10:42 Jésus les appela, et leur dit: 

Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent, et 

que les grands les dominent. 43 Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais 

quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur; 44 et quiconque 

veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. 45 Car le Fils de 

l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la 

rançon de plusieurs.  
Et puis dans Jean 13:13, nous entendons Jésus dire à ses disciples : « Vous 

m'appelez Maître et Seigneur; et vous dites bien, car je le suis. 14 Si donc je vous 

ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les 

pieds les uns aux autres; 15 car je vous ai donné un exemple, afin que vous 

fassiez comme je vous ai fait. 16 En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur 

n'est pas plus grand que son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a 
envoyé. 17 Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les 

pratiquiez.  

Par conséquent, la première condition d’un véritable Ephésien 4, c’est l’humilité, 

car sans elle, vous ne connaîtrez pas votre place, alors comment pourrez-vous 

faire l’oeuvre de Dieu, parce que cela exige un coeur humble pour prendre le 

dernier siège, cela exige une vraie humilité pour supporter qu’on se moque de 

vous, et qu’on crache sur vous, et de néanmoins avancer avec ce que Dieu veut 

vous voir faire pour les autres.  

LES IMAGES DE CHRIST Lun 25.05.59 E-35 Les séminaires ne m’intéressent 

pas plus que ce que quelqu’un peut me dire. Je ne me soucie pas d’embrasser un 

crucifix, ou de tirer à travers votre coeur, ou de prier pour les morts. Je ne suis 

intéressé qu’à une seule chose, c’est d’avoir plus du Saint-Esprit pour prendre le 
dessus sur William Branham. Je ne suis pas intéressé à joindre une plus grande 

église que celle à laquelle j’appartiens, j’appartiens à la vraie Eglise du Dieu 

vivant, des premiers-nés. Je suis né en Elle, et je veux plus du Saint-Esprit dans 

ma vie pour refléter Christ que j’aime. Peu m’importe le plan ou le niveau que je 

dois atteindre pour y arriver; peu m’importe si je dois aller ici ou aller ailleurs, 

être appelé fanatique, exalté; quoi que cela soit, je veux plus que plus de Sa Vie 
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soit reflétée. Ce n’est pas le niveau que je dois atteindre qui m’intéresse, mais je 

m’intéresse au Saint-11  
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Esprit, afin que je puisse être plus un serviteur comme Lui. Il était le Serviteur 

du Seigneur. Il n’est jamais venu pour être servi ou qu’on Le serve. Il n’est pas 

du tout venu pour qu’on Le serve, mais pour servir les autres. Il prit la place 

d’un serviteur. Si le Roi du Ciel a pu faire cela et que nous sommes les membres 

de Son Corps, faisons tous de même. Non pas être différents, mais humilions-

nous dans Sa Présence. Peu importe ce que le monde en dit, ou que les 

intellectuels ne considèrent aucunement cela, recevons simplement plus du Saint-

Esprit et soyons comme Jésus. Humbles, doux, simples. Prenons Sa place, et Il 

prendra la vôtre au Jugement.  

LA PUISSANCE DE TRANSFORMATION Dim 31.10.65M E-30 Maintenant, 

je suis plutôt lent en–en parlant, parce que je ne–je ne suis pas un prédicateur 

instruis. Je sais qu’il y a des gens ici qui sont doués, intelligents, intellectuels, et 

qui ont laissé cela de côté pour venir en ce moment se briser eux-mêmes, dans 
l’humilité. Le grand Paul, l’apôtre, je pense à ces paroles quand il disait : «Je ne 

suis pas venu vers vous avec les paroles séduisantes d’un homme, parce que vous 

mettriez votre foi en cela, mais je suis venu vers vous dans la puissance de 

l’Esprit.» Voyez, les grandes choses qu’il pensait avoir, il les a laissées de côté. Et 

je me sens ce matin comme un homme ici, comme frère et soeur Hughy, enseignant 

ici venant des champs de mission, et beaucoup parmi vous qui êtes réellement 

intelligents et cultivés; et je–je me sens très petit de me tenir ici devant vous avec 

le peu d’instruction que j’ai. Mais je... Et ainsi voir des gens, comme cela, vous 

vous humiliez devant ces choses et les laissez de côté, et que vous vous asseyez et 

écoutez une personne qui connaît à peine son ABC, cela fait de vous de grandes 
personnalités. Ce n’est pas celui qui peut relever les épaules et marcher et... c’est 

celui qui peut s’humilier. E-31 Je pense que le caractère, tel que c’est jugé par 

l’homme, ne l’est pas par les muscles de ses bras ou les callosités de ses mains, 

mais par les marques aux genoux de ses pantalons, là où il a prié. Je pense que 

c’est ce qui fait l’homme.  
L’INFLUENCE Sam 12.01.63 E-72 Bon. Ainsi, cela… Ce roi progressait bien 

jusqu’au moment où il a découvert que toutes les nations le craignaient. Il était 

devenu très populaire; son royaume était affermi, et son coeur s’est enflé 

d’orgueil. Vous voyez, nous sommes simplement… «Maintenant, je suis vraiment 

un grand homme», et c’est le chemin de la débâcle. E-73 Pour monter, il faut 

descendre. Comment saurez-vous ce qu’est le haut ou ce qu’est le bas? Car si le 

monde se tient dans l’espace, comment saurez-vous ce qu’est le haut or ce qu’est le 

bas? Ainsi, Dieu élèvera toujours celui qui s’humilie; Dieu abaissera celui qui 

s’élève. Il le fera descendre. Restez toujours humble et soyez petit à vos propres 

yeux. Peu importe ce que Dieu fait pour vous, voyez simplement combien vous 

pouvez devenir plus humble tout le temps. Plus Dieu vous bénit, continuez 



7266 

 

simplement à devenir plus humble tout le temps. Il pourra ainsi continuer à vous 
bénir. E-74 Mais lorsque vous en arrivez au point où vous pensez: «Je l’ai reçu», 

vous ne l’avez pas reçu, vous êtes sur 12  
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votre chemin de la débâcle. C’est vrai! Voyez-vous? Vous perdez votre influence. 

Vous perdez la… la force de votre témoignage. E-75 Lorsque vous les femmes, 

vous commencez à avoir envie d’être comme les autres femmes, il y a quelque 

chose qui cloche. Lorsque vous les hommes, vous les prédicateurs… vous cherchez 

à devenir comme un… à prendre quelqu’un d’autre pour modèle, lorsque vous les 

hommes d’affaires, vous cherchez à faire les affaires en imitant quelqu’un d’autre 

parce qu’il prospère… La prospérité ne signifie pas toujours le succès en Christ, 

parfois c’est bien le contraire. Voyez-vous?  

L’ÂGE DE L’EGLISE DE PERGAME Mer 07.12.60 E-309 Vous voyez, c’est 

là qu’est la différence. Certains veulent que leur nom soit dans quelque chose de 

grand, mais le peuple de Dieu cherche à éviter ce genre de choses. Ils ne 

recherchent pas de très grandes choses ou ce qui est très grand ; ils veulent rester 

humbles, c’est l’humilité. Pour monter–pour monter, il faut descendre. « Celui qui 

s’abaisse sera élevé ; celui qui s’élève sera abaissé. » S’humilier ! N’essayez pas 

d’être quelque chose de grand ; essayez d’être quelque chose de petit, et restez ce 

que vous êtes ! Vous voyez ? Restez petit aux yeux de Dieu ; restez petit à vos 

propres yeux ; considérez tous les autres comme étant au-dessus de vous. « 

Quiconque veut être grand parmi vous, qu’il soit votre serviteur à tous. » E-310 

Qui pourrait être plus grand que Jésus-Christ qui S’est ceint et a lavé les pieds de 

Ses disciples ? Il était devenu un valet qui lave des pieds. Le Dieu du Ciel, le 

Créateur du ciel et de la terre, lavant les pieds sales des pêcheurs ! Oh ! Des pieds 

souillés par le fumier et d’autres choses, et par la poussière des routes sur 

lesquelles leurs vêtements avaient traîné ; et Lui les lavait. Un valet qui lave des 
pieds, voilà ce qu’Il était ! Et nous pensons que nous sommes quelque chose. 

Nous devons être un docteur, avoir un doctorat et ainsi de suite. Oh ! la la ! Ça, ce 

n’est pas Christ. Ce n’est pas cela qui manifeste l’aima–... l’aimable Jésus-Christ 

! Il était devenu le serviteur de tous ! C’est vrai ! Il nous a donné un exemple 

pour que nous fassions aux autres ce qu’Il nous a fait. Oh ! C’est–c’est Lui mon 

Seigneur ! Ce qui Le rend grand, c’est qu’Il S’est fait petit. Vous voyez, c’est cela 

qui L’a rendu grand.  
Les images de Christ 25.05.1959 P : 20 Quelle différence avec la soi-disant 

réflexion chrétienne aujourd’hui. Quelle différence. Pourquoi, les soi-disant 

chrétiens d’aujourd’hui veulent être servis. Oh, il commence à penser qu’il est 

important. Quelle différence avec ce qu’Il était …. Le reflétant, Lui. Il n’est jamais 

venu pour être servi, mais Il est venu pour servir. « Que celui qui est le plus grand 

parmi vous, soit le serviteur de tous. » Et nous avons vu aujourd’hui, que notre 

train de vie moderne de christianisme est, « Je suis important, et vous n’êtes rien. 

» Oh, c’est un … C’est faux. Cela ne devait pas être ainsi. Nous essayons de 

refléter le christianisme de la mauvaise manière. Dieu ne veut pas que nous 
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puissions le faire de cette façon. Il … Nous chantons le cantique, «Etre comme 

Jésus ». Mais quand nous devons nous humilier de notre orgueil, et descendre 

comme Il l’a fait, alors nous traçons une ligne. Et 13  
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en faisant ainsi, l’homme a formé des dénominations pour qu’ils se séparent, ne 

semblant pas avoir l’Esprit, comme le dit l’Ecriture. Ils se séparent : « Nous 

appartenons à une certaine, une certaine Eglise. C’est une plus grande église. 

C’est une meilleure église. Notre dénomination est la plus grande. » Ça ce n’est 

pas agir comme Jésus. Cela ne reflète pas Son amour et Sa personnalité. Il est 

venu aux faibles, à la prostituée de rue, au mendiant, au clochard, et est allé 

avec eux dans la poussière. C’est la vie Chrétienne. C’est ainsi qu’elle devait 

être, Le reflétant de cette manière  
LES IMAGES DE CHRIST Lun 25.05.59 E-20 Quelle différence d’avec le soi-

disant reflet chrétien d’aujourd’hui! Quelle différence, alors que le soi-disant 

chrétien aujourd’hui veut être servi. Oh, il commence à croire qu’il est 

quelqu’un. Quelle différence il y a avec le fait de Le refléter. Il n’est jamais venu 

pour être servi, mais pour servir. «Que le plus grand parmi vous soit votre 

serviteur.» Il... Et nous pouvons voir que la tendance moderne du christianisme est 

: «Je suis quelqu’un d’important, et vous n’êtes rien. » Comme c’est faux, ça ne 

devrait pas être ainsi. Nous sommes en train de refléter le christianisme de la 

mauvaise façon. Dieu ne veut pas que nous Le reflétions de cette manière-là. Nous 

chantons ce chant, Etre comme Jésus, mais quand on en arrive à devoir 

s’humilier et s’abaisser comme Il l’a fait, alors là, on trace une ligne. Et, en 

faisant ainsi, les hommes ont formé des dénominations pour pouvoir provoquer 

des divisions, n’ayant apparemment pas l’Esprit, comme l’Ecriture le dit. Ils se 

séparent. «Nous appartenons à une certaine–certaine église. C’est une -c’est une 

plus grande église, c’est une meilleure église. Notre dénomination est une plus 

grande dénomination.» Cela n’est pas agir comme à Jésus. Cela ne reflète pas 

Son amour et Sa personnalité. Il est venu vers les plus démunis, les prostituées, 

les indigents, les riens du tout, et est descendu dans la poussière avec eux. C’est 

cela la vie chrétienne. C’est ainsi que ça devrait être, afin de Le refléter ainsi.  
L’influence 03.08.1963 E-121 Observez ces Anges maintenant. Et Jean-Baptiste, 

Paul, et bien d’autres, quand ils voyaient la Gloire de Dieu et cette Lumière, ils se 

sont inclinés devant Cela. Ils … Oui, ils L’ont honorée, ils L’ont respectée ; parce 

qu’ils se sont humiliés. Et ces Anges, qui servaient dans Sa Présence, couvraient 

leurs pieds et leurs visages. Oh, la la, maintenant, remarquez rapidement 

maintenant, Il avait deux ailes supplémentaires, avec lesquels ils pouvaient se 

mettre en action.  

JESUS A LA PORTE Jeu 29.05.58 E-4 Et donc, je n’ai pas de grandes dépenses. 

Mes dépenses s’élèvent à environ cent dollars par jour à mon bureau, à la maison 

et ailleurs. Or, cela pourrait sembler beaucoup pour certains. Mais combien 

pensez-vous qu’Oral Roberts dépense par jour ? Ça s’élève à environ dix mille par 
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jour. Et Billy Graham dépense parfois vingt-cinq mille par minute pour son 

émission, et tout. Vous voyez donc, ça, c’est très peu. Et j’ai gardé 14  
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mon ministère modeste, normal et humble, de telle sorte que je peux venir dans 

de petits groupes comme celui-ci et prêcher. Voyez, si on en arrivait à ce qu’il me 

faille passer beaucoup de temps à la radio, à la télévision, dans de grands 

bureaux, et autres (ce qui aurait pu être le cas), alors, je ne pourrais pas être 

conduit tel que je le suis maintenant, à aller vers un groupe de cinq ou six 

personnes ou de n’importe quel nombre. Et j’ai prêché devant cinq cent mille 

personnes du coup. Voyez ?  

CONFIRMANT SA PAROLE Dim 16.08.64 E-254 Vous pensez à l’Enlèvement. 

Si l’Enlèvement a lieu ce matin, je dis ceci avec humilité, il n’y a point de doute 

que la moitié de cette assemblée, si nous y allons en tenant compte des diplômes, 

de la position que nous devrons avoir, la moitié d’entre vous partirait avant moi. 

C’est vrai. Je ne suis pas… Considérez la responsabilité que j’ai, et combien–

combien je le fais de façon relâchée. Je suis un serviteur inutile de Christ, de 

savoir ce que je sais à Son sujet et ensuite de vivre tel que je le fais : ce n’est pas 

que je sois immoral, impur ni quoi que ce soit de semblable, Dieu sait que c’est 

vrai. Vous voyez ? J’essaie de mener une vie correcte, mais je–je–j’ai simplement 

l’impression que je n’arrive pas à transmettre la chose. Peut-être que si c’était 

quelqu’un d’autre, peut-être très instruit ou quelque chose comme ça, il pourrait le 

transmettre aux gens. Mais alors, on penserait que ce n’est pas tout le monde qui 

va de toutes les façons saisir cela. Vous voyez ? Vous voyez ? Vous voyez ? Il sait 

ce qu’Il va faire. Ainsi, je me confie tout simplement à Lui et je dis: « Seigneur, 

je suis entre Tes mains, fais de moi comme bon Te semble. » Eh bien, si Jésus-

Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement…  

L'INFLUENCE Jeu 14.11.63 E-135 Nous n’avons pas d’humilité. Nous n’en 

voulons pas, et les gens n’en veulent pas. Parfois, on s’approche des gens très bien 

habillés dans une église, ils–ils arrivent, et si vous n’êtes pas très bien habillé, ils 

vous regarderont en parlant, vous savez. Et cela fait son… On ne devrait pas 

faire cela, tout en confessant le christianisme. Je–je–je pense que ce n’est qu’une 

profession et non une possession. En effet, je crois qu’une–une véritable 

expérience à l’ancienne mode avec Dieu fera que celui qui est en smoking fasse 

passer son bras autour de celui qui est en salopette et dise : « Frère. » Je–je le 

crois réellement. C’est vrai. Celle qui porte une robe de calicot avec celle en robe 

de soie, et l’appeler soeur. Oui, oui. En effet, ce ne sont pas les habits qui 

comptent, ce n’est pas la personne qui compte. C’est Christ, ce qui est à 

l’intérieur, et nous devons nous humilier.  

LA VIE Jeu 19.07.62D E-59 Et puissions-nous rester fidèles et loyaux à l’appel 

afin que nous puissions sortir, non pas dans la puissance de l’argent, dans la 

puissance de grandes choses du monde, mais dans la puissance de l’humilité, 

dans la douceur et l’humilité de l’Esprit, comme Il nous fera et nous modèlera 15  
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à l’image des fils et filles de Dieu, afin de pouvoir gagner d’autres à Lui. Au Nom 

de Jésus, nous demandons cette bénédiction pour honorer Dieu.  

ECOUTEZ-LE Ven 28.03.58S E-33 Quand nous recevons le Saint-Esprit, ce 

n’est pas juste pour sautiller et crier avec. Ce n’est pas juste pour parler en 

langues ou courir dans la pièce. Ce n’est pas pour organiser un groupe et dire : « 

Nous avons reçu la chose, et vous autres, vous n’en avez pas. » Cela doit oeuvrer 

dans l’amour et l’humilité comme Christ vint faire. « A ceci tous connaîtront que 

vous êtes Mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres. »  

Prions …  
© Grace Fellowship Tabernacle, Octobre 2018. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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LA FOI N°59 
Le don de Foi, c’est la capacité de s’abandonner à 

Dieu, 

La faculté de s’enlever du chemin 

Le 10 Janvier 2018 

Révérend Brian Kocourek 
Dieu nous a promis que nous recevrions, par le don de Foi, la faculté de nous 

abandonner à la révélation de Jésus Christ et d’abandonner notre volonté à la 

Volonté du Père, tout comme Jésus a abandonné Sa Vie à la Volonté du Père.  

Maintenant, qu’est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire qu’au moyen du Saint 

Esprit en eux, Dieu a donné à chaque fils de Dieu d’utiliser un don spécial qui est 

donné à tous les fils (de Dieu), celui de pouvoir s’enlever du chemin. C’est ce que 

Jésus pouvait faire en tant que Fils premier-né, étant donc le modèle de tous les 

fils. Et apprenant cela du Fils premier-né de Dieu, et sachant que nous sommes 

prédestinés à être semblable à Son image, alors nous devons nous aussi être 

comme Lui, et donc, pour se faire, Dieu a donné à chacun de nous ce même don, 

celui de s’enlever du chemin.  

Maintenant, il se peut que vous ne le voyez pas ainsi, mais c’est parce que vous ne 

savez pas ce qu’est ce don. Le don de s’enlever du chemin, c’est le don du Saint-

Esprit vivant en vous. Et plus vous êtes conscient de la Vie-Dieu en vous, plus il 

est facile de vous mettre de côté et de laisser Dieu être Dieu, et de laisser Son 

Esprit prendre la prééminence dans vos pensées, dans votre discours, dans votre 

vie et dans vos actions, qui proviennent de votre abandon à Son Esprit qui vit en 

vous.  

Dans son sermon : LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE 

ORIGINELLE 1 62-0318 frère Branham dit : « 207 C’est que la Bible doit être 

en vous. La Parole est une Semence. Tant qu’Elle se trouve ici, Elle n’aura aucun 

effet. Mais quand Elle entre ici, quand Elle entre dans le coeur, alors Elle 

commence à manifester, par le Saint-Esprit, les oeuvres de Dieu. C’est alors que 
viennent les visions, que vient la puissance, que vient l’humilité. Vous n’êtes plus 

un je-sais-tout, tout ça c’est terminé. Vous devenez un rien-du-tout. Alors Christ 
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est vivant. Vous mourez; Il vit. Voilà, c’est ça. C’est parce qu’Il est mort que moi 

je vis. Quand je meurs, Il–Il reprend vie. Et, quand je meurs, ce qu’Il m’a 

promis, c’est la Vie. Et je suis mort à moi-même, ce afin de pouvoir avoir Sa Vie 
à Lui. Et comment y arriver? En recevant Sa 2  

 



7276 

 

Parole, Sa Semence. Enfouir Sa Semence ici, par la foi, et Y croire, et alors Elle 

produit exactement ce que la Bible dit.  

Remarquez, la belle formulation que frère Branham utilise ici. Il dit que quand la 

Parole de Dieu devient si prééminente dans votre coeur, et que vous êtes tellement 

mort à vous-même que vous n’êtes plus rien à vos yeux, alors vient l’humilité, 

alors vient la puissance, alors viennent les visions. Ainsi, ne vous attendez pas à les 

avoir avant que vous ne soyez d’abord mort à vous-même.  

Vous ne pouvez même pas vous attendre à avoir l’humilité, jusqu’à ce que vous 

atteigniez le point où, à vos yeux, vous n’êtes rien. Toute humilité que vous avez 

avant de mourir à vous-même est une fausse humilité. C’est faire semblant d’être 

humble et s’avilir. Ainsi, la clé pour vivre la Vie de Christ, c’est de d’abord mourir 

totalement à vous-même, et de n’être rien à vos yeux et non aux yeux des autres. 

Non pas mourir aux yeux des autres, mais mourir à vous-même, à vos yeux.  

Les pharisiens étaient des comédiens et ils faisaient croire presque à tout le monde 

qu’ils étaient des justes et qu’ils étaient totalement abandonnés à Dieu, mais ils 

n’ont pas berné Jésus, ni Jean-Baptiste.  

Et admettons-le, ils ne berneront pas l’épouse de Christ non plus.  

Examinons cette vraie forme d’humilité telle qu’on l’a vu en Jésus, le Fils premier-

né de Dieu, alors qu’Il parle dans Jean 5:19, Il dit : « Jésus reprit donc la parole, 

et leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-

même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils 

aussi le fait pareillement (Ce qui veut dire de la même manière ou façon).  

Ainsi, Jésus disait aux gens qu’Il fallait qu’Il voit une vision de ce que Dieu, Son 

Père, accomplie, alors Il entrait dans cette vision pour ne faire que ce qu’Il a vu le 

Père accomplir d’abord (dans la vision).  

Maintenant, comme Jésus, William Branham l’a démontré dans son ministère. Il 

nous a raconté comment les visions lui faisaient voir une scène, et comment il 

devait s’assurer que tous les éléments de la vision seraient aussi dans la réalité.  

Comme quand il nous a raconté que le chapeau devait se trouver sur la chaise, que 

la femme devait s’asseoir sur certaine chaise, et que l’homme, dont le 3  

 



7277 

 

chapeau était posé sur la chaise, devait aussi être assis sur une certaine chaise. Il 

nous a racontait qu’il a attendu des heures pour que ce chapeau soit sur la chaise 

avant qu’il n’ait l’assurance que la vision était maintenant en train de se dérouler, 

et puis bien sûr, l’imposition des mains sur la personne, il pouvait alors prononcer 

avec certitude « l’Ainsi dit Le Seigneur » pour la guérison.  

Nous voyons encore Jésus, dans Saint Jean 5:30, nous dire la même chose, quand 

Il dit : « Je ne peux rien faire de moi-même : (or, écoutez, n’être rien doit venir en 

premier, puis vient la vision, et après la vision, vient la puissance.) Comme 

j’entends, (entend quoi ? La Foi vient de ce qu’on entend, ce qu’on entend la 

Parole de Dieu, n’est-ce pas ?) Par conséquent, il dit : « Comme j’entends, je juge : 

(et qu’est-ce qu’Il utilise comme modèle pour juger ce qu’Il entend ? La Parole de 

Dieu. Jean nous a dit d’éprouver chaque esprit pour voir s’il vient de Dieu et nous 

avons reçu l’ordre d’éprouver toutes choses par la Parole de Dieu. Voilà votre 

modèle pour juger.) comme J’entends, Je juge : (et puis, Il nous dit comment Il 

sait que Son jugement est juste, car il dit) et mon jugement est juste ; (mon 

jugement est correct) parce que Je ne cherche pas ma propre Volonté, (parce que 

je suis totalement neutre, je suis mort à moi-même, je ne cherche pas ma volonté et 

donc, je n’ai pas d’intérêts dans le jeu, je n’ai pas d’intérêt dans le résultat, 

qu’importe ce que Dieu veut faire, je suis totalement ouvert au résultat, qui est 

selon Sa Volonté, et non pas selon le résultat que j’espère. Et c’est exactement ce 

qu’Il dit, quand Il dit) parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de 

mon père, qui m’a envoyé.  
Dans ce verset, nous découvrons pourquoi le Fils de Dieu ne pouvait rien faire de 

Lui-même, car Il nous dit qu’Il ne cherchait pas Sa volonté mais la Volonté du 

Père qui L’a envoyé. Et ainsi, si seulement, côté volonté, on pouvait lâcher prise et 

qu’on en arrivait à connaître la Volonté du Père, et qu’on apprenait à faire Sa 

volonté, on pourrait alors facilement s’enlever du chemin, en sorte que Dieu 

pourrait nous utiliser comme Il a utilisé Son Fils Jésus.  

Maintenant, la définition de ce mot « volonté, » c’est « la faculté mentale par 

laquelle une personne choisit ou décide délibérément une ligne de conduite ; 

volition ou acte de volonté. » Votre volonté, c’est ce que vous désirez, c’est votre 

objectif, c’est votre détermination, et c’est votre intention délibérée ou ce que vous 

souhaitez. 4  
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Ainsi, vous voyez ? Si vous pouvez mourir à vous-même, c’est parce que vous êtes 

capables de mourir à vos ambitions, vous êtes capable de mourir à vos objectifs et 

à vos souhaits.  

Et quand vous arrivez à faire cela, vous êtes au point mort et votre volonté ne vous 

appartient plus, mais vous êtes devenu complètement dépendant de Dieu pour 

bouger et pour vous guider dans n’importe quelle direction que prendra votre vie.  

Nous avons vu comment cela a marché dans la vie de William Branham comme 

dans la vie de personne d’autre, dans toute l’histoire de l’humanité à l’exception de 

Jésus-Christ. Il s’opérait plus des guérisons dans l’un de ses services que dans la 

vie entière de la plupart des hommes qui se prévalaient d’un ministère de guérison.  

En fait, un historien du réveil de la guérison disait que vous pouviez mettre 

William Branham d’un côté et tous les autres ministres (de la guérison) de l’autre, 

le ministère de William Branham l’emporterait sur eux tous. Et donc, nous devons 

nous demander : Pourquoi cela ? Et la réponse est simple, parce que William 

Branham avait un don de Dieu, celui de s’enlever du chemin, tout comme le Fils de 

Dieu, Jésus-Christ, avait le don de S’enlever du chemin.  

En fait, William Branham nous a enseigné que le véritable don qu’il a reçu de 

Dieu, n’était pas la capacité à prier. Il a dit : « le véritable don était d’être en 

mesure d’enlever William Branham du chemin, en sorte que Dieu puisse l’utiliser 

pour n’importe quel dessein pour lequel Dieu a choisi de l’utiliser. » Il a dit : « un 

don consiste à s’enlever du chemin pour que Dieu puisse entrer et utiliser votre 

corps. »  

Dans le sermon : Dieu est Son propre interprète 05.02.1964 frère Branham dit : « 

135 Un don, qu’est-ce que c’est ? Ce n’est pas quelque chose que vous prenez 

pour couper et pour retourner. Non, non. C’est savoir vous enlever du chemin, 

afin que Dieu puisse vous utiliser. Un don, c’est seulement vous enlever du 

chemin, et alors c’est Dieu qui utilise cela.  
Un don, c’est savoir vous enlever du chemin, et laisser Dieu faire ce que Lui veut 

faire. Voyez ? Frère Branham a dit dans son sermon : UN PARADOXE Dim 

17.01.65 E-137 Un don de foi, ce n’est pas quelque chose que vous prenez 5  
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et avec lequel vous faites quelque chose. Un don de foi consiste juste à vous 

enlever du chemin. Le don, c’est de vous enlever du chemin.  
Ainsi, le don de Foi, c’est avoir la révélation que Dieu le fera. Et alors, si Dieu le 

fera, ce n’est pas vous qui faites, puis Dieu fait, mais bien au contraire, c’est Dieu 

qui fait premièrement, puis vous, vous entrez juste dans ce que Dieu a déjà fait, et 

observez la vision se déployer de la vision à la Parole manifestée.  

C’est savoir comment se détendre de telle manière que Dieu puisse utiliser votre 

corps de la manière qu’Il veut. Enlevez-vous simplement du chemin et observez.  

Je souhaiterais pouvoir mieux l’expliquer, mais il n’y a pas moyen de vous le faire 

comprendre, à moins que vous en êtes arrivé à ce niveau et l’avez vu se produire 

dans votre vie.  

La meilleure explication que je puisse vous donner, C’est comme changer de 

vitesse en voiture, de passer une vitesse. Vous voyez ? Et tout comme le don que 

Dieu vous donne par Son Saint-Esprit, ce n’est qu’un don pour savoir comment 

vous mettre de côté et Le laisser parler. Vous voyez ? Mettez-vous au point mort, 

comme ça, si Dieu veut vous faire avancer, vos freins à main ne L’en empêcheront 

pas et Il pourra vous donner juste une petite poussée dans la bonne direction. Si 

une voiture est au point mort, vous pouvez la faire avancer ou reculer en la 

poussant, et cela ne dépend pas de la voiture, car la voiture est au point mort pour 

être poussée ou tirée dans n’importe quelle direction.  

Mais si on a mis le levier de vitesse en position de stationnement, alors la voiture 

ne peut ni avancer ni reculer.  

C’est pourquoi frère Branham nous a dit que le quintuple don à l’église, n’est que 

la faculté de s’écarter du chemin en sorte que Dieu puisse utiliser le corps pour 

prêcher, ou enseigner, selon la mesure du don prédestiné en lui.  

Et dans son sermon : QUELLES SONT LES OEUVRES DE DIEU ? Sam 

04.04.59 E-14 frère Branham dit : « Or, le problème est de savoir comment vous 

abandonner. Et certaines personnes sont établies dans l’Eglise ; certaines peuvent 

s’abandonner à la prédication. Certaines peuvent s’abandonner facilement à 
l’enseignement. Certaines peuvent s’abandonner à la prophétie. Certaines 

peuvent s’abandonner à d’autres dons. Ainsi, tous les dons ne seront pas 

identiques. Ils ne l’étaient pas en ce temps-là, Paul dit qu’ils ne l’étaient 6  
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pas. Mais tout homme est appelé et placé dans l’Eglise dans un but. Et si vous 

découvrez ce en quoi Dieu peut mieux utiliser une personne, et que cette 

personne s’abandonne pour cette position, il aura du succès.  

Ecoutez, je n’ai pas beaucoup de succès comme pasteur, bien que j’essaye depuis 

36 ans d’être un bon pasteur au mieux de ma connaissance. Mon tempérament est 

peut-être trop cinglant, trop tranchant, trop critique, et cela a blessé (des personnes) 

en chemin.  

Mais quand je me suis abandonné au Saint-Esprit et suis allé outre-mer pour 

enseigner aux ministres cette merveilleuse révélation de Jésus-Christ, faisant 

l’oeuvre d’un Apôtre, le ministère a fleuri partout et on peut voir les fruits du 

ministère partout dans le monde, dans la vie des ministres qui ont pris cette 

révélation de Jésus-Christ, et qui sont entrés dans cette révélation et qui sont 

devenus des épitres vivantes de Christ pour leur congrégation.  

Nous n’avons pas un très grand verger ici en Ohio, mais nous avons 122 adresses 

I.P, qui diffusent nos services (religieux) en ligne en temps réel vers 56 villes dans 

11 pays différents, et ça, ce n’est que la diffusion en ligne en temps réel. Et là où 

les frères ne peuvent pas suivre en ligne en temps réel, parce qu’ils ne comprennent 

pas l’anglais, on a traduit les sermons sous forme écrits dans 11 langues, et 

d’autres prennent ces sermons et les prêchent dans leurs langues, (en sorte que) les 

croyants qui suivent les sermons en ligne en temps réel reçoivent le même 

message, de sorte que le ministère est répété et amplifié d’une manière dont je ne 

m’y attendais pas. Ces frères voient le résultat dans leurs pays respectifs, et c’est ça 

le fruit de l’apostolat. Cependant, les fruits de mon pastorat semblent être très 

minimaux, mais pas si différent d’autres apôtres tels que Jean et Paul dont les 

ministères ont parcouru le monde, mais qui, en tant que pasteurs, s’occupaient à 

peu près d’une douzaine de croyants à domicile.  

Mais, bien que le ministère mondial de frère Branham dépasse de loin son 

ministère local, cependant, on peut trouver les véritables fruits de son ministère 

partout dans le monde. Frère Neville était le pasteur du (petit) troupeau local, et ses 

sermons étaient très pastoraux. Puis, frère Collins lui a succédé pendant 43 ans et 

ses sermons aussi étaient très pastoraux. Nous avons vu la même chose dans le 

ministère de frère Vayle, son ministère avait plus d’effet mondialement qu’à St 

Paris. Mais lui aussi avait quelqu’un d’autre pour l’assister comme pasteur. Et Paul 

était assisté par Timothée comme pasteur, comme son ministère 7  
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aussi l’amenait à voyager sous d’autres cieux. Et bien que beaucoup de personnes, 

autour du monde, acceptait le ministère de Paul, cependant, localement, seulement 

douze personnes pouvaient s’asseoir sous son ministère. Pourquoi ? Ce pourrait-il 

que ce soit parce que ses sermons étaient trop fougueux, et cinglant, mais je préfère 

dire qu’il n’y en avait que 12 qui étaient (pré)destinés à être là.  

Et bien que vous supportez ma prédication et mon enseignement rude et critique, 

cependant je ne pense pas que ce soit moi que vous écoutez et supportez, mais 

c’est Celui qui m’a envoyé.  

C’est ce que frère Branham dit dans son sermon : JESUS-CHRIST EST LE 

MEME HIER, AUJOURD’HUI ET ETERNELLEMENT Jeu 26.04.56 E-49 

Ce n’est pas le prédicateur qui prêche. C’est Dieu qui prêche au travers de lui. 
Ce n’est pas le prophète qui a la vision, c’est Dieu qui parle au travers de lui. « 

Je ne fais que ce que le Père Me montre premièrement. »  

Remarquez, après il dit : Ce n’est pas le prédicateur qui prêche. C’est Dieu qui 

prêche au travers de lui. Ce n’est pas le prophète qui a la vision, c’est Dieu qui 
parle au travers de lui. » Remarquez, qu’ensuite, il va directement aux Ecritures 

pour nous montrer l’exemple de Jésus-Christ Lui-même, en citant les paroles de 

Jésus dans Jean 5:19 « Je ne fais rien excepté ce que le père me montre de faire. »  

Si je ne faisais que l’oeuvre d’un pasteur, je ne ferai aucun cas de ce qui se passe 

en dehors des murs de cette église et de ses croyants. Mais ce n’est pas ce à quoi je 

fus appelé. En 1983, le Saint Esprit m’a parlé et m’a dit d’écrire mes sermons mot 

pour mot et qu’un jour, ils seront lus partout dans le monde. Je ne comprenais pas 

ce qu’Il voulait dire par là, mais j’ai fait ce qu’Il m’avait dit (de faire), et je n’avais 

aucune compréhension de la manière dont Dieu allait accomplir ce qu’Il avait dit, 

parce que c’était bien avant que l’Internet ne soit disponible.  

Puis, en 1997, j’ai commencé à poster les enseignements doctrinaux sur l’Internet, 

parce que j’avais vu qu’il n’y avait rien sur l’Internet qui enseignait la doctrine de 

frère Branham. Après un an, environ, des frères du continent africain ont aussi 

commencé à demander mes sermons. Je n’avais pas les fonds pour les envoyer, 

alors j’ai pensé que je pourrais juste les poster sur l’Internet et les gens pourraient 

les avoir gratuitement. C’était il y a 20 ans, en 1997, et depuis lors, 8  
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Dieu a apporté ces sermons dans 11 langues et 189 pays. Plus de 1358 de mes 

sermons furent traduits dans 11 langues.  

Ainsi, ce que j’essaie de dire ici, c’est ce que frère Branham nous disait dans son 

sermon : QUELLES SONT LES OEUVRES DE DIEU ? Sam 04.04.59 E-14 

frère Branham dit : « Or, le problème est de savoir comment vous abandonner. Et 

certaines personnes sont établies dans l’Eglise; certaines peuvent s’abandonner à 

la prédication. Certaines peuvent s’abandonner facilement à l’enseignement. 
Certaines peuvent s’abandonner à la prophétie. Certaines peuvent s’abandonner 

à d’autres dons. Ainsi, tous les dons ne seront pas identiques. Ils ne l’étaient pas 

en ce temps-là, Paul dit qu’ils ne l’étaient pas. Mais tout homme est appelé et 

placé dans l’Eglise dans un but. Et si vous découvrez ce en quoi Dieu peut mieux 

utiliser la personne, et que cette personne s’abandonne pour cette position, il 

aura du succès.  
Et quand je me suis abandonné à faire l’oeuvre d’un apôtre, Dieu a bénit cela d’une 

façon telle que je n’aurai jamais pu faire cela seul. Mais c’est ce à quoi Il m’a 

appelé, et c’est là où je suis le plus à l’aise.  

Ainsi, comme frère Branham le dit dans son sermon : L’INFLUENCE Sam 

12.01.63 E-73 Restez toujours humble et soyez petit à vos propres yeux. Peu 

importe ce que Dieu fait pour vous, voyez simplement combien vous pouvez 

devenir plus humble tout le temps. Plus Dieu vous bénit, continuez simplement à 

être plus humble tout le temps. Il pourra ainsi continuer à vous bénir. Mais 
lorsque vous en arrivez au point où vous pensez: «Je l’ai reçu», vous ne l’avez 

pas reçu, vous êtes sur le chemin de votre débâcle. C’est vrai! Voyez-vous? Vous 

perdez votre influence. Vous perdez la… la force de votre témoignage.  

Et dans L’ÂGE DE L’EGLISE DE PERGAME Mer 07.12.60 E-309 Restez 

petit aux yeux de Dieu ; restez petit à vos propres yeux ; considérez tous les 

autres comme étant au-dessus de vous. « Quiconque veut être grand parmi vous, 

qu’il soit votre serviteur à tous. » E-310 Qui pourrait être plus grand que Jésus-

Christ qui S’est ceint et a lavé les pieds de Ses disciples ? Il était devenu le valet 

qui lave les pieds. Le Dieu du Ciel, le Créateur du ciel et de la terre, lavant les 

pieds sales des pêcheurs ! Oh ! Des pieds souillés par le fumier et d’autres 

choses, et par la poussière des routes sur lesquelles leurs vêtements avaient 

traîné ; et Lui les lavait. Le valet qui lave les pieds, voilà ce qu’Il était ! Et nous 

pensons que nous sommes quelque chose. Nous devons être un 9  
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docteur, avoir un doctorat et ainsi de suite. Oh ! la la ! Ça, ce n’est pas Christ. Ce 

n’est pas cela qui manifeste l’aima–... l’aimable Jésus-Christ ! Il était devenu le 

serviteur de tous ! C’est vrai ! Il nous a donné un exemple pour que nous 

fassions les uns aux autres ce qu’Il nous a fait. Oh ! C’est–c’est Lui mon 

Seigneur ! Ce qui Le rend grand, c’est qu’Il S’est fait petit. Vous voyez, c’est cela 

qui L’a rendu grand.  

Ensuite, ce n’est pas vous qui parlez, c’est Lui. C’est ainsi que les dons de Dieu 

oeuvrent dans le Corps de Christ. Vous vous enlevez premièrement du chemin en 

sorte que le Saint Esprit puisse agir dans votre corps, afin d’utiliser votre corps 

pour faire Sa Volonté.  

Dans son sermon : NE T’APPUIE PAS SUR TON INTELLIGENCE 65-0120 

frère Branham dit : 205 Un don de Dieu, c’est un moyen que vous avez de vous 

enlever du chemin. Et les dons et les appels relèvent de la prédestination de Dieu. 

“Les dons et les appels sont même sans repentir.” Vous naissez avec. C’est un 

petit levier pour vous faire passer d’une vitesse à l’autre, mais vous ne pouvez pas 

appuyer sur l’accélérateur. Voyez? C’est Dieu qui doit le manoeuvrer. Vous 

devez vous enlever du chemin.»  
Remarquez, c’est Dieu qui doit le manoeuvrer. Et c’est ce qu’il a dit dans l’une des 

premières citations que nous avons lu, où il dit : « Ce n’est pas le prédicateur ; 

C’est Dieu prêchant à travers lui. Ce n’est pas le prophète qui voit la vision ; 

C’est Dieu parlant à travers lui. »  
Frère Branham a dit que son pire ennemi, c’était lui-même. Et il a dit que Dieu lui 

a donné un don, celui de s’enlever du chemin en sorte que Dieu prenne la relève et 

utilise Son corps pour la Gloire de Dieu, et afin de venir en aide aux enfants de 

Dieu. Maintenant, je pense que nous pouvons tous convenir que Dieu avait donné à 

Jésus-Christ le plus grand de tous les dons, celui de S’enlever du chemin.  

Jésus a dit dans Jean 12:49 Car je n’ai point parlé de moi-même; mais le Père, qui 

m’a envoyé, m’a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que 

son commandement est la vie éternelle. C’est pourquoi les choses que je dis, je les 

dis comme le Père me les a dites. 10  
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Et il a aussi dit dans Jean 14:31 mais afin que le monde sache que j’aime le Père, 

et que j’agis selon l’ordre que le Père m’a donné, levez-vous, partons d’ici.  

Et encore dans Jean 15:10 Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez 

dans mon amour, de même que j’ai gardé les commandements de mon Père, et que 

je demeure dans son amour.  

Il y a quelques semaines, Je vous ai montré l’Ecriture qui parlait du Fils de Dieu 

comme étant le grand serviteur de Dieu et qu’Il était aveugle et sourd à tout sauf à 

la Parole de Dieu.  

Nous trouvons dans Esaïe 42:19, l’Ecriture qui nous enseigne que le Fils de Dieu 

était aveugle à tout sauf à la Parole de Dieu. Et il était sourd à tout sauf à Dieu.  

Ésaïe 42:19 Qui est aveugle, sinon mon serviteur, Et sourd comme mon messager 

que j’envoie? Qui est aveugle, comme l’ami de Dieu, Aveugle comme le serviteur 

de l’Éternel?  

La traduction Rotherham l’interprète ainsi : « Qui est aveugle, sinon Mon 

serviteur ? Ou sourd comme mon messager que J’envoie ? Qui est aveugle 

comme un ami intime est aveugle, ou aveugle comme le serviteur de Yahvé ? »  

La Bible de Jérusalem dit : « Qui est aussi aveugle que Mon serviteur ? Qui est 

aussi sourd que le Messager que J’envoie ? »  

En d’autres termes, on doit lire : « Qui, dans le monde entier, est autant aveugle 

que mon Serviteur ? Qui est conçu afin d’être Mon Messager de la Vérité. Qui est 

autant aveugle que Celui Qui M’est dévoué, le « serviteur du Seigneur ? »  

Ainsi, nous voyons ici que Jésus-Christ était complètement aveugle concernant 

tout ce qui était contraire à la Parole de Dieu, à la Volonté de Dieu et au dessein de 

Dieu.  

Et comment vous y parvenez ? En ne vous concentrant que sur Lui. Quand je 

jouais au football, je tirais les tirs plein champs et les supporters adverses me 

jetaient des boules de neige ou des oranges pour essayer de me distraire, alors j’ai 

appris de cette expérience à me concentrer uniquement sur le placement du 11  
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ballon lorsque le joueur de champ envoyait le ballon derrière au quart arrière et 

celui-ci le plaçait pour que je tire.  

Dans le naturel, le golfeur apprend tellement à se focaliser sur le putt qu’il devient 

aveugle au public et sourd à tous les bruits qui, autrement, le distrairait.  

Les meilleurs batteurs au baseball sont ceux qui sont tellement concentrés qu’ils 

peuvent vous dire combien de rotation la balle a effectué dès l’instant où elle a 

quitté la main du lanceur jusqu’au moment où il balance sa batte pour la frapper.  

Maintenant, si cela peut se faire dans le naturel, combien plus ça devrait se faire 

dans le spirituel.  

Ésaïe 42:19 Qui est aveugle, (tellement focalisé sur moi qu’il est dé-focalisé à 

toute autre chose) si ce n’est mon serviteur ? Ou sourd, (tellement à Mon écoute, 

qu’il fait la sourde oreille à toute autre chose et à toute autre personne) comme mon 

messager que j’ai envoyé ? Qui est aveugle comme celui qui est parfait, et aveugle 

comme le serviteur de l’Éternel?  

TOURNEZ LE REGARD VERS JESUS Mer 22.01.64 E-177 Beaucoup de gens 

ont une mauvaise impression de ce que c’est un don. Un don, ce n’est pas quelque 

chose que Dieu vous donne pour sortir avec et dire: «Voici, j’irai là et je vais 

prendre ceci et je vais prendre cela et je ferai ceci.» Ce n’est pas ça, les dons. 

C’est ce que pensent beaucoup de gens, mais ils ont une mauvaise impression. Un 

don de Dieu, c’est juste savoir comment s’enlever du chemin, afin que Dieu 

puisse vous utiliser, un don ce n’est que ça. Voyez-vous? Aussi longtemps que 

vous êtes en vous-mêmes… E-178 Jésus Lui-même n’a-t-Il pas dit: «Le Fils peut 

faire…» Saint Jean 5,19: «En vérité, en vérité, Je vous le dis, le Fils ne peut rien 

faire de Lui-même.» Il passa près de cette piscine où il y avait tous ces infirmes et 

Il n’a guéri qu’un seul homme qui souffrait de la prostate ou quelque chose comme 

ça (une maladie) chronique. Il a dit: «Le Fils ne peut rien faire de Lui-même, mais 

Il fait ce qu’Il voit faire au Père.» «Ce n’est pas Moi, a-t-Il dit, qui fais les oeuvres, 

c’est Mon Père qui habite en Moi; c’est Lui qui fait les oeuvres.»  

Remarquez, Jésus a marché au milieu de 300 personnes qui étaient assises là 

attendant que l’on agite l’eau. Mais Il a cherché une seule personne, et donc, Il 

S’est concentré sur cette seule personne qu’Il avait vu dans la vision. Aveugle à 12  
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toute autre personne, et sourd à tous les appels à l’aide, sauf à la Voix de Celui 

qu’Il avait entendu dans la vision.  

Je pourrais peut-être le rendre plus simple pour que les mères le comprennent. 

Lorsque vous sortez faire les courses et que l’un de vos petits s’enfuit, que faites-

vous ? Vous commencez à le rechercher frénétiquement en filtrant de vos pensées 

l’image de tous les autres enfants sauf celle du vôtre.  

Dans son sermon : LA VOIE POURVUE PAR DIEU POUR AUJOURD’HUI 

64-0206E frère Branham dit : 126 Un don, qu’est-ce que c’est, finalement? Ce 

n’est pas prendre quelque chose, et s’en servir, dire : “J’ai un don de guérison! Je 

vais aller guérir celui-ci, guérir celui-là.” Si je le pouvais, je le ferais 

certainement. Bon, mais, un don, vous–vous... Vous interprétez mal un don. Un 

don, c’est simplement “vous enlever du chemin et laisser le Saint-Esprit vous 

utiliser”. Voyez? C’est ça le don. 127 C’est ça qu’est un ministre. Il ne prêche 

pas ce qu’il veut prêcher. Il s’enlève simplement du chemin, c’est un don, et 

l’inspiration vient, et il–il parle par l’inspiration du Saint-Esprit. C’est pareil 
pour tout autre don.  
C’est pourquoi vous pouvez être en train d’écouter les bandes durant la semaine, 

puis venir à l’église écouter le prédicateur dire la même chose que ce que vous 

avez écouté sur bande (durant la semaine). Parce que ce n’est pas le prédicateur, 

c’est Dieu qui confirme ce que vous avez entendu sur bande, et c’est par la bouche 

de deux ou trois témoins qu’Il a établi Sa Parole.  

PERSÉVÉRER 64-0305 234 Un don, c’est s’enlever du chemin, pour que Dieu 

puisse entrer, vous voyez ce que Lui, Il montre, ce que Lui, Il fait. Un don, ce 

n’est pas : “J’ai la puissance pour faire ceci, j’ai la puissance!” Votre puissance 

par un don, c’est de vous enlever du chemin. Et le don que Dieu vous a donné, 

alors, il agit à travers ça, vous voyez, après que vous vous êtes enlevé du chemin. 

Voyez?  
Paul a écrit dans Ephésiens 2:1 Et vous qu’Il a vivifié (ce qui signifie vous rendre 

vivant, vous rendre à la vie) Vous qui étiez morts par vos offenses et par vos 

péchés, et nous savons que le péché, c’est l’incrédulité. La Bible nous dit qu’ils ont 

péché parce qu’ils n’ont pas cru. Boire, fumer, jouer au jeu d’argent et courir 

(après les femmes) ne sont pas des péchés, ils sont juste des attributs de 

l’incrédulité. Les gens font ces choses parce qu’ils ne croient pas à la Parole de 

Dieu. S’ils croyaient la Parole de Dieu, ils ne feraient pas ces choses. 13  
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Remarquez ce que l’apôtre Paul dit dans Colossiens 2:13 Vous qui étiez morts par 

vos offenses et par l’incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec 

lui, en vous faisant grâce pour toutes vos offenses;  
Quand vous êtes né de nouveau par la Parole de Dieu, vous mourrez 

complètement au monde et aux soucis du monde, et vous devenez une nouvelle 

créature en Christ-Jésus. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont 

devenues nouvelles.  

Allons dans nos Bibles pour voir comment l’Apôtre Paul nous décrit ce processus. 

Romains 6 : 1-23 Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché, afin 

que la grâce abonde? Loin de là! Nous qui sommes morts au péché, comment 

vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été 

baptisés en Jésus Christ, c’est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous 

avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme 

Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous 

marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même 

plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité 

à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le 

corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché; car 

celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous 

croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts 

ne meurt plus; la mort n'a plus de pouvoir sur lui.  

10 Car il est mort, et c’est pour le péché qu’il est mort une fois pour toutes; il est 

revenu à la vie, et c’est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-mêmes, regardez-vous 

comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus Christ. Que le 

péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n’obéissez pas à ses 

convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments 

d’iniquité; mais donnez-vous vous-mêmes à Dieu, comme étant vivants de morts 

que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de justice. 

Car le péché n’aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi, 

mais sous la grâce. Quoi donc! Pécherions-nous, parce que nous sommes, non 

sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là! Ne savez-vous pas qu’en vous livrant à 

quelqu’un comme esclaves pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous 

obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l’obéissance qui conduit à la 

justice? Mais grâces soient rendues à Dieu de 14  
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ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de coeur à la règle de 

doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous 

êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de 

la faiblesse de votre chair. -De même donc que vous avez livré vos membres 

comme esclaves à l’impureté et à l’iniquité, pour arriver à l’iniquité, ainsi 

maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la 

sainteté. Car, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l’égard de la 

justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. 

Car la fin de ces choses, c’est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché 

et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie 

éternelle. Car le salaire du péché, c’est la mort; mais le don gratuit de Dieu, c’est 

la vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur.  
Et quand nous sommes nés de nouveau nous parlons un langage totalement 

différent. Nous ne parlons pas comme le monde, parce que nous ne pensons pas 

comme le monde. Paul dit dans Ephésiens 4:22-23 c’est en lui que vous avez été 

instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se 

corrompt par les convoitises trompeuses, 23 à être renouvelés dans l’esprit de 

votre intelligence.  
Et si nous sommes nés de nouveau, cela signifie que nous sommes complètement 

morts à nous-mêmes et la manière dont nous traitons les autres est différente de la 

manière dont le monde traite les autres. Paul dit dans Colossiens 3:9-10 Ne mentez 

pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses oeuvres, et 

ayant revêtu l’homme nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, selon 

l’image de celui qui l’a créé. Remarquez, que l’homme nouveau est renouvelé par 

la connaissance de Celui qui l’a créé.  

Et plus nous le connaissons, plus nous amenons notre moi et notre volonté sous le 

contrôle de Sa volonté pour acquérir Sa gloire, Sa doxa. 2 Corinthiens 5:14-16 

Car l’amour de Christ nous presse, (cela signifie que l’amour de Christ est 

l’élément qui vous motive, qui vous contraint et qui vous entrave de faire ce que 

vous avez envie de faire) parce que nous estimons que, si un seul est mort pour 

tous, tous donc sont morts; (En d’autres termes, n’eut été Christ, je serais mort, et 

il n’y aurait pas d’espérance pour moi, mais comme il est mort pour moi, alors je 

lui dois ma vie et mon être, et ma pensée même, mon âme et mon coeur. Et parce 

qu’Il m’a aimé le premier, et je peux L’aimer en retour.) Et qu’il est mort 15  
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pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour 

celui qui est mort et ressuscité pour eux (c’est pourquoi nous ne vivons plus pour 

nous-mêmes. En fait, il est mort pour nous sauver de nous-mêmes). Ainsi, dès 

maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair; et si nous avons connu 

Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière.  

Alors, comment connaissons-nous Christ ? Par Son Esprit qui vit en nous. 17 Si 

quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont 

passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 18 Et tout cela vient de 

Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère 

de la réconciliation.  
Maintenant, qu’est-ce que ce ministère de la réconciliation ? C’est la doctrine de 

Christ, d’enseigner aux autres la révélation de Jésus-Christ afin qu’ils puissent 

aussi recevoir Son Esprit, les réconciliant ainsi avec Dieu par Christ. Maintenant, 

au verset suivant, Paul explique comment Dieu a donné à Jésus le ministère de la 

réconciliation, et comment nous recevons aussi ce même ministère de 

réconciliation. Il dit : 19 Car (Ce qui explique que, parce que) Dieu était en Christ, 

réconciliant le monde avec lui-même, en n’imputant point aux hommes leurs 

offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation.  
Par conséquent, si Jésus a mis en nous « La Parole de la réconciliation », alors 

cette Parole doit être en nous comme Elle était en Christ. N’est-ce pas ?  

Puis, Paul fait une autre remarque ici que j’ai compris pour la première fois 

seulement hier soir, et c’est, pour réconcilier, il ne doit pas se concentrer sur le 

péché mais sur la révélation des fils. Paul dit : « en n’imputant point aux hommes 

leurs offenses ».  

C’est à peine que je l’ai compris et j’admets avoir été un peu pris de court, alors, il 

faut que je le recommence.  

Comment entrons-nous dans le ministère de la réconciliation ? Premièrement, nous 

devons en arriver au point où nous ne nous concentrons pas sur les fautes ou les 

erreurs des gens, mais nous nous concentrons uniquement sur Christ, pas sur les 

péchés de la personne ; Puis en présentant aux gens Christ, la Croix, et la 

Révélation de Jésus-Christ, comme le Fils premier-né dans une grande famille 16  
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de frères. Ainsi, s’ils y sont prédestinés, ils laisseront derrière eux l’ancienne 

création et deviendront de nouvelles créatures en Christ.  

20 Nous faisons donc les fonctions d’ambassadeurs (de représentants) pour Christ, 

comme si Dieu exhortait par nous; nous vous en supplions au nom de Christ: 

Soyez réconciliés avec Dieu! 21 Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait 

devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu.  

Ainsi, vous voyez, quand nous sommes disposés à nous mettre de côté et à mourir 

à nous-mêmes, Dieu est plus que disposé à entrer et à vivre en nous. Maintenant, si 

Dieu entre et vit Sa vie à travers votre corps mortel, alors ce n’est plus vous qui 

vivez mais c’est Christ qui vit en vous. Alors, vous ne pouvez pas plus mourir que 

Dieu ne peut mourir. Alors vous avez une grande assurance de vivre éternellement 

avec Lui et avec ceux qui sont en Christ.  

Colossiens 2:12 ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi 

ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, (maintenant, ce 

mot puissance est le mot Grec energeia qui parle de l’énergie de Dieu oeuvrant en 

vous).  

Par conséquent, il dit : « ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes 

aussi ressuscités en lui et avec lui, par la révélation de l’énergie de Dieu, qui l’a 

ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l’incirconcision 

de votre chair, il vous a rendus à la vie (ce qui signifie vivifié) avec lui, en vous 

faisant grâce pour toutes vos offenses ; (et vous voyez le bénéfice que nous tirons 

de mourir à nous-mêmes ?)  

14 il a effacé l’acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait 

contre nous, et il l’a détruit en le clouant à la croix; (alors tout votre péché, toute 

votre incrédulité, chaque mauvais acte que vous avez posé et que vous poserez 

sont clouées sur Sa croix et sont ensevelis sous le sang de l’agneau.)  
1 Corinthiens 15 : 22 Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous 

revivront en Christ.  
Ainsi, c’est seulement à travers Christ que nous pouvons être rendus vivants. On 

nous dit ici que tous ceux qui vivent par Adam, doivent aussi mourir, en d’autres 

termes, par la simple reproduction de la chair et du sang, puisque nous sommes nés 

d’après la chair, nous devrons aussi mourir. Mais par Christ, nous sommes 17  
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tous rendus vivants, ce qui signifie que ce n’est que par Christ qu’il est possible de 

vivre éternellement. Dieu est la seule personne à être éternel, par conséquent, pour 

que nous devenions des êtres éternels, il est essentiel que la Vie de Dieu entre en 

nous et prenne (le contrôle de) notre être mortel nous apportant ainsi l’immortalité.  

Galates 2:19-21 Car c’est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour 

Dieu. J’ai été crucifié [la version du roi Jacques dit : je suis crucifié, au temps 

présent. Note du Trad.] avec Christ; (Si je suis, c’est au temps présent, alors je suis 

crucifié avec Christ 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7…) et si je vis, ce n’est plus 

moi qui vis, (maintenant) c’est Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans la 

chair, je vis dans la foi (la révélation) au Fils de Dieu, [la Bible du roi Jacques dit : 

la foi du Fils de Dieu. Note du traducteur] (pas ma foi dans le ou au Fils de Dieu, 

mais la Foi DU Fils de Dieu, Sa Foi qu’Il avait en Dieu, maintenant, je vis par la 

même foi) qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la 

grâce de Dieu; car si la justice s’obtient par la loi, Christ est donc mort en vain.  

Dieu doit faire quelque chose avec vous avant qu’Il ne mette Son Saint-Esprit en 

vous. Et si maintenant, nous vivons par la même foi que Jésus, alors ce n’est pas 

ce que vous pouvez faire ni ce que vous ne pouvez pas faire, mais c’est plutôt ce 

qu’Il a déjà fait pour vous. Alors, vous apprenez à vous reposer dans Sa promesse 

pour vous, et ce repos vous détend tellement en Lui…, et admettons-le, comment 

pouvez-vous vous reposer si vous ne croyez pas dans Sa promesse. Ainsi, comme 

vous avez confiance en Sa Parole, vous apprenez à vous reposer et à vous détendre 

en Elle, jusqu’à ce que vous mouriez totalement à votre vielle manière de penser, 

et que vous soyez mort à vous-mêmes. Parce que si vous n’êtes pas disposé à 

mourir à vous-même, Il ne mettra jamais Son Esprit dans votre vase.  

La vie se nourrit de substance morte, et la vie se nourrit de la mort. Chaque 

automne, la terre meurt complètement, la vie, dans la plante, descend dans la 

chambre d’ensevelissement, les racines de la plante. Mais en été, la vie ressort des 

racines et remonte dans la plante, et la vie recommence à se manifester. Et la 

résurrection d’entre les morts se nourrit de la mort de Christ, la Résurrection de la 

Vie. Et la seule manière pour que vous puissiez être vivant en Dieu, c’est de 

mourir complètement à vous-même et à vos symptômes, et à tout ce qui est 

autour de vous, pour être vivant en Christ, la Parole. Vous devez mourir 18  
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complètement à vous-même, vous devez mourir complètement à vos symptômes, 

vous devez mourir aux circonstances, vous devez mourir à toute chose pour être 

vivant en Christ.  

Dans son sermon : VOUS DEVEZ NAITRE DE NOUVEAU Dim 31.12.61M E-

108 William Branham dit : Si vous êtes né de Dieu, vous êtes lavé dans les Eaux de 

la Parole, vous êtes séparé des choses du monde et vous croyez Dieu. Vous êtes 

mort, vous êtes mort à vos propres pensées, mort à vos propres idées, mort à toute 

chose autre que la Parole de Dieu. Elle vit en vous, faisant Son oeuvre à travers 

vous, démontrant que c’est la Parole de Dieu. Vous dites : «Je suis mort au 

monde. Je suis mort au monde, Frère Branham.» Et vous rejetez la Parole de 

Dieu?  

Et dans le sermon : LES INVESTISSEMENTS Sam 03.08.63B E-241 il dit : « 

N’utilisant pas notre propre pensée, mais laissant juste Sa pensée, nous sommes 

prisonniers comme Paul, comme Moïse. Peu importe ce que quelqu’un d’autre 

dit, vous êtes prisonnier de cette Parole. C’est le Saint-Esprit qui conduit ; Il vous 

défend d’aller à des endroits, Il vous défend de venir ici, Il–Il vous envoie là où 

vous ne voudriez pas aller, Il vous empêche d’aller là où vous voudriez aller. 

Aviez-vous besoin d’une police d’assurance ? Voulez-vous investir ?  

Dans son sermon : ABANDONNANT TOUT Mar 23.01.62 E-76 frère Branham 

dit : « Jésus a dit, ou plutôt les Ecritures disent : « Celui qui aime le monde ou les 

choses du monde, l’amour de Dieu n’est même pas en lui. » C’est vrai. Il faut 

tout abandonner. Là, quand vous êtes disposé à tout abandonner pour Le suivre, 

alors… « Si vous demeurez en Moi et que Ma Parole demeure en vous, vous 

pouvez demander ce que vous voulez et cela vous sera accordé. » Mais vous ne le 

pouvez pas, sachant que ces choses sont fausses. Vous savez qu’elles sont fausses. 

E-78 La Bible est contre ces choses : les jeux de cartes, fumer la cigarette, boire, 

porter des vêtements immoraux, et puis professer être chrétien. Si cet esprit-là qui 

est en vous ne condamne pas cela, alors il y a quelque chose qui ne va pas avec 

l’esprit qui est en vous, car le Dieu qui a écrit la Parole est la Parole ; et si la 

Parole est en vous, Elle vous condamnera. Elle doit le faire. Et si Elle ne le fait 

pas, vous êtes séduit. Comment le Saint-Esprit peut-Il écrire quelque chose, et 

vous, vous faites volte-face, vous faites le contraire et vous dites que c’est le 

Saint-Esprit qui vous conduit ? Vous ne le pouvez pas. 19  
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E-80 Vous devez abandonner vos propres–vos propres idées. Vous devez vous 

conformer à Sa Parole. Jamais le Saint-Esprit ne reniera une Parole qu’Il a déjà 

prononcée ; et la Bible a été écrite par le Saint-Esprit. C’est ce que dit la Bible. Et 

si les Paroles de la Bible sont Dieu… «Au commencement était la Parole, la 

Parole était avec Dieu et la Parole était Dieu. Et la Parole a été faite chair et a 
habité parmi nous. » E-81 Maintenant, la Parole a été faite Esprit habitant en 

nous, car «Je serai avec vous et même en vous jusqu’à la fin du monde », à la 

consommation. Maintenant, si le même Dieu qui a écrit la Bible est en vous, vous 

ne vous appartenez plus. Vous êtes mort aux choses du monde. Vous êtes mort à 

vos propres pensées. Et la pensée qui–la pensée qui était en Christ est en vous ; 

alors là, vous abandonnez tout pour Le suivre. Pas vos propres pensées, mais ce 

que Lui dit. «Pas ma volonté, mais la Tienne, Seigneur. » Alors, vous commencez 

à vous aligner sur la Parole de Dieu.  
Hébreux 10:19-26 Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de 

Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu’il a 

inaugurée pour nous au travers du voile, c’est-à-dire, de sa chair, et puisque nous 

avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous 

avec un coeur sincère, dans la plénitude de la foi, les coeurs purifiés d’une 

mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la 

profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons 

les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes oeuvres. 

N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la coutume de quelques-uns; 

mais exhortons-nous réciproquement, et cela d’autant plus que vous voyez 

s’approcher le jour. Car, si nous péchons volontairement (Si nous sommes 

incrédules volontairement) après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne 

reste plus de sacrifice pour les péchés,  

Prions…  
© Grace Fellowship Tabernacle, octobre 2018. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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LA FOI N°53 
La Foi dans la promesse de Dieu concernant Son 

Quintuple Ministère 

20 Septembre 2017 

Pasteur Brian Kocourek 
Ce matin, je voudrais vous parler du Quintuple Ministère que Dieu a placé dans 

l’église, et vous montrer qu’il doit y avoir une foi dans la Parole de Dieu pour 

croire ce que Dieu a dit de ce don à l’église, afin que ce don à l’église accomplisse 

La Parole de Dieu le concernant, et pour que la promesse associée à ce don à 

l’église, s’accomplisse dans l’église. Car pour chaque âge de l’église, Dieu envoie 

un Messager à cet âge et ensuite à partir de ce messager, la Parole se répand à 

travers des hommes qui ont été fidèlement enseignés.  

Dans le livre de frère Branham intitulé : L’exposé des sept âges de l’église, 

Chapitre 4 – L’âge de l’église de Smyrne P : 156 - 2, frère Branham dit : Nous 

retrouvons exactement le même modèle dans chaque âge. C’est pour cela que la 

lumière vient à travers un messager donné par Dieu, dans une certaine 

région.Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à travers le 

ministère d’autres personnes qui ont été fidèlement enseignées.  
Maintenant, j’aimerais décomposer ce qui est dit ici :  

1) La lumière de l’Evangile, dans chaque âge, vient au Messager de Dieu pour cet 

Age. Cela doit d’abord être clairement perçu dans notre esprit pour (une meilleure) 

compréhension.  

2) A partir de ce Messager, cette même lumière, ce même Evangile se répand à 

travers le ministère d’autres personnes.  

3) Ces autres personnes sont les hommes qui ont été fidèlement enseignés.  

 

Ainsi, comme Dieu l’a dit dans Amos chapitre 3, quand Dieu désire faire connaître 

Ses plans, Il envoie premièrement un prophète.  

Amos 3:7 Car le Seigneur, l’Éternel, ne fait rien Sans (ou à l’exclusion d’) avoir 

révélé son secret à ses serviteurs les prophètes.  

Ainsi, nous voyons que Dieu a fait la promesse à l’homme qu’avant qu’Il ne fasse 

quoi que ce soit, Il enverra un prophète aux gens. Dieu révélera ce secret au 

prophète et ensuite ce prophète dira ce que Dieu l’aura instruit de dire. Mais Dieu 

ne s’arrête pas là, ni le prophète Amos. 3  
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Ainsi, nous voyons Amos ajouter : 8 Le lion rugit: qui ne serait effrayé? Le 

Seigneur, l'Éternel, parle: qui ne prophétiserait?  

Ainsi, nous voyons que quand Dieu rugit Son Message comme un lion, il est 

impossible au prophète de ne pas dire ce que Dieu lui a dit de dire.  

Maintenant, de cela, nous voyons dans Amos 3:7 que Dieu ne fera jamais rien 

jusqu’à ce qu’Il révèle premièrement ce qu’Il va faire à travers le prophète de Son 

choix. Et ensuite, on nous dit que quand Dieu parle à ce prophète et lui révèle Son 

plan, il est impossible à ce prophète de ne pas parler car c’est pour susciter la 

crainte dans les gens, d’entendre la voix du rugissement du lion.  

Frère Branham dit dans sa prédication : La manière d’un vrai prophète 

19.01.1963 P : 96, « La Bible dit, « Quand Dieu – quand un lion rugit, qui ne 

serait effrayé ? Et quand Dieu parle, qui ne prophétiserait ? » Comment pouvons-

nous nous en tenir éloignés ? Quand Dieu parle, le prophète proclame la Parole 

Parlée. Et si c’est la Parole de Dieu, et le lion rugit, les coléoptères, et tout se tait, 

parce qu’ils sont effrayés. Leur Roi parle. Ils ont assez de sens, d’audace, et assez 

d’honneur pour honorer Leur roi, quand Il parle. Ainsi, Dieu parle par Sa Parole. 

Et que chaque sujet de Son Royaume fasse attention à ce qu’Il dit. Stop. Examinez. 

Il rugit maintenant, rugissant par Sa Parole confirmée, se faisant connaître. 

Quand Il rugit en ces derniers jours, faites attention, et sachez qu’il y a quelque 
chose qui va arriver, sachant que Dieu ne le fait jamais sans rugir premièrement. 

Quand Il rugit, alors quelque chose suit ce rugissement. (Oui.), parce qu’Il vient 

ensuite. Il dit, « Un lion rugit-il sans cause ? Un jeune lion crie t-il de sa tanière, 

sans qu’il n’ait attrapé une proie ? » Voyez, Dieu a une raison de rugir, parce 

qu’Il sait que le jugement est proche.  
Ainsi, nous voyons que Dieu a promis d’envoyer un prophète quand Il est sur le 

point de faire quelque chose. Mais cela ne s’arrête pas là. Frère Branham dit que la 

Lumière vient à un homme, un prophète, dans une certaine région, et pui sà partir 

de ce prophète, cette même Parole, cette même Lumière se répandra à travers le 

ministère d’autres personnes, et ceux-là doivent être des hommes qui ont été 

fidèlement enseignés.  

Puis, frère Branham continue en nous mettant en garde: « Mais il est évident que 

tous ceux qui sortent n’apprennent pas toujours combien il est nécessaire de ne 

dire QUE ce que le messager a dit. (Souvenez-vous, Paul a mis en garde les gens 

pour qu’ils ne disent que ce qu’il avait dit. I Corinthiens 14.37: « Si quelqu’un 

croit être prophète ou inspiré, qu’il reconnaisse que ce que je vous écris est UN 4  
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COMMANDEMENT DU SEIGNEUR. Quoi? Est-ce de chez vous que la Parole de 

Dieu est sortie? ou est-ce à vous seuls qu’elle est parvenue ? ») Ils ajoutent par-ci, 

ou ils retranchent par-là, et avant longtemps, le message n’est plus pur, et le 

réveil s’éteint. Comme nous devons faire attention à n’écouter qu’UNE SEULE 

VOIX! Carl’Esprit n’a qu’une seule voix, qui est la voix de Dieu. Paul, de même 

que Pierre, les a avertis de dire ce que lui, il avait dit. Il les a avertis, en disant 

que MÊME LUI (PAUL.) ne pouvait pas changer une seule parole de ce qu’il avait 

donné par révélation. Oh, comme il est important d’entendre la voix de Dieu à 

travers Ses messagers, puis de dire ce qu’il leur a été donné à dire aux églises.  
Ainsi, nous voyons qu’il y a un modèle pour chaque âge. 1) Dieu envoie un 

prophète avec un Message ; 2) Dieu suscite d’autres ministres qui sont 
fidèlement enseignés, ce qui signifie qu’ils sont fidèles à l’enseignement, fidèles à 

ce qui a été enseigné, des hommes qui se sont soumis à ce Messager, à son 

Message, et 3)Ensuite, ces hommes prennent cette Parole et la répandent, 

montrant qu’il n’y a qu’une Seule voix, la voix de Dieu, même s’il y a un modèle 

qui montre qu’il y a plus d’une personne impliquée pour que cette voix atteigne 

d’autres personnes.  

Maintenant, c’est là où je pense que beaucoup qui disent suivre ce Message ont 

mal compris. Ils pensent que la voix est la voix d’une certaine personne, d’un 

homme, mais ce n’est pas ce que nous dit la Bible. La Bible nous dit que c’est 

premièrement la Voix de Dieu à une certaine personne, et cette personne, qui est 

capable de faire l’écho de ce que Dieu a dit, devient un messager avec un Message, 

le même message que Dieu lui a donné. Et ensuite cette même voix (laquelle est la 

Parole de Dieu), continue d’avancer à travers le ministère d’autres personnes qui 

sont fidèlement enseignées.  

Maintenant, être fidèlement enseigné exige deux choses.  
1) Il doit y avoir celui qui est fidèle à enseigner, et 2) Il doit y avoir d’autres 

personnes qui ont appris à se taire et à écouter celui qui les enseigne.  

 

Maintenant, il y a quelques semaines, nous vous avons montré à travers le Message 

et les Ecritures, qu’il n’y a qu’une seule Voix de Dieu à chaque âge, mais cette 

voix coule à travers les lèvres de beaucoup des ministres à travers les âges.  

Dans sa prédication, La vision de Patmos 04.12.1960S P : 108, frère Branham dit, 

« Maintenant, voyons, nous irons bientôt… descendre à la fin de la page 

maintenant…cheveux comme de la laine, … et ses yeux étaient … flammes de 5  
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feu ; et Ses pieds comme un –pieds comme un – laiton, … brulant dans une 
fournaise ; et sa voix… le son de plusieurs d’eaux. « La voix de plusieurs eaux« 

Que représentent les eaux ? Si vous voulez le souligner, retourner dans 

Apocalypse 17 : 15, et vous découvrirez ce que la Bible a dit, « Les eaux que tu as 

vues, ce sont des peuples, des foules, des nations, et des langues. Très bien. « 

Voix… » Quelle chose horrible pour une âme en perdition dans l’océan de la vie, 

aucun pilote pour la guider, une perdition, flottant avec les marées, d’entendre les 

rugissements des grandes cataractes, les chutes, quelle chose horrible se serait 

pour une âme en perdition. » La voix de plusieurs eaux» Qu’est-ce que Sa Voix ? 

C’est le jugement ; la voix des ministresà travers le Saint Esprit, qui ont crié aux 

gens dans chaque âge, se tenant là. La voix de plusieurseaux criant, des foules et 

des multitudes. La voix de ces sept étoiles dans Sa main pour chaque âge, 

prêchant le baptême du Saint-Esprit, le baptême au Nom de Jésus, le parler en 

langues, la puissance de Dieu, la résurrection de Christ, la seconde venue, le 

jugement Divin. La voixdeplusieurs eaux, venant de Celui qui ressemblait au Fils 

de l’homme, plusieurs eaux.  

Remarquez, cela s’imbrique parfaitement avec ce que nous avons entendu frère 

Branham nous dire, dans L’exposé des Sept Ages de l’Eglise. 156-2 Nous 

retrouvons le même modèle dans chaque âge. C’est pour cela que la lumière 

vient à travers un messager, dans une certaine région. Ensuite, à partir de ce 

messager, la lumière se répand à travers le ministère d’autres personnes qui ont 

été fidèlement enseignées.  
Ainsi, comment se répand, à travers le monde, la lumière proclamée par le 

prophète confirmé de Dieu ? Par des gens qui écoutent les bandes ? Non, monsieur, 

parce qu’il y a des centaines de langues dans le monde, et la voix de William 

Branham ne parlait qu’en anglais, et la majorité des gens dans le monde, ne parle 

pas l’anglais.  

Maintenant, je veux que vous vous arrêtiez ici et que vous réfléchissiez. C’est le 

problème avec trop de gens, ils ne s’arrêtent pas pour réfléchir sur la manière de 

Dieu de faire les choses. Comment une personne qui n’a aucune idée de ce qui est 

dit en anglais, comprend ce que le prophète nous dit sur ces bandes ?  

Vous ne pouvez pas recevoir la révélation de la Parole Parlée à coup de 

dictionnaire, bien que plusieurs ont essayé cela et ont lamentablement échoué. 6  
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Certains diront : « Eh bien, c’est pourquoi nous engageons des traducteurs pour 

traduire les mots de l’anglais à l’espagnol, ou au français ou à beaucoup d’autres 

langues. »  

D’accord, considérons cette pensée pendant un instant. Comment est-ce que la 

personne qui traduit les paroles de frère Branham, exprime ce qu’il veut dire en le 

disant dans une autre langue ?Il n’y a pas de langue qui possède de manière 

parfaite une traduction mot-pour-mot d’une langue à une autre langue. Je pense 

que toute personne avec du bon sens admettra que le traducteur doit comprendre ce 

qui est dit et (doit) reformuler ce qui a été dit en des mots qui restituera le même 

sens dans sa langue.  

Alors pourquoi certaines personnes ont un problème avec les prédicateurs qui le 

font? Aussi longtemps qu’ils disent la même chose, il n’est pas important qu’ils 

utilisent les mêmes mots pour le dire. Maintenant, écoutez ce que l’Apôtre Paul dit 

au sujet d’être capable de comprendre les choses de Dieu.  

Dans 1 Corinthiens 2:9Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'oeil n'a 

point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au coeur 

( à la compréhension) de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui 

l'aiment.  

Maintenant, ce qu’il dit est assez exclusif, et « Personne » signifie « Personne ». 

Cela signifie « Aucun homme, nul homme » du tout. Personne n’a vu, ni n’a 

entendu, ni n’a été capable de comprendre les choses de Dieu par l’oreille et par 

l’oeil. Puis, il nous dit comment il est possible aux hommes de comprendre les 

choses de Dieu, mais qu’il n’existait qu’un seul moyen possible, au verset10 Dieu 

nous les a révélées par l'Esprit.  
Remarquez, il nous dit ici qu’il faut le Saint-Esprit de Dieu pour révéler ce que 

Dieu veut dire. On ne peut pas le comprendre par soi-même, peu importe le 

nombre de fois qu’on l’écoute ou qu’on le voit. Il est impossible de comprendre les 

choses de Dieu sans que le Saint-Esprit nous en donne une compréhension. Dieu 

doit le révéler. C’est ce qu’il nous dit ici.  

Ensuite, il ajoute « Car l'Esprit sonde tout, (et il n’y en qu’un seul « Esprit » et 

c’est l’Esprit de Dieu) « Car l'Esprit (L’Esprit de Dieu) sonde tout, même les 

profondeurs de Dieu. Et puis Paul dit : Lequel des hommes, en effet, connaît les 

choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? 7  
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Remarquez, il nous dit que vous devez être un homme pour comprendre les choses 

des hommes. Puis, il nous fait comprendre, par cette analogie, que sans le Saint-

Esprit de Dieu en vous, comment pouvez-vous vous attendre à comprendre les 

choses de Dieu ? Comme frère Branham l’a dit : le noeud d’un arbre ne comprend 

rien des choses de l’homme parce qu’il ne peut pas vivre et se déplacer comme un 

homme.  

Frère Branham explique cela dans sa prédication, Le Retour et le Jubilée 

22.11.1962 P:39, Avant que cela ne soit un corps humain… Avant que je n’agisse 

comme un humain, avant que je ne marche comme un humain, avant que je ne 
parle comme un humain, je dois naître comme un humain. Comment un noeud 

sur l’arbre comprendrait ma façon d’agir ? Comment pourrait-il dire : « Je n’agis 

pas ainsi ». La seule manière qu’il agisse ainsi, est qu’il naisse comme moi. C’est 

de cette manière que l’organisation est morte, éloigne les gens, parce qu’elle court 

derrière un crédo. Mais pour être un fils de Dieu, vous devez naître de l’Esprit de 

Dieu, alors vous devenez comme Christ et vous faites les oeuvres de Christ ; alors 

vous n’êtes pas drôle pour les gens. Un humain qui agit comme un humain, n’est 

pas drôle. Et un chrétien agissant comme un chrétien, né du même Esprit… Vous 

voyez le groupe Pentecôtiste au début, le même groupe Pentecôtiste agit de la 

même manière, parce que c’est né du même Esprit, parce que c’est né. Raison 

pour laquelle, aujourd’hui, les gens ne comprennent pas l’église. Et l’église a 

commencé à devenir froide et formaliste, courant derrière les crédos et des choses, 

et cessant de suivre le Saint-Esprit. Très bien.  

Ainsi, l’Apôtre Paul nous dit : « De même, personne ne connaît les choses de 

Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu.  

Or, si nous croyons ce que l’Apôtre Paul vient de nous dire ici, c’est que personne 

ne peut connaître les choses de Dieu sans qu’il ne soit né de l’Esprit de Dieu.  

Ensuite, il ajoute, 12 Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais 

l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a 

données par sa grâce.  

Maintenant, vous ne pourrez pas le dire plus clairement que l’Apôtre Paul. Il est 

impossible de comprendre les choses de Dieu, à moins que le même Esprit de Dieu 

qui a écrit la Parole, ne naisse en vous. Alors et seulement alors, vous pourrez 

comprendre les choses de Dieu. 8  
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13Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais 

avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses 

spirituelles.  

Ici l’Apôtre Paul, nous dit que si nous avons le Saint-Esprit alors nous 

comparerons les choses de Dieu avec les choses de Dieu, le spirituel avec le 

spirituel. Puis au verset suivant, il nous dit que cela est chose impossible pour 

l’homme qui n’est pas régénéré, qui n’est pas né de nouveau.  

Il dit, 14Mais l'homme animal (La personne qui n’est pas née de nouveau de 

l’Esprit de Dieu) ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une 

folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en 

juge.  

Remarquez, il dit qu’il est impossible pour la personne qui n’est pas née de 

nouveau de comprendre les choses de Dieu. Il dit qu’il ne peut pas les connaître, 

s’il n’est pas né de nouveau.  

Et ensuite, il dit, 15 L'homme spirituel, (Celui qui est rempli de l’Esprit) au 

contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. 16 Car Qui a connu 

la pensée du Seigneur, Pour l'instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ.  
Ainsi, si un homme n’a pas le même Esprit qui a écrit la Parole vivant en lui, 

comment lui est-il possible de comprendre cette Parole?  

Et en montant d’un cran avec cette compréhension, comment quelqu’un pourrait-il 

être un bon traducteur des bandes s’il n’est pas né de nouveau ? Comment un 

homme qui n’est pas rempli de l’Esprit, peut-il être à même de comprendre la 

Parole qui est donnée par l’inspiration du Saint-Esprit, par une personne qui est 

remplie du Saint-Esprit? Cela ne peut se faire, et c’est pourquoi le travail de 

traduction est vraiment important, et on doit faire très attention à la personne qui 

traduit une Parole Révélée par l’Esprit. Parce que si elle-même n’est pas remplie 

de l’Esprit, alors elle ne fait que deviner ce qui a été dit.  

Si un traducteur n’a pas le Saint-Esprit, il ne sera pas capable de traduire ce que le 

prophète a dit, dans un contexte intelligible. Et c’est pourquoi, il y a tant de fausses 

doctrines qui gravitent autour du Message. Des hommes n’ont pas traduit 

fidèlement le Message que le prophète a apporté.  

J’ai toujours dit : vous ne pouvez pas juste prendre un dictionnaire pour traduire 

d’une langue à une autre sans d’abord comprendre la personne qui parle et ce 9  
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qu’elle essaie de vous faire comprendre. C’est ce que veut dire « des hommes 

fidèlement enseignés ».  

Frère Vayle m’a dit personnellement que ce que frère Branham voulait dire par ce 

qu’il a dit ici, c’est que Dieu descend à travers la Colonne de Feu à un homme dans 

une CERTAINE région, (et cette lumière de l’Evangile qui est enseigné par ce 

prophète que Dieu confirme,) cet homme qui est prophète enseigne d’autres 

hommes, et de là, cette Parole est proclamée à travers ces hommes qui ont été 

personnellement enseignés par ce fidèle enseignant ou prophète.  

Il a dit : « c’est pourquoi, il croyait que Dieu ne donne pas la révélation à une 

homme ici en Amérique et ensuite un autre homme la reçoit indépendamment en 

Europe et ensuite, quelqu’un d’autre la reçoit indépendamment en Afrique ou en 

Amérique Latine.  

Regardez le modèle pour chaque âge. Dieu a suscité Moïse et ensuite Josué est 

venu après Moïse, mais pas indépendamment de Moïse. Josué était un prédicateur 

sous la tutelle de Moïse.  

Josué 1:1–3Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, 

fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort; maintenant, lève-

toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne 

aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le 

donne, comme je l'ai dit à Moïse.  
Remarquez, la promesse a été faite à Moïse et elle a été confirmée à travers un 

autre ministère, celui de Josué, qui marchait sur les traces de Moïse et en était le 

serviteur ou ministre; ce qui signifie qu’ila été enseigné par Moïse.  

Je connais des hommes qui essaient de traduire des prédications dans leur langue, 

qui ne comprennent pas un seul mot d’anglais. Mais dans leur coeur, ils veulent 

tellement traduire ces prédications et enseigner ce qu’ils savent de ce que ce 

ministre adit, parce qu’il était un ministre rempli du Saint-Esprit. Ainsi, ils ont dû 

concevoir une manière de le faire. Alors, l’homme prend les prédications traduites 

de ce frère rempli du Saint-Esprit, qui ont été traduites de l’anglais vers une autre 

langue, et ensuite il les traduit dans une troisième langue, et puis il affirme que 

cette troisième traduction est aussi pure que le texte original.  

Maintenant, à moins que la première traduction ne soit pure, la seconde traduction 

ne peut d’aucune manière être pure ou sans erreur. 10  
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Maintenant, voici là où je veux en venir. Quiconque comprend les langues sait 

premièrement qu’aucune langue ne possède tous les mots similaires dans une autre 

langue. Si c’était le cas, ce ne serait pas une autre langue, mais la même langue. Et 

en plus, quiconque ayant une connaissance de l’anglais sait qu’il y aura des erreurs 

dans n’importe quelle traduction, et plus vous traduisez à partir d’une autre 

traduction, plus les erreurs s’accumulent.  

Maintenant, si vous pouvez voir l’importance d’avoir une compréhension solide de 

plusieurs langues, et d’avoir le même Saint-Esprit en vous, qui a proclamé le 

Message à travers le prophète de Dieu, alors vous comprendrez peut-être comment 

le ministère d’un traducteur est très similaire à celui d’un quintuple ministère.  

Et ce que je ne comprends pas, c’est comment des hommes peuvent dire « 

d’écouter les bandes et rien que les bandes », et prétendre que la tâche des 

quintuples ministres n’est que de jouer les bandes, mais, cependant, penser que 

cette tâche est différente de celle de faire et de vendre des bandes traduites dans 

des centaines de langues différentes, dans lesquelles les traducteurs doivent choisir 

d’autres mots que le prophète n’a pas dit, afin d’essayer de communiquer ce que le 

prophète disait vraiment. Et même après le fait que ceux qui vendent ces bandes ne 

parlent aucune des langues dans lesquelles les bandes sont traduites, et, ne sont 

donc pas en mesure de vérifier (par eux-mêmes) si ce qu’ils vendent véhiculent les 

mêmes pensées.  

Par conséquent, vous diriez qu’il devrait exister une certaine confiance qu’ils 

doivent impérativement avoir dans la capacité d’un traducteur à dire ce que frère 

Branham dit en utilisant d’autres mots pour le dire.  

Maintenant, voici la question à 100$. Pourquoi alors ces mêmes personnes qui font 

les bandes nuisent aux quintuples ministres parce qu’ils font la même chose que le 

traducteur qu’ils engagent ? En gros, n’est-ce pas ce que le traducteur fait en 

utilisant les mots de sa langue et de l’anglais pour trouver les mots qui expliquent 

le mieux ce qui est dit par le prophète de Dieu, au mieux de sa connaissance et de 

sa compréhension?  

Alors, pourquoi les hommes font preuve de tolérance envers un traducteur, 

d’utiliser des mots autres que ce que le prophète a vraiment dit dans le but de 

traduire le sermon, et puis se chamaillent avec un véritable quintuple ministre de 

faire exactement la même chose, d’utiliser ses mots (à lui) pour dire ce que le 

prophète a dit, afin d’en communiquer la compréhension de la meilleur manière 

qu’il connait. 11  
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Ils disent :« Eh bien, frère Branham a dit: “dites ce qui est sur les bandes et rien 

que ce qui est sur les bandes » » Et ce n’est pas différent de ce que Paul a dit :« Si 

quelqu’un prêche contrairement à ce que j’ai prêché qu’il soit anathème. »Et tout 

comme Paul ne voulait pas dire aux autres de ne dire que les mots exacts qu’il a 

dits, (comme si pour le dire aux autres ils ne peuvent que lire ce qu’il a dit,) de 

même, frère Branham ne nous disait pas que nous ne pouvons qu’utiliser les mots 

qu’il a utilisés pour le dire.  

Et puis dire que c’est en ordre pour un traducteur de faire cela, mais pas pour des 

hommes de Dieu remplis du Saint-Esprit et placés dans l’église par Dieu Lui-

même.  

Ils affirment faire le travail de Dieu en envoyant des bandes traduites dans de 

multiples langues, et je suis de tout coeur avec ce qu’ils font, mais les faits sont 

que pour traduire d’une langue vers une autre, vous devez comprendre ce qui est 

dit et puis utiliser les mots de cette autre langue, qui expriment le mieux ce qui 

était dit. Ainsi, le traducteur doit impérativement choisir les mots dans sa (propre) 

langue qui formulent le mieux ce que le prophète a dit. Alors, comment pouvons-

nous dire qu’un quintuple ministre qui prêche le Message en utilisant ses (propres) 

mots (pour prêcher), ne fait pas le travail de Dieu, parce que d’après eux, il doit 

seulement actionner un bouton pour jouer la bande pour que les gens l’entendent 

de frère Branham seul.  

Nous savons qu’il existe des gens qui disent être des Jésus Seul, mais aujourd’hui, 

en cette heure tardive, nous avons des gens qui sont des « Branham » seul.  

Ainsi, ce matin, je désire commencer une mini-série dans notre série sur La Foi, 

pour approfondir cette question. Et nous espérons clarifier le ministère de ceux qui 

sont fidèlement enseignés, ces « autres ministres, » dont frère Branham a parlé, que 

sont les cinq offices de ministre dont Paul a parlé.  

Et nous ferons cela parce que nous avons lu là où frère Branham nous a parlé du 

modèle que Dieu utilise dans chaque âge. Et puisque le prophète nous a précisé 

quel est le modèle dans chaque âge, (et si nous croyons ce qu’il nous a enseignés), 

alors nous devrions le prêché aux autres de la manière qu’il l’a enseigné.  

Et qu’est-ce qu’il nous a enseigné? Il a dit :« C’est pour cela que la lumière vient 

à travers un messager donné par Dieu, dans une certaine région. Ensuite, à 

partir de ce messager, la lumière se répand à travers le ministère d’autres 

personnes qui ont été fidèlement enseignées. 12  
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Or, voilà ce qu’il a dit, et frère Branham pensait ce qu’il disait et il disait ce qu’il 

pensait. Et si vous l’enseignez autrement que ce qu’il a dit, alors vous n’avez 

aucune idée de la façon dont Dieu travaille, et a travaillé à travers les âges.  

Voici une autre chose que je veux que vous compreniez : Il dit la lumière se 

répand à travers le ministère d’autres personnes qui ont été fidèlement 

enseignées.  
Or, comme je l’ai dit plus haut, comment pouvez-vous dire être fidèlement 

enseigné si vous ne vous êtes pas soumis au ministère de celui qui enseigne ? Il 

doit y avoir un qui enseigne fidèlement et d’autres qui sont fidèles à se taire et à 

écouter. Et frère Branham nous a enseigné que c’est le modèle que Dieu a utilisé à 

travers chaque âge de l’église.  
Or, dans la déclaration de L’exposée des sept âges de l’église, que nous avons lue 

pour commencer notre message ce matin, nous avons vu où frère Branham a dit 

que Dieu a établi un modèle qui doit être suivi dans chaque âge. Il a dit que Dieu 

envoie la Lumière à un prophète confirmé pour faire l’écho de ce que Dieu lui a dit 

de dire, puis ce même prophète-messager enseigne d’autres ministres dans sa 

région qui sont alors ordonnés de proclamer ce même message pour propager cette 

Lumière ou Message. Puis, frère Branham nous met en garde de repérer ceux qui 

sont fidèlement enseignés de ceux qui ne sont pas fidèlement enseignés.  

« Mais il est évident que tous ceux qui sortent n’apprennent pas toujours combien 

il est nécessaire de ne dire QUE ce que le messager a dit. (Souvenez-vous, Paul a 

mis en garde les gens pour qu’ils ne disent que ce qu’il avait dit. I Corinthiens 

14.37: « Si quelqu’un croit être prophète ou inspiré, qu’il reconnaisse que ce que 

je vous écris est UN COMMANDEMENT DU SEIGNEUR. Quoi? Est-ce de chez 

vous que la Parole de Dieu est sortie? ou est-ce à vous seuls qu’elle est parvenue ? 

») Ils ajoutent par-ci, ou ils retranchent par-là, et avant longtemps, le message 

n’est plus pur, et le réveil s’éteint. Comme nous devons faire attention à n’écouter 

qu’UNE SEULE VOIX! Car l’Esprit n’a qu’une seule voix, qui est la voix de 

Dieu. Paul, de même que Pierre, les a avertis de dire ce que lui, il avait dit. Il les 

a avertis, en disant que MÊME LUI (PAUL.) ne pouvait pas changer une seule 

parole de ce qu’il avait donné par révélation. Oh, comme il est important 

d’entendre la voix de Dieu à travers Ses messagers, puis de dire ce qu’il leur a 

été donné à dire aux églises.  
Très bien, ainsi ajouter par-ci ou retrancher par-là apporte la preuve que le feu du 

réveil est éteint. 13  
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Maintenant, quand frère Branham dit, ils doivent apprendre à ne dire que ce que 

le Messager a dit, il ne nous dit pas que nous devons utiliser les mêmes mots. 

Comme, je l’ai mentionné plutôt, il est impossible de traduire d’une langue vers 

une autre et d’utiliser les mêmes mots. Cela ne peut se faire. Pas plus qu’un Apôtre 

ne peut le dire de la manière dont un enseignant (docteur) le dit ou de la manière 

dont un évangéliste le dit. Mais chacun peut l’enseigner clairement en utilisant les 

mots que Dieu leur donne pour le dire, afin de clarifier le message aux gensà qui ils 

s’adressent.  

Maintenant, aucune étude sur le quintuple ministère ne serait complète sans 

examiner premièrement ce que l’apôtre Paul en dit, et les attributs et 

caractéristiques de ces cinq dons à l’église, comme nous le voyons dans Ephésiens, 

chapitre 4.  

Ainsi donc, allons dans nos Bibles à Ephésiens 4 : et commençons à lire au verset 

11et il …  

Maintenant, Paul parle ici de Dieu. Et il (Dieu) a donné les uns,  
Maintenant ce mot « les uns » parle d’un nombre considérable ou un nombre à 

considérer. « Lesuns » ne parle pas d’un grand nombre, mais plutôt d’un nombre 

non spécifié à considérer, supérieur à un.  

Ainsi, nous lisons, et Dieu a donné les uns, donc, nous voyons quelque chose que 

Dieu fait. Ce que Dieu donne est alors un don de Dieu. Ainsi, ceci n’a rien avoir 

avec ceux qui sont donnés, mais c’est plutôt une déclaration concernant ce que 

Dieu fait, et par conséquent, c’est Dieu qui est au commande de A à Z.  

Et Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres 

comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs,  

Ok, ainsi maintenant, lisons Ephésiens 4:11Et Dieu a donné les uns comme 

apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres 

comme pasteurs et docteurs,  

Maintenant, au verset suivant, nous verrons à quoi servent ces dons  

121)pour le perfectionnement des saints 2) en vue de l'oeuvre du ministère et 3) 

de l'édification du corps de Christ, Et écoutez ce que cela est censé produire 13 

jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus 1) à l'unité de la foi et de 2)la 

connaissance du Fils de Dieu, 3) à l'état d'homme fait, 4) à la mesure de la stature 

parfaite de Christ, 145) afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et 14  
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emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans 

les moyens de séduction, 156) mais que, professant la vérité dans la charité, nous 

croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous 

les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide 

assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses 

parties, et s'édifie lui-même dans la charité.  

Vous ne pouvez pas lire Ephésiens 4 sans voir la réalité, que Dieu a envoyé à 

l’église un véritable don qui a reçu l’ordre d’amener une « unité de la Foi » (et 

souvenez-vous toujours et n’oubliez jamais qu’il n’y a qu’une seule Foi et Un 

seul Seigneur et par conséquent, cette seule foi est la révélation de ce Seul 

Seigneur.)  

Ainsi, Dieu a ordonné au véritable quintuple ministère d’amener cette unité 

concernant la Révélation de Jésus-Christ, et cette unité vient par le fait d’apporter 

une compréhension du rôle du Fils de Dieu.  

Maintenant, ceux-ci sont des dons de Dieu à l’église. Et alors que nous lisons ce 

que l’Apôtre Paul dit après, nous verrons qu’il y a diverses raisons pour lesquelles 

Dieu donne ces dons à l’église. Mais avant de continuer à lire ce que l’Apôtre Paul 

dit des raisons d’envoyer ces dons dans l’église, j’aimerais lire dans Romains, 

chapitre 10, ce que l’Apôtre Paul dit de ces dons, et les raisons qu’il déclare dans 

Romains 10 pour lesquelles Dieu envoie ces dons dans l’église.  

Romains 10:14-18Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et 

comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en 

entendront-ils parler, s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des 

prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés? selon qu'il est écrit: Qu'ils sont beaux Les 

pieds de ceux qui annoncent la paix, De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles! 

Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il: Seigneur, Qui a 

cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend 

vient de la parole de Christ. Mais je dis: N'ont-ils pas entendu? Au contraire! Leur 

voix est allée par toute la terre, Et leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde.  

Maintenant, laissez-moi décomposer cela pour vous et j’utiliserai les paroles de 

Martin Luther pour le faire, étant donné qu’il était le cinquième Messager des Ages 

de l’Eglise. Et il a dit dans son commentaire sur Romains 10 :« Comment donc 

invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? (10:14) Ici, l’Apôtre Paul aborde 

l’arrogance de tous ceux qui enseignent faussement et qui sont d’un esprit hautain. 

Oh, si seulement ces faux prophètes (ou enseignants) faisaient attention à ces 15  
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paroles ! Et comment croiront-ils en Celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et 

comment en entendront-ils parler, s'il n'y a personne qui prêche? (10:14)  

Martin Luther continue à dire : « Même s’ils disent qu’ilsentendent, ils se vantent 

en vain, à moins qu’ils n’entendent des véritables prédicateurs; car entendre des 

faux prophètes signifie autant que de ne rien entendre. Ils entendent mais 
n’entendent pas ; ils ont des oreilles, mais n’entendent pas, ni ne prêchent (la 

Parole de Dieu). C’est une déclaration frappante contre tous les auditeurs et les 

étudiants hautains de la Bible. Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s'ils ne 

sont pas envoyés? (10:15) Ce verset est dirigé contre les enseignants prétentieux et 

les instructeurs arrogants. Ces quatre déclarations (10:14–15) se suivent l’une 

après l’autre, de telle manière que l’une conduit à l’autre, mais en sorte que la 

dernière (déclaration) constitue la fondation sur laquelle les autres se reposent. 

Ainsi,  

1) Il est impossible que ceux qui prêchent ne soient pas envoyés. En d’autres 

termes, ce que Martin Luther nous dit, c’est que si Dieu n’a pas envoyé le don, 

alors le don n’est pas de Dieu et non seulement cela, mais ce que la personne 

enseigne ne vient pas non plus de Dieu, cela vient de lui-même.  

2) Il est impossible que ceux qui entendent soient sans prédicateur. Dans cette 

seconde déclaration, Martin Luther clarifie que Paul enseigne que sans un 

prédicateur, ceux qui pensent entendre de la part de Dieu, n’entendent rien du tout 

de la part de Dieu.  

3) Il est impossible que ceux qui croient n’entendent pas. Et s’ils n’entendent pas 

d’une personne que Dieu envoie, alors ils feraient tout aussi bien de ne pas 

entendre, car quel bien cela leur feraient-ils d’entendre ce que Dieu n’a pas envoyé 

?  

4) Il est impossible que ceux qui L’invoquent n’aient pas cru. Et comme ceux 

qu’ils écoutent, ne sont pas envoyés par Dieu, alors la personne qu’on leur montre 

n’est pas le véritable Dieu, non plus, par conséquent, si on leur montre un faux 

Dieu, alors ils seraient bien mieux si on ne leur avait montré personne.  

 

Et alors Luther ajoute : A ceci s’ajoute une dernière (déclaration), à savoir :  

5) Il est impossible que ceux qui n’invoquent pas le Nom du Seigneur soient 

sauvés.  

 

Ainsi, Luther ajoute, « Ainsi donc, la source et l’origine du salut repose sur ceci 

:Que Dieu envoie une personne, (Un véritable prédicateur de la Parole). S’Il 

n’en envoie pas, alors ceux qui prêchent, prêchent faussement, et leur 16  
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prédication n’est pas du tout de la prédication. En fait, ils auraient été en meilleur 

posture s’ils n’avaient du tout jamais prêché. Alors, ceux qui entendent, 

entendraient l’erreur, et il aurait été préférable pour eux de ne pas avoir 

entendu. Ensuite, ceux qui croient, croiraient une fausse doctrine, et il aurait été 

mieux pour eux de ne pas croire. Ensuite, ceux qui L’invoquent, invoqueront 

faussement (un faux Seigneur), et il aurait été préférable pour eux de ne pas 

invoquer. Pour de tels prédicateurs de ne pas prêcher ; de tels auditeurs de ne 

pas entendre ; de tels croyants de ne pas croire, et de tels adorateurs de ne pas 

invoquer ; et ils seront maudits parce qu’ils seraient sauvés par la fausseté ».  
« Ainsi, nous lisons dans Proverbes 1:28, Alors ils m'appelleront, et je ne 

répondrai pas; Ils me chercheront, et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï 

la science, Et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, … Alors, Seulement 

ceux qui peuvent prêcher avec certitude, proclameront l’Evangile sans erreur. 

Qu'ils sont beaux Les pieds de ceux qui annoncent la paix, De ceux qui 

annoncent de bonnes nouvelles!(10:15).Par cette citation, l’Apôtre montre que 

seulement ceux qui sont envoyés de Dieu peuvent prêcher. Ceux qui ne peuvent 

pas prêcher la Parole Divine et être les messagers de Dieu, sont ceux qu’Il n’a pas 

envoyés et à qui Il n’a pas confié Sa Parole. Ainsi, avec ces mêmes paroles, 

l’Apôtre montre la nature de la Paix Spirituelle et ses dons. Ces bénédictions ne 

sont qu’entendues que dans la Parole Divine et sont appréhendées que par la Foi. 

Ils ne peuvent être présentés dans une forme visible… »  

Maintenant, le mot « Beaux » représente la pureté, et je voudrais ajouter que selon 

la concordance de Strong, cela signifie appartenant à la bonne heure ou la bonne 

saison (opportune) d’être prospère par sa mise en oeuvre.)  

Par conséquent, les véritables quintuples ministères ont 3impératifs qui confirment 

qu’ils sont des véritables dons envoyés par Dieu.  

1) Ils doivent être envoyés par Dieu et si Dieu les a envoyés, Dieu les 

soutiendra. Ainsi, tous les véritables ministères de Dieu seront confirmés par Dieu 

d’une manière ou d’une autre, et nous couvriront cela plus tard dans cette étude.  

2) Si Dieu les envoie avec un message, alors ils n’ajouteront pas leurs pensées 

au Message de Dieu, mais seront contraints de ne dire que ce que Dieu leur a dit 

de dire à travers Sa Parole. Ils prêcheront une pure Parole, limitée uniquement à 

la Parole de Dieu et ce que Dieu a dit dans Sa Parole.  

3) Ils sont envoyés dans un but et la confirmation que Dieu les a envoyés sera les 

fruits de leur ministère.  
17  
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Dans le livre de frère Branham intitulé :L’exposé des sept âges de l’Eglise 

Chapitre 4 – L’Age de l’Eglise de Smyrne P:156 - 2, frère Branham dit, Nous 

retrouvons exactement le même modèle dans chaque âge. C’est pour cela que la 

lumière vient à travers un messager donné par Dieu, dans une certaine région. 

Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à travers le ministère 

d’autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Mais il est évident que tous 

ceux qui sortent n’apprennent pas toujours combien il est nécessaire de ne dire 

QUE ce que le messager a dit. (Souvenez-vous, Paul a mis en garde les gens pour 

qu’ils ne disent que ce qu’il avait dit. I Corinthiens 14.37: « Si quelqu’un croit 

être prophète ou inspiré, qu’il reconnaisse que ce que je vous écris est UN 

COMMANDEMENT DU SEIGNEUR. Quoi? Est-ce de chez vous que la Parole de 

Dieu est sortie? ou est-ce à vous seuls qu’elle est parvenue ? ») Ils ajoutent par-ci, 

ou ils retranchent par-là, et avant longtemps, le message n’est plus pur, et le 

réveil s’éteint. Comme nous devons faire attention à n’écouter qu’UNE SEULE 

VOIX! Car l’Esprit n’a qu’une seule voix, qui est la voix de Dieu. Paul, de même 

que Pierre, les a avertis de dire ce que lui, il avait dit. Il les a avertis, en disant 

que MÊME LUI (PAUL.) ne pouvait pas changer une seule parole de ce qu’il avait 

donné par révélation. Oh, comme il est important d’entendre la voix de Dieu à 

travers Ses messagers, puis de dire ce qu’il leur a été donné à dire aux églises.  
Prions… 18  
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La Foi no 54 
La Foi dans le quintuple Ministère de Dieu 2ème 

partie 

Le véritable don, c’est se mettre hors du chemin 

20 Décembre 2017 

Pasteur Brian Kocourek 
Ce soir, nous poursuivrons notre étude de « la Foi pour recevoir un quintuple 

ministère », et comme vous pouvez vous en rappeler dimanche, nous avons fait la 

comparaison entre un véritable quintuple ministre et un véritable traducteur.  

Car certains diront qu’il est normal pour les gens de traduire le message dans 

d’autres langues, mais ils s’opposent au véritable quintuple ministre qui explicitera 

le message. Je vous ai montré comment cette pensée est totalement hypocrite par 

nature, parce que pour véritablement traduire le message, vous devez 

impérativement avoir une compréhension du Message et une compréhension 

complète de la langue anglaise, en plus de la langue maternelle dans laquelle vous 

traduisez.  

Le quintuple ministre et le traducteur devront, tous les deux, prendre les mots du 

prophète et les exprimer dans leur propre mots afin d’apporter la pensée du 

prophète aux gens auxquels ils s’adressent par leur ministère.  

Comme je l’ai dit : certains pensent qu’il est normal de traduire, mais ils 

s’opposent totalement à ce que des véritables quintuple ministres fassent ce qu’ils 

sont appelés à faire, c’est-à-dire d’expliciter le message et d’en nourrir les gens.  

Le quintuple ministère et le traducteur, doivent impérativement prendre les mots 

que William Branham a dits, puis présenter ces mots sous forme de pensées, et 

puis les ramener de la pensée dans d’autres mots que les gens comprendront.  

Car toute parole parlée commence par une pensée, et si vous n’êtes pas capable de 

penser comme la personne qui a parlé, alors vous n’êtes pas capable de traduire ce 

qu’il a dit par d’autres mots et de vous retrouver avec la même pensée.  

Car le processus de communication commence par une pensée, puis quand cette 

pensée est exprimée sous forme de Paroles, c’est alors parlé par les lèvres, puis de 

là, elles sont entendues par les oreilles, et alors ces paroles sont traduites en 

pensées pour compléter le cycle de la communication. 19  
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Le problème numéro unest alors d’avoir la même pensée. Et il est impossible de 

comprendre la pensée de Dieu à moins d’avoir l’Esprit de Dieu. C’est 1 

Corinthiens 2 comme nous l’avons examiné dimanche dernier. L’Apôtre Paul 

nous a enseigné que « Personne ne peut comprendre les choses de Dieu, à moins 

que l’Esprit de Dieu ne soit en lui. » Et puisque le prophète ne vient pas avec ses 

propres paroles, et donc ses propres pensées, il ne peut dire que ce que Dieu lui dit 

de dire. Et alors à moins que les gens aient le même Esprit de Dieu vivant en eux, 

comme dans le prophète, ils ne peuvent pas comprendre les choses que le prophète 

nous dit des choses que Dieu lui a dites.  

Ainsi, ce soir, nous voulons encore retourner dans Ephésiens 4 et reprendre l’étude 

que nous avons commencée dimanche matin concernant la Foi pour recevoir le 

véritable quintuple ministère.  

Mais avant d’aller à Ephésiens 4, laissez-moi relire ce que frère Branham a dit 

quant à la manière dont la lumière de l’heure passe du Prophète-Messager aux 

gens.  

Dans le livre de frère Branham intitulé L’exposé des sept âges de l’Eglise, au 

Chapitre 4 – L’Age de l’Eglise Smyrne P:140, frère Branham dit :Nous 

retrouvons exactement le même modèle dans chaque âge. C’est pour cela que la 

lumière vient à travers un messager, dans une certaine région. Ensuite, à partir 

de ce messager, la lumière se répand à travers le ministère d’autres personnes 

qui ont été fidèlement enseignées.  
Et de cette même étude dans Les sept âges de l’église 12.05.1954 P:79, frère 

Branham dit : « Observez, c’est l’église Lui parlant maintenant. « Les eaux… » 

Apocalypse 17:15, dit, « Les eaux signifient foule et multitudes des gens. » 

Maintenant, « Sa voix, » or cet Etre qui se tient là, regardant comme ceci, Christ 

dans Son Eglise, comme l’Epouse et Christ étant un, comme mari et femme sont 

un ; l’Eglise et Christ étant modelés ensemble en une Personne, le même Saint 
Esprit. Et les choses que Christ a faites, l’Eglise les fait aussi. Le voyez-vous ? 

Cette Belle Eglise là dans la sainteté, dans la puissance, dans la majesté, voyant 

des visions, des signes, des prodiges, et chaque chose juste comme Il les a faite ici 

sur terre ; donnant toute la gloire à Dieu, disant, « Je ne fais rien à moins que le 

Père, ne me le montre premièrement ; mais Il me l’’a montré et le voici. » Et ils 

sont venus voir ces choses devant s’accomplir. Maintenant, Christ modelé en un…. 

Et la voix… de plusieurs eaux… Beaucoup des gens, non pas un seul ; c’était 

l’église entière, les sept églises modelées 20  
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ensemble, comme un grand corps racheté du Seigneur. Les Méthodistes, les 

Baptistes, le Presbytérien, tous ceux qui sont nés de nouveau du Saint-Esprit, 

parlant avec la puissance de Dieu, c’est le Corps. C’est le Corps. »  

Ainsi, Dieu a établi un ministère pour l’église, qui amènera l’église à une pleine 

maturité spirituelle par l’instrument de ce qu’Il a appelé un quintuple ministère, 

qu’Il a donné comme don à l’église. Maintenant, cette expression ‘quintuple 

ministère’ n’apparaît nulle part dans la Bible, cependant, l’Apôtre Paul parle de ces 

cinq dons à l’église qui sont les offices (ou fonctions)cités dans Ephésiens chapitre 

4.  

Par conséquent, pendant les prochaines minutes, je voudrais lire dans Ephésiens 

chapitre 4 et entrer dans une étude détaillée des termes exactes que l’Apôtre Paul 

utilise, en parlant du quintuple don des Apôtres, des Prophètes, des Docteurs, des 

Evangélistes, et des Pasteurs. Et en fait, un pasteur est un pasteur-docteur (ou 

enseignant), car il est celui qui doit être capable d’enseigner la Parole que Paul a 

apportée afin de produire dans les gens, qui écoutent la Parole de Dieu, une 

relation basée sur l’expérience avec le Père, en comprenant le rôle du Fils premier-

né de Dieu et puis en reconnaissant leur rôle dans la famille des frères.  

Ephésiens 4:11Et il a donné les uns, (un nombre indéterminé) comme apôtres ; les 

uns comme prophètes ; les uns comme évangélistes ; les uns comme pasteurs et 

docteurs ;  

Maintenant, il est important de comprendre ce qu’est chacun de ces dons par 

définition, car frère Branham nous a parlé de ces cinq dons à l’église que Dieu a 

prédestinés à être là pour un but spécifique, comme il le dit dans sa prédication 

:Parle à cette montagne 15.12.1957 E-31, frère Branham dit : La Bible dit qu’il y 

a dans l’Eglise cinq offices qui sont établis par Dieu et qui sont placés dans 

l’Eglise… ceux qui remplissent ces offices. Premièrement, ce sont les apôtres, 

puis les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs. Ils sont préétablis 

par Dieu. Il a vu cela par prédestination, par prescience. Il a placé cela dans 

l’Eglise pour chaque âge. Dans l’église locale, il y a neuf dons spirituels qui 

opèrent dans tout le corps: le parler en langues, l’interprétation des langues, et–et 

toutes les différentes oeuvres du Seigneur, le don de prophétie. Or, il existe une 

différence entre un prophète et le don de prophétie. Le don de prophétie peut être 

sur une personne, ensuite sur une autre, et puis cela doit être jugé devant trois 

juges avant que l’église ne reçoive cela. Mais pas le prophète 21  
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de l’Ancien Testament, il était né prophète. Il a toujours été prophète. Il avait la 

Parole de Dieu. Et après sa mort, il est toujours prophète. Cela vous intrigue-t-il?  

Tel que Dieu a dit, dans Sa Parole, au prophète Jérémie 1:5Avant que je t'eusse 

formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de 

son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations.  

Frère Branham nous dit encore dans sa prédication : Comme l’Aigle veille sur sa 

couvée 15.08.1959 E-61« Maintenant, Dieu est un bon… Il envoie Sa Parole. 

Maintenant, nous savons que Dieu a envoyé Sa Parole en cette heure par un 

prophète confirmé, car Dieu Lui-même est descendu avec un cri, qui est le 

message, et d’après Amos 3:7Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien Sans avoir 

révélé son secret à ses serviteurs les prophètes.  

Maintenant, continuons avec ce que frère Branham nous disait ici. Remarquez, il a 

dit : « Si vous ne croirez pas Sa Parole, alors (Quand ? Après qu’Il ait envoyé Sa 

Parole. Il fait quelque chose pour s’assurer que vous la comprendrez. Comme une 

action complémentaire pour s’assurer que vous comprenez ce que vous dit Sa 

Parole qu’Il a envoyée par Son Prophète-Messager, qui est entré en scène avec Sa 

Parole.)  

Remarquez encore, « Si vous ne croirez Sa Parole, alors Il établit dans l’Eglise 

(Remarquez, ces dons ou offices sont établis dans l’église par Dieu Lui-même, Il 

les a préétablis et prédestinés à venir au bon moment).  

Maintenant, préétablir et prédestiner sont deux mots différents et ils signifient deux 

choses différentes. Premièrement, Dieu les préétablit. Cela signifie que, d’abord, 

Dieu choisit, puis après qu’Il ait choisi, Il prédestine. Maintenant, Dieu nous a 

choisis quand nous étions encore dans Ses pensées avant les fondations du monde. 

Alors, là, Dieu nous a prédestinés à venir et à refléter ce qu’Il voulait voir être 

reflété par chaque ministère du quintuple ministère.  

Continuons avec ce qu’il a dit ici. Remarquez, il dit, « cinq différents offices : 

premièrement, apôtre, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes. Ils sont là pour 

le perfectionnement de l’église. Et dans chaque corps local, Il a placé neuf dons 

spirituels dans le corps local. Ce sont des dons qui se déplacent d’une personne à 

une autre. Mais ceux-ci (les cinq offices établis, il dit)sont établis et prédestinés de 

Dieu. Les dons et les appels sont sans repentance. Le savez-22  
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vous ? Certainement, qu’ils le sont. Maintenant, ensuite Dieu les établit dans 

l’église.  

Très bien, ainsi, ces cinq offices que Dieu a préétablis, Il les a aussi prédestinés à 

faire se produire un perfectionnement ou une maturation de l’église. Maintenant, 

nous examinerons cela en détails dans une autre prédication, mais il veut 

simplement dire que le quintuple ministère préparera l’église de manière à les 

amener à une pleine maturité. C’est le résultat que Dieu attend de Son quintuple 

don à l’église. Et c’est ce vers quoi que le véritable quintuple ministère doit 

travailler avec le corps de Christ.  

Remarquez, frère Branham fait la différence entre les neuf dons spirituels dans 

chaque assemblée, et le quintuple ministère lui-même. Remarquez, il dit : « 

Maintenant, ensuite Dieu les établit dans l’église. » Et nous savons, comme 

l’Apôtre Paul nous dit au verset 12, à quoi servent ces cinq dons à l’église.  

Ephésiens 4:12Pour le perfectionnement des saints, pour l’oeuvre du ministère, 

Et s’ils sont envoyés par Dieu pour le perfectionnement ou la maturation de 

l’église, et pour l’oeuvre du ministère, alors vous ne pouvez pas vous attendre à 

une maturation de l’église sans eux, parce qu’ils sont les moyens par lequel l’église 

doit atteindre la maturité.  

Lisons une autre citation de frère Branham, et celle-ci est tirée de sa prédication 

:Jésus Christ est le même, hier, aujourd’hui et pour toujours 05.02.1961. Soir 

E-12 « Ensuite au-delà de cela, Il a cinq offices ministériels. Premièrement, ce 

sont les apôtres ou missionnaires. Le mot « Apôtre » signifie « un envoyé ». Un 

missionnaire signifie « un envoyé » Deuxièmement, prophètes, évangélistes, 

pasteurs, et ainsi de suite. Ce sont des dons de Dieu, placés dans l’église. Ils sont 

prédestinés par Dieu, et placés dans l’église. Vous ne pouvez pas vous faire 
ministre. Dieu doit vous appeler à être ministre. »  
Remarquez, il dit, « Ce sont des dons de Dieu, placés dans l’église. Ils sont 

prédestinés par Dieu, et placés dans l’église. Vous ne pouvez pas vous faire 

ministre. Dieu doit vous appeler à être ministre. »  
C’est le principal problème que nous avons dans le Message aujourd’hui, c’est que 

Dieu est censé placer dans l’église ces cinq offices établis afin d’amener l’épouse à 

la maturité. Mais les gens ont manqué ce fait, et ont pensé qu’ils peuvent élire les 

gens à ces offices et que cela serait suffisant pour Dieu, mais ce n’est pas le cas. 23  

 



7316 

 

La Bible dit que Dieu a élu et prédestiné ces dons à l’église, et cependant les 

hommes pensent qu’ils peuvent y accéder par une élection, et quand cela arrive, la 

politique est entrée dans l’église.  

Il y a des hommes dans le champ (de mission) qui ont l’esprit du leadership, et non 

le Saint-Esprit, et qui ont assumé les rôles de leadership sur les troupeaux par la 

volonté de l’homme et non par la volonté de Dieu.  

Et les gens pensent, comme ils peuvent élire un homme à un office, que Dieu a la 

responsabilité de préparer cet homme pour l’office, et cela ne marche pas ainsi. Et 

c’est pourquoi tant de ministres se sont retrouvés au rebut. Parce qu’ils ont suivi la 

conduite des hommes et non celle de Dieu.  

Nous venons juste de lire là où frère Branham dit : « Vous ne pouvez pas vous 

faire ministre, Dieu doit vous appeler, pour être ministre. »  

Seul Dieu a quelque chose à faire avec vous étant appelé ou n’étant pas appelé, et 

peu importe combien vous pouvez être capable de parler devant une foule, ou 

combien vous pouvez organiser un groupe d’hommes à suivre une sorte de 

programme, cela n’a rien à faire avec Dieu. Et cela ne tient pas la route avec Dieu. 

Même les Apôtres ont élu Matthias pour remplacer Judas, mais Dieu a choisi Paul.  

Et de toute façon, il me semble qu’élire un office, c’est en quelque sorte quelque 

chose de politique. « Dieu a placé dans l’église, »cela n’a rien du tout à faire avec 

les gens qui élisent. La Bible a dit que Dieu a établi dans l’église les apôtres, les 

prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. (Point).  

Lisons-cela par nous-mêmes. 1 Corinthiens 12:28 Et Dieu a établi dans l'Église 

premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des 

docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de 

guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues.  

Remarquez, qu’il est dit : « Dieu a établi dans l’église », et cela signifie que « 

c’est Dieu qui le fait. » Ainsi, cela ne peut être l’élection des hommes. Et 

remarquez, qu’il dit premièrement, les Apôtres, mais nous avons des gens qui 

pensent que c’est premièrement les docteurs, et c’est totalement incorrect.  

Je me souviens, il y a des années, un certain gars m’a dit : « La Parole du 

Seigneur vient à frère Vayle, parce qu’il est un docteur, et ensuite elle va aux 
ministres. » Et j’ai dit au frère : « ce n’est pas ce que la Bible dit, la Bible dit 24  
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« La Parole du Seigneur vient au prophète et de lui, elle se répand par ceux qui ont 

été fidèlement enseignés. »  

Mais la plupart de ceux qui remplissent ces rôles aujourd’hui ne sont pas établis 

dans ces rôles par Dieu dès la naissance, mais ils sont établis dans ces rôles en 

étant élus par les gens, et c’est d’autant plus évident, car ils ne prêchent pas un 

message équilibré comme le ferait un véritable homme appelé de Dieu. Ils ôtent ici 

et ajoutent là, alors, les gens au lieu d’atteindre la maturité, soit ils se lient et se 

structurent, soit ils se relâchent tellement qu’ils produisent un mauvais témoignage.  

Maintenant, la citation suivante est destinée aux gens des « bandes seules », parce 

qu’ils croient qu’ils peuvent atteindre cette maturité par eux-mêmes. Mais le 

prophète de Dieu dit dans sa prédication :La Soif pour la vie 04.03.1960 E-52, Les 

gens disent : « Je peux rester à la maison, être aussi bon chrétien que je le peux à 

l’église. » Vous ne le pouvez pas. La Bible dit : « N’abandonnons pas notre 

assemblée, alors que nous voyons le jour s’approcher. » Si vous êtes un Chrétien, 

vous soupirez d’aller là où d’autres chrétiens se trouvent, et communier avec 

d’autres chrétiens. Ainsi, vous ne pouvez pas rester en dehors de l’église et vivre 

la même vie. Vous ne pouvez pas le faire. Parce que c’est comme, « J’ai faim, 

mais je n’irai jamais à table. Je juste… Je ne mangerai jamais. Je … simplement, 

Je ne le ferai pas. » Voyez ? Vous devez y aller et vous nourrir de la Parole de 

Dieu, et communier l’un avec l’autre. Nous avons de plus en plus besoin des uns 

et des autres maintenant, que nous n’en avons jamais eu. Quand vous vous isolez 

des autres, vous faisant un peu différent, vous ne voulez pas vous associer avec 

eux, parce qu’ils croient ceci, et que vous ne voulez pas vous associer avec cela, 
vous vous placer sur un terrain dangereux, juste là, rester éloignés de l’église. 

Trouvez-en une de votre choix, et rester là, et soyez un frère chrétien envers eux 

tous. C’est la manière d’être un réel chrétien. Alors, nous avons de la 

communion, de la protection ; les gens vous aiment et prient pour vous.  

Et nous avons tous vu des gens se retirer de l’église et commencer à cueillir ici, 

puis à cueillir là, et très vite ils papillonnent d’une église à une autre, et trouvent à 

redire de cette église-ci et de cette église-là, et de toutes les églises. C’est quelque 

chose de non constructif, et le prophète a dit de ne pas le faire. Apprenez à avoir un 

peu de grâce dans votre coeur pour ceux qui sont différents de vous. Et si le 

prédicateur dit quelque chose que, peut-être, vous n’aimez pas, 25  
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avant même de permettre à ce qu’une critique s’élève dans votre coeur, allez 

d’abord dans les Ecritures et voyez où il se tient.  

Alors, une fois que vous êtes sûr que la Bible l’enseigne différemment, allez en 

parler au pasteur. Bien des fois, les gens ont pensé que la Bible disait une chose et 

quand ils sont allés chez le pasteur, ils apprennent que la Bible et le prophète ne 

l’ont jamais dit de la façon dont ils pensaient l’avoir entendu. Et j’ai toujours dit : « 

Si vous ne comprenez pas ce Message à partir de la Bible, alors vous ne 
comprenez pas (du tout) ce Message. »  

Et encore, dans sa prédication : L’identification 16.02.1964 pp3, frère Branham 

dit :« Si vous n’avez pas d’église, vous devez voir que vous mourrez 

spirituellement. Vous vous amenuiserez. Si vous n’avez pas d’église, pourquoi 

n’allez-vous pas parler avec eux ? Ils seront heureux de vous aider. Ce sont des 

frères en Christ. Et ils seront contents de vous aider. N’est-ce pas vrai, frères ? 

Oui, très heureux de vous aider, et de vous aider tout au long, de faire tout ce 

qu’ils peuvent pour vous. De braves hommes fidèles, quelqu’un qui veillera sur 

votre âme et prendra soin de vous. Faites-le.  
Mais le feront-ils ? Non. Et pourquoi, ne le feront-ils pas ? Parce qu’ils ne veulent 

pas que quelqu’un veille sur leurs âmes.  
Frère Branham dit encore dans la prédication :Ne soyez pas effrayés 14.04.1961 

E-12, « Et une autre chose que j’aimerais dire, avant que je demande, ou redire. 

Maintenant, premièrement, la foi vient par quoi?Entendre, et entendre la Parole 

de Dieu. Maintenant, Cela doit être suffisant. Cela le serait pour moi, cela devrait 

l’être pour vous. S’ils ne croient pas votre parole, laissez-les tranquille. Mais il 

n’en est pas ainsi avec notre Seigneur Jésus. Non, ce n’est pas ainsi. Il envoie des 

dons dans l’église. Personne ne peut nier que les dons ne sont pas dans l’Eglise 
du Dieu vivant. 1 Corinthiens 12, dit, qu’il y a neuf dons spirituels dans chaque 

corps, et il y a aussi cinq offices spirituels dans l’église ; premièrement, il y a des 
apôtres ou missionnaires. Tous les deux (mots) signifient … Le mot signifie « un 

envoyé ». Apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, ce sont tous des 

dons établis de Dieu pour l’église. Pasteurs, évangélistes, prophètes, et 

missionnaires ou apôtres, dans l’église. Ceux-là sont envoyés là, et ensuite neuf 

dons spirituels, placés dans chaque église locale.  

Et pourquoi ces cinq offices ou dons spirituels sont-ils placés dans l’église ? 

Ephésiens 4:12, Pour le perfectionnement des saints, pour l’oeuvre du 26  
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ministère. Alors, s’ils sont envoyés par Dieu pour le perfectionnement ou la 

maturation des saints. Alors, dites-moi comment les saints peuvent-ils atteindre la 

perfection, ce qui signifie être mature, sans la voie pourvue par Dieu pour 

l’atteindre? Et Dieu envoie aussi ces cinq offices pour faire l’oeuvre du ministère, 

et s’il en est ainsi, et il en ainsi; alors ils devront faire exactement ce que Jésus a 

fait, car Il était notre semence-modèle.  

Dans sa prédication : Questions et Réponses du 23.08.1964Soir 54, frère 

Branham a aussi dit : « il y a cinq offices, élus de Dieu. « Car Dieu a établi dans 

l’église, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes. » 

C’est Dieu qui a fait cela. Les hommes ont des diacres ainsi de suite, et tout, mais 

vous voyez, mais Dieu a établi dans l’église pour le perfectionnement de l’église –

ne pouvez pas le séparer.  
De même, frère Branham dit dans sa prédication :SE REVÊTIR DE TOUTES 

LES ARMES DE DIEU Dim 01.07.62 E-153 : DansJean 14:12, Jésus a dit : « 

Celui qui croit en moi, les oeuvres que Je fais, il les fera aussi. » Qu’est-ce ? 

C’est Dieu dans l’église, dans ces cinq offices prédestinés, soutenant chaque 

Parole qu’Il a prononcée par le Saint -Esprit, Lui-même là-dedans, lequel est la 

Parole rendue manifeste. Prouvant Sa résurrection, prouvant qu’Il vit.  
Non seulement Jean 14:12est quelque chose qui n’a pas été juste donné à un seul 

homme d’accomplir, mais ici nous voyons le prophète nous dire que cela doit être 

prouvé dans les cinq offices que Dieu a placés dans Son Eglise. Jean 14:12, Jésus 

a dit : « Celui qui croit en moi, les oeuvres que Je fais, il les fera aussi. » Qu’est-

ce ? C’est Dieu dans l’église, dans ces cinq offices prédestinés, soutenant chaque 

Parole qu’Il a prononcée par le Saint Esprit, Lui-même là-dedans, lequel est la 

Parole rendue manifeste. Prouvant Sa résurrection, prouvant qu’Il vit.  
Ensuite, Paul continue et donne les raisons (d’être) additionnelles des cinq offices 

que Dieu établit dans l’église, en disant : « pour l’édification du corps de Christ : 

Et c’est exactement ce que le prophète William Branham a enseigné. Et édifier 

signifie construire.  

Et encore dans sa prédication La Voie pourvue par Dieu pour la guérison 

19.07.1954 1A E-3 « Les dons et les appels sont sans repentance. Ces choses sont 

premièrement données par Dieu. Ces offices sont établis dans l’église par Dieu. 

Et à mon avis, c’est là où beaucoup aujourd’hui, ont commis une erreur. Quand 

nous disons : « Maintenant, j’irai chercher la face de Dieu pour qu’il 27  
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fasse de moi ceci ou cela. » Vous ne pouvez le faire. Voyez ? Vous êtes ce que 

vous êtes par la grâce, rien que vous ne puissiez faire de vous-même. C’est Dieu 

qui donne. Dieu a établi dans l’église, les apôtres, les docteurs, et les prophètes. 

Est-ce vrai ? Dieu a établi dans l’église pour le perfectionnement… Ainsi, ce 

n’est pas l’évêque, ni l’ancien, ni quelqu'un d’autre, mais Dieu seul. Et ils sont, … 

Ces offices sont placés dans l’église.  

Maintenant, écoutez mes amis, ainsi que ceux qui écoutent cette prédication par 

l’Internet. Frère Branham est très clair quant à celui qui a placé le quintuple 

ministère dans l’église pour le perfectionnement ou la maturation de l’église. Dans 

sa prédication : Ecoutez-le 01.03.1958 Soir E-84 Maintenant, les amis, il y a cinq 

offices dans l’église : les prophètes ou les évangélistes, les pasteurs, les docteurs 
et les apôtres ou les missionnaires, l’un ou l’autre selon que vous voulez les 

appeler, ils sont tous les deux le même mot. Dieu a établi cela dans l’église pour le 

perfectionnement de l’église.  
Maintenant, j’ai entendu des gens dire : « Ils disent que le quintuple ministère, 

c’est pour le perfectionnement de l’église. » Comme si ce sont les ministres eux-

mêmes qui le disent, mais le « ils » auxquels ils doivent faire allusion, c’est en fait, 

l’Apôtre Paul et le prophète de Dieu William Branham, et ils ont tous les deux dit « 

D’ajouter à ce que nous disons, vous irez dans la tribulation, et de retrancher à 

ce que nous disons, votre nom sera rayé (ou effacé) du livre de vie. »  
Ainsi, ceux qui veulent enseigner leur fausse doctrine comme quoi vous devez 

seulement écouter les bandes, feraient mieux de faire attention, parce qu’ils ne 

peuvent pas la soutenir ni par les bandes ni par les Saintes Ecritures. C’est 

purement et simplement une fausse doctrine de prêcher une telle chose.  

William Branham a dit : « dites ce que disent les bandes ». Et l’Apôtre Paul a dit : 

« Si quelqu'un prêche une autre évangile que ce que j’ai prêché qu’il soit 

maudit. »  

Et si les gens disent qu’ils n’ont pas besoin d’un quintuple ministère pour atteindre 

la perfection dont Paul parle, alors, ils sont en train de renier la voie pourvue par 

Dieu, et ils ne disent pas ce qu’il a dit, ni ne disent ce que frère Branham a dit, car 

je vous ai lu une demi-douzaine de citations qui disent que « le quintuple 

ministère est établi dans l’église par Dieu Lui-même pour le perfectionnement de 

l’église. » 28  
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Maintenant écoutez! Non seulement un prophète confirmé de Dieu, mais aussi 

l’apôtre confirmé Paul, ont dit que « le quintuple ministère est pour le 

perfectionnement de saints ».Alors, je vous demande :Comment avez-vous 

l’intention d’être rendu parfait sans les moyens par lesquels Dieu a établi dans 

l’église pour que les saints soient rendus parfaits ?  

Maintenant, si nous devons dire ce qu’il y a sur les bandes et seulement ce qu’il y a 

sur les bandes, alors il n’y a nul part où vous pouvez nier ce qu’a dit ce prophète 

confirmé de Dieu. Et l’Apôtre Paul a dit : « si vous n’enseignez pas la même 

doctrine que j’enseigne, vous serez maudits ».  

Ainsi, mes frères et soeurs, allons au-delà des petits camps et autres, qui utilisent le 

message pour isoler leur groupe des autres groupes. Et laissez-moi(vous) dire que 

la doctrine des ‘bandes seules’ est tout autant un camp organisé que tout autre 

camp de fausse doctrine. Une fausse doctrine est une fausse doctrine. Et quand un 

camp se débarrasse ou essaie de minimiser le véritable rôle du quintuple ministère, 

ils prêchent une fausse doctrine. Et cette doctrine est contraire à Dieu et à Sa 

Parole, que nous avons sous forme écrit par l’apôtre Paul et sous forme de la 

Parole Parlée du temps de la fin par le prophète William Branham.  

Dans sa prédication :Le Fidèle Abraham 15.04.1959 2E, frère Branham dit :« Et 

c’est par Ses meurtrissures que vous avez été guéris. » Eh bien, premièrement, la 

Parole le dit. Cela devrait suffire. Mais si vous ne le croyez pas à la Parole, alors 

il y a des dons dans l’église, tels que des hommes qui sont inspirés pour savoir 
comment enseigner cela, qui vous le rendront si clair. C’est… et la foi pour 

croire… La prière pour les malades, c’est juste comme pour le pécheur. Et il y a 

aussi d’autres dons dans l’église comme la prophétie et divers dons. Or, il y a cinq 

offices dans l’église : Les missionnaires ou les apôtres(les deux, c’est pareil), les 

prophètes, les docteurs, les pasteurs et les évangélistes. Dieu les place dans 

l’église, et ils sont tous destinés à l’édification de l’église.  
Maintenant, remarquez encore que frère Branham est très clair que Dieu, non 

seulement nous donne Sa Parole, mais, comme les gens peuvent avoir du mal à 

comprendre Sa Parole, Il nous donne cinq dons pour expliquer cette Parole et 

simplifier Ses instructions contenues dans cette Parole, afin de la rendre si clair que 

votre foi en est édifiée. 29  
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Et dans sa prédication :QUELLES SONT LES OEUVRES DE DIEU ? Sam 

04.04.59 E-14, frère Branham dit : «Eh bien, le problème est de savoir comment 

vous abandonner. Et certaines personnes sont établies dans l’Eglise ; certaines 

peuvent s’abandonner à la prédication. Certaines peuvent s’abandonner 

facilement à l’enseignement. Certaines peuvent s’abandonner à la prophétie. 

Certaines peuvent s’abandonner à d’autres dons. Ainsi, tous les dons ne seront 

pas identiques. Ils ne l’étaient pas en ce temps-là, Paul dit qu’ils ne l’étaient pas. 

Mais tout homme est appelé et placé dans l’Eglise dans un but. Et si vous 

découvrez ce en quoi Dieu peut mieux utiliser la personne, et que cette personne 
s’abandonne pour cette position, il aura du succès. [Frère Branham s’éclaircit la 

voix.–N.D.E.] Excusez-moi. Mon doigt ne peut jamais prendre la place de mon 

oreille, peu importe combien il essaie. Ma bouche non plus ne peut prendre la 

place de mon oeil. Mais chaque membre sait ce qu’il doit faire, et tous les 

membres coopèrent, c’est ce qui fait que le corps fonctionne. Si seulement cette 

église peut voir cela ! Si seulement vous pouvez voir qu’il faut une coordination. 

Il faut la coopération de tout le corps de Christ.  

Et quand vous pouvez voir cela, vous devenez mature dans les voies de Dieu. 

Mais, la personne immature dira : « mon prophète ou mon enseignant n’a jamais 

utilisé ces mots pour le dire, ainsi, ce que vous dites est faux. » Mais quand nous 

comprenons, comme nous vous l’avons enseigné dimanche passé, il importe peu si 

vous utilisez les mêmes paroles aussi longtemps que vous faites comprendre les 

mêmes pensées.  

Dans sa prédication :CONFIRMANT SA PAROLE Dim 16.08.64 frère Branham 

dit : « 260 « Qu’est-ce qu’un don, Frère Branham ? C’est de savoir vous mettre 

hors du chemin. Vous voyez ? Aussi longtemps que vous êtes là, ça ne marchera 

jamais. William Branham est mon plus grand ennemi. Vous voyez ? Mais quand je 

le mets hors du chemin, vous voyez, alors Jésus-Christ peut utiliser le corps. Vous 

voyez ?  

Et dans TOURNEZ LE REGARD VERS JESUS Mer 22.01.64 E-177 frère 

Branham dit : « Beaucoup de gens ont une mauvaise impression de ce que c’est un 

don. Un don, ce n’est pas quelque chose que Dieu vous donne pour sortir avec et 

dire: «Voici, j’irai là et je vais prendre ceci et je vais prendre cela et je ferai ceci.» 

Ce n’est pas ça, les dons. C’est ce que pensent beaucoup de gens, mais ils ont une 

mauvaise impression. Un don de Dieu, c’est juste savoir comment se mettre hors 

du chemin, afin que Dieu puisse vous utiliser, un don 30  
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ce n’est que ça. Voyez-vous? Aussi longtemps que vous-mêmes vous y êtes 

impliqués…  

E-178 Jésus Lui-même n’a-t-Il pas dit: «Le Fils peut faire…» Saint Jean 5,19: 

«En vérité, en vérité, Je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de Lui-même.» Il 

passa près de cette piscine où il y avait tous ces infirmes et Il n’a guéri qu’un seul 

homme qui souffrait de la prostate ou quelque chose comme ça (une maladie) 

chronique. Il a dit: «Le Fils ne peut rien faire de Lui-même, mais Il fait ce qu’Il 

voit faire au Père.» «Ce n’est pas Moi, a-t-Il dit, qui fais les oeuvres, c’est Mon 

Père qui habite en Moi; c’est Lui qui fait les oeuvres.»  

Par conséquent, quand vous voyez un véritable don de Dieu en opération, c’est 

parce que le vase en qui Dieu a placé le don est mort en lui-même, et s’est juste 

abandonné au Saint-Esprit pour que Dieu S’exprime par lui. Mais aussi longtemps 

que vous vous accrochez personnellement à ce vase-ci ou à ce vase-là, cela prouve 

que vous n’avez pas encore atteint la maturité, mais que vous êtes comme des 

petits enfants.  

C’est ce que l’apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 3:1Pour moi, frères, ce n'est pas 

comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes 

charnels, comme à des enfants en Christ. 2Je vous ai donné du lait, non de la 

nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter; et vous ne le pouvez pas 

même à présent, 3 parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a 

parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-

vous pas selon l'homme? 4 Quand l'un dit: Moi, je suis de Paul! et un autre: Moi, 

d'Apollos! n'êtes-vous pas des hommes? 5 Qu'est-ce donc qu'Apollos, et qu'est-ce 

que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le 

Seigneur l'a donné à chacun. 6 J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait 

croître, 7 en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui 

qui arrose, mais Dieu qui fait croître. 8 Celui qui plante et celui qui arrose sont 

égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. 9 Car 

nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. 10 

Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage 

architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière 

dont il bâtit dessus. 11 Car personne ne peut poser un autre fondement que celui 

qui a été posé, savoir Jésus Christ. 12 Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec 

de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, 13 l'oeuvre 

de chacun sera manifestée; car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révèlera 

dans le feu, et le feu 31  
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éprouvera ce qu'est l'oeuvre de chacun. 14 Si l'oeuvre bâtie par quelqu'un sur le 

fondement subsiste, il recevra une récompense. 15 Si l'oeuvre de quelqu'un est 

consumée, il perdra sa récompense; pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers 

du feu. 16 Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de 

Dieu habite en vous? 17 Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira; 

car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. 18 Que nul ne s'abuse lui-

même: si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, 

afin de devenir sage. 19 Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. 

Aussi est-il écrit: Il prend les sages dans leur ruse. 20 Et encore: Le Seigneur 

connaît les pensées des sages, Il sait qu'elles sont vaines. 21 Que personne donc ne 

mette sa gloire dans des hommes; car tout est à vous, 22 soit Paul, soit Apollos, 

soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit 

les choses à venir. Tout est à vous; 23 et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu.  

Encore dans sa prédication : LA VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU 

POUR AUJOURD’HUI Jeu 06.02.64S E-126,frère Branham explique ce qu’est 

un véritable don de Dieu quand il dit : « Un don, c’est quoi ? Un don, c’est quoi, 

après tout ? Ce n’est pas prendre quelque chose et se servir de quelque chose, 

dire : « J’ai un don de guérison! Je vais aller guérir celui-ci, guérir celui-là. » Si 

je le pouvais, je le ferais certainement. Bon, mais, un don, vous–vous... Vous 

interprétez mal un don. Un don, c’est simplement « vous enlever du chemin et 

laisser le Saint-Esprit vous utiliser ». Voyez? C’est ça le don. E-127 C’est ce 

qu’est un ministre. Il ne prêche pas ce qu’il veut prêcher. Il se met simplement 

hors du chemin, c’est un don, et l’inspiration vient, et il–il parle par l’inspiration 
du Saint-Esprit. C’est pareil pour tout autre don. Or, les dons-ministères, et 

autres, on a eu ça. Il y a premièrement, parmi les dons donnés par Dieu, il y a 

premièrement les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs et les 

évangélistes.Ça, ce sont les fonctions. Ce sont nos dons.  
Ainsi, le don n’est pas la personne, c’est le don de Dieu dans la personne, en sorte 

que si cette personne peut s’écarter du chemin, alors ce don se manifestera aux 

gens, et ainsi, le docteur n’a pas à dire : « J’ai le don d’enseigner », non, et il n’a 

pas à le dire aux gens.  

La Bible dit dans Proverbes 18:16Les présents d'un homme lui élargissent la voie, 

Et lui donnent accès auprès des grands. En d’autres termes, quand un homme 

s’abandonne au Donateur, le don ouvrira les portes devant les hommes pour qu’ils 

reçoivent le don. Alors, ce n’est pas celui qui a le don, mais celui qui 32  

 



7325 

 

s’est abandonné au Donateur, parce que vous pouvez avoir le don d’être apôtre, 

mais à moins que vous ne vous abandonniez à l’Esprit du grand apôtre de notre 

Foi, vous ne manifesterez jamais ce don avec lequel vous êtes né par préscience et 

par prédestination.  

Dans sa prédication :LE TEMPS DE LA MOISSON Sam 12.12.64 E-229 frère 

Branham dit : « Maintenant, la troisième stratégie de Satan. Nous allons vite 

aborder cela parce que nous ne voulons pas prendre plus de temps que possible, 

peut-être quelque quinze, vingt minutes de plus, si vous voulez aller aussi loin que 

ça. Observez donc sa troisième stratégie, sa–ou sa troisième tentation. Si les 

autres avaient failli, celle-ci ne faillira pas. Voyez ? Maintenant, il vous offre une 

position dans l’église, comme il avait offert à Jésus. «Je Te donnerai le monde. Tu 

seras le roi. Je vais Te promouvoir. Tout m’appartient, ainsi je Te le donne.» E-

230 Qui peut faire d’un homme un ministre ? Qui peut conférer un don à un 

homme en lui imposant les mains ? «Dieu a établi dans l’Eglise…» Voyez ? 

Voyez comment ils tordent la Parole. C’est comme Ève là, avec sa nouvelle 

connaissance, ce qu’elle connaissait, elle avait Adam dans sa poche. Elle pouvait 

faire ce qu’elle voulait (voyez ?) aussitôt qu’elle a amené Adam à accepter cela.  

Laissez-moi m’arrêter ici et revenir d’un paragraphe et lire ce que frère Branham a 

dit d’Eve, quand elle s’est ouverte à ce démon du mensonge.  

E-227 Mais remarquez qu’Ève, à cette même étape, fut emportée par 

l’entendement qu’elle avait du surnaturel. Elle avait une expérience théologique. 

Son instruction était suprême par rapport à celle de n’importe quel théologien du 

pays en ce temps-là. Voyez, elle était tellement emportée qu’elle n’a pas su cela. 

Elle savait qu’elle avait quelque chose qu’Adam n’avait jamais eu. Peut-être 

qu’elle était capable de dominer sur lui en ce moment-là, parce qu’elle savait plus 

à ce sujet-là que son Adam. Observez ce que leurs Adams font aujourd’hui. Elle 

savait distinguer le bien du mal, elle avait une bonne instruction sur la Vérité. 

C’est vrai. Elle avait une bonne instruction sur la Vérité, qu’elle n’avait jamais sue 

auparavant, et c’était la Vérité de Dieu. Mais elle était morte pour avoir brisé la 

Parole. Voyez ? Elle avait son instruction, très bien. E-228 C’est ainsi que le 

séminaire vous donne une expérience théologique, de telle sorte que vous pouvez 

citer chaque personnage de l’Ancien Testament ou du Nouveau. Mais faites 

attention à ce que vous faites, si cela ne brise pas cette Parole là même, si vous le 

faites. Vous dites simplement : «Eh bien, c’est pour eux.» Non, c’est pour vous, 

pour quiconque veut. Voyez, voyez 33  

 



7326 

 

? Faites attention. «Oh! Ça, c’était pour l’église d’il y a longtemps.» Il est le 

même hier, aujourd’hui, et éternellement. Elle avait une bonne instruction, mais 

elle était aussi morte dans le péché et les offenses.  

Et nous avons entendu ce même genre de discours où les gens disent que Jean 

14:12, c’est seulement pour le prophète, mais ce n’est pas ce que Jésus a enseigné, 

ce n’est pas ce que le prophète de Dieu a enseigné, alors, restez avez la Parole, mes 

frères et soeurs, et ne recevez pas une révélation sensationnelle du diable qui vous 

rendra orgueilleux au point de penser que vous avez une grande révélation et que 

celui qui ne voit pas comme vous, ira en enfer. Car quand vous devenez ainsi, vous 

n’êtes pas un vase abandonné à Dieu, mais vous êtes abandonné à un esprit.  

Maintenant, en rentrant au paragraphe E-231, frère Branham dit, E-231 Et... Mais 

quand il est arrivé à Jésus, Celui-ci n’a pas accepté cela. Il a dit : «Arrière de 

Moi, Satan.» En d’autres termes, ne Me laissez pas mal citer Cela, mais juste 

ajouter Ceci à Cela : «Il est écrit, tout homme vivra de toute Parole de Dieu, non 

pas de ta proposition : ‘je ferai de toi un surveillant général, un pasteur, ou–ou un 

diacre, ou je te ferai jouer au piano, soeur.’ Voyez toutes ces propositions, ‘tu es 

une personne très populaire, et nous avons besoin de ton talent dans notre 

église.’» Voyez, venez à la Parole. E-232 Elle pouvait le diriger ou lui enseigner, 

(il parle d’Eve ici, elle a dirigé Adam en lui enseignant la fausse nouvelle doctrine, 

et il est entré dans ce péché avec elle, mais elle l’a dirigé et c’est pourquoi il est 

tombé.) c’est la même récolte aujourd’hui. C’est ainsi qu’ils font aujourd’hui, 

pour devenir un docteur en théologie, un surveillant régional, un surveillant, un 

directeur de district, ou autre chose de ce genre.  

Nous entendons encore dans la citation tirée du sermon: PERSEVERANT Jeu 

05.03.64 E-234 frère Branham nous dire : « Un don, c’est s’écarter du chemin, 

pour que Dieu puisse entrer, voyez ce qu’Il montre, ce qu’Il fait. Un don, ce n’est 

pas : « J’ai la puissance pour faire ceci, j’ai la puissance ! » La puissance de 

votre don, c’est de vous écarter du chemin. Et le don que Dieu vous a donné, agit 

alors à travers ça, vous voyez, après que vous vous êtes écarté du chemin. Voyez 

?  

Ainsi, c’est ce que vous pouvez attendre d’un véritable quintuple ministre, c’est de 

rendre la Parole si claire que vous saisissez le message, et que cela édifie votre 

foi. Maintenant, si vous êtes assis dans une église où cela n’arrive pas, 34  

 



7327 

 

alors, il se peut que soyez assis dans une église où il n’y a pas de véritable 

quintuple ministre établi par Dieu. Ce n’est pas mon travail de montrer qui est ou 

qui n’est pas ministre. Mon travail est de vous montrer Christ, Sa Parole, et La 

rendre aussi simple que possible, afin que vous n’ayez plus d’excuse de ne pas 

croire.  

Ainsi, nous voyons que le véritable quintuple ministère clarifiera la Parole en sorte 

qu’Elle soit facile à comprendre pour les gens. Et pas seulement cela, mais frère 

Branham a dit : ce faisant, cela vous édifiera dans votre foi.  

LA PREUVE INFAILLIBLE DE LA RESURRECTION Lun 14.01.57 E-101 
Il s’agit de s’abandonner au Saint-Esprit, et Lui oint. C’est juste comme tout 

prédicateur qui monte à la chaire, il a son sujet à l’esprit, il s’abandonne au Saint-

Esprit et l’Esprit prêche au travers de lui. C’est ça un pasteur ou un docteur, ou un 

évangéliste. C’est pareil pour un apôtre.  

Maintenant, la citation suivante du prophète de Dieu nous montre un autre but de 

Dieu d’envoyer ces cinq dons ou offices dans l’église. Et c’est pour mettre l’église 

en ordre.  

Et il nous parle de ces offices dans sa prédication :UN PROPHETE COMME 

MOÏSE Ven 20.11.59 E-40 « [Espace vide sur la bande–N.D.E.]… ne sont pas 

appelés par l’église et ainsi de suite, ils sont choisis par Dieu: des apôtres; 

deuxièmement, des prophètes; troisièmement (Il se peut que je ne les aie pas 

alignés comme il faut)–troisièmement, je pense que ce sont des docteurs, des 

évangélistes et des pasteurs. Cinq offices spirituels dans l’Eglise pour la mettre en 

ordre: des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des pasteurs; ce 

sont là des offices appelés par Dieu. Et puis, dans l’assemblée locale, il y a neuf 

dons spirituels qui opèrent parmi les gens. Maintenant, concernant ces offices et 

ces positions, parmi les offices, vous écoutez l’apôtre, son ministère. Vous écoutez 

le prophète, son ministère; les évangélistes, le docteur, le pasteur. Chacun a un 

ministère distinct. Et leurs ministères viennent de Dieu. Dieu les a établis dans 

l’Eglise dans ce but.  
Un autre but de Dieu de placer ces cinq dons dans l’église, nous dit-il, c’est pour 

corriger l’esprit des gens. L’ÂGE DE L’EGLISE DE SMYRNE Mar 06.12.60 

E-19 Dieu n’a jamais voulu que l’Eglise soit dirigée par l’homme. C’est Dieu qui 

dirige Son Eglise, et Il La dirige au moyen des dons de l’Esprit. Les dons de 

l’Esprit sont dans l’Eglise pour corriger l’esprit. Il a établi cinq offices de 

ministère dans Son Eglise. 35  
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Et c’est ce que l’Apôtre Paul a dit.  

Remarquez, l’avertissement de l’apôtre Paul dans 2 Timothée 4:2Prêche la 

parole; C’est la chose numéro un qu’un quintuple ministre doit faire, c’est de 

prêcher la parole.  

Et après le but premier de prêcher ou d’enseigner la parole, il dit, « insiste en toute 

occasion, favorable ou non ; cela veut simplement dire être présent, être 

disponible pour les gens, en temps favorable ou non.  

En d’autres termes, le quintuple ministère ne peut pas prendre sa retraite, ni 

s’éloigner de ses devoirs, même si parfois il souhaite s’enfuir loin d’eux. Cela 

signifie aussi qu’il n’annule pas une réunion pour une raison bizarre, mais il doit 

tout le temps être là à moins que Dieu ne l’appelle à voyager quelque part pour 

prêcher l’Evangile, ou qu’il se peut que le climat soit trop dangereux pour que les 

gens prennent la route.  

Clôturons maintenant, et nous reprendrons à un autre moment. Dimanche, c’est la 

veille de Noel, ainsi nous focaliserons nos pensées dimanche sur ce que signifiait 

la naissance de Jésus pour Marie et Joseph en ce jour-là.  

Prions… 36  
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La Foi n° 56 
La Foi dans la promesse de Dieu concernant Ses 

cinq ministères - 3ème partie 

Dieu oeuvrant dans le ministère 

Le 27 Décembre 2017 

Pasteur Brian Kocourek 
Comme vous le savez, pendant les 56 derniers sermons, nous avons étudié la Foi, 

ce qu’Elle est, comment Elle marche, et à qui Elle est destinée. Et puis dans cette 

série sur la Foi, lors des trois derniers sermons, nous avons examiné la foi qu’il 

faut pour recevoir un véritable Ephésiens 4.  

Dans notre série, nous vous avons montré que frère Branham a défini la Foi 

comme étant une révélation, quelque chose qui vous a été révélé. Nous vous avons 

aussi montrés, selon l’Apôtre Paul, qu’il n’y a qu’un Seul Seigneur et qu’une Seule 

Foi. Et bien sûr, cette seule Foi est la Foi ou la révélation de ce Seul Seigneur, 

laquelle est la révélation de Jésus Christ.  

Or, ce matin, je voudrais vous montrer que cette Foi dans le Seigneur Jésus-Christ 

est le fondement de notre Foi, et en fait, notre Foi en Jésus-Christ et en Sa Parole 

est notre Foi de fondement, car c’est le fondement de toute notre vie et de tout 

notre être.  

LA STATURE D’UN HOMME PARFAIT Dim 14.10.62M E-104 Quel est le 

fondement du christianisme ? La foi dans la Parole de Dieu. Voilà votre 

fondement. Alors, vous commencez à croître. Alors, vous vous mettez en route. 

Vous commencez à ajouter à ce fondement.  

Par conséquent, nous devons comprendre comment Dieu nous apporte cette Foi 

afin de comprendre ce qui constitue le fondement de notre Foi.  

Dans le livre de Galates, l’Apôtre Paul nous dit dans Galates 1:6« Je m’étonne que 

vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelés par la grâce de 

Christ, pour passer à un autre Évangile. Le mot grec est heteros, qui signifie 

d’une nature différente. Puis, l’Apôtre dit :7 Non pas qu’il y ait un autre 

Évangile,(Ce mot est allos et il signifie un Evangile complètement différent, et il 

dit que ce n’est pas un allos, ce n’est pas un Évangile complètement différent avec 

lequel vous avez commencé à traiter, mais une version pervertie de l’authentique) 

mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent renverser l'Évangile de 

Christ. » 37  
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Ainsi, vous voyez, il nous avertit qu’il y aura des gens qui renverseront ou 

pervertiront l’Evangile de Christ. Et puis, il nous avertit sévèrement en disant : 

Mais, quand nous-mêmes, (cela signifie que lui-même est inclus dans ce qu’il est 

sur le point de dire) quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que 

celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème!  

Remarquez la sévérité de cet avertissement, parce qu’il l’adresse à lui-même, et à 

tout messager céleste qui viendrait avec une parole qui diffère de celle qu’il nous a 

déjà présentée. Et ainsi, cela ne change rien si un ange vient du ciel, ou si un 

prophète entre en scène, si quelqu’un enseigne contrairement à ce que l’Apôtre 

Paul a enseigné comme fondement de notre Foi, nous avons reçu l’ordre de ne pas 

écouter cette personne.  

Remarquez ensuite ce que l’Apôtre Paul dit au verset… 9Nous l'avons dit 

précédemment, et je le répète à cette heure: si quelqu’un vous« annonce »un 

autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème!  
Ainsi, pour être plus précis, l’avertissement est contre tout homme qui « 

annoncerait,» quelque chose de contraire à ce que Paul aurait déjà prêché, sera 

maudit.  

Maintenant, vous ne devez pas nécessairement être l’un des cinq ministères pour 

convenir à cette malédiction. Et vous ne devez pas être prédicateur pour (annoncer 

ou) prêcher. Et le synonyme de prêcher, c’est soutenir, professer, prononcer, ou 

exposer. Par conséquent, je crois qu’il y aura bien plus d’hommes non-prédicateurs 

que prédicateurs qui seront coupables de prêcher une contre-vérité.  

Maintenant, je connais des gens, dans ce message, qui sont contre les prédicateurs, 

et qui veulent les blâmer de tous les maux qu’ils ont vus dans le cercle du message. 

Et je consens que beaucoup de prédicateurs soient coupables, mais ici Paul ne parle 

pas seulement aux prédicateurs. Il a dit : « si quelqu’un ». Cependant, ils sont eux-

mêmes coupables de soutenir, de professer, de prononcer, et d’exposer des choses 

contraires à ce que Paul a enseigné. Ainsi, il ne faut pas que ce soit nécessairement 

un prédicateur. Paul n’a pas dit quelqu’un qui prêche contrairement, mais 

quelqu’un, qui explique contrairement à ce que j’ai révélé comme étant la Vérité, 

s’expose à la malédiction.  

La version de la Bible« le Message », le traduit ainsi : Galates 1:6 Je n’arrive pas 

à croire à votre inconstance – comment vous avez facilement trahi celui qui 38  
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vous a appelé par la grâce de Christ, en embrassant un message différent ! Ce 

n’est pas une différence mineure, vous savez ; c’est complètement un autre 

(message), un message étranger, un non–message, un mensonge concernant Dieu. 

Ceux qui provoquent cette agitation parmi vous, renversent le Message de Christ, 

sens dessus dessous. Permettez-moi d’être brutal : si l’un de nous, ou même si un 

ange du ciel ! Devait prêcher quelque chose d’autre que ce que nous avons prêché 

originellement ; qu’il soit maudit. Je l’ai dit une fois ; je le redirais: si quelqu’un, 

sans tenir compte de sa réputation ou de ses lettres de créances, prêchait quelque 

chose d’autre que ce que vous avez reçu originellement, qu’il soit maudit.  

La traduction West l’interprète ainsi : « Si quelqu’un venait à vous et prêchait 

comme bonne nouvelle, un message qui va au-delà des limites de ce que vous avez 

entendu de moi, qu’il soit maudit. »  

Ainsi, ce dont Paul parle ici, c’est qu’il y a des limites ou des paramètres qui 

définissent notre doctrine, et celui qui s’aventure au-delà de ces limites sera sous la 

malédiction.  

L’Apôtre Jean nous dit la même chose dans 2 Jean 8-11« Prenez garde à vous-

mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous 

receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin (ou va au-delà des 

limites) et ne demeure(ou ne reste pas) pas dans la doctrine de Christ n’a point 

(ne fait pas l’écho de)Dieu; celui qui demeure (ou reste) dans cette doctrine (de 

Christ) a le (fait l’écho du) Père et le (du)Fils. 10 Si quelqu'un vient à vous et 

n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites 

pas: Salut! Car celui qui lui dit: Salut! Participe à ses mauvaises oeuvres.  

Or, nous avons entendu de l’apôtre Paul et de l’apôtre Jean, que la doctrine de 

Christ a des limites. Et l’expression aller plus loin signifie aller au-delà des 

limites, et par conséquent, vous ne demeurez pas dans les limites de la doctrine.  

Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce 

que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne 

serais pas serviteur de Christ. 11 Je vous déclare, frères, que l’Évangile qui a été 

annoncé par moi n'est pas de l’homme; 12car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un 

homme, mais par une révélation de Jésus Christ.  

Par conséquent, pour mieux comprendre quelles sont les compétences des cinq 

ministères, allons encore à ce que Paul déclare clairement, en commençant par 39  
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Ephésiens 4:11 Et il (Dieu) a donné les uns comme apôtres ; et les uns comme 

prophètes ; les uns comme évangélistes ; les uns comme pasteurs et docteurs ; 

Pourquoi ? 12Pour le perfectionnement(ou la maturation) des saints, c’est la 

raison la plus importante et la première que Dieu nous donne d’envoyer à Son 

église Ses dons prédestinés, c’est afin d’amener les saints à la maturité dans leur 

marche. Et il ajoute : « pour l’oeuvre du ministère, (et nous en parlerons dans peu 

de temps, parce que c’est ce qu’est censé faire ces cinq différents dons à l’église. 

Troisièmement) pour l’édification (ou la construction) du corps de Christ : (Très 

bien, ainsi il y a trois choses, 1) amener les saints à la maturité dans la Foi, 2) faire 

l’oeuvre associée à leur appel, et 3) bâtir l’église et cela continuera jusqu’au verset) 

13Jusqu’à ce que nous parvenions tous, à l’unité de La Foi, et de la connaissance 

du Fils de Dieu, à la stature de l’homme parfait, à la mesure de la stature de la 

plénitude de Christ :  
Ainsi, nous voyons que l’objectif du quintuple ministère, c’est d’établir les saints 

dans la foi. De leur donner le fondement nécessaire pour bâtir dessus, ce qui 

signifie qu’ils doivent prêcher la doctrine de Christ, la Foi de Christ aux gens 

jusqu’à ce qu’ils soient fondés et établis dans la Foi qui est la révélation de Jésus 

Christ.  

Or, où est-ce que la Bible nous dit que l’objectif des cinq ministères est d’appuyer 

sur un bouton pour jouer un enregistrement, et qu’enseigner cela, c’est enseigner la 

fausse doctrine ?  

Dans LA STATURE D’UN HOMME PARFAIT 62-1014M141, frère Branham 

dit : « Maintenant, voici ce que nous faisons. Quelle est la première chose? Avoir 

la foi et naître de nouveau – c’est poser les fondations. 142Puis, après avoir posé 

les fondations, deuxièmement, vous ajoutez à vos fondations. “Joignez à votre 

foi”, a dit Pierre ici. Joignez à votre... Premièrement, vous avez la foi, puis vous 

joignez la vertu à votre foi. Ceci, c’est la colonne suivante. Premièrement, coulez 

vos fondations – la foi. Alors, à votre foi, joignez la vertu. 143 Eh bien, c’est là 

que beaucoup de nous sont jetés à terre. Oui monsieur. Oui, joignez la vertu à 

votre foi. Cela ne signifie pas simplement rester vierge, vous savez, comme une 

femme ou un homme. Cela n’a rien à voir avec cela. 144 La Bible dit... Nous lisons 

ici, dans le Livre de Luc, qu’il est dit : “Une vertu est sortie de Lui.” Est-ce juste? 

Si nous devons être comme Lui, nous devons alors avoir de la vertu. Nous devons 

l’avoir pour être comme Lui. 40  
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LA STATURE D’UN HOMME PARFAIT 62-1014M 146 (…) Donc, 

premièrement, vous devez avoir la foi. La foi seule ne suffira pas. Vous avez... 

Pierre a dit : “Alors joignez la vertu à votre foi.” Vous devez avoir la vertu, afin 

de l’ajouter à votre foi. 147 Il se peut que la raison pour laquelle vous n’en avez 

pas, c’est parce que beaucoup d’églises aujourd’hui enseignent qu’il n’est pas 

nécessaire que vous l’ayez, ou que le temps pour cela est passé. “Il n’est pas 

nécessaire que vous l’ayez; la seule chose que vous devez faire, c’est de vous 

joindre à l’église. Oui, ces jours sont passés.” 148 La vertu – n’importe qui sait ce 

que signifie le mot vertu; et nous devons l’avoir. Si la vertu est sortie de Lui pour 

guérir la femme qui était malade, Il s’attend à avoir la même vertu dans Son 

Église, parce qu’Il était notre exemple. Et, s’Il avait de la vertu à donner aux 

gens, Il s’attend à ce que nous ayons de la vertu à donner aux gens. Et qu’est-ce 

que la vertu? La vertu, c’est de la force, de la puissance. 149 Certains d’entre 

eux ne croient même pas à la puissance de Dieu. Ils disent : “C’est passé. Tout ce 

que vous devez faire, c’est d’inscrire votre nom dans le livre. Soyez aspergés, 

inondés ou baptisés, ou autre chose encore, et c’est tout ce que vous avez à faire.” 

Mais Pierre a dit ici : “Joignez la vertu.”  

Maintenant, frère Branham, nous parle de ce que l’apôtre Pierre a écrit dans…  

2 Pierre 1:2–5que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance 

de Dieu et de Jésus notre Seigneur! Comme sa divine puissance nous a donné tout 

ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui 

nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, 4 lesquelles nous assurent de 

sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous 

deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans 

le monde par la convoitise, 5 à cause de cela même, faites tous vos efforts pour 

joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance,  

Maintenant, cette vertu dont l’apôtre Pierre parle ici, est traduite comme le mot 

vertu à partir du mot grec « arete », qui signifie caractère viril ou maturité 

complète.  

Ainsi, vous pouvez voir que ce n’est pas simplement la foi, mais c’est encore la foi 

pleinement mature à laquelle Dieu nous appelle. Les enfants peuvent avoir la foi, 

mais ils ont une faible compréhension de quoi en faire. Mais celui qui est 

pleinement mature dans la foi est tellement expérimenté dans la foi que la foi 41  
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vient naturellement dans leur façon de penser. En d’autres termes, vous n’avez 

même pas à penser quoi faire, vous le faites simplement.  

Un jeune enfant doit penser à comment marcher et comment garder l’équilibre, 

mais un fils, pleinement mature, comment marcher et garder l’équilibre ne lui vient 

même pas à l’esprit. Il en est de même d’un fils de Dieu pleinement mature, 

comment marcher et comment se conduire lui vient naturellement.  

Frère Branham dit dans sa prédication :LE FONDEMENT FONDAMENTAL 

POUR LA FOIJeu 13.01.556Or, nous entendons tellement des gens dire: «Eh 

bien, si seulement j’avais la foi.» La foi est–la foi ne signifie pas de longues 

réunions de prière qui n’en finissent pas. Elle ne signifie pas de longs jeûnes. La 

foi est une chose inconsciente. Votre réelle foi, vous en êtes inconscient. Vous ne 

savez pas cela, la foi que vous avez, c’est quelque chose dont vous êtes 

inconscient. Pouvez-vous imaginer Jésus se demandant s’Il avait la foi ou non 

pour arrêter le vent, et calmer les vagues, ou s’Il avait suffisamment de foi pour 

La–pour ressusciter Lazare? Ou… Il n’a jamais mis Sa foi en question. Eh bien, 

premièrement, avant que nous puissions avoir la foi, nous devons avoir un 

fondement pour la foi. Il doit y avoir quelque chose là derrière.  
LE GAZAM, LA SAUTERELLE, LE JELEK ET LE HASIL Dim 23.08.59 E-

77 Eh bien, l’une des premières choses dont j’aimerais vous parler pendant ces 

quelques minutes… après que nous avons trouvé que le fondement doit être celui 

du début, on doit retourner au fondement ; on doit retourner à ce qu’était cette 

Vigne. S’il y a quelque chose qui cloche avec cela, et que la Vigne ne tourne pas 

comme il faut, retournons voir ce qui cloche.78 Eh bien, l’une des premières 

choses que j’aimerais mentionner, c’est ce quelque chose qui a quitté notre église 

; l’une des choses principales, c’est la foi. Les gens aujourd’hui n’ont pas la foi 

comme ils avaient à l’époque. Une espèce de jélek, d’un genre quelconque, s’est 

infiltré et a dévoré le conduit de la foi. Il a changé cela. Aujourd’hui, la foi des 

gens repose sur une espèce de–de grande église, de dénomination. Mais Jude 

nous dit, dans Jude, verset 3, il est dit : Bien aimés,… je désirais vivement vous 

écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire (J’ai cela 

ici devant moi) afin de vous exhorter à combattre pour la foi (Non pas une foi ; la 

foi) qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. (C’était trente-trois ans 

avant que cette–cette foi soit transmise.)  

LA STATURE D’UN HOMME PARFAIT 62-1014M 102 Remarquez, vous 

devez naître de nouveau. Et, quand vous naissez de nouveau... vous ne pouvez 42  
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pas naître de nouveau sans avoir la foi. C’est juste. Donc, vous voyez, sur mon 

croquis ici, j’ai comme fondement... La foi est le fondement de tout cela. “Car, 

sans la foi, il est impossible d’être agréable à Dieu; car celui qui vient à Dieu doit 

croire que Dieu existe, et qu’Il est le rémunérateur de ceux qui Le cherchent.” 

Voyez-vous? Il doit l’être. Et, quand vous êtes un sceptique de la Bible, quand vous 

êtes sceptique de la véracité de la Parole, vous feriez tout aussi bien de rester en 

arrière, jusqu’à ce que vous le croyiez premièrement. 103 Qu’est-ce que le péché? 

L’incrédulité. Il n’y a que deux éléments qui contrôlent l’être humain. C’est le 

doute ou la foi; l’un ou l’autre. Vous êtes possédé par celui qui domine votre vie. 

C’est de la quantité de foi que vous avez que dépendra la hauteur que vous pourrez 

atteindre. 104 Mais, premièrement, il doit y avoir la foi. Laissez-moi m’arrêter sur 

ce fondement un instant.  

Et ainsi, nous voyons que les trois éléments des cinq dons à l’église est tout 

d’abord de prêcher la Parole aux gens. Amener les gens à une reconnaissance 

mentale de la réalité du Dieu vivant, et présenter la Parole Vivante aux gens, ce qui 

les introduit dans la foi ou à la révélation de Jésus Christ.  

Remarquez, l’avertissement de l’apôtre Paul dans 2 Timothée 4:2 était de « 

prêcher la parole » ; C’est la première chose que les cinq ministères d’Ephésiens 

4doivent faire, c’est de « prêcher la parole ».  

Après ce premier objectif de prêcher ou d’enseigner la Parole, ensuite, l’apôtre 

Paul dit : « insister en toute occasion favorable ou non ; cela signifie simplement 

être présent, être à la disposition des gens en toute occasion, favorable ou non.  

En d’autres termes, les cinq ministères ne peuvent jamais prendre leur retraite, ni 

se soustraire à leur devoir, même s’ils souhaitent parfois pouvoir le faire. Cela veut 

aussi dire qu’ils n’arrêtent pas les cultes religieux pour n’importe quelles raisons, 

mais il doit être là tout le temps, à moins que Dieu ne l’appelle à voyager ailleurs 

pour prêcher l’Evangile, ou, il se peut que le climat soit trop dangereux pour que 

les gens prennent la route.  

Frère Branham, nous dit dans LES NOMS BLASPHEMATOIRES Dim 

04.11.62M E-143 Et la plus grande partie de notre foi est une foi mentale. En 

écoutant la Parole, cela nous amène à une reconnaissance mentale de Dieu. 

Mais si cela vient d’en haut, oh frère, si jamais cela frappe ceci, il y a une foi 

pieuse, spirituelle. Alors que fait cette foi? Cette foi ne reconnaît que la Parole. 

Peu importe ce que n’importe quoi d’autre peut dire, elle ne reconnaît que la 43  
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Parole, parce que, «Au commencement était la Parole, et la Parole était avec 

Dieu, et la Parole était Dieu. (Et la Parole est toujours Dieu.) Et la Parole a été 

faite chair, et Elle a habité parmi nous.» Et quand la Parole Elle-même est 

versée dans notre foi, notre foi mentale devient une révélation spirituelle. «Et sur 

cette fondation, Je bâtirai Mon Eglise,» voyez, pas sur une conception mentale 

d’adhésion à l’église, une conception mentale de cela, mais sur la révélation. Et 

quand ces ruisseaux de grâce sont versés dans cette foi mentale que vous avez, 

alors sur ceci, une révélation spirituelle, «Je bâtirai Mon Eglise et les portes de 

l’enfer ne prévaudront pas contre Elle.» Voyez? Cela montre que les portes de 

l’enfer seraient contre Elle, mais qu’elles n’allaient jamais prévaloir. Oh, quelle 

chose glorieuse!  

Par conséquent, le but principal du ministère est de prêcher la Parole, et d’être 

disposé à expliquer aux gens la révélation de Jésus-Christ, afin que les gens en 

arrivent premièrement à une compréhension mentale, en sorte que le Saint 

Esprit puisse descendre et oindre ou vivifier cette compréhension mentale, faisant 

d’elle une révélation divine.  

L’EXPECTATIVE Dim 08.11.53S E-9 Et si vous venez, vous attendant à 

recevoir de l’aide de la part de Dieu, Dieu répondra à votre attente. C’est ce qu’Il 

fait toujours. Où que vous alliez, quoi que vous fassiez, c’est ce à quoi vous vous 

attendez qui produit votre foi. Si vous venez en disant : « Eh bien, il n’y a rien 

dans tout cela. » C’est juste de cette manière-là que vous allez retourner chez 

vous, sans rien recevoir. Si vous venez ce soir en disant : « Eh bien, si on ne prie 

pas pour moi, je rentrerai chez moi et je ne serai pas guéri. » C’est simplement de 

cette manière-là que vous rentrerez. Si vous venez ici ce soir en disant : « Je viens 

dans un seul but, c’est de toucher Christ pour mon corps ou mon âme. », vous 

rentrerez chez vous aussi heureux que possible, car vous Le toucherez. 

Maintenant, peu importe à quoi ressemble l’opposition, c’est Christ qui est la 

Réponse. La foi amène Christ. Remarquez, vous en souvenez-vous ? Un homme de 

quatre-vingts ans, à la barbe blanche, aux cheveux blancs, et ce vieil homme 

cependant allait partout, disant aux gens qu’il n’allait pas mourir avant d’avoir vu 

le Christ du Seigneur. Quelle merveilleuse image de la foi ! La foi ne connaît 

aucune défaite. La foi est parfaite. La foi produit des choses lorsque rien ne peut 

être produit. La foi crée. La foi enlève les doutes. La foi prend le négatif et le 

rend positif. Comme c’est magnifique ! Ce vieil homme avait une base pour la foi. 

La foi n’est pas un mythe, ce n’est pas quelque chose qui vient d’une fabrication 

mentale, c’est absolument un 44  
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résultat fondamental qui se produit dans le coeur d’une personne. Lorsque la foi 

est appropriée, à ce moment-là c’est quelque chose dans le coeur de la personne. 

Mais cela ne peut pas être basé sur une déclaration du genre : « Eh bien, allez 

toucher un arbre et vous serez guéri », ou–ou « invoquez le–le poteau. » Elle doit 

avoir un fondement.  

L’EXPECTATIVE Dim 08.11.53S E-10 Maintenant, voici ce qu’il y a. 

J’aimerais que vous saisissiez cela. Quelle est cette fondation sur laquelle vous 

pourriez placer votre foi et qui dépasse la Parole de Dieu? Sur quoi d’autre 

pouvez-vous placer votre foi alors qu’Il a dit : « Les cieux et la terre passeront, 

mais Ma Parole ne passera point. » ? C’est donc un fait que la Parole de Dieu est 

éternelle. Et la terre même sur la face de laquelle nous sommes assis ce soir n’est 

rien d’autre que la Parole de Dieu matérialisée. Il a prononcé la Parole, et a dit : 

« Que ceci soit. » Et la terre est venue à l’existence. Tout ce que vous voyez a été 

créé par la foi dans la Parole parlée de Dieu. Dieu a dit : « Que ceci soit. » Et Il a 

cru dans Sa propre Parole. Eh bien, après la rédemption, et ayant déjà goûté Dieu 

dans nos âmes et dans notre coeur, combien plus devrions-nous baser notre foi 

sur ce pourquoi Dieu nous a donné la promesse et sur ce pourquoi Il a envoyé 

Jésus pour mourir, afin de nous racheter sur base de cette promesse-là ! Puis je 

regarde Siméon. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu’il n’allait pas mourir avant 

qu’il ait vu le Christ du Seigneur. Il avait une base pour cela. Il n’avait pas peur 

de témoigner. Il était sûr que cela allait arriver.  
En ce qui concerne le but principal des cinqministères de prêcher, l’apôtre Paul dit 

dans 1 Corinthiens 1 : 18 - 21,Car la prédication de la croix est une folie pour 

ceux qui périssent; mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de 

Dieu. 19Aussi est-il écrit: Je détruirai la sagesse des sages, Et j'anéantirai 

l'intelligence des intelligents. 20Où est le sage? Où est le scribe? Où est le 

disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? 

21Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse 

de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication.  
Ainsi, nous voyons que la prédication apporte le salut, et Dieu a choisi les cinq 

ministères pour amener les hommes au salut par la prédication de la croix.  

CROIS-TU CELA ? Dim 16.07.50 E-2 Et maintenant, il m’incombe cet après-

midi de parler. Il fait un peu chaud sous la tente. Et je… Je ne suis pas un 45  
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prédicateur pour commencer, mais je–j’aime parler de la Parole. La foi vient de 

ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la Parole. C’est ce qui nous donne 

la foi. Avant que nous puissions avoir la foi, il nous faut avoir une base pour la 

foi. N’est-ce pas vrai ? Le… Si vous alliez vous marier, vous auriez… votre femme 

devrait vous déclarer qu’elle vous aimait et qu’elle vous serait fidèle. Vous avez 

un… vous avez alors sa parole. Et puis, votre foi, cela dépend uniquement de ce 

que vous percevez, si sa parole est tout à fait véridique ou pas. C’est ainsi que 

nous devons nous y prendre de toute façon. Par la foi, il nous faut avoir le… une 

toile de fond, un fondement.  
ETRE PERSEVERANT Dim 29.07.62 E-31 Vous devez avoir foi dans quelque 

chose. Et la Bible a dit : « La foi vient de ce qu’on entend ; de ce qu’on entend de 

la Parole de Dieu. » Cela lui donne une base. Votre foi doit avoir un fondement, 

parce que Dieu l’a promis. »  

Maintenant, concernant les cinq ministères, ce que je comprends c’est que vous 

devez croire que Dieu utilise ces ministères, sinon vous n’en obtiendrez jamais 

rien. Si le ministère doit vous être d’une quelconque utilité, vous devez venir en 

étant dans l’expectative. Vous ne pouvez pas croire que le ministère puisse être à 

votre disposition chaque jour, sans exception, et du matin au soir, et croire que 

vous en bénéficierez tout en doutant qu’il vient de Dieu, parce que la Foi ne 

fonctionne pas ainsi, ni le don de Dieu à l’église (si le quintuple ministère est le 

don de Dieu à l’église), mais le plus grand don, c’est d’écarter votre moi du chemin 

en sorte que Dieu puisse avoir la prééminence ; alors, la manière dont vous abordez 

et bénéficiez du ministère, que Dieu envoie, dépendra de votre faculté à vous 

écarter du chemin.  

L’INVASION DES ÉTATS-UNIS 54-0509 89Je, parfois, je pense à mon 

ministère, je vois des gens qui viennent. Je vais dans ma chambre d’hôtel, et je dis 

: “Ô Dieu, qui–qui les gens viennent-ils voir, moi ou Toi?” Voyez? “S’ils 

viennent pour me voir, moi, ils sont encore perdus; mais, ô Dieu, démolis-moi, 

ôte-moi de là. C’est Toi que je veux représenter, Celui devant Qui je me tiendrai 

un jour, les mains tremblantes et le corps affaibli, tremblant, à Te regarder. 

Sachant que le destin de mon âme dépend de Ta décision.” Exaltons Christ.  

DIEU SE CACHE ET SE RÉVÈLE DANS LA SIMPLICITÉ 63-0317M31 

Quand un prédicateur arrive devant une assemblée de gens qui sont en prière, et 

qu’il y a l’onction du Saint-Esprit, vous êtes sûrs de recevoir quelque chose 46  
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du Ciel. Il n’y a pas à sortir de là. Rien ne peut l’empêcher. Mais si vous entrez au 

milieu de la confusion, alors vous–vous... vous êtes–vous êtes tellement désorienté, 

et l’Esprit est attristé;  

Alors, comment est-ce que les gens peuvent avoir la foi pour croire que Dieu nous 

a envoyé un prophète, mais ils ne peuvent pas avoir la foi pour croire la Parole de 

Dieu qui dit qu’Il nous enverrait des Apôtres, des Prophètes, des évangélistes, des 

pasteurs et des docteurs.  

Remarquez, certains sont des Docteurs, parce que c’est le Saint Esprit en eux qui 

enseigne, d’autres sont des pasteurs, parce que c’est le Saint Esprit en eux qui est le 

Souverain Pasteur (Berger) qui les guide et s’occupe d’eux. D’autres sont envoyés 

comme Apôtres, parce que c’est le Saint Esprit en eux, qui les contraint d’aller à 

l’étranger prêcher l’Evangile, et c’est Dieu en eux qui prêche. Et encore, d’autres 

oeuvrent comme Evangéliste parce que c’est le Saint-Esprit qui évangélise par eux.  

Frère Branham a dit dans sa prédication :JESUS-CHRIST EST LE MEME 

HIER, AUJOURD’HUI ET ETERNELLEMENT Jeu 26.04.56 E-49 
Remarquez, si Jésus a fait ces choses en ce jour-là, et qu’Il est ressuscité d’entre 

les morts, et qu’Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement, Il est tenu à Sa 

Parole. Maintenant, Son corps physique se trouve à la droite de Dieu. Vous croyez 

cela, n’est-ce pas ? Mais le Saint-Esprit est ici, agissant au travers de Ses vases 

sanctifiés. (Remarquez que c’est au pluriel ici) Et Dieu a placé dans l’église (Quoi 

?) premièrement les apôtres, ensuite les prophètes, ensuite les docteurs, puis les 

évangélistes, puis les pasteurs (Est-ce vrai ?), pour le perfectionnement de 

l’Eglise. C’est ce que Dieu a fait. Ce n’est pas le prédicateur qui prêche. C’est 

Dieu qui prêche au travers de lui. Ce n’est pas le prophète qui a la vision, c’est 

Dieu qui parle au travers de lui. « Je ne fais que ce que le Père Me montre 

premièrement. »  

JESUS SE TENANT SUR L’AUTORITE DE LA PAROLE Mer 17.02.54 E-
14 Soyez toujours révérencieux pendant le service, particulièrement durant le 

service de guérison. Ayez un coeur ouvert, un esprit ouvert. Dites simplement–

simplement: «Maintenant Seigneur, je suis ici pour apprendre, viens 

m’enseigner.» Voyez-vous? Et le Saint-Esprit vous enseignera. Si vous venez 

avec une sorte de critique sarcastique, tout ce que vous vous attendrez à voir, 

c’est ce que vous verrez et rien d’autre. Si vous venez vous, attendant simplement 

à être déçu, c’est ainsi que… Vous aurez toujours ce à quoi vous 47  
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vous attendez. Si vous venez pour recevoir, vous vous attendrez à recevoir, et 

vous recevrez juste ce que vous vous attendez à recevoir. Dieu fait toujours cela. 

Il–Il a–Il a juré par Sa Parole. Et maintenant, il se peut que quelque chose soit dit 

qui serait un petit peu différent de vos enseignements religieux. Vous pourriez 

être catholique, ou vous pourriez être autre chose, d’une autre forme de religion, 

ou un protestant qui ne croit pas à la guérison divine. Quoi que ce soit, considérez 

la chose juste telle qu’elle est. Voyez cela du point de vue de la Parole de Dieu.  

L’EXPECTATIVE Dim 08.11.53S E-9 Et si vous venez, vous attendant à 

recevoir de l’aide de la part de Dieu, Dieu répondra à votre attente. C’est ce qu’Il 

fait toujours. Où que vous alliez, quoi que vous fassiez, c’est ce à quoi vous vous 

attendez qui produit votre foi. Si vous venez en disant : « Eh bien, il n’y a rien 

dans tout cela. » C’est juste de cette manière-là que vous allez retourner chez 

vous, sans rien recevoir. Si vous venez ce soir en disant : « Eh bien, si on ne prie 

pas pour moi, je rentrerai chez moi et je ne serai pas guéri. » C’est simplement de 

cette manière-là que vous rentrerez. Si vous venez ici ce soir en disant : « Je viens 

dans un seul but, c’est de toucher Christ pour mon corps ou mon âme. », vous 

rentrerez chez vous aussi heureux que possible, car vous Le toucherez. 

Maintenant, peu importe à quoi ressemble l’opposition, c’est Christ qui est la 

Réponse. La foi amène Christ. Remarquez, vous en souvenez-vous ? Un homme de 

quatre-vingts ans, à la barbe blanche, aux cheveux blancs, et ce vieil homme 

cependant allait partout, disant aux gens qu’il n’allait pas mourir avant d’avoir vu 

le Christ du Seigneur. Quelle merveilleuse image de la foi ! La foi ne connaît 

aucune défaite. La foi est parfaite. La foi produit des choses lorsque rien ne peut 

être produit. La foi crée. La foi enlève les doutes. La foi prend le négatif et le rend 

positif. Comme c’est magnifique ! Ce vieil homme avait une base pour la foi. La 

foi n’est pas un mythe, ce n’est pas quelque chose qui vient d’une fabrication 

mentale, c’est absolument un résultat fondamental qui se produit dans le coeur 

d’une personne. Lorsque la foi est appropriée, à ce moment-là cela produit 

quelque chose dans le coeur de cette personne. Mais cela ne peut pas être basé sur 

une déclaration du genre : « Eh bien, allez toucher un arbre et vous serez guéri », 

ou–ou « invoquez le–le poteau. » Elle doit avoir un fondement.  
Et donc, comme frère Branham a dit :LA DISLOCATION DU MONDE Ven. 

12.04.63M E-15 Le fondement de notre foi repose sur la Parole écrite.  
Maintenant, le quintuple ministère, ce sont cinq dons que Dieu offre à l’église. 48  
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Ainsi, lisons ce que dit Paul concernant la manière dont on doit obtenir quelque 

chose de ces dons.  

Dans Romains, chapitre 10, l’Apôtre Paul déclare ce pour quoi Dieu envoie ces 

dons dans l’église.  

Romains 10:14Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et 

comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en 

entendront-ils parler, s'il n'y a personne qui prêche?15 Et comment y aura-t-il 

des prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés?Selon qu'il est écrit: Qu'ils sont beaux 

Les pieds de ceux qui annoncent la paix, De ceux qui annoncent de bonnes 

nouvelles! 16 Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il: 

Seigneur, Qui a cru à notre prédication? 17 Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et 

ce qu'on entend vient de la parole de Christ. 18 Mais je dis: N'ont-ils pas entendu? 

Au contraire! Leur voix est allée par toute la terre, Et leurs paroles jusqu'aux 

extrémités du monde.  

Dans Romains 10, Paul a dit « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont 

pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et 

comment en entendront-ils parler, s'il n'y a personne qui prêche?(10:14) En 

d’autres termes, ce qu’il nous dit ici, c’est que s’ils disent entendre, ils se vantent 

en vain, à moins qu’ils n’entendent des véritables prédicateurs ; car d’entendre 

des faux prophètes revient à ne pas entendre. Ils entendent et ils n’entendent 

pas. Ils ont des oreilles, mais n’entendent pas, ni ne prêchent (la Parole de Dieu). 

Ainsi, s’ils n’enseignent pas comme Paul, alors, c’est un autre Évangile et il serait 

mieux, pour ceux qui entendent, de ne pas du tout entendre. Et puis, au verset 15, 

Paul dit : Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés?  

Remarquez que ce que Paul dit peut être décomposé en cinq déclarations :  

1) Ceux qui ne sont pas envoyé, il leur est impossible de prêcher. En d’autres 

termes, si Dieu n’a pas envoyé le don, non seulement, ce don ne vient pas de Dieu, 

mais ce qu’ils enseignent ne vient pas de Dieu non plus, cela vient d’eux-mêmes.  

2) Ceux qui sont sans prédicateur, il leur est impossible d’entendre. Dans cette 

seconde déclaration, Paul enseigne que sans prédicateur, ceux qui pensent entendre 

de Dieu, n’entendent rien du tout de Dieu.  
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3) Ceux qui n’entendent pas, il leur est impossible de croire. Et s’ils n’entendent 

pas de quelqu’un que Dieu envoie, alors ils feraient aussi bien ne pas entendre, car 

à quoi ça sert d’entendre ce que Dieu n’a pas envoyé ?  

4) Ceux qui ne croient pas en Lui, il leur est impossiblede L’invoquer. Et comme 

ceux qu’ils entendent ne sont pas envoyés par Dieu, alors les personnes qu’ils 

entendent sont venus avec leur propre compréhension, et non avec la 

compréhension que Dieu a donnée, et ainsi celui qu’ils montrent aux gens n’est pas 

le vrai Dieu, car ils ne connaissent même pas le vrai Dieu, par conséquent, s’ils 

montrent un faux dieu, un faux objet d’adoration, tel que leur église ou leur crédo, 

alors ceux qui entendent, auraient mieux fait de ne pas avoir entendu et de ne pas 

avoir été montré le mauvais Objet d’Adoration.  

 

Et finalement, Paul dit : 5) Ceux qui n’invoquent pas le nom du Seigneur, il leur 

est impossible d’être sauvés.  
« Ainsi, toute la source et l’origine du salut repose sur le fait que Dieu envoie 

quelqu’un, (Un véritable ministre de la Parole). Car Si Dieu n’envoie pas 

quelqu’un, alors ceux qui prêchent, prêchent mensongèrement, et leur 

prédication n’est pas du tout une prédication.  
En fait, il aurait été mieux qu’ils n’aient jamais prêché. Alors ceux qui entendent, 

entendraient l’erreur, et il aurait mieux valu pour eux de ne pas entendre.  

Alors ceux qui croient, croiraient des fausses doctrines, et il aurait mieux valu 

pour eux de ne pas croire.  

Aussi, ceux qui L’invoquent, invoqueront mensongèrement (un faux 

Seigneur), et il aurait mieux valu pour eux de ne pas invoquer.  
Pourde tels prédicateurs de ne pas prêcher ;de tels auditeurs de ne pas entendre; 

de tels croyants de ne pas croire, et de tels adorateurs de ne pas invoquer ; et ils 

seront condamnés car ils auront été sauvés par le mensonge. »  

« Ainsi, nous lisons dans Proverbes 1:28Alors ils m’appelleront, et je ne 

répondrai pas; Ils me chercheront, et ils ne me trouveront pas. Parce qu’ils ont haï 

la science, Et qu’ils n’ont pas choisi la crainte de l’Éternel, … Alors, seulement 

ceux qui proclament l’Evangile sans erreur, peuvent prêcher avec certitude. 

Qu’ils sont beaux Les pieds de ceux qui annoncent la paix, De ceux qui 
annoncent de bonnes nouvelles (10:15). Par cette citation, l’Apôtre 50  
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montre que c’est seulement ceux qui sont envoyés par Dieu qui peuvent 

prêcher. Ceux à qui Il n’a pas confié Sa Parole et ceux qu’Il n’a pas envoyé, ne 

peuvent être des messagers de Dieu et ne peuvent prêcher la Parole Divine.  

Ainsi, par ces mêmes paroles, l’apôtre montre la nature de la Paix Spirituelle et les 

dons qui L’accompagnent. Ces bénédictions ne sont entendues que dans la Parole 

Divine et ne sont comprises que par la Foi. Elles ne peuvent être présentées sous 

forme visible… »  

Le problème tel que je le comprends, c’est que beaucoup de personnes affirment 

être ce qu’ils ne sont pas, et ils affirment que Dieu les a envoyés, et pourtant il n’ya 

pas de preuves surnaturelles que Dieu les a envoyés.  

Je crois que si Dieu nous envoie un Quintuple Don, alors Dieu est obligé d’appuyer 

celui qu’Il envoie, ce qu’il dira. C’est ce que Paul voulait dire, quand il a dit : « 

pour l’oeuvre du ministère ». Car c’est Dieu qui produit en nous le vouloir et le 

faire pour Son bon plaisir… et ainsi, ce serait aussi Dieu qui oeuvre dans le 

ministère.  
OU EST-IL, LE ROI DES JUIFS ? Dim 21.12.58M E-172 Ce dont nos chaires 

ont besoin aujourd’hui, ce n’est pas de cette religion parfumée ; c’est de la Vérité 

qu’elles ont besoin. La Vérité, prêchez-La en vous basant sur la Bible. Ne donnez 

pas différentes interprétations, dites simplement la chose, ce que dit la Bible. Dieu 

est tenu à Sa Parole. S’Il n’appuie pas Sa Parole, alors soit Il n’est pas Dieu, soit 

ce n’est pas Sa Parole ; c’est l’un ou l’autre. Mais Il prend soin de Sa Parole.  

DIEU ACCOMPLISSANT SA PROMESSE Dim 09.12.56P E-19 Toujours est-

il que Dieu est tenu à Sa Parole. Vous êtes tenu à votre parole. Si vous confessez 

être un chrétien, vous êtes tenu à mener une vie chrétienne. Tant que vous allez à 

l’église et confessez être un chrétien, vous y êtes tenu. Sinon, alors vous êtes–vous 

êtes–vous n’êtes pas digne de confiance. Et si Dieu a écrit quelque chose dans Sa 

Parole et qu’Il ne… que vous ne puissiez pas avoir confiance en Lui pour croire Sa 

Parole, alors Il n’est plus Dieu pour–pour vous.  

LES DONS DE DIEU TROUVENT TOUJOURS LEURS PLACES Dim 
22.12.63 64 Maintenant remarquez, nous voyons que s’Il a identifié… Les oeuvres 

qu’Il a faites ont identifié qu’Il était la Divinité, elles ont montré qu’Il l’était. Car 

Il a dit : «Si Je ne fais pas les oeuvres de Mon Père, alors ne Me croyez pas.» 

65Aujourd’hui, le chrétien ne peut-il pas dire : «Si je ne fais pas 51  
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les oeuvres de Mon Sauveur, ne me croyez pas ? » Voyez ? 66«Comme le Père 

M’a envoyé, Moi aussi, Je vous envoie aussi. » Et si vous avez fait les oeuvres, les 

oeuvres de la création du Père qui L’a envoyé, alors c’est une création… Le 

Christ, le Créateur qui nous envoie, fait les oeuvres de Christ le Créateur. Voyez ? 

«Comme le Père M’a envoyé, Moi aussi Je vous envoie. Et si Je ne fais pas les 

oeuvres de Mon Père, ne Me croyez pas. » 67 Alors le chrétien aujourd’hui doit 

mener la vie que Christ a menée, sinon nous avons le droit de dire : «Ce n’est 

pas ça. »  
LES CINQ IDENTIFICATIONS PRÉCISES 60-0911E 90 « Jean 14.12, Il 

donne l’enseignement, ce que l’Église devrait faire. Dans Jean, au chapitre 14, 

le... et le verset 12, nous allons voir ce qui est dit là. Jean 14.12, pour que nous 

l’ayons lu, pour rendre ça officiel. Très bien. Jean 14, et le verset 12. En vérité, en 

vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il 
fait, en fera de plus grandes, parce que je m’en vais à mon Père; 91 C’est ça le 

Message de l’Église. “Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, et 

éternellement”, vivant dans l’Église, Roi de l’Église, ressuscité des morts. “Le 

même hier, aujourd’hui, et éternellement”, accomplissant les mêmes oeuvres, 

faisant les choses mêmes que Jésus avait faites. C’est ça le Message de l’Église. 

Si l’église n’enseigne pas Cela, elle enseigne une fausse théologie. C’est Cela 
que Jésus leur a ordonné de prêcher.  

Laissez-moi insister encore, il a dit :Si l’église n’enseigne pas Cela, elle enseigne 

une fausse théologie.  
Ainsi, qu’est-ce qu’un prophète confirmé a dit de Jean 14 :12 ? Dans sa 

prédication :SE REVÊTIR DE TOUTES LES ARMES DE DIEU Dim 01.07.62 

82William Branham dit : Jean 14.12, Jésus dit : «Celui qui croit en Moi fera aussi 

les oeuvres que Je fais.» Qu’est-ce? C’est Dieu dans l’Eglise, dans ces cinq 

offices prédestinés, soutenant chaque Parole qu’Il a prononcée, avec le Saint-

Esprit Lui-même là-dedans, lequel est la Parole rendue manifeste, prouvant Sa 

résurrection, prouvant qu’Il vit. Toutes les autres religions sont mortes. Leurs 

systèmes sont morts. Il n’y a qu’une seule qui est vraie, et c’est le Christianisme, 

car Christ vit dans l’Eglise de Christ (Amen), rendant Sa Parole manifeste, car Il 

est le même. Si c’est la même Parole, Elle accomplira la même chose et 

manifestera les mêmes oeuvres, ainsi que les mêmes signes. Matthieu 28 le 

déclare. Etre avec Son armée, en eux, les sécurisant… Pensez-y. Le Grand 

Général Parole triomphe en nous. 52  
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Montrez-moi un véritable quintuple ministère aujourd’hui qui a ces signes qui 

suivent son ministère et je vous montrerai un ministère qui satisfait au modèle de 

l’église primitive. C’est le ministère que Dieu appuie par des signes et des 

prodiges, de même qu’Il a appuyé les Apôtres dans le livre des Actes.  

Ainsi, il dit : Jean 14.12… Qu’est-ce? C’est Dieu dans l’Eglise, dans ces cinq 

offices prédestinés, soutenant chaque Parole qu’Il a prononcée, avec le Saint-

Esprit Lui-même là-dedans, lequel est la Parole rendue manifeste, prouvant Sa 
résurrection, prouvant qu’Il vit.(…) Christ vit dans l’Eglise de Christ (Amen), 

rendant Sa Parole manifeste, car Il est le même. Si c’est la même Parole, Elle 

accomplira la même chose et manifestera les mêmes oeuvres, ainsi que les 

mêmes signes. Mais cela doit être la même Parole par le même Esprit, ou cela 

tombera à plat et ne sera pas appuyer par la présence surnaturelle de Dieu, 

confirmant que ce ministère est envoyé par Dieu.  

Maintenant, pourquoi ce n’est pas enseigné dans les églises du Message ? Parce 

que ça ne se manifeste pas dans leurs ministères ou au sein de leurs cercles, ou 

camps. Si ça l’était, ils l’enseigneront très certainement.  

POURQUOI IL FALLAIT QUE ÇA SOIT LES BERGERS Lun 21.12.64 125 

Remarquez, Il a dit : «Comme le Père M’a envoyé, Moi aussi Je vous envoie.» Le 

Père qui L’avait envoyé était entré en Lui pour confirmer la Parole. Et le même 

Jésus qui envoie Son peuple entre dans Son peuple qu’Il envoie, ce qui revient à 

dire : «Les oeuvres que Je fais, vous les ferez aussi.» Bien sûr, Il a prié pour que 

nous puissions être un : un avec Lui, non pas un avec une organisation, non pas un 

avec un système, mais un avec Dieu. Car Dieu et Sa Parole sont un, et Jésus et 

Dieu étaient Un, vous et moi ainsi que la Parole nous devons devenir un. C’est 

vrai. Nous devons être un en accord avec la Parole. Non pas ce que quelqu’un 

d’autre dit, ceci ne fait pas l’objet d’une interprétation particulière. Prenez Cela, 

ce que Cela dit, et croyez Cela; Dieu confirmera cela et Il prouvera que c’est la 
vérité. Vous pensez que c’est seulement pour les disciples, prenez-Le au Mot, 

mettez Cela une fois à l’épreuve et voyez. Vous découvrirez qu’Elle agira pour 
vous exactement comme Il avait promis. Oui, monsieur.  
Dans LE MESSIE Mar 17.01.61 E-62 William Branham dit :« Ils lui 

ressemblent. Ils agissent comme lui. Ils sont sa chair, son sang, son esprit. Amen! 

C’est ainsi qu’est l’église de Dieu, Ses Aiglons, Ses Messiets. Ils Lui ressemblent, 

ils agissent comme Lui. Ils prêchent comme Lui. Ils font les 53  
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oeuvres que Lui a faites. «Les choses que Je fais, vous les ferez aussi. Vous en 

ferez davantage, car Je m’en vais au Père.» Amen. Ces signes accompagneront 

Mes aiglons. Amen! «Ils agiront exactement comme Moi. Si Mon Esprit est en 

eux, alors ils feront les oeuvres que Je fais. S’ils ne font pas les oeuvres que Je 

fais, c’est que Mon Esprit n’est pas en eux.»  

Maintenant, c’est une très forte déclaration du prophète de Dieu, et il nous incombe 

de nous exposer à la Parole de Dieu et de Lui demander de tellement nous remplir 

de Son Esprit, et de mourir à nous-mêmes que ce que les gens verront, c’est Christ 

en nous, l’Espérance de la Gloire.  

Dans sa prédication : DIEU EST IDENTIFIÉ PAR SES 

CARACTÉRISTIQUES 64-0311 63 Jean 14.12 : “Celui qui croit”, Jésus a dit, 

“en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais.” Maintenant regardez : “Celui qui 

croit en Moi”, un croyant véritable, “fera aussi les oeuvres que Je fais.” 

Remarquez. Autrement dit, comme ceci : “Celui qui croit en Moi sera identifié par 

Ma caractéristique, les oeuvres.” Donc, c’est ça qu’Il faisait. Il a dit : “Si Je ne 

fais pas les oeuvres du Père, alors ne Me croyez pas.” Et le Père a parlé aux 

prophètes, et c’était ça leur caractéristique, ce qui les identifiait. Même chose pour 

Jésus. Et c’est ce qui a été promis « à celui qui croit. “Mes caractéristiques 

produiront en lui exactement ce qu’elles ont produit en Moi. »  

Dans sa prédication : UN PROPHETE COMME MOÏSE Ven. 20.11.59 E-40 … 

ne sont pas appelés par l’église et ainsi de suite, ils sont choisis par Dieu: des 

apôtres; deuxièmement, des prophètes; troisièmement (Il se peut que je ne les aie 

pas alignés comme il faut) –troisièmement, je pense que ce sont des docteurs, des 

évangélistes et des pasteurs. Cinq offices spirituels dans l’Eglise pour mettre 

l’église en ordre: des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des 

pasteurs; ce sont là des offices appelés par Dieu. Et puis, dans l’assemblée locale, 

il y a neuf dons spirituels qui opèrent parmi les gens. Maintenant, concernant ces 

offices et ces positions, parmi les offices, vous entendez l’apôtre, son ministère. 

Vous entendez le prophète, son ministère; les évangélistes, le docteur, le pasteur. 

Chacun a un ministère distinct. Et leurs ministères viennent de Dieu. Dieu les a 

établis dans l’Eglise dans ce but.  
Prions… 54  
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LA FOI N°57 
La Foi dans les cinq ministères n°4 

Comment s’approcher de la Foi ? 
Le 1ier janvier 2018 

Pasteur Brian Kocourek 

Ce matin nous allons continuer notre étude sur la Foi, et nous allons étudier une 

parabole se trouvant dans Luc 13:6–10, qui parle du Figuier stérile, et qui nous 

enseigne comment s’approcher de la Foi.  

Avant de lire, je voudrais relever le fait que presque tous ceux qui ont prêché sur 

cette parabole, se sont concentrés sur le fait que cet Arbre ne portait pas de fruit, et 

c’est pourquoi Jésus a maudit l’arbre. Et ils placent leurs pensées sur la scène où 

Jésus maudit le figuier, et ils disent qu’Il l’a maudit parce qu’il ne portait pas de 

fruit. Et tellement de sermon insiste sur la nécessité de porter beaucoup de fruit, 

comme si c’est la chose essentielle à faire, et si vous ne portez pas beaucoup de 

fruit, il se peut que vous soyez finalement maudit.  

Maintenant, je ne crois pas un seul instant qu’il s’agit de cela dans cette parabole. 

Il se peut qu’il soit vrai que la Bible nous enseigne que nous devons porter des 

fruits, mais je ne crois pas un seul instant que l’arbre fut maudit parce qu’il ne 

portait pas de fruit, ni parce qu’il manquait de fruit, et nous verrons pourquoi je dis 

cela dans quelques instants. Mais, lisons d’abord cette parabole dans Luc au 

chapitre 13.  

LUC 13: 6–7Il dit aussi cette parabole: Un homme avait un figuier planté dans sa 

vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n’en trouva point. Alors il dit au 

vigneron: Voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en 

trouve point. Coupe-le: pourquoi occupe-t-il la terre inutilement?  

Maintenant, le mot ‘occuper’ [‘cumbereth’,dans le texte anglais, ou ’encombrer’ en 

français. Note du trad] n’est pas utilisé dans notre vocabulaire ordinaire, c’est 

pourquoi il nous faut savoir ce qu’il signifie. Et dans notre dictionnaire, il signifie 

simplement ‘sous employer’, ou ‘sous-exploiter ou sous-utiliser le sol’.  

En d’autres termes, il dit:« cet arbre occupe un sol précieux, mais ne produit rien 

en retour. Ainsi, ne perdons plus d’inestimables énergies sur cela. »  

Et c’est la même évaluation que tout missionnaire doit faire quand il dépense de 

l’énergie et des fonds dans certaines régions du globe. Y-a-t-il du fruit produit 55  
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dans cette région, ou est-ce juste une perte de temps et d’argent, parce que les gens 

semblent ne pas progresser dans la Parole.  

Mais observez ce que le vigneron dit : 8Le vigneron lui répondit: Seigneur, laisse-

le encore cette année; je creuserai tout autour, et j’y mettrai du fumier. 9Peut-

être à l’avenir donnera-t-il du fruit; sinon, tu le couperas. 10 Jésus enseignait 

dans une des synagogues, le jour du sabbat.  

Maintenant, remarquez la compassion que le vigneron éprouve pour l’arbre. Et 

remarquez la réaction du vigneron de la vigne. Il dit intrinsèquement : « Seigneur, 

il se peut qu’il y ait une raison qui explique que cet arbre ne produise pas de fruit. 

Faisons d’abord tout ce que nous pouvons pour le fertiliser, et créons 

l’environnement approprié tout autour de lui, puis voyons si, oui ou non, il 

produira. »  

Maintenant, c’est une chose très sage qui fut dite ici, parce que bien de fois, nous 

nous attendons à ce que des gens, dans l’église, soit productif alors qu’on ne leur a 

même pas enseigné les principes fondamentaux du christianisme.  

Ainsi, cette parabole est constituée de trois points:  

Numéro 1 – Le figuier lui-même  

Numéro 2 – Le fait que le figuier ne porte pas de fruit  

Numéro 3 – Le jugement dépend des résultats de la capacité du figuier à 

produire du fruit.  
Pour commencer, examinons le point Numéro 1 – le figuier. Ici, nous devons nous 

poser la question : Quelle est l’importance de la parabole à propos d’un arbre 

?Pourquoi un Arbre ?  
Dans son sermon :SES PAROLES INFAILLIBLES DE PROMESSE Lun 

20.01.64frère Branham dit :« 32Mais voici de quoi Jésus parlait, à mon très 

humble avis, ce qu’Il disait concernant cette génération-ci, en d’autres termes, la 

génération qui verrait le figuier bourgeonner. Voyez-vous, Il dit ici : «Quand le 

figuier commence… devient tendre et qu’il fait pousser ses–ses branches, vous 

dites que l’été est proche. De même (vous voyez ?), quand vous verrez toutes ces 

choses, sachez que le temps…» Quand vous verrez toutes ces trois questions être 

accomplies, le temps est proche. Cette génération qui verra le figuier… » 56  
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Et il y a quelques semaines, nous vous avons montré qu’une génération vit 70 ans, 

et si elle jouissait d’une bonne santé, 80 ans, comme nous le voyons dans Psaumes 

90:10Les jours de nos années s’élèvent à soixante-dix ans, Et, pour les plus 

robustes, à quatre-vingts ans; Et l’orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, 

Car il passe vite, et nous nous envolons.  

Maintenant, revenons à ce que frère Branham nous enseigne ici. « Et le figuier 

représente toujours Israël. Et quand Israël retourne dans sa patrie et devient une 

nation, cette génération ne passera pas que toutes ces choses n’arrivent. 33 Et ce 

soir, amis chrétiens, dans cette grande confusion sur les Ecritures, ce que les gens 

pensent être une confusion, nous vivons maintenant pour voir le… même. Tout ce 

qu’Il a dit ici s’est accompli, et la chose suivante concerne Sa Venue.  

Et un peu plus loin dans le Livre de Luc, nous découvrons où Jésus raconte 

également une autre parabole au sujet d’un figuier.  

Luc 21:29Et il leur dit une comparaison: Voyez le figuier, et tous les arbres. 

30Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-mêmes, en regardant, que déjà 

l’été est proche. 31De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le 

royaume de Dieu est proche. 32Je vous le dis en vérité, cette générationne passera 

point, que tout cela n’arrive.  
Or, remarquez que Jésus parle en parabole, et Il dit aux gens que quand le figuier, 

(que nous savons représente Israël, parce que le pays est identifié par ses figuiers), 

que quand ce Figuier, Israël commence à bourgeonner, ce qui signifie quand il 

commence à porter les fruits qu’il est censé produire, alors nous savons que l’été 

ou la fin est proche.  

Allons encore dans Matthieu 24:31Il enverra ses anges avec la trompette 

retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité 

des cieux jusqu’à l’autre.32Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. 

Dès que ses branches deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous 
connaissez que l’été est proche. 33 De même, quand vous verrez toutes ces choses, 

sachez que le Fils de l’homme est proche, à la porte. 34Je vous le dis en vérité, 

Cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive.  
Maintenant, dans cette parabole, il est aussi question d’Israël. Parce quele Figuier 

représente Israël. C’est son Arbre, qui grandit partout à travers ce pays. Et nous 

savons qu’Israël fut déclaré l’Etat d’Israël le 14 mai 1948, et donc, 57  
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depuis le14 mai 2018, cela fait 70 ans. Maintenant, je ne sais pas si cette date a une 

quelconque importance, puisque c’est le 17 mai 1963 que Le Seigneur est apparu 

dans la nuée au-dessus de Tucson.  

Maintenant, c’est important parce qu’un prophète Confirmé nous a dit que Noé est 

aussi entré dans l’arche le 17 mai, puis vinrent les nuages…  

SUR LES AILES D’UNE COLOMBE5-1128E 82 Noé reçu un signe, comme le 

frère vient de le chanter. Dieu était courroucé, et rien n’allait arrêter Sa colère, 

car Il avait dit : “Le jour où tu en mangeras, tu mourras.” Noé avait trouvé 

grâce devant Dieu et avait construit une arche selon les constructions... les 

instructions plutôt, qu’Il lui avait données, et s’était mis à flotter sur les eaux. 83 

Je peux imaginer son... ce qui arriva en ce temps-là quand les gens dirent : “Ce 

vieil homme là-haut sur la colline, ce vieux fanatique qui construit une arche et qui 

dit qu’il va pleuvoir, alors qu’il n’a jamais plu...” Mais il... 84 Noé dit : “Il va 

pleuvoir de toute façon.” 85 Puis je sais que le jour où il entra, je pense que... je 

ne peux pas me souvenir quel jour c’était, je crois que c’était le 17 mai. Noé entra 

dans l’arche et Dieu ferma la porte. 86 Il commença à y avoir des nuages, la 

pluie se mit à tomber, les égouts commencèrent à se remplir, les sources de 

l’abîme jaillirent, et les fontaines vomirent complètement leurs eaux. Finalement, 

les gens entrèrent dans les maisons, montèrent sur les toits. La vieille arche resta 

toutefois en place. 87 Après un certain temps, quand il y eut un amoncellement 

suffisant autour d’elle, elle se mit à s’élever de plus en plus haut. Les gens 

frappaient à la porte et criaient, mais cela fut peine perdue, car Noé ne pouvait 

pas ouvrir la porte. Dieu l’avait fermée, Dieu seul pouvait l’ouvrir. 88 Ainsi en 

est-il de notre arche, Jésus-Christ; Dieu nous ouvrit la porte sur le Calvaire et Il la 

fermera, aussi vrai qu’Il l’ouvrit.  

De nouveau, nous voyons dans le Livre de Marc qu’on nous enseigne cette même 

parabole.  

Marc 13:28Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses 

branches deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous connaissez que 

l’été est proche.29De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le 

Fils de l’homme est proche, à la porte.30Je vous le dis en vérité, cette génération 

ne passera point, que tout cela n’arrive.  
Maintenant, cela nous amène au second point, nous voulons parler à propos du 

fruit, parce que Jésus ne parle pas que d’un Figuier, mais il parle du Figuier qui 58  
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ne porte pas de fruit. Et nous voyons un épisode deSa vie où il est exactement 

question de cette parabole.  

Matthieu 21:18 Le matin, en retournant à la ville, il eut faim.  

Maintenant, remarquez attentivement que c’est la clé de cette scène de la Vie de 

Jésus. Il avait faim, alors Il a remarqué un figuier, il s’est détourné de Sa route pour 

tirer de quoi manger de cet arbre.  

19Voyant un figuier sur le chemin, il s’en approcha; mais il n’y trouva que des 

feuilles, et il lui dit: Que jamais fruit ne naisse de toi! Et à l’instant le figuier 

sécha. 20Les disciples, qui virent cela, furent étonnés, et dirent: Comment ce 

figuier est-il devenu sec en un instant? 21Jésus leur répondit: Je vous le dis en 

vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous 

feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne: Ôte-

toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. 22Tout ce que vous demanderez 

avec foi par la prière, vous le recevrez.  
Maintenant, la question est : « Pourquoi est-ce que Jésus a-t-il maudit ce figuier 

en particulier ? » Il se peut que vous dites : « Eh bien, c’est parce qu’il ne portait 

pas de fruit », cependant, nous découvrons que cette même parabole nous est 

raconté dans plusieurs autres endroits dans les saintes Ecritures ; et qu’on nous 

indique que ce n’était pas encore la saison où on trouve les fruits sur l’arbre. Ainsi, 

nous devons nous poser la question : Pourquoi Jésus a-t-Il maudit cet arbre-là ?  

Dans Marc 11:12, nous lisons : Le lendemain, après qu’ils furent sortis de 

Béthanie, Jésus eut faim:  
Remarquez encore, l’histoire nous dit qu’Il eut faim.  

13Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s’il y trouverait 

quelque chose;  
Maintenant, il n’est pas spécifiquement dit ici qu’Il cherchait des figues. Mais Il 

cherchait quelque chose à manger.  

et, s’en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n’était pas la saison 

des figues.  
Maintenant, l’auteur de ce livre a spécialement mentionné que ce n’était pas encore 

la saison où les figues apparaissent sur l’arbre. 59  
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Alors qu’est-ce que Jésus cherchait dans cet Arbre, si ce n’était pas encore la 

saison où les figues y apparaissent ?  

C’est là notre question, car ce n’était certainement pas des figues qu’Il cherchait à 

manger.  

La deuxième question que nous devons nous poser est que si ce n’était pas la 

saison des figues, alors pourquoi Jésus a–t–Il maudit cet arbre pour commencer ?  

14 Prenant alors la parole, il lui dit: Que jamais personne ne mange de ton fruit! 

Et ses disciples l’entendirent.  

Par conséquent, sans savoir ce que Jésus cherchait à manger sur cet arbre, nous ne 

comprendrons pas pourquoi Il l’a maudit. Maintenant, continuons de lire cette 

histoire en prenant au verset 19.  

Marc 11:19Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville.20Le matin, en passant, 

les disciples virent Le figuier séché jusqu’aux racines.  
Maintenant, nous sommes près de découvrir pourquoi Jésus a maudit cet arbre. 

Cela devait être en rapport avec ses racines.  

21 Pierre, se rappelant ce qui s’était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde, le figuier 

que tu as maudit a séché. 22Jésus prit la parole, et leur dit: Ayez foi en Dieu. 23 Je 

vous le dis en vérité, si quelqu’un dit à cette montagne: Ôte-toi de là et jette-toi 

dans la mer, et s’il ne doute point en son coeur, mais croit que ce qu'il dit arrive, 
il le verra s’accomplir. 24 C’est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous 

demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir.  
Maintenant, Jésus ne leur disait pas qu’ils pouvaient aller partout et commencer à 

parler et ces choses allaient s’accomplir. Ce qu’Il leur enseignait, c’était Comment 

s’approcher de la Foi.  
Souvenez-vous, Jésus ne faisait rien à moins que le Père ne Lui ait montré 

premièrement. Nous le savons tous très bien. C’est Jean 5:19 et 30. Et c’est 

toujours la clé pour que nous ayons la Foi, et que nous manifestions notre foi aux 

autres. Ce n’est pas ce que vous voulez, mais ce que Dieu vous a montré, c’est ça 

que vous voulez. La Foi est une Révélation. Pas une action. 60  
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Si la Foi est une révélation, alors la Foi se fonde sur quelqu’un, Dieu, vous révélant 

quelque chose. Par conséquent, Dieu a-t-Il fait la promesse ou Dieu n’a–t–Il pas 

fait la promesse ?  
Maintenant, pourquoi Jésus a–t–Il maudit l’arbre ? Parce qu’Il n’a pas trouvé une 

certaine chose dans cet arbre qui prouvait que l’arbre était en mesure de 

produire du fruit.  
Ecoutez, nous savons tous que ce n’était pas encore la saison où des figues 

poussent sur les figuiers, n’est-ce pas ? Alors, la malédiction n’était pas due à 

l’absence de figues, mais à une autre raison.  

Jésus n’était pas un simplet qui allait ici et là faisant étalage de la puissance qu’Il 

avait reçue de Son Père. Il y avait une chose spécifique qu’Il cherchait dans cet 

arbre et quand Il n’a pas vu cette certaine chose, Il a su que cet arbre était déjà 

maudit, ainsi, Il pouvait prononcer ce que Dieu Lui avait déjà montré.  

Dans son livre « The Life and Time of Jesus the Messiah » [« La vie et l’époque de 

Jésus, le Messie » Note du Trad.], écrit par Alfred Edersheim en 1883, il est dit : « 

Au environ de 1881,Edersheim écrivait à propos de Jésusfourrant la main dans les 

branches d’un figuier et la ressortant sans fruit, proférant une malédiction sur 

l’arbre. Il vint à l’esprit du Dr. Edersheim que Jésus a été jugé et crucifié au 

printemps, et que le figuier ne portait pas de fruit avant les premiers jours de l’été. 

Edersheim était certain qu’il avait trouvé le Messie dans un exemple médiocre 

rejeté. Il a rangé son stylo, fait ses bagages, et prit un steamer à Liverpool pour La 

Terre Sainte. C’était au printemps. Il n’allait pas écrire une ligne de plus, avant de 

savoir ce que Jésus avait à l’esprit. Après un voyage épuisant, il alla de Haïfa à 

Jérusalem monté sur le dos d’une bête, en descendit et chercha un figuier. L’ayant 

trouvé, il plongea la main dans les branches, et il retira la main, et découvrit 

quelques feuilles de l’automne dernier, et quelques substances rondes et grises 

semblables à des pastilles. Edersheim se mit à la recherche de piétons, jusqu’à ce 

qu’il en trouva un qui pouvait parler allemand. On lui a dit que ces petits objets 

gris étaient comestibles. Que les voyageurs s’en servaient comme coupe-faim, 

jusqu’à ce qu’ils puissent atteindre une auberge. « Si vous n’en trouvez pas sur 

les branches de l’arbre au printemps », on lui dit, « l’arbre ne portera pas de 

fruits en été. » Alors l’étudiant allemand revint en Allemagne où il continua 

d’écrire « The Life and Times of Jesus the Messiah » [« La vie et l’époque de 

Jésus, le Messie. » Note du Trad.] qui est un classique sans précédent. 61  
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Maintenant, ce que je veux porter à votre attention ici, c’est que Jésus ne cherchait 

pas des figues, mais plutôt les fruits ou les preuves que ce figuier était en mesure 

de produire des fruits. Dans le livre de Jérémie, on nous raconte une histoire qui est 

une allégorie qui représente Israël, et son peuple étant typifié par la figue.  

Jérémie 24:1 L’Éternel me fit voir deux paniers de figues posés devant le temple 

de l'Éternel, après que Nebucadnetsar, roi de Babylone, eut emmené de Jérusalem 

et conduit à Babylone Jeconia, fils de Jojakim, roi de Juda, les chefs de Juda, les 

charpentiers et les serruriers. 2L’un des paniers contenait de très bonnes figues, 

comme les figues de la première récolte, et l’autre panier de très mauvaises 

figues, qu’on ne pouvait manger à cause de leur mauvaise qualité. 3L’Éternel me 

dit: Que vois-tu, Jérémie? Je répondis: Des figues, Les bonnes figues sont très 

bonnes, et les mauvaises sont très mauvaises et ne peuvent être mangées à cause 

de leur mauvaise qualité. 4 La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots: 5 

Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: Comme tu distingues ces bonnes figues, 

ainsi je distinguerai, pour leur être favorable, les captifs de Juda, que j’ai 
envoyés de ce lieu dans le pays des Chaldéens. 6 Je les regarderai d’un oeil 

favorable, et je les ramènerai dans ce pays; je les établirai et ne les détruirai plus, 

je les planterai et ne les arracherai plus. 7Je leur donnerai un coeur pour qu’ils 

connaissent que je suis l’Éternel; ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu, 

s’ils reviennent à moi de tout leur coeur. 8 Et comme les mauvaises figues qui ne 

peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité, dit l’Éternel, ainsi ferai-je 

devenir Sédécias, roi de Juda, ses chefs, et le reste de Jérusalem, ceux qui sont 

restés dans ce pays et ceux qui habitent dans le pays d'Égypte. 9Je les rendrai un 

objet d’effroi, de malheur, pour tous les royaumes de la terre, un sujet 

d’opprobre, de sarcasme, de raillerie, et de malédiction, dans tous les lieux où je 
les chasserai. 10 J’enverrai parmi eux l’épée, la famine et la peste, jusqu’à ce 

qu’ils aient disparu du pays que j’avais donné à eux et à leurs pères.  

Maintenant, cela nous amène au fruit lui-même. Dans l’épitre de Jacques 3:1-2, 

nous lisons : « Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives, ou une vigne des 

figues? De l’eau salée ne peut pas non plus produire de l’eau douce.  

En d’autres termes, nous devons porter ce que nous avons été ordonnés à porter. 

Chaque semence doit se reproduire selon son espèce ou sa nature. Par conséquent, 

par notre nature, nous portons ce que nous portons, et nous ne pouvons pas porter 

quelque chose d’autre que ce que nous avons été appelés à 62  
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reproduire. Ainsi, nous devons regarder les fruits pour connaitre l’importance de 

cette parabole.  

Nous devons aussi comprendre que Dieu ne va pas ça et là maudire sans raison. 

Dieu nous a donné et écrit, sans abréger, les solides raisons vouant à la malédiction 

dans Deutéronome au chapitre 28, le Livre des Deux Lois.  

Maintenant, ce n’est pas comme si Dieu a deux lois, mais les deux lois sont la loi 

de la bénédiction, et la loi de la malédiction. Et nous découvrons que tout cela se 

résume à la façon dont nous réagissons à la Voix de Dieu. Si nous l’écoutons, 

nous sommes bénis, et cette bénédiction viendra sur nous, et avant que nous 

comprenions pleinement ce qui se passe, Il devancera notre situation.  

Deutéronome 28:1Si tu obéis à la voix de l’Éternel, ton Dieu, en observant et en 
mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd’hui, 

l’Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. 

2Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, 

lorsque tu obéiras à la voix de l’Éternel, ton Dieu: 3 Tu seras béni dans la ville, 

et tu seras béni dans les champs. 4Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le 

fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces 

choses seront bénies. 5Ta corbeilleet ta huche seront bénies. 6 Tu seras béni à ton 

arrivée, et tu seras béni à ton départ. 7 L’Éternel te donnera la victoire sur tes 

ennemis qui s’élèveront contre toi; ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils 

s’enfuiront devant toi par sept chemins. 8L’Éternel ordonnera à la bénédiction 

d’être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le 

pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne. 9 Tu seras pour l’Éternel un peuple saint, 

comme il te l’a juré, lorsque tu observeras les commandements de l’Éternel, ton 

Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. 10 Tous les peuples verront que tu es 

appelé du nom de l’Éternel, et ils te craindront. 11 L’Éternel te comblera de biens, 

en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton 

sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. 12 L’Éternel 

t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et 

pour bénir tout le travail de tes mains; tu prêteras à beaucoup de nations, et tu 

n’emprunteras point. 13 L’Éternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras 

toujours en haut et tu ne seras jamais en bas, lorsque tu obéiras aux 

commandements de l’Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd’hui, lorsque tu 

les observeras et les mettras en pratique, 14et que tu ne te détourneras ni à droite 

ni à gauche de tous les 63  
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commandements que je vous donne aujourd’hui, pour aller après d’autres dieux et 

pour les servir.  

Maintenant, je veux que vous remarquiez que pour chaque bénédiction que Dieu a 

promise et chaque circonstance dans laquelle nous devons être bénis, Dieu a 

également établi d’être maudit dans les mêmes choses. Mais tout dépend de votre 

attitude vis-à-vis de la voix de Dieu.  

Deutéronome 28:15Mais si tu n’obéis point à la voix de l’Éternel, ton Dieu, si tu 

n’observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses 

lois que je te prescris aujourd’hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur 
toi et qui seront ton partage:16 Tu seras maudit dans la ville, et tu seras maudit 

dans les champs. 17Ta corbeille et ta huche seront maudites. 18Le fruit de tes 

entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes 

ces choses seront maudites. 19 Tu seras maudit à ton arrivée, et tu seras maudit à 

ton départ. 20 L’Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace, 

au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu’à ce que tu sois détruit, 

jusqu’à ce que tu périsses promptement, à cause de la méchanceté de tes actions, 

qui t’aura porté à m’abandonner.  

Maintenant, je vais m’abstenir de lire tout le chapitre faute de temps, mais vous 

pouvez le lire par vous-mêmes, pour voir que les mêmes choses dans lesquelles 

nous sommes bénis, nous pouvons aussi y être maudits, tout dépend de la façon 

dont nous respectons la Voix du Seigneur, notre Dieu.  

Ainsi, remarquez que ce n’est pas vos fruits qui causent la malédiction, et ce n’est 

pas ce que vous faites, ou ce que vous ne faites pas qui causent la bénédiction ou la 

malédiction, mais c’est votre attitude et votre respect ou le manque de respect que 

vous avez vis-à-vis de Dieu et de Sa Parole.  

C’est ce que l’Apôtre Paul enseigne clairement dans Romains 9:16Ainsi donc, 

cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait 

miséricorde. 17 Car l’Écriture dit à Pharaon: Je t’ai suscité à dessein pour 

montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. 18 

Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. 19 Tu me diras: 

Pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? 20 O homme, 

toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d’argile dira-t-il à celui qui 

l’a formé: Pourquoi m’as-tu fait ainsi? 21 Le potier n’est-il pas maître de l’argile, 

pour faire avec la même masse un vase d’honneur et un vase d’un usage vil? 22 Et 

que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire 64  
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connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère 

formés pour la perdition, 23 et s’il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire 

envers des vases de miséricorde qu’il a d’avance préparés pour la gloire?  

En d’autres termes, qu’en est-il si Dieu permet les ténèbres de la nuit afin de faire 

luire l’éclat et la splendeur du jour. Qu’en est-il s’Il permet qu’il y ait des méchants 

afin de faire luire les justes ? Qu’en est-il si Dieu permet la tempête et la pluie afin 

d’apporter la fraîcheur qui vient après la pluie. Vous savez combien l’air sent bon 

après la pluie et l’orage ? Eh bien, Dieu ne fait pas les choses sans raison. Comme 

Salomon a dit : « Il y a un dessein et une saison pour tout ce que Dieu fait sous le 

soleil ». Dieu est très précis dans ce qu’Il fait, et Il a un dessein pour toute chose 

qu’Il fait sous le soleil.  

Ecclésiaste 3:1Pour tout, il y a une saison, et un temps pour chaquedessein sous 

les cieux:[traduction de la version autorisée du roi Jacques pour ce verset. Note du 

Trad.]2 un temps pour naître, et un temps pour mourir; un temps pour planter, 

(Autrement dit, un temps et une saison pour la moisson) et un temps pour arracher 

ce qui a été planté; 3 un temps pour tuer, et un temps pour guérir; un temps pour 

abattre, et un temps pour bâtir; 4 un temps pour pleurer, et un temps pour rire; un 

temps pour se lamenter, et un temps pour danser; 5 un temps pour lancer des 

pierres, et un temps pour ramasser des pierres; un temps pour embrasser, et un 

temps pour s’éloigner des embrassements; 6 un temps pour chercher, et un temps 

pour perdre; un temps pour garder, et un temps pour jeter; 7 un temps pour 

déchirer, et un temps pour coudre; un temps pour se taire, et un temps pour parler; 

8 un temps pour aimer, et un temps pour haïr; un temps pour la guerre, et un 

temps pour la paix.  

Et Dieu a un dessein derrière chaque chose. Alors, quel est le dessein de la 

malédiction de l’arbre ? Parce que cet arbre ne pouvait pas être maudit à moins 

qu’il n’ait été déjà maudit au ciel.  

Et c’est la clé à notre prière et à notre foi. D’accepter ce que Dieu a déjà fait. 

Jésus savait que cet arbre était déjà maudit et ne pouvait produire de fruit, même 

avant la saison et ainsi, il pouvait maudire l’arbre, parce qu’il était déjà sous une 

malédiction, etle fait que cet arbre n’avait pas en lui les éléments essentiels pour 

pouvoir produire les fruits désirés, c’est pourquoi il pouvait être maudit. La 

malédiction n’est pas due à ce qu’il a fait ou n’a pas fait. La malédiction est faite 

au ciel et ensuite, elle est prononcée ou reconnue sur la terre. Nos paroles déclarent 

ce que Dieu a déjà prononcé. 65  
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Point numéro 2) Le Fruit  

Premièrement, nous devons comprendre que le fruit montre qu’il y a la vie 

dans l’arbre, Parc conséquent, sans fruit, il n’y a là-dedans pas de représentation 

de la vie pour commencer. Ainsi, tout ce qui vous reste, c’est la forme. Et Jésus 

nous a avertis qu’au temps de la fin, les gens auront l’apparence de la piété, (Etre 

comme Dieu) mais renieront ce qui en fait la puissance, et la puissance est la 

Manifestation de la Révélation.  

Romains 1:16Car je n’ai point honte de l’Évangile: c’est une puissance de Dieu 

pour le salut...  

Ainsi, nous voyons au point numéro 2 que les fruits sont une indication que 

l’arbre produit quelque chose pour quelqu’un, et qu’il est utile à quelque chose. 

L’absence de fruit montre qu’il n’est pas utile aux autres, mais qu’il ne fait 

qu’occuper l’espace, et entraver. C’est pourquoi, Jésus a dit : « Pourquoi occupe-t-

il la terre inutilement? Ou Pourquoi le laisser prendre la bonne terre, alors qu’il 

n’utilise pas ce que la terre a à offrir.  
Et Je me demande parfois, s’Il ne voit pas les choses ainsi aujourd’hui, concernant 

les gens de Laodicée qui sont tièdes à l’égard de Christ et à l’égard du service de 

Son Royaume.  

Point numéro 3, Les fruits représentent l’enseignement pour la saison.  
C’est très important, car quand Il tendit la main pour voir quel genre de fruit il 

portait, il n’y avait pas du tout d’enseignement. Et sans enseignement, ce qui est la 

doctrine, l’arbre n’est bon que pour une seule chose, du bois à bruler. En d’autres 

termes, une église ou un peuple sans la doctrine n’est bon que pour la destruction 

et le feu de la tribulation.  

Dans son sermon : LES OINTS DUTEMPS DE LA FIN 65-0725M frère 

Branham dit : « 59 Remarquez, mais c’est à ce qu’ils produisent qu’on reconnaît 

la différence. “C’est à leur fruit”, a dit Jésus, “que vous les reconnaîtrez.” “On 

ne cueille pas des raisins sur des chardons”, même si le chardon peut être en 

plein dans la vigne. Ça, c’est possible, mais c’est au fruit qu’on saura. Le fruit, 

c’est quoi?La Parole, le fruit pour la saison. Voilà ce que c’est, leur 

enseignement. L’enseignement de quoi? L’enseignement de la saison, l’heure 

qu’il est. Une doctrine dénominationnelle, la doctrine de l’homme, mais, ou bien la 

Parole de Dieu pour la saison? 66  
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Ainsi, il a dit que vous connaîtrez s’ils sont, oui ou non, la semence de Dieu par 

leur enseignement de la saison. Par rapport à ce qu’ils enseignent comme étant ce 

message. Par rapport à ce qu’ils enseignent comme étant le message pour cette 

saison. Est-ce qu’ils présentent juste un homme, ou le Dieu qui est descendu et qui 

a utilisé cet homme-là ? Vous présentent-ils juste les bandes ou ce qui est enseigné 

sur ces bandes ?  

Est-ce qu’ils font du prophète de cette heure Le Fils de l’homme, ou est-ce qu’ils 

ne font que dire ce qu’il a dit, que le prophète n’est qu’un fils de l’homme révélant 

Le Fils de l’homme ?  

Est-ce qu’il vous dirige vers William Branham ou est-ce qu’il vous dirige vers 

Celui vers qui William Branham vous a dirigé ? Est-ce qu’il vous dirige vers un 

homme ou est-ce qu’il vous dirige vers le Dieu de cet homme ?  

Car Jésus a dit : « Vous les reconnaîtrez par leur fruit ». Et William Branham a 

dit que cela veut dire : « Vous les reconnaîtrez par ce qu’ils enseignent comme 

étant le Message de l’heure ».  

Dans son sermon : L’INVASION DES ÉTATS-UNIS 54-0509 frère Branham dit 

: « 89 Je, parfois, je pense à mon ministère, je vois des gens qui viennent. Je vais 

dans ma chambre d’hôtel, et je dis : “Ô Dieu, qui–qui les gens viennent-ils voir, 

moi ou Toi?” Voyez? “S’ils viennent pour me voir, moi, ils sont encore perdus; 

mais, ô Dieu, démolis-moi, ôte-moi de là. C’est Toi que je veux représenter, Celui 

devant Qui je me tiendrai un jour, les mains tremblantes et le corps affaibli, 

tremblant, à Te regarder. Sachant que le destin de mon âme dépend de Ta 

décision.” Exaltons Christ.  
Pour terminer, laissez-moi partager quelques citations que la famille Stark m’a fait 

part cette semaine, dans son sermon : VOUS DEVEZ NAITRE DE NOUVEAU 

Dim 31.12.61M frère Branham dit :« 20 Nous venons maintenant dans la 

présence du Dieu vivant sobrement et avec la crainte de Sa Personne. Nous 

venons au Nom du Seigneur Jésus sachant que nous ne pourrions pas venir en 

disant: «Maintenant, Père, voici William Branham ou Orman Neville», ou 

n’importe qui, nous serons rejetés aussitôt. Mais nous avons de l’assurance parce 

qu’Il a dit : «Quoi que ce soit que vous demandez à Mon Père en Mon Nom, cela 

vous sera accordé.» Ainsi, je ne crois pas que je pourrais obtenir quoi que ce soit 

de Lui en me servant de mon nom. Mais je sais que lorsque je me sers du Nom de 

Son Fils, j’obtiens alors ma requête, car c’est en Lui que je crois; c’est en Lui 

que nous vivons et avons notre être. Et nous sommes 67  
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reconnaissants ce matin, ô Dieu, pour tout ce qu’Il représente pour nous; et c’est 

toute notre vie et tout notre être. »  

Maintenant, j’espère que vous comprendrez que ce sermon visait à nous aider à 

comprendre comment nous devons nous approcher de la Foi, et il n’existe qu’une 

seule Foi et c’est la Foi du Fils de Dieu, qui est la Révélation de Jésus-Christ. Et si 

nous nous approchons de Dieu d’une autre façon qu’à travers Son Fils, nous 

pouvons avoir la garantie que nous ne recevrons rien du Seigneur.  

Romains 5:1Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre 

Seigneur Jésus-Christ, 2 à qui nous devons d’avoir eu par la foi accès à cette 

grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans 

l’espérance de la gloire de Dieu.  

Ephésiens 3:11Selon le dessein éternel qu’il a mis à exécution par Jésus-Christ 

notre Seigneur,12 en qui nous avons, par la foi en lui,[la Bible du roi Jacques dit : 

« Par sa foi à lui »]la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. De nous 

approcher par la foi de qui ? Il parle du Seigneur Jésus-Christ, et nous avons la 

liberté de nous approcher par la foi ou la Révélation de Jésus-Christ. Et non par la 

Révélation de William Branham ni de qui il est, parce qu’il dit de lui-même :  

L’INFLUENCE Sam 30.11.63D 113 Si vous voulez voir combien vous êtes 

grand, plongez votre doigt dans une piscine ou dans un sceau d’eau ; puis retirez-

en votre doigt et essayez de trouver où vous aviez mis votre doigt. Vous n’êtes 

rien. 114 Dieu peut se passer de vous, Il peut se passer de moi, mais nous ne 

pouvons pas nous passer de Lui. Il nous faut L’avoir, Lui ; car Il est la vie, et Lui 

seul. Il ne s’agit pas de connaître Son Livre, il ne s’agit pas de connaître ceci, ou 

de connaître cela ni de connaître un credo. «Mais Le connaître, Lui, c’est la 

Vie», Le connaître en tant que Personne, Christ en vous, la Parole faite chair en 
vous. C’est cela Le connaître. Lorsque vous et Lui, vous devenez un, comme je l’ai 

dit hier soir dans le Super Signe. Il faut qu’Il entre en vous. Vous! Dieu et 

l’homme doivent devenir un. Vous êtes conscient de votre petitesse.  
L’INFLUENCE Sam 12.01.63 E-173 Eh bien, ils avaient deux ailes dont ils se 

couvraient les pieds. Qu’était-ce? L’humilité dans Sa Présence. E-174 Moïse a 

ôté ses souliers dans la Présence de Dieu. Paul est tombé par terre pour la baiser, 

pour ainsi dire. «Il était dans la Présence de Dieu. Jean Baptiste a dit: Je ne suis 

même pas digne de délier les souliers de Ses pieds.» E-175 Les ailes 68  

 



7361 

 

recouvrant leurs pieds, l’humilité, veillant sur l’endroit où ils marchent, sur ce 

qu’ils font, réalisant qu’ils sont sur une terre sacrée. Oh! Si nous faisions cela, 

nous ne marcherions jamais dans les… ces endroits malséants. Nous ne ferions 
jamais ces choses qui sont–qui sont fausses. Maintenant, remarquez. Toujours… 

écoutez. Soyez conscient de votre petitesse. Qui êtes-vous? Plongez votre doigt 

dans un sceau d’eau, retirez-le et trouvez le trou dans lequel vous avez plongé 

votre doigt. Puis dites: «C’était moi.» Vous n’êtes rien. Votre absence ne sera pas 

regrettée après, peu après votre départ. Il y aura ici un cortège funèbre, et c’est 

tout. Mais votre influence subsistera encore et encore et encore.  
POURQUOI LA PETITE BETHLEHEM ? Sam 14.12.63 E-41 L’autre jour, 

l’une de mes fillettes me posait une question au sujet de l’importance. J’ai dit… Eh 

bien, on parlait d’un certain homme important… Eh bien, il s’agissait du président 

qui venait d’être assassiné, et nos coeurs en étaient attristés. Et j’ai dit : « Eh 

bien, c’était un homme important. » Les journaux ont mis l’accent là-dessus, et la 

télévision a filmé cela, cela a coûté des milliards et des milliards de dollars au 

Gouvernement pour diffuser cela. Ce qui est en ordre ; c’est leur affaire. Mais j’ai 

dit… Ce petit prédicateur pentecôtiste là-bas en Caroline, chez qui un homme est 

entré, un homme ivre muni de son fusil de chasse, il a appelé son épouse et il a 

abattu l’homme en plein à la chaire, ensuite il a abattu son épouse, et s’est tiré 

dessus ; et juste un petit article d’environ cette taille y a été consacré au dos du 

journal. Laissez-moi vous dire, frère, peu importe qui nous sommes, « si vous 

voulez savoir combien vous êtes important », ai-je dit à ma fillette, « plonge le 

doigt dans un seau d’eau, puis retire-le et essaye de retrouver le trou ». Nous ne 

valons rien. Il n’y a qu’une personne qui est importante, c’est Dieu. Nous devons 

nous souvenir que c’est Lui seul.  
Souvenez-vous, et n’oubliez jamais ce que l’Apôtre Paul nous a dit au sujet de 

notre relation avec Dieu. Il a dit dans Hébreux 11:6Or sans la foi (et il n’y a 

qu’une seule Foi et c’est la Foi de ce Seul Seigneur et comme la Foi est une 

révélation, ainsi nous pouvons le lire ainsi : « sans la révélation de Jésus-Christ 

»il est impossible de lui être agréable(à Dieu); car il faut que celui qui s’approche 

de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il (Dieu) est le rémunérateur de ceux qui le 

cherchent.  

Et pour clore, lisons dans Matthieu 10:41Celui qui reçoit un prophète en qualité 

de prophète recevra une récompense de prophète, (vous savez, j’entends les gens, 

à travers le pays, citer ce verset avec beaucoup de fierté, mais ils n’ont 69  
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jamais écouté l’autre partie de cela qui dit :) et celui qui reçoit un juste (un homme 

correctement sage) en qualité de juste (d’un homme correctement sage) recevra 

une récompense de juste. Maintenant, nous pouvons tous citer un prophète, mais 

pouvons-nous citer un homme correctement sage ?  

Vous feriez mieux de recevoir l’homme correctement sage, si vous désirez recevoir 

sa récompense. Et l’homme correctement sage est celui qui a été fidèlement 

enseigné.  

Dans le livre de frère Branham intitulé l’exposé des 7 âges de l’Eglise Chapitre 4 

– L’Age de l’Eglise de SmyrneP:140, frère Branham dit : « Nous retrouvons le 

même modèle dans chaque âge. C’est pour cela que la lumière vient à travers un 

messager, dans une certaine région. Ensuite, à partir de ce messager, la lumière 

se répand à travers le ministère d’autres personnesqui ont été fidèlement 

enseignées.  
Voilà votre modèle, et dans Matthieu 10:41, Jésus a dit : « Celui qui reçoit un 

prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète et celui qui 

reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste.  
Maintenant, écoutez, il a dit que vous devez impérativement recevoir la 

récompense de ce prophète. Ainsi, si vous ne pouvez pas recevoir ce que William 

Branham a enseigné, et si vous essayez de contourner la qualité de ce prophète 

quand vous enseignez les autres, vous n’avez pas reçu ce que ce prophète a 

enseigné en qualité de prophète. Il y a beaucoup des gens qui essaient d’enseigner 

certaines choses que William Branham enseignait, mais ne lui en attribue pas le 

mérite. Ainsi, ils enseignent sans reconnaitre le prophète en citant son nom. Ainsi, 

bien qu’ils enseignent certaines des choses qu’il enseignait, ils ne recevront rien de 

sa récompense. Et il a également dit :« Vous devez impérativement recevoir 

l’homme correctement sage en sa qualité d’homme correctement sage, et Fr. Vayle 

était un juste, il était un homme correctement sage, et si vous ne pouvez pas 

recevoir ce juste en sa qualité de juste, vous ne recevrez pas la récompense de ce 

juste.  

Il ya beaucoup des gens qui essaient d’enseigner ce que frère Vayle a enseigné, 

mais se gardent de s’identifier à lui ;aussi, ils ne recevront pas la récompense 

associée à ce juste. J’ai toujours identifié mon ministère au sien et à celui de frère 

Branham, parce quela lumière vient au prophète, et frère Vayle a été fidèlement 

enseigné par William Branham, ensuite, il a été mon mentor, et j’ai été fidèle à me 

taire et à écouter, et je ne me suis pas arrêté là, mais je lui ai demandé d’identifier 
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les choses qu’il enseignait avec les saintes Ecritures afin que je puisse, à mon tour, 

enseigner les autres.  

Et pour moi, cette Ecriture, où Jésus dit, dans Matthieu 10:41, « Celui qui reçoit 

un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète et celui 

qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. »  
Pour moi, recevoir le prophète en sa qualité de prophète et le juste en sa qualité de 

juste, c’est comme l’avant-fruit du figuier, les petites matières grise sur le figuier, 

l’avant-fruit que les voyageurs mangeaient comme coupe-faim. Et quand vous 

recevez ce qu’un prophète enseigne en sa qualité de prophète, cela vous amène au 

fruit, qui est Christ, et quand vous recevez le juste enseignement d’un juste, cela 

vous amène à Christ, le Fruit de tout cela.  

Dans son sermon :DIEUSECACHEETSERÉVÈLE DANS LA SIMPLICITÉ 

63-0317M 31Quand un prédicateur arrive devant une assemblée de gens qui 

sont en prière, et qu’il y a l’onction du Saint-Esprit,vous êtes sûrs de recevoir 

quelque chose du Ciel. Il n’y a pas à sortir de là. Rien ne peut l’empêcher. Mais 

si vous entrez au milieu de la confusion, alors vous–vous... vous êtes–vous êtes 

tellement désorienté, et l’Esprit est attristé;  

Frère Branham dit dans son sermon :JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, 

AUJOURD’HUI ET ETERNELLEMENT Jeu 26.04.56 49 Remarquez, si Jésus 

a fait ces choses en ce jour-là, et qu’Il est ressuscité d’entre les morts, et qu’Il est 

le même hier, aujourd’hui et éternellement, Il est tenu à Sa Parole. Maintenant, 

Son corps physique se trouve à la droite de Dieu. Vous croyez cela, n’est-ce pas ? 

Mais le Saint-Esprit est ici, agissant au travers de Ses vases sanctifiés. 

(Remarquez, c’est un pluriel ici)Et Dieu a placé dans l’église (Quoi ?) 

premièrement les apôtres, ensuite les prophètes, ensuite les docteurs, puis les 

évangélistes, puis les pasteurs (Est-ce vrai ?), pour le perfectionnement de 

l’Eglise.C’est ce que Dieu a fait. Ce n’est pas le prédicateur qui prêche. C’est 

Dieu qui prêche au travers de lui. Ce n’est pas le prophète qui a la vision, c’est 

Dieu qui parle au travers de lui. « Je ne fais que ce que le Père Me montre 

premièrement. »  

JESUS SE TENANT SUR L’AUTORITE DE LA PAROLE Mer 17.02.54 E-
14 (…) Soyez toujours révérencieux pendant le service, particulièrement durant le 

service de guérison. Ayez un coeur ouvert, un esprit ouvert. Dites simplement–

simplement: «Maintenant Seigneur, je suis ici pour apprendre, viens 

m’enseigner.» Voyez-vous? Et le Saint-Esprit vous enseignera. Si vous venez 71  
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avec une sorte de critique moqueuse, tout ce que vous vous attendrez à voir, c’est 

ce que vous verrez et rien d’autre. Si vous venez vous, attendant simplement à 

être déçu, c’est ce que… Vous aurez toujours ce à quoi vous vous attendez. Si 

vous venez pour recevoir, vous vous attendrez à recevoir, et vous recevrez juste ce 

que vous vous attendez à recevoir. Dieu fait toujours cela. Il–Il a–Il a juré par Sa 

Parole. Et maintenant, il se peut que quelque chose soit dit qui serait un petit peu 

différent de vos enseignements religieux. Vous pourriez être catholique, ou vous 

pourriez être autre chose, d’une autre forme de religion, ou un protestant qui ne 

croit pas à la guérison divine. Quoi que ce soit, considérez la chose juste telle 

qu’elle est. Voyez cela du point de vue de la Parole de Dieu.  
Matthieu 10:41Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une 

récompense de prophète et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une 

récompense de juste.  

Prions … 72  
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La Foi n° 58 
La Foi pour les cinq ministères5ième Partie 

L’humilité 

10 Janvier 2018 

Pasteur Brian Kocourek 
Galates 1:6Je m’étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui 

vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre Évangile. 7 Non pas 

qu'il y ait un autre Évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent 

renverser l'Évangile de Christ. 8 Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du 

ciel annoncerait un autre Évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il 

soit anathème! 9 Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure: si 

quelqu'un vous annonce un autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu'il 

soit anathème!  

Remarquez, ici, l’avertissement qui vient de l’apôtre Paul. Il dit s’étonner que 

quelqu’un ait pu venir vous entrainer, ou dérouter loin de Christ en vous prêchant 

un Message différent de celui qu’il vous a prêché.  

Maintenant, nous examinons le Ministère des cinq offices que Dieu a placé dans 

l’église, c’est pour un but bien précis, et c’est celui de nous faire entrer dans 

l’unité de la révélation de Jésus-Christ par la connaissance du Fils de Dieu. Et 

une fois unifiés par la révélation de Jésus-Christ, cela nous amène à la maturité de 

fils, nous préparant pour le retour de Jésus-Christ, et pour notre adoption en tant 

que fils. Toute la création soupire et attend que cela arrive, comme Paul nous le dit 

dans Romains 8.  

Maintenant, Satan sait que le meilleur moyen de vous empêcher de boire l’eau 

transformatrice de la Vie, c’est en la rendant boueuse. Ainsi, Satan envoie à côté de 

la vérité ses faux cinq ministères afin de prêcher des hérésies destructives. C’est 

ainsi que l’eau de la Vie devient boueuse. Sachant très bien que seul un animal 

traqué s’arrêtera boire à une eau boueuse, parce qu’il n’a pas le choix. Nous 

voyons cet avertissement non seulement dans Galates 1, que nous vous avons déjà 

lu, mais aussi dans …  

2 Corinthiens 11:1Oh! Si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie! Mais 

vous me supportez! 2 Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que 

je vous ai fiancés (Je vous ai unis par une promesse de mariage) à un seul époux, 

(Christ, la Parole) pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. (Pas 

seulement comme une vierge qui l’homme n’a pas touché, mais aussi une vierge 

chaste, une vierge qui a été mise à l’épreuve et testée) 3 Toutefois, de 73  
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même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, je crains que vos pensées ne se 

corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. 4 Car, si 

quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus (Un Jésus totalement différent) que 

celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre Esprit (un esprit d’une 

nature différente) que celui que vous avez reçu, ou un autre Évangile(un Evangile 

d’une nature différente) que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort 

bien. (Pourquoi le supportez-vous si facilement ?).  

En d’autres termes, Paul était si frustré que les gens se satisfaisaient d’entendre 

n’importe quoi, aussi longtemps que ceux qui l’apportaient déclaraient que c’était 

la vérité. Paul était frustré par les gens parce qu’ils se satisfaisaient d’une si petite 

compréhension de la Parole.  

Ainsi, que doit-on faire si un ministre refuse de prêcher la doctrine ? Vous pouvez 

prêcher jusqu’à ce que votre visage devienne bleu, et ils ne le recevront jamais 

juste parce que vous le dites. Vous devez les faire entrer dans les Ecritures et leur 

montrer leur position sur le plan doctrinal, leur relation avec Dieu en tant que fils, 

puis vous leur montrez Jésus-Christ, le Fils premier-né, comme notre exemple et 

alors si, peut-être, ils sont prédestinés à être des fils, ils comprendront et 

s’aligneront avec la Parole. Et non seulement l’apôtre Paul était frustré, mais aussi 

n’importe qui, qui est un véritable ministre de la Parole de Vérité, se frustrerait 

quand les gens semblent ne pas réagir à toute ce dur travail de leur enseigner la 

vérité comme frère Branham le dit si clairement dans la citation suivante.  

Dans son sermon : LA POSITION EN CHRIST 60-0522M Fr. Branham dit : « 

75Je–je vais frotter très fort, là, vous voyez, parce que... Je ne veux pas être 

blessant. Je–je... je vous en prie, ne–ne–ne, vraiment, là, voyez-vous, vraiment, ne 

pensez pas que je suis–que je suis malveillant. Je ne veux pas l’être. Ce qui me 

mine, c’est quand je prêche aux gens cette Vérité qui a été envoyée de Dieu, et 

qu’ils font demi-tour et continuent à faire exactement la même chose, tout en 
prétendant qu’ils ont le Saint-Esprit. C’est bien simple, ça vous ravage presque, 

voyez-vous. Qu’est-ce qu’il y a? Ils retournent tout de suite à la même chose, 

exactement comme les enfants d’Israël, ils voulaient avoir un roi, pour que ce roi 

puisse dominer sur eux et les faire agir comme les Amoréens, les Amalécites et les 

Philistins. »  

Et encore dans son sermon : MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 

Dim 24.12.61 6-3 Aujourd’hui, le matin, j’avais une grande envie de 74  
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venir écouter le message de frère Neville. Mais après avoir fait cette promesse, je 

ne voulais alors pas la briser. Ainsi donc, j’ai essayé de suivre les radios et–et 

tout. Et tout ce que j’entendais, c’était : «Juste après ce service, nous allons tous 

nous rencontrer dans la salle de déjeuner pour prendre le café ensemble, et nous 

allons...» A quoi l’église en est-elle arrivée?»  
Remarquez, ces paroles de réprimande… A quoi l’église en est-elle arrivée? C’est 

exactement ce que l’apôtre Paul disait :« Je m’étonne que vous vous détourniez si 

promptement de celui qui vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer à un 

autre Évangile (un évangile d’une nature différente).  

Puis, frère Branham dit : C’est une loge. Pourquoi ne dites-vous pas tout 

simplement loge au lieu de dire église? L’Eglise n’est pas censée faire cela. 

L’église est une–n’est pas une rencontre autour du café, des dîners ni des soupers 

et des choses de ce genre. Nous communions avec le Seigneur. L’église, c’est là où 

nous communions avec Lui. 6-4 J’ai dit à mon épouse : «Chérie, je–je deviens 

très critique; j’ai horreur d’aller au tabernacle, ou de monter à la chaire.» Oh! On 

dirait que plus je vieillis, pire je deviens. Et je–je–je ne–je ne veux pas être ce–

ainsi. Mais quelque chose en moi me pousse à être ainsi. Et alors, j’ai dit : «Est-

ce que je perds la tête? Pourquoi ne puis-je pas être du même avis que les autres? 

Pourquoi ne puis-je pas être comme les autres frères? Pourquoi ne puis-je pas 
me faire une organisation, bâtir dessus comme eux le font? Ou, pourquoi ne 

puis-je pas cesser de critiquer sévèrement les gens et de faire des choses 
semblables? Pourquoi je n’arrive pas à le faire?» Et alors j’ai dit: «Je me 

demande : ‘Ai-je perdu la tête?’» Alors je suis revenu à la Parole, et voilà. Je dois 

m’en tenir à cette Parole. 6-5 J’ai dit: «Je... N’eût été la Parole de Dieu, et je sais 

qu’il existe un Dieu, je me construirais une petite cabane quelque part, très loin au 

fond de la Colombie-Britannique, tout au fond du Canada, dans les montagnes, où 

je verrais l’être humain une fois l’an;  

Puis, nous avons entendu l’apôtre Paul nous dire dans 2 Corinthiens 3, alors que 

nous continuons au verset 5 Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces 

apôtres par excellence. 6Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, (Cela 

signifie si je peux sembler ignorant) je ne le suis point sous celui de la 

connaissance, et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. 

7 Ou bien, ai-je commis un péché parce que, m'abaissant (en m’humiliant) moi-

même afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l’Évangile de 

Dieu? 8 J'ai dépouillé d'autres Églises, en recevant 75  
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d'elles un salaire, pour vous servir. 9 Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis 

trouvé dans le besoin (étant moi-même indigent), je n'ai été à charge à personne; 

car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait (autrement dit, 

ce qui subvenait âmes besoins, devait être fourni par d’autres frères qui n’étaient 

pas ici, localement). En toutes choses je me suis gardé de vous être à charge, et je 

m'en garderai.  

Frère Branham a fait la même chose, frère Lee Vayle aussi. Pas une seule fois, je 

ne vous ai demandé d’aider à couvrir les coûts de construction de ce bâtiment, et 

de son entretien. Voilà ce qu’Il est en train de dire. Frère Branham a utilisé son 

argent pour construire le Tabernacle, frère Vayle aussi, et moi aussi. C’est votre 

modèle, c’était Paul.  

Maintenant, sautons au verset 13, parce qu’il parlait de comment d’autres sont 

venus et ont introduit dans la véritable église, un Evangile ou un Message d’une 

nature différente de celui qu’il aapporté. Et maintenant au verset 13, il nous dit : « 

Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres 

de Christ. 14 Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en 

ange de lumière. 15 Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent 

en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs oeuvres. »  
De nouveau, nous entendons l’Apôtre Pierre nous mettre en garde contre la même 

chose au temps de la fin.  

2 Pierre 2:1Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même 

parmi vous de faux docteurs, qui (en catimini, furtivement) introduiront ( 

introduiront où ? introduiront à côté de la vérité) des sectes pernicieuses, et qui, 

reniant le maître (disant non au) maître qui les a rachetés, (et celui qui les a 

racheté, à savoir Dieu, et Il a les a racheté par le sang de Son Fils) attireront sur 

eux une ruine soudaine. 2Plusieurs (pas juste quelques-uns ici et là, mais la Parole 

dit en fait la majorité). Plusieurs (la plupart) les suivront dans leurs dissolutions, 

(leurs ruines) et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. (En d’autres 

termes, ils utiliseront leurs propres paroles pour vous attirer dans leurs 

compréhensions, et pour se faire beaucoup de partisan, et pour ce faire, ils 

dénigreront la véritable doctrine, ils la diffameront, ils traiteront la véritable 

doctrine comme quelque chose sans importance, afin d’obtenir une plus grande 

part du marché des âmes des hommes. C’est le même esprit catholique que nous 

voyons dans Apocalypse 18, où ils font commerce d’âmes d’hommes. Et nous y 

voilà encore, tout est question d’argent …) 3 Par cupidité, ils trafiqueront de 76  
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vous au moyen de paroles trompeuses (des paroles inventées), eux que menace 

depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point.  

Ainsi, le problème est qu’il existe des vrais ministères mais aussi des vrais faux 

ministères. Il existe un vrai ministère qui ne dira que ce que Dieu a déjà dit par 

Paul, et puis, il en existe un faux qui veut ajouter à ce que Paul a enseigné. Voilà 

votre ligne de démarcation, juste ici, ce que Paul a enseigné. C’est ce qui fait la 

différence. Et quiconque prêche contrairement à ce que Paul a enseigné est un faux 

ministre, pas parce que je le dis, mais parce que l’apôtre Paul l’a dit.  

Le problème est dans le fait que depuis 2000 ans, nous avons tellement eu de faux 

ministres se déclarant être des vrais éphésiens 4, que les gens en sont devenus 

suspicieux. C’est ainsi qu’une nouvelle doctrine est née dans les années 70, qui 

disait « Ecoutez seulement les bandes ! », par rapport à frère Branham. Mais frère 

Branham n’a jamais prêché cela, il (nous) a dit de prêcher ce que Paul a prêché. Et 

il a lui-même dit qu’il n’a enseigné que ce que Paul a enseigné. William Branham 

a dit que son absolu était la Parole de Dieu, pas lui-même. Et il a dit qu’il n’a 

enseigné que ce que Paul avait enseigné.  

Ainsi, aujourd’hui nous avons deux extrêmes. D’abord, vous avez ces ministres qui 

déclarent être des véritables Ephésiens 4, mais ils éloignent les gens de ce que Dieu 

a enseigné,par l’apôtre Paul, lors du ministère Alpha de Christ, au premier âge de 

l’église ; et puis, de ce que Dieu Lui-même, par Sa présence, a confirmé par Son 

ministère, aux croyants du temps de la fin, lors de Son ministère Omega au temps 

de la fin, dont Il a parlé par Son prophète du temps de la fin, William Marrion 

Branham. Dieu a confirmé la Parole écrite de Paul et la Parole Parlée de William 

Branham, prouvant ainsi qu’Il n’apas changé Sa doctrine, mais qu’Il était le même 

hier, aujourd’hui et éternellement.  

Souvenez-vous toujours et n’oubliez jamais que William Branham a dit qu’il n’a 

prêché que ce que Paul a enseigné. Ainsi, l’Omega doit impérativement s’aligner 

avec l’Alpha, sinon vous n’entendez pas correctement le Ministère Omega de 

Christ.  

J’ai toujours aimé ce que frère Billy Paul dit dans son témoignage, dont j’en ai 

entendu 4 ou 5, et il dit ces paroles dans presque chacun d’eux : « Vous devez avoir 

les deux viseurs sur un fusil pour atteindre la cible, et si vous n’alignez pas le 

viseur avant avec le viseur arrière, vous n’atteindrez jamais la cible ». 77  
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Par conséquent, permettez-moi dire ceci par rapport à ce qu’il a dit : « Si vous avez 

la Parole Parlée de l’Omega au temps de la fin, apportée par le vase William 

Branham, et que vous L’aligniez avec la Parole Ecrite de l’Alpha par le vase 
Paul, alors vous atteindrez la cible à chaque fois. »  

Mais le problème est que les gens veulent l’un ou l’autre et jamais les deux. Ils 

veulent soit seulement les bandes soit seulement la Bible, et vous ne pouvez pas 

comprendre la Bible sans les bandes, et vous ne pouvez pas comprendre ce qui est 

sur les bandes sans le ramener à la Bible.  

Maintenant, l’Apôtre Paul dit dans Ephésiens 4:11Et Il(Dieu) a donné les uns 

comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les 

autres comme pasteurs et docteurs, 12 pour le perfectionnement(la maturation ou 

le murissement)des saints en vue de l’oeuvre du ministère et de l’édification du 

corps de Christ, 13jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi (et 

si c’est La Foi, alors c’est juste une seule foi, qui est la révélation de Jésus-Christ 

autour de laquelle nous devons être unifiés)et (« et » est une conjonction de 

coordination servant à relier deux pensées) de la connaissance du Fils de Dieu, 

(Ainsi, nous voyons que le mot et relie l’unité de La Foi ou Révélation de Jésus-

Christ à la connaissance du Fils de Dieu, parce que vous ne pouvez pas vraiment 

atteindre une unité de La révélation sans une compréhension du Fils de Dieu. Ce 

qui nous amène) à l’état d’homme fait, (un fils de Dieu mature, totalement équipé 

à être semblable au Fils premier-né) à la mesure de la stature (ce qui est le 

caractère) parfaite (l’accomplissement) de Christ.  

14(et quand nous devenons des fils et des filles de Dieu complètement mature, à 

l’image même, et dotés du caractère même de Christ, le Fils premier-né, alors nous 

ne serons plus, comme Paul dit après) afin que nous ne soyons plus des enfants, 

flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par 

leur ruse dans les moyens de séduction, 15 mais que, professant la vérité dans la 

charité, nous croissions à tous égards encelui qui est le chef, Christ. (Ainsi, il 

décrit le corps qui croit jusqu’à s’unir à la tête qui est Christ. Cela signifie que le 

corps doit tellement être affiné pour s’unir à la tête que la tête s’ajustera 

parfaitement dessus. Et cela signifie que le corps doit être tellement semblable à 

Christ, à l’image même de Christ que quand la tête s’unira au corps, ce sera une 

union parfaite. 16 C’est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout 

le corps, bien coordonné et formant un solide 78  
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assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses 

parties, et s’édifie lui-même dans la charité.  

Remarquez que les éphésiens 4 doivent être dans l’église « jusqu’à ce que » 

l’épouse soit complètement mature et prête pour l’adoption. Et ce n’était pas juste 

pour la durée des sept âges de l’église, mais c’était jusqu’à ce que … Jusqu’à ce 

que le corps arrive à l’unité de la doctrine de Christ par la compréhension du Fils 

de Dieu et de sa relation avec le Père.  

Frère Branham dit dans son sermon : UN SUPER SIGNE Dim 08.07.62 E-146 

Qu’a dit Jésus ? « Allez par tout le monde, et prêchez la Bonne Nouvelle à toute la 

création. » Jusqu’où ? Par tout le monde. A combien ? A toute la création. « Celui 

qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ; mais celui qui ne croira pas sera 

condamné, et (une conjonction) voici les miracles qui accompagneront ceux qui 

auront cru », dans le monde entier, à toute la création, à chaque créature. E-147 

Je peux vous montrer là où Dieu a placé des dons et la puissance dans l’Eglise. 

Je voudrais que quelqu’un m’indique une seule Ecriture et me montre là où Il a 
ôté cela, là où Il a retiré cela de l’Eglise. C’est un super signe pour le croyant, 

montrant que nous sommes passés de la mort à la Vie, parce que nous sentons le 

Saint-Esprit, et nous Le voyons oeuvrer dans nos vies et nous changer de ce que 

nous étions en ce que nous sommes maintenant. Amen. Il est ressuscité des morts. 

Grâces soient rendues à Dieu. »  

Ainsi, il nous dit que le but principal de Dieu de placer ces cinq dons dans l’église, 

c’est afin de corriger l’esprit des gens en prêchant la révélation de Jésus-Christet la 

connaissance du Fils de Dieu.  

L’ÂGE DE L’EGLISE DE SMYRNE Mar 06.12.60 E-19 Dieu n’a jamais voulu 

que l’Eglise soit dirigée par l’homme. C’est Dieu qui dirige Son Eglise, et Il La 

dirige au moyen des dons de l’Esprit. Les dons de l’Esprit sont dans l’Eglise pour 

corriger l’esprit. Il a établi cinq offices de ministère dans Son Eglise.  

Et c’est ce que l’Apôtre Paul dit dans 2 Timothée 4:2. Remarquez, la première 

chose qu’il recommande au ministre, c’est de « prêche la parole, »« insiste en 

toute occasion, favorable » ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute 

douceur et en instruisant.  

Remarquez ces paroles : « reprends », ce qui signifie dénoncer une faute et 

réprimander ou amener cette faute à la lumière de la Parole. Et ensuite, 79  
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« censure», qui signifie réprimander, interdire, ou condamner. Puis, il ajoute « 

exhorte » avec toute douceur et en instruisant. Et le mot « exhorte » signifie « 

inviter, invoquer, implorer ou supplier », et comment devons-nous faire cela ? Il a 

dit « avec toute douceur. »Ce qui signifie avec patience et en instruisant (dans la 

doctrine).  

Ainsi, nous voyons que c’est ce pourquoi Dieu a placé, dans l’église, un ministère 

avec cinq différentes façons de faire faire le travail qu’Il désire être fait. Cinq 

différentes approches de prêcher la même Parole, le même Message.  

Et chacun de ces cinq ministères a une façon différente d’apporter la même Parole 

à la vie, en utilisant la même Parole. Voilà la chose merveilleuse, car il se peut que 

vous n’aimiez pas L’entendre de la façon dont l’un d’eux l’apporte, mais il se peut 

que vous aimiez la façon dont un autre l’apporte, bien que les deux puissent utiliser 

les mêmes Ecritures, mais éveillant en vous des émotions différentes. Les uns 

aiment la prédication, ils aiment la façon émotionnelle dont la Parole est apportée, 

tandis que les autres ne se lassent jamais de l’enseignement. Ainsi, Dieu est un 

Dieu des variétés et pourvoit aux besoins de tous Ses enfants en utilisant cinq 

offices totalement différents afin de dispenser la Parole à celui qui L’écoute.  

Frère Branham dit dans Ne soyez pas effrayés 14.04.1961 E-12, « Et une autre 

chose que je veux dire, avant de demander, ou redire. Maintenant, d’abord, la foi, 

vient de quoi ? De ce qu’on entend, et de ce qu’on entend de la Parole de Dieu.  

N’AYEZ PAS PEUR, C’EST MOI Ven 14.04.61 E-12 Et une autre chose que je 

veux dire, avant de demander... ou redire. Eh bien, tout d’abord, la foi vient de 

quoi ?De ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la Parole de Dieu.  
Maintenant, à... Cela devrait être suffisant. Ce serait suffisant pour moi, ce serait 

suffisant pour vous. Si les gens ne croient pas ce que vous dites, vous les laissez 

tranquilles. Mais il n’en est pas ainsi avec notre Seigneur Jésus. Non, il n’en est 

pas ainsi. Il envoie des dons dans l’Eglise. Personne ne peut dire qu’il n’y a pas 

les dons dans l’Eglise du Dieu vivant. 1 Corinthiens 12 déclare qu’il y a neuf 

dons spirituels dans chaque corps, et qu’il y a également cinq offices spirituels 

dans l’Eglise. Tout d’abord, il y a les apôtres ou les missionnaires. Tous les deux 

[termes] signifient... Ce mot signifie «un envoyé». Les apôtres, les prophètes, les 

docteurs, les pasteurs, les évangélistes, sont tous des dons ordonnés de Dieu et 

envoyés à l’Eglise. Des pasteurs, des évangélistes, des 80  
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prophètes, et des missionnaires ou des apôtres, dans l’Eglise. Ces offices sont 

envoyés là, et puis, il y a neuf dons spirituels qui se trouvent dans chaque corps 

local.  

Dans son sermon : JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI 

ET ETERNELLEMENTMer 18.01.61 E-69 frère Branham nous a dit :« Il y a 

cinq offices ordonnés de Dieu et placés dans l’Eglise. Croyez-vous cela ? Très 

bien. Si donc nous croyons qu’il y a des apôtres, des prophètes, des docteurs, des 

pasteurs, des évangélistes, … et puis, il ajoute…Dans chaque église locale, il y a 

douze, ou plutôt neuf dons spirituels (1 Corinthiens 12), neuf dons spirituels qui 

opèrent dans le corps. Voyez, Dieu a pris toutes les dispositions pour garder cette 

Eglise aussi pure que possible, sans tache ni ride. Nous sommes au temps de la 

fin, nous les Gentils. Nous sommes au temps de la fin.  

Maintenant, permettez-moi de m’arrêter ici un instant pour vous montrer la 

différence entre chacun de ces dons que Dieu place dans l’église.  

Dans sa prédication :DU BAUME EN GALAAD Mar 07.07.59 E-7 frère 

Branham dit : « Or, il y a cinq officesque Dieu place dans l’Eglise ; il y a neuf 

dons spirituels qui accompagnent ces offices ainsi que tous les membres du Corps. 

Le premier, ce sont les apôtres, c’est-à-dire les missionnaires. Le mot apôtre 

signifie un envoyé. Le mot missionnaire signifie un envoyé, c’est le même mot. 

Apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, ce sont les offices que Dieu 

a placés dans l’Eglise. Ils sont tous en action, ou le devraient. Nous ne pouvons 

pas passer outre les uns et dire qu’il y a des docteurs sans dire qu’il y a des 

évangélistes. Nous ne pouvons pas dire qu’il y a des évangélistes sans dire qu’il y 

a des apôtres. Nous ne pouvons pas dire qu’il y a des apôtres sans admettre qu’il 

y a des prophètes. Tous sont là pour le perfectionnement du Corps de Christ. Le 

Seigneur me donne des visions. Ces choses ont commencé lorsque j’étais un petit 

bébé.  

Je ne crois pas qu’un homme puisse être appelé par l’homme et avoir du succès 

en tant que ministre. Je crois que les dons et les appels sont sans repentir, et que 

Dieu par Sa prescience a préordonné Ses ministres de l’Evangile ainsi que les 

dons dans l’Eglise.  
Ainsi, vous ne pouvez pas dire que j’en accepte un mais pas les autres. Ceux qui 

sont assis sous un docteur, combien de fois reconnaissent-ils l’évangéliste ? Et 

ceux qui sont assis sous un prophète, combien de fois, les entendez-vous dire, 81  
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frère tel et tel est un merveilleux docteur envoyé par Dieu. Ou frère tel et tel fait 

l’oeuvre d’un apôtre. Mais la chose est que, c’est le même Dieu qui place tous ces 

cinq offices dans l’église pour son perfectionnement. Ainsi, l’église ne peut pas 

parvenir à la perfection sans que ces cinq offices ne fassent ce qu’ils sont ordonnés 

à faire. Est-ce si difficile de comprendre cela ? Parce que c’est la voie pourvue par 

Dieu. Nous voulons dire que la voie pourvue par Dieu, c’est d’envoyer un 

prophète, et c’est vrai, mais Savoie pourvue est aussi de nous envoyer les cinq 

dons dont Paul parle dans Ephésiens 4. Juste comme la Lumière venant à un 

Messager ordonné, dans une certaine région, comme frère Branham dit dans 

L’exposé des sept âges de l’Eglise, qu’Elle ne peut se frayer un chemin, sans l’aide 

des hommes qui ont été fidèlement enseignés. Mais tout cela concerne ce que Dieu 

fait dans l’Eglise, d’amener les gens au niveau du vouloir et du faire.  

Mais aussi longtemps que vous dites, je suis du docteur Lee Vayle, et je n’ai pas 

besoin d’un apôtre, ou d’un évangéliste, cela montre simplement que vous êtes 

encore charnels. Et si vous dites, je suis du prophète Joseph Branham, et je n’ai pas 

besoin d’un docteur, n’êtes-vous pas aussi charnel ?  

Ne soyez pas offensés frères et soeur, j’essaie d’apporter ici de l’équilibre à ce que 

frère Branham et l’Apôtre Paul ont enseigné. Ce n’est pas mon opinion, c’est ce 

que Dieu a dit par Ses prophètes.  

C’est ce que l’apôtre Paul a lui-même dit. Je suis de celui-ci et je ne suis pas de 

celui-là, et il a dit, n’êtes-vous pas charnels ?  

1 Corinthiens 1:10Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-

Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de divisions parmi vous, 

mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. 11 

Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des 

disputes au milieu de vous. 12 Je veux dire que chacun de vous parle ainsi: Moi, je 

suis de Paul! Et moi, d'Apollos! Et moi, de Céphas! Et moi, de Christ! 13 Christ 

est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous 

avez été baptisés?  

Nous voyons aussi dans 1 Corinthiens 3:1 L’apôtre Paul nous dit : 1 Pour moi, 

frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais 

comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. 2 Je vous ai donné 

du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter; et vous 

ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. 82  

 



7376 

 

3 En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas 

charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme? 4Quand l'un dit: Moi, je suis de 

Paul! Et un autre: Moi, d'Apollos! N’êtes-vous pas des hommes?5 Qu'est-ce 

donc qu'Apollos, et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous 

avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. 6 J'ai planté, Apollos a arrosé, 

mais Dieu a fait croître, 7 en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque 

chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. 8 Celui qui plante et celui qui 

arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre 

travail. 9 Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, 

l'édifice de Dieu.  

22 soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit 

les choses présentes, soit les choses à venir. 23 Tout est à vous; et vous êtes à 

Christ, et Christ est à Dieu.  

Et je pense que le plus grand préjudice fait à ce Message que Dieu a envoyé, c’est 

la division qui s’est produite entre les églises qui élèvent un homme au-dessus d’un 

autre, ou un ministère au-dessus d’un autre. Il n’y a pas de grands « moi » et de 

petits « vous » dans la famille de Christ, il n’y a qu’un Seul Dieu, qui est le Père de 

tous, et qu’un seul frère qui est le frère le plus âgé dans une grande famille de 

frères. Et ce frère plus âgé a dit dans Marc 10:42Jésus les appela, et leur dit: Vous 

savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent, et que 

les grands les dominent. 43Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais 

quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur; 44 et quiconque 

veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. 45 Car le Fils de 

l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la 

rançon de plusieurs.  
Et puis dans Jean 13:13, nous entendons Jésus dire à ses disciples : « Vous 

m'appelez Maître et Seigneur; et vous dites bien, car je le suis. 14 Si donc je vous 

ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les 

pieds les uns aux autres; 15 car je vous ai donné un exemple, afin que vous 

fassiez comme je vous ai fait. 16 En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur 

n'est pas plus grand que son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a 
envoyé. 17 Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les 

pratiquiez.  

Par conséquent, la première condition d’un véritable Ephésien 4, c’est l’humilité, 

car sans elle, vous ne connaîtrez pas votre place, alors comment 83  
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pourrez-vous faire l’oeuvre de Dieu, parce que cela exige un coeur humble 

pour prendre le dernier siège, cela exige une vraie humilité pour supporter 

qu’on se moque de vous, et qu’on crache sur vous, et de néanmoins avancer avec 

ce que Dieu veut vous voir faire pour les autres.  

LES IMAGES DE CHRIST Lun 25.05.59 E-35 Les séminaires ne m’intéressent 

pas plus que ce que quelqu’un peut me dire. Je ne me soucie pas d’embrasser un 

crucifix, ou de tirer à travers votrecoeur, ou de prier pour les morts. Je ne suis 

intéressé qu’à une seule chose, c’est d’avoir plus du Saint-Esprit pour prendre le 

dessus sur William Branham. Je ne suis pas intéressé à joindre une plus grande 

église que celle à laquelle j’appartiens, j’appartiens à la vraie Eglise du Dieu 

vivant, des premiers-nés. Je suis né en Elle, et je veux plus du Saint-Esprit dans 

ma vie pour refléter Christ que j’aime.Peu m’importe le plan ou le niveau que je 

dois atteindre pour y arriver; peu m’importe si je dois aller ici ou aller ailleurs, 

être appelé fanatique, exalté; quoi que cela soit, je veux plus que plus de Sa Vie 

soit reflétée. Ce n’est pas le niveau que je dois atteindre qui m’intéresse, mais je 

m’intéresse au Saint-Esprit, afin que je puisse être plus un serviteur comme Lui. 

Il était le Serviteur du Seigneur. Il n’est jamais venu pour être servi ou qu’on Le 

serve. Il n’est pas du tout venu pour qu’on Le serve, mais pour servir les autres. 

Il prit la place d’un serviteur.Si le Roi du Ciel a pu faire cela et que nous sommes 

les membres de Son Corps, faisons tous de même. Non pas être différents, mais 

humilions-nous dans Sa Présence. Peu importe ce que le monde en dit, ou que les 

intellectuels ne considèrent aucunement cela, recevons simplement plus du Saint-

Esprit et soyons comme Jésus. Humbles, doux, simples.Prenons Sa place, et Il 
prendra la vôtre au Jugement.  

LA PUISSANCE DE TRANSFORMATION Dim 31.10.65M E-30 Maintenant, 

je suis plutôt lent en–en parlant, parce que je ne–je ne suis pas un prédicateur 

instruis. Je sais qu’il y a des gens ici qui sont doués, intelligents, intellectuels, et 

qui ont laissé cela de côté pour venir en ce moment se briser eux-mêmes, dans 

l’humilité. Le grand Paul, l’apôtre, je pense à ces paroles quand il disait : «Je ne 

suis pas venu vers vous avec les paroles séduisantes d’un homme, parce que vous 

mettriez votre foi en cela, mais je suis venu vers vous dans la puissance de 
l’Esprit.» Voyez, les grandes choses qu’il pensait avoir, il les a laissées de côté. Et 

je me sens ce matin comme un homme ici, comme frère et soeur Hughy, enseignant 

ici venant des champs de mission, et beaucoup parmi vous qui êtes réellement 

intelligents et cultivés; et je–je me sens 84  
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très petit de me tenir ici devant vous avec le peu d’instruction que j’ai. Mais je... Et 

ainsi voir des gens, comme cela, vous vous humiliez devant ces choses et les 

laissez de côté, et que vous vous asseyez et écoutez une personne qui connaît à 
peine son ABC, cela fait de vous de grandes personnalités. Ce n’est pas celui qui 

peut relever les épaules et marcher et... c’est celui qui peut s’humilier. E-31 Je 

pense que le caractère, tel que c’est jugé par l’homme, ne l’est pas par les muscles 

de ses bras ou les callosités de ses mains, mais par les marques aux genoux de ses 

pantalons, là où il a prié. Je pense que c’est ce qui fait l’homme.  
L’INFLUENCE Sam 12.01.63 E-72 Bon. Ainsi, cela… Ce roi progressait bien 

jusqu’au moment où il a découvert que toutes les nations le craignaient. Il était 

devenu très populaire; son royaume était affermi, et son coeur s’est enflé 

d’orgueil. Vous voyez, nous sommes simplement… «Maintenant, je suis vraiment 

un grand homme», et c’est le chemin de la débâcle. E-73Pour monter, il faut 

descendre. Comment saurez-vous ce qu’est le haut ou ce qu’est le bas? Car si le 

monde se tient dans l’espace, comment saurez-vous ce qu’est le haut or ce qu’est le 

bas? Ainsi, Dieu élèvera toujours celui qui s’humilie; Dieu abaissera celui qui 

s’élève. Il le fera descendre. Restez toujours humble et soyez petit à vos propres 

yeux. Peu importe ce que Dieu fait pour vous, voyez simplement combien vous 

pouvez devenir plus humble tout le temps. Plus Dieu vous bénit, continuez 

simplement à devenir plus humble tout le temps. Il pourra ainsi continuer à vous 

bénir. E-74 Mais lorsque vous en arrivez au point où vous pensez: «Je l’ai reçu», 

vous ne l’avez pas reçu, vous êtes sur votre chemin de la débâcle. C’est vrai! 

Voyez-vous? Vous perdez votre influence. Vous perdez la… la force de votre 

témoignage. E-75 Lorsque vous les femmes, vous commencez à avoir envie d’être 

comme les autres femmes, il y a quelque chose qui cloche. Lorsque vous les 

hommes, vous les prédicateurs… vous cherchez à devenir comme un… à prendre 

quelqu’un d’autre pour modèle, lorsque vous les hommes d’affaires, vous 

cherchez à faire les affaires en imitant quelqu’un d’autre parce qu’il prospère… 

La prospérité ne signifie pas toujours le succès en Christ, parfois c’est bien le 
contraire. Voyez-vous?  
L’ÂGE DE L’EGLISE DE PERGAME Mer 07.12.60 E-309 Vous voyez, c’est 

là qu’est la différence. Certains veulent que leur nom soit dans quelque chose de 

grand, mais le peuple de Dieu cherche à éviter ce genre de choses. Ils ne 

recherchent pas de très grandes choses ou ce qui est très grand ; ils veulent rester 

humbles, c’est l’humilité. Pour monter–pour monter, il faut descendre. « Celui qui 

s’abaisse sera élevé ; celui qui s’élève sera abaissé. » S’humilier ! 85  
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N’essayez pas d’être quelque chose de grand ; essayez d’être quelque chose de 

petit, et restez ce que vous êtes ! Vous voyez ? Restez petit aux yeux de Dieu ; 

restez petit à vos propres yeux ; considérez tous les autres comme étant au-dessus 
de vous. « Quiconque veut être grand parmi vous, qu’il soit votre serviteur à 

tous. » E-310 Qui pourrait être plus grand que Jésus-Christ qui S’est ceint et a 

lavé les pieds de Ses disciples ? Il était devenu un valet qui lave des pieds. Le Dieu 

du Ciel, le Créateur du ciel et de la terre, lavant les pieds sales des pêcheurs ! Oh 

! Des pieds souillés par le fumier et d’autres choses, et par la poussière des 

routes sur lesquelles leurs vêtements avaient traîné ; et Lui les lavait. Un valet 
qui lave des pieds, voilà ce qu’Il était ! Et nous pensons que nous sommes 

quelque chose. Nous devons être un docteur, avoir un doctorat et ainsi de suite. 

Oh ! la la ! Ça, ce n’est pas Christ. Ce n’est pas cela qui manifeste l’aima–... 

l’aimable Jésus-Christ ! Il était devenu le serviteur de tous ! C’est vrai ! Il nous a 

donné un exemple pour que nous fassions aux autres ce qu’Il nous a fait. Oh ! 

C’est–c’est Lui mon Seigneur ! Ce qui Le rend grand, c’est qu’Il S’est fait petit. 

Vous voyez, c’est cela qui L’a rendu grand.  
Les images de Christ 25.05.1959 P : 20Quelle différence avec la soi-disant 

réflexion chrétienne aujourd’hui. Quelle différence. Pourquoi, les soi-disant 

chrétiens d’aujourd’hui veulent être servis. Oh, il commence à penser qu’il est 

important. Quelle différence avec ce qu’Il était …. Le reflétant, Lui. Il n’est jamais 

venu pour être servi, mais Il est venu pour servir. « Que celui qui est le plus grand 

parmi vous, soit le serviteur de tous. » Et nous avons vu aujourd’hui, que notre 

train de vie moderne de christianisme est, « Je suis important, et vous n’êtes rien. 

» Oh, c’est un … C’est faux. Cela ne devait pas être ainsi. Nous essayons de 

refléter le christianisme de la mauvaise manière. Dieu ne veut pas que nous 

puissions le faire de cette façon. Il … Nous chantons le cantique, «Etre comme 

Jésus ». Mais quand nous devons nous humilier de notre orgueil, et descendre 

comme Il l’a fait, alors nous traçons une ligne. Et en faisant ainsi, l’homme a 

formé des dénominations pour qu’ils se séparent, ne semblant pas avoir l’Esprit, 

comme le dit l’Ecriture. Ils se séparent : « Nous appartenons à une certaine, une 

certaine Eglise. C’est une plus grande église. C’est une meilleure église. Notre 

dénomination est la plus grande. »Ça ce n’est pas agir comme Jésus. Cela ne 

reflète pas Son amour et Sa personnalité. Il est venu aux faibles, à la prostituée 

de rue, au mendiant, au clochard, et est allé avec eux dans la poussière. C’est la 

vie Chrétienne. C’est ainsi qu’elle devait être, Le reflétant de cette manière 86  
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LES IMAGES DE CHRIST Lun 25.05.59 E-20 Quelle différence d’avec le soi-

disant reflet chrétien d’aujourd’hui! Quelle différence, alors que le soi-disant 

chrétien aujourd’hui veut être servi. Oh, il commence à croire qu’il est 

quelqu’un. Quelle différence il y a avec le fait de Le refléter. Il n’est jamais venu 

pour être servi, mais pour servir. «Que le plus grand parmi vous soit votre 

serviteur.» Il... Et nous pouvons voir que la tendance moderne du christianisme est 

: «Je suis quelqu’un d’important, et vous n’êtes rien. » Comme c’est faux, ça ne 

devrait pas être ainsi. Nous sommes en train de refléter le christianisme de la 

mauvaise façon. Dieu ne veut pas que nous Le reflétions de cette manière-là. Nous 

chantons ce chant, Etre comme Jésus, mais quand on en arrive à devoir 

s’humilier et s’abaisser comme Il l’a fait, alors là, on trace une ligne. Et, en 

faisant ainsi, les hommes ont formé des dénominations pour pouvoir provoquer 

des divisions, n’ayant apparemment pas l’Esprit, comme l’Ecriture le dit. Ils se 

séparent. «Nous appartenons à une certaine–certaine église. C’est une -c’est une 

plus grande église, c’est une meilleure église. Notre dénomination est une plus 

grande dénomination.» Cela n’est pas agir comme à Jésus. Cela ne reflète pas 

Son amour et Sa personnalité. Il est venu vers les plus démunis, les prostituées, 

les indigents, les riens du tout, et est descendu dans la poussière avec eux. C’est 

cela la vie chrétienne. C’est ainsi que ça devrait être, afin de Le refléter ainsi.  
L’influence 03.08.1963 E-121Observez ces Anges maintenant. Et Jean-Baptiste, 

Paul, et bien d’autres, quand ils voyaient la Gloire de Dieu et cette Lumière, ils se 

sont inclinés devant Cela. Ils … Oui, ils L’ont honorée, ils L’ont respectée ; parce 

qu’ils se sont humiliés. Et ces Anges, qui servaient dans Sa Présence, couvraient 

leurs pieds et leurs visages. Oh, la la, maintenant, remarquez rapidement 

maintenant, Il avait deux ailes supplémentaires, avec lesquels ils pouvaient se 

mettre en action.  

JESUS A LA PORTE Jeu 29.05.58 E-4 Et donc, je n’ai pas de grandes dépenses. 

Mes dépenses s’élèvent à environ cent dollars par jour à mon bureau, à la maison 

et ailleurs. Or, cela pourrait sembler beaucoup pour certains. Mais combien 

pensez-vous qu’Oral Roberts dépense par jour ? Ça s’élève à environ dix mille par 

jour. Et Billy Graham dépense parfois vingt-cinq mille par minute pour son 

émission, et tout. Vous voyez donc, ça, c’est très peu. Et j’ai gardé mon ministère 

modeste, normal et humble, de telle sorte que je peux venir dans de petits groupes 

comme celui-ci et prêcher. Voyez, si on en arrivait à ce qu’il me faille passer 

beaucoup de temps à la radio, à la télévision, dans de 87  
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grands bureaux, et autres (ce qui aurait pu être le cas), alors, je ne pourrais pas 

être conduit tel que je le suis maintenant, à aller vers un groupe de cinq ou six 

personnes ou de n’importe quel nombre. Et j’ai prêché devant cinq cent mille 

personnes du coup. Voyez ?  

CONFIRMANT SA PAROLE Dim 16.08.64 E-254 Vous pensez à l’Enlèvement. 

Si l’Enlèvement a lieu ce matin, je dis ceci avec humilité, il n’y a point de doute 

que la moitié de cette assemblée, si nous y allons en tenant compte des diplômes, 

de la position que nous devrons avoir, la moitié d’entre vous partirait avant moi. 

C’est vrai. Je ne suis pas… Considérez la responsabilité que j’ai, et combien–

combien je le fais de façon relâchée. Je suis un serviteur inutile de Christ, de 

savoir ce que je sais à Son sujet et ensuite de vivre tel que je le fais : ce n’est pas 

que je sois immoral, impur ni quoi que ce soit de semblable, Dieu sait que c’est 

vrai. Vous voyez ? J’essaie de mener une vie correcte, mais je–je–j’ai simplement 

l’impression que je n’arrive pas à transmettre la chose. Peut-être que si c’était 

quelqu’un d’autre, peut-être très instruit ou quelque chose comme ça, il pourrait le 

transmettre aux gens. Mais alors, on penserait que ce n’est pas tout le monde qui 

va de toutes les façons saisir cela. Vous voyez ? Vous voyez ? Vous voyez ? Il sait 

ce qu’Il va faire. Ainsi, je me confie tout simplement à Lui et je dis: « Seigneur, 

je suis entre Tes mains, fais de moi comme bon Te semble. » Eh bien, si Jésus-

Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement…  

L'INFLUENCE Jeu 14.11.63 E-135 Nous n’avons pas d’humilité. Nous n’en 

voulons pas, et les gens n’en veulent pas. Parfois, on s’approche des gens très bien 

habillés dans une église, ils–ils arrivent, et si vous n’êtes pas très bien habillé, ils 

vous regarderont en parlant, vous savez. Et cela fait son… On ne devrait pas 

faire cela, tout en confessant le christianisme. Je–je–je pense que ce n’est qu’une 

profession et non une possession. En effet, je crois qu’une–une véritable 

expérience à l’ancienne mode avec Dieu fera que celui qui est en smoking fasse 
passer son bras autour de celui qui est en salopette et dise : « Frère. » Je–je le 

crois réellement. C’est vrai. Celle qui porte une robe de calicot avec celle en robe 

de soie, et l’appeler soeur. Oui, oui. En effet, ce ne sont pas les habits qui 

comptent, ce n’est pas la personne qui compte. C’est Christ, ce qui est à 

l’intérieur, et nous devons nous humilier.  

LA VIE Jeu 19.07.62D E-59 Et puissions-nous rester fidèles et loyaux à l’appel 

afin que nous puissions sortir, non pas dans la puissance de l’argent, dans la 

puissance de grandes choses du monde, mais dans la puissance de l’humilité, 88  
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dans la douceur et l’humilité de l’Esprit, comme Il nous fera et nous modèlera à 

l’image des fils et filles de Dieu, afin de pouvoir gagner d’autres à Lui. Au Nom 

de Jésus, nous demandons cette bénédiction pour honorer Dieu.  

ECOUTEZ-LE Ven 28.03.58S E-33 Quand nous recevons le Saint-Esprit, ce 

n’est pas juste pour sautiller et crier avec. Ce n’est pas juste pour parler en 

langues ou courir dans la pièce. Ce n’est pas pour organiser un groupe et dire : « 

Nous avons reçu la chose, et vous autres, vous n’en avez pas. » Cela doit oeuvrer 

dans l’amour et l’humilité comme Christ vint faire. « A ceci tous connaîtront que 

vous êtes Mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres. »  

Prions … 89  
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LA FOI N°59 
Le don de Foi, c’est la capacité de s’abandonner à 

Dieu, 

La faculté de s’enlever du chemin 

Le 10 Janvier 2018 

Révérend Brian Kocourek 
Dieu nous a promis que nous recevrions,par le don de Foi, la faculté de nous 

abandonner à la révélation de Jésus Christ et d’abandonner notre volonté à la 

Volonté du Père, tout comme Jésus a abandonné Sa Vie à la Volonté du Père.  

Maintenant, qu’est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire qu’au moyen du Saint 

Esprit en eux, Dieu a donné à chaque fils de Dieu d’utiliser un don spécial qui est 

donné à tous les fils (de Dieu), celui de pouvoir s’enlever du chemin. C’est ce que 

Jésus pouvait faire en tant que Fils premier-né, étant donc le modèle de tous les 

fils. Et apprenant cela du Fils premier-né de Dieu, et sachant que nous sommes 

prédestinés à être semblable à Son image, alors nous devons nous aussi être 

comme Lui, et donc, pour se faire, Dieu a donné à chacun de nous ce même don, 

celui de s’enlever du chemin.  

Maintenant, il se peut que vous ne le voyez pas ainsi, mais c’est parce que vous ne 

savez pas ce qu’est ce don. Le don de s’enlever du chemin, c’est le don du Saint-

Esprit vivant en vous. Et plus vous êtes conscient de la Vie-Dieu en vous, plus il 

est facile de vous mettre de côté et de laisser Dieu être Dieu, et de laisser Son 

Esprit prendre la prééminence dans vos pensées, dans votre discours, dans votre 

vie et dans vos actions, qui proviennent de votre abandonà Son Esprit qui vit en 

vous.  

Dans son sermon : LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE 

ORIGINELLE 1 62-0318 frère Branham dit :« 207C’est que la Bible doit être en 

vous. La Parole est une Semence. Tant qu’Elle se trouve ici, Elle n’aura aucun 

effet. Mais quand Elle entre ici, quand Elle entre dans le coeur, alors Elle 

commence à manifester, par le Saint-Esprit, les oeuvres de Dieu. C’est alors que 
viennent les visions, que vient la puissance, que vient l’humilité. Vous n’êtes plus 

un je-sais-tout, tout ça c’est terminé. Vous devenez un rien-du-tout. Alors Christ 

est vivant. Vous mourez; Il vit. Voilà, c’est ça. C’est parce qu’Il est mort que moi 

je vis. Quand je meurs, Il–Il reprend vie. Et, quand je meurs, ce qu’Il m’a 

promis, c’est la Vie. Et je suis mort à moi-même, ce afin de pouvoir avoir Sa Vie 

à Lui. Et comment y arriver? En recevant Sa 90  
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Parole, Sa Semence. Enfouir Sa Semence ici, par la foi, et Y croire, et alors Elle 

produit exactement ce que la Bible dit.  

Remarquez, la belle formulation que frère Branham utilise ici. Il dit que quand la 

Parole de Dieu devient si prééminente dans votre coeur, et que vous êtes tellement 

mort à vous-même que vous n’êtes plus rien à vos yeux, alors vient l’humilité, 

alors vient la puissance, alors viennent les visions. Ainsi, ne vous attendez pas à les 

avoir avant que vous ne soyez d’abord mort à vous-même.  

Vous ne pouvez même pas vous attendre à avoir l’humilité, jusqu’à ce que vous 

atteigniez le point où, à vos yeux, vous n’êtes rien. Toute humilité que vous avez 

avant de mourir à vous-même est une fausse humilité. C’est faire semblant d’être 

humble et s’avilir. Ainsi, la clé pour vivre la Vie de Christ, c’est de d’abord mourir 

totalement à vous-même, et de n’être rien à vos yeux et non aux yeux des autres. 

Non pas mourir aux yeux des autres, mais mourir à vous-même, à vos yeux.  

Les pharisiens étaient des comédiens et ils faisaient croirepresque à tout le monde 

qu’ils étaient des justes et qu’ils étaient totalement abandonnés à Dieu, mais ils 

n’ont pas berné Jésus, ni Jean-Baptiste.  

Et admettons-le, ils ne berneront pas l’épouse de Christ non plus.  

Examinons cette vraie forme d’humilité telle qu’on l’a vu en Jésus, le Fils premier-

né de Dieu, alors qu’Il parle dans Jean 5:19, Il dit : « Jésus reprit donc la parole, 

et leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-

même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils 

aussi le fait pareillement (Ce qui veut dire de la même manière ou façon).  

Ainsi, Jésus disait aux gens qu’Il fallait qu’Il voit une vision de ce que Dieu, Son 

Père, accomplie, alors Il entrait dans cette vision pour ne faire que ce qu’Il a vu le 

Père accomplir d’abord (dans la vision).  

Maintenant, comme Jésus, William Branham l’a démontré dans son ministère. Il 

nous a raconté comment les visions lui faisaient voir une scène, et comment il 

devait s’assurer que tous les éléments de la vision seraient aussi dans la réalité.  

Comme quand il nous a raconté que le chapeau devait se trouver sur la chaise, que 

la femme devait s’asseoir sur certaine chaise, et que l’homme, dont le 91  
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chapeau était posé sur la chaise, devait aussi être assis sur une certaine chaise. Il 

nous a racontait qu’il a attendu des heures pour que ce chapeau soit sur la chaise 

avant qu’il n’ait l’assurance que la vision était maintenant en train de se dérouler, 

et puis bien sûr, l’imposition des mains sur la personne, il pouvait alors prononcer 

avec certitude « l’Ainsi dit Le Seigneur » pour la guérison.  

Nous voyons encore Jésus, dans Saint Jean 5:30, nous dire la même chose, quand 

Il dit : « Je ne peux rien faire de moi-même : (or, écoutez, n’être rien doit venir en 

premier, puis vient la vision, et après la vision, vient la puissance.) Comme 

j’entends, (entend quoi ? La Foi vient de ce qu’on entend, ce qu’on entendla Parole 

de Dieu, n’est-ce pas ?) Par conséquent, il dit : « Comme j’entends, je juge : (et 

qu’est-ce qu’Il utilise comme modèle pour juger ce qu’Il entend ? La Parole de 

Dieu. Jean nous a dit d’éprouver chaque esprit pour voir s’il vient de Dieu et nous 

avons reçu l’ordre d’éprouver toutes choses par la Parole de Dieu. Voilà votre 

modèle pour juger.) comme J’entends, Je juge : (et puis, Il nous dit comment Il 

sait queSon jugementestjuste, car il dit) et mon jugement est juste ; (mon jugement 

est correct) parce que Je ne cherche pas ma propre Volonté, (parce que je suis 

totalement neutre, je suis mort à moi-même, je ne cherche pas ma volonté et donc, 

je n’ai pas d’intérêts dans le jeu, je n’ai pas d’intérêt dans le résultat, qu’importe ce 

que Dieu veut faire, je suis totalement ouvert au résultat, qui est selon Sa Volonté, 

et non pas selon le résultat que j’espère. Et c’est exactement ce qu’Il dit, quand Il 

dit) parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de mon père, qui m’a 

envoyé.  
Dans ce verset, nous découvrons pourquoi le Fils de Dieu ne pouvait rien faire de 

Lui-même, car Il nous dit qu’Il ne cherchait pas Sa volonté mais la Volonté du 

Père qui L’a envoyé. Et ainsi, si seulement, côté volonté, on pouvait lâcher prise et 

qu’on en arrivait à connaître la Volonté du Père, et qu’on apprenait à faire Sa 

volonté, on pourrait alors facilement s’enlever du chemin, en sorte que Dieu 

pourrait nous utiliser comme Ila utilisé Son Fils Jésus.  

Maintenant, la définition de ce mot « volonté, » c’est « la faculté mentale par 

laquelle une personne choisit ou décide délibérément une ligne de conduite ; 

volition ou acte de volonté. » Votre volonté, c’est ce que vous désirez, c’est votre 

objectif, c’est votre détermination, et c’est votre intention délibérée ou ce que vous 

souhaitez. 92  
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Ainsi, vous voyez ? Si vous pouvez mourir à vous-même, c’est parce que vous êtes 

capables de mourir à vos ambitions, vous êtes capable de mourir à vos objectifs et 

à vos souhaits.  

Et quand vous arrivez à faire cela, vous êtes au point mort et votre volonté ne vous 

appartient plus, mais vous êtes devenu complètement dépendant de Dieu pour 

bouger et pour vous guider dans n’importe quelle direction que prendra votre vie.  

Nous avons vu comment cela a marché dans la vie de William Branham comme 

dans la vie de personne d’autre, dans toute l’histoire de l’humanité à l’exception de 

Jésus-Christ. Il s’opérait plus des guérisons dans l’un de ses services que dans la 

vie entière de la plupart des hommes qui se prévalaient d’un ministère de guérison.  

En fait, un historien du réveil de la guérison disait que vous pouviez mettre 

William Branham d’un côté et tous les autres ministres (de la guérison) de l’autre, 

le ministère de William Branham l’emporterait sur eux tous. Et donc, nous devons 

nous demander :Pourquoi cela ? Et la réponse est simple, parce que William 

Branham avait un don de Dieu, celui de s’enlever du chemin, tout comme le Fils de 

Dieu, Jésus-Christ, avait le don de S’enlever du chemin.  

En fait, William Branham nous a enseigné que le véritable don qu’il a reçu de 

Dieu, n’était pas la capacité à prier. Il a dit :« le véritable don était d’être en 

mesure d’enlever William Branham du chemin, en sorte que Dieu puisse l’utiliser 

pour n’importe quel dessein pour lequel Dieu a choisi de l’utiliser. » Il a dit : « un 

don consiste à s’enlever du chemin pour que Dieu puisse entrer et utiliser votre 

corps. »  

Dans le sermon :Dieu est Son propre interprète 05.02.1964frère Branham dit :« 

135 Un don, qu’est-ce que c’est ? Ce n’est pas quelque chose que vous prenez 

pour couper et pour retourner. Non, non. C’est savoir vous enlever du chemin, 

afin que Dieu puisse vous utiliser. Un don, c’est seulement vous enlever du 

chemin, et alors c’est Dieu qui utilise cela.  
Un don, c’est savoir vous enlever du chemin, et laisser Dieu faire ce que Lui veut 

faire. Voyez ? Frère Branham a dit dans son sermon : UN PARADOXE Dim 

17.01.65 E-137 Un don de foi, ce n’est pas quelque chose que vous prenez 93  
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et avec lequel vous faites quelque chose. Un don de foi consiste juste à vous 

enlever du chemin. Le don, c’est de vous enlever du chemin.  
Ainsi, le don de Foi, c’est avoir la révélation que Dieu le fera. Et alors, si Dieu le 

fera, ce n’est pas vous qui faites, puis Dieu fait, mais bien au contraire, c’est Dieu 

qui fait premièrement, puis vous, vous entrez juste dans ce que Dieu a déjà fait, et 

observez la vision se déployer de la vision à la Parole manifestée.  

C’est savoir comment se détendre de telle manière que Dieu puisse utiliser votre 

corps de la manière qu’Il veut. Enlevez-vous simplement du chemin et observez.  

Je souhaiterais pouvoir mieux l’expliquer, mais il n’y a pas moyen de vous le faire 

comprendre, à moins que vous en êtes arrivé à ce niveau et l’avez vu se produire 

dans votre vie.  

La meilleure explication que je puisse vous donner, C’est comme changer de 

vitesse en voiture, de passer une vitesse. Vous voyez ? Et tout comme le don que 

Dieu vous donne par Son Saint-Esprit, ce n’est qu’un don pour savoir comment 

vous mettre de côté et Le laisser parler. Vous voyez ? Mettez-vous au point mort, 

comme ça, si Dieu veut vous faire avancer, vos freins à main ne L’en empêcheront 

pas et Il pourra vous donner juste une petite poussée dans la bonne direction. Si 

une voiture est au point mort, vous pouvez la faire avancer ou reculer en la 

poussant, et cela ne dépend pas de la voiture, car la voiture est au point mort pour 

être poussée ou tirée dans n’importe quelle direction.  

Mais si on a mis le levier de vitesse en position de stationnement, alors la voiture 

ne peut ni avancer ni reculer.  

C’est pourquoi frère Branham nous a dit que le quintuple don à l’église, n’est que 

la faculté de s’écarter du chemin en sorte que Dieu puisse utiliser le corps pour 

prêcher, ou enseigner, selon la mesure du don prédestiné en lui.  

Et dans son sermon :QUELLES SONT LES OEUVRES DE DIEU ? Sam 

04.04.59 E-14 frère Branham dit : « Or, le problème est de savoir comment vous 

abandonner. Et certaines personnes sont établies dans l’Eglise ; certaines peuvent 

s’abandonner à la prédication. Certaines peuvent s’abandonner facilement à 
l’enseignement. Certaines peuvent s’abandonner à la prophétie. Certaines 

peuvent s’abandonner à d’autres dons. Ainsi, tous les dons ne seront pas 

identiques. Ils ne l’étaient pas en ce temps-là, Paul dit qu’ils ne l’étaient 94  
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pas. Mais tout homme est appelé et placé dans l’Eglise dans un but. Et si vous 

découvrez ce en quoi Dieu peut mieux utiliser une personne, et que cette 

personne s’abandonne pour cette position, il aura du succès.  

Ecoutez, je n’ai pas beaucoup de succès comme pasteur, bien que j’essaye depuis 

36 ans d’être un bon pasteur au mieux de ma connaissance. Mon tempérament est 

peut-être trop cinglant, trop tranchant, trop critique, et cela a blessé (des personnes) 

en chemin.  

Mais quand je me suis abandonné au Saint-Esprit et suis allé outre-mer pour 

enseigner aux ministres cette merveilleuse révélation de Jésus-Christ, faisant 

l’oeuvre d’un Apôtre, le ministère a fleuri partout et on peut voir les fruits du 

ministère partout dans le monde, dans la vie des ministres qui ont pris cette 

révélation de Jésus-Christ, et qui sont entrés dans cette révélation et qui sont 

devenus des épitres vivantes de Christ pour leur congrégation.  

Nous n’avons pas un très grand verger ici en Ohio, mais nous avons 122 adresses 

I.P, qui diffusent nos services (religieux) en ligne en temps réel vers 56 villes dans 

11 pays différents, et ça, ce n’est que la diffusion en ligne en temps réel. Et là où 

les frères ne peuvent pas suivre en ligne en temps réel, parce qu’ils ne comprennent 

pas l’anglais, on a traduit les sermons sous forme écrits dans 11 langues, et 

d’autres prennent ces sermons et les prêchent dans leurs langues, (en sorte que) les 

croyants qui suivent les sermons en ligne en temps réel reçoivent le même 

message, de sorte que le ministère est répété et amplifié d’une manière dont je ne 

m’y attendais pas. Ces frères voient le résultat dans leurs pays respectifs, et c’est ça 

le fruit de l’apostolat. Cependant, les fruits de mon pastorat semblent être très 

minimaux, mais pas si différent d’autres apôtres tels que Jean et Paul dont les 

ministères ont parcouru le monde, mais qui, en tant que pasteurs,s’occupaient à peu 

près d’une douzaine de croyants à domicile.  

Mais, bien que le ministère mondial de frère Branham dépasse de loin son 

ministère local, cependant, on peut trouver les véritables fruits de son ministère 

partout dans le monde. Frère Neville était le pasteur du (petit) troupeau local, et ses 

sermons étaient très pastoraux. Puis, frère Collins lui a succédé pendant 43 ans et 

ses sermons aussi étaient très pastoraux. Nous avons vu la même chose dans le 

ministère de frère Vayle, son ministère avait plus d’effet mondialement qu’à St 

Paris. Mais lui aussi avait quelqu’un d’autre pour l’assister comme pasteur. Et Paul 

était assisté par Timothée comme pasteur, comme son ministère 95  
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aussi l’amenait à voyager sous d’autres cieux. Et bien que beaucoup de personnes, 

autour du monde, acceptait le ministère de Paul, cependant, localement, seulement 

douze personnes pouvaient s’asseoir sous son ministère. Pourquoi ? Ce pourrait-il 

que ce soit parce que ses sermons étaient trop fougueux, et cinglant, mais je préfère 

dire qu’il n’y en avait que 12 qui étaient (pré)destinés à être là.  

Et bien que vous supportez ma prédication et mon enseignement rude et critique, 

cependant je ne pense pas que ce soit moi que vous écoutez et supportez, mais 

c’est Celui qui m’a envoyé.  

C’est ce que frère Branham dit dans son sermon :JESUS-CHRIST EST LE 

MEME HIER, AUJOURD’HUI ET ETERNELLEMENT Jeu 26.04.56 E-49 

Ce n’est pas le prédicateur qui prêche. C’est Dieu qui prêche au travers de lui. 
Ce n’est pas le prophète qui a la vision, c’est Dieu qui parle au travers de lui. « 

Je ne fais que ce que le Père Me montre premièrement. »  

Remarquez, après il dit :Ce n’est pas le prédicateur qui prêche. C’est Dieu qui 

prêche au travers de lui. Ce n’est pas le prophète qui a la vision, c’est Dieu qui 
parle au travers de lui. » Remarquez, qu’ensuite, il va directement aux Ecritures 

pour nous montrer l’exemple de Jésus-Christ Lui-même, en citant les paroles de 

Jésus dans Jean 5:19 « Je ne fais rien excepté ce que le père me montre de faire. »  

Si je ne faisais que l’oeuvre d’un pasteur, je ne ferai aucun cas de ce qui se passe 

en dehors des murs de cette église et de ses croyants. Mais ce n’est pas ce à quoi je 

fus appelé. En 1983, le Saint Esprit m’a parlé et m’a dit d’écrire mes sermons mot 

pour mot et qu’un jour, ils seront lus partout dans le monde. Je ne comprenais pas 

ce qu’Il voulait dire par là, mais j’ai fait ce qu’Il m’avait dit (de faire), et je n’avais 

aucune compréhension de la manière dont Dieu allait accomplir ce qu’Il avait dit, 

parce que c’était bien avant que l’Internet ne soit disponible.  

Puis, en 1997, j’ai commencé à poster les enseignements doctrinaux sur l’Internet, 

parce que j’avais vu qu’il n’y avait rien sur l’Internet qui enseignait la doctrine de 

frère Branham. Après un an, environ, des frères du continent africain ont aussi 

commencé à demander mes sermons. Je n’avais pas les fonds pour les envoyer, 

alors j’ai pensé que je pourrais juste les poster sur l’Internet et les gens pourraient 

les avoir gratuitement. C’était il y a 20 ans, en 1997,et depuis lors, 96  
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Dieu a apporté ces sermons dans 11 langues et 189 pays. Plus de 1358 de mes 

sermons furent traduits dans 11 langues.  

Ainsi, ce que j’essaie de dire ici, c’est ce que frère Branham nous disait dans son 

sermon :QUELLES SONT LES OEUVRES DE DIEU ? Sam 04.04.59 E-14 

frère Branham dit : « Or, le problème est de savoir comment vous abandonner. Et 

certaines personnes sont établies dans l’Eglise; certaines peuvent s’abandonner à 

la prédication. Certaines peuvent s’abandonner facilement à l’enseignement. 
Certaines peuvent s’abandonner à la prophétie. Certaines peuvent s’abandonner 

à d’autres dons. Ainsi, tous les dons ne seront pas identiques. Ils ne l’étaient pas 

en ce temps-là, Paul dit qu’ils ne l’étaient pas. Mais tout homme est appelé et 

placé dans l’Eglise dans un but. Et si vous découvrez ce en quoi Dieu peut mieux 

utiliser la personne, et que cette personne s’abandonne pour cette position, il 

aura du succès.  
Et quand je me suis abandonné à faire l’oeuvre d’un apôtre, Dieu a bénit cela d’une 

façon telle que je n’aurai jamais pu faire cela seul. Mais c’est ce à quoi Il m’a 

appelé, et c’est là où je suis le plus à l’aise.  

Ainsi, comme frère Branham le dit dans son sermon :L’INFLUENCE Sam 

12.01.63 E-73 Restez toujours humble et soyez petit à vos propres yeux. Peu 

importe ce que Dieu fait pour vous, voyez simplement combien vous pouvez 

devenir plus humble tout le temps. Plus Dieu vous bénit, continuez simplement à 

être plus humble tout le temps. Il pourra ainsi continuer à vous bénir. Mais 
lorsque vous en arrivez au point où vous pensez: «Je l’ai reçu», vous ne l’avez 

pas reçu, vous êtes sur le chemin de votre débâcle. C’est vrai! Voyez-vous? Vous 

perdez votre influence. Vous perdez la… la force de votre témoignage.  

Et dans L’ÂGE DE L’EGLISE DE PERGAME Mer 07.12.60 E-309 Restez 

petit aux yeux de Dieu ; restez petit à vos propres yeux ; considérez tous les 

autres comme étant au-dessus de vous. « Quiconque veut être grand parmi vous, 

qu’il soit votre serviteur à tous. » E-310Qui pourrait être plus grand que Jésus-

Christ qui S’est ceint et a lavé les pieds de Ses disciples ? Il était devenu le valet 

qui lave les pieds. Le Dieu du Ciel, le Créateur du ciel et de la terre, lavant les 

pieds sales des pêcheurs ! Oh ! Des pieds souillés par le fumier et d’autres 

choses, et par la poussière des routes sur lesquelles leurs vêtements avaient 

traîné ; et Lui les lavait. Le valet qui lave les pieds, voilà ce qu’Il était ! Et nous 

pensons que nous sommes quelque chose. Nous devons être un 97  
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docteur, avoir un doctorat et ainsi de suite. Oh ! la la ! Ça, ce n’est pas Christ. Ce 

n’est pas cela qui manifeste l’aima–... l’aimable Jésus-Christ ! Il était devenu le 

serviteur de tous ! C’est vrai ! Il nous a donné un exemple pour que nous 

fassions les uns aux autres ce qu’Il nous a fait. Oh ! C’est–c’est Lui mon 

Seigneur ! Ce qui Le rend grand, c’est qu’Il S’est fait petit. Vous voyez, c’est cela 

qui L’a rendu grand.  

Ensuite, ce n’est pas vous qui parlez, c’est Lui. C’est ainsi que les dons de Dieu 

oeuvrent dans le Corps de Christ. Vous vous enlevez premièrement du chemin en 

sorte que le Saint Esprit puisse agir dans votre corps, afin d’utiliser votre corps 

pour faire Sa Volonté.  

Dans son sermon : NE T’APPUIEPASSURTONINTELLIGENCE 65-0120 

frère Branham dit : 205Un don de Dieu, c’est un moyen que vous avez de vous 

enlever du chemin. Et les dons et les appels relèvent de la prédestination de Dieu. 

“Les dons et les appels sont même sans repentir.” Vous naissez avec. C’est un 

petit levier pour vous faire passer d’une vitesse à l’autre, mais vous ne pouvez pas 

appuyer sur l’accélérateur. Voyez? C’est Dieu qui doit le manoeuvrer. Vous 

devez vous enlever du chemin.»  
Remarquez, c’est Dieu qui doit le manoeuvrer. Et c’est ce qu’il a dit dans l’une des 

premières citations que nous avons lu, où il dit :« Ce n’est pas le prédicateur ; 

C’est Dieu prêchant à travers lui. Ce n’est pas le prophète qui voit la vision ; 

C’est Dieu parlant à travers lui. »  
Frère Branham a dit que son pire ennemi, c’était lui-même. Et il a dit que Dieu lui 

a donné un don, celui de s’enlever du chemin en sorte que Dieu prenne la relève et 

utilise Son corps pour la Gloire de Dieu, et afin de venir en aide aux enfants de 

Dieu. Maintenant, je pense que nous pouvons tous convenir que Dieu avait donné à 

Jésus-Christ le plus grand de tous les dons, celui de S’enlever du chemin.  

Jésus a dit dans Jean 12:49Car je n’ai point parlé de moi-même; mais le Père, qui 

m’a envoyé, m’a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que 

son commandement est la vie éternelle. C’est pourquoi les choses que je dis, je les 

dis comme le Père me les a dites. 98  
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Et il a aussi dit dans Jean 14:31mais afin que le monde sache que j’aime le Père, 

et que j’agis selon l’ordre que le Père m’a donné, levez-vous, partons d’ici.  

Et encore dans Jean 15:10Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez 

dans mon amour, de même que j’ai gardé les commandements de mon Père, et que 

je demeure dans son amour.  

Il y a quelques semaines, Je vous ai montré l’Ecriture qui parlait du Fils de Dieu 

comme étant le grand serviteur de Dieu et qu’Il était aveugle et sourd à tout sauf à 

la Parole de Dieu.  

Nous trouvons dans Esaïe 42:19, l’Ecriture qui nous enseigne que le Fils de Dieu 

était aveugle à tout sauf à la Parole de Dieu. Et il était sourd à tout sauf à Dieu.  

Ésaïe 42:19Qui est aveugle, sinon mon serviteur, Et sourd comme mon messager 

que j’envoie? Qui est aveugle, comme l’ami de Dieu, Aveugle comme le serviteur 

de l’Éternel?  

La traduction Rotherham l’interprète ainsi : « Qui est aveugle, sinon Mon 

serviteur ? Ou sourd comme mon messager que J’envoie ? Qui est aveugle 

comme un ami intime est aveugle, ou aveugle comme le serviteur de Yahvé ? »  

La Bible de Jérusalem dit : « Qui est aussi aveugle que Mon serviteur ? Qui est 

aussi sourd que le Messager que J’envoie ? »  

En d’autres termes, on doit lire : « Qui, dans le monde entier, est autant aveugle 

que mon Serviteur ? Qui est conçu afin d’être Mon Messager de la Vérité. Qui est 

autant aveugle que Celui Qui M’est dévoué, le « serviteur du Seigneur ?»  

Ainsi, nous voyons ici que Jésus-Christ était complètement aveugle concernant 

tout ce qui était contraire à la Parole de Dieu, à la Volonté de Dieu et au dessein de 

Dieu.  

Et comment vous y parvenez ? En ne vous concentrant que sur Lui. Quand je 

jouais au football, je tirais les tirs plein champs et les supporters adverses me 

jetaient des boules de neige ou des oranges pour essayer de me distraire, alors j’ai 

appris de cette expérience à me concentrer uniquement sur le placement du 99  
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ballon lorsque le joueur de champ envoyait le ballon derrière au quart arrière et 

celui-ci le plaçait pour que je tire.  

Dans le naturel, le golfeur apprend tellement à se focaliser sur le putt qu’il devient 

aveugle au public et sourd à tous les bruits qui,autrement, le distrairait.  

Les meilleurs batteursau baseball sont ceux qui sont tellement concentrés qu’ils 

peuvent vous dire combien de rotation la balle a effectué dès l’instant où elle a 

quittéla main du lanceurjusqu’au moment où il balance sa batte pour la frapper.  

Maintenant, si cela peut se faire dans le naturel, combien plus ça devrait se faire 

dans le spirituel.  

Ésaïe 42:19Qui est aveugle, (tellement focalisé sur moi qu’il est dé-focalisé à toute 

autre chose) si ce n’est mon serviteur ? Ou sourd, (tellement à Mon écoute, qu’il 

fait la sourde oreille à toute autre chose et à toute autre personne) comme mon 

messager que j’ai envoyé ? Qui est aveugle comme celui qui est parfait, et aveugle 

comme le serviteur de l’Éternel?  

TOURNEZ LE REGARD VERS JESUS Mer 22.01.64 E-177 Beaucoup de gens 

ont une mauvaise impression de ce que c’est un don. Un don, ce n’est pas quelque 

chose que Dieu vous donne pour sortir avec et dire: «Voici, j’irai là et je vais 

prendre ceci et je vais prendre cela et je ferai ceci.» Ce n’est pas ça, les dons. 

C’est ce que pensent beaucoup de gens, mais ils ont une mauvaise impression. Un 

don de Dieu, c’est juste savoir comment s’enlever du chemin, afin que Dieu 

puisse vous utiliser, un don ce n’est que ça. Voyez-vous? Aussi longtemps que 

vous êtes en vous-mêmes… E-178 Jésus Lui-même n’a-t-Il pas dit: «Le Fils peut 

faire…» Saint Jean 5,19: «En vérité, en vérité, Je vous le dis, le Fils ne peut rien 

faire de Lui-même.» Il passa près de cette piscine où il y avait tous ces infirmes et 

Il n’a guéri qu’un seul homme qui souffrait de la prostate ou quelque chose comme 

ça (une maladie) chronique. Il a dit: «Le Fils ne peut rien faire de Lui-même, mais 

Il fait ce qu’Il voit faire au Père.» «Ce n’est pas Moi, a-t-Il dit, qui fais les oeuvres, 

c’est Mon Père qui habite en Moi; c’est Lui qui fait les oeuvres.»  

Remarquez, Jésus a marché au milieu de 300 personnes qui étaient assises là 

attendant que l’on agite l’eau. Mais Il a cherché une seule personne, et donc, Il 

S’est concentré sur cette seule personne qu’Il avait vu dans la vision. Aveugle à 100  
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toute autre personne, et sourd à tous les appels à l’aide, sauf à la Voix de Celui 

qu’Il avait entendu dans la vision.  

Je pourrais peut-être le rendre plus simple pour que les mères le comprennent. 

Lorsque vous sortez faire les courses et que l’un de vos petits s’enfuit, que faites-

vous ? Vous commencez à le rechercher frénétiquement en filtrant de vos pensées 

l’image de tous les autres enfants sauf celle du vôtre.  

Dans son sermon : LA VOIE POURVUE PAR DIEU POUR AUJOURD’HUI 

64-0206Efrère Branham dit : 126Un don, qu’est-ce que c’est, finalement? Ce n’est 

pas prendre quelque chose, et s’en servir, dire : “J’ai un don de guérison! Je vais 

aller guérir celui-ci, guérir celui-là.” Si je le pouvais, je le ferais certainement. 

Bon, mais, un don, vous–vous... Vous interprétez mal un don. Un don, c’est 

simplement “vous enlever du chemin et laisser le Saint-Esprit vous utiliser”. 

Voyez? C’est ça le don.127C’est ça qu’est un ministre. Il ne prêche pas ce qu’il 

veut prêcher. Il s’enlève simplement du chemin, c’est un don, et l’inspiration 

vient, et il–il parle par l’inspiration du Saint-Esprit. C’est pareil pour tout autre 
don.  
C’est pourquoi vous pouvez être en train d’écouter les bandes durant la semaine, 

puis venir à l’égliseécouter le prédicateur direla même chose que ce que vous avez 

écouté sur bande (durant la semaine). Parce que ce n’est pas le prédicateur, c’est 

Dieu qui confirme ce que vous avez entendu sur bande, et c’est par la bouche de 

deux ou trois témoins qu’Il a établi Sa Parole.  

PERSÉVÉRER 64-0305 234 Un don, c’est s’enlever du chemin, pour que Dieu 

puisse entrer, vous voyez ce que Lui, Il montre, ce que Lui, Il fait. Un don, ce 

n’est pas : “J’ai la puissance pour faire ceci, j’ai la puissance!” Votre puissance 

par un don, c’est de vous enlever du chemin. Et le don que Dieu vous a donné, 

alors, il agit à travers ça, vous voyez, après que vous vous êtes enlevé du chemin. 

Voyez?  
Paul a écrit dans Ephésiens 2:1Et vous qu’Il a vivifié (ce qui signifie vous rendre 

vivant, vous rendre à la vie) Vous qui étiez morts par vos offenses et par vos 

péchés, et nous savons que le péché, c’est l’incrédulité. La Bible nous dit qu’ils ont 

péché parce qu’ils n’ont pas cru. Boire, fumer, jouer au jeu d’argent et courir 

(après les femmes) ne sont pas des péchés, ils sont juste des attributs de 

l’incrédulité. Les gens font ces choses parce qu’ils ne croient pas à la Parole de 

Dieu. S’ils croyaient la Parole de Dieu, ils ne feraient pas ces choses. 101  
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Remarquez ce que l’apôtre Paul dit dans Colossiens 2:13Vous qui étiez morts par 

vos offenses et par l’incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec 

lui, en vous faisant grâce pour toutes vos offenses;  
Quand vous êtes né de nouveau par la Parole de Dieu, vous mourrez 

complètement au monde et aux soucis du monde, et vous devenez une nouvelle 

créature en Christ-Jésus. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont 

devenues nouvelles.  

Allons dans nos Bibles pour voir comment l’Apôtre Paul nous décrit ce processus. 

Romains 6 : 1-23 Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché, afin 

que la grâce abonde? Loin de là! Nous qui sommes morts au péché, comment 

vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été 

baptisés en Jésus Christ, c’est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous 

avons donc été ensevelis avec luipar le baptême en sa mort, afin que, comme 

Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous 

marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même 

plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité 

à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le 

corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché; car 

celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous 

croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts 

ne meurt plus; la mort n'a plus de pouvoir sur lui.  

10Car il est mort, et c’est pour le péché qu’il est mort une fois pour toutes; il est 

revenu à la vie, et c’est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-mêmes, regardez-vous 

comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus Christ. Que le 

péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n’obéissez pas à ses 

convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments 

d’iniquité; mais donnez-vous vous-mêmes à Dieu, comme étant vivants de morts 

que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de justice. 

Car le péché n’aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi, 

mais sous la grâce. Quoi donc! Pécherions-nous, parce que nous sommes, non 

sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là! Ne savez-vous pas qu’en vous livrant à 

quelqu’un comme esclaves pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous 

obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l’obéissance qui conduit à la 

justice? Mais grâces soient rendues à Dieu de 102  

 



7397 

 

ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de coeur à la règle de 

doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous 

êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de 

la faiblesse de votre chair. -De même donc que vous avez livré vos membres 

comme esclaves à l’impureté et à l’iniquité, pour arriver à l’iniquité, ainsi 

maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la 

sainteté. Car, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l’égard de la 

justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. 

Car la fin de ces choses, c’est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché 

et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie 

éternelle. Car le salaire du péché, c’est la mort; mais le don gratuit de Dieu, c’est 

la vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur.  
Et quand nous sommes nés de nouveau nous parlons un langage totalement 

différent. Nous ne parlons pas comme le monde, parce que nous ne pensons pas 

comme le monde. Paul dit dans Ephésiens 4:22-23c’est en lui que vous avez été 

instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se 

corrompt par les convoitises trompeuses, 23 à être renouvelés dansl’esprit de 

votre intelligence.  
Et si nous sommes nés de nouveau, cela signifie que nous sommes complètement 

morts à nous-mêmes et la manière dont nous traitons les autres est différente de la 

manière dont le monde traite les autres. Paul dit dans Colossiens 3:9-10Ne mentez 

pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses oeuvres, et 

ayant revêtu l’homme nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, selon 

l’image de celui qui l’a créé.Remarquez, que l’homme nouveau est renouvelé par 

la connaissance de Celui qui l’a créé.  
Et plus nous le connaissons, plus nous amenons notre moi et notre volonté sous le 

contrôle de Sa volonté pour acquérir Sa gloire, Sa doxa. 2 Corinthiens 5:14-16Car 

l’amour de Christ nous presse, (cela signifie que l’amour de Christ est l’élément 

qui vous motive, qui vous contraint et qui vous entrave de faire ce que vous avez 

envie de faire) parce que nous estimons que, si un seul est mort pour tous, tous 

donc sont morts; (En d’autres termes, n’eut été Christ, je serais mort, et il n’y 

aurait pas d’espérance pour moi, mais comme il est mort pour moi, alors je lui dois 

ma vie et mon être, et ma pensée même, mon âme et mon coeur. Et parce qu’Il m’a 

aimé le premier, et je peux L’aimer en retour.) Et qu’il est mort 103  
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pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour 

celui qui est mort et ressuscité pour eux(c’est pourquoi nous ne vivons plus pour 

nous-mêmes. En fait, il est mort pour nous sauver de nous-mêmes). Ainsi, dès 

maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair; et si nous avons connu 

Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière.  

Alors, comment connaissons-nous Christ ? Par Son Esprit qui vit en nous.17 Si 

quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont 

passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 18 Et tout cela vient de 

Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère 

de la réconciliation.  
Maintenant, qu’est-ce que ce ministère de la réconciliation ? C’est la doctrine de 

Christ, d’enseigner aux autres la révélation de Jésus-Christ afin qu’ils puissent 

aussi recevoir Son Esprit, les réconciliant ainsi avec Dieu par Christ. Maintenant, 

au verset suivant, Paul explique comment Dieu a donné à Jésus le ministère de la 

réconciliation, et comment nous recevons aussi ce même ministère de 

réconciliation. Il dit :19 Car(Ce qui explique que, parce que) Dieu était en Christ, 

réconciliant le monde avec lui-même, en n’imputant point aux hommes leurs 

offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation.  
Par conséquent, si Jésus a mis en nous« La Parole de la réconciliation », alors 

cette Parole doit être en nous comme Elle était en Christ. N’est-ce pas ?  

Puis, Paul fait une autre remarque ici que j’ai compris pour la première fois 

seulement hier soir, et c’est, pour réconcilier, il ne doit pas se concentrer sur le 

péché mais sur la révélation des fils. Paul dit : « en n’imputant point aux hommes 

leurs offenses ».  

C’est à peine que je l’ai compris et j’admet savoir été un peu pris de court, alors, il 

faut que je le recommence.  

Comment entrons-nous dans le ministère de la réconciliation ? Premièrement, nous 

devons en arriver au point où nous ne nous concentrons pas sur les fautes ou les 

erreurs des gens, mais nous nous concentrons uniquement sur Christ, pas sur les 

péchés de la personne ;Puis en présentant aux gens Christ, la Croix, et la 

Révélation de Jésus-Christ, comme le Fils premier-né dans une grande famille 104  
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de frères. Ainsi, s’ils y sont prédestinés, ils laisseront derrière eux l’ancienne 

création et deviendront de nouvelles créatures en Christ.  

20 Nous faisons donc les fonctions d’ambassadeurs(de représentants) pour Christ, 

comme si Dieu exhortait par nous; nous vous en supplions au nom de Christ: 

Soyez réconciliés avec Dieu!21 Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait 

devenir péché pour nous, afin quenous devenions en lui justice de Dieu.  

Ainsi, vous voyez, quand nous sommes disposés à nous mettre de côté et àmourir à 

nous-mêmes, Dieu est plus que disposé à entrer et à vivre en nous. Maintenant, si 

Dieu entre et vit Sa vie à travers votre corps mortel, alors ce n’est plus vous qui 

vivez mais c’est Christ qui vit en vous. Alors, vous ne pouvez pas plus mourir que 

Dieu ne peut mourir. Alors vous avez une grande assurance de vivre éternellement 

avec Lui et avec ceux qui sont en Christ.  

Colossiens 2:12ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi 

ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, (maintenant, ce 

mot puissance est le mot Grec energeia qui parle de l’énergie de Dieu oeuvrant en 

vous).  

Par conséquent, il dit :« ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes 

aussi ressuscités en lui et avec lui, par la révélation de l’énergie de Dieu, qui l’a 

ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l’incirconcision 

de votre chair, il vous a rendus à la vie (ce qui signifie vivifié)avec lui, en 

vousfaisant grâce pour toutes vos offenses ; (et vous voyez le bénéfice que nous 

tirons de mourir à nous-mêmes ?)  

14 il a effacé l’acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait 

contre nous, et il l’a détruit en le clouant à la croix; (alors tout votre péché, toute 

votre incrédulité, chaque mauvais acte que vous avez posé et que vous poserez 

sont clouées sur Sa croix et sont ensevelis sous le sang de l’agneau.)  
1 Corinthiens 15 : 22Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous 

revivront en Christ.  
Ainsi, c’est seulement à travers Christ que nous pouvons être rendus vivants. On 

nous dit ici que tous ceux qui vivent par Adam, doivent aussi mourir, en d’autres 

termes, par la simple reproduction de la chair et du sang, puisque nous sommes nés 

d’après la chair, nous devrons aussi mourir. Mais par Christ, nous sommes 105  
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tous rendus vivants, ce qui signifie que ce n’est que par Christ qu’il est possible de 

vivre éternellement. Dieu est la seule personne à être éternel, par conséquent, pour 

que nous devenions des êtres éternels, il est essentiel que la Vie de Dieu entre en 

nous et prenne (le contrôle de) notre être mortel nous apportant ainsi l’immortalité.  

Galates 2:19-21Car c’est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour 

Dieu. J’ai été crucifié [la version du roi Jacques dit : je suis crucifié, au temps 

présent. Note du Trad.] avec Christ; (Si je suis, c’est au temps présent, alors je suis 

crucifié avec Christ24 heures sur 24 et 7 jours sur 7…) et si je vis, ce n’est plus 

moi qui vis, (maintenant) c’est Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans la 

chair, je vis dans la foi (la révélation) au Fils de Dieu, [la Bible du roi Jacques dit : 

la foi du Fils de Dieu. Note du traducteur] (pas ma foi dans le ou au Fils de Dieu, 

mais la Foi DU Fils de Dieu, Sa Foi qu’Il avait en Dieu, maintenant, je vis par la 

même foi) qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la 

grâce de Dieu; car si la justice s’obtient par la loi, Christ est donc mort en vain.  

Dieu doit faire quelque chose avec vous avant qu’Il ne mette Son Saint-Esprit en 

vous. Et si maintenant, nous vivons par la même foi que Jésus, alors ce n’est pas 

ce que vous pouvez faire ni ce que vous ne pouvez pas faire, mais c’est plutôt ce 

qu’Il a déjà fait pour vous. Alors, vous apprenez à vous reposer dans Sa promesse 

pour vous, et ce repos vous détend tellement en Lui…, et admettons-le, comment 

pouvez-vous vous reposer si vous ne croyez pas dans Sa promesse. Ainsi, comme 

vous avez confiance en Sa Parole, vous apprenez à vous reposer et à vous détendre 

en Elle, jusqu’à ce que vous mouriez totalement à votre vielle manière de penser, 

et que vous soyez mort à vous-mêmes. Parce que si vous n’êtes pas disposé à 

mourir à vous-même, Il ne mettra jamais Son Esprit dans votre vase.  

La vie se nourrit de substance morte, et la vie se nourrit de la mort. Chaque 

automne, la terre meurt complètement, la vie, dans la plante, descend dans la 

chambre d’ensevelissement, les racines de la plante. Mais en été, la vie ressort des 

racines et remonte dans la plante, et la vie recommence à se manifester. Et la 

résurrection d’entre les morts se nourrit de la mort de Christ, la Résurrection de la 

Vie. Et la seule manière pour que vous puissiez être vivant en Dieu, c’est de 

mourir complètement à vous-même et à vos symptômes, et à tout ce qui est 

autour de vous, pour être vivant en Christ, la Parole. Vous devez mourir 106  
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complètement à vous-même, vous devez mourir complètement à vos symptômes, 

vous devez mourir aux circonstances, vous devez mourir à toute chose pour être 

vivant en Christ.  

Dans son sermon : VOUS DEVEZ NAITRE DE NOUVEAU Dim 31.12.61M E-

108 William Branham dit :Si vous êtes né de Dieu, vous êtes lavé dans les Eaux de 

la Parole, vous êtes séparé des choses du monde et vous croyez Dieu. Vous êtes 

mort, vous êtes mort à vos propres pensées, mort à vos propres idées, mort à toute 

chose autre que la Parole de Dieu. Elle vit en vous, faisant Son oeuvre à travers 

vous, démontrant que c’est la Parole de Dieu. Vous dites : «Je suis mort au 

monde. Je suis mort au monde, Frère Branham.» Et vous rejetez la Parole de 

Dieu?  

Et dans le sermon : LES INVESTISSEMENTS Sam 03.08.63B E-241 il dit : « 

N’utilisant pas notre propre pensée, mais laissant juste Sa pensée, nous sommes 

prisonniers comme Paul, comme Moïse. Peu importe ce que quelqu’un d’autre 

dit, vous êtes prisonnier de cette Parole. C’est le Saint-Esprit qui conduit ; Il vous 

défend d’aller à des endroits, Il vous défend de venir ici, Il–Il vous envoie là où 

vous ne voudriez pas aller, Il vous empêche d’aller là où vous voudriez aller. 

Aviez-vous besoin d’une police d’assurance ? Voulez-vous investir ?  

Dans son sermon : ABANDONNANT TOUT Mar 23.01.62 E-76frère Branham 

dit : « Jésus a dit, ou plutôt les Ecritures disent : « Celui qui aime le monde ou les 

choses du monde, l’amour de Dieu n’est même pas en lui. » C’est vrai. Il faut 

tout abandonner. Là, quand vous êtes disposé à tout abandonner pour Le suivre, 

alors… « Si vous demeurez en Moi et que Ma Parole demeure en vous, vous 

pouvez demander ce que vous voulez et cela vous sera accordé. » Mais vous ne le 

pouvez pas, sachant que ces choses sont fausses. Vous savez qu’elles sont fausses. 

E-78 La Bible est contre ces choses : les jeux de cartes, fumer la cigarette, boire, 

porter des vêtements immoraux, et puis professer être chrétien. Si cet esprit-là qui 

est en vous ne condamne pas cela, alors il y a quelque chose qui ne va pas avec 

l’esprit qui est en vous, car le Dieu qui a écrit la Parole est la Parole ; et si la 

Parole est en vous, Elle vous condamnera. Elle doit le faire. Et si Elle ne le fait 

pas, vous êtes séduit. Comment le Saint-Esprit peut-Il écrire quelque chose, et 

vous, vous faites volte-face, vous faites le contraire et vous dites que c’est le 

Saint-Esprit qui vous conduit ? Vous ne le pouvez pas. 107  
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E-80 Vous devez abandonner vos propres–vos propres idées. Vous devez vous 

conformer à Sa Parole. Jamais le Saint-Esprit ne reniera une Parole qu’Il a déjà 

prononcée ; et la Bible a été écrite par le Saint-Esprit. C’est ce que dit la Bible. Et 

si les Paroles de la Bible sont Dieu… «Au commencement était la Parole, la 

Parole était avec Dieu et la Parole était Dieu. Et la Parole a été faite chair et a 
habité parmi nous. » E-81 Maintenant, la Parole a été faite Esprit habitant en 

nous, car «Je serai avec vous et même en vous jusqu’à la fin du monde », à la 

consommation. Maintenant, si le même Dieu qui a écrit la Bible est en vous, vous 

ne vous appartenez plus. Vous êtes mort aux choses du monde. Vous êtes mort à 

vos propres pensées. Et la pensée qui–la pensée qui était en Christ est en vous ; 

alors là, vous abandonnez tout pour Le suivre. Pas vos propres pensées, mais ce 

que Lui dit. «Pas ma volonté, mais la Tienne, Seigneur. »Alors, vous commencez 

à vous aligner sur la Parole de Dieu.  
Hébreux 10:19-26 Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de 

Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu’il a 

inaugurée pour nous au travers du voile, c’est-à-dire, de sa chair, et puisque nous 

avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu,approchons-nous 

avec un coeur sincère, dans la plénitude de la foi, les coeurs purifiés d’une 

mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la 

profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons 

les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes oeuvres. 

N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la coutume de quelques-uns; 

mais exhortons-nous réciproquement, et cela d’autant plus que vous voyez 

s’approcher le jour. Car, si nous péchons volontairement(Si nous sommes 

incrédules volontairement) après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne 

reste plus de sacrifice pour les péchés,  

Prions… 
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Le dévoilement de Dieu no 1 
Le dévoilement produit la révélation 

Le 4 mars 2018 

Brian Kocourek, pasteur 
1 Corinthiens 2:7 nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que 

Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire,:  

Ainsi nous voyons ici que Dieu avait une sagesse cachée qui avait été destinée 

pour notre gloire ou doxa, qui est pour nous le fait d’entrer dans les opinions, les 

valeurs, et les jugements de Dieu ; mais elle a été caché et si elle a été cachée, alors 

elle doit nous être divulguer ou dévoilée afin de nous transformer en la gloire 

même de Dieu ou la façon même de penser de Dieu.  

Deutéronome 29:29 Les choses cachées (les choses cachées, les choses voilées) 

sont à l'Éternel, notre Dieu; les choses révélées (ces choses qui ont été dévoilées et 

donc révélées) sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en 

pratique toutes les paroles de cette loi.  

Ce soir, nous commencerons une nouvelle série tirée du sermon de frère Branham 

« Dieu dévoilé ». Je ne sais pas pourquoi nous prenons celui-ci, mais nous le 

prendrons et je n’avais pas la moindre idée que nous aborderions ce sermon, mais 

comme nous marchons dans la lumière comme Il est Lui-même dans la lumière, 

nous nous abandonnons simplement à Sa conduite.  

Cependant, je crois et je m’attends à recevoir beaucoup de bénédictions alors que 

nous examinons ce message que frère Branham a prêché en juin de 1964, juste un 

an et demi avant que Dieu le retire de la scène.  

DIEU DÉVOILÉ 64-0614M 1 Restons debout un petit instant pendant que nous 

courbons la tête pour prier. 2 Notre bienveillant Seigneur, nous sommes vraiment 

reconnaissants aujourd’hui du privilège que nous avons de nous rassembler sur la 

terre avant la Venue du Seigneur. Puissions-nous examiner nos coeurs 

aujourd’hui, par Ta Parole, et voir si nous sommes dans la Foi, pour que nous 

puissions être prêts, pour que, à l’heure de Son Apparition, que nous soyons, 

comme l’Écriture l’a annoncé, “tous ensemble enlevés, avec ceux qui se sont 

endormis, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et que nous soyons toujours 
avec Lui”. 3 Nous Te remercions du véritable Esprit chrétien qui est encore dans 
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le monde, parmi les gens, de ce qu’ils croient encore en Toi et en Ta Parole. Aussi 

nous demandons que Tes bénédictions soient sur nous aujourd’hui, que Tu 

répandes sur chacun de nous ce dont nous avons besoin, que nous puissions être 

arrosés par la Parole, que nous puissions grandir et devenir des instruments 

utiles dans Tes mains, pour ce dernier jour. Car nous le demandons au Nom du 

Seigneur Jésus-Christ, notre grand Berger, dont nous attendons l’Apparition. 

Amen. 4 Vous pouvez vous asseoir.  

Remarquez que le titre même lui-même nous suggère que Dieu va Se révéler en 

Se dévoilant à nous en cette dernière heure. Et alors que nous voyons ce grand 

dévoilement, nous devrions examiner nos coeurs comme frère Branham a dit, et 

vérifier où nous sommes positionnellement placés dans cette Bible qui est la 

Parole de Dieu. Car comme frère Branham le dit : « et voir si nous sommes dans 

la Foi. » car Jésus nous dit : « Quand le fils 2  
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de l’homme paraitra trouvera-t-il la foi ».  

Et nous découvrons aussi que frère Branham, dans ce paragraphe, dit que nous 

voulons non seulement être lavés par la Parole, mais nous voulons devenir des 

instruments dans les mains de Dieu afin d’être utilisé par Lui pour ces derniers 

jours. Et puis nous voulons savoir que notre plus grand désir est : « d’être prêts, 

pour que, à l’heure de Son Apparition, que nous soyons, comme l’Écriture l’a 

annoncé, “tous ensemble enlevés, avec ceux qui se sont endormis, à la rencontre 

du Seigneur dans les airs, et que nous soyons toujours avec Lui”.  

Ainsi, nous demandons à notre tendre Père ce soir de bénir notre étude, et puisse-t-

elle nous rapprocher plus près de Lui qu’avant, et nous le demandons dans le nom 

de Jésus-Christ, amen.  

Maintenant, afin de retrouver cette pensée du « dévoilement de Dieu », nous irons 

à la Bible ce soir, et nous commencerons notre étude de ce grand message, en 

examinant d’abord là où nous retrouvons ce dévoilement de Dieu dans la Bible.  

Le mot dévoilement selon le dictionnaire anglais signifie le fait d’enlever un voile 

ou toute autre pièce d’étoffe destinée à couvrir; montrer; révéler: divulguer ou 

dévoiler en enlevant un voile, ou ce qui est destiné à couvrir ;  
Par conséquent, pour comprendre ce qui a gardé Dieu voilé pendant toutes ces 

années, nous devons trouver notre réponse dans la Bible dans 2 Corinthiens 3: et 

lisons juste tout le chapitre. Car c’est le chapitre auquel frère Branham nous 

amènera dans son texte qu’au paragraphe 12.  

Par conséquent, pour ne pas prendre de l’avance sur notre prophète, nous ferons 

une introduction de ce mot dévoilement qui a l’avantage de nous révéler.  

Puisqu'un voile nous suggère une façon de cacher quelque chose, nous voyons que 

les Musulmanes portent le burqa afin de cacher leur visage, et nous voyons que 

l’église utilise des credo et des dogmes aujourd’hui afin de cacher la Parole de 

Dieu.  

Mais ce sermon abordera le dévoilement de Dieu, et donc il traitera de 

l’élimination du voile par lequel l’homme a gardé Dieu caché d’être vu pleinement 

depuis plus de 6 000 ans.  

Le mot grec Apokalupsis est principalement traduit dans la Bible comme les mots 

« révéler » et « révélation », mais c’est en fait le résultat d’un dévoilement.  

En d'autres termes, quand le voile est enlevé, c’est ce que nous appelons le 

dévoilement, il y a automatiquement une révélation de ce qui avait été caché par 

le voile. Et vous ne pouvez pas avoir un dévoilement sans avoir une révélation. 

Les deux actions vont de concert. L’un produit l'autre.  

Cependant, nous avons tendance, lorsqu’on utilise le mot révélation, à penser 

seulement en termes d’avoir un concept ou une idée mentale. Mais ce mot 

apokalupsis dépasse le simple fait d’avoir une compréhension. En plus du concept 
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de la compréhension, ce mot met aussi l’accent sur la source de cette 

compréhension et la raison pour laquelle on peut comprendre. La révélation est 

donc entrainée par un dévoilement qui amène la révélation à la vie.  

Dans L’exposé des sept âges de l’église Chapitre 1-Introduction-La révélation 

de Jésus-3  
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Christ Page 13 nous lisons : Or, le mot grec traduit par “révélation”, c’est 

apocalypse, qui a le sens de “dévoiler”. Ce dévoilement s’illustre parfaitement par 

l’exemple d’un sculpteur qui dévoile son oeuvre statuaire, l’exposant ainsi aux 

regards. C’est une action par laquelle ce qui était auparavant caché se trouve 

découvert, révélé. Et ce dévoilement n’est pas seulement la révélation de la 

Personne de Christ, mais c’est LA RÉVÉLATION DES OEUVRES QU’IL ALLAIT 

ACCOMPLIR AU COURS DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE QUI ÉTAIENT À 

VENIR.  

Luc 2:25-32 «Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet 

homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit-Saint était 

sur lui. 26 Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point 

avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. 27 Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et, 

comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce 

qu'ordonnait la loi, 28 il le reçut dans ses bras, bénit Dieu, et dit: 29 Maintenant, 

Seigneur, tu laisses ton serviteur S'en aller en paix, selon ta parole. 30 Car mes 

yeux ont vu ton salut, 31 Salut que tu as préparé devant tous les peuples, 32 

Lumière pour apokalupsis les nations, Et gloire d'Israël, ton peuple. »  

La version de la Bible autorisée dit « Une lumière pour apokalupsis les gentils » 

ce qui est véritablement de les éclairer ou de leur révéler, mais si vous remarquez, 

l’ordre des mots ici vous fera savoir que l’illumination de cette lumière, vient en 

raison de la lumière qui a été préparée préalablement, et manifestée ouvertement 

ou publiquement aux Israéliens. Une lumière est toujours considérée comme étant 

ce qui manifeste. Dans Ephésiens 5:13, il est dit : « car tout ce qui est manifesté 

est lumière. »  

En fait, frère Branham dit dans son sermon L’ACCUSATION 63-0707M 48 Et 

aujourd’hui, à la Lumière de l’Évangile, qui se reflète à partir d’une Lumière, 

d’une Colonne de Feu visible au milieu de nous! Cela montre que la lumière ou 

le message trouve sa source dans la Présence de Christ dévoilé parmi nous.  

Siméon avait déjà reçu la révélation par le Saint-Esprit qu’il ne mourrait pas 

jusqu'à ce qu’il ait vu le Christ du Seigneur, mais il était encore incertain quant à 

qui Il serait ou à la manière dont Il viendrait. Il ne l’a pas su jusqu’à ce qu’il soit 

entré dans la présence de Jésus le Christ Lui-même.  

Notre étude des Ecritures et des citations de Branham sur ce dévoilement nous 

permettra, si tout va bien, de voir la différence entre la révélation comme une entité 

en soi, et la révélation comme émanant de ce grand dévoilement.  
Ce dévoilement nous fait voir pleinement non seulement ce qui a été caché à la 

vue, mais cela amène aussi ce qui a été caché à la lumière, et place l’accent sur les 

attributs et les caractéristiques cachés, qui sont si essentielles à révéler 

entièrement la vraie nature de la Personne de Christ.  
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2 Corinthiens 12:7 « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de 

l'excellence de ces apokalupsis, (dévoilements et révélations subséquents) il m'a 

été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et 

m'empêcher de m'enorgueillir. »  

Paul parle ici non seulement de l’abondance de la révélation qu’il a reçue du 

dévoilement du Saint-Esprit, mais cette révélation vient aussi en raison de la 

Colonne de Feu Se manifestant à Paul, seul. 4  
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Rappelez-vous, les autres hommes n’ont pas vu la Colonne de Feu. Seul Paul L’a 

vue, et a été aveuglé par Elle pendant assez longtemps pour que Dieu s’empare de 

lui. Chacun de nous, qui sommes entrés dans la lumière de cette heure, avons 

éprouvé la même chose en ce que cette Parole nous aveugle temporairement, de 

manière à ce que nous devons nous arrêter et réexaminer notre doctrine. C’est 

pourquoi la Parousie de Christ est si importante. Nous voyons la Bible d’une 

nouvelle manière et la Parole devient vivante pour nous, et nous sommes établis 

dans la Vérité Actuelle.  

Frère Branham a fait écrire au-dessus de sa chair les mots : « Tenez-vous 

tranquilles, et sachez »... parce que nous devons nous arrêter et nous tenir 

tranquille, avant que nous puissions savoir et comprendre correctement.  

L'Apôtre Paul dit dans Galates 1:12 « car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un 

homme, mais par une Apokalupsis de Jésus-Christ. »  
Nous voyons encore que Paul ne parle pas simplement de la révélation comme si 

c’était de l’ordre de ses facultés mentales, de recevoir et de trouver la connaissance 

et la compréhension. Il vous fait savoir qu’il a reçu cette révélation ou 

compréhension comme la conséquence directe de l’Apparition et du dévoilement 

du Dieu Puissant à lui. C'était Christ qui S’était révélé. Ce n'était pas Paul en 

utilisant sa prouesse mentale afin d’arriver à comprendre la bonne doctrine et les 

mystères de Dieu. Si Dieu les a cachés, alors ils resteront cachés jusqu’à ce que 

Dieu Lui-même les dévoile et les révèle.  

Frère Branham a toujours déclaré que personne n’a le droit d’interpréter la Parole 

de Dieu. Dieu interprète Sa propre Parole en La faisant S’accomplir, et puis 

quand nous voyons cette Parole S’accomplir, ceux qui sont destinés à recevoir la 

révélation ou la compréhension de Sa Parole pour leur saison, seront également 

capables de voir la manifestation qui confirme la révélation quand elle vient (à 

s’accomplir). Et cette manifestation est le dévoilement, qui apporte la révélation.  

Une autre chose. Vous remarquerez que Paul dit qu’il ne L’a pas reçue d’un 

homme, qu’aucun homme ne lui a enseigné. Alors, cela vous fait savoir que cela 

lui a été enseigné, et la source de l’enseignement était l’apokalupsis ou l’acte de Se 

dévoiler.  

Dans le sermon de frère Branham DIEU DÉVOILÉ 64-0614M il dit : « 122 Dieu 

n’a besoin d’aucun interprète. Il En fait Lui-même l’interprétation. Il La manifeste, 

et... c’est ce qui donne l’interprétation. Dieu, qui Se dévoile. Oh! la la! En plein 

là, au milieu de nous, nous voyons Sa grande main qui annonce ces choses, qui fait 

ces choses. »  

Et dans son sermon LE CHRIST IDENTIFIE DANS TOUS LES ÂGES Mer 

17.06.64 E-42 il dit: « Et si vous ne passez pas derrière la peau de blaireau, si 

vous ne sortez pas de votre vieille peau, de vos vieilles pensées, de vos vieux credo 
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pour entrer dans la Présence de Dieu… alors, la Parole devient une réalité 

vivante pour vous, alors vous êtes conscient de la Gloire de la Shekinah, alors la 

Bible devient un nouveau Livre, alors Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui 

et éternellement. Vous vivez dans Sa Présence, vous mangez le pain de 

proposition qui est offert en ce jour-là exclusivement pour les croyants, 

exclusivement pour les sacrificateurs. « Et nous sommes des sacrificateurs, un 

sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple particulier, offrant des sacrifices 

spirituels à Dieu. » Mais il vous faut entrer, passer derrière le voile, pour voir 

Dieu dévoilé. Et Dieu est dévoilé ; c’est Sa Parole qui est rendue 5  
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manifeste. »  

L’Apôtre Paul dit dans Galates 2:2 « et ce fut d'après une apokalupsis que j'y 

montai. Je leur exposai l'Évangile que je prêche parmi les païens, je l'exposai en 

particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru 

en vain. »  

Nous voyons cette histoire plus clairement dans Actes 15. Si vous observez 

attentivement ce qui se passe ici, vous remarquerez qu’il y avait des hommes, que 

Paul a appelés des faux frères, qui étaient encore Pharisiens, du moins dans leur 

pensée, et qui sont entrés dans le message de l'heure ; ces hommes avaient entendu 

ce que Paul enseignait, et Ils étaient venus de Jérusalem à Galates afin de corriger 

les gens. Ils ont commencé à enseigner aux gens de se circoncire, ce qui était 

contraire à ce que Paul enseignait.  

Maintenant, ces hommes avaient une certaine influence aux quartiers généraux de 

Jérusalem, c’est ainsi que Paul est monté par révélation déclarer sa révélation de 

Christ aux Apôtres. En d’autres termes, quand la Colonne de feu S’est dévoilée à 

Paul, et que Jésus-Christ S’est dévoilé ou S’est révélé à Paul, qu’Il était le même 

Dieu qui a conduit Israël dans cette colonne de feu, et qu’Il est le même Dieu qui a 

demeuré dans Son Fils.  

Le résultat était que Paul a eu la vraie révélation de ce qui se passait, parce que 

Dieu S’est dévoilé à lui et les Apôtres étaient fondamentalement rétrogrades quant 

à la vérité. Pourquoi? Parce qu’ils avaient écouté les opinions des hommes plutôt 

que l'opinion de Dieu.  

Par conséquent, comme l’alpha se répète toujours dans l’Omega, cela doit aussi se 

répéter en cette heure. Paul n’a pas reçu Sa révélation des hommes. Il l’a reçue de 

la Présence de Jésus-Christ Lui-même, et tous les autres Apôtres ont dû 

admettre que Paul avait rencontré le Seigneur Jésus-Christ ressuscité. On peut 

dire la même chose en cette heure de William Branham.  

LE DIEU PUISSANT DÉVOILÉ DEVANT NOUS 64-0629 87 « j’ai bien peur 

que les traditions des pères, des pères de l’église, aient dérobé ceci à la vue de 

trop de gens. Depuis que le Saint-Esprit est venu en ces derniers jours, tel que 

prophétisé, et que le voile a été déchiré, trop de gens essaient de s’accrocher aux 

traditions des pères; et voilà pourquoi ils ne peuvent pas voir cette joie extrême, 

cette paix, et ces choses que l’Église possède aujourd’hui. Et pourtant, ceux qui 

croient peuvent le voir clairement. Il a caché la Parole, la Parole promise de ce 

jour-ci. »  

Ephésiens 3:3 « C'est par apokalupsis que j'ai eu connaissance du mystère… » 

Dans ce verset, l’apokalupsis était l’apparition de Christ sous la forme de la 

colonne de feu Se dévoilant et Se révélant à Paul. Il a alors ramené cette 

apparition de Christ dans la Bible, et Dieu a oint les yeux de son coeur afin de voir 
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que la colonne de feu qui S’est appelée « Jésus », était réellement Jéhovah, le Dieu 

Tout-Puissant d’Israël, sous une autre forme, vivant à jamais. Paul vous fait savoir 

sans l’ombre d’un doute par ce verset que Dieu S’était dévoilé à lui, et pas aux 

autres, et en raison de ce dévoilement, il pouvait déclarer le mystère de Christ.  

Dans 1 Timothée 3:16 Darby Paul déclare: « Et, sans contredit, le mystère de la 

piété est grand: - Dieu a été manifesté en chair,... »  

Maintenant, bien que Jésus Lui-même soit revenu aux Apôtres sous la forme d’un 

corps à plusieurs occasions, c’était par les caractéristiques identifiables de la 

Colonne de feu, que 6  
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Paul fut capable de prendre les Ecritures et de montrer Jésus-Christ de la Genèse à 

Malachie.  

Remarquez encore comment Paul nous fait savoir que c’était par et à travers 

l’apokalupsis que le mystère de Dieu s’est fait connaître. Ainsi, le dévoilement, 

est en réalité ce qui produit la révélation. Alors, le dévoilement, est 
véritablement ce qui donne la compréhension.  

Maintenant, je veux que vous gardiez ceci à l’esprit, alors que nous commençons à 

étudier ce sermon de frère Branham concernant « Le dévoilement de Dieu », et ne 

laissez jamais cela sortir de votre pensée, que le dévoilement produit la 

révélation. Car sans le dévoilement, il n’y aurait pas de révélation. Et le 

dictionnaire nous dit même que le mot révélation signifie la manifestation de la 

Vérité Divine. Ainsi, sans la manifestation, il n’y aurait pas de compréhension et 

donc pas de révélation. Et la manifestation, c’est donc le dévoilement qui produit la 

révélation.  

Rappelez-vous que quand Dieu a dévoilé cette Colonne de feu aux yeux de Paul, 

cela a révélé à Paul toute l’histoire de la façon dont Dieu était en Christ 

réconciliant le monde à Lui-même, Dieu utilisant le corps de Son Fils premier-né ; 

et tous les écrits de Paul du Nouveau Testament se fondent sur ce dévoilement de 

Dieu. Et tout le ministère du prophète du temps de la fin de Malachie 4 se fonde 

sur Le même Dieu agissant de la même manière ; Se dévoilant au prophète en 

manifestant Sa Présence à Lui dans la colonne de feu, de la même manière qu’Il a 

fait à Paul. L’Alpha devenant l’Omega.  

Or dans Apocalypse 1:1 nous lisons : « Apokalupsis de Jésus-Christ, que Dieu lui 

a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et 

qu'il a fait connaître, par l'envoi de son ange, à son serviteur Jean, »  

Frère Branham fait allusion à ce verset dans son message: LA REVELATION DE 

JESUS-CHRIST Dim 04.12.60M E-106 Le premier verset dévoile Christ, c’est la 

révélation, ou le dévoilement. Oh ! Combien le dernier âge et la Venue du 

Seigneur étaient dé-... étaient cachés aux apôtres ! Ils ont posé la question, mais 

un seul a vécu pour En avoir la révélation ; et même alors, il n’avait pas compris 

cela, parce que l’histoire n’était pas encore faite." Autrement dit, le dévoilement 

ne s’est pas encore accompli.  

Comme nous l’avons dit dans notre étude au sujet de la Parousia de Christ au 

temps de la fin, bien que les Apôtres aient tous écrit au sujet de la venue de cette 

Parousia dans le futur, cependant, ils n’étaient pas conscients de la première venue 

et encore moins de la seconde. Ils attendaient de Lui qu’Il Se révèle publiquement 

au peuple. En d’autres termes, ils ont associé la Parousia à un dévoilement qui 

produirait une révélation de Christ. Et c’est exactement ce qui s’est produit en cette 

heure.  
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Remarquez également que frère Branham vous fait franchement savoir, que vous 

ne pourrez jamais comprendre entièrement ce que les Ecritures vous disent, 

jusqu’à ce que Dieu accomplisse cette portion des Ecritures et la dévoile en la 

manifestant. C’est pourquoi il n’a jamais beaucoup enseigné sur le millénium, la 

nouvelle Jérusalem et les autres choses qui sont des événements futurs.  

S’ils ne sont pas dévoilés, alors nous ne pouvons que « présumer », et vous savez 

ce qu’il en a dit. Il a dit : « présumer, c’est s’aventurer sans autorité ». 7  
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Maintenant, quant à l’Apparition ou la Parousia, Dieu l’a confirmé en 

l’accomplissant. Et une fois de plus, remarquez la formulation de ce verset. « 

L’apokalupsis de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses 

serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. »  

Nous voyons que le dessein de Dieu en fournissant un apokalupsis, c’est de « 

montrer », ce qui signifie « d’enseigner » ou « de déclarer ou de faire connaitre 

». Ainsi, nous voyons que l’Apokalupsis est un outil que Dieu utilise pour 

enseigner, instruire, faire connaître Ses voies au peuple.  

Dans son sermon LA REVELATION DE JESUS-CHRIST Dim 04.12.60M E-

104 frère Branham dit : « Maintenant–maintenant, le dévoilement (selon le mot 

grec), c’est quelque chose qui a été caché et qui est dé-... dé-... révélé - la 

révélation de Christ. »  

Et l’Apôtre Paul dit dans Romains 8:19 Aussi la création attend-elle avec un 

ardent désir l’apokalupsis des fils de Dieu.  

L’utilisation de ce verset est bonne en ce qu’elle nous fait savoir que ce n’est pas 

simplement une révélation qu’ont les fils de Dieu, mais le fait qu'il y ait un 

dévoilement ou une manifestation des fils, qui déclenchera, ou enclenchera le 

reste de la création de Dieu.  

La version de la Bible autorisée utilise ici le mot : « manifestation », parce que ce 

n’est pas juste une révélation mais une divulgation extérieure ou un 

dévoilement. La question que nous devrions nous poser alors que nous lisons cela, 

c’est : « Qu’est-ce qui provoque cette manifestation?  

Nous trouvons la réponse dans 1 Jean 3:2 Darby où il est dit: « Bien-aimés, nous 

sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été 

manifesté; nous savons que quand il sera manifesté, nous lui serons semblables, 

car nous le verrons comme il est. »  
C’est de Le voir tel qu’Il est, qui fera que nous soyons manifestés en ce que nous 

sommes. Et Il doit être dévoilé avant que nous soyons dévoilés.  

L’Apôtre dit dans Romains 12:1-2 « soyez transformés par le renouvellement de 

l'intelligence, »  

Il nous est encore dit dans 2 Corinthiens 3:18 que le processus de transformation 

vient par le renouvellement de nos pensées. Ce renouvellement de notre pensée 

nous introduit dans la Gloire ou « l’opinion » et les « valeurs » du Père.  

Enfin, dans Colossiens 3:4, nous voyons la Vie même du Père qui est déjà entrée 

dans les élus par la nouvelle naissance, paraître dans Son vrai caractère quand Il 

apparaît et manifeste Son vrai caractère.  

Et dans Romains 16:25 nous lisons « A celui qui peut vous affermir selon mon 

Évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à l’apokalupsis du 

mystère caché pendant des siècles, » Remarquez que l’apokalupsis a été gardé 
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secret mais qu’elle a été révélée à Paul. Paul déclare trois choses ici: 1) il doit venir 

un temps de vous affermir ou établir, 2) Cela se fera selon son Évangile, 3) Cela se 

produira conformément à la révélation des mystères.  

Les mystères seront révélés au moment d’Apocalypse 10:1-7 dans lequel Christ Se 

révèlera par un prophète, et ce prophète déclarera le même message que Paul, dont 

Paul dit s’accomplir dans 2 Thessaloniciens 1:10. 8  
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A nouveau dans son sermon DIEU DÉVOILÉ 64-0614M frère Branham dit : 367 

« Père, nous prions aujourd’hui pour ces gens, Seigneur, qui n’ont pas encore 

traversé de l’autre côté de ce voile. Ils sont là-bas, comme Israël; ils observent. Ils 

croient, mais ils n’ont encore jamais pénétré dans Ceci, pour voir cette glorieuse 

Lumière de la Shekinah, tant spirituelle que physique, puisqu’on ne cesse d’en 

prendre la photo avec l’oeil mécanique d’un appareil; il y a seulement deux 

semaines, Elle a encore été prise en photo. Tu Te révèles, Seigneur, le Dieu 

Puissant dévoilé au croyant; encore voilé à l’incroyant, mais dévoilé au croyant. 

Qu’ils pénètrent à l’intérieur aujourd’hui, Seigneur, qu’ils voient Sa grande 

splendeur et Sa Gloire. Que leurs coeurs soient changés avant même que nous 

revenions à l’église ce soir. Qu’ils soient tous remplis de Ton Esprit, de Ta 

Présence. Que le Maître prenne cette foi qu’ils ont, qu’Il la promène sur la 

Parole; et que cet air revienne à eux : “Tu as été prédestiné, avant la fondation 

du monde, à croire Ceci. Crois, Mon enfant, et sois sauvé.”  

Et dans son sermon LES OEUVRES SONT LA FOI EXPRIMÉE 65-1126 il dit 

: « 128 C’était Dieu qui Se révélait aux individus. Pendant que d’autres riaient, 

ceux-ci se réjouissaient. C’était une révélation individuelle,”  

Et encore dans son sermon LE DIEU PUISSANT DÉVOILÉ DEVANT NOUS 

64-0629 96 Vous pouvez voir le dévoilement de cet Être grand et puissant. Les 

traditions ont de nouveau voilé les yeux des gens face à ces grandes choses qui ont 

été prophétisées. »  

Et dans DIEU DÉVOILÉ 64-0614M « 343 Et vous verrez, si seulement vous 

faites ça, si vous brisez ces vieilles traditions, et tout, et que vous venez à Lui, vous 

Le verrez qui se tient là, le Puissant Vainqueur, la Parole de promesse pour cet 

âge-ci, manifestée. Vous verrez le Dieu Puissant dévoilé, vous Le verrez au beau 

milieu de nous, ici, dévoilé, le Dieu Puissant, qui n’a pas été vaincu par les 

traditions. »  

Et dans DIEU DÉVOILÉ 64-0614M « 360 franchis tous les voiles d’égoïsme, 

tous les voiles d’incrédulité, et qu’on voie le Puissant Vainqueur dévoilé devant les 

croyants. »  

Or l’Apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 1:4-10 « de sorte qu'il ne vous manque 

aucun don, dans l'attente où vous êtes de l’apokalupsis de notre Seigneur Jésus-

Christ. »  

Dans ce verset, nous voyons la grande révélation de Christ ou dévoilement qui 

doit venir. Afin de devenir bénéficiaire de ce grand dévoilement, Paul nous dit 

qu’il doit venir une dispensation de Grâce qui préparera nos pensées en les 

enrichissant comme l’engrais enrichit le sol, préparant la pensée à recevoir ce 

grand dévoilement de Christ. Nous voyons également cette dispensation de Grâce 

dans 1 Pierre 1:10-13 dont nous avons parlé la semaine dernière. Et comment 
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Dieu Se révèle ? Comme Il est le même et qu’Il ne change pas, on nous dit dans 

AMOS 3:7 qu’Il doit venir par un ministère prophétique.  

LE DIEU PUISSANT DÉVOILÉ DEVANT NOUS 64-0629 « 204 Je 

m’identifie à un groupe qui sent l’Esprit de Dieu. Je m’identifie à un groupe qui 

sait qu’Il est dévoilé, qui sait qu’Il est le même hier, aujourd’hui, et pour toujours, 

et qui sait que ceci n’est pas du fanatisme; c’est Jésus-Christ le même hier, 

aujourd’hui, et pour toujours. Je m’identifie à ce groupe-ci ce soir; et pourtant, 

on les traite de bande d’hérétiques, de bande de fanatiques à cause de la Parole 

de Dieu. Mais je n’ai pas honte de l’Évangile de Jésus-Christ, car c’est une 

puissance de Dieu pour le salut de ceux-là. » 9  
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On nous traite d’hérétiques parce que nous croyons que la Parousia de Christ est la 

doctrine des apôtres, et que cela parlait de l’Apparition de Christ avant la Venue, 

juste comme William Branham l’enseignait  

DIEU DEVOILE pp. 360 6-14-64 « Montre-Toi au milieu de nous, Seigneur, 

comme Tu l’as fait. Et reste toujours ainsi, jusqu’à ce que nous paraissions 

visiblement devant Toi, quand il y aura eu un changement du en morphe, et que Tu 

seras de nouveau Fils de l’homme, ensuite Fils de David... »  

UN HOMME QUI FUIT LA FACE DE L’ÉTERNEL 65-0217 40 Que tous les 

grands mystères que nous devons connaître dans cet âge, Seigneur, nous soient 

dévoilés; et nous verrons Dieu clairement, ainsi nous saurons comment nous 

comporter et comment agir, en nous corrigeant et en soumettant les membres de 

nos corps par la discipline de la Parole, afin que nous sachions comment nous 

devons vivre en ce jour-ci alors que le Seigneur Jésus est proche."  

Ecoutez, il n’est pas question de la doctrine du tout, la doctrine n’est qu’un outil 

qui nous enseigne comment vivre, agir, penser, parler et se conduire comme des 

fils de Dieu.  

UN PROCES Lun 27.04.64 E-105 “C’est Dieu qui Se dévoile, qui S’abaisse pour 

qu’Il puisse être... Il était au-dessus, dans une Colonne de Feu. Puis, Il fut 

manifesté dans Son Fils, Jésus-Christ, et maintenant Il nous est révélé par le 

Saint-Esprit.”  

LE DIEU PUISSANT DÉVOILÉ DEVANT NOUS 64-0629 « 226 Ô grand 

Dieu du Ciel, Toi qui te dévoiles, qui te révèles, qui te fais connaître comme le 

grand Roi de Gloire,... »  

CONFIRMANT SA PAROLE Dim 16.08.64 E-236 « Maintenant, souvenez-

vous, là, ce n’était pas Jésus qui parlait à Abraham et qui avait pu discerner les 

pensées du coeur de Sara qui était derrière Lui. Ce n’était pas Jésus ; Il n’était pas 

encore né. Mais c’était un Homme dans une chair humaine qu’Abraham appela 

Elohim, le Grand Tout-Puissant, »  

Ephésiens 1:17 « afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de 

gloire, vous donne un esprit de sagesse et d’apokalupsis, dans sa connaissance,»  
Remarquez, ce Verset nous dit que l’Esprit de Dieu Lui-même doit descendre avec 

un Message qui nous Le fera mieux connaître.  

Lors de l’enregistrement du sermon l’Enlèvement, frère Branham nous dit que 

l’heure de 1 Thessaloniciens 4:15-18, c’est le message. Ce passage nous dit que le 

Seigneur Lui-même descend avec un message, et Jésus nous dit : « un homme est 

tel que sont les pensées de son coeur. Et c’est de l’abondance du coeur que la 

bouche parle ».  

Donc si Dieu est descend du ciel avec un Cri, alors cela doit être une déclaration 

de Lui-même, qui Il est et pourquoi Il est descendu.  
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Dans 1 Jean 3:2, nous voyons que ce Message nous amène à une connaissance de 

Lui, qui nous transforme par le renouvellement de la pensée, comme nous le 

voyons dans Romains 12:1-2.  

Dans son sermon L’ADOPTION 60-0522E frère Branham cite Ephésiens 1:17 et 

il dit : “181 Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, 

vous donne un esprit de sagesse et de révélation... sa connaissance, qu’Il continue 

simplement à Se révéler à vous 10  
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constamment, que vous croissiez, de grâce en grâce, de puissance en puissance, 

de gloire en gloire. Pas à reculons, et, mais de gloire en gloire, en avançant 

constamment. »  
Et remarquez comment frère Branham relie Ephésiens 1:17 avec 2 Corinthiens 

3:18  
Frère Branham dit dans son sermon LA SOIXANTE DIXIÈME SEMAINE DE 

DANIEL 61-0806 « 68 L’Esprit de sagesse entre dans l’Église pour faire 

connaître à l’Église, par la révélation du Saint-Esprit, Il fait entrer l’Église et Il 

révèle le jour où nous vivons. Tout comme Gabriel est venu à–à Daniel, le Saint-

Esprit vient à l’Église dans les derniers jours, pour révéler ces grandes choses 

secrètes, profondes. Comprenez-vous maintenant? »  

Ici nous devons nous poser cette question : Qu’en est-il de la façon dont Gabriel est 

venu à Daniel, qui devait se répéter en cette heure : c’était un ange venant à un 

prophète. Et frère Branham vous fait savoir que ce sera encore ainsi, seulement 

cette fois-ci, cet ange représentera la Présence même du Saint-Esprit venant à un 

prophète.  

L’Apôtre Paul dit dans 2 Thessaloniciens 1:7 « et de vous donner, à vous qui êtes 

affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apokalupsis du ciel avec les 

anges de sa puissance, »  

Et vous remarquerez aussi au verset 10, il est dit que ce dévoilement viendra par la 

prédication et la réception de l’Evangile de Paul. Remarquez aussi que cette 

révélation vient comme Christ étant Le Juge, accompagné par des Anges, comme 

frère Branham l’a illustré en pointant la perruque blanche du Juge Suprême, en 

montrant la photo du magazine Life de la Nuée.  

LA REVELATION DE JESUS-CHRIST Dim 04.12.60M E-129 “Mais pour 

ceux qui comprennent ce que c’est, oh ! quelle bénédiction! Qu’est-ce ? Une 

révélation. Une révélation de qui ? De l’homme qui est à la chaire? De Jésus-

Christ dans ce dernier âge de l’Eglise, Se révélant comme Il avait promis qu’Il le 

ferait. C’est une révélation. Vous voyez? "  

LA REVELATION DE JESUS-CHRIST Dim 04.12.60M E-146 « Ainsi, vous 

voyez donc pourquoi Satan est si opposé au Livre de l’Apocalypse. Satan est 

opposé à tout ce qui est révélé, à la révélation spirituelle. C’est pourquoi, il est si 

opposé au ministère de ce jour.”  

L’église passera-t-elle par la Tribulation ? 1-9-58 « Jésus dit : « Quand le fils de 

l’homme est révélé depuis le ciel. » Laissez-moi conclure en disant ceci, que, le 

Fils de l’homme est maintenant en train d’être révélé du ciel. 'Est-ce que ça 

viendra après un temps, frère Branham?' Cela se fait maintenant ! Et j’espère ne 

pas devoir rendre cela tellement personnel de la réunion de cette ville, mais que 

votre esprit en vous, qui vous est donné par Dieu, puisse comprendre ce dont je 
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parle. Le Fils de l’homme est déjà venu de la gloire et Il est en train de Se 

révéler, durant les dernières années, à son Eglise dans la miséricorde, leur 

montrant Sa grande Présence faisant les mêmes choses qu’Il a faites quand Il 
était ici sur terre, Se révélant comme Il a fait à Abraham avant la destruction. Il 

est venu maintenant en miséricorde, Se révélant à l’église. Cela est l’objet de 

raillerie et de moquerie. La prochaine fois qu’Il Se révèle, Ce sera en jugement sur 

le monde et les nations qui ont oublié Dieu et s’En sont éloigné par le péché en 

leur jour de Grâce. »  

QUESTIONS ET RÉPONSES 2 64-0823E 114 Maintenant, nous disons ceci 

avec révérence, avec amour et avec respect. Voyez? Puisque Jésus-Christ est le 

même hier, 11  
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aujourd’hui et éternellement, aussi, dans les derniers jours, ce qui était arrivé 

avant le temps de Lot, ou du temps où Lot était à Sodome, arrivera de même le jour 

où le Fils de l’homme Se révélera de nouveau, où Il Se révélera. Or, dans ces 

derniers jours, le Logos, qui était sur Jésus – et c’est ce qu’Il est redevenu, la 

Colonne de Feu, et Il est descendu sur la terre pour... (J’allais dire quelque chose, 

mais je fais attention à cause de la bande. Ils ne croiraient pas ça, même si on le 

leur disait. Ça ne changerait rien à l’affaire. Ils, les gens ne le croiraient pas, 

mais, je vais m’abstenir.) Mais Il est descendu, afin de mener un genre d’enquête 

en vue d’un jugement, et elle est en cours."  

ENCORE UNE FOIS SEULEMENT, SEIGNEUR Dim 01.12.63S E-63 Nous 

pouvons avoir toute la machinerie que nous avons toujours eue, avec beaucoup de 

membres, mais à quoi cela sert-il si vous êtes aveugle à la chose même qui se 

passe devant vous et que vous ne pouvez pas voir cela ? Qu’est-ce qui se passe ici 

même, jour après jour, avec les gens ? Le Saint-Esprit se révèle, et les gens ne 

voient pas Cela. C’est être aveugle, spirituellement aveugle !"  

LE LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Dim 25.04.65 E-239 

« Ne voyez-vous pas le Fils de l’homme, le Fils de l’homme sous forme d’un 

Message prophétique, qui revient dans Son Eglise, sous forme de prophétie, 

révélant Jésus-Christ, le même hier, aujourd’hui et éternellement? Cela n’est 

jamais arrivé au cours des âges, sinon en ce temps-ci. Voyez? Là, nous en avons la 

preuve.”  

I Pierre 1:7 « afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable 

(qui cependant est éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, la gloire et 

l'honneur, lorsque Jésus-Christ apokalupsis, »  

Ce verset rend très clair qu’il viendra une révélation ou un dévoilement de Christ 

et quand cela se produira quelque chose se produira dans les élus. Ce qui se produit 

c’est ceci : Les élus passent par un cycle de louange, puis d’honneur et 

finalement dans la Gloire même de Dieu. Nous savons que la louange est définie 

en Hébreux 13:15 et Malachie 3:16-18 où les gens diront cette vérité révélée et 

exprimerons cette révélation de Christ les uns aux autres. Alors quand cela se 

produit, les élus entreront dans le cycle de l’honneur, qui est un mot grec Ti'm-e 

qui signifie qu’ils placeront la bonne valeur et la bonne évaluation sur cette 

révélation et cela sera couronné par la gloire même de Dieu qui est Son Doxa, 

Son opinion, Son jugement, et Son évaluation de Lui-même ce qu’Il apporte avec 

Lui et déclare dans Son Cri, de 1 Thessaloniciens 4:16 et cette gloire qui est la 

pensée même de Dieu, entre dans les élus comme on le voit dans 2 

Thessaloniciens 1:10.  
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Tout cela doit se produire à l’apokalupsis de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, 

j’espère que vous voyez pourquoi je suis si excité d’étudier ce merveilleux sermon 

de frère Branham, « Dieu dévoilé ».  

UN PROCES Lun 27.04.64 E-269 Et Il a dit : «Comme il en était au temps de 

Sodome, ainsi en sera-t-il à la Venue du Fils de–la Venue, lorsque le Fils de 

l’homme sera révélé.» Le Fils de l’homme sera révélé, non pas le Fils de Dieu 

pendant les âges de l’Eglise. Il en est rejeté. Maintenant, Il est le Fils de 

l’homme, Se révélant Lui-même. La Parole devient chair parmi nous. Oh, mon 

ami! Ouvrez vos yeux, Messieurs de la cour, avant de prononcer votre sentence. 

Prononcez votre sentence et croyez cela de tout votre coeur. Il a raison d’écrire 

ceci dans les Ecritures. Il a raison dans ce qu’Il dit. Je peux le prouver. Je sais 12  
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qu’Il a raison. Dieu prouve réellement cela. Il n’a besoin de personne pour 

interpréter et dire : «Ceci veut dire cela, et ceci veut dire cela.» Il annonce qu’Il 

fera une chose, ensuite Il l’accomplit, et cela règle la question. Il est Son propre 
Interprète."  

C’EST LE LEVER DU SOLEIL 65-0418M 308 Il est Celui qui a ouvert ces 

Sceaux. Il est ces Sceaux, car la Parole entière de Dieu, c’est Christ; et les 

Sceaux qui ont été ouverts, c’est Christ. D’ouvrir les Sceaux, qu’est-ce que c’est, 

alors? De révéler Christ. 309 Et les sept Anges mêmes, qui représentaient les Sept 

Églises, au complet, et nous ne pouvions même pas Le voir. Eux, c’est eux qui ont 

pris la photo, pas nous. Et Le voilà, Il se tient là, le Juge Suprême; montrant qu’Il 

est l’Alpha et l’Oméga, le commencement et la fin. Quelle identification! "  

CONFIRMANT SA PAROLE Dim 16.08.64 E-222 Le Fils de l’homme se révèle 

avec la même puissance qu’autrefois (pas au cours de l’Age de l’Eglise, par la 

justification, la sanctification, toutes ces choses-là), mais le Fils de l’homme… Qui 

est le Fils de l’homme ? La Parole. Et la Parole est plus efficace, plus puissante 

qu’une épée quelconque à deux tranchants, Elle discerne les pensées du coeur. 

Que devrait-Il faire ? Il doit confirmer cette Parole. Que fera-t-Il? Faites attention 

à cela, quand vous voyez cela arriver, voyez cela sous la même forme qu’Il avait là 

au commencement, la Colonne de Feu (Oh ! la la !), confirmant qu’Il est Hébreux 

13.8, qui dit : « Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement. » 

Qu’était-ce ? Jésus-Christ le même hier ; là, c’était Christ dans le désert avec 

Moïse. Combien savent que la Bible dit cela ? Hier. Aujourd’hui, c’était Christ 

pendant que Paul parlait là (Croyez-vous cela ?) dans le Nouveau Testament. 

Ensuite, le Fils de l’homme, le même Christ, dans les derniers jours. Vous voyez ? 

Très bien."  

APOCALYPSE CHAPITRE 5, 2 Dim 18.06.61 E-199 « Et en ces derniers jours, 

Il Le révèle par Sa Présence parmi Son peuple, »  

AUJOURD’HUI CETTE ÉCRITURE EST ACCOMPLIE 65-0219 232 C’était 

la Semence Royale d’Abraham. Et ici, cette Semence Royale d’Abraham, qui était 

venue à cause de cette identification, de cet Homme qui était assis là avec 

Abraham, Il est venu pour prouver qu’il s’agissait du même Dieu, et Il a promis 

qu’en ce jour-ci : “Ce qui arriva aux jours de Sodome, arrivera de même à la 

venue du Fils de l’homme, au moment où Il se révélera en tant que Fils de 

Homme.” Amen. C’est maintenant le jour où cette Écriture doit s’accomplir."  

LE LIEU D’ADORATION QUE DIEU A CHOISI 65-0220 108 Alors, mon 

frère, je veux vous demander quelque chose, en terminant. On pourrait dire ceci. 

Dans Malachie 4, est-ce qu’il ne nous est pas aussi promis un autre aigle, avec 

une Colonne de Lumière qui suivrait, pour montrer à l’église dans l’erreur 

aujourd’hui, qu’Il est Hébreux 13.8, “le même hier, aujourd’hui et pour 
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toujours”? Est-ce qu’il ne nous est pas promis qu’un autre arriverait du désert en 

volant? Amen! C’est exactement la Vérité. Comme ça correspond, comme ça 

s’accorde avec Luc 17.30, où le Fils de l’homme (l’Aigle) Se révélera pour 

anéantir tous les autres lieux d’adoration, comme les dénominations et ainsi de 

suite!"  

I Pierre 1:13 « C'est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez 

sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée, 

lorsque Jésus-Christ apokalupsis."  
Vous remarquerez que ce verset parle non seulement en termes de la grande 

apokalupsis dans le futur, mais cet apokalupsis, comme nous l’avons expliqué la 

semaine dernière, sera 13  
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accompagné d’une mesure spéciale de grâce de notre Seigneur qui permettra au 

croyant de recevoir ce grand dévoilement et de le comprendre. Nous vous avons 

aussi montré cela la semaine dernière dans 1 Corinthiens 1:4-10.  

L’Apôtre Paul dit dans Romains 2:5 Mais, par ton endurcissement et par ton 

coeur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de 

l’apocalupsis du juste jugement de Dieu,  

Maintenant si ce mot signifie vraiment dévoilement ou le fait de découvrir comme 

frère Branham dit, alors le jour de la colère et du juste jugement de Dieu doit aussi 

être dévoilé ou découvert, si ce verset signifie quelque chose.  

Jésus n’a-t-Il pas dit dans Jean 12:48 que Sa Parole jugera au dernier jour?  

Dans Jacques 5:7-9 et Apocalypse 3:20 on nous dit que le Juge frappe à la porte 

dans l’âge de Laodicée.  

TA BONTE Ven 28.02.58 E-42 « Jésus Lui-même a dit : « En ce jour-là où le 

Fils de l’homme se révélera du ciel… » Il se révèle maintenant avec miséricorde à 

Son Eglise. La prochaine fois qu’Il se révèlera, ce sera pour juger ceux qui 

L’auront rejeté.”  

I Pierre 4:13] "Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux 

souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse 

lorsque sa gloire Apokalupsis.  

LE DIEU PUISSANT DÉVOILÉ DEVANT NOUS 64-0629 « 217 Vous en 

constaterez la pleine valeur, et vous verrez Dieu, dévoilé, exposé aux regards de 

tous, vous verrez qu’Il est exactement tel qu’Il était lorsqu’Il descendit sur les gens 

le jour de la Pentecôte, où Il s’est kenossé, Il s’est déversé directement en eux. »  

DIEU DÉVOILÉ 64-0614M « 370 Combien Le voient, le Puissant Vainqueur, qui 

se tient là, la Parole faite chair, dévoilée devant nous; l’Alpha, l’Oméga;... »  

SHALOM Dim 12.01.64 E-161 « Dieu l’a révélé, manifesté et prouvé. Et Il est 

parmi nous, aujourd’hui, Il S’est montré ici avec nous, et Il a prouvé et confirmé 

Sa Parole. »  

DIEU DÉVOILÉ 64-0614M « 136 Mais ceci, c’est l’Esprit, qui vient sur la 

Parole promise pour cet âge-ci, et qui produit et manifeste, non pas deux tables de 

pierres, mais la Présence du Dieu vivant. Pas un concept mythique que quelqu’un 

aurait forgé, ou un Houdini quelconque, un tour; mais la promesse même de Dieu, 

révélée et manifestée en plein devant nous..."  

Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, Avril 2018. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 
que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 
briankocourek@yahoo.com 
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Le dévoilement de Dieu no 2 
« Le parallélisme des Ecritures » 

Le 7 mars 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ce soir, je voudrais vous jouer les premiers 10 paragraphes du sermon de frère 

Branham : Dieu dévoilé. Ainsi donc, nous écouterons le prophète de Dieu les 

prochaines 9 minutes dix secondes alors qu’il nous introduit ce sermon.  

1 Restons debout un petit instant pendant que nous courbons la tête pour prier.  

2 Notre bienveillant Seigneur, nous sommes vraiment reconnaissants aujourd’hui 

du privilège que nous avons de nous rassembler sur la terre avant la Venue du 

Seigneur. Puissions-nous examiner nos coeurs aujourd’hui, par Ta Parole, et voir 

si nous sommes dans la Foi, pour que nous puissions être prêts, pour que, à 

l’heure de Son Apparition, que nous soyons, comme l’Écriture l’a annoncé, “tous 

ensemble enlevés, avec ceux qui se sont endormis, à la rencontre du Seigneur dans 

les airs, et que nous soyons toujours avec Lui”.  

3 Nous Te remercions du véritable Esprit chrétien qui est encore dans le monde, 

parmi les gens, de ce qu’ils croient encore en Toi et en Ta Parole. Aussi nous 

demandons que Tes bénédictions soient sur nous aujourd’hui, que Tu répandes sur 

chacun de nous ce dont nous avons besoin, que nous puissions être arrosés par la 

Parole, que nous puissions grandir et devenir des instruments utiles dans Tes 

mains, pour ce dernier jour. Car nous le demandons au Nom du Seigneur Jésus-

Christ, notre grand Berger, dont nous attendons l’Apparition. Amen.  

4 Vous pouvez vous asseoir. Je tiens à dire que je considère comme un grand 

privilège ce matin d’être ici de nouveau. Je suis désolé que nous n’ayons pas 

suffisamment de places assises. Et, nous essaierons, ce soir, là, de prier pour les 

malades; aujourd’hui, ce matin, ce serait un peu difficile.  

5 Et–et mon intention, c’était d’enregistrer le Message d’aujourd’hui. Je... Il m’a 

semblé que le Seigneur traitait avec moi sur le sujet, oh, il y a un mois ou deux, et 

c’est un Message qui est long. Je n’ai pas le temps qu’il faut quand je suis ailleurs 

dans les réunions, parce que nous allouons trente à quarante minutes au service. 

Et puis nous... Comme les gens doivent aller travailler et tout, je me suis rendu 

compte qu’il est préférable que je m’en tienne à des Messages courts. Et ailleurs, 
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on n’avait pas le temps d’en faire l’enregistrement, donc je me suis dit que 

j’attendrais simplement d’être ici, au Tabernacle, et que j’en ferais alors 

l’enregistrement ici. Il est un peu long, et je sais que vous êtes debout, aussi je–je 

vais me dépêcher, faire aussi vite que possible. Et, bon, ça ne me dérangera pas, si 

vous changez de place les uns avec les autres, ou quoi encore, ce–ce sera tout à 

fait en ordre, parce que ceci est une journée spéciale, consacrée à faire ces 

enregistrements.  

6 Et, alors, nous avons des comptes rendus formidables suite à ce que le Seigneur 

a fait sur le champ de travail, mais probablement que nous en parlerons plus ce 

soir, quand nous pourrons y consacrer plus de temps, que nous aurons plus de 

temps à y consacrer.  

7 Et maintenant nous mettons notre confiance dans le Seigneur qu’Il bénira 

chacun de vous. Je sais que vos coeurs sont remplis de joie, alors que vous 

attendez la Venue du Seigneur. Et le mien aussi, il déborde de joie, de voir la 

façon dont les choses se passent. Et–et les conflits nationaux, et l’église dans 

l’état où elle est, et de voir les signes de Sa Venue, à la 2  
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fois physiques et spirituels, et de savoir que le moment de Son Apparition est 

tellement proche, ça remplit vraiment nos coeurs de joie, de savoir que nous 

allons être changés, un de ces jours. Nous allons être changés, nous ne serons 

plus les créatures que nous sommes.  
8 Maintenant, je crois, si j’ai bien compris, que certains endroits nous sont reliés 

par téléphone, que ce Message est transmis à Phoenix, et dans–et dans différentes 

régions, par téléphone. Et alors, maintenant, nous espérons que, si c’est le cas... je 

ne sais pas; on me l’a annoncé juste avant que je vienne. Et–et, que vraiment tous 

les gens là-bas jouissent d’une bonne santé et–et que la Gloire du Seigneur est sur 

eux.  

9 Et maintenant–maintenant nous allons ouvrir la Parole du Seigneur. Et tous, la 

raison pour laquelle nous sommes ici, c’est pour nous réjouir et pour prendre 

garde à ce que nous... Nous–nous ne sommes pas du tout venus, et nous... De ceux 

qui sont présents, personne n’irait croire qu’on puisse rester assis où il fait chaud 

comme ceci, juste pour le fait d’être ici. Nous sommes ici dans un seul but, c’est 

d’avoir “une marche plus rapprochée avec Dieu”. Tout ce que nous pouvons 

faire, c’est de croire que le Seigneur Jésus est avec nous. Et nous sommes ici 

pour–pour marcher plus près de Lui.  
10 Or, je supporte assez mal cette chaleur. Je me suis en quelque sorte habitué à la 

chaleur sèche que nous avons là-bas à Tucson, qui... L’humidité qu’il y a ici 

maintenant; la chaleur que nous avons là-bas, c’est beaucoup plus chaud que ceci, 

mais c’est sec. On a parfois un vingtième d’un pour cent d’humidité, peut-être, 

quelque chose comme ça, c’est pratiquement comme de vivre sous une tente à 

oxygène. Mais ici, il y a de–de–de l’humidité dedans, et avec ça, on se sent 

“complètement vidé”, comme on le disait dans le temps. Alors, c’est dur à 

supporter, alors, je le sais, et vous les mères, qui avez les petits bébés, et ceux 

d’entre vous qui sont debout, les vieux et les jeunes, et compressés comme vous 

l’êtes. Et alors nous–nous espérons que Dieu vous récompensera en abondance de 

votre sacrifice.  

11 D’après ce que j’ai compris, Frère Roy Borders est ici quelque part. Je l’ai 

entendu annoncer au micro, mais je suppose, peut-être qu’il n’a pas réussi à 

entrer. Bien. C’est l’organisateur des réunions.  

12 Alors, maintenant, nous voulons aussi annoncer que quelqu’un qui a été des 

nôtres dans le passé est allé rencontrer le Seigneur ce matin, un homme, Frère 

Jackson, de Sturgis, dans le Michigan. Personne ne connaît les circonstances de 

son départ, ou ce qu’il en est. Il allait très bien, et tout simplement, il... Je pense 

qu’on l’a trouvé mort, ou quelque chose. Je–je n’ai pas eu tous les détails. Et nous 

sommes très reconnaissants à Dieu de ce que Frère Jackson était un Chrétien. Il y 

a plusieurs années que je ne l’ai vu, mais il s’est assis au milieu de nous, et il est 



7431 

 

l’un des nôtres. Que Dieu donne le repos à son âme valeureuse! De partir comme 

ça, nous croyons que, peut-être que c’était quelque chose, que c’était le moment 

pour lui de partir. Le Seigneur ne nous en a pas prévenus du tout, ni lui non plus, 

il est parti, tout simplement. C’est comme ça que c’est arrivé. Et je veux appeler 

son épouse dès que possible, et lui exprimer notre peine. Et nous voulons tous 

rendre grâces à Dieu de sa vie chrétienne valeureuse, et de tout ce qu’il a été sur 

cette terre, et particulièrement pour nous de cette assemblée locale, ici.  

13 Maintenant, ce soir, j’ai annoncé qu’on allait prier pour les malades ce soir, et 

je parlerai plus des malades ce soir.  

14 Mais pour le moment, allons directement à la Parole maintenant, parce qu’il y 

a beaucoup de monde et il fait chaud. Nous irons directement à la Parole. Je 

voudrais lire deux passages de l’Écriture ce matin, ils sont longs, et ils me 

donneront un peu le contexte de ce que je veux dire. 3  
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15 Et, maintenant, j’aimerais qu’ils retiennent la bande, Frère Sothmann et les 

autres, si possible, avant de la vendre, je–je voudrais l’écouter avant que nous... 

avant qu’elle soit diffusée.  

16 Maintenant, dans... je veux lire dans Philippiens, chapitre 2, de 1 à 8; et dans 

II Corinthiens 3, à partir du verset 6, et nous lirons jusque dans le chapitre 4 de 

II Corinthiens, juste pour nous servir de contexte. Maintenant, c’est dans 

Philippiens, chapitre 2, que je lirai d’abord. Avant de lire, prions.  

17 Seigneur Jésus, Ta Parole est la Vérité. Et en cette heure d’agitation où nous 

vivons, nation qui s’élève contre nation, la peste, des tremblements de terre à 

bien des endroits, le coeur des hommes qui défaillit, la peur, nous voyons 

l’Ecriture sur la muraille. Or ça, c’est dans le domaine naturel, afin que le 

monde entier puisse voir ces choses. Mais, maintenant, il y a aussi un domaine 

spirituel, nous voyons les grandes choses qui se produisent, et nous voulons en 

parler aujourd’hui.  
18 Bénis Ta Parole dans notre coeur. Nous savons qu’il n’y a aucun homme dans 

le Ciel, ni sur la terre, qui soit digne de prendre ce Livre, d’En rompre les Sceaux, 

ni même de Le regarder. Mais Quelqu’un s’est présenté, un Agneau immolé, 

ensanglanté, Il est venu et Il a pris le Livre, Il était digne et Il a pu L’ouvrir. Ô 

Agneau de Dieu, révèle Ta Parole à nos coeurs aujourd’hui, pour que nous Y 

trouvions une consolation. Nous sommes Tes serviteurs. Pardonne nos péchés, 

Seigneur. Et tout ce qui pourrait empêcher la Parole de sortir avec une grande 

puissance et une grande influence sur nos vies aujourd’hui, enlève-le, Seigneur, 

tout obstacle, afin que nous puissions avoir pleinement accès à toutes les 

bénédictions qui nous ont été promises par Ta Parole. Nous le demandons au Nom 

de Jésus. Amen.  

Maintenant, avant de continuer le sermon de frère Branham, je veux vous faire 

remarquer que frère Branham apporte ce qui se passe dans le domaine naturel 

contre ce que Dieu fait dans le domaine spirituel. Et je veux commencer cette série 

en disant que Dieu n’est pas descendu en cette heure pour Se dévoiler à 

l’incroyant. Il est venu pour Se révéler au croyant, qui, en Le voyant tel qu’Il est 

vraiment, est changé en cette même image, d’image en image et de gloire en gloire.  

Maintenant, ce dont frère Branham parle, où il contraste ce qui se passe dans le 

naturel contre ce que Dieu fait dans spirituel, frère Vayle l’a défini comme étant « 

le parallélisme des Ecritures », parce que ce dont on parle, c’est « des deux lois de 

Deutéronome », « On parle de bénédiction si vous obéissez à la voix de l’Éternel, 

votre Dieu, et de malédiction si vous n’obéissez pas à la voix de l’Eternel, votre 

Dieu. » Et ce que le monde a en réserve comme héritage, c’est la malédiction de 

Dieu, tandis que ce que les saints ont en réserve comme héritage, ce sont les 

bénédictions de Dieu.  
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Si vous voulez appeler ce dont il a parlé un univers parallèle, vous n’auriez pas 

tort en disant aussi cela, car, nous, en tant que croyants, exprimons où nous 

attend notre corps céleste et le monde (les gens qui ne sont pas régénérés) 

expriment aussi ici où iront leurs corps. C’est pourquoi vous voyez autant de 

haine et d’amertume là dans le monde aujourd’hui.  

Ainsi, bien que nous tous, les « saints » et « ceux qui ne le sont pas » occupent le 

même espace dans les trois dimensions en ce moment. Cependant, vous pouvez 

très facilement voir 4  
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que nous ne sommes pas de la même source que le monde. Car la Loi de la Vie 

nous dit dans Genèse 1:11 que « chaque semence se reproduira selon son espèce. 

Ce qui signifie que chaque semence manifestera la vie qui est dans cette semence.  

Frère Branham dit dans son sermon. JAÏRUS ET LA GUERISON DIVINE Mar 

16.02.54 E-37 Maintenant, nous sommes des fils de Dieu. Maintenant, nous 

sommes assis ensemble dans les lieux célestes. Maintenant, nous avons toutes les 

puissances au ciel et sur la terre. Voyez ? Maintenant, nous avons cela. Pas dans 

le Millénium, nous n’en aurons pas besoin en ce moment-là. Nous avons cela 

maintenant. Nous sommes… Maintenant même, nous sommes des fils de Dieu. « 

Ce que nous serons n’a pas encore été manifesté, mais nous savons que nous 

serons semblables à Lui. » Ce que vous êtes ici est un reflet de ce que vous êtes 

quelque part ailleurs. « Ceux qu’Il a appelés, Il les a justifiés. » Est-ce vrai ? « 

Ceux qu’Il a justifiés, Il les a glorifiés. » Déjà dans la Présence du Père, nous 

avons un corps glorifié. Ouf ! C’est profond, n’est-ce pas ? Très bien. Nous allons 

voir si c’est vrai ou pas. « Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, 

nous en avons déjà une qui attend. » Est-ce vrai ? C’est vrai. Ainsi maintenant 

même, et ce que nous sommes là, c’est le reflet. Ici, ce que nous sommes ici, c’est 

un reflet de ce que nous sommes quelque part ailleurs. Si donc vos oeuvres sont 

mauvaises, vous savez d’où cela vient. Vous savez là où attend votre autre corps.  
Or, frère Branham explique ce double univers où deux différentes sortes d’êtres 

coexistent dans les mêmes trois dimensions : QUESTIONS ET RÉPONSES 2 

54-0103E Remarquez ce qu’il dit ici : 37 Tenez, comme je l’ai souvent dit, je crois, 

ici, dans l’église : il y a comme une espèce de–de canal ici, c’est là-dedans que 

vivent les êtres mortels. Chacun d’eux est au milieu de ce grand conglomérat 

d’amusements, d’obscurité et de ténèbres. C’est là-dedans que vivent les mortels. 

Or, ils sont influencés soit par ce qui est de ce côté-ci, soit par ce qui est de ce 

côté-là. Vous ne pouvez pas être ici un être spirituel – pécheur ou saint – sans 

subir une influence soit du monde d’en dessous, soit du monde d’en haut. Si 

vous êtes sous l’influence de ceci, vous êtes d’en haut. Votre corps céleste attend 
en haut. Par contre, si vous êtes méchant, et hypocrite, et indifférent, votre corps 

céleste est ici, en bas, peu importe combien vous pouvez penser qu’il est là-haut; 

parce que le fruit que vous portez devant les gens démontre de quel endroit vous 

venez. Donc, vous êtes ici ce que vous êtes quelque part ailleurs. Votre vie, que 

vous menez ici, ne fait que refléter ce que sera votre héritage quand vous partirez 

d’ici. Est-ce que vous comprenez?  

Donc, soit notre héritage sera les bénédictions de Dieu, soit les malédictions de 

Dieu, et tout dépend de ce que nous reflétons ici-bas, ce sera où nous finirons. 

C’est ce qu’il est en train de dire. Ainsi, ces gens qui pensent que nous croyons et 

donc nous sommes sauvés par Grace, et par conséquent, nous pouvons vivre de 
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n’importe quelle manière que nous souhaitons, et leur vie reflète le mal qui est d’en 

bas, ils hériteront ce qu’ils sont en train de semer. Car vous récoltez ce que vous 

semez.  

Or, lorsque frère Vayle a prêché ce sermon de Dieu dévoilé en septembre 1985, il 

a dit ceci dans son premier sermon de cette série : « C’est que les gens ne 

comprennent toujours pas le spirituel ; ils voient le physique mais ils ne peuvent 

pas comprendre le spirituel. Le spirituel est réservé aux Elus. »  

Et c’est Scripturaire. Parce que l’Apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 2:14 Mais 

l'homme 5  
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animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour 

lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 15 

L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par 

personne.  

Et à nouveau, il nous explique que ce pourquoi nous recevons l’Esprit de Dieu, 

c’est afin de connaitre et de comprendre les choses de Dieu.  

Dans 1 Corinthiens 2:10 Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde 

tout, même les profondeurs de Dieu. 11 Lequel des hommes, en effet, connaît les 

choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, 

personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. 12 Or nous, 

nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que 

nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce.  

Et c’est ce que frère Branham nous dit quand il dit que vous ne faites que refléter 

ce qu’est votre héritage. Là où votre corps céleste vous attend. Et bien sûr, nous 

savons que si vous êtes un véritable croyant, vous irez à la 6ième dimension qui est 

en deçà d’où Dieu habite qui est la 7ième dimension. Et lorsque nous quittons ces 

trois dimensions où nous vivons, nous allons à la 6ième dimension, si nous sommes 

des véritables croyants remplis du Saint Esprit et attendons là-bas la résurrection, 

qui est la deuxième moitié de la première résurrection. Mais si vous êtes méchant 

vous passez par la 4ième dimension, en route pour vous établir dans la 5ième 

dimension où ceux qui sont méchants demeurent, et il n’y a pas moyen de passer 

de la 5ième à la 6ième dimension, parce qu’il y a un gouffre entre elles, tel que Jésus le 

dit dans Luc au 16ième chapitre.  

Luc 16:19 Il y avait un homme riche, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui 

chaque jour menait joyeuse et brillante vie. 20 Un pauvre, nommé Lazare, était 

couché à sa porte, couvert d'ulcères, 21 et désireux de se rassasier des miettes qui 

tombaient de la table du riche; et même les chiens venaient encore lécher ses 

ulcères. 22 Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. 

Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. 23 Dans le séjour des morts, il leva les 

yeux; et, tandis qu'il était en proie aux tourments, il vit de loin Abraham, et Lazare 

dans son sein. 24 Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour 

qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue; car je 

souffre cruellement dans cette flamme. 25 Abraham répondit: Mon enfant, 

souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux 

pendant la sienne; maintenant il est ici consolé, et toi, tu souffres. 26 D'ailleurs, il 

y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici 

vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. 27 Le riche dit: Je te prie donc, 

père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père; car j'ai cinq frères. 

28 C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce 
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lieu de tourments. 29 Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes; qu'ils les 

écoutent. 30 Et il dit: Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, 

ils se repentiront. 31 Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les 

prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts 

ressusciterait.  
Remarquez la sagesse que Jésus nous transmet dans ce scénario qu’Il nous 

présente. Cet homme n’est pas venu à la lumière de son vivant et maintenant qu’il 

est dans son état hérité de l’enfer, il prétend croire. Et puis il embête Abraham sur 

l’état de ses frères. Mais remarquez la sagesse d’Abraham ici. Il déclare en gros 

que « S’ils n'écoutent pas Moïse et 6  
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les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des 
morts ressusciterait. »  
Et parfois je supporte les frères qui m'écrivent me disant qu’ils veulent comprendre 

une certaine chose et puis quand je leur donne les citations ou Les Ecritures, ils 

disent que les citations sont erronées et que j’ai besoin d’être corrigée sur ma 

doctrine. Puis de toute la bonté de mon coeur, je passe les trois jours suivants à 

écrire encore et encore afin de convaincre ces frères de la vérité en leur montrant 

les Ecritures et les citations, comment ils ne prennent pas les Ecritures et les 

citations pour ce qu’elles disent vraiment, mais qu’ils lisent en elles quelque chose 

qu’elles ne disent pas.  

Comme par exemple, frère Branham dans deux citations, fait la déclaration : “Si 

nous ne nous revoyons pas, nous nous reverrons au trône de jugement de Christ. 

»  

Et ce frère semble ne pas lire cela comme un « SI » conditionnel, mais plutôt 

comme un énoncé de fait de la part de frère Branham, comme quoi il ne reverra pas 

une de ces personnes avant le trône de jugement. Le « Si » dans sa déclaration 

montre qu’il ne sait pas s’il reverra ou pas cette personne. C’est le simple fait de 

savoir lire. Et même après que j’ai fait remarquer au frère le « si » dans la 

déclaration, il reprend encore sa théorie que c’est finale, et donc c’est une preuve 

que le jugement vient avant la résurrection. Il le lit comme quoi frère Branham ne 

reverra certainement pas cette personne avant le trône blanc, et puis il développe sa 

doctrine autour de cette idée que le jugement doit avoir lieu avant la résurrection.  

Parfois je me demande : Suis-je la seule personne assez bête pour supporter ce 

genre d’enfantillage et essayer d’aider ces frères à voir quand, selon leurs propres 

déclarations, ils refusent de voir?  

Comme frère Branham dit : « Par contre, si vous êtes méchant, et hypocrite, et 

indifférent, votre corps céleste est ici, en bas, peu importe combien vous pouvez 

penser qu’il est là-haut; parce que le fruit que vous portez devant les gens 

démontre de quel endroit vous venez. Donc, vous êtes ici ce que vous êtes 

quelque part ailleurs. Votre vie, que vous menez ici, ne fait que refléter ce que 

sera votre héritage quand vous partirez d’ici.  

Alors je pense qu’à partir de maintenant je prendrai le conseil de Jésus ici dans 

cette parabole et je dirai : « Vous avez votre bible et vous avez le Message du 

prophète, comprenez-le par vous-même. »  

J’ai mon ministère et je ne suis pas obligé de sauver le monde. Jésus a fait cela 

pour ceux qui L’acceptent. Si quelqu’un vient vous séduire de penser de leur 

manière, c’est à vous de jouer ! Je ne veux plus avoir de dispute avec les gens qui 

viennent en utilisant la tromperie pour ouvrir la porte du dialogue. Si je repère que 

c’est ça qu’ils font, je mets fin au dialogue.  
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J'ai décommandé des réunions dans plusieurs pays parce que les frères s’agaçaient 

les uns les autres. Alors j’ai décommandé. Mon épouse sait que je n’aime pas aller 

là où les gens veulent s’asticoter. C'est pourquoi je ne repars plus en RDC et en 

Pologne. S’ils veulent vous asticoter et que vous ne les asticotez pas, ils finiront 

par s’asticoter entre eux. Laissez-les juste s’asticoter, mais quant à moi et à ma 

maison, nous marcherons avec le Seigneur. Et frères et soeurs, c’est une heure trop 

tardive pour s’asticoter avec qui que ce soit, peu importe qui c’est. Les gens feront 

ce qu’ils auront à faire, alors écarter vous seulement de leur chemin et laissez-les 

faire. Ils sont responsables, pas vous. Et ils en payeront le prix, pas 7  
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vous.  

« S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader 

quand même quelqu'un des morts ressusciterait. »  
Et c’est pourquoi je ne crois pas aux gens du Ministère du Retour qui disent que 

frère Branham reviendra et aura encore un ministère mondial. Les gens n’y ont pas 

cru la première fois, qu’est-ce qui vous fait penser qu’ils y croiront aujourd'hui?  

Si vous pensez que ce groupe d’aliénés qui dirige Washington DC écouterait, ne 

serait-ce que juste un peu, si Dieu ressuscitait George Washington ou Abraham 

Lincoln pour essayer de les convaincre qu’ils se sont éloignés des principes 

fondateurs de cette nation? ¨Pensez-vous qu’ils y croiraient? J’ai du nouveau à 

vous annoncer, d’après le livre de l’Apocalypse quand Dieu envoie de nouveau 

Moïse et Elie aux juifs, et qu’ils accompliront toutes sortes de miracles, ils ne les 

recevront pas, ils les pendront. Alors, qu’est-ce qui ferait penser à quelqu’un que 

vous pourrez changer une personne qui n’est pas destiné à être changé? Un léopard 

peut-il changer ses taches?  

Dans son sermon: L’ÉTAPE ACTUELLE DE MON MINISTÈRE 62-0908 22 

Bon, mais, par la science, nous avons contact avec la quatrième dimension, pour 

ainsi dire. En effet, en ce moment, des images sont en train de traverser ce 

bâtiment, des voix de la radio, des images de la télévision, que nos sens n’arrivent 

pas à contacter, mais pourtant, au moyen d’un–d’un tube ou d’un dispositif à 

cristal, on arrive à capter ces ondes dans l’espace et à les manifester. Donc, vous 

voyez, dans ce bâtiment même, en ce moment, il y a des actions de gens en direct, 

dans l’air, des voix en direct. Elles sont ici. Nous le savons. Elles sont absolument 

la vérité. Et tout ce qu’on fait, c’est–c’est de les capter avec... Je ne comprends pas 

le mécanisme de–de ces choses que la science a inventées, mais nous savons que 

cela nous prouve qu’il y a une quatrième dimension. 23 Maintenant, la cinquième 

dimension, c’est l’endroit où va le pécheur, l’incroyant, quand il meurt. La 
cinquième dimension est en quelque sorte, eh bien, la dimension horrible. Or, cet 

homme... Et quand un Chrétien meurt, il va dans la sixième dimension. Et Dieu, 

Lui, se trouve dans la septième dimension. 24 Alors, vous voyez, le Chrétien, 

quand il meurt, il va sous l’autel de Dieu, directement dans la Présence de Dieu, 
sous l’autel. Et il est dans le repos.  

Dans son sermon : LE COMPTE A REBOURS Dim 25.11.62S E-21 

Maintenant, la sixième dimension, c’est en Christ, les saints, les saints morts, ou 

les saints en repos, dont l’oeuvre est complètement terminée sur la terre et qui 

sont entrés en repos avec Christ sous l’autel. C’est beau ! Cela peut être comparé 

à un beau rêve qu’on n’aimerait pas voir s’interrompre en se réveillant. Ce n’est 

pas un rêve, c’est naturel. C’est réel. Mais je vous présente simplement cela sous 

forme d’une parabole. Et évidemment, la septième dimension, là, c’est Dieu seul.  
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Et encore dans son sermon : L’ÉTAPE ACTUELLE DE MON MINISTÈRE 

62-0908 25 Pour simplifier : Quand un homme fait un cauchemar, il n’est pas 

complètement endormi, et il n’est pas non plus réveillé. Il se trouve entre le 

sommeil et l’état de veille, et c’est ce qui provoque chez lui d’horribles 

tremblements et des cris, c’est parce qu’il n’est pas endormi et qu’il n’est pas 
réveillé. Ça, c’est pour montrer où va un homme quand il meurt non converti. Il 

a vécu le temps qui lui était alloué, sur la terre, il est mort; et il ne peut pas aller 

dans la Présence de Dieu, parce que sans le Sang il n’est pas digne d’y 8  
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aller. Il est prisonnier. Il ne peut pas revenir sur terre, parce que son temps ici sur 

terre est terminé, alors il est prisonnier entre les deux, il est en plein cauchemar. 

Voyez? Il ne peut pas aller se reposer dans la Présence de Dieu. Et il ne peut pas 

revenir sur terre, parce que son temps est écoulé. Il est en plein cauchemar, et il 

reste là jusqu’au jour du jugement. Une situation horrible, voyez-vous. 26 

Maintenant, dans cette vision, je crois que j’ai été ravi jusqu’à cette sixième 

dimension, je regardais en arrière, ici-bas, je pouvais voir en arrière. Voyez-vous, 

la vue, en fait, ce n’est pas de voir avec les yeux, ça, c’est terrestre. Mais la vue, 

c’est quelque chose de plus grand que... La vue qu’eux ont, là-bas, ce qu’ils 

contactent va bien au-delà de tout contact possible avec nos sens naturels. »  

Et quand frère Branham a été pris en haut dans cette 6ième dimension, il a reconnu 

certains frères qu’il connaissait, et quand il est revenu il a dit à des frères qu’il les 

avait vus là-bas. Ainsi, il me semble qu’il existe un univers parallèle : « Ce que 

nous sommes ici un reflet de ce que nous sommes quelque part d’autre. » Parce 

que c’est ce qu’un prophète confirmé a dit.  

Dans son sermon LA LOI QUI POSSEDE UNE OMBRE Ven 03.12.54 E-42 

Frère Branham a dit : "Remarquez. Eh bien, dans le germe... mais quand Dieu, 

quand Christ était dans le sein de Marie… Vous êtes simplement un tout petit 

germe. Avant que ce soit un germe… Qu’est-ce qu’il y a derrière ce germe ? C’est 

la vie. Alors vous entrez dans le surnaturel, vous êtes dans la sixième dimension. 

Vous sortez carrément du raisonnement humain. Vous êtes dans la vie spirituelle. 

Chaque petit germe contient une vie, cette vie vient de quelque part. La vie du 

cancer vient du diable. Votre vie vient de Dieu, c’est ça la différence. Et Dieu 

étant manifesté dans la chair par Jésus-Christ, l’Oint, s’est enveloppé dans une 

cellule de Sang (Oh ! la la !) dans le sein de Marie et a engendré Sa Vie. Il a vécu 

comme un homme ; Il est mort comme un homme pour donner Son sang afin qu’au 

travers de Son corps et de Son Sang répandu, tout croyant soit enveloppé dans 

cette cellule de Sang avec Lui. Si l’esprit d’un homme qui est né de nouveau est 

enveloppé dans une cellule de Sang du Fils de Dieu, Dieu ne peut plus vous 
renier, tout comme Il ne peut se renier Lui-même. Car par un seul Esprit nous 

sommes tous baptisés pour former un seul Corps, et nous sommes devenus 

participants du même Esprit qui se trouve dans cette cellule de Sang. Et l’Eglise 

est enveloppée dans la cellule de Sang de la Vie de Jésus-Christ. Alléluia ! Nous 

sommes donc des fils de Dieu, cohéritiers avec Jésus-Christ dans le Royaume. »  

Et dans son sermon IL Y A ICI UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA 

LUMIERE Dim 29.12.63M E-188 Comprenez-vous? Voyez-vous cela? Si vous 

croyez cela, ce sera comme cet–cet homme qui, une fois, est allé au–au pays de 

Galles au temps du réveil gallois. Un groupe d’hommes y alla en provenance des 

Etats-Unis. Ils y allèrent donc et dirent qu’ils voulaient voir le bâtiment où se 
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tenait ce réveil gallois. Beaucoup parmi vous se souviennent de ce réveil gallois, 

un grand réveil qui éclata parmi les–les habitants du pays de Galles. Ainsi, ces 

hommes, ces grands pasteurs et tout y sont allés, venant des Etats-Unis, ils… des 

docteurs en théologie. Ils ont voulu aller de l’autre côté pour voir ce grand 

événement qui s’y était accompli, vous savez. Ils marchaient donc dans la rue et ils 

ont dit… ont rencontré un petit policier au coin de la rue, il faisait tournoyer sa 

matraque, vous savez, en sifflotant un–un cantique comme cela. Ils dirent: «Oh ! il 

sifflote un cantique, nous pouvons nous approcher pour le voir, voir ce qu’il va 

faire… lui poser la question.» Ils se sont donc approchés de lui et ont dit: 

«Monsieur, où a lieu le réveil gallois?» E-189 Il ôta son chapeau et dit: 

«Messieurs, le réveil du pays de Galles se tient ici à l’intérieur!» 9  
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Dans son coeur. Oh! Voilà! Il était lui-même le réveil gallois. Ô Dieu, si 

seulement–seulement nous pouvions comprendre que nous sommes le reflet de 

Jésus-Christ, Sa Parole rendue manifeste! Vous êtes le reflet de Sa Parole. Vous 

voyez? «Où se tient le réveil gallois? Dans quel bâtiment?» Il répondit: 

«Monsieur, c’est dans mon coeur.» Il était le réveil gallois. C’est vrai. E-190 Et 

l’Eglise d’aujourd’hui devrait être Jésus-Christ à l’oeuvre sur la terre. «Parce 

que je vis, vous vivrez aussi, et ma Vie sera en vous. Les oeuvres que Je fais, vous 
les ferez aussi». Vous voyez? L’Eglise doit arriver au point où… Et Il a promis 

qu’Il le ferait et Il le fera. Cela doit arriver de cette manière; vous voyez donc que 

c’est ce qui arrive. C’est ainsi que nous–nous devons être.  

Donc, en revenant à Dieu dévoilé nous reprenons où nous nous sommes arrêtés, au 

pp 19, et nous écouterons frère Branham nous ouvrir son texte, et donc nous 

écouterons et puis dimanche nous entrerons dans ce texte et nous vous montrerons 

ce vers quoi il nous dirige.  

18m 49s suite 19 Philippiens 2. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s’il y 

a quelque soulagement dans la charité, s’il y a quelque union d’esprit, s’il y a 

quelque compassion de miséricorde, Rendez ma joie parfaite, ayant un même 

sentiment, un même amour, une même âme, une–une même pensée. Ne faites rien 

par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l’humilité vous fasse regarder les 

autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu de 

considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les 
sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Lequel, existant en forme de Dieu, n’a 

point regardé comme une proie à arracher d’être égal avec Dieu, Mais s’est 

dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable à 

l’homme; Et après s’être trouvé dans la situation d’un homme, il s’est humilié lui-

même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix.  

20 Maintenant, si nous le voulons bien maintenant, prenons II Corinthiens, 

chapitre 3, nous commencerons au verset 6, et nous lirons jusqu’au verset 18, et 

aussi une partie du chapitre 4. Il nous a aussi rendus capables d’être ministres 

d’une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l’esprit; car la lettre tue, mais 

l’esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, 

a été glorieux, au point que les fils d’Israël ne pouvaient pas fixer les regards sur 

le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût 

passagère, Combien le ministère de l’Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux! Si le 

ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de 

beaucoup supérieur en gloire. Et, sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l’a 

point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était 

passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus une gloire. Ayant donc 

cette espérance, nous devons grandement... liberté, nous usons d’une grande 
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liberté, Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, 

pour que les fils d’Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était 

passager. Mais ils sont devenus durs d’entendement. Car jusqu’à ce jour le même 

voile demeure, quand ils font la lecture de l’Ancien Testament, et il ne se lève pas, 

parce que c’est en Christ qu’il disparaît. Jusqu’à ce jour, quand on lit Moïse, un 

voile est jeté sur leurs coeurs; Mais lorsque les coeurs sont convertis au Seigneur, 

le voile est ôté. Or, le Seigneur c’est l’Esprit; et là où... l’Esprit du Seigneur, là est 

la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir 

la gloire du Seigneur, nous avons été transformés en la même image, de gloire en 

gloire, comme par le Seigneur, l’Esprit. C’est pourquoi, ayant ce ministère, selon 

la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les 

choses honteuses et qui se font en secret, nous 10  
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n’avons point une conduite astucieuse, et nous n’altérons point la parole de Dieu. 

Mais, en publiant la vérité, nous nous condamnons à toute conscience d’homme 

devant Dieu. Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent,  

21 Que le Seigneur ajoute Ses bénédictions à la lecture de Sa Parole! 22 

Maintenant, mon sujet de ce matin, je mets ma confiance en Dieu qu’Il révélera ce 

qu’il en est. Et, chaque fois, si, vous qui prenez les bandes et les écoutez, et, 

j’espère et je veux croire que–que vous avez reçu une compréhension spirituelle de 

ce que Dieu a essayé de faire voir à l’Église sans le dire carrément. Voyez? C’est 

quelque chose, parfois, on doit dire les choses de manière à disperser, de manière 

à amener certains à s’en aller, certains à partir, et certains à–à–à réfléchir. Mais 

c’est fait exprès. Il faut que ce soit fait comme ça.  
Inclinons nos têtes dans la prière...  
© Grace Fellowship Tabernacle, Avril 2018. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 
que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 
briankocourek@yahoo.com 
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Le dévoilement de Dieu no 3 
Le vase peu susceptible de révéler Dieu 

Le 11 mars 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ce matin nous continuerons notre étude du sermon de frère Branham : « Dieu 

dévoilé » prêché le 14 juin 1964 à Jeffersonville, Indiana, au Branham Tabernacle, 

où il se sentait libre d’apporter la doctrine. Dans le sermon numéro un de dimanche 

passé, nous avons parlé de la façon dont ce dévoilement produit la révélation. Si 

Dieu n’est pas en scène pour Se dévoiler, alors il n’y a pas de révélation.  

Maintenant, beaucoup de gens pensent à la révélation comme étant une fonction 

mentale, mais tel n’est pas le cas. La révélation selon le dictionnaire, c’est « une 

manifestation de la Vérité Divine ». Par conséquent, s’il n’y a pas de manifestation 

découlant d’un dévoilement, alors il n’y aurait pas de révélation. Mercredi soir, 

nous avons parlé du parallélisme des Ecritures, et nous avons montré comment la 

révélation, qui est une manifestation de la Vérité, Divine, produira la bénédiction 

ou la malédiction, selon que vous y obéissez ou pas.  

Maintenant, ce matin nous commencerons à étudier les Ecritures que frère 

Branham a présentées comme texte dans son sermon « Dieu dévoilé ». Pour ce 

faire, nous irons donc au paragraphe 16 de son sermon « Dieu dévoilé » et 

reprendrons là notre lecture.  

DIEU DÉVOILÉ 64-0614M 16 Maintenant, dans... je veux lire dans Philippiens, 

chapitre 2, de 1 à 8; et dans II Corinthiens 3, à partir du verset 6, et nous lirons 

jusque dans le chapitre 4 de II Corinthiens, juste pour nous servir de contexte. 

Maintenant, c’est dans Philippiens, chapitre 2, que je lirai d’abord. Avant de lire, 

prions.  

17 Seigneur Jésus, Ta Parole est la Vérité. Et en cette heure d’agitation où nous 

vivons, nation qui s’élève contre nation, la peste, des tremblements de terre à bien 

des endroits, le coeur des hommes qui défaillit, la peur, nous voyons l’écriture sur 

la muraille. Or ça, c’est dans le domaine naturel, afin que le monde entier puisse 

voir ces choses. Mais, maintenant, il y a aussi un domaine spirituel, nous voyons 

les grandes choses qui se produisent, et nous voulons en parler aujourd’hui.  
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18 Bénis Ta Parole dans notre coeur. Nous savons qu’il n’y a aucun homme dans 

le Ciel, ni sur la terre, qui soit digne de prendre ce Livre, d’En rompre les Sceaux, 

ni même de Le regarder. Mais Quelqu’un s’est présenté, un Agneau immolé, 

ensanglanté, Il est venu et Il a pris le Livre, Il était digne et Il a pu L’ouvrir. Ô 

Agneau de Dieu, révèle Ta Parole à nos coeurs aujourd’hui, pour que nous Y 

trouvions une consolation. Nous sommes Tes serviteurs. Pardonne nos péchés, 

Seigneur. Et tout ce qui pourrait empêcher la Parole de sortir avec une grande 

puissance et une grande influence sur nos vies aujourd’hui, enlève-le, Seigneur, 

tout obstacle, afin que nous puissions avoir pleinement accès à toutes les 

bénédictions qui nous ont été promises par Ta Parole. Nous le demandons au Nom 

de Jésus. Amen.  

19 Philippiens 2:1 Si donc il y a quelque consolation en Christ, s’il y a quelque 

soulagement dans la charité, s’il y a quelque union d’esprit, s’il y a quelque 

compassion de miséricorde, Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, 

un même amour, une même âme, une–2  
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une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que 

l’humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. 

Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi 

ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Lequel, 

existant en forme de Dieu, n’a point regardé comme une proie à arracher d’être 

égal avec Dieu, Mais s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, 

en devenant semblable à l’homme; Et après s’être trouvé dans la situation d’un 

homme, il s’est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, même 

jusqu’à la mort de la croix.  

Maintenant, n’oubliez jamais alors que nous étudions ce sermon de frère Branham 

que le thème principal dans tout ce sermon, c’est « Le Dévoilement de Dieu » 

Cependant, pour texte, frère Branham ne commence pas par une Ecriture 

concernant Dieu lui-même, l’Esprit Eternel, mais il choisit plutôt pour texte une 

Ecriture qui focalise nos pensées sur le vase par lequel Dieu a choisi de Se 

manifester, qui est celui de Son bien-aimé Fils premier-né, Jésus, le Fils de Dieu.  

Et aucun autre Ecriture ne l’exprime aussi directement que Philippiens 2. Par 

conséquent, nous prendrons le temps qu’il faut pour voir Philippiens 2, et donc il y 

a quelque chose à dire au sujet de ce grand passage qui parle du Fils de Dieu, le 

vase choisi de Dieu, que Dieu Lui-même a choisi d’utiliser afin de Se dévoiler à 

l'humanité. Et plus important encore, ce sont les termes mêmes que Paul emploie 

pour décrire le vase que Dieu a utilisé pour Se dévoiler à l'humanité.  

Puisque Dieu étant Qui Il est essentiellement et intrinsèquement, vous penseriez 

qu’Il aurait utilisé un vase qui serait le vase le plus intelligent, le plus fort, le plus 

sage, le plus beau qu’Il aurait pu choisi par lequel Se dévoiler, mais Il a choisi 

d’utiliser un vase à l’opposé de tous ces attributs juste précités.  

Dans Esaïe 53, nous lisons;  

Esaïe 53:3 Méprisé et abandonné des hommes, Homme de douleur et habitué à 

la souffrance, Semblable à celui dont on détourne le visage, Nous l'avons 

dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Esaïe 53:5 Mais il était blessé pour 

nos péchés, Brisé pour nos iniquités; Le châtiment qui nous donne la paix est 

tombé sur lui, Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.  

Maintenant, il y a spécifiquement deux mots, que nous lisons ici, qui se détachent 

vraiment des autres.  

Premièrement, la prophétie d’Esaïe nous dit du Fils de Dieu qu’ » « il a été « 

méprisé » et abandonné des hommes, » et je voudrais diviser cette déclaration en 

deux points. Premièrement, il nous dit qu’ « il a été méprisé »... Maintenant, ce 

mot méprisé selon la concordance grec signifie qu’il a été « déconsidéré », 1. « Ils 

l'ont considéré avec mépris, avec répugnance, avec dégoût, et dédain; ils l'ont 

dédaigné et ils l'ont détesté.  
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La deuxième chose qu’ils ont faite suite à leur dégoût et le dédain, c’est qu’ils 

L’ont rejeté.  

Maintenant, vous devez penser en termes du peuple qui attendait la venue du 

Messie, ils 3  
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étaient eux-mêmes un peuple qui avait été rejeté par le monde, et été considéré 

comme étant la raclure de la terre. C’était un peuple, qui à l’heure de la venue du 

Messie, était oppressé par Rome, et qui était pratiquement des prisonniers dans leur 

propre pays, ayant perdu toute liberté d’expression de leur culte selon les préceptes 

de leurs coeurs. Ainsi ils étaient les plus bas du bas, et Il est venu à eux exprimant 

la condition dans laquelle il se trouvait.  

Maintenant, pensez-y. Il aurait pu venir comme le Roi des rois parce que c’est ce 

qu’Il est. Et il aurait pu venir avec des légions d’anges parés de blanc éclatant, 

l’épée à la main Le précédant, formant une voûte au-dessus et devant Lui partout 

où Il allait, alors qu’Il marchait parmi les hommes. Et il aurait pu venir vêtu de 

vêtements les plus fins, et orné de la plus belle couronne d’or, et des meilleurs 

bijoux que l’argent aurait pu acheter, parce qu’il avait le pouvoir de les appeler à 

l’existence. Et il aurait pu venir avec les meilleurs choeurs et les meilleurs 

orchestres L’accompagnant partout où Il allait, mais Il n’est pas venu ainsi. Il a 

plutôt choisi de venir d’une manière très humble et presque avilissante. Puisqu’Il 

est venu au plus humbles des humbles, et Il est né dans une mangeoire entouré par 

les animaux les plus bêtes, des animaux qui puent, et puis Il a choisi de présenter le 

vase par lequel Il a choisi de Se dévoiler d’abord à des bergers, oui, des bergers 

dont les compétences sont les plus modestes; des bergers qui puent comme les 

stupides brebis dont ils s’occupent.  

Il n’est pas venu aux prêtres, ces hommes qui étaient vêtus de plus beaux linges, ni 

aux riches qui étaient aussi parés de leurs Rolex et d’habits précieux. Non, il est 

venu chez les bergers, les plus modestes; des gens ordinaires. Et c’est à eux qu’Il 

S’est d’abord révélé dans ce vase.  

Revenons pour lire tout le chapitre qui Le décrit devant les hommes, en 

commençant par Esaïe 53:1 Darby Qui a cru à ce que nous avons fait entendre, et 

à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé?  
Dans toute la Bible, quand il est fait allusion au bras de Dieu, il est souvent fait 

allusion à la force même de Dieu en manifestation.  

Remarquez qu’en cela: Esaïe fait allusion à la puissance de Dieu étant révélée 

d’une certaine manière. Esaïe 53:1 Qui a cru à ce que nous avons fait entendre, et 

à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé?  

Nous lisons dans Esaïe 52:10 « L'Éternel découvre le bras de sa sainteté, Aux yeux 

de toutes les nations; Et toutes les extrémités de la terre verront Le salut de notre 

Dieu. »  

Remarquez les termes L'Éternel découvre le bras de sa sainteté, Aux yeux de toutes 

les nations; Et toutes les extrémités de la terre verront Le salut de notre Dieu.  
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Le bras de Dieu dans toute la Bible symbolise la puissance et la force de Dieu. 

L’allusion à la force dans le bras, a été utilisée la première fois par Jacob sur son lit 

de mort, quand il a prophétisé au sujet de son fils Joseph qu’il aimait tant.  

Genèse 49:24 Darby « Mais son arc est demeuré ferme, et les bras de ses mains 

sont souples par les mains du Puissant de Jacob. »  

La source de toute véritable force, c’est naturellement le Dieu Tout-Puissant, et il 

existe au moins 40 références au « bras de l’Eternel », car le bras représente Sa 

force dans tout 4  
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l’Ancien Testament.  

Mais dans Esaïe 53 nous voyons que cette référence au « bras de l’Eternel » fait 

allusion à personne d’autre qu’a Jésus-Christ Lui-même. Mais remarquez comment 

cette grande force de Dieu qui est le Dieu Puissant révélé, est reçue par le monde. 

Ce même verset nous dit qu’il a été « Méprisé et abandonné des hommes, »  

Néanmoins, certaines des plus modestes ont cru, car écoutez la prophétie de sa 

mère après qu’elle ait reçu la promesse qu’elle allait être la mère du Messie.  

Écoutez attentivement ce qu’elle a dit, alors que nous lisons l’Evangile de Luc en 

commençant au verset 46. Luc 1:46 Et Marie dit: Mon âme exalte le Seigneur, (et 

exalter quelque chose signifie le rendre plus grand, donc elle nous dit : mon âme 

rend plus grand le Seigneur. Mon âme rend le Seigneur très grand à mes propres 

yeux.)  

Luc 1:47 Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, 48 Parce qu'il a jeté les 

yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations 

me diront bienheureuse, 49 Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi (au plus 

humble des humbles) de grandes choses. Son nom est saint,  

Luc 1:50 Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge Sur ceux qui le craignent. 51 Il a 

déployé la force de son bras; Il a dispersé ceux qui avaient dans le coeur des 

pensées orgueilleuses. 52 Il a renversé les puissants de leurs trônes, Et il a élevé 

les humbles. 53 Il a rassasié de biens les affamés, Et il a renvoyé les riches à vide.  

Remarquez sa prise de conscience cependant, de la façon dont Dieu est venu au 

plus humble des humbles pour Se révéler, et pour montrer la force de Son bras. 

Elle n’avait pas eu une haute opinion d’elle-même.  

Comme l’apôtre Paul dit dans Romains 12:3 Par la grâce qui m'a été donnée, je 

dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de 

revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à 

chacun.  

Sa confession de foi est la première utilisation du mot « bras », en référence à la 

force et à la puissance de Dieu dans le Nouveau Testament, et fait à nouveau 

allusion au bras du salut de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ.  

Et nous voyons que le bras de Dieu est non seulement puissant pour sauver, mais le 

bras montre aussi la sécurité en tenant ceux qui Lui appartiennent, comme nous le 

voyons dans Esaïe 40.  

Esaïe 40:10 Darby Voici, le Seigneur l'Éternel viendra avec puissance, et son 

bras dominera pour lui. Voici, son salaire est avec lui, et sa récompense devant 

lui. 11 Comme un berger il paîtra son troupeau; par son bras il rassemblera les 

agneaux et les portera dans son sein; il conduira doucement celles qui allaitent.  
Remarquez, ces attributs descriptifs et ces caractéristiques de Dieu qui sont 

montrés dans l’utilisation poétique du « bras de Dieu ». N° 1. Son bras dominera 
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pour lui N° 2. Par son bras il rassemblera les agneaux. N° 3. Les portera dans 

son sein; il conduira doucement 5  
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celles qui allaitent.  

Ainsi, nous voyons comme Paul l’a dit dans le texte d’ouverture de frère Branham, 

où il décrit le Fils de Dieu qui vient de manière à dévoiler le Dieu Puissant mais 

cependant, d’une manière si humble que seuls les humbles pourront le voir et 

recevoir ce dévoilement qui produit cette révélation.  

Maintenant, continuons à lire dans Esaïe 53 les attributs et les caractéristiques du 

vase par quel Dieu a choisi de Se révéler, alors qu’Il Se dévoile par ce vase, Jésus. 

Esaïe 53:2 Il s'est élevé devant lui comme 1. une faible plante, le mot hébreu était 

« yowneq » qui est un drageon (nouvelle pousse qui naît de la racine d’un 

végétal); d’où, une brindille (d'un arbre coupée et qui pousse): -- une faible plante. 

Remarquez l’image par les mots que nous recevons de la description de Dieu du 

Fils de Dieu. Vous savez quand nous appelons une personne un (drageon) pigeon, 

un gogo, une bonne poire qui est un mot péjoratif qui est dit pour opprimer. 

Cependant son attitude et son expression étaient « Certainement que Je le suis. »  

Et Esaïe continue: Comme 2. un rejeton qui sort d'une terre desséchée; Et à quoi 

ressemble un rejeton qui sort d’une terre desséchée? Tout ratatiné, filiforme, faible 

et maladif.  

Et Esaïe continue: Il n'avait 3. ni beauté, 4. ni éclat pour attirer nos regards, Et 

son aspect n’avait rien pour nous plaire. "  
Le NIV le traduit ainsi... Il a grandi devant lui comme une pousse tendre et 

comme une racine d’une terre sèche. Il n’avait aucune beauté ni majesté pour 

nous attirer à lui, rien dans son aspect ne nous le faisait désirer.  

Esaïe 53:2 le Voice (VOIX) 2 du vide, du néant, il est venu, comme une pousse 

tendre d’une terre dure comme pierre. Il ne ressemblait à rien ni à quelqu’un 
d’important - il n’avait aucune beauté physique pour attirer notre attention.  

Esaïe 53:2 le Message (MSG) le serviteur a grandi devant Dieu —une jeune 

plante maigre, une plante rabougrie dans un champ desséché. Il n’y avait rien 

d’attrayant à son sujet, rien pour nous faire jeter un deuxième coup d'oeil.  
Et finalement, voyons-le dans Esaïe 53:2 dans la version de la Bible amplifiée 

(AMP) 2 Car Il [le serviteur de Dieu] a grandi devant lui comme une tendre 

pousse (plante), et comme une racine hors d’une terre sèche; Il n’avait aucune 

forme de noblesse ni splendeur majestueuse pour que nous le regardions, ni une 

belle apparence pour que nous soyons attirés par Lui.  

Remarquez Branham, en commençant ce sermon sur « Le dévoilement de Dieu » 

qu’il a prêché quelque semaine plus tard, et l’a intitulé « Le Dieu Puissant dévoilé 

devant nous », frère Branham utilise encore ce même passage pour montrer 

comment le Dieu Puissant S’est dévoilé, et donc S’est révélé à l’humanité à l’aide 

de cet humble vase qui, à Sa venue, n’était même pas estimé par l’homme.  
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Ainsi, nous lisons notre texte dans Esaïe 53:3 Méprisé et abandonné des hommes, 

Homme de douleur et habitué à la souffrance, Semblable à celui dont on 

détourne le visage, Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. 4 

Cependant, ce sont nos souffrances 6  
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qu'il a portées, C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé; Et nous l'avons 

considéré comme puni, Frappé de Dieu, et humilié.  
Remarquez Paul dit, bien qu’il soit venu sans les infirmités qui nous consomment 

tous, bien qu’Il ait porté nos souffrances, et s’est chargé de nos douleurs, 

cependant nous ne L’avons même pas estimé. Il s’en est chargé pour nous, et cela a 

fait qu’Il soit un homme des douleurs, et nous n’avons jamais compris qu’Il était 

ainsi, parce qu’Il le faisait pour nous.  

Il est venu comme nous sommes, et nous ne L’avons même pas apprécié ni 

reconnu ce qu’Il a fait (pour nous).  

Paul parle du Fils de Dieu dans Philippiens 2:6 lequel, existant en forme de Dieu, 

n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, 7 mais 

volontairement pour toi et moi s'est dépouillé lui-même (Il s’est vidé), en prenant 

une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes; et ayant paru comme 

un simple homme,  

Maintenant revenons à Esaïe 53:5 "Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé 

pour nos iniquités; Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Et c'est 

par ses meurtrissures que nous sommes guéris. (De ses meurtrissures, nous tirons 

avantages. Pas Lui, mais nous. Il ne pouvait pas utiliser Son don pour Lui-même, 

alors Il l’a utilisé pour nous.)  

Et donc que dit de nous la Parole de Dieu? 6 Nous étions tous errants comme des 

brebis,  

Tous, chacun de nous, nous étions errants, nous avons tous perdu de vue le dessein 

et le plan de Dieu pour nos vies. Nous n’avons pas de sujet pour nous vanter.  

Par conséquent, comme l’apôtre Paul nous enseigne dans Ephésiens 2:8 Car c'est 

par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de 

vous, c'est le don de Dieu. 9 Ce n'est point par les oeuvres, afin que personne ne 

se glorifie.  

Et où est-ce que se glorifier ou se vanter vous mènera? Nous découvrons dans le 

livre des Actes 5:36 Car, il n'y a pas longtemps que parut Theudas, qui se donnait 

pour quelque chose, et auquel se rallièrent environ quatre cents hommes: il fut 

tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien.  

Et encore dans Romains 3:23 l’apôtre Paul dit: « Car tous ont péché et sont privés 

de la gloire de Dieu; 24 et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen 

de la rédemption qui est en Jésus-Christ. 25 C'est lui que Dieu a destiné, par son 

sang, à être, pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa 

justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de 

sa patience, afin, dis-je, 26 de montrer sa justice dans le temps présent, de manière 

à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. 27 Où donc est le sujet de 

se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des oeuvres? Non, mais par la 
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loi de la foi. 28 Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les 

oeuvres de la loi. »  

Maintenant en revenant à Esaïe 53 nous prenons au verset : 6 Nous étions tous 

errants comme des brebis, Chacun suivait sa propre voie; Et l'Éternel a fait 

retomber sur lui l'iniquité de nous tous.  
L’une des manières par lesquelles les hommes ont maintenu d'autres hommes dans 

la 7  
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soumission aux règles, est qu’ils puniront d'autres quand il semble avoir quelqu'un 

parmi vous qui sort de la ligne. En prison, cette forme de coercition est utilisée. Si 

un prisonnier viole une règle, d’autres sont punis pour le tout. Un prisonnier vole 

quelque chose, d’autres sont punis à leur place.  

Je me rappelle enfant qu’une nuit mon père nous a tous appelé à la cuisine, un 

capitaine de frégate instruit dans la discipline nécessaire pour maintenir l’ordre sur 

un navire. Et donc nous nous sommes tous approchés de notre père dans la cuisine 

cette nuit-là, et il a demandé qui volait les biscuits dans la jarre à biscuit. Et 

personne ne disait mot, alors il a dit que chacun de vous aille se tenir au piquet 

pendant des heures jusqu'à ce que le voleur se dénonce.  

J'ai regardé mes frères et mes soeurs, et quelque chose en moi a dit : si personne ne 

confesse alors tous souffriront, alors je me suis avancé et j’ai dit : je le confesse ; tu 

peux me mettre au piquet papa. Et il l’a fait. Maintenant, je ne sais pas pourquoi 

j’ai fait cela, mais quelque chose en moi ne voulait pas voir mes frères et mes 

soeurs être punis pour le mal fait par une seule personne. Je ne l’avais pas fait, ça 

je le savais de même que je ne savais pas qui l’avait fait, et l’un d’eux était 

coupable, mais ils n’étaient pas tous coupables. Alors j’ai fait le piquet au sous-sol 

sombre pendant plusieurs heures cette nuit-là telle une bonne poire d’après moi. 

Vous devez vous rappeler en tant qu'enfant quand le four à gaz est allumé, il y a un 

grand bruit et puis l’expansion du métal résonnait comme si quelqu'un rampait là-

dedans, je songeais, avec le feu dans la chambre, que c’était le portique de l’enfer. 

Sans blague ! J’étais effrayé, comme dans le film « Home Alone » [version 

française « Maman, j’ai raté l’avion ». Note du Trad.] quand le petit garçon 

s’imaginait toutes sortes de choses sortant de ce four en feu.  

Mais il n’a pas été demandé à Jésus de se tenir au piquet pour nous, non, monsieur. 

La Bible nous dit dans Esaïe 53:5 Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour 

nos iniquités; Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Et c'est par 

ses meurtrissures que nous sommes guéris.  
6 Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun suivait sa propre voie; Et 

l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous.  

1 Pierre 4:1 Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-

vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le 

péché,  
Remarquez ces paroles de l’apôtre Paul. Ainsi donc, (comme) Christ ayant souffert 

dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert 

dans la chair en a fini avec le péché,  

Quand vous êtes disposés à souffrir pour vos torts, vous ne les répéterez plus. Et 

vous n’allez plus les accumuler les uns sur les autres  
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Dans son sermon : LA COMMUNION Jeu 18.04.57 E-29 frère Branham dit : « 

Or, si Dieu n’a pas épargné à Son propre Fils ce test cruel, alors Il n’épargnera 

ni vous ni moi de ce test cruel. Et Jésus était ici et Il a été confronté au plus grand 

test qu’il eût jamais connu. Gethsémané se trouvait juste devant Lui, là où ce test 

unique, final et tout suffisant devait venir, alors que le fardeau du monde entier 

reposait sur Ses épaules bénies. Il n’y avait personne dans tous les cieux ou sur 

terre qui pouvait endurer cela à part Lui. E-30 Et de 8  
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savoir que tous les péchés, les péchés passés, les péchés présents et les péchés 
futurs reposaient sur cette décision ! Et c’était l’une des plus grandes victoires 

que Christ ait jamais remportées ou par lesquelles Il ait prouvé Sa grande qualité 

de Messie, lorsqu’Il a dit à Dieu : « Non pas Ma volonté ; mais que la Tienne soit 

faite. » C’était la plus grande victoire qu’il eût jamais remportée. Tous les démons 

des lieux de tourment étaient tout autour de Lui pour Le tenter et L’éprouver. E-31 

Et lorsque nous nous mettons en ordre avec Dieu, lorsque nos coeurs deviennent 

purs et que le Saint-Esprit occupe Sa place dans notre coeur, c’est la chose la 

plus glorieuse que d’être testé. La Bible nous dit que les tests et les épreuves que 

nous endurons sont plus précieux pour nous que l’argent et l’or de ce monde. 

Ainsi, nous sommes… devrions être reconnaissants.”  

1 Pierre 4:19 Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent 

leurs âmes au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien.  

1 Pierre 4:16 Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n’en ait point 

honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom.  

1 Pierre 3:18 Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des 

injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais 

ayant été rendu vivant quant à l'Esprit,  

1 Pierre 3:17 Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant 

le bien qu'en faisant le mal.  

1 Pierre 3:14 D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez 

heureux. N'ayez d'eux aucune crainte, et ne soyez pas troublés;  

1 Pierre 2:21 Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a 

souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces,  
1 Pierre 2:20 En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements 

pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous 

faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu.  
1 Pierre 2:19 Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de 

conscience envers Dieu, quand on souffre injustement.  

Jacques 5:10 Prenez, mes frères, pour modèles de souffrance et de patience les 

prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur.  

Hébreux 5:8 a appris, bien qu'il fût Fils, l'obéissance par les choses qu'il a 

souffertes,  
Hébreux 2:10 Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes 

choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élevât à la perfection 

par les souffrances le Prince de leur salut.  
Hébreux 2:9 Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des 

anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort 

qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrît la mort pour tous.  
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2 Timothée 3:12 Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ 

seront 9  
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persécutés.  
2 Timothée 2:12 si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui; si nous le 

renions, lui aussi nous reniera;  

Philippiens 1:29 et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce, par 

rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui,  
1 Corinthiens 12:26 Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec 

lui; si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui.  

1 Corinthiens 6:7 C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les 

uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? 

Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller?  
1 Corinthiens 4:12 nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains; 

injuriés, nous bénissons; persécutés, nous supportons;  

Romains 8:18 J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être 
comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous.  
Romains 8:17 Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers 

de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être 

glorifiés avec lui.  
Actes 5:41 Les apôtres se retirèrent de devant le sanhédrin, joyeux d'avoir été 

jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus.  
Luc 24:26 Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses, et qu'il entrât dans sa 

gloire? Luc 17:25 Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, et qu'il soit 

rejeté par cette génération.  
Luc 9:22 Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrît beaucoup, qu'il fût 

rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût 

mis à mort, et qu'il ressuscitât le troisième jour.  

Pour conclure, allons à Esaïe 53:7 afin de finir notre lecture. "Il a été maltraité et 

opprimé, Et il n'a point ouvert la bouche, Semblable à un agneau qu'on mène à 

la boucherie, A une brebis muette devant ceux qui la tondent; Il n'a point ouvert 

la bouche. 8 Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment; Et parmi ceux de sa 

génération, qui a cru Qu'il était retranché de la terre des vivants Et frappé pour 

les péchés de mon peuple? 9 On a mis son sépulcre parmi les méchants, Son 

tombeau avec le riche, Quoiqu'il n'eût point commis de violence Et qu'il n'y eût 

point de fraude dans sa bouche. 10 Il a plu à l'Éternel de le briser par la 

souffrance... Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, Il verra une 

postérité et prolongera ses jours; Et l'oeuvre de l'Éternel prospérera entre ses 

mains. 11 A cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards; Par sa 

connaissance mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, Et il se 

chargera de leurs iniquités. 12 C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les 
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grands; Il partagera le butin avec les puissants, Parce qu'il s'est livré lui-même à 

la mort, Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, Parce qu'il a porté les 10  

 



7465 

 

péchés de beaucoup d'hommes, Et qu'il a intercédé pour les coupables.  
L'INFLUENCE Jeu 14.11.63 E-198 L’Eglise pentecôtiste, plutôt que de chercher 

à critiquer Cela, devrait être en action, partout, avec humilité et amour, 

cherchant à montrer Cela aux perdus qui se meurent. Nous devons respecter 

Cela. Nous devons L’aimer. Humilions-nous, rendons-nous respectueux, et 

soyons en action comme ces séraphins, avec révérence et humilité. Clairement 

confirmé, cela nous avait été promis pour les derniers jours, et Le voici ! Nous 

voyons Cela. Jésus l’a dit, Il a dit que Ça arriverait. Le voici, juste avant que le 

monde soit consumé. Ce signe de Sa Venue prouve que la Venue est bien proche 

maintenant. Elle peut avoir lieu à tout moment. Je ne vois rien qui retient 

l’Enlèvement de l’Eglise maintenant même. E-199 Eh bien, le marquage, la 

marque de la bête, c’est de l’autre côté, rappelez-vous. Voyez, l’apostasie, cela 

arrive donc quand l’église… Attendez donc, je… peut-être que j’ai dit quelque 

chose. C’est ainsi que je vois cela, voyez. Et, observez.  

JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET 
ETERNELLEMENT Jeu 27.06.63 E-251 Mais ceci, c’est le Seigneur Jésus-

Christ sous forme du Saint-Esprit, se mouvant parmi Son peuple, faisant la même 

chose qu’Il faisait lorsqu’Il était ici sur terre, s’identifiant avec Son Epouse, pas 

l’église. E-252 Il y a une différence entre l’église et l’Epouse. Je ne prêche pas la 

doctrine ; en effet, je ne le fais pas. Mais, d’après mon humble croyance, l’Epouse 

passe par le… ou plutôt la–l’église passe par la tribulation, le sixième sceau, pour 

être purifiée. C’est exact. Mais pas l’Epouse ; Elle va dans l’Enlèvement avant 

cela. Il est temps que l’Epouse soit appelée à sortir ; maintenant donc, je pense 

que c’est le temps de l’appel à sortir.  

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES SCEAUX 63-0324M Question n°22 

Est-ce que l’Épouse de Christ aura... est-ce que l’Épouse de Christ aura un 

ministère avant l’Enlèvement? 233 Bien sûr. C’est ce qui est en train de se passer 

en ce moment, vous voyez, l’Épouse de Christ. Certainement. C’est le Message de 

l’heure, vous voyez, l’Épouse de Christ. Bien sûr. Elle est composée d’apôtres, de 

prophètes, de docteurs, d’évangélistes et de pasteurs. Pas vrai? [L’assemblée dit : 

“Amen.”–N.D.É.] C’est l’Épouse de Christ. Bien sûr. Elle a un ministère, un 

grand ministère, le ministère de l’heure. Il sera tellement humble.  
LE DEUXIÈME SCEAU 63-0319 27 […] Et n’êtes-vous pas heureux de vivre en 

ce jour-ci? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Ça, vous voyez, pas seulement ça, 

mes amis, mais maintenant, souvenez-vous toujours de dimanche matin passé, où 

on a vu que toute la chose est basée sur la simplicité! Voyez? Simple, humble, ça 

arrive d’une manière telle que les gens passent tout simplement à côté, sans même 

se rendre compte que C’est en train d’arriver. 28 Et, souvenez-vous, nous 

attendons la Venue du Seigneur, d’un moment à l’autre. Et quand nous... J’ai 
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déclaré que je, peut-être que l’Enlèvement se ferait de la même manière. Il sera 

passé, terminé, et personne n’en saura rien. Il arrivera comme ça, c’est tout. 

Voyez? Et, d’habitude... Retournez un peu en arrière, dans la Bible, et remarquez 

que c’est comme ça que ça se passe. Voyez? 29 Même pour un événement aussi 

important que la venue du Seigneur Jésus, personne n’en a rien su. Ils ont pensé : 

“Cet excentrique, quelqu’un.” Les églises disaient : “Ce n’est qu’un fanatique. 

Nous... Il est vraiment fou.” Ils disaient : “C’est un fou.” “Nous savons que Tu es 

dément.” Dément, ça veut dire “fou”. “Nous savons que Tu as un démon, et il T’a 

rendu fou. Et Toi, Tu essaies de nous enseigner? Alors que Tu es né là-11  
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bas, d’une union illégitime. Nous... Tu es né dans la fornication. Tu essaies 

d’enseigner des hommes comme nous, les sacrificateurs, et tout, du temple?” Oh! 

la la! mais ça, pour eux, c’était une insulte.  

HEBREUX CHAPITRE 3 Dim 01.09.57M E-202 Mais nous remarquons alors 

la lignée de Seth : des hommes humbles, de véritables hommes de Dieu, ne 

connaissant pas trop de choses du monde; ils ne se souciaient en rien des choses 

du monde, mais avaient rejeté tout fardeau et avaient cru Dieu, et sont devenus 

des prophètes et de grands hommes dans le royaume, alors que les autres, l’autre 

monde religieux, se riaient d’eux, se moquaient d’eux. Mais vint l’heure où le 

déluge et le jugement eurent lieu. E-203 Il en était ainsi lors de la venue de Jésus-

Christ. Comme ils ont ri et se sont moqués de Lui, pendant qu’ils avaient leurs 

propres religions et leurs grandes églises! Mais ils se moquaient de l’Etoile du 

Matin et se moquaient de Lui. Toutefois, ils sont tombés sous le jugement; et 

lorsqu’ils se sont enfuis et qu’ils sont entrés dans Jérusalem, ils y ont mangé leurs 

propres enfants à force d’avoir crevé de faim, et leur sang a coulé jusqu’au dehors 

des portes donnant sur la chaussée, lorsqu’on incendia la ville et le temple. Et 

leurs âmes allèrent en enfer. E-204 Seigneur, nous voici de nouveau, à la troisième 

fois. Ceci est le temps de la vie. Trois est le chiffre de la vie, et nous sommes prêts 

ici pour l’enlèvement. L’église continua d’avancer, le grand monde de la 

science,... Les églises aujourd’hui sont remplies de croyants sceptiques, des 

dizaines de milliers, avec leurs noms sur des registres (oui, des millions) et ils se 

moquent de l’Evangile en disant : «Ce sont des ignorants, ils ne savent rien.» 

Peut-être en est-il ainsi, Seigneur, mais ce qui nous manque par l’instruction, Tu 

le compenses par la grâce, en envoyant Ton Ange de Lumière manifester Sa 

puissance, confirmer les Paroles à ceux qui sont pauvres et illettrés comme nous. 

Mais nous T’aimons à cause de cela, car c’est la grâce de Dieu qui l’a fait, et nous 

savons que nous y sommes nés. Et nous ne sommes pas du tout attrayants; nous 

sommes très méprisables. Mais Toi, par grâce, Tu as tendu Ta main 

miséricordieuse et Tu as ouvert nos yeux, comme Jésus l’a demandé en priant 
pour nous; comme Elie l’a fait pour Guéhazi, tandis qu’il regardait pour voir ce 

qu’il y avait autour de lui. Et aujourd’hui, nos yeux sont ouverts et nous voyons les 

choses de Dieu, et nous savons que nous approchons du temps de la fin, où les 

jours des gentils sont presque terminés, et où Il prendra un peuple pour Son Nom. 

Accorde-nous d’en faire partie, Seigneur, nous Te le demandons humblement! 

Nous prions que Tu l’accordes!.  

LES TEMOINS Mer 03.03.54 E-47 […] Et je Te prie, Père, d’illuminer de 

nouveau chaque âme ici ce soir. Et que la puissance glorieuse de la résurrection 

brille maintenant dans cette assistance ce soir. Oh ! Comme Tu T’es humilié, Tu 

es descendu, Tu T’es humilié Toi-même, Tu T’es revêtu de la forme de l’homme 
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pécheur, Tu as été fait chair, et Tu as habité parmi nous ; et les gens T’ont 

contemplé, le Fils unique du Père. De penser combien Il nous a aimés, en ce qu’Il 

a donné Sa Vie pour nous, Il s’est humilié, afin que par Son humiliation nous 
soyons rapprochés de Dieu. Par Sa pauvreté, nous avons été rendus riches. Et 

nous sommes reconnaissants de ce qu’Il a dit : « Vous ferez aussi les oeuvres que 

Je fais, vous en ferez même de plus grandes, car Je m’en vais au Père. » Et, ô 

Seigneur, je Te prie ce soir de manifester Ta puissance, non pas que Tu sois 

obligé, mais afin que Ta Parole soit accomplie. Car il est écrit que Tu es venu, que 

Tu avais accompli ces oeuvres, afin que soit 12  
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accompli ce qui avait été dit par les prophètes.  

Maintenant, Seigneur, que les signes du Messie apparaissent ici ce soir afin que 

soit accompli ce qui a été dit par Jésus le Seigneur : « Vous ferez aussi les oeuvres 

que Je fais. » Car nous le demandons en Son Nom. Amen.  

Et ça, mes frères et soeurs, c’est notre frère ainé Jésus.  

Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, Avril 2018. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 
que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 
briankocourek@yahoo.com 
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Le dévoilement de Dieu no 4 
Entrer dans le voile et le pardon 

Le 14 mars 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ce soir, nous prendrons le paragraphe 20 du sermon de frère Branham « Dieu 

dévoilé », où frère Branham prend 2 Corinthiens 3 comme deuxième texte pour ce 

sermon.  

20 Maintenant, si nous le voulons bien maintenant, prenons II Corinthiens, 

chapitre 3, nous commencerons au verset 6, et nous lirons jusqu’au verset 18, et 

aussi une partie du chapitre 4...  

Maintenant, alors que nous lisons cette portion des Ecritures, l’Apôtre Paul nous 

ramène au livre de l’Exode, au chapitre 34 là où nous trouvons la scène où Moïse 

descendit de la montagne où il a été seul avec Dieu pendant 40 jours et 40 nuits, 

entra en présence du peuple, le visage de Moïse brillait de la gloire de la Shekina 

de Dieu.  

2 Corinthiens 3:6 Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle 

alliance, non de la lettre, mais de l'esprit; car la lettre tue, mais l'esprit vivifie.  
Or, ces paroles que nous venons de lire sont très importantes, parce que les 

religieux avaient la lettre de la loi, bien sûr, mais lorsque L’Esprit est venu à eux 

demeurant dans Son Fils, ils ont essayé de tuer le Fils pensant qu’ils pouvaient 

rendre un service à Dieu. Et combien de gens ont cette attitude de tueur forcené 

dont vous devez avoir la même vision qu’eux, sinon vous ne voyez pas du tout.  

Je reçois tout le temps des courriels des gens qui essaient de se disputer en disant 

que j’induis les gens en erreur, que je les conduit donc en enfer parce que 

j’enseigne que Jésus n’était pas Son propre Père, et que le corps n’était pas la 

Divinité mais que la Divinité a demeuré dans le Corps, et que la manière dont Dieu 

et Jésus étaient un, c’est que Dieu est la Parole et que Jésus a exprimé cette Parole. 

Jésus a Lui-même dit dans Jean 17:20 Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, 

mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, 21 afin que tous soient 

un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient 

un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. 22 Je leur ai donné la 

gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, 23 moi en 
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eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que 

tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé.  

Et vous pouvez leur montrer les citations et les Ecritures au point où vous en 

envoyer des centaines et des centaines, et ils ne prennent même pas la peine de les 

lire, ils veulent juste se disputer et insulter, alors je ne me tracasse plus. J’ai enlevé 

mon moteur de recherche, et je me retire, et ils peuvent toujours faire eux-mêmes 

leur recherche. Et je ne suis pas obligé de retirer tout celui qui est pris dans le 

bourbier. Je ferais comme Jésus : « Ils ont la loi et les prophètes, qu’ils les 

écoutent. » Voilà ce que je dois faire.  

Ainsi, vous verrez un homme différent à partir de maintenant, au lieu d’étudier et 

de publier 2  
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50 000 pages de sermons et d’études sur l’internet, Je vais apprendre à aller à le 

pêche. J’ai dit “apprendre à” parce que je sais comment « pécher » mais je ne sais 

pas comment me détendre. Et il est temps que j’agisse comme les serviteurs de 

Dieu : d’aller dans la forêt et de m’éloigner du stress et de la tension à essayer de 

sauver le monde.  

Oh ! Je ne vais pas esquiver mon appel, et je continuerai d’étudier et de prêcher 

l’Evangile, parce que lorsque j’entre dans mon bureau et que je suis seul avec 

Dieu, la stimulation de la révélation, c’est la vie pour moi.  

Quand mon site web fut fermé pendant 4 jours, j’ai reçu des courriels des frères me 

disant: “Pourquoi notre restaurant est-il fermé?” « On a plus accès à notre 

nourriture ». Ainsi donc, nous continuerons à briser le pain de vie aussi longtemps 

que c’est Dieu qui le fait, mais quant à essayer de convaincre les contradicteurs, 

j’en ai fini. Ils peuvent croire tout ce qu’ils veulent, et c’est ce que je leur ai dit : « 

Restons-en là !», mais ils n’en veulent pas, alors j’ai dû simplement bloquer leur 

courriels comme ça je n’ai pas à traiter avec leurs esprits irrévérencieux. Frère 

Vayle m’a toujours mis en garde contre cet esprit unitaire, il est méchant. C’est cet 

esprit unitaire chez les juifs qui a mis à mort Jésus. C’est cet esprit unitaire chez les 

musulmans qui met à mort tous ceux qui ne sont pas d’accord avec eux. Et 

admettons-le, les trinitaires catholiques ont ce même esprit unitaire qui dit il n’y a 

qu’une seule voie et c’est notre voie, et si tu n’es pas d’accord avec nous, tu es un 

hérétique. Alors laissez tomber. Et marcher simplement avec Dieu et si vous devez 

marcher seul, au moins vous pouvez avoir la paix, car Il est notre Paix.  

Or, remarquez, l’apôtre Paul nous parlait de Moïse qui descendait et quand nous 

voyons cette scène dans Exode 34, nous voyons que Moïse a plaidé auprès de Dieu 

pour le peuple, et cependant, dans ce verset qui suit, nous voyons l’apôtre Paul 

appeler cela le ministère de la mort.  

2 Corinthiens 3:7 Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des 

pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards 

sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût 

passagère, 8 combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux! 9 Si le 

ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de 

beaucoup supérieur en gloire. 10 Et, sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a 

point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. 11 En effet, si ce qui était 

passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux.  

Et puis Paul parle de comment Moïse devait se voiler aux gens, etc.  

Bon, sautons au livre de l’Exode pour lire l’histoire par nous-même afin de saisir 

la scène.  
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Or, je voudrais que nous ouvrions nos Bibles dans le livre de l’Exode au 34ième 

chapitre et nous lirons en guise de toile de fond ce que l’apôtre Paul nous disait 

dans 2 Corinthiens 3, que nous avons lu comme texte ce soir.  

Exode 34:1 L'Éternel dit à Moïse: Taille deux tables de pierre comme les 

premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as 

brisées. 2 Sois prêt de bonne 3  
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heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï; tu te tiendras là 

devant moi, sur le sommet de la montagne. 3 Que personne ne monte avec toi, et 

que personne ne paraisse sur toute la montagne; et même que ni brebis ni boeufs 

ne paissent près de cette montagne.  

Autrement dit, quand Dieu traite avec Ses prophètes, ce n’est pas une affaire 

sociale, et ce n’est pas une affaire de groupe, mais c’est le ministère d’un seul 

homme. Dieu ne se soucie pas que vous ayez le caractère et le ministère d’un 

homme tel que Josué, aussi grand homme de Dieu qu’il puisse être, il n’était pas 

l’homme de Dieu destiné à ce travail, il était un général. Ainsi, peu importe le 

genre de caractère qu’il avait, le genre de vie qu’il vivait, toujours est-il qu’il ne lui 

était pas autorisé d’entrer directement dans la présence de Dieu quand Dieu brisait 

Sa Parole à Son prophète. Je veux que vous pensiez à ça, parce que Malachie 3:6 

nous dit « Je suis l’Eternel et je ne change pas. » Et Hébreux 13:8 nous dit Jésus-

Christ est le même hier, aujourd’hui et pour toujours. Et selon Amos 3:7, Dieu a 

une certaine façon de révéler son plan à l’homme; et c’est toujours à travers un 

prophète qu’Il confirme.  

Amos 3:7 Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien Sans avoir révélé son secret à ses 

serviteurs les prophètes.  

Exode 34:4 Moïse tailla deux tables de pierre comme les premières; il se leva de 

bon matin, et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui 

avait donné, et il prit dans sa main les deux tables de pierre. 5 L'Éternel descendit 

dans une nuée, se tint là auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel.  

Et n’oubliez jamais que le même Qui est descendu dans une Nuée à Moïse, est 

descendu dans une Nuée en ce jour-ci. Le même qui S’est montré dans une 

Colonne de feu dans le jour de Moïse; c’est le même Qui S’est montré en cette 

heure-ci, dans cette même Colonne de feu. Ainsi, l’Alpha doit se répéter dans 

l’Oméga.  

5 L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, et proclama le nom 

de l'Éternel. 6 Et l'Éternel passa devant lui, et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu 

miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, 7 qui 

conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la 

rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui 

punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 
troisième et à la quatrième génération! 8 Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se 

prosterna.  

Moïse n’était pas une imitation, remarquez qu’il s’est immédiatement incliné à 

terre et s’est prosterné devant Dieu. Mais en cette heure, le proverbe approprié dit 

«"l’insensé marchera avec des chaussures cloutées là où les anges ont peur de 

marcher"  
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Et c’est l’attitude de cette génération impie. Ils pensent que les chrétiens sont 

stupides, mais laissez-moi vous dire qui est stupide. L’insensé est stupide, et selon 

Psaumes 14:1 « L'insensé dit en son coeur: Il n'y a point de Dieu! ».  

Maintenant, revenons à Exode 34:9 Il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes 

yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, 4  

 



7476 

 

Remarquez que Moïse plaide auprès de Dieu de rester avec son peuple afin qu’ils 

puissent marcher et vivre dans Sa Présence, et certainement, ce sera aussi notre 

prière ce soir.  

Et ce pourquoi Moïse plaide que Dieu ne retire pas Sa Présence du peuple, c’est, 

comme il dit : « car c'est un peuple au cou roide; » Ceux-ci étaient selon le terme 

hébreux utilisé ici : « un peuple au coeur endurci, têtu, et obstiné. »  

Or, qu’est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qu’ils pensaient était juste sans 

se soucier de ce que Dieu disait être juste. Ils avaient leur religion et leurs idées de 

ce qui était juste et faux, et comment les aborder et personne ne pouvait les 

convaincre du contraire.  

Le verbe obstiner signifie: adhérer fermement ou obstinément à son propre 

objectif, opinion etc.; ne cédant pas à l'argument, à la persuasion ou à la 

supplication 2. Caractérisé par une persistance inflexible ou une attitude ferme ; 

inflexiblement obstiné ou emporté ; 3. Qu’on ne contrôle pas ou ne vainc pas 

facilement ;  

Autrement dit, vous pouvez leur parler à en avoir le visage bleu, ils n’écouteront 

pas ce que la Parole de Dieu dit, parce que dans leur pensée, tout est résolu, ils 

pensent savoir ce qui est juste, et alors ils prennent position et ils sont morts 

spirituellement à ce moment-là, le Saint-Esprit a pris Son envol à ce moment-là, 

parce qu’ils ont endurci leurs coeurs à la voie pourvue par Dieu.  

Ils étaient un peuple au coeur endurci, coeur endurci et cruel en jugement, et 

manquant de miséricorde et de grâce quand ils traitent les uns les autres. Et ils 

traitent avec le péché d’une manière cruel, et cependant, leurs propre coeurs 

n’étaient pas tendres et souples à l’endroit de Dieu et de leurs concitoyens, mais 

durs et sans concession. Ne devenez jamais ainsi les amis, car dès l’instant où vous 

perdez la grâce et la miséricorde pour vos frères et soeurs, vous êtes sortis de la 

Présence du Seigneur.  

ENTRER DANS L’ESPRIT Ven 28.04.61. E-47 Peu m’importe que cet homme 

soit dans l’erreur. S’il est dans l’erreur et qu’il est sincère dans son coeur, et que 

vous, vous êtes dans le vrai dans votre croyance, alors–alors vous êtes en erreur 

de par votre comportement. Je préférerais être à sa place plutôt qu’à la vôtre. 

C’est vrai. Je préférerais être en erreur dans ma doctrine et en ordre dans mon 

coeur. Dieu aura beaucoup de considération pour cela. Si donc un homme est 

dans l’erreur, qu’en est-il ? Aidez-le. Il a besoin d’aide. Aimez-le. Si vous ne 

pouvez pas aimer votre ennemi autant que vous aimez ceux qui vous aiment, 
vous n’êtes pas plus que les publicains. C’est vrai. C’est ce que l’église a manqué 

de comprendre. J’espère que vous comprenez cela ce soir. J’espère que vous voyez 

de quoi je parle.  
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DÈS CE MOMENT Sam 15.04.61D E-24 Et remarquez autre chose que 

j’aimerais dire parmi les pentecôtistes. Il y a une chose que nous oublions, mes 

amis, c’est notre courtoisie des pentecôtistes. Voyez? En garant dans les 

parkings... Quelquefois, j’ai observé nos frères pentecôtistes, alors que vous avez 

vraiment la possibilité de vous garer en laissant à quelqu’un d’autre de la place 

pour garer à côté de vous, vous occupez malgré tout cet espace. Parce que 

quelqu’un a effectivement fait ce que nous appelons une gaffe sur la route, vous 

vous emportez et vous l’engueulez. Ecoutez. Ce n’est pas là la façon d’être d’un 5  
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chrétien pentecôtiste. Voyez? Ayons de la considération pour notre prochain. S’il 

a tort, qu’il ait tort. Si vous, vous suivez son exemple, alors vous avez tort. Voyez? 

Pensons aux autres. Et essayons d’agir juste, et de penser juste.  
POURQUOI NOUS NE SOMMES PAS UNE DENOMINATION ? Sam 

27.09.58 E-196 Si un homme est dans l’erreur, allez vers lui et réconciliez-vous. 
Si vous ne pouvez pas vous réconcilier, prenez quelqu’un avec vous. Ce n’est pas 

étonnant que Dieu ne puisse pas discipliner Son Eglise, c’est que vous ne vous y 

prenez pas correctement. Au lieu de prendre le téléphone et de parler de ceci, de 

ce qui est arrivé et d’avoir des groupuscules et autre, au lieu de faire cela, 

pourquoi ne faites-vous pas ce que la Bible enseigne? Si un frère a été pris en 

faute, allez vers lui, et voyez si vous ne pouvez pas vous réconcilier avec lui. «Eh 

bien, alors, il m’a fait…» Peu importe ce qu’il a fait, allez quand même vers lui. 

Il n’est pas dit que c’est lui qui doit venir vers vous. C’est vous qui devez aller 
vers lui, s’il est dans l’erreur. Vous direz : «Eh bien, c’est lui qui est dans l’erreur, 

c’est lui qui doit venir vers moi.» Ce n’est pas ce que la Bible dit. La Bible 

enseigne que c’est vous qui devez aller vers lui. S’il est dans l’erreur, allez vers 

lui. E-197 Et puis, s’il ne veut pas vous écouter, prenez alors quelqu’un avec 

vous comme témoin. E-198 Et s’il ne veut pas voir ce témoin, dites alors : «Eh 

bien, je vais prendre votre pasteur. » Parlez-lui donc et dites : « Je vais en faire 

part à l’église, et si dans les 30 jours qui suivent, frères, vous n’avez pas arrangé 

la chose… ce frère ici est disposé à se réconcilier. Vous, vous ne le voulez pas. Et 

si vous n’arrangez pas la chose dans les 30 jours… (alors, que va-t-il arriver?) 

Vous n’êtes plus des nôtres.»"  
POURQUOI NOUS NE SOMMES PAS UNE DENOMINATION ? Sam 

27.09.58 E-117 Charlie, c’est comme ce qu’ils disaient de frère Allen, au sujet du 

feu qu’ils… le sang dans les mains. J’ai dit: «Je n’ai jamais–jamais manqué 

d’égard pour A. A. Allen. » J’ai dit : «Si je pouvais prêcher comme A. A. Allen, je 

n’aurais même pas de service de guérison. » Maintenant, quant à être en 

désaccord sur le fait que le sang dans les mains est l’évidence du Saint-Esprit, je 

suis en désaccord là-dessus. Mais quant à la fraternité, il est mon frère. Je me 

tiens à ses côtés dans la bataille. C’est vrai. S’il est dans l’erreur, j’essaierai de 

l’aider. Et s’il n’est pas dans l’erreur et que ce soit moi qui le sois, j’aimerais qu’il 

m’aide et c’est ainsi que nous allons–allons de l’avant.  

Ça ne veut pas dire que vous devez tolérer le péché dans le camp, mais définissons 

le péché tel que Dieu le définit. Etre bête et faire des choses bêtes n’est pas le 

péché, c’est juste un manque de sagesse et de connaissance. Mais le péché est un 

mépris volontaire de la Parole de Dieu.  

Et ainsi, Moïse continue de plaider auprès de Dieu et dit : pardonne nos iniquités 

et nos péchés, et prends-nous pour ta possession.  
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Remarquez, il dit: Pardonne nos iniquités et nos péchés. Et l’iniquité est de savoir 

faire ce qui est juste et vous ne le faites pas, ou de savoir que vous ne devez pas 

faire quelque chose, parce que ce n’est pas juste et vous le faites tout de même. Et 

il ajoute : et nos péchés qui est notre incrédulité et puis il plaide auprès de Dieu « 

prends-nous pour ta possession ». 6  
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Quelle chose à demander? Seigneur, je sais que nous sommes un tas d’inadaptés, et 

je sais que nous sommes un peuple au coeur dur, mais pardonne-nous tout de 

même Seigneur, et prends-nous pour Ton héritage.  

Mais Dieu ne vous pardonnera pas si vous n’êtes pas disposés à pardonner aux 

autres.  

Jésus a dit en nous montrant comment prier que si nous ne sommes pas disposés à 

pardonner, notre Père ne nous pardonnera pas non plus.  

Luc 11:1 Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses 

disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses 

disciples. 2 Il leur dit: Quand vous priez, dites: Père! Que ton nom soit sanctifié; 

que ton règne vienne. 3 Donne-nous chaque jour notre pain quotidien; 4 

pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous 

offense; et ne nous induis pas en tentation. [mais délivre-nous du mal] 5 Il leur 

dit encore: Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit 

pour lui dire: Ami, prête-moi trois pains, 6 car un de mes amis est arrivé de 

voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir, 7 et si, de l'intérieur de sa maison, cet 

ami lui répond: Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi 

sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains, 8 je vous le dis, même 

s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à 

cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. 9 Et moi, je vous 

dis: Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l'on 

vous ouvrira. 10 Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on 

ouvre à celui qui frappe. 11 Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à 

son fils, s'il lui demande du pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un 

serpent au lieu d'un poisson? 12 Ou, s'il demande un oeuf, lui donnera-t-il un 

scorpion? 13 Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes 

choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le 

Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent.  

Or, rappelez-vous, Moïse est allé dans la présence du Seigneur pour recevoir la 

Parole de Dieu et la toute première chose qu’il demande à Dieu, c’est le pardon 

pour le peuple, parce qu’ils sont obstinés et ont le cou roide et le coeur endurci.  

Écoutez, ils ne savent pas qu’ils sont ainsi. Ils pensent : « nous sommes le peuple 

de Dieu ». Mais la Bible nous dit que « tout le monde faisait ce qui semblait juste à 

ses yeux », mais ce n’était pas juste selon la Parole de Dieu. Mais ce n’était pas 

ainsi que cet homme de Dieu les voyait, il les voyait comme coupables, 

désobéissants et durs dans leurs coeurs. Maintenant, comment le saurions-nous ? 

Jésus a dit: « vous les reconnaitrez par leur fruits. »  

Il a plaidé pour la miséricorde de Dieu et la grâce pour le peuple. Souvenez-vous 

de cette citation que j’ai lue tant de fois, où frère Branham a dit : « Alors quoi ? 
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S’il a tort priez pour lui. » Et laissez-moi vous dire, peu importe combien vous 

pensez qu’il a traversé la ligne de démarcation, il n’y a qu’une seule chose qui soit 

impardonnable et c’est le blasphème contre le Saint-Esprit, qui veut dire se moquer 

des choses que le Saint-Esprit de Dieu est en train de faire.  

QUESTIONS ET RÉPONSES 59-0628E 191 Ils appelaient l’Esprit de Dieu qui 
7  
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accomplissait ces miracles en Christ, ils disaient que c’était l’esprit du diable qui 

faisait ça; Jésus a dit que ça, c’est le péché impardonnable. Et si vous voyez un 

homme... Prier, il ne faut pas prier pour lui, s’il se moque du Saint-Esprit et 

parle contre le Saint-Esprit, il vous est interdit même de prier pour une telle 

personne. Vous comprenez? Car il y a un péché qui mène à la mort. Il y a un seul 

péché. Jésus a dit que tout péché serait pardonné aux fils des hommes, mais 

blasphémer contre le Saint-Esprit, ça, ce ne serait pas pardonné. 192 Alors les 

gens disent : “Eh bien, blasphémer contre le Saint-Esprit...” Blasphémer, qu’est-

ce que c’est? Ça veut dire “parler de, tourner en ridicule, se moquer de, 

blasphémer”. Bien. 193 En quoi ont-ils blasphémé contre Lui? En disant que le 

Saint-Esprit qui était en Lui, qui Le faisait agir et faire les choses qu’Il faisait, ils 

ont dit : “Il est possédé de Béelzébul, le diable. C’est le diable, un diseur de bonne 

aventure en Lui, qui Lui fait faire ces choses. Voir les secrets dans les coeurs des 

gens, dire à Philippe qu’Il savait où il était avant de venir à la réunion, chasser les 

démons et faire ces choses-là, Il fait ça par Béelzébul, Il est un démon.” Et Jésus a 

dit que ce péché ne sera jamais pardonné, c’est donc le péché impardonnable, 

pour lequel il ne faut jamais prier. Il ne pourra jamais être pardonné. L’homme 

ou la femme qui fait ça s’est scellé Éternellement hors de la Présence de Dieu, 

dans tous les siècles des siècles; pas de pardon.  

Et nous voyons cela en ce jour, où nous avons ces gens qui prétendent croire le 

signe, mais il qualifie la voix du signe de mensonge, de tromperie et toute sorte 

d’insanité qui pourrait sortir de la bouche d’un homme. Ne priez même pas pour 

eux, ils sont perdus et ne seront jamais pardonner. Mais tout autre chose, priez pour 

la personne.  

Je souhaite que nous puissions ouvrir nos Bibles, chaque jour et regarder dans le 

miroir de la Parole de Dieu et voir exactement comment nous sommes à la hauteur 

de la parole de Dieu et de la vie de Christ, parce que si nous prétendons avoir le 

Saint-Esprit vivant en nous, alors nous vivrons en conséquence.  

Et Paul dit que les fruits de l’Esprit sont Ephésiens 5:9 Car le fruit de la lumière 

consiste en toute sorte de bonté, de justice et de vérité.  

Galates 5:22 Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la 

bonté, la bénignité, la fidélité,  
Et si vous avez tous ceci exprimés dans votre vase, alors vous le saurez, et si vous 

ne savez pas, alors vous manquez du Saint-Esprit quelque part, mon frère, ma 

soeur.  

Et vous pouvez attrister le Saint-Esprit, en sorte qu’il aille se percher sur une 

branche et ne pas revenir jusqu’à ce que vous arrangez les choses avec Dieu, et 

celui avec qui vous vous quereller. C’est pourquoi l’apôtre Paul nous a avertis : 
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Ephésiens 4:30 N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été 

scellés pour le jour de la rédemption.  

Remarquez que vous êtes scellés, ainsi vous ne perdrez pas Son Saint-Esprit, mais 

si vous l’attristez, Il sortira de votre tour de contrôle et vous laissera macérer dans 

votre querelle jusqu’au point où vous vous rendrez si misérable que vous Lui 

reviendrez avec un coeur repentant. 8  
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VOTRE VIE EST-ELLE DIGNE DE L’EVANGILE ? Dim 30.06.63S E-149 
Ne vous disputez pas. Quand votre famille amorce une dispute, ne vous disputez 

pas avec eux. Si votre mère dit: «Je ne veux plus que tu ailles là, à cette vieille 

église. Qu’est-ce tu es… tout ce à quoi tu penses maintenant, c’est laisser pousser 

tes cheveux, tu as l’air d’une vieille grand-mère.» Ne vous disputez pas avec elle. 

Dites: «D’accord, maman. Il n’y a pas de problème, je t’aime malgré tout, et je 

prierai pour toi tant que je vivrai.» Voyez? E-150 Eh bien, ne vous disputez pas. 

Vous voyez? La mauvaise humeur engendre la mauvaise humeur. Tout d’abord, 

vous savez, vous attristez le Saint-Esprit et vous L’éloignez de vous, et vous vous 
disputerez encore. Alors le Saint-Esprit s’envole. C’est vrai. La mauvaise 

humeur engendre la mauvaise humeur. L’amour engendre l’amour. Soyez plein 

d’amour. Jésus a dit: «A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si 

vous avez de l’amour les uns pour les autres.» Voilà le fruit du Saint-Esprit. 

L’amour.  

DIEU REND TEMOIGNAGE A SES DONS Dim 13.07.52S E-29 La foi a ôté 

cela, l’incrédulité va ressusciter cela. Lorsque vous prenez position pour Jésus-

Christ, tenez-vous là et mourez avec cela. Ce que Dieu dit est la vérité, et ne 

craignez pas que… Satan n’a rien à faire là-dedans. Ne vous disputez pas avec lui 

; ne faites pas des histoires avec lui. Ignorez-le tout simplement et (il) s’en ira. Si 

vous vous querellez avec lui, il fera que vous fassiez des histoires sans cesse jour 

et nuit. Voyez ? « Eh bien, » dira-t-il, tu sais que tu n’es pas guéri. » Vous direz : « 

Eh bien, maintenant, écoute, Satan, j’aimerais te dire quelque chose. » Ne dites 

pas cela. Dites simplement : « Va-t-en ! Je ne veux rien entendre de ta part. » Et 

allez de l’avant, et dites : « Merci, Seigneur. » Allez de l’avant. Voyez ? N’y prêtez 

aucune attention.  

ABANDONNANT TOUT Mar 23.01.62 E-10 Ainsi j’ai dit : «Frère Bosworth, 

je–je n’aimerais pas que vous vous disputiez. Christ ne veut pas que nous les 

chrétiens, nous nous disputions les uns avec les autres. Si quelqu’un est 

incrédule, eh bien, il est incrédule, c’est tout. Vous n’y pouvez rien. » Ainsi donc, 

il a répondu : «Eh bien, ce qu’il en est, a-t-il dit, c’est que, si nous partons après 

qu’ils ont publié cela dans le journal, a-t-il dit, les gens vont nous traiter d’une 

bande de… », vous savez, « [ils diront] que nous ne savons pas de quoi nous 

parlons et que ce n’est que de l’émotion feinte. » Il a dit : «Je souhaiterais que tu 

m’accordes cette opportunité. » Et je l’ai considéré comme il se tenait là, frisant la 

quatre-vingtaine, plein de confiance dans ces Ecritures… J’ai dit : «Eh bien, Frère 

Bosworth, si vous me tendez la main pour me promettre que vous n’allez pas 

vous disputer… » Il a dit : «Oh! je ne vais pas me disputer. » Il est donc allé en 

parler au journaliste. Et évidemment, vous savez comment les journaux peuvent… 

«Ça va barder chez les ecclésiastiques », vous savez….  
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L’ADOPTION 60-0522E 12 Oh, il se peut qu’ils ne soient pas d’accord, qu’ils 

ragent un peu, qu’ils vous fassent un peu d’histoires, mais ce n’est pas volontaire. 

Ce n’est vraiment pas volontaire. Ils–ils–ils sont bien gentils. Quand ils se mettent 

à vous faire des histoires, souvenez-vous juste–juste que ce–ce n’est pas vraiment 

volontaire. Ce n’est pas volontaire. Il se peut qu’ils aient tout simplement reçu un 

enseignement et qu’ils s’y tiennent, c’est tout, alors vous–vous pouvez 

comprendre leur point de vue. Ne vous disputez pas avec eux, ne 9  
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vous disputez avec personne, mais aimez-les tellement que ça les En convaincra. 

Et puis, priez pour eux.  

Ça ne veut pas dire que vous devenez tolérants à l’égard de ce qui est faux; ça veut 

simplement dire que vous pouvez prendre position et le faire de manière civilisée. 

Restons-en là. Parce qu’il existe des choses dont vous ne devez jamais laisser 

tomber les barrières.  

Regardez comment frère Branham l’explique pour une question d’une soeur de 

l’église. QUESTIONS ET RÉPONSES 1 64-0823M 244 Frère Branham, que 

pensez-vous de nos soeurs dans l’église qui portent des robes aussi courtes? Cela 

ne gâche-t-il pas notre témoignage et cela ne donne-t-il pas le mauvais exemple 

aux jeunes de notre église, ici? Cela semble tellement i-n-... de voir une jeune, de 

voir une adulte porter une robe si courte que cela montre ses genoux quand elle 

marche. 135 Qui que vous soyez, soeur ou frère, qui que vous soyez, je suis 

d’accord avec vous à cent pour cent. C’est une honte, mais dites-moi ce qu’il faut 

faire! Je le prêche de toutes mes forces; elles le font quand même. Alors, c’est 

leur jugement, puisque la Parole a été proclamée. Oui, je suis certainement contre 

ces robes qui collent à la peau et qui ressemblent à... Je dois constamment 

reprendre mes enfants, Becky et Sara. Peu m’importe combien elles sont jeunes, 

je, ça, je les reprends tout le temps. Je pense qu’elles portent même leurs robes... 

Méda prend Becky à part tous les jours à cause de ça. Voyez? Des robes qui 

montent jusque... En effet, les enfants, on peut s’attendre à ça de la part des 

enfants, et on doit les corriger; mais quand il s’agit d’une femme, là, il y a 

quelque chose qui ne va pas. Voyez?  

Maintenant, revenons à Exode 34, et reprenons au verset 10 où nous nous sommes 

arrêtés.  

10 L'Éternel répondit: Voici, je traite une alliance. Je ferai, en présence de tout ton 

peuple, des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation; tout 

le peuple qui t'environne verra l'oeuvre de l'Éternel, et c'est par toi que 

j'accomplirai des choses terribles. 11 Prends garde à ce que je t'ordonne 

aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les 

Héthiens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. 12 Garde-toi de faire 

alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'ils ne soient un 

piège pour toi. 13 Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs 

statues, et vous abattrez leurs idoles. 14 Tu ne te prosterneras point devant un 

autre dieu; car l'Éternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux. 15 Garde-toi 

de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leurs 

dieux et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent, et que tu ne manges de leurs 

victimes; 16 de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, et que leurs 
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filles, se prostituant à leurs dieux, n'entraînent tes fils à se prostituer à leurs 

dieux. 17 Tu ne te feras point de dieu en fonte.  

Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, Avril 2018. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 
que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 
briankocourek@yahoo.com 
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Le dévoilement de Dieu no 5 
Lorsque le voile est ôté 

Le 18 mars 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 
Mercredi soir, nous avons commencé à lire 2 Corinthiens chapitre 3 qui est le 

second texte que frère Branham a utilisé pour son sermon : "Dieu dévoilé", que 

nous avons déjà commencé à examiner dans le sermon N°4 de cette série.  

Il a commencé par lire dans 2 Corinthiens 3:6 où l’apôtre Paul a dit : « Il nous a 

aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, 

mais de l'esprit; car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. »  

Mais je voudrais pendant un instant remonter et lire les versets 1-5, pour avoir une 

toile de fond du verset 6.  

2 Corinthiens 3:1 Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-

mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de 

recommandation auprès de vous, ou de votre part?  

En d’autres termes, ce n’est pas une affaire d’argent, c’est quelque chose que Dieu 

fait. Et nous ne travaillons pas comme le monde. Et puis il ajoute: 2 C'est vous qui 

êtes notre lettre, écrite dans nos coeurs, connue et lue de tous les hommes.  
En d’autres termes, les gens lisent votre vie et par cela ils peuvent voir l’oeuvre de 

Dieu que nous accomplissons.  

3 Vous êtes manifestement une lettre de Christ, (remarquez, il leur dit qu’ils sont 

les épîtres écrites de la Parole de Christ, puis il ajoute) écrite, par notre ministère, 

non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de 

pierre, mais sur des tables de chair, sur les coeurs.  
Paul leur dit que Dieu l’a désigné pour prendre Son Esprit, et d’écrire ou de graver 

dans le coeur des gens, la vie même de Son Fils Jésus-Christ. Or, soit c’est 

simplement de la vantardise, soit c’est un fait tout simplement exceptionnel. Et 

ainsi, par le ministère, Paul dit, vous êtes devenus des épitres écrites, pas écrites 

avec de l’encre, mais écrites avec le Saint-Esprit, la Vie Sainte, et cela est dispensé 

par moi, dit-il ; et comme William Branham dit : « C'est mon ministère, de 

déclarer Christ, qu’Il est ici ». Ici, nous voyons l'apôtre Paul dire : « Ceci est mon 

ministère, de déclarer Christ en vous, d’écrire Sa Parole dans vos coeurs au point 
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où quand les hommes considèrent votre vie et ils ne vous voient pas, vous, ils 

voient Christ. »  

Puis nous allons au verset 4 : Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès 

de Dieu. En d’autres termes, c’est Dieu produisant en vous le vouloir et le faire. 

Ainsi, ce n’est pas moi, mais Dieu produisant en moi ce qui fait cette oeuvre en 

vous, car il ajoute : 5 Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes 

capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre 

capacité, au contraire, vient de Dieu.  

Et puis mercredi soir, nous avons étudié la différence entre avoir la Parole ou la loi 

écrite, qui 2  
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engendre le légalisme et une dureté du coeur, par rapport à un ministère de l’Esprit 

qui est un ministère de donner la vie. Et il y a toute une différence entre les deux.  

Puis frère Branham a continué à lire 2 Corinthiens 3:7 où l’apôtre Paul a dit : « 

Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été 

glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage 
de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, »  

Puis, nous sommes revenus à Exode 34 pour voir là où Moïse devait entrer dans la 

présence de Dieu, quand il est monté à la montagne. Et rappelez-vous, aucun 

homme, femme, ni enfant, ou même un animal n’a été autorisé à toucher cette 

montagne quand Moïse a rencontré Dieu face à face, et a reçu la révélation pour 

cette heure-là.  

Et maintenant au verset 7, nous voyons l’Apôtre Paul appeler les tables de pierre 

sur lesquelles le Seigneur a écrit : « le ministère de la mort », parce que la loi ne 

peut pas produire la vie, elle ne peut que montrer là où vous vous êtes égarés. Par 

conséquent, quand Moïse est descendu après avoir rencontré Dieu, et que son 

visage rayonnait d’avoir été dans la présence de Dieu pendant si longtemps ; 

cependant quand il est venu devant le peuple, le peuple ne pouvait pas supporter de 

voir le visage de Moïse réfléchissant tant de lumière, alors ils ont exigé qu’il 

couvre son visage, montrant ainsi que le peuple voulait que cette Parole soit voilée. 

Ils voulaient une excuse pour ne pas savoir, et de ce fait, pour ne pas faire.  

Lisons Exode 34:29 Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux 

tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne; et il ne savait 

pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. 30 

Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage 

rayonnait; et ils craignaient de s'approcher de lui.  
Remarquez, Moïse a si longtemps été en présence de la Colonne de feu que son 

visage a réellement commencé à refléter cette Colonne de feu.  

Le dictionnaire Webster nous dit « qu’un réflecteur est simplement une personne 

ou une chose qui reflète » ? Mais cette définition ne nous aide pas vraiment à 

comprendre ce qu’est un réflecteur, n’est-ce pas? Mais il nous montre le fait que, 

comme frère Branham dit : « un réflecteur n’émet pas sa propre lumière, mais 

réfléchit la lumière d’un autre. »  

Frère Branham dit aussi : « le réflecteur ne se reflète pas, le réflecteur n’est pas la 

réflexion. Il doit y avoir quelque chose qui frappe le réflecteur pour le faire se 

refléter. » Ainsi, nous voyons que le visage de Moïse reflétait la Présence de la 

Colonne de Feu.  

Alors, on doit se poser la question : qu’est-ce qui fait qu’un réflecteur reflète ?  

Nous savons par une simple observation que tout objet ne peut refléter. En fait, 

c’est ce qu’est un avion furtif. Il est fait de manière à faire le peu de réflexion 
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possible. Et donc, ses concepteurs ont dû être capable de comprendre tous des 

propriétés des réflecteurs, qui fait qu’un navire soit capable de réfléchir afin d’être 

capable d’en faire une qui ne réfléchisse pas. Dans leur cas, les choses qui se 

reflètent sont les ondes radios, les signaux électroniques et même les légers 

rayons. Et afin de rendre le furtif invisible, il devait être capable de réorienter 

autant possible de ces ondes et rayons. 3  
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Et donc, il y a trois domaines de base qui devaient être conçus pour faire ceci ; 

et tout le dessein du furtif c’est de tromper, et donc le fait de tromper ne reflète pas, 

ou ne reflète pas correctement. Tromper tord la lumière à refléter qui est là.  

Mais Moïse, comme prophète appelé de Dieu, a été conçu de manière à réfléchir la 

lumière de Dieu au peuple.  

Et dans son sermon: LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A 

POURVU Dim 28.11.65M E-267 Enoch était la Parole vivante de Dieu pour son 

temps. Il était prophète. E-268 Un prophète est un réflecteur de Dieu. Combien 

savent cela? Le–le réflecteur ne se reflète pas lui-même. Le–le réflecteur n’est 

pas l’objet reflété. Il faut qu’il y ait quelque chose qui frappe le réflecteur–le 

réflecteur pour que celui-ci en fasse la réflexion. C’est pourquoi, un prophète est 

un vase choisi par Dieu, qui ne peut rien refléter, à moins qu’il ne soit 

parfaitement en ligne avec Celui qu’il reflète, Dieu, pour refléter l’image de 
Christ, la Parole. Vous voyez, rien d’autre ne peut faire cela. Vous êtes un 

réflecteur, c’est pourquoi le prophète dut manger le Livre. C’est la raison pour 

laquelle il dut manger le rouleau. Il devait refléter la Parole pour cet âge-là.  

Et dans son sermon: LES CHOSES QUI SONT À VENIR 65-1205 28 Un 

prophète est un réflecteur, il reflète Dieu. Il est fait de telle façon qu’il ne peut pas 

prononcer ses propres paroles. Il faut que ce soient les Paroles de Dieu qu’il 

prononce. Il est comme un réflecteur, et il est le porte-parole de Dieu. Et donc, il 

a dit : “Une vierge concevra.” Il ne pouvait probablement pas comprendre ça, 

mais Dieu l’avait dit à travers lui. En effet, Il a promis “qu’Il ne ferait rien sans 

L’avoir révélé à Ses serviteurs les prophètes”.  

Et dans son sermon: L’ENLÈVEMENT 65-1204 il dit: 134 Maintenant, 

souvenez-vous que la Parole du Seigneur vient au prophète, pas au théologien, au 

prophète. Il est un réflecteur de la Parole de Dieu. Il ne peut rien dire... Il ne 

peut pas dire ses propres pensées; il peut seulement dire ce que Dieu révèle. 

Même le prophète Balaam, lorsqu’il essaya de vendre ses droits, dit : “Comment 

un prophète peut-il dire quelque chose que Dieu n’ait pas mis dans sa bouche?” 

C’est une chose que Dieu fait, qui vous empêche de dire quelque chose d’autre. 

Vous êtes né ainsi.  

Et dans son sermon IL Y A ICI UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA 

LUMIERE Dim 29.12.63M E-191 Il est la Lumière. Ainsi Noé était la lumière en 

son jour. Il était la Lumière. Noé était cette Lumière. A quoi servait cette lumière? 

A manifester la Parole de Dieu. «J’exterminerai de la face de la terre l’homme que 

j’ai créé. Construis une arche et que tous ceux qui voudront y entrer soient 

sauvés.» Noé se présenta là et dit: «Il n’y a qu’un moyen, et c’est l’arche.» E-192 

Ils le traitèrent de vieux fou et de fanatique. Il était la Parole rendue manifeste. 

Noé était la Lumière de l’heure. Certainement. En son jour, en son âge, il fit 
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jaillir la Lumière. E-193 Moïse était la Lumière de son heure. «Je vous visiterai 

certainement», avait dit Dieu à Abraham. Je descendrai et Je ferai sortir le 

peuple par une main puissante; et Je montrerai Ma puissance en Egypte.» Et 

lorsque Moïse rencontra là le buisson ardent et découvrit que le JE SUIS se 

trouvait dans ce buisson, il s’y rendit et fut la Lumière. Amen! Ce n’est pas 

étonnant qu’il ait pu prendre et jeter en l’air de la poussière en disant: «Que les 

mouches viennent sur la terre». Il avait la Parole de Dieu. Qu’arriva-t-il? 4  
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La poussière se mit à voler et des mouches commencèrent à apparaître. Alléluia! 

Pourquoi? Il était une manifestation de la Lumière de la Parole de Dieu. «Je 

frapperai l’Egypte de plaies». Il était un prophète. Ce qu’il disait se réalisait. Il 

était la Lumière de ce jour-là. Il était la Lumière de Dieu.  
Maintenant, revenons à Exode 34:31 Moïse les appela; Aaron et tous les 

principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. 32 Après cela, tous 

les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur donna tous les ordres qu'il avait 

reçus de l'Éternel, sur la montagne de Sinaï. 33 Lorsque Moïse eut achevé de leur 

parler, il mit un voile sur son visage. 34 Quand Moïse entrait devant l'Éternel, 

pour lui parler, il ôtait le voile, jusqu'à ce qu'il sortît; et quand il sortait, il disait 

aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. 35 Les enfants d'Israël 

regardaient le visage de Moïse, et voyaient que la peau de son visage rayonnait; 

et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât, pour parler avec 

l'Éternel.  

Maintenant, écoutez, Moïse s’est d’abord approché de cette lumière quand elle 

était dans le buisson ardent qui ne se consumait pas. Et maintenant, alors qu’il 

grimpait cette même montagne où il avait premièrement vu la Colonne de feu, il 

est entré dans la Présence de cette lumière, et finalement il est entré dans cette 

lumière, puis cette lumière est entrée en Moïse, ou du moins s’est reflétée sur le 

visage de Moïse.  

Mais remarquez que Paul en parle et dit: « Or, si le ministère de la mort, gravé 

avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne 

pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son 
visage, bien que cette gloire fût passagère, 8 combien le ministère de l'esprit ne 

sera-t-il pas plus glorieux! (combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus 

glorieux !)  

Le NIV le traduit ainsi : 7 " Maintenant si le ministère qui a apporté la mort, qui a 

été gravée en des lettres sur la pierre, est venu avec gloire, en sorte que les 

Israelites ne pouvaient regarder sans interruption le visage de Moïse en raison de 

sa gloire, bien qu'il ait été transitoire, 8 le ministère de l’Esprit ne sera-t-il pas bien 

plus glorieux? 9 Si le ministère qui a apporté la condamnation était glorieux, 

combien plus glorieux sera le ministère qui apporte la justice! 10 Car ce qui a été 

glorieux n’a pas de gloire maintenant en comparaison de la gloire qui la surpasse. 

11 Et si ce qui était transitoire est venu avec gloire, combien plus grande sera la 

gloire de celle qui dure!"  

Permettez-moi de le dire en mes propres termes pour vous aider à mieux le 

comprendre. 7 Si le système de la loi qui conduit à la mort a commencé par une 

telle gloire que les gens ne pouvaient supporter de regarder le visage de Moïse 
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tandis qu’il leur donnait la loi de Dieu pour qu’ils y obéissent. Alors si cette forme 

simpliste de recevoir la gloire de Dieu, Ses opinions, valeurs, et jugements sous 

forme des dix commandements qui montraient la même chose. En faisant cela, 

Moïse étant revenu de la présence de Dieu avec cette forme simpliste des opinions, 

et des valeurs, et des jugements, il est rayonnant de la lumière de la présence de 

Dieu dans laquelle il avait été pendant ces 40 jours et 40 nuits. Et ce faisant, le 

visage de Moïse brillait de la réflexion même de cette gloire mineure de Dieu, mais 

cette glorieuse réflexion a très tôt commencé à se faner, alors que les hommes 

commençaient à embrasser la 5  
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loi de Dieu, et au lieu de voir la Vie, ils n’ont vu que la loi et la mort.  

Mais Paul dit au verset 8 « ne devrions-nous pas nous attendre à une gloire bien 

plus grande dans nos jours alors que le Saint-Esprit est ici pour donner la vie ? 9 

si le plan qui a conduit à la ruine était glorieux, beaucoup plus glorieux est le plan 

qui rend les hommes juste avec Dieu 10 en fait, cette première gloire alors qu’elle 

brillait sur le visage de Moïse ne vaut rien du tout en comparaison de la gloire 

écrasante de la loi de la Vie en Christ Jésus. 11 Ainsi, si le vieux système qui s'est 

complètement effacé était plein de la gloire céleste, la gloire du nouveau plan de 

Dieu pour donner la Vie est certainement une bien plus grande gloire, car elle est 

éternelle.  

Maintenant, la version du Roi Jacques 9 Car si le ministère de la condamnation 

fut glorieux, bien plus sera le ministère de la justice [righteousness, right-wise-

ness : juste-sages-se. Note du traducteur] excèdera en gloire. 10 car même ce qui a 

été rendu glorieux n’a pas eu de gloire à cet égard, en raison de la gloire qui 

excelle.  

Donc remarquez que Paul appelle cette tablette des dix commandements, le 

ministère de la mort ; parce qu’on l’a établi ainsi, et nous savons qu’elle a été 

établie afin qu’Israël ne puisse pas l’atteindre. Pourquoi? Parce qu’il était destiné 

que les nations atteignent la gloire et la communication de la Vie, qui vient en 

recevant la gloire qui est la doxa de Dieu.  

Remarquez, dans la prière que Jésus a adressée au Père avant d’aller à Gethsémané 

dans Jean 17…  

Jean 17:16 Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. 17 

Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité. 18 Comme tu m'as envoyé dans le 

monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. 19 Et je me sanctifie moi-même pour 

eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. 20 Ce n'est pas pour eux 

seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, 

21 afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, 

afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. 

22 Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous 

sommes un, 23 moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que 

le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. 

24 Père, je veux que là où je suis ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, 

afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé 

avant la fondation du monde.  

Maintenant, laissez-moi résumer cela jusqu’ici. Paul examinait la scène où Dieu 

donnait aux gens les dix simples commandements, dans lesquels ils pouvaient 

commencer à avoir une certaine sorte de compréhension des opinions, des valeurs, 

et des jugements de Dieu. Ce n’était pas la plénitude de la gloire de Dieu, mais 
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c’en était une mesure, assez pour les aider à comprendre en quelque sorte les 

choses auxquelles Dieu attache une valeur, et l’introduction aux opinions de Dieu 

au sujet de ces valeurs. Et naturellement, Ses jugements sont pour ceux qui n’ont 

pas en estime les mêmes valeurs et opinions que Lui.  

Et Paul dit : c’était les dix commandements qui sont sortis comme la loi venant de 

Dieu. « Tu ne feras pas ceci et tu ne feras pas cela. » Mais ils ne pouvaient pas 

encore comprendre tout le caractère de Dieu par cette forme simple d’expression 

de la gloire de Dieu, cependant 6  
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c’était toujours une présentation de la gloire de Dieu, et quand Moïse est descendu, 

cette gloire brillait sur son visage.  

Et comme c’en était le commencement, ou disons, le branchement à la gloire de 

Dieu, comme se brancher sur un glacier pour obtenir un cube de glaçon, mais ces 

dix commandements ont donné aux gens un échantillon de la pensée même de 

Dieu.  

Et quand Moïse est descendu après avoir passé 40 jours et 40 nuits dans la 

Présence de Dieu, il est descendu avec son visage rayonnant, et cela a effrayé le 

peuple.  

Or, Paul continue dans 2 Corinthiens 3:11 En effet, si ce qui était passager a été 

glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. 12 Ayant donc cette 

espérance, nous usons d'une grande liberté, 13 et nous ne faisons pas comme 

Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent 

pas les regards sur la fin de ce qui était passager. 14 Mais ils sont devenus durs 

d'entendement. Car jusqu'à ce jour le même voile demeure quand, ils font la 

lecture de l'Ancien Testament, et il ne se lève pas, parce que c'est en Christ qu'il 

disparaît. 15 Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leurs 

coeurs;  
Ainsi, bien que les dix commandements aient été une introduction à la gloire de 

Dieu, Ses opinions, valeurs, et jugements ; cependant, comme il n’y avait pas de 

chair et de sang y attachés, les gens ne pouvaient pas avoir l’émotion, l’état 

affectif, que cela était censé avoir sur eux. Mais Moïse a senti cet état affectif, cette 

émotion, et il a porté cette émotion non seulement sur son visage mais aussi dans 

son coeur. Mais rappelez-vous, quand il montait, Moïse dit à Dieu : « Je sais que 

ce peuple a « le cou roide et le coeur incirconcis ».  

Et nous pouvons voir en cette heure la même chose se reproduire quand la doctrine 

est donnée aux gens, la Parole avait été brisée, le prophète est descendu de la 

montagne, et les sceaux ont été ouverts, et les mêmes résultats sont démontrés dans 

les gens aujourd’hui comme autrefois ; et la loi est devenue pour eux la mort, 

comme la Parole révélée est juste devenue, pour beaucoup en cette heure, une 

affaire de conduite, d’ordre ou de doctrine.  

Mais si le peuple s’était juste tenu là en présence de Moïse, comme il s'était tenu 

dans la Présence de la Colonne de feu, alors comme il commençait à refléter la 

Colonne de feu, ils auraient aussi commencé à refléter la lumière émanant du 

visage de Moïse. Et Il en est ainsi en cette heure.  

Nous avons reçu l’ordre de nous reposer dans la présence du Fils pour mûrir.  

UN HOMME QUI FUIT LA FACE DE L’ÉTERNEL 65-0217 38 Je–je crois 

que nous avons la Vérité! J’en suis convaincu. Et je crois que le blé est, tout à fait, 

que la balle est en train de s’en écarter. Vous savez. Et, vous voyez, je donnerai 
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peut-être un petit prélude là-dessus demain soir, vous voyez, sur la balle qui est en 

train de s’écarter du blé. Mais le blé doit reposer dans la Présence du Fils pour 

mûrir. Et c’est pour ça qu’on est ici, mes amis, pour rester dans la Présence du 

Fils, jusqu’à ce que notre petit groupe de gens ici, jusqu’à ce qu’il soit tellement 

mûr pour Christ qu’il devienne du pain sur Sa table. Voilà ce que je veux.  

LES CHOSES QUI SONT À VENIR 65-1205 89 Maintenant, souvenez-vous, 

dans toutes les réformes que nous avons eues, toutes, les luthériens et tous les 

autres, au bout de trois ans 7  
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ils deviennent une organisation. C’est vrai. Chaque réveil a produit une 

organisation au bout de trois ans. Pensez un peu depuis combien de temps celui-ci 

dure, vingt ans et quelques, et pas d’organisation. Pourquoi? C’est la Semence qui 

arrive, qui se forme sous la balle, comme ceci. Elle repose là, maintenant elle doit 

rester dans la Présence du Fils, pour mûrir et devenir le grain glorieux, 
semblable à Celui qu’il y a eu au début. La véritable Église, qui est tombée en 

terre au début, est en train de revenir, en montant dans la tige, afin de produire 

une autre Église au moment où la moissonneuse viendra La prendre. La Vie qui a 

été déposée en Luther, la Vie qui a été déposée dans les méthodistes, la Vie qui a 

été déposée dans les pentecôtistes entrera dans le grain. Elle entrera toute dans le 

grain, elle sortira, pour former le Corps parfait de Jésus-Christ.  

L’UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST 65-1125 190 C’est le 

grain. Il ne peut pas aller plus loin. Nous sommes au temps de la fin. Alors, qu’est-

ce qu’Il doit faire, maintenant? Rester dans la présence du Fils, pour mûrir, c’est 

exact, la Parole doit mûrir dans votre coeur, pour produire et pour vivre ce dont 

nous parlons. Oui monsieur. 191 Alors, vous n’aurez plus de doutes, si vous 

laissez le Saint-Esprit vous Le révéler;  

LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Dim 

28.11.65M E-40 Je crois que l’Eglise a commencé à entendre le Message et 

qu’Elle commence à comprendre. (Ecoutez, il a prêché ce sermon moins de quatre 

semaines avant que Dieu ne le retire de la scène, et avant cela, frère Branham a 

prêché le message pendant trente-trois ans, et ils commençaient maintenant à le 

ramener à la Parole? Ils commençaient juste à le comprendre ? Mais écoutez ce 

qu’il dit aux gens après.)  

"Mais mes amis, écoutez, nous devons nous exposer dans la Présence du Fils; 

nous devons mûrir. Notre–notre foi n’est pas mûre...  

Et la foi, c’est quoi? C'est une révélation. Les gens n'avaient pas de foi mature, une 

révélation mature. Oh, ils pourraient citer Malachie 4 entre-temps, et apocalypse 

10 et Luc 17:30 mais c’est aussi loin qu’ils étaient allés, et ce qui est triste, c’est 

que pendant les 53 ans qui ont suivi, c’est aussi loin que beaucoup sont allés.  

C’est pire qu’Israël. Ils ont erré pendant 40 ans alors que la distance jusqu’au pays 

n’était qu’un voyage de dix jours. Mais quand ils y sont arrivés, les gens ont vu les 

géants et n’ont pas eu la foi d’entrer et de posséder le pays qui leur a été promis. Et 

nous avons erré pendant 63 ans depuis que le prophète nous a dit que nous devons 

nous reposer dans la présence afin de murir.  

Ils avaient un prophète en scène et nous avons eu un prophète en scène, ils avaient 

la Colonne de feu montrant la Présence de Dieu en scène, et nous avons eu cette 

même Colonne de feu nous conduisant à la promesse de cette heure. Mais tout 

comme ils ont semblé manquer le but en cette heure-là, et comme ils n’ont pas cru 
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au rapport de Josué et de Caleb et ont fini par errer dans le désert pendant 40 ans, 

de même les gens en cette heure-ci ont erré au point où presque personne de ceux 

qui ont marché avec le prophète ne sont encore vivant pour franchir la frontière et 

prendre possession de la promesse.  

Et tout comme ceux de plus de vingt ans au moment de Kadesh-Barnéa ont péri 

durant les 40 ans et n’ont pas été autorisés à entrer, de même que ceux de la 

génération qui ont marché 8  
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avec le prophète sont morts les uns après les autres au point où il n’en reste peut-

être pas plus d’un ou deux.  

Nombres 14:29 Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait 

le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, et qui 

avez murmuré contre moi,  

Nombres 32:11 Ces hommes qui sont montés d'Égypte, depuis l'âge de vingt ans 

et au-dessus, ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac 
et à Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie,  
Remarquez, pourquoi n’ont-ils pas été autorisés à entrer dans la promesse de cette 

heure-là? La Terre Promise ? Parce qu’ils n’ont pas suivi pleinement. Et quelle est 

la promesse de cette heure-ci ? L’Adoption et le changement du corps. Et 

comment l’obtient-on ? Nous devons atteindre la pleine maturité et cela ne vient 

que par « suivre pleinement », écouter et prêter attention à la Voix de Seigneur en 

cette heure.  

Maintenant, frère Branham continue : « Avec notre intelligence, nous entendons le 

Message que Dieu nous a donné, et nous voyons les signes qu’Il nous a montrés, 

et qu’Il nous a confirmés comme tels par la Bible. Mais, oh! Comme l’Eglise a 

besoin de se tenir dans Sa Présence jusqu’à ce qu’Elle devienne tendre, vous 

savez, et qu’Elle devienne douce dans l’Esprit, de sorte qu’Elle s’Y plonge 

complètement. Parfois, en apportant le Message, on est dur, il faut enfoncer la 

chose avec force comme cela, parce que pour qu’un clou tienne, il faut le river. 

Mais dès que l’Eglise comprendra cela, les Elus seront appelés à sortir et ils 

seront alors retirés dans la Présence de Dieu; je sais que ce sera comme ces gens 

qui étaient là, quand l’enlèvement aura lieu. »  

Ainsi, il doit y avoir cette Influence Sainte qui vient par le fait de se reposer dans 

Sa Présence. Il dit que l’église alors n’avait qu’une compréhension intellectuelle du 

Message, comme Israël avait une compréhension intellectuelle de la loi, mais si 

Israël n’avait pas été autant effrayé de se reposer dans la Présence de cette Colonne 

de feu qui se reflétait sur Moïse, ils auraient aussi été attendris dans leurs coeurs et 

n’auraient pas le cou roide et le coeur endurci.  

Maintenant, reprenons encore au verset 14 Mais ils sont devenus durs 

d'entendement. Car jusqu'à ce jour le même voile demeure quand, ils font la 

lecture de l'Ancien Testament, et il ne se lève pas, parce que c'est en Christ qu'il 

disparaît. 15 Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leurs 

coeurs;  

Remarquez, ils avaient une compréhension intellectuelle, mais il est aussi dit qu’ils 

étaient durs d’entendement. Durs d’entendement par quoi? Par leur compréhension 

intellectuelle, où ils avaient leurs credo et leurs dogmes qui remplaçaient la Parole 

de Dieu dans leurs pensées et dans leurs coeurs.  
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Et puis au verset 16 nous entendons Paul dire : « Mais » (qui signifie « malgré tout 

cela ») lorsque les coeurs se convertissent au Seigneur, le voile (l’intellectualisme 

qui aveugle la pensée) est ôté. » 9  
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Je n’ai encore jamais vu cela faillir, quand Dieu peut saisir le coeur d’un homme, 

sa pensée s’ouvre aux choses de Dieu, et il perd très vite son intellectualisme. Par 

mon expérience de 44 ans dans ce message, je peux dire que quand un homme 

s’intellectualise, il devient aussi très dur dans son coeur, non seulement envers les 

choses de Dieu mais aussi envers ses frères.  

Dans son sermon PERSEVERANT Ven 02.08.63 E-77 Frère Branham dit : 

Beaucoup de gens prennent la Bible et La comprennent parfaitement, d’une 

manière intellectuelle, mais ce–ce n’est pas ça. Ce n’est pas ce dont nous parlons. 

Peu importe combien vous pouvez expliquer Cela, vous devez personnellement 
rencontrer Son Auteur. C’est ce qui suscite donc la foi, car l’Auteur vit en vous 

après que vous êtes né de Lui.  

Et Paul parlait de la loi, l’intellect n’est pas ce qui apporte la gloire, bien que 

lorsque Moïse a apporté la loi, il avait commencé à exploiter la gloire, parce que 

son visage témoignait de la gloire, mais Paul dit : qui n’est même pas considérée 

comme glorieuse, comparée à quand l’Esprit commencera à transmettre la vie. 

Alors vous verrez la véritable gloire qui excelle.  

Alors, verset 17 Or, le Seigneur c’est l’Esprit; (quel esprit? L’Esprit de Gloire 

dont il parlait plus tôt dans ce même chapitre) et là où est l’Esprit du Seigneur, là 

est la liberté.  

Or, le verset suivant, c’est là où nous voulons en venir ce matin: 18 "Nous tous 

qui, le visage découvert, (sans voiles, et sans traditions entre nous et la Parole) 

contemplons comme dans un miroir (contemplant comme dans le miroir de la 

Parole de Dieu) la gloire du Seigneur,, (nous contemplons la doxa du Seigneur, 

nous contemplons les opinions du Seigneur, et nous contemplons les valeurs du 

Seigneurs, et nous contemplons les jugements du Seigneur, et puis il dit : et « nous 

sommes transformés en la même image, que nous contemplons.  
Rappelez-vous que quand vous regardez dans un miroir, ce que vous regardez, 

c’est en fait la lumière. Je peux vous le prouver. Entrez dans une pièce et fermez la 

porte et tenez-vous devant un miroir. Maintenant, éteignez toutes les lumières qui 

peuvent pénétrer dans cette pièce. Et vous vous tenez directement devant le miroir, 

mais vous ne pouvez rien voir. Maintenant, allumez la lumière du couloir, mais 

gardez la porte fermer et ouvrez-la juste un peu, une fente. Laissez entrer un éclat 

de lumière dans la pièce, et maintenant, vous ne pouvez voir que ces choses qui 

sont visibles par ce petit éclat de lumière. Ouvrez davantage la porte et laissez 

entrer plus de lumière, et plus la lumière brille dans cette pièce, plus votre image 

devient plus claire devant ce miroir.  

Et c’est ce même principe qui régit l’oeuvre de l’Evangile.  

1 Corinthiens 4:5 C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que 

vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et 
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qui manifestera les desseins des coeurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange 

qui lui sera due.  

Ephésiens 5:13 mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car 

tout ce qui est manifesté est lumière.  

2 Timothée 1:10 et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre 

Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et 

l'immortalité par l'Évangile.  
2 Corinthiens 4:4 pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé 

l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile de la 

gloire de Christ, qui est l'image 10  
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de Dieu.  
Jean 3:21 mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses 

oeuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu.  

Remarquez, quand nous venons à la Parole sans voile sur nos coeurs, sans 

traditions ni credo, nous devenons en fait ce que nous voyons dans La Parole de 

Dieu. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous 

serons n’a pas encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera 
manifesté", lorsqu’Il apparaitra : « nous serons semblables à lui, parce que nous 

le verrons tel qu’il est. »  

Nous regardons dans le miroir de Sa Parole et nous Le voyons tel qu’Il est. Et nous 

devenons « la même image que ce que nous voyons dans Sa Parole », et il nous 

dit comment...) de gloire en gloire, (de notre doxa à Son doxa, de notre opinion à 

Son opinion, de nos valeurs à Ses valeurs, de nos jugements à Ses jugements) Et 

puis Paul ajoute : « comme par l’Esprit du Seigneur. » Et ce mot « comme » 

signifie en tout point, en quantité, ou en ampleur; de la même façon; également:  

De la même façon, de manière égale ou en tout point comme Qui? Il dit : « 

Comme par l’Esprit du Seigneur. »  

Notre doxa devient la même chose que Son doxa, nos opinions sont changées pour 

être les mêmes que Ses opinions, nos valeurs sont changées pour être les mêmes 

que Ses valeurs.  

Quand Dieu apparait, nous le verrons tel qu’Il est réellement, et nous avons devant 

nous en cette heure, le Dieu Puissant dévoilé devant nous, à travers le voile d’un 

prophète confirmé qui L’a déclaré.  

Et ce n’est pas une invention, c’est ce que la Parole de Dieu nous dit dans Actes 

13:41 Voyez, contempteurs, Soyez étonnés et disparaissez; Car je vais faire en vos 

jours une oeuvre, Une oeuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait.  

Or, frère Branham continue de lire dans 2 Corinthiens 4:1 "C'est pourquoi, ayant 

ce ministère, (Remarquez ce que Paul dit ici.) C'est pourquoi, ayant ce ministère, 

selon (de la même façon) la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas 

courage. 2 Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n'avons 

point une conduite astucieuse, et nous n'altérons point la parole de Dieu. 

(Autrement dit, nous n’avons rien à cacher. Ce que vous voyez, c’est ce que nous 

sommes. Il n’a pas de grands plans, nous n’avons pas de programme caché, nous 

n’avons pas d’objectif fourbe) Mais, en publiant [par la manifestation de] la 

vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu.  

Puis frère Branham finit sa lecture au verset 3 de 2 Corinthiens 4:3 Si notre 

Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent; Et je pense que 

nous finirons ici pour aujourd’hui, parce que nous entrerons dans un sujet différent 

à ce niveau, nous montrerons la conséquence de couper la lumière pour une 
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personne, et mercredi soir, nous prendrons cette pensée comme une étude à part 

entière.  

Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, Avril 2018. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 
que 11  
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Le dévoilement de Dieu no 6 
« Si notre Evangile est encore voilé » 

Le 25 mars 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 
Frère Branham lit de 2 Corinthiens 3:6 à 2 Corinthiens 4:3 comme une partie du 

texte de son sermon Dieu dévoilé. Jusqu’ici dans notre étude de son sermon, nous 

avons lu jusqu’à 2 Corinthiens 4, verset 2.  

Ce matin nous prendrons le dernier verset qu’il a lu, le verset 3 ; et nous utiliserons 

cet unique verset comme texte.  

2 Corinthiens 4:3 « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui 

périssent ; »  

Inclinons nos têtes dans la prière. Précieux Père, nous venons à Toi ce matin dans 

le plus précieux nom que nous savons prononcer, ce nom que Tu as donné à Ton 

Fils, qui est Ton nom, le Seigneur Jésus-Christ. Et nous venons à Toi très 

humblement ce matin, Te demander d’ouvrir pour nous une compréhension de Ta 

Parole qui nous aidera à vivre une vie plus digne de l’Evangile que nous disons 

croire. Aide-nous Seigneur, en ce jour, à mourir à nous-mêmes et à nous 

abandonner à Ton Saint-Esprit, afin que Ta Vie puisse vivre nos vies pour nous.  

Père, je crois parler pour Tes enfants ici quand je dis que notre désir est d’être 

comme Christ, d’être tellement comme Ton Fils Jésus ; que les gens penseront que 

nous sommes Lui. Mais nous devons encore traiter avec ce corps qui n’est pas 

venu par la Parole Parlée comme celui de Ton Fils, mais nos corps sont venus par 

l’acte de la chair, les désirs de nos parents l’un pour l’autre, et ainsi, tous « nous 

sommes nés dans le péché, conçus dans l’iniquité et sommes venus dans le monde 

proférons des mensonges. » Et de même que Ton serviteur, l’apôtre Paul a dit : « 

qui peut me délivrer du corps de cette mort ?... mais grâces soient rendues à Dieu 

par Jésus-Christ qui me donne la victoire. »  

Ainsi, nous comprenons Père ce que Tu as fait pour nous, en versant le sang de 

l’innocent, notre frère ainé Jésus, et par conséquent, nous demandons que Tu nous 

aides à montrer la gratitude, le respect et la reconnaissance qui convient, pour cet 

acte qui a été posé pour nous .  

Nous savons, Père, qu’il y a ceux qui ont une trop haute opinion d’eux-mêmes en 

tant que Ton Epouse, mais Père, nous non. Nous sommes reconnaissants pour Ton 

plan prédestiné pour nos vies, mais en tant que Ton serviteur, Paul a dit : « nous ne 

devons pas avoir de nous-mêmes une trop haute opinion, » et nous sommes 
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reconnaissants que Tu produises en nous le vouloir et ensuite le faire. Sachant cela, 

nous pouvons comprendre comment Toi, qui as commencé en nous cette bonne 

oeuvre, l’amènera  
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aussi à la perfection. Alors aide-nous Père à lâcher prise et à Te laisser avoir Ta 

parfaite volonté dans nos vies ; car nous le demandons au Nom de Jésus-Christ, 

Ton Fils Bien-aimé. Amen.  

Or, ce matin nous examinerons cette pensée de l’apôtre Paul que frère Branham a 

lue dans 2 Corinthiens 4:3 où il a dit: « Si notre Evangile est encore voilé, il est 

voilé pour ceux qui périssent. »  

Or, ces paroles sont les plus remarquables que l’Apôtre Paul ait utilisé ici, parce 

qu’il explique que le but pour lequel l’Evangile est caché, c’est pour Le garder loin 

de ceux qui sont perdus. Pensez-y. Dieu cache Son Evangile, Sa Bonne Nouvelle à 

ceux qui périssent, mais Il La révèle à ceux qui veulent apprendre, ce qui signifie 

que ceux qui sont perdus non aucun désir d’apprendre.  

Au paragraphe 21 de Dieu Dévoilé frère Branham dit, après avoir fini de lire 2 

Corinthiens 4:3 « Que le Seigneur ajoute Ses bénédictions à la lecture de Sa 

Parole! 22 Maintenant, mon sujet de ce matin, je mets ma confiance en Dieu qu’Il 

révélera ce qu’il en est. Et, chaque fois, si, vous qui prenez les bandes et les 

écoutez, et, j’espère et je veux croire que–que vous avez reçu une compréhension 

spirituelle de ce que Dieu a essayé de faire voir à l’Église sans le dire carrément. 

Voyez? C’est quelque chose, parfois, on doit dire les choses de manière à 

disperser, de manière à amener certains à s’en aller, certains à partir, et certains 

à–à–à réfléchir. Mais c’est fait exprès. Il faut que ce soit fait comme ça. »  

Remarquez, ces paroles, il dit que Dieu nous fait prêcher de manière à amener 

certains à s’en aller, certains à partir, et certains à réfléchir. Ce verbe réfléchir 

signifie considérer quelque chose en profondeur et à fond ; méditer 2. Evaluer 

soigneusement par la pensée ; considérer avec beaucoup d’attention ;  

Remarquez, frère Branham nous dit que la Parole de Dieu est apportée de manière 

à ce que ce ne soit jamais de manière désinvolte, mais Elle doit être apportée en 

toute sincérité et avec tout le sérieux, en sorte que certains entendront et partiront, 

parce que c’est trop dur pour eux, mais ces mêmes Paroles feront que d’autres 

méditeront en profondeur sur la sévérité de la Parole de Dieu.  

Puis frère Branham ajoute: Mais c’est fait exprès. Il faut que ce soit fait comme 

ça.  

Dans 2 Timothée 4:2 L’apôtre Paul dit: « prêche la parole, insiste en toute 

occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en 

instruisant (la doctrine). »  

Maintenant, nous pourrions faire tout un sermon rien que sur ce verset des 

Ecritures, mais nous sommes à court de temps, alors laissez-moi le décomposer 

rapidement ici, parce que c’est ainsi que nous devons prêcher, et cela doit être 

notre motif de prêcher.  
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D’abord, il dit nous devons prêcher la parole, c’est la première chose, faire 

entendre la Parole aux gens, car Elle en sauvera certains et feront s’éloigner 

d’autres. Puis il dit que nous devons « insister en toute occasion ». Ce verbe « 

insister » signifie prendre position pour la Parole, nous en tenir à la Parole, puis 

il ajoute : en toute occasion, favorable ou non.  

Autrement dit, nous devons prendre position pour toute la Parole de Dieu, peu 

importe que ce soit en partie ou en totalité. Par conséquent, peu importe l’occasion 

ou la saison à laquelle Elle a été envoyée. La Parole de Dieu, c’est Sa Parole, 

qu’Elle s’applique directement à cet âge-ci ou à un autre âge.  

Il se peut que vous dites: Eh bien, le Message de Noé ne marcherait pas pour 

Moïse, et c’est seulement si vous considérez le moyen du salut qui était l’Arche. 

Mais si vous regardez au Message du Salut, Il a aussi été prêché par Moïse en son 

jour. Ainsi, ils ont tous les deux prêché un message de salut, qui consistait à sortir 

de et à entrer dans.  

Moïse n’a pas renié la Parole de l’heure de Noé, en fait, nous n’en aurions rien su 

si Moïse ne l’avait pas écrit pour que nous puissions tous La lire. La Parole pour 

l’heure de Luther, la justification, et la Parole pour l’heure de Wesley, la 

sanctification sont toujours en vigueur pour cette heure-ci, mais ce n’est pas 

suffisant pour cette heure où nous vivons, parce que nous devons nous aussi 

insister sur l’heure dans laquelle nous vivons, qui est de recevoir le Saint-Esprit. 

Noé, et Moïse, et Luther, et Wesley n’étaient pas équipés pour cette heure-ci et 

cette Révélation, cependant ; malheur à nous si nous rejetons la révélation qui leur 

a été donnée. Parce qu’ils l’avaient en partie mais nous l’avons comme un tout.  

Et vous ne pouvez pas avoir le tout sans en avoir toutes les parties. Par conséquent, 

vous ne pouvez pas avoir « Tout le Message » de l’heure si vous rejetez les 

sermons d'avant 1963. Frère Branham a dit : « Dites ce qui est sur les bandes et 

seulement ce qui est sur les bandes. »  

Puis l’apôtre Paul dit: « reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en 

instruisant (la doctrine). »  

Le verbe reprendre signifie montrer aux gens où ils ont fait erreur, et ensuite, 

après leur avoir montré où ils ont fait erreur, vous devez les censurer, ce qui 

signifie leur montrer où ils ont manqué la cible, ou encore, là où les valeurs 

qu’ils se sont fixées ne sont pas les valeurs que Dieu nous a données. Et cela 

devrait être notre pratique quotidienne de continuellement se mesurer au standard 

que Dieu a fixé pour nous.  

Quand Dieu dit dans Hébreux 10:25 N’abandonnons pas notre assemblée, comme 

c’est la coutume de quelques-uns; mais exhortons-nous réciproquement, et cela 

d’autant plus que vous voyez s’approcher le jour. Alors pourquoi restons-nous à la 
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maison alors que nous devons nous rassembler, d’autant plus que nous voyons le 

jour  
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s’approcher ? Or, il se peut que vous pensiez que ce n’est pas important d’être à 

l’église lorsque les portes s’ouvrent, alors pourquoi est-ce que l’apôtre dit juste 

après... 26 Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance 

de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, 27 mais une attente 

terrible du jugement et l’ardeur d’un feu qui dévorera les rebelles. 28 Celui qui a 

violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de deux ou de trois 

témoins; 29 de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui 

aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de 

l’alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l’Esprit de la grâce?  

Et qu’est-ce qu’outrager, alors? Ça signifie considérer la Parole de Dieu comme 

une chose ordinaire.  
Hébreux 12:25 Gardez-vous de refuser d’entendre celui qui parle; car si ceux-là 

n’ont pas échappé qui refusèrent d’entendre celui qui publiait les oracles sur la 

terre, combien moins échapperons-nous, si nous nous détournons de celui qui 

parle du haut des cieux, 26 lui, dont la voix alors ébranla la terre, et qui 

maintenant a fait cette promesse : Une fois encore j’ébranlerai non seulement la 

terre, mais aussi le ciel. 27 Ces mots : Une fois encore, indiquent le changement 

des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses 

inébranlables subsistent. 28 C’est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, 

montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, 

29 avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant.  

Alors, servons-nous Dieu avec révérence et une crainte pieuse, ou est-ce que nous 

murmurons et nous nous plaignons parce que la prédication est trop dure ? Laissez-

moi vous dire, frères et soeurs, Dieu connait chacune de vos pensées, et vous ne 

pouvez pas Le fuir. Il connait vos attitudes, vos motifs et vos objectifs.  

Et puis Paul dit que nous devons exhorter, avec toute douceur… et ce mot 

exhorter signifie vivement conseiller et mettre en garde et puis il ajoute et en 

instruisant (la doctrine). Et nous savons qu’instruire signifie enseigner. Ainsi, 

chaque sermon doit apporter aux gens la connaissance afin qu’ils puissent grandir 

dans la grâce et la vérité. Il n’est rien de pire que de venir à un service où le 

prédicateur lui-même n’a pas étudié et monte juste à la chair, ouvre sa bouche et 

commence à parler.  

Frère Vayle m’a toujours dit qu’un ministre reçoit son inspiration dans son bureau. 

C’est pourquoi, j’ai toujours, depuis que j’ai commencé à prêcher, et même avant 

que je ne sois venu ici à Cincinnati en 1982, bien des années avant cela, j’ai fait le 

voeu au Seigneur que j’entrerai dans mon bureau au plus tard à 7:30 le samedi soir, 

et je Lui ai promis que je n’en sortirais pas jusqu’à ce que je L’ai rencontré et mis 

par écrit ce  
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qu’Il a mis sur mon coeur de dire aux gens le jour suivant. Parfois, je reste dans 

mon bureau jusqu’à 3 ou 4 heures du matin.  

Et, ça n’a jamais compté si j’étais malade ou pas, si j’avais mal à l’estomac ou pas, 

ou si j’avais une double pneumonie. Je prêchais quand même. Et Dieu m’a béni, et 

Il a déversé Sa Parole pour moi, et j’en suis reconnaissant. Car vous récoltez ce que 

vous semez. Et s’il vous arrivait de ne pas avoir envie d’aller à l’église, allez-y 

quand même et vous savez que vous serez béni.  

UN HOMME QUI FUIT LA FACE DE L’ÉTERNEL 65-0217 60 Et puis, 

quand vous voyez, en ce jour maintenant, quand la Parole de Dieu a fait ces 

promesses de choses que nous voyons arriver maintenant, alors nous avons la 

responsabilité soit d’Y faire face, soit de nous En éloigner. Vous avez... Vous ne 

pouvez simplement pas rester neutre. Vous devez Y faire quelque chose. Dit... 

Quelque chose doit être fait. Vous ne pouvez pas entrer par la porte de cette église 

et ressortir la même personne que quand vous étiez entré. Vous êtes soit plus 

loin, soit plus près de Dieu, chaque fois que vous entrez ou que vous sortez. 61 

Oh, comme c’est facile pour les gens d’esquiver ces choses. Et je veux qu’on 

pense à celles-ci, quand on commencera la série de réunions officielles demain 

soir, c’est que, je veux que vous remarquiez que, quand on se trouve devant 

quelque chose, si on... s’il y a une question à ce sujet. S’il y a une question à ce 

sujet, il doit y avoir une réponse.  

QUESTIONS ET RÉPONSES 1 64-0823M 215 Si vous ne pouvez pas aller... Si 

vous ne pouvez pas venir ici, au Tabernacle, trouvez une église quelque part, et 

allez-y. Vous n’avez pas besoin d’accepter tout ce qu’ils font. La partie du pain 

qu’ils servent, servez-vous de ce pain. Quand ils présentent l’ail, eh bien, vous 

laissez ça de côté, c’est tout. Voyez? C’est vrai. Je ne peux pas les forcer à le faire, 

mais c’est exact... Bien sûr, allez à l’église. Quand quelque part, la porte de 

l’église s’ouvre, allez-y à toute vitesse.  

ÊTRE CONDUIT 65-1207 313 Maintenant, examinez-vous simplement par la 

Parole, par le Message. Examinez ce que devrait être un vrai Chrétien: robuste, 

rempli d’amour, pas un spécimen de ce Christianisme moderne. Celui-là, il est 

mou, élastique, à moitié mort, pourri, hybridé. Vous voyez, ce n’est pas le vrai 

Christianisme; vivre n’importe comment tout en étant membre de l’église. Ne 

voulez-vous pas cette douce communion avec Christ, le Saint-Esprit, où vous... que 

votre propre coeur soit conforme à la Parole, et que vous avanciez en Christ? Si 

c’est ce que vous voulez, et que vous désirez que Dieu voie votre position ce soir, 

au milieu de ce groupe de gens – si vous voulez bien le faire. 314 Vous dites: “Est-

ce que ça aura de l’importance, ça, Frère Branham?” 315 Oh oui. Bien sûr que 

oui. « Si vous avez honte de Moi devant les hommes, J’aurai honte de vous devant 

Mon Père et les saints  
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Anges. Mais celui qui Me confessera et qui prendra position pour Moi dans ce 

pays-ci, Je prendrai position pour lui dans ce Pays-là. Je le confesserai devant 

Mon Père.”  

Ainsi, nous voyons que frère Branham dit ici la même chose que l’apôtre Paul, 

qu’être chrétien, c’est être à la fois fort et affectueux, prenant position pour la 

Parole et se laissant mourir à soi et permettant au Saint-Esprit de vivre nos vies 

pour nous.  

pp. 23 Alors il se pourrait que certains disent : “Vous voulez dire que Dieu ferait 

une chose pareille, exprès?” Certainement qu’Il l’a fait. Il le fait encore 

maintenant. 24 Il a dit, un jour qu’Il en avait des milliers autour de Lui, Il a dit : 

“Si vous ne mangez la Chair du Fils de Dieu, ou, du Fils de l’homme, et si vous 

ne buvez Son Sang, vous n’avez point la Vie en vous-mêmes.” 25 Quelle sorte de 

déclaration pensez-vous qu’un médecin ou une infirmière, ou n’importe quelle 

personne très intellectuelle, qu’est-ce qu’il penserait d’une déclaration pareille, 

venant d’un Homme qui avait un ministère comme le Sien? Voyons, il dirait : 

“Manger la chair? Ça, c’est cannibale! Boire du sang humain? C’est un vampire! 

Autrement dit, Il veut faire de nous des cannibales et des vampires.” Et tout 

l’auditoire s’est éloigné de Lui.  

Allons à la Bible pour voir, par nous-mêmes, ce dont frère Branham parle ici. Dans 

Jean chapitre 6 nous voyons l’arrière-plan de ce à quoi frère Branham fait allusion.  

Jean 6:30 Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions, et que 

nous croyions en toi? Que fais-tu? 31 Nos pères ont mangé la manne dans le 

désert, selon ce qui est écrit : Il leur donna le pain du ciel à manger. 32 Jésus 

leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du 

ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel; 33 car le pain de Dieu, c’est 

celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. 34 Ils lui dirent : Seigneur, 

donne-nous toujours ce pain. 35 Jésus leur dit : Je suis le pain de vie. Celui qui 

vient à moi n’aura jamais faim, et celui qui croit en moi n’aura jamais soif. 36 

Mais, je vous l’ai dit, vous m’avez vu, et vous ne croyez point. 37 Tous ceux que le 

Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi; 

38 car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de 

celui qui m’a envoyé. 39 Or, la volonté de celui (du Père) qui m’a envoyé, c’est 

que je ne perde rien de tout ce qu’il m’a donné, mais que je le ressuscite au 

dernier jour. 40 La volonté de mon Père, c’est que quiconque voit le Fils et croit 

en lui ait la vie éternelle; et je le ressusciterai au dernier jour. 41 Les Juifs 

murmuraient à son sujet, parce qu’il avait dit : Je suis le pain qui est descendu du 

ciel. 42 Et ils disaient : N’est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous 

connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il : Je suis descendu du ciel? 43 

Jésus leur répondit : Ne murmurez pas entre vous. 44 Nul ne peut venir à moi, si 
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le Père qui m’a envoyé ne l’attire; et je le ressusciterai au dernier jour. 45 Il est 

écrit dans les prophètes : Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a 

entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. 46 C’est  
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que nul n’a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu; celui-là a vu le Père. 47 En 

vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. 48 Je suis 

le pain de vie. 49 Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. 

50 C’est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure 

point. 51 Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu’un mange de 

ce pain, il vivra éternellement; et le pain que je donnerai, c’est ma chair, que je 

donnerai pour la vie du monde. 52 Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, 

disant : Comment peut-il nous donner sa chair à manger?  

Remarquez, voilà ce dont frère Branham parlait. Jésus ne l’a jamais expliqué, il a 

dit ce que Dieu Lui avait dit de dire et c’était tout. Mais observez leur réaction à ce 

qu’Il a dit. Ces gens ne comprenaient rien de ce qu’est la confirmation. Ils L’ont 

entendu dire quelque chose qu’ils n’ont pas compris pourquoi Il l’avait dit et ils ne 

pouvaient pas le prendre ou le croire et ils sont partis. Et vous savez, quand Jésus 

les a entendu rouspéter, Il n’a pas fait machine arrière, il l’a répété, et je pense 

même plus fort cette fois-là.  

53 Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair 

du Fils de l’homme, et si vous ne buvez son sang, vous n’avez point la vie en 

vous-mêmes. 54 Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie 

éternelle; et je le ressusciterai au dernier jour. 55 Car ma chair est vraiment une 

nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. 56 Celui qui mange ma chair 

et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. 57 Comme le Père qui 

est vivant m’a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par 

moi. 58 C’est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n’en est pas comme de vos 

pères qui ont mangé la manne et qui sont morts : celui qui mange ce pain vivra 

éternellement. 59 Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à 

Capernaüm. 60 Plusieurs de ses disciples, après l’avoir entendu, dirent : Cette 

parole est dure; qui peut l’écouter? 61 Jésus, sachant en lui-même que ses 

disciples murmuraient à ce sujet, leur dit : Cela vous scandalise-t-il? 62 Et si 

vous voyez le Fils de l’homme monter où il était auparavant?... 63 C’est l’esprit 

qui vivifie; la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et 

vie.  

Remarquez, frère Branham, en décrivant cette discussion avec les 70 disciples, dit: 

26 Il y avait aussi une association de prédicateurs avec Lui, soixante-dix qui 

avaient été choisis. Il s’est tourné vers ceux-là, et Il a dit : “Que penserez-vous 

quand vous verrez le Fils de l’homme monter où Il était auparavant?” Or, Il ne l’a 

pas expliqué. Il n’a jamais expliqué comment; c’est Paul qui l’a fait plus tard. Il 

L’a dit, c’est tout. Voyez? Et alors, à ce moment-là, Il a dit : “Que direz-vous”, à 

ces prédicateurs, “quand vous verrez le Fils de l’homme monter où Il était 

auparavant?” 27 Sans doute que ces hommes ont dit : “Un petit instant, là. Oh, 
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nous mangeons avec Lui. Nous pêchons avec Lui. Nous dormons avec Lui. Nous–

nous savons où Il est né. Nous avons  
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vu le berceau dans lequel Il–Il a été bercé. Et, comment cet Homme... Cette parole 

est dure.” 28 Et la Bible dit : “Ils n’allaient plus avec Lui.” Ils L’ont quitté.  

64 Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait 

dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était celui 

qui le livrerait.  

Or, vous pensez que Jésus connaissait dès le départ ceux qui ne croyaient pas à 

cause du Signe du Messie, mais permettez-moi de vous dire quelque chose. Tout 

homme de Dieu, rempli de l’Esprit de Dieu, discerne un soi-disant croyant d’un 

authentique croyant en moins de trois minutes de leur rencontre.  

Frère Branham dit dans son sermon: QU’EST CE QUE LE SAINT-ESPRIT 59-

1216 31 Laissez-moi parler à un homme pendant deux minutes, je peux vous dire 

s’il a reçu le Saint-Esprit ou non; vous le pouvez aussi. Ça les distingue. C’est 

une Marque. C’est un Signe. Et le Saint-Esprit est un Signe. Et c’est... Dans 

l’Ancien Testament, tout enfant qui refusait la circoncision, et elle préfigurait le 

Saint-Esprit, était retranché du milieu du peuple. Il ne pouvait pas avoir de 

communion avec le reste de l’assemblée, s’il refusait d’être circoncis. 

Maintenant, appliquez ça à aujourd’hui. Une personne qui refuse de recevoir le 

baptême du Saint-Esprit ne peut avoir aucune communion au milieu de ceux qui 

ont le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas, c’est tout. Vous devez être d’une nature. 

C’est comme... 32 Ma mère, là, avait l’habitude de dire : “Qui se ressemble 

s’assemble.” Eh bien, c’est un vieux proverbe, mais c’en est un vrai. Les colombes 

et les corbeaux, vous ne les voyez pas fraterniser ensemble. Ils ont une 

alimentation différente. Ils ont des habitudes différentes. Ils ont des désirs 

différents. Et c’est pareil entre le monde et un Chrétien, quand vous avez été 

circoncis par le Saint-Esprit, ce qui veut dire “retrancher une chair”.  

L'INFLUENCE Jeu 14.11.63 E-29 Je pense que c’était Abraham Lincoln qui n’a 

jamais possédé d’autre livre de toute sa vie jusqu’à ce qu’il soit adulte, que la 

Bible, et… Je pense que c’était soit Le Livre des Martyrs de Foxe. Peut-être que je 

me… peut-être que c’était un autre livre. Je pense que c’était Le Voyage du Petit 

Pèlerin, pour être correct. C’était Le Voyage du Petit Pèlerin et–et la Bible. 

Voyez-vous quel genre de caractère cela a façonné ? E-30 Laissez-moi 

simplement entrer dans votre maison et voir quel genre d’images vous avez au 

mur. Laissez-moi aller chez vous ou dans votre bureau, et voyons quel genre de 

musique y joue. Voyez ? A partir de ce que vous lisez, ce que vous regardez, je 

peux très bien vous dire ce qui est en vous, voyez, parce que c’est de cela que ça 

se nourrit. Voyez ? Et, oh ! Concernant une maison, si nous rendions notre maison 

plus agréable, les enfants ne voudraient pas s’en éloigner. Arranger des choses 

plus pour eux, qu’ils se sentent les bienvenus, que la maison soit agréable et 
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confortable au point qu’ils désireront impatiemment regagner la maison. Et c’est 

ainsi qu’une maison devrait être.  
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Or, en revenant à ce que Jésus dit au verset 65 Et il ajouta : C’est pourquoi je vous 

ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a été donné par le Père. 66 Dès ce 

moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n’allaient plus avec lui. 67 

Jésus donc dit aux douze : Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? 68 

Simon Pierre lui répondit : Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie 

éternelle. 69 Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le saint 

de Dieu (le Fils du Dieu vivant). 70 Jésus leur répondit : N’est-ce pas moi qui 

vous ai choisis, vous les douze? Et l’un de vous est un démon! 71 Il parlait de 

Judas Iscariot, fils de Simon; car c’était lui qui devait le livrer, lui, l’un des douze.  

29 Là il Lui en restait douze. Il en avait choisi douze, et l’un d’eux était un 

démon, c’est ce qu’Il a dit. Alors Il s’est tourné vers eux. Et personne ne pouvait 

expliquer ce qu’Il venait de dire. “Comment feront-ils pour manger Sa Chair et 

boire Son Sang? Et comment est-Il descendu, alors qu’Il est né ici même sur 

terre?” Voyez? Ils ne pouvaient pas Le comprendre. Ensuite Il s’est tourné vers 

les apôtres, et Il a dit : “Voulez-vous aussi vous en aller?” 30 Et c’est là que 

l’apôtre Pierre a fait cette glorieuse déclaration : “Seigneur, à qui irions-nous?” 

Voyez? “Car nous sommes convaincus. Nous savons avec certitude que Toi, et Toi 

seul, Tu as la Parole de la Vie, de cette heure.” Voyez? “Et nous en sommes 

convaincus.” Voyez-vous, ils ne pouvaient pas L’expliquer. Ils... La foi, ça ne 

s’explique pas. C’est quelque chose que vous croyez, et c’est tellement 

inébranlable que rien d’autre ne peut la remplacer. Donc, ils savaient que la 

Parole qui avait été écrite pour l’âge où ils vivaient, l’âge Messianique, qu’Il y 

correspondait tout à fait. Et qu’est-ce qu’ils pouvaient faire, retourner dans ces 

églises froides, formalistes, d’où ils étaient sortis? Ils ont dit : “Où irions-nous?” 

Voyez? “Nous sommes pleinement persuadés que Tu as la Parole de la Vie.” 

Voyez? Et ils–ils ne pouvaient pas L’expliquer, mais ils Le croyaient. Voyez?  

Or, comparez cela à cette heure-ci où nous avons tant de gens qui quittent ce 

Message à cause des choses que frère Branham a dites, et qui sont difficiles à 

comprendre. « Oh, c’est un menteur, » disent les uns, « Oh, cette vision-ci et cette 

vision-là a failli, donc, ce n’est pas 100% exacte, et il est donc un séducteur, » 

disent les autres.  

Je suis sûr qu’ils ont aussi dit la même chose d’Esaïe, de Jérémie, et d’Ezéchiel en 

leurs jours. Comme lorsqu’Esaïe a dit : « une vierge concevra », cependant, ce 

n’est pas arrivé pendant 740 ans, et lorsque cela est arrivé combien de personne 

L’ont su ?  

Mais remarquez que frère Branham nous dit que Dieu a oint Ses hommes pour 

qu’ils prononcent Sa Parole de manière à désherber la foule, parce que ce n’est pas 

pour tout le monde. C’est seulement pour Ses élus ;  
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31 Jésus a dit ça pour désherber la foule de ceux qui Le suivaient, voyez-vous, 

pour qu’Il puisse réunir le groupe. Et de toutes ces personnes-là, ils, seulement 

onze d’entre eux, à ce moment-là, ont réellement compris Qui Il était. Ils 

savaient qu’Il était Dieu, le seul Dieu.  

Remarquez, soixante-dix l’ont quitté, laissant douze, ça signifie que 82 ministres 

marchaient quotidiennement avec Lui, alors Il durcit Sa prédication et n’a même 

pas pris la peine de l’expliquer, et alors, soixante-dix sont partis, laissant les douze, 

et l’un d’eux était un démon, nous dit Jean. Jusqu’ici, frère Branham ne fait que 

nous dresser une toile de fond afin de planter le décor de son sermon qu’il allait 

prêcher, sur le dévoilement de Dieu.  

Écoutez ses paroles suivantes. 32b "Mon sujet, ce matin, c’est de révéler, ou de 

dévoiler ce Dieu. 33 Dieu s’est toujours, dans chaque âge, Il s’est caché derrière 

un voile, dans tous les âges, mais Il a quand même toujours été Dieu. Voyez? Mais 

Il s’est tenu caché du monde, et Il Se révèle à Ses Élus, par exemple les apôtres, 

à cette époque-là. Or, c’était Dieu qui parlait, en Christ. 34 Bon, l’homme a 

toujours, c’est dans la nature de l’homme, il a cherché à voir (physiquement) ce 

Dieu. Il a toujours voulu Le voir. L’homme a façonné des créatures qui Lui 

ressemblent. Ils pensent à... Les Indiens adoraient le soleil. Et–et nous trouvons, en 

Afrique, différentes formes d’animaux, et tout. Et là-haut... le mât totémique en 

Alaska, et–et différentes formes qui, selon eux, représenteraient ce Dieu. Comme 

Paul le disait, à Athènes, cette fois-là, à l’Aréopage; il leur a dit qu’ils étaient 

superstitieux quant à ce Dieu inconnu, dont ils savaient qu’Il était là mais qu’ils 

ne connaissaient pourtant pas.  

Ainsi, nous voyons frère Branham dresser l’arrière-plan de ce sermon, nous 

montrant que Dieu Se voile d’une certaine manière en sorte que l’homme ne sera 

jamais capable de Le voir. C’est pourquoi frère Vayle m’a toujours dit : « Brian, 

ôtes tes yeux du vase, ne regarde jamais le vase, garde tes yeux sur le Dieu qui 
utilise le vase. » et c’est un bon conseil, parce que c’est toujours le vase qui 

aveugle les gens. C’est toujours le vase qui voile Dieu aux gens. Mais rappelez-

vous toujours, Dieu est la Parole, et le Voile qui est rempli de la Parole de Dieu 

voile Dieu aux gens, ne l’oubliez jamais.  

Dans Jean chapitre 3, Jésus parle à Nicodème, qui ne pouvait simplement pas 

comprendre qui était Jésus. Il savait qu’il devait être de Dieu parce qu’il a vu la 

confirmation ou la Présence de Dieu avec Jésus, mais le vase est ce qui 

l’embrouillait.  

Jean 3:11 En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous 

rendons témoignage de ce que nous avons vu; et vous ne recevez pas notre 

témoignage. 12 Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, 
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comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? 13 Personne 

n’est  
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monté au ciel, si ce n’est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l’homme qui est 

dans le ciel. 14 Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même 

que le Fils de l’homme soit élevé, 15 afin que quiconque croit en lui ait la vie 

éternelle. 16 Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que 

quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. 17 Dieu, en 

effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu’il juge le monde, mais pour 

que le monde soit sauvé par lui. 18 Celui qui croit en lui n’est point jugé; mais 

celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique 

de Dieu. 19 Et ce jugement c’est que, la lumière étant venue dans le monde, les 

hommes ont préféré les ténèbres à la lumière (autrement dit, les hommes ont aimé 

les ténèbres dans une plus grande mesure qu’ils n’ont aimé la lumière.), parce que 

leurs oeuvres étaient mauvaises.  

Or, il est très intéressant que ce mot « oeuvres » a été traduit du même mot « ergon 

» qui est utilisé dans Jean 14:12 où Jésus a dit: « Celui qui croit en moi fera aussi 

les « oeuvres » que je fais,... fera aussi les « ergon » que je fais,... »  

20 Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, de 

peur que ses oeuvres ne soient dévoilées; Ecoutez, vous ne pouvez pas mieux 

l’exprimer que Jésus ici : « ils ne viendront pas à la lumière parce qu’ils ne 

peuvent supporter la correction de la Parole. 21 mais celui qui agit selon la vérité 

vient à la lumière, afin que ses oeuvres soient manifestées, parce qu’elles sont 

faites en Dieu.  

Dans son sermon LE LIVRE DE L’EXODE ou LA PUISSANCE DE DIEU, 2e 

Partie Jeu 06.10.55S E-43 frère Branham dit: « Et quand Moïse s’est tenu 

tranquille pour voir le salut de Dieu, la grande Colonne de Feu qui était 

suspendue au-devant d’eux, Celle qui les avait conduits dans ce piège, s’est 

déplacée, est passée par-dessus eux, et Elle s’est tenue entre Israël et l’armée de 

Pharaon. Et ils avaient rejeté la Lumière. Et quiconque rejette la Lumière reçoit 

la même chose qu’ils reçurent. Elle a produit une obscurité comme à minuit pour 

eux. La même Lumière qui donnait de la Lumière pour les enfants d’Israël, afin 

qu’ils s’en servent pour marcher, avait aveuglé les yeux de Pharaon et de son 

armée. Et le même Evangile du Saint-Esprit qu’on taxe de non-sens, qui amènera 

l’Eglise dans la Gloire, aveugle les yeux des théologiens modernes ce soir.  

Maintenant, lisons ce que l’apôtre Paul en dit dans Ephésiens 4:17 Voici donc ce 

que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c’est que vous ne devez plus 

marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. 18 Ils 

ont l’intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de 

l’ignorance qui est en eux, à cause de l’endurcissement (aveuglement) de leur 

coeur. 19 Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour 
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commettre toute espèce d’impureté jointe à la cupidité. 20 Mais vous, ce n’est pas 

ainsi que vous avez appris Christ,  
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Remarquez, dans Ephésiens 4:18 cette pensée que l’apôtre Paul nous dit ici est 

d’une importance capitale pour que nous comprenions. Il a dit : ayant leur 

compréhension obscurcie, ils sont devenus étranger à la vie de Dieu, comment ? 

A cause de l’ignorance volontaire qui est en eux, à cause de l’aveuglement de leur 

coeur ; Rappelez-vous, le coeur parle toujours de la compréhension, ainsi leur 

compréhension est aveuglée.  

Ainsi, nous voyons que l’obscurcissement de leur entendement signifie que leur 

compréhension s’éloigne de plus en plus de la lumière alors que le temps passe, et 

à travers ce processus, ils commencent à s’aliéner. Ce qui signifie à se séparer de la 

Vie même de Dieu. Pourquoi? Parce Dieu demeure dans la Lumière. Or, pourquoi 

est-ce possible? Parce qu’ils s’éloignent de la lumière au lieu de marcher dans la 

lumière. Et 1 Jean 1:7 nous dit: « Mais si nous marchons dans la lumière, comme 

il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le 

sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. » Donc, s’éloigner de la lumière 

vous jette dans les ténèbres du dehors, et là il n’y a pas de sang pour vous purifier. 

Et pire encore, cela montre que vous essayez de cacher quelque chose.  

Tout comme nous voyons Caïn essayer de cacher son péché en s’éloignant de la 

Présence de Dieu, dans Genèse chapitre 4:8 Cependant, Caïn adressa la parole à 

son frère Abel; mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère 

Abel, et le tua. 9 L’Éternel dit à Caïn : Où est ton frère Abel? Il répondit : Je ne 

sais pas; suis-je le gardien de mon frère? Et là même, il a menti à Dieu. Pouvez-

vous vous imaginer cela? Mentant, en toute connaissance de cause, à Dieu qui 

connait les coeurs des hommes? 10 Et Dieu dit : Qu’as-tu fait? La voix du sang de 

ton frère crie de la terre jusqu’à moi. Autrement dit, je sais exactement où tu l’as 

enterré. Tu ne peux pas me cacher ton péché. 11 Maintenant, tu seras maudit de la 

terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. 12 

Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et 

vagabond sur la terre. 13 Caïn dit à l’Éternel : Mon châtiment est trop grand pour 

être supporté. 14 Voici, tu me chasses aujourd’hui de cette terre; je serai caché 

loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera 

me tuera. 15 L’Éternel lui dit : Si quelqu’un tuait Caïn, Caïn serait vengé sept fois. 

Et l’Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât 

point.  

Maintenant, pour ceux qui pensent que la marque de la bête sera une puce 

informatique placée dans la main et la tête d’un homme, pensez-vous que Dieu a 

mis une puce dans Caïn ? La marque de Caïn était la marque de la bête, parce que 

c’était ce qu’était son père.  

Et remarquez ce que Caïn a fait: 16 Puis, Caïn s’éloigna de la face de l’Éternel, et 

habita dans la terre de Nod, à l’orient d’Éden.  



7527 

 

Et en cette heure, nous voyons que la même scène est encore plantée pour une 

répétition de l’éloignement de la Présence du Seigneur des soi-disant croyants.  

2 Thessaloniciens 1:6 Car il est de la justice de Dieu de rendre l’affliction à ceux 

qui vous affligent, 7 et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, 

lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra (sera révélé) du ciel avec les anges de sa 

puissance, (Voilà votre photo ici-même) 8 au milieu d’une flamme de feu (Voilà 

votre colonne de feu), pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui 

n’obéissent pas à l’Évangile de notre Seigneur Jésus. 9 Ils auront pour 

châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa 

force, 10 lorsqu’il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints (voici 

l’heure où le doxa de Dieu s’exprime ou se manifeste dans la vie de Ses saints.) et 

admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été 

cru.  

Or, rappelez-vous dans Ephésiens 4:17-18 Voici donc ce que je dis et ce que je 

déclare dans le Seigneur, c’est que vous ne devez plus marcher comme les païens, 

qui marchent selon la vanité de leurs pensées. 18 Ils ont l’intelligence obscurcie, 

ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l’ignorance qui est en eux, à cause 

de l’endurcissement de leur coeur. Remarquez comment il est dit que cette autre 

catégorie de gens marche... selon la vanité de leurs pensées.  

Alors, cela vous dit qu’ils ne sont pas conduits par la Parole de Dieu, et dans 

leur pensée ne se trouve pas la Parole de Dieu. Mais ce qui les conduit et les 

dirige, c’est leur propre pensée. Et bien sûr, nous savons ce que Dieu en pense: « 

Telle voie paraît droite à un homme, Mais son issue, c’est la voie de la mort. »  

Mais maintenant, nous voyons ici dans Ephésiens 4 que ces hommes marchent 

selon leur choix, par leur propre manière de penser ou, comme Jésus dit dans Jean 

8, ils font ce qu’ils comprennent, ce qui est ce que leur Père, le Diable, a fait 

avant eux, et remarquez, cela, parce que leur entendement s’est obscurci, ce qui 

signifie qu’on l’a littéralement recouvert pour l’empêcher de voir ou de savoir, et 

donc de comprendre. Et comme leur entendement est définitivement fermé à la 

compréhension de Dieu, ils deviennent étrangers ou sont séparés de la Vie-Dieu 

qui est dans la Parole.  

Maintenant, pour finir, n’oubliez jamais ces paroles. Jésus nous a enseigné « Mes 

paroles sont Esprit et vie ». Lorsque vous vous séparez de la manne fraiche, c’est à 

ce moment-là que la vie commence à partir.  

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN 65-0725M 233 est-ce que vous pensez que 

cette (reste) Vie parlerait, qu’elle retournerait à cette vieille balle toute sèche, 

qu’elle retournerait pour revivre encore dedans? Elle ne le fait jamais. “Car il est 

impossible que ceux qui ont été une fois éclairés”, et qui n’ont pas continué à 

avancer avec la  
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Parole, alors qu’elle s’accomplissait, « ils sont morts, finis; et les épines et les 

chardons, qui sont près d’être rejetés, on finit par y mettre le feu. »  

LE MONDE SE DISLOQUE UNE FOIS DE PLUS Mer 27.11.63 E-98 Mais 

l’église est spirituellement morte, c’en est fini d’elle, l’heure est passée pour eux. 

Ils sont dans l’assoupissement, c’est à peine s’ils savent quoi faire : l’un court 

dans telle direction, l’autre dans telle autre. Et ici, chaque promesse que Dieu a 

faite dans la Bible, chacune d’elles, est là tout aussi valable que jamais. C’est 

l’heure ! Qu’est-ce qui rend l’église comme ça ? Nous sommes dans l’âge de 

Laodicée, où il doit en être ainsi. C’est l’heure pour cela.  

Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, janvier 2019. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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Le dévoilement de Dieu no 7 
Le Message de Résurrection 

Dimanche de Pâques, le 1ière avril 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ce matin, le Message de Pâques sera prêché dans beaucoup d’églises, et depuis 

beaucoup de chaire à travers le monde, et il y aura autant d’approches 

différentes de cette doctrine de la résurrection qu’il y a de chaires.  

J’ai bien peur, que la plupart vont contourner la vérité des preuves de la 

résurrection que nous avons vue comme témoins de la grande apparition de 

Christ en cette heure, et à la place, ils présenteront la Bonne Nouvelle version 

social d’un évènement historique qui s’est déroulé il y a presque 2 100 ans. 

Substituant une révélation dynamique a un fait historique. L’histoire ne 

changera pas le coeur de ceux qui l’écoutent, mais une vraie révélation de Christ 

ressuscité le fera.  

La Croix et la Résurrection sont prêchées depuis 2100 ans et pourtant le soi-

disant monde chrétien continue de tomber de plus en plus dans la tiédeur et le 

péché, jusqu’à ce que la Lumière du glorieux Évangile s’éteigne complètement, 

jusqu’à ce que les ténèbres, des grosses ténèbres couvrent la surface de la terre.  

Et pourquoi ça ? La Parole de Dieu, et la Bonne Nouvelle du glorieux Christ 

ressuscité n’ont-elles pas une puissance supérieure aux ténèbres ? Oui, bien sûr, 

mais il est aussi écrit : « Car il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus. Car 

large est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les 

trouvent. »  
Je crois que le Message de Pâques à la plupart des chaires aujourd’hui ne 

prêchera pas le Christ ressuscité vivant aujourd’hui et oeuvrant au milieu de Son 

peuple, démontrant qu’Il est vivant après 2 000 ans. Mais ils vont se focaliser 

sur l’histoire qui s’est déroulée il y a 2000 ans, avec aucune véritable puissance 

provenant de leurs paroles, encore moins de leurs chaires, parce que par leurs 

organisations ils ont crucifié pour leur part le Fils de Dieu et l’exposent à 

l’ignominie. Comme l’Apôtre Paul a dit qu’ils feraient, Hébreux 6:6.  

Pour la plupart des américains prétendus chrétiens aujourd'hui, Pâques pour eux 

est un jour de célébration, aucune différence avec la fête des présidents, ou la 

saint Valentin, et Pâques n’est même pas autant célébrée que l’Halloween qui 

est une fête païenne en mémoire des morts.  
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Mais Pâques n’est pas en mémoire des morts, mais plutôt en mémoire de la 

résurrection de parmi ceux qui sont morts.  

Et en cette heure, où l’Esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de 

Dieu est descendu, et la grande Apparition du Seigneur Jésus-Christ sous la 

forme de la Colonne de feu, est revenue parmi l’église, le véritable chrétien ne 

considère pas Pâques d’un point de vue historique, mais plutôt comme une 

preuve vivante qu’Il est ici préparant l’Epouse pour une autre résurrection et un 

autre enlèvement.  
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Mais ceux qui regardent en arrière manquent Celui Qui est ressuscité des morts, 

et qui est vivant pour toujours. Sa présence est ici, Sa colonne de feu est encore 

visible, et Il nous conduit au Millenium. Mais ceux qui regardent en arrière 

courent le risque de manquer Celui Qui est ici.  

Comme frère Branham l’a dit à plusieurs reprises : « l’homme regarde toujours 

en arrière à ce que Dieu a fait, et attend toujours avec impatience ce que Dieu a 
promis de faire, mais manque de voir ce que Dieu est en train de faire en ce 

moment. »  
Par conséquent, ce matin, je voudrais examiner la résurrection de Christ et vous 

demander qu’est-ce que cela signifie pour vous personnellement, ce matin. 

Est-ce juste une histoire qui est arrivée selon ce Livre qu’on appelle la Bible? 

Est-ce parce que vous avez lu ce que des témoins ont écrit, il y a 2100 ans? Si 

tel est le cas, comment savez-vous aujourd'hui qu’Il est encore vivant? Ou est-ce 

plus qu’une simple histoire pour vous ? Est-ce parce que votre vie a été affectée 

par la présence personnelle de Christ ressuscité Lui-même, et vous êtes 

personnellement témoin de la puissance de la Résurrection et de la Présence de 

Christ dans votre propre vie?  

Parce que si vous regardez dans le passé, vous êtes toujours perdus, et si vous 

regardez vers le futur et manquez ce qu’Il est en train de faire ici aujourd’hui, 

vous êtes toujours perdus et vous n’avez aucune idée de la réalité de Christ 

vivant parmi nous aujourd'hui.  

Si vous êtes devenus un témoin de Sa Présence Personnelle en cette heure, c’est 

parce que vous avez été vivifié par Sa Vie en vous.  

Colossiens 3:1 Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses 

d’en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. 2 Affectionnez-vous aux 

choses d’en haut, et non à celles qui sont sur la terre. 3 Car vous êtes morts, et 

votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 4 Quand Christ, votre vie, paraîtra, 
alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire.  

Remarquez que la prédication de Christ ressuscité n’est pas une question 

historique, mais plutôt une question personnelle à chacun de nous. Parce que 

Paul a dit dans 1 Corinthiens 15:14 et si Christ n’est pas ressuscité, alors notre 

prédication est vaine, et votre foi est également vaine.  

Remarquez que la résurrection de Jésus-Christ nous affecte personnellement, 

parce que si ce n’est pas vrai alors notre prédication est vaine, et votre foi est 

vaine. Ainsi, Dieu n’a pas laissé notre destination éternelle dépendre d’un 

discours historique, mais plutôt d’une foi personnelle dans le fait que ce qui était 

bon pour le Fils premier-né est aussi bon pour tous les fils.  
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Car l’apôtre Paul dit aussi un peu plus tard dans1 Corinthiens 15: au verset 20 

Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, par sa résurrection d’entre les 

morts il est les prémices de ceux qui sont morts.  
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Et les prémices signifie que d’autres suivront. Ainsi, la résurrection ne parlait 

pas de Lui, elle parle de toute la famille de Dieu. Il était le premier, nous devons 

Lui emboiter le pas.  

Par conséquent, Pâques, et la résurrection ne parlent pas de l’effet 

psychologique d’un système de croyance, et de votre engagement personnel à ce 

système de croyance, parce que les musulmans font montre de plus 

d’engagement à leur système de croyance, et ils n’ont pas l’espérance d’une 

résurrection du juste. Ce n’est même pas dans leur langage. Ils ont simplement 

un endroit où ils croient qu'ils iront appelé le ciel où ils auront 72 vierges et une 

satisfaction sexuelle très charnelle qui les attendent. Ce n’est pas l’Evangile, ce 

n’est pas la bonne nouvelle. Le monde est rempli de ces systèmes d’espérance et 

de croyance mythiques et psychologiques.  

Mais ce dont je vous parle ce matin, c’est la conscience intérieure qui vient 

d’une communion personnelle avec le Christ ressuscité, lui-même.  

Par conséquent, la question que je voudrais vous poser ce matin est celle-ci. 

Qu’est-ce que la résurrection signifie pour vous ? Et faites attention à votre 

réponse, parce que si votre réponse se fonde sur ce que ça signifiait pour 

d’autres, vous êtes perdus.  

Je veux savoir, qu’est-ce que la résurrection et la présence de Christ signifie 

pour vous personnellement ? Si votre réponse se fonde sur l’expérience et le 

témoigne d’autres personnes, comme je l’ai dit, vous êtes toujours perdus et êtes 

chrétiens seulement de nom.  

Mais si votre compréhension de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ 

se fonde sur votre propre expérience personnelle avec le Christ ressuscité, 

alors vous avez été vivifiés par Son Esprit en vous.  

Comme Paul dit dans Colossiens 3:1 Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, 

cherchez les choses d’en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. 2 
Affectionnez-vous aux choses d’en haut, et non à celles qui sont sur la terre. 3 

Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ce qui signifie 

que personne ne peut vous voir sans d’abord voir Christ.4 Quand Christ, votre 
vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire.  
Et en ayant la même pensée qui était en Christ, vous agirez comme Lui, parlerez 

comme Lui, vivrez comme Lui et ferez les oeuvres qu’Il a faites. Et les gens ne 

vous verront pas, parce que vous êtes cachés en Lui, votre vie est cachée dans 

Sa vie. Vos actions sont cachées dans Ses actions, votre parler est caché dans 

Ses Paroles, et Votre Vie est cachée dans Sa Vie. Par conséquent, les oeuvres 

qu’Il a faites, vous les ferez aussi.  
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Et à moins que ce soit de vous que je parle ici, vous êtes toujours morts dans vos 

péchés, et vous êtes seulement un chrétien de nom.  
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Et vous saurez s’Il vit en vous, et parle en vous, et agit par vous, et vit par vous. 

Car vous êtes cachés en Christ et ce que les gens voient quand ils vous 

regardent, c’est Lui.  

Écoutez, laissez-moi le dire ainsi, si vous vous cachez dans un arbre, et restez 

caché dans cet arbre, alors quand les gens vous regardent directement, ils ne 

pourront voir que l'arbre, n’est-ce pas? Eh bien, c’est ce que Paul dit ici : votre 
vie est cachée avec Christ en Dieu.  

Et c’est pourquoi l’apôtre Paul pouvait dire : 2 Corinthiens 5:16 Ainsi, dès 
maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair; et si nous avons 

connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette 

manière.  

Parce que nous ne regardons pas au vase, mais nous regardons Christ, Celui qui 

oint, Dieu Lui-même, qui utilise le vase.  

Vous savez, beaucoup de gens parlent de ce que Christ a fait, mais que disent-ils 

de ce qu’Il fait ici et maintenant? Ils attendent avec impatience la Venue du 

Seigneur mais ils manquent de reconnaitre l’Apparition du Seigneur, et ce que 

Dieu fait en ce moment avec nous en cette heure.  

LE TROISIEME EXODE Dim 30.06.63M E-127 Maintenant, j’aimerais que 

vous remarquiez que cette même Colonne de Feu est encore en train de 

conduire les gens vers une Terre promise, le Millénium. Nous avons vu cela 
sous l’inspiration de ce sixième Sceau. Jamais auparavant, il n’a jamais été 

enseigné comment la terre doit être purifiée pour le Millénium. La Colonne de 

Feu les conduit vers un Millénium. E-128 Et notez bien, la Colonne de Feu qui 

avait conduit Israël hors de l’esclavage pendant cet exode-là, la Colonne de 

Feu, sous la conduite de Dieu, Dieu était le Feu, et la Colonne de Feu ne faisait 

qu’oindre le prophète.  

ISRAEL A LA MER ROUGE, 1 Jeu 26.03.53 E-168 Maintenant, je 
m’adresse à vous, Branham Tabernacle, et à vous qui y êtes associés et qui 

connaissez ces vérités : savez-vous que cette même Colonne de Feu est avec 

nous ce soir? Vous vous souvenez que Sa photo a été prise là-bas, et comment 
Cela S’est répandu à travers le monde maintenant, la même Colonne de Feu 

qui suivait Moïse là dans le buisson ardent. Qu’est-ce que c’est? Aucun érudit 

ici n’oserait... Si j’ai exagéré un peu avec ces mots et tout le reste, je sais 
cependant où je me tiens. J’ai la tête bien sur les épaules, je crois, par le Saint-
Esprit. Je vous le dis: tout érudit ici sait que cet Ange qui suivit les enfants 

d’Israël à travers le désert était l’Ange de l’Alliance, et l’Ange de l’Alliance 

était Jésus-Christ. Moïse regarda les richesses de Christ comme des trésors 
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plus grands que tous ceux de l’Egypte. Est-ce vrai? Certainement, l’Ange de 

l’Alliance! Alors qu’avons-nous ici au milieu de nous? On pourrait dire que 

nous avons perdu la raison, nous sommes ceci, cela, une bande de saints 
exaltés, ou quelque chose comme cela. Peut-être qu’ils diraient cela. Mais Dieu 

Lui-même S’est identifié dans la même Colonne de Feu qui a conduit les 

enfants d’Israël et qui continue à nous conduire aujourd’hui. Alléluia! Gloire 
à Dieu! Le même qui était  
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là-bas avec Jésus-Christ, quand Il Se tenait devant les pharisiens qui étaient là 
et leur parlait, qui dit à la femme près du puits quels étaient ses péchés secrets, 

et ainsi de suite, Il agit parmi nous maintenant! «Celui qui était, qui est, et qui 
vient!» Alléluia! Je L’attends, pas vous? Gloire à Dieu. Alléluia! Toutes les 

suppositions sont balayées. Oh! la! la!  

LE TROISIEME EXODE Dim 30.06.63M E-123 Ne l’oubliez pas, la 

Colonne de Feu qui les avait appelés à sortir les a conduits à la Terre promise 

sous l’onction d’un prophète. Une Colonne de Feu qu’ils voyaient les a 

conduits à la Terre promise par un prophète oint. Et ils le rejetaient 

constamment.  

JOSUE, CE VAILLANT GUERRIER Mer 19.01.55 E-43 Alléluia ! Les 

démons sont agités, car Jésus-Christ, le Capitaine en chef a dit : « En Mon 
Nom, ils chasseront les démons. » Ils ont manqué de posséder cela, il y a de 

cela quarante ans, mais nous y entrons maintenant, possédant le pays. La 

même Colonne de Feu, le même Capitaine en chef est en train de conduire 

l’armée de l’Eternel. C’est votre pays.  

L’ACCUSATION Dim 07.07.63M E-47 Et dans le premier exode, Il était une 

Colonne de Feu. Ensuite, lorsqu’Il est venu sur la terre, dans le pays où Il les 

avait conduits... Quel beau type ça sera dans le Millénium, là où Il conduit 

l’Eglise maintenant. Nous Le verrons tel qu’Il est. Nous aurons un Corps 
semblable à Son propre Corps glorieux. E-48 Et aujourd’hui, c’est par la 

Lumière de l’Evangile, se reflétant à partir d’une Lumière, d’une Colonne de 
Feu qui est visible parmi nous... La science a vu Cela; Elle se trouve dans les 

magazines et partout dans le monde; Elle est identifiée scientifiquement et 

spirituellement comme la même Colonne de Feu, de par les mêmes signes et 

les mêmes choses qu’Elle a toujours faits. Et maintenant, en ces jours où il y a 

beaucoup de fanatisme et d’histoires, Dieu S’identifie toujours, malgré tout.  
I Corinthiens 15:12 Or, si l’on prêche que Christ est ressuscité des morts, 

comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n’y a point de résurrection 

des morts? 13 S’il n’y a point de résurrection des morts, Christ non plus n’est 

pas ressuscité.  
Maintenant, je veux m’arrêter ici et regarder ce que Paul dit ici: La résurrection 

n’est pas simplement ce qui s’est passé quand Dieu a ressuscité notre Seigneur 

Jésus-Christ. Elle consiste en ce que Dieu, qui est la résurrection, a non 

seulement fait pour Son Fils, mais ce qu’Il fait avec vous et avec moi dans nos 

vies. Si Dieu a ressuscité Son fils premier-né, alors Dieu est tenu de ressusciter 
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tous Ses fils, sinon Il n’est pas le même hier, aujourd’hui et pour toujours. Et 

ainsi nous continuons à lire...  

14 Et si Christ n’est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre 

foi aussi est vaine.  

Et pourquoi ça? Parce que toute l’espérance de l’humanité se fonde sur le fait 

que Jésus était les prémices de la résurrection, et sans cela, il n’y a pas 

d’espérance pour  
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nous-mêmes. Et non seulement de l’espérance, mais le même Dieu et Père, qui a 

fait une promesse à Son Fils Jésus de Le ressusciter des morts, nous a aussi fait 

la promesse de nous ressusciter pareillement, pour vivre éternellement.  

Jean 3:15 afin que quiconque croit (ὁπιστεύων) en lui ne périsse point, mais 

qu’il ait la vie éternelle.  

Jean 3:16 Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin 
que « quiconque croit » (ὁπιστεύων) en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie 

éternelle.  
Jean 3:36 « Celui qui croit » (ὁπιστεύων) au Fils a la vie éternelle; celui qui ne 
croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.  

Jean 6:47En vérité, en vérité, je vous le dis, « celui qui croit »(ὁπιστευων) en 

moi a la vie éternelle.  
Jean 11:25Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. « Celui qui croit » 

(ὁπιστευων) en moi vivra, quand même il serait mort;  
Actes 10:43Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que « quiconque 

croit » (ὸνπιστεύοντα) en lui reçoit par son nom le pardon des péchés.  

1 Jean 5:10 « Celui qui croit » (ὁπιστεύων) au Fils de Dieu a ce témoignage en 
lui-même;...  

1 Corinthiens 15:14 Et si Christ n’est pas ressuscité, notre prédication est donc 
vaine, et votre foi aussi est vaine. 15 Il se trouve même que nous sommes de 
faux témoins à l’égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu’il 

a ressuscité Christ, tandis qu’il ne l’aurait pas ressuscité, si les morts ne 
ressuscitent point. 16 Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus 

n’est pas ressuscité. 17 Et si Christ n’est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous 

êtes encore dans vos péchés, 18 et par conséquent aussi ceux qui sont morts en 

Christ sont perdus.  

Maintenant, voilà la réponse à la question que je vous ai posée. Si Christ n’est 

pas ressuscité, alors nous n’avons aucune espérance. Puis au verset suivant 

l’Apôtre Paul déclare...  

19 Si c’est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes 
les plus malheureux de tous les hommes. 20 Mais maintenant, Christ est 
ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. (Cela signifie 

que si Jésus est les prémices, alors Il est le premier à recevoir la manifestation 

comme fils de Dieu, et ça signifie donc que d’autres fils suivront, parce que 

Dieu nous a promis que nous aussi serons participants de la résurrection.)  
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21 Car, puisque la mort est venue par un homme, c’est aussi par un homme 
qu’est venue la résurrection des morts. 22 Et comme tous meurent en Adam, de 

même aussi tous revivront en Christ,  
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Or, il se peut que vous n’ayez pas ce que Paul dit ici, mais permettez-moi de 

vous le relire lentement.  

« De même aussi tous revivront EN Christ, Et si nous sommes cachés en Christ, 

alors nous aussi qui sont en Lui revivront aussi. 23 mais chacun en son rang. 

Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son 

avènement.  
Vous voyez, parce que Paul dit aussi dans Romains 8:11 Et si l’Esprit de celui 

qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité 
Christ d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit 
qui habite en vous.  

Ainsi, nous avons la même promesse de ressusciter que Dieu a faite à Son fils 

premier-né.  

Et c’est ça notre espérance. Il a dit Christ comme prémices; après ceux qui sont 

à Christ à Son avènement, et le mot avènement ici, c’est le mot grec Parousia, 

qui signifie simplement la présence, qui ne parle pas de l’acte d’arrivée, ou la 

seconde venue, mais il fait en fait allusion à un événement qui précède la 

seconde venue. Cela parle de l’Apparition qui nous prépare pour la seconde 
venue. Car Paul continue en disant :  

24 Ensuite viendra la fin, (autrement dit, après que cette grande Parousia soit 

arrivée, alors vient la fin...) quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et 
Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. 25 

Car il faut qu’il (Dieu) règne jusqu’à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses 
pieds (les pieds du fils de Dieu). 26 Le dernier ennemi qui sera détruit, c’est la 

mort. 27 Dieu, en effet, il a tout mis sous ses pieds (les pieds du fils de Dieu). 

Mais lorsqu’il (Dieu) dit que tout lui (au fils de Dieu) a été soumis, il est évident 

que celui (Dieu) qui lui (au fils de Dieu) a soumis toutes choses est excepté. 28 

Et lorsque toutes choses lui (au fils de Dieu) auront été soumises, alors le Fils 
lui-même sera soumis à celui (Dieu) qui lui (au fils de Dieu) a soumis toutes 

choses, afin que Dieu soit tout en tous.  

Par conséquent, ma question demeure. Qu’est-ce que la résurrection signifie-t-

elle personnellement pour vous? Elle signifie que vous avez aussi une promesse 

de Dieu que vous ressusciterez des morts, de même que Dieu a accomplis la 

résurrection des morts de Son Fils premier-né.  

Maintenant, ainsi cela nous conduit à une autre question. Et c’est celle-ci. Si 

Dieu doit nous ressusciter des morts, alors sous quelle forme serons-nous 

ressuscités des morts? Et je crois que c’est parce que les hommes ne 

comprennent pas cette question qu’ils ne soupirent pas après la résurrection et 
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l’enlèvement. C’est parce qu'ils ont peur du corps qu’ils pourraient recevoir en 

guise de corps. Et ils ne sont pas sûrs qu'ils aimeront ce corps. La plupart des 

gens ont une certaine notion simpliste que le ciel est un endroit où vous flottez 

ici et là sur un nuage, et que vous êtes comme un esprit ou un petit nuage 

comme une brume ou un esprit ou quelque chose du genre. Mais Dieu a fait la 

terre pour l’homme et a projeté que nous demeurions sur la terre pendant  
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toute une éternité. Et pour répondre à cette question, quant à la façon dont nous 

revenons, l'Apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15.  

I Corinthiens 15:35 Mais quelqu’un dira: Comment les morts ressuscitent-ils, 
et avec quel corps reviennent-ils?  

Vous voyez, voilà cette même question.  

36 Insensé! Ce que tu sèmes ne reprend point vie, s'il ne meurt. 37 Et ce que tu 
sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra; c'est un simple grain, de blé peut-être, 

ou de quelque autre semence; 38 puis Dieu lui donne un corps comme il lui 
plaît, et à chaque semence il donne un corps qui lui est propre. 39 Toute chair 
n'est pas la même chair; mais autre est la chair des hommes, autre celle des 

quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons.  

Par conséquent, vous n’avez pas à vous inquiéter de revenir comme un oiseau 

ou un autre animal, comme les hindous le croient. Vous descendez homme, 

vous revenez homme.  

40 Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres; mais autre est l’éclat 

des corps célestes, autre celui des corps terrestres. 41 Autre est l’éclat du soleil, 

autre l’éclat de la lune, et autre l’éclat des étoiles; même une étoile diffère en 
éclat d’une autre étoile. 42 Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps 

est semé corruptible; il ressuscite incorruptible; 43 il est semé méprisable, il 
ressuscite glorieux; il est semé infirme, il ressuscite plein de force; 44 il est 
semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S’il y a un corps animal, il y a 

aussi un corps spirituel. 45 C’est pourquoi il est écrit: Le premier homme, 
Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant.  

Paul nous dit ici que nous avons un corps terrestre et « un corps céleste ». 

Quand la semence est semée dans le sol, elle doit rester là et se décomposer 

pour que la vie qui est en elle soit libérée de son corps terrestre ou cosse ou 

coquille. Mais une fois que ce corps spirituel est libéré de son cosse tout sec, la 

vie commence à produire un autre corps à l’image de celui qui fut semée dans 

une tombe terrestre, seulement, celui-ci n’est pas tout desséché et vieux, mais un 

corps qui est nouveau et plein de vie.  

46 Mais ce qui est spirituel n’est pas le premier, c’est ce qui est animal; ce qui 
est spirituel vient ensuite. 47 Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre; le 

second homme est du ciel. 48 Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres; et 
tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. 49 Et de même que nous avons 
porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste.  

Maintenant, ce que Paul nous dit ici, c’est que tout comme nous sommes nés à 

l’image du terrestre vendu au péché en raison de la chute dans le jardin, de 
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même nous recevrons un corps qui est incorruptible, qui n’est pas né d’un désir 

sexuel mais de la promesse de la Parole Parlée de Dieu.50 Ce que je dis, frères, 

c’est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la 
corruption n’hérite pas  
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l'incorruptibilité. 51 Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, 
mais tous nous serons changés, 52 en un instant, en un clin d’oeil, à la dernière 

trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et 
nous, nous serons changés. 53 Car il faut que ce corps corruptible revête 

l’incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité.  

Maintenant, si nous devions ressusciter dans un corps qui est vieux et usé, quel 

genre de vie ce serait de vivre dans cette condition pour une éternité? Et Il nous 

dit que le corps qui va dans la tombe reviendra, mais il sera changé. Car si nous 

revenions avec un autre corps, ça ne serait pas une résurrection, ça serait un 

remplacement. Mais nous reviendrons avec notre corps qui est entré dans le sol, 

mais ce sera un corps changé, incorruptible, et immortel, ce qui signifie que ce 

sera d’une nature telle qu’il ne vieillira jamais plus, ni ne s’affaiblira par aucune 

influence extérieur.  

54 Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps 
mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: La 

mort a été engloutie dans la victoire. 55 O mort, où est ta victoire? O mort, où 

est ton aiguillon? 56 L'aiguillon de la mort, c'est le péché; et la puissance du 
péché, c'est la loi. 57 Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la 

victoire par notre Seigneur Jésus Christ! 58 Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez 
fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'oeuvre du Seigneur, 
sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur.  

Maintenant, au sujet du corps avec lequel nous revenons. Nous savons tous que 

quand Jésus fut ressuscité des morts ses frères ne l’ont pas reconnu. Et pourquoi 

ça? Parce que quand Jésus est mort il avait seulement 33 ans environ, mais en 

raison de la rigueur et de la contrainte liée au ministère, il semblait avoir autour 

de 50 ans.  

Jean 8:57 Les Juifs lui dirent: Tu n'as pas encore cinquante ans, et tu as vu 
Abraham!  

Dans le livre de Jean, nous avons un témoin qui a, de première-main, eu une 

expérience de la résurrection de Jésus-Christ des morts. Et dans son Évangile, il 

nous parle des événements entourant sa résurrection des morts, nous constatons 

que personne ne l’a reconnu à Son apparence, mais c’était par les choses qu'Il a 

faites et qu’Il a dites, qu'ils furent capables de L’identifier.  

Jean 20:1 Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au 
sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur; et elle vit que la pierre 

était ôtée du sépulcre. 2 Elle courut vers Simon Pierre et vers l’autre disciple 
que Jésus aimait, et leur dit: Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne 
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savons où ils l’ont mis. 3 Pierre et l’autre disciple sortirent, et allèrent au 
sépulcre. 4 Ils couraient tous deux ensemble. Mais l’autre disciple courut plus 

vite que Pierre, et arriva le premier au sépulcre; 5 s’étant baissé, il vit les 
bandes qui étaient à terre, cependant il n’entra pas. 6 Simon Pierre, qui le 

suivait, arriva et entra dans le sépulcre; il vit les bandes qui étaient à terre, 7 et 

le linge qu’on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié 
dans un lieu à part. 8 Alors l’autre disciple, qui était arrivé le  
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premier au sépulcre, entra aussi; et il vit, et il crut. 9 Car ils ne comprenaient 
pas encore que, selon l’Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. 10 Et les 

disciples s’en retournèrent chez eux. 11 Cependant Marie se tenait dehors près 
du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans 

le sépulcre; 12 et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été 

couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l’autre aux pieds. 13 Ils lui dirent: 
Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: Parce qu’ils ont enlevé mon 

Seigneur, et je ne sais où ils l’ont mis. 14 En disant cela, elle se retourna, et elle 
vit Jésus debout; mais elle ne savait pas que c’était Jésus. 15 Jésus lui dit: 
Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c’était le 

jardinier, lui dit: Seigneur, si c’est toi qui l’as emporté, dis-moi où tu l’as mis, 

et je le prendrai.  
Maintenant, ici nous avons deux indices quant à l’image que Jésus montrait ici. 

Un, il semblait être jeune comme le serait un jardinier. Et deux, il semblait être 

fort et plein de santé pour être capable d’emporter le corps.  

16 Jésus lui dit: Marie! Elle se retourna, et lui dit en hébreu: Rabbouni! C’est-

à-dire, Maître! 17 Jésus lui dit: Ne me touche pas; car je ne suis pas encore 
monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers 

mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. 18 Marie de Magdala alla 
annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur, et qu'il lui avait dit ces 
choses. 19 Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du 

lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils 
avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux, et leur dit: La paix soit 

avec vous!  

Plusieurs autres fois, Jésus leur est apparu et ils ne L’ont pas identifié. Il est 

apparu à Ses frères pendant qu’ils pêchaient, et a rompu le pain avec eux. Il leur 

est apparu sur le chemin d’Emmaüs, et dans tous les cas, ils ne L’ont pas 

identifié jusqu’à ce qu’Il ait fait quelque chose ou ait dit quelque chose qui 

identifiait qui Il était.  

Cherchons maintenant un autre exemple de cela dans l’Ancien Testament, parce 

que si nous croyons que Dieu ne change pas et qu’Il est le même hier, 

aujourd’hui, et pour toujours alors ce qu’Il a fait jadis, Il est obligé de faire la 

même chose aujourd’hui.  

Joël 1:1La parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pethuel. 2 Écoutez 
ceci, vieillards! Prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays! Rien de pareil est-

il arrivé de votre temps, Ou du temps de vos pères? 3 Racontez-le à vos enfants, 
Et que vos enfants le racontent à leurs enfants, Et leurs enfants à la génération 
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qui suivra! 4 Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré; Ce qu'a laissé la 
sauterelle, le jélek l'a dévoré; Ce qu'a laissé le jélek, le hasil l'a dévoré.  

Joël 2:25 Je vous remplacerai les années Qu'ont dévorées la sauterelle, Le 
jélek, le hasil et le gazam, Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. 26 

Vous mangerez et vous vous rassasierez, Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, 

votre Dieu, Qui aura fait pour vous des prodiges; Et mon peuple ne sera plus 
jamais dans la confusion. 27 Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, Que 

je suis l'Éternel, votre  
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Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, Et mon peuple ne sera plus jamais dans la 
confusion. 28 Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair; Vos fils et vos 

filles prophétiseront, Vos vieillards auront des songes, Et vos jeunes gens des 
visions. 29 Même sur les serviteurs et sur les servantes, Dans ces jours-là, je 

répandrai mon esprit.  

La résurrection ne parle pas de recevoir un autre corps, mais le même corps 

restauré à la plénitude de la vie.  

Genèse 17 :17 Abraham tomba sur sa face; il rit, et dit en son coeur: Naîtrait-il 
un fils à un homme de cent ans? et Sara, âgée de quatre-vingt-dix ans, 
enfanterait-elle? 18 Et Abraham dit à Dieu: Oh! Qu’Ismaël vive devant ta face! 

19 Dieu dit: Certainement Sara, ta femme, t'enfantera un fils; et tu l'appelleras 

du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance 
perpétuelle pour sa postérité après lui. 20 A l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. 

Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini; il 
engendrera douze princes, et je ferai de lui une grande nation. 21 J'établirai 

mon alliance avec Isaac, que Sara t'enfantera à cette époque-ci de l'année 

prochaine.  
Genèse 18:10 L’un d’entre eux dit: Je reviendrai vers toi à cette même époque 

[selon le temps de la vie, Version de la Bible autorisée, Note du Traducteur.];  
Maintenant ce temps de la vie vient d’une expression hébraïque : « Eth » 

signifie une période, et sa racine est le mot, « ad », qui parle d’un moment dans 

le passé, mais qui continue dans le futur. Le mot pour Vie ici est le mot hébreu « 

chay » ou« chayah » qui signifie: vivifier, raviver, rafraichir ou régénérer, 

restaurer à la vie, et il fait allusion au fait d’être restauré à la vie, à la pleine 

santé, à la vitalité et à l’énergie, qui signifie « être changée d'une vieille femme 

en jeune femme à nouveau, et d'un vieil homme qui avait séché, à un jeune 

homme à nouveau. »  

… et voici, Sara, ta femme, aura un fils. Sara écoutait à l’entrée de la tente, qui 

était derrière lui.11 Abraham et Sara étaient vieux, avancés en âge: et Sara ne 

pouvait plus espérer avoir des enfants.12Elle rit en elle-même, en disant: 
Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon seigneur aussi 
est vieux.13 L’Éternel dit à Abraham: Pourquoi donc Sara a-t-elle ri, en disant: 

Est-ce que vraiment j’aurais un enfant, moi qui suis vieille? 14 Y a-t-il rien qui 
soit étonnant de la part de l’Éternel? Au temps fixé je reviendrai vers toi, à cette 
même époque; et Sara aura un fils.  

Non seulement Dieu leur a restitués leurs jeunes corps, mais il a aussi donné la 

capacité à Sarah de recevoir la semence et aussi de la reproduire dans son 
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utérus. Ainsi, nous considérons la restitution non seulement comme vous 

ramener à l’âge de la vitalité, et de l’énergie, mais cela parle aussi de restituer 

toute chose, y compris votre santé. Et puis au chapitre 20, nous retrouvons 

Abraham et Sarah voyageant dans le royaume de Guérar, et le roi a vu sa beauté 

et a voulu la prendre pour épouse.  
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Maintenant, cette femme avait dit qu’elle était vieille, mais maintenant elle est si 

attirante que le jeune roi la veut pour femme.  

Genèse 20:1 Abraham partit de là pour la contrée du midi; il s’établit entre 
Kadès et Schur, et fit un séjour à Guérar.2 Abraham disait de Sara, sa femme: 

C’est ma soeur. Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sara.3Alors Dieu apparut 

en songe à Abimélec pendant la nuit, et lui dit: Voici, tu vas mourir à cause de 
la femme que tu as enlevée, car elle a un mari.4 Abimélec, qui ne s’était point 

approché d’elle, répondit: Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? 5 
Ne m’a-t-il pas dit: C’est ma soeur? et elle-même n’a-t-elle pas dit: C’est mon 
frère? J'ai agi avec un coeur pur et avec des mains innocentes.6 Dieu lui dit en 

songe: Je sais que tu as agi avec un coeur pur; aussi t'ai-je empêché de pécher 

contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasse.7Maintenant, 
rends la femme de cet homme; car il est prophète, il priera pour toi, et tu vivras. 

Mais, si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui 
t'appartient.8Abimélec se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs, et 

leur rapporta toutes ces choses; et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. 9 

Abimélec appela aussi Abraham, et lui dit: Qu'est-ce que tu nous as fait? Et en 
quoi t'ai-je offensé, que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si 

grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se 
commettre. 10 Et Abimélec dit à Abraham: Quelle intention avais-tu pour agir 
de la sorte? 11 Abraham répondit: Je me disais qu'il n'y avait sans doute 

aucune crainte de Dieu dans ce pays, et que l'on me tuerait à cause de ma 
femme. 12 De plus, il est vrai qu'elle est ma soeur, fille de mon père; seulement, 

elle n'est pas fille de ma mère; et elle est devenue ma femme. 13 Lorsque Dieu 

me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sara: Voici la grâce que tu 

me feras; dans tous les lieux où nous irons, dis de moi: C'est mon frère. 14 

Abimélec prit des brebis et des boeufs, des serviteurs et des servantes, et les 
donna à Abraham; et il lui rendit Sara, sa femme. 15 Abimélec dit: Voici, mon 

pays est devant toi; demeure où il te plaira. 16 Et il dit à Sara: Voici, je donne à 

ton frère mille pièces d'argent; cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux 
qui sont avec toi, et auprès de tous tu seras justifiée. 17 Abraham pria Dieu, et 
Dieu guérit Abimélec, sa femme et ses servantes; et elles purent enfanter. 18 

Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimélec, à cause de 
Sara, femme d'Abraham. 21 :1 L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sara, 
et l'Éternel accomplit pour Sara ce qu'il avait promis. 2 Sara devint enceinte, et 

elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui 
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avait parlé. 3 Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sara 
lui avait enfanté.  

Pourquoi pensez-vous que la 1ièreRésurrection a eu lieu au printemps? Parce que 

Dieu est le Dieu de la Résurrection, et toute la création témoigne de la puissance 

de résurrection de notre Dieu et Père. Le printemps, c’est quand l’herbe pousse, 

les arbres poussent et les fleurs poussent et toute vie revient de la petite tombe 

de neige hivernale. Debout et vivant, debout et vivant, toute semence qui a été 

semée et enterrée là pendant une saison, resurgit et réapparait.  
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LE RIDEAU DU TEMPS Mer 02.03.55 E32 Frère, la botanique ne signifie 
pas seulement des fleurs et ces autres choses, ça signifie aussi la résurrection, 

dans ce cas-là. Amen. Juste comme au printemps, lorsque les fleurs de Pâques 
s’épanouissent, tout est si beau, un type même de la nature ; la résurrection doit 

avoir lieu au printemps. C’est la raison pour laquelle la résurrection se fait au 

printemps ; la résurrection de tout, et certainement que le Roi de la nature est 
ressuscité, le Créateur de la nature est ressuscité avec le reste de la nature qui 

est ressuscité. "  
Et si Dieu ne change pas, alors la résurrection que nous éprouverons en cette 

heure doit aussi intervenir au printemps. Maintenant, je ne limite pas ce que 

Dieu peut faire, mais Dieu S’est révélé comme étant le même hier, aujourd’hui 

et pour toujours. Par conséquent, pourquoi changerait-Il ce qu’il a déjà établi 

dans toute la création ?  

Et la résurrection ne vous ramène pas dans un vieux corps usé. Il vous ramène à 

la force de l’âge. Quel dieu cruel qui vous ramènerait dans ce même vieux corps 

usé ? Pour commencer, pourriez-vous vous imaginer la nature ramener des 

vieux arbres cassés avec l’écorce épluchée, et les feuilles toute sèches, et des 

fruits toutes défraîchis sans avoir eu la chance de pousser? Ça ne serait pas un 

printemps? Ça serait un temps d’horreur. Mais la résurrection doit ramener de la 

mort, dans un état qui est nouveau, jeune, pleine d’espérance, de vitalité et 

d’énergie, et débordant et plein de vie.  

Psaumes 104:29 Tu caches ta face: ils sont tremblants; Tu leur retires le 
souffle: ils expirent, Et retournent dans leur poussière. 30 Tu envoies ton 

souffle: ils sont créés, Et tu renouvelles la face de la terre. 31 Que la gloire de 

l'Éternel subsiste à jamais! Que l'Éternel se réjouisse de ses oeuvres!  

Psaumes 51:10 O Dieu! crée en moi un coeur pur, Renouvelle en moi un esprit 

bien disposé.  
Ésaïe 40:31 Mais ceux qui se confient en l’Éternel renouvellent leur force. Ils 

prennent le vol comme les aigles; Ils courent, et ne se lassent point, Ils 

marchent, et ne se fatiguent point. 41:1 Iles, faites silence pour m'écouter! Que 
les peuples raniment leur force, Qu’ils avancent, et qu’ils parlent! Approchons 
pour plaider ensemble.  

Lamentations 5:21 Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons! 
Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois! Cela parle de nous 

ramener aux temps où nous étions encore jeunes.  

Notre promesse est un changement du corps de la vieillesse à la jeunesse à 

nouveau, comme Abraham et Sarah et Jésus Lui-même qui semblait être vieux 
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mais quand Il est sorti de la tombe ils ne l’ont pas identifié, car Il leur est apparu 

comme un jeune homme à la tombe.  

L'homme extérieur périt, mais l’homme intérieur se renouvelle chaque jour.  



7555 

 

Il est ressuscité des morts pour notre justification. Vous dites : je pensais qu’Il 

est mort pour notre justification. NON! Il est mort afin que vos péchés soient 

recouverts sous Son précieux sang, et que votre vie pécheresse soit expiée. Mais 

Il est ressuscité afin que vous soyez justifiés, parce qu’être justifié signifie 

comme si vous ne l’avez jamais fait, et quand Il est ressuscité pour notre 

justification, cela ramène Son Esprit sur le croyant et nous vivifie par le même 

Esprit qui était en Lui, et fait de nous des nouvelles créatures en Christ-Jésus.  

Matthieu 22:31 Pour ce qui est de la résurrection des morts, n’avez-vous pas lu 
ce que Dieu vous a dit: 32 Je suis le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, et le 
Dieu de Jacob? Dieu n’est pas Dieu des morts, mais des vivants.  

Matthieu 27:50 Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l’esprit. 51 Et 

voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas, la terre 
trembla, les rochers se fendirent, 52 les sépulcres s’ouvrirent, et plusieurs corps 

des saints qui étaient morts ressuscitèrent. 53 Étant sortis des sépulcres, après 
la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un 

grand nombre de personnes.  

Psaumes 103:2 Mon âme, bénis l’Éternel, Et n’oublie aucun de ses bienfaits! 3 
C’est lui qui pardonne toutes tes iniquités, Qui guérit toutes tes maladies; 4 

C’est lui qui délivre ta vie de la fosse, Qui te couronne de bonté et de 
miséricorde; 5 C’est lui qui rassasie de biens ta vieillesse, Qui te fait rajeunir 
comme l’aigle.  

La Résurrection est une espérance vivante I Pierre 1:3 Béni soit Dieu, le Père 
de notre Seigneur Jésus Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a 

régénérés, pour une espérance vivante, (Wuest: une espérance régénérée) par 

la résurrection de Jésus Christ d’entre les morts,  

Actes 1:1 Théophile, j’ai parlé, dans mon premier livre, de tout ce que Jésus a 

commencé de faire et d’enseigner dès le commencement 2 jusqu’au jour où il fut 
enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres, par le Saint Esprit, aux apôtres 

qu’il avait choisis. 3 Après qu’il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en 

donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours, et parlant 
des choses qui concernent le royaume de Dieu.  
Romains 6 :3 Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus 

Christ, c’est en sa mort que nous avons été baptisés? 4 Nous avons donc été 
ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est 
ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions 

en nouveauté de vie.  
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I Jean 3:1 Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons 
appelés enfants de Dieu! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, 

c’est qu’il ne l’a pas connu. 2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de 
Dieu, et ce que nous serons n’a pas encore été manifesté; mais nous savons que, 

lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le 

verrons tel qu’il est.  
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2 Corinthiens 3:12 Ayant donc cette espérance, nous usons d’une grande 
liberté,13 et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son 

visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui 
était passager.14Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour 

le même voile demeure quand, ils font la lecture de l'Ancien Testament, et il ne 

se lève pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît.15Jusqu'à ce jour, quand on 
lit Moïse, un voile est jeté sur leurs coeurs;16 mais lorsque les coeurs se 

convertissent au Seigneur, le voile est ôté. 17 Or, le Seigneur c’est l’Esprit; et là 
où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté. 18 Nous tous qui, le visage 
découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous 

sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le 

Seigneur, l’Esprit.  
1 Corinthiens 13:8 La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les 

langues cesseront, la connaissance disparaîtra. 9 Car nous connaissons en 
partie, et nous prophétisons en partie, 10 mais quand ce qui est parfait sera 

venu, ce qui est partiel disparaîtra. 11 Lorsque j'étais enfant, je parlais comme 

un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant; lorsque 
je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. 12 

Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais 
alors nous verrons face à face; aujourd'hui je connais en partie, mais alors je 
connaîtrai comme j'ai été connu.  

Colossiens 3:1 Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses 
d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. 2 Affectionnez-vous aux choses 

d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. 3 Car vous êtes morts, et votre 

vie est cachée avec Christ en Dieu. 4 Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors 

vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire.  

Ephésiens 2:1 Vous, qu’il a régénéré, qui étiez morts par vos offenses et par 
vos péchés, 2 dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, 

selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les 

fils de la rébellion. 3 Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous 
vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés 
de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, 

comme les autres... 4 Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand 
amour dont il nous a aimés, 5 nous qui étions morts par nos offenses, nous a 
rendus à la vie avec Christ (c'est par grâce que vous êtes sauvés); 6 il nous a 

ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en 
Jésus Christ, 7 afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa 



7558 

 

grâce par sa bonté envers nous en Jésus Christ. 8 Car c'est par la grâce que 
vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le 

don de Dieu. 9 Ce n'est point par les oeuvres, afin que personne ne se glorifie. 
10 Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus Christ pour de 

bonnes oeuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions.  

Colossiens 2:12 ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi 
ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a 

ressuscité des  
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morts. 13 Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre 
chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos 

offenses; 14 il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui 
subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix; 15 il a dépouillé 

les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en 

triomphant d'elles par la croix. 16 Que personne donc ne vous juge au sujet du 
manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats: 

17 c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ.  
Jean 11:25Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi 
vivra, quand même il serait mort; 26 et quiconque vit et croit en moi ne mourra 

jamais. Crois-tu cela??  

Actes 4:33Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la 
résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous.  

2 Corinthiens 4:16C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même 
que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de 

jour en jour.  

Ephésiens 4:22eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par 
les convoitises trompeuses, 23 à être renouvelés dans l'esprit de votre 

intelligence, 24 et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice 
et une sainteté que produit la vérité.  
Colossiens 3:9Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil 

homme et de ses oeuvres, 10 et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se 
renouvelle, dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé.  

Romains 12:1Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à 

offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera 

de votre part un culte raisonnable. 2 Ne vous conformez pas au siècle présent, 

mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous 
discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.  

Tite 3:4Mais, lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les 

hommes ont été manifestés, 5 il nous a sauvés, non à cause des oeuvres de 
justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la 
régénération et le renouvellement du Saint Esprit, 6 qu'il a répandu sur nous 

avec abondance par Jésus Christ notre Sauveur, 7 afin que, justifiés par sa 
grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la vie éternelle.  
Maintenant la question n’est plus de savoir s’il y aura une résurrection. Cela a 

été déjà prouvé quand Dieu a ressuscité Son Fils. Mais la vraie question est 
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maintenant, pour chacun de nous ici ce matin, c’est : Quelle résurrection nous 

attend?  
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Jean 5:26 Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils 
d'avoir la vie en lui-même. 27 Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il 

est Fils de l'homme. 28 Ne vous étonnez pas de cela; car l'heure vient où tous 
ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. 29 Ceux qui 

auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal 

ressusciteront pour le jugement.  
Qu’est-ce que Pâques signifie pour vous ce matin? Que Dieu tient Ses 

promesses? Ou est-ce que c’est juste une tradition sociale pour vous ? Qu’est-ce 

que la Résurrection a signifié pour Jésus, le Fils de Dieu? Cela a signifié tout 

pour Lui. Cela signifiait que Dieu serait là pour Le ressusciter après qu’Il soit 

allé à la croix. Cela a signifié que Dieu ne laisserait pas une seule de Sa Parole 

faire défaut, mais fera S’accomplir tout ce qu’Il a promis.  

Paul a dit aux Athéniens Actes 17:28 car en lui nous avons la vie, le 

mouvement, et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes: De lui 
nous sommes la race... 29 Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas 

croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent, ou à de la pierre, 

sculptés par l'art et l'industrie de l'homme. 30 Dieu, sans tenir compte des 
temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu'ils 

aient à se repentir, 31 parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la 
justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve 
certaine en le ressuscitant des morts... 32 Lorsqu'ils entendirent parler de 

résurrection des morts, les uns se moquèrent, et les autres dirent: Nous 
t'entendrons là-dessus une autre fois.  

CE JOUR-LÀ SUR LE CALVAIRE Dim 25.09.60 E-74 Il n’était qu’un 

Homme, l’Homme parfait. Il a donné Sa vie, et Il était un exemple pour vous. E-

75 Maintenant, que devons-nous faire ? Maintenant, voici la première chose 

que je veux dire : Jésus n’a jamais vécu pour Lui-même. Sa vie a été consacrée 
aux autres. Cela est parfaitement la Vie éternelle. Si vous dites que vous allez à 

l’église et que vous faites de bonnes oeuvres, c’est très bien. Mais si vous vivez 

votre vie pour vous-même, vous n’avez pas la Vie éternelle. La Vie éternelle, 
c’est vivre pour les autres. E-76 Cela a été prouvé quand Il est venu comme 
l’Agneau de Dieu. Il vivait et avait la Vie éternelle, parce qu’Il ne vivait pas 

pour Lui-même. Il vivait pour les autres. Et vous recevez la Vie éternelle en 
recevant ce jour, et vous ne vivez plus pour vous-même. Vous vivez pour les 
autres. E-77 Quelqu’un a dit : « Comment pouvez-vous supporter que les gens 

vous insultent ? » Vous ne vivez pas pour vous-même. Vous vivez pour les 
autres, pour pouvoir racheter cet homme. Vous devenez des fils. Et l’ennui c’est 
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que l’église a oublié qu’ils étaient des fils. Vous êtes des fils. Vous prenez la 
place de Christ. Vous êtes des fils. Aussi, ne vivez pas pour vous-mêmes, vivez 

pour les autres. E-78 « Très bien, Frère Branham, je peux vivre pour ce frère 
parce que c’est vraiment un homme bon. » Ce n’est pas cela du tout. Vivez pour 

cet homme qui vous hait. Vivez pour cette personne qui vous tuerait si elle le 

pouvait. C’est ce qu’ils Lui ont fait. Ils L’ont tué, et Il est mort pour pouvoir les 
sauver. C’est cela la Vie éternelle.  
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Quand vous–c’est ancré là dans votre coeur, vous faites alors face au Ciel. 
Mais, offrez en sacrifice ce que vous possédez; donnez-le comme le mouton 

donne sa laine. Regardez en direction du Calvaire."  
Que ferez-vous ce matin? Quelle sera votre décision ce matin? Allez-vous 

accepter la promesse de la Vie Eternelle et vivre votre vie pour les autres? Ou 

continuerez-vous dans vos traditions, vos credo, et votre religion de grands 

principes moraux ?  

Inclinons nos têtes et nos coeurs dans un mot de prière...  
© Grace Fellowship Tabernacle, janvier 2019. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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Le dévoilement de Dieu no 8 
Le pain sans levain – Les trois mesures de farine 

Le 1ier avril 2018 Service de communion 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ceci étant un service de communion, et que nous faisons une étude à partir du 

sermon de frère Branham Dieu dévoilé, je voudrais remonter et revoir les 

paragraphes 21 à 25.  

E-21 Que le Seigneur ajoute Ses bénédictions à la lecture de Sa Parole. E-22 

Maintenant, mon sujet de ce matin, je mets ma confiance en Dieu qu’Il révélera ce 

qu’il en est. Et, chaque fois, si vous qui prenez les bandes et les écoutez… Et 

j’espère et je veux croire que–que vous avez reçu une compréhension spirituelle de 

ce que Dieu a essayé de montrer à l’Eglise sans le dire ouvertement. Voyez, c’est 

quelque chose... Parfois, on doit dire les choses de manière à disperser, de 

manière à amener certains à s’en aller, certains à partir, et certains à–à–à 

réfléchir. Mais c’est fait exprès. Il faut que ce soit fait comme ça. E-23 Alors, il se 

pourrait que certains disent : « Vous voulez dire que Dieu ferait une chose 

pareille, exprès ? » Certainement qu’Il l’a fait. Il le fait encore aujourd’hui. E-

24 Il a dit, un jour qu’Il en avait des milliers autour de Lui, Il a dit : « Si vous ne 

mangez la chair du Fils de Dieu, ou du Fils de l’homme, et si vous ne buvez Son 
Sang, vous n’avez point la Vie en vous-mêmes. » E-25 Quelle sorte de 

déclaration, pensez-vous, un médecin ou une infirmière, ou n’importe quelle 

personne très intellectuelle... que penserait-il d’une déclaration pareille, venant 

d’un Homme qui avait un ministère comme le Sien ? Eh bien, il dirait : « Manger 

la chair ? Ça, c’est cannibale ! Boire du sang humain ? C’est un vampire ! 

Autrement dit, Il veut faire de nous des cannibales et des vampires. » Et tout 

l’auditoire s’est éloigné de Lui.  

Maintenant, l’arrière-plan de cette pensée où Jésus a parlé du fait d'être le pain de 

la vie, que nous vous avons montré, la semaine dernière, est tiré d'où Jésus s’est 

présenté aux gens comme le véritable pain de vie.  

Allons juste dans les Ecritures pour voir par nous-mêmes ce dont frère Branham 

parle ici. Dans Jean chapitre 6, nous voyons l’arrière-plan de ce à quoi frère 

Branham fait allusion.  
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Jean 6:30 Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions, et que 

nous croyions en toi? Que fais-tu? 31 Nos pères ont mangé la manne dans le 

désert, selon ce qui est écrit: Il leur donna le pain du ciel à manger. 32 Jésus leur 

dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, 

mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel; 33 car le pain de Dieu, c'est celui 

qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. 34 Ils lui dirent: Seigneur, 

donne-nous toujours 2  
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ce pain. 35 Jésus leur dit: Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura 

jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. 36 Mais, je vous l'ai dit, 

vous m'avez vu, et vous ne croyez point. 37 Tous ceux que le Père me donne 

viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi; 38 car je suis 

descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a 

envoyé. 39 Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de 

tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. 40 La volonté de 

mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle; et je 

le ressusciterai au dernier jour. 41 Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il 

avait dit: Je suis le pain qui est descendu du ciel. 42 Et ils disaient: N'est-ce pas 

là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? 

Comment donc dit-il: Je suis descendu du ciel? 43 Jésus leur répondit: Ne 

murmurez pas entre vous. 44 Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé 

ne l'attire; et je le ressusciterai au dernier jour. 45 Il est écrit dans les prophètes: 

Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son 

enseignement vient à moi. 46 C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de 

Dieu; celui-là a vu le Père. 47 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en 

moi a la vie éternelle. 48 Je suis le pain de vie. 49 Vos pères ont mangé la manne 

dans le désert, et ils sont morts. 50 C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que 

celui qui en mange ne meure point. 51 Je suis le pain vivant qui est descendu du 

ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement; et le pain que je 

donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. 52 Là-dessus, les 

Juifs disputaient entre eux, disant: Comment peut-il nous donner sa chair à 

manger?  
Remarquez, c’est ce dont frère Branham parlait. Jésus ne l'a jamais expliqué, il a 

dit ce que Dieu lui a dit de dire et c'était tout. Mais regardez leur réaction à ce qu'Il 

a dit. Ces gens ne comprenaient pas d’un iota ce qu’est la confirmation. Ils L’ont 

entendu qu'il dire quelque chose dont ils ne comprenaient pas pourquoi Il l’a dite, 

et ils n’arrivaient pas à y croire et s’en allèrent. Et vous savez, quand Jésus les a 

entendus rouspéter, Il n’a pas fait machine arrière, Il l’a répété, et je pense, même 

plus fort cette fois-ci.  

53 Jésus leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du 

Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-
mêmes. 54 Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle; et je 

le ressusciterai au dernier jour. 55 Car ma chair est vraiment une nourriture, et 

mon sang est vraiment un breuvage. 56 Celui qui mange ma chair et qui boit 

mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. 57 Comme le Père qui est vivant 

m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. 58 

C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont 
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mangé la manne et qui sont morts: celui qui mange ce pain vivra éternellement. 59 

Jésus dit ces choses dans 3  
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la synagogue, enseignant à Capernaüm. 60 Plusieurs de ses disciples, après 

l'avoir entendu, dirent: Cette parole est dure; qui peut l'écouter? 61 Jésus, 

sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: Cela vous 

scandalise-t-il? 62 Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était 

auparavant?... 63 C'est l'esprit qui vivifie; la chair ne sert de rien. Les paroles que 

je vous ai dites sont esprit et vie.  

E-26 Il y avait aussi une association de prédicateurs avec Lui, soixante-dix qui 

avaient été choisis. Il s’est tourné vers ceux-là, et Il a dit : « Que penserez-vous 

quand vous verrez le Fils de l’homme monter où Il était auparavant ? » Or, Il ne 

l’a pas expliqué. Il n’a jamais expliqué comment; c’est Paul qui l’a fait plus tard. 

Il l’a dit, c’est tout. Voyez ? Et alors, à ce moment-là, Il a dit : « Que direz-vous», 

à ces prédicateurs, « quand vous verrez le Fils de l’homme monter où Il était 

auparavant ? » E-27 Sans doute que ces hommes ont dit : « Un petit instant, là. Oh 

! nous mangeons avec Lui. Nous faisons la pêche avec Lui. Nous dormons avec 

Lui. Nous–nous savons où Il est né. Nous avons vu le berceau dans lequel Il–Il a 

été bercé. Et, comment cet Homme... C’est une forte déclaration. » E-28 Et la 

Bible dit : « Ils n’allaient plus avec Lui. » Ils L’ont quitté.  

Remarquez, Jésus n’a jamais expliqué ce qu’Il voulait dire, et beaucoup de gens 

L’ont quitté parce qu’Il ne s’est pas expliqué, mais plus tard l'apôtre Paul explique 

ce que Jésus voulait dire comme nous voyons dans l’explication de l’apôtre Paul 

dans 1 Corinthiens 11:23 à 34 que nous lirons comme notre texte pour la 

Communion, ce soir.  

1 Corinthiens 11:23 Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné; c'est 

que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, 24 et, après avoir 

rendu grâces, le rompit, et dit: Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous; faites 

ceci en mémoire de moi. 25 De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit: 

Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang; faites ceci en mémoire de moi 

toutes les fois que vous en boirez. 26 Car toutes les fois que vous mangez ce pain et 

que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il 

vienne. 27 C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur 

indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. 28 Que chacun 

donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe; 29 car 

celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un 

jugement contre lui-même. 30 C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup 

d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. 31 Si nous nous 

jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. 32 Mais quand nous sommes 

jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas 

condamnés avec le monde. 33 Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour 

le repas, attendez-vous les uns les autres. 34 Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez 
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lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je 

réglerai les autres 4  
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choses quand je serai arrivé.  

Maintenant, rompre le pain et boire le vin que Jésus a fait avec Ses disciples cette 

nuit-là n’étaient pas quelque chose de nouveau. C’était la Pâque des juifs qui 

devait être célébré, en commémoration du moment où l'ange de la mort traversait 

l'Egypte et que les enfants d’Israël ont reçu l’ordre de tuer un agneau innocent, et 

d’en placer le sang sur les poteaux de porte qui était le signe que l'ange que la mort 

passerait par-dessus leur maison. Et Israël a reçu l’ordre de conserver cela, comme 

une tradition à célébrer chaque année par Moïse, comme nous voyons dans :  

Exode 12:14 Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par 

une fête en l'honneur de l'Éternel; vous le célébrerez comme une loi perpétuelle 

pour vos descendants. 15 Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans 

levain. (Maintenant, ces sept jours représentent les sept âges de l’église pendant 

lesquels le pain sans levain devait être mangé, distinguant ceux qui ont mangé du 

pain sans levain de ceux qui ont mangé du pain levé.) Dès le premier jour, il n'y 

aura plus de levain dans vos maisons; (ça, c’est le premier âge de l’église) car 

toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au septième jour, sera 

retranchée d'Israël.  

Ainsi, nous voyons ici un type des véritables croyants à travers les sept âges de 

l’église, d’un peuple qui a mangé le pain de Vie, la Parole de Dieu, qui n’était pas 

levé mais qui était frais pour la saison dans laquelle ils ont vécu.  

16 Le premier jour, vous aurez une sainte convocation; (remarquez, le premier 

jour ou l’Alpha, il doit y avoir une « sainte convocation » qui était un appel à 

sortir d’un peuple, comme l’apôtre Paul le dit dans (2 Corinthiens 6:17 C'est 

pourquoi, Sortez du milieu d'eux, Et séparez-vous, dit le Seigneur; Ne touchez pas 

à ce qui est impur, Et je vous accueillerai.) Le mot saint est tiré du mot Hébreu « 

qodesh » qui signifie « sanctifié par la séparation ».  

Ainsi, ceux-ci sont les gens du premier âge et du dernier âge où il y a un appel à 

laisser derrière les traditions et les credo d’église et à s’unir à la Parole pour l’âge. 

Et ce « saint appel » ou « l’appel à la sainteté » est cette « sainte convocation ».)  

Ainsi, remarquez, il dit: 16 Le premier jour, vous aurez une sainte convocation; 

(ça, c’est l’alpha) et le septième jour, (typifiant l’Oméga ou le dernier âge. Ainsi, il 

parle du premier et du dernier, de l’alpha et de l’oméga des âges de l’église. Et 

Durant ces âges) vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces 

jours-là; (plus de programmes d’oeuvres, les programmes d’église sont des choses 

du passé, et on doit passer le temps à manger le pain de Vie, la Parole de Dieu. 5  
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Remarquez: On ne fera aucun travail ces jours-là; vous pourrez seulement 

préparer la nourriture de chaque personne.  

Tout comme Jésus a dit à Pierre trois fois de nourrir mes brebis, c’est ce qui a été 

produit dans l’Alpha, et doit être produit dans l’Omega. Mais vous remarquerez 

qu’il ne parle des âges compris entre 1 et 7. Ainsi, il se passe quelque chose dans 

les âges 2 à 6 qui n’est pas la même chose que dans les âges 1 et 7. Gardez-cela a 

l’esprit.  

Or, nous découvrons notre secret au verset 17, et vous remarquerez que c’est un 1 

et un 7, ce qui est encore l’Alpha et l’Oméga, le premier et le dernier comme nous 

le voyons au verset 17 Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en 

ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte; vous observerez 

ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants.  

Remarquez qu’au jour 1 et au jour 7 l'alpha et Oméga des sept âges de l’église, les 

gens sont appelés à une fête de pain sans levain, à seulement manger et à ne pas 

travailler mais à observer.  

Maintenant, je veux vous montrer la signification du pain sans levain, parce que 

c’est aussi la même chose que nous devons manger, alors que nous prendrons la 

communion ce soir.  

En mars 1982, il y a 36 ans quand j’ai commencé à être le pasteur de cette église, 

frère Vayle m’a pris de côté et m’a dit : « Brian, je veux te montrer comment faire 

le pain de la communion. » Nous étions dans sa cuisine et il a dit : « Frère 

Branham m’a pris de côté un jour et m’a montré comment [le faire], et je vais te le 

transmettre, comme ça tu sauras le faire. » Alors il a commencé à prendre de la 

farine complète sans additifs.  

Maintenant, il était très spécifique. Les ingrédients ne devaient être que de la 
farine de blé et de l’eau, et rien d’autre. Ainsi, prend note et n'oublie pas parce 

que c’est très important. Il ne doit pas y avoir d’huile, de la levure qui est appelé 

du levain dans la Bible.  

Et puis il l’a mis dans un bol. Puis, il y a ajouté une certaine quantité d’eau de sorte 

qu’il pouvait la former et façonner en la malaxant dans un bol. Alors il a pris de la 

farine de blé supplémentaire et en a saupoudré sur une planche à découper, et puis 

il a continué et à aplati la pâte à l’aide d’un rouleau à pâtisserie en une surface très 

fine. Quand elle était complétement aplatie, il l’a mis sur un plateau et l'a fait cuire 

au four jusqu’à ce qu'elle soit cuite. 6  
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Comme elle était tellement fine que ça n'a pas pris très longtemps. Le but était de 

faire vite et de le préparer à la hâte, comme Abraham a fait faire à Sarah quand le 

Seigneur leur est apparu sur les plaines de Mamré, et quand les enfants d’Israël 

devaient aussi faire vite et préparer leur repas avant de quitter l’Egypte pour leur 

voyage vers la terre promise, comme nous le voyons dans l’Exode.  

Ainsi, prenons quelques minutes maintenant pour examiner, pourquoi il est censé 

ne pas avoir de levain dans le pain à la sainte convocation lors de la fête Alpha et 

Omega du pain sans levain.  

Allons dans le livre de Matthieu 13:33 et lisons : « Il leur dit cette autre parabole: 

Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 

trois mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. »  

Maintenant, Jésus parle de trois mesures de farine, et le tout devient levé. Et il nous 

dit qu’il en sera ainsi au moment où Il vient rétablir le Royaume de Dieu. 

Maintenant, pour en avoir l’arrière-plan, revenons et commençons à lire au verset 

6.  

Matthieu 16:6-16 Jésus leur dit: Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens 

et des sadducéens. 7 Les disciples raisonnaient en eux-mêmes, et disaient: C'est 

parce que nous n'avons pas pris de pains. 8 Jésus, l'ayant connu, dit: Pourquoi 

raisonnez-vous en vous-mêmes, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris 

de pains? 9 Etes-vous encore sans intelligence, et ne vous rappelez-vous plus les 

cinq pains des cinq mille hommes et combien de paniers vous avez emportés, 10 

ni les sept pains des quatre mille hommes et combien de corbeilles vous avez 

emportées? 11 Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pains 

que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. 12 

Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se 

garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens.  

Maintenant, retournons au livre de Matthieu 13:33 et relisons et au lieu de lire le 

mot "levain", lisons l’expression “fausse doctrine”,  
"Il leur dit cette autre parabole: Le royaume des cieux est semblable à du levain 

(fausse-doctrine) qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine, jusqu'à 

ce que la pâte soit toute levée.  

Ainsi, nous voyons qu’il y a quelque chose d’autre que nous devons comprendre. 

Une femme dans les Ecritures représente toujours l’église. 7  
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LE TEMPS DE LA MOISSON Sam 12.12.64 E-271 La femme représente 
toujours l’église dans la Bible, parce qu’elle est une épouse. Maintenant, observez 

ce qu’elle a fait. Elle a cherché à le persuader à sa doctrine. Tant qu’Il prêchait 

exactement ce qu’ils pensaient, Il était un grand Homme. E-272 Mais un jour, Il 

s’est mis à parler, disant : «Moi et le Père, nous sommes Un.» E-273 «Oh, Tu Te 

fais égal à Dieu! Voyez ? Oh ! la la ! nous ne voulons rien avoir avec cet 

Homme.»."  

QUE FERAI-JE DE JESUS APPELE CHRIST ? Dim 24.11.63M E-95 

Apocalypse 17, il a vu Rome se lever elle-même dans un système ecclésiastique, 

d’une femme. Une femme, l’église est toujours représentée par une femme. En 

effet, l’Epouse de Christ est une femme, c’est Ève qui était tombée. C’est elle qui 

doit être rachetée. Et l’Eglise (c’est quoi ?), c’est une femme rachetée.  

ENCORE UNE FOIS Dim 17.11.63 E-119 Remarquez, la même chose s’est 

passée comme autrefois, tu laisses Jézabel, « la mère des prostitués », Apocalypse 

17. Souvenez-vous, elle était appelée une prostituée ; ça, c’est une–c’est une 

femme immorale. Et la femme représente toujours… l’église est représentée par 

une femme. En effet, Christ, ce qu’Il vient chercher, c’est une Epouse. Et elle était 

la mère des prostituées. Et c’est quoi, une femme immorale ? Eh bien, ça ne 

pouvait pas être des hommes, parce qu’elles étaient des prostituées. Voyez ? C’est 

une femme infidèle à son mari. Elle soutient que c’est elle la mère de toutes les 

églises, et elle l’est. E-120 Et qu’est-ce qui a fait d’elle une prostituée ? C’est 

parce qu’elle a commis des fornications spirituelles. Elle a adopté des credo 

plutôt que la Parole de son Mari. Plutôt que de devenir une véritable et fidèle 

compagne pour son Mari, elle a pris un autre livre, de credo. Et qu’était-elle ? La 

mère des prostituées qui a fait la même chose. Eh bien, vous n’avez plus besoin 

d’explication pour cela. Voyez ? Vous voyez où on en est. Qu’était-ce ? 

L’organisation, s’éloigner de la Parole.  

MAIS IL N’EN ETAIT PAS AINSI AU COMMENCEMENT Mar 11.04.61 E-

47 Ève a été la première personne à pervertir la race humaine. C’était elle, Ève, 

qui représente une église. Une femme dans la Bible représente toujours l’église. 

Christ vient pour une épouse vierge. La vieille prostituée de la Bible est appelée « 

l’église assise sur sept collines, » l’église romaine.  
Ainsi, avec cette compréhension supplémentaire, retournons et relisons ce que 

Jésus nous disait, dans quel état serait l'église quand Il viendra établir Son 

royaume.  

Allons dans le livre de Matthieu 13:33 et lisons : « Il leur dit cette autre parabole: 

Le royaume des cieux est semblable à du levain (fausse-doctrine) qu'une femme 

(l’église) a pris et mis dans trois mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit 

toute levée 8  
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(fausse-doctrine).  

Maintenant, autre chose, nous devons regarder l’église et ce levain qu’elle a caché 

dans trois mesures de farine jusqu’à ce que la farine, la fausse doctrine a 

complètement levée les trois mesures de farine. Rappelez-vous que le levain, c’est 

la fausse doctrine qu’elle a cachée dans les trois mesures de farine, jusqu’à ce que 

la farine, ou la Parole en sa possession, soit totalement levée ou totalement remplie 

de fausse doctrine avant que Jésus ne vienne établir Son Royaume.  

D'abord, nous pouvons retourner là où pour la première fois, Dieu, le Père de gloire 

est descendu et est apparu à un prophète, que nous trouvons dans Genèse 18:1 

L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée 

de sa tente, pendant la chaleur du jour.  

Maintenant, rappelez-vous que c’est à ce moment-là que Dieu, le Père de Gloire 

apparaît à Son prophète Abraham, pour lui apporter la parole de la venue proche du 

Fils promis.  

Genèse 18:2 Il leva les yeux, et regarda: et voici, trois hommes étaient debout 

près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, 

et se prosterna en terre. 3 Et il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne 

passe point, je te prie, loin de ton serviteur.  

Remarquez qu’Abraham a vu trois hommes, mais a seulement appelé un Seigneur. 

Et il est le père de notre Foi.  

LE SUPER SIGNE Ven 29.11.63 E-132 Examinons cela et voyons quel super 

signe c’était. Un Homme vint, trois Hommes. Et, avez-vous remarqué, quand–

quand Abraham a vu trois Hommes venir, il est allé et a dit : « Mon Seigneur, 

voudriez-vous passer par chez moi ? Entrez et asseyez-vous. Que je vous apporte 

un peu d’eau pour vous laver les pieds. Prenez un morceau de pain, puis, allez 
vaquer à vos affaires. » Il en avait vu trois venir, et il a appelé les trois Un : « 

Seigneur. » E-133 Lot, l’église normale, là–là à Sodome, il en a vu deux venir et 

il a dit : « Mes seigneurs. » E-134 Abraham savait que ces trois étaient Un. Il y 

avait en fait Un d’eux tous. Observez, deux d’entre eux allèrent à Sodome, et Un 

resta avec Abraham. Abraham Lui a dit : « Mon Seigneur. » Observez Celui qui 

était resté avec lui ; Abraham, c’est le type de ceux qui sont appelés à rester 

dehors, pas à Sodome, les élus pour cette heure-là. E-135. Eh bien, rappelez-vous, 

les Gentils étaient sur le point d’être brûlés, exactement comme c’est le cas 

maintenant. Le monde des Gentils doit être brûlé par le feu. 9  
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Très bien. Ainsi, nous voyons le même modèle se répéter en cette heure avec Billy 

Graham et Oral Roberts allant vers le monde, tandis que l’Ange du Seigneur, le 

Seigneur Lui-même, est resté en arrière avec Abraham, le prophète de l’heure. 

Maintenant, continuons à lire et regardez l’attitude d’Abraham en Présence du 

Seigneur dont la Présence était Apparue devant lui.  

4 Permettez qu'on apporte un peu d'eau, pour vous laver les pieds; et reposez-vous 

sous cet arbre. 5 J'irai prendre un morceau de pain, pour fortifier votre coeur; 

après quoi, vous continuerez votre route; car c'est pour cela que vous passez près 

de votre serviteur. Ils répondirent: Fais comme tu l'as dit. 6 Abraham alla 

promptement dans sa tente vers Sara, et il dit: Vite, trois mesures de fleur de 

farine, pétris, et fais des gâteaux.  
Maintenant, remarquez le langage que Moïse a utilisé pour décrire l’attitude 

d’Abraham, Abraham alla promptement dans la tente, ça signifie qu’il courut, et il 

a dit à son épouse : Vite, trois mesures de fleur de farine, pétris, et remarquez 

qu’en redonnant à Dieu ces trois mesures de farine sans levain, il savait que cela 

fortifiera les coeurs, non seulement du Seigneur mais aussi des deux autres anges.  

JEHOVAH-JIRE Dim 12.03.61 E-68 Eh bien, lorsqu’Ils se sont approchés, 

Abraham a dit : « Venez-vous asseoir, permettez-moi d’apporter un peu d’eau 

pour vous laver les pieds et pour vous rafraîchir, et de vous donner un morceau 

de pain, alors vous pourrez partir, car Vous Vous êtes arrêtés pour voir Votre 

serviteur. » Très bien. Lorsqu’Ils se sont approchés, ils ont dit : « Fais comme tu 

l’as dit. » Alors, ils se sont avancés et se sont assis. Abraham est entré en courant 

dans la tente, la tente principale, la grande tente où ils habitaient. Probablement 

qu’il y avait des serviteurs qui campaient tout autour, c’était un village. Il est donc 

vite rentré dans la grande tente principale et il a dit : « Sara, pétris trois mesures 

de farine, très vite, fais cuire cela au four. » Et il–il est vite allé dans le troupeau 

prendre un veau très gras…?... Il l’a confié à son serviteur pour l’apprêter. Il a dit 

: « Prépare-le très vite. »  
Ainsi, il n’y avait pas d’attente de la part d’Abraham. Ce qu’il a fait, il l’avait fait 

de tout son coeur. Et c’est ainsi que nous devons être. Comme frère Branham dit, à 

chaque fois que les portes de l’église s’ouvrent, nous devons courir pour y entrer.  

CONVAINCU, PUIS CONCERNE Jeu 18.01.62 E-44 Eh bien, il y a beaucoup 

de gens qui disent que si vous tremblez, si vous gardez les yeux fermés, et si vous 

faites toutes sortes de choses et si vous avez des sensations… Vous recevez des 

esprits, mes amis, mais si votre vie ne s’accorde pas à ce que vous professez, alors 

l’esprit que vous avez reçu a quelque chose qui cloche. Voyez-vous? C’est–c’est 

vrai. Voyez-10  
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vous? Vous–vous devez être certain. Le Saint-Esprit produira une vie sainte. 

C’est vrai. Et si ce désir est dans votre coeur… E-45 S’il vous faut constamment 

chercher à vous efforcer, à faire pression, et à faire ce qui est juste, et que la soif 
du monde était toujours en vous, alors il y a quelque chose de faux. Voyez-vous, 

le Saint-Esprit en vous n’aura pas soif du monde ; Il aura soif de Dieu. S’il vous 

est difficile d’aller à l’église, et que vous fassiez des efforts pour venir lorsque 

l’église est ouverte, cet esprit a quelque chose qui cloche. Cela essaie de vous 

garder loin de Dieu. L’Esprit de Dieu vous fera courir tout droit à l’église chaque 

fois que la porte s’ouvre pour la communion. Bien sûr que oui. Voyez-vous? 

Ainsi, vous devez être sûr de cela maintenant. Le temps est proche.  

Ainsi, nous voyons que le Père de notre Foi comprit que Dieu voulait être nourri de 

trois mesures de farine, pas un, pas deux, mais trois mesures de farine, ainsi les 

trois mesures sont très significatifs dans notre entendement.  

Or l’apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 5:7 Faites disparaître le vieux 

levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car 
Christ, notre Pâque, a été immolé. 8 Célébrons donc la fête, non avec du vieux 

levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans 

levain de la pureté et de la vérité.  
Par conséquent, nous voyons que le pain sans levain que nous devons prendre 

pendant la fête est avec sincérité et vérité. Les trois mesures de la Parole sans la 

fausse doctrine y ajoutées.  

Galates 5:1-9 C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc 

fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. 2 

Voici, moi Paul, je vous dis que, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous 

servira de rien. 3 Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, 

qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. 4 Vous êtes séparés de Christ, vous 

tous qui cherchez la justification dans la loi; vous êtes déchus de la grâce. 5 Pour 

nous, c'est de la foi que nous attendons, par l'Esprit, l'espérance de la justice. 6 

Car, en Jésus Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi 

qui est agissante par la charité. 7 Vous couriez bien: qui vous a arrêtés, pour vous 

empêcher (qui vous a fait vous rabattre quand vous courriez la course et vous a fait 

trébucher) d'obéir à la vérité? 8 Cette influence ne vient pas de celui qui vous 

appelle. 9 Un peu de levain fait lever toute la pâte. Remarquez une petite fausse 

doctrine ajoutée aux trois mesures de farine faisait se lever toute la Parole, faisant 

de toute l’offrande de farine une fausse Parole.  

Même dans le livre de Malachie, nous voyons que Dieu a réprimandé les 

sacrificateurs 11  
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d’avoir pollué le pain sur son autel.  

Malachie 1:6-2:2 Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis 

père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de 

moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, Qui méprisez mon nom, Et 

qui dites: En quoi avons-nous méprisé ton nom? 7 Vous offrez sur mon autel des 

aliments impurs, Et vous dites: En quoi t'avons-nous profané? C'est en disant: 

La table de l'Éternel est méprisable! Le mot hébreu est « Bazah » et il signifie 

déconsidéré. En d’autres termes, vous n’avez pas la même considération ou valeur 

que Dieu a pour la table du Seigneur. Voici votre offrande comme pain de Dieu qui 

n’est pas Son doxa. Ses opinions et ses valeurs.)  

8 Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous 

en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton 

gouverneur! Te recevra-t-il bien, te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées.  

En d'autres termes, ces sacrificateurs offraient sur la table du Seigneur qui est la 

chaire, un pain qui a été mélangé au levain. Ainsi, il semblerait plus grand et plus 

joli que le pain sans levain de la sincérité et de la vérité, mais une apparence plus 

grande et plus jolie, c’est du poison. Dieu veut votre meilleur et Il veut que Sa 

vérité Lui soit présentée dans la sincérité.  

9 Priez Dieu maintenant, pour qu'il ait pitié de nous! C'est de vous que cela vient: 

Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. 10 Lequel de vous 

fermera les portes, Pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel?  
J’aime la manière dont la Version amplifiée le traduit : 10 « Oh, il y en avait même 

un parmi vous dont le devoir est de Me servir, qui fermera les portes, afin que vous 

n’allumiez pas des feux inutiles sur Mon autel avec une prétention vide et sans 

valeur! »  

« Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, Et les offrandes de 

votre main ne me sont point agréables. 11 Car depuis le lever du soleil (ça, c’est à 

l’est, l’alpha) jusqu'à son couchant (ça, c’est l’oméga), Mon nom est grand parmi 

les nations, Et en tout lieu on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom Et l'on 

présente des offrandes pures; Car grand est mon nom parmi les nations, Dit 

l'Éternel des armées. 12 Mais vous, vous le profanez, En disant: La table de 

l'Éternel est souillée, Et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. 

(Déconsidéré, en d’autres termes, une valeur inférieure à celle de Dieu)  

13 Vous dites: Quelle fatigue! et vous le dédaignez, Dit l'Éternel des armées; Et 

cependant vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, Et ce sont les 

offrandes 12  
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que vous faites! Puis-je les agréer de vos mains? dit l'Éternel.  
Maintenant, écoutez, c’est une réprimande pour tout celui qui se dit ministre de 

l’Evangile et qui ne redonne pas le meilleur effort, le meilleur sacrifice à Dieu. Et 

rappelez-vous : la Lettre tue, mais l’Esprit vivifie. La Lettre sans révélation, c’est 

la mort. Et cela vous montre que vous l’avez déconsidérée.  

La Bible dit 2 Timothée 2.15 Version de la Bible Autorisée « Etudie afin de te 

présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à 
rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité ». Et si les ministres 

n’étudient pas mais montent juste à la table du Seigneur, et pensent qu’ils peuvent 

s’en tirer juste en parlant, ils ne peuvent pas être agréables à Dieu.  

De venir devant les gens et juste jouer une bande de 50 ans, et ne même pas se 

préparer à montrer les choses sur cette bande qui doivent être comprises, et qui 

sont significatives pour aujourd’hui, montre que vous déconsidérez la table du 

Seigneur.  

Frère Branham a lui-même dit : LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN Dim 

25.07.65M E-233 (…) «Car il est impossible que ceux qui ont été une fois 

éclairés», et qui n’ont pas continué à avancer avec la Parole, alors qu’elle 

s’accomplissait… Ils sont morts, finis; «Et les épines et les chardons qui sont près 

d’être rejetés, dont on finit par y mettre le feu…» Pas vrai? Maintenant, je vais me 

dépêcher aussi vite que je le peux.  

En d'autres termes, c’est en ordre de jouer la bande parce que c'est la Parole de 

Dieu, de même que de lire cette Bible, mais si vous ne pouvez pas La prendre et 

L’apporter de façon à La rendre significative pour ce jour, et montrer là où cette 

Parole s’accomplit, afin d’en montrer l’interprétation en montrant la manifestation 

de ce qui a été dit il y a 50 ans, alors ce n’est pas utile aux gens, et n’accomplit 

qu’un rite, ce qui est mort et n’a pas la vie en lui-même.  

Cela montre qu’ils ont déconsidéré la Table du Seigneur, la chaire du Seigneur.  

Je n’ai pas de problème si vous mettez une bande et puis vous expliquez les choses 

qui ont été dites, que nous voyons s’accomplir aujourd'hui, de cette façon, vous 

montrez que la manifestation de la révélation est l’interprétation correcte de la 

Parole.  

Mais de se pointer sans étudier vous-même, et de parler ou de jouer une bande, 

c’est une adoration ritualiste. Et j’en ai vu beaucoup comme ça quand j’ai été élevé 

comme catholique. 13  
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Vous les ministres, vous devez entrer dans votre bureau, c’est là où vous serez oint 

pour la chaire, et n’en sortez pas jusqu’à ce que vous ayez entendu de Dieu  

Mais venir juste afin d’accomplir votre obligation ou devoir, ou juste de venir et 

mettre dans votre temps, n’est pas acceptable pour Dieu. Il ne veut pas une 

adoration boiteuse, Il ne veut pas d’une adoration aveugle, Il veut une adoration en 

Esprit et en Vérité, avec la sincérité et la vérité.  

Remarquez ce que Dieu dit après, ...14 Maudit soit le trompeur qui a dans son 

troupeau un mâle, Et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive! Car je 

suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, Et mon nom est redoutable parmi les 

nations.  

Nous avons des ministres même dans ce message, qui refusent d’enseigner la 

doctrine que frère Branham et les Apôtres ont enseignée, parce qu’ils pourraient 

perdre une partie de leur congrégation. Mais la musique dans leurs églises est très 

professionnelle.  

Mais vous, mes frères, vous offrez à Dieu ce qui est boiteux, ce qui est aveugle.  

2:1 Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateurs! 2 Si vous n'écoutez pas, si vous 

ne prenez pas à coeur De donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, 

J'enverrai parmi vous la malédiction, et je maudirai vos bénédictions; Oui, je les 

maudirai, parce que vous ne l'avez pas à coeur.  
Version Amplifiée” Mais vos sacrificateurs le profane quand ils dissent: ‘La 

table du Seigneur est souillée, et quant à ses fruits, sa nourriture est d’être 
méprisé.’ 13 Vous dîtes aussi : « Comme c’est fatiguant !’ Et vous le reniflez 

dédaigneusement,’ dit l’Eternel des Armées : « et vous amenez ce qui a été pris 

par le vol, et les animaux éclopés ou malades ; cela vous amenez comme offrande 

! Devrais-je le recevoir avec plaisir de vos mains ? » dit l’Eternel. 14 ‘mais 

maudit soit le filou qui a un mâle dans son troupeau et qui fait voeu de l’offrir, 

mais donne en sacrifice au Seigneur une chose qui a un défaut ou qui est malade 

! Car je suis un grand Roi,’ dit l’Eternel des armées : ‘et Mon nom doit être 

pieusement et grandement craint parmi les nations.  

Remarquez, alors que nous sommes de finir, je veux que vous relisiez le livre de 

Matthieu 13:33 et je veux vous montrer ce que sont les trois mesures de farines ou 

les trois mesures de la Parole. « Il leur dit cette autre parabole: Le royaume des 

cieux est semblable à du levain (fde la fausse doctrine), qu'une femme (l’église) a 

pris et mis dans trois mesures de farine (la justification, la sanctification, et le 

Baptême du Saint-Esprit), jusqu'à ce que la pâte soit toute levée (fausse doctrine). 

Et si vous ajoutez une 14  
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fausse doctrine à l’un de ces trois mesures de farine, vous avez pollué toute 

l’offrande de farine.  

Or, l’église a ajouté du levain aux trois mesures de farine jusqu’à ce que le levain, 

que la fausse doctrine a fait lever toute la compréhension des trois mesures de 

farine.  

Frère Branham nous a enseigné que Dieu est venu en cette heure pour restaurer ce 

que le gazam, la sauterelle et le jélek et le hasil avaient mangé, qui sont juste les 

différentes étapes du même insecte. Et rappelez-vous, le levain est la fausse 

doctrine que l’église a cachée dans les trois mesures de farine, dans la justification, 

dans la sanctification et dans le baptême du Saint-Esprit jusqu’à ce que toute la 

farine, ou toute la Parole qu'elle avait, a été totalement polluée par ses propres 

fausses doctrines qu’elle y a cachées.  

Et remarquez, elle a caché le levain, la fausse doctrine dans les trois mesures de la 

Parole. Elle l’a caché, ainsi elle a placé ce levain dans la Parole et elle l’a fait en 

secret. C’est ce contre quoi l’Apôtre Pierre nous a avertis qui aurait lieu.  

2 Pierre 2:1 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même 

parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, 

reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. 2 

Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions, et la voie de la vérité sera calomniée 

à cause d'eux. 3 Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles 

trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine 

ne sommeille point.  

Or, en revenant à Malachie 1 :13 Version NIV 13 Vous dites : ‘Combien cela 

nous fatigue !’ et vous en détournez votre nez,’ dit le Seigneur de Tout. ‘vous 

apportez ce qui a été volé, et ce qui ne peut pas marcher, et ce qui est malade. 

Vous apportez cela comme votre don ! Devrais-je recevoir cela de vos mains ?’ 

dit le Seigneur. ‘une malédiction viendra sur le pécheur qui promet de donner un 

mâle de son troupeau, mais donne au Seigneur un animal qui n’est pas parfait. 

Car Je suis un grand Roi,’ dit le Seigneur de Tout. ‘ Et Mon nom est craint parmi 

les nations.  

Dieu vous dit « vous donnez ce qui a été volé ». Est-ce que ce serait comme de 

prêcher mot pour mot le sermon d’une autre personne même si cette autre personne 

était un prophète confirmé? D’où vient la révélation quand vous montez à la chaire 

et ne faites que répéter ce que quelqu’un d’autre a prêché ? D’où vient la 

sanctification? D’où viennent le dévouement et la consécration ? Oh, ils prétendent 

être justifiés parce qu’ils ont accepté ce Message, mais la justification est la 

révélation, et si vous ne faites que répéter ce que d’autres ont dit, où est la 

révélation en cela? Ce n’est pas la révélation. Par conséquent, c’est un faux 

concept de la justification. 15  
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Dans son sermon POURQUOI CRIER ? PARLE ! Dim 04.10.59S E-29 Jésus a 

dit : « Les oeuvres que Je fais, celui qui croit en Moi... » Saint Jean 14:7 : « 

Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais. Celui qui croit en Moi... 
» Personne ne peut croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu avant d’avoir reçu 

le Saint-Esprit. Vous ne recevez la chose que par la foi et en L’acceptant. Vous 
ne pouvez pas dire que c’est ça. Vous pouvez dire : « Je crois que c’est ça.» Mais 

personne ne peut appeler Jésus le Christ tant que le Saint-Esprit n’est pas en lui. 

C’est la Bible qui le dit. Le Saint-Esprit doit d’abord entrer, ensuite Il rend 

témoignage. Vous êtes personnellement convaincu que Jésus est le Christ parce 
qu’Il vit en vous.  
QUESTIONS ET REPONSES Dim 28.06.59S E-47 Eh bien, maintenant, je 

savais que c’est une merveilleuse Ecriture; je L’utilise moi-même–je L’ai inscrite 

ici–St. Jean chapitre 5, verset 24. C’est une Ecriture que j’aime. Car Jésus a dit : « 

En vérité, en vérité, je vous le dis : celui qui croit en Moi a la vie Eternelle.» 

Permettez-moi de lire cela afin de rendre Cela correctement. St. Jean 5, et je 

voudrais que vous écoutiez attentivement maintenant comme nous examinons cette 

Ecriture, 5, verset 24. En vérité, en vérité, Je vous le dis, celui qui écoute Ma 

parole, et qui croit à Celui qui M’a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en 

jugement, mais il est passé de la mort à la vie. E-48 «Celui qui croit en moi.» 

Maintenant, l’Ecriture dit que nul ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n’est 

par le Saint-Esprit. Vous ne pouvez donc pas croire que Jésus est le Christ avant 

d’avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Vous ne faites que témoigner ou dire ce 

que l’Ecriture dit, répétant ce que le pasteur dit, répétant ce que maman dit, ou 

ce qu’un brave prédicateur dit. Mais vous n’en êtes pas sûr vous-même avant 

qu’Il ne vous ait témoigné de Sa résurrection. Et nul ne peut appeler Jésus le 

Christ si ce n’est par le Saint-Esprit.  

Maintenant, c’est de la justification pure, parce que c’est la révélation pure, et 

rappelez-vous que la révélation est définie comme la manifestation de la vérité 

divine. Ainsi, s’il n’y a pas de manifestation en vous, il n’y a pas de révélation en 

vous, non plus. Ainsi, vous voyez comment l’église a perverti la justification. 

Faites juste votre confession de foi et vous êtes justifiés. C'est du poison.  

Et puis qu’en est-il de la sanctification? Eh bien, la sanctification, c’est totalement 

mourir à soi, et vivre pour les autres, en commençant par Christ et puis ses frères. 

LA REINE DE SEBA Dim 19.02.61 E-15 Maintenant, nous voyons qu’Il a dit : « 

Les renards ont des tanières et des abris, les oiseaux ont des nids ; mais le Fils de 

Dieu n’a pas de place où reposer Sa tête. » Il n’était pas obligé d’être ainsi. Je 

pense que le Mot le plus doux dans la Bible, l’un d’eux : « Père, Je me sanctifie 

Moi-même pour eux. » Il avait le droit d’avoir une femme. Il avait le droit 

d’avoir une maison. Il avait le 16  
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droit de se livrer aux–aux plaisirs de la vie comme nous, le confort de la vie au 

moins. Mais Il s’est sanctifié Lui-même parce qu’Il formait douze hommes qui 

remueraient le monde avec l’Evangile. Et s’Il a pu faire cela, à combien plus 

forte raison devrions-nous nous sanctifier ? Voyez?  

LE DON ENVELOPPE DE DIEU Dim 25.12.60 E-74 (…) Il a dit : « Père, Je 

me sanctifie Moi-même, afin qu’eux aussi soient sanctifiés. » En d’autres termes, 

Il avait un droit, en tant qu’Homme. Il avait le droit d’avoir un foyer ; Il avait le 

droit d’avoir une famille. E-75 C’était un Homme au même titre que vous et moi ; 

Il était autant humain, dans Sa nature humaine, que nous. Il avait droit à cela. 

Mais Il formait douze hommes qui allaient apporter l’Evangile au monde entier ; 

aussi s’était-Il sanctifié pour eux : « Je me sanctifie Moi-même pour eux » : un 

Don de Dieu, se gardant sanctifié. Oh ! Les dons de Dieu, vous qui prétendez 

avoir reçu Son Esprit, gardez-vous sanctifiés (Oui, oui.) « Eloignez-vous des 

choses du monde, soyez sanctifiés.» Oh !  

LA COMMUNION Sam 11.06.60D E-45 A mon avis, le passage des Ecritures le 

plus doux de toute la Bible, c’est celui-ci : « Père, Je Me sanctifie pour eux. » Il 

était un Homme. Il aurait pu épouser une femme. Il était un Homme. Il aurait pu 

avoir un foyer, un endroit où reposer la tête. Il en avait–Il en avait les droits. Il 

était un Homme. Il aurait pu avoir de bons habits. Il était un Homme. Mais qu’a-t-

Il dit ? « Père, Je me sanctifie Moi-même pour eux. » Que faisait-Il ? Il formait 

douze disciples qui allaient prêcher l’Evangile dans le monde entier. Il donnait 

un exemple. Et, frères, je vous assure, être prédicateurs, ça paie, pas dans le sens 

d’avoir trop d’histoires du monde et être encombrés de biens. C’est à vous 

prédicateurs que je m’adresse. Sanctifiez-vous pour ceux que vous allez 

conduire. Ce qu’il nous faut aujourd’hui, ce sont des prédicateurs avec une vie 

totalement consacrée, sanctifiée, et qui marchent droit devant Dieu, qui ne 

s’embrouillent pas avec les choses du monde. Eloignez-vous-en. « Père, Je Me 

sanctifie Moi-même pour eux. » Pour… non pas parce qu’Il était obligé de le 

faire, mais Il l’a fait pour eux.  
D’accord, ça c’était pour les ministres, mais qu’en est-il des laïcs? Dans son 

sermon LES ESPRITS SEDUCTEURS Dim 24.07.55 E-161 Frère Branham dit : 

« Jésus, dans Sa prière, a dit : « Père, Je me sanctifie Moi-même. » Jésus s’est 

sanctifié pour l’Église. Il aurait pu se marier, mais Il ne l’a pas fait. Il s’est 

sanctifié. Il a dit : « Sanctifie-les, Père, par la Vérité. Ta Parole est la Vérité. » E-

162 Maintenant, rejetons tout fardeau. Si vous avez un tempérament colérique, 

vous avez en vous quelque chose qui vous pousse à parler quand vous ne devriez 

pas parler, ô Dieu, déposez-le là maintenant. Déposez-le, et regardez le Feu de 

l’autel descendre et éliminer tout ça, regardez l’amour de Dieu lécher tout ça. 

Regardez tout ce vieil égoïsme, la façon dont 17  
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vous parliez à votre femme, la façon dont vous parliez à votre mari, la façon dont 
vous parliez à votre voisin, la façon dont vous avez parlé des gens de l’église, 

déposez tout ça sur l’autel ce matin, et le Feu de Dieu descendra et éliminera 

tout ça à l’instant même, et au lieu de toutes ces choses, c’est l’amour Divin qui 

brûlera. E-163 Avez-vous une maladie ? Déposez-la sur l’autel, dites : « Seigneur, 

la voici. Crée en moi un esprit pur. Crée en moi une puissance guérissante. » 

Voyez ce que Dieu fera. Dieu le fera, ce matin.  

Très bien. Ainsi qu’en est-il de la fausse doctrine qui a été mélangée dans la 

troisième mesure de farine qui est le baptême du Saint-Esprit. Jésus a dit trois 

mesures, ainsi ils ont aussi mélangé la fausse doctrine à la vraie Parole d’être 

baptisé du Saint-Esprit, et ainsi ils ont ajouté « vous devez parler en langues pour 

l’avoir », ou « vous devez avoir l'amour pour l’avoir », ou « vous devez avoir la 

pleine stature d’un homme parfait pour l’avoir », mais il n’existe qu’une seule 

preuve et ce n’est pas juste croire le Message, parce que frère Branham a dit dans 

son sermon :  

LE SIGNE Dim 01.09.63M E-230 Ne vous contentez pas de venir jusqu’ici, de 

dire: «Je crois le Message!» Obéissez au Message. Entrez en Christ. Vous direz : 

«Eh bien, je crois chaque Parole qui est prononcée, Frère Branham.» C’est bien, 

mais cela–cela montre simplement que vous savez lire. E-231 Prenez le Message, 

prenez-Le dans votre coeur, car vous devez avoir le Signe, afin que la Vie même 

qui était en Christ soit en vous. «Quand Je verrai Cela, Je passerai par-dessus 

vous.»"  
CE JOUR-LÀ SUR LE CALVAIRE Dim 25.09.60 E-74 Il n’était qu’un 
Homme, l’Homme parfait. Il a donné Sa vie, et Il était un exemple pour vous. E-

75 Maintenant, que devons-nous faire ? Maintenant, voici la première chose que 

je veux dire : Jésus n’a jamais vécu pour Lui-même. Sa vie a été consacrée aux 

autres. Cela est parfaitement la Vie éternelle. Si vous dites que vous allez à 

l’église et que vous faites de bonnes oeuvres, c’est très bien. Mais si vous vivez 

votre vie pour vous-même, vous n’avez pas la Vie éternelle. La Vie éternelle, 
c’est vivre pour les autres. E-76 Cela a été prouvé quand Elle est venue dans 

l’Agneau de Dieu. Il vivait et avait la Vie éternelle, parce qu’Il ne vivait pas pour 

Lui-même. Il vivait pour les autres. Et vous recevez la Vie éternelle en recevant ce 

jour, et vous ne vivez plus pour vous-même. Vous vivez pour les autres. E-77 

Quelqu’un a dit : « Comment pouvez-vous supporter que les gens vous insultent ? 

» Vous ne vivez pas pour vous-même. Vous vivez pour les autres, pour pouvoir 

racheter cet homme. Vous devenez des fils. Et l’ennui c’est que l’église a oublié 

qu’ils étaient des fils. Vous êtes des fils. Vous prenez la place de Christ. Vous 

êtes des fils. Aussi, ne vivez pas pour vous-mêmes, vivez pour les autres. E-78 « 

Très bien, Frère Branham, je peux vivre pour ce frère parce que c’est vraiment un 
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homme bon. » Ce n’est pas cela du tout. Vivez pour cet homme qui vous hait. 

Vivez 18  
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pour cette personne qui vous tuerait si elle le pouvait. C’est ce qu’ils Lui ont fait. 

Ils L’ont tué, et Il est mort pour pouvoir les sauver. C’est cela la Vie éternelle. 

Quand vous–c’est ancré là dans votre coeur, vous faites alors face au Ciel. Mais, 

offrez en sacrifice ce que vous possédez; donnez-le comme le mouton donne sa 

laine. Regardez en direction du Calvaire."  
Remarquez les trois mesures de farine dans cette citation. Comme Paul dit: « J’ai 

été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en 

moi; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a 

aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Galates 2:20  

Et cette révélation est votre justification, parce que cette révélation se manifeste 

elle-même dans votre vie, car Christ vit votre vie pour vous, et par vous, et comme 

Il a vécu pour les autres vous ferez de même. Et ça c’est votre sanctification, et 

c’est la preuve d’être rempli du même Esprit qui a rempli Jésus-Christ. Si Son 

Esprit est en vous alors que vous marcherez comme Christ, agirez comme Christ, 

parlerez comme Christ et vivrez comme Christ.  

CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE Dim 28.07.63 E-595 Et 

alors, la Parole descend et entre dans le Corps, depuis la Tête. Qu’est-ce? Cette 

même Parole. Rien ne peut Y être ajouté ni En être retranché. Ainsi, au fur et à 

mesure que le jour approche, cette même Parole descend de la Tête jusque dans 

le Corps, jusque dans le Corps, confirmant qu’ils sont Un. Ils sont Mari et 

Femme. Ils sont chair de Sa chair, Parole de Sa Parole, Vie de Sa Vie, Esprit de 

Son Esprit. Voyez-vous? Amen! Comment le savez-vous? Cela porte le même 

témoignage, le même fruit, la même Parole (Voyez-vous?), cela manifeste Christ 

: la même Vie, le même Dieu, le même Esprit, la même Parole, le même Livre 

(Amen!), les mêmes miracles. «Les choses que Je fais, vous les ferez aussi.» Oh! 

alléluia! Oh! la la!  

Dans son sermon: MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Mar 

26.02.57 E-21 Mais maintenant, pendant qu’Il est ici opérant avec Son Eglise sous 

la forme de l’Esprit… Alors, si Son Esprit est avec nous, Il agira exactement 

comme Lui agissait lorsqu’Il était ici sur terre. Cela vous fera agir de la même 

façon, parce que ce n’est plus votre esprit : c’est Son Esprit en vous, l’Esprit de 

Christ en vous. « Les choses que Je fais… Celui qui croit en Moi (Saint Jean 

14.12), vous ferez aussi les oeuvres que Je fais. » Voyez-vous ? Nous ferons les 

mêmes oeuvres, nous aurons les mêmes pensées, nous mènerons le même genre 

de vie. Si l’Esprit de Dieu est en vous, Il vous fera vivre comme Christ, vous serez 

comme Christ. A ce moment-là, vous devenez une épitre écrite, lue de tous les 

hommes, Christ en vous, reflétant Sa Lumière en vous, de même que Dieu était 

en Christ réconciliant le monde avec Lui-même, et que Christ 19  
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reflétait Dieu à partir de Son propre corps. Aucun homme n’a jamais vu Dieu, 

mais le Fils unique engendré du Père L’a fait connaître. Dieu était en Christ. Et 

ce qu’était l’attitude de Christ, c’était l’attitude de Dieu, parce que Les Deux 

oeuvraient ensemble, l’Esprit et la chair étaient unis.  

Prions.  
© Grace Fellowship Tabernacle, janvier 2019. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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Le dévoilement de Dieu no 9 
Dieu changeant de masque 1ière Partie-Le 

tourbillon 

Mercredi soir, le 4 avril 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ce soir, je voudrais tirer un court message de quelques paragraphes du sermon de 

Fr. Branham DIEU DEVOILE, et examiner comment, de temps à autre, Dieu 

change de masque à travers Ses visites chez l’homme, et surtout comment Dieu, à 

plusieurs occasions, a choisi d’utiliser un tourbillon comme vase de son choix pour 

parler à certains de ces prophètes.  

Ainsi, commençons par lire le paragraphe 35 de DIEU DEVOILE Dim 

14.06.64M où frère Branham dit : « Et alors, nous voyons, même à une époque 

aussi reculée que celle de Job. Ce dernier savait qu’il existait un Dieu. Il le savait. 

Et il n’y a pas un–un–un être humain, dans son bon sens, qui ne sache qu’il doit 

forcément y avoir Quelque Chose quelque part. Et, donc, Job voulait Lui parler. Et 

je voudrais vous faire remarquer sous quelle forme Dieu a choisi de parler à Job. 

Dieu était voilé quand Il a parlé à Job. Il était voilé dans un tourbillon, Il est 
descendu dans un tourbillon. Croyez-vous que Dieu vient encore dans un 

tourbillon pour Se dévoiler? »  

Nous trouvons cette histoire ; qu’il mentionne ; dans Job 38:1 L'Éternel répondit 

à Job du milieu du tourbillon et dit :  

Remarquez que Dieu a parlé à Job dans un tourbillon, et le Livre de Job est le plus 

vieux livre de la Bible, et il a peut-être vécu quelques générations avant Abraham 

puisque sa longévité le situe dans cette ère-là. Je voudrais faire un travail de fond 

avant d’aller plus loin.  

LE PARDON Lun 28.10.63 34 Nimrod avait construit une tour, et Nebucadnetsar 

une ville, et ainsi de suite. Ils perpétuent cela à travers des savants et tout, mais il 

n’en reste pas moins que c’était le Sang que… Dieu avait décidé qu’un substitut 

innocent prenne la place de l’homme coupable pour son pardon, et la même chose 

demeure ce soir. Il n’a jamais changé cela.  

Job a vécu par cela… Job, le plus vieux livre de la Bible. Et même si cet homme 

en avait vu de toutes les couleurs, il resta toutefois ferme, parce qu’il savait qu’il 

avait satisfait aux exigences de Jéhovah. Il savait que c’était en ordre ; Abraham 

de même, ainsi que plusieurs d’entre eux. Israël rencontra seulement… Il n’y 

avait qu’un seul lieu où Israël pouvait avoir la communion. C’était sous le sang 
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répandu. Les hommes de partout devaient adorer à Jérusalem. Avant qu’il y ait un 

sacrifice, il n’y avait pas d’adoration, et le sacrifice était le sang.  

L’APPROCHE A LAQUELLE DIEU A POURVU POUR COMMUNIER Jeu 

30.06.60 66 Job, le livre le plus ancien de la Bible… Même avant que la Genèse 

n’ait jamais été écrite, Job a vécu sur la terre. Et rappelez-vous que Job… tous 

ses ennuis, toutes ses épreuves, et même ses amis l’ont accusé, ses amis ont été 

contre lui, cependant, Job a gardé la–la–la promesse de Dieu. Il a gardé la 

communion en  
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temps d’épreuve, à tel point qu’il a crié ; il a dit : « Je sais que mon Rédempteur 

est vivant. »Pendant qu’il souffrait, sa femme même a dit : « Job, pourquoi ne 

maudis-tu pas Dieu et n’en meurs-tu pas ? » Job était sous le Sang. Il a offert 

l’holocauste (il savait qu’il était juste, car c’est ce que Dieu exigeait) ; il était venu 

sous le Sang et avait une communion divine avec Dieu. Même dans les dernières 

heures de sa grande tentation, il a crié : « Même s’Il me tue, j’aurai cependant 

confiance en Lui. » Amen.  

ET C’EST PAR ÉGARD POUR LUI SEUL Ven 18.07.52 19 Ça, c’est prier les 

uns pour les autres, l’importance de la prière. Donc, ces conseillers qui étaient 

venus, qui s’étaient assis devant Job, ce dernier était… C’est le livre le plus 

ancien de la Bible. Probablement que c’était… Job a vécu du temps de Nimrod, 

là dans le passé, à une époque située entre Seth et Abraham. Et c’est le… Et il a 

été écrit, le livre de Job, avant Genèse. Et Job était un sacrificateur et un prince. 

Il aimait le Seigneur. Dieu l’avait béni, il avait fait de lui un grand homme. Et 

puis, Satan est venu là… Eh bien, voici ce que j’aimerais que vous remarquiez : 

Satan est venu parmi les fils de Dieu, il s’est assis parmi eux, et il s’est mis à 

parler à Job, ou plutôt à parler… Dieu s’est mis à parler de la terre. Il a dit : 

«Satan», Sa–il a dit : «As-tu considéré mon serviteur Job ? Un homme intègre, il 

n’y a personne comme lui sur la terre. »"  

J’ai pu obtenir plus d’information auprès d’un site web appelé “apologetics.org” 

qui traite des questions Bibliques concernant ces matières historiques, et voici ce 

que j’ai trouvé.  
« Le Livre de Job, ni aucun autre livre de la Bible, n’indique directement l’époque où Job, le 

serviteur de Dieu, vécut sur Terre. De plus, il n’y a pas de généalogie Biblique contenant des 

informations chronologiques, telles que ceux qu’on trouve dans Genèse 5 et 11, pour nous aider à 

estimer le siècle dans lequel Job vécut. Néanmoins, de nombreux indices dans le Livre de Job 

semblent indiquer que Job vécut quelque part après le Déluge, et bien avant l’époque de Moise.  

Premièrement, le statut postdiluvien de Job semble évident à cause d’une question qu’Eliphaz pose 

lors de son discours final, alors qu’il accusait Job de malice: “Eh quoi! tu voudrais prendre 

l'ancienne route Qu'ont suivie les hommes d'iniquité? 16 Ils ont été emportés avant le temps, Ils ont 

eu la durée d'un torrent qui s'écoule.” (Job 22:15-16). Comme Wayne Jackson fait remarquer: « 

C’est une référence au Déluge aux jours de Noé. Presque tous les érudits le concèdent. » (1983, p. 

58)  

Deuxièmement, que Job fut un patriarche qui vécut avant l’époque de Moise, et probablement 

plus près de l’époque d’Abraham, semble évident à cause des faits suivants : Comme Job est né 

avant Jacob dont le nom fut changé en Israël, cela ferait de Job un gentil au même titre qu’Abraham. 

Les Israelites étaient les enfants d’Israël et les générations qui venaient après lui.  

Comme les autres vieux patriarches (Genèse 8:20; 12:7-8; 31:54), Job, en tant que chef de famille, 

offrait des sacrifices à Dieu (Job 1:5; 42:8). Dans le livre de Job, il n’est pas fait mention du 

sacerdoce lévitique, du tabernacle, du temple, de la Loi de Moise, etc. »  
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J’aimerais ajouter que Dieu a dit à Israël, pendant l’Exode, d’offrir sept taureaux et 

sept béliers, comme le fit le prophète Balaam. Ainsi, cela devait être une pratique 

établie bien avant la rédaction des Livres de Moise.  
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Nombres 23.29 Balaam dit à Balak: Bâtis-moi ici sept autels, et prépare-moi ici 

sept taureaux et sept béliers.  

Nombres 29.1 Le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez une sainte 

convocation: vous ne ferez aucune oeuvre servile. Ce jour sera publié parmi vous 

au son des trompettes. 2 Vous offrirez en holocauste, d'une agréable odeur à 

l'Éternel, un jeune taureau, un bélier, et sept agneaux d'un an sans défaut.  

Nombres 29.32 Le septième jour, vous offrirez sept taureaux, …,33avec 

l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur 

nombre, d'après les règles établies.  

Et ensuite, nous voyons à l’époque de David ces sept taureaux et sept béliers être 

établis dans l’adoration lévitique. 1 Chroniques 15.26 Ce fut avec l'assistance de 

Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel; et l'on sacrifia sept 

taureaux et sept béliers.  
"Contrairement à la loi Israelite, où l’héritage familiale n’était transmis aux filles qu’en cas 

d’absence de fils (Nombres 27:1-11; 36:1-13), Job donna à ses filles “une part d'héritage 

parmi leurs frères.” (Job 42:15).  

Les richesses matérielles de Job ne se mesuraient pas en argent, mais par la quantité de bétail qu’il 

possédait (Job 1:3; 42:12), ce qui est plus caractéristiques de l’époque des patriarches.  

Finalement, que Job ait vécu longtemps avant l’époque de Moise, semble évident par le fait que 

sa longévité est beaucoup plus comparable à la longue vie des patriarches qui vécurent au 

environ de 2200 av. J.-C. Le livre de Job révèle que Job vécut assez longtemps pour se marier, 

devenir « l’homme le plus considérable de tous les fils de l’Orient. » (1:3), et puis, pour voir ses 10 

premiers fils atteindre l’âge de la raison (1:5), et probablement des âges plus avancés (cf. 1:13,18).  

Puis, après avoir subi de grandes pertes, en perdant tous ses enfants et ainsi que sa 

richesse matérielle, Dieu bénit Job en lui restituant ses 10 enfants, et toutes les 

autres choses qu’il avait perdues lui furent restituées au double (Job 42:10-13). 

Puis le livre de Job finit par: “Job vécut après cela cent quarante ans, et il vit ses 

fils et les fils de ses fils jusqu'à la quatrième génération. Et Job mourut âgé et 

rassasié de jours.” (Job 42:10-17).  

Par conséquent, Job vécut bien 200 ans ou peut-être au-delà. La version des 

Septante, de la Bible, déclare que Job mourut au environ de 240 ans, ce qui est 

beaucoup plus semblable aux ancêtres d’Abraham (ex., Serug, l’arrière-grand-père 

d’Abraham, vécut 230 ans, comme nous le voyons dans Genèse11 :22-23)  

Le père d’Abraham Térach vécut 205 ans  

Le grand-père d’Abraham Serug vécut 230 ans  

L’arrière-grand-père d’Abraham Rehu vécut 239 ans  

L’arrière-arrière-grand-père d’Abraham Péleg vécut 239 ans  

L’arrière-arrière-arrière-grand-père d’Abraham Héber vécut 464 ans  

L’arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père d’Abraham Schélach vécut 433 ans  
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L’arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père d’Abraham Arpacschad qui est 

né deux ans après le déluge vécut 438 ans.  

L’arrière-arrière- arrière- arrière- arrière- arrière-grand-père d’Abraham, Sem qui 

était fils de Noé vécut 600 ans. Je me sens conduit, un de ces jours, à revenir vous 

montrer à quoi ressemblait cette époque et montrer comment Dieu a suscité Sem 

comme une lumière pour guider et rappeler aux hommes le jugement du Déluge 

qui s’est exercé, et comment le petit-fils de son frère Sham, Nimrod, fut suscité 

pour entrainer les gens dans le péché et dans des religions-mystères, et vous verrez 

comment toute la fausse adoration romaine peut être reliée à ce que fit Nimrod.  

Maintenant, en revenant à ce que frère Branham nous disait concernant le fait que 

Dieu parlait à Job dans un tourbillon, nous trouvons cette histoire, à laquelle frère 

Branham fait allusion, dans le Livre de Job 38.1 L'Éternel répondit à Job du 

milieu du tourbillon et dit: 2 Qui est celui qui obscurcit mes desseins Par des 

discours sans intelligence? 3 Ceins tes reins comme un vaillant homme; Je 

t'interrogerai, et tu m'instruiras.4Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si 

tu as de l'intelligence.5Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur 

elle le cordeau?6Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la 

pierre angulaire,7Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, 

Et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie?8Qui a fermé la mer avec 

des portes, Quand elle s'élança du sein maternel;9Quand je fis de la nuée son 

vêtement, Et de l'obscurité ses langes;10Quand je lui imposai ma loi, Et que je lui 

mis des barrières et des portes;11Quand je dis: Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas 

au delà; Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots?12Depuis que tu existes, as-tu 

commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore, 13 Pour qu'elle saisisse les 

extrémités de la terre, Et que les méchants en soient secoués;14 Pour que la terre 

se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte, Et qu'elle soit parée comme 

d'un vêtement;15Pour que les méchants soient privés de leur lumière, Et que le 

bras qui se lève soit brisé? 16 As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu 

promené dans les profondeurs de l'abîme? 17Les portes de la mort t'ont-elles été 

ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? 18 As-tu embrassé du regard 

l'étendue de la terre? Parle, si tu sais toutes ces choses. 19 Où est le chemin qui 

conduit au séjour de la lumière? Et les ténèbres, où ont-elles leur demeure? 

20Peux-tu les saisir à leur limite, Et connaître les sentiers de leur habitation? 

21Tu le sais, car alors tu étais né, Et le nombre de tes jours est grand!22Es-tu 

parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle, 23 Que je tiens en 

réserve pour les temps de détresse, Pour les jours de guerre et de bataille? 24 Par 

quel chemin la lumière se divise-t-elle, Et le vent d'orient se répand-il sur la terre? 

25 Qui a ouvert un passage à la pluie, Et tracé la route de l'éclair et du tonnerre, 

26 Pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, Sur un désert où il n'y a 
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point d'hommes; 27 Pour qu'elle abreuve les lieux solitaires et arides, Et qu'elle 

fasse germer et sortir l'herbe? 28 La pluie a-t-elle un père? Qui fait naître les 

gouttes de la rosée? 29 Du sein de qui sort la glace, Et qui enfante le frimas du 

ciel, 30 Pour que les eaux se cachent comme une pierre, Et que la surface  
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de l'abîme soit enchaînée? 31 Noues-tu les liens des Pléiades, Ou détaches-tu les 

cordages de l'Orion? 32 Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque, Et 

conduis-tu la Grande Ourse avec ses petits? 33 Connais-tu les lois du ciel? Règles-

tu son pouvoir sur la terre? 34 Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées, Pour appeler à 

toi des torrents d'eaux? 35 Lances-tu les éclairs? Partent-ils? Te disent-ils: Nous 

voici? 36 Qui a mis la sagesse dans le coeur, Ou qui a donné l'intelligence à 

l'esprit? 37 Qui peut avec sagesse compter les nuages, Et verser les outres des 

cieux, 38 Pour que la poussière se mette à ruisseler, Et que les mottes de terre se 

collent ensemble? 39 Chasses-tu la proie pour la lionne, Et apaises-tu la faim des 

lionceaux, 40 Quand ils sont couchés dans leur tanière, Quand ils sont en 

embuscade dans leur repaire? 41 Qui prépare au corbeau sa pâture, Quand ses 

petits crient vers Dieu, Quand ils sont errants et affamés?  

Job 40.6L'Éternel répondit à Job du milieu du tourbillon et dit: 7 Ceins tes reins 

comme un vaillant homme; Je t'interrogerai, et tu m'instruiras. 8 Anéantiras-tu 

jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit? 9 As-tu un bras 

comme celui de Dieu, Une voix tonnante comme la sienne? 10 Orne-toi de 

magnificence et de grandeur, Revêts-toi de splendeur et de gloire! 11 Répands les 

flots de ta colère, Et d'un regard abaisse les hautains! 12 D'un regard humilie les 

hautains, Écrase sur place les méchants, 13 Cache-les tous ensemble dans la 

poussière, Enferme leur front dans les ténèbres! 14 Alors je rends hommage A la 

puissance de ta droite. 15 Voici l'hippopotame, à qui j'ai donné la vie comme à toi! 

Il mange de l'herbe comme le boeuf. 16 Le voici! Sa force est dans ses reins, Et sa 

vigueur dans les muscles de son ventre; 17 Il plie sa queue aussi ferme qu'un 

cèdre; Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés; 18 Ses os sont des tubes d'airain, 

Ses membres sont comme des barres de fer. 19 Il est la première des oeuvres de 

Dieu; Celui qui l'a fait l'a pourvu d'un glaive. 20 Il trouve sa pâture dans les 

montagnes, Où se jouent toutes les bêtes des champs. 21 Il se couche sous les 

lotus, Au milieu des roseaux et des marécages; 22 Les lotus le couvrent de leur 

ombre, Les saules du torrent l'environnent. 23 Que le fleuve vienne à déborder, il 

ne s'enfuit pas: Que le Jourdain se précipite dans sa gueule, il reste calme. 24 Est-

ce à force ouverte qu'on pourra le saisir? Est-ce au moyen de filets qu'on lui 

percera le nez?  

Nous voyons encore que le Seigneur a utilisé un tourbillon pour emmener Elie au 

ciel.  

2 Rois 2.1 Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait 

de Guilgal avec Élisée.  

2 Rois 2.11 Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici, un char de feu et 

des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un 

tourbillon.  
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Psaumes 77.18 Ton tonnerre éclata dans le tourbillon, Les éclairs illuminèrent le 

monde; La terre s'émut et trembla.  

2 Rois 2.1 Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait 

de Guilgal avec Élisée.  
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2 Rois 2.11 Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici, un char de feu et 

des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un 

tourbillon.  

En fin de compte, il est parlé 22 fois en tout dans les Ecritures du Seigneur et des 

tourbillons, bien de fois le tourbillon du Seigneur comme étant une chose 

destructive que Dieu envoie sur l’homme en jugement. C’est ce que frère Branham 

nous suggère être arrivé avant le grand tremblement de terre d’Alaska qui s’est 

produit le Vendredi Saint du 28 mars1964.  

Maintenant, continuons dans le sermon de frère Branham DIEU DEVOILE et 

nous lirons le paragraphe 36 Il y en a plusieurs assis ici, un certain nombre, qui 

étaient avec nous l’autre jour, quand Il est venu dans un tourbillon. Il nous l’avait 

dit la veille, frère Banks Wood et les autres, quand Il avait dit : « Ramasse cette 

pierre, lance-la en l’air et dis : ‘AINSI DIT LE SEIGNEUR ! Vous n’allez pas 

tarder à voir cela.’ » Et j’ai ramassé la pierre, au sommet de la montagne, je l’ai 

lancée en l’air, et la... naturellement, en descendant, c’est ce qui a déclenché le 

tourbillon, voyez-vous, la succion qui a été créée. 37 Vous devez faire quelque 

chose, pour que quelque chose s’ensuive. Jésus a pris un morceau de pain, et Il l’a 

rompu, ensuite Il a fait la multiplication à partir de ce morceau de pain. Il a pris 

de l’eau, Il en a versé dans un vase. Elie a pris du sel, il en a mis dans un plat; il a 

coupé un morceau de bois, il l’a jeté sur l’eau. C’est quelque chose devant servir 

de symbole. Et j’avais ramassé cette pierre et je l’avais lancée en l’air, en 

descendant, c’est ce qui a déclenché le tourbillon.  

L’HISTOIRE DE MA VIE Dim 19.04.59P 66 J’ai repris mes petits seaux, j’ai 

encore crié deux ou trois fois, et je me suis mis en route pour remonter l’allée ; je 

m’étais reposé. Je m’étais à peine éloigné de quelques mètres de là, de sous les 

branches de ce gros arbre, et, oh ! lala ! le bruit d’un tourbillon s’est fait entendre. 

Je me suis retourné pour regarder, et à peu près à mi-hauteur de cet arbre, il y 

avait un autre tourbillon, dans cet arbre ; il tournoyait, et tournoyait, en agitant 

les feuilles. Eh bien, je n’y ai rien trouvé d’étrange, parce qu’à cette période-là de 

l’année, en automne, eh bien, des tourbillons comme cela surviennent. De petits... 

Nous appelons ça des « tourbillons ». Et ils–et ils soulèvent la poussière. Vous en 

avez vu de pareil dans le désert. C’est la même chose. Alors, j’observais, mais cela 

ne partait pas. D’habitude, c’est comme un coup de vent qui dure un instant, puis 

s’en va, mais ça faisait déjà deux minutes ou plus que cela se passait.  

L’ECRITURE SUR LA MURAILLE Dim 02.09.56 57 Je me tenais à côté d’un 

vieil arbre là, quand je fus sauvé, au début. Je ne savais comment parler au 

Seigneur, mais je voulais me mettre en ordre. Je ne Lui avais jamais parlé. Savez-

vous donc comment j’ai offert ma première prière ? J’allais écrire cela sur un bout 

de papier. Comme j’étais un homme de bois, j’habitais toujours dans le bois, 
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pratiquement. Et j’ai–j’ai constaté que là, je Le voyais dans le bois. Je pouvais 

L’entendre. Je pouvais entendre les empreintes de Ses pas, on dirait, alors qu’Il 

passait la nuit dans le tourbillon. Oh ! Il chevauche le tourbillon. Alléluia ! Son 

onde, c’est dans un  
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tourbillon. Je pouvais Le voir alors qu’Il tapait les mains avec des feuilles comme 

cela. Tout par une Voix, disant : « Adam, où es-tu ? » Oh ! Couché là sous une 

couverture, la tête ressortie, regardant les étoiles. Je savais qu’Il restait dans le 

bois.  

DIEU A POURVU A LA GUERISON POUR CETTE GENERATION Lun 
19.07.54S 23 Puis, il n’y avait plus d’emblème, il ne restait rien que le peuple 

pouvait voir, ou plutôt regarder, pour croire que Dieu guérissait toujours. Et peu 

après, un tourbillon descendait du ciel sur la piscine de Béthesda, et Dieu 

pourvoyait à une voie de guérison pour le peuple. Et chaque Israélite qui croyait 

en Dieu, qui croyait qu’Il était un Guérisseur, pouvait entrer dans cette piscine, 

lorsque l’eau était agitée, et être guéri de n’importe quelle maladie dont il 

souffrait. Est-ce vrai ? Dès qu’un emblème était retiré, Dieu élevait un autre. Dès 

qu’une voie arrivait à la fin, Dieu frayait une autre. Il y avait...  

LES OEUVRES SONT L’EXPRESSION DE LA FOI Ven 26.11.65 59 Juste à 

côté d’un grand canyon, huit ou dix fois plus élevé que ce bâtiment… Juste un 

canyon tubulaire. Il y eut comme un feu qui descendit du ciel, comme un 

tourbillon, juste à quelques pieds au-dessus de l’endroit où je me tenais. Il arracha 

les cailloux de la montagne, et passa là et coupa les cimes des prosopis dans un 

rayon d’une centaine de mètres. Tout le monde courait, cherchant à se cacher sous 

les camions, et ailleurs. Il remonta et gronda comme un grand tonnerre. Il remonta 

dans le ciel, puis redescendit. Il fit cela trois fois. Lorsque tout fut terminé, les gens 

se sont avancés et ont demandé : «Qu’est-ce que cela signifie?»60 Je leur répondis 

: «J’aimerais vous le dire. C’était un signe du jugement. Dans quelques jours, un 

grand tremblement de terre va secouer la Côte Ouest. Et ce ne sera pas fini. La 

Californie–Los Angeles sera englouti. Elle va sombrer. Elle va s’enfoncer dans 

l’océan.» Et deux jours après cela, le tremblement de terre alaskien secoua 

l’Alaska.  

Et rappelez-vous, il a dit que cela ne s’arrêtera pas à l’Alaska, cette faille a été 

affaiblie et un de ces jours, elle s’affaissera et la Californie passera par le jugement 

à cause de la méchanceté qu’elle a exporté par les sodomites qui gèrent le 

gouvernement et les industries là-bas.  

Oui, non seulement les membres du gouvernement sont des sodomites, mais 

regardez la Silicone Vallée, Jobs était un sodomite, et il est mort en portant des 

vêtements de femme, et il nomma Tim Cook, un autre sodomite à la tête de sa 

société. Et regardez tous ces investisseurs là-bas qui sont des sodomites fous à lier, 

et fiers de l’être. Oh, la Californie est condamnée.  

AUJOURD'HUI CETTE ECRITURE EST ACCOMPLIE Ven 19.02.65 147 
Observez un autre grand signe. Les Juifs sont dans leur patrie, leur propre nation. 

Ils ont leur propre monnaie, ils sont membre des Nations-Unies, ils ont leur propre 
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armée, ils ont tout. Ils sont dans leur patrie au sujet de laquelle Jésus a dit: “ 

Apprenez une parabole tirée du figuier.” Ils y sont, bien de retour dans leur 

nation. Aujourd’hui cette Ecriture est accomplie : les Juifs dans leur patrie. 148 

Aujourd’hui cette Ecriture est accomplie: l’âge de l’Eglise de Laodicée. 149  
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Aujourd’hui cette Ecriture, Matthieu 24, est accomplie: le monde est dans une 

corruption, la chose entière, nations contre nations, tremblements de terre en 

divers endroits, grands tourbillons descendant en secouant les nations et ainsi de 

suite, grands désastres partout. Aujourd’hui cette Ecriture est accomplie.  

LES TOURBILLONS DU JUGEMENT  
1 Thessaloniciens 5.1 Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas 

besoin, frères, qu'on vous en écrive. 2 Car vous savez bien vous-mêmes que le jour 

du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. 3 Quand les hommes diront: 

Paix et sûreté! Alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de 

l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. 4 Mais 

vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne 
comme un voleur; 5 vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. 

Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. 6 Ne dormons donc point comme 

les autres, mais veillons et soyons sobres. 7 Car ceux qui dorment dorment la nuit, 

et ceux qui s'enivrent s'enivrent la nuit. 8 Mais nous qui sommes du jour, soyons 

sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque 

l'espérance du salut. 9 Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à 

l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus Christ,,  

Dans le livre d’Ézéchiel 13.10-14 on nous dit : “Ces choses arriveront parce qu'ils 

égarent mon peuple, En disant: Paix! quand il n'y a point de paix. Et mon peuple 

bâtit une muraille fragile, (Les murs de séparation entre Israël et le nouvel Etat 

Palestinien) Et eux, ils la couvrent de plâtre. Le fragile mur de séparation, censé 

apporter la paix, est la nouvelle frontière Palestino-Israélienne, sur lequel l’OLP et 

les autres groupes extrémistes et terroristes lancent leurs missiles journellement, à 

quoi sert une clôture, un mur ou un accord bidon censé apporter la paix. 11 Dis à 

ceux qui la couvrent de plâtre qu'elle s'écroulera; Qu’est-ce qui va s’écrouler ? 

L’accord entre Israël et les Arabo-Palestiniens, car nous avons déjà lu dans Joël 3 

où Dieu a dit : “Car voici, en ces jours, en ce temps-là, Quand je ramènerai les 

captifs de Juda et de Jérusalem,”  

Ainsi, Dieu Lui-même a promis de commencer la destruction, par des ouragans, de 

ceux qui vont poursuivre la division d’Israël et le faux espoir de Paix qui viendrait 

par un accord de façade. Remarquez encore, le verset 11 nous dit : 11 Dis à ceux 

qui la couvrent de plâtre (d’absurdité) qu'elle s'écroulera; Une pluie violente 

surviendra; Et vous, pierres de grêle, vous tomberez, Et la tempête (d’ouragan et 

de tornade) éclatera. 12 Et voici, la muraille s'écroule! ne vous dira-t-on pas: Où 

est le plâtre dont vous l'avez couverte? 13 C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, 

l'Éternel: Je ferai, dans ma fureur, éclater la tempête (d’ouragans et de tornades); 

Il surviendra, dans ma colère, une pluie violente; Et des pierres de grêle 

tomberont avec fureur pour détruire. (Les inondations sont les conséquences des 
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ouragans et des tornades) 14 J'abattrai la muraille que vous avez couverte de 

plâtre, Je lui ferai toucher la  
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terre, et ses fondements seront mis à nu; Elle s'écroulera, et vous périrez au 

milieu de ses ruines. Et vous saurez que je suis l'Éternel. 15J'assouvirai ainsi ma 

fureur contre la muraille, Et contre ceux qui l'ont couverte de plâtre; Et je vous 

dirai; Plus de muraille! Et c'en est fait de ceux qui la replâtraient, 16 Des 

prophètes d'Israël qui prophétisent sur Jérusalem, Et qui ont sur elle des visions de 

paix, Quand il n'y a point de paix! Dit le Seigneur, l'Éternel.”.  

Abdias 1.15 Car le jour de l'Éternel est proche, pour toutes les nations; Il te sera 

fait comme tu as fait, Tes oeuvres retomberont sur ta tête."  

Les conséquences de traiter avec Yasser Arafat  
Le 1er septembre 1993: Le président Clinton annonce qu’il rencontrera Arafat et 

Rabin le 13 septembre à Washington DC, afin d’entamer les accords d’Oslo. Après 

environ une semaine d’errance dans l’océan Atlantique, l’ouragan Emilie frappe la 

Caroline du Nord le même jour.  

Le 2 mars 1997: Arafat rencontre le Président Clinton à Washington DC. Le 

même jour, une terrible tornade souffle et inflige des dégâts considérables sur 

l’Arkansas et produit des inondations dans le Kentucky et dans l’Ohio.  

Le 21 janvier 1998: Le président Clinton se prépare à accueillir Arafat à la Maison 

Blanche. A cette date précise, le scandale sexuel du Président éclate.  

Le 27 septembre 1998: Arafat rencontre le président à Washington. L’ouragan 

Georges frappe l’Alabama et s’arrête. L’ouragan s’arrête jusqu’à ce qu’Arafat s’en 

aille puis se dissipe.  

Le 17 octobre 1998: Arafat vient à la rencontre de Wye Plantation. D’incroyables 

pluies tombent sur le Texas causant des inondations records. La FEMA déclare des 

parties du Texas zones sinistrées.  

Le 23 novembre 1998: Arafat vient aux Etats-Unis d’Amérique. Il rencontre le 

président Clinton qui lève des fonds pour l’Etat Palestinien. Ce même jour, le 

marché boursier chute de 216 points.  

Le 12 décembre 1998: Ce jour-là, la Chambre des Représentants vote afin de 

mettre en accusation le Président Clinton. Au moment de la mise en accusation, le 

Président se rencontre avec Arafat à Gaza pour discuter du processus de paix.  

Le 23 mars 1999: Arafat se rencontre avec Clinton à Washington DC. Le jour 

suivant, Clinton donne l’ordre d’attaquer la Serbie.  

Le 3 septembre 1999: La Secrétaire d’Etat, Albright, se rencontre avec Arafat en 

Israël. L’ouragan Dennis atteint la côte le même jour après avoir changé de route 

pendant des semaines sur l’océan Atlantique.  

Le 22 septembre 1999 : Arafat se rencontre avec Clinton à Washington DC. Le 

jour avant et après la rencontre le marché chute de plus de 200 points les deux 

jours.  
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C’était la première fois de l’histoire que le marché a perdu plus de 200 points en 

deux jours dans la même semaine. Le marché perdit 524 points cette semaine-là.  

Le 16 juin 2000: Arafat se rencontre avec le Président Clinton. Le marché chute de 

265 points ce jour-là.  

Du 12 au 26 juillet 2000: Arafat aux réunions de Camp David. De puissantes 

sécheresses partout dans le pays. Des feux de forêt à l’est éclatent en incendie 

incontrôlé. Dès la fin d’août, le feu a brulé 7 million d’âcres.  

Le 9 novembre 2000: Arafat se rencontre avec le Président Clinton à la Maison 

Blanche afin d’essayer de sauver le processus de paix. C’était juste deux jours 

après l’élection présidentielle. La nation entrait à peine dans une crise électorale, la 

pire en plus de cent ans.  

Le 11 novembre 2001: Arafat parle à l’Assemblée Générale de l’ONU et 

condamne Israël. Plus tard, il se rencontrera avec le Secrétaire d’Etat, Colin 

Powell. Ce jour-là, Saddam menace les Etats-Unis de ses armes nucléaires. 24 

heures après la réunion avec Powell, un avion s’écrase sur la ville de New York 

tuant 265 personnes. L’accident d’avion se produisit à 15 miles d’où parlait Arafat.  

Le 1er mai 2002: Sous la pression des Etats-Unis, Israël renonce au siège du 

Quartier Général d’Arafat. De massives tornades de Force 8, soufflent dans l’est 

des Etats-Unis pas très loin de la Maison Blanche.  

Le 23 aout 2005: Israël a retiré tout le monde de la Bande de Gaza et de la 

Cisjordanie en accord avec le plan américain en faveur de l’Etat Palestinien. Le 

même jour, selon Wikipédia, l’ouragan Katrina a commencé à se former au large 

des Bahamas.  

LES GROS TITRES: Du 15 au 23 aout 2005, Désengagement de la bande de 

Gaza et de la Cisjordanie : Dans un effort visant à désenclencher les menaces 

sécuritaires planant sur les Israéliens vivant à Gaza et dans une tentative visant à 

remettre sur les rails les pourparlers de paix, Israël a unilatéralement retiré tous ces 

citoyens de la bande de Gaza et du nord de la Cisjordanie. Le 12 septembre 2005, 

le dernier soldat des Forces de Défenses d’Israël quitte la Bande de Gaza. En 

conséquence, selon Wikipédia, le même jour du retrait unilatéral d’Israël de tous 

ses citoyens de la bande de Gaza et du nord de la Cisjordanie, afin d’entamer la 

division d’Israël, commence alors l’ouragan Katrina comme nous le verrons ci-

dessous. C’était le désastre naturel le plus coûteux, aussi bien que l’un des cinq 

ouragans le plus mortel de l’histoire des Etats-Unis. Parmi les ouragans enregistrés 

de l’Atlantique, il était le sixième plus fort de tous les ouragans. Au moins 1836 

personnes sont mortes lors de l’ouragan lui-même et lors des inondations 

subséquentes, faisant de cet ouragan le plus mortel des Etats-Unis depuis l’ouragan 

Okeechobee de 1928 ; le total des dégâts matériels était estimé à 81 milliard de 

dollars (Dollars de 2005), presque le triple des dégâts causés par l’ouragan Andrew 
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en 1992. L’ouragan Katrina s’est formé au-dessus des Bahamas le 23 août 2005 et 

a traversé le sud de la Floride comme un ouragan modéré  



7609 

 

de Catégorie 1, y causant des morts et des inondations avant de vite grandir en 

puissance dans le Golfe du Mexique. L’orage s’est affaibli avant de faire son 

deuxième débarquement à terre comme orage de Catégorie 3 le matin du lundi 9 

août dans le sud-est de la Louisiane. Il causa de sévères destructions le long de la 

côte du Golfe, depuis le centre de la Floride jusqu’au Texas, beaucoup à cause de 

pointe d’orage. Le plus important nombre de morts s’est produit à la Nouvelle 

Orléans, en Louisiane, qui a été inondée alors que le système de digue artificielle a 

catastrophiquement échoué, dans bien des cas, des heures après que l’orage s’était 

déplacé à l’intérieur des terres. Finalement, 80% de la ville et de grandes étendues 

de terre des communes avoisinantes furent inondées, et les eaux des inondations se 

sont attardées pendant des semaines. Cependant, le pire dégât matériel s’est produit 

dans les régions côtières, tels que les villes le long des rives du Mississipi, qui ont 

été inondées à 90% en quelques heures seulement, alors que des bateaux et des 

barges de casino percutaient des bâtiments, poussaient des voitures et des maisons 

à l’intérieur des terres, avec des eaux s’étendant à des distances de 6-12 miles (10-

19 km) des rives.  

Lisons encore à propos de Dieu utilisant des tourbillons ; lorsqu’Il donna la 

commission à frère Branham à un très jeune âge.  

Dans son sermon LE PROCES Dim 19.04.64 60 Et quand j’étais enfant, à l’âge 

d’environ huit ans, sept ou huit ans, j’amenais de l’eau à une distillerie illicite 

d’alcool qui appartenait à mon père. Et par un après-midi chaud de septembre, 

j’étais assis, pleurant ; je devais aller pêcher à l’étang avec des jeunes gens, et 

ils… Je ne pouvais pas aller parce qu’il me fallait transporter cette eau. J’ai 

entendu comme un tourbillon dans l’arbre, à la mi-hauteur. Cependant, partout 

ailleurs, en septembre, dans l’Indiana, tout était très calme, inerte et calme. Et ce 

tourbillon dans un buisson, de là a retenti une Voix, disant : « Ne fume jamais, 

ne bois jamais, ne souille jamais ton corps (c’est-à-dire courir avec des femmes), 

rien du genre, car tu as un travail à faire lorsque tu seras assez grand. » Et ma 

mère a fait venir un médecin, elle pensait que j’étais très nerveux. 61 Une semaine 

plus tard, j’ai vu le pont municipal, en transe, comme j’appelais cela, j’ai vu le 

pont municipal traverser le fleuve Ohio, j’ai vu seize personnes perdre leur vie 

là-dessus. Vingt-deux ans plus tard, le pont municipal a été jeté au même endroit 

et seize personnes ont perdu leur vie là.  

DIEU DEVOILE Dim 14.06.64M 38 Le lendemain, eh bien, il y avait un ministre 

avec nous, c’était au cours d’une partie de chasse. Il était près de moi, et il m’a dit 

: « Le Seigneur donne-t-Il des visions, ailleurs, comme ceci, Frère Branham ? »39 

J’ai dit : « Oui, mais d’habitude, je viens ici pour me reposer. » Et juste à ce 

moment-là, la vision est venue. 40 Et frère Borders, je pense qu’il est dehors en ce 
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moment, il était avec nous. Frère Banks Wood, je pense, et, oh ! il y en avait 

plusieurs là-bas, huit ou dix. Et frère Banks Wood guettait ça. Juste sur la 

montagne, juste de l’autre côté de… exactement, à environ un demi-mile [800 m] 

de l’endroit où les sept Anges  
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étaient apparus, quand j’étais parti dans ce but-là d’ici vers là, et que je suis 

revenu et j’ai dit... ce qu’il en était des Sept Sceaux, à environ un demi-mile [800 

m] de là.  

41 Et alors, le lendemain, pendant que ceci se déroulait, eh bien... J’ai dit au frère, 

à ce frère, j’ai dit : « Votre problème, c’est que vous avez une allergie dans votre 

oeil. Les médecins essaient depuis quelques années de l’enrayer, et ils n’y arrivent 

pas. Ils disent que vous... qu’elle va détruire votre oeil. » Et j’ai dit : «Mais ne 

vous inquiétez pas, le Seigneur Jésus a honoré votre foi. » Et il a simplement laissé 

tomber son fusil. Et j’ai dit : « Votre mère », exactement ce qu’il en était d’elle et 

quel était son problème. Et il a dit : « C’est la vérité. »  

42 Frère Roy Roberson, de l’église, ici, était présent ; je suppose que vous le 

connaissez tous. Sachant qu’il était un ancien combattant, et sachant ce qui allait 

se passer, j’ai mis la main sur son épaule; j’ai dit : « Frère Roberson, sois 

prudent, fais attention, quelque chose est sur le point d’arriver. » 43 Je suis 

retourné à l’endroit où je devais me tenir, et un tourbillon s’est formé dans l’air, 

il est descendu en traversant un canyon, il était tellement fort qu’il a fracassé le 

rocher, à une profondeur de huit ou dix pouces [20 ou 25 cm], au sommet de la 

montagne, et il a projeté ces pierres à deux cents verges [183 m] de là. Il a claqué 

trois fois, comme ça, et une Voix en est sortie. Voyez ? 44 Et ils étaient tous là. 

Frère Banks, qui est présent en ce moment, s’est approché et a dit : « C’est ce que 

tu me disais hier ? » J’ai dit : « Oui, monsieur, c’est ça. » Il a dit : « Mais, qu’a-t-

Elle dit ? » 45 J’ai dit : « Ça, il n’y a que moi qui dois le savoir, Frère Banks, tu 

vois, parce que c’était... Ça alarmerait les gens. »  

46 Mais Cela a continué son trajet, ça s’est produit juste un peu... s’est déplacé 

vers le nord. Un peu, quelques jours plus tard, cela s’est abattu sur l’océan, et 

vous avez vu ce qui est arrivé dans la région de Fairbanks. C’était un signe du 

jugement. Maintenant, nous voyons que–que Dieu, encore aujourd’hui... Vous 

voyez, les gens seraient pris de panique. Alors, donc, il fallait que–il fallait que ça 

arrive, voyez-vous. Il faut que ça arrive, c’est tout. Ce qui doit arriver, doit arriver 

de toute façon. Voyez-vous, cela va arriver de toute façon.  

Prions...  
©Grace Fellowship Tabernacle, février 2019.Veuillez adresser toute correspondance 

ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à: 

briankocourek@yahoo.com 
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Le dévoilement de Dieu no 10 
Faites attention à la manière dont vous écoutez 

Le 8 avril 2018 
Brian Kocourek, pasteur 

Restons debout pour la lecture de la Parole de Dieu. 1 Corinthiens 2:7 nous 

prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, 

avait destinée pour notre gloire,  

Prions, ...  

Ce matin, je voudrais aller plus loin dans notre étude du sermon de frère Branham, 

et comme nous l’avons lu dans notre texte, Dieu a caché Sa sagesse aux hommes, 

cependant, Il a aussi décidé de révéler ce qui était caché à certaines personnes, à un 

certain moment. Et la raison en est que ce qui était caché était prédestiné avant la 

fondation du monde pour notre Gloire, qui est notre Doxa, qui sont les opinions, 

les valeurs et le jugement de Dieu, que nous sommes prédestinés à recevoir.  

Par conséquent, commençons à relire dans le sermon de frère Branham DIEU 

DEVOILE Dim 14.06.64M et nous prendrons au paragraphe 47 où il dit : « Une 

fois, Moïse a désiré voir Dieu, et Dieu lui a dit de se tenir sur le rocher. Et, sur le 

rocher, Moïse s’est tenu là et il a vu Dieu passer, et Son dos ressemblait à un dos 

d’homme. Dieu était dans un tourbillon, et Dieu... pendant que Moïse se tenait sur 

le rocher. 48 Je suppose que vous avez tous vu la photo, là-bas l’autre jour ; nous 

nous sommes tenus près de ce même rocher. Et il y a cette Lumière, là, l’Ange de 

l’Eternel, à l’endroit précis où Cela a claqué. Là... Elle est encore là sur le tableau 

d’affichage, en ce moment.  

49 Remarquez, le Jéhovah de l’Ancien Testament est le Jésus du Nouveau 

Testament. Voyez ? Il est le même Dieu, Il ne change que de forme. 50 L’autre 

jour, là, quelqu’un disait, un–un–un ministre baptiste, à Tucson : «Comment 

pouvez-vous dire que–que Jésus et Dieu sont la même Personne ? » 51 J’ai dit : « 

Eh bien, c’est très facile, si seulement vous abandonnez votre propre pensée et que 

vous y pensez dans les termes de la Bible. Ils sont un seul et même Être. Dieu est 

un Esprit; Jésus, c’est le Corps dans lequel Il était voilé. »  
Or, frère Branham utilise des termes que la plupart des gens ne comprennent pas. 

Mais regardez ce qu’il vient de dire ici. Il a dit que Dieu est un Esprit, par 
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conséquent, Dieu n’est pas un corps. Il dit que Jésus, c’est le Corps dans lequel 

Dieu était voilé. Ça signifie que le corps n’est pas Dieu, mais c’était un voile ou un 

vase dans lequel Dieu demeurait, par lequel Il vit, agit et S’exprime à l’humanité. 

Ainsi, la personne de Dieu n’est pas l’homme, la personne de Dieu est le Dieu, 

l’Esprit qui habitait dans l’homme Jésus. 2  
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Tout comme votre corps n’est pas ce que vous êtes. C’est juste le vase ou le voile 

dans lequel votre âme demeure, et votre âme, c’est ce que vous êtes, et votre esprit, 

qui est la vie de votre âme, utilise le corps pour entrer en contact avec cette 

demeure terrestre.  

« Voyez ? J’ai dit : « Par exemple, dans mon foyer. Pour ma femme, je suis son 

mari. Et j’ai une jeune fille, Rebecca, je suis son père. Et j’ai un petit-fils qui 

s’appelle Paul, je suis son grand-père. Je suis un mari, un père et un grand-père. 

Ma femme n’a pas de droits sur moi en tant que père ou grand-père; elle n’a de 

droits sur moi qu’en tant que mari. Et ma fille n’a pas de droits sur moi en tant que 

mari ou grand-père; elle est mon enfant. Voyez ? Mais pourtant, ces trois 

personnes-là, elles sont toutes la même personne. Voyez ? Alors, Dieu, le Père, le 

Fils, et le Saint-Esprit, ce sont simplement les droits rattachés à la dispensation. » 

Dieu est le même, le même Dieu. 52 Dieu s’est transformé; Il change de forme.  

Si vous remarquez, ici dans Philippiens, il est dit : « Ne regardant point comme 

une proie à arracher, mais Il a pris la forme d’un homme. » 53 Or, le mot grec, 

là, pour forme... J’ai passé la journée d’hier à consulter cela, à essayer de 

concevoir ce que c’était, j’ai trouvé, j’en suis venu à ce mot de en morphe. Ça 

s’épelle e-n m-o-r-p-h-e. J’ai cherché dans le grec pour voir à quoi correspondait 

en morphe... Il se peut que je ne le prononce pas comme il faut, mais c’est pour ça 

que je l’épelle, pour que, si on laisse sortir une bande, les gens sachent, les érudits 

sachent de quoi je–je veux parler. Il… quand le en morphe, ce qui veut dire qu’Il 

S’est transformé. Il–Il est descendu. Or, le mot grec, là, ça veut dire que « c’est 

quelque chose qu’on ne pouvait pas voir, mais qui est pourtant là, et qu’ensuite 
ça se transforme, et l’oeil peut le saisir ». Voyez ? »  

Ainsi ce qu’il dit ici, c’est que le Dieu invisible ne peut pas être vu par l’oeil, Il est 

Esprit, Il est invisible dans les trois dimensions dans lesquelles nous vivons. Mais 

Il est pourtant là. Alors, Dieu utilise un voile d’une certaine forme, de temps à 

autre, afin que l’homme puisse être informé de Sa Présence, et par conséquent, en 

voyant le voile accompagné de la nature surnaturelle et des qualités surnaturelles 

de Dieu derrière ce voile, alors les hommes peuvent savoir que Dieu est 

effectivement ici. Alors, le but même du voile dans chaque cas que Dieu l’a utilisé 

à travers les âges de l’homme, c’est pour informer l’homme de la Présence 

Personnelle du Dieu invisible parmi eux. C’est le but du voile.  

Puis, frère Branham commence à illustrer par une histoire de la Bible. 54 Comme 

Elie à Dothan. Voyez-vous, le–le serviteur ne pouvait pas voir tous ces anges 

qu’il y avait autour, et Dieu a simplement changé... Il n’a pas fait descendre les 

anges, mais Il a changé ce que le serviteur voyait. Et là, les montagnes étaient 

pleines d’anges, de feu, de chevaux de feu et de chars de feu, tout autour de Son 

prophète. 3  



7615 

 

 



7616 

 

Voyez-vous, ils… Il a changé ce qu’il voyait. La–la chose est déjà là. 55 Alors, 

c’est ce que j’essaie de dire, c’est que Dieu, qui a toujours été, est ici. Tout ce 

qu’Il a fait quand Il s’est fait homme, c’est qu’Il a changé de masque. Voyez ? Il–

Il… cet en morphe : Il S’est transformé, de ce qu’Il était en ce qu’Il est, ou a 

changé Son masque, un autre acte.  

Voyons l’exemple que frère Branham citait dans la Bible ici. Selon la Bible, ce 

n’était pas Elie, mais Elisée, le prophète, et pas Elie comme frère Branham l’a dit, 

mais le même Esprit qui était sur Elie était aussi sur Elisée, seulement en une 

double portion. Donc, en soi, c’était l’Esprit d’Elie qui était là.  

Maintenant, il y a des gens qui verront ce qu’il a dit et diront qu’il s’est trompé, et 

j’ai même entendu des gens dire « Eh bien, s’il ne sait pas nommer correctement la 

bonne personne, c’est qu’il fait des erreurs et Dieu n’est pas dans cela. » Vous 

feriez mieux de faire attention mon frère, ma soeur. La Bible dit « ne touchez pas à 

mes oints, et ne faites pas de mal à mes prophètes. » quand vous avez une nature à 

critiquer, vous ne savez pas que vous avez un esprit sur vous. Et vous feriez tout ce 

que vous pouvez pour prouver votre point de vue, et quand vous faites cela, vous 

avez tort, vous avez fatalement tort. Parce que vous avez un esprit querelleur, et le 

Saint-Esprit a pris la fuite (au pas de course).  

Qu’il dise Elie ou Elisée importe peu, ce dont il est en train de parler, c’est de Dieu 

qui Se cache aux uns et Se révèle aux autres. Et je crains que ceux qui cherchent à 

redire ne cherchent pas Dieu, et Dieu ne Se révèle qu’à ceux qui Le cherchent.  

Comme frère Branham l’a souvent dit: « Si vous venez chercher des erreurs vous 

en trouverez. » Mais si vous venez chercher Dieu, vous Le trouverez aussi. Alors, 

vous aurez ce que vous cherchez.  

Or, nous savons qu’Elisée était un type de l’Epouse de Christ. Ne l’oubliez pas, 

alors que nous lisons cette histoire dans la Bible, parce qu’il y a des scènes ici qui 

certainement s’accompliront avant le départ de l’Epouse.  

C’EST LE LEVER DU SOLEIL Dim 18.04.65M 294 Cette même Puissance 

vivifiante de Dieu démontrée dans ces deux prophètes. Regardez, leurs noms sont 

presque pareils. Élisée, Élie. Vous voyez l’Épouse et l’Époux? L’un est M. Jésus; 

l’autre est Mme Jésus. Vous voyez, presque pareils, il n’y a que–que ce qui 

distingue le–le Lui du Elle. Voyez? 295 Élie, et regardez comment c’est représenté 

ici. Maintenant, Élisée... Il a été pris dans l’enlèvement, ce qui représente 

l’Église, très bien, Élie; et Élisée s’est reposé jusqu’à la résurrection. Voyez? 

C’est tout comme un oiseau, il lui faut deux ailes pour tenir en équilibre. Voyez? 

L’Église a été représentée précisément dans ces deux prophètes. “Car nous les 

vivants, restés pour l’avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui 

se sont 4  
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endormis; car la Trompette de Dieu sonnera”, les deux ailes se réuniront, et 
nous nous envolerons, alléluia, nous nous envolerons. Parce que (quoi?) dans les 

vivants, comme dans les morts, cette Puissance vivifiante est toujours vivante.  

Très bien, lisons à partir de 2 Roi 6:1 à propos de cette histoire où frère Branham 

parle de comment Dieu est ici, et à moins qu’Il n’ouvre vos yeux à cela, vous ne le 

saurez jamais.  

"Les fils des prophètes dirent à Élisée: Voici, le lieu où nous sommes assis devant 

toi est trop étroit pour nous. 2 Allons jusqu'au Jourdain; nous prendrons là chacun 

une poutre, et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit: Allez. 3 Et 

l'un d'eux dit: Consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit: J'irai. 4 Il partit 

donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. 5 Et comme l'un d'eux 

abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria: Ah! Mon seigneur, il était 

emprunté! 6 L'homme de Dieu dit: Où est-il tombé? Et il lui montra la place. 

Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place, et fit surnager le 

fer. 7 Puis il dit: Enlève-le! Et il avança la main, et le prit.  

Maintenant, écoutez, ce n’était pas un miracle à faire trembler la terre qui s’est 

accompli, parce que seulement une poignée de gens était au courant de ce qui 

s’était passé. Et il se peut que vous pensiez : pourquoi Dieu perd-Il Son temps à 

faire une chose si banale que de faire flotter une tête de hache à la surface de l’eau 

? Mais il n’est pas question de l’aide que l’on demande à Dieu, il est question de 

Dieu qui désire aider.  

Dieu honorait la requête d’Elisée, Son serviteur oint, qui était un type de l’Eglise, 

l’Epouse de Christ. Par conséquent, ne négligez pas les petits miracles, car rien 

n’est impossible à Dieu, que ce soit grand ou petit. La chose à faire est de chercher 

Dieu, de toujours chercher Dieu, et vous verrez Sa Présence avec vous. Le 

cherchez dans les grandes choses, c’est en ordre, mais cherchez-Le aussi dans les 

très petites choses ordinaires.  

La Bible dit dans Matthieu 6:33 Ne vous inquiétez donc pas du lendemain; car le 

lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine 7:7 Demandez, et 

l’on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l’on vous ouvrira.  

LA OU, JE PENSE, LES PENTECOTISTES ONT FAILLI Ven 11.11.55 14 
Vous ne pourrez jamais épuiser l’amour et la miséricorde de Dieu envers vous. 

Vous dites : «Eh bien, je n’aime pas trop Te déranger, Père.» Il veut être dérangé 

ainsi. Il le veut. Ne pensez jamais que vous pourriez trop demander de Dieu. Je 

crois que l’Ecriture dit : «Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. 

Et vous ne demandez pas, parce que vous ne croyez pas.» Il veut que nous 

demandions et que nous croyions pour que notre joie soit parfaite. Il veut que 

vous demandiez 5  
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beaucoup. Demandez de grandes choses, ne limitez pas votre foi à quelque petite 

graine de moutarde. Montez ici, à une autre sorte de foi et entrez dans de grandes 

choses. Demandez... Les grandes choses sont tout aussi faciles à recevoir que les 

petites choses. Vous n’avez qu’à croire, c’est tout. Et si vous avez la foi, et que 

vous savez exactement comment l’utiliser, ça ira très bien. Vous n’avez qu’à 
mettre cela à l’oeuvre et ça ira bien tout simplement.  

Personnellement, je demande à Dieu chaque jour, sans exception, de m’aider avec 

des petites choses vraiment ordinaires de la vie. Il se peut que je sois embarrassé de 

mentionner, à la chair, les choses que je Lui demande, mais je ne suis pas 

embarrassé de Lui demander Son aide quand j’ai besoin de quelque chose.  

Jésus a dit : « et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. 

Demandez abondamment afin que votre joie soit parfaite. »  

Continuons, ... 8 Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et, dans un conseil 

qu’il tint avec ses serviteurs, il dit: Mon camp sera dans un tel lieu. 9 Mais 

l’homme de Dieu fit dire au roi d’Israël: Garde-toi de passer dans ce lieu, car les 
Syriens y descendent. 10 Et le roi d'Israël envoya des gens, pour s'y tenir en 

observation, vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela 

arriva non pas une fois ni deux fois. 11 Le roi de Syrie en eut le coeur agité; il 

appela ses serviteurs, et leur dit: Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous 

est pour le roi d'Israël?  

12 L'un de ses serviteurs répondit: Personne! Ô roi mon seigneur; mais Élisée, le 

prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces 

dans ta chambre à coucher. 13 Et le roi dit: Allez et voyez où il est, et je le ferai 

prendre. On vint lui dire: Voici, il est à Dothan. 14 Il y envoya des chevaux, des 

chars et une forte troupe, qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. 15 

Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit; et voici, une troupe 

entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de 

Dieu: Ah! Mon seigneur, comment ferons-nous? 16 Il répondit: Ne crains point, 

car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec 

eux. 17 Élisée pria, et dit: Éternel, ouvre ses yeux, pour qu'il voie. Et l'Éternel 

ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de 
feu autour d'Élisée. 18 Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette 

prière à l'Éternel: Daigne frapper d'aveuglement cette nation! Et l'Éternel les 

frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. 19 Élisée leur dit: Ce n'est pas ici 

le chemin, et ce n'est pas ici la ville; suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme 

que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie.  
Or, Samarie était une ville dans la région montagneuse au nord d’Israël, et quand 

Israël était divisé en deux pays à cause de sa méchanceté, la Samarie était le siège 

du roi des tribus du nord. 6  
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20 Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit: Éternel, ouvre les yeux de ces 

gens, pour qu'ils voient! Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient 

au milieu de Samarie. 21 Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée: Frapperai-je, 

frapperai-je, mon père? 22 Tu ne frapperas point, répondit Élisée; est-ce que tu 

frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du 

pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent; et qu'ils s'en aillent ensuite vers 

leur maître. 23 Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et 

burent; puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des 

Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël.  

24 Après cela, Ben Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta 

et assiégea Samarie. 25 Il y eut une grande famine dans Samarie; et ils la 

serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait quatre-vingts sicles d'argent, et le 

quart d'un kab de fiente de pigeon cinq sicles d'argent.  
Il semble qu’ils avaient beaucoup d’argent à cette époque, et l’argent était en 

argent à cette époque, et une pièce d’argent représentait le salaire d’un jour de 

travail. Et ils avaient l’argent, mais ils n’avaient pas de marchandises. Et cette 

époque est en train de revenir, quand la valeur du pétrodollar chutera brutalement, 

vous n’aurez pas assez d’argent pour acheter du pain. Et il semble que ça 

commence à chuter rapidement en ce moment, alors que la Chine rattache son Yen 

au pétrole et à l’or. Ainsi, la pression qui doit venir, contre laquelle frère Branham 

nous a mis en garde, est sur le point d’être libérée.  

26 Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria : Sauve-moi, ô roi, 

mon seigneur!  

Or, souvenez-vous toujours et ne l’oubliez jamais qu’une femme dans la Bible est 

toujours un type de l’église.  

LE TEMPS DE LA MOISSON Sam 12.12.64 271 La femme représente 

toujours l’église dans la Bible, parce qu’elle est une épouse. Maintenant, observez 

ce qu’elle a fait. Elle a cherché à le persuader à sa doctrine. Tant qu’Il prêchait 

exactement ce qu’ils pensaient, Il était un grand Homme. 272 Mais un jour, Il s’est 

mis à parler, disant : «Moi et le Père, nous sommes Un.» 273 «Oh, Tu Te fais égal 

à Dieu! Voyez ? Oh ! la la ! nous ne voulons rien avoir avec cet Homme.» »  

QUE FERAI-JE DE JESUS APPELE CHRIST ? Dim 24.11.63M 95 

Apocalypse 17, il a vu Rome se lever elle-même dans un système ecclésiastique, 

d’une femme. Une femme, l’église est toujours représentée par une femme. En 

effet, l’Epouse de Christ est une femme, c’est Ève qui était tombée. C’est elle qui 

doit être rachetée. Et l’Eglise (c’est quoi ?), c’est une femme rachetée.  

Et Israël est un type de l’Amérique. 7  
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LA RELIGION DE JEZABEL Dim 19.03.61 28 Il est frappant de voir la 

similitude entre l’Israël de l’Ancien Testament et l’Amérique d’aujourd’hui. 

Tous les deux étaient de grandes nations. Tous les deux avaient été fondés, et 

leurs peuples étaient allés là à cause des persécutions religieuses. 29 Israël a été 

persécuté par Pharaon et a été en esclavage pendant des centaines d’années, là, ils 

furent privés du droit d’adorer le Dieu véritable et vivant, ils étaient donc privés 

de ce privilège; et ils étaient devenus des esclaves. Mais Dieu leur avait fait une 

promesse dans Sa Bible, ou plutôt dans Sa Parole et par Ses prophètes, qu’Il leur 

donnerait un pays. Et ils entrèrent dans ce pays et en chassèrent les occupants, ils 

prirent possession de leur héritage, car Dieu avait un dessein en faisant cela.  

APOCALYPSE CHAPITRE 4, 3 le trône de miséricorde Dim 08.01.61 82 

C’est affreux, mais c’est cela l’Américain. Quant au Canada, vous, précieux 

peuple canadien, si l’Amérique continue toujours ainsi, le Canada deviendra aussi 

vile que l’Amérique sous peu. Allez n’importe où aux frontières du Canada, et vous 

trouverez cette atmosphère américaine. 83 Cette Amérique est la prostituée des 

nations. C’est exactement ce qu’elle est, et maintenant elle deviendra pire 

qu’avant, elle va à sa fin. La Bible mentionne sa condamnation; Elle décrit 

comment elle sera : une Amérique vile, pourrie, souillée, bonne à rien. C’est tout 

à fait vrai. 84 Elle a été une grande nation. Elle a porté le message de l’Evangile. 

Qu’est-ce qui l’a rendue ainsi? C’est parce qu’Elle a rejeté le message de 

l’Evangile et qu’elle a rejeté la Vérité. Elle est horrible. Elle en aura pour son 

compte, ne vous en faites pas. J’ai vu cela dans la vision; c’est AINSI DIT LE 

SEIGNEUR. Cela vient. Elle va payer pour ses péchés. 85 Jadis, à l’époque où 

l’Amérique était l’Amérique, c’était une grande nation. La plus grande nation 

que le monde ait jamais connue depuis Israël, c’était l’Amérique; mais 

maintenant elle s’est certainement polluée. Elle a rejeté le Message. Elle n’a pris 

que... Maintenant, elle s’est elle-même... Vous pouvez voir où elle en est 

maintenant. Tout le monde le sait; les dernières élections montrent sa condition 

spirituelle. Oui oui. Elle ne le sait pas.  
Et donc, nous voyons où Israël en est arrivé, la famine dans le pays. Ainsi, nous 

voyons cette femme, qui représente l’église, crier auprès du roi : 26 Et comme le 

roi passait sur la muraille, une femme lui cria: Sauve-moi, ô roi, mon seigneur! 

27 Il répondit: Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverais-je? avec le 

produit de l'aire ou du pressoir? 28 Et le roi lui dit: Qu'as-tu? Elle répondit: Cette 

femme-là m'a dit: Donne ton fils! Nous le mangerons aujourd'hui, et demain 

nous mangerons mon fils. 29 Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons 

mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit: Donne ton fils, et nous le mangerons. Mais 

elle a caché son fils. 30 Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il 

déchira ses vêtements, en passant sur la muraille; et le peuple vit qu'il avait en 
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dedans un sac sur son corps. 31 Le roi dit: Que Dieu me punisse dans toute sa 

rigueur, si la tête 8  
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d'Élisée, fils de Schaphath, reste aujourd'hui sur lui! 32 Or Élisée était dans sa 

maison, et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant 

lui. Mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens: Voyez-vous que 

ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête? Écoutez! Quand le 

messager viendra, fermez la porte, et repoussez-le avec la porte: le bruit des pas 

de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? 33 Il leur parlait encore, et 

déjà le messager était descendu vers lui, et disait: Voici, ce mal vient de l'Éternel; 

qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel?  
7:1 Élisée dit: Écoutez la parole de l'Éternel! Ainsi parle l'Éternel: Demain, à 

cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un sicle et deux mesures 

d'orge pour un sicle, à la porte de Samarie. 2 L'officier sur la main duquel 

s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu: Quand l'Éternel ferait des fenêtres 

au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit: Tu le verras de tes yeux; mais 

tu n'en mangeras point. 3 Il y avait à l'entrée de la porte quatre lépreux, qui se 

dirent l'un à l'autre: Quoi! Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? 4 Si 

nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y 

mourrons; et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans 

le camp des Syriens; s'ils nous laissent vivre, nous vivrons et s'ils nous font 

mourir, nous mourrons. 5 Ils partirent donc au crépuscule, pour se rendre au 

camp des Syriens; et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, 

voici, il n'y avait personne. 6 Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des 

Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et 

ils s'étaient dit l'un à l'autre: Voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous 
les rois des Héthiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. 7 Et ils se 

levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux 

et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. 8 Les 

lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent 

et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or, et des vêtements, qu'ils allèrent 

cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des 
objets qu'ils allèrent cacher. 9 Puis ils se dirent l'un à l'autre: Nous n'agissons pas 

bien! Cette journée est une journée de bonne nouvelle; si nous gardons le silence 

et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. 

Venez maintenant, et allons informer la maison du roi. 10 Ils partirent, et ils 

appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport: Nous 

sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a personne, on n'y 

entend aucune voix d'homme; il n'y a que des chevaux attachés et des ânes 

attachés, et les tentes comme elles étaient. 11 Les gardes de la porte crièrent, et 

ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. 12 Le roi se leva de 

nuit, et il dit à ses serviteurs: Je veux vous communiquer ce que nous font les 
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Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se 
9  
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cacher dans les champs, et ils se sont dit: Quand ils sortiront de la ville, nous les 

saisirons vivants, et nous entrerons dans la ville. 13 L'un des serviteurs du roi 

répondit: Que l'on prenne cinq des chevaux qui restent encore dans la ville, -ils 

sont comme toute la multitude d'Israël qui y est restée, ils sont comme toute la 

multitude d'Israël qui dépérit, -et envoyons voir ce qui se passe. 14 On prit deux 

chars avec les chevaux, et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée 

des Syriens, en disant: Allez et voyez. 15 Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain; 

et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient 

jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent, et le rapportèrent au roi. 16 

Le peuple sortit, et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleur de 

farine pour un sicle et deux mesures d'orge pour un sicle, selon la parole de 
l'Éternel. 17 Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel 

il s'appuyait; mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, 

selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu 

vers lui. 18 L'homme de Dieu avait dit alors au roi: On aura deux mesures d'orge 

pour un sicle et une mesure de fleur de farine pour un sicle, demain, à cette 

heure, à la porte de Samarie. 19 Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu: 

Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et 

Élisée avait dit: Tu le verras de tes yeux; mais tu n'en mangeras point. 20 C'est 

en effet ce qui lui arriva: il fut écrasé à la porte par le peuple, et il mourut.  
Ainsi, nous voyons Dieu qui est ici, mais S’est voilé à tous sauf à ceux qui ont des 

yeux pour voir et des oreilles pour entendre.  

Matthieu 13:10 Les disciples s'approchèrent, et lui dirent: Pourquoi leur parles-

tu en paraboles? 11 Jésus leur répondit: Parce qu'il vous a été donné de 

connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. 

12 Car on donnera à celui qui a (qui fait écho), et il sera dans l'abondance, mais à 

celui qui n'a pas (qui ne fait pas écho) on ôtera même ce qu'il a. (qui fait écho). 

Ainsi, s’il ne fait que croire qu’il fait écho, alors il n’est pas en train de faire écho. 

Cela signifie qu’il pourrait être en train de répéter ce qu’il entend mais sans 

comprendre, et nous aborderons ce point plus tard.  

13 C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu’en voyant ils ne voient 

point, et qu’en entendant ils n’entendent ni ne comprennent. 14 Et pour eux 

s’accomplit cette prophétie d’Ésaïe: Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne 

comprendrez point; Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. 15 Car 

le coeur de ce peuple est devenu insensible; Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont 

fermé leurs yeux (les prophètes), De peur qu’ils ne voient de leurs yeux, qu’ils 

n'entendent de leurs oreilles, Qu’ils ne comprennent de leur coeur, Qu’ils ne se 

convertissent, et que je ne les guérisse. 16 Mais heureux sont vos yeux, parce 

qu’ils voient, et vos oreilles, 10  
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parce qu’elles entendent! 17 Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de 

justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l’ont pas vu, entendre ce que vous 

entendez, et ne l’ont pas entendu.  

Ainsi, nous sommes en train d’examiner les gens qui voient mais qui ne 

comprennent pas ce qu’ils voient, et à dire vrai, ils ne voient pas. Et ils entendent, 

mais comme ils ne perçoivent pas ce qu’ils entendent, à dire vrai, ils n’entendent 

pas. Et ainsi, dans leurs coeurs, ils ne comprennent pas, et Dieu ne peut rien faire 

pour eux.  

Ainsi, le problème est que les gens ne voient pas que Dieu est ici, que Dieu est 

apparu en cette heure avant que la venue ne s’accomplisse. Et ils ne voient pas 

c’est parce qu’ils ne s’attendent pas à ce qu’Il soit ici. Mais la Bible dit qu’Il 

apparait à ceux qui L’attendent. Ainsi, si vous ne L’attendez pas, comment allez-

vous savoir qu’Il est apparu.  

Hébreux 9:28 de même Christ, qui s’est offert une seul fois pour porter les péchés 

de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l’attendent pour 

leur salut.  

Attendez-vous qu’Il vous apparaisse? J’attends, et je prie que Dieu Se rende visible 

à vous ce matin, ici même dans ce tabernacle, afin que vous puissiez savoir qu’Il 

vous aime et prend soin de vous. Je ne sais pas comment Il le fera, mais Il est Dieu 

et avec Lui rien n’est impossible.  

Maintenant, revenons à DIEU DEVOILE Dim 14.06.64M… 56 Par exemple, 

dans une grande pièce de théâtre. Je parlais de cela ce matin, faisant un peu de 

rattrapage là-dedans, Shakespeare. Ça fait longtemps. Mais quand Shakespeare a 

écrit la–la–la pièce de théâtre, la... pour le roi Jacques d’Angleterre, quand il... le 

personnage de Macbeth. Voyez-vous, Shakespeare ne croyait pas aux sorcières; 

mais dans la pièce, étant donné que le roi, lui, croyait aux sorcières, alors il a été 

obligé d’inclure des sorcières. Voyez ? Et, eh bien, pour ça, ils ont modifié la 

distribution des rôles. 57 Becky, ici, dans Carmen, ils ont joué ça à–à l’école où 

elle vient d’obtenir son diplôme, il y a quelques semaines. Eh bien, une seule 

personne pouvait jouer trois ou quatre rôles. Pour le faire, il–il changeait de 

masque. Parfois, il sort, il est tel personnage; et la fois suivante, quand il sort, il 

est tel autre personnage. Mais c’est la même personne tout le temps.  
58 C’est comme ça pour Dieu. Il S’est transformé, de–d’une Colonne de Feu, 

pour devenir un Homme. Ensuite, de là Il S’est transformé, Il est redevenu un 

Esprit, pour pouvoir habiter dans l’homme. Dieu, agissant dans l’homme, 

montrant ce qu’Il était réellement. Jésus-Christ, c’était Dieu agissant dans 

l’Homme, dans un Homme. Dans un Homme, c’est ce qu’Il était. 11  
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Maintenant, remarquez ce que frère Branham vient de dire ici, et comment il l’a 

dit. Et l’insistance avec laquelle il l’a dit. « Dieu, agissant dans l’homme, 

montrant ce qu’Il était réellement » Pas Dieu agissant dans un homme ce que 

l’homme est, mais ce que Dieu était, Il L’a accompli dans un homme. Puis il dit : 

Jésus-Christ, c’était Dieu agissant dans l’Homme, dans un Homme. Dans un 

Homme. Remarquez, il dit : Dieu agissant dans l’homme, dans un homme, dans un 

homme, trois fois, il dit : dans un homme. Et puis il dit : « c’est ce qu’Il était. »  
Ainsi, nous voyons que l’homme Jésus était un voile, et le tourbillon était un voile, 

et la colonne de feu était un voile. Or, cela ne fait pas de l’homme lui-même Dieu, 

pas plus que cela fait du voile de la colonne de feu, Dieu, ni du tourbillon, Dieu, ou 

du rocher dans le désert, Dieu, ni de la Nuée, Dieu. Cependant, c’était le même 

Dieu, tout le long, dans chaque voile, qui Se manifestait en utilisant ce voile ou 

vase, comme une forme visible dans laquelle Il identifiait aux hommes que c’était 

Dieu Lui-même qui était dans ce voile ou vase. Et c’est exactement ce qu’il dit 

après, parce qu’un voile est un vase qui est utilisé pour couvrir ou cacher, à la vue, 

quelque chose, qui, pourtant, pendant tout ce temps, se montre à travers le voile.  

Le mot voile est défini comme: quelque chose qui couvre, sépare, cache, ou 

dissimule ; un masque, un déguisement. Frère Branham a utilisé le mot voile 

plutôt que le mot vase, parce que le voile montre l’intention de dissimuler ; tandis 

que le vase montre celui de contenir. Et surtout pour ce sermon où il montre 

comment Dieu a utilisé différents voiles à travers les âges pour dissimuler Sa 

Présence à certains, et pour révéler Sa Présence à d’autres.  

« De la Colonne de Feu, Il S’était transformé ; et alors, Il était entré; et ça, 

c’était un voile dans le désert, qui tenait Dieu caché d’Israël. Moïse a vu la 

forme de Son corps, mais en réalité, Il était constamment caché derrière cette 

Colonne de Feu, qui était le Logos qui était sorti de Dieu. »  

Remarquez le langage de frère Branham ici, il est très précis. Il parle de Dieu Se 

cachant derrière la Colonne de feu. Ainsi, la Colonne de feu n’était pas Dieu, mais 

Dieu a utilisé la Colonne de feu pour cacher Sa Présence.  

« 59 Maintenant, nous voyons ici que depuis la Pentecôte, maintenant, Dieu n’agit 

plus dans l’homme, ou agit... maintenant Il agit à travers l’homme. »  
Or, si vous ne comprenez pas la doctrine ici, vous ne comprendrez pas ce qu’il dit, 

parce qu’il peut sembler se contredire, mais ce n’est pas le cas. Il dit : Dieu n’est 

plus voilé dans un seul homme, Jésus, dans lequel Il continue d’agir, mais il dit 

plutôt : mais maintenant, Dieu n’est pas dans un seul Homme, mais Il agit par 

l’homme. Ainsi, le prophète était aussi un voile que Dieu a utilisé pour agir au 

travers, mais Il n’était pas à l’intérieur. 12  
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Remarquez, frère Branham clarifie ce qu’il a dit dans les paroles qui suivent. « 

Voyez? A l’époque, Il agissait dans un Homme, Jésus. Maintenant, Il agit à 

travers l’homme qu’Il a choisis dans ce but. Dieu sous forme d’homme; Il S’est 

transformé, de la forme de Dieu, à une forme d’homme. »  

Or, j’aimerais m’arrêter ici avant d’aller plus loin dans son sermon, et focaliser nos 

pensées, ce matin, sur une seule chose, et, c’est que Dieu Se voile aux uns, et dans 

le même temps, en utilisant ce même voile, Se révèle aux autres. Et tout cela 

dépend du choix de Dieu.  

En d’autres termes, Dieu Se cache aux hommes, et aussi, Il ne Se révèle qu’à ceux 

à qu’Il a prédestiné de Se révéler. C’est pourquoi des gens peuvent voir le voile 

que Dieu utilise et dire : « ce n’est qu’un homme, je le connais, il n’est qu’un 

homme, » tandis que d’autres peuvent voir Dieu derrière ce voile et dire : « C’est 

Dieu qui utilise ce voile. »  

Et c’est ce qu’ils ont fait à Jésus. Un groupe a dit nous le connaissons, il est le fils 

du charpentier, et un autre groupe a dit : Il est le Fils de Dieu. Les deux groupes 

ont vu le même voile, mais un groupe s’est focalisé sur le voile, tandis que l’autre 

groupe a vu Dieu derrière le voile.  

Dans l’Evangile de Luc 8:17 Jésus a dit: « Car il n’est rien de caché qui ne doive 

être découvert, rien de secret (caché) qui ne doive être connu et mis au jour. 18 

(Ainsi) Prenez donc garde à comment [selon la version anglaise de la Bible 

autorisé] vous écoutez; »  
L’expression « comment » fut traduite du mot grec « pos », qui signifie « par quel 

moyen », ou « de quelle manière » vous écoutez. Ainsi, ce n’est pas une mise en 

garde de faire attention à ce que nous écoutons, mais c’est plutôt une mise en garde 

quant « à la manière dont nous écoutons », qu’il nous met en garde. Et il nous 

donne la raison de la mise en garde lorsqu’il dit : 18 Prenez donc garde comment 

vous écoutez; car on donnera à celui qui a, (celui qui fait écho) mais à celui qui 

n’a pas (celui qui ne fait pas écho) on ôtera même ce qu’il semble [selon la version 

anglaise de la Bible autorisé] avoir (faire l’écho).  

Si vous semblez faire écho, c’est que vous ne faites pas écho. Vous semblez, veut 

dire que vous ne le faites pas, mais vous semblez le faire. Puis, il se peut que vous 

répétiez, mais si vous répétez sans comprendre, alors vous ne pouvez pas faire 

écho, parce que vous ne faites que répéter au mieux de votre capacité les sons que 

vous pensez entendre.  

C’est comme d’essayer de parler une langue étrangère sans comprendre ce que 

vous dîtes. Ça serait comme prendre un enfant de 5 ans et lui dire un très long mot, 
et puis 13  
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lui demander de le répéter. Il se peut qu’il soit capable de saisir certaines syllabes, 

et donc une partie du mot, mais habituellement, le mot est dit de façon comique, 

surtout lorsque l’enfant n’a aucune idée de ce qu’il signifie, et comment l’utiliser 

dans son contexte.  

Rappelez-vous, plus tôt dans notre texte, nous avons lu où frère Branham a dit: 

Dieu est ici, mais Il est caché à la vue de l’homme, à moins qu’Il ne désire que 

vous Le voyez. Et tout comme Elisée a demandé à Dieu d’ouvrir les yeux de 

Guéhazi, son serviteur, pour voir les anges qui entouraient la ville, et Dieu l’a fait. 

Ainsi, il faudra l’Elisée de ce jour, l’Epouse de Christ, pour prier que Dieu ouvre 

les yeux de ceux qui sont aveugles à Sa Présence, pour que les gens soient à même 

de voir que Dieu est vraiment ici avec nous. La même Colonne de feu qui a 

conduit Israël est ici avec nous, et elle nous conduit au millénium.  
Si vous lisez votre Bible de manière désinvolte, vous ne comprendrez pas ce que 

Jésus disait ici. Mais si vous lisez votre Bible avec réflexion, cela suscitera une 

question dans votre esprit, et vous vous entendrez dire : « Prendre garde à 

comment j’écoute ? » est votre première impression sera « je ne comprends pas ce 

que Jésus est en train de dire, parce que j’écoute avec mes oreilles ! »  
Alors vous vous demandez: « Prendre garde à comment j’écoute ? » Et lorsque 

vous étudiez avec réflexion ce qu’Il vient de dire, vous commencez à comprendre 

ce qu’Il vous dit de faire.  

Remarquez ce que Jésus nous dit ici dans Luc 8, c’est la même chose qu’Il a dite 

dans l’Evangile de Marc 4:24 « Il leur dit encore: Prenez garde à ce que vous 

entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis, et on y 

ajoutera pour vous. 25 Car on donnera à celui qui a; mais à celui qui n’a pas on 

ôtera même ce qu’il a. »  

Or, quand il dit Prenez garde à ce que vous entendez, cette locution « ce que » fut 

traduit du mot grec « tis » qui signifie « comment » ou par « quel moyen » vous 

entendez.  

En disant prenez garde ou faites attention comment vous entendez, Il est en train 

de nous dire que nous devrions entendre d’une certaine manière, et cela doit être 

fait avec attention. Si nous n’adoptons pas une attitude attentive et appliquée, il se 

peut que nous n’entendions pas du tout ce qui nous est dit, ou le message derrière 

les paroles qui sont dites. Car on donnera à celui qui a; mais à celui qui n’a pas on 

ôtera même ce qu’il a. Les deux passages, dans Marc 4 et Luc 8 s’imbriquent avec 

Matthieu 13, où Jésus nous dit qu’Il parle en parabole afin que cela passe 

expressément au-dessus de la tête de ceux à qui cela n’étaient pas destinés, et c’est 
14  
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exactement ce que frère Branham a dit, quelque paragraphe plus haut dans ce 

sermon : Dieu dévoilé.  

Au paragraphe 22 de DIEU DEVOILE Dim 14.06.64M frère Branham après 

avoir terminé sa lecture de 2 Corinthiens 4:3 dit : (…), si vous qui prenez les 

bandes et les écoutez… Et j’espère et je veux croire que–que vous avez reçu une 

compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé de montrer à l’Eglise sans le 

dire ouvertement. Voyez, c’est quelque chose... Parfois, on doit dire les choses de 

manière à disperser, de manière à amener certains à s’en aller, certains à partir, 

et certains à–à–à réfléchir. Mais c’est fait exprès. Il faut que ce soit fait comme 

ça. 23 Alors, il se pourrait que certains disent : « Vous voulez dire que Dieu ferait 

une chose pareille, exprès ? » Certainement qu’Il l’a fait. Il le fait encore 

aujourd’hui.  
Maintenant, pouvez-vous vous imaginer un Dieu comme ça? Cependant, la plupart 

des gens n’ont aucune idée de qui ou de ce que Dieu est. Ce qu’ils ont se fonde 

uniquement sur leur imagination, ou l’imagination d’un autre, que ce soit la 

position d’une église ou d’un prêtre ou d’un rabbin ou d’un ministre.  

Dans Marc 4:24 Jésus a dit: « Prenez garde, faite attention à comment vous 

entendez. »  

Et dans Mattieu 13:10-17 Jésus a dit: « nous n’entendons pas avec nos oreilles ni 

ne voyons avec nos yeux. » Ce ne sont que nos sens extérieurs qui envoient des 

stimuli à notre pensée. Mais ce avec quoi nous entendons et ce avec quoi nous 

voyons, n’apporte qu’un stimulus qui entre dans notre pensée ou esprit, où nous 

avons encore cinq autres sens.  

Dans 2 Thessaloniciens 1:7-12 nous lisons et de vous donner, à vous qui êtes 

affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les 

anges de sa puissance, 8 au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne 

connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur 

Jésus. 9 Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur 

et de la gloire de sa force, 10 lorsqu’il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié 

dans ses saints etc.  

Nous voyons cela illustrer dans Luc chapitre 4:16 Il se rendit à Nazareth, où il 

avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. 

Il se leva pour faire la lecture, 17 et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant 

déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: 18 L'Esprit du Seigneur est sur moi, 

Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres; Il m'a envoyé 

pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, 19 Pour proclamer aux captifs la 

délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les 

opprimés, Pour publier une année de grâce du Seigneur. 20 Ensuite, il roula le 
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livre, le remit au serviteur, et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la 

synagogue avaient les regards fixés sur lui. 21 15  
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Alors il commença à leur dire: Aujourd'hui cette parole de l'Écriture, que vous 

venez d'entendre, est accomplie. 22 Et tous lui rendaient témoignage; ils étaient 

étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient: N'est-ce 

pas le fils de Joseph? 23 Jésus leur dit: Sans doute vous m'appliquerez ce 

proverbe: Médecin, guéris-toi toi-même; et vous me direz: Fais ici, dans ta patrie, 

tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaüm. 24 Mais, ajouta-t-il, je 

vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. 25 Je vous le 

dis en vérité: il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel 

fut fermé trois ans et six mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre; 26 

et cependant Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme 

veuve, à Sarepta, dans le pays de Sidon. 27 Il y avait aussi plusieurs lépreux en 

Israël du temps d'Élisée, le prophète; et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce 

n'est Naaman le Syrien. 28 Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue, 

lorsqu'ils entendirent ces choses. 29 Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville, 

et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, 

afin de le précipiter en bas. 30 Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla.  

Jésus a cessé de lire juste où il est dit Pour publier une année de grâce de 

l’Éternel, mais le verset termine par : « Et un jour de vengeance de notre Dieu; »  

Ésaïe 61:2 dit Pour publier une année de grâce de l'Éternel, Et un jour de 

vengeance de notre Dieu; Pour consoler tous les affligés;  
Ainsi, nous voyons qu’il y a deux mille ans séparés par une simple virgule, ici, 

dans ce verset que Jésus a lu. Par conséquent, vous devez impérativement « 

Prendre garde à comment vous écoutez ». Parce que le filtre que vous utilisez 

pour entendre déterminera ce que vous entendrez.  
Paul a dit dans 2 Corinthiens 11:1-4 Oh! si vous pouviez supporter de ma part un 

peu de folie! Mais vous, me supportez! 2 Car je suis jaloux de vous d'une jalousie 

de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ 

comme une vierge pure. 3 Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa 

ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la 

simplicité à l'égard de Christ. 4 Car, si quelqu'un vient vous prêcher un autre 

Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre Esprit que celui 

que vous avez reçu, ou un autre Évangile que celui que vous avez embrassé, vous 

le supportez fort bien.  

Paul s’inquiétait pour les gens, parce qu’ils ne prenaient pas assez au sérieux 

chaque Parole de Dieu. Ils se relâchaient par rapport à la Parole et commençaient à 

quitter la Parole, et nous voyons que quand ils se sont relâchés, des hommes ont pu 

se glisser parmi eux et les détourner de la Vérité, et les diriger vers des fables 

comme nous le voyons dans... 16  
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Or, nous découvrons que la manière dont nous insistons ou ponctuons la Parole de 

Dieu, traduit notre compréhension de ce que nous lisons. Rappelez-vous que Jésus 

a dit: Marc 4 Prenez garde à comment vous entendez, car le filtre que vous 

utilisez pour entendre, ce même filtre déterminera la compréhension que vous 

recevrez de la Parole.  

Exactement, les mêmes paroles avec une accentuation différente, peuvent exprimer 

le contraire des Paroles que vouliez transmettre.  

Paul met en garde les croyants dans Galates 1:6 qu’Ils s’étaient détourné du 

Message de Christ et croyaient un autre Évangile. Mais si vous remarquez, Il a dit: 

ce n’était pas un autre Evangile comme si c’était un Evangile complètement 

différent, mais c’était un Evangile changé par le fait que sa nature a été changée, et 

par conséquent, une perversion de l’original.  

Le suivre Lui, c’est l’appel vital. Remarquez que Jésus allait partout choisissant 

Ses disciples. Il les a appelés et ils sont venus. Ils étaient obéissants à l’appel. Par 

conséquent, l’appel est vital pour nous. Nous devons faire attention à entendre 

l’appel et à venir quand Il dit de venir. Mes brebis entendent mon appel. Faite 

attention à comment vous entendez. Et nous savons que frère Branham nous a 

enseigné qu’entendre, c’est comprendre.  

Par conséquent, quand l’appel vient, c’est une compréhension qui vient et nous 

devons prendre garde à cette compréhension. Et quel est l’appel des vierges au 

temps de la fin ? Voici ! Et qu’est-ce que voici signifie? Cela signifie venez voir et 

constater par vous-même. Et quelle est la prochaine chose qui est dite après « 

Voici l’Epoux »? « Allez à Sa rencontre. » Et ça signifie suivre celui qui précède, 

se rallier à lui comme son serviteur, l’accompagner et cela signifie aussi se rallier 

à quelqu’un comme disciple, devenir ou être son disciple, se ranger avec lui.  
Ainsi, nous voyons dans Matthieu 13:10-17… que la réduction naturelle du 

personnel (les ministres) arrive parce que les gens ne comprennent pas. Alors, ils 

continuent de deviner jusqu’à ce qu’un jour le fait de deviner s’éloigne tellement 

du sentier battu de la Parole qu’il n’y a plus rien de commun. Cependant, ils sont 

encore assis là pensant qu’ils sont pleinement au courant de ce qui se passe, et ils 

ne comprennent pas qu’ils sont aveugles, misérables, malheureux et ne le savent 

même pas.  

Et donc, nous voyons dans la mise en garde de Marc 4:9 et Luc 8:18 que nous 

devons impérativement faire attention à comment nous écoutons. Parce que nous 

entendons frère Branham nous dire qu’Agar a donné naissance à un fils parce que 

cette semence avait commencé par une promesse qui a été légèrement doutée. 17  
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LA SEMENCE N’HERITE PAS AVEC LA BALLE Jeu 18.02.65 54 Ici, une 

image nous est pourtant présentée. La semence a commencé, la semence de la 

promesse a commencé par un léger doute–doute dans la promesse originale. 

Voyez-vous comment elle a commencé avec un petit doute dans la promesse 

originale? Dieu promit à Abraham que de Sara il aurait cet enfant. Mais 

observez, maintenant, la première semence d’Abraham par la femme esclave vint 

à cause du fait que Sarah avait douté que ceci pourrait arriver parce qu’elle était 

vieille et avait dépassé l’âge d’avoir un enfant. 55 Eh bien, c’est ainsi que 

commence l’église. C’est ainsi qu’elle commence toujours. On commence par le 

bas. On ne commence pas par le sommet. Un homme qui essaierait de monter sur 

une échelle et qui chercherait d’aller d’abord en haut se casserait le cou. Vous 

devez commencer et construire jusqu’à ce point-là. Et nous découvrons qu’ici la 

promesse de Dieu a commencé à se manifester au travers d’un programme de 

Dieu interrompu à la suite d’un léger doute. 56 C’est de cette même façon que le 

péché a commencé dans le jardin d’Eden. C’est ainsi que la mort est venue par le 

péché, lorsqu’une seule Parole de Dieu a été mal interprétée ou mise en doute. 

Vous ne devez pas douter ou mal placer une seule Parole de Dieu qui est AINSI 

DIT LE SEIGNEUR...?… qu’il en soit ainsi de chaque Parole.  

LA SEMENCE N’HERITE PAS AVEC LA BALLE Jeu 18.02.65 58 Ici, la 

semence a débuté ainsi par une promesse qui avait été légèrement mise en doute. 

Isaac, étant la semence de la femme libre, celle à qui la promesse avait été faite, 

engendra (comme Paul essayait de l’expliquer ici, dans Galates), il engendra la 

semence promise naturelle. Et il continue en disant ici que les–les enfants de la 

femme esclave ne peuvent hériter avec les enfants de la femme libre, parce qu’ils 

sont de deux catégories différentes. Et c’est vrai. L’incroyant ne peut pas hériter 

avec le croyant. Il n’y a aucun moyen du tout. 59 C’est là qu’est la difficulté 

aujourd’hui. Vous ne pouvez faire qu’un poulet dénominationnel croie avec un 

aigle. Vous ne pouvez simplement pas le faire. C’est là que surgit la difficulté. 

Vous devez croire chaque Parole de Dieu. Vous n’héritez pas ensemble; pas plus 

que vous vous joindrez à lui. Vous ne pouvez pas le faire. Vous devez être ou un 

aigle ou un poulet.  

Ainsi, vous voyez que Dieu Se cache de tous mais ne Se révèle qu’à ceux qui sont 

destinés à croire, à reconnaitre et à agir sur la Parole. Par conséquent, je vous laisse 

avec cette question ce matin : avez-vous entendu ? Avez-vous reconnu ce que vous 

avez entendu ? Parce que si c’est le cas, la preuve que vous avez vraiment entendu 

et reconnu, c’est que vous avez aussi agi sur ce que vous avez entendu et reconnu.  

Prions... 18  
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Le dévoilement de Dieu no 11 
Dieu dans trois noms de Fils 

Le 11 avril 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 
60 Il est venu sous trois Noms, sous trois Noms de Fils. Il est venu sous le Fils... 

le Nom du Fils de–de l’homme, du Fils de David, et du Fils de Dieu; trois Noms 

de fils. 61 Or, d’abord, Il est venu dans le Fils de Da-... Fils de l’homme, parce 

qu’Il était un Prophète. Or, Jéhovah Lui-même a appelé Ezéchiel et les 

prophètes, Il a dit : « Fils de l’homme, que vois-tu ? » Jésus n’a jamais dit qu’Il 

était le Fils de Dieu; Il disait qu’Il était le Fils de l’homme, parce que les–les 

Ecritures ne peuvent pas être anéanties. Aucune partie des Ecritures ne peut être 

anéantie. Chaque Parole doit être telle quelle. C’est comme ça que je le crois. 

C’est comme ça que Cela doit être, pas parce que je le crois, mais parce que c’est 

la Parole de Dieu.  

Maintenant, dans les prochains paragraphes, frère Branham ouvre un autre sujet, 

puis revient sur ce sujet des trois fils au paragraphe 65. Ainsi, pour ce soir et pour 

cette étude seulement, nous sauterons au paragraphe 65 de son sermon Dieu 

dévoilé ; et nous reviendrons au paragraphe 62 à 64 dans un autre sermon.  

Lisons donc maintenant le paragraphe 65 où il continue avec cette même pensée 

sur les trois noms des fils dans lesquels Dieu est venu,  

65 Maintenant, remarquez donc, quand Il est venu ; Il devait venir comme Fils de 

l’homme, parce que les Saintes Ecritures avaient dit qu’Il le ferait, que Dieu allait 

leur susciter un Prophète. Alors, Il ne pouvait pas venir en Se disant Fils de Dieu, 

parce que ce n’était pas cette dispensation-là. Il était le Fils de l’homme qui 

prophétisait, pour accomplir, et qui leur révélait toutes les choses qui avaient été 

faites et qui montraient en type ce qu’Il était. A l’époque, Il était sur terre comme 

Fils de l’homme.  
66 Regardez cette Syro-Phénicienne qui a couru vers Lui, elle a dit : « Fils de 

David, aie pitié de moi ! » Il n’a même pas levé la tête. Elle n’avait pas de droits 

sur Lui en tant que Fils de David. Elle était une femme des nations. Pas plus que 

ma fille n’a de droits sur moi en tant que mari ; ou ma femme, comme fille. Elle est 

quand même ma fille et ma femme, elle est ma fille dans l’Evangile, mais, sur le 
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plan terrestre, elle n’a aucun droit de m’appeler son–son père. Voyez ? 

Maintenant, remarquez, cette femme des nations n’avait pas de droits sur Lui en 

tant que Fils de David. Lisons cela par nous-mêmes...  

Matthieu 15.22 Et voici, une femme cananéenne, qui venait de ces contrées, lui 

cria: Aie pitié de moi, Seigneur, Fils de David! Ma fille est cruellement tourmentée 

par le démon. 23 Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent, et 

lui dirent 2  
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avec insistance: Renvoie-la, car elle crie derrière nous. 24 Il répondit: Je n'ai été 

envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. 25 Mais elle vint se 

prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi!  
Remarquez, elle savait qu’elle s’était mal adressée à Lui et Il lui a reproché cela, Il 

a dit que le Fils de David, c’est pour les juifs, alors elle a changé de tactique, et elle 

L’a appelé Seigneur, et puis Il lui a répondu.  

26 Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, et de le jeter aux 

petits chiens. 27 Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes 

qui tombent de la table de leurs maîtres. 28 Alors Jésus lui dit: Femme, ta foi est 

grande; qu'il te soit fait comme tu veux. Et, à l'heure même, sa fille fut guérie.  
66 continue « Maintenant, remarquez, cette femme des nations n’avait pas de 

droits sur Lui en tant que Fils de David. Mais l’aveugle Bartimée, lui, si, voyez-

vous, il était Juif. Donc, Il est venu en tant que Fils de l’homme. 67 Vous devez 

connaître ces mots et ces choses. Regardez Hattie Wright, cette fois-là, quand il y a 

eu le Troisième Pull. Vous vous en souvenez. De tout ce qu’elle aurait pu dire, 

cette femme a dit la chose juste. Vous devez dire cette parole juste, la chose juste, 

à Dieu.  
Remarquez, elle a dit : c’est la vérité Seigneur, et Jésus a dit : Femme, ta foi est 

grande; qu'il te soit fait comme tu veux. Et, à l'heure même, sa fille fut guérie, 

puis frère Branham rattache cela avec ce qui s’est passé avec la soeur Hattie 

Wright. Ecoutez ce qu’il dit ici : "Regardez Hattie Wright, cette fois-là, quand il y 

a eu le Troisième Pull. Vous vous en souvenez. De tout ce qu’elle aurait pu dire, 

cette femme a dit la chose juste. Vous devez dire cette parole juste, la chose juste, 

à Dieu.  
Marc 10:46 Ils arrivèrent à Jéricho. Et, lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples 

et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis 

au bord du chemin. 47 Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier; 

Fils de David, Jésus aie pitié de moi! 48 Plusieurs le reprenaient, pour le faire 

taire; mais il criait beaucoup plus fort; Fils de David, aie pitié de moi! 49 Jésus 

s'arrêta, et dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle, en lui disant: Prends courage, 

lève-toi, il t'appelle. 50 L'aveugle jeta son manteau, et, se levant d'un bond, vint 

vers Jésus. 51 Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je te fasse? 

Rabbouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. 52 Et Jésus lui dit: Va, ta 

foi t'a sauvé. 53 Aussitôt il recouvra la vue, et suivit Jésus dans le chemin.  
68 Remarquez donc, d’abord, Il est venu en tant que Prophète, et ils L’ont 

crucifié. Les Siens L’ont crucifié. Il est venu en tant que Fils de l’homme. 69 

Ensuite, après que le Saint-Esprit est venu, alors Il était le Fils de Dieu. Dieu est 

Esprit. Il était le Saint-Esprit, le Fils de Dieu. Il a traversé les âges de l’église en 
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tant que Fils de Dieu. 70 Eh bien, dans le Millénium, Il sera le Fils de David, 

assis sur le Trône de 3  
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Son père David. Il est donc le Fils de David. 71 Maintenant, et souvenez-vous, 

entre le Fils de Dieu... Dans l’âge de l’église de Laodicée, ils L’ont mis à la porte. 

Et, dans Luc, Il a dit qu’Il allait de nouveau être révélé comme Fils de l’homme, 

le Prophète, accomplissant ainsi ce qui restait. Voyez ? Les Ecritures se tiennent 

parfaitement. Fils de l’homme, Fils de Dieu, Fils de David. Qu’était-ce ? C’est le 

même Dieu tout le temps, Il change seulement de forme, en morphe. Il fait 

seulement ce changement-là. Pour Lui, c’est une grande pièce. Il joue les rôles.  

72 Il est venu comme Fils de l’homme, le Prophète. C’est précisément ce qu’Il a 

fait. Même cette petite femme dans tout son péché, là, au puits, elle L’a reconnu. 

Elle a dit : « Nous savons que le Messie doit venir, Celui qu’on appelle le Christ, 

et c’est ce qu’Il fera. » Voyez-vous, elle a reconnu, parce qu’elle était une 

Semence prédestinée. Alors, elle...Alors que les autres, ils ne L’ont pas reconnu. 

Ils n’avaient rien en eux pour reconnaître. Ils étaient dans le péché au départ.  
73 Pour–pour Ses actes, Il change de forme. Ensuite, Il est venu sous la forme du 

Fils de l’homme. Pendant l’âge des réformateurs, Wesley, Luther, et tout au long 
; ensuite, nous voyons qu’ils ont tout confondu, exactement comme les Israélites 

l’avaient fait, si bien que, quand Il s’est présenté, dans les derniers jours, dans 

l’âge pentecôtiste, comme le Saint-Esprit, ils L’ont rejeté. Ils ont fait la même 

chose qu’Israël. Et maintenant, que fait-Il ? Il revient comme Fils de l’homme. Et 

puis, de là à Fils de David. Voyez-vous comme nous en sommes proches ? Fils de 

l’homme, Fils de David, Fils de Dieu. Il est révélé dans les derniers jours comme 

Fils de l’homme, selon Malachie 4, et toutes les autres prophéties qui se 

rapportent à cette heure. Il ne traite plus avec l’église, après qu’Il... Ils L’ont mis 

à la porte; Il est à l’extérieur, Il frappe à la porte. Il reste encore des Semences 

prédestinées à l’intérieur. Il doit les atteindre.  

Très bien ! Je veux passer le reste du service de ce soir à étudier ce que frère 

Branham nous présente, afin que nous puissions non seulement comprendre ce 

qu’il nous dit, mais aussi le voir dans les saintes Ecritures. 1 Corinthiens 3:11 " 

Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir 

Jésus Christ." Par conséquent, cette fondation, c’est Christ. Et par conséquent, tout 

ce que quelqu’un bâtira sur cette fondation doit s’harmonier avec le reste de la 

fondation, sinon tout le bâtiment sera de travers.  

Or, n’importe qui sait que lorsqu’on bâtit une maison ou n’importe quelle 

structure, la fondation est la partie la plus cruciale parce que si la fondation ne 

présente pas une surface unie, alors tout le bâtiment ne sera pas uni. Et si la 

fondation est de travers, alors tout le bâtiment s’érigera de travers.  

J’ai appris à la dure quand nous avons construit cette église. Les gars qui ont posé 

la fondation sont venus creuser et ont posé les bases de la structure; ainsi que le 

mur de 4  



7643 

 

 



7644 

 

fondation au-dessus. Puis, sont venus les monteurs de charpente qui ont construit le 

bâtiment, et quand on a commencé à poser les briques, on a fait la moitié du côté 

ouest du bâtiment et on a manqué de rebord. On en avait assez pour commencer, et 

à l’autre bout du bâtiment, on en avait assez pour terminer, mais entre les deux 

bouts, au milieu, on a perdu plus de la moitié de brique de rebord.  

À ce niveau, on a compris que le mur n’était pas droit, alors je me suis procuré un 

laser, je l’ai allumé et projeté le long du mur ouest à l’intérieur du bâtiment dans la 

cave, et bien sûr, c’était sorti de deux pouces au milieu du bâtiment, mais c’était la 

même distance du point où le mur commence au point où le mur finit.  

Heureusement, on a pu être remboursé par les gars qui ont posé la fondation, et les 

monteurs de charpente, parce qu’ils étaient tous les deux fautifs.  

Cela me rappelle une histoire que raconte frère Branham au sujet d’un certain 

frère, qui ne pensait pas que c’était important de suivre ce que la Bible disait du 

baptême d’eau.  

Dans son sermon VOUS DEVEZ NAITRE DE NOUVEAU Dim 31.12.61M 46 

frère Branham raconte l’histoire d’un frère à qui il parlait, et qui ne pouvait pas 

comprendre pourquoi le baptême au nom de Jésus-Christ était si important, et cette 

nuit-là, Dieu donna à l’homme un rêve.  

Ainsi, lisons ce qu’il a dit... Et cette nuit-là, durant notre sommeil, Frère Lee eut 

un rêve. Il discutait souvent avec moi au sujet du baptême au Nom du Seigneur 

Jésus-Christ. Il n’y croyait pas. Et il était entrepreneur. Ainsi, il m’a dit: «Frère 

Branham, j’ai fait un rêve.» Et il a dit: «j’ai rêvé que j’étais allé à New-Albany. Je 

construisais la maison d’un homme, et il m’en avait donné le plan. Cependant, 

quand j’ai vu comment il avait dessiné les fenêtres et disposé une certaine pièce, 

(Dans un autre sermon, frère Branham explique que la fenêtre dans le songe de 

l’homme, c’est une fenêtre baie, et dans le songe, alors l’homme a dit :) je me suis 

dit: “Ce n’est pas correct. Ça ne peut pas être correct. C’est contraire. Eh bien, 

il... Ce n’est pas correct.’ Alors, je l’ai construite de la façon que je croyais 

correcte. Et quand il est revenu de ses vacances en Floride, j’avais presque 

terminé sa maison.» 47 «Il a jeté un coup d’oeil à sa maison, puis il est allé 

chercher le plan. Il y a jeté un coup d’oeil et il a dit : ‘Dites, vous n’avez pas bien 

construit ma maison.’ Alors, je lui ai dit : ‘Non. Je l’ai bien construite.’ ‘Alors, dit-

il, qu’en est-il de telle pièce? Eh bien, dit-il, elle ne doit pas être là.’» 48 Il a dit : 

«Démolissez-la, si vous voulez être payé. Construisez-la selon le plan.» 49 Et il me 

demanda : «Qu’en pensez-vous, Frère Branham?» 50 J’ai répondu : «Il y a une 

rivière qui coule ici près de la maison.» Alors, nous y sommes allés. Il m’a dit : 

«Je ne veux pas qu’il y ait une démolition, ce jour-là.» 51 J’ai dit : «Construisez-

la correctement maintenant, érigez-la selon le plan.» 5  
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Ce qui me rappelle une autre histoire, quand nous construisions l’église. Et elle est 

en rapport avec les monteurs de charpente qui se trouvaient être des mexicains, et 

donc chaque jour, je rentrais de ma journée de travail, je passais à l’église pour voir 

comment avançait la construction, et puis le matin suivant, je parlais au 

contremaitre des travaux pour m’assurer qu’ils étaient au courant de toute mes 

préoccupations.  

Un jour, j’ai remarqué que, pendant la journée, ils avaient posé tout le mur du côté 

ouest et ont posé tous les 65 pieds de mur. Alors, j’ai fait sortir mon ruban à 

mesurer et j’ai commencé à mesurer les fenêtres et les portes, et je remarquais que 

la porte latérale ne faisait que 6 pieds de hauteur. Alors, le lendemain matin, je me 

suis vu avec le contremaître et je lui ai dit qu’il se peut que la porte soit correcte 

dans les montagnes du Pérou où ils vivent dans des petites maisons circulaires 

construites en pierre, et doivent baisser la tête pour y entrer, mais ici, nous sommes 

aux États-Unis et nous avons des codes relatives à la construction, qui doivent être 

respectées.  

Je lui ai dit que le plan montre que l'ouverture de la porte est de 6 pieds 8 pouces et 

il a répondit : « Non, non, le plan montrait 6 pieds. » Alors, on a imprimé la valeur, 

et l'architecte qui avait dessiné les plans à main levée, a montré 6 pieds mais il y 

avait deux 0 pouces l’un sur l’autre, lui donnant l’apparence d’un huit, mais le haut 

et le bas du 8 ne se reliaient pas, alors le monteur de charpente au lieu de s'arrêter 

pour me demander quoi faire, a pensé qu'il s'agissait d'un 0 et non d'un 8. Or, 

heureusement, on n’avait pas encore érigé la façade ouest, et les encadreurs ont pu 

corriger le problème avant de l’ériger.  

Mais tout bien considéré, cette porte est à mi-chemin du mur de la façade ouest, et 

c’était là que le cadrage et les murs de fondation ont perdu 2 pouces de Brique de 

rebord.  

Quoi qu’il en soit, cela prouve que les plans sont très importants pour la 

construction d’une maison, et qu’ils doivent être suivis à la lettre.  

C’est de ça que frère Branham parlait. Il nous dit que Dieu est venu dans trois 

noms selon la Bible, le Fils de l’homme qui parle d’un ministère prophétique, le 

Fils de Dieu dont il a dit être le ministère du Saint-Esprit pendant les âges de 

l’église, et le Fils de David qui sera quand Dieu incarnera Son Fils durant le 

millénium. Mais il a aussi dit entre les âges de l’église, (quand Dieu est ici sous la 

forme du Saint-Esprit comme Fils de Dieu) et quand Il incarne Son Fils durant le 

règne du millénium comme Fils de David, que durant cette période du temps de la 

fin, après que l’âge de l’église soit terminé et avant que le millénium ne 

commence, que Dieu reviendra à nouveau dans l’office d’un prophète comme Fils 

de l’homme.  
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C’est pourquoi au paragraphe 370, certaines personnes pensent que frère Branham 

se trompe quand il parle des trois noms, Fils de l’homme, Fils de Dieu et Fils de 

David, mais à la place frère Branham dit: le Fils de l’homme, le Fils de Dieu, le 

Fils de 6  
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l’homme, et sera le Fils de David. Pas quatre noms, mais trois noms et l’un d’eux 

est utilisé deux fois, une fois dans l’alpha et une fois dans l’oméga.  

Lisons le par nous-même. 370 « Combien Le voient, le Puissant Vainqueur, qui se 

tient là, la Parole faite chair, dévoilée devant nous; l’Alpha, l’Oméga; Celui qui 

était, qui est, et qui vient; la Racine et la Postérité de David; Il a été Fils de 

l’homme, Fils de Dieu, Fils de l’homme, et Il sera Fils de David ? Le croyez-vous 

de tout votre coeur ? [L’assemblée dit : « Amen. »–N.D.E.] Dans chaque âge, Il 

s’est dévoilé pour Se présenter au croyant, Il s’est voilé dans la chair humaine à 

l’incroyant. Il est caché derrière un voile. Puisse Dieu briser tous les voiles, et 

que nous Le voyions tel qu’Il est ! »  

Maintenant, laissez-moi, pour le reste de cette étude, aller dans la Bible pour vous 

montrer ce dont il parle du point de vue de la Bible. Or, le terme Fils de l’homme 

est utilisé 85 fois dans le Nouveau Testament, et 108 fois dans l’Ancien Testament, 

93 fois rien que dans le livre d’Ézéchiel, et les autres 15 fois, il est simplement 

utilisé pour parler de tout homme qui est un fils de l’homme.  

J’ai parcouru et décomposé les versets du Nouveau Testament en deux moments 

séparés où Dieu apparaitrait en utilisant le voile d’un prophète, parce que le 

ministère de Dieu à ces deux moments serait un ministère prophétique.  

Ainsi, nous verrons cette apparition de Dieu voilé d’abord dans Son Fils Jésus dans 

le ministère Alpha, et la fois prochaine où Dieu Se voile comme « Fils de l’homme 

» en utilisant le voile de Son prophète William Branham dans le ministère Oméga.  

Maintenant, commençons d’abord par lire ces passages qui parlent de Jésus comme 

le Fils de l’homme dans le ministère Alpha.  

Jean 12:34 La foule lui répondit: Nous avons appris par la loi que le Christ 

demeure éternellement; comment donc dis-tu: Il faut que le Fils de l'homme soit 

élevé? Qui est ce Fils de l'homme? 35 Jésus leur dit: La lumière est encore pour un 

peu de temps au milieu de vous. Marchez, pendant que vous avez la lumière, afin 

que les ténèbres ne vous surprennent point: celui qui marche dans les ténèbres ne 

sait où il va. 36 Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que 

vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla, et se cacha 

loin d'eux. 37 Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne 

croyaient pas en lui, 38 afin que s'accomplît la parole qu'Ésaïe, le prophète, a 

prononcée: Seigneur, Qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur 

a-t-il été révélé? 39 Aussi ne pouvaient-ils croire, parce qu'Ésaïe a dit encore: 40 

Il a aveuglé leurs yeux; et il a endurci leur coeur, De peur qu'ils ne voient des 

yeux, Qu'ils ne comprennent du coeur, Qu'ils ne se convertissent, et que je ne les 

guérisse. 41 Ésaïe dit ces choses, lorsqu'il vit sa gloire, et qu'il parla de lui. 42 

Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui; 7  
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mais, à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être 

exclus de la synagogue. 43 Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la 

gloire de Dieu. 44 Or, Jésus s'était écrié: Celui qui croit en moi croit, non pas en 

moi, mais en celui qui m'a envoyé; 45 et celui qui me voit voit celui qui m'a 

envoyé.  
Jean 13:31 Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit: Maintenant, le Fils de l'homme a 

été glorifié, (doxazo, la doxa de Dieu dans le zoé) et Dieu a été glorifié (la doxa de 

Dieu dans Son Zoé) en lui.  
Jean 12:23 Jésus leur répondit: L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être 

glorifié. Encore une fois, nous voyons que c’était l’heure pour la Gloire de Dieu, la 

doxa de Dieu, les opinions, les valeurs et les jugements de Dieu d’être manifesté 

dans la zoé ou dans la vie de Son Fils.  

Jean 6:27 Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste 

pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera; car c'est lui que le 

Père, que Dieu a marqué de son sceau.  

Luc 18:31 Jésus prit les douze auprès de lui, et leur dit: Voici, nous montons à 

Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme 

s'accomplira.  

Jean 3:14 Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le 

Fils de l'homme soit élevé, Bien sûr, c’était Jésus prophétisant sur la manière dont 

Il devait mourir sur la croix.  

Luc 24:7 et qu'il disait: Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains 

des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le troisième jour.  
Luc 22:48 Et Jésus lui dit: Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de 

l'homme!  
Matthieu 11:19 Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent: 

C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. 

Mais la sagesse a été justifiée par ses oeuvres. 20 Alors il se mit à faire des 

reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ses miracles, 

parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Bien sûr, il fait allusion ici à Lui-même 

comme le Fils de l’homme.  

Nous voyons que dans les prochains passages, Jésus parle de ce qui devait Lui 

arriver.  

Marc 9:12 Il leur répondit: Élie viendra premièrement, et rétablira toutes choses. 

Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être 

méprisé?  
Marc 9:9 Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne 

dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût 

ressuscité des morts. 8  
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Marc 8:31 Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de 

l'homme souffrît beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux 

sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort, et qu'il ressuscitât trois jours 

après.  

Luc 11:30 Car, de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le 

Fils de l'homme en sera un pour cette génération. Maintenant, souvenez-vous du 

signe de Jonas qui a été trois jours et trois nuits dans le ventre d’une baleine, et que 

le fils de l’homme serait trois jours et trois nuits dans le ventre de la terre, dans la 

tombe.  

Matthieu 12:40 Car, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le 

ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera trois jours et trois 

nuits dans le sein de la terre.  

Luc 9:58 Jésus lui répondit: Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont 

des nids: mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête.  
En parlant de Lui-même, Luc 9:56 Car le Fils de l'homme est venu, non pour 

perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre 

bourg.  

Luc 9:44 Pour vous, écoutez bien ceci: Le Fils de l'homme doit être livré entre les 

mains des hommes.  

Luc 9:22 Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrît beaucoup, qu'il fût 

rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût 

mis à mort, et qu'il ressuscitât le troisième jour.  

Luc 5:24 Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le 

pouvoir de pardonner les péchés: Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, 

prends ton lit, et va dans ta maison.  

Marc 10:45 Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir 

et donner sa vie comme la rançon de plusieurs.  

Marc 10:33 Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux 

principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le 

livreront aux païens,  

Matthieu 26:45 Puis il alla vers ses disciples, et leur dit: Vous dormez 

maintenant, et vous vous reposez! Voici, l'heure est proche, et le Fils de l'homme 

est livré aux mains des pécheurs.  

Matthieu 26:2 Vous savez que la Pâque a lieu dans deux jours, et que le Fils de 

l'homme sera livré pour être crucifié.  
Matthieu 20:28 C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, 

mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. 9  
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Matthieu 18:11 Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu.  
Matthieu 17:22 Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit: Le Fils de 

l'homme doit être livré entre les mains des hommes;  
Matthieu 17:12 Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu, 

et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même le Fils de l'homme souffrira de 

leur part.  

Matthieu 17:9 Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet 

ordre: Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit 

ressuscité des morts.  

Luc 19:10 Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.  
Matthieu 16:13 Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, 

demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? 14 Ils 

répondirent: Les uns disent que tu es Jean Baptiste; les autres, Élie; les autres, 

Jérémie, ou l'un des prophètes. 15 Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? 

16 Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Toi, le Fils de 

l’homme, Tu es en fait le Fils de Dieu.  

Matthieu 8:20 Jésus lui répondit: Les renards ont des tanières, et les oiseaux du 

ciel ont des nids; mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête.  
Matthieu 9:6 Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le 

pouvoir de pardonner les péchés: Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit, et 

va dans ta maison.  

Matthieu 12:8 Car le Fils de l'homme est maître du sabbat.  
Luc 6:5 Et il leur dit: Le Fils de l'homme est maître même du sabbat.  
Marc 2:28 de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat.  
Maintenant, rappelez-vous, pour qu’un juif appelle Jésus Seigneur, il devait savoir 

que Dieu demeurait en Lui, car les juifs savent qu’il n’y a qu’un Seul Seigneur, et 

c’est Dieu, mais le voile de la chair était Son Fils, comme l’a dit Pierre.  

Après le ministère du fils de l’homme dans l’Alpha, quand Jésus a quitté la scène, 

Dieu reste en scène, mais change Son masque de Fils en des fils, et ainsi Dieu, en 

tant qu’Esprit dans des fils, utilise le voile des fils durant les âges de l’église. Et 

c’est à ce moment-là que Dieu utilise le nom de Fils de Dieu.  

Maintenant, regardez, je veux vous montrer dans les prochains versets, le Saint-

Esprit dans les 7 âges de l’église. 10  
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Maintenant, c’est le temps présent que nous voyons ici Jean 14 :16 Et moi, je 

prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure 

éternellement avec vous, 17 l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce 

qu'il ne le voit point et ne le connaît point; mais vous, vous le connaissez, car il 

demeure avec vous, (C’était l’Esprit de Dieu au temps présent demeurant avec 

eux, mais pas encore en eux, puis il dit) et il sera (ce qui est au futur) en vous.  
Ainsi, nous voyons ici dans ce verset de la Bible où Jésus Lui-même parle aux 

gens et dit que le même Saint-Esprit qui demeure avec vous maintenant, sera un 

jour en vous. Eh bien, comment demeurait-Il avec eux en ce temps-là ? Il était en 

Christ et donc Jésus-Christ, l’homme demeurait avec eux ; il dormait avec eux, 

mangeait avec eux, voyageait avec eux, mais un jour ce même Dieu qui était en 

Christ réconciliant le monde avec Lui-même, quitterait le Fils de Dieu et 

reviendrait dans des fils.  

Puis Jésus leur dit : ...18 Je ne vous laisserai pas orphelins, (je ne vous laisserai 

pas orphelins) je viendrai à vous. (Et s’il ne les laisserait pas orphelins, mais 

viendrait à eux, alors nous devons poser la question, quand est-ce qu’un orphelin 

n’est plus un orphelin? Et c’est au temps de l’adoption.) Puis il déclare 19 Encore 

(Et ce mot encore signifie dans le temps qui reste encore, ou encore à ce moment-

ci, ou encore pendant un temps un peu plus long) Encore un peu de temps, et le 

monde ne me verra plus; mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez 

aussi. Ainsi, ici, nous voyons la promesse de la vie qui est dans le Fils venant dans 

des fils, afin qu’ils puissent aussi vivre par la même vie.  

Maintenant, sautons au temps où il parle qu’ils ne seront plus des orphelins, parce 

que c’est l’heure où Sa présence vient à eux, et c’est le temps de l’adoption: 20 En 

ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je 

suis en vous.  

Maintenant, allons dans Jean 16 et prenons au verset 7.  

Jean 16:7 Cependant je vous dis la vérité: il vous est avantageux que je m'en aille, 

car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous; mais, si je m'en 

vais, je vous l'enverrai. 8 Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui 

concerne le péché, la justice, et le jugement: 9 en ce qui concerne le péché, parce 

qu'ils ne croient pas en moi; 10 la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne 

me verrez plus; 11 le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé.  

Remarquez, les attributs du consolateur, qui est le Saint-Esprit dans le croyant. 

C’est un esprit de réformation : " convaincra le monde en ce qui concerne le 

péché, la justice, et le jugement:" Et c’est le ministère du Fils de Dieu à travers les 

âges de l’église. 11  
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73b Pendant l’âge des réformateurs, Wesley, Luther, et tout au long ; ensuite, 

nous voyons qu’ils ont tout confondu, exactement comme les Israélites l’avaient 

fait, si bien que, quand Il s’est présenté, dans les derniers jours, dans l’âge 

pentecôtiste, comme le Saint-Esprit, ils L’ont rejeté.  
1 Jean 5:13 Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie 

éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Or, Jean écrivit ceci en l’an 90 

environ après Jésus-Christ, ce qui représentait 57 ans après que Jésus ait quitté la 

scène, mais le Saint-Esprit était toujours en scène, faisant de Dieu dans Son église 

le ministère du Fils de Dieu.  

1 Jean 5:20 Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, (c’est le Saint-Esprit 

dans les croyants) et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le Véritable; 

et nous sommes dans le Véritable, en son Fils Jésus Christ. C’est le véritable Dieu, 

et la vie éternelle. Pas que Jésus le Fils de Dieu soit le véritable Dieu, mais le Dieu 

qui demeurait en Lui est le véritable Dieu. Remarquez, il dit : Nous savons aussi 

que le Fils de Dieu est venu, (c’est le Saint-Esprit dans les croyants) et qu'il nous 

a donné l'intelligence pour connaître le Véritable;...  

Si vous allez dans 1 jean 2:18-20 Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de 

celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Ainsi, celui qui est Saint 

est le seul qui soit Saint, et c’est le Seul véritable Dieu, et ce Seul véritable Dieu 

nous a donné une onction, faisant de nous des fils, et c’est le ministère du Fils de 

Dieu dans les âges de l’église.  

1 Jean 4:15 Celui qui confessera que Jésus est (Remarquez, au temps présent, pas 

au passé. Ce n’est pas était, mais est) le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui 

en Dieu. Celui qui reconnait que Jésus est Celui qui oint, ce dernier a l’onction en 

lui, et cela fait que Dieu soi en lui et lui en Dieu. Voici le ministère du Fils de Dieu 

dans les âges de l’église.  

1 Jean 3:8 Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le 

commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les oeuvres du diable.  

Hébreux 10:29 de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui 

aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de 

l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Or, 

vous ne pouvez pas fouler aux pieds le Fils de Dieu premier-né, il est monté au 

ciel, ainsi, le Fils de Dieu qui est foulé aux pieds, c’est le Saint-Esprit dans l’église, 

dans l’office du Fils de Dieu.  

Ephésiens 4:13 jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de 

la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature 

parfaite 12  
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de Christ, Ce n’est pas seulement avoir une connaissance du Fils de Dieu premier-

né et de Sa relation avec Son Père, mais de tous les fils et de leur relation avec le 

Père.  

1 Jean 5:12 Celui qui a (fait l’écho) le Fils a la vie; celui qui n'a pas (ne fait pas 

l’écho du) le Fils de Dieu n'a pas la vie. Par conséquent, le rôle du Fils de Dieu 

dans les âges de l’église est de nous amener au niveau où non seulement nous 

disons ce que Dieu dit, jouant le rôle de fils en nous, mais vivant aussi la même vie 

qui produit en nous le vouloir et le faire. Voilà le rôle de votre Fils de Dieu dans 

les âges de l’église.  

Galates 2:20 Je suis (pas j’étais, mais je suis au temps présent) crucifié avec 

Christ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ (la vie de celui qui oint) 

qui vit en moi; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi (la révélation) 

du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi.  

Peut-être, je devrais dire ceci. Dieu était dans Son Fils Jésus jouant le rôle du fils, 

et le Fils était si obéissant au Père en Lui, qu’Il ne faisait rien jusqu’à ce que le 

Père Lui montre quoi faire. Cela fait que Dieu jouait le rôle du Fils dans Son Fils, 

afin de produire en Son Fils le vouloir et le faire. Et en cette heure, c’est ce même 

Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Celui qui a commencé en vous cette 

bonne oeuvre la rendra parfaite. C’est Lui qui commence et achève notre foi, notre 

révélation. Ainsi, soit c’est Dieu en vous qui produit le vouloir et le faire, soit vous 

ne Lui appartenez pas. Voilà l’importance de Dieu dans le rôle de fils en vous, de 

même qu’Il était dans Son Fils premier-né.  

1 Jean 5.5 Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus 

est le Fils de Dieu? Remarquez encore le temps présent 57 ans après que Jésus ait 

quitté la scène.  

Hébreux 6.6 et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la 

repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à 

l'ignominie. Vous voyez, vous ne pouvez pas crucifier Jésus, l’homme, à nouveau, 

c’était un sacrifice « d’une fois pour toute ». Mais ils peuvent crucifier pour eux-

mêmes le Christ en vous, l’espérance de la Gloire. Ils peuvent crucifier pour eux-

mêmes, pas vous crucifier, mais crucifier, tuer le rôle de Dieu en eux, s’empêchant 

eux-mêmes de refléter la Vie-Dieu comme fils de Dieu.  

Hébreux 4.14 Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a 

traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous 

professons.  

Actes 9.20 Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu.  
Jean 20.31 Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le 

Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Maintenant, 

je 13  
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pourrais prendre cette seule pensée pendant quelques heures. La Vie à travers Son 

nom, le nom qu’Il est ici comme durant les âges de l’église, c’est le Fils de Dieu, et 

la vie passe à travers ce nom, parce que chaque fils de Dieu au ciel ou sur la terre 

s’appelle Jésus.  

Jean 5.25 En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où 

les morts entendront la voix du Fils de Dieu; et ceux qui l'auront entendue vivront.  
Finalement, nous voyons que c’est la Voix de la résurrection, ce qui est le même 

Dieu qui est la résurrection, qui était dans Son Fils, appelant maintenant la 

résurrection.  

Le Fils de l’homme dans le ministère Oméga  
Maintenant, nous vous avons montré beaucoup de versets où Jésus s’appelait Lui-

même le Fils de l’homme, pendant qu’Il était sur terre dans le ministère Alpha de 

christ, et maintenant, je veux vous montrer beaucoup d’autres versets où on nous 

dit que le ministère du Fils de l’homme reviendra sur la terre, comme Il l’a fait en 

cette dernière heure dans le ministère d’un prophète.  

Rappelez-vous, dans le ministère du Fils de Dieu, c’était Dieu jouant le rôle d’un 

fils dans l’église, et les attributs étaient ceux de réformateurs, pas ceux de 

prophètes mais de réformateurs.  

Dans LE PREMIER SCEAU Lun 18.03.63 192 Remarquez. Ce dernier 

Message, du dernier âge de l’église, ce n’est pas un réformateur. C’est un 

prophète, pas un réformateur. Montrez-moi où un prophète a déjà commencé un 

âge de l’église. Ce n’est pas un réformateur. C’est un prophète. 193 Les autres, 

c’étaient des réformateurs, mais pas des prophètes. S’ils l’avaient été… La Parole 

du Seigneur vient au prophète. C’est pour cette raison qu’ils ont continué à 

baptiser en utilisant « Père, Fils et Saint-Esprit », et toutes ces autres choses, c’est 

qu’ils étaient des réformateurs et non pas des prophètes. Mais c’étaient quand 

même de grands hommes de Dieu, qui ont vu le besoin de l’époque dans laquelle 

ils vivaient. Et Dieu les a oints, ils ont été envoyés là, et ils ont attaqué violemment 

ces choses. Mais la pleine Parole de Dieu n’est jamais venue à eux, parce qu’ils 

n’étaient pas des prophètes. Ils étaient des réformateurs.  

Mais nous avons la promesse dans le Nouveau Testament que le ministère du Fils 

de l’homme reviendrait sur la terre.  

Luc 21.36 Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force 

d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils 

de l'homme.  
Luc 21.27 Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance 

(c’est dunamis qui est la puissance qui produit des miracles) et une grande gloire. 

(Et ce mot gloire, c’est la doxa, qui est les opinions, les valeurs, et les jugements de 

Dieu). 14  
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Et si jamais, il y a eu un ministère qui a présenté ces deux éléments, c’était le 

ministère du Fils de l’homme de William Branham, comme il a dit: « je ne suis pas 

Le Fils de l’Homme, mais un fils de l’homme révélant Le Fils de l’Homme. Le Fils 

de l’Homme, c’est Dieu. »  

QUESTIONS ET REPONSES N° 2 Dim 23.08.64S 100 Question no 291 

Certains disent que Frère Branham est le Fils de l’Homme. Je pensais que la 

Colonne de feu était le Fils de l’Homme, suis-je dans l’erreur? 101 Eh bien, c’est 

une bonne question, une très bonne. Seulement je ne suis pas le Fils de l’homme, 

mais un fils de l’homme. C’est bien différent. Jésus-Christ était le Fils de 

l’homme, le Fils de Dieu, le Fils de l’homme, le Fils de David. 102 Maintenant, 

la raison pour laquelle cette question a été probablement posée par cette personne 

(ou plutôt qu’on en a parlé), c’est que les gens me considèrent comme un voyant, 

ce que je n’ai jamais... J’ai ici une question où l’on m’attaque violemment à ce 

sujet. Voyez-vous? Mais je–je–je–vous–vous... Lorsque je lis ces questions, vous 

verrez pourquoi j’y réponds de la façon dont je le fais. A moins que je ne sois tout 

à fait conduit à faire quelque chose, voyez-vous, alors je–je dirai ce que je dois 

dire. Mais cette heure-là n’est pas encore arrivée. 103 Ainsi, je ne suis pas le–le–

le Fils de l’homme oint. Je ne prétends pas être Son prophète. Bien des fois je l’ai 

dit sans m’en rendre compte, je me suis surpris à le dire sur la bande. Mais je dis 

parfois cela parce que, si vous voulez l’exprimer en d’autres termes, en anglais un 

prophète est simplement un prédicateur. Tout le monde sait cela; consultez le 

dictionnaire, voyez-vous? Un prophète est un prédicateur, selon le dictionnaire 

anglais. Mais selon l’hébreu ou le grec, un prophète est un voyant, quelqu’un qui 

voit les choses d’avance et les prédit. Mais selon l’interprétation anglaise, un 

prophète est un voyant. 104 Ainsi, je ne veux me considérer comme rien d’autre 

que votre frère. Je suis votre frère, et considérez-moi simplement comme Frère 

Bill, ou Frère Branham, ou tout ce que vous voulez. Ce–ce–c’est en ordre. C’est–

c’est quelque... Ce que vous croyez, gardez-le pour vous-même, voyez-vous??  
Luc 18.8 Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de 

l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?  
Luc 17.30 Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra.  
Luc 17.24 Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, 

ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. (Au futur).  
Luc 12.40 Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra (au futur) 

à l'heure où vous n'y penserez pas.  

Luc 9.26 Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme 

aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire, et dans celle du Père et des 

saints anges. 15  
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Marc 8.38 Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette 

génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, 

quand il viendra dans la gloire de son Père, avec les saints anges.  

Luc 17.26 Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours (au futur) 

du Fils de l'homme.  
Matthieu 24.37 Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la parousia du 

Fils de l'homme.  
Matthieu 16.27 Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec 

ses anges; et alors (au futur) il rendra (au futur) à chacun selon ses oeuvres.  
Matthieu 24.27 Car, comme l'éclair part de l'orient et se montre jusqu'en 

occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme.  
Marc 13.26 Alors (au futur) on verra (au futur) le Fils de l'homme venant sur les 

nuées avec une grande puissance et avec gloire.  

Matthieu 25.31 Lorsque (au futur) le Fils de l'homme viendra (au futur) dans sa 

gloire, avec tous les anges, il s'assiéra (au futur) sur le trône de sa gloire.  

Matthieu 25.13 Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure (au futur) 

où le fils de l’homme viendra. (Au futur)  
Matthieu 24.44 C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de 

l'homme viendra (au futur) à l'heure (au futur) où vous n'y penserez pas. (Au 

futur)  
Matthieu 24.39 et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les 

emportât tous: il en sera de même (au futur) à la parousia du Fils de l'homme.  
Matthieu 16.28 Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne 

mourront point, qu'ils (au futur) n’aient vu le Fils de l'homme venir dans son 

règne.  
Matthieu 13.41 Le Fils de l'homme enverra (au futur) ses anges, qui arracheront 

de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité:  

Matthieu 13.37 Il répondit: Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de 

l'homme; Le ministère du Fils de l’Homme serait un ministère qui vient pour 

semer la parole.  

Et finalement, nous entendons frère Branham nous dire que le ministère de fils de 

David sera le règne millénial de Christ. Or, ce terme ou expression est utilisé 25 

fois dans la Bible, et seulement 16 fois dans le Nouveau Testament, ce sont les fois 

où c’est quelqu’un qui criait à Jésus, L’appelant « Toi, fils de David. » 16  

 



7660 

 

Or, Jésus leur a demandé qui serait le Messie et ils ont dit : «Il serait le fils de 

David » comme nous le voyons dans Matthieu 22:42, en disant : « Que pensez-

vous de Christ ? De qui est-il le fils ? » Ils lui ont répondu : « Le Fils de David. »  

Marc 12.35 Jésus, continuant à enseigner dans le temple, dit: Comment les scribes 

disent-ils que le Christ est fils de David? 36 David lui-même, animé par l'Esprit 

Saint, a dit: Le Seigneur a dit à mon Seigneur: Assieds-toi à ma droite, Jusqu'à ce 

que je fasse de tes ennemis ton marchepied. 37 David lui-même l'appelle Seigneur; 

comment donc est-il son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir.  

Matthieu 21.9 Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna 

au Fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les 

lieux très hauts!  

Matthieu 12.15 Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le 

suivit. Il guérit tous les malades, 16 et il leur recommanda sévèrement de ne pas le 

faire connaître, 17 afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le 

prophète: 18 Voici mon serviteur que j'ai choisi, Mon bien-aimé en qui mon âme a 

pris plaisir. Je mettrai mon Esprit sur lui, Et il annoncera la justice aux nations. 

19 Il ne contestera point, il ne criera point, Et personne n'entendra sa voix dans les 

rues. 20 Il ne brisera point le roseau cassé, Et il n'éteindra point le lumignon qui 

fume, Jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. 21 Et les nations espéreront en 

son nom. 22 Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de 

sorte que le muet parlait et voyait. 23 Toute la foule étonnée disait: N'est-ce point 

là le Fils de David? (n’est-ce point là le Messie?) 24 Les pharisiens, ayant entendu 

cela, dirent: Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des 

démons. 25 Comme Jésus connaissait leurs pensées, (voici votre signe du Messie) 

il leur dit: Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou 

maison divisée contre elle-même ne peut subsister. 26 Si Satan chasse Satan, il est 

divisé contre lui-même; comment donc son royaume subsistera-t-il? 27 Et si moi, 

je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est 

pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. 28 Mais, si c'est par l'Esprit de Dieu que 

je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous.  
En substance, il leur disait : « ces gens ont raison, je suis le Messie, et le royaume 

de Dieu est descendu parmi les hommes. »  

Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, février 2019. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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Le dévoilement de Dieu no 12 
Croyez le Plan, faites confiance au Plan 

Le 15 avril2018 

Brian Kocourek, Pasteur 
Mercredi soir, nous avons parlé de suivre le plan, et comment lorsque vous déviez 

du plan, vous finissez dans le chaos. C’est comme le rêve que frère Branham a 

relaté d’un frère qui rêvait qu’il construisait une maison et il est tombé sur une 

partie du plan qu’il pensait ne pas correspondre, alors il l’a juste effacé cette partie, 

qui était une fenêtre en saillie, et il a continué à construire la maison. Dans le rêve, 

il a construit la maison en déviant du plan, et quand est arrivé le moment d’être 

payé, le propriétaire lui a dit : « Non, tu n’as pas suivi le plan, détruisez-la et 

rebâtissez-la. »  

ABRAHAM Sam 08.12.56 E-49 Or, nous ne devons pas aborder cela ou nous y 

prendre avec une attitude d’hésitation. Nous devons aller avec une attitude 

d’abandon total. Nous devons venir à l’église et écouter la Bible, et si on expose 

quelque chose à partir de cette Bible, croyez-le. Si cela ne vient pas de la Bible, 

alors ça dépend de vous. Mais la Bible est le plan de la fondation de Dieu. C’est 

Son plan pour la rédemption. C’est Son plan de guérison. C’est le plan de tout ce 

qu’Il a, c’est exposé ici même ; et la Bible dit : « Malheur à celui qui ajoutera ou 

qui retranchera. » C’est ça. Je crois la Parole. J’ai été dans des églises et j’ai 

observé comment les gens ; souvent, dans des églises, observez comment agit le 

pasteur. L’église agira de même. Amis, voici ce que je dis, non pas pour être 

tranchant, mais je le dis en tant que serviteur de Christ pour être honnête avec 

vous. Souvent, ils attrapent l’esprit l’un de l’autre plutôt que le Saint-Esprit 

(Voyez ?) ; et c’est la raison pour laquelle quand je… vous agissez… Cela les fait 

agir de la même façon. Remarquez, mais c’est la raison pour laquelle en venant 

vers vous, je ne connais que la Bible. Je veux que vous ayez l’Esprit qui est dans 

la Bible, qui est l’Esprit de Christ ; et c’est la raison pour laquelle je cherche à 

rester dans la Parole et de n’avoir que ce qui est dans la Parole (Voyez ?), et 

d’apporter cela aux gens.  

Ce matin, nous prendrons au paragraphe 31/62 où frère Branham dit : E-62 

Maintenant, si vous remarquez, au commencement, une seule Parole, à la page 



7662 

 

une de la Bible, dans Genèse 1, nous voyons que tout... Toutes les maladies, toutes 

les peines, tous les chagrins, et tout ce qui est jamais arrivé aux êtres humains, 

c’est arrivé parce qu’une seule personne a été incrédule à une seule Parole, c’est 

ce qui a causé tout ceci. Ça, c’est au début de la Bible. A la fin de la Bible, 

Apocalypse 22, le même Dieu a dit : « Quiconque retranchera une seule Parole de 

Ceci, ou ajoutera une seule parole à Ceci. » Voyez-vous, il faut que ce soit Parole 

après Parole, exactement tel quel. 2  
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E-63 Alors, donc, et prenez seulement, par exemple, la petite chose que je... 

quelqu’un me fait sans cesse des remarques au sujet des femmes, de ce qu’elles se 

coupent les cheveux. Or, à mon avis, tant qu’elle fait ça, peu m’importe combien 

elle peut être sainte dans sa conduite, et toute la connaissance qu’elle peut avoir, 

elle a quand même tort. Elle porte des shorts et des vêtements semblables; peu 

m’importe ce qu’elle fait, combien elle peut chanter, comme elle peut bien prêcher, 

tout ce qu’elle peut faire, et le genre de vie qu’elle peut mener, il reste quand 

même que cette Parole-là est transgressée. Voyez ? Voyez, il faut que ce soit 

chaque Parole. Pas une phrase; une Parole, une seule Parole ! Donc, la Bible ne 

peut être un objet d’interprétation particulière. Il faut que ce soit Parole sur 

Parole, telle qu’Elle est écrite. Nous devons La croire. E-64 Et pas seulement La 

croire, mais La vivre. Si nous ne La vivons pas, alors nous ne La croyons pas, 

nous disons La croire, c’est tout.  
Dans son sermon L’UNITE Dim 11.02.62 E39frère Branham dit : « Bon, 

réfléchissons sincèrement, car nous ne pourrons plus jamais réfléchir après ceci, 

après que cette vie mortelle sera passée. Réfléchissez maintenant. Vous ne pourrez 

pas choisir après ceci; c’est maintenant que vous devez choisir, car voici le jour 

du choix; faites votre choix. Eh bien, elle... une Parole, non pas tout le décalogue, 

rien qu’une Parole, elle douta de Dieu, car la chose lui fut présentée dans un 

angle tel que la Parole était discutable. On ne peut pas discuter de la Parole de 

Dieu; ce qu’Il avait dit c’est ce qu’Il voulait simplement dire. Mais elle douta de 

cela, car on lui avait présenté cela en disant : «Oh, Dieu ne voulait certainement 

pas dire cela.» Mais c’est bien ce qu’Il voulait dire. Chaque Parole que Dieu 

prononce, c’est ce qu’Il veut dire. Et Cela n’a pas besoin d’une interprétation 

particulière. Elle est juste telle qu’Il L’a dite. E-40 Eh bien, vous dites : «Que 

savez-vous de la Bible?» Je crois que mon Dieu a été le guide pour cette Bible; Il 

veille sur Sa Parole. Il savait que ces athées et des infidèles se lèveraient en ces 

derniers jours, ainsi Il veille sur Elle. Elle est exactement telle que Dieu La voulait. 

C’est ainsi qu’Elle est maintenant pour nous. Eh bien, nous devons La croire. Une 

seule Parole en dehors de Cela, et nous perdons notre communion, nous 

plongeons dans la mort, la séparation éternelle d’avec Dieu, juste comme Adam et 

Ève. Nous devons croire la Vérité de Dieu.  

Et dans son sermon LES RÉALITÉS INFAILLIBLES DU DIEU VIVANT Dim 

26.06.60 E-222Mais le Saint-Esprit vous ramènera chaque fois à la Pentecôte ; 

dans les Ecritures, c’est ce qu’Il fit avec tout le monde, et c’est ce qu’Il fera 

aujourd’hui avec tout le monde. Il vous ramènera à cette réalité. Il vous 

ramènera à un baptême de puissance de l’Esprit, Il vous guidera sans jamais 

retrancher une seule Parole de la Bible. Il restera juste dans la Bible. Quand 
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celle-ci dit une chose, Il suivra exactement cela jusqu’au bout. C’est ce que fera 

le Saint-Esprit. Il apporte une 3  
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réalité. E-223 Qu’a-t-Il fait? Il a dû prendre ces pêcheurs ignorants, qui ne 

portaient même pas de vêtements, juste quelque chose enroulé autour d’eux, un 

tablier de pêcheurs, et ainsi de suite, sans vêtements. Ils étaient si ignorants qu’ils 

ne savaient pas écrire leur nom; des illettrés sans instruction. Mais Il trouva 

quelqu’un. Il devait trouver quelqu’un. Mais Il trouva des hommes dans ce genre 

de situation, qui étaient disposés à s’abandonner, qui étaient disposés… Ils 

n’avaient rien d’autre à quoi s’agripper. Ils n’avaient ni églises, ni 

dénominations, ni quoi que ce soit. C’étaient juste des pêcheurs ignorants, des 

bergers ; ils ne savaient ni écrire ni lire, ni quoi que ce soit. Et ils n’avaient rien à 

perdre, et Il alla vers eux, et ils s’abandonnèrent. Ils dirent : « Tout ce que Tu 

diras, Seigneur, nous le ferons. Nous Te suivrons. »  

Remarquez la clé de ce qu’il a dit, était« Mais Il trouva des hommes dans ce genre 

de situation, qui étaient disposés à s’abandonner, qui étaient disposés… Ils 

n’avaient rien d’autre à quoi s’agripper."  
Comme Pierre a dit à Jésus dans Jean 6:68« Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les 

paroles de la vie éternelle. »  

E-64 Comme je... En me basant sur ce que je disais, que ces disciples ne pouvaient 

pas L’expliquer, mais ils Le croyaient quand même; et ils faisaient leur 

confession de foi, et ils vivaient selon celle-ci. Quand tous les autres s’En sont 

éloignés, eux, ils s’Y sont tenus ! Ils croyaient Cela. C’est ce que nous faisons. 

C’est ce que vous devez faire. Peu importe ce que n’importe qui d’autre peut 

faire, nous croyons Cela, et puis, nous agissons sur base de Cela. Si vous 

n’agissez pas sur base de Cela, alors vous ne croyez pas Cela.  
C’est ainsi que vous devez faire. Peu importe ce que n’importe qui d’autre dit, 

nous La croyons, puis nous agissons sur Elle. Si vous ne le faites pas, c’est que 

vous ne La croyez pas.  

Apocalypse 22.17 Et l'Esprit et l'épouse disent: Viens. (Remarquez, la preuve que 

vous êtes l’Epouse, c’est que vous dîtes la même chose que l’Esprit. L’Esprit dit 

Viens et vous dites Viens.) Et que celui qui entend dise: Viens. (Et la preuve que 

vous entendez, ce qui signifie que vous comprenez, c’est que vous direz aussi la 

même chose que l’Esprit dit. Ainsi, nous voyons que ceux qui entendaient 

(comprenaient) diront la même chose.)  

Or, rien de nouveau n’est dit ici. C’est la même chose à travers tout le Nouveau 

Testament.  

2 Corinthiens 4.13 Et, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé 

dans cette parole de l'Écriture: J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé! nous aussi 

nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons, 4  
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Donc, le fait que vous croyez est prouvé ou manifesté par votre parlée. Remarquez, 

l’Esprit et l’Epouse disent la même chose. C’est ce qui est dit à Jean par l’Esprit 

dans Apocalypse 22.  

Et Paul nous dit la même chose dans 2 Corinthiens 4:13où il dit: « Et, comme 

nous avons le même esprit de foi »Avoir le même Esprit de Foi, de Révélation. 

Avoir le même Esprit, nous avons la même révélation. C’est ce que Paul est en 

train de dire ici. Puis, il dit selon ce qui est exprimé dans cette parole de 

l'Écriture: J'ai cru,(Or, qu’est-ce qui est écrit? La Parole. Et au commencement 

était la Parole et la Parole est Dieu). Et bien sûr, Dieu est Esprit, n’est-ce pas ? 

Ainsi, Paul dit : comme La Parole est ce que j’ai cru et donc c’est ce dont je parle. 

« qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture: J'ai cru, c'est pourquoi j'ai 

parlé! nous aussi nous croyons, et c'est pour celaque nous parlons, »  
Ainsi, nous examinons la pensée principale ici qui est que Nous, en tant que 

l’Epouse de Christ, nous ne pouvons dire que ce que l’Esprit dit. Et nous le disons 

parce que nous le croyons.  

Maintenant, continuons dans le Livre de l’Apocalypse, chapitre 22. « Et que celui 

qui a soif vienne; que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie, gratuitement. 

Maintenant, cela ne dit pas: “que celui qui a soif dise viens”. Donc, il n’est pas dit 

que ceux qui ont soif diront la même chose ici, mais il est dit que cela passe de dire 

à faire. Elle fera ce qui a été dit, Elle fera ce qu’elle a entendu, ce qu’elle a 

compris.)  

Par conséquent, ce n’est pas juste d’en parler. Cela doit entrer dans une action, qui 

est la Foi sinon ce n’est même pas cru. Dire la même chose n’est que le début, mais 

la vie est là où cela doit aller. Maintenant, continuons notre lecture :« que celui qui 

veut, prenne de l'eau de la vie, gratuitement. »Ce mot gratuitement, signifie « 

sans paiement. » Ainsi, elle n’a pas à payer pour ce qu’Il lui donne, elle le reçoit 

gratuitement.  

Ainsi, nous examinons la Parole dont l’épouse fait l’écho, elle en fait tellement 

“l’écho” qu’elle en arrive au point où non seulement elle dit ce qu’Il dit, mais elle 

fait aussi ce qu’Il a dit.  

Or, il est très important de savoir et de comprendre cela, parce Jésus a dit dans 

Matthieu 7.21Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! N’entreront pas tous dans 

le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est 

dans les cieux.  

Ainsi, nous examinons un déplacement d’une foi passive où nous voyons et 

observions la parole, vers une foi active où nous devenons la même Parole que 

nous disons. 5  
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1 Thessaloniciens 2.4mais, selon que Dieu nous a jugés dignes...Dieu nous a jugés 

dignes de quoi? « de nous confier l'Évangile, » Et pourquoi Dieu nous donne 

gratuitement Sa bonne nouvelle? « Ainsi nous parlons, » et puis il ajoute :« non 

comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos coeurs. 

»  

Ainsi, nous voyons que Dieu nous a gratuitement permis d’entendre Sa Parole afin 

que nous soit confié l’Evangile, afin d’annoncer l’Evangile, pas pour plaire aux 

hommes, mais pour plaire à Dieu.  

Ainsi, vous voyez, Dieu veut que nous parlions, mais avant de pouvoir parler, nous 

devons comprendre ce que nous disons, comme nous le voyons dans Jean 3.11 En 

vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons 

témoignage de ce que nous avons vu; et vous ne recevez pas notre témoignage.  

Or, si nous témoignons seulement ce que nous pensons sera reçu, alors nous ferons 

de l’acceptation d’homme. Mais comme nous respectons Dieu et non l’homme, 

alors nous avons une liberté que les autres n’ont pas. Parce que nous ne sommes 

pas contraint par l’homme dans notre discours, parce que la seule chose qui nous 

contraint, c’est notre amour pour Dieu.  

Ainsi, nous disons ce que Dieu nous montre de dire, et puis nous le vivons aussi. 

Pas juste pour le vivre, mais pour les autres, afin qu’ils puissent voir la cohérence 

ou la constance que notre vie dit la même chose que nous prêchons.  

2 Corinthiens 12.19 Vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous 

justifions auprès de vous. C'est devant Dieu, en Christ, que nous parlons; et tout 

cela, bien-aimés, nous le disons pour votre édification.  
Or, rappelez-vous, Jésus a dit : « Père je me sanctifie moi-même pour eux. » vous 

voyez ? nous sommes censé faire la même chose.  

ET TA POSTERITE POSSEDERA LA PORTE DE SES ENNEMIS Dim 

12.02.61S E-51 Il posséda chaque porte de la tentation. Oh! comment le fit-Il? Il 

était un Homme. Il était un Homme comme vous et moi. Il avait le droit de se 

marier. Il avait le droit d’avoir un foyer. Il avait droit aux choses que nous avons. 

Il avait le droit d’avoir des vêtements. Il aurait pu le faire. Un Homme qui pouvait 

changer l’eau en vin, qui pouvait savoir où se trouvait un poisson qui avait une 

pièce de monnaie dans la bouche, eh bien, Il possédait les cieux et la terre. Mais 

pourtant, Il s’est abstenu de toutes ces choses. Les plus douces Paroles de la Bible, 

c’est lorsqu’Il a dit: «Père, Je me sanctifie Moi-même, afin que Je puisse les 

sanctifier.» Qu’est-ce qu’Il essayait de faire? Il montrait un exemple."....  
Brother Branham continues, « Il a envoyé douze hommes avec un Evangile qui 

pouvait conquérir le monde, et Il compte sur vous et sur moi pour le faire. S’Il 

peut 6  
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se sanctifier Lui-même comme cela, pourquoi ne devrions-nous pas mettre de 

côté chaque échec, chaque doute, et tout le reste, et nous sanctifier nous-mêmes? 

Car nous sommes la postérité d’Abraham à travers Lui, nous sommes plus que 

vainqueurs à travers Lui. Oui. Il avait le droit de se marier. Il avait le droit d’avoir 

un foyer. Il avait le droit de poser sa tête sur un oreiller. Mais «les renards ont des 

tanières, et les oiseaux ont des nids; mais le Fils de l’homme n’a pas un lieu où Il 

puisse reposer Sa tête». Pourquoi? «Je me sanctifie Moi-même, Père. Je fais cela 

à cause d’eux.» A cause d’eux, non pas parce qu’Il était obligé de le faire, mais à 

cause d’eux, Il conquit chaque ennemi. »  

Et dans son sermon : LES ESPRITS SEDUCTEURS Dim 24.07.55 E-161, il a 

dit : « Jésus, dans Sa prière, a dit : « Père, Je me sanctifie Moi-même.» Jésus 

s’est sanctifié pour l’Église. Il aurait pu se marier, mais Il ne l’a pas fait. Il s’est 

sanctifié. Il a dit : « Sanctifie-les, Père, par la Vérité. Ta Parole est la Vérité. » E-

162 Maintenant, rejetons tout fardeau. Si vous avez un tempérament colérique, 

vous avez en vous quelque chose qui vous pousse à parler quand vous ne devriez 
pas parler, ô Dieu, déposez-le là maintenant. Déposez-le, et regardez le Feu de 

l’autel descendre et éliminer tout ça, regardez l’amour de Dieu lécher tout ça. 

Regardez tout ce vieil égoïsme, la façon dont vous parliez à votre femme, la 

façon dont vous parliez à votre mari, la façon dont vous parliez à votre voisin, la 

façon dont vous avez parlé des gens de l’église, déposez tout ça sur l’autel ce 

matin, et le Feu de Dieu descendra et éliminera tout ça à l’instant même, et au 
lieu de toutes ces choses, c’est l’amour Divin qui brûlera »  
1 Corinthiens 2.12 Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais 

l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a 

données par sa grâce.  
Vous voyez? C’est la même chose ici. Ces choses qui sont gratuitement données.  

13Et nous en (Ces choses qui nous sont gratuitement données, nous en)parlons, 

non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux 

qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles.  
LA SEMENCE N’HERITERA PAS AVEC LA BALLE Jeu 29.04.65D E-80 Si 

vous ne connaissez pas la Parole de Dieu et le plan de Dieu, vous pouvez 
facilement être ébranlé. Mais quand vous voyez le plan de Dieu, Son programme, 

alors, par la foi, vous savez que c’est Dieu, et Dieu S’identifiant, faisant juste ce 

qu’Il a fait à–à d’autres époques, marchant, apportant la confirmation. E-81 C’est 

la raison pour laquelle Moïse ne pouvait pas être ébranlé. Il avait parlé face à 

face avec Dieu, et Dieu lui avait dit: «Je suis Celui qui était avec Abraham 

autrefois là-bas. C’est Moi qui ai fait cette promesse. Je serai avec toi.» Comment 

allez-vous donc arrêter un tel homme? Comme le prophète d’autrefois l’a dit: 

«Quand le lion 7  
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rugit, qui ne serait effrayé? Et Dieu a parlé, qui ne prophétiserait?» E-82 Quand 

on voit les choses que Dieu a promises pour cette heure, qu’on voit cela être 

dévoilé, comment peut-on rester tranquille quand on voit que c’est Sa voie–ce 

qu’Il a dit qui arriverait. Considérez toutes les choses mystérieuses, mais c’est 

exactement ainsi que Dieu a dit que cela arriverait.  

1 Corinthiens 2.7 nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que 

Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire,  

Vous voyez, c’est un mystère pour eux, mais pas pour ceux qui connaissent le 

plan.  
Comme le monde s’est fait des frayeurs vendredi, en pensant qu’on allait entrer 

dans la troisième guerre mondiale, parce qu’ils ont tiré un tas de missiles sur la 

Syrie. Jésus ne nous a-t-Il pas dit le plan ? N’a-t-Il pas dit dans les Evangiles… ?  

Mais frère Branham a dit dans son sermon IL Y A ICI PLUS QUE SALOMON 

Mer 25.07.62 E-38Nous avons le plan qui est exposé ici dans la Bible,...  

Et bien sûr, nous entendons Jésus dire dans les Evangiles...  

Marc 13.7Quand vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres, ne 

soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore 

la fin.  

Matthieu 24.6 Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres: gardez-

vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas 

encore la fin.  

Luc 21.9 Quand vous entendrez parler de guerres et de soulèvements, ne soyez 

pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera 

pas encore la fin.  
Oh vous, hommes de peu de Foi, croyez au plan… croyez en chaque parole, car le 

plan ne peut faillir. C’est « Ainsi dit le Seigneur ».  

Le plan ne nous a –t-il pas aussi dit que le même Dieu qui est descend avec un Cri, 

qui est le Message produira aussi un ministère de la résurrection et puis un 

enlèvement ?  

Laissez-moi vous lire le plan, rappelez-vous Jésus a dit ne soyez pas troublés par 

les guerres et les bruits de guerre, car la fin n’est pas encore proche. C’est choses 

peuvent avoir un effet sur le monde, mais elles ne devraient pas avoir un effet sur 

nous. Nous ne sommes pas des enfants des ténèbres, mais des enfants de la 

lumière.  

1 Thessaloniciens 4.13 Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans 
l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas 

comme les autres qui n'ont point d'espérance. 8  
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Et pourquoi cela? Parce qu’Il va nous présenter le plan. 14Car, si nous croyons que 

Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et 

avec lui ceux qui sont morts. 15 Voici, en effet, ce que nous vous déclarons 

d'après la parole du Seigneur: nous les vivants, restés pour l'avènement (Parousia) 

du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. 16 Car le Seigneur lui-

même, à un signal donné (au Cri), (et nous savons que le Cri, c’est le Message, et 

devinez quoi? Il nous l’a donné. Mais Il n’a pas fini, parce que la chose suivante, 

c’est) à la voix d'un archange, (Et nous savons que c’est la résurrection) et au son 

de la trompette de Dieu, (et c’est l’enlèvement), descendra du ciel, et les morts en 

Christ ressusciteront premièrement. 17 Ensuite, (« ensuite » signifie après que les 

morts en Christ soient ressuscités, après cela) nous les vivants, qui seront restés, 

nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du 

Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 18 

Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.  

Ecoutez, voilà le plan et nous devons parler du plan quand nous entendons parler 

de guerres et de bruits de guerre parce que le plan ne peut faillir. Croire le plan, et 

faire confiance au plan. Puis Paul continue de dire le chapitre suivant… 5:1 Pour 

ce qui est des temps et des moments, vous n’avez pas besoin, frères, qu’on vous 

en écrive. Et pourquoi cela ? Parce qu’Il nous a donné le plan, croire le plan, et 

faire confiance au plan.  

2Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra comme un 

voleur dans la nuit. Autrement dit, Dieu ne diffuse pas Son prochain mouvement, 

mais il vous donne des indices, et l’indice est qu’il y aura une saison où il vient et 

amène avec Lui un Cri, qui est un Message, et puis Il restera avec nous pour 

produire une résurrection, et puis Il restera dans cette période de temps pour nous 

enlever avec Lui. Ainsi, croire le plan et faire confiance au plan. Car le plan est 

“Ainsi dit le Seigneur.”  

Or, rappelez-vous, Jésus a dit, il y aurait des guerres et des rumeurs de guerre, et 

ces choses sont censées arriver, mais Il a dit: “ça ne sera pas encore la fin ». C’est 

une partie du plan, mais la fin n’arrivera qu’après la résurrection et l’enlèvement.  

Parce que juste après, Il nous dit le plan, Il dit ici : 3 Quand les hommes diront: 

Paix et sûreté! Alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de 

l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. 4 Mais 

vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne 

comme un voleur;  
Et nous ne sommes pas dans les ténèbres, ainsi, ne vous inquiétez pas de la Russie 

et de toutes les rumeurs de guerre qui passent sur MSM. C’est juste pour 

augmenter des revenus de leurs publicités. 9  
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Croyez le plan, et le plan dit Dieu descendra avec un Message et nous avons déjà 

été témoins de cela. Bon, si cette partie du plan est exacte, alors la partie suivante 

dit que ce même Dieu ressuscitera les morts, et tout comme le Cri était un 

ministère pour nous préparer, ainsi, la résurrection sera un ministère ou alors Dieu 

a changé et Il n’est pas le même hier, aujourd’hui et pour toujours. Alors occupez-

vous à étudier le « plan », et vous serez consolés de connaitre le plan.  

Et rappelez-vous, quand ils commenceront à parler de paix et de sécurité, qui est le 

slogan de campagne de Trump, alors vous saurez que le plan est à sa fin. 

Maintenant, un slogan n’est pas la chose réelle. Le slogan est la promesse de ce 

qu’il veut faire.  

Les gens sont hors d’eux-mêmes à la pensée de la Corée allant en guerre et 

détruisant les E.U. Ecoutez, ça n’a pas de sens. Un prophète confirmé a dit 

surveillé la Russie. Et Jésus nous a dit ne vous inquiétez pas quand il y a rumeur de 

guerre, mais quand cette rumeur prend fin et qu’on parle de paix et de sécurité, 

c’est à cela qu’on a besoin de garder les yeux ouverts parce que cela vous 

indiquera combien nous sommes prets de sortir d’ici.  

HATE-TOI DE TE SAUVER LA Dim 02.02.58 E-56 J’aimerais que vous 

remarquiez le–le temps de Lot. C’est pourquoi je crois que l’Eglise s’en ira avant 

qu’un missile touche la terre et la fasse voler en éclats. Je ne suis pas un 

théologien. Je ne sais pas beaucoup lire parce que je n’ai pas d’instruction. Mais 

je suis un spécialiste en types. Et j’ai vu ce qu’était ce type. Si je vois comment est 

mon ombre, j’aurai une idée de l’aspect que j’aurai. E-57Avez-vous remarqué 

qu’aucune goutte de pluie n’a pu tomber avant que Noé soit entré dans l’arche ? 
Les nuages étaient suspendus dans le ciel, les tonnerres et les éclairs grondaient, 

mais la pluie n’était point tombée avant que Noé soit entré. Et l’Ange a dit à Lot : 

« Je ne peux rien faire jusqu’à ce que tu y sois entré. » Le feu ne pourra pas 

tomber du tout. Aucun brin de ce souffre qui était suspendu au ciel ne pouvait 
tomber sur Sodome avant que Lot soit sorti. C’est exact. Jésus a dit : « 

Exactement ce qui arriva en ce temps-là arrivera de même à la Venue du Fils de 
l’homme. »Certainement. E-58L’Eglise s’en ira à la Maison l’un de ces jours, ou 

l’un de ces quatre matins, ou un certain jour avant qu’un missile puisse toucher 

cette terre en guise de jugement. Avant que le jugement survienne, l’Eglise sera 

partie à la Maison. Et si le jugement est suspendu si près qu’on peut le voir, 

l’Ecriture sur la muraille ou dans le ciel… où ils peuvent entrer dans ces 

spoutniks, et deux ou trois bombes mettraient fin à la chose entière. Et ils peuvent 

bien le faire aujourd’hui s’ils le veulent. Et nous voyons cela. A combien plus 

forte raison Jésus pourrait venir à cette heure même pour prendre Son Eglise. Il 
ne reste plus rien si ce n’est Sa Venue… C’est vrai. Et nous nous asseyons là 
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comme si… disant : « Eh bien, cela… Eh bien, j’en ai déjà entendu parler avant. » 

Voyez, c’est rejeté. 10  
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1 Corinthiens 2.6 Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les 

parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être 

anéantis; et la sagesse que nous prêchons est le plan, consolez-vous les uns les 

autres par le plan.  

Maintenant, revenons à Apocalypse 22.18 Je le déclare à quiconque entend (ça 

c’est comprendre) les paroles de la prophétie de ce livre: Si quelqu'un y ajoute 

quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre; 19 et si 

quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu 

retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre.  
Remarquez la clé ici est qu’il parle de “ceux qui comprennent”. Il ne parle pas des 

ignorants. Il a dit : « quiconque entend ma Parole », « Quiconque comprend ma 

Parole », « ajouter et retrancher » vous êtes frappé des fléaux etc. Cela parle d’un 

changement volontaire ou d’aller volontairement contre la Parole de Dieu, qui est 

le plan de Dieu.  

ENTENDRE, RECONNAITRE ET AGIR SUR BASE DE LA PAROLE DE 
DIEU Dim 21.02.60 E-30 Mais l’Eglise spirituelle… Abel, par la révélation, par 

la grâce, a vu au-delà de cela et, par la foi, il a offert à Dieu un sacrifice plus 

excellent que celui de Caïn. Et c’était le témoignage de sa justice. Dieu… E-31 

C’est ce qui est arrivé entre Ismaël et Isaac. L’un était charnel, et l’autre spirituel 

: L’un de la femme esclave, l’autre de la femme libre. E-32 C’est ce qui est arrivé 

entre Israël et Moab, lors de la rencontre de deux grandes églises. Et lorsqu’Israël 

voulait passer vers la Terre promise, l’Eglise spirituelle, le peuple de Jacob, 

Israël, était en route et le peuple d’Esaü l’a rencontré, Moab, une église 

puissante. Et le grand conducteur de l’église, Balaam, est descendu maudire son 

frère, mais il a découvert qu’il ne pouvait pas le maudire. Il avait manqué de voir, 

à cause de sa cécité, le plan prédestiné, cela… et de voir la Parole de Dieu. E-33 

Premièrement, la foi vient de ce que l’on entend, ce que l’on entend de la Parole 

de Dieu. Ensuite, le croyant, ayant entendu Cela, reconnaît Cela et agit sur base 

de Cela. L’homme charnel entendra Cela, le son de Cela, mais jamais... Entendre 

veut dire comprendre Cela. Regarder, c’est regarder quelque chose ; mais voir 

cela, c’est le comprendre. « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir ou 

comprendre le Royaume de Dieu.»  

Cela signifie qu’il ne peut le comprendre. Et beaucoup de gens pensent qu’ils 

connaissent le message parce qu’ils ont entendu les bandes, mais comme frère 

Branham a dit : « Dire que vous croyez chaque Parole signifie que vous savez lire. 

»  

LE SIGNE Dim 01.09.63M E-230 Ne vous contentez pas de venir jusqu’ici, de 

dire: «Je crois le Message!» Obéissez au Message. Entrez en Christ. Vous direz : 
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«Eh bien, je crois chaque Parole qui est prononcée, Frère Branham.» C’est bien, 

mais 11  
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cela–cela montre simplement que vous savez lire. E-231 Prenez le Message, 

prenez-Le dans votre coeur, car vous devez avoir le Signe, afin que la Vie même 

qui était en Christ soit en vous. «Quand Je verrai Cela, Je passerai par-dessus 
vous.»  

LA VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU POUR LA GUERISON Lun 
19.07.54P E-26 Vous direz : « Bien sûr, Frère Branham, je crois dans la guérison 

divine. » Maintenant, vous pouvez peut-être dire cela avec toute l’intelligence 

que vous avez pour savoir comment le dire. Vous croyez cela. Ça, c’est dans votre 

tête. Mais, souvenez-vous, il y a un subconscient là en bas, cela doit dire la même 

chose. Sinon, vous n’irez nulle part. Vous pourriez lire la Bible, et dire : « Eh 

bien, tenez, Frère Branham, la Bible dit ceci. » C’est vrai. C’est l’exacte vérité. 

C’est ce que les gens disent aujourd’hui : « Eh bien, je crois que Jésus-Christ est 

le Fils de Dieu, et je suis sauvé. » –Comment savez-vous qu’Il est le Fils de Dieu 

? –C’est ce que dit la Bible. Voyez-vous ? –Et j’ai dit : « Eh bien, comment savez-

vous qu’Il est le Fils de Dieu ? –C’est ce qu’a dit ma mère. C’est ce qu’a dit le 

prédicateur. Eh bien, ils ont raison. Mais vous, comment le savez-vous ? La Bible 

dit que vous ne pouvez pas connaître cela avant d’avoir reçu le Saint-Esprit. 

Vous répétez seulement ce qu’a dit quelqu’un d’autre. Le savez-vous ? Ça ne 

tient pas très bien. Mais c’est la vérité. Notez cela : « Nul ne peut dire que Jésus 

est le Christ, si ce n’est par le Saint-Esprit.» Est-ce vrai ? C’est le Saint-Esprit en 

vous qui doit rendre témoignage à la résurrection et dire que Jésus est le Fils de 

Dieu, sinon vous êtes seulement en train de répéter ce qu’a dit quelqu’un 

d’autre. Vous répétez simplement ce que dit la Bible. La Bible a raison. Ou vous 

répétez seulement ce que dit le ministre. Le ministre a raison. Ou ce qu’un autre–

ou une autre brave personne a dit. Ils ont raison. Mais vous, en tant qu’individu, 

vous ne saurez pas que Jésus est le Christ jusqu’à ce que le Saint-Esprit ne vous 

l’apporte. C’est juste.  
Et c’est pourquoi, il a aussi dit dans IL EN SERA COMME IL M’A ETE DIT 

Ven 18.08.50 E-23 Peu importe comment cela apparaît ici… Nous ne regardons 

pas à ce que nous voyons ; nous regardons à ce que nous ne voyons pas. Est-ce 

vrai ? De toute façon, voir ne veut pas dire regarder. Le mot voir veut dire 

comprendre. Jésus a dit : « Si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut voir 

le Royaume de Dieu. » En d’autres termes, il ne peut pas comprendre le 

Royaume de Dieu avant sa nouvelle naissance. Voyez ? Vous devez accepter cela 

par la foi. Et ensuite, quand Il entre en vous, vous comprenez cela.  
VOIR DIEU Sam 09.06.62D E-17 Combien aveugle doit être une personne qui ne 

peut voir la vie ! Et je pense que beaucoup de gens ne voient pas la vie. Or, nous 

pouvons bien voir cela, mais le mot voir ne signifie pas regarder ; le mot voir 

signifie comprendre la chose. Eh bien, Jésus a dit à Nicodème : «Si un homme ne 
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naît de nouveau, il ne peut voir le Royaume.» Ainsi, en d’autres termes, quand 

vous 12  
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regardez quelque chose et que vous dites : «Je ne vois pas cela», vous voulez dire 

que vous ne comprenez pas cela. Voir, ce que nous, nous appelons voir, c’est 

regarder. Mais voir, selon la terminologie de la Bible, c’est comprendre ce que 

nous regardons, ce qui est révélé."  

LA FOI DE MARIE Sam 21.01.61 E-30 Maintenant, écoutez, mes amis. 

N’acceptez pas de substitut. Ne vous contentez pas de serrer la main d’un homme 

et d’inscrire votre nom dans un registre. C’est … tant que cela marche, c’est très 

bien. Cela peut vous aider à quitter le bar pour entrer dans un endroit décent et 

essayer de vivre correctement. Néanmoins, cela ne fera pas l’affaire. «Si un 

homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.» Eh bien, «voir» 

signifie « comprendre». Beaucoup de gens disent qu’ils sont nés de nouveau, 

mais ils ne comprennent pas le message de Dieu, et ils ne peuvent pas voir l’Ange 

du Seigneur. Leurs yeux sont aveuglés, frère. Si un homme ne naît du Saint-

Esprit, le même Saint-Esprit qui a écrit la Parole confirmera cette Parole, et la 

même confirmation du Saint-Esprit en vous… Voyez-vous ce que je veux dire ? Il 

rendra témoignage de Lui-même. Alors notre esprit rend témoignage de Son 

Esprit, car Son Esprit rend témoignage de Sa Parole. «La Parole de Dieu est plus 

tranchante, plus efficace (Hébreux 4) qu’une épée quelconque à deux tranchants, 

pénétrante jusqu’à… et moelle de l’os ; elle juge les sentiments et les pensées du 

coeur.» C’est «Ainsi dit le Seigneur,» la Parole du Seigneur, exactement, Jésus-

Christ le même hier, aujourd’hui, et pour toujours, apparaissant dans Son Eglise 

élue.  

Vous savez nous entendons beaucoup cette expression dernièrement “croyez au 

plan” mais à moins que vous ne connaissiez le plan, et compreniez le plan, 

comment pouvez-vous placer une confiance aveugle à un plan.  

C’est pourquoi Dieu confirme Sa Parole. Parce que, en l’absence d’une 

compréhension totale du plan, nous pouvons encore avoir foi dans Celui qui est 

l’auteur du plan. Qu’Il ne vous abandonnera pas, ni ne vous délaissera. »  

LA NOURRITURE SPIRITUELLE AU TEMPS CONVENABLE Dim 
18.07.65S E-95 Souvenez-vous, il entra dans son lieu secret selon le plan de Dieu, 

selon l’appel de Dieu et selon la Parole de Dieu. Elie entra dans son lieu secret 

selon la prescience et le plan de Dieu, selon l’appel reçu dans sa vie, et selon la 

Parole. Si ce n’est pas de cette manière-là que nous sommes entrés, alors je ne 

sais pas comment nous y entrons. E-96 Et remarquez, avant que la sécheresse ne 

commençât, Elie entra dans ce lieu secret pour sa survie. Un véritable type du 

temps avant que le jugement ne commence à frapper la terre. L’Eglise est déjà 

appelée à sortir, l’Epouse est déjà choisie et Elle est simplement dans l’attente 
avant que le jugement ne frappe. Elle est déjà en attente, mangeant de la 
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Nourriture de Dieu et jouissant des bénédictions de Dieu. Tout homme ayant le 

bon 13  
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sens sait que nous nous dirigeons directement vers là. Nous sommes juste à l’heure 

du jugement.  

Dans son sermon : LE PARDON Lun 28.10.63 E-23 Eh bien, d’Adam 

jusqu’aujourd’hui, l’homme a essayé de faire son propre substitut. Il a essayé de 

son mieux de faire quelque chose d’un peu meilleur que ce que Dieu a fait à ce 

moment-là. Et c’est tout à fait naturel chez l’homme. L’homme essaie toujours de–

d’améliorer quelque chose, de faire cela autrement. Il veut injecter ses propres 

idées dans le plan de Dieu. Et c’est pourquoi nous, les chrétiens de par le monde, 

sommes séparés ce soir par des barrières, par des barrières dénominationnelles. 

Nous… Cela arrive parce que l’homme a injecté sa propre pensée dans le plan de 

Dieu. Et ainsi, Satan et ses adorateurs veulent un gouvernement mondial unique, 

c’est cela son plan, mais Dieu aussi a un plan pour un gouvernement mondial 

unique qui reposera sur Ses épaules, et Son plan entrera en vigueur par Son « Cri, 

Sa Voix et Sa Trompette » à Sa Parousia, et nous sommes « consolés » par cela, 

puis Il nous emmènera à Son Royaume.  

Dans LE PREMIER SCEAULun 18.03.63 E-158 Il a quitté le Trône du Père, Il 

s’est avancé pour... Son Fils, pour être le... Il est le Fils de David. C’est ce que le–

Israël pensait qu’Il ferait à l’époque. Vous vous souvenez de la femme syro-

phénicienne, qui disait : « Ô Toi, Fils de David !» Vous vous souvenez de 

l’aveugle Bartimée ? : « Ô Toi, Fils de David !» Voyez ? Jésus, Lui, Il savait ce 

qu’était le plan, mais eux ne le savaient pas. Ils ont essayé de Le forcer à prendre 
le trône. Et même Pilate Lui a posé la question. E-159 Mais Il a dit : « Si Mon 

Royaume était de ce monde, Mes sujets auraient combattu pour Moi. Mon 
Royaume est en Haut. » Mais Il a dit : « Quand vous priez, priez comme ceci : 

‘Que Ton Royaume vienne. Que Ta volonté soit faite sur la terre comme au 
Ciel.’ » Amen. Oui. Combien ceci est glorieux !  

Et dans son sermon REGARDE Dim 28.04.63 E-97 il a dit:« C’est ce que chaque 

croyant authentique doit faire. Séparez-vous de ces gens qui doutent et des 

incroyants, et marchez avec Christ. Ce–c’est la Vie pour vous. E-98 Et c’est ce 

qu’Abraham a fait. Et vingt-cinq ans plus tard, nous le trouvons croyant toujours 

la même promesse. Pourquoi ? Il avait focalisé sa–sa pensée sur la volonté de 

Dieu, par la Parole de Dieu, et il avait cru cela. E-99 Si nous pouvons nous 

focaliser sur le plan de Dieu, sur la volonté de Dieu pour nous et sur ce que Dieu 

nous a promis, et laisser tout le reste de côté ! Peu importe combien ça traîne, 

continuez simplement à croire. E-100 Ici, dans Romains 4, nous voyons dans 

Romain [4.20] qu’Il est dit : « Et il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la 

promesse de Dieu. » Il n’a pas laissé l’incrédulité le contaminer; pas du tout. Il a 

considéré une seule chose, c’était la Voix qui lui avait parlé. » 14  
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Nous devrions chercher qu’une seule chose ce matin, et c’est que la même Voix 

qui a amené le Cri amène une résurrection. C’est ce que nous devons attendre avec 

impatience.  

Dans L’EDEN DE SATAN Dim 29.08.65 E-46Tout ce qu’Il a annoncé comme 

devant se produire... Il avait annoncé qu’il arriverait qu’en ces derniers jours Il 

ferait certaines choses, et Il les a faites. Il n’a pas besoin de demander à qui que 

ce soit si c’est le moment ou pas. Il connaît le moment, et le plan.  
Pour finir, laissez-moi lire quelques-uns des choses que le Prophète Confirmé de 

Dieu dit du Plan en cette heure.  

Dans son sermonIL EST CONVENABLE QUE NOUS ACCOMPLISSIONS 

TOUTE JUSTICE Dim 01.10.61M E-102 Maintenant, Noé était sûr, car il 

n’avait pas reçu son ministère d’une certaine école, mais il avait parlé face à face 

avec Dieu. Et il savait qu’un déluge allait venir. Il savait que les pluies se 

déverseraient des cieux, comme des fleuves qui se déversent, quoique cela fût 

fermement contre les sujets scientifiques de ce jour-là. Les savants ont sans doute 

critiqué Noé en disant: «Nous pouvons te prouver scientifiquement qu’il n’y a pas 

d’eau là-haut!» E-103 Car ils étaient alors dans un grand âge, plus grand que 

celui dans lequel nous sommes aujourd’hui, plus scientifique que celui dans lequel 

nous sommes aujourd’hui. Vous savez, Jésus S’y est référé. «Comme il en était aux 

jours de Noé.» Comment ils ont construit les sphinx et les pyramides et des choses 

que nous n’arriverions pas à construire aujourd’hui. Et ils étaient de grands 

savants. Ils avaient des couleurs et autres choses semblables, du liquide pour 

embaumer en ce jour-là, qui leur permettait de préparer une momie. Nous ne 

pourrions pas le faire aujourd’hui s’il le fallait. Ils étaient plus avancés que nous. 

Et ils pouvaient prouver qu’il n’y avait pas d’eau là-haut. E- 104 Mais malgré 

tout, il incombait à Noé, après qu’il a connu le plan de Dieu, de travailler de toute 

manière à l’arche avec acharnement, car il savait que cette arche serait la seule 

chose qui flotterait. Peu importe s’il avait été prouvé scientifiquement qu’il n’y 

avait pas d’eau là-haut, puisque la Parole de Dieu avait dit qu’il pleuvrait, il allait 

pleuvoir.  

L’AVEUGLE BARTIMEE Dim 27.01.57S E-24 Considérez tout ce qui est 

contraire à cela, considérez cela comme étant faux. Mettez cela de côté et 

accrochez-vous au plan.  
LA PAROLE INFAILLIBLE DE DIEU Ven 06.04.56 E-39 Ce gigantesque et 

merveilleux pont … Oh! la la! c’est comme le chantaient mes amis de couleur: 

«C’est une grande route qui mène au Ciel, et nous marchons sur la grande route 

du Roi.» C’est vraiment fini, Jésus a terminé. Tout est accompli. Jésus ne se serait 

pas assis s’Il n’avait pas achevé l’oeuvre. Personne ne s’assied avant que son 
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travail soit terminé. C’est juste. Et quand Jésus a pris Son Sang, et qu’Il est entré 

dans les cieux 15  

 



7683 

 

de cieux, et qu’Il a condamné chaque démon, qu’Il a pris les clefs de la mort et du 

séjour des morts, et qu’Il s’est assis… Quand Il est mort au Calvaire, Il a baissé la 

tête. Après que l’expiation a été faite ainsi que tout ce dont vous avez besoin dans 

ce voyage de la terre jusqu’à la gloire, Il s’est écrié: «Tout est accompli.» On ne 

peut y ajouter rien d’autre, on ne peut en retrancher rien d’autre. Cela règle la 

question. La Bible est terminée. Le plan de Dieu est terminé. L’expiation a été 

faite. Le diable est vaincu. Et l’unique chose que nous devons faire, c’est de 

regarder et de vivre.  
Croyez le plan, faites confiance au plan...  

L’ARCHE, UN TYPE DE CHRISTDim 22.05.55 E-78 Et aujourd’hui, les 

hommes sont frappés d’aveuglement parce qu’ils rejettent Dieu, la miséricorde. 
Cela ne laisse que le jugement. Mais Dieu, dans Son amour et Sa miséricorde, a 

préparé une voie de sorte qu’avant que le jugement divin ne frappe, il y ait une 

voie. Dieu fraye une voie de salut pour tous ceux qui désirent la suivre. Ce sont 

Ses bontés qui pourvoient à un moyen d’échapper. «Ne voulant pas qu’aucun 

périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » E-79Il est sur la terre 

aujourd’hui, montrant des signes et des prodiges, ressuscitant les gens, de grandes 

choses se produisent, « montrant des signes en haut dans le ciel, et en bas sur la 

terre ». Des signes de soucoupes volantes dans les airs, où le Pentagone même et 

tous ne savent quoi en penser. Des signes en haut dans les cieux, et en bas sur la 

terre : la guérison des malades, la résurrection des morts, les yeux des aveugles 

qui s’ouvrent, les mauvais esprits sont chassés, l’Évangile est prêché ; les signes 

avant Sa Venue. « Ne voulant pas qu’aucun périsse, mais que tous puissent 

humblement, avec douceur, fléchir à la repentance. » Mais ceux qui rejettent 

Christ doivent marcher aveuglement. E-80Qu’en serait-il si moi, aujourd’hui, je ne 

voulais plus de mes yeux, en laissant qu’on me les crève ? Si je refusais de garder 

mes yeux, je prendrais quelque chose et me les crèverais. Je ne veux donc pas voir. 

E-81 C’est ce qu’il en est spirituellement. Si un homme refuse de plonger son 

regard dans la Parole de Dieu pour voir le plan, et de voir Dieu, il se crève 

automatiquement les yeux. Il ferme lui-même les yeux aux choses de Dieu. Quel 

jour ! Quel temps ! Quelle leçon nous devrions apprendre aujourd’hui en 

regardant autour de nous en ce temps de la fin!  

LA FOI TRANSMISE AUX SAINTS UNE FOIS POUR TOUTES Dim 
01.05.55S E-27 Eh bien, l’Eglise catholique veut faire croire qu’Elle a été bâtie 

sur Pierre, la petite pierre. L’Eglise protestante déclare que c’est sur Christ, la 

Pierre angulaire. Mais considérez l’Ecriture ; ce n’était ni sur l’un ni sur l’autre. 

C’était sur la révélation spirituelle que Dieu avait donnée à Pierre, Il a donné la 

même chose à Abel au rocher, à l’autel. Il a donné à Abel la révélation spirituelle 

de ce qu’était le plan de Dieu. Et Il a donné à Pierre, non pas par la chair et le 
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sang, ni par la récitation des prières, ni par le fait de fréquenter l’église, mais par 

la 16  
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révélation spirituelle : « Tu es heureux, Simon, car ce ne sont pas la chair et le 

sang qui t’ont révélé cela, mais c’est Mon Père qui est dans les cieux. Sur cette 

pierre Je bâtirai Mon Eglise, et les portes du séjour des morts ne prévaudront 

point contre elle. » A présent, voyez-vous pourquoi nous avons tant de différentes 

dénominations ? Voyez-vous pourquoi nous avons tant de confusion, l’un croyant 

ceci et l’autre croyant cela ? C’est parce que la vérité spirituelle révélée ne doit 

venir que par Dieu seul. La Parole est cachée aux yeux des sages et des 

intelligents. C’est Dieu qui l’a dit. Et Il la révèle aux enfants qui veulent 

apprendre. Soyez donc un enfant, humiliez-vous, et dites : « Ô Dieu, me voici. 

Révèle-Toi à moi. Je T’aime. » Dieu se révélera à vous ; Il Se fera connaître.  

Abandonnez votre pensée aux pensées de Dieu et vous verrez le Plan, et vous 

croirez le Plan, et vous aurez confiance au Plan.  
Prions...  
©Grace Fellowship Tabernacle, février 2019.Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et 

commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à: briankocourek@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:briankocourek@yahoo.com


7686 

 

 

1 
 

Le dévoilement de Dieu no 13 
Regardant à Dieu au-delà du voile 

Le 18 avril 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 
Joël 2:23-32 Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous En 

l'Éternel, votre Dieu, Car il vous donnera la pluie en son temps, Il vous enverra la 

pluie de la première et de l'arrière-saison, Comme autrefois. 24 Les aires se 

rempliront de blé, Et les cuves regorgeront de moût et d'huile. 25 Je vous 

remplacerai les années Qu'ont dévorées la sauterelle, Le jélek, le hasil et le gazam, 

Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. 26 Vous mangerez et vous 

vous rassasierez, Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, Qui aura fait 

pour vous des prodiges; Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. 27 

Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, Que je suis l'Éternel, votre Dieu, et 

qu'il n'y en a point d'autre, Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. 

28 Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair; Vos fils et vos filles 

prophétiseront, Vos vieillards auront des songes, Et vos jeunes gens des visions. 29 

Même sur les serviteurs et sur les servantes, Dans ces jours-là, je répandrai mon 

esprit. 30 Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, Du sang, du 

feu, et des colonnes de fumée; 31 Le soleil se changera en ténèbres, Et la lune en 

sang, Avant l'arrivée du jour de l'Éternel, De ce jour grand et terrible. 32 Alors 

quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé; Le salut sera sur la 

montagne de Sion et à Jérusalem, Comme a dit l'Éternel, Et parmi les réchappés 

que l'Éternel appellera.  

Maintenant, autant j’aimerais passer en revue ces versets pensée par pensée, mais 

nous n’avons simplement pas le temps ce soir parce que nous prenons notre étude 

du sermon de frère Branham Dieu dévoilé, et je veux être fidele en restant avec 

notre série et notre étude de ce sermon, puis c’est le Dieu unique qui a produit le 

Cri qui est le Message avec lequel Dieu est descendu dans 1 Thessaloniciens 4 

:13-18.  

Lisons le prochain paragraphe du sermon de Fr. Branham DIEU DEVOILE Dim 

14.06.64M 74 Dieu, Il s’était déversé dans l’homme. Dans Joël 2.28, nous voyons 

qu’Il a dit : « Je répandrai, dans les derniers jours, Mon Esprit. » Maintenant, si 
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vous remarquez le mot, là, le mot grec (Il se peut que je me trompe), mais celui que 

j’ai trouvé... 75 Il faut faire attention aux mots. En anglais, parfois, il y a deux 

sens. Par exemple, le mot dieu. Dieu créa les cieux et la terre, Genèse 1. Mais, eh 

bien, dans la Bible, il est dit : « Au 2  
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commencement, Elohim. » Or, Elohim, en anglais, on dit god [en français, dieu–

N.D.T.], mais en réalité, Elohim, ce n’était pas ça. N’importe quoi peut être un 

dieu, si on prend le mot dieu; on peut faire d’une idole un dieu; on peut faire de 

ce piano un dieu; on peut faire de n’importe quoi un dieu. 76 Mais pas quand il 

est question du mot Elohim, il veut dire Celui qui existe par Lui-même. Voyez ? 

Ce piano ne peut pas exister par lui-même, rien d’autre ne peut exister par lui-

même. Donc, le mot Elohim veut dire « Celui qui a toujours existé ». Dieu, ça 

peut vouloir dire n’importe quoi. Vous voyez comme ce mot est différent ?  

Maintenant, je veux m’arrêter ici un instant et vous montrer que Fr. Branham parle 

du mot « répandre » ici et ce mot fut traduit dans ce verset du mot hébreux « 

shaphak » qui signifie littéralement répandre ou déverser, et ce mot est utilisé 115 

fois dans la Bible, dont je vous en donnerai un pour vous aider à voir son usage.  

Remarquez, dans le livre de Job 30:16 nous lisons : Et maintenant, mon âme 

s'épanche en mon sein, Les jours de la souffrance m'ont saisi.  

Remarquez comment ce mot «shaphak » est utilisé dans ce verset en faisant 

allusion à son âme, sa vie même.  

Puis, nous voyons David dans le Psaume 22:14 dire Je suis comme de l'eau qui 

s'écoule, Et tous mes os se séparent; Mon coeur est comme de la cire, Il se fond 

dans mes entrailles. Remarquez ici David parle de sa vie même, de sa personne, de 

qui il est.  

A nouveau le Psaume 42:4, nous entendons David dire : « Je me rappelle avec 

effusion de coeur Quand je marchais entouré de la foule » A nouveau, David 

emploie ce mot en association de l’effusion de lui-même ou se répandre lui-même, 

qui il est.  

A nouveau dans le Psaume 62:8 David en nous parlant, dit : « En tout temps, 

peuples, confiez-vous en lui, Répandez vos coeurs en sa présence! Dieu est notre 

refuge. » Remarquez encore qu’il fait allusion a la personne même que vous êtes, 

que vous devez vous répandre devant Dieu.  

Et a nouveau, dans le livre d’Ézéchiel 39:29 nous entendons Dieu parler a 

Ezéchiel, le prophète, et dire : « Car je répandrai mon esprit sur la maison 

d'Israël. » pour avoir une meilleure compréhension de ce qu’il leur dit ici, 

remontons au verset 25 et continuons a lire. 3  
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Ézéchiel 39:25 C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Maintenant je 

ramènerai les captifs de Jacob, J'aurai pitié de toute la maison d'Israël, Et je serai 

jaloux de mon saint nom. 26 Alors ils oublieront leur opprobre, Et toutes les 

infidélités qu'ils ont commises envers moi, Lorsqu'ils habitaient en sécurité leur 

pays, Et qu'il n'y avait personne pour les troubler. 27 Quand je les ramènerai 

d'entre les peuples, Quand je les rassemblerai du pays de leurs ennemis, Je serai 

sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations. 28 Et ils sauront que je suis 

l'Éternel, leur Dieu, Qui les avait emmenés captifs parmi les nations, Et qui les 

rassemble dans leur pays; Je ne laisserai chez elles aucun d'eux, 29 Et je ne leur 

cacherai plus ma face, Car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, Dit le 

Seigneur, l'Éternel.  

Maintenant, écoutons par nous-mêmes ce dans quoi frère Branham entre au 

prochain paragraphe : paragraphe 77 Or, quand il est dit ici qu’Il s’est déversé, 

ou répandu, maintenant, nous, on serait portés à penser ceci, qu’Il aurait vomi, ––

le mot anglais emptied [en français, déversé––N.D.T.], — ou qu’Il aurait répandu 

quelque chose qui était en Lui, voyez-vous, que quelque chose de différent de Lui 

serait sorti de Lui. Mais le mot kenos, en grec, ne veut pas dire qu’Il aurait vomi, 

ou quelque... Son bras serait parti, ou Son oeil serait parti, une autre personne. 78 

C’est qu’Il s’est transformé, Il s’est répandu dans (Amen !), dans un autre 

masque, dans une autre forme. Ce n’est pas une autre Personne, appelée le 

Saint-Esprit, qui est sortie de Lui, mais c’était Lui-même. Vous saisissez ? 

[L’assemblée dit : « Amen. » — N.D.E.] Il s’est répandu Lui-même dans les gens. 

« Christ en vous ! » Comme c’est beau, comme c’est merveilleux, de penser que 

Dieu s’est répandu dans l’être humain, dans le croyant. Répandre ! Ça faisait 

partie de Sa pièce, de faire ça. Dieu, toute la plénitude, toute la Divinité 

corporellement se trouvait dans cette Personne, Jésus-Christ. Il était Dieu, le seul 

Dieu. Pas une troisième personne, ni une deuxième personne, ni une première 

personne, mais la Personne, Dieu voilé dans une chair humaine.  
79 1 Timothée 3.16 : « Sans contredit, le mystère de la piété est grand; en effet, 

D-i-e-u, Elohim », D (majuscule)-i-e-u, dans la Bible. Vérifiez-le, n’importe qui. 

Le mot, dans l’original, ce qui est dit, c’est : « Elohim. » « Au commencement, 

Elohim. » Voyez ? « Et Elohim, sans contredit, le mystère d’Elohim est grand; en 

effet, Elohim a été fait chair, et nous L’avons touché. » Elohim, voilé dans une 

chair humaine ! Le Grand Jéhovah qui remplissait tout l’espace, le temps, et 

partout, Il s’est fait homme. Nous L’avons touché, 4  
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Elohim. « Au commencement, Elohim. Et Elohim a été fait chair, Il a habité parmi 

nous. ».  

Et cela, c’est exactement ce que l’apôtre Paul a aussi dit.  

2 Corinthiens 5:19 Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-

même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole 

de la réconciliation.  

1 Thessaloniciens 5:18 Rendez grâces en toutes choses, car c'est à votre égard la 

volonté de Dieu en Jésus Christ.  
Philippiens 3:14 je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste 

de Dieu en Jésus Christ.  
Galates 3:17 Voici ce que j'entends: une disposition, que Dieu [en Christ] a 

confirmée antérieurement, ne peut pas être annulée, et ainsi la promesse rendue 

vaine, par la loi survenue quatre cents trente ans plus tard.  

2 Corinthiens 12:19 Vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous 

justifions auprès de vous. C'est devant Dieu, en Christ, que nous parlons; et tout 

cela, bien-aimés, nous le disons pour votre édification.  

Comme frère Branham a dit : le corps n’était pas la Divinité, mais la Divinité 

(Dieu) était dans le corps.  

LES DONS DE DIEU TROUVENT TOUJOURS LEURS PLACES Dim 
22.12.63 93 Maintenant, remarquez. Et après, les mages ont donc identifié ce qu’Il 

était, et nous voyons par les Ecritures que c’est exactement ce qu’il en était : la 

Divinité en service pour mourir. Pourquoi ? La Divinité au service de Dieu pour 

mourir. Jésus était la Divinité en service pour mourir afin de racheter le monde. 

Mais qu’est-ce que le monde a fait vis-à-vis de cela ? Ils ont refusé cela. Ils ont 

rejeté cela. Pourquoi ? Certains d’entre eux, la plupart d’entre eux, voici pourquoi 

ils ont fait cela : c’est parce qu’Il est effectivement mort. Ils ont dit : «Il ne 

pouvait pas être la Divinité et mourir. » L’homme, le corps n’était pas la 

Divinité, mais la Divinité était dans le corps. Ce corps devait mourir. Le Christ 

même qui est en vous est l’unique Chose qui peut vous ressusciter. C’est la 

Divinité, Dieu en vous.  
Ainsi, nous voyons que frère Branham parle de Dieu Se déversant Lui-même, pas 

une partie de Lui-même mais déversant tout Lui-même, Se vidant dans Jésus, le 

corps, le vase, le voile. 5  
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LES DONS DE DIEU TROUVENT TOUJOURS LEURS PLACES Dim 
22.12.63 93 L’homme, le corps n’était pas la Divinité, mais la Divinité était dans 

le corps.  

LE CHRIST IDENTIFIE DANS TOUS LES ÂGES Mer 17.06.64 36 Eh bien, 

remarquez donc, Dieu ! Jésus a dit que ceux à qui la Parole venait étaient appelés 

des dieux ; c’étaient des prophètes. Or, l’homme lui-même n’était pas Dieu, pas 

plus que le corps de Jésus-Christ n’était Dieu. Il était un Homme, et Dieu était 
voilé en Lui.  

LES NOMS BLASPHEMATOIRES Dim 04.11.62M 191 Eh bien, ils 

regardaient à ce petit corps qui était né de Marie. Voyez? Ça ce n’était pas Dieu; 

ça, c’était le Fils de Dieu, mais Dieu était dans ce corps. C’était Dieu.  
Par conséquent, vous devez impérativement vous poser la question : Comment 

alors Dieu était-Il dans ce corps ?  

LE FONDEMENT FONDAMENTAL POUR LA FOI Jeu 13.01.55 37 Eh bien 

quand Il était ici sur terre, Il était un exemple parfait de tout ce qui concerne la 

divinité. Il était la plénitude de la divinité corporellement. Dieu demeurait en 

Christ. Le corps de Jésus était seulement le tabernacle de Dieu. C’est là que le 

Dieu Tout-Puissant Lui-même vivait et demeurait, dans un corps humain. Vous 

le croyez, n’est-ce pas? Vous le devez pour être sauvé. Vous devez croire cela.  

MONTRE-NOUS LE PERE ET CELA NOUS SUFFIT Dim 22.04.56 36 

Maintenant, il arrive souvent, et il a été dit que nul ne peut, à aucun moment, voir 

Dieu. C’est ce que dit la Bible. Mais le Fils unique du Père est Celui qui L’a fait 

connaître. Philippe était très curieux ici ; il voulait voir le Père. Il dit ici qu’Il a dit 

: « Il y a si longtemps que Je suis avec vous, Philippe, et tu ne Me connais pas ? » 

Il a dit : « Lorsque tu Me vois, tu vois Mon Père. » En d’autres termes, vous voyez 

le Père S’exprimer au travers du Fils. Lui et le Père étaient un dans le sens que 

Son Père demeurait en Lui, ce n’était pas Lui qui faisait les oeuvres ; Il était un 
Fils, Lui-même, l’Immortel, né d’une vierge, Fils de Dieu. Et alors, en Lui 

habitait Dieu, le Père, qui S’exprimait au monde, Son attitude envers les gens. 

Voyez ? Eh bien, c’est ainsi que Christ et Dieu étaient Un. Dieu était en Christ, 

réconciliant le monde avec Lui-même. Eh bien, Il a dit : « Quand vous Me voyez, 

vous voyez le Père, et pourquoi dites-vous : ‘Montre-nous le Père ?’ » 6  
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JEHOVAH-JIRE Dim 29.04.56 53 C’est pourquoi les gens ne pouvaient pas Le 

comprendre. Parfois, c’était Christ qui parlait… ou c’était le Fils qui parlait. 

D’autres fois, c’était le Père qui parlait. C’était une personne double. C’était un 

Homme, le Fils. Dieu était en Lui ; Il tabernaclait en fait en Lui. Mais qu’a-t-il 

fait ? Allait-Il çà et là en disant : « Je suis le Guérisseur» ? Bien au contraire, Il 

disait : « Je ne suis pas le Guérisseur. » Il disait : « Ce n’est pas Moi qui fais les 

oeuvres, c’est Mon Père qui demeure en Moi. » Et dans Saint Jean, chapitre 19, 

lorsqu’Il a été interrogé pour avoir dépassé tout un groupe de gens : estropiés, 

boiteux, des gens aux membres atrophiés, des infirmes, des aveugles, et n’avoir 

guéri qu’une seule personne qui était là sur un grabat, la personne que le Père Lui 

avait montrée, auprès de qui Il était parti et qu’Il avait guérie, Il s’est éloigné, 

laissant les autres couchés là, et Il a été interrogé. Un homme portant son lit le 

jour de sabbat. Ecoutez ce qu’Il a dit. Saint Jean 5.19 : « En vérité, en vérité, Je 

vous le dis : le Fils ne peut rien faire de Lui-même, mais ce qu’Il voit faire au 

Père, le Fils aussi le fait pareillement. » Est-ce ce qu’Il avait dit ? « Je ne fais fait 

rien jusqu’a ce que le Père me montre premièrement en vision quoi faire. »  

Et dans son sermon VOYONS DIEU Dim 29.11.59 frère Branham dit : « 138 J’ai 

dit : « Il était plus que… Dieu était en Lui. Il était un Homme, mais Il était une–

une Personne double. D’une part, Il était un Homme ; [d’autre part] l’Esprit qui 

était en Lui était Dieu. » J’ai dit : « Dieu était en Christ. » Elle a dit : « Oh ! Non. 

» 139 J’ai dit : « Ecoutez, madame, je vais prendre votre propre Ecriture. Il était 

un Homme, mais Il était un Homme-Dieu. Quand Il est allé à la tombe de Lazare, 

comme un homme, Il a effectivement pleuré. C’est vrai. Mais quand Il s’est tenu là, 

a redressé Ses petites épaules voûtées, et a dit : ‘Lazare, sors’, et qu’un homme 

mort, qui était mort depuis quatre jours, est revenu à la vie, ça c’était plus qu’un 

homme. Un homme ne pouvait pas faire cela. C’était Dieu dans Son Fils. »  
Remarquez que frère Branham fait remarquer que nous ne parlons pas de deux être 

physique, comme un homme et sa femme sont deux êtres physiques. Et il dit : « ils 

ne sont pas deux de cette façon. » Mais il explique qu’il y en avait qu’un qui était 

un homme, et nous savons que pour être un homme, vous devez impérativement 

avoir un corps, un âme et un esprit.  

Mais dans cet homme qui était totalement homme : «en Lui habitait Dieu, le Père, 

qui est Esprit. » Les rendant ainsi un par le fait d’habiter a l’interieur.Mais 

remarquez, a la prochaine citation comment frère Branham est 7  
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plus précis et nous montre que l’unité de Dieu et de Son Fils n’est pas comme celui 

d’un mari et d’une femme et il est plus clair quant a pourquoi c’est différent.  

Dans son sermon LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT Dim 28.09.58M 94 frère 

Branham dit : « Jésus... Il a dit : «Moi et Mon Père Nous sommes Un. Mon Père, 

demeure en Moi.» Est-ce possible... Il n’est pas possible de lire quelque chose de 

plus clair. Ils lui dirent : «Pourquoi ne nous montres-Tu pas le Père et nous serons 

satisfaits?» Jean 14.8. 95 Il répondit: «Il y a si longtemps que Je suis avec vous et 

vous ne M’avez pas connu? Quand vous voyez le Pè-... Quand vous Me voyez, a-t-

Il dit, vous voyez Mon père!» C’est comme une fois, une femme s’est levée et elle 

m’a dit : «Eh bien, Frère Branham, oui, le Père et le Fils sont exactement comme 

vous et votre femme êtes un!»J’ai dit : «Oh, non, Ils ne le sont pas.»J’ai dit : «Me 

voyez-vous?»Elle dit : «Oui.»J’ai dit : «Voyez-vous ma femme?»Elle a dit : «Non.» 

96 «Alors, j’ai dit, cela n’est pas la même sorte d’unité. Jésus a dit : “Quand 

vous Me voyez, vous avez vu Mon Père! Le Père demeure en Moi.” Ma femme ne 

demeure pas en moi.» Voyez-vous? Ils sont Un. De toutes les manières, Ils sont 

Un.  

Or, voila la clé pour comprendre ce que Frère Branham voulait dire quand il utilise 

l’histoire de la confrontation avec cette femme. Il a dit : « cela n’est pas la même 

sorte d’unité. Jésus a dit : “Quand vous Me voyez, vous avez vu Mon Père! Le 

Père demeure en Moi.” Ma femme ne demeure pas en moi.»  
Et dans son sermon LE GAZAM, LA SAUTERELLE, LE JELEK ET LE 

HASIL Dim 23.08.59 141 frère Branham dit : « Dieu Tout-Puissant, le Père, a 

habité en Lui. 142 Le jour du baptême, lorsqu’Il a reçu le Saint-Esprit, le jour où 

Jean L’avait baptisé, Jean a dit : « Je regardais, et j’ai vu l’Esprit de Dieu 

descendre du ciel sous forme d’une Colombe, et une Voix a dit : ‘Celui-ci est Mon 

Fils bien-aimé en qui Je me plais de demeurer.’» Jésus a dit que Dieu était en Lui 

: « Mon Père et Moi, nous sommes Un. Mon Père demeure en Moi. » Non pas que 

Jésus, et étant un avec Dieu, mais Jé-… Dieu était en Christ, réconciliant le 

monde avec Lui-même. 143 Et vous les frères unitaires, beaucoup parmi vous 

s’égarent en cherchant à vous imaginer que Dieu est Un comme un doigt. Il ne 

peut pas être Son propre Père. Il ne le peut pas.  
Or, rappelez-vous que nous parlons de Dieu dévoilé ou frère Branham parlait du 

Livre de Joël ou Dieu dit : « je répandrai mon esprit sur toute chair; » 8  
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74 Dieu, dans l’homme, Il s’était déversé dans l’homme. Dans Joël 2.28, nous 

voyons qu’Il a dit : « Je répandrai, dans les derniers jours, Mon Esprit.  
Puis, il entre dans le mot kenos.  

77 Or, quand il est dit ici qu’Il s’est déversé, ou répandu, maintenant, nous, on 

serait portés à penser ceci, qu’Il aurait vomi, ––le mot anglais emptied [en 

français, déversé––N.D.T.], — ou qu’Il aurait répandu quelque chose qui était en 

Lui, voyez-vous, que quelque chose de différent de Lui serait sorti de Lui. Mais le 

mot kenos, en grec, ne veut pas dire qu’Il aurait vomi, ou quelque... Son bras 

serait parti, ou Son oeil serait parti, une autre personne. 78 C’est qu’Il s’est 

transformé, Il s’est répandu dans (Amen !), dans un autre masque, dans une 

autre forme. Ce n’est pas une autre Personne, appelée le Saint-Esprit, qui est 
sortie de Lui, mais c’était Lui-même. Vous saisissez ? [L’assemblée dit : « Amen. 

» — N.D.E.] Il s’est répandu Lui-même dans les gens. « Christ en vous ! » 

Comme c’est beau, comme c’est merveilleux, de penser que Dieu s’est répandu 

dans l’être humain, dans le croyant. Répandre ! Ça faisait partie de Sa pièce, de 

faire ça. Dieu, toute la plénitude, toute la Divinité corporellement se trouvait 

dans cette Personne, Jésus-Christ. Il était Dieu, le seul Dieu. Pas une troisième 

personne, ni une deuxième personne, ni une première personne, mais la Personne, 

Dieu voilé dans une chair humaine.  
Vous voyez, c’est la ou les gens ne comprennent simplement pas que d’être un 

avec Dieu, ce n’est pas que vous devez recevoir quelque chose de Dieu mais vous 

devez recevoir la nature même de Dieu, l’essence même de Qui est Dieu, et ce sera 

Son Esprit et Sa pensée.  

Par conséquent, je veux vous montrer comment la question de Joël devait être 

répondue dans la prière même de Jésus Lui-même.  

Dans Jean 17 :11, nous voyons Jésus adresser une prière a Dieu et, en fait, dans ce 

verset nous l’entendons prier que nous soyons un de la même façon que Lui et le 

Père étaient un. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais 

à toi. Père saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un 

comme nous.  

Et comment serions-nous un comme… ce qui signifie de la même façon que Jésus 

et Son Père étaient un ?  

Jésus a dit dans Jean 17:14 Je leur ai donné ta parole; et le monde les a haïs, 

parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. 9  

 



7695 

 

Jésus nous dit que nous devenons un avec Dieu par la même Parole par laquelle Il 

est devenu Un avec Dieu. Et n’oubliez jamais qu’Il a dit : « Les paroles que je vous 

ai dites sont esprit et vie. »  

Par conséquent, nous ne considérons pas la Parole comme une chose mentale ou 

intellectuelle, mais la Parole comme les pensées de l’Esprit Lui-même.  

La Bible dit : « Tel l’homme pense en son coeur, tel il est.» Et, « Au 

commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu parce que la Parole 

était Dieu. »  

Par conséquent, la Parole est l’essence même de Dieu et Qui Il est.  

C’est pourquoi Jésus a prie dans Jean 17:20 Ce n'est pas pour eux seulement que 

je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, 21 afin que 

tous soient un, comme (de la même façon ou de la même manière) toi, Père, tu es 

en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le 

monde croie que tu m'as envoyé. 22 Je leur ai donné la gloire que tu m'as 

donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, -  

Par conséquent, il est très évident que nous sommes un en recevant la même Parole 

qui nous apporte le même Esprit et la même Gloire ou la même pensée que le Père.  

Dans son sermon LE TEMPS DE LA MOISSON Sam 12.12.64 87 frère 

Branham a dit : « Jésus a dit : «Afin qu’ils soient un, Père, comme Toi et Moi nous 

sommes Un.» Non pas qu’un homme soit au-dessus de quelque chose, cela ne 

marchera jamais; une dénomination veut être au-dessus de l’autre, et un homme 

veut être au-dessus de l’autre. Mais, que vous soyez un avec Dieu, comme Christ 

et Dieu étaient Un ; c’était ça la prière. Ce… Il était la Parole, et Jésus a prié que 

nous soyons la Parole, Le reflétant. C’est Sa prière qui doit être exaucée. 88 

Voyez-vous comment Satan a introduit cela dans la pensée charnelle ? Mais ce 

n’était pas ça la prière de Jésus, pas du tout, que nous formions tous une seule 

assemblée et que nous ayons tous un certain credo et autres. Chaque fois qu’ils 

font cela, ils s’éloignent davantage de Dieu. 89 Il veut que nous soyons un avec 

Dieu, et Dieu est la Parole. Chaque individu, dans son coeur, doit être cet un-la 

avec Dieu.  

Maintenant, il se peut que vous posiez la question : Comment frère Branham peut-

il dire que Jésus était un être double quand Jésus Lui- même dit : « Moi et Mon 

Père nous sommes Un », et « Quand vous me voyez, vous voyez le Père » ? 10  
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La plupart des gens ne lisent pas la totalité de la conversation entre Jésus et 

Philippe. Si vous lisez toute la référence Biblique de Jésus comme etant un avec 

Son Père, il ne s’arrête pas avec les mots : « quand vous me voyez, vous voyez le 

Père ». Mais la plupart des gens liront et s’arrêteront la, mais si vous lisez les 

autres choses qu’Il dit, vous verrez qu’Il explique a Philippe comment quand vous 

le voyez, vous voyez aussi le Père.  

Dans Jean 14:8 nous lisons Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, et 

cela nous suffit. 9 Jésus lui dit: Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne 

m'as pas connu, Philippe! Celui qui m'a vu a vu le Père; comment dis-tu: Montre-

nous le Père? 10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en 

moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même; et le Père qui 

demeure en moi, c'est lui qui fait les oeuvres. 11 Croyez-moi, je suis dans le Père, 

et le Père est en moi; croyez du moins à cause de ces oeuvres.  

Quand nous lisons toute la conversation entre Jésus et Philippe, il est très évident 

que Jésus lui disait, et disait aux autres qui écoutaient, que quand vous Le voyez, 

vous voyez le Père, parce que le Père était en Lui, faisant les oeuvres et lui disant 

quoi faire.  

Par conséquent, ce que vous avez vu Jésus faire, le Père le faisait, Se manifestant 

ainsi au monde par les paroles et les actions de Son Fils, qui était en toutes choses 

abandonne au Père a 100%.  

Et c’est ce que nous voyons dans Jean 5:17 ou Jésus est accusé par les juifs de 

travailler le jour du Sabbat parce qu’Il a guéri le jour du Sabbat. Et la réponse qu’Il 

leur donne est au verset 17 Mais Jésus leur répondit: Mon Père agit jusqu'à 

présent; moi aussi, j'agis.  

Or, si vous réfléchissez a ce que Jésus disait aux Pharisiens, Il leur disait : « Vous, 

les gens, vous ne faites que regarder a ce vase, ce voile, mais ce que vous manquez 

de voir, c’est qu’aucun homme ne peut faire ces choses a moins que Dieu ne les 

fassent. Par conséquent, ôtez vos yeux du vase et fixez les sur le Dieu qui utilise le 

vase. »  

Mais comme Il n’a pas décortiqué ce qu’Il leur disait, comme je le fais pour vous, 

ils ne l’ont pas compris, alors ce qu’Il a dit leur est passé par-dessus leur tête, et 

n’était pas une réponse satisfaisante pour eux, et cela les a rendus encore plus 

furieux, parce qu’au lieu de se rallier a leur compréhension d’unitaire, Jésus leur a 

fait savoir que c’était le Père qui faisait les oeuvres. 11  
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18 A cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non 

seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre 

Père, se faisant lui-même égal à Dieu. 19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit: 

En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait 

que ce qu'il voit faire au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait 

pareillement.  

Ainsi, ce que nous examinons dans ce sermon de frère Branham n’est pas différent 

du message que Jésus proclamait aux Pharisiens, que Dieu utilise un voile pour Se 

dévoiler. Et vous ne devez jamais regarder au voile sinon vous ne verrez jamais 

Dieu. Vous devez regarder au-delà du voile pour voir Dieu. Parce que ce n’est pas 

le voile qui peut faire les choses surnaturelles.  

Dieu n’est pas un don avec lequel jouer, Il est un être Souverain qui existe seul. Et 

lorsqu’Il choisit de Se voiler à l’homme a travers n’importe quel voile qu’Il peut 

choisir, Il est toujours Celui Qui existe Seul qui fait ces choses qu’un simple mortel 

ne peut pas faire.  

Dieu était dans le buisson ardent mais le buisson ardent n’était pas Dieu.  

Dieu était dans la Nuée pendant le jour mais la Nuée pendant le jour n’était pas 

Dieu.  

Dieu était dans la Colonne de Feu mais la Colonne de Feu n’était pas Dieu.  

Dieu était dans le serpent d’airain mais le serpent d’airain n’était pas Dieu.  

Dieu était dans le rocher qui suivit les enfants d’Israël dans le désert mais le 

Rocher n’était pas Dieu.  

Il n’y a qu’un Seul Dieu, et quand Dieu est entré dans Son Fils, cela n’a pas fait 

deux Dieux. Cela a fait un Dieu qui était EN Christ Se réconciliant avec le monde.  

La Bible est très inflexible d’un bout a l’autre qu’il n’y a qu’un Seul Seigneur et 

qu’un Seul Dieu.  

Moise a enseigné les gens qu’il n’y a qu’un Seul Dieu qui est le Seul Seigneur.  

Deutéronome 6:4 Écoute, Israël! L’Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. 12  
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Et Zacharie, le prophète, a aussi enseigné qu’il n’y a qu’un Seul Seigneur. 

Zacharie 14:9 L'Éternel sera roi de toute la terre; En ce jour-là, l'Éternel sera le 

seul Éternel, Et son nom sera le seul nom.  

Et Jésus s’est référé à ce que Moise a enseigné concernant comment il n’y a qu’un 

Seul Dieu qui est le Seul Seigneur.  

Marc 12:29 Jésus répondit: Voici le premier (de tous les commandements): 

Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur;  

Et l’apôtre Paul nous a enseigné que le Seul vrai Dieu est le Dieu Unique.  

1 Corinthiens 8:6 néanmoins pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui 

viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus 

Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes.  
Et Paul ne parlait pas du Fils de Dieu ici mais du Dieu du Fils, parce qu’il dit dans 

Ephésiens 4:5 il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême,  

Et le prophète de Dieu du temps de la fin a aussi enseigné la même chose.  

JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI, ET 
ETERNELLEMENT Sam 06.08.55 15 Eh bien, parfois aujourd’hui beaucoup de 

croyants disent, parlant de certaines choses : « Oh! C’est contraire à ma foi. Notre 

foi n’enseigne pas cela. » Il n’y a en réalité qu’une seule foi; c’est ce que dit la 

Bible. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, il n’y a 

qu’une seule foi et c’est la foi du Seigneur Jésus-Christ.  
LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN Dim 25.07.65M 257 Maintenant, 

remarquez, c’est Jésus qui parlait. Et voici Paul, tout de suite après Lui, qui dit: 

«Maintenant, dans les derniers jours, il viendra des gens religieux, vous voyez, 

ayant l’apparence de la piété. Et ils captiveront des femmes d’un esprit faible et 

borné, agitées par toutes sortes de passions mondaines.» Et puis ils se demandent, 

ils disent: «Pourquoi vous en prenez-vous à ces femmes?» Oh, bonté... Mais, ils ne 

Le voient même pas. «Ils captivent des femmes d’un esprit faible et borné, 

chargées de passions de toute espèce», loin des choses, comme... de... Vous voyez: 

«Et, de même que Jannès et Jambrès...» Matthieu 24.24, «de faux christs», de 

faux oints, qui font des prodiges et des miracles pour séduire les élus. «Or, de 

même que Jannès et Jambrès s’opposèrent à Moïse, ces réprouvés feront de même; 

d’un esprit réprouvé en ce qui concerne la Foi.» Pas «une» foi. «La Foi!» «Une 

seule Foi, un seul Seigneur, un seul baptême.» 13  

 



7699 

 

Vous ne pouvez pas avoir «une seule Foi» sans croire en «un seul Seigneur». 

Vous ne pouvez pas avoir deux baptêmes, pas un pour le Père, et pour le Fils, et le 

Saint-Esprit. «Il y a un seul baptême»: Jésus-Christ. C’est vrai. Vous voyez, un 

faux baptême!  

Par conséquent, quand le Seul Seigneur est entré dans Son Fils cela n’a pas fait du 

Fils Seigneur, cela signifie seulement que ce voile, ce vase ne servait que de 

tabernacle a la Divinité ou le Seul Seigneur demeurait.  

Par conséquent, quand nous lisons dans le livre des Actes 2:36 Que toute la 

maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce 

Jésus que vous avez crucifié.  
Maintenant, ce verset n’enseigne pas deux Seigneurs, pas plus qu’il enseigne qu’il 

y a deux Christ. Ce qu’il nous dit, c’est que Dieu qui est le Seul Seigneur, et le 

Seul Christ (Celui Qui oint) est entré dans Son Fils et quand Dieu était en Christ, 

Jésus, l’homme est devenu la réconciliation entre Dieu et l’homme. Car Dieu était 

en Christ réconciliant le monde avec Lui-même.  

Ainsi, ce que nous avons vu ce soir, c’est que nous devons regarder au-delà du 

voile pour voir Dieu, et Dieu seul.  

Prions,…  
©Grace Fellowship Tabernacle, février 2019.Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et 

commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à: briankocourek@yahoo.com 
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Le dévoilement de Dieu no 14 
La Postérité (Semence) d’Abraham 

Le 22 avril 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 
79 1 Timothée 3.16 : « Sans contredit, le mystère de la piété est grand; en effet, 

D-i-e-u, Elohim », D (majuscule)-i-e-u, dans la Bible. Vérifiez-le, n’importe qui. 

Le mot, dans l’original, ce qui est dit, c’est : « Elohim. » « Au commencement, 

Elohim. » Voyez ? « Et Elohim, sans contredit, le mystère d’Elohim est grand; en 

effet, Elohim a été fait chair, et nous L’avons touché. » Elohim, voilé dans une 

chair humaine ! Le Grand Jéhovah qui remplissait tout l’espace, le temps, et 

partout, Il s’est fait homme. Nous L’avons touché, Elohim. « Au 

commencement, Elohim. Et Elohim a été fait chair, Il a habité parmi nous. »  

80Qu’est-ce ? C’est Sa façon de faire, les rôles de la pièce. C’est de cette façon 

qu’Il doit jouer les rôles, c’est Sa façon de se révéler à nous comme Personne 

différente. Nous sommes des mortels, et Il le sait. Et nous comprenons seulement 

comme des mortels. Nous connaissons seulement comme des mortels. Nous 

connaissons seulement ce que nos sens nous permettent de connaître, et le reste, 

nous devons le croire par la foi. Nous disons qu’il y a un Dieu, forcément; que 

nous Le voyions ou pas, nous le croyons quand même. Voyez ? Qu’il y en ait un 

ou pas, nous le croyons quand même, parce que Dieu l’a dit.  

Ainsi, nous devons prendre Dieu à Sa Parole, parce qu’Il est la Parole. Et rien que 

cela sépare les croyants des soi-disant croyants et des incroyants. Les croyants 

prennent Dieu à Sa Parole, les soi-disant croyants et les incroyants doutent de la 

Parole de Dieu.  

Il a dit: « Je suis le chemin, la vérité et la vie », et les croyants disent “Amen” à 

cela. Les soi-disant croyants et les incroyants doutent de cela. Ils disent : « est-Il 

vraiment le chemin ? Est-Il vraiment la vérité ? Est-Il vraiment la vie?” Et ils 

doutent de la Parole de Dieu.  

Ensuite, frère Branham se réfère à la Bible pour nous donner l’exemple d’un 

véritable croyant en Abraham. Au pp.81 il dit : « C’est comme Abraham, il ne 

pouvait pas voir ce fils, pas de signe, pas de grossesse chez–chez Sara, pas même 

de cycle menstruel, ni rien, mais quand même Dieu l’avait dit. Tout espoir... son–
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son sein même était desséché, et la vie, en lui, il n’y en avait plus ; son–son 

courant de vie s’était desséché, et sa–sa vie, en elle, s’était desséchée. « Et 

pourtant, il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu; mais 

il fut fortifié, donnant gloire, sachant que Dieu peut accomplir tout ce qu’Il a dit 

qu’Il ferait. » C’est comme ça que nous devons croire cette Parole aujourd’hui. 

Comment la chose va-t-elle se faire ? Je ne sais pas. Dieu a dit que ça arriverait 

comme ça, alors c’est réglé. » 2  
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J’ai martelé ce point pendant ces 11 dernières années, que Dieu aura des enfants 

élus qui seront semblables à l’image du fils premier-né. Les hommes s’en sont 

moqués, ils en ont ri, et l’ont qualifié de fausse doctrine, mais Dieu a dit il y aura 

des enfants qui seront adoptés, et manifestés comme fils de Dieu. Il l’a dit, les 

hommes s’en moquent, mais j’y crois parce que Dieu l’a dit, et pour moi, cela règle 

la question.Il a dit que ceux qui croient feront les oeuvres qu’Il a faites. Les 

hommes peuvent s’en moquer, mais c’est Lui qui l’a dit, pas moi, et j’y crois 

parce que c’est Lui qui l’a dit. Je ne peux pas vous dire comment cela se fera. Et 

je ne peux même pas vous dire ce que seront toutes ces oeuvres.  

Mais Il l’a dit, et ce sera exactement tel qu’Il l’a dit que ce sera. Et c’est tout ce que 

je peux vous dire. Car Il est Dieu et Il ne peut pas mentir. En fait, il est impossible 

à Dieu de mentir.  
Il a dit qu’il y aura des fils de Dieu qui seront manifestés comme fils de Dieu. Il a 

dit qu’il y aura des fils qui seront semblables à l’image du fils premier-né. Il a dit 

qu’il y aura des fils qui seront adoptés et qui recevront le changement de leur 

corps.  

Comment le fera-t-il frère Brian? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire comment 

Il le fera, mais cela se fera, parce que Dieu l’a dit et cela règle la question.  

Maintenant, je veux que vous portiez les chaussures d’Abraham et que vous 

marchiez quelques kilomètres dans ses mocassins. Quand il avait 75 ans, Dieu l’a 

séparé de son peuple. Dieu l’a fait. Dieu lui a dit de le faire et il a fait ce que Dieu 

lui a dit de faire. Abraham à Haran. Selon le livre de la Genèse, Abraham, son 

père, Sara et son orphelin de neveu, Lot, ont déménagé d’Ur à Haran à 600 miles 

de distance de la Turquie actuelle.  

Genèse 11.26Térach, âgé de soixante-dix ans, engendra Abram, Nachor et 

Haran.27Voici la postérité de Térach. Térach engendra Abram, Nachor et Haran. 

-Haran engendra Lot. 28 Et Haran mourut en présence de Térach, son père, au 

pays de sa naissance, à Ur en Chaldée.29 Abram et Nachor prirent des femmes: le 

nom de la femme d'Abram était Saraï, et le nom de la femme de Nachor était 

Milca, fille d'Haran, père de Milca et père de Jisca. 30 Saraï était stérile: elle 

n'avait point d'enfants.31Térach prit Abram, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de 

son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abram, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur 

en Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, et ils y 

habitèrent. 32 Les jours de Térach furent de deux cent cinq ans; et Térach 

mourut à Charan  

Genèse 12.1L'Éternel dit à Abram: Va-t-en de ton pays,de ta patrie, et de la 

maison de ton père, dans le pays que je te montrerai.2Je ferai de toi une grande 

nation, et je te bénirai; je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de 

bénédiction.3Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te 
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maudiront; et toutes les familles de la terre seront bénies en toi.4Abram partit, 

comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abram était âgé de 

soixante-quinze ans, lorsqu'il sortit de Charan.5Abram prit Saraï, sa femme, et 

Lot, fils de son frère, avec tous les biens 3  
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qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent 

pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. 6 Abram 

parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Moré. Les 

Cananéens étaient alors dans le pays. 7 L'Éternel apparut à Abram, et dit: Je 

donnerai ce pays à ta postérité. Et Abram bâtit là un autel à l'Éternel, qui lui était 

apparu. 8 Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa 

ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Aï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à 

l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. 9 Abram continua ses marches, en 

s'avançant vers le midi..  

Dans le sermon de frère Branham L’ALLIANCE DE DIEU AVEC ABRAHAM 

ET SA POSTERITE Jeu 23.02.5615 il a dit : « Or, Jésus n’est pas venu au 

Calvaire juste comme par hasard : « Eh bien, Je vais mourir là-bas. Peut-être, 

peut-être que quelqu’un aura pitié de Moi et–et s’agenouillerait pour être sauvé. 
» Non, non, ce n’est pas comme ça que Dieu gère Son affaire. Ce n’est pas ainsi 

que vous gérez la vôtre. Jésus est venu dans un but spécifique : c’était pour 

racheter ceux que Dieu avait connus d’avance qu’ils seraient rachetés. Voyez ? 

Or, Dieu ne voulait pas qu’aucun périsse, mais voulait que tous arrivent à la 

repentance. Mais pour être Dieu, Il devait savoir... Eh bien, le mot prédestiné tel 

qu’utilisé dans Ephésiens 1.25, prédestiné là, c’est un bon terme. Cela veut dire... 

En–en parlant aux gens de la prédestination, parfois ça les amène à penser que 

Dieu vous a simplement prédestinés juste pour vous pousser au travers d’un petit 

canal ou quelque chose comme cela. Ce n’est pas vrai. La prédestination regarde 

en arrière, à la prescience. Et la prescience regarde vers la destinée.  

16 Par conséquent, Dieu, étant Dieu avant la fondation du monde, savait qui serait 

sauvé et qui ne le serait pas. Romains 8. Il pouvait dire qu’Il haïssait Esaü et 

qu’Il aimait Jacob avant que les deux enfants ne fussent nés. Car, par la 

prescience, Il savait quel genre de petit escroc… Esaü serait, et comment Il 

sauverait Jacob. Ainsi donc, par la prescience, Dieu connaissait ces choses 

(Voyez ?), la prescience.  

Ainsi donc, regardez maintenant, je suis en train d’établir quelque chose comme 

fondement. J’aurais bien voulu avoir environ trois ou quatre heures sur cet unique 

sujet, mais nous n’en avons pas. Il nous faut effleurer les points principaux. Et 

remarquez maintenant. Par la prescience, Dieu savait, et Il avait déjà dit qu’il y 

aurait une Eglise.  

17 Maintenant, pendant que l’on parle, ramenez directement cela à l’âge de la 

sécurité éternelle ici. Je crois effectivement dans la sécurité éternelle de cette 

façon-ci : Je crois que l’Eglise a la sécurité éternelle. Et tant que vous êtes dans 

l’Eglise, vous êtes en sécurité avec l’Eglise. Comprenez-vous cela ? Tant que 

vous êtes dans l’Eglise, vous êtes en sécurité avec l’Eglise. Comprenez-vous cela. 
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Eh bien, comment donc entrons-nous dans l’Eglise ? Par l’adhésion ? Non, nous 

avons tous été baptisés dans un seul Esprit pour former un seul Corps ; pas de 

méthodistes, pas de baptistes, pas de pentecôtistes, mais dans un seul Esprit, 1 

Corinthiens 12 : « Nous 4  
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avons tous été baptisés dans une seule communion. » Et par là, tant que nous 

sommes dans cette communion, le Sang de Jésus-Christ nous purifie 

continuellement. Dieu regardant au travers du rouge comme nous l’avons vu hier 

soir, Il vous voit et c’est un pécheur rouge, mais Il vous voit blanc au travers du 

rouge.  

18 Donc, Dieu connaissait d’avance, et il y aura… L’Eglise sera là, que vous Y 

soyez ou que moi, j’Y sois, Elle apparaîtra devant Dieu sans tache ni ride. Dieu l’a 

déjà dit et cela est réglé pour toujours. Eh bien, Il n’a jamais dit : « William 

Branham sera dans cette église-ci. » Il a dit : « L’Eglise sera là, et Elle sera une 

Eglise glorieuse, lavée dans le Sang, repassée, et Elle sera sans tache ni ride. »  
19 Eh bien, cela nous ramène à l’élection maintenant. Or, Dieu, par la 

prescience, pouvait établir l’élection. Donc, quand Il a appelé Abraham… Qui 

était Abraham ? Abraham n’était pas plus que n’importe quel autre homme. 

C’est un ressortissant de Babylone, avec son père, et sa femme Sara, qui était sa 

demi-soeur. Il habitait la ville d’Ur, les plaines, et la vallée de Schinear là. Et le 

matin, il était censé sortir ramasser des baies à manger ; à midi, il allait dans le 

buisson tuer du gibier, et il vivait assez longtemps. On vivait assez longtemps à 

l’époque, avec le–avec le régime alimentaire qui était considéré et tout. Et ils 

vivaient longtemps. 20 Mais remarquez, Abraham n’était pas différent de 

quelqu’un d’autre. Mais Dieu, par élection, a appelé Abraham, car il n’était pas 

plus que n’importe qui d’autre. Eh bien, observez les quatre patriarches : 

Abraham, c’est la justification. Nous avons passé deux semaines là-dessus, ou sur 

Abraham. Je vous demande pardon ; Abraham, c’est l’élection. Isaac représente 

la justification. Jacob, la grâce, tout le monde le sait ; Jacob, la grâce ; et Joseph, 

la perfection. Election, justification, grâce, perfection. Il n’y a rien contre Joseph, 

nulle part. Mais maintenant, Abraham fut appelé par Dieu par élection, ou par 

prescience, sachant qu’Abraham marcherait devant Dieu. Et c’est l’unique 

raison ce soir, par le même moyen… Combien de chrétiens y a-t-il ici ? Faites voir 

les mains, partout dans la salle, partout. Pourquoi êtes-vous chrétiens ? C’est 

parce que Dieu vous a élus. Amen. J’espère que vous voyez cela. Dieu a dit… 

Jésus a dit : « Nul ne peut venir au Père si ce n’est par Moi, et nul ne peut venir 

à Moi si Mon Père ne l’attire premièrement. » Est-ce vrai ? 21Si donc le Père 

vous a attiré, c’est la prescience de Dieu en rapport avec l’élection. « A tous ceux 

qui viendront à Moi, Je donnerai la Vie Eternelle, Je les ressusciterai au dernier 

jour. » C’est la promesse que Dieu a faite. De quoi vous inquiétez-vous ? Eh bien, 

remarquez juste un instant. Maintenant, nous voyons dans l’élection que Dieu, 

quand Il a appelé Abraham… Et remarquez, pour commencer, quand Dieu 

appelle un homme, Il exige une séparation totale d’avec le monde. « Sépare-toi, 

Abraham », aussitôt qu’il a reçu son appel. Eh bien, voici la chose. Chaque 
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chrétien ici présent qui est né de nouveau, quand Dieu vous a appelé, Il a exigé 
une séparation totale. S’Il ne l’a pas fait, vous avez eu un faux appel. Voyez ?  

Ainsi, les beaux-fils de Lot étaient perdus, à cause de son faible témoignage. 

Voyez-vous combien votre vie est importante devant les gens. Si vous professez 

une chose 5  
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et vivez autre chose, les autres ne croiront pas votre témoignage. Ils le rejetteront à 

cause de votre manque de sincérité.  

Dans le sermon de frère Branham LA FOI D’ABRAHAM Ven 18.11.5520 Par 

conséquent, Lui, par élection, a choisi Abraham, car Il savait ce qu’Abraham 

allait faire. Vous souvenez-vous que lorsqu’Il l’a appelé là, et lui a dit qu’Il ne lui 

cacherait rien ? Quand Il descendait pour détruire Sodome et Gomorrhe, Il a dit : 

« Car Je sais qu’Abraham enseignera ses enfants, Je le sais. » C’était Dieu Lui-

même. « Je sais qu’Abraham enverra ce message qui se transmettra d’une 

génération à l’autre. »Mais Dieu sachant cela à l’avance, sachant qu’Abraham 

ferait cela, alors Il a dit à Abraham au commencement qu’Il le sauverait et 

sauverait sa postérité après lui, et donnerait à celle-ci la–l’alliance 

inconditionnelle qu’Il avait faite avec Abraham. Ce n’était pas parce 

qu’Abraham était bon, mais c’était parce que Dieu était bon.  
Et n’est-ce pas la même promesse que nous avons reçu le jour de la Pentecôte ? 

Actes 2:39 « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux 

qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les 

appellera. Ainsi, la semence viendra aussi longtemps que Dieu appelle encore.  

Mais j’ai vu beaucoup de parents qui sont eux-mêmes venus à ce Message, mais ils 

ont laissé leurs enfants grandir sans s’assurer qu’ils ont compris en quoi consistait 

le Message. Et parce qu’ils n’ont pas, avec sérieux et application, enseigné leurs 

enfants, leurs enfants ont abandonné la voie de Dieu.  

Ecoutez ce que Moïse a dit aux enfants d’Israël, alors qu’ils quittaient l’Egypte et 

traversaient la Mer Rouge et se préparaient à traverser le Jourdain et à entrer dans 

le pays que Dieu avait promis aux enfants d’Israël.  

Deutéronome 6.1 Voici les commandements, les lois et les ordonnances que 

l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en 

pratique dans le pays dont vous allez prendre possession; 2afin que tu craignes 

l'Éternel, ton Dieu, en observant, tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et le fils de 

ton fils, toutes ses lois et tous ses commandements que je te prescris, et afin que 

tes jours soient prolongés.  

Ainsi, vous voyez? Tout comme avec Abraham, les promesses de bénédictions de 

Dieu ne sont pas que pour celui qui est appelé, mais la promesse est aussi pour 

leurs enfants. Mais vous devez faire pénétrer graduellement la crainte de Dieu 

dans vos enfants, et leurs enseigner à montrer à Dieu le respect adéquat, en 

obéissant à Ses Opinions, Ses valeurs et Ses jugements tout comme on a dit à 

Israël d’obéir aux commandements, aux lois et aux jugements de Dieu.  

3Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que 

tu sois heureux et que vous multipliiez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le 

Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coulent le lait et le miel.4Écoute, 
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Israël! L’Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. 5Tu aimeras l'Éternel, ton 

Dieu, de tout 6  
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ton coeur, de toute ton âme et de toute ta force.6Et ces commandements, que je te 

donne aujourd'hui, seront dans ton coeur.7Tu les (1) inculqueras à tes enfants, et 

(2) tu en parleras quand tu (A)seras (assis) dans ta maison, (B)quand tu iras en 

voyage (seras en chemin), (C)quand tu te coucheras et (D)quand tu te lèveras.  

Autrement dit, Dieu leur montre comment être des parents, et comment s’assurer 

que leurs enfants croient les promesses de Dieu et ils vivent ces promesses de 

Dieu.  

Il dit enseigne-les-leurs et parle leurs en toujours, et vos enfants les croiront et les 

vivront.  

Je me souviens de façon si claire comment frère Branham racontait l’histoire de 

l’ange de la mort qui parcourait toute l’Egypte et du jeune enfant qui se tenait à 

côté de son père, et soudainement, ils entendaient le cri âpre que suscite la mort 

dans la maison des voisins, parce que l’ange de la mort avait pris la vie de leur fils 

premier-né, et ce petit garçon levait les yeux vers son père, et il disait : « Père, es-

tu sûr d’avoir appliqué le Signe ? »  

J’ai essayé depuis que je suis parent d’inspirer la réalité de la Présence de Dieu et 

de l’heure dans laquelle nous sommes, et de la promesse que nous avons d’un 

enlèvement dans le coeur de mes enfants, avant même qu’ils puissent parler. Et je 

parle à mes petits-enfants, Ella et William et maintenant Eli Bo de notre voyage à 

travers cette terre, et j’essaie d’inspirer en eux que notre voyage ici-bas est 

temporaire, mais que nous allons à un endroit où nous vivrons à jamais et aurons le 

même âge, où nous serons jeunes et pleine de vie. Or, il se peut qu’ils ne le 

comprennent pas encore, mais par la Foi et la Patience, nous héritons les 

promesses, dit la Bible.  

Maintenant, pour des petits-enfants de 3 et 4 ans, comprendre qu’un jour ils auront 

le même âge que leur vieux grand-père et grand-mère, et même que leur maman et 

papa peut pousser leurs petites pensées à la limite, mais je crois en fait que la 

promesse commence à avoir prise dans leurs pensées.  

Maintenant, voici comment Moïse a instruit les gens à enseigner les promesses de 

Dieu à leurs enfants.  

8Tu les lieras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des fronteaux 

entre tes yeux.9 Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes.  

Autrement dit, nous devons avoir des pense-bêtes dans toute la maison et partout 

sur notre propriété, comme il a dit, sur ta porte, et sur ton portail, et même sur les 

poteaux de ta maison, et sur ta main, autrement dit, dans chaque action que vous 

posez, et entre tes yeux, signifiant dans tout ce que vous décidez de faire et de 

penser, tout cela doit refléter la promesse de Dieu pour vous et votre famille. Et 

tout doit refléter que ce temps-ci, ici et maintenant, n’est qu’un champ de tests, et 
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ce voyage n’est qu’un temps de préparation afin de passer de l’autre côté où nous 

atteindrons le lieu de la promesse de Dieu pour nous et notre progéniture. 7  
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La difficulté que nous éprouvons aujourd’hui, c’est qu’il faut que la Parole soit 

d’abord dans nos coeurs avant d’entrer dans le coeur de nos enfants.  

Et dans la Version Amplifiée de la Bible, nous lisons dans Deutéronome 6, teinté 

d’une coloration de l’anglais américain du 20ième siècle pour vous aider à rendre 

cette Parole plus personnelle à vous : « Ecoute O Semence Royal de Dieu, le 

Seigneur Dieu est Un Seul Seigneur, le Seule Seigneur. Et tu aimeras le 

Seigneur Ton Dieu de toute ta pensée et de tout ton coeur, et de tout ton être, et 

de toute ta puissance, ce qui est ta force et ton énergie. Et ces paroles que je te 

donne comme commandement aujourd’hui, seront d’abord dans ta pensée et dans 

ton coeur, alors tu les aiguiseras et les tailleras, afin de les faire pénétrer, et de 

les enseigner et de les graver consciencieusement, dans la pensée et le coeur de 

tes enfants, et tu leur en parleras quand tu seras assis dans ta maison, et quand 

tu conduiras sur la route, et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et tu 

les lieras comme un symbole sur tes mains (autrement dit, ces commandements 

seront liés à tes actions, ce que tu fais) Et tu les attacheras sur ton front.”(Ce qui 

signifie qu’ils entourent ta pensée ou ta façon de penser). Et, rappelez-vous, votre 

front est là où se trouve votre lobe cérébral et c’est là où réside votre mémoire. 

Quand une personne subit une lobotomie, elle perd sa mémoire. Mais ici, nous 

voyons que les commandements doivent occuper une place prépondérante dans 

notre pensée.  

Même comme des frontaux entre nos yeux, en sorte que tout ce que nous voyons, 

c’est la Parole de Dieu. Comme les phylactères qui font « boing, boing, boing » 

alors que nous marchons, ils rebondissent contre notre tête. Un pense-bête 

constant. Puis, Il continue: « Et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur 

tes portes. » Pourquoi ? En sorte que, soit que vous entriez soit que vous sortiez, il 

y aura toujours un pense-bête constant devant toi, des promesses de Dieu pour toi 

en cette heure.  

10 L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à 

Abraham, à Isaac et à Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes 

villes que tu n'as point bâties, 11 des maisons qui sont pleines de toutes sortes de 

biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, 

des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. 12 Lorsque tu mangeras et te 

rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de 

la maison de servitude.  
Et c’est exactement ce que tous les descendants de Noé ont fait à l’exception des 

descendants de Sem, en qui était la flamme de Dieu pendant tous les 602 années 

qu’il a vécu, y compris les 500 années après le déluge, quand ses neveux et grand 

neveux se sont élevés comme des grands guerriers et des puissants chasseurs. Des 

hommes comme Nimrod, qui était le fils de Cush, lui-même fils de Sham.  
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Et si vous lisez Genèse, les chapitres 10 et 11, vous verrez que la lignée de Noé a 

tout oublié des voies de Dieu, et elle est entrée dans une grande apostasie. Ainsi, 

Moïse ici met en garde les enfants d’Israël de ne pas laisser une telle chose se 

reproduire. 8  
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Par conséquent, Moïse continue : 13 Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le 

serviras, et tu jureras par son nom.14Vous n’irez point après d’autres dieux, 

(d’autres objets d’adoration) d’entre les dieux des peuples qui sont autour de 

vous; (tel que l’argent, la popularité et les femmes) 15 car l'Éternel, ton Dieu, est 

un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait 

contre toi, et il t'exterminerait de dessus la terre.16Vous ne tenterez point 

l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. 17 Mais vous observerez 

(diligemment) les commandements de l'Éternel, votre Dieu, ses ordonnances et 

ses lois qu'il vous a prescrites.  

Nous avons le commandement d’être diligent et de ne pas être dilatoire. Diligent 

signifie constant dans l’effort afin d’accomplir quelque chose, en étant attentif et 

persistant en le faisant. Poursuivre avec une attention minutieuse et persévérante.  

Maintenant, mettez-cela en contraste avec l’Esprit de Laodicée qui est tiède, ni 

chaud, ni froid. Le mot dilatoire signifie le contraire de minutieux. Dilatoire 

signifie qui vise à retarder ou à remettre à plus tard ; lent à agir ou à réagir. Qui 

vise à causer du retard, à gagner du temps, ou à différer une décision.  

Mais si vous croyez vraiment quelque chose alors vous le ferez de tout votre coeur, 

et de toute votre force et énergie.  

18 Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu 

sois heureux, et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes 

pères de te donner,19après qu'il aura chassé tous tes ennemis devant toi, comme 

l'Éternel l'a dit.20Lorsque ton fils te demandera un jour: Que signifient ces 

préceptes, ces lois et ces ordonnances, que l'Éternel, notre Dieu, vous a 

prescrits?21tu diras à ton fils: Nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et 

l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante.22L'Éternel a opéré, 

sous nos yeux, des miracles et des prodiges, grands et désastreux, contre l'Égypte, 

contre Pharaon et contre toute sa maison;23et il nous a fait sortir de là, pour nous 

amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner.24L'Éternel nous 

a commandé de mettre en pratique toutes ces lois, et de craindre l'Éternel, notre 
Dieu, afin que nous fussions toujours heureux, et qu'il nous conservât la vie, 

comme il le fait aujourd'hui.25Nous aurons la justice en partage, si nous mettons 

soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel, notre Dieu, 

comme il nous l'a ordonné.  

Ainsi donc, dans son sermon LA FOI D’ABRAHAM Ven 18.11.55 21 frère 

Branham dit : « Et chaque croyant ici est un chrétien ce soir non pas parce que 

vous êtes bon, mais parce que Dieu a été bon pour vous appeler. Vous ne pouviez 

pas venir de vous-même ; votre–votre nature est contre vous. Vous ne pourriez 

simplement pas, comme je l’ai dit hier soir, faire croire à un cochon qu’il a tort de 

manger la pâtée, puisque c’est sa nature. Vous voyez ? Maintenant, le seul… Un 
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léopard ne peut pas enlever ses taches. Peu importe combien il pourrait les lécher, 

il les rendrait seulement plus brillantes. Et vous n’avez pas besoin d’une réforme ; 

vous n’avez pas besoin d’essayer de réformer ou de faire un peu mieux, vous devez 

être complètement changé à l’intérieur, et la nature vient de l’intérieur, et ça va 

agir à 9  
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l’extérieur. Mais recevez cela juste à l’intérieur au départ. Et au commencement 

vous étiez une âme avant que le monde soit formé, lorsque Dieu créa l’homme à 

Son image. Eh bien, il faut que cela soit en ordre, et c’est ce qui doit naître de 

nouveau, pas votre pensée. Cela s’arrangera… Cela va suivre ceci. Mais 

arrangez ceci, et ceci aussi sera en ordre. Si vous redressez votre coeur, votre 

intellect suivra directement cela.  

L’ALLIANCE DE GRÂCE D’ABRAHAM Ven 17.03.61 56 Retournez dans 

Galates au chapitre 4 et prenez la chose là-bas. C’est Paul qui parle là-bas. Il 

plaçait ce fils. Que faisait-il? Il organisait une cérémonie d’adoption pour placer 

ce fils. Et après qu’il eut vu que ce fils serait capable, qu’il tiendrait la promesse, 

que personne ne l’en empêcherait, qu’il était juste comme son père, qu’il s’en 
tiendrait bien à cela (advienne que pourra), il ne mâche pas les mots… Et il dit : 

«Je peux placer ma confiance dans ce garçon.» Ainsi, il forme… il procède à 

l’adoption. Et que fait-il? Après qu’il a fait l’adoption, cet enfant-là était alors 

positionné dans le royaume du père, et y jouissait pleinement des mêmes droits. 
En d’autres termes, s’il émettait un chèque, sa signature sur ce chèque était tout 

aussi valable que celle de son père. Il était donc adopté, ou placé. Dieu a fait la 

même chose pour Jésus sur la Montagne de la transfiguration lorsqu’Il… Qu’a-t-Il 

fait? Il L’a couvert de Son ombre, L’a placé bien en vue dans un lieu public et a 

pris trois témoins : Pierre, Jacques et Jean. Il a amené deux témoins du Ciel pour 

montrer… Trois constitue un témoignage. Et lorsqu’Il L’a couvert d’une ombre, et 

Son vêtement, Sa belle robe devant Lui (l’état glorifié) a resplendi comme le soleil 

lorsqu’il brille dans sa force. Est-ce vrai? Et une voix vint du ciel et dit: «Celui-ci 

est Mon Fils bien-aimé, écoutez-Le.» Amen. «Je L’ai placé dans Sa position. 

C’est mon Fils. Je soutiendrai ce qu’Il dit. Il a observé Ma Parole. Il a combattu 

à travers toutes ces dénominations et tout le reste, et Il a gardé la foi. Il n’a pas 

mâché les mots. Il a été fidèle. Il s’occupe toujours de Mon oeuvre. Quand les 

gens Le regardent, ils Me voient. Celui-ci est Mon Fils, écoutez-Le.»Est-ce à lui 

seul qu’Il a promis cela ? Non. Au travers de lui est venue la postérité 
d’Abraham par la même chose. Au chapitre 4 et au chapitre 5, Dieu a conduit 

Abraham dehors et l’a adopté, et a changé son nom (Gloire!) d’Abram en 

Abraham. Abrahamvient du mot «Elohim», le nom même de Dieu. Il a associé 

son nom avec le nom de Dieu. Dieu, c’est Elohim. Combien savent cela? Le grand 

Jéhovah, Elohim, le Tout-Suffisant, Celui qui existe par Lui-même, Elohim.Et 

qu’a-t-Il fait? Il a pris le H-E-M de Son nom et l’a placé dans le nom 

d’Abraham, car il était A-bra-h-a-m. Dieu est le Père de tous, et Abraham est le 

père des nations. Gloire! Elohim, Père de tous; Abraham, père des nations. Le 

placement, côté position. Gloire! Ça, c’était après que Son église avait reçu le 

baptême du Saint-Esprit. Après qu’ils étaient passés par les tests. Vous voyez, les 
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pentecôtistes ont manqué cela. Ils se sont organisés et n’ont pas pu aller plus loin. 

Alors, quand Dieu fait une certaine chose, ils disent : «Ah ha! Tenez-vous-en 

éloignés, vous voyez? Notre église n’enseigne pas cela.» Allez de l’avant. Mais 

voici ce qu’Il a fait avec Abraham. Avec Abraham et sa postérité après lui. 10  
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Si nous sommes la postérité d’Abraham, nous ferons certainement comme 

Abraham, comme nous voyons Jésus Lui-même le montrer dans Jean 8.39 Ils lui 

répondirent: Notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit: Si vous étiez enfants 

d'Abraham, vous feriez les oeuvres d'Abraham. Or, voici la clé, ici même. S’ils 

étaient les enfants d’Abraham, ils feront les oeuvres d’Abraham... Nous 

verrons ce qu’Abraham a fait dans une minute…  

40 Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité 

que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. 41Vous faites les 

oeuvres de votre père. Ils lui dirent: Nous ne sommes pas des enfants illégitimes; 

(nous ne sommes pas la semence du serpent) nous avons un seul Père, Dieu.  

42Jésus leur dit: Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je 

suis sorti et que je viens; je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a 

envoyé. 43Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne 

pouvez écouter ma parole (vous ne pouvez pas comprendre, écouter signifie 

comprendre). 44Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs 

de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la 

vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle 

de son propre fonds; car il est menteur et le père du mensonge.45 Et moi, parce 

que je dis la vérité, vous ne me croyez pas.46Qui de vous me convaincra de péché? 

Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? 47 Celui qui est de Dieu, 

écoute les paroles de Dieu; vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu.  

Prions...  
©Grace Fellowship Tabernacle, février 2019.Veuillez adresser toute correspondance 

ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à: 

briankocourek@yahoo.com 
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Le dévoilement de Dieu no 15 
Regardant à l’invisible 

Le 25 avril 2018 

Brian Kocourek, pasteur 
Ce soir, je voudrais examiner une pensée dans le sermon de frère Branham “Dieu 

dévoilé”, où il dit au paragraphe 81, "C’est comme Abraham, il ne pouvait pas 

voir ce fils, pas de signe, pas de grossesse chez–chez Sara, pas même de cycle 

menstruel, ni rien, mais quand même Dieu l’avait dit. Tout espoir... son–son sein 

même était desséché, et la vie, en lui, il n’y en avait plus ; son–son courant de vie 

s’était desséché, et sa–sa vie, en elle, s’était desséchée. « Et pourtant, il ne douta 

point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu; mais il fut fortifié, donnant 

gloire, sachant que Dieu peut accomplir tout ce qu’Il a dit qu’Il ferait. » C’est 

comme ça que nous devons croire cette Parole aujourd’hui. Comment la chose va-

t-elle se faire ? Je ne sais pas. Dieu a dit que ça arriverait comme ça, alors c’est 

réglé.  

Or, c’est une déclaration très importante que frère Branham fait ici, et nous 

devrions faire très attention à ce qu’il nous dit, parce qu’il nous dit que les 

circonstances importent peu, par conséquent, nous ne devrions jamais y prêter 

attention. Il n’y a qu’une chose qui soit importante, et c’est ce que Dieu en dit.  

Il a dit: pas de signe, pas de grossesse, pas même de cycle menstruel. Cependant, 

Dieu avait dit qu’ils auraient l’enfant, et donc, c’est tout ce sur quoi Abraham se 

focalisait. Cette seule chose. Ce que Dieu a dit, c’était tout.  

Romains 4:16 C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par 

grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle 

qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous, 

selon qu'il est écrit: 17 Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est 

notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts, (Il rend 

la vie à ceux qui sont morts) et qui appelle les choses qui ne sont point comme si 

elles étaient. 18 Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père 

d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit: Telle sera ta postérité. 

19 Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, 

puisqu'il avait près de cent ans, et que Sara n'était plus en état d'avoir des 
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enfants. 20 Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu; 

mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, 21 et ayant la pleine 

conviction que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir. 22 C'est pourquoi cela 

lui fut imputé à justice. 23 Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que 

cela lui fut imputé; 24 c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous 

qui croyons en celui qui a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur, 25 lequel a 

été livré pour nos offenses, et est ressuscité pour notre justification.  

Remarquez, « qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient.» 

Pourquoi? Parce que Dieu l’a dit, voilà pourquoi. Je crains que beaucoup de ceux 

qui s’appellent des chrétiens aujourd’hui, ou même des croyants du message ne 

sont que 2  
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des bonnes personnes, des braves gens, mais ils ne vivent certainement pas par la 

Foi du Fils de Dieu. Ils vivent par une panoplie de credo, ou de conduite, d’ordre et 

de doctrine, et n’ont aucune idée de la Présence du Dieu Vivant, en cette heure, 

vivant leur vie pour eux.  

L’Apôtre Paul dit dans Romains 8:10 Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, 

est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice [right-wise-

ness en anglais, qui signifie juste-sage-sse. Note du Trad.] L’Esprit est vie à cause 

de la juste-sage-sse, parce qu’Il nous a enseigné ce qui est juste. Et il dit: si Christ 

est en vous, (Et c’est un grand SI, si Christ est en vous,) le corps, il est vrai, est 

mort à cause du péché, mais l'esprit est vie.  

Ainsi, la grande question, c’est: Est-ce que l’Esprit de Christ est en moi ou Il n’est 

pas en moi ? Il dit : 11 Et si (voilà le grand SI à nouveau.) si l'Esprit de celui 

(Dieu-Elohim) qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a 

ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son 

Esprit qui habite en vous.  

Ainsi, la grande question, c’est "SI " "Et si le même Esprit de Dieu qui a ressuscité 

Jésus d'entre les morts habite en vous, alors Il (l’Esprit de Dieu) vivifiera (cela 

signifie rendre la vie) et rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui 

habite en vous.  

Alors, comment savez-vous que vous avez Son Esprit vivant en vous? C’est la 

grande question du jour. Quelle est votre preuve que l’Esprit de Dieu vit et 

demeure en vous?  

Parce que Paul continue et dit, Si l’Esprit de Dieu est en vous, 12 Ainsi donc, 

frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. 13 

Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par l'Esprit vous faites mourir 

les actions du corps, vous vivrez,  

Que dit-il ici ? Il dit : Qui est-ce qui gouverne et dirige votre vie ? Qui vit votre vie 

dans votre forme humaine ? Est-ce Dieu ou est-ce le « moi » ?  

Il continue et dit : 14 car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils 

de Dieu.  

Ainsi, est-ce que c’est Dieu qui vous conduit, ou êtes-vous conduit par vos cinq 

sens, votre chair ? Car si vous avez reçu l’Esprit de Dieu, alors « celui qui est en 

vous est plus grand que celui qui est dans le monde. »  

Et puis, Paul dit : 15 Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être 

encore dans la crainte; mais vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous 

crions: Abba! Père!  

L’Esprit d’adoption s’identifie au Père. Et si vous avez été réellement rempli de 

Son Esprit, alors, non seulement vous ne craindrez plus, mais Son Esprit qui vit en 
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vous commencera à témoigner à votre esprit qu’Il a pris le contrôle de votre corps 

mortel. 3  
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Bien, Dieu est un être surnaturel, et votre être mortel sera sensible à Sa Vie 

immortelle qui vous fait avancer et vous propulse dans votre marche de tous les 

jours.  

Ecoutez ce que Paul dit ensuite...16 L'Esprit (il n’existe qu’un seul Esprit et c’est 

l’Esprit de Dieu) lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes 

enfants de Dieu. Ainsi, votre vie sera morte, et sera cachée avec Christ en Dieu.  

Et si votre vie est cachée avec Christ, alors, elle est cachée, et elle n’est plus 

visible.  

Et vous comprendrez que comme Jésus était le Fils premier-né de Dieu, vous êtes 

aussi fils de Dieu. Et comme Jésus a appris l’obéissance par les choses qu’Il a 

souffertes, vous aussi apprendrez l’obéissance par les choses que vous souffrez.  

Alors que Paul continue en disant : 17 Or, si nous sommes enfants, nous sommes 

aussi héritiers: (plus spécifiquement) héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si 

toutefois (voilà encore cette grande question de "SI".) si toutefois nous souffrons 

avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Sundoxazo. "Sun" signifiant "ensemble", 

"doxa" signifiant les opinions, les valeurs et les jugements de Dieu et puis "Zo" 

qui signifie dans notre "vie", le nôtre... les opinions, les valeurs, et les jugements 

de Dieu sont amplifiés ensemble avec Christ dans notre propre vie.  
Cela signifie que l’expression même de la Doxa de Dieu en Christ sera exprimée 

ensemble avec Christ qui est également notre vie. Et c’est exactement ce que Jésus 

a demandé dans Sa prière dans Jean 17:21-23.  

Jean 17:21 afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis 

en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as 

envoyé. 22 Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un 

comme nous sommes un, - 23 moi en eux, et toi en moi, -afin qu'ils soient 

parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as 

aimés comme tu m'as aimé.  

Maintenant, revenons à ce que Paul nous disait dans Romains 8. Nous reprendrons 

au verset 18 J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être 

comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. 19 Aussi la création 

attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.  

Maintenant, ce que nous examinons ce soir, c’est le fait que nous, en tant que 

semence ou postérité d’Abraham, nous vivrons par la même foi par laquelle il a 

vécu. Et la même Foi par laquelle le Fils de Dieu a vécu. Et cette Foi ne regarde 

pas à ce qu’elle voit avec des yeux physiques, mais elle regarde plutôt à l’invisible, 

qui est la promesse de Dieu. Et c’est en fait ainsi que Dieu nous revêt de Sa Parole. 

Ce n’est pas un vêtement physique, mais c’est un vêtement invisible.  
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Éphésiens 6:11 Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir 

ferme contre les ruses du diable. 4  
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Remarquez, on nous demande de tenir ferme contre les ruses du diable. Le mot 

ruses signifie les tours, ou stratagèmes destinés à berner, piéger, ou à séduire ; les 

stratagèmes du diable, qui sont son comportement astucieux ou trompeur. Sa 

sournoiserie fourbe; et sa tromperie.  

Et remarquez que même notre lutte n’est pas une lutte visible, mais c’est plutôt ce 

qu’on ne peut pas voir.  

12 Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, (Notre lutte n’est pas 

du domaine physique dans lequel nous vivons, mais plutôt du domaine de 

l’invisible) mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de 

ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 13 C'est 

pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le 

mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté.  

14 Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour ceinture; revêtez la cuirasse 

de la juste-sage-sse; 15 mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne 

l'Évangile de paix; 16 prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel 

vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin; 17 prenez aussi le 

casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. 18 Faites en tout 

temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec 

une entière persévérance, et priez pour tous les saints.  

Veillez à quoi? Veillez à l’invisible.  

Dans son sermon MONTRE-NOUS LE PERE ET CELA NOUS SUFFIT Dim 

31.07.60 21 frère Branham dit : « Ainsi toute l’armure de Dieu est invisible, mais 

c’est à l’invisible que regarde le chrétien. C’est comme Abraham. Il appela les 

choses qui n’étaient point comme si elles étaient, parce que Dieu l’avait dit.  

Et dans son sermon MONSIEUR, NOUS VOUDRIONS VOIR Mar 24.07.62 45 

frère Branham dit : « Et toute l’armure du chrétien est donc invisible. Le chrétien 

regarde à ce qu’il ne voit pas physiquement. Maintenant, suivez. Voilà la seule 

manière pour vous d’être un chrétien. Vous devez croire Dieu que vous ne voyez 

pas. Voyez-vous? Maintenant, écoutez. Suivez ici. Toute l’armure du chrétien, 

c’est l’amour, la joie, la foi, la longanimité, la patience, la douceur, la gentillesse : 

le Saint-Esprit. Voyez-vous ? Toutes ces choses sont invisibles ; elles sont 

invisibles. Mais les choses invisibles, ce sont là les choses réelles : les choses 

invisibles. »  
Remarquez, il dit : « les choses invisibles, ce sont là les choses réelles. »  

A nouveau dans son sermon : PERSEVERANT Jeu 19.07.62S 30 il dit : « C’est 

comme Josué et Caleb, quand ils… Tout le reste de la tribu disait : « Oh ! Nous ne 

pourrons pas nous en emparer, nous ne pourrons pas nous en emparer. Oh ! Nous 

paraissons comme des sauterelles. Eux sont des géants. » Mais Josué fut 

persévérant, car il savait que Dieu avait dit : « Je vous ai donné cela. » Voyez, eux 



7726 

 

regardaient à ce qu’ils pouvaient voir. Josué regardait à ce que Dieu avait dit. 

C’est ce que… Cela 5  
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dépend de ce à quoi vous regardez. Les chrétiens regardent à l’invisible, 

l’invisible. Toute l’armure du christianisme est invisible. Les choses éternelles 

sont invisibles. Les choses visibles sont matérielles, et la terre est la mère de tout 

cela. Mais l’invisible, toute l’armure de Dieu, c’est quelque chose d’invisible : 

L’amour, la joie, la paix, la foi, la longanimité, la bonté, la douceur, la 
gentillesse et autres, Dieu, le Saint-Esprit, l’Esprit. Tout cela est invisible. Ce 

sont des choses durables, des choses éternelles. C’est là toute notre armure.  

Or, admettons-le, nous prenons position par la Foi pour des choses qu’aucun de 

nous n’a vues. C’est ce dont il est question dans la Foi Chrétienne.  

« Personne n'a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est 

celui qui l'a fait connaître. » N’est-ce pas ce que Jésus nous dit? C’est Jean 1:18.  

Et donc, nous avons pris position pour Dieu et Sa Parole, même si nous n’avons 

pas vu Dieu face à face. Mais nous savons qu’Il existe.  

REVEILLER JESUS Jeu 17.01.63 21 Eh bien, je pense que c’est merveilleux, et 

cela offre une possibilité aux illettrés comme moi, à tout le monde, de croire cela, 

du fait de l’entendre : « Et la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient 

de la Parole de Christ. » Ainsi, nous acceptons Cela, et nous Le croyons. Et sur 

base de notre foi en Cela, nous sommes sauvés et guéris. Et tout ce que nous 

obtenons de Dieu vient d’une Source invisible. 22 Chrétiens, toute l’armure du 

christianisme, c’est la foi. Tout ce que nous avons est invisible. Les choses 

véritables, ce sont uniquement celles qui sont invisibles et inexpliquées. Les 

choses qui peuvent être expliquées ne sont pas réelles. Elles sont superficielles et 

elles périssent. Mais celles qui ne peuvent pas être expliquées sont immortelles, 

dans tous les domaines. Considérez l’armure du christianisme. L’amour, quel 

organe en vous est l’amour ? L’amour, la joie, la foi, la longanimité, la douceur, 

la patience. Voyez ? Vous ne pouvez voir aucune de ces choses. Elles sont 

invisibles, mais pourtant, nous les croyons. L’amour ne meurt jamais. La foi, c’est 

la–c’est la victoire. Nous croyons ce que nous ne voyons pas.  

Nous le savons, parce que nous le croyons. 1 Jean 3:2 Bien-aimés, nous sommes 

maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté; 

mais nous savons que, lorsqu’Il sera manifesté, nous serons semblables à lui, 

parce que nous le verrons tel qu'il est.  

Remarquez, même l’apôtre Jean nous dit que nous ne ressemblons pas, à nous voir 

avec les yeux, à des fils de Dieu, cependant, nous croyons que nous sommes des 

fils de Dieu et nous savons que quand Il apparaitra, à Son Apparition, nous serons 

semblables à Lui, parce que nous Le verrons tel qu’Il est vraiment.  

Tout dans notre marche se fait en regardant à l’invisible. Personne n’a déjà vu Dieu 

cependant nous croyons. Personne n’a vu le ciel, cependant, nous croyons qu’il 
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existe un ciel. Jésus a dit qu’Il est parti nous préparer une place. Personne n’a 

jamais vu cet 6  
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endroit, cependant, nous y croyons, parce que nous avons confiance en Celui qui 

l’a dit.  

L’Apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 2:9 Mais, comme il est écrit, ce sont des 

choses que l'oeil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont 

point montées au coeur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux 

qui l'aiment.  

Toute notre marche avec Dieu se fonde sur ce qu’aucun n’oeil n’a vu et aucune 

oreille n’a entendu.  

L’Apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre 1:8 lui que vous aimez sans l'avoir vu, en 

qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et 

glorieuse,  

Et Jésus dit à Thomas dans Jean 20:29 Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux 

ceux qui n'ont pas vu, et qui ont cru!  

Mais c’est le contraire avec le non-croyant, même si, ils peuvent avoir l’occasion 

de voir, ils ne croient pas. Jean 12:37 Malgré tant de miracles qu'il avait faits en 

leur présence, ils ne croyaient pas en lui,  

Remarquez, le non-croyant et le soi-disant croyant peuvent regarder le futur et le 

passé, mais ils manquent de voir ce que Dieu est en train de faire en ce moment-ci.  

Frère Branham dit dans son sermon : DIEU SE CACHE, PUIS SE REVELE 

DANS LA SIMPLICITE Dim 17.03.63M 113 Il est étrange de penser que Dieu 

fasse une telle chose. Dieu va se cacher dans quelque chose de tellement simple 

que le sage va manquer cela d’un million de kilomètres ; ensuite Il se retourne 

immédiatement là-dedans, une chose simple, dans la simplicité de Sa façon de 

faire, puis Il se révèle carrément encore. J’ai pensé que cela serait un–un sujet que 

nous pourrions étudier, avant d’aborder les–les–les grands enseignements sur les 

Sept Sceaux. Bien des gens Le manquent à cause de la façon dont Il se révèle. 

Or, les hommes ont leurs propres idées de ce que Dieu devrait être, et de ce que 

Dieu va faire, et comme je l’ai souvent déclaré, l’homme reste ce qu’il est. 

L’homme loue toujours Dieu pour ce qu’Il a déjà fait, il attend toujours 
impatiemment ce qu’Il va faire, mais il ignore ce qu’Il est en train de faire. Voyez 

? Voyez ?  

Et c’est exactement ce que les Pharisiens ont fait dans Jean 9:29 Nous savons que 

Dieu a parlé à Moïse (au passé); mais celui-ci, nous ne savons d'où il est (au 

présent). Il n’est pas venu comme ils se sont imaginés que le Messie viendrait. 

Alors, ils L’ont rejeté quand Il est effectivement venu.  

Jean 9:20 Ses parents répondirent: Nous savons que c'est notre fils, et qu'il est né 

aveugle; 21 mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce 

que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le 

concerne. 22 Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs; car les 
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Juifs étaient déjà convenus que, si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, 

il serait exclu de la synagogue. 7  
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23 C'est pourquoi ses parents dirent: Il a de l'âge, interrogez-le lui-même. 24 Les 

pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle, et ils lui 

dirent: Donne gloire à Dieu; nous savons que cet homme est un pécheur. 25 Il 

répondit: S'il est un pécheur, je ne sais; je sais une chose, c'est que j'étais aveugle 

et que maintenant je vois. 26 Ils lui dirent: Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il 

ouvert les yeux? 27 Il leur répondit: Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté; 

pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? 

28 Ils l'injurièrent et dirent: C'est toi qui es son disciple; nous, nous sommes 

disciples de Moïse. 29 Nous savons que Dieu a parlé à Moïse; mais celui-ci, nous 

ne savons d'où il est. 30 Cet homme leur répondit: Il est étonnant que vous ne 

sachiez d'où il est; et cependant il m'a ouvert les yeux. 31 Nous savons que Dieu 

n'exauce point les pécheurs; mais, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est 

celui là qu'il l'exauce. 32 Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert 

les yeux d'un aveugle-né. 33 Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait 

rien faire.  
Je vous dis, je veux rencontrer ce frère quand nous serons de l’autre côté. Il les a 

prêchés et ils n’ont pas su quoi répondre. Alors, ils l’ont juste jeté dehors et l’ont 

traité de tous les noms.  

34 Ils lui répondirent: Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes! Et 

ils le chassèrent. 35 Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé; et, l'ayant rencontré, il lui 

dit: Crois-tu au Fils de Dieu? 36 Il répondit: Et qui est-il, Seigneur, afin que je 

croie en lui? 37 Tu les as vu tous les deux, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est 

lui. 38 Et il dit: Je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. 39 Puis Jésus dit: 

Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point 

voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. 40 Quelques pharisiens qui 

étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent: Nous aussi, sommes-nous 

aveugles? 41 Jésus leur répondit: Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de 

péché. Mais maintenant vous dites: Nous voyons. C'est pour cela que votre péché 

subsiste.  

A nouveau, nous voyons dans Jean chapitre 6 que les religieux et les coeurs non-

régénérés ne pouvaient pas regarder à l’invisible, mais ils se sont focalisés sur ce 

que leurs yeux voyaient.  

Jean 6:41 Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit: Je suis le pain 

qui est descendu du ciel. 42 Et ils disaient: N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, 

celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il: Je suis 

descendu du ciel?  

Ils étaient tellement liés à leur propre chair et sang qu’ils ne voyaient pas que le 

Royaume de Dieu était descendu.  
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2 Rois 6.8 Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et, dans un conseil qu'il tint 

avec ses serviteurs, il dit: Mon camp sera dans un tel lieu. 9 Mais l'homme de Dieu 

fit dire au roi d'Israël: Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y 

descendent. 10 Et le roi d'Israël envoya des gens, pour s'y tenir en observation, 

vers le lieu que 8  
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lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 

deux fois. 11 Le roi de Syrie en eut le coeur agité; il appela ses serviteurs, et leur 

dit: Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? 12 L'un 

de ses serviteurs répondit: Personne! Ô roi mon seigneur; mais Élisée, le 

prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces 

dans ta chambre à coucher. 13 Et le roi dit: Allez et voyez où il est, et je le ferai 

prendre. On vint lui dire: Voici, il est à Dothan. 14 Il y envoya des chevaux, des 

chars et une forte troupe, qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. 15 Le 

serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit; et voici, une troupe 

entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de 

Dieu: Ah! Mon seigneur, comment ferons-nous? 16 Il répondit: Ne crains point, 

car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. 

17 Élisée pria, et dit: Éternel, ouvre ses yeux, pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit 

les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu 

autour d'Élisée. 18 Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette 

prière à l'Éternel: Daigne frapper d'aveuglement cette nation! Et l'Éternel les 

frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. 19 Élisée leur dit: Ce n'est pas ici 

le chemin, et ce n'est pas ici la ville; suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme 

que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. 20 Lorsqu'ils furent entrés dans 

Samarie, Élisée dit: Éternel, ouvre les yeux de ces gens, pour qu'ils voient! Et 

l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie.  

TOURNEZ LE REGARD VERS JESUS Mer 22.01.64 38 Parfois, il y a des 

choses qui arrivent autour de nous que nous ne pouvons pas comprendre; les uns 

disent qu’ils voient des choses et les autres n’y voient rien. 39 Regardez ce qui est 

arrivé là à Dothan ce jour-là quand Elie avait été environné par l’armée syrienne. 

Et son fidèle serviteur, Guéhazi, qui vivait avec lui, qui le servait, qui préparait 

pour lui, lavait ses vêtements, et qui versait l’eau sur ses mains, était juste à ses 

côtés jour et nuit, et écoutait son enseignement et sa prédication. Mais ce matin-

là, quand il s’est réveillé, il a regardé à l’extérieur et il a vu l’armée syrienne qui 

les environnait. Il a dit: «Ah! Mon père, regarde quelle opposition nous avons, 

toute l’armée syrienne! 40 Vous voyez, quand Elie s’est levé, et qu’il a regardé et a 

vu quelque chose que Guéhazi ne voyait pas. Et ainsi, il a prié: «Ô Dieu, ouvre les 

yeux de ce jeune homme.» Or, ses yeux étaient grandement ouverts, mais il a dit: 

«Ouvre ses yeux afin qu’il voie.» Et quand spirituellement ses yeux se sont 

ouverts, voici que toute la montagne était pleine de chars de feu et des Anges tout 

autour de ce prophète. Vous voyez, c’était différent quand ses yeux s’étaient 

ouverts.  

QUAND LEURS YEUX S’OUVRIRENT, ILS LE RECONNURENT Mer 

12.02.64 §95 Philippe et–et Nathanaël avaient étudié les Ecritures relatives à Sa 
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Venue. Il est venu, il a dit : « Viens voir qui j’ai trouvé : Jésus de Nazareth, le fils 

de Joseph. » « Oh ! A-t-il dit, rien de bon ne peut venir de Nazareth. » Il a dit : « 

Viens voir. » 96 Ils ont contourné la montagne. Sans doute qu’il lui a rapporté 

plusieurs choses que Jésus avait faites, ce qu’Il avait dit à Simon, ce qu’Il avait 

fait, ces oeuvres 9  
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qu’Il avait accomplies. 97 Aussitôt que Philippe est entré dans Sa Présence avec 

Nathanaël, Jésus a regardé Nathanaël et a dit : « Voici un Israélite dans lequel il 

n’y a point de fraude. » Il a dit : « Rabbi, quand m’as-Tu connu ? » 98 Il a dit : « 

Avant que Philippe t’appelât, quand tu étais sous l’arbre, Je t’ai vu. » Ses yeux 

s’ouvrirent. 99 Il a dit : « Tu es le Fils de Dieu. Tu es le Roi d’Israël. » Qu’était-

ce ? Il avait vu la Parole promise de ce jour-là être révélée.  

ALORS, QUAND LEURS YEUX S’OUVRIRENT, ILS LE RECONNURENT 
Jeu 16.04.64 1 …?... dans l’Evangile de saint Luc, chapitre 24, à partir du verset 

13. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, 

éloigné de Jérusalem de soixante stades ; Et ils s’entretenaient de tout ce qui 

s’était passé. Pendant qu’ils parlaient et discutaient, Jésus s’approcha, et fit route 

avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : De quoi 

vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes ? L’un d’eux, 

nommé Cléopas, lui répondit : Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache 

pas ce qui y est arrivé ces jours-ci ? Quoi ? leur dit-il. Et ils lui répondirent : Ce 

qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en 

oeuvres et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple, Et comment les 

principaux sacrificateurs et nos magistrats l’ont livré pour le faire condamner à 

mort et l’ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël ; mais 

avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que 

quelques femmes d’entre nous nous ont fort étonnés : s’étant rendues de grand 

matin au sépulcre Et n’ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des 

anges leur sont apparus et ont annoncé qu’il est vivant. Quelques-uns de ceux qui 

étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les 

femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont point vu. Alors Jésus leur dit : Ô 

hommes sans intelligence, et dont le coeur est lent à croire tout ce qu’ont dit les 

prophètes ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses, et qu’il entrât dans sa 

gloire ? Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans 

toutes les Ecritures ce qui le concernait. Lorsqu’ils furent près du village où ils 

allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent, en disant : Reste 

avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester 

avec eux. Pendant qu’il était à table avec eux, il prit le pain ; et, après avoir rendu 

grâces, il le rompit, et le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le 

reconnurent ; mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l’un à l’autre : Notre 

coeur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu’il nous parlait en chemin et nous 

expliquait les Ecritures ?  

Or, dans son sermon: ALLEZ DIRE A MES DISCIPLES Dim 05.04.53A 188 

frère Branham explique cette histoire que nous venons lire dans l’Evangile de Luc. 

« Et ils ont commencé, ils ont dit : «Reste avec nous. Nous T’aimons vraiment. Eh 
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bien, nous aimerions T’avoir pour pasteur. Tu as quelque chose qu’on ne trouve 

pas chez tous les autres hommes. Tu as quelque chose; Tu expliques les Ecritures 

un peu différemment des autres hommes. Nous aimerions vraiment que Tu–que Tu 

continues avec nous. Nous aimerions que Tu rencontres notre ami Pierre, Jacques, 

Jean et les 10  
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autres. Nous avons des amis qui étaient aussi des disciples de Jésus, et nous 

aimerions que Tu entres. Il semble bien que Tu connais tant de choses à Son 

sujet.» Et c’était bien Lui, en personne. C’était bien Lui. Il s’assied bien des fois à 

tes côtés. 189 Voici qu’Il se tenait là, et Il a commencé à leur parler. Ainsi donc, la 

première chose, vous savez, lorsqu’Il a pris le pain... Il a pris le pain. Eh bien, 

leurs yeux étaient aveuglés. Et Il a brisé le pain. Lorsqu’Il a levé les yeux vers le 

Ciel et qu’Il a béni cela et l’a brisé, alors leurs yeux s’ouvrirent. J’aime cela. 

Leurs yeux s’ouvrirent. S’il n’y a jamais eu un temps où l’église de Christ a 

besoin que ses yeux s’ouvrent, c’est bien aujourd’hui; qu’on brise encore du 

pain. Leurs yeux s’ouvrirent et ils reconnurent que c’était Lui. 190 Oh! Ami! 

Vous a-t-Il jamais ouvert les yeux de cette façon-là? Vous a-t-Il jamais béni de 

cette façon? Vous a-t-Il jamais séparé des choses du monde par le brisement, en 

vous séparant, un brisement et un temps d’ouverture? C’est ce dont l’église a 

besoin aujourd’hui, d’un brisement et d’un temps d’ouverture. Et ses yeux 

s’ouvrirent, leurs yeux s’ouvrirent plutôt, et ils Le reconnurent. C’est juste par la 

manière dont Il a procédé avec ce pain, qu’ils L’ont reconnu. Oh! la la! Combien 

de fois...  

A nouveau dans son sermon: LA PORTE DU COEUR Dim 16.03.58S 70 frère 

Branham explique davantage comment Dieu a ouvert leurs yeux. “Oh ! Si 

seulement Dieu pouvait nous faire entrer, comme Il l’a fait pour Cléopas et l’autre 

qui avaient marché en Sa compagnie toute la journée ! Il les a enseignés et leur 
a prêché toute la journée, et ils ne reconnaissaient toujours pas Qui Il était. Puis, 

quand Il les a fait entrer à l’intérieur, comme Il vous a fait entrer maintenant, Il a 

fermé la porte ; alors, Il S’est révélé. Leurs yeux s’ouvrirent. Eh bien, ils 

regardaient toute la journée. Ils Le regardaient droit en face, mais ils ne Le 
reconnaissaient pas. Et leurs yeux s’ouvrirent, et ils reconnurent que c’était le 

Seigneur. Vous voyez, Il disparut vite de devant eux. Ils rentrèrent rapidement en 

disant : « Certainement, le Seigneur Jésus est ressuscité des morts. » Voulez-vous 

que vos yeux s’ouvrent pour voir que c’est le dernier jour, voir que c’est la fin de 

l’âge ? Dieu traite avec les Gentils maintenant. Ce sera le dernier tour. La chose 

suivante, c’est le jugement. Que Dieu te bénisse, jeune homme, assis là, à la fleur 

de l’âge, un adolescent. Tu choisis la meilleure voie jamais choisie, fils. Maman et 

papa seront certainement contents de toi, ils seront fiers de savoir que leur fils a 

levé la main et a accepté Christ.  

Nous pourrions aller à l’épitre au Hébreux et passer en revue chacun des croyants, 

et chacun d’eux avait une chose en commun, ils ont vu des choses que les autres 

n’ont pas vues, et par la Foi, ils voyaient ce que les autres ne voyaient pas.  

Avez-vous assez de foi ce soir pour voir ce que Dieu veut que vous voyez? Ou 

avez-vous juste assez de foi pour voir ce que vous, vous voulez voir.  
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Frère Branham dit dans son sermon : POURQUOI CRIER ? PARLE ! Dim 

14.07.63M 140 Et cela paralyse le peu de foi que vous avez. Lot pouvait voir le 

prestige, mais il n’avait pas assez de foi pour voir le feu qui détruirait un tel 

prestige. 141 Je me demande si nous en avons assez, aujourd’hui. Je me demande 

si 11  
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nous, eh bien, comme les femmes qui veulent être populaires, qui désirent agir 

comme le–le reste des femmes de l’église, si elles voient qu’elles veulent agir 

comme les autres. Elles–elles peuvent voir la possibilité d’être une–une–une 

femme plus jolie en étant fardées; ou elles peuvent voir la possibilité d’être une 

femme plus jolie en ayant une apparence plus jeune, en se coupant les cheveux et 

en agissant comme les autres, ou comme des stars de cinéma. Mais je me demande 

si cela n’a pas paralysé leur foi, sachant que la Bible dit qu’une femme qui fait 
cela n’est pas une femme honorable. Et une femme qui porte un vêtement 

d’homme est une abomination devant Dieu ; les pantalons, et autres, et les shorts 

qu’elles portent. Et–et les gens sont devenus si endurcis que cela devient normal 

pour eux. Je me demande s’ils ne paralysent pas le très peu de foi qu’ils avaient 
même pour aller à l’église, voyez-vous. C’est la chose que cela produit.  

PAUL, UN PRISONNIER DE CHRIST Mer 17.07.63 8... le Saint-Esprit parfois 

nous laisse aller de l’avant et teste notre foi pour voir ce que–tester la foi des 

autres. Quand vous regardez directement à quelque chose et que vous voyez 

quelque chose et que vous dites cela, les autres regardent et ne la voient pas, ils 

disent que la chose n’est pas là. Vous voyez? Mais la chose est là.  

SOYEZ CERTAIN DE DIEU Dim 12.04.59P 19 … Lorsque vous avez fait tout 

ce que vous pouvez, et que vous avez rempli toutes les exigences requises par Dieu, 

c’est là que la foi s’accroche. C’est là que la foi entre en action. Si vous avez 

rempli toutes les exigences requises par Dieu, alors parfois Dieu teste votre foi, 

pour voir quelle sorte de réaction vous aurez vis-à-vis de votre action. Oh! Il est 

un spécialiste en cela. Cela permet simplement… cela prouve simplement si 

réellement vous croyez ce que vous pensez croire. Vous savez qu’Il fait cela bien 

des fois.  

ALLEZ REVEILLER JESUS Dim 03.11.63 130 Pierre a dit : « Ne soyez pas 

surpris par les épreuves qui vous arrivent, une fournaise ardente. Cela vaut pour 
vous plus que l’or. Ça arrive pour vous éprouver. » Oh ! Le feu de cette raffinerie, 

cela en sortira net à cent pour cent, toutes les scories sont dissoutes, toute 

l’incrédulité, ça deviendra alors une expérience dont vous serez sûr ! Qu’est-ce 

que les enfants hébreux pouvaient témoigner après être passés par le feu ? « Dieu 

est un Sauveur, Il sauve du feu. » Ils le savaient. Daniel l’a su, après l’expérience 

dans la fosse aux lions. 131 Lazare l’a su, après la tombe, qu’Il était la 

résurrection. Amen. 132 Après que vous serez passés par ces épreuves et ces tests, 

ils seront précieux pour vous. Donc, ceci arrive pour mettre leur foi à l’épreuve. 

Peut-être que ce soir certains ici sont malades, et c’est un test de votre foi, pour 

voir ce que vous ferez à ce sujet.  

SOYEZ CERTAINS DE DIEU Mer 08.07.59S 24 C’est étrange quand une 

personne a fait tout ce qu’elle peut faire, quand elle a rempli toutes les exigences 
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de Dieu à Son endroit et que Dieu demeure toujours silencieux. Lorsque vous 

avez fait tout ce que Dieu a exigé de vous et qu’Il est toujours silencieux, soyez sûr 

de 12  
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connaître Dieu. Et, souvenez-vous, la foi attend en silence. Il met seulement votre 

foi à l’épreuve pour voir ce que vous allez faire. Dieu fait cela.  

Prions...  
©Grace Fellowship Tabernacle, février 2019.Veuillez adresser toute correspondance 

ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à: 

briankocourek@yahoo.com 
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Le dévoilement de Dieu no 16 
Il est le même, seul le voile change 

Le 29 avril 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ce matin, nous examinerons le paragraphe 89 du sermon de frère Branham : Dieu 

dévoilé. Dans ce paragraphe, frère Branham nous enseigne comment Dieu, à 

travers les âges, est toujours resté le même dans Sa nature mais la seule chose qui 

change, c’est la façon, le voile ou le vase.  

Tout d’abord, nous établirons que Dieu est le même et ne change pas.  

Nous lisons dans l’Ancien Testament dans le livre de Malachie 3:6 où Dieu dit : 

Car je suis l'Éternel, je ne change pas;  

Nous lisons aussi dans le Nouveau Testament dans l’Epitre aux Hébreux 13:8 « 

Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement.»  

Nous lisons aussi où Dieu dit qu’Il ne peut mentir. Tite 1:2 lesquelles reposent sur 

l’espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui 

ne ment point,  

En fait, non seulement la Bible établit que Dieu ne peut mentir, comme nous 

l’avons déjà lu, mais Elle nous dit aussi qu’il est impossible à Dieu de mentir.  

Hébreux 6.13 Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un 

plus grand que lui, il jura par lui-même, et dit: 14 Certainement je te bénirai et je 

multiplierai ta postérité. 15 Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint 

l'effet de la promesse. 16 Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, 

et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. 17 C'est pourquoi 

Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse 

l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, 18 afin que, par deux 

choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous 

trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir 

l'espérance qui nous était proposée.  

Alors, maintenant que nous avons établi que Dieu ne change pas et qu’il est 

impossible à Dieu de mentir, maintenant, commençons à lire dans le sermon de 

frère Branham Dieu dévoilé et prenons le pp 82.  
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82 Qui est cette grande Personne invisible ? Qui est Celui qu’Abraham a vu dans 

des visions ? Mais, au dernier moment, Il s’est manifesté en chair, avant la 

venue du fils. Dieu Lui-même est venu à Abraham sous la forme d’un homme, 
au temps de la fin. Manifesté ! Une fois, il L’avait vu dans une petite Lumière; il 

L’avait vu dans des visions; Il avait entendu Sa Voix; de nombreuses révélations. 

Mais juste avant le fils promis, il L’a vu sous la forme d’un homme, et il Lui a 

parlé, et L’a nourri de la Page 2 sur 14  
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viande et Lui a donné à boire. Voyez ? Remarquez, Dieu Lui-même voilé dans une 

chair humaine.  
Très bien ! Etablissons maintenant ce qu’I nous dit ici par les Ecritures. Car frère 

Branham nous dit que Dieu a parlé à Abraham de façon audible et aussi dans des 

visions, l’instruisant où aller et quand commencer à y aller.  

Genèse 12.1 L'Éternel dit à Abram: Va-t-en de ton pays, de ta patrie, et de la 

maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. 2 Je ferai de toi une grande 

nation, et je te bénirai; je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de 

bénédiction. 3 Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te 

maudiront; et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. 4 Abram partit, 

comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abram était âgé de soixante-

quinze ans, lorsqu'il sortit de Charan. 5 Abram prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de 

son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient 

acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent 

au pays de Canaan.  

Or, remarquez que Dieu avait donné un commandement à Abraham, mais Lot le 

suivit même si le commandement de Dieu n’était pas destiné à Lot, car Il n’avait 

parlé qu’à Abram.  

Or, Dieu ne reparle pas à Abram jusqu’à ce que lui et Lot se soient finalement 

séparés. Ainsi, quand Abraham est allé en Egypte, il est passé par des épreuves, 

mais le Seigneur ne lui a pas parlé pendant ces épreuves, mais nous voyons 

effectivement où Dieu parla à Pharaon, mais pas à Abraham.  

Genèse 13.1 Abram remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme, et tout ce qui lui 

appartenait, et Lot avec lui. 2 Abram était très riche en troupeaux, en argent et en 

or. 3 Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente 

au commencement, entre Béthel et Aï, 4 au lieu où était l'autel qu'il avait fait 

précédemment. Et là, Abram invoqua le nom de l'Éternel.  
Mais je veux que vous remarquiez, Abram invoqua le nom de l'Éternel au même 

endroit où il a invoqué la première fois et où il a entendu Dieu, mais cette fois-ci, 

Dieu refusa de répondre. Ainsi, nous devons nous poser la question de savoir 

pourquoi? Pourquoi Dieu répondrait la première fois et pas la deuxième fois. 

Quelle est la différence entre cette fois-ci et la dernière fois ? Si Dieu ne change 

pas, alors pourquoi ne répondrait-Il pas au même homme cette fois-ci alors qu’Il 

lui a répondu la première fois.  

Or, je suis sûr que cette même scène s’est aussi produite, pour certain parmi vous, 

durant votre marche avec le Seigneur. Combien sont-ils déjà allés à Dieu à propos 

d’une certaine chose, ou un certain besoin de la vie et Dieu à non seulement 

entendu votre prière mais Il y a répondu d’une façon très claire en sorte que vous 
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saviez sans l’ombre d’un doute que la réponse venait de Dieu. Très bien. Et 

combien d’entre vous Page 3 sur 14  
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sont retournés à Dieu à une autre occasion de la même façon que vous êtes allés à 

Lui précédemment, mais cette fois-ci, Dieu n’a pas répondu à votre prière ?  

Or, il y a un principe ici que nous devons impérativement comprendre si nous 

devons avoir une véritable relation Père-fils avec Dieu comme étant notre Père.  

L’Apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 6.17 C'est pourquoi, Sortez du milieu d'eux, 

Et séparez-vous, dit le Seigneur; Ne touchez pas à ce qui est impur, Et je vous 

accueillerai. 18 Je serai pour vous un père, Et vous serez pour moi des fils et des 

filles, Dit le Seigneur tout puissant.  

Ainsi, Dieu veut que nous marchions seul avec Lui, et que nous nous séparions 

totalement des tous les incroyants qui empêcheraient notre marche avec Lui.  

Remarquez, avant qu’Il nous appelle à nous séparer au verset 17, Il dit, en 

commençant au verset 14 Ne vous mettez pas avec les infidèles (ça, ce sont les 

incroyants) sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la juste-sa-ges-se 

et l'iniquité? ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? 15 Quel 

accord y a-t-il entre Christ et Bélial? ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? 16 

Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le 

temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit: J'habiterai et je marcherai au milieu 

d'eux [en eux ; selon la Bible anglaise du roi Jacques. Note du Trad.]; je serai leur 

Dieu, et ils seront mon peuple.  
Donc, de Genèse 13:4 à Genèse 13:14, nous voyons qu’Abraham savait que Dieu 

ne lui a pas répondu, et il n’était pas tant stupide spirituellement pour ne pas savoir 

pourquoi. Il savait de façon certaine pourquoi Dieu ne répondait pas à ses prières. 

Et donc, au 10 prochains versets nous voyons Abraham se mettre en ordre avec 

Dieu en se séparant de Lot.  

Ainsi, remontons et reprenons au verset 4 et revoyons la scène. Genèse 13.4 au 

lieu où était l’autel qu’il avait fait précédemment. Et là, Abram invoqua le nom 

de l’Éternel.  
Et comme je l’ai déjà dit, il n’y eut aucune réponse de Dieu. Et donc, voyons ce 

qui arrive après.  

5 Lot, qui voyageait avec Abram, avait aussi des brebis, des boeufs et des tentes. 6 

Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens 

étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble.  

Or, beaucoup de fois, nous voyons dans la Bible que quand Dieu ne répond à un 

homme, rapidement, des conflits s’ensuivent. Nous voyons cela d’abord avec Caïn, 

et comment Dieu n’a pas accepté sa prière et son sacrifice, et rapidement après, il y 

a eu des troubles entre Caïn et Abel. Nous voyons encore la même chose quand 

Dieu ne répondait pas aux prières du roi Saul, et comment Saul a commencé à s’en 

prendre à David. Ainsi, ce n’est pas une chose inhabituelle. Car quand Dieu se 
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cache à ses serviteurs, c’est pour une bonne raison, et le serviteur se retrouve à 

marcher dans Page 4 sur 14  
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l’obscurité, sans réponses. Ce qui fait que les hommes deviennent tendus, et les 

tensions mène aux disputes.  

Et ainsi, nous voyons que ce n’était pas différent avec Abraham. 7 Il y eut querelle 

entre les bergers des troupeaux d’Abram et les bergers des troupeaux de Lot. Les 

Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. 8 Abram dit à Lot: 

Qu’il n’y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et 

tes bergers; car nous sommes frères. 9 Tout le pays n’est-il pas devant toi? 

Sépare-toi donc de moi: si tu vas à gauche, j’irai à droite; si tu vas à droite, j’irai 

à gauche.  
Or, écoutez, peu importe où ils s’en allaient, mais le but était de mettre fin à la 

querelle. Il devait donc y avoir une séparation. Et donc, Abraham donna à son 

neveu Lot de choisir en premier où il voulait aller, et Abraham prendrait ce qui 

resterait. Il lui importait pas s’il obtenait la position inconfortable, la chose 

importante était de mettre fin à la querelle.  

10 Lot leva les yeux, et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement 

arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était, jusqu'à 

Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d’Égypte.  
Alors, Lot lève les yeux et voit que toutes les plaines du Jourdain étaient 

somptueuses et bien arrosées et que l’herbe était épaisse et abondamment riche 

pour y nourrir son bétail. Il a dû penser qu’Abram n’était pas un très bon 

négociateur parce qu’il lui a donné de choisir en premier, et donc il prit la 

meilleure part.  

Mais il y avait une tierce personne lors de cette négociation, et c’était Dieu. Et 

Abraham savait qu’aussi longtemps qu’il laissait Lot le talonner Dieu ne le bénirait 

pas. Ainsi, il importait peu s’il donnait à Lot de choisir en premier en sachant que 

Lot choisirait le meilleur endroit pour son bétail et laisserait le pire pour le sien. 

Mais Abraham savait qu’il y avait une tierce personne qui devait être pris en 

considération, et c’était Dieu et il voulait plus cette relation avec Dieu qu’il ne 

voulait la bonne herbe pour son bétail.  

Dans son sermon : ABANDONNANT TOUT Mar 23.01.62 49 Frère Branham dit 

: « Et Dieu n’avait jamais béni Abraham avant que celui-ci ne Lui obéisse 

totalement. Abraham voulait amener son père avec lui. Et le vieil homme était tout 

le temps un cheveu dans la soupe. Finalement, il mourut. Ensuite, Lot : il y avait 

des querelles et tout. Et ensuite, dès qu’Abraham a pleinement obéi à Dieu et 

qu’il s’est séparé, et qu’il a laissé Lot aller là dans les terres fertiles (peu importe 

où il voulait aller) là à Sodome, alors Dieu est apparu à Abraham et lui a dit : 

«Lève les yeux. Je te donne tout la chose. » C’était Abraham qui s’était séparé. 

C’était lui qui s’était séparé de tout pour suivre–pour suivre Dieu. Et il est le père 

de la foi. Nous croyons que c’est lui le fidèle. La promesse a été faite à Abraham et 
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à sa semence. Nous qui sommes morts en Christ, nous sommes la semence 

d’Abraham, héritiers avec lui en vertu de la promesse. Page 5 sur 14  
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Et dans son sermon : JEHOVAH-JIRE Mar 26.03.57 frère Branham dit : 38 

Remarquez. Eh bien, et quand Abraham sortait, allant dans un pays étranger, il 

ne s’est pas finalement par la suite séparé lui-même, et Lot s’est mis… Il y a eu 

des problèmes. Et Dieu n’avait point béni Abraham avant qu’il se soit séparé de 

Lot. Quand… Et c’est la raison pour laquelle aujourd’hui… Eglise, puis-je dire 

ceci avec le coeur d’un ministre de Christ ; c’est ça le problème de notre église 

aujourd’hui, dans nos églises. Il nous faut absolument nous séparer des choses 
du monde. Et tant que nous nous accrochons aux petites et vieilles choses du 

monde, Dieu ne déversera jamais Ses bénédictions pour nous bénir comme Il le 
veut, car Il ne peut pas le faire. C’est vrai.  
Remarquez ce qu’il a dit, Dieu ne peut pas le faire jusqu’à ce que nous nous 

séparions totalement de tout sauf de notre relation avec Lui. C’est pourquoi nous 

ne voyons pas Jean 14:12 parmi les croyants du temps de la fin, comme nous le 

devrions. C’est pourquoi nous ne voyons pas les fils de Dieu manifestés comme 

fils de Dieu, comme nous le devrions. C’est pourquoi nous ne voyons pas des fils 

qui semblent adoptables, et semblables à l’image du Fils premier-né. Parce que 

nous n’avons pas encore appris à nous séparer totalement de l’incrédulité. Et autant 

Dieu veut faire de vous des fils semblables, des fils manifestés et des fils 

adoptables, autant Il ne peut le faire jusqu’à ce que vous vous soyez totalement 

séparés de toute incrédulité.  

Dans son sermon : JEHOVAH-JIRE Jeu 09.02.61 frère Branham dit : 47 

Maintenant, nous voyons ensuite qu’il s’est séparé. Et Dieu n’avait jamais 

pleinement béni Abraham avant qu’il ne Lui ait totalement obéi et qu’il ne se 
soit séparé. Et Dieu ne bénira jamais une personne, une église, une assemblée ou 

une dénomination avant qu’elle ne se soit totalement abandonnée à Dieu, en Lui 

obéissant. La dénomination serait en ordre si vous rédigiez votre statut comme 

suit: «Nous croyons ceci, virgule.» Mais en établissant votre organisation, vous 

écrivez: «Nous croyons ceci, point final. Vous devez accepter ceci, ou bien ne 

venez pas du tout.» Si vous rédigez votre texte comme ceci: «Je crois ceci, virgule, 

plus ce que Dieu me révélera», alors c’est en ordre. C’est vrai. «Si je crois… 

Nous avons… Nous croyons ceci, plus tout ce qu’il y a de mieux que nous 

pouvons découvrir sur Dieu.» Voyez-vous, mais vous, vous terminez cela, en 

disant: «Nous croyons ceci.» "  

Ainsi, nous voyons ce que Lot a fait. 11 Lot choisit pour lui toute la plaine du 

Jourdain, et il s'avança vers l'orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de 

l'autre. 12 Abram habita dans le pays de Canaan; et Lot habita dans les villes de 

la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. 13 Les gens de Sodome étaient 

méchants, et de grands pécheurs contre l'Éternel.  
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Or, remarquez, une fois la séparation accomplie, Dieu recommence à parler à 

Abraham.  

14 L’Éternel dit à Abram, après que Lot se fut séparé de lui: [maintenant ; selon 

la Bible anglaise du roi Jacques. Note du Trad.] Lève les yeux, et, du lieu où tu es, 
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regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident; 15 car tout le pays que 

tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. 16 Je rendrai ta 

postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter 

la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. 17 Lève-toi, parcours le 

pays dans sa longueur et dans sa largeur; car je te le donnerai. 18 Abram leva 
ses tentes, et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron. Et 

il bâtit là un autel à l'Éternel.  
Or, bien qu’Abram se soit séparé de son neveu Lot afin de marcher avec Dieu, 

cependant, il n’a pas désavoué son frère. Continuons à lire ce qui est alors arrivé. 

Or, rappelez-vous, Lot avait choisi les terres riches, mais avec la richesse viennent 

les gens qui veulent vous ravir cette richesse.  

Et nous voyons aussi dans Genèse 14.1 Dans le temps d’Amraphel, roi de 

Schinear, d'Arjoc, roi d'Ellasar, de Kedorlaomer, roi d'Élam, et de Tideal, roi de 

Gojim, 2 il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birscha, roi de 

Gomorrhe, à Schineab, roi d'Adma, à Schémeéber, roi de Tseboïm, et au roi de 

Béla, qui est Tsoar. 3 Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Siddim, 

qui est la mer Salée. 4 Pendant douze ans, ils avaient été soumis à Kedorlaomer; et 

la treizième année, ils s'étaient révoltés. 5 Mais, la quatorzième année, 

Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche, et ils battirent les 

Rephaïm à Aschteroth Karnaïm, les Zuzim à Ham, les Émim à Schavé Kirjathaïm, 

6 et les Horiens dans leur montagne de Séir, jusqu'au chêne de Paran, qui est près 

du désert. 7 Puis ils s'en retournèrent, vinrent à En Mischpath, qui est Kadès, et 

battirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens établis à 

Hatsatson Thamar. 8 Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorrhe, le 

roi d'Adma, le roi de Tseboïm, et le roi de Béla, qui est Tsoar; et ils se rangèrent 

en bataille contre eux, dans la vallée de Siddim, 9 contre Kedorlaomer, roi d'Élam, 

Tideal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Schinear, et Arjoc, roi d'Ellasar: quatre 

rois contre cinq. 10 La vallée de Siddim était couverte de puits de bitume; le roi de 

Sodome et celui de Gomorrhe prirent la fuite, et y tombèrent; le reste s'enfuit vers 

la montagne. 11 Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de 

Gomorrhe, et toutes leurs provisions; et ils s'en allèrent. 12 Ils enlevèrent aussi, 

avec ses biens, Lot, fils du frère d'Abram, qui demeurait à Sodome; et ils s'en 

allèrent. 13 Un fuyard vint l'annoncer à Abram, l'Hébreu; celui-ci habitait parmi 

les chênes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eschcol et frère d'Aner, qui avaient fait 

alliance avec Abram.  

14 Dès qu'Abram eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma trois 

cent dix-huit de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les 

rois jusqu'à Dan. 15 Il divisa sa troupe, pour les attaquer de nuit, lui et ses 

serviteurs; il les battit, et les poursuivit jusqu'à Choba, qui est à la gauche de 
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Damas. 16 Il ramena toutes les richesses; il ramena aussi Lot, son frère, avec ses 

biens, ainsi que les femmes et le peuple. 17 Après qu'Abram fut revenu vainqueur 

de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa 

rencontre dans la vallée de Page 7 sur 14  
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Schavé, qui est la vallée du roi. 18 Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain 

et du vin: il était sacrificateur du Dieu Très Haut. 19 Il bénit Abram, et dit: Béni 

soit Abram par le Dieu Très Haut, maître du ciel et de la terre! 20 Béni soit le 

Dieu Très Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains! Et Abram lui donna la 

dîme de tout. 21 Le roi de Sodome dit à Abram: Donne-moi les personnes, et 

prends pour toi les richesses. 22 Abram répondit au roi de Sodome: Je lève la 

main vers l'Éternel, le Dieu Très Haut, maître du ciel et de la terre: 23 je ne 

prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, 

afin que tu ne dises pas: J'ai enrichi Abram. Rien pour moi! 24 Seulement, ce 

qu’ont mangé les jeunes gens, et la part des hommes qui ont marché avec moi, 

Aner, Eschcol et Mamré: eux, ils prendront leur part.  

Ainsi, Dieu bénit Abraham et cette fois-ci, Dieu Lui-même est descendu et a 

communié avec Abram en lui apportant le pain et le vin.  

Maintenant, en poursuivant notre étude, nous voyons où Dieu a parlé à Abram, 

puis jusqu’où Abram se sépare de Lot, et enfin, où Dieu pouvait bénir Abram. Et 

ensuite, nous découvrons au chapitre 14 que Dieu est apparu à Abram comme 

Melchisédek, le Roi de Salem, qui signifie le Roi de Paix. Et maintenant, nous 

découvrons au chapitre suivant, le chapitre 15, que Dieu communique avec Abram 

dans une vision.  

Genèse 15.1 Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abram 

dans une vision, et il dit: Abram, ne crains point; je suis ton bouclier, et ta 

récompense sera très grande. 2 Abram répondit: Seigneur Éternel, que me 

donneras-tu? Je m'en vais sans enfants; et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de 

Damas. 3 Et Abram dit: Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né 

dans ma maison sera mon héritier. 4 Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée 

ainsi: Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes 

entrailles qui sera ton héritier. 5 Et après l'avoir conduit dehors, il dit: Regarde 

vers le ciel, et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit: Telle sera ta 

postérité. 6 Abram eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice.  
Puis au verset 18, nous voyons Dieu faire une alliance avec Abraham, une alliance 

inconditionnelle. Ce n’était pas le genre d’alliance “Si tu fais, je fais” mais c’était 

“Je ferai” point. 18 En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abram, et dit: Je 

donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au 

fleuve d'Euphrate,"  

Maintenant, le chapitre suivant, Genèse 16, nous voyons qu’il y a une longue 

période où Abraham n’entend pas Dieu lui parler d’une voix audible, ni par vision, 

ni en lui apparaissant. Ainsi, Abraham est, dans ce qui peut être considéré comme 

une période sans pluie ; et pendant ce temps, on ne dit pas qu’Abraham entendit 

Dieu, mais il est dit qu’il fit une grande erreur parce qu’il écouta sa femme.  



7755 

 

Quand Abraham eut 85 ans, il écouta sa femme et prit sa servante pour femme, et à 

l’âge de 86 ans, Agar donna à Abraham un fils, Ismaël. Or, il est intéressant de 
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malgré qu’Abraham n’ait pas entendu Dieu lui parler, que sa servante Agar 

entendit l’ange de l’Eternel lui parler.  

Ainsi, nous constatons que, pendant environ 20 ans, Abraham n’entendit pas Dieu 

lui reparler, et c’est jusqu’à ce qu’il eut 99 ans, qu’il entendit Dieu lui reparler.  

Genèse 17.1 Lorsque Abram fut âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans, l'Éternel 

apparut à Abram, et lui dit: Je suis le Dieu tout puissant. Marche devant ma face, 

et sois intègre. 2 J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à 

l'infini. 3 Abram tomba sur sa face; et Dieu lui parla, en disant: 4 Voici mon 

alliance, que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. 5 

On ne t'appellera plus Abram; mais ton nom sera Abraham, car je te rends père 

d'une multitude de nations. 6 Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des 

nations; et des rois sortiront de toi. 7 J'établirai mon alliance entre moi et toi, et 

tes descendants après toi, selon leurs générations: ce sera une alliance 
perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. 

8 Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme 

étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. 9 

Dieu dit à Abraham: Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après 

toi, selon leurs générations. 10 C'est ici mon alliance, que vous garderez entre moi 

et vous, et ta postérité après toi: tout mâle parmi vous sera circoncis.  

Et donc, finalement, nous voyons dans Genèse chapitre 18, l’Eternel venir à 

Abraham juste avant la venue du fils promis, et Dieu vient à Abraham comme un 

homme.  

Genèse 18.1 L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était 

assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. 2 Il leva les yeux, et 

regarda: et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il 

courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. 3 Et il 

dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton 

serviteur.  

JEHOVAH-JIRE 2 Ven 03.04.64 165 Mais Abraham, après qu’Elohim se fut 

ainsi révélé à lui, Il était Celui qui était en train de lui parler. Il était alors assis 

sous le chêne et voilà venir trois Hommes marchant comme des êtres humains. 

Observez sur Abraham l’impact de la révélation de Qui était Dieu, ce que cela a 

produit en lui. Après que son nom eut été changé d’Abram en Abraham, il vit 

venir trois Hommes, et il appela les trois Un, «mon Seigneur», tous les trois étant 

Un. Il n’en était pas ainsi pour le chiffre six, Lot : il en vit venir deux, et il dit : 

«Mes seigneurs». La vision et la révélation qu’Abraham avait eues lui 

montrèrent qu’Il était le Tout-Suffisant Elohim. Sa Semence doit recevoir la 
même chose. 166 Remarquez comment Il Se révéla, comment Il Se fit connaître, si 

c’était bien Lui ou pas. Observez quel signe Il accomplit pour le véritable croyant. 
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Comment est-Il parvenu à lui faire savoir que c’était Elohim? 167 Maintenant, il 

dit: «Mon Seigneur». C’est S-e-i-g-n-e-u-r, avec majuscule. N’importe quel érudit 

sait cela; n’importe quel érudit sait que c’est Elohim, le Tout-Suffisant, Elohim. 
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Maintenant, je vais vous lire plusieurs citations et il en existe beaucoup d’autres 

encore qui disent virtuellement la même chose. Remarquez, le langage de frère 

Branham dans ces citations.  

Parce qu’il est très précis dans la façon dont il décrit ce qu’Abraham voit en 

contraste à ce que Lot, le rétrograde, voit. Ainsi, soyons très attentifs à ses paroles.  

Dans son sermon : L’ALLIANCE DE GRÂCE D’ABRAHAM Ven 17.03.61 59 

il dit : "Remarquez, Il a changé son nom, puis ensuite Il lui a donné un signe 

montrant que la fin était proche. Et puis Abraham sortit et se mit à l’entrée de la 

tente, vers midi, et ayant regardé, il vit trois Hommes venir. Et Abraham reconnut 

qu’ils avaient quelque chose d’étrange, ainsi… il accourut là… L’autre jour, 

quelqu’un a dit, un Juif converti, il a dit que ces trois Hommes c’était le Père, le 
Fils et le Saint-Esprit. C’est un non-sens. Il n’a pas dit : «Mes Seigneurs», 

comme un païen, il a dit : «Mon Seigneur.» C’est Lot qui a appelé les deux 

anges : «Seigneurs.» Ce rétrograde là-bas, montre exactement où cette même 

classe vit aujourd’hui, ils font de Dieu quatre ou cinq personnes différentes. Dieu 

est un Dieu unique. C’est juste. Abraham a dit : «Mon Seigneur.» Lot a dit : 

«Mes seigneurs», pour deux d’entre eux, mais là, il y en avait trois. Et Abraham 

a reconnu qu’il y avait un seul Dieu parmi eux. «Mon Seigneur.» Considérez 

cela. Et rappelez-vous, ici, ce n’était pas «seigneur » en minuscule, c’était Elohim 

: «Mon Seigneur.» Elohim, Jéhovah S’est avancé jusqu’à la tente. Oh, écoutez 

ceci. Tout le monde était en train de trembler. Et la première chose, vous savez, la 

première chose, vous savez, ils se sont assis là et ont commencé une 

conversation. (J’aurais souhaité avoir du temps pour insister là-dessus. Vous 

pouvez lire cela au chapitre 18.)  

Remarquez ce qu’il dit: « C’est Lot qui a appelé les deux anges : «Seigneurs.» Ce 

rétrograde là-bas, montre exactement où cette même classe vit aujourd’hui, Ce 

ne sont pas mes paroles, ce sont les paroles du prophète confirmé de Dieu. 

Pourquoi frère Branham cognerait-il cela si fort ? Croyez-vous que c’était « l’Ainsi 

dit le Seigneur » ? Bien sûr, ça l’était. Moise a enseigné un seul Seigneur, Jésus a 

enseigné un seul Seigneur, Paul a enseigné un seul Seigneur, et William Branham a 

enseigné un seul Seigneur. La doctrine d’un seul Seigneur est « Ainsi dit le 

Seigneur », tout autre chose est une fausse doctrine. Mais les gens sont toujours 

embrouillés par le vase, et c’est pourquoi frère Vayle et moi-même avons autant 

martelé d’ôter vos yeux du vase ou du voile. Avec le voile, ils disent qu’il y en a 

deux, alors qu’il n’y en a qu’un.  

Et puis dans son sermon : LE SUPER SIGNE Ven 29.11.63 132 frère Branham 

dit: « Examinons cela et voyons quel super signe c’était. Un Homme vint, trois 

Hommes. Et, avez-vous remarqué, quand–quand Abraham a vu trois Hommes 

venir, il est allé et a dit : « Mon Seigneur, voudriez-vous passer par chez moi ? 
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Entrez et asseyez-vous. Que je vous apporte un peu d’eau pour vous laver les 

pieds. Prenez un morceau de pain, puis, allez vaquer à vos affaires. » Il en avait vu 

trois venir, et il a appelé les trois Un : « Seigneur. » 133 Lot, l’église normale, là–

là à Sodome, il en a vu deux venir et il a dit : « Mes seigneurs. » 134 Abraham 

savait que ces trois étaient Un. Il y Page 10 sur 14  
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avait en fait Un d’eux tous. Observez, deux d’entre eux allaient à Sodome, et Un 

resta avec Abraham. Abraham Lui a dit : « Mon Seigneur. » Observez Celui qui 

était resté avec lui ; Abraham, c’est le type de ceux qui sont appelés à rester 

dehors, pas à Sodome, les élus pour cette heure-là. 135 Eh bien, rappelez-vous, les 

Gentils étaient sur le point d’être brûlés, exactement comme c’est le cas 
maintenant. Le monde des Gentils doit être brûlé par le feu. Nous le savons.  

Remarquez ici, il dit: " Lot, l’église normale, là–là à Sodome, il en a vu deux 

venir et il a dit : « Mes seigneurs. » 134 Abraham savait que ces trois étaient Un. 

Il y avait en fait Un d’eux tous. Encore une fois, ce ne sont pas mes paroles mes 

les paroles d’un prophète confirmé. Alors, pourquoi, d’après vous, frère Vayle a dit 

“Deux Seigneurs, c’est une fausseté” Car fausseté signifie que c’est faux. A 

nouveau, ils regardent le vase, et non a celui qui utilise le vase.  

Et vous ne verrez jamais Dieu en tant que vase, vous devez regarder au-delà du 

vase. A chaque fois que Dieu a utilisé un vase, les gens se sont concentrés sur le 

vase et ont manqué de voir Dieu à cause du vase.  

Et à nouveau dans son sermon : JEHOVAH-JIRE 2 Ven 06.07.62 il dit : 91 

Remarquez : un jour, un matin, il faisait très chaud; Abraham était assis dehors, à 

l’ombre de sa tente, là près du chêne. Et il regarda là–c’était aux environs de 11 h 

00–et il vit trois hommes qui approchaient, ayant de la poussière sur leurs habits. 

Et Abraham accourut. Quelque chose dans son coeur le rassura et, il accourut et 

se jeta à leurs pieds. Et observez; il dit : «Mon Seigneur.» N’est-ce pas étrange? 

Ils étaient trois; mais : «Mon Seigneur». 92 Regardez Lot. Quand deux d’entre 

eux se rendirent là-bas, juste deux d’entre eux, il dit : «Mes seigneurs.» Lot les 

appela «seigneurs». Abraham… Lot appela les deux «seigneurs». 93 Mais 

Abraham appela les trois «Seigneur, Mon Seigneur». Amen! Oh! le temps est 

proche! Remarquez qu’il dit : «Mon Seigneur, si j’ai trouvé grâce à Tes yeux, 

approchez-vous, asseyez-vous sous le chêne. Permettez que j’apporte un peu d’eau 

pour vous laver les pieds, et que j’apporte un morceau de pain; car c’est pour cela 

que vous êtes passés me voir.» Ils s’approchèrent.  

Maintenant, comme je le disais, ce sont les paroles d’un prophète confirmé et je 

pourrais vous montrer beaucoup d’autres citations très similaires. Et pourquoi, 

d’après vous, ce prophète confirmé a tellement autant de fois martelée cela? N’est-

ce pas ? Il y avait un dessein, mon frère et ma soeur, derrière chaque mot que le 

prophète a dit en vertu de la confirmation. Parce que les gens manquent Dieu à 

cause du voile dans lequel Il est voilé.  

JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI, ET 

ETERNELLEMENT Sam 06.08.55 15 Eh bien, parfois aujourd’hui beaucoup de 

croyants disent, parlant de certaines choses : « Oh! C’est contraire à ma foi. Notre 
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foi n’enseigne pas cela. » Il n’y a en réalité qu’une seule foi; c’est ce que dit la 
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Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, il n’y a qu’une 

seule foi et c’est la foi du Seigneur Jésus-Christ.  
LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Dim 
28.11.65M 273 Vous voyez qui est la Porte? Où Dieu a-t-Il mis Son Nom? En 

Jésus! Comment entre-t-on en Son Nom? Comment Y entre-t-on? En Y étant 

baptisé. Comment? Dans l’eau? Dans l’Esprit. «Un seul Seigneur, une seule foi, 

un seul baptême.» C’est le baptême du Saint-Esprit. 274 Le baptême d’eau vous 

introduit simplement dans la communion avec le peuple, montrant que vous 

reconnaissez avoir accepté Christ. C’est la vérité. Mais il s’agit du baptême de 

l’Esprit. Je peux invoquer le Nom de Jésus sur vous en vous baptisant, mais cela 

n’atteint pas la chose. 275 Mais une fois que le Saint-Esprit, la vraie Parole entre 

réellement en vous (la Parole, Jésus), alors, frères, le Message n’est alors plus 

un secret pour vous; vous Le connaissez, frères, Il est tout à fait clair là devant 

vous.  
Remarquez, frère Branham clarifie ce seul baptême comme étant « le baptême du 

Saint-Esprit. » La plupart des gens considère le baptême d’eau et le baptême du 

Saint-Esprit comme deux baptêmes différents. Paul a dit Un Seul Baptême. Un 

Seul Seigneur, Une Seule Foi, Un Seul Dieu. Un Seul, Pas deux, deux, deux et 

deux, mais un seul. Et frère Branham dit que ce seul baptême, c’est « le baptême 

du Saint-Esprit. »  
Fr. Branham clarifie cela encore dans son sermon : LES OINTS DU TEMPS DE 

LA FIN Dim 25.07.65M 257... «Or, de même que Jannès et Jambrès s’opposèrent 

à Moïse, ces réprouvés feront de même; d’un esprit réprouvé en ce qui concerne la 

Foi.» Pas «une» foi. «La Foi!» «Une seule Foi, un seul Seigneur, un seul 

baptême.» Vous ne pouvez pas avoir «une seule Foi» sans croire en «un seul 

Seigneur». Vous ne pouvez pas avoir deux baptêmes, pas un pour le Père, et pour 

le Fils, et le Saint-Esprit. «Il y a un seul baptême»: Jésus-Christ. C’est vrai. Vous 

voyez, un faux baptême!...  

Ainsi, à nouveau, ce ne sont pas mes paroles mais ce sont les Paroles de Dieu 

prononcées tout d’abord par l’Apôtre Paul et puis par William Branham, le 

prophète confirmé de Dieu qui était préoccupé par le fait qu’au temps de la fin les 

hommes seraient réprouvés en ce qui concerne « la Foi », et il a dit : « réprouvé en 

ce qui concerne la Foi.» Pas «une» foi. «La Foi!» «Une seule Foi, un seul 

Seigneur, un seul baptême.» Vous ne pouvez pas avoir «une seule Foi» sans 

croire en «un seul Seigneur».  
Maintenant, si cela ne s’aligne pas avec la Parole Parlée de cette heure et la Parole 

Ecrite de la Genèse à l’Apocalypse, j’aurai à répondre de cela. Et c’est pourquoi 

j’enseigne de la manière dont je le fais, vous montrant en rouge les Ecritures et 

comment elles s’alignent avec les citations en bleu ; et vous pouvez voir par vous-
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mêmes que le prophète et la Bible enseignent la même chose. Car en ce jour-là, 

quand nous nous tiendrons devant le grand Juge, je peux dire : « Voici, Seigneur, 

tous mes 3 Page 12 sur 14  
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660 sermons imprimés, enregistrés et en vidéos, et je les ai postés sur l’Internet 

pour que chacun voit que j’ai été fidèle à ne dire que ce qui est sur bande, et ce 

que Ta Bible dit. »  

Montrez-moi un ministre vivant qui ait fait cela. Tout celui qui le souhaite peut les 

passer au peigne fin et découvrir que pas une seule fois je n’ai dit quelque chose de 

moi-même, ou tiré ma propre petite conclusion, et croyez-moi, ils ont essayé, mais 

à chaque fois qu’ils ont essayé de dire que je suis sorti (de la Parole), ils ont fini 

par me citer citant frère Branham ou les saintes Ecritures, et puis ils disent que je 

suis sorti de la Parole parce que cela ne s’accorde pas à leur propre théologie. Et 

cela n’est possible que dans leurs propres pensées parce qu’ils ne croient pas ce 

qu’enseignent le prophète et la Bible.  

Comme je l’ai dit, j’ai 3 660 sermons postés sur l’Internet, donc, 2 192 sont en 

anglais et 1 366 autres sont traduits dans des langues étrangères, et plus de 100 

autres sermons missionnaires peuvent être entendues dans de nombreuses autres 

langues ; et tous mes sermons peuvent être lus et sont recherchables par moteur de 

recherche, et aussi en version audio, et cela ne comprend pas les 1 000 sermons, 

environ, prêchés de 1982 à 1990 que nous n’avons pas encore postés faute de 

temps. Cela fait plus de 4 660 sermons, mes frères et soeurs, et je n’ai pas changé 

ma prédication ni ma doctrine durant toutes ces années sauf pour l’ajuster de plus 

en plus avec ce que le prophète a enseigné, et faire des corrections à propos de Jean 

14:12 pour les gens qui ne voient que les grandes oeuvres pour qu’ils voient toutes 

les oeuvres, petites et grandes. Tout au long de ces années, s’ils avaient suivi mes 

prédications, ils auraient compris que je ne faisais que citer soit la Bible soit le 

prophète, et j’ai fait cela durant mes 44 ans en tant que prédicateur et 36 ans en tant 

que pasteur de cette église. C’est seulement depuis 2012 que j’affiche le texte sur 

l’écran pour que vous puissiez suivre alors que je lis.  

Je sais que des frères préfèrent quand je prêche que quand j’enseigne, mais je suis 

trop prudent de rester avec la Bible et les citations, parce que je ne veux pas être 

trouvé coupable de prêcher mes propres idées sur quoique ce soit.  

Alors maintenant, revenons à Genèse 18.4 Permettez qu'on apporte un peu d'eau, 

pour vous laver les pieds; et reposez-vous sous cet arbre. 5 J'irai prendre un 

morceau de pain, pour fortifier votre coeur; après quoi, vous continuerez votre 

route; car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent: 

Fais comme tu l'as dit. 6 Abraham alla promptement dans sa tente vers Sara, et il 

dit: Vite, trois mesures de fleur de farine, pétris, et fais des gâteaux. 7 Et Abraham 

courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur, qui 

se hâta de l'apprêter. 8 Il prit encore de la crème et du lait, avec le veau qu'on 

avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leurs côtés, sous l'arbre. 

Et ils mangèrent. 9 Alors ils lui dirent: Où est Sara, ta femme? Il répondit: Elle est 
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là, dans la tente. 10 L'un d'entre eux dit: Je reviendrai vers toi à cette même 

époque [au temps de la vie ; selon la Bible anglaise du roi Jacques. Note du trad.]; 

et voici, Sara, ta femme, aura un fils. Page 13 sur 14  
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Sara écoutait à l'entrée de la tente, qui était derrière lui. 11 Abraham et Sara 

étaient vieux, avancés en âge: et Sara ne pouvait plus espérer avoir des enfants. 12 

Elle rit en elle-même, en disant: Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore 

des désirs? Mon seigneur aussi est vieux?  

Or, remarquez qu’il dit réellement : « je te ramènerai au temps de la vie. C’est Moi 

qui le ferai. » Non pas je reviendrai à toi et… mais « Je te ramènerai le temps de 

la vie. » Ou encore « Je te ramènerai au temps de la Vie. »  

13 L'Éternel dit à Abraham: Pourquoi donc Sara a-t-elle ri, en disant: Est-ce que 

vraiment j'aurais un enfant, moi qui suis vieille? 14 Y a-t-il rien qui soit étonnant 

de la part de l'Éternel? Au temps fixé je reviendrai vers toi, à cette même époque; 

et Sara aura un fils. 15 Sara mentit, en disant: Je n'ai pas ri. Car elle eut peur. 

Mais il dit: Au contraire, tu as ri. 16 Ces hommes se levèrent pour partir, et ils 

regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux, pour les accompagner. 17 

Alors l'Éternel dit: Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire?... 18 Abraham 

deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies 

toutes les nations de la terre. 19 Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à 

sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la 

justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il 

lui a faites....  

Or, frère Branham explique cela dans son sermon : LA FETE DES 

TROMPETTES Dim 19.07.64M 76 où il dit : « Mais Celui qui est resté là à 

parler avec Abraham, qu’Abraham a appelé «Elohim, le Tout-Puissant»... 

Genèse 1 : «Dieu… Au commencement, Dieu», Elohim, Le–le Tout - Suffisant, 

Celui qui existe par Lui-même. Abraham L’a appelé «Elohim». Et Il s’est assis et 

a mangé avec Abraham; Il a bu; Il était dans une chair humaine. Et considérez 

bien quel signe Il a donné à Abraham. 77 Or, ils attendaient la venue d’un fils, 

un fils promis, Isaac. Vingt-cinq ans durant, un long voyage, ils l’avaient attendu, 

mais ils étaient au bout de la route. Dieu était apparu sous différentes formes, 

comme Il l’a fait au cours des âges de l’Eglise, dans des Lumières, et tout 
(pendant qu’Il parlait à Abraham) et par des voix. Mais juste avant la venue du 

fils... Bon, nous avons déjà étudié cela, et vous savez que je ne fais que récapituler, 

c’est pour vous faire voir : Il a changé les corps d’Abraham et de Sara 

immédiatement après, afin qu’ils puissent recevoir ce fils. Remarquez, le dernier 

signe qu’ils ont reçu avant l’arrivée du fils, c’était Jéhovah qui leur parlait sous 

la forme d’un homme. Et comment ils ont su qu’il s’agissait de Jéhovah? C’est 

parce qu’Il a dit : «Abraham» (pas Abram; ça faisait peu de jours que Dieu avait 

changé son nom), «où est ta femme Sara?» Non pas S-a-r-a-ï, mais S-a-r-a, 

«princesse». Et Abraham a dit : «Elle est dans la tente, derrière Toi.» 78 Il a dit : 

«Je» (c’est un pronom personnel) «Je te visiterai selon Ma promesse. Au temps 
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de la vie, les prochains vingt-huit jours, quelque chose va arriver à Sara.» 79 Et 

Sara, dans la tente, a souri en elle-même, et elle a dit dans son coeur : «Comment 

est-ce possible, vieille telle que je suis, avoir du plaisir avec mon seigneur, 
Abraham, qui est aussi vieux?» 80 Et l’Ange, ou l’Homme, a dit : «Pourquoi 

Sara a-t-elle dit ça Page 14 sur 14  
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dans son coeur?», dans la tente, derrière Lui! «Pourquoi a-t-elle dit que ces 

choses ne peuvent se faire?» Voyez? Un Homme dans une chair humaine, 

comme un prophète, et pourtant c’était Elohim qui discernait la pensée qu’il y 
avait dans le coeur de Sara, derrière Lui.  

Et dans son sermon : DIEU EST SON PROPRE INTERPRETE Mer 05.02.64 

74 il dit : « Mais souvenez-vous, il y en avait Un qui était resté là avec Abraham, 

un autre Homme, pas ces deux-là qui étaient descendus là comme des évangélistes 

modernes, qui étaient descendus là pour prêcher. Remarquez, il y en avait un qui 

était resté là. Deux sont partis dans cette direction-là, et Un est resté ici avec 

Abraham. Et Celui qui était resté avec Abraham lui a donné un signe. 75 

Maintenant observez, son nom était Abram, et le nom de sa femme était Saraï juste 

un jour ou deux avant cela. Dieu lui était apparu et lui avait dit : «Je change ton 

nom maintenant d’Abram en Abraham.» (Voyez, G-r-a-h-a-m, ça fait six lettres, 

l’homme.) Mais A-b-r-a-h-a-m, ça fait sept, sept lettres; h-a-m, ça se termine par 

h-a-m. 76 Maintenant, ici dans l’Eglise spirituelle, il y en avait Un là chez 

Abraham, et remarquez ce qu’Il a dit. Il a dit : «Abraham (non pas «Abram»), 

Abraham, où est ta femme (non pas S-a-r-a-ï », mais S-a-r-a? Où est Sara, ta 

femme?» Observez ce qu’il a dit : «Elle est dans la tente derrière Toi.» 77 Et Il a 

dit : «Je te visiterai. Je vais te visiter.» Observez ce pronom personnel, cette 

Personne, selon la promesse qu’Il avait faite, c’était Dieu. Il a dit : «Je vais te 

visiter.» 78 Et Sara (Pour que nous puissions tous comprendre) rit sous cape, elle 

a dit : «Moi, une vieille femme de cent ans, mon seigneur (c’était Abraham) est 

aussi vieux, on a dépassé le temps de la vie pour cela, comme les jeunes gens.» 

79 Elle a dit : «Eh bien, nous n’aurons plus de plaisir comme cela; je suis vieille 

et il est vieux.» Et elle a dit : «Nous ne pouvons pas avoir cela.» Et elle a dit : 

«Comment? Ces choses ne peuvent pas se faire.» 80 Et le–l’Homme (Dieu dans 

la chair humaine) a dit : «Pourquoi Sara a-t-elle ri et a-t-elle douté, en disant ces 

choses?» Dans la tente derrière Lui.  

Prions,  
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Le dévoilement de Dieu no 17 
“Les attributs de Dieu exprimés ” 

Brian Kocourek, Pasteur 

Le 6 mai 2018, matin 
Hébreux 10.22-23 approchons-nous avec un coeur sincère, dans la plénitude de la 

foi, les coeurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. 

23 Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la 

promesse est fidèle.  

Prière  

Maintenant, en poursuivant notre étude du sermon de frère Branham : « DIEU 

DEVOILE » Je voudrais examiner ce matin une pensée qu’il a exprimé au 

paragraphe 83 de DIEU DEVOILE où frère Branham continue en disant: “Ça fait 

partie de Sa façon de faire. C’est de cette façon qu’Il Se manifeste à nous, qu’Il 

manifeste la Parole Eternelle, Dieu, Jéhovah fait chair. Comme dans Jean 1 : « 

Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la... Au 

commencement était Elohim, et Elohim était... est devenu la Parole, et la Parole 

était Elohim. Et la Parole a été faite Elohim. » Voyez ? C’est la même chose qui se 

dévoile tout simplement. 84 C’est comme l’attribut, voyez-vous, c’est en Dieu. Un 

attribut, c’est votre pensée. Dieu, au commencement, l’Eternel, Il n’était même pas 

un Dieu. Il était l’Eternel. Il n’était même pas Dieu; Dieu, c’est un objet 

d’adoration, ou quelque chose comme ça. Voyez ? Donc, Il n’était même pas ça. Il 

était Elohim, l’Eternel. Mais en Lui, il y avait des pensées qu’Il voulait 

matérialiser. Et qu’a-t-Il fait ? Alors, Il a prononcé une Parole, et la Parole s’est 

matérialisée. Voilà tout le tableau, de la Genèse à l’Apocalypse. Il n’y a rien qui 

cloche. C’est Elohim qui se matérialise pour pouvoir être touché, compatir. Et 

dans le Millénium, il y a Elohim, assis sur le Trône, voyez-vous, c’est exact, avec 

tous Ses sujets autour de Lui, qu’Il a prédestinés avant la fondation du monde.  
Maintenant, la Bible nous enseigne : « Tel l’homme pense en son coeur, tel il 

est.", et aussi « Car c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle. » Ainsi, 

vous voyez, comme frère Branham nous le dit ici vos pensées sont en fait les 

attributs qui font de vous ce que vous êtes, ce qui n’est pas différent des pensées de 
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Dieu, qui sont les attributs qui font de Dieu ce qu’Il est. Et puis nous voyons que 

ces pensées une fois exprimées deviennent une manifestation des attributs.  

On nous dit dans Jean 5.26 Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a 

donné au Fils d'avoir la vie en lui-même.  

Hébreux 9.14 combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est 

offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des oeuvres 

mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant!  

Dans le sermon de frère Branham : C’EST LE LEVER DU SOLEIL il dit au 

paragraphe 62 “…. Nous, Ses bénéficiaires, nous devons prouver que Sa Vie est en 
Page 2 sur 8  
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nous maintenant–nous, les bénéficiaires de Sa Vie. La Vie–Jamais une vie n’a 

été vécue comme Celle-là; Il était le Fils de Dieu. Lorsqu’Il mourut, cette Vie fut 

ôtée. Mais, le matin de Pâques, lorsqu’Il est ressuscité d’entre les morts, alors 

nous, comme Ses serviteurs, avons reçu de Lui la commission d’aller partout dans 

le monde pour apporter cette Bonne Nouvelle à chacun, disant qu’Il est vivant. Et 

comment pourrions-nous le faire par la Parole seulement? Car il est écrit : 

«...notre Evangile ne nous ayant pas été prêché en paroles seulement, mais avec 

Puissance, et avec une démonstration du Saint-Esprit, pour prouver qu’Il est 

vivant. »  

Remarquez que frère Branham parle de la Vie qui était dans le Fils premier-né, et 

que cette même vie nous a été transmise par la vie versée de ce Fils au travers de 

son sang. Ce que je voudrais faire ce soir, c’est amener cela à un autre niveau et 

examiner le sang et la Vie dans le Sang et ensuite entrer dans la nature et les 

caractéristiques de cette Vie qui se trouve dans l’ADN. Pas les éléments chimiques 

de l’ADN mais la loi qui régit le brin des caractéristiques de l’ADN. La Loi de la 

Vie qu’on trouve dans Genèse 1.11 « Chaque semence selon leur espèce. »  

Dans Hébreux 9.20 nous lisons: « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a 

ordonnée pour vous. »  

Or, ce mot ordonner signifie “ordonner à quelqu’un de faire quelque chose; 

encourager fortement ; commander, établir comme objectif ou but pour vous. » 

Ainsi, nous voyons que le sang du testament est un objectif ou un but que Dieu a 

expressément établi pour nous comme Ses Fils.  

Par conséquent, débutons notre étude, ce soir, en examinant le fait que Jésus-

Christ, le Fils de Dieu, a été enfanté comme étant le sang même de Dieu.  

Actes 20.28 Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le 

Saint Esprit vous a établis évêques, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est 

acquise par son propre sang.  

Remarquez, l’apôtre dit que le sang de Dieu est ce qui a racheté l’église.  

La Traduction Wuest appelle ce sang de Dieu « Son propre sang. »  

28 veillez constamment à maintenir une vigilance sur vous-même afin de vous 

protéger, faites de même pour tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a 

désignés comme surveillants spirituels, conduisant l’Église de Dieu qu’Il S’est 

achetée par le libre arbitre du Sang, le sang qui est Son propre sang, possédé par 

Lui seul.  

Dans son sermon : POSSEDER LA PORTE DE L’ENNEMI APRES LE TEST 

Dim 22.03.64 68 frère Branham dit à propos de ce sang « Eh bien, mais quand 

Jésus, le Fils de Dieu, né d’une vierge, versa Son Sang, la Vie qui se trouvait 

dans le Sang c’était Dieu Lui-même. La Bible dit : « Nous sommes sauvés par la 

Vie, le Sang de Dieu. » Non pas le sang d’un Juif, ni le sang d’un Gentil, mais la 
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Vie de Dieu. Dieu a créé cette cellule de Sang, née d’une vierge. Elle n’avait 

jamais connu d’homme, elle n’avait non plus… l’ovule non plus ne provenait pas 

d’elle. 69 Je sais que Page 3 sur 8  
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beaucoup parmi vous sont enclins à croire que l’ovule provenait d’elle. L’ovule ne 

peut pas être là sans une quelconque sensation. Qu’est-ce que Dieu aurait fait 

alors ? Vous voyez ? 70 Il a créé et l’ovule et la cellule de Sang, et c’était là le 

saint Tabernacle de Dieu. « Je ne permettrai pas que Mon Saint voie la 

corruption. » Voyez-vous d’où venait l’ovule ? « Je n’abandonnerai pas Son âme 

dans le séjour des morts. » Son Corps était saint. Oh ! la la ! Si vous ne–vous ne 

pouvez pas croire cela, comment pouvez-vous vous dire chrétien ? 71 Nous 

sommes sauvés par le Sang de Dieu. C’est là que repose ma foi. Je ne marche pas 

là-bas sous le sang d’un prophète, je ne marche pas là-bas sous le sang d’un 

homme ordinaire, ou d’un docteur, ou d’un théologien. Nous marchons là-bas à 

l’intérieur du Sang de Dieu. Dieu l’a dit. Il est devenu un être humain. Il a changé 

de position. Il a déployé Sa tente ici parmi nous, et Il est devenu l’un de nous. Il est 

notre Parent rédempteur. Il a dû devenir notre Parent, parce que c’était la loi. 

Dieu devint un Homme et habita parmi nous.  

Frère Vayle m’a expliqué à propos du Corps de Jésus: « Ce corps était le corps de 

Dieu et Il l’a prêté à Son Fils. »  

Et frère Branham a dit la même chose dans son sermon : PUIS JESUS VINT ET 

APPELA Ven 17.04.64 97 Le sang vient du sexe mâle. Et une poule peut pondre 

un oeuf, mais si elle n’a pas été avec l’oiseau mâle, cela n’éclora pas. Cela n’est 

pas fécondé. La fécondation provient de l’hémoglobine, c’est le sang qui se 

trouve dans le sexe mâle, toujours. La femme ne donne que l’oeuf. 98 Et dans ce 

cas, Jésus était le Sang de Dieu, une cellule de Sang créée. Il n’était ni Juif ni 

Gentil. Il était Dieu. La Bible dit : « Nous sommes sauvés par le Sang de Dieu », 

non pas le sang d’un Juif ni d’un Gentil, le Sang créé. C’est là que… s’Il était un 

Juif, ma foi est vaine. S’Il était un Gentil, ma foi est vaine. Il était Dieu. Il était le 

Dieu immortel manifesté dans la chair, car Il a créé une cellule de Sang et Il a 

créé Son propre corps. Amen. Cela fait trembler les démons et les met en fuite. 

Cela les fait déguerpir. Lorsque vous voyez la véritable chose authentique. Gloire 

au Seigneur ! [L’assemblée applaudit. –N.D.E.] Dieu manifesté dans la chair. Il 

est le Sang de Dieu. Par conséquent, la Vie vient de ce germe. Et alors, par ce 

Sang….  

L’Apôtre Paul l’appelle le sang de Dieu comme nous le voyons dans Romains 

3.25 C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient 

victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les 

péchés commis auparavant, au temps de sa patience,  

Et dans son sermon : MONTRE-NOUS LE PERE ET CELA NOUS SUFFIT 

Dim 31.07.60 55 frère Branham dit : « Maintenant, si vous les unitaires, les 

binitaires, les trinitaires, les quadrinitaires et que sais-je encore que vous êtes, si 

vous vous mettez tout simplement cela en tête maintenant même, vous–vous vous 
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serrerez la main et vous direz que nous sommes des frères. (Maintenant, qu’est-ce 

qu’il nous dit que si nous pouvions juste le faire pénétrer dans nos têtes, cela 

changerait la façon dans nous nous traitons mutuellement?) Page 4 sur 8  
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Il continue et dit: "Ecoutez. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-

même. Jésus était le Fils de Dieu, car Dieu a couvert Marie de Son ombre et a 

créé une Cellule de Sang dans son sein. Eh bien, vous avez entendu les gens dire : 

« Nous sommes sauvés par le sang juif. » Nous ne pouvions pas être sauvés par le 

sang juif. C’est tout aussi pécheur que n’importe quel autre sang. « Avons-nous été 

sauvés par le sang d’un Gentil ? » Non, non. Nous n’avons même pas été sauvés 

par le sang d’un homme. Nous avons été sauvés par le Sang de Dieu, le Sang de 

Dieu. Le–le germe de vie provient de la cellule de sang, et la Cellule de Sang dans 

ce cas est venue de Dieu le Créateur, qui a créé la Cellule de Sang qui a produit le 

Fils de Dieu.  

Remarquez qu’il dit le germe de vie vient de la cellule de sang. La cellule de sang 

n’est pas le germe de vie, ou l’ADN, mais elle demeure dans la cellule de sang. La 

cellule de sang est un emballage autour d’une forme de Vie invisible dont il 
existe une loi de Vie qui régit cette forme de vie, et c’est « chaque semence se 

reproduira selon son espèce. » Maintenant, c’est la loi qui régit la vie qui demeure 

dans la cellule de sang qui l’abrite. Nous rentrerons dans cela plus tard ce soir.  

A nouveau, frère Branham dit dans MONTRE-NOUS LE PERE Jeu 06.06.63 67 

… Et le Dieu Tout-puissant, Dieu le Père, a couvert de Son ombre la vierge Marie 

et a créé en son sein une cellule de Sang qui a engendré le Fils de Dieu sans 

désir sexuel. Et ce sang a été versé au Calvaire. Alléluia! C’est dans ce Sang que 

je me confie ce soir, quand il n’y a rien… « Je ne connais aucune autre source, 

rien que le Sang de Jésus. » Par conséquent, le Sang de Dieu nous sauve. Le Sang 

de Dieu amène Jésus-Christ au milieu de nous. Le Sang de Dieu amène le Saint-

Esprit, non pas le sang d’un Juif ou d’un Gentil, mais le propre Sang créé de 

Dieu. Jésus, Homme, était Son Fils qu’Il a créé Lui-même, et Dieu a habité dans 

ce Tabernacle.  
Et dans son sermon : LA DIVINITE DE JESUS-CHRIST Dim 25.12.49 27 Il dit 

: « Donc, quand Marie, ne connaissant pas d’homme, était avec le Mâle, Dieu, le 

Tout-Puissant Jéhovah–et Il l’a couverte de l’ombre; et Dieu est le Créateur qui 

créa une cellule de Sang dans le sein de Marie qui ne connaissait pas d’homme 

du tout. Et cela a produit le Sang créateur même de Dieu, pour nous racheter de 

notre vie, nous qui sommes nés ici par le désir sexuel. 59 Et ensuite, ce Sang fut 

tiré des veines d’Emmanuel sur la croix du Calvaire, et aujourd’hui, Il a la même 

sainte puissance salvatrice et rédemptrice qu’Il avait le jour où la transfusion eut 

lieu au Calvaire. Le croyez-vous? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.E.] Amen! 

Maintenant, c’est vrai, nous sommes rachetés par le Sang de Dieu. La Bible dit 

que nous sommes acquis par le Sang et rachetés par le Sang, le propre Sang de 

Dieu.  
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Or, ce n’est pas les composants chimiques du sang qui nous sauvent, mais la vie 

qui demeure dans les composants chimiques. La preuve scientifique de la création 

est accablante quand on considère non seulement la structure chimique de l’ADN 

mais aussi la loi de la Vie qui régit cette structure.  

Comme frère Branham nous l’a enseigné dans Le Signe, il a dit que ce n’est pas les 

composants chimiques mais la vie même dans les composants chimiques. Nous 
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voyons aussi cela dans l’ADN. Il existe ce qu’on appelle une chaine ADN, qui est 

composée de substances et de composés d’acides aminés qui sont liés ensemble 

dans le brin ou la chaine ADN.  

Ce ne sont pas les composants chimiques qui produisent le code qui forme 

l’essentialité et l’intrinsécalité de la chaine ADN, mais c’est plutôt le code lui-

même qui n’est rien d’autre que la loi de vie dont Dieu parle dans Genèse 1 :11 qui 

est gravé dans l’ADN qui donne l’expression à chaque caractéristique 
identifiable individuel. On appelle cela des gènes, mais ce que c’est, c’est le code 

qui était écrit dans chaque composant d’acide aminé et de protéine que Dieu a 

placé dans la semence pour commencer.  

Et ce qui est merveilleux, c’est que ces codes ADN ne sont pas capables par eux-

mêmes de modifier le code en eux-mêmes. Ils sont fixés de la façon dont Dieu a dit 

dans Genèse 1 :26 « Que chaque semence se reproduise selon son espèce ». Et la 

science n’a fait que découvrir ce que le peuple de Dieu savait depuis la rédaction 

du Livre de la Genèse. Récemment, la science a fait ce pas supplémentaire par la 

recherche et a prouvé que le code ADN est en fait lié à la musique. Lorsqu’on 

attribue une note de musique à chaque composant chimique dans la chaine ADN, 

on découvre qu’il y a des modèles musicaux qui relèvent davantage d’une 

conception intelligente.  

Extrait d’un article intitulé: Scientist forced into a U-Turn (Les scientifiques 

forçaient à faire demi-tour.) écrit par Jonathan Gray © 2016 tous droits réservés.  

Nous lisons: "Susumo Ono, un chercheur notoire dans le domaine de l’ADN, était 

tellement étonné qu’il a transmis ses découvertes aux musiciens. Et les musiciens, 

à leur tour, furent étonnés d’entendre des échos de Bach, de Schubert, de Mozart 

dans le domaine de la musique ADN. En utilisant la même formule pour convertir 

l'ADN en musique, le Dr Ono a travaillé à l'envers et a traduit la marche funèbre 

de Chopin en symboles chimiques. Elle s’est avérée être un cancer!”  

L'article poursuit: « Les scientifiques de Bell Laboratories ont mené des études sur 

le langage mathématique dans la molécule de l'ADN. Et qu'ont-ils trouvé? Son 

modèle mathématique est identique à celui du langage parlé. »  

Et l'article poursuit: "Concernant l'ADN, Charles Thaxton déclare:" Une identité 

structurelle a été découverte entre le message génétique dans l'ADN et les 

messages écrits dans un langage humain. « (Charles Thaxton, « A New Design 

Argument » (Un nouvel argument de conception) », Cosmic Pursuit 1, n ° 2, 

printemps 1998)  

L’article poursuit ", Hupert Yockey explique:" Il existe une identité de structure 

entre l’ADN (et les protéines) et les messages linguistiques écrits. Puisque nous 

savons par expérience que l'intelligence produit des messages écrits et qu'aucune 

autre cause n'est connue, l'implication, selon la méthode adductive, est que la 
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cause intelligente produit de l'ADN et des protéines. L'importance de ce résultat 

réside dans sa sécurité, en effet, l’ADN est beaucoup plus fort que si les structures 

étaient simplement similaires. Nous n’avons pas affaire à une ressemblance 

superficielle entre l’ADN et Page 6 sur 8  
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un texte écrit. Nous ne disons pas que l'ADN est comme un message. L'ADN est 

plutôt un message. La véritable conception revient donc à la biologie "(Hubert P. 

Yockey, « Journal of Theoretical Biology »). »  

Ainsi, non seulement le message et le messager sont un, mais le Messager est en 

fait l'expression du message. Comme Jésus l'a déclaré: « Moi et mon Père, nous 

sommes un, car mon père habite en Moi. »  

Jean 10.30 Moi et le Père nous sommes un. 31 Alors les Juifs prirent de nouveau 

des pierres pour le lapider. 32 Jésus leur dit: Je vous ai fait voir plusieurs bonnes 

oeuvres venant de mon Père: pour laquelle me lapidez-vous? 33 Les Juifs lui 

répondirent: Ce n'est point pour une bonne oeuvre que nous te lapidons, mais pour 

un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. 34 Jésus leur 

répondit: N'est-il pas écrit dans votre loi: J'ai dit: Vous êtes des dieux? 35 Si elle a 

appelé dieux ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut 

être anéantie, 36 celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui 

dites: Tu blasphèmes! Et cela parce que j'ai dit: Je suis le Fils de Dieu. 37 Si je ne 

fais pas les oeuvres de mon Père, ne me croyez pas. 38 Mais si je les fais, quand 

même vous ne me croyez point, croyez à ces oeuvres, afin que vous sachiez et 

reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père., 39 Là-dessus, ils 

cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains.  

LES CHOSES QUI DOIVENT ARRIVER Dim 05.12.65 21 … Autrement dit : 

«Moi et Mon Père, nous sommes Un. Mon Père demeure en Moi, et ce que vous 

voyez faire–ce que vous Me voyez faire, ce n’est pas Moi, c’est Mon Père qui 

demeure en Moi; c’est Lui qui fait les oeuvres.» Dieu était en Christ, réconciliant 

le monde avec Lui-même.  

LA NOURRITURE SPIRITUELLE AU TEMPS CONVENABLE Dim 
18.07.65S 76 «Eh bien, lui dis-je, bien sûr qu’Il pleura. Il était à la fois humain et 

Divin. Il était un homme quand Il pleurait, mais Il devait être Dieu pour 

ressusciter les morts». C’est vrai. Je dis : «Il était un homme lorsqu’Il eut faim, 

mais Il était Dieu quand Il nourrit cinq mille personnes avec deux petits pains et 

cinq poissons». C’est vrai. Il était un homme lorsqu’Il dormait à la poupe, mais ce 

fut Dieu en Lui qui calma les eaux. Pourquoi? Lui et Son Message étaient Un. 77 

Il dit : «Mon Père et Moi nous sommes Un. Mon Père demeure en Moi». Il était 

la Plénitude de la Divinité corporellement.  

DIEU CHANGE-T-IL DE PENSEE AU SUJET DE SA PAROLE ? Mar 

27.04.65 87 Nous voyons donc… Maintenant, observez quand Jésus vint, observez 

ce qu’Il fit pour confirmer qu’Il était lui-même le Messie, l’Oint. Un jour, après 

qu’Il avait reçu… Le Père est descendu et a demeuré en Lui sous la forme d’une 

colombe descendue du ciel, et Il a dit : «Celui-ci est Mon Fils bien-aimé, en qui 

J’ai pris plaisir de demeurer.» C’est pourquoi Il a dit : «Mon Père et Moi 
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sommes Un. Mon Père demeure en Moi. Ce n’est pas Moi qui fait les oeuvres, 
mais c’est Mon Père qui demeure en Moi.» Jean a rendu témoignage quand il a 

vu cet Esprit de Dieu Page 7 sur 8  
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descendre comme une colombe. Une Voix sortit de cet Esprit, et dit : «Celui-ci est 

Mon Fils bien-aimé en qui J’ai pris plaisir de demeurer.» Voyez, et Il demeura en 

Lui.  

LA SEMENCE N’HERITE PAS AVEC LA BALLE Jeu 18.02.65 100 Notez 

que dans le sein de Marie il y avait la Semence. Mais lorsque la Semence fut mise 

au monde, Elle dit : «Je suis venue pour faire la volonté de Celui qui M’a envoyé. 

Moi et Mon Père, nous sommes Un. Si Je ne fais pas Ses oeuvres, ne croyez pas en 

Moi.» Voilà la Semence. «Lequel d’entre vous peut M’accuser d’incrédulité? Ce 

que la Bible avait promis que Je ferais, Je l’ai fait. Dieu l’a confirmé à travers 

Moi», dit-Il. «Qui peut Me le dire maintenant ?» Vous voyez ? Mais la–la Semence 

en Marie, la balle en était proche, mais elle ne l’était pas. C’était toujours dans le 

sein. 101 Remarquez. Et dans l’âge pentecôtiste, à travers l’âge luthérien, à 

travers l’âge wesleyen, il y a eu la même chose à travers cet âge pentecôtiste... 

Notez maintenant, mais à l’ouverture du septième Sceau, Apocalypse 10, la Parole 

entière doit naître, être à nouveau manifestée et confirmée par l’Esprit de Dieu 

dans toute sa force, comme Elle l’a été quand Elle était ici sur terre, manifestée 

de la même manière, faisant les mêmes choses qu’Elle a faites lorsqu’Elle était 

ici sur terre. Amen! Hébreux 13.8 dit que Jésus-Christ est le même hier, 

aujourd’hui, et éternellement. Dans Saint Luc 17.30, Jésus dit : «Dans les 

derniers jours, ce qui arriva au temps de Sodome arrivera de même lorsque le 

Fils de l’homme Se révélera de nouveau.»  

LA PRESENCE DE DIEU NON RECONNUE Jeu 18.06.64 9 Maintenant, aux 

jours des prophètes, qu’est-il arrivé? Ils ont fait la même chose. Ils ne les ont pas 

reconnus jusqu’à ce qu’ils soient venus, qu’ils aient terminé leur ministère, qu’ils 

aient tiré de là les Elus; et puis après qu’ils étaient partis, ils reconnaissaient qu’il 

y avait eu un prophète parmi eux. 10 Jésus, Il est venu sur la terre... Dieu le Père 

était en Lui. «Mon Père et Moi sommes Un. Mon père habite en Moi. Ce n’est pas 

Moi qui fais les oeuvres, mais Mon Père. Et si Je ne fais pas les oeuvres de Mon 

Père, ne Me croyez pas.» Maintenant, si vous remarquez, quand Il est venu, un–à 

peu près 1/90e du monde seulement a su qu’Il était bien sur la terre en ce temps-là, 

et pourtant le Sauveur du monde. Et alors, ils n’avaient jamais reconnu Qui Il 

était, même l’église ou personne d’autre, à peine, jusqu’à ce qu’ils L’aient 

crucifié, enseveli, et qu’Il ait ressuscité le troisième jour, avant même qu’ils ne 

sachent Qui Il était.  

Maintenant, réfléchis à cela. Il était la Parole faite chair, le Message et le Messager 

étaient un, et ils ont donc rejeté le Messager parce qu'ils ont rejeté le Message, 

parce que Lui et le Message étaient un. C’est la même chose aujourd'hui avec 

William Branham, et même aujourd'hui avec la semence élue de Dieu qui est 

devenue le sang même de Dieu par l'Esprit.  
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DIEU DEVOILE Dim 14.06.64M 260 Jésus a dit : « Sondez les Ecritures, vous 

pensez avoir... Vous avez cru en Dieu, croyez aussi en Moi. Si Je ne fais pas les 

oeuvres de Mon Père, alors ne Me croyez pas. Mais si Je les fais, ces oeuvres, Moi 

et Mon Père, Nous sommes Un. Quand vous Me voyez, vous avez vu le Père. » 261 
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quand vous voyez la Parole manifestée, vous voyez le Père, Dieu, parce que la 

Parole est le Père. La Parole est Dieu. Et la Parole manifestée, c’est Dieu Lui-

même qui prend Sa propre Parole et qui La manifeste parmi les croyants. Il n’y a 
que les croyants qui peuvent La faire vivre, uniquement les croyants. Elle n’est 

pas... Elle ne....  

Je pense que puisqu'il reste plus de 10 pages, nous allons le scinder et revenir ce 

soir pour finir.  

Inclinons la tête, dans un mot de prière.  
© Grace Fellowship Tabernacle, juin 2019. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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Le Dévoilement de Dieu no 18 pt. 2 
Les attributs de Dieu exprimés 

LE 6 mai 2018 

Brian Kocourek, pasteur 
Actes 20.28 Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le 

Saint Esprit vous a établis évêques, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est 

acquise par son propre sang.  

Hébreux 9.20 Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonnée pour vous.  
Maintenant, ce soir, nous reprendrons où nous en étions ce matin à propos des 

attributs de Dieu exprimés à travers l’ADN du germe de Dieu.  

Ici, nous avons lu deux passages des Ecritures parlant du sang de Dieu et nous 

avons vu ce matin que la vie est dans ce sang. Par conséquent, nous ne parlons pas 

des composants chimiques du sang mais de la vie qui régit les attributs et les 

caractéristiques de la vie qui est dans ce sang.  

Frère Branham nous a enseigné que Jésus était le sang de Dieu et que ce sang 

abritait la Vie et la nature même de l'ADN de Dieu. Mais bien avant cela, la nature 

(ou vie) était logée dans les pensées mêmes de Dieu, dont frère Branham disait que 

les attributs de Dieu sont Sa pensée. Les pensées de Dieu.  

Maintenant, ce soir, nous allons vous montrer que la Vie même qui était en Jésus-

Christ, le fils premier-né de Dieu, qui est venue de Dieu, les attributs mêmes de 

Dieu dans ses pensées et qui ont été exprimés dans Son Fils premier-né, doivent 

entrer dans des fils, et cela fait de nous comme frère Branham l’a déclaré : « En 

naissant de nouveau, vous devenez le Sang de Dieu ».  
Maintenant, il ne parle pas des composants chimiques du sang mais de la Vie 

même que contiennent les composants chimiques du sang. En d'autres termes, 

l'expression même des attributs de Dieu. Comme Paul l'a dit « nous sommes des 

épîtres écrites lues et connues de tous les hommes ». Cela signifie que nous 

devenons l'expression des pensées de Dieu qui sont les attributs de Dieu exprimés 

en nous.  

Dans son sermon qu’il a intitulé: LE SIGNE Dim 01.09.63M frère Branham dit : 

« 75... Or, le sang, ce sont les composants chimiques de la vie. Mais la vie est 

quelque chose de différent du sang, mais la vie est dans le sang. »  
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Par conséquent, comme l’a prouvé la science, l’ADN est un accord musical, ou 

une mélodie musicale, c’est une équation mathématique, et c’est un langage, 

c’est donc un Message qui fait du Messager et du Message un.  
Ensuite, si nous devenons le sang même de Dieu par l’Esprit, nous devenons le 

message même de Dieu pour l’humanité, de même que le Fils premier-né était le 

message de Dieu à l’humanité, nous avons aussi vu que Son messager devenait 
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message à l’humanité, et maintenant l’épouse élue doit devenir cette dernière 

manifestation du Message de Dieu lui-même, qui est l'expression des attributs de 

Dieu.  

Dans son sermon: UN PARADOXE Sam 18.04.64D frère Branham dit : « 60 … 

Et Dieu, en tant qu’Esprit, ne pouvait pas prendre la place de l’homme. Dieu a 

donc créé une cellule de sang qui était Son propre Fils, Jésus-Christ. Et Dieu y 

est entré et y a vécu, et Il a vécu et s’est identifié en Christ. C’était Dieu 

Emmanuel. Jésus a dit : « Moi et Mon Père nous sommes Un. Mon Père demeure 

en Moi », voyez-vous, Dieu en Christ réconciliant le monde. Jésus était le Corps, 

le Tabernacle ; Dieu était l’Esprit qui habitait en Lui. »  

Et puis dans son sermon : MONTRE-NOUS LE PERE ET CELA NOUS 

SUFFIT Dim 22.04.56 frère Branham dit : « 36 Maintenant, il arrive souvent, et il 

a été dit que nul ne peut, à aucun moment, voir Dieu. C’est ce que dit la Bible. 

Mais le Fils unique du Père est Celui qui L’a fait connaître. Philippe était très 

curieux ici ; il voulait voir le Père. Il dit ici qu’Il a dit : « Il y a si longtemps que Je 

suis avec vous, Philippe, et tu ne Me connais pas ? » Il a dit : « Lorsque tu Me 

vois, tu vois Mon Père. »En d’autres termes, (Et je veux que vous remarquiez que 

quand frère Branham utilise la locution ‘En d’autre termes’ il va expliquer 

comment il se peut que vous pouviez voir le Père quand vous Le voyez Lui.) vous 

voyez le Père s’exprimer au travers du Fils. Lui et le Père étaient un dans le sens 

que Son Père demeurait en Lui, ce n’était pas Lui qui faisait les oeuvres ; Il était 
un Fils, Lui-même, l’Immortel, né d’une vierge, Fils de Dieu. Et alors, en Lui 

habitait Dieu le Père, qui Se manifestait au monde, Son attitude envers les gens. 

Voyez ? Eh bien, c’est ainsi que Christ et Dieu étaient Un. Dieu était en Christ, 

réconciliant le monde avec Lui-même. Eh bien, Il a dit : « Quand vous Me voyez, 

vous voyez le Père, et pourquoi dites-vous : ‘Montre-nous le Père ?’ »  

Et dans son sermon : MONSIEUR, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Mar 

24.07.62 il dit : « 49 Et Jésus a dit dans Saint Jean chapitre 1, et aussi au chapitre 

10, verset 37, Il a dit : « Si Je ne fais pas les oeuvres de Mon Père, alors ne Me 

croyez pas. » En d’autres termes, ce que le Père avait dit qu’Il était, s’Il ne faisait 

pas cela, alors ne croyez pas en Lui. C’est tout simplement raisonnable. Voyez-

vous ? Et dans Saint Jean 5.39, il est dit : « Vous sondez les Ecritures, car en Elles 

vous pensez avoir la Vie Eternelle ; et ce sont Elles qui rendent témoignage de 

Moi. » En d’autres termes, Il était la Parole vivante. Il était la Parole de Dieu 

rendue manifeste. Oh ! Combien j’aime aborder cela : la Parole de Dieu rendue 

manifeste, en d’autres termes, révélée, la Parole de Dieu révélée. En d’autres 

termes, Il était la Personne en qui Dieu habitait pour révéler Sa Parole. Christ a 
manifesté ce dont parlait la Parole. Amen. Vous y êtes. Christ était l’expression 

de la Parole écrite. Christ a exprimé cela. Il n’est pas étonnant qu’Il ait dit à ces 



7787 

 

pharisiens, aux conducteurs religieux de Son jour, Il a dit : « Espèce d’hypocrites, 

a-t-Il dit, si le soleil en se couchant est radieux, vous dites que demain il fera beau. 

Quand il est d’un rouge sombre, vous dites qu’il y aura de l’orage. » Il a dit : « 

Vous savez discerner l’aspect du ciel, et vous ne pouvez Page 3 sur 9  
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discerner le signe du temps. Car si vous M’aviez connu, vous auriez connu Mon 

jour. » Voyez-vous ? Ils avaient la religion, (oh ! la la !), tout un tas. Mais ils 

manquèrent de Le reconnaître comme le Messie, parce que...  

Dans L’IDENTIFICATION Mer 23.01.63F. Branham dit : « Tournez-vous vers 

Lui, vous toutes les extrémités de la terre, et vivez.» Et l’unique façon pour vous de 

pouvoir… 100 Sans la nature pécheresse–sans péché a exprimé la Parole de 

Dieu, à tel point que Lui et la Parole étaient un. C’est ce qu’Il a dit. «Moi et Mon 

Père, nous sommes Un. Je fais toujours ce qui plaît au... Moi et Mon Père, nous 

sommes tout à fait Un.» Il était si parfaitement à l’image de Dieu que Lui et Dieu 

exprimaient la même chose. Il était la chair, le Fils, qui exprimait la divinité de 

Dieu. Ainsi, cela faisait de Lui la divinité dans un Homme en vue de racheter 

l’homme. Vous voyez? Lui et la Parole étaient Un. «Au commencement était la 

Parole, et la Parole était Dieu. Et la Parole a été faite chair.» Ainsi, Lui et la 

Parole sont devenus Un afin que la Parole s’exprime et montre au monde cet 

Exemple de ce que l’homme devrait être.  
LE SIGNE Dim 01.09.63M 203 …. «Quand Je verrai le Sang», c’est-à-dire le 

Signe. Et le Signe dont il est question ici, ce n’est pas... 204 Parce que... Il... Il 

devait en voir les composants chimiques, parce que la vie s’en était allée, l’avait 

quitté, puisque c’était un animal. 205 Mais dans ce cas-ci, Sa propre Vie se 

trouvait dans le Sang. Les composants chimiques ne faisaient que signaler, ou 

n’étaient qu’un signe de la sanctification. Mais la Vie Elle-même est le Signe. 

Car, sans la circoncision, sans le Signe, vous n’êtes même pas dans l’alliance. 

Tout cela fonctionne ensemble. Si vous dites que vous êtes circoncis, consacré à la 

Parole, et à Elle seule, alors vous croirez la Parole. Si vous croyez la Parole, 

alors le Signe doit venir, car il a dit: «Repentez-vous, et que chacun de vous soit 

baptisé au Nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le 

don du Saint-Esprit.» Voilà. Oh! la la!  

MONSIEUR, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Mar 24.07.62 49 Et Jésus a 

dit dans Saint Jean chapitre 1, et aussi au chapitre 10, verset 37, Il a dit : « Si Je 

ne fais pas les oeuvres de Mon Père, alors ne Me croyez pas. » En d’autres 

termes, ce que le Père avait dit qu’Il était, s’Il ne faisait pas cela, alors ne croyez 

pas en Lui. C’est tout simplement raisonnable. Voyez-vous ? Et dans Saint Jean 

5.39, il est dit : « Vous sondez les Ecritures, car en Elles vous pensez avoir la Vie 

Eternelle ; et ce sont Elles qui rendent témoignage de Moi. » En d’autres termes, 

Il était la Parole vivante. Il était la Parole de Dieu rendue manifeste. Oh ! 

Combien j’aime aborder cela : la Parole de Dieu rendue manifeste, en d’autres 

termes, révélée, la Parole de Dieu révélée. En d’autres termes, Il était la 

Personne en qui Dieu habitait pour révéler Sa Parole. Christ a manifesté ce dont 

parlait la Parole. Amen. Vous y êtes. Christ était l’expression de la Parole écrite. 
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Christ a exprimé cela. Il n’est pas étonnant qu’Il ait dit à ces pharisiens, aux 

conducteurs religieux de Son jour, Il a dit : « Espèce d’hypocrites, a-t-Il dit, si le 

soleil en se couchant est radieux, vous dites que demain il fera beau. Quand il est 

d’un rouge sombre, vous dites qu’il y aura de l’orage. » Il a dit : « Vous savez 

discerner l’aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner le signe du Page 4 sur 9  
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temps. Car si vous M’aviez connu, vous auriez connu Mon jour. » Voyez-vous ? Ils 

avaient la religion, (oh ! la la !), tout un tas. Mais ils manquèrent de Le 

reconnaître comme le Messie, parce que...  

Remarquez combien de fois frère Branham dit ici: « En d'autres termes » parce 

qu'il essaie de nous faire comprendre que Dieu, étant la Parole invisible, le 

Message de la Vie, le code ADN, et que le messager ne dit rien ou n'exprime rien 

que ce que dit le Code, ce que dit le Message, la Parole Invisible, alors ce 

messager devient un avec le Message et devient ainsi en réalité l'expression du 

Message.  
Par conséquent, ce message est inscrit dans leur ADN sinon ils ne pourraient 

jamais être ordonnés et devenir un avec la Parole de Dieu et Un avec Christ. Et 

rappelez-vous que c'était la prière de Jésus : que nous soyons un avec le Père 

comme Lui et le Père étaient un. Et cela ne peut venir que lorsque nous sommes 

ordonnés par le même ADN de la Vie-Dieu qui a ordonné Jésus, le frère aîné.  

Romains 8.29 Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être 

semblables (le mot grec ici, c’est summorphos). Ainsi, nous sommes prédestinés à 

être summorphos à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre 

plusieurs frères. 30 Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu'il 

a appelés, il les a aussi justifiés; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés.  

Maintenant, que pensez-vous que le mot summorphos signifie? Nous pensons 

qu'être semblable signifie "être identique ou similaire à", mais ce n'est pas ce que 

signifie summorphos. La définition de "summorphos" signifie être "formée 

conjointement". Conjointement ... formé ... ou "formé ... conjointement" Par 

conséquent, être " conjointement formé ", c’est être "formé conjointement", ce qui 

signifie que vous êtes "formé ensemble".  

Cela signifie que lors de ma conception, lorsque ma main droite était en formation, 

elle a été formée conjointement à mon corps de la même manière que ma main 

gauche a été formée conjointement à ce même corps.  

Mon corps n'a pas formé une main droite d'abord, puis une main gauche, mais les 

deux mains ont été jointes à ce même corps en même temps. Et nous n’étions pas 

différents dans Ses pensées avant la fondation du monde, que quand Il pensait à 

Jésus-Christ comme Son fils premier-né ; et pas à un moment différent.  

Hébreux 9.20 Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonnée [ou enjoint ; 

selon la Bible Anglaise du roi Jacques. Note du Trad.] pour vous. Et si cela est 

ordonné ou enjoint, c'est une partie de vous, vous en êtes une partie.  

Maintenant, remarquez, avant la fondation du monde, nous étions formés 

conjointement dans les pensées de Dieu avec le Fils premier-né.  

Nous voyons que la période impliquée dans Ephésiens 1:3-4 et dans d'Apocalypse 

est la même : avant la fondation du monde. Page 5 sur 9  
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Ephésiens 1.3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a 

bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ! 

4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons 

saints et irrépréhensibles devant lui, 5 nous ayant prédestinés dans son amour à 

être ses enfants d'adoption par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, 6 à 

la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. 7 En 

lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la 

richesse de sa grâce, 8 que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute 

espèce de sagesse et d'intelligence, 9 nous faisant connaître le mystère de sa 

volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, 10 pour le 

mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en 

Christ, (joint ensemble en un) celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la 

terre. 11 En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant 

la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté,  

Par conséquent, ce n’est pas comme si vous trouviez vos différences avec Dieu, 

puis vous décidiez de devenir comme lui. Non, cela n'aurait rien à voir avec le 

germe de Dieu en vous, ni votre ADN ayant le Message de Dieu écrit dans votre 

ADN pour que vous soyez des épîtres écrites connues et lues de tous les hommes.  

Mais le mot, c’est « summorphos » qui signifie « formé conjointement ».  

Par conséquent, Ephésiens 1:4 nous dit que nous étions dans les pensées de Dieu 

avant la fondation du monde. Et Apocalypse 13.8 nous dit : au même moment où 

Dieu ordonnait notre frère aîné. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux 

dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de 

l'agneau qui a été immolé.  
« Il les a aussi glorifiés » doxazo, Dieu a déjà pré-placé en nous, ou prédestiné en 

nous Son Doxa dans notre Zoé. Il nous a prédestinés à être "des épîtres écrites 

connues et lues de tous les hommes". La raison pour laquelle vous pouvez croire 

en Sa Parole et marcher dans la Lumière comme Il est dans la même lumière, c'est 

parce qu'Il a placé Son propre Message de la Vie-Dieu dans vos gènes, votre 

ADN.  
Et cela a toujours été là, mais il a fallu le baptême du Saint-Esprit pour vous 

vivifier et pour vous aider à comprendre que vous avez toujours été : un fils du 

Roi.  

Colossiens 3.3 Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 4 

Quand Christ, votre vie, paraîtra, (phaneroo, se manifestera dans son vrai 

caractère) alors vous paraîtrez (phaneroo, serez manifesté dans votre vrai 

caractère) aussi avec lui dans la gloire. (Avec lui, unis en Lui dans la même gloire, 

la même doxa, les mêmes opinions, les mêmes valeurs et les mêmes jugements, le 

même Message). Faisant de vous le sang de Dieu par le même Esprit.  
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LE SIGNE Dim 01.09.63M 94 Du sang identifiait–identifiait le croyant, parce 

que la vie s’était retirée et ne pouvait pas revenir; il fallait donc qu’il ait des 

composants Page 6 sur 9  
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chimiques. Il devait avoir une espèce de peinture, du sang, des composants 

chimiques qui montraient que la vie s’en était allée. 95 Maintenant, l’Esprit Lui-

même est le Signe. Le Saint-Esprit Lui-même est le Signe; pas le Sang. Le Sang a 

été répandu au Calvaire, c’est vrai. Mais le Sang en tant que tel est retourné aux 

éléments dont il avait été pris–les aliments dont Il se nourrissait. Mais, vous voyez, 

à l’intérieur de cette cellule de sang se trouvait une Vie qui mit la cellule 

sanguine en mouvement. Si cela était... Les composants chimiques, en soi, 

n’avaient pas de Vie et, par conséquent, ils ne pouvaient pas bouger. Mais, 

lorsque la Vie entra dans les composants chimiques du sang, Elle forma une 

cellule. Elle forma Sa propre cellule, et de là, cellule sur cellule; et après, cela 

devint un Homme. Et cet Homme était Dieu, Emmanuel, dans la chair. Mais 

quand cette Vie est retournée... Les composants chimiques sont allés là; mais le 

Signe est le Saint-Esprit sur l’Eglise, de telle sorte qu’ils voient Christ.  
QUESTIONS ET REPONSES N°4 Dim 30.08.64S 58 ... Lorsque vous êtes né de 

nouveau, vous n’êtes pas né physiquement comme c’est le cas pour ce bébé; mais 

ce qui est arrivé, c’est que la naissance spirituelle s’est produite en vous. Et 

pendant que cette naissance spirituelle qui vient de Dieu grandit dans votre 

coeur, il y a un corps physique ou plutôt céleste qui grandit pour recevoir cet 

esprit. Et lorsque la vie quitte ce corps, elle va dans ce corps-là. C’est juste 

comme lorsque le corps vient sur la terre, l’esprit entre, et lorsque l’esprit sort du 

corps, il y a un corps qui attend. Car nous savons qu’après que ce tabernacle 

terrestre sera détruit, nous en avons un autre qui attend déjà. Voyez-vous? C’est 

cela, le corps spirituel des gens.  

C’est pourquoi frère Branham dit dans JAÏRUS ET LA GUERISON DIVINE 

Mar 16.02.54 37 Le diable essaie simplement de vous effrayer avec quelque chose. 

Il essaie de placer quelque chose dans le futur, ailleurs, disant : « Un de ces jours, 

vous serez ceci. » Vous l’êtes maintenant. Maintenant, nous sommes des fils de 

Dieu. Maintenant, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes. 

Maintenant, nous avons toutes les puissances au ciel et sur la terre. Voyez ? 

Maintenant, nous avons cela. Pas dans le Millénium, nous n’en aurons pas besoin 

en ce moment-là. Nous avons cela maintenant. Nous sommes… Maintenant même, 

nous sommes des fils de Dieu. « Ce que nous serons n’a pas encore été manifesté, 

mais nous savons que nous serons semblables à Lui. » Ce que vous êtes ici est un 

reflet de ce que vous êtes quelque part ailleurs. « Ceux qu’Il a appelés, Il les a 

justifiés. » Est-ce vrai ? « Ceux qu’Il a justifiés, Il les a glorifiés. » Déjà dans la 

Présence du Père, nous avons un corps glorifié. Ouf ! C’est profond, n’est-ce pas 

? Très bien. Nous allons voir si c’est vrai ou pas. « Si cette tente où nous habitons 

sur la terre est détruite, nous en avons déjà une qui attend. » Est-ce vrai ? C’est 

vrai. Ainsi maintenant même, et ce que nous sommes là, c’est le reflet. Ici, ce que 
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nous sommes ici, c’est un reflet de ce que nous sommes quelque part ailleurs. Si 

donc vos oeuvres sont mauvaises, vous savez d’où cela vient. Vous savez là où 

attend votre autre corps. Page 7 sur 9  
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L’IDENTIFICATION Dim 16.02.64 42 la réflexion. Vous devez être identifié. 

(Et n’oubliez jamais, le mot « identifié » ne signifie pas avoir de la sympathie 

pour, mais le mot « identifié » signifie devenir la même chose que, représenter 

comme étant, ou considérer ou traiter comme étant pareil ou identique ;) Et si 

vous l’êtes, et si vous étiez dans la pensée de Dieu au commencement (Voyez-

vous ?), et que vous étiez Son reflet ici sur la terre, vous rendriez témoignage de 

ce qui est Céleste. Et comme Lui a aussi rendu témoignage de ce qui est Céleste, 

lorsqu’Il est ressuscité de la tombe, il Lui a été donné un Corps. Nous, lorsque 

nous ressusciterons, nous aurons un corps semblable à Son corps glorieux. La 
résurrection est certaine. C’est une garantie. Et nous en avons les prémices 

maintenant, quand le Saint-Esprit entre en nous et nous identifie comme une 

personne rachetée par Dieu. Amen. 43 Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous 

êtes scellé jusqu’à la fin du voyage.  

LA DISLOCATION DU MONDE Ven 15.11.63 160 Oh, si nous sommes des 

fils et des filles du Roi, du Roi des rois, comportons-nous comme des chrétiens, 

de par notre caractère. C’est exact. ( …) Vous êtes une fille de Dieu. Vous êtes un 

fils de Dieu. Agissons comme Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu ; nous le 

savons, et nous sommes des fils et des filles du Roi. Que notre caractère reflète Sa 

Présence, peu importe combien ça devient difficile.  

Alors, quand frère Branham dit : vous devenez le Sang de Dieu, il ne parle pas des 

composants chimiques, il parle de la Vie autour de laquelle les composants 

chimiques se sont formés, et la Vie qui est en vous par la nouvelle naissance doit 

aussi former un corps Parole autour de cette Vie.  

C’est pourquoi frère Vayle a toujours dit : « ôtez vos yeux du vase et regardez le 

Dieu qui utilise ce Vase. »  

Tout est question de Dieu et Sa Vie-Dieu,  

1 Corinthiens 12.13 Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, 

(dans une seule Parole, une seule Vie, "Car mes Paroles sont Esprit et Vie " a dit 

Jésus :) dans un seul Esprit, (Une seule Parole, Un seul Esprit, Une seule Vie) 

pour former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous 

avons tous été abreuvés d'un seul Esprit.  
Un seul corps at-il dit. Je ne sais pas ce que vous croyez, mais quant à moi, Il a dit 

Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul 

corps, et ce seul Corps, le Corps de Christ, a déjà été puni pour le péché sur la 

croix du Calvaire, et j’y étais, et maintenant je suis assis dans des lieux célestes en 

Christ.  

Ephésiens 2.18 car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, 

dans un même Esprit.  
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Actes 17.28 car en lui nous avons (possédons) la vie, le mouvement, et l'être. 

C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes: De lui nous sommes la 

race.... Page 8 sur 9  
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Et si nous sommes sa race, cela signifie que nous sommes issus de Lui. Ensuite, il 

est notre source de Vie, et  

Par conséquent, cela nous amène au point numéro 2) Que dans ce Sang, dans ces 

composants chimiques se trouvaient la Vie littérale de Dieu et que les 

composants chimiques de cette cellule sanguine était alors imprégnée de l’ADN 

même de Dieu, de chaque attribut et chaque caractéristique qui faisaient de 

Dieu ce qu’Il était Jésus-Christ le premier-né était tellement une expression de 

Dieu que, en Lui, il était essentialité et l’intrinsèque-qualité de tout ce qu’est Dieu.  

Hébreux 1.1 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, 

parlé à nos pères par les prophètes, 2 Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé 

par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le 

monde, 3 et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et 

soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et 

s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, 4 devenu 

d'autant supérieur aux anges (montrant que ce n’est pas à des anges que Dieu 

parlait dans Genèse 1:26)qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. (Il a dit 

Je suis venu au Nom de Mon Père, montrant qu’Il a reçu le Nom de Son Père par 

héritage) 5 Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: Tu es mon Fils, Je t'ai 

engendré aujourd'hui? Et encore: Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un 

fils?  
POSSEDER LA PORTE DE L’ENNEMI APRES LE TEST Dim 22.03.64 68 

Eh bien, mais quand Jésus, le Fils de Dieu, né d’une vierge, versa Son Sang, la Vie 

qui se trouvait dans le Sang c’était Dieu Lui-même.  

Cette Vie était la Vie Eternelle et il n’existe qu’une seule forme de vie Eternelle et 

c’est Dieu, par conséquent, cela devait être la propre Vie de Dieu dans Son Fils.  

LE SIGNE Dim 08.03.64 33 Il a créé les deux, l’ovule et le Sang. Voilà 

exactement ce qu’Il était. « Nous avons touché Dieu », dit la Bible. 1 Timothée 

3.16 : « Sans contredit, le mystère de la piété est grand : Dieu a été manifesté en 

chair. Nous L’avons touché de nos mains. » Ce corps était Dieu. Certainement 

qu’il L’était. Il était Dieu d’un bout à l’autre, sous la forme d’un être humain.  

Nous devons équilibrer cela avec la déclaration également de frère Branham où il a 

dit:  

LES DONS DE DIEU TROUVENT TOUJOURS LEURS PLACES Dim 
22.12.63 93 Maintenant, remarquez. Et après, les mages ont donc identifié ce qu’Il 

était, et nous voyons par les Ecritures que c’est exactement ce qu’il en était : la 

Divinité en service pour mourir. Pourquoi ? La Divinité au service de Dieu pour 

mourir. Jésus était la Divinité en service pour mourir afin de racheter le monde. 

Mais qu’est-ce que le monde a fait vis-à-vis de cela ? Ils ont refusé cela. Ils ont 

rejeté cela. Pourquoi ? Certains d’entre eux, la plupart d’entre eux, voici pourquoi 
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ils ont fait cela : c’est parce qu’Il est effectivement mort. Ils ont dit : «Il ne pouvait 

pas être la Divinité et Page 9 sur 9  
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mourir. » L’homme, le corps n’était pas la Divinité, mais la Divinité était dans le 

corps. Ce corps devait mourir. Le Christ même qui est en vous est l’unique Chose 

qui peut vous ressusciter. C’est la Divinité, Dieu en vous.  
Ainsi, la Divinité Elle-même est la Vie, mais les composants chimiques ou le vase 

est un être créé et en tant qu'être créé, il doit périr, car s'il a un commencement, il 

doit sûrement avoir une fin. Donc, nous ne regardons pas le vase, le corps, les 

composants chimiques eux-mêmes, lorsque nous nous référons au sang, mais nous 

regardons l'Esprit, la Vie, la nature même en Lui et en vous.  

Prions,  
© Grace Fellowship Tabernacle, juin 2019. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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Le Dévoilement de Dieu n ° 19 

Attributs de Dieu exprimés 3ième partie 

Le 9 mai 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ce soir, nous reprendrons où nous en étions dimanche soir dans cette mini-série en 

trois parties montrant les attributs de Dieu exprimés, dans notre étude du sermon 

de frère Branham : Dieu Dévoilé.  

Dimanche matin, nous avons commencé à lire le paragraphe 83 de DIEU 

DEVOILE Dim 14.06.64M où frère Branham dit : « Ça fait partie de Sa façon de 

faire. C’est de cette façon qu’Il Se manifeste à nous, qu’Il manifeste la Parole 

Eternelle, Dieu, Jéhovah fait chair. Comme dans Jean 1 : « Au commencement 

était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la... Au commencement était 

Elohim, et Elohim était... est devenu la Parole, et la Parole était Elohim. Et la 

Parole a été faite Elohim. » Voyez ? C’est la même chose qui se dévoile tout 

simplement. 84 C’est comme l’attribut, voyez-vous, c’est en Dieu. Un attribut, 

c’est votre pensée. Dieu, au commencement, l’Eternel, Il n’était même pas un 

Dieu. Il était l’Eternel. Il n’était même pas Dieu; Dieu, c’est un objet d’adoration, 

ou quelque chose comme ça. Voyez ? Donc, Il n’était même pas ça. Il était Elohim, 

l’Eternel. Mais en Lui, il y avait des pensées qu’Il voulait matérialiser. Et qu’a-t-

Il fait ? Alors, Il a prononcé une Parole, et la Parole s’est matérialisée. Voilà tout 

le tableau, de la Genèse à l’Apocalypse. Il n’y a rien qui cloche. C’est Elohim qui 

se matérialise pour pouvoir être touché, compatir. Et dans le Millénium, il y a 

Elohim, assis sur le Trône, voyez-vous, c’est exact, avec tous Ses sujets autour de 

Lui, qu’Il a prédestinés avant la fondation du monde.  
Maintenant, ce soir, nous allons examiner le point numéro 3 où nous voyons que 

Jésus-Christ était tellement à l'image du Père, qu'Il n'est pas venu pour 

exprimer le fils, Il est venu pour déclarer le Père.  

Jésus lui-même a dit dans Jean 1.18 Personne n'a jamais vu Dieu; le Fils unique, 

qui est dans le sein du Père, est celui qui L’a fait connaître. Et la locution faire 

connaître signifie exprimer. Faire émerger par l’expression. Il a été traduit du 

mot grec exegeomai et nous savons que la première partie de ce mot, qui est « exe 
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», ou la racine « ex » qui signifie « s'écarter de » « sortir » ou « produire », et 

puis, le fait de placer cela devant la racine du mot « genomai » qui parle de 

génétique ou des gènes eux-mêmes, nous dit que faire connaître le Père, c’est 

exprimer les attributs et les caractéristiques qui constitue le Père.  
Par conséquent, nous étudions la déclaration faite par Jésus comme étant: « Dieu 

est Esprit, donc Il est invisible », et « personne ne l'a jamais vu à un moment 

quelconque, mais le Fils unique seul (engendré d’une façon unique) », lequel est 

dans le sein du Père, l'a fait connaitre. »  
Il a exprimé le Père en manifestant et en montrant les attributs et les 

caractéristiques du Père aux gens. Page 2 sur 11  
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LES CHOSES QUI DOIVENT ARRIVER Dim 05.12.65 32 Or, la seule façon 

pour vous d’être un fils ou une fille de Dieu... En effet, il faut que vous soyez le... 

que vous ayez la Vie Eternelle. Et il n’y a qu’une seule forme de Vie Eternelle : 

c’est la Vie de Dieu; une seule forme de Vie Eternelle : c’est Dieu. Donc, pour être 

un fils de Dieu, il faut que vous ayez été en Lui depuis toujours. Le gène de votre 

vie, de votre vie spirituelle ce soir, était en Dieu, le Père, avant même qu’il y ait 

une molécule. Voyez? Et vous n’êtes rien d’autre que la manifestation du gène 

de vie qui était en Dieu, en tant qu’un fils de Dieu. Alors vous êtes manifesté, 

une fois que Sa Parole est venue en vous, pour éclairer cet âge. Vous exprimez la 

vie de Dieu qui est en vous, parce que vous êtes un fils ou une fille de Dieu. Par 

conséquent... Vous saisissez ce que je veux dire? Voyez? Vous êtes en... vous êtes 

maintenant devenu... Vous êtes ici, dans cette salle ce soir, parce que votre devoir 

est d’exprimer Dieu pour cette nation, pour ce peuple, et pour ce quartier que 

vous fréquentez. Où que vous soyez, Dieu savait que vous seriez là, parce que 

vous devez être un de Ses gènes ou de Ses attributs. Vous deviez l’être. Si jamais 

vous... si vous avez la Vie Eternelle, alors elle a toujours été la Vie Eternelle. Et 

Dieu, avant qu’il y ait la fondation du monde, savait que vous seriez ici. Et quand 

la Parole... ou plutôt l’eau, le lavage de l’eau de la Parole est tombé sur vous, 

vous avez été manifesté en tant qu’être. Maintenant, vous avez communion avec 

votre Père, Dieu, tout comme vous en avez avec votre père terrestre. Voyez? Vous 

êtes citoyens du Roy–... non pas citoyens, mais vous êtes des enfants, des fils et 

des filles du Dieu vivant, si jamais la Vie Eternelle demeure en vous.  
L’UNION INVISIBLE DE L’EPOUSE DE CHRIST Jeu 25.11.65 50 

Maintenant, souvenez-vous; vous dites : «Eh bien, nous croyons ceci, mais nous ne 

croyons pas cela.» Si vous êtes mariés à Christ, Christ est la Parole de Dieu. Dans 

Saint Jean, au premier chapitre, il est dit : «Au commencement était la Parole et 

la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.» «Et la même Parole fut faite 

chair et habita parmi nous.» Christ était la Parole vivante, Il a toujours été la 

Parole, Il est encore la Parole, Il sera toujours la Parole. 51 Il fut seulement la 

manifestation des attributs de Dieu, car Il était le Fils de Dieu; et tout fils est la 

manifestation des attributs de son père. Et il en est de même pour vous lorsque 

vous étiez dans les gènes de votre père, dans le corps de votre père, quand Il était 

un jeune garçon. Vous étiez en lui, mais il ne pouvait pas être en communion avec 

vous, car il ne vous connaissait pas. Mais, ensuite, à travers le sein d’une mère, 

vous avez été amené sur la terre et êtes devenu l’image de votre père qui a pu 

entrer alors en relation avec vous. Ainsi, vous étiez fils et filles de Dieu, avant 

même qu’il y eût une lune, une étoile ou une molécule–vous étiez fils et filles de 
Dieu. Car, vous êtes seulement les manifestations physiques des attributs qui 

étaient en Dieu au commencement. Il n’y a qu’une forme de Vie Eternelle, et 
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c’était avant que vous... Vous n’en savez rien; vous n’en saviez pas davantage 

lorsque vous étiez en votre père terrestre. Mais, vous êtes manifestés à Son image, 

vous êtes faits à l’image de Dieu et vous avez été manifestés pour la Gloire de 
Dieu et la communion avec Dieu. 52 C’est pourquoi, de même que vos gènes 

devaient Page 3 sur 11  
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être en votre père avant votre naissance naturelle, de même vos gènes spirituels 

devaient être en Dieu, parce que vous êtes une expression des attributs de Ses 

pensées, avant la fondation du monde. Il n’y a pas d’autre possibilité. C’est juste.  

Assurément, c’est exactement ce que l’Apôtre Paul dit dans Ephésiens 1.3 Béni 

soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis (ça, c’est le 

passé composé) de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes 

en Christ! 4 En lui Dieu nous a élus (ça, c’est encore le passé composé, où et 

quand?) avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et 

irrépréhensibles devant lui ou dans Sa présence, 5 nous ayant prédestinés alors 

dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus Christ, selon le bon plaisir 

de sa volonté,  

Et dans son sermon ET TU NE LE SAIS PAS Dim 15.08.65 au Paragraphe 70 

frère Branham fait les trois déclarations suivantes dans un seul paragraphe.  

1) « une voix, c’est une parole exprimée. »  
Puis, il cite Jésus disant : "Mes brebis connaissent Ma Voix.»." Et puis, le point 

numéro 2) il dit : « Et Ça, c’est la Voix de Dieu sous forme écrite, » montrant sa 

Bible. Et puis, il ajoute le point numéro 3) « parce que Ça, c’est (Cette Bible est) 

la révélation entière de Jésus-Christ, l’Ancien et le Nouveau Testament 

ensemble. Amen. Voilà. »  

Therefore the purpose of the son of God coming into the world, was not to receive 

Life, for He was with the Father before the world was framed, but to receive a 

body that could express the Father in a visible form that man might know God 

through an experiential knowing.  

Par conséquent, le but du fils de Dieu en venant au monde n'était pas de recevoir la 

Vie, car Il était avec le Père avant la fondation du monde, mais pour recevoir un 

corps qui puisse exprimer le Père dans une forme visible afin que l'homme puisse 

connaître Dieu à travers une connaissance basée sur l’expérience.  

Hébreux 1.3 dit ainsi et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa 

personne, ...  
Dans son sermon MONTRE-NOUS LE PERE ET CELA NOUS SUFFIT Dim 

22.04.56 Frère Branham dit : 36 Maintenant, il arrive souvent, et il a été dit que 

nul ne peut, à aucun moment, voir Dieu. C’est ce que dit la Bible. Mais le Fils 

unique du Père est Celui qui L’a fait connaître. Philippe était très curieux ici ; il 

voulait voir le Père. Il dit ici qu’Il a dit : « Il y a si longtemps que Je suis avec 

vous, Philippe, et tu ne Me connais pas ? » Il a dit : « Lorsque tu Me vois, tu vois 

Mon Père. » En d’autres termes, (et je veux que vous remarquiez que quand frère 

Branham utilise la locution « en d’autres termes » Il va expliquer comment cela se 

peut que vous puissiez voir le Père quand vous Le voyez Lui.) vous voyez le Père 

s’exprimer au travers du Fils. Lui et le Père étaient un dans le sens que Son Père 
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demeurait en Lui, ce n’était pas Lui qui faisait les oeuvres ; Il était un Fils, Lui-
même, l’Immortel, né d’une vierge, Fils Page 4 sur 11  
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de Dieu. Et alors, en Lui habitait Dieu le Père, qui se manifestait au monde, Son 

attitude envers les gens. Voyez ? Eh bien, c’est ainsi que Christ et Dieu étaient 

Un. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même. Eh bien, Il a dit : 

« Quand vous Me voyez, vous voyez le Père, et pourquoi dites-vous : ‘Montre-nous 

le Père ?’ »'  

On le trouve dans Jean 14.7 Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon 

Père. Et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. 8 Philippe lui dit: 

Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. 9 Jésus lui dit: Il y a si 

longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe! Celui qui m'a 

vu a vu le Père; comment dis-tu: Montre-nous le Père? 10 Ne crois-tu pas que je 

suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les 

dis pas de moi-même; et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les oeuvres. 

11 Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi; croyez du moins à cause 

de ces oeuvres.  

Et maintenant, allons à Jean 17.3 Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, 

toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. 4 Je t'ai glorifié sur 

la terre, j'ai achevé l'oeuvre que tu m'as donnée à faire. 5 Et maintenant toi, 

Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant 

que le monde fût. 6 J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés 

du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés; et ils ont gardé ta 

parole. 7 Maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. 8 

Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données; et ils les ont reçues, et ils 

ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé.  

Maintenant, sautons jusqu’au verset 18 Comme tu m'as envoyé dans le monde, 

(comme signifie de la même façon, ainsi, Jésus est en train de dire de la même 

façon que tu m’as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde.  

Et frère Branham dit dans son sermon : LA FOI EPROUVEE AU FIL DU 

TEMPS Ven 30.05.58 57 Maintenant, quand Jésus était Dieu dans la chair, nous 

croyons cela, la manifestation, Il était ici pour se manifester dans la chair. Jésus 

était le corps, le Fils de Dieu ; Dieu demeurait en Christ. Eh bien, Jésus Lui-

même a dit : « Le Fils ne peut rien faire de Lui-même », Saint Jean 5.19, « Il ne 

fait que ce qu’Il voit faire au Père, le Fils le fait pareillement. » Avez-vous déjà lu 

cela ? Donc Il ne faisait rien avant que Dieu le Père ne Lui ait montré dans une 

vision ce qu’il fallait faire. Eh bien, vous voyez, la Bible est infaillible, la… Jésus 

a dit : « Les Ecritures ne peuvent être anéanties. » C’est Jésus qui a dit cela. Eh 

bien, et ainsi si–si Jésus a dit : « Je ne peux rien faire avant que le Père ne Me 

montre premièrement quoi faire. Le Père agit; Moi aussi J’agis. » En d’autres 

termes, Il exécutait dans un drame ce que le Père Lui montrait de faire. Observez 

chaque cas, chaque fois vous trouvez la même chose, à moins que cela ait été la foi 
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des gens. Bon, maintenant nous remarquons ceci. Et puis nous voyons aussi qu’Il a 

dit : « Comme le Père M’a envoyé, Moi aussi Je vous envoie. » Eh bien, le Père 

qui L’avait envoyé, était avec Lui et en Lui. Le Père Page 5 sur 11  
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qui L’avait envoyé est allé avec Lui et en Lui. Eh bien, le Jésus qui nous envoie 

va avec nous et en nous. Voyez-vous ? Jésus nous montre donc ce qu’il faut 

faire.  
18 Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi (ou de la même façon) 

envoyés dans le monde. 19 Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux 

aussi soient sanctifiés par la vérité. 20 Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, 

mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, 21 afin que tous soient 

un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi 

soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. 22 Je leur ai 

donné la gloire (la doxa, les opinions, les valeurs, et les jugements) que tu m'as 

donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, - 23 moi en eux, et toi en 

moi, -afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as 

envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. 24 Père, je veux que là où je 

suis ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la 

gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. 

25 Père juste, le monde ne t'a point connu; mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont 

connu que tu m'as envoyé. 26 Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai 

connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux.  

Jean 12.27 Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je?... Père, délivre-moi 

de cette heure?... Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure.  

Corps Céleste – Corps Terrestre QUESTIONS ET REPONSES N°4 Dim 
30.08.64S 58 Ceci est un esprit mortel dans un corps mortel; mais maintenant, 

vous ne pouvez pas être dans deux corps à la fois, mais il peut y avoir deux natures 

en vous en même temps. Maintenant, la nature de l’Esprit du Seigneur... Lorsque 

vous êtes né de nouveau, vous n’êtes pas né physiquement comme c’est le cas 

pour ce bébé; mais ce qui est arrivé, c’est que la naissance spirituelle s’est 

produite en vous. Et pendant que cette naissance spirituelle qui vient de Dieu 

grandit dans votre coeur, il y a un corps physique ou plutôt céleste qui grandit 

pour recevoir cet esprit. Et lorsque la vie quitte ce corps, elle va dans ce corps-là. 

C’est juste comme lorsque le corps vient sur la terre, l’esprit entre, et lorsque 

l’esprit sort du corps, il y a un corps qui attend. Car nous savons qu’après que ce 

tabernacle terrestre sera détruit, nous en avons un autre qui attend déjà. Voyez-

vous? C’est cela, le corps spirituel des gens. 1157-Q-383 383. Cher Frère 

Branham, quelle est la différence entre les deux, lorsque Jésus souffla sur les 

disciples en disant : «Recevez le Saint-Esprit» et lorsqu’ils–lorsqu’ils durent aller 

dans la chambre haute pour attendre? 60 C’était une promesse qu’Il leur donna, Il 

souffla sur eux Sa promesse, disant : «Recevez le Saint-Esprit.» C’était une 

promesse. Ils se rendirent à la chambre haute pour attendre l’accomplissement de 

la promesse. 61 Il en est de même lorsque nous vous imposons les mains pour être 
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guéri, ensuite vous continuez à vaquer à vos occupations tout en attendant 

l’accomplissement de la promesse." Page 6 sur 11  
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Maintenant, nous savons que la nouvelle naissance dit, comme Jésus l'a dit ici: 

"Celui qui est né de l'Esprit" (le Saint-Esprit) "doit être esprit", car "chaque 

semence doit se reproduire selon son espèce" sa nature.  

Ensuite, si vous êtes né de nouveau par l'Esprit du Dieu vivant, vous recevrez la 

nature même du Dieu Vivant dans votre être. Et ensuite, comme votre Père est 

saint, car il est appelé le Saint-Esprit, et si vous avez reçu la Vie de Sa semence, la 

Vie Sainte de Sa semence, par conséquent, Sa nature dans votre être mortel doit 

aussi être sainte et elle ne peut s'empêcher de mener une vie sainte.  

QUESTIONS ET REPONSES N°4 Dim 30.08.64S 58 Ceci est un esprit mortel 

dans un corps mortel; mais maintenant, vous ne pouvez pas être dans deux corps à 

la fois, mais il peut y avoir deux natures en vous en même temps. Maintenant, la 

nature de l’Esprit du Seigneur... Lorsque vous êtes né de nouveau, vous n’êtes 

pas né physiquement comme c’est le cas pour ce bébé; mais ce qui est arrivé, c’est 

que la naissance spirituelle s’est produite en vous. Et pendant que cette 

naissance spirituelle qui vient de Dieu grandit dans votre coeur, il y a un corps 
physique ou plutôt céleste qui grandit pour recevoir cet esprit. Et lorsque la vie 

quitte ce corps, elle va dans ce corps-là. C’est juste comme lorsque le corps vient 

sur la terre, l’esprit entre, et lorsque l’esprit sort du corps, il y a un corps qui 

attend. Car nous savons qu’après que ce tabernacle terrestre sera détruit, nous 

en avons un autre qui attend déjà. Voyez-vous? C’est cela, le corps spirituel des 

gens.  

Ce qui distingue le Père du Fils, c'est que le Fils ne savait pas toutes choses. Il a 

dit: « Personne ne connaît le jour ou l'heure, à l'exception du Père. »  

Dans QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX 1 Mer 25.09.57 145 

Eh bien, je suis certainement en désaccord avec l’enseignement de l’église des 

unitaires sur l’unicité; elle pense que Jésus est un comme votre doigt est un. Il 

devait avoir un Père. S’Il ne l’avait pas, comment pouvait-Il être Son propre 

père? Et si Son père était un homme comme les trinitaires le disent, alors Il était 

né d’une naissance illégitime ayant deux pères. Donc, vous voyez, vous avez tous 

torts en vous disputant. Voyez? 146 Mais la vérité en est que et le Père, et le Fils 

et le Saint-Esprit, c’est une seule Personnalité. [Espace vide sur la bande–

N.D.E.]... Dieu demeurant dans un tabernacle de chair pour ôter les péchés du 

monde. C’est tout à fait vrai, «Dieu avec nous»."  

UN TEMOIGNAGE EN MER Jeu 26.07.62 2 Père, nous savons que beaucoup 

de gens ne peuvent pas lire la Bible, mais Tu as fait de Ton Eglise des épîtres 

écrites, la Parole de Dieu rendue manifeste. Et les gens peuvent observer des vies 

et voir ce qu’est la Parole de Dieu, car la Vie d’un chrétien exprime la Parole. 

Quel genre de chrétiens devrions-nous alors être, Seigneur ? Aide-nous à être des 

chrétiens bibliques, que les oeuvres et la Vie de Jésus-Christ se manifestent au 
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travers de nous. Nous le demandons en Son Nom. Amen. Vous pouvez vous 

asseoir. Page 7 sur 11  
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LA PREPARATION Mer 11.11.53 31 … Quand Dieu descend et met Son Esprit 

en vous, alors vous ne vous appartenez plus, mais vous appartenez à Dieu.  
Frère Branham dit au pp 233 dans LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL 

DIEU A POURVU Dim 28.11.65M 233 Mes actions et la confirmation de la 

Parole de Dieu dans ma vie montrent si je suis un enfant de Dieu ou non." Et le 

verbe montrer signifie « révéler, manifester ou rendre évident son caractère dans 

une situation donnée. »  
Donc, je suppose que si nous voulons vraiment avoir l’assurance de notre position 

en Christ, nous devons regarder à comment nous réagissons à Sa Parole. Si nous ne 

pouvons pas en avoir assez de de Sa Parole, aussi difficile qu’elle puisse paraître 

parfois, alors nous avons l’assurance que nous sommes à Lui parce que Jésus a dit: 

« Heureux ceux qui ont faim et soif de juste-sages-se, car ils seront rassasiés. » 

Alors, notre faim et notre soif sont la preuve que nous serons rassasiés. Alors, si 

nous avons faim et soif, nous avons l'assurance que Dieu nous remplira, et cela ne 

nous appartient pas de nous remplir de Son Esprit, car dans Romains 15:13, Paul 

dit: « Que le Dieu de l’espérance vous remplisse... » Et dans Ephésiens 1:23, il dit: 

« C'est Dieu qui remplit tout en tous. »  
C'est pourquoi, avec cela à l’esprit, j’aimerais réexaminer les pensées qui sous-

tendent cette déclaration: « Mon action et la confirmation de la Parole de Dieu 

dans ma vie montrent si je suis un enfant de Dieu ou non. » Ce ne sont pas tant 

mes actions qui me justifient, sinon ce serait des oeuvres. Mais il est très précis 

quand il dit : Mes actions + la confirmation de la Parole de Dieu dans ma vie ... 

C'est ce qui déclare exactement qui je suis. Pas mes actions seules. C'est contraire à 

l'Evangile de la Grâce.  

Vous souvenez-vous quand nous avons examiné la semence de la saison? Et quand 

nous avons prêché ce sermon, nous avons tous vu comment la manifestation de la 

semence dans la saison est la preuve que la semence est bel et bien pour la saison 

en question, n'est-ce pas?  

C'est pourquoi j'ai dit dimanche qu'aucune autre personne n'aurait pu accomplir 

Malachie 4 à l'exception de William Branham car le Message était dans ses Gènes ; 

c’était dans son ADN d’être le prophète de Malachie. Et personne ne peut être la 

Semence Elue de Dieu, qui doit être semblable à la nature même du Fils premier-

né, à l'exception de ceux en qui Dieu a placé ce message ADN pour qu'ils 

deviennent ce qu'Il leur a ordonné de devenir. Personne ne peut être fils de Dieu 

manifesté, à l'exception de ceux en qui Dieu a placé le code du message ADN afin 

de devenir et de se manifester en tant que fils. Personne ne sera un fils adopté à 

l'exception de ceux en qui Dieu a placés dans leur ADN le CODE du Message pour 

devenir des fils adoptés.  
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Et la preuve que la semence manifeste la Vie-Dieu est la même preuve que la 

semence contient la Vie-Dieu. Tout comme la semence de la pastèque manifestera 

des pastèques. La semence de Dieu manifestera la Vie-Dieu. La semence du Fils de 

Dieu manifestera des fils de Dieu. Et cela doit se faire dans la bonne saison. Page 8 

sur 11  
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LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINELLE Dim 18.03.62M  

175 Les oeuvres que Jésus a faites ! Si un homme a la Semence de Dieu en lui, 

avec l’Esprit de Dieu qui arrose cette Semence, les mêmes oeuvres que Jésus... 
qui avaient été manifestées en Jésus, puisqu’Il était la Semence originelle de 

Dieu, Sa mort vous ramène à la Semence originelle de Dieu. Et si le même Esprit 

qui était en Lui est en vous, alors les mêmes oeuvres seront manifestées.  
176 Vous ne croyez pas ça ? Très bien. Prenons Jean 14.12. Vous dites : « Je suis 

un croyant, Frère Branham. Bien sûr que je suis un croyant. » Très bien. Je vais 

voir si Jésus vous appellerait un croyant, voir si la Parole de Dieu vous appelle 
un croyant. En vérité, en vérité (absolument, absolument), Je vous le dis, celui qui 

croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais, et il en fera de plus grand, parce 

que Je m’en vais au Père. (Qu’est-ce ? La même Semence.)"  
177 On ne peut empêcher... Comment pouvez-vous planter du blé ici, et du blé ici, 

et dire : « Je vais récolter des concombres ici, et du blé ici » ? Vous ne le pouvez 

pas. Le seul moyen pour vous de récolter des concombres, c’est de planter des 

concombres. Si vous l’hybridez, alors ce ne sera pas un concombre. Ce sera un 

hypocrite. Pas vrai ? Ce sera un hypocrite, mes amis. Il faut absolument–

absolument que je le dise. Ce n’est ni l’un ni l’autre. Ce n’est ni un concombre, ni 

ce avec quoi vous l’avez croisé. C’est un hybride, et c’est un mauvais produit. Il 

est mort en soi, et il ne peut plus se reproduire. Il est mort, déjà là. Se reproduire, 

aller plus loin, il ne le peut pas. Pour lui, c’est la fin. C’est tout. Mais si vous 

voulez avoir un concombre, commencez avec un concombre.  

178 Si vous voulez avoir une Eglise, commencez avec la Parole de Dieu. Vous 

voulez avoir une Vie de Dieu, commencez avec la Parole de Dieu. Acceptez la 

Parole de Dieu dans Sa plénitude, chaque mesure de la Parole. Ensuite, laissez... 

Et si c’est bien la plénitude de Dieu qui est en vous, alors la pluie qui tombe 

produira exactement ce qu’il y a dans votre jardin.  

180 Alors, les oeuvres qui se manifesteront en lui, ce sont les mêmes, puisque 

c’est la même Parole-Semence de Dieu. Le Fils de Dieu était Sa Semence qui a 
servi d’exemple, et ce que Sa Vie à Lui a été,–une fois que l’Esprit a été répandu 

sur Lui, après qu’Il a été baptisé et que le Saint-Esprit est venu sur Lui,–la Vie 

même qu’Il a produite, eh bien, ce même Esprit, l’arrosage du Saint-Esprit, 

produira la même espèce de Vie, qui fera la même chose que ce que Lui a fait, si 

c’est la même Semence. Une Semence de fils de Dieu produira une Semence de 

fils de Dieu.  
Ainsi, quand nous vous avons montré, dimanche matin, que la science est 

maintenant arrivée au point où ils peuvent nous dire que votre ADN n’est pas que 

musical et mathématique en nature, mais votre ADN est un message.  
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Pas comme un message, mais l’ADN est un Message. Et par conséquent, ce que 

Dieu déclare dans Sa Parole Ecrite pour que vous l’exprimiez, Il l’a écrit dans 

votre ADN pour S’assurer que vous L’exprimerai. Page 9 sur 11  
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Philippiens 2.13 car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son 

bon plaisir.  

Philippiens 1.6 Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne 

oeuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus Christ.  

Très bien ! Ce n’est que la moitié de l'histoire. Chaque principe de Dieu a deux 

côtés. Les « jumeaux ». Et l’autre côté de ce principe est qu’une semence qui ne se 

manifeste pas ne montre aucune preuve de la Vie de la Semence. Et cela n'a pas 

d'importance qu'il s'agisse du blé ou de la pastèque ou même de la Semence-Dieu. 

Si elle reçoit la même pluie qui est la doctrine de Dieu, et si elle reçoit la même 

Lumière qui est l'illumination de la Parole, et si elle ne manifeste toujours pas la 

Vie-Dieu qui est de faire la Volonté du Père, alors votre manque d’activité est 

également le signe d’une coque sans vie ou d’une coque qui a séché. Cela peut 

être difficile à avaler, mais c’est la Vérité de l’Évangile. Et je ne suis pas ici pour 

vous choyer et vous chatouiller les oreilles qui vous démangent. L'Évangile fait 

parfois mal, mais si Cela ne fait pas mal, cela ne vous fera aucun bien. Et s'il n'y 

avait pas de Jean 14:12 qui se manifeste dans votre vie, alors je me mettrais à 

prier, à votre place.  

Parce que Jésus a dit: « vous n’avez pas parce que vous ne demandez pas, puis il a 

ajouté: « demandez abondamment afin que votre joie soit complète. »  

Et Jésus n’a-t-Il pas aussi dit dans Matthieu 7.7 Demandez, et l'on vous donnera; 

cherchez, et vous trouverez; frappez, et l'on vous ouvrira. 8 Car quiconque 

demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe.  

Si une semence est plantée et qu'elle ne se manifeste pas, alors nous devons 

examiner si elle reçoit l’eau qui est la Parole et si elle reçoit la lumière qui est la 

Révélation. Et si l'un de ces facteurs manque, elle ne produira pas de manifestation 

de la vie de la semence. Nous avons donc jusqu'à présent trois choses nécessaires 

pour que la vie de sa semence se manifeste. 1) Une semence qui a la vie 2) La 

lumière pour vivifier cette semence et 3) L'eau pour l'aider à se développer. Et 

maintenant, il n’y a plus qu’une chose qui puisse empêcher et restreindre une 

semence de manifester la vie de sa semence. Et passons à la Parole de Dieu pour 

notre réponse.  

Marc 4.13 Remarquez le verset 19, les soucis du siècle étouffent la parole, et la 

rendent infructueuse. 13 Il leur dit encore: Vous ne comprenez pas cette 

parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? 14 Le semeur 

sème la parole. 15 Les uns sont le long du chemin, où la parole est semée; quand 

ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. 

16 Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux; 

quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie; 17 mais ils n'ont 

pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance, et, dès que survient une 
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tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de 

chute. 18 D'autres reçoivent la semence parmi les épines; ce sont ceux qui 

entendent la parole, 19 mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses 

et l'invasion des autres Page 10 sur 11  
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convoitises, étouffent la parole, et la rendent infructueuse. 20 D'autres reçoivent 

la semence dans la bonne terre; ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent, 

et portent du fruit, trente, soixante, et cent pour un.  

Luc 8.14 Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la 

parole, s'en vont, et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs 

de la vie, et ils ne portent point de fruit qui vienne à maturité. 15 Ce qui est tombé 

dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un coeur 

honnête et bon, la retiennent, et portent du fruit avec persévérance.  

Il est impossible de porter les fruits de la Semence de Dieu si vous êtes attaché à la 

terre et aux plaisirs de ce monde, car Jean nous a dit dans 1 Jean 2.15-17 N'aimez 

point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, 

l'amour du Père n'est point en lui; car tout ce qui est dans le monde, la convoitise 

de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, 

mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi; mais celui qui 

FAIT la volonté de Dieu demeure éternellement."  

Maintenant, nous savons que pour chaque chose, il y a une saison, mais nous 

sommes à court de saisons. C'est la dernière saison, c'est la fin des temps! Ne 

remettez pas à demain pour vous mettre en ordre avec Dieu, car il peut ne pas y 

avoir de lendemain.  

Maintenant, je pense en avoir dit assez de la non-semence ou de la non-

manifestation de la vie qui se trouve dans la semence. Par conséquent, revenons 

donc en arrière et examinons la pensée de ce qu'est exactement cette manifestation 

de la vie de la semence et ce qu'elle devrait faire pour vous qui avez cette 

manifestation dans la saison.  

Psaumes 1.1-6 Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des 

méchants, Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, Et qui ne s'assied pas en 

compagnie des moqueurs, 2 Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, Et 

qui la médite jour et nuit! 3 Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, 

Qui donne son fruit en sa saison, Et dont le feuillage ne se flétrit point: Tout ce 

qu'il fait lui réussit. 4 Il n'en est pas ainsi des méchants: Ils sont comme la paille 

que le vent dissipe. 5 C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du 

jugement, Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes; 6 Car l'Éternel connaît la 

voie des justes, Et la voie des pécheurs mène à la ruine.  

Or, encore une fois, Nous voyons le contraste entre la semence et la non-semence. 

Mais regardons la semence dont les feuilles ne se fanent pas et dont les fruits 

poussent à la bonne saison. Cela nous dit que Dieu veille sur elle d’une 

participation active. Rappelez-vous: « Celui qui a commencé en vous cette bonne 

oeuvre l’achèvera. » Donc, Dieu s’assurera que vous produisez des fruits en temps 

voulu. Et comme je l’ai dit plus tôt dans cette série, Dieu nous apportera des 
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épreuves et des tests pour s’assurer que nous utilisons notre foi. Alors, ne vous 

inquiétez pas trop du fruit que vous portez, car Dieu vous donnera aussi les tests 

dont vous avez besoin Page 11 sur 11  
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pour perfectionner cette foi. C’est Lui qui vous a donné la foi, il vous donne aussi 

les moyens de l’utiliser et de l’amener à maturité et à l’achèvement.  

Hébreux 10.22-23 approchons-nous avec un coeur sincère, dans la plénitude [ou 

dans une pleine assurance ; selon la Bible anglaise du roi jacques. Note du 

Traducteur.] de la foi, les coeurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps 

lavé d'une eau pure. 23 Retenons fermement la profession de notre espérance, car 

celui qui a fait la promesse est fidèle.  

"Approchons-nous avec un coeur SINCERE dans une pleine assurance '. Et qu'est-

ce qu'un coeur Sincère dans pleine assurance? Rappelez-vous toujours que lorsque 

la Bible utilise le mot « coeur », il s'agit de la « compréhension ». Ainsi, cela nous 

dit que quand notre compréhension est véritable, cela apportera aussi beaucoup 

d’assurance. Mais le problème est que peu de gens ont une véritable 

compréhension et qu’ils se posent tant de questions sur ce qui est vrai et ce qui ne 

l’est pas. Mais si nous avons une vraie Parole qui est une vraie compréhension, 

nous n'avons pas besoin d'aller chercher plus de vérité en dehors de la parole 

révélée. Il n'y en a pas. Comment pouvez-vous obtenir une assurance totale lorsque 

vous polluez votre esprit avec tout ce qui n'a pas été confirmé? La Parole 

confirmée apporte l'assurance totale C’est pourquoi frère Branham nous dit ici que 

la Parole confirmée produira dans nos vies quelque chose qui prendra le dessus et 

qui nous montrera que nous sommes vraiment une semence de Dieu. Il dit: « Mon 

action et la confirmation de la Parole de Dieu dans ma vie montre si je suis un 
enfant de Dieu ou pas. »  

Pas seulement mes actions, non, ça, c’est des oeuvres. Mais mon action ET ... « 

et » est une conjonction qui relie deux pensées ensemble. Mes actions sont une 

pensée et la Parole confirmée dans ma vie est l'autre pensée.  

Donc, ce qu'il dit ici, c'est que la Parole confirmée dans ma vie produira une action 

dans ma vie et que les deux ensembles montreront que j'ai la Vie-Dieu en moi. 

Parce qu’admettons-le, Une semence qui ne produit jamais, peu importe combien 

de fois vous lui donnez de la lumière et de l’eau, si elle ne manifeste toujours pas 

de vie, alors, elle n’est qu’une coque ou une balle. Mais lorsque la semence 

manifeste la Vie, en raison de la parole confirmée qui brille sur elle, ainsi, cette 

semence en manifestant la Vie montre qu'elle a la Vie.  

Prions  
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Le dévoilement de Dieu, no 20 
Le quintuple ministère d’une mère juste 

Le 13 mai 2018 

Pasteur, Brian Kocourek 
Bonjour à tous, et particulièrement à vous les mères. Comme vous le savez tous, 

c’est la fête des mères, et au lieu de tirer un message du sermon de frère Branham 

Dieu dévoilé, j’ai pensé que ce serait bien d’étudier ce que signifie d’être une mère 

en l’honneur de cette fête, en l’honneur de vous les mères parmi nous et celles qui 

nous suivent par Internet.  

Bien sûr, la meilleure Écriture que nous ayons concernant ce que signifie d’être 

une vraie mère est tirée de Proverbes 31 qui la décrit comme étant une femme 

vertueuse. Alors prenons cette Écriture pour notre texte de ce matin.  

Proverbes 31.10 Qui peut trouver une femme vertueuse ?  

Maintenant, c’est toute une question qu’il pose ici. Qui peut trouver une femme 

vertueuse ? Vous savez, je pensais que cette Écriture parlait d’une femme de vertu 

comme le mot anglais virtuous [en français : vertueux ; Note du Trad.] exprime : 1. 

Ayant ou faisant preuve de vertu, en particulier d’une excellente moralité ; mener 

une vie vertueuse. 2. Possédant ou caractérisé par la chasteté ; pur.  

Dans l’Ancien Testament, le mot traduit par « vertueux » en parlant de cette femme 

dans le livre des Proverbes, c’est le mot hébreu « chayil » qui signifie « valeur, 

force, capacité » et « puissance ». Nous observons donc une femme « capable et 

forte », pas une femme si fragile qu’elle doit prendre soin d’elle-même.  

Cette femme, à propos de laquelle Salomon pose la question, « qui peut la trouver 

? » N’est pas une petite femme efféminée, mais elle est « une guerrière », elle est 

« pleine de valeur », ce qui signifie « forte et pleine de courage ». Et quand vous 

verrez tout ce que Salomon lui attribue, vous verrez que cette femme n’est pas une 

femme maladive qui reste toute la journée à bouder et à s’apitoyer sur son sort. 

C’est une vraie femme « qui est forte et audacieuse » et prête à affronter la 

journée. Elle est ce que le mouvement de libération de la femme ne peut que rêver. 

Mais elle connaît sa position et n’essaie jamais d’être l’homme.  

Et remarquez ce que Salomon dit d’elle. « Elle a bien plus de valeur que des rubis 

». Et pourquoi cela ? Parce qu’elle a des multiples talents. Elle peut faire tellement 

de choses, que si elle devait être payée pour tout ce qu’elle fait, ce serait bien plus 

élevé que le prix des rubis, tel qu’il est dit.  
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Salomon continue à décrire cette véritable mère quand il dit au verset 11 : « Le 

coeur de son mari a confiance en elle, en sorte qu’il n’ait pas besoin de butin ».  
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En d’autres termes, l’homme qui a cette femme vertueuse à ses côtés a un mariage 

sécurisé. Il n’a pas à se demander si elle restera avec lui, il sait qu’elle est « fidèle 

et sincère ». Et « il lui fait confiance ».  

Il y a de l’assurance auprès de cette femme, parce que Salomon dit : « Le coeur de 

son mari a confiance en elle, en sorte qu’il n’ait pas besoin de butin ».  

Ce mot « butin » utilisé ici signifie « le produit d’un vol » ou « d’un pillage ». En 

d’autres termes, il n’a pas peur qu’elle ne recherche que son propre intérêt et ne le 

dépouille à son insu. Il n’a pas peur qu’elle dépense, dépense, dépense, ne laissant 

que peu pour les vrais besoins de la famille. Par conséquent, elle sera toujours un 

trésor pour lui. Une vraie campagne cherchant le bien de la famille et non le sien 

propre.  

Verset 12 « Elle lui fait du bien, et non du mal, Tous les jours de sa vie. »  

En d’autres termes, elle n’agit que pour son bien et ne lui fait pas du tort, et ne lui 

causera ni malheur ni dénuement. Elle n’a pas cette « attitude égocentrique » que 

tant de femmes ont aujourd’hui où elles pensent : « Qu’est-ce que j’y gagne ? »  

Non, la femme vertueuse ne pense même pas en ces termes. Et en fait, ce n’est 

même pas dans son vocabulaire. Elle considère que son rôle est de contribuer à 

affermir la famille et à en faire un foyer aussi solide que possible.  

Maintenant, cela en soi vaut tout l’argent que les rubis pourraient acheter. D’avoir 

une aide semblable qui est une véritable aide semblable. Une personne qui est là 

pour aider, pas pour entraver. Une personne qui travaillera avec et non contre. Une 

personne qui voudra son bien à lui comme son bien à elle. Et une personne qui 

n’est jamais égoïste, mais plutôt désintéressée.  

Et puis Salomon nous montre sa force en matière de commerce. 13 « Elle cherche 

la laine et le lin et travaille volontiers avec ses mains » Elle n’engage pas d’autres 

personnes pour venir faire son travail pour elle, elle est toujours active et se 

débrouille toute seule. Et le mot clé dont Salomon a fait usage ici n’est pas le verbe 

« travailler » aussi important soit-il, mais le mot clé est « volontiers », car le mot « 

volontiers » montre qu’elle « veut le faire » tout comme « Dieu produit en nous, à 

la fois le vouloir et le faire ». Ainsi, elle travaille volontairement. Pas parce que 

son marie l’oblige à travailler, mais elle est contraint de travailler parce que c’est 

sa nature. Elle s’auto-motive et n’a besoin d’aucune motivation extérieure.  

Salomon dit aussi 14 : « Elle est comme un navire marchand, Elle amène son pain 

de loin. »  

Alors qu’est-ce que cela signifie ? Le navire marchand se rend là où les autres ne 

peuvent pas se rendre afin de rapporter des objets de valeur dont d’autres 

personnes ont besoin. Et c’est ce que fera la mère qui est aussi une femme  
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vertueuse. Elle fait ses courses jusqu’à épuisement, mais pas pour elle-même, pour 

les autres.  

Maintenant, je sais que certaines d’entre vous, les jeunes filles, pourraient penser : 

« C’est génial, je peux faire des emplettes jusqu’à épuisement et ça doit signifier 

que je suis une femme vertueuse. »  

Mais attendez un instant. Ce n’est pas ce qu’il dit. Ses achats ne sont pas pour elle-

même, mais pour ceux qui en ont besoin dans sa maison. Elle fait des emplettes 

pour ses enfants, ses petits-enfants et son mari, ne pensant presque jamais à ce 

qu’elle peut acheter pour elle-même. Je connais une dame comme ça. Je me suis 

marié à elle.  

15 « Elle se lève lorsqu’il est encore nuit, » et je sais que certaines d’entre vous, 

soeurs, sont ainsi. Et vous pensez que vous ne pouvez tout simplement pas dormir, 

mais ce n’est pas l’insomnie qui vous rend ainsi, c’est le fait d’être une mère 

vertueuse. Le Fr. James Philips, le gendre de Fr. Collins, m’a dit que son épouse 

Betty, la fille de Fr. Collins est ainsi, elle est debout à 3h30 du matin. Je sais que 

ma femme est comme ça aussi. Et je sais que certaines de vous, soeurs, et celles 

qui suivent ce sermon sont aussi ainsi. Parce que j’ai entendu vos maris me le dire. 

Ce ne sont pas des insomnies, c’est votre profonde vocation, et le fait de vous lever 

à 3h30 du matin est votre profonde réponse à cette profonde vocation, car vous 

savez qu’il y a du travail à faire et que c’est en vous de le faire.  

Et vous remarquerez que la Bible ne dit pas cela à propos du mari. Alors que votre 

esprit bouillonne de choses à faire, son esprit à lui fait le vide et il est dans cette 

petite boîte où il est déconnecté. Mais ne vous inquiétez pas pour ça, il a aussi ses 

attributs à lui, mais nous n’aborderons pas cela aujourd’hui car c’est votre fête à 

vous les mères. Nous nous concentrons donc sur vous en tant que femme 

vertueuse.  

Et puis Salomon nous dit « Et elle donne la nourriture à sa maison Et la tâche à 

ses servantes. »  

Elle se lève donc tôt pour laver, cuisiner ou préparer un petit-déjeuner ou un 

déjeuner pour son mari et ses enfants. « Elle ne se couche pas tôt » mais elle « se 

lève tôt ».  

Et Salomon dit qu’elle ne se lève pas pour son temps personnel, mais plutôt « pour 

préparer la nourriture pour les repas du jour pour sa maison. »  

Ensuite, Salomon nous dit à quel point elle est industrieuse et férue en affaires. 16 

« Elle pense à un champ, et elle l’acquiert ; Du fruit de son travail elle plante une 

vigne. »  

Remarquez qu’elle connaît la valeur d’un dollar et qu’elle achète un champ non 

pour son profit personnel, mais parce que ce champ produira de la nourriture pour  
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sa maison. Et puis elle-même travaille ce champ pour sa famille. Elle fait le travail 

elle-même. C’est une femme énergique, une femme forte, une femme vertueuse.  

Maintenant, souvenez-vous de la semaine dernière où nous vous avons montré que 

votre ADN contient un message codé, et lorsque cet ADN se manifeste, il 

manifeste ce message codé dans votre corps. Eh bien, nous vous avons montré que 

seul William Branham aurait pu accomplir Malachie 4, mais je tiens à ce que vous, 

soeurs, sachiez que seule une épouse vertueuse de Jésus-Christ, soeur dans le 

Seigneur, peut remplir ces attributs et ces caractéristiques d’une femme vertueuse, 

et vous savez si votre vie reflète cela ou pas.  

Salomon ajoute : 17 « Elle ceint de force ses reins, Et elle affermit ses bras. »  

Maintenant, cela ne signifie pas qu’elle soulève des altères pour muscler ses bras. 

Cela ne veut pas dire non plus qu’elle se ceint les reins comme on pourrait le 

penser. Le mot reins a été traduit du mot hébreu « mothen » et parle de « la taille 

ou de la partie étroite du dos ».  

En d’autres termes, elle sait que le travail qu’elle accomplit est très pénible, elle 

s’attache donc très fort pour se donner de la force et du confort dans le travail 

qu’elle doit accomplir.  

En d’autres termes, elle veille sur sa sécurité parce qu’elle a une responsabilité vis-

à-vis de sa famille. Si elle se blesse, elle ne pourra plus s’en occuper car ils ont 

besoin qu’elle s’occupe d’eux.  

Et donc, « Et elle affermit ses bras » aussi, par tout le travail qu’elle fait. Elle ne 

craint pas de ne pas avoir la taille parfaite, car elle n’a pas le temps pour le 

narcissisme. Elle doit s’occuper de sa famille, et avec tout le travail qu’elle fait, ses 

bras deviennent plus forts et elle sait qu’elle a fait son choix : faire le travail et 

perdre ainsi sa taille parfaite au lieu de garder sa silhouette et de laisser le travail 

qui doit être fait ne pas être fait.  

Et puis Salomon ajoute 18 : « Elle sent que ce qu’elle gagne est bon ; Sa lampe ne 

s’éteint point pendant la nuit. »  

Ces deux attributs d’une femme vertueuse s’expliquent d’elles-mêmes, elle 

travaille tard le soir sur des tâches qui doivent être accomplies pour la maison et 

elle sait que ce qu’elle fait a de la valeur pour sa famille, sinon elle ne les ferait pas 

juste pour le faire. Alors, elle sait que son temps est précieux.  

Salomon continue à louer la femme vertueuse en disant ensuite. 19 Elle met la 

main à la quenouille, Et ses doigts tiennent le fuseau.  

En d’autres termes, elle coud, tricote et confectionne des vêtements pour sa 

famille.  
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Et pas seulement pour sa famille, mais elle montre qu’elle a une bonté qui abonde 

dans son coeur en sorte que lorsqu’elle voit un besoin chez les autres, elle ne 

considère pas qu’ils ne sont pas de sa famille, ou même qu’ils peuvent être des 

étrangers, mais elle fait ce qu’elle peut afin de venir en aide dans toutes les 

situations possibles, car la Vie Eternelle, c’est de vivre pour les autres.  

Salomon ajoute, à tous les autres attributs et caractéristiques de cette femme 

vertueuse, au verset 20 : « Elle tend la main au malheureux, Elle tend la main à 

l’indigent. »  

Et elle ne se soucie pas seulement de ses enfants, elle a aussi un regard sur les 

enfants des autres et le bien-être de toutes les personnes avec lesquelles elle entre 

en contact, car cette femme vertueuse possède la Vie Eternelle.  

CE JOUR LÀ SUR LE CALVAIRE 60-0925 84 Il n’était qu’un seul Homme, 

l’Homme parfait. Il a donné Sa vie à Lui, Il vous a donné un exemple. 

Maintenant, qu’est-ce que nous devons faire ? 85 Bon, la première chose que je 

veux dire, c’est que Jésus n’a jamais vécu pour Lui-même. Sa vie a été consacrée 

aux autres. C’est parfaitement ça la Vie Éternelle. Quand vous dites que vous 

allez à l’église, et que vous faites des bonnes actions, c’est bien. Mais quand vous 

vivez votre vie pour vous-même, vous n’avez pas la Vie Éternelle. La Vie 

Éternelle, c’est de vivre pour les autres. C’est ce qu’Elle a prouvé, quand Elle est 

venue dans l’Agneau de Dieu. Il vivait, et Il avait la Vie Éternelle, parce qu’Il ne 

vivait pas pour Lui-même. Il vivait pour les autres. Et vous recevez la Vie 

Éternelle, en recevant ce jour-là, alors vous ne vivez plus pour vous-même. Vous 

vivez pour les autres.  

Et ainsi nous voyons que la femme vertueuse est celle qui a la Vie Eternelle. Elle 

ne vit pas pour elle-même, elle vit pour sa famille et pour les autres.  

L’AGNEAU ET LA COLOMBE Ven. 05.08.60 49 La Colombe et l’Agneau… 

pendant que vous suivez. Les passages des Ecritures les plus remarquables, l’un 

d’eux auquel je peux penser, c’est celui où Jésus dit : « Père (pensez-y), Père, Je 

me sanctifie Moi-même pour eux » Pensez- y. « Père, Je me sanctifie Moi-même 

pour eux. » Que faisait-Il ? Il donnait l’exemple, Il était l’Agneau. Qu’a-t-Il fait ? 

Il avait le droit de fonder un foyer, Il était un Homme. Il avait le droit de se 

marier, Il était un Homme. Il avait le droit de bien se vêtir, Il était un–un 

Homme. Cependant, Il s’est sanctifié Lui-même ; Il y a renoncé. Il pouvait–Il 

pouvait descendre les corridors de la Gloire, étant un Homme mûr, accompagné 

d’une cohorte d’anges. Assurément. Mais Il s’est sanctifié Lui-même. Il pouvait 

au moins naître sur un bon lit propre quelque part, mais Il naquit dans une crèche, 

sur un tas de fumier, dans une crèche empruntée. Il s’est sanctifié Lui-même. 

Pourquoi ? Il était l’Agneau. Voyez, mes amis, nous devons nous détourner de ces 

religions frontalières des assemblées, de toutes ces choses, nous nous éloignons 
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de véritables choses. Humiliez-vous. Restez humbles : « Seigneur, sanctifie-moi. 

»  
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Et c’est ce que fait une mère vertueuse. Elle voit un besoin dans sa famille, alors 

elle cherche à le combler sans se soucier d’elle-même. Elle se sanctifie pour sa 

famille, pour ses enfants, pour les pauvres et les nécessiteux. Et elle n’a pas peur. 

Elle n’a peur de rien.  

Et Salomon dit ensuite de cette dame vertueuse : 21 « Elle ne craint pas la neige 

pour sa maison, Car toute sa maison est vêtue de cramoisi. »  

En d’autres termes, alors qu’elle veille et prépare sa famille contre toutes sortes de 

conditions climatiques, elle n’a donc pas peur de la neige et du froid.  

22 Elle se fait des couvertures,  

Cela signifie qu’elle fabrique elle-même ses couvre-lits et qu’Elle a des vêtements 

de fin lin et de pourpre. Elle ne porte donc pas de sacs en guise de vêtement, qui 

lui donneraient l’air d’une chanteuse hippie, mais elle s’habille avec dignité et elle 

connaît la valeur des tissus et la valeur de la couture. Elle crée elle-même ses 

vêtements élégants et à la mode.  

Maintenant, au verset suivant, Salomon, nous en dit un peu plus sur le mari. 23 Son 

mari est considéré aux portes, Lorsqu’il siège avec les anciens du pays.  

Nous voyons donc que cette femme est un chef de file dans sa maison, pour ses 

enfants. Et elle n’est pas en reste pour ce qui est du mariage avec le bon gars. Elle 

n’épouse pas n’importe qui. Elle épouse un conducteur, un homme digne, 

admirable et respectable en tant qu’ancien. Et le choix de son mari parle bien de sa 

sagesse et de son caractère.  

24 « Elle fait des chemises, et les vend, »  

Elle fabrique non seulement les choses dont sa famille a besoin, mais elle est aussi 

astucieuse et comprend le marché, et fait même de la vente, car ce qu’elle peut 

fabriquer en surplus des besoins de sa famille, elle peut le vendre et avoir des fonds 

supplémentaires pour d’autres besoins.  

« Et elle livre des ceintures (des vêtements ceinturés) au marchand. » Elle a donc 

un peu de marketing en gestation et elle sait comment traiter avec les 

commerçants.  

Elle sait quand acheter et quand ne pas acheter. Elle sait quand vendre et quand ne 

pas vendre. Elle cherche les bonnes affaires et connaît les marchands. Ils lui disent 

quand les choses se vendent pour qu’elle puisse utiliser son argent.  

25 « Elle est revêtue de force et de gloire, Et elle se rit de l’avenir. » C’est une 

optimiste, pas une pessimiste. Elle attend avec impatience le lendemain, elle ne 

craint pas demain ; et si sa journée lui a valu des citrons, des ennuis et des 

difficultés, elle en sait assez pour en faire de la limonade.  

Maintenant, pour ceux qui traduiront cela, cela signifie qu’elle sait comment, des 

situations les plus difficiles, en tirer quelque chose de bien.  
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Car elle sait que « tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont 

appelés selon son dessein. »  

Et puis nous voyons les caractéristiques de sa sagesse au verset 26 « Elle ouvre la 

bouche avec sagesse, »  

Et n’oubliez jamais « Car l’homme est comme les pensées de son coeur. » et « 

c’est de l’abondance du coeur que la bouche parle ».  

Donc, elle est habile dans le choix de ses mots. « Et des instructions aimables sont 

sur sa langue. »  

J’espère que vous écoutez, parce que si vous avez obtenu une bonne note jusqu’à 

présent, mais que vous échouez à ceci, alors quoi ? Vous êtes une femme presque 

vertueuse, comme l’a dit le roi Agrippa à Paul : Tu m’as presque persuadé d’être 

chrétien. Tu m’as presque persuadé, alors il était presque chrétien. Mais un 

presque chrétien n’est toujours pas un chrétien.  

Et puis nous voyons les caractéristiques de sa sagesse au verset 26 « Elle ouvre la 

bouche avec sagesse, »  

Alors, elle sait comment contrôler sa langue et elle s’assure que ses paroles sont 

épicées de grâce et non de condamnation. Elle cherche le bien dans tout le monde 

et non le mal. Elle cherche à faire ressortir le meilleur de chacun et non le pire.  

27 « Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, »  

Elle cherche le bien-être de son ménage « Et elle ne mange pas le pain de 

paresse.” Elle n’est pas paresseuse, elle n’est pas oisive. Elle a quelque chose à 

faire presque tout le temps.  

28 « Ses enfants se lèvent et la disent bénie ; »  

Maintenant, ce mot qui a été traduit par bénie signifie aussi « Avoir raison et aller 

droit au but », autrement dit, elle n’est pas celle qui va tourner autour du pot, mais 

plutôt celle qui va faire sortir ce qui est dans le pot, aller droit au but, et cela peut 

être pris dans un sens négatif « si vous êtes ce genre de personne qui cache ce qu’il 

y a dans le pot ».  

« Son mari aussi », son mari dit aussi qu’elle est bénie, et qu’elle va droit au but et 

il la loue pour cela.  

Ok, frères, ça veut dire que quand maman a corrigé votre enfant, qui ne pourrait 

pas faire du mal, à vos yeux, cela signifie que vous devez la soutenir.  

29 Plusieurs filles ont une conduite vertueuse ; Mais toi, tu les surpasses toutes. 30 

La grâce est trompeuse, et la beauté est vaine ; La femme qui craint l’Éternel est 

celle qui sera louée.  
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31 Récompensez-la du fruit de son travail, Et qu’aux portes ses oeuvres la louent. 

J’ai vu cela chez ma belle-mère. Elle était une femme vertueuse et correspondait à 

toutes les paroles que Salomon avait écrites à son sujet. À sa mort, il y avait plus 

de gens qui ont assisté à ses funérailles qu’à ceux de beaucoup de prédicateurs 

auxquels j’ai assisté. Elle traitait tout le monde équitablement et avec amour, et 

même ceux qui ne menaient pas une vie convenable, elle les invitait à se mettre à 

table et les nourrissaient. Et elle a touché la vie de tant de gens, qu’elle était 

vraiment une femme vertueuse.  

Maintenant, nous pourrions nous arrêter ici et dire que nous avons eu une 

merveilleuse conversation sur une mère juste. Mais ce matin, je voudrais 

également parler du rôle d’une mère. Maintenant, la plupart des gens ne 

comprennent pas quel est le rôle d’une mère et n’apprécient pas, non plus, la 

préparation qu’il faut pour être une bonne mère.  

Une mère est la première personne qui modèle chaque enfant qui vient au monde. 

Certaines prennent leur travail au sérieux tandis que d’autres sont des parfaites 

délinquantes par rapport à la description de leur poste.  

Les qualifications pour une vraie mère sont supérieures aux qualifications pour être 

président des États-Unis. Je parle d’une vraie mère, maintenant, pas d’une de ces 

usines à bébés que nous voyons presque partout ces jours-ci. Mais pour être 

qualifiée de vraie mère, vous devez être capable d’assumer à la fois de multiples 

rôles essentiels.  

Et saviez-vous qu’une véritable mère a un quintuple ministère pour ses enfants ? 

L’apôtre Paul a dit que dans l’église, il existe cinq dons que Dieu a donnés à 

l’église. Et rappelez-vous, l’église représente une femme.  

C’est ce que frère Branham dit dans RECONNAÎTRE VOTRE JOUR ET SON 

MESSAGE 64-0726M 160 Et l’église, ce qui la représente, c’est une femme ? 

L’église est une femme, spirituellement parlant. L’Épouse aussi est une femme, 

spirituellement parlant.  

Et dans son sermon LA SECONDE VENUE DU SEIGNEUR Mer 17.04.57 59 

Si vous voulez voir cela, regardez dans Galates 5. Vous verrez que cette femme 

représentait l’Eglise, et l’Eglise c’est une femme qui est mariée à Christ. Et la 

tablette que l’Eglise est supposée porter est mentionnée dans Galates 5. C’est la 

charité, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la douceur, la bienveillance et la 
patience. Voilà la tablette qu’on est censé porter dans l’Eglise : l’amour fraternel, 

l’amabilité, l’amitié.  

Maintenant, en revenant à notre pensée qu’une mère est un type de l’église, nous 

voyons aussi que l’église a reçu un quintuple don en sa faveur, et donc, la mère 

juste a aussi reçu un quintuple don qu’elle doit dispenser à sa famille.  
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L’apôtre Paul a parlé de ce quintuple don de Dieu, en faveur de l’église, et a 

déclaré: il y a premièrement les apôtres, ensuite les prophètes, puis les 

évangélistes, les pasteurs et les docteurs. C’est le quintuple ministère en faveur 

de l’Église.  

Or, le but principal des mères ayant reçu un quintuple don pour sa famille est 

d’amener les enfants à un certain niveau de maturité, de même que le quintuple 

don à l’église est de faire la même chose pour la famille de Dieu.  

L’Apôtre Paul nous a dit que le rôle du quintuple ministère accomplirait 

exactement cela.  

Éphésiens 4.11 Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, 

les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 12 pour le 

perfectionnement des saints (le mot perfectionnement signifie l’achèvement ou la 

maturation des saints ) (c’est) en vue de l’oeuvre du ministère et de l’édification 

du corps de Christ, (et pendant combien de temps sommes-nous censés faire cela 

?) 13 jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi (maintenant, il 

n’a pas dit jusqu’à ce que nous parvenions tous à l’unité d’une foi, mais il a dit 

jusqu’à ce que nous parvenions tous l’unité de « LA FOI », parce que ce même 

apôtre, quelques versets plus haut, a dit qu’il n’y avait qu’UNE SEULE FOI et 

que cette SEULE FOI était en UN SEUL SEIGNEUR, le Seigneur Jésus-Christ.) et 

de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature 

parfaite de Christ,  

13 jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la 

connaissance du Fils de Dieu, ainsi, vous voyez le but du quintuple don à l’église 

est d’amener l’église à la maturité et à l’unité de la foi et de la connaissance du 

Fils de Dieu.  

Ainsi, comment deviendront-ils matures et auront-ils l’unité de la Foi s’ils n’ont 

aucune connaissance du Fils de Dieu ? Et pour la famille, la mère exprime ces 

cinq dons à son petit troupeau dans le même but. Pour l’unité, pour la maturité, 

et pour leur compréhension de ce qu’est la condition de fils. Comment vont-ils 

mûrir et s’unir s’ils ne savent pas en quoi consiste leur condition de fils?  

Par conséquent, nous voyons que la mère vertueuse et juste reçoit un quintuple don 

pour sa famille, et elle reçoit l’intendance de ce don. Elle aura donc à répondre de 

la manière dont elle utilise ce don pour sa famille, et Dieu la tiendra responsable.  

Par conséquent, Premièrement, elle est Apôtre pour ses enfants. Maintenant, 

qu’est-ce qu’un apôtre ? Frère Branham a dit qu’un apôtre est un envoyé. Par 

conséquent, la mère est une envoyée.  

LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT Dim 28.09.58M 189 Et Il a établi dans 

l’Eglise « quoi ?» Dans l’Eglise, dans le Corps. Il a établi. » Quoi ?  
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Premièrement, des apôtres », c’est-à-dire des missionnaires. Nous en avons un ici 

dans notre église maintenant, un jeune homme qui est un ami à moi que j’appelle 

Creech, Jefferies. C’est le premier appel le plus élevé, un missionnaire. Vous dites 

: «Un apôtre est un missionnaire?» Absolument! Allez voir dans votre dictionnaire 

ce que signifie apôtre. Cela Signifie un envoyé. Allez voir ce que signifie 

missionnaire : Un envoyé.» La même chose ! L’ordre le plus élevé, c’est le 

missionnaire qui traverse les mers pour le Seigneur Jésus.  

DIEU NE JUGE PAS UN HOMME SANS L’AVOIR D’ABORD AVERTI 

Mer 24.07.63 106 Et puis nous voyons que l’apôtre est un homme spécial. C’est 

quelqu’un–c’est quelqu’un qui met les choses en ordre. C’est un homme qui est 

envoyé de Dieu pour mettre les choses en ordre.  

Donc, premièrement, nous voyons qu’une mère est un apôtre pour ses enfants. 

Elle concentre toutes ses énergies sur sa mission qui est sa maison. Et elle est 

d’abord cette personne, qui, dans la famille, «met en ordre » tel que frère Branham 

décrit le rôle que l’apôtre doit jouer, mettre l’église en ordre, et la mère a aussi 

comme premier rôle d’être apôtre pour sa famille, le premier de ses cinq rôles pour 

sa famille. Et ce premier rôle de la mère est de mettre l’ordre dans sa famille. 

Maintenant, elle ne doit pas mettre son mari en ordre, pas plus qu’un apôtre de 

l’église essaierait de mettre Jésus-Christ en ordre, car le mari est le chef de la 

famille, tout comme Jésus-Christ est le chef de l’église. Mais elle doit mettre ses 

enfants en ordre et, par conséquent, elle ne dit pas: « attends que ton père soit 

rentré à la maison », non, elle assume elle-même cette responsabilité et 

l’accomplit. Par conséquent, remarquez que l’apôtre est la personne qui met en 

ordre, de même que la mère.  

Frère Branham dit dans son sermon FILS DE DAVID, AIE PITIE DE MOI Mer 

15.02.61 19 J’entends les gens parler de l’analphabétisme des mères du Kentucky, 

là dans la partie de la contrée d’où nous venons, là au nord. Eh bien, elles peuvent 

être... Elles n’ont pas… elles ne savent peut-être pas distinguer la main droite de 

la main gauche, mais qu’une de leurs filles rentre la nuit avec les cheveux tout en 

désordre, toute déshabillée, le visage tout barbouillé de rouge à lèvres comme 

cela, et qu’un fumeur de cigarettes à moitié ivre, au teint jaunâtre, amène sa fille 

au grand jour ; je vous assure que cette fille ne pourra pas sortir du lit pendant 

trois mois. Je vous garantis cela maintenant. Oui, oui. Et vous parlez de 

l’analphabétisme... ?... qui est... Nous avons besoin davantage de mamans de ce 

genre. Certainement. Certainement. Cela–cela ramènera la discipline. Chez nous, 

il y avait les dix commandements. Ils étaient accrochés au-dessus de la porte. Une 

branche de noyer constituait tous les dix, avec le bout comme cela. Et je vous 

assure que c’est de cela que nous avons reçu–nous avons reçu notre éducation. 

C’est juste. Je peux voir mon père tendre encore la main et dire : « William... » Je 
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disais : « Mon Dieu !» Je savais ce qui venait. Mais je–je suis heureux qu’il l’ait 

fait. C’est exact.  
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Très bien, c’est le premier de ses cinq dons pour sa famille. Elle est apôtre, la 

personne qui met les choses en ordre pour la famille.  

Maintenant, l’apôtre Paul a dit : premièrement les apôtres, deuxièmement les 

prophètes, nous voyons donc en deuxième lieu : Notre mère juste est prophète 

pour ses enfants. Or, un prophète est un révélateur de la parole de Dieu et un 

prédicateur de cette parole. Et une mère pieuse est le premier enseignant et le 

premier prédicateur de la Bible pour ses enfants.  

LE PROPHETE ELISEE Mar 02.10.56S 15 Chaque mère est un prédicateur. 

Assurément. Et Dieu lui donne une petite assemblée à laquelle prêcher à la 

maison.  

LE SUPER SIGNE Ven. 29.11.63 55 Maintenant, nous pouvons parler ici juste 

une minute de ce qu’est un prophète. Eh bien, suivant les termes anglais, selon les 

termes anglais de cela, ça signifie un prédicateur.  

LE RETOUR ET LE JUBILE Jeu 22.11.62 57 Dites ce que Dieu met dans votre 

bouche. Il ne dira rien que Sa Parole. Un prophète, c’est quelqu’un qui annonce 

d’avance, tout comme celui qui prédit. C’est vrai. Ainsi, il dit : «Je dirai ce que 

Dieu dit.»  

CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE Dim 28.07.63 198 Le mot 

prophète signifie un révélateur de la Parole divine écrite, c’est comme celui qui 

prédit (voyez ?), ou un voyant.  

Et nous savons que la première compréhension des Écritures devrait venir de 

la mère, qui lit les histoires Bibliques à ses petits enfants avant même qu’ils ne 

puissent commencer à parler. Car elle a reçu la tâche d’instruire ses enfants dans la 

connaissance du Fils de Dieu et dans la connaissance que ces petits enfants sont 

des fils de Dieu, afin de les amener à la maturité en Christ, de la même manière 

qu’un véritable quintuple prophète proclamera la révélation de Jésus-Christ et 

amènera l’église à la connaissance du Fils de Dieu.  

Le prochain des cinq dons à l’église, selon l’apôtre Paul, est l’évangéliste.  

Or, frère Branham nous a décrit le rôle d’un évangéliste dans le sermon DIEU NE 

JUGE PAS UN HOMME SANS L’AVOIR D’ABORD AVERTI Mer 24.07.63 

104 Un évangéliste est un homme spécial. C’est un homme qui brûle comme une 

boule de feu. Il entre en hâte dans une ville et prêche son message, et en sort pour 

aller ailleurs. Vous voyez, c’est un homme spécial.  

Nous voyons donc que la mère reçoit un don spécial pour allumer le feu sous ses 

enfants, d’une manière que personne d’autre ne pourrait faire.  

Ensuite nous avons le pasteur. C’est le quatrième don à l’église et c’est aussi le 

quatrième don donné à la mère pour ses enfants. En tant que pasteur auprès de ses 

enfants, elle doit pouvoir guider ses enfants dans une relation avec leur père  
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céleste mais aussi leur père terrestre, et connaître et comprendre leurs rôles en 

tant que fils et filles dans les deux cas. Ce don est un don spécial, car cela fait 

ressortir en elle la nature si attrayante pour ses enfants qui lui permet d’utiliser tous 

les dons de l’esprit : la sagesse, l’amour et ainsi de suite pour répondre aux 

besoins de ses enfants. Elle porte le fardeau et est capable de supporter tout le 

chahut des enfants qu’aucun homme ni aucune femme, qui n’est pas une mère, ne 

pourrait.  

Dans son sermon : DIEU NE JUGE PAS UN HOMME SANS L’AVOIR 

D’ABORD AVERTI Mer 24.07.63 103 Mais, vous voyez, dans l’église il y a le 

pasteur, et ce pasteur est une personne spéciale. Il est constitué de telle façon 

qu’il puisse–il puisse supporter les tracasseries des gens. Ce–ce–c’est quelqu’un 

qui porte les fardeaux ; il est le boeuf de l’attelage. Ce–c’est un homme qui peut 

s’asseoir quand le–un tel a quelque chose contre un tel autre, et s’asseoir avec ces 

deux familles, et sans prendre parti pour qui que ce soit, il les ramène à la raison 

et dans la douceur. Vous voyez ? Il–il est un pasteur ; il sait comment s’occuper 

des choses.  

Il en va de même pour une mère juste. Elle sait comment s’occuper des choses. 

Elle peut prendre deux petits enfants qui se chamaillent et les faire jouer l’un avec 

l’autre en un court laps de temps.  

Finalement, le dernier don, de ses cinq dons, c’est celui de docteur ou 

enseignant. La mère est le premier enseignant que les enfants n’auront jamais. 

Que ce soit pour leur enseigner la « propreté », ou pour les enseigner à devenir les 

jeunes dames chrétiennes et de jeunes gentlemans chrétiens, maman est la 

meilleure enseignante et utilise ce don plus que tous les autres.  

Frère Branham, en parlant du docteur dit dans son sermon : DIEU NE JUGE PAS 

UN HOMME SANS L’AVOIR D’ABORD AVERTI Mer 24.07.63 105 Un 

docteur est un homme spécial. Il se tient là sous l’onction de l’Esprit et il est 

capable de prendre la Parole, de La rassembler par le Saint-Esprit, au point que 

ni le pasteur ni l’évangéliste ni qui que ce soit d’autre ne peut lui être comparé.  

Ainsi, la mère juste reçoit ce don de Dieu qui est celui du docteur, et, à ce titre, elle 

enseigne à ses enfants tout ce dont ils auront besoin pour les amener à maturité 
en tant que jeunes dames chrétiennes et jeunes gentlemans chrétiens.  

Pour pouvoir enseigner ses enfants, elle doit être qualifiée pour enseigner les 

matières que ses enfants devront apprendre. Ainsi, elle les oriente vers 

l’autoapprentissage, mais pour ce faire, elle doit avoir confiance dans son rôle de 

docteur plus que dans tout autre rôle qu’elle joue. Pensez simplement à tous les 

matières qu’elle présente à ses enfants. D’abord comme leur petit pasteur, elle 

leur enseigne la théologie, l’étude de Dieu et la relation que nous entretenons avec 

lui en tant que notre Père.  
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Ensuite, il y a bien sûr d’autres vertus chrétiennes qu’ils doivent apprendre. Il 

appartient donc à la mère de les enseigner à ses enfants comme elle le souhaite. 

Elle leur enseigne à se revêtir de toute l’armure de Dieu et leur enseigne à la fois ce 

que sont les fruits de l’Esprit et ce que sont les fruits de la chair à éviter. Et elle 

leur enseigne comment les éviter.  

Susanne Wesley, la mère de John Wesley, a déclaré « qu’on façonne un enfant dès 

l’âge de trois ans et, à cet âge, on lui aura conférer tout ce dont il aura besoin 

dans la vie en ce qui concerne le caractère, la justice, l’intégrité, l’humilité, la 

moralité, l’éthique, l’amour et les relations humaines, la courtoisie et le respect ». 

Toutes ces matières, une mère juste les endoctrine dans son jeune enfant avant 

l’âge de trois ans.  

Comme Moïse l’a enseigné dans Deutéronome au chapitre 6. Deut. 6.6-9], en 

particulier au verset 7 de la Nouvelle Version Internationale. Faites-les 

comprendre clairement à vos enfants. Parlez-en quand vous êtes assis chez vous et 

quand vous marchez le long de la route, quand vous vous allongez et quand vous 

vous levez.  

Et comme nous le voyons dans la Version Amplifiée de la Bible 7. Et ces paroles 

que je vous commande aujourd’hui seront premièrement dans votre esprit, dans 

votre coeur ; alors tu les aiguiseras et les affûteras, pour les faire pénétrer, et tu 

les enseigneras et les feras clairement comprendre, avec diligence, à l’esprit et 

au coeur de tes enfants, et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison et 

quand tu marcheras en chemin, et quand vous vous coucherez et quand vous 

vous lèverez. »  

Et ainsi, nous voyons que pour ce faire, ils devaient placer des images, des 

Écritures et toutes sortes de choses que les enfants verront de leurs yeux, et quand 

ils les verront de leurs yeux, cela aura une influence sur leur esprit et sur leur 

coeur.  

Maintenant, ce ne sont pas les seules matières qu’elle va leur enseigner à cet âge. 

Les autres matières qu’elle doit connaître, afin de les enseigner, sont les suivantes: 

1. L’autodiscipline, 2. L’hygiène de base, 3. La nutrition de base, 4. Comment 

aimer et 5. Comment accepter l’amour, 6. Les moeurs et 7. Les faveurs sociales, 8. 

Comment lire, 9. La grammaire, 10. Les compétences de communication, telles 

que la façon d’exprimer leurs pensées par des mots, en parlant et en écrivant 

correctement 11. Les mathématiques de base, 12. La biologie de base, 13. La 

zoologie de base, 14. La botanique de base, 15. L’astronomie de base, et vous 

voyez que la liste peut continuer indéfiniment.  

Maintenant, je sais que je ne les ai pas toutes énumérées, mais j’espère que vous 

comprenez le sens de ce sermon.  
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Etre une « Mère Juste est une Responsabilité Sacrée », c’est pourquoi nous 

sommes tenus pour responsables du sort de nos enfants. Et quand nous voyons nos 

enfants grandir et servir Dieu, nous devrions savoir qu’il y a eu une mère  
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vertueuse quelque part qui a « instruit l’enfant selon la voie qu’il devait suivre et 

quand il est devenu grand il ne s’en est pas détourné ».  

Inclinons nos têtes dans un mot de prière.  
©Grace Fellowship Tabernacle, Aout 2019.Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions sur ce sermon en Anglais à: briankocourek@yahoo.com ou en Français à : 

billvenga@yahoo.fr 
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Le dévoilement de Dieu n ° 21 
Le vrai chrétien – « je préférerais avoir » 

Le 16 mai 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 
Bonsoir, mes amis, ce soir, je voudrais aborder un sujet très simple concernant ce 

que signifie être un vrai chrétien, car pour ce qui est de la vie chrétienne, ou de 

vivre une vie digne de l'Evangile, il doit y avoir un absolu, un idéal que nous 

recherchons.  

Par conséquent, ce soir, je vais simplement exposer quelques principes très simples 

que frère Branham nous a enseigné, qu’il préférerait avoir, ou plutôt voir dans les 

gens, et ce faisant, j’espère que vous verrez la simple réalité d’une vie 

véritablement centrée sur Christ.  

Deutéronome 6.1-9 Version Louis Segond 1 Voici les commandements, les lois et 

les ordonnances que l’Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin 

que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession ; 

2 afin que tu craignes l’Éternel, ton Dieu, en observant, tous les jours de ta vie, toi, 

ton fils, et le fils de ton fils, toutes ses lois et tous ses commandements que je te 

prescris, et afin que tes jours soient prolongés. 3 Tu les écouteras donc, Israël, et 

tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous 

multipliiez beaucoup, comme te l’a dit l’Éternel, le Dieu de tes pères, en te 

promettant un pays où coulent le lait et le miel. 4 Écoute, Israël ! l’Éternel, notre 

Dieu, est le seul Éternel. 5 Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout ton coeur, de 

toute ton âme et de toute ta force. 6 Et ces commandements, que je te donne 

aujourd’hui, seront dans ton coeur.  

La Nouvelle Version Internationale le dit très clairement : « Faites-les 

comprendre clairement à vos enfants. Parlez-en quand vous êtes assis chez vous et 

quand vous marchez le long de la route, quand vous vous allongez et quand vous 

vous levez. 7  

DIEU TIENT SA PAROLE Mar 15.01.57 29 Je préférerais avoir une vieille 

maison sans tapis sur le parquet, avec un petit lit métallique placé là, une vieille 

garde-robe quelque part là où je ne sais quoi, avec une vieille petite table de 

cuisine faite avec des caisses, portant un écriteau qui pend là : « Que Dieu bénisse 

notre maison » plutôt que toutes ces belles maisons du monde, avec vos photos des 

femmes nues et du non-sens que vous avez aujourd’hui, et une Bible posée sur la 

table plutôt que tous ces vieux magazines d’histoires d’amour et tout poussiéreux, 
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sales, le désir sexuel et tout le reste à inculquer aux enfants. Comment pouvez-vous 

vous attendre en retour à autre chose qu’à une bande d’infidèles et de non 

croyants ? C’est vrai, mes amis. Elever l’enfant selon la voie qu’il doit suivre, 

enseignez-lui la Parole de Dieu. Abraham Lincoln, jusqu’à ce qu’il était devenu 

adulte, avait deux livres : L’un d’eux la Bible et, l’autre, le Livre des Martyrs de 

Foxe. Abraham Lincoln… Et il a beaucoup étudié cela, il avait  
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lu ; il–il s’est concentré sur cela. C’est ce qui a développé ce genre de personnage 

qu’était Abraham Lincoln.  

La version Amplifiée est encore plus fondamentale, elle dit : Et ces paroles que je 

vous commande aujourd'hui seront premièrement dans votre esprit et votre coeur 

; alors tu les aiguiseras et les affûteras, pour les faire pénétrer, et tu les 

enseigneras et les fera comprendre clairement et avec diligence dans l’esprit et le 

coeur de tes enfants,  

Or, c’est là où j’ai toujours vu que les choses que frère Branham nous a enseignées 

n’ont jamais échoué, c’est quand il a dit : « Je ne crois pas à la délinquance 

juvénile, c’est la délinquance parentales ». Et c'est exactement ce que Moïse dit 

ici. Cela doit « d’abord être dans votre coeur et dans votre esprit » avant que vous 

puissiez l'instiller dans le coeur de vos enfants.  

Et ensuite, comment transférez-vous, dans vos enfants, ce même enthousiasme 

pour la Parole de Dieu ? Il dit) et tu en parleras quand tu seras assis dans ta 

maison et quand tu marcheras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te 

lèveras. »  

Et ainsi, nous voyons que, pour ce faire, ils devaient placer des images et des 

Écritures et parler constamment de la Parole à leurs enfants, les uns aux autres, et à 

quiconque, et les enfants apprendraient cela et pratiqueraient ce à quoi ils ont été 

formés à pratiquer. Les enfants verront de leurs yeux et entendront de leurs oreilles 

et quand ils verront de leurs yeux, entendre de leurs oreilles, cela aura une 

influence sur leur esprit et sur leur coeur.  

Dans son sermon LA PREPARATION Mer 11.11.53 il dit : « 18 Alors dans… ne 

comptez pas sur votre connaissance, et ne cherchez jamais à comprendre quoi que 

ce soit que Dieu dit. Si vous arrivez à comprendre cela, ou si j’arrivais à 

comprendre cela, ou n’importe quel autre prédicateur arrivait à comprendre cela, 

nous serions égaux à Dieu. Nous ne sommes pas censés, et nous n’arriverons 

jamais à comprendre cela, car une fois que nous arriverons à comprendre cela, 

ça ne sera plus la foi. Nous devons accepter cela par la foi. Est-ce vrai ? Dieu l’a 

dit. Je ne sais pas comment. Je ne saurais vous dire comment Il va faire cela, mais 

Il le fera parce qu’Il l’a dit. C’est ça la base. Dieu va accomplir cela parce qu’Il a 

promis de le faire. Il est Dieu. Et Il ne peut pas briser Sa promesse, quelle qu’elle 

soit. Certains des préparatifs de Dieu sont très ridicules aux yeux des gens qui 

comptent sur l’arbre de la connaissance. La préparation de Dieu est complètement 

ridicule à la pensée naturelle, car ce qui est naturel ne peut pas concevoir les 

choses de Dieu. En effet, c’est de la folie pour lui, et il se dit que c’est affreux 

d’avoir de telles pensées. « Eh bien, Dieu peut faire… »  
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Maintenant, je crois que parfois nous essayons de trop presser et nous nous 

retrouvons à presser Dieu de nous répondre, et lorsque nous le faisons, nous 

faisons plus de mal, non seulement à nous-mêmes, mais aussi à ceux qui nous  
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entourent. Nous ne devons jamais faire cela. Et comme je le dis depuis un certain 

temps, Dieu déteste la religion forcée et lorsque vous forcez les citations et les 

Écritures afin de les adapter à votre doctrine ou vos croyances, vous n’irez nulle 

part avec Dieu. Nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. Ne nous a-t-il pas 

promis que si nous L’aimions vraiment : « toutes choses concourront à notre bien 

» ? Alors de quoi nous inquiétons-nous ? Nous devrions être les personnes les plus 

détendues au monde.  

Dans QUESTIONS ET RÉPONSES 1 54-0103M frère Branham dit : « 140 Bon, 

j’admets que des gens peuvent trop étudier, chercher à aller trop loin, chercher à 

trop réfléchir, et se retrouvent parfois en dépression mentale à force d’étudier le 

Seigneur. Il faut cesser ça ! Vous n’avez pas à faire ça. Tout ce que vous avez à 

faire, c’est de tomber amoureux de Lui, et de continuer comme ça, à L’aimer. 

Amen. Il ne s’agit pas d’essayer de vous introduire de force dans quelque chose, 

ou de vous faire passer pour quelque chose que vous n’êtes pas, allez simplement 

votre chemin et laissez Dieu vous utiliser comme il Lui plaît. Abandonnez-vous, 

c’est tout, remettez-vous entre Ses mains et continuez à marcher, heureux, en 

chantant, en vous réjouissant. Voilà la manière de faire. 141 La Bible dit : “Toutes 

choses concourent au bien de ceux qui L’aiment”, alors soyez bien certains que 

vous L’aimez, c’est tout ce que vous devez savoir. Amen ! Aimez-Le, et continuez 

à marcher, c’est tout ! Dites : “Seigneur, je T’aime, Tu sais que je T’aime.” 

“Est-ce que tu aimes ceci ? – Oh non. C’est Toi que j’aime, Seigneur.” Voyez ? 

142 S’Il dit : “Eh bien, tu ne veux pas être... Tu n’aimerais pas être un grand 

prédicateur ? Tu n’aimerais pas être ceci ? 143 – Non. Mais, Seigneur, ce que... Si 

c’est ce que Tu veux de moi, je le serai. Sinon : amen. Je serai ici même, rien 

qu’un paillasson, à cette église.” 144 “Eh bien, Je crois que si tu faisais quelque 

chose, comme ceci, les gens auraient une bien meilleure opinion de ton église. 145 

– L’opinion des gens, ça m’est égal, ce que je veux connaître, c’est Ton opinion à 

Toi, Seigneur. Je–je vais m’en tenir strictement à Toi, à ce que Tu me dis de faire. 

J’aime toutes ces personnes, bien sûr. – Eh bien, tu sais, Soeur Une Telle, elle, tu 

ne l’aimes pas. – Si, Seigneur. Bien sûr que si. Je l’aime. – Pourquoi ? 146 – 

Parce que Toi, Tu l’aimes, et que Tu es en moi. Alors, forcément que je l’aime, 

parce que c’est Toi en moi, qui l’aimes à travers moi.” Fiou ! Avec ça, l’affaire est 

dans le sac.  

Dans son sermon ISRAEL A LA MER ROUGE, 1 Jeu 26.03.53 frère Branham 

dit : « 32 « Je ne le mettrai pas dehors, celui qui vient à Moi. » Est-ce juste ? Et 

écoutez, voici la Parole de l’Homme Jésus-Christ à ce sujet, St. Jean 5.24 : « 

Celui », quiconque, (Maintenant, je n’ai pas ajouté ce quiconque, dont William 

Branham dit « celui », veut dire quiconque, car en grec, c’est exactement ce que le 

mot signifie. C’est seulement dans langue anglaise que cela dit « he » [« il » en 
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français ; Note du Trad.]) « Celui qui écoute Mes Paroles, et qui croit à Celui Qui 

M’a envoyé, a (temps présent) la Vie éternelle (Pas seulement d’une réunion à une 

autre), la Vie éternelle, et ne vient point en jugement ou en condamnation, »  
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il ne sera jamais rejeté, « mais il est passé (temps passé) de la mort à la Vie. » St. 

Jean 5.24, Jésus l’a dit. « Je suis le Pain de Vie qui est descendu du Ciel, d’auprès 

de Dieu. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts, mais celui 

qui mange Ma chair et qui boit Mon Sang a la Vie éternelle, et Je le ressusciterai 

dans les derniers jours. » C’est ce qu’Il a dit. 33 Maintenant, il y en a beaucoup 

qui prétendent En faire partie. Il y en a beaucoup qui luttent avec leurs propres 

forces, qui essaient de vivre droitement et d’entrer de force. Ce n’est pas de cela 

que je parle. Mais si vous êtes dans cette Vie éternelle, il est aussi facile de vivre 

la vie chrétienne que de vivre toute autre vie, parce que vous êtes en Christ, et 

rien d’autre que la plénitude du Saint-Esprit vous conduit, vous guide et vous 

dirige. Et, eh bien, vous commettrez bien sûr des fautes et tomberez ; mais vous ne 

pouvez pas rester par terre, car autant qu’on ne peut pas faire d’une–d’une tige de 

blé un–un sycomore... Vous ne le pouvez pas ! Jésus dit : « C’est à leurs fruits que 

vous les reconnaîtrez. » Vous avez la Vie éternelle. 34 Une des plus grandes 

malédictions qui est sur l’église aujourd’hui, c’est la peur. Chacun a une peur 

bleue et se demande : « Que va-t-il se passer, qui, quoi ?» 35 Eh bien, Jésus dit : « 

Même lorsque surviennent des phénomènes terribles, levez vos têtes et réjouissez-

vous, car grande... votre délivrance approche lorsque ces choses arrivent. »  

Je voudrais lire 1 Corinthiens les chapitres 1 et 2 dans la traduction de 

Weymouth pour cette lecture.  

1 Corinthiens 1.9 Dieu est toujours fidèle à Ses promesses, et c'est par lui que 

vous avez été appelés, tous et chacun, à communier avec son Fils Jésus-Christ, 

notre Seigneur. 10 Maintenant, frères, je vous prie, au nom de notre Seigneur 

Jésus-Christ, de cultiver un esprit d'harmonie - vous tous - et qu'il n'y ait pas de 

divisions parmi vous, mais plutôt une union parfaite résultant du fait que vous 

avez une même pensée et un même jugement. 11 Mes frères, j'ai été informé 

distinctement à votre sujet par les gens de Chloé, qu'il y a des dissensions parmi 

vous. 12 Ce que je veux dire, c’est que chacun de vous est partisan. Un homme dit 

« j'appartiens à Paul ; » un autre « j'appartiens à Apollos ; » un troisième « 

j'appartiens à Pierre ; » un quatrième « j'appartiens à Christ. »  

Le problème que nous avons aujourd’hui, c’est que les gens veulent suivre un 

homme. Ils n’ont pas assez de l’Esprit de Dieu en eux pour suivre Dieu, alors ils se 

tournent vers un homme pour le suivre. Mais frère Branham nous a avertis que 

si nous nous tournons vers un homme pour nous conduire au lieu de la Parole de 

Dieu, c’est le jour où nous mourrons spirituellement.  

Dans son sermon LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A 

POURVU Dim 28.11.65M il dit : « 148 … peu importe à quel point vous êtes 

sincères, à l’instant où vous prendrez pour chef un homme, au lieu du Saint-
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Esprit, pour confirmer cette Parole, à cette heure-là même, vous mourrez ! La 

véritable Semence ne pourra pas faire cela, parce qu’il ne reste rien après la  
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semence : c’est la même chose qui était au commencement. C’est l’Epouse qui est 

tombée en terre afin de produire de nouveau un grain de blé.  

Cela signifie que si vous avez besoin d’un homme pour interpréter la Parole de 

Dieu pour vous en dehors d’un prophète confirmé, vous êtes toujours dans 

votre péché et votre incrédulité. Il n’y a eu qu’une seule personne confirmée en 

cette heure, et ce n’était pas un quintuple ministre, mais un Messager Prophète 

confirmé par la Colonne de Feu de Dieu. Et tant que vous avez vos yeux sur un 

autre ministre, vous divisez Christ.  

Paul a dit : 13 Christ est-Il divisé ? Christ est-il fragmenté ? Est-ce Paul qui a été 

crucifié pour vous ? Maintenant, écoutez, Paul était un messager prophète 

confirmé et il nous dit de détourner nos yeux de lui-même et de regarder Christ. " 

Ou avez-vous été baptisé pour être les partisans de Paul ? 14 Je remercie Dieu de 

n’avoir baptisé personne sauf Crispus et Gaius - 15 de peur que les gens disent 

que vous avez été baptisés pour être mes partisans. 16 Cependant, j’ai baptisé 

également la famille de Stephanas ; mais je ne pense pas avoir baptisé quelqu’un 

d’autre. 17 Christ ne m’a pas envoyé baptiser, mais proclamer la Bonne Nouvelle, 

et non pas simplement par de sages paroles - de peur que la Croix de Christ ne soit 

privée de sa puissance. 18 Car le message de la croix est une folie pour ceux qui 

sont sur le chemin de la perdition, mais c’est la puissance de Dieu pour ceux qu’Il 

sauve. 19 C’est ainsi qu’il est écrit : « Je montrerai le manque de valeur de la 

sagesse des sages, et je vais réduire à néant l’intelligence des intelligents. »  

Puis, au verset 20, il dit : « Où est votre homme sage ? Où est votre exégète de la 

loi ? Où est votre enquêteur des questions de cet âge présent ? N’est -ce pas que 

Dieu a montré que la sagesse du monde est une folie totale ? 21 Car après que le 

monde par sa sagesse - comme Dieu l'avait ordonné dans sa sagesse - n'avait pas 

réussi à acquérir la connaissance de Dieu, Dieu était satisfait, par l'apparente 

folie du Message que nous prêchons, afin de sauver ceux qui l’acceptaient. 22 

Voyant que les Juifs exigent des miracles et les Grecs vont à la recherche de la 

sagesse, 23 alors que nous proclamons Christ crucifié - une pierre d’achoppement 

pour les Juifs, une folie pour les Gentils, 24 mais pour ceux qui ont reçu l’appel, 

qu’ils soient juifs ou grecs, Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. 

25 Parce que ce que le monde estime insensé en Dieu est plus sage que la sagesse 

des hommes, et ce qu’elle juge faible en Dieu est plus puissant que la force des 

hommes. 26 Considérez, frères, l’appel de Dieu pour vous. Il n’y en pas beaucoup 

qui sont simplement sages de la sagesse humaine, il n’y en a pas beaucoup qui ont 

des positions et de l’influence, il n’y en a pas beaucoup qui sont de noble 

naissance qui ont été appelés. 27 Mais Dieu a choisi les choses que le monde 

considère comme insensées pour faire honte à ses sages. Et Dieu a choisi les 

choses que le monde considère comme dépourvues d’influence, afin de faire 
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honte à ses puissants, 28 et les choses que le monde considère comme socles, et 

celles qu'il considère comme néfastes – des choses qui n’ont pas d’existence - que 

Dieu a choisies pour réduire à néant les choses qui existent ; 29 afin d’empêcher  
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tout homme mortel de se vanter en présence de Dieu. 30 Mais vous, et tout ce que 

Dieu fait, vous êtes en Christ Jésus ; Il est devenu pour nous une sagesse venant de 

Dieu, qui constitue la justice, la sanctification et la délivrance ; 31 afin que ce soit 

comme le dit l’Ecriture : « Celui qui se vante - que sa vantardise soit dans le 

Seigneur. »  

Continuons à lire 1 Corinthiens 2.1 "Et moi-même, frères, quand je suis venu à 

vous, ce n’est pas avec une grande éloquence ou une sagesse terrestre sans pareil 

que je suis venu, vous annonçant ce que Dieu m’avait commandé de témoigner. 2 

Car j’ai résolu d’être tout à fait ignorant, quand je suis au milieu de vous, de 

tout sauf de Jésus-Christ, et de lui comme ayant été crucifié. 3 et pour ma part, je 

suis venu à vous dans la faiblesse et dans la peur et dans une profonde anxiété. 4 

et mon langage et le message que je publiai n’étaient pas ornés de mots 

persuasifs de la sagesse terrestre, mais dépendaient des vérités que l’Esprit a 
enseignées et puissamment fait comprendre, 5 afin que votre confiance ne puisse 

pas reposer sur la sagesse de l’homme mais sur la puissance de Dieu. 6 mais 

quand nous sommes parmi les croyants matures, nous disons des paroles de 

sagesse, une sagesse qui, cependant, n’appartient pas à l'époque actuelle, ni aux 

dirigeants de l'âge actuel qui vont bientôt disparaître. 7 mais en proclamant des 

vérités jusqu’ici tenues secrètes nous parlons de la sagesse de Dieu - cette sagesse 

cachée, avant le commencement du monde, que Dieu a prédestinée, afin qu’elle ait 

pour nous comme résultat la gloire ; 8 Une sagesse qu’aucun des dirigeants du 

présent âge ne possède, car, s’ils l’avaient possédée, ils n’auraient jamais crucifié 

le Seigneur de gloire. 9 Mais – afin d’utiliser les termes des Écritures - nous 

parlons des choses que l’oeil n’a pas vues, ni l’oreille n’a entendu, et qui n’a 

jamais pénétré dans le coeur de l’homme : Tout ce que Dieu a préparé pour ceux 

qui L’aiment. 10 Pour nous, cependant, Dieu a retiré le voile par l’enseignement 

de l’Esprit ; car l’Esprit sonde tout, y compris les profondeurs de la nature divine. 

11 Car parmi les êtres humains, qui connaît les pensées intérieures d’un homme, si 

ce n’est par l’esprit de l’homme en lui ? De même, seul l’Esprit de Dieu connaît 

les pensées intérieures. 12 Mais nous n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais 

l’esprit qui vient de Dieu, afin que nous puissions connaître les bénédictions que 

Dieu nous a si librement accordées. 13 Nous en parlons - non pas dans un langage 

que la sagesse de l’homme nous enseigne, mais dans celui qu’enseigne l’Esprit - 

en adaptant, comme nous, les paroles spirituelles aux vérités spirituelles. 14 

L’homme non spirituel rejette les choses de l’Esprit de Dieu et ne peut pas les 

connaître, car elles sont jugées spirituellement. 15 Mais l’homme spirituel juge de 

tout, bien qu’il ne soit jugé par personne. 16 Car qui a pénétré la pensée du 

Seigneur et qui l’instruira ? Mais nous, nous avons la pensée de Christ. »  
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Maintenant, pour le reste de ce sermon de ce soir, je veux que vous voyiez ce que 

frère Branham a dit qu’il préférerait avoir. Maintenant, nous savons qu’il était un  
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homme de Dieu, alors ne serait-il pas bien de savoir ce qu’il préférerait avoir afin 

que nous puissions définir nos propres priorités comme il l’a fait ?  

L’attitude d'un vrai chrétien, selon le prophète de Dieu, dans son sermon 

COMMENT COMMUNIER Dim 09.10.55 18 Je préférerais avoir une église... 

Ecoutez, juste un instant. Je préférerais avoir une église qui ne sait rien au sujet 

d’un quelconque don spirituel, et qui est vraiment pleine d’amour, les uns pour 

les autres et pour Christ ; je préférerais avoir cela plutôt que d’avoir chaque don 

spirituel opérant dans l’église. Maintenant, cela peut sembler trop fort dans un 

groupe pentecôtiste, mais je préférerais plutôt cela. Là où il y a des dons, ils 

failliront. Là où il y a des dons, ils causeront de la confusion. Là où il y a des dons, 

ils peuvent être remis en question. Mais là où il y a l’amour, c’est parfait. C’est 

vrai. Et si vous aviez l’amour parfait, vous auriez des dons parfaits. C’est vrai. 

Alors, travaillez d’abord avec amour. Cela suscite la communion, et la communion 

produit les dons."  

Dans son sermon CROIS-TU CELA ? Dim 16.07.50 il dit : « 52 Je préférerais 

avoir un homme qui ne sait pas distinguer le grain de haricot du grain de café, 

mais qui connaît Dieu dans son coeur pour traiter avec les membres de ma 

famille, plutôt que d’avoir un homme assez instruit pour étouffer un mulet, mais 

qui ne sait rien au sujet de Dieu. C’est vrai. Que Dieu bénisse votre coeur, frère. 

Une expérience sassafras à l’ancienne mode, c’est ce qu’il nous faut aujourd’hui. 

Nous n’avons pas besoin de connaître la généalogie, vous avez besoin d’un peu de 

genouologie. C’est ce qu’il faut à l’homme aujourd’hui. Retournez à Dieu ; 

retournez à la vie de prière où… parlant ouvertement. Priez, accrochez-vous à 

Dieu jusqu’à ce que cela s’accomplisse. Dieu le fera. Alléluia !"  

Et puis dans son sermon LES OEUVRES QUE JE FAIS RENDENT 

TEMOIGNAGE DE MOI Ven. 13.04.51 il dit : « 22 Après tout, je préférerais 

avoir l’amour de Dieu scellé dans mon coeur plutôt que les dons qui sont dans la 
Bible. C’est vrai. » Et laissez-moi vous dire une chose, cela inclut le quintuple 

ministère qui est un don à l’église.  

Et encore dans LES OEUVRES QUE JE FAIS RENDENT TEMOIGNAGE 

DE MOI Ven. 13.04.51 il dit : « 29 Frère, je connais mieux l’Auteur que Son 

Livre. » Amen. Je préférerais avoir l’Auteur de toutes les façons, à chaque 

instant. Son Livre est bon. C’est vrai. Mais je préférerais connaître l’Auteur. Pas 

vous ? Et vous Le connaissez par l’amour…  

Et dans son sermon L’ANGE DE DIEU Ven. 20.07.51 il dit : « 52 Mais je préfère 

être pauvre et avoir la faveur de Dieu plutôt d’avoir la meilleure maison qu’il y a 

à Toledo. C’est vrai. Je préférerais avoir cela. En effet, ceci est mon–mon travail, 

servir Dieu. C’est ce qui est dans mon coeur. "  
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Et dans LA RESURRECTION DE LAZARE Dim 29.07.51P il dit : « 61 … Je 

préférerais confier mon jeune garçon à un homme qui ne sait pas distinguer le  
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grain de haricot du grain de café, mais qui connaît le Saint-Esprit, plutôt que 

celui qui a toute l’instruction du monde et qui cherche à la lui inculquer. C’est 

vrai.  

Et dans ISRAEL A KADES-BARNEA Sam 28.03.53 120 Je préférerais avoir 

mon nom dans le livre de Vie de l’Agneau plutôt que dans les « bottins mondains ». 

Alléluia ! Cela vous dit qui est qui, il y a un nom écrit dans le Livre de Vie de 

l’Agneau. "  

Et dans son sermon ISRAEL DANS SA PATRIE Dim 29.03.53 il dit : « 51 Et 

Moïse s’est glorifié devant le peuple, au lieu de glorifier Dieu. Et Dieu S’est 

détourné de lui. 52 Et aujourd’hui, l’église commence à se glorifier au lieu de 

glorifier Dieu. Ils essaient d’avoir plus de membres, de meilleures églises, de 

meilleures orgues, de meilleurs bancs, et une plus grande église. Dieu ne donnerait 

[Frère Branham fait claquer ses doigts. –N.D.E.] pas plus que ça pour cela ! Vous 

devriez glorifier Dieu. Je préférerais avoir une vieille petite mission quelque part, 

nettoyée à fond, quelque part dans un quartier fréquenté par des clochards, où on 

pourrait être vraiment libre de crier, de louer Dieu et de passer un bon moment, 

plutôt que toutes les cathédrales du monde ! Amen ! C’est juste. Dieu en a fini 

avec les âges de l’église. "  

MONTRE-NOUS LE PERE ET CELA NOUS SUFFIT Jeu 11.06.53 85 Je 

préférerais avoir Dieu en moi plutôt que tout l’argent et tout l’or du monde. Oui, 

oui.  

DIEU PARLA A MOISE Lun 31.08.53 54 Frère, je préférerais avoir un peu de 

cela et être dans le Royaume de Dieu, et faire ce que Dieu veut que je fasse, plutôt 

que d’avoir beaucoup et être loin du Royaume de Dieu. Je préférerais suivre le 

chemin avec une bande de ces petits saints exaltés et vivre dans la Présence de 
Dieu plutôt que d’être membre de l’église la plus grande de Chicago et me 

retrouver en dehors du Royaume de Dieu. Amen.  

LE TEMOIGNAGE Mer 02.09.53 32 Ces gens de l’Arkansas sont pauvres au 

possible. Mais, frère, sous ces vieilles chemises bleues battent de très braves 

coeurs fidèles, remplis du Saint-Esprit. Oui, oui. Je préférerais en avoir un avec 

moi tout le temps, plutôt que d’avoir peut-être un filou au col retourné vers 
l’arrière, auquel je ne pourrais pas faire confiance aveuglément.  

CROIS-TU CELA ? Dim 06.09.53P 62 Je préférerais avoir un homme qui ne 

connaît pas son abc, mais qui peut prêcher la Bible sous la puissance du Saint-

Esprit, plutôt que toute la théologie que vous pourriez lui faire avaler pendant 

dix ans. Alléluia ! Fiou ! Pourquoi est-ce que je me sens comme ceci ? Ecoutez. 

Amen. Oui, oui. Que nous faut-il aujourd’hui ? C’est un nouveau nettoyage dans 

l’église. Ne croyez-vous pas cela ?  
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L’HISTOIRE DE MA VIE Dim 08.11.53P. 12 Je préférerais trouver grâce 
devant Dieu que d’avoir quoi que ce soit à ma connaissance au monde. Et si j’ai 

trouvé grâce devant Dieu, je pourrais servir Son peuple.  

LA PREPARATION Mer 11.11.53 40 je préférerais avoir un petit feu de forêt 

plutôt que de ne pas avoir de feu du tout.  

QUESTIONS ET RÉPONSES 1 54-0103M 169 “Ce que je préférerais de mon 

église, c’est que les gens aient sur leur coeur un si grand fardeau pour la prière 
qu’ils restent ici, devant l’autel, qu’ils y soient jour et nuit, et tout; et dans leurs 

foyers, qu’ils soient constamment en prière, et qu’ils soient humbles, et qu’ils 

s’efforcent d’amener des gens à Dieu, qu’ils aillent à l’hôpital faire des visites, 

qu’ils rendent visite aux malades, et qu’ils s’efforcent d’amener les gens à venir à 

l’église et à faire ce qui est bien. C’est ce que je préférerais, plus que toutes les 

autres choses réunies ; bien que ces autres choses soient bonnes, elles ont leur 

place dans l’église.”  

LA REDEMPTION PAR LA PUISSANCE Lun 29.03.54 102 Je préférerais 

avoir un peu de fanatisme plutôt que de me tenir tranquille et de ne rien faire. 

Certainement.  

VOIR JESUS Dim 18.07.54S 52 Maintenant, vous me connaissez, comme n’ayant 

qu’une instruction de l’école primaire. Je ne connais rien de la psychologie. Je ne 

connais rien de la médecine. Je ne connais rien de l’anatomie. Je–la seule chose 

que je connaisse, j’aime le Seigneur Jésus-Christ de tout mon coeur. C’est tout ce 

que je connais. Je ne suis pas instruit, je suis illettré, et je n’ai aucune capacité qui 

me soit propre, pas même une–une personnalité normale. C’est juste. Mais je sais 

une seule chose, et j’en suis reconnaissant : je sais comment me soumettre à 

Jésus-Christ, afin qu’Il opère à travers moi. C’est le… Je préfère avoir cela que 

toute l’instruction du monde. Je préfère savoir comment me soumettre à l’Esprit 

de Dieu, et dire : « Seigneur, me voici. » Je préfère avoir ce secret dans mon 

coeur, que d’avoir le secret de chaque bombe à hydrogène et de chaque bombe 

atomique qui existe au monde, ou qu’on pourrait fabriquer. Car c’est plus 

puissant que toutes les bombes atomiques qu’on pourrait concevoir.  

LE FOU DE GADARA Mar 20.07.54P 18 je préférerais avoir la faveur de Dieu 

et être taxé de saint exalté ou de fanatique, ou n’importe quel nom qu’ils veulent 

me coller, mais avoir la faveur de Dieu, savoir qu’Il se tient ici cet après-midi, 

plutôt que d’avoir toute la richesse de Chicago, ou toute la gloire du monde. Je 

préférerais me tenir ici même maintenant, tenir cette photo, vous dire ce que c’est, 

savoir qu’Il se tient ici même à 5 pieds [1,5 m] de là où je me tiens maintenant 

même. Je préférerais avoir ce sentiment et cette consolation que j’ai maintenant 

même plutôt qu’être le roi du monde entier pendant un million d’années. C’est 

vrai.  
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LE PECHE IMPARDONNABLE Dim 24.10.54 77 Je préfère cela à toute la 

popularité vis-à-vis des femmes, des hommes ou de qui que ce soit sur cette terre. 

Je préférerais avoir la faveur de Dieu ;  

DIEU AMENE SON EGLISE A LA PERFECTION Sam 04.12.54 37 

J’aimerais avoir un garçon laboureur qui ne sait pas réciter son abc et qui 

enseigne à mes enfants le salut du Seigneur Jésus-Christ, plutôt que tous ces 

doctorats en divinité de ce monde qui ne connaissent rien au sujet de Dieu. Rien 

pour votre théologie…  

JOSUE, CE VAILLANT GUERRIER Mer 19.01.55 34 Je préférerais avoir 

une seule personne remplie du Saint-Esprit et pleine de la puissance de Dieu 

plutôt que des milliers et des milliers d’adhérents d’église. Je préfère avoir une 

personne en vie, avec Dieu, qui croira.  

LES 7 NOMS COMPOSES DE JEHOVAH Jeu 20.01.55 11 Je préférerais 

plutôt les prières que tout l’argent.  

LA COMMUNION PAR LA RÉDEMPTION Dim 03.04.55 49 goûté à la 
communion divine avec Christ, je préférerais avoir cela plutôt que toutes les 

vacances et les choses du monde.  

LES ESPRITS SÉDUCTEURS 55-0724 46 J’aimerais mieux avoir un ivrogne 

avec moi, n’importe quand, qu’un menteur.  

LES RESULTATS DE LA DECISION Sam 08.10.55 71 Pour me prêcher, je 

préférerais avoir un homme en bleu de travail, avec de la boue sur les 
chaussures, mais qui connaît Dieu, plutôt que tous ceux qui ont ces diplômes de 

doctorat en théologie, que vous pouvez me présenter. Le... Alléluia ! Retournez une 

fois de plus à la vieille ligne de conduite, frère. C’est là que nous devons aller, 

quelqu’un qui peut prêcher le Plein Evangile, qui croit dans la guérison divine, la 

puissance de Dieu, la résurrection, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui 

et éternellement.  

JEHOVAH-JIRE Dim 29.04.56 5 Je préférerais trouver faveur auprès de Dieu 

plutôt que d’avoir n’importe quoi que je connaisse.  

L’AMOUR Jeu 26.07.56 16 J’ai demandé à ma femme il n’y a pas longtemps, j’ai 

dit : « J’aimerais te poser une question, chérie. » Je… j’ai dit : « En quoi consiste 

vraiment la vraie valeur ? » Je pense vous avoir dit cela de toute façon, l’autre 

soir, en quoi la vraie valeur…. Rien que des âmes perdues, c’est l’unique chose 

qui a de la vraie valeur. L’argent disparaît. Les maisons se détruisent. Tout sur la 

terre disparaît. L’unique valeur, la valeur durable, je préférerais avoir dans la 

Gloire une seule âme, que j’ai gagnée à Christ, savoir et voir cette Lumière de 

Dieu tourner autour de cette âme-là, durant toute l’éternité, et avoir mon nom 

associé à cela, plutôt que d’avoir chaque sou dans le monde entier, car j’aurais à 

perdre–perdre tout cela. Mais ce que vous envoyez là-Haut, c’est  
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éternel. Et c’est la raison pour laquelle nous fournissons des efforts. Mon frère 

perdu et ma soeur perdue ce soir, sans espoir, sans Dieu, c’est pourquoi je suis ici, 

pour vous parler, essayer de vous amener à aimer le Seigneur Jésus.  

L’ADOPTION SPIRITUELLE Dim 23.09.56 71 Pour enseigner mon enfant, je 

préférerais avoir un homme qui ne connaît pas son ABC, quelqu’un qui a le 
Saint-Esprit, plutôt que tous les professeurs du monde qui n’ont pas le Saint-

Esprit, car le Saint-Esprit parle du Père. Voyez ? Et le Saint-Esprit parle du Père. 

Et alors, le Saint-Esprit enseignera à l’enfant à ne pas être ballotté à tout vent de 

doctrine, mais à accepter et à croire aux principes que le Père a établis.  

JEHOVAH-JIRE Mar 26.03.57 40 Je préférerais avoir la Présence de Dieu 

avec moi et être taxé de saint exalté plutôt qu’être un archevêque dans une autre 

église qui ne peut pas croire les puissances de Dieu. C’est vrai. Que j’aie à adorer 

dans une mission ou sous une voûte de feuillage, je préférerais être là où est 

l’Esprit de Dieu. C’est tout à fait exact.  

NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Jeu 16.05.57 64 vous avez le privilège ce 

soir d’avoir Christ près de vous. Et ce que… Je préfère avoir cela que tout 

l’argent que le monde a jamais eu ou aura jamais. De savoir que je me tiens ici 

même dans la Présence du Seigneur Jésus, le Rédempteur, et que Sa tendre grâce 

est parvenue jusqu’à nous. Le voici, Il se tient ici ce soir, faisant les mêmes choses 

qu’Il faisait lorsqu’Il était ici sur terre, oeuvrant à travers vous et à travers moi. 

Eh bien, s’Il a tout simplement oeuvré à travers moi, et non à travers vous, cela ne 

marcherait jamais. C’est votre foi qui produit cela.  

AVOIR SOIF DE LA VIE Jeu 13.06.57S 42 Ecoutez, j’aimerais en outre dire 

ceci. C’est le genre de cantiques que j’aime. Je préférerais les avoir plutôt que 

toutes ces espèces de petits trucs hachés du boogie-woogie que vous essayez 

d’introduire dans l’église pour prendre la place des hymnes à l’ancienne mode. 

Cela ne fera jamais l’affaire. Non, non. Le Saint-Esprit aime ces cantiques à 

l’ancienne mode.  

AVOIR SOIF DE LA VIE Dim 30.06.57 22 Je préférerais trouver grâce aux 

yeux de Christ plutôt que d’être le président du monde. Oh ! Quelle condition que 

celle dans laquelle le monde se trouve !  

AVOIR SOIF DE LA VIE Dim 30.06.57 54 Je préférerais que ce très doux, 

bienveillant Saint-Esprit entre dans ma vie et fasse disparaître tout ce qui est du 

monde, que d’avoir tout le bruit et… Eh bien, je crois dans le fait de crier, 

évidemment. Je crie et je hurle, moi-même. C’est vrai. Je crois dans chaque don. 

Sinon, je ne serais pas ici en train de prêcher la guérison. Je crois dans toutes ces 

choses. Mais, frère, ce n’est pas encore la chose. Ce n’est pas la chose. Ces dons 

et ces miracles, ce n’est pas cela. C’est Christ dans le coeur. Voilà. Alors vous 

allez demeurer. C’est cela la Vie.  
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HEBREUX CHAPITRE 6, 2 Dim 08.09.57S 499... Il y a quelque chose dans ces 

chants à l’ancienne mode, ces cantiques d’autrefois. Je les préfère à tous ces 

nouveaux chants mondains que l’on introduit dans les églises chrétiennes.  

JEHOVAH-JIRE Lun 27.01.58 30 Je préférerais voir prêcher dans mon église 

quelqu’un qui, même s’il ne connaît pas son ABC ou ne sait pas distinguer les 

grains de café de ceux de pois, connaît Christ dans la puissance de Sa résurrection 

; je préférerais l’avoir plutôt que tous les étudiants et tous les érudits que ces 

incubateurs peuvent éclore avec leurs machines théologiques. Je n’ai pas 

l’intention d’être discourtois en déformant les faits. Nous voulons des hommes et 

des femmes qui connaissent Dieu, qui se séparent de l’incrédulité.  

ECOUTEZ-LE Dim 09.02.58P 45 Je préférerais avoir Son amour plutôt que 

chaque don qu’Il a dans Son Royaume. Donnez-moi Son amour. Ce que le monde 

cherche aujourd’hui, c’est voir la manifestation du véritable amour. Cela gagnera 

les âmes quand vous aurez l’amour. Ils peuvent le reconnaître, quand vous avez de 

l’amour. Nous avons trop d’amour monté de toutes pièces.  

L’EGLISE S’EN IRA-T-ELLE AVANT LA TRIBULATION ? Dim 09.03.58S 

33 Je préfère fonder mes espoirs sur Christ, en m’en tenant solennellement à Sa 

grâce et à Sa miséricorde, plutôt que sur un groupe de gens instruits, qui 

formeraient une organisation et diraient : « Voici le chemin. » Christ a dit : « Je 

suis le chemin, la vérité et la Lumière, et nul ne vient au Père que par Moi. »  

POURQUOI NOUS NE SOMMES PAS UNE DENOMINATION ? Sam 
27.09.58 59 Eh bien, voici un don de loin plus grand. Lequel serait le meilleur : le 

don de la sagesse par le Saint-Esprit, pour mettre ensemble la Parole de Dieu et 

montrer à l’église là où nous nous tenons, ou simplement le fait que quelqu’un soit 

guéri ? Nous avons tous besoin d’être guéris, mais je préfèrerais que mon âme soit 

guérie plutôt que mon corps, en tout temps. Oh ! la la !  

LA VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU Mer 15.04.59P Je préférerais 
avoir mon esprit revêtu de la Robe de Sa sainteté plutôt que d’avoir le meilleur 

costume qui puisse être acheté dans le monde entier. Assurément. Etre riche dans 

le Royaume de Dieu.  

LES IMAGES DE CHRIST Lun 25.05.59 96 Oh, n’est-ce pas un doux Esprit ? 

Je préférerais ceci à toute autre chose ici-bas. Prenez tout ce qui est du monde et 

de ses caprices, tous vos intellectuels, tous vos docteurs, rabbins, évêques, saints 

pères, et donnez-moi Jésus. C’est exact. Laissez-moi juste L’avoir de cette façon 

démodée. Je Le sens tout au fond de mon coeur. Et surveillant ma vie, et de voir 

que mes désirs sont de Le servir, humblement, en douceur et en simplicité ! C’est 

ce qu’il nous faut, les amis. C’est Jésus, c’est le Jésus de la Bible. 97 Pas un Jésus 

de l’intellect, mais un Jésus de l’âme.  
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UNE ÉGLISE SÉDUITE PAR LE MONDE 59-0628M 105 Je veux le vrai 

Saint-Esprit, (Celui qui est sur moi en ce moment). Je veux Le garder ! Je 

préférerais L’avoir plutôt que toutes les choses du monde.  

QUESTIONS ET RÉPONSES 59-0628E 179 Je préférerais avoir, comme 

membre de mon église, un homme qui connaît vraiment Dieu, même s’il ne connaît 

pas son alphabet (c’est vrai !), pourvu qu’il soit de la semence de Christ.  

DES CE MOMENT Sam 16.07.60 61 Je préférerais que l’un de mes enfants soit 

avec quelqu’un là dans un–dans un champ d’armoise, quelque part là, sur une 

vieille souche, quelqu’un qui ne connaît même pas son abc ou ne sait pas 

distinguer sa main gauche de sa main droite. S’il connaît Jésus-Christ, je 

préférerais l’avoir à côté de mon fils au lieu d’un professeur qui connaît beaucoup 

de théologie et qui ne connaît pas plus au sujet de Dieu qu’un lapin au sujet de 

raquettes. Je voudrais... Je vous assure, frère, ce dont nous avons besoin 

aujourd’hui, c’est d’un retour à la Bible et du retour dans l’Eglise du baptême du 

Saint-Esprit à l’ancienne mode, et d’enlever beaucoup de ces autres histoires. Je 

ne cherche pas à soutenir l’ignorance. Je veux dire que si vous avez de 

l’instruction plus cela, amen. Mais l’alliance intellectuelle va tomber l’un de ces 

jours, mais l’alliance avec Dieu va durer pour toujours et toujours. Cela 

continuera à travers des siècles et des siècles jusque dans l’Eternité.  

PAREIL A L’AIGLE QUI EVEILLE SA COUVEE Dim 22.01.61 77 

J’aimerais mieux avoir une petite traînée de poudre plutôt que rien du tout.  

PRESUMER Dim 08.04.62 34 Je préférerais avoir mon nom inscrit sur le grand 

Livre Là-Haut plutôt que dans le grand conseil d’administration ici-bas.  

POURQUOI ? Ven. 22.06.62S 53 Je préférerais perdre mon emploi plutôt que 

ma vie. « Ta femme te quittera. » Je préférerais perdre une femme plutôt que mon 

Christ. « Ton mari, ou ton–ton voisin se moquera de toi. » Je préférerais que mon 

voisin se moque de moi, mais être en ordre avec Dieu.  

UN SUPER SIGNE Dim 24.06.62 2 Je préférerais avoir l’amour plutôt que tous 

les dons que Dieu a, car les langues cesseront, la prophétie cessera, mais l’amour 

demeure éternellement.  

JEHOVAH-JIRE 2 Ven. 06.07.62 74 Je préférerais avoir un homme, peu 

importe s’il est de ma famille ou si c’est mon enfant, qui ne sait pas distinguer les 

pois cassés du café, mais qui connaisse Christ. C’est vrai. L’amener là, quelque 

part près d’une vieille souche et le mettre à genoux, et prier avec lui jusqu’à ce 

que le Saint-Esprit entre en lui. Je préférerais avoir cela au lieu de toute la 

psychologie que vous pourriez déverser en lui par un doctorat. Parlez-lui de la 

Parole de Dieu. Oui !  

LA DISLOCATION DU MONDE Dim 16.12.62 57 Je préfère que ma 

consolation soit basée sur la Parole de Dieu, le baptême du Saint-Esprit, la  
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Présence de Christ, que sur toute sécurité que la politique ou les églises pourraient 

m’offrir. Certainement, parce que je sais qu’Elle demeurera.  

ALLUMEZ LA LUMIERE Sam 25.01.64 131 Je préfère avoir ce que j’ai plutôt 

que toute l’instruction du monde. J’ai Jésus-Christ. Je Le vois vivre pleinement Sa 

Parole, et c’est tout ce que je veux savoir. 132 Et si un homme est né de l’Esprit de 

Dieu, il sondera les Ecritures pour voir si C’est la réponse pour aujourd’hui. La 

réponse du jour est Christ. Christ est la Parole. Quand la Parole vient à la vie, 

Elle manifeste la Lumière qui est promise pour aujourd’hui. Cet Age sombre de 

Laodicée, juste un peu... « Tous ceux que Je reçois, Je les châtie, Je les reprends. 

Repens-toi », a dit Jésus, «et retourne. » Allez à la Parole. Il est la Parole. Venez à 

Lui. Oui, monsieur.  

Prions...  
©Grace Fellowship Tabernacle, Aout 2019.Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions sur ce sermon en Anglais à: briankocourek@yahoo.com ou en Français à : 

billvenga@yahoo.fr 
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Le dévoilement de Dieu no 22 
Les pensées et les attributs de Dieu 

‘ Elohiym ’ contre ‘ Yhovah ’ 

Le 20 mai 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 
Maintenant, en revenant à son sermon Dieu dévoilé pp 82, frère Branham poursuit 

: " 82 Qui est cette grande Personne invisible ? Qui est Celui qu’Abraham a vu 

dans des visions ? Mais, au dernier moment, Il s’est manifesté en chair, avant la 

venue du fils. Dieu Lui-même est venu à Abraham sous la forme d’un homme, au 

temps de la fin. Manifesté ! Une fois, il L’avait vu dans une petite Lumière ; il 

L’avait vu dans des visions ; Il avait entendu Sa Voix ; de nombreuses révélations. 

Mais juste avant le fils promis, il L’a vu sous la forme d’un homme, et il Lui a 

parlé, et L’a nourri de la viande et Lui a donné à boire. Voyez ? Remarquez, Dieu 

Lui-même voilé dans une chair humaine.  

83 Ça fait partie de Sa façon de faire. C’est de cette façon qu’Il Se manifeste à 

nous, qu’Il manifeste la Parole Eternelle, Dieu, Jéhovah fait chair. Comme dans 

Jean 1 : « Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la... 

Au commencement était Elohim, et Elohim était... est devenu la Parole, et la 

Parole était Elohim. Et la Parole a été faite Elohim. » Voyez ? C’est la même 

chose qui se dévoile tout simplement.  

84 C’est comme l’attribut, voyez-vous, c’est en Dieu. Un attribut, c’est votre 

pensée. Dieu, au commencement, l’Eternel, Il n’était même pas un Dieu. Il était 

l’Eternel. Il n’était même pas Dieu ; Dieu, c’est un objet d’adoration, ou quelque 

chose comme ça. Voyez ? Donc, Il n’était même pas ça. Il était Elohim, l’Eternel. 

Mais en Lui, il y avait des pensées qu’Il voulait matérialiser. Et qu’a-t-Il fait ? 

Alors, Il a prononcé une Parole, et la Parole s’est matérialisée. Voilà tout le 

tableau, de la Genèse à l’Apocalypse. Il n’y a rien qui cloche. C’est Elohim qui se 

matérialise pour pouvoir être touché, compatir. Et dans le Millénium, il y a 

Elohim, assis sur le Trône, voyez-vous, c’est exact, avec tous Ses sujets autour de 

Lui, qu’Il a prédestinés avant la fondation du monde.  

85 C’est comme un homme qui construit des carillons, ou qui fait des carillons, le 

fondeur. Chaque cloche doit rendre un son différent de l’autre. Les mêmes 

matériaux, mais tant de fer, tant d’acier, tant de laiton, pour qu’elle donne ce 
tintement.  
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86 C’est comme ça que Dieu a fait. Il a fait un alliage, passant de celui-ci à celui-

là, à celui-ci, à celui-là, à celui-ci, à celui-là, jusqu’à ce qu’Il obtienne 

exactement ce qu’Il voulait. C’est comme ça qu’Il est descendu. Dieu S’est 

dévoilé dans une  
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Colonne de Feu, puis dans les prophètes, ensuite Il est entré dans le Fils de Dieu, 

qui était Dieu. Voyez-vous, c’est le même Dieu qui montre ce qu’il en est, 

précisément, de perfection en perfection, de gloire en gloire. C’est comme ça que 
ça se passe pour l’Eglise.  

Maintenant, que veut-il dire par là ? Eh bien, si vous ouvrez vos Bibles dans 2 

Corinthiens 3.18 Vous verrez exactement ce qu’il veut dire.  

2 Corinthiens 3.18 Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans 

un miroir la gloire (La Doxa) du Seigneur, (ça, ce sont Ses opinions, Ses valeurs, 

et Ses jugements, et il nous dit que nous contemplons la Doxa de Dieu, Son image) 

nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, (de doxa en 

doxa, de nos opinions à Ses opinions, de nos valeurs à Ses valeurs, de nos 

jugements à Ses jugements. Et comment ce processus se déroule ? Il nous dit...) 

comme par le Seigneur, l’Esprit. » « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans 

un seul Esprit, pour former un seul corps, » Voilà ce qui est dit dans 1 

Corinthiens 12.13 « et nous avons tous été abreuvés d’un seul Esprit. »  

Puis frère Branham poursuit : 87 Remarquez, au cours des âges, de la même 

manière, c’est par Ses prophètes qu’Il S’est révélé. En fait, ils n’étaient pas 

précisément des prophètes, ils étaient des dieux. C’est ce qu’Il a dit. (Maintenant, 

frère Branham fait ici allusion à Jésus. C’était Jésus qui a parlé ainsi.) En effet, ce 

qu’ils prononçaient, c’était la Parole de Dieu. Ils étaient la chair dans laquelle 

Dieu était voilé. Ils étaient des dieux. Jésus Lui-même a dit, Il a dit : « Comment 

pouvez-vous Me condamner quand Je dis que Je suis le Fils de Dieu, alors que 

votre propre loi dit que ceux à qui la Parole de Dieu est venue étaient des dieux ? 

» Voyez ?  

Ouvrons nos Bibles dans Jean 10.22 On célébrait à Jérusalem la fête de la 

Dédicace. C’était l’hiver. 23 Et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique 

de Salomon. 24 Les Juifs l’entourèrent, et lui dirent : Jusques à quand tiendras-tu 

notre esprit en suspens ? Si tu es le Christ, (Remarquez, non pas « es-tu oint », 

mais « es-tu celui qui est oint ». Es-tu « Le Christ ») dis-le nous franchement. 25 

Jésus leur répondit : Je vous l’ai dit, et vous ne croyez pas. Les oeuvres que je fais 

au nom de mon Père rendent témoignage de moi. (Il parle ici de la confirmation. 

Dieu l’a dit, Il en fait l’écho, et Dieu le fait s’accomplir.)  

Mais observez ce que Jésus dit après : 26 Mais vous ne croyez pas, parce que vous 

n’êtes pas de mes brebis. 27 Mes brebis entendent ma voix ; je les connais, et 

elles me suivent. 28 Je leur donne la vie éternelle ; et elles ne périront jamais, et 

personne ne les ravira de ma main. 29 Mon Père, qui me les a données, est plus 

grand que tous ; et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. 30 Moi et 

le  
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Père nous sommes un. 31 Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le 

lapider. 32 Jésus leur dit : Je vous ai fait voir plusieurs bonnes oeuvres venant de 

mon Père : pour laquelle me lapidez-vous ? 33 Les Juifs lui répondirent : Ce n’est 

point pour une bonne oeuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et 

parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. 34 Jésus leur répondit : N’est-il 

pas écrit dans votre loi : J’ai dit : Vous êtes des dieux ? 35 Si elle a appelé dieux 

ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l’Écriture ne peut être anéantie, 

36 celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites : Tu 

blasphèmes ! Et cela parce que j’ai dit : Je suis le Fils de Dieu. 37 Si je ne fais 

pas les oeuvres de mon Père, ne me croyez pas. 38 Mais si je les fais, quand 

même vous ne me croyez point, croyez à ces oeuvres, afin que vous sachiez et 
reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. 39 Là-dessus, ils 

cherchèrent encore à le saisir, mais il s’échappa de leurs mains.  

Or, Jésus n’a pas inventé cela, il citait ce que David avait dit dans le Psaume 82.6 

J’avais dit : Vous êtes des dieux, Vous êtes tous des fils du Très Haut.  

Or, ce mot « dieux » que David a utilisé ici a été traduit du mot hébreu ‘elohiym, et 

la définition de ce mot, c’est « des dieux dans un sens ordinaire ; mais 

spécifiquement utilisé (précisément avec l’article Le), ce mot parle du « Dieu 

Suprême » ;  

Par conséquent, dans l’Ancien Testament, dans la plupart des cas, quand l’article « 

Le » est employé devant le mot ‘elohiym, qui est habituellement traduit 

littéralement comme le mot « Seigneur » en anglais, [mais « l’Eternel » en 

français ; note du Traducteur] avec un « E » majuscule, nous voyons 

habituellement ce mot hébreu ‘elohiym être utilisé en conjonction avec le mot 

hébreu « Yhovah » :  

Or, la plupart d’entre nous pensent que le mot ‘elohiym’ signifie l’auto-existant. 

Mais ce n’est pas ce que signifie le mot ‘elohiym’, le mot ‘elohiym’ signifie Dieu. 

Mais le mot « Eternel » qui est pris du mot « Yhovah », est ce qui signifie 

littéralement « l’auto-existant » ou « Celui qui existe seul », mais le mot (‘elohiym) 

utilisé seul signifie simplement dieu ou Dieu selon que l’article « Le » est placé ou 

non devant.  

Et il n’existe qu’un « Seul Dieu Suprême » qui est aussi le seul « Eternel », et c’est 

habituellement désigné par les mots « L’Eternel Dieu ». C’est pourquoi nous 

avons reçu le commandement qu’il n’y a qu’un « Seul Eternel Dieu » parce que ce 

seul Eternel, c’est « Yhovah » celui qui existe seul.  

Deutéronome 6.3 Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en 

pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliiez beaucoup, comme te l’a 

dit l’Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coulent le lait et le 

miel.  
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4 Écoute, Israël ! L’Éternel, « Yhovah » notre Dieu (‘Elohiym), est le seul 

Éternel. « Yhovah » 5 Tu aimeras l’Éternel, « Yhovah » ton Dieu, (‘Elohiym) de 

tout ton coeur, de toute ton âme et de toute ta force.  

Ainsi, vous voyez, quand vous lisez le mot « Eternel » qui, en hébreu, est « 

Yhovah », cela parle de Celui qui existe seul, par conséquent, comment allez-vous 

avoir deux qui existent seuls ? C’est impossible. Et c’est ce Celui qui existe seul 

qui est aussi Dieu. Il est également (Elohiym) qui signifie simplement un objet 

d’adoration. Vérifiez-le. Je mets chacun de vous au défi de sortir votre 

concordance Strong et de voir par vous-même.  
Strongs : 03068  

Hébreu : Yhovah de 1961 ; (l’) auto-existant ou l’Eternel, également épelé Jéhovah, c’est le nom 

national juif de Dieu : --Jéhovah, signifiant le Seigneur.  

Ainsi, quand frère Branham parle de Jéhovah comme celui qui existe seul, c’est 

exactement comme ça, mais le mot ‘Elohiym’ seul ne signifie pas celui qui existe 

seul, il signifie le seul vrai Dieu ou juste le mot dieu selon que l’article Le se 

trouve devant ou pas.  
Strongs : 0430 hébreu : 'Elohiym  

Pluriel du 433 ; dieux dans le sens ordinaire, mais spécifiquement (précisément avec l’article Le) 

parle du Dieu Suprême ; à l’occasion appliqué par déférence aux magistrats : et parfois comme un 

superlatif : --des anges, X exceptionnel, Dieu (dieux) (déesse, -ement), (très) grand X, des juges, 

puissant X.  

Quand le mot ‘Elohiym est utilisé dans la Bible, s’il est précédé de l’article « Le », 

il signifie L’Eternel, alors il ne parle que du Seul vrai Dieu, mais si l’article est 

absent, il peut être utilisé pour désigner des hommes comme l’a dit Jésus, en citant 

le Prophète David dans le Psaume 82.6 J’avais dit : Vous êtes des dieux, Vous 

êtes tous des fils du Très Haut.  

À propos, ce mot est aussi ce que les trinitaires essaient d’utiliser en faisant 

allusion aux trois personnes de la Divinité. Parce que le mot ‘Elohiym peut être 

utilisé dans un sens pluriel, et bien sûr, David l’utilise effectivement dans ce sens 

quand il fait allusion au prophète et aux enfants du Dieu Très-Haut.  

Mais remarquez que Jésus parle du Seul Vrai Dieu quand Il dit Jean 17.3 Or, la 

vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as 

envoyé, Jésus-Christ.  

Or, il est très évident que Jésus ne dit pas ceci à propos de lui-même, mais à propos 

de Son Père, comme nous le voyons dans Jean 17 verset 1 Après avoir ainsi parlé,  
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Jésus leva les yeux au ciel, et dit : Père, l’heure est venue ! Glorifie ton Fils, afin 

que ton Fils te glorifie,  

Ce verbe glorifier, c’est doxazo et il est composé de deux mots grec doxa et zoé. Et 

le mot Doxa signifie les opinions, les valeurs et les jugements qui étaient en Dieu 

étant exprimés dans Sa Zoé ou la vie du Fils.  

Relisons-le : l’heure est venue ! Doxazo ton Fils, afin que ton Fils te doxazo,  

En d’autres termes, il demande au Père d’exprimer Ses propres opinions, valeurs et 

jugement dans la Vie du Fils, afin que le Fils puisse être l’expression des opinions, 

valeurs et jugements du Père. « L’heure est venue ! Exprime tes propres opinions, 

valeurs et jugements en moi afin que je puisse les exprimer comme ce qui est en 

toi. »  

Dans son sermon MONTRE-NOUS LE PERE ET CELA NOUS SUFFIT Dim 

22.04.56 frère Branham dit : 36 Maintenant, il arrive souvent, et il a été dit que nul 

ne peut, à aucun moment, voir Dieu. C’est ce que dit la Bible. Mais le Fils unique 

du Père est Celui qui L’a fait connaître. Philippe était très curieux ici ; il voulait 

voir le Père. Il dit ici qu’Il a dit : « Il y a si longtemps que Je suis avec vous, 

Philippe, et tu ne Me connais pas ? » Il a dit : « Lorsque tu Me vois, tu vois Mon 

Père. » En d’autres termes, vous voyez le Père s’exprimer au travers du Fils. Lui 

et le Père étaient un dans le sens que Son Père demeurait en Lui, ce n’était pas 
Lui qui faisait les oeuvres ; Il était un Fils, Lui-même, l’Immortel, né d’une 

vierge, Fils de Dieu. Et alors, en Lui habitait Dieu le Père, qui se manifestait au 

monde, Son attitude envers les gens. Voyez ? Eh bien, c’est ainsi que Christ et 

Dieu étaient Un. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même. Eh 

bien, Il a dit : « Quand vous Me voyez, vous voyez le Père, et pourquoi dites-vous : 

‘Montre-nous le Père ?’ »  

Et ce même Jésus, le Fils de Dieu, lorsqu’Il priait Son Père, Il a demandé que nous 

puissions être un avec Dieu, le Père, comme ou de la même façon que Lui et le 

Père étaient un. Par conséquent, si nous pouvons être un de la même façon que 

Dieu et Jésus étaient un, alors, cela ne fait pas de nous Dieu, pas plus que cela ne 

fait du Fils de Dieu, Dieu.  

Jean 17.21 afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je 

suis en toi, afin qu’eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu 

m’as envoyé. 22 Je leur ai donné la gloire (la doxa, les opinions, les valeurs et les 

jugements) que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un comme nous sommes un,  

Ainsi, vous voyez que nous devons être un avec le Père de la même manière que 

Jésus a été fait un avec le Père par la doxa du Père exprimée dans et par nous 

comme elle a été exprimée dans et par le Fils de Dieu.  
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Dans son sermon L’IDENTIFICATION Dim 16.02.64 frère Branham dit : 47 … 

Il était la plénitude de la Parole de Dieu, car Il était la plénitude de la Divinité 

dans la chair. Il était Dieu sous la forme d’un homme. Il a fallu Dieu pour 

exprimer un tel Caractère. 48 Et puis, cette aimable Vie devait Lui être ôtée, afin 

qu’Il puisse sauver ceux que Dieu par prescience avait vus au commencement, 

ceux qui étaient Ses pensées, vous et moi. Jésus est venu faire cela. Sa Vie parfaite 

a dû être sacrifiée pour racheter une telle personne. Alors, s’ils font cela, et que 

vous étiez avec Dieu dans Ses pensées au commencement, comment pouvez-vous 

renier Sa Parole comme étant vraie, si vous êtes une partie de Sa Parole ? Amen. 

Certainement. Correctement confirmé, il ne peut pas y avoir une erreur là-dessus. 

Il a dit : « Ce n’est pas Moi qui fais les oeuvres, c’est Mon Père qui habite en 

Moi. »"  

A nouveau dans son sermon L’IDENTIFICATION Dim 16.02.64 33 Alors, 

voyez, Dieu est descendu. Et le Caractère de Dieu, c’était Christ. Il–Il en était le 

reflet. Il était Dieu rendu visible. Remarquez, Dieu rendu visible. Au 

commencement était Dieu. Il n’était même pas Dieu alors. Non. Dieu, c’est un 

objet d’adoration. Tout ce qu’Il était, c’était l’Eternel, et en Lui se trouvaient des 

attributs. Et ces attributs étaient des pensées. Et ces pensées ont été exprimées en 

Paroles, et la Parole a été rendue manifeste. Qu’est-ce ? C’est tout Dieu 

devenant tangible. 34 Et vous êtes une partie de Dieu. Et Jésus est venu racheter 

ceux qui étaient inscrits dans le Livre de Vie de l’Agneau avant la fondation du 

monde. Ils étaient dans les pensées de Dieu. Ce sont eux qu’Il est venu racheter. 

Et eux, aussitôt que Cela les frappe, voient Cela, parce que la Vie se trouve là à 

l’intérieur. Mais si la Vie n’est pas là-dedans, que peuvent-ils alors faire ? Voyez-

vous ? Ils ne voient pas cela. Ils ne verront jamais cela. Voyez-vous ? Et le tout, 

comme Jésus l’a dit : « En ce jour-là, vous reconnaîtrez que Je suis dans le Père, 

que le Père est en Moi, que Moi Je suis en vous, et que vous êtes en Moi. » Le 

tout, c’est Dieu se matérialisant, comme un mari et une femme deviennent un, 

ensemble : Dieu et Son Eglise deviennent Un.  

LES OEUVRES SONT LA FOI EXPRIMÉE 65-1126 86 Maintenant, ces deux 

hommes parlaient de la foi : Paul a justifié Abraham d’après ce que Dieu a vu en 

Abraham ; mais Jacques a justifié Abraham d’après ce que l’homme a vu en–en 

Abraham. 87 Vous voyez, maintenant, Jacques a dit : “Il est justifié par ses 

oeuvres.” 88 Paul a dit : “Il est justifié par la foi.” 89 Mais, vous voyez, 

Abraham a cru Dieu, c’est ce que Dieu a vu en lui ; il Y a cru. Mais, alors, quand 

il s’est mis à agir comme si c’était déjà fait, c’est ce que l’homme a vu en lui. 90 

Et c’est pareil pour nous, parce que nos oeuvres expriment la foi que nous avons. 

Mais si nous avons peur d’agir selon ce que nous croyons, alors nous n’Y 

croyons pas. Vous voyez, il faut Y croire.  
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Tout cela se résume à ce que nous faisons, et non à ce que nous disons, ni ce que 

nous prétendons, mais ce que nous faisons. Jésus a dit dans Matthieu 7.21 Ceux 

qui me disent : Seigneur, Seigneur ! N’entreront pas tous dans le royaume des 

cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.  

Vous voyez ? Parler est facile, et nous savons que les politiciens peuvent exprimer 

deux opinions opposées à la fois, de même que beaucoup de soi-disant chrétiens, 

que nous connaissons. Mais il n’a jamais dit : celui qui parlera de moi entrera dans 

le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de Mon Père. Celui qui fait, 

c’est celui-là qui entrera dans le royaume des cieux. Celui qui fait. Pas celui qui 

parle, mais celui qui fait la volonté du Père.  

Au verset suivant, Jésus le rend plus claire encore lorsqu’il dit : 22 Plusieurs me 

diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé par ton 

nom ? N’avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n’avons-nous pas 

fait beaucoup de miracles par ton nom ? 23 Alors je leur dirai ouvertement : Je ne 

vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l’iniquité. 24 C’est 

pourquoi, quiconque entend (comprend) ces paroles que je dis et les met en 

pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. 25 

La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés 

contre cette maison : elle n’est point tombée, parce qu’elle était fondée sur le roc. 

26 Mais quiconque entend (comprend) ces paroles que je dis, et ne les met pas en 

pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. 27 

La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette 

maison : elle est tombée, et sa ruine a été grande. 28 Après que Jésus eut achevé 

ces discours, la foule fut frappée de sa doctrine ; 29 car il enseignait comme ayant 

autorité, et non pas comme leurs scribes.  

Maintenant, le mot (‘Elohiym) est utilisé 2 245 fois dans l’Ancien Testament et je 

vais juste vous en donner quelques exemples dans le livre de la Genèse.  

Genèse 1.1 Au commencement, Dieu (‘Elohiym) créa les cieux et la terre.  

Genèse 1.10 Dieu (‘Elohiym) appela le sec terre, et il appela l’amas des eaux 

mers. Dieu vit que cela était bon.  

Genèse 1.11 Puis Dieu (‘Elohiym) dit : Que la terre produise de la verdure, de 

l’herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur 

espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi.  

Genèse 1.12 La terre produisit de la verdure, de l’herbe portant de la semence 

selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon 

leur espèce. Dieu (‘Elohiym) vit que cela était bon.  
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Genèse 1.14 Dieu (‘Elohiym) dit : Qu’il y ait des luminaires dans l’étendue du 

ciel, pour séparer le jour d’avec la nuit ; que ce soient des signes pour marquer les 

époques, les jours et les années ;  

Genèse 1.16 Dieu (‘Elohiym) fit les deux grands luminaires, le plus grand 

luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit ; 

il fit aussi les étoiles.  

Maintenant, je pense que, bien des fois, les gens confondent ces deux mots « Dieu 

» et « L’Eternel ». C’est pourquoi l’Apôtre Paul nous a enseigné ce que Moïse a 

enseigné, et ce que Jésus a enseigné, qu’il n’y a qu’un seul « Eternel ou Seigneur 

».  

Mais le mot L’Eternel ou Seigneur, qui a été tiré du Mot hébreu « Yhovah », fut 

utilisé 6,078 fois et cela signifie « Celui qui existe seul » Vérifiez-le vous-même 

dans le dictionnaire Hébreu.  

Et l’expression “Celui qui existe seul” ne parle pas d’un deux qui existent seuls ou 

d’un trois qui existent seuls. Le mot « Celui » est utilisé spécifiquement pour 

décrire celui-là qui existe seul. « Celui qui existe seul."  

Comme frère Branham nous l’a rappelé si souvent le mot dieu signifie simplement 

un objet d’adoration. LE DIEU PUISSANT DEVOILE DEVANT NOUS 

29.06.64 Donc, au commencement était la Parole. Une parole est une pensée 

exprimée. 68 Au commencement, Il n’était même pas Dieu. Eh bien, notre mot 

anglais actuel god [dieu] signifie objet d’adoration. Combien cela peut jeter la 

confusion dans les esprits ! On peut faire de quelqu’un un dieu. On peut faire de 

n’importe quoi dieu. 69 Mais, dans l’Ancien Testament, dans Genèse 1 : Au 

commencement, Dieu... le mot utilisé est Elohim. Elohim signifie Celui qui existe 

par Lui-même. Quelle différence il y a entre le mot Elohim et notre mot dieu ! 

Elohim signifie Celui qui existe par Lui-même. 70 Nous ne pouvons pas exister 

par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas être tout-puissants, omnipotents, 

omniprésents, omniscients. Ce mot Elohim exprime tout cela. Nous ne pouvons 

pas être cela. Cet arbre dont vous faites un dieu, ou ce–ou ce bâtiment, n’existe 

pas par lui-même.  

L’apôtre Paul nous dit que Satan est « Le dieu de ce monde » comme nous le 

voyons dans II Corinthiens 4.4 pour les incrédules dont le dieu de ce siècle [de ce 

monde ; selon la version du roi Jacques ; Note du Trad.] a aveuglé l’intelligence, 

afin qu’ils ne vissent pas briller la splendeur de l’Évangile de la gloire de Christ, 

qui est l’image de Dieu.  



7870 

 

Cela ferait plus d’un dieu, parce que Satan est un dieu, car il est le dieu de ce 

monde, ou comme frère Branham l’a appelé le dieu de cet âge mauvais. 

Cependant, nous voyons que « Yhovah » ou le Seigneur Jésus-Christ est Le Seul 

Vrai Dieu.  

Jean 17.3 Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et 

celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.  

Or, en utilisant l’expression « le seul vrai Dieu » cela vous fait savoir qu’il y a 

effectivement d’autres dieux, ou d’autres objets d’adoration, mais tous les autres 

objets d’adoration, tous les autres dieux sont faux et ce Dieu, dont parle Jean, est 

« le SEUL vrai Dieu »  

Cependant, Jésus a Lui-même dit qu’il existe plus d’un dieu, car il a dit « Celui à 

qui vient la Parole de l’Eternel est ‘Elohiym comme nous le voyons dans Jean 

10.34 Jésus leur répondit : N’est-il pas écrit dans votre loi : J’ai dit : Vous êtes 

des dieux ?  
Mais cependant, le Nouveau Testament nous enseigne qu’il n’existe qu’un seul 

Dieu, mais ce mot Dieu n’est pas traduit à partir du mot hébreu ‘Elohiym, mais 

plutôt du mot grec Theos, qui parle de la Divinité.  

I Timothée 2.5 Car il y a un seul Dieu (un seul Theos, une seule Divinité), et aussi 

un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme,  

Jacques 2.19 Tu crois qu’il y a un seul Dieu (un seul Theos, une seule Divinité), tu 

fais bien ; les démons le croient aussi, et ils tremblent.  

I Corinthiens 8.6 néanmoins pour nous il n’y a qu’un seul Dieu (un seul Theos, 

une seule Divinité), le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous 

sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui 

nous sommes.  

Éphésiens 4.6 un seul Dieu (un seul Theos, une seule Divinité) et Père de tous, qui 

est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous.  

Romains 3.30 puisqu’il y a un seul Dieu (un seul Theos, une seule Divinité), qui 

justifiera par la foi les circoncis, et par la foi les incirconcis.  

Marc 12.32 Le scribe lui dit : Bien, maître ; tu as dit avec vérité que Dieu est 

unique (un seul Theos, une seule Divinité), et qu’il n’y en a point d’autre que lui,  

Maintenant, dans son sermon DIEU DÉVOILÉ 64-0614M frère Branham dit : « 

74 Dieu, Il S’était déversé dans l’homme. Dans Joël 2.28, nous voyons qu’Il a dit : 

“Je répandrai, dans les derniers jours, Mon Esprit.” Maintenant, si vous 

remarquez le mot, là, le mot grec. Il se peut que je me trompe, mais celui que j’ai 

trouvé... 75 Il faut faire attention aux mots. En anglais, parfois, il y a deux sens. 

Par exemple, le  
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mot que nous disons : “dieu”. Dieu créa les cieux et la terre, Genèse 1. Mais, bon, 

dans la Bible, il est dit : “Au commencement, Elohim.” Or, Elohim, en anglais, 

on dit “god” [en français, dieu–N.D.T.], mais en réalité, Elohim, ce n’était pas 

ça. N’importe quoi peut être un dieu, si on prend le mot dieu ; on peut faire 

d’une idole un dieu ; on peut faire de ce piano un dieu ; on peut faire de 
n’importe quoi un dieu. 76 Mais pas quand il est question du mot Elohim. Il veut 

dire “Celui qui existe par Lui-même”. Voyez ? Ce piano ne peut pas exister par 

lui-même, rien d’autre ne peut exister par lui-même. Donc, le mot Elohim veut 

dire “Celui qui a toujours existé”. Dieu, ça peut vouloir dire n’importe quoi. 

Vous voyez comme ce mot est différent ?  

Or, ce que frère Branham est en train de dire, c’est que lorsque nous utilisons le 

mot ‘Elohiym dans les termes que cet ‘Elohiym ou avec l’article « Le » devant 

comme dans « Le Dieu », alors, il fait allusion à ‘Jehovah, qui est celui qui existe 

seul.  

A nouveau dans DIEU DÉVOILÉ 64-0614M frère Branham dit : « 83 Ça fait 

partie de Sa manière de faire. C’est de cette manière qu’Il Se manifeste à nous, 

qu’Il manifeste la Parole Éternelle, Dieu, Jéhovah fait chair. Comme dans Jean 1 

: “Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la... Au 

commencement était Elohim, et Elohim était... est devenu la Parole, et la Parole 

était Elohim. Et la Parole a été faite Elohim.” Voyez ? C’est la même chose, qui 

se dévoile, tout simplement. 84 C’est comme l’attribut, voyez-vous, c’est en Dieu. 

Un attribut, c’est votre pensée. Dieu, au commencement, l’Éternel, Il n’était 

même pas un Dieu. Il était l’Éternel. Il n’était même pas Dieu ; Dieu, c’est un 
objet d’adoration, ou quelque chose comme ça. Voyez ? Donc, Il n’était même pas 

ça. Il était Elohim, l’Éternel. Mais en Lui, il y avait des pensées qu’Il voulait 

matérialiser. Et qu’est-ce qu’Il a fait ? Alors Il a prononcé une Parole, et la 

Parole s’est matérialisée. Voilà tout le tableau, de la Genèse à l’Apocalypse. Il 

n’y a rien qui cloche. C’est Elohim qui se matérialise, pour pouvoir être touché, 

compatir. Et dans le Millénium, il y a Elohim, assis sur le Trône, voyez-vous, c’est 

exact, avec tous Ses sujets autour de Lui, qu’Il a prédestinés avant la fondation du 

monde.  

Maintenant, si vous faites une étude de l’expression « L’Eternel, Dieu », cette 

expression n’est utilisée qu’après la création lorsque Dieu commença à 

matérialiser ce qu’Il avait créé dans la forme de l’esprit dans Genèse 1.  

Dans Genèse 1, le mot Dieu (‘Elohiym) est utilisé avec l’accent sur l’article qui 

fait allusion à cet Elohim qui, seul, est l’unique créateur de toutes choses. Mais 

lorsque vous allez au chapitre 2 de Genèse, vous commencez à voir l’expression « 

L’Eternel, Dieu » où ces deux mots Eternel et Dieu sont inséparablement mis 
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ensemble. Parce que Celui qui est l’Eternel est devenu Dieu quand il y a eu ceux 

qui pouvaient L’adorer.  
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Genèse 2.4 Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. 5 

Lorsque l’Éternel Dieu (Yhovah ‘Elohiym) fit une terre et des cieux, aucun 

arbuste des champs n’était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne 

germait encore : car l’Éternel Dieu (Yhovah ‘Elohiym) n’avait pas fait pleuvoir 

sur la terre, et il n’y avait point d’homme pour cultiver le sol.  

Genèse 2.7 L’Éternel Dieu (Yhovah ‘Elohiym) forma l’homme de la poussière de 

la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l’homme devint un être 

vivant.  

Genèse 2.8 Puis l’Éternel Dieu (Yhovah ‘Elohiym) planta un jardin en Éden, du 

côté de l’orient, et il y mit l’homme qu’il avait formé.  

Genèse 2.9 L’Éternel Dieu (Yhovah ‘Elohiym) fit pousser du sol des arbres de 

toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l’arbre de la vie au milieu du 

jardin, et l’arbre de la connaissance du bien et du mal.  

Genèse 2.15 L’Éternel Dieu (Yhovah ‘Elohiym) prit l’homme, et le plaça dans le 

jardin d’Éden pour le cultiver et pour le garder.  

Genèse 2.16 L’Éternel Dieu (Yhovah ‘Elohiym) donna cet ordre à l’homme : Tu 

pourras manger de tous les arbres du jardin ;  

Genèse 2.18 L’Éternel Dieu (Yhovah ‘Elohiym) dit : Il n’est pas bon que 

l’homme soit seul ; je lui ferai une aide semblable à lui.  

Genèse 2.19 L’Éternel Dieu (Yhovah ‘Elohiym) forma de la terre tous les 

animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l’homme, 

pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que 

lui donnerait l’homme.  

Genèse 2.21 Alors l’Éternel Dieu (Yhovah ‘Elohiym) fit tomber un profond 

sommeil sur l’homme, qui s’endormit ; il prit une de ses côtes, et referma la chair 

à sa place.  

Genèse 2.22 L’Éternel Dieu (Yhovah ‘Elohiym) forma une femme de la côte qu’il 

avait prise de l’homme, et il l’amena vers l’homme.  

Et donc, en revenant à ce que frère Branham dit au pp. 87 Remarquez, au long des 

âges, de la même manière, c’est par Ses prophètes qu’Il S’est révélé. En fait, ils 

n’étaient pas précisément des prophètes, ils étaient des dieux. C’est ce qu’Il a dit. 

En effet, ce qu’ils prononçaient, c’était la Parole de Dieu. Ils étaient la chair dans 

laquelle Dieu était voilé. Ils étaient des dieux. Jésus Lui-même a dit, Il a dit : 

“Comment pouvez-vous Me condamner quand Je dis que Je suis le Fils de Dieu, 

alors que votre propre loi dit que ceux à qui la Parole de Dieu est venue étaient 

des dieux ?” Voyez ?  
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Nous découvrons dans le Livre de l’Exode que l’Eternel Dieu a Lui-même dit que 

Moïse serait « Dieu pour pharaon » comme nous le voyons dans Exode 7.1 

L’Éternel (Ce mot Eternel, fut traduit du mot Hébreu « Yhovah » : qui signifie « 

Celui qui existe seul ») dit à Moïse : Vois, je te fais Dieu (‘Elohiym : dieu) pour 

Pharaon : et Aaron, ton frère, sera ton prophète.  

Ainsi, Dieu a dit qu’Il a Lui-même fait de Moïse Dieu pour Pharaon. Remarquez, 

c’était Dieu qui a fait cela !  

“88 Donc, c’était Dieu, qui Se formait dans un homme appelé un prophète. 

Voyez ? Et la Parole du Seigneur venait à cet homme, alors ce n’était pas le 

prophète ; le prophète était le voile, mais la Parole était Dieu. La parole de cet 

homme n’aura pas cette action-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle ne peut 

pas avoir une action pareille. Mais potentiellement, c’était Dieu. Voyez-vous, Il 

était la Parole de Dieu, sous la forme d’un homme, appelée “un homme”. 

Remarquez, Il n’a jamais changé de nature, mais seulement de forme. Hébreux 

13.8 dit : “Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement.” Donc, quand Il est 

venu, Il n’a pas changé de nature. Il est toujours ce Prophète, tout au long de 

l’âge, même chose : la Parole, la Parole, la Parole, la Parole. Voyez ? Il ne peut 

pas changer de nature, mais Il a changé de forme. Hébreux 13.8 dit : “Il est le 

même hier, aujourd’hui et éternellement.” Il a seulement changé de masque.  

Disons-le comme ça : Hébreux 13.8 « Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, 

et éternellement », à l’exception du masque, le masque est ce qui change. Il reste 

le même hier, aujourd’hui, et éternellement dans Sa nature, mais Il change le 

voile par lequel Il Se révèle.  

Prions...  
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Le dévoilement de Dieu no 23 
Pleinement persuadé 

Le 23 mai 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ce soir, je voudrais parler de l’assurance qu’apporte la Parole de Dieu, et le fait de 

savoir que nous sommes à part entière une partie de la Parole de Dieu de l’heure 

où nous vivons. C’est pourquoi je souhaite revenir aux paragraphes 26 à 34 de 

Dieu dévoilé prêché par Fr. Branham.  

DIEU DÉVOILÉ 64-0614M 26 Il y avait aussi une association de prédicateurs 

avec Lui, soixante-dix qui avaient été choisis. Il s’est tourné vers ceux-là, et Il a 

dit : “Que penserez-vous quand vous verrez le Fils de l’homme monter où Il était 

auparavant ?” Or, Il ne l’a pas expliqué. Il n’a jamais expliqué comment ; c’est 

Paul qui l’a fait plus tard. Il L’a dit, c’est tout. Voyez ? Et alors, à ce moment-là, 

Il a dit : “Que direz-vous”, à ces prédicateurs, “quand vous verrez le Fils de 

l’homme monter où Il était auparavant ?” 27 Sans doute que ces hommes ont dit : 

“Un petit instant, là. Oh, nous mangeons avec Lui. Nous pêchons avec Lui. Nous 

dormons avec Lui. Nous–nous savons où Il est né. Nous avons vu le berceau dans 

lequel Il–Il a été bercé. Et, comment cet Homme... Cette parole est dure.” 28 Et la 

Bible dit : “Ils n’allaient plus avec Lui.” Ils L’ont quitté.  

29 Là il Lui en restait douze. Il en avait choisi douze, et l’un d’eux était un démon, 

c’est ce qu’Il a dit. Alors Il s’est tourné vers eux. Et personne ne pouvait expliquer 

ce qu’Il venait de dire. “Comment feront-ils pour manger Sa Chair et boire Son 

Sang ? Et comment est-Il descendu, alors qu’Il est né ici même sur terre ?” Voyez 

? Ils ne pouvaient pas Le comprendre. Ensuite Il s’est tourné vers les apôtres, et Il 

a dit : “Voulez-vous aussi vous en aller?” 30 Et c’est là que l’apôtre Pierre a fait 

cette glorieuse déclaration : “Seigneur, à qui irions-nous?” Voyez ? “Car nous 

sommes convaincus. Nous savons avec certitude que Toi, et Toi seul, Tu as la 

Parole de la Vie, de cette heure.” Voyez ? “Et nous en sommes convaincus.” 

Voyez-vous, ils ne pouvaient pas L’expliquer. Ils... La foi, ça ne s’explique pas. 

C’est quelque chose que vous croyez, et c’est tellement inébranlable que rien 

d’autre ne peut la remplacer. Donc, ils savaient que la Parole qui avait été écrite 

pour l’âge où ils vivaient, l’âge Messianique, qu’Il y correspondait tout à fait. Et 

qu’est-ce qu’ils pouvaient faire, retourner dans ces églises froides, formalistes, 

d’où ils étaient sortis ? Ils ont dit : “Où irions-nous?” Voyez ? “Nous sommes 
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pleinement persuadés que Tu as la Parole de la Vie.” Voyez ? Et ils–ils ne 

pouvaient pas L’expliquer, mais ils Le croyaient. Voyez ?  

31 Jésus a dit ça pour désherber la foule de ceux qui Le suivaient, voyez-vous, 

pour qu’Il puisse réunir le groupe. Et de toutes ces personnes-là, ils, seulement 

onze d’entre eux, à ce moment-là, ont réellement compris Qui Il était. Ils 

savaient qu’Il était Dieu, le seul Dieu. Maintenant... 32 Mon sujet, ce matin, c’est 

de révéler, ou de dévoiler ce Dieu. 33 Dieu s’est toujours, dans chaque âge, Il  
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s’est caché derrière un voile, dans tous les âges, mais Il a quand même toujours 
été Dieu. Voyez ? Mais Il s’est tenu caché du monde, et Il Se révèle à Ses Élus, 

par exemple les apôtres, à cette époque-là. Or, c’était Dieu qui parlait, en Christ. 

34 Bon, l’homme a toujours, c’est dans la nature de l’homme, il a cherché à voir 

(physiquement) ce Dieu. Il a toujours voulu Le voir.  

Ainsi, quand l’Apôtre a compris que c’était Dieu qui parlait à travers le voile de 

son Fils, c’est à ce moment-là qu’il a prononcé ces paroles les plus remarquables : 

Nous sommes pleinement persuadés que Tu as la Parole de la Vie.  

Ce soir, je voudrais étudier le fait d’être « pleinement persuadé » et voir comment 

on peut être pleinement persuadé, savoir et comprendre qui est celui qui a les 

Paroles de la vie éternelle.  

Dans Hébreux 10.22, l’apôtre Paul nous dit : approchons avec un coeur véritable, 

dans la pleine assurance de la foi, le coeur purifié d’une mauvaise conscience et 

notre corps lavé d’une eau pure. [Selon la version anglaise du roi Jacques]  

Or, remarquez qu’il utilise ce mot coeur plusieurs fois dans cette phrase. Et nos 

études nous ont appris que, lorsque l’Écriture se réfère au coeur, elle fait toujours 

référence à la compréhension. Afin que nous « ayons un coeur véritable (ce qui 

signifie une vraie compréhension, puis il ajoute) dans la pleine assurance de la foi 

». Et ensuite il dit : ayant nos coeurs (ayant notre compréhension) purifiés d’une 

mauvaise conscience, et le corps lavé d’une eau pure.  

Maintenant, ce même apôtre nous dit comment nous devons être lavés dans nos 

consciences, lorsqu’il nous dit dans Éphésiens 5.26 afin de la sanctifier par la 

parole, après l’avoir purifiée par le baptême d’eau,  

Et Paul parle de l’église qui est purifiée par la Parole. Mais quand il parle de 

l’église, il ne parle pas d’un édifice, mais des gens dont les pensées et les coeurs 

sont purifiés par le lavage d’eau, par la Parole.  

Alors que veut-il dire quand il dit : « ayez un coeur (une compréhension) véritable 

dans la pleine assurance de la foi » ? Si vous remarquez, il nous a d’abord dit que 

nous avons un coeur véritable ou une véritable compréhension, puis il a ajouté 

dans la pleine assurance de la foi, et nous savons que la foi est une révélation. Et 

puisque la foi est une révélation, nous avons alors une véritable compréhension 

dans la pleine assurance, car cette révélation mène à une assurance totale ou 

complète. Et si c’est une assurance totale, c’est une assurance complète, et vous ne 

pouvez rien recevoir au-delà de cette assurance. Vous ne pouvez pas obtenir une 

plus grande assurance car ce que vous avez, lorsqu’il est total, signifie qu’il est 

complet. L’assurance ultime que nous pouvons recevoir est donc totale. Une 

assurance complète.  

Maintenant, combien davantage d’assurance pourriez-vous recevoir que lors de 

cette révélation de Jésus-Christ, quand vous vous voyez répondre à cette  
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grande révélation ; et pas seulement la recevoir, mais vous vous préparez aussi par 

elle.  

C’est pourquoi l’apôtre Jean nous a dit dans 1 Jean 3.1-2 Voyez quel amour le 

Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu ! Et nous le 

sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c’est qu’il ne l’a pas connu. Bien-aimés, 

nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a pas encore été 

manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons 

semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est.  

Remarquez, le verset 3 est la réponse que Dieu attend de nous. 3 Quiconque a 

cette espérance en lui (cette vive attente en Lui, en Dieu) se purifie, comme lui-

même (Dieu) est pur.  

Or, dans Hébreux 10.22, ce mot assurance utilisé par Paul est le mot grec « Plero-

phoreo » et il est utilisé dans les Écritures pour signifier « croire pleinement », 

être « pleinement convaincu », « faire toute la preuve de » et être « pleinement 

connu ». En réalité, le mot signifie « remplir d’une pensée, d’une conviction ou 

d’un penchant et donc donner de l’assurance. Persuader, convaincre et être 

assuré ».  

Nous voyons ce mot utilisé dans Luc 1.1 où il nous dit l’objectif de son Evangile. 

« Car beaucoup ont pris la peine de publier de manière ordonnée une déclaration 

de ces choses qui sont très certainement cru parmi nous, 2 de la même manière 

qu'ils nous les ont livrés, ceux qui ont été dès l'origine les témoins oculaires et les 

ministres de la parole ; 3 Il m’a semblé bon à moi aussi, ayant eu la parfaite 

compréhension de toutes les choses dès le début, de vous écrire de manière 

ordonnée, très excellent Théophile 4, afin que vous puissiez connaître la certitude 

de ces choses dans lesquelles vous avez été instruit. »  

Ainsi, on voit que Luc nous disait que l’objectif de son Évangile était de nous 

décrire, avec une compréhension claire, une compréhension parfaite, ces choses 

qui se sont accomplies dans la vie de Jésus-Christ, afin que nous puissions aussi 

parvenir à une compréhension claire et parfaite qui apporte avec elle le repos et une 

assurance complète.  

Car après tout, le mot « assurance » signifie une confiance totale ; et une liberté 

par rapport au doute ; autrement dit, une certitude ;  

Maintenant, il n’y a rien de pire que de ne pas être certain de quelque chose. Parce 

que c’est là que commence la peur, le fait de ne pas savoir. Quand vous ne savez 

pas, il ne vous reste plus qu’à deviner et à présumer. Et cela produit la peur. Un 

manque de compréhension et un manque de connaissance amènent la peur, puis le 

doute. Donc, le contraire de la peur est le repos. Et vous ne pouvez pas vous 

reposer si vous ne savez pas et si vous n’êtes pas sûr, et c’est là que cette pleine 

assurance de la Foi, de la révélation, doit nous mener.  
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L’apôtre Paul nous parle de cette assurance qui a apporté le repos à Abraham dans 

Romains 4.18-22 Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu’il devint 

père d’un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit : Telle sera ta 

postérité. 19 Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était 

déjà usé, puisqu’il avait près de cent ans, et que Sara n’était plus en état d’avoir 

des enfants. 20 Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu ; 

mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, 21 et ayant la pleine 

conviction que ce qu’il promet il peut aussi l’accomplir. 22 C’est pourquoi cela lui 

fut imputé à justice.  

Permettez-moi de lire dans la Traduction Wuest ce que l’apôtre Paul a dit ici. 

Wuest : Romains 4.18-2 En outre, compte tenu de la promesse que Dieu lui avait 

faite, il ne vascilla pas dans le domaine de l’incrédulité entre deux attentes 

réciproquement exclusives, mais se renforça vis-à-vis de sa foi, ayant rendu gloire 

à Dieu, et était pleinement convaincu que ce qu’Il avait promis avec finalité, il 

pouvait aussi l’accomplir ; c’est pourquoi cela a également été déposé sur son 

compte, ce qui a entraîné la justice.  

Maintenant, quand on parle de deux attentes réciproquement exclusives, l’une est 

son corps mort, âgé de 90 ans, et l’autre, la mort de la matrice de Sara ; elle avait 

75 ans et son utérus n’a jamais montré de signe de vie en 75 ans. Et pourtant, face 

à ces deux évidences atténuantes, il crut Dieu en dépit des circonstances, à savoir, 

ce que les cinq sens pouvaient voir, goûter, sentir par le toucher, sentir (par 

l’odorat) et entendre, mais il avait ce sixième sens qui était la foi, et il crut la 

promesse de Dieu indépendamment de ce que témoignaient toutes les 

circonstances. Et comme il crut en Dieu en dépit de toutes les évidences contraires 

à la promesse, Dieu le récompensa non seulement en lui faisant recevoir la 

promesse, mais aussi une couronne de justice.  

Comme Paul l’a dit dans Romains 4.20 Il ne douta point, par incrédulité, au sujet 

de la promesse de Dieu ; mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, 

Maintenant, ce mot gloire est le mot grec doxa, et nous savons tous que cela 

signifie les opinions, les valeurs et les jugements de Dieu. Pourtant, comment se 

fait-il que sa foi apportait la gloire à Dieu ? Parce qu’il a accepté la gloire de Dieu 

et en a donc fait le reflet à Dieu en marchant dans cette foi.  

Remarquez que l’assurance de sa foi a répondu non seulement en recevant la 

promesse, mais il s’y est également préparé. Abraham a entendu la promesse, puis 

Abraham a reconnu que cette promesse était sienne et ensuite Abraham a agi 

d’après cette promesse en marchant dans cette Promesse, et en se préparant à la 

venue de l’enfant.  

21 et ayant la pleine conviction que ce qu’il promet il peut aussi l’accomplir. 22 

C’est pourquoi cela lui fut imputé à justice.  
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Bien que le mot « justice » vienne des mots « juste-sages-se », cependant, il ne 

parle pas d’une juste-sagesse mentale, mais d’une vie qui vit ce qui est juste. La 

justice ne consiste pas seulement à croire en ce qui est juste, mais en réalité, la 

justice montre dans votre vie que vous croyez à la promesse de Dieu en pratiquant 

ce que Dieu vous a révélé.  

Rappelez-vous que les Ecritures nous enseignent : « C’est Dieu qui produit en 

vous, à la fois, le vouloir et le faire. » Donc, la seule façon de savoir que Dieu 

produit en vous le vouloir et le faire, c’est quand vous vous voyez mettre en 

pratique la Parole.  

Et c’est ça la justice. Trop de gens pensent que le simple fait d’avoir raison, c’est 

la justice, mais ce n’est pas ce que la Bible enseigne. La justice, c’est quand ce qui 

est juste est exprimé ou manifesté dans votre vie.  

I Jean 3.10 C’est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants 

du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n’est pas de Dieu, non plus que 

celui qui n’aime pas son frère.  

Donc, peu importe combien vous savez ce qui est juste, et peu importe combien 

vous parlez de ce qui est juste, si vous ne pratiquez pas ce qui est juste, Jean dit 

que vous n’êtes même pas de Dieu, parce que seuls ceux qui sont nés de Son Esprit 

peuvent vivre une vie juste en Christ.  

C’est pourquoi l’apôtre Jean a dit dans I Jean 3.7 Petits enfants, que personne ne 

vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même (Dieu) est 

juste.  

C’est pourquoi dans 1 Jean 3 nous voyons Jean nous dire : « Celui qui pratique la 

justice est juste, » et puis « Quiconque ne pratique pas la justice n’est pas de 

Dieu, ».  
Et le seul moyen de pratiquer la justice, c’est de naître du même Esprit que Lui. 

C’est 1 Jean 2.29 Si vous savez qu’il est juste, reconnaissez que quiconque 

pratique la justice est né de lui.  

Romains 10.5 En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi : L’homme 

qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Nous voyons donc que le fait de 

mettre en pratique, c’est vivre, c’est la vie juste.  

Et pas seulement de temps en temps, car David a dit dans le Psaume 106.3 

Heureux ceux qui observent la loi, Qui pratiquent la justice en tout temps !  

2 Timothée 4.5 Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais 

l’oeuvre d’un évangéliste, fais toute la preuve de ton ministère.  

Maintenant, que veut dire Paul par faire toute la preuve de ton ministère ?  
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Le mot grec pour preuve, c’est le même mot grec qui décrit la pleine assurance de 

la Foi d’Abraham : plerophoreo ; et il signifie accomplir pleinement (clairement 

ou distinctement), c’est-à-dire complètement assurer (ou convaincre), pleinement 

accomplir : - très sûrement croire, bien connaître (persuader), faire pleinement 

la preuve de.  

Alors, comment un ministre peut-il faire la preuve de sa vocation ? Comment 

accomplit-il ou persuade-t-il pleinement ? Eh bien, c’est là que Jean 14.12 doit 

entrer en jeu.  

SOYEZ CERTAINS DE DIEU Mer 08.07.59S 49 (…) Si j’ai l’Esprit de Christ, 

je ferai les oeuvres de Christ. Jésus a dit : « Si Je ne fais pas les oeuvres de Mon 

Père, alors ne Me croyez pas. » Et si l’église ne fait pas les oeuvres de Christ, 

alors ne croyez pas dans cette église. Jésus a dit : « Voici les miracles qui 

accompagneront ceux qui auront cru. » Et nous avons perverti la chose par les 

oeuvres de l’homme, les doctrines de l’homme. La Bible dit : « Dans les derniers 

jours, les hommes seront emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que 

Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants et ennemis des gens de bien. » Vous 

direz : « Ce sont les communistes. » Non, ce sont des chrétiens, des soi-disant 

chrétiens ; ce sont des membres d’église. « Ayant l’apparence de la piété, mais 

reniant ce qui en fait la force. » Ils disent : « Oh ! Dieu a fait cela dans un autre 

âge, pas dans cet âge-ci. » La Bible dit : « Eloigne-toi de ces hommes-là. » Nous 

vivons en ce jour-là.  

LA STATURE D’UN HOMME PARFAIT 62-1014M 138 (…) Et, maintenant, 

nous sommes censés accomplir Son oeuvre. Il a dit : “Celui qui croit en Moi 

(Jean 14.7) ... Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais.” Vous 

commencez à refléter les oeuvres de Christ. 139 Mais tellement parmi nous 
essaient de faire les oeuvres de Christ, avant que le reflet de Christ soit en nous. 

Voilà le problème. Nous découvrons que ces choses arrivent. Vous le savez, et moi 

aussi. Nous voyons, le long de la route, ceux qui ont trébuché. Nous retrouvons, le 

long de la route, ces amoncellements de prédicateurs, de Chrétiens, qui ont été mis 

au rancart. C’est parce qu’ils ne s’y sont pas pris correctement. 140 Voilà 

pourquoi je suis ici ce matin : c’est afin d’essayer d’enseigner à cette petite église, 

et à moi-même, la manière de devenir le lieu d’habitation du Dieu vivant. 

Combien aimeraient être cela ? Le lieu d’habitation du Dieu vivant…  

ALLEZ REVEILLER JESUS Dim 03.11.63 190 Si Beethoven vivait en vous, ne 

seriez-vous pas un compositeur de chansons, le grand compositeur Beethoven ? 

Vous direz : « Beethoven vit en moi. » Alors, vous feriez les oeuvres de Beethoven. 

Vous composeriez sa musique, certainement, si cela vivait en vous. Vous feriez 

certainement cela, parce que son esprit serait en vous. 191 Alors, si Christ vit en 

moi, si Christ vit en moi, les oeuvres de Christ s’accompliraient par moi. 
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Certainement. Si Beethoven vit en vous, les oeuvres de Beethoven se manifesteront. 

Si Christ vivait en vous, les oeuvres de Christ se manifesteraient,  
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car Il est le même. « Le même », Il ne peut pas changer. Vous souvenez-vous de ce 

que j’ai dit ? C’est éternel. Il ne peut pas changer. Il est le même hier, aujourd’hui 

et éternellement. 192 Oh ! Alors, appelez-Le sur la scène. En avez-vous peur ? Les 

hommes de cette heure-ci, les hommes de ce jour-ci, ont-ils peur d’appeler Jésus 

sur la scène, de dire : « Seigneur, Tu l’as promis. Maintenant, fais-le ?»"  

Montrez-moi un quintuple ministre aujourd’hui qui marche dans la puissance 

surnaturelle de Dieu et il y a des signes qui suivent son ministère et je vous 

montrerai un ministère qui correspond au modèle de l’église primitive. C’est le 

ministère que Dieu soutient par des signes et des prodiges, de même qu’Il avait 

soutenu les apôtres dans le livre des Actes.  

Ainsi, Fr. Branham dit : Jean 14.12 … Qu’est-ce ? C’est Dieu dans l’Eglise, dans 

ces cinq offices prédestinés, soutenant chaque Parole qu’Il a prononcée, avec le 

Saint-Esprit Lui-même là-dedans, lequel est la Parole rendue manifeste, 

prouvant Sa résurrection, prouvant qu’Il vit. 121 Toutes les autres religions sont 

mortes. Leurs systèmes sont morts. Il n’y a qu’une seule qui est vraie, et c’est le 

Christianisme, car Christ vit dans l’Eglise de Christ (Amen), rendant Sa Parole 

manifeste, car Il est le même. Si c’est la même Parole, Elle accomplira la même 

chose et manifestera les mêmes oeuvres, ainsi que les mêmes signes.  

Maintenant, pourquoi cela n’est-il pas enseigné dans les églises du Message 

aujourd’hui ? Parce que cela ne se manifeste pas dans leurs propres ministères ou 

le cercle et le camp de leurs églises. Si c’était le cas, ils l’enseigneraient 

certainement. Parce qu’ils auraient cette assurance de la foi d’Abraham que Paul 

nous a enseignée.  

Dans LE MESSIE Mar 17.01.61 frère Branham dit : 62 (…) Ils lui ressemblent. 

Ils agissent comme lui. Ils sont sa chair, son sang, son esprit. Amen ! C’est ainsi 

qu’est l’église de Dieu, Ses Aiglons, Ses Messiets. Ils Lui ressemblent, ils agissent 

comme Lui. Ils prêchent comme Lui. Ils font les oeuvres que Lui a faites. « Les 

choses que Je fais, vous les ferez aussi. Vous en ferez davantage, car Je m’en vais 

au Père. » Amen. Ces signes accompagneront Mes aiglons. Amen ! « Ils agiront 

exactement comme Moi. Si Mon Esprit est en eux, alors ils feront les oeuvres que 

Je fais. S’ils ne font pas les oeuvres que Je fais, c’est que Mon Esprit n’est pas 
en eux. »  

N’est-ce pas ce que l’Apôtre Jean nous dit dans 1 Jean 2.29 Si vous savez qu’il est 

juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui.  

Et à nouveau dans 1 Jean 3.10 C’est par là que se font reconnaître les enfants de 

Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n’est pas de 

Dieu, ...  
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C’est pourquoi Jean 14.12 n’est pas un mystère. Si vous avez Son Esprit, vous 

agirez comme lui, parlerez comme lui, vivrez comme lui et ferez les oeuvres qu’Il 

a faites.  

Dans son sermon : DIEU EST IDENTIFIÉ PAR SES CARACTÉRISTIQUES 

64-0311 63 Jean 14.12 : “Celui qui croit”, Jésus a dit, “en Moi fera aussi les 

oeuvres que Je fais.” Maintenant regardez : “Celui qui croit en Moi”, un croyant 

véritable, “fera aussi les oeuvres que Je fais.” Remarquez. Autrement dit, comme 

ceci : “Celui qui croit en Moi sera identifié par Ma caractéristique, les oeuvres.” 

Donc, c’est ça qu’Il faisait. Il a dit : “Si Je ne fais pas les oeuvres du Père, alors 

ne Me croyez pas.” Et le Père a parlé aux prophètes, et c’était ça leur 

caractéristique, ce qui les identifiait. Même chose pour Jésus. Et c’est ce qui a été 

promis à celui qui croit. “Mes caractéristiques produiront en lui exactement ce 

qu’elles ont produit en Moi. "  

LE RETOUR ET LE JUBILE Jeu 22.11.62 39 Avant que cela ne soit un corps 

des êtres humains... Avant que je ne puisse agir comme un humain, avant que je ne 

puisse marcher comme un humain, avant que je ne puisse parler comme un 

humain, je dois naître comme un humain. Comment un bécasseau sur un arbre 

pourrait-il comprendre ma manière d’agir ? Comment pourrait-il jamais dire : « 

Moi, je n’agis pas comme cela ?» La seule manière pour lui de pouvoir être ainsi 

serait de naître comme moi. C’est de cette manière que l’organisation est morte, 

elle a égaré les gens, car elle a suivi un credo. Cependant, pour être un fils de 

Dieu, vous devez naître de l’Esprit de Dieu. A ce moment-là, vous devenez 

semblable à Christ et vous faites les oeuvres de Christ. Alors vous n’êtes pas drôle 

pour ces gens. Un être humain qui agit comme un être humain n’est pas drôle. Et 

un Chrétien qui agit comme un Chrétien, né du même Esprit... Voyez le groupe 

Pentecôtiste au commencement, ce même groupe Pentecôtiste agit de la même 

manière s’il est né du même Esprit, puisqu’il est né. Voilà pourquoi, aujourd’hui, 

les gens ne comprennent pas l’église. Et l’église a commencé à devenir froide et 

formaliste, suivant des crédos et tout le reste, et abandonnant la conduite du Saint-

Esprit. Très bien.  

LAISSER ECHAPPER LA PRESSION Sam 09.06.62S 64 (…) Si je vous disais 

que j’avais l’esprit de John Dillinger, vous vous attendriez à ce que j’aie des 

armes et que je sois un hors-la-loi. Si je vous disais que j’avais l’esprit d’un 

artiste, vous vous attendriez à ce que je peigne des tableaux. Si je vous disais que 

j’avais l’esprit d’un vaillant soldat, vous vous attendriez à ce que je connaisse 

toutes les armes et tout, parce que j’aurais son esprit. Si je vous dis que l’Esprit 

de Christ est en moi, je dois alors accomplir les oeuvres de Christ, mener le genre 

de Vie qu’Il avait menée, une Vie de sacrifice pour les gens. C’est vrai.  
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Dans son sermon : ECOUTEZ-LE Dim 26.01.58 frère Branham dit : 24 (…) Or, 

c’est là que l’Eglise devait se trouver aujourd’hui. Jésus a dit : « Vous ferez aussi 

les choses que Je fais. Tout ce que vous demanderez en Mon Nom, Je le ferai. »  
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Pourquoi avons-nous peur de cela ? Qu’est-ce qui ne va pas ? Si Christ nous a 

revêtus du Saint-Esprit, et que nous avons été adoptés dans la famille après être 

nés de nouveau, après avoir été baptisés dans le Corps par le Saint-Esprit, si c’est 

un vrai témoignage de Dieu, demandez ce que vous voulez et cela vous sera 

accordé. Et puis, nous sommes assis là, disant : « Oh ! eh bien, il s’agissait de 

quelque chose d’autre. »  

C’est pourquoi l’église est en train de mourir aujourd’hui. Et c’est pourquoi nous 

ne voyons pas la foi parmi les gens pour la guérison et encore moins pour la 

promesse du changement de corps. Parce que les gens n’ont pas cette pleine 

assurance de la foi parce qu’ils ne se concentrent pas uniquement sur la promesse, 

mais plutôt sur toutes les circonstances autour d’eux.  

Les gens me demandent pourquoi je prêche tant sur Jean 14.12. Pour une raison 

simple. Vous prêchez pour obtenir des résultats. Si vous voulez que les gens soient 

sauvés, vous prêchez le salut. Si vous voulez que les gens soient guéris, vous 

prêchez sur la guérison divine.  

Et si vous voulez que les gens soient semblables à l’image du Fils premier-né, c’est 

ce sur quoi vous prêchez, et comment pouvez-vous être semblables à l’image du 

Fils premier-né si vous ne savez même pas quelle est cette image du fils premier-

né ?  

L’image de Christ n’est pas la barbe, les longs cheveux, la tunique et les sandales. 

C’est le caractère, les attributs et les caractéristiques qui ont fait de lui un fils. Et il 

a toujours fait ce qui plaisait au Père.  
Frère Branham explique clairement que Jean 14.12, c’est pour chaque croyant, 

comme nous le voyons dans « Questions et réponses 59-0628E » 172, 88b. Frère 

Branham : ... Quelqu’un peut-il faire les oeuvres de Christ sans être Christ ? 

C’est ce que c’est, « à moins qu’il ne soit Christ ? » Bien sûr. Prenons Saint Jean, 

juste une minute. Saint Jean le 14ième chapitre et je veux que vous examiniez ceci, 

maintenant, si vous pouvez le prendre rapidement, Saint Jean 14.12, je crois. Nous 

allons le prendre rapidement et regardons ce que Jésus a dit à ce sujet. Très bien : 

« en vérité, en vérité, je vous le dis, Celui, » quiconque », « Celui qui croit en moi 

fera aussi les oeuvres que je fais. » N'importe quel homme, l'homme lui-même ne 

peut être Christ, mais les oeuvres de Christ suivront chaque croyant. Vous voyez 

? Il fera les oeuvres du Christ dans n'importe quel homme. « Celui qui croit en 

moi fera les oeuvres que je fais. » Non pas, « je ferai, il fera, il fera, non pas, je. « 

Mais il croit en Moi et a confessé sa foi en Moi et est mort à lui-même et Mon 

Esprit habite en lui et il devient une partie de Moi. » Maintenant, cela ne fait pas 

de lui Christ. Cela fait de lui une partie de Christ avec le reste de l'Église. Très 

bien. Il n’est pas Christ, parce que ce serait anti-Christ, vous voyez. Il enlèverait à 
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Christ. Mais il peut être, faire les oeuvres de Christ, n’importe quel croyant. Très 

bien.  
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Remarquez, il dit : mais d’abord, vous devez mourir à vous-même, et laissez 

l’Esprit de Christ habiter en vous et devenir une partie de vous.  

L'apôtre Paul a dit dans 1 Thessaloniciens 5.21 Mais examinez toutes choses ; 

retenez ce qui est bon ; Mais comment allez-vous examiner toutes choses si vous 

ne voulez pas mourir à vous–même et laisser « Dieu produire en vous le vouloir et 

le faire » ?  

L'apôtre Paul a dit dans 2 Timothée 4.16-17 Dans ma première défense, personne 

ne m’a assisté, mais tous m’ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé ! 

17 C’est le Seigneur qui m’a assisté et qui m’a fortifié, afin que la prédication fût 

accomplie par moi et que tous les païens l’entendissent. Et j’ai été délivré de la 

gueule du lion.  

Ce qu'il dit, c'est que votre ministère n'est pas complètement connu par le nombre 

de personnes qui sont avec vous. Votre ministère est pleinement connu lorsque 

Dieu Se tient à vos côtés.  

Tant de gens ont peur aujourd’hui d’inviter Dieu à Se tenir à leurs côtés. Frère 

Branham a prêché Les oints du temps de la fin et les gens ont peur que s’ils 

invoquent Dieu pour qu’Il montre Sa présence surnaturelle parmi eux, ils seront 

qualifiés de faux oints.  

Il me semble que les gens n’ont aucune idée de la teneur de ce sermon. Dans ce 

sermon, il nous a enseigné que si vous prêchez la fausseté et que néanmoins il y a 

une onction, l’onction ne prouve pas que vous êtes dans le vrai, mais c’est ce que 

vous enseignez qui prouve que vous êtes ou pas dans le vrai. Et ainsi, ils ont peur 

d’inviter le Dieu surnaturel à Se tenir à leurs côtés. Et combien c’est différent de 

tous les âges où des hommes de Dieu ont invité Dieu à Se tenir à leurs côtés, et 

Dieu est délibérément descendu pour prouver Sa présence parmi eux et mener leurs 

batailles à leur place.  

L’Apôtre Paul a dit dans Colossiens 2.2 afin qu’ils aient le coeur rempli de 

consolation, qu’ils soient unis dans la charité, et enrichis d’une pleine 

intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ,  

Mais considérez aussi ce que ce même Apôtre a écrit dans 1 Thessaloniciens 1.5 

notre Évangile ne vous ayant pas été prêché en paroles seulement, mais avec 

puissance, avec l’Esprit Saint, et avec une pleine persuasion ; car vous n’ignorez 

pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous.  

Ainsi, Dieu envoya avec eux la puissance de Son Saint-Esprit afin que les gens 

sachent qu’il ne s’agissait pas simplement d’un homme ayant une certaine 

connaissance intellectuelle ou une capacité à parler, qui était parmi eux, mais que 

le Dieu qui les avait envoyés était allé avec eux.  

Et où sont ces hommes de Dieu aujourd’hui que Dieu accompagne dans la 

démonstration ou la puissance pour guérir les malades, ressusciter les morts,  
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changer le climat, arrêter les mers ou les tempêtes déchaînées ? Où sont ces 

hommes aujourd’hui qui viennent avec cette pleine assurance de la foi ?  

Finalement dans Hébreux 6.10-12 Car Dieu n’est pas injuste, pour oublier votre 

travail et l’amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant 

encore des services aux saints. 11 Nous désirons que chacun de vous montre le 

même zèle pour conserver jusqu’à la fin une pleine espérance, 12 en sorte que 

vous ne vous relâchiez point, et que voue imitiez ceux qui, par la foi et la 

persévérance, héritent des promesses.  
Ainsi, nous voyons par toutes ces preuves scripturaires que notre assurance 

découle non seulement du fait de recevoir une certaine compréhension ou une 

certaine connaissance, mais également par la présence surnaturelle de Dieu qui Se 

manifeste dans nos vies. Lorsque nous recevons la Foi de Christ et la connaissance 

qui L’accompagne, nous nous voyons alors nous-mêmes répondre à cette 

révélation de Christ au Milieu de nous et puis nous voyons Dieu entrer en scène 

pour garantir Sa présence avec nous. C’est au moment où nous en arrivons au point 

où nous savons juste que nous savons, nous avons atteint une pleine assurance de 

la foi, car non seulement nous entendons, mais nous reconnaissons ce que nous 

avons entendu et pour montrer que nous avons reconnu ce que nous avons entendu, 

nous agissons sur ce que nous avons entendu, et quand Dieu voit cela, Il entre en 

scène et nous le confirme en retour. Alors, nous pouvons dire que nous sommes 

pleinement persuadés.  

Prions…  
©Grace Fellowship Tabernacle, Aout 2019.Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions sur ce sermon en Anglais à: briankocourek@yahoo.com ou en Français à : 

billvenga@yahoo.fr 
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Le dévoilement de Dieu no 24 
La nature de Dieu ne change jamais 

Le 27 mai 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 
Malachie 3.6 Car je suis l’Éternel, je ne change pas ; Et vous, enfants de Jacob, 

vous n’avez pas été consumés.  
Hébreux 13.8 Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, et éternellement.  
Ce matin, nous examinerons les paragraphes 89 à 92 du sermon de Frère Branham 

Dieu dévoilé, dans lequel il explique comment nous changeons dans nos vases 

lorsque nous prenons de l’âge, nous passons de jeunes hommes à des hommes 

d’âges mûrs, puis lorsque nous avons nos propres enfants et ensuite nos petits-

enfants, et il montre comment nous changeons dans notre nature tout en gardant le 

même corps, mais ce corps change et vieillit. Cependant, Dieu est Esprit et par 

conséquent, Il ne change jamais, et cependant Il S'est révélé à travers les âges, de 

vase en vase et de voile en voile, mais Sa nature ne change jamais même s'Il 

change de vase pour Se faire connaître à différents moments.  
89 Par exemple, moi, je suis passé de mari, quand mon enfant est né, je deviens 

père. Quand mon petit-fils est né, je suis grand-père. Voyez ? Mais je ne change 

pas ; c’est toujours–toujours moi. Voyez ? (C’est comme ça pour Dieu.) J’ai 

seulement changé de... Voyez-vous, on change de forme, c’est tout. Voyez ?  

Remarquez. Et la nature opère le changement, on passe d’un jeune homme à un 

homme d’âge mûr, à un vieil homme. Et voilà, voyez-vous, on change de forme, 

c’est tout.  
90 Maintenant, vous ne pourriez pas dire qu’un jeune homme, ici, de seize ans, 

dire qu’il est grand-père. Il ne peut pas l’être. Il doit changer de forme. Quelques 

années opèrent le changement, et puis il devient grand-papa. Vous voyez ce que je 

veux dire ?  
91 Mais c’est la même Personne, tout le temps, la même Personne, Dieu, tout le 

temps. C’est de cette manière qu’Il Se révèle à Son peuple, en faisant comme ça. 

Remarquez, au long de l’âge de la Colonne de Feu, Il S’est révélé à Son peuple. 

Dans l’âge de–de Jésus, Il S’est révélé à Son peuple. Dans l’âge du Saint-Esprit, 

comme Fils de Dieu. Fils de David... C’est toujours de cette façon qu’Il Se révèle 



7891 

 

à Son peuple, en amenant les gens à Le connaître. Il est voilé derrière quelque 
chose, remarquez, de la même manière, ou avec la même nature, chaque fois.  

92 Dieu, voilé dans Jésus, pour accomplir l’oeuvre de la rédemption à la croix. 

Dieu ne pouvait pas mourir, en tant qu’Esprit. Il est Éternel. Mais il Lui a fallu 

mettre un masque et jouer le rôle de la mort. Il est bel et bien mort, mais Il ne 

pouvait pas le faire sous Sa forme de Dieu. Il devait le faire sous Sa forme de 

Fils, en tant que Fils de l’homme, sur terre. Voyez ? Il devait être sous Sa forme de 

Fils. Ensuite, quand Il est revenu, à la Pentecôte, Il était de nouveau Fils de Dieu. 

Vous voyez ce que je veux dire ? Vous saisissez ? Il était...... 2  
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Remarquez que frère Branham utilise ici une illustration de la façon dont nous 

changeons dans notre vase à mesure que nous vieillissons et changeons de rôle. 

Cependant, c'est la même personne, de fils en père puis en grand-père. Et il dit que 

Dieu fait aussi ainsi, mais dans Sa nature, Il ne change jamais  
Jacques 1.13 Que personne, lorsqu’il est tenté, ne dise : C’est Dieu qui me tente. 

Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. 14 Mais 

chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. 15 Puis la 

convoitise, lorsqu’elle a conçu, enfante le péché ; et le péché, étant consommé, 

produit la mort. 16 Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés : 17 toute grâce 

excellente et tout don parfait descendent d’en haut, du Père des lumières, chez 

lequel il n’y a ni changement ni ombre de variation.  
Maintenant, remarquez que Jacques nous dit ici deux choses concernant Dieu.N°1) 

Il dit : chez lequel il n’y a ni changement. Cela signifie que Dieu ne varie pas 

d’une chose à l’autre parce qu’Il est le Dieu qui ne change pas. Mal 3.6 Car je 

suis l’Éternel, je ne change pas ; Hébreux 13.8 Jésus-Christ est le même hier, 

aujourd'hui et pour toujours.  
Si Dieu ne change pas, alors Sa Parole ne peut pas changer, pas plus que Ses 

lois, et ni ce qui est juste et ni ce qui est faux ne le peuvent non plus. Ce qui est 

juste est juste parce que Dieu l’a dit, et ce qui est faux est faux parce que Dieu 
l’a dit. Votre tentative de justifier une chose ne signifie rien aux yeux du juge. 

Abraham n’a-t-il pas dit à Dieu : Celui qui juge toute la terre n’exercera-t-il pas 

la justice ?  
Par conséquent, comme le souligne Jacques, il n’y a pas de changement avec 

Dieu, ni d’ombre de variation. Et cette ombre de variation signifie simplement une 

ombre qui est projetée par quelqu'un qui se déplace vers une autre. En d’autres 

termes, une ombre en mouvement ou une ombre en variation. Le soleil projette 

une ombre dans une direction, et l’ombre ne peut pas se courber pour prendre une 

direction vers laquelle le soleil ne se projette pas. Et la Parole ne peut pas non plus 

se retourner et se déplacer vers un endroit différent de celui auquel Elle était 

destinée. La Parole de Dieu n'est pas une cible mouvante, Elle reste la même et 

Elle ne change pas.  
Jésus a dit dans Matthieu 7.13 Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, 

spacieux est le chemin qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent 

par là. 14 Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y 

en a peu qui les trouvent.  
Dans le sermon de Fr. Branham LA REINE DE SEBA Jeu 19.01.61S il dit : « 

111 Alors, quel genre de lumière cela donnera-t-il ? Si c’était la première lumière 

du soleil qui a brillé sur le peuple de l’est, qui est le F-I-L-S de Dieu, et Il a fait les 

choses qu’Il a faites en ce jour-là à l’Alpha, Il fait la même chose à l’Oméga. »  
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Ici, nous voyons frère Branham nous dire que ce que Dieu a fait au premier âge, Il 

doit le répéter au dernier âge. Maintenant, pourquoi Dieu ferait-Il la même chose 

au premier et au dernier âge ? Pour la simple raison que s’Il est le Dieu 

immuable. Il ne peut pas changer. Ensuite, si Dieu ne peut pas changer, ce qu’il a 

fait la première fois, 3  
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il doit le refaire à la fin. Et comment Dieu a-t-il fait dans l'Alpha ? Il est descendu 

alors que Jésus se tenait dans l'eau et a dit : « Celui-ci est Mon Fils bien-aimé 

dans lequel je me plais de demeurer." Et qui est ce Dieu ? Jean 1.1 Il est la 

Parole ! Et quelques années plus tard, alors qu’il se trouvait sur la montagne, cette 

même voix s’exprima à nouveau et dit : « Voici mon Fils bien-aimé, écoutez-le. »  
Ce que les gens, dans ce Message, ne comprennent pas, c'est à qui appartenait la 

voix. S'ils comprenaient à qui appartenait la voix, ils ne se disputeraient pas pour 

savoir qui a le droit de publier le message. Le problème est qu'ils ne comprennent 

pas à qui appartenait la voix. Et frère Branham a dit qu'ils n’étaient même pas dans 

la course jusqu’à ce qu’ils sachent à qui appartenait la voix qui parlait.  
Lorsque Dieu apparut aux prophètes, ils ne furent jamais impressionnés par la 

forme que Dieu utilisait pour leur apparaître, et ils ne s'interrogeaient jamais non 

plus sur le fait que Dieu utilisait une forme. Il est apparu dans une Nuée et dans 

une colonne de feu, et sur le rocher dans le désert, et dans le buisson ardent, et 

même dans une voix douce et légère.  
Il est apparu dans des songes et des visions, et dans une roue au milieu d’une 

autre roue, et même, comme frère Branham nous le dit dans son sermon Qui est 

ce Melchisédec, Il est apparu sous la forme d'un homme, dans une théophanie.  
Mais peu importe comment Dieu leur est apparu, les prophètes de Dieu avaient 

tous une chose en commun, ils ont parfaitement compris que Dieu est un Dieu 

souverain et ils savaient que peu importe la forme qu’Il prenait, c’était le 

même Dieu avec qui ils traitaient, avec la même nature. Par conséquent, ils ne 

se souciaient pas tellement de savoir quel vase ou quel voile derrière lequel Se 

cachait Dieu, car ils ont ôté leurs yeux du vase et se sont plutôt concentrés sur le 

Message que Dieu leur apportait. Par conséquent, ils se sont concentrés sur ce qui 

justifiait la Présence de Dieu, ce que Dieu avait à leur dire. C'était leur objectif. 

Pas la forme, mais le Message.  
Dans son sermon QUI EST CE MELCHISÉDEK ? 65-0221E pp. 101 frère 

Branham dit : " (…) La Parole est venue au prophète. Voyez-vous, il y avait là 

Dieu dans une théophanie, et la Bible dit que la Parole vient au prophète. Et là, 

se trouvait la Parole dans la théophanie... 102 Maintenant, vous dites : “Était-ce 

Dieu ?” Abraham a dit que c’était Lui. Il a dit que Son nom était... Il L’appela 

Elohim. Or, dans Genèse 1, vous voyez ceci : “Au commencement, Elohim créa les 

cieux et la terre.” Dans Genèse 18, nous voyons qu’Abraham appela cette 

Personne, qui s’assit là et lui parla, qui put lui dire les secrets de son coeur et ce 

que Sara pensait derrière Lui... Abraham dit : “C’est Elohim.” Il était sous la 

forme de théophanie. Vous saisissez cela ?  
Maintenant, frère Branham dit ici de Dieu, qu’Elohim, le Créateur lui-même, est 

descendu sur terre pour parler à Abraham, Son prophète. Avant cela, frère 
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Branham a mentionné la même chose à propos de l'apparition de Dieu à Moïse. 

Moïse voulait voir Dieu, et Dieu a dit, d’accord, mais uniquement selon mes 

conditions. Les prophètes de Dieu ont parfaitement compris qu’il n'y a qu'un seul 

Dieu, mais ce seul Dieu était capable 4  
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de leur apparaître de différentes manières. En fait, l’apôtre Paul nous dit la même 

chose au chapitre 1 de l’épitre aux Hébreux.  
Hébreux 1.1 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, 

parlé à nos pères par les prophètes, 2 Dieu,  
Or, ce qu’il convient de souligner ici, c'est que Dieu est apparu aux prophètes en 

premier et leur a transmis Son Message, puis ces hommes sont venus auprès des 

pères pour déclarer ce que Dieu leur avait déjà montré.  
Dans LE PREMIER SCEAU 63-0318 frère Branham dit : 64 … L’ange de 

l’Église saisit le mystère de Dieu, qui n’est pas encore pleinement révélé. Mais, à 

ce moment-là, il saisit ce mystère de Dieu, puis il va vers le peuple, après que le 

mystère lui a été donné. Il va vers le peuple ! Qu’est-ce qu’il fait, là ? Il 

commence à proclamer ce Message. Et ça déclenche quoi ? Une guerre, une 

guerre spirituelle.  
Maintenant, l'ange de l'église est un ange avec un « a » minuscule qui signifie 

messager. Ainsi, lorsque le Messager saisit le mystère, ce n’est qu’après l’avoir 

saisi et que cela lui a été révélé qu’il peut le présenter au peuple. Ainsi, les gens ne 

voient jamais le vase, et en réalité, cela n’est pas important parce que tout ce qu’ils 

voient, c’est le prophète, car ils savent que ce vase vient de Dieu parce que Dieu a 

confirmé son ministère. Par conséquent, ce qui est important, ce n’est ni le vase, ni 

le prophète en tant que voile, c’est que c’est Dieu qui parle au peuple, ce qui est 

important, c'est le Message, et le message est toujours Christ. Dieu nous révélant 

Sa Présence Personnelle.  
Remarquez, Hébreux 1.1 « … de plusieurs manières, … 2 Dieu, », le mot grec que 

Paul utilise à propos de ce plusieurs manières est le mot grec polumeros, qui est un 

mot composé, composé des mots polus et meros. Le mot polus est le mot dont 

nous tirons notre préfixe "poly". Et tout le monde sait que poly signifie beaucoup. 

Nous utilisons le mot poly comme dans polygamie, pour parler du fait d’avoir plus 

d’une femme, et aussi dans le mot polygone pour montrer qu'il a plusieurs côtés, 

etc.  
L'autre moitié de ce mot composé est meros, ce qui signifie : en partie, ou dans 

une mesure, ou dans une certaine mesure.  
Alors que Paul poursuit, il nous dit que Dieu, non seulement a parlé à plusieurs 

reprises ou à différents moments, puis il poursuit avec de plusieurs manières, à 

nos pères par les prophètes,  
Maintenant, je ne pense pas que l’expression de plusieurs manières soit trop 

difficiles à comprendre pour nous. Le mot grec que Paul a utilisé ici est encore une 

fois un mot composé, composé du même préfixe « polus », qui signifie beaucoup, 

et il est associé au mot tropos, qui signifie : manière, conversation ou façon.  
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Par conséquent, nous pouvons voir que Paul nous montre que, peu importe le 

nombre de manières différentes par lesquelles Dieu est apparu à Ses prophètes et 

leur a parlé, ils savaient cependant qu'ils étaient en Présence du Seul vrai Dieu 
et qu’ils ne mettaient pas l’accent sur la forme que Dieu utilisait pour leur faire 

comprendre le message, mais leur insistance était plutôt le Message Lui-même. 5  
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Dans son sermon DIEU EST IDENTIFIÉ PAR SES CARACTÉRISTIQUES 

64-0311 86 frère Branham lit dans Hébreux 1 et dit : “Dieu, à plusieurs reprises, 

par les prophètes, Il S’est identifié. Et dans les derniers jours, Il S’est identifié à 

travers le Fils,” ce qui fait de Lui Hébreux 13.8, “le même hier, aujourd’hui et 

éternellement”. 87 Remarquez, Dieu, à plusieurs reprises, a parlé à Moïse. Et 

alors, et, souvenez-vous, Il S’est identifié par une Lumière, une Colonne de Feu 

dans un buisson ardent. C’est comme ça qu’Il l’a fait, à plusieurs reprises. Et Il a 

parlé à Moïse. Et cette Lumière, qu’est-ce qu’Elle a fait ? Elle a produit la 

caractéristique de Dieu, Elle a prononcé la Parole : “J’ai entendu les plaintes de 

Mon peuple, là-bas en Égypte. J’ai vu leurs gémissements et J’ai entendu leurs 

cris, et Je me souviens de Ma Parole. Je descendrai, une Colonne de Feu, une 

Lumière, pour aller et délivrer le peuple. Je t’envoie, Moïse.”  
Or, ce que je veux que nous voyons, c’est que quoi que soit le voile, ou la forme, 

ou le visage que Dieu utilisait pour parler à Ses prophètes, ils comprenaient tous à 

« Qui » ils parlaient.  
La chose importante à retenir, c’est que ce sur quoi ces hommes ordonnés et 

appelés se concentraient n’était pas la forme, ni le voile dans lequel Dieu 

apparaissait, mais c’était le Message que Dieu apportait, car Il est la Parole.  
Or, nous découvrons un principe fondamental dans le livre de Malachie à propos 

de ce Dieu unique, qui est apparu et a parlé aux prophète de beaucoup de façons 

différentes, et ce principe ou cet attribut capital de ce Dieu unique, c’est qu’Il ne 

change pas.  
Comme nous l’avons lu dans Malachie 3.6, « Car je suis l’Éternel, je ne change 

pas ; »  
Et nous avons encore lu plus tôt ce matin dans Hébreux 13.8 « Jésus-Christ est le 

même hier, aujourd’hui, et éternellement. »  
Or, le problème que nous avons parmi nous, dans ce message, c’est que beaucoup, 

en fait, la plupart (des gens) qui affirme croire le Message de frère Branham, ne 

comprenne pas ce qu’il a dit à propos de la Divinité et par conséquent, ils essaient 

d’attribuer Hébreux13.8 au Fils de Dieu, et non au Dieu du Fils qui a vécu dans 

et a accompli par le Fils les mêmes choses qu’Il a faites par les prophètes de 

l’Ancien Testament. C’est une erreur comme vous le constaterez par les citations 

que je vais lire.  
LA COLONNE DE FEU Sam 09.05.53 74 (…) Eh bien, si je suis le prophète de 

Dieu et que Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement, cette 

même Colonne de Feu qui avait conduit les enfants d’Israël dans le désert, qui 

vint sur le Fils de Dieu et Le conduisit, et Il disait qu’Il ne pouvait faire que ce 
que le Père Lui montrait, alors Il est le même aujourd’hui. Est-ce vrai ?  
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Et dans son sermon A QUI IRONS-NOUS ? Sam 04.06.60 frère Branham dit : 62 

Eh bien, ô Dieu, ceci est entre Tes mains maintenant. Le reste relève de Toi, car 

nous savons que l’homme ne peut pas faire ces choses. Cela doit venir de Toi. 

Daigne, ô Père, ce soir, pour l’intérêt de ces gens qui sont assis ici, pour la gloire 

de l’Evangile, accorder que cela se fasse ce soir, ô Père, afin que les gens sachent 

que Tu restes toujours Jésus-Christ, le même hier, aujourd’hui et éternellement. 
6  
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Ainsi, celui à qui il parle, c’est Dieu, qui est le Père, et William Branham nous dit 

que ce même Dieu et Père est celui qui ne change pas. Ainsi, il ne parle pas du Fils 

de Dieu mais du Dieu du Fils.  
Et dans son sermon : DIEU IDENTIFIE PAR SES CARACTERISTIQUES 

Ven. 20.03.64 Frère Branham dit : « 84 … Ainsi donc, Hébreux 1.1: Dieu, 

autrefois par les prophètes S’est identifié ; dans ces derniers jours, Il s’est 

identifié par la résurrection de Son fils d’entre les morts, en donnant à l’église la 

même caractéristique qu’Il avait, authentifiant parfaitement Hébreux 13.8. »  
Alors, Hébreux 13.8 parle non seulement de Dieu dans Son Fils, mais aussi de 

Dieu dans des fils. Par conséquent, on ne se concentre pas principalement sur le 

Fils, ni sur les fils de Dieu mais sur Dieu Lui-même.  
Et c’est pourquoi Jean 14.12 ne se concentre pas sur nous car sans Lui, nous ne 

pouvons rien faire. Par conséquent, il n’est pas question du vase, mais il est 

question de Dieu qui utilise le vase.  
Or, dans l’Ancien Testament (Malachie 3.6), il est clairement dit : « Car je suis 

l’Éternel, je ne change pas ; » Le mot Éternel employé ici, c’est le mot hébreu 

Jéhovah, et il parle de Celui qui existe, de Celui qui est Eternel.  
Par conséquent, ce mot ne parle pas du Fils de Dieu, car nous avons beaucoup 

d’Ecritures et de citations du prophète de Dieu confirmé du temps de la fin qui 

parlent du Fils de Dieu comme étant celui qui est passé par de nombreux 

changements. Mais Dieu Lui-même ne peut pas changer.  
Comme vous le savez tous, il existe huit déclarations majeures que Frère Branham 

a faites à propos de la Divinité, et beaucoup d’autres déclarations semblables faites 

par les Apôtres Paul, Jean et Pierre, de même qu’Irénée. Même notre Seigneur 

Jésus, le Fils unique de Dieu a également Lui-même déclaré être différent de Son 

Père.  
Maintenant, afin d’éviter de prendre trop de temps, permettez-moi de lire quelques-

unes de ces citations.  
« Jésus ne pouvait pas être Son propre père. S’Il l’était, alors Il était un... Soit, 
comment pouvait-Il être Son propre père ? » W. Branham 128 HEBREUX 

CHAPITRE 4 Dim 01.09.57S  
Maintenant, ce qui fait qu’il existe une différence entre Dieu et Jésus, c’est que 

Jésus a eu un commencement ; Dieu n’a point eu de commencement ; 27  
HEBREUX CHAPITRE 7, 1 Dim 15.09.57S  
JEHOVAH-JIRE Dim 29.04.56 53 C’est pourquoi les gens ne pouvaient pas Le 

comprendre. Parfois, c’était Christ qui parlait… ou c’était le Fils qui parlait. 

D’autres fois, c’était le Père qui parlait. C’était une personne double. C’était un 

Homme, le Fils. Dieu était en Lui ; Il tabernaclait en fait en Lui. Mais qu’a-t-il 

fait ? Allait-Il çà et là en disant : « Je suis le Guérisseur » ? Bien au contraire, Il 
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disait : « Ce n’est pas Moi qui guéris. » Il disait : « Ce n’est pas Moi qui fais les 

oeuvres, c’est Mon Père qui 7  
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demeure en Moi. » Et dans Saint Jean, chapitre 19, lorsqu’Il a été interrogé pour 

avoir dépassé tout un groupe de gens : estropiés, boiteux, des gens aux membres 

atrophiés, des infirmes, des aveugles, et n’avoir guéri qu’une seule personne qui 

était là sur un grabat, la personne que le Père Lui avait montrée, auprès de qui Il 

était parti et qu’Il avait guérie, Il s’est éloigné, laissant les autres couchés là, et Il 

a été interrogé. Un homme portant son lit le jour de sabbat. Ecoutez ce qu’Il a dit. 

Saint Jean 5.19 : « En vérité, en vérité, Je vous le dis : le Fils ne peut rien faire de 

Lui-même, mais ce qu’Il voit faire au Père, le Fils aussi le fait pareillement. » 

Est-ce ce qu’Il avait dit ? « Je ne fais que ce que le Père me montre 

premièrement en vision. »  
Remarquez que frère Branham a fait la déclaration de même Jésus : Jésus ne 

pouvait rien faire, jusqu’à ce que le Père Lui montrait quoi faire. Or, cela ne 

ressemble pas à quelqu’un qui ne change pas.  
Hébreux 5.8 a appris, bien qu’il fût Fils, l’obéissance (à se soumettre) par les 

choses qu’il a souffertes,  
Hébreux 5.9 et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous 

ceux qui lui obéissent l’auteur d’un salut éternel, (le mot apprendre signifie 

augmenter son savoir, et le mot obéissance montre la soumission). Il a appris à se 

soumettre.  
Dans cette déclaration, dans le Livre des Hébreux, l’Apôtre Paul déclare plusieurs 

choses sur la relation que le Fils de Dieu avait avec Son Père.  
N°1) Le Fils de Dieu pouvait apprendre ce qui signifie qu’Il n’était pas 

Omniscient comme Dieu est Omniscient et Sait toutes choses. Or, si le Fils de 

Dieu était Dieu, alors comment pouvait-il grandir en quoique ce soit ?  
Dieu sait toute chose cependant dans Matthieu 24.36 Jésus a dit : Pour ce qui est 

du jour et de l’heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le 

Père seul., Prouvant que Le Fils ne possède pas l’Omniscience. Mais Dieu ne peut 

pas changer comme nous le voyons dans Malachie 3.6 et dans Hébreux 13.8.  
N°2) Il était obéissant au Père. Or, s’il était le Père, cette déclaration serait 

absolument une mauvaise application du langage, et serait totalement inapproprié.  
N°3) Il a été élevé à la perfection. S’il pouvait devenir parfait, ou complet et 

pleinement mature, alors Il n’était pas ainsi pour commencer. Dieu ne change pas. 

Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement.  
I Corinthiens 15.28 Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils 

lui-même sera soumis à celui (Dieu, le Père) qui lui (au Fils) a soumis toutes 

choses, afin que Dieu soit tout en tous.  
N°4) Le Fils de Dieu a grandi dans sa connaissance de Dieu : Luc 2.40 Or, 

l’enfant croissait et se fortifiait (grandissait et devenait fort [dans l’esprit » selon 



7903 

 

la Version anglaise du roi Jacques ; Note du Trad.]). Il était rempli de sagesse, et la 

grâce de Dieu était sur lui. 8  
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52 Et Jésus croissait en sagesse, en stature (maturité), et en grâce (sagesse et 

influence), devant Dieu et devant les hommes. Jésus faisait des progrès dans les 

choses dans lesquelles il grandissait. Il grandissait en Sagesse, il grandissait en 

maturité et il grandissait en influence et en connaissance de Dieu.  
N°5) Le Fils de Dieu grandissait en faveur devant Dieu : le verset 52 serait un 

parfait oxymore s’il était Dieu. Comment Dieu pourrait-Il grandir en sagesse et en 

faveur devant Lui-même ?  
Maintenant, voyons les propres Paroles de Jésus alors qu’il décrit Sa relation entre 

Son Père et Lui-même.  
N°6) Jésus dépendait de la Volonté de Son Père.  
Hébreux 10.7 Alors j’ai dit : Voici, je viens (Dans le rouleau du livre il est 

question de moi) Pour faire, ô Dieu, ta volonté. 8 Après avoir dit d’abord : Tu n’as 

voulu et tu n’as agréé ni sacrifices ni offrandes, Ni holocaustes ni sacrifices pour 

le péché (ce qu’on offre selon la loi), 9 il dit ensuite : Voici, je viens Pour faire ta 

volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. 10 C’est en vertu 

de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l’offrande du corps de Jésus-

Christ, une fois pour toutes.  
N°7) Jésus ne pouvait rien faire à moins que le Père ne le Lui montre 

premièrement.  
Jean 5.19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit : En vérité, en vérité, je vous le 

dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, (alors, il ne pouvait pas créer, il ne 

pouvait pas sauver, il ne pouvait pas guérir, il ne pouvait pas racheter), il ne fait 

que ce qu’il voit faire au Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait 
pareillement. 20 Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu’il fait ; et il lui 

montrera des oeuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans 

l’étonnement.  
Jean 5.30 Je ne puis rien faire de moi-même : selon que j’entends, je juge ; et 

mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de 

celui (du Père) qui m’a envoyé.  
Remarquez que le Fils ne pouvait même pas rendre témoignage de Lui-même. Et 

pourquoi ça ? Parce que le témoignage, c’est la confirmation, et il avait besoin de 

Dieu pour prouver aux gens qu’il était effectivement accompagné de Dieu.  
N°8) Jésus dépendait également du Père pour Sa doctrine.  
Jean 7.16 Jésus leur répondit : Ma doctrine n’est pas de moi, mais de celui qui 

m’a envoyé. 17 Si quelqu’un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est 

de Dieu, ou si je parle de mon chef. 18 Celui qui parle de son chef cherche sa 

propre gloire ; mais celui qui cherche la gloire de celui qui l’a envoyé, celui-là est 

vrai, et il n’y a point d’injustice en lui.  
N°9) Jésus appelait Dieu Son Père et montrait la différence entre les deux. 9  
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Jean 20.17 Jésus lui dit : Ne me touche pas ; car je ne suis pas encore monté vers 

mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et 

votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu.  
N°10) Jésus dépendait de Dieu pour Le ressusciter. Il n’est pas Celui qui existe 

(seul, par Lui-même).  
Actes 2.32 C’est ce Jésus que Dieu a ressuscité ; nous en sommes tous témoins.  
Actes 4.10 sachez-le tous, et que tout le peuple d’Israël le sache ! C’est par le nom 

de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des 

morts, c’est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous.  
Actes 13.30 Mais Dieu l’a ressuscité des morts.  
N°11) Le Fils reçoit la Vie du Père Jean 5.26 Car, comme le Père a la vie en lui-

même, ainsi il a donné au Fils d’avoir la vie en lui-même.  
Maintenant que nous vous avons prouvé qu’Hébreux 13.8 ne parle pas du Fils de 

Dieu, mais du Dieu qui habitait ce Fils, réexaminons la Parole de Dieu afin 

d’étudier cette pensée du Dieu qui ne change pas.  
Apocalypse 1.8 Je suis l’alpha et l’oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui 

était, et qui vient, le Tout Puissant. 9 Moi Jean, votre frère, et qui ai part avec vous 

à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j’étais dans l’île 

appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. 10 Je fus 

ravi en esprit au jour du Seigneur, et j’entendis derrière moi une voix forte, comme 

le son d’une trompette, 11 qui disait : Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et 

envoie-le aux sept Églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à 

Philadelphie, et à Laodicée.  
Apocalypse 21.6 Et il me dit : C’est fait ! Je suis l’alpha et l’oméga, le 

commencement et la fin. À celui qui a soif je donnerai de la source de l’eau de la 

vie, gratuitement. 7 Celui qui vaincra héritera ces choses ; je serai son Dieu, et il 

sera mon fils.  
Remarquez que Celui Qui parle nous dit qu’Il est Dieu, car il n’existe qu’un Seul 

Dieu.  
Apocalypse 22.12 Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour 

rendre à chacun selon ce qu’est son oeuvre. 13 Je suis l’alpha et l’oméga, le 

premier et le dernier, le commencement et la fin.  
Maintenant, cette Doctrine Biblique qui traite du principe d’un Dieu Qui ne change 

pas est simplement la plus importante révélation que nous pouvons recevoir de 

Dieu. En fait, frère Branham dit « C’est la plus grande de toutes les révélations » 

et il dit encore : « C’est la première chose que vous devez connaitre, » Parce que 

cela implique la Divinité Suprême du Seigneur Jésus-Christ. De plus, il dit : 

l’Alpha et l’Oméga de Dieu, à savoir que Dieu ne change pas, « est la première de 
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toutes les révélations. » Et ensuite, il nous dit le pourquoi, il dit : Vous devez 

savoir qui Il est afin de reconnaitre Sa voix quand vous l’entendez. 10  
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Dans son sermon LA VISION DE PATMOS Dim 04.12.60S frère Branham dit : 

143 « En Esprit au jour du Seigneur... » Maintenant nous saisissons cela. 

Maintenant, quoi ? Et que fit-il ? Il fut donc transporté de cette île, en Esprit, 

jusqu’au jour du Seigneur. Et aussitôt qu’il fut au jour du Seigneur, il entendit une 

trompette. Que signifie-t-elle ? C’est Quelqu’un qui approche. C’est une grande 

Personne qui approche. La trompette sonne, Quelqu’un arrive. Il regarda. Alléluia 

! ...trompette, Disant, je suis l’Alpha et l’Oméga, le premier et le dernier (Hm. Ce 

n’est pas l’annonce de la seconde ou de la troisième personne, mais de l’unique 

Personne. « Je suis et l’Alpha et l’Oméga ; avant de te montrer quoi que ce soit, Je 

désire te révéler qui Je suis. » Amen.) 144 La plus grande de toutes les 

révélations, c’est celle de la Divinité, la Divinité suprême de notre Seigneur 
Jésus-Christ. Vous ne ferez pas de progrès tant que vous n’aurez pas cru à Cela, 

vous sortirez... C’est pourquoi Pierre a dit : « Repentez-vous, puis voyez la 

Divinité. Soyez baptisé au Nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, 

alors vous serez prêts à entrer dans l’Esprit. » La première chose que vous devez 

connaître, c’est la Divinité de Christ. « Je suis l’Alpha et l’Oméga. De A à Z, 

c’est Moi ; il n’y a rien en dehors de Moi. J’étais au commencement ; Je serai à 

la fin. Je suis Celui qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant. » Pensez-y. 

C’est ce qu’a dit la trompette.  
145 Fais attention, Jean. Tu es entré dans l’Esprit. Quelque chose va t’être révélé. 

Qu’est-ce ? Premièrement, une trompette sonne : « Je suis l’Alpha et l’Oméga. » 

C’est la première de toutes les révélations. Ô, pécheur, incline-toi et repens-toi 

avant qu’il ne soit trop tard. « Je suis l’Alpha et l’Oméga. » C’est la première 

chose qu’Il lui révéla : Qui Il était. Qui approche ? Est-ce ce Roi Jésus ? Ce Roi 

Dieu ? Ce Roi Saint-Esprit ? Il a dit : « Je suis tout cela. De A à Z, c’est Moi. Je 

suis le commencement et la fin. Je suis l’Immortel, l’Eternel. » 146 Juste un peu 

plus loin, nous Le voyons dans Sa septuple Personnalité, nous voyons alors ce 

qu’Il est. Vous voyez ? « Je suis le commencement et la fin. Je suis l’Alpha et 

l’Oméga, le premier et le dernier. Avant qu’il y ait un premier, J’étais, et après 
qu’il n’y aura plus de dernier, Je serai toujours là », en d’autres termes : « Le 

premier et le dernier. » Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie...aux sept 

Eglises qui sont en Asie, à Ephèse... Smyrne... Pergame...Thyatire... Sardes... 

Philadelphie, et à Laodicée  
147 Très bien, la première de toutes les révélations, c’est la Divinité suprême de 

Jésus-Christ. Vous devez savoir qui Il est quand vous entendez cette voix (Très 

bien), la même voix qui a retenti au mont Sinaï, la même voix qui a retenti à la 

montagne de Transfiguration, la même Personne, Quelqu’un qui ressemblait au 
Fils de l’homme. 148 Maintenant, considérez le verset suivant. Très bien. Et je me 

retournai... (Le chapitre 12, maintenant)149 Nous allons laisser ces églises juste 
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une minute, car toute la semaine prochaine sera consacrée à ces églises. Vous 

voyez, nous allons donc sauter cela. 150 Et Il dit : « Ces... Je vais lui ordonner 

d’envoyer ce message que Je te montre. » Qui est-ce ? « Je suis le premier et le 

dernier. Je suis le Suprême. Je suis le Tout-Puissant. Et Je suis venu te dire que Je 

te donne un message pour les sept églises. Je veux que tu l’écrives, que tu le 

prépares. » Vous voyez ? « Et ces sept Eglises qui sont 11  
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en Asie... » Or, c’étaient des églises situées là-bas et qui avaient alors un caractère 

qui représentait ces âges de l’Eglise à venir.  
Or, pourquoi frère Branham utiliserait un langage aussi dur pour dire des choses 

tels que : « Je suis et l’Alpha et l’Oméga ; avant de te montrer quoi que ce soit, Je 

désire te révéler qui Je suis. » Amen.) 144 La plus grande de toutes les 

révélations, c’est celle de la Divinité, la Divinité suprême de notre Seigneur 

Jésus-Christ. Vous ne ferez pas de progrès tant que vous n’aurez pas cru à Cela, 

vous sortirez...  
La première chose que vous devez connaître, c’est la Divinité de Christ. « Je suis 

l’Alpha et l’Oméga. Je suis de A à Z, c’est Moi ; il n’y a rien d’autre que Moi. 

J’étais au commencement ; Je serai à la fin. Je suis Celui qui était, qui est et qui 

vient, le Tout-Puissant. »  
La première de toutes les révélations, c’est la Divinité suprême de Jésus-Christ. 

Vous devez savoir qui Il est quand vous entendez cette voix (Très bien), la même 

voix qui a retenti au mont Sinaï, la même voix …  
Maintenant, ces citations nous disent que le principe de l’Alpha et de l’Oméga est 

le principe le plus important que nous devons connaitre. Nous avons déjà vu que ce 

principe parle du caractère fondamental du Seigneur Jésus-Christ et de Qui Il est 

vraiment. Sachant qu’Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement, et comme 

nous l’avons lu dans Malachie 3.6 « Je suis l’Eternel, je ne change pas. Et cela 

parle du Seul vrai Dieu. » Il importe peu quel vase Dieu utilisait dans le passé, ce 

qui importe, c’est que C’est Dieu Lui-même qui l’utilisait.  
Maintenant, ce qui est frappant, c’est que frère Branham dise : nous ne saurons 

pas quoi faire de Sa Voix si nous ne reconnaissons pas qui Il est vraiment. Par 

conséquent, N°1) afin de comprendre le jour et l’heure dans lequel nous vivons, 

N°2) afin d’être capable de reconnaitre ce qui est en train de se faire dans l’heure 

dans laquelle nous vivons, N°3) nous devons impérativement Le connaitre Lui. Et 

Il Se décrit à Jean sur l’île de Patmos par les Paroles : « Je suis l’Alpha et l’Oméga, 

le commencement et la fin, le Tout-Puissant ! » Remarquez, il n’a jamais dit qu’il 

était quelque chose entre les deux, Il a dit qu’Il était le premier et le dernier.  
LE CHEF D’OEUVRE 64-0705 172 … L’Alpha et l’Oméga, c’est le même. Il a 

dit : “Je suis l’Alpha et l’Oméga”, Il n’a jamais dit être quelque chose entre les 

deux. Oui. “Je suis l’Alpha et l’Oméga, le Premier et le Dernier.” Oui monsieur. 

173 Le premier ministère et le dernier ministère, c’est le même. Le premier 

Message et le (deuxième) dernier Message, c’est la même chose. “Je suis, J’étais 

dans l’Alpha ; Je suis dans l’Oméga.”  
Remarquez encore comment frère Branham fait remarquer qu’Il était le premier et 

le dernier, mais pas quelque chose entre les deux. Il dit : l’Alpha est devenu 
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l’Oméga. Puis, il dit le premier Message et la dernier Message doivent être la 

même chose. 12  

 



7912 

 

C’est parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Et si 

le Message est la Révélation de Jésus-Christ, alors, c’est la révélation de Qui Il 

est, et s’Il a changé, alors, le premier et le dernier Message devraient être 

différents. Aussi, cela nous fait savoir que comme le premier Message et le 

dernier Message, c’est la même chose, et que le Message est la révélation de 

Celui Qui était parmi nous, alors, nous devons certainement savoir que le dernier 

Message doit aussi être une déclaration de Celui Qui est ici. Et s’il est ici, alors, Il 

doit procéder de la même façon et faire les mêmes choses qu’Il a fait jadis là-bas. 

Dans la prochaine citation, nous entendons encore frère Branham réaffirmait cette 

même pensée, que le ministère doit se répéter en cette heure  
LA REINE DE SEBA Jeu 19.01.61S E-58 Alors, quel genre de lumière cela 

donnera-t-il ? Si c’était la première lumière du soleil qui a brillé sur le peuple de 

l’est, qui est le F-I-L-S de Dieu, et Il a fait les choses qu’Il a faites en ce jour-là à 

l’Alpha, Il fait la même chose à l’Oméga.  
Ici, nous voyons frère Branham nous dire que ce que Dieu a fait dans le premier 

âge, Il doit le répéter dans le dernier (âge). Maintenant, pourquoi Dieu ferait la 

même chose dans le premier et dans le dernier (âge) ? Parce qu’Il est le Dieu qui ne 

change pas. Il ne peut pas changer. Alors, si Dieu ne peut pas changer, alors ce 

qu’Il a fait jadis dans le premier (âge), Il doit impérativement le refaire au dernier 

(âge). Il est tenu de faire la même chose. Et comment Dieu l’a fait dans l’Alpha ? Il 

est descendu quand Jésus se tenait dans l’eau et a dit : « Celui-ci est Mon Fils 

bien-aimé En Qui Je Me plais de demeurer. » Et qui est ce Dieu ? Jean 1.1 nous 

dit La Parole est Dieu ! Et quelques années plus tard alors qu’il était sur la 

montagne, cette même voix a encore parlé et a dit : « Celui-ci est mon Fils Bien-

aimé, écoutez-Le. »  
Ce que les gens ne comprennent pas dans ce Message, c’est à qui appartenait la 

voix. (Car) s’ils comprenaient à qui appartenait la voix, ils ne seraient pas en train 

de se disputer sur qui a le droit de publier le message. Le problème est qu’ils ne 

comprennent pas à qui appartenait la voix. Et frère Branham a dit qu’ils ne peuvent 

même pas faire des progrès jusqu’à ce qu’ils sachent à qui appartenait la voix qui 

parlait. Et ils ne qualifieraient pas Sa Présence de fausse doctrine, et ils ne 

mettraient pas l’accent sur William Branham mais sur le Message Lui-même qui 

est Christ.  
Comme Frère Branham le dit lui-même dans LES OINTS DU TEMPS DE LA 

FIN 65-0725M 269 Maintenant, je veux que vous sachiez ceci avec certitude, et 

vous qui écoutez cette bande. Il se peut que vous ayez pensé aujourd’hui, que je 

cherchais à dire ça de moi, vu que c’est moi qui apportais ce Message. Je n’ai 

absolument rien à voir Là-dedans, je suis une voix, rien de plus. Et, ma voix, 

contre mon propre gré, même ; j’aurais voulu être trappeur. Mais ce que j’ai 
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résolu de faire, et que je suis déterminé à faire, c’est la volonté de mon Père. Je 

ne suis pas Celui qui est apparu là-bas à la rivière ; je me tenais simplement là 

quand Lui est apparu. Je ne suis pas Celui qui fait ces choses et qui prédit ces 

choses qui arrivent d’une façon si parfaite ; je suis seulement quelqu’un qui est 

proche quand Lui les fait. J’étais seulement une voix qu’Il 13  
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a utilisée, pour Le dire. Ce n’était pas ce que moi, je savais ; c’est seulement que 

je me suis abandonné, et Il a parlé à travers moi. Ce n’est pas moi, ce n’était pas 

le septième ange, oh non ; c’était la manifestation du Fils de l’homme. Ce n’était 

pas l’ange, son message ; c’était le mystère que Dieu a dévoilé. Ce n’est pas un 

homme ; c’est Dieu. L’ange n’était pas le Fils de l’homme ; il était un messager 

de la part du Fils de l’homme. Le Fils de l’homme est Christ ; c’est de Lui que 

vous vous nourrissez. Vous ne vous nourrissez pas d’un homme ; un homme, ses 

paroles vont faillir. Mais vous vous nourrissez du Corps-Parole infaillible du Fils 

de l’homme. 270 Si vous ne vous êtes pas nourris pleinement de chaque Parole, 

afin de recevoir la force nécessaire pour vous élever au-dessus de toutes ces 

dénominations et ces choses du monde, voulez-vous le faire en ce moment, pendant 

que nous prions ?  
Or, il me semble que William Branham nous disait d’ôter nos yeux du vase et de 

les fixer sur Celui Qui utilise le vase. Et il me semble qu’il est en train de dire 

d’ôter vos yeux du vase et de les fixer sur le Message. Parce qu’il est question du 

Message Lui-même. Et le Message, c’est Christ.  
LA REINE DU MIDI Sam 25.01.58 50 Christ est ici, apportant Son dernier 

Message aux Gentils comme Il l’avait promis. Et cela passe par-dessus la tête des 

gens et ils ne reconnaissent pas cela. C’est le côté triste.  
Maintenant, ce n’est pas moi qui est dit cela, mais certainement le prophète de 

Dieu. Ainsi, ne vous fâchez pas contre moi quand je vous dis que la plupart des 

gens n’ont aucune idée de ce qu’est le Message. Vous venez d’entendre frère 

Branham le dire.  
LE TEMPS DE DECISION Sam 18.04.59 94 Nous croyons le Messager. Le 

Messager, c’est le Saint-Esprit.  
LES INVESTISSEMENTS Sam 03.08.63D 107 Pas moi ; moi, je suis votre 

frère, votre compagnon de service. Mais le Messager, c’est le Saint-Esprit qui se 

manifeste à travers l’être humain, l’Eglise que Christ a sanctifiée dans ce but-là 

même.  
LES ÉVÉNEMENTS RENDUS CLAIRS PAR LA PROPHÉTIE 65-0801E 20 

Les pharisiens regardaient en arrière pour voir ce que Moïse avait dit, et ils 

disaient : “Nous, nous avons Moïse. Nous ne savons d’où Toi, Tu viens.” 21 Mais, 

souvenez-vous, quand Moïse était là, ils ne savaient d’où lui, il était venu. Voyez ? 

Et maintenant ils... Ce n’est pas étonnant que Jésus leur ait dit : “Vous ornez les 

tombeaux des prophètes, et c’est vous qui les y avez mis.” Après que leur Message 

s’en est allé ! Un Message est proclamé, les gens Le voient, ils s’En moquent (le 

monde, c’est ce qu’il fait). Et puis, après que le messager a fini et que le Message 

est arrivé à terme, alors ils construisent une dénomination sur le Message. Et 

c’est là qu’ils meurent, là même, ils ne reviennent jamais à la Vie.  
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Et je pense que l’une des meilleures citations que j’ai lues, c’est là où frère 

Branham dit si les gens viennent juste pour me voir, moi, alors ils sont encore 

perdus dans leurs péchés. 14  
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Dans son sermon L’INVASION DES ÉTATS-UNIS 54-0509 89 il dit : Je, 

parfois, je pense à mon ministère, je vois des gens qui viennent. Je vais dans ma 

chambre d’hôtel, et je dis : “Ô Dieu, qui–qui les gens viennent-ils voir, moi ou 

Toi ?” Voyez ? “S’ils viennent pour me voir, moi, ils sont encore perdus ; mais, ô 

Dieu, démolis-moi, ôte-moi de là. C’est Toi que je veux représenter, Celui devant 

Qui je me tiendrai un jour, les mains tremblantes et le corps affaibli, tremblant, à 

Te regarder. Sachant que le destin de mon âme dépend de Ta décision.” Exaltons 

Christ.  
ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE A DIEU, SANS QUE CE SOIT LA 
VOLONTE DE DIEU Sam 27.11.65D 212 Mais l’Elie d’aujourd’hui, c’est le 

Seigneur Jésus-Christ. Il doit venir selon Matthieu 17–ou plutôt Luc 17.30. Cela… 

le Fils de l’Homme doit se révéler parmi Son peuple. Pas un homme, Dieu ! Mais 

ça viendra à travers un prophète.  
LES DOULEURS DE L’ENFANTEMENT 65-0124 187 Maintenant il faut que 

la Parole produise l’Épouse. 188 Mais l’ancien système doit demeurer conforme 

au type. Il doit produire un Ésaü, qui a vendu son droit d’aînesse. 189 Je vais 

lancer quelque chose. Je le sens. J’espère que vous ne me prenez pas pour un fou. 

Mais si j’en suis un, laissez-moi tranquille. Je me sens bien comme ça. Je suis 

mieux comme ça que comme j’étais avant. Je–je suis peut-être fou, aux yeux du 

monde. Je–je–je sais où j’en suis. Je sais à quoi m’en tenir. 190 Regardez. Il va 

produire un enfant mort-né, un système ecclésiastique qui va rassembler toutes 

les dénominations, pour produire un Ésaü qui hait Jacob. Amen. J’espère que vous 

voyez : une dénomination mort-née, morte, alors que toutes se rassemblent. 191 

Oh, croyants de la Parole, abandonnez-vous à mon Message. Écoutez-moi : non 

pas à mon Message, mais à Son Message à Lui, dont Il déclare formellement que 
C’est la Vérité. Vous devez choisir, quelque part. Vous ne pouvez pas rester 

tranquillement assis après ceci. Vous devez faire votre choix.  
L’EVANGELISATION AU TEMPS DE LA FIN Dim 03.06.62 71 Maintenant, 

nous sommes au temps du soir. Et les messagers à travers l’âge... Nous découvrons 

qu’au début, quand un messager était envoyé, mal interpréter Sa Parole ou douter 

d’une seule Parole signifiait l’anéantissement total et la séparation éternelle 

d’avec Dieu. Mal interpréter la Parole de ce messager ! Et le premier messager 

était Dieu Lui-Même. Et depuis, chaque autre messager a été Dieu parlant à 

travers l’homme, ce qui est la Parole de Dieu, car pour Lui il n’y a alors personne 

au travers de qui Il puisse parler, si ce n’est celui-là même à qui Il parlait. Mais 

depuis qu’Il a fait l’homme et qu’Il a racheté l’homme, cela a été Dieu parlant à 

travers l’homme. Il n’utilise pas le–l’intermédiaire de–d’un engin mécanique, 

mais l’intermédiaire de l’homme, d’un homme qui s’est abandonné et consacré à 

Dieu.  
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Remarquez, il a dit que Dieu n’utilise pas d’engin mécanique, Il utilise des 

hommes. C’est une forte dose, alors, je vais juste laisser cela entre vous et Dieu 

pour que vous comprenez ce qu’il dit ici et pour que vous l’appliquez au jour dans 

lequel vous vivez.  
DIEU SE CACHE ET SE RÉVÈLE DANS LA SIMPLICITÉ 63-0317M 169 

Dieu ne déviera pas de Son plan. C’est ce qui nous fait savoir qu’aujourd’hui, Ce 

doit être 15  
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simple. Voyez ? Donc, Il oeuvre toujours dans la simplicité. Mais Dieu, au 

commencement, Il aurait pu faire en sorte que ce soit le soleil qui prêche 

l’Évangile, ou que ce soient les vents qui prêchent l’Évangile, ou que ce soit un 

Ange qui prêche l’Évangile, mais c’est l’homme qu’Il a établi pour le faire, et Il 

ne change jamais ça. Il n’a jamais établi... Il n’a jamais établi des dénominations. 

Il n’a jamais établi des groupes d’hommes. Il a établi l’homme pour prêcher 

l’Évangile ; pas des machines, ou des inventions mécaniques, ou quelque Être 

Angélique. C’était l’homme ! 170 Et quand Il a apporté la délivrance au peuple 

là-bas, Il a envoyé un simple être humain, né dans une simple famille, au milieu 

d’une bande d’esclaves. Oh ! la la ! Quel Dieu merveilleux, Il Se dévoile dans la 

simplicité !  
VOTRE VIE EST-ELLE DIGNE DE L’EVANGILE Dim 30.06.63S 129 Le 

chrétien n’est pas un instrument ou une sorte de clé mécanique d’un énorme 

système religieux. C’est juste. Le chrétien n’est pas une sorte d’instrument qui 

permet à une organisation religieuse de continuer à fonctionner. Le chrétien… Ce 

n’est pas ça un chrétien. Etre chrétien, c’est être comme Christ. Et un chrétien ne 

peut pas être chrétien avant que Christ n’entre en lui, que la Vie de Christ ne soit 

entrée en lui. Cela produit alors la Vie que Christ a vécue, et vous faites les 

choses que Christ a faites. 130 De quoi est-ce que je parle ? D’une relation 

personnelle avec Christ. Qu’est-ce ? Votre vie est-elle digne de l’Evangile ? Eh 

bien, j’essaie de placer cette base là pour vous montrer que les hommes et les 

femmes qui étaient des femmes de renom…  
LE MONDE SE DISLOQUE UNE FOIS DE PLUS Mer 27.11.63 84 C’est ce 

dont cette église prétentieuse a besoin aujourd’hui : s’humilier une fois de plus. 

On en est arrivé à ce qu’il n’y a pas de confession, il n’y a pas d’amour parmi les 

gens. On dirait qu’on meurt chaque jour. L’église se refroidit. Partout, on voit 

que le réveil est terminé et on trouve un refroidissement. Il nous faut nous 

humilier. Et nous… 85 Ils réclamaient un général et ils ont eu un Agneau. 

Pourquoi ? C’est… Dieu savait ce dont ils avaient besoin. C’est ce dont ils avaient 

besoin. Ils avaient besoin d’un Sauveur. Ils pensaient qu’ils étaient sauvés, mais 

Dieu savait qu’ils ne l’étaient pas. 86 C’est ce dont le monde a besoin aujourd’hui, 

une fois de plus, d’un Sauveur, un Sauveur qui les fera sortir de cette condition, 

quelque chose qui peut faire subsister cela. Non pas un système d’instruction, 

non pas une espèce de système mécanique, ou une espèce de système 

pédagogique. Ce dont nous avons besoin, c’est que la puissance du Seigneur 

Jésus-Christ et la grâce salvatrice reviennent une fois de plus dans l’église. 

Alors, les hommes, les femmes, les jeunes gens, les jeunes filles peuvent être 
sauvés. 87 Avons-nous trop attendu ? Y en a-t-il beaucoup là dehors qui 

n’entreront jamais ? Le dernier nom a-t-il été racheté ? Est-ce cela le problème 
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aujourd’hui ? C’est possible, vous savez. Vous savez, ça–ça peut bien être le cas, 

sans pour autant jamais interrompre les Ecritures, pas du tout. Ça peut bien l’être. 

Ainsi, nous ne savons donc pas ; faisons attention.  
IL Y A ICI PLUS QUE SALOMON Mer 25.07.62 13 Maintenant, cela… Vous 

voyez, avant de mettre quoi que ce soit par écrit, vous devez être en mesure de le 

prouver. 16  
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Voyez-vous ? Vous pouvez le dire, c’est en ordre, parce que vous pouvez le nier. 

Mais lorsque vous mettez cela par écrit, vous avez intérêt à ce que cela soit vrai.  
JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET 
ETERNELLEMENT Mer 18.07.62 42 Je crois que cette Bible, cette Parole ici 

même, la Bible, est Dieu sous forme imprimée. Et je crois que la Bible est une 

Semence. Ces Paroles sont des Semences. Jésus a dit qu’un semeur est allé semer 

des semences. C’est ça. La Parole de Dieu est une Semence. Jésus a dit qu’Elle 

l’était. Alors, si c’est Dieu sous forme imprimée, et que vous recevez Cela dans 

votre coeur, et qu’ensuite le Saint-Esprit arrose cette Semence-là, Elle reproduit 

ce qui est promis. Toute espèce de semence que vous semez reproduira ce genre 

de récolte-là. Tout à fait exact. Nous avons semé lors de ce grand réveil en cours 

beaucoup de semences intellectuelles. Nous avons eu une récolte intellectuelle. 

C’est exact. Si nous avions semé la Semence de l’Evangile, nous aurions eu la 

récolte de l’Evangile. Il nous faut retourner aux principes, aux enseignements de 

la Bible, revenir à la Bible, revenir au Saint-Esprit sur base de la Parole de Dieu, 
qui fait vivre la Parole de Dieu. C’est exactement ce qu’Il y avait.  
Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, octobre 2019. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 
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Le dévoilement de Dieu no 25 
Dieu Se révèle toujours de cette manière 

Le 3 juin 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 
Hébreux 1.1 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises (à plusieurs époques 

différentes) et de plusieurs manières (et de plusieurs manières différentes), parlé à 

nos pères par les prophètes, 2 Dieu, ...  
Remarquez que Paul dit ici que Dieu a parlé aux pères à différentes époques et 

qu’Il a adopté beaucoup de différentes manières et formes. Ainsi, dans cette seule 

phrase, nous voyons Paul dire que le Dieu Unique, le seul vrai Dieu a utilisé 

différentes manières et formes pour parler aux pères à beaucoup de périodes 

différentes.  
En d’autres termes, le Dieu unique a utilisé beaucoup de formes et de moyens 

différents sur une longue période. Donc, ce que Paul nous dit, c’est que le Seul 

Vrai Dieu ne change pas Son Message mais Il change certainement de forme et de 

moyens.  
Maintenant, ce matin, je vais reprendre le paragraphe 87 du sermon de Frère 

Branham, Dieu dévoilé, et j’emprunte abondement les pensées de Fr. Vayle dans 

son sermon sur le même sujet parce que je ne pourrais pas trouver des meilleurs 

mots pour le dire, donc je vais vous l’exprimer de mon mieux en utilisant le 

Prophète et l’Enseignant de Dieu.  
Et donc, nous prenons au pp. 87 où frère Branham dit : « Remarquez, au long des 

âges, de la même manière, c’est par Ses prophètes qu’Il S’est révélé. En fait, ils 

n’étaient pas précisément des prophètes, ils étaient des dieux. C’est ce qu’Il a dit. 

En effet, ce qu’ils prononçaient, c’était la Parole de Dieu. Ils étaient la chair dans 

laquelle Dieu était voilé. Ils étaient des dieux. Jésus Lui-même a dit, Il a dit : 

“Comment pouvez-vous Me condamner quand Je dis que Je suis le Fils de Dieu, 

alors que votre propre loi dit que ceux à qui la Parole de Dieu est venue étaient 

des dieux ? ” Voyez ?  
88 Donc, c’était Dieu, qui Se formait dans un homme appelé un prophète. Voyez 

? Et la Parole du Seigneur venait à cet homme, alors ce n’était pas le prophète ; le 

prophète était le voile, mais la Parole était Dieu. La parole de cet homme n’aura 
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pas cette action-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle ne peut pas avoir une 

action pareille. Mais potentiellement, c’était Dieu. Voyez-vous, Il était la Parole 

de Dieu, sous la forme d’un homme, appelée “un homme”.  
Remarquez, Il n’a jamais changé de nature, mais seulement de forme. Hébreux 

13.8 dit : “Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement.” Donc, quand Il est 

venu, Il n’a pas changé de nature. Il est toujours ce Prophète, tout au long de 

l’âge, même chose : la Parole, la Parole, la Parole, la Parole. Voyez ? Il ne peut 

pas changer de nature, 2  
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mais Il a changé de forme. Hébreux 13.8 dit : “Il est le même hier, aujourd’hui 

et éternellement.” Il a seulement changé de masque.  
J'aimerais maintenant décomposer ce paragraphe et le rattacher à l'Écriture que 

nous avons lue pour notre texte de ce matin. Au paragraphe 87 du sermon de frère 

Branham, Dieu dévoilé, où il dit : « Remarquez, au long des âges, il parle du mot 

que Paul a utilisé « à plusieurs reprises » Ensuite, frère Branham ajoute : « de la 

même manière, » mais il ne parle pas du même voile. Puis il ajoute : c’est par Ses 

prophètes qu’Il S’est révélé. En fait, ils n’étaient pas précisément des prophètes, 

ils étaient des dieux.  
Maintenant, cette déclaration a été sortie de son contexte par ceux qui ne sont pas 

censés s’opposer à frère Branham et ils l'utilisent pour tenter de prétendre qu'il est 

en quelque sorte en dehors de la Parole. Et remarquez que ceux qui le critiquent 

pour cela ne savent pas ce qu’il entendait par là, et au lieu de rechercher pourquoi, 

ils ont simplement recours à la critique. Mais si vous faites suivre ce qu'il a dit avec 

ce qu’il dit ensuite, vous verrez qu'il rattache ce qu'il a dit à ce que Jésus a lui-

même dit des prophètes.  
C’est ce qu’Il a dit. ((Et bien sûr, ce " Il" auquel William Branham fait allusion ici, 

c'est Jésus-Christ Lui-même. Et il nous dit pourquoi Jésus a dit qu’ils étaient des 

dieux ...) En effet, ce qu’ils prononçaient, c’était la Parole de Dieu. Ils étaient la 

chair dans laquelle Dieu était voilé. Ils étaient des dieux. Jésus Lui-même a dit, 

Il a dit : “Comment pouvez-vous Me condamner quand Je dis que Je suis le Fils 

de Dieu, alors que votre propre loi dit que ceux à qui la Parole de Dieu est venue 

étaient des dieux ? ” Voyez ?  
Frère Branham ne parle donc pas de manière déplacer ici, mais il vous dit ce que 

Jésus Lui-même a dit des prophètes.  
Nous allons dans nos Bibles à Jean 10.22 On célébrait à Jérusalem la fête de la 

Dédicace. C'était l'hiver. 23 Et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique 

de Salomon. 24 Les Juifs l'entourèrent, et lui dirent : Jusques à quand tiendras-tu 

notre esprit en suspens ? Si tu es le Christ, (Remarquez, pas « es-tu oint », mais 

plutôt « es-tu l’oint ». Es-tu « Le Christ ») dis-le nous franchement. 25 Jésus leur 

répondit : Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les oeuvres que je fais au nom 

de mon Père rendent témoignage de moi.  
Maintenant, il parle de la confirmation ici. Dieu l’a prononcé, il en fait l’écho et 

Dieu fait s’accomplir cela.  
Mais observez ce que Jésus dit ensuite. 26 Mais vous ne croyez pas, parce que 

vous n'êtes pas de mes brebis. 27 Mes brebis entendent ma voix ; je les connais, 

et elles me suivent. 28 Je leur donne la vie éternelle ; et elles ne périront jamais, 

et personne ne les ravira de ma main. 29 Mon Père, qui me les a données, est plus 
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grand que tous ; et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. 30 Moi et 

le Père nous sommes un. 3  

 



7925 

 

31 Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. 32 Jésus leur dit : 

Je vous ai fait voir plusieurs bonnes oeuvres venant de mon Père : pour laquelle 

me lapidez-vous ? 33 Les Juifs lui répondirent : Ce n'est point pour une bonne 

oeuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un 

homme, tu te fais Dieu. 34 Jésus leur répondit : N'est-il pas écrit dans votre loi : 

J'ai dit : Vous êtes des dieux ? 35 Si elle a appelé dieux ceux à qui la parole de 

Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, 36 celui que le Père a 

sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites : Tu blasphèmes ! Et cela parce 

que j'ai dit : Je suis le Fils de Dieu. 37 Si je ne fais pas les oeuvres de mon Père, 

ne me croyez pas. 38 Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, 

croyez à ces oeuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en 
moi et que je suis dans le Père. 39 Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, 

mais il s'échappa de leurs mains.  
Maintenant, Jésus n’a pas simplement inventé cela, Jésus citait ce que le prophète 

David dit dans Psaumes 82.6 J'avais dit : Vous êtes des dieux, Vous êtes tous des 

fils du Très Haut.  
Et c’est exactement ce que William Branham indique lorsqu’il dit la même chose. 

En d’autres termes, l’objectif de ce sermon est de nous dire quelque chose qui 

passe peut-être par-dessus la tête des gens.  
Comme avec frère Vayle lorsqu’il a enseigné la Parousie de Christ où il a déclaré : 

« Pas de Dieu, pas de prophète, pas de prophète, pas de Dieu. » C’était en 1982, à 

la convention de Columbus. Je m’en souviens bien. Parce que ce sermon nous a 

enseigné ce pourquoi nous avons un prophète sur terre, c’est parce que Dieu lui-

même est sur terre.  
Et là où vous avez un prophète sur terre, vous aurez toujours Dieu lui-même sur 

terre. Et là où il n’y a pas de prophète sur terre, c’est parce que Dieu lui-même 

n’est pas sur terre.  
Cela devrait donc indiquer clairement que Dieu S’identifie à l’homme par le biais 

de l’instrument de son choix, à savoir Ses prophètes.  
Puis frère Branham poursuit en disant : « Donc, c’était Dieu, qui Se formait dans 

un homme appelé un prophète. Voyez ? Et la Parole du Seigneur venait à cet 

homme, alors ce n’était pas le prophète ; le prophète était le voile, mais la Parole 

était Dieu. »  
Maintenant, cette révélation, à elle seule, devrait vous faire entrer dans la Foi de 

l’Enlèvement. Remarquez, et décomposons ce qu’il vient de dire ici, une pensée à 

la fois. Examinons la première partie...  
Il dit : « c’était Dieu, qui Se formait dans un homme... et il se trouve que cet 

homme est... appelé un prophète.  
Bon, alors nous avons deux choses sur quoi réfléchir ici. 4  
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1) Dieu, qui Se formait dans un homme... Et il nous faut nous demander ce que ça 

veut dire ?  
La meilleure définition que j’ai pu tirer du dictionnaire, c’est : une condition, un 

caractère ou un mode particulier dans lequel quelque chose apparaît ;  
Nous voyons donc que Dieu a utilisé le corps de différents hommes, de différentes 

personnalités, de différentes formes et de différentes tailles pour transmettre son 

message à un peuple.  
Cela ne signifie pas que l’homme lui-même soit Dieu, mais cela signifie que Dieu 

a utilisé sa forme, sa façon ou son vase afin d’entrer en contact avec Son peuple et 

lui transmettre Son Message.  
Maintenant, la meilleure Écriture que je connaisse où cela nous est présentée de 

façon compréhensible se trouve dans Deutéronome 18.  
Deutéronome 18.15 L’Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d’entre tes 

frères, un prophète comme moi : (comme Moïse) vous l'écouterez ! (Vous ferez 

très attention à ce qu’il vous dira)  
16 Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour 

de l'assemblée, quand tu disais : Que je n’entende plus la voix de l'Éternel, mon 

Dieu, et que je ne voie plus ce grand feu, afin de ne pas mourir.  
Très bien, nous avons donc des prophètes parce que c’est ce que le peuple a 

demandé à Dieu de lui donner. C’est aussi simple que cela.  
Quand Dieu est apparu dans la Colonne de Feu, les gens ont eu peur, alors ils ont 

dit : « Ô Dieu, fait pour nous ce que nous Te demandons au lieu de nous parler 

directement, nous Te prions de nous envoyer un homme comme Moïse pour nous 

parler, parce que nous avons trop peur de Ta grande Présence qui est voilée dans 

cette colonne de feu qui a détruit l'armée égyptienne.  
Alors, Dieu dit : « D’accord, si c’est ainsi que vous voulez que je vous parle, ainsi 

soit-il. »  
17 L’Éternel me dit : Ce qu’ils ont dit est bien.  
Bon plan, Mon peuple, maintenant vous Me pigez ... Ensuite, Dieu dit : ...  
18 Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi (Moïse), je 

mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui 

commanderai. 5  
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Or, pour que cela se produise, Dieu doit s’assurer de choisir un homme dont la 

nature est si obéissante qu’il ne songe même pas à ajouter ses propres paroles à ce 

que Dieu lui dit de dire. Et Il avait un tel homme en Son Fils premier-né, Jésus.  
Jean 14.31 mais afin que le monde sache que j’aime le Père, et que j’agis selon 

l’ordre que le Père m’a donné, levez-vous, partons d’ici.  
Jean 12.49 Car je n’ai point parlé de moi-même ; mais le Père, qui m’a envoyé, 

m’a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer.  
Jean 12.50 Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C’est pourquoi 

les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites.  
Jean 10.18 Personne ne me l’ôte, mais je la donne de moi-même ; j’ai le pouvoir 

de la donner, et j’ai le pouvoir de la reprendre : tel est l’ordre que j’ai reçu de 

mon Père.  
Revenons maintenant à Deutéronome 18 et nous prendrons au verset 19 Et si 

quelqu’un n’écoute pas mes paroles qu’il dira en mon nom, c’est moi qui lui en 

demanderai compte.  
Oh, frères, vous y voilà. Je ne sais pas pour vous, mais je pense qu’il sera 

beaucoup plus facile pour une personne de prêter attention au prophète que de 

devoir dire à Dieu pourquoi elle n’a pas prêté attention.  
Dieu n’envoie tout simplement pas de prophète pour un exercice en futilité. Il 

envoie le prophète afin de parler en Son nom, et cela devrait vous indiquer que ce 

que le prophète a à dire est de la plus haute importance. Et si ce prophète vient et 

ne vous dit pas ce que Dieu lui a dit de vous dire, ce prophète est lui-même 

gravement en danger.  
20 Mais le prophète qui aura l’audace de dire en mon nom une parole que je ne 

lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d’autres dieux, ce 

prophète-là sera puni de mort.  
Maintenant, j'aimerais lire cela à certains de ces prédicateurs de la Pentecôte qui 

montent dans les airs et qui disent toujours : « Le Seigneur m'a dit telle et telle 

chose ». Ils se vantent comme s’ils ont une façon avec Dieu qui fait que Dieu leur 

soit obligé comme si c’est Dieu qui leur répond et non le contraire.  
Comme Oral Roberts qui se saisissait de la personne et de façon très exigeante, il 

disait : « Jésus guérit !!! Jésus guérit !!!! » Comme si Jésus est une sorte de chien, 

et il veut qu’Il le suive.  
Et combien de personnes ont une sensation et appellent cela Dieu ? Je suis désolé 

mais Dieu n’est pas dans vos sensations. Dieu est dans Sa Parole. Nous devrions 

faire très 6  
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attention à dire que Dieu m’a montré ceci ou cela sauf si nous savons sans l’ombre 

d’un doute que c’est Dieu qui nous a montré ces choses.  
Parce que regardez ce que Dieu dit ensuite... 21 Peut-être diras-tu dans ton coeur 

: Comment connaîtrons-nous la parole que l’Éternel n’aura point dite ? 22 

Quand ce que dira le prophète n’aura pas lieu et n’arrivera pas, ce sera une 

parole que l’Éternel n’aura point dite. C’est par audace que le prophète l’aura 

dite : n’aie pas peur de lui.  
Maintenant, en usant de logique, on arrive à la conclusion qu’il faut qu’on craigne 

l’homme qui parle au nom du Seigneur et que la chose s’accomplit. Parce que Dieu 

est avec cet homme, vous devez être soit idiot soit trop audacieux pour remettre en 

question ce qu’il vous dit au nom du Seigneur.  
Car après tout, quel pouvoir possède l’homme pour faire en sorte que ses paroles 

s’accomplissent ?  
Mais si vous observez, ces prédicateurs pentecôtistes qui disent que le Seigneur 

m’a dit ceci ou cela, alors que rien ne s’accomplit, ils ne disent jamais qu’ils se 

sont trompés et qu’ils avaient un esprit sur eux. Non, ils ne le feront jamais. Mais 

écoutez, il n’est pas question du vase, c’est de Dieu dont il est question. Et 

comment est-ce que quelqu’un peut-il faire quelque chose par lui-même et ensuite 

dire que c’est Dieu qui m’a dit de le faire ?  
Cela correspond à ce qui se disait dans les années 70, où les gens disaient : « C’est 

le diable qui m’a fait faire cela ». C'est ce qu’Eve a dit, mais le diable ne peut pas 

vous faire faire ce que vous ne voulez pas faire. Et j’irais même jusqu’à dire que le 

MK ultra, qui était l’opération secrète du gouvernement, qui droguait les gens et 

qui leur envoyait des voix audibles qui leur disaient d’assassiner celui-ci ou de 

faire ceci et de faire cela. Si le diable ne peut rien vous faire faire contre votre 

volonté, comment pensez-vous qu’un homme avec des drogues pourrait le faire ?  
Maintenant, j’admettrai que les drogues peuvent vous rendre plus relâché 

(moralement) et vous rendre plus décontracté pour faire des choses que vous ne 

feriez pas en temps normal. Mais vous avez le libre arbitre et Dieu vous a créés 

ainsi.  
Le serpent n'a pas violé Eve, il l'a séduite. Et pour être séduite, elle devait céder à 

la séduction. Bill Cosby a utilisé des Quaaludes mélangé à de l’alcool pour que 

ses nombreuses victimes se sentent détendues, ce qui a entraîné un pic de 

somnolence et d’ivresse. Mais c’est le sentiment dans le corps, cependant, Dieu 

nous a donné un esprit plus grand que notre corps, et il nous a donné le libre arbitre 

pour consentir ou ne pas consentir. 7  
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Donc, si le diable ne peut pas vous le faire faire, vous serez alors tenu pour 

responsable de tous les actes accomplis dans le corps, ce qui implique d’obéir à la 

voix de Dieu en l’écoutant ou en l’ignorant.  
Et frère Branham nous dit que la parole d’un homme n’aura pas la même action 

qu’une Parole confirmée d’un prophète, qui ne dit que ce que Dieu lui dit de dire, 

parce que Dieu est obligé d’accomplir ce qu’Il lui avait dit de dire ... Parce que, 

après tous, un homme n’a pas le pouvoir d’appuyer ses propres paroles.  
" La parole de cet homme n’aura pas cette action-là. Vous voyez ce que je veux 

dire ? Elle ne peut pas avoir une action pareille. Mais potentiellement, c’était 

Dieu. Voyez-vous, Il était la Parole de Dieu, sous la forme d’un homme, appelée 

“un homme”. Remarquez, Il n’a jamais changé de nature, mais seulement de 

forme. Hébreux 13.8 dit : “Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement.” 

Donc, quand Il est venu, Il n’a pas changé de nature. Il est toujours ce Prophète, 

tout au long de l’âge, même chose : la Parole, la Parole, la Parole, la Parole. 

Voyez ? Il ne peut pas changer de nature, mais Il a changé de forme. Hébreux 

13.8 dit : “Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement.” Il a seulement 

changé de masque.  
Le verbe « Se former » n’est peut-être pas le mot exact que nous utiliserions, mais 

le prophète de Dieu a choisi d’utiliser ce mot. Il s’agit donc d’une pensée 

prophétique et non d’une pensée humaine, comme vous et moi pourrions avoir. « 

Dieu, qui Se formait dans un homme. » Maintenant, nous savons qu’il n’y a pas 

vraiment d’Ecriture à ce sujet dans le sens d’une déclaration définitive quelque 

part, mais nous savons que Dieu a dit à Jérémie : « Avant que je t’eusse formé 

dans le ventre de ta mère, je te connaissais, » La divine préscience de la 

formation, et Dieu produisant la formation, et maintenant nous l’entendons dire : 

Dieu, qui Se formait dans un prophète. Lisons donc et voyons ce qu’il veut dire 

par là.  
pp. 88 Et la Parole du Seigneur venait à cet homme, alors ce n’était pas le 

prophète ; le prophète était le voile, mais la Parole était Dieu. (Très bien.)  
Maintenant, nous découvrons que la Parole du Seigneur venait à cet homme et 

maintenant, Dieu étant cette parole formée dans cet homme particulier, et vous 

découvrirez, bien sûr, que ça n’ira pas aussi loin que ce qui concerne une parole 

littérale, tel que « la Parole vint à Moïse, la Parole concernant : « Au 

commencement, Dieu créa les cieux et la terre » et ainsi de suite ; la Parole 

venant par Paul, vous savez, Dieu fait ceci et cela, ce qui est ce à quoi nous 

sommes habitués. Mais nous pouvons voir que la Parole de Dieu Se manifeste à 

travers les caractéristiques qui sont dans la Parole et qui maintenant Se 

manifestent ou sont exprimées à travers la chair de l’homme.  
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pp. 88 Et la Parole du Seigneur venait à cet homme, (pas à un autre) alors ce 

n’était pas le prophète ; le prophète était le voile, mais la Parole était Dieu. (Très 

bien.) 8  

 



7932 

 

Alors qu'est-ce qui se forme dans l’homme ? C’est la Parole du Seigneur qui Se 

forme, ligne sur ligne, précepte sur précepte, parole sur parole, car nous la voyons 

Se manifester dans Sa manière de faire et dans les Paroles qu’Il utilise pour parler.  
Encore au pp. 88, il dit : Vous voyez ce que je veux dire ? Elle ne peut pas avoir 

une action pareille. Mais potentiellement, c’était Dieu.  
Maintenant, il ne parle pas de la façon dont le prophète agit, il parle de la façon 

dont la Parole de Dieu agit dans le prophète. Il n’est pas question du prophète lui-

même. C’est de Dieu qu’il s’agit. La Parole de Dieu dans le prophète.  
Il dit : La parole de cet homme n’aura pas cette action-là. (Maintenant, on revient 

à Deutéronome 18, parce que le simple fait de le dire n’est pas ce qui l’amène à 

s’accomplir ; car si tel était le cas, alors quiconque prononcerait la Parole de Dieu 

ferait s’accomplir la chose dite.)  
Mais c’est l’homme s’abandonnant à ce que Dieu lui dit de dire qui prépare le 

terrain pour que Dieu confirme ensuite ce que Dieu a dit à l’homme de dire, en 

prouvant que c’est Dieu et non l’homme.  
Soit ça doit être Dieu le disant, même si cela est dit à travers un homme soit ça ne 

s’accomplira pas. Alors frère Branham dit : Vous voyez ce que je veux dire ? Il 

parle de Dieu ou de la Parole de Dieu qui se forme dans le prophète, ce qui est la 

manifestation à travers les attributs et la Parole du Seigneur et les attributs de la 

puissance de Dieu prouvant que la Parole est dans l’homme.  
Puis il dit : « Ce n’est pas quelque chose de normal : c’est supranormal, » Puis il 

dit : « Mais potentiellement, c’était Dieu. » Or, potentiellement n’est pas la chose 

réelle, par conséquent : « cet homme, le prophète n’est pas Dieu mais il est le 

voile, » comme Fr. Branham dit : "Et vous verrez la Parole de Dieu venir à lui et 

oeuvrant à travers lui et prouvant que c’est la façon dont Dieu le fait." Or, il se 

peut que vous n’aimiez pas cela, mais c’est ce qu’il nous dit ici.  
PP. 88 Il était la Parole de Dieu, sous la forme d’un homme,  
Maintenant c’est le prophète ; il devient la Parole de Dieu sous la forme d’un 

homme. Maintenant, l'homme est à l’extérieur, la Parole de Dieu est à 

l’intérieur. Mais l’homme agit selon ce qui est dit. Et cela ne peut être dit que si 

c’est premièrement dans le coeur de le dire. « Comme un homme pense dans son 

coeur, et c’est de l’abondance du coeur que la bouche parle. » Alors, il pense 

d’abord et médite la Parole de Dieu, ensuite il La prononce, et ensuite il doit entrer 

dans ce qu’il prononce. Et cela prouve que c’est Dieu en Lui qui produit le vouloir 

et le faire. 9  
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Remarquez, Il n’a jamais changé de nature, mais seulement de forme. Hébreux 
13.8 : « Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. »  
Remarquez comment Fr. Branham lie Hébreux 13.8 au prophète. Donc, vous 

devez vous en souvenir.  
Donc, quand Il est venu, Il n’a pas changé de nature. Il est toujours ce Prophète, 

tout au long de l’âge, même chose : la Parole, la Parole, la Parole, la Parole. 

Voyez ? Il ne peut pas changer de nature, mais Il a changé de forme. Hébreux 
13.8 dit : “Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement.” Il a seulement 

changé de masque.  
Au paragraphe 83 il dit : Ça fait partie de Sa manière de faire. C’est de cette 

manière qu’Il Se manifeste à nous, qu’Il manifeste la Parole Éternelle, Dieu, 

Jéhovah fait chair.  
Comme dans Jean 1 : “Au commencement était la Parole, et la Parole était avec 

Dieu, et la Parole était Dieu.”  
Puis au paragraphe 88 que nous avons déjà lu, il dit : 88 Il est toujours ce 

Prophète, tout au long de l’âge, même chose : la Parole, la Parole, la Parole, la 

Parole. Voyez ? Il ne peut pas changer de nature, mais Il a changé de forme. 

Hébreux 13.8 dit : “Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement.” Il a 

seulement changé de masque.  
Mais son masque a toujours été un prophète.  

Alors, pourquoi ne le lirons-nous pas ainsi : « Au commencement était la Parole, 

qui était quoi ? Le prophète ! Au commencement était le prophète et le prophète 

était avec Dieu et le prophète était Dieu, et le prophète est Dieu. Dieu est Son 

propre prophète.  
Pas Jérémie, pas Ézéchiel, ni Ésaïe, ni Élie, ni Élisée, ni William Branham. 

Ceux-ci ne sont que les visages de la chair que Dieu, en particulier par 

prédestination, a produit d’une certaine manière, en sorte qu’ils ont absolument 

reflété ce que Dieu voulait, (ils) sont resté fidèle à cette Parole, et (ils) L’ont 

proclamée peu importe où tombent les copeaux et (ils) ont laissé Dieu les appuyer. 

Et ils sont restés juste-là. Et c’est Hébreu 13.8 si vous Le comprenez vraiment.  
Maintenant, vous pouvez aussi le dire pour cette heure parce que le prophète est 

aussi appelé Fils de l’homme, vous pouvez dire : « Au commencement était le Fils 

de l'homme et le Fils de l'homme était avec Dieu, et le Fils de l'homme était Dieu. 

» Vous voyez, il n’y a pas de changement frère / soeur, il n'y a pas de changement. 

Il peut changer Son masque, il peut changer d’heure mais Dieu Lui-même ne 

change pas. Maintenant, il a toujours été ces choses ;  
« Au commencement était Dieu », tout ce qui est en Dieu qui devait être manifesté 

et c’est Dieu manifesté devant nous. Et s’Il choisit maintenant de Se manifester par 

un prophète alors c’est exactement ce qu’il va faire. 10  
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Maintenant, les gens continuent à se dire que Dieu oeuvre par un quintuple 

ministère et par le corps de Christ que nous appelons l’Epouse. Mais quand il s’agit 

de croire que Dieu était dans les prophètes, ils ne le veulent pas. Car cela met 

l’Epouse sous la contrainte d’écouter et d’obéir à tout ce que ce prophète a dit. 

Cela la met dans une camisole de force qui dit : si vous écoutez, vous êtes OK, 

mais si vous pensez autrement, vous n’êtes pas OK. Et les gens n’en veulent pas.  
Donc, ce que frère Branham nous dit ici, c’est que lorsqu’un prophète entre en 

scène, vous feriez mieux de comprendre que cela n’a rien à voir avec l’homme, 

mais que tout a à voir avec Dieu. Et cela nous ramène aux limites très étroites de 

notre entrée dans la vérité présente.  
89 Par exemple, moi, je suis passé de mari, quand mon enfant est né, je deviens 

père. Quand mon petit-fils est né, je suis grand-père. Voyez ? Mais je ne change 

pas ; c’est toujours–toujours moi. Voyez ? (C’est comme ça pour Dieu.) J’ai 

seulement changé de... Voyez-vous, on change de forme, c’est tout. Voyez ? 

Remarquez. Et la nature opère le changement, on passe d’un jeune homme à un 

homme d’âge mûr, à un vieil homme. Et voilà, voyez-vous, on change de forme, 

c’est tout.  
Alors qu’est-ce qu’il dit ? Vous changez de rôle. En d’autres termes, vous êtes la 

même personne mais maintenant vous pensez dans une certaine direction dans 

laquelle il vous faut penser et vous manifester, parce que c’est maintenant votre 

obligation en relation avec d’autres.  
Donc, Dieu pense toujours à nous et veille toujours à nos besoins. Il doit jouer le 

rôle qui est relatif à notre heure. Vous voyez ? Et pour ce faire, il faut qu’il y ait 

une Parole pour cela. Maintenant, l’esprit moyen ne veut pas cela. Il ne peut pas le 

croire.  
90 Maintenant, vous ne pourriez pas dire qu’un jeune homme, ici, de seize ans, 

dire qu’il est grand-père. Il ne peut pas l’être. Il doit changer de forme. Quelques 

années opèrent le changement, et puis il devient grand-papa. Vous voyez ce que je 

veux dire ?  
91 Mais c’est la même Personne, tout le temps, la même Personne, Dieu, tout le 

temps. C’est de cette manière qu’Il Se révèle à Son peuple, en faisant comme ça. 

Remarquez, au long de l’âge de la Colonne de Feu, Il S’est révélé à Son peuple. 

Dans l’âge de–de Jésus, Il S’est révélé à Son peuple. Dans l’âge du Saint-Esprit, 
comme Fils de Dieu. Fils de David...  
C’est toujours de cette façon qu’Il Se révèle à Son peuple, en amenant les gens à 
Le connaître. Il est voilé derrière quelque chose, remarquez, de la même manière, 

ou avec la même nature, chaque fois.  
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Maintenant, vous penserez presque que quelque chose a été interjeté là que Fr. 

Branham ne voulait pas mais ce n’est pas vrai. Ce qu’il dit, c’est « Très bien, il y a 

une révélation 11  
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quand Il est une colonne de feu. Il y a eu une révélation quand il était le Fils de 

l'homme sur la terre. Il y a eu une révélation à travers les âges en tant que Fils de 

Dieu, puis il a dit : « La révélation du Fils de David vient. » Et c’est merveilleux. 

Personne ne peut commencer à s’imaginer à quoi cela ressemblera, car Paul a dit : 

« Ce que l’oeil n’a point vu, ce que l’oreille n’a point entendu ce qu’Il a gardé et 

réservé pour vous, qui l’aimez. » Donc, nous n’avons presque pas de parole 

concernant le début du millénium bien que nous le couronnerons Fils de David, 

Roi des rois et Seigneur des seigneurs, Il ne prendra pas complètement cette 

position d’autorité avant qu’Il ne soit sur terre ici sur Son trône. Il y aura un temple 

et tout le reste selon Fr. Branham, ce que nous ne comprenons pas très bien, mais 

nous n’avons pas besoin de savoir ce qu’est le futur parce que Dieu interprète Sa 

Parole en L’amenant à S’accomplir.  
On nous demande simplement de recevoir la manifestation de la Parole quand Il la 

fait S’accomplir. Mais il y aura une révélation de mille ans de règne du Fils de 

David qui se déroulera et nous vivrons pour la voir.  
91 C’est toujours de cette façon qu’Il Se révèle à Son peuple, en amenant les gens 

à Le connaître.  
Connaitre quoi ? Ce qu’Il est en cette heure. Maintenant, quel est le nom 

nouveau, nous ne le connaissons pas, mais une chose est sûre, si vous manquez la 

révélation du Fils de l’homme et que vous ne pouvez pas vous placer en cette 

heure-ci, vous n’aurez pas de nom nouveau, alors laissez tomber à ce propos. Vous 

le connaitrez dans l’heure à laquelle Il sera connu, et ce n’est pas en cette heure-ci.  
Votre foi ne repose pas sur quelque chose d’infondé et de mythique, fruit de votre 

imagination. Notre espoir est fondé sur rien de moins que le sang et la justice de 

Jésus, sur Christ le roc solide je me tiens, tout autre sol est du sable mouvant, et 

Christ est la parole.  
La révélation de cette heure révèle Dieu, le Fils de Dieu, et Il Se révèle toujours de 

cette manière.  
91 Mais c’est la même Personne, tout le temps, la même Personne, Dieu, tout le 

temps. C’est de cette manière qu’Il Se révèle à Son peuple, en faisant comme ça. 

Remarquez, au long de l’âge de la Colonne de Feu, Il S’est révélé à Son peuple. 

Dans l’âge de–de Jésus, Il S’est révélé à Son peuple. Dans l’âge du Saint-Esprit, 

comme Fils de Dieu. Fils de David... C’est toujours de cette façon qu’Il Se révèle 

à Son peuple, en amenant les gens à Le connaître. Il est voilé derrière quelque 

chose, remarquez, de la même manière, ou avec la même nature, chaque fois. 12  
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Ecoutez, Moïse lui-même était un prophète et Dieu S’est révélé au peuple à travers 

Son Prophète Moïse. Il en va de même pour Esaïe, Jérémie, Ezéchiel, Élie et il fit 

de même par l’intermédiaire de Son Fils prophète, Jésus.  
Remarquez qu'il dit : Il était voilé derrière la Colonne de Feu, puis il était voilé 

derrière la chair humaine, et maintenant il est encore voilé dans la Colonne de Feu 

et le voile est également le prophète.  
92 Dieu, voilé dans Jésus, pour accomplir l’oeuvre de la rédemption à la croix. 

Maintenant, si Dieu était voilé pour accomplir l’oeuvre de la rédemption, alors 

Dieu devait avoir un voile spécial. Un agneau de Dieu, Son Fils premier- né.  
Dieu ne pouvait pas mourir, en tant qu’Esprit. Il est Éternel. Mais il Lui a fallu 

mettre un masque et jouer le rôle de la mort. Il est bel et bien mort, mais Il ne 

pouvait pas le faire sous Sa forme de Dieu.  
Maintenant, quelle est cette forme de Dieu ? C'est l’Esprit. La Bible enseigne que 

« Dieu est Esprit ».  
Il devait le faire sous Sa forme de Fils, Maintenant il ne dit pas, Il devait le faire 

sous la forme d’un Fils ou sous une forme de Fils ; "Il devait le faire sous Sa 

forme de Fils, en tant que Fils de l’homme, sur terre. Voyez ? Il devait être sous 

Sa forme de Fils. Ensuite, quand Il est revenu, à la Pentecôte, Il était de nouveau 

Fils de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous saisissez ? Il était...  
Donc, il parle d’une dispensation. Donc, ce n’est pas sous la forme d’un Fils ; c’est 

la forme de Fils. En d’autres termes, quelle est la forme de cette heure, de cette 

heure ? Fils ! C’est en fait le Livre des Hébreux.  
Nous allons juste y jeter un coup d’oeil Hébreux 1.1 Après avoir autrefois, à 

plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères (dans) les prophètes, 

(2) Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, Il était sous la forme 

des prophètes, maintenant il est sous la forme de Fils. Ils étaient un fils de 

l’homme. Mais Il est Le Fils de l’homme. Ils ont pointé vers Lui et Il est Celui vers 

qu’ils ont pointé.  
93 Il devait venir dans une chair humaine, pour... et, personne, sans désir sexuel. 

Parce que, là encore c’est la preuve de notre affirmation sur la semence du 

serpent, voyez-vous, “sexuel”, le sexe, absolument. Pas des pommes ; le sexe ! 

C’est exact. Forcément. Remarquez, ici, voyez-vous, car n’importe quel brave 

homme... Regardez ces prophètes, à l’époque, mais Lui, il fallait qu’Il soit plus 

qu’un prophète. Pour pouvoir accomplir ça, il fallait qu’Il naisse d’une vierge, 

montrant, cette naissance d’une vierge prouvait... Il fallait qu’Il naisse d’une 

vierge, pour ôter la malédiction ; l’Antidote. Vous voyez ce que je veux dire ? 

Donc, forcément que c’était le sexe. Il l’a prouvé par Sa propre venue ; Il est 

venu, pas par un désir sexuel, mais en naissant d’une vierge. Il a changé de 

masque, 13  
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Il est passé de Jéhovah à Jésus, pour pouvoir accomplir l’oeuvre rédemptrice, 

dans la pièce où Il jouait ce rôle : Dieu à la croix.  
Je pense que nous allons nous arrêter ici, parce que le paragraphe 94 commence 

une nouvelle pensée, et nous attendrons simplement et prendrons cette pensée ce 

soir lors de notre service de communion.  
Inclinons nos têtes dans la prière.  
© Grace Fellowship Tabernacle, octobre 2019. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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Le dévoilement de Dieu no 26 
L’antidote à la malédiction du jardin 

Le 3 juin 2018 soir 
Brian Kocourek, Pasteur 

Ce matin, nous avons conclu en lisant le paragraphe 93 de Dieu dévoilé et ce 

pourquoi nous ne l’avons pas abordé, c’est parce que c’est une nouvelle pensée que 

frère Branham introduit, et j’ai voulu la garder pour un sermon spécifique.  
pp. 93 Il devait venir dans une chair humaine, pour... et, personne, sans désir 

sexuel. Parce que, là encore c’est la preuve de notre affirmation sur la semence 

du serpent, voyez-vous, “sexuel”, le sexe, absolument. Pas des pommes ; le sexe ! 

C’est exact. Forcément. Remarquez, ici, voyez-vous, car n’importe quel brave 

homme... Regardez ces prophètes, à l’époque, mais Lui, il fallait qu’Il soit plus 

qu’un prophète. Pour pouvoir accomplir ça, il fallait qu’Il naisse d’une vierge, 

montrant, cette naissance d’une vierge prouvait... Il fallait qu’Il naisse d’une 

vierge, pour ôter la malédiction ; l’Antidote. Vous voyez ce que je veux dire ? 

Donc, forcément que c’était le sexe. Il l’a prouvé par Sa propre venue ; Il est 

venu, pas par un désir sexuel, mais en naissant d’une vierge. Il a changé de 

masque, Il est passé de Jéhovah à Jésus, pour pouvoir accomplir l’oeuvre 

rédemptrice, dans la pièce où Il jouait ce rôle : Dieu à la croix.  
Cette pensée du prophète de Dieu est une merveilleuse déclaration et je veux 

examiner ce qu’il dit ici pendant les prochaines 30 ou 40 minutes.  
Il dit de Jésus : Il devait venir dans une chair humaine. Et personne n’était 

impliqué, ni homme ni femme. C’était Dieu qui a tout fait. Puis, il ajoute : il n’y 

avait pas de désir sexuel, et du fait qu’il n’y avait pas de désir sexuel, il a dit : là 

encore c’est la preuve de notre affirmation sur la semence du serpent, voyez-

vous, “sexuel”, le sexe, absolument. Pas des pommes ; le sexe ! C’est exact. 

Forcément… Pour pouvoir accomplir ça, il fallait qu’Il naisse d’une vierge, 

montrant, cette naissance d’une vierge prouvait... Il fallait qu’Il naisse d’une 

vierge, pour ôter la malédiction ; l’Antidote. Vous voyez ce que je veux dire ?  
Remarquez, il a dit que c’était l’antidote à ce qui s’est passé dans le jardin. Oh là là 

! Quelle image ! Quel antidote ! Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, forcément 
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que c’était le sexe. Il l’a prouvé par Sa propre venue ; Il est venu, pas par un désir 

sexuel, mais en naissant d’une vierge.  
I Jean 3.8 Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le commencement.  
Or, nous savons que le péché, c’est l’incrédulité, Car Jésus nous a dit dans Jean 

16.9 qu’ils pèchent parce qu’ils ne croient pas, et frère Branham nous a enseigné 

que Fumer 2  
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et boire ne sont pas le péché, mais les attributs de l’incrédulité. Il a dit qu'ils font 

ces choses parce qu’ils ne croient pas.  
Par conséquent, Jean, continuant sur cette pensée que le péché est du diable, dit :) 

Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les oeuvres du diable.  
Et les oeuvres du diable ont pris pied sur l’homme dans le jardin d’Eden lorsque le 

serpent a fécondé la femme, et a produit une vie hybride.  
Et donc, nous voulons examiner cette pensée de Fr. Branham où il nous présente 

cette malédiction qui a été placé sur l’homme dans le jardin à cause de sa 

désobéissance en participant à l’acte sexuel, et comment la naissance virginale a 

été l’antidote à cette malédiction.  
Et cette pensée est parfaitement scripturaire par ce que Jean nous dit ici dans 1 

Jean 3.8 Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le commencement. 

Ainsi, nous voyons où le péché est entré, et dans Jean 16.9 Le Fils de Dieu a paru 

afin de détruire les oeuvres du diable.  
Ainsi, nous voyons que la venue du Fils de Dieu, Sa première venue par la 

naissance virginale fut l’antidote à la malédiction du péché.  
Or, avant d’aller plus loin, nous devrions étudier cette déclaration, parce qu’elle est 

de la plus grande importance pour nous, il a dit : Le Fils de Dieu a paru afin de 

détruire les oeuvres du diable.  
Or, cette déclaration nous dit que ce pourquoi le Fils de Dieu est apparu pour nous, 

c’est dans le but de détruire les oeuvres du diable. Ainsi, nous devons nous poser la 

question quelles oeuvres ? Quelle sont les oeuvres du diable ?  
Or, le mot « oeuvres » ici est une traduction du mot grec « Ergon » qui parle des 

actions, ou de l’activité de l’individu. C’est le même mot que Jésus utilise dans 

Jean 14.12 lorsqu’Il fait allusion à nous, faisant les mêmes oeuvres que Lui.  
Et nous savons également que les oeuvres accomplies par la main ne sont qu’une 

expression de ce que nous avons à l’esprit.  
Dans le livre de l’Apocalypse 13.16 nous lisons « Et elle fit que tous, petits et 

grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main 

droite ou sur leur front,  
Et encore dans Apocalypse 20.4 Et je vis des trônes ; et à ceux qui s’y assirent fut 

donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à 

cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui 

n’avaient pas adoré 3  
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la bête ni son image, et qui n’avaient pas reçu la marque sur leur front et sur 
leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans.  
Or, nous savons que ceux qui restent lors de l’Enlèvement sont ceux qui n’ont pas 

le Saint-Esprit et donc, ils resteront et seront pourchassés comme des chiens. Et 

remarquez la Bible nous dit qu’ils n’ont pas adoré la bête, ni son image, et ils n’ont 

jamais pris la marque de la bête, alors ils sont ceux qui seront tués.  
Remarquez à propos de la marque de la bête, la marque est dans la main, pas sur 

la main, mais dans la main [selon la version de la Bible autorisée du roi Jacques] 

ce qui signifie que c’est dans les actions de ces gens. Ce sont les oeuvres de la 

main, et la marque dans le front [selon la version de la Bible autorisée du roi 

jacques] sont les pensées qui sont dans la tête.  
Par conséquent, nous découvrons que le but de Jésus de Se manifester ou de Sa 

venue par la naissance virginale, était afin de détruire les oeuvres du diable qui ont 

été placées dans l’ADN des hommes par la malédiction dans le jardin quand les fils 

de Dieu ont produit une vie hybride par l’accouplement d’Eve avec le serpent.  
Or, sachant que le mot « oeuvres » parle de l’expression de la pensée par les 

actions des mains, ou les actions de l’individu, nous devons nous poser la question 

quelles sont les oeuvres du diable ?  
Afin de comprendre ce que sont les oeuvres du diable, nous devons simplement 

consulter la Bible et voir ce que la Parole de Dieu Elle-même dit qu’elles sont.  
I Jean 3.9 Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, (Le verbe pratiquer 

signifie initier, par conséquent, Quiconque est né de Dieu n’initie pas le péché… 

Autrement dit, vous ne le cherchez pas.) parce que la semence de Dieu demeure 

en lui ; et il ne peut pécher (Et rappelez-vous, le péché, c’est l’incrédulité, par 

conséquent, quand vous avez le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas ne pas 
croire), parce qu’il est né de Dieu. 10 C’est par là (Par quoi ? Par cette capacité à 

croire ou à ne pas croire) que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants 

du diable. Quiconque ne pratique pas la juste sagesse n’est pas de Dieu, non plus 

que celui qui n’aime pas son frère.  
Nous arrivons à la nourriture solide de ce que Jean nous dit ici.  

Remarquez au verset suivant ce que Jean dit. 11 Car ce qui vous a été annoncé (le 

message) et ce que vous avez entendu dès le commencement, c’est que nous devons 

nous aimer les uns les autres, 12 et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, et 

qui tua son frère.  
Remarquez, Jean nous dit que Caïn n’était pas d’Adam, parce qu’Adam était un 

fils de Dieu. Alors, qui est ce malin ? C’est le diable lui-même, et remarquez que 

Chaque 4  
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semence doit se reproduire selon son espèce ou sa nature selon Genèse 1.11, puis 

Jean nous décrit immédiatement après les attributs qui clarifient qui était le père de 

Caïn. Il dit :) et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? Parce que ses oeuvres 

étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes  
Alors, maintenant ça devient sérieux. Maintenant, on touche au but. Alors, quelles 

étaient les mauvais oeuvres de Caïn ?  
Remarquez, il nous dit que Caïn tua son frère PARCE QUE ses oeuvres étaient 

mauvaises. Il n’est pas dit que le meurtre était la mauvaise oeuvre bien que cela 

soit mauvais, mais il est dit qu’il l’a tué parce que ses oeuvres étaient mauvaises. Il 

nous dit ici que le meurtre était la conséquence des mauvaises oeuvres. Alors, 

quelles étaient les mauvaises oeuvres de Caïn qui le conduisirent à tuer son frère ?  
Bon, pour trouver notre réponse, nous devons d’abord savoir ce que Dieu 

considère être les oeuvres de Dieu. Parce que si nous savons ce que sont les 

oeuvres de Dieu, alors, nous saurons ce que ne sont pas les oeuvres de Dieu et 

saurons ce que sont les oeuvres du diable.  
Dans Jean 6.27 Jésus dit : « Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour 

celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l’homme vous donnera ; 

car c’est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. 28 Ils lui dirent : Que 

devons-nous faire, pour faire les oeuvres de Dieu ? 29 Jésus leur répondit : 

L’oeuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en celui qu’il (Dieu) a envoyé.  
Or, si les oeuvres de Dieu, c’est de croire en Celui que Dieu envoie, alors les 

oeuvres du diable, serait d’amener les gens à ne pas croire celui que Dieu a envoyé, 

comme frère Branham dit : « si la naissance virginale par la parole parlée fut 

l’antidote de la naissance sexuel, alors il serait également logique que l’antidote à 

la nature de la bête, soit que la nature du fils de Dieu prenne possession de votre 

vase. »  
Paul nous dit dans le Livre des Hébreux au chapitre 11 et verset 4 qu’Abel offrit à 

Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn ;  
Or, Dieu n’a pas dit dans Sa Parole que le sacrifice de Caïn n’était pas excellent, 

mais Il a plutôt dit que le sacrifice d’Abel était plus excellent. Et si le sacrifice 

d’Abel était plus excellent, alors, celui de Caïn devait également être excellent.  
Or, la Bible nous enseigne : « car l’homme est comme les pensées de son coeur, et 

c’est de l’abondance du coeur que la bouche parle. » Par conséquent, les oeuvres 

de Caïn et d’Abel étaient un reflet de ce qui était dans leur coeur par la révélation. 

Caïn a offert un excellent sacrifice et cependant, ce ne fut pas accepté par Dieu. 

C’était un sacrifice convenable, et c’était un sacrifice Biblique parce que c’était le 

sacrifice des prémices. C’était le sacrifice du temps de la moisson comme nous le 

voyons dans Deutéronome 26. 5  
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Deutéronome 26.1 Lorsque tu seras entré dans le pays que l’Éternel, ton Dieu, te 

donne pour héritage, lorsque tu le posséderas et y seras établi, 2 tu prendras des 

prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l’Éternel, ton 

Dieu, te donne, tu les mettras dans une corbeille, et tu iras au lieu que choisira 

l’Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. 3 Tu te présenteras au 

sacrificateur alors en fonctions, et tu lui diras : Je déclare aujourd’hui à l’Éternel, 

ton Dieu, que je suis entré dans le pays que l’Éternel a juré à nos pères de nous 

donner. 4 Le sacrificateur recevra la corbeille de ta main, et la déposera devant 

l’autel de l’Éternel, ton Dieu.  
Or, remarquez, c’est exactement ce qu’a fait Caïn. Il a pris son offrande qui était 

un reflet de sa révélation et l’a présentée au Seigneur exactement comme la Parole 

de Dieu l’exige dans Deutéronome 26. Alors, qu’est-ce qui n’allait pas avec son 

sacrifice ? Pourquoi Dieu ne l’a pas accepté alors qu’Il a accepté celui d’Abel son 

frère ? Dieu faisait-Il du favoritisme ? Je ne pense pas, parce que Dieu ne fait 

acception de personne. Et cependant, Son frère Abel est allé à Dieu avec l’Agneau 

comme expiation et Dieu a accepté son sacrifice qui était un reflet de Sa révélation.  
Genèse 4.3 Au bout de quelque temps, Caïn fit à l’Éternel une offrande des fruits 

de la terre ; Or, n’est-ce pas ce que nous venons de lire dans Deutéronome 26 ?  
2 tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays 

que l’Éternel, ton Dieu, te donne, tu les mettras dans une corbeille, et tu iras au 

lieu que choisira l’Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom.  
Mais Dieu a rejeté son sacrifice, donc sa révélation. Et vous devez vous poser la 

question pourquoi ? Pourquoi s’il a fait ce que la Bible lui dit de faire, pourquoi 

Dieu l’a rejeté ?  
Maintenant, lisons au sujet d’Abel et de son sacrifice, et donc de sa révélation.  
4 et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur 

graisse. L’Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande ; 5 

mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut 

très irrité, et son visage fut abattu.  
Or, le mot hébreu pour irrité est un mot qui exprime non seulement la colère mais 

une colère attisée par la jalousie. Il était extrêmement en colère contre Dieu d’avoir 

rejeté son sacrifice et accepté celui de son frère, et cette colère a débordé en 

jalousie a fait qu’il a fait du tort à son frère.  
Or, voici la chose que je veux que vous voyez. Les deux hommes ont offert à Dieu 

un sacrifice Biblique, prouvant qu’ils avaient tous les deux une révélation 

concernant une portion de la Parole de Dieu. Ils ont tous les deux fait un sacrifice. 

Mais les efforts de Caïn, et sa révélation furent rejetés tandis que les efforts et la 

révélation d’Abel furent acceptés comme un acte juste ou correctement sage. 6  
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Maintenant, je veux que vous songez à ce qui s’est passé ici. La plupart des gens 

lise la Parole de Dieu sans penser que ce sont les Paroles de Dieu. Nous ne devons 

jamais lire nos Bibles comme si c’est juste une histoire ni les lire comme nous le 

ferions pour n’importe quel autre livre. Nous devons lire la Parole de Dieu parce 

que nous voulons connaitre la pensée de Dieu, Ses pensées, et découvrir la Volonté 

de Dieu pour nos vies.  
Genèse 4.6 Et l’Éternel dit à Caïn : Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage 

est-il abattu ?  
Le mot « countenance » en anglais signifie aussi bien visage qu’une expression du 

visage, et l’expression du visage de Caïn trahissait sa colère.  
Maintenant, remarquez ce que Dieu lui dit : 7 Certainement, si tu agis bien, tu 

relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché (l’incrédulité) se couche à la porte, 

et ses désirs se portent vers toi : mais toi, domine sur lui.  
Or, Dieu n’a ni hurler ni crier sur lui, selon la Version des Septante, traduction 

grecque de la Bible hébraïque, Dieu a simplement dit : « Tu as convenablement 

offert mais tu n’as pas convenablement divisé. » Autrement dit, tu as 

convenablement offert parce que c’est ce que ma Parole exige, mais tu n’as pas 

convenablement divisé, et ce, parce que ton offrande était hors saison.  
Vous voyez ? Bien des gens pensent qu’ils sont en ordre avec Dieu parce qu’ils 

voient quelque chose dans Sa Parole et qu’ils la mettent en pratique. Mais Fr. 

Branham nous a dit qu’il y a trois choses que nous devons toujours tenir compte 

quand nous abordons la Parole.  
CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE PAROLE 65-0822M 72 

Maintenant, pour étudier l’Écriture, – Paul a dit à Timothée de L’étudier, 

dispensant droitement la Parole de Dieu, qui est la Vérité, – il y a trois règles 

indispensables à respecter, par rapport à l’Écriture. En utilisant la Parole de 

Dieu, il y a trois choses que vous ne devez pas faire. Étudions donc cela pendant 

une dizaine de minutes : trois choses que vous ne devez pas faire. Et, où que vous 

soyez, d’un bout à l’autre du pays, assurez-vous bien de les noter (dans votre 

pensée si vous n’avez pas de crayon). Vous ne devez pas faire ces choses ! Nous 

vous disons constamment ce que vous devez faire ; maintenant je vais vous dire ce 

que vous ne devez pas faire. 73 Vous ne devez pas mal interpréter la Parole. Vous 

dites : “Eh bien, je crois que Cela veut dire ceci.” Cela veut dire exactement ce 

que Cela dit – Elle n’a pas besoin d’interprète. Et vous ne devez pas mal placer la 

Parole. Et vous ne devez pas disloquer la Parole. Et s’il nous arrivait de faire 

l’une ou l’autre de ces choses, cela jetterait la confusion et le chaos dans toute la 

Bible.  
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Donc, que signifie ces trois choses ? Il a dit que nous ne devons jamais mal 

interpréter la Parole de Dieu, Cela veut dire ce que cela dit. Donc, si Jésus a dit : « 

les oeuvres que je 7  
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fais, vous les ferez aussi » Il veut dire simplement cela et il ne vous appartient pas 

d’interpréter cela d’aucune autre manière que ce qu’Il a dit. Comme frère Branham 

a dit : « Dîtes ce qui est sur bandes et seulement ce qui est sur bandes. » Et Jésus a 

dit que le fait d’ajouter une seule parole, vous rajoute les fléaux et de retrancher 

une seule parole, retranche votre nom du livre de vie.  
La chose suivante que frère Branham a dit, était que nous ne devons pas mal placer 

la Parole. Cela veut simplement dire la mettre au mauvais endroit. Comme le fait 

de poser un fondement, l’apôtre Paul a dit : I Corinthiens 3.1 Pour moi, frères, ce 

n’est pas comme à des hommes spirituels que j’ai pu vous parler, mais comme à 

des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. 2 Je vous ai donné du lait, 

non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter ; et vous ne le 

pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. 3 En effet, 

puisqu’il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n’êtes-vous pas charnels, et 

ne marchez-vous pas selon l’homme ? 4 Quand l’un dit : Moi, je suis de Paul ! et 

un autre : Moi, d’Apollos ! n’êtes-vous pas des hommes ? 5 Qu’est-ce donc 

qu’Apollos, et qu’est-ce que Paul ? Des serviteurs, par le moyen desquels vous 

avez cru, selon que le Seigneur l’a donné à chacun. 6 J’ai planté, Apollos a arrosé, 

mais Dieu a fait croître, 7 en sorte que ce n’est pas celui qui plante qui est 

quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. 8 Celui qui plante 

et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son 

propre travail. 9 Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de 

Dieu, l’édifice de Dieu. 10 Selon la grâce de Dieu qui m’a été donnée, j’ai posé le 

fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun 

prenne garde à la manière dont il bâtit dessus.  
Vous voyez ? Vous devez diviser convenablement. Vous ne pouvez pas poser des 

briques de 6 pouces sur des briques de 3 pouces. Et vous ne pouvez pas continuer à 

poser des briques de 3 pouces et les tourner de côté. Observez le modèle et alignez-

vous sur le modèle qui a déjà été posé. Il dit : Mais que chacun prenne garde à la 

manière dont il bâtit dessus. 11 Car personne ne peut poser un autre fondement 

que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ.  
Si donc le fondement qui a été posé est Jésus-Christ et que vous veniez prêcher un 

autre homme, que cet homme soit William Branham ou Lee Vayle ou tout autre 

serviteur de Dieu, vous placez mal le contenu exact ou littéral du Message. Cela 

signifie que ce que vous dîtes ne cadre pas avec le contexte de ce qui a déjà été 

transmis aux saints.  
12 Or, si quelqu’un bâtit sur ce fondement avec de l’or, de l’argent, des pierres 

précieuses, du bois, du foin, du chaume, l’oeuvre de chacun sera manifestée ; 13 

car le jour la fera connaître, parce qu’elle se révèlera dans le feu, et le feu 
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éprouvera ce qu’est l’oeuvre de chacun. 14 Si l’oeuvre bâtie par quelqu’un sur le 

fondement subsiste, il 8  
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recevra une récompense. 15 Si l’oeuvre de quelqu’un est consumée, il perdra sa 

récompense ; pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu.  
Il se peut que vous soyez capable de berner ceux qui appartiennent au même 

groupe que vous, mais vous ne bernerez jamais Ses Elus qui ne bâtissent que sur ce 

seul fondement que Paul a posé pour que nous bâtissions dessus, à savoir Jésus-

Christ.  
La troisième chose à ne pas faire contre laquelle frère Branham nous a mis en 

garde est de ne pas disloquer la Parole.  
Pour mal placer la Parole, vous la placez simplement mal, mais pour disloquer la 

Parole, vous devez la mettre dans un contexte autre que celui auquel elle était 

destinée.  
C’est exactement ce que Paul disait quand il a dit que nous devons « dispenser 

droitement la parole ». C’est pourquoi Dieu a réprimandé Caïn de ne pas avoir 

divisé convenablement la Parole. Caïn a offert à Dieu une offrande du temps de la 

moisson, mais il ne peut y avoir une moisson de fils jusqu’à que ces derniers 

viennent sous le sang versé d’un innocent. Nous entrerons dans cela dans quelques 

instants.  
CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE PAROLE 65-0822M 90 Ces trois 

règles indispensables s’imposent. Il ne faut pas mal L’interpréter ou L’utiliser 

mal, mal L’interpréter ou La disloquer. Elle doit être gardée exactement comme 

Dieu a dit qu’Elle était. Aux yeux du monde, c’est un Livre de mystères. Les gens 

croient que ce n’est qu’un Livre mystérieux. Je parlais une fois à quelqu’un de très 

célèbre dans cette ville, un homme bien connu dans le monde du Christianisme, et 

il a dit : “Un soir, j’ai essayé de lire le Livre de l’Apocalypse. Jean a dû prendre 

une grosse collation de piments forts, et il a fait un cauchemar.” Vous voyez : un 

Livre de mystères. Alors que, pour le véritable croyant, c’est la révélation de 

Dieu, révélé dans l’âge dans lequel nous vivons.  
CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE PAROLE 65-0822M 84 

Remarquez. Oh, ces trois règles indispensables s’imposent ! Or, vous ne pouvez 

pas... Jésus n’est pas venu prêchant le message de Noé. Il n’est pas venu prêchant 

le message de Moïse, ou bien Moïse n’est pas venu prêchant... Voyez-vous, ne 

placez pas mal l’Écriture ; il faut que ce soit le temps.  
Et c’est exactement ce que Caïn a fait, il a pris une offrande du temps de la 

moisson et l’a appliqué à la mauvaise saison. La Bible dit dans Hébreux 9.22 « 

Sans effusion de sang il n'y a pas de pardon de péché. » Et Abel savait qu’ils 

avaient été évincés du jardin à cause du péché, alors il a offert une expiation pour 

son péché. Mais Caïn pensait qu’il pourrait sauter à l’Enlèvement sans être au 

préalable préparé à entrer dans la Présence de Dieu comme un fils saint lavé par le 

sang. 9  
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Et puis, au lieu d’accepter la correction de Dieu, il est allé parler à son frère, et je 

suis sûr que la discussion a porté sur le fait que Dieu a accepté le sacrifice d’Abel, 

et donc sa révélation, et a refusé celui de Caïn.  
Maintenant, Dieu n’a pas dit à Caïn « Si tu fais ce qui est juste, ne seras-tu pas 

accepté ? » Juste pour dire quelque chose à un petit Caïn revêche. Il l’a dit comme 

paroles de correction. Il lui a dit qu’il avait offert convenablement mais qu'il 

n’avait pas convenablement divisé, et vous auriez pensé que Caïn aurait dit : 

D’accord Seigneur, donnes-moi une autre occasion non seulement d’offrir 

convenablement, mais également de diviser convenablement.  
Mais je suis sûr que Caïn n’avait aucune idée de ce dont Dieu parlait, alors au lieu 

de s’arrêter comme Marie et de demander à Dieu de lui expliquer de manière à ce 

qu’il puisse comprendre ce qu’Il voulait dire. Qu’est-ce que Caïn a fait ? Il s’en 

alla en colère, sans écouter Dieu, se dirigea tout droit vers son frère et déversa sa 

colère sur lui.  
8 Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel ; mais, comme ils étaient 

dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel, et le tua.  
Maintenant, de quoi pensez-vous qu'ils ont parlé ? Je suis sûr que c’était la raison 

pour laquelle le sacrifice d’Abel a été accepté et le sien ne l’a pas été. Et je suis sûr 

qu'Abel lui a dit que le péché était qu'Eve avait été séduite et avait donné naissance 

à Caïn, suite à cette séduction, et cela a rendu Caïn encore plus furieux et c’est à ce 

moment-là qu’il avait tué son frère.  
9 L’Éternel dit à Caïn : Où est ton frère Abel ? (Or, écoutez la remarque 

sarcastique de Caïn à Dieu.) Il répondit : Je ne sais pas ; suis-je le gardien de mon 

frère ? 10 Et Dieu dit : Qu’as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre 

jusqu’à moi. 11 Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche 

pour recevoir de ta main le sang de ton frère. 12 Quand tu cultiveras le sol, il ne te 

donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. 13 Caïn dit à 

l’Éternel : Mon châtiment est trop grand pour être supporté. 14 Voici, tu me 

chasses aujourd’hui de cette terre ; je serai caché loin de ta face, je serai errant et 

vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. 15 L’Éternel lui dit : Si 

quelqu’un tuait Caïn, Caïn serait vengé sept fois. Et l’Éternel mit un signe sur 

Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. 16 Puis, Caïn s’éloigna de 

la face de l’Éternel, et habita dans la terre de Nod, à l’orient d’Éden.  
Nous pouvons voir pourquoi Dieu a accepté le sacrifice d’Abel (le reflet de sa 

révélation), et n’a pas accepté celui de Caïn ? Les deux offrandes étaient 

Scripturaires, mais celui de Caïn était hors saison.  
Et sans expiation, comment tenterions-nous d’entrer dans la présence de Dieu ? 10  
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Donc, vous voyez que le sacrifice de Caïn était une « offrande des premiers fruits 

», qui parle d’une offrande de la résurrection, mais comment pourriez-vous vous 

tourner vers la résurrection sans le pardon ni l’expiation de votre péché, 

premièrement ?  
En fait, vous remarquerez que Caïn cherchait une résurrection sans expiation. Dans 

Genèse 4.17, nous voyons que Caïn a appelé son fils aîné Enoch. Il savait 

qu’Enoch était le nom de celui qui serait enlevé et il a offert un sacrifice de 

résurrection qui est le sacrifice des premiers fruits.  
Mais sans effusion de sang, il n’y a pas de rémission de péché. Nous voyons donc 

les mauvaises oeuvres de Caïn, qui ont conduit à ce qu’il assassine Abel, c’est que 

sa révélation était hors saison. Et quand Dieu n’accepta pas son sacrifice, qui était 

sa révélation, il se mit en colère au lieu de se repentir.  
Genèse 4.5 mais il (Dieu) ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son 

offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. 6 Et l’Éternel dit à Caïn : 

Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu ? 7 Certainement, si tu 

agis bien (si tu fais ce qui est juste), tu relèveras ton visage,  
Maintenant, pourquoi était-il important pour Dieu de lui dire : si tu fais ce qui est 

juste ? Parce que la Parole de Dieu nous dit que celui qui pratique la justice est 

juste.  
En d’autres termes, celui qui fait ce qui est juste est juste et celui qui fait ce qui est 

juste montre qu'il est convenablement sage. En d’autres termes, si Caïn avait fait ce 

qui était juste, cela aurait montré qu’il était juste ou convenablement sage. Mais il 

a commis une erreur dans ce qu’il a fait parce que c’était hors saison. Mais Dieu lui 

a également dit :) et si tu ne fais pas le bien (si tu ne fais pas ce qui est juste, alors,) 

le péché (ou l’incrédulité) se couche à la porte.  
Pourquoi, parce que « Si vous savez faire le bien et que vous ne le faites pas, c’est 

de l’iniquité. » Et le Seigneur continua : « le péché se couche à la porte, et ses 

désirs se portent vers toi : mais toi, domine sur lui. »  
Maintenant, remarquez ce qui s’est passé ensuite. Après que Dieu ait corrigé Caïn 

pour son incrédulité, il va parler à son frère. 8 Cependant, Caïn adressa la parole à 

son frère Abel ;  
Maintenant, remarquez que cette locution adresser la parole vient d’un mot hébreu 

qui signifie se vanter. Après avoir été rejeté par Dieu et avoir été informé qu'il 

avait offert une parole juste mais qu'il ne l'avait pas divisée convenablement, il est 

allé se vanter auprès de son frère d’avoir offert une parole juste... Mais alors Abel 

devait lui avoir rappelé que si ce qu’il avait offert était juste, alors pourquoi a-t-il 

été rejeté ? mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère 

Abel, et le tua. 11  
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Maintenant, remarquez que c’était quelque chose qui a été dit dans cette 

conversation qui a tellement enflammé la colère de Caïn contre Abel qu’il a tué 

son frère. Ce qui nous ramène encore à 1 Jean 3.  
I Jean 3.8 Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le commencement. 

Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les oeuvres du diable. 9 Quiconque est né 

de Dieu ne pratique pas le péché, ce qui signifie « Quiconque est né de Dieu 

n’initie pas le péché », parce que la semence de Dieu demeure en lui ; et il ne peut 

pécher, parce qu’il est né de Dieu. 10 C’est par là que se font reconnaître les 

enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la juste 

sagesse n’est pas de Dieu, non plus que celui qui n’aime pas son frère.  
Maintenant, nous en arrivons à la nourriture solide de ce que Jean nous dit ici. 

Remarquez ce que Jean dit au prochain verset. 11 Car ce qui vous a été annoncé et 

ce que vous avez entendu dès le commencement, c’est que nous devons nous aimer 

les uns les autres, 12 et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin,  
Remarquez, Jean nous dit que Caïn n'était pas d'Adam, car Adam était un Fils de 

Dieu. Alors, qui est ce malin ? C'est le diable lui-même, et remarquez que Chaque 

semence doit se reproduire selon son espèce ou sa nature selon Genèse 1.11, puis 

Jean nous montre immédiatement les attributs qui ont permis d'identifier le père de 

Caïn. Il dit :) et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? parce que ses oeuvres 

étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes.  
Maintenant, en revenant à I Jean 3.8 Celui qui pèche est du diable, car le diable 

pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les oeuvres 

du diable.  
Par conséquent, nous avons vu jusqu’à présent que les oeuvres du diable sont de 

nous garder loin de la vérité ou de la véritable révélation de Christ.  
Dans Matthieu 23.13 Jésus les a traités d’Hypocrites ! parce que vous fermez aux 

hommes le royaume des cieux ; vous n’y entrez pas vous-mêmes, et vous n’y laissez 

pas entrer ceux qui veulent entrer.  
Et dans Matthieu 23.5 Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. 

Ainsi, ils portent de larges phylactères, et ils ont de longues franges à leurs 

vêtements ; 6 ils aiment la première place dans les festins, et les premiers sièges 

dans les synagogues ; 7 ils aiment à être salués dans les places publiques, et à être 

appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. 8 Mais vous, ne vous faites pas appeler 

Rabbi ; car un seul est votre Maître, et vous êtes tous frères.  
Et en Se manifestant par Son Fils, Dieu a interprété pour nous Sa propre Parole Le 

concernant. Car Dieu interprète Sa propre Parole en La faisant S’accomplir. 12  
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Maintenant, nous savons que Jésus est venu et S’est manifesté à nous pour détruire 

les oeuvres du diable, et si les oeuvres de Dieu, c’est de croire en celui que Dieu a 

envoyé, les oeuvres du diable, c’est de nous empêcher de croire en celui que Dieu a 

envoyé.  
Maintenant, nous avons lu plus tôt l’apôtre Paul dans I Corinthiens 3.11 en 

référence à ne pas mal placer, à disloquer ou à mal interpréter la Parole de Dieu. 

Comme Paul l’a dit : Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui 

a été posé, savoir Jésus-Christ. 12 Or, si quelqu’un bâtit sur ce fondement avec de 

l’or, de l’argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l’oeuvre de 

chacun sera manifestée ; 13 car le jour la fera connaître, parce qu’elle se 

révèlera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu’est l’oeuvre de chacun.  
Maintenant, qu’est-ce que cela signifie que le jour fera connaître l’oeuvre de 

chacun ? Eh bien, si les oeuvres consistent à croire en celui que Dieu a envoyé, 

les oeuvres du jour consistent à croire celui qui est envoyé pour votre jour. Mais si 

l’oeuvre du diable consiste à vous amener à ne pas croire celui qui est envoyé pour 

le jour dans lequel vous vivez, alors 13 L’oeuvre de chacun sera manifestée ; car 

le jour la fera connaître. En d’autres termes, le jour fera connaitre si vous croyez 

ou pas celui qui a été envoyé en votre jour, et l’oeuvre de chacun, qui est sa 

doctrine, témoignera s’il croit vraiment cela ou pas.  
Maintenant, je sais qu’il y a près de deux millions de gens dans ce monde qui 

prétendent croire en Celui que Dieu a envoyé pour cette heure, mais il est très 

évident qu’ils ne le croient pas car ils nient la doctrine qu’il nous a enseignée. Et 

admettons-le, Christ a été manifesté pour détruire les oeuvres du diable, ce qui 

signifie que Christ a été manifesté pour nous faire connaître la Révélation de 

Jésus-Christ, qui est la doctrine de Christ. Et ainsi, la manifestation de Christ, en 

cette heure, au vrai croyant, amènera ce vrai croyant à une compréhension de la 

Divinité, de la révélation de Jésus-Christ et du rôle des fils.  
La manifestation de Christ ne nous dirigera pas vers l’Epouse. Cette manifestation 

ne focalisera pas la prééminence sur une Epouse, il ne concentrera pas l’attention 

sur un prophète ni sur un quintuple ministère, mais révélera simplement la 

manifestation de la Présence de Christ parmi nous, pour nous préparer à aller à Sa 

rencontre, et nous ramènera à la doctrine de Christ telle qu’enseignée par Jean, par 

Paul, et par William Branham en cette heure. Il y a un seul Dieu et Il a eu un fils.  
Vous voyez, Paul nous dit dans Galates 2.16 « sachant que ce n’est pas par les 

oeuvres de la loi que l’homme est justifié, mais par la foi de Jésus-Christ », (et 

comme Fr. Branham nous a enseigné que la Foi est une Révélation, alors Paul 

parle de la Révélation de Christ ici.) Néanmoins, sachant que ce n’est pas par les 

oeuvres de la loi que l’homme est justifié, mais par la Révélation de Jésus-Christ, 

nous aussi nous avons cru en Jésus-13  
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Christ, afin d’être justifiés par la (Révélation de) Christ et non par les oeuvres de 

la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les oeuvres de la loi.  
Ainsi, nous voyons que les oeuvres de Dieu consistent à croire en celui qu’Il a 

envoyé, et que les oeuvres du diable consistent à concentrer votre esprit sur 

d’autres oeuvres afin que vous ne croyiez pas celui que Dieu a envoyée.  
Ainsi, nous voyons dans Galates 3.10 (Paul nous dire) Car tous ceux qui 

s’attachent aux oeuvres de la loi sont sous la malédiction ; car il est écrit : Maudit 

est quiconque n’observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, et ne le met 

pas en pratique.  
Alors, soit vous croyez en celui que Dieu a envoyé, que Dieu a utilisé et confirmé, 

soit vous vous confiez à vos oeuvres. Et non aux oeuvres de Dieu parce que c’est 

simplement de croire, mais les oeuvres du diable consistent à vous empêcher de 

croire en celui que Dieu envoie, et il le fait par sa propre campagne des oeuvres qui 

est toujours hors saison.  
Frère Branham a dit : « L’homme regarde toujours vers l'avenir et regarde 

toujours en arrière et ne voit pas ce que Dieu fait aujourd'hui. »  
Dans Esaïe 28.9 nous lisons : « À qui veut-on enseigner la sagesse ? À qui veut-on 

donner des leçons ? Est-ce à des enfants qui viennent d’être sevrés, Qui viennent 

de quitter la mamelle ? 10 Car c’est précepte sur précepte, précepte sur précepte, 

Règle sur règle, règle sur règle, Un peu ici, un peu là. – 11 Hé bien ! C’est par des 

hommes aux lèvres balbutiantes Et au langage barbare (peut-être la langue des 

montagnes du Kentucky ?) Que l’Éternel parlera à ce peuple. 12 Il lui disait : 

Voici le repos, Laissez reposer celui qui est fatigué ; Voici le lieu du repos ! Mais 

ils n’ont point voulu écouter. 13 Et pour eux la parole de l’Éternel sera Précepte 

sur précepte, précepte sur précepte, Règle sur règle, règle sur règle, Un peu ici, un 

peu là, Afin qu’en marchant ils tombent à la renverse et se brisent, Afin qu’ils 

soient enlacés et pris.  
Remarquez qu’on nous dit que parce qu'ils ne se reposeront pas sur la Parole, la 

Parole deviendra pour eux des règles et des règlements enseignés par les 

préceptes de l’homme, et ils entreront dans des programmes d’oeuvres au lieu de 

croire l’enseignement qui est la doctrine de celui que Dieu a envoyé. Et comme ils 

ne marchent pas dans l’Esprit, ils marchent d’après la chair et leurs programmes 

d’oeuvres ne les conduiront qu’à manifester les oeuvres de la chair.  
Et encore dans Galates 5.18 Si vous êtes conduits par l’Esprit, vous n’êtes point 

sous la loi. 19 Or, les oeuvres de la chair sont manifestes, ce sont l’impudicité, 

l’impureté, la dissolution, 20 l’idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les 

jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, 21 l’envie, 

l’ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d’avance, 
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comme je l’ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n’hériteront point 

le royaume de Dieu. 22 Mais le fruit de 14  
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l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la 
fidélité, la douceur, la tempérance ; 23 la loi n’est pas contre ces choses. 24 Ceux 

qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. 25 Si 

nous vivons par l’Esprit, marchons aussi selon l’Esprit. 26 Ne cherchons pas une 

vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns 

aux autres.  
Maintenant, frère Branham nous a enseigné que les oeuvres de la chair ne viennent 

que lorsque nous les avons d’abord pensées dans nos pensées. Et l’apôtre Paul 

nous dit la même chose.  
Colossiens 1.21 Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées 

et par vos mauvaises oeuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le 

corps de sa chair, 22 pour vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et 

sans reproche,  
Remarquez, Paul nous dit que nous sommes devenus étrangers à Christ par les 

oeuvres de nos pensées. Ce sont les mêmes oeuvres que le diable voudrait que 

vous fassiez, c’est simplement de ne pas vous focaliser sur l’enseignement de celui 

que Dieu a envoyé. Parce que si vous ne vous concentrez pas sur celui que Dieu a 

envoyé, alors vous vous concentrerez sur vous-même. Et cela amènera ainsi les 

oeuvres de la pensée à se manifester et à se manifester dans les oeuvres de la chair.  
Pendant des années, j’ai averti les gens d’ici que cette Parole, que Dieu nous a 

donnée, est une lumière qui fera se manifester ce qui est vraiment dans votre 
coeur. Et j’ai averti les frères du monde entier que plus ils auront de lumière, plus 

la semence en eux manifesterait ce qu’elle est vraiment. Et c’est ce contre quoi 

Paul nous a mis en garde dans Ephésiens 5.13 que « tout ce qui est manifesté est 

lumière. »  
Dans l’épitre de Tite 1.16 Paul dit : Ils font profession de connaître Dieu, mais ils 

le renient par leurs oeuvres, étant abominables, rebelles, et incapables d’aucune 

bonne oeuvre.  
Par conséquent, quelles sont les bonnes oeuvres ? Ce sont les oeuvres de Dieu qui 

consiste à croire en celui que Dieu a envoyé. Mais remarquez que ces enfants 

deviennent désobéissants. Pourquoi ? Parce qu'ils se manifestent en tant qu’enfants 

de la désobéissance. Des enfants produits par l’acte de désobéissance d’Ève avec le 

Serpent.  
Et le même Apôtre Paul dit : II Corinthiens 11.13 « Ces hommes-là sont de faux 

apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. 14 Et cela n’est 

pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 15 Il n’est 

donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur 

fin sera selon leurs oeuvres. »  
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Remarquez, il a dit : ils sont des ouvriers trompeurs, Leur fin sera selon leurs 

oeuvres. Et quelles sont leurs oeuvres ? Ils ne croiront pas en celui que Dieu a 

envoyé. Mais ils utiliseront ses mots pour se concentrer sur eux-mêmes. Ils 

prêcheront 15  
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l’Épouse, l’Épouse, l’Épouse et, pendant tout ce temps, ils refuseront celui qui les a 

rachetés.  
1 Jean 3.8 Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le 

commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les oeuvres du diable.  
« Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les oeuvres du diable » OEuvres qui 

consistent à vous empêcher de croire en celui que Dieu a envoyé.  
Et comment le diable fait-il cela ? En vous amenant à vous concentrer sur 

vous-même ou sur quelque chose d’autre que Jésus-Christ.  
Je n’arrive pas à m’imaginer qu’une personne appelée à prêcher l'Evangile ne 

concentre pas son enseignement sur Jésus-Christ. Cette langue de feu que frère 

Branham a vu au-dessus de la tête de frère Vayle est appelé le témoignage de 

Jésus-Christ dans le livre de l'Apocalypse, et c’est ce témoignage de Jésus-Christ 

qu’a reçu chaque personne, qui a reçu cette langue de feu, le jour de la Pentecôte. 

Et si vous avez le Saint-Esprit, alors vous avez le témoignage de Jésus-Christ, et « 

Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les oeuvres du diable. »  
Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, octobre 2019. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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Le dévoilement de Dieu no 27 
Dieu caché 

Le 10 juin 2018 

Brian Kocourek, pasteur 
Laissez-moi juste dire ceci avant de commencer ce sermon. C'est un miracle que 

j’ai pu écrire et compléter ce sermon parce que je pleurais amèrement pendant que 

le Saint-Esprit m’aidait à l’écrire. Et si je m’effondre ce soir pendant ce sermon, 

veuillez m’en excuser, mais je pense que vous comprendrez.  
Par conséquent, ce soir, je voudrais prendre notre texte dans Jean au chapitre 12 et 

voir la scène à laquelle frère Branham fait allusion au paragraphe 94 de son sermon 

Dieu dévoilé. Pour commencer, ouvrons nos Bibles à Jean chapitre 12.  
Jean 12.1 Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu’il 

avait ressuscité des morts. 2 Là, on lui fit un souper ; Marthe servait, et Lazare 

était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. 3 Marie, ayant pris une livre 

d’un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya 

les pieds avec ses cheveux ; et la maison fut remplie de l’odeur du parfum. 4 Un 

de ses disciples, Judas Iscariot, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit : 5 

Pourquoi n’a-t-on pas vendu ce parfum trois cent deniers, pour les donner aux 

pauvres ? 6 Il disait cela, non qu’il se mît en peine des pauvres, mais parce qu’il 

était voleur, et que, tenant la bourse, il prenait ce qu’on y mettait.  
Maintenant, il se peut que vous n’aimiez pas les paroles de Jean ici, mais cela fait 

partie de la Parole de Dieu. Jean connaissait l’esprit que Judas avait, et rappelez-

vous cela est écrit après la mort, l’ensevelissement et la résurrection du Seigneur 

Jésus et après que Judas ait vendu Jésus pour 30 pièces d’argent, Ainsi, Judas avait 

déjà montré ses couleurs au moment où Jean a écrit cela. Mais Jean nous peint une 

scène dans laquelle il nous faut entrer en sorte que nous puissions mieux 

comprendre qui était Jésus. Parce que souvenez-vous, une image parle mieux que 

dix mille mots, et donc ce soir je vais utiliser quelques images pour nous aider à 

comprendre la mentalité des Grecs qui sont venus voir Jésus.  
7 Mais Jésus dit : Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. 8 Vous 

avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m’avez pas toujours. 9 Une 



7964 

 

grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie ; et ils y vinrent, 

non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu’il (Jésus) avait 

ressuscité des morts.  
Maintenant, ce qui est frappant, à mon avis, c’est la façon dont Jean (a écrit), si 

vous lisez le livre de Jean, vous verrez que c’était sa nature, mais il ne nous a pas 

écrit de manière suivie, comme Luc, des événements de La vie de Jésus, mais il 

nous a donné ses opinions, et plusieurs fois son discernement se révèle dans ses 

opinions. Donc, c’est ainsi que Dieu 2  
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l’a créé en sorte que le ton qu’il donne, l’histoire, sa version, aurait cette saveur en 

elle. Parce que Jean était un jeune homme très perspicace qui a commencé à suivre 

Jésus vers 16 ans et avait 20 ans quand Jésus a été assassiné par les autorités 

religieuses de son époque. Mais j'aime ses traits d’esprit et sa perception ; et nous 

pouvons découvrir cela tout au long de cet Evangile et même dans ses épîtres.  
Et histoire de vous raconter une anecdote amusante, un jour, je parlais à Fr. Vayle 

et je lui ai dit : « Vous savez, Fr. Lee, Fr. Branham a dit que nous devons nous 

identifier avec quelqu’un dans la Bible, alors quand Je regarde l’Alpha, je pense 

que Fr. Branham s’est identifié au ministère de Jésus et je pense que votre 

ministère de l’enseignement est semblable à celui de Paul, et j’ai dit étant celui qui 

est jeune, je m’identifie avec Jean », et il a dit rapidement : « Non, je suis Jean. » et 

nous avons tous les deux ri. Je suppose qu’il s’est identifié avec cet esprit de 

discernement quelque peu sarcastique que Jean avait. Mais cela n’a pas changé 

mon opinion parce que je pense toujours que Fr. Vayle ressemblait plus à Paul qu’à 

Jean, et je m’identifie toujours à Jean. Et peut-être que c’est ça mon problème, 

parce que je dis ce que je pense.  
Quoi qu'il en soit, continuons à lire ...  

10 Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, 11 

parce que beaucoup de Juifs se retiraient d’eux à cause de lui, et croyaient en 

Jésus.  
Je veux que vous vous arrêtiez ici une minute et que vous y songez. Les principaux 

sacrificateurs ont parlé et envisagé d’assassiner un homme parce que Dieu l’a 

ressuscité d'entre les morts ? Combien vulgaire et dégoûtant peut être la haine, 

parce qu’une personne n’est pas de notre camp, je souhaite sa mort. Mais 

cependant, nous voyons ce même esprit non seulement parmi les islamistes mais 

également parmi beaucoup de gens à l’esprit dénominationnel et organisationnel, 

qui se disent chrétiens.  
Cela me rappelle le moment où certains apôtres allaient de ville en ville pour 

évangéliser la bonne nouvelle, et ayant été rejetés dans une certaine ville, ils ont 

commencé à parler et on dit : « Pourquoi ne pas faire descendre le feu du ciel et 

les brûler comme a fait Élie. » Lisons simplement cela par nous-mêmes.  
Luc 9.43 Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Tandis que chacun était 

dans l’admiration de tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples : 44 Pour vous, 

écoutez bien ceci : Le Fils de l’homme doit être livré entre les mains des hommes. 

45 Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole ; elle était voilée pour eux, 

afin qu’ils n’en eussent pas le sens ; et ils craignaient de l’interroger à ce sujet. 

(Jésus était si affligé dans son coeur sachant qu'il allait bientôt quitter la terre et 

laisser ses amis qu’il a appris à tellement aimer de tout son coeur, et eux n’avaient 

aucune idée de ce qui se passait dans son coeur, sachant qu'il allait bientôt être 
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battu, sa chair allait lui être arrachée du dos et des côtes, puis il allait être 

suspendue à une croix par des clous lui transperçant les mains 3  
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et les pieds, et tous ses chers amis allaient le fuir et personne n’allait rester avec 

lui. Sachant qu’Il allait devoir endurer tout cela seul. Avec personne pour l’aider à 

suivre ce terrible chemin qui s’offrait à lui, et pourtant, bien des fois Il avait 

accompagné tant de gens à suivre les leurs. Et tandis qu'Il était affligé dans son 

coeur, remarquez ce qui était dans le coeur de ceux qui était avec lui. Ce n’était 

certainement pas ce qu’il y avait dans le sien.  
46 Or, une pensée leur vint à l’esprit, (et quel était la pensée que ses disciples 

avaient à l’esprit alors que Jésus commençait à entrer dans un état catatonique, 

dans lequel ses capacités motrices ont commencé à se raidir et le stress, dans son 

esprit, a commencé à Lui donner des maux de tête, au fait de simplement penser au 

châtiment qu'il allait subir ? Et ce qui était dans leur esprit, était de « savoir lequel 

d’entre eux était le plus grand. 47 Jésus, voyant la pensée de leur coeur, 

(discernant leurs pensées d’auto- adulation, il) prit un petit enfant, le plaça près de 

lui, 48 et leur dit : Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-

même ; et quiconque me reçoit reçoit celui qui m’a envoyé. Car celui qui est le 

plus petit parmi vous tous, c’est celui-là qui est grand.  
Maintenant, vous avez pensé qu’ils ont su qu’Il avait discerné leurs pensées, et 

qu’ils avaient pris ses paroles comme un reproche et auraient dit : « Pardonne-nous 

Seigneur d’avoir eu une trop haute opinion de nous-mêmes. » Mais à l’instar de 

Pierre qui, pendant le service de communion, n’arrêtait pas d’avoir tout faux à 

chaque fois qu’il ouvrait la bouche, qu'ont-ils dit ensuite ?  
49 Jean prit la parole, et dit : Maître, nous avons vu un homme qui chasse des 

démons en ton nom ; et nous l’en avons empêché, parce qu’il ne nous suit pas.  
Ici, Jésus se prépare à être crucifié non pour ce qu’Il a fait, mais pour leurs péchés, 

et ici il entrait dans cet état catatonique où son corps commençait à se raidir 

sachant ce qui allait arriver dans les prochains jours, et tout ce à quoi ils pouvaient 

penser, c’était à eux-mêmes. « Et ces gens ne font pas partie de notre groupe, ils 

ne vous suivent pas, alors nous leur avons interdit de prier ... »  
Maintenant, je veux que vous examiniez cette scène. Jésus les avait conduits 

pendant trois ans et demi, pendant lesquels Il était totalement désintéressé, Se 

donnant totalement aux autres sans considérer Ses propres besoins ; alors on serait 

à même de penser que les disciples avaient vu l’exemple qu'il leur donnait, et qu'ils 

étaient également morts à eux-mêmes et vivaient pour les autres : mais non, ils 

n'avaient pas encore compris en quoi consistait la vie éternelle. Ils ne pensaient 

toujours qu’à eux-mêmes.  
50 Ne l’en empêchez pas, lui répondit Jésus ; car qui n’est pas contre vous est 

pour vous. 51 Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus 

prit la résolution de se rendre à Jérusalem. 4  
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Maintenant, vous pouvez voir par ce dernier verset qu'Il était si proche du temps de 

sa souffrance et de sa mort qu’Il était maintenant déterminé dans Son désir d’aller 

le faire. Toute Son attention, dès ce moment-là, se portait sur Sa crucifixion.  
52 Il envoya devant lui des messagers, qui se mirent en route et entrèrent dans un 

bourg des Samaritains, pour lui préparer un logement. 53 Mais on ne le reçut 

pas, parce qu’il se dirigeait sur Jérusalem. 54 Les disciples Jacques et Jean, 

voyant cela, dirent : Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu 

descende du ciel et les consume, comme Elie l'a fait ? 55 Jésus se tourna vers 

eux, et les réprimanda, disant : Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. 56 

Car le Fils de l’homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais 

pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg.  
Maintenant, remarquez que Jean nous dit clairement que Jésus était prêt à aller à 

Jérusalem pour endurer la souffrance à laquelle Il a été ordonnée, et il dit : « Nous 

nous sommes arrêtés en chemin dans une ville mais nous n'y avons pas été reçus. » 

Oh, si ces personnes avaient eu l'état d'esprit de Jésus et avaient su combien Il avait 

désespérément besoin de leur compassion et de leur amour à ce moment-là de Sa 

vie, quand il était sur le point de passer par la plus grande épreuve de sa vie pour 

eux. Et ils n'avaient pas eu un seul instant pour lui.  
Oh, comme je sais ce qu’il endurait. Parfois, après avoir parcouru de grandes 

distances afin de visiter des frères et après avoir voyagé pendant des longues 

heures, ces derniers n’ont même pas eu la courtoisie de prendre quelques heures de 

dispense au travail afin de venir me voir. Ou encore, je pars à l'étranger, je 

m’épuise au point de souffrir d’une double pneumonie, mais étant toujours disposé 

à aller où Dieu veut que j’aille, au final, les frères refusent à d’autres ministres 

d’assister à mes réunions, car ils ne sont pas de notre groupe. C’est la même chose 

que Jésus a vécu parmi Ses frères.  
Oh frères et soeurs, les voyages missionnaires auxquels j’ai participé n’ont pas tous 

été de glorieuse et puissante effusion du Saint-Esprit. Biens des fois, il y a eu 

tellement de rejet, de haine et d’injure à mon endroit, qu’on veut juste garder la tête 

entre les mains et pleurer pour le peuple de Dieu. Ils ne comprennent tout 

simplement pas.  
57 Pendant qu’ils étaient en chemin, un homme lui dit : Seigneur, je te suivrai 

partout où tu iras. 58 Jésus lui répondit : Les renards ont des tanières, et les 

oiseaux du ciel ont des nids : mais le Fils de l’homme n’a pas un lieu où il puisse 

reposer sa tête.  
Remarquez que Jésus savait que l’homme n’avait pas la moindre idée de ce qu’Il 

était disposé à faire. C’est comme un frère à l’étranger qui m’a dit une fois : « 

J’aimerais être prédicateur, oh, comme c'est merveilleux de passer vos jours dans 

la Parole et dans la prière. » Et je pensais : « le pauvre frère n’a aucune idée de la 
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solitude, du rejet, des injures et tous les autres problèmes auxquels un ministre est 

confronté, telles que les plaintes entre deux membres de l’église, ou entre un mari 

et sa femme, puis essayant de 5  
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régler le différend, quand on n’est pas blâmé, par d’autres, pour le mariage raté 

ou la vie de famille ratée. »  
Je me souviens, il y a des années, j’ai essayé d’aider une famille, mais ils ne 

voulaient pas être aidé. J’ai essayé de les faire venir à l’église et de centrer leur vie 

sur Christ, mais le mari était trop occupé par les prostituées, et finalement, la 

famille s’est effondrée. Ensuite, je devais prendre le blâme parce que je ne les 

avais fait venir à l’église et je ne les avais pas fait devenir des meilleurs chrétiens.  
Mais si Dieu ne peut le faire, comment pensent-ils que je le pourrais ?  
Mais alors Jésus a dit à un autre ... 59 Il dit à un autre : Suis-moi. Et il répondit : 

Seigneur, permets-moi d’aller d’abord ensevelir mon père. 60 Mais Jésus lui dit : 

Laisse les morts ensevelir leurs morts ; et toi, va annoncer le royaume de Dieu. 

61 Un autre dit : Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d’aller d’abord prendre 

congé de ceux de ma maison. 62 Jésus lui répondit : Quiconque met la main à la 

charrue, et regarde en arrière, n’est pas propre au royaume de Dieu.  
Donc, il semblait que tout le monde voulait suivre avec Jésus, ou alors ils disaient 

le vouloir, mais quand ils en arrivaient là, ils avaient d’autres choses plus 

importantes à faire à ce moment-là, c’est ainsi que Jésus a toujours été mis en 

second plan.  
Et pourquoi L’ont-ils mis en second plan ? « Je veux apprendre à ressembler à 

Christ. » Oui c’est ce que les gens disent vouloir, mais c’est toujours ce qui se 

passe au second plan. Car ce que Jésus leur offrait en leur permettant de Le suivre, 

était l’occasion de voir de première main comment vivre la vie qu’une personne 

ayant le Saint-Esprit devrait vivre. Car la vie éternelle, c’est de vivre pour les 

autres et non pour soi. Comment vivre pour les autres, comment soumettre sa 

volonté à la volonté du Père.  
Au cours des 45 dernières années, j’ai entendu des gens dire : « Oh, comme je 

voudrais être comme Jésus » ou, « Comme je voudrais être davantage comme frère 

Branham. » Et je pense : « Non, vous ne le voulez pas, parce que le seul moyen 

pour que vous soyez comme lui, c’est de mourir comme lui à vous-même, et vous 

n’êtes pas disposé à le faire. »  
Luc 10.1 Après cela, le Seigneur désigna encore soixante-dix autres disciples, et il 

les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-

même devait aller. 2 Il leur dit : La moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers. 

Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson. 3 

Partez ; voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. 4 Ne portez 

ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. 5 Dans quelque 

maison que vous entriez, dites d’abord : Que la paix soit sur cette maison ! 6 Et 

s’il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui ; sinon, elle 
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reviendra à vous. 7 Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu’on 

vous donnera ; car l’ouvrier mérite son salaire. N’allez pas 6  
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de maison en maison. 8 Dans quelque ville que vous entriez, et où l’on vous 

recevra, mangez ce qui vous sera présenté, 9 guérissez les malades qui s’y 

trouveront, et dites-leur : Le royaume de Dieu s’est approché de vous. 10 Mais 

dans quelque ville que vous entriez, et où l’on ne vous recevra pas, allez dans ses 

rues, et dites : 11 Nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui 

s’est attachée à nos pieds ; sachez cependant que le royaume de Dieu s’est 

approché. 12 Je vous dis qu’en ce jour Sodome sera traitée moins 

rigoureusement que cette ville-là. 13 Malheur à toi, Chorazin ! malheur à toi, 

Bethsaïda ! car, si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits 

dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu’elles se seraient repenties, en prenant 

le sac et la cendre. 14 C’est pourquoi, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront 

traitées moins rigoureusement que vous. 15 Et toi, Capernaüm, qui as été élevée 

jusqu’au ciel, tu seras abaissée jusqu’au séjour des morts. 16 Celui qui vous 

écoute m’écoute, et celui qui vous rejette me rejette ; et celui qui me rejette rejette 

celui qui m’a envoyé. 17 Les soixante-dix revinrent avec joie, disant : Seigneur, 

les démons mêmes nous sont soumis en ton nom. 18 Jésus leur dit : Je voyais 

Satan tomber du ciel comme un éclair. 19 Voici, je vous ai donné le pouvoir de 

marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l’ennemi ; 

et rien ne pourra vous nuire. 20 Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les 

esprits vous sont soumis ; mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits 

dans les cieux. 21 En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, 

et il dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces 

choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. 

Oui, Père, je te loue de ce que tu l’as voulu ainsi. 22 Toutes choses m’ont été 

données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n’est le Père, ni 

qui est le Père, si ce n’est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. 23 Et, se 

tournant vers les disciples, il leur dit en particulier : Heureux les yeux qui voient 

ce que vous voyez ! 24 Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont 

désiré voir ce que vous voyez, et ne l’ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et 

ne l’ont pas entendu.  
Maintenant, revenons à notre histoire dans Jean Chapitre 12 et reprenons au verset 

12.  
Jean 12.12 Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête ayant 

entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, 13 prirent des branches de 

palmiers, et allèrent au-devant de lui, en criant : Hosanna ! Béni soit celui qui 

vient au nom du Seigneur, le roi d’Israël ! 14 Jésus trouva un ânon, et s’assit 

dessus, selon ce qui est écrit : 15 Ne crains point, fille de Sion ; Voici, ton roi 

vient, Assis sur le petit d’une ânesse. 16 Ses disciples ne comprirent pas d’abord 

ces choses ; mais, lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu’elles étaient 
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écrites de lui, et qu’ils les avaient été accomplies à son égard. 17 Tous ceux qui 

étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, 

lui rendaient témoignage ; 18 et la foule vint au-devant de lui, parce qu’elle avait 

appris qu’il avait fait ce miracle. 19 Les pharisiens se dirent donc les uns aux 

autres : Vous voyez que vous ne gagnez rien ; voici, le monde est allé après lui. 7  
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En d’autres termes, ce que ces pharisiens disaient vraiment, c’était : « remarquez 

que même après toutes nos paroles trompeuses, et nos moqueries et nos 

tentatives de le duper et de trouver à redire, après tout ce que nous avons fait 

pour essayer d’arrêter ce mouvement, ça n’a servi à rien parce que peu importe 

ce que nous avons essayé de faire pour l’arrêter, plus nous en faisons, plus les 
gens le suivent. »  
Maintenant, cette prochaine pensée ici, c’est là où je veux en venir ce soir, où Jean 

dit, « 20 Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer 

pendant la fête, 21 s’adressèrent à Philippe, de Bethsaïda en Galilée, et lui dirent 

avec instance : Seigneur, nous voudrions voir Jésus.  
Maintenant, je veux que vous vous mettiez à leur place pendant un moment. Parce 

qu’ici nous voyons que ces Grecs sont venus de Grèce pour voir cet homme qui 

marchait sur l’eau, ressuscitait les morts, guérissait les sourds, rendait la vue aux 

aveugles, guérissait les paralytiques et les boiteux et je veux que vous pensiez 

juste un instant et que vous rentriez dans leur état d’esprit, et que vous pensiez 

comme ils devaient penser, que Jésus devait être un genre de dieu descendu pour 

faire ces choses.  
Et n’oublions jamais que c’étaient des Grecs, et le peuple grec était connu pour être 

très attaché aux dieux et aux déesses et à toutes sortes de mythologies, et qu’ils 

possédaient un dieu pour à peu près tout ce que vous pourriez imaginer, alors nous 

devons entrer dans leur esprit un instant afin de comprendre ce qu’ils devaient 

chercher quand ils voulaient voir Jésus.  
Revenons donc à l’art grec ou même à la mythologie grecque et regardez les 

représentations des dieux Grecs, en particulier le dieu de la guérison Apollo et sa 

progéniture Asclépios. Ils étaient des dieux descendus sur terre pour guérir et 

soulager l’homme. Et voilà le genre de personnage qu’ils cherchaient. Quelqu’un 

de tellement musclé, de tellement surhumain, mais ce n’est pas ce qu’ils ont 

trouvé. Ils ont trouvé un homme d’environ 5'8" de hauteur, de petite stature et de 

petite carrure.  
La photo de gauche est celle du dieu qui était considéré comme le dieu de la 

guérison et de la médecine, Asclépios, fils d’Apollos. Il a à la main le serpent sur la 

perche que nous savons avoir été emprunté à ce qui s’est passé au jour de Moïse 

lorsque Dieu a donné aux enfants d’Israël, alors errant dans le désert, un serpent 

d’airain placé sur une perche en signe de guérison. 8  
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Donc, dans l’esprit de ces Grecs qui sont venus voir Jésus, ils ont dû venir en 

cherchant un genre de dieu qui était physiquement un grand spécimen d’homme, 

mais qui ressemblait plus à un dieu, mais tout ce qu’ils ont vu quand ils sont entrés 

dans Sa présence, c’était ce qu’Esaïe a décrit. Comme ils ont dû être déçus. Car 

Esaïe décrit le Fils de Dieu, pas comme une belle personne majestueuse mais 

plutôt en des termes très surprenants qui ne représentent pas quelqu’un que nous 

admirerons.  
Lisons simplement la description que Dieu a faite de Son Fils premier-né dans 

Ésaïe 53.1 Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? et à qui le bras de l'Éternel est-

il révélé ? 2 Il s’est élevé devant lui comme une faible plante, (pas gros, musclé, 

grand et majestueux, mais maigre et svelte, et petit et presque délicat.) Comme un 

rejeton qui sort d’une terre desséchée ; (maintenant, imaginez dans votre esprit 

une faible plante, puis un rejeton sortant d’une terre desséchée, tout ratatiné et 

asséché qui semblait avoir plus de 50 ans alors qu’il n’avait que 30 ans. C'est ce 

qu’ils ont vu, ils ont dit : Comment pouvez-vous être plus âgé qu’Abraham alors 

que vous n’avez pas encore 50 ans ? 50 ? Il n’avait que 30 environ quand ils ont dit 

ça. Voilà donc à quoi il ressemblait, âgé pour son âge, desséché, épuisé...) Il 

n’avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, Ce mot éclat a été traduit du 

mot grec chadar qui signifie magnificence, c’est-à-dire ornement ou splendeur : - 

beauté, convivialité, excellence, glorieux, gloire, attirant, honneur, majesté. Et il 

n’avait rien de tout ça.  
« Et son aspect n’avait rien pour nous plaire. 3 Méprisé et abandonné des 

hommes, Homme de douleur et habitué à la souffrance, Semblable à celui dont 

on détourne le visage,  
Pouvez-vous imaginer ça. La Parole de Dieu a dit que nous détournerions nos 

visages de Lui. Nous ne voudrions même pas Le regarder. Et il n’y avait rien 

d’attrayant pour Le regarder.  
Donc, il dit : « il était méprisé, » vous savez ce que cela signifie ? Cela signifie « 

regarder avec mépris, dégoût, aversion ou dédain ; mépris ; détester. »  
Et il continue, " Nous l’avons dédaigné, nous n’avons fait de lui aucun cas. 4 

Cependant, ce sont nos souffrances qu’il a portées, C’est de nos douleurs qu’il 

s’est chargé ; Et nous l’avons considéré comme puni (ce qui signifie harcelé ou 

tourmenté), Frappé (battu) de Dieu, et humilié. (Avili, châtié, faible) 5 Mais il 

était blessé pour nos péchés (il fut châtié, blessé, affligé, et battus pour ce que 

nous méritions), Brisé pour nos iniquités (il a été battu et meurtri pour les choses 

que nous savions devoir faire mais ne faisions pas, ou savions devoir ne pas faire, 

mais nous les faisions quand même) ; Le châtiment qui nous donne la paix est 

tombé sur lui, Et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. 6 Nous 
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étions tous errants comme des brebis, Chacun suivait sa propre voie ; Et l’Éternel 

a fait retomber sur lui l’iniquité de nous tous. 9  
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Il a pris votre châtiment et la mienne. Il a pris la raclée que vous et moi méritions 

pour nos iniquités. Il a pris le châtiment qui vous était destiné. Pourtant, Il était 

sans péché, Il ne devait pas être blâmé, en fait, Il était irrépréhensible, et il n’y 

avait aucune raison valable pour laquelle il aurait dû prendre notre jugement et 

notre châtiment. Et pourtant, on nous dit que nous n’avons fait aucun cas de Lui en 

considération de ce qu’Il a fait pour nous. Je suis tellement affligé dans mon âme 

maintenant même que je peux à peine parler.  
7 Il a été maltraité, harcelé, tyrannisé ; affligé et opprimé, (traité durement, et 

humilié pour ce que nous avons fait) Et il n’a point ouvert la bouche (il aurait pu 

dire, je suis innocent, je ne l’ai pas fait, ce sont mes frères qui l’ont fait, et nous 

montrer du doigt, mais il ne l’a pas fait.), Semblable à un agneau qu’on mène à la 

boucherie, À une brebis muette devant ceux qui la tondent ; Il n’a point ouvert la 

bouche. Il a encaissé tous ces coups et cette humiliation, et les gens crachaient sur 

lui, dégradaient son humanité par leurs paroles, par leurs coups de poing et par 

leurs diffamations odieuses ; cependant, il a juste pris sur lui alors que c’est nous 

qui aurions dû recevoir ce rejet disproportionné, pour notre nature pécheresse et 

incrédule. Et nous nous plaignons chaque fois que quelque chose ne va comme 

nous le désirons, nous devrions avoir honte de nous-mêmes.  
8 Il a été enlevé par l’angoisse et le châtiment ; Et parmi ceux de sa génération, 

qui a cru Qu’il était retranché de la terre des vivants Et frappé pour les péchés de 

mon peuple ? 9 On a mis son sépulcre parmi les méchants, Son tombeau avec le 

riche, Quoiqu’il n’eût point commis de violence, (mais il a reçu une mort très 

violente, et a même été battu impitoyablement à coup de fouet et a reçu des 

crachats avant d’être violemment cloué à la croix.)  
« Et qu’il n’y eût point de fraude dans sa bouche. (Et comme la Bible nous dit : « 

Un homme est tel qu’il pense en son coeur et c’est de l’abondance du coeur que la 

bouche parle », alors il n’y avait même pas de tromperie dans son coeur encore 

moins dans les choses qu’Il disait. Et comment pouvait-Il y en avoir, il ne disait 

que ce que Dieu lui disait de dire.  
10 Il a plu à l’Éternel (Dieu) de le (le fils aîné de Dieu, le charmant, celui que 

Dieu a tant aimé, il a plu à Dieu de le) briser par la souffrance... Après avoir livré 

sa vie en sacrifice pour le péché, Il verra une postérité et prolongera ses jours ; 

Et l’oeuvre de l’Éternel prospérera entre ses mains.  
Que dit-il ici ? Il parle de Sa Semence, toi et moi, Sa Semence, et Dieu a fait tout 

cela à son premier-né pour que vous et moi n’aurions jamais à souffrir comme Il a 

souffert même si vous et moi méritions d’être châtiés pour nos méfaits, nos 

attitudes et notre désobéissance à notre père.  
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11 À cause du travail de son âme, il (Dieu, son Père) rassasiera ses regards ; Par 

sa connaissance (La connaissance de Dieu) mon serviteur juste justifiera beaucoup 
10  
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d’hommes, Et il (le fils premier-né) se chargera de leurs iniquités. 12 C’est 

pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands ; Il partagera le butin avec les 

puissants, Parce qu’il s’est livré lui-même à la mort, Et qu’il a été mis au nombre 

des malfaiteurs, Parce qu’il a porté les péchés de beaucoup d’hommes, Et qu’il a 

intercédé pour les coupables.  
Maintenant, revenons à notre texte, verset « 20 Quelques Grecs, du nombre de 

ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, 21 s’adressèrent à Philippe, 

de Bethsaïda en Galilée, et lui dirent avec instance : Seigneur, nous voudrions 

voir Jésus. 22 Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à 

Jésus.  
Maintenant, quand ces Grecs sont venus voir Jésus, Jésus a su par là que son temps 

avec les Juifs se prenait fin maintenant, et la scène était maintenant prête pour que 

la vérité de son ministère soit diffusée dans le monde entier, et ne plus rester 

seulement avec les Juifs.  
23 Jésus leur répondit : L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié.  
Vous voyez, quand les Grecs sont venus, il a su que c'était le signe que Sa fin était 

proche.  
Il l’a dit. L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié.  
Puis il dit : 24 En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en 

terre ne meurt, il reste seul ; mais, s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. 25 Celui 

qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour 

la vie éternelle. 26 Si quelqu’un me sert, qu’il me suive (laissez-le se mettre à ma 

place et vivre comme j’ai vécu et faire ce que j’ai fait, et dire les choses que j’ai 

dites que mon Père m’a ordonné de dire) ; et là où je suis, là aussi sera mon 

serviteur.  
« Si quelqu’un me sert, le Père l’honorera. 27 Maintenant mon âme est troublée. 

Et que dirais-je ?... Père, délivre-moi de cette heure ?... Mais c’est pour cela que 

je suis venu jusqu’à cette heure. »  
Remarquez, après que les Grecs soient venus, il savait que c’était le signal qu’Il 

attendait car il a dit : 27 Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je ?... 

Père, délivre-moi de cette heure ?... Mais c’est pour cela que je suis venu jusqu’à 

cette heure.  
Et « que puis-je dire ? » Dit-il, je ne peux pas dire Père, enlève cette coupe loin de 

moi car j’ai été ordonné à boire de cette coupe. Mais ce que je peux dire, c'est ... 28 

Père, glorifie ton nom ! Et une voix vint du ciel : Je l’ai glorifié, et je le glorifierai 

encore.  
Remarquez ce qu’il a dit, ce n’était pas à propos de ce que Dieu pouvait faire de 

lui, mais ce que Dieu pouvait faire pour Dieu lui-même. Il n’était pas question de 
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lui, il était question de Dieu. « Père je me sanctifie moi-même pour eux. » « Père, 

j’entre maintenant de plein pied dans cette coupe pour Ta Gloire. " 11  

 



7981 

 

29 La foule qui était là, et qui avait entendu, disait que c’était un tonnerre. 

D’autres disaient : Un ange lui a parlé. 30 Jésus dit : Ce n’est pas à cause de moi 

que cette voix s’est fait entendre ; c’est à cause de vous. 31 Maintenant a lieu le 

jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. 32 Et 

moi, quand j’aurai été élevé de la terre, j’attirerai tous les hommes à moi. 33 En 

parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. – 34 La foule lui répondit 

: Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement ; comment 

donc dis-tu : Il faut que le Fils de l’homme soit élevé ? Qui est ce Fils de l’homme 

? 35 Jésus leur dit : La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. 

Marchez, pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous 

surprennent point : celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. 36 Pendant 

que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants 

de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s’en alla, et se cacha loin d’eux.  
Maintenant, le verset qui suit semble ne pas correspondre à la scène que nous 

venons de lire, mais je pense que Jean l’a inséré ici parce qu’il nous montrait 

comment Jésus a donné et donné jusqu’à ce qu’Il ne lui restait qu’une seule chose à 

donner, à savoir Sa vie pour les gens. Et pourtant, bien que Dieu ait manifesté Sa 

Présence Divine avec Jésus en accomplissant beaucoup de miracles, cependant, les 

gens ne croyaient toujours pas, et donc Jean dit, ...  
37 Malgré tant de miracles qu’il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas 

en lui, 38 afin que s’accomplît la parole qu’Ésaïe, le prophète, a prononcée : 

Seigneur, Qui a cru à notre prédication ? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été 

révélé ? 39 Aussi ne pouvaient-ils croire, parce qu’Ésaïe a dit encore : 40 Il a 

aveuglé leurs yeux ; et il a endurci leur coeur, De peur qu’ils ne voient des yeux, 

Qu’ils ne comprennent du coeur, Qu’ils ne se convertissent, et que je ne les 
guérisse. 41 Ésaïe dit ces choses, lorsqu’il vit sa gloire, et qu’il parla de lui. 42 

Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui ; mais, à cause des 

pharisiens, ils n’en faisaient pas l’aveu, dans la crainte d’être exclus de la 

synagogue. 43 Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu.  
Voilà, Jean a rivé la chose juste là. Leur réaction n’était pas basée sur ce qu’ils ont 

vu que Jésus était, mais c’était le résultat de ce qu’ils craignaient des pairs de leur 

église. La pression du groupe.  
Lisons maintenant le sermon de frère Branham : DIEU DÉVOILÉ 64-0614M et 

reprenons à paragraphe 94 Les Grecs voulaient Le voir. Dans Jean 12.20, 

beaucoup d’entre vous m’ont entendu prêcher sur ces paroles : “Messieurs, nous 

voudrions voir Jésus.” Avez-vous remarqué ça ? 95 Or les Grecs, c’étaient des 

érudits, c’étaient des hommes remarquables. Et ils éprouvaient un–ils éprouvaient 

un–un grand sentiment pour Dieu, comme Paul le leur a prêché à l’Aréopage. Et 
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ils étaient, ils–ils tenaient–ils tenaient le premier rang mondial pour la science 

et–et l’éducation, c’étaient des gens 12  
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remarquables. Seulement ils adoraient et croyaient à la mythologie, et tout, les 
livres d’arts et les arts curieux, et ainsi de suite. 96 Mais ils–ils–ils étaient en 

émoi, au sujet de cet Homme qui pouvait guérir les malades et qui pouvait 

annoncer d’avance des choses qui arrivaient exactement telles quelles. Ils étaient 

en émoi, alors ils sont venus pour Le voir.  
C’était il y a 2 000 ans, et aujourd'hui, nous avons la même scène. En fait, pas les 

oeuvres que Jésus a faites, mais des oeuvres plus grandes que ce que Dieu a fait 

dans l’homme Jésus. La chair était l’homme, mais Celui qui faisait les oeuvres, 

c’était Dieu, purement et simplement.  
« Maintenant, soyez très attentifs, là, ne manquez pas ceci. Voyez ? Ils sont venus, 

et ils ont dit à Philippe de Bethsaïda : “Monsieur, nous voudrions voir Jésus.” Et 

Philippe et un autre disciple l’ont amené à Jésus, voir Jésus.  
97 Maintenant remarquez les paroles mêmes que Jésus lui a rapportées, car ils 

étaient venus pour voir Qui Il était, et ils n’ont pas pu Le voir. [Frère Branham 

donne trois coups sur la chaire. –N.D.É.] Ils ont vu la forme, mais Il était dans 

Son temple. Dieu était dans Son temple, voilé dans une chair humaine. 

Remarquez les paroles qu’Il a prononcées : “Si le grain de blé ne tombe en terre, 

voyez-vous, et ne meurt, il reste seul.” Voyez ? “L’heure est venue, elle sera 

bientôt là, où le Fils de l’homme sera glorifié, voyez-vous, Il doit disparaître de 

cette terre. Et si cette heure ne vient pas, vous ne pourrez jamais Le voir.” Voyez ?  
Je souhaite que les gens puissent voir ce que je vois ici. Tout ce que Jésus faisait, 

ce n’était pas l’homme qui le faisait, mais Dieu le faisait dans l’homme. Il a pleuré, 

c’était Dieu qui pleurait. Il a prié, c’était Dieu qui nous montrait comment prier. Il 

ne disait que ce que Dieu lui montrait, nous montrant ce qu’un fils obéissant est 

censé faire. Il ne pouvait rien faire jusqu’à ce que Dieu, en Lui, Lui montre que 

faire. Et pourtant, ils ont vu le masque, ils ont vu le vase et ils ont vu Dieu. 

Pourtant le vase était trop humain, trop brisé, trop humble, de sorte qu'ils ne 

voulaient pas de cette forme, ils voulaient un Dieu différent de ce que Dieu est. 

Vous voyez, tout ce qu’ils ont vu Jésus faire, dire et poser comme acte, c’était Dieu 

en lui en train de faire ces choses. Donc, ce qu’ils ont vu, c’était Dieu, mais ils n’en 

voulaient pas pour eux-mêmes. Mais c’était ce que Jésus leur offrait et ils n’en 

voulaient pas.  
Alors frère Branham dit : 98 Tenez, pourquoi ne pouvaient-ils pas voir Jésus ? Il 

était masqué. Dieu était masqué. Les Grecs voulaient un Dieu, et Il était là, mais 

ils n’ont pas pu Le voir, à cause du voile. Et c’est la même chose aujourd’hui, ils 

ne peuvent pas Le voir, à cause du voile. Il est jeté sur leur visage. Ces Grecs 

étaient masqués, ou, Jésus était masqué devant ces Grecs.  
99 Remarquez, Il leur a dit : “Si ce grain de blé ne tombe en terre, il reste seul.” 
13  
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100 Ils–ils ne pouvaient pas comprendre comment, pourquoi ils ne pouvaient pas 

Le voir. Un homme se tenait là. Ils étaient venus pour voir Dieu, et ils ont vu un 

homme. Voyez ? Ils n’ont pas pu voir Dieu, parce que Dieu était voilé devant 

eux. Maintenant, retenez bien ça, Dieu était voilé dans un homme. Ils pouvaient 

dire : “Personne ne peut faire ces oeuvres, si ce n’est Dieu. Personne ne peut faire 

ça, et comment, ici il y a un homme, et pourtant les oeuvres de Dieu se manifestent 

à travers Lui !” Voyez-vous, ils ne pouvaient pas comprendre que Dieu était voilé.  
101 Il est voilé dans un homme, comme Il a toujours été voilé. Mais Il était voilé 

devant eux, Il était dans Son temple humain. Dieu était dans un temple humain. 

Maintenant, faites très attention : or, Il est le même hier, aujourd’hui et 

éternellement. Voyez ? Dieu voilé, Se cachant du monde, voilé dans un être 

humain. Voyez ? Ici, il y avait Dieu ! Ces Grecs qui disaient : “Nous voudrions Le 

voir.”  
102 Et Jésus a dit : “Un grain de blé doit tomber et mourir.” Vous devez mourir à 

toutes vos idées. Vous devez vous débarrasser de vos propres pensées. C’est 

comme ces disciples, ils ne pouvaient pas expliquer ce qu’il en était de manger Son 

corps et–et de boire Son Sang, mais, voyez-vous, ils étaient complètement morts à 

ces choses. Ils étaient morts, pour un Principe, ils étaient morts, pour Christ. 

Quoi qu’il ait pu en être, ou combien Sa défaite semblait assurée, ils Le croyaient 

quand même, de toute façon. Voyez ? Ils pouvaient voir ce qu’il y avait dans cet 

Homme : un Homme qui mangeait, buvait, pêchait, dormait, et tout le reste, qui 

était né ici sur terre, et qui marchait avec eux, parlait avec eux, portait les mêmes 

vêtements que les autres, mais c’était Dieu.  
103 Donc, les Grecs n’ont pas pu Le voir, parce qu’Il était caché d’eux, dans un 

être humain. Remarquez la Parole qu’Il leur a adressée : “Si ce grain de blé ne 

tombe en terre.”  
104 Dieu, voilé, sous la forme d’un homme, S’est caché à leurs yeux, tout ce 
qu’ils ont pu voir, c’est un homme. Mais ceux qui étaient prédestinés, ils ont vu 

Dieu. L’un a vu un homme, l’autre a vu Dieu. Voyez ? Et c’était Dieu, voilé dans 

un être humain, donc ils avaient tous les deux raisons ; mais c’est la foi que vous 

avez dans ce que vous ne voyez pas. Vous le croyez quand même. Dieu voilé dans 

un être humain. Il était dans cette chair-là, et cette chair-là était Son voile. Le 

voile s’est déchiré, voyez-vous, pour que Dieu puisse être manifesté.  
105 Dans l’Ancien Testament, Dieu était caché, – quand Il était sur Son 

propitiatoire, sur le propitiatoire, – par un voile. Dans l’Ancien Testament, Dieu 

était dans Son temple. Mais, les gens entraient et adoraient comme ceci, mais, 

souvenez-vous, il y avait un voile (amen) qui cachait Dieu. Ils savaient que Dieu 

était là. Ils ne pouvaient pas Le voir. Cette Colonne de Feu n’est plus jamais 
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réapparue là. L’avez-vous remarqué ? Pas une seule fois, dans l’Écriture, depuis 

le moment où cette Colonne de Feu est entrée derrière ce 14  
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voile, Elle ne s’est montrée de nouveau, jusqu’à ce qu’Elle vienne par Jésus-

Christ. Dieu était voilé !  
106 Quand Il était sur terre, Il a dit : “Je viens de Dieu, et Je retourne à Dieu.”  
107 Ensuite Paul, (après Sa mort, Son ensevelissement et Sa résurrection), en 

route vers Damas, voilà cette Colonne de Feu qui était là de nouveau. Qu’est-ce 

que C’était ? Elle était sortie de derrière le voile ! [Frère Branham donne quatre 

coups sur la chaire. –N.D.É.] Gloire à Dieu !  
108 Il avait été derrière le voile. Or, Il avait été derrière quoi ? Un voile de peau. 

Voyez-vous, “des peaux de blaireaux”, derrière le voile. Et quand ce voile s’est 

déchiré, le jour de la crucifixion, que le voile qui L’enveloppait s’est déchiré, le 

jour de la crucifixion, le propitiatoire était à la vue de tous.  
109 Or, les Juifs ne pouvaient pas comprendre que Dieu puisse faire miséricorde à 

un peuple pécheur et vil comme nous. Mais ils ne pouvaient pas voir Celui qui 

faisait miséricorde, parce qu’Il était caché. Il était derrière le propitiatoire, à 

l’intérieur, avec des peaux de blaireaux suspendues qui Le couvraient.  
Tout le propitiatoire est apparu lorsque vous le voyiez dans la vie de Jésus, le fils 

premier-né. C’était Dieu en lui qui a été rejeté, la Vie-Dieu. C’était Dieu, c’était la 

vie de Dieu en lui qui était méprisé, c’était Dieu, il est question de Dieu et Dieu 

nous a donné l’occasion de non seulement recevoir ce propitiatoire, mais d’entrer 

dans ce propitiatoire et de conduire d’autres à ce propitiatoire en leur manifestant 

ce propitiatoire dans nos propres vies en tant que fils manifestés de Dieu vivant 

pour les autres.  
Prions.  
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Le dévoilement de Dieu no 28 

Trop aveugles pour voir 
Le 13 juin 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 
Éphésiens 4.17 Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c’est 

que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de 

leurs pensées. 18 Ils ont l’intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de 

Dieu, à cause de l’ignorance qui est en eux, à cause de l’endurcissement 

(l’aveuglement KJV) de leur coeur. 19 Ayant perdu tout sentiment, ils se sont 

livrés à la dissolution, pour commettre toute espèce d’impureté jointe à la cupidité. 

20 Mais vous, ce n’est pas ainsi que vous avez appris Christ,  
110 Avant, si un homme, quel qu’il soit, pénétrait derrière ce voile, c’était une 

mort subite. Amen. Oh, nous allons dégager une leçon de là, dans un instant, 

voyez-vous, si vous pouvez–pouvez comprendre ce qu’il En est. De pénétrer 

derrière ces peaux... Même l’un des fils d’un sacrificateur a essayé de le faire, 
une fois, et il est mort. “N’allez pas derrière ce voile.” L’homme qui pénétrait 

derrière... Pourquoi? Il n’y avait encore aucune rédemption là. Elle y était 

potentiellement. C’était seulement potentiel. Et tout ce qui est potentiel, ce n’est 

pas encore la vraie chose, voyez-vous, ça l’est seulement potentiellement. C’était 

une rédemption... Le péché était couvert, pas omis... remis, plutôt, pas remis. 

Remis, c’est “supprimé et éliminé”. Et, donc, le sang des brebis et des boucs ne 

pouvait pas faire ça, donc Jéhovah était caché derrière un voile. Or, derrière ce 

voile, là, où Il était caché, de pénétrer à l’intérieur, un homme tombait mort, 
d’essayer d’Y entrer.  
111 Mais, depuis la Pentecôte, depuis la Crucifixion, quand ce voile a été déchiré 

du haut jusqu’en bas, pour cette génération... Jésus était ce Dieu, voilé. Et, quand 

Il est mort au Calvaire, Dieu a envoyé du feu et la foudre, et Il a déchiré ce voile 

du haut en bas, de sorte que tout le propitiatoire a été exposé aux regards de 

tous. Mais ils étaient trop aveugles pour voir ce qu’il En était. Comme Moïse le 

disait ici, bien que, ou... Paul le disait, en lisant Moïse : “Quand on lit Moïse, 

encore maintenant, ce voile est jeté sur leurs coeurs.”  
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Et rappelez-vous que le mot coeur signifie la compréhension. Le voile était 

toujours sur leur compréhension. En d’autres termes, ce qu’ils ont vu, c’était à 

travers le voile ou leur ancienne compréhension, et non pas ce qui était vraiment là. 

Puis il dit :)) Oh, frère, soeur, voilà ce que les Juifs ont fait, quand le voile a été 

déchiré et que Dieu a alors été exposé aux regards de tous, suspendu à la croix. Il 

était exposé aux regards de tous, mais eux ne pouvaient pas voir ce qu’il En 

était.  
Ils étaient trop aveuglés par leurs propres traditions et croyances à ce que Dieu 

faisait réellement. Le voile les a aveuglés. Ils étaient tellement concentrés sur le 

voile qu’ils n’ont jamais vu que c’était Dieu qui utilisait ce voile. Page 2 sur 13  
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Dans Ésaïe 29.6 nous lisons : « Tu seras visitée par l’Éternel des armées, Avec le 

tonnerre, un tremblement de terre et un bruit formidable, Avec l’ouragan et la 

tempête, Et avec la flamme d’un feu dévorant. 7 Et, comme il en est d’un rêve, 

d’une vision nocturne, Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui 

combattront Ariel, De tous ceux qui l’attaqueront, elle et sa forteresse, Et qui 

voudront la réduire. 8 Alors, comme celui qui a faim rêve qu’il mange, Puis 

s’éveille, l’âme vide, Et comme celui qui a soif rêve qu’il boit, Puis s’éveille, 
épuisé et l’âme assoiffé ; Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations Qui 

combattrons la montagne de Sion.  
Maintenant, le mont Sion représente le processus de l’Enlèvement de l’Epouse, la 

confrontation du Mont Sion entre les élus de Dieu et tous ceux qui s’opposent aux 

élus. Ainsi, cela parle de ceux qui viennent contre l’Épouse de Christ et le 

processus qu’elle traverse lors de son expérience de l’Enlèvement. Sa 

Confrontation du Mont Sion.  
En fait, Fr. Branham nous dit que le Mont Sion parle du troisième Enlèvement, 

l’enlèvement de l’Epouse.  
Permettez-moi de lire quelques citations pour vous le prouver. Dans son sermon 

LA DEMEURE FUTURE 64-0802 385 Frère Branham vous dit que l’expression 

« fille de Sion » fait référence à l’Epouse et « Mont Sion » fait référence à 

l’Enlèvement de l’Epouse, qui est la dernière épreuve de force. « Oh, gloire au 

Seigneur Jésus ! Regardez bien, ici, comment les Paroles ne peuvent pas faillir. 

Maintenant, regardez bien, ici dans Ésaïe. Je l’ai en note ici, si j’arrive à le 

retrouver, un instant. Ésaïe 4.5. Maintenant écoutez, il parle de la Venue du 

Seigneur, comment les femmes seraient tellement immorales. Oh, il a dit : “Sept 

femmes...” Écoutez. On va le lire. Regardez, là. Et sept femmes saisiront en ce jour 

un seul homme, et diront : Nous mangerons notre pain, ... nous nous vêtirons de 

nos habits ; fais-nous seulement porter ton nom ! Enlève notre opprobre ! 386 

C’est le temps de la fin, là où nous vivons maintenant ; le mariage, le divorce, et 

la prostitution, et quoi encore. En ce temps-là, le germe de l’Éternel aura de la 

magnificence et de la gloire, ... le fruit du pays aura de l’éclat et de la beauté... les 

réchappés d’Israël. (Comment vous avez échappé à toute la damnation ! Voyez ?) 

Et les restes de Sion, et les restes de Jérusalem, seront... (voyons voir) ...de 

Jérusalem, seront appelés saints, quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les 

vivants, vous voyez, En quoi le Seigneur aura lavé les ordures de la fille de Sion, 

(souvenez-vous, c’est toujours l’Épouse, vous voyez) et purifié Jérusalem du sang 

(ça, c’est le reste des Juifs, plus l’Épouse, vous voyez)... et au milieu d’elle, avec 

le souffle de jugement, de feu... 387 C’est toujours ça qui est le jugement de Dieu, 

au moment où Il rend Son jugement final. Il vous appelle, Il vous justifie, et Il vous 

amène à la rédemption ; ensuite, Son jugement s’abat sur vous, et le Saint-Esprit et 
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le Feu vous purifient du péché. Alors, vous êtes à Lui. 388 Il fait la même chose 

avec la terre, quand Il l’épure par le Feu, “et par l’esprit qui consume”. 

Maintenant regardez. Écoutez ! Êtes-vous prêts ? L’Éternel établira, sur toute 

l’étendue de la montagne de Sion et sur son lieu d’assemblées, une nuée fumante 

pendant Page 3 sur 13  
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le jour, et un feu de flammes... pendant la nuit ; car tout ce qui est glorieux sera 

mis à couvert.  
Puis, dans son sermon LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE 

ORIGINELLE 2 62-0318 Il nous dit que le Mont Sion fait référence à 

l’Enlèvement de l’Epouse. 432 Ensuite, dans la pluie de l’arrière-saison, viendra 

une épreuve de force, comme celle de la montagne du Carmel. La Bible qui 

s’accomplit, à la lettre ! Jean-Baptiste, “Son messager devant Sa face”, de 

Malachie 3. Il a planté une pluie de la première saison, et il a été rejeté par les 

églises, par les dénominations, les pharisiens et les sadducéens de son époque. 

Jésus est venu, et Il a eu l’épreuve de force de la montagne de la Transfiguration. 

Ce précurseur des derniers jours sèmera pour la pluie de la première saison. Jésus 

sera l’épreuve de force face aux dénominations et aux credos, et Il est Sa Parole ; 

quand Il viendra, il y aura une épreuve de force : l’Enlèvement de Son Épouse. 

La première a été celle de la montagne du Carmel, la deuxième a été celle de la 

montagne de la Transfiguration, la troisième sera celle de la montagne de Sion. 

(Gloire!)  
Puis, plus bas au PP. 439 il dit : « 439 Le messager de Malachie 4 paraîtra au 

temps fixé par Dieu. Nous l’attendons tous. Nous croyons qu’il viendra. C’est 

selon Sa Parole. Ce sera au temps de la fin. C’est donc maintenant l’heure de voir 

cela. Il sera–il sera parfaitement consacré à la Parole, comme ils l’ont toujours 

été, désignés dans la Parole de Dieu et confirmés. Dieu confirmera que ce qu’il 

prêche est la Vérité, comme Il l’avait fait dans le cas d’Élie; en effet, il s’agit 

d’Élie, qui vient faire les préparatifs pour l’Enlèvement de la montagne de Sion. 

Jésus a dit que “dans les derniers jours, ce serait comme du temps de Lot”. 440 Sa 

prédication sera revêtue de l’Esprit et de force, étant bien alignée sur la Parole de 

Dieu. À cause de tout ce qu’on aura fait passer pour la Vérité de Dieu, beaucoup 

ne comprendront pas ce messager véritable. (Ce que j’ai, écrit ici, c’est p-r-o-p-h-

é-t-i-e, “prophétie”.) À cause, à cause de tout ce que des imposteurs auront fait 

passer pour la Vérité de Dieu, beaucoup de véritables serviteurs de Dieu ne 
comprendront pas ce messager.  
Or, je devrais peut-être un jour prêcher un sermon sur ça. Il a dit : « à cause de tout 

ce que des imposteurs auront fait passer pour la Vérité de Dieu, beaucoup de 

véritables serviteurs de Dieu ne comprendront pas ce messager.  
J’ai la profonde conviction que beaucoup de ceux qui prétendent suivre le 

Messager n’ont aucune idée de ce qu’est le Message de ce Messager. Il a dit que 

beaucoup de ministres le manqueront et ne comprendront pas le Messager, et 

rappelez-vous que vous ne pouvez pas vivre plus haut que votre pasteur, et ainsi, si 

votre pasteur n’en a pas la moindre idée, comment vous attendez-vous à ce que 

ceux qui sont sous son ministère aient la moindre idée. Ils se concentrent sur le 
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voile lui-même sans voir le Dieu qui se cache derrière ce voile. Et donc le voile 

devient pour eux quelque chose qui les empêche de voir Dieu. Parce qu’ils se 

concentrent sur le voile et non sur le Dieu qui utilise le voile. Page 4 sur 13  
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Donc, pour revenir à Ésaïe 29 où nous lisons à propos de ceux qui combattent 

Mont Sion, ou ceux parmi l’Epouse qui sont destinés à l’épreuve de force du 

Mont Sion qui est l’Enlèvement du Mont Sion, il dit : 9 « Soyez stupéfaits et 

étonnés ! Fermez les yeux et devenez aveugles ! Ils sont ivres, mais ce n’est pas de 

vin ; Ils chancellent, mais ce n’est pasétat l’effet des liqueurs fortes.  
On voit donc leur état. Ils sont ivres et chancelants mais ce n’est pas du vin ou de 

la stimulation de la révélation. C’est d’un esprit d’assoupissement, d’aveuglement 

et de l’ombre de la mort qui est sur eux.  
10 Car l’Éternel a répandu sur vous un esprit d’assoupissement ; Il a fermé vos 

yeux (les prophètes), Il a voilé vos têtes (les voyants).  
Remarquez, Il a voilé vos voyants. Et qui sont les voyants ? Ce sont les prophètes, 

ceux qui voient sont les prophètes, et Dieu ferme les yeux des gens à ceux qui 

voient. Il cache son Message à ces gens à travers le voyant.  
Par conséquent, Dieu les a délibérément aveuglés à Son Message parce qu’ils ne 

sont pas ordonnés à Le recevoir.  
11 Toute la révélation est pour vous comme les mots d’un livre cacheté Que l’on 

donne à un homme qui sait lire, en disant : Lis donc cela ! Et qui répond : Je ne le 

puis, Car il est cacheté ;  
Remarquez l’état de ces gens. Il a dit que ce serait comme un homme qui rêve qu’il 

mange et boit, seulement pour se réveiller affamé et assoiffé parce que tout n’est 

qu’illusion. Ce qu’ils mangent est en fait une illusion. Ce qu’ils pensent boire, c’est 

en fait une illusion. Ce n’est pas réel. Et beaucoup de gens pensent qu’ils 

s’abreuvent à la fontaine de la révélation divine et ce n’est qu’un rêve. Et donc, ils 

ont toujours faim et soif et ne peuvent pas être satisfaits. Ils ne sont pas nourris.  
Je parlais à un brave frère qui m’a dit qu’il avait fréquenté une méga église du 

message et les services étaient comme d’assister à un rassemblement 

d’encouragement de lycéen, où les gens montaient à l’estrade pour gonfler la foule 

à bloc et les exciter et puis pouf, plus rien.  
Il a dit que j’ai honnêtement essayé d’y aller m’attendant d’être nourri, mais il n’y 

avait rien pour mon âme. Pourquoi ? Parce que c’est comme une vision nocturne, 

un rêve, les gens pensent qu’ils sont nourris mais ils n’ont aucune idée de ce qui se 

dit car ils sont focalisés sur l’homme, le voile, et non le Dieu qui utilisait le voile. 

Et donc ils vont auprès des anciens de l’église afin d’avoir une réponse, et ils 

répondent : « Désolé, vous n’obtiendrez pas de réponse de ma part, le message est 

scellé. On ne sait pas ce qu’est la réponse.  
12 Ou comme un livre que l’on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant : 

Lis donc cela ! Et qui répond : Je ne sais pas lire. Page 5 sur 13  
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Et donc vous allez dans une autre église et posez les mêmes questions et ils disent : 

je ne sais pas, je ne comprends pas moi-même.  
13 Le Seigneur dit : Quand ce peuple s’approche de moi, Il m’honore de la 

bouche et des lèvres ; Mais son coeur (leur compréhension) est éloigné de moi, Et 

la crainte qu’il a de moi N’est qu’un précepte de tradition humaine.  
Ainsi, les préceptes des hommes ont enseigné un mauvais type de crainte. Ils ont 

enseigné la crainte de l’homme au lieu d’une véritable crainte de Dieu dont la 

Bible dit : « la crainte de l’Eternel est le commencement de la sagesse. » Mais ils 

ne veulent pas l’Esprit de Sagesse et de Révélation dans Sa connaissance, ils 

veulent seulement voir le voile.)  
Pourtant, nous voyons dans Ésaïe 50 un genre différent de berger, un genre 

différent de ministère. A celui-là, le Seigneur dit : « 4 Le Seigneur, l’Éternel, m’a 

donné une langue exercée, Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est 
abattu ; (Pourquoi ? Parce qu’) Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille, Pour 

que j’écoute comme écoutent des disciples. 5 Le Seigneur, l’Éternel, m’a ouvert 

l’oreille, Et je n’ai point résisté, Je ne me suis point retiré en arrière. 6 J’ai livré 

mon dos à ceux qui me frappaient, Et mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe 

; Je n’ai pas dérobé mon visage Aux ignominies et aux crachats. 7 Mais le 

Seigneur, l’Éternel, m’a secouru ; C’est pourquoi je n’ai point été déshonoré, 

C’est pourquoi j’ai rendu mon visage semblable à un caillou, Sachant que je ne 

serais point confondu. 8 Celui qui me justifie est proche : Qui disputera contre moi 

? Comparaissons ensemble ! Qui est mon adversaire ? Qu’il s’avance vers moi ! 9 

Voici, le Seigneur, l’Éternel, me secourra : Qui me condamnera ? Voici, ils 

tomberont tous en lambeaux comme un vêtement, La teigne les dévorera. 10 

Quiconque parmi vous craint l’Éternel, Qu’il écoute la voix de son serviteur ! 

Quiconque marche dans l’obscurité et manque de lumière, Qu’il se confie dans le 

nom de l’Éternel, Et qu’il s’appuie sur son Dieu ! 11 Voici, vous tous qui allumez 

un feu, Et qui êtes armés de torches, Allez au milieu de votre feu et de vos torches 

enflammées ! C’est par ma main que ces choses vous arriveront ; Vous vous 

coucherez dans la douleur.  
En d’autres termes, Dieu a ordonné à certains de se réveiller chaque matin en 

écoutant la Parole de Dieu, de marcher dans la Lumière comme Dieu est dans la 

Lumière, d’être conduit par l’Esprit et d’être capable d’apprendre, mais d’autres ne 

marcheront pas dans la Lumière comme Dieu est dans la Lumière, et donc ils 

marcheront dans leur propre lumière, leurs feux qu’ils ont eux-mêmes créés. Et ils 

ne prendront même pas la peine de marcher dans la Lumière de la Présence de 

Dieu. Donc, ils ne suivront pas Dieu, si ce n’est le dieu de leur propre imagination, 

le message de leur propre imagination.  
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Dieu poursuit dans Ésaïe 29.14 C’est pourquoi je frapperai encore ce peuple Par 

des prodiges et des miracles ; Et la sagesse de ses sages périra, Et l’intelligence 

de ses hommes intelligents disparaîtra. 15 Malheur à ceux qui cachent leurs 

desseins Pour les dérober à l’Éternel, Qui font leurs oeuvres dans les ténèbres, 

Et qui disent : Qui nous Page 6 sur 13  
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voit et qui nous connaît ? 16 Quelle perversité est la vôtre ! Le potier doit-il être 

considéré comme de l’argile,  
Maintenant, dans le langage courant « la perversité » signifie qu’ils renversent le 

sens des choses, de ce qu’elles sont vraiment. On dit : « vous en tordez le sens, ou 

vous en donnez votre propre interprétation. Et c’est ce que Dieu dit ici. Vous en 

bouleversez le sens, ce qui en fait tout le contraire de ce que c’est vraiment.  
« Pour que l’ouvrage dise de l’ouvrier : Il ne m’a point fait ? Pour que le vase dise 

du potier : Il n’a point d’intelligence ? Il ne savait pas ce qu’il faisait ?  
Vous savez, quand Dieu a promis que « toutes choses concourent au bien de ceux 

qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Et que les gens 

doutent de la Parole de Dieu, de Sa promesse, ils vont de frustration en désespoir 

et, ce faisant, ils disent en fait : « Dieu ne peut pas faire ce qu’Il a promis de 

faire. » Et à mon sens, c’est simplement pathétique.  
Ne savez-vous pas que tous les fils doivent d’abord être éprouvés et testés ? Mais 

quand vous pensez que Dieu, qui a fait la promesse, est incapable de tenir Sa 

promesse, vous anéantissez ainsi la Parole de Dieu, la promesse de Dieu pour vous 

par votre propre incrédulité. Et là, vous montrez à Dieu que vous êtes un incrédule 

et non un croyant. Et ce que vous faites prouve que vous êtes un incrédule, et en 

disant que Dieu ne peut pas faire ce qu’Il a promis de faire, vous traitez Dieu de 

menteur.  
Alors, Dieu dit à Ésaïe 29.17 Encore un peu de temps, Et le Liban se changera en 

verger, Et le verger sera considéré comme une forêt. 18 En ce jour-là, les sourds 

entendront les paroles du livre ; Et, délivrés de l’obscurité et des ténèbres, Les 

yeux des aveugles verront.  
Maintenant, je regarde cette promesse de Dieu et je dis que c’est pour moi. J’habite 

à Liban. Peut-être pas en plein centre-ville mais juste à l’extérieur. C’est la ville de 

mon code postal. C’est la ville qui me livre mon courrier. C’est la ville d’où vient 

mon numéro de téléphone. Et vous savez, je lis cette promesse de Dieu depuis plus 

de 30 ans et chaque fois que je la lis, je pense qu’il n’est pas surprenant, pour moi, 

que cette petite église soit située juste à l’extérieur du Liban et que notre adresse 

postale est située ici à Liban, et que mon numéro de téléphone est un numéro de 

téléphone de Liban. Et il a promis que du Liban les paroles du livre seront 

entendues par ceux qui étaient sourds, et les yeux de ceux qui étaient aveugles 

commenceront à voir de l’obscurité dans laquelle ils étaient.  
Et j’ai des centaines de lettres et de courriels du monde entier me montrant 

l’accomplissement de cette Écriture parce que des hommes du monde entier m’ont 

écrit et m’ont dit qu’ils étaient autrefois aveugles à ce qu’est le message et 

maintenant ils voient, des centaines et des milliers d’hommes de partout dans le 
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monde. J’ai des milliers de courriels témoignant de la façon dont Dieu a ouvert les 
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entier. Je connais donc l’accomplissement de cette Écriture. Je l’ai vu, je l’ai 

revendiqué et Dieu l’a fait s’accomplir.  
Maintenant, vous pouvez dire, « Oh allons donc, prédicateur, vous prenez cette 

Écriture et la revendiquez pour vous-même ? » Et ma réponse est « Exactement, je 

la revendique et pourquoi pas », ça correspond, n’est-ce pas ? Et un prophète 

confirmé nous a dit de revendiquer chaque promesse de la Bible comme étant 

nôtre. Et c’est ce que j’ai fait. Et nous savons que toutes les Écritures ont une 

signification composée, donc cela peut aussi signifier quelque chose pour 

quelqu’un d’autre, mais pour moi, je l’ai lu pour moi et pour cette église, et je l’ai 

revendiqué et Dieu l’a fait s’accomplir.  
Et frère Branham nous a dit comment savoir si quelque chose venait ou pas de 

Dieu. Il a dit : « D’abord, Dieu doit le révéler à votre coeur, puis Il doit le révéler 

dans la Parole, puis la chose doit s’accomplir, alors vous savez si cela vient de 
Dieu ou pas. »  
Maintenant, il se peut que d’autres personnes puissent voir ces promesses dans la 

Bible et avoir peur d’entrer dans la promesse, Mais « je sais ce que j’ai entendu, et 

j’ai reconnu ce que j’ai entendu, et j’ai agi sur la Parole de Dieu. »  
Tout comme Moïse a dû entrer dans la Mer Rouge avant que l’eau ne puisse se 

fendre, et qu’Élie a dû marcher dans les eaux du Jourdain avant qu’elles ne se 

séparent. Vous devez reconnaître votre promesse dans cette Parole et puis y entrer 

avant que Dieu ne l’accomplisse. Et puis, quand cela s’accomplit, c’est 

l’interprétation de la Parole de Dieu.  
17 Encore un peu de temps, Et le Liban se changera en verger, Et le verger sera 

considéré comme une forêt. 18 En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du 

livre ; Et, délivrés de l’obscurité et des ténèbres, Les yeux des aveugles verront.  
Vous voyez, un croyant croit. Et il doit entrer dans ce qu’il croit avant que Dieu ne 

confirme ce qu’il croit. Il doit donc avoir une foi d’enfant. Et tout ce que je 

prétends avoir, c’est une foi d’enfant. Il se trouve que je crois la Parole de Dieu 

comme Il L’a écrite. Et je trouve que quand l’opportunité se présente, et que je vois 

cette opportunité dans Sa Parole, j’y entre tout de suite et la revendique, alors elle 

devient mienne. Et vous aussi vous devez procéder ainsi.  
Ne pensez pas que vous allez sortir d’ici sans avoir été testé. Tous les fils doivent 

être éprouvé et testé. Le fait est que vous ne devriez pas vous soucier du test, car il 

a également dit qu’Il ne nous testerait pas au-delà de ce que nous pourrions 

supporter. Donc, notre victoire est en Christ, entrez donc simplement en Christ et 

Tout est possible à ceux qui croient.  
L’Apôtre Paul a dit dans Philippiens 4.13 Je puis tout par Christ qui me fortifie.  
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Et l’Apôtre Jean a dit dans I Jean 5.4 parce que tout ce qui est né de Dieu 

triomphe du monde ; et la victoire qui triomphe du monde, c’est notre foi. Page 8 sur 
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Et Paul a encore dit dans I Corinthiens 15.57 Mais grâces soient rendues à Dieu, 

qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ !  
Maintenant, revenons au sermon de frère Branham, nous reprenons au paragraphe 

112 Serait-il possible que ceux des nations aient fait la même chose ? Ô Dieu ! 

Alors qu’ils ont eu les âges de l’église, le Fils de Dieu; mais maintenant que ce 

voile des dénominations et tout, que ce voile de la tradition que nous avons depuis 

la Pentecôte, que les traditions de l’église ont été déchirées, les choses que les 

gens disaient : “Les jours des miracles sont passés, et ces choses-là”; Dieu a 

enlevé le voile de tout Cela, et il L’a exposé aux regards de tous, et ils sont prêts 

à Le crucifier de nouveau, [Frère Branham donne six coups sur la chaire.–

N.D.É.], c’est tout à fait pareil.  
Et admettons-le, nous savons qu’ils ne pouvaient pas crucifier Dieu parce qu’Il est 

Esprit, alors ils ont pris le voile dans lequel Dieu S’est caché et l’ont crucifié 

dans l’Alpha. Et ils Lui ont fait également la même chose en cette heure. Ils ont 

pris le voile que Dieu a utilisé en cette heure, William Branham, et l’ont également 

crucifié. Et cette crucifixion est venue par l’assassinat de sa personnalité. Et ils le 

font encore aux fils de Dieu en cette heure.  
Depuis 20 ans, je voyage à l’étranger pour faire écho de cette grande révélation de 

Jésus-Christ et de la relation que Dieu avait avec Son Fils premier-né, et 

maintenant avec Ses fils, Dieu a confirmé le même écho de Son Message par des 

signes et des prodiges et par Sa Présence Personnel sous la forme de trois arcs-en-

ciel horizontaux exactement comme Il a confirmé Son message à travers William 

Branham avec trois arcs-en-ciel horizontaux. Et les frères, qui ont reçu cette 

révélation et y sont entrés, ont tous enduré la même crucifixion et assassinat de leur 

personnalité comme l’a enduré notre prophète, montrant qu’ils sont devenus Ésaïe 

53 : Des hommes de douleur habitués à la souffrance. Méprisés et abandonnés, 

mais dans leur sein se trouve la même Vie de Dieu et le même propitiatoire qui 

était en Jésus-Christ lors de Sa mort sur la croix.  
La deuxième crucifixion ne doit pas être une croix littérale à laquelle nous sommes 

cloués, car frère Branham a dit « Vous pouvez tuer un homme sans utiliser de 

couteau ou des balles, vous pouvez parler contre lui pour tuer son influence et 

vous pourriez tout aussi bien lui tirer une balle. » Pourquoi ? Parce qu’ils sont 

aveugles à la révélation de Jésus-Christ. Ils sont aveugles à la relation entre Dieu et 

Ses fils.  
Au paragraphe suivant, frère Branham dit : 113 Le Dieu dévoilé, exposé aux 

regards de tous, ils auraient dû Le voir, alors qu’Il se tenait là. Mais Il était trop 

ordinaire, Il était un homme comme les autres. Ils ne pouvaient pas voir ce qu’il 

En était. Voyez-vous, là se tenait un homme. “Eh bien,” ils ont dit, “ce gars-là, de 

quelle école sort-Il ?” Mais, souvenez-vous, quand cette lance s’est enfoncée dans 
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Son corps, que l’Esprit L’a quitté, le temple... les billots qui servaient aux 

sacrifices ont été renversés, et la foudre s’est abattue comme un fouet sur le temple 

et a déchiré le voile. Qu’était-ce ? Leur Dieu était là, suspendu, au Calvaire, et ils 

étaient trop aveugles pour le voir. 114 Il a été exposé Page 9 sur 13  
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aux regards de tous, et là encore, ils ne voient pas ce qu’il En est ! Ils sont 

aveuglés. Dieu, voilé dans un être humain...  
Maintenant, remarquez qu’ils étaient aveuglés par le Dieu caché dans le voile à 

l’époque, et ils le sont aussi aujourd’hui. Mais les élus reconnaîtront les deux 

esprits et ne seront pas séduits. Ils ne seront pas aveuglés. Et nous savons que la 

séduction est une forme de cécité.  
Regardez comment l’apôtre Paul nous montre que la séduction survient lorsque la 

lumière s’éteint. Même les enfants comprennent que les ombres cachent ce qui 

pourrait se trouver dans l’ombre. Alors les ombres mènent à l’incertitude qui mène 

à la séduction.  
Enfants, nous jouions à cache-cache et c’était très amusant la nuit, car nous 

pouvions nous cacher dans l’ombre et la personne qui nous cherchait passait 

devant nous sans nous voir si nous restions dans l’ombre et ne bougions ni ne 

parlions.  
Maintenant, il y a 19 versets qui parlent de « L’ombre de la mort ». Par 

conséquent, nous voyons une comparaison entre l’obscurité et la mort, la Lumière 

et la Vie. Et bien sûr, nous pourrions prêcher tout un sermon vous montrant que les 

Écritures parlent de la Lumière et de La Vie et de la nécessité de la lumière pour la 

vie. Et l’Écriture nous dit que là où il y a de la lumière, les ombres fuient.  
Cantique des Cantiques 4.6 Avant que le jour se rafraîchisse, Et que les ombres 

fuient, J’irai à la montagne de la myrrhe Et à la colline de l’encens.  
Cantique des Cantiques 2.17 Avant que le jour se rafraîchisse, Et que les ombres 

fuient, Reviens !... sois semblable, mon bien-aimé, À la gazelle ou au faon des 

biches, Sur les montagnes qui nous séparent.  
Mais voici les versets qui parlent de l’ombre de la mort.  
Luc 1.79 Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l’ombre de la 

mort, Pour diriger nos pas dans le chemin de la paix.  
Matthieu 4.16 Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière ; Et sur 

ceux qui étaient assis dans la région et l’ombre de la mort La lumière s’est levée.  
Amos 5.8 Il a créé les Pléiades et l’Orion, Il change l’ombre de la mort en aurore, 

Il obscurcit le jour pour en faire la nuit, Il appelle les eaux de la mer, Et les 

répand à la surface de la terre : L’Éternel est son nom.  
Jérémie 13.16 Rendez gloire à l’Éternel, votre Dieu, Avant qu’il fasse venir les 

ténèbres, Avant que vos pieds heurtent contre les montagnes de la nuit ; Vous 

attendrez la lumière, Et il la changera en ombre de la mort, Il la réduira en 

obscurité profonde.  
Jérémie 2.6 Ils n’ont pas dit : Où est l’Éternel, Qui nous a fait monter du pays 

d’Égypte, Qui nous a conduits dans le désert, Dans une terre aride et pleine de 

fosses, Dans une Page 10 sur 13  
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terre où règnent la sécheresse et l’ombre de la mort, Dans une terre par où 

personne ne passe, Et où n’habite aucun homme ?  
Ésaïe 9.2 Le peuple qui marchait dans les ténèbres Voit une grande lumière ; Sur 

ceux qui habitaient le pays de l’ombre de la mort Une lumière resplendit.  
Psaume 107.14 Il les fit sortir des ténèbres et de l’ombre de la mort, Et il rompit 

leurs liens.  
Psaume 107.10 Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l’ombre de la mort 

Vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes,  
Psaume 44.19 Pour que tu nous écrases dans la demeure des chacals, Et que tu 

nous couvres de l’ombre de la mort.  
Psaume 23.4 Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort, Je ne crains 

aucun mal, car tu es avec moi : Ta houlette et ton bâton me rassurent.  
Job 38.17 Les portes de la mort t’ont-elles été ouvertes ? As-tu vu les portes de 

l’ombre de la mort ?  
Job 34.22 Il n’y a ni ténèbres ni ombre de la mort, Où puissent se cacher ceux qui 

commettent l’iniquité.  
Job 28.3 L’homme fait cesser les ténèbres ; Il explore, jusque dans les endroits les 

plus profonds, Les pierres cachées dans l’obscurité et dans l’ombre de la mort.  
Job 24.17 Pour eux, le matin c’est l’ombre de la mort, Ils en éprouvent toutes les 

terreurs.  
Job 16.16 Les pleurs ont altéré mon visage ; L’ombre de la mort est sur mes 

paupières.  
Job 12.22 Il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres, Il produit à la 

lumière l’ombre de la mort.  
Job 10.22 Pays d’une obscurité profonde, Où règnent l’ombre de la mort et la 

confusion, Et où la lumière est semblable aux ténèbres.  
Job 10.21 Avant que je m’en aille, pour ne plus revenir, Dans le pays des ténèbres 

et de l’ombre de la mort,  
Job 3.5 Que l’obscurité et l’ombre de la mort s’en emparent, Que des nuées 

établissent leur demeure au-dessus de lui, Et que de noirs phénomènes 

l’épouvantent !  
Or dans Jacques 1.17 toute grâce excellente et tout don parfait descendent d’en 

haut, du Père des lumières, chez lequel il n’y a ni changement ni ombre de 

variation.  
Il n’y a donc ni ténèbres ni ombres en Dieu. Ce que vous voyez, c’est ce que vous 

obtenez. Par conséquent, si Dieu est caché, c’est parce qu’Il est voilé, c’est donc le 

voile qui Le cache. Page 11 sur 13  
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Les versets suivants parlent d’une ombre comme quelque chose qui ne peut pas 

durer. Psaume 144.4 L’homme est semblable à un souffle, Ses jours sont comme 

l’ombre qui passe.  
Job 8.9 Car nous sommes d’hier, et nous ne savons rien, Nos jours sur la terre ne 

sont qu’une ombre.  
Mais dans Matthieu, Jésus nous avertit que nous devons discerner la lumière des 

ténèbres. Mais il nous montre que ce qui distingue les élus de ceux qui ne le sont 

pas, c’est que les élus ne peuvent pas être séduits. Tous les autres seront séduits.  
Matthieu 24.24 Car il s’élèvera de faux Christs et de faux prophètes ; ils feront de 

grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s’il était possible, même les 

élus.  
Hébreux 5.14 Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont 

le jugement est exercé par l’usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal.  
Le problème est que la plupart des croyants n’exercent pas leurs sens pour 

discerner le bien du mal. Et comment faites-vous cela ? En soumettant le test de la 

Parole.  
I Jean 4.1 Bien-aimés, n’ajoutez pas foi à tout esprit ; mais éprouvez les esprits, 

pour savoir s’ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le 

monde. 2 Reconnaissez à ceci l’Esprit de Dieu : tout esprit qui confesse Jésus-

Christ venu en chair est de Dieu ; 3 et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n’est 

pas de Dieu, c’est celui de l’antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui 

maintenant est déjà dans le monde. 4 Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et 

vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui 

est dans le monde. 5 Eux, ils sont du monde ; c’est pourquoi ils parlent d’après le 

monde, et le monde les écoute. 6 Nous, nous sommes de Dieu ; celui qui connaît 

Dieu nous écoute ; celui qui n’est pas de Dieu ne nous écoute pas : c’est par là que 

nous connaissons l’esprit de la vérité et l’esprit de l’erreur.  
Dans son sermon LES SIGNES DE SA VENUE Sam 07.04.62 63 frère Branham 

dit : « Comment savoir, Frère Branham, ce qui est juste et ce qui est faux ? » 

Soumettez-les au test de la Parole. Cela vous dira s’ils ont raison ou pas, s’ils ont 

tort ou pas. Tenez-vous-en juste à cette Parole ; voyez ce qui arrive. Vous voyez ? 

Présentez simplement la Parole là et voyez leur position. «Oh ! eh bien, vous voyez 

que… » Oh! alors éloignez-vous aussitôt. Vous voyez ? Oui. Tenez-vous-en juste à 

cette Parole. Eh bien, si donc on avait donné à Michée le test de la Parole, il 

aurait prouvé qu’il était à cent pour cent en accord avec Celle-ci. Or, ils ont dit : « 

Une minute. » Vous voyez ? « Dieu nous a donné cela. » C’est juste. Dieu nous a 

donné la promesse du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, vous savez, Pierre a 

dit : « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au Nom de Jésus-

Christ, pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. La 
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promesse est pour chaque génération. » Vous voyez ? Il s’agit de nous. Ça veut 

dire nous. Mais c’est sous condition. Vous ne pouvez pas obtenir cela n’importe 

comment. Vous devez suivre les instructions. C’est exact. Page 12 sur 13  
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LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE 1 62-0318 328 

Regardez quel genre de réveils ils ont. Un grand réveil, qu’ils ont eu. Ça semble 

bien beau, n’est-ce pas ? 329 Vous dites : “Frère Branham, maintenant vous nous 

avez mis sur la corde raide.” Je voulais justement que vous en arriviez là. 

“Comment distinguer ce qui est vrai et ce qui est faux ? ” 330 Soumettez-le au 

test de la Parole. C’est comme ça qu’on peut savoir si c’est vrai ou si c’est faux. 

C’est ça, soumettez-le simplement–simplement au test de la Parole, voyez ce qu’il 

dit de la Parole. N’importe quel esprit, voyez ce qu’il dit de la Parole. S’il nie la 

Parole, il n’est pas de Dieu. Voyez ? Peu importe ce que c’est, s’il nie la Parole, il 

n’est pas de Dieu. Regardez, soumettez-le au test de la Parole, et voyez ce qui 

arrive.  
Matthieu 16.3 Il y aura de l’orage aujourd’hui, car le ciel est d’un rouge sombre. 

Vous savez discerner l’aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des 

temps.  
Luc 12.56 Hypocrites ! vous savez discerner l’aspect de la terre et du ciel ; 

comment ne discernez-vous pas ce temps-ci ?  
I Jean 3.7 Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la 

justice est juste, comme lui-même est juste.  
Malachie 3.16-18 Alors ceux qui craignent l’Éternel se parlèrent l’un à l’autre ; 

L’Éternel fut attentif, et il écouta; Et un livre de souvenir fut écrit devant lui Pour 

ceux qui craignent l’Éternel Et qui honorent son nom. 17 Ils seront à moi, dit 

l’Éternel des armées, Ils m’appartiendront, au jour que je prépare ; J’aurai 

compassion d’eux, Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. 18 Et 

vous verrez de nouveau la différence Entre le juste et le méchant, Entre celui qui 

sert Dieu Et celui qui ne le sert pas.  
Ézéchiel 44.23-24 Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de 

ce qui est profane, ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et 
ce qui est pur. 24 Ils seront juges dans les contestations, (comment seront-ils 

juges ? Parce qu’ils jugeront selon ce qu’Il a déjà dit.) et ils jugeront d’après mes 

lois. Ils observeront aussi mes lois et mes ordonnances dans toutes mes fêtes, et ils 

sanctifieront mes sabbats.  
Mais ceux qui ne sont pas élus ne seront jamais capables de discerner les deux 

esprits, et en conséquence, ils seront eux-mêmes séduits, et persécuteront ainsi la 

Véritable Semence de Dieu.  
Galates 4.29 et de même qu’alors celui qui était né selon la chair persécutait celui 

qui était né selon l’Esprit, ainsi en est-il encore maintenant.  
II Timothée 3.7-8 apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la 

connaissance de la vérité. 8 De même que Jannès et Jambrès s’opposèrent à 

Moïse, de même ces hommes s’opposent à la vérité, étant corrompus 
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d’entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. 13 Mais les homme méchants 

et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarants les autres et égarés 

eux-mêmes. Page 13 sur 13  
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II Pierre 2.1-3 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même 

parmi vous de faux docteurs, (au milieu de vous) qui introduiront des sectes 

pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une 

ruine soudaine. 2 Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions, et la voie de la 

vérité sera calomniée à cause d’eux. 3 Par cupidité, ils trafiqueront de vous au 

moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation, 

et dont la ruine ne sommeille point.  
II Jean 1.7 Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent 

point que Jésus-Christ est venu (au présent) en chair. Celui qui est tel, c’est le 

séducteur et l’antéchrist.  
II Thessaloniciens 2.3 Que personne ne vous séduise d’aucune manière ; car il 

faut que l’apostasie soit arrivée auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme du 

péché, le fils de la perdition,  
Je crois que nous pourrions continuer encore et encore et vous montrer encore et 

encore que l’aveuglement et l’obscurcissement du coeur mène à l’illusion et à la 

séduction, et peut-être qu’un jour nous vous le montrerons, mais comme c’est un 

mercredi soir, je pense que nous allons maintenant clôturer par une prière.  
Inclinons simplement la tête dans un mot de prière.  
© Grace Fellowship Tabernacle, février 2020. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 

que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Le dévoilement de Dieu n° 29 

Il n’y aura qu’une poignée 

Le 14 juin 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 
I Pierre 3.14 D’ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez 

heureux. N’ayez d’eux aucune crainte, et ne soyez pas troublés ; 15 Mais sanctifiez 

dans vos coeurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre, avec 

douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l’espérance qui est 

en vous, 16 et ayant une bonne conscience, afin que, là même où ils vous 

calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne 

conduite en Christ soient couverts de confusion. 17 Car il vaut mieux souffrir, si 

telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu’en faisant le mal. 18 Christ aussi 

a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener 

à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à 

l’Esprit, 19 dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, 20 qui 

autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, aux 

jours de Noé, pendant la construction de l’arche, dans laquelle un petit nombre 

de personnes, c’est-à-dire huit, furent sauvées à travers l’eau.  
Prions ... Cher Père, nous venons de lire dans Ta Parole qu’à l’époque de Noé, 

seulement 8 âmes furent sauvées. Tu as également dit que comme il en était aux 

jours de Noé, ainsi en sera-t-il aux jours où le Fils de l’homme reviendra. Sachant 

donc qu’en ce jour où nous avons près de 7 milliards de personnes et que 

potentiellement seulement 8 personnes seront sauvées de la destruction au temps 

de la fin, nous Te demandons Père d’être de ce petit nombre, et nous prions pour 

que Tu « produises en nous, Oh Dieu, de vouloir et de faire Ta volonté » en 

préparant nos maisons pour ce grand jour dans lequel nous sommes en ce 

moment-ci du temps. Aide-nous dans notre étude de Ta Parole, ce matin, alors que 

nous nous préparons à T’entendre, au Nom de Jésus-Christ, nous prions. Vous 

pouvez vous asseoir.  
Remarquez Pierre a dit « dans laquelle un petit nombre de personnes, c’est-à-dire 

huit âmes, furent sauvées à travers l’eau.”  
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Donc, par cela, nous voyons que la même eau que Dieu a envoyée pour délivrer 

Noé et sa famille, c’est la même eau qui a détruit le monde. Et puisque l’apôtre 

Paul nous dit que « nous sommes purifiés par le baptême d’eau, par la Parole. » 

Par conséquent, nous voyons que c’est la Parole de Dieu que Dieu a donné à Noé, 

et que par cette Parole sa famille a vécu, et que par cette même Parole, qui a été 

rejetée, le monde a péri.  
Ainsi, la Parole de Dieu de la promesse (la pluie) a lavé et purifié la terre, sauvant 

ainsi Noé et sa famille de la méchanceté et de la débauche qui prévalaient dans le 

monde à son époque. Page 2 sur 14  
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Et bien sûr, l’eau typifie la Parole, de même que la pluie typifie la doctrine de Dieu 

comme nous le voyons dans Deutéronome 32.  
Deutéronome 32.2 Ma doctrine tombera comme la pluie, ma parole se distillera 

comme la rosée, comme la pluie fine sur l’herbe tendre, et comme les averses sur 

l’herbe ! » KJV.  
Maintenant, pendant que Noé préparait l’arche, il prêchait également un Message 

de Grâce aux gens de son époque : « Entrez dans l’arche et vivez, restez à l’écart 

et périssez ». Maintenant, voici la chose étrange. Seule sa famille est entrée dans 

cette arche. Sur, peut-être, les 7 milliards personnes sur terre au moment du grand 

déluge, seulement 8 ont été sauvées.  
Par conséquent, mes frères et soeurs, nous savons par la Bible qu’il y en aura très 

peu dans l’Enlèvement, et ce matin, nous allons examiner ce tout petit groupe.  
En fait, Jésus a dit dans Matthieu 7.13 Entrez par la porte étroite. Car large est la 

porte, spacieux est le chemin qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui 

entrent par là. 14 Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, 

et il y en a peu qui les trouvent.  
Encore une fois, nous lisons dans Luc 17.26 Ce qui arriva du temps de Noé 

arrivera de même aux jours du Fils de l’homme. 27 Les hommes mangeaient, 

buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans 

l’arche ; le déluge vint, et les fit tous périr. 28 Ce qui arriva du temps de Lot 

arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, 

plantaient, bâtissaient ; 29 mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et 

de souffre tomba du ciel, et les fit tous périr. 30 Il en sera de même le jour où le 

Fils de l’homme paraîtra.  
Passons maintenant au sermon de Fr. Branham DIEU DÉVOILÉ et prenons au 

paragraphe 110 Avant, si un homme, quel qu’il soit, pénétrait derrière ce voile, 

c’était une mort subite. Amen. Oh, nous allons dégager une leçon de là, dans un 

instant, voyez-vous, si vous pouvez–pouvez comprendre ce qu’il En est. De 

pénétrer derrière ces peaux... Même l’un des fils d’un sacrificateur a essayé de le 
faire, une fois, et il est mort. “N’allez pas derrière ce voile.” L’homme qui 

pénétrait derrière... Pourquoi ? Il n’y avait encore aucune rédemption là. Elle y 

était potentiellement. C’était seulement potentiel. Et tout ce qui est potentiel, ce 

n’est pas encore la vraie chose, voyez-vous, ça l’est seulement potentiellement. 

C’était une rédemption... Le péché était couvert, pas omis... remis, plutôt, pas 

remis. Remis, c’est “supprimé et éliminé”. Et, donc, le sang des brebis et des 

boucs ne pouvait pas faire ça, donc Jéhovah était caché derrière un voile. Or, 

derrière ce voile, là, où Il était caché, de pénétrer à l’intérieur, un homme 
tombait mort, d’essayer d’Y entrer.  
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Maintenant, je veux que vous remarquiez la nature sérieuse de ce que frère 

Branham nous dit. Il s’agit de Vie ou de mort. Dans les jours de l’Ancien 

Testament, d’entrer dans la Page 3 sur 14  
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Présence de Dieu sans le Saint-Esprit c’était la mort, et comme ils n’avaient pas le 

Saint-Esprit à l’époque, seul le souverain sacrificateur était autorisé à entrer. Mais 

maintenant, ne pas entrer dans Sa Présence, c’est la mort, et Sa présence est Sa 

Parousia, la grande apparition, qui est Son Signe, Il est le Signe.  
Voilà ce que Frère Branham nous a enseigné dans son sermon intitulé POUSSE A 

BOUT Dim 01.09.63S il a dit : 16 Le signe, c’est Christ.  
LE SIGNE 64-0308 53 “Le sang,” vous dites, “eh bien, j’ai tué l’agneau, et je 

l’ai mis dans une cruche. Je l’ai déposé là-bas.”." (Comme le font beaucoup de 

gens avec les bandes et leur Bibles).  
Puis frère Branham dit : « Ce n’est pas ce qu’Il a dit. Il doit être sur le linteau et 

sur le montant de la porte. Il doit être bien en vue. 54 Et votre vie doit montrer 

que le Signe est en vous. Oh, vous pentecôtistes, qu’est-ce que vous avez ? Les 

cheveux coupés, les visages peints, les hommes avec des histoires sales et tout, où 

est-ce qu’on peut voir le Sang de mon Seigneur Jésus-Christ, le Signe du Saint-

Esprit ? Vous, avec l’apparence de la piété, et vous traitez de “sorcellerie” et 

tout, les oeuvres de Dieu, (et j’aimerais ajouter, c’est Jean 14.12, et il dit et vous 

traitez cela) de “sorcellerie”. Comment montrez-vous un signe ? 55 Ils disent : 

“Je suis pente-...” Ce que vous êtes, ça m’est égal. “Je suis baptiste. Je suis pres-

...” Ce que vous êtes, ça m’est égal. Ce Signe doit être là. Dieu L’exige, et rien 

d’autre.  
Et j’ai une nouvelle à vous apprendre, le Signe n’est pas les bandes, c’est le Saint-

Esprit, Sa Présence personnelle ici, reflétant en vous la vie de cette Présence.  
Vous dites : Eh bien, j’ai la Parole ... mais frère Branham dans LE SIGNE Sam 

08.02.64 a dit : 136 Nous lisons dans–dans Ephésiens chapitre 2, verset 12, 

concernant ce que Dieu a dit là-dessus quand nous avons appliqué ce Signe. 

Remarquez, servir le Dieu vivant avec des oeuvres vivantes, avec des signes 

vivants, avec un Signe vivant, pas d’oeuvres mortes et charnelles, pas d’oeuvres 

mortes. Hébreux 9.11-14 nous dit encore la même chose ; pas de credos morts, 

mais un Signe vivant. Ils… Ces credos nient que le Signe existe. Ils ne croient 

même pas que le Signe existe, le baptême du Saint-Esprit. 137 Mais nous qui 

croyons la Parole, nous sommes mieux avisés ; nous savons cela. Il s’agit de Sa 

Présence vivante pour nous en ce jour. Nous nous sommes séparés des oeuvres 

mortes, et le Saint-Esprit vient confirmer la Parole et fait qu’il en soit ainsi. 

Hébreux 13.8 nous prouve cela… prouve que Dieu L’a ressuscité pour nous selon 

Sa Parole promise. Des milliers d’années sont passées. Deux mille ans 

pratiquement sont passés. Mais qu’est-ce ? Le Signe soutient toujours que Dieu 

L’a ressuscité le troisième jour. Si vous n’avez que la Parole, c’est tout ce que 

vous avez. Mais lorsque le Signe est appliqué, alors Christ devient une réalité 

pour vous. Et Il agit aujourd’hui comme Il a agi autrefois. (Et c’est Jean 14.12 
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qui est aussi Hébreux 13.8) Et cela renvoie directement la chose une fois de plus 
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cela. Dieu l’a promis, et ici la chose en est que le Signe doit être appliqué. Il 

considère le Signe et lorsque…  
LE SIGNE Sam 08.02.64 164 Il s’attend donc à ce que nous montrions le Signe 

au-dessus de notre foi, au groupe de Satan, les incroyants, les cultes et tout, ceux 

qui ne croient pas en Cela ; et que nous montrions que nous croyons ce qu’Il a dit 

concernant Ses promesses, et que Jésus-Christ est ressuscité des morts, montrant 

Lui-même qu’Il est vivant… Et ça, c’est la marque, le signe d’identification ; en 

effet, c’est la propre Vie de Christ en vous, identifiant la Parole. Cela n’a pas 

besoin d’autre chose. C’est le Signe. Sans le Signe… 165 Cela montre que le prix 

du billet est payé ; cela montre que vous êtes candidat à la résurrection, que 

Dieu… que cette même Puissance qui a ressuscité Jésus de la tombe, vous L’avez 

en vous comme Signe. Le Saint-Esprit en vous, c’est le Signe qui vous fait sortir 

de la tombe, parce que le Signe, c’est Dieu, le Saint-Esprit, qui est la Vie 

Eternelle. Cela vient du mot grec « Zoe », qui signifie la « Vie même de Dieu » en 

vous. C’est la seule chose qui a payé le prix. Si ce Signe n’est pas là, comment 

allez-vous ressusciter ?  
Et il peut le dire parce que c’est ce que dit la Parole de Dieu dans Romains 8.11 Et 

si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui 

qui a ressuscité Christ d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels 

par son Esprit qui habite en vous.  
Or, laissez-moi le lire dans la version de la Bible Le Message dans Romains 8.9-

11 Mais si Dieu lui-même a élu domicile dans votre vie, vous pouvez difficilement 

penser plus à vous-même qu’à lui. Quiconque, bien sûr, n’a pas accueilli ce Dieu 

invisible mais clairement présent, l’Esprit de Christ, ne saura pas de quoi nous 

parlons. Mais pour vous qui l’avez accueilli, en qui Il habite, même si vous 

rencontrez toujours toutes les limites du péché, vous-même expérimentez la vie 

selon les termes de Dieu. Il va de soi, n’est-ce pas, que si le Dieu vivant et présent 

qui a ressuscité Jésus d’entre les morts entre dans votre vie, Il fera la même 

chose en vous qu’Il a fait en Jésus, vous ramenant à la vie, à Lui-même ? Quand 
Dieu vit et respire en vous (et Il le fait, aussi sûrement qu’Il l’a fait en Jésus), vous 

êtes délivré de cette vie morte. Avec son Esprit vivant en vous, votre corps sera 

aussi vivant que celui du Christ !  
LE SIGNE 64-0308 61 S’il n’était pas bien en vue, l’alliance n’était même pas 

en vigueur. Un Juif pouvait absolument dire et prouver qu’il était un–qu’il était un 

Juif circoncis, il pouvait amener les frères avec lui, et dire : “Regardez, je suis 

circoncis.” Ça ne voulait absolument rien dire. 62 Vous dites : “Je suis 

méthodiste. Je suis baptiste. Je suis pentecôtiste. Je suis ceci. Je suis cela.” Ça ne 

veut absolument rien dire. 63 Vous devez avoir le Signe. Et quand le Signe vient, 

Il rend témoignage de Christ. Il a dit qu’Il le ferait. Et Christ est la Parole. Alors, 
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comment pouvez-vous nier la Bible, En nier une partie, et prétendre malgré tout 

avoir le Signe, alors que le Signe est le témoignage de Jésus-Christ ? Vous voyez, 

c’est ce que je me demande. 64 “Oh,” vous dites, “je ne crois Page 5 sur 14  
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pas, je crois que les jours des miracles...” Oh, attention, il n’y a pas de Signe, là. 

Le Signe dit “amen” à chaque Parole, à tout, parce que c’est Dieu Lui-même. 

Voyez ? Très bien.  
LE SIGNE Jeu 28.11.63S 142 Ô Dieu, laisse-nous ouvrir nos coeurs et recevoir 

le message selon lequel Jésus est vivant ce soir. Il est ici même parmi nous. Il est le 

même hier, aujourd’hui et éternellement. 143 Ouvrez votre maison et laissez le 

Messager, le Saint-Esprit, entrer et vous identifier par Sa propre Présence, le 
Signe, qui est sur vous. Alors vous n’aurez plus à croire quelqu’un d’autre sur 

parole ; Il est là pour s’exprimer. Et Il est la Parole. C’est juste. C’est le Signe de 

Dieu pour s’identifier personnellement. 144 Elle s’est servie de sa maison pour 

abriter les messagers. Alors elle a amené sous le même signe toute la ville qui 

voulait croire. Et c’est ce que l’Eglise devrait être en train de faire aujourd’hui : 

amener sous le signe tous ceux qui veulent croire. Le Signe, c’est le Saint-Esprit. 

Souvenez-vous tout simplement, les gens doivent se mettre sous le Saint-Esprit.  
Et comment pouvez-vous vous mettre sous le Saint-Esprit si Sa Présence n’est pas 

ici ?  
LE SIGNE 63-0901M 186 Oh ! mes petits ! mon frère, ma soeur, mettez-vous 

sous le Signe sans tarder ! Voyez-vous ? Ne–ne vous contentez pas d’un substitut. 

Ne–ne–ne faites pas cela. Voyez-vous ? Ne faites pas juste l’imaginer. Restez là, 

jusqu’à ce que vous sachiez que le Signe est appliqué. Jusqu’à ce que tout 

votre... jusqu’à ce que la pensée qui était en Christ soit en vous. Jusqu’à ce que 

toute la folie du monde soit sortie de vous. Jusqu’à ce que le seul désir de votre 

coeur soit Lui. Alors vous savez ; alors vous savez que quelque chose est en train 

de se produire. Jésus a dit : “Voici les signes qui accompagneront ceux qui 

auront cru” – pas les soi-disant croyants, mais les croyants. Voyez-vous ? Or, 

nous ne voulons prendre aucun risque là-dessus ; ne le faites pas.  
LE SIGNE 63-0901M 95 Maintenant, l’Esprit Lui-même est le Signe. Le Saint-
Esprit, Lui-même, est le Signe ; pas le Sang. ... et puis plus loin, dans ce 

paragraphe, il dit : « mais le Signe est le Saint-Esprit sur l’Église, de telle sorte 

qu’ils voient Christ. »  
JEHOVAH-JIRE 2 Ven 03.04.64 119 Aujourd’hui, le signe n’est pas le Sang ; 

c’est la Vie qui était dans le Sang, le Saint-Esprit. Et c’est le ... Peu m’importe 

combien vous êtes religieux, vous périrez, à moins de recevoir le Saint-Esprit. 

C’est le seul moyen. Il n’y a aucune autre Ecriture pour faire quoi que ce soit 

d’autre, si ce n’est cela. « N’attristez pas le Saint- Esprit de Dieu par Lequel vous 

avez été scellés jusqu’au jour de votre rédemption. » Ephésiens 4.30.  
LE SIGNE 64-0308 154 Le Signe est la Parole, identifiée en vous, qui 

S’exprime. C’est Dieu qui se fait Son propre interprète. Vous n’avez pas à dire : 

“Bon, eh bien, interprète donc mon parler en langues.” Ce n’est pas ça. Il 
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interprète votre vie par la Parole. Quand Il prend votre parole, ce que vous êtes, et 
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pas besoin d’interprétation, elle est déjà là. Dieu fait Lui-même Son interprétation 

; et nous avons reçu ces promesses pour aujourd’hui.  
LA VOIX DU SIGNE Ven 14.02.64 23 Et le Signe, c’est la seule chose que Dieu 

reconnaît. Et le Signe doit être là, sinon l’alliance est même annulée. Juste le 

Signe, et le Signe, c’est le Saint-Esprit.  
Remarquez qu’il vient de dire que le Signe, c’est le Saint-Esprit en vous, puis il 

nous dit qu’il doit être là, exposé, puis il nous dit ce qu’est le Signe, il dit que le 

Signe est le Saint-Esprit en vous.  
Par conséquent, le Signe n’est pas une bande. Comment pouvez-vous croire que 

le signe, c’est de pouvoir simplement mettre les bandes, les exposées. Et certains 

disent que c’est le ruban (la bande) que Dieu a vu à la fenêtre de Rahab qui a 

sauvé sa maison. C’est faux. Sa foi dans la promesse est ce qui a sauvé sa maison.  
Et le Signe, c’est Le Saint-Esprit en vous exposé dans votre vie, exactement, 

exposé dans votre la vie, « vivant comme Christ a vécu », « parlant comme Christ 

a parlé », et « faisant les oeuvres que Christ a faites », ce qui est Jean 14.12 et 

Marc 16 et diverses autres Écritures.  
LE SIGNE Sam 08.02.64 175 Le Signe est une confirmation de Sa Parole, qui–

qui montre qu’Il est la Parole. Eh bien, la Parole dit qu’Il est ressuscité d’entre 

les morts et qu’Il est vivant au siècle des siècles. Il vit dans Son peuple, le même 

hier, aujourd’hui, et éternellement. 176 Croyez-vous cela ? Si vous croyez cela, 

alors vous avez droit… Si vous avez ce Signe, le Saint-Esprit en vous, vous avez 

droit à tout ce qu’Il a acquis pour vous par Sa mort. Ne voulez-vous pas croire 

cela ? Eh bien, écoutez. Ainsi cela…  
Et puis notez attentivement ce qu’il dit dans LE SIGNE 63-0901M 106 C’est 

votre–c’est votre moi, qui n’est plus ; vous n’existez plus... Vous vous considérez 

comme mort, et le Signe est ce qui vit en vous. Et ce n’est pas votre vie à vous, 

c’est Lui. 107 Paul a dit : “La vie que je vis maintenant...” Il vivait une vie 

différente de celle d’autrefois. “Ce n’est pas moi qui vis, mais Christ qui vit en 

moi.” Voilà le Signe identifié que Dieu exigeait. Identifiés à notre... 

L’identification à notre Sacrifice. La Vie de notre Sauveur en nous, le Saint-

Esprit. 108 Oh ! quel–quel Signe positif ! Il ne peut plus y avoir d’autre Signe. Oh 

! la la ! Si seulement vous pouviez en saisir l’idée ! Si j’avais le–le pouvoir ce 

matin, par des mots, de vous exprimer et de placer dans votre âme qui se trouve à 

l’in-... non pas dans vos oreilles, mais dans votre âme... Si vous pouviez en voir la 

garantie ! Cela–cela vous procure une telle détente.  
Et mieux encore, notez qu’il dit dans son sermon : LE SIGNE Jeu 28.11.63S 159 

Quand ils ont vu cette merveilleuse démonstration de la puissance de la 

résurrection, il (Pierre) s’est levé là et a cité les Ecritures de Joël et ainsi de suite ; 

il a donné la promesse pour cet âge-là, et il a montré que Jésus-Christ avait 
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accompli les exigences pour cet âge-là, et qu’Il avait envoyé un Signe de Sa mort. 
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Signe est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui sont au loin, en aussi 

grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera, ils devront avoir ce 

Signe. » Amen. Ce n’est pas qu’ils « devraient peut-être » L’avoir. « Ils L’auront. 

Vous recevrez le Saint-Esprit. »  
Et c’est pourquoi, dans Ésaïe 65, il peut nous dire : « et tous leurs enfants avec 

eux ».  
LE SIGNE 63-0901M 115 Le Signe était la Vie de Dieu. ...  
LE SIGNE Jeu 28.11.63S 53 « Et voici les miracles qui accompagneront ceux 

qui auront cru », non pas ceux qui professent simplement, mais des croyants 

identifiés. « Ils pourraient ne pas accompagner. Ils accompagneront 

probablement, et peut-être qu’ils accompagneront. » Jésus a dit : « Ils 

accompagneront ceux qui auront cru. » C’est absolument impossible que cela ne 

se produise pas. » Vous ferez aussi les oeuvres que Je fais. » C’est cela 

l’identification. L’identification de Jésus consistait à manifester la Parole de Dieu 

qu’Il était. Et aujourd’hui, l’identification de l’Eglise, c’est manifester la Parole 

promise pour ce jour par le même Esprit qui manifesta et vivifia la Parole à 

l’époque. Aujourd’hui, le même Esprit vivifie la Parole pour le croyant et 

manifeste la même chose, montrant que le Signe est sur cette personne, c’est-à-

dire la Vie ressuscitée de Jésus-Christ vivant dans Son croyant. Oh ! cela devrait 

enflammer une église. Et c’est vrai, tout aussi vrai que cela puisse l’être.  
POUSSE A BOUT Dim 01.09.63S 14 Eh bien, nous avons parfois admis Cela… 

Les luthériens ont admis que c’est le fait d’accepter la Parole, accepter Christ 

comme Son Sauveur personnel. Les méthodistes ont dit : « Quand vous êtes 

suffisamment heureux, au point de crier, c’est Cela. » Les pentecôtistes disent : « 

Si vous parlez en langues, vous avez la Chose. » Et nous voyons que tout cela, 

c’était faux. Voyez ? Le Signe reste le Signe. Il s’agit de Christ et de vous en tant 

que des personnes unies. Vous voyez ? C’est le Saint-Esprit, Sa Vie en vous, 

menant Sa–Sa propre Vie en vous. Cela est pour le riche, le pauvre ou quiconque 

veut Le recevoir.  
LE SIGNE 63-0901M 283 Je pense qu’il est préférable de vous le donner tout de 

suite, tandis que vous êtes sous cette onction-là. 284 Seulement quand le Signe est 

déployé ! Et puis, toute la famille doit se trouver sous ce Signe, ce Sang. Papa, 

maman, je sais ce que vous ressentez. J’ai moi-même des enfants. Je tiens à les 

voir sauvés. Je parle pour moi, aujourd’hui. Voyez-vous ? J’ai des frères. J’ai une 

soeur. J’ai des bien-aimés. Je–je veux les voir sauvés aussi. Mais, rappelez-vous 

que, si le Signe n’est pas déployé, ils périront ; il n’y aura pas de Résurrection 

pour eux. C’est exact. Ils sont perdus. Ce n’est que lorsque le Signe est déployé 
!...  



8024 

 

LE SIGNE Sam 08.02.64 150 Une fois, un ministre m’a parlé, disant : « Frère 

Branham, Abraham a cru Dieu et cela lui fut imputé à justice. » Et j’ai dit : « 

C’est vrai. » 151 Il a dit : « Que peut faire un homme de plus si ce n’est croire ? » 

J’ai dit : « C’est tout à fait vrai. » « Alors, où est-ce que vous recevez ce Saint-

Esprit sans croire ? » 152 J’ai dit Page 8 sur 14  
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: « Mais Il lui a donné le sceau de la circoncision comme confirmation de sa foi. 

» Amen. 153 Et s’Il ne vous a pas encore donné le baptême du Saint-Esprit, Il 

n’a donc pas confirmé la foi que vous prétendez avoir. Mais le Signe, c’est une 

confirmation. 154 J’ai dit : « J’ai de l’argent. J’ai payé cela dans un bureau là-

bas. » Mais vous devez montrer le Signe. C’est vrai.  
C'est pourquoi Jean 14.12 est si important, car cela montre que la Vie même de 

Christ est exposée dans votre vie. Cela montre que « vous êtes mort et votre vie est 

cachée avec Christ en Dieu ». Cela montre que « quand Il apparaîtra, vous 

apparaitrez avec Lui », parce que « vous êtes mort et votre vie est cachée avec 

Christ en Dieu », et ce que les gens voient en vous, c’est Lui.  
En fait, vous devenez Lui. C’est ce que le Signe fait pour vous. Vous devenez Lui.  
L’IDENTIFICATION Mer 23.01.63 58 Vous ne pouvez aucunement produire un 

Caractère comme celui-là, si ce n’est en acceptant ce Caractère-là en vous. Une 

église ne peut pas le faire. Un credo ne peut pas le faire. Une dénomination ne 

peut pas le faire. L’instruction ne peut pas le faire. Il faut que ça soit une 

Naissance. Il faut qu’il y ait une–une mort et que vous laissiez Dieu entrer par la 

grâce de Christ, modeler ce type de caractère en vous afin que vous deveniez Lui, 

et que votre vie et la Sienne soient identiques ; alors vous devenez des fils et des 

filles de Dieu.  
Et quand votre vie et Sa Vie sont les mêmes, alors vous vous manifestez comme 

fils de Dieu, puis vous êtes semblable à Son image, alors vous êtes prêt pour 

l’adoption, et c’est là que Jean 14.12 est pleinement exposé dans votre vie.  
Maintenant, cela signifie-t-il que vous serez politiquement correct ? Nooon. Est-ce 

que cela veut dire que vous serez toujours doux et agréable ? Nooon. Mais cela 

signifie que vous vivrez, mourez, nagerez ou coulerez, en prenant position pour 

Dieu et Sa Parole, peu importe si cela vous enlève la peau du dos.  
Les gens comprennent mal ce qu’est la vie du Saint-Esprit. Ils pensent que vous 

serez doux tout le temps, et que vous suivrez passivement la conduite, l’opinion et 

la réaction des autres, mais ce n’est pas ça le Saint-Esprit.  
Le Saint-Esprit s’est manifesté en Jésus comme un homme qui est devenu fou de 

rage quand il a vu des hommes utiliser le temple pour tirer profits des gens, pour 

vendre dans le temple, et Il a tressé une corde et les a fouettés.  
Le Saint-Esprit dans l’apôtre Jean a appelé Marcus pour ce qu’il était et a 

dénoncé en face sa mauvaise manipulation de la Parole.  
Le Saint-Esprit dans Martin de Tours a incendié les bosquets où les gens adoraient 

Satan. Page 9 sur 14  
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Le Saint-Esprit dans Martin Luther s’est moqué du pape et de sa fausse doctrine, 

et l’a combattu sur le terrain de la Parole et a résisté aux tentatives sauvages 

d’attenter à sa vie.  
Le Saint-Esprit sur Schadrac, Méschac et Abed Nego a résisté aux lois du roi.  
Le Saint-Esprit dans Élie S’est moqué des 400 prophètes de Baal et a appelé le feu 

sur les soldats qui sont venus pour le tuer.  
Le Saint-Esprit dans Paul a réprimandé Pierre devant tout le monde sans se 

soucier de ce que les gens penseraient de lui.  
Le Saint-Esprit dans Moïse a appelé les vagues à s’écraser et à anéantir toute 

l’armée d’Egypte.  
Le Saint-Esprit sur Samson a tué 10 000 soldats avec tant de puissance et de 

sauvagerie que la mâchoire cassée et sèche d’une mule a fendu les casques en 

laiton de l’ennemi et a tué dix mille d’entre eux.  
Le Saint-Esprit est donc passif à tout sauf à la Parole de Dieu. Et Il est timide à tout 

sauf à la volonté de Dieu. Mais lorsqu’Il est appelé à agir le Saint-Esprit, dans les 

hommes, S’est montré être un guerrier intrépide. Un puissant conquérant.  
Cependant, le Saint-Esprit, quand il s’agit de Lui-même, a montré l’Esprit d’un 

agneau et d’une colombe.  
Dans 1 Corinthiens 13, l’apôtre Paul a dit ce qui suit à propos du Saint-Esprit dans 

votre vie :  
Le Saint-Esprit ne renonce jamais.  
Le Saint-Esprit Se soucie plus des autres que de Lui-même.  
Le Saint-Esprit ne veut pas ce qu’Il n’a pas.  
Le Saint-Esprit ne Se pavane pas,  
Le Saint-Esprit ne S’enfle pas d’orgueil,  
Le Saint-Esprit ne S’impose pas aux autres,  
Le Saint-Esprit n’est jamais « Moi d’abord »  
Le Saint-Esprit ne S’irrite pas sans cause,  
Le Saint-Esprit ne tient pas compte des péchés des autres,  
Le Saint-Esprit ne Se délecte pas quand les autres rampent,  
Le Saint-Esprit prend plaisir à l’éclosion de la vérité, Page 10 sur 14  
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Le Saint-Esprit supporte tout,  
Le Saint-Esprit fait toujours confiance à Dieu,  
Le Saint-Esprit cherche toujours le meilleur,  
Et le Saint-Esprit ne regarde jamais derrière soi,  
Mais le Saint-Esprit va jusqu’au bout.  
Le Saint-Esprit ne périt jamais.  
Or, en revenant à notre texte tiré du sermon DIEU DÉVOILÉ, frère Branham dit 

au pp. 111 Mais, depuis la Pentecôte, depuis la Crucifixion, quand ce voile a été 

déchiré du haut jusqu’en bas, pour cette génération... Jésus était ce Dieu, voilé. 

Et, quand Il est mort au Calvaire, Dieu a envoyé du feu et la foudre, et Il a 

déchiré ce voile du haut en bas, de sorte que tout le propitiatoire a été exposé aux 
regards de tous. Mais ils étaient trop aveugles pour voir ce qu’il En était. Comme 

Moïse le disait ici, bien que, ou... Paul le disait, en lisant Moïse : “Quand on lit 

Moïse, encore maintenant, ce voile est jeté sur leurs coeurs.” Oh, frère, soeur, 

voilà ce que les Juifs ont fait, quand le voile a été déchiré et que Dieu a alors été 
exposé aux regards de tous, suspendu à la croix. Il était exposé aux regards de 

tous, mais eux ne pouvaient pas voir ce qu’il En était.  
Donc, ils ne pouvaient même pas voir le propitiatoire, qui était la Présence de la 

Vie-Dieu dans l’homme Jésus. Et quand Jésus est mort, cette Vie-Dieu est sortie de 

lui et a déchiré le rideau dans le temple qui renfermait l’arche de l’alliance où il y 

avait le propitiatoire pour Israël, et ce rideau fut déchiré en deux révélant que Lui, 

Christ, était devenu le Propitiatoire, le siège de Miséricorde.  
Maintenant écoutez ? Si vous avez le Signe, vous avez également le propitiatoire 

en vous, car c’est la même Vie-Dieu en vous qu’en Lui. Mais combien de 

personnes rejettent le « Christ en vous » qui est leur seule « espérance de la gloire 

»  
Poursuivons la lecture au pp. 112 Serait-il possible que ceux des nations aient fait 

la même chose ? Ô Dieu ! Alors qu’ils ont eu les âges de l’église, le Fils de Dieu; 

mais maintenant que ce voile des dénominations et tout, que ce voile de la tradition 

que nous avons depuis la Pentecôte, que les traditions de l’église ont été déchirées, 

les choses que les gens disaient : “Les jours des miracles sont passés, et ces 

choses-là”; Dieu a enlevé le voile de tout Cela, et il L’a exposé aux regards de 

tous, et ils sont prêts à Le crucifier de nouveau, [Frère Branham donne six coups 

sur la chaire.–N.D.É.], c’est tout à fait pareil.  
113 Le Dieu dévoilé, exposé aux regards de tous, ils auraient dû Le voir, alors 

qu’Il se tenait là. Mais Il était trop ordinaire, Il était un homme comme les 

autres. Ils ne pouvaient pas voir ce qu’il En était. Voyez-vous, là se tenait un 

homme. “Eh bien,” ils ont dit, “ce gars-là, de quelle école sort-Il ?” Mais, 

souvenez-vous, quand cette lance Page 11 sur 14  
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s’est enfoncée dans Son corps, que l’Esprit L’a quitté, le temple... les billots qui 

servaient aux sacrifices ont été renversés, et la foudre s’est abattue comme un 

fouet sur le temple et a déchiré le voile. Qu’était-ce ? Leur Dieu était là, 

suspendu, au Calvaire, et ils étaient trop aveugles pour le voir. 114 Il a été exposé 

aux regards de tous, et là encore, ils ne voient pas ce qu’il En est ! Ils sont 

aveuglés. Dieu, voilé dans un être humain !...  
Maintenant, écoutez, Dieu est venu en cette heure et a fait de plus grandes choses 

en un seul homme qu’en Son propre Fils, et ils ne le voient toujours pas. Puis Dieu 

a retiré cet homme de la scène. Mais Dieu, dans Sa miséricorde, a placé cette 

miséricorde en vous, Son Esprit en vous, Sa Présence en vous, pour aller de l’avant 

une dernière fois comme Samson qui a crié « Encore une fois Seigneur, Encore 

une fois ». Et vous, comme des fils, vous devez faire briller Sa Présence dans le 

monde et faire luire la Lumière de Christ pour eux, cependant ils ne le voient pas. 

Alors qu’est-ce qui va se passer ?  
Dieu fait toujours preuve de miséricorde et puis quand les gens rejettent la 

miséricorde qu’Il envoie, alors il ne reste plus qu’une chose, et c’est le jugement.  
La gerbe a été agitée au-dessus des gens, par le peuple ordonné de Dieu et les gens 

ont rejeté Son message même si 2 millions prétendent suivre Son prophète. Et tout 

comme 2 millions de gens ont quitté l’Egypte, et l’Egypte représentait ou était un 

type du monde à l’époque de Moïse, et Moïse était la miséricorde de Dieu envers 

ces gens, mais ils l’ont rejeté et ils ont tous péri. De même, en cette heure, Dieu a 

suscité un prophète pour manifester également Sa Présence, Son propitiatoire, la 

Présence de Dieu, une fois de plus aux gens, et ils L’ont rejeté ; et tout comme 

Israël a adoré le serpent d’airain que Dieu leur a envoyé comme signe de guérison, 

tout comme à l’époque de Moïse, ils ont rejeté l’Enseignement. Et ils ont adoré la 

créature plutôt que le créateur. Alors qu’est-ce qu’Il reste ?  
Ensuite, Dieu envoie le même enseignement par un quintuple ministère oint 

déclarant la même doctrine de Christ. Et les gens rejettent la miséricorde de Dieu 

pour eux au point que, de nouveau, les 2 millions de gens qui prétendent croire le 

Message meurent dans le désert du péché, celui de l’incrédulité.  
Alors quelle est la prochaine étape ? Ils ont rejeté le Cri qui les aurait préparés pour 

la Voix de la résurrection, et donc, en réalité, très peu y parviendront.  
Pour terminer, permettez-moi de vous montrer les nombreuses citations où le 

prophète de Dieu a dit exactement cela. Il a dit très peu parviendront à la 

Résurrection et à l’Enlèvement.  
LE MONDE SE DISLOQUE UNE FOIS DE PLUS Mer 27.11.63 125 J’attends 

l’Enlèvement, c’est pour juste une poignée de gens. C’est vrai, juste une poignée 

de gens. Page 12 sur 14  
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PERSEVERANT Ven 02.08.63 40 Il y en aura très, très peu dans cet 

Enlèvement, qui seront changés.  
Maintenant, dans son sermon l’Enlèvement, il a défini l’Enlèvement comme étant 

les trois étapes de la Présence de Dieu parmi nous au temps de la fin. Il a dit que le 

Cri, c’est le Message, la Voix, c’est la résurrection, et la Trompette c’est 

l’enlèvement proprement dit. Et le Seigneur fait les trois choses pendant Sa 

Parousia-Présence.  
L’ENLÈVEMENT 65-1204 130 Trois choses doivent arriver avant que Jésus 

apparaisse : un cri de commandement, une voix, une trompette. Prenons le cri de 

commandement. Jésus fait ces trois choses pendant qu’Il–qu’Il–qu’Il–qu’Il 

descend. Un “cri de commandement”, qu’est-ce qu’un “cri de commandement” 

? C’est le Message qui est proclamé premièrement, le Pain de Vie vivant, 

manifestant l’Épouse. 131 Dieu a une façon de faire les choses, et Il ne change 

jamais Son principe. Il ne change jamais Son... Il est le Dieu qui ne change pas. 

Dans Amos 3.7, Il dit qu’Il ne fera rien sur la terre, avant qu’Il l’ait 

premièrement révélé à Ses serviteurs, les prophètes. Et aussi sûrement qu’Il l’a 

promis, Il le fera.  
L’ENLÈVEMENT 65-1204 129 Je veux que vous remarquiez cette grande chose 

qui arrive ici maintenant. Ne manquez pas ceci. Notez bien : la Parole dit ici, dans 

II Thessaloniciens, qu’il y a trois choses... du verset 13 au verset 16, qu’il y a 

trois choses qui doivent arriver avant que le Seigneur Lui-même apparaisse. 

(Rapidement maintenant, afin que nous puissions terminer. Voyez-vous ?) La 

première chose qui arrive est un cri de commandement, puis une voix, et ensuite 

une trompette. Lisons-le maintenant, et voyons si c’est juste. Voyez-vous ? Car le 

Seigneur lui-même (verset 16), avec un cri de commandement, avec une voix 

d’archange, et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel ; ....  
L’ENLÈVEMENT 65-1204 152 Premièrement, il y a un cri de commandement, 

puis une voix et ensuite une trompette. Un cri de commandement, c’est un 

messager qui prépare les gens. La deuxième chose, c’est une voix de 

résurrection. C’est la même voix forte qui, dans Jean 11.38-44, appela Lazare 

hors de la tombe. Le rassemblement de l’Épouse, puis la résurrection des morts, 

pour être enlevés. Maintenant observez comment les trois choses arrivent.  
I Thessaloniciens 4.13 Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans 
l’ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas 

comme les autres qui n’ont point d’espérance.  
Maintenant, Paul dit que je ne veux pas que vous soyez des frères ignorants, alors, 

je vais vous dire les choses qui vont arriver à la Parousia de Christ. Ce temps de la 

grande présence de Dieu, quand Il descendra du ciel, Il viendra en faisant trois 

choses.  



8031 

 

14 Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu’il est ressuscité, croyons aussi 

que Dieu ramènera par Jésus et avec lui(-même) ceux qui sont morts. Page 13 sur 14  
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Il commence donc par nous dire ce que Dieu va faire quand Il viendra.  

15 Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d’après la parole du Seigneur : nous 

les vivants, restés pour l’avènement (la Parousia-Présence) du Seigneur, nous ne 

devancerons pas ceux qui sont morts.  
Maintenant, rappelez-vous qu’il parle ici de la Parousia qui est la Présence « du 

Seigneur » il ne parle donc pas de l’homme Jésus mais du Dieu de l’homme Jésus. 

Et rappelez-vous qu’il nous dit qu’il n’y a qu’un seul Seigneur. C’est Dieu lui-

même, Jéhovah qui, dans l’Ancien Testament, le mot hébreu Jéhovah, est traduit 

par « Seigneur ».  
16 Car le Seigneur lui-même (Jéhovah Élohim) descendra du ciel avec un cri 

(c’est un Message), avec la voix de l’archange, (c’est la résurrection) et avec la 

trompette de Dieu ; (ce sera l’enlèvement proprement dit) et les morts en Christ 

ressusciteront en premier ; 17 Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous 

serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur 

dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 18 Consolez-vous 

donc les uns les autres par ces paroles.  
Donc, si nous devons nous consoler les uns les autres par ces paroles, il veut dire 

que nous devons prêcher la Parousia-Présence de Dieu dans laquelle Dieu est ici 

pour faire ces trois choses, et nous devrions être consolés en sachant cela.  
Donc, quand nous lisons la citation où frère Branham dit : PERSEVERANT 40 Il 

y en aura très, très peu dans cet Enlèvement, qui seront changés.  
Il nous dit que le Cri va changer très, très peu de gens, qui recevront alors la Voix 

qui sera le ministère de la résurrection du même Dieu qui est descendu. Car, 

admettons-le, dans Romains 12.1, l’apôtre Paul nous dit que nous recevrons notre 

transformation par le renouvellement de la pensée. Ainsi, si la pensée n’est pas 

renouvelée par le Cri, le Message, alors le corps ne recevra jamais de 

transformation. Donc, en substance, il nous dit ici que très peu seront d’abord 

changés dans la pensée par le Cri afin d’entrer ensuite dans le ministère de la 

résurrection.  
QUESTIONS ET RÉPONSES 62-0527 142 « Ce sera un ici et un là, que ce ne 

sera pas une bande de gens réunis en un petit groupe.  
« On ne s’apercevra jamais de leur disparition dans le monde. Au moment de 

leur départ, on ne saura jamais que ça s’est fait. C’est vrai. Ça se fera comme un 

voleur dans la nuit. » « Non pas eux, mais lui, l’individu ! Non pas un groupe ; 

l’individu ! Tout l’enfer est opposé à cela. » juste un ici, et un là-bas, et un ici.  
L’UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST 65-1125 218 Et c’est le 

cas de l’église aujourd’hui : (…) chacun est en désaccord avec l’autre, un super 
méli-mélo, exactement ce que la Bible dit : “Babylone.” 219 L’Épouse sait à quoi 

s’en tenir. Elle Page 14 sur 14  
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est très peu nombreuse. Il n’y aura pas beaucoup de gens qui seront sauvés ; 

seulement très, très, très peu.  
CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE Dim 28.07.63 490 Ne dites 

pas : « Mon église a fait... » Mon église n’a rien à voir avec cela. 491 Il s’agit 

d’un individu, d’une seule personne. Tout l’enfer est opposé à cet enseignement. 

Tout l’enfer est opposé à cette Vérité, mais c’est la Vérité. 492 Jésus n’a jamais 

dit : « Eh bien, Pierre, Jean et toi, et tous les autres, vous avez maintenant la 

révélation (de qui Il est), l’église entière est sauvée. » 493 Non, c’était à lui 

personnellement. (…) Non pas eux, mais lui, l’individu ! Non pas un groupe ; 

l’individu ! Tout l’enfer est opposé à cela.  
LE DIEU PUISSANT DÉVOILÉ DEVANT NOUS 64-0629 111 Il ne L’a 

jamais révélé à un groupe ; Il L’a révélé à un individu. Et il en est ainsi 

aujourd’hui. Vous dites : “J’appartiens à.… à une église. Je... j’appartiens à 

ceci.” Mais cela ne marchera pas.  
LES PORTES DANS LA PORTE Sam 06.02.65 178 Jésus est en train de 

frapper à la porte dans cet âge de Laodicée. Voyez-vous où ils L’ont mis dehors ? 

Il cherche à atteindre les individus, non pas–non pas les organisations et les 

groupes de gens. Il cherche à atteindre un ici et un là, et un autre là-bas. « Je 

châtie tous ceux que j’aime. »  
COMMENT PUIS-JE VAINCRE ? Dim 25.08.63M 76 Et Daniel, un homme, un 

prophète ; Schadrac, Méschac et Abed-Nego… Daniel était le prophète, et c’était 

ça la dimension de l’église en ce temps-là, je veux dire l’Epouse. Beaucoup 

d’églises, environ deux millions de personnes s’étaient rendues là. Mais il y 

avait… C’était ça le nombre de vainqueurs. Et ces vainqueurs ont été mis à 

l’épreuve. Et chaque vainqueur doit être mis à l’épreuve. Et lorsqu’on leur a dit : 

« Reniez ce que la Parole a dit sinon vous serez jetés dans la fournaise ardente, » 

ils ont tout refusé, excepté la Parole.  
LE DIEU PUISSANT DÉVOILÉ DEVANT 125 C’est une affaire individuelle ; 

c’est entre vous et Dieu. Vous devez entrer, pas votre groupe, pas votre église, 

pas votre pasteur, …  
LE CHRIST IDENTIFIE DANS TOUS LES ÂGES Jeu 09.04.64 110 Dieu n’a 

jamais utilisé un système, Il n’a jamais utilisé une organisation, Il n’a jamais 

utilisé des groupes. Il utilise une seule personne. (…) 111 Dieu traite avec vous 

en tant qu’un individu. Il s’agit de vous, et non de votre église. C’est vous qui êtes 

responsable, pas ce que dit votre église. 75 Ce que Dieu vous a dit, à vous, cela 

doit être en accord avec la Parole. Dieu traite avec des individus. C’est ce qu’Il a 

toujours fait.  
Prions...  
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Le dévoilement de Dieu n° 30 
Si seulement, ils avaient connu la Parole 

Le 20 juin 2018 
Brian Kocourek, Pasteur 

Marc 4.1 Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande 

foule s’étant assemblée auprès de lui, il monta et s’assit dans une barque, sur la 

mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. 2 Il leur enseigna beaucoup de 

choses en paraboles, et il leur dit dans son enseignement (ou dans sa doctrine) : 3 

Écoutez. Un semeur sortit pour semer. 4 Comme il semait, une partie de la 

semence tomba le long du chemin : les oiseaux vinrent, et la mangèrent. 5 Une 

autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n’avait pas beaucoup de terre 

; elle leva aussitôt, parce qu’elle ne trouva pas un sol profond ; 6 mais, quand le 

soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. 7 Une autre partie tomba 

parmi les épines : les épines montèrent, et l’étouffèrent, et elle ne donna point de 

fruit. 8 Une autre partie tomba dans la bonne terre : elle donna du fruit qui 

montait et croissait, et elle rapporta trente, soixante, et cent pour un. 9 Puis il dit : 

Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. 10 Lorsqu’il fut en particulier, 

ceux qui l’entouraient avec les douze l’interrogèrent sur les paraboles. 11 Il leur 

dit : C’est à vous qu’a été donné le mystère du royaume de Dieu ; mais pour ceux 

qui sont dehors tout se passe en paraboles, 12 afin qu’en voyant ils voient et 

n’aperçoivent point, et qu’en entendant ils entendent et ne comprennent point, de 

peur qu’ils ne se convertissent, et que les péchés ne leur soient pardonnés. 13 Il 

leur dit encore : Vous ne comprenez pas cette parabole ? Comment donc 

comprendrez-vous toutes les paraboles ? 14 Le semeur sème la parole. 15 Les uns 

sont le long du chemin, où la parole est semée ; quand ils l’ont entendue, aussitôt 

Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. 16 Les autres, pareillement, 

reçoivent la semence dans les endroits pierreux ; quand ils entendent la parole, ils 

la reçoivent d’abord avec joie ; 17 mais ils n’ont pas de racine en eux-mêmes, ils 

manquent de persistance, et, dès que survient une tribulation ou une persécution à 

cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. 18 D’autres reçoivent la 

semence parmi les épines ; ce sont ceux qui entendent la parole, 19 mais en qui les 

soucis du siècle, la séduction des richesses et l’invasion des autres convoitises, 
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étouffent la parole, et la rendent infructueuse. 20 D’autres reçoivent la semence 

dans la bonne terre ; ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent, et portent 

du fruit, trente, soixante, et cent pour un.  
Inclinons la tête dans la prière : Bienveillant et tendre Père, nous venons à Toi avec 

action de grâces ce soir sachant que Tu es ici parmi nous, car nous croyons que Tu 

es descendu avec un Message, et ce Message est la Vie pour nous. Nous Te 

remercions Père, de nous avoir donnés la promesse de la Vie Eternelle à travers 

Ton Fils Jésus, et d’avoir rendu possible cette promesse au moyen de Ta Parole. 

Car nous croyons que Ta Parole est une Semence, en tant que Semence, Elle 

contient la Vie, Ta Semence, Ta Vie. Et nous savons que chaque semence doit se 

reproduire selon son espèce, car c’est la loi de la Page 2 sur 14  
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reproduction. Et nous savons « quand le Christ qui est notre vie paraîtra, nous 

paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. » Et nous savons que cette gloire dans 

laquelle nous devons paraître ou nous manifester publiquement, c’est Ta « Doxa » 

qui est Ton opinion, Ton jugement et Ton évaluation, qui est Ta pensée qui vient à 

Tes enfants. Nous sommes donc des gens reconnaissants pour tout ce que Tu fais 

ici dans cette petite congrégation et pour tout ce que Tu fais à travers ce ministère 

par le monde. Et donc, Père, nous nous consacrons à Ton grand dessein et à Ton 

grand plan que Tu nous as fait connaître, au Nom de Jésus, nous prions, amen. 

Vous pouvez vous asseoir.  
Dans le naturel, la vie qui est dans la semence, une fois qu’elle est plantée et que la 

lumière la frappe, la vie dans la semence commence son voyage vers la 

manifestation d’elle-même. En d’autres termes, vers une expression de ce qu’est la 

vie et la nature intrinsèque de cette semence.  
Maintenant, nous savons qu’avant que la lumière ne frappe la semence, la semence 

ne manifestera pas la nature innée de la vie qui s’y trouve. Il faut donc que la 

Lumière manifeste la Vie.  
En fait, l’apôtre Paul a dit, au chapitre 5 des Ephésiens : « tout ce qui est manifesté 

l’est par la lumière », et nous savons que Christ est la Lumière du monde, et I 

Jean 3.3 nous dit : Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même 

est pur. 4 Quiconque pèche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la 

loi. 5 Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n’y a point en lui de 

péché.  
Maintenant, reprenant au paragraphe 115 du sermon de frère Branham DIEU 

DÉVOILÉ je veux que vous suiviez sa pensée ici, la manière dont il montre que la 

Vie est dans la Parole et la manière dont les gens ont toujours échoué à voir cette 

Vie dans la Parole alors qu’Il continuait à La révéler et à La manifester.  
115 Vous vous souvenez, ensuite Il est venu à Paul, après, et à Pierre, en prison, 

sous la forme de la Colonne de Feu. Vous vous en souvenez ? [L’assemblée dit : 

“Amen.”–N.D.É.]  
116 Mais dans les derniers jours, Il doit revenir de nouveau, mais une Colonne de 

Feu doit revenir de nouveau, pour manifester le Fils de l’homme, voyez-vous, 

pour montrer la Parole, la Lumière. Les traditions, du passé, elles seront 

anéanties. Rien ne fera obstacle à Cela ; la chose se fera, de toute façon. Dieu va 

vraiment démolir ces dénominations et ces traditions.  
Quel genre d’Esprit va-t-Il utiliser pour le faire ? Comme ce qu’Il avait fait la 

première fois. Regardez ce qu’Il a fait à l’époque d’Élie, à l’époque de Jean. “Ne 

prétendez pas dire en vous-mêmes que vous ‘avez Abraham pour père’, parce que, 

de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham.” Voyez ? N’allez pas 
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penser : “Vu que je fais partie de ceci et que je fais partie de cela.” Voyez ? Dieu, 

Il déchire le voile, voyez-vous, pour Page 3 sur 14  
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montrer Qui Il est. Voyez ? Observez le voile, quand il se déchire, ici, maintenant. 

Nous voyons ce qu’il en est, là.  
117 Bon, et à une époque, si un homme pénétrait à l’intérieur de ce voile, c’était 

une mort subite. Maintenant c’est de ne pas Y pénétrer qui est la mort ! Amen. Si 

vous ne pouvez pas briser ce voile de la tradition, franchir ce mur de la 
dénomination, pour voir Dieu dans Sa puissance, c’est la mort. Alors qu’à une 

époque, c’était la mort de pénétrer à l’intérieur, maintenant c’est de rester à 
l’extérieur qui est la mort. Tout le Propitiatoire est là, exposé aux regards de tous, 

n’importe qui peut Le voir, le voile est déchiré. Gloire à Dieu ! Tout le 

Propitiatoire est exposé aux regards de tous.  
118 Comment Dieu a pu faire miséricorde à de vils pécheurs comme nous, quand 

Il Se cachait, c’était un mystère. Et maintenant, C’est exposé aux regards de tous, 

ou à la vue de tous, révélé par Sa Parole. C’est toujours la Parole, constamment, 

laquelle est Dieu. C’est la Parole qui dévoile la chose. Si ces gens avaient connu 

la Parole de Dieu, le jour où Jésus est mort, ils auraient vu le Propitiatoire, ils 
auraient vu Qui Il était.  
119 “Qui était-Ce donc ? Pourquoi le voile s’est-il déchiré ?” Souvenez-vous, d’Y 

pénétrer, c’était la mort. Personne ne pouvait Le voir. Moïse L’a vu, sous une 

forme, C’était un tourb-... c’était le dos d’un–d’un Homme. Eh bien, Le voici, le 

dos ensanglanté, le même Homme ! Qu’est-ce que C’était ? Dieu voulait leur 

montrer le Propitiatoire. Dieu voulait leur montrer Qui Il était. Alors, le voile du 

temple, par la main de Dieu, d’en haut, il a été déchiré du haut en bas, ce qui a 

exposé Dieu aux regards de tous. C’était Jésus-Christ, suspendu à la croix, le 

Propitiatoire. Et qu’est-ce qu’il y a eu ? Les gens étaient trop aveugles pour Le 

voir.  
120 Maintenant, la chose s’est répétée de nouveau, leurs traditions ! La Parole, 

là, qui est venue le jour de la Pentecôte, et qui était sous la forme du “Fils de 

Dieu”. Et ils ont formé une organisation, à Nicée, Rome. Et, bien vite, c’est passé 

aux méthodistes, aux baptistes, aux presbytériens, aux pentecôtistes, et tout. C’est 

une tradition organisée, si bien qu’un homme ne sait plus où il en est.  
Mais, gloire à Dieu, Il a fait une promesse, dans les derniers jours, ce qu’Il ferait. 

Il exposerait Sa Parole aux regards de tous, dévoilée devant nous de nouveau, 

voyez-vous, Il La dévoilerait.  
121 S’ils avaient seulement connu la Parole, ils auraient su Qui était Jésus. Si 

un homme connaissait seulement la Parole de Dieu, il saurait en quelle heure 

nous vivons et ce qui est en train de se passer. Ils refusent simplement d’écouter 

cette Parole. Leurs traditions ! Si les Juifs ont vu la chose comme ça, c’est à cause 

de quoi ? De quoi ? Il semble qu’ils auraient bien pu voir, en fait, parce que la 
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chose avait été déchirée et découverte. Elle avait été déchirée et découverte dans 

un but.  
122 Pourquoi ce réveil qui se poursuit en ce moment ? Comment peut-il avoir du 

succès ? Comment peut-il être béni ? Peu m’importe le nombre d’imitations qui en 

sont sorties, Page 4 sur 14  
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et quoi d’autre, ça ne... Quand Moïse est sorti, un mélange de gens de toute 

espèce sont sortis avec lui. Mais c’est fait dans quel but ? C’est Jéhovah Lui-

même qui ôte le voile de sur Dieu, pour montrer la différence entre le vrai et le 
faux. Lequel, les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, ou qui, est dans le 

vrai ? C’est la Parole de Dieu qui est vraie ! “Que toute parole d’homme soit un 

mensonge, et que la Mienne soit la Vérité.” Dieu n’a besoin d’aucun interprète. 

Il En fait Lui-même l’interprétation. Il La manifeste, et... c’est ce qui donne 
l’interprétation. Dieu, qui Se dévoile. Oh ! la la ! En plein là, au milieu de nous, 

nous voyons Sa grande main qui annonce ces choses, qui fait ces choses.  
123 J’ai quelque chose à dire là-dessus ce soir, voyez-vous, sur la façon de 

surveiller la main de Dieu, ce qu’Elle fait, comment Elle se dévoile. Voyez ?  
124 Et les gens disent : “Oh, C’est insensé. C’est du fanatisme, ça. Ça ne vaut 

rien. C’est insensé. C’est Béelzébul. C’est un démon. C’est de la divination. C’est 

ceci.” Voyez-vous, la même chose que ce qu’ils avaient dit de Lui.  
125 Ô Église, et si on laisse sortir cette bande, ne pouvez-vous pas voir, ministres 

de l’Évangile, en quel temps vous vivez ? Ne pouvez-vous pas voir l’heure où 

nous sommes ? Dieu, qui montre Qui Il est, qui met de côté... Regardez, ce voile 

du temple, Il l’a déchiré en deux, pour qu’ils puissent voir Dieu, exposé aux 

regards de tous, et ils étaient trop aveugles pour Le voir. Et Il a fait la même 

chose aujourd’hui, en exposant Sa Parole en plein devant tous, ce qu’Il avait 

promis. Chaque promesse de la Parole, en plein devant nous, exposée aux regards 

de tous !  
126 Vous savez ce que fait l’église des nations ? La même chose que ce que 

l’église juive avait fait : trop aveugle pour Le voir, c’est tout. Le voile sera jeté sur 

leurs coeurs, comme à cette époque-là.  
127 Remarquez, d’En rester éloigné maintenant, c’est la mort. Vous devez Y 

pénétrer par ce voile, sinon vous n’Y pénétrerez pas. Dieu, qui a pu leur faire 

miséricorde, mais souvenez-vous de ce qu’il en était : Dieu manifeste maintenant 

ce qu’il y avait derrière ce voile. Observez ce qu’il y avait derrière le voile : la 

Parole ! Qu’est-ce qu’il voilait ? La Parole ! Qu’est-ce que c’était ? Elle est dans 

l’arche. C’était la Parole que ce voile cachait. Voyez ? Et Jésus était cette Parole, 

et Il est cette Parole, et le voile de Sa chair La cachait.  
128 Et aujourd’hui, le voile de la tradition cache la Parole de nouveau, ils disent 

: “Ce n’est pas vrai.” Mais C’est bien vrai ! Dieu En témoigne, Il fait retentir ce 

qu’Il est, éclatant comme le soleil, devant tous, et ils ne Le voient pas. Ô Dieu, sois 

miséricordieux envers nous.  
Maintenant, remarquez qu’Il continue de nous dire que la Parole de Dieu est 

cachée à leur compréhension à cause de leurs traditions. Et cette Parole est la Vie, 

la Vie même de Dieu et donc Son Propitiatoire. Page 5 sur 14  
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Qu’est-ce qui était placé entre les deux chérubins dans l’arche de l’alliance ? 

C’était les dix commandements, et où Dieu résidait-il ? Entre ces deux chérubins 

avec cette Parole. Dieu est dans Sa Parole, et « Il a caché ces choses aux sages et 

aux intelligents, et les a révélées à ceux qui, comme des enfants, voudront 

apprendre. »  
Et si Dieu est la Parole, et que vous recevez cette Parole, vous avez reçu le 

Propitiatoire de Dieu, la Vie de Dieu.  
Et je vous ai prouvé à plusieurs reprises par les Écritures que seule une personne 

qui a le Saint-Esprit pourra comprendre la Parole. Elle ne leur est pas cachée. Parce 

qu’il faut l’Esprit de Christ pour comprendre les choses de Dieu. Et vous ne 

pouvez pas avoir l’Esprit de Christ sans avoir le même Esprit, la même Vie que 

Christ.  
Maintenant, ramenons nos pensées sur ce que nous avons lu aujourd’hui pour notre 

texte dans Marc 4 où Jésus raconte la parabole du Fils de l’homme qui a semé des 

semences qu’Il nous dit être la Parole de Dieu. Et il nous dit que la semence, ce 

sont les enfants, donc la semence est porteuse de la vie.  
Et concernant la vie, surtout la vie (qui est dans) la Parole de Dieu qui est la 

semence que le semeur est allé semer, nous devons comprendre que lorsque nous 

voyons que cette vie commence à Se manifester, elle ne ressemble pas encore à la 

semence originelle qui a été semée. Donc, elle doit traverser différentes époques et 

différentes saisons pendant qu’elle change de forme et se manifeste. Mais la 

première étape de la vie que nous voyons est la tige. Quand la lumière frappe la 

semence et qu’elle commence à se développer en toute sorte de plante, cette 

première manifestation de la vie se manifeste dans la partie centrale de la plante 

qui se trouve dans le tronc ou la tige dans laquelle la Vie de la semence commence 

à monter, et pendant que la vie est à l’intérieur, la plante est verte prouvant ainsi 

qu’elle est pleine de vie.  
Maintenant, avant qu’Elle ne Se manifeste, la Vie jaillit de la semence dans les 

racines. Et si elle n’a pas de racines, elle ne survivra pas. J’espère que vous pouvez 

voir l’application spirituelle de ce que je dis ici.  
Alors que la vie dans cette semence commence à se manifester davantage, à travers 

la tige, alors qu’elle s’avance plus en avant dans la maturité, elle commence à faire 

pousser des pousses de cette tige centrale. Il importe peu que ces pousses soient 

des feuilles ou des fleurs, ou peut-être, comme nous le voyons dans le maïs ou le 

blé, l’épi commence à pousser. Au début, tout ce que nous voyons dans cet « épi » 

est le « gland » ou la partie qui ressemble presque aux feuilles qui entourent la 

partie externe de l’épi.  
Ensuite, au fur et à mesure que la vie évolue dans la plante, nous voyons la vie 

entrer dans la balle qui est à l’intérieur du gland, et cette écale (coque) a une forme, 
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mais elle ne fait que protéger la vie des semences qui grandissent à l’intérieur. Elle 

n’est là que pour protéger la vie des semences. Page 6 sur 14  
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Puis finalement la Vie s’avance plus avant dans la manifestation dans ces petites 

semences qui sont produites dans l’épi qui ressemble à la semence originelle qui a 

été plantée en terre. C’est ce que nous appelons le maïs lui-même.  
Maintenant, lorsque la vie passe de la semence aux racines et à la tige, avant 

qu’elle ne puisse le faire, la coquille extérieure de la semence doit pourrir et mourir 

sinon la vie ne peut être libérée de l’intérieur.  
Et Jésus nous a dit que la même chose doit se produire pour que la Vie de Dieu 

entre dans l’église du Dieu Vivant.  
Jean 12.23 Jésus leur répondit : L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être 

glorifié. 24 En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en 

terre ne meurt, il reste seul ; mais, s’il meurt, il porte beaucoup de fruit.  
Jésus nous a dit dans Jean 6.63 que la Parole de Dieu est Vie. Et que l’Esprit de 

Dieu vivifie cette Vie en nous. C’est l’esprit qui vivifie ; la chair ne sert de rien. 

Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.  
Dans I Jean 1.1 nous lisons : Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons 

entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que 

nos mains ont touché, concernant la parole de vie, - 2 car la vie a été manifestée, 

et nous l’avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie 

éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée,  
Maintenant, la Vie est dans le Père avant de pouvoir entrer dans le Fils. Et tant 

qu’Elle est dans le Père, Elle est sous forme de semences.  
Jean 5.26 Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils 

d’avoir la vie en lui-même.  
Et nous savons que la forme de Vie sous laquelle Dieu fait naître Sa propre Vie est 

dans Sa Parole. L’apôtre Paul a appelé cela la Parole de vie dans Philippiens 2.16 

portant la parole de vie ; et je pourrai me glorifier, au jour de Christ, de n’avoir 

pas couru en vain ni travaillé en vain.  
Et encore dans Actes 5.20 L’apôtre Pierre a dit : Allez, tenez-vous dans le temple, 

et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie.  
Et c’est Pierre qui nous a enseigné que notre Nouvelle Naissance vient par la 

Parole de Dieu, la Parole étant activée dans notre être. I Pierre 1.23 puisque vous 

avez été régénérés (vous êtes nés de nouveau ; KJV), non par une semence 

corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole de Dieu, vivante et 

permanente.  
Maintenant, remarquez qu’il nous a dit qu’il y a des semences corruptibles et qu’il 

y a une semence incorruptible. Et il nous dit que la semence incorruptible est la 

Parole de Dieu, car toutes les autres semences ont un commencement et une fin de 

vie, mais il n’y Page 7 sur 14  
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a qu’une seule source de la Vie Eternelle car il n’y a qu’un seul Eternel, et c’est la 

propre Vie de Dieu. Par conséquent, quand vous recevez la Vie Eternelle, c’est à ce 

moment-là que la Vie même de Dieu entre en vous et vous active à la Vie qu’Il a 

ordonnée pour vous avant même qu’Il amène le monde à l’existence. Parce que 

vous deviez être une partie de Dieu pour avoir Vie Eternelle.  
En fait, nous voyons tout le plan de Dieu dans Éphésiens chapitre un. Ouvrons 

donc nos Bibles dans Éphésiens chapitre un et commençons à lire au verset 3 Béni 

soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes 

de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ !  
Maintenant, ici, on nous dit que non seulement Dieu est le Père de Jésus-Christ, 

mais qu’Il est aussi le Dieu de Jésus-Christ. Il dit : Béni soit Dieu, le Père de notre 

Seigneur Jésus-Christ  
Maintenant, dans le verset suivant, nous voyons que nous étions réellement en Lui 

avant les fondements du monde. 4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation du 

monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, ou dans Sa 

Présence.  
Puis, à cause de Son grand Amour pour les siens, Il a mis en ordre Son grand Plan 

pour Ses enfants.  
5 nous ayant prédestinés dans son amour...  
Maintenant, notez que l’expression « nous ayant prédestinés » est au passé. C’est 

ce qu’Il a fait alors que nous étions encore dans Sa pensée avant même qu’Il ne 

forme les mondes. Puis quand Dieu a formé les mondes, avec nous dans Sa pensée, 

Il les a formés pour que nous puissions en jouir. Dieu a existé pendant une éternité 

avant même de former les mondes, donc Il ne l’a pas fait pour Lui-même, Il n’en 

avait pas besoin, mais Il l’a fait pour vous et moi afin que nous puissions jouir des 

montagnes et de la mer, des vallées et des rivières, etc.  
C’est pourquoi nous lisons : 5 nous ayant prédestinés dans son amour à être ses 

enfants d’adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, Ainsi, 

c’était selon Son très bon plaisir de nous prédestiner à l’adoption des Enfants par 

Jésus-Christ.  
Maintenant, dans l’Ancien Testament quand un fils naissait, il était élevé par des 

tuteurs et des gouverneurs jusqu’au temps fixé par le Père. Et quand l’enfant, le 

premier-né se révélait capable et se souciait de ce que Son Père voulait, en d’autres 

termes, un fils obéissant, le Père l’emmenait, et devant tout le monde, Il adoptait 

Son Fils premier-né. Alors ce fils recevait 50% de tout ce que le père possédait. 

Les autres enfants n’en recevaient une portion qu’à la mort du Père.  
Mais aussi longtemps que le père vivait, les autres ne recevaient aucun héritage. Et 

nous avons un Père qui est le seul Roi immortel et qui ne peut mourir, Il était donc 

opportun, Page 8 sur 14  



8048 

 

 



8049 

 

dans le plan du Père, de permettre à Son Fils Jésus de mourir afin que nous 

puissions recevoir Son héritage. Et c’est ce que l’apôtre Paul dit ici.  
5 nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption par Jésus-

Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, 6 à la louange de la gloire de sa grâce 

qu’il nous a accordée en son bien-aimé. 7 En lui nous avons la rédemption par son 

sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, 8 que Dieu a 

répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d’intelligence,  
Maintenant, pour en revenir à la Vie de la semence, nous voyons aussi dans Jean 

6.68 Simon Pierre lui répondit : Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de 

la vie éternelle.  
Et donc nous voyons que la Parole est une semence et que la Vie dans cette 

semence est la Vie de Dieu, la Vie éternelle.  
Jean 5.24 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute (celui qui comprend) 

ma parole, et qui croit à celui qui m’a envoyé, a (fait écho de) la vie éternelle et 

ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.  
Et donc les attributs d’une personne ordonnée ou prédestinée à la vie (à la Vie de 

Dieu) est qu’ils croiront. Actes 13.48 Les païens se réjouissaient en entendant 

cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la 

vie éternelle crurent.  
Jean 6.63 C’est l’esprit qui vivifie ; la chair ne sert de rien. Les paroles que je 

vous ai dites sont esprit et vie.  
LE CHEF D’OEUVRE 64-0705 118 Mais on–on ne peut pas cacher une 

Semence fécondée, Elle doit percer (pourquoi ?), parce que le grand Sculpteur est 

à l’oeuvre. Il va construire de nouveau. Alors Il... La Semence est tombée, la 

Parole. 119 Quand nous voyons saint Paul, Pierre, Jacques, Jean, tous ceux qui 

ont écrit la Parole. Ils ont écrit, et la Parole qu’ils ont écrite a pris vie, a vécu, 

Elle a vécu. Et nous voyons, quand Elle est arrivée à maturité, Jean s’est mis à 

écrire les épîtres, là, il a été expulsé sur l’île de Patmos, après avoir été brûlé dans 

de l’huile pendant vingt-quatre heures. Mais la Parole doit sortir. Elle doit être 

écrite. Ils n’ont pas réussi à faire sortir le Saint-Esprit de Jean en faisant bouillir 

celui-ci dans l’huile, alors Jean en est ressorti. Son travail n’était pas terminé. Il 

est mort de mort naturelle.  
La semence est porteuse de la Vie.  

I Corinthiens 13.11 Lorsque j’étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais 

comme un enfant, je raisonnais comme un enfant ; lorsque je suis devenu homme, 

j’ai fait disparaître ce qui était de l’enfant... Page 9 sur 14  
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Maintenant, nous avons noté que la semence, dont Jésus parlait qui devait tomber 

en terre, était la Vie même qui était en Lui, et qui a commencé à se manifester le 

jour de la Pentecôte. Cette semence qui a été semée au premier âge est parvenu à 

un corps complet dans ce dernier âge. Une fois plantée, la semence produira une 

récolte qui est à la ressemblance que la semence qui était tombée en terre.  
Et si Christ était la Parole qui est la semence qui a été ensevelie dans la mort et qui 

en est sorti quand Dieu a ressuscité Son Fils de la tombe, puis le jour de la 

Pentecôte, cette même Vie a commencé à grandir et à Se manifester dans l’Église, 

si c’est la Semence de la Parole qui a été ensevelie, alors cette même Vie qui était 

dans cette Parole doit aussi reproduire le même germe de Vie dans l’Eglise, au 

temps de la récolte.  
Et puisque nous savons que la Parole a été faite chair, et que nous avons 

contemplé Sa Gloire, et que la gloire que nous avons contemplée était la Doxa de 

Dieu qui était Son opinion, Son évaluation et le Jugement de Dieu sur la terre, 

puis, comme l’a dit l’apôtre Paul : Il doit revenir et cette fois-ci pour être glorifié 

dans Son Église. C’est 2 Thessaloniciens 1 et le verset 10.  
Et cette glorification sera à nouveau la Parole dans des êtres humains, des fils de 

Dieu dont l’apôtre Paul nous dit : « Que cette pensée qui était en Christ soit en 

vous. » Nous voyons donc qu’il y a un peuple ordonné qui apprendra à s’écarter du 

chemin et à laisser faire Dieu.  
Il y a des années, j’ai prêché une mini-série que nous avons intitulé « Le jardin de 

votre pensée », et dans cette mini-série, nous nous sommes concentrés sur la 

pensée comme d’un jardin, car nos pensées sont remplies de nombreuses semences 

qui sont des pensées, dont certaines sont bonnes ou justes, et d’autres sont 

mauvaises. Et nous avons constaté que, comme une semence est porteuse de vie, 

nos pensées aussi sont porteuses d’actions qui créent une atmosphère, et de cette 

atmosphère se produisent des réactions.  
Nous avons montré comment, comme pour tout jardin, nous devons avoir un plan 

si nous voulons récolter ou moissonner le résultat que nous souhaitons de notre 

jardin. Car vous ne pouvez pas laisser pousser autre chose dans votre jardin que ce 

que vous désirez comme récolte, ou les autres semences germeront aussi, et ils 

rivaliseront avec vos semences plantées pour la vie. Comme vous le savez dans 

n’importe quel jardin, si le les mauvaises herbes poussent, elles rivalisent avec les 

bonnes cultures, non seulement pour la place, mais aussi pour les nutriments dans 

le sol. Les mauvaises herbes, si elles ne sont pas contrôlées et sous contrôle, 

envahiront bien des fois et étoufferont les bonnes cultures, ou les cultures pour 

lesquelles nous désirons une récolte, « car les enfants de la délaissée seront plus 

nombreux que les enfants de celle qui était mariée. » Et vous devez savoir par 
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expérience que les mauvaises herbes sont plus abondantes et poussent plus vite 

qu’une récolte.  
Maintenant, Jésus a raconté la parabole du semeur plusieurs fois. Page 10 sur 14  
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Matthieu 13.3 Il leur parla en paraboles sur beaucoup de choses, et il dit : 4 Un 

semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le 

long du chemin : les oiseaux vinrent, et la mangèrent. 5 Une autre partie tomba 

dans les endroits pierreux, où elle n’avait pas beaucoup de terre : elle leva 

aussitôt, parce qu’elle ne trouva pas un sol profond ; 6 mais, quand le soleil parut, 

elle fut brûlée et sécha, faute de racines. 7 Une autre partie tomba parmi les épines 

: les épines montèrent, et l’étouffèrent. 8 Une autre partie tomba dans la bonne 

terre : elle donna du fruit, un grain cent, un autre soixante, un autre trente. 9 Que 

celui qui a des oreilles pour entendre entende.  
Matthieu 13.18 Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. 19 

Lorsqu’un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin 

vient et enlève ce qui a été semé dans son coeur : cet homme est celui qui a reçu la 

semence le long du chemin. 20 Celui qui a reçu la semence dans les endroits 

pierreux, c’est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie ; 21 mais il 

n’a pas de racines en lui-même, il manque de persistance, et, dès que survient une 

tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de 

chute. 22 Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c’est celui qui entend la 

parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette 

parole, et la rendent infructueuse. 23 Celui qui a reçu la semence dans la bonne 

terre, c’est celui qui entend la parole et la comprend ; il porte du fruit, et un grain 

en donne cent, un autre soixante, un autre trente.  
Donc, afin d’éliminer les mauvaises semences, ou du moins les effets des 

mauvaises semences, nous devons apprendre à cultiver « les jardins de notre 

pensée », afin de nous attendre à une meilleure récolte de la plantation souhaitée. 

Maintenant, nous savons tous que le Seigneur nous appelle, Sa plantation et le 

type de plante à laquelle Il nous compare, sont les « térébinthes de la justice » 

comme nous le voyons dans Ésaïe 61.3b et comme nous le chantons aussi : “Afin 

qu’on les appelle des térébinthes de la justice, une plantation de l’Éternel, pour 

servir à sa gloire.”  
Et comme tout autre jardin, notre jardin est planté selon les objectifs de celui-ci qui 

le plante, et pour la gloire ou un changement qui améliore la condition du planteur. 

Si une personne veut récolter certains types d’aliments, elle doit planter les 

semences de ce qu’elle veut récolter. Vous ne plantez pas une plante adulte. Non, 

cela s’appelle la transplantation. Mais ce que nous plantons dans le sol, ce sont des 

semences, qui, lorsqu’elles mûriront, reproduiront la plante dans les moindres 

détails, étant donné que la semence contient la vie de la plante, alors elle porte 

aussi le code génétique afin de reproduire cette plante dans les moindres détails. 

Donc, vous voyez, le jardin est planté avec une récolte souhaitée à l’esprit, et il 

revient à celui qui le plante de le surveiller jusqu’à la récolte. Et donc, en plus de 
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ne pas faire pousser les mauvaises semences, nous devons aussi nous assurer que 

nous arrosons et fertilisons le jardin. Et puisque nous sommes la plantation du 

Seigneur, Il fera sa part quant à l’arrosage et à la fertilisation de Son jardin. Et ce 

jardin, le jardin de nos pensées est Une plantation de l’Éternel, des Page 11 sur 14  

 



8054 

 

térébinthes de la justice ou n’importe quelle métaphore que nous pouvons utiliser 

pour typifier l’Epouse de Christ.  
Maintenant, pour revenir à l’Écriture que nous lisons comme texte, ouvrons à 

nouveau nos Bibles dans I Corinthiens 13.11 Lorsque j’étais enfant, je parlais 

comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant ; 

lorsque je suis devenu homme, j’ai fait disparaître ce qui était de l’enfant....  
Maintenant, ici, nous voyons Paul parler d’un certain moment de la vie où nous 

sommes à un certain niveau de notre maturité. Il commence par dire : « Lorsque 

j’étais enfant, » et en utilisant le mot « Lorsque » nous pouvons voir que Paul 

pensait à une période spécifique ou juste une période passée qui faisait partie de 

son cycle ou processus de croissance. « Lorsque j’étais enfant », voyez-vous ? Et 

non seulement nous examinons cette période, mais maintenant que nous nous 

concentrons sur cette période, il veut nous expliquer davantage certains attributs 

associés à cette période de sa vie. Et donc il continue en disant : « pendant cette 

période Lorsque j’étais enfant, il y avait certains attributs qui ont prédominé ma 

vie : « je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, » parce qu’il dit : « 

je raisonnais comme un enfant ; »  
Maintenant, ce que nous pouvons conclure de la déclaration de Paul ici, c’est que 

la raison pour laquelle nous parlons comme un enfant, c’est parce que notre 

compréhension est celle d’un enfant, et c’est parce que la manière dont nous 

pensons n’est qu’au stade de ce qu’est un enfant. Et donc, notre parler n’est que le 

reflet de notre penser, qui est une manifestation extérieure de notre état d’esprit. 

Remarquez comment frère Branham a fait allusion à cela en disant qu’un bébé 

obtient ce qu’il veut en pleurant. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu’un 

bébé fasse tinter une clochette, ou quelque chose de ce genre. Il n’a pas encore les 

attributs fonctionnels pour le faire. Ce n’est pas que le bébé ne possède pas la 

génétique mentale, mais ces attributs et ces caractéristiques n’ont pas encore 

atteint, par l’exercice, la force et la maturité. Et donc nous découvrons que frère 

Branham nous montre la simplicité de la croissance qu’il typifie aussi avec notre 

maturité spirituelle.  
Et Jésus nous a dit la même chose dans Luc 6.45 L’homme bon tire de bonnes 

choses du bon trésor de son coeur, et le méchant tire de mauvaises choses de son 

mauvais trésor ; car c’est de l’abondance du coeur que la bouche parle.  
Notez qu’Il nous dit que c’est de l’abondance ou du trop-plein du coeur, qui est la 

compréhension, que la bouche parle. Donc, ce que vous dites dépend de ce que 

vous savez. Je ne pourrais en aucun cas m’attendre à ce que l’un des enfants assis 

ici se lève et nous parle de la théorie de la relativité d’Einstein. Pas plus que je ne 

pourrais m’attendre à ce qu’ils se lèvent et nous parlent de la Divinité. Ils peuvent 

peut-être nous dire qu’il n’y a qu’un seul Dieu, et ce Dieu unique a eu un Fils, et 
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c’est tout ce que je m’attendrais de leur part à ce stade de leur croissance 

spirituelle. Mais si frère Branham devait se lever et que c’était tout ce qu’il pouvait 

nous dire, alors nous n’aurions aucune aspiration plus élevée à atteindre. 

Maintenant, cela ne veut pas dire que ce serait OK de nous contenter Page 12 sur 14  
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de là où nous sommes. Parce que dès l’instant où vous vous arrêtez (de faire des 

progrès), c’est à ce moment-là que vous commencez à mourir. Dieu ne s’attend pas 

non plus à ce que nous dépassions Son Prophète, mais comme l’a dit frère 

Branham, et je vais paraphraser : « Vous êtes maintenant ici et je suis ici. Un jour, 

vous aussi, vous serez ici quant à votre compréhension. » Jésus nous a dit la 

même chose dans Luc 6.40 Le disciple n’est pas plus que le maître ; mais tout 

disciple accompli sera comme son maître.  
Et donc nous examinons le fait que nos paroles ne sont qu’un réflecteur ou un 

reflet du stade où nous sommes dans notre croissance. Maintenant, la façon dont 

grandit un enfant, c’est quand il commence à dire les mots qu’il entend de ses 

parents. Parfois, cela peut choquer certains parents lorsqu’ils entendent des gros 

mots ou des mots vulgaires sortir de la bouche de leur bébé comme ses premiers 

mots. Mais le bébé ne peut dire que des mots qu’il a entendus. Un bébé, comme 

toute autre personne, est limitée aux mots qu’il entend des autres. C’est pourquoi 

nous devons écouter régulièrement la Voix de Dieu. Et au moment où un bébé 

commence à formuler ses petites pensées au point où ils commencent à dire des 

mots intelligibles, en fonction de ce qu’il a entendu, ainsi, nos esprits aussi, 

spirituellement parlant, afin de grandir dans la pleine stature ou le reflet de notre 

Père céleste, doivent commencer à formuler nos pensées en fonction des mêmes 

mots qu’Il nous a dit.  
Dans Jean 5.19, 30 Jésus a dit le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que 

ce qu’il voit faire au Père ;  
Maintenant, je veux que vous remarquiez que Jésus, comme tout enfant, n’avait 

pas ses propres mots. Nous avons tous commencé à converser en imitant les mots 

que nous avons entendus de nos pères et de nos mères, et Jésus n’était pas 

différent.  
Jean 7.16-18 Jésus leur répondit : Ma doctrine n’est pas de moi, mais de celui qui 

m’a envoyé. 17 Si quelqu’un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est 

de Dieu, ou si je parle de mon chef. 18 Celui qui parle de son chef cherche sa 

propre gloire ; mais celui qui cherche la gloire de celui qui l’a envoyé, celui-là est 

vrai, et il n’y a point d’injustice en lui.  
Et pour savoir les genres de mot que les parents disent à la maison, il suffit 

d’écouter leurs petits.  
Si les enfants parlent de Jésus et des choses de Dieu, alors vous saurez ce qui se 

passe dans cette maison. Mais si l’enfant dit des jurons et utilise des mots 

vulgaires, alors vous saurez aussi quelle sorte d’atmosphère il y a dans cette 

maison. « C’est par leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Et nous savons que les 

fruits sont ce qu’ils ont appris. C’est l’enseignement de la saison dans laquelle ils 

vivent.  
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Et donc nous voyons que Jésus comme notre exemple, a dit : « Je ne peux rien 

faire de moi-même, Ce que je dis, ce que je fais, cela M’a été enseigné par Mon 

Père. Même la doctrine que j’apporte n’est pas de moi, mais de Celui Qui M’a 
envoyé ». Page 13 sur 14  
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Jésus a dit aux Pharisiens dans Jean 8.38 « Je dis ce que j’ai vu chez mon Père ; et 

vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. »  
Et donc si nous devons grandir à l’Image de notre Père, nous devons d’abord Le 

voir, puis nous devons reconnaître ce qu’Il est en train de faire, afin que nous 

puissions ressembler à cette image.  
I Jean 3.1-3 Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons 

appelés enfants de Dieu ! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, 

c’est qu’il ne l’a pas connu. 2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de 

Dieu, et ce que nous serons n’a pas encore été manifesté ; mais nous savons que, 

lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le 

verrons tel qu’il est. 3 Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-

même est pur.  
I Corinthiens 13.12 Aujourd’hui nous voyons au moyen d’un miroir, d’une 

manière obscure, mais alors nous verrons face à face ; aujourd’hui je connais en 

partie, mais alors je connaîtrai comme j’ai été connu.  
Or, cette connaissance vient du fait de voir et d’expérimenter la puissance et la 

Présence de Dieu. Et ce dont Paul parle ici fait allusion à ce qu’il a dit au verset 9.  
Lisons donc le verset 9 « Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en 

partie, 10 mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. 11 

Lorsque j’étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je 

raisonnais comme un enfant ; lorsque je suis devenu homme, j’ai fait disparaître 

ce qui était de l’enfant. 12 Aujourd’hui nous voyons au moyen d’un miroir, d’une 

manière obscure, mais alors nous verrons face à face ; aujourd’hui je connais en 

partie, mais alors je connaîtrai comme j’ai été connu. »  
Maintenant, je pense que nous serions tous d’accord, que Jésus était notre frère 

aîné, et il a donné l’exemple que nous devons suivre pour notre croissance dans la 

stature de fils et de filles de Dieu. Il était notre modèle et notre absolu pour la vie 

que nous désirons.  
Romains 8.29-30 Maintenant, Weymouth le traduit ainsi : « Car ceux qu’Il a 

connu d’avance, Il les a aussi prédestinés à porter la ressemblance de Son Fils, 

afin qu’Il puisse être l’aîné d’une vaste famille de frères »,  
Par conséquent, nous pouvons voir que Jésus était le modèle que Dieu, notre Père, 

nous a présenté. Et Paul nous dit lui-même que nous ne devons pas être pour 

toujours comme des enfants dans nos pensées. Il poursuivit en disant, I 

Corinthiens 13.11 lorsque je suis devenu homme, j’ai fait disparaître ce qui était 

de l’enfant.  
Maintenant, je voudrais poser à certains des plus jeunes parmi nous cette question : 

Pourquoi une personne ferait-elle disparaître les choses enfantines quand elle est 

devenue un homme ? Parce que son état d’esprit ne considère plus ces choses 
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comme importantes pour lui. Et nous avons déjà vu la réponse que Paul nous a 
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sommes enfant, nous pensons et comprenons comme un enfant et donc nous nous 

accrochons aussi aux choses enfantines. Mais quand nous grandissons dans notre 

pensée et notre compréhension, alors ces choses auxquelles nous tenions enfants 

n’ont plus le même impact sur nous. Par conséquent, nous sommes passés de cette 

étape de la vie à une autre comme nous le voyons dans...  
Malachie 3.16-18 Alors ceux qui craignent l’Éternel se parlèrent l’un à l’autre ; 

L’Éternel fut attentif, et il écouta ; Et un livre de souvenir fut écrit devant lui Pour 

ceux qui craignent l’Éternel Et qui honorent son nom. 17 Ils seront à moi, dit 

l’Éternel des armées, Ils m’appartiendront, au jour que je prépare ; J’aurai 

compassion d’eux, Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. 18 Et 

vous verrez de nouveau la différence Entre le juste et le méchant, Entre celui qui 

sert Dieu Et celui qui ne le sert pas.  
Pierre était un homme vraiment pratique et il nous dit que quand une personne a 

souffert dans son corps, elle n’a plus le désir de pécher, parce que ses désirs 

changent avec la croissance de l’esprit.  
I Pierre 4.1 Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous 

de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché,  
Et c’est vrai. La souffrance dans le corps n’est qu’un processus qui nous aide à 

tourner nos véritables affections dans la bonne direction. Et ce que nous examinons 

ici, ce soir, c’est le processus de maturation.  
Jean 6.44-45 Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire ; et je le 

ressusciterai au dernier jour. 45 Il est écrit dans les prophètes : Ils seront tous 

enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement 

vient à moi.  
Jean 14.26 Mais le consolateur, l’Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, 

vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.  
II Timothée 2.2 Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de 

témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l’enseigner aussi à 

d’autres.  
Hébreux 5.12 Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous 

avez encore besoin qu’on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de 

Dieu, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d’une nourriture solide.  
I Pierre 2.7 L’honneur est donc pour vous, qui croyez. Mais, pour les incrédules, 

La pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l’angle, 

Et une pierre d’achoppement Et un rocher de scandale ;  
Prions...  
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Le dévoilement de Dieu n° 31 
L’expérience de l’Exode 
Le reflet de la Shekinah 

Le 24 juin 2018 
Brian Kocourek, pasteur 

Exode 19.17 Moïse fit sortir le peuple du camp, à la rencontre de Dieu ; et ils se 

placèrent au bas de la montagne. 18 La montagne de Sinaï était tout en fumée, 

parce que l’Éternel y était descendu au milieu du feu ; cette fumée s’élevait comme 

la fumée d’une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. 19 Le son 

de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu lui 

répondait à haute voix. 20 Ainsi l’Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur 

le sommet de la montagne ; l’Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne. 

Et Moïse monta. 21 L’Éternel dit à Moïse : Descends, fais au peuple la défense 

expresse de se précipiter vers l’Éternel, pour regarder, de peur qu’un grand 

nombre d’entre eux ne périssent. 22 Que les sacrificateurs, qui s’approchent de 

l’Éternel, se sanctifient aussi, de peur que l’Éternel ne les frappe de mort. 23 

Moïse dit à l’Éternel : Le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, 

car tu nous en as fait la défense expresse, en disant : Fixe des limites autour de la 

montagne, et sanctifie-la. 24 L’Éternel lui dit : Va, descends ; tu monteras ensuite 

avec Aaron ; mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour 

monter vers l’Éternel, de peur qu’il ne les frappe de mort. 25 Moïse descendit vers 

le peuple, et lui dit ces choses.  
DIEU DÉVOILÉ 64-0614M 129 Le type de ça, Moïse qui, après avoir été dans la 

Présence de Dieu, revient avec la Parole de Dieu pour cet âge-là. Maintenant 

regardez bien, là, nous sommes dans Exode 19. Maintenant ne manquez pas ceci. 

Exode 19, Moïse qui revient, après avoir été dans la Présence de Dieu, ou 20 et 

21, 19.20 et 21. Moïse qui revient, après avoir été dans la Présence de Dieu. Il a 

pénétré dans la Parole. La Parole a été écrite. Et lui, dans la Présence de Dieu, 

avec la Parole, il avait la Parole pour cet âge-là. Il y a une partie de la Parole 

pour chaque âge. Et quand Moïse est arrivé, son visage rayonnait tellement ! 

Voyez ? La Parole était en lui, prête à être manifestée, à être donnée au peuple. 
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130 La Parole véritable, Dieu L’avait écrite, et Elle était avec Moïse. Remarquez, 

Elle était avec Moïse et Elle était prête à être manifestée. Il était la Parole pour 

eux, il était la Parole vivante, cachée. Il se voilait, Moïse devait mettre un voile 

sur son propre visage. Pourquoi ? Il était cette Parole. Amen. Tant que cette 

Parole n’était pas divulguée, Moïse devait se voiler. Amen ! Le voyez-vous ? La 

Parole, où qu’Elle se trouve, Elle est voilée.  
Exode 34.27 L’Éternel dit à Moïse : Écris ces paroles ; car c’est conformément à 

ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. 28 Moïse fut là avec 

l’Éternel quarante jours et quarante nuits. Il ne mangea point de pain, et il ne but 

point d’eau. Et l’Éternel écrivit sur les tables les paroles de l’alliance, les dix 

paroles. 29 Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du 

témoignage dans sa main, en Page 2 sur 11  
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descendant de la montagne ; et il ne savait pas que la peau de son visage 

rayonnait, parce qu’il avait parlé avec l’Éternel. 30 Aaron et tous les enfants 

d’Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait ; et ils 

craignaient de s’approcher de lui. 31 Moïse les appela ; Aaron et tous les 

principaux de l’assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. 32 Après cela, 

tous les enfants d’Israël s’approchèrent, et il leur donna tous les ordres qu’il avait 

reçus de l’Éternel, sur la montagne de Sinaï. 33 Lorsque Moïse eut achevé de leur 

parler, il mit un voile sur son visage. 34 Quand Moïse entrait devant l’Éternel, 

pour lui parler, il ôtait le voile, jusqu’à ce qu’il sortît ; et quand il sortait, il disait 

aux enfants d’Israël ce qui lui avait été ordonné. 35 Les enfants d’Israël 

regardaient le visage de Moïse, et voyait que la peau de son visage rayonnait ; et 

Moïse remettait le voile sur son visage jusqu’à ce qu’il entrât, pour parler avec 

l’Éternel.  
Moïse est entré dans la Lumière et la Lumière est entrée dans Moïse. Les gens ne 

pouvaient voir la colonne de feu qu’en regardant Moïse. Et le peuple ne pouvait 

pas supporter la lumière qui rayonnait de Moïse.  
131 Moïse avait la Parole. Maintenant souvenez-vous, après que la Parole avait 

été manifestée, Moïse était Moïse de nouveau. Voyez ? Mais pendant que cette 

Parole était en lui, pour être apportée, il était Dieu ; eh bien, il n’était plus Moïse. 

Il avait la Parole du Seigneur pour cet âge-là. Rien ne pouvait le toucher, jusqu’à 

ce que ce soit terminé ; il avait cette Parole avec lui. Et, donc, quand il est venu, 

les gens ont détourné la tête ; ils n’arrivaient pas à comprendre. Ils avaient été 

changés. C’était un personnage différent. Il venait avec cette Parole. “Et il 

mettait un voile”, la Bible dit, “sur son visage”, car il avait la Parole. Et il était 

la Parole pour eux.  
Or, Paul nous explique cela dans 2 Corinthiens 3 jusqu’au chapitre 4 et verset 7, 

commençons donc à le lire par nous-mêmes.  
II Corinthiens 3.1 Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-

mêmes ? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de 

recommandation auprès de vous, ou de votre part ? 2 C’est vous qui êtes notre 

lettre, écrite dans nos coeurs, connue et lue de tous les hommes.  
En d’autres termes, Paul dit : nous n’avons pas besoin de lettres de 

recommandation comme le monde afin d’établir notre ministère. Vous êtes pour 

moi comme des épîtres écrites, les hommes peuvent lire vos vies et voir que vous 

êtes rempli de l’Esprit de Dieu et êtes vraiment attachés à la Parole de Dieu, sans 

pour autant être fanatique, mais des chrétiens stables et matures.  
Et puis il ajoute : 3 Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite, par notre 

ministère, non avec de l’encre, mais avec l’Esprit du Dieu vivant, non sur des 

tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les coeurs.  
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Remarquez que Paul vous dit : à travers la manifestation de vos vies, vous déclarez 

en fait ce que nous prêchons. Cependant, vous n’êtes pas des épîtres écrites parce 
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aurions écrit l’épître à l’encre, mais ce qui s’est vraiment passé, c’est que Dieu a 

oint mon ministère pour que je puisse m’emparer de Son Esprit et graver dans vos 

coeurs la Parole de Dieu jusqu’à ce que la Vie même qui est dans la Parole a 

incontestablement commencé à Se manifester à travers vos vases, vos chairs, au 

point que quand les gens vous voient, ils voient Christ.  
4 Cette assurance-là, nous l’avons par Christ auprès de Dieu. Puis, il ajoute : 5 Ce 

n’est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque 

chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu.  
En d’autres termes, il dit : écoutez, j’ai peut-être été le vase que Dieu a utilisé pour 

écrire Sa vie dans vos vies, mais ce n’est pas de moi qu’il s’agit, c’est de Lui qu’Il 

s’agit et de ce qu’Il fait en vous. Je suis juste un outil dans Ses mains.  
Car c’est Lui, Dieu, Qui 6 nous a aussi rendus capables d’être ministres d’une 

nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l’esprit ; car la lettre tue, mais l’esprit 

vivifie.  
Et puis Paul revient à Moïse qui descend rayonnant la Présence de la Shekinah, et 

dit :  
7 Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été 

glorieux, au point que les fils d’Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage 

de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, 8 

combien le ministère de l’esprit ne sera-t-il pas plus glorieux ! Ne sera-t-il pas 

glorieux dans une plus grande mesure !  
En d’autres termes, si le ministère de la loi était une chose glorieuse au point que la 

Lumière de la Présence de la Shekinah de Dieu est restée sur le visage de Moïse 

quand il est descendu de la présence Dieu avec la loi. Combien plus grande sera la 

gloire, les opinions, les valeurs et les jugements de Dieu quand c’est l’Esprit Lui-

même qui produira Sa Gloire, Sa Doxa.  
9 Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est 

de beaucoup supérieur (surabonde) en gloire.  
En d’autres termes, il n’y a pas de comparaison possible ; combien plus la gloire de 

Dieu, la doxa de Dieu abondera.  
10 Et, sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l’a point été, à cause de cette gloire 

qui lui est supérieure. 11 En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est 

permanent est bien plus glorieux.  
Maintenant, Paul fait de grands efforts pour dire aux Juifs qui, par la tradition, 

avaient fait du ministère de Moïse une si grande gloire, mais il prend plusieurs 

versets pour nous dire que la gloire de Dieu déployée en Moïse ne serait rien 

comparée à la gloire de Dieu qui sera manifestée quand viendra l’Esprit de Sagesse 

et de Révélation dans Sa connaissance. Page 4 sur 11  
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12 Ayant donc cette espérance, nous usons d’une grande liberté, 13 et nous ne 

faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils 

d’Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. 14 Mais 

ils sont devenus durs d’entendement. Car jusqu’à ce jour le même voile demeure 

quand, ils font la lecture de l’Ancien Testament, et il ne se lève pas, parce que c’est 

en Christ qu’il disparaît.  
Maintenant, ce qu’il nous dit, c’est que, comme Moïse utilisait un voile pour 

cacher aux gens la gloire de Dieu, aujourd’hui, les gens utilisent leur propre pensée 

pour se voiler de la plus grande gloire de Dieu.  
Alors, quelle différence cela fait-il s’ils mettent un voile sur le visage de Moïse ou 

qu’ils mettent un voile sur leurs propres yeux. Un aveugle reste un aveugle. En fait, 

il dit que les gens se sont aveuglés à Parole de Dieu, à la gloire de Dieu, à Sa doxa. 

Et il est dit qu’ils étaient aveugles dans leur pensée comme nous le voyons au 

verset 14 Mais ils sont devenus durs d’entendement.  
15 Jusqu’à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leurs coeurs ; Qui est 

leur compréhension.  
Remarquez qu’il dit que ça continue encore en cette heure. Moïse a été confirmé 

par Dieu et ils ne le croient toujours pas. Jésus a dit « pour quelle bonne oeuvre me 

lapidiez-vous ? » et ils ont dit « pas pour des bonnes oeuvres, pas pour la 

confirmation de Dieu mais pour ce que tu enseignes, nous n’aimons pas ton 

enseignement, nous n’aimons pas ta doctrine. »  
16 mais lorsque les coeurs (le coeur, la compréhension) se convertissent au 

Seigneur, le voile est ôté. Ainsi, il devait venir un ministère pour ramener le coeur 

des enfants, et nous voyons que Dieu enverrait un tel ministère selon Malachie 4.  
Malachie 4.4 Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, Auquel j’ai prescrit 

en Horeb, pour tout Israël, Des préceptes et des ordonnances. 5 Voici, je vous 

enverrai Élie, le prophète, Avant que le jour de l’Éternel arrive, Ce jour grand et 

redoutable. 6 Il ramènera le coeur des pères à leurs enfants, Et le coeur (la 

compréhension) des enfants à leurs pères, De peur que je ne vienne frapper le pays 

d’interdit.  
Maintenant, revenons à II Corinthiens 3.17 Or, le Seigneur c’est l’Esprit ; et là où 

est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté. 18 Nous tous qui, le visage découvert 

(rien entre nous et la Parole de Dieu), contemplons comme dans un miroir (le 

miroir de la Parole, nous voyons) la gloire (nous contemplons la doxa, les 

opinions, les valeurs et les jugements) du Seigneur, nous sommes transformés en 

la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l’Esprit.  
Maintenant, Paul nous a dit que cette lumière qui se reflétait de Moïse, si le peuple 

s’était tenu tranquille assez longtemps dans la Présence de cette lumière qui était 

un reflet de la Page 5 sur 11  
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Gloire de Dieu, Sa Présence-Shekinah, ils auraient commencé à refléter cette 

même lumière, cette même gloire.  
Et Paul nous dit ici que la lumière est la Gloire, c’est la Doxa de Dieu, ce sont les 

opinions de Dieu, Les valeurs de Dieu et les jugements de Dieu, et si le peuple 

s’était exposé à Cette Présence assez longtemps ils auraient commencé à refléter 

cette même gloire. Et il nous dit sous le ministère de l’Esprit, nous commencerons 

à refléter la même lumière, la même gloire. Et nous serons changés par cette gloire, 

par cette même doxa, ces mêmes opinions, valeurs et jugements. Et en s’exposant à 

la Présence de cette Parole de Dieu, nous recevrons un changement au point où 

nous serons semblables à l’image du fils premier-né.  
Nous voyons le même principe écrit dans Romains 12.1-3 Je vous exhorte donc, 

frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, 

saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 2 Ne vous 

conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de 

l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est 

bon, agréable et parfait.  
Paul nous dit ici que nous recevons notre transformation en recevant d’abord un 

renouvellement de la pensée : de gloire en gloire, d’opinion en opinion, de valeurs 

en Ses valeurs, etc. Et puis il nous dit quand cela commence à se produire, ne 

devenez pas prétentieux ou suffisants.  
3 Par la grâce qui m’a été donnée, je dis à chacun de vous de n’avoir pas de lui-

même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la 

mesure de foi, de la révélation que Dieu a départie à chacun.  
Parce que si c’est par révélation, ce n’est pas par ce que vous avez fait mais par ce 

que Dieu vous a révélé.  
Maintenant, ce changement de gloire en gloire, c’est de doxa en doxa : De nos 

opinions aux opinions de Dieu, de nos valeurs aux valeurs de Dieu, de nos 

jugements aux jugements de Dieu. Et il dit que cela nous amènera à la même 

image.  
Alors, comment pouvez-vous être manifesté, comme fils de Dieu, sans Sa Doxa ? 

Comment allez-vous être semblable à Son image sans Sa Doxa ? Vous ne le 

pouvez pas.  
Et c’est l’heure où nous devons entrer dans Sa gloire, par Sa Parole. Et Il est ici 

pour le faire. Nous avons essayé, frères et soeurs, et nous n’y sommes pas 

parvenus, mais Dieu a promis qu’Il produira en nous le vouloir et le faire, alors 

laissez-le faire.  
Si les gens étaient restés là sans se plaindre et regardaient simplement le visage de 

Moïse, ils auraient commencé à refléter cette même gloire de Sa Shekinah-

Présence.  
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LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Dim 
28.11.65M 40 Je crois que l’Eglise a commencé à entendre le Message et qu’Elle 
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comprendre. Mais mes amis, écoutez, nous devons nous exposer dans la Présence 

du Fils ; nous devons mûrir. Notre–notre foi n’est pas mûre. Avec notre 

intelligence, nous entendons le Message que Dieu nous a donné, et nous voyons 

les signes qu’Il nous a montrés, et qu’Il nous a confirmés comme tels par la Bible. 

Mais, oh ! comme l’Eglise a besoin de se tenir dans Sa Présence jusqu’à ce 

qu’Elle devienne tendre, vous savez, et qu’Elle devienne douce dans l’Esprit, de 

sorte qu’Elle s’Y plonge complètement. Parfois, en apportant le Message, on est 

dur, il faut enfoncer la chose avec force comme cela, parce que pour qu’un clou 

tienne, il faut le river. Mais dès que l’Eglise comprendra cela, les Elus seront 

appelés à sortir et ils seront alors retirés dans la Présence de Dieu ; je sais que ce 

sera comme ces gens qui étaient là, quand l’enlèvement aura lieu.  
Maintenant, remarquez que frère Branham dit à l’église, un mois avant qu’il ne soit 

retiré de la scène, que l’église est à peine arrivée au niveau où elle peut 

intellectuellement voir et comprendre le Message et Le ramener à la Bible. Mais il 

dit que ce n’est pas à ce niveau-là que Dieu veut nous voir. Dieu veut que nous 

restions simplement dans cette Parole, et devenions doux dans notre esprit et 

baignons dans cette Parole.  
Mais il dit que cela ne peut jamais arriver tant que vous êtes lié à un groupe 

d’incroyants et de soi-disant croyants. Il dit que dès que l’Eglise comprendra cela, 

les Elus seront appelés à sortir et ils seront alors retirés dans la Présence de Dieu 

; Il doit donc y avoir une séparation de toute incrédulité ; quand nous entrons en Sa 

présence, la séparation commence. Et nous avons vu dans ce Message qu’en 1977, 

une grande séparation a commencé à se produire à cause de la Présence, la 

Parousia de Christ. Mais ensuite, il dit que nous devons rester dans cette présence 

pour mûrir, et les gens ne se sont pas contentés de faire ça. Beaucoup se sont 

organisés autour de cette doctrine-ci ou de cette doctrine-là au lieu de se concentrer 

sur Christ.  
Puis en 1984, nous avons commencé à voir une autre séparation se produire autour 

de la Divinité. Et à nouveau, au lieu de simplement rester dans la doctrine de Christ 

et de se concentrer sur Lui, les hommes ont commencé à se concentrer sur la 

doctrine comme d’un instrument de guerre au lieu d’une vue de Sa Présence.  
Maintenant, le fait est que nous ne sommes pas censés nous disputer avec ceux qui 

se séparent de nous, nous sommes censés nous concentrer uniquement sur la 

Présence du Fils pour devenir comme lui. Se concentrer uniquement sur la lumière, 

et non sur la séparation.  
Si ces gens étaient restés là dans la Présence de Moïse, ils auraient commencé à 

refléter ce qu’il reflétait.  
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Pensez-vous que Moïse est entré dans la Présence de Dieu et était préoccupé par 

autres choses ? Non ! Quand il est entré dans la Présence de Dieu, c’est tout ce qui 

le préoccupait. Et c’est censé être pareil pour nous. Page 7 sur 11  
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L’apôtre Paul nous a dit dans Romains 12 que notre transformation viendrait par le 

renouvellement de notre pensée, mais ensuite il nous a avertis de ne pas devenir 

prétentieux. Or, il nous a avertis pour une raison.  
Les disputes sur la Parousia-Présence et la divinité doivent arriver, mais malheur à 

nous si nous sommes de ceux qui se disputent. Cela signifie seulement que vous 

avez détourné vos yeux de Celui dont nous avons reçu l’ordre de rester dans Sa 

Présence. Vous ne pouvez pas vous disputer avec des gens donc vous n’êtes pas 

conscient qu’ils sont là. Et si vous êtes entièrement concentré sur Christ, vous êtes 

comme le dit le cantique : « Caché avec Dieu dans un endroit secret, là, dans 

l’Esprit, contemplant Son visage, renouvelant ma force pour courir la course, 

j’aime être caché avec Dieu. »  
UN PROPHETE QUI ROUGIT Dim 25.11.56S 9 (…) Un homme ne peut 

demeurer dans la Présence de Dieu, une église ne peut pas rester dans la 

Présence de Dieu, sous la repentance, si le Saint-Esprit ne descend pas pour 

donner l’onction et la puissance pour commencer une oeuvre de Dieu parmi ces 

gens.  
« Caché avec Dieu dans un endroit secret, là, dans l’Esprit, contemplant Son 

visage, renouvelant ma force pour courir la course, j’aime être caché avec Dieu. 

»  
LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Dim 

28.11.65M 285 Eh bien, église, maintenant, nous donnons un enseignement. Mais 

ne l’oubliez pas, en sortant d’ici ! Commencez à sortir de la balle maintenant. 

Vous allez entrer dans le grain, mais restez dans la Présence du Fils. N’ajoutez 

rien à ce que j’ai dit, et n’en retranchez rien ! Parce que je dis la Vérité, pour 

autant que je sache, comme le Père me L’a révélée. Vous voyez ? N’Y ajoutez rien, 

dites simplement ce que j’ai dit ! 286 La chose à faire, dites simplement aux gens 

de rechercher le Seigneur Jésus. Et vous-mêmes, restez alors juste dans Sa 

Présence, exprimez-Lui votre amour, disant : « Ô Seigneur Jésus, Fils de Dieu, 

je T’aime. Attendris mon coeur, ô Seigneur. Ôte de moi toute souillure, et tout 

l’amour du monde, et fais que je mène une vie sainte devant Toi, dans le monde 

présent. »  
LES CHOSES QUI SONT À VENIR 65-1205 89 Maintenant, souvenez-vous, 

dans toutes les réformes que nous avons eues, toutes, les luthériens et tous les 

autres, au bout de trois ans ils deviennent une organisation. C’est vrai. Chaque 

réveil a produit une organisation au bout de trois ans. Pensez un peu depuis 

combien de temps celui-ci dure, vingt ans et quelques, et pas d’organisation. 

Pourquoi ? C’est la Semence qui arrive, qui se forme sous la balle, comme ceci. 

Elle repose là, maintenant elle doit rester dans la Présence du Fils, pour mûrir et 

devenir le grain glorieux, semblable à Celui qu’il y a eu au début.  
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LES ÉVÉNEMENTS MODERNES 65-1206 44 Mais ce qui arrive au blé 

maintenant, on ne peut pas... il faut qu’il reste en Présence du Fils, pour mûrir, 

avant que la moissonneuse le ramasse. Page 8 sur 11  
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ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE A DIEU, SANS QUE CE SOIT LA 
VOLONTE DE DIEU Sam 27.11.65D 259 (…) la balle se retire, pas de 

collaboration, rien à faire avec Cela. Vous voyez ? Toujours, elle se retire de 

Cela. Il ne peut plus rien y avoir d’autre ; maintenant, c’est du blé. Mais nous 

sommes tout verts, eh ! oui. C’est vrai. Il nous faut reposer dans la Présence du 

Fils pour être attendris, voilà tout. Tout verts : nous n’avons pas la sincérité, le 

sens du sacré, ce que nous devrions avoir parmi nous, de savoir que l’Esprit du 
Dieu vivant agit dans Sa Parole et nous montre encore les choses.  
ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE A DIEU, SANS QUE CE SOIT LA 
VOLONTE DE DIEU Sam 27.11.65D 258 (…) Rejeté, tout comme la balle va se 

retirer... D’abord, il sera accepté, parce que la balle ne garde le blé que jusqu’à 

ce qu’il puisse s’exposer au soleil. La Pentecôte ne fera que servir d’abri au 

Message, Lui donner une porte ouverte jusqu’à ce qu’Il soit répandu, et puis la 

balle se retirera et le blé reposera dans la Présence du Fils, vous voyez, pour 

mûrir.  
L’UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST 65-1125 339 Ils 

commencent à voir ce qu’il En est, et ils se séparent, des centaines et des centaines 

d’entre eux. Ce ne sera pas un grand nombre, Seigneur. Et alors, quand le 

dernier membre aura été reçu dans le Corps, Christ viendra. 340 Seigneur Dieu, 

je demande à l’Épouse ce soir, à ceux dont j’ai l’impression qu’ils se sont séparés 

et qui attendent. Puissent-ils se séparer de tout ce qui est du monde. Ils doivent 

rester dans la Présence de la Lumière chaude du Fils de Dieu, baigner dans Sa 

Parole, dans Son amour. Accorde-le, Dieu bien-aimé.  
CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE PAROLE 65-0822M 89 (…) Ce 

qui se passe par rapport au Message aujourd’hui, c’est que ceux qui Le 
reçoivent dans leur coeur doivent demeurer dans la présence du Fils [en anglais 

: S-o-n, Fils, homonyme de s-u-n, soleil–N.D.T.] afin de mûrir. Voyez-vous ? Vous 

pouvez prendre le Message, et ensuite laisser le Fils [en anglais : S-o-n] vous 

cuire et sortir de vous toute la verdeur (voyez-vous), faire de vous des Chrétiens 

matures. Vous voyez ce que je veux dire ? Dieu va bientôt venir prendre Son 

Église, et il nous faut avoir ce type de Chrétiens là pour qu’Il vienne les prendre. 

Le... le blé doit mûrir. Très bien.  
UN HOMME QUI FUIT LA FACE DE L’ÉTERNEL 65-0217 38 Je–je crois 

que nous avons la Vérité ! J’en suis convaincu. Et je crois que le blé est, tout à fait, 

que la balle est en train de s’en écarter. Vous savez. Et, vous voyez, je donnerai 

peut-être un petit prélude là-dessus demain soir, vous voyez, sur la balle qui est en 

train de s’écarter du blé. Mais le blé doit reposer dans la Présence du Fils pour 

mûrir. Et c’est pour ça qu’on est ici, mes amis, pour rester dans la Présence du 
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Fils, jusqu’à ce que notre petit groupe de gens ici, jusqu’à ce qu’il soit tellement 
mûr pour Christ qu’il devienne du pain sur Sa table.  
ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE A DIEU, SANS QUE CE SOIT LA 
VOLONTE DE DIEU Sam 27.11.65D 343 Ô Dieu, à ce petit autel de chaque 

coeur qui Page 9 sur 11  
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est ici présent et partout dans le pays, que les eaux qui viennent de sous l’autel de 

Dieu se déversent ce matin sur Ton Eglise et l’arrosent, Seigneur, car la saison est 

presque terminée. Donne-lui la Vie, les Eaux de la Vie, pour qu’elle puisse 

reposer dans la Présence du Fils, afin de mûrir pour Ton glorieux grenier. 344 

Père, je prie pour eux. Mais la tige doit se dessécher, je ne peux donc pas prier 

pour elle. Elle doit mourir, et elle est morte d’ailleurs. Mais je prie pour le blé, 

Seigneur, qui est en train de prendre la forme du Corps de Christ. Accorde, 

Seigneur, que les eaux fraîches de Dieu gardent ses joues baignées de larmes de 

joie et de compréhension, jusqu’à ce que la moissonneuse-batteuse vienne le 

ramener à la Maison. Au Nom de Jésus, je Te confie tout, Seigneur ; les résultats 

relèvent de Toi. Amen.  
L’UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST 65-1125 190 (…) Rester 

dans la présence du Fils, pour mûrir, c’est exact, la Parole doit mûrir dans votre 

coeur, pour produire et pour vivre ce dont nous parlons. Oui monsieur. 191 

Alors, vous n’aurez plus de doutes, si vous laissez le Saint-Esprit vous Le révéler ; 

comme la reine l’avait dit de Daniel.  
UN HOMME QUI FUIT LA FACE DE L’ÉTERNEL 65-0217 2 (…) Dieu 

bien-aimé, nous prions que Tu fasses s’ouvrir la balle autour de nous, puissions-

nous reposer dans la Présence du Fils ces quelques jours qui viennent, et mûrir 

pour le Royaume de Dieu.  
QUI DITES VOUS QUE C’EST 64-1227 223 (…) Elles sont entrées tout droit 

dans Laodicée. Des millions et des millions, et des milliards de dollars ont afflué... 

et elle est devenue grande et riche, et elle dépense des millions de dollars pour 

construire des propriétés et des choses comme ça. Mais recevoir le Message ? Ça 

non. Elles Le rejettent. Qu’est-ce ? La balle s’écarte du blé. Maintenant c’est 

comme ça que le blé doit être, pour pouvoir rester dans la Présence du Fils, pour 

devenir un grain doré du plein Évangile, pour le Maître.  
En d’autres termes, quand vous vous reposez dans la Présence du Fils, vous 

commencez à mûrir et vous comprenez que si vous avez quelque chose, c’est Lui 

qui produit en vous le vouloir et le faire, et en plus de cela, nous n’avons rien de 

notre propre gré. Il est l’auteur et le finisseur, c’est lui qui a commencé l’oeuvre en 

vous et Il l’achèvera. Alors vous mûrissez, vous êtes conscient, vous devenez 

doux, mûr et grandissez en sagesse et en Sa connaissance.  
132 Maintenant regardez, si Moïse... Ô frère, ceci va être offensant. Mais si 

Moïse... Comme Paul le disait ici, dans II Corinthiens, chapitre 3. Si Moïse devait 

se voiler le visage, avec une Gloire comme celle-là sur lui ; voyez-vous, c’est 

parce qu’il s’agissait là d’une gloire naturelle, il s’agissait là d’une loi naturelle. 

Et si Moïse, sachant que cette loi devait périr, mais la Gloire était tellement 

grande qu’elle aveuglait les gens, alors ils devaient mettre un voile sur son visage, 
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combien plus grande sera Celle-ci ? Des gens aveugles spirituellement ! Oui. Cette 

Gloire-là était passagère, mais cette Gloire-ci ne Page 10 sur 11  
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passera pas. Voyez ? Moïse avait les lois charnelles, la condamnation, aucune 

grâce, ni rien ; elle vous condamnait, c’est tout. Mais Ceci, dont nous parlons... 

Celle-là n’avait aucun pardon, elle ne faisait que vous dire ce que vous étiez. 

Celle-ci vous fournit un moyen de vous en sortir.  
133 Et quand cette Parole-là sera dévoilée, oh ! la la ! quel genre de visage est-ce 

que Ce sera ? Il devra être voilé. Il faut qu’Il soit voilé. Maintenant remarquez. 

Donc, l’Esprit est voilé dans un temple humain, voyez-vous, Il le fait afin de 

prononcer les paroles naturelles par un voile naturel.  
134 Maintenant, c’est Paul qui parle ici, là, et dans ce–ce sens, la Parole-Esprit : 

“Nous sommes ministres, non de la lettre, de la loi, mais nous avons été rendus 

capables d’être ministres de l’Esprit”, l’Esprit, qui prend la lettre et la manifeste.  
135 Ça, c’était seulement la loi, qu’il fallait aller regarder, ça disait : “Tu ne 

commettras point d’adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne mentiras point. Tu ne 

feras point ceci, cela ou autre chose.” Voyez ? Il fallait regarder ça.  
136 Mais ceci, c’est l’Esprit, qui vient sur la Parole promise pour cet âge-ci, et qui 

produit et manifeste, non pas deux tables de pierres, mais la Présence du Dieu 

vivant. Pas un concept mythique que quelqu’un aurait forgé, ou un Houdini 

quelconque, un tour ; mais la promesse même de Dieu, révélée et manifestée en 

plein devant nous. Derrière quel genre de voile est-ce que cela va être ? Et de–de 

perdre ça...  
II Corinthiens 4.1 C’est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui 

nous a été faite, nous ne perdons pas courage. 2 Nous rejetons les choses 

honteuses qui se font en secret, nous n’avons point une conduite astucieuse, et 

nous n’altérons point la parole de Dieu. Mais, en publiant la vérité, nous nous 

recommandons à toute conscience d’homme devant Dieu. 3 Si notre Évangile est 

encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent ; 4 pour les incrédules dont le 

dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin qu’ils ne vissent pas briller la 

splendeur de l’Évangile de la gloire de Christ, qui est l’image de Dieu. 5 Nous ne 

nous prêchons pas nous-mêmes ; c’est Jésus-Christ le Seigneur que nous 

prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. 6 Car Dieu, qui a 

dit : La lumière brillera du sein des ténèbres ! a fait briller la lumière dans nos 

coeurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de 

Christ. 7 Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande 

puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous.  
137 Voyez-vous, celle-là était tellement grande que même les gens disaient, ils 

disaient, quand ils ont vu Jéhovah descendre dans cette Colonne de Feu, et qu’Il 

s’est mis à ébranler la terre, et–et les choses qu’Il a faites, et la montagne qui 

était embrasée. Et même, quiconque essayait de s’approcher de cette montagne 

périssait. C’était tellement impressionnant que Moïse lui-même était épouvanté 
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devant la secousse. Alors, si cette fois-là Il n’a ébranlé que la montagne, cette 

fois-ci Il ébranlera les cieux et la terre. Page 11 sur 11  
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138 Qu’en est-il de cette Gloire-ci ? Si celle-là était voilée par un voile naturel, 

celle-ci est vraiment... voilée par un voile spirituel. Alors, ne cherchez pas à 

regarder au naturel ; entrez dans l’Esprit, et voyez où vous en êtes, voyez à quelle 

heure nous vivons.  
Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, février 2020. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 

que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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Le dévoilement n° 32 
Les caractéristiques des trois Exodes 

Le 1ier juin 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 
Dimanche dernier, nous avons parlé de l’Expérience de l’Exode : Le reflet de la 

Shekinah. Cette semaine nous continuerons à étudier les caractéristiques des trois 

Exodes. Maintenant, rappelez-vous, alors que nous les étudions, nous verrons par 

les Écritures les nombreux attributs et caractéristiques qui expriment le temps de la 

fin. Notez que, par rapport aux 84 signes, les événements, les attributs et les 

caractéristiques que nous avons vues doivent se manifester au moment de la 

Parousie.  

44 LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Dim 

28.11.65M 44 Maintenant, pour notre texte, prenons... Je voudrais lire dans le 

Livre de Deutéronome, dans l’Ancien Testament, juste comme base scripturaire. 

J’ai quelques notes que j’ai écrites rapidement après être revenu du petit 
déjeuner avec le frère Vayle. 46 Maintenant, au chapitre 16 de Deutéronome. Il 

s’agit de l’observance de la Pâque. Ainsi, nous aimerions lire les quelques 

premiers versets, les quatre… cinq… six premiers versets.  

Au lieu de lire les versets 4 à 6 des Écritures que frère Branham a utilisés pour son 

texte, je voudrais juste me concentrer sur les versets 5 et 6, ce soir.  

5 « Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l’un quelconque des portes que 

l’Éternel, ton Dieu, te donne pour demeure ; 6 mais c’est dans le lieu que choisira 

l’Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom, que tu sacrifieras la Pâque, le 
soir, au coucher du soleil, à l’époque (à la saison) de ta sortie d’Égypte. »  

Maintenant, ce passage indique que Dieu choisit à la fois le lieu et la saison de 

l’adoration. Maintenant, une saison a des caractéristiques qui l’identifient, 

certaines caractéristiques qui la font connaître. L’automne a certaines choses 

propres à lui que le printemps n’a pas. L’été est différent de l’hiver. Mais chaque 

saison est connue par ses caractéristiques irrévocables.  

I). Le premier Exode.  
Nous étudions ici la saison du 1ier Exode. Quelles étaient les caractéristiques du 

premier Exode ?  

Ecclésiaste 3.1 « Il y a un temps (une saison) pour tout, un temps pour toute chose 

sous le soleil : »  



8082 

 

Un Exode n’est pas seulement une sortie, mais c’est aussi une entrée. Donc, Il doit 

se passer quelque chose qui se déploie jusqu’à produire un Exode. On n’a pas 

besoin d’Exode si tout va bien.  

A. Les gens sont sous l’esclavage d’un système ... il semble impossible de s’en 

échapper.  

B. Alors, Dieu envoie Son prophète pour délivrer les gens.  

C. Dieu le soutient et le confirme en montrant Sa propre Présence.  

D. Le message du prophète est rejeté et Dieu envoie le jugement.  

E. Comme le message est rejeté, on fait pression sur ceux qui suivent le message, 

on exerce des pressions sur eux.  

F. Cela entraîne un Exode.  

G. Pendant l’Exode, la pression demeure sous diverses formes d’épreuves et de 

tests.  

H. L’attrition ou l’épuisement s’installe pour ceux qui ne sont pas faits pour le 

voyage.  

I. Enfin, une entrée a lieu sous la Conduite et la Direction de la Colonne de Feu.  

Maintenant, quelles étaient les caractéristiques du 2ième Exode à l’époque de Jésus 

et de Paul ?  

II). Le 2ième Exode  
Il y avait également des gens sous l’esclavage, cette fois-ci d’un système romain. Il 

semblait ne pas avoir d’issue. Dieu revient sur scène et utilise le corps d’un 

prophète. Cette fois-ci, ce n’est pas Moïse mais le corps de Son propre Fils. Le 

ministère de ce prophète (Jésus) a trois phases tout comme celui de Moïse. Il y a 

trois pulls ou attraits.  

1. 1ier attrait : les miracles, l’acceptation, les portes ouvertes.  

2. 2ième attrait : le discernement, montre la confirmation par la Présence de Dieu  

3. 3ième attrait : la Parole est proclamée - le rejet se manifeste parmi les faux-

croyants.  

4. Enfin, ils crucifient la Parole faite chair afin d’éloigner d’eux la Parole. Comme 

vous le voyez ici, ils se séparent de la Présence à laquelle ils disent aspirer.  

Maintenant, l’Exode recommence. Dieu demeure la Colonne de Feu, une saison 

d’enseignement commence. Les gens sont placés sous le ministère de la Colonne 

de Feu. Une saison de tests commence et l’attrition ou l’épuisement se réinstalle. A 

nouveau, les fidèles s’épuisent et s’apostasient.  

III). Le Troisième Exode.  
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Quelles sont donc les caractéristiques du 3ième Exode ? Ou devrions-nous dire du 

ministère de Dieu Lui-même au temps de la fin ?  

Matthieu 16.3 Il y aura de l’orage aujourd’hui, car le ciel est d’un rouge sombre. 

Vous savez discerner l’aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des 

temps.  

II Thessaloniciens 2.1 Pour ce qui concerne l’avènement de notre Seigneur Jésus-

Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères,  

Hébreux 6.1-7 1 C’est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, 

tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement 

aux oeuvres mortes, 2 de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de 

l’imposition des mains, de la résurrection des morts, et du jugement éternel. 3 

C’est ce que nous ferons, si Dieu le permet. 4 Car il est impossible que ceux qui 

ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au (sont 

participants du) Saint-Esprit, 5 qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les 

puissances du siècle à venir, 6 et qui sont tombés, soient encore renouvelés et 

amenés à la repentance, puisqu’ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et 

l’exposent à l’ignominie. 7 Lorsqu’une terre est abreuvée par la pluie qui tombe 

souvent sur elle, et qu’elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, 

elle participe à la bénédiction de Dieu ; 8 mais, si elle produit des épines et des 

chardons, elle est réprouvée et près d’être maudite, et on finit par y mettre le feu. 9 

Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous 

concerne, des choses meilleures et favorables au salut. 10 Car Dieu n’est pas 

injuste, pour oublier votre travail et l’amour que vous avez montré pour son nom, 

ayant rendu et rendant encore des services aux saints. 11 Nous désirons que 

chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu’à la fin une pleine 

espérance,  

I Timothée 4.1 Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, 

quelques-uns abandonneront la foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs et à 

des doctrines de démons,  

Jude 4 Car il s’est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est 

écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en 

dissolution, et qui renient le seul maître et notre Seigneur Jésus-Christ.  

Actes 20.28-32 28 Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur 

lequel le Saint-Esprit vous a établis évêques, pour paître l’Église du Seigneur, 

qu’il s’est acquise par son propre sang. 29 Je sais qu’il s’introduira parmi vous, 

après mon départ, des loups cruels qui n’épargneront pas le troupeau, 30 et qu’il 

s’élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, 

pour entraîner les disciples après eux. 31 Veillez donc, vous souvenant que, durant 
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trois années, je n’ai cessé nuit et jour d’exhorter avec larmes chacun de vous. 32 

Et maintenant je vous recommande à Dieu et  
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à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l’héritage avec tous les 

sanctifiés.  

II Pierre 2.1 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura (au futur) de 

même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et 

qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. 2 
Et beaucoup suivront leurs voies pernicieuses ; (Pernicieux : causant des 

dommages insidieux ou la ruine, ruineux, nuisible, blessants ;) et la voie de la 

vérité sera calomniée à cause d’eux. 3 Par cupidité, ils trafiqueront de vous au 

moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la 

condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. 4 Car, si Dieu n’a pas épargné 

les anges qui ont péché, mais s’il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les 

réserve pour le jugement ;  

II Timothée 3.1-9 1 Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps 

difficiles. 2 Car les hommes seront égoïstes, amis de l’argent, fanfarons, 

hautains, blasphémateurs (parler irrespectueusement ou irrévérencieusement de 

(Dieu ou des choses sacrées) dire du mal de ; calomnie ; insulte...), rebelles à 

leurs parents, ingrats, irréligieux, 3 insensibles, déloyaux, calomniateurs, 

intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, 4 traîtres, emportés, enflés 

d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, 5 ayant l’apparence de la piété, mais 

reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. 6 Il en est parmi eux 

qui s’introduisent dans les maisons, et qui captivent des femmes d’un esprit 

faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, 7 

apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. 8 

De même que Jannès et Jambrès s’opposèrent à Moïse, de même ces hommes 

s’opposent à la vérité, étant corrompus d’entendement, réprouvés en ce qui 

concerne la foi. 9 Mais ils ne feront pas de plus grands progrès ; car leur folie 

sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes.  

II Timothée 4.1-8 Je t’en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit 

juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, 2 

prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, 

exhorte, avec toute douceur et en instruisant. 3 Car il viendra un temps où les 

hommes ne supporteront pas la saine doctrine ; mais, ayant la démangeaison 

d’entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon 

leurs propres désires, 4 détourneront l’oreille de la vérité, et se tourneront vers 

les fables. 5 Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais 

l’oeuvre d’un évangéliste, remplis bien ton ministère. 6 Car pour moi, je sers déjà 

de libation, et le moment de mon départ approche. 7 J’ai combattu le bon combat, 

j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi. 8 Désormais la couronne de justice m’est 



8086 

 

réservée ; le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non 

seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement.  
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Luc 17.26-30 Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils 

de l’homme. 27 Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs 

enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; le déluge vint, et les fit tous 

périr. 28 Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes 

mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient ; 29 mais le 

jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffre tomba du ciel, et les fit 

tous périr. 30 Il en sera de même le jour où le Fils de l’homme paraîtra.  

Malachie 4.1-6 1 Car voici, le jour vient, Ardent comme une fournaise. Tous les 

hautains et tous les méchants seront comme du chaume ; Le jour qui vient les 

embrasera, Dit l’Éternel des armées, Il ne leur laissera ni racine ni rameau. 2 

Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil de la justice, Et la 

guérison sera sous ses ailes ; Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux 

d’une étable, 3 Et vous foulerez les méchants, Car ils seront comme de la cendre 

Sous la plante de vos pieds, Au jour que je prépare, Dit l’Éternel des armées. 4 

Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, Auquel j’ai prescrit en Horeb, 

pour tout Israël, Des préceptes et des ordonnances. 5 Voici, je vous enverrai Élie, 

le prophète, Avant que le jour de l’Éternel arrive, Ce jour grand et redoutable. 6 Il 

ramènera le coeur des pères à leurs enfants, Et le coeur des enfants à leurs pères, 

De peur que je ne vienne frapper le pays d’interdit.  

Apocalypse 10.1-7 1 Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, 

enveloppé d’une nuée ; au-dessus de sa tête était l’arc-en-ciel, et son visage était 

comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. 2 Il tenait dans sa main 

un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la 

terre ; 3 et il cria d’une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept 

tonnerres firent entendre leurs voix. 4 Et quand les sept tonnerres eurent fait 

entendre leurs voix, j’allais écrire ; et j’entendis du ciel une voix qui disait : Scelle 

ce qu’ont dit les sept tonnerres, et ne l’écris pas. 5 Et l’ange, que je voyais debout 

sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, 6 et jura par celui qui vit 

aux siècles des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les 

choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu’il n’y aurait plus de temps, 

7 mais qu’aux jours de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la 

trompette, le mystère de Dieu s’accomplirait, comme il l’a annoncé à ses 

serviteurs, les prophètes.  

Apocalypse 22.7-10 7 Et voici, je viens bientôt. -Heureux celui qui garde les 

paroles de la prophétie de ce livre ! 8 C’est moi Jean, qui ai entendu et vu ces 

choses. Et quand j’eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l’ange qui me les 

montrait, pour l’adorer. 9 Mais il me dit : Garde-toi de le faire ! Je suis ton 

compagnon de service, et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent 

les paroles de ce livre. Adore Dieu. 10 Et il me dit : Ne scelle point les paroles de 
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la prophétie de ce livre. Car le temps est proche. 11 Que celui qui est injuste soit 

encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore  
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; et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie 

encore. 12 Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à 

chacun selon ce qu’est son oeuvre. 13 Je suis l’alpha et l’oméga, le premier et le 

dernier, le commencement et la fin. 14 Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin 

d’avoir droit à l’arbre de vie, et d’entrer par les portes dans la ville !  

I Thessaloniciens 4.13-18 13 Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans 

l’ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas 

comme les autres qui n’ont point d’espérance. 14 Car, si nous croyons que Jésus 

est mort et qu’il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec 

lui ceux qui sont morts. 15 Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d’après la 

parole du Seigneur : nous les vivants, restés pour l’avènement du Seigneur, nous 

ne devancerons pas ceux qui sont morts. 16 Car le Seigneur lui-même, à un signal 

donné, à la voix d’un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du 

ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 17 Ensuite, nous les 

vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des 

nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec 

le Seigneur. 18 Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.  

II Thessaloniciens 1.7-12 7 et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos 

avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa 

puissance, 8 au milieu d’une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent 

pas Dieu et ceux qui n’obéissent pas à l’Évangile de notre Seigneur Jésus. 9 Ils 

auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la 

gloire de sa force, 10 lorsqu’il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses 

saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de 

vous a été cru. 11 C’est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, 

afin que notre Dieu vous juge dignes de la vocation, et qu’il accomplisse par sa 

puissance tous les dessins bienveillants de sa bonté, et l’oeuvre de votre foi, 12 

pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que vous soyez 

glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ.  

II Thessaloniciens 2.1-13 1 Pour ce qui concerne l’avènement de notre Seigneur 

Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, 2 de ne pas vous 

laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, 

soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu’on 

dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. 3 Que personne ne 

vous séduise d’aucune manière ; car il faut que l’apostasie soit arrivée 

auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme du péché, le fils de la perdition, 4 

l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on 

adore, jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 5 
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Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j’étais encore 

chez vous ? 6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu’il  
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ne paraisse qu’en son temps. 7 Car le mystère de l’iniquité agit déjà ; il faut 

seulement que celui qui le retient encore ait disparu. 8 Et alors paraîtra l’impie, 

que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu’il anéantira par 

l’éclat de son avènement. 9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de 

Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, 10 et 

avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont 

pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés. 11 Aussi Dieu leur envoie une 

puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge, 12 afin que tous ceux qui 

n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient condamnés. 

13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre 

continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le 

commencement pour le salut, par la sanctification de l’Esprit et par la foi en la 

vérité.  

I Pierre 1.1, 5, 11, 13 1 Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers 

et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l’Asie et la Bithynie, 2 et qui 

sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l’Esprit, afin 

qu’ils deviennent obéissants, et qu’ils participent à l’aspersion du sang de Jésus-

Christ : que la grâce et la paix vous soient multipliées ! 3 Béni soit Dieu, le Père 

de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a 

régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d’entre 

les morts, 4 pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, 

lequel vous est réservé dans les cieux, 5 à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes 

gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps! 6 C’est là 

ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu’il le faut, vous soyez attristés 

pour un peu de temps par divers épreuves, 7 afin que l’épreuve de votre foi, plus 

précieuse que l’or périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), ait pour 

résultat la louange, la gloire et l’honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, 8 lui 

que vous aimez sans l’avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous 

réjouissant d’une joie ineffable et glorieuse, 9 parce que vous obtiendrez le salut 

de vos âmes pour prix de votre foi. 10 Les prophètes, qui ont prophétisé touchant 

la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l’objet de leurs recherches et 

de leurs investigations, 11 voulant sonder l’époque et les circonstances marquées 

par l’Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d’avance les souffrances de 

Christ et la gloire dont elles seraient suivies. 12 Il leur fut révélé que ce n’était pas 

pour eux-mêmes, mais pour vous, qu’ils étaient les dispensateurs de ces choses, 

que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l’Évangile par le 

Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquelles les anges désirent plonger leurs 

regards. 13 C’est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez sobres, 
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et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus-

Christ apparaîtra.  

Matthieu 13.30 Laissez croître ensemble l’un et l’autre jusqu’à la moisson, et, à 

l’époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs : Arrachez d’abord l’ivraie, et 

liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier.  
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Actes 3.19 Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient 

effacés, 20 afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, 

et qu’il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, 21 que le ciel doit 

recevoir jusqu’aux temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé 

anciennement par la bouche de ses saints prophètes. 22 Moïse a dit : Le Seigneur 

votre Dieu vous suscitera d’entre vos frères un prophète comme moi ; vous 

l’écouterez dans tout ce qu’il vous dira, 23 et quiconque n’écoutera pas ce 

prophète sera exterminé du milieu du peuple. 24 Tous les prophètes qui ont 

successivement parlé, depuis Samuel, ont aussi annoncé ces jours-là.  

I Corinthiens 1.4-10 4 Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâces à 

votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. 5 Car 

en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la 

connaissance, 6 le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, 7 

de sorte qu’il ne vous manque aucun don, dans l’attente où vous êtes de la 

manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. 8 Il vous affermira aussi jusqu’à la 

fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. 9 

Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ 

notre Seigneur. 10 Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-

Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de divisions parmi vous, 

mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment.  

II Corinthiens 3.1 Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-

mêmes ? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de 

recommandation auprès de vous, ou de votre part ? 2 C’est vous qui êtes notre 

lettre, écrite dans nos coeurs, connue et lue de tous les hommes. 3 Vous êtes 

manifestement une lettre de Christ, écrite, par notre ministère, non avec de l’encre, 

mais avec l’Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables 

de chair, sur les coeurs. 4 Cette assurance-là, nous l’avons par Christ auprès de 

Dieu. 5 Ce n’est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de 

concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au 

contraire, vient de Dieu. 6 Il nous a aussi rendus capables d’être ministres d’une 

nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l’esprit ; car la lettre tue, mais l’esprit 

vivifie. 7 Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été 

glorieux, au point que les fils d’Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage 

de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, 8 

combien le ministère de l’esprit ne sera-t-il pas plus glorieux ! 9 Si le ministère de 

la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup 

supérieur en gloire. 10 Et, sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l’a point été, à 

cause de cette gloire qui lui est supérieure. 11 En effet, si ce qui était passager a 

été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. 12 Ayant donc cette 
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espérance, nous usons d’une grande liberté, 13 et nous ne faisons pas comme 

Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d’Israël ne fixassent 

pas les regards sur la fin de ce qui était passager. 14 Mais ils sont devenus durs  
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d’entendement. Car jusqu’à ce jour le même voile demeure quand, ils font la 

lecture de l’Ancien Testament, et il ne se lève pas, parce que c’est en Christ qu’il 

disparaît. 15 Jusqu’à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leurs coeurs 

; 16 mais lorsque les coeurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. 17 Or, le 

Seigneur c’est l’Esprit ; et là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté. 18 Nous 

tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du 

Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme 

par le Seigneur, l’Esprit. 4.1 C’est pourquoi, ayant ce ministère, selon la 

miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. 2 Nous rejetons les 

choses honteuses qui se font en secret, nous n’avons point une conduite astucieuse, 

et nous n’altérons point la parole de Dieu. Mais, en publiant la vérité, nous nous 

recommandons à toute conscience d’homme devant Dieu. 3 Si notre Évangile est 

encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent ; 4 pour les incrédules dont le dieu 

de ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin qu’ils ne vissent pas briller la splendeur 

de l’Évangile de la gloire de Christ, qui est l’image de Dieu. 5 Nous ne nous 

prêchons pas nous-mêmes ; c’est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et 

nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. 6 Car Dieu, qui a dit : La 

lumière brillera du sein des ténèbres ! a fait briller la lumière dans nos coeurs 

pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. 7 

Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance 

soit attribuée à Dieu, et non pas à nous.  

Éphésiens 1.10-18 10 pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient 

accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles 

qui sont sur la terre. 11 En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été 

prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d’après le conseil 

de sa volonté, 12 afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui 

d’avance avons espéré en Christ. 13 En lui vous aussi, après avoir entendu la 

parole de la vérité, l’Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été 

scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, 14 lequel est un gage de notre 

héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s’est acquis, à la louange de sa 

gloire. 15 C’est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur 

Jésus et de votre charité pour tous les saints, 16 je ne cesse de rendre grâces pour 

vous, faisant mention de vous dans mes prières, 17 afin que le Dieu de notre 

Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de 

révélation, dans sa connaissance, 18 et qu’il illumine les yeux de votre coeur, pour 

que vous sachiez quelle est l’espérance qui s’attache à son appel, quelle est la 

richesse de la gloire de son héritage qu’il réserve aux saints, 19 et quelle est 

envers nous qui croyons l’infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec 

efficacité par la vertu de sa force.  



8096 

 

II Thessaloniciens 2.1-12 1 Pour ce qui concerne l’avènement de notre Seigneur 

Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, 2 de ne pas vous 

laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, 

soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu’on 

dirait venir de  
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nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. 3 Que personne ne vous séduise 

d’aucune manière ; car il faut que l’apostasie soit arrivée auparavant, et qu’on ait 

vu paraître l’homme du péché, le fils de la perdition, 4 l’adversaire qui s’élève au-

dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore, jusqu’à s’asseoir dans 

le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 5 Ne vous souvenez-vous pas que 

je vous disais ces choses, lorsque j’étais encore chez vous ? 6 Et maintenant vous 

savez ce qui le retient, afin qu’il ne paraisse qu’en son temps. 7 Car le mystère de 

l’iniquité agit déjà ; il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. 8 

Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa 

bouche, et qu’il anéantira par l’éclat de son avènement. 9 L’apparition de cet 

impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes 

et de prodiges mensongers, 10 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux 

qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés. 11 

Aussi Dieu leur envoie une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au 

mensonge, 12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris 

plaisir à l’injustice, soient condamnés.  
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Le dévoilement n° 33 
Les caractéristiques du Troisième Exode 

Le 1ier juin 2018 

Brian Kocourek, pasteur 
II). Le Deuxième Exode  
Il y avait aussi des gens sous l’esclavage, cette fois-ci d’un système romain. Il 

semblait ne pas y avoir d’issue. Dieu revient sur la scène et utilise le corps d’un 

prophète. Cette fois-ci, ce n’est pas Moïse mais le corps de Son propre Fils. Le 

ministère de ce prophète (Jésus) a trois phases tout comme celui de Moïse. Il y a 

trois pulls ou attraits.  

1. 1ier attrait : les miracles, l’acceptation, les portes ouvertes.  

2. 2ième attrait : le discernement, montre la confirmation de la présence de Dieu.  

3. 3ième attrait : la Parole est proclamée - le rejet se manifeste parmi les faux-

croyants.  

4. Enfin, ils crucifient la Parole faite chair afin d’éloigner d’eux la Parole. Comme 

vous le voyez ici, ils se séparent alors de la Présence même à laquelle ils disent 

aspirer.  

Maintenant, l’Exode recommence. Dieu demeure la Colonne de Feu, une saison 

d’enseignement commence. Les gens sont placés sous le ministère de la Colonne 

de Feu. Une saison de tests commence et l’attrition ou l’épuisement se réinstalle. 

Les fidèles s’épuisent et s’apostasient.  

III). Le Troisième Exode.  
Quelles sont donc les caractéristiques du 3ième Exode ? Ou devrions-nous dire, du 

ministère de Dieu Lui-même au temps de la fin ?  

Matthieu 16.3 Il y aura de l’orage aujourd’hui, car le ciel est d’un rouge sombre. 

Vous savez discerner l’aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des 

temps.  

II Thessaloniciens 2.1 Pour ce qui concerne l’avènement de notre Seigneur Jésus-

Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères,  

Hébreux 6.1-7 1 C’est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, 

tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement 

aux oeuvres mortes, 2 de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de 

l’imposition des mains, de la résurrection des morts, et du jugement éternel. 3 

C’est ce que nous ferons, si Dieu le permet. 4 Car il est impossible que ceux qui 

ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au (sont 
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participants du) Saint-Esprit, 5 qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les 

puissances du siècle à venir, 6 et qui sont tombés, soient encore renouvelés et 

amenés à la repentance, puisqu’ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et 

l’exposent à l’ignominie. 7 Lorsqu’une terre est abreuvée par la pluie qui  
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tombe souvent sur elle, et qu’elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est 

cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu ; 8 mais, si elle produit des épines 

et des chardons, elle est réprouvée et près d’être maudite, et on finit par y mettre le 

feu. 9 Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous 

concerne, des choses meilleures et favorables au salut. 10 Car Dieu n’est pas 

injuste, pour oublier votre travail et l’amour que vous avez montré pour son nom, 

ayant rendu et rendant encore des services aux saints. 11 Nous désirons que 

chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu’à la fin une pleine 

espérance,  

I Timothée 4.1 Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, 

quelques-uns abandonneront la foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs et à 

des doctrines de démons,  

Jude 4 Car il s’est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est 

écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en 

dissolution, et qui renient notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ.  

Actes 20.28-32 28 Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur 

lequel le Saint-Esprit vous a établis évêques, pour paître l’Église du Seigneur, 

qu’il s’est acquise par son propre sang. 29 Je sais qu’il s’introduira parmi vous, 

après mon départ, des loups cruels qui n’épargneront pas le troupeau, 30 et qu’il 

s’élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, 

pour entraîner les disciples après eux. 31 Veillez donc, vous souvenant que, durant 

trois années, je n’ai cessé nuit et jour d’exhorter avec larmes chacun de vous. 32 

Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui 

peut édifier et donner l’héritage avec tous les sanctifiés.  

II Pierre 2.1-4 1 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura (au futur) 

de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront dans le Message des 

sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux 

une ruine soudaine. 2 Plusieurs les suivront dans leurs voies pernicieuses 

(Pernicieux : causant des dommages insidieux ou la ruine, ruineux, nuisible, 

blessants ;), et la voie de la vérité sera calomniée à cause d’eux. 3 Par cupidité, 

ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis 

longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. 4 Car, si Dieu n’a 

pas épargné les anges qui ont péché, mais s’il les a précipités dans les abîmes de 

ténèbres et les réserve pour le jugement ;  

II Timothée 3.1-9 1 Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps 

difficiles. 2 Car les hommes seront égoïstes, amis de l’argent, fanfarons, 

hautains, blasphémateurs (parler irrespectueusement ou irrévérencieusement de 

(Dieu ou des choses sacrées) dire du mal de ; calomnie ; insulte...), rebelles à 
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leurs parents, ingrats, irréligieux, 3 insensibles, déloyaux, calomniateurs, 

intempérants, cruels, ennemis des gens de bien,  
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4 traîtres, emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, 5 ayant 

l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces 

hommes-là. 6 Il en est parmi eux qui s’introduisent dans les maisons, et qui 

captivent des femmes d’un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par 

des passions de toute espèce, 7 apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à 

la connaissance de la vérité. 8 De même que Jannès et Jambrès s’opposèrent à 

Moïse, de même ces hommes s’opposent à la vérité, étant corrompus 

d’entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. 9 Mais ils ne feront pas de 

plus grands progrès ; car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle 

de ces deux hommes.  

II Timothée 4.1-8 1 Je t’en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit 

juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, 2 

prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, 

exhorte, avec toute douceur et en instruisant. 3 Car il viendra un temps où les 

hommes ne supporteront pas la saine doctrine ; mais, ayant la démangeaison 

d’entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon 

leurs propres désires, 4 détourneront l’oreille de la vérité, et se tourneront vers 

les fables. 5 Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais 

l’oeuvre d’un évangéliste, remplis bien ton ministère. 6 Car pour moi, je sers déjà 

de libation, et le moment de mon départ approche. 7 J’ai combattu le bon combat, 

j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi. 8 Désormais la couronne de justice m’est 

réservée ; le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non 

seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement.  

Luc 17.26-30 26 Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du 

Fils de l’homme. 27 Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient 

leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; le déluge vint, et les fit 

tous périr. 28 Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes 

mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient ; 29 mais le 

jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffre tomba du ciel, et les fit 

tous périr. 30 Il en sera de même le jour où le Fils de l’homme paraîtra.  

Malachie 4.1-6 1 Car voici, le jour vient, Ardent comme une fournaise. Tous les 

hautains et tous les méchants seront comme du chaume ; Le jour qui vient les 

embrasera, Dit l’Éternel des armées, Il ne leur laissera ni racine ni rameau. 2 

Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil de la justice, Et la 

guérison sera sous ses ailes ; Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux 

d’une étable, 3 Et vous foulerez les méchants, Car ils seront comme de la cendre 

Sous la plante de vos pieds, Au jour que je prépare, Dit l’Éternel des armées. 4 

Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, Auquel j’ai prescrit en Horeb, 
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pour tout Israël, Des préceptes et des ordonnances. 5 Voici, je vous enverrai Élie, 

le prophète, Avant que le jour de l’Éternel arrive, Ce jour  
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grand et redoutable. 6 Il ramènera le coeur des pères à leurs enfants, Et le coeur 

des enfants à leurs pères, De peur que je ne vienne frapper le pays d’interdit.  

Apocalypse 10.1-7 1 Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, 

enveloppé d’une nuée ; au-dessus de sa tête était l’arc-en-ciel, et son visage était 

comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. 2 Il tenait dans sa main 

un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la 

terre ; 3 et il cria d’une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept 

tonnerres firent entendre leurs voix. 4 Et quand les sept tonnerres eurent fait 

entendre leurs voix, j’allais écrire ; et j’entendis du ciel une voix qui disait : Scelle 

ce qu’ont dit les sept tonnerres, et ne l’écris pas. 5 Et l’ange, que je voyais debout 

sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, 6 et jura par celui qui vit 

aux siècles des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les 

choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu’il n’y aurait plus de temps, 

7 mais qu’aux jours de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la 

trompette, le mystère de Dieu s’accomplirait, comme il l’a annoncé à ses 

serviteurs, les prophètes.  

Apocalypse 22.10-14 10 Et il me dit : Ne scelle point les paroles de la prophétie 

de ce livre. Car le temps est proche. 11 Que celui qui est injuste soit encore injuste, 

que celui qui est souillé se souille encore ; et que le juste pratique encore la 

justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. 12 Voici, je viens bientôt, et 

ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu’est son oeuvre. 13 

Je suis l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. 14 

Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d’avoir droit à l’arbre de vie, et d’entrer 

par les portes dans la ville !  

I Thessaloniciens 4.13-18 13 Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans 

l’ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas 

comme les autres qui n’ont point d’espérance. 14 Car, si nous croyons que Jésus 

est mort et qu’il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec 

lui ceux qui sont morts. 15 Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d’après la 

parole du Seigneur : nous les vivants, restés pour l’avènement du Seigneur, nous 

ne devancerons pas ceux qui sont morts. 16 Car le Seigneur lui-même, à un signal 

donné, à la voix d’un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du 

ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 17 Ensuite, nous les 

vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des 

nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec 

le Seigneur. 18 Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.  

II Thessaloniciens 1.7-12 7 et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos 

avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa 

puissance, 8 au milieu d’une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent 
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pas Dieu et ceux qui n’obéissent pas à l’Évangile de notre Seigneur Jésus. 9 Ils 

auront pour châtiment une  
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ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, 10 lorsqu’il 

viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux 

qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. 11 C’est pourquoi 

aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge dignes 

de la vocation, et qu’il accomplisse par sa puissance tous les dessins bienveillants 

de sa bonté, et l’oeuvre de votre foi, 12 pour que le nom de notre Seigneur Jésus 

soit glorifié en vous, et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu 

et du Seigneur Jésus-Christ.  

II Thessaloniciens 2.1-13 1 Pour ce qui concerne l’avènement de notre Seigneur 

Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, 2 de ne pas vous 

laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, 

soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu’on 

dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. 3 Que personne ne 

vous séduise d’aucune manière ; car il faut que l’apostasie soit arrivée 

auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme du péché, le fils de la perdition, 4 

l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on 

adore, jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 5 

Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j’étais encore 

chez vous ? 6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu’il ne paraisse 

qu’en son temps. 7 Car le mystère de l’iniquité agit déjà ; il faut seulement que 

celui qui le retient encore ait disparu. 8 Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur 

Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu’il anéantira par l’éclat de son 

avènement. 9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec 

toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, 10 et avec toutes 

les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu 

l’amour de la vérité pour être sauvés. 11 Aussi Dieu leur envoie une puissance 

d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge, 12 afin que tous ceux qui n’ont pas 

cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient condamnés. 13 Pour 

nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre 

continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le 

commencement pour le salut, par la sanctification de l’Esprit et par la foi en la 

vérité.  

I Pierre 1.1, 5, 11, 13 1 Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers 

et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l’Asie et la Bithynie, 2 et qui 

sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l’Esprit, afin 

qu’ils deviennent obéissants, et qu’ils participent à l’aspersion du sang de Jésus-

Christ : que la grâce et la paix vous soient multipliées ! 3 Béni soit Dieu, le Père 

de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a 

régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d’entre 
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les morts, 4 pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, 

lequel vous est réservé dans les cieux, 5 à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes 

gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps! 6 C’est là 

ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu’il le faut, vous soyez attristés 

pour un peu de temps par divers épreuves, 7 afin que l’épreuve de  
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votre foi, plus précieuse que l’or périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), 

ait pour résultat la louange, la gloire et l’honneur, lorsque Jésus-Christ 

apparaîtra, 8 lui que vous aimez sans l’avoir vu, en qui vous croyez sans le voir 

encore, vous réjouissant d’une joie ineffable et glorieuse, 9 parce que vous 

obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. 10 Les prophètes, qui ont 

prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l’objet de 

leurs recherches et de leurs investigations, 11 voulant sonder l’époque et les 

circonstances marquées par l’Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait 

d’avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. 12 Il leur 

fut révélé que ce n’était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu’ils étaient les 

dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont 

prêché l’Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquelles les anges 

désirent plonger leurs regards. 13 C’est pourquoi, ceignez les reins de votre 

entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous 

sera apportée, lorsque Jésus-Christ apparaîtra.  

Matthieu 13.30 Laissez croître ensemble l’un et l’autre jusqu’à la moisson, et, à 

l’époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs : Arrachez d’abord l’ivraie, et 

liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier.  

Actes 3.19 Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient 

effacés, 20 afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, 

et qu’il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, 21 que le ciel doit 

recevoir jusqu’aux temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé 

anciennement par la bouche de ses saints prophètes. 22 Moïse a dit : Le Seigneur 

votre Dieu vous suscitera d’entre vos frères un prophète comme moi ; vous 

l’écouterez dans tout ce qu’il vous dira, 23 et quiconque n’écoutera pas ce 

prophète sera exterminé du milieu du peuple. 24 Tous les prophètes qui ont 

successivement parlé, depuis Samuel, ont aussi annoncé ces jours-là.  

I Corinthiens 1.4-10 4 Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâces à 

votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. 5 Car 

en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la 

connaissance, 6 le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, 7 

de sorte qu’il ne vous manque aucun don, dans l’attente où vous êtes de la 

manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. 8 Il vous affermira aussi jusqu’à la 

fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. 9 

Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ 

notre Seigneur. 10 Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-

Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de divisions parmi vous, 

mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment.  
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II Corinthiens 3.1 Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-

mêmes ? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de 

recommandation auprès de  
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vous, ou de votre part ? 2 C’est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos coeurs, 

connue et lue de tous les hommes. 3 Vous êtes manifestement une lettre de Christ, 

écrite, par notre ministère, non avec de l’encre, mais avec l’Esprit du Dieu vivant, 

non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les coeurs. 4 Cette 

assurance-là, nous l’avons par Christ auprès de Dieu. 5 Ce n’est pas à dire que 

nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant 

de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. 6 Il nous a aussi 

rendus capables d’être ministres d’une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de 

l’esprit ; car la lettre tue, mais l’esprit vivifie. 7 Or, si le ministère de la mort, 

gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d’Israël 

ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son 

visage, bien que cette gloire fût passagère, 8 combien le ministère de l’esprit ne 

sera-t-il pas plus glorieux ! 9 Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le 

ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. 10 Et, sous ce rapport, 

ce qui a été glorieux ne l’a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. 

11 En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien 

plus glorieux. 12 Ayant donc cette espérance, nous usons d’une grande liberté, 13 

et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que 

les fils d’Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. 14 

Mais ils sont devenus durs d’entendement. Car jusqu’à ce jour le même voile 

demeure quand, ils font la lecture de l’Ancien Testament, et il ne se lève pas, parce 

que c’est en Christ qu’il disparaît. 15 Jusqu’à ce jour, quand on lit Moïse, un voile 

est jeté sur leurs coeurs ; 16 mais lorsque les coeurs se convertissent au Seigneur, 

le voile est ôté. 17 Or, le Seigneur c’est l’Esprit ; et là où est l’Esprit du Seigneur, 

là est la liberté. 18 Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans 

un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de 

gloire en gloire, comme par le Seigneur, l’Esprit. 4.1 C’est pourquoi, ayant ce 

ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. 

2 Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n’avons point une 

conduite astucieuse, et nous n’altérons point la parole de Dieu. Mais, en publiant 

la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d’homme devant Dieu. 3 Si 

notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent ; 4 pour les 

incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin qu’ils ne vissent 

pas briller la splendeur de l’Évangile de la gloire de Christ, qui est l’image de 

Dieu. 5 Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes ; c’est Jésus-Christ le Seigneur 

que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. 6 Car 

Dieu, qui a dit : La lumière brillera du sein des ténèbres ! a fait briller la lumière 

dans nos coeurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la 
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face de Christ. 7 Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette 

grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous.  

Éphésiens 1.10-18 10 pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient 

accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles 

qui sont sur la  
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terre. 11 En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant 

la résolution de celui qui opère toutes choses d’après le conseil de sa volonté, 12 

afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d’avance avons espéré 

en Christ. 13 En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, 

l’Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-

Esprit qui avait été promis, 14 lequel est un gage de notre héritage, pour la 

rédemption de ceux que Dieu s’est acquis, à la louange de sa gloire. 15 C’est 

pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre 

charité pour tous les saints, 16 je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant 

mention de vous dans mes prières, 17 afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-

Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa 

connaissance, 18 et qu’il illumine les yeux de votre coeur, pour que vous sachiez 

quelle est l’espérance qui s’attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire 

de son héritage qu’il réserve aux saints, 19 et quelle est envers nous qui croyons 

l’infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa 

force.  

II Thessaloniciens 2.1-12 1 Pour ce qui concerne l’avènement de notre Seigneur 

Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, 2 de ne pas vous 

laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, 

soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu’on 

dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. 3 Que personne ne 

vous séduise d’aucune manière ; car il faut que l’apostasie soit arrivée 

auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme du péché, le fils de la perdition, 4 

l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on 

adore, jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 5 

Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j’étais encore 

chez vous ? 6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu’il ne paraisse 

qu’en son temps. 7 Car le mystère de l’iniquité agit déjà ; il faut seulement que 

celui qui le retient encore ait disparu. 8 Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur 

Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu’il anéantira par l’éclat de son 

avènement. 9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec 

toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, 10 et avec toutes 

les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu 

l’amour de la vérité pour être sauvés. 11 Aussi Dieu leur envoie une puissance 

d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge, 12 afin que tous ceux qui n’ont pas 

cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient condamnés.  

Prions...  
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L e Dévoilement de Dieu 
La Vraie Vigne est obéissante à Dieu en toutes 

choses 

11 Août 2019 

Pasteur Brian Kocourek 
Dans le Dévoilement de Dieu, frère Branham lit au paragraphe 11, Philippiens 

2, qui parle de la Pensée qui était en Christ, être en nous, et il insiste sur 

l’Obéissance de Christ à Parole de Dieu  

Le Dévoilement de Dieu 14.06.1964M P : 11, Philippiens 1 Si donc il y a quelque 

consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque 

union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, 2 rendez ma 

joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une 

même pensée. 3 Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que 

l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. 

4 Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi 

ceux des autres. 5 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, 6 

lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher 

d'être égal avec Dieu, 7 mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de 

serviteur, en devenant semblable aux hommes; et ayant paru comme un simple 

homme, 8 il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même 

jusqu'à la mort de la croix.  

Avant que nous ne lisions plus loin, je veux que vous remarquiez que l’Apôtre Paul 

liste quatre choses ici, et il dit a dit que vous allez recevoir quelques unes de ces 

quatre choses, c'est-à-dire : 1. quelque consolation en Christ 2. quelque 

soulagement dans la charité 3. quelque union d'esprit 4. quelque compassion et 

quelque miséricorde,  

Maintenant, comme l’Apôtre Paul place le mot quelque devant chacune de ces 

quatre conditions de notre âme, et il va nous montrer comment entrer dans ces 

quatre conditions, nous voulons par conséquent connaître la signification de ce mot 

quelque, qu’il utilise quatre fois, pour chacune des conditions de l’âme, à laquelle 

nous désirons parvenir. Et nous découvrons que ce mot quelque a été traduit du 

mot Grec, qui parle simplement de « quiconque » et « quoi que ce soit ».  

En d’autres termes, si nous devons avoir 1. quelque consolation en Christ 2. 

quelque soulagement dans la charité 3. quelque union d'esprit 4. quelque  
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compassion et quelque miséricorde, ainsi cela ne se rapporte pas à nous, mais à 

d’autres, envers qui nous avons de la miséricorde, car notre miséricorde n’est pas 

pour nous-mêmes. C’est envers d’autres. Ensuite, il ajoute, « quiconque ou quoi 

que ce soit envers qui nous avons de la communion de l’Esprit. Maintenant, ceci 

encore, ne parle pas de nous, car vous n’avez pas de communion de l’Esprit pour 

vous-même. « La communion, c’est deux amis dans le bateau » a dit William 

Branham, lors qu’il cite FF Bosworth. Ensuite, il ajoute, quiconque ou quoi que ce 

soit envers qui nous donnons de la charité dans l’amour, et en fin, il dit, quiconque 

ou quoi que ce soit envers qui nous donnons de la consolation en Christ.  

Ainsi, toute notre miséricorde, notre amour et notre consolation se rapporte envers 

quiconque ou quoi que ce soit, cela veut dire envers les autres et non pour soi 

même. Et dans les paroles suivantes, il nous dit comment avoir cet état de la 

pensée. Il dit a dit que si vous manifestez ces différentes attitudes envers 

quiconque ou quoi que ce soit, voici ici, comment y arriver.  

« rendez ma joie parfaite, 1. ayant un même sentiment, 2. un même amour, 3. une 

même âme, (et comment pouvons-nous avoir la même pensée, le même amour et 

la même âme ? Il nous donne la réponse,) une même pensée (alors si nous avons 

une même pensée, voici comment nous devrions agir). 3 Ne faites rien par esprit 

de parti ou par vaine gloire, (maintenant, vaine gloire, est composé de deux mots, 

kenos et doxa, et signifie une gloire vide ou la gloire de soi. Centrée sur soi-même. 

Ainsi, comment mourrez-vous à cette vie centrée sur soi-même ? Il continue,) mais 

que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-

mêmes. En d’autres termes, si vous regarder les autres comme étant au dessus de 

vous, vous n’avez pas des pensées centrées sur vous, mais vos pensées, c’est 

envers les autres. Et de river cette pensée à ce que Paul dit, 4 Que chacun de vous, 

au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres.  

N’est-ce pas ce que frère Branham dit que la vie éternelle est ? « Vivre pour les 

autres » ?  

Alors l’Apôtre Paul, nous fait savoir que ceci est la pensée de Christ, quand il 

ajoute, « 5 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, (et ensuite 

l’Apôtre Paul décrit ce qu’est la pensée de Christ …) 6 lequel, existant en forme de 

Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, 7 mais 

s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant  
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semblable aux hommes; et ayant paru comme un simple homme, 8 il s'est humilié 

lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.  

Ainsi, nous regardons à l’obéissance à Dieu, et c’est la seule chose que vous devez 

considérer envers « quiconque » ou « quoi que ce soit ». Nous souhaitons entrer 

dans l’état de ces quatre atmosphères créatives, c'est-à-dire :  

1. quelque consolation en Christ 2. quelque soulagement dans la charité 3. 

quelque union d'esprit 4. quelque compassion et quelque miséricorde,  

Nous entrons dans ces états avec quiconque ou quoi que ce soit. Nous devons 

considérer premièrement qui ils sont et qu’importe ce qu’est la situation. Par 

conséquent, nous devons demander à notre Père, si cette personne, ce quiconque 

envers qui tu nous a appelé à partager la miséricorde avec, ou du soulagement dans 

la charité, ou la communion avec ou la consolation en Christ ?  

Nous devons garder à l’esprit notre obéissance à notre Père, si nous devons avoir 

de la consolation en Christ envers quiconque ou quoi que ce soit.  

Nous devons garder à l’esprit notre obéissance à notre Père, si nous devons avoir 

du soulagement dans la charité, avec quiconque ou quoi que ce soit.  

Et nous devons garder dans la pensée, notre obéissance à notre Père, si nous 

devons avoir de la miséricorde envers quiconque ou quoi que ce soit.  

Par conséquent, le premier attribut des fils de Dieu, ou de la vraie vigne est 

l’obéissance au Père en toutes choses, et il dit du Fils premier né, « se rendant 

obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix »  

Ainsi, nous allons regarder à l’Obéissance envers Dieu, notre Père, comme étant le 

premier attribut que Dieu, comme notre Père veut voir dans Ses fils. Et c’est ce qui 

nous manifeste comme un fils ou une fille de Dieu.  

Que dites-vous que c’est ? 27.12.1964 P : 61 Dieu a appelé Moïse. Il n’a pas 

voulu partir. Ces prophètes avaient certaines choses à faire jusqu’à ce qu’ils … 

C’était une chose difficile à faire. Ils ne voulaient pas sortir et que l’on se moque 

d’eux. Ils voulaient avoir de la communion, et aller avec le reste d’entre eux, et 

marcher avec des frères. Mais vous voyez, juste comme … Je crois … J’oublie de 

quel prophète, il s’agissait, « Si … Je ne veux pas faire cela (en d’autres termes), 

mon coeur entier sera en feu. Dieu a parlé et je dois l’apporter. » Quoi qu’ils 

l’aimaient ; quoi qu’ils l’aient crucifié ; quoi qu’ils  
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l’aient lapidé ; quoi qu’ils aient fait, Dieu lui a parlé dans Son coeur, et il doit le 
proclamer, non pas pour être différent, mais être obéissant. « L’obéissance vaut 

mieux que le sacrifice ; à l’écoute, au milieu de la graisse des béliers. » Voyez, 

c’était dans son coeur. Il devait le faire. C’était sa vie. Il ne pouvait le contenir. Il 

y avait quelque chose, une pulsation, qui les poussait. Ils ne pouvaient le bénir ou 

le maudire. Dieu avait un tel contrôle sur eux au point qu’Il était leur voix, leur 

action. Alléluia. Donnez moi une église qui soit complètement si ointe de Dieu, 

au point que chaque action et mouvement soit AINSI DIT LE SEIGNEUR, juste 

dans la Gloire de la Shekinah, Je vous montrerai un Messie (Un oint de Dieu) se 

tenant sur la terre.  
Ainsi, Dieu nous a appelé à l’obéissance à Sa Parole. Et si nos coeurs sont en ordre 

avec Dieu, alors nous devrions nous tenir seul, nous le ferons pour Lui plaire. 

Comme frère Branham l’a dit, nous voulons tous être aimés, et acceptés, mais 

quand Dieu parle à nos coeurs, nous ferions mieux de l’écouter et Lui être 

obéissant plutôt que d’être approuvé par l’homme.  

C’est ce que j’ai combattu le long de tout mon ministère. Je reconnais être une 

personne qui a le franc -parlé, avec de petits tacts quand il faut parler de la vérité 

de la Parole de Dieu. Cela peut être mon défaut mais je préférerai être ainsi que de 

paraître comme une personne qui fait des compromis avec la Parole de Dieu.  

Je dis ce que Dieu place sur mon coeur à dire, et souvent je dis des choses qui à la 

fin, blessent les sentiments des gens, mais je n’ai pas l’intention de blesser vos 

sentiments, mais je préférerai être véridique envers ce que Dieu a placé dans mon 

coeur, que d’être populaire avec les hommes et les femmes. Même si ma propre 

femme et mes enfants se fâchaient contre moi. Ce qui est juste, est juste et ce qui 

est faux, est faux.  

Et après tout, Dieu a dit que Ses voies ne sont pas nôtres, comme nous le voyons 

dans Esaie 55 : 6 Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve; Invoquez-le, tandis 

qu'il est près. 7 Que le méchant abandonne sa voie, Et l'homme d'iniquité ses 

pensées; Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, A notre Dieu, qui ne se 

lasse pas de pardonner. 8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies 

ne sont pas mes voies, Dit l'Éternel. 9 Autant les cieux sont élevés au-dessus de la 

terre, Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, Et mes pensées au-

dessus de vos pensées. 10 Comme la pluie et la neige descendent des cieux, Et n'y 

retournent pas Sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, Sans 

avoir donné de la semence au semeur Et du pain à celui qui  
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mange, 11 Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche: Elle ne retourne 

point à moi sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et accompli mes desseins.  

Ainsi, Dieu nous a appelé à l’obéissance, et il a dit, « l’Obéissance vaut mieux 

que le sacrifice », et ainsi, les fils de Dieu auront un attribut, qui dépassera tous les 

autres attributs, et c’est l’obéissance à Dieu et Sa Parole.  

Observez ce que l’Apôtre Paul, nous dit ici dans 1 Pierre 1 : 2 et qui sont élus 

selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils 

deviennent obéissants, et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ: 

que la grâce et la paix vous soient multipliées!  

Et remarquez qu’il dit que même notre élection et notre sanctification de l’Esprit, 

conduisent à une seule chose et c’est l’obéissance.  

De même Jésus, le Fils Premier Né de Dieu a été châtié et a souffert pour 

apprendre l’obéissance.  

Hébreux 5 : 8 a appris, bien qu'il fût Fils, l'obéissance par les choses qu'il a 

souffertes, Et c’est ainsi qu’Il est devenu parfait par la souffrance 9 et qui, après 

avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur 

d'un salut éternel,  

Et c’est la manière dont Dieu produit Sa perfection, qui est un processus de 

maturité, qu’Il produit en nous, comme nous le voyons dans 1 Pierre 5 : 10 Le 

Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après 

que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous 
affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables. Et une personne qui atteint la 

maturité, est affermie, fortifiée et établie.  

En fait, ce que Dieu a fait à Jésus pour L’amener à la pleine obéissance, c’est ce 

qu’Il fera aussi pour vous, si vous êtes un fils de Dieu.  

Hébreux 12 : 6 Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, Et il frappe de la verge 

tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. 7 Supportez le châtiment: c'est comme des 

fils que Dieu vous traite; car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? 8 Mais si 

vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants 
illégitimes, et non des fils. 9 D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont 

châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte 

raison nous soumettre au Père des esprits, pour avoir la vie? 10 Nos pères nous 

châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon; mais Dieu  
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nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. 11 Il est vrai 

que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non de joie; mais il 

produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice.  

C’est ce que William Branham nous a aussi enseigné, comme il l’a dit dans sa 

prédication, Jéhovah Jiré 3ème partie 07.07.1962 P : 50 De grandes épreuves … 

Maintenant, Abraham, après toutes ces choses merveilleuses, il a été testé. Après 

qu’il ait reçu la bénédiction, Abraham fut testé. Maintenant, c’est là où les gens 

faillissent. Maintenant, écoutez attentivement maintenant ; ne le manquez pas. La 

Bible dit, que chaque fils qui vient à Dieu, doit être châtié, châtié, fouetté. Et si 

nous ne pouvons pas supporter le châtiment, nous devenons des bâtards, et non 

pas des enfants de Dieu. Cela prouve que notre foi n’était pas celle qu’on disait 

qu’elle être ; nous ne possédions pas ce que nous professions avoir. Maintenant, 

nous entrons dans un peu du Calvinisme maintenant, ainsi nous devons observer 

cela. Maintenant, remarquez, tout fils qui vient à Dieu doit être châtié, châtié, la 

Parole le fouette et le met en pièces, chasse chaque credo de lui (Voyez ?) 

éprouvé, et voyez si il est un fils de Dieu. Maintenant, Abraham, après qu’il ait 

reçu la bénédiction, c’est après qu’il ait été testé.  

Et encore dans sa prédication Jésus à la porte 29.05.1958 P : 11 « Et remarquez 

ce qu’a dit notre Seigneur. « Tout ceux qui vivront pieusement en Jésus Christ, 

seront persécutés. » Chaque fils qui vient à Dieu, doit être premièrement 

éprouvé, châtié, formé. Aucune exception, chaque fils qui vient à Dieu, doit être 

éprouvé. Et si nous ne pouvons pas supporter le châtiment, alors l’écriture dit 

que nous devenons des enfants illégitimes et non pas des enfants de Dieu. Et n’est 

ce pas un grand réconfort que la Grace de Dieu ait conduit chacun d’entre vous 

ici, à travers vingt et trente années d’épreuves et des persécutions. Dieu l’a fait 

pour vous : montrant que vous êtes un réel enfant de Dieu. Et Il vous a emmené 

dans Sa communion. Un jour, devant la face de tous ceux qui vous ont critiqué, 

vous serez glorifiés et aurez un corps, semblable à Son corps glorieux à Sa venue. 

Nous attendons cette espérance bénie.  

Et une fois de plus dans sa prédication, Hébreux chapitre 4 01.09.1957S P : 12 

Maintenant, nous remarquons ainsi qu’Il a dit … Pour certains, quand ils ont 

entendu, ont provoqué : … Certainement. Ils se fatiguent chaque fois qu’ils 

arrivent à un endroit où le test arrive, alors que feraient-ils ? Ils fuiraient et  
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seraient fatigués et aimeraient rentrer, et « Pourquoi ceci m’arrive t- il ? » Une 

chose étrange, ce matin après avoir prêché aussi durement que je le pouvais, il y 

avait beaucoup qui était venu à l’autel et se demandaient, « Pourquoi ceci 

m’arrive t-il ? Voyez – vous comment cela fonctionne ? Cela passe par-dessus la 

tête des gens. C’est simplement les mêmes personnes. Jésus a dit «Vous avez des 

yeux, mais vous ne pouvez pas voir. Il l’a dit aux disciples, ils Lui répondirent, « 

Maintenant, Tu parles clairement, et nous croyons. Personne ne peut te dire quoi 

que ce soit, car Dieu te le montre. « Il a dit, « Croyez – vous maintenant, après 

tout ces temps ? » Voyez ? Vous ne devez pas poser des questions à Dieu. » Car 

les pas du juste sont conduits par le Seigneur. » Et chaque épreuve est placé sur 

vous, pour vous éprouver. Et la Bible dit, elles sont plus précieuses pour vous que 

l’or. Ainsi, si Dieu permet qu’un peu d’afflictions viennent sur vous, souvenez-

vous, c’est pour vous corriger. « Chaque fils qui vient à Dieu, doit premièrement 

être éprouvé par Dieu », un fils formé. Il n’y a pas d’exceptions, « chaque fils qui 

vient … » Et ces afflictions sont faites ou apportées pour voir quelle attitude, 

adopteriez-vous. Voyez, c’est Dieu sur ce terrain d’épreuve. C’est ce qu’est la 

terre entière, c’est une terre d’épreuve, et où il essaie de vous montrer.  

Regardez, je n’aime pas voir les gens que j’aime se perdre. Nous avons eu des gens 

que j’aime, quitter cette église un jour, et cela fait mal de les voir commettre une 

faute qui leur serait fatal sur le plan spirituel.  

Ce voyage effectué à l’Ouest, la semaine dernière, m’a beaucoup dérangé, de voir 

quelques neveux et nièces que j’aime, qui ont été élevés dans ce Message, être 

déchus de la Grâce, et que même certains ont été marqué par ce « signe 

d’incrédulité » de propagande.  

Les gens ne savent –ils pas qu’ils sont oints d’un esprit rebelle ? N’allez même pas 

sur le site web, si non vous recevrez cet esprit rebelle sur vous. C’est un esprit 

rebelle, et il est très facile de recevoir cet esprit, si vous n’êtes pas sur vos gardes, 

en prière.  

Quand vous commencer à accuser les autres, sachez certainement que Satan est 

l’accusateur des frères, et il vous donnera quelque chose pour accuser. Et une fois 

que vous vous embarquez dans ce voyage, vous devenez endurci à l’amour de 

Dieu, et il est si facile de recevoir un esprit de haine sans même le savoir.  

Dans sa prédication, Le dieu de cet âge mauvais 01.08.1965M P : 91, frère 

Branham dit, « Les enfants de la désobéissance signifie … » « Désobéissance »  
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signifie « rébellion » J’ai regardé dans le dictionnaire pour être certain. 

Rébellion, se rebellant contre quoi ? La Parole révélée de Dieu. Comme Caïn s’est 

rebellé contre la révélation révélée d’Abel, confirmée par Dieu que c’était juste … 

Et Caïn s’est rebellé contre cela et tua son frère. Les Pharisiens avec leurs propres 

connaissances dénominationnelles de ce que la Parole de Dieu était, avaient 

sélectionné des hommes triés au volet, se sont rebellés contre la Parole de Dieu 

confirmée, rendue manifeste pour leur jour, Jésus Christ, et L’ont tué. Est-ce vrai 

? C’est ce que sont les fils de la désobéissance, une rébellion contre la Parole de 

Dieu. Maintenant, voyez où nous en sommes ? « Oh, les jours des miracles sont 

passés. Jésus Christ n’est pas le même … Il n’y a rien comme le baptême du saint 

Esprit. Toutes ces bêtises est un non sens. » Voyez ? Rébellion, ils n’ont pas 

besoin de dire deux choses, juste en dire une. C’est tout ; c’est la rébellion, juste 

là. Ils ne peuvent pas dire, Vous n’avez pas des yeux, vous n’avez pas d’oreilles. » 

Vous devez prendre le corps entier, Toute la Parole. Voyez ? Le Saint Esprit 

appelle « Sortez du milieu d’Elle », « Ne soyez pas participants de son dogme 

dénominationnel », et il se moque et méprise de la Parole de Dieu pour ce jour. 

Car on ne se moque pas de Dieu, rappelez vous, elle l’a. Ne vous tracassez pas, 

elle l’aura. La Bible dit dans Galates 6 : 7, si vous voulez le noter, dit, « Ne vous y 

trompez pas: on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le 

moissonnera aussi. Ils ne peuvent pas s’en moquer, en rire, et dire ces choses, et 

s’en sortir comme cela. Comme un pain jeté dans l’eau, il reviendra.  

Et combien des gens connaissez-vous, avoir abandonné la Parole d’une manière ou 

une autre ? Et ils disent qu’ils continuent à aimer Jésus, mais il a dit « Si vous 

m’aimez, vous m’obéirez ».  

C’est pour cela qu’il nous est demandé de sortir du milieu d’eux et ne pas avoir 

communion avec les enfants des ténèbres, ces enfants de la désobéissance, ces 

enfants qui ont sur eux, un esprit rebelle. Car Jésus nous a averti « un peu de levain 

fait lever toute la pâte »  

Jésus a dit, la preuve de votre amour et que vous gardiez Sa Parole. Jean 14 : 23 

Jésus lui répondit, : si quelqu'un m’aime, il gardera ma parole, et mon père 

l’aimera ;  

Et encore dans Jean 14 : 15, Il dit, « Si vous m’aimez, garder mes commandements 

»  
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Et ensuite, Paul nous dit aussi quoi faire dans 2 Corinthiens 10 : 5 rejetant toutes 

imaginations, (ce sont vos propres pensées, vos propres raisonnements, votre 

propres imaginations) et toute chose élevée qui s’exalte en soi, contre la 

connaissance de Dieu, et amenant en captivité chaque pensée à l’obéissance à 

Christ ;  

Remarquez, amenant en captivité chaque pensée à l’obéissance de Christ.  

Et Christ est la Parole, ne l’oubliez jamais.  

Ainsi, l’Apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 10 : 6 Nous sommes prêts aussi à 

punir toute désobéissance, lorsque votre obéissance sera complète. Ainsi, 

l’accomplissement de votre obéissance, c’est ce qui amène la punition à toute 

désobéissance. En d’autres termes, votre obéissance place la désobéissance des 

autres à sa place.  

Raison pour laquelle, l’Apôtre Paul pouvait dire aux croyants Romains dans sa 

lettre aux Romains 16 : 19 vous, votre obéissance est connue de tous; je me 

réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le 

bien et purs en ce qui concerne le mal.  

Et c’est la raison pour laquelle il pouvait nous dire que ceux à qui vous obéissez, 

vous êtes leurs serviteurs. Romains 6 : 16 Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à 

quelqu'un comme esclaves pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous 

obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la 

justice?  

Et frère Branham nous dit aussi que nous devrions être prudents, car ces personnes 

rebelles peuvent nous amener aussi à pécher contre Dieu, comme elles l’ont fait 

avec Moïse, l’oint de Dieu et Elisée qui a agi contrairement à l’Esprit de Christ qui 

était en lui.  

Un plus grand témoin que Jean 07.11.1953 P : 48 Réalisez-vous qu’un don de ce 

genre peut envoyer votre âme en enfer. Combien croient que Moïse était un 

prophète ? Combien croient qu’il a désobéi à Dieu ? Certainement. Dieu a dit, « 

Va là bas et parle au rocher ». Ne le frappe plus, il a été déjà frappé une fois. 

C’était Christ. Est-ce vrai ?  

N’est-ce pas ce que Paul nous enseigne, que « que ce rocher était Christ » ? Et 

Christ devait être frappé une seule fois pour nos péchés. Par une seule offrande, et 

pourtant Moïse brisa le modèle en le frappant , alors qu’il ne devait être  
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frappé qu’une seule fois. Ainsi, Dieu a dit « parle au rocher », mais il le frappa 

avec colère car les gens se disputaient au sujet de tout.  

Et Moïse était prophète et avait la puissance devant Dieu. Et il s’est rendu là bas 

et a agi contrairement à ce que Dieu lui avait dit de faire. Il a frappé le rocher ; 

cela ne produit pas l’eau ; et il le frappa encore, disant, « Vous rebelles, devons-

nous vous abreuver à partir de ce rocher », et il a fait ce qui était contre la volonté 

de Dieu, parce que Dieu l’avait commissionné pour être un prophète, et il avait la 

puissance de faire sortir l’eau du rocher, que cela ait été la volonté de Dieu ou 

non. Est-ce vrai ? Il l’a fait, n’est-ce pas ? Vous savez que ce n’était pas la 

volonté de Dieu. Dieu ne le lui avait pas dit, mais il l’a a fait de toutes façons. 

Mais ensuite, Dieu traita avec Moïse. Est-ce vrai ? Il ne l’a pas laissé entrer dans 

la terre promise. Qu’en est-il d’Elisée, ce jeune homme qui avait la calvitie alors 

qu’il était encore jeune, et de petits enfants ont commencé à se moquer de lui, « 

Vieux chauve, vieux chauve » Pourquoi. Mais cela mit ce prophète en colère. Et il 

s’est retourné et a maudit ces enfants. Et l’ours tua 42 enfants innocents. Est-ce 

vrai ? Vous savez que ce n’est pas dans la nature du Saint Esprit, de tuer ces 

pauvres petits enfants, mais c’était un prophète en colère. Soyez prudents  

Ecoutez, frères et soeurs, Dieu dit « ce que vous semez, vous le moissonnerez 

certainement ». mais heureusement pour Moïse, quoi qu’il lui fut interdit d’entrer 

dans le pays promis avec les enfants d’Israël, plus tard Dieu l’a amené sur le Mont 

de la transfiguration pour y rencontrer Jésus.  

Mais vous récolterez dans cette vie, même si vous êtes un fils de Dieu, 

particulièrement si vous êtes un enfant de Dieu. Frère Branham dit que si vous 

vous rebellez et que vous vous éloignez de Dieu, il vous châtiera et si vous ne 

revenez toujours pas, il vous ramènera simplement à la maison. En d’autres termes, 

le frère qui était mécanicien dans son histoire, avait quitté l’église et Dieu. Ainsi, 

après avoir refusé de revenir après que les frères soient allés le voir, Dieu l’a 

simplement ramené à la maison et la voiture sur laquelle il travaillait se renversa et 

le tua.  

Et nous lisons cette chose dans le livre de 1 Roi 13 : 1 Voici, un homme de Dieu 

arriva de Juda à Béthel, par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se 

tenait à l'autel pour brûler des parfums. 2 Il cria contre l'autel, par la parole de 

l'Éternel, et il dit: Autel! autel! ainsi parle l'Éternel: (Ainsi, c’était un homme de 

Dieu, qui avait le Ainsi dit le Seigneur, un prophète de Dieu) Voici, il  
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naîtra un fils à la maison de David; son nom sera Josias; il immolera sur toi les 

prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des 

ossements d'hommes! 3 Et le même jour il donna un signe, en disant: C'est ici le 

signe que l'Éternel a parlé: Voici, l'autel se fendra, et la cendre qui est dessus 

sera répandue. 4 Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée 

contre l'autel de Béthel, il avança la main de dessus l'autel, en disant: Saisissez 

le! Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la 
ramener à soi. 5 L'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue, selon 

le signe qu'avait donné l'homme de Dieu, par la parole de l'Éternel. 6 Alors le 

roi prit la parole, et dit à l'homme de Dieu: Implore l'Éternel, ton Dieu, et prie 

pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel, 

et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. (Maintenant, cet homme 

de Dieu, dit ce qui devait arriver, parce que Dieu lui avait montré une vision et cela 

arriva exactement comme Dieu avait dit que cela arriverait. Et quand il lui a 

demandé d’aller restaurer la main du roi pécheur comme elle l’était avant que Dieu 

ne la guérisse. Ainsi, cet homme n’était pas seulement un prophète de Dieu mais il 

avait accès à Dieu à travers la prière, et Dieu a répondu à ses prières.) 7 Le roi dit à 

l'homme de Dieu: Entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture, 

et je te donnerai un présent. 8 L'homme de Dieu dit au roi: Quand tu me 

donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerais pas avec toi. Je ne mangerai 

point de pain, et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci; 9 car cet ordre m'a été 

donné, par la parole de l'Éternel: Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras 

point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. 

10 Et il s'en alla par un autre chemin, il ne prit pas à son retour le chemin par 

lequel il était venu à Béthel.  

Plus loin, mieux cela vaut. Il est rentré à la maison par une autre voie parce que 

Dieu lui avait dit de le faire ainsi, est-ce vrai ? Mais Dieu lui avait aussi dit de ne 

pas s’arrêter et de manger.  

Et vous savez quelque fois, je pense que si nous sommes abandonnés à nous-

mêmes, nous serons plus aptes pour obéir à la Parole de Dieu, mais il semble que 

quand nous écoutons les autres, c’est alors que nous avons des troubles avec Dieu.  

11 Or il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui 

raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel ce jour-là, et 

les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur  
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père, 12 il leur dit: Par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel 

chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. 13 Et il dit à ses fils: 

Sellez-moi l'âne. Ils lui sellèrent l'âne, et il monta dessus. 14 Il alla après l'homme 

de Dieu, et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit: Es-tu l'homme de Dieu 

qui est venu de Juda? Il répondit: Je le suis. 15 Alors il lui dit: Viens avec moi à la 

maison, et tu prendras quelque nourriture. 16 Mais il répondit: Je ne puis ni 

retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai 

point d'eau avec toi en ce lieu-ci; 17 car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel: 

Tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à 

ton retour le chemin par lequel tu seras allé. 18 Et il lui dit: Moi aussi, je suis 

prophète comme toi; et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel, et m'a dit: 

Ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il 

lui mentait.  
Ainsi, nous avons ici un vrai prophète, mais qui est aussi un prophète menteur. La 

Bible le dit. Car Dieu ne lui avait pas dit de dire ce qu’il a dit, à cet autre prophète.  

19 L'homme de Dieu retourna avec lui, et il mangea du pain et but de l'eau dans sa 

maison. 20 Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au 

prophète qui l'avait ramené. 21 Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de 

Juda: Ainsi parle l'Éternel: Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et 

que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné; 

22 parce que tu es retourné, et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le 

lieu dont il t'avait dit: Tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, 

ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. 23 Et quand le prophète 

qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il sella l'âne pour lui. 

24 L'homme de Dieu s'en alla: et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui 
le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin; l'âne resta près de lui, et le lion 

se tint à côté du cadavre. 25 Et voici, des gens qui passaient virent le cadavre 

étendu dans le chemin et le lion se tenant à côté du cadavre; et ils en parlèrent à 

leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. 26 Lorsque le prophète 

qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu l'eut appris, il dit: C'est l'homme de 

Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a 
déchiré et l'a fait mourir, selon la parole que l'Éternel lui avait dite. 27 Puis, 

s'adressant à ses fils, il dit: Sellez-moi l'âne. Ils le sellèrent, 28 et il partit. Il trouva 

le cadavre étendu dans le chemin, et l'âne et le lion qui se tenaient à côté du 

cadavre. Le  
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lion n'avait pas dévoré le cadavre et n'avait pas déchiré l'âne. 29 Le prophète 

releva le cadavre de l'homme de Dieu, le plaça sur l'âne, et le ramena; et le vieux 

prophète rentra dans la ville pour le pleurer et pour l'enterrer. 30 Il mit son 
cadavre dans le sépulcre, et l'on pleura sur lui, en disant: Hélas, mon frère! 31 

Après l'avoir enterré, il dit à ses fils: Quand je serai mort, vous m'enterrerez dans 

le sépulcre où est enterré l'homme de Dieu, vous déposerez mes os à côté de ses 

os. 32 Car elle s'accomplira, la parole qu'il a criée, de la part de l'Éternel, contre 

l'autel de Béthel et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans les villes 

de Samarie. 33 Après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de sa 

mauvaise voie. Il créa de nouveau des prêtres des hauts lieux pris parmi tout le 

peuple; quiconque en avait le désir, il le consacrait prêtre des hauts lieux. 34 Ce 

fut là une occasion de péché pour la maison de Jéroboam, et c'est pour cela qu'elle 

a été exterminée et détruite de dessus la face de la terre.  

Remarquez que cet homme a obéi à la Parole de Dieu en toutes choses, mais quand 

ce vrai prophète lui a déclaré un mensonge, il s’est rebellé contre ce que Dieu lui 

avait dit de faire et il en a payé les frais.  

Maintenant, frère Branham a dit que le prophète qui a séduit le premier prophète, 

était aussi un véritable prophète. Et pourtant, nous savions qu’il avait menti au 

premier prophète, et lorsque le premier prophète fit ce qu’il ne lui avait pas été 

ordonné de faire par le Seigneur, l’onction tomba sur l’autre prophète et il a 

prophétisé au nom du Seigneur et cela s’est accompli.  

Cela veut dire que vous devez ramener à la Parole, ce que le prophète vous dit, 

pour être certain que cela s’aligne avec ce que la Parole du Seigneur dit.  

Comment la foi agit 16.08.1952 P : 46 Lis 13 : 13. Un jeune prophète est 

descendu et a prophétisé contre tout … a fait quelques miracles et le Seigneur a 

dit, « Ne mange, ni ne bois, et rentre par un autre chemin que par celui par lequel 

tu es venu. » Et un véritable prophète de Dieu, sorti et séduisit ce prophète. Est- ce 

vrai ? Vous pourriez être aussi véridique. Il a dit, « L’Ange du Seigneur m’a 

rencontré et m’a dit de te dire, de venir dans ma maison. Il m’a rencontré après 

t’avoir rencontré. » et le prophète, croyant cet autre prophète, s’est retourné et fit 

marche arrière. Que lui arriva t-il ? Un lion le tua. Est-ce vrai ? Et le vieux 

prophète … ? … Sur cela. Certainement, car il a écouté un homme au lieu 

d’écouter Dieu. Qu’importe ce que quelqu'un dit, croyez Dieu  
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premièrement. Et Dieu est le même Dieu, hier, aujourd’hui et éternellement. Il est 

le même Guérisseur, hier, aujourd’hui et éternellement.  

Et l’Apôtre Paul dit la même chose dans Galates 1 : 8 – 9 Mais, quand nous-

mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que nous 

vous avons prêché, qu'il soit anathème! 9 Nous l'avons dit précédemment, et je le 

répète à cette heure: si quelqu'un vous annonce un autre Évangile que celui que 

vous avez reçu, qu'il soit anathème!  

Ainsi, que m’importe ce qu’un ministre vous dit, qu’il soit vrai Prophète ou un vrai 

Enseignant, car si il dit quelque chose de contraire à ce que la Parole de Dieu aurait 

déjà dit, laisser juste que cela entre par l’oreille gauche et en sorte par la droite ou 

alors payez en les frais, parce que vous avez été averti et vous récolterez 

certainement ce que vous avez semé.  

Et l’Apôtre Paul dit aussi dans Romains 5 : 19 Car, comme par la désobéissance 

d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance 

d'un seul beaucoup seront rendus justes.  

Et ainsi, notre obéissance est à la révélation de Christ, que Paul nous dit dans 

Romains 16 : 26 mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après 

l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin 

qu'elles obéissent à la foi (La révélation)  

Nous voyons aussi la même chose dans Romains 1 : 5 par qui nous avons reçu la 

grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi (la 

révélation) tous les païens,  

Et aussi dans le livre des Actes 5 : 32 Nous sommes témoins de ces choses, de 

même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent.  

Dans le témoignage suivant, frère Branham montre, comment est-ce qu’il avait 

écouté sa belle mère et cela avait produit la mort de sa femme et de son enfant. La 

désobéissance a des conséquences mes frères et soeurs.  

Le Témoignage de l’Afrique du Sud 02.09.1954 P : 51 Je suis rentré à la 

maison. Dieu m’avait tourné le dos, ne pouvait pas répondre à mes prières. Et 

j’ai marché sur le pavé. Une femme, deux enfants, environ cent dollars en Banque. 

Tout ce que j’avais, juste au début de mon ministère, j’avais désobéi à Dieu ; là 

vous y êtes : et mourir dans dix heures. Faisant des aller et venu sur le plancher … 

Vous ne savez pas ce qu’un … La voie du transgresseur est rude.  
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Que m’importe ce que quelqu'un vous dit : quand Dieu vous dit de faire quelque 

chose, faites – le rapidement. Vous ne prêtez aucune attention à ce quelqu'un 

vous dit, qu’il soit un saint, ou un prophète, ou qui qu’il soit, vous écoutez ce que 

Dieu dit.  

Et nous découvrons qu’à un autre moment que frère Braham a été envoyé dans une 

vision pour aller en Inde premièrement et ensuite en Afrique, mais il a écouté les 

prédicateurs et ceux qui étaient en charge du programme, et avait désobéi à la 

vision et comme conséquence, il avait souffert des amibes.  

Démonologie 2 Religieux 09.06.1953 P : 4 Et j’ai une vision écrite ici. Je veux 

que vous en tiriez profit. Cela s’est passé en Décembre. J’étais dans la chambre 

un matin, quand l’Ange du Seigneur est entré. Vous voyez, quand j’étais là, j’avais 

désobéi à Dieu et j’avais attrapé les amibes. Et tout homme sait ce que sont les 

amibes ? Un parasite qui vous tue juste après. Et parce que j’avais fait quelque 

chose que Dieu, m’avait dit de ne pas faire. Combien en ont entendu l’histoire ? 

Je pense que certains sont ici. Je sais que les gens au tour du Tabernacle, ont 

entendu ce qui s’était passé. Dieu m’avait dit d’aller à un certain endroit, et de 

rester loin de cet endroit ci, et de rentrer encore à un certain endroit. Et j’ai 

laissé les prédicateurs m’éloigner de cela. Maintenant, les prédicateurs sont 

merveilleux, et ils sont mes frères, mais vous devez penser à ce que Dieu vous dit. 

C’est exact. Voyez, vous avez une mission.  

Et dans la prédication, La Reine de Seba 07.01.1958 P : 59 Eh bien, voici ce soir 

une belle scène de la Bible. Je me demande ce que vous les Gentils allez dire. 

Allez-vous être aussi révérencieux et respectueux que cette femme, ou que l’étaient 

les Samaritains lorsque la femme est entrée dans la ville, et qu’elle a dit ce que le 

Seigneur Jésus avait fait pour elle ? Et elle a dit : « A cela… » Elle a même dit à 

ces gens : « Ne serait-ce point le Messie même ? » Assurément. Voyez-vous ? C’est 

spirituellement qu’on comprend les Ecritures. Combien savent cela ? Vous ne 

comprenez pas les Ecritures du fait que vous Les avez lues ou transcrites. Dieu a 

dit qu’Il a caché cela aux yeux des sages et des intelligents. Ecoutez, même cette 

vision, j’ai écrit la vision moi-même, et je l’ai lue et relue des milliers de fois ou 

plus. Je n’ai point vu que j’étais censé aller premièrement en Inde. Je pensais 

que j’étais censé aller premièrement en Afrique. Mais alors, lorsque cette heure 

est arrivée, voici qu’elle était écrite bel et bien de ma propre main. Vous voyez ? 

Je ne pouvais tout simplement pas voir cela. J’étais aveuglé à cela au point que 

je suis allé de l’avant et j’ai désobéi à Dieu ; cela afin qu’Il puisse me corriger et 

me montrer que Ses  
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Paroles sont éternelles et ne peuvent faillir. Vous voyez ? Je ne pouvais tout 

simplement pas lire cela de cette façon. Bien des gens ont dit : « Oh ! la Bible ne 

dit pas ces choses. » Si, la Bible le dit effectivement. Cela devient une réalité, et 

Dieu confirme Sa Parole.  

Et je peux dire la même chose. Je sais que Dieu m’a parlé et m’a dit, « Laisse 

Joseph, je me chargerai de lui. » Et je l’ai laissé ici à la chaire, mais quand j’étais 

en Afrique et les ministres qui avaient des difficultés, ont posé des questions et les 

gens qui quittaient leurs églises à cause de ce que frère Joseph avait déclaré, et ils 

voulaient en savoir plus, sur certaines déclarations qu’il aurait faites, bien, alors 

que j’étais poussé vers la ligne rouge, je leur ai donné les meilleures réponses que 

je pouvais à partir de la Bible, mais je n’avais pas compris que c’était un piège, 

pour voir ce que serait ma réaction, et j’y suis tombé, et je suis rentré à la maison 

avec des douleurs, tout autour de mon cou et de mon dos et ainsi que mon bras 

droit. J’ai désobéi à Dieu sans le savoir, juste après l’avoir fait, juste comme frère 

Branham. Aveuglé au test, et j’ai échoué au test à cause de la pression venant des 

frères, voulant savoir ce qu’il devait faire au sujet de certaines choses que le frère 

avait déclaré. Et vous me connaissez, quand je suis blessé, je dis des choses 

tranchantes pour être clair, et je leur ai même dit cela. Mais qu’à cela ne tienne, Il 

m’a enseigné une leçon, et j’ai gardé la leçon pendant deux semaines, et je 

reprends très lentement mais Il continue à me donner la leçon, et c’est juste se 

mettre en arrière et observer, se mettre en arrière et observer. Parce que quand je 

reçois cette onction, je dois savoir à partir de maintenant que Dieu me montre 

quelque chose, mais Il veut aussi que je sois très prudent quant à la manière dont je 

réagis à ce qu’Il me montre.  

Maintenant, la citation suivante se trouve dans Questions et réponses P : 28 Et 

c’est en rapport avec le fait d’écouter le Saint Esprit et non pas les hommes, ou être 

poussé dans quelque chose par votre femme ou d’autres croyants.  

Cette citation, c’est vraiment pour ceux qui ne croient pas que Jean 14 : 12, c’est 

pour tous les croyants. Et c’est à la fois une question et une réponse. Ainsi, lisons – 

le : « Pouvons – nous tous faire des miracles ? » Oui. Quand vous êtes conduits 

par le Saint Esprit pour faire des miracles, allez faites-les, parce que c’est le 
Saint Esprit qui vous a conduit. Maintenant, si cette femme n’avait pas porté ce 

que Dieu lui avait dit, peut être qu’elle aurait reçu une réprimande de l’Esprit en 

elle (Vous voyez ?), et elle aurait désobéi à Dieu. Toujours, si vous êtes chrétien 

et quelque chose vous persuade de faire quelque chose. Allez y faites-le, n’en 
doutez pas, allez y et faites –le.  
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Et finalement, nous voyons une citation concernant Saul, qui était oint par le 

prophète de Dieu et qui avait aussi prophétisé en Esprit, mais un jour, il avait 

écouté un esprit différent, et il fit ce que Dieu ne voulait pas qu’il fasse, et il a 

désobéi à Dieu, et ainsi Dieu l’a ôté de sa position ointe.  

Dans Démonologie 2, Domaine Religieux 09.06.1953 P : 53, frère Branham dit, 

Ainsi, remarquez. Ici, Saul était considéré comme un des prophètes ou parmi les 

prophètes, parce qu’il avait prophétisé. Et maintenant, il avait rétrogradé, parce 

qu’il avait désobéi à Dieu, et il était dépossédé de son royaume et cela fut remis 

entre les mains de David, que Dieu avait oint par Samuel, avec la cruche d’huile.  

Maintenant, pour clore ceci, laissez-moi lire quelques écritures qui parlent de cet 

attribut d’obéissance de la vraie vigne, avant de vous montrer la nature rebelle de 

la fausse vigne.  

1 Pierre 1 : 14 Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux 

convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. 15 Mais, 

puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre 

conduite, selon qu'il est écrit: 16 Vous serez saints, car je suis saint.  

Deutéronome 11 : 26 Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la 

malédiction: 27 la bénédiction, si vous obéissez aux commandements de 

l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour; 28 la malédiction, si vous 

n'obéissez pas aux commandements de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous 

détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres 

dieux que vous ne connaissez point.  
Jérémie 7 : 23 Mais voici l'ordre que je leur ai donné: Obéissez à ma voix, Et je 

serai votre Dieu, Et vous serez mon peuple; Marchez dans toutes les voies que je 

vous prescris, Afin que vous soyez heureux. 24 Et ils n'ont point écouté, ils n'ont 

point prêté l'oreille; Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais coeur, 

Ils ont été en arrière et non en avant. 25 Depuis le jour où vos pères sont sortis du 

pays d'Égypte, Jusqu'à ce jour, Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les 

prophètes, Je les ai envoyés chaque jour, dès le matin. 26 Mais ils ne m'ont point 

écouté, ils n'ont point prêté l'oreille; Ils ont raidi leur cou, Ils ont fait le mal plus 

que leurs pères. 27 Si tu leur dis toutes ces choses, ils ne t'écouteront pas; Si tu 

cries vers eux, ils ne te répondront pas. 28 Alors dis-leur: C'est ici la nation qui 

n'écoute pas la voix de l'Éternel, son Dieu, Et qui ne veut pas recevoir 
instruction; La vérité a disparu, elle s'est retirée de leur  
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bouche. 29 Coupe ta chevelure, et jette-la au loin; Monte sur les hauteurs, et 

prononce une complainte! Car l'Éternel rejette Et repousse la génération qui a 

provoqué sa fureur. 30 Car les enfants de Juda ont fait ce qui est mal à mes yeux, 

Dit l'Éternel; Ils ont placé leurs abominations Dans la maison sur laquelle mon 

nom est invoqué, Afin de la souiller.  

Maintenant, afin de terminer, prenons une courte étude sur la nature de rébellion 

dans les enfants de la désobéissance. La fausse vigne est désobéissante à la Parole 

de Dieu, et ils sont des enfants de la rébellion.  

2 Thessaloniciens 1 : 7 et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec 

nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, 

8 au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et 

ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus. 9 Ils auront pour 

châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa 

force, 10 lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et 

admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été 

cru.  

1 Pierre 4 : 17 Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de 

Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui 

n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu?  

Deutéronome 11 : 26 Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la 

malédiction: 27 la bénédiction, si si vous n'obéissez pas aux commandements de 

l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris vous 

obéissez aux commandements de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce 

jour; 28 la malédiction, en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne 

connaissez point.  
Ephésiens 2 : 2 dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, 

selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils 

de la rébellion.  

Ephésiens 5 : 1 Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-

aimés; 2 et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui 

s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne 

odeur. 3 Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité, ne 

soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. 4 Qu'on 

n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni  
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plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance; qu'on entende plutôt 

des actions de grâces.  
Maintenant, pourquoi l’Apôtre Paul nous averti t- il contre les propos insensés et 

les plaisanteries ? Car comme Lot, quand la Bible dit que ses beaux fils, l’ont 

regardé comme une personne à se moquer, et cela signifie qu’il était un incroyant à 

leurs yeux. Il n’avait pas de conviction, il a parlé simplement comme cela, mais ses 

actions démontraient autre chose. Et du fait que Lot était sans position, son beau 

fils, ne respectait pas ce qu’il disait, et ils en sont morts.  

Genèse 19 : 11 Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la 

maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une 

peine inutile pour trouver la porte. 12 Les hommes dirent à Lot: Qui as-tu encore 

ici? Gendres, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de 

ce lieu. 13 Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants 

est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. 14 Lot sortit, 

et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles: Levez-vous, dit-il, sortez de ce 

lieu; car l'Éternel va détruire la ville. Mais, aux yeux de ses gendres, il parut 

plaisanter.  

Si vous regarder au mot Hébreux, cela signifie « Jouer, se moquer, faire la lumière 

de ou jouer au sujet de. »  

Et j’ai vu une famille entière de six enfants, qui se sont détourné du Message, à 

cause de tout ce qu’ils ont vu dans leur papa. Il était toujours en train de se moquer 

et de plaisanter et jouer au sujet des choses pour lesquelles on devait de la 

révérence. Et comme résultat, comme les beaux fils de Lot, aucun de ses enfants, 

ne croient aujourd’hui.  

Ephésiens 5 : 5 – 13 Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, 

c'est-à-dire, idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. 6 Que 

personne ne vous séduise par de vains discours; car c'est à cause de ces choses 

que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. 7 N'ayez donc aucune part 

avec eux. 8 Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le 

Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière! 9 Car le fruit de la lumière 

consiste en toute sorte de bonté, de justice et de vérité. 10 Examinez ce qui est 

agréable au Seigneur; 11 et ne prenez point part aux oeuvres infructueuses des 

ténèbres, mais plutôt condamnez-les. 12 Car il est honteux de dire ce qu'ils font en 

secret; 13 mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce 

qui est manifesté est lumière.  
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Colossiens 3 : 6 C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils 

de la rébellion. (les enfants qui sont rebelles)  

2 Thessaloniciens 3 : 14 Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par 

cette lettre, notez-le, et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve 

de la honte.  
Prions …  

Ce sermon a été traduit en Français par frère Bill Venga, billvenga@yahoo.fr  

©Grace Fellowship Tabernacle, Ohio, USA 
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Le Dévoilement de Dieu n°110 
La Vraie Vigne connaîtra les deux esprits et ne sera 

pas séduite 

18 Août 2019 

Pasteur Brian Kocourek 
Matthieu 16 : 3Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour 

l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. 2 Jésus leur 

répondit: Le soir, vous dites: Il fera beau, car le ciel est rouge; et le matin: 3 Il y 

aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez 

discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. 4 Une 

génération méchante et adultère demande un miracle; il ne lui sera donné d'autre 

miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta, et s'en alla.  

Luc 12 : 51Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? (Ce mot « 

pensez » a été traduit du mot Grec dokeo, qui signifie croire, penser, sembler dire. 

Par conséquent, nous pourrons lire ce que Jésus leur dit ici, comme : 1 – Vous 

supposeriez que je sois venu pour apporter la paix sur la terre, 2 – il semblerait 

que je sois venu pour apporter la paix sur la terre, 3 – vous pensiezque je sois 

venu apporter la paix sur la terre. Ainsi, la version Roi Jacques a retenu ce 

troisième, mais toutes sont semblables. Ainsi au lieu de dire, vous penseriez, ils ont 

écrit, pensez – vous que je sois venu apporter la paix sur la terre mais je vous dis, 

c’est ce que devait être la pensée logique, que le Prince de Paix vienne apporter la 

paix. Mais remarquez que Jésus réponds,  

Non ; mais plutôt la division : qu’est – ce ? Jésus est-il venu apporter la division ? 

Or n’est – il pas logique que le Prince de Paix apporte la paix ? Mais remarquez 

que Jésus explique, et ce qu’il en sera dorénavant.  

52 Car désormais cinq dans une maison seront divisés, trois contre deux, et deux 

contre trois; 53 le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille 

et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre 

la belle-mère.  
Et cela paraît très étrange mais ce sont les Paroles de Jésus Christ, qui est le Prince 

de Paix.  

Vous savez, j’entends tout le temps, les gens dire, « Vous les garçons de la 

Parousie, vous vous disputez tout le temps entre vous. » Et les autres diront, « 

nous n’enseignons pas la doctrine, parce que la doctrine divise ».  
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Et ils disent cela parce qu’ils ne comprennent pas que Dieu est un séparateur, il 

n’est pas un mélangeur.  

Dans sa prédication, Encore une fois, Seigneur 17.11.1963 P : 68, William 

Branham, prophète confirmé de Dieu déclare, Amos 3 : 3Deux hommes marchent-

ils ensemble, Sans en être convenus?Comment marcherons – nous avec des gens 

qui renient la résurrection de Christ ? Comment marcherons – nous avec les gens 

qui disent, « Les jours des miracles sont passés ? » Vous êtes un peuple séparé 

par le Saint Esprit. Voyez ? Le monde veut aujourd’hui, ce que le monde 

recherche aujourd’hui, ce sont des mélangeurs. Ils veulent quelqu'un qui va 

roder tout au tour et avoir de la communion avec le monde et avec les gens, et 

gagner beaucoup des membres, et avoir une organisation sociale. Mais quand le 

Saint Esprit dit, « Mettez –moi à part Paul … » Dieu est un séparateur, et non, un 

mélangeur : un séparateur.  
Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière 29.12.1963 71Maintenant, ce 

que… Dieu sépare les ténèbres d’avec la lumière, ou la lumière d’avec les 

ténèbres, et Il sépare la mort de la vie. Et Il le fait par Sa Parole. C’est toujours 

Sa Parole qui produit cela. 72 Maintenant, la lumière était… Or, la semence était 

déjà sur la terre. Je crois que Dieu avait planté la semence, et aussi longtemps que 

le soleil peut atteindre cette semence, elle commence à pousser. Et c’est pourquoi 

cela n’a pris que quelques jours pour produire ces choses ; en effet, la semence se 

trouvait déjà en terre. Tout ce dont elle avait besoin, c’était la lumière.Et c’est 

ainsi que Dieu agit aujourd’hui. Sa Semence est déjà là, Sa Parole. La seule 

chose dont Elle a besoin, c’est que la Lumière La frappe. Et Il est cette Lumière, 

car Il est la Parole. La Parole et la Lumière sont la même chose. La Vie qui est 

en Elle est la Lumière de la Parole, vous voyez, c’est la Vie. Le germe de vie se 

trouve dans le grain et le grain est... La vie est ce qui sort et produit la vie du 

grain. C’est ainsi que Christ dans la Parole fait que la Parole fasse ce qu’Elle est 

censée faire. Exactement comme la vie dans le grain de blé ou de toute autre 

chose. Elle fait que le blé fasse ce qu’il est censé faire, car il s’agit de la vie qui 

se trouveà l’intérieur.  

Raison pour laquelle, nous devons faire très attention, de ne dire que ce que le 

prophète a dit, et ne pas ajouter nos opinions personnelles. Il a dit que le Signe, 

c’est le Saint Esprit.  

La Voix du Signe 14.02.1964 23 Beaucoup d’entre vous étaient là l’autre soir, ou 

plutôt dimanche après-midi, je pense, là quand j’ai prêché sur Le Signe,  
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exhiber le Signe devant soi. Combien étaient là? Faites voir la main. Eh bien, je 

pensais qu’il y avait là un groupe d’ici. Et le Signe, c’est la seule chose que Dieu 

reconnaît. Et le Signe doit être là, sinon l’alliance est même annulée. Juste le 

Signe, et le Signe, c’est le Saint-Esprit.  

Maintenant, écoutez, il nous dit que la seule chose que Dieu reconnaitra, c’est le 

Signe, et il nous a aussi dit que le Signe, c’est le Saint Esprit. Le Signe, ce n’est 

pas la Parole, c’est l’Esprit donnant Vie à la Parole. L’Apôtre Paul nous dit que la 

lettre tue, mais l’Esprit vivifie.  

2 Corinthiens 3 : 6 Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle 

alliance, non de la lettre, mais de l'esprit; car la lettre tue, mais l'esprit vivifie.  

Remarquez que Paul dit, « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une 

nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit; car la lettre tue, mais l'esprit 

vivifie. »  

C’est ainsi que les Pharisiens l’ont manqué, pourtant ils connaissaient parfaitement 

la lettre, mais ils l’ont manqué parce que « la lettre tue, mais l’Esprit vivifie »  

Dans sa prédication intitulée, Le Signe 01.09.1963M P : 176, frère Branham dit, « 

Comme Israël se tint là, et les cris sortant de partout dans les rues, ils n’avaient 

aucune inquiétude à se faire. La seule chose est, qu’il fallait être certain que le 

sang était visible. C’est la chose dont nous devons nous préoccuper, juste 

maintenant. Il y a des problèmes dans la façon de faire, mes amis. Ça ne sera pas 

aussi long. Les problèmes arrivent. Vous le savez. Soyez certains que le Signe est 

visible, et le Signe, c’est le Saint Esprit. « Car par un seul Esprit, nous sommes 

tous baptisés pour former un seul Corps, et étant devenus participants de Sa gloire 

», de notre marche maintenant jusqu’à la terre promise.  

Maintenant, revenant à ce que le prophète dit, au sujet de Dieu, comme un 

séparateur, dans sa prédication, Jéhovah Jiré 1ère partie 05.07.1962 P : 42, il a dit, 

« Dieu dit, « Mettez – moi à part, Paul et Barnabas ». Amen. La Séparation ». 

Amen. Séparation: « Sortez du milieu d’eux et ne participez pas à leur impureté. » 

Dieu exige une séparation, une destruction totale du péché. Séparez … C’est ce 

qui cause le problème aujourd’hui, raison pour laquelle nous ne pouvons être la 

semence d’Abraham ; Nous ne pouvons nous séparer  
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des dogmes, et des crédos, et ainsi de suite, appelés chrétienté, à la Parole 

Vivante. Séparez – vous de l’incrédulité et croyez la Parole de Dieu. Dieu le 

manifestera pour vous. C’est juste. Genèse 12, « Sépare – toi de tous tes frères et 

de tout autour de toi». Oh, là là, nous ne pouvons pas nous séparer des jeux des 

cartes. Hum  

Maintenant, vous pourriez demander, pourquoi Dieu aime – t – Il, la séparation ?Et 

la réponse est, parce que c’est ce qu’Il est, « Dieu est un séparateur ». La Bible, 

qui est la Parole de Dieu, dit, « Tel un homme pense dans son coeur, tel il est. 

Est-ce juste ? Et la Parole dit aussi, « C’est de l’abondance du coeur que la 

bouche parle ». N’est-ce pas juste ? N’est-ce pas ce qu’enseigne l’Ecriture ? Ainsi, 

cela nous dit que l’homme est ce qu’il pense dans son coeur, et ainsi, il ne doit dire 

que ce qu’il est. Est-ce juste ?  

Ainsi, qu’est – ce qui s’est passé, la première fois que Dieu a parlé ? Genèse 1 : 

3Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut. Remarquez, c’est la première fois 

que Dieu a parlé, et qu’a produit cette Parole, quand Il La prononça ? La 

Séparation. 1 :4 Dieu vit que la lumière était bonne; et Dieu sépara la lumière 

d'avec les ténèbres.  

Ainsi, la première fois que Dieu a parlé, Il a séparé par Sa Parole la Lumière 

d’avec les ténèbres.  

Maintenant, ensuite si « Il est le même et ne change pas », ce qu’Il nous dit dans 

Malachie 3 : 6, alors la prochaine fois que Dieu proclamera Sa Parole, Elle aura le 

même effet.  

Et la deuxième fois que Dieu parle, nous voyons le même résultat. Genèse 1 : 

6Dieu dit: Qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec 

les eaux.  
Ainsi, Dieu parle et nous voyons les eaux d’en haut, être séparées des eaux du 

dessous. Pourquoi ? Parce que c’est la nature de Dieu et « comme un homme 

pense dans son coeur, tel il est. »  

Ainsi, Dieu parle et nous voyons les eaux d’en haut, être séparés de celles d’en bas. 

Pourquoi, parce que c’est la nature de Dieu et « Tel qu’un homme pense dans son 

coeur, tel il est ». Et par conséquent, « C’est de l’abondance du coeur que la 

bouche parle ».  
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Maintenant, « trois est un témoin », ainsi, regardons pour la troisième fois, Dieu 

parler et nous le voyons dans Genèse 1 : 11Puis Dieu dit: Que la terre produise de 

la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit 

selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi.  

Et comment est-ce que cette semence se multiplie t- elle ? La loi de la vie, exige 

une séparation totale de la cellule, par laquelle l’unique cellule se divise elle – 

même en deux et devient quatre, et les quatre se divisent et deviennent huit, et les 

huit se divisent et deviennent seize, et les seize se divisent et deviennent trente 

deux, et les trente deux se divisent et deviennent soixante quatre, et ainsi de suite 

128, 256, 512, 1024, et ainsi, en 10 divisions, nous sommes partis d’une seule 

cellule à des milliers des cellules. Et c’est la loi de la vie, parce que chacune des 

cellules, qui commence avec 1 et chaque fois, cette cellule se divise, chaque 

nouvelle cellule possède ce qu’à la première cellule.  

Et ceci parle du jour de la Pentecôte, quand Dieu est descendu comme une colonne 

de feu et s’est divisé dans les croyants sélectionnés, qui étaient dans cette pièce, et 

en sortirent 120, tous, avec le même Esprit qui était dans la Colonne de Feu.  

Questions et réponses 23.08.1964S P : 55Maintenant, au jour de la Pentecôte, Il 

est descendu, cette Colonne de Feu, et s’est divisé comme cela, en langues de feu 

au dessus de chacun d’eux, non pas leurs langues, mais des langues de feu, un 
groupe élu et sélectionné, identifié par cette Colonne de Feu, montrant que Dieu 

s’est divisé Lui-même dans l’homme. Le saisissez – vous ? Dieu, le Logos, se 

divisant Lui – même dans l’homme ; Dieu, non pas dans une seule personne, Il 

est dans Son église universelle. Raison pour laquelle Jésus a dit, « Les oeuvres 

que Je fais, vous les ferez aussi … » Maintenant, je sais que le Roi Jacques dit, « 

plus grandes », mais la vraie traduction est « vous en ferez d’avantage». Dieu était 

embouteillé et confiné dans un seul Homme, Jésus Christ. Mais , maintenant, Il 

est embouteillé et confiné dans l’église universelle entière du Dieu vivant. Juste 

maintenant, quand Dieu est ici parlant avec nous, dans nos coeurs, Il est en 

Afrique ; Il est en Asie ; Il est en Europe ; Il est en Angleterre. Partout où les 

croyants sont rassemblés, là, Il est au milieu d’eux.  

Oh là là, Je pense que nous pourrions prendre plusieurs semaines pour examiner 

comment est-ce que Dieu est un Séparateur.  
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Dans sa prédication, La Fête des trompettes 19.07.1964M P : 88, frère Branham 

dit, « Dieu a dit : «Mettez-Moi à part, Paul et Barnabas, c’est exact, pour 

l’oeuvre…» Mettez à part–Dieu est Quelqu’un qui met à part, pas quelqu’un qui 

mélange, quelqu’un... Pierre… L’église veut quelqu’un qui fait un bon mélange, 

aujourd’hui, qui va leur permettre de porter des maillots de bain, et des shorts, et 

tout le reste, et de sortir faire des histoires comme ça. Mais Dieu a dit «Mettez-

Moi à part...!» Séparez-vous du monde! »  

Et dans la prédication, Jéhovah Jiré 06.01.1957 P : 32, frère Branham dit, « Dieu 

dit,« Abraham a dit… Dieu a dit : « Sépare-toi, Abraham. » C’est comme je l’ai 

dit, Dieu cherche des séparatistes ; nous, nous cherchons des gens sociables. 

J’étais dans une église où il n’y a pas longtemps, ils votaient leur pasteur. Et ils 

ont dit : « Eh bien, nous ne pouvons pas l’avoir, parce que c’est un vieux 

fanatique. Nous voulons quelqu’un qui ira à la piscine avec nous, les filles et les 

garçons ensemble, qui prendra un petit verre amical, qui nous laissera danser 

dans le sous-sol. » Hein ! Vous … Je ne sais pas quoi vous dire ; Vous êtes 

certainement dans un piteux état. Vous voyez, parfois votre choix n’est pas le 

choix de Dieu. Une fois, Dieu allait choisir un roi pour prendre–pour prendre la 

place de Saül qui avait rétrogradé. Et alors Il a dit au prophète : « Va voir les fils 

d’Isaï. J’en ai choisi un. » Alors Isaï a dit : « Oh ! c’est merveilleux. » Il est sorti, 

il a amené son fils qui avait une très grande taille, il mesurait sept pieds [2,1 m] et 

un petit homme se tenait là tenant une fiole d’huile dans sa main. Il a dit : « Eh 

bien, cet homme sera splendide avec cette couronne sur sa tête. Considère 

combien ces longues robes lui iront bien. N’a-t-il pas l’allure d’un roi lorsqu’il 

marche, malgré tout ? » « C’est lui. Amène-le ici. » Alors le prophète a dit : « 

Nous allons simplement verser de l’huile sur lui. » Mais lorsqu’il s’est avancé, 

Dieu a dit : « Je l’ai rejeté. » Il a fait venir le suivant, c’était un homme grand et 

fort. Dieu a dit : « Je l’ai rejeté. » « Eh bien, ce sont les plus grands garçons que 

j’ai. Eh bien, ce sont les seuls à qui la couronne ira bien. Ce sont les seuls qui sont 

suffisamment droits pour marcher avec une allure royale. » Dieu a dit : « Je les ai 

rejetés. » Eh bien, il en a fait venir six. Peut-être qu’il a dit : « N’en as-tu pas un 

autre ? » « Oh ! si. J’ai un vilain petit gars là derrière, en train de paître quelques 

brebis, mais je suis sûr qu’il n’aura pas belle allure comme roi. »Il a dit : « 

Amène-le ici, j’aimerais le voir. » Et dès que le petit David enveloppé de cette 

petite peau de brebis, tenant une petite fronde dans la main, s’est avancé d’un pas 

hésitant comme cela, les épaules voûtées, peut-être un petit garçon efflanqué, le 

Saint- 
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Esprit a dit : « Voilà Mon homme ! » Il savait ce qui était à l’intérieur. L’homme 

regarde l’extérieur, Dieu regarde au coeur.  

Ok, maintenant, j’espère que vous saisissez là où frère Branham nous conduit. 

Parce que nous apprenons ici, la pensée de Dieu et comment elle fonctionne. Et 

c’est la raison pour laquelle les élus ne peuvent pas être séduits, parce qu’ils 

connaissent la pensée de Dieu, car ils ont l’Esprit de Dieu vivant en eux, ainsi ils 

connaîtront aussi, ce qui n’est pas la pensée de Dieu, ainsi ils peuvent l’éviter.  

Dans sa prédication, Une Séparation totale de l’incrédulité 21.04.1964 P : 24, 

frère Branham dit, « Comme je vais de nouveau le dire, Sa mère dit, « Ton père et 

Moi », devant ces sacrificateurs devant lesquels elle avait témoigné qu’il était un 

fils né virginalement. Mais pendant sa peine … Comment un garçon âgé de douze 

ans ( et nous n’avons aucune information, qu’il ait été à l’école), comment Son 

intelligence pouvait être si grande, pour débattre avec les sacrificateurs, sages, 
des hommes enseignés ? Et pourquoi ? quand, elle a dit que Joseph était Son père, 

rapidement la Parole de Dieu … Il était séparé. Il était la Parole, et la Parole 

corrigea l’erreur, « Ne savez-vous pas que Je dois m’occuper des affaires de 

Mon Père ?» ? Ce n’était pas ce petit garçon âgé de douze ans. C’était la Parole 

de Dieu s’exprimant à travers Sa petite bouche enfantine pour corriger l’erreur : 

séparant, comme Il le fit au commencement, les ténèbres d’avec la lumière, un 

mensonge de la Vérité, la mort de la Vie. C’est une séparation. La Parole de 

Dieu exige toujours une séparation totale et complète, qu’importe. Jésus a dit, « 

Que la parole de tout homme soit considérée comme mensonge, et la Mienne 

comme vraie » Tout au long des âges, cette même chose arriva,c’est une 

séparation. Il sépare toujours Son peuple de l’incrédulité. Il l‘a fait au 

commencement ; Il le fait de même aujourd’hui. Chacun des prophètes, a été 

séparé de l’incrédulité. La raison pour laquelle, ils l’ont faite, c’est parce que la 

Parole du Seigneur venait à eux.  

Et dans sa prédication,Abraham 08.12.1956 P : 22,il dit,« Et maintenant, quand 

Dieu a appelé Abraham, lui étant âgé de septante cinq ans, et Il dit, « Sépare - toi 

de ta famille ». C’est étrange que nous ayons changé cela aujourd’hui. Dieu 

appelait à une séparation. Nous appelons aux mélangeurs. C’est juste. Les gens 

quand ils choisissent leurs pasteurs, vous aussi vous le faites. Oh, ils veulent un 

petit bon gars, vous savez, qui prendrait un verre social et ne condamnerait pas le 

fait de fumer ou peu de ces choses ici, une bonne personne qui se mélangerait avec 

la foule, mais Dieu a besoin des séparateurs. Dieu appelle à une séparation totale 

des choses du monde. « Sortez du milieu  
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d’eux », dit la Bible, « Et séparez – vous, dit le Seigneur, et Je vous recevrai ». 

Voyez ? Non pas un melange, un séparateur … Le Saint Esprit a parlé, Mets moi 

à part Paul et Barnabas pour l’oeuvre ». Une séparation, Dieu sépare Son 

peuple, le vrai du faux. Remarquez. Maintenant, Abraham devait se séparer et 

séjourner sur une terre étrangère qu’il ne connaissait pas. N’est-ce pas un beau 

tableau aujourd’hui ? Quand Dieu par élection, vous a appelé à Sa Bien aimée, 

ensuite immédiatement Dieu vous demande de vous séparer de la vielle foule, de 

la piscine, des parties des jeux, où ils continuent à jouer, une séparation.  

Vous savez , je pense qu’il est si étrange que Dieu met à l’écart, toute personne qui 

vient à ce Message, qu’importe l’église qu’ils fréquentaient avant de venir à la 

lumière, et pourtant quelle est la première chose, qu’ils font quand ils arrivent à la 

Lumière de ce Message ? Ils cherchent une grande église comme celle qu’ils ont 

quittée ? Vous savez Einstein a dit, « L’insanité, c’est de faire la même chose 

plusieurs fois et s’attendre à obtenir des résultats différents ».  

Dans sa prédication, l’Alliance Inconditionnelle 06.03.1954 P : 31, frère 

Branham dit, « Maintenant, ceci est pour les chrétiens. Remarquez. Ainsi, après 

que Dieu l’ai appelé, Il a dit, « La première chose, je voudrais que tu fasses, c’est 

de te séparer ». C’est ce que Dieu fait aujourd’hui : la séparation. La plus part des 

églises, quand ils appellent leur nouveau pasteur … dans l’église Baptiste, nous 

avions l’habitude de faire cela. Les gens disent, « Oh, ce vieux prédicateur, c’est 

un vieux embrouillé. Il essaie de nous dire ceci … Nous avons besoin d’un jeune 

gars, qui soit un mélangeur ». Dieu ne veut pas des mélangeurs. Dieu veut des 

séparateurs. Séparez – vous. C’est juste. Dieu appelle toujours à une séparation. 

Il a dit, « sépares toi de ta famille, de ton peuple ». Sépare – toi de tes associés. 

Sépare – toi de tes habitudes. Sépare – toi de toutes choses, et sors et tiens-toi seul 

avec Dieu. Amen. C’est là où le premier homme, fut appelé par élection ; c’est là 

où le dernier homme, a été appelé pour faire la même chose. Sépare – toi de tes 

associés, des choses de ce monde. « Sortez du milieu d’eux. Séparez – vous ». Il a 

dit, « Et Je vous bénirai ». Si vous voulez une bénédiction, séparez – vous des 

choses du monde».  

Vous savez, je pense que c’est la raison pour laquelle, nous ne voyons pas assez de 

Marc 16 ou de Jean 14 : 12 dans les églises aujourd’hui. Car, comment Dieu peut 

– il accepter des hommes qui peuvent s’aligner avec leurs pairs plus tôt qu’avec la 

Parole de Dieu. Quand vous voulez marcher seul, et marcher  
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contrairement à ce que vos pairs pensent que vous devez marcher, alors Dieu vous 

bénira parce que vous ne le faites pas pour recevoir une récompense des pairs, mais 

par obéissance à la Parole de Dieu.  

Et dans sa prédication,Jéhovah Jiré 1ère Partie 05.07.1962 P : 60, exactement 

comme Dieu le lui avait dit de faire. « Après qu’Abraham se soit séparé de 

LotDébarrassez – vous de tous péché, qui vous enveloppe si facilement, faites 

sortir tout ! Là, ainsi Dieu dit, « Abraham, maintenant, tu es héritier de toutes 

choses. Regarde à l’Est, regarde à l’Ouest, regarde au Nord, regarde au Sud ; 

marche à travers le pays ; c’est tout à toi ». Amen ! Vous séparez vos biens, vous-

même du péché, de l’incrédulité. Il n’y a qu’un seul péché, et c’est l’incrédulité. 

Commettre adultère, n’est pas un péché ; boire de la liqueur n’est pas un péché ; 

dire des mensonges, n’est pas un péché ; ce sont des attributs de l’incrédulité. Si 

vous croyez, vous ne feriez pas ces choses. Certainement. Jésus a dit dans Saint 

Jean 5 : 24, Celui qui écoute Mes Paroles et croit en Celui qui M’a envoyé, a la 

Vie Eternelle », C’est Zoe, le Saint Esprit, parce qu’il croit. Correctement. 

Maintenant, jusqu’à ce que vous ne le receviez, vous êtes un soi-disant croyant ; 

c’est dans ce groupe. Mais quand ils croient véritablement, se séparant, alors 

quand vous vous séparez de toute votre incrédulité, et croyez Dieu, sortez 

strictement, obéissant aux commandements, faisant tout ce qui est juste, alors 
Dieu dira, « Chaque promesse dans la Bible est tienne ». Amen. « Si vous 

demeurez en Moi et que Ma Parole demeure en vous, demandez ce que vous 
voulez, cela vous sera accordé ». Qu’est-ce ? Vous devez vous séparer 

premièrement de votre incrédulité.  

Et dans sa prédication, L’Unité 11.02.1962 P : 62, il dit,« Voyez, ce n’était pas 

cela ; Dieu ne traite pas avec une personne dans un groupe. Dieu ne traite pas 

avec vous, étant dans une organisation. Il traite avec vous en tant qu’individu. 

Individuellement, nous sommes baptisés par le Saint Esprit. Nous sommes 

baptisés de manière collective dans le corps, quand nous sommes baptisés du Saint 

Esprit, individuellement, chacun baptisé du Saint Esprit, Dieu traitant avec 

chacun. C’était Son but, les disséminant à travers la terre afin qu’Il puisse traiter 

individuellement avec chacun d’eux. Mais au lieu de cela, qu’est ce qui est arrivé 

? Dieu a du séparer les gens de Caïn d’avec ceux de Seth. Il a envoyé Caïn 

ailleurs. Il les a séparé afin qu’Il puisse traiter avec Son église. Observez. Caïn 

était séparé. Maintenant, observez. Dieu a séparé le péché d’Eve, Caïn, de Seth, 

la descendance sainte d’Adam. Oh. L’avait – il fait ? A travers un acte horrible, 

cettefemme vivant avec quelqu'un d’autre et donna  
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naissance à un enfant, Dieu a séparé cet enfant et ses générations de cet homme 

juste et saint, son enfant. C’est la même chose aujourd’hui : séparant, séparé, les 

a trouvé qu’ils n’étaient pas dans l’unité. Ils ne pouvaient pas avoir d’unité. Est 

– ce que la nuit, peut – elle être unie au jour ? Est – ce qu’un croyant peut être en 

unité avec un infidèle ?Est – ce qu’un homme qui croit à toute la Parole de Dieu, 

peut avoir une unité avec ceux qui ne croient qu’une partie de la Parole de Dieu 

? Dieu veut des séparateurs.  

Jéhovah Jiré 26.02.1961 P : 42Maintenant, dans Genèse 15 … J’aurai souhaité 

que nous restions longtemps dessus, mais nous ne le pouvons pas. Genèse 15, 

l’alliance lui avait été confirmée au quinzième chapitre. Maintenant, avant que 

cela ne soit fait, avant que l’alliance ne soit confirmée, vous devez croître 
complètement dans l’obéissance. Maintenant, Abraham, Dieu lui a dit de se 

séparer de son peuple. Et aujourd’hui, au lieu de se séparer du monde, nous 

essayons d’amener le monde avec nous. Dieu veut une séparation. L’église 

aujourd’hui, quand vous votez pour votre pasteur, vous voulez réellement un 

mélangeur. Oh, vous dites, « Notre pasteur est un bon mélangeur ». Bien, alors il 

n’est pas de Dieu. Dieu veut des séparateurs.  

L’alliance confirmée d’Abraham 10.02.1961 P : 27, Maintenant, nous 

découvrons que Dieu lui a ditde se séparer, l’autre soir, et loin de sa famille, loin 

de son peuple. Mais Abraham, comme tout homme ordinaire … Maintenant, Dieu 

ne l’a pas ramené dans son pays, pour avoir fait cela, mais Abraham n’a jamais 

été béni de Dieu, jusqu’à ce qu’il s’était séparé de tout son peuple. Il a pris son 

père ; il en a pris avec lui quelques uns de plus, prit son neveu. Et le pauvre gars 

était toujours sur la route, jusqu’à ce que finalement Dieu l’a appelé sur la scène. 

Et alors Lot, son neveu, a rétrogradé et est descendu à Sodome. Et alors quand il 

s’est séparé de lui, alors Dieu a commencé à lui parler au sujet des bénédictions, 

de quoi Il le bénira. J’aime cela. Maintenant, nous découvrons que dans Genèse 3 

: 16, Dieu a dit à Abraham, quand Il lui parla au sujet de Son alliance, Il dit, « Je 

te multiplierai, et ta semence sera comme les grains de sable au bord de la mer », 

les petits grains du sable de la terre. « Ta postérité sera ainsi, un père des nations 

».  

Jéhovah Jiré 09.02.1961 P : 37Maintenant remarquez, nous découvrons 

qu’Abraham, que Dieu lui a dit, « Maintenant, sépare – toi de ta famille. Sépare – 

toi de toute ta famille. Sors, sois avec Moi et Je te bénirai. (Oh, n’est-ce pas 

merveilleux ?) Je te bénirai si tu te sépares ». Mais c’est là où proviennent les 

troubles. C’est là où proviennent les troubles. Les gens n’aiment pas se  
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séparer. Ils n’aiment pas se séparer de leurs jeux des cartes, des choses du monde. 

Vous essayez d’amener cela avec vous juste dans l’église. Vous devez vous séparer 

des incroyants. Ne vous mettez pas sous un même joug avec les incroyants. « 

Sortez, séparez - vous, dit le Seigneur. Maintenant, le monde recherche des 

mélangeurs. Vous savez que beaucoup des fois, quand j’étais dans une autre église 

dénominationnelle, ils avaient l’habitude de me dire, « Maintenant … » Ils 

disaient, « Ils – ils … Il est un bon mélangeur. Je crois que si nous l’envoyons là 

bas … » Et certainement, il prend toutes les dames et leurs maris et vont nager ; il 

– il joue au bunco avec eux, et ils ont une dance dans le sous sol, et oh, un bon 

mélangeur. Dieu ne veut pas des mélangeurs ; Il veut des séparateurs. « Mets-

Moi à part, Paul et Barnabas … »  

La Séparation totale de l’incrédulité 21.01.1964 P : 11Et je n’aimerais pas 

commencer avec ceci, parce que j’ai dit que c’est … J’allais juste parler pour un 

peu de temps. Mais je pense qu’aujourd’hui, quand nous voyons nos soeurs 

porter de longs cheveux, comme la Bible dit qu’elles le devraient, je pense que 
c’est un signe naziréen qu’elles veulent suivre le Seigneur. Je sais que c’est la 

sonne rude, et je veux que cela pénètre, car c’est le cas. Cela semble comme si 

quelqu'un essaye d’observer quelque chose que Dieu leur a dit de faire. 

Qu’importe le prix, de ce que le monde pourrait dire à ce sujet, ou combien des 

moqueurs, ou des critiques, cela ne dérange personne, qui soit totalement séparé 

des choses du monde, pour les choses de Dieu. Ils obéiront à la Parole et se 

sépareront des choses du monde, parce que la Parole les sépare. Je sais qu’ils 

vont faire face à la critique. Mais si nous n’étions pas critiqués, alors il y aurait 

quelque chose de faux. Le monde connait toujours les siens. Mais comme je l’ai 

dit, que … Souvenez – vous, les critiques pour le compte de la Parole de Dieu, ne 

font qu’augmenter les peines de Sa grâce. Cela montre que vous vous êtes 

séparés pour être un chrétien, d’agir comme en étant un, de vivre comme en 
étant un, d’obéir à chaque commandement de Dieu. Et c’est un voeu naziréende 

se séparer, un appel de Dieu, qui vous sépare des choses du monde.  

Ok, ainsi nous avons parcouru les derniers 8 pages, en montrant ce que Jésus nous 

a appelé de faire dans Luc 12 : 51Pensez-vous que je sois venu apporter la paix 

sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. 52 Car désormais cinq dans une 

maison seront divisés, trois contre deux, et deux contre trois; 53 le père contre le 

fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille  
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contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-

mère.  

Et en examinant ces paroles, nous obtenons un bon entendement de la pensée de 

Dieu et de l’opération de Son Esprit dans nos vies. Ainsi, Jésus part de ces paroles, 

que nous sommes appelés à une séparation pour Dieu, et loin de tout ce qui peut 

faire obstacle à cette marche, ce qui inclus la famille, comme Il le dit. Ainsi, dans 

les quelques versets qui suivent, nous le voyons nous montrer, comment les gens 

arrivent à faire la différence, quand il s’agit des saisons, mais sont complètement 

naïfs quand on en arrive à la connaissance de Dieu et de Sa façon d’agir.  

54 Il dit encore aux foules: Quand vous voyez un nuage se lever à l'occident, vous 

dites aussitôt: La pluie vient. Et il arrive ainsi.  

Remarquez, ils regardent et voient une situation et ils font une observation et c’est 

assez correct. Ensuite, il donne une autre illustration de comment les gens semblent 

être capables de reconnaître certaines choses et de manière assez certaine, ils sont 

aussi corrects.  

55 Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites: Il fera chaud. Et cela 

arrive  
Mais alors il les qualifie d’hypocrites, ainsi pourquoi les appelle t-il hypocrites ?  

56 Hypocrites! vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel; comment ne 

discernez-vous pas ce temps-ci? 57 Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-

mêmes ce qui est juste? 58 Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, 

tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que 

le juge ne te livre à l'officier de justice, et que celui-ci ne te mette en prison. 59 Je 

te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'à la dernière pite.  

Ainsi, qu’est-ce qui se passe ici ? Jésus leur dit qu’ils sont des hypocrites parce 

qu’ils utilisaient leurs capacités de discerner de manière sélective. Ils peuvent 

regarder à la condition du soleil ou de la lune et dire ce qu’il en sera du jour 

suivant, pourtant ils ne peuvent discerner le jour et les conditions dans lesquelles 

ils vivent. Et que pensez-vous que cela soit ?  
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Je vous dirai pourquoi, c’est parce qu’ils ont rejeté ce que Dieu nous a donné à 

cause du fait que leurs théologies ne s’accordent pas avec l’interprétation, ainsi ils 

se livrent à la pensée du groupe au lieu de marcher seul avec Dieu.  

J’ai vu à plusieurs occasions des jeunes sortir de l’église parce qu’ils savent qu’ils 

ne peuvent pas se marier, du fait que leurs épouses ont divorcé d’avec eux, et 

pourtant ils pensent que le fait de quitter l’église, changerait la pensée de Dieu, à ce 

sujet ? Bien, ils savent qu’aussi longtemps qu’ils fréquentent cette église, je leur 

présenterai la Parole de Dieu, et ainsi en quittant, ils pensent que d’une certaine 

manière, ils auront une raison de défier Dieu ouvertement. C’est ce que Jésus dit 

ici.  

Comment pouvez – vous discerner ici, et quand il en arrive aux choses de Dieu, 

vous n’avez aucun discernement. Il les qualifié d’hypocrites, parce que ce n’est pas 

qu’ils ne peuvent pas discerner les choses de Dieu, mais ils ne veulent pas faire 

usage de leur discernement pour qu’il s’accorde avec Dieu.  

Frère Vayle a dit à un frère, si vous quitter votre femme, alors que vous êtes jeune 

et que vous voulez vous remarier. Et si vous le faites, alors vous irez en enfer, et la 

personne avec qui vous vous mariez, ira en enfer, et si vous avez des enfants, ils 

iront en enfer. Ainsi, du vivant de frère Vayle, ce frère s’en est tenu à ce qu’il lui 

avait dit. Mais après la mort de frère Vayle, cette personne a quitté l’église, que 

firent –ils ? Exactement, ce que frère Vayle lui avait averti qu’il ferait. Maintenant, 

n’a – t – il pas discerné la Parole de Dieu ? Non, monsieur, il a délibérément mis la 

Parole de Dieu à côté, parce qu’elle ne lui arrangeait pas. C’est un hypocrite 

comme Jésus les a qualifiéslà bas.  

Hébreux 5 : 14, nous dit pourquoi la doctrine est si importante pour notre 

discernement. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits (Ceux qui sont 

matures), pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est 

bien et ce qui est mal.  
Et c’est la condition des élus au temps de la fin, qui est déclaré dans Malachie 3 : 

16 – 18 NIV, ensuite, ceux qui craignaient le Seigneur, se sont parlé l’un, l’autre, 

et le Seigneur entendit et écouta. Un livre de souvenir, fut écrit en Sa présence, au 

sujet de ceux qui craignaient le Seigneur et honorait Son Nom. 17 « Au jour où 

j’agirai », dit le Seigneur Tout Puissant, « ils seront ma précieuse possession. Je 

leur épargnerai, juste comme un père a compassion et épargne son fils qui le sert 

(et qui est le fils qui sert le Père ? C’est un fils adopté). 18 Et  
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vous discernerez et verrez la différence entre le juste et le méchant, entre ceux qui 

servent Dieu et ceux qui ne le servent pas.  

Ainsi, ceci est l’heure où l’Esprit d’Adoption apporte la pensée de Christ et un 

discernement parmi les fils de Dieu, qui ont été préparés pour l’adoption. Souvenez 

– vous que selon l’Apôtre Paul, ceci est l’heure où cet évangile sera cru, et ceci est 

l’heure où Dieu vient Lui – même pour être glorifié dans Son peuple. La doxa de 

Dieu magnifiée dans le Zoe ou la vie de Ses fils.  

C’est exactement Malachie 3 et 2 Thessaloniciens 1.  

Et Jésus nous dit dans Matthieu 24 : 24 que les élus auront leur propre 

discernement et ne seront pas séduits, Car il s'élèvera de faux Christs et de faux 

prophètes; ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il 

était possible, même les élus.  

1 Jean 4 : 1 Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les esprits, 

pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le 

monde. 2 Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu: tout esprit qui confesse Jésus-

Christ venu en chair est de Dieu; 3 et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est 

pas de Dieu, c'est celui de l'antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui 

maintenant est déjà dans le monde. 4 Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et 

vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui 

est dans le monde. 5 Eux, ils sont du monde; c'est pourquoi ils parlent d'après le 

monde, et le monde les écoute. 6Nous, nous sommes de Dieu; celui qui connaît 

Dieu nous écoute; celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas: c'est par là 

que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur.  

1 Jean 3 : 7Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la 

justice est juste, comme lui-même(Dieu) est juste, Car Dieu fait ce qui est juste.  

Ezéchiel 44 : 23 Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce 

qui est profane, ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce 

qui est pur. 24Ils seront juges dans les contestations, et ils jugeront d'après mes 

lois. Ils observeront aussi mes lois et mes ordonnances dans toutes mes fêtes, et ils 

sanctifieront mes sabbats.  

La fausse vigne ne sera jamais capable de discerner les deux esprits, ainsi ils sont 

séduits mais ils pensent avoir raison, et ainsi ils persécutent la Véritable semence, 

démontrant l’attribut de Satan, qui n’est pas seulement un accusateur des frères, 

mais sa progéniture, qui tua son propre frère.  



8148 

 

Galates 4 : 29 et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait 

celui qui était né selon l'Esprit, ainsi en est-il encore maintenant.  

2 Timothée 3 : 7apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la 

connaissance de la vérité. 8 De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à 

Moïse, (ils s’y opposent et ont adopté une position contraire) de même ces hommes 

s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui 

concerne La foi.9 Mais ils ne feront pas de plus grands progrès; car leur folie sera 

manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. 10 Pour toi, tu as 

suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma 

douceur, ma charité, ma constance,  

2 Timothée 3 : 13 Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours 

plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Maintenant, comparez 

cela avec ce que Paul dit dans Timothée au verset 14 Toi, demeure dans les choses 

que tu as apprises, et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises;  

2 Pierre 2 : 1 – 3, la traduction Wuest, Mais comme il y avait de faux prophètes 

parmi les gens, de même il y aura de faux enseignants parmi vous, qui apporteront 

à côté de la véritable doctrine, des hérésies destructives, jusqu’à nier le Seigneur 

qui les a racheté.Et plusieurs, suivront leur conduite impure jusqu’à leur 

anéantissement ; à cause d’eux la voie de la vérité sera calomniée.  

Ces hommes viendront au Message et donneront une mauvaise compréhension de 

la Parole de Dieu et les gens seront ravis dans ce que ces hommes disent, comme 

étant de faux interprètes de la Parole de la Vérité.  

2 Jean 1 : 7 Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent 

point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et 

l'antéchrist.  

2 Thessaloniciens 2 : 3 Que personne ne vous séduise d'aucune manière; car il 

faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du 

péché, le fils de la perdition  

Prions …  

Ce sermon a été traduit en Français par frère Bill Venga, billvenga@yahoo.fr  

©Grace Fellowship Tabernacle, Ohio, USA 
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Le Dévoilement de Dieu n°111 
La Vraie Vigne ne prêchera que la Parole de Dieu et 

rien d’autre 

25 Août 2019 

Pasteur Brian Kocourek 
Dans Le Dévoilement de Dieu, frère Branham dit au paragraphe 94, « qu’en est-il 

des gens qui disent qu’ils sont voilés dans la Présence de Dieu et prêchent 

certaines traditions d’église (Oh, miséricorde, pitié.) qui y ajoutent et retranchent, 

et toutes autres choses, comme injecter leurs propres sujets et leurs propres 

pensées, et non la Parole de Dieu ? Voyez ? Quel genre de voile ? C’est un voile 

ecclésiastique. Dieu a déchiré ce voile totalement, l’a ouvert. Ils disent, « Il n’y a 

rien comme prophètes. Il n’y a rien dans les derniers jours comme apôtres et 

prophètes. Il n’y a rien comme la Guérison Divine. Il n’y a rien comme voyants. Il 

n’y a rien comme Marc 16, être accomplie. L’âge Apostolique est passé ». Ils l’ont 

voilé aux gens, mais Dieu est sorti avec le Saint Esprit de feu et a déchiré la chose 

de’ haut en bas. Dieu a déchiré le voile.  

Mais ce matin, j’aimerai tirer notre pensée de ce paragraphe et parler sur le fait 

qu’ils tirent leurs propres sujets et leurs propres pensées, en dehors de la Parole de 

Dieu.  

Je souhaite montrer ce matin, que la Vraie Vigne ne s’en tiendra qu’à la Parole de 

Dieu confirmée de la saison, pendant que la Fausse Vigne, placeront leurs idées au 

dessus de la Parole confirmée pour la saison.  

Hébreux 3 : 6 mais Christ l'est comme Fils sur sa maison; et sa maison, c'est 

nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance 

dont nous nous glorifions.  

Hébreux 4 : 14 Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a 

traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous 

professons. Le mot profession a été traduit du mot Grec homologeo, qui signifie : 

une reconnaissance faite sur base, de notre confession ou profession. Ce que 

nous professons, ce dont nous parlons en reconnaissance de.  

Ainsi, dans son essence, nous voyons que la confession et la profession sont 

pareils, et c’est la reconnaissance de Christ dans notre vie. Cela ne vient pas par le 

fait d’appuyer sur un bouton. Cela vient de ce que la Bible dit, « comme un  
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homme pense, tel il est dans son coeur, et c’est de l’abondance du coeur que la 
bouche parle. »  

Maintenant, il y a une expression qui est une plaisanterie à ce sujet, et Je pense que 

si vous ne faîtes pas attention, cela vous donnera une mauvaise impression. De 

penser en termes de « appuyer et jouer », C’est tout ce que vous avez à faire, qui 

vous conduirait à une vie très de rébellion. Maintenant, Je ne dis pas que nous ne 

devrions pas « appuyer et jouer », parce que c’est la chose à faire, quand vous 

souhaitez entendre quelque chose que le prophète aurait dit au sujet d’un certain 

sujet. Mais le fait d’appuyer ou de presser sur le bouton, ne donne à personne une 

idée, de ce que vous êtes et de ce qui est dans votre coeur. Vous ne montrer pas les 

« fruits » en appuyant ou en pressant sur le bouton.  

Mais parler de la Parole et vivre ce que vous croyez, vous manifestera soit comme 

un authentique ou quelqu'un d’autre, cela prouvera que vous n’avez aucune idée de 

ce dont vous parlez et que vous êtes simplement un hypocrite. Et votre vie parle 

plus fort au ciel que vos paroles. « Car à leurs fruits, vous les reconnaîtrez ».  

Maintenant, Dieu connaît mon coeur et je ne suis pas ici pour me disputer avec qui 

que ce soit, mais je dois rendre compte de mes paroles au jour du jugement, quand 

nous nous tiendrons tous devant le Juge de toute la terre. J’ai un avantage, car je 

crois me tenir déjà dans la Présence du Juge de toute la terre, car je crois que le 

Juge Suprême est ici, et comme je devrais rendre compte, je ne pense pas vous 

livrer mes pensées sur ce sujet, mais dire simplement c’est que l’écriture de Dieu et 

Son Prophète ont déjà dit sur la question.  

Parce que nous avons été instruits par l’Apôtre Paul dans Hébreux 10 : 23 – 25  

Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la 

promesse est fidèle.  

Et cette profession dont il nous est dit de retenir fermement, c’est ce que nous 

déclarons en reconnaissance de ce que nous croyons, qu’Il a accompli pour nous et 

qu’Il accomplit pour nous en cette heure. Et nous ne devrions pas le faire avec 

malice envers qui que ce soit, mais avec Amour en rachetant le temps. Comme 

l’Apôtre Paul continue à en parler au verset suivant …  
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24Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes 

oeuvres.  
Maintenant, nous considérons généralement ce mot « exciter » comme un mot qui 

amène quelque chose à se produire. Et souvent, il est utilisé lors de la colère ou de 

la dispute. « Il m’a provoqué, ainsi je l’ai frappé ». En d’autres termes, le mot « 

provoqué » en langue Anglaise signifie : énerver, enrager, exaspérer, ou vexer. 

Remuer, susciter, ou appeler à (des sentiments, des désirs, ou activités) : inciter ou 

stimuler à l’action. Donner l’occasion à, induire, ou apporter à propos de :  

Mais frère Branham nous dit ce que Paul voulait dire dans sa prédication, Le péché 

impardonnable 24.10.1954 P : 32« Provoquer » là, veut dire « encourager ». 

S’encourager les uns les autres à l’amour et aux bonnes oeuvres. Si vous voyez 

un frère dans l’église, qui a quelque chose contre l’autre frère, ne dites pas 

quelque chose pour envenimer la situation, mais dites quelque chose qui va les 

amener à se réconcilier. S’exciter les uns, les autres aux bonnes oeuvres et à 

aimer, c’est ce que nous devrions faire. Qu’est – ce ? C’est un homme qui est né de 

nouveau. Si vous, mon frère, ce soir, ne ressentez pas cela quand vous voyez vos 

frères tomber, et s’adresser des paroles tranchantes les uns les autres, si vous 

n’avez pas les sentiments de les réconcilier, c’est votre temps d’aller à l’autel. 

C’est juste. Il y a quelque chose qui est arrivé dans votre vie. Il y a quelque chose 

dans lequel vous avez été séduit. Vous n’avez pas l’expérience que Dieu veut que 

vous puissiez avoir. Car Jésus, quand Il a été frappé, Il n’avait pas frappé à son 

tour. Et quand on avait parlé en mal de Lui, Il n’a pas répondu en mal. Et quand Il 

… Quand ils Lui avaient fait du mal, Il s’est retourné et leur avait fait du bien. 

Quand Ils L’ont persécuté et cloué à la croix, Il a regardé en bas et a dit, « Père, 

pardonne leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font ». Si ce genre d’esprit n’est pas 

en vous, le Saint Esprit n’est jamais entré en vous encore, car c’était le même 

Esprit qui était dans le Christ Jésus. La Bible dit, « Qu’Il soit en vous ». Christ 

dans Son Eglise.  

C’est pourquoi, je voudrais parler sur ce sujet ce matin, non pas pour montrer toute 

la haine envers qui que ce soit, mais pour vous montrer où ces choses peuvent – 

elles mener.  
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Maintenant, à aucun moment je ne suis en désaccord du fait de jouer les bandes, 

parce que frère Branham nous a enseigné, que quand il y a une question sur 

quelque chose qu’il aurait dit, alors jouer la bande pour découvrir ce qu’il en est.  

Mais beaucoup ont pris cette pensée de jouer les bandes comme un moyen de 

rester à la maison, alors que ce n’est pas du tout ce que William Branham avait 

souhaité que nous puissions faire.  

Et ni l’Apôtre Paul, comme il le dit au verset suivant, 25 N'abandonnons pas notre 

assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns; mais exhortons-nous 

réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Et vous 

ne pouvez pas exhorter sans parler ou prêcher.  

En fait, Jésus a averti dans Luc 21 : 36 Veillez donc et priez en tout temps, afin 

que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître 

debout devant le Fils de l'homme. Ainsi, nous sommes appelés à veiller 

activement, et non de manière passive. Jouer la bande pour remplacer le fait de 

s’assembler, n’est pas veiller activement mais une manière passive d’exprimer 

votre foi.  

Et c’est pourquoi, l’Apôtre Paul a dit dans 1 Théssaloniciens 5 : 20 – 21 Ne 

méprisez pas les prophéties. (Ne méprisez pas la prédication, mais plus tôt) Mais 

examinez toutes choses; (et ensuite) retenez ce qui est bon; Ainsi, comment 

éprouvez – vous toutes choses ? Vous lui donnez le test de la Parole.  

Maintenant, ce mot « prophétiser », que l’Apôtre Paul a utilisé ici, a été traduit du 

mot Grec propheteia, qui signifie parler sous l’inspiration Divine. Cela peut 

signifier, des choses présentes ou futures. Cela a été utilisé en se référant aux 

enseignants du Nouveau Testament, qui enseignaient sous l’inspiration du Saint 

Esprit, et les paroles prophétiques produites par les prophètes de l’Ancien 

Testament.  

Et nous entendons Jésus nous dire dans Apocalypse 19 : 10Et je tombai à ses pieds 

pour l'adorer; mais il me dit: Garde-toi de le faire! Je suis ton compagnon de 

service, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. -Car le 

témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie.  



8153 

 

Et frère Branham, nous a dit que ce n’est pas le prédicateur qui prêche mais que 

c’est Dieu qui prêche dans le prédicateur. Il a dit, que ce n’est pas l’enseignant qui 

enseigne, mais le Saint Esprit dans l’Enseignant qui enseigne.  

Jésus Christ le même 26.04.1956 P : 49Maintenant, Son corps physique se tient à 

la droite de Dieu. Croyez-vous cela, n’est-ce pas ? Mais le Saint Esprit est ici pour 

oeuvrer à travers Ses vases sanctifiés. Et Dieu a placé dans l’église, qui ? 

Premièrement, les apôtres, ensuite les prophètes, ensuite les enseignants, ensuite 

les évangélistes, ensuite les pasteurs (Est-ce vrai ?), pour le perfectionnement de 

l’église. Dieu l’a fait. Ce n’est pas les prédicateurs qui prêche; c’est Dieu qui 

prêche au travers de lui. Ce n’est pas le prophète qui voit la vision ; C’est Dieu 

qui parle au travers de lui. « Je ne fais rien à moins que le Père, ne Me le montre 

premièrement ».  

L’expectative 12.06.1954 P : 75 Le prédicateur vient avec la Parole, et la prêche, 

et la dépose, et vous montre que c’est la volonté de Dieu. Et si vous ne voulez pas 

prendre la Parole de Dieu, pour moi, ce sera assez. Mais je ne suis pas Dieu. Dieu 

dans Sa miséricorde. Au delà, Il envoie dans l’Eglise, des prophètes, et des 

enseignants, et des évangélistes, et tout pour magnifier et vous amener au point.  

La reine de Seba 19.02.1961 P : 82 Bien maintenant, si Il est le même hier, 

aujourd’hui, et éternellement, cela doit être le même en principe, le même en 

puissance, le même en manifestation. La seule chose, c’est le corps physique ; Son 

corps est à la main droite de Dieu, le Père dans le ciel, se tenant sur le trône. 

Croyez – vous cela ? Un Souverain Sacrificateur. Et maintenant, Son Saint Esprit 

est ici, lequel Esprit était sur Christ, lequel est Dieu dans la chair humaine, votre 

chair, ma chair, comme le sang nous purifie. Il prêche l’évangile à travers le 

prédicateur, prophétise à travers le prophète, et révèle le secret des coeurs, parle 

en langues, interprète les langues, et chaque chose est en ordre. Croyez – vous 

cela, très bien.  

2 Pierre 1 : 21car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie (Une 

prédication divinement inspirée) a jamais été apportée, mais c'est poussés par le 

Saint Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu.  
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1 Corinthiens 14 : 22 Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les 

croyants, mais pour les non-croyants; la prophétie (Une prédication divinement 

inspirée), au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les 

croyants.  

1 Corinthiens 14 : 6Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je, si je 

venais à vous parlant en langues, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par 

connaissance, ou par prophétie (Une prédication divinement inspirée), ou par 

doctrine?  

1 Corinthiens 13 : 2Et quand j'aurais le don de prophétie (Une prédication 

divinement inspirée), la science de tous les mystères et toute la connaissance, 

quand j'aurais même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas 

la charité, je ne suis rien.  

Ainsi, quoi que la prédication soit divinement inspirée, pourtant si ce n’est pas 

environné d’amour, c’est rien.  

1 Corinthiens 12 : 10à un autre, le don d'opérer des miracles; à un autre, la 

prophétie (Une prédication divinement inspirée); à un autre, le discernement des 

esprits; à un autre, la diversité des langues; à un autre, l'interprétation des 

langues.  

Romains 12 : 6Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a 

été accordée, que celui qui a le don de prophétie (Une prédication divinement 

inspirée) l'exerce (Prêche) selon l'analogie de la foi;  

Et ainsi, nous sommes instruits par l’Apôtre Paul dans 2 Timothée 1 : 13 de « 

Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus Christ le modèle des saines 

paroles que tu as reçues de moi.  

Mais la fausse vigne placent leurs propres idées au dessus de la Parole de Dieu, et 

ne se soumettront jamais à la Parole de Dieu.  

Psaumes 10 : 4 Le méchant dit avec arrogance: Il ne punit pas! Il n'y a point de 

Dieu! -Voilà toutes ses pensées.  
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Esaïe 55 : 7 – 11Que le méchant abandonne sa voie, Et l'homme d'iniquité ses 

pensées; Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, A notre Dieu, qui ne se 

lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne 

sont pas mes voies, Dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, 

Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, Et mes pensées au-dessus de 

vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, Et n'y retournent 

pas Sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, Sans avoir 

donné de la semence au semeur Et du pain à celui qui mange, Ainsi en est-il de ma 

parole, qui sort de ma bouche: Elle ne retourne point à moi sans effet, Sans avoir 

exécuté ma volonté Et accompli mes desseins.  

Ezéchiel 18 : 29 – 31 La maison d'Israël dit: La voie du Seigneur n'est pas droite. 

Est-ce ma voie qui n'est pas droite, maison d'Israël? Ne sont-ce pas plutôt vos 

voies qui ne sont pas droites?  

Ézéchiel 18.30 C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison 

d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos 

transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine.  

Ézéchiel 18.31 Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous 

avez péché; faites-vous un coeur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi 

mourriez-vous, maison d'Israël?  

Psaumes 103 : 6 – 7 L'Éternel fait justice, Il fait droit à tous les opprimés. Il a 

manifesté ses voies à Moïse, Ses oeuvres aux enfants d'Israël.  

Genèse 6 : 5 L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, 

et que toutes les pensées de leur coeur se portaient chaque jour uniquement vers le 

mal.  

Psaumes 1 : 5 – 6 C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du 

jugement, Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes; Car l'Éternel connaît la 

voie des justes, Et la voie des pécheurs mène à la ruine.  

Proverbes 14 : 12 Telle voie paraît droite à un homme, Mais son issue, c'est la 

voie de la mort.  
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Et nous voyons encore la même chose dans Proverbes 16 : 25 Telle voie paraît 

droite à un homme, Mais son issue, c'est la voie de la mort.  

Jérémie 8 : 5 Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il A de 

perpétuels égarements? Ils persistent dans la tromperie, Ils refusent de se 

convertir.  

Hébreux 10 : 26 Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la 

connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés,  

Matthieu 15 : 19 Car c'est du coeur que viennent les mauvaises pensées, les 

meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les 

calomnies.  

Dans sa prédication, intitulée L’histoire de ma vie 14.03.1954 P : 16, frère 

Branham dit, « Dieu a envoyé des ministres pour prêcher l’Evangile ». Et Paul dit 

dans Ephésiens 4 : 11 - 16Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme 

prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 

pour le perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du ministère et de 

l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité 

de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure 

de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants 

et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse 

dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous 

croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous 

les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide 

assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses 

parties, et s'édifie lui-même dans la charité.  

Questions et réponses COD 30.08.1964M P : 112 349 Maintenant. Frère 

Branham, est- ce vrai que personne ne peut prêcher en dehors de vous ?  

Maintenant, remarquez, que cette question a été posée à frère Branham, il y a de 

cela 55 ans. Cela fait un long moment. Ainsi, ne pensez pas que c’est du nouveau, 

ce que nous entendons ces jours – ci. Le même esprit qui se trouvait dans les 

réunions là bas. Mais écoutez sa réponse, et alors vous recevrez votre réponse, il 

continue à lire la question, et c’est une bonne question, mais il y a  
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une raison pour laquelle frère Branham a lu la question en ce temps là, et je crois 

que sa réponse n’a pas changé.  

Il continue à lire, « Nous t’avons vu ordonner des hommes. Nous ne croyons pas 

que vous l’auriez fait, s’ils ne devaient pas prêcher. Miséricorde. Frère, soeur, 

qu’importe qui vous ai dit que personne ne doit prêcher à part moi, je serai 

certainement un pauvre sujet devant Dieu avec une telle chose. Non. Tout 

homme qui sent un appel de Dieu dans sa vie, doit entrer dans le ministère et 
commencer à prêcher ; nous avons besoin d’eux. Des hommes de Dieu sont oints 

à travers le monde pour prêcher l’Evangile. Voyez ? Je suis juste un vieux caillou 

sur une plage de beaucoup des pierres. Voyez ? Ainsi, il y en a beaucoup qui soient 

plus qualifiés, plus dignes, plus de beaucoup des choses, que moi pour prêcher ; Je 

suis le plus petit, une personne humble se tenant ici. Je suis un grain de blé dans 

tout le grenier. Voyez ? Ainsi, c’est un, vous savez ce que je veux dire. Tout 

homme qui est appelé de Dieu, doit prêcher l’Evangile.  

Et dans sa prédication, Apocalypse chapitre 4 pt 3, le trône de miséricorde 

08.01.1961 P : 56 De nos jours, ils sont ainsi, « Bien, nous ne croyons pas dans le 

fait de citer « enfer » du haut de la chaire ». Oh, miséricorde. Ainsi … ? … Hum. 

Nous avons besoin des hommes de Dieu, des hommes qui ne cacheront rien. 

Maintenant, tous ne peuvent pas être prédicateur, mais vous avez une voix. Et si 

vous ne pouvez prêcher une prédication aux gens … Si vous êtes un prédicateur, 

vous êtes appelés à la chaire pour prêcher. Si vous ne l’êtes pas, vous êtes 

néanmoins un prédicateur, mais vivez une prédication pour les gens. Que votre 

prédication soit vécue, et c’est la voix de Dieu qui amènera l’opprobre à ceux qui 
la rejettent. Ils disent, « Personne ne peut pointer son doigt sur sa vie. Ils sont 

doux, vivants …Ils …Si il y a jamais eu un homme de Dieu, c’est cet homme ou 
cette femme ». Voyez, vivez vos prédications. N’essayez pas de leur prêcher, si 

vous n’êtes pas appelé à être un prédicateur ; vous embrouillerez tout, de toute 

façon, et confondrez tout, et vous amènera les gens à être embrouillés, et vous ne 

saurez pas … Bien, vous les ruinerez et vous avec. Vivez simplement votre 

prédication. Le prédicateur est appelé à prêcher sa prédication et à la vivre aussi. 

Si vous ne pouvez la vivre, alors arrêter de la prêcher. Mais vous êtes sensés vivre 

vos prédications.  



8158 

 

Le seul lieu d’adoration auquel Dieu a pourvu 28.11.1965 P : 61Vous êtes 

responsables de cet évangile, le prédicateur l’est, et c’est tout, non pas comment 

il est écrit, il est simplement responsable de le déclarer. Et comme serviteur, si 

vous êtes un prophète, vous êtes responsable envers Dieu. Et les visions qui 

viennent pour éclairer cette Ecriture et montrent ce qu’il en est, vous êtes 

responsables de chaque Parole qui se trouve dans cette Bible, parce que tout est 

écrit par le même genre des personnes que vous êtes. « Le Dieu de temps anciens, 

a voyagé à travers les prophètes, et a écrit la Sainte Bible ». Voyez ? Aucun 

prophète authentique de Dieu ne peut en renier un seul mot, mais en croit 

chaque mot, et prêche de même. Et ensuite Dieu est obligé à travers ce canal 

faire, de que cette Parole s’accomplisse, exactement comme il l’a promis ; la 

semence grandira.  

La puissance de transformation 31.10.1965 P : 74Un prédicateur peut prendre 

cette Parole, et va de l’avant et la prêche, et la déclarer, cette Parole 

grandira.Mais le prédicateur pourrait être un hypocrite.C’est la Parole. Voyez ? 

Mais la vraie créature vivante de Dieu, prend tout le but, la Parole. « L’homme ne 

vivra pas de pain seulement mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu 

». Et si vous y ajoutez quelque chose d’autre, vous avez une plante pervertie.  

Et ensuite pour ceux qui disent, que nous n’avons besoin de personne pour nous 

enseigner car le Saint Esprit est l’enseignant, alors pourquoi a – t – Il placé dans 

l’église, des enseignants ?  

Dans sa prédication, Questions et réponses et La loi possédant une ombre 

16.05.1954 33 Oh, s’il vous plaît, église, ayez la foi, juste un peu de temps. Voyez. 

Vous devez venir sous un enseignement. Vous dites « je n’ai besoin de personne 

pour m’enseigner après que le Saint Esprit soit venu ». Mes amis, cela me donne 

juste un peu d’espace pour douter, si vous l’avez réellement reçu, ou pas, 

ensuite. Voyez ? Voyez ? La manière que vous agissez avec cela. Voyez, voyez, la 

chose que vous faites. Maintenant, pourquoi, si il n’y a pas de … si la Bible dit que 

le Saint Esprit est l’enseignant, pourquoi le Saint Esprit place t – Il des 

enseignants dans l’église, alors, pour placer l’église en ordre, le même Saint 

Esprit ? Certainement. Nous n’avons besoin d’aucun séminaire tout autour, un 

grand groupe des gens pour regarder à ces choses. Le Saint  
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Esprit est un enseignant. Voyez ? C’est un enseignant, et cela donne à quelqu’un 

un don d’enseignement, alors vous devez vous soumettre à ce don.  

Et il nous est ordonné de 2 Timothée 4 : 2 prêche la parole, insiste en toute 

occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en 

instruisant. Et prêche, reprends, censure et exhorte par la Parole Parlée. Vous 

devez prêcher pour exhorter, vous devez prêcher pour reprendre, vous devez 

prêcher pour censurer. Et jouer la bande ne pourra pas le faire. Parce qu’il est facile 

de s’asseoir et ne même pas faire attention à ce que le prophète de Dieu dit sur les 

bandes, il y a de cela 50 à 60 ans de cela.  

Et faisons preuve d’un peu de bon sens en ceci, parce qu’un homme est appelé 

prédicateur, parce qu’il prêche. Et un enseignant enseigne, un évangéliste 

évangélise en prêchant et enseignant. Un Apôtre prêche et enseigne, et ainsi fait 

un prophète. Il est un prédicateur.  

Matthieu 28 : 19 Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au 

nom du Père, du Fils et du Saint Esprit,  

Et si cet enseignant va et enseigne sous l’inspiration du Saint Esprit alors les signes 

et les prodiges suivront son ministère, parce que l’enseignement oint et la 

prédication ointe, c’est la même chose.  

Vous ne pouvez pas prêcher sous l’onction du Saint Esprit et ne pas enseigner. Car 

si vous vous tenez là dans une mousse et sentez l’onction et ensuite leur dire 

simplement ce qu’ils savent déjà, rien ne se produira comme signes et prodiges, 

parce que Dieu ne vous aurait pas envoyé.  

Dans Luc 6 : 40, Jésus a dit, Le disciple n'est pas plus que le maître; mais tout 

disciple accompli sera comme son maître. Et pourquoi est-ce ainsi ? Parce que 

c’est important, l’enseignant qui vous enseigne. Si vous vous mettez sous un faux 

enseignant, vous entendrez un faux enseignement, et ainsi votre pensée sera 

remplie d’erreur.  

Raison pour laquelle frère Branham dit dans sa prédication Questions et réponses 

(La loi ou la grâce) 16.05.1954 33 Oh, s’il vous plaît église, ayez la foi, pendant 

un moment. Voyez. Vous devez venir sous un enseignement.  
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Et l’Apôtre Paul dit dans Romains 10 : 13 – 17Car quiconque invoquera le nom 

du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas 

cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et 

comment en entendront-ils parler, s'il n'y a personne qui prêche ? Et comment y 

aura-t-il des prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés? selon qu'il est écrit: Qu'ils 

sont beaux Les pieds de ceux qui annoncent la paix, De ceux qui annoncent de 

bonnes nouvelles! Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il: 

Seigneur, Qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce 

qu'on entend vient de la parole de Christ.  

Martin Luther, dans ses commentaires sur ces versets, dit, « même s’ils disent 

qu’ils écoutent, ils se vantent en vain, à moins qu’ils écoutent des véritables 

prédicateurs ; car écouter de faux prédicateurs, veut dire ne rien écouter. Ils 

écoutent mais n’écoutent pas. Ils ont des oreilles, mais n’entendent pas, ni ne 

prêchent la véritable Parole de Dieu. Il y a quatre déclarations qui se suivent, de 

telle manière que les unes conduisent aux autres, au point que toutes, se reposent 

sur la dernière. Ainsi, 1. Il est impossible que ceux qui ne sont pas envoyés, ne 

prêchent. 2. Il est impossible que ceux qui n’ont pas de prédicateur, écoutent 3. 

Il est impossible que ceux qui n’entendent pas, ne croient. 4. Il est impossible qui 

ne croient pas, invoquent le Seigneur. A celles – ci, doit être ajoutée la cinquième, 

il est impossible que soient sauvés, ceux qui n’invoquent pas le Seigneur. Ainsi, 

alors, la source entière de l’origine du salut repose sur le fait que, Dieu envoie 

quelqu'un, (un véritable ministre de la Parole). S’Il n’envoie personne, alors 

ceux qui prêchent, prêchent des faussetés, et leur prédication est fausse. En fait, 

il serait mieux pour eux de ne pas prêcher. Ensuite, ceux qui écoutent, écoutent 

des erreurs, et il serait mieux pour eux de ne pas écouter. Ensuite, ceux qui 

croient, croiraient à une fausse doctrine, et il serait mieux pour eux de ne pas 

invoquer. Pour de tels prédicateurs de ne pas prêcher ; de tels auditeurs de ne 

pas écouter ; de tels croyants de ne pas croire ; de tels adorateurs de ne pas 

invoquer ; ils seront condamnés parce qu’ils seraient sauvés faussement. Comme 

nous le lisons dans Proverbes 1 : 28 Alors ils m'appelleront, et je ne répondrai 

pas; Ils me chercheront, et ils ne me trouveront pas. Ainsi, ne peuvent prêcher avec 

certitude que ceux qui prêchent sans erreur ».  

Et la seule manière que vous puissiez le faire, et que vous soyez premièrement 

rempli du Saint Esprit, parce que « à moins que vous n’ayez l’Esprit de Dieu,  
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vous ne pouvez comprendre les choses de Dieu », c’est ce que l’Apôtre Paul nous 

enseigne dans 1 Corinthiens 2.  

Maintenant, nous savons ce que Paul dit dans Romains 10, et nous savons ce qu’il 

dit dans 2 Corinthiens 11, et encore dans le livre de Galates, que s’ils reçoivent 

une fausse parole, alors ils recevront un mauvais esprit.  

Comment alors, pouvons – nous penser que quiconque se tient sous un faux 

ministère et possède une fausse conception du Message, à un bon esprit, lequel est 

le Saint Esprit ? Une fausse conception est une fausse vivification à la vie. La 

conception signifie rendre vivant.  

Nous savons que Pierre a dit, dans 1 Pierre 1 : 23 que puisque vous avez été 

régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, 

par la parole vivante et permanente de Dieu.  

Jésus nous a dit que le Semeur a semé une semence, qui est la Parole de Dieu. Et 

cette semence produira une vie, selon la loi de la reproduction, qui dit que, « 

Chaque semence doit se reproduire selon son espèce ».  

Ainsi, recevoir une fausse parole, c’est recevoir une mauvaise semence, et par 

conséquent doit produire un mauvais esprit, lequel est une mauvaise vie.  

Comment cela peut-il en être autrement. Savez-vous que frère Branham a dit, « 

nous devons avoir un enseignement correct pour recevoir le baptême du Saint 
Esprit ? Pour recevoir le Sceau de Dieu ? » Et si vous ne recevez le Sceau de 

Dieu, il n’y a qu’un sceau qui reste et c’est celui de Satan, lequel est la marque de 

la bête.  

Maintenant, remarquez que Jésus à ce niveau dans la parabole de Luc au chapitre 

6, parlait au sujet de ne pas suivre aveuglement, parce que vous pourriez suivre 

quelqu'un qui soit aveugle comme vous l’êtes. Et alors, il dit que si votre 

enseignant vous a équipé correctement, alors vous deviendrez comme cet 

enseignant.  

En d’autres termes, vous penserez comme lui, et parlerez comme lui, et agirai 

comme lui.  
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Maintenant, ce n’est pas pour dire que vous regardez à la chair, mais nous sommes 

guidés par une seule chose, c’est la Parole de Dieu. Jésus a dit, « Le Fils ne peut 

rien faire mais ce qu’Il voit faire au Père, le Fils le fait pareillement ».  

Alors, le fils fera et agira et parlera et pensera comme le Père pense et parle et 

agit.  
Maintenant, abordons cela, le Saint Esprit est l’enseignant, et si un homme est 

abandonné à l’Esprit de Dieu et est appelé pour enseigner cette Parole, alors il 
fera comme le Père lui aurait montré de faire, et les gens qui regarderaient à ce 

ministère, refléteront les mêmes principes et deviendront d’une certaine manière 

comme le Seigneur est pour le disciple. Luc 6 : 40 Le disciple n'est pas plus que 

le maître; mais tout disciple accompli sera comme son maître.  

Maintenant, retenez ce que Jésus dit au verset suivant. Luc 6 : 41 - 42 Pourquoi 

vois-tu la paille qui est dans l'oeil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui 

est dans ton oeil? Ou comment peux-tu dire à ton frère: Frère, laisse-moi ôter la 

paille qui est dans ton oeil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? 

Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton oeil, et alors tu verras comment ôter 

la paille qui est dans l'oeil de ton frère.  

Maintenant, si vous devenez un avec votre enseignant, comment pourrez-vous 

regarder aux erreurs de cet enseignant. Cela n’a pas de sens pour moi, mais ils l’ont 

fait à Moïse. Il les a conduits en suivant Christ et ils l’ont suivi comme il a suivi 

Christ. Et pourtant, ils ont voulu le lapider.  

Et Paul a dit, Suis – moi comme Je suis Christ et pourtant ils voulaient Le lapider.  

Et c’était pareil avec William Branham et je l’ai vu avec Frère Vayle. Ainsi, nous 

voyons Jésus avertir le disciple au sujet d’avoir un mauvais focus.  

Maintenant, observez la chose remarquable que Jésus nous dit ici. Ce n'est pas un 

bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. 

Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur  
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des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Et nous savons que 

dans le message « Les Oints au temps de la fin », William Branham nous a 

enseigné que le fruit est l’enseignement de la saison, ce qu’ils enseignent pour la 

saison. En d’autres termes, le fruit est ce qu’ils enseignent. Le fruit de leur 

ministère.  

Et il nous dit que si vous êtes un bon arbre, alors vous n’enseignerez pas l’erreur. 

Votre enseignement atteindra l’objectif. Car le mot péché signifie manquer le but. 

Mais le mot juste signifie avoir la sagesse juste. Et comment pourriez – vous être 

un homme juste, si vous êtes injuste dans votre pensée.  

45 L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son coeur (maintenant, 

souvenez-vous que le coeur représente la compréhension), et le méchant tire de 

mauvaises choses de son mauvais trésor; car c'est de l'abondance du coeur que la 

bouche parle.  

Maintenant, à la lumière de ce que Jésus dit ici, il nous dit que si votre 

compréhension est bonne, vous produirez de bonnes choses, et si votre 

compréhension est mauvaise alors vous produirez de mauvaises choses.  

Si vous vous rappelez, il y a de cela plusieurs années, j’ai prêché sur le jardin de 

notre pensée et avait montré que la pensée est un jardin, et y sont plantés, beaucoup 

des semences, et les semences qui sont plantées dans votre pensée, sont ces choses 

qui seront manifestés dans votre vie. Par conséquent, qu’importe ce que vous 

semez, vous le récolterez certainement. Et de ce fait, les choses que vous 

nourrissez votre pensée avec, deviendront manifeste dans votre vie.  

Maintenant, ceci est le temps de la fin et les gens doivent manifester le genre de 

semence qu’ils sont. Et nous savons que tout ce qui est condamné est manifesté 

par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C’est Ephésiens 5 : 13.  

Ainsi, alors nous devons comprendre que toutes les semences ici sur terre, doivent 

arriver à la manifestation de ce qu’elles sont et la nature de la semence qu’ils sont, 

se manifestera publiquement, une fois que cette Lumière aura frappé cette 

semence.  
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Et Jésus continue comme nous lisons au verset 46 Pourquoi m'appelez-vous 

Seigneur, Seigneur! et ne faites-vous pas ce que je dis? Et comment pouvez – vous 

dire que vous croyez à ce Message, si vous ne le vivez pas ? Comment pouvez – 

vous dire que vous croyez à ce signe, si vous ne l’appliquez pas dans votre vie ?  

Maintenant, nous en arrivons au coeur de ce parabole, alors que nous arrivons au 

verset 47 Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend 

mes paroles, et les met en pratique. 48 Il est semblable à un homme qui, bâtissant 

une maison, a creusé, creusé profondément, et a posé le fondement sur le roc. 

(Maintenant, souvenez-vous qu’un rocher, représente la révélation, ainsi cet 

homme a bâti sa maison sur la révélation) Une inondation est venue, (Et souvenez 

– vous que la Bible nous dit que le diable viendra comme un flot) et le torrent s'est 

jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. 49 

Mais celui qui entend, et ne met pas en pratique, est semblable à un homme qui a 

bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle: 

aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande.  

Maintenant, remarquez que la seule différence est que l’un a entendu et a fait ce 

qu’il a entendu, et l’autre aussi a entendu mais n’a pas fait ce qu’il avait entendu.  

Ainsi, la révélation que l’un reçu, était pour faire et la compréhension de l’autre 

était qu’il n’avait pas à le faire.  

Regardez, qu’est-ce qui sauva Noé et sa maisonnée ? Sa foi passive en croyant en 

Dieu, qu’il allait pleuvoir ? Or Sa Foi active a exprimé par ses actions, 

lesquelles proviennent comme un résultat de cette croyance en Dieu ?  

En d’autres termes, il faisait ce que Dieu lui avait ordonné de faire et c’était de 

construire une arche.  

Et il nous a été ordonné d’appliquer le signe, et je ne comprends pas, comment est-

ce que les gens peuvent penser que c’est simplement de croire cela. Si je vous 

demandais d’appliquer la peinture, vous trouverez un rouleau ou un pinceau et 

ouvrirait la boîte et commencer à l’appliquer.  
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Et frère Branham dit que nous devons l’appliquer. Le signe 01.09.1963M 34 – 9 

Vous devriez vous aimer les uns les autres. Les croyants devraient se séparer du 

monde. Maintenant, ne prenez pas cela à la légère. 249 Eh bien, vous tous qui 

suivez ceci sur bande, vous les femmes, vous les hommes, écoutez bien une minute. 

Si jamais vous m’avez cru, croyez-le maintenant. 250 Il est temps d’arrêter de 

vous quereller. Croyez le Message de la Bible! Croyez Jésus-Christ. Et aimez-

vous, et honorez-vous, et respectez-vous. Hommes, respectez vos femmes. 

Respectez votre foyer. Rassemblez votre maison parce que, souvenez-vous, cet 

agneau était pour la maison, pas seulement pour une personne, pour toute la 

maison qui devait être rassemblée. Tout devait avoir été rassemblé à l’intérieur. 

Nous devrions nous aimer les uns les autres. Et les croyants devraient se séparer 

du monde. 251 Remarquez, ils ne s’étaient pas rassemblés simplement pour 

parler du Message. Ils s’étaient rassemblés pour appliquer le sang, pour 

appliquer le signe. 252 C’est ce que vous devez faire. Pasteur Neville et vous tous 

de cette assemblée, les administrateurs, les diacres, vous les frères, il est temps 

pour nous de mettre de côté toute la folie du monde, de mettre de côté tout le reste. 

Nous avons vu assez de choses maintenant pour être absolument sûrs. Le Signe 

doit être appliqué. Sans Cela, vous périrez; vous périrez absolument, c’est tout ce 

qu’il y a. 253 Oh, ne vous contentez pas de vous réunir, en disant: «J’Y crois!» 

Mettez-vous dessous, entrez-Y! [On entend ici de l’interférence radio.–N.D.E.] 

Comment faire cela? «Nous avons été baptisés dans un Esprit, pour former le 

Corps de Jésus-Christ.» Que chacun croie de tout son coeur. Voyez-vous? Il 

n’était pas responsable de quiconque ne se trouvait pas sous le Signe.  

Nous découvrons cette même parabole dans Matthieu 7 : 24 – 25 C'est pourquoi, 

quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un 

homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents 

sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison: elle n'est point 

tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc.  

Maintenant, si nous voulons appliquer les symboles dans cette parabole ; nous 

devons savoir ce qu’ils veulent dire premièrement, pour comprendre de quoi il 

s’agit.  

Maintenant, il dit que la pluie tomberait, et nous savons que selon Deutéronome 

32 : 2, Dieu dit « Ma Doctrine tombera comme la pluie ».  
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Ainsi, nous voyons ici que la pluie doit venir avant les flots. Maintenant, nous 

savons que Satan vient comme un flot, mais nous savons aussi qu’un flot 

représente le jugement par la Parole, comme il en était aux jours de Noé, ainsi 

en sera-t-il à la révélation du Fils de l’Homme.  

Comme la Doctrine commence à se répandre sur la face de la terre, alors les 

jugements qu’apporte la doctrine, commencent à détruire chaque maison qui 

n’est pas bâtie sur le roc, qui est la révélation. Vous voyez le déluge, c’est les eaux 

de séparation, et nous savons que les eaux de séparation, c’est la Parole Elle – 

même.  

Remarquez la pluie (Doctrine) doit venir en premier, ensuite le flot qui est les 

eaux de séparation, qui emportera toute maison qui n’est pas bâtie sur un rocher, 

qui Est la Révélation. Et pas n’importe quelle révélation le fera, car Christ est ce 

Rocher. Et donc, il y a une seule Foi et par conséquent, une Révélation et c’est la 

révélation de Jésus Christ.  

Et bâtissant votre maison sur ce rocher qui est Christ, elle résistera à tout orage qui 

viendrait. Ainsi, il dit, la pluie tombera, c’est la doctrine, et ensuite les flots 

s’élèveront, lesquels sont les eaux de séparation qui viendront comme un résultat 

de cette Parole, et ensuite les vents souffleront, ce qui parle de tout vent de 

doctrine, et par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de 

séduction. Et cela frappera sur la maison, et si elle n’était pas bâtie sur le Rocher 

de la Révélation de Jésus Christ, alors elle ne tiendra pas.  

Si vous venez à l’église parce que vous savez que vous y êtes obligés, observez ? 

La pluie tombe, et la chose suivante qui viendra, ce sont les eaux de séparation ! 

Alors, vous découvrirez sur quoi votre maison était bâtie.  

Si vous aviez reçu la révélation de Jésus Christ, vous serez testés pour voir si vous 

l’avez ou pas. C’est l’épreuve de votre foi dont Pierre parle dans 1 Pierre 1 : 7, 

laquelle est l’épreuve de votre révélation.  

26 – 29 Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en 

pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La 

pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette 

maison: elle est tombée, et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut  
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achevé ces discours, la foule fut étonnée de sa doctrine; car il enseignait comme 

ayant autorité, et non pas comme leurs scribes.  

Maintenant, la version du Roi Jacques utilise le mot « frappé », qui n’est pas la 

translation correcte du mot ekplesso que Jésus utilise ici, parce que cela vous 

donne une mauvaise compréhension de ce qui se passe. Le mot Grec utilisé ici est 

ekplesso et signifie frapper, expulser par un arc, chasser; rejeter par un flux ou 

chasser.  

En d’autres termes, ils ne voulaient pas de Sa doctrine. Ils voulaient l’expulser 

pour qu’Il s’en aille ailleurs, car Sa doctrine était si dure pour qu’ils 

l’entendent. Et ils n’en voulaient pas. Pourquoi ? Parce qu’ils aimaient pas parler 

du Seigneur et de la Parole mais il a dit, ils sont proches avec leurs bouches, et 

loin de Dieu quant à leurs coeurs.  

Esaïe 29 : 13 Le Seigneur dit: Quand ce peuple s'approche de moi, Il m'honore de 

la bouche et des lèvres; Mais son coeur est éloigné de moi, Et la crainte qu'il a de 

moi N'est qu'un précepte de tradition humaine.  

Et c’est ce que Jésus leur déclare dans Matthieu 15 : 7 – 9 Hypocrites, Ésaïe a 

bien prophétisé sur vous, quand il a dit: Ce peuple m'honore des lèvres, Mais son 

coeur est éloigné de moi. C'est en vain qu'ils m'honorent, en enseignant des 

préceptes qui sont des commandements d'hommes.  

Jéhovah Jiré PT 1 05.07.1962 23 Voyez, vous ne pouvez y aller avec des 

émotions. Voyez, la vie que vous vivez témoigne qui vous êtes. Voyez ? 

Qu’importe le genre de sensation, vous ne pouvez pas baser le christianisme sur 

une quelconque sensation. C’est une vie. Jésus a dit, « Vous les reconnaîtrez par 

leurs fruits ». Non pas par leur profession, non pas par ce qu’ils disent. Et Jésus 

a aussi dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, Mais son coeur est éloigné de moi » 

C’est leur profession. Voyez, votre vie montre ce que c’est. Et si un homme dit 

qu’il croit en Dieu, et renie un seul mot de cette Bible, ou le change de n’importe 

quelle manière, c’est faux.  

Luc 6 : 47 – 49 Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, 

entend mes paroles, et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, 

bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément, et a posé le  
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fondement sur le roc. Une inondation est venue, et le torrent s'est jeté contre cette 

maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui 

entend, et ne met pas en pratique, est semblable à un homme qui a bâti une maison 

sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle: aussitôt elle est 

tombée, et la ruine de cette maison a été grande.  

Luc 21 : 34 – 36 NIV Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos coeurs ne 

s'alourdissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et 

que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste; car il viendra comme un filet sur 

tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout 

temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et 

de paraître debout devant le Fils de l'homme.  

Maintenant, arrêtons-nous ici pour un moment pour voir, ce que cela veut dire 

exactement. Il nous a dit de prendre garde au sujet de 3 choses qui pourraient 

nous alourdir et nous attraper comme un piège. Exagération : qui signifie 

gaspillage ou consommation 3. Indulgence dissolue dans le plaisir sexuel ; 

intempérance 4. un amusement ; une dérive.  

Ainsi, nous sommes avertis de prendre garde, de ne pas devenir lourd par ces 

choses qui sont rampant dans notre société aujourd’hui. C’est la vitesse fulgurante 

de Laodicée. Et ensuite, il a dit, l’ivresse : ce qui implique la perte de la raison. Et 

être résolus dans nos pensées. L’anxiété de cette vie. Et nous sommes enseignés 

par Jésus de nous inquiéter de rien. Vous voyez, Dieu ne joue pas, et Il ne veut pas 

que nous pressions pour quoi que ce soit. Il a dit, que nous avons besoin de 

demeurer dans la présence du Fils pour mûrir. Non pas courir, courir, courir, mais 

se tenir dans Sa présence jusqu’à ce que nous obtenions le confort dans nos 

esprits et mûrir dans nos âmes.  
Maintenant, cette écriture nous dit que si nous ne sommes pas focalisés sur Christ, 

quand ce jour arrive, nous allons Le manquer, et pourtant ces trois choses sont 

celles sur lesquelles le monde est focalisé aujourd’hui et ils L’ont déjà manqué. 

Remarquez, qu’il a dit, « si vous êtes pris au piège par ces choses, ce jour vous 

attrapera comme dans un piège, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui 

habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que 

vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître 

debout devant le Fils de l'homme.  
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Ainsi, nous regardons à cet avertissement ici. Nous ne devons pas être si détendus 

au point de penser que tout ce que nous avons à accomplir en tant que chrétiens, 

c’est de jouer la bande, ou appuyer sur le bouton et c’est tout, nous sommes 

maintenant des chrétiens.  

Je sais qu’on ne doit pas plaisanter à la chaire, mais je pense que ceci vous aiderait, 

pour comprendre ce que je veux dire. Il y avait un homme, qui était protestant et il 

est allé s’installer dans un voisinage Catholique. Et comme tous étaient 

Catholiques, ils ne mangeaient pas de viande le vendredi, mais ce protestant n’était 

pas un Catholique, ainsi le vendredi, après une dure journée de travail, il est rentré 

à la maison pour se détendre et griller un steak. Quand les voisins ont senti l’odeur 

de son steak en pleine grillade, les hommes se sont fâchés et sont allés le voir et lui 

ont dit, tu ne peux pas faire cela ici. Ceci est un territoire Catholique. Il a dit, je ne 

suis pas Catholique, donc je peux le faire. Ainsi, ils prirent sa petite bouteille d’eau 

et la lui ont aspergé et ont dit « tu étais un protestant et maintenant, tu es un 

catholique » et ensuite, ils ont dit, « si jamais nous te voyons encore griller le steak 

le vendredi, nous viendrons te tuer comme un hérétique ». Nous ne pouvons pas le 

faire et tu ne peux pas le faire non plus.  

Bien, cela ne bouscula le protestant d’un seul pas et le vendredi suivant après une 

longue journée de travail, il rentra à la maison pour se détendre et préparer un autre 

steak. Quand les voisins commencèrent à sentir ce steak, ils en sont devenus si 

fâchés et sont allés à sa maison avec des fourchettes et les bats de baseball pour lui 

donner une leçon. Mais quand ils sont arrivés au coin de sa maison, ils l’ont vu, 

prendre une bouteille d’eau et l’asperger sur le steak et dire « Tu étais un steak, et 

maintenant tu es un poisson ».  

Et jamais, le fait de jouer la bande fera de vous un chrétien, mon frère et ma soeur. 

« Vous les reconnaîtrez par leurs fruits ».  

Inclinons nos têtes pour la prière …  

Ce sermon a été traduit en Français par frère Bill Venga, billvenga@yahoo.fr  

©Grace Fellowship Tabernacle, Ohio, USA 
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Le Dévoilement de Dieu n°113 
L’Onction est une personne 

1 Septembre 2019 Soir 

Pasteur Brian Kocourek 
Ce soir, nous allons continuer avec le Dévoilement de Dieu et commencer notre 

lecture à partir du paragraphe 186. Mais avant de le faire, j’aimerai vous dire que si 

vous n’avez pas le Saint Esprit, vous aurez de la confusion, avec la douzaine ou 

plusieurs paragraphes où frère Branham nous parle dans cette prédication, parce 

que vous confondrez le mot Christ, avec la personne, l’homme Jésus, le Fils de 

Dieu.  

Toutefois, si vous avez le Saint Esprit alors vous serez capable de diviser 

correctement la Parole et comprendre, qu’il ne fait pas allusion au voile ou au vase 

mais à Dieu, qui utilise ce voile ou ce vase, comme frère Branham nous l’a 

enseigné avec justesse.  

Commençons à lire … Le Dévoilement de Dieu 186, L’Onction est une Personne  

Maintenant, rappelez – vous que le mot Christ signifie celui qui oint, l’onction et 

l’oint. Mais tout cela traite avec ce que la personne qui oint, qui est Dieu, fait avec 

Son Esprit, Sa Vie, Sa Parole. Car comme un homme pense, tel il est dans son 

coeur, et c’est de l’abondance du coeur que la bouche parle. Ainsi, Dieu est Sa 

Propre Parole.  

Jean 1 : 1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 

Parole était Dieu  

Continuons la lecture maintenant, 186 Le mot « Christ » veut dire « quelqu’un qui 

est oint », voyez-vous, « l’oint ». Alors, Moïse était Christ à son époque, il était 

l’oint. Jérémie était Christ à son époque, avec une portion de la Parole pour ce 

jour-là. 187 Mais quand Jésus est venu, Il est venu comme l’Oint Rédempteur; et 

là, c’était à la fois Moïse et tout ce qui était dans Moïse, et toute la Parole, et toute 

la Divinité corporellement, qui était en Lui. C’est pour cette raison que le voile du 

temple s’est déchiré complètement, et que le propitiatoire a été parfaitement 

exposé aux regards : Il était l’Oint.  
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Et rappelez – vous, il est la Parole.  

Maintenant, ce soir, je veux me focaliser sur ces paroles que frère Branham, nous 

enseigne ici, parce que si vous ne prêtez pas attention, vous penserez à Jésus, 

l’homme, quand vous lisez le mot « Christ ». Jésus, l’homme n’était pas « Christ 

», parce que « Christ », Celui qui oint, c’est Dieu, et Jésus est l’homme. Ce n’était 

pas Jésus qui était en Moïse mais l’Onction de la Vie de Celui qui oint « Christ », 

qui est Dieu Lui-même, Sa Vie qui était en Moïse.  

Et rappelez – vous que Jean, nous dit que Dieu est la Parole.  

Ainsi, quand frère Branham dit, « l’onction est une personne », il parle de la Vie 

de Celui qui oint, qui est le Saint Esprit ou la Sainte Vie de Dieu, Dieu qui est la 

Personne qui oint.  

Au paragraphe suivant – Le Dévoilement de Dieu 188 Remarquez maintenant, le 

voile de la chair humaine, la Parole promise pour cet âge-ci doit aussi être 

voilée. Remarquez. Les pécheurs et les membres d’église qui aiment le péché ne 

peuvent pas voir ce qu’il En est, à cause du voile humain.  

189 C’est pour cette raison qu’ils n’ont pas pu Le voir. « Voyons, C’est un 

Homme. D’où sort-Il ? Quelle carte de membre a-t-Il ? De quelle église est-Il 

membre ? » Je veux parler de ça ce soir : De quelle église est-Il membre ? Voyez ? 

Alors, voyez-vous, donc : « De quelle église est-il membre, de quel–de quel 

groupe? Quelles études a-t-Il faites ? Où a-t-Il reçu Son instruction ? Eh bien, cet 

Homme est né, selon la tradition, selon la–la légende qui circule à Son sujet ici, 

cet Homme est né hors du mariage. Eh bien, Il… C’est sûr, Il est du diable. Voyez-

vous, Il est–Il est du diable. Il est né hors du mariage; Joseph l’a épousée 

seulement pour l’empêcher d’être lapidée, parce qu’elle était une femme adultère. 

Et cet Homme-là vient nous dire quoi faire, à nous les sacrificateurs ? »  

Ok, ainsi frère Branham parle ici, des paroles des gens, qui ont été aveuglés par le 

voile. Ils pensaient que cet homme, Jésus était né d’une femme, qui avait couché 

avec un soldat Romain. Ils ont pensé que Joseph l’a marié juste pour qu’elle ne soit 

pas lapidée. Ils n’ont pas cru le prophète Esaïe, qui nous a donné  
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la promesse de Dieu qui a dit « une vierge concevra ». Ainsi, ils étaient aveuglés 

par le voile, le voile en soi.  

Dans sa prédication, Croyez – vous maintenant ? 17.08.1952, frère Branham a 

dit, « Soyez attentifs ». « Ne touchez pas à mes oints ». non pas moi, mon frère, ce 

n’est pas cela. L’oint est celui qui vient d’en haut. Je suis de la terre, terrestre. 

Mais Il est d’en haut, céleste.  

Maintenant, j’ai glissé cette citation ici, pour vous avertir que si vous n’êtes pas 

prudents, vous allez mélanger, Celui qui oint avec la personne (le voile ou le vase) 

qui est oint par Celui qui oint. Parce que si vous parcourrez les 10 paragraphes 

suivants et plus vous penserez que frère Branham prétend être le Christ, comme la 

plus part des gens qui ont commis cette faute. Mais il est très clair, ainsi, nous 

devons être clairs aussi bien dans nos pensées. Parce que si votre pensée est pleine 

de boue, vous n’écouterez pas de manière claire et vous commettriez comme eux, 

les mêmes fautes. Et alors, vous ferez de William Branham, un anti – Christ. Anti 

comme le pape Catholique qui prétend être le Vicaire de Christ. Vicaire signifie à 

la place de Christ. Ce qui en fait est anti – Christ.  

Maintenant, revenons dans le Dévoilement de Dieu 190 Et ce paragraphe, va vous 

jeter dans une confusion, si vous ne comprenez pas la doctrine du Père et du Fils, 

Comment Dieu est entré dans Son Fils au fleuve Jourdain et ensuite l’a abandonné 

à Getsémané, où Jésus le Fils de Dieu, devait aller à la croix, comme un mortel. 

Notez que frère Branham dit, « Et Dieu était là, révélant cette Parole, s’écriant : « 

Mon Dieu, pourquoi M’as-Tu abandonné ? »  

Maintenant, cela sonnerait comme si il parle de la personne de Dieu, qui se tient là, 

mais rappelez – vous que Dieu est la Parole. Et la Parole de Dieu, proclamée par le 

prophète Roi David a dit, « Mon Dieu, pourquoi m’as – tu abandonné ? » et alors 

Jésus, l’homme, avec cette Parole en Lui, a crié la même chose, quand Il était 

pendu à la croix.  

Nous voyons premièrement que la Parole de Dieu, par prophétie à travers David 

dans Psaumes 22:1 Au chef des chantres. Sur <Biche de l'aurore>>. Psaume de 

David. (22:2) Mon Dieu! mon Dieu! pourquoi m'as-tu abandonné, Et t'éloignes-tu 

sans me secourir, sans écouter mes plaintes?  
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Maintenant, rappelez-vous, la même Parole de Dieu, a été proclamée par un vase 

différent que Dieu a utilisé pour le dire premièrement. C’était David, ensuite, vient 

le Fils de David, et il dit, la même chose sur la croix dans l’accomplissement de la 

prophétie.  

Ainsi, le vase n’était pas Dieu, mais était oint par le même Saint Esprit, le même 

Christ qui plus tard a oint le Fils de Dieu, pour dire les mêmes paroles, alors qu’il 

était pendu à la croix.  

Nous le voyons dans Marc 15 : 34 Et à la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix 

forte: Éloï, Éloï, lama sabachthani? ce qui signifie: Mon Dieu, mon Dieu, 

pourquoi m'as-tu abandonné?  

De nouveau, nous en voyons le témoignage dans le livre de Matthieu 27 : 46  

Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Éli, Éli, lama 

sabachthani? c'est-à-dire: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?  

Remarquez, que ce n’était pas l’homme, le vase qui était Dieu, mais la Parole qui 

est Dieu, venant de l’homme, le vase comme nous entendons frère Branham 

l’expliquer, dans sa prédication, Les dons de Dieu trouvent toujours leurs places 

22.12.1963 P : 50, L’homme, le corps n’était pas Divinité, mais la Divinité était 

dans le corps. Ce corps doit périr. Le Christ qui est en vous, est la seule chose qui 

peut vous ressusciter. C’est la Divinité, Dieu en vous.  

Le Christ identifié de tous les Ages 17.06.1964 36 Maintenant, remarquez 

maintenant, Dieu … Jésus a dit que ceux à qui la Parole venait, était appelé des 

dieux ; c’était des prophètes. Maintenant, non pas que l’homme, lui-même soit 

Dieu, pas plus que le corps de Jésus Christ était Dieu. Il était un Homme, et Dieu 
était voilé derrière Lui.  

Le Fondement Fondamental pour la Foi 13.01.1955 E-37, Maintenant, quand Il 

était ici sur terre, Il était un exemple parfait de chaque chose, concernant la 

Divinité. Il était la plénitude de la Divinité corporellement. En Christ, Dieu 

habita. Le corps de Jésus était seulement le tabernacle de Dieu. C’est là où le 

Dieu Tout Puissant vécu et habita dans un être humain. Le croyez – vous, n’est – 
ce pas ? Vous devez le croire pour être sauvé. Vous devez le croire.  
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et c’est très scripturaire pour l’Apôtre Paul dit, dans Romains 8 : 10 Et si Christ 

est en vous, (maintenant, il ne parle pas de l’homme Jésus, étant en vous, il parle 

de Dieu, le même Esprit de Dieu, la même Vie de Dieu, qui était en Jésus. Car il 

dit,) le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de 

la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en 

vous, .(et il y a 18 Ecritures qui nous enseigne que c’était Dieu, qui avait ressuscité 

Jésus d’entre les morts) celui (Dieu) qui a ressuscité Christ d'entre les morts 

rendra aussi la vie à vos corps mortels par son (de Dieu) Esprit qui habite en 

vous.  

Ainsi, nous traitons avec Celui qui oint, Lui-même, Oignant votre corps avec Son 

Onction, Sa Vie, Son Esprit, Sa Parole. Et n’oubliez jamais la mesure de la Parole 

qui habite en vous. Et l’Apôtre Paul, nous dit que nous l’avons tous avec mesure. 

Certains un peu plus que les autres, mais c’est la même Vie. Mais Paul, dit que si 

Celui – là même, qui a ressuscité Jésus d’entre les morts, habite en vous, il rendra 

aussi vivants ou rendra la vie à vos corps mortels par Son Esprit qui habite en vous.  

Maintenant, rentrons chez frère Branham … « Les cantiques mêmes qu’ils 

chantaient dans le temple, ceux que David avait composés pour eux des années 

auparavant, et qui se rapportaient à Christ. « Tous Mes os Me regardent. Ils ont 

percé Mes mains et Mes pieds. » Et ils étaient là, à chanter ça, alors que 

l’Homme en question se mourait sur la croix ».  

Remarquez, il n’a pas dit que c’était l’Esprit qui mourait sur la croix, mais 

l’homme, le vase, le voile qui cachait l’Esprit qui est la Parole, c’est celui qui a 

utilisé cette Parole pour crier. Oh, j’espère que vous saisissez ce que je dis ici.  

« 191. Quand Il est mort, le Dieu du Ciel est descendu, comme Il l’avait fait sur le 

mont Sinaï, avec le Feu Sacré, et Il a brûlé le voile de ce temple, de haut en bas, Il 

l’a déchiré. Et que pouvaient-ils faire ? Regarder par la fenêtre du temple, là, au 

Calvaire, et Dieu était là, exposé aux regards de tous, le Sacrifice. »  

Maintenant dans sa prédication, Il y a un plus grand que Jean 07.11.1953, frère 

Branham dit « Maintenant, quand Jésus était ici sur terre … Je vous demanderai 

ceci : Si Jésus Christ était ici sur terre, aussi loin pour guérir cet  
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homme ou quelqu'un d’autre, Il ne pouvait le faire. Il l’a déjà fait. Est – ce vrai ? 

Mais bien, si Il était ici sur terre, il n’a jamais prétendu être un guérisseur, l’a – t 

– Il fait ? Quand Il est passé près des infirmes, et des multitudes des gens qui 

étaient estropiés, aveugles, infirmes, et des estropiés à la piscine de Bethésda, Il 

est passé juste devant chacun d’eux. Croyez – vous qu’Il était … Croyez – vous que 

Jésus était Dieu, Il était Emmanuel ».  

Maintenant, si vous lisez avec une oreille et ensuite, vous vous mettez à courir, 

vous n’allez pas saisir de quoi il parle. Il explique ce qu’il vient de dire dans les 

déclarations suivantes. Et frère Branham a parlé de la Parole de telle manière à le 

cacher auprès des sages et des intelligents et le révéler aux bébés, qui veulent 

apprendre, comme Jésus et Paul. Ainsi, remarquez, dans les paroles qui suivent, 

frère Branham explique cette pensée où Jésus dit qu’Il était Dieu, … lisons son 

explication.  

« Dieu était en Lui ? (et ensuite, il lit l’écriture de 2 Corinthiens 5 : 19) « Dieu 

était en Christ, reconciliant le monde avec Lui-même. La Bible l’a dit ainsi. Et Il 

était le grand Jéhovah Dieu, oint ici sur la terre : Dieu avec nous. Et il est passé 

juste à côté des estropiés, les affligés, un homme plein de compassion et d’amour 

pour les gens, est passé à côté du infirmes, estropiés, aveugle, et n’ a rien fait pour 

eux. S’est avancé vers un homme étendu sur une civière, et a guéri cet homme, lui 

a dit de prendre son lit et de s’en aller. Est sorti et a quitté cette multitude qui est 

restée là. Est – ce vrai ?  

Nous voyons cette histoire dans Jean 5 : 5 – 20 Là se trouvait un homme malade 

depuis trente-huit ans. Jésus, l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade 

depuis longtemps, lui dit: Veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je 

n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et, pendant que 

j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit, et 

marche. Aussitôt cet homme fut guéri; il prit son lit, et marcha. C'était un jour de 

sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: C'est le sabbat; il ne t'est 

pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit: Celui qui m'a guéri m'a dit: Prends 

ton lit, et marche. Ils lui demandèrent: Qui est l'homme qui t'a dit: Prends ton lit, 

et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était; car Jésus avait 

disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple, et 

lui dit: Voici, tu as été guéri; ne pèche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose 

de pire. Cet homme s'en alla, et annonça aux  



8176 

 

Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient 

Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit: 

Mon Père agit jusqu'à présent; moi aussi, j'agis. A cause de cela, les Juifs 

cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le 

sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à 

Dieu. Jésus reprit donc la parole, et leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, le 

Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père; et tout 

ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils, et lui 

montre tout ce qu'il fait; et il lui montrera des oeuvres plus grandes que celles-ci, 

afin que vous soyez dans l'étonnement.  

Ainsi, vous voyez l’homme, le corps, le voile, le vase, le Fils de Dieu, Il a dit qu’Il 

devait recevoir une vision pour voir ce que Dieu faisait, et ensuite, il entrait dans la 

vision et faisait ce qu’Il voyait le Père faire.  

Et dans sa prédication, le Prophète Elisée 23.07.1954 Christ était Dieu. Le saviez-

vous ? Quel était la Parole « Christ » signifie « L’Oint » Et Dieu était en Christ, 

réconciliant le monde avec Lui-même. Croyez – vous cela ?  

Ok, maintenant vous êtes à mesure de séparer correctement Dieu du vase, Dieu du 

voile qu’Il a utilisé. Et c’est important parce que si vous ne pouvez pas séparer 

correctement entre le Dieu qui utilise le vase et le vase Lui-même, vous entrerez 

dans l’idolâtrie.  

Maintenant, cela nous amène au paragraphe suivant du Dévoilement de Dieu 192 

Mais encore aujourd’hui, ils ne voient pas Cela. Dieu, en ce dernier jour, a 

déchiré ces traditions, et Il a exposé la Parole pour cet âge aux regards de tous, et 

ils ne savent toujours pas ce qu’il En est. Ils ne savent vraiment pas ce qu’il En 

est. C’est–c’est tellement simple. Voyez-vous, c’est tellement simple, vraiment. 

C’est tellement étranger aux choses du monde.  

Maintenant dans sa prédication, Possédant les portes de l’ennemi 08.11.1958, 

Voyez, quand notre Seigneur Jésus était ici sur terre, Il n’a pas prétendu être un 

Guérisseur. Il était la semence d’Abraham, certainement, et Il avait la promesse 

avec Lui. Il a dit, qu’Il ne faisait rien à moins que le Père ne Lui ai montré. Est-

ce vrai ? Et Il a dit, « Je ne peux rien faire à moins que le Père ne me montre 

quoi faire ». Et Il a vu cela par … Pas « Jusqu’à ce que le Père me l’ai dit » ; « 

jusqu’à ce que le Père me l’ai montré ». Saint Jean 5 : 19, « Ce que Je vois le 

Père faire, le Fils le fait pareillement ». Maintenant, quand Il  
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vient, nous voyons qu’au début de Son ministère, afin qu’Il soit pris comme Fils de 

David, spirituellement parlant, quand le Saint Esprit descendit sur Lui lors du 

baptême de Jean, et qu’Il soit devenu le Messie Oint … Maintenant, rappelez – 

vous, Il était le Fils de Dieu, quand Il était né. Il était le Fils de Dieu, né 

virginalement. Mais il est devenu le Messie, lorsque le Saint esprit est venu sur 
Lui, « car le « Messie » signifie l’Oint ». Voyez ? Et Il était l’Oint quand le Saint 

Esprit vint sur Lui. Vous m’aviez entendu prêcher sur la Colombe et l’Agneau. 

Ensuite, nous découvrons que quand Il … Après Ses quarante jours de tentation, Il 

est sorti.  

Maintenant, la plus part des gens pensent que Jésus était né, Dieu, mais il ne l’était 

pas. Cela ferait de lui, Dieu, le Fils, mais il n’était pas Dieu, le Fils, il était le Fils 

de Dieu.  

Remarquez, nous avons juste entendu frère Branham dire, « Il était le Fils de Dieu, 

né virginalement. Mais il est devenu le Messie, lorsque le Saint esprit est venu 

sur Lui, « car le « Messie » signifie l’Oint ». Voyez ? Et Il était l’Oint quand le 

Saint Esprit vint sur Lui. »  

Et nous lisons dans le livre des Actes, Actes au chapitre 10, verset 8, Comment 

Dieu a oint Jésus de Nazareth avec le Saint Esprit et puissance : qui allait de lieu 

en lieu, faisant le bien et guérissant tout ceux qui étaient sous l’emprise du diable, 

car Dieu était avec lui.  

Ainsi, nous devons nous demander, quand est – ce que Dieu a oint Jésus afin qu’Il 

puisse devenir le Messie, l’Oint ?  

Et frère Branham, nous dit au paragraphe 282, de sa prédication, Le Paradoxe 

06.02.1964M, « Et ce petit garçon, âgé de douze ans, pas de sagesse du tout, mais 

juste un garçon de douze ans. Le Père n’habitait pas en Lui, à ce moment là ; 

parce qu’Il est entré en Lui, au jour où Il l’a baptisé, « Il vit l’Esprit de Dieu, 

descendre sur Lui, voyez, et entra en Lui ». Mais, regarde, ce petit garçon âgé de 

douze ans, étant la Parole ; Il était né l’Oint, voyez, être l’Oint. Et le voici. « Ne 

savez – vous pas que je dois m’occuper des affaires de Mon Père ? »  

Remarquez que frère Branham nous dit que le Père n’habitait pas en Jésus, quand il 

était âgé de douze ans. Il nous dit que Dieu est entré dans Son Fils au fleuve 

Jourdain, quand Il était baptisé par le Saint Esprit.  
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Elisée, le prophète 02.10.1956S E-21, « Et Jésus, le baptême qu’Il avait, était le 

baptême du Saint Esprit, qui était en Lui, qui est venu sur Lui au fleuve 

Jourdain, après qu’Il soit baptisé dans l’eau. Jean a rendu témoignage ; il a vu 

l’Esprit de Dieu comme une colombe sur Lui. Et remarquez. Alors, quand il est 

monté, la même robe dans laquelle il s’est enveloppé. Le Saint Esprit sur l’Eglise.  

Les Fils de Dieu manifestés 18.05.1960 88 « Au Jardin de Getsémané, l’onction 

l’avait quitté, vous savez, Il devait mourir comme un pécheur. Il est mort comme 

pécheur, vous le savez ; non pas ses péchés, mais les miens et les vôtres.  

Le lever du Soleil 18.04.1965 18 « Quand Dieu regarda le corps … (L’Esprit l’a 

quitté au jardin de Getsémané ; Il devait mourir comme un homme.) Rappelez – 

vous, amis, Il ne devait pas le faire. C’était Dieu. Dieu avait oint cette chair, qui 

était une chair humaine, et Il n’avait pas … Si Il y était allé comme Dieu, Il ne 

serait pas mort de ce genre de mort là ; on ne peut tuer Dieu.  

Possédant les portes des ennemis 08.11.1959 P : 47 … quand le Saint Esprit est 

venu sur Lui au baptême de Jean, et Il est devenu le Messie Oint … Maintenant, 

rappelez-vous, Il était le Fils de Dieu, quand Il était né. Il était le Fils de Dieu, né 

d’une vierge. Mais Il est devenu le Messie, quand le Saint Esprit est venu sur 

Lui, car le « Messie » signifie « l’oint ». Voyez ? Et Il était l’Oint, quand le Saint 

Esprit vint sur Lui …  

Ok, ainsi cela nous conduit au paragraphe suivant dans le Dévoilement de Dieu 

194 Alors, remarquez, le voile, la chair humaine. Non, donc, les gens qui 

aimaient le péché ne pouvaient pas voir ce qu’il en était. Ces gens religieux 

attachés à leurs traditions ne pouvaient pas voir ce qu’il en était, parce qu’Il était 

un Homme. Pourquoi ? Cette chair humaine qui cachait Dieu.  

195 Or, s’Il avait été une grande Colonne de Feu qui serait descendue, voyez-vous, 

si une grande Colonne de Feu était descendue et leur avait montré ce qu’Il était, 

qu’Il était cette grande Colonne de Feu, ça, ils l’auraient peut-être cru; si Jéhovah 

avait circulé un peu partout. Mais, vous voyez, ce qu’Il a fait, pour pouvoir 

contourner tous ces gens intelligents, sages, Il S’est simplement révélé tel qu’Il 

l’avait promis à Moïse, voyez-vous : « Je leur parlerai par un Prophète. » Et Il 

l’était, Fils de l’homme, un Prophète. Et certains L’ont reconnu, environ un 

centième d’un pour cent du monde L’ont cru; les autres, non. Mais c’est ce qu’Il 

était quand même.  
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Maintenant, frère Branham a dit dans sa prédication Jéhovah des miracles, 

26.11.1959 56. Après qu’Il ait été oint de Dieu, rempli du Saint Esprit, car le 

Messie était l’Oint, est- ce vrai, frères ? L’oint … Il était un homme, quand cela 

vient à l’homme. Il était né, a mangé, a bu, avait la chair et le sang comme nous. 

Mais Son sang n’était pas, Il n’était pas Juif, ni gentil. Il était Dieu. Voyez ? Le 

sang vient du sexe masculin, combien savent cela ? Il n’avait pas le sang de Sa 

mère, elle était Juive. Et alors, qui était Son Père ? Qui était Son Père ? Dieu. 

Alors, Dieu n’a pas de sang car Dieu est un Esprit. Mais Il a créé une cellule de 

sang dans le sein de la vierge Marie. A travers ce sang, Je suis sanctifié. A travers 

ce Sang, un pécheur a été purifié. A travers ce Sang, j’ai la foi pour cette guérison 

ici. A travers ce Sang, ma vie a été changée. C’est le Sang. Quand Il était âgé de 

trente ans, le Saint Esprit est venu sur Lui, comme une colombe, et Il a commencé 

Son premier ministère. Voyons, ce qu’Il fit, « Les oeuvres que Je fais ».  

Maintenant, au paragraphe suivant, nous lirons dans Le Dévoilement de Dieu 103, 

nous devons vous expliquer avant que nous vous le lisions, que vous devez 

comprendre que frère Branham nous a enseigné que Jésus, était un être double, 

parce qu’il n’était pas seulement un homme, qui avait sa propre volonté, et 

pourtant nous le voyons au jardin de Getsémané, soumettre sa volonté à celle du 

Père, mais nous devons aussi comprendre que Dieu a habité Son Fils et ainsi, Il a 

partagé ce Corps avec Son Fils et quelque fois, nous voyons que c’était Dieu qui 

parlait et à un autre moment, c’était le Fils de Dieu qui parlait, et frère Branham, 

nous a même enseigné que cela embrouillait les apôtres.  

Dans sa prédication, Le rideau du temps 02.03.1955 E – 22, il a dit, « Ils ne 

pouvaient pas Le comprendre. Il était un mystère, même aux yeux des Apôtres. 

Personne ne pouvait Le comprendre, parce qu’il y avait deux personnes qui 

parlaient tout le temps. La Personne de Jésus Christ parlait, et Dieu parlait en 

Lui, aussi. Tantôt, c’est Christ, Lui – même ; tantôt, c’était, le Père qui habitait 
en Lui. Le voyez – vous ? Ils ne pouvaient pas comprendre certaines choses qu’Il 

pouvait dire ; Il leur parlait en paraboles.  

Maintenant, revenons à l’écriture dont frère Branham se réfère ici. C’est dans Jean 

14 : 8 – 11, Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. 

Jésus lui dit: Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, 

Philippe! Celui qui m'a vu a vu le Père; comment dis-tu: Montre-nous le Père? Ne 

crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je 

vous dis, je ne les dis pas de moi-même; et le Père qui demeure  
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en moi, c'est lui qui fait les oeuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père 

est en moi; croyez du moins à cause de ces oeuvres.  

Remarquez que Jésus a dit, « quand vous me voyez, vous voyez le Père, car le 

Père habite en moi ». Et alors, il est allé expliquer, comment est – ce que vous 

voyez Dieu, qui est invisible, à travers les oeuvres que Dieu Seul, peut faire. Mais 

la plus part des gens qui cite ce verset, disent que Jésus est Son propre Père, car Il 

dit, « quand vous me voyez, vous voyez le Père ». ¨Pourtant, ils ne disent pas la 

raison pour laquelle Jésus a dit, « quand vous me voyez, vous voyez aussi le père ». 

Et en connaître la raison, c’est plus important que de savoir qu’Il a dite, parce qu’à 

moins que vous en connaissiez le pourquoi, de voir le Père, quand vous Le voyez, 

vous irez dans l’unitarisme et manquerez tout à fait ce qu’Il dit. Il a dit, « quand 

vous me voyez, vous voyez le père, car le père habite en moi et c’est lui, qui fait 

les oeuvres ».  

Pareillement, avec ce que nous lisons dans Jean 10 : 30, Jésus a dit, « Moi et Mon 

Père, nous sommes un ». Mais jusqu’à ce que vous ne sachiez, comment Jésus et 

Son Père étaient un, vous essaierez de faire de lui et Son père, un, comme votre 

doigt est un et quand vous le faites, vous êtes complètement en erreur.  

31 – 33 Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur 

dit: Je vous ai fait voir plusieurs bonnes oeuvres venant de mon Père: pour 

laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent: Ce n'est point pour une bonne 

oeuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un 

homme, tu te fais Dieu.  

Vous voyez, ils ont pensé qu’Il se faisait Lui-même Dieu, quand Il a dit, « Moi et 

Mon Père, sommes un ». Et c’est pareil, pour tous ceux qui ont l’esprit unitaire sur 

eux. Mais écoutez, Jésus explique ce qu’il a dit, l’explication, c’est l’explication 

qui équilibre les déclarations et ainsi garde la doctrine intact …  

34 – 38 Jésus leur répondit: N'est-il pas écrit dans votre loi: J'ai dit: Vous êtes des 

dieux? Si elle a appelé dieux ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si 

l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le 

monde, vous lui dites: Tu blasphèmes! Et cela parce que j'ai dit: Je suis le Fils de 

Dieu. Si je ne fais pas les oeuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les 

fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ces oeuvres, afin que vous 

sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père.  
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Ainsi, il nous dit encore la raison selon laquelle lui et Dieu, Son Père, sont un, car 

Son Père habite en lui.  

Montre nous le Père 22.04.1956 E – 36 « Philippe, ici était très inquiet ; il voulait 

voir le Père. Il a dit ici, « J’ai été si longtemps avec vous, Philippe, et vous ne me 

connaissez pas ? » a – t – il dit, « quand vous me voyez, vous voyez mon Père ». 

En d’autres termes, vous voyez le Père s’exprimait Lui-même à travers le Fils. 

Lui et le Père étaient un dans le sens que Son Père habitaient en Lui, ce n’est 
pas Lui qui faisait les oeuvres ; Il était un Fils, Lui-même, l’immortel, né de la 

vierge, Fils de Dieu. Et ainsi, en Lui, Dieu, le Père habitait, s’exprimant au 

monde, Son attitude envers les gens. Voyez ? Bien, C’est ainsi que Christ et Dieu 

étaient un. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même. 

Maintenant, Il a dit, « Quand vous Me voyez, vous voyez le Père, et pourquoi dites 

– vous, « Montre – nous, le Père ? »  

Les dons 07.12.1956 E – 29 Maintenant, en Christ, habita la plénitude de la 

Divinité, corporellement. Il avait tout l’Esprit de Dieu, en Lui. « Moi et Mon Père, 

nous sommes Un », a dit Jésus. C’est la raison pour laquelle les gens ne 

pouvaient pas Le comprendre. De fois, Il pouvait dire quelque chose, et il 

semblait tourner et dire quelque chose de différent. C’était Lui qui parlait, 

ensuite le Père parlait. Voyez ? Ils étaient … Et même les disciples ne pouvaient 

pas Le comprendre. Et juste à la fin, « Maintenant, Tu parles clairement. 

Maintenant, nous croyons par ceci que Tu connais toutes choses ; personne ne 

peut t’enseigner ». Jésus a dit, « Croyez – vous maintenant ? » Après tout ce 

temps, ils ne pouvaient pas comprendre le … Pourquoi ? A un moment, Il disait 

ceci et ensuite disait cela. C’était Lui et le Père qui parlait. 30 Maintenant, 

remarquez attentivement. Maintenant, Dieu habitait en Christ, utilisait Sa voix 

pour parler. Jésus a dit dans Son miracle, « En vérité, en vérité, Je vous le dis, le 

Fils ne peut rien faire de Lui-même, mais ce qu’Il voit faire au Père, le Fils le fait 

pareillement ». Est-ce vrai ? Saint Jean 5 : 19. Ainsi, Il ne faisait rien par Lui-

même. Aucun prophète n’a jamais fait quelque chose de lui-même, jusqu’à ce 
que Dieu ne lui ai montré quoi faire. Quelle erreur, ce fut pour Moïse, quand il 

avança sans la vision de Dieu et frappa l’Egyptien, pensa qu’il allait les libérer 

par ses mains, parce qu’il pensait qu’il avait assez de foi et pouvait le faire, parce 

qu’il avait été appelé pour le travail. Qu’importe combien vous êtes appelé pour 

le travail, Dieu doit vous conduire. Voyez ? Il a failli quant à ses études et sa 

pensée militaire et sa formation comme un grand conducteur Egyptien. Mais 

pourtant, cela avait failli, parce que Dieu a un  



8182 

 

programme et nous devons travailler selon le programme de Dieu. Qu’importe ce 

que nous faisons, combien jolis nous sommes, nous devons nous humilier et 

travailler selon le programme de Dieu. Amen. Ainsi, il a failli et Dieu devait le 

garder pendant quarante autres années pour le former. Ainsi, c’était qu’il devait 

s’ignorer, et que ce n’était pas lui, mais que c’était Dieu.  

Et nous voyons encore dans sa prédication, Il jura par Lui-même 12.12.1954, Il 

dit, « Moi et Mon Père, nous sommes Un. Mon Père est en Moi. » Il a dit, « Montre 

– nous, le Père ». Philippe a dit, « Montre moi, le Père et cela me suffit ». Il a dit, 

« Philippe, il y a longtemps que Je suis avec vous, et vous ne me connaissez pas ? 

» Il a dit, « Quand vous me voyez, vous voyez le Père. Et pourquoi, dites – vous, 

montre nous, le Père. Moi et le Père, sommes Un. Mon Père vit en Moi, 

maintenant. Ce n’est pas Moi qui fait les oeuvres ; c’est Lui qui habite en moi, 

qui fait les oeuvres. « Oh là là. Comment puis – je dire à un homme, ce qui n’allait 

pas avec lui ? Comment pourrais – je lui dire ce que sera son futur dans dix ans, 

ou ce qu’il était, il y a de cela quarante ans ? Ce n’est pas moi. Alléluia. C’est Lui 

qui vit en moi, qui est descendu, à travers Son Sang m’a amené dans la 

communion avec Lui. Alléluia. Comment mes mains pourraient –elles intervenir 

dans la guérison des malades ? Elles ne possèdent pas la moindre puissance. Ce 

n’est pas moi. Mais c’est Celui qui habite ici, qui le fait.  

Maintenant, que nous avons couvert le fait qu’il doit y avoir un voile, que Dieu 

Lui-même doit venir dans ce Voile ou vase, et qu’ensuite Dieu (Christ) cohabitant 

dans ce voile, oint ce voile, ce vase pour faire certaines choses.  

Le Dévoilement de Dieu 196 Mais le Dieu Puissant était là, exposé aux regards 

de tous, le Propitiatoire! Il est mort, alors que Ses propres enfants disaient... Ses 

propres enfants étaient là, ils disaient : « Nous ne voulons pas de Lui ! Qu’Il s’en 

aille ! » Ils ont craché sur Lui.  

Vous voyez, ce n’était pas sur le Dieu invisible qu’ils avaient craché, mais plutôt 

sur le voile que Dieu utilisait pour s’exprimer Lui –même à eux. Et frère Branham 

continue à dire, 197 En type, bien longtemps avant, David, quand il avait quitté le 

temple, un roi rejeté, il descendait la rue, et une espèce de petit infirme qui 

marchait en se traînant, qui ne l’avait jamais aimé, l’a traité de vieil hypocrite, ou 

quelque chose comme ça, il lui a craché en plein visage. Et le garde a dégainé son 

épée, il a dit : « Laisserais-je la tête de ce chien sur lui, alors qu’il a craché sur 

mon roi ? » 198 David a dit : « Laisse-le, c’est Dieu qui  
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lui a dit ça. » Et probablement que David ne savait pas ce qu’il disait. Il gravissait 

la montagne, et il a regardé derrière en pleurant. 199 Huit cents ans plus tard, le 

Fils de David gravissait la même montagne, Il a regardé au loin, en pleurant sur 

Jérusalem : un Roi rejeté. Et ils Lui ont craché au visage. 200 Ne voyez-vous pas ? 

C’est la même chose. Vous voyez cette Parole qui continue à s’enchaîner, qui 

continue à se dérouler aujourd’hui ? Toujours rejetée par la majorité, voyez-vous, 

et crue par la minorité.  

Dans sa prédication, Pourquoi crier, parles 04.10.1959S 26, frère Branham dit, en 

répétant Dieu parlant à Moïse, « Parle et avance.» C’est juste. C’est là, la 

commission que Dieu donne à Son Eglise. Nous n’avons pas de temps pour nous 

relâcher. Les gens disent : « Le réveil est terminé. » Il n’est pas terminé; avance. « 

C’est le temps où la Pentecôte est révolue. » Ce n’est pas le cas. C’est le moment 

pour que la Pentecôte se lève au Nom de Jésus-Christ et avance. Il n’est pas 

question de retraite. Il n’est pas question de rester au même endroit ; avançons 

avec l’Esprit, sinon l’Esprit ira vers quelqu’un d’autre et vous laissera là au 

même endroit. Suivez-Le. «Fais tout ce que tu as dans le coeur, car Dieu est avec 

toi. » Après que Jésus soit venu, la Bible dit qu’au le jour de la Pentecôte, Pierre a 

dit : « Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous 

(comment?) par les signes, les miracles et les prodiges qu’Il a opérés au milieu de 

vous tous... En effet, vous en êtes tous témoins. » Qu’était-Il? Il était un oint qui 

opérait des signes. Un autre passage dit : « Jésus de Nazareth, cet homme à qui 

Dieu a rendu témoignage devant vous. » Le témoignage de Dieu 

L’accompagnait. Comment Lui a-t-Il rendu témoignage? Par des miracles, des 
prodiges. Jésus a dit : « Si Je ne fais pas les oeuvres de Mon Père, alors ne Me 

croyez pas. Mais si Je fais les oeuvres de Mon Père, alors croyez à ces oeuvres, si 
vous ne pouvez pas croire en Moi en tant qu’homme. » En d’autres termes, Il a 

dit : « Si vous ne pouvez pas croire ce que Je suis–Je suis, vous mourrez dans 

votre péché. Mais si vous ne croyez pas en Moi, croyez au moins aux oeuvres que 

Je fais. » Oh ! Dieu Lui a rendu témoignage par des signes. 27 Nicodème l’a bien 

exprimé quand il est venu de nuit et qu’il a dit : « Bon Maître, nous savons que 

Tu es un docteur venu de Dieu. » Amen. Ils ne pouvaient pas le cacher. «Nous 

savons que Tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces choses 

que Tu fais, les oeuvres que Tu fais, si Dieu n’est avec lui.» Ils se sont rendu 

compte que Dieu Lui rendait témoignage et qu’Il L’avait oint. Il était Serviteur 

de Dieu. L’église devait reconnaître cela bien que les gens Le haïssaient. Ils L’ont 

traité de démon; ils ont essayé de trouver toutes sortes d’excuses. Mais quand il 

était  
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question de faire face à la réalité, ils croyaient qu’Il était l’Oint. Mais ils se 

préoccupaient plus de leur tradition que de l’onction de Dieu. Aujourd’hui les 

hommes et les femmes adhèrent à des classes sociales dans l’église, ils adhèrent à 

un certain groupe d’intellectuels parce qu’ils aiment accéder à des catégories 

intellectuelles, alors qu’ils savent que l’Esprit de Dieu a la vie et agit. Christ est 

le même hier, aujourd’hui et éternellement. Et ce qu’Il était autrefois, c’est ce 

qu’Il est maintenant et qu’Il sera éternellement. Et le Messager de Dieu est ici, le 

Saint-Esprit. Le rejeter, c’est la mort; Le recevoir, c’est la Vie. Ayant le 

témoignage... 28 Comment les gens Le reçoivent-ils ? Eh bien, le Saint-Esprit a un 

message : « Prononce la Parole; avance. » C’est juste. Ne criez pas à moi; il y a 

la Parole. Prononce-La et avance. AINSI DIT LE SEIGNEUR, voilà le Message 

du Saint-Esprit. Bon, les gens ont commencé à murmurer; ils sont tombés. Nous 

n’avons pas à murmurer. Quelles sont les oeuvres que Jésus a faites ? Il a dit : « 

Mes oeuvres déclarent ce que Je suis. Mes oeuvres prouvent Qui je suis. Mes 

oeuvres confirment ce que Je suis. » Quand Dieu a envoyé Moïse, les oeuvres 

l’ont confirmé. Quand Dieu a envoyé Elie, les oeuvres l’ont confirmé. Quand Dieu 

oint un homme, Ses oeuvres confirment cet homme. Quand Dieu a envoyé le 

Saint-Esprit dans ces derniers jours, les oeuvres L’ont confirmé. Adhérer à une 

église, adhérer à une organisation, accepter un credo ou une doctrine, si cela est 

le Saint-Esprit, alors il y a toujours eu un Saint-Esprit dans toutes les sortes de 

religions. Mais ce Saint-Esprit doit être le même Saint-Esprit qu’Il était autrefois, 

le jour de la Pentecôte, sinon Il n’est pas ce même Saint-Esprit. Il p-…–ne doit 

jamais changer; Il est le même Esprit; Il doit vivre à jamais. 29 Jésus a dit : « Les 

oeuvres que Je fais, celui qui croit en Moi... » Saint Jean 14.12 : « Celui qui croit 

en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais. Celui qui croit en Moi... » Personne ne 

peut croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu avant d’avoir reçu le Saint-

Esprit. Vous ne recevez la chose que par la foi et en L’acceptant. Vous ne pouvez 

pas dire que c’est ça. Vous pouvez dire : « Je crois que c’est ça.» Mais personne 

ne peut appeler Jésus le Christ tant que le Saint-Esprit n’est pas en lui. C’est la 

Bible qui le dit. Le Saint-Esprit doit d’abord entrer, ensuite Il rend témoignage. 

Vous êtes personnellement convaincu que Jésus est le Christ parce qu’Il vit en 
vous. 30 Alors ce même Saint-Esprit se présente aux gens, et « voici les signes qui 

accompagneront ceux qui auront cru ». Et l’église rit de Lui et se moque de Lui. 

Nous vivons juste dans ce jour-là, la–l’atmosphère devient tendue à cause d’une 

bombe atomique, à cause du jugement. L’Eglise se prépare pour un enlèvement. 

Nous sommes dans l’attente, dans l’expectative, dans l’attente;  
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l’Eglise attend la Venue du Seigneur. Le monde tremble, il se demande qui le 

premier lancera la bombe sur l’autre. Cela nous importe peu qui arrivera là; nous, 

nous allons ici. Donc, peu importe qui arrivera là. Ça n’a rien à voir avec nous. 

Nous nous réjouissons tout simplement, nous sommes heureux et croyons qu’un 

jour nous entendrons un bruit venant du ciel, et alors Il viendra. Et Son Eglise 

sera enlevée dans les airs pour aller à Sa rencontre et être avec Lui. 31 « Celui 

qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais. » Pierre a dit : « Jésus de 

Nazareth, un prophète oint, oint et à qui Dieu a rendu témoignage devant vous 

tous, comme vous le savez tous vous-mêmes... » La Bible dit aussi que Dieu a oint 

Jésus-Christ du Saint-Esprit, qu’Il allait de lieu en lieu, faisant du bien, 

guérissant les malades. C’était là le signe qu’Il était ce qu’Il déclarait être. C’est 

comme ça que Dieu envoie cela. C’est comme ça que c’est censé venir dans les 

derniers jours. Et le Saint-Esprit qui vient dans les derniers jours ne doit pas nous 

conduire vers un credo, ne doit pas nous conduire vers une église; Il doit nous 

conduire à Dieu; et des signes surnaturels doivent accompagner ce Saint-Esprit. 

32 Quels sont les signes du Saint-Esprit ? Si Jésus de Nazareth était un Homme à 

qui Dieu a rendu témoignage, s’Il était oint du Saint-Esprit, voyons quel genre de 

message Il avait. Qu’a-t-Il fait ? Comment a-t-Il agi ? Voyons Ses actes, alors nous 

pouvons suivre Ses actes.  

Maintenant, nous allons à partir d’ici faire un coin, ainsi, je pense que je vais le 

terminer ce soir, et nous allons aborder un autre, le dimanche suivant.  

Inclinons nos têtes pour la prière, avant de changer l’ordre du service, pour la 

communion.  

Ce sermon a été traduit en Français par frère Bill Venga, billvenga@yahoo.fr  

©Grace Fellowship Tabernacle, Ohio, USA 
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Le Dévoilement de Dieu n°114 
Le voile humain, le temple humain 

8 Septembre 2019 

Pasteur Brian Kocourek 
Comme je l’ai mentionné, le dimanche dernier, avant de s’arrêter au paragraphe 

103, que nous allons faire un coin, dans cette prédication, le Dévoilement de Dieu, 

comme nous allons commencer à examiner, les quelques prochains paragraphes et 

nous verrons frère Branham, lui-même, faire un coin dans cette prédication, 

comme il évolue du Vase, ou du voile à Dieu, qui utilise ce Voile.  

Ainsi, restez avec moi, pendant que nous étudions les paragraphes suivant très 

attentivement, car vous verrez que la même Onction (Le même Logos) qui était 

Dieu au commencement et entra dans le Fils Premier né, Ce même Logos, quand Il 

vient sur les fils, produira les mêmes oeuvres qu’Il produisit dans la Colonne de 

Feu, qui est l’onction, qui est la Vie de Dieu, qui est le Logos, la Parole, Dieu Lui-

même.  

Et frère Branham décrit l’Onction comme la colonne de feu, et comme le Logos. 

Bien, nous savons que le mot logos signifie la Parole.  

Jean 1 : 1 Au commencement était la parole, (Le mot Grec, ici, c’est Logos) et la 

Parole (et le Logos) était avec Dieu, et la Parole (le Logos) était Dieu.  

Maintenant, la définition complète de ce mot logos est assez longue, mais il y a un 

trait commun dans tout ce qui définit le mot Logos. Cela signifie quelque chose qui 

est exprimé (et cela inclut la pensée) ; et par implication, un sujet (le sujet d’un 

discours), il signifie aussi le raisonnement ( et inclut la capacité mentale) ou le 

motif, et par extension, un calcul ; et particulièrement, (avec l’article dans Jean) 

L’Expression Divine (C'est-à-dire Christ) : -- un compte, une cause, une 

communication, × concerne, doctrine, (et ceci est intéressant car frère Branham dit 

que Christ est la doctrine) ainsi, le mot logos signifie aussi célébrité, avoir à faire, 

intention, (et nous avons déjà vu que cela se rapporte aussi au motif), le sujet, la 

bouche, prédication, la question, la raison, + la reconnaissance, le déplacement, 

déclaration, expression, × annonceur, discours, parler, chose, quand le mot « 

chose » est utilisé comme exemple : aucune de ces choses ne m’a secoué, liens, 

traité, parole, mot, oeuvre.  
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Ainsi, vous pouvez voir que dans toutes ces définitions du mot Logos, le trait 

commun, est l’expression, ou l’expression ointe de la pensée, tel qu’exprimé à 

travers le discours, les paroles ou les oeuvres.  

N’oubliez jamais que l’Ecriture enseigne dans Proverbes 23 : 7 « Comme un 

homme pense, tel il est … » Et Jésus a dit dans Matthieu 12 : 34 et Luc 6 : 45 « 

C’est de l’abondance du coeur que la bouche parle ».  

Ainsi, nous regardons au Logos, comme étant la véritable onction qui s’exprime 

dans le discours et les oeuvres subséquentes. Cela exprime les intentions et les 

motifs de l’Auteur Lui-même, qui à travers l’énergie de Son expression, est aussi le 

consommateur. Et cela se rapporte au vouloir (et au faire, comme Paul nous dit 

dans Philippiens 2 : 13, Car Dieu produit en vous (c’est l’énergie de Dieu), le 

vouloir. Remarquez, qu’il dit que premièrement et ensuite le faire.  

Remarquez, si vous n’avez pas l’intention et le motif, vous n’aurez pas le vouloir. 

Mais une fois que vous avez les deux, l’intention et le motif, ensuite avoir la 

volonté, cela vous place en action de faire. Ainsi, le Logos est l’onction qui vous 

oint à l’intention et le motif, et ainsi, la déclaration et les actes de Sa volonté 

parfaite.  

En fait, le mot motif signifie quelque chose qui fait qu’une personne agisse d’une 

certaine manière, faire une certaine chose, etc. ; motivation. Ainsi, le motif est 

l’onction qui provoque l’action et produit l’expression. Je pense que c’est 

intéressant, de la manière dont Dieu se déplace, fait une certaine chose et jusqu’à 

jouer certaines bandes les Mercredi soirs, et le Mercredi dernier, nous écoutions les 

questions et réponses de frère Branham, Questions et Réponses 23.08.1964 S. Et 

je veux que voyez, combien il nous montre au sujet de l’onction, parce il en parle 

dans le Dévoilement de Dieu aux prochains paragraphes que nous lirons à partir 

de ceci.  

Mais premièrement, laissez – moi, lire à partir du COD – 23.08.1964M Je ne suis 

pas le Messie. Voyez ? Jésus Christ est le Messie, mais nous sommes des « 

Messiets », chacun de nous. Messie, « Messie « signifie « l’Oint ». Et en Lui, 

habita corporellement la plénitude de la Divinité ; en moi, habite juste une 

portion de Son Esprit, la même qui habite en vous. Il m’a été donné un don pour 

connaître de petites choses et prédire des choses. Cela fait de moi, juste  
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votre frère. Voyez ? Je ne suis pas le Messie, Je suis votre frère (Voyez ?), 

simplement un berger du troupeau. Et si je vous disais que J’étais le Messie, Je 

serais un menteur.  

Questions et Réponses COD 23.08.1964S P : 53 Et maintenant, quelle était cette 

autre question ? J’ai été plongé dans celles – ci que j’ai oublié où j’en étais. L’une 

d’entre elles, était : « Etais – Je, le Fils de l’homme ? Et … Voici, ce que je crois. 

» … le Fils de l’homme ou était la Colonne de Feu, le Fils de l’homme ? » Non. 

La Colonne de Feu est une Onction. La Colonne de Feu … Maintenant, cela peut 

aller un peu profondément, à moins que certains théologiens parmi vous, Dr Vayle, 

probablement, un frère ici, et certains de ces ministres ici, en provenance de 

l’Arkansas, et mes bons amis autour, savent probablement. Maintenant, cette 

Colonne de Feu est le Logos qui est sorti de Dieu, le Logos, ce qui est l’attribut de 

la Plénitude de Dieu. Quand Dieu prit une forme, à partir de laquelle Il pouvait 

être vu, c’était l’onction du grand Esprit qui sorti. C’est condescendant, 

descendant, Dieu, le Père, le Logos qui était au dessus d’Israël, que … Il était 

saint, ne pouvait supporter le péché. Il devait y avoir une offrande de sang en 

Eden. Ensuite, ce Logos est devenu chair et a habité parmi nous ; et où ce Logos a 

habité dans un corps humain, qui était le sacrifice …  

Questions et réponses COD 23.08.1964 P : 54 Quand l’homme était à l’image de 

Dieu … Et ensuite, Dieu est descendu à l’image de l’homme pour racheter 

l’homme ; cela amena l’homme et Dieu, ensemble ; Dieu et l’homme se sont 

embrassés comme la Paternité et la Filiation, quand le Logos devint chair et 

habita parmi nous. Jésus a dit, « Je viens de Dieu, et Je retourne à Dieu ». Est – 

ce juste ? Après Sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, et son ascension, 

quand le corps a été enlevé pour s’asseoir à la main droite de Dieu … Maintenant, 

je ne veux pas dire que Dieu a une main droite ; Dieu est un esprit. Mais à « la 

main droite » signifie « dans la puissance et l’autorité de Dieu ». Et qu’en ce Nom, 

toute chose au ciel est nommé d’après cela, et soumis à cela. Toute chose sur la 

terre, est nommée d’après cela et soumis à cela, un Nom au dessus de tous les 

noms, Jésus Christ. Maintenant, ce Logos qui était en Lui, qui était l’Esprit de 

Dieu, l’Onction, à travers la grâce sanctifiante du sang, amena beaucoup des fils à 

Dieu, qui sont oints du même Logos.  
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Questions et réponses, COD 23.08.1964S P : 55 Maintenant, au jour de la 

Pentecôte, Il est descendu, cette Colonne de Feu, et s’est divisé comme cela, et 

des langues de feu vinrent sur eux, non pas leurs langues, mais de langues de feu 

vinrent sur chacun d’eux, un élu, un groupe sélectionné, identifié par cette 

Colonne de Feu, montrant que Dieu s’est divisé Lui-même dans l’homme. Le 

saisisse – vous ? Dieu, le Logos, se divisant dans des hommes ; Dieu, non pas 

dans une seule personne, Il est dans Son Eglise universelle. C’est pourquoi, 

Jésus a dit, « Les oeuvres que Je fais, vous les ferez aussi, d’avantage … » 

Maintenant, Je sais que le Roi Jacques dit, « Plus grandes », mais la traduction 

correcte est « vous en ferez d’avantage ». Dieu était embouteillé et confiné dans 

un Homme, Jésus Christ. Mais maintenant, Il est embouteillé et confiné dans 

l’Eglise universelle du Dieu vivant. Juste maintenant, alors que Dieu est ici, nous 

parlant dans nos coeurs, Il est en Afrique ; Il est en Asie ; Il est en Europe ; Il est 

en Angleterre. Qu’importe où sont rassemblés les croyants, Il est au milieu d’eux.  

Maintenant, ce Logos est la véritable Vie, la véritable énergie de Dieu, qui oint. Et 

la manifestation physique du Logos entier est une Colonne de Feu, mais quand 

cette vie, m’a été distribuée, chacun a reçu une langue de feu, représentant cette 

onction, que cette Vie – Dieu était sur eux.  

Et ensuite, quand Dieu (Le Logos) dans son entièreté entra dans Son Fils premier 

né, c’était ce que Jean vit, cette Colonne de Feu est descendu, comme une colombe 

sur Jésus, le Fils premier né, et entra en Lui. Ensuite, Il fit les mêmes oeuvres que 

Son Père fit, et alors, quand ce même Logos, (en portion) entre dans les fils, ils 

produisent les mêmes oeuvres que Jésus a faites, car c’était le Logos, l’Onction en 

Lui, qui a fait ces choses, et il est entré simplement dans la vision et a agit sur base 

de ce qu’ils ont vu.  

Raison pour laquelle, il dit dans Jean 5 : 19 – 20 Jésus reprit donc la parole, et 

leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il 

ne fait que ce qu'il voit faire au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils le fait 

aussi pareillement. Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait; et il 

lui montrera des oeuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans 

l'étonnement.  
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Maintenant, plus loin Jésus dit fondamentalement, ce que le Père fait, Je fais parce 

je vois Mon Père faire et ensuite je le suis. Mais alors au verset suivant, Il nous dit 

pourquoi, Il pouvait faire ce que le Père faisait.  

21 Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la 

vie à qui il veut.  
Regardez ces trois derniers mots, qu’Il a prononcé là et qui dit tout. Je ne crois pas 

à un seul instant que Jésus dit, Je peux vivifier celui que je veux, mais Il a dit, que 

le Fils, à l’instar du Père, peut vivifier quiconque le Père veut.  

Et mon raisonnement en le déclarant, c’est parce que Jésus seul faisait ce que le 

père lui montrait de faire, et même abandonner sa propre volonté au profit de celle 

du Père, et c’était son plus grand test, et la vôtre et la mienne. Car vous voyez au 

verset 30, Jésus nous donne la raison qu’il pouvait faire tout ce que le Père lui 

montrait de faire, et c’est parce qu’il avait la même volonté, comme le Père, ce qui 

sont les mêmes intentions et motifs que le Père avait.  

Remarquez ses paroles, 30 Je ne puis rien faire de moi-même: selon que j'entends 

(J’entends avec l’intention de discerner), je juge; et mon jugement (mon 

discernement) est juste, (pourquoi ?) parce que je ne cherche pas ma volonté, 

mais la volonté de celui qui m'a envoyé.  

Et si Dieu produit en vous, à la fois le vouloir et le faire, alors il est apparent que le 

Logos en vous, vous conduit à la Volonté de Dieu premièrement avant que vous ne 

le fassiez, afin que Dieu puisse agir en vous, comme Il a oeuvré dans Son Fils 

Jésus.  

Maintenant, écoutez comme Jésus continue, et vous verrez comment est – ce qu’Il 

a pleinement embrassé la volonté de son père, et ne s’est même pas identifié à Lui 

– même, mais plutôt était mort en Lui – même, et a laissé que toute identification, 

ne soit qu’avec Son père.  

31 – 39 Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est 

pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le 

témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu 

témoignage à la vérité. Pour moi ce n'est pas d'un homme que je reçois le  
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témoignage; mais je dis ceci, afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui 

brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai 

un témoignage plus grand que celui de Jean; car les oeuvres que le Père m'a 

donné d'accomplir, ces oeuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le 

Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de 

moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole 

ne demeure point en vous (Son Logos, Son Onction, Ses intentions et Ses motifs, 

c'est-à-dire : Sa Volonté), parce que vous ne croyez pas à celui qu'il a envoyé. 

Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle: ce 

sont elles qui rendent témoignage de moi.  

Ainsi, l’onction de Dieu, Son Logos, Sa Vie, Sa Parole, Son énergie, Si cela a 

produit en Dieu et ensuite dans Son Fils une certaine chose, alors cela produira de 

même dans les fils, si c’est la même onction par le même Esprit. Ensuite, c’est 

votre vase qui devient le voile que Dieu (Sa Parole, Son Onction, Son Logos) 

devient voilé à l’intérieur.  

Maintenant, avec cette intro, continuons à lire dans la prédication de frère 

Branham, Le Dévoilement de Dieu 201 Donc, voyez-vous, ils ne pouvaient pas 

croire Ça. Ces Grecs ne pouvaient pas Le voir, Il était dans Son Temple humain. « 

Eh bien, disaient-ils, cet homme-là, Son Nom est Jésus; Il vient de Nazareth. » 202 

Or, à cette époque-là, les gens n’avaient qu’un nom. Par exemple : Jean, Jim ; ils 

disaient : « Jean de Jeffersonville, Jim de New Albany », ou quelque chose comme 

ça, vous voyez. 203 Il disait : « Celui-ci est Jésus de Nazareth. Tout le monde dit 

que Sa mère a été fécondée par un soldat. » Voyez ? Et alors, c’est exactement ce 

qu’ils croyaient. Certainement ! Et, disons, ils disaient, là : « Celui-ci est Jésus de 

Nazareth. » Vous voyez ? « Qui est-Il ? » Voyez-vous, ils ne pouvaient pas 

comprendre Ça. Mais pourquoi ?  

Et c’est la grande question, que nous voulons connaître, Pourquoi ? Pourquoi ne 

pouvaient – ils pas le comprendre ?  

Le Dévoilement de Dieu 204 Mais, tenez, cette Parole pour ce jour-là, quand Il 

prêchait, Il a dit : «Sondez les Ecritures. Vous pensez avoir en Elles la Vie 

Éternelle, et ce sont Elles qui rendent témoignage de Qui Je suis. Si vous ne pouvez 

pas croire en Moi, oubliez ce que Je suis, comme voile, croyez la Parole qui est 

apportée. Deux témoins, c’est une confirmation », Il a dit : « Je parle et  
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le Père témoigne de Moi. » Amen. C’est exact. 205 Je parle de la Parole de ce 

jour-ci, et le Père La confirme. Alors, pour vous, est-ce que c’est une 

confirmation ? [L’assemblée dit : « Amen. »–N.D.E.] C’en est une, voyez-vous. 

C’est de cette façon qu’Elle doit s’accomplir.  

Maintenant dans sa prédication, Messieurs, nous voudrions voir Jésus 

09.01.1960 26. Frère Branham dit, « Remarquez, la première chose qu’Il a faite 

après sa tentation dans le désert, Il est venu comme le Messie oint, le Messie, « le 

Christ ». « Christ » signifie « L’Oint ». Il était né « l’homme, Jésus », mais quand 

le Saint Esprit est entré en Lui, Il était le Messie oint. La Bible dit, « Dieu était en 

Christ, réconciliant le monde ». Dieu, vivant en Lui, la Plénitude de la Divinité 

était en Lui.  

Et dans sa prédication, Pourquoi crier, parle 04.10.1959S 48 Maintenant, si Jésus 

Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement, Il ne change pas, alors Il 

doit agir dans Son église, ainsi … Maintenant, combien savent que Christ est 

l’Esprit de Dieu ? Nous savons tous cela. Il est l’Oint. Jésus était l’Oint. C’est là 

que les gens croient qu’il y a trois ou quatre différents Dieux, confondent tout. 

Voyez ? Dieu est un Esprit. Jésus était le corps dans lequel l’Esprit de Dieu 

habitait, faisant de Lui, Emmanuel, Dieu, habita dans un tabernacle sur la terre. 

Il était Dieu. Jésus Christ était Dieu, pourtant Il était le Fils de Dieu. Sa chair 

était le Fils de Dieu, car Dieu l’a créé, mais à l’intérieur, Il était Dieu. « Ce n’est 

pas Moi », a dit Jésus, « qui fait les oeuvres, c’est Mon Père qui habite en Moi. 

Et en ce jour là, vous connaîtrez que Je suis dans le Père, le Père en Moi, Moi en 

vous, et vous en Moi ». Vous y êtes.  

Jésus, quand il était né un fils, un être humain, Totalement Humain, ce qui signifie 

qu’il avait un corps, une âme et un esprit. Au fleuve Jourdain, quand Dieu entra en 

Lui, alors Il devint Jésus, le Christ, Un être double, parce qu’Il était Jésus, 

l’homme et maintenant, Il était Jésus l’Oint. Et nous vous avons montré, la 

semaine dernière, comment est ce que le Saint Esprit, la véritable onction du 

Logos, entra en Lui et après il a commencé à faire des miracles.  

Il n’y avait pas des miracles, avant qu’il n’ait reçu le Saint Esprit, le Logos de Dieu 

que Jean a vu, descendit dans la forme de la colonne de feu, qui descendit comme 

une colombe. Jean n’a pas dit que c’était une colombe, il a dit que la lumière, 

descendit comme une colombe descendrait. Il a vu la Colonne de Feu  
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descendre, comme une colombe descendrait. Non pas de manière brutale, comme 

un faucon qui heurterait tout sur son passage, ou avec une puissance de vol comme 

un aigle descendant sur sa proie. Mais Jean, a vu cette Lumière, ce Logos 

descendre doucement sur Jésus, comme une colombe descendrait sur une branche. 

Et cela éclairait au dessus de Lui, et entra en Lui au fleuve Jourdain.  

Vous voyez, « comme une colombe », comme veut dire, de la même manière, « 

comme ». Nous voyons ces mêmes mots, être cités dans les quatre Evangiles. 

Maintenant, je sais que tous les quatre Evangiles utilisent le même mot « comme 

une colombe », mais cela parle du processus de descente et la manière littérale 

dont cela était descendu et se tint sur Jésus. « Comme une colombe descendant ». 

Ainsi, le mouvement est la même. Doux et paisible.  

Dans sa prédication, Communion 11.06.1960B, frère Branham dit, « Le Messie est 

un faiseur des miracles. Il est pourtant. Il l’a toujours été. Certainement. Le « 

Messie » était « l’Oint ». L’Oint, aujourd’hui, c’est l’Eglise Messianique, cette 

Eglise de nouveau né. Cette église est passée à travers l’eau (« La foi vient de ce 

que l’on entend »), à travers le sang (une vie purifiée), à travers le baptême du 

Saint Esprit. Le saint Esprit est l’Oint, l’église Messianique. Gloire. Pourquoi ? 

L’Eglise du Messie aura les signes du Messie à l’intérieur ! Certainement, parce 

que c’est l’Eglise du Messie. C’est l’Eglise du Messie. Amen.  

Ainsi, il parle de l’Eglise ointe, l’église ointe par le même Logos, qui avait oint le 

Fils premier né.  

Maintenant, nous lisons le suivant dans la prédication, le Dévoilement de Dieu 

206 Remarquez, dans 2 Corinthiens, maintenant, au... dans 2 Corinthiens, 

chapitre 3, au verset 6 ; le vieux temple logeait Dieu, dissimulé aux regards des 

Juifs derrière de vieilles peaux. Quand le vieux voile a été déchiré, là encore les 

Juifs... aveuglés sur Qui Il était, et sur Qui Il est encore aujourd’hui. Et puis, la 

Pentecôte a révélé Qui était le Dieu vivant et véritable, quand ce voile a été coupé 

en deux, par Dieu, à partir du haut. Pourquoi est-ce arrivé à ce voile ? Pourquoi 

est-ce arrivé ? 207Pourquoi un tel Message est-Il venu aujourd’hui afin de faire ce 

qu’Il a fait ? Pourquoi est-Il venu ? Pourquoi ?  
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Dans sa prédication, Le Messie 17.01.1961, frère Branham dit, « J’aimerai tirer 

cinq lettres à partir de là, pour un sujet : M – es – s – s – i – a – s (version 

Anglaise NDT), Messie. J’aimerai que mon sujet, ce soir autour du monde, « Le 

Messie ». Le mot en soi, signifie « l’Oint », ou cela pourrait être utilisé « le Roi 

Oint ». Et cela signifie aussi « Christ ». Mais nous allons d’abord exploiter, cette 

première pensée du « Roi Oint » Cela apparaît premièrement dans Genèse 3 : 15, 

si vous voulez noter quelques écritures, la semence promise de la femme, qui 

devait être l’Oint. Tout le long des écritures, tous les prophètes ont parlé de ce 

dernier, le Roi Oint. J’aime ce mot « Oint », Un Oint de Dieu. Et Il était un Roi, 

qui devait conduire Israël à la liberté de toutes les nations, et faire d’eux des 

conducteurs sur d’autres nations. Le Roi Oint devait faire cela. Je crois que c’est 

Jésus de Nazareth a accompli chaque description que tous les prophètes avaient 

dit que le Messie devait être. Je crois que c’est dans Esaïe 9 : 6 … Quand Israël 

avait demandé un signe, Dieu dit, « Je leur donnerai un signe éternel », un signe 

… un signe éternel, un, qui serait éternel. Il a dit, « Une vierge concevra ». Ce 

sera un signe. « Et celui qui naîtra d’elle, on L’appellera Conseiller, le Prince de 

Paix, le Dieu Puissant et le Père éternel ». Et Je crois que Jésus a rempli chaque 

description de chaque promesse que Jéhovah avait faite, comme le Roi qui vient et 

le Messie.  

De nouveau, dans la prédication, Le Messie 17.01.1961 15. Il a dit, « Les 

théologiens, si versés dans les écritures, si collés à leurs écritures et pourtant ils 

ont failli de Le reconnaître comme étant l’Oint. Cela sonne comme si cela ne 

pouvait arriver. Cela apparaît comme si ils l’auraient connu ; si versé. Mais Dieu 

les avait aveuglés. Cela montre que c’était la main de Dieu. Il était clairement 

connu. Ses signes du Messie l’ont confirmé comme étant le Messie, l’ont 

confirmé être l’Oint. Et pour qu’ils puissent le manquer, cela devait être 

certainement la main de Dieu de les aveugler, afin qu’ils puissent le manquer, ou, 

ils n’auraient pas pu le manquer plutôt. Et c’est la même chose aujourd’hui. Si 

l’Evangile est caché, c’est caché pour ceux qui sont aveugles. Et la seule manière 

qu’ils peuvent recevoir la vue, c’est à travers Dieu ».  

Et ensuite, quelques paragraphes dans la prédication, Le Messie 17.01.1961 22, Il 

a dit, « Donc, Dieu a été fait chair et devint le Messie, ainsi si nous pouvons nous 

abandonner pour être des oints comme Il l’a été, nous devenons des messiets, de 

petites lumières. C’est ce que l’église est sensée être : de lumières, des Oints. 

C’est l’Eglise de Dieu. Sa Lumière qui se tient et la Lumière du Messie, le Christ 

ressuscité dans Son peuple, les Oints, apportant Sa Lumière  
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dans tous les âges de l’église. Quelque fois, c’était complètement parti ; Ensuite, 

revient de nouveau. L’Oint de Dieu, l’Eglise Messianique de Dieu … Si le Messie 

signifie, « l’Oint » et signifie « Roi », alors si l’église est ointe par l’Esprit du 

Messie, elle devient moindre mais demeure un Messie ; parce qu’elle possède Sa 

Lumière, reflétant Sa puissance, reflétant Sa gloire, reflétant Sa domination. 

Ainsi, c’est le Messie. Oh, combien elle Le reflète dans Son Royaume dans Son 

domaine.  

Maintenant, il nous dit ici que l’onction qui est le Logos de Dieu, le même Logos 

de Dieu, qui s’était exprimé dans Son Fils premier né, doit s’exprimer de nouveau 

dans Son église. C’est pourquoi Paul, parle de la manifestation des fils de Dieu, qui 

est sensé arrivé de ce côté – ci de la résurrection, non pas après que tout soit 

accompli.  

Que pensez – vous de Christ 13.12.1953M P : 23, Aurons – nous besoin des 

miracles dans le millénium, quand nous serons des êtres surnaturels ? Voyez ? 

Comment aurons – nous besoin de ces choses … Maintenant, la Bible dit, « 

Maintenant, nous sommes des fils de Dieu ». Pas … « Maintenant », c’est « 

maintenant », un temps présent. « Maintenant, nous sommes des fils ». Pas que 

nous serons, nous les sommes maintenant. Nous les sommes ce matin ; nous les 

sommes à cette heure précise. « Maintenant, nous sommes les fils de Dieu, assis 

ensemble, assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus Christ, maintenant. Juste 

à cet instant, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus Christ. 

Chaque homme, par un seul esprit, nous sommes tous baptisés pour former un 

seul Corps, nous devenons membres de ce Corps par le baptême du Saint Esprit. 

Et maintenant, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus Christ, 

libres du jugement. Nous n’irons jamais au jugement. Comment pourriez – vous 

être jugé deux fois ? Dieu a jugé Jésus Christ, et Il a placé notre jugement sur 

Christ, et Christ a payé notre jugement au Calvaire. Si nous sommes en Christ, 

nous sommes en sécurité en Christ. Comment entrons – nous en Christ ? « Par un 

seul Esprit, nous sommes tous baptisés pour former un seul corps. » Est- ce vrai 

?  

Le Messie 17.01.1961, Mais nous avons besoin de la Lumière du Messie, ce dont 

l’église a besoin aujourd’hui : la Lumière du Messie. Oh, Je l’aime pour Sa bonté. 

23 Maintenant, c’est vrai. Dieu appelle des Messies … Dieu nous a appelé, et 

nous smmes des rois et des sacrificateurs pour Dieu. Comme Jésus était le 

Souverain Sacrificateur de Dieu, nous devenons des sacrificateurs moins grands. 

Jésus était … Dieu dans la Plénitude habita en Lui pour faire  
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briller l’expression de Dieu au monde, car Dieu était en Christ, réconciliant le 

monde avec Lui – même. Et comme Dieu était en Christ réconciliant le monde 

avec Lui-même, Dieu entre dans Son église et oint quelques Messiets pour Lui. 

Oh là là, Voyez – vous cela ? Les mêmes choses, qu’Il a faites dans Son église. 

La même puissance qu’Il avait dans Son église. Et Son église devient Sa 

domination, et Il est Roi sur ce domaine, et nous sommes des rois et des 

sacrificateurs, offrant des sacrifices spirituels à Dieu, les fruits de nos lèvres 
donnant gloire à Son Nom. Amen. Oh là là. Vous y êtes : Messiets, Messiettes, de 

petits Messie, de petits Oints. Oint de quoi ? Du principal, oint du plus grand. 24 

Oh, quand Jésus était sur terre, ils ne pouvaient pas nier être le Messie, parce 

qu’Il avait fait les signes du Messie. Les Juifs étaient aveuglés, et c’est la raison 

qu’ils ne l’avaient point vu et ses signes comme Messie. C’est cela, le problème 

avec l’église ce soir : elle est aveuglée. Le monde extérieur, ils ne peuvent pas le 

voir, parce que le dieu de cette terre a aveuglé leurs yeux aux choses qui sont 

spirituelles. Oh, si nous pouvons seulement comprendre … Jésus est allé et fit les 

signes du Messie, et les gens ont blasphémé à son sujet. Et s’ils ont blasphémé 

envers le grand Roi oint, le Messie, combien plus appelleront – ils, ceux de Sa 

maison, de Son Royaume ? Belzébul, et tout ce qu’ils L’ont appelé, ils vous feront 

pire : « Holy – roller, Holy jumper » (Saints comédiens quand l’Esprit les saisit –

N.D.T), quelque chose d’autre. Ils ont toujours un nom scandaleux à propos, car 

cela provient du diable. Et ils insultent ceux de Sa maison, Il a dit, plus que … 

S’ils l’ont qualifié de cela, que feront – ils pour ceux de Sa maison ? Mais cela 

reste pareil. 25 Maintenant, vous dites, « Maintenant, Frère Branham, Jésus avait 

le Signe du Messie. Comment savons – nous ce qu’était le signe ? Bien, quand Il 

vient … La Bible dit quand le Messie viendrait, Il serait un prophète, et montrerait 

des signes du prophète.  

Tout enseignant de l’Ecriture, sait cela. Moïse a dit, « Le Seigneur, votre Dieu 

suscitera un prophète comme moi ». Et ceux … Quand Il avait accompli ces signes 

qui Le révélaient, comme au chapitre 4 ici, quand Il a dit à la femme qu’elle avait 

cinq maris, elle a dit, « Monsieur, Je vois que Tu es un prophète. Nous savons que 

quand le Messie viendra, Il nous dira toutes ces choses ». Il a dit, « Je suis, Celui 

qui te parle ». Elle a couru dans la cité et dit à tous les hommes de la cité, « Venez 

voir, un homme qui m’a dit les choses que j’ai faites. Ne serait – ce pas le Messie ? 

» Jésus a dit Lui-même, « Si Je ne fais pas les oeuvres de Mon Père, alors ne me 

croyez pas. Si je prétends avoir l’onction, et ne fais pas les oeuvres de Dieu, car 

Je suis oint par Lui, avec Lui … Ce n’est  
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pas Moi qui fait les oeuvres. C’est … Le Père qui habite en moi. Celui qui fait les 

oeuvres. Et si je ne fais pas ces oeuvres, alors ne me croyez pas. Mais si je les 

fais, croyez – les. 26 Maintenant, c’était pour le Messie. Pour les Messiets, 

l’église, le voici venir. Etes – vous prêts ? Saint Jean 14 : 12, Jésus a dit, « Celui 

croit en moi, les oeuvres que je fais, vous les verrez aussi », Des Messiets. C’est 

juste. Des Messiets, la représentation du Messie sur terre pourtant … Marc 16, Il 

a dit, « Allez partout le monde et prêcher l’Evangile. Ces signes accompagneront 

(Les Messiets) : Celui qui croit et est baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas 

sera honteux, et ces signes suivront ceux qui auront cru » Combien loin ? 

Jusqu’à la fin. A qui ? Chaque créature. Oh, je suis si content. Comment allez-

vous avaler cela ? a – t – il – dit « C’est juste pour les disciples. Aux disciples ? Il 

a dit, « A tout le monde, à chaque créature. Ces signes accompagneront ceux qui 

auront cru ». 27 Je me demande où est ce que les gens qui ne croient aux signes 

et miracles suivant les croyants … comment liriez – vous l’histoire de l’église, 

lorsque vous pensez que cela s’est arrêté avec les apôtres ?  
Le Messie 17.01.1961 Mais le Royaume de Dieu est établi dans le coeur et l’âme 

d’un homme par une révélation de Jésus Christ. Et Il a dit, « Sur ce roc, je bâtirai 

Mon église, et les portes de l’enfer ne pourront prévaloir contre elle ». Sur cette 

révélation, et en ayant une révélation, vous devenez un croyant, et croire, ces 

signes qui suivront ceux qui croient. 29 Voyez – vous ce qu’est le Messie ? Le 

Messie, c’est le Royaume de Dieu, les Oints, Ils sont Oints du même Esprit avec 

lequel Il était oint. Quelqu'un lui a dit un jour, « Mes fils s’assiéront – ils, l’un à ta 

droite et l’autre à ta gauche ? Il a répondu, « Pouvez – vous boire, de la coupe que 

je bois ? Pouvez – vous être baptisé du baptême avec lequel j’ai été baptisé ? Elle 

dit « Oui ». Et Il a dit, « vous le pouvez. Mais le Royaume, qui consiste à faire 

asseoir à gauche ou à droite, ce n’est pas à moi de le donner. Ainsi, cela montre 

que nous pouvons de la même coupe de persécution, et être appelé Belzébul ou 

quoi que cela pourrait, et être baptisé du même Esprit avec lequel Il a été baptisé. 

Ainsi, s’Il était appelé Messie, ce qu’Il était, car Il était oint avec ce Saint Esprit … 

Et toute église qui est ointe avec ce même Saint Esprit est une Messiette, une 

petite, un petit dieu. Et un jour quand quand ce corps est ressuscité, j’espère que 

Dieu possédera au préalable un groupe des gens, qui manifesteront Sa puissance 

dans chacune de dimension, qu’ils seront sensés se trouver. Messie, l’Oint, un 

Roi pour délivrer, un Roi … Vous êtes des rois et des sacrificateurs, rois pour 

faire entrer, sacrificateurs pour servir à, un Messie. Ses signes devaient suivre 

dans  
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tous les âges, reflétant Sa Vie, Sa Présence avec les gens de Son Royaume. 30 

Maintenant, vous ne devez pas mourir pour obtenir ceci. Vous devez mourir 

spirituellement, mais vous n’avez pas à mourir physiquement. L’intérieur, c’est 
là où Dieu peut vous contrôler. Alors qu’Il se presse d’entrer en vous, ne laissez 

aucune racine d’amertume, de haine, de malice, de (strief) … Cela le chassera 

de nouveau. Otez tous les méchancetés, et les superstitions, et toute l’incrédulité 

de vous. Et chaque fois que vous ôtez un peu d’incrédulité, Dieu entre et prend le 

dessus. Faites sortir l’incrédulité …  

Le Messie 17.01.1961 L’homme, qui est – il ? Il a une main comme Dieu, des 

yeux comme Dieu, des oreilles comme Dieu, un corps comme Dieu. Il était 

modelé selon Dieu. Il lui a été donné une terre et une domination. Il a été fait dieu 

sur la terre pour régner sur la terre, un dieu mineur. Dieu règne sur l’univers et 

toute chose. Mais à l’homme, la terre a été donnée, pour y régner. Il était un 

Messiet. C’est ce qu’il est aujourd’hui, s’il retourne à Dieu. Il est un Messiet, un 

petit Messie. S’il a … Si « Messie » signifie « l’Oint », et vous êtes oints, alors 

qu’êtes – vous ? C’est tout à fait juste : un Messiet. Nous l’appelons ainsi pour le 

besoin de la Parole, jusqu’à ce que nous y arrivions plus loin dans l’écriture. Très 

bien.  

Le Messie 17.01.1961 Dieu veut des aiglons. Il veut des Messiets. Il veut que les 

hommes et les femmes, qui possèdent des signes et des prodiges, les Oints. Il veut 

une église, remplie du Saint Esprit, une église Le reflétant, le même hier, 

aujourd’hui, et pour toujours. Dieu n’est pas mort. Il a seulement enfanté un 

Royaume ; Il a ses Messiets à l’intérieur. Amen. Chaque parole qu’Il prononce, ils 

disent « amen » à cela, c’est juste. Oui, monsieur. Ils Lui ressemblent, agissent 

comme Lui ; ils croient cela, ont le Conducteur conduisant avec les signes et les 

prodiges. C’est le Messie. Le Messie vit ce soir. Il n’est pas mort. Il est vivant pour 

toujours.  

Le Messie 17.01.1961 66 Christ était la plénitude de Dieu. Il était le Jéhovah 

oint. Jésus de Nazareth était le corps oint de Jéhovah. Dieu était en christ, 

réconciliant le monde avec Lui – même. Et Il est mort afin de sanctifier cette race 

humaine déchue, et les ramener aux fils de Dieu de nouveau, pour être les Oints, 

oints avec le même Saint Esprit, pour aller de l’avant et refléter Son Royaume, 

jusqu’à ce qu’Il retourne à travers les sept âges de l’église. Et ensuite, au dernier 

âge, nous Le voyons à l’extérieur de Sa propre église, essayant d’y rentrer. Mais 

Il a promis qu’Il enverrait une Lumière en ce temps là, et nous l’avons trouvé, et 

avons vu qu’Il est le Conducteur correct ; parce  
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que nous avons connectés la Parole que nous croyons que le Dieu du ciel. Et nous 

découvrons que l’énergie qui avait accompli les premiers signes est retourné de 

nouveau et a accompli les mêmes signes Messianiques.  

Le Messie 17.0.1961 Ainsi, quand Il vient sur Son église dans les derniers jours, 

qu’en sera t – il ? Une sortie, un groupe de gens oints du Saint Esprit de Dieu. Il 
seront des Messiets. Voyez ? Ils seront des Oints. Et si Son Esprit est en eux, ils 

feront les choses qu’Il a faites, juste parfaitement. Est – ce vrai ?  

Comme l’aigle veille sur sa couvée 22.01.1961 61 Non, monsieur. Papa Aigle ; 

ils Lui ressemblent, ils croient la même chose que Lui. Ils Lui ressemblent. Oui, 

monsieur. Ils sont faits comme Lui. Ils sont bâtis comme Lui, et Il sait que ce sont 

des aigles authentiques. Oh là là. C’est ce que Dieu veut, un authentique Messiet. 

Oui. Il est le Messie. « Messie », c’est « l’Oint ». Et nous sommes Ses enfants, qui 

avons une petite onction. Ainsi, nous … Comme l’Aigle Jéhovah est, le grand 

Aigle, et nous sommes des aiglons ; Il est le Messie, et nous, avec la même 

onction, sommes des Messiets. Amen. Oints, « Messie » signifie « l’Oint », Êtes – 

vous oints ? Amen. Avec quoi ? Le même Esprit avec lequel Il a été oint. Nous 

l’avons en portion ; Il l’a sans mesure. Il était Dieu, manifesté dans la chair, et 

nous sommes des fils de Dieu, Ses parties, allons – y. Oui, monsieur. « Les oeuvres 

que Je fais, vous les ferez aussi ».  

Le Message de grâce 27.08.1961 Il est un Souverain Sacrificateur faisant des 

intercessions pour notre confession. 98 Maintenant, la plus part d’entre vous, 

lecteurs de la Bible qui disent, « Professe ». Et « professe », et « confesse » c’est 

le même mot. Voyez ? « Fait le Souverain Sacrificateur », dans le livre des 

Hébreux, au troisième chapitre, « faisant maintenant des intercessions pour notre 

confession ». Alors, Il ne peut rien faire jusqu’à ce que nous confessions qu’Il 

l’a faite. Voyez, vous venez ici à l’autel et prier toute la nuit, ne vous fera aucun 

bien jusqu’à ce que vous croyiez qu’Il vous a pardonné, alors vous vous levez. 

Alors, plus vous avez de foi, c’est là où … Vous viviez ici une fois ici dans la boue 

du péché. Maintenant, vous jeunes convertis, croyez – vous maintenant que vous 

êtes sauvés, n’est – ce pas ? Alors, vous vous levez ici, vous vous levez plus haut. 

Qu’est – ce qui fait cela ? Votre foi, parce que vous croyez que vous êtes 

maintenant un Chrétien ; vous serez maintenant au dessus de cette chose. Voyez ? 

Maintenant, si vous voulez monter plus haut, ayez juste plus de foi, car c’est 

illimité ; continuez simplement … Bien, oh, l’impossible peut devenir possible. 

Tout est possible à celui qui croit. C’est juste. « Si vous  
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dites à cette montagne, ôte – toi, et ne doutez pas dans votre coeur, mais croyez 
que ce vous dites, arrivera, vous recevrez ce que vous avez demandé. 99 

Maintenant, Jésus Christ habite dans les gens. Un jour, Christ était une Colonne 

de Feu, Celle que vous voyez photographiée, et nous croyons cela être Jéhovah 

Dieu. C’est ce que l’Ange essaie de nous apporter. Maintenant, Il était alors dans 

la Paternité, Il était le Père d’Israël, une nation. Ensuite, Il est venu et a habité 

dans Son peuple, comme Christ, le Fils. Est – ce vrai ? Christ est le Fils de Dieu. 

Maintenant, Il est Christ, le Saint Esprit, qui est l’Onction … « Christ » signifie « 

l’oint », et l’Oint sur les gens, Christ est avec nous, le Saint Esprit. C’est Christ 

avec nous, en nous. Le croyez – vous ? Soyez vraiment respectueux un moment, 

tranquille. Maintenant, est – Il le même ?  

La Confirmation de la commission 22.01.1962 52 Ce n’est pas vous, qui faites 

les miracles. Non. Ils veulent dire, « Laissez-moi vous voir faire ceci » Maintenant, 

Dieu ne m’a jamais dit de le faire ; Il l’a déjà fait. La seule chose que je puisse 

faire, c’est de prendre Sa Parole et me tenir dessus, et Il le fera s’accomplir. 

C’est juste. C’est exact. Ce n’est pas vous ; c’est Dieu qui est en vous. Comme 

Jésus a dit, « Ce n’est pas Moi, qui fait les oeuvres, c’est Mon Père qui habite e 

Moi. Il fait les oeuvres. En vérité, en vérité, Je vous le dis, le Fils ne peut rien 

faire de Lui – même, mais ce qu’Il voit faire au Père, le Fils le fait pareillement. 
» Il observait premièrement pour voir en vision ce que le Père Lui disait. Saint 

Jean, je crois, 5 : 19, oui. Si vous le lirez, Il a dit, « Ce que le Père Me montre de 

faire, c’est ce que Je ferai aussi ».  

Persévérance 18.02.1962 Maintenant, Dieu s’est préparé Lui-même un corps 

dans la forme du Seigneur Jésus, qui était le Christ, ce qui signifie, l’Oint. Et 

maintenant, tout ce que Dieu était, était en Christ ; Il était la plénitude de la 

Divinité corporellement. C’est ce que dit l’Ecriture. Maintenant, et tout ce que 

Dieu était, Il l’a déversé en Christ. Il était Emmanuel, Dieu avec nous. Et tout ce 

que Christ était, Il l’a déversé dans l’Eglise. Qu’est – ce ? Des oints pour 

continuer Son oeuvre, que Sa Parole puisse vivre constamment. Il a vécu par la 

Parole du Père. « L’homme ne vivra pas de pain seulement mais de chaque 

Parole qui sort de la bouche de Dieu ». Et l’Eglise ne vit pas de pain seulement, 

mais de chaque Parole de Christ. Et le Saint Esprit entre et prend la Parole et La 

rend agissante aujourd’hui. « Ces signes accompagneront ceux qui ont cru ».  

Persévérance 18.02.1962 Mais laissez moi vous encourager ; Dieu retire Son 

homme mais Son Esprit reste ici pour un autre aussi. Oui. Quelqu'un va  
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recevoir cette Parole. Quelqu'un va être l’Oint ou ce sera un autre. Cela dépend 

de ce que vous, de quel genre d’esprit se trouverait dans ce grain. C’est celle là, 

vous allez le croire ou pas. C’est, bien, vous  

La Parole parlée est la semence originelle 18.03.1963M 100 « Christ » signifie « 

l’Oint », est une personne ointe. Et Dieu habite en Lui, qu’était – ce ? Le germe 

avec la chair, l’oint, la chair étant ointe de l’Esprit de Dieu, produit la Parole de 

Dieu rendue manifeste. « Et nous L’avons contemplé, l’unique engendré du 

Père, pleine de grâce … » Voyez ? C’est ce qu’Il était. Voyez ? Il était la Parole de 

Dieu, rendue manifeste. Et maintenant, Il est mort afin de payer la dette de notre 

hybridation (oh là là, c’est cela, qu’est- ce ?), afin que vous puissiez mourir en 

vous-même, jusqu’à ce que vous ne soyez plus vous – même et que vous soyez 

remplis de Sa Parole, croyant Sa Parole, et ensuite le Saint Esprit qui était en 

Lui, descend pour arroser cette Parole, pour qu’elle croisse. Voyez ? Et ensuite, 

qu’est – ce ? Dieu manifestant, continuant l’oeuvre de Son premier Fils, Son 

Fils unique engendré (Voyez ?), qui est mort pour notre vie d’hybridation, afin 

qu’Il puisse nous ramener à des fils et filles de Dieu, afin qu’à travers l’église, 

puisse couler la même Vie par la Parole, continuant la manifestation de la 

Parole, telle que cela était en Christ. Christ était la Parole de Dieu, rendue 

manifeste. Et Il est mort, donna Sa vie, afin qu’Il puisse envoyer l’Esprit : a enlevé 

Son Corps et a envoyé l’Esprit pour arroser, payer le prix rédempteur, si nous 

pouvons le croire. C’est juste là – si vous le croyez. « Celui qui croit en Moi, les 

oeuvres que Je fais … » Alors vient le Saint Esprit sur la même Parole de Dieu 

… 101 « Maintenant », vous dites « où – où alors l’a – t – Il placé sur la Bible ? » 

La Bible doit être en vous. La Parole est une Semence, et aussi longtemps qu’elle 

se tient ici, elle ne produira rien. Mais quand elle descend ici, quand elle entre 

dans le coeur, alors elle commence à se manifester par le Saint Esprit, les 

oeuvres de Dieu. Alors, les visions viennent, la puissance vient, l’humilité vient. 

Toute votre connaissance est partie. Vous n’êtes plus rien ; Christ devient vivant. 

Vous mourrez ; Il vit. C’est cela. Parce qu’Il est mort, Je vis. Quand je meurs, Il 

vit de nouveau. Et quand je meurs, Il m’a promis la Vie. Et je suis mort en moi-

même, afin que je puisse avoir Sa Vie ; et comment le ferai – je ? En prenant Sa 

Parole, Sa Semence, placé Sa Semence à l’intérieur par la foi et croire cela, et 

alors cela produit exactement ce que la Bible dit.  

Regarde 28.04.1963 Le corps, certainement, c’était Christ. C’était l’Oint. Et si « 

Christ » signifie « l’Oint », et Il est le même, hier, aujourd’hui et  
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éternellement, et Il est la Parole, alors la Parole est l’onction. « Si vous demeurez 

en Moi, et que Ma Parole demeure en vous, alors demandez ce que vous voulez 

». C’est la Parole de Dieu, la Parole ointe. C’est ce qui fait cela.  

Il prend soin et vous ? 21.07.1963 Qu’est – ce que le Messie ? L’Oint. L’oint de 

quoi ? La Parole Ointe. « Et la Parole a été faite chair ». Il était cette Parole 

ointe. Vous voyez cela, frère Vayle ? Voyez ? Il est la Parole ointe.  

La Foi parfaite 25.08.1963S Le mot « Christ » signifie « l’Oint ». Juste une 

personne qui est ointe, c’est le Christ, l’Oint. Combien savent que c’est vrai ? 

C’est l’interprétation. L’Oint, il y aurait un homme qui serait oint : oint de quoi ? 

La Bible dit dans Actes 2 que Jésus de Nazareth, un homme approuvé de Dieu, 

oint du Saint Esprit, s’en allait et faisait de grandes oeuvres et des choses (Voyez 

?), c’était Dieu manifesté, prouvant qu’Il était dans cet homme.  

Messieurs, nous voudrions voir Jésus 12.11.1963 67 Maintenant, nous 

découvrons que la chose qu’Il a exactement identifié comme étant le Messie, était 

le prophète, parce « Messie » signifie « l’Oint ». Et oint de quoi ? La Parole. La 

Parole ointe, c’est comme une semence avec de l’eau dessus, dans la bonne terre ; 

Cela produira exactement sa promesse.  

Trois sortes des croyants 24.11.1963S Christ est la Parole ointe, Il est la Parole, 

ointe. « Christ » signifie « l’Oint », la Parole ointe pour ce jour, rendue 

manifeste.  

Que ferons – nous de ce Jésus appelé Christ 26.01.1964 Il a prouvé, être le 

Messie, parce que le Messie était Dieu. « Messie » signifie « l’Oint ». Et Il était 

oint de la Plénitude de la Divinité corporellement, habitant en Lui. Il n’était pas un 

simple prophète. Pourtant, Il était un Prophète, mais Il était plus qu’un prophète. 

Il était la Divinité corporellement, habitant dans un être humain, connu comme le 

Fils de Dieu.  

Quand leurs yeux s’ouvrirent 12.02.1964 Maintenant, Son corps est assis sur le 

trône de Dieu. Il prit – s’est assis sur le trône de Dieu. Mais le Saint Esprit est ici, 

qui est Christ dans la forme de l’Esprit. Le mot « Christ » signifie « l’Oint ». Et 

cette onction qui était sur Lui, est sur l’église, vous tous.  

Messieurs, nous voudrions Jésus 04.03.1964 La Parole a été manifestée en Lui. 

Il était l’Oint complet. Ils l’avaient en portion ; nous l’avons en portion. Il était 

l’Oint. Le plan entier de Dieu reposait en Lui.  



8203 

 

Questions et réponses COD 30.08.1964M 47 Ainsi, recevez Christ dans votre 

coeur ; c’est un réel … Christ et le Saint Esprit, c’est pareil. Saint Esprit, « Christ 

» signifie « l’Oint » Et le Saint Esprit est cette Onction, et vous êtes ceux qui sont 

oints. Voyez ? Et c’est Christ en vous, vous oignant. Voyez, ce que je veux dire ? 

Alors vous avez la chose correcte. Ainsi, Il peut vous utiliser à tout ce pourquoi, 

il voudra vous utiliser, car vous êtes dans le corps et soumis à tous ces dons.  

Questions et réponses COD 30.08.1964M Vous vous souvenez de mon message 

sur les Messiets ? Voyez ? Vous êtes … Le mot « Messie » un – l’Oint » 

Maintenant, vous êtes, si vous avez le Saint Esprit, vous devenez l’Oint. Voyez ? 

Alors il y a toutes sortes des Oints. 52 Maintenant, observez, si c’est un oint de la 

Bible … Beaucoup parmi eux sont oints … Voyez ? La chose importante dans ce 

conglomérat de toutes sortes de mélange ; et de – Satan avec toute sa ruse est 

entré et a imité jusqu’au point, presqu’au point. Il n’y a qu’une seule manière, 

d’en être absolument certain ; éprouvez la parole par la parole, mot à mot. C’est 

le seul moyen que vous pouvez. Mais pour moi, en tant qu’une personne, William 

Branham, ou un autre homme ou une femme pour être le Seigneur Jésus Christ, 

notre Sauveur, c’est une erreur. Mais être oint de Son Esprit, qui apporte Sa Vie 

Personnelle …  

Qui dites – vous que c’est 27.12.1964 Donnez moi une église qui est 

complètement ointe de Dieu, au point que chaque action et mouvement est 

AINSI DIT LE SEIGNEUR, tout droit dans cette Gloire de la Shekinah, Je vous 

montrerai un Messie (L’Oint de Dieu) se tenant sur la terre.  

Un Paradoxe 17.01.1965 L’Oint, Jésus, l’Homme, était le Fils de Dieu, mais le 

Saint Esprit qui était sur Lui, était Dieu. « Mon Père habite en Moi » Voyez ? 

C’est le Saint Esprit, ainsi cela reste Dieu. Maintenant, si je peux arriver à me 

mettre, au point où un homme peut s’écarter du chemin, alors cette partie est 

morte, ensuite laissez l’Esprit de Vie oeuvrer. Voyez ? C’est pourquoi j’attends un 

instant pour voir ce qui arrive, jusqu’à ce que l’onction commence.  

Le sceau de Pâques 10.04.1965 89 Son Messianique, Les Oints croient cela. 

Qu’est – ce que le Messie ? Qu’est – ce que le Messie ? « Messie », c’est l’Oint ». 

Et maintenant, si Il était le Messie, en étant l’Oint pour ce jour, pour accomplir la 

Parole de Dieu, être le Rédempteur et l’Oint, et Dieu a ressuscité  
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ce corps, Son Epouse est l’ointe pour ce jour, et cela a déjà ressuscité avec Lui 

dans la résurrection, parce car ces deux, sont un.  

C’est le lever du soleil 18.04.1965M 103 Remarquez, le Messie, l’Oint ; ainsi Son 

Epouse est la Messiette (Voyez ?), l’Ointe.  

Maintenant, pour conclure, j’aimerai lire une citation qui vous est tous familière. 

Frère Branham dit dans sa prédication, Le Paradoxe 06.02.1964B, Et ce petit 

Garçon, âgé de douze ans, pas de sagesse du tout, pourquoi, mais juste un Garçon 

âgé de douze ans … Le Père n’habitait pas en Lui, en ce moment là, car Il est 

venu au jour où Il a été baptisé ; il a vu l’Esprit de Dieu descendre (Voyez ?), et 

est entré en Lui. Mais, regardez, ce petit garçon âgé de douze ans, étant la Parole 

; Il était né pour être l’Oint (Voyez ?), être l’Oint.  

Remarquez que frère Braham a dit, « Il était né l’Oint (Voyez ?), Et si Jésus était né 

l’oint pour ce jour, alors qu’en est – il de ce jour. Notre prophète a quitté de la 

scène, mais il y a une promesse exceptionnelle pour cette heure dans Romains 8 

des fils de Dieu, qui seront manifestés comme des fils de Dieu, et des fils qui 

seront conformes à l’image du Fils premier né, et ceux ayant l’Esprit d’Adoption 

grandiront en Christ en toutes choses.  

Ma question que je vous pose est la suivante ? Êtes – vous nés pour être cette 

église ointe ? Êtes – vous nés pour être ces oints ? Alors, entrer dans cette Parole, 

et observer ce qui arrive. Et vous pouvez y arriver, seulement en mourant en vous – 

même et laisser Son onction, Son Logos, Sa vie, Sa Parole, entrer et avoir la 

prééminence.  

1 Jean 3 : 2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous 

serons n'a pas encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera 

manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 

Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur.  

Hébreux 11 : 6 Or sans la foi il est impossible de lui être agréable; car il faut que 

celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de 

ceux qui le cherchent.  

Prions …  

Ce sermon a été traduit en Français par frère Bill Venga, billvenga@yahoo.fr  

©Grace Fellowship Tabernacle, Ohio, USA 
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Le Dévoilement de Dieu n°115 
Aveuglé par la Lumière de l’Evangile 

15 Septembre 2019 

Pasteur Brian Kocourek 
Apocalypse 3 : 14 – 22 Écris à l'ange de l'Église de Laodicée: Voici ce que dit 

l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu: Je 

connais tes oeuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid 

ou bouillant!Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te 

vomirai de ma bouche. Parce que tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai 

besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, 

pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, 

afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la 

honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu 

voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et 

repens-toi.Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et 

ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui 

vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me 

suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que 

l'Esprit dit aux Églises!  

Prions, ….  

Gracieux Père Céleste, nous voyons la condition des gens au temps de la fin, qui 

présentement ne pensent n’avoir besoin de rien, pourtant ils sont aveugles, et nus. 

Et c’est une chose que d’être nu, mais être à la fois, aveugle et nu, nous montre 

qu’ils ne peuvent nullement savoir leurs propres conditions dans lesquelles ils se 

trouvent. Ainsi, aide – nous ce matin, Père, à comprendre ce qu’est cet 

aveuglement qui est prédit venir sur la population entière qui constitue le dernier 

âge de l’église de Laodicée en cette heure, afin que nous puissions appliquer 

l’onction d’huile de Ton Saint Esprit, qui est le Saint Logos, Ta Sainte Parole, et 

oint nos yeux afin que nous puissions voir, car nous le demandons au nom de Ton 

Fils, Jésus, amen !  

Maintenant, remarquez que tout cet âge de l’église est aveugle et nu, et pourtant ils 

disent qu’ils ont toutes sortes de richesse, comme aucun âge avant, ils pensent  



8206 

 

n’avoir besoin de rien. Pourtant, ils ne sont pas conscients de leur nudité et de leur 

condition rétrograde à cause de leur aveuglement.  

Maintenant, ce matin, nous examinerons cette condition d’aveuglement, nous 

commençons au verset 107 de la prédication de frère Branham, Le Dévoilement 

de Dieu, et commençons à lire notre texte.  

208 Quelqu’un allait m’appeler l’autre jour, voulant contester avec moi au sujet 

de–de l’âge de l’église, comme quoi Dieu était dans Sa sainte église, et des choses 

semblables. Quand j’ai su que c’était une femme prédicateur, alors j’ai 

simplement oublié tout ça. Voyez-vous, s’il s’était agi d’un homme qui aurait été 

correct, ça aurait été différent. Mais, alors, mais à quoi ça sert d’aller au loin, 

dans un autre pays, là, alors qu’il faut que je laisse une réunion ici, pour le faire, 

voyez-vous ? Alors, je les laisse simplement faire. Un aveugle conduit des 

aveugles, ils–ils tombent tous dans une fosse.  

Et c’est un bon avertissement pour nous tous. Et en fait, c’est ce que Jésus nous a 

appelé à faire.  

Remarquez, ce que Jésus dit, Matthieu 15 : 12 – 14Alors ses disciples 

s'approchèrent, et lui dirent: Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des 

paroles qu'ils ont entendues? Il répondit: Toute plante que n'a pas plantée mon 

Père céleste sera déracinée. Laissez-les: ce sont des aveugles qui conduisent des 

aveugles; si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une 

fosse. Laissez – les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles; si un 

aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse.  

Quand les gens sont aveugles, c’est inutile de les persuader de sortir de leur état 

d’aveuglement, car qu’importe que vous leur dites qu’ils sont aveugles, ils ne 

peuvent pas s’en rendre compte. Ainsi, priez simplement pour eux, afin que Dieu 

d’une certaine manière démontre de la grâce et de la miséricorde à leur égard, 

ainsi, ça ne sert à rien d’essayer de convaincre une personne aveugle, parce qu’il 

ne verra pas ce que vous essayez de lui montrer, ainsi à quoi sert – il d’essayer, 

cela va seulement amener de la frustration entre vous et eux. Vous allez finir par 

vous frustrer et quand cela arrive, quel bien cela vous apporte t – il ? Et qu’avez – 

vous prouvé ?  

Je pense que la chose sage à faire, c’est de le laisser s’en aller. S’ils sont contents, 

alors laissez – les se réjouir. C’est comme j’ai toujours dit, les gens qui connaissent 

la dernière, comme le syndrome des enfants, qui sont les personnes les plus  
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heureuses. Vous ne pouvez pas changer leurs conditions en la leur montrant, ainsi, 

laisses – les être ainsi. Vous ne pouvez pas faire d’un pécheur, un saint, à moins 

que le Saint Esprit n’oeuvre dans une pauvre âme, ainsi revenez et priez pour eux 

et laisser – les être heureux de leur ignorance. Les disputes ne vous amènent nulle 

part.  

Maintenant, au paragraphe suivant, frère Branham continue avec cette pensée sur 

l’aveugle conduisant l’aveugle, et nous montre que la tradition est basée sur le 

passé. Et la tradition devient actuellement comme un aveuglement vous empêchant 

de voir ce qui est au temps présent.  

209 Alors, alors, maintenant, dans cet âge-ci, alors que le vieux voile de la 

dénomination et de la tradition, qui couvrait la Parole de Dieu, a été déchiré, pour 

qu’Elle puisse être manifestée… Voyez-vous ce que je veux dire ? La tradition dit : 

« Toutes ces choses-là, c’est du passé. » [Frère Branham marque une pause.–

N.D.E.] Laissons pénétrer Cela un peu. « Ces choses sont du passé. » Mais, en ce 

dernier jour, ce voile de la tradition a été complètement déchiré, et ici se tient la 
Colonne de Feu.  

Remarquez, il parle au temps présent ici)  

Voyez ? Le Voici, manifestant la Parole pour ce jour.  

Il parle de nouveau au temps présent ici.  

Le voile est déchiré.  

Il parle de nouveau au temps présent  

Maintenant, le monde, ils ne croient pas cela. Qu’importe ce que c’est, ils ne le 

voient pas. Ils ne le voient pas. Cela ne leur a pas été envoyé.  

Remarquez, il continue à parler ici, au temps présent mais nous dit que le monde, 

ne le voit pas, ils sont aveugles quant à ce qui est en cours.  

210 Souvenez-vous, ce n’est pas le Fils de Dieu qui a été révélé à ceux de 

Sodome, ce sont deux messagers qui l’ont été. C’est exact.211 Mais, ceci… Dieu 

Lui-même, dans une chair humaine, a été révélé à Abraham,l’élu. Et regardez 

bien ce qu’Il a fait pour se révéler. Et là, Abraham a reconnu : quand Il a su ce 

que Sara avait dans sa pensée, derrière Lui, il a dit, il L’a appelé « Elohim ! Ton 

serviteur... »  
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Ensuite, au paragraphe suivant, frère Branham commence à nous dire l’importance 

du temps présent, parce que c’est la continuité du déploiement de révélation en 

révélation, de bande en bande. Et c’est ainsi que Dieu traite avec Son peuple. Parce 

que nous savons que la révélation est « la manifestation de la vérité Divine ». Et 

par conséquent, la révélation n’est pas du tout, une seule chose, et vous savez. 

C’est un dévoilement progressif, par la manifestation de la vérité Divine.  

Remarquez donc : pour qu’Elle puisse être manifestée. La Parole, pendant toutes 

ces années, il y a eu un voile sur Elle devant les gens : « La chose n’est pas 

faisable. »  

212 Remarquez donc : pour qu’Elle puisse être manifestée. La Parole, pendant 

toutes ces années, il y a eu un voile sur Elle devant les gens : « La chose n’est pas 

faisable. »  

213 Vous vous souvenez de ma prédication, ce que j’ai prêché le matin où je suis 

parti, la première fois, au sujet de Goliath et David ? J’ai dit : « Regardez le 

challenger, là-bas, qui dit que ‘les jours des miracles sont passés’. »  

Observez ces bandes, comme elles se sont enchaînées, observez chacune, comme 

tout Cela devient de plus en plus clair; si vous avez des oreilles pour entendre, 

(voyez-vous), des yeux pour voir.  

Qu’est-ce ? J’ai dit : « Il y a cet imposant monde ecclésiastique là-bas, en cet âge 

scientifique, qui dit que la chose n’est pas faisable. » Mais j’ai dit : « Dieu... » 

Dans cette Lumière, avant qu’Elle ait été jamais photographiée, sauf une fois; 

Elle n’avait encore jamais été photographiée à ce moment-là. C’était à la rivière, 

là-bas; ils ne L’ont pas photographiée. Voyez ? J’ai dit : « Il m’a dit que la chose 

se ferait; Il lancerait Son appel, et cela se répandrait dans toutes les nations. »  

214 Même le docteur Davis disait : « Toi, un élève de septième année, tu n’as fait 

que des études primaires, et tu vas prier pour des rois et des monarques, et lancer 

un réveil qui va se répandre dans toutes les nations ? »  

J’ai dit : « C’est ce qu’Il a dit. »  

215 Et la chose s’est accomplie. Voyez ? Voyez, la chose s’est accomplie. Voilà, 

c’est ça, Il n’a besoin d’aucune interprétation. Il l’a fait. Voyez, Il l’a déjà fait, 

ça s’interprète tout seul, voyez, appelant Ses élus, voyez, de–de toutes les couches 

sociales. Maintenant, c’est manifesté.  
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Maintenant, le problème est qu’il y a une Lumière, qui rend témoignage et ensuite, 

il y a la Lumière. Et nous découvrons qu’il est dit de Jean, d’être une Lumière 

éclatante et brillante, mais Il n’était pas La Lumière. Et si vous n’êtes pas 

prédestiné à cela, vous pourriez être aveuglés par La Lumière.  

Jean 5 : 31 – 38 Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage 

n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le 

témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu 

témoignage à la vérité. Pour moi ce n'est pas d'un homme que je reçois le 

témoignage; mais je dis ceci, afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui 

brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai 

un témoignage (une plus grande lumière) plus grand que celui de Jean; car les 

oeuvres (l’onction, le Logos) que le Père m'a donné d'accomplir, ces oeuvres 

mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père 

qui m'a envoyé a rendului-mêmetémoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu 

sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce 

que vous ne croyez pas à celui qu'il a envoyé.  

Maintenant, la chose que je voudrais que vous puissiez remarquer, est qu’il doit y 

avoir une lumière, qui doit rendre témoignage à La Lumière. Et si Jean était 

une lumière qui devait rendre témoignage à La Lumière, alors si Alpha est 

devenu Omega, nous devrions voir comment Dieu a fait la même chose en cette 

heure.  

Jean 1 : 1 – 34Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 

Parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été 

faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et 

la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les 

ténèbres ne l'ont point reçue.  
Remarquez, que nous avons seulement lu dans Jean 1 : 5 que cette La lumière luit 

dans les ténèbres. Et dans Zacharie, nous lisons que cette heure est sensée aussi 

être ténébreuse.  

Zacharie 14 : 6En ce jour-là, il n'y aura point de lumière; Il y aura du froid et de 

la glace.Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, Et qui ne sera ni jour ni nuit; 

Mais vers le soir la lumière paraîtra.  

Et nous voyons de nouveau dans 2 Pierre 1 : 19, que cette lumière brille dans un 

endroit ténébreux, jusqu’à ce que l’étoile du jour se lève.  
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2 Pierre 1 : 19 Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à 

laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans 

un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile du matin se 

lève dans vos coeurs;  

Dans 2 Corinthiens 4 : 3 – 7, nous voyons que la lumière doit briller mais ceux 

qui ne voient pas cette lumière, ont été aveuglés par le dieu de cet âge mauvais qui 

est Satan. Et au verset 7, nous voyons que cette lumière se trouve dans des vases 

terrestres.  

Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent; pour les 

incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent 

pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de 

Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes; c'est Jésus Christ le Seigneur que 

nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui 

a dit: La lumière brillera du sein des ténèbres! a fait briller la lumière dans nos 

coeurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de 

Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande 

puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous.  

Dans 2 Corinthiens 4 : 4 – 7, nous voyons que la lumière doit briller ou régner, 

mais ceux qui ne voient pas cette lumière, sont aveuglés pat le dieu de cet âge 

mauvais, or comme le verset le dit, le dieu de ce monde. Ainsi, quand le monde se 

trouve entre la Lune et le FILS, il bloque cette réflexion du FILS et par conséquent, 

le témoignage de l’influence du Fils sur la lune, est réduite. Je veux que vous 

remarquiez plus loin, au verset 7, que cette lumière se trouve dans des vases 

terrestres, comme nous entendons aussi Jésus en parler dans Matthieu 5.  

Maintenant, je pense que c’est très intéressant que la lumière du soleil que nous 

voyons pendant le jour, peut aussi nous aveugler si nous y demeurons. Et c’est un 

type de la lumière du Fils de Dieu ; cela nous donne la lumière pour voir et 

comprendre les choses de Dieu, mais si nous ne sommes pas prédestinés à la Vie, 

vous pouvez y rester, et cette même lumière vous aveuglera aux choses de Dieu.  

Jésus Christ, le même 27.06.1963 P : 71 Remarquez maintenant, Lot était là bas 

à Sodome. Et deux Anges sont descendus à Sodome pour prêcher l’Evangile pour 

appeler les justes hors des incroyants. Est-ce juste ? Un Billy Graham moderne … 

Ils ne faisaient pas des miracles ; les a frappés d’aveuglement, comme, la 

prédication de la Parole frappe l’incroyant d’aveuglement.  
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Le Paradoxe 28.01.1962A P : 96 L’Ange est descendu du ciel. Deux d’entre eux 

sont descendus prêcher à Sodome. Ils ne faisaient pas des miracles. Ils les ont 

aveuglés une fois. La prédication de l’Evangile aveugle l’incroyant.  

Matthieu 5 : 13 - 16 Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec 

quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, et foulé aux pieds par 

les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne 

peut être cachée; et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, 

mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. 

Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes 

oeuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.  

Maintenant, nous croyons tous que l’Alpha doit répéter l’Omega. Ainsi, comme 

nous avons lu, le verset 14 suivant, à partir des versets 6 – 19. Substituons Jean de 

l’Alpha à William Branham de l’Omega, en plaçant le nom de William Branham 

dans ces versets où le nom de Jean a été cité.  

Il y eut un homme envoyé de Dieu: son nom était Jean.Il vint pour servir de 

témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il 

n'était pas la lumière, (si vous regardez à la photo prise à Houston, vous pouvez 

voir qu’il n’était pas cette lumière, mais Il rendait témoignage à cette Lumière) 

mais il parut pour rendre témoignage à la lumière.Cette lumière était la véritable 

lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme.  

Elle (La Véritable Lumière qui est le Véritable Dieu) était dans le monde, et le 

monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue.Elle est venue chez les 

siens, et les siens ne l'ont point reçue. (Ceux qui étaient d’une telle nature, 

pouvaient Le recevoir) Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son 

nom, elle a donné le pouvoir (exousia–la capacité de prendre une bonne décision, 

et cette décision était) de devenir (ou venir à l’existence. Le mot traduit « devenir 

», est le mot Grec « ginomaï », qui est le gêne, la racine de notre mot Anglais, et 

cela signifie « revenir à ce que vous avez toujours été. Manifester ou grandir dans 

ce que vous étiez sensés être. Et dans ce cas Jean nous dit, de devenir ou de croître 

en) enfants de Dieu, lesquels sont nés,non du sang, ni de la volonté de la chair, ni 

de la volonté de l'homme, mais de Dieu.  
Et ensuite, Jean nous dit, 13 lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la 

chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.  
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Maintenant, c’est ce que veut dire « fils de Dieu », nés de Dieu. C’est pourquoi, il 

dit, et il n’y a rien de vous, ni de vos parents pour commencer. lesquels sont nés, 

non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de 
Dieu. Cela concerne ce que Dieu a fait.  

Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de 

vérité; et nous avons contemplé sa gloire, (doxa) une gloire comme la gloire du 

Fils unique venu du Père.  

Ainsi, non pas seulement que le corps est appelé et ordonné de Dieu, mais ainsi est 

la véritable pensée d’un fils de Dieu. C’est Sa doxa, ses opinions, Ses valeurs, et 

Ses jugements.  

Maintenant, lisons au verset 15 et nous insérerons encore l’Omega dans l’Alpha.  

Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié: C'est celui dont j'ai dit: Celui qui vient 

après moi m'a précédé, car il était avant moi.Et nous avons tous reçu de sa 

plénitude, et grâce pour grâce;car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la 

vérité sont venues par Jésus Christ.Personne n'a jamais vu Dieu; le Fils unique, 

qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître.  

Maintenant, je sais qu’il y a des gens qui sont des fanatiques, qui prétendent croire 

le Message, ont fait de William Branham, le Christ. Et nous vous avons montré, les 

quelques semaines passées, cette erreur. William Branham a clairement nié, être le 

Christ, et a même nié être le Fils de Dieu.  

Questions et Réponses du 23.08.1964S P : 52 291 Certains disent que frère 

Branham est le Fils de l’homme. Je pensais que la Colonne de Feu, était le Fils de 

l’homme. Suis – je dans l’erreur ? Bien, c’est une bonne question, très bien. Mais 

je ne suis pas le Fils de l’homme, mais un fils de l’homme. Il y a une différence. 

Jésus Christ était le Fils de l’homme, le Fils de Dieu, le Fils de l’homme, le Fils 
de David. Maintenant, la raison pour laquelle cette question a été probablement 

posépar cette personne ou a été dite, est que les gens me considèrent comme un 

voyant, ce que je n’ai jamais … J’ai une question ici, pour ressortir ceci. Voyez- 

vous ? Mais quand je lis ces questions, vous comprendrez pourquoi est – ce que je 

réponds aux questions, la manière dont je le fais. Au point que je sois finalement 

conduit à faire à quelque chose (voyez-vous ?), alors, je dis ce que j’ai à dire. Mais 

cette heure n’est pas arrivé. Ainsi, je ne suis pas le Fils de l’homme oint.  

Maintenant, Je vous montre ceci pour vous aider à comprendre, car vous pouvez 

être si focalisés sur la lumière qui est là, pour rendre témoignage et devenir aveugle  
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à la Lumière que la petite lumière indique. Ainsi, si focalisé, à la petite lumière que 

vous êtes aveuglés par cela, comme c’était à Sodome, quand ils étaient aveuglés 

par la lumière de l’Evangile que les deux Anges avaient prêché.  

Mais pour vous aider, je veux que vous voyiez qu’ils ont même demander à Jean la 

même chose dans l’Alpha, et s’ils lui ont demandé, alors il serait plus surprenant 

qu’ils ne le fassent pas dans l’Oméga.  

C’est pourquoi, frère Vayle était appelé au près de frère Branham, quand il avait 

pris congé des gens, qui l’adoraient, quand il est entré dans la chambre de frère 

Branham, quand ce dernier était resté aliter pendant trois jours, frère Branham 

secouait sa tête, d’avant en arrière, et disant, j’ai failli devant Dieu, j’ai failli 

devant Dieu. Et frère Vayle lui a dit, « non, tu n’as pas failli devant Dieu, frère 

Bill, si les gens ne l’avaient pas fait, alors je m’étonnerais, parce qu’ils l’ont fait à 

Jean, qui était le Messager de l’Alliance au Jour de Jésus.  

Nous lisons dans Luc 3 : 15 Comme le peuple était dans l'attente, et que tous se 

demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ,  

Et encore dans Jean 3 : 28 Vous-mêmes m'êtes témoins que j'ai dit: Je ne suis pas 

le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui.  

Maintenant, revenons à notre lecture dans Jean chapitre 1 et nous prendrons le 

verset 19.  

Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des 

sacrificateurs et des Lévites, pour lui demander: Toi, qui es-tu? Il déclara, et ne le 

nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent: Quoi donc? 

es-tu Élie? Et il dit: Je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit: Non. Ils 

lui dirent alors: Qui es-tu? afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous 

ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie 

dans le désert: Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. 

Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette 

question: Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le 

prophète? Jean leur répondit: Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous il y a 

quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi; je ne suis pas digne de 

délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au delà du 

Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit: Voici 

l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit: Après moi 

vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas,  
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mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean 

rendit ce témoignage: J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et 

s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, 

celui-là m'a dit: Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui 

qui baptise du Saint Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de 

Dieu.  

Maintenant, il est intéressant que Jésus en parlant de Jean, a dit qu’il était une 

lumière, un témoin, et s’il est témoin, alors il n’est pas la personne principale, mais 

il était témoin de la chose principale. Nous voyons que la lune est une lumière plus 

petite de Genèse 1, n’a pas de lumière en elle – même, et représente l’Eglise, et 

ainsi, elle ne peut refléter que la lumière du Fils.  

Mais toutes les deux lumières, la Grande Lumière préside le jour, et la petite, au 

moment des ténèbres, toutes les deux président.  

Dans 2 Pierre 1 : 19, nous voyons que la lumière brillera dans un endroit obscur, 

ou doit présider pendant la nuit, jusqu’à ce que l’étoile du jour se lève et prend le 

dessus de présider.  

Maintenant, quand l’étoile du jour prend le dessus, nous voyons par simple bon 

sens que la petite lumière, viendra sous la présidence de la grande lumière, comme 

Jésus, Lui – même était soumis au Père, ainsi en est-il de l’Eglise ou de l’Epouse, 

qui se soumet elle –même, volontairement au Fils.  

1 Corinthiens 15 : 27 – 28Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il 

dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses 

est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même 

sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous.  

2 Corinthiens 4 : 1 – 3C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui 

nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Cela signifie que nous n’avons pas 

le droit, d’abandonner. Si vous êtes un vrai fils, vous reviendrez quand vous 

tombez. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, (nous ne sommes 

pas sournois) nous n'avons point une conduite astucieuse, et nous n'altérons point 

la parole de Dieu. Mais, en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute 

conscience d'homme devant Dieu. Dans la Présence de Dieu, et si vous n’êtes pas 

conscients de Sa présence, vous ne marcherez pas comme vous le devriez. Et 

comment pouvez – vous marcher dans la Lumière avec Lui, quand vous n’êtes pas  
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conscients qu’Il est ici. Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui 

périssent;  

Ainsi la question est quel bien, la lumière fera t – elle à un aveugle ? Quand vous 

vieillissez, vos yeux ont besoin de plus de lumière pour voir. J’ai besoin des verres 

de lecture, à moins que je sois dans la lumière du soleil. Bien, qu’en est – il de 

ceux qui sont plus âgés dans le Seigneur ? Vous avez besoin même de plus de 

lumière que vous en aviez eu hier, pour voir les mêmes choses que vous aviez vu ? 

Et combien c’est facile de s’y perdre, la lumière ou les ténèbres ?pour les 

incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, (remarquez, 

l’intelligence est ce qui est aveuglé) afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur 

de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu.  

Ainsi, s’ils sont dans le Message ou en dehors du Message et ne savent pas ce 

qu’est le Message, alors ils sont aveuglés. Et ce n’est pas Dieu qui les aveugle, 

mais le dieu de cet âge mauvais, qui est Satan. Et comment sont – ils devenus 

aveugles ? En regardant à la mauvaise lumière. Juste comme l’aveugle en Inde. 

Il a focalisé son attention sur la mauvaise lumière et cette dernière l’a aveuglée.  

Si vous entrez dans la lumière, cela vous aveuglera, mais si vous êtes dans la 

lumière et y marcher, cela devient une lumière sur votre sentier. Et tout ce que 

vous comprenez maintenant, c’est parce que vous avez la lumière, vous ne pouviez 

pas comprendre, sans avoir la lumière.  

Maintenant, vous ne pouvez pas voir directement à travers la lumière, parce qu’elle 

vous aveuglera, comme ceux qui avaient essayé d’examiner le soleil, sont rentrés 

aveugles pour l’avoir fait, ainsi en sera t – il pour ceux qui essaient d’examiner une 

parole confirmée à travers, pour y trouver une faille à l’intérieur, ils sont aveuglés 

par cette même lumière, qu’ils examinent. Remarquez, ils cherchent des erreurs à 

travers le message, non pas pour la Vie, mais découvrir là où Dieu était en erreur, 

en confirmant William Branham. Et c’est exactement ce que les Pharisiens ont fait.  

Matthieu 23 : 24Conducteurs aveugles! qui coulez le moucheron, et qui avalez 

le chameau.  
Ils coulent pour découvrir une erreur dans le Message ou avec le Messager, et 

pourtant ils sont ouverts et avalent des enseignements complètement anti –

scripturaires par des hommes, nous n’avons qu’une confirmation qu’importe.  
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Matthieu 23 : 24 Conducteurs aveugles! qui coulez le moucheron, et qui avalez 

le chameau.  
Vous ne pouvez pas prouver la Parole, parce que la Parole est déjà prouvée par la 

Parole, Lui – même, la confirmant comme étant vrai. Et vous l’examinant à travers, 

vous dites à Dieu que vous ne croyez pas à Sa confirmation. Ainsi, vous 

commencez à regarder à la Lumière de la Parole de Dieu et vous en devenez 

aveuglés. C’est ce qui est arrivé à beaucoup de ceux qui ont prétendu, avoir marché 

une fois dans la lumière de ce Message, que Dieu a déjà validé en la confirmant, 

c’est là qu’ils sont devenus aveugles à la Parole même dans laquelle ils ont marché.  

Maintenant, remarquez que cette petite lumière que Jean était et qu’était William 

Branham, tous deux viennent avec la Lumière de l’Evangile mais leur seul but était 

de rendre témoignage à la Grande Lumière, qui était la Présence de Dieu parmi 

nous, et laquelle était représentée par la Colonne de Feu, laquelle est la Présence de 

la Shekinah de Dieu. Et Jean l’a vu descendre et entrer en Jésus, et William 

Branham l’a vu descendre et apporter avec lui, un message pour amener le peuple 

de Dieu à être prêt pour l’adoption et le changement de la pensée, avant qu’il 

n’opère le changement du corps.  

Ainsi, l’Evangile ou la « Bonne nouvelle », rend témoignage à la Colonne de Feu 

parmi nous. Frère Branham vit une petite langue de feu sur frère Vayle, et il a dit 

que c’était « le témoignage de Jésus Christ ». La Colonne de Feu était au dessus de 

la tête de frère Branham, vous montrant qui est descendu, et qui confirmait son 

Message.  

Comme Il dit dans sa prédication, L’aveugle Bartimée 08.04.1959 P : 37« Mon 

ministère, c’est qu’à travers l’Esprit de discernement, que la Présence de Jésus 

Christ soit manifesté », …  

Il a aussi dit dans sa prédication, L’unité 28.01.1959 P : 64 « Mon ministère, c’est 

de témoigner de l’évidence que Jésus Christ est ressuscité d’entre les morts »  

Je pense qu’il l’a dit de manière plus claire dans sa prédication, Dès ce moment-là 

13.07.1962 P : 102 « Combien savent – ils qu’il y a une différence entre 

l’apparition de Christ et la venue de Christ ? C’est deux mots différents. 

Maintenant, c’est l’apparition, la venue, c’est pour bientôt. Il apparaît au milieu 

de nous, faisant les mêmes oeuvres qu’Il fit une fois dans Son église. Maintenant, 

vous êtes une partie de cette église, et par la grâce vous croyez. Vous êtes un 

membre de cette église. Maintenant, je ne suis pas un prédicateur. Vous savez que  
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je n’en suis pas un. Je n’ai pas d’instruction pour le faire. Des fois, je suis réticent 

de me tenir ici à côté des hommes de Dieu, qui sont appelés à cet office. Il y a des 

apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, et des évangélistes. Ils ne sont 

pas tous apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes. Je me tiens ici …Mais mon 

ministère est différent de celui d’un pasteur ou d’un docteur. Je ne suis pas. Et si je 

dis des choses fausses, frères, pardonnez-moi. Je ne le pensais pas. Mais ceci est 

mon ministère (Voyez – vous ?) de Le faire connaître, qu’Il est ici. »  

Mais il l’a aussi déclaré dans sa prédication, La voie pour avoir la communion 

09.10.1955 P : 62 Mais mon ministère est : de déclarer que Dieu est ici. 

Qu’importe que je prie pour vous ou pas dans cette réunion spéciale maintenant, 

c’est votre foi. Cela ne me touche pas ; cela Le touche, Lui. Voyez – vous ? vous Le 

touchez et cela arrive.  

Et il nous a donné la raison, qu’il voulait que nous puissions voir que Christ est ici, 

c’est pour notre assurance. Dans sa prédication, L’eau sur le rocher 24.02.1955 P 

: 7 « Mon ministère n’est pas de contacter chacun individuellement. C’est 
d’apporter la pleine assurance de la résurrection du Seigneur Jésus, et leur dire 

de « regarder et vivre ». C’est cela. C’est pour chacun et tout le monde ».  

Ainsi, la petite lumière pointe à la grande lumière, qui est la Présence de Christ. 

Par conséquent, nous pouvons voir dans cette photo de William Branham avec la 

Colonne de Feu au-dessus de lui ici à ma gauche, qui est votre droite. Et nous 

savons qu’il avait dit « Mon Ministère, c’est de Le faire connaître Lui, qu’Il est 

ici ! » Et nous savons que cette déclaration était son témoignage, et son 

témoignage de la Présence actuelle de Dieu au milieu de nous.  

Maintenant, Jésus a dit, « Celui qui me suit, ne marche pas dans les ténèbres » Et 

pendant que nous avons la lumière, nous devons nous réjouir et marcher dans la 
lumière ».  

Et nous entendons aussi Jean, nous dire dans 1 Jean 1 : 7Mais si nous marchons 

dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes 

mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout 

péché.  
Plus loin ; nous découvrons dans Jean 3 : 19 – 21, que la Lumière rendra 

témoignage de ceux qui marchent en elle et puisent leur source en elle, mais pour 

ceux qui sont de faux témoins, ils ne marcheront pas dans la lumière, car ils ne 

veulent pas que leurs oeuvres soient exposées, montrant qui ils sont.  
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Jean 3 : 19 – 20 Et ce jugement c'est que, la lumière étant venue dans le monde, 

les hommes ont préféré les ténèbres à (ou au lieu de) la lumière, parce que leurs 

oeuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient 

point à la lumière, de peur que ses oeuvres ne soient dévoilées;  

Et pourquoi ? Parce que l’Apôtre Paul, nous a dit dans Ephésiens 5 : 13 mais tout 

ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est 

lumière.  

Et Jean dit qu’ils ne viendront pas à la Lumière parce qu’ils veulent que leur vie 

demeure cachée que d’être exposée à la lumière.  

21 mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses oeuvres soient 

manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu.  

Ephésiens 4 : 11 – 20 Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme 

prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 

pour le perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du ministère et de 

l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à 

l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la 

mesure de la stature (maturité) parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus 

des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des 

hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la 

vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, 

Christ.C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, 

bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la 

force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. 

Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne 

devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs 

pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à 

cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur coeur. 

Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour commettre toute 

espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez 

appris Christ,  

Du livre de L’exposé des Ages de l’Eglise Chapitre 9 – L’Age de l’Eglise de 

Laodicée P : 49, nous lisons,  

339-1 Les baptistes ont leurs credos et leurs dogmes, qu’ils fondent sur la Parole, 

et ils n’en démordront pas. Ils disent que l’époque des miracles des apôtres est  
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révolue et qu’il n’y a pas de baptême du Saint-Esprit, après qu’on a cru. Les 

méthodistes disent (en se fondant sur la Parole) qu’il n’y a pas de baptême d’eau 

(l’aspersion n’est pas un baptême) et que le baptême du Saint-Esprit, c’est la 

sanctification. L’Église du Christ prône le baptême de la régénération, et dans 

beaucoup trop de cas, quand ils entrent dans l’eau, ce sont des pécheurs secs, et ce 

sont des pécheurs mouillés qui en sortent. Et pourtant, ils prétendent que leur 

doctrine est fondée sur la Parole. Allez jusqu’au bout de la lignée, chez les 

pentecôtistes:ont-ils la Parole? Passez-les au test de la Parole, et vous verrez. Ils 

feront presque toujours bon marché de la Parole en échange d’une sensation. Si 

vous pouvez produire une manifestation comme de l’huile, du sang, des langues et 

d’autres signes, que ce soit dans la Parole ou non, ou que ce Soit une 

interprétation correcte de la Parole ou non, la majorité s’y laissera prendre. Mais 

qu’est devenue la Parole dans tout cela?La Parole est laissée de côté, et c’est 

pourquoi Dieu dit: «Je M’oppose à vous tous. Je vous vomirai de Ma bouche. 

C’est fini. Tout au long des sept âges, Je n’ai rien vu d’autre que des hommes 

qui mettent leur propre parole au-dessus de la Mienne. C’est pourquoi à la fin de 

l’âge, Je vous vomis de Ma bouche. C’est terminé. Maintenant, Je vais parler. Oui, 

Je suis ici, au milieu de l’Église. L’Amen de Dieu, le fidèle et véritable, va Se 

révéler, et CE SERA PAR MON PROPHÈTE.» Certainement. Apocalypse 10.7: « 

Mais qu’aux jours du septième messager, quand il sonnerait de la trompette, le 

mystère de Dieu s’accomplirait, comme Il l’a annoncé à Ses serviteurs, les 
prophètes.» Nous y voilà!Il envoie un prophète confirmé. Il envoie un prophète 

après bientôt deux mille ans. Il envoie quelqu’un qui est si loin des organisations, 

de l’instruction, et du monde religieux, tout comme jadis Jean-Baptiste et Élie, 

qu’il n’écoutera que Dieu, qu’il aura le «ainsi dit le Seigneur», et qu’il parlera de 

la part de Dieu. Il sera le porte-parole de Dieu, et, COMME L’AFFIRME 

MALACHIE 4.6, IL RAMÈNERA LES COEURS DES ENFANTS AUX 
PÈRES. Il ramènera les élus du dernier jour, et ils entendront un prophète 

confirmé apporter l’exacte vérité, comme le faisait Paul. Il rétablira la vérité telle 

qu’eux l’avaient. Et les élus qui seront avec lui en ce jour-là seront ceux qui 

manifesteront réellement le Seigneur, et qui seront Son Corps, qui seront Sa 
voix, et qui accompliront Ses oeuvres. Alléluia! Comprenez-vous cela?  

Jean 12 : 37 – 40 Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne 

croyaient pas en lui, afin que s'accomplît la parole qu'Ésaïe, le prophète, a 

prononcée: Seigneur, Qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur 

a-t-il été révélé?Aussi ne pouvaient-ils croire, parce qu'Ésaïe a dit encore:Il a  
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aveuglé leurs yeux; et il a endurci leur coeur, De peur qu'ils ne voient des yeux, 
Qu'ils ne comprennent du coeur, Qu'ils ne se convertissent, et que je ne les 

guérisse.  

Jean 9 : 39 – 41Puis Jésus dit:Je suis venu dans ce monde pour un jugement, 

pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent 
aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui 

dirent: Nous aussi, sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit:Si vous étiez 

aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites: Nous voyons. 

C'est pour cela que votre péché subsiste.  

Prions …  

Ce sermon a été traduit en Français par frère Bill Venga, billvenga@yahoo.fr  
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Le Dévoilement de Dieu n°116 
Le même voile Aveugle les uns mais Révèle aux 

autres 

22 Septembre 2019 

Pasteur Brian Kocourek 
Levons-nous et ouvrons nos Bibles dans Actes 13 : 48 pour notre texte de ce 

matin. « Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du 

Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. »  

Prions. Gracieux Père, nous venons devant Toi ce matin, sachant que « Au 

commencement était la Parole et la Parole était avec Dieu et la Parole était Dieu 
». Et nous savons aussi que Tu es Le même hier, aujourd’hui et éternellement, et 

ainsi, nous savons que Tu ne peux pas changer. » Ainsi Père, aide nous ce matin à 

regarder à Tes Saintes Paroles que Tu nous a donné dans cette Bible, et de les 

aligner avec ce que Ton prophète est venu nous enseigner, afin que nous puissions 

mieux comprendre Tes voies et que nous puissions être mieux préparés à venir 

dans Ta Présence de Ta Lumière de Vérité qui aveugle. Car nous le demandons au 

Nom de Jésus Christ, amen. Vous pouvez vous asseoir.  

Maintenant, ce matin nous allons regarder à la Parole et à comment Dieu La cache 

dans un voile humain, et ce voile aveugle et cache à certains la Parole, mais ce 

même voile aide les autres à voir la Parole et à révéler cette même Parole qui 

aveugle d’autres.  

Ainsi, nous regardons à une dichotomie des genres, parce que la même Parole 

cachée par le même voile, cause deux actions différentes extrêmes à avoir lieu. 

C’est le même principe qui est dans le jeu, quand le même soleil qui solidifie la 

boue, fera fondre la neige et la glace.  

La Parole de Dieu, nous dit aussi que la même pluie qui tombe sur le bléet aide à 

manifester la vie de blé, est aussi la même qui tombe sur les épineset aide à 

manifester la vie de l’épine.  

Par conséquent, ce matin, nous regarderons à ces deux buts du voile que Dieu 

utilise pour cacher Sa Parole. Le premier but est d’aveugler ou cacher la Parole à 

ceux pour qui, elle ne représente rien, et le second but, est que ce voile aide à  
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révéler cette même Parole à ceux vers qui cette Parole a été envoyée. Et pourtant, 

c’est le même voile qui fait les deux.  

Maintenant, voyons ce que frère Branham a à dire à ce sujet, pendant que nous 

continuons dans notre étude du Dévoilement de Dieu, comme nous le prenons au 

paragraphe 109, il dit, Maintenant, remarquez afin qu’il soit manifesté. La Parole 

doit porter un voile dessus, toutes ces années pour les gens. « Cela ne peut être 

fait ». Vous souvenez – vous de la prédication que j’ai prêché le matin quand je 

quittais ici pour la première fois au sujet de David et Goliath ? Je disais « 

Regardez au challenger là-bas, disant que les jours des miracles sont passés » 

Observez ces bandes comme elles viennent ; observez chacune d’elles comment 

elles deviennent plus claires et claires ; si vous avez des oreilles pour entendre 
(Voyez ?),des yeux pour voir. Observez, j’ai dit, « Il se tient ce grand monde 

ecclésiastique là dehors, disant que cela ne peut se faire dans cet âge scientifique 

». Mais j’ai dit ? … Dieu danscette Lumière, « avant que cela ne se soit produit 

mais une fois. N’est jamais arrivé au paravent, là-bas à la rivière, ils n’en ont 

jamais pris la photo. Voyez – vous ? J’ai dit, « Il m’a dit que ce sera fait : Il ferait 

un appel et qui balayerait toutes les nations ». Et même Docteur Davis a dit, « Toi, 

avec une éducation d’école primaire, est passé au septième niveau, prierait pour 

les rois et les monarques et commencera un réveil qui balayerait les nations ? « 

J’ai dit, « C’est ce qu’Il a dit ». Et c’était arrivé. Voyez-vous ? Certainement, 

c’était accompli. C’est là le problème : cela n’a pas besoin d’interprétation ; Il l’a 

fait. Voyez – vous ? il l’a déjà fait ; cela s’interprète soi-même (Voyez – vous ?), 

appelant Ses élus (Voyez – vous ?), de toutes les couches sociales. Maintenant, 

c’est manifesté. Voyez – vous ?  

Remarquez, il dit que la Parole devait porter un voile toutes ces années pour les 

gens et ensuite, il déclare aux gens que, « Cela ne peut être fait », Pourquoi ? car 

ils sont aveuglés par la Parole. Et qu’est ce qui les a aveuglés ? le voile que Dieu 

choisit pour y cacher Sa Parole à l’intérieur.  

Ensuite, frère Branham commence à parler au sujet de Goliath et comment il était 

aveuglé par ce petit voile, dans lequel Dieu avait caché Sa Parole pour cette heure, 

et Il parlait de David, l’oint de Dieu.  

Vous voyez, Dieu avait déjà oint Daniel pour être Roi dans 1 Samuel 16 et ensuite 

dans 1 Samuel 17, nous commençons à voir Goliath acculer l’armée d’Israël.  
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Ainsi, avant que ceci n’arrive, Dieu avait déjà placé un terrain pour l’ennemi, pour 

être combattu par Son serviteur oint et cachant Sa Parole dans le coeur de David.  

En fait, David dans les Psaumes, il nous dit la chose dans Psaumes 119 : 11 Où il 

déclare, « J’ai caché Ta Parole dans mon coeur, afin de ne pas pécher contre Toi 

».  

En fait, lisons à partir du premier verset, pour avoir une meilleure compréhension 

de l’état du coeur de David envers la Parole de Dieu.  

Psaumes 119 : 1 – 19 Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, Qui 

marchent selon la loi de l'Éternel! Heureux ceux qui gardent ses préceptes, Qui le 

cherchent de tout leur coeur, Tu as prescrit tes ordonnances, Pour qu'on les 

observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, Afin que je garde tes 

statuts! Alors je ne rougirai point, A la vue de tous tes commandements. Je te 

louerai dans la droiture de mon coeur, En apprenant les lois de ta justice. Je veux 

garder tes statuts: Ne m'abandonne pas entièrement! Comment le jeune homme 

rendra-t-il pur son sentier?En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout 

mon coeur: Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements! Je serre ta 

parole dans mon coeur, Afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô 

Éternel!Enseigne-moi tes statuts! De mes lèvres j'énumère Toutes les sentences de 

ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, Comme si je possédais tous les 

trésors. Je médite tes ordonnances, J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes 

délices de tes statuts, Je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur, 

pour que je vive Et que j'observe ta parole!Ouvre mes yeux, pour que je 

contemple Les merveilles de ta loi! Je suis un étranger sur la terre:Ne me cache 

pas tes commandements!  

David comme un jeune garçon étudiait les Paroles de Dieu, les pensées de Dieu et 

les voies de Dieu. Il n’étudiait pas comme un théologien voudrait étudier, mais 

comme une personne qui trouvait de la beauté, de la joie pour la Vie que Dieu avait 

placé dans Sa Parole.  

David éprouvait du plaisir et du réconfort dans la Parole du Seigneur. Ainsi, David 

avait choisi de cacher la Parole de Dieu dans son coeur, et Dieu a choisi David, 

pour cacher Sa Parole dans son voile de chair, afin que le voile lui – même puisse 

cacher la Parole pour certains, mais Révéler Sa Parole à d’autres.  
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Ainsi, Dieu utilise le même voile dans une dichotomie d’actions. Ce même voile 

que Dieu utilisait, aveugla certains pour ne pas voir la Parole, qui était à l’intérieur, 

pendant que ce même voile était aussi utilisé par Dieu pour révéler la même Parole 

aux autres. Et c’était Dieu qui avait utilisé le même voile pour faire les deux, 

d’aveugler les uns à la Parole, pendant qu’Il révélait Sa Parole aux autres.  

Maintenant, revenons à ce que frère Branham nous dit au paragraphe 110, J’ai dit 

… Que David s’est tenu là, un petit, petit gars maigrichon avec son dos courbé, 

une lance des pierres dans sa main. Et, pourquoi, Saul l’a regardé, la tête de 

l’association ministérielle,il a dit, « Pourquoi n’es – tu même pas formé »  

Maintenant, j’espère que vous avez saisi ce que frère Branham dit ici, parce que la 

plus part des gens considère Saul comme étant le premier roi d’Israël, mais ils 

faillissent de se rappeler qu’il était un prophète, un prédicateur, et il était oint par 

Dieu pour prophétiser, et il avait la tête et les épaules au-dessus de tout le reste. 

Maintenant, vous pouvez regarder à sa forme physique et penser qu’il avait la tête 

et les épaules au-dessus des autres, mais il l’était aussi sur le plan spirituel. Il était 

l’homme. Il était le prédicateur qui se tenait au-dessus de tous les autres 

prédicateurs.  

I Samuel 19 : 20 – 24Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une 

assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'esprit de 
Dieu saisit les envoyés de Saül, et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. 

On en fit rapport à Saül, qui envoya d'autres gens, et eux aussi prophétisèrent. Il 

en envoya encore pour la troisième fois, et ils prophétisèrent également. Alors Saül 

alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Sécou, il demanda: Où 

sont Samuel et David? On lui répondit: Ils sont à Najoth, près de Rama. Et il se 

dirigea vers Najoth, près de Rama. L'esprit de Dieu fut aussi sur lui; et Saül 

continua son chemin en prophétisant, jusqu'à son arrivée à Najoth, près de 

Rama. Il ôta ses vêtements, et il prophétisa aussi devant Samuel; et il se jeta nu 

par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit:Saül est-il aussi 

parmi les prophètes?  
Maintenant, si vous lisez attentivement, vous verrez que l’Esprit de Dieu était aussi 

sur Saul, et ce Saul a envoyé d’autres prophètes pour prophétiser, montrant qu’il 

était leur conducteur ou comme frère Branham le déclare, « Saul était à la tête de 

l’association ministérielle. Et quand il a regardé à David, il a regardé à ce voile  
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particulier dans lequel la Parole était cachée, et il ne donnait pas l’impression 

d’être ce qu’un ministre de Dieu et un conducteur pouvait ressembler. Après tout 

ceci, si ce garçon devait sortir et affronter l’ennemi d’Israël, il devait recevoir sa 

part.  

Maintenant, revenons à frère Branham, comme il illustre dans une parabole ce qui 

se passe entre David et Goliath, … il a dit : « Mais toi, tu n’as même pas de 

formation ! » Il a dit : « Voyons voir si je peux te fournir un doctorat en 

philosophie, ou quelque chose comme ça. » Il l’a revêtu d’une armure... Il a 

constaté que ça ne convenait pas à un homme de Dieu. 217 Il a dit : « 

Débarrassez-moi de ça. » Il a dit : « Je ne sais rien de ces choses-là. » Il a dit : « 

Laissez-moi y aller avec ce que je connais, ce avec quoi j’ai combattu le lion, ce 

avec quoi j’ai combattu l’ours. » Il était plutôt du genre homme des bois. Il a dit : 

« Laissez-moi y aller comme ça. » 218 Et le vieux Goliath a dit : « Est-ce un chien 

que vous envoyez me combattre ? » Il a dit : « Je vais te piquer au bout de ma 

lance et suspendre ton cadavre là, laisser les oiseaux le manger. » 219 David a dit 

: « Tu marches contre moi en Philistin, avec une armure et une lance, et moi, je 

marche contre toi au Nom de l’Eternel, le Dieu d’Israël. » Regardez bien le 

prophète, David, il a dit : « Aujourd’hui, je te couperai la tête de sur les épaules. » 

Amen ! Oh ! la la ! Il savait ce qu’il avait, en Qui il avait cru, et il avait la pleine 

conviction que Celui-là avait la puissance de garder son dépôt. Voyez ? Quoi 

qu’il en soit, donc, la chose est arrivée. 220. Le vieil adage : « Les jours des 

miracles sont passés », les murs ont été démolis ! Jéhovah est toujours là, exposé 

aux regards de tous, manifestant Sa Parole, Celui qui est dévoilé. C’est exact.  

Vous savez que nous chantons ce cantique plusieurs fois, dans 2 Timothée 1 : 12 « 

… car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder 

mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Et pourtant, comprenons – nous réellement ce que 

nous chantons, et que nous voilons la même Parole de Dieu que nos Prophètes ont 

voilé ?  

Maintenant, revenons à frère Branham … 221 L’église des nations aussi, elle a été 

aveuglée, devant ce voile, après qu’il a été déchiré et qu’il a laissé voir Dieu, le 

voile ecclésiastique. Comment ça ? Parce que la Parole a été voilée dans l’être 

humain de nouveau. Voilà précisément ce qu’Israël n’est pas parvenue à voir. S’il 

s’était agi d’un ange ou quelque chose, Israël Y aurait cru. Mais étant donné... Ça  
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ne pouvait pas être un ange.Il fallait que ce soit un homme. Amen ! Dieu ne peut 

pas manquer à Sa Parole. Dans les derniers jours, ce doit être de nouveau la 

même chose. Voyez ? Qu’est-ce qui a aveuglé Israël ? Cet Homme. « Toi qui es un 

Homme, Tu Te fais Dieu. » C’est pour ça qu’ils L’ont tué. Et aujourd’hui, parce 

que le Message est venu par le moyen de l’hommeet non des anges... Voyez ? 

Dieu ne peut pas changer Sa manière de faire, changer Sa Parole. Il a dit qu’Il 

ne changeait pas. Voyez ? Remarquez, c’était promis ! Et aujourd’hui, ceux des 

nations sont tout aussi aveuglés qu’Israël l’a été, à cause (de quoi ?) du voile. 

Dieu voilé dans un être humain, c’est ce qui a aveuglé Israël. Remarquez, comme 

toujours, l’un est aveuglé. L’un sera aveuglé par Cela;l’autre, la Vérité lui sera 

révélée par Cela. Cela fermera les yeux à certains, et ouvrira les yeux aux autres.  

Raison pour laquelle j’ai dit que les deux buts du voile est d’aveugler certains et de 

révéler la Parole aux autres ? Vous voyez, exactement ce que le prophète de Dieu, 

nous a enseigné ici. Remarquez, les deux buts du voile, il a dit, « il aveuglera les 

uns, aux autres, il révélera la Vérité. Cela fermera les yeux de certains et en 

ouvrira les yeux des autres.  
Maintenant, c’est le point principal que je veux que vous puissiez voir ici. Dieu 

voilé dans un être humain, aveugla Israël, et c’est la même chose aujourd’hui, que 

ce voile humain aveugle les yeux de certains, ouvrant les yeux des autres.  

Ainsi, la question est, ouvre les yeux à quoi ? ça ouvre les yeux de certains à la 

Parole Révélée car c’est ce que le voile cache à l’intérieur, la Parole Révélée. C’est 

la Parole cachée à certains. Caché par le voile, portant le même voile manifestant 

la véritable Parole qu’il cache, devenant la Parole manifestée et Révélée aux 

autres.  

Maintenant, lisons le paragraphe suivant :  

222 Regardez, Jésus s’est tenu là et a dit : « Eh bien, ton nom est–est–est Simon, et 

le nom de ton père était Jonas. » Il a dit : « Seigneur Dieu ! » Voyez ? Philippe... Il 

a dit : « D’où me connais-Tu ? » Il a dit : « Voici un Israélite dans lequel il n’y a 

point de fraude. » Et il a dit : « Rabbi, d’où me connais-Tu ? 223 Il a dit : « Avant 

que Philippe t’appelât, quand tu étais sous l’arbre, Je t’ai vu. » 224 Il a dit : « 

Rabbi, Tu es le Fils de Dieu. Tu es le Roi d’Israël. » 225 Bien. Il y en avait qui se 

tenaient là, ils ont dit : « C’est Béelzébul. » Voyez ? Qu’est-ce que Cela a fait ?  
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Cela a ouvert les yeux de l’un et a aveuglé l’autre. Qu’ont dit les sacrificateurs ? 

« Eh bien, ce Gars-là, c’est Béelzébul!»  

Remarquez, qu’est – ce qui a aveuglé certains et a ouvert les yeux des autres ? 

C’était le voile, le voile humain, le voile qui abritait la Parole Vivante.  

Maintenant, cela ne fait pas du voile, Dieu Lui – même. Mais le voile, la vie 

humaine cache la Parole Vivante dans son coeur. Et les gens voient ce voile et ils 

cherchent Dieu et ils manquent Dieu, parce qu’ils voient uniquement le voile. Mais 

Dieu est la Parole. Ne l’oubliez jamais, Dieu est la Parole. « Au commencement 

était la Parole et la Parole était avec Dieu et la Parole était Dieu ». Et Jésus nous 

a dit, « Mes Paroles sont Esprit et sont la vérité »  

Mais beaucoup ont manqué la Parole de Dieu, qui leur a été révélée à cause du 

voile que Dieu a utilisé pour cacher Sa Parole. Nous voyons cette même scène 

avoir lieu dans le livre de Jean, quand certains Grecs sont venus voir Jésus. Cette 

scène se passe juste après que Jésus ai ressuscité Lazare de la tombe. Ainsi, ces 

hommes étant Grecs, étaient venus pour voir Dieu, mais quand ils ont vu l’homme, 

Jésus, ils ont été aveuglés par le voile de sa chair. Et c’était la chair qui cachait le 

Puissant Dieu du public.  

Lisons dans Jean 12 : 20 – 50 Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient 

montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe, de Bethsaïda en 

Galilée, et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe 

alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit: 

L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, en vérité, je 

vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul; mais, 

s'il meurt, il porte beaucoup de fruit. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui 

hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me 

sert, qu'il me suive; et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me 

sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je?... 

Père, délivre-moi de cette heure?... Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à 

cette heure. Père, glorifie ton nom!Et une voix vint du ciel: Je l'ai glorifié, et je le 

glorifierai encore. La foule qui était là, et qui avait entendu, disait que c'était un 

tonnerre. D'autres disaient: Un ange lui a parlé.Jésus dit: Ce n'est pas à cause de 

moi que cette voix s'est fait entendre; c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le 

jugement de ce monde; maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi,  
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quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi.En parlant 

ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. -La foule lui répondit: Nous 

avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement; comment donc dis-tu: 

Il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme?Jésus leur 

dit: La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez, 

pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point: 

celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va.Pendant que vous avez la 

lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit 

ces choses, puis il s'en alla, et se cacha loin d'eux.Malgré tant de miracles qu'il 
avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplît la 

parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée: Seigneur, Qui a cru à notre 

prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé?Aussi ne pouvaient-ils 

croire, parce qu'Ésaïe a dit encore:Il a aveuglé leurs yeux; et il a endurci leur 

coeur, De peur qu'ils ne voient des yeux, Qu'ils ne comprennent du coeur, Qu'ils 

ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses, lorsqu'il vit sa 

gloire, et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en 

lui; mais, à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte 

d'être exclus de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la 

gloire de Dieu.Or, Jésus s'était écrié:Celui qui croit en moi croit, non pas en moi, 

mais en celui qui m'a envoyé;et celui qui me voit voit celui qui m'a envoyé.Je 

suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne 

demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde 

point, ce n'est pas moi qui le juge; car je suis venu non pour juger le monde, mais 

pour sauver le monde.Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son 

juge;la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je 

n'ai point parlé de moi-même; mais le Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-

même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie 

éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a 

dites.  
Maintenant, Jésus nous dit que quoi qu’ils aient vu beaucoup des miracles, faites 

par Jésus, pourtant ils ne croyaient pas. Ainsi, frère Branham nous dit ce qui est 

arrivé à ces Grecs, qui étaient venus voir Dieu, mais n’ont vu que l’homme Jésus, 

dans sa prédication, Le Dieu Puissant Dévoilé 29.06.1964 P : 29, « Il n’a jamais 

changé Sa nature, car Hébreux 13 : 8 dit, Il est le même hier, aujourd’hui et  
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éternellement. Dieu a été fait chair dans le but de mourir pour nous racheter du 

péché. C’est pourquoi, Il a changé pour devenir un homme. Nous le voyons dans 

Saint Jean 12 : 20, les Grecs ont entendu parler de Lui. Maintenant, il n’y a 

personne qui ait jamais entendu parler de Lui, à moins que leur coeur n’ai brulé 

pour Lui. Comme Job et les prophètes de l’ancien temps, ils voulaient tous Le voir. 

Ainsi, ces Grecs sont venus Le voir. Ils sont allés à Philippe, qui était de 

Bethsaïda, et ont dit, « Monsieur, nous voudrions voir Jésus ». Les Grecs 

voulaient Le voir ; mais ils étaient incapables de Le voir, parce qu’Il était dans le 

temple de Son humanité. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec Lui – 

même.  

Et comme nous avons lu, le récit de ce sujet dans le livre de Jean, nous voyons que  

… Jésus dit ces choses, puis il s'en alla, et se cacha loin d'eux. Malgré tant de 

miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que 

s'accomplît la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée: Seigneur, Qui a cru à 

notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne 

pouvaient-ils croire, parce qu'Ésaïe a dit encore: Il a aveuglé leurs yeux; et il a 

endurci leur coeur, De peur qu'ils ne voient des yeux, Qu'ils ne comprennent du 

coeur, Qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse.  

Ainsi, ils n’ont pas été capables de voir Dieu, car le voile cachait le Dieu invisible, 

qui est Esprit. Et pourtant, Jean cite Esaie, nous laissant savoir que Dieu a aveuglé 

leurs coeurs et leurs compréhensions au point qu’ils ne pouvaient pas 
comprendre la Parole, qui vivait parmi eux, à cause du voile. Et pourtant, ce 

même voile a ouvert les yeux à d’autres.  

Maintenant, nous avons vu la même chose arriver en cette heure. Beaucoup qui ont 

abandonné ce Message, ont agi de même, car ils ont été aveuglés par le voile que 

Dieu a utilisé pour cacher Sa Parole à eux. Et ce voile était Son prophète William 

Branham.  

Ces gens disent des choses contre William Branham comme quoi, il était sensé être 

Dieu mais parce qu’il a fait des fautes, et a dit certaines choses fausses comme 700 

au lieu de 7000 ou a confondu certaines dates, ils regardent à ces erreurs et dans 

leurs pensées ils ne peuvent pas croire que Dieu a utilisé un vase, qui n’était pas 

parfait. Et ils continuent à le faire aujourd’hui.  
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Maintenant, continuons avec le texte au paragraphe 226 La petite femme a dit : « 

Je sais que le Messie doit venir, Celui qu’on appelle l’Oint. Tu vois, l’Oint 

viendra. Nous n’avons pas eu de prophète... Tu dois être prophète. Mais l’Oint 

viendra. Nous L’attendons. Ce sont les derniers jours pour ceux des nations... ou, 

pour les Juifs. » Elle a dit : « C’est le dernier jour. » Voyez-vous, les Samaritains 

aussi bien que les Juifs attendaient la Venue d’un Messie. Voyez ? Elle a dit : « 

C’est le moment où Il doit paraître. Nous savons que, quand Il sera venu, Il fera 

ces choses. Il nous annoncera ces choses.» Il a dit : « Je Le suis. » Ses yeux ont 

été ouverts; la police... les prêtres ont été aveuglés. 227 Voilà ce que l’Evangile 

fait toujours : Il ouvre les yeux de certains, révèle la Vérité à certains, alors qu’Il 

aveugle les autres; Il a deux sens. Certains, en plongeant les regards dans ce Fils, 

vont devenir aveugles; d’autres, en le faisant, vont repartir avec Lui. C’est ça la 

différence.  

228 Comme ça a été le cas dans tous les âges, la Divinité voilée dans une chair 

humaine. Remarquez, c’est ce qu’Il a fait. Les prophètes, c’était la Divinité, 

voilée. Ils étaient la Parole de Dieu (Pas vrai ?) voilée dans une chair humaine. 

Alors, ils n’ont pas fait attention à notre Moïse non plus, voyez-vous, Jésus. 229 

Remarquez, voilée derrière les vieilles peaux de blaireaux dans le vieux temple, il y 

avait la Parole, il y avait la Parole manifestée sur des tables de pierre.  

Ainsi, nous regardons au voile que Dieu choisi, qui est toujours l’homme que Dieu 

choisi, et ce voile parce qu’il est imparfait en soi, ceux à qui la Parole n’a pas été 

envoyé, regarderont à l’imperfection du voile et ils refuseront la Vie – Dieu qui est 

manifesté à travers ce voile.  

Maintenant, le voile lui – même ne les aveugle pas, mais leur perception du voile, 

est la chose qui les aveugle. De même que la même pluie qui tombe sur les justes 

et les injustes et arrose les deux, ne produit pas de juste et d’injuste. Non, ce n’est 

pas la faute de la pluie, mais plutôt de ce qu’est la semence pour commencer.  

La même pluie qui tombe sur le blé, tombe aussi les épines, pourtant ce n’est pas la 

pluie qui fait que l’un soit une Epine et que l’autre soit un Blé. Non, ce n’est pas du 

tout cela. Les épines étaient déjà des épines et le blé était déjà le blé, mais la même 

pluie qui tombe sur l’épine, l’amène à manifester la vie de l’épine, pendant que la 

même pluie qui tombe sur le blé, lui permet de manifester la vie du blé qui se 

trouve déjà en elle.  
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Ainsi, nous voyons le même principe à l’oeuvre dans le voile. Le voile ne fait pas 

que l’un voie et que l’autre ne voie pas. Non, ils sont déjà misérables, aveugles et 

nus, c’est leur condition, et comme le voile est quelque chose que Dieu utilise pour 

cacher Sa Parole de certains, ce n’est pas le voile qui cache, mais l’aveuglement de 

leur oreille, est ce qui cache la Vie – Dieu, à cause leur propre interprétation de ce 

qu’ils voient dans ce voile.  

Frère Branham le rend clair dans sa prédication, Ne vous appuyez pas sur votre 

propre compréhension 20.01.1965 P : 29, Car maintenant d’autres se sont tenus 

là, qui ont vu la même chose se faire, et l’ont qualifié de mauvais esprit. C’était 

les théologiens, parce que ce n’était pas au goût de leur enseignement 

théologique. Et ils l’ont rejeté, parce qu’ils s’appuyaient sur leur propre 

compréhension, par leur doctrine ; quand Jésus Christ est venu dans 

l’accomplissement de la Parole de la promesse, et ils étaient si aveugles pour voir 

cela. Ils se sont appuyés sur ce que les sacrificateurs disaient, et sur ce que 

l’église disait, au lieu de s’appuyer sur ce que Dieu disait. Maintenant, Jésus les a 

réprimandés pour cela. Il a dit, « Sondez les écritures, car c’est en elles que vous 

pensez avoir la Vie Eternelle. Et ce sont Elles qui rendent témoignage de Moi. Ces 

Ecritures que je vous demande de chercher, vous diront qui je suis. « Mais ils ne 

voulaient pas s’appuyer sur ce que la Parole disait, mais ils s’appuyaient sur ce 
qu’était leur compréhension. Ils s’appuyaient sur leur propre compréhension. Et 

l’écriture nous dit qu’ils étaient voilés. Le voile de leur propre théologie, les avait 

aveuglé.  

N’oubliez jamais que « l’arbre tombe du côté où il se penche ». Et ainsi, nous 

avons été avertis d’être prudents, de la manière d’approcher la Parole de Dieu. Paul 

a dit, qu’il devait mettre de côté tout ce qu’il pensait connaître, quand Il était face à 

face avec la Colonne de Feu. Et ainsi, nous devons oublier tout ce que nous 

connaissions ou pensions comprendre, même notre approche concernant la Parole 

de Dieu, lui – même à la lumière du Prophète confirmé de Dieu.  

Plus loin, même Jésus a dit aux Pharisiens dans Jean 8 : 38, Je dis ce que j'ai vu 

chez mon Père; et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre 

père. En d’autres termes, Il a dit, « Je ne parle que de ce que Je comprends des 

Paroles de Mon Père, mais vous faites ce que vous comprenez de votre père ».  
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Jésus nous a averti dans Marc 4 : 24, au sujet de « Faites attention à ce que vous 

entendez. Il leur dit encore : Prenez garde à ce que vous entendez. On vous 

mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis, et on y ajoutera pour vous. 

Car on donnera à celui qui a; mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a ». 

Pour paraphraser Ses paroles afin que vous puissiez mieux les comprendre, ce qu’Il 

dit ici dans Marc est que … « Prenez garde à ce que vous écoutez : car 

l’instrument dont vous vous servez pour mesurer avec, vous reviendra pour 

évaluer votre compréhension, et ce que vous comprenez sera conforme à ce que 

vous connaissiez déjà. »  

En d’autres termes, si vous lisez cette Bible avec un filtre Baptiste, vous ne verrez 

que de la théologie Baptiste. Si vous lisez cette Bible avec un filtre Méthodiste, 

vous ne verrez que de la théologie Méthodiste.  

« L’arbre tombe, du côté où il se penche »Ainsi, nous sommes avertis d’être 

prudents de la manière d’approcher la Parole de Dieu. Paul dit, qu’il devait 

oublier tout ce qu’il connaissait, quand il était face à face avec la Colonne de Feu. 

Et nous ne sommes pas différents. Nous devons oublier tout ce que nous pensons 

connaître, à la lumière de ce que le Prophète de Dieu confirmé nous a enseigné.  

Ainsi, pensez simplement à un arbre qui penche vers une certaine direction, parce 

que c’est la seule manière qu’un arbre peut tomber. Et ainsi, nous sommes avertis 

de faire toujours attention, de la manière d’approcher la Parole de Dieu. Ainsi, 

devons – nous oublier tout ce que nous connaissions et pensions que nous 

comprenions, même notre approche de la Parole de Dieu, à la lumière d’un 

Prophète confirmé.  

Maintenant, ce que j’essaie d’établir ici, est que vous voyez et entendez par votre 

pensée, et nous lisons dans Marc 4 : 24, que nous sommes enseignés que nous 

devons être très prudents, et que nous devons prêter attention à la manière dont 

nous écoutons parce que la mesure que nous utilisons pour mesurer la Parole que 

nous écoutons, est la seule chose que nous allons écouter. L’arbre tombe du côté 

où il se penche. Si nous avons des idées préconçues alors ce que nous écoutons 

sera filtré par ce que nous voudrons écouter. Si notre esprit n’est pas ouvert alors 

nous n’arriverons jamais à la connaissance de la vérité.  
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Proverbes 22 : 6 « Enseigne l’enfant selon la voie qu’il doit suivre, quand il 

grandira, il ne s’en éloignera point ». Et ainsi, un enfant reviendra toujours à la 

manière où lui ou elle avait été formé. Par conséquent, ou vous leur instruisez à 

suivre la Parole de Dieu ou le diable utilisera d’autres à les instruire pour suivre 

leurs propres pensées. Et la Bible nous enseigne dans Proverbes 16 : 25 Telle voie 

paraît droite à un homme, Mais son issue, c'est la voie de la mort. Ainsi, ce que 

la Bible vous enseigne, est que soit vous endoctrinez vos enfants à la Parole de 

Dieu, ou le diable utilisera le système de l’école pour les endoctriner aux voies du 

diable. Prenez votre décision.  

J’ai vu des parents, laisser simplement leurs enfants sans une orientation quand aux 

voies de Dieu, et ils disent, « bien, s’ils sont élus, ils se tourneront vers Dieu » ? 

Pour moi, c’est une triste, très triste position pour un parent. Un vrai parent va faire 

à ses enfants un lavage de cerveau avec la Pensée de Dieu. Oui, je crois cela, laver 

leurs cerveaux de toutes choses qui n’est pas Divin, et placer la Parole de Dieu 

devant eux, jour et nuit, jusqu’à ce que cela colle tellement dans leurs petits 

cerveaux, que toutes leurs pensées seront les pensées de Dieu.  

Ainsi, certains joueurs libéraux viendront et diront, que vous procéder à un lavage 

de cerveau à vos enfants. Dites – leur, c’est juste, nous lavons leurs petits cerveaux 

par le lavage d’eau de la Parole.  

Nous avons déjà lu ce matin, ce que David dit dans Psaumes 119 : 9 Comment le 

jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole.  

Si vous ne le faites pas, personne ne le fera. Le système d’éducation libre pense 

que c’est juste pour eux d’endoctriner vos enfants, mais c’est une erreur de votre 

part, de les laisser faire. C’est de la pure insanité. Vos enfants sont votre héritage, 

et non le leur.  

Ainsi, le filtre que nous devons avoir, le bâton de mesure que nous devons avoir, 

doit être basé sur ce que Dieu a dit et non sur ce que l’homme dit.  

Remarquez qu’à chaque Exode, ce qui est arrivé aux gens ? Ils voulaient faire 

marche arrière. Ils avaient dans leur esprit ce qu’ils voulaient et ils ne voulaient 

pas avancer avec Dieu. Au jour de Moïse, ils voulaient rentrer en Egypte, lequel 

est un type de l’église Pentecôtiste avec ces ails. C’est ce que les gens utilisaient, et 

ils voulaient y retourner.  
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Du temps de Paul, ils voulaient revenir à la loi, qui était le légalisme. L’Ecriture 

nous dit, « Enseigne l’enfant, selon la voie qu’il doit suivre et quand il grandira, il 

ne s’en éloignera pas ». Ainsi, si votre esprit est rempli de ce que vous croyez, 

vous n’avancerez pas. En fait, chaque décision que nous prenons, c’est sur base des 

faits se trouvant déjà dans notre banque de connaissance dans nos pensées.  

Ainsi, toutes nos décisions doivent revenir à la manière dont vous avez été formé, à 

moins que nous nous soyons repentis volontairement de cette formation. C’est ce 

dont parle Marc 4 : 24, Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera 

avec la mesure dont vous vous serez servis, et on y ajoutera pour vous.  

En d’autres termes, vous recevrez ce que vous recherchez.  

Et c’est ce que nous recherchons, quand nous voyons le voile que Dieu utilise, ce 

n’est pas ce qui cause l’aveuglement, ni la Révélation. Ça aveugle ceux qui sont 

déjà aveugles.  

Matthieu 13 : 10 – 23 Les disciples s'approchèrent, et lui dirent: Pourquoi leur 

parles-tu en paraboles? Jésus leur répondit: Parce qu'il vous a été donné de 

connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. 

Dans l’Evangile de Marc, dans la même parabole, Jésus dit, « à ceux du dehors, il 

ne leur a pas été donné de connaître » Car on donnera à celui qui a, (c’est le mot 

écho) et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas (ne fait pas l’écho) on 

ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en 

voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. 

(Vous voyez, ils sont aveugles quant à cela. C’est caché à leur intelligence) Et pour 

eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe: Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne 

comprendrez point; Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le 

coeur de ce peuple est devenu insensible; Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont 

fermé leurs yeux, De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs 

oreilles, Qu'ils ne comprennent de leur coeur, Qu'ils ne se convertissent, et que je 

ne les guérisse, Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, 

parce qu'elles entendent! Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de 

justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous 

entendez, et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du 

semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le 

malin vient et enlève ce qui a été semé dans son coeur: cet homme est celui qui a  
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reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits 

pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie; mais il n'a 

pas de racines en lui-même, (La Parole ne trouve pas de place dans son coeur, 

comme Jésus l’a dit aux Pharisiens) il manque de persistance, et, dès que survient 

une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion 

de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la 

parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette 

parole, et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, 

c'est celui qui entend la parole et la comprend; il porte du fruit, et un grain en 

donne cent, un autre soixante, un autre trente.  

L’Apôtre Paul, nous dit que cela exige le baptême du Saint Esprit pour que vous 

puissiez comprendre la Parole. Elle est cachée à tous, excepté ceux qui ont le Saint 

Esprit. C’est pourquoi frère Branham a dit que ce n’est pas pour eux.  

1 Corinthiens 2 : 7 nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que 

Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des 

chefs de ce siècle n'a connue, car, s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié 

le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'oeil n'a 

point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au coeur 

de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les 

a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 

Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de 

l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce 

n'est l'Esprit de Dieu. Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais 

l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a 

données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la 

sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage 

spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses 

de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, 

parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge 

de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car Qui a connu la pensée du 

Seigneur, Pour l'instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ.  

Ainsi, le voile que Dieu utilise, l’homme de son choix est simplement un voile que 

Dieu utilise pour cacher Sa Parole, à ceux pour qui cette Parole n’est pas envoyée,  
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et c’est juste un vase que Dieu a choisi pour manifester Sa Parole à travers et ainsi 

permettre à ceux qui ont purgé leurs pensées de voir clairement, le Dévoilement de 

Dieu, qui est le dévoilement de la Parole, « car au commencement était la Parole 

et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu ».  

Prions …  

Ce sermon a été traduit en Français par frère Bill Venga, billvenga@yahoo.fr  

©Grace Fellowship Tabernacle, Ohio, USA 
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Le Dévoilement de Dieu n°117 
Voir signifie Comprendre 

29 Septembre 2019 

Pasteur Brian Kocourek 
La semaine dernière, nous avons étudié jusqu’au paragraphe 109 (version Anglaise 

NDT) à travers le 114 de la prédication de frère Branham, Le Dévoilement de 

Dieu, et nous avons montré, comment est – ce que le Voile humain que Dieu 

utilise, aveugle toujours les gens à la manifestation de Sa Parole. Et souvenez – 

vous de la manifestation de la Parole, est l’interprétation de la parole écrite. Ne 

l’oubliez jamais.  

Ce matin, nous commencerons à partir du paragraphe 231 (Version SHP, NDT) et 

liront jusqu’au paragraphe 123 de la prédication de frère Branham, le Dévoilement 

de Dieu. Maintenant, dans ces 8 paragraphes suivants, nous verrons frère Branham 

nous identifier, que le voile des Traditions et des crédos, aveugle les gens à la vraie 

interprétation de la Parole de Dieu pour la saison, laquelle est la manifestation de la 

Parole.  

Maintenant, lisons 231 Derrière le vieux temple, à l’intérieur du voile, qu’y avait-il 

là derrière ? Jéhovah, qu’était-ce ? Qu’est-ce qui était caché là derrière ? Que 

cachait le voile ? Oh ! alléluia ! Que cachait le voile ? Il cachait la Parole.  

Maintenant, je veux que vous puissiez garder dans votre esprit, alors que nous 

continuons à lire, les 8 prochains paragraphes. Il nous dit ici que le Voile, qu’il 

avait établi comme des traditions et des crédos, c’est ce qui cachait la véritable 

interprétation de la Parole, que Dieu a fait connaître en utilisant un voile humain 

pour manifester la Parole, nous donnant par la manifestation, la vraie interprétation 

de la Parole écrite.  

Il continue en disant, Le voile, de vieilles peaux de blaireaux, tenait cachée, 

cachait la Parole à leurs yeux naturels. Là derrière, il y avait aussi les pains de 

proposition. (c’est la Parole manifestée, voyez – vous ?) Là derrière, il y avait 

aussi la Gloire de la Shekinah. Mais tout Cela leur était caché. Tout Cela était 

caché. Toute la Gloire de Dieu était là, derrière cette vieille peau de blaireau, 

c’est exact, tout cela caché à l’oeil naturel. 232 C’est pareil aujourd’hui. On  
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les traite de bande d’exaltés, de fanatiques, mais ils ne savent pas ce qui se cache 

derrière. Voilà ce qu’ils ne savent pas. Voyez ?  

233 Alors, quand Dieu, dans Sa miséricorde, a déchiré le voile pour qu’ils puissent 

voir, ils étaient tellement absorbés par leurs traditions qu’ils... que c’était encore 

caché pour eux, et ça l’est encore aujourd’hui. 234 C’est pareil maintenant ! La 

Gloire, la puissance du Saint-Esprit, la Gloire de la Shekinah …  

Et n’oubliez jamais ce mot Gloire, dans le Grec, c’est le mot Doxa, qui signifie 

Les opinions de Dieu, les valeurs de Dieu, et les jugements de Dieu, qui viennent 

sur le croyant …  

Remarquez que c’est la Gloire de Dieu qui vient sur le croyant, et cette Gloire qui 

est les Opinions de Dieu, les Valeurs, et les jugements, doivent se manifester dans 

les vies des croyants dans les derniers jours.  

Lisons cela, nous – mêmes.  

2 Théssaloniciens 1 : 7 – 12, et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos 

avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa 

puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas 

Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront 

pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa 

force, lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints (glorifié 

DANS, ce mot est endoxazo ou la doxa de Dieu magnifié dans le Zoe ou la vie des 

saints)  

… et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès 

(L’Evangile de Paul) de vous a été cru. Et ceci est le jour, quand il a dit qu’il a 

prêché exactement comme Paul.  

C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu 

vous juge dignes de la vocation, (l’invitation) et qu'il accomplisse par sa puissance 

tous les dessins bienveillants de sa bonté, et l'oeuvre de votre foi, pour que le nom 

de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que vous soyez glorifiés en lui, 

selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ.  

Maintenant, rappelez – vous ceci est exactement ce pourquoi, Jésus priait avant de 

se rendre au jardin de Getsémané.  



8239 

 

Nous lisons cela dans Jean 17 : 20 – 25 Ce n'est pas pour eux seulement que je 

prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous 

soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi 

soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la 

gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, - moi en 

eux, et toi en moi, -afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse 

que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là 

où je suis ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma 

gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du 

monde. Père juste, le monde ne t'a point connu; mais moi je t'ai connu, et ceux-ci 

ont connu que tu m'as envoyé.  

Remarquez que Jésus priait Son Père pour nous, afin que nous soyons un, de la 

même manière que Lui et le Père étaient un, et il a dit, « et Je leur ai donné Ta 

Gloire », Ta doxa, Tes opinions, valeurs et jugements afin qu’ils soient un, de 

même que Moi et Toi, sommes un.  
Et ensuite, il dit, 26 Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, 

afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux.  

Et nous avons entendu Paul, nous dire la même chose que nous devrions glorifier 

le Nom de Jésus en nous. « Afin que le nom de notre Seigneur Jésus Christ soit 

glorifié en vous ».  

Maintenant, frère Branham, quand il parlait du croyant manifestant la véritable 

gloire de Dieu, il l’a rendu clair avec (Eh bien, je parle du vrai croyant.), qui 

produit les oeuvres de Dieu et qui fait entrer en lui la foi pour qu’il croie la Parole 

de Dieu, tout ça, c’est caché aux yeux de ces gens-là. Ils disent : « Ces choses-là, 

c’est du passé. » Vous voyez, ils vivent encore derrière le voile. Vous n’êtes plus 

derrière ce voile, petits enfants, Dieu est exposé à la vue de vous tous. 235 L’autre 

jour, frère Fred Sothmann, frère Tom Simpson... Je ne sais pas s’il a fini par 

arriver ou pas. Nous étions plusieurs à une église baptiste, et le prédicateur a dit 

quelque chose qui sonnait assez bien. Nous avons tous dit : «Amen ! » Tout le 

monde, dans l’église, le cou tendu, a regardé en arrière. Voyez? Voyez ? Nous 

avions trouvé une miette qui venait de derrière la Shekinah, là, vous savez, et nous 

étions vraiment contents de l’avoir eue. Nous avons dit, en d’autres termes : « 

Merci, Seigneur ! » Voyez ? Et, à ce moment-là, ces gens-là étaient tellement 

voilés qu’ils se sont contentés de se moquer de  
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nous. Ils ne savaient pas du tout ce qu’il En était. Voyez ? Ils sont encore voilés. 

Donc, certains sont à l’intérieur, et d’autres sont à l’extérieur. Donc...  

Maintenant, cette déclaration qu’il a faite, il y en a qui sont à l’intérieur et d’autres 

en dehors, se référant à Marc, au chapitre 10 - 11, Lorsqu'il fut en particulier, ceux 

qui l'entouraient avec les douze l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit: C'est 

à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu; mais pour ceux qui sont 

dehors tout se passe en paraboles,  

Voici votre mention, de ceux qui sont à l’intérieur et ceux qui sont à l’extérieur, 

aux quels frère Branham se réfère.  

12 afin qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant ils 

entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent, et que les 

péchés ne leur soient pardonnés.  

Ainsi, nous avons deux groupes ici, les uns qui voient et perçoivent, et les autres 

qui ne voient et ne perçoivent pas ce qu’ils regardent. Maintenant, rappelez – vous 

que voir, signifie comprendre l’interprétation de la Parole écrite, comme il vous a 

été manifesté. C’est ainsi que Dieu interprète Sa Parole en l’accomplissant, ce 

qu’est la manifestation.  

Ainsi, un groupe voit la manifestation de la Parole Ecrite et alors comprend que 

c’est l’interprétation de Dieu de Sa Parole. Pendant que d’autres sont aveuglés par 

leurs propres traditions et quoi qu’ils peuvent voir la manifestation de la Parole, 

pourtant comme ils regardent à travers le filtre de leurs traditions et crédos 

d’église, ils ne comprennent pas, ce à quoi ils regardent.  

C’est de cette manière que les vierges folles L’ont manqué. Ils écoutent le même 

cri que les vierge Sages écoutent, le même Message, mais parce que leurs lampes 

sont éteintes, pleines de brouillard de leurs traditions et crédos, ils ne voient pas la 

Présence de l’époux au milieu d’eux. Mais la vierge sage, connaissant que la 

Parole et ayant le Saint Esprit, ils entendent le Message, le même cri, le même cri 

de minuit comme les folles l’entendent, mais quand elles sortent pour Le 

rencontrer, comme le recommande le cri de minuit, Voici, ce qui signifie regarde et 

vois, Il est ici, sortez pour Le rencontrer. Et quand elles le font, elles ne regardent 

pas au voile avec cicatrices des clous sur les mains, mais elles regardent à la Parole 

qui doit être manifestée, de la même manière, que Dieu manifeste Sa Parole. Les 

uns regardent à un genre de voile que leurs traditions et crédos leur ont enseigné à 

regarder, et ainsi ils manquent la  
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manifestation réelle de la Parole au milieu d’eux. Vous voyez, tout concerne la 

Parole, la Parole manifestée.  

13 – 20 Il leur dit encore: Vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc 

comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Les uns sont le 

long du chemin, où la parole est semée; quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan 

vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent 

la semence dans les endroits pierreux; quand ils entendent la parole, ils la 

reçoivent d'abord avec joie; mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, ils 

manquent de persistance, et, dès que survient une tribulation ou une persécution 

à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la 

semence parmi les épines; ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les 

soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises, 

étouffent la parole, et la (la Parole) rendent infructueuse. D'autres reçoivent la 

semence dans la bonne terre; ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent, et 

portent du fruit, trente, soixante, et cent pour un.  

Maintenant, rentrons dans la prédication de frère Branham 235 … Mais Dieu est à 

la vue de nous tous, caché. C’est pareil maintenant. 236 Alors, quand Dieu, dans 

Sa miséricorde, a déchiré le voile, là, Il a été exposé aux regards de tous. Mais ils 

étaient tellement absorbés par leurs traditions qu’Il était encore caché à leurs 

yeux. C’est pareil aujourd’hui ! Toute cette Gloire, (opinions, valeurs et 

jugements de Dieu) cachée, est cachée pour nous en Christ, la Parole, qui est 

notre Temple. 237 Oh ! Maintenant, je vais être obligé de creuser un peu, ici. 

Pardonnez-moi pour tant d’émotion ce matin, mais, oh ! c’est depuis si longtemps 

que j’ai–ai à coeur d’apporter ceci, je... Ça brûle au-dedans de moi. Voyez ?  

238 Remarquez, toute la Gloire qui est en Dieu est dans la Parole. Toutes les 

bénédictions qui sont en Dieu sont dans la Parole. C’est caché à l’incroyant par 

les traditions. Voyez-vous ce que je veux dire ? Mais tout Cela est en Christ. Tout 

ce que Dieu était, Il S’est déversé, « kenos », et Il est entré en Christ; et nous, en 

Christ, nous sommes derrière le voile. 239 « Eh bien, je suis en Christ », direz-

vous. Et ensuite, vous croyez qu’il y a trois Dieux ? Vous baptisez au nom de « 

Père, Fils et Saint-Esprit » ? Vous croyez à toutes ces traditions et à toutes ces 
croyances que vous avez, des anciens ? Non, vous êtes encore derrière le voile. 

Voyez ? Entrez à l’intérieur du voile. Lui, Christ, est la Parole. 240 « Comment ? 

Je ne crois pas à la guérison divine. Je ne crois pas à  
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ces miracles, et aux choses comme Celles-là. » 241 Eh bien, vous voyez, vous–vous 

n’êtes pas à l’intérieur, à l’intérieur du voile. Vous n’En connaissez rien. Voyez ? 

Christ est la Parole ! Et quand nous sommes dans la Parole, nous sommes en 

Christ. Et comment puis-je être en Christ et nier Christ ? C’est Lui qui a dit : « 

Pas une seule parole n’Y sera ajoutée, ni n’En sera retranchée. » Alors, comment 

pouvez-vous retrancher et ajouter ? Voyez-vous, ça vous montre quel est le voile 

qui vous couvre. Voyez ?  

242 Nous, en Lui ! Ensuite, nous, en étant en Lui, là encore nous sommes voilés 

aux religieux et aux professeurs de ce monde. Voyez-vous, notre Gloire, que nous 

avons et que nous apprécions, là encore nous sommes voilés à ceux de l’extérieur. 

Ils pensent que nous sommes « fous », encore ce « cinglé ». Voyez ? Voyez ? C’est 

exact. Mais nous qui sommes à l’intérieur, ici, en Christ, entrés en Lui par le 

baptême (1 Corinthiens 12), entrés en Lui, nous sommes participants de cette 

Gloire. Voyez ? Mais pas quand on est à l’extérieur : vous regardez encore à 

l’intérieur, tout en niant Cela. Voyez ? 243 Donc, maintenant nous sommes invités 

à entrer en Lui, pour être participants de tout ce qu’Il est. Nous sommes invités à 

entrer en Lui, et la chose est cachée aux incroyants par le voile de la chair 

humaine. Voyez ? Ils connaissent cette Gloire, ils lisent ce qui En est dit. C’est 

dans la Parole, ici, « la Gloire de Dieu », et ainsi de suite. Pour eux, ce n’est 

qu’une parole. Pour nous, c’est une manifestation!  

Oh, c’est riche, c’est qu’il dit ici. Ce n’est pas juste une Parole pour nous, c’est une 

Parole manifestée. Et ainsi, c’est une réalité pour nous, parce que nous voyons cela 

et savons pour avoir vu et cela fait de nous, un avec la Parole. Et Père, Je prie 

qu’ils soient un avec nous et que la doxa que Tu m’as donnée, Je la leur ai donné, 

afin qu’ils soient un avec nous. Moi (la Parole révélée manifestée) en eux et toi (la 

Parole) en moi.  

Et ensuite, frère Branham dit, Voyez ? Ce n’est plus une parole, c’est une réalité ! 

Amen ! [Frère Branham tape une fois dans ses mains.–N.D.E.] 244 Dieu a dit : « 

Que la lumière soit. » Ça, c’était la Parole. Mais maintenant, la lumière est là. 

Ce n’est pas la Parole, c’est la lumière. Voyez-vous ce que je veux dire ?  

Quand cette Parole devient manifestée en vous, ce n’est plus juste des paroles dans 

un livre, mais c’est maintenant, le souffle vivant de la vie de Dieu en vous. Vous le 

savez parce qu’Il manifeste Sa Parole à travers vous. Jusqu’à ce que cela n’arrive, 

vous croyez seulement jusqu’à.  
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Cinq identifications 11.09.1960S P : 96 Maintenant, saviez – vous que … Vous 

dites, « Bien, Frère Branham, Je crois », bien, écoutez, « et je n’ai jamais reçu le 

Saint Esprit ». Non, vous ne croyez pas encore. Vous croyez simplement jusqu’à 

la foi. Vous avez de l’espérance. Car dans 1 Corinthiens, le 12ème chapitre et le 

3ème verset, grignotons cela juste rapidement alors que nous en sommes proches, si 

vous le voulez. 1 Corinthiens 12, le 12ème chapitre et le 3ème verset, et nous le 

prendrons rapidement, et lire ceci ici et voir ce que le Seigneur a pour nous ici. 1 

Corinthiens 12, très bien, et le 3ème verset. C'est pourquoi je vous déclare que nul, 

s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit: Jésus est anathème! et … et que nul ne peut 

dire: … Jésus est le Seigneur! si ce n'est par le Saint Esprit.  

Questions et réponses COD 23.12.1959 P : 86 Maintenant, avant que vous ne 

receviez le Saint Esprit, vous croyez jusqu’à la Vie Eternelle. Mais vous n’avez 

pas la Vie Eternelle, jusqu’à ce que vous receviez le Saint Esprit, car c’est la Vie 

Eternelle. Le Saint Esprit est Dieu ; c’est la Vie de Dieu en vous, ensuite vous 

avez la Vie Eternelle. Comprenez – vous maintenant ? Voyez – vous ? Regardez. 

Voyez ? Vous croyez jusqu’à. Attendez, voici une bonne chose. Vous, les femmes, 

excusez – moi pour ceci, si cela sonne si direct (Voyez ?)… faire un point. Une 

mère, c’est la vie … Mais aussi longtemps que ce bébé n’est pas né. Mais si vous 

traitez ce bébé correctement et suivez les lois de la nature, , ce bébé naîtra 

normalement. Mais si vous n’appliquez pas tous les principes de la nature, vous 

laissez une terrible confusion, ou un hi, ou un choc, que quelque chose arrive, cela 

– cela va le détruire (Voyez ?) ; cela tuera le bébé avant qu’il ne soit né.  

Pourquoi le Saint Esprit, a – t – Il été donné ? 17.121959 P : 37 Un frère m’a 

dit, l’autre jour, il a dit, « Frère Branham … » (ou il y a quelques temps, des mois 

passés) – Il a dit, « Frère Branham, Abraham crut Dieu et cela lui a été imputé à 

justice. » J’ai dit, « En vérité », j’ai dit, « Qu’est – ce qu’un homme peut faire de 

plus, en dehors de croire ? J’ai dit, « C’est tout ce que l’homme peut faire. Tout ce 

qu’il peut faire aujourd’hui, c’est de croire en Dieu. Mais Dieu lui a donné un 

sceau de circoncision (dont nous avons parlé, l’autre soir) comme un signe qu’Il 

avait accepté sa foi, en Lui » Et aujourd’hui, jusqu’à ce que Dieu … Vous croyez 

jusqu’à Lui, quand vous L’acceptez comme votre Sauveur personnel. Mais 

quand Dieu vous donne le sceau du Saint Esprit, il vous a scellé à votre 

destination éternelle. Maintenant, vous les Baptistes prenez cela, et j’irai avec 

vous dans la sécurité éternelle). Oui, monsieur. Car  
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« N’attristez pas le Saint Esprit de Dieu, par lequel vous aviez été scellé jusqu’au 

jour de votre rédemption ». Vous n’êtes pas scellés en croyant jusqu’à, mais 

scellés par le Saint Esprit. Ephésiens 4 : 3 : N’attristez pas le Saint Esprit de 

Dieu, par lequel vous avez été scellé jusqu’au jour de votre rédemption. » Cela 

vous scelle, quand vous avez trouvé grâce devant Dieu, et Il vous scelle par le 

Saint Esprit. C’est ainsi, car la Bible dit : Personne ne peut appeler Jésus, le 

Christ, si ce n’est par le Saint Esprit »  

Pour beaucoup des gens aujourd’hui, qui croient qu’ils ont le Saint Esprit et 

pourtant, sortent et font des choses, que le Saint Esprit ne ferait jamais. Souvenez – 

vous que c’est un Saint Esprit, non pas un esprit impur. Et si vous avez le Saint 

esprit vivant en vous, votre vie le déclarera « Saint, Saint, Saint est le Seigneur »  

Pourquoi le Saint Esprit a – t – Il été donné ? 17.12.1959 P : 36 Maintenant, 

laissez – moi finir la lecture Jean 14 : 12. Maintenant, au 14ème chapitre et 12ème 

verset, Jésus dit, « En Vérité, en vérité, Je vous le dis, celui qui croit (et vous ne 

pouvez pas croire …) – croit en Moi … « Vous pouvez croire jusqu’à Lui. 

Combien comprennent cela, dîtes, « Amen » (L’Assemblée dit, « Amen » --Ed) 

Vous souvenez vous dans Actes 19 (Je n’aime pas m’arrêter ici, mais je dois le 

dire, comme j’y pense.) dans Actes, le chapitre 19, quand ce prédicateur Baptiste, 

qui était juriste et était converti …Il prêchait et amenait les gens au salut, et ils 

avaient une grande joie, se réjouissant et criant, ayant une réunion (Actes 18). 

Aquila et Priscilla … (Nous nous y sommes référés le soir dernier). Et ils sont allés 

le voir. Et ils savaient qu’il était un grand homme, et qu’il était un étudiant. Et il 

prouvait par la Bible que Jésus était le Fils de Dieu, ne sachant pas que le 

baptême de Jean ; il ne connaissait pourtant pas le baptême du Saint Esprit. 

Ainsi, il dit … Aquila et Priscilla, ce mari et femme, de petits faiseurs de tente (ce 

que Paul était aussi), et ils ont reçu le Saint Esprit sous l’enseignement de Paul ; 

ils ont dit, nous avons un petit frère qui monte ici. Laisser- le nous parler un peu à 

ce sujet. Et quand Paul est monté et l’a entendu prêcher, a su qu’il était un grand 

homme, il a dit, « Avez – vous reçu le Saint Esprit depuis que vous avez cru ? » 

Ils ont dit, « Nous ne savons pas qu’il y avait un Saint Esprit ». Il a dit, « Ensuite 

quoi (or le réel mot Grec, là est comment) étiez – vous baptisé ? Ils ont dit, « Nous 

avons été baptisés par Jean Baptiste ». Maintenant, observe ce que Paul dit. Paul 

a dit que « Jean a baptisé pour la repentance, non pour la rémission des péchés, 

mais pour la repentance, disant … C’est ce que vous croyez quand vous acceptez 

Christ, comme votre  
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Sauveur, vous croyez jusqu’au baptême du Saint Esprit. Ce n’est pas le baptême 

du Saint Esprit, mon cher frère Baptiste, c’est une erreur.  

Pourquoi le Saint Esprit a été donné 17.12.1959 P : 32 Vous n’êtes pas 
convertis jusqu’à ce que vous receviez le Saint Esprit. C’est juste. Vous croyez 

jusqu’à … Le Saint Esprit vous a parlé, et vous L’a confessé publiquement. Le 

diable fait la même chose. « Je Le crois être, le Fils de Dieu », ainsi fait le diable. 

Mais vous marchez jusqu’à Lui. Quand Pierre était appelé et justifié en croyant au 

Seigneur Jésus Christ … Et dans Jean 17 : 17, Jésus les a sanctifié à travers la 

Parole, car la Parole était la Vérité, et Il était la Parole. Jean 1 dit, « Au 

commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. 

Et la Parole a été faite chair, et a habité parmi nous. » Il était la Parole, ainsi, Il 

les a sanctifié. Il a dit, « Père (parlant de l’Esprit en Lui), Je les sanctifie par la 

Parole. « Lui-même, imposant Ses mains sur eux. « Ta Parole est la vérité ». Lui a 

seulement amené l’existence dans le sein d’une femme. Oh, complètement 

impossible pour Lui, d’une autre manière que cette Parole de Dieu pour Le 
rendre manifeste. « Je les sanctifie. »  

Dans sa prédication, Questions et Réponses COD 28.06.1959S P : 23 

Maintenant, la question suivante est : 77 Est – ce vrai que vous n’êtes pas sauvé, 

à moins que vous n’ayez reçu le Saint Esprit ? Cela pourrait prendre cinq heures 

de discussion sur cela. Quand vous acceptez Christ, comme votre Sauveur et 

ensuite êtes déjà prêts pour le baptême d’eau, vous n’étiez pas convertis ; Vous 

croyez seulement à la repentance. « La Conversion » signifie « être changé ».  

Maintenant, en revenant au Dévoilement de Dieu, nous prenons au paragraphe 245 

Alors, pour nous, ce n’est pas seulement une Parole écrite, c’est une réalité. Nous 

sommes en Lui. Maintenant, nous en bénéficions. Maintenant, nous Le 

contemplons. Maintenant, nous Le voyons, la Parole, Il se manifeste. C’est caché 

à ceux de l’extérieur (pourquoi ?), parce que Cela est voilé dans la chair humaine. 

Voyez ? 246 Oh ! Ils disent : « Cette bande de gens-là, quelle école ont-ils 

fréquenté ? Qu’ont-ils comme instruction ? Où... d’où–d’où sortent-ils ? De quel–

quel–quel groupe font-ils partie ? » Voyez ? Ah ! Voyez, ils ne saisissent pas. 247 

Un homme disait à un autre, l’autre jour, il disait : « Pour être un chrétien, vous 

devez faire partie d’une dénomination. » 248 Il a dit : « Je suis un chrétien; je ne 

fais partie d’aucune d’entre elles. » Ah ! Il a dit : « Dieu m’a débarrassé d’un 

cancer, a-t-il dit ; maintenant, qu’en pensez-vous ? » C’était un médecin. Il a dit : 

« Montrez-moi quelles dénominations arrivent à  
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faire ça. » Voyez ? Bien. Voyez ? C’est encore voilé. 249 Nous sommes à 

l’intérieur de Christ. Maintenant, comme à cette époque-là, tous les vrais croyants 

Le voient, Lui, la Parole promise de ce jour, manifestée ouvertement. C’est une 

forte déclaration, si vous pouvez la saisir. Voyez ? Voyez ? Tous les vrais 

croyants, qui sont dans la Parole, voient Dieu ouvertement. Le voile est déchiré, 

et Dieu se tient là, ouvertement, devant vous, manifesté. Voyez ? Dieu, manifesté, 

ouvertement. 250 Pour y arriver, le vieux voile de tradition de nos dénominations 

doit être déchiré, de nouveau. Pour pouvoir réellement voir ce qu’il En est, vous 

devez sortir du milieu de ces choses-là. Voyez ? Vous n’y arriverez jamais; ils 

tireront ce voile devant vous, constamment, chaque fois : « Oh ! il n’y a rien de 

vrai Là-dedans. » Mais c’est écrit ici, et c’est manifesté ici, voyez. Voyez ?  

Dans sa prédication, C’est le lever du soleil 18.04.1965M P : 63, frère Branham 

dit, « La dynamique, si elle vient sur l’eau, cela va juste bredouiller : « Les jours 

des miracles sont passés, putt – putt – putt ; oh, Je crois la Divine … pomp – pomp 

– pomp ; mais ils ne … pomp – pomp – pomp. » Voyez ? mais quand cela heurte ce 

mille octane, « whrrrr » et c’est parti. Vous voyez ? Maintenant. Là là. La 

Dynamique frappe cela … Mais si cela frappe un coq, cela ne ferait aucun bien. 

Mais si cela frappe un aigle, elle l’emporte (Amen), la Dynamique et la 

mécanique. Voyez ce que je veux dire ? C’est, si maintenant c’est un vrai aigle, il 

comprendra. Laissez-moi prendre un peu d’écritures ici pour vous. (Je pense que 

nous sommes hors ligne, mais nous sommes ici.) Saint Jean 5 : 24, Jésus a dit, « 

Celui qui écoute Ma Parole, et croit en celui qui m’a envoyé, a la Vie Eternelle ».  

Ensuite, il dit immédiatement, c’est, si c’est un véritable aigle maintenant, il 

comprendra. Ensuite, frère Branham commence par nous montrer, comment les 

gens lisent mal l’Ecriture, et sans compréhension. C’est pourquoi, ils ont de 

confusion dans leur doctrine. Ainsi, il lie la mécanique qui est la compréhension 

de la Parole, avec la dynamique qui est la manifestation de la Parole, nous 

laissant connaître que nous avons, les deux, dans le but de manifester la Parole.  

Il nous conduit dans l’écriture de Jean 5 : 24 et nous montre comment les gens 

lisent mal. Saint Jean 5 : 24, Jésus a dit, « Celui qui entend Ma Parole, et croit en 

celui qui m’a envoyé, a la Vie Eternelle. »  
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Ensuite, il continue dans, C’est le lever du soleil 18.04.1965M 64, Maintenant, 

regarder. Je suis descendu dans la rue et prit cela littéralement et ce que c’est, 

sans la compréhension spirituelle (ne le faisant pas dire autre chose, mais dire 

juste ce qu’elle dit). Voyez ? Le mot correct là, dans le Grec, dans l’original, il dit, 

« Celui qui comprend Ma Parole … » Maintenant, pour prouver que c’est juste, je 

descends là, et voici un alcoolique, venant le long de la rue et avec la femme d’un 

autre homme dans ses bras, et jurant et prenant en vain le Nom de Dieu, et toute 

autre chose comme cela. « Dites, aviez – vous écouter ce que le prédicateur disait 

? » Aviez – vous … « Oui, Je l’ai écouté » Cela ne veut pas dire qu’Il a la Vie 

Eternelle. Voyez, voyez ? « Celui qui entend Ma Parole », celui qui est un aigle. « 

Maintenant, Frère Branham, je veux plus d’écriture que cela ». Très bien. « Mes 

brebis entendent Ma Voix. Elles ne suivront pas un étranger ».  

Et nous savons que frère Branham, nous a enseigné que le mot entendre signifie 

comprendre. Celui qui comprend ma Parole …  

Matthieu 13 : 10 – 11 Les disciples s'approchèrent, et lui dirent: Pourquoi leur 

parles-tu en paraboles? Jésus leur répondit: Parce qu'il vous a été donné de 

connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné.  
C’est le lever du soleil 18.04.1965M 54 « Maintenant, le Saint Esprit vient 

maintenant. Bien sûr, il n’était pas envoyé … Pourquoi tous les gens, ne Le 

recevront – ils pas ? Ce n’était pas envoyé pour eux. Un gars m’a dit, « Je ne 

crois pas … Que m’importe ce que vous dites. Si vous pouviez ressusciter un mort, 

ou quoi que ce soit, et guérir le malade et le prouver de toutes façons, Je ne le 

croirais toujours pas. J’ai dit, « Certainement pas, vous êtes un incroyant. Cela 

ne veut rien dire pour vous ; cela ne vous a même pas été envoyé. C’est envoyé à 

ceux qui croiront ». Le Message est pour le croyant. A ceux qui périssent, c’est de 

la folie, mais pour ceux qui sont en Christ et sont une partie de cette Semence, 

C’est la Vie.  
Remarquez, que Jésus dit la même chose au verset 11, quand il dit « cela ne leur a 

pas été donné. ». Ainsi, vous voyez, ce Message « Ce n’était pas pour eux » et 

c’est parce qu’ils ne sont pas faits pour le comprendre. Ensuite, nous vous avons 

montré trois quart d’exemples, que Jésus a donné, ne portant pas des fruits après 

qu’ils aient reçu la semence en eux, car cela ne signifiait rien pour eux. Seul, un 

cas porta des fruits, quelques 100, quelques 60 et quelques 30. Ce qui  
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signifie qu’un seul cas sur quatre a entendu la parole, l’a reconnu et a agi en 

conséquence.  
Matthieu 13 : 8 Une autre partie tomba dans la bonne terre: elle donna du fruit, 

un grain cent, un autre soixante, un autre trente.  

Maintenant, continuons à lire dans Matthieu, ce que Jésus nous dit. Matthieu 13 : 

12 – 14 Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui 

n'a pas on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce 

qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne 

comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe: Vous entendrez de 

vos oreilles, et vous ne comprendrez point; Vous regarderez de vos yeux, et vous 

ne verrez point.  

Remarquez que Jésus en citant, Esaïe, nous fait savoir qu’entendre signifie 

comprendre et voir signifie percevoir. Ainsi, il ne parle pas de l’oeil naturel ni de 

l’oreille naturelle, mais de la perception et compréhension spirituelle de ce que 

nous voyons et entendons.  

Maintenant, laissez-moi changer le mot « entendre » par « comprendre » et le mot 

« voir » par « percevoir », pendant que nous continuons à lire ce que Jésus nous 

enseigne ici.  

15 – 17 Car le coeur de ce peuple est devenu insensible; Ils ont endurci leurs 

compréhensions, et ils ont fermé leurs yeux, De peur qu'ils ne perçoivent de leurs 

yeux, qu'ils ne comprennent de leurs oreilles, Qu'ils ne comprennent de leur 

coeur, Qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos 

yeux, parce qu'ils perçoivent, et vos oreilles, parce qu'elles comprennent! Je vous 

le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous 

voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu.  

C’est pourquoi, ils gémissent de voir et de partager ce que vous avez compris et 

perçu en cette heure.  

Maintenant, il n’y a aucun d’entre nous qui a vu beaucoup des choses que Dieu a 

accompli en cette heure. En fait, personne n’a vu les écureuils apparaître, si ce 

n’est frère Branham, mais ils les ont mangé. Quoi que nous ne les avions pas vu 

avec nos propres yeux, nous en avons entendu parler et avons compris ce que nous 

avons entendu et avons perçu ce que nous n’étions à mesure de voir avec nos yeux, 

et Jésus nous dit, que la plus part des prophètes, ont désiré  
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comprendre et percevoir ce que vous, comprenez et percevez ici ce matin. Quelle 

classe des personnes, cela fait de vous. Des gens spéciaux et particuliers. Une 

sacrificature royale et un peuple particulier.  

Dans sa prédication, Entendre, Reconnaître et Agir selon La Parole de Dieu 

21.02.1960 P : 18, frère Branham dit, « Mais l’église spirituelle … Abel par la 

révélation, par la grâce, il vit au-delà de cela, et par la foi, il a offert à Dieu, un 

sacrifice plus excellent que Caïn. Et il a témoigné de sa justice. Dieu … la même 

chose arriva entre Ismaël et Isaac. L’un était charnel, et l’autre était Spirituel : 

l’un de la femme esclave ; l’autre de la femme libre. Il se passa la même chose 

entre Israël et Moab, deux grandes églises s’assemblant. Et quand Israël voulait se 

rendre sur leur terre promise, l’église spirituelle, le peuple de Jacob, Israël sur la 

route, le peuple d’Esaü les rencontrèrent, Moab, l’église puissante. Et le grand 

conducteur de l’église, Balaam est descendu pour maudire son frère, mais il a 

trouvé qu’il ne pouvait pas maudire son frère. Il a failli à cause de l’aveuglement 

de ses yeux, de voir le plan prédestiné, que, et de voir la Parole de Dieu. 

Premièrement, la foi vient de ce que l’on entend, de la Parole de Dieu. Ensuite, le 

croyant l’entend, le reconnaît, et agit en conséquence. L’homme charnel, 

l’écoutera, son, mais jamais … « Entendre » signifie Le « Comprendre ». 

Regardez à, c’est regarder à quelque chose ; mais de voir cela, c’est de le « 

Comprendre ». « Excepté qu’un homme ne naisse d’eau et d’esprit, il ne peut 

voir ou comprendre le Royaume de Dieu ».  

C’est exactement ce que Jésus a dit à Nicodème dans Jean chapitre 3.  

Jean 3 : 1 – 2 Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un 

chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit: Rabbi, nous savons 

que tu es un docteur venu de Dieu; car personne ne peut faire ces miracles que tu 

fais, si Dieu n'est avec lui.  

Maintenant, remarquez que Nicodème n’est pas venu parce qu’il connaissait et 

comprenait ce qui se passait avec Jésus, il est venu parce que il avait vu mais ne 

pouvait pas lui – même le mettre ensemble, juste devant sa face. Considérer ses 

paroles, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Remarquez qu’il a dit, 

Nous savons que tu es venu de Dieu et que tu es ici pour nous enseigner. Et 

pourquoi a – t – il dit cela ? Parce qu’il a ajouté, car personne ne peut faire ces 

miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui.  



8250 

 

Ainsi, ce qu’il dit à Jésus, est que nous savons que tu viens de Dieu, parce que 

nous voyons, mais nous ne comprenons, ni ne percevons ce qui se passe ici. Et 

ensuite, écoutez la réplique de Jésus.  

3 Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de 

nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.  

Remarquez, que Jésus lui dit que ce qui fait que vous puissiez entendre et pourtant 

ne pas comprendre et que vous puissiez voir Dieu, être impliqué dans mon 

ministère et pourtant vous ne pouvez pas percevoir ce qui se passe ici, parce que 

vous n’êtes pas nés de nouveau. Jésus lui dit, que cela exige d’être né de nouveau 

et rempli du Saint Esprit de Dieu, pour être capable de voir et de percevoir les 

choses de Dieu. Vous devez être remplis de l’Esprit de Dieu, afin de comprendre 

ce que vous entendez. Mais les paroles de Jésus étaient étrangères à sa 

compréhension et il ne comprenait toujours pas quand Jésus lui a dit, qu’il devait 

naître de nouveau.  

4 – 7 Nicodème lui dit: Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-

il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: En vérité, en vérité, je 

te le dis, si un homme ne naît d'eau (c’est la naissance naturelle) et d'Esprit, 

(Remarquez, non pas un esprit mais L’Esprit qui est l’Esprit d Dieu) il ne peut 

entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né 

de l'Esprit est Esprit. Ne t'étonne pas que je t'aie dit: Il faut que vous naissiez de 

nouveau.  

Dans sa prédication, L’Eden de Satan 29.08.1965 P : 52, frère Branham dit, « 

Quand par la connaissance scientifique, vous pouvez produire une compréhension 

de l’évangile de … » Vous, « Celui qui croit en Jésus Christ, ne sera pas 

condamné (Voyez ?), mais « Ces signes accompagneront ceux qui auront cru ». 

Voyez, il faillit de le placer à l’intérieur. Voyez ?  

Remarquez, nous venons juste de lire là où frère Branham, nous a donné un 

exemple, de comment ils peuvent scientifiquement ou avec un raisonnement 

intellectuel, ils peuvent prétendre « Vous, Celui qui croit en Jésus Christ, ne sera 

pas condamné (Voyez ?), il dit que vous prétendez cela intellectuellement et 

prétendez être un croyant et prétendez que comme vous êtes croyants, vous ne 

serez pas condamnés, mais ensuite, il continue, vous abandonnez mais « ces signes 

accompagneront ceux qui auront cru ». En d’autres termes, Dieu confirme votre 

foi par des signes et des prodiges, et vous abandonnez cela, pourtant vous pensez 

être en ordre, parce que vous prétendez croire.  
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Lisons ce qu’il dit encore, L’Eden de Satan 29.08.1965 P : 52, « Quand par la 

connaissance scientifique, vous pouvez produire une compréhension de l’évangile 

de … » Vous, « Celui qui croit en Jésus Christ, ne sera pas condamné (Voyez ?), 

mais « Ces signes accompagneront ceux qui auront cru ». Voyez, il faillit de le 

placer à l’intérieur. Voyez ?  
Ensuite, il ajoute, Elle croyait en Jésus Christ. Elle est sauvée, si ces signes 

doivent suivre le croyant. Et « celui qui entend Ma Parole », non pas quelque 

chose de fabriquer, non pas l’entendre avec ses oreilles, mais le comprendre … 

Tout le monde peut l’entendre. Une prostituée peut l’entendre et demeurer une 

prostituée. Voyez ? Un ivrogne peut l’entendre. Un menteur peut l’entendre, et 

demeurer un menteur, mais, « celui qui comprend Ma Parole, et croit en Celui 

qui m’a envoyé, a la Vie Eternelle ». Vous y êtes. Voyez ? Et aucun homme, ne 

peut le faire à moins que Dieu l’ai prédestiné à cela. Jésus a dit, « Nul ne peut 

venir à moi, à moins que le Père ne l’attire, et tout ce que le Père m’a donné, 

viendront à Moi. » Amen. C’est toute la souveraineté et la pré connaissance de 

Dieu. Il vit seul, et il n’y a personne qui peut Lui dire, quoi faire.  

Regardez, vous pouvez présenter toutes les excuses, que vous voudrez, mais il en 

arrive à ce que cette Parole dit. Qu’importe, combien vous prétendez Aimer Dieu 

ou aimer son Prophète, ce qui importe, c’est la Parole de Dieu. L’a – t – il dit ou 

pas.  

L’Apôtre Paul nous dit aussi que ce même principe selon lequel vous ne pouvez 

pas comprendre les choses de Dieu, à moins que vous naissiez de nouveau et 

soyez remplis de l’Esprit de Dieu.  

1 Corinthiens 2 : 7 – 16 nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, 

que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des 

chefs de ce siècle n'a connue, car, s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié 

le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'oeil n'a 

point vues (perçues), que l'oreille n'a point entendues (comprises), et qui ne sont 

point montées au coeur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux 
qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit (L’Esprit de Dieu) 

sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît 

les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, 

personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous, 

nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que 

nous connaissions les choses que Dieu  
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nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours 

qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un 

langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas 

les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les 

connaître, parce que c'est spirituellement (l’esprit plein) qu'on en juge. (Et si c’est 

spirituellement qu’on en juge, alors cela nécessite l’Esprit pour les discerner) 

L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par 

personne. Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour l'instruire? Or nous, nous 

avons la pensée de Christ.  

Mais nous considérons cette pensée que l’entendement, c’est comprendre, et la 

vue, c’est percevoir. Et donc, ce n’est pas ce que vous entendez avec vos oreilles 

qui compte, mais ce que vous entendez avec votre âme et comprenez avec votre 

coeur. Et frère Branham a décrit ce qu’est un croyant, comme une personne qui est 

rempli de l’Esprit de Dieu  

Confirmant Sa Parole 16.08.1964 P : 35, Maintenant, nous en voyons un autre, 

alors vous les avez entendus sans doute dire, « Voir, c’est croire ». C’est un autre 

proverbe que nous avons ici, mais cela ne fonctionne pas non plus. Ça ne marche 

pas, « car l’homme peut s’asseoir et regarder droit devant lui à tout ce qu’ils ne 

verront pas. Le mot « voir », le mot Anglais « voir » a tellement des significations 

différentes à cela. Voir peut signifier « un corps d’eau ». Et voir peut signifier « 

comprendre ». Voir peut signifier « regarder à ». Et oh, il y a juste toutes sortes 

des mots, que vous pouvez utiliser. Mais quand vous dites, « voir, c’est croire », 

vous êtes en erreur. Quand vous le comprenez, vous le croyez. Jésus a dit, « A 

moins qu’un homme ne naisse de nouveau, il ne peut voir le Royaume des cieux 

», en d’autres termes, « comprendre, le Royaume », car le Royaume est le Saint 

Esprit en vous. Ainsi, vous devez comprendre ce qui est en vous. Et la seule 

manière, vous le comprendrez, c’est ce qu’Il vous pousse à faire, avec ce que 
cette Bible a dit que vous devriez faire. Alors vos problèmes sont résolus. Voyez ? 

Et alors, Il est le Saint Esprit.  

Oh là là, c’est tellement parfait, ce qu’il dit ici. la seule manière, vous le 

comprendrez, c’est ce qu’Il vous pousse à faire, avec ce que cette Bible a dit que 
vous devriez faire. Alors vos problèmes sont résolus. Voyez ?  

N’oubliez pas que Dieu est la Parole. Au commencement était la Parole, et la 

Parole était avec Dieu et la Parole était Dieu, et la Parole reste Dieu car Dieu ne 

change pas.  
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Un paradoxe 01.08.1963 P : 15 Et le Père s’est levé et a dit, « Mon fils est allé à 

l’autel. Il était baptisé correctement, au Nom de Jésus Christ, et l’eau du baptême 

est dans la piscine. A dit, « Je sais que mon fils, est venu à Christ. J’ai dit, « Cela 

pourra être juste, toutes les émotions extérieures. Il pourrait être identifié comme 

un croyant avec les croyants. Mais à moins qu’il ne soit régénéré, né de 
nouveau, j’avertirai ce jeune homme, de ne pas marier une femme. Il amènera 

l’enfer sur la terre pour elle, jusqu’à ce que cette gentille, doux, l’Esprit de pardon 

de Christ entre. Ensuite, ce sera un paradoxe en soi, de prendre la nature d’un 

garçon qui est élevé entre Père et mère. Et pourtant, dans son intellectuel, il 

essaie de faire un effort de faire de son mieux pour vaincre cela. Il ne peut pas le 

faire. Il ne le vaincra jamais. Christ devra vaincre cela. Quand il laisse Christ à 

l’intérieur, alors il a alors vaincu. Ce sera un parfait paradoxe, quand un homme 

est né de l’Esprit de Dieu.  

C’est ce que Paul nous a enseigné, que l’auteur est aussi le consommateur, et Celui 

qui commence la bonne oeuvre en vous, l’achèvera. Il n’a jamais dit que Dieu, la 

commencera et que vous l’achèveriez. Il a dit Le même qui a commencé cette 

oeuvre, est celui qui l’achèvera.  

Et c’est ce qu’Il nous a enseigné, dans Philippiens 2 : 13 car c'est Dieu qui produit 

en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir.  

C’est pourquoi Paul dit, dans Galates 2 : 20 J'ai été crucifié avec Christ; et si je 

vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans la 

chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même 

pour moi.  

1 Jean 3 : 7 Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la 

justice est juste, comme lui-même (Dieu) est juste.  

Ainsi, tout celui qui dit qu’il croit et ne pratique pas, n’est pas un croyant mais un 

menteur, parce que la Bible est très claire, si vous ne pratiquez pas ce qui est juste, 

alors comment pouvez – vous, vous appeler juste.  

En fait, nous lisons dans 1 Jean 2 : 29 Si vous savez qu'il (Dieu) est juste, 

reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Comment le savons – 

nous ? Parce que la loi de la Vie dans Genèse 1 : 11, nous dit que « chaque 

semence se reproduit selon son espèce ».  

Frère Branham dit dans sa prédication, Le Mariage de l’Agneau 21.01.1962S P : 

28, Si vous remarquez, il est dit, « Elle s’est elle – même préparée ». Ainsi  
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beaucoup disent, « Si le Seigneur peut enlever ce mauvais esprit de moi, de la 

boisson, ou des jeux, ou du mensonge, ou du vol, je Le servirai ». Mais cela 

dépend de vous. Vous devez faire quelque chose aussi. « Ceux qui vaincront, 

hériteront toutes choses », ceux qui vaincront. Vous avez de la puissance de le 

faire, mais vous devez accepter de vous en débarrasser. Voyez – vous ? Elle s’est 

elle – même préparée. J’aime cette Parole. Vous voyez ? Dieu ne peut pas nous 

pousser à travers un petit tuyeau, nous attirer à l’autre bout, et ensuite dire, « 
Béni, celui qui vaincra ». Vous n’avez rien à vaincre. Il vous a juste poussé à 

travers. Mais vous devez vous – mêmes vous décider. Je me suis décidé seul. En 

faisant cela, nous montrons notre foi et notre respect envers Dieu.  

Le mariage de l’agneau 21.01.1962 P : 29, il a été promis un enfant à Abraham, 

mais il devait garder cette promesse pendant vingt cinq ans, les haut et les bas 

qu’il avait et des tentations dans ces vingt cinq ans ; mais il a gardé la parole de la 

promesse. Et il a été promis à Israël, une terre promise, mais ils devaient 

combattre pour chaque portion de cela. Là où vous foulerez la plante de vos pieds, 

Je vous le donne ; mais ils devaient combattre pour cela.  

Le Mariage de l’Agneau 21.01.1962S P : 30, C’est pareille pour la guérison 

Divine. Dieu a la puissance pour vous guérir, si vous avez le courage de 

l’accepter. Mais vous combattrez pour chaque pousse de chemin. Dieu a de la 

grâce étonnante pour vous sauver, et Il le fera. Mais vous combattrez chaque 

pousse de votre chemin. J’ai été derrière la chaire depuis trente et un ans. Et 

chaque pousse de cela, c’était un combat, constamment. Cela l’est certainement. 

Mais nous devons nous battre, si nous devons régner. Ainsi, nous découvrons que 

l’épouse, doit elle – même se préparer, être disposée à mettre de côté tout fardeau 

qui nous enveloppe si facilement, afin que nous puissions courir avec patience la 
course qui est placé devant nous. » Nous devons les déposer à côté, nous – 

mêmes. Nous ne pouvons pas dire, « Dieu, Tu viens, met les à côté pour moi ». 

Nous devons le faire nous – mêmes.  

La semence n’hérite pas avec la balle 29.04.1965B P : 25, maintenant, si vous 

prenez Jean 5 : 24, écoutez ceci, « Celui qui écoute Ma Parole, et croit en Celui 

qui M’a envoyé, a la Vie Eternelle. » Maintenant, comment serait – il différent de 

beaucoup de nos théologies ? Maintenant, je peux marcher à l’extérieur ici et dire 

à un ivrogne, « Croyez – vous ? » « Certainement ». Un homme vivant avec la 

femme d’autre, « Croyez – vous ? » « Certainement », « Etiez – vous présent 

l’autre soir dans la réunion pour entendre la Parole ? » « Certainement. » « Le  
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croyez – vous ? » « Certainement ». Il dit cela simplement. Mais l’interprétation 

originale de cette Parole, « celui qui comprend Ma Parole, et croira en Celui qui 

M’a … Celui qui comprend, » C’est à celui que cela lui a été donné de 

comprendre. Jésus a dit, Personne ne peut venir à Moi, à moins que le Père ne 

l’attire. Et tout ceux que le Père m’a donné, viendront. Mes brebis, Mes colombes, 

entendent Ma Voix. Ils ne suivront pas, un étranger. Et qu’est – ce que la Voix de 

Dieu ? C’est la Parole de Dieu. Que vaut la voix de l’homme mais sa parole ? 

C’est la Parole de Dieu ; ils entendront la Parole de Dieu.  

Le sceau de Pâques 10.04.1965 P : 47, Voyez, mais celui qui comprend, celui 

connaît sa place en cette heure … « Celui qui entend Ma Parole et croit en Celui 

qui m’a envoyé, a (temps présent) la Vie Eternelle, ne viendra pas en jugement, 

mais il est déjà passé de la mort à la Vie. « Ensuite, quand cette nouvelle Vie 

Eternelle habite en vous, est – ce potentielle ou le gage de votre vivification du 

mortel à l’immortalité. Laissez – moi le dire encore. Quand cet Esprit vous trouve, 

l’individu, et est venu sur vous, c’est votre éternel héritage potentiel que Dieu a 

pensé pour vous et a fait pour vous avant la fondation du monde. C’est votre 

potentiel. Comme si vous me demandez un chêne, et que je vous donnais un gland. 

Maintenant, la vie du chêne est dans le gland. Maintenant, mais vous devez 

attendre, jusqu’à ce qu’il croisse.  

Le Sceau de Pâques 10.04.1965 P : 45, Mais, le petit aiglon probablement 

mangeait bien dans la basse cour, mais il savait qu’il n’était pas exactement en 

ordre. Mais quand il a entendu la vérité, alors il a reçu cette vérité. Maintenant, 

dans Jean 14, Jean 5 : 24, plutôt, Jésus a dit, parlant de cette manière, « Celui qui 

entend Mes Paroles et croît en celui qui M’a envoyé, a la Vie Eternelle et ne 

viendra pas au jugement, mais est passé de la mort à la Vie ». Pensez combien 

c’est simple. « Celui qui croit » … » Maintenant, la manière correcte de le dire, 

c’est, Celui qui comprend… »  

Maintenant dans ce paragraphe, frère Branham apporte cela directement à la 

connaissance et la compréhension de la Divinité, de la Présence et de votre relation 

avec le Père. Lisons cela pour nous – mêmes.  

La semence n’héritera pas avec la balle 18.02.1965 P : 30, Là …, Voyez, il n’y a 

pas … il n’y a pas de jugement pour la semence royale, spirituelle, prédestinée 

d’Abraham, car ils sont prédestinés à la Vie Eternelle. Ils ont accepté le Sacrifice 

pourvu par Dieu, et ce Sacrifice qui est Christ, la Parole. « Et il y a donc, 

maintenant aucune condamnation (Saint Jean 5 : 24, si vous voulez  
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l’écriture) … Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont 

en Christ Jésus (Romains 8 : 1) qui ne marchent pas selon la chair, mais 

l’Esprit ». Et Romains 5 : 24, Celui qui entend ma Parole (le mot est ‘comprend’. 

Tout ivrogne ou autre, peut l’entendre et s’en aller) … Mais celui qui entend Ma 

Parole (comprend Ma Parole) et croit en Celui qui M’a envoyé, a la Vie 

Eternelle, et ne viendra pas au jugement, mais est passé de la mort à la Vie ». 

Oui, monsieur. Celui à qui ce grand mystère de Dieu est révélé, comprend, 

comment est – ce que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec Lui-même, 

comment est – ce que Lui et le Père étaient un, comment est – ce que ces grands 

mystères de l’accomplissement de Dieu, venant Lui – même, manifesté dans l’âge 

des êtres humains, et dans la race des êtres humains, en compagnie des êtres 

humains, pour faire que Sa Parole soit manifestée au jour du lever du soleil à l’Est 

et de faire la même chose quand le soleil se couche à l’Ouest, de se manifester Lui-

même dans l’église Epouse, la Parole rendue manifeste. Voyez ? Ça le sera … 

Celui qui comprend (C’est, connaître), à qui a été révélé Celui qui M’a envoyé, a 
la Vie Eternelle et ne viendra pas au jugement, mais est passé de la mort à la Vie. 

»  

Que ferez – vous de ce Jésus appelé Christ 24.11.1963M P : 151, Et maintenant, 

pendant que nous avons nos têtes inclinées … La Foi, par la foi, et Dieu, Aide – 

moi à être honnête. Mais sachant que Tu as promis, « que Celui viendra à Moi, Je 

ne le rejetterai point, et Je lui donnerai la Vie Eternelle et Je le ressusciterai aux 

derniers jours. Celui qui Me confessera devant les hommes, Je le confesserai 

devant Mon Père et les saints Anges. Celui qui entend … » La vraie 

interprétation de Saint Jean 5 : 24, c’est, « Celui qui comprend, qui reçoit Ma 

Parole. Celui qui reçoit Ma Parole et croit en Celui qui M’a envoyé, a la Vie 

Eternelle, et ne sera pas appelé au jugement ». Vous n’irez pas à la barre du 

jugement comme Oswald ; mais vous êtes passé par un pardon libre de la mort à 

la vie ». Seigneur, Je ne sais pas comment ; je ne sais pas pourquoi, mais je crois 

que c’est arrivé. Je le crois dans mon coeur, mon incrédulité est partie. Je peux 

librement dire, « Amen » à chaque Parole que Tu dis. Et je l’accepte juste 

maintenant. Je le crois ».  

Jéhovah Jiré 1 02.04.1964 P : 32 Quand vous naissez de nouveau, remplis de 

l’Esprit de Dieu, et le Saint Esprit est sur vous, vous êtes héritier de chacune des 
promesses. Vous savez, c’est comme Je l’ai dit – une grande arcade. Car nous 

sommes baptisés par un seul Esprit pour former un seul corps. C’est le corps de 

Christ, qui est la semence Royale d’Abraham, et héritiers de toutes  
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choses qui s’y trouve. Amen. Tout ce qui était en Dieu, Dieu l’a déversé en Christ. 

Tout ce qui était en Christ, Il l’a déversé dans le croyant : Dieu au dessus de nous, 

Dieu avec nous, et Dieu en nous. Chaque chose, chaque promesse dans le livre est 

vôtre, si vous pouvez le croire, si vous avez assez de foi pour l’accepter et le 

croire.  

Prions …  

Ce sermon a été traduit en Français par frère Bill Venga, billvenga@yahoo.fr  

©Grace Fellowship Tabernacle, Ohio, USA 
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Le Dévoilement de Dieu n°118 
Que signifie être en Christ 

6 Octobre 2019 

Pasteur Brian Kocourek 
2 Corinthiens 5 : 17 Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les 

choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles.  

Ainsi, que veut dire Paul, quand il dit, Si quelqu'un est en Christ. Que veut dire « 

être en Christ ? » Parce que Paul nous dit que si nous sommes en Christ, alors 

nous devenons « une nouvelle créature » et « les choses anciennes sont passées ; 

voici toutes choses sont devenues nouvelles » pour nous.  

Ainsi que veut dire Paul, avant tout, lorsqu’il dit « si quelqu’un est en Christ » ?  

Et alors, comment est-ce que le fait « d’être en Christ », fait que « les choses 

anciennes soient passées », et qu’est – ce que cela veut dire ? Et aussi par « être en 

Christ » « toutes choses sont devenues nouvelles ». Ainsi, qu’est – ce que tout 

ceci veut dire ? et comment entrons – nous en Christ ? Comment pouvons – nous 

être en Christ ?  

Ce sont de très bonnes questions, mais la seule manière de les comprendre, c’est 

avant tout de comprendre ce que Paul veut dire, en disant, « si quelqu’un est en 

Christ » ?  

Jésus Lui-même a dit que nous soyons en Lui, Jean 15 : 5, quand il a dit, « Je suis 

le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte 

beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire. »  

Ainsi, que cela signifie de demeurer en Lui. Nous savons que le mot demeurer 

signifie habiter ou rester dans, mais pourquoi Jésus pouvait –Il dire « Celui qui 

demeure en moi » ? Que veut – Il dire ?  

De nouveau dans Jean 17, quand Jésus prie le Père pour tous les croyants, Il parle 

de notre unité avec Lui, de la même manière qu’Il est un avec le Père, et il déclare 

au verset 23, car si nous ne comprenons pas, ce qu’Il dit, nous ne comprendrons 

pas, comment nous devons être en Christ, et que Christ doit être en nous.  

Lisons à partir de Jean 17 et commençons avec : 17 Sanctifie-les par ta vérité : ta 

parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés 

dans le monde.  
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Ok, nous venons de lire quelque chose qui est passé par-dessus nos têtes, peut être 

à 99,999% de toute personne qui l’aurait déjà lu. Il a dit, 18 Comme tu m'as envoyé 

dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Ainsi, nous devons 

premièrement demander, comment est-ce que Dieu a envoyé Jésus dans le monde ?  

Qu’est-ce que le Saint Esprit 16.12.1959 P : 32 L’Esprit de Dieu dans Son église, 

pour quoi ? Pourquoi L’avait-il fait ? C’est le petit sujet pour demain soir, mais 

dans quel but l’avait-Il fait ? Pourquoi a-t-Il … Pourquoi le Saint Esprit a-t-Il 

…Pourquoi est-Il venu ? Pourquoi est-Il venu en vous ? Pourquoi est-Il venu 

entrer en moi ? C’était pour continuer les oeuvres de Dieu. « Je fais toujours ce 

qui est agréable à Mon Père. Je ne suis pas venu pour faire Ma volonté, mais du 

Père qui m’a envoyé ; et le Père qui m’a envoyé, est avec Moi. Comme le Père m’a 

envoyé, ainsi je vous envoie ». Oh, là là. Le Père qui L’a envoyé, est entré en Lui. 

Le Père qui a envoyé Jésus, est entré en Lui, a oeuvré à travers Lui. Le Jésus qui 
vous envoie, marche avec vous et est en vous. Et si cet Esprit vivant en Jésus 

Christ, Lui a fait faire et agir, de la manière qu’il l’a fait, vous aurez une idée 
générale de ce qu’Il fera quand Il sera en vous : « Car cette vie ne peut changer. 

Cela ira d’un corps à un autre, mais ne peut changer sa nature, car c’est Dieu.  

Les Noms blasphématoires 04.11.1962 P : 83 M L’église est le corps mystique de 

Christ, né du souffle de Dieu. Saisissez – vous cela ? L’église de Dieu est née du 

souffle de Dieu. Dieu a soufflé spirituellement dans les narines, d’Adam, et il est 

devenu une âme vivante. Saviez – vous que les Pentecôtistes, ou la véritable église 

Pentecôtiste est née du souffle de Dieu ? laissez – moi vous lire quelque chose 

pendant un instant, juste sur cela. Voyons cela un instant. Saint Jean, je crois, 

c’est là où j’en arrive, et nous verrons si l’Eglise de Dieu l’est ou pas. Saint Jean 

… Voyons, je crois que c’est au 16, 19, 20. Très bien, ici, je crois que nous 

l’aurons juste ici. Très bien. Laissez – moi vous lire et voir si l’église est née du 

souffle de Dieu ou pas, comme Adam l’était au commencement. Observez. Et le 

même jour, vers le soir, étant le premier jour de la semaine, quand les portes 

étaient fermées et les disciples étaient assemblées car ils craignaient les juifs, 

Jésus est venu et s’est tenu au milieu d’eux, et leur a dit, que la paix soit avec vous. 

Et quand Il a dit cela, Il leur a montré ses mains et son côté. Alors, les disciples 

étaient contents, quand ils virent le Seigneur, Et alors Jésus leur dit de nouveau, 

que la paix soit avec vous : comme mon Père m’a envoyé, … ainsi, je vous envoie. 

Observez. Le Père qui L’a envoyé, est en Lui. Et Jésus, quand Il envoie un 

disciple, Il va en lui. Le même qui l’a envoyé … ?... Et quand Il dit cela, Il souffla 

sur eux, et dit … Recevez le Saint Esprit … (Eglise né du souffle de Dieu.)  
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Pourquoi devait – il être des bergers 21.12.1964 P : 67 Remarquez, Il a dit, « 

Comme le Père m’a envoyé, ainsi je vous envoie ». Le Père qui L’a envoyé, est 

entré en Lui pour confirmer la Parole. Et le même Jésus qui envoie Son peuple, 
entre dans le peuple qu’Il envoie ; ce que dit « Les oeuvres que Je fais, vous les 

ferez aussi ». Certainement, Il a prié que nous soyons un : un avec Lui, non pas 

un avec une organisation, non pas un avec un système, mais un avec Dieu. Car 

Dieu et Sa Parole sont un, et Jésus et Dieu étaient un, et vous et Moi et la Parole 

devrions être un. C’est juste. Nous devons être un en accord avec la Parole. Non 

pas ce que quelqu’un d’autre dit, ceci ne souffre d’aucune interprétation 

particulière. Prenez cela, ce qu’il dit, et croyez – le ; et dieu le confirmera, et 

prouvera que c’est juste. Vous pensez que c’est seulement pour les disciples, 

prenez Sa parole à ce sujet ; allez essayer cela, une fois et voyez. Vous verrez que 

cela fonctionnera pour vous, comme il l’a promis. Oui, monsieur. Ils ne vont pas 

manger n’importe où ; ils doivent avoir un repas des brebis. Saint Jean 10 le 

déclare ; « Mes brebis connaissent Ma Voix ». Et si Il est la Parole, alors quel 

genre de Voix, a -t-Il ? Mes brebis connaissent Ma Voix ; ils ne suivront pas la 

voix d’un étranger ». Voyez ? Jésus a dit, « Ils ne suivront pas, une voix 

étrangère ». Ainsi, ses brebis ne suivront pas la voix d’un étranger. Elles ne les 

suivront pas. Les prophètes, les bergers, et les brebis, tous témoignent de la venue.  

Christ est le mystère de Dieu révélé 28.07.1963 P : 211 Et observez ici. Voici la 

merveilleuse … Je ne veux pas que vous manquiez ceci. Maintenant, tout le monde, 

et vous qui écoutez la bande, là dans la jungle et partout où vous l’entendrez, 

écoutez maintenant. Et comme le Père M’a envoyé, ainsi Je vous envoie », Jésus 

a dit, Voyez. Maintenant, observez, le Père qui l’avait envoyé, est entré en Lui 

pour Le confirmer, car Il était la Parole. Et le même Jésus qui vous envoie, 

marche avec vous et en vous, pour confirmer le même Dieu. « Comme le Père 

m’a envoyé (et je vis par le Père), ainsi Je vous envoie, et vous vivez par Moi. Qui 

est-Il ? Il est la Parole, vous vivez par la Parole. Oh, combien je voudrais prendre 

un texte à ce sujet et prêcher quelques heures là-dessus (Voyez ?), sur cela, 

comment est-ce – sur cela.  

La Reine du Sud 13.06.1958 P : 68 Maintenant, vous dites, « Frère Branham, 

était – cela qui fit écrouler Paul ? C’était une Lumière. Personne d’autre ne l’a vu, 

en dehors de Paul ; Et il est dit, « Saul, Saul, pourquoi Me persécutes - tu » ? Il a 

dit, « Qui es – Tu, Seigneur ? » Il a dit « Je suis Jésus ». Est-ce vrai. Il a dit, « Je 

viens de Dieu, et Je rentre à Dieu ». Quand Il était sur terre, Il a dit, « J’étais le JE 

SUIS qui était dans le buisson ». Ainsi, alors, vous voyez, « Les oeuvres que Je 

fais, vous les ferez aussi ». Maintenant, si cet Ange dont la photo se trouve sur le 

journal, si  
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Il ne produit pas la même vie que Jésus avait, quand Il était ici sur terre, alors, 
c’est la fausse vigne. C’est la mauvaise chose. Si cela produit de grandes choses 

de quelque chose d’autre, alors il … C’est ce que c’est. Mais cela doit produire le 

même genre de vie. Regardez. « Comme Mon Père M’a envoyé, ainsi Je vous 

envoie. » Combien savent l’écriture qui le dit ? Bien, regardez. Le Père qui L’a 

envoyé, est entré en Lui. Le Jésus qui envoie Ses hommes, marche dans Ses 

hommes. Si je ne fais pas les oeuvres de Mon Père, ne Me croyez pas ». 

Maintenant, si nous ne faisons pas les oeuvres de Christ, alors croyez le Message 

maintenant. Mais je l’ai lu dans la Bible, et si Il ne fait pas la même chose, alors 
très bien, Il n’est pas le même. Si Il le fait, nous serons tous contents.  

Maintenant, prenons Jean 17 : 19 – 26 Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin 

qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je 

prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous 

soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux 

aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai 

donné la gloire (la doxa, les opinions, les valeurs, les jugements) que tu m'as 

donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un (ou de la même manière), - 

moi en eux (la manifestation de Ta Parole), et toi (Ta Parole) en moi, -afin qu'ils 

soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les 

as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis ceux que tu m'as 

donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as 

donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde 

ne t'a point connu ; mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as 

envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que 

l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux.  

Maintenant, ce matin, nous allons découvrir ce que signifie « être en Christ », 

comme nous continuons notre étude de la prédication de frère Branham, Le 

Dévoilement de Dieu, où il parle de du fait de « être en Christ ».  

Et frère Branham, nous dit exactement ce que signifie « être en Christ ». Alors, 

une fois que nous savons ce que signifie être « en Christ », alors nous 

comprendrons pourquoi « Les choses anciennes sont passées » et pourquoi « toutes 

choses sont devenues nouvelles » pour nous.  

Au paragraphe 123, frère Branham nous dit ce que signifie être en Christ, il nous 

dit que cela veut dire, être dans la Parole pour christ (Dieu) est la Parole, et Jésus, 

le Fils de Dieu, était la manifestation de la Parole de Dieu. Et frère Branham dit au  
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paragraphe 123, « 249 Nous sommes à l’intérieur de Christ. Maintenant, comme à 

cette époque-là, tous les vrais croyants Le voient, Lui, la Parole promise de ce 

jour, manifestée ouvertement. C’est une forte déclaration, si vous pouvez la saisir. 

Voyez ? Voyez ? Tous les vrais croyants, qui sont dans la Parole, voient Dieu 

publiquement. Le voile est déchiré, et Dieu se tient là, publiquement, devant vous, 

manifesté. Voyez ? Dieu, manifesté, publiquement. 250 Pour y arriver, le vieux 

voile de tradition de nos dénominations doit être déchiré, de nouveau. Pour 

pouvoir réellement voir ce qu’il En est, vous devez sortir du milieu de ces choses-

là. Voyez ? Vous n’y arriverez jamais ; ils tireront ce voile devant vous, 

constamment, chaque fois : « Oh ! il n’y a rien de vrai Là-dedans. » Mais c’est 

écrit ici, et c’est manifesté ici, voyez. Voyez ?  

Maintenant, nous pouvons passer le reste de notre temps ce matin, en examinant ce 

que signifie être dans la Parole, mais je pense que vous avez tous compris que Dieu 

est la Parole. Et la Bible nous dit que « comme un homme pense dans son coeur, tel 

il est et que c’est de l’abondance du coeur que la bouche parle ». Par conséquent, 

il ne serait pas difficile de comprendre que Dieu est la Parole. Vous ne pouvez pas 

avoir un Dieu, qui ne soit Sa Propre Parole. Donc, quand vous êtes dans Sa Parole, 

vous êtes en Lui.  

J’en ai parlé dans une série que j’ai enseignée, il y a des années sur le jardin de 

notre pensée et ai prouvé par les écritures, que nos pensées que nous semons dans 

notre esprit sont comme des semences, et quand nous les arrosons, elles arrivent à 

la manifestation, exactement comme nous les avions semé.  

Mais pour le reste de ce qui est de ce matin, je veux vous montrer beaucoup des 

promesses, qui ont été données, si vous êtes en Christ, qui est la Parole.  

L’Union invisible de l’épouse 25.11.1965 P : 75, Voici vos âges. Mais souvenez-

vous, cette église Pentecôtiste dans les derniers jours, était Laodicée, et Christ a 

été rejeté, le noya, le blé Lui-même. Quand Il a essayé … Souvenez –vous, quand Il 

a essayé de se manifester Lui-même dans l’église, Il a été enlevé. Cela demeurait 

l’église, prétendait l’être. Mais voici la Parole, Christ, Lui-même ; la Parole ointe 

qui viendra pour le reste du corps, l’Epouse.  

Pourquoi devait-il y avoir des bergers P : 119, Et Christ est la Parole, la Parole 

ointe rendue manifeste.  

Que ferons-nous de ce Jésus appelé Christ 26.01.1964 P : 59, Je vous le 

demande comme un individu, que faites-vous du sang de Jésus Christ ? Que 

ferons-nous de  
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cette Parole de Dieu ointe, qui est juste devant nous aujourd’hui, que nous 
savons qui Il est, qu’Il est le Christ, la promesse de l’heure ?  

Philémon 1 : 6 Afin que la communication de votre foi puisse être effective par la 

reconnaissance de chaque bonne chose, qui soit en vous, en Christ Jésus. Paul 

parle au sujet de la foi de ceux qui sont en Christ, la Parole, et que leur 

communication devient effective, par la reconnaissance de chaque bonne chose, 

qui est en vous, à cause de la Parole Ointe étant en vous et vous dans la Parole.  

2 Timothée 2 : 1 Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus 

Christ. Nous voyons clairement que la Grâce de Christ, est en Christ, ce qui 

signifie que c’est dans la Parole ointe de Dieu.  

2 Timothée 1 : 13 Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus Christ le 

modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. De manière simple, il est dit, 

l’Amour de Dieu et la Foi de Christ sont contenus dans la Parole ointe.  

2 Timothée 1 : 1 Paul, apôtre de Jésus Christ, par la volonté de Dieu, pour 

annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus Christ, Nous voyons ici que la 

promesse de la Vie-Dieu, se trouve dans la Parole, ainsi vous ne pouvez pas 

trouver la vie éternelle, La Vie-Dieu, n’importe où, si ce n’est dans la Parole Ointe 

de Dieu.  

Colossiens 2 : 5 Car, si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant 

avec joie le bon ordre qui règne parmi vous, et la fermeté de votre foi en Christ. 

Ici Paul, nous fait connaître, non seulement notre joie et notre ordre, mais que notre 

fermeté provient de la Foi, qui a été trouvée dans la Parole Ointe.  

Philippiens 3 : 3 Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par 

l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus Christ, et qui ne mettons point notre 

confiance en la chair. Notre réjouissance n’a rien avoir avec la chair, ni notre 

confiance en soi, mais totalement dans la Parole Ointe.  

Phiplippiens 1 : 13 Afin que mes liens en Christ sont manifestés dans tout le 

prétoire, et à tous les autres endroits, mes liens, à cause de la Parole Ointe, sont 

manifestés partout.  

Ephésiens 1 : 10 pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, 

de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont 

sur la terre. Ainsi, nous voyons que même la résurrection de tous ceux qui sont en 

Christ ou dans la Parole Ointe, vient de la Parole Ointe de Dieu.  
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Ephésiens 1 : 3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a 

bénis de toute sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ ! 

Quand nous sommes dans la Parole Ointe, nous sommes bénis de toutes sortes de 

bénédictions spirituelles.  

Galates 2 : 4 Et cela, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et 

glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus Christ, avec 

l'intention de nous asservir. Paul parle ici des soi-disant croyants, qui épient les 

libertés que la Parole Ointe de Dieu nous donne, de manière peut-être à utiliser 

cette liberté contre nous.  

1 Corinthiens 4 : 15 Car, quand vous auriez dix mille maîtres en Christ, (dans la 

Parole de Dieu) vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui 

vous ai engendrés en Jésus Christ (dans et à travers la Parole Ointe de Dieu) par 

l'Évangile.  

1 Corinthiens 1 : 2 à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été 

sanctifiés en Jésus Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en 

quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus Christ, leur Seigneur et le 

nôtre : Ici, Paul nous dit que notre sanctification vient de Christ, qui est la Parole 

Ointe de Dieu.  

1 Pierre 5 : 14 Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Que la paix 

soit avec vous tous qui êtes en Christ ! Pierre nous dit ici qu’il y a de la paix pour 

tous ceux qui sont dans la Parole Ointe, ainsi, la Parole elle-même est notre source 

de Paix, et n’oubliez jamais que Dieu est la Parole.  

1 Pierre 3 : 16 et ayant une bonne conscience, afin que, là même où ils vous 

calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne 

conduite en Christ (la Parole Ointe) soient couverts de confusion.  

Philémon 1 : 23 Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus Christ, (la Parole 

Ointe) ; Car c’est à cause de la Parole et Paul se tient pour la Parole, pour laquelle, 

il est devenu un prisonnier.  

Philémon 1 : 8 C'est pourquoi, bien que j'aie en Christ toute liberté de te prescrire 

ce qui est convenable, Paul nous dit que même notre liberté provient de la Parole 

Ointe de Dieu.  

2 Timothée 3 : 15 dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te 

rendre sage à salut par la foi en Jésus Christ. Ainsi, les Saintes Ecritures qui  
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contiennent la Parole Ointe de Dieu, peuvent nous rendre sages à salut et la 

révélation de Jésus Christ.  

1 Timothée 3 : 12 Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus Christ 

seront persécutés. Votre vie Pieuse dans la Parole vous attirera la persécution, à 

cause de votre position pour la Parole Ointe.  

2 Timothée 2 : 10 C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux 

aussi obtiennent le salut qui est en Jésus Christ, avec la gloire éternelle. Paul nous 

montre encore que notre salut provient de la Parole Ointe de Dieu.  

2 Timothée 1 : 9 par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, et nous a adressé 

une sainte vocation, non à cause de nos oeuvres, mais selon son propre dessein, et 

selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus Christ (qui nous a été donné ou 

promis dans la Parole Ointe de Dieu) avant les temps éternels,  

1 Timothée 3 : 13 car ceux qui remplissent convenablement leur ministère 

s'acquièrent un rang honorable, et une grande assurance dans la foi en Jésus 

Christ. Il parle des diacres et comment leur foi ou révélation leur apporte une 

grande liberté parce que cela leur parvient par la Parole Ointe de Dieu.  

1 Timothée 2 : 7 et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, -je dis la vérité 

en Christ, (la Parole Ointe) je ne mens pas, -chargé d'instruire les païens dans la 

foi et la vérité.  

1 Thessaloniciens 5 : 18 Rendez grâces en toutes choses, car c'est à votre égard la 

volonté de Dieu en Jésus Christ (ou dans la Parole Ointe).  

1 Thessaloniciens 4 : 16 Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix 

d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts 

en Christ ressusciteront premièrement. Ici, Paul parle de la résurrection de ceux 

qui sont morts étant dans la Parole Ointe, et la Parole Ointe en eux, les 

ressusciteront au temps de la Parousie de Christ.  

1 Thessaloniciens 2 : 14 Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des 

Églises de Dieu qui sont en Jésus Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous 

avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont 

soufferts de la part des Juifs. Paul nous dit ici que ses souffrances et celles des 

frères, étaient dues à leur position pour la Parole Ointe.  



8266 

 

Colossiens 1 : 28 C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et 

instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme, 

devenu parfait en Christ. Paul parle de notre perfection ou maturité dans la Parole 

Ointe de Dieu.  

Colossiens 1 : 4 ayant été informés de votre foi en Jésus Christ (la Parole Ointe) et 

de votre charité pour tous les saints,  

Philippiens 4 : 21 Saluez tous les saints en Jésus Christ (tous les sanctifiés dans la 

Parole Ointe). Les frères qui sont avec moi vous saluent.  

Philippiens 2 : 5 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ, Puisse ce 

sentiment être en vous, lequel est la Parole Ointe de Dieu.  

Philippiens 2 : 1 Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque 

soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque 

compassion et quelque miséricorde, S’il y a quelque consolation dans la Parole 

Ointe … C’est ce qui apportera la communion, et les intestins de miséricorde.  

Philippiens 1 : 1 Paul et Timothée, serviteurs de Jésus Christ, à tous les saints en 

Jésus Christ (A tous les saints dans la Parole Ointe) qui sont à Philippes, aux 

évêques et aux diacres :  

Ephésiens 2 : 13 Mais maintenant, en Jésus Christ (la Parole Ointe), vous qui 

étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ.  

Ephésiens 2 : 10 Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus Christ 

(dans la Parole Ointe de Dieu) pour de bonnes oeuvres, que Dieu a préparées 

d'avance, afin que nous les pratiquions. Ainsi, Paul nous dit que même les bonnes 

oeuvres que Dieu a préparées pour que nous les manifestions, sont contenues dans 

la Parole Ointe de Dieu.  

Ephésiens 2 : 6 il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble 

dans les lieux célestes, en Jésus Christ, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux 

célestes dans la Parole Ointe de Dieu.  

Ephésiens 1 : 20 Il l'a déployée en Christ, (qu’Il nous a déployé dans Sa Parole 

Ointe manifestée, qui était Christ Jésus) en le ressuscitant des morts, et en le 

faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes,  

Ephésiens 1 : 1 Paul, apôtre de Jésus Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui 

sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus Christ : (Et à ceux qui sont fidèles dans la 

Parole Ointe).  
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2 Corinthiens 12 : 2 Je connais un homme en Christ (je connais un homme qui 

était totalement dans la Parole Ointe de Dieu), qui fut, il y a quatorze ans, ravi 

jusqu'au troisième ciel (si ce fut dans son corps je ne sais, si ce fut hors de son 

corps je ne sais, Dieu le sait).  

2 Corinthiens 5 : 20 Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, 

comme si Dieu exhortait par nous ; nous vous en supplions en Christ (la Parole 

Ointe de Dieu) : Soyez réconciliés avec Dieu!  

2 Corinthiens 3 : 14 Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce 

jour le même voile demeure quand, ils font la lecture de l'Ancien Testament, et il 

ne se lève pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît.  

(Lequel voile disparaît par la Parole Ointe)  

Maintenant, c’est exactement ce que frère Branham nous dit dans le Dévoilement 

de Dieu. Il a dit, c’est la Parole manifestée qui ôte le voile à chaque fois.  

253 Pour ce faire, les voiles de tradition de nos dénominations doivent être brisés, 

par l’Esprit de Feu de Dieu et Son Epée, qui est Sa Parole. Sa Parole est toujours 

Son Epée. Voyez ? Ce jour-là, Il a pris Son Epée, tout enflammée, et Il a déchiré le 

voile de haut en bas. Aujourd’hui, Il fait la même chose, avec la même Epée. Non 

pas « mon credo, mon livre de credos, mon–mon catéchisme », mais l’Epée du 

Seigneur, voyez-vous, Il déchire le voile en deux, et vous voyez Dieu exposé à 

tous les regards, manifesté dans Sa Parole. Quel spectacle glorieux à contempler 

! Voyez ? Bien. Le Saint-Esprit de Dieu et le Feu, Son Epée, déchire le voile ; la 

Parole déchire le voile dénominationnel.  

269 Le voile, la tradition des incroyants, étant ôté, vous voyez Dieu. Quand le 

voile des traditions a été retiré, vous pouvez voir que Dieu est encore Dieu de Sa 

Parole. Il tient encore Sa Parole. Il est le–Il est le Dieu, Auteur de Sa Parole. Il est 

caché aux autres derrière des voiles de peau. Oui, c’est exact. Pour ceux qui ne 

peuvent pas pénétrer derrière le voile, Il est encore derrière des voiles de peau.  

270 Remarquez. Alors nous–alors nous devenons une partie de Lui, puisque vous 

êtes le voile qui Le couvre. Vous êtes une partie de Lui, pourvu que Christ soit en 
vous ; comme Christ était de Dieu, parce que Dieu était en Lui, c’est ce qui faisait 

qu’Il était Dieu. Et alors que Christ est en vous, l’espérance de la Gloire, vous 

devenez une partie de Christ. « Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que 

Je fais. » Voyez ? Vous devenez une partie de Christ, pourvu que Christ soit 

caché en vous. A ce moment-là, c’est voilé à l’incroyant, mais vous savez qu’Il 

est en  
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vous. Vous êtes le temple de Christ, qui est derrière le voile, la peau. Alors, nous, 

à cau-... derrière, à cause de ce voile, encore ce voile de la chair humaine, qui 

cache Dieu (la Parole) à l’incroyant.  

2 Corinthiens 2 : 14 Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours 

triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa 

connaissance ! Remarquez que notre triomphe vient à travers la Parole Ointe de 

Dieu et rendre manifeste l’arôme de sa connaissance.  

1 Corinthiens 15 : 22 Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous 

revivront en Christ, Ainsi, tous ceux qui vivent par et à travers la Parole Ointe de 

Dieu, seront tous vivifiés par la Parole qui est Vie.  

1 Corinthiens 15 : 19 Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en 

Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si toutes les 

promesses de Dieu dans Sa Parole Ointe, le sont seulement pour cette vie, nous 

sommes misérables comme tous les autres hommes.  

1 Corinthiens 4 : 17 Pour cela je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant 

bien-aimé et fidèle dans le Seigneur ; il vous rappellera quelles sont mes voies en 

Christ (qui est dans la Parole Ointe) quelle est la manière dont j'enseigne partout 

dans toutes les Églises (en dehors de la Parole).  

1 Corinthiens 4 : 10 Nous sommes fous à cause de Christ ; mais vous, vous êtes 

sages en Christ ; (Vous êtes sages à cause de la Parole Ointe) nous sommes 

faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés, et nous sommes méprisés !  

Romains 9 : 1 Je dis la vérité en Christ, (Je dis la Vérité à partir de la Parole de 

Dieu Ointe) je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint 

Esprit :  

Ephésiens 3 : 11 selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus Christ 

notre Seigneur, qui est la manifestation de la Parole Ointe de Dieu pour nous.  

Ephésiens 3 : 6 Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même 

corps, et participent à la même promesse en Jésus Christ (remarquez qu’il parle 

d’être participants de la promesse de la Parole Ointe) par l'Évangile,  

Ephésiens 1 : 12 afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui 

d'avance avons espéré en Christ. (Qui est la manifestation de la Parole Ointe de 

Dieu).  
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Galates 6 : 15 Car en Jésus Christ (car dans la Parole Ointe de Dieu) ce n'est rien 

que d'être circoncis ou incirconcis ; ce qui est quelque chose, c'est d'être une 

nouvelle créature.  

Galates 3 : 28 Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a 

plus ni homme ni femme ; car tous vous êtes un en Jésus Christ. Vous êtes tous un 

par la Parole Ointe.  

Galates 3 : 26 Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus Christ ; Vous 

êtes tous des enfants de Dieu par la révélation de la Parole Ointe.  

Galates 3 : 17 Voici ce que j'entends : une disposition, que Dieu a confirmée en 

Christ, (devant Dieu dans Sa Parole Ointe) antérieurement, ne peut pas être 

annulée, et ainsi la promesse rendue vaine, par la loi survenue quatre cents trente 

ans plus tard.  

Galates 1 : 22 Or, j'étais inconnu de visage aux Églises de Judée qui sont en 

Christ ; (qui étaient dans la Parole Ointe). Aujourd’hui, nous dirions, « qui était 

dans le Message ». La même chose.  

2 Corinthiens 12 : 19 Vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous 

justifions auprès de vous. C'est devant Dieu, en Christ, (nous parlons devant Dieu 

dans Sa Parole Ointe) que nous parlons ; et tout cela, bien-aimés, nous le disons 

pour votre édification.  

2 Corinthiens 11 : 3 Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, je 

crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à 

l'égard de Christ. (De la simplicité qui est dans la Parole Ointe).  

2 Corinthiens 5 : 19 Car Dieu était en Christ, (Dieu était dans la Parole Ointe) 

réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs 

offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation.  

2 Corinthiens 5 : 17 Si quelqu'un est en Christ, (être dans la Parole Ointe de Dieu) 

il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes 

choses sont devenues nouvelles.  

2 Corinthiens 1 : 21 Et celui qui nous affermit avec vous en Christ, (Celui qui 

vous établit dans la Parole Ointe) et qui nous a oints, c'est Dieu,  

1 Corinthiens 16 : 24 Mon amour est avec vous tous en Jésus Christ. Que mon 

amour soit pour tous ceux qui sont dans la Parole Ointe.  
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1 Corinthiens 15 : 31 Chaque jour je suis exposé à la mort, je l'atteste, frères, par 

la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus Christ notre Seigneur. 

(J’atteste par votre réjouissance que j’ai dans la Parole Ointe).  

1 Corinthiens 15 : 18 et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ (dans 

la Parole Ointe) sont perdus.  

1 Corinthiens 3 : 1 Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels 

que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants 

en Christ. Il parle à ces gens qui pourtant sont des enfants dans la Parole Ointe.  

1 Corinthiens 1 : 30 Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus Christ, (Mais par 

Celui, en qui la Parole Ointe) lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, 

justice et sanctification et rédemption,  

Romains 16 : 10 Saluez Apellès, qui est éprouvé en Christ. (Approuvé dans la 

Parole Ointe) Saluez ceux de la maison d'Aristobule.  

Romains 16 : 9 Saluez Urbain, notre compagnon d'oeuvre en Christ, (qui étaient 

dans cette Parole Ointe) et Stachys, mon bien-aimé.  

Romains 16 : 7 Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de 

captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres, et qui même 

ont été en Christ (qui étaient dans cette Parole Ointe, ou ce Message) avant moi.  

Romains 16 : 3 Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'oeuvre en Jésus 

Christ, (Mes compagnons dans la Parole Ointe ou dans ce Message)  

Romains 12 : 5 ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en 

Christ, (un Corps dans la Parole ointe) et nous sommes tous membres les uns des 

autres.  

Romains 8 : 39 ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre 

créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ 

notre Seigneur. (Rien ne peut nous séparer de l’Amour de Dieu, qui est dans cette 

Parole Ointe).  

Romains 8 : 2 En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ (Car la loi de 

l’esprit de Vie qui est dans cette Parole Ointe) m'a affranchi de la loi du péché et 

de la mort.  

Romains 8 : 1 Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont 

en Jésus Christ. (Qui sont dans cette Parole Ointe)  
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Romains 3 : 24 et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la 

rédemption qui est en Jésus Christ. (A travers la rédemption qui se trouve dans Sa 

Parole Ointe).  

Actes 24 : 24 Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était 

Juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. Concerne la foi ou la 

révélation dans la Parole Ointe, qui était Jésus.  

Nous avons vu Son étoile 16.12.1963 P : 71, nierez – vous ce que Jésus a Lui-

même dit, ce dont la Bible parle elle-même (qui est Christ, la Parole Ointe) ? Et si 

la Parole demeure en vous, alors vous êtes une personne ointe de la Parole. « Si 

vous demeurez en Moi, et que Ma parole demeure en vous, alors, demandez ce que 

vous voulez ; cela vous sera accordé ». C’est Christ en vous, oignant la Parole 

pour cet âge, qu’importe l’âge dans lequel ils vivaient. Dieu a reparti Sa Parole 

pour chaque âge. Et chaque fois que ce moment arrive, les églises sont toutes, 

pleines des scrupules, et Dieu oint une personne et l’envoie et fait que cette 

Parole agisse exactement de la manière qu’il a dite, qu’elle le ferait. Exactement. 

Et il y a une parole prophétisée pour ce jour. Dieu s’attend à trouver une 

personne, ce n’est pas inhabituel, qu’ils peuvent oindre du Saint Esprit pour 

prouver que Jésus Christ, est le même hier, aujourd’hui et éternellement, pour 

être une lumière brillante, pour aveugler les yeux de l’incroyant. Et ils ont 

blasphémé à ce sujet, cela apporterait de la justice sur eux, la loi de Dieu est juste, 

et le jugement ne peut venir que par Sa justice. Et alors Il peut condamner le 

monde, et l’envoie dans une flamme de feu, comme on l’a fait aux sodomites. 

Maintenant, remarquez.  

Prions …  

Ce sermon a été traduit en langue Française par le frère Bill Venga 

billvenga@yahoo.fr  

©Grace Fellowship Tabernacle 
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Le Dévoilement de Dieu n°119 
La folie du temps de la fin 1ère Partie 

L’anxiété est le premier signe 

6 Octobre 2019 

Pasteur Brian Kocourek 
Ce soir, nous prendrons une courte étude au sujet de la folie au temps de la fin, qui 

a été prophétisée par frère Branham, devant venir sur toute la race humaine, juste 

avant la venue du Seigneur.  

124 Maintenant, qu’en est-il si une personne refuse de voir le soleil, dites, « Oh, 

là, Dieu a dit que la lumière soit, mais il n’y a pas quelque chose de pareille. Je 

vais descendre au sous-sol. Je refuse de le voir » ? La personne est folle. Il y a 

quelque chose de faux en lui. Il y a quelque chose de faux dans un homme ou 

une femme, qui peut voir la promesse de Dieu, et la voir manifestée, et ensuite 

refuser de la croire, parce que la dénomination fait descendre le voile. Voyez, 

voilé …  

Et au paragraphe 18 de sa prédication, Christ est révélé dans Sa Propre Parole, 

18 Je parlais à un jeune ministre de l’Evangile et à son épouse, dans la pièce, il y 

a juste quelques instants. Et tous deux sont nerveux, comme le reste du monde, 

comme tous les autres êtres humains de cette terre. J’ai dit : « Rappelez-vous : 

Satan va vous frapper, vous donner un coup. » Peu m’importe qui vous êtes, 

Dieu... il a droit à ce coup-là. Quelle forme préférez-vous qu’il prenne, ce coup ? 

Que vous soyez aveugle ? Ou arthritique et condamné à rester assis dans une 

chaise ? Ou bien nerveux ? Voyez-vous ? Il a un endroit quelque part où il peut 

vous frapper. Il a droit à ce point vulnérable. Voilà l’endroit que vous devez tenir 

couvert tout le temps. 19 Et de voir cet âge nerveux dans lequel nous vivons... Je 

pense que les bandes de la semaine dernière vous révéleront les choses très 

horribles dont nous parlerons un de ces jours, lorsque nous pourrons trouver un 

endroit assez grand : l’ouverture de ces derniers fléaux qui seront déversés sur la 

terre... ou plutôt de ces Coupes, du déversement des Coupes, et des Sept 

Tonnerres... et ces spectacles horrifiants qui vont apparaître sur la terre... 20 Les 

hommes, les gens d’aujourd’hui, sont présentement dans un tel état de névrose 
(le monde entier)... Lisez le Reader’s Digest du mois dernier, et vous remarquerez 

que le sujet en est Billy Graham, le grand évangéliste. Il était devenu tellement 

fatigué qu’il ne pouvait même plus tenir ses réunions, et il... il est allé à la clinique 
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Mayo pour un examen médical. Et il n’avait rien, seulement semble-t-il qu’il ne 

travaille pas assez fort !  
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Ils lui ont donc prescrit la course à pied, l’exercice physique. Il court un mile par 

jour. L’article ajoute ensuite que la science a prouvé qu’aujourd’hui les jeunes 

enfants, les petits garçons et les petites filles, parviennent à un âge mûr à l’âge de 

vingt ans. Et, à vingt-cinq ans, très souvent, dans bien des cas, les jeunes filles ont 

déjà passé la ménopause, à l’âge de vingt-cinq ans. Je ne sais pas si vous en avez 

eu connaissance ou pas, mais l’autre soir, tandis que le Saint-Esprit parlait, ici à 

la réunion, il y avait une petite fille assise juste là, et c’est exactement ce qu’Il a 

déclaré qui n’allait pas chez cette enfant. Je l’ai regardée une seconde fois, j’ai 

regardé encore, et j’ai vu ce que c’était. Je me suis dit : « C’est impossible, cette 

enfant est trop jeune !» Mais c’est bien ce que c’était : la ménopause. Elle avait 

peut-être vingt ans, vingt-trois ans, ou quelque chose comme cela. Voyez-vous ? 21 

Ma mère et votre mère ont passé cet âge-là à quarante-cinq, cinquante ans. Ma 

femme a passé cet âge-là vers trente-cinq ans. Et voilà qu’à présent, c’est vingt 

ans. La race humaine entière est pourrie. Mais alors, si l’être physique de notre 

corps se détériore à ce point, à force de manger des aliments hybrides, à force de 

tensions qui le font pourrir, tout cela ne fait-il pas aussi pourrir les cellules du 

cerveau ? Nous pouvons alors comprendre comment les femmes peuvent sortir 

nues dans la rue. Nous pouvons comprendre comment ils peuvent filer à toute 

allure dans les rues, à cent vingt miles [deux cents kilomètres–N.D.T.] à l’heure, et 

toutes ces choses. C’est au point que la nation entière, le monde entier (pas 

seulement cette nation-ci, mais partout), tous sont finis au point de vue mental. 

22 Et puis, le Seigneur voulant, quand nous aurons l’ouverture de ces Sept 

Coupes, et que nous montrerons ces choses horribles... Au bout d’un certain 

temps, les hommes seront tellement fous qu’ils s’imagineront voir des fourmis de 

la taille d’une montagne. Les femmes seront tourmentées : des sauterelles aux 

cheveux longs apparaîtront sur la terre, pour tourmenter les femmes qui auront 

coupé leurs cheveux ; elles auront des cheveux comme des cheveux de femmes qui 

pendront, de longues dents comme des dents de lion, des aiguillons dans la queue 

comme un scorpion, et ainsi de suite–pour tourmenter les hommes sur la surface 

de la terre. Mais à ce moment-là il sera trop tard pour faire quoi que ce soit à ce 

sujet. Mettez-vous en règle tout de suite ! Voyez-vous ? Du tourment...  

Maintenant, j’espère que vous avez remarqué que Frère Branham, focalise ses 

pensées sur la condition mentale de l’homme en cette dernière heure. Comment 

l’homme est arrivé à l’état, où leurs corps sont pourris et leurs pensées aussi. Au 

paragraphe 118, il parle d’un jeune couple, un pasteur et sa femme, qu’il conseillait 

et il a mentionné combien les deux étaient nerveux.  
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Ensuite, il dit, Et tous deux sont nerveux, comme le reste du monde, comme tous 

les autres êtres humains de cette terre.  
Nous voyons donc qu’il ne le disait pas, à cause de ce couple qui était nerveux, 

mais pour nous laisser voir que l’état de ce couple, est un problème universel à 

travers toute la race humaine. Ce n’est pas un problème uniquement en Amérique, 

mais dans chaque nation sur la terre. Et ainsi, nous voyons que cette condition 

nerveuse est un attribut de ou une caractéristique des jours où nous vivons. Elle 

identifie les temps dans lesquels nous vivons. Maintenant, je voudrais que fassiez 

attention ce matin, sur ce que j’aimerai partager de la pensée de Frère Branham ici, 

car à travers ces pensées, vous recevrez aussi de l’aide dont vous avez besoin pour 

vous-même.  

Remarquez au paragraphe 19, Il a dit, « Et de voir cet âge nerveux dans lequel 

nous vivons » … et remarquez comment il va relier cette pensée à l’ouverture de 7 

fléaux et le déversement des plaies du temps de la fin sur l’homme.  

Et nous voyons encore au paragraphe 20 il dit, « Les hommes, les gens 

d’aujourd’hui, sont présentement dans un tel état de névrose (le monde entier) ... 

Par conséquent, nous voyons que cette condition névrotique est universelle, car il a 

dit, le monde entier !  

Au paragraphe 21, il parle du pourrissement du corps et des femmes qui atteignent 

la ménopause à un âge précoce, et nous savons que la ménopause est un état, par 

lequel le corps passe, après qu’il est dépassé le cycle de la vie et entre dans un 

cycle de mort. Il continue à parler de l’état de détérioration mentale des gens, 

jusqu’à ce que le monde entier se plonge dans la folie.  

Il dit, 21 Ma mère et votre mère ont passé cet âge-là à quarante-cinq, cinquante 

ans. Ma femme a passé cet âge-là vers trente-cinq ans. Et voilà qu’à présent, c’est 

vingt ans. La race humaine entière est pourrie. Mais alors, si l’être physique de 

notre corps se détériore à ce point, à force de manger des aliments hybrides, à 

force de tensions qui le font pourrir, tout cela ne fait-il pas aussi pourrir les 

cellules du cerveau ? Nous pouvons alors comprendre comment les femmes 

peuvent sortir nues dans la rue. Nous pouvons comprendre comment ils peuvent 

filer à toute allure dans les rues, à cent vingt miles [deux cents kilomètres–N.D.T.] 

à l’heure, et toutes ces choses. C’est au point que la nation entière, le monde 

entier (pas seulement cette nation-ci, mais partout), tous sont finis au point de 
vue mental.  
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Maintenant, finalement au paragraphe 22, nous l’entendons dire, « Au bout d’un 

certain temps, les hommes seront tellement fous », et il dit qu’ils verront des 

choses qui n’existent pas, mais leur pensée va leur jouer des tours et ce sera réel 

pour eux, aussi loin qu’ils sont concernés. Et ainsi, aujourd’hui, j’aimerai étudier 

ces pensées sur l’état de l’homme en cette dernière heure et l’état de la pensée.  

Frère Branham nous dit que le monde entier est arrivé à cet état, qu’ils sont 

mentalement finis. Il a dit, que la nourriture hybride et les tensions ont amené nos 

corps à pourrir et comme les cellules de notre cerveau sont une partie de notre 

corps, elles pourrissent aussi. Nous voyons cet état dont Frère Branham parle dans 

les écritures. Nous avons été averti qu’il y a un temps qui vient, qui sera plein de 

tension et des stress et ce sera dur à supporter. Il nous a aussi été dit que les soucis 

de la vie, consummerons chacun qui vit sur la face de la terre.  

Dans 2 Timothée 3 : 1, la version Amplifiée, nous lisons : « Mais comprenez 

ceci, que dans les derniers jours, il y aura un temps périlleux, de grands stress et 

des troubles – difficiles à y faire face et difficiles à supporter. Maintenant, si vous 

prenez ce que Frère Branham nous dit, il a dit que c’est, « des aliments hybrides, à 

force de tensions qui le font pourrir » et les pensées des gens. Ainsi les tensions et 

les stress sont des choses très critiques dans la perdition de la race humaine. Et 

vous remarquerez que la Traduction Amplifiée de 2 Timothée 3 : 1, nous dit que 

ces temps de grandes tensions seront difficiles à y faire face et difficiles à 

supporter, raison pour laquelle le taux de suicide est si élevé.  

Le Mardi, 1er Octobre, un tribunal Anglais a déclaré que la croyance dans la 

Bible, était « incompatible à la dignité humaine ». Cette déclaration a été faite, 

lors du cas du Docteur David Mackereth, un chrétien dévoué, qui travaillait 

comme médecin aux urgences, pour le Service National de Santé, pendant 26 ans. 

Il a dit qu’il était viré de son travail, parce qu’il avait refusé d’appelé un homme 

biologique, une femme. La cour siégeant sur la question, a déclaré que : « La 

croyance dans Genèse 1 : 27, le refus du transgenre et le rejet conscient du 

transgenre dans notre jugement sont incompatibles avec la dignité humaine et un 

conflit avec les droits fondamentaux des autres, particulièrement ici, quant aux 

individus transgenres ». La cour a ajouté, « … ainsi, comme ces croyances 

provenant de sa plus large foi, sont loin de satisfaire à l’exigence et d’être digne 

de  
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respect dans une société démocratique, non compatible avec la dignité humaine, 

elle est donc en conflit avec les droits fondamentaux des autres ».  

Maintenant, c’est (Genèse 1 : 27 « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à 

l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Et ce juge qui a déclaré que Genèse 

1 : 27, laquelle est la propre Parole de Dieu, relative aux deux genres, et ce juge 

s’oppose au Juge Suprême ? VOUS devez vous attendre à une mort prématurée de 

cet homme. Il s’est placé au-dessus de Dieu, et il n’y a qu’une seule chose qui reste 

pour lui, et c’est d’être Lui-même jugé par le Juge Suprême.  

Alors que la Cour Suprême de n’importe quel pays rejette le transgenre et ensuite 

vous savez le degré de folie, que cela amène sur la race humaine, du fait que le 

transgenre est un désordre mental pour commencer, selon Johns Hopkins de 

l’Hôpital de l’Université.  

Le Psychiatre Johns Hopkins : le Transgenre est un Désordre Mental, le 

changement de sexe est biologiquement impossible.  
Par Michael W. Chapman (2 Juin 2015) 13 : 34 EDT  

(CNSNews.com) – Dr Paul R. McHugh, l’ancien psychiatre en chef de l’Hôpital 

Johns Hopkins et son professeur spécialiste en psychiatrie, a dit que le transgenre 

est un « désordre mental », qui nécessite un traitement, que le changement de 

sexe est « biologiquement impossible », et que les gens qui pratiquent le 

réajustement chirurgical coopèrent avec, et font la promotion du désordre 

mental.  

Dr McHugh, l’auteur des 6 livres et a publié au moins 125 articles médicaux, a fait 

ses observations dans une publication récente dans le journal du Wall Street, où il a 

expliqué que l’opération chirurgicale du transgenre n’est pas la solution pour les 

gens, qui souffrent d’un désordre mental » - le fait que leur masculinité ou leur 

féminité, est différente de ce que la nature leur a assigné d’être biologiquement.  

Il a aussi été dit que dans une nouvelle étude, montrant que le taux du suicide est 

vingt fois plus élevé parmi les transgenres qui ont subi l’opération chirurgicale, que 

parmi ceux qui ne sont pas des transgenres. Dr McHugh plus loin, a pris en compte 

les études de l’Université de Vanderbilt et de la Clinique pour enfants de Portman 

à Londres, qui avait déclaré que 70% - 80% ont spontanément perdu leurs 

sentiments naturels. »  
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Pendant que l’administration Obama, Hollywood, et des principaux médias comme 

le magazine, le temps, font la publicité du transgenre comme étant un phénomène 

ordinaire, a déclaré le Dr McHugh, ces « politiciens et le média » n’aident ni le 

public, ni les transgenres, en entretenant leurs confusions comme un droit, dans 

l’optique de défendre un désordre mental, qui nécessite de la compréhension, un 

traitement et une prévention. »  

C’est un grand non-sens que d’être un transgenre, cela constitue un désordre 

mental en deux volets. Le premier est que l’idée du sexe mal placé, est simplement 

ignoré – Cela ne correspond pas à la réalité physique. Le second est que cela peut 

entraîner des conséquences sinistres sur le plan physiologique ».  

Le désordre de la personne transgenre, a dit le Dr McHugh, est dans le mental de la 

personne, qu’ils sont différents quant aux réalités physiques de leur corps, leur 

masculinité ou leur féminité, telle qu’assignée par la nature. C’est un désordre 

similaire à une personne souffrant d’anorexie, qui se regardant dans un miroir, 

pense être en surpoids, a dit McHugh.  

Cet état d’esprit, est que l’un des genres est seulement dans la pensée qu’importe la 

réalité anatomique, cela a poussé certains transgenres à forcer pour une intégration 

sociale, et une affirmation de leur vérité personnelle subjective », a dit Dr. 

McHugh. Comme résultat, quelques états – Californie, New Jersey, et 

Massachussets – ont fait passé des lois, « même avec la permission parentale, 

s’efforçant à restaurer les sentiments naturels du genre pour le transgenre mineur », 

a-t-il dit.  

Les avocates des pro-transgenres ne veulent pas savoir, a dit McHugh, que ces 

études montrent que 70% et 80% des enfants qui expriment les sentiments de 

transgenre « perdent spontanément ces sentiments » après un temps. Aussi, pour 

ceux qui ont subi l’opération chirurgicale, la plupart ont dit qu’ils étaient satisfaits 

de l’opération mais que leur état psycho-social » n’était pas meilleur que ceux qui 

n’avaient pas été opéré.  

« Et ainsi chez Hopkins, nous avons arrêté de pratiquer l’opération de réaffectation 

sexuelle, quoi que procurant une « satisfaction » mais continue à troubler le 

patient, qui a semblé opté pour une raison inadéquate en faveur de la chirurgie 

d’imputation des organes normaux, a dit le Dr McHugh.  
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L’ancien psychiatre en chef Johns Hopkins a aussi averti contre l’autorisation ou 

l’encouragement de certains sous-groupes des transgenres, tel que des jeunes gens 

« susceptibles de suggérer que « tout est normal », « l’éducation sexuelle », et les 

écoles « diversités des conseillers », qui, comme des conducteurs religieux, 

encouragent ces jeunes gens à prendre des distances d’avec leurs familles et 

proposent des arguments, réfutant le fait d’avoir de la chirurgie transgenre.  

Dr. McHugh aussi a reporté que, ce sont des « docteurs égarés », qui, travaillant 

avec un très jeune enfant, semblant imiter le sexe opposé, administreront des 

hormones de puberté pour rendre la chirurgie sexuelle moins onéreuses. – quoi que 

même les drogues cascadent la croissance des enfants et risque de causer la 

stérilité. »  

Pareille action vient de « la violence faite aux enfants », a dit McHugh, déclare que 

80% de ces enfants abandonneront leur confusion et croîtront naturellement dans la 

vie adulte s’ils ne sont pas traités … »  

« Le changement de sexe est biologiquement impossible », a dit McHugh. Les gens 

qui passent sous par intervention chirurgicale, ne changent pas des hommes aux 

femmes ou vice versa. Plutôt, ils deviennent des hommes efféminés ou des femmes 

masculinisées. Prétendant que ce sont des droits civiques et encourageant 

l’intervention, c’est en réalité collaborer avec et promouvoir ainsi le désordre 

mental ».  

Et tu ne le sais pas 15.08.1965 82, Laissez-moi vous prophétiser quelque chose, 

avant que cela n’arrive. Le monde entier croît dans la folie, et cela ira de pire en 

pire, jusqu’à ce qu’ils deviennent une bande des maniaques. Et c’est déjà ainsi, 

maintenant.  

La communion 12.12.1965 P : 3 Maintenant, il y a une chose que j’aimerais dire 

juste avant que nous ne commencions la communion. C’est que, je crois que dans 

notre jour, celui dans lequel nous vivons, nous avons assez vu pour devoir, chacun 

de nous, réellement abandonner tout notre être à Dieu. Nous–nous devrions 

réellement servir Dieu. Je crois qu’Il nous a bénis par une réponse directe dans 

les Ecritures. Comme Frère Pearry l’a apporté il y a quelques instants, ce que 

nous–nous sommes–nous sommes arrivés à ce temps-là. Nous ne sommes pas 

aveugles, nous–nous–nous voyons que nous y sommes, nous–nous sommes arrivés. 

4 Et aussi, nous pouvons regarder tout autour et voir cela, comment l’esprit 

humain est en train de quitter les gens. En fait, nous–nous ne pouvons pas rester 

trop longtemps,  
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nous serions dans une institution psychiatrique toute faite, le monde entier y 
serait. Voyez-vous ? Ainsi, nous–nous sommes au temps de la fin.  

Les oeuvres sont l’expression de la foi 26.11.1965 P : 136, Nous réalisons, Père, 

que nous sommes une génération des gens qui se meurt. Nous avançons, face – 

face avec l’éternité. Le monde plonge dans la folie. Les meurtres ; de petites filles 

étant coupés en pièces et enlevées. Les gens, les hommes portant des cheveux 

comme des femmes, et les femmes comme des hommes ; ils sont simplement 
pervertis. La race se meurt. Le monde se meurt. Tout se meurt. L’église se meurt. 

O Dieu, apporte la Vie. Apporte la Vie, Ô Dieu, la Vie de la foi. Révèle à ces gens, 

Seigneur. Je ne peux que prier et imposer mes mains sur eux. Mais Tu es Celui qui 

peut les guérir, et Toi, Seul, peut les guérir. Je prie Père que Tu le fasses, pour 

chacun, pour tous. Accorde-le, avec mes mains sur eux, et demandant de tout mon 

coeur ; au Nom de Jésus Christ, guéris ces gens, Amen !  

L’union invisible de l’Epouse 25.11.1965 P : 50, Mais maintenant, observez ce 

que Hollywood a enlevé des choses vertueuses à nos femmes. Je me tiens ici, 

regardant une chère vielle femme, Soeur Schrader. Beaucoup des femmes ici, que 

et Soeur Moore ici, les vielles femmes qui se souviennent, qu’il y a quelques 

années, si leur mère ou elles-mêmes, sortaient dans la rue, de la manière que 

certaines de ces femmes marchent aujourd’hui (les membres de l’église), ils 

emprisonneront la femme, pour folie. Elle aurait oublié de porter sa jupe. Bien, si 

c’était de la folie alors, c’est de la folie maintenant. Bien, regardez, le monde 

entier prouve que c’est la folie. Regardez à tous les meurtres et les choses qui se 

passent maintenant dans le monde. (Voyez ?) : La folie. La chose entière arrive à 

accomplir l’Apocalypse ; nous pourrions en parler cette semaine, où ces choses 

hideuses … Elles ne sont pas naturelles ; ce sont des choses spirituelles qui font 

crier les gens aux rochers et montagnes et toutes autres choses de tomber sur 

eux.  

Et tu ne le sais pas 15.08.1965 P : 29, Et si cette femme … Maintenant, elle dirait, 

« Maintenant, attendez juste une minute, Mr Branham. Je vous donnerai cela pour 

comprendre, je ne suis pas une prostitué ». Ma soeur, peut – être que vous vous 

tiendrez devant une Bible, placez vos mains dessus, dans la Présence de Dieu et 

jurez que vous avez été fidèle envers votre mari, comme vous le pouviez. Votre 

corps appartient à votre mari, mais votre âme appartient à Dieu. Il y a un mauvais 

esprit qui vous oint. Si vous – si vous n’êtes pas, alors vous … Je peux prouver que 

vous êtes totalement fous. Que serait-il arrivé à votre grand-mère, si elle avait 

marché  
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dans la rue avec ces shorts sur elle ? Ils la placeraient dans un asile des fous ; elle 

serait sortie sans robe su elle. Il y a quelque chose de faux dans son esprit. S’il en 

était ainsi alors, c’est pareil maintenant. Ainsi, cela plonge le monde entier dans 

la folie. La chose entière est folie. Et cela grandit graduellement au point que les 

gens ne s’en rendent pas compte.  

La voie pourvue par Dieu pour l’adoration 25.04.1965 P : 77, regardez à cette 

folie des adolescentes. Pourquoi, nous avions un … Je vous ai dit l’autre jour, ils 

ont fait passé des tests dans les écoles de l’Arizona où je vis, et quatre-vingt 

pourcents des enfants de l’école sont mentalement retardés. Que seront leurs 
enfants ? Nous n’aurons plus une autre génération. Nous sommes à la fin. Jésus 

a dit que ces choses arriveraient. Regardez à toutes ces télévisions et ces choses 

amenant ces fictions dans l’ordre. Il viendra un temps, je prédis, que les gens 

seront complètement fous ; le monde le sera. La Bible parle de telles visages 

hideux comme ils le montrent dans les films aujourd’hui, de certaines créatures de 

l’âge préhistorique, qui vécurent sur la terre pendant plusieurs milliers et de 

millions d’années, qui éclosent et s’avancent … C’est une petite chose par rapport 

à ce qui va arriver. Quand l’enfer est ouvert et que le Diable sort avec toutes ses 

choses mystérieuses, des femmes – ou des sauterelles avec des cheveux comme des 

femmes, et des dents comme des lions. Pourquoi, le monde sera complètement, 

totalement fou. C’est à un pas de cela maintenant.  

Que dites-vous que c’est ? 27.12.1964 P : 27, Regardez dans le monde 
aujourd’hui, dans quelle tension le monde entier vit - il. Vous descendez sur la 

rue … Ce n’est pas sain de conduire. Ce n’est pas sécurisant de se retrouver sur la 

grande route à quatre bandes. Tout le monde est sous tension, claquant et … Quel 

est le problème ? Calmez-vous. Où allez-vous ? C’est ce qui remplit des asiles des 

fous ; c’est ce qui a amené l’église dans une telle confusion. Ils ont la tête haute, 

au sujet d’une certaine chose. Ils ne s’arrêteront pas, pour considérer la Parole 

de Dieu et l’heure dans laquelle nous vivons : tous sous pression, sous tension.  
L’original 14.06.1964 P : 51, Et la forte déclaration, Seigneur, d’être un drôle 

d’oiseau … Et nous savons qu’en ce jour, que cela demande quelque fois que 

l’église tombe dans une situation comme l’église aujourd’hui, joignant simplement 

de nouvelles églises et de nouvelles dénominations … Un homme qui est sorti avec 

la Parole, est considéré comme un drôle d’oiseau, un fou. Et comme le grand 

Apôtre Paul, qui était formé pour être un théologien, un sacrificateur, et pourtant 

il a dit,  
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qu’il est devenu fou pour la gloire de Dieu. Il a oublié son instruction, que les 

gens puissent écouter ses mots raffinés. Et il a dit qu’il ‘est pas venu avec les 

paroles persuasives de la sagesse humaine, afin que leur foi ne se repose pas 

dessus. Et comment l’église s’est détourné de cela, comme il l’avait prophétisé, « 

Après mon départ, les loups entreront, et n’épargneront pas le troupeau ». Mais il 

a dit qu’il est allé vers eux, dans la puissance et manifestations du Saint Esprit, 

afin que leur foi, puisse être en Dieu. Père, il est devenu un fou pour le monde, 

pour connaître Jésus. Ainsi, faisons-nous aujourd’hui, Seigneur. Il y a des gens 

qui se tiennent ici, qui sont considérés comme des fous, parce qu’ils sont prêts à 

croire en Dieu pour leur guérison, pour leur destinée éternelle, plaçant leur 

réputation sur le pieu en L’adorant, Le remerciant, Le louant, donnant la liberté 
à leur esprit pour adorer Dieu. Ils sont considérés comme des fous. Mais Tu as dit 

que la – la folie de Dieu (si nous sommes fous) est plus forte et sage que la folie 

des hommes ; car l’homme ne connaît pas Dieu par la sagesse, mais par la folie 

de la prédication, il a plu à Dieu de sauver ceux qui pouvaient l’être. Nous prions, 

Dieu, que le grand Auteur de cette Parole viendra ce soir et guérira les malades, 

sauvera les perdus. Nous le demandons au Nom de Jésus. Amen.  

L’original 14.06.1964S P : 22, je pensais l’autre jour, qui est capable – qui ne soit 

pas un drôle d’oiseau aujourd’hui ? Vous êtes un drôle d’oiseau pour quelqu’un. 

Je crois que le monde est complètement dans la folie. Saviez-vous, c’est un temps 

que les gens ne peuvent faire la différence entre le vrai et le faux, ou l’erreur et 
la vérité ? Savez-vous que les politiciens ne peuvent séparer le vrai du faux ? 

Vous les voyez se taire au sujet de ce vote sur le retour de la Bible dans l’église ou 

dans le – la Bible dans les écoles ? ils ne savent pas dans quelle orientation leurs 

politiques vont exploser. Pensez – y. Je ne sais pas ce qu’il en est de l’Indiana 

maintenant, mais dans l’Etat de l’Arizona, c’est contre la loi que de lire la Bible à 

l’école. Je pense que c’est pareil en Indiana, approximativement tous les Etats 

Unis, parce qu’une femme infidèle a changé tout le programme. Et souvenez-vous, 

c’est contre la loi de lire la Bible dans nos écoles publiques, mais les taxes du 

croyant soutiennent l’infidélité qui est enseignée dans les écoles. Politiques … 

Nous avons besoin d’un autre Abraham Lincoln ; Nous avons besoin d’un autre 

Patrick Henry ; nous avons besoin d’un américain, qui peut se lever qu’importe, là 

où les politiques sont et appellent ce qui est juste, juste, et faux, faux.  

Quand leurs yeux furent ouverts 12.03.1964 P : 24, Oh là, jugeant Jack Ruby 

l’autre jour pour folie ; ils continuent à le faire. Le monde entier est fou.  
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Certainement, l’homme est fou. Aucun homme ne peut tirer sur un autre sans être 

fou. Le monde entier est fou. Certainement, qu’il l’est. Le fermier est fou aux yeux 

de l’homme d’affaires ; l’homme d’affaires est fou aux yeux du fermier. Qui est fou 

? Le groupe entier l’est. Il n’y a qu’une seule chose de sensée, et c’est Jésus 

Christ, le Fils de Dieu. Et Son Evangile a la réponse à tout. Nos livres de 

psychologie, et toutes ces choses, sont des non-sens. Si c’est contraire à cette 

Parole, jetez-le dehors. La Parole de Dieu est correcte, et toutes les autres sont 

fausses. Vous voyez ces choses. Qu’importe que le monde soit trempé jusqu’au 

sang. Qu’importe que les choses soient de la manière qu’elles sont maintenant. 

Nous ne – c’est à chaque fois … me demande si Oswald, qui a tué notre président, 

me demande s’il est passé par un test de folie. J’en doute. Mais vous voyez, 

comment est-ce qu’un homme peut aller et tirer sur un autre et ôter sa vie, et s’en 

aller ? Bien, Je suis au Texas. Je vais m’arrêter à ce sujet. Mais laissez-moi vous 

dire quelque chose. Chaque … Le Seigneur prendra soin de tout cela un jour lors 

de Sa venue. Remarquez. Vous n’avez aucun droit d’ôter la vie d’un homme. Non, 

monsieur. Dieu est le Seul, a le droit d’ôter la vie. C’est vrai.  

Dans Marc 4 : 18 – 20, nous lisons, D'autres reçoivent la semence parmi les 

épines ; ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la 

séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises, étouffent la parole, et 

la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre ; ce 

sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent, et portent du fruit, trente, soixante, 

et cent pour un.  

Nous remarquons que les soucis de cette vie infiltrent et étouffent la Vie de la 

Parole. Et ainsi, ceci est un avertissement pour nous, de faire attention de ne pas 

être si trempés dans les choses de ce monde, et leur permettre de prendre le dessus 

sur nos vies. Maintenant, le mot Grec utilisé ici pour soucis est le mot Merimna, 

qui signifie les anxiétés de cette Vie. Et je veux que vous puissiez remarquer que le 

mot anxiétés, est défini par Webster comme étant un état d’inquiétude, ou 

préoccupé au sujet de ce qui peut arriver : cela concerne un événement possible 

futur, et les effets physiologiques de l’anxiété sont l’inquiétude et la tension 

nerveuse.  

Luc 8 : 14 Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la 

parole, s'en vont, et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs 

de la vie, et ils ne portent point de fruit qui vienne à maturité.  
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Remarquez que dans cette écriture, il n’est pas seulement question des anxiétés de 

la vie, les factures et le mortier et les emprunts, et les utilitaires, etc. Mais c’est 

aussi bien, la recherche du plaisir et les autres choses qui s’infiltrent dans nos vies 

et étouffent la Vie de la Parole. Maintenant, remarquez que frère Branham utilise le 

mot névrotique qui vient du mot névrose.  

La névrose selon le dictionnaire Webster est définie comme : toute variation 

psychique, ou mental, un fonctionnement désordonné caractérisé par un ou 

plusieurs des réactions suivantes : anxiété, compulsion, obsession, phobie, 

dépression, dissociation et conversion. Maintenant, pour vous qui prenez notes. Je 

veux que vous remarquiez qu’il y a 7 de ces attributs, et c’est le nombre de 

l’achèvement.  

Frère Branham a dit, maintenant les hommes et les gens aujourd’hui sont dans 

un tel état de névrose, le monde entier. Ainsi, nous voyons que cet état de névrose 

est état mental mondial, qui est survenu sur la race humaine comme un piège. Juste 

comme nous voyons la condition de Laodicée, étant nu, aveugle et misérable, être 

aussi une condition universelle.  

Remarquez dans le livre de l’Apocalypse, nous voyons aussi cette prophétie de la 

névrose du temps de la fin parmi les gens.  

Apocalypse 3 : 14 Écris à l'ange de l'Église de Laodicée : Voici ce que dit l'Amen, 

le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu : Je connais 

tes oeuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou 

bouillant ! Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te 

vomirai de ma bouche. Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai 

besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, 

pauvre, aveugle et nu,  

Remarquez, ils sont dans cet état et pourtant ils n’en sont pas conscients. Ils 

pensent que les autres sont dans l’erreur, pendant qu’ils sont fous.  

Frère Branham dit, « Une personne qui marcherait nue ensuite l’ignorer, est 

mentalement dérangé ou possédé d’un démon ». Nous le découvrirons dans ce 

message.  
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Vous savez que le monde est fou, quand vous voyez des gens en manger d’autres 

pour prévenir le réchauffement du globe. Et maintenant, quelques jeunes femmes 

ont approché le AOC pour s’y rallier et ont dit « Nous ne pouvons pas attendre que 

les gens grandissent pour les manger, nous devons manger les bébés maintenant, 

nous ne pouvons les attendre, grandir, la grande crise du réchauffement de la 

planète, c’est maintenant. Nous n’avons pas de temps. Le réchauffement de la 

planète. C’est une farce, c’est une fraude sur la jeune génération et cela les amène à 

devenir anxieux, et quand vous devenez anxieux, vous commencez à naviguer dans 

la névrose.  

Dans l’évangile de Luc 21 : 31 – 38, nous attendons Jésus, nous avertir avec ces 

paroles, « De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume 

de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que 

tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront 

point. Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos coeurs ne s'appesantissent 

par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne 

vienne sur vous à l'improviste ; car il viendra comme un filet sur tous ceux qui 

habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que 

vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître 

debout devant le Fils de l'homme. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple, 

et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Et tout le 

peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. »  

Remarquez, cette condition doit venir sur tout celui qui habite sur la face de la 

terre. Ainsi, c’est une condition mondiale, et ainsi, si c’est le cas, alors cela nous 

affectera aussi à moins que nous en soyons avertis. Maintenant, nous ne sommes 

pas des super humains, qui ne peuvent être épargnés par ces choses. Nous sommes 

seulement des mortels dans ce corps et nous avons besoin de savoir, ce qui nous 

affecte avant que nous n’en soyons guéris. Si nous pensons que ceci ne nous 

concerne pas, alors pourquoi Jésus nous avertit – Il, que cela arrivera ?  

Maintenant, je crois que la chose qui cause cette condition sur la terre, c’est le 

focus que nous avons sur nos vies. Si notre focus est sur les choses de ce monde, 

alors nous serons plongés dans cette anxiété, qui est un piège pour nous. Mais si 

notre attention est sur Christ et Ses Promesses pour nous à la dernière heure, alors 

nous vaincrons ce piège.  
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Jésus a dit, « si l’homme de la maison savait l’heure à laquelle le voleur viendrait, 

il préparerait sa maison et il ne serait pas victime du vol ».  

Notre focus doit être sur « Se tenir dans la présence du Fils de l’homme » comme 

Jésus a dit. Nous ne devrions pas être concernés par les soucis de cette vie, ce sont 

des pièges, aux choses réelles que Dieu a emmagasinées pour nous.  

Il nous a été dit dans Matthieu 7 : 24 – 27, nous voyons que les mêmes épreuves, 

viendront sur tout ceux habitent sur la face de terre.  

C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, 

sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est 

tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette 

maison : elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais 

quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera 

semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est 

tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison : elle 

est tombée, et sa ruine a été grande.  

Par conséquent, c’est l’esprit de l’âge, ou la condition de l’heure, comme nous 

l’avons vu dans Apocalypse 3 : 14 – 20, « Ils sont misérables, aveugles et nus et 

ne le savent pas ». C’est un désordre mental. Leurs facultés mentales de penser 

correctement, a disparue.  

Maintenant, comme nous examinons ces attributs qui conduit à l’état de névrose, 

lequel se retrouve partout à travers le monde, commençons en examinant la 

définition de Webster encore. Webster défini la Névrose comme : Toute variation 

psychique, ou mental, un fonctionnement désordonné caractérisé par un ou 

plusieurs des réactions suivantes : 1) Anxiété, 2) Compulsions, 3) Obsessions, 4) 

Phobie, 5) Dépression, 6) Dissociation, 7) Conversion.  

Ce soir, nous commençons notre étude à nous focalisant sur le 1er attribut, qui est 

l’Anxiété. Mon souhait pour vous dans ce message, est que vous puissiez être aidé 

à comprendre votre propre vie mieux et comment vivre dans ce monde plein de 

stress. Après tout, Frère Branham a dit dans sa prière d’ouverture, « Et nous 

demandons que Tu nous parles aujourd’hui par Ta Parole écrite, et puisse 

l’Esprit nous révéler les choses dont nous avons besoin », Ainsi, je crois que ce 

Message rencontrera les besoins de chaque individu ici, si nous regardons à cela. 

Ainsi, je  
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crois que ce Message rencontrera les besoins de chaque individu ici, si nous 

pouvons seulement regarder à cela.  

Maintenant dans Luc 21 : 31 – 36 Quand Jésus a parlé au sujet des soucis de cette 

vie, il parlé des anxiétés. Anxiétés définies par Webster comme étant un état 

d’être qui est l’inquiétude, quelqu’un qui est alarmé par ce qui s’est passé ; étant 

concernés par des événements futurs possibles. Les effets psychologiques de 

l’anxiété sont la tension nerveuse et stress. Ainsi, nous voyons que cela n’a rien 

avoir aujourd’hui, mais ce qui pourrait se passer demain. Et que nous dit Jésus à 

ce sujet ?  

Dans Matthieu 6 : 24 – 34 Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un, et 

aimera l'autre ; ou il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir 

Dieu et Mamon. C'est pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas pour votre vie 

de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie 

n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez 

les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans 

des greniers ; et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus 

qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa 

vie ? Et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement ? Considérez comment 

croissent les lis des champs : ils ne travaillent ni ne filent ; cependant je vous dis 

que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si 

Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée 

au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ?  

Jésus nous commande de ne pas nous soucier du lendemain, quant à ce que nous 

devons manger ou boire. Ne vous soucier pas du lendemain, car après tout à 

chaque jour suffit sa peine ? Et si vous vous souciez de demain, alors vous ajoutez 

seulement vos soucis. Parce que non seulement que vous avez des problèmes 

d’aujourd’hui, mais demain aussi.  

Frère Branham dit dans COD 23.08.1964 981 Q – 274 « Si vous vous souciez, cela 

ruinera votre santé, et c’est ce que Satan veut faire ». Il veut vous distraire de ce 

sur quoi vous devez vous focaliser, et c’est en Christ. Ainsi, abandonnez – vous, 

vous-même et votre famille à Christ et continuez à avancer.  
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Dans Ecclésiastes 11 : 9 – 10, nous lisons, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta 

jeunesse, livre ton coeur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les 

voies de ton coeur et selon les regards de tes yeux ; mais sache que pour tout cela 

Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton coeur le chagrin, et éloigne le mal de 

ton corps ; car la jeunesse et l'aurore sont vanité.  

En d’autres termes, gardez votre vie, alignée sur la Parole de Dieu) « Bannis de ton 

coeur le chagrin, et éloigne le mal de ton corps ; car la jeunesse et l'aurore sont 

vanité. »  

1 Pierre 5 : 6 – 10 Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il 

vous élève au temps convenable ; et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car 

lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, 

rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi 

ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le 

monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus Christ à sa gloire 

éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-

même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables.  

Remarquez verset 7, « déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même 

prend soin de vous »  

Proverbes 12 : 25 « L'inquiétude dans le coeur de l'homme l'abat, Mais une bonne 

parole le réjouit. »  

Ecclésiastes 2 : 17 – 26 Et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, 

car tout est vanité et poursuite du vent. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le 

soleil, et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait 

s'il sera sage ou insensé ? Cependant il sera maître de tout mon travail, de tout le 

fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. Et j'en suis venu à 

livrer mon coeur au désespoir, à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. 

Car tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès, et il laisse le 

produit de son travail à un homme qui ne s'en est point occupé. C'est encore là une 

vanité et un grand mal. Que revient-il, en effet, à l'homme de tout son travail et de 

la préoccupation de son coeur, objet de ses fatigues sous le soleil ? Tous ses jours 

ne sont que douleur, et son partage n'est que chagrin ; même la nuit son coeur ne 

repose pas. C'est encore là une vanité. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à 

manger et à  
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boire, et à faire jouir son âme du bien-être, au milieu de son travail ; mais j'ai vu 

que cela aussi vient de la main de Dieu. Qui, en effet, peut manger et jouir, si ce 

n'est moi ? Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la 

joie ; mais il donne au pécheur le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à 

celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent.  

Dans le Message, Le Son incertain 29.04.1961 E-10, Il a dit, Voyageant d’une 

nation à une autre, je trouve que tous sont nerveux. Et les pupilles psychiques se 

remplissent. Et les gens sont … Dans la rue, il semble y avoir beaucoup d’anxiété 

et les gens courent aussi vite qu’ils peuvent, au point de manquer même de 

courtoisie, l’un, l’autre. Et je l’ai constaté parmi tous les gens.  

Philippiens 4 : 6 – 7 Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites 

connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions 

de grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos coeurs 

et vos pensées en Jésus Christ.  

En parlant des nations, où les Juifs étaient dispersés et éparpillés à travers le 

monde, le Seigneur a prononcé les paroles suivantes, les laissant savoir qu’il n’y a 

pas de repos et qu’il n’y a pas d’assurance dans ce monde, en dehors de Lui.  

Deutéronome 28 : 65 – 67 Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille, et tu 

n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton coeur 

agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Ta vie sera comme en suspens 

devant toi, tu trembleras la nuit et le jour, tu douteras de ton existence. Dans 

l'effroi qui remplira ton coeur et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le 

matin : Puisse le soir être là ! et tu diras le soir: Puisse le matin être là!  

Jean 14 : 1 – 3 Que votre coeur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez-en 

moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je 

vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et 

que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, 

afin que là où je suis vous y soyez aussi.  

Jean 14 : 27 – 29 Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne 

pas comme le monde donne. Que votre coeur ne se trouble point, et ne s'alarme 

point. Vous avez entendu que je vous ai dit : Je m'en vais, et je reviens vers vous. Si  
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vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père ; car le Père est plus 

grand que moi. Et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin 

que, lorsqu'elles arriveront, vous croyiez.  

Ce que nous avons ici, c’est un désordre mental qui influence les fonctionnalités de 

la personne comme être humain. Et si l’on est une femme et une mère, cela 

influence sa capacité à fonctionner dans ces rôles. Si cette personne est un ministre, 

cela influence leur capacité de prêcher la Parole de Dieu. Si la personne est un 

Diacre, cela influence leur capacité de mettre de l’ordre et d’aider comme besoin 

dans l’assemblée. Qu’importe la fonction de la personne, père, mère, soeur ou 

frère, cela influence ces fonctions au foyer. Pas étonnant, qu’il y ait beaucoup des 

bruits aujourd’hui, au sujet du disfonctionnement de la famille. Depuis que le 

monde se trouve dans un état de névrose, il ne peut qu’être en disfonctionnement.  

Ce sermon a été traduit en langue Française par le frère Bill Venga 

billvenga@yahoo.fr  

©Grace Fellowship Tabernacle 
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Le Dévoilement de Dieu n°120 
La folie du temps de la fin 2ème Partie 

Le quintuple don est le traitement 

13 Octobre 2019 

Pasteur Brian Kocourek 
Le Dimanche dernier, nous avons tiré nos pensées du paragraphe 125 de la 

prédication de frère Branham, Le Dévoilement de Dieu, « Maintenant, qu’en 

serait – il, si une personne refusait de voir le soleil, et disait, « Oh, là, je sais que 

Dieu a dit, « Que la lumière soit, mais il n’y a rien de tel. Je vais descendre au 

sous-sol. Je refuse de le voir » ? Le gars est fou. Il y a quelque chose de faux en 

lui. Il y a quelque chose de faux dans un homme ou une femme, qui peut voir la 

promesse de Dieu, et la voir manifestée, et ensuite refuser de la croire, parce que 

les dénominations ont fait descendre le voile.  

Maintenant, il a dit, « l’homme voit la manifestation de la promesse de Dieu, mais 

refuse d’y croire, à cause de son filtre denominationnel » Il a dit « cet homme est 

fou ». Ce n’est pas différent de la personne qui refuse de croire qu’il y a un soleil, 

et qu’ensuite qu’il descende au sous-sol pour s’y cacher.  

Paul a parlé de cette sorte de folie dans Ephésiens 4, juste après le ministère des 

cinq offices que Dieu a envoyé à l’église, comme un don pour les aider à devenir 

mature comme fils de Dieu. Il nous dit que cette sorte de folie, est en contraste au 

résultat que produirait un véritable quintuple ministère.  

Prenons juste un petit temps, pour voir cette progression dont Paul parle au sujet ce 

que le quintuple ministre, est sensé faire pour les gens, et ensuite, ce qui va arriver 

à ceux qui refusent ce que Dieu envoie pour les aider.  

Ephésiens 4 : 11 Et il (Dieu) a donné les uns (le mot Grec est « hommes », c’est 

juste, « hommes », Dieu a donné des « hommes » et c’était traduit par le mot « les 

uns » et le mot « les uns » signifie (certaines personnes, individus, un nombre 

non spécifique, une somme)  

Ainsi, Dieu a donné les uns, certains hommes, et un nombre non spécifique de ces 

hommes) comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme 

évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs,  

Remarquez, que tous ces offices que Dieu a placé dans l’église, comme un don à 

l’église sont au pluriel. En d’autres termes, Dieu n’envoie pas qu’un enseignant. Il  
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envoie des enseignants, parce que le Saint Esprit est l’enseignant et il utilise des 

hommes pour enseigner à travers eux.  

Et le but de ces cinq dons à l’église, il dit au verset 12 pour le perfectionnement 

des saints (maintenant, ce n’est pas le perfectionnement dans le sens 

d’irréprochabilité, parce que nous sommes perfectionnés de cette manière à travers 

le Sang de l’innocent Agneau de Dieu, le Fils Premier Né. Mais cette perfection, 

c’est pour amener à la maturité. C’est pour équiper les saints afin qu’ils deviennent 

des fils de Dieu, matures, prêts pour l’adoption. Il a aussi dit qu’il y a une autre 

raison, pour laquelle Dieu a placé ces cinq offices dans l’église, … il dit, ...) en vue 

de l'oeuvre du ministère et cela signifie qu’il y a un travail que chacun de ces 

ministres est sensé faire. Nous n’avons pas le temps d’entrer dedans, mais frère 

Branham a enseigné que chaque office a une certaine sorte d’onction, et une 

certaine manière, avec laquelle ils apportent la Parole de Dieu aux gens.  

Dans sa prédication, L’avertissement puis Jugement 24.07.1963 P : 51, frère 

Branham dit, Mais, vous voyez, dans l’église, il y a un pasteur, et ce pasteur est 

une personne spéciale. Il est constitué de manière qu’il peut supporter les 

disputes des gens. Il est un porteur des fardeaux ; il est le boeuf de l’attelage. Il 

est un homme qui peut s’asseoir quand une personne à quelque chose contre 

une autre, et s’asseoir avec les deux familles, et ne prendre parti pour aucun, et 
les raisonner, et les ramener dans la douceur. Voyez ? Il est un pasteur ; il sait 

comment prendre soin des choses. L’évangéliste est une personne spéciale. Il 

brûle comme une boule de feu. Il court dans une ville et prêche un message, et y 

sort pour aller ailleurs. Voyez, il est un homme spécial. L’enseignant est une 

personne spéciale. Il s’assoit en dessous de l’onction de l’Esprit et est capable de 

prendre les Paroles et les mettre ensemble par le Saint Esprit, au point que le 
pasteur et l’évangéliste, ne peuvent lui être comparé. Et ensuite, nous voyons que 

l’apôtre est une personne spéciale. Il met de l’ordre. Il est un homme qui est 

envoyé de Dieu pour placer les choses en ordre.  

Ainsi, vous remarquez quand Paul dit, qu’il doit faire l’oeuvre du ministère, 

chacun a son rôle et sa manière d’oeuvrer, sous l’onction du Saint Esprit, pour faire 

ce que Dieu veut qu’Il fasse.  

Ainsi, Paul ajoute à cela, « pour l’édification du corps de Christ :  

Par conséquent, il n’est pas là pour lui-même, mais qu’il est ici pour édifier le 

corps de Christ. Le ministère ne concerne pas le ministre, c’est au sujet de Dieu et 

comment Dieu utilise ces dons pour bâtir le corps de Christ. La racine du mot doit 

se rapporter  



8293 

 

à l’architecte, et parle d’une structure ou d’un bâtiment, et au sens figuré, de la 

confirmation ou d’édifier ou de l’édification.  

Maintenant, le mot Anglais édifier signifie « instruire ou bénéficier, 

particulièrement sur le plan moral ou spirituel ; élévation : » Et les mots 

similaires seraient élever, éclairer, enseigner, éduquer, éprouver.  

Ainsi, nous voyons que ces dons, Dieu placé dans l’église, certains hommes, qui 

sont ordonnés par Dieu et ont reçu des dons de la part de Dieu pour élever, 

éclairer, enseigner, éduquer, éprouver les saints, Dieu a envoyé ces hommes pour 

aider.  

Et ainsi, il nous dit pour combien de temps, ces hommes, ces dons de Dieu seront 

dans l’église, et ce qui doit arriver pour qu’ils achèvent leurs missions.  

13 jusqu'à ce (ce qui signifie JUSQUE, ainsi qu’ils seront ici avec les saints 

JUSQU’A CE QUE quelque chose arrive. Ainsi, nous avons besoin de lire, ce qui 

doit arriver avant que Dieu ne retire ces dons de l’église) jusqu'à ce que nous 

soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à 

l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ,  

Maintenant, Paul mentionne quatre choses qui doivent arrivés avant que Dieu ne 

retire ces quintuple dons de la scène. Je pense que nous devons regarder à chacune 

d’entre elles pour donner une brève explication, de ce que chacune signifie, à 

chaque étape, dans lesquels les saints sont sensés progresser à travers les dons que 

ces hommes utilisent pour les aider.  

Avant tout, Paul a dit, « Jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus, à l’unité de la 

foi ». Maintenant, c’est peut-être la plus grande épreuve, qui est placée devant ces 

cinq dons, parce que vous amènerez difficilement une personne à s’accorder à 

quelque chose, dans ces derniers jours. Mais remarquez, il a dit qu’ils doivent 

parvenir à l’unité de la Foi.  

Maintenant, ce n’est pas un secret c’est que cette Foi est, et dont Paul parle ici juste 

avant qu’il l’ai dit, il nous dit qu’il n’y a qu’une seule Foi. Lisons cela, nous même.  

Ephésiens 4 : 5 il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul 

Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et à travers tous, et en tous.  

Le seul lieu d’adoration pourvu par Dieu pour l’adoration 28.11.1965M P : 
114, Vous voyez, Qui est la porte ? Où est-ce que Dieu a placé Son Nom ? En 

Jésus. Comment entrez-vous en Son Nom ? Comment entrez-vous là ? En étant 

baptisés là-dedans. Comment ? L’eau ? Par l’Esprit : un seul Seigneur, une seule 

foi, un seul  
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baptême, c’est le baptême du Saint Esprit. L’eau du baptême, vous fait entrer dans 

la communion avec les gens, que vous avez reconnu, avoir accepté Christ. C’est la 

Vérité. Mais c’est le baptême de l’Esprit. Je peux invoquer le Nom de Jésus sur 

vous et vous baptiser ; cela ne le rendra pas ainsi. Mais, une fois que ce Saint 

Esprit, la réelle authentique Parole entre en vous (la Parole, Jésus), alors, frère, 

le message n’est plus alors un secret pour vous ; vous le savez, frère ; tout est 

étalé devant vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen.  

Remarquez, il a dit que quand cette Parole authentique, qui est le Saint Esprit, une 

fois, qu’Il entre en vous, alors le Message devient étalé devant vous et le Message 

n’est plus un secret pour vous.  

Frère Peter Gatchell m’a envoyé une citation l’autre jour, que j’ai utilisé en 1982, 

quand j’avais posté mon premier livre sur la Présence de Dieu. J’aime cette citation 

parce qu’elle ne parle pas seulement de la Présence, mais aussi nous dit que cela 

exige la nouvelle naissance pour vous permettre de connaître cela.  

Mon Rédempteur vit 10.04.1955S, « Vous êtes-vous arrêtés pour penser, ce 

matin, aussi loin de rentrer, que c’est, cela est devenu visible ? Il est déjà ici avec 

nous maintenant. Il … nous, un jour … Maintenant, aujourd’hui, imaginez 

simplement que Sa Présence soit ici aujourd’hui. Le Seigneur Jésus est dans un 

autre monde, ou une autre dimension, juste ici aujourd’hui en forme de l’Esprit. 

Son Esprit s’unissant avec notre esprit. Nos yeux ne peuvent Le voir, parce qu’ils 

sont encore physiques, à moins que quelque chose n’arrive, et que nous voyions 

une vision. Mais Il est ici aussi visible, aussi réel comme Il l’était, le jour où Il a 

parlé à Marie, à la tombe, ou a rencontré Cléopas sur le chemin de l’Emmaus. 

Sa Présence est ici. Cela peut être senti avec, senti par cette charge intérieure, 

qui se trouve à l’intérieur du corps humain, appelée la nouvelle Naissance. 
L’âme a été magnétisée vers Lui. Et une fois, par moment quand vous laissez 

pensée, être concentrée sur Lui, croyant en Lui ; après un temps, quelque chose, 

une réalité, vous pouvez sentir quelque chose passer sur votre être. C’est la 

confirmation de la résurrection. Ce n’est pas un « je pense que » Ce n’est pas un 

« j’espère que » Mais, pour chaque personne qui soit né de nouveau, c’est un « je 

sais que » ? C’est, vous le savez. C’est juste là, et quand vous entrez en contact 

avec Lui. J’ai vu des saints dire, « Oh, peux-tu … » La Présence du Seigneur est 

proche. Ils disent, « Pourquoi, il y a quelque chose ! » Pourquoi, certainement. Il 

est juste ici. Juste là … Il est ressuscité des morts, et Il se tient juste à côté de vous. 

Maintenant, un jour, quand nous serons avec Lui ; ces esprits ici, qui pourront 

sentir cet Esprit, presser  
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dans cela. Alors, à la résurrection, quand il se fera visible, nous serons rendus 
visibles et auront un corps semblable à Son propre corps glorieux. Car, quand 

nous venons de l’esprit du monde, Il nous ramènera avec Lui. « Dieu ramènera 

avec Lui à la résurrection, tous ceux qui sont morts en Christ ». Oh, quel 

éclaircissement ! Quelle chose bénie !  

Maintenant, pour moi, il y a deux chose significatives, qu’il a dite ici. Numéro un, 

est que Christ est présent, et numéro deux, seuls ceux qui sont nés de nouveau, le 

connaîtront par expérience. C’est Ginosko. Et nous en avons parlé plusieurs fois 

avant, ainsi, nous ne le ferons pas maintenant.  

Mais en revenant à ce que Paul dit, quand il dit, « il n’y a qu’un seul Seigneur, et 

une seule Foi et un seul baptême », Et ensuite, il dit quand il parle de cette seule 

Foi que Dieu utilisera son quintuple dons à l’église pour amener les saints à l’unité 

de la Foi. C’est pourquoi, il dit, « Jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à 

l’unité de la foi ».  

Remarquez, « la Foi », pas une foi, mais La Foi, qui parle juste d’une Foi. Et qu’il 

ne devrait y avoir qu’une foi, il parlait du seul Seigneur.  

Combattre pour la Foi 15.08.1955 P : 9 Maintenant, c’est de combattre pour « la 

» foi, non pas « une » « La » une foi. Il n’y a en réalité qu’une seule foi, un seul 

Seigneur, un seul Dieu, un seul baptême, une seule foi. Maintenant, donc nous 

devons rentrer pour découvrir, ce qu’est cette foi. Maintenant, je vous demande, 

comme mon frère et ma soeur bien aimés, que vous prenez ceci en considération. 

Parce que, cela doit provenir de la Bible. Maintenant, cela pourrait être un tout 

petit peu différent de ce qu’on vous a enseigné. Quand Jésus est venu, l’église 

s’attendait à ce qu’Il vienne. Mais Il est venu de manière différente, qu’ils ont 

failli de le reconnaître. Pourrait-il en être ainsi aujourd’hui encore, que la même 

chose puisse arriver ? Voyons. Maintenant, si c’est la foi qui a été délivrée aux 

saints, cela doit venir du Nouveau Testament, car ils étaient appelés « saints » 

dans le Nouveau Testament. Ainsi, retournons.  

Et ainsi, nous voyons que vous ne pouvez pas avoir une unité de LA FOI, si vous 

croyez en Deux Seigneurs. Parce que la seule Foi est La Foi ou la révélation du 

Seul Seigneur.  
Et c’est exactement, ce que William Branham dit dans sa prédication, Les Oints 

au temps de la fin 25.07.1965 P : 186 « Et comme Jannès et Jambrès (Matthieu 

24 : 24, de faux Christs, faux oints, faisant les signes et les prodiges pour séduire 

les  
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élus) – maintenant comme Jannes et Jambrès s’opposèrent à Moïse, ainsi feront 

ces reprouvés … » Les esprits reprouvés quant à la foi, non pas une foi, la Foi. 

Une seule foi, un seul Seigneur, un … ? … Vous ne pouvez pas avoir une seule 

foi, sans croire à un seul Seigneur. Vous ne pouvez pas avoir deux baptêmes, non 

pas un pour le Père, et le Fils, et le Saint Esprit. Il n’y a qu’un seul baptême, 

Jésus Christ. C’est juste. Voyez-vous ?  

Et ainsi, vous ne pouvez pas apporter l’unité de La Foi sans la révélation de ce 

Seul Seigneur. C’est pourquoi, frère Vayle a appelé l’enseignement de « Deux 

Seigneurs » un faux enseignement. Il l’a dit, pas moi, afin que ceux qui continuent 

à croire Deux Seigneurs, ils ne croient pas à ce que Lee Vayle enseigne, ni à ce que 

William Branham a enseigné, ni à ce que Paul, Jésus et Moïse ont enseigné. Croire 

en Deux Seigneurs n’est pas Biblique, c’est proche du polythéisme car la chose 

suivante qu’ils font, c’est d’essayer de faire deux Christ, et j’ai dit qu’ils le 

feraient, et ils l’ont fait.  

Ce sont des conducteurs aveugles conduisant l’aveugle.  

Ainsi, nous voyons que la première chose qu’un quintuple ministère puisse faire, 

c’est d’apporter une unité de LA Foi. Et cela ne peut venir à moins que le Seigneur 

ne soit enseigné. Quiconque enseigne Deux Seigneurs, après que l’erreur soit 

montrée par l’enseignant de Dieu, Lee Vayle est volontairement ignorant et faux 

envers la Parole de Dieu. Et c’est pourquoi, il n’y a pas d’unité parmi eux. Ils se 

mangeront avant que ce ne soit fini.  

J’ai vu des frères à travers le monde, venir à cette unité de La Foi et ils ne se 

disputent pas, mais aime la communion qu’ils ont autour de la relation qu’ils ont 

avec Dieu, comme étant leur Père et Jésus, leur frère ainé dans une grande famille 

des frères.  

Remarquez alors que Paul continue à nous dire que le véritable quintuple ministère 

amènera les saints à l’unité de la Foi, et ensuite, il dit, « Jusqu’à ce que nous 

soyons tous parvenus à l’unité de la foi, et à la connaissance du Fils de Dieu ».  

Maintenant, le mot « et » est une conjonction et relie l’unité de la Foi avec la 

connaissance du Fils de Dieu, parce vous ne pouvez pas comprendre La seule Foi 

du seul Seigneur, sans comprendre le rôle du Fils de Dieu avec ce Seul Seigneur, 

qui est le Père.  

Et jusqu’à ce que vous compreniez, comment « Dieu était EN Christ, réconciliant 

le monde avec Lui-même », vous ne comprendrez pas la connaissance du Fils de 

Dieu, et vous ne comprendrez pas, comment le seul Seigneur pouvait habiter dans  
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Son Fils et ainsi, faire de Lui, à la fois Seigneur et Christ. Vous voyez, ce n’est 

pas un autre Seigneur, c’est le seul et même Esprit, qui est l’Esprit du Seul 

Seigneur, habitant le vase et maintenant, la Seigneurie du Seul Seigneur est 

rendue visible et exprimé à travers le vase du Fils servile, qui a fait connaître Son 

Père, le Seul Seigneur.  

Jésus a dit, « Personne n’a jamais vu Dieu, mais le Fils L’a fait connaître. » 

C’est Jean 1 : 18  

Ainsi, le véritable quintuple ministère amènera les gens à la maturité dans leur 

processus d’adoption, en les équipant avec la Véritable Foi du seul Seigneur, tout 

le long avec la connaissance du Fils de Dieu.  

Ainsi, regardons à la progression de ce que Paul dit du quintuple ministère. « 

Jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi, et à la connaissance 

du Fils de Dieu, et c’est la doctrine de Christ ou la révélation de la relation entre 

Dieu et Son Fils et fils, qui amèneront les saints à l’endroit, comme il le 

mentionne, « à l'état d'homme fait », (Le mot Grec là, c’est teleios et signifie « 

croissance du caractère mental et moral, etc. l’achèvement : - l’âge mur, homme 

parfait)  

Maintenant, ce mot teleios est utilisé dans plusieurs écritures et se rapporte à ces 

fils de Dieu, qui sont certainement matures et savent comment manipuler la Parole 

de Dieu. C’est le langage que Paul utilise quand il parle des fils de Dieu qui sont 

prêts pour l’adoption.  

Matthieu 5 : 48 Soyez donc parfaits, comme (ou de la même manière) votre Père 

céleste est parfait.  

1 Corinthiens 14 : 20 Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du 

jugement ; mais pour la malice, soyez enfants, et, à l'égard du jugement, soyez des 

hommes faits (teleios).  

1 Corinthiens 2 : 6 Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les 

parfaits (teleios, se rapportant la compréhension des hommes), sagesse qui n'est 

pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis ;  

Ainsi, nous voyons que le mot « teleios » parle de la croissance de notre 

compréhension, et non pas comme des enfants.  

En fait, dans Philippiens 3 : 15, Paul nous fait connaître que notre être Teleios, 

concerne la pensée. Il dit que c’est une condition de la pensée. Nous tous donc qui  
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sommes parfaits, ayons cette même pensée ; et si vous êtes en quelque point d'un 

autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus.  

Et probablement, le meilleur exemple de ce mot teleios, étant utilisé montrant que 

c’est un état de la pleine maturité qui arrive quand Paul dit dans 1 Corinthiens 13 : 

10 – 12 mais quand ce qui est parfait (Teleios) sera venu, ce qui est partiel 

disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme 

un enfant, je raisonnais comme un enfant ; lorsque je suis devenu homme, j'ai fait 

disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, 

d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face ; aujourd'hui je 

connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. (quand 

connaitrai-je, comme j’ai été connu ? Quand ce qui est teleios viendra).  

Colossiens 1 : 28 C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et 

instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme, 

devenu parfait en Christ.  

Hébreux 5 : 14 Mais la nourriture solide est pour les hommes faits (teleios), pour 

ceux dont le jugement est exercé (c’est l’expérience) par l'usage à discerner ce qui 

est bien et ce qui est mal.  

Jacques 3 : 2 Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche 

point en paroles, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride.  

1 Jean 4 : 18 La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait (teleios) 

bannit la crainte ; car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas 

parfait (teleios) dans l'amour.  

Ainsi, nous voyons qu’il y a même des dimensions d’amour, mais un amour plein 

et mature, est celui qui comprend et ainsi ne se hâte pas dans des conclusions.  

Et ainsi, nous voyons que quand nous arrivons à l’unité de la foi, en ayant la pleine 

connaissance et compréhension du Fils de Dieu, qui est la révélation de la relation 

entre le Père et le Fils, il dit que ce sera la clé pour nous amener à l’état du teleios 

et ensuite, il ajoute, cela nous amènera aussi « à la mesure de la stature de la 

plénitude de Christ ».  

Et ce mot stature a été traduit du mot Grec helikia, qui signifie maturité à travers 

les années, ou âge « stature ». Et certainement que la définition Anglaise du mot 

stature signifie le degré du développement atteint ; le niveau d’achèvement.  
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Et il parle de degré du développement de la plénitude de Christ. Ou du degré que 

Christ a pleinement obtenu et prouvé par son obéissance jusqu’à la mort pour nous.  

Maintenant, Paul continue à nous dire qu’une fois que nous achevons la condition 

de teleios, ou la pleine mesure du développement de Christ, il dit, alors nous 

serons afin que nous ne soyons plus des enfants, (et c’est certain qu’une fois, nous 

atteignons le Teleios, nous serons des hommes et plus des enfants, et étant des 

hommes, nous ne serons pas comme des enfants peuvent l’être) flottants et 

emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans 

les moyens de séduction,  

Ainsi, en atteignant cette maturité chrétienne, qui est le bénéfice de la prédication 

du véritable quintuple ministère, nous ne serons plus tentés de courir derrière ce 

gars ci ou ce gars-là, cette doctrine ci ou cette doctrine-là. Nous sommes établis. 

Nous sommes stables, comme un bateau ayant une ancre. Nous serons établis sur 

une seule chose et c’est « être conforme à l’image du Fils premier né ». Ce sera 

notre vie, une fois que nous sommes teleios. Toujours occupés aux affaires du 

Père. Voulant toujours plaire à notre Père. C’est pour cela que nous vivons et 

respirons.  

Et ensuite, il nous dit que 15 mais que, professant la vérité dans la charité, nous 

croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ.  

Ainsi, le corps doit croitre pour s’unir à la tête, car si le corps n’a pas grandi, il ne 

s’unira pas à la tête. Et ensuite, il nous dit.  

16 C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien 

coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force 

qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité.  

En d’autres termes, l’édification du corps, laquelle doit venir du Teleios, fait que le 

corps par sa maturité, commence à apparaître après le corps. Un exemple humain, 

il y a une différence entre un parent expérimenté et un jeune parent inexpérimenté. 

Un jeune parent est toujours en conflit entre ce qui est meilleur pour l’enfant et ce 

qu’il veut pour lui-même. Un parent expérimenté se met de côté et regarde 

attentivement aux besoins de l’enfant.  

Je ne sais pas, si vous avez déjà constaté que, la plupart des gens gagne leur plus 

grand poids entre 35 et 50 ans. C’est quand les hommes ont plus d’arrêt de coeur, à 

cause des stress à leur lieu de travail et les diners sociaux, et les repas tardifs, car 

ils travaillent tard, ce n’est pas bon de garder du poids pour votre santé. Mais j’ai 

vu beaucoup des gens, atteindre leurs 60 ans et particulièrement après avoir quitté 

leur  
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travail, ils se préoccupent de la santé de leur corps. Et c’est ce qu’un Teleios corps 

de Christ fera de même. Parce que la Vie Eternelle, c’est de vivre pour les autres, 

ensuite le Teleios croyant passera plus de temps en se rassurant que le corps de 

Christ est édifié et non pas détruit.  

Comme Paul l’a déclaré dans Philippiens 2 : 4 – 8 Que chacun de vous, au lieu de 

considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez-en vous les 

sentiments qui étaient en Jésus Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point 

regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé 

lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes 

; et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant 

obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.  

Et ainsi fera le Teleios croyant, ne regarderont à leurs propres intérêts, mais 

regarderont aux besoins des autres. Et juste comme Jésus a eu à s’humilier pour le 

faire, et s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, ainsi fera le 

teleios croyant.  

Mais alors Paul nous avertit que ceux qui n’apprécient et n’utilisent pas les 

bénéfices du Quintuple Don de les aider à devenir Teleios, auront une fin 

différente.  

17 – 18 Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que 

vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de 

leurs pensées. (Vous voyez que leurs pensées ne sont pas placées sur le Teleios, ou 

la stature de Christ, mais leurs pensées sont placées sur eux-mêmes) Et en rejetant 

le Quintuple don, il dit, leur compréhension sera obscurcie. Ils ont l'intelligence 

obscurcie, (et à l’obscurcissement de leur compréhension, s’ajoute la perte de la 

vie de Dieu. Comme la vierge folle, qui une fois avait de l’huile pour éclairer leur 

chemin, la perte de cette huile a apporté des ténèbres, et ainsi) ils sont étrangers à 

la vie de Dieu (et il nous dit ensuite que ceux-ci étant étrangers à la vie de Dieu 

viennent), à cause de l'ignorance qui est en eux, (remarquez l’ignorance qui se 

trouve déjà en eux. Ils n’ont pas besoin que quelqu’un les enseigne, ils sont riches 

et ont prospéré en matériels et n’ont besoin de rien, mais ignorent leur propre état 

mental, parce qu’ils sont présentement pauvres, aveugles et misérables et pourtant 

ils ignorent leur propre état mental. Remarquez qu’il dit, ils sont de cette manière) 

à cause de l'endurcissement de leur coeur. (L’aveuglement de leur 

compréhension). Ainsi, ils refusent la compréhension qu’un véritable ministère 

pourra joyeusement leur apporter, mais à cause de cela, leur compréhension est 

endurcie à tout ce qui est en dehors ce ceux qu’ils pensent connaître, ils refusent la 

lumière qui progresse.  
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Et cela nous décrit un cercle plein, qui nous ramène à ce que frère Branham 

illustrait au paragraphe 125, Le Dévoilement de Dieu, « Maintenant, qu’en serait – 

il, si une personne refusait de voir le soleil, et disait, « Oh, là, je sais que Dieu a 

dit, « Que la lumière soit, mais il n’y a rien de tel. Je vais descendre au sous-sol. 

Je refuse de le voir » ? Le gars est fou. Il y a quelque chose de faux en lui. Il y a 

quelque chose de faux dans un homme ou une femme, qui peut voir la promesse 

de Dieu, et la voir manifestée, et ensuite refuser de la croire, parce que les 

dénominations ont fait descendre le voile.  

Ainsi, regardons alors à la condition dont Paul parle de cet homme qui rejette le 

véritable quintuple don que Dieu a envoyé pour l’aider. 19 – 21 Ayant perdu tout 

sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, (ce sont des pensées sexuelles tout le 

temps) pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. (Et ensuite 

Paul dit) Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, (Vous n’avez 

pas appris la Parole ointe) si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la 

vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller,  

Maintenant, comment cela se relie avec ce qu’il nous dit de ces cinq dons, placés 

dans l’église. Il dit, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité 

qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. Instruits par Jésus ? Oui, 

quand l’enseignant enseigne, ce n’est pas l’homme qui enseigne mais le Saint 

Esprit qui est l’enseignant, qui utilise l’homme pour enseigner à travers lui. Ainsi, 

rejeter l’enseignant, c’est rejeter Christ Lui-même.  

C’est ce que Jésus dit Lui-même dans Jean 13 : 20 En vérité, en vérité, je vous le 

dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, 

reçoit celui qui m'a envoyé.  

En fait, c’est exactement ce qu’a dit l’apôtre Paul aussi, 1 Jean 4 : 6 Nous, nous 

sommes de Dieu ; celui qui connaît Dieu nous écoute ; celui qui n'est pas de Dieu 

ne nous écoute pas : c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et 

l'esprit de l'erreur.  

Ainsi, cela vous devez laisser connaître qui est de Dieu et qui ne l’est pas, ceux qui 

écouteront un véritable quintuple ministère, que Dieu a placé dans l’église, les 

écouteront et ceux qui ne le sont pas n’écouteront pas, parce qu’ils pensent obtenir 

le Teleios par leur propre pensée. Mais un véritable quintuple vous dira que vous 

devez mourir en vous-même afin de laisser la pensée de Christ entrer. Un véritable 

quintuple ministère vous dira qu’aussi longtemps que vous vous contentez de vivre 

votre propre vie, vous ne naîtrez jamais de nouveau et ne serez jamais remplis du  
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Saint Esprit de Dieu. C’est seulement quand vous voulez mourir en vous-même 

que Dieu entrera en vous pour vivre votre vie pour vous.  

C’est pourquoi nous vous avons montré quelques semaines passées, qu’être en 

Christ, c’est être dans la Parole ointe de Dieu. Et si vous êtes en Christ, alors toutes 

choses sont passées, toutes choses sont nouvelles. Et c’est pourquoi Paul, nous dit 

qu’une fois nous atteignons l’état de Teleios, nous voudrons mourir à tout ce qui 

nous était cher, et vivre uniquement pour plaire à notre Père.  

22 – 30 eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les 

convoitises trompeuses, à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, et à 

revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que 

produit la vérité. C'est pourquoi, renoncez au mensonge, et que chacun de vous 

parle selon la vérité à son prochain ; car nous sommes membres les uns des 

autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point ; que le soleil ne se couche 

pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne 

dérobe plus ; mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, 

pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre 

bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelque bonne parole, qui 

serve à l'édification et communique une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez 

pas le Saint Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la 

rédemption.  

Vous pourriez dire, comment saurais – je si j’ai attristé le Saint Esprit ? Quand 

votre pensée est complètement Teleios avec la pensée de Christ, vous saurez si 

vous avez attristé le Saint Esprit, lorsque vous serez vous-même attristés pour ce 

vous aurez dit ou fait. C’est en ce moment que vous savez si vous êtes sauvés et 

remplis du Saint Esprit.  

Par conséquent, si vous êtes Teleios, alors 31 – 32 Que toute amertume, toute 

animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de 

méchanceté, disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les 

autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a 

pardonné en Christ.  

Maintenant, nous n’avons jamais abordé le second attribut de la folie du temps de 

la fin, mais nous vous avons montré ce qu’est la pensée de Christ, et à chaque fois 

que ce n’est pas la pensée de Christ, vous pouvez le qualifier de folie. Mais je 

pense que nous allons conclure maintenant, et prendre la semaine prochaine, le 

second attribut de la folie du temps de la fin.  
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Prions …  

Ce sermon a été traduit en langue Française par le frère Bill Venga 

billvenga@yahoo.fr  

©Grace Fellowship Tabernacle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8304 

 

 

Le Dévoilement de Dieu n°121 
La folie du temps de la fin n°3 

L’anxiété conduit à la compulsion 

20 Octobre 2019 

Pasteur Brian Kocourek 
Il y a trois semaines, nous avons examiné le paragraphe 125, de la prédication de 

frère Branham, le Dévoilement de Dieu et nous lisons là où il a parlé des gens, qui 

à cause leur filtre dénominationnel, peuvent regarder directement dans la Parole de 

Dieu, étant manifestée et ne même pas comprendre ce qu’ils voient.  

Jésus a dit dans Matthieu 13, qu’ils regarderont mais qu’ils ne verront pas, ce 

qu’ils regardent, et ils entendront mais ne seront pas capables de comprendre ce 

qu’ils entendent.  

Ainsi, nous lisons dans Matthieu 13, où Jésus dit, 10 – 17 Les disciples 

s'approchèrent, et lui dirent : Pourquoi leur parles-tu en paraboles ? Jésus leur 

répondit : Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des 

cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera 

dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a. C'est 

pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en 

entendant ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette 

prophétie d'Ésaïe : Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point ; 

Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le coeur de ce peuple est 

devenu insensible ; Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, De 

peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, Qu'ils ne 

comprennent de leur coeur, Qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. 

Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles 

entendent ! Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré 

voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont 

pas entendu.  

Remarquez encore ce que frère Branham a dit au paragraphe 125, dans sa 

prédication, Le Dévoilement de Dieu, Maintenant, qu’en serait – il, si une 

personne refusait de voir le soleil, et disait, « Oh, là, je sais que Dieu a dit, « Que 

la lumière soit, mais il n’y a rien de tel. Je vais descendre au sous-sol. Je refuse de 

le voir » ? Le gars est fou. Il y a quelque chose de faux en lui. Il y a quelque chose 
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de faux dans un homme ou une femme, qui peut voir la promesse de Dieu, et la 

voir  
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manifestée, et ensuite refuser de la croire, parce que les dénominations ont fait 

descendre le voile.  

Remarquez, qu’il a dit que « l’homme voit la manifestation de la promesse de 

Dieu, mais refuse de la croire, à cause de son filtre dénominationnel ». Il a dit, « 

Cet homme est fou », pas différent de l’homme qui refuse de croire, qu’il y a un 

soleil, ensuite il descend au sous-sol pour s’y cacher.  

Pourtant, ils peuvent voir Malachie 4 dans les écritures, ils ont vu l’évidence de la 

Présence de Dieu sur la terre, et pourtant ils refusent de marcher dans la lumière de 

cela et ça montre qu’ils ne sont pas seulement fous, mais que s’ils ne se repentent 

pas, ils sont perdus, car un mot d’ôté, c’est le royaume de Satan.  

Ainsi, nous avons examiné, comment le monde entier a perdu sa pensée, et nous 

vous avons montré la semaine passée que Dieu a envoyé un Véritable Quintuple 

Ministère dans le monde pour amener l’Epouse à la maturité, et ils ont été équipés 

par Dieu pour apporter Sa Parole au point d’amener la pensée de Christ, dans une 

forme manifestée dans l’Epouse de Christ. Nous vous avons montré dans la 

première partie, que le premier symptôme de la folie était l’anxiété. Les gens 

s’inquiétant au sujet de ce qui pourrait arriver. Ce n’est même pas de 

s’inquiéter au sujet de ce qui se passe maintenant, Et en fait, il y a beaucoup à 

s’inquiéter, si vous n’avez pas les promesses de Dieu du Jubilée dans la forme d’un 

Enlèvement.  

Laissez-moi expliquer en lisant une lettre qui m’a été envoyé ce matin, qui étale la 

situation économique du monde.  

J’aimerais vous lire un article par Egon Von Greyerz, fondateur de l’assiette du 

Management de Matterhorn en Suisse.  

« Comme nous faisons face maintenant, à la fin d’un cycle économique, politique 

et culturel majeure, le monde est comme sur le point, de passer par une expérience 

de changement dramatique, auquel très peu sont préparés. »  

LE PROBLEME EST ECONOMIQUE ET NON DU CLIMAT Oui, 

certainement que le réchauffement planétaire qui s’est passé récemment, a eu de 

l’effet sur le cycle du climat. Mais le cycle est simplement pointu de nouveau, ce 

qui signifie que toutes les activités du réchauffement planétaire baisseront  
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graduellement de température lors des prochaines décennies. Le soleil et les 

planètes déterminent les cycles du climat et les températures, c’est comme depuis 

beaucoup des millions d’années, et non les êtres humains. Les activistes du climat 

déploient leurs efforts sur le mauvais terrain.  

Ainsi, regardons venir le véritable désastre sur lequel le monde devait regarder et 

un nombre des faits qui sont évidents en soi, quoi que très peu en soient conscients. 

Au lieu de s’inquiéter au sujet du réchauffement planétaire, que nous les humains, 

ne pouvons changer, nous devrions plutôt avoir comme sujet le 

RECHAUFFEMENT PLANETAIRE, quant à la venue du cataclysme 

économique afin que le monde en soit préparé, pour des problèmes 

extrêmement sérieux, qui vont nous frapper tous dans peu d’années.  
LE PLUS GRAND DESASTRE ECONOMIQUE DE L’HISTOIRE Le monde 

court vers un désastre économique d’une magnitude plus grande que l’inflation de 

1930. Il n’y a rien de pareille dans l’histoire à comparer avec, depuis que le monde 

n’a existé, dans une situation similaire avant que chaque grande économie ne soit à 

risque.  

LA DETTE MONDIALE TUERA L’ECONOMIE MONDIALE jamais dans 

l’histoire, tous les grands pays ont vécu au-dessus de leurs moyens, pour cette 

période étendue. Et jamais la dette mondiale n’a atteint 4×mondial GDP  

$2 DETTES QUADRILLON ET LES PASSIFS En addition, les passifs non 

capitalisés, comme des soins médicaux et les pensions, sont au moins à $300 

trillion globalement. Si nous ajoutons les dérivés bruts de $1,5 quadrillion, c’est 

comme de convertir en dettes réelles comme les contreparties faillissent, la dette 

totale et les passifs sont au-dessus de $2 quadrillion.  

LA DETTE AU 30X MONDIAL GDP NE PEUT JAMAIS ETRE REPAYEE 
$2 quadrillion, c’est presque 30X mondial GDP. Qui va repayer cette dette ? 

Certainement pas la génération actuelle, qui a engagé la majorité de cela. Et 

certainement pas les futures générations, qui n’en auront pas les moyens, ni 

l’inclination de payer pour les péchés de la génération précédente.  

LA DETTE S’ACCROIT A UN TAUX JAMAIS RAPIDE La plus par de 

grandes économies continuent à dépenser de l’argent qu’elles n’ont pas et ainsi, 
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l’argent et développer le crédit à un taux jamais rapide. Les Etats Unis par 

exemple, a accru sa dette de $800 billion depuis Juin. Comme l’économie des Etats 

Unis faiblit, les déficits annuels de $1 – 2 trillion accroitra pendant les années qui 

viennent. Et quand le système bancaire se retrouve sous pression, ce qui arrive 

juste maintenant, l’impression de la monnaie sera accélérée à une grande vitesse. 

Comme l’économie mondiale faiblit, la plupart de grands pays verront les déficits 

et les dettes croitre rapidement.  

LES TAUX NEGATIFS – UNE RECETTE POUR LE DESASTRE Les taux 

négatifs sont un désastre pour le monde. Plus de $17 trillion maintenant, apporte 

l’intérêt négatif. Cela tue La motivation d’épargner. Un principe économique 

fondamental est que les épargnes équivalent aux investissements. Le monde ne 

peut pas croitre sainement par des investissements financés seulement par des 

dettes ou de l’argent imprimé. Sans épargnes, la plupart des banques n’ont pas des 

fonds pour mettre dans les affaires. Ainsi, les investissements descendront de façon 

dramatique. Les taux négatifs conduiront les investisseurs à la recherche des 

investissements risqués pour recevoir un revenu très élevé. Ainsi, les fonds de 

pension ne pourvoiront pas à un revenu adéquat pour couvrir les passifs en cours.  

LES DETTES ET TOUTES LES BULLES DES ASSIETTES COMME DES 

STOCKS ET LES PROPRIETES IMPLOSERONT Comme le climat, 

virtuellement toutes les classes d’assiettes sont surchauffées. Les bulles que 

l’expansion de crédit a créées, imploseront dans les prochaines années ensemble, 

avec la dette que les bulles ont créée. Les banques centrales autour du monde 

feront des tentatives désespérées pour épargner l’économie du monde en 

imprimant des sommes illimitées.  

TOUS LES TAUX ATTEINDRONT ZERO – LA DEFLATION SUIVRA 
L’HYPERINFLATION Comme l’impression de la monnaie s’accélère, le papier 

de la monnaie deviendra précieux et une dépression de l’hyperinflation frappera le 

monde. La période de l’hyperinflation sera autour de 1 – 3 ans et sera suivi d’une 

implosion déflationniste de tous les valeurs d’assiettes en termes réels. A ce point, 

des parties substantielles du système financier cesseront de fonctionner proprement 

ou Faillite.  

LES GOUVERNEMENTS PERDRONT LE CONTROLE Avant que les 

nouveaux systèmes politiques et financiers n’émergent, il y aura un 

bouleversement  
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social et des troubles. La criminalité s’accroitra rapidement comme les gens 

affamés et désespérés feront tout ce qu’ils pourront pour se nourrir eux-mêmes et 

leurs enfants. Dans beaucoup des pays, les immigrants seront mal vus à cause de la 

misère des gens. Les ailes radicales de gauche et de droite combattront les 

immigrants. Ce sera comme des moments d’anarchies comme les gouvernements 

perdront le contrôle. Je ne crois pas qu’une élite pourrait contrôler le monde à ce 

niveau. Le désordre de bulles de l’assiette et l’économie mondiale seront 

incontrôlables.  

LES MARCHES MONDIAUX SUR LE POINT DE S’EFFONDRER Le 

scenario ci-dessus pourrait arriver à n’importe quel moment. Avec beaucoup de 

respect, cela a déjà commencé. Le monde sera seulement prévenu de la 

prochaine étape, quand les marchés mondiaux entreront dans la phase de la 

venue de la tendance à la baisse des laïques. Nous pouvions le voir déjà en 

Octobre, lequel est un mois d’effondrement notoire. Ou cela pourrait 

commencer au plus tard en 2020. Nous commencerons aussi à voir les 

pressions augmentées dans le système financier incluant des problèmes dans 

beaucoup des banques Européennes, dans les banques Américaines aussi.  

Une fois que les bulles explosent, le cours des événements pourraient être rapides. 

Le scenario ci-dessus pouvait arriver en entièreté, il y a quelques années, et 

probablement pas plus de cinq. Ceci ne signifie pas que l’économie commencera à 

recouvrir rapidement dans 5 ans. Cela signifie seulement que les marchés et les 

pires problèmes auront atteint le fond. Mais après cela, le monde s’écroulera dans 

ce fond pendant beaucoup, beaucoup d’années.  

Il n’y a aucune protection absolue contre ce scenario, comme cela frappera tous les 

aspects de la vie et virtuellement tous les gens. Evidemment, les gens vivant dans 

les campagnes souffriront moins, pendant que ceux qui vivent dans les zones 

industrielles et urbanisées souffriront considérablement.  

La meilleur protection financière sans hésitation est l’or physique et quelque 

argent. Ces métaux sont l’assurance de vie. Mais il y a aussi beaucoup d’autres 

zones importantes de protection à planifier.  

Mais ces gens n’ont pas de sortie, ils n’ont pas de compréhension des choses de 

Dieu, et ainsi, le monde est au point de la plus grande dépression qu’il n’a jamais 

rencontré.  



8310 

 

Hébreux Chapitre 3 01.09.1957M, Ce peuple Anglo-Saxon est fini ; il n’y a plus 

d’Evangile que l’Amérique recevra. Oh, vous obtenez quelques traînant 

maintenant et ensuite ; mais juste comme l’évangile est fini. Et vous ne pouvez 

même pas les prêcher, ne pouvaient pas leur parler. Ils ne croiront rien. Voyez ? 

Ils ont seulement leurs idées dans la tête, et c’est ancré, et la prochaine chose pour 

cette nation, c’est le jugement. Elle l’aura aussi. Cela pourrait arriver à travers la 

dépression ; ça pourrait arriver par une bombe atomique ; ça pourra arriver par 

une grande plaie, une maladie ou quelque chose ; mais elle est prête. C’est une 

venue ; mille fois, mille tomberont.  

Et la chose est que, chaque chose qu’il a mentionné est en cours. La dépression, les 

plaies et finalement la guerre atomique, c’est ainsi que chaque dépression 

économique a été résolu, tout exploser et recommencer.  

Et dans sa prédication, la Religion de Jézabel 19.03.1961 63, prêché à quelques 

miles de Middletown Ohio, frère Branham dit, « Quand Dieu envoie un message et 

parle aux gens, et qu’ils ne le reçoivent pas, alors Il retire son serviteur et envoie 

Ses plaies : la famine, la mort, spirituellement parlant, physiquement aussi. Vous 

observez la dépression, frère. Vous pensez avoir vu quelque chose ; vous attendez 

juste un moment. Vous n’avez rien vu. Vous pensez que vous mourrez à cause d’un 

bon réveil spirituel ; vous attendrez un petit peu. Vous devez juste attendre, jeunant 

et criant pour entendre la Parole de Dieu. La Bible l’a dit ainsi, « Il y aura une 

famine dans les derniers jours », a dit le prophète, « et non seulement de pain et de 

l’eau, mais d’entendre la véritable Parole de Dieu ». Mais cette voix sera 

tranquille dans le désert, cachée au loin.  

Mais le monde est sans Dieu et sans les promesses de cette heure de Son grand 

Jubilée envers les saints, laquelle est l’enlèvement des saints. Et nous avons 

l’évidence pour ce jubilé, parce que le Dieu même qui nous a donné la promesse 

est ici pour nous les confirmer.  

Dans sa prédication, Dès ce moment 13.07.1962 P : 2, frère Branham a dit, « Nous 

prêchons chaque soir. Tout est inclus. La chose principale que nous essayons de 

faire, c’est de laisser les gens voir que Christ n’est pas mort, qu’Il est vivant. Et si 

nous pouvons juste voir, celui qui a fait de nous ces grandes promesses, est ici 

pour confirmer ces choses … ».  
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La Présence de Dieu non reconnu 18.06.1964 P : 1, « travaillant pour ce seul 

but, pour vous de reconnaître la Présence de Jésus Christ. Voyez ? S’Il est 

présent, alors, tout est en ordre. Il a fait la Parole. Il est ici pour le confirmer. Il 
prouve qu’Il le confirmera. « Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement ». 

Nous L’avons vu faire le dernier soir, infailliblement ; nous L’avons vu, soir, après 

soir, et année après année. Aucune fois, Il a prédit quelque chose, qu’importe ce 

que c’était, quand cela arriverait, en dehors de milliers de fois, et ce qu’était 

parfaitement sur le point, une fois, et juste. Comment peut-il ? Combien savent 

cela, et connaissent le ministère, et savent que c’est la vérité ? Là, vous y êtes. Pas 

une fois, qu’importe, comment est-ce impossible, est arrivé juste pareil, Il est 

Dieu. Et si nous pouvions juste le reconnaître. Et si nous pouvions le reconnaître ; 

s’y accrocher ».  

Mais c’est la promesse, nous laissons les circonstances régnées dans notre Vie, au 

lieu des promesses que Dieu Lui-même nous a donné.  

Vous savez que nous chantons ce cantique, « oui o oui, je suis un enfant du Roi », 

et nous disons, une tente ou un chalet, pourquoi dois-je me soucier ? Il construit 

un palais pour moi là-bas ! Quoi qu’exilé de la maison, pourtant je puis chanter 

; toute la gloire de Dieu, je suis un enfant du roi »  

Et frères et soeurs, Il a déjà prouvé qu’Il est ici pour accomplir toutes les 

promesses pour nous. Il est Lui-même déjà descendu avec un Cri, un Message, et 

nous savons que la dernière chose est la Voix de la Résurrection, et ensuite 

l’enlèvement d’ici, notre jubilée. Notre libération des soucis de ce monde.  

Mais le monde n’a pas la solution qui est Christ. Ils traitent avec l’état de leur 

propre pensée, regardant aux conditions du temps de la fin et ensuite présumant et 

s’imaginant certaines choses leur arriveront, et ils refusent la seule solution à cela, 

qui est d’entrer dans l’Arche de sécurité, qui est Christ.  

En d’autres termes, il y a des choses prophétisées dans l’Ecriture qui doivent 

arriver, mais non pas à l’Epouse. Et les gens qui voient ces prophéties et beaucoup 

des fois, leur propre condition mentale se focalise beaucoup sur ces conditions 

qu’ils portent ces conditions sur eux.  
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C’est ce que Job a dit qu’Il lui arrivait. « La chose que je crains le plus, m’arrive 

». Et ainsi, nous avons vu dans la première partie, comment l’anxiété est le début 

de cette folie du temps de la fin, parce que les gens ne croient pas dans l’Ainsi dit 

le Seigneur, ainsi, ils ont dans leur esprit à penser aux choses qui sont contraires à 

ce que le prophète et les Ecritures enseignent et disent qu’ils croient le prophète 

alors qu’ils ne le font pas.  

Un bon exemple, est celui que frère Branham a dit au sujet de ceux qui ont pensé 

que vous devez vous déplacer à Tucson, pour être avec frère Branham pour 

participer à l’enlèvement. Frère Branham a dit, « ils disent qu’ils me croient mais 

ils ne le font pas. Parce que je leur ai dit, de ne pas partir, de ne pas se déplacer 

de là ».  

Et ainsi, cette peur amène l’anxiété et cette anxiété conduit à la seconde phase, vers 

une névrose complète et c’est la compulsion. Vous voyez quand vous êtes anxieux, 

cela vous conduit à faire quelque chose, au sujet de ce pourquoi, vous êtes anxieux. 

Ainsi, vous commencez à faire des choses compulsivement, essayant de repousser, 

la raison de votre anxiété.  

Par conséquent, le 2ème attribut de la névrose dont Webster parle, est la 

compulsion, qui est une contrainte ou être contraint ; (Et le mot contraint doit se 

rapporter à une action de force sur le sujet, une « sur l’attitude de votre visage 

»)  

Nous avons assez entendu aujourd’hui l’expression, « avec une attitude ! » Mais 

saviez-vous que c’était la Parole parlée par la Parole de Dieu pour être ainsi ? 

Webster va décrire la compulsion comme étant un « impulsion irrésistible, 

répétée, irrationnelle pour achever une action ».  

Et nous avons été averti que les hommes seront ainsi, dans 2 Timothée 3 : 1 Sache 

que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles de grands stress et des 

troubles – difficile à y faire face et à supporter. Car les hommes seront égoïstes et 

centrés sur soi …  
Laissez – moi le lire, à partir de la Bible Amplifiée pour l’effet. 3 Mais comprenez 

ceci, que dans les derniers jours, il viendra des temps dangereux, de grands stress 

et des troubles, des jours difficiles qui seront difficiles à supporter. 2. Car les gens 

seront amoureux de soi, narcissique, focalisé sur soi, amis de l’argent, poussés par 

la cupidité, vantards, arrogants, rébelles, désobéissants aux parents, ingrats, 

impies  
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et profanes, 3 et ils seront sans amour, dépourvues des affections naturelles 

humaines, calleux et inhumains, irréconciliable, malicieux, commères, « 

incontinent » dépourvus du contrôle de soi, intempérants, immoraux, brutaux, 

ennemis du bien, 4. Traitres, téméraires, vaniteux, amis des plaisirs sensuels plutôt 

que amis de Dieu, 5. S’accrochant à une forme d’une piété extérieure (religion), 

quoi qu’ils aient nié sa puissance pour leur conduite, annule leur prétention de la 

foi. Sépare-toi de telles personnes et reste au loin. 6 Car parmi eux sont ceux qui 

rongent leur chemin, leurs voies dans les maisons et captivent les femmes 

moralement et spirituellement – naines, rabaissés par le fardeau de leurs péchés, 

facilement emportées par des impulsions variées ; 7 apprenant et écoutant toujours 

quiconque peut les enseigner, mais jamais capable d’arriver à la connaissance de 

la vérité.  

Maintenant, écoutez, c’est l’avertissement pour les gens du temps de la fin. C’est « 

Ainsi dit le Seigneur ». Pourtant, nous voyons cette condition juste parmi les gens 

qui prétendent croire le Message. Ne pensez pas que cela ne va vous affecter.  

Et remarquer, ce qu’il a dit au verset 3, nous lisons que ces gens seront « 

incontinent ». Et cette Parole « incontinent » signifie qu’ils sont sans le contrôle 

de soi, c’est pourquoi, ils sont compulsifs. Ils n’ont pas de contrôle de soi et ainsi, 

ils sont sans contrôle.  

Maintenant, je veux que vous remarquiez comment cet attribut est pris en compte 

dans Apocalypse 3 : 14 – 19 Écris à l'ange de l'Église de Laodicéen : Voici ce que 

dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu : 

Je connais tes oeuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid 

ou bouillant ! Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te 

vomirai de ma bouche. Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai 

besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, 

pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, 

afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la 

honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu 

voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et 

repens-toi.  

Remarquez, que les gens dont il est question ici dans l’âge de l’église de Laodicée, 

ont une pensée fixée sur les choses matérielles et ils ne savent même pas que ces 

choses les ont aveuglés de la réalité de cette heure.  
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Ce n’est pas habituel aujourd’hui pour entendre l’expression, « Il est un joueur 

compulsif »  

En fait, il y avait un temps que le fait de jouer, n’était pas seulement considéré 

comme péché, mais aujourd’hui un chrétien qui considère le jeu, être un péché, 

doit être traité médicalement ou psychologiquement. C’était considéré comme une 

rouille immorale et illégale sur notre société, que notre seule société morale 

inadaptée serait impliqué. Pourtant, aujourd’hui, chaque Etat utilise les loteries et 

les jeux pour remplir leurs coffres.  

Et ce que cela a produit, c’est le « ma génération ». Le, « Je veux cela, et Je veux 

cela maintenant, génération ! »  

Les gens n’ont plus de patience pour attendre quoi que ce soit. Ils doivent l’avoir 

maintenant ! maintenant !  

Je me rappelle quand J’ai eu mon diplôme au collège, j’ai eu un appartement et 

j’utilisais les caisses de patates comme meubles. Mon canapé était une modeste 

chaise longue extérieure, vous souvenez-vous cette sorte qui avait une bande en 

nylon agitait dans deux directions et les bords descendent comme des lames d’un 

rasoir ?  

Regardez les jeunes gens aujourd’hui. Les jeunes gens contractent des dettes au-

dessus de leur capacité de remboursement. Et ils ne pensent même pas comment ils 

vont rembourser, ce qu’ils ont acheté. Ils pensent simplement, « Je peux gagner 

assez par mois » et ainsi ils achètent et achètent et ensuite acheter plus, au point 

d’atteindre leur limite, avec aucune idée sur combien de temps, cela prendra pour 

payer cette chose et comment cela apporte de grand stress dans leurs vies.  

Dans la génération de mes parents et de mes grands-parents, vous payez cash ou 

vous ne payez pas. Mon beau père avait acheté sa ferme avec les épargnes de sa 

femme, et avait payé cash. Mes grands-parents ont acheté leur maison et ont payé 

cash.  

Mais aujourd’hui, ils ne pensent pas au montant total qu’ils empruntent, ils pensent 

en termes, d’un paiement mensuel et ils peuvent y faire face ou pas.  
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Et ainsi, la tendance aujourd’hui est le prêt selon le tempérament pour chaque 

chose, incluant nos propres applications, mais maintenant c’est pareil pour le 

vêtement et la nourriture.  

Tout fonctionne avec une carte de crédit, avec une seule pensée dans l’esprit, puis-

je effectuer le paiement minimum, avec aucune idée de le payer. Et ainsi, leur 

condition évolue de mal en pire, et deviennent si endettés qu’ils ne seront jamais 

capables de le rembourser. Et c’est là où Satan veut vous avoir.  

Mais vous n’êtes pas seuls, le monde entier se trouve dans cet état. La dette des 

Etats Unis est si grande, elle ne sera jamais remboursée. Et vos dettes de même.  

Et la Bible dit que le débiteur est serviteur du créancier, et ainsi vous regardez à la 

dominance du monde par le peu qui prête au reste de la race humaine.  

Les Frères et soeurs, si vous êtes dans la confusion, alors il n’y a qu’une voie pour 

vous et c’est un jubilée, quand l’esclave du créancier est libéré de sa dette.  

Mais c’est là que le monde est poussé. L’Anxiété conduit à la compulsion et la 

compulsion est manifestée dans les fois compulsives.  

Les jeunes mariages aujourd’hui résultent des tensions entre le mari et la femme, 

sur des questions d’argent, et la tension peut devenir si grande que les mariages se 

dessoudent à 50%.  

En fait, la dernière statistique sont ces jeunes gens qui se marient aujourd’hui, ont 

seulement 30% de chance pour que leur mariage dure pendant leur vie.  

Ainsi, ce qui cause cette tension. Le pourrissement de cette génération par les 

parents qui à la fois, ont travaillé et pour apaiser leur culpabilité, ils gâtent leurs 

enfants avec des choses. Mais les enfants ne veulent pas des choses ! Les enfants 

veulent que leurs parents passent du temps avec eux.  

J’ai entendu un autre surveillant à la radio, où ils ont interviewé les parents, qui 

avaient des enfants de 40 et 50 ans, et qui continuaient à demander à leurs mamans 

et Papas de les aider financièrement. Un homme qui est un peintre retraité, a déjà  
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aidé son fils à acheter sa troisième maison, cette dernière coûtant $55000. Un autre 

Père, a donné à sa vielle fille de 42 ans, $4200 pour acheter un large écran TV, 

parce qu’ils n’avaient pas assez d’argent, parce qu’ils avaient dépensé $2000 pour 

un appareil stéréo, et ce couple avait un bon salaire, mais ils prennent deux 

vacances de skie chaque année, et deux croisières. Et pourtant, ils n’ont pas honte 

d’aller vers maman et papa pour de l’aide. Leur papa a dit, qu’il continuera à 

conduire sa Buick de 1979, pendant que les enfants vivent au-dessus du porc et ont 

le culot de demander pour cette assistance, et pourtant il se plaint, mais continue à 

donner des plats d’argents.  

C’est incroyable, ce qui se passe aujourd’hui. Les enfants sont appelés à vivre au-

dessus du porc et ils ne savent pas ce que cela signifie de s’en passer. Et ainsi, ils 

ne peuvent pas attendre pour les avoir, et même plus que ce que leurs parents ont, 

et après quand ils arrivent au lieu de leur insolvabilité, et de faillite, ils ne restent 

avec rien. De grandes maisons restant vides avec aucun équipement parce qu’ils ne 

peuvent se l’offrir. Ils ont des maisons sans enfants, peut être juste un chien ou un 

chat, afin qu’ils soient maman de quelque chose.  

C’est pourquoi, la compulsion a été introduite. Les journaux sont remplis des 

histoires des enfants qui tuent leurs parents, car ainsi ils peuvent obtenir leur 

héritage maintenant.  

Les enfants s’entretuent pour des chaussures de tennis, car maman dit qu’elle ne 

peut leur acheter maintenant et que Junior doit attendre jusqu’à Noël, mais ils ne 

peuvent attendre.  

Et c’est la compulsion … et Frère Branham l’a appelé la Névrose ! Et pourtant, il 

dit que c’est partout. Presque toutes les nations sont brisées. Pourquoi ? Ils ont 

dépensé de l’argent qu’ils n’ont pas. « Ils pensent, qu’ils sont riches, parce qu’ils 

ont plus des biens, mais ils ne savent pas qu’ils sont pauvres, misérables, aveugles 

et nus … et la pire chose, est qu’ils ne le savent même pas. Et cela montre leur état 

mental juste là.  

Ainsi, nous voyons que cette contrainte de soi est une chose très importante qui 

sera difficile à voir au temps de la fin. Regardez simplement, toute personne 

célèbre aujourd’hui, ils ne peuvent pas se contenir quand il s’agit de l’argent, la 

femme et la popularité. Et ils ne sont pas satisfaits de l’adultère, mais ils brisent 

chacun de dix  
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commandements. Et non pas un, pendant un long moment. Il semble qu’ils les 

brisent constamment jour après jour.  

Et ce n’est pas uniquement le riche et le célèbre, mes frères et soeurs, mais les gens 

qui sont dans ce Message, vivent de n’importe quelle vielle manière qu’ils désirent, 

brisant chaque commandement de Dieu dans le processus, et continue à penser 

qu’ils sont en ordre avec Dieu. C’est de la folie.  

« Par conséquent, la compulsion est une contrainte ou être contraint ; 

irrésistible, répété, une impulsion irrationnelle pour accomplir un acte ». Et c’est 

fondamentalement, la perte de contrôle de soi.  

Maintenant, il n’y a rien de faux, que d’avoir un désir pour quelque chose. Mais, 

quand le désir accable et prend le dessus, et que la personne perde le contrôle de sa 

capacité à se contenir, alors il y a un problème quelque part.  

J’ai enseigné à mes propres enfants de ne pas acheter sous contrainte, c’est la pire 

des choses que vous puissiez faire, car c’est un acte compulsif. Je leur ai enseigné 

de prendre un jour ou deux, pour prier pour le besoin et voir, si réellement vous le 

voulez, ou que c’est juste une pensée compulsive.  

Je ne sais pas combien des choses auxquelles j’ai pensé, que j’ai voulu et après 

avoir pris un jour ou deux, au loin, et priant à ce sujet, j’ai réalisé que ce n’était pas 

un besoin mais simplement un désir, et ensuite, je crucifie la pensée ; juste là.  

Une autre pensée concernant la compulsion, que vous devez considérer, est que la 

compulsion n’est pas seulement « une contrainte », mais c’est aussi « être 

contraint».  

Cela ne parle pas simplement de quelque chose, qui soit infligé, mais qui peut aussi 

être infligé par les autres, comme étant contraint, montrant ainsi des influences 

extérieures comme une paire de pression.  

Dans 2 Chroniques 21 : 5 – 15 Joram avait trente-deux ans lorsqu'il devint roi, et 

il régna huit ans à Jérusalem. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, comme 

avait fait la maison d'Achab, car il avait pour femme une fille d'Achab, et il fit ce 

qui est mal aux yeux de l'Éternel. Mais l'Éternel ne voulut point détruire la 

maison de  
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David, à cause de l'alliance qu'il avait traitée avec David et de la promesse qu'il 

avait faite de lui donner toujours une lampe, à lui et à ses fils. De son temps, Édom 

(Ce sont les enfants d’Esaü) se révolta contre l'autorité de Juda, et se donna un 

roi. Joram partit avec ses chefs et tous ses chars ; s'étant levé de nuit, il battit les 

Édomites qui l'entouraient et les chefs des chars. La rébellion d'Édom contre 

l'autorité de Juda a duré jusqu'à ce jour. Libna se révolta dans le même temps 

contre son autorité, parce qu'il avait abandonné l'Éternel, le Dieu de ses pères. 

Joram fit même des hauts lieux dans les montagnes de Juda; il poussa les habitants 

de Jérusalem à la prostitution, et il séduisit Juda. Il lui vint un écrit du prophète 

Élie, disant: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père: Parce que tu n'as 

pas marché dans les voies de Josaphat, ton père, et dans les voies d'Asa, roi de 

Juda, mais que tu as marché dans la voie des rois d'Israël; parce que tu as 

entraîné à la prostitution Juda et les habitants de Jérusalem, comme l'a fait la 

maison d'Achab à l'égard d'Israël; et parce que tu as fait mourir tes frères, 

meilleurs que toi, la maison même de ton père; voici, l'Éternel frappera ton peuple 

d'une grande plaie, tes fils, tes femmes, et tout ce qui t'appartient; et toi, il te 

frappera d'une maladie violente, d'une maladie d'entrailles, qui augmentera de 

jour en jour jusqu'à ce que tes entrailles sortent par la force du mal.  

Maintenant, je veux que vous puissiez remarquer que c’était la politique qui avait 

contraint ces gens pour faire ce qu’ils ne voulaient pas. Et la même chose, se 

passe aujourd’hui pourtant. La même chose est arrivée chez les Nazis en 

Allemagne, et ils ont tué des millions des Juifs parce que c’était politiquement 

opportun. Ne pensez pas que ces jours sont passés. Les gens n’acceptent seulement 

pas l’indépendance de ceux qui croient différemment et cherchent à les faire 

mourir. Et cela se passe en Amérique aujourd’hui.  

Mais ce n’est pas juste de la politique dans le gouvernement qui cause cette 

croyance compulsive, mais dans les églises aussi. Prenons le Livre de Galates pour 

voir comment cette même politique d’église a affecté les gens dans l’alpha, afin 

que nous puissions comprendre cela dans l’Omega.  

Galates 2 : 1 – 14 Quatorze ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec 

Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi ; et ce fut d'après une révélation que j'y 

montai. Je leur exposai l'Évangile que je prêche parmi les païens, je l'exposai en 

particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru 

en vain. Mais Tite, qui était avec moi, et qui était Grec, ne fut pas même contraint  
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de se faire circoncire. Et cela, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement 

introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus 

Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et 

nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue 

parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés-quels qu'ils aient été jadis, cela ne 

m'importe pas : Dieu ne fait point acception de personnes, -ceux qui sont les plus 

considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été 

confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, - car celui qui a fait 

de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens, - et ayant 

reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont 

regardés comme des colonnes, me donnèrent, à moi et à Barnabas, la main 

d'association, afin que nous allassions, nous vers les païens, et eux vers les 

circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce 

que j'ai bien eu soin de faire. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai 

en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques 

personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens ; et, quand elles 

furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. Avec lui les 

autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut 

entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'ils ne marchaient pas droit selon la vérité 

de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous : Si toi qui es Juif, tu vis à la 

manière des païens et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à 

judaïser ?  

Ainsi, vous voyez, le fil commun, c’est la politique. La politique contraint les gens 

à agir d’une certaine manière, que cela soit la politique dans le gouvernement ou la 

politique dans l’église.  

Nous sommes interpellés par la loi, à faire certaines choses et à penser d’une 

certaine manière et si vous ne le faites pas, le gouvernement va tirer sur vous ou 

vous anéantir. Et les églises le font aussi.  

Le diable règne sur les nations et il apporte des lois dans chaque nation qu’il veut 

contrôler « ce que vous pensez et dites »  

Mais Dieu veut contrôler nos pensées aussi, mais Lui, ne vous y contraint pas.  

Et avec Dieu, Ses voies sont bénéfiques pour nous, et non graves.  
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David a dit dans Psaumes 19 : 7 – 14 Il se lève à une extrémité des cieux, Et 

achève sa course à l'autre extrémité : Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de 

l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme ; Le témoignage de l'Éternel est véritable, 

il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent 

le coeur; Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La 

crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours ; Les jugements de l'Éternel 

sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or 

fin ; Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur 

aussi en reçoit instruction ; Pour qui les observe la récompense est grande. Qui 

connaît ses égarements ? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton 

serviteur des orgueilleux ; Qu'ils ne dominent point sur moi ! Alors je serai 

intègre, innocent de grands péchés.  

Et comme vous le savez, c’est l’heure pour 2 Théssaloniciens 1 : 10 de 

s’accomplir, où Il vient pour être glorifié DANS Ses Saints. Et pourtant Dieu ne 

nous y contraint pas, mais Il nous attend patiemment, d’avoir faim et soif de Sa 

Juste sagesse.  

Mais avec la politique, c’est toujours différent. C’est tout « sur votre visage », des 

trucs pour essayer de vous influencer par la force, si nécessaire, de vous soumettre 

au contrôle de la pensée.  

Aujourd’hui, S’ils entendent frère Branham dire, « quand la femme quitte la 

cuisine, elle n’est pas à sa place ». Ils essaieront de l’envoyer au dehors à une 

diversité de formation de culture pour redresser sa pensée, ou ils lui raviront 

l’église.  

En fait en Grande Bretagne, il y a quelques semaines passées, le tribunal qui avait 

refusé d’appeler « elle » un « il » que cet homme ou quiconque pense les pensées 

de Dieu à partir de la Bible, sont des personnes inappropriées pour faire partie de la 

société. Ces juges fous, utilisent la peur de la répression et le caractère 

d’assignation, de contraindre les gens pour accepter leur folie idiote de la 

politique de LGBT sodomite.  

Que nous cherchions dans les écritures ou les exemples d’individus dans la vie de 

chaque jour, nous trouvons que la compulsion se rapporte « à une contrainte de la 

pensée » dans une certaine condition ou la pensée mentale établie.  
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Nous lisons dans Matthieu 23 : 13 ? Où Jésus a dit que les Pharisiens utilise la 

compulsion pour contraindre les gens à entrer ou à sortir. « Malheur à vous, 

scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous fermez aux hommes le royaume 

des cieux ; vous n'y entrez pas vous-mêmes, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui 

veulent entrer. »  

Et l’Apôtre Paul a dit la même chose dans Romains 1 : 18 La colère de Dieu se 

révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent 

injustement la vérité captive,  

Et comment ils gardent captivent ou supprime la Vérité ? En le cachant des gens. 

Et non pas seulement leur cacher, mais usant de la pression pour garder les autres 

qui recherchent la vérité en le faisant.  

Et ce n’est pas seulement avec les églises, regardez la manière dont le Média opère 

aujourd’hui.  

En 2006, quand j’étais au Kenya, les frères m’ont dit que Barak Obama, qui était 

un Sénateur de l’Illinois, était né dans leur pays. Et ils savaient exactement où il 

était né. Mais je suis rentré en Amérique, et personne ne le savait. La presse a 

supprimé la Vérité et l’a caché aux gens. Et que pensez-vous qu’ils ont essayé de 

faire en 2016, après que Donald Trump était officiellement élu Président des Etats 

Unis ?  

Premièrement, ils ont contesté l’élection, et voulait qu’on recompte dans plusieurs 

Etats. Et après qu’ils ont perdu la bataille, alors ils ont voulu que le Collège 

Electoral de ne pas valider le vote en sa faveur quand Il avait gagné. Ensuite, 

quand cela n’avait pas marché, ils ont créé un canular Russe, et ont détruit la vie de 

plusieurs innocents et les ont envoyés en prison, le tout basé sur des mensonges, 

qu’ils ont fomentés. Ensuite, quand leurs propres gens avaient envoyé des 

informations, montrant combien véreux, leur parti était, en volant l’élection du 

DNC à l’un de leurs candidats, et ainsi il a mis l’information dans Wikipédia, ils 

l’ont tué. L’ont tiré par derrière. Vous parlez des méchants, il ne fera pas si chaud 

en enfer pour ces gens.  

Et ainsi, le Media s’est levé contre toute la vérité ou la cache et ils effacent leur 

culpabilité en se retournant. C’est carrément des mensonges. C’est le péché de 

l’omission.  
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C’est la même tactique que le diable a toujours utilisée, c’est appelé, c’est appelé « 

désinformation » et cela signifie séduire, et ce n’est rien, si ce n’est des mensonges, 

et Satan est le père des mensonges. Mais il l’utilise à cause des oeuvres.  

Et Frère Branham nous a enseigné que le plus grand mensonge, c’est 99% vraie, 

parce qu’il dit toute la vérité de l’histoire, mais ensuite place un une tâche sur cela, 

pour en faire un mensonge.  

Maintenant, je veux que vous puissiez remarquer comment ils contraignent ou 

interpelle les autres à suivre leurs schémas.  

Je veux que vous remarquiez que là-bas dans le Jardin d’Eden, Satan n’a pas violé 

Eve, Il l’a séduit à travers le serpent. Et ces hommes ne battent pas leurs 

congrégations dans le but de les contraindre ou les interpellé à ne pas rechercher la 

vérité. Ils les séduisent loin de la vérité, leur disant des mensonges à ce sujet.  

Et c’est la même chose, ils font concernant Jean 14 : 12. Au lieu de dire aux gens 

de lire ce que frère Branham dit au sujet de Jean 14 : 12, que c’est « quiconque 

croit ». Ils ont dit à leurs gens que ceux qui croient Jean 14 : 12, rentrent à la 

Pentecôte et maintenant, ils courent avec certains prédicateurs Pentecôtistes dans le 

Message.  

Regardez, Satan ne change pas ses tactiques, ainsi, si vous connaissez ces 

tactiques, vous serez prêts de le rencontrer face à face et vous ne serez pas 

contraints par ses tactiques au point de manquer les bénédictions que Dieu a pour 

vous.  

Proverbes 7 : 7 – 27 J'aperçus parmi les stupides, Je remarquai parmi les jeunes 

gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se 

tenait une de ces étrangères, Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure : 

C'était au crépuscule, pendant la soirée, Au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et 

voici, il fut abordé par une femme Ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le 

coeur. Elle était bruyante et rétive ; Ses pieds ne restaient point dans sa maison ; 

Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, Et près de tous les angles, elle était aux 

aguets. Elle le saisit et l'embrassa, Et d'un air effronté lui dit : Je devais un 

sacrifice d'actions de grâces, Aujourd'hui j'ai accompli mes voeux. C'est pourquoi 

je suis sortie au-devant de toi Pour te chercher, et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit 

de couvertures, De tapis de fil d'Égypte ; J'ai parfumé ma couche De myrrhe, 

d'aloès et de cinnamome. Viens,  
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enivrons-nous d'amour jusqu'au matin, Livrons-nous joyeusement à la volupté. Car 

mon mari n'est pas à la maison, Il est parti pour un voyage lointain ; Il a pris avec 

lui le sac de l'argent, Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le 

séduisit à force de paroles, Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit 

tout à coup à la suivre, Comme le boeuf qui va à la boucherie, Comme un fou 

qu'on lie pour le châtier, Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, Comme l'oiseau 

qui se précipite dans le filet, Sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, 

mes fils, écoutez-moi, Et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton coeur 

ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme, Ne t'égare pas dans ses 

sentiers. Car elle a fait tomber beaucoup de victimes, Et ils sont nombreux, tous 

ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts ; Il descend vers 

les demeures de la mort.  

Je veux que vous remarquiez qu’au verset 21, encore Elle le séduisit à force de 

paroles, Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Remarquez, Elle l'entraîna 

par ses lèvres doucereuses, l’a contraint.  

1 Timothée 4 : 1 Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, 

quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à 

des doctrines de démons,  

Remarquez qu’ils abandonneront, ce qui signifie ils quittent « la Foi » qui signifie 

ils quittent la Révélation de Christ, parce qu’il n’y a que seulement qu’Une Foi 

basée sur Un Seul Seigneur. Et ainsi, les doctrines des démons et des esprits 

séducteurs les prennent et les contraignent à abandonner la Foi, qui est la 

Révélation de la relation entre Dieu et Fils et Fils, qui est accompli dans et à 

travers Jean 14 : 12, manifesté dans les fils, comme c’était dans le Fils premier né. 

Et c’est cela le troisième pull, et c’est pourquoi, Satan hait beaucoup cela, il fait 

tout ce qui est en son pouvoir pour mentir et contraindre d’autres à travers les 

esprits séducteurs et la doctrine des démons pour éviter cela.  

Remarquez que Paul continue, 2 par l'hypocrisie (en d’autres termes, ils disent 

leurs mensonges, même s’ils savent que ce qu’ils disent n’est pas vrai, et quand ils 

ont le courage pour faire cela, ils brulent leurs consciences juste là) de faux 

docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience,  
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Ensuite, ils s’ouvrent à d’autres fausses doctrines comme 3 prescrivant de ne pas 

se marier, (Maintenant, ce n’est pas seulement parler de l’église Catholique et 

leurs prêtres, n’étant pas à mesure de se marier, mais c’est aussi vrai dans ce 

Message, où ils refusent de permettre, leurs gens de marier d’autres, qui ne croient 

pas comme eux, concernant « La Foi » qui est « La révélation de Jésus Christ ». Et 

ensuite, ils s’ouvrent eux-mêmes à d’autres fausses doctrines) et de s'abstenir 

d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec actions de grâces par ceux 

qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et 

rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec actions de grâces, parce que 

tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière.  

Alors Paul dit, 6 En exposant ces choses au frères, tu seras un bon ministre de 

Jésus Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as 

exactement suivie.  

Maintenant, Il a dit que si vous exposiez ces choses devant les gens et les 

rappeliez, combien séduisants sont les oeuvres du diable et les contraignent à 

travers une paire de pression pour épargner la Vérité de la Doctrine de Christ, il a 

dit, si vous faites cela, vous êtes un bon ministre de Jésus Christ. Mais quand vous 

faites cela, il y a toujours ces chrétiens faibles, qui pensent que vous tailler sur 

mesure votre prédication. Bien, croyons-nous à ce que Paul enseigne ou pas ? Et 

ensuite, il a dit, Mais refuse des discours profanes et les fables de vielles femmes, 

et exerce-toi plutôt à la piété.  

Maintenant remarquez qu’il a dit, Les Esprits Séducteurs et les Doctrines des 

Démons, amène les gens, contraint les gens à quitter la Foi qui est la Révélation de 

Jésus Christ, car la Foi est une révélation. C’est ce que notre prophète, nous a 

enseigné.  

Les gens qui sont séduits en croyant Le Mensonge et ensuite ils sont maudits par 

cela. Pourquoi, parce que vous ne pas les détourner de cela. Ils aiment un 

mensonge et seront condamnés par la chose qu’ils aiment.  

2 Théssaloniciens 2 : 10 – 12 « et avec toutes les séductions de l'iniquité pour 

ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. 

Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au 

mensonge, afin  
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que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, 

soient condamnés. »  

La Traduction Wuest dit que « Cette séduction est adaptée à la crédulité de ceux 

qui périssent et que cette crédulité est causée par le fait qu’ils n’ont pas d’amour 

pour la vérité. »  

Jean 3 : 19 – 20 Et ce jugement c'est que, la lumière étant venue dans le monde, 

les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs oeuvres étaient 

mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la 

lumière, de peur que ses oeuvres ne soient dévoilées;  

Et certainement, que nous sommes enseignés que : 2 Timothée 3 : 7 apprenant 

toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité.  

Et c’est parce que dans 1 Corinthiens 2, il est dit que « personne ne peut 

comprendre les choses de Dieu, à moins que l’Esprit de Dieu ne soit en Lui ». 

Par conséquent, à moins que vous ne soyez nés de nouveau et remplis du Saint 

Esprit de Dieu, c’est impossible pour vous de comprendre les choses de Dieu. 

Par conséquent, ils doivent revenir en arrière de leur propre pensée, comme Jean 

dit, ils ne peuvent arriver à la compréhension de la Vérité, parce qu’ils ne vont pas 

abandonner leur propre pensée.  

Prions …  

Ce sermon a été traduit en langue Française par le frère Bill Venga 

billvenga@yahoo.fr  
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Le Dévoilement de Dieu n°122 
La folie du temps de la fin 4ème partie 

La compulsion conduit à l’obsession – La possession 

Démoniaque 

27 Octobre 2019 

Pasteur Brian Kocourek 
Maintenant le 3èmeattribut de la folie du temps de la fin (névrose) est l’obsession, 

que Webster définit comme « l’acte d’un mauvais esprit en possession ou 

dominant sur une personne. Avoir une telle idée persistante, un désir ou une 

émotion que l’on ne peut s’en passer. L’oppression est un état d’être oppressé. 

Le sentiment d’être très chargé, mentalement ou physiquement, par des troubles, 

des conditions négatives, un résultat de l’anxiété, etc.  
Frère Branham dit, « vous pouvez développer une habitude ou continuez à 

nourrir une habitude et ensuite cela s’empare de cette vie, devenant un esprit 

possessif ».  

Rappelez-vous, comment nous avons vu que le commencement de cette folie du 

temps de la fin, c’est l’anxiété, s’inquiétant au sujet de ce qui pourrait arriver. 

Ensuite, si vous ne faites pas attention, votre anxiété vous conduira à une croyance 

compulsive, et cela conduit toujours à l’oppression, qui devient possession de votre 

anxiété.  

Maintenant, Webster nous a dit que cette obsession qui vient comme un résultat de 

votre état compulsif avec votre anxiété, à ce stade, c’est une possession 

démoniaque. « L’acte d’un mauvais esprit en possession ou dominant sur une 

personne. Avoir une telle idée persistante, un désir ou une émotion que l’on ne 

peut s’en passer. »  

Quand une personne entre dans une compulsion et ensuite devient obsédé par cela, 

ils deviennent ce qu’on appelle une Compulsion Obsessive qui est un Désordre 

(OCD) et c’est commun, chronique, et un désordre permanent dans lequel une 

personne a des pensées incontrôlables se reproduisant (les anxiétés conduisant à 

des actions compulsives et des pensées obsessives) et ou des croyances 

(compulsions) que lui ou elle sent l’urgence de répéter de plus en plus.  

Maintenant, souvenez-vous, je vous ai toujours dit que vous passez le test, Dieu 

dit, Monte plus haut, mais quand vous échouez au test, vous allez y passer encore 

et encore, jusqu’à ce que vous le réussissiez. Et la manière de passer un test dans 
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cette obsession compulsive, c’est d’abandonner votre anxiété à Dieu. Laisser cela 

s’en aller et laisser Dieu.  
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Maintenant, ce matin je veux vous montrer, comment est-ce que cette oppression, 

c’est-à-dire, la possession est un esprit qui conduit à avoir peur et cela ne vient pas 

de Dieu, mais du diable.  

L’obsession est l’acte d’un mauvais esprit, possédant ou donant sur une personne, 

l’obsession, est une possession démoniaque. Et cela importe peu, ce qu’est 

l’anxiété, si ce n’est pas abandonné à Dieu, cela conduit à la compulsion, et 

ensuite, à l’obsession. Et un démon est un démon, et son travail, est de vous 

enlever votre joie dans le Seigneur et votre paix avec Dieu, en toutes choses.  

Ainsi, on nous a dit dans 1 Timothée 4 : 1 Mais l'Esprit dit expressément que, 

dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des 

esprits séducteurs et à des doctrines de démons,  

Ainsi, nous voyons que le mauvais esprit possédant ou dominant sur une personne, 

est destiné à venir à la fin au temps de la fin. L’obsession est un esprit séducteur 

parce qu’après tout, elle nourrit votre anxiété.  

Et si vous n’abandonnez pas votre anxiété à Dieu, vous essayez par vous-même, à 

vaincre cela en faisant obligatoirement, faisant, faisant, et faisant des choses dans 

le but de vaincre ces choses pour lesquelles vous vous préoccupiez que ça arrive. 

Mais en faisant, faisant, vous nourrissez cet esprit et cette croyance compulsive, 

qui produit un esprit de doute, et une oppression qui prend le dessus sur vous et 

vous possède dans votre anxiété.  

Dans sa prédication, L’Expectative 01.10.1955 P : 102 Frère Braham, parle à une 

soeur qui souffre de cette oppression, et il lui dit, … « Et soeur, Dieu te guérira de 

ce diabète et te sentiras bien, si vous le croyais. Croyez-vous Son … ? Le croyez-

vous ? Alors, au Nom du Seigneur Jésus Christ, puisse-t-il en être ainsi. Amen. Aie 

foi en Dieu, maintenant. Viens, soeur. Regarde vers cette direction, maintenant, 

pour vivre. Regarde et crois au Seigneur Jésus de tout ton coeur. Maintenant, vous 

souffrez d’une oppression mentale, qui est la nervosité. Vous continuez à avoir 

des pensées étranges et insensées, traversant votre esprit, particulièrement tard 

dans la soirée. Vous devenez vraiment faible. Beaucoup de temps, vous devez vous 

asseoir. Et quand le soleil se couche, vous avez un sombre sort venant sur vous. Et 

le diable essaie de vous dire, que vous allez perdre la raison. Ces choses sont 

vraies, mademoiselle. Vous priiez avant de venir. Vous priiez et disiez, « Si – Dieu, 

si vous me donnez une carte des prières et placer sur la plate-forme, je croirai que 

vous serez – Vous me guérirez ». C’est juste. Que … Si c’est juste, levez votre main 

? C’est juste. Je vous vois, vous agenouiller là. Maintenant, Dieu vous a 

récompensé  
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et votre foi vous a guéri. Cela vous a quitté. Cela a causé la ménopause, mais vous 

vous sentirez bien. Ainsi, allez sur votre chemin, vous réjouissant. Et Je vous bénis, 

ma soeur, au Nom de Jésus Christ, Amen. Disons, « Grâce soit rendu à Dieu, qui 

vous donne la victoire à travers notre Seigneur Jésus Christ ».  

Il est sensé faire venir au temps de la fin, pour conduire les gens de la Foi en vous 

vendant un billet des marchandises, qui n’est rien, mais un piège séducteur pour 

qu’on vous séduit à suivre sa fausse doctrine des oeuvres. « Si je peux juste faire 

ceci et cela, ceci n’arrivera pas. Et au lieu d’apporter vos soucis vers Lui, vous 

essayez de vous débarrasser de votre anxiété en travaillant.  

1 Timothée 4 : 1, la traduction La Voix dit, « Même ainsi, l’Esprit nous dit 

clairement qu’aux derniers temps, certains abandonneront la véritable foi, à cause 

de leur dévotion aux esprits envoyés, pour séduire et saboter, et à tort, ils finiront 

dans la doctrine des démons.  

Ainsi, nous voyons que ce piège est placé devant vous, un problème s’élève, et 

apporte votre anxiété, et en s’inquiétant à ce sujet, au lieu de soumettre cette chose 

à Dieu, Votre Père, vous développez l’anxiété, vous essayez de faire des choses 

pour empêcher que la chose arrive. Ainsi, le schémas complet de la croyance 

compulsive, est un esprit de séducteur, qui vous a séduit, à travailler au lieu de 

vous reposer.  

L’Apôtre Pierre nous a enseigné dans 1 Pierre 5 : 7, que nous devons nous 

décharger de tous nos soucis sur Dieu, notre Père, car Il prend soin de vous. « Et 

déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. »  

Ainsi, cette compulsivité comme un résultat de l’anxiété, est un Esprit Séducteur 

et des Doctrines du Diable. Les gens étant séduits dans la croyance au Mensonge 

et ensuite ils sont condamnés par cela. Et qu’était ce Mensonge que Satan dit à 

Eve ? Si vous êtes ceci, vous serez ceci.  

Ainsi, pourquoi seront-ils condamnés par le fait de croire au Mensonge ? Parce 

que quand vous vous tournez de votre repos en Dieu, et votre paix et votre joie, 

venant de Dieu et Sa Présence, vous commencez à essayer et à faire vous-même, 

ce qui est un esprit séducteur. Ils aiment le mensonge et seront condamnés par la 

chose, qu’ils aiment.  

L’Apôtre Paul nous a averti dans 2 Théssaloniciens 2 : 10 – 12 et avec toutes les 

séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu 

l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance 

d'égarement,  
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pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, 

mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés.  

Maintenant, la traduction Wuest, nous dit que Dieu enverra cette corde de délire 

qui est adaptée à la crédulité de ceux qui périssent. Ainsi, vous voyez la séduction 

est adaptée aux séduits. En d’autres termes, si une personne a une propension de 

regarder en arrière, la Parole pour des sensations, alors Dieu les conduira à ces 

prédications à sensations.  

Si leur faiblesse est un manque de foi, (un manque de révélation) ensuite Dieu, les 

orientera vers quelqu’un qui enseigne d’une manière intellectuelle de prêcher, où 

vous n’avez pas besoin de révélation pour comprendre ce qu’ils disent.  

S’ils manquent de Foi en Dieu, alors le diable les conduira à la foi en eux-mêmes. 

Et si vous empruntez ce chemin, vous entrez dans une croyance compulsive, et 

ensuite, vous finirez à faire la chose pour laquelle vous êtes anxieuse, une priorité 

dans votre vie, et se termine en ravissant votre vie.  

Paul dit ici, « Qu’importe ce qu’est votre faiblesse, si vous êtes un qui est l’acte de 

la destruction, parce que vous n’étiez pas destiné à recevoir ce Message, Dieu 

s’arrangera, à ce que vous puissiez trouver quelqu’un que vous écouterez et qui 

vous éloignera de « La Foi », parce que « La Foi », ce n’était pas pour vous.  

Obsessions : sont des pensées récurrentes et persistantes, impulsent, ou des images 

qui causent des émotions pénibles comme l’anxiété ou dégoutantes. Beaucoup des 

gens avec l’OCD, reconnaît des pensées, l’impulsion, ou des images, sont un 

produit de leur pensée et sont excessives ou irrationnelles. Pourtant, ces pensées 

intrusives ne peuvent pas être établis par la logique et le raisonnement. La plupart 

des gens avec l’OCD, essaient d’ignorer ou supprimer des obsessions ou les 

décalages avec d’autres pensées ou actions. Des obsessions typiques incluant des 

objets excessifs quant à la contamination ou nuisance, le besoin d’une symétrie ou 

une exactitude, ou des pensées sexuelles ou religieuses oubliées ».  

« Compulsions sont des comportements répétitifs ou des actes mentaux qu’une 

personne se sent conduit à accomplir pour répondre à une obsession. Les 

comportements visent à prévenir ou réduire la détresse ou la peur d’une situation. 

Dans des cas, les plus graves, une répétition constante des rituels, peut occuper 

toute une journée, rendant la routine ordinaire impossible. Aggravant l’angoisse 

que ces rituels causent, c’est la connaissance que les compulsions sont 

irrationnelles. Quoi  
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que les compulsions puissent apporter un peu de soulagement à l’inquiétude, 

l’obsession retourne et le cycle se répète encore et encore.  

Quelques exemples de compulsions :  

Nettoyage pour réduire la peur qui germe, la saleté, ou les produits chimiques 

contamineront, on passe beaucoup d’heures, en se lavant ou nettoyant leur 

entourage. Certaines personnes passent beaucoup des temps pour se laver ou 

nettoyer leurs environs.  

Répétition pour dissiper l’anxiété. Certaines personnes prononcent un nom ou une 

phrase ou répète un comportement plusieurs fois. Ils savent que ces répétitions ne 

vont les protéger face à la blessure mais la peur de nuire, surviendra si les 

répétitions ne sont pas faites.  

Checking pour réduire la peur de se faire du mal ou aux autres par exemple, 

oublier de fermer la porte ou d’éteindre le gaz, certaines personnes développent un 

checking rituel. Certaines personnes retracent à répétition les routes pour être 

certaines qu’elles ne vont pas cogner sur une personne.  

Mettre de l’ordre et arranger pour réduire le malaise, certaines personnes aiment 

placer les objets, comme des livres dans un certain ordre, ou arranger les articles de 

la maison « juste ainsi », ou d’une façon symétrique.  

Les compulsions mentales répondent à des pensées obsessives intrusives, certaines 

personnes prient silencieusement ou disent des phrases pour réduire l’anxiété ou 

prévenir un futur événement redouté.  

Il n’y a qu’un seul traitement qui soit 100% effectif et c’est ce que Pierre nous a 

enseigné dans 1 Pierre 5 : 7 « Décharchez tous vos soucis sur Lui, car Il prend 

soin de vous ».  

Nous connaissons tous la parabole du Fils de l’homme qui est allé pour semer la 

semence, et nous savons que la semence, c’était la Parole de Dieu et nous savons 

qu’il y avait différent cas, de comment la semence a été semée et où elle était 

semée.  

Et nous avons aussi découvert qu’il y a ceux en qui la Parole de Dieu, est semée, 

mais ils laissent les autres choses se mettre à travers la Parole et ainsi, la Parole 

arrête de porter des fruits en eux. Je suis effrayé que ce soit le cas de plusieurs qui 

prétendent croire le Ministère du Fils de l’Homme en cette heure.  
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Maintenant, frère Branham a dit que nous devrions nous trouver dans les écritures. 

C’est ainsi que la Parole de Dieu, devient vivant en nous. Ainsi, nous lisons la 

parabole du « semeur », je veux que vous examiniez vous-même, pour voir lequel 

des cas, est le vôtre.  

Matthieu 13 : 10 – 21 Les disciples s'approchèrent, et lui dirent : Pourquoi leur 

parles-tu en paraboles ? Jésus leur répondit : Parce qu'il vous a été donné de 

connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. 

Car on donnera à celui qui a (celui qui fait l’écho), et il sera dans l'abondance, 

mais à celui qui n'a (fait pas l’écho) pas on ôtera même ce qu'il a (ého). C'est 

pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en voyant ils ne voient point, et 

qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. (Ils voient et ne voient pas, et 

entendent mais n’entendent pas, parce qu’ils ne comprennent pas, ce qu’ils 

entendent et voient) Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe : Vous 

entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point ; Vous regarderez de vos 

yeux, et vous ne verrez point. Car le coeur de ce peuple est devenu insensible ; Ils 

ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, De peur qu'ils ne voient de 

leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, Qu'ils ne comprennent de leur 

coeur, Qu'ils ne se convertissent, (rempli du Saint Esprit) et que je ne les guérisse. 

Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles 
entendent ! Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré 

voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont 

pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un 

homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin (c’est Satan) 

vient et enlève ce qui a été semé dans son coeur: cet homme est celui qui a reçu la 

semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits 

pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie ; mais il 

n'a pas de racines en lui-même, il manque de persistance, et, dès que survient 

une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion 

de chute.  

Remarquez que Jésus, nous dit que celui qui supporte la Parole pour un temps. 

Supporte la Parole ? Oui, ils supportent mais pour un temps parce que c’est 

réellement une corvée pour eux, car la Parole dit, n’oubliez pas le rassemblement 

des saints, et un prophète confirmé, nous a dit que, « Si Dieu est dans votre coeur, 

vous ne pourrez attendre ces portes de l’église s’ouvrir, pour y entrer et vous 

tenir devant Dieu ».  



8333 

 

Mais pensez juste à ce qu’il a dit, « ceux qui supportent la Parole », Pourquoi ? 

Parce que la Parole interfères avec leurs autres programmes, ainsi quelque fois, ils 

doivent annuler certains autres projets et ils n’aiment pas cela.  

Mais cette attitude montre qu’ils n’ont jamais reçu la Parole dans leur âme. Ils ne 

sont jamais nés de nouveau. Ils ont juste entendu la Parole et ils ont su que c’était 

correct, intellectuellement. Mais parce qu’ils n’ont pas l’amour pour la Vérité, ils 

la supportent comme aller à l’église pour écouter la Parole, est une telle épreuve.  

Ne vous inquiétez pas, si c’est votre attitude, vous ne viendrez plus, Dieu s’en 

occupera. Il vous enverra une influence de séduction et vous quitterez la Foi, 

pensant que vous avez trouvé une meilleure voie, une église différente, qui sera 

compatible avec vos projets mondains.  

Jésus continue, 22 Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui 

entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses 

étouffent cette parole, et la rendent infructueuse.  

Qu’est-ce ? Vous laissez d’autres choses, devenir une entrave, et Dieu dit, Ok, 

parce que vous n’aimez pas ma Parole et que vous aimez autre chose plus que ma 

parole, Je ne laisserai pas ma Parole produire un fruit en vous. Vous êtes dans votre 

propre copain.  

23 Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la 

parole et la comprend ; il porte du fruit, et un grain en donne cent, un autre 

soixante, un autre trente.  

Ainsi, que m’importe ce que vous êtes. Si vous pensez que tout ce dont vous avez 

besoin, c’est la Foi passive, et non la Foi active, alors vous êtes de ceux qui ne 

portent pas de fruit. Et vous ne portez pas de fruit parce que la Parole n’a pas 

activé votre âme.  

C’est pourquoi dans Jean 3 : 19 – 20 Et ce jugement c'est que, la lumière étant 

venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres (ou dans une plus 

grande mesure) à la lumière, (et cela montre) parce que leurs oeuvres étaient 

mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, 

de peur que ses oeuvres ne soient dévoilées ;  

Ils ne peuvent venir à la compréhension de la Vérité, parce qu’ils ne vont pas 

abandonner leurs propres pensées.  
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Ils sont selon 2 Timothée 3 : 7 apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à 

la connaissance de la vérité.  

Ils ne recevront pas Jean 14 : 12, parce que Proverbes 14 : 12 dit, « Telle voie 

paraît droite à un homme, Mais son issue, c'est la voie de la mort. »  

Ils n’abandonneront pas leurs propres pensées. Ils sont possédés par ce que leur 

pensée veut qu’ils croient et ils ne veulent pas abandonner leur propre pensée et 

recevoir une pensée correcte, basée sur la confirmation.  

Et ainsi, ce sont juste des menteurs, mentant qu’ils croient à ce message. Et ce 

n’est pas différent de Hillary Clinton qui a dit « mentez à ce sujet, jusqu’à ce que 

vous le ferez »  

Et ainsi, ils pensent qu’ils peuvent mentir à ce sujet, espérant qu’ils le réaliseront. 

Mais ils ne le pourront pas. Dieu veillera à cela. Il est celui qui envoie l’influence 

trompeuse. La Bible, la Parole de Dieu a dit qu’Il est le Celui qui l’enverra. Et ils 

seront condamnés par cela.  

Dans sa prédication, Allez réveiller Jésus 03.11.1963 E-18, frère Branham dit, « 

parce qu’il est totalement abandonné au malin, il l’a possédé, et il n’a pas sa 

propre compréhension. Il ne fait que ce que le mauvais esprit lui dit de faire.  

Ainsi, ces gens qui peuvent être conduits loin de la Vérité par un esprit séducteur 

dans une illusion, voulaient quitter la Vérité pour commencer.  

Et dans sa prédication, Ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension 

20.01.1965 126, il dit, « Maintenant dans Luc 17 : 30, Il a dit, « Et comme il en 

était aux jours de Lot, quand l’Ange du Seigneur … » Dans les jours de Lot, juste 

avant que le feu ne brule le monde des gentils, les Sodomites, il y avait des 

homosexuels, des perversions, toutes choses dans le monde. C’était un Los Angeles 

moderne ; non seulement un Los Angeles moderne, mais un Etats Unis ; non pas 

seulement dans les Etats Unis, mais un monde. C’était surement une perversion. 

Les hommes ont perdu leur source naturelle de la vie et leur compréhension 
naturelle du sens commun, devenu pervertis par un mauvais esprit qui a changé 

le cours de leur vie naturelle, et ils étaient possédés avec des esprits démoniaques. 

Si ce n’est pas le tableau des jours de Noé, je ne sais pas, et au jours de Lot, je 

crois. Aux jours de Noé aussi, ils mangeaient, buvaient, se mariaient, et donner 

en mariage, les tribunaux de divorce étant remplis, et chaque chose, juste comme 

c’était.  
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Vous voyez qu’ils étaient si impliqués dans la vie quotidienne, ils n’avaient pas de 

temps pour l’Ange du Seigneur, et ils étaient si emballés à l’intérieur, que ce qui 

arrivait, ils ne pouvaient se relaxer, comme ils s’étaient éloignés de Sodome et 

comme la femme de Lot, elle était contrainte de regarder en arrière, au point 

qu’elle était cristallisée dans sa pensée et ensuite, son corps a manifesté cet état 

cristallisé, et elle est devenue une colonne de sel.  

Encore dans Ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension 20.01.1965 

118, il dit, « Vous savez, la Bible dit que vous pouvez croire à un mensonge et être 

condamné par cela. Voyez ? C’est exactement la vérité. Ils forment, qu’importe ce 

que la Parole dit, ils s’appuient sur leur propre compréhension. Ils s’appuient 

dessus ; ils croient cela ; ils pensent que c’est la Vérité. Vous pouvez continuer à 

croire à un mensonge encore et encore et encore jusqu’à ce que cela devienne 

vrai pour vous. C’est juste. Mais comment savons-nous que si c’est la vérité ou 

pas ? Dieu a prouvé que c’est la Vérité, car c’est dans Sa Parole et Il la – 

confirme. Il en donne Sa propre interprétation. Comment font – ils pour obtenir 

cela ? Ils le font par leur culture, leur éducation, de leurs compréhensions de leurs 

– leur titre universitaire, et ainsi de suite, qu’ils sont sortis d’un certain séminaire 

et ont appris ces choses.  

Remarquez, il a dit, « qu’importe ce que dit la Parole de Dieu, ils s’appuient sur 

leur propre intelligence ».  

Vous ne pouvez pas croire en votre Bible et enseigner 2 Seigneurs. Vous ne 

pouvez pas le faire. Moïse a enseigné Un seul Seigneur, n’est-ce pas ? Et il a 

enseigné la Vérité confirmé, n’est-ce pas ? Jésus a enseigne Un seul Seigneur et Il 

était la Vérité révélée. Et Paul a enseigné Un seul Seigneur et La Même Colonne 

de Feu qui a confirmé Moïse et Jésus l’a confirmé, est-ce juste ? Et qu’en est-il de 

William Branham ?  

Il a enseigné un seul Seigneur, et Il était confirmé. Et il a même dit, que vous ne 

pouvez pas avoir une Seule Foi et croire en plus qu’Un seul Seigneur.  

Le seul lieu pourvu par Dieu pour l’adoration 28.11.1965 P : 114 Où est-ce que 

Dieu a placé Son Nom ? En Jésus. Comment entrez-vous en Son Nom ? Comment y 

entrez-vous ? En étant baptisés dedans. Comment ? L’eau ? Par l’Esprit : un seul 

Seigneur, une seule foi, un seul baptême, c’est le baptême du Saint Esprit. L’eau 

du baptême vous place juste dans la communion avec les gens, que vous avez 

reconnu d’avoir accepté Christ. C’est la Vérité. Mais c’est l’Esprit du baptême. Je 

peux invoquer le Nom du Seigneur Jésus sur vous et vous baptiser, cela ne change  
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rien. Mais une fois que le Saint Esprit, l’authentique Parole, entre réellement en 

vous (la Parole, Jésus) alors, frère, le message n’est plus un secret pour vous ; 

vous le savez, frère, tout est étalé devant vous.  

Jésus Christ est le même 06.08.1955 P : 15, Maintenant, quelque fois 

aujourd’hui, il a été dit qu’au milieu de beaucoup des croyants, ils parlent de 

certaines choses, « Oh, c’est contre ma foi ». Notre foi ne l’enseigne pas ». En 

réalité, il n’y a qu’une seule foi ; la Bible le dit. Un seul Seigneur, une seule foi, 

un seul baptême, un seul Dieu, et il y a une seule foi et c’est la foi de notre 

Seigneur Jésus Christ. Voyez ?  

Les oints au temps de la fin P : 186, « Des esprits reprouvés quant à la foi, non 

pas une foi, la Foi. Une seule foi, un seul Seigneur, un … ? … Vous ne pouvez 

pas avoir une seule foi, sans croire à un seul Seigneur. Vous ne pouvez avoir 

deux baptêmes, non pas un pour le Père, et le Fils, et le Saint Esprit. Il n’y a qu’un 

seul baptême, Jésus Christ. C’est juste, voyez ?  

Et frère Vayle a enseigné que « Deux Seigneurs est une farce » ce qui signifie que 

c’est faux. Et certainement, que si vous avez plus d’un seul Seigneur, vous avez 

plus d’une seule Foi, et cela montre juste que vous avez quitté la seule Vraie Foi. 

Vous avez abandonné la Foi. Parce que vous avez quitté La Foi de ce seul 

Seigneur.  

Lisez simplement votre Bible, Paul a enseigné « Un seul Seigneur et donc Une 

seule Foi ». Et si vous quittez Un seul Seigneur, vous quittez la Foi ». Cela se 

passe juste devant vous et vous ne le voyez même pas. Paul a dit que prêcher ce 

qui est contraire à ce qu’il a enseigné, est maudit.  

Dans sa prédication, Un homme qui fuit la Présence du Seigneur 17.02.1965 P : 

63, frère Branham dit, « Il y a deux esprits ; et l’un deux est le Saint Esprit » ; 

l’autre est un esprit souillé, et l’un est gouverné par cela. Et tous les deux sont 

religieux, maintenant, c’est la partie étrange ; ils sont tous les deux, religieux. Et 

comme Esaü et Jacob étaient, tous les deux, religieux, comme Caïn et Abel étaient, 

tous les deux, religieux ; comme Judas et Jésus étaient, tous les deux, religieux … 

Et nous voyons cela aujourd’hui, de deux côtés, religieux. Voyez, c’est le même 

esprit. Les gens meurent, mais l’esprit ne meurt pas ; cela progresse. Tous les deux 

religieux, l’un deux est possédé par le Saint Esprit qui vit la sorte de vie, qu’ils 

doivent vivre et marcher pieusement et honnêtement. Ils ne vous frapperont pas 

pour un penny, et ils feraient tout honnêtement, pour vous aider, et aussi gentils 

qu’ils le peuvent. Et les autres, nous découvrons que c’est vice – versa, et pourtant 

les deux, sont des esprits religieux. Deux d’entre eux, un Saint Esprit et l’autre un 

esprit impur. Et si vous le constatez, ce sera … Même si vous prétendez la religion, 

ils se moquent de  
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vous et vous appelle un holy-roller (saint comédien N.D.T), ils peuvent faire tout 

ce qu’ils peuvent.  

Remarquez, tous les deux sont possédés par un Esprit. L’un est possédé par le 

Saint Esprit et l’autre est possédé par un mauvais esprit oppressif.  

Et si vous vous rappelez, l’Apôtre Paul nous dit dans Romains 8 : 15 Et vous 

n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte ; mais 

vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père !  

Remarquez que vous n’avez pas reçu l’Esprit de servitude, qui est l’oppression, 

mais que vous avez reçu Le Saint Esprit avec puissance, l’amour et un esprit sain, 

qui est exactement ce qu’il a dit dans 2 Timothée 1 : 7 Car ce n'est pas un esprit 

de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse.  

Frère Branham dans sa prédication, L’incrédulité n’arrête pas Dieu 

28.12.1962M P : 47, nous dit comment l’oppression qui est l’obsession et la 

possession démoniaque, comment cela arrive. Il dit, « Vous êtes contrôlés par deux 

éléments : ou vous croyez, ou vous ne croyez pas. Maintenant, prenons 

l’incrédulité et voyons ce que cela fait. Cela crée une inquiétude, (maintenant, 

souvenez-vous que l’inquiétude provient de l’anxiété, et ensuite il dit), et cela 

amène de l’oppression, et cela ne vous aidera pas du tout. Il n’y a pas de vertu 

dans l’incrédulité. Dites si vous serez visé le matin au lever du soleil, cela ne vous 

aiderait pas, de vous inquiéter, not a bit. Cela vous rendra pire. Ainsi, vous ne 

pouvez pas le faire. Ce n’est pas bien de le faire. « Bien », vous dites, « que fait la 

foi ? » « Que fait la Parole de Dieu ? » Cela crée une foi. « Bien, que pourrait 

faire la foi, si vous devez être fusillé le matin ? » Cela peut me délivrer, l’a fait 

plusieurs fois. Certainement. Voyez ? il n’y a pas de vertu dans l’incrédulité. 

Toutes les vertus, se trouvent dans la foi, croyant à la Parole de Dieu, prenant 

Dieu à Sa Parole.  

Ainsi, vous voyez le monde croupit dans un désordre compulsif et obsessif. Le 

complet DNC est une compulsion obsessive avec le syndrome de dérangement de 

Trump. Le Média est obsédé par cela aussi. Ils ne savent pas comment traiter cela. 

Mais s’ils marchent avec Dieu, ils diraient, quel est le grand deal, se tenir en arrière 

et observer ce qui se passe. Il n’y a rien qui soit en dehors, chaque chose se passe à 

temps avec le plan de Dieu.  

Les gens s’inquiètent au sujet de la récession qui vient, ou pire une dépression qui 

vient, mais quel bien cela fait-il, de s’en préoccuper, ayez la foi et vous vaincrez  
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cela. Ayez la foi, la foi de l’enlèvement et vous ne vous inquiéterez pas au sujet de 

la dépression.  

Vous savez, beaucoup des fois, vous pouvez souffrir de nemesis au travail, une 

personne qui en aurait souffert à part vous. Ou vous pouvez connaître une 

personne, qui trouverez des erreurs dans tout ce que vous faîtes. Ainsi, que faites-

vous à ce sujet ? Déposez-les à Dieu et débarrassez-vous-en. Laissez Dieu, vous 

tenir la main et vous conduire à travers cela. C’est la meilleure chose, que nous 

pouvons faire. Parce que chaque fois que vous leur restituer ce qu’ils vous ont 

donné, cela s’empire.  

Le Président Trump dit « si vous me donnez un coup de poing, je vous donne u 

coup de poing au dos et même plus fort ». Mais s’il peut oublier les claques, il aura 

au quotidien du temps pour se concentrer sur ce qu’il doit faire dans son bureau, il 

finirait par ignorer ses adversaires, parce que c’est ce que Jésus a dit de faire.  

Matthieu 5 : 43 – 48 Vous avez appris qu'il a été dit : Tu aimeras ton prochain, et 

tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui 

vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui 

vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui 

est dans les cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il 

fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, 

quelle récompense méritez-vous ? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même 

? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les 

païens aussi n'agissent-ils pas de même ? Soyez donc parfaits, comme votre Père 

céleste est parfait.  

Regardez, comment Jésus l’a fait and faites de même.  

Nous lisons dans Esaïe 53 : 7 Il a été maltraité et opprimé, Et il n'a point ouvert 

la bouche, Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, A une brebis muette 

devant ceux qui la tondent ; Il n'a point ouvert la bouche.  

Oh, Dieu, puisse –t-il en être ainsi avec moi. Puis – je arriver à l’endroit quand une 

personne me colle un nom, que je puisse m’en passer et prier pour la personne, et 

m’éloigner. C’est ma prière.  

Le Messager du Soir 16.01.1963 P : 74, Nous l’appelons le diable. J’ai la Bible 

pour prouver que c’est un démon : la possession diabolique, la possession 

démoniaque (pas l’oppression), la possession ; il vous détient. C’est juste. Leur 

en parler ? Ils exploseront. Ils ne veulent rien à faire avec. Non, monsieur. Ils ont 

leurs propres idées, parce qu’à leur morgue, ils y vont, ne le réprime pas. 

L’exposition  
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sexuelle est pratiquée dans les écoles et dans les églises, et les pasteurs ont peur de 

le réprimander.  

Ainsi, pourquoi se soucier de leur parler. Laissez-les. Marchez simplement avec 

Dieu. Enoch ne se préoccupait pas au sujet de qui marchait avec lui ou pas. Il 

marchait simplement avec Dieu.  

Et Jean, nous a dit dans 1 Jean 1 : 7 « Mais si nous marchons dans la lumière, 

comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, 

et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché », (de toute incrédulité).  

Ainsi, marchez avec Lui ; Moïse a eu un million des gens, à se lamenter, mais 

Enoch, était seul et Sa marche avec Dieu. Et qui fut enlevé ? Enoch.  

Il y a beaucoup d’écritures qui montrent comment d’autres oppressent les gens, et 

l’oppression avec laquelle ils les oppressent. Mais nous pouvons être la source de 

notre propre oppression. Quelques fois, nous avons un sentiment et ensuite nous 

l’amplifions sur les autres et nous amenons notre propre oppression sur eux, et 

ensuite, nous nous demandons pourquoi ils nous traitent avec manque de respect. 

C’est notre propre dépression, de notre propre anxiété que nous avons, et nous le 

jetons sur d’autres, s’attendant à ce qu’ils sentent la même chose, et je vous dis 

qu’ils ne seront pas si fâchés, s’ils ne voient pas ce que vous voyez, ou s’ils ne 

sentent pas conduits à entrer dans votre obsession. Sortez-y. Tournez-vous vers 

Dieu. Il prend soin de vous, ainsi, déchargez tous vos fardeaux sur lui.  

Dans sa prédication, La Reine de Sheba 10.01.1960 P : 49, Frère Branham parle 

au sujet de l’homme qui était possédé, pendant que le diable utilisait sa voix pour 

parler à Jésus. « 49 Mais il–il le faisait juste pour faire le méchant, m’indisposer. 

Vous savez, il y a des gens comme ça dans le monde, ils vont bien se moquer de 

vous juste pour vous indisposer, diront quelque chose de mal à votre sujet. Ce 

n’est pas cette personne-là. C’est le diable dans cette personne-là. C’est tout. 

Cette personne aime sa femme autant que vous aimez la vôtre et tout. Elle aime 

manger, dormir, boire, et–et vivre en société, et tout… Mais ils le font parce que le 

diable exerce un contrôle sur eux. Ce fou de Gadara, cet homme aimait et tout, 

mais il était si possédé du diable que le–le diable utilisait sa langue pour parler : « 

Nous Te connaissons, Tu es le Saint de Dieu. Pourquoi viens-Tu nous tourmenter ? 

» Ce n’était pas cet homme-là ; c’était le diable qui utilisait sa voix. Et un homme 

peut être si rempli de Dieu, que Dieu peut aussi utiliser sa voix. Avez-vous déjà vu 

un fou, il faut plusieurs personnes pour le maîtriser ; sa puissance est très grande, 

parce qu’il est très possédé du diable. Cet homme peut briser les chaînes. Si le 

diable peut  
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donner à un homme une telle puissance, à combien plus forte raison Dieu peut 

vous donner, à vous sur les fauteuils roulants, la puissance de Son Esprit pour 

vous lever ? Les fauteuils roulants, ou rien, ne peuvent vous retenir si réellement 

Dieu se saisit de vous, non pas lorsqu’un prédicateur se saisit de vous. Mais 

lorsque Dieu s’en empare, quelque chose se produit. Eh bien, je ne suis pas hors 

de moi. Je sais exactement où je me tiens. Mais je me sens simplement religieux. Si 

vraiment Dieu peut se saisir de cette église ce soir, qu’est-ce qui peut se produire ? 

Il est ici. Son Esprit est ici. Il veut le faire. Il désire ardemment le faire. Si 

seulement nous Le laissons faire. « Je le peux, si tu veux. »  

Dans la prochaine citation, frère Branham nous montre que c’est la condition de 

toute la race humaine. Le Baptême du Saint Esprit 28.09.1958M P : 22, Et 

quand la chose entière commence à fuire et que la semence du juste commence à 

diminuer de plus en plus, et que les méchants continuent (très religieux), 

continuant à être de plus en plus méchant, il n’y a rien d’autre à faire, que de 

détruire la chose entière, comme Il l’a fait là, dans la destruction du monde 

antidulivien. Chaque pensée de l’homme est remplie de péché. Tout ce à quoi 

l’homme pense aujourd’hui, c’est une bouteille de whisky, ou une certaine femme, 

ou courir tout autour. Ils ne peuvent être fidèles à leurs épouses ; les garçons ne 

peuvent être fidèles envers les filles ; les filles ne sont pas fidèles envers les 

garçons. C’est pourquoi, ils se retrouvent à de tels endroits, au point que le diable 

les garde si liés et possédés avec de mauvais esprits, la chose entière étant devenu 
un conglomérat de péché. C’est ce qui montre que nous sommes au jour, et c’est 

la raison pour laquelle, la Russie est comme un instrument entre les mains de Dieu 

pour bombarder cette chose ici. La Bible le dit. Certainement, Dieu utilise le 

communisme. Il l’utilisera. Et le communisme détruira la chose entière, selon 

l’écriture, et nous sommes en ce jour.  

Maintenant, pour conclure, allons dans la ligne de prière et voyons comment frère 

Branham traite ceux qui souffrent d’une oppression obsessive.  

Dans sa prédication, la Foi 27.04.1956 P : 87, Je ne vous ai jamais vue et je ne 

vous connais point, pour commencer, je–je sais que vous ne venez pas d’ici. Vous 

êtes venue d’ailleurs. C’est vrai. Vous êtes venue du Sud vers ici (C’est vrai.), vers 

Mississippi, là dans les territoires du Sud. Ensuite… Et vous êtes dérangée par 

un–un trouble. C’est un trouble mental. C’est une oppression, et vous êtes la 
femme d’un prédicateur, et votre mari souffre de la même chose, ce qui vous a 

amenée à être ainsi, c’est à cause de votre mari. C’est vrai, et vous avez des 

problèmes en famille. Vous êtes sur le point de divorcer, et votre mari est on dirait 

possédé. Il a  
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laissé Satan entrer et prendre de l’emprise sur lui. C’est vrai. Croyez-vous 

maintenant ? Est-ce vrai ? Eh bien, rentrez en vous réjouissant et soyez heureuse, 

que le mauvais esprit sorte et qu’il ne dérange plus jamais au Nom de Jésus-

Christ. Amen. Ayez foi. Ne doutez pas. L’incrédulité, c’est un péché, un péché 

impardonnable. Croyez simplement. C’est tout ce qu’Il veut que vous fassiez. Très 

bien.  

Ses Paroles de promesse infaillibles 20.01.1964 P : 52, Comment allez-vous ? 

Vous êtes vraiment sous pression … C’est l’homme qui souffre là, de l’oppression 

aussi, genre de tête grise, portant une veste grise, se tenant, me regardant, 

souffrant de l’oppression, n’est-ce pas, monsieur ? Cela vous a quitté, 

maintenant. Tout est fini. Grâces soient rendues à Dieu. Qu’a-t-il touché ? Pas 

moi. Cela a même, encouragé, la personne derrière lui.  

Persévérant 02.08.1963 P : 91, 249 Très bien, monsieur. Je crois que vous êtes 

l’un des prédicateurs qui étaient assis ici sur l’estrade. Quant à vous connaître, je 

ne vous connais pas. Jésus-Christ connaît votre coeur. Il sait ce qu’il y a dans cet 

homme. Croyez-vous cela ? [Le frère dit : « Oui, oui. »–N.D.E.] Si Dieu me révèle 

votre problème, alors êtes-vous prêt ? [« Oui. »] Vous l’êtes. 250 Vous les 

prédicateurs, vous connaissez cet homme, je pense ? [Quelqu’un dit : « Frère 

Turner. »–N.D.E.] Oui. Très bien, vous le connaissez. 251 Très bien. Ce qu’il y a, 

c’est que vous êtes vraiment… le problème, c’est que vous souffrez d’une 

dépression nerveuse. Vous avez une espèce d’anxiété mentale, dans votre esprit. 
C’est une oppression de Satan. C’est depuis quelque temps que vous l’avez. Cela 

affaiblit votre corps. Votre coeur est faible. Vous être vraiment mal en point. A 

cause de cela, toute votre famille connaît pratiquement une dépression nerveuse. 

Monsieur, vous attendez un mot, n’est-ce pas ? [Le frère dit : « Oui. »–N.D.E.] Me 

croyez-vous sur parole ? [« Oui, oui. »] Alors, au Nom de Jésus-Christ, je vous 

renvoie chez vous, rétabli. Ce démon est sorti ! 252 [L’assemblée se réjouit.–

N.D.E.] Croyez-vous ? [« Amen. »] Croyez-vous ? [« Amen. »]  

Parle au rocher 23.07.1960 P : 64, Croyez-vous de tout votre coeur ? « Si tu peux 

croire… » Je vois une dame assise là derrière dans cette direction-ci. Elle souffre. 

Elle est opprimée. Elle a eu une dépression nerveuse. C’est une maladie de nerf, 

une maladie mentale. Oh ! Si seulement la femme pouvait saisir cela ! Ô Dieu, 

dis-moi qui elle est. S’Il Te plaît, fais-le. Elle s’appelle madame Adams. Madame 

Adams, croyez de tout votre coeur, et Jésus-Christ vous rétablira. Croyez-vous 

cela de tout votre coeur ? Acceptez-vous votre guérison ? N’ayez pas peur. Si vous 

avez peur,  
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vous serez toujours dans cet état. C’est une oppression mentale. Mais ne doutez 
pas. Croyez de tout votre coeur. Allez-vous le faire ? Alors, levez-vous, madame 

Adams. Levez-vous. Levez-vous, juste ici, et soyez guérie au Nom de Jésus-Christ. 

Je réprimande ce démon qui vous dérange pour essayer de vous en empêcher. Le 

diable vous trompe. Vous allez bien vous porter. Rentrez chez vous bien portante 

maintenant. Que Dieu vous bénisse. Amen ! Alléluia !  

Discerner le corps du Seigneur 12.08.1959 P : 69, Seigneur Dieu, Créateur des 

cieux et de la terre, Auteur de la Vie Eternelle, fait que Satan lâche prise sur 

chaque croyant ici. Ils ont leurs mains, imposées les uns sur les autres, et ils sont 

des croyants. Ils ont foi en Dieu, croyant que Tu le feras. Oh, Seigneur, Tes 

paroles ne peuvent faillir, ni Tes promesses, et Ta promesse était, « s’ils imposent 

les mains aux malades, ils seront guéris » Maintenant, Satan, Tu bluffes, le démon 

de l’oppression qui frappe ces gens jusqu’à la poussière, je t’adjure au Nom de 

Jésus Christ, le Fils du Dieu vivant, lâches les. Sors d’eux, au Nom de Jésus 

Christ.  

Et vous savez que l’oppression et la dépression sont un esprit si fort de séduction, 

que quelques fois, quand vous entrez dans une grande cité, vous pouvez le sentir. 

Je l’ai senti venir sur Toronto, des années passées, cette sensation était si forte, que 

cela m’avait effrayé. Et frère Branham le dit dans sa prédication, Etroite est la 

porte 01.03.1959M P : 67, où il dit, 143 Quand vous entrez dans cette ville-ci, 

c’est comme si… Je ne dis pas cela par manque d’égards envers vous, vous êtes 

des chrétiens, vous m’aimez. Mais quand vous entrez dans cette ville-ci, on a 

l’impression que la puissance de Satan vous terrasse. Cet endroit est condamné. 

Cette ville est condamnée.144 Qu’a dit Billy Graham ? Lorsqu’il est entré dans la 

ville de Louisville, il a dit que c’était l’endroit le plus rempli de puissances 

démoniaques qu’il ait jamais vu de sa vie. Cela a paru dans le journal ; il a dit : « 

On peut effectivement sentir l’oppression du diable. » 145 Evidemment je peux la 

sentir. Pourquoi ? Cette ville, c’est bien chez moi. Quand Jésus est retourné dans 

la ville où Il avait grandi, Il a dit qu’Il ne pouvait pas faire beaucoup de miracles 

à cause de leur incrédulité. Il a dit : « Un prophète ne manque pas d’être 

honoré–un prédicateur–sauf dans sa–dans sa patrie et parmi les siens. » Voyez-

vous ? On n’y peut rien, c’est l’Ecriture qui le dit. Voyez-vous ?  

La seconde venue du Seigneur 17.04.1957 P : 2 Ceci, c’est pour m’acquitter 

d’une promesse que j’avais faite, il y a onze ans. J’ai mis longtemps pour le faire, 

et revenir au Tabernacle pour un réveil. Et, maintenant, nous savons que notre 

petit Tabernacle n’offre pas assez de places pour un réveil, mais nous allons nous  
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entasser dedans, faire le mieux que nous pourrons, pendant les quelques 

prochaines soirées, pour la gloire de Dieu. 3 Et j’aime tenir des réunions dans 

l’église. En beaucoup d’endroits, nous les tenons dans les stades, en plein air, et 

dans les arènes ; mais il y a quelque chose de différent quand on les tient dans 

l’église. On dirait qu’il y a une communion plus douce et plus intime, quand on est 

dans l’église. Dehors dans ces arènes, dans ces endroits mondains, nous sommes 

reconnaissant du privilège d’avoir été là... [Espace vide sur la bande–N.D.E.] Il y 

a une oppression, comme une puissance démoniaque que vous devez briser avant 

que le réveil commence. Mais quand on entre dans l’église, c’est le lieu 

d’habitation de Dieu ; on vient à Sa maison pour tenir une réunion.  

Ainsi, comment allez-vous vaincre cela ? Oubliez cela et laissez Dieu agir. Soyez 

relaxes, parce qu’il est sensée avoir une relaxation sous le septième sceau. Nous 

devons être les gens les plus relaxés sur la terre, sachant exactement ce qui doit 

arriver.  

La Foi éprouvée au fil du temps 30.05.1958 P : 72, Vous dites : « Frère 

Branham, peut-être que vous avez deviné cela. » Très bien. Voyons ce que le 

Seigneur pourrait dire d’autre. Je ne sais pas s’Il le fera ou pas. Il peut le faire. 

Oui. Si l’auditoire entend encore ma voix, cette dame, je la vois nerveuse ; elle est 

toute… Oh ! cela est causé par… elle est tombée et s’est fait mal au dos. C’est ce 

qui a causé cela. Autre chose, vous êtes préoccupée par une personne pour 

laquelle vous priez ou quelque chose comme ça. Il s’agit d’un jeune homme. Et ce 

jeune homme est tourmenté par une maladie mentale. Il est tout nerveux et il a tout 

simplement peur. Il est juste mentalement secoué. C’est une oppression 

démoniaque. Quand vous irez vers lui, dites-lui de ne pas s’inquiéter, car il va 

guérir de cela. Et vous êtes guérie de votre nervosité maintenant. Votre foi vous a 

rétablie. Que Dieu vous bénisse. Croyez-vous qu’Il est le Christ ? Maintenant, 

vous savez qu’il doit y avoir un certain Etre surnaturel ici. Eh bien, si vous croyez 

que c’est le Christ, soyez très respectueux maintenant.  

L’écriture sur la muraille 02.09.1956 P : 21, Alors, un jour, un négociant est 

passé, il a vu un groupe d’esclaves qui travaillaient dans une certaine plantation, 

une centaine, ou plus, d’esclaves. Et ils étaient tristes, parce qu’ils étaient loin de 

chez eux. Souvent, on les fouettait parce qu’ils ne voulaient pas travailler. Ils se 

disaient qu’ils ne reverraient plus jamais leurs maisons, ils ne reverraient plus 

jamais leurs enfants, ils ne reverraient plus jamais leurs papas et mamans, ils ne 

reverraient plus jamais les membres de leurs familles. Et ils étaient très abattus 

comme ça arrive  
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très facilement, surtout quand on est opprimé. C’est ce que le diable aime faire 

sur vous et il vous opprime. Vous savez, c’est un truc de l’ennemi, vous 

opprimer. Mais quand un chrétien connaît ses droits légaux (Amen !), quand 

vous pouvez citer la Parole de Dieu : « Je ne te quitterai point, Je ne te 

délaisserai point », cela ôte l’oppression. Et les nuages commencent à se dissiper. 

Mais si seulement vous savez que Dieu a fait la promesse et que Dieu est fidèle, Il 

peut tenir Sa Parole, sinon Il ne l’aurait jamais promise.  

Lisons deux promesses de Dieu, avant de clôturer par la prière. Esaïe chapitre 54, 

au verset 14 Tu seras affermie par la justice ; Bannis l'inquiétude, car tu n'as 

rien à craindre, Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi.  

2 Timothée 1 : 7 Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, 

mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un esprit discipliné, discipliné par 

la Parole, parce que nous ramenons chaque chose dans la Parole.  

Prions  

Ce sermon a été traduit en langue Française par le frère Bill Venga 

billvenga@yahoo.fr  
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Le Dévoilement de Dieu n°123 
La folie du temps de la fin 5ème partie 

Des temps difficiles 

3 Novembre 2019 Matin 

Pasteur Brian Kocourek 
2 Timothée 3 : 1 Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles.  

La Bible Amplifiée dit dans 2 Timothée 3 : 1 Mais comprend que, dans les 

derniers jours, il y aura des temps difficiles, de grands troubles et stress – difficiles 

à affronter et à supporter.  

Maintenant, souvenez – vous que frère Branham nous a enseigné que « la 

nourriture hybride et les tensions pourrissent les corps et les esprits des gens ».  

Ainsi, les tensions et les stress sont des choses très critiques dans la perte de la race 

humaine. Et vous remarquerez que la Traduction Amplifiée de 2 Timothée 3 : 1, 

nous dit, ces temps de grande tension et stress seront difficiles à affronter et à 

supporter.  

Nous lisons dans Marc 4 : 18 – 20 D'autres reçoivent la semence parmi les épines 

; ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la 

séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises, étouffent la parole, et 

la (Parole) rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre 

; ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent, et portent du fruit, trente, 

soixante, et cent pour un.  

Remarquez que c’est l’invasion des soucis de cette vie, étoufferont la Vie qui se 

trouve dans la Parole.  
Et ainsi, nous sommes avertis de faire attention, de ne pas être si emportés par les 

choses du monde, et leur permettre de prendre le dessus sur nos vies.  

Maintenant, le mot Grec, utilisé ici pour « soucis » est le mot « Merimna » qui 

signifie les « anxiétés de cette vie ». Et Je veux que vous vous souveniez que le 

mot « anxiétés » est défini par Webster comme « étant un état d’être inquiet ou 

préoccupé, au sujet de ce pourrait arriver ; se rapporte à un probable événement 

futur. Les effets Psychologiques de l’anxiété sont l’inquiétude et les tensions 

nerveuses ».  
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Maintenant, nous voyons aussi les conditions des gens du temps de la fin, qui sont 

emportés par les anxiétés de la vie, être aussi mentionnés ici par l’apôtre Paul. Il 

continue, … 2 Car les hommes seront égoïstes, (et si vous vous rappelez quand j’ai 

prêché sur Romains 8, que l’apôtre Paul a dit, que vous ne pourriez même pas 

recevoir l’Esprit de Dieu, si vous êtes égoïstes, car il a dit, être égoïstes, c’est en 

inimitié avec Dieu, parce qu’être égoïstes, vous ne pouvez pas vous concentrer sur 

Dieu. C’est un esprit complètement différent. Alors, après Paul dit, « Les hommes 

seront égoïstes » … il nous montre les caractéristiques identifiables, de ce que 

signifie être égoïstes. « Cupides », (et pourquoi les gens seraient cupides, bien, ce 

devrait être plus explicite. Ils sont égoïstes, ainsi ils veulent pour eux-mêmes. Vous 

ne devenez pas cupides au profit des autres, la cupidité, est une maladie auto-

infligée. Une maladie auto-motivée. « Fanfarons », c’est un attribut 

supplémentaire, basé sur le soi.  

Cela ne parle pas des gens se vantant pour Dieu, le mot qu’il a utilisé est « fier », 

c’est une fierté personnelle, et une fierté personnelle est une maladie auto-infligée. 

Et c’est basé sur la motivation personnelle ; cela ne parle pas des gens qui sont 

fiers pour Dieu. Ensuite, il dit qu’ils sont « blasphémateurs », (et blasphémer, c’est 

prononcer des mots nuisibles, et c’est ce que font les gens égoïstes. Ils font usage 

des mots nuisibles, pour casser tout celui qui a des pensées différentes qu’eux ».  

Ensuite, il dit qu’ils sont aussi, « désobéissants à leurs parents » … Ainsi, 

pourquoi les enfants désobéissent-ils à leurs parents ? Parce qu’ils sont égoïstes, ils 

sont centrés sur eux-mêmes. S’ils n’étaient pas centrés sur eux-mêmes et qu’ils 

plaçaient leurs familles en premier et leurs parents en premier, alors ils ne 

considéreraient pas le fait d’être désobéissants à leurs parents.  

La chose suivante est « ingrats », Et c’est ainsi que sont les personnes égoïstes, 

ingrats. Rien n’est complètement bien. Ils se plaignent toujours, aucune aide n’est 

suffisante. Et finalement, ils sont « irréligieux », et cela signifie qu’ils ne vivent 

pas une vie sainte et consacrée, mise à part pour Dieu, où Dieu est la priorité de 

leur vie, et ensuite, leur famille en deuxième lieu et soi-même en dernier. Et 

comment pouvez-vous être consacrés, si vous vivez pour vous-mêmes, et que toute 

votre vie est centrée sur vous-mêmes. Ainsi, tous ces attributs, ont pour origine la 

réelle maladie et c’est l’égoïsme.  

Et comme ils sont égoïstes, l’Apôtre Paul dit, qu’ils sont 3 « insensibles » et cela 

signifie : maintenant, retenez ceci, c’est la meilleure formulation dans le  
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dictionnaire Grec. Cela signifie « qu’ils ont un coeur dur envers leur parenté ». 

C’est la famille. Ils mettront de côté, toutes sortes d’indifférences envers les 

étrangers, mais ils sont cruels dans leurs coeurs, envers leurs propres familles. « 

Insensibles ». Et qu’est – ce que l’insensibilité ? Observez les animaux. Ils aiment 

leurs jeunes. Ils les aiment et les protègent. Et c’est la manière naturelle de montrer 

l’affection. Mais ceux-ci sont sans amour et affection naturelle envers les leurs. Ils 

diront des choses à leurs femmes ou à leurs maris, qu’ils ne penseraient jamais dire 

à un étranger. Et si c’est le cas avec un étranger, à qui vous ne devez rien, alors 

pourquoi utilisez – vous de langage abusif envers une personne, que Dieu vous 

recommande d’aimer. Quand vous faites cela, vous êtes sur votre route vers « la 

folie du temps de la fin », frères et soeurs. Ainsi, arrêtez cela. Je sais que vous les 

faîtes, je vous ai entendu le faire, et comme votre pasteur, je vous demande 

d’arrêter cela, et de mettre cela en ordre avec Dieu. Frère Branham a dit que votre 

attitude envers d’autres, pourraient déterminer leur destination éternelle, et le vôtre 

aussi.  

Il a dit que vos disputes, vous empêcheront un jour, d’entrer dans le Pays Promis. 

C’est ce qui a tué de 2 millions des gens, qui avait suivi Moïse, à la sortie de 

l’Egypte. C’était leurs chamaillades constantes et leurs disputes, les uns, les autres. 

Ne pouvez-vous pas voir que l’Alpha doit se répéter dans l’Omega ? Ainsi, au 

Nom du Seigneur Jésus Christ, je vous demande d’arrêter juste maintenant, ou 

subissez en les conséquences.  

Les esprits séducteurs 24.07.1955 P : 75, Qu’importe combien de temps, vous 

avez été un Chrétien, avez-vous toujours ces vieux esprits qui vous parlent, vous 

font voler en vrac, vous faisant parler de quelqu'un d’autre ? Quand quelqu'un 

vient et commence à parler à quelqu'un d’autre, vous vous joignez simplement à 

eux et oh, juste les écraser ? C’est faux, frère ; ne le faites pas. Cela va 

finalement, vous faire manquer la terre promise. Si vous avez ces petites choses 

que vous ne devriez pas avoir, si l’amour de Dieu, n’est pas dans votre coeur, ne 

serez-vous pas une dame et un homme, levez-vous et dîtes, « Dieu, juste ici, Je vais 

le déposer ce matin, juste ici. Je me lèverai de cet autel, étant une personne 

différente. Viendriez-vous ?  

Maintenant, je ne l’ai pas vu venir, jusqu’à ce qu’il me l’ai montré le dernier soir 

lors de mon étude. Mais c’est absolument vrai, frères et soeurs. Et vous les gens, 

qui vous disputez tout le temps, honte à vous, débarrassez – vous en. Et mettez 

cela en ordre avec Dieu, parce que vous êtes dans une condition assez horrible 

pour se tenir devant Dieu et vous disputez comme vous le faites.  
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Et vous allez d’un appel à l’autel, à un autre appel à l’autel, devant Dieu dans vos 

coeurs, mais pourquoi revenez-vous à vos vielles manières ? Soit que vous êtes nés 

de nouveau et agissez comme un fils de Dieu adulte ou vous n’êtes pas nés de 

nouveau et agissez comme un bébé. Où que le Saint Esprit a déjà pris son envol de 

votre vie, comme Il l’a fait avec les vierges folles. Voudriez-vous dire que c’était 

du, au fait de perdre leur premier amour ? Je pense ainsi.  

Et cela conduit à l’attribut suivant de cette personne égoïste, qui est « déloyaux ». 

Vous avez des disputes à la maison, ensuite vous vous maquillez (appeler trêve) et 

ensuite y revenez, une fois que quelque chose est dit, contrairement à la manière 

que vous vouliez que cela soit dit. Vous êtes déloyaux quand vous faites cela. La 

première chose qui brise une trêvene, c’est le fait d’être « déloyal ».  

Maintenant, la racine du mot « trêve » signifie, celui qui veut s’offrir comme une 

offrande. Comme la femme qui chantait, « Jésus portera-t-Il la croix tout seul et 

tout le monde s’en ira libre, non, il y a une croix pour chacun et il y a une croix 

pour moi ».  

Elle a reçu des insultes de son mari et s’est offert à la croix de Christ, comme un 

sacrifice, comme Paul nous a instruit de faire dans Romains 12 : 1 – 5 Je vous 

exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un 

sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte 

raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par 

le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté 

de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis 

à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de 

revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à 

chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous 

les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous 

formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres.  

Ainsi, je vous demande à vous qui vous disputiez à la maison ? Lequel d’entre 

vous est déloyal ? Ou, est-ce tous les deux ? Ainsi, qui est celui qui va s’humilier 

en faveur de l’autre, et pour la croix, comme un sacrifice vivant ?  

Et Paul nous a enseigné de ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes que 

nous ne le devrions. Et si vous n’avez pas une trop haute opinion de vous-même, 

que vous ne le devriez, vous n’avez pas une trop haute opinion de vous- 
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même, vous ne pensez pas comme une personne égoïste, mais comme Christ 

pense. Ainsi, nous laissons la pensée qui était en Christ, être en nous.  

Philippiens 2 : 1 – 3 Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque 

soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque 

compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même 

sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien 

par esprit de parti ou par vaine gloire, (c’est une gloire vide, car si ce n’est pas la 

Gloire de Dieu, alors c’est votre gloire personnelle vide, votre propre doxa vide, 

vos propres opinions vides, valeurs, et jugements. Et il a dit, ne laissez rien, ce qui 

signifie aucune action n’être faite, à cause de vos propres opinions et valeurs vides) 

mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-

mêmes. Femmes, considérez vos maris comme meilleurs à vous. Maris, considérez 

vos femmes, comme meilleurs à vous. Ainsi, vous serez respectueux à leur égard.  

4 Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi 

ceux des autres.  

Parce que c’est ce qu’est la Vie éternelle. Non pas penser pour soi-même, mais 

penser aux autres.  

5 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ,  
Et ensuite, il dit « de faux accusateurs », et n’est-il pas intéressant que cet égoïste 

soit toujours la personne qui cause d’autres choses, pour lesquelles ils seraient eux-

mêmes coupables ? c’est appelé la projection. Les gens projettent sur les autres, ce 

qu’eux-mêmes, sont à l’intérieur. Nous voyons cela chaque fois dans la politique, 

où le DNC a brisé presque toutes les lois et pourtant les a projetées sur leurs 

adversaires. C’est la folie du temps de la fin.  

Alors, il ajoute, « incontinents », et cela signifie « manque de contrôle de soi » Ils 

ne peuvent pas contrôler leurs bouches, ainsi ils disent ce qui blesse et ensuite 

essaie de le justifier en projetant leurs propres erreurs sur la personne dont ils 

parlent en mal. Et en faisant ainsi, Paul dit qu’ils sont « féroces » Et remarquez, et 

le mot féroce signifie brutale et sauvage. C’est intéressant que cela suit l’attribut de 

l’incontinent, parce qu’il parle d’attaque sauvage, des autres, sans un quelconque 

contrôle, comme ce que vous faites à cette personne.  

Et c’est tout, parce qu’il dit qu’ils sont « ennemis des gens de bien »  
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Frère Vayle m’a toujours dit, de faire attention, de ne pas trop aider les gens, car 

ceux que vous aidez plus, sont toujours ceux qui vont vous poignarder sur le dos, le 

plus férocement possible. Et pourquoi le font - ils ? Paul a dit « ils sont ennemis 

des gens bien »  

Jésus ne nous a – t – Il pas enseigné dans Matthieu 5 : 44 Mais moi, je vous dis : 

Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui 

vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, 

Ainsi, que signifie qui vous maltraitent ? Le mot maltraiter utilisé, a été traduit du 

mot Grec, epereazo et signifie insulter, ou calomnier : de maltraiter, d’accuser 

faussement. Cela signifie qu’il s’agit d’un traitement méprisant ; une insulte au 

regard de ce que vous avez fait pour eux.  

J’ai construit des maisons pour certains pasteurs en Afrique, qui, quand les fonds 

avaient baissé et que je ne pouvais plus les assister, ils m’ont maudit, m’ont donné 

des noms, qu’on ne peut même pas coller à un chien. C’est de la maltraitance, mes 

frères. Frère Vayle a construit une maison pour un frère et plus tard, ce frère a 

quitté et est allé dans une église qui haïssait frère Vayle et il a répandu des 

commérages plein de malice à son sujet. Ainsi, ils l’ont utilisé et ensuite, l’ont 

vomi, comme ils le font avec l’évangile.  

Ils vous exploitent et ensuite vous vomissent. Et pourquoi le font - ils ? Parce 

qu’ils sont totalement égoïstes, égocentriques, centrés sur eux-mêmes et sans le 

Saint Esprit pour les conduire.  

Et ainsi, ils deviennent des 4 Traitres, et nous voyons cela, aujourd’hui dans la 

politique, mais nous voyons cela aussi dans l’église. Et la racine, c’est trahir 

comme Judas, l’a fait envers Jésus. Devenir déloyal, et infidèle à une cause ou 

envers le leader de cette cause. Vendre.  

Et nous voyons cela aujourd’hui dans la politique, dans les affaires, où les gens 

font des offres spéciales. Et dans l’église, où les gens sautent d’une église à une 

autre, et enlève toute la saleté de la lessive, de la première église et l’amène dans la 

suivante, ainsi de suite.  

Et ensuite, il dit qu’ils sont emportés et enflés d’orgueil, ce qui signifie qu’ils sont 

des je sais tout. Vous ne pouvez rien leur enseigner parce qu’ils le connaissent déjà 

ou pensent le connaître. Et c’est la pire espèce. Parce que vous ne pouvez aider ces 

gens.  
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Et ainsi, ils sortent comme les gens qui croient au signe, et deviennent « aimant le 

plaisir plus que Dieu », Et ils quittent la Parole ou l’église et ainsi ils entrent 

pleinement dans le monde. Et comme frère Branham dit, ceci parle des membres 

de l’église, parce qu’ensuite, il dit, 5 Ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce 

qui en fait la force ; Eloigne-toi de ces hommes-là.  

Remarquez qu’il dit, Ayant l’apparence de la piété », ce qui signifie, ils professent 

être chrétiens, ce qui signifie « semblable à Christ, mais reniant ce qui en fait la 

force. Ainsi, de quelle puissance, Paul parle-t-il ? Il parle de la puissance qui les 

ferait ressembler et agir comme des chrétiens, la puissance d’une vie sans fin. 

Comme Paul en parle dans Hébreux 7.  

Et qu’est-ce qu’une vie sans fin ? C’est une Vie éternelle. Celle qui est remplie de 

la Vie du Saint Esprit.  

Et ainsi, Paul nous dit quel sentier, vont – ils suivre, 6 – 7 Il en est parmi eux qui 

s'introduisent dans les maisons, et qui captivent des femmes d'un esprit faible et 

borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant 

toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité.  

Et remarquer, ils apprennent toujours, mais ne sont pas capables de parvenir à la 

Connaissance de la Vérité. Jamais capables, et cela signifie qu’ils n’ont pas le Saint 

Esprit de Dieu en eux.  

8 De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes 

s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui 

concerne la foi.  

Remarquez que ces esprits sont reprouvés quant à la Foi. Ainsi, que cela signifie-

t-il d’être reprouvés quant à la Foi. Adokimos, reprouvés quant à la Foi.  

Ainsi, que signifie, un esprit reprouvé. Le mot reprouvé signifie moralement 

dépravé ; sans scrupules ; mauvais. Et remarquez qu’ils sont sans scrupules et 

dépravés quant à la Foi. Et comme nous savons qu’il n’y a qu’une seule foi, et que 

cette seule foi est la foi du seul Seigneur, ainsi ces gens sont sans scrupules et 

indisciplinés dans leur compréhension de la seule Foi ou de la seule révélation du 

seul Seigneur.  

Et comme frère Branham l’a dit, vous ne pouvez avoir une seule foi et croire en 

plus qu’un seul Seigneur.  



8352 

 

Jésus Christ, le même 06.08.1955 P : 15, Maintenant, aujourd’hui, il est dit 

parmi beaucoup des croyants, ils parlent de certaines choses, « oh, c’est contre ma 

foi. Notre foi n’enseigne pas cela. » En réalité, il n’y a qu’une seule foi ; la Bible 

l’a dit ainsi. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, et il 

n’y a qu’une seule foi et c’est la foi de notre Seigneur Jésus Christ. Voyez ?  

Les oints au temps de la fin 25.07.1965M P : 186, Des esprits réprouvés 

concernant la foi, non pas une foi, la Foi. Une Seule foi, un seul Seigneur, un seul 

… ? .... Vous ne pouvez avoir une seule foi sans croire en un seul Seigneur. Vous 

avez deux baptêmes, non pas un pour le Père, et le Fils et le Saint Esprit. Il n’y a 

qu’un seul baptême, Jésus Christ. C’est juste. Voyez ?  

9 Mais ils ne feront pas de plus grands progrès ; car leur folie sera manifeste pour 

tous, comme le fut celle de ces deux hommes.  

Et comment leur folie sera connue. Jésus a dit, « Vous les reconnaîtrez ». Et 

ensuite, vous montrer alors ce que ces gens ne sont pas, Paul dit, 10 Pour toi, tu as 

suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, 

ma charité, ma constance,  

Remarquez, premièrement et avant tout, Paul avait sa doctrine. « Pour toi, tu as 

suivi de près ma doctrine »,  

Ensuite, il ajoute, ma conduite, … en d’autres termes, votre vie est juste une 

expression de votre doctrine. Vous devenez un sacrifice. Abel a offert un agneau 

mourant. Alors Paul dit, regardez à ma doctrine et à ma vie, et si ma vie ne s’aligne 

pas alignée à ce que j’enseigne alors vous n’avez pas à me croire. Et Jésus a dit la 

même chose.  

Jean 10 : 25 Jésus leur répondit : Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les 

oeuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi.  

Jean 5 : 36 Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean ; car les oeuvres 

que le Père m'a donné d'accomplir, ces oeuvres mêmes que je fais, témoignent de 

moi que c'est le Père qui m'a envoyé.  

Remarquez, qu’il dit, même si vous ne croyez pas à ce que je vous dis, mais 

regardez à ma vie et les oeuvres que Dieu accomplit à travers moi, et vous saurez 

que ma vie rend témoignage de qui je suis. Et ainsi, la vie du soi-disant croyant et 

de l’incrédule rendent témoignage de ce qu’ils sont en réalité.  



8353 

 

Et Paul dit, n’examinez pas ma doctrine et ma vie, regardez tous ce par quoi je suis 

passé, à cause de la doctrine que j’enseigne. 11 – 12 Nous apprenons, cependant, 

qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent 

pas, mais qui s'occupent de futilités. Nous invitons ces gens-là, et nous les 

exhortons par le Seigneur Jésus Christ, à manger leur propre pain, en travaillant 

paisiblement.  

Ainsi, ne soyez pas distraits, si vous vivez pieusement et essayer d’aider les autres 

et tout ce que vous recevrez en retour, c’est un coup de pieds aux dents. Il a dit, 

t.o.u.s, ce qui signifie chacun, « tous ceux qui vivront pieusement (comme Dieu, ce 

qui signifie vivre comme Dieu) en Jésus Christ, seront persécutés.  

Et comme je l’avais dit au paravent, Moïse a servi Dieu et vécu totalement pour 

Lui, et ainsi les 2 millions des gens l’ont suivi parce que Dieu l’avait confirmé par 

des miracles et beaucoup des démonstrations surnaturelles de Sa Présence Divine. 

Pourtant, quel bien cela fit - il aux 2 millions des gens, de suivre Moïse ? Leurs 

chamailleries et disputes, l’ont énervé et il a désobéi à Dieu dans sa colère et pour 

cela, Dieu l’empêcha d’entrer dans ce pourquoi, il a souffert pendant 80 ans pour y 

amener les gens. 40 ans pour mourir en soi même, et 40 ans pour conduire les 

autres à la promesse, ainsi pour en finir rapidement avec lui-même.  

Souvenez-vous, 2 millions des gens sont morts dans le désert, qui suivaient la 

Colonne de Feu. Et seuls, Josué et Caleb y sont entrés. Même pas Moïse n’y entra, 

parce qu’il avait développé l’amertume et la colère envers les gens, il frappa le 

rocher qui était un type de Christ. Et cela l’a empêché d’y entrer. C’est triste de 

penser que vous pouvez servir Dieu et être rejeté du milieu des hommes, même 

ceux de votre propre camp, et ensuite ne pas y entrer, parce que vous vous êtes 

disputés et chamaillés. Wow … Je pense que nous avons besoin de nous mettre en 

ordre avec Dieu.  

Mais alors Paul tourne la discussion de sa propre doctrine, sa conduite, et ses 

souffrances, à ceux qui s’opposent à la vérité.  

13 Mais les homme méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, 

égarant les autres et égarés eux-mêmes.  

Ils séduisent les autres, parce qu’ils sont eux-mêmes séduits. Et ainsi, ils peuvent 

être très authentiques dans leur séduction. Mais qu’ils soient sincères ou pas, ils 

sont séduits et donc, ils séduisent les autres. Comme frère Branham, l’a  
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merveilleusement placé, les gens qui sacrifient leurs enfants aux alligators, étant 

sincères, mais ils sont sincèrement dans l’erreur.  

14 Paul dit, Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, et reconnues 

certaines, sachant de qui tu les as apprises ;  

Ainsi, nous voyons que vous feriez mieux de connaître, qui vous nourrit de la 

Parole de Dieu, car cela fait une grande différence, la personne qui vous enseigne. 

Vous feriez mieux de connaître leurs motifs, et objectifs, et vous feriez mieux de 

savoir où ils se tiennent pour la confirmation, et avec la Vérité de la doctrine de 

Christ.  

Et ensuite, il ajoute, et souvenez-vous que ceci n’est pas un autre chapitre, c’était 

une lettre et quelques moines sont venus et ont pris ces belles lettres et les ont 

divisées en chapitres, et versets. Ainsi, immédiatement, après que Paul dit que vous 

feriez mieux de connaître la personne qui vous enseigne, il dit,  

2 Timothée 4 : 1 – 4 Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus Christ, qui doit 

juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, 

prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, 

exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les 

hommes ne supporteront pas la saine doctrine ; mais, ayant la démangeaison 

d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs 

propres désires, détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables.  

Maintenant, laissez – moi lire dans la Version Amplifiée, afin que vous puissiez 

comprendre, ce qu’il dit ici, du fait de la saison favorable ou non.  

4 : 1, il dit, « prêche la parole (comme un messager officiel) ; sois prêt au moment 

opportun et même quand ce n’est pas le moment (garde le sens de ton urgence), 

que l’opportunité semble favorable ou non, que cela soit pratique ou non, quel soit 

bienvenue ou non ; corrige ceux qui se trompent dans la doctrine ou la foi, avertit 

ceux qui pèchent, exhorte et encourage ceux qui croissent vers la maturité 

spirituelle, avec une patience inépuisable et enseignement fidèle. Car il vient un 

temps, où les gens ne tolèreront plus la saine doctrine et une instruction précise, 

qui les défient face à la Vérité de Dieu ; mais voulant avoir leurs oreilles en 

chatouillement par des choses qui plaisent, ils s’accumuleront beaucoup des 

enseignants, les uns après les autres, choisis pour satisfaire leurs propres désirs et 

pour soutenir les erreurs qu’ils détiennent, et il détoutneront  
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leurs oreilles de la vérité et erreront dans des mythes et les fictions produites par 

les hommes et accepteront l’inacceptable. Mais pour vous, soyez lucides en toutes 

circonstances, demeurez calmes et froids et stables, endure la véritable épreuve 

sans fléchir, fais l’oeuvre d’un évangéliste, accomplies les tâches de ton ministère.  

Maintenant, c’est l’état dans lequel nous devons être en ce moment. Nous devons 

être inébranlables, ce qui signifie, nous ne devenons pas être amers quand les 

autres sont amers. Nous ne nous disputons pas quand les autres se disputent. Nous 

ne réciproquons pas, coup sur coup, comme le fait le Président Trump.  

Non, nous ne sommes pas appelés à faire cela. Nous sommes appelés à être comme 

Christ, conformes à Son image.  

Jésus a dit dans Matthieu 5 : 37 Que votre parole soit oui, oui, non, non ; ce 

qu'on y ajoute vient du malin. (En d’autres termes, Salomon, l’homme le plus 

sage, a dit dans les Proverbes « de même l’insensé quand il parle peu, il semble 

sage ». Par conséquent, il a aussi dit dans Ecclésiastes 5 : 2 Ne te presse pas 

d'ouvrir la bouche, et que ton coeur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant 

Dieu ; car Dieu est au ciel, et toi sur la terre : que tes paroles soient donc peu 

nombreuses.  

Laissez – moi lire quelques-uns de plus, à partir des Proverbes. J’avais l’habitude 

de les lire chaque jour, quand j’étais jeune ; parce que vous pouvez apprendre assez 

sur la vie, en les lisant.  

Proverbes 29.11 L'insensé met en dehors toute sa passion, Mais le sage la 

contient.  

Proverbes 17.28 L'insensé même, quand il se tait, passe pour sage ; Celui qui 

ferme ses lèvres est un homme intelligent.  

Proverbes 15.2 La langue des sages rend la science aimable, Et la bouche des 

insensés répand la folie.  

Proverbes 12.15 La voie de l'insensé est droite à ses yeux, Mais celui qui écoute 

les conseils est sage.  

Proverbes 26.12 Si tu vois un homme qui se croit sage, Il y a plus à espérer d'un 

insensé que de lui.  
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Proverbes 14.16 Le sage a de la retenue et se détourne du mal, Mais l'insensé est 

arrogant et plein de sécurité.  

Proverbes 10.8 Celui qui est sage de coeur reçoit les préceptes, Mais celui qui est 

insensé des lèvres court à sa perte.  

Maintenant, rentrons à Jésus dans Matthieu 5 : 38 – 48 Vous avez appris qu'il a 

été dit : oeil pour oeil, et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister 

au méchant. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. 

Si quelqu'un veut plaider contre toi, et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton 

manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à 

celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous 

avez appris qu'il a été dit : Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. Mais 

moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites 

du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui 
vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux ; car 

il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les 

justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense 

méritez-vous ? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même ? Et si vous saluez 

seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens aussi 

n'agissent-ils pas de même ? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est 

parfait.  

Prions …  

Ce sermon a été traduit en langue Française par le frère Bill Venga 

(billvenga@yahoo.fr)  

©Grace Fellowship Tabernacle 
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Le Dévoilement de Dieu n°124 
La folie du temps de la fin 6ème partie 

La Crainte suppose un châtiment 

3 Novembre 2019 soir – service de communion 

Pasteur Brian Kocourek 

Jusque – là, dans notre mini-série sur la folie du temps de la fin, que nous avons 

déjà vu, englobant le monde entier, nous avons considéré comment cela a 

commencé par le rejet du monde de la révélation de Jésus Christ, à travers le 

prophète de Malachie 4. Dieu Lui-même est descendu et a montré Sa présence, si 

clairement que le monde ne pourrait avoir d’excuses, d’avoir rejeté la Voix de 

Dieu.  

Et nous savons par l’écriture que quand Dieu accomplit cela, refuser Sa Parole 

vous amènera à la folie, comme nous le voyons dans Romains 1 : 21 – 22 puisque 

ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu 

grâces ; mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur coeur sans intelligence 

a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous ;  

Maintenant, le mot Grec pour fous ici, c’est « moraino » d’où nous tirons notre 

mot Anglais. Le mot Grec signifie devenir insipide ; au sens figuré, d’agir comme 

un niais : devenir fou. La racine pour le mot « moraino » est « moros » qui 

signifie, être ennuyeux ou stupide, inattentif, un imbécile, absurde dans leurs 

pensées.  

En d’autres termes, vous ne pouvez pas dire à ces gens quoi que ce soit, comme 

Paul dit, « apprenant mais n’arrivant jamais à la Connaissance de la Vérité. » 

Maintenant, si vous n’êtes jamais capable d’arriver à la compréhension de la 

Vérité. » Maintenant, alors c’est inutile même de discuter avec eux sur la vérité, 

parce qu’ils ont leurs propres pensées déjà conçues. « Il y a une voie qui paraît 

juste à l’homme, mais c’est la voie de la mort ». Ainsi, ils continuent à penser 

qu’ils ont raison, alors que ce n’est pas le cas.  

Prenons le verset 23, et ils ont changé la gloire (la doxa, les opinions, les valeurs et 

les jugements) du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, 

des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles. Maintenant, quand vous pensez à 

cela, c’est la chose la plus débile à faire. Pour changer ces pensées de Dieu, en une 

image faite par l’homme. Parce qu’ils ont pris Sa Présence et l’ont qualifié d’une 

certaine  
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fausse doctrine, et ainsi, nous voyons que Dieu n’était pas content de ce qu’ils ont 

fait.  

24 – 25 C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leurs 

coeurs ; en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leurs propres corps ; eux qui ont 

changé la vérité de Dieu (Sa Présence) en mensonge, et qui ont adoré et servi la 

créature (Messager) au lieu du Créateur, (Le Donateur du Message) qui est béni 

éternellement. Amen ! Oh, quand vous le lisez comme cela, il s’agit des volumes, 

comme cela se passe et ce qui arrive à ceux qui ont rejeté la lumière de Sa Présence 

parmi nous.  

26 – 27 C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes : car leurs femmes 

ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature ; et de même les hommes, 

abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les 

uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et 

recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement.  

J’aimerai qu’une personne, peut-être frère Peter, prenne les statistiques au sujet de 

la croissance de l’homosexualité depuis 1956, quand ce peuple a rejeté le Message. 

J’ai essayé de le découvrir la nuit dernière, mais j’ai parcouru les statistiques, sur 

combien ils étaient dans chaque état en 2016 et ai découvert que le plus grand 

pourcentage se trouve à Washington DC à 8,6%. Pas étonnant que notre 

gouvernement soit tellement dans la confusion. C’est une capitale sodomite.  

Luc 17 : 28 Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement, le jour où le 
Fils de l'homme sera révélé.  

Ma conjecture est que la majorité de ces 63 mille sodomites travaillent dans le 

gouvernement et rédigent nos lois. Il y a presque 12 millions aujourd’hui, aux 

USA, mais je me demande à combien c’était en 1956. Cela vous montrera, ce qui 

arrive quand vous rejetez la Présence de Dieu parmi vous.  

Je regarde à ce Message et nous savons qu’il y avait deux hommes, qui adoraient 

frère Branham, comme Dieu et ces hommes étaient des homosexuels. Je sais que 

nous en avons eu d’avantages dans ce Message au cours des dernières années, mais 

je me demande combien cela a augmenté. J’ai eu des frères qui sont venus vers 

moi, quand j’étais outre-mer, des ministres voyageant de ce pays, vers les leur, qui  
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essayaient d’avoir des pratiques homosexuelles avec eux. Ces hommes qui me 

l’ont dit, étaient alors juste des adolescents, mais ils m’ont dit, de qui ils 

s’agissaient. Et je peux dire que ces hommes étaient les bienvenus dans la plupart 

des églises du Message, parce qu’ils pouvaient chanter et jouer la guitare et n’ont 

pas prêché la doctrine. Ainsi, ils étaient acceptés.  

28 Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, (mais oh, pouvaient – ils 

chanter et jouer, ainsi) Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des 

choses indignes, Un esprit reprouvé, la folie du temps de la fin.  

29 – 32 étant remplis de toute espèce d'injustice, (en d’autres termes, ils ne pensent 

pas comme Dieu, ils ont leurs propres pensées) de méchanceté, de cupidité, de 

malice ; pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité ; 

rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, 

rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection 

naturelle, de miséricorde. Et, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, 

déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils 

les font, mais ils approuvent ceux qui les font.  

2 : 1 – 13 O homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable ; car, en 

jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les 

mêmes choses. Nous savons, en effet, que le jugement de Dieu contre ceux qui 

commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juges 

ceux qui commettent de telles choses, et qui les fais, que tu échapperas au 

jugement de Dieu ? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de 

sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la 

repentance ? Mais, par ton endurcissement et par ton coeur (un coeur 

inchangeable, une compréhension inchangeable) impénitent, tu t'amasses un trésor 

de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de 

Dieu, qui rendra à chacun selon ses oeuvres ; réservant la vie éternelle à ceux qui, 

par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité; 

mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la 

vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui 

fait le mal, sur le Juif premièrement, puis sur le Grec ! Gloire, honneur et paix 

pour quiconque fait le bien, pour le Juif premièrement, puis pour le Grec ! Car 

devant Dieu il n'y a point d'acception de personnes. Tous ceux qui ont péché sans 

la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés 

par la loi. Ce ne sont pas, en  
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effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la 

mettent en pratique qui seront justifiés.  

Nous vous avons montré comment le premier signe de cette folie du temps de la 

fin, est le niveau d’anxiété, dans lequel le monde est englobé et l’incapacité de le 

gérer. Par conséquent, les tensions encaissées par le pauvre organisme, a amené les 

corps à se dégrader, c’est aussi sous l’attaque, et ainsi nous voyons les esprits des 

gens, progresser de la folie au comportement compulsif. Le comportement 

compulsif est leur propre manière de traiter avec la folie, et au lieu de déposer au 

Seigneur leurs soucis, ils s’amassent beaucoup d’enseignants. Maintenant, il n’est 

pas dit que ces enseignants sont des enseignants de la Bible. C’est quiconque qui 

enseigne, qu’il soit un docteur qui vous enseigne de compter sur les médicaments, 

ou un politicien qui vous enseigne de compter sur le gouvernement, ou un faux 

enseignant d’économie, qui essaie de vous amener au point où toute votre 

confiance soit dans Wall – Street et le système Bancaire. Maintenant, quiconque a 

déjà lu l’histoire, devrait savoir que vous ne pouvez pas compter sur les banques, 

Wall-Street, les docteurs et les politiciens. Ni celui qui prêche contrairement à la 

Parole de Dieu.  

Le 4ème attribut, auquel Webster s’y réfère dans la définition de la névrose. Ce 4ème 

attribut est la Phobie, que nous connaissons tous, comme étant une peur 

irrationnelle, excessive, et persistante d’une certaine chose ou situation 

particulière. Dans le livre de Job, nous trouvons que les choses, vous craignez le 

plus, vous arriveront. Dans 2 Timothée 1 : 7 nous lisons, Car ce n'est pas un 

esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de 
sagesse.  

Nous pouvons ainsi voir à travers ceci, qu’avoir peur, montre que vous n’avez pas 

une pensée saine, parce que la peur n’est pas de Dieu.  

A chaque fois que l’Ange du Seigneur est venu vers un homme, les premières 

paroles qui sortaient de sa bouche, étaient « Ne crains pas ! Car Je viens de la 

Présence du Seigneur ».  

Nous découvrons aussi dans 1 Jean 4 : 18 que La crainte n'est pas dans l'amour, 

mais l'amour parfait bannit la crainte ; car la crainte suppose un châtiment, et 

celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Remarquez, comme je l’ai dit 

plutôt, la première est celle qui place le piège. C’est l’Anxiété. Les soucis de cette 

vie. Etant emportés par cela et n’ayant pas notre focus sur Christ dans cette Parole, 

étant  
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descendu avec un cri pour notre délivrance. La chose suivante qui arrive, est que 

nous sommes emportés par la pression et ainsi les résultats de la compulsion, où 

nous nous retrouvons faisant des choses, non pas parce que le bon sens nous le dit, 

non pas parce que nous le voulons réellement, mais parce que nous avons été sous 

pression ou nous nous sommes mis sous pression.  

Ces genres de comportement irrationnels, nous presse alors de vivre un mensonge 

et ainsi, une fois que nous avons atteint cette étape, nous entrons dans la 3ème 

manifestation de la folie du temps de la fin, qui est l’obsession diabolique, qui est 

définie comme être possédé par la folie et en ce moment, notre esprit est 

complètement parti. Nous ne sommes plus maintenant capables de nous focaliser 

sur les choses de Dieu, mais seulement sur les comportements irrationnels, qui 

nous ont submergé et nous ont ainsi possédé.  

Qu’il s’agisse d’une préparation pour la prochaine dépression, ou la prochaine 

élection, les hommes sont obsédés en essayant de sauver cette nation, alors qu’ils 

devaient se préoccuper de sauver leurs âmes et les âmes de leurs bien aimés. Et 

ainsi, nous voyons cette possession démoniaque, prendre le dessus, parce qu’ils 

croient au Mensonge.  

Dans la manifestation suivante de la folie du temps de la fin, qui est la névrose, 

nous voyons que la phobie, prend le dessus, là où l’obsession a quitté. Le mot 

Phobie signifie peur. Et c’est l’étape qui cause beaucoup des dommages, parce 

que quand une personne a peur, elle devient esclave de sa peur.  

Nous lisons dans 1 Jean 4, que l’amour parfait ou mature chasse toute peur, car la 

crainte suppose un châtiment, Et nous verrons ce soir par l’écriture que ce 

châtiment, est que vous ne faites rien. Vous êtes simplement glacés et cristallisés 

dans votre esprit.  

Nous voyons dans l’écriture que quand Joseph a commencé d’avoir peur que Marie 

n’avait pas été fidèle, il voulait la répudier secrètement. Cela signifie qu’il n’allait 

plus se marier. Il allait simplement ne rien faire.  

Et ainsi Dieu a envoyé Son Ange pour lui dire, Ne crains point de prendre Marie, 

ta Femme. Qu’est – ce que la peur fait ici ? Mais qu’est-ce que cette peur a fait à  
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produit en Joseph ? Cela amené Joseph à douter d’elle, comme lui étant fidèle, et 

cela l’a amené a s’arrêter d’avancer avec le plan de Dieu pour sa vie.  

Luc 21 : 25 – 27 Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. 

Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au 

bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de 

ce qui surviendra pour la terre ; car les puissances des cieux seront ébranlées. 

Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une 

grande gloire.  

A partir du site web CDC.gov, nous lisons : « la maladie du coeur conduit à la 

mort, à la fois pour les hommes et les femmes. Plus de la moitié des décès dus à la 

maladie du coeur en 2009, était dans les hommes. La maladie coronaire du 

coeur (CHD) est la plus commune de maladie du coeur, tuant plus de 370.000 

personnes, annuellement. Chaque année, environ 735.000 Américains ont un arrêt 

cardiaque.  

Ainsi, Jésus l’a épinglé dans les écritures, où Il nous dit que les coeurs des hommes 

arrêtent de battre à cause de la peur, et nous savons que la peur est une sortie ou 

une anxiété. Les hommes ne savent pas, comment ils vont faire, ce qui doit être 

fait, et ainsi, ils s’en préoccupent, et ainsi leurs coeurs s’arrêtent à cause de la peur.  

Remarquez que les hommes voient ces choses qui viennent, qui amènent la 

perplexité et l’anxiété et ensuite la peur suit juste après.  

Dans 1 Rois 18 : 21, nous lisons « Jusqu’à quand vous clocheriez – vous entre 

deux opinions ? Jusqu’à quand serez – vous, boiteux et arrêtés dans votre 

avancée ?  
Dans la VERSION AMPLIFIEE, nous lisons, jusqu’à quand, vous clocherez-

vous entre deux opinions ? NIV Jusqu’à quand, allez – vous balloter entre deux 

opinions ?  
Et dans la version New American Standard, nous lisons, jusqu’à quand, 

hésiteriez-vous, entre ces deux opinions ?  
Nous voyons aussi Frère Branham dire dans sa prédication, Les Oints au temps 

de la fin 25.07.1965 233, « Car il est impossible pour ceux qui ont été une fois 

éclairés  
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et n’ont pas avancé avec la Parole quand elle s’accomplit … » Ils sont morts, 

perdus.  

En d’autres termes, quand ils s’arrêtent d’avancer avec Dieu, c’est alors qu’ils 

meurent, parce qu’ils ont peur, laquelle peur suppose un châtiment et cette peine 

fait qu’une personne s’arrête d’avancer avec Dieu.  

Genèse 19 : 26 La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de 

sel.  
Remarquez qu’ici, nous voyons que la femme de Lot était cristallisée, quand elle 

s’est arrêté d’avancer avec la Parole de Dieu. Qu’arriva t – il ? Premièrement, sa 

pensée s’est arrêté, ensuite son corps a manifesté ce qu’il y avait dans sa pensée, et 

s’est arrêté aussi. Premièrement, sa pensée était cristallisée ensuite son corps, s’est 

transformé ou cristallisé dans sa révélation.  

Dans sa prédication, Israël dans sa patrie 29.03.1953 82, Frère Branham, Et 

maintenant, la première chose que vous savez, la Colonne de Feu a recommencé à 

se déplacer. Mais la Pentecôte est si organisée, elle ne peut avancer. Elle est si 

organisée, cristallisée au point qu’elle ne peut avancer. C’est juste. C’est vrai. 

Mais la Colonne de Feu se déplace, frère, et il y a des gens qui avancent avec. 

Alléluia. Nous allons à la terre promise. Oui, monsieur.  

Dans la prédication, Vous devez naître de nouveau 09.02.1964 P : 82, Frère 

Branham dit, « Mais l’homme compte toujours en reculant, commence par dix. « 

Dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un, zéro ». Que fait Dieu ? Il 

commence avec Son chiffre, sept. C’est le chiffre de Dieu. Observez-Le : sept. Oh, 

Il compte en montant, commençant par un. Il commence par Son premier âge de 

l’église. C’est ce que sont ces symboles sur la terre. Il y a sept âges. Il a créé le 

monde en sept jours ; le septième jour, Il s’est reposé. C’est son dernier chiffre 

dans Sa création. Il s’est reposé. Remarquez, Il compte droit en montant, pas en 

reculant. Il avance. Il commence par Son premier âge de l’église, qui commence 

A.D 33, et Il a commencé le compte à rebours. Il a compté Ses âges de l’église.  

Maintenant, je veux que vous remarquiez qu’à chaque Exode, qu’est-ce qui est 

arrivé aux gens ? Ils ont voulu rentrer. Ils avaient cela dans leurs esprits, ce qu’ils 

voulaient, c’était de ne pas avancer avec Dieu.  
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Et ce qui arrive, quand vous vous arrêtez d’avancer avec Dieu, vous vous arrêtez. 

Et si vous avancez et décider de rentrer, vous devez vous arrêter, est-ce juste ? Et 

c’est quand la mort entre ici. Et pourquoi, veulent – ils rentrer ? Ils ont peur de ce 

qui se trouve au-devant.  

Au jour de Moïse, ils ont voulu rentrer en Egypte, lequel est un type de l’église 

Pentecôtiste, avec ces ails, et au jour de Paul, ils ont voulu rentrer dans la loi, qui 

est le légalisme.  

L’Ecriture nous dit que « Enseigne l’enfant, selon la voie qu’il doit suivre, et 

quand il sera grand, il ne s’en éloignera point »  

Il nous dit aussi que « l’arbre tombe du côté où il penche »  

Ainsi, si vous avez des arrières pensées, quant à ce que vous croyez, vous 

n’avancerez point.  

Et vous mourez juste là, comme William Branham l’a déclaré dans sa prédication, 

les Oints au temps de la fin. Les Oints au Temps de la Fin 25.07.1965M « Car il 

est impossible pour ceux qui ont été une fois éclairés et n’ont pas avancé avec la 

Parole, quand elle s’accomplit … » Ils sont morts, perdus.  

En fait, chaque décision que nous prenons, nous nous basons sur des faits que nous 

avons déjà en main. Ainsi, toutes nos décisions doivent suivre la manière dont nous 

avons été formé, à moins que nous nous soyons repentis, volontairement de cette 

formation.  

Marc 4 : 24, dit, Il leur dit encore : Prenez garde à ce que vous entendez. On 

vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis, et on y ajoutera pour 

vous. En d’autres termes, vous obtenez ce que vous cherchez. Et c’est pourquoi 

beaucoup continuent à voir le Message comme la continuité de la Pentecôte, 

pendant que Frère Branham a dit que c’est « au-delà de la Pentecôte ».  

Les oints au temps de la fin 25.07.1965M, Remarquez ! Ils sont arrivés à la 

frontière et se sont arrêtés. § 195 Allant à leurs maisons, et quand ils sont arrivés 

à l’endroit pour traverser, ils ont douté de la Parole ! …… Qu’est-ce qui s’est 

passé ?  
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Ils ont péri dans le désert. Ils sont restés juste là, et se sont organisés, et sont 

morts, chacun d’eux, …… § 198 « où se trouve le corps, là s’assembleront les 

aigles …… la viande fraîche, c’est la Parole de la saison, là les aigles s’y 

rassemblent ». Mais après qu’elle soit pourrie, alors les vautours vont la dévorer. 

Voyez, voyez ? Croyez-vous ce que je veux dire ? Quand la tuerie est faite, alors 

viennent les aigles, mais après ça reste là et pourri, ensuite viennent les vautours. 

Les aigles n’ont rien avoir à faire avec. Jésus a dit, « Où se trouve le corps, là où 

la manne tombe, la manne de la nuit tombe dans la fraîcheur, là, les aigles 

s’assembleront autour » C’est la manne du jour. Voyez ? § 124, Remarquez ! 

Mais qu’elle soit pourrie, des puces y entrent, alors viennent les vautours. Ils ne 

peuvent la sentir, jusqu’à ce qu’elle ne soit pourrie. § 215 a dit, « JE SUIS m’a 

envoyé ». JE SUIS, non pas J’étais, ou serai, JE SUIS, au temps présent, la 

Parole maintenant. Non pas la Parole qui était ou la Parole qui viendra, la Parole 

maintenant. §219 Maintenant, vous rentrez et essayer de revivre – retourner après 

que celle vielle balle ait séchée, ait jamais rentré et qu’elle revive à nouveau ? 

Cela n’arrivera jamais. Car il est impossible que ceux qui étaient une fois 

éclairés et n’ont pas avancé avec la Parole quand elle s’accomplit … » Ils sont 

morts, perdus.  

Romains 8 : 14 – 19 car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils 

de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans 

la crainte ; mais vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous crions : 

Abba ! Père ! L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes 

enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : 

héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin 

d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient 

être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création 

attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.  

2 Timothée 1 : 7 Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, 

mais un esprit de force, d'amour et de sagesse.  

1 Jean 4 : 18 La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la 

crainte ; car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait 

dans l'amour.  

Maintenant, les paroles « la crainte suppose un châtiment ». Ainsi, quel est 

l’équivalent Grec du mot « châtiment », le mot châtiment en Grec, est le mot  
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« Kolasis », qui signifie punition ou peine. Ainsi, nous voyons que la peur 

suppose un châtiment, ainsi la peur fait l’écho ou reflète la peine. Ainsi, qu’était la 

peine à travers l’écriture, qu’est – il arrivé à ceux qui avaient peur ?  

La voie pour la communion 09.10.1955 P : 26, C’est le problème avec l’homme 

aujourd’hui ; c’est là le problème avec les gens aujourd’hui ; vous avez peur. 

C’est la plus grande malédiction qui soit sur les gens du Plein évangile, ou les 

autres gens ; c’est parce qu’ils ont peur. Dieu a fait la provision, mais vous avez 

peur de prendre Sa Parole à ce sujet. Si vous n’aviez pas peur ce soir, pourquoi, 

vous prendriez votre guérison par la foi, et sauriez que Dieu a promis cela, et la 

chose s’en irait de vous simplement. Effrayé, avoir peur … Raison pour laquelle, 

je crois tellement dans la guérison. Je sais que si vous pouvez vous éloigner de 

cette peur, et le remplacer par l’amour, quelque chose va arriver. Il n’y a que deux 

facultés qui gouvernent un être humain, et l’une d’entre elle, c’est la foi, qui 

apporte des résultats ; et l’autre est la peur, qui ne possède aucune valeur en soi 

du tout. La Foi est de Dieu. La peur est du diable. La peur vous affaiblit ; la foi 
vous amène à vous inquiéter. Et j’allais mourir le matin, quel bien cela me ferait – 

il, que je me focalise à ce sujet ? qu’en serait – il si je devrais être électrocuté le 

matin, et que ma vie devrait s’arrêter demain matin, quel bien cela me ferait – il de 

m’inquiéter à ce sujet ?  

Nous avons vu ce qui est arrivé à Joseph quand il avait peur ? Il a arrêté sa 

progression dans le plan de Dieu, pour sa vie.  

Qu’arriva t – il à Lot après que sa femme ait péri ? Il est allé dans une autre ville 

mais refusa d’y vivre, ayant expérimenté ce qui s’est passé à Sodome, ainsi il 

vivait dans une cave dans les montagnes et est devenu un ermite. Genèse 19 : 30.  

L’alliance de Dieu avec Abraham 23.02.1956 P : 10, La dame assise ici est 

malade, elle a un oreiller qui se tient à côté d’elle. Maintenant, elle est une 

personne malade. Elle est probablement venue pour écouter la Parole, et peut – 

être pour être guérie. Maintenant, toute la peur que vous pouviez avoir, soeur, ne 

vous ferait aucun bien du tout. La peur n’a pas de vertu en soi, ainsi écartez 

cela. Vous dites, « Bien, Frère Branham si vous étiez mourant ce matin, que le 

gouverneur ait signé votre mort, à quoi la foi vous serait – il bénéfique ? « La Foi 

pourrait obtenir mon pardon, mais la peur ne le fera jamais. Voyez ? Maintenant, 

vous … Ainsi, si la peur n’est pas bon du tout, aucune vertu au-dedans, écartons 

la chose ensemble.  
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Et ayons de la foi et croyons Dieu. Ainsi, c’est par la foi, que nous connaissons 

Dieu, non pas par la connaissance.  

Qu’est – ce qui s’est passé quand Abraham eut peur de dire au Roi que Sarah était 

sa femme ? Genèses 26 : 7  

Qu’est – ce qui est arrivé à Moïse quand il eût peur ? Exode 2 : 14, Il a fui dans le 

désert et a arrêté, ce qu’il essayait de faire.  

Qu’est – ce qui est arrivé aux enfants d’Israël, quand les 10 espions qui étaient 

envoyés dans la terre promise pour espionner, Josué et Caleb avaient donné une 

bonne description aux gens, mais que les 8 autres, ont donné un mauvais rapport et 

ont montré la peur que représentaient les géants du pays ?  

Ainsi, la progression des gens s’est arrêté, et ils sont tous morts dans le désert, 

excepté Josué et Caleb. Lisez Nombres 13 et 14.  

Qu’a fait Samuel comme un garçon, quand il avait peur d’Eli ? Il a arrêté sa 

progression de parler à Eli de la vision, et ne fit rien, mais alors Dieu lui parla 

encore et lui dit, d’aller parler à Eli et cette fois, Eli fut interpellé et Samuel n’avait 

plus peur, de lui dire que Dieu ne s’était pas plu de ses deux fils, et son refus de les 

redresser. 1 Samuel 3 : 15  

Qu’ont fait les syriens, quand ils ont eu peur de David ? Ils ont arrêté d’aider les 

enfants d’Ammon. 2 Samuel 10 : 19  

Il y a beaucoup, beaucoup des circonstances dans l’Ecriture, mais toutes ont un 

trait commun, et que quand vous avez peur, c’est là, que vous vous arrêtez 

d’avancer, et vous vous refroidissez.  

Et qu’en est – il de Job ? Nous avons appris de lui, qu’avoir peur est inutile car 

Dieu a dit, « Les choses que je crains les plus, me sont arrivés »  

La foi parfaite 25.08.1963 P : 41, Dans le Livre de Job, il dit ici, « 102 Dans le 

Livre de Job, il y est dit que Job eut peur. Et ce qu’il craignit arriva 

effectivement. Qu’est-ce qui engendra cela ? Sa crainte. C’est ce qui amena cela. 
Sa foi l’aurait gardé de cela, mais sa crainte l’amena–le lui amena. Il avait peur 

que cela arrive,  
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et cela arriva. Eh bien, s’il était–était sûr que cela n’arriverait pas, cela ne serait 

pas arrivé. Voyez-vous ce que je veux dire ? 103 Si vous avez peur, lorsque vous 

venez dans la ligne de prière, et que vous pensez : « Peut-être que je n’ai pas une 

foi suffisante... », cela n’arrivera jamais, ne vous inquiétez pas. Voyez-vous ? 

Mais, si vous êtes convaincu que cela va arriver, cela arrivera. Voyez-vous ? 

C’est la substance de quelque chose. Job craignait que ces choses ne lui arrivent, 

et elles lui arrivèrent. Si vous craignez que votre maladie vous quitte… ou plutôt 

ne vous quitte pas, elle ne vous quittera pas. Si vous avez la foi, elle vous quittera. 

104 Demandez à n’importe quel médecin ; la première chose qu’il fera, c’est de 

vous donner confiance dans le médicament qu’il vous donne. Si vous n’avez pas 

confiance en cela, vous feriez mieux de ne pas prendre cela. Voyez-vous ? C’est 

sûr ! Alors, qu’est-ce que c’est ? C’est la foi qui opère la guérison, c’est la foi qui 

fait cela chaque fois.  
Quand un homme buste dans votre maison, la plupart des gens se refroidissent et 

ne font rien, parce la peur suppose un châtiment, et cela vous amène à vous arrêter 

dans votre marche. Et ainsi, quand ces hommes bustent dans les leur, ils prendront 

de l’avantage sur ceux qui ont peur d’eux. Mais si vous ne les craignez pas, et 

courez après eux, et les attaquer, ils vous craindront et ensuite, ils vous fuiront.  

Et pourtant, Jésus a dit, qu’il viendra comme un voleur dans la nuit. Ainsi, la 

question que je vous pose, est la suivante ? Etes – vous prêts pour Son retour ?  

Luc 12 : 32 Ne crains point, petit troupeau ; car votre Père a trouvé bon de vous 

donner le royaume.  

La voie de Dieu pourvue pour nous 00.09.1952 P : 5, A travers les services de 

cette semaine, essayant de montrer aux gens, qu’il est inutile d’avoir peur. La pire 

des choses, que le diable peut placer sur vous, c’est la peur. Si vous avez même 

un cancer et n’aviez pas peur, et croyiez que Dieu vous guérirait, vous ne serez 

pas dans un si mauvais état. Dieu prend soin de cela ; si vous étiez malades, 

qu’importe ce que c’est, si vous n’aviez pas peur … Ainsi, la peur est la pire des 

choses que Satan place dans une personne. Maintenant, cette semaine, j’ai 

essayé de prouver par l’Ecriture, que l’homme qui est né de nouveau du 

Royaume de Dieu, n’a rien à craindre. Vous êtes entièrement en sécurité en 

Jésus Christ. « Tout ce que le Père m’a donné », Il a dit, « viendront à Moi. Nul ne 

peut venir, « à moins que le Père, ne l’appelle. Le Père devra le conduire à Moi ; 

et celui qui vient à Moi, Je ne le  
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rejetterai point. Et tout ce … Personne ne peut les ôter de la main de Mon Père ; 

personne n’est plus grand que Lui. Celui qui entend Mes Paroles et croit en Celui 

qui m’a envoyé, a la Vie Eternelle ; ne viendra pas en jugement, mais est passé de 

la Vie … de la mort à la Vie. Celui qui mange Ma chair et boit Mon sang a », 

n’aura pas, « mais a (temps présent), la Vie Eternelle, et Je le ressusciterai au 

dernier jour ». « Ainsi, n’attristez pas le Saint Esprit de Dieu, par lequel vous avez 

été scellé, jusqu’au jour de la rédemption ». Vous y êtes. « Scellés à part, jusqu’au 

jour de votre rédemption ». Non pas juste d’un réveil à un autre, mais jusqu’au 

jour de la rédemption.  

Dieu rendant témoignage à Ses dons 13.07.1952 P : 49, Ainsi, n’ayez pas peur 

du diable. Tout ce que Jésus dirait, « Ne crains point, ne crains point », 

constamment, « ne crains point, ne crains point ». Est – ce juste ? Toujours. « Ne 

crains point ». Maintenant, Dieu ne veut pas que vous puissiez avoir peur ; Il veut 

que vous puissiez croire.  

Questions et Réponses 3ème partie 06.10.1957 P : 30 « Tout pouvoir M’a été 

donné dans le Ciel et sur la terre. Allez, et Je serai avec vous. Tout ce que vous liez 

sur la terre, Je le lierai au Ciel. Ce que vous délierez sur la terre, Je le délierai au 

Ciel. » Oh ! si la grande et sainte Église pouvait seulement se rendre compte de 

la puissance qu’Elle a pour faire ces choses ! Mais il y a tant de doute, de peur, 

de tremblement, de questions pour savoir si ça va se faire : « Est-ce que cela 

pourra avoir lieu ?» Tant que cela existe, l’Église ne pourra jamais se tenir 

debout. Mais dès que tout propos de peur aura disparu et que le Saint-Esprit 

aura complètement pris l’Église sous Son contrôle, alors toutes les peurs 
disparaîtront, cette Église aura la puissance. Voyez ? Eh bien, ils ont derrière eux 

tout ce que les Cieux possèdent. Ils sont les ambassadeurs du Trône. Absolument. 

Un ambassadeur de Christ a l’autorité, et tout ce que Christ possède appartient à 

cet ambassadeur. Et Il a dit : « Allez par tout le monde » ; « vous serez Mes 

témoins après que le Saint-Esprit sera venu sur vous. » Et qu’est-ce qu’un témoin ? 

C’est un ambassadeur, il a pour mission d’aller et de témoigner de quelque chose. 

Tout pouvoir au Ciel est juste dans vos mains. Oh ! pourquoi restons-nous assis, 

et l’église est stérile et nous restons endormis ? C’est parce que nous ne 

reconnaissons pas ces choses.  

Dieu projetant Son amour 06.08.1957 P : 14 L’amour est une force puissante. Il 

poussera une femme, une mère droit dans le feu pour chercher son bébé, même si 

elle sait qu’elle se livre à la mort. Il n’existe rien de plus fort que l’amour. 

L’amour  
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vous donne la confiance. Vous pourriez aller tout en sachant que vous êtes 

membre de la plus grande église de toutes les provinces du Canada. Vous pourriez 

aller tout en sachant que vous êtes membre fondateur de la plus grande église de 

la nation. Et ensuite vous faites des choses que vous ne feriez pas si vous étiez 

membre d’une petite mission quelque part dans un coin et que vous aviez l’amour 

de Dieu dans votre coeur. L’amour ne connaît pas la crainte. L’amour bannit la 

crainte. Et tant de fois dans mes réunions, j’ai remarqué que quand je viens vers 

les gens... L’une des plus grandes choses que j’ai trouvées parmi eux, c’est la 

peur. Et ce qui cause la peur c’est le manque de confiance. Si vous manquez la 

confiance, cela vous donnera la peur. Mais si vous aimez, cela bannit cette peur. 

Et c’est comme ça que Dieu veut que Son Eglise soit, non pas avec beaucoup de 

membres fondateurs ; Il veut des membres qui sont loyaux, qui aiment, qui 

croient et qui ont confiance en Lui.  

Pourquoi un homme peut – il parler à une tempête et l’arrêter ? Pourquoi un 

homme peut – il prier Dieu pour changer les conditions météorologiques à 30° et 

cela arrive ? Pourquoi un homme peut – il prier et les parties du corps commencent 

à être restaurées, où la cavité des yeux, a été remplie des yeux, et pas de tympans, 

ont été remplis avec le e4asr tympans ? Pourquoi ? Parce que cet homme sait que 

Dieu est redevable envers Sa propre Parole. Et ce Dieu n’est pas un homme qui 

puisse changer Sa pensée, ni un Dieu qui fait acception des personnes.  

Moïse a vu ce que Dieu a fait, ainsi il fit de même ? Elisée a vu ce qu’Elie avait 

fait, et fit de même. Jésus vit ce qu’Elisée avait fait, ainsi il fit de même. Paul a vu 

ce que Jésus avait fait, ainsi il fit de même. Martin et Colomban savait ce que Paul 

et Jésus et Elisée et Elie, avaient fait, ainsi ils firent pareils. William Branham 

savait ce que ces autres fils de Dieu avaient fait, ainsi il fit de même. Ainsi, quel 

est votre problème ? C’est la peur. Vous pensez que Dieu fait acception des 

personnes et ainsi vous avez peur qu’Il ne fasse pour vous, ce qu’Il a fait à vos 

frères ainés.  

Bien, c’est parce que vous n’êtes pas certain que vous êtes un frère. Si vous êtes 

remplis par l’amour de Dieu, vous connaîtrez sans l’ombre d’un doute que vous 

êtes un fils de Dieu et qu’ensuite, vous agiriez comme un fils de Dieu et les 

oeuvres que Jésus a faite, vous les feriez. C’est tout ce qu’il y a.  

L’amour 19.05.1957 P : 35, Alors, je me suis dit : « Cet animal-là… Oh ! Je suis 

vraiment désolé de t’avoir dérangé. » J’ai dit : « Je n’aimerais pas que tu me tues.  
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Je suis serviteur de Dieu. Et je suis en route pour prier pour les malades. Et 

j’avais oublié ces écriteaux. » Je parlais juste comme je parle maintenant. Mais il 

y avait l’une ou l’autre chose qui était arrivée. Je n’avais pas peur de lui. Je 

n’avais pas peur de ce taureau-là, pas plus que j’en aurais de mon frère. C’est là 

qu’en est l’église. Vous avez toujours peur que cela n’arrive pas. C’est la raison 
pour laquelle ça n’arrive pas. Quand cette peur-là… L’amour bannit la crainte. 

Une fois que vous avez l’amour, la peur se dissipe. Mais tant que vous avez peur, 

l’amour ne peut pas opérer.  

Si vous le faites et que cela n’arrive pas, qu’allez – vous faire ? Et j’ai ainsi pensé, 

bien, si cela n’arrive pas, alors Dieu a quelques explications à donner, car Il m’a dit 

de prendre en charge la réunion. Ainsi, je l’ai fait. Il n’y avait rien à craindre à ce 

sujet. Le diable a dit, bien, quand cela n’arrive pas, cela vous rendra fou de vous-

même. Et j’ai pensé, bien, je suis fou de Christ, ainsi de qui êtes – vous fou ? Et 

j’ai avancé et prié et cette tempête violente s’est arrêté juste comme cela.  

Expérience personnelle avec Dieu 24.07.1954 P : 43, Cet amour pour Lui. Oh ! 

Nous disons : « Nous avons la foi. Nous avons l’amour. » Si nous avions l’amour, 

nous aurions la foi, car c’est… « L’amour parfait bannit toute crainte. » Et quand 

il n’y a plus de crainte, la foi est parfaite. Vous craignez qu’Il ne tienne pas Sa 

Parole, mais moi, je crois qu’Il tient Sa Parole. Et maintenant, nous allons voir ce 

qu’Il a fait. Quand Il était ici, Il n’a pas dit : « Amenez-Moi celui-ci, que Je le 

guérisse. » C’était vraiment le contraire. Je crois qu’Il peut ressusciter les morts. 

Croyez-vous cela ? [L’assemblée dit : « Amen. »–N.D.E.] Mais Il n’a pas 

ressuscité tous les morts. Il n’a ressuscité que trois personnes dans tout Son 

ministère, conformément aux Saintes Ecritures. Trois, c’est une confirmation.  

Ainsi, vous avez ce genre de relation que quand Il vous dit, ce que vous devez faire 

et ouvre la porte pour que vous le fassiez, alors mettez juste votre pieds ans l’eau et 

observez cela se manifester. Remarquez que dans Le Signe 08.03.1964 P : 68, il a 

dit « Maintenant, le signe de l’obéissance totale : est que la peur soit bannie.  

La plus grande bataille jamais livrée 11.03.1952 P : 68, Vous pouvez avoir de 

petites consciences, et de petits sentiments, et de petites sensations, toutes ces 

choses. Ça n’a rien à y voir. Ce ne sont que de petites sensations, et tout. Mais 

quand on en arrive à la réalité, c’est votre pensée qui s’ouvre à cela. Soit votre 

pensée l’accepte, ou bien elle le rejette. C’est ça, mes amis. Ô Dieu, que personne 

d’entre  
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eux ne manque de le voir ! Voyez ? C’est votre pensée qui ouvre la porte, ou qui 

ferme la porte, et écoute votre conscience, écoute votre mémoire, écoute vos 

affections. Mais quand votre pensée se ferme à ces choses et laisse Dieu, l’Esprit 

de Sa Parole, entrer, Il pousse tout le reste dehors. Tous les doutes ont disparu. 

Toutes les peurs ont disparu. Toute sensation de doute a disparu. Tout sentiment a 

disparu. Il n’y a plus que la Parole de Dieu là, et Satan ne peut pas combattre 

contre Cela. Non, non. Il ne peut pas combattre contre Elle. Or, ça, nous savons 

que c’est vrai.  

La preuve infaillible de sa résurrection 14.01.1957 P : 30, Aucun homme n’a 

cherché Dieu à aucun moment. Jésus a dit : « Nul ne peut venir à Moi, si Mon 

Père ne l’attire premièrement. » C’est vrai. C’est Dieu qui doit appeler. Si donc il 

a fallu le Saint-Esprit pour nous tirer de la terre en couvant, la première fois, et 

nous avons été ainsi créés sans que nous ayons pensé à ce que nous serions ou à 
quoi nous ressemblerions, et nous sommes ici aujourd’hui de cette façon-ci, car 

Dieu nous a aussi créés … à combien plus forte raison, après que nous serons 

morts et que nos corps auront été emportés aux quatre vents de la terre, le Saint-

Esprit pourra-t-Il, nous qui maintenant embrassons et appelons notre 

Seigneur… Et le mot couver veut dire faire l’amour. Et quand le Saint-Esprit 

faisait l’amour au calcium, à la potasse, au pétrole de la terre, Il a rassemblé 

cela ; et de cela Il a formé un être humain, puis en retour, quand l’être humain 

Le reconnaît, et Lui fait l’amour, avec une promesse qu’Il nous ressusciterait 

dans les derniers jours, quel genre de foi devrions-nous avoir ? Toute peur est 

dissipée. Eh bien, vous pouvez m’ensevelir dans la mer, mais la trompette me 

ressuscitera. Peu importe où, jusqu’où, ce qui arrive, nous allons venir de la 

poussière de la terre.  

Oh, combien j’aime cela. Si Dieu vous connaissez ainsi dès avant la fondation du 

monde et a planifié que vous devez être ici, ainsi Il a prévu le calcium et la potasse 

et les autres éléments, qui devaient constituer votre corps et il a rassemblé le tout, 

pour votre naissance naturelle ici maintenant, combien plus facile, n’appellerait – Il 

pas votre vielle carcasse, qui est retourné à la poussière et au cendre dans la tombe, 

à revenir et à s’unir de nouveau à votre esprit dans une résurrection. Ainsi, s’il peut 

le faire, combien plus facile, sera t – il, de changer ce corps à un corps immortel.  

Prions …  
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Ce sermon a été traduit en langue Française par le frère Bill Venga 

(billvenga@yahoo.fr)  
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Le Dévoilement de Dieu n°125 
La folie du temps de la fin 7ème partie 

De la peur à la Dépression 

10 Novembre 2019, matin 

Pasteur Brian Kocourek 
Romains 1 : 21 – 25puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme 

Dieu, et ne lui ont point rendu grâces; mais ils se sont égarés dans leurs pensées, 

et leur coeur sans intelligencea été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être 

sages, ils sont devenus fous ; et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en 

images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et des 

reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leurs 

coeurs (l’impureté sexuelle); en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leurs propres 

corps ; eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi 

la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen!  

Le Message de la Bible, le traduit comme suit, 22 – 23, Ce qui est arrivé, est que 

les gens connaissaient Dieu parfaitement bien, mais ils ne l’ont pas traité comme 

Dieu, refusant de L’adorer, ils se sont banalisés dans le silence et la confusion, au 

point qu’il n’y avait ni sens, ni orientation laissée à leurs vies. Ils prétendaient 

tout connaître, mais étaient illettrés quant à la vie. Ils ont négocié la gloire de 

Dieu, qui tient le monde entier dans ses mains, pour des figurines bon marché que 

vous pouvez acheter sur n’importe quel stand en bordure de route.  

24 – 25, Ainsi, Dieu a dit, en effet, « Si c’est ce que vous voulez, c’est ce que vous 

obtenez ». Il n’y a pas longtemps, pendant qu’ils vivaient dans une porcherie, 

barbouillé avec la souillure au-dedans et au dehors. Et tout ceci, parce que ils ont 

négocié le vrai Dieu pour un faux dieu, et ont adoré le dieu qu’ils ont fabriqué, 

au lieu de Dieu qui les a créé– le Dieu que nous bénissons, le Dieu qui nous bénit. 

Oh, oui !  

Maintenant, ils ont négocié le Véritable Dieu pour un Faux Dieu. Et ainsi, nous 

lisons dans 2 Thessaloniciens 2que Dieu leur a envoyé une puissance d’égarement 

et a permis que tout devienne de la farce. De fausses nouvelles, une Economie 

fausse, de la fausse monnaie, signifiantFaux,de Faux soins médicaux, de Fausse 

production de nourriture(GMO), une Education Fausse, une Fausse  
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Adoration, un Faux Evangile, qui apporte une fausseté ou un salut. Ainsi, c’est 

l’heure où tout devient de la farce.  

Je veux remercier Frère Peter Gatchel pour les quelques prochaines citations, 

comme il a été fidèle de faire son devoir, qui lui a été assigné la semaine dernière. 

Frère Branham nous dit que c’est ce que Dieu a prédit dans Sa Parole, comme il en 

parle dans sa prédication, Questions et réponses 2 03.01.1954S,le monde est entré 

dans ce genre de condition, car c’est un Sodome et un Gomorrhe moderne. 

Exactement ! En Californie, j’ai ramassé un journal. Et j’oublie combien chaque 

année, ils négligent, de s’informer, sur l’augmentation des homosexuels. Même 

leur désir naturel de … entre le mari et la femme, et ainsi de suite, quittant les 

gens. Exactement, ce que Dieu a dit qui arriverait.  

De nouveau dans la déclaration suivante de sa prédication, Voici, Il y a Un plus 

grand que tous ici15.07.1962, Fr. Branhamdit, « Observez, notre nation conduit 

le monde aux divorces. Le cas des homosexuels est pire qu’à Paris, France. J’ai 

lu un article l’autre jour, où quarante pourcents des employés du gouvernement, 

sont soupçonnés d’être des homosexuels. Je voyageais seul sur Los Angeles 

récemment, et ils ont écrit dans un journal de l’Etat de Los Angeles, Californie, 

que l’année passée, les homosexuels, avaient augmenté de 20%.  

Remarquez que c’était en 1962, juste il y a deux ans, que ce chiffre est passé de 

40% en une année à 60%, à partir de l’année passée, parce que nous voyons que 

dans sa prédication, Christ est identifié Le Même Dans Toutes les Générations, 

où Fr. Branham cite un magazine. « Je suis passé sur la Californie, l’autre jour, et 

je suis tombé sur un magazine, ou un journal, où j’ai lu que « Les homosexuels ont 

augmenté de six pourcents l’année dernière ». Oh, là là ! C’est pitoyable »  

Et encore dans Quand leurs yeux furent ouverts, Ils Le reconnurent 16.04.1964 

192,Frère Branham dit, « Avez – vous entendu les informations, ce soir, comment 

dans cet Etat, j’oublie combien des centaines d’enseignants, ont été prouvé être 

des homosexuels. Les informations de ce soir. Oh, c’est pourri jusqu’aux racines, 

la chose entière. Le gouvernement, ils prétendent, et les officiels du 

gouvernement, il y a près de quarante pourcents, prouvé, qui sont homosexuels. 

»  

Et je lis les statistiques actuels à ce sujet, la semaine dernière de Washington DC. 

Mais comme vous le voyez, la plupart de grandes villes de ce pays sont conduits 

par le DNC et la plupart d’entre eux sont des Sodomites. Mais qu’importe le parti 

auquel ils appartiennent, ils vont tout droit à la destruction.  
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Dieu nous a averti dans 2 Thessaloniciens 2 : 10 – 12, et avec toutes les séductions 

de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la 

vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour 

qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceuxqui n'ont pas cru à la vérité, mais 

qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés.  

Ainsi, qu’importe ce qu’est leur affiliation politique, ils seront tous condamnés par 

leur propre égarement que Dieu enverra personnellement à chacun d’eux.  

La Traduction Wuest, nous dit que Dieu enverra cette puissance d’égarement 

qui convient à la croyance de ceux qui périssent.  

Ainsi, vous voyez,l’égarement qui convient à la croyance de ceux qui sont 

séduits. En d’autres termes, si une personne a tendance de chercher la Parole pour 

des sensations, alors Dieu la conduira vers ceux qui prêchent les sensations.  

Si leur faiblesse est un manque de Foi en Dieu, alors le diable les conduira à la foi 

en soi. Et quand vous descendez sur la route, vous entrez dans votre comportement 

compulsif, et vous finissez par faire des choses pour lesquelles vous étiez anxieux, 

une priorité de votre vie, et cela finit par prendre le dessus sur votre vie.  

Paul dit ici, « Qu’importe ce qu’est votre faiblesse, si vous êtes celui qui périt, 

parce que vous n’étiez pas destiné à recevoir ce Message, Dieu s’assurera que vous 

puissiez trouver quelqu’un à écouter, qui vous éloignera de « La Foi », parce que « 

La Foi » n’était pas pour vous.  

Maintenant, plus loin, nous avons vu que cette anxiété est le début du processus de 

cette folie du temps de la fin, et c’est parce qu’ils ont rejeté la vérité de la Parole de 

Dieu, au lieu de recevoir la Parole de Dieu, et faire confiance à leur propre 

capacité. Et le fait qu’ils s’inquiètent quant à ce qui se passe, car ils ont perdu la 

confiance en Dieu, pour Lui déposer leur fardeau, ainsi les tensions du temps de la 

fin et les stress accouplée avec les aliments de GMO, détruisent les nutriments que 

Dieu a placé dans notre alimentation pour donner à nos corps, ce dont il a besoin 

pour croître et prospérer en santé, et nous avons les débuts de la folie du temps de 

la fin.  

Et comme frère Branham le dit dans sa prédication, La Puissance de Dieu pour 

transformer 11.09.1965 P : 63, 90 Eh bien, voilà comment le poison a frappé 

l’église, frappé la terre! Le poison de Satan sur les semences, a perforé celles-ci 

et les a déformés. De plus en plus, il pénètre plus profondément dans le coeur des 

églises, et dans le coeur des gens. Et en toute chose, c’est la science, la science, au  
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point que c’est devenu une place où la race humaine, par l’hybridation… Je crois 

que chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Et la race humaine, les 

plantes, et tout ayant été hybridé, cela nous a amené au point où en mangeant la 
nourriture tirée de la terre, nos corps sont hybridés, cela place nos esprits… 91 

Nos corps dégénèrent à–à partir de vingt ou de vingt-cinq ans à cause des cellules 

dégénérées, par la nourriture hybride, les cellules de nos cerveaux ne se 

dégénèrent-elles pas aussi? Ne sont-elles pas aussi des cellules? C’est la raison 

pour laquelle Ricky court les rues, ici avec ce bolide, c’est la raison pour laquelle 

les Ricketta et les Elvitta, ainsi que beaucoup d’autres, comme nous les 

appellerions, sont là dehors, à moitié nus devant les gens. Ils sont mentalement 

finis. Ils n’ont plus de moralité.  

Tout ce que nous avons aujourd’hui, c’est de regarder à la condition du monde, et 

nous voyons que « comme la Californie avance, ainsi va la nation, quelques 

années derrière elle ». Et tout ce que vous avez à faire, c’est de voir que nous 

sommes dans la folie du temps d la fin, visiter toutes les grandes villes de la 

Californie, et vous verrez les matières fécales répandues par tout.  

Je n’ai jamais été si dégouté dans une ville, comme je l’ai été à Barcelone en 2005, 

parce que vous devriez marcher tête baissée, de peur de marcher sur les déchets de 

chien. Mais maintenant, c’est pire, avec les excréments des humains, à des endroits 

comme San Francisco.  

Entre 2011 et 2018, San Francisco a connu une croissance massive dans les 

rapports des accidents, des excréments humains trouvés sur les routes publiques. 

En 2011, au-delà de 5000 rapports ont été connectés par le Département des 

travaux publiques de San Francisco ; mais en 2018, ce chiffre a augmenté à plus 

de 28000 incidents des excréments humains dans les trottoirs et les rues des villes.  

Le 9 Novembre 2019, nous lisons dans les grands titres du Journal de Wall Street 

d’hier :  

« Les Plus Grandes Villes de la Californie font face à une Crise de Défécation 

»  

Les législateurs interdisent les pailles en plastique, un type de déchets bien pire 

recouvrant les rues de San Francisco et Los Angeles.  

Pouvez – vous imaginer, que le gouvernement de la Californie a focalisé 

l’interdiction des pailles en plastique, comme plus important, pour la faire passer 

comme la question la plus toxique, que la défécation humaine en publique. Cela  



8378 

 

montre que non seulement que ceux qui chient en publique sont fous mais ceux qui 

gèrent leur gouvernement sont plus fous.  

Du Zéro Hedge, du 09 Novembre 2019, nous lisons : « Les plus mauvaises parties 

de nos grandes villes de l’Ouest, ressemblent littéralement aux post des terrains 

vagues apocalyptiques, et les hordes de sans abri, qui vivent dans ces zones, sont 

aussi drogués quant aux soins. L’ironie est que ces villes, ne sont pas pauvres. En 

fait, San Francisco et Seattle sont parmi les plus riches dans toute la nation. 

Ainsi, si les choses se disloquent dramatiquement maintenant, combien mal la 

situation sera, quand les conditions économiques vont réellement se détériorer ? »  

« Les gens de partout à travers le monde, sont attirés vers Los Angeles, à cause de 

ce qu’ils voient à la télévision, mais c’est véritablement une souillure, un endroit 

souillé. Le nombre des sans-abris est en croissance, environ 20 pourcents par an, 

la consommation publique de la drogue est apparemment partout., et il y a des 

montagnes de poubelles partout ».  

J’aimerai ajouter que, c’est comme ce que Christina et moi, avons expérimenté, 

pour ma première fois de visiter Kinshasa en RDC).  

L’article continue, « Inutile de dire que les rats augmentent dans un tel 

environnement, et la bataille épique d’un journaliste de Los Angeles avec des rats, 

a récemment été mise en vedette dans le Times de Los Angeles.  

« Plus d’un demi-million d’Américains sont sans abri, juste maintenant, et ce 

chiffre continue à croître. Et comme il augmente, les communautés vont 

progressivement être forcées de prendre certaines décisions dures. Je suis assez 

impatient de parler de San Francisco, mais avant que nous arrivons à la ville par 

la Baie, notons quelque chose qui vient de se passer à Denver. Si vous êtes dans 

une défécation publique, vous serez très contents d’apprendre que Denver l’a 

légalisé … Premièrement, l’évidence : Le Conseil de la ville de Denver a voté à 

l’unanimité pour dépénaliser un nombre des infractions, la défécation publique 

incluse. Aussi, le fait d’uriner en publique. Camper sur les espaces privés comme 

publiques sans permission. Quémander de l’argent. Un mensonge à travers les 

droits de passage comme des trottoirs. Le grand démocrate Michael Hancock et 

les officiels d la ville ont expliqué les nouvelles ordonnances sensées protégées les 

immigrants légaux et l’autre catégorie des circonstances involontaires ». Ces 

conséquences étaient bien, et des peines d’emprisonnement plus longues, comme 

c’était la coutume dans la plupart des endroits de violer les normes de 

comportement de la société américaine civilisée.  
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Maintenant, nous savons tous que le Congrès a montré de profonds signes de folie, 

mais c’est au niveau local du gouvernement aussi bien. La partie la plus affectée, 

est celle de l’esclavagisme et de l’avortement, et le rejet de Dieu des écoles, et 

prenant la croix au cimetière militaire. En fait, en 2008, ils ont officiellement ôté 

Dieu de la plateforme de DNC. Ainsi, quand un homme rejette Dieu, Dieu les 

rejette comme des esprits reprouvés pour faire des choses qui sont inconvenantes. 

Mais ce n’est pas seulement un problème aux Etats Unis, c’est un problème 

mondial, comme vous le verrez par des signes officiels ci-dessous, que rencontrent 

les gens à Londres.  

Commençons notre discussion, en regardant à l’épidémie de rat à Los Angèles. 

Des remerciements à l’assainissement publique extrêmement médiocre, les rats se 

reproduisent comme des fous, et à ce point ils ont même conquis la mairie de Los 

Angeles… Les officiels à la Mairie de Los Angeles envisagent de déchirer tous les 

tapis du bâtiment, car on dit que les rats et les puces se dechainent dans ses 

halls.  
Mercredi, le président du conseil municipal Herb Wesson a présenté une motion 

visant à mettre en place un remaniement nécessaire pour la lutte contre une 

épidémie du typhus dans le centre-ville.  
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Wesson a déclaré qu’un employé de la ville, avait contracté la maladie bactérienne 

mortelle au travail, et que maintenant, il met les officiels en état d’alerte pour 

enquêter sur la portée des ravageurs de longue date dans le bâtiment du conseil.  

Un autre article de Zéro Hedge, d’il y a juste deux mois, du 22 Mai 2019, dit :  

Quelle Grande Ville de la Côte Ouest est submergée des Rats, de la Drogue, 

des Crimes, de Déchets, et des Sans abri ?  
Par Tyler Durden  

Mercredi 22 Mai 2019 – 17 : 45, Auteur Michael Snyder via le blog d’effondrement 

économique.  

Pouvez – vous citer la grande ville de la côte Ouest, qui soit devenue une 

pourriture, un enfer en décomposition, complètement envahis des rats, de la 

drogue, des déchets et des sans abri ?  

Certainement que San Francisco, CA Portland, Oregon, Seattle, WA. “eux tous” 

et aucune d’entr’elles ‘ serait la réponse correcte, mais dans cet article, nous 

allons parler de Los Angeles. Il était une fois, des millions des jeunes Américains 

floqués « L.A ensoleillé », dans le but d’expérimenter « le Rêve Californien », mais 

ces jours, Los Angeles semble être la pointe de beaucoup de nos problèmes de 

société, les plus critiques.  

L.A. est connu pour Hollywood, l’industrie de la porno et les embouteillages de 

classe mondiale, mais maintenant cela devient aussi fameux pour des tas d’ordures 

en décomposition, infestées des rats » … des tas d’ordures en décomposition 

infectées des rats, abandonnées, non collectées par la ville de Los Angeles, même 

après des promesses de les nettoyer, des préoccupations alimentant la nouvelle 

épidémie, après le nombre record des cas de typhus à puces transmis l’année 

dernière. Même la pile d’ordure la plus notoire de la ville, situé entre les quartiers 

achalandés de la mode et des produits, continue à être un aimant pour les rats 

après qu’il a été nettoyé, il y a des mois. Les rongeurs peuvent transporter des 

puces infectées par le typhus, qui peuvent transmettre la maladie à l’homme à 

travers des bactéries, suite au frottement des yeux ou des coupures et des 

égratignures sur la peau, entraînant de graves symptômes pseudo-grippaux.  

Aujourd’hui, approximativement 18,7 millions des gens, vivent dans la zone 

métropolitaine de Los Angeles, et beaucoup de peur que la population des rats 

puisse dépasser la population humaine à ce point. Quand les poubelles et la saleté  
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sont partout, les rats peuvent se reproduire extrêmement rapidement. En fait, dans 

les conditions idéales, deux rats peuvent atteindre 482 millions des rats en juste 

trois années. Ainsi, vous penseriez que L.A, voudrait avoir cette question des rats 

sous contrôle, mais une enquête du NBC de Los Angeles a découvert qu’il n’y a 

aucun plan ou programme pour contrôler, l’augmentation des rats » … Mais à Los 

Angeles, le I – Equipe a appris qu’il n’y a pas de plan ou de programme pour 

contrôler l’augmentation des rats, des banquets aux tas de déchets comme celui 

de l’avenue Ceres. « C’est quelque chose auquel on doit regarder », a dit Pepe 

Garica, du bureau sanitaire de Los Angeles. Aimable, eh ? »  

« Comme la Californie avance, ainsi va cette nation », est la phrase que les gens 

aiment déclarer, mais nous ferons mieux de croire que ce n’est pas vrai, parce que 

la Californie va dans les toilettes. Et comme notre planète devient constamment 

instable, les scientistes nous assurent que c’est seulement une affaire de temps 

avant que « le Big one » frappe l’état. Très tôt aujourd’hui, la Californie du Nord 

a été secouée par un tremblement de terre de magnitude 3,8, et un de ces jours une 

véritable catastrophe est en route. Dans les années récentes, approximativement 

cinq millions des personnes ont fait leurs valises et ont voyagé pour un autre état, 

et vous ne pouvez pas les condamner d’avoir quitté. Et sur ce point, je ne peux pas 

penser réellement qu’il y ait une raison pour qu’on vive en Californie. Le pouvez 

– vous ?  

Mais cela vient, « Ainsi dit le Seigneur », « le Big one » vient, et des millions 

mourront.  

Maintenant, cela nous amène au 5èmecaractéristique de la névrose, qui est la folie 

du Temps de la Fin.  

Cette cinquième caractéristique du Temps de la Fin est la Dépression.  

Et cette cinquième caractéristique de la folie du Temps de la Fin, reflètera une 

dépression économique, qui ramènera la première guerre en 1929, comme un 

piquenique d’école de Dimanche. Mais nous allons l’exploiter dans une autre 

prédication. Ce matin, nous parlerons de la dépression mentale et vous montrer 

d’où elle vient et où elle va.  

Webster définit la Dépression, comme : être faible d’esprit, de morosité ; 

d’abattement ; et de tristesse. Et tous ces résultats dans une « diminution d’activité 

».  
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Habituellement, dans une personne qui souffre de dépression, ils ne veulent pas 

manger, tout ce qu’ils veulent faire, c’est dormir. Et c’est pourquoi, nous trouvons 

que 2 Timothée 3, que ce temps de la fin sera difficile à affronter et difficile à 

supporter.  

2 Timothée 3 : 1, Mais comprend que, dans les derniers jours, il y aura des temps 

difficiles de grands stress et des troubles – difficile à affronter et difficile à 

supporter.  

Ainsi, les tensions ou les stresssont la chose, la plus critique dans la dégradation 

de la race humaine. Et vous pensez que les choses dures maintenant, vous ferez 

mieux de réfléchir deux fois. Ne pensez pas que parce que vous croyez que Dieu a 

envoyé un prophète et que vous suivez la Colonne de Feu, que vous allez y arriver. 

Dieu a placé Israël devant un test et 2 millions d’entre eux ont failli au test, et ils 

sont morts avant de recevoir la promesse. Et nous n’avons pas pourtant été testés 

mes frères et soeurs.  

Vous pensez que vous ne pouvez pas maîtriser les problèmes économiques, que 

vous avez maintenant, attendez jusqu’à ce que la secousse descende et vous aurez à 

prononcer la Parole pour que la nourriture vienne sur vos tables.  

Ecoutez, Il ne vient pas pour une Epouse douce, Il vient pour une Epouse solide, 

croyante de la Bible, qui se tiendra pour Sa Parole, qu’importe ce à quoi, elle doit 

faire face. Et si vous n’êtes pas focalisé maintenant, demain pourrait être tard.  

Ainsi, qu’est-ce qui arrive à ceux qui ne peuvent pas maîtriser les choses de cette 

vie, maintenant ? Ils vont éventuellement se refroidir comme la femme de Lot, 

quand elle avait désobéi à Dieu, et a regardé en arrière à Sodome et a été cristallisé 

dans son esprit, et ensuite dans son corps. Cela l’a arrêté dans son avancée et elle a 

été cristallisé, qu’elle était morte, juste là.  

Et qu’est ce qui fait que les gens reculent au lieu d’avancer ? Parce que leur focus 

est sur le passé et non sur le temps présent, et ils ont peur de ce qui arrive et entre 

dans la dépression. Mais ce n’est pas la fin. Il y a d’autres caractéristiques laissés, 

que nous devons traiter ici. Mais pour maintenant, focalisons-nous sur cette 

caractéristique appelée une Dépression.  

Nous savons que la Dépression, est « être faible d’esprit, de morosité, 

d’abattement et de tristesse ».  



8383 

 

Maintenant, nous savons que cette caractéristique, comme les autres, provient d’un 

mauvais focus et d’un faux enseignement.  

Et remarquez, que l’écriture dit que ce sera dur à affronter, dure à supporter, et 

parce qu’ils entrent dans la dépression, ils ne font rien. 2 Timothée 3 : 1Mais 

comprenez que, dans les derniers jours, qu’il y aura des temps difficiles, de grands 

stress et des troubles – difficiles à affronter et difficiles à supporter.  

Et remarquez que l’écriture dit qu’il sera difficile à affronter et difficile à 

supporter, et à cause de cela, ils entrent dans la dépression, ils ne feront rien.  

Siméon et Anne 11.02.1959 P : 32, Voulez-vous m’accorder une faveur, comme 

Dieu vous a guérie? La dame assise à côté de vous...?... les rangées là-bas. Levez-

vous, madame. Vous avez souffert d’une oppression... d’une dépression mentale 

chronique. C’est vrai, Monsieur. Imposez-vous les mains l’un à l’autre. Je 

condamne cet esprit au Nom de Jésus Christ. Satan, tu es dévoilé. Sors de cette 

femme au Nom de Jésus Christ. Amen. Maintenant vous pouvez partir, soyez 

guérie. Ce mauvais esprit est sur la femme. Le voilà encore...?...Il y a une femme, 

juste derrière elle, en train de prier. Elle a son fils là, assis à côté d’elle, son fils 

qui a–qui a aussi des troubles mentaux. Et la mère est en train de prier pour son 

fils. Levez-vous. Posez votre main sur votre fils. Que cela le quitte au Nom de 

Jésus Christ. Alléluia!...?...  

Maintenant, j’aimerai que vous puissiez saisir ce qu’il dit ici. Premièrement, il a dit 

qu’elle souffrait de l’oppression, et ensuite, il l’a qualifié de dépression mentale. 

Maintenant, voyons ce que l’anxiété apporte. Vous vous inquiétez de ce qui 

pourrait arriver, et ainsi vous essayer de faire quelque chose à ce sujet, alors que 

vous pouvez l’abandonner à Dieu.  

« Déchargez – vous sur Lui de tous vos soucis car il prend soin de vous », c’est ce 

que Pierre, nous a enseigné dans 1 Pierre 5 : 7.  

Matthieu 6 : 25 –34C'est pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas pour votre 

vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie 

n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez 

les oiseaux du ciel: ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des 

greniers; et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux 

? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? 

Et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent 

les lis des champs : ils ne travaillent ni ne filent ; cependant je vous dis que  
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Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu 

revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au 

four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous 

inquiétez donc point, et ne dites pas : Que mangerons-nous? que boirons-nous? de 

quoi serons-nous vêtus?Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les 

recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin.Cherchez 

premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses vous seront 

données par-dessus.Ne vous inquiétez donc pas du lendemain; car le lendemain 

aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine.  

Combattre pour la foi 20.02.1955S P : 79, Et si vous êtes, si c’est le cas, quoi que 

ce soit, si vous avez un fardeau, ou que vous avez péché, ou s’il y a quelque chose 

qui cloche dans votre vie, ou si vous êtes malade, ou je ne sais quoi, le Seigneur 

Jésus peut me le faire savoir. Ce serait le même Seigneur Jésus qui est ressuscité 

d’entre les morts, le même qui était ici sur terre, n’est-ce pas ? Est-ce que 

l’assistance croit cela, que c’est le même Seigneur Jésus ? Etes-vous de Phoenix ? 

Vous… Vous êtes ici. Eh bien, il y a ici des gens qui vous connaissent. Voyez ? 

Moi, je ne vous connais pas. Mais le Seigneur Jésus vous connaît. Maintenant, 

comme nous sommes de parfaits inconnus l’un à l’autre, alors, puisse le Seigneur 

me venir en aide. Maintenant, s’Il va droit au but et qu’Il me révèle ce pour quoi 

vous vous tenez ici, allez-vous alors L’accepter comme… vous donner tout ce que 

vous voulez, ce pour quoi vous êtes ici. Est-ce vrai ? Est-ce que le reste dans 

l’assistance… Si Dieu fait cela alors que vous voyez cette femme et ma main… Je 

n’ai jamais vu cette femme auparavant, dans ma vie, rien à son sujet… 

Maintenant, allez-vous L’accepter comme votre Guérisseur et Sauveur…?... s’Il 

le fait ? Merci. Maintenant, je vous parle tout simplement, afin que votre esprit et 

votre pensée… Maintenant, votre–votre esprit avec votre foi, et mon esprit a été 

oint par le Saint–le Saint-Esprit (voyez ?) pour savoir ce qui cloche. Maintenant, à 

la femme, si l’assistance peut encore m’entendre, cette femme est très consciente 

qu’il se passe quelque chose. En effet, elle sait qu’elle se tient dans la Présence de 

Quelque Chose. Entre elle et moi se tient une Lumière, une Lumière très 

brillante, émeraude, c’est l’Ange du Seigneur. Et cette femme est consciente qu’il 

se passe quelque chose.  

Et elle est ici pour que je prie pour elle. Et sa maladie, c’est la dépression 

mentale, elle est dérangée par une maladie des nerfs. Elle est mentalement 

dérangée. Elle souffre aussi beaucoup de… C’était dans ses poumons. C’était la  
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pneumonie. Elle souffrait de pneumonie et elle est très malade, et c’est… Ces 

choses sont vraies, n’est-ce pas, madame ? Si c’est vrai, levez la main.  

Remarquez que sa pneumonie l’a plongé dans un état mental de dépression, et je 

veux que vous remarquiez que Frère Branham dit que le Saint Esprit, était ici pour 

accomplir deux choses pour elle, la guérir et la sauver de cet état.  

Ainsi, mes frères et soeurs, je parle à certains d’entre vous, qui semblent souffrir 

d’une certaine dépression. Je parle à votre sujet, vous qui voyez les mêmes 

épreuves de temps en temps. Allez – vous, « vous déchargez de tous vos soucis 

sur Lui ? » Car vous savez, « Il prend soin de vous » …  

Nous trouvons que les églises, nous disent ceci dans Ezéchiel 13 : 16 – 23, nous 

voyons que Dieu aime son peuple et le délivrera de l’oppression pour laquelle ils 

sont déprimés. Des prophètes d'Israël qui prophétisent sur Jérusalem, Et qui ont 

sur elle des visions de paix, Quand il n'y a point de paix ! Dit le Seigneur, 

l'Éternel. Et toi, fils de l'homme, porte tes regards sur les filles de ton peuple Qui 

prophétisent selon leur propre coeur, Et prophétise contre elles ! Tu diras : Ainsi 

parle le Seigneur, l'Éternel : Malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour 

toutes les aisselles, Et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, Afin 

de surprendre les âmes ! Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple, Et 

conserver vos propres âmes ? Vous me déshonorez auprès de mon peuple Pour des 

poignées d'orge et des morceaux de pain, En tuant des âmes qui ne doivent pas 

mourir, Et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, Trompant ainsi mon 

peuple, qui écoute le mensonge. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : 

Voici, j'en veux à vos coussinets Par lesquels vous surprenez les âmes afin qu'elles 

s'envolent, Et je les arracherai de vos bras; Et je délivrerai les âmes Que vous 

cherchez à surprendre afin qu'elles s'envolent. J'arracherai aussi vos voiles, Et je 

délivrerai de vos mains mon peuple ; Ils ne serviront plus de piège entre vos 

mains. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Parce que vous affligez le coeur du 

juste par des mensonges, Quand moi-même je ne l'ai point attristé, Et parce que 

vous fortifiez les mains du méchant Pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et 

pour le faire vivre, Vous n'aurez plus de vaines visions, Et vous ne prononcerez 

plus d'oracles; Je délivrerai de vos mains mon peuple. Et vous saurez que je suis 

l'Éternel.  

Les écritures nous montrent quel genre d’effets de dépression aura une personne. 

Comme je l’ai mentionné plus tôt, ils arrêtent de manger, et tous ceux qu’ils 

veulent faire, c’est de s’allonger et aller dormir.  
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1 Roi 21 : 4 – 5 Achab rentra dans sa maison, triste (déprimé) et irrité, à cause de 

cette parole que lui avait dite Naboth de Jizreel: Je ne te donnerai pas l'héritage 

de mes pères! Et il se coucha sur son lit, détourna le visage, et ne mangea rien. 

Jézabel, sa femme, vint auprès de lui, et lui dit: Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne 

manges-tu point?  

Remarquez que sa dépression l’a amené à s’étaler et à ne pas manger.  

Matthieu 6 : 9 – 21Voici donc comment vous devez prier : Notre Père qui es aux 

cieux ! Que ton nom soit sanctifié ; que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite 

sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ; 

pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous 

ont offensés ; ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car 

c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la 

gloire. Amen ! Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste 

vous pardonnera aussi; mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne 

vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, (en d’autres 

termes, quand vous arrêtez de manger, pour un temps, que cela ne soit pas à cause 

de la dépression ou de la tristesse, mais parce que vous voulez vous approcher de 

Dieu) ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage 

tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils 

reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton 

visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui 
est là dans le lieu secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Ne vous 

amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les 

voleurs percent et dérobent ; mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la 

teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. 

Car là où est ton trésor, là aussi sera ton coeur.  

Remarquez aussi que Jésus a dit que pour ceux qui sont chargés dans leur coeur, 

des soucis qui les ont condamnés à la dépression. Matthieu 11 : 28 – 29Venez à 

moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, (maintenant ce mot chargés, provient 

du mot Grec qui signifie surchargés des anxiétés spirituelles, et Il dit que quand 

vous sentez cette anxiété spirituelle venir sur moi) et je vous donnerai du repos. 

Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble 

de coeur ; et vous trouverez du repos pour vos âmes.Car mon joug est doux, et 

mon fardeau léger.  
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Maintenant, je veux que vous remarquiez que le thème principal que nous 

découvrons dans nos écritures, de la personne qui souffre de Dépression, est la 

tristesse du coeur, est qu’ils sentent comme s’ils ne mangent pas, du moins la 

bonne nourriture de toutes les façons.  

Ce qui arrive, est qu’ils commencent à couper leurs propres soutiens, ou 

alimentation de leurs corps.  

Et c’est exactement ce qui arrive au corps des croyants aussi bien. Satan vous 

attaque en vous piégeant avec un mauvais focus. Il vous amène à vous focaliser 

sur les soucis de cette vie. Il vous amène à vous focaliser sur les circonstances de la 

vie, qui semblent vous submerger. Ces circonstances que vous semblez passer 

dessus. Il vous amène à vous focaliser sur ces épreuves et circonstances qui 

reviennent jour après jour. Et une fois, que vous cédez à son influence, et vous 

amène à placer votre attention sur elles, c’est là qu’il vous piège. C’est en ce 

moment, il vous fait pencher.  

Et une fois, qu’il vous fait pencher, tout ce qu’il a besoin, et de vous donner une 

petite poussée. Ainsi, vous êtes tout seul. La Bible nous dit dans Ecclésiastes 11 : 

3« l’arbre tombe du côté où il penche. »  

Fr. Branham dit dans sa prédication, Jéhovah Jiré 3ème partie 07.07.1962 P : 74, « 

l’arbre tombe, du côté où il penche », dit l’écriture. Ne tombez pas du mauvais 

côté. Vous pouvez le corriger ce soir. Souvenez-vous, aussi longtemps qu’il y a une 

éternité, et cela n’a ni commencement, ni fin, mais vous en devenez une partie ; 

vous souffrirez ou vous vivrez dans la joie ».  

Ainsi, une fois que Satan, vous fait pencher, il vous fera tomber prochainement. Et 

une fois que vous êtes tombés, il entre en vous à travers l’obsession qui est une 

possession démoniaque.  

Cette possession prend alors le dessus sur la tour de contrôle de votre âme et vous 

commencez à avoir peur de tout. Vous avez peur du lendemain, vous avez peur de 

votre voisin, vous avez peur de vos frères en christ aussi bien. Et cela vous rend 

tristes et abattus.  

D’ici, vous entrez dans une Dépression et comme résultat, vous commencez à 

vous affamez de la chose même dont vous avez besoin pour vivre. « L’homme ne 

vivra pas de pain seulement, mais de chaque Parole qui sort de la bouche de 

Dieu ».  
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Et la chose est que nous avons accès à la bouche de Dieu, comme aucun âge n’en a 

eu. Pourtant, nous nions nous même, la Nourriture Spirituelle au Temps 

Convenable, à cause de notre état de folie névrotique du temps de la fin. Et cette 

névrose est ce que Frère Branham a déclaré que le monde entier y être englouti.  

Mais Dieu, a dit dans Psaumes 103 : 3et Exode 15 : 26 « je suis l'Éternel, qui te 

guérit. »  

Remarquez que notre Dieu, est plus soucieux de nous donner Ses bénédictions que 

nous voulons les recevoir, pourtant cela ne L’arrête pas de nous donner, ce dont 

nous avons besoin. Un corps en bonne santé, est celui qui a faim et soif, et ainsi il 

nous dit, « Béni, celui qui a faim et soif pour la justice, et vous serez rassasiés ».  

Frères et soeurs, si vous avez faim et soif aujourd’hui, alors je ne peux dire qu’une 

chose … Vous souffrez de la Névrose du temps de la fin, comme le Prophète de 

Dieu a dit, que cela englobe la terre. Mais vous avez une voie de sortie. Comme, 

nous vous l’avons montré au commencement, toutes ces choses stem, du fait d’être 

emballés dans un mauvais focus, et ce sont « les soucis de cette vie », qui vont 

vous avaler.  

Pourtant, nous découvrons dans les Ecritures que la joie vous amènera à oublier 

votre anxiété.  

Ecclésiastes 11 : 9 – 10Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton coeur 

à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton coeur et 

selon les regards de tes yeux ; mais sache que pour tout cela Dieu t'appellera en 

jugement. Bannis de ton coeur le chagrin, et éloigne le mal de ton corps; …  

Pourtant, comment y arrivons – nous ? Bien, nous devons savoir premièrement 

d’où provient la joie réelle.  

Quelle est la source de la Joie ? Où est alors la source de notre joie ?  

Si c’est dans les choses, alors vous êtes certainement condamnés, car alors votre 

seule joie provient des soucis de cette vie.  

Mais la véritable Joie peut venir d’une seule chose et que nous lisons dans 

Psaumes 16 : 11Tu me feras connaître le sentier de la vie ; Il y a d'abondantes 

joies devant ta face, Des délices éternelles à ta droite.  
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Ainsi, celui qui n’enseigne pas les gens au sujet de la Présence de Dieu, vit dans la 

fausseté, une fausse joie, et ça ne durera pas, car c’est manipulé par sa 

compréhension de la doctrine par Sa Présence.  

1 Thessaloniciens 2 : 19Qui est, en effet, notre espérance, ou notre joie, ou notre 

couronne de gloire ? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de 

sa Parousie ?  

Jude 1 : 24 – 25Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire 

paraître devant sa gloire, irrépréhensibles et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre 

Sauveur, par Jésus Christ notre Seigneur, soient gloire, majesté, force et 

puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles ! Amen !  

Psaumes 5 : 12 – 13 Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, Ils auront 

de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras; Tu seras un sujet de joie Pour ceux 

qui aiment ton nom.Car tu bénis le juste, ô Éternel ! Tu l'entoures de ta grâce 

comme d'un bouclier.  

Psaumes 27 : 4 – 6 Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment: 

Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, Pour contempler la 

magnificence de l'Éternel Et pour admirer son temple. Car il me protégera dans 

son tabernacle au jour du malheur, Il me cachera sous l'abri de sa tente ; Il 

m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent ; 

J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette ; Je chanterai, je 

célébrerai l'Éternel.  

Alors, quel est ce tabernacle dans lequel, Il nous cachera des hommes, et dans 

lequel nous lui offrirons les sacrifices de Joie ? Il nous le dit dans Psaumes 31.  

Psaumes 31 : 20 Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les 

persécutent, Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent.  

Maintenant, la semaine dernière, nous vous avons montré que l’anxiété conduit à 

un comportement compulsif et le comportement compulsif conduit à un 

comportement obsessif, lequel signifie alors être possédé par l’anxiété, et nous 

vous avons montré, que cela conduit à la Phobie.  

Maintenant, cette semaine, je vous ai montré la progression de cette maladie de 

l’esprit du temps de la fin, cette folie du temps de la fin, cette phobie ou peur 

conduit à la Dépression, qui se manifeste dans le fait, que vous vous arrêtez de  
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faire, ce que vous avez l’habitude de faire normalement ; C’est-à-dire. Vous 

arrêtez de manger, et vous vous arrêtez de communier avec ceux qui travaillent.  

Et vous commencez à vous taire « la nourriture spirituelle au temps convenable 

», Vous arrêtez de manger la Parole de Dieu et de Son Message, et quand cela 

arrive, vous devenez faibles, malades et tomber dans la dépression.  

Cela conduit alors au sixième attribut de de la Névrose ou de la folie du temps 

de la fin, qui est une Dissociation, que nous étudierons la semaine prochaine.  

Maintenant, souvenez-vous que je vous ai montré à travers cette prédication 

aujourd’hui, que nous devons nous apporter tous nos soucis à Dieu, car Il prend 

soin de vous. Nous avons une manière pour nous tenir en esprit de Joie, tout le 

temps et c’est de rester dans Sa Présence.  

Ainsi, en conclusion, laissez – moi vous quitter avec quelques paroles qui 

pourraient vous aider, de la part de l’Apôtre Paul. Ainsi, allons dans nos Bibles 

dans Philippiens au chapitre 4.  

Philippiens 4 : 4 – 9 Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le répète, 

réjouissez-vous.Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est 

proche.Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos 

besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces.Et 

la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos coeurs et vos pensées 

en Jésus Chris.Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, 

tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite 

l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos 

pensées.Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en 

moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous.  

Prions …  

Ce sermon a été traduit en langue Française par le frère Bill Venga 

(billvenga@yahoo.fr)  

©Grace Fellowship Tabernacle 2019 
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Le Dévoilement de Dieu n°126 
La Folie du temps de la fin 8ème partie 

De la Dépression à la dissociation 

17 Novembre 2019 

Pasteur Brian Kocourek 
Ce matin, nous allons continuer notre étude sur la folie du temps de la fin. Il y a 

deux semaines passées, je vous ai montré comment cela commence avec l’anxiété 

et cela conduit au comportement compulsif et le comportement compulsif conduit 

au comportement obsessif, qui est le fait d’être possédé par votre anxiété, et nous 

vous avons montré que le tout conduit à la Phobie.  

Ensuite, la semaine dernière, comme nous avons continué dans notre étude sur la 

folie du temps de la fin, nous vous avons montré que la progression de cette 

maladie de l’esprit du temps de la fin, cette folie du temps de la fin, cette Phobie 

qui est la peur, conduit une personne à la Dépression, qui se manifeste par le fait 

qu’ils vont arrêter de faire, ce qu’ils font habituellement, et ils arrêtent de manger, 

et arrêtent de communier avec ceux qui communient.  

Et ainsi, nous voyons comment ils commencent à éteindre « la Nourriture 

Spirituelle Au Temps Convenable ». Ils arrêtent de manger dans le naturel comme 

dans le spirituel, ils arrêtent de manger du Pain de Vie venant de Dieu, lequel est 

Sa Parole pour l’heure. Et nous découvrons que, quand cela arrive, ils deviennent 

faibles et malades.  

Cette semaine, nous ferons un pas supplémentaire dans cette étude et montrer que 

cette Dépression conduit à l’attribut du sixième sens de cette (folie du Temps de la 

Fin, appelé la Névrose). Cette sixième étape de la Névrose est la Dissociation.  

Maintenant, nous avons appris la semaine passée que la cinquième étape de la 

Névrose est la Dépression, où vous commencez à éteindre la Nourriture 

Spirituelle Au Temps Convenable. Vous arrêtez de vous nourrir des Paroles de 

Dieu et de Son Message, et quand cela arrive, vous devenez faibles et malades. 

Alors, une fois dans la Dépression, l’étape suivante, vous êtes en plein dans la 

névrose qui est la Dissociation.  
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Laissez – moi vous expliquer. A la cinquième étape sous la dépression, ils arrêtent 

de manger, et tous ceux qu’ils veulent faire, c’est de dormir. Cela conduit au 

sixième âge, pendant lequel, comme vous ne mangez avec les autres, vous 

commencez à vous dissocier des autres, qui ne mangent pas ensemble. Ceci est un 

retrait volontaire de la communion avec ceux qui mangent.  

Le livre des Actes définit comment fonctionne la communion, comme nous le 

voyons dans Actes 2 : 42 – 43 Ils persévéraient dans (1er) l'enseignement des 

apôtres, dans (2ème) la communion fraternelle, dans (3ème) la fraction du pain, et 

dans (4ème) les prières. (Et remarquez que ces 4 choses créent une atmosphère et le 

surnaturel commence à se manifester) La crainte (ce mot parle de la révérence 

admiration, comme nous le voyons dans Proverbes 1 : 7 « La crainte de l’Eternel 

est le commencement de la sagesse. L’admiration et le respect envers l’Eternel est 

le commencement de la sagesse. Et ainsi, nous voyons cette admiration 

révérencieuse et respectueuse s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de 

prodiges et de miracles par les apôtres.  

Maintenant, avec ceci dans notre pensée, nous voyons premièrement et avant toute 

chose, venir la doctrine, car la doctrine est la raison pour laquelle les gens se 

rassemblent en premier lieu. C’est à cause de la doctrine.  

Ensuite, comme ils viennent ensemble autour de la doctrine, qui est 

l’enseignement, ils voudraient continuer à se nourrir de la Parole, ainsi ils 

pourraient se tenir autour et aussi briser le pain, pendant qu’ils parlaient de la 

Parole. Et ce brisement de pain, ensemble, c’est ce qui produit la communion, et la 

communion produit une prière effective.  

Et avec ceci dans nos esprits, je veux examiner cette manifestation de la Névrose 

dans les Ecritures, qui est la dissociation parce qu’une fois que la dépression frappe 

et que la personne ne veut plus manger ou manger avec les autres, ils vont briser la 

communion pour le faire. Et cela devient de la dissociation. Ils coupent la 

communion en se dissociant de ceux qui brisent le pain ensemble à la fois 

physiquement et spirituellement. Ils ne se retirent pas seulement pour manger 

naturellement avec les autres, mais ils commencent eux – mêmes à se retirer de 

ceux qui se nourrissent de la Nourriture Spirituelle Au Temps Convenable.  
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J’ai vu cela arriver pendant beaucoup d’années, que j’ai été pasteur au sein de cette 

église. Premièrement, ils arrêtent de se mettre ensemble pour manger avec ceux qui 

sont dans le corps, et ensuite, ils arrêtent de venir ensemble à l’église, où nous 

brisons le pain de vie.  

L’apôtre Paul nous avertit que dans Ephésiens 4 : 17 – 18 Voici donc ce que je dis 

et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme 

les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence 

obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en 

eux, à cause de l'endurcissement de leur coeur.  

Ici, nous trouvons qu’ils se retranchent de la Vie de Dieu, parce que leur 

compréhension est devenue sombre. Le mot étranger ici, est le mot Grec 

(apallotrioo) et cela signifie se retrancher de la communion et de l’intimité.  

Maintenant, pourquoi cela ?  

Dans 1 Jean 1 : 7, nous lisons Mais si nous marchons dans la lumière, comme il 

est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le 

sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché.  

Et nous avons été instruits par l’Apôtre Jean ici, que notre communion vient de 

notre marche dans la Lumière.  

Par conséquent, si nous ne marchons plus dans la Lumière, alors, nous n’avons 

plus de communion ou de désir de communier. C’est aussi simple.  

J’ai vu ceci plusieurs fois. Ils commencent par questionner ou douter de la 

Doctrine du Message, laquelle est la Révélation de Jésus Christ, et ainsi, ils ont 

autres choses à faire, quand on en arrive à la communion. Ainsi, bientôt, ils 

quittent l’église, et par la suite, ils coupent la communion avec ceux qui continuent 

à marcher dans la lumière.  

Maintenant, le mot « marcher » cité ici dans 1 Jean 1 : 7, est le mot Grec « 

peripateo », qui signifie « faire son chemin, progresser, ou réguler sa vie, ou 

passer sa Vie en. En d’autres termes, quand vous marchez dans la Lumière, il y a 

une certaine voie de la vie, par laquelle vous êtes entrés laquelle consiste à la 

communion avec et juste être autour de ceux qui marchent aussi dans la lumière.  



8394 

 

Et ainsi, nous voyons La Parole de Dieu est une Parole Vivante, dans laquelle nous 

vivons cette Parole. Ce n’est pas seulement quelque chose à laquelle nous croyons, 

mais c’est en soi, notre propre Vie.  

Et donc, si c’est notre vie, alors la quitter, signifie la mort pour nous. Et cela ne 

nécessite pas la révélation pour le comprendre. Quitter ce qu’est votre vie, signifie 

la mort à cette vie.  

Et le mot « communion » cité dans 1 Jean 1 : 7, est le mot Grec « koinonia », qui 

signifie communion, communication, association, ou participation conjointe à ».  

Et ainsi, nous voyons que cela exige que la Parole de Dieu devienne une réalité 

dans votre vie, et devenant votre vie, et nous voyons cela quand c’est, alors qu’il 

brise ce lien commun avec vous. Et alors, vous avez de la communion, qui signifie 

« deux personnes dans un bateau ».  

Ce n’est pas important de savoir que c’est vrai.  

C’est important que cela soit réel pour vous.  

Car savoir que c’est vrai, cela le placerait simplement dans un contexte historique, 

comme c’est le cas pour le Chrétien de nom. Mais savoir que c’est réel, et une 

réalité à la Parole, ensuite cela commence à vivre dans votre propre vie.  

Quand vous lisez cette Parole, vous pouvez la voir se manifester autour de vous. 

Car après tout, le Prophète de Dieu a dit, « Dieu interprète Sa Parole, en 

l’accomplissant ». Et ainsi, quand vous lisez Sa Parole, et qu’ensuite vous la voyez 

s’accomplir, vous êtes dans l’actualité, vivant cette portion de la Parole de Dieu 

pour ce jour.  

Nous lisons dans Matthieu 13 : 10 – 17, nous lisons, Les disciples s'approchèrent, 

et lui dirent : Pourquoi leur parles-tu en paraboles ? Jésus leur répondit : Parce 

qu'il vous a été donné de connaître (ginosko, connaître par expérience) les 

mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. (Il est 

intéressant que le mot donné, a été traduit du mot Grec « didomi », qui signifie 

s’aventurer ou expérimenter). La Parole n’est pas pour eux afin qu’ils s’y 

aventurent ou l’expérimente). Et ensuite, il dit, Car on donnera à celui (celui qui 

est d’une nature, capable de faire l’écho de ce que j’ai dit) qui a, (à celui qui 

entrera dans l’aventure  
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et l’expérience de cette Parole Vivante) et il sera dans l'abondance, mais à celui 

qui n'a pas (n’est pas conçu de cette manière, de faire l’écho de ma Parole Vivante) 

on ôtera même ce dont il pense faire l’écho. (Afin qu’il puisse être capable de 

répéter les Paroles que Jésus a prononcé, mais comme il n’a pas le Saint Esprit en 

Lui, apportant la lumière à cette Parole, il ne peut l’expérimenter pour lui-même, 

ainsi, il ne peut en faire l’écho, ni la manifester, et ainsi il ne peut que la citer du 

point de vu, intellectuel. C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en 

voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. 

Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe : Vous entendrez de vos oreilles, et 

vous ne comprendrez point ; Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. 

Car le coeur (compréhension) de ce peuple est devenu insensible ; Ils ont endurci 

leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, 

qu'ils n'entendent de leurs oreilles, Qu'ils ne comprennent de leur coeur, Qu'ils ne 

se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce 

qu'ils voient (perçoivent), et vos oreilles, parce qu'elles entendent (comprennent) 

! Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que 

vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas 

entendu.  

Ici nous voyons, que seul, un certain groupe des gens, arriveront à une 

compréhension et une expérience de l’aventure de la Parole Vivante, pendant que 

tous les autres ne pourront la voir, ni la comprendre.  

Nous en voyons l’interprétation, quand nous voyons cela être manifesté devant 

nous, quand nous essayons de partager l’évangile avec d’autres et nous voyons 

leurs réactions négatives.  

Nous voyons l’interprétation de 1 Timothée 4 : 1 Mais l'Esprit dit expressément 

que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à 

des esprits séducteurs et à des doctrines de démons,  

Nous en voyons l’interprétation quand nous voyons l’exode dans le Véritable 

Message de l’heure et nous voyons les gens courir après de nouvelles choses et de 

différentes doctrines et retournant à la Pentecôte.  

Nous voyons l’interprétation de 1 Thessaloniciens 4 : 15 – 18 Voici, en effet, ce 

que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur : nous les vivants, restés 

pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car 

le  
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Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la 

trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront 

premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous 

ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, 

et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les 

autres par ces paroles.  

Nous en voyons l’interprétation quand nous regardons à ces photos, suspendues sur 

le mur et nous entendons la Voix de Dieu sur les bandes et nous voyons la 

confirmation de Dieu, étant descendu et prouvant présentement qu’Il est ici parmi 

nous.  

Et donc, nous pouvions avancer et vous lister beaucoup d’écritures qui parlent de 

la Présence de Christ au temps de la fin et vous montrer que ces événements 

s’accomplissent au milieu de nous, comme nous vous l’avons montré dans la série 

sur la Foi, que 79 sur 84 événements associés à la Parousie de Christ, étaient déjà 

accomplis.  

Mais souvenez – vous, que l’Apôtre Paul nous a enseigné dans 1 Corinthiens 2, 

que « personne ne peut comprendre les choses de Dieu, à moins que l’Esprit de 

Dieu ne soit en lui. »  

Ainsi, ce que j’essaie de vous montrer ce matin est que marcher ou vivre dans cette 

lumière, apporte de la communion. Cela apporte un partage et une participation 

conjointe, ensemble avec les autres qui aussi marchent et vivent dans cette 

Lumière.  

Nous marchons à l’intérieur et communiquons ensemble avec les autres, qui 

marchent aussi dans ce que nous voyons s’accomplir.  

Alors, la Parole devient une réalité, non pas seulement pour vous, mais aussi bien 

pour les autres. Ce n’est pas seulement une Vérité, mais cela devient une « Vérité 

Vivante ».  

Nous ne le voyons pas que dans les écritures et ici dans la manifestation de 

l’Ecriture devant vous, mais nous le sentons aussi, et nous pouvons aussi le 

toucher, et nous pouvons aussi, l’écouter, et nous la mangeons aussi, et la 

respirons.  



8397 

 

Nous devenons si immergés à l’intérieur. Et parce qu’il y en a d’autres, qui 

expérimentent la même Parole Vivante dans leurs propres vies, nous nous parlons 

alors, les uns aux autres et cela nous amène dans la communion.  

Mais la Névrose apporte le contraire.  

Un mauvais focus produira une mauvaise influence, et cette mauvaise influence 

produira de mauvaises associations, et ces mauvaises associations produiront de 

mauvaises actions et de mauvaises communications.  

Ainsi, il n’y aura que la mort au lieu de la délivrance et une Vie expérimentale de 

la Parole de la Vie.  

Lisons dans 1 Pierre 1 : 3 – 5 et 7 – 9 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur 

Jésus Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une 

espérance vivante, par la résurrection de Jésus Christ d'entre les morts, pour un 

héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé 

dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le 

salut prêt à être révélé dans les derniers temps !  

Maintenant, remarquez que Paul parle de Parole vivante, laquelle était rendue 

vivante par la vie du Seigneur Jésus Christ ressuscité, vivant en vous. Au verset 5, 

il nous dit que cette foi ou révélation doit être révélé ou manifesté dans les derniers 

temps, ou le temps de la fin.  

Mais ensuite, au verset 6, il interrompt cette pensée, se focalise sur la révélation 

vivante en vous, pour nous dire que cette révélation sera testée.  

C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez 

attristés pour un peu de temps par diverses épreuves,  

Nous voyons qu’au verset 6, Paul nous dit que quoi que nous aurons une grande 

joie et consolation, au moment de la révélation de Jésus Christ, qui se manifestera 

premièrement pour nous tous, et ensuite à travers nous, pourtant, il nous avertit 

qu’il y aura un test de cette révélation pour vous et en vous, pour que vous soyez 

certains de ne pas avoir une simple conception mentale de la révélation du Christ 

Vivant.  
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Et dans les 3 prochains versets, nous verrons que ces épreuves produiront la réalité 

en nous. afin que l'épreuve de votre foi, (de votre révélation) plus précieuse que 

l'or périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, 

la gloire et l'honneur, lorsque Jésus Christ apparaîtra,  

Ainsi, l’épreuve dont il nous parle, c’est dans le but de produire en nous, les trois 

étapes qui refléteront que nous avons la Vie authentique en nous.  

Il dit premièrement, qu’il y aura la louange, qui est « le fruit de nos lèvres, donnant 

louange en Son Nom », c’est Hébreux 13 : 15 Par lui, offrons sans cesse à Dieu 

un sacrifice de louange, c'est-a-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom.  

Ainsi, la première chose est que, vous commencerez par remercier Dieu pour cette 

glorieuse révélation de « Christ en vous, l’Espérance de Sa Gloire », Colossiens 1 

: 27, qui est sa Doxa, Sa pensée en vous.  

La deuxième étape, Paul dit, votre entrée dans cette révélation de Christ et la 

reflétant dans votre propre vie, il dit, c’est « Honneur ». Ce mot signifie « Valeurs 

et estime ou estimation ou dignité. Et finalement, il nous dit que la dernière phase 

par laquelle nous passons quand nous devenons la Révélation de Jésus Christ est le 

mot « Gloire », que nous connaissons être la doxa de Dieu, qui sont ses opinions, 

valeurs et jugements.  

Ensuite, Paul ajoute, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le 

voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous 

obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. (Recevant la fin de votre 

révélation).  

Remarquez, que cette révélation du temps de la fin, c’est pour apporter le salut et la 

délivrance au temps de la fin.  

Mais quand cette Révélation du Temps de la Fin, reflète la vie de Christ et nous 

remplissant de sa doxa et nous amenant à la position de l’adoption, et la 

manifestation des fils, pourtant de l’autre côté, nous voyons le contraire 

s’accomplir, parmi ceux qui n’ont pas été prédestiné à être conformes à l’image de 

Christ. Et c’est ceux-là qui périssent.  
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Maintenant, n’oubliez jamais que le mot révélation signifie « La manifestation de 

la Vérité Divine ». Par conséquent, ceux qui ne se focalisent pas sur la 

manifestation de la Vie Divine en eux, ne recevront pas dans leurs corps la 

manifestation de la Vérité Divine.  

Et comme ils ne sont pas focalisés sur la Révélation de Christ, mais plutôt ils sont 

emportés par les soucis de cette vie, ils sont ainsi focalisés sur les circonstances 

qu’ils voient autour d’eux, qui les emportent à travers les sept étapes de la folie du 

temps de la fin.  

Et au lieu d’être remplis de la manifestation de la Vie de la Parole Vivante, ils sont 

remplis premièrement de l’anxiété, qui les conduit à la compulsion, ou aux 

comportements compulsifs, qui ensuite, comme ils ne sont pas focalisés sur Christ 

et la Vie de Christ, ils sont devenus focalisés sur l’anxiété et le comportement 

compulsif, qui deviennent une obsession pour eux.  

Et ne voyant aucune issue à leur obsession, ils deviennent remplis de phobie, 

ensuite d’une dépression, et ils ne mangent plus, et ensuite en ne mangeant pas, ils 

se retranchent de ceux qui le font et entrent dans une dissociation.  

Maintenant, dans cette étude, nous trouvons des évidences scripturaires pour ces 

six caractéristiques de la névrose prophétisée pour cette heure du temps de la fin.  

Dans notre étude, nous avons vu plus loin que l’anxiété est la condition principale 

qui doit être manifestée au temps de la fin, et tous ces caractéristiques découlent de 

l’anxiété.  

Nous découvrons aussi que l’anxiété est mentionnée pour la plupart de fois, dans 

les écritures, comme se rapportant aux soucis de la vie.  

Nous voyons aussi que Satan a pris de l’avantage de la malédiction placée sur 

l’homme par Dieu, au commencement après la chute au jardin. Cette chute est que 

l’homme doit suer et travailler pour vivre, car la terre a été maudite et donc 

l’homme ne doit toujours pas savoir ce qu’il recevra de son travail.  
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Nous avons montré comment l’anxiété, est le fait d’avoir un manque de foi et de 

confiance en Dieu et ainsi, nous essayons de prendre notre propre vie dans nos 

mains.  

Nous trouvons dans Proverbes 16 : 9 que « Le coeur de l'homme médite sa voie, 

Mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » et donc, notre travail et toutes choses, se 

trouvent entre les mains de Dieu.  

Raison pour laquelle dans Romains 8 : 31 « Si Dieu est pour nous, qui sera contre 

nous »  

Nous voyons aussi que le but de Satan, c’est d’avoir le contrôle sur nos pensées, et 

il le fait, en vous amenant sous son influence, et vous lie.  

Dans Jean 8 : 34, Jésus a dit, « quiconque se livre au péché est esclave du péché. 

»  

Ensuite, nous trouvons dans 2 Pierre 2 : 19, que nous sommes vaincus par une 

certaine influence, nous devenons ainsi esclaves de cette influence. « Ils leur 

promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car 

chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. »  

Maintenant, ainsi plus loin dans notre étude, nous avons trouvé que cet esclavage ; 

est un résultat d’une influence qui commence avec « l’anxiété ».  

Le Diable a placé un filet ou un piège pour chacun dans le monde entier.  

Luc 21 : 25 – 27 Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. 

Et sur la terre, il y aura de l'angoisse (l’anxiété) et de la perplexité (beaucoup de 

confusion); chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des 

flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra 

pour la terre ; car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils 

de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire.  

(C’est sa Doxa, ce sont Ses opinions, Valeurs et Jugements, en d’autres termes, Il 

descend avec un Cri, un Message).  
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28 Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, 

parce que votre délivrance approche.  

Et ensuite, il commence à leur parler d’un autre signe du temps de la fin, quand il 

parle d’Israël devenant une nation et dit :  

Et il leur dit une comparaison : Voyez le figuier, et tous les arbres. Dès qu'ils ont 

poussé, vous connaissez de vous-mêmes, en regardant, que déjà l'été (le mot Grec 

pour été, est un mot qui signifie « chaleur » - ainsi, nous voyons qu’il parle du 

réchauffement de la planète, non pas provoqué par l’homme, mais par Dieu, 

préparant le monde à être brulé) est proche. De même, quand vous verrez ces 

choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, 

cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre 

passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-mêmes, 

(prenez garde, signifie soyez toujours dans l’observation, et faites attention en 

observant, gardez votre focus) de crainte que vos coeurs ne s'appesantissent par 

les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne 

sur vous à l'improviste ; car il viendra comme un filet (un piège) sur tous ceux qui 

habitent sur la face de toute la terre.  

Qu’est-ce qui « viendra comme un filet sur toute la face de la terre ? » Il a dit, « 

Les soucis de cette vie », lesquels sont les pressions économiques.  

Mais, après il dit, Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force 

d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout (le mot là, 

c’est « emprosthen » qui signifie se tenir dans la Présence) devant le Fils de 

l'homme.  

Et ce filet ou piège, c’est dans l’apparence de l’économie, « les soucis de la vie ». 

Satan sait que les gens doivent vivre. Satan sait que depuis que la malédiction, était 

placé sur l’homme pour sa désobéissance au jardin. En fait, Satan était responsable 

de cette malédiction placée sur l’homme. Et ainsi, Satan prend de l’avantage sur la 

situation et manipule l’homme vers un nouveau focus encore.  

Genèse 3 : 17 – 19 Il dit à l'homme : Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et 

que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre : Tu n'en 

mangeras point ! le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en 

tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, il te produira des épines et des ronces,  
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et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu 

mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris ; 

car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière.  

Et ainsi, nous voyons que l’homme devait commencer à travailler afin de vivre. Et 

c’est là que Satan a pris sa décision, d’utiliser la malédiction que Dieu a placé sur 

l’homme contre l’homme, dans le but d’amener l’homme sous son influence.  

Hitler a fait la même chose. Il a promis aux gens une meilleure vie, deux véhicules 

dans le garage et deux poulets sur chaque assiette, et quand il a eu les gens sous 

son influence, il a commencé sa persécution des Juifs et les gens ont tourné leurs 

têtes et ne se sont pas impliqués du tout, regardez ce qu’il fit pour eux.  

Et ainsi, nous voyons l’influence que Satan a sur les gens. Il les a aveuglés par la 

prospérité matérielle.  

Dans Apocalypse 3 : 14 – 17, nous voyons l’esprit prédominant de cet âge, c’est 

que l’homme est consumé par les possessions matérielles, qu’il est aveugle à sa 

condition spirituelle. Écris à l'ange de l'Église de Laodicée : Voici ce que dit 

l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu : Je 

connais tes oeuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid 

ou bouillant ! Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te 

vomirai de ma bouche. Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai 

besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, 

pauvre, aveugle et nu,  

Et ainsi, ce n’est pas étonnant que nous voyons dans Luc 21 : 31 – 35, que ce sera 

les soucis de la vie qui seront le filet qui attrapera le monde entier, et ils failliront 

de se tenir dans la Présence du Fils de l’homme à Sa Parousie.  

Nous avons découvert plus loin dans notre étude que Satan a utilisé l’économie et 

la vie comme un piège, non pas seulement pour vous piéger, mais il l’utilise pour 

vous donner un autre focus, un mauvais focus, juste comme il a fait avec Eve au 

jardin d’Eden. Ceci vous mettra alors sous son influence, parce que c’est son but 

d’agir ainsi, comme il l’a fait avec Eve. Et une fois qu’il est sous son influence, 

alors étape par étape, il vous amène à son contrôle total.  
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Il l’a fait avec Eve, il l’a éloigné de la protection de la Parole, étape après étape et 

une fois qu’Il l’a fait, il a implanté sa propre vie en elle et a produit sa propre vie à 

travers elle.  

Et ainsi, nous avons vu maintenant que cette influence des soucis de la vie, 

commence à nous détourner du focus centré sur Christ et nous amène à l’endroit où 

nous arrivons à une mauvaise influence, tout simplement à cause e notre anxiété, 

au sujet des choses qui PEUVENT arriver au sujet des soucis de cette vie.  

Et comme je l’ai dit à travers cette mini-série, Le monde chrétien dans son 

ensemble est en dehors du focus, ce soir. Ils parlent au sujet de la prochaine 

dépression économique, au sujet de la nation qui est brisée, et le nouvel ordre 

mondial, et ils manquent complètement le Seigneur, qui est descendu du ciel avec 

un cri.  

Comme frère Branham a dit, « Le Seigneur qui a fait les promesses est ici, pour 

les confirmer ». Et pourtant, la majorité des croyants du Message sont focalisés sur 

ce qu’ils font, au lieu de ce que le Seigneur est ici pour faire.  

Et ainsi, nous voyons la condition de l’église, regarde au « qu’est – ce, si », et ils 

manquent leur délivrance de ces choses.  

Ils sont focalisés sur le piège et l’illusion au lieu de la voie pour s’en débarrasser.  

Quelque fois, Satan fera que ces soucis de la vie, soient plus réels pour vous que 

les promesses de Dieu ne le seront.  

Pourtant Jésus, nous a instruit de « Chercher premièrement, le Royaume de Dieu 

et TOUTES les choses dont vous avez besoin, vous seront ajoutés ».  

Maintenant, au lieu de regarder au piège, nous devons regarder à la manière 

d’éviter le piège. Et nous découvrons qu’en ayant un mauvais focus pour 

commencer, cela nous conduit seulement plus loin dans une mauvaise direction.  

En ayant, ce mauvais focus, nous découvrons nous-mêmes que nous devenons 

anxieux, sur les choses que nous ne devrions pas faire. Et quand nous focalisons 

toutes nos énergies sur ces inquiétudes futures, nous nous voyons emportés dans 

la recherche de notre propre solution à notre dilemme.  



8404 

 

A ce niveau, nous avons vu, comment cela conduit dans la compulsion, qui est un 

comportement irrationnel, nous devenons alors obsédés par cela et cela devient une 

possession, une possession du Diable.  

Pour conclure, je veux que vous puissiez vous rappeler, 2 Pierre 2 : 19, nous dit 

que « car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui » Et Webster, l’a appelé 

l’obsession, la possession du Diable, car c’est ce que c’est.  

Maintenant, une fois que cette obsession prend le dessus de notre être, nous entrons 

dans la quatrième caractéristique de la névrose, qui est la Phobie ou la peur. Ici, 

nous découvrons que la Peur suppose un châtiment, selon (1 Jean 4 : 18) (Lisez).  

Dans Hébreux 2 : 15, nous voyons que « à travers la peur, nous avons été rendus 

esclaves ».  

Nous découvrons que cette peur et esclavage a un effet d’arrêter tout mouvement 

progressif dans les choses de Dieu. Joseph a arrêté dans son processus avec Marie. 

Il a eu peur de prendre Marie, comme sa femme, et ainsi Dieu a envoyé Son 

Messager pour ôter en Joseph, sa peur. Ainsi, nous avons découvert que la Phobie 

conduit à la Dépression, qui se manifeste dans le fait que vous ne voulez plus 

manger. Ainsi, vous commencez d’éteindre, la Nourriture Spirituelle Au Temps 

Convenable. Vous arrêtez de vous nourrir de la Parole de Dieu et de Son Message, 

et quand cela arrive, vous devenez faibles et malades. Ceci conduit au dernier 

attribut de la Névrose qui est la Dissociation, et nous avons trouvé que ceci 

signifie que vous commencez à vous retirer de la communion avec les croyants. 

Premièrement, vous arrêtez de manger de l’arbre de Vie et ensuite, vous mettez fin, 

à toute association avec cela. Et cela signifie avec ceux qui se nourrissent eux-

mêmes de cela.  

Et ainsi, qu’importe que vous connaissiez que cela soit vrai. C’est important, si 

c’est réel pour vous. Car connaître seulement que c’est vrai, le placerait 

simplement dans un contexte historique, comme c’est le cas pour le chrétien de 

nom. Mais savoir que c’est vrai, cela commence alors à vivre dans votre vie. 

Quand vous lisez cette Parole, vous pouvez présentement voir cela se manifestant 

soi – même autour de vous. Parce qu’après tout – le Prophète de Dieu a dit, « Dieu 

interprète Sa Parole en l’accomplissant ».  
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Et quand vous lisez Sa Parole, et ensuite vous la voyez s’accomplir, vous vivez la 

portion de la Parole de Dieu.  

Nous avons alors montré plusieurs exemples de la Parole s’accomplissant et vous, 

étant une partie de cette Parole Vivante. Une Parole Vivante Dynamique qui 

continuellement avance. En fait, nous lisons dans Les Oints au temps de la fin, où 

frère Branham dit, « Car c’est impossible pour ceux qui ont une fois été éclairés 

et n’ont pas avancé avec la Parole, alors qu’elle s’accomplit … Ils sont morts, 
perdus ». Et ainsi, nous devons continuer à avancer avec la Parole de Dieu, alors 

qu’elle continue à s’accomplir, sinon nous sommes morts, morts, morts.  

Maintenant, nous pouvions avancer et avancer avec cela, mais ce que j’essaie de 

vous montrer est que cette marche dans la lumière, est ce qui produit la 

communion. C’est la marche qui produit cela, parce que la marche c’est pour 

expérimenter et vivre cette Parole. Et comme nous l’expérimentons ensemble, nous 

partageons ensemble cette expérience de la vie. Alors, ce n’est pas assez que nous 

parlions d’une Parole qui en soi, soit Vraie, mais que même dans un sens plus 

grand de la parole, nous parlons de la Parole qui n’est pas seulement vraie, mais 

qui est vivante et est devenue une réalité pour vous, car vous la voyez maintenant 

se manifestant. La Parole Vivante, la communion est naturelle comme la vie elle-

même, parce qu’après tout, notre communion vient par le partage des expériences 

les uns, les autres.  

Nous ne pouvons aider, seulement parler les uns, les autres, car nous participons 

activement dans la même Parole Vivante. Mais la névrose apporte l’effet contraire. 

Un mauvais focus produit de mauvaises actions, lesquelles produisent de 

mauvaises communications, qui produit l’esclavage et la mort, au lieu de la 

délivrance et la Vie, nous lisons dans 1 Pierre 1 : 3 – 9. Il doit y avoir une 

Révélation du temps de la fin, qui doit produire un salut et une délivrance au temps 

de la fin. La véritable vie qui était en Christ, soit conforme en vous, et manifestée à 

travers vous.  

Maintenant, nous n’avons pas encore complété notre étude de la folie du temps de 

la fin. Il y a une étape de plus, de cette folie du temps de la fin et nous allons 

l’aborder la semaine prochaine. C’est la dernière et la plus dangereuse étape de 

cette folie du temps de la fin, et je vous demande de prier que Dieu m’aide à le 

rendre si clair pour vous, que vous n’oublierez jamais cette série, aussi longtemps 

que vous vivrez.  

Prions …  
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Ce sermon a été traduit en langue Française par le frère Bill Venga 

(billvenga@yahoo.fr)  
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Le Dévoilement de Dieu n°127 
La folie du temps de la fin 9ème partie 

De la Dissociation à la Conversion Totale 

24 Novembre 2019 

Pasteur Brian Kocourek 
Maintenant, il y a une dernière chose que Webster a apporté au sujet de la névrose, 

pour laquelle, je n’ai pas encore insisté dans ce message, et cette dernière chose 

qu’il a dite au sujet de la névrose, qu’il va produire éventuellement est « la 

conversion ».  

C’est la septième caractéristique, et nous savons que sept est le nombre de 

l’achèvement.  

Les six premières sont des étapes progressives ou des phases, qui progressent vers 

une soumission à l’influence démoniaque. Mais il y a quelque chose de différent au 

sujet de la dernière caractéristique, et j’aimerai l’examiner de plus près.  

La dernière caractéristique est la conversion. Après que vous ayez commencé par 

l’anxiété, votre anxiété prend le dessus et vous commencez à faire des choses avec 

compulsion et ensuite ces comportements compulsifs prennent le dessus, et cela 

devienne pour vous, une obsession, laquelle est une possession démoniaque.  

La chose suivante qui arrive, est la peur, et nous savons que la crainte suppose un 

châtiment, vous vous arrêtez de faire, ce que vous faisiez avant, vous êtes comme 

refroidis, ou comme la femme de Lot, vous êtes cristallisé.  

Et quand vous faites cela, cette dépression aussitôt suit. Quand ceci arrive, vous 

arrêtez de manger la Parole de l’heure et vous commencez spirituellement à 

devenir affamés.  

Eventuellement, comme vous ne voulez plus de ce genre de repas, vous 

commencez à vous éloigner de ceux qui en veulent, et vous vous dissocier de ceux 

qui le consomme, en vous retranchant de la communion et associations, de 

quiconque marcherait dans la lumière.  

Ainsi, la dernière caractéristique de la névrose, l’assujettissement, lequel est une 

conversion complète. Progressant vers vie centrée sur le matériel, laquelle est  
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l’adoration de Satan. Vos pas allant jusqu’à la Conversion du système de Satan, la 

septième et dernière caractéristique de cet état de névrose est maintenant complète.  

Maintenant, souvenez-vous, Webster nous dit que quand une personne vit dans 

l’anxiété, quant à ce qu’il pourrait arriver, ils sont motivés à commencer à avoir 

des comportements compulsifs, quand ils commencent à agir de manière 

compulsive, ils perdent leur focus entier et leur focus essentiel devient l’anxiété. 

La personne est possédée par l’anxiété. Cette possession conduit à la phobie, 

laquelle est la peur de la chose dont l’anxiété s’est focalisé dessus et cela produit 

de la dépression, qui produit la dissociation. Et à ce niveau, la personne est 

totalement convertie à la névrose.  

Maintenant, disons-le comme ceci. Etant donné que la personne, est totalement 

possédée par cette anxiété, ils se convertissent totalement à cela.  

Maintenant, comparons cette conversion avec ce qui se passe quand une personne 

est possédée par le Saint Esprit. C’est aussi appelé la conversion.  

Jésus a dit à Pierre dans Luc 22, « quand tu seras converti, affermis tes frères ».  

Luc 22 : 31 – 34 Le Seigneur dit : Simon, Simon, Satan vous a réclamés, pour vous 

cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point ; 

et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis 

prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit : Pierre, je te le dis, le 

coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié trois fois de me connaître.  

Remarquer que Pierre pensait qu’il était un vrai disciple, et quoi qu’il s’était 

totalement abandonné à Jésus, pourtant il ne connaissait pas sa condition réelle à ce 

sujet, et Jésus a dit à travers plusieurs paroles, « Pierre, tu n’es pas complètement 

focalisé sur moi, au point où tu sois converti avec mon Saint Esprit, vivant en toi. 

Mais tu le seras un jour, mais entre ce moment-là et maintenant, pour te montrer 

que tu n’es pas pleinement converti, tu me renieras trois fois cette nuit même. 

Cependant, quand tu seras converti, tu seras assez fort pour affermir tes frères ».  

Ainsi, nous voyons les attributs de cette possession démoniaque causés par ces 

mensonges diaboliques, qui conduisent à l’anxiété, et nous voyons que les résultats 

sont tel que cela affaiblit la personne, au point où ils sont complètement, ce qui 

veut  
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dire totalement convertis à l’état de névrose. A ce niveau, ils sont entièrement 

captifs de la névrose et de ses effets pathologiques.  

Cependant, je veux que vous puissiez mettre en contraste cette conversion de la 

névrose à celle qui arrive, à une personne totalement possédée par le Saint Esprit. 

Vous verrez que la conversion du Saint Esprit, ne vous affaiblit pas, mais au 

contraire, vous fortifie avec la puissance et la force du Saint Esprit.  

Ainsi, si nous devrions utiliser un graphique pour montrer ces deux conversions, 

cela ressemblerait au graphique suivant.  
Conversion … 7 … 6 … 5 … 4 … 3 … 2 … 1 … Point de départ … 1 … 2 … 3 … Conversion  

Névrose … 7 … 6 … 5 … 4 … 3 … 2 … 1 … Point de départ … 1 … 2 … 3 … Conformes à 

l’Image de Christ (« EnDoxaZo » La Pensée de Christ).  

Tous les deux voyages commencent par la confrontation de la condition de votre 

vie. Vous regardez aux circonstances de votre vie, et cela vous secoue parce que 

vous reconnaissez votre condition.  

C’est votre point de départ. C’est alors que vous réalisez qu’il y a des choses que 

vous ne pouvez pas contrôler et c’est alors que vous faites votre choix, soit de les 

soumettre à Dieu, ou vous décidez de prendre vous-mêmes le contrôle des 

situations de votre vie. C’est ce que nous avons mentionné comme votre point de 

départ sur ce graphique.  

Nous savons qu’il y a 7 étapes qui vous conduiront de l’Anxiété jusqu’à la névrose 

à part entière, mais il n’y a que trois étapes, qui doivent vous conduire du point de 

départ, à un vase de Dieu abandonné, conforme à l’image du Fils premier né.  

Névrose … 7 … 6 … 5 … 4 … 3 … 2 … 1 … Point de départ  

Remarquez que cette Névrose contient sept étapes. Sept est l’achèvement. La 

septième étape, fait de vous, un complet névrosé converti. Et vous commencez ce 

voyage avec l’anxiété. Ainsi, vous choisissez de prendre votre vie en charge, et de 

contrôler votre anxiété, vous commencez à progresser vers un comportement  
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compulsif. Faisant des choses que vous pensez, changeront le résultat que vous 

voyez vous-mêmes. Vous passez maintenant de l’étape 1, à l’étape 2 de la 

Névrose.  

Ainsi, vous focalisant beaucoup sur votre anxiété, vous commencez à faire des 

choses, de manière compulsive pour contrôler votre anxiété, vous devenez si 

focalisé que vous entrez rapidement à l’étape trois de la névrose, où vous devenez 

obsédés avec votre anxiété, et à ce niveau, vous en êtes possédés.  

Une fois que vous devenez obsédés par votre anxiété, elle vous possède. Vous 

devenez un esclave dans votre pensée à cela, continuant à nourrir votre anxiété. Et 

votre obsession conduit à l’étape quatre de la névrose, qui maintenant fait que, 

vous en ayez peur.  

Maintenant, à ce niveau nous voyons que cette écriture nous enseigne que « la 

crainte suppose un jugement ». 1 Jean 4 : 18 La crainte n'est pas dans l'amour, 

mais l'amour parfait bannit la crainte ; car la crainte suppose un châtiment, (La 

crainte suppose un jugement) et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour.  

Et nous voyons à travers l’Ecriture que ce châtiment de la crainte, est que vous 

commencez à arrêter de faire, ce que vous étiez appelés à faire. « Joseph eut peur 

de prendre Marie comme femme et ainsi, il allait la répudier secrètement ». Et 

ainsi, vous commencez à vous réserver de manger, et vous voulez seulement 

dormir. Et sans manger, vous perdez votre énergie de faire quoi que ce soit. Tout 

ce que vous voulez, c’est de dormir. Et cela conduit à la cinquième étape de la 

névrose, qui est la dépression.  

Une fois, que vous arrivez à cette étape de la névrose, votre vie est complètement 

hors de votre contrôle et votre état de dépression conduit rapidement à la sixième 

étape de la névrose, qui est la dissociation, où vous vous retirez de ceux qui 

mangent. Maintenant, je vous ai montré dans cette mini-série, que ceci s’applique à 

la fois pour l’alimentation spirituelle, aussi bien que naturelle.  

A ce point, vous vous retirez de toute personne, qui peut vous aider, et vous vous 

détourner de Christ, pour votre réponse. Vous êtes maintenant abandonnés à vous-

mêmes, Vous êtes seuls, et vous entrez maintenant dans la 7ème et dernière étape de 

la névrose, ce qui signifie que vous êtes totalement convertis à un état névrosé, et 

vous avez tout perdu, la solution réelle qui est Christ.  
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Maintenant, de l’autre côté, si à votre point de départ, vous êtes confrontés à la 

vraie situation de votre vie, si alors vous avez choisi Christ comme votre aide, pour 

votre secours, (pour vaincre votre anxiété, qui est due, au fait à la confrontation de 

la situation réelle de votre vie), alors, vous entrez juste dans un voyage à trois 

étapes, qui ne vaincra pas seulement votre anxiété, mais vous amènera dans votre 

glorification.  

Point de départ … 1 … 2 … 3 … Conformes à l’Image de Christ (« EnDoxaZo » 

La Pensée de Christ)  

Maintenant, remarquez la différence entre ce voyage et celui qui conduit à la 

névrose. Ce voyage est caché dans la simplicité. Il n’y a que trois étapes, et trois 

n’est pas l’achèvement, trois est la perfection.  

La première étape vers la perfection est notre choix d’accepter Christ. Non pas 

comme celui, où nous nous sauvons nous – mêmes, mais nous L’avons choisi pour 

qu’Il soit le Seigneur et le Maître de la situation entière de notre Vie. Et nous 

savons que cette première étape vers la perfection de Dieu, est appelée la 

justification. Nous sommes justifiés par la Foi. Non pas notre Foi, mais Sa Foi. 

Nous avons choisi Sa Foi, au-dessus de la nôtre. Ceci signifie, que nous Le 

choisissons comme notre solution, travaillant pour notre propre salut avec crainte 

et tremblement.  

Et je veux que vous remarquiez, l’effet immédiat que la justification a sur votre 

anxiété. Paul a dit dans Romains 5 : 1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons 

la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ,  

Et si vous êtes en paix avec Dieu, vous ne serez plus anxieux quant à votre fin. 

Vous regardez à Christ, comme la solution, et vous avez la paix, ce qui signifie que 

vous n’êtes plus anxieux pour rien.  

Ainsi, à la première étape ou de votre voyage chrétien, vous avez perdu cette 

anxiété que vous aviez pour commencer. Si vous êtes en paix, vous ne pourriez pas 

être dans cette étape de la vie des inquiétudes ou l’anxiété. Vos inquiétudes sont 

finies. Un point, c’est tout.  

Maintenant, nous savons que la justification conduira à la sanctification, que nous 

savons être une vie consacrée, qui consiste à se vider entièrement et être 

entièrement  
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focalisés sur Christ pour toutes nos réponses. Cette seconde étape est appelée la 

sanctification. Et une fois, que vous entrez à cette étape de la vie, nous sommes 

sur notre route vers notre Glorification. Nous sommes maintenant devenus, un vase 

consacré dans les mains de Dieu, et nous savons cela, «  

C’est Dieu qui crée en nous à la fois, le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » 

Nous savons cela « Celui qui a commencé la bonne oeuvre en nous, l’achèvera ». 

Et nous savons aussi que comme Il est l’Auteur et le Consommateur de notre Foi, 

alors c’est hors de notre portée et totalement entre Ses mains. Et c’est ce qui nous 

procure la paix avec Dieu.  

Nous avons pris notre décision sur comment se saisir des épreuves de la Vie, et 

cela dépend complètement de Christ et de Sa Parole seule, pour nos réponses.  

Cette deuxième étape du voyage de la Vie qui conduit notre être à être remplis du 

Saint Esprit, qui est Sa Parole, et à ce niveau de notre voyage, nous devenons 

entièrement dépendant de Sa Parole pour toutes nos réponses. Car l’esprit qui vit 

en vous, est SA Parole et nous savons que si nous pensons différemment, Il nous le 

révélera, parce que la pensée de Christ en nous.  

Une fois que vous avez reçu Sa Parole, qui est Son Esprit, pour tous vos besoins, 

vous devenez convertis, et maintenant, la Pensée de Christ est en vous, et vous êtes 

sur votre voie d’être conformes à l’image du Fils Premier Né.  

Et cela produit de la force à nous et en nous, comme Il a dit, « Celui qui est en 

vous, est plus grand que celui qui est dans le monde ». Ainsi, nous voyons un 

contraste total de la possession de la personne par l’anxiété, où ils deviennent de 

plus en plus faibles, jusqu’à ce qu’ils deviennent submergés par cette anxiété, 

pourtant ceux qui sont convertis par le Saint Esprit, deviennent de plus en plus fort, 

sachant que Philippiens 4 : 13 Je puis tout par celui qui me fortifie.  

Maintenant, allons dans les écritures et regardons à ces deux voyages de la vie, 

totalement en contraste du point de vue Scripturaire.  

Dans 1 Timothée 4 : 1, nous voyons que cette écriture parle de l’apostasie de LA 

foi au temps de la fin. Maintenant, ceci ne parle pas de ceux dont le voyage est en 

Christ, mais plutôt ceux qui ont choisi de prendre le contrôle de leur propre 

destinée.  
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Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns 

abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines 

de démons,  

Ainsi, dans le but de s’attacher aux esprits séducteurs et à la doctrine des démons, 

ils vont abandonner la Foi ou la révélation de Christ. Ceci est la septième étape de 

notre voyage dans la névrose. Ils ont abandonné la Foi et la Révélation de Christ, et 

ont choisi de contrôler leurs propres résultats. J’aime ceci pour ceux qui ont 

abandonné le Message, comme ils pensent connaître mieux. Comment pouvez – 

vous connaître plus qu’un Fils de Dieu confirmé de Dieu ? Mais ils ont choisi cette 

voie, eux-mêmes.  

Nous voyons aussi dans Ephésiens 4 : 18 – 20, quand une personne dérive de la 

force de la Parole, cela coupe la Vie de Dieu, qui vient à travers Sa Parole et cette 

dérive de la Parole commence avec une mauvaise influence et une mauvaise 

compréhension, celle qui est obscurcie. Ayant l'intelligence obscurcie, ils sont 

étrangers (dissociation) à la vie de Dieu, (Comment ?) à cause de l'ignorance qui 

est en eux, (remarquez leurs propres pensées, leur propre foi, ainsi ils ont à choisir) 

rejeter la Foi du Fils de Dieu, pour leurs propres pensées. Et alors, il nous dit le 

pourquoi) à cause de la dureté (porosis, qui est la stupidité) de leur coeur. Ayant 

perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour commettre toute 

espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez 

appris Christ, Ainsi, ils se sont livrés à la chair, et aux instincts humains plutôt 

qu’une décision intelligente, prise sur base de la confirmation.  

Nous voyons aussi dans le livre de Luc 8 : 13, comme ils n’ont pas des véritables 

racines en eux-mêmes, ainsi ils abandonnent La Vérité. « Ceux, sur le rocher, sont 

ceux qui reçoivent la parole avec joie, et ils n’ont pas de racine, ils croient pour 

un moment, et au temps de la tentation, abandonnent. »  

Lisons à partir de la Bible Expanded, pour découvrir ce que signifie que de 

n’avoir aucune racine en eux. Luc 8 : 13, la Bible Expanded (EXB) La semence 

qui tombe sur le roc est semblable à ceux qui entendent l’enseignement de Dieu et 

l’acceptent (reçoivent) joyeusement (avec joie), mais ils ne laissent pas 

l’enseignement entrer profondément dans leurs vies (ainsi, ils n’ont pas de 

racine). Pourtant, ils croient pour un moment, mais quand le trouble (un temps de 

tentation/test) arrive, ils abandonnent (apostasie, quitte).  
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Maintenant, il y a un autre groupe ici, qui permettent à l’anxiété de venir étouffer 

la Parole, ainsi la Parole ne peut amener de fruit à la maturité. Et n’oubliez jamais, 

seuls, les fils matures atteindront l’adoption.  

Luc 8 : 14 la Bible Expanded (EXB) La semence qui tombe au milieu de la 

mauvaise herbe est semblable à ceux qui entendent l’enseignement de Dieu, mais 

ils les laissent les inquiétudes (soucis ; anxiétés), richesses, et les plaisirs de cette 

vie, les empêcher de croître et de produire (ils sont étouffés et ne peuvent produire) 

du bon (mature, mûr) fruit.  

Lisons aussi dans la Traduction Wuest NT, Luc 8 : 14, Et celle qui tombe au 

milieu des épines, ce sont qui écoutent la Parole, mais sous les pressions des 

anxiétés et la richesse et le plaisir matériel de la vie, comme ils vont dans leurs 

voies, sont étouffés par ces choses, et ils ne portent pas le fruit à maturité.  

Maintenant, lisons à un autre endroit, où ceci est sensé venir au temps de la fin, 

comme nous lisons, ce que Jésus nous dit dans Luc 13 : 22 – 28 Jésus traversait 

les villes et les villages, enseignant, et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui 

dit : Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? Il leur répondit : 

Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car, je vous le dis, beaucoup 

chercheront à entrer, et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera 

levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper 

à la porte, en disant : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! il vous répondra : Je ne 

sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire : Nous avons mangé et bu 

devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra : Je vous le dis, je ne 

sais d'où vous êtes ; retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. C'est là 

qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, 

Isaac et Jacob, et tous les prophètes, dans le royaume de Dieu, et que vous serez 

jetés dehors. Je veux que vous remarquiez que le mot « Retirez-vous » qui est 

utilisé ici, est le même mot pour « apostasie ».  

Dans Hébreux 3 : 7 - 4 : 2, nous voyons que le coeur méchant de l’incrédulité, qui 

est une fausse compréhension, produit l’apostasie ou le retrait du Dieu vivant. 

C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint Esprit : Aujourd'hui, si vous entendez sa 

voix, N'endurcissez pas vos coeurs, (n’endurcissez-pas vos coeurs, « ne 

cristallisez pas votre pensée ») comme lors de la révolte, Le jour de la tentation 

dans le désert,  
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Où vos pères me tentèrent, Pour m'éprouver, et ils virent mes oeuvres Pendant 

quarante ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis : Ils ont toujours 

un coeur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère 

: Ils n'entreront pas dans mon repos ! Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous 

n'ait un coeur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. 

Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire 

: Aujourd'hui ! afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. 

Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions 

fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant 

qu'il est dit : Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, N'endurcissez pas vos coeurs, 

(Ne laissez pas vos pensées être cristallisées) comme lors de la révolte. Qui furent, 

en effet, ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendue, sinon tous ceux qui étaient 

sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse ? Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 

quarante ans, sinon contre ceux qui péchaient, et dont les cadavres tombèrent dans 

le désert ? Et à qui jura-t-il qu'ils n'entreraient pas dans son repos, sinon à ceux 

qui avaient désobéi ? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur 

incrédulité. 4 : 1 – 2 Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son 

repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette 

bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux ; mais la parole qui leur 

fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux 

qui l'entendirent.  

Ainsi, la Parole qu’ils ont entendue, n’était pas mélangée avec la foi, en eux, (la 

révélation). Ils ont écouté la Parole, mais n’avaient aucune révélation de ce qu’elle 

signifiait. Et ainsi, cela n’a pas produit la vie en eux.  

Nous voyons dans 2 Thessaloniciens 2 : 3, qu’il doit y avoir une apostasie, pour 

que nous connaissions que nous sommes au temps de la fin et de l’Apparition de 

Christ. Remarquez encore que cet abandon, c’est par rapport à La Foi, laquelle est 

la troisième étape du voyage vers la Vie, ainsi ceci devrait être la dissociation 

d’eux-mêmes par leurs choix personnels, de ceux qui marchent dans la lumière, 

comme Il est dans la Lumière. « Que personne ne vous séduise d'aucune manière ; 

car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme 

du péché, le fils de la perdition »  

Nous voyons aussi dans Hébreux 6 : 4 – 6, que cette apostasie sera au milieu de 

ceux qui étant une fois éclairés et ensuite, ils dévient de cette illumination, de 

laquelle ils sont tombés. Et il est impossible pour eux de changer leur pensée à ce  
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sujet encore. En d’autres termes, ceux qui sont passés par les sept étapes de la 

Névrose et se sont convertis à un état de névrose totale, ne seront jamais capables 

de rentrer et monter sur les 3 étapes de voyage vers la perfection. Car il est 

impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui 

ont eu part au Saint Esprit, (En d’autres termes, marchaient sous la Colonne de 

Feu) qui ont goûté la bonne parole de Dieu (Le Message) et les puissances du 

siècle à venir, (c’est la puissance du Millénium, comme parler aux opossums, aux 

abeilles, et aux taureaux, et les faisant marcher ou s’envoler). et qui sont tombés, 

(ayant rejetés la justification par la Foi, ils descendent le sentier envers les oeuvres 

et la névrose), soient encore renouvelés et amenés à la repentance, (Jusqu’au 

changement de la pensée) puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et 

l'exposent à l'ignominie.  

Maintenant, comment crucifient-ils pour leur part le Fils de Dieu ? Souvenez – 

vous, qu’ils ne peuvent pas le faire pour Fils de Dieu littéral, parce que son 

sacrifice est fait une fois pour toute. Ainsi, en le rejetant pour ne pas vivre selon Sa 

Foi, ils le font en acceptant leur propre compréhension, et ainsi ils s’engagent dans 

ce voyage de névrose à la mort.  

Remarquez que dans 2 Pierre 3 : 14 – 18, Pierre nous avertit de nous méfier de 

peur de tomber ou de quitter. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, 

appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. 

Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé 

frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il 

fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des 

points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies 

tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous 

donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur 

qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre 
fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et 

Sauveur Jésus Christ. A lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité ! Amen !  

Et dans Hébreux 12 : 1 – 7, l’Apôtre Paul nous avertit, en nous montrant ce qui est 

arrivé au premier Exode, quand beaucoup étaient sortis sous la Colonne de Feu, 

pourtant ont murmuré avant d’entrer dans la promesse. Nous donc aussi, puisque 

nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et 

le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la  
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carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le 

consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la 

croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, 

en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des 

pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. (de peur que 

vous commenciez à vous inquiéter et à devenir anxieux et à abandonner Christ, 

comme votre solution, essayant de s’engager seul dans le combat) Vous n'avez pas 

encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. Et vous avez oubliez 

l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils : Mon fils, ne méprise pas le 

châtiment du Seigneur, Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend ; Car le 

Seigneur châtie celui qu'il aime, Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît 

pour ses fils. Supportez le châtiment : c'est comme des fils que Dieu vous traite ; 

car quel est le fils qu'un père ne châtie pas ? Mais si vous êtes exempts du 

châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des 

fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les 

avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au 

Père des esprits, pour avoir la vie ? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, 

comme ils le trouvaient bon ; mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous 

participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet 

de tristesse, et non de joie ; mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi 

exercés un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes Et vos 

genoux affaiblis ; et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est 

boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous, et 

la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que 

nul ne se prive de la grâce de Dieu ; à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant 

des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés ; à ce 

qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son 

droit d'aînesse. Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut 

rejeté, quoiqu'il la sollicitât avec larmes ; car son repentir ne put avoir aucun 

effet.  

Ainsi, c’est un avertissement pour nous de garder notre focus sur Christ, qui est 

l’auteur et le consommateur de notre combat.  

1 Corinthiens 10 : 1 – 14 Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères 

ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous 

été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même 

aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient 

à  
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un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre 

eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces 

choses sont arrivées pour nous servir d'exemples, afin que nous n'ayons pas de 
mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-

uns d'eux, selon qu'il est écrit : Le peuple s'assit pour manger et pour boire ; puis 

ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme 

quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba vingt-trois mille en un seul 

jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui 

périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns 

d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir 

d'exemples, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes 
parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne 

garde de tomber ! Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et 

Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces ; 

mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous 
puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie.  

Remarquez, tout doit passer par le test, mais seuls, ceux qui sont prédestinés à y 

réussir, les seront sans faille. Et ce sont ceux qui ont leur focus sur Christ et Lui, 

Seul. Ils sont justifiés par la foi du Fils de Dieu, et comme Paul l’a dit, ils sont 

morts en eux-mêmes, comme Jésus était mort pour nous, et ils vivent par la foi du 

Fils de Dieu.  

Nous avons été avertis au sujet de cet abandon, aussi dans Apocalypse 2 : 4 – 5 

Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. 

Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières oeuvres ; 

sinon, je viendrai à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te 

repentes.  

Maintenant, souvenez-vous, la Parole est tombée sur la mauvaise herbe, et ils ont 

aimé ce qu’ils ont écouté, leur premier amour, pourtant sous le test qui vient avec 

la Parole, ils se sont ratatinés et ont péri, parce qu’ils n’avaient pas de racine, ils 

n’ont pas pris la Parole dans leur coeur pour changer leurs vies. Ils n’ont pas laissé 

la Foi de Christ, les conduire de la justification à la sanctification et tout le long, 

jusqu’à l’habitation de la Vie de Dieu, qui était en Christ.  

Jésus aussi parle de cet abandon dans Matthieu 7 : 23, Alors je leur dirai 

ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui 

commettez  
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l'iniquité. Dr Hoeyr a dit que cela signifie que Jésus disait « Je vous connaissais 

comme ma femme, mais Je ne vous connais plus ainsi ». … C’est une 

Conversion totale, loin de Christ.  

Mais, remarquez que nous avons une porte de secours. Car notre secours est 

Christ, Qui est ici, comme nous le voyons dans le livre de Jude.  

Jude 1 : 24 Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire 

paraître devant sa gloire, irrépréhensibles et dans l'allégresse, remarquez qu’il a 

dit que, « à celui qui peut vous préserver de toute chute … »  

Ainsi, Sa Présence devrait être le véritable focus de notre vie. Car Il est ici pour 

sauver le juste de la perdition et Il est ici pour sauver les Elus de la perdition, ce 

qui signifie, nous sauver de la folie du temps de la fin.  

Ainsi, pour clôturer, lisons les Ecritures relatives à ce qu’Il doit faire pour nous.  

Il est ici pour sauver le juste de la perdition.  

2 Thessaloniciens 1 : 1 – 12 Paul, et Silvain, et Timothée, à l'Église des 

Thessaloniciens, qui est en Dieu notre Père et en Jésus Christ le Seigneur : que la 

grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur 

Jésus Christ ! Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâces à 

Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la 

charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. 

Aussi nous glorifions-nous de vous dans les Églises de Dieu, à cause de votre 

persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations 

que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que 

vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. Car il est 

de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous 

donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus 

apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, 

pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à 

l'Évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, 

loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être, 

en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car 

notre témoignage auprès de vous a été cru. C'est pourquoi aussi nous prions 

continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge dignes de la vocation, et 

qu'il accomplisse par sa puissance tous les  
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dessins bienveillants de sa bonté, et l'oeuvre de votre foi, pour que le nom de notre 

Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que vous soyez glorifiés en lui, selon la 

grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ.  

2 Thessaloniciens 2 : 13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à 

votre sujet rendre continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis 

dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi 

en la vérité.  

1 Pierre 1 : 5, 9, 10 Remarquez que la Révélation du temps de la fin apporte le 

salut. à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt 

à être révélé dans les derniers temps ... parce que vous obtiendrez le salut de vos 

âmes pour prix de votre foi. Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce 

qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs 

investigations,  

2 Pierre 2 : 12 – 13 Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leurs 

penchants naturels et qui sont nées pour être prises et détruites, ils parlent d'une 

manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre 

corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leurs délices à se 

livrer au plaisir en plein jour ; hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leurs 

tromperies, en faisant bonne chère avec vous.  

2 Pierre 3 : 9 Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, 

comme quelques-uns le croient ; mais il use de patience envers vous, ne voulant 

pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance.  

1 Thessaloniciens 5 : 9 Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à 

l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus Christ,  

2 Thessaloniciens 2 : 13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à 

votre sujet rendre continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis 

dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en 

la vérité.  

Tite 2 : 11 Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été 

manifestée.  
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Et dans Hébreux 2 : 1 – 4, l’Apôtre Paul nous a averti au sujet de garder notre 

focus sur Christ. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux 

choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin 
d'elles. Car, si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute 

transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment 

échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le 

Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur 

témoignage par des signes, des prodiges, et divers miracles, et par les dons du 

Saint Esprit distribués selon sa volonté.  

Hébreux 9 : 28 de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les 

péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent 

pour leur salut.  

Il est ici pour sauver les Elus de la séduction  
Matthieu 24 : 3 – 5, 11, 24 Il s'assit sur la montagne des oliviers. Et les disciples 

vinrent en particulier lui faire cette question : Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, 

et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? Jésus leur répondit : 

Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon 

nom, disant : C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. 

Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Car il 

s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes ; ils feront de grands prodiges et des 

miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus.  

Marc 13 : 5 – 6 Jésus se mit alors à leur dire : Prenez garde que personne ne vous 

séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant ; C'est moi. Et ils séduiront 

beaucoup de gens.  

Ephésiens 1 : 17 – 18 afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de 

gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, et 

qu'il illumine les yeux de votre coeur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance 

qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il 

réserve aux saints,  
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Ephésiens 4 : 14 afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à 

tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens 

de séduction,  

2 Thessaloniciens 1 : 7 – 12, et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos 

avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa 

puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas 

Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront 

pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa 

force, lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré 

dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. 

C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu 

vous juge dignes de la vocation, et qu'il accomplisse par sa puissance tous les 

dessins bienveillants de sa bonté, et l'oeuvre de votre foi, pour que le nom de notre 

Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que vous soyez glorifiés en lui, selon la 

grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ.  

2 Thessaloniciens 2 : 2 – 3, 10 – 12 de ne pas vous laisser facilement ébranler 

dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque 

inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu'on dirait venir de 

nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise 

d'aucune manière ; car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait 

vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, et avec toutes les séductions 

de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité 

pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils 

croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont 

pris plaisir à l'injustice, soient condamnés.  

2 Jean 8 – 10 Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de 

votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus 

loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu ; celui qui 

demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et 

n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites 

pas : Salut ! car celui qui lui dit : Salut ! participe à ses mauvaises oeuvres.  

1 Jean 2 : 19 – 20, 28 Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des 

nôtres ; car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela  
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est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous 

avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la 

connaissance. Et maintenant, petits-enfants, demeurez-en lui, afin que, lorsqu'il 

paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement nous ne soyons pas 

confus et éloignés de lui.  

Luc 21 : 8 Jésus répondit : Prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs 

viendront en mon nom, disant : C'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas.  

2 Timothée 3 : 13 Mais les homme méchants et imposteurs avanceront toujours 

plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes.  

Apocalypse 13 : 4 – 10, 14 – 16  
Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête ; ils 

adorèrent la bête, en disant : Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre 

contre elle ? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et 

des blasphèmes ; et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois. 

Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour 

blasphémer son nom, et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui 

fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité 

sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation. Et tous les habitants de la 

terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde 

dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il 

entende ! Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité ; si quelqu'un tue par 

l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. 

Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné 

d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image 

à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer 

l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui 

n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et 

grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main 

droite ou sur leur front,  

Apocalypse 19 : 20 Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait 

devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque 

de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang 

ardent de feu et de soufre.  
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Matthieu 13 : 1 – 17 Ce même jour, Jésus sortit de la maison, et s'assit au bord de 

la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une 

barque, et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en paraboles 

sur beaucoup de choses, et il dit : Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, 

une partie de la semence tomba le long du chemin : les oiseaux vinrent, et la 

mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas 

beaucoup de terre : elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond ; 

mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre 

partie tomba parmi les épines : les épines montèrent, et l'étouffèrent. Une autre 

partie tomba dans la bonne terre : elle donna du fruit, un grain cent, un autre 

soixante, un autre trente. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. Les 

disciples s'approchèrent, et lui dirent : Pourquoi leur parles-tu en paraboles ? 

Jésus leur répondit : Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du 

royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui 

a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a. 

C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en voyant ils ne voient point, et 

qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette 

prophétie d'Ésaïe : Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point ; 

Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le coeur de ce peuple est 

devenu insensible ; Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, De 

peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, Qu'ils ne 

comprennent de leur coeur, Qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. 

Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles 

entendent ! Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré 

voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont 

pas entendu.  

Marc 4 : 11 – 12 Il leur dit : C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de 

Dieu ; mais pour ceux qui sont dehors tout se passe en paraboles, afin qu'en 

voyant ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant ils entendent et ne 

comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent, et que les péchés ne leur 

soient pardonnés.  

Luc 8 : 10 Il répondit : Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume 

de Dieu ; mais pour les autres, cela leur est dit en paraboles, afin qu'en voyant ils 

ne voient point, et qu'en entendant ils ne comprennent point.  

1 Timothée 4 : 1 – 2 Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, 

quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à 

des  



8425 

 

doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la 

flétrissure dans leur propre conscience,  

2 Timothée 3 : 1 – 9 Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps 

difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, 

blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, 

déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, 

emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la 

piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est 

parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, et qui captivent des femmes d'un 

esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute 

espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la 

vérité. De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces 

hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce 

qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès ; car leur folie 

sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes.  

2 Timothée 4 : 3 – 4 Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas 

la saine doctrine ; mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, 

ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désires, détourneront 

l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables.  

Prions  

Ce sermon a été traduit en langue Française par le Frère Bill Venga 

(billvenga@yahoo.fr)  
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Le Dévoilement de Dieu n°128 
La Folie du temps de la fin 10ème Partie 

La Justification et la Sanctification, la même Vie 

1 Décembre 2019 

Pasteur Brian Kocourek 
Le Dimanche dernier, j’ai pensé que nous avions épuisé notre sujet, sur la folie du 

Temps de la Fin, en vous montrant comment cela commence, et ensuite, vous 

montrer l’alternative à cette folie du temps de la fin, laquelle vous conduit aux trois 

étapes de la perfection, qui commence par la justification, qui ouvre la voie à la 

sanctification, qui ouvre la voie au Baptême du Saint Esprit, pour qu’Il entre et 

vous donner la naissance dans la Vie éternelle.  

Maintenant, frère Branham montre que la Justification, la Sanctification et le 

Baptême du Saint Esprit sont des mouvements de Dieu, pour faire descendre le 

ministère de la Pierre de Faîte, mais nous voyons aussi qu’il y a une progression, 

de sorte que la Justification ouvre la voie à une Vie sanctifiée, parce que c’est la 

même Vie, qui seulement progresse de la Foi ou d’une Révélation à une 

manifestation de cette révélation, dans une vie sanctifiée, qui ensuite progresse 

dans une infiltration surnaturelle du baptême du Saint Esprit.  

Maintenant, je sais que ces paroles sont profondes, et j’aimerai essayer de les 

expliquer ce matin.  

Frère Branham explique le processus de la Vie de la Parole à l’intérieur de la 

charpente d’une église dans sa prédication, Le Chef d’oeuvre 05.07.1964 P : 82, 

Remarquez, ici, la Vie qui était dans la balle ; dans la tige, dans l’aigrette, dans la 

balle, tout se rassemble dans la Semence. Et la Vie qui était dans la tige a servi, 

l’une a servi à former l’autre. La justification a ouvert la voie à la sanctification. 

La sanctification a ouvert la voie au baptême du Saint-Esprit. Le baptême du 

Saint-Esprit a ouvert la voie au Saint-Esprit Lui-même, pour qu’Il descende dans 

Sa perfection, en ramenant de nouveau la Parole, afin de se manifester. 137 Par 

contre, tout ce qui a formé une dénomination est mort. Par exemple, la Vie qui 

était en Luther a servi à former Wesley. Et–et, de Wesley, Elle est passée dans la 

Pentecôte. Et, à partir de la Pentecôte, Elle a servi à former la Semence 
originelle. Elle sort du groupe de Wesley, où Elle reste jusqu’au moment de passer 

dans la Pentecôte. La raison pour laquelle la Pentecôte est sortie de Wesley, c’est 

parce  
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qu’elle n’était pas une dénomination, la Pentecôte n’en était pas une. Ensuite, la 

Pentecôte a formé une dénomination, et (qu’a-t-elle fait ?) elle est devenue la 

balle. Elle ressemblait à la Chose véritable.138 N’importe qui...  

Ainsi, la semaine dernière quand j’ai mis le tableau, vous montrant comment la 

folie du temps de la fin commence, et qu’il y a sept étapes dans cela, jusqu’à ce 

que vous deveniez un névrosé complet, de l’anxiété qui ouvre la voie à un 

comportement compulsif, qui ouvre la voie à la peur, qui permet à la dépression de 

prendre le dessus, ce qui permet à la dissociation de prendre place, ce qui produit 

une conversion totale à la névrose.  

Et ensuite, je vous ai montré la direction opposée de notre tableau, de trois étapes 

de la Grâce, et c’est la justification, la sanctification, et le baptême du Saint Esprit.  

Ainsi, nous verrons le tableau à la page suivante, comme il se présente, au sujet du 

fait que soit vous entrez dans la folie du temps de la fin, soit vous êtes conformes à 

l’image du Fils premier né.  
La folie du temps de la fin 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (Comment nous nous voyons) 1, 2, 3, la conversion  

Névrosé C D D P O C A J S B  

O I E H B O N U A A  

N S P O S M X S N P  

V S R B E P I T C T  

E O E I S U E I T E  

R C S E S L T F I M  

S I S I S E I F E  

I A I O I C I S  

O T O N O A C E  

N I N N T A  

O I T  

N O I  
N O  

N  

Maintenant, nous vous avons montré la semaine dernière que nous commençons au centre du tableau, 

quand nous en arrivons à réaliser la condition de notre vie. Alors, nous choisissons soit de travailler 

pour notre salut avec crainte et tremblement, et faire les choses de nous-mêmes pour nous 

débarrasser des soucis et anxiété, soit nous entrons dans la première dispensation de la Grâce et 

réaliser que seul Dieu, qui a commencé l’oeuvre en nous, peut l’achever, comme nous le voyons dans 

les trois étapes à droite, qui sont : la justification, la sanctification, qui est la deuxième dispensation 

de la Grâce, qui provient du fait d’être justifié par la Foi. Et ensuite, le remplissage du Saint Esprit 

qui commence notre vie en Christ.  
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Mais notre tableau montre que quand nous choisissons de ne pas suivre notre propre voie et que nous 

n’essayons pas de fournir nos propres efforts, nous nous tournons seulement vers Dieu, ne sachant 

pas quelle voie suivre. Comme Abraham, il a commencé simplement a marché avec Dieu, ne sachant 

où il allait.  

Ainsi, ce que nous voyons dans cette citation de frère Branham est qu’il parle de la Vie de la Parole 

et comment elle progresse d’une étape à une autre.  

la Vie qui était dans la tige a servi, l’une a servi à former l’autre. La justification 

a ouvert la voie à la sanctification. La sanctification a ouvert la voie au baptême 

du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit a ouvert la voie au Saint-Esprit Lui-

même, pour qu’Il descende dans Sa perfection, en ramenant de nouveau la 

Parole, afin de se manifester. 137 Par contre, tout ce qui a formé une 

dénomination est mort. Par exemple, la Vie qui était en Luther a servi à former 

Wesley. Et–et, de Wesley, Elle est passée dans la Pentecôte. Et, à partir de la 

Pentecôte, Elle a servi à former la Semence originelle.  
La vie de la Parole commence par ce que nous appelons la justification. Et c’est ce 

que nous voulons examiner ce matin, car beaucoup des gens ont une mauvaise 

conception de ce qu’est réellement la justification.  

La justification n’est pas seulement une décision de suivre Jésus. Ce n’est pas un 

choix que vous faîtes. La justification est par la Foi, et il ne s’agit pas de votre foi, 

mais de la Sienne. Le mot justification signifie dans les Ecritures : l’acte de Dieu 

par lequel la race humaine est considérée comme étant juste, ou libre de 
culpabilité ou du châtiment du péché.  

Le Baptiste veut croire que votre justification est un résultat de votre décision de 

croire. Mais ce n’est pas ce qu’est la justification car Jésus a dit, « Vous ne m’avez 

pas choisi », Jean 15 : 16 Ce n'est pas vous qui m'avez choisi; mais moi, je vous 

ai choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et 

que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il 

vous le donne. Prétendre que vous avez choisi Jésus, vous faites de Jésus, un 

menteur.  

En plus, il a dit dans Jean 15 : 19 Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui 

est à lui ; mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisis du 

milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait.  
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Pour montrer qu’il ne s’agit pas de notre décision, regardez simplement les deux 

millions des personnes qui ont pris leurs décisions de suivre Christ au jour de 

Moïse, et ils ont tous péri dans le désert excepté deux. Ils ont décidé de suivre 

Moïse et la Colonne de Nuée, le jour et la Colonne de Feu, la nuit, et Jésus a dit 

qu’ils sont tous morts. Maintenant, il ne s’agit pas de notre décision, et ce que nous 

décidons de faire.  

La justification, c’est ce que Dieu fait pour vous. C’est la Révélation de Jésus 

Christ à vous, personnellement.  

Ainsi, quand nous regardons au tableau, nous voyons que notre décision seule 

conduit à la mort, aux sept étapes de la folie du temps de la fin. Mais le début de 

notre marche pour progresser dans la justification, c’est par la Foi et la Foi seule, et 

non pas notre Foi mais celle du Fils de Dieu. Sa Foi.  

Et par conséquent, la justification n’a rien avoir du tout avec notre décision, mais 

plutôt la décision de Dieu. Car l’apôtre Paul a dit dans les écritures suivantes, …  

Galates 3 : 24 Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à 

Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi.  

Ainsi, nous voyons que nous sommes justifiés par la foi. Et nous savons que ce 

n’est pas n’importe quelle foi qui puisse le faire. Cela doit être la Foi du Fils de 

Dieu.  

L’Apôtre Paul nous a enseigné qu’il n’y a qu’un Seul Seigneur et une Seule Foi, et 

cette seule Foi, est la Foi de ce seul Seigneur.  

Ephésiens 4 : 4 Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été 

appelés à une seule espérance par votre vocation ; il y a un seul Seigneur, une 

seule foi, un seul baptême, (qui est le baptême du Saint Esprit) un seul Dieu et 

Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais à chacun de 

nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ.  

Ainsi, il n’y a qu’une seule Foi, et comme frère Branham l’a dit,  

Dans sa prédication, Les Oints au temps de la fin 25.07.1965 P : 186, frère 

Branham cite Matthieu 24 : 24, au sujet de Jannès et Jambres, qui dit qu’ils ont 

un « esprit reprouvé quant à la foi, (ensuite, il dit) non pas une foi, la Foi. Une  
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seule foi, un seul Seigneur, un … Vous ne pouvez avoir une seule foi, sans croire 

à un seul Seigneur. Vous ne pouvez avoir deux baptêmes, non pas un pour le Père, 

et le Fils, et le Saint Esprit. Il n’y a qu’un seul baptême, Jésus Christ. C’est juste. 

Voyez ?  

Ainsi, dans notre tableau, il ne s’agit pas du choix de votre foi en Christ et nous 

l’appelons alors votre justification. Mais il y a Une seule Foi, et c’est la foi de 

Christ.  

Et Fr. Branham nous a enseigné que la « Foi est une révélation, quelque chose qui 

vous a été révélé ».  

Et Fr. Branham nous a enseigné ce qui suit, au sujet de la foi comme étant une 

Révélation.  

Dans sa prédication, L’Enlèvement 04.12.1965 P : 40, il est dit, « Vous ne pouvez 

pas avoir une révélation, sans que cela soit la foi. La Foi est une révélation, car 

c’est quelque chose qui vous est révélé. La Foi est une révélation. La Foi est 

quelque chose qui vous est révélé, comme c’était pour Abraham, qui pouvait 

appeler tout ce qui était contraire à ce qui lui était révélé, comme n’existant pas … 

C’est ce qu’est la foi, c’est la révélation de Dieu. L’’église est bâtie sur une 

révélation, le corps entier dans son ensemble.  

Maintenant, il a parlé aussi de la Foi, comme étant une révélation dans sa 

prédication, Les oeuvres sont l’expression de la foi 26.11.1965 P : 46, il a dit, « 

Maintenant, « la foi » est une révélation venant de Dieu ». Maintenant, la « foi » 

est une révélation. C’est là que je veux insister pendant un moment. C’est une 

révélation. Il vous l’a révélé par Sa grâce. Il n’y a rien que vous ayez fait. Vous 

n’avez pas fourni vos propres efforts, pour arriver à la foi. Vous n’avez jamais 

eu de foi ; il vous a été donné par la grâce de Dieu. Et Dieu vous le révèle ; ainsi, 

la foi est une révélation. Et l’église entière de Dieu est bâtie sur la révélation.  

Et dans sa prédication, L’Union invisible de l’épouse 25.11.1965 P : 68, il a dit, « 

qu’est-ce qu’une révélation ? Jésus a dit, « Sur ce Roc, Je bâtirai Mon église, et les 

portes de l’enfer ne prévaudront point contre ». La Foi est une révélation, parce 

que la foi vous a été révélée. Abel, par la foi, a offert par la révélation (foi) a 

offert à Dieu, un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Caïn a pensé qu’ils 

avaient mangé des pommes. Ils ont gardé cette idée, mais ce ne l’était pas.  
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Et dans sa prédication, Les Oints au temps de la fin 25.07.1965M P : 38, il a dit, 

« qu’est-ce que la foi ? La Foi est quelque chose qui vous a été révélé, qui n’est 

pourtant pas accompli, mais vous croyez qu’il le sera. La Foi est une révélation 

de la volonté de Dieu. Ainsi, par la révélation … Et les églises aujourd’hui, ne 

croient même pas dans la révélation spirituelle. Ils croient dans un enseignement 

dogmatique d’un certain système. « Par la révélation, Abel a offert à Dieu, un 

sacrifice plus excellent que celui de Caïn, par lequel Dieu a témoigné qu’il était 

juste ». Amen. J’espère que vous le voyez.  

Et nous entendons dans le Livre de Galates, comment l’apôtre Paul relie la 

justification, comme ce qui vous arrive, quand Dieu vous Révèle Sa Parole.  

Galates 2 : 16 Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les oeuvres de la loi que 

l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus Christ, nous aussi nous avons cru en 

Jésus Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les oeuvres de la 

loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les oeuvres de la loi.  

Remarquez, qu’il a dit que cela ne vient pas par les oeuvres, non, non, non. Et les 

oeuvres de la loi, c’est quelque chose que vous pouvez faire, mais Il dit que la 

Justification vient seulement par la Foi, que nous connaissons comme étant la 

révélation de Dieu.  

Nous voyons la même chose, dite dans Romains 3 : 30 puisqu'il y a un seul Dieu, 

qui justifiera par la foi les circoncis, et par la foi les incirconcis.  

Et encore dans Romains 3 : 28, Car nous pensons que l'homme est justifié par la 

foi, sans les oeuvres de la loi.  

Et étant justifiés par la Foi, cela apporte la paix avec Dieu. Romains 5 : 1 Étant 

donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus 

Christ,  

Nous voyons encore que ce n’est pas seulement la même chose qui est dite dans 

Galates 3 : 11, mais nous voyons aussi que ceux qui sont justifiés, viendront à la 

vie à la Révélation par la révélation aussi bien. Et que nul ne soit justifié devant 

Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit : Le juste vivra par la foi.  
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Ainsi, « Le juste vivra par la foi ».  

Maintenant, souvenez-vous, la Révélation n’est pas une connaissance mentale. 

Webster définit la Révélation comme la « Manifestation de la vérité Divine ». 

Ainsi, avoir quelque chose qui vous soit véritablement révélé, il doit y avoir une 

sorte de manifestation de cette vérité Divine qui s’accomplit, qui fait que la Vérité 

vous soit connue.  

Maintenant, souvenez-vous, nous lisons ce qu’il a dit plus tôt que « La 

justification a ouvert la voie à la sanctification. La sanctification a ouvert la voie 

au baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit a ouvert la voie au Saint-

Esprit Lui-même, pour qu’Il descende dans Sa perfection, en ramenant de 

nouveau la Parole, afin de se manifester »  
Bien, maintenant dans sa prédication, Jésus tient tous ses rendez-vous 18.04.1964 

P : 10, il nous dit comment et pourquoi cette progression doit s’accomplir. 

Regardez sur votre billet d’un dollar. Le sceau des Etats-Unis, c’est cet aigle. Eh 

bien, pourquoi est-il écrit là sur la pyramide : « le Grand Sceau » ? Pourquoi cela 

devrait-il être plus grand ici aux Etats-Unis que… et le sceau des Etats-Unis, le 

Grand Sceau, l’oeil qui regarde ? Et la–la pierre de faîte qui doit se trouver au-

dessus de la pyramide a été–a été rejetée. Elle n’a jamais été posée sur la 

pyramide, jusqu’à ce jour : la pierre de Scone [Pierre sur laquelle les rois anglais 

sont intronisés. –N.D.E.], comme on l’appelle, mais elle n’a jamais été placée 

dessus, la pierre de faîte. Pourquoi ? Jadis lorsqu’Enoch et les autres ont construit 

les pyramides là, en Egypte, nous voyons là que la pierre angulaire… ou plutôt la 

pierre de faîte serait rejetée. Et les pierres de cette pyramide ont été ajustées si 

parfaitement qu’on n’a pas besoin de mortier. Ces pierres ont été si 

mécaniquement taillées qu’elles s’ajustent les unes aux autres de manière si 

serrée qu’on ne peut même pas faire passer une lame de rasoir entre elles. Eh 

bien, la pyramide a continué à monter peu à peu, eh bien, elle s’est complètement 

amenuisée au sommet, et prête pour la pierre de faîte quand elle viendra. C’est de 

cette manière que Dieu a évolué avec Son Eglise, de la justification à la 

sanctification, de la sanctification au baptême du Saint-Esprit, et maintenant, le 

ministère de l’Esprit, lequel est le... ce qui vivifie la Parole ; ce ministère dans 

l’Eglise devrait être très exactement semblable au Sien.  

Ok, ainsi il nous dit ici que vous ne pouvez voir la différence entre les pierres, car 

elles étaient bien taillées et ajustées que vous ne pourriez pas même faire passer un 

rasoir entre elles. Et ensuite, il dit que de la même manière avec la Justification, la  
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sanctification, et le Baptême du Saint Esprit. Il serait difficile de toute façon de 

voir la différence d’une étape à l’étape suivante.  

Beaucoup de fois, les gens pensent, « Ok, la justification, c’est quand je fais mon 

choix de suivre Jésus, la Parole. Et quelque part sur le chemin, je décide que je ne 

suivrais pas Jésus seulement avec ma tête, et mon coeur, mais aussi de la manière 

dont je me conduis. Et ensuite, ils l’appellent la sanctification. Mais remarquez 

qu’il dit, que cela se ressemble tellement que quittant l’étape de la Grâce à la 

suivante, vous verrez difficilement la différence. Et ainsi, nous voyons la même 

chose avec la troisième étape de la Grâce, qui est le baptême du Saint Esprit ».  

Remarquez il nous dit que les trois étapes de la Grâce coule d’une à une autre et 

vous pouvez difficilement regarder dans votre vie et dire quand vous avez quitté 

l’étape une pour entrer dans l’étape deux et ensuite l’étape trois.  

En d’autres termes, comme c’est la même Grâce qui coule à travers votre vie, c’est 

la même Vie tout le long.  

Lisons la citation suivante de notre prophète pour avoir une meilleure 

compréhension de cet écoulement de la Vie de Dieu, de la Justification à travers la 

sanctification, et se reposant dans le baptême du Saint Esprit.  

Dans la prédication, Ne soyez pas effrayés, c’est Moi 20.07.1960 P : 55, il dit, 

Maintenant, nous allons appeler une petite ligne de prière. Nous sommes… J’ai 

pratiquement vu que tout le monde ici était chrétien. Et nous aurons des appels à 

l’autel au fur et à mesure que nous avancerons. En effet, la guérison divine n’est 

pas la chose principale ; la guérison divine est secondaire. Mais quatre-vingt-six 

pour cent du ministère de notre Seigneur Jésus consistaient en la guérison 
divine. C’était pour montrer aux gens qui Il était. Bien, combien vont accepter 

que ce que j’ai prêché ce soir est scripturaire ? Que c’est ainsi qu’Il s’est fait 

connaître ? Et combien savent qu’Il a promis que dans ce dernier jour Il le ferait, 

qu’Il viendrait de nouveau et ferait la même chose dans les derniers jours, qu’Il 

a dit : « Vous ferez aussi les oeuvres que Je fais. » ? Et combien croient dans la 

prescience de Dieu, à savoir qu’Il connaît les choses à l’avance et que l’élection, 

c’est par prescience ? Et puis, au cours des âges, Dieu a eu un Martin Luther, Il a 

eu un John Wesley, Il a eu des hommes tout au long des âges. Dans ce dernier 

jour, Il doit susciter quelque chose, une Eglise, de sorte que Son ministère 

sera… Avec Martin Luther, c’était la justification par la foi ; John Wesley a eu 

lui la sanctification, la seconde oeuvre de la grâce. Les pentecôtistes, eux, ont eu 

la restauration des dons. Maintenant, la chose suivante, c’est la Venue du 

Seigneur. Alors, ce don du  
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message des parlers en langues, de l’interprétation des langues, et différentes 

choses que nous avons eues, eh bien, cela entre carrément dedans, au point que 

maintenant, cela se trouve là à l’heure où l’Eglise est minoritaire ; en effet, ils 

vont en diminuant à partir de Wesley, de Luther, et ainsi de suite. Maintenant ils 

sont arrivés jusqu’à la Pierre faîtière. Eh bien, croyez de tout votre coeur. 

Maintenant, combien savent que Jésus a dit ceci : « Celui qui croit en Moi, fera 

aussi les oeuvres que Je fais. » ? C’est juste. Voici ce qu’Il a dit : « Encore un peu 

de temps, et le monde (ça c’est l’ordre du monde) ne Me verra plus (ça c’est 

l’incroyant), il ne Me verra plus ; mais vous, vous Me verrez (ça c’est le croyant), 

car Je (et Je est un pronom personnel), Je serai avec vous, même en vous jusqu’à 

la fin du monde. » Combien savent qu’Il l’a dit ? Voyez-vous ?  

Ainsi, il parle de la Vie de la Parole qui commence par la foi ou la révélation du 

seul Seigneur. Cela vous justifie, et cette même Révélation vous sanctifie et vous 

met à part pour le service. C’est aussi la même Foi qui vous remplit de la vie Dieu 

qui est éternelle.  

Maintenant, dans les prochaines citations, observez comment Fr. Branham parle de 

cette Vie de la Parole et comment cela progresse d’une étape à une autre, mais 

c’est la même vie tout le long.  

Observez la paraphrase que frère Branham utilise pour décrire cette même vie, 

comme elle progresse. Il parle de la Vie de la Parole en terme de « germe » et 

comment c’est la même Vie, non pas la vie de l’un, et ensuite la vie de l’autre, 

mais la même vie progressant, progressant, progressant comme elle progresse vers 

le corps entier.  

L’Enlèvement 04.12.1965 P : 52 Lorsqu’un germe entre dans la matrice d’une–

d’une femelle, il ne prend pas... Vous–vous n’êtes pas devenu un germe humain, 

issu de votre père, et ensuite un germe issu d’un chien, et ensuite issu d’un chat, et 

ensuite d’un poulet ; c’était complètement du germe humain. Et le Corps de 

Jésus-Christ, l’Epouse, sera une partie de Son Corps, lequel... Il était la Parole, et 

l’Epouse devra être la Parole, la Parole ajoutée à la Parole, ajoutée à la Parole. 

La justification de Luther, la sanctification de Wesley, le baptême du Saint-Esprit 

des Pentecôtistes, la restauration des dons, et tout le reste va avec. Cela doit être 

la Parole sur la Parole, le germe sur le germe, la vie sur la vie, pour produire la 

stature complète de l’Epouse du Seigneur Jésus-Christ.  

Ainsi, la même vie (la même Parole) qui vous amène à la position de votre 

justification, est la même Vie (la même Parole) qui vous amène à la position d’une  
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vie sanctifiée, et c’est la même vie (la Même Parole) qui vous remplit de la 

Véritable Vie de Dieu.  

Il nous montre encore dans cette prédication, La semence n’hérite pas avec la 

balle 18.02.1965 P : 47, Remarquez cela ; remarquez, juste... Elle n’était pas la 

Semence ; Marie n’était pas la Semence, juste la balle ; l’aigrette et la tige 

n’étaient que des porteuses d’une partie de la Parole, pas de toute la Parole. 

Luther a reçu la justification, Wesley a reçu la sanctification. Les pentecôtistes ont 

reçu la restauration des dons. Mais lorsque la Parole vient... Or, ils pouvaient 

produire cela, cette justification qui sauve un homme. Vous croyez cela ? 

Certainement. C’est une porteuse de la Parole, de même que je crois que la tige est 

une partie du blé. Assurément qu’elle l’est ! Mais c’est une porteuse. Elle n’est pas 

la vie. Puis la sanctification vient par la suite. Combien croient à la sanctification 

? Si vous croyez la Bible, vous devez y croire. Assurément ! Ainsi, ce n’est quand 

même pas... C’est un peu plus comme... C’est deux mots de plus. Mais vient alors 

la Pentecôte, la restauration des dons. Le parler en langues, ils l’ont appelé 

l’évidence initiale du Saint-Esprit, le parler en langues. Là, ils appellent cela 

l’évidence initiale, qui produit la quoi ? La balle. Mais ils en ont fait une 

dénomination. Mais quand vous commencez à dire : « Moi et Mon Père nous 

sommes Un », et ces autres choses, alors la balle se retire de cela. Mais la 

véritable Eglise Epouse authentique manifestera l’entière Parole de Dieu dans 

Sa plénitude, au milieu...?… Car Il est le même hier, aujourd’hui, et 

éternellement.  

Ainsi, la Justification n’est pas la Vie, ni la sanctification, mais ce sont des étapes 

par lesquelles la vie passe. Et comme c’est par la Foi, qui est une révélation, alors 

chacune de ces étapes, est une manifestation de la progression de la Vie vers la 

véritable image de la semence originale.  

Les événements modernes rendus clairs par la prophétie 06.12.1965 P : 47, 
Pentecôtistes, c’est la raison pour laquelle Luther a perdu son message. C’est 

comme ça que Wesley a perdu son message. Voyez ? Si l’église wesleyenne avait 

progressé, elle serait devenue pentecôtiste. Si les luthériens avaient progressé, ils 

seraient devenus des méthodistes. Voyez ? Et maintenant, si les pentecôtistes 

progressent, ils seront l’Epouse. Si vous restez en arrière et que vous retournez 

toujours dans le monde, comme vous le faites actuellement, vous serez perdus ! 

Vous ne serez que la balle, et la tige, qui seront jetées au feu. Vous savez cela. Il 

amassera Son blé dans le grenier, mais quant à la paille, Il la brûlera dans un 
feu qui ne s’éteint point, bien qu’elle était une porteuse. Elle a certainement été 

une  
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porteuse, mais la Vie l’a quittée aussitôt qu’elle est devenue une feuille ; elle s’en 

est allée pour former autre chose jusqu’à ce qu’elle a atteint sa pleine stature. 

Ainsi, l’Eglise passera par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-

Esprit (la restauration des dons), jusqu’à former l’image de Christ. Christ est 

l’Epoux, et l’Eglise est l’Epouse. L’Epouse est une partie de l’Epoux. Elle doit 

devenir une Eglise-Parole, non pas une église dénominationnelle. Ce sera 

l’Eglise-Parole, la Parole qui a été révélée et–par la Parole confirmée de Dieu.  

En d’autres termes, cette Vie doit continuer à progresser d’une étape à l’étape 

suivante et ensuite de cette étape à la suivante, jusqu’à ce que le corps soit complet, 

ou il meurt juste là. Comme un bébé mort-né. Cela grandit pendant un moment et 

forme différentes parties du corps, mais quelque chose est allé de travers et le bébé 

ne s’est pas formé totalement. Qu’arrive-t-il ? La mort est entrée.  

Dans la prédication, Les Oints au temps de la fin 25.07.1965M P : 168, frère 

Branham dit, « Maintenant, vous rentrez et essayer de vivre encore … qu’en 

serait-il si cette vie est redescendue … Vous pensez que cette vie ne reviendra plus, 

après que cette vielle balle ait séchée, jamais rentrée et la vivre à l’intérieur à 

nouveau ? Cela ne se fait jamais. « Car il est impossible à ceux qui ont été une 

fois éclairés et n’ont pas avancé avec la Parole, alors qu’elle s’accomplit … » Ils 

sont morts, perdus. « Et les épines et les ronces qui sont prêts d’être rejetés, dont 

la fin est d’être brulé. »  

Ainsi, qu’est-ce qui arrive à l’église ? Elle s’est arrêté à la justification, ou elle 

s’est arrêté à la sanctification, ou elle s’est arrêté au Baptême du Saint Esprit, mais 

elle n’a pas continué à avancer jusqu’à ce que la Pierre de Faîte soit descendu et 

qu’elle soit complètement formé à l’image de l’Epoux.  

Dans la prédication, Le Chef d’oeuvre 05.07.1964 P : 82, frère Branham dit, « 

Remarquez, ici, la Vie qui était dans la balle ; dans la tige, dans l’aigrette, dans la 

balle, tout se rassemble dans la Semence. Et la Vie qui était dans la tige a servi, 

l’une a servi à former l’autre. La justification a ouvert la voie à la sanctification. 

La sanctification a ouvert la voie au baptême du Saint-Esprit. Le baptême du 

Saint-Esprit a ouvert la voie au Saint-Esprit Lui-même, pour qu’Il descende dans 

Sa perfection, en ramenant de nouveau la Parole, afin de se manifester. 137 Par 

contre, tout ce qui a formé une dénomination est mort. Par exemple, la Vie qui 

était en Luther a servi à former Wesley. Et–et, de Wesley, Elle est passée dans la 

Pentecôte. Et, à partir de la Pentecôte, Elle a servi à former la Semence originelle. 

Elle sort du groupe de Wesley, où Elle reste jusqu’au moment de passer dans la 

Pentecôte. La  
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raison pour laquelle la Pentecôte est sortie de Wesley, c’est parce qu’elle n’était 

pas une dénomination, la Pentecôte n’en était pas une. Ensuite, la Pentecôte a 

formé une dénomination, et (qu’a-t-elle fait ?) elle est devenue la balle. Elle 

ressemblait à la Chose véritable.138 N’importe qui...  

Et ainsi, ce n’est pas seulement important de savoir que la parole est vraie. C’est 

important qu’elle devienne réelle pour vous. Car savoir juste que c’est vrai, la 

placerait dans une perspective historique, comme c’est le cas dans le monde du 

chrétien nominal. Mais savoir cela, la Ginosko, le savoir par une connaissance 

expérimentale, c’est ce qui la rend réelle pour vous. Ensuite, la Vie de la Parole 

commence à vivre elle-même dans votre vie.  

Comme Paul dans Galates 2 : 20, J'ai été crucifié avec Christ ; Je suis mort à 

moi-même, « et si je vis », Et si je vis, quoi que je sois mort en moi-même, 

pourtant je vis. si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, 

qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi.  

Ainsi, quand vous lisez la Parole de Dieu et la comprenez, c’est quand vous 

pouvez la voir se manifester tout autour de vous dans votre vie. Car après tout, le 

Prophète de Dieu a dit, « Dieu interprète Sa Parole en l’accomplissant ». Et ainsi, 

quand nous lisons Sa Parole, et ensuite la voir s’accomplir, vous vivez 

présentement cette portion de la Parole de Dieu. Vous devenez comme corps de 

Christ, vous êtes devenu « Une Parole vivante et dynamique » qui continue à 

avancer. Et ainsi, nous devons continuer d’avancer avec la Parole de Dieu, alors 

qu’elle continue à s’accomplir ou nous sommes morts quelque part le long du 

voyage.  

Maintenant, nous pouvons continuer encore et encore avec ceci, mais ce que 

j’essaie de vous apporter, est de marcher dans cette lumière, c’est qui produit la 

communion. C’est une marche qui produit cela, parce que la marche est 

d’expérimenter et de vivre cette Parole. Et comme nous l’expérimentons 

ensemble, nous partageons ensemble cette expérience de vie.  

Ainsi, ce n’est pas assez que nous parlions d’une Parole, qui en soi est Vraie, mais 

même dans un sens plus grand de la parole, nous parlons d’une parole qui n’est pas 

seulement vraie, mais vivante, et est devenue une réalité pour vous, car vous la 

voyez maintenant en manifestation. Alors vous expérimentez la Parole Vivante 

et comme d’autres qui expérimentent cette même Parole, et partage cette 

connaissance expérimentale vivante, c’est ce qui produit la communion juste aussi 

naturelle que la vie elle-même, car après tout notre communion vient par le partage 

des expériences les uns avec les autres.  
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Quand vous voyagez avec un bien aimé, vous partagez tous la même expérience le 

long de la route, et c’est le partage de ce voyage de la vie, qui produit la 

communion de l’un avec l’autre. Vous n’y pouvez rien, mais de parler l’un avec 

l’autre, vous participez activement dans la même Parole Vivante.  

Mais la folie du temps de la fin, la névrose du temps de la fin produit l’effet 

opposé. Un mauvais focus produit des mauvaises actions qui produit de mauvaises 

communications, qui produit l’esclavage et la mort au lieu de la délivrance et de la 

Vie.  

1 Pierre 1 : 3 – 9, Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui, 

selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la 

résurrection de Jésus Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni 

corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, 

par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé 

dans les derniers temps ! C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, 

puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par divers épreuves, 

afin que l'épreuve de votre Révélation, plus précieuse que l'or périssable (qui 

cependant est éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, la gloire et 

l'honneur, lorsque Jésus Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en 

qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et 

glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre 

révélation.  

Remarquez cette révélation du temps de la fin, est d’apporter un but, une issue, une 

manifestation complète de la gloire de Dieu, la doxa de Dieu dans nos vies comme 

Paul parle dans 2 Thessaloniciens 1 : 10 lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, 

glorifié dans ses saints (en-doxa-zo, quand Il vient être son doxa dans notre zoe. 

Dans notre vie) et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage 

auprès de vous a été cru. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour 

vous, afin que notre Dieu vous juge dignes de la vocation, et qu'il accomplisse par 

sa puissance tous les dessins bienveillants de sa bonté, et l'oeuvre de votre foi, 

pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que vous soyez 

glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ.  

Prions  

Ce sermon a été traduit en langue Française par Frère Bill Venga 

(billvenga@yahoo.fr)  

©Grace Fellowship Tabernacle 
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Le Dévoilement de Dieu n°129 
La Folie du temps de la fin 11ème partie 

La même Parole qui donne la vie dans la 

Justification, se manifeste dans la sanctification 

1 Décembre 2019 

Pasteur Brian Kocourek 
Ce matin, nous avons examiné la première étape de la Grâce, qui est la première 

étape de la Vie, et nous avons montré que notre justification, est une progression 

de la révélation de Christ, qui est la révélation de la Parole de Dieu, où la Vie de la 

Parole devient manifestée à nous.  

Ce soir, j’aimerai vous montrer que la même Vie de la Révélation qui nous amène 

à la compréhension de notre position en Christ et que nous soyons totalement 

justifiés par la Révélation, c’est la même Vie que cette révélation apporte 

automatiquement dans une vie sanctifiée.  

Dans sa prédication, L’Unité 11.02.1962 99, frère Branham dit, « Qu’est-ce ? 

L’union, dire la même chose que Dieu a dite ! Et c’est la confession. Confesser 

signifie, « dire la même chose ». Et Il est le Souverain Sacrificateur de notre 

confession, agir sur base de ce qu’Il a dit. Nous disons, c’est la Vérité, et Il agit 

dessus. Oh, là là ! Vous y êtes. C’est la conception. »  
Nous avons examiné les pensées de frère Branham ici, par le Saint Esprit et avons 

montré que c’est seulement « dire la même chose », mais c’est une condition du 

coeur qui est la pensée, qui vous pousse à « dire la même chose », que Christ a dit.  

1 Corinthiens 1 : 4 – 10 Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâces à 

votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus Christ. Car en 

lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole (Logos) 

et la connaissance (Ginosko – connaissance expérimentale), le témoignage de 

Christ ayant été solidement établi (stabilisé) parmi vous, de sorte qu'il ne vous 

manque aucun don, (charisma – dotation spirituelle) dans l'attente (apokolupsis, 

dévoilement ou révélation) où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur 

Jésus Christ. Il vous affermira (stabiliser) aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez 

irréprochables (totalement justifiés) au jour de notre Seigneur Jésus Christ. Dieu 

est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus Christ notre 

Seigneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus Christ, à 

tenir  
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tous un même langage, et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être 

parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment.  

Et la seule manière, que nous puissions nous unir dans le même esprit, c’est 

d’avoir la pensée de Christ. Ainsi, quelque chose doit arriver pour nous préparer 

pour la Révélation de Christ. C’est l’onction dont il est question dans 1 Jean.  

1 Jean 2 : 21 Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais 

parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité.  

Ce mot « onction » est le mot « onction ». Ainsi, la Parole de Dieu immuable, 

vous laisse savoir assurément qu’Il vous donne une « onction » ou une « onction » 

qui vous permet de connaître toutes choses. C’est pourquoi Paul, nous dit dans 1 

Corinthiens 2, que « nul ne peut comprendre les choses de Dieu, excepté l’Esprit 

de Dieu en lui ».  

Maintenant dans notre étude, nous découvrons que cette condition du coeur est un 

don de Dieu, qui peut venir seulement dans le coeur humain à travers la Grâce du 

Dieu Tout Puissant. C’est Son désir qu’Il ait placé en vous et c’est Sa Foi qu’Il 

vous donne afin de vous permettre de comprendre, ce qu’Il fait et pourquoi Il le 

fait.  

« Car c’est Dieu qui crée en vous, le vouloir et le faire, selon Son bon plaisir ».  

Ce n’est pas votre foi qui le produit en vous, mais c’est Sa foi qu’Il place en vous. 

Ensuite, quand vous recevez Sa foi, Il l’oint par Sa Présence Divine et cela apporte 

de l’illumination et de la révélation et de la compréhension. Dans l’essence que 

vous receviez ensuite Sa véritable pensée, qu’Il a ouvert pour vous. Et vous pouvez 

seulement recevoir Sa pensée, si vous êtes Sa semence comme nous lisons dans 

Matthieu 13.  

Matthieu 13 : 10 – 16 Les disciples s'approchèrent, et lui dirent : Pourquoi leur 

parles-tu en paraboles ? Jésus leur répondit : Parce qu'il vous a été donné de 

connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. 

Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas 

on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en 

voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. Et 

pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe : Vous entendrez de vos oreilles, et 

vous ne comprendrez point ; Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. 

Car le coeur de ce peuple est devenu insensible ; Ils ont endurci leurs oreilles, et 

ils ont fermé leurs yeux, De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent 

de leurs oreilles, Qu'ils ne comprennent de leur coeur, Qu'ils ne se convertissent, 

et que je  
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ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, 

parce qu'elles entendent !  

Nous lisons aussi dans Romains 8 : 28 – 32 Nous savons, du reste, que toutes 

choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés 

selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à 

être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre 

plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu'il a 

appelés, il les a aussi justifiés ; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que 

dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre 

nous ? Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, 

comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?  

Même la science a prouvé, que vos attitudes et vos choix sont gouvernés par vos 

prédispositions génétiques. En d’autres termes, vous ne pouvez pas vous éloignez 

de ce que vous êtes par nature.  

Soit que vous avez été prédestiné à être conforme à l’image de Son Fils, soit vous 

ne l’avez jamais été.  

Dans un article du magazine TIME, FALL, 1992, page 82 « L’aimez ou pas » Le 

Dr. Lewis Judd, directeur du département psychiatrique à l’Université de 

Californie de San Diego », « nous découvrirons que les attitudes que nous 

adoptons, les choix que nous faisons, sont beaucoup plus influencées par l’hérédité 

que nous n’avons jamais pensée ».  

Nous trouvons Jésus en parler dans le Livre de Jean.  

Jean 8 : 38 – 47 Je dis ce que j'ai vu chez mon Père ; et vous, vous faites ce que 

vous avez entendu de la part de votre père. Ils lui répondirent : Notre père, c'est 

Abraham. Jésus leur dit : Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les oeuvres 

d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit 

la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les 

oeuvres de votre père. Ils lui dirent : Nous ne sommes pas des enfants illégitimes ; 

nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit : Si Dieu était votre Père, vous 

m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens ; je ne suis pas venu 

de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon 

langage ? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le 

diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le 

commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en 

lui. Lorsqu'il profère le  
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mensonge, il parle de son propre fonds ; car il est menteur et le père du mensonge. 

Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me 

convaincra de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Celui 

qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu ; vous n'écoutez pas, parce que vous 

n'êtes pas de Dieu.  

Maintenant, décortiquons cela un peu. Il dit, Je fais ce que j’ai vu chez Mon Père. 

Ensuite, Il dit, mais vous faites ce que vous avez vu chez votre père. Maintenant, il 

ne dit pas qu’ils voient tous premièrement, et qu’ensuite ils agissent. C’est la 

mauvaise compréhension de l’Ecriture.  

Avant tout, le langage actuel ici dit, « Je fais ce que J’ai vu, compris ou qui m’a 

été révélé par Mon Père. Mais ensuite, Il dit aux Pharisiens. « Vous faites ce que 

vous avez vu ou expérimenté chez votre Père ».  

Maintenant, la distinction ici est que, Jésus a dit, « Je vous dis ce que j’ai 

expérimenté dans la Présence de Mon Père, et vous faites ce que vous avez 

entendu ou expérimenté chez votre père ».  

Vous pouvez voir facilement que si vous n’étiez pas en Dieu au commencement, 

vous ne serez pas en Lui à la fin.  

L’évidence scientifique de la création est accablante, quand on regarde seulement 

dans la structure chimique de l’ADN, mais c’est la loi de la Vie qui gouverne cette 

structure.  

Comme frère Branham, nous l’a enseigné dans le Signe, il a dit que ce n’est pas la 

chimie, mais la vie à l’intérieur de la chimie.  

Ainsi, nous le voyons aussi dans l’ADN. C’est ce qui est appelé une chaîne 

d’ADN, qui est faite des substances et des composés faites des acides aminés, qui 

sont liés ensemble dans un brin ou chaîne d’ADN.  

Ce n’est pas la chimie en soi qui produit le code, qui forme l’essentialité et l’aspect 

intrinsèque de la chaîne de l’ADN, mais plutôt c’est le code en soi, qui n’est rien 

d’autre que la loi de la vie. Dieu en parle dans Genèse 1 : 11, qui est gravée dans 

l’ADN qui donne l’expression de la caractéristique identifiable de chaque individu. 

Nous appelons ces gènes, ce sont des codes qui sont écrits dans chaque ADN 

chimique acides aminés et protéiques que Dieu a placé dans la semence pour 

commencer.  
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Et ce qui est merveilleux est que ces codes d’ADN ne sont pas capables en eux-

mêmes de changer le code à l’intérieur. Ils sont fixés comme Dieu l’a dit dans 

Genèse 1 : 26 « Que chaque semence se reproduise selon son espèce ». Et la 

science a seulement découvert, ce que le peuple de Dieu connaissait depuis que le 

Livre de la Genèse a été écrit.  

Récemment, la science a effectué ce pas supplémentaire et à travers la recherche, il 

a été prouvé que le code de l’ADN est actuellement lié à la musique. Quand vous 

assignez une note musicale à chaque élément chimique dans la chaine de l’ADN, 

ils ont trouvé là qu’il y a des modèles musicaux, révélant une conception 

intelligente encore plus loin.  

D’un extrait d’un article intitulé, Les scientifiques contraints à faire demi-tour Par 

Jonathan Gray ©2016 tous droits réservés.  

Nous lisons, « Susumo Ono, un chercheur réputé dans l’ADN, était si étonné qu’il 

ait fait ses découvertes au près des musiciens. Et les musiciens, en retour, étaient 

étonnés d’entendre les échos de Bach, de Schubert, de Mozart dans la musique de 

l’ADN. Utilisant les mêmes formules pour convertir l’ADN en musique, Dr Ono a 

travaillé en retrait et a traduit la marche des funérailles de Chopin en symboles 

chimiques. Il en est sorti le cancer ! »  

L’article continue disant, « Les scientifiques aux Laboratoires Bell ont mené des 

études sur le langage mathématique de la molécule de l’ADN. Et qu’ont-ils trouvé 

? Ce modèle mathématique est identique à ce langage conventionnel »  

Et l’article continue, « Concernant l’ADN, Charles Thaxton déclare : une identité 

structurelle a été découverte entre le message génétique sur l’ADN et les messages 

écrits d’un langage humain ». (Charles Thaxton, « Un Nouvel Argument pour le 

design », Poursuite cosmique 1, n°2, Printemps 1998) ».  

L’article continue, « Hupert Yockey explique : « Il y a une identité de structure 

entre l’ADN (et les protéines) et les messages linguistiques écrits. Depuis que nous 

savons par expérience, que l’intelligence produit des messages écrits, et aucune 

autre cause n’est connue, l’implication, selon les méthodes adductives, est 

l’intelligence produite par l’ADN et les protéines. La signification de ce résultat 

réside dans la sécurité de cela, car c’est plus solide que si les structures étaient 

seulement similaires. Nous n’avons pas affaire avec quelque chose comme une 

ressemblance superficielle entre l’ADN et un texte écrit. Nous ne disons pas que 

l’ADN est comme  
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un message. Plutôt que l’ADN est un message. Ainsi, le véritable design renvoie à 

la biologie » (Hubert P. Yockey, « Le Journal de la Biologie Théorique »)  

Ainsi, non seulement que le Message et le messager sont un, mais le Messager est 

l’expression du message. Et Jésus a déclaré, « Moi et mon Père, nous sommes un, 

car Mon Père habite en moi ».  

Dans sa prédication, L’Unité 11.02.1962 99, « Qu’est-ce ? L’union, dire la même 

chose que Dieu a dite ! Et c’est la confession. Confesser signifie, « dire la même 

chose ». Et Il est le Souverain Sacrificateur de notre confession, agir sur base de 

ce qu’Il a dit. Nous disons, c’est la Vérité, et Il agit dessus. Oh, là là ! Vous y êtes. 

Voici la conception. »  
Remarquez, il a dit, voici la conception !  

1 Pierre 1 : 22 – 23 NIV « Maintenant, que vous vous êtes purifiés par 

l’obéissance à la Vérité, afin que vous puissiez avoir de l’amour sincère pour vos 

frères, aimez-vous les uns, les autres profondément, à partir du coeur. Car vous 

êtes nés de nouveau, non pas par une semence périssable, mais impérissable, à 

travers la Parole vivante et permanente de Dieu. »  

2 Pierre 1 : 3 - 4 Selon sa divine puissance (c’est Sa Parole) Il nous a donné toutes 

choses qui appartiennent à la vie et à la piété, par la connaissance de celui qui 

nous a appelé à la gloire (Doxa) et à la vertu : par lequel il nous a été donné de 

grandes et précieuses promesses : afin qu’à travers elles, vous devenez 

participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui est dans le monde, à 

travers la convoitise.  

Maintenant, pourquoi tous deux, frère Branham et l’Apôtre Paul disent, « Voici, la 

conception », s’ils n’étaient pas en train de vous dire, qu’avoir ou posséder cette 

unité, c’est la Vie. Si Dieu est la Parole et qu’en Lui, il y a la Vie et la Vie est la 

lumière de l’homme. Ainsi, recevoir cette même Parole, c’est recevoir la véritable 

Vie de Dieu, Lui-même.  

Ainsi, rejeter cette même Parole, c’est rejeter la véritable Vie de Dieu. Maintenant, 

souvenez-vous, Satan a inséré juste un seul petit mot ou semence. NON ! Et cela a 

commencé la désintégration entière de la race humaine ou de la race de Dieu dans 

la chair. Ainsi, comme l’écriture dit, comme par un seul homme la mort est entré, 

par un seul homme, la Vie doit venir.  

Les gens ne possèdent pas la foi de Dieu dans Sa Parole, car ils n’ont pas l’ADN 

de Dieu en eux. Cette gêne de la semence. Ils disent qu’ils croient, mais c’est 

seulement  
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lire et avoir un minimum d’intelligence. La Foi n’est pas une croyance humaine. 

La Foi n’est pas une aptitude pour conceptualiser. La Foi est une révélation. Et 

Ephésiens 4 nous dit qu’il n’y a qu’Une seule Foi. Et la Foi est une révélation. 

Ainsi, il n’y a qu’Une seule révélation et c’est la révélation de Jésus Christ. Toute 

autre révélation que vous pourriez avoir, si elle ne revient pas à la Parole de l’heure 

confirmée, alors c’est une erreur. Et vous ferez mieux de vous en éloigner.  

Mais comme ils veulent avoir leurs propres révélations, qu’a prédit la Bible ? Cela 

s’écarte de la Parole, à l’effort fourni par l’homme. Vous frayant un chemin dans le 

Royaume, disent – ils.  

Comme il est dans la traduction NIV de Esaïe, chapitre 28, « La compréhension de 

ce Message apportera de la terreur »  

Pourquoi ? Parce que tout ce que vous voyez dans le message est la loi et par elle, 

personne ne peut être justifiée. Et comme vous ne pouvez pas être justifiés par elle, 

vous ne vaincrez jamais ce qu’exige la loi. Ainsi, vous êtes constamment en train 

de monter et descendre quant à votre foi. Mais ma Bible dit que la Parole de Dieu 

se tient avec assurance et demeure pour toujours.  

Esaïe 28 : 8 – 13 NIV « Toutes les tables sont couvertes des vomissures et il n’y a 

pas d’endroit sans souillure » (La vomissure, qu’est-ce?, c’est la nourriture d’un 

autre jour) « Qui essaie d’enseigner ? A qui explique – t – Il Son Message ? Aux 

enfants qui boivent le lait, à ceux qui ont été sevré ? Car c’est, (Qu’est-ce ? Le 

Message qu’Il leur explique) car c’est : précepte sur précepte, règle sur règle, 

règle sur règle ; un peu ici, un peu là. Très bien alors, avec des lèvres étrangères 

et des langues étranges, Dieu parlera à ce peuple, à qui Il a dit, « Ceci est le lieu 

de repos, laissez le faible repos » et ceci est le lieu de repos » - mais ils ne 

voudront pas écouter. Ainsi, la Parole de Dieu pour eux, ne deviendra que, 

précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un 

peu ici, un peu là – ainsi ils s’en iront et tomberont en arrière, blessés et piégés et 

capturés ».  

Ainsi, comme nous pouvons le voir, si vous ne pouvez pas prendre Dieu par Sa 

Parole, alors, ce qui reste, c’est un message basé sur les capacités humaines, à 

faire, ou à ne pas faire. Les règles et les préceptes enseignés par les hommes. Quoi 

qu’ils puissent commencer avec un motif ou un principe juste dans la pensée, 

pourtant cela ira en erreur et ainsi dans l’esclavage, car ce n’est pas la voie de 

Dieu. La voie de Dieu, c’est qu’Il accomplisse ce qu’Il a promis. Point. Tout ce qui 

est en dehors de cela, ce sont les efforts de l’homme d’accomplir la Parole de Dieu.  



8446 

 

L’Unité 11.02.1962 103 Observez son premier né, Caïn, un meurtrier, un menteur, 

un séducteur, un jaloux, jaloux de son frère. Son frère a gardé les commandements 

de Dieu, et Dieu a fait une expiation en tuant une offrande, l’offrant pour eux. 

Observez l’ignorance de cela maintenant, de Satan, essayant de substituer quelque 

chose. Dieu, la Bible a dit qu’ils sont allés et ont cousus de peaux d’animaux ; 

pour obtenir des peaux d’animaux, quelque chose doit mourir. Adam a essayé de 

se coudre quelques habits (aprons) à partir des feuilles du figuier, cela n’allait pas 

marcher, la vie botanique. La Vie, la vie qui bouge devait mourir. Ainsi, il a tué 

une forme de vie plus petite et disant dedans que « Un jour, Ma Propre Vie vous 

sera donné, la Vie réelle qui ramènera de nouveau cette union ».  

« Maintenant, nous y arriverons dans quelques minutes, Dieu voulant. « Voyez, 

voici la vie de l’agneau. Maintenant, vous placez ceci autour de vous et cachez 

votre nudité ». « Vous ne devez pas manger des pommes » ? Non-sens ! Voyez ? « 

Placez ces peaux autour de vous ». Il devait tuer quelque chose.  

Maintenant, à la lumière de ce qu’Il vous dit ici, remarquez cet exemple qu’il 

donne. Dieu a tué un autre comme sacrifice de substitution. Il est le même hier, 

aujourd’hui et éternellement. S’Il a exigé une mort de substitution, alors pourquoi 

sentons-nous tous soudainement qu’Il n’exige plus une vie de substitution. Ainsi, 

nous disons, oui, il exige la vie pour la vie, ainsi je dois livrer ma vie et mourir en 

moi-même. Vous savez, cela sonne horriblement bon, mais ce n’est pas la 

promesse. Oui, c’est vrai que pour naître de nouveau, votre vielle vie doit s’en aller 

pour une vie plus haute, mais vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez vous tuer 

tout le long du jour, mais à moins qu’Il ne vienne dans votre mort, ce n’est rien, 

mais un effort perdu. Vous voyez, c’est là où les chrétiens, spécialement ceux qui 

professent la piété et la sanctification ont commis leur plus grave erreur. Ils se sont 

détournés de la voie de Dieu de la sanctification, qui vient à travers le sang de 

l’innocent, de fortune, le salut et la sanctification, qui est basé sur les règles et les 

préceptes des hommes. En agissant ainsi, ils annulent le sang de Jésus Christ pour 

beaucoup. C’est ce que frère Branham a dit, la vierge folle doit passer par la 

période de tribulation. Parce qu’elle ne reconnaît pas le sang de Jésus, être suffisant 

pour expier ses péchés et ainsi Dieu les a laissé avoir leur propre sang.  

Le premier sceau 18.03.1963 134 – 3 Ainsi, si vous parlez d’une chose et en 

penser une autre, vous ferez mieux d’arrêter. Gardez vos pensées sur Dieu. 

Gardez les pures et tenez-vous là avec, et dire la même chose tout le temps. Voyez. 

Ne dites  
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pas, « Bien, Je dirai que je le croirai ; mais j’irai chercher » Vous croyez cela ! 

Amen »  

« Remarquez, la raison pour laquelle ils passent par la tribulation est qu’ils ne sont 

pas sous le Sang ! Ils prétendent qu’ils le sont, mais ils ne le sont pas. Comment 

peuvent-ils passer par la tribulation pour être purifiés quand le Sang de Jésus Christ 

ôte chaque symptôme du péché loin de vous.  

« Et vous mourez, et votre vie est caché en Lui, à travers Dieu et scellé à 

l’intérieur par le Saint Esprit, de quoi seriez-vous jugé ? Où obtiendrez-vous 

votre purification ? Qu’avez-vous pour être purifiés avec, quand vous êtes 

parfaitement en Christ ? Sans péché ! Quel est le jugement pour cela ? Mais 

c’est le groupe endormi qui ne peuvent pas s’en sortir ».  

Le problème est que la plupart des gens ne veulent pas simplement abandonner et 

laisser Dieu. Ils ont une meilleure voie que celle de Dieu. C’est pourquoi, ils 

obéiront à la Parole de l’extérieur, mais à l’intérieur ils se disputeront et se 

plaindront. Ainsi, ils ne comprennent pas que la Vie dans la Parole, n’apporte pas 

seulement notre justification, mais aussi notre sanctification. Ainsi, c’est Dieu qui 

crée le vouloir et le faire (c’est votre justification) Et selon, Son bon plaisir. 

(C’est votre sanctification). Mais c’est Dieu qui produit les deux.  

Des oeuvres de Martin Luther sur les Romains, Il a dit …  

« Dieu juge ce qu’est le fond du coeur, et pour cette raison, Sa loi fait sa 

demande à l’intérieur du coeur et ne peut être satisfait par les oeuvres, mais 

plutôt bânit les oeuvres qui sont faites, autrement du fond du coeur, comme 

l’hypocrisie et les mensonges ».  

« Car quoi que vous laissez la loi à l’extérieur, avec les oeuvres, à cause de la 

peur du châtiment ou la récompense de l’amour, cependant, vous ne faites pas 

tous ceci volontairement et avec plaisir, et sans amour pour la loi, mais plutôt 

involontairement, sous la compulsion ; et vous devriez faire autrement, si la loi 
n’était pas là. »  

« La conclusion es qu’au fond de votre coeur vous haïssez la loi. Qu’importe, 

alors, que vous enseignez aux autres à ne pas voler, si vous êtes un voleur dans 

votre coeur et voudrait joyeusement en être un de l’extérieur, si vous osiez ? »  

L’Apôtre Paul a dit dans Romains 7 : 14 Nous savons, en effet, que la loi est 

spirituelle ; mais moi, je suis charnel, vendu au péché.  
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Et Martin Luther a dit à ce sujet, « Si la loi était pour le corps, cela serait satisfait 

par les oeuvres ; mais comme c’est spirituel, personne ne peut le satisfaire, à 

moins que tout ce que vous faîtes, soit fait du fond de votre coeur. Mais un tel 

coeur, n’est donné que par l’Esprit de Dieu, qui a fait l’homme égal à la loi, 

ainsi qu’il puisse acquérir un désir pour la loi dans son coeur, et donc, ne fasse 

rien en dehors de la peur et de la compulsion, mais toute chose en dehors d’un 

coeur volontaire ».  

Le coeur où l’esprit ne s’y trouve pas, là, le péché demeure, et le déplaisir avec la 

loi, et l’inimitié à son égard, quoi que la loi soit bonne et juste et sainte ».  
Ainsi, beaucoup des gens se sont embrouillés avec. Abordons cela. Vous ne 

pouvez pas changer la pensée de Dieu, ainsi au lieu de vous fâcher au sujet de 

pourquoi Il fait ce qu’Il fait et demander ce qu’Il fait, pourquoi ne pas demander à 

Dieu de vous donner un changement de coeur et un amour pour Ses voies. C’est ce 

que Martin dit.  

« Comment une oeuvre plairait-elle à Dieu, si elle provient d’un coeur réticent et 

résistant ?  

« Pour accomplir la loi, toutefois, c’est de faire ses oeuvres avec plaisir et amour, 

et de vivre une vie pieuse d’un même accord sans la compulsion de la loi ».  

« Ce plaisir et amour pour la loi est placé dans le coeur de l’homme par le Saint 

Esprit. Le Saint Esprit n’est pas accordé excepté, avec, et par la foi en Jésus 

Christ, et la foi ne vient seulement qu’à travers la Parole de Dieu ».  

« La Foi seule produit la justice et accomplit la loi ; car le mérite de notre Christ, 

apporte l’Esprit, et l’Esprit produit le coeur joyeux et libre, comme la loi exige 

qu’il en soit. Ainsi, les oeuvres proviennent de la foi ».  

« Comme ainsi, seule la foi produit la justice, et apporte l’Esprit, et produit du 

plaisir dans les bonnes oeuvres éternelles, ainsi seule l’incrédulité commet le 

péché, et apporte sur la chair, et produit du plaisir dans les mauvaises oeuvres 

externes. C’est pourquoi, Christ appelle l’incrédulité, le seul péché.  

« La Foi n’est pas ce rêve et cette notion humaine que certains ont. La raison 

pour laquelle les gens n’acceptent pas seulement la foi, est qu’ils voient la foi 

comme quelque chose qui ne l’est pas. Parce qu’ils ne voient aucune vie 

meilleure et aucune bonne oeuvre ne la suivent, et ils peuvent entendre et 

peuvent en dire beaucoup sur la foi, ils tomberont dans l’erreur, et diront « La 

foi, ce n’est pas assez ; chacun doit faire son oeuvre dans le but de sauver le 

juste.  
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« Ceci est la raison, selon laquelle quand ils entendent l’Evangile, ils tombent 

dans le même vieux piège et conçus par eux-mêmes, par leurs propres 

puissances, une idée dans leurs coeurs, qui dit, « Je crois ». Ils gardent la 

véritable foi. Mais ce n’est que de l’imagination humaine et l’idée qui n’atteint 

pas les profondeurs du coeur, et ainsi rien n’en sort et aucune meilleure chose 

n’en suit ».  
« Toutefois, la Foi est une oeuvre divine en nous. Dieu la place là ». Il ne s’agit 

pas de notre croyance. C’est Sa Révélation qu’Il a en Lui-même et par la Grâce, Il 

nous la donne.  

Ephésiens 2 : 8 Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la 

foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu.  

Remarquez qu’il a dit que cela ne vient pas de vous, ce n’est pas votre foi, c’est la 

Foi de Dieu et Il vous la donne. C’est un don de Dieu. C’est Sa Foi qu’Il vous 

donne.  

Martin Luther a dit, « Toutefois, la Foi est une oeuvre divine en nous. Elle nous 

change et nous amène à naître de nouveau de Dieu ; cela tue le viel Adam et fait 

de nous des hommes différents, dans le coeur et en esprit et dans la pensée et en 

puissances, et elle apporte avec le Saint Esprit ».  

Ainsi, sommes-nous morts à nos propres pensées ? Sommes-nous réellement 

arrivés au point où nous pouvons simplement nous écarter et laisser Dieu ? 

J’espère que oui, car il est plus tard que vous ne le pensez. Un cheval mort ne peut 

pas donner un coup de sabot. Et jamais, un agneau ne peut donner un coup de sabot 

ou mordre. Ce n’est pas dans sa nature d’agir ainsi.  

Et si nous comprenons véritablement que notre ADN programme le caractère qui 

est en nous, et notre capacité de recevoir la Parole de Dieu, alors Jésus a dit, « si 

nous sommes véritablement des croyants avec le même Esprit qui était en Lui, 

alors « les oeuvres que Je fais, vous les ferez aussi » Parce que « chaque semence 

doit se reproduire selon son espèce. Alors, qu’est-ce que la sanctification ? C’est la 

vie de Dieu en vous, créant le vouloir et le faire, selon Son bon plaisir.  

1 Pierre 1 : 22 – 23 Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un 

amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre 

coeur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par 

une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu.  

En conclusion, je lirai une pensée de plus de Martin Luther, où il a dit, « Oh, c’est 

vivant, occupé, actif, une chose puissante, cette foi ; et ainsi il est impossible que  
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cela ne produise de bonnes oeuvres constamment. Cela n’exige pas qu’il y ait de 

bonnes oeuvres à faire, mais avant que la question ne se pose ; cela est déjà 

accompli, et cela les accomplit à chaque fois. Celui qui ne fait pas ces oeuvres, 

c’est un homme sans foi. Il tâtonne et regarde après la foi et les bonnes oeuvres, 

et ne connaît ni ce qu’est la foi, ni ce que sont les bonnes oeuvres, quoi qu’il 

parle et parle, avec beaucoup des paroles, au sujet de la foi et de bonnes oeuvres 

».  

Ainsi, nous voyons que la justification ouvre une voie à la sanctification, car c’est 

la même Vie accomplissant les deux, et la sanctification est juste un prochain 

mouvement de la même Vie du Saint Esprit, qui vous a justifié pour commencer.  

2 Corinthiens 8 : 11 Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement 

selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir.  

Hébreux 12 : 2 ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, 

qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, 

et s'est assis à la droite du trône de Dieu.  

Sa chefferie, c’est notre justification, et sa consommation est notre sanctification.  

Philippiens 2 : 13 car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon 

son bon plaisir.  

Philippiens 1 : 6 Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne 

oeuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus Christ.  

Prions …  

Ce sermon a été traduit en langue Française par Frère Bill Venga 

(billvenga@yahoo.fr)  

©Grace Fellowship Tabernacle 
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Le Dévoilement de Dieu n°130 
Les Dix Vierges 

8 Décembre 2019 

Pasteur Brian Kocourek 
Maintenant, ce matin nous allons nous éloigner pour prendre quelques prédications 

et relier les Dix vierges avec ce que nous voyons dans notre étude sur la folie du 

temps de la fin. Maintenant, souvenez –vous, que dans cette étude du temps de la 

fin, nous voyons que seuls, ceux qui ont la pensée de Christ, ne deviendront pas 

fous en cette dernière heure. Toute autre personne deviendrait folle, et nous voyons 

cela s’accomplir dans cette nation et à travers le monde alors que nous en parlons.  

Frère Branham a dit dans sa prédication, Etre conduit 07.12.1965 P : 119 Ô Dieu, 

laisse-moi aller, Seigneur. Ne me laisse pas, Jésus. Laisse-moi aller avec Toi, 

Père. Je n’aimerais pas rester ici sur cette terre pour voir arriver ces tribulations. 

Je n’aimerais pas rester ici dans cette folie. Je n’aimerais pas rester ici quand il y 

aura des spectacles hideux, des gens qui vont perdre la tête. Nous voyons des 

hommes qui cherchent à agir comme des bêtes, ressembler aux bêtes ; et des 

femmes qui cherchent à ressembler aux animaux, avec des fards sur les visages. 

Nous savons que ces choses doivent arriver, ce qui a été prédit, et que les gens 

deviendront tellement fous que des sauterelles s’envoleront avec des cheveux 

comme ceux des femmes pour hanter des femmes ; et avec des dents comme des 

lions, et des choses que Tu as annoncées ; la condition mentale des gens sera 

totalement ruinée. Nous voyons cela arriver maintenant même, Seigneur. Aide-

nous. Donne-nous le bon sens de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ô Grand 

Conducteur de la Vie Eternelle, nous acceptons Ta Promesse ce soir, Père. Je 

plaide pour ces gens. Je plaide pour chacun d’eux, au Nom de Jésus-Christ, le 

Seigneur. Je prie que Christ, le Fils de Dieu, entre dans le coeur de chacun de 

nous, Seigneur, qu’Il nous modèle et qu’Il fasse de nous de nouvelles créatures en 

Jésus-Christ. Accorde-le, Seigneur Dieu. Nous T’aimons. Et nous aimerions que 

nos dispositions–qu’il y ait un changement en nous, afin que nous puissions 

devenir Tes enfants, que nous ressentions Ton Esprit se mouvoir dans nos 

coeurs, Seigneur, nous attendrir et nous amener à nous rendre compte de cet âge 
des fous dans lequel nous vivons. Accorde-le, ô Dieu. Et quand nous voyons des 

jeunes dames tellement prises dans le filet du diable, des jeunes hommes à la 

pensée pervertie, des enfants mordus, des stupéfiants, des fumeurs de cigarettes, 
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des ivrognes, des immoraux, l’éden de Satan. Ô Dieu, il T’a fallu six mille ans, 

d’après la Bible, pour bâtir un Eden. Et Tu as placé Ton fils et sa  
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femme là (sa future épouse), pour régner là. Et Satan est venu pervertir cela ; il a 

eu six mille ans, et il a bâti son propre éden intellectuel par la science, 

l’instruction, et la soi-disant intelligence, et il a fait de cela un gâchis de mort. Ô 

Dieu, ramène-nous à l’Eden une fois de plus, Seigneur, là où il n’y a pas de mort, 

là où il n’y a pas de tristesse. Accorde-le, Seigneur. Nous nous tenons [là] 

humblement, attendant que le deuxième Adam vienne pour Son Epouse. Fais de 

nous une partie de Lui, Père. Nous prions au Nom de Jésus. Amen.  

Notez que le monde est destiné à devenir fou, mais l’épouse est aussi destinée à 

recevoir la pensée de Christ, remplie de Sa Parole. Quelle différence !  

Observez ce qui arrive sur la terre. Frère Branham nous a averti dans sa 

prédication, Christ est révélé dans Sa propre Parole 22.08.1965M P : 18, Et 

puis, le Seigneur voulant, quand nous aurons l’ouverture de ces Sept Coupes, et 

que nous montrerons ces choses horribles... Au bout d’un certain temps, les 

hommes seront tellement fous qu’ils s’imagineront voir des fourmis de la taille 

d’une montagne. Les femmes seront tourmentées : des sauterelles aux cheveux 

longs apparaîtront sur la terre, pour tourmenter les femmes qui auront coupé leurs 

cheveux ; elles auront des cheveux comme des cheveux de femmes qui pendront, de 

longues dents comme des dents de lion, des aiguillons dans la queue comme un 

scorpion, et ainsi de suite–pour tourmenter les hommes sur la surface de la terre. 

Mais à ce moment-là il sera trop tard pour faire quoi que ce soit à ce sujet. 

Mettez-vous en règle tout de suite ! Voyez-vous ? Du tourment...  

La pluie de la première et de l’arrière-saison 03.03.1960 P : 12, Maintenant, en 

descendant, je vous dis, j’ai failli être écrasé trois ou quatre fois. Les gens se 

précipitent dans les rues, de ce côté-ci et de ce côté-là ; sur une distance de trente 

miles (48,3 km) faisant soixante ou septante miles (96,6 au 112,7 km) à l’heure, y 

allant juste à vive allure. La police les stoppe, les arrêtent ; ils continuent juste de 

la même manière. Où vont-ils ? Ils ne savent pas où ils vont. Je vous dis que cela 

coûte de savoir où vous allez. Ils se dirigent vers quelque part mais ils ne savent 

pas où. Et, frère, c’est une paix incertaine partout. Les nations sont incertaines, 

l’église ne sait quoi faire, les gens ne savent quoi faire. C’est un manque de 

repos. Qu’est-ce qui ne va pas ? C’est le jugement qui approche ! Vous feriez 

mieux de m’écouter. Le jugement qui approche... Nous pouvons mettre un Billy 

Graham dans chaque état et avoir un réveil jour et nuit, cela ne la ramènera 

jamais. Souvenez-vous de cela. Cela ne le fera certainement pas. Elle est dirigée 

vers le jugement, il n’y a rien d’autre qui reste. Et nous nous demandons pourquoi 

nous sommes si  
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nerveux et bouleversés, pourquoi ces institutions psychiatriques ici en haut et 

différents endroits sont pleins. C’est à cause de la boisson, du péché, de la 

nervosité, du whisky, des émeutes et d’une vie nocturne, ignorant la Bible, 

ignorant Dieu. Les nerveux, les névrosés, les dépressifs mentaux, le monde est 

plein de cela. Les pénitenciers, les institutions psychiatriques sont surchargées. 

Même le psychiatre doit avoir le traitement l’un de l’autre et on les trouve dans 

les institutions. C’est vrai. Et j’ai appris l’autre jour que certaines vedettes de 

cinéma et des chanteurs de ces partis de rock and roll, qu’un garçon remarquable 

du rock and roll doit avoir tout le temps quatre psychiatres avec lui. Oh ! Pitié, je 

suis heureux que nous avons un Psychiatre ; la pensée de Jésus Christ, la 

puissance de Dieu, le discerneur des pensées de l’âme. Il est ce qui suit le 

chrétien. C’est notre consolation. C’est notre directeur.  

Ainsi, voir la condition de l’âge dans lequel nous vivons. Et quand nous le faisons, 

tout ce que nous avons à faire, c’est d’aller aux écritures pour voir celui qui a 

vaincu le monde.  

La Bible nous a prophétisé que l’âge du temps de la fin, l’âge de Laodicée que 

nous lisons dans Apocalypse 3 : 14, les gens seront riches, s’enrichiront, et ne 

sachant pas qu’ils sont malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Cela 

parle de leur condition mentale. Pauvres, aveugles et nus, et ils ne le savent pas. 

Ils ne sont même pas conscients de leur état. C’est la folie du temps de la fin.  

Ainsi, j’aimerai relier cette condition mentale à la parabole de dix vierges de 

Matthieu 25 : 1 – 13.  

Maintenant, je suis sûr que vous tous ici ce matin, ont lu cette parabole et en ont 

parlé, ainsi souvent vous l’avez probablement manqué. Ce que je voudrais faire ce 

matin, c’est de la décortiquer pour ceux qui sont nouveaux dans la Doctrine du 

Message, particulièrement pour nos frères d’autres pays.  

Matthieu 25 : 1 Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, 

ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux.  

Maintenant, je veux que vous remarquiez une petite chose ici.  

Premièrement : Jésus commence par dire « le royaume des cieux sera semblable à, 

» et ensuite, il nous dit que cette parabole concerne les dix vierges.  
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Maintenant, je veux que vous remarquiez ce qu’il dit, c’est « sera semblable à ». 

Et l’usage particulier de ce mot « semblable à » signifie, « illustrer par des 

comparaisons ».  

Ainsi, Jésus ne dit pas que « C’est ce qui va arriver », mais plutôt Il dit, « de 

manière similaire, ce sera comme ceci ». En d’autres termes, il fait une illustration 

et cette illustration est sensée donner une idée, de ce que sera le Royaume des 

Cieux à un certain moment.  

Dans d’autres paraboles qui se rapporte au Royaume des Cieux, ça parle de la 

Présence de la Parousie du Roi, avec Son peuple. En d’autres termes, elles parlent 

du temps où le Fils de l’homme sera ici pour établir Son Royaume, en préparant le 

peuple de son royaume.  

Deuxièmement : Il utilise le chiffre « dix » en référence au nombre des Vierges.  

Maintenant, c’est très important, car le chiffre dix est un des chiffres parfaits et il 

est significatif, parce qu’il est la première décennie et représente le système 

numérique entier. Le système numérique entier arrivant à son achèvement. 

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, et 10 recommence le tout, parce que les deux premiers chiffres 

0, et 1 sont tous deux utilisés dans cette première décennie, montrant qu’il n’y a 

plus des chiffres à être utilisés. Et le chiffre dix signifie que « le cycle entier est 

maintenant complet, et qu’un nouveau cycle est sur le point de commencer ».  

La raison pour laquelle je voudrais vous montrer la signification de ce chiffre « dix 

», que Jésus utilise ici, c’est parce qu’on nous parle de « dix » vierges, Il nous dit 

que « ceci est la fin des temps », « c’est la fin du cycle des vierges ». Maintenant, 

nous pouvons le dire parce que le chiffre « dix » est utilisé à travers l’écriture pour 

représenter « la fin d’un cycle », tel que Dieu a achevé le cycle complet de 

l’homme et de l’âge antédiluvien aux jours de Noé.  

Remarquez en la signification avec Noé, étant le dixième de la Génération de fils 

de Dieu sur la terre. 1 – Adam (génération 1) est créé. Une Alliance 

Conditionnelle.  

 130 – Adam et Eve obtiennent un fils, Seth (génération 2)  

 235 – Enosh est né (génération 3)  

 325 – Kenan est né (génération 4)  

 395 – Malahel estné (génération 5)  

 460 – Jared est né (génération 6)  

 622 – Enoc est né (génération 7)  
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 687 – Méthuselah est né (génération 8) « Methuselah » peut être traduit par « 

quand il meurt, il revient ».  

 874 – Lamech est né (génération 9)  

 930 – Adam meurt, âgé de 930 ans  

 987 – Enoc est enlevé par Dieu (n’est pas mort (Genèse 5 : 24), âgé de 365  

 1042 – Seth meurt, âgé de 912  

 1056 – Noé est né (génération 10) une autre Alliance est faite – une alliance 

inconditionnelle.  

 

L’alliance de Dieu avec Noé, était une alliance arc en ciel. Une Alliance de Vie.  

Après Noé, Dieu a recommencé avec l’homme et a parcouru un autre cycle, 

jusqu’à ce qu’Il arriva à Abraham, qui est la dixième génération à partir de Noé. 

Maintenant, nous avons une Alliance Inconditionnelle concernant la Semence qui 

se rapporte à la vie Dieu.  

 1140 – Enosh meurt, âgé de 905 ans  

 1235 – Kenan meurt, âgé de 910 ans  

 1290 – Mahalalel meurt, âgé de 895 ans  

 1422 – Jared meurt, âgé de 962 ans  

 1556 – Noé a trois fils : Sem, Cham et Japhet (génération 11)  

 1651 – Lamec (le père de Noé) meurt, âgé de 777 ans  

 1656 – Méthusélah meurt à la même année que le déluge, âgé de 969 ans  

 1658 – Arpachad est né (génération 12)  

 1693 – Shelah est né (génération 13)  

 1723 – Eber est né (génération 14)  

 1757 – Peleg est né (génération 15)  

 1787 – Reu est né (génération 16)  

 1819 – Serug est né (génération 17)  

 1849 – Nahor est né (génération 18)  

 1878 – Terah est né (génération 19)  

 1948 – Abraham est né (génération 20), une Alliance Inconditionnelle est faite, 

concernant la Semence de Dieu, ou la Vie Dieu.  

 

Et quelle en est la signification ? Parce que Dieu a commencé une nouvelle relation 

avec l’homme (un nouveau cycle) et en ce moment, Il a fait une autre alliance pour 

confirmer cette relation. Ainsi, nous voyons que Dieu, a recommencé encore, cette 

fois, traitant avec une alliance spéciale. Une Alliance  
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Inconditionnelle, Une Alliance de la Semence Royale. Et il devait le faire avec 

Sa Promesse envers Sa Semence.  

Maintenant, quelqu’un pourrait dire, alors pourquoi traite – t – Il avec les douze 

tribus et pas dix ? Mais, remarquez qu’après l’errance dans le désert, deux tribus 

étaient retranchées de la terre promise et Dieu est rentré de nouveau traiter avec 

dix.  

Il y a « dix » commandements, qui contiennent tout ce qui est nécessaire et rien 

n’est plus nécessaire, que ce soit pour le nombre, ainsi que l’ordre.  

Nous payons à Dieu nos « Dîmes » qui est un « dixième », et ce dixième 

représente l’entièreté, qui revient à Dieu, et montre le droit de Dieu sur l’entièreté.  

Alors nous voyons que les « dix » plaies sur l’Egypte, représentaient le cycle 

complet et total du jugement de Dieu sur cette nation.  

Ainsi, nous voyons que le chiffre dix, représente toute la conclusion, et se réfère à 

l’ordre des chiffres, arrivant à son cycle complet.  

Ainsi, en avançant dans l’étude des vierges du temps de la fin, en se référant au 

chiffre « dix », concernant ces vierges, Jésus parle de « la conclusion de l’église 

intouchable », et qu’à la fin des temps, nous voyons cet Epoux qui vient prendre 

avec Lui, juste une portion de ce nombre, « Cinq » pour être exact, lequel chiffre « 

cinq » est représenté par cinq lettres « G.r.â.c.e. Grâce – cinq ».  

« Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs 

lampes, allèrent à la rencontre de l'époux ».  

Troisième : Je veux que vous remarquiez que Jésus parle des « vierges ».  

A ce stade, nous ne voyons aucune différence entre ces vierges. Elles sont toutes, 

considérées comme étant vierges, ce qui signifie qu’elles n’ont pas été avec des 

hommes ou touchées par des hommes, et n’ont pas été engrossées par les crédos et 

les dogmes des hommes. Maintenant, nous savons que selon Marc 4 : 14 et Luc 8 

: 11, la semence que le semeur a semée, c’est la Parole de Dieu ou Dieu, et dans 

1 Pierre 1 : 23, il nous est dit que notre nouvelle naissance provient d’une 

semence incorruptible, qui est la Parole de Dieu.  

Dans toutes ces écritures, nous voyons que la semence est utilisée comme type de 

la Parole de Dieu, qui est une semence, car elle contient la vie. Pour être plus 

précis, la Parole de Dieu contient la Vie-Dieu.  
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Ainsi, Dieu a une Parole qui est Sa semence, et le Diable a une parole qui est aussi 

une semence. Ce sont les Deux semeurs qui sont allés semer. Et comme ces 

femmes sont appelées « vierges », elles sont un type de l’église, lesquelles n’ont 

pas été entachées par les crédos et les dogmes des hommes.  

Dans sa prédication, Les Dix Vierges 11.12.1960M 156, frère Branham a dit, « 

Maintenant, observez, elles étaient toutes des vierges. Maintenant, laissez-moi 

prendre ceci. Ici, prenons les deux juste ici. Celle-ci était une vierge et cette autre 

de même. Celle-ci était une vierge folle et cette autre une vierge sage, mais les 

deux sont des vierges. Maintenant, si vous prenez ce nom de « vierge » et le 

parcourrez, il signifie « saint, propre, sanctifié ». Le mot « sanctifié » vient du mot 

« saint », qui signifie « propre ». Comme le mot Hébreu … Maintenant, c’est un 

mot Grec ; « sanctifier » signifie « propre ».  

Ainsi alors, ces dix vierges, qui le sont en Paroles et en oeuvres, n’ont pas été 

corrompues par la semence de l’homme, ni la doctrine de l’homme.  

Quatrièmement : je veux que vous remarquiez que tous les « dix » vierges avaient 

des « lampes ».  

Maintenant dans Psaumes 119 : 105, nous lisons, « Ta Parole est une lampe à mes 

pieds et une lumière sur mon sentier ».  

Ainsi, nous voyons que le « dix » vierges sont des Vierges qui se trimballent 

avec la Bible. Elles portent leurs lampes, ainsi, elles portent leurs Bibles.  

Maintenant, souvenez – vous, « dans la Bible, une femme représente toujours une 

église ». Frère Branham nous l’a enseigné.  

Dans sa prédication, Pourquoi, nous ne sommes pas une dénomination ? 

27.09.1958 31, il dit, « Maintenant, une femme, dans la Bible, représente « l’église 

». Combien savent cela ? Nous sommes une Epouse ; l’Eglise est une Epouse. »  

Et de la prédication, Le Conflit entre Dieu et Satan 31.05.1962 73, il dit, Le Feu 

est la confirmation de la Lumière provenant de la Parole. La vierge intelligente, 

la vierge sage, avaient de l’huile dans sa lampe, et elle a nettoyé sa lampe et l’a 

allumé. Maintenant, qu’est-ce ? Maintenant, Dieu est la Parole ; L’Huile est le 

Saint Esprit et le Feu est la Lumière de l’Evangile sur cette Huile. Amen. Dieu 

l’a dit. Voyez ? C’est le vase. Très bien. L’Huile est dans le vase, et le feu la 

brûle, montrant qu’il reflète la Lumière de ce que la Parole a dit.  
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Voyez ? C’est la réflexion. Maintenant, cette vierge sage pouvait faire cela ; mais 

cette autre, vierge folle, était à l’extérieur, n’avait pas d’huile. Et ils ne pouvaient 

rien refléter que leurs églises et dénominations. Voyez ? Maintenant, « Vous citez 

la Parole … Vous dites que la Parole était Esprit ? Oui, monsieur. Dieu a dit, « 

Ma Parole est Esprit ». C’est juste. La véritable Epouse doit être unie par la 

Parole. Maintenant, souvenez-vous, si elle est une partie de Christ, elle doit être la 

Parole de Christ. Pour être la Parole de Christ, vous devez être baptisés en 
Christ. Et quand vous êtes en Christ, vous croyez Christ et Christ est la Parole.  

Remarquez, alors si la lumière était le reflet de la Parole dans le vase, comme frère 

Branham l’a dit, alors la lumière représente la manifestation de la révélation dans 

le vase.  

Dans le Dévoilement de Dieu § 126, frère Branham a dit, « Qu’en serait-il si vous 

prononciez, « la Parole » et que la parole n’agisse pas ? Quel bien l’Epée ferait – 

elle et dire qu’elle ne peut couper … ? … et cela ne coupera t – elle pas ? Mais 

quand vous placez la Parole de Dieu là et observez la couper, elle est tenue par 

une main destinée et envoyée dans ce but. Voyez, coupez la ouvertement, et c’est 

ce qu’Il est. Cela montre Dieu publiquement, le grand Jéhovah. C’est Sa Parole 

rendue manifeste, la portion promise pour le jour. Le saisissez-vous ? Voyez ? 

Quand l’Epée promise pour aujourd’hui, dans ce jour, ce qu’elle est sensée être, et 

Dieu prend Sa Parole et coupe le voile dénominationnel, et le tire en arrière, et se 

manifeste Lui-même, et montre qu’Il est là, Il demeure la même Colonne de Feu 

… Remarquez, c’est la Parole rendue manifeste pour les promesses 

d’aujourd’hui.  

Nous regardons à la Lumière dans le vase, que représente (l’huile) le Saint Esprit 

en feu, ou allumé dans ce vase. Il a dit, « et le feu la brule, montrant qu’elle 

reflète la Lumière de ce que la Parole a dit ».  

Ainsi, l’épouse reflète ou manifeste la Parole, ce que la Parole a déclaré qu’elle 

ferait.  

Et en revenant aux « dix » vierges, nous voyons qu’elles représentent l’église dans 

sa pureté, sans aucun crédo fait des mains d’homme parmi eux. Ils ne croient que 

cette Bible. Elles portent toutes la Bible. C’est une partie de leur ténue, leur garde-

robe. Elles sont vêtues dans la Parole.  
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Cinquième : Je veux que vous remarquiez que toutes les « dix » n’ont qu’une 

seule chose à l’esprit, et c’était en réponse à ce qu’elles avaient entendu du Cri de 

Minuit, le Cri. Elles sont venues en réponse au Cri, qui disait, Sortez à la rencontre 

de l’Epoux. Et ainsi, toutes les dix, sont sorties de n’importe où elles se trouvaient, 

nous l’appellerons la dénomination. Comme le Cri était entendu, « Sortez du 

milieu d’elle mon peuple et ne prenez pas part à ses péchés ». Ce qui est 

l’incrédulité. « Sortez de ce système de l’incrédulité ». Ainsi, toutes les dix vierges 

sont sorties en réponse au cri de minuit. Ce sont les gens du Message, qui ont 

répondu au Cri, le Message, le cri de minuit.  

Jésus ne dit rien de ces « dix », comme ayant des yeux sur un autre homme. Ce ne 

sont pas des femmes adultères. Elles sont pures, elles vivent pieusement et 

saintement et elles n’ont des yeux que pour l’Epoux.  

Après que Jésus ait prononcé les mots initiaux, nous laissant connaître qu’il traite 

avec un groupe des jeunes filles sanctifiées, Il nous dit ensuite qu’il y a quelque 

chose qui en fin de compte, va amener une séparation entre ce groupe de « dix » 

dames.  

Maintenant, le sixième point, que nous voulons examiner, est que Jésus a 

maintenant divisé l’église ou ce groupe des vierges ou dames en deux groupes.  

Il nous laisse savoir que l’un des groupes a une onction du Saint Esprit dans son 

vase, et elle reflète et manifeste la Parole tandis que l’autre, quoi qu’elles aient 

répondu au même Cri, le même Cri de Minuit, pourtant elles n’ont aucune onction 

de l’Esprit de Dieu sur elle, et ainsi sa lampe est plutôt inutile pour elle. Elle ne 

reflète pas la lumière dans son vase, elle ne manifeste pas la Parole dans sa vie.  

Maintenant, arrêtons – nous ici et disons ceci. Et six est le chiffre de l’homme, 

ainsi nous voyons ici que ce sixième point doit traiter avec l’homme et la nature de 

l’homme, et ainsi nous trouvons que Jésus commence à diviser ces « dix » dames 

en deux groupes de cinq.  

Ce qui nous amène au point Sept : que nous trouvons au verset 2, Il nous dit « Et 

cinq d’entre elles étaient sages », et ce mot, qu’Il a utilisé ici, est un mot Grec « 

Phronimos » qui signifie « sage » mais vient de la racine du mot « phren » qui est 

plus décrit comme « celui qui a une compréhension », ou « une capacité de 

percevoir et avoir un jugement juste ».  
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Et nous savons que selon Matthieu 13 : 10 – 17 et Marc 4 : 10 – 12, qu’il y a un 

certain groupe des gens prédestinés, qui sont destinés à savoir, à comprendre, et à 

percevoir.  
Et nous savons aussi qu’à travers ce que Jésus, nous a dit dans les deux écritures, 

que personne, à part ceux qui sont prédestinés, est capable de connaître, ou de 

comprendre la Parole.  
Et ceci est affirmé par l’Apôtre Paul dans 1 Corinthiens 2, où Paul nous dit que « 

nul ne peut comprendre les choses de Dieu, excepté l’Esprit de Dieu, en lui ». Et 

en fait, il nous dit que « à moins que vous n’ayez l’Esprit de Dieu, il est 

impossible pour vous de comprendre les choses de Dieu ».  

Ainsi, c’est ce qu’est la parabole de « dix » vierges nous dit aussi. Qu’importe que 

vous fassiez attention au Cri, le Message, qu’importe que vous viviez une vie 

sainte, consacrée et mise à part, si vous n’avez pas l’Huile, le Saint Esprit en vous, 

vous ne reflèterez pas la Vie, vous ne manifesterez plus la Parole dans votre vie. Et 

ainsi, même si vous entendez le Message « Allez à Sa rencontre », quand vous 

sortez, vous ne le verrez pas, quoi qu’il soit ici.  

Si vous voulez savoir si vous êtes nés de nouveau ou pas, vous le saurez quand la 

Parole de Dieu deviendra vivante, non seulement à vous, mais en vous.  

Paul a dit, Ephésiens 2 : 1 Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés,  

Encore dans Colossiens 2 : 13 Vous qui étiez morts par vos offenses et par 

l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant 

grâce pour toutes nos offenses ;  
Et c’est votre clé, « avec lui », car si Sa Vie vit et habite en vous, alors vous êtes 

vivants à Sa Parole et vous pouvez voir cela, alors que cela s’accomplit.  

Colossiens 3 : 4 Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec 

lui dans la gloire.  
Dans cette Lettre Audio Lee Vayle 00.05.1964 P : 2, frère Branham dit, « Car 

s’ils ne le voient que dans le temps passé, alors il n’y a aucun espoir pour 

l’église. L’église doit voir cela au temps présent. Ainsi, Dieu envoie Son prophète 

pour manifester, le temps présent. Vous voyez ? Et alors, après que c’est fini, 

alors c’est de l’histoire ».  
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Dans sa prédication, Les oints au temps de la fin 25.07.1965M P : 158, Il a dit, « 

JE SUIS m’a envoyé ». JE SUIS, non pas J’étais, ou serai, la Parole maintenant. 

Non pas la Parole qui était, la Parole qui viendra, la Parole qui est maintenant. 

Voyez ? Le saisissez – vous ?  

Et encore dans sa prédication, Les oints au temps de la fin 25.07.1965M P : 168, 

il a dit, « car il est impossible pour ceux ont été, une fois éclairés et qui n’ont pas 

avancé avec la Parole, alors qu’elle s’accomplit … » Ils sont morts, perdus ».  

Maintenant, comme je l’ai dit plutôt « sage » que Jésus a utilisé ici, du mot Grec « 

Phronimos », qui signifie « d’être prudent ou sensible de manière pratique ».  

Nous Le voyons utiliser le même mot dans Matthieu 7 : 24 – 27, C'est pourquoi, 

quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, (en d’autres 

termes les met en pratique) sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa 

maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont 

soufflé et se sont jetés contre cette maison : elle n'est point tombée, parce qu'elle 

était fondée (sa fondation) sur le roc. (Et nous savons que ce roc est une 

Révélation), et Paul nous dit qu’aucune autre fondation ne peut être construite, que 

celle qui l’a été déjà, et c’est Christ).  

Et ainsi, nous lisons, « Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met 

pas en pratique, (ne les met pas en pratique) sera semblable à un homme insensé 

qui a bâti sa maison sur le sable. (Vous remarquerez ici qu’il n’a pas de 

fondation) La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont 

battu cette maison : elle est tombée, et sa ruine a été grande.  

Dans cette parabole, nous verrons que les Sages sont celles qui n’écoutent pas 

seulement, mais pratiquent ce qu’elles ont entendu.  

C’est « entendre, reconnaître et agir d’après la Parole de Dieu », c’est considéré 

être la chose, la plus prudente et sensible à entendre.  

Certainement nous voyons que les vierges folles sont celles qui entendent, mais ne 

mettent pas en pratique, et comme elles ne mettent pas en pratique ce qu’elles 

entendent, elles ne sont pas considérées comme sages et prudentes, mais folles, car 

elles pouvaient agir et sauver leur foyer, mais elles ne l’ont pas fait, et ainsi, leurs 

foyers furent détruits.  
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En d’autres termes, ils entendent mais parce qu’ils n’ont pas reconnu ce qu’ils 

entendent, ils ne pratiquent pas ou ne reflète pas cette Parole.  

Combien des croyants aujourd’hui, observent leurs propres enfants suivre la 

mauvaise voie et sont conduits à la destruction, car ils n’ont pas appliqué le Signe.  

Comment appliquez-vous quoi que ce soit ? Vous vous en servez. Comment 

appliquez-vous la peinture ? Vous devez ouvrir la boite et d’une certaine manière, 

appliquez la peinture sur le mur.  

Frère Branham a dit, « cela ne vous ferait aucun bien, jusqu’à ce que vous 

l’appliquiez, cela doit être appliqué ! », et ça signifie que cela doit être mis en 

service, ou alors cela ne vous fera aucun bien.  

Maintenant, la seule différence entre la Sage et la Folle, est que l’une a sa 

fondation, bâtie sur La Révélation de Jésus Christ, alors que l’autre ne l’a pas. Les 

mêmes vents de la doctrine soufflent sur les deux, elles étaient toutes deux, sujets 

de la même pluie, des vents et des inondations, qu’Esaïe 59 : 19, nous avertit que « 

quand l’ennemi vient comme un flot, l’Esprit du Seigneur élèvera un étendard 

contre lui ».  
Mais la chose que je veux que vous notiez, est que les mêmes épreuves viendront à 

la fois sur les sages et les folles, mais les sages ne failliront pas, pendant ce temps 

de test car elles ont une fondation bâtie sur un roc, qui est une révélation. Elles ont 

une manifestation de la Vérité Divine.  

« Mais les sages prirent de l’huile dans leurs vases avec leurs lampes ».  

En d’autres termes, la Parole leur avait oint, ce qui fait toute la différence dans le 

monde, parce qu’à ceux que la Parole a oint, c’est une Parole vivante, tandis que 

pour les autres, ce n’est pas la Parole vivante, mais plutôt un tas des préceptes et 

des règles qu’ils doivent suivre.  

Dans Esaïe 28 : 9 – 13 NIV, nous voyons ce qui arrive à ceux qui entendent ce 

Message et ne le comprennent pas. « Qui essaie d’enseigner ? A qui explique - t-Il 

Son Message ? Aux enfants sevrés du lait, à ceux qui viennent d’être pris du sein ? 

Car c’est : préceptes sur préceptes, préceptes sur préceptes, règles sur règles, 

règles sur règles ; un peu ici, un peu là. Très bien alors, avec des lèvres étrangères 

et des langues étrangères, Dieu parlera à ce peuple, à qui Il a dit, « C’est le lieu de 

repos, que les faibles s’y reposent » ; et « C’est le lieu de repos » - mais ils 

n’écouteraient pas. Ainsi, alors la Parole du Seigneur  
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deviendra : préceptes sur préceptes, préceptes sur préceptes, règles sur règles, 

règles sur règles ; comme un peu ici, et un peu là – ainsi, ils s’en iront et 

tomberont en arrière, seront blessés, piégés et capturés. »  

Et ainsi, nous voyons les vierges folles, qui n’avaient pas la Parole de Dieu ointe, 

quand elles ont réalisé, combien c’était tard, elles sont allées vers ceux qui avaient 

compris le cri de Minuit et elles ont commencé à chercher cette huile, mais c’était 

tard. Et quand elles ont réalisé, qu’elles n’en avaient pas, elles sont allées auprès de 

celles qui vendaient la Parole Ointe, l’huile, et ont essayé tout ce qu’elles 

pouvaient, pour travailler elles-mêmes jusqu’à la condition de l’onction, mais ce 

n’était pas disponible. Ainsi, lisons et voyons ce qui leur est arrivé.  

« Et cinq d’entre elles, étaient sages » et le point numéro Huit : « cinq de ces 

dames, étaient folles ».  

Maintenant, pour le comprendre, Jésus nous dit au verset suivant, pourquoi les 

cinq étaient folles.  

3 « Celles qui étaient folles, prirent leurs lampes, et n’emportèrent pas d’huile 

avec elles »  

Maintenant, voici la scène qu’Il construit dans nos esprits. Ces dix vierges, elles 

sont toutes, sur leur chemin pour rencontrer l’Epoux avec leurs lampes (Bibles) en 

main, mais cinq d’entre elles, n’avaient pas d’huile dans leurs vases pour éclairer la 

Parole. Ainsi, les lampes ou la Parole de Dieu, est devenu inutile pour elles.  

Maintenant, la signification de cela, est que la lampe est utilisée pour éclairer le 

sentier devant vous, afin que vous ne puissiez pas vous perdre. Mais elle doit être 

allumée ou elle ne vous sera d’aucune utilité, juste un truc avec un poids 

supplémentaire à porter, ce qui est du légalisme.  

Maintenant, c’est pareil pour une lampe sans huile, si la Parole de Dieu n’est pas 

allumée dans notre coeur, elle ne vous fera aucun bien.  

Et ainsi, nous voyons ces dames porteuses des Bibles dans les ténèbres sans aucune 

lumière. Elles portent une lampe. (La Parole de Dieu) mais apparemment, elles ne 

savent pas comment l’utiliser, ou à quoi servait – elle ? Autrement, elles devaient 

se rassurer qu’elles avaient de l’huile dans leurs vases.  

Et combien des gens aujourd’hui, professent d’avoir le Message, la Parole de Dieu, 

pourtant comme ils n’ont pas d’huile, ils ne savent pas comment utiliser  
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cette grande lampe (Parole) de Dieu pour nous. Et ainsi, ils continuent à marcher 

dans les ténèbres et la lampe, ou la Parole de Dieu, ne leur fait aucun bien, quoi 

qu’ils ont même écouter le cri de minuit, lequel est le Cri de 1 Thessaloniciens 4. 

Car ils ne savent pas comment utiliser la lampe (La Parole) pour voir clairement 

que le Message a déclaré, « Qu’Il est ici ». Et ainsi, quand ils sortent de leurs 

dénominations et vont à la rencontre de l’Epoux, ils ne peuvent voir, Celui qui est 

ici. Pourquoi ? Parce qu’ils regardent au vase, la venue, et ne comprennent pas 

qu’il y a l’apparition avant la venue. Celui qui est ici, est le Père de Gloire, et Il est 

le Dieu invisible.  

Et comme ils ne savent pas comment diviser correctement la Parole de la Vérité, 

alors, quelle lumière ont – ils libéré et qu’ils marchent dans les ténèbres complètes, 

non différents du reste du monde.  

Et ainsi, nous voyons cette scène pathétique se passer, où nous avons « dix » 

femmes, ce sont de bonnes femmes, elles sont des dames, elles sont vierges, ne 

siégeant pas dans les dénominations. Elles ne sont pas touchées, vierges.  

Maintenant, le point numéro Neuf : Nous prenons au verset 25 : 4 Mais les vierges 

sages prirent de l’huile dans leurs vases avec leurs lampes. Remarquez, que le 

vase est connecté à la lampe. La lampe est la Parole de Dieu, mais l’huile est dans 

le vase, la personne. Ce n’est pas l’huile dans la lampe, dans la Parole, c’est l’huile 

dans leur vase, qui donne la lumière de la Parole.  

Remarquez la signification de ces mots que Jésus utilise ici, et comment Il le dit.  

Les sages prirent de l’huile dans leurs vases. Ce qui signifie qu’ils avaient un vase, 

qui étaient séparés de la lampe. Maintenant, le vase représente leur être.  

L’Apôtre Paul nous a dit dans 1 Thessaloniciens 4 : 3 - 4, Ce que Dieu veut, c'est 

votre sanctification ; c'est que vous vous absteniez de l'impudicité ; c'est que 

chacun de vous sache posséder son corps (vase) dans la sainteté et l'honnêteté,  

Ainsi, votre vase est le corps que Dieu vous a donné. Votre vase est votre corps. En 

d’autres termes, nous devrions savoir comment garder notre vase sanctifié. Et le 

vase représente votre corps, votre être.  

Et encore, nous lisons dans Actes 9 : 15, où Dieu parlait à Ananias au sujet de 

Paul, Mais le Seigneur lui dit : (Dieu parlant à Ananias) Va, car cet homme (Paul) 

est un instrument (vase) que j'ai choisi, pour porter mon nom devant les nations, 

devant les rois, et devant les fils d'Israël ;  
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Ainsi, nous voyons les cinq vierges sages prendre l’huile dans leurs vases et nous 

savons que cette huile représente le Saint Esprit ou l’onction de Dieu. 1 Samuel 16 

: 13, Samuel prit la corne d'huile, et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de 

l'Éternel saisit David, à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva, et s'en 

alla à Rama.  

Maintenant, laissez-moi vous montrer plus loin que cette huile, ne représente pas 

seulement le Saint Esprit dans le croyant, mais une capacité donnée au croyant par 

le Saint Esprit pour connaître et comprendre la Parole de Dieu, car l’onction a cette 

mission, de faire briller la lumière de Dieu, juste comme l’huile dans la lampe, fait 

briller la lumière à partir de la lampe.  

Dans 1 Jean 2 : 20, nous lisons, Pour vous, vous avez reçu l'onction (Ce qui 

signifie l’onction) de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la 

connaissance.  

Ensuite, Jean le rend plus clair quand il dit, 21Je vous ai écrit, non que vous ne 

connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun 

mensonge ne vient de la vérité.  

Et remarquez, comment de manière claire, Jean parle au sujet de ce que cette 

onction fera pour vous, et aussi ce que son manque ferait. Il dit, 22 Qui est 

menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ? (Celui qui Oint) ensuite 

remarquez comment Jean devient très très précis, de ce qu’est le mensonge Celui-

là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils.  

Et souvenez – vous, le mot et est une conjonction, reliant deux pensées ensemble. 

2 Jean 9 « Quiconque va plus loin » (Ce qui signifie aller au-delà des limites) et ne 

demeure pas (et ne reste pas) dans la doctrine de Christ n'a point Dieu ; celui qui 

demeure dans cette doctrine a à la fois, le Père et le Fils.  

Ainsi, Jean est très précis, au sujet de ce qu’est un esprit anti christ. Alors, Jean 

rend plus clair, la direction qu’il prend, quand il dit, 1 Jean 2 : 23 Quiconque nie le 

Fils n'a pas non plus le Père ; quiconque confesse le Fils a aussi le Père.  

Car si vous reniez que Jésus est le Fils de Dieu, alors vous faites de Lui, Dieu le 

Fils, et maintenant vous avez deux dieux. Et plus loin, si vous reniez qu’Il est le 

Fils de Dieu, alors comment Dieu peut – Il être un Père ? Un Père a au minimum 

un enfant ou il n’est pas un père. Et sans un Fils, Dieu est juste Dieu, mais Il ne 

peut pas être un Père. Alors, dire que Jésus est Son propre Père, nie le fait qu’Il  
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soit un Fils, et ainsi cela nie que Dieu est un Père et vous voyez où cela mène-t-il ? 

La confusion !  

Notez aussi, qu’il dit, « quiconque nie le Fils, de même il n’a pas le Père : » (et le 

mot a, est un mot Grec echo, et ainsi vous ne pouvez pas faire l’écho, ou refléter le 

Père, s’il n’a pas des enfants. « Celui qui reconnaît le Fils a » (fait l’écho ou reflète 

le fils, fait écho) « le Père aussi » Oh combien c’est beau, quand les écritures se 

marient.  

Romains 8 : 29 « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à 

être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre 

plusieurs frères ».  

Et ce mot conforme, n’est pas le même mot qu’il a utilisé quand il nous a parlé, de 

ne pas être conformes au monde.  

Et si nous devons être conforme à l’image de Son Fils premier né, alors de quelle 

image s’agit – il ?  

Philippiens 3 : 20 – 21, Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous 

attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus Christ, qui transformera le 

corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le 

pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses.  

Ainsi, nous aurons un corps glorifié, juste comme le frère aîné a reçu Son corps 

glorifié. Maintenant, nous devons avancer car ceci prend trop de temps.  

Matthieu 25 : 5 Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent.  

Maintenant, nous pourrions prendre un peu de temps sur ceci, mais nous savons 

que pendant les âges de l’église, c’était comme une sorte de sommeil, pendant ces 

âges sombres, quand la Parole de Dieu était en somnolence. Mais remarquez, le 

verset suivant et combien precis est le temps que Jésus apporte cette parabole. Il 

nous dit que c’est presque la fin du jour, ça se passe à la fin de temps. C’est 

presque minuit …  

Maintenant, nous avons fini neuf points en ce moment, et nous approchons du 

point numéro « dix ». Et que représente DIX ? Il représente que le cycle entier est 

complet. Et que voyons – nous au point numéro « dix » ?  
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Dix : 6 Au milieu de la nuit, on cria : (et à la fin du jour, quand il n’y a plus de 

temps resté, c’est minuit … et ne voyons – nous pas cette même chose dans 

Apocalypse 10 : 7, quand il n’y aura plus de temps ?)  

Maintenant, le point suivant est le numéro Onze, lequel est 1 + 1, égale deux, et 

c’est le chiffre sous lequel frère Branham est né. Il est le numéro deux par 

naissance. 6.04.1909 égale 4 + 6 + 1 et vous annulez le (9,0 et 9) et c’est un onze, 

qui est aussi un deux, car les neufs sont annulés.  

Et remarquez ce cri de minuit. Maintenant, je veux que vous remarquiez, qu’elles 

ont toutes, entendues le cri de minuit, est-ce juste ? Ainsi, pour que les gens 

entendent le cri de minuit, ils doivent être des ouvriers de la 11ème heure, dont Jésus 

parle dans une autre parabole. Parce que les ouvriers de la 11ème heure, seront ceux 

qui seront proches pour entendre le cri de minuit. Nous en parlrerons dans une 

autre prédication.  

Ainsi, cela doit être assez forte, est-ce juste ? Et ce mot cri ici, signifie parler plus 

fort ou avec une voix forte, ce qui est appelé un cri, est-ce juste ?  

Ainsi, nous pouvons dire que toutes les vierges, à la fois les sages et les folles ont 

entendu ce Cri de Minuit ? Et qu’était le Cri ? C’était « Voici », qui signifie « 

Regarde et vois », L’Epoux vient », Il est sur Son chemin …  

Et qui se tenait là, frappant à la porte ? « Voici, Je me tiens à la porte et je frappe 

». C’était la Parole. Et c’était Apocalypse 3, la Parole se tenant à l’extérieur de 

l’église, frappant. Et Jésus nous a dit dans Jean 12 que la Parole jugerait dans les 

derniers jours.  

Ainsi, nous voyons dans Jacques 5, « Voici, le Juge se tient à la porte ». Ainsi, 

nous savons que la Parole de Dieu frappe à la porte en cette heure de minuit disant, 

« Je suis ici, sortez à ma rencontre ».  

Nous voyons la même chose dans Apocalypse 10 : où le même mot racine est 

utilisé pour exprimer ce grand cri au verset 3.  

Au verset 1, Le Seigneur Lui-même descend, et au verset 3 Il cria d’une voix 

forte, (ce qui est un cri) « comme un lion rugit : et quand il cria, sept tonnerres 

furent entendre leurs voix ».  

Et nous savons qu’une voix forte comme un lion représente une voix prophétique, 

ou celle d’un prophète.  
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Dieu parlant à travers Son Prophète comme nous le voyons dans Amos 3 : 7 – 8 

Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien Sans avoir révélé son secret à ses serviteurs 

les prophètes. Le lion rugit : non pas des grincements, mais rugit, un Cri) qui ne 

serait effrayé ? Le Seigneur, l'Éternel, parle : qui ne prophétiserait ? Regardez, 

même le prophète ne pouvait l’empêcher.  

Frère Branham l’a dit dans sa prédication, Les Oints au temps de la fin 

25.07.1965M 269 Maintenant, je veux que vous sachiez que c’est certain, et vous 

qui écoutez cette bande, il se peut que vous ayez pensé aujourd’hui, que je 

cherchais à dire ça de moi, vu que c’est moi qui apportais ce Message. Je n’ai 

absolument rien à voir Là-dedans, je suis une voix, rien de plus. Et, ma voix, 

même contre mon propre gré…. Je voulais être trappeur. Mais ce que j’ai résolu 

de faire, et que je suis déterminé à faire, c’est la volonté de mon Père. Je ne suis 

pas Celui qui est apparu là-bas à la rivière ; je me tenais simplement là quand Lui 

est apparu. Je ne suis pas Celui qui fait ces choses et qui prédit ces choses qui 

arrivent d’une façon si parfaite ; je suis seulement quelqu’un qui est proche quand 

Lui les fait. J’étais seulement une voix qu’Il a utilisée pour Le dire. Ce n’était pas 

ce que moi, je savais ; c’est seulement que je me suis abandonné, pour qu’Il parle 

à travers moi. Ce n’est pas moi, ce n’était pas le septième ange, oh non ; c’était la 

manifestation du Fils de l’homme. Ce n’était pas l’ange, son message ; c’était le 

mystère que Dieu a dévoilé. Ce n’est pas un homme ; c’est Dieu. L’ange n’était 

pas le Fils de l’homme ; il était le messager du Fils de l’homme. Le Fils de 

l’homme, c’est Christ ; c’est de Lui que vous vous nourrissez. Vous ne vous 

nourrissez pas d’un homme ; un homme, ses paroles vont faillir. Mais vous vous 

nourrissez du Corps-Parole infaillible du Fils de l’homme.  

Et ce n’était pas différent avec Jean, le Baptiste. Il a dit ces mêmes paroles en 

décrivant ce qui s’est passé dans son ministère. John n’a – t – il pas dit, « Je suis 

simplement la voix de celui qui crie dans le désert » …  

Et Dieu est le même hier, aujourd’hui, et éternellement. Dieu ne change pas. Ainsi, 

ne regardez pas au vase, regardez à Dieu, qui utilise le vase. Vous n’adorez pas le 

vase. Ce vase n’est pas Dieu, c’est juste un masque que Dieu choisit pour oeuvrer à 

travers et s’exprimer Lui-même à travers. Vous n’adorez pas le buisson ardent, 

vous n’adorez pas la Colonne de Feu ou la nuée, ou le rocher qui les suivait dans le 

désert et pourtant ces choses étaient Christ ? Non pas l’homme, mais ils étaient 

oints. Christ signifie l’onction. Et Dieu a oint ces choses de sa Présence, mais n’a 

pas fait ces choses, Dieu. Pas plus que la terre soit dieu, et  
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pourtant Dieu est descendu avec Sa Présence et a oint cette terre de Sa Présence. Et 

les arbres des champs ont battu leurs mains, etc.  

De toutes façons, non pas pour quitter notre sujet mais remarquez ce qu’était ce cri 

de minuit.  

… « Voici, l’Epoux, allez à sa rencontre ».  

Maintenant, remarquez que ce cri était … Non pas, « voici l’Epoux est ici », mais 

ce mot venue, c’est le mot erchomai, qui signifie « encore à venir », ce n’est pas 

le mot « Parousia », qui signifie être déjà venu, il est présent. Non, ce cri de 

minuit parle de la venue de l’Epoux. Ainsi, si cela parle de la venue de l’Epoux, 

alors l’Epoux n’est pas encore venu, quand on entend ce cri. Alors qui cri, le Cri de 

minuit ? Certainement que ce n’est pas l’Epoux, mais un autre, qui déclare 

l’arrivée proche de l’Epoux. Et quand le roi invitait pour la fête des noces de Son 

Fils, remarquez qu’Il est celui qui convoquait le mariage, c’est Lui qui appelait, 

c’est le Roi qui produit le Cri.  

Et frère Branham dit dans sa prédication, La Guérison Divine 19.12.1954M 283, 

Je suis si content aujourd’hui de savoir que Dieu est parmi nous ; le cri du Roi est 

ici, …  

La manière d’un vrai prophète 19.01.1963 E – 66, Il y avait un cri du roi dans 

le camp. Dieu était avec eux.  

Ecoutez – les 25.01.1957 E-78 Ô Dieu, combien nous T’aimons. Combien nous 

T’adorons. Tu es parmi nous. Le Cri du Roi est ici. Le grand Jéhovah.  

Unis sous Une seule Tête 26.03.1958 E-50, Je crois que Sa Présence est ici. Le 

Roi, il y a un Cri du Roi.  

Le temps de la décision 18.04.1959 E-44 Mais qu’a-t-il manqué de voir ? Il a 

manqué d’entendre le cri du Roi dans le camp là-bas. Ils avaient le rocher frappé. 

Ils avaient une Colonne de Feu, un signe surnaturel. Ils ont manqué de le voir. 

C’est cela le problème avec le monde aujourd’hui, ils manquent de le voir.  

La Condamnation par la Représentation 13.11.1960 35 – 2, Et nous croyons 

qu’il doit y avoir une église dans les derniers jours, qui recevra à la fois, la pluie 

de la première et de l’arrière-saison. Ce sera dispersé à travers le monde dans cet 

âge de Laodicée. Il y aura une église qui sera ramené à la foi originale en Dieu. 

Ce sera une église qui aura Jésus Christ marchant en elle, se manifestant Lui-

même ; le cri du Roi sera en elle.  



8471 

 

Douze : 6 Au milieu de la nuit, on cria : Voici l'époux, allez à sa rencontre ! 

(Maintenant, je connais ce que votre version du Roi Jacques dit, Voici l'époux, 

allez à sa rencontre, mais c’est une mauvaise traduction.  

L’original dit, « Voici l’Epoux, sortez pour Le rencontrer ». Vous voyez, le 

Message, c’est toujours de sortir, non pas d’aller dehors, car celui qui proclame le 

message, n’est pas à l’intérieur avec vous, mais à l’extérieur, disant, sortez du 

milieu d’elles et séparez-vous dit, qui ? Dit le Seigneur ! Ainsi, qui dit, sort pour 

rencontrer mon Fils ? Le Roi de Gloire. Certainement.  

Il est Celui qui vous a invité au mariage. Il est celui qui prépare le grand souper. Il 

est celui qui de l’extérieur, vous appelle à sortir et nous voyons cela dans 

Apocalypse 3 : 20, car c’est la Parole qui nous appelle à sortir, et Dieu est la 

Parole. Jésus nous a dit dans Jean 12 : 48, que la Parole jugera dans les derniers 

jours, alors qui est le Juge qui se tient à la porte dans Jacques 5 : 9, c’est Dieu, la 

Parole.  

Maintenant dans 2 Corinthiens 6 : 17 – 18 C'est pourquoi, Sortez du milieu d'eux, 

Et séparez-vous, dit le Seigneur ; Ne touchez pas à ce qui est impur, Et je vous 

accueillerai. Je serai pour vous un père, Et vous serez pour moi des fils et des 

filles, Dit le Seigneur tout puissant.  

Nous voyons la même chose dans Apocalypse 18 : 4, où Dieu dit, « Sortez du 

milieu d’elle, mon peuple, afin de ne pas participer à ses péchés ». Il est le même 

et ne change pas. Dieu a dit, « Je suis Celui qui suis », et s’Il ne change pas, alors 

à chaque fois que nous voyons l’Ecriture nous dit de sortir, nous savons que c’est 

le Père qui nous appelle à venir, juste comme nous avons vu le Roi, Père appelant 

le peuple à venir au mariage de l’Epoux.  

Dans Matthieu 22 : 1 – 14, nous lisons, Jésus, prenant la parole, leur parla de 

nouveau en parabole, et il dit : Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit 

des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux 

noces ; mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs, en 

disant : Dites aux conviés : Voici, j'ai préparé mon festin ; mes boeufs et mes bêtes 

grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais, sans s'inquiéter de 

l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic ; et les 

autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité ; il 

envoya ses troupes, fit périr ces meurtriers, et brûla leur ville. Alors il dit à ses 

serviteurs : Les noces sont prêtes ; mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez 

donc dans les carrefours, et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ces  
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serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, 

méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour 

voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un 

habit de noces. Il lui dit : Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de 

noces ? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs : Liez-lui 

les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des 

pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.  

Ainsi, ce cri du Roi qui se fait entendre, concerne le mariage du fils du Roi, c’est 

l’Apparition avant la venue.  

Treize : Maintenant, 13 est le nombre des Etats Unis, et nous n’avons pas le temps 

d’entrer dedans, mais nous avons déjà prêché là-dessus, ainsi, nous allons mettre 

de côté cette partie pour le moment, mais je veux que vous remarquiez, dans 

Matthieu 25 : 7 « Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs 

lampes. »  

Maintenant, remarquez que c’est le verset sept. Et c’est Matthieu 25, qui est 2 + 5 

égale 7, ainsi nous avons une double confirmation de 7, qui est un achèvement ici. 

Et au septième âge, c’est le temps de la préparation des lampes.  

Maintenant, souvenez – vous que la lampe, c’est la Parole de Dieu. Ainsi, que 

veut dire, préparer la lampe ?  

Remarquez que quand elles ont commencé à préparer leurs lampes, je crois 

qu’elles sondaient la Parole pour comprendre ce qu’était ce Cri de Minuit, c’est 

là, la vraie différence qui apparaît entre les vierges. Les Sages, ont le Saint Esprit 

et étaient prêtes, pendant que les folles avaient réalisé qu’elles n’avaient pas 

l’huile, qui représente le Saint Esprit.  

C’est la différence entre elles. Mais cela exige le Cri pour ressortir cela. Et c’est 

aussi la raison, selon laquelle les Sages connaissaient qui était à la porte et non les 

Folles. Je pense que cela parle aussi des Sages ayant une compréhension de « la 

Pierre de Faîte retournant, criant Grâce, Grâce pour elle » Car les Folles 

n’étaient pas prévenues de cette grâce ? Apparemment, quand elles ont sondé la 

Parole, elles ont vu quelque chose à l’intérieur, qu’elles devaient faire pour elles-

mêmes, pendant que les Vierges en préparant leurs lampes, virent les écritures, 

disant que « Il préparera un peuple », et aussi, « Celui qui a commencé l’oeuvre 

en vous, l’achèvera » et d’autres écritures, nous laissant connaître comment nous  
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devons L’approcher. Et ainsi, les Sages sont allés vers Lui pendant que les folles 

ont commencé à fournir leurs propres efforts.  

8 Les folles dirent aux sages : Donnez-nous de votre huile, car nos lampes 

s'éteignent.  

Remarquez, leurs lampes s’étaient éteintes. Ce qui signifie qu’elles étaient 

allumées avant. Ce qui signifie que leurs mèches étaient une fois en contact avec 

l’huile, (L’Esprit), et alors, elle pourra être allumée et apporter la lumière. Mais oh, 

les croyants du Message, vous qui écouterez cette prédication, et vous qui la lirez, 

Paul a dit, « vous avez bien couru, qu’est-ce qui vous a gêné »  

Et ainsi, au verset 9, Les sages répondirent : Non ; il n'y en aurait pas assez pour 

nous et pour vous ; allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous.  

Et nous avons plus des gens, vendant le Message plus qu’à n’importe quel autre 

moment, et vous pouvez le solder, que si vous n’avez pas une bibliothèque pleine 

du Message, cela montre que vous avez placé autre chose, à la place de la Parole 

de Dieu.  

10 Pendant qu'elles allaient en acheter, (Remarquez, la dernière chose qui arrive 

avant que l’Epoux ne vienne, est que les vierges folles se sont retrouvées dans un 

marché. Et qu’en est-il de toute cette clameur aujourd’hui dans ce Message ? N’est 

– ce pas au sujet de qui a le droit de vendre le Message ? Ne pouvez – vous pas 

voir où nous en sommes aujourd’hui ?)  

10 Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva ; celles qui étaient prêtes 

entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée.  

Remarquez, l’attention de ces deux groupes des vierges. Les Sages sont sortis à la 

rencontre de l’Epoux, et les autres vierges sont allées vers ceux qui vendaient de 

l’huile. Ainsi, pendant que les unes se concentraient pour rencontrer l’Epoux, les 

autres se concentraient à trouver ceux qui vendaient.  

C’est juste, cela devrait secouer les gens, parce que c’est si clair, et Dieu interprète 

Sa Parole en l’accomplissant. Et si vous ne pouvez pas voir que cette écriture est 

accomplie, vous êtes aveugles et nus et ne le savez pas.  

Dans sa prédication, Le Départ Secret et Soudain de l’Eglise 12.10.1958, frère 

Branham dit, « Elles étaient prêtes pour aller à sa rencontre, mais certains d’entre 

elles, avaient épuisé leur huile. Que cela ne soit pas votre cas. Gardez de l’huile 

dans votre lampe. L’huile est l’Esprit, le Saint Esprit. Ne le laissez jamais  
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tarir en vous. Quand vous sentez que votre amour se meurt, votre sincérité envers 

Christ, et à la cause, allez rapidement vers Lui, qui est la Fontaine d’Huile et 

achetez pour vous-même, un remplissage du Saint Esprit. »  

Et dans sa prédication, Le Livre de Vie de l’Agneau 03.06.1956 E – 28, il a dit, 

Noé était le type de ceux qui étaient transportés, comme la vierge endormie ; mais 

Hénoc a été enlevé avant que la tribulation ne survienne. « Et Hénoc fut enlevé et 

ne parut plus parce que Dieu l’avait enlevé », le type du départ–du départ de 

l’Eglise. Et Noé l’observait. Lorsqu’il a vu Hénoc partir, il a su qu’il était temps 

d’entrer dans l’arche pour échapper à la tribulation. La Bible dit qu’il y avait dix 

vierges qui allèrent à la rencontre de leur époux ; et cinq d’entre elles étaient 

sages, cinq étaient folles. Et elles étaient toutes des vierges, chacune d’elles. Mais 

cinq étaient sages et avaient de l’huile dans leurs lampes. Et elles allèrent à la 

rencontre de l’époux. Et l’Epoux vint et celles qui avaient de l’huile entrèrent. 

Voyez, le ravissement, le départ avec l’Epoux. Mais celles qui étaient restées en 

arrière vinrent et voulurent aussi entrer, exactement comme les gens qui vinrent 

frapper à la porte de l’arche disant : « Noé ! Laisse-nous entrer ». Mais Dieu 

avait fermé la porte. Non. Mon ami, l’un de ces jours, Dieu vous appellera pour la 

dernière fois. La porte entre la grâce et le jugement sera alors fermée. Ne restez 

pas à l’extérieur. Entrez maintenant pendant que vous en avez la possibilité. Ne 

faites pas attention à ce que dit le monde. Entrez en Christ. Car ceux qui sont en 

Christ, Dieu les ramènera avec Lui. Voyez-vous ?  

Maintenant, je veux que vous remarquiez quelque chose ici. Pendant que les autres, 

qui étaient considérées comme folles, étaient sorties pour essayer de trouver un peu 

d’onction, pour comprendre ce Cri de Minuit, les autres sont entrés dans le 

Mariage dans la Présence de l’Epoux, comme il est dit, entrèrent avec Lui).  

11 Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. 

Après un moment, les autres ont compris qui était celui qui frappait à la porte et 

qui était Présent, mais c’était alors trop tard, elles L’ont manqué, parce qu’elles 

n’étaient pas prêtes. La Parole n’était pas ointe pour elles et elles ont manqué la 

Révélation de Jésus Christ. Elles sont restées en arrière pour la période de 

tribulation.  

12 Mais il répondit : Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Ce mot « 

connaître » ici, est un mot Grec qui signifie de connaître pleinement mais dans le 

contexte que Jésus l’utilise, cela voudrait dire, « Je n’ai jamais eu réellement  
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de relation consommée avec vous » et donc, (comme a dit le Docteur Hoyer du 

Collège de Wheaton dans l’Illinois, qui était une fois, considéré comme étant le 

plus grand des Etudiants du Grec aux U.S.A, « Ceci devrait être traduit comme « 

J’ai eu à te connaître comme ma femme, mais je ne te connais plus comme ma 

femme ».  

En d’autres termes, nous n’avons jamais consommé notre relation ensemble et 

donc, Je ne vous ai jamais réellement connu de manière conjugale de la Parole.  

Finalement, nous entendons Jésus parler de cet avertissement concernant cette 

parabole et ce qu’elle signifie, au verset 13 Veillez donc, puisque vous ne savez ni 

le jour, ni l'heure.  

Et certainement que ce mot « veillez », signifie de garder toujours un oeil vigilant, 

ou une vigilance spirituelle pour la Parousie du Fils de l’Homme.  

Et souvenez – vous, si ce Cri de Minuit demeure un secret pour vous, alors cela ne 

vous a pas été révélé, et aussi longtemps que cela ne vous a pas été révélé, elle ne 

vous appartient pas encore.  

Car nous lisons dans Deutéronome 29 : 29, Les choses cachées sont à l'Éternel, 

notre Dieu ; les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que 

nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi.  

Maintenant, Frère Branham dit, « quand vous avez été véritablement baptisés du 

Saint Esprit, alors le Message n’est plus un mystère pour vous, ce n’est plus un 

secret pour vous, vous le savez ! » « C’est entièrement illuminé devant vous ». Je 

ne pense pas que vous aurez besoin d’une personne pour vous mettre à côté et vous 

parler au sujet des dîmes, ou l’importance d’être à l’église, vous y serez 

automatiquement, quand ces portes s’ouvrent, parce que c’est réel pour vous, et 

comme vous L’aimez beaucoup, que vous ne pouvez pas vous passer de Lui. Et 

comme c’est réel, vous aurez faim et soif de Lui, que vous pourriez en avoir. Vous 

n’aurez pas besoin de quelqu’un pour vous tenir par la main et vous portez comme 

un bébé, tout le long, parce que vous êtes prêts de Vivre, ou Mourir, évier ou vous 

noyer, ou qu’importe ce qui serait nécessaire pour la cause de Sa Parole.  

Vous voyez, c’est ce qu’est la nouvelle naissance. Ce n’est pas juste venir à une 

communion. C’est d’être né de nouveau, comme une personne nouvelle, une 

nouvelle création en Jésus Christ. Les choses anciennes sont passées et toutes 

choses sont devenues nouvelles. Vous ne vivez pas pour votre travail, vous ne 

vivez pas pour vos vacances, vous ne vivez pas pour votre nouveau véhicule,  
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comme le reste du monde le fait. Vous vivez parce que Christ vit en vous. Vous 

n’avez pas des papilles gustatives pour les choses du monde. Je ne dis pas que 

certaines de ces choses, ne sont pas agréables à avoir, mais elles ne peuvent pas 

réellement procurer de la satisfaction. Et il n’y a qu’une seule chose qui puisse 

satisfaire, et c’est de le connaître Lui.  

Et quelle est l’évidence qu’Il vous a rempli du Saint Esprit, et que vous avez été 

baptisés dans l’Esprit du Dieu Vivant ? « Quand vous avez été véritablement 

baptisés du Saint Esprit, alors, le Message n’est plus un mystère pour vous, ce 

n’est plus un secret pour vous, vous le savez » « C’est tout illuminé devant vous 

».  
Maintenant, laissez – moi lire une citation de plus, avant que nous puissions partir. 

Questions et Réponses du 23.08.1964S 306 Après que l’Epouse aura été enlevée, 

y aura-t-il des vierges folles qui seront sauvées, ou seront-elles toutes perdues ? 

Non ! Voyez-vous, tout sera terminé pour l’église des nations quand l’Epouse sera 

enlevée de la terre. L’Esprit de Dieu quitte la terre : « Que celui qui est souillé se 

souille encore ; que celui qui est juste pratique encore la justice ; que celui qui est 

saint se sanctifie encore.» En d’autres termes, le sanctuaire est rempli de fumée, là 

où le–l’Avocat Se tient pour plaider la cause. Christ quitte le sanctuaire ; le jour 

de Sa médiation est terminé. L’enlèvement a lieu ; Il quitte le sanctuaire, Il 

s’avance et prend le Livre de la Rédemption, et Il réclame tout ce qu’Il a racheté. 

Il n’y a plus d’oeuvre de médiation. Combien comprennent cela ? J’en ai parlé 

dans l’un des Sceaux ou plutôt l’un des... oui, les Sceaux, je crois que c’était cela, 

où Christ s’avance pour réclamer le produit de Son oeuvre de médiation. 

Maintenant, une minute. « Les vierges folles seront-elles sauvées ?» Non ! Tout 

ce qui doit arriver, elle–arrive maintenant. Après cela, elles seront dans la 

condition... Eh bien, elles devront passer par la tribulation. Et la raison en est 

qu’elles ont rejeté l’expiation dans Sa plénitude. Ce sont des croyantes, elles 

professent être croyantes, mais elles devront passer par la tribulation.  
Inclinons nos têtes pour la prière  

Ce sermon a été traduit en langue Française par le Frère Bill Venga 

(billvenga@yahoo.fr)  
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Le Dévoilement de Dieu n°131 
L’Epouse du temps de la fin et ses dix drachmes 

14 Décembre 2019 a.m. 

Pasteur Brian Kocourek 
Dans le Dévoilement de Dieu paragraphe 126, nous avons lu la semaine dernière, 

là où frère Branham a dit, « Eh bien, et si vous prononciez seulement la Parole, et 

que la Parole n’ait aucun effet ? A quoi ça servirait d’avoir l’Epée ici, et dire : « 

Elle ne peut pas déchirer » ? Dire : « Han ! », et que ça ne déchire pas ? Mais 

quand vous posez cette Epée de Dieu là-haut, regardez-La déchirer, Elle est–Elle 

est tenue par une main qui a été établie et envoyée pour faire ça. Voyez-vous, Elle 

déchire le voile en deux, et voilà, Il est là. Là, on peut voir Dieu, clairement, 

exposé aux regards, le Grand Jéhovah. C’est Sa Parole manifestée, la portion 

qui est promise pour le jour en question. Saisissez-vous ? Voyez ? Quand l’Epée, 

ce qui est promis pour aujourd’hui, ce qui doit arriver en ce jour-ci, quand Dieu 

prend Son Epée et qu’Il déchire le voile dénominationnel en deux et l’ouvre, et 

qu’Il Se manifeste et montre qu’Il est là, toujours cette même Colonne de Feu. 

Remarquez : ça, c’est la Parole manifestée, pour les promesses d’aujourd’hui.  

Maintenant, je voudrais parler ce matin d’une portion de la Parole, qui concerne ce 

jour. Et nous étudierons cette portion dans la parabole dont Jésus avait parlé dans 

Luc 15 : 8 – 10, concernant l’Epouse du Temps de la Fin et « Ses Dix Drachmes ». 

Et nous étudions cela pour les gens, afin que cela soit vivant pour nous, car après 

tout, a – t - Il dit, « Eh bien, et si vous prononciez seulement la Parole, et que la 

Parole n’ait aucun effet ? A quoi ça servirait d’avoir l’Epée ici, et dire : « Elle ne 

peut pas déchirer » ? Dire : « Han ! », et que ça ne déchire pas ? Mais quand vous 

posez cette Epée de Dieu là-haut, regardez-La déchirer, Elle est–Elle est tenue par 

une main qui a été établie et envoyée pour faire ça. Et ainsi, notre prière, ce matin 

est que nous puissions être cette main établie et envoyée pour prendre soin de cette 

Parole et s’y tenir fermement, afin qu’elle accomplisse, ce qu’elle a été destinée à 

accomplir ». Et ce sera ainsi, si nous sommes destinés à cette portion de la Parole.  

Maintenant, avant que nous lisions cette parabole, je veux que vous compreniez 

que l’actrice principale de cette parabole est une femme, et une femme dans 

l’écriture représente l’église, qu’elle soit représentée comme une épouse ou 

comme une prostituée. Comme une Epouse, elle représente la véritable église, et  
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comme une prostituée, elle représente la fausse église, qu’elle est fausse envers son 

voeu de mariage.  

La scène qui se déroule dans cette parabole de l’épouse du temps de la fin, 

concerne cette femme frénétique, les mesures soigneuses qu’elle a adoptées pour 

retrouver cette drachme manquante, qu’elle avait perdu de sa couronne. Il nous est 

dit qu’elle avait dix drachmes et qu’elle avait perdu l’une d’entre elles. Ainsi, 

ouvrons nos Bibles et lisons cette parabole de la femme et ses dix drachmes.  

Maintenant, vous constaterez pendant que nous lisons que je l’ai décortiqué en 12 

points, afin de la comprendre.  

Luc 15 : 8 – 9 Ou quelle (1) femme, si elle a (2) dix (3) drachmes, et qu'elle en (4) 

perde une, (5) n'allume une lampe, (6) ne balaie la maison, et (7) ne cherche 

avec soin, jusqu'à ce qu'elle la retrouve ? Lorsqu'elle l'a retrouvée, (8) elle appelle 

(9) ses amies et ses voisines (10) ensemble, et dit : (11) Réjouissez-vous avec moi, 

car (12) j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue.  

Prions. Cher Père Céleste, nous venons de nouveau à Ta Parole ce matin, pour Te 

connaître mieux et recevoir une meilleure compréhension des conditions qui nous 

environnent en cette heure. Ainsi, Père, nous savons que ces paraboles ont été 

racontées par Ton Fils Jésus, et comme c’est une partie du Nouveau Testament, et 

donc, comme ton prophète l’a déclaré, elles doivent parler de cette heure. Tu as 

Toi-même déclaré à Moïse, « Je suis Celui qui suis » et Tu nous as dit dans le 

Livre de Malachie « Je suis l’Eternel, Ton Dieu et Je ne change pas ». Et nous 

savons que Tu es La Parole. Ainsi, Tu es la Parole qui vit pour toujours, et non 

pas la Parole pour les jours passés mais Tu es la Parole pour le jour dans lequel 

nous vivons », L’Eau toujours présente sur le Rocher. Tu es la Parole Vivante, et 

nous désirons Père, de voir Ta Parole vivant elle-même devant nous et en nous en 

cette heure. Ainsi, Père nous demandons que Ton Esprit de Sagesse et de 

Révélation dans la Connaissance de Toi-même, puisse nous ouvrir la 

compréhension de cette parabole, qui parle de l’Epouse de Christ du temps de la 

fin et la rendre vivante dans chacun et à tous, afin que nous soyons comme ceux 

qui étaient sur le chemin d’Emmaüs, comme le disait leur propre témoignage, « 

Nos coeurs ne brulaient-ils pas au-dedans de nous, alors qu’Il nous avait ouvert 
les Ecritures », Nous le demandons au nom de Jésus Christ, Ton Fils bien aimé et 

obéissant. Amen.  
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Maintenant, avant que nous n’allions plus loin, Je veux que vous compreniez que 

cette parabole que nous allons examiner ce matin, parle de La Seconde Venue de 

Christ.  

Et dans sa prédication, « La Seconde Venue du Seigneur 17.04.1957 17, Frère 

Branham dit, Maintenant, j’aimerais lire juste un -un verset, une ligne ou deux 

dans la Sainte Parole, dans l’Evangile de Luc, chapitre 15, verset 8 : Ou quelle 

femme, si elle a dix drachmes, et qu’elle en perde une, n’allume une lampe, ne 

balaie la maison, et ne cherche avec soin, jusqu’à ce qu’elle la retrouve? 

Lorsqu’elle l’a retrouvée, elle appelle ses amies et ses voisines, et dit : Réjouissez-

vous avec moi, car j’ai retrouvé la drachme que j’avais perdue. 18 Maintenant, 

ceci peut sembler être une Ecriture très étrange en rapport avec la Seconde Venue 

de Christ, et–mais cela parle de la Seconde Venue de Christ.  

Si nous devons comprendre cette parabole à la lumière d’aujourd’hui, avant tout, 

nous avons besoin de savoir ce qu’est cette femme, car c’est ce que Jésus pose 

comme question ici.  

Remarquez, Il pose une question : Ou quelle femme, (ou qui est cette femme) si 

elle a dix drachmes, et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la 

maison, et ne cherche avec soin, jusqu'à ce qu'elle la retrouve ?  

Maintenant, remarquez dans votre Bible, qu’il y a un point d’interrogation, nous 

montrant que c’est une question que Jésus pose. Ainsi, en lisant cette phrase, nous 

devons aussi poser la question, « Qui est cette femme ? » et « Que représente t- 

elle ? » Parce que c’est exactement ce que Jésus nous demande. Il dit, « quelle 

femme ou « (qui est cette femme) qui jouerait ce rôle dans ce contexte ? »  

Ainsi, pour comprendre cette parabole, je l’ai décortiqué en 12 points à examiner.  

Et souvenez-vous, cette parabole parle de l’Epouse du temps de la fin. Et 

souvenez-vous, dans sa prédication Shalom §92, William Branham dit « Tout 

l’Ancien Testament parle de cette heure. »  

Numéro 1 : Nous devons savoir qui cette femme est. Que représente t – elle ? Car 

si nous ne comprenons pas qui ou ce qu’elle représente, alors nous ne pouvons 

même pas comprendre la parabole en soi, et comment elle s’appliquerait à cette 

heure.  



8480 

 

Numéro 2 : Nous comprenons qu’elle a dix drachmes et ainsi, nous devons 

comprendre, pourquoi elle en avait dix, et que signifie t – Il ? Quelle est la 

signification de ce chiffre dix, que Jésus a utilisé avec un but dans cette parabole, 

concernant les dix drachmes.  

Numéro 3 : Comme nous savons qu’elle a des drachmes, alors nous devons savoir 

que représentent ces drachmes ?  
Numéro 4 : Comme elle a perdu une drachme et est devenu soigneuse et diligente 

dans sa recherche, nous devons nous poser la question, que représente la 

drachme perdue et pourquoi est – elle si importante, pour que l’on soit obligé de 

la retrouver ?  

Numéro 5 : Dans sa recherche de cette drachme perdue, elle allume une lampe. 

Ainsi, nous devons nous poser la question, que signifie l’allumage d’une lampe ?  

Numéro 6 : et dans cette recherche de la drachme manquante, nous la trouvons 

balayant sa maison, et ainsi nous devons nous demander, que signifie ce balayage 

pour nous en cette heure ?  

Numéro 7 : Comme elle semble être diligente dans sa recherche de cette drachme 

manquante, nous devons nous demander, pourquoi cette drachme est-elle si 

importante au point de mettre toute la maison sens dessus, sens dessous, 

pendant qu’elle la cherche. Pourquoi est-elle si diligente pour la recherche de cette 

drachme manquante ? Quelles sont les circonstances qui l’ont amené à ce qui 

pourrait sembler être un état de panique, essayant de trouver cette drachme 

manquante.  

Numéro 8 : Une fois qu’elle avait retrouvé sa drachme perdue, nous devons 

comprendre la signification de son invitation aux amis et voisins. Pourquoi les 

appelle – t – elle ?  

Numéro 9 : Ainsi, nous devons nous demander « Qui sont ses voisins et qui sont 

les amis, qu’elle appelle ? »  

Numéro 10 : et pourquoi les appelle – t – elle ensemble ? Pourquoi ensemble ? 

Pourquoi pas un à un ? Que signifie ceci, appelant ces gens à se rassembler ?  

Numéro 11 : Que signifie la réjouissance dans cette parabole ?  
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Numéro 12 : Quelle est la signification de ces mots, « J’ai retrouvé ce que j’avais 

perdu ? »  

Maintenant, que nous avons étalé plusieurs questions qui exigent des réponses, 

commençons notre étude au point Numéro 1 : qui est, « Qui es cette femme ? » 

Maintenant, c’est une bonne question, et comme Jésus ne nous dit pas son nom, 

nous devons accepter qu’elle représente en type, un certain groupe.  

Maintenant, la semaine dernière dans notre étude sur Les Dix Vierges, nous avons 

lu où Frère Branham nous a dit que la femme, ou les femmes, à travers les 

écritures, représentent toujours une église.  

Dans la prédication, Pourquoi nous ne sommes pas Une Dénomination ? 

27.09.1958 31 William Branham a dit, « Maintenant, une femme, dans la Bible, 

représente « l’église ». Combien le savent ? Nous sommes une Epouse ; l’Eglise 

est une Epouse.  

Maintenant, étant donné que cette femme à laquelle Jésus fait allusion, dans cette 

parabole représente une église, nous devons alors nous poser la question, « quelle 

église représente – t – elle ici ? » car qu’il y a une véritable église et une fausse 

église. L’une est appelée une Epouse, tandis que l’autre est appelé une prostituée, 

parce qu’elle est infidèle à son voeu de mariage à l’égard de son mari. En posant 

ces questions, nous commençons à comprendre le pourquoi du comportement 

particulier de cette femme et pourquoi cherche t – elle avec diligence cette 

drachme manquante.  

Si vous vous souvenez la semaine dernière, quand nous avions étudié la parabole 

sur « Les Dix Vierges », nous avons découvert que ces Vierges, représentées 

l’église dans sa pureté, sans aucuns crédos humains parmi eux. Elles ne croyaient 

qu’à la Bible, seule. Elles croient « Sola Scriptura » comme Martin Luther l’aurait 

dit.  

Et nous découvrons dans la parabole où il y avait les dix vierges, et nous 

examinons le but du chiffre dix derrière, concernant les vierges, et nous le voyons 

représenter la venue de l’achèvement d’un système entier ; la Fin d’un Cycle, et le 

début d’un nouveau.  

Numéro 2 : Nous savons que cette Epouse a dix drachmes et ainsi, nous devons 

comprendre pourquoi en a t – elle dix, et ce que cela signifie ? Pourquoi Jésus parle 

de dix drachmes dans cette parabole, et que cela signifie t – il pour nous ?  
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Maintenant, comme nous l’avons déclaré la semaine dernière, le chiffre dix est l’un 

de nombres parfaits et c’est significatif, car il représente le système numérique 

entier arrivant à son achèvement. Ainsi, le Chiffre dix signifie que le cycle entier 

est maintenant complet.  

Le chiffre dix est utilisé à travers l’écriture pour représenter la fin d’un cycle, 

comme Dieu avait achevé le cycle de l’homme dans l’âge antédiluvien avec Noé. 

Noé était le dixième de sa génération depuis Adam, amenant une nouvelle alliance 

de Dieu, et Abraham était la dixième génération depuis Noé, apportant une 

nouvelle alliance inconditionnelle de la part de Dieu, et David était la dixième 

génération depuis Abraham. Etc.  

Il y avait dix commandements, et aussi dix espions que Moïse envoya pour 

espionner le pays. Et il y avait dix rangées de dix talents en pièces d’argent qui 

constituait la base ou le socle pour le tabernacle dans le désert.  

Les dîmes sont un dixième, qui représente tout ce que nous devons à Dieu, 

montrant Ses droits sur l’ensemble, et il y avait dix plaies sur l’Egypte qui ont 

conduit le cycle de la puissance du monde en Egypte à la fin.  

Ainsi, comme nous l’avons vu la semaine dernière, le Chiffre dix représente une 

conclusion, et réfère à la fin du cycle entier et complet. Et ici dans cette parabole, 

nous voyons qu’il y a dix drachmes auxquelles Jésus se réfère.  

Maintenant, dix parle de la fin, ainsi nous voyons encore que dans cette parabole, 

que Jésus parle du cycle complet de quelque chose. Et comme le Chiffre dix se 

rapporte aux drachmes dans cette parabole, nous devons comprendre que signifie 

drachme, dans le but de connaître, ce qui arrive à son cycle complet, et ainsi vers 

sa fin.  

Maintenant, comme les dix drachmes concernent cette femme, cette Epouse, nous 

devons comprendre ce que c’est, c’est si important pour cette femme, cette Epouse 

qu’elle soitt devenue obsédée de trouver cette drachme manquante.  

Et comme cela avait eu de l’impact sur une femme, nous devons découvrir ce que 

la drachme représente, ainsi nous pourrons comprendre sa réaction, du fait de ne 

pas l’avoir. Parce que si dix représente la conclusion de quelque chose, alors ceci 

concerne la femme (l’Epouse) et cela peut nous dire pourquoi elle était si 

désespérée à la retrouver. Maintenant, souvenez – vous, elle (une femme) 

représente l’église.  
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Numéro 3 : Nous savons qu’elle avait des drachmes, et ainsi, nous devons savoir 

ce qu’elles sont et ce qu’elles représentent ? Maintenant, dans les Ecritures, la 

drachme représente « la rédemption par le raffinage ? Maintenant, ».  

Maintenant, la rédemption signifie ramener à la condition originale, et raffiner 

signifie amener à la pureté. Et le raffinage représente le processus par lequel les 

scories sont extraites de l’argent, afin qu’il montre sa pureté. Les scories 

constituent la partie impure de l’argent. Ainsi, c’est l’extraction de l’impureté. 

Les scories, ce sont les impuretés qui se trouvent dans l’argent ou sur tout métal 

précieux. Ainsi, les scories représentent le péché, dans notre vie, ces choses qui 

nous rendent impures.  

1 Pierre 1 : 18 – 19 sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de 

l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que 

vous avez héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un 

agneau sans défaut et sans tache,  

Psaumes 12 : 7 Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, Un argent 

éprouvé sur terre au creuset, Et sept fois épuré.  

Psaumes 66 : 10 Car tu nous as éprouvés, ô Dieu ! Tu nous as fait passer au 

creuset comme l'argent.  

Ainsi, nous voyons que cette femme avait ces drachmes, qui représentaient la 

pureté et le raffinage. Elles représentaient tout ce qu’elle était pour son mari. 

Ainsi, en perdant l’une de ces pièces, aurait une grande signification dans sa 

relation envers son Mari. S’il rentrait à la maison et qu’elle manquait une de ces 

pièces, il ne la reconnaitrait pas comme étant sienne. Ainsi, ces pièces 

représentaient non seulement son raffinage mais aussi sa rédemption. Et le 

mot, « racheter » signifie « racheter » ou ramener à sa position légitime. Et 

quand Il revenait, elle, ayant les dix drachmes représentées, la rendant elle-même 

prête, pour la ramener dans sa présence et pour recevoir sa position légitime à ses 

côtés. Mais avoir une drachme de moins, signifiait le rejet, le déshonneur et la 

séparation.  

Dans sa prédication, La Seconde Venue du Seigneur 17.04.1957 54, Frère 

Branham dit, Il est plus tard que nous ne le pensons. Nous ne venons pas à l’église 

pour occuper un banc ; nous ne venons pas à l’église pour entendre un bon 

sermon, ni pour entendre une bonne musique. Toutes ces choses ont leur  
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place, mais ce que nous ferions de mieux en venant à l’église, c’est de nous 

examiner vis-à-vis de Dieu, concernant le salut de nos âmes, car le jour de la 

rédemption est proche. 55 Jésus- Christ, le Fils de Dieu a comparé cela, d’après 

Ses propres termes, à une femme. Et dans notre sujet ce soir, nous trouvons cette 

femme, dont le mari avait voyagé, et qui avait perdu une des drachmes de sa 

tablette. Maintenant, j’essaierai d’expliquer cela. 56 Aujourd’hui, si une femme 

est mariée, elle devrait porter une alliance, signe montrant qu’elle est mariée. 
Ça, c’est pour empêcher les autres hommes de faire quoi que ce soit avec elle. 

Quand ils la regardent, ils voient qu’elle est une femme mariée. 57 En ces jours-là, 

on n’avait pas d’anneaux de mariage ; on avait une tablette (on appelle cela une « 

tablette ».), qu’on portait autour de la tête. Elle contenait dix drachmes, et elle 

entourait la tête. Et c’était là le signe qu’elles étaient des femmes mariées, et 

aucun homme ne devait s’amuser avec elles ; aucun garçon ne devait flirter avec 

elles. Elles étaient mariées. 61 Oh ! s’il n’y a jamais eu un temps où l’église 

devrait faire un inventaire pour voir si on a toutes les drachmes, c’est bien 
maintenant ! Il fait sombre. La–l’oppression et les nuages d’une civilisation 

dévastatrice sont suspendus au-dessus de la terre ; partout c’est le péché et la 

débauche. Nous vivons une époque terrible, où règne la méchanceté. Les gens ne 

vont à l’église que pour la forme. Les gens vont à l’église pour essayer de cacher 

leur bassesse ; des gens vont à l’église et professent être chrétiens, mais vivent 

comme le reste du monde. Ils boivent, ils fument, ils jouent à l’argent, les 
femmes s’habillent d’une façon immorale, portant en public des vêtements 

qu’elles ne devraient même pas porter dans leur cabinet de toilette ; et cependant, 

elles les portent en public dans la rue. Et l’amour fraternel est une chose qui est 

presque en voie de disparition. Nous n’avons pas perdu une drachme, mais nous 

les avons pratiquement perdues toutes. 62 La nuit tombait, et souvenez-vous, son 

mari devait retourner. Et s’il la trouvait avec ne fût-ce qu’une drachme de 

moins, cela signifiait qu’elle avait été marquée comme étant une prostituée. 63 

Et si elle avait souillé–s’était souillée d’une façon ou d’une autre et que les gens 

l’avaient vue, on l’amenait devant le sacrificateur et on apportait la preuve qui 

attestait qu’elle avait été prise en flagrant délit. Et si le sacrificateur constatait 
qu’elle était une femme mariée, il retirait de sa tablette une drachme en 

considérant le mal qu’elle avait fait. Si elle avait–si elle avait gâché sa vertu, on 

lui enlevait la drachme correspondante. Si elle avait flirté, elle montrait ainsi 

qu’elle n’était pas fidèle à son mari, on lui enlevait la drachme correspondante. 

Quelle que fût la faute, on lui enlevait la drachme correspondante. Au retour de  
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son mari, celui-ci voyait qu’elle avait été marquée, et il divorçait immédiatement 
et n’avait plus rien à faire d’une telle femme. Il ne voulait plus d’une telle femme. 

Ainsi, c’était presque à la tombée de la nuit qu’elle s’aperçut qu’elle avait perdu 

quelque chose. C’était à ce moment-là que son mari devait rentrer à la maison, et 

il se faisait tard. Et, écoutez bien ! L’église est en train de fainéanter.  

Le mot « fainéanter » signifie : décliner ou se pencher de manière détendue, 

fatigué, ou une manière indolente, voulant se débarrasser de l’activité).  

Frère Branham continue, L’église n’a plus de conscience. C’est à peine si vous 

pouvez la réveiller. La Bible dit qu’elle en viendrait à dire : « Voici, notre Maître 

tarde à venir. » Et les gens s’entre-dévoreraient, se mordraient et tout, et se 

combattraient les uns les autres. On est très exactement en cette heure-là. Tout est 

prêt, les pages sont tournées pour ainsi dire, et la Venue du Seigneur est proche.  

Maintenant, nous découvrons aussi que dans l’Ancien Testament, il y avait une loi 

du mari jaloux, et que si le mari rentrer à la maison et qu’il avait des soupçons que 

sa femme était infidèle, pendant qu’il était absent, il y avait une certaine chose 

qu’il pouvait faire, et nous voyons cela être dit dans Nombres 5.  

Nombres 5 : 11 – 31 L'Éternel parla à Moïse, et dit : Parle aux enfants d'Israël, et 

tu leur diras: Si une femme se détourne de son mari, et lui devient infidèle; si un 

autre a commerce avec elle, et que la chose soit cachée aux yeux de son mari; si 

elle s'est souillée en secret, sans qu'il y ait de témoin contre elle, et sans qu'elle ait 

été prise sur le fait; - et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie et a des 

soupçons sur sa femme, qui s'est souillée, ou bien s'il est saisi d'un esprit de 

jalousie et a des soupçons sur sa femme, qui ne s'est point souillée; - cet homme 

amènera sa femme au sacrificateur, et apportera en offrande pour elle un dixième 

d'épha de farine d'orge; il n'y répandra point d'huile, et n'y mettra point d'encens, 

car c'est une offrande de jalousie, une offrande de souvenir, qui rappelle une 

iniquité. Le sacrificateur la fera approcher, et la fera tenir debout devant l'Éternel. 

Le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans un vase de terre ; il prendra de la 

poussière sur le sol du tabernacle, et la mettra dans l'eau. Le sacrificateur fera 

tenir la femme debout devant l'Éternel ; il découvrira la tête de la femme, et lui 

posera sur les mains l'offrande de souvenir, l'offrande de jalousie ; le sacrificateur 

aura dans sa main les eaux amères qui apportent la malédiction. Le sacrificateur 

fera jurer la femme, et lui dira : Si aucun homme  
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n'a couché avec toi, et si, étant sous la puissance de ton mari, tu ne t'en es point 

détournée pour te souiller, ces eaux amères qui apportent la malédiction ne te 

seront point funestes. Mais si, étant sous la puissance de ton mari, tu t'en es 

détournée et que tu te sois souillée, et si un autre homme que ton mari a couché 

avec toi, - et le sacrificateur fera jurer la femme avec un serment d'imprécation, et 

lui dira : -Que l'Éternel te livre à la malédiction et à l'exécration au milieu de ton 

peuple, en faisant dessécher ta cuisse et enfler ton ventre, et que ces eaux qui 

apportent la malédiction entrent dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre et 

dessécher la cuisse! Et la femme dira : Amen ! Amen ! Le sacrificateur écrira ces 

imprécations dans un livre, puis les effacera avec les eaux amères. Et il fera boire 

à la femme les eaux amères qui apportent la malédiction, et les eaux qui apportent 

la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume. Le sacrificateur 

prendra des mains de la femme l'offrande de jalousie, il agitera l'offrande de côté 

et d'autre devant l'Éternel, et il l'offrira sur l'autel ; le sacrificateur prendra une 

poignée de cette offrande comme souvenir, et il la brûlera sur l'autel. C'est après 

cela qu'il fera boire les eaux à la femme. Quand il aura fait boire les eaux, il 

arrivera, si elle s'est souillée et a été infidèle à son mari, que les eaux qui 

apportent la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume ; son ventre 

s'enflera, sa cuisse se desséchera, et cette femme sera en malédiction au milieu de 

son peuple. Mais si la femme ne s'est point souillée et qu'elle soit pure, elle sera 

reconnue innocente et aura des enfants. Telle est la loi sur la jalousie, pour le 

cas où une femme sous la puissance de son mari se détourne et se souille, et pour 

le cas où un mari saisi d'un esprit de jalousie a des soupçons sur sa femme : le 

sacrificateur la fera tenir debout devant l'Éternel, et lui appliquera cette loi dans 

son entier. Le mari sera exempt de faute, mais la femme portera la peine de son 

iniquité.  

Maintenant, remarquez ici que l’eau est amère et dans la version du Roi Jacques, 

il est dit que l’eau est la cause de la malédiction. Mais ce qui amène réellement 

la malédiction, ce n’est pas l’eau, que la femme soit coupable ou non. Car l’eau 

n’amène pas la malédiction, mais l’eau n’est qu’un catalyseur qui amène en 

manifestation, ce qui est déjà là.  

Si la femme est innocente, alors il n’y a pas de malédiction sur elle, mais 

seulement la bénédiction, même si elle aurait bu de l’eau. Ainsi, l’eau en soi 

n’amène pas la malédiction, mais c’est un catalyseur de la malédiction, si elle est 

trouvée coupable.  
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Comme les eaux du déluge. Les mêmes eaux qui avaient détruit les méchants de la 

terre, et nettoya la terre des voies souillées de l’homme, c’est la même eau qui 

éleva Noé et au-dessus de la terre, et l’amena loin de la mort et la destruction qui 

était devant.  

Et « l’eau amère » représente « le lavage d’eau par la Parole, juste comme le 

rouleau que le prophète mangea, lequel représentait aussi la Parole de Dieu, 

douce à la bouche, mais amère à l’estomac.  

Apocalypse 10 : 9 - 10 Et j'allai vers l'ange, en lui disant de me donner le petit 

livre. Et il me dit : Prends-le, et avale-le ; il sera amer à tes entrailles, mais dans 

ta bouche il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange, et 

je l'avalai ; il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, 

mes entrailles furent remplies d'amertume.  

Nombre 4 : que représente la drachme manquante, et pourquoi elle est si 

désespérée pour la retrouver ?  

Pourquoi l’Epouse est-elle si concernée du fait de n’avoir que 9 de ces drachmes ?  

Frère Branham dit aussi dans La Seconde Venue du Seigneur 17.04.1957 58, 

Chacune de ces drachmes... Si seulement nous avions le temps (mais je n’en ai 

pas, je vais essayer de tenir parole, autant que possible), je pouvais vous dire ce 

que chacune de ces drachmes représentait. Elles étaient placées là, et chaque 

drachme représentait une certaine vertu de cette femme. La première 

représentait son amour envers son mari. La deuxième, son engagement à vivre 
vertueusement et avec pureté pour lui. Et la troisième, la quatrième et la 

cinquième, jusqu’à la neuvième et la dixième... 59 Si vous voulez voir cela, 

regardez dans Galates 5. Vous verrez que cette femme représentait l’Eglise, et 

l’Eglise c’est une femme qui est mariée à Christ. Et la tablette que l’Eglise est 

supposée porter est mentionnée dans Galates 5. C’est la charité, la joie, la paix, la 

longanimité, la bonté, la douceur, la bienveillance et la patience. Voilà la tablette 

qu’on est censé porter dans l’Eglise : l’amour fraternel, l’amabilité, l’amitié. 60 

Et cette femme, lorsqu’il... Il devait faire presque sombre lorsqu’elle découvrit 
qu’elle avait perdu une de ces drachmes.  

Galates 5 : 22 – 25 Mais le fruit de l'Esprit, c'est (1) l'amour, (2) la joie, (3) la 

paix, (4) la patience, (5) la bonté, (6) la bénignité, (7) la fidélité, (8) la douceur, 

(9) la tempérance ; la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus  
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Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par 

l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit.  

Maintenant, Galates 5 parle juste de neuf fruits de l’Esprit, mais le fruit le plus 

important, le dixième fruit de l’Esprit manque ici. Et sans ce fruit, vous 

pourriez avoir tous les neuf fruits de l’Esprit qui sont listés dans Galates 5, et serez 

considérée comme adultère, juste comme la femme dans le parabole avait peur.  

Frère Branham dit dans sa prédication Le Paradoxe 06.02.1964B P : 78, Nous, 

Pentecôtistes, mettons notre évidence dans le parler en langues, et comment nous 

nous sommes mal pris en cela. Et combien d’entre eux disent, que le fruit de 

l’Esprit est l’évidence, combien vous vous êtes mal pris avec cela. Non, monsieur.  

Ainsi, cette femme a 9 drachmes, elle avait neuf fruits de l’Esprit, et pourtant elle 

demeurait peureuse, du fait que la seule pièce manquante, la présenterait comme 

une femme adultère. Et combien des gens qui parlent doucement, aux manières 

douces, l’amour de la paix, des gens à l’esprit gentil ont rejeté le véritable Dieu, 

qui est descendu avec un Cri. Ils l’ont fait, quand Il s’est manifesté Lui-même 

dans Son Fils et ils agissent pareillement aujourd’hui.  

Dans la prédication, Messieurs, nous voudrions voir Jésus 04.03.1964 38, Frère 

Branham dit, Ces Pharisiens pouvaient montrer les fruits dix fois plus que Jésus ne 

le pouvait. Le savez – vous ?  

Dieu identifié par Ses caractéristiques 11.03.1964 P : 23, Certains d’entre eux 

disent, « Le fruit de l’Esprit, ils l’ont ». Et c’est faux. La seule évidence c’est la 

confirmation, quand Dieu s’identifie Lui-même dans la Parole promise de 

l’heure. Le voici. Qui aurait plus des fruits de l’Esprit que ce genre de vieux 

prêtres, qui faisiez circoncire les enfants, et les bénissez, et autre chose ? Et ici, ce 

gars Jésus est venu et a donné un coup des pieds à leurs tas des sacrifices, les a 

regardés avec colère, les a frappé, les a jeté, aucune identification de rien. 

L’Ecriture est Son identification. Il n’avait aucune carte de membre ; Il 

n’appartenait à aucune organisation. Mais Dieu a parlé de Lui ; c’était Son 

identification. C’est l’identification authentique de Dieu dans chaque heure, 
c’est Son identification. C’est ce que c’est, les Ecritures qui ont promis, identifiés 

par les caractéristiques de la promesse, qui est Dieu, et Dieu est la Parole. Et la 

caractéristique de la promesse, étant identifiée, qui constitue le croyant. Jésus a 

dit ainsi, et qui l’établit. Amen. Remarquez, maintenant nous  
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découvrons que les caractéristiques L’ont identifié. Comme Il l’a dit, « Si cela ne 

se passe pas, alors ne Me croyez pas ». Maintenant, Jésus a dit que cela 

L’identifierait.  

Et dans sa prédication, Que ferez – vous de ce Jésus 26.01.1964 P : 48, frère 

Branham dit, La science chrétienne a dit, « L’Amour, et vous avez le fruit de 

l’Esprit », mais ils ne l’ont pas. Ils nient la Divinité de Jésus Christ. Quel en est 

l’évidence ? Quand cet esprit qui est en vous, peut ponctuer chaque promesse 

avec un « amen », et Dieu le confirmera. C’est exactement la manière que c’était 

avec Jésus Christ. Oh, oui. Ils n’ont plus des fruits de l’Esprit. Ils ont toutes sortes 

d’évidences. Vous ne pouvez pas épingler une quelconque évidence, mais Dieu 

Lui-même manifeste Sa Parole. C’est la seule véritable évidence, que vous êtes 
un Chrétien.  

Maintenant, cela nous ramène à notre déclaration d’ouverture, de frère Branham 

dans Le Dévoilement de Dieu § 126, « Eh bien, et si vous prononciez seulement 

la Parole, et que la Parole n’ait aucun effet ? A quoi ça servirait d’avoir l’Epée 

ici, et dire : « Elle ne peut pas déchirer » ? Dire : « Han ! », et que ça ne déchire 

pas ? Mais quand vous posez cette Epée de Dieu là-haut, regardez-La déchirer, 

Elle est–Elle est tenue par une main qui a été établie et envoyée pour faire ça. 

Voyez-vous, Elle déchire le voile en deux, et voilà, Il est là. Là, on peut voir Dieu, 

clairement, exposé aux regards, le Grand Jéhovah. C’est Sa Parole manifestée, 

la portion qui est promise pour le jour en question. Saisissez-vous ? Voyez ? 

Quand l’Epée, ce qui est promis pour aujourd’hui, ce qui doit arriver en ce jour-ci, 

quand Dieu prend Son Epée et qu’Il déchire le voile dénominationnel en deux et 

l’ouvre, et qu’Il Se manifeste et montre qu’Il est là, toujours cette même Colonne 

de Feu. Remarquez : ça, c’est la Parole manifestée, pour les promesses 

d’aujourd’hui.  

Ainsi, nous parlons de la Parole de l’heure, la rendant manifeste dans l’Epouse de 

Christ. Dieu plaçant Sa Parole dans votre vase. Non pas seulement l’avoir, mais la 

faisant agir, comme elle est sensée le faire. Jean 14 : 12.  

Dans sa prédication, Qui dites - vous que c’est ? 27.12.1964 P : 103, Frère 

Branham dit, « L’évidence du Saint Esprit, c’est de croire Sa Parole, cela l’a 

toujours été, chaque âge, si vous pouvez recevoir la Parole. Ces prêtres avaient 

battu Jésus, de million de miles, quand il s’agissait des fruits de l’Esprit : doux, et 

paisible, et doux, et humble. Il a divisé les églises, leur a donné un coup de pieds, 

et a divisé les gens, et les a traité de serpents dans l’herbe, et chaque  
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chose. Voyez ? Mais Il était la Parole. C’est cela : Croire Dieu. Dieu est la Parole. 

Croyez cela.  

Maintenant, nous vous avons montré ici qu’avoir les neuf fruits de l’Esprit, ne 

veut rien dire du tout, quand l’Epoux vient pour Son Epouse. Si on la trouve 

manquant le dernier fruit, si elle en manque, elle est rejetée, divorcée comme une 

prostituée et séparée de Sa Présence pour toujours.  

Ainsi, quel est ce dixième fruit qui est si important, que sans cela, vous ne recevrez 

pas Celui qui vient pour vous ? C’est un Fruit de l’Esprit comme les autres neuf 

pièces, qui sont aussi des fruits de l’Esprit, mais ce n’est pas mentionné dans 

Galates au chapitre 5.  

William dit dans sa prédication, Les Oints au temps de la fin 25.07.1965M P : 

42, Remarquez. Mais c’est ce qu’ils produisent qui vous montre la différence. « 

Par leur fruit », Jésus a dit, « Vous les reconnaîtrez ».  

Et ensuite, il dit, Qu’est-ce que le fruit ? La Parole pour, le fruit pour la saison ; 

c’est ce que c’est, leur enseignement. L’enseignement de quoi ? L’enseignement 
de la saison, quel temps c’est, la doctrine de l’homme, la doctrine 

dénominationnelle, ou la Parole de Dieu pour la saison.  

En d’autres termes, « la doctrine de l’homme ? La doctrine dénominationnelle ? ou 

la Doctrine de Dieu ! »  

Alors, quel est ce dixième fruit, ou « la dixième drachme » qui définissait ce 

qu’était cette femme ? C’est « la doctrine de Christ » ! C’est l’enseignement de la 

saison. C’est cela, car cette femme (l’Eglise) savait que si son Epoux rentrait à la 

maison, et qu’elle ne l’avait pas, elle serait rejetée de Sa présence, et elle ne lui 

appartiendrait plus pour toujours. Il lui dirait, « Je te connaissais comme ma 

femme, mais Je ne te connais plus comme ma femme ».  

Et quelle est cette autre doctrine qui soit importante, que si vous ne la croyez pas, 

vous ne L’(Christ) avez pas ?  

L’Apôtre Jean, nous a dit dans 2 Jean 9 celui qui (fait l’écho) de la doctrine de 

Christ, (fait l’écho) de Dieu.  

2 Jean 9 Quiconque va plus loin et ne demeure pas (celui qui ne demeure pas) 

dans la doctrine de Christ n'a point Dieu ; celui qui demeure dans cette doctrine 

a le Père et le Fils.  
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Et il nous a dit aussi dans 1 Jean 2 : 23 Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le 

Père ; quiconque confesse le Fils a aussi le Père.  
Regardez, ils disent que nous blasphémons parce que nous appelons Jésus, le Fils 

de Dieu. Mais ils ont aussi dit que Jésus a blasphémé pour la même chose. Jean 10 

: 36 celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites : Tu 
blasphèmes ! Et cela parce que j'ai dit : Je suis le Fils de Dieu.  

Jean 5 : 23 afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui 

n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé.  

Jean 5 : 26 Car, comme le Père fait écho de la vie en lui-même, ainsi il a donné au 

Fils de faire l’écho de la vie en lui-même.  

Maintenant, nous savons que c’est la doctrine de Christ, parce que c’est la doctrine 

que Jésus avait reçu de Son Père et nous l’a enseignée. Jean Chapitre 7 : 16 Jésus 

leur répondit : Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé.  

Et il dit aussi dans Jean 14 : 10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le 

Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; et le 

Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les oeuvres.  

Maintenant, si vous n’êtes pas sûrs, à quoi ressemble, ce dixième fruit, Frère 

Branham nous dit dans la prédication, Messieurs, nous voudrions voir Jésus 

04.03.1964 P : 28, où il dit, « Vous voulez voir ce qu’est le fruit de l’Esprit ? 

Observez les promesses de la Bible, pour une certaine période, alors regardez 

que cela soit confirmé. C’est l’évidence. »  

C’est là, l’évidence que vous avez reçu le fruit de l’Esprit. Pour être capable de 

voir la Parole de Dieu manifestée dans l’heure dans laquelle vous vivez. « Et Il 

vous a vivifié, vous, qui étiez morts dans vos péchés ».  

Numéro 5 : Que signifie allumer une lampe ? 65 L’Eglise ferait mieux de 

s’examiner à la lumière de la Parole de Dieu, concernant notre pureté, notre 

loyauté et notre dévotion. Nous sommes devenus cancaniers, rapporteurs, fumeurs 

de cigarettes, médisants et des Jézabels peinturlurées. Oui, tout ce que le reste du 

monde fait, l’église chrétienne s’y mêle aujourd’hui–de sorte que vous pouvez à 

peine faire la distinction entre les deux. Il est temps pour nous de faire 

l’inventaire. Il se fait tard. 66 Eh bien, pour que... il était si tard qu’elle était 

obligée d’allumer une chandelle. Aussi se procura-t-elle une chandelle.  
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Elle prit non seulement une chandelle, mais elle prit aussi un balai et se mit à 

balayer la maison. 67 Oh ! mon frère, s’il y a jamais eu une époque où l’on a 

besoin d’allumer une chandelle, de répandre la Lumière de l’Evangile, le Saint-

Esprit, une fois de plus dans l’église... pas tellement pour une émotion, pas pour 

quelque chose de fantastique, pas pour être emballé dans une émotion ni pour 

sauter de joie, mais pour une expérience qui provoque un examen de conscience 

pendant lequel les hommes et les femmes se mettent en ordre avec Dieu. C’est vrai. 

Nous sommes au temps de la fin. 68 Et elle alluma une chandelle pour avoir de la 

lumière. Frère, et chaque petite chandelle ici devrait aussi être allumée ce soir. 

Non seulement cela, mais elle prit un balai, et les voisins pouvaient voir la 

poussière voler. Elle nettoya sa maison de fond en comble, car la venue de son 

mari était proche, et s’il la trouvait sans cette drachme, elle serait taxée de 

prostituée. 69 Frère, dans ces glorieuses heures que nous vivons maintenant, il 

nous incombe, à nous l’Eglise du Dieu vivant, de nous examiner, de venir devant 

Dieu, d’allumer la chandelle de la Parole de l’Evangile, et de nous examiner 

pour voir s’il ne nous manque pas quelque chose, surtout quand nous voyons tout 

ce qui se passe ; nous sommes au temps de la fin. La Venue de Christ est proche. Il 

n’y a pas d’autre espoir dans le monde pour l’Eglise. 71 L’Eglise luthérienne a 

perdu sa lumière ; l’Eglise méthodiste a perdu sa lumière ; l’Eglise baptiste a 

perdu sa lumière ; l’Eglise pentecôtiste a perdu sa lumière. Toute lumière semble 

avoir disparu. 72 Les pentecôtistes et les gens de la Sainteté agissent exactement 

comme les méthodistes. Les méthodistes agissent comme les baptistes. Les 

baptistes agissent comme les luthériens ; les luthériens agissent comme les 

catholiques. Et tout a dégénéré en un très grand fatras de péchés. C’est vrai. Nous 

sommes au temps de la fin, la Venue du Seigneur.  

Numéro 6 : Que signifie balayer la maison ?  

Dans sa prédication, La Seconde Venue du Seigneur 17.04.1957 68, Frère 

Branham dit, Non seulement cela, mais elle prit un balai, et les voisins pouvaient 

voir la poussière voler. Elle nettoya sa maison de fond en comble, car la venue de 

son mari était proche, et s’il la trouvait sans cette drachme, elle serait taxée de 

prostituée. »  

Et au paragraphe 73, « Alors cette femme passa un temps à nettoyer sa maison. 

Elle nettoya le plancher à la brosse ; elle nettoya les murs, elle enleva les toiles 

d’araignées ; elle continua jusqu’à ce qu’elle eût retrouvé ce qu’elle avait perdu 

».  
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Au paragraphe 82 Voilà un mari et son épouse qui sont l’image de Christ et de Son 

Eglise. Et quand vous allez à votre église, vous pouvez avoir les meilleurs bancs de 

la ville ; vous pouvez avoir le clocher le plus élevé de la ville, vous pouvez avoir le 

meilleur orgue ; vous pouvez être les gens les mieux habillés. Vous pouvez chanter 

comme un oiseau moqueur, mais malgré tout cela, si vous baisez le monde et flirtez 

avec lui, alors ce baiser sur la joue de Christ n’est rien qu’un baiser de Judas. Il 

ne veut rien avoir à faire avec vous. En regardant votre anneau de mariage, Il voit 

qu’il y a des drachmes qui ont été enlevées de la tablette. Il trouve que l’amour est 

parti, ce n’est plus qu’un simulacre d’amour. Il découvre que la loyauté est partie 

; vous avez commis la fornication avec le monde ; vous allez aux bals dansants, et 

aux fêtes où l’on joue le boogie-woogie, et vous regardez des programmes 

malsains de télévision. Vous êtes en train de commettre adultère contre Christ, tout 

en L’appelant votre Epoux. 83 La Bible déclare : « Tu dis : ‘Je suis riche, je n’ai 

besoin de rien. » Mais Il a dit : « Tu ne sais pas que tu es nu, misérable, aveugle, 

pauvre ; et tu ne le sais pas.» Il est temps que nous allumions la chandelle et que 

nous balayions la maison. La Venue du Seigneur est proche.  

Numéro 7 : Pourquoi est – elle si diligente quant à la recherche de cette drachme 

manquante ? Quelles sont ces circonstances qui l’ont amené dans un état de 

panique pour trouver cette drachme perdue.  

Dans la prédication, Les Esprits Séducteurs 24.07.1955 35, Frère Branham dit, 

Et, mercredi soir passé, j’ai prêché sur la femme qui portait ce–ce collier sur sa 

tête, ou elle avait perdu une de ses drachmes, et elle balayait la maison et essayait 

de la retrouver avant le retour de son mari. Et nous avons vu que cette femme était 

une femme comme celles de l’Orient, et elle représentait l’Église. Et, autrefois, on 

ne portait pas l’alliance au doigt. On la portait autour de la tête, et il y avait neuf 

drachmes dessus. Et quand une femme devenait une prostituée, on enlevait une 

drachme, et ça montrait qu’elle était une prostituée. Et donc, cette femme-là avait 

perdu une drachme, sans être une prostituée, mais son mari avait été absent, et 

elle se dépêchait d’essayer de trouver cette drachme pour la remettre dans son 

collier ; quand son mari arriverait, il saurait qu’elle avait été surprise en 

flagrant délit de prostitution, ce qui aurait pour résultat un ménage brisé, et tout. 

Et, pendant quelques instants, j’ai appliqué ça à l’église ; elle a perdu beaucoup 

de grandes choses. Et c’est le moment où le Père va venir, alors, nous devons les 

rechercher.  
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Numéro 8 : Quelle est la signification de son appel à ses amis et ses voisins à 

venir ensemble.  

Dans sa prédication, la Fête des trompettes 19/07.1964M P : 108, Frère Branham 

dit, « Maintenant, aussi tôt que cette église, l’Epouse est rassemblée, elle est 

enlevée ; dans ce mystère du septième sceau, ou le septième sceau, c’est le 

mystère du départ ».  

Dans sa prédication, L’Eden de Satan 29.08.1959 P : 18, Frère Branham dit, Les 

gens, sans le savoir, adorent Satan, croyant adorer Dieu ; comme nous prévient 

la prophétie de 2 Thessaloniciens… Lisons donc cela ; 2 Thessaloniciens, 

chapitre 2. Prenons donc cela un instant, si je peux le trouver tout de suite. 

J’aimerais lire cela juste un… Je crois que c’est bien 2 Thessaloniciens. J’ai le 

passage de l’Ecriture, ici, il est dit : Pour ce qui concerne l’avènement du 

Seigneur. Jésus... et la réunion avec lui, nous vous prions, frères, Voyez, 

l’avènement (Ce mot est Parousie) du Seigneur, et la réunion avec Lui, quand 

Dieu réunira Son peuple avec Lui dans les derniers jours : la réunion des gens 

avec le Seigneur, pas avec l’église… la réunion avec lui–avec le Seigneur.  

Numéro 9 : Qui sont les voisins et les amis qu’elle appelle ? Je crois que c’est tous 

les gens autour du monde, qui ont été appelé par le dixième fruit de l’Esprit, 

laquelle est la doctrine de Christ, l’enseignement de l’heure. Ils ont été invité au 

souper du Seigneur, et viennent avec la même excitation comme la femme (église) 

qui a trouvé, ce qu’elle cherchait. Et ils se réjouissent comme ci, eux aussi avaient 

perdus leurs propres drachmes, et qu’ils l’avaient maintenant retrouvée.  

Luc 14 : 23 Et le maître dit au serviteur : Va dans les chemins et le long des haies, 

et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie.  

Matthieu 22 : 9 - 10 Allez donc dans les carrefours, et appelez aux noces tous 

ceux que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent 

tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de 

convives.  

Frère Branham dit, Alors cette femme passa un temps à nettoyer sa maison. Elle 

nettoya le plancher à la brosse ; elle nettoya les murs, elle enleva les toiles 

d’araignées ; elle continua jusqu’à ce qu’elle eût retrouvé ce qu’elle avait  
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perdu. Et quand elle l’eut retrouvée, elle invita alors toutes ses petites soeurs, les 

églises. 74 Peu importe que vous soyez méthodiste, baptiste, pentecôtiste ou 

presbytérien, venez, réjouissons-nous ensemble. Quand viendra le temps où 

l’Eglise retrouvera son amour fraternel, sa sainte pudeur et sa place en Jésus-

Christ, alors Elle appellera les autres membres du Corps en disant : « Venez-vous 

réjouir avec nous. » Dieu veut que l’Eglise L’aime.  

Numéro 10 : Pourquoi ensemble, quelle en est la signification ? Cela signifie 

l’unité de l’esprit, comme Paul l’a dit dans 1 Corinthiens 1 : 10 Je vous exhorte, 

frères, par le nom de notre Seigneur Jésus Christ, à tenir tous un même langage, et 

à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un 

même esprit et dans un même sentiment.  

Numéro 11 : Que signifie cette réjouissance dans cette parabole ? Apocalypse 19 : 

7 – 8 Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire ; car les 

noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de 

se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les oeuvres justes des 

saints.  

Numéro 12 : Que signifie ces mots « J’ai retrouvé, ce qui était perdu »  

Souvenez – vous, dans l’Alpha, elle avait aussi perdu quelque chose, et l’Alpha 

est devenu l’Omega. Et ce que perdit – elle dans ce premier âge de l’église ? Elle a 

perdu son premier amour. De même, l’Eglise en cette heure, a perdu son 

premier amour. Et quand Dieu est descendu avec un cri en cette heure et nous a 

restauré ce premier amour, nous ne pouvions pas contenir notre paix, ainsi, nous 

avons appelé l’Epouse ensemble autour du monde pour connaître ce que nous 

connaissons, pour voir ce que nous voyons, pour entendre ce que nous entendons, 

et pour partager dans la découverte, notre Premier Amour de nouveau.  

Laissez échapper la pression 18.05.1962 E – 102, Notre Père Céleste, nous 

pouvons voir Seigneur, que l’église a perdu son premier amour. Nous pouvons 

voir l’église entière, à travers tout le pays, est tombée, non seulement la nation, 

mais le monde. Nous réalisons que Tu as parlé l’autre matin et avais dit, le temps 

d’ensemencement ici est terminé, que le seul endroit pour semer les semences, 

c’est dans les champs à l’étranger. C’est glaner sur le chaume. Et, O Dieu, il est 

vrai, que ces paroles étaient justes ».  
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Résumé des âges de l’Eglise 368 – 1 Le Livre des Ages de l’Eglise Chapitre 10, 
Dans cet âge également, la vraie Église avait perdu son premier amour. Cet 

amour était symbolisé par l’amour d’une jeune mariée et de son époux à leur 

mariage et durant leurs premières années de vie conjugale. Or, cet amour absolu 

et cet abandon total à Dieu se refroidissaient.  

L’Age de l’Eglise d’Ephèse – Livre des Ages de l’Eglise Chapitre 3, 77-1 Le 

nom d’Éphèse lui-même a un sens composé étonnant. « Visant » et « Relâchée ». 

Les aspirations élevées de cet âge qui avaient débuté avec la plénitude de l’Esprit, 

la « profondeur de Dieu », par laquelle ils visaient l’appel élevé de Dieu, 

commençaient à céder la place à une attitude moins vigilante. C’est avec un peu 

moins d’ardeur qu’auparavant qu’on suivait Jésus-Christ ; ce qui présageait 

l’attitude du véhicule physique qu’est l’église dans les âges suivants, où elle allait 

sombrer dans l’horreur des « profondeurs de Satan ». Elle s’était relâchée et 

commençait à dériver. Déjà, cet âge rétrogradait. Il avait abandonné son premier 

amour. La minuscule semence plantée dans cet âge d’Éphèse allait finir par se 

développer, dans l’esprit de l’erreur, au point que tous les oiseaux impurs de l’air 

feraient de ses branches leur repaire. Cette petite pousse semblerait, aux yeux de 

la nouvelle Ève (la nouvelle église), si inoffensive d’après le raisonnement humain 

que cette nouvelle Ève se laisserait séduire par Satan. L’âge d’Éphèse lui avait 

offert le meilleur de Dieu, et elle avait tenu bon pendant un moment, mais ensuite 

elle s’est relâchée et, dans ce moment d’inattention, Satan a planté la semence de 

la ruine totale. 88-2 Le désir fervent d’être agréable à Dieu, la passion de 

connaître Sa Parole, la volonté de s’avancer dans l’Esprit, tout cela avait 

commencé à s’estomper ; et cette église, au lieu d’être enflammée du feu de 

Dieu, s’était refroidie et était devenue un peu formelle. C’est là ce qui était arrivé 

à ces Éphésiens, à l’époque: ils devenaient un peu formels. L’abandon à Dieu 

disparaissait, et les gens se souciaient moins de ce que Dieu pensait d’eux, alors 

qu’ils commençaient à se soucier de ce que le monde pensait d’eux. La deuxième 

génération qui a suivi était comme Israël : Ils ont réclamé un roi pour être comme 

les autres nations. En faisant cela, ils rejetaient Dieu. Mais ils l’ont fait quand 

même. C’est l’histoire de l’église. Quand elle pense plus à se conformer au 

monde qu’à se conformer à Dieu, on ne tarde pas à les voir arrêter de faire ce 

qu’ils faisaient avant, et se mettre à faire des choses qu’ils ne faisaient pas au 

départ. Ils changent de façon de s’habiller, d’attitude et de comportement. Ils se 

relâchent. C’est ce que signifie « Éphèse » : relâchement, laisser-aller. 89-1 Ce 

cycle de réveils et de mort n’a jamais cessé. Il suffit de vous rappeler  
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cette dernière époque où Dieu agissait dans l’Esprit, quand les hommes et les 

femmes s’habillaient comme des chrétiens, qu’ils allaient à l’église, qu’ils 

priaient toute la nuit, qu’ils allaient au coin de la rue et qu’ils n’avaient pas honte 

des manifestations de l’Esprit. Ils quittaient leurs vieilles églises mortes, et ils 

faisaient le culte dans des maisons ou de vieux entrepôts. Ils avaient une réalité. 

Mais avant longtemps, ils ont eu assez d’argent pour construire de nouvelles 

églises, toutes belles. Ils ont mis une chorale, au lieu de chanter eux-mêmes pour 

Dieu. Ils ont donné des uniformes à la chorale. Ils ont organisé ce mouvement, des 

hommes en ont pris la direction. Ils ont tôt fait de se mettre à lire des livres qu’on 

ne devrait pas lire. Ils ont levé les barrières, et des boucs sont venus prendre la 

relève. Leur joie avait disparu. La liberté de l’Esprit était partie. Oh, ils ont bien 

entretenu une forme, mais le feu s’était éteint, et il ne reste pas grand-chose 

d’autre que des cendres noircies. 89-2 Il y a quelques instants, j’ai dit que Jean 

comprenait ce que c’était que d’aimer Dieu. Ce grand apôtre de l’amour allait 

certainement le remarquer, si l’église commençait à perdre ce premier amour 

pour Dieu. Dans I Jean 5.3, il dit : « Car l’amour de Dieu consiste à garder Ses 

commandements (Sa Parole). » Le moindre écart par rapport à cette Parole était 

un pas qui éloigne de Christ. Les gens disent qu’ils aiment Dieu, ils vont à 

l’église, ils crient même, ils se réjouissent, ils chantent et ils se sentent bien dans 

les émotions. Mais une fois tout cela terminé, observez pour voir s’ils sont dans la 

PAROLE, s’ils marchent selon la Parole, s’ils la vivent. S’ils font tout le reste, et 

qu’ils ne marchent pas selon cette Parole, alors ils peuvent bien dire qu’ils aiment 

Dieu, mais leur vie dit autre chose. Je me demande si Jean n’a pas vu beaucoup 

de cela avant de mourir ; des gens qui disaient aimer Dieu, mais qui n’obéissaient 

pas à Sa Parole. Oh, église d’Éphèse, quelque chose est en train de vous arriver. 

Quelqu’un essaie d’ajouter à cette Parole ou d’en enlever quelque chose. 

Seulement, ils le font de façon si subtile que vous n’y voyez rien. Ils n’ont pas fait 

cela en grand, pour que vous puissiez le voir se produire ouvertement. C’est caché 

; ils introduisent cela par le biais du raisonnement et de la compréhension 
humaine, et cela s’emparera de vous si vous ne le refusez pas. Retournez à la 

Pentecôte avant qu’il ne soit trop tard ! 89-3 Mais comme d’habitude, les gens ne 

prêtent pas attention à l’avertissement de Dieu. Ce feu du réveil nourri de la 

Parole sacrée est si merveilleux, et la manifestation de l’Esprit est si bénie qu’une 

petite crainte se glisse dans le coeur et chuchote : « Comment ferons-nous pour 

protéger cette vérité que nous avons ? Que pouvons-nous faire pour voir à ce que 

ce réveil continue ? » C’est là que l’« esprit antichrist » entre et chuchote:  
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«Écoutez, vous avez la vérité maintenant, voyez donc à ce qu’elle ne se perde pas. 

Faites une organisation et établissez comme credo ce que vous croyez. Mettez 

tout cela dans un manuel d’église. » Et ils le font. Ils font une organisation. Ils 

ajoutent à la Parole. Et ils meurent, tout comme Ève est morte pour avoir pris 

une seule parole de travers. C’est la Parole de Dieu qui donne la vie. Et ce qui 

compte, ce n’est pas ce que nous, nous disons de la Parole, mais c’est ce que 

Dieu a dit.  

Prions …  

Ce sermon a été traduit en langue Française par le Frère Bill Venga 

(billvenga@yahoo.fr).  

©Grace Fellowship Tabernacle, Ohio, USA 
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Le Dévoilement de Dieu n°132 
Les Dix serviteurs et les Dix talents 

22 Décembre 2019 

Pasteur Brian Kocourek 
Maintenant, ce matin nous allons continuer notre étude des paraboles, et nous 

allons étudier la parabole découverte dans :  

Matthieu 25 : 14 Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, 

appela ses serviteurs, et leur remit ses biens.  

Maintenant, la première chose que nous voulons comprendre, est le but pour lequel 

Jésus utilise les mots « pour un voyage ».  

Il y a six endroits dans le Nouveau Testament où Jésus a utilisé l’expression « pour 

un voyage », et les six, concernent les paraboles relatives au Royaume de Dieu. 

Dans chacune des phrases utilisées, elles montraient que le personnage principal 

était absent de la scène. Ainsi, nous voyons ici qu’Il fait cette illustration pour dire 

aux Apôtres qu’Il ne sera pas sur Scène.  

La présente, Matthieu 25 : 14 et 5 autres.  

Marc 12 : 1 Jésus se mit ensuite à leur parler en paraboles. Un homme planta une 

vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir, et bâtit une tour ; puis il 

l'afferma à des vignerons, et quitta le pays.  

Matthieu 21 : 33 Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de 

maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir, et bâtit 

une tour ; puis il l'afferma à des vignerons, et quitta le pays.  

Luc 20 : 9 Il se mit ensuite à dire au peuple cette parabole : Un homme planta une 

vigne, l'afferma à des vignerons, et quitta pour longtemps le pays.  

Luc 15 : 13 Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour 

un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche.  

Et dans Luc 19 : 11, nous voyons aussi la même parabole, telle qu’elle nous est 

donnée dans Matthieu, où nous voyons, que cela se rapporte au Royaume de Dieu, 

comme nous lisons dans Luc 19 : 11 – 12, Ils écoutaient ces choses, et Jésus 

ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem, et qu'on croyait qu'à 

l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc : Un homme de haute 

naissance s'en  
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alla dans un pays lointain, pour se faire investir de l'autorité royale, et revenir 

ensuite.  

Ainsi, je veux que vous remarquiez que Jésus parle de cette parabole, parce que les 

disciples étaient déconnectés, quant à ce qui se passait et ce qui allait arriver. Et Il 

essayait de leur dire qu’Il ne serait pas sur scène pendant un moment. En fait, nous 

l’entendons dire plus loin, « Je m’en vais vous préparer une place, mais là où Je 

suis, vous ne pouvez pas venir maintenant ».  

C’est dans Jean 14 : 2 – 3 Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. 

Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque 

je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous 

prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi.  

Maintenant, nous ne pouvons pas citer Jean 14, sans rappeler ce que Jésus nous dit 

ici et pourquoi le leur dit – Il ici.  

Commençons par Jean 14 : 1 Que votre coeur ne se trouble point. Croyez en Dieu, 

et croyez-en moi. Ainsi, Jésus sait que leurs coeurs sont troublés. Maintenant, 

souvenez – vous, ils venaient juste d’avoir leur dernier souper ensemble, au 

chapitre précédent et il leur a dit que l’un de ceux qui mangeaient avec eux, Le 

trahirait. Ainsi, Il dit ici au verset 1 du Chapitre 14 Ne laissez pas vos coeurs être 

troublés par ce que Je vous ai dit, Si vous croyez en Dieu, alors croyez aussi en 

moi.  

Ensuite, Il a commencé à leur dire, pourquoi c’était nécessaire pour lui de s’en 

aller. Il dit au verset 2 Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si 

cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place.  

Ainsi, Il leur dit ici pourquoi Il doit s’en aller pour une période de temps. Il les 

prépare pour les événements, qui devront s’accomplir les jours suivants, ils sont en 

route pour Getsémané, et Il sait qu’Il sera pris de force et qu’ils fuiront. Mais 

qu’après que cela passera, ils se souviendront de ce qu’Il leur aurait dit de regarder.  

Ensuite, Il dit, après leur avoir dit qu’Il devrait les quitter pour un moment, il dit au 

verset 3 Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, 

(C’est parce que, ou la raison est que) je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, 

afin que là où je suis vous y soyez aussi.  

Ainsi, Il les rassure ici que ses intentions, étaient d’être ensemble. Son voyage, est 

de préparer une place pour qu’eux tous, y habitent. Un Royaume.  

4 Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin.  
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Maintenant, c’est ici que le douteux Thomas, exprime sa peur de se retrouver seul, 

5 – 6 Thomas lui dit : Seigneur, nous ne savons où tu vas ; comment pouvons-

nous en savoir le chemin ? Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul 

ne vient au Père que par moi.  

Et ensuite, Jésus ajoute, 7 Si vous me connaissiez (Ginosko), vous connaîtriez 

(Ginosko) aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez (Ginosko), et 

vous l'avez vu (Horao).  

Maintenant, vous connaîtriez tous, c’est ce que ce mot Ginosko signifie, parce que 

je l’ai utilisé de centaines des fois, et il signifie « de connaître de façon 

expérimentale ». Non pas une connaissance mentale mais « une connaissance à 

travers l’expérience ». En d’autres termes, une connaissance basée sur une 

expérience vivante.  

Ainsi, Jésus dit, « Si vous avez passé les trois ans, cherchant à me connaître à 

travers toutes expériences, que nous avions partagé ensemble, vous devriez aussi 

connaître mon Père, par expérience : et alors vous Le connaîtrez par expérience, 

parce vous L’aurez déjà vu (Horao).  

Maintenant, s’il parlait simplement de voir Dieu avec nos yeux, il n’aurait pas 

utilisé le mot « horao » ici, parce ce mot « horao » signifie « regarder en fixant, 

dans le but de comparer ». « Observer par expérience dans le but de discerner 

clairement ».  

En d’autres termes, quand ils marchaient avec Jésus et observaient comment ils 

faisaient les choses, et Dieu entrait et accomplissait des faits surnaturels, qu’aucun 

homme ne pouvait faire, si ils avaient observés ces expériences, alors ils pouvaient 

voir, comment est-ce que Jésus, était soumis au Père, et ne faisait rien, mais ce que 

le Père, Lui montrait premièrement de faire. Ainsi, ils ont vu de manière 

expérimentale, comment Dieu faisait les choses, à travers le Fils, qu’aucun homme 

ne pouvait faire, et à travers cela, ils ont expérimenté la puissance et la présence de 

Dieu dans Son Fils.  

Maintenant, c’est cela Jean 14, Jésus leur enseignant que comme vous m’avez 

observé et que vous avez vu, comment Dieu vit en moi, vous êtes arrivés à 

comprendre cette relation spéciale que Dieu a avec Son Fils, et Ses fils.  

Maintenant, observez comment Philippe a une compréhension troublée à propos, 

car à ce stade, il avait la doctrine du Père et du Fils bien assimilée, mais il ne 

comprenait pourtant pas que la doctrine indiquait la vie même du Père dans les fils.  



8502 

 

Et c’est mon objectif, pour ceux qui se sont assis sous le ministère de Frère Vayle 

pendant si longtemps, car comme Thomas, ils comprennent le Père et le Fils, mais 

faillissent de saisir ce que Jésus a dit ici, qui nous conduit au verset 12. Mais avant 

que nous arrivons là, voyons comment cela évolue au point où Jésus a parlé 

clairement au verset 12.  

Maintenant, rappelez-vous ici que Philippe reconnaissait Jésus, comme étant le Fils 

de Dieu, mais ne saisissait pourtant pas, que c’était la vie Dieu en Jésus, qu’il 

expérimentait tout le long.  

Après que Jésus ai dit que vous m’avez connu à travers les expériences que nous 

avions partagé, et ainsi vous avez aussi connu le Père, à travers les expériences. 

Mais Philippe ne l’avait pas saisi, il était fixé sur deux Seigneurs. Le Père et le Fils. 

Deux personnes, il avait ses yeux fixés sur le vase et non sur le Dieu qui utilisait le 

vase. 8 Philippe lui dit, montre-nous le Père et cela nous suffit.  

Maintenant, s’il était attentif, il aurait compris ce que Jésus leur disait, mais il était 

tellement concentré sur le vase pour comprendre. Ainsi …  

9 Jésus lui dit, « N’ai-je pas été pendant longtemps avec vous et pourtant vous ne 

me connaissez pas (ginosko), Philippe ?  

N’ai-je pas été pendant longtemps avec vous, et pourtant vous ne me connaissez 

pas de manière expérimentale, Philippe ? celui qui m’a vu, (horao, celui qui a « 

pris son temps pour me contempler dans le but de me comparer avec mon Père ». 

« Celui qui m’a observé de manière expérimentale, comment le père a opéré à 

travers ce vase pour discerner clairement ») a vu (horao) le Père ; et comment 

dites-vous, Montre-nous le Père ?  

Ici, Jésus enseigne Thomas qu’il vient un temps, où vous devrez comparer 

l’expérience avec ce que la Parole dit qu’il en sera. Et c’est le problème avec 

beaucoup des croyants aujourd’hui. Ils ont peur de l’expérience mais aussi 

longtemps que l’expérience s’aligne soi-même avec la Parole, alors vous 

connaîtrez de manière expérimentale la Parole. En d’autres termes, si la Parole ne 

peut pas être interprétée correctement jusqu’à ce qu’elle s’accomplisse. Est-ce juste 

? Alors, l’accomplissement de la Parole est une expérience. Et sans cette 

expérience, vous ne pouvez pas prétendre en avoir l’interprétation correcte. Car ce 

n’est pas expérimenté, mais connue seulement sur le plan mental, alors on peut 

remettre en question son authenticité, et si vous en avez la bonne interprétation ou 

non.  
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Maintenant, c’est là où Jésus avance avec cette conversation.10 Ne crois-tu pas 

que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je 

ne les dis pas de moi-même ; et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les 

oeuvres.  

En d’autres termes, vous m’avez observé pendant ces trois années passées et vous 

savez que je n’ai dit que ce que mon Père m’a ordonné de dire. Et les oeuvres que 

Je fais, vous savez alors, qu’il faut que ça soit mon Père qui les fasse, car aucun 

homme ne peut faire ces choses, à moins que Dieu les fasse.  

Par conséquent, Thomas si tu m’as connu par expérience et m’a observé, alors à 

travers ces expériences, que tu as eu, tu aurais discerné clairement ma relation avec 

le Père, et tel qu’Il agit, ainsi j’agis, et tel qu’Il parle, de même Je dis ce qu’Il me 

dit de dire. Maintenant, souvenez-vous, Il l’a juste dit que c’est le Père habitant en 

moi. Ainsi, alors il dit, …  

11 Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi ; croyez du moins à 

cause de ces oeuvres.  

Regardez, vous avez vu les oeuvres, vous avez vu le surnaturel et vous l’avez 

expérimenté tout au long avec moi. Par conséquent, croyez ce que je vous dis, pour 

la confirmation. Et souvenez-vous que la confirmation, c’est quelque chose que 

Dieu fait, pour appuyer ce que les fils, soit disent ou font. Ainsi, la confirmation est 

une expérience, où vous voyez le vase et le Dieu qui utilise le vase dans une 

relation harmonieuse. Et ensuite zut !!! Nous arrivons au verset 12. Oui, le verset 

12 que beaucoup ne semble pas comprendre que c’est pour ceux qui sont remplis 

de l’Esprit.  

Remarquez, il continue ici à parler à Thomas. C’est la même conversation où il 

parle d’expérimenter la puissance et de la présence de la Vie Dieu oeuvrant dans 

un vase.  

12 En vérité, en vérité, (En vérité signifie une vérité, ainsi il parle d’une vérité, 

d’une vérité) je vous le dis, celui (le croyant) qui croit en moi fera aussi les 

oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père ;  

Maintenant, rappelez-vous, qu’Il nous a dit que nous devons regarder en fixant 

avec les yeux pour discerner clairement entre Dieu et le vase, et comment Dieu 

confirme le vase. Et maintenant, il dit, quiconque a l’Esprit de Dieu en lui, fera les 

mêmes oeuvres que Je fais par Son Esprit en moi. C’est l’observation d’un 

discernement correct.  
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Regardez, ce qu’Il dit ici, c’est « celui qui a passé du temps, m’observant dans le 

but d’établir la comparaison entre moi et mon Père. Celui qui m’a observé de 

manière expérimentale, comment le père a opéré à travers ce vase, pour 

discerner clairement ». Celui qui croit à ce que le père a fait à travers moi, fera 

aussi les mêmes choses que Je fais …)  

Ainsi, le discours entier de Jean 14 : 12, provient de la longue discussion, qui a eu 

entre Jésus et Philippe, sur comment connaître de manière expérimentale, quand 

vous voyez Dieu se mouvant en vous, comme Il l’a fait en Jésus.  

Maintenant, nous vous avons montré beaucoup de fois, comment frère Branham 

rend ceci clair, que le croyant dont Jésus fait mention dans Jean 14 : 12, est toute 

personne remplie du Saint Esprit.  

Jésus dit dans, Jean 6 : 47 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi 

a (fait écho) la vie éternelle. Et alors, comment faites-vous l’écho de la vie 

éternelle ? Jean 14 : 12, vous faites ce qu’Il a fait, si vous avez le même esprit qu’Il 

avait. Et vous n’êtes pas un croyant, si vous ne l’avez pas. Car Il a dit, Celui qui 

croit en moi, fera écho de la vie éternelle.  

Et dans sa prédication, Messieurs, Nous voudrions Voir Jésus 12.11.1963 38, 

Frère Branham dit, Maintenant, selon les Ecritures, nous sommes censés être des 

épîtres écrites par Lui. La Bible dit que nous sommes des épîtres écrites. Et si, ce 

soir, nous avions faim et soif de voir le Seigneur Jésus-Christ, nous, en tant que 

des croyants chrétiens, nous devrions tellement refléter Sa Vie que nous serions 

Ses parfaits représentants. C’est ce que nous devrions être. Chaque chrétien 

devrait représenter et refléter la Vie de Jésus-Christ. Croyez-vous cela ? 

[L’assemblée dit : « Amen. »–N.D.E.] Et je crois que chaque chrétien devrait 

refléter la Vie de Christ. Il a dit dans Saint Jean 14.12 : « Celui qui croit en Moi 

fera aussi les oeuvres que Je fais. » Et nous savons donc que c’est vrai, que nous 

sommes Ses représentants. Et si nous déclarons que Christ vit en nous, et si 

Christ vit en nous, nous devons alors agir comme Christ a agi. Nous devons 

refléter Sa Vie.  

Christ est le Mystère de Dieu révélé (86 – 1) Et alors la Parole se déplace dans 

le corps, à partir de la Tête. Qu’est-ce ? Cette même Parole. Rien ne peut y être 

ajouté ou retranché. Ainsi, cette même Parole se déplace à partir de la Tête, alors 

que le jour s’approche, descendant dans le Corps, descendant dans le corps, 

confirmant qu’ils sont Un. Ils sont Mari et Femme. Ils sont la chair de Sa chair, 

Parole de Sa Parole, Vie de Sa Vie, Esprit de Son Esprit. Voyez ? Amen. 

Comment le savez-vous ? Portant le même témoignage, le même fruit, la même 

Parole (Voyez ?),  
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manifeste Christ : la même Vie, le même Dieu, le même Esprit, la même Parole, 

le même Livre (Amen !), les mêmes signes, « Les choses que Je fais, vous les ferez 

aussi ». Oh Alléluia.  

Dans sa prédication, Nous voudrions voir Jésus 26.02.1957 P : 21, William 

Branham nous donne la raison pour laquelle Jean 14 : 12 est pour tous, et dans 

quel but. Mais maintenant, pendant qu’Il est ici opérant avec Son Eglise sous la 

forme de l’Esprit… Alors, si Son Esprit est avec nous, Il agira exactement comme 

Lui agissait lorsqu’Il était ici sur terre. Cela vous fera agir de la même façon, 

parce que ce n’est plus votre esprit : c’est Son Esprit en vous, l’Esprit de Christ 

en vous. « Les choses que Je fais… Celui qui croit en Moi (Saint Jean 14.12), 

vous ferez aussi les oeuvres que Je fais. » Voyez-vous ? Nous ferons les mêmes 

oeuvres, nous aurons les mêmes pensées, nous mènerons le même genre de vie. 

Si l’Esprit de Dieu est en vous, Il vous fera vivre comme Christ, vous serez 
comme Christ. A ce moment-là, vous devenez une épitre écrite, lue de tous les 

hommes, Christ en vous, reflétant Sa Lumière à travers vous, de même que Dieu 

était en Christ réconciliant le monde avec Lui-même, et que Christ reflétait Dieu à 

partir de Son propre corps. Aucun homme n’a jamais vu Dieu, mais le Fils unique 

engendré du Père L’a fait connaître. Dieu était en Christ. Et ce qu’était l’attitude 

de Christ, c’était l’attitude de Dieu, parce que Les Deux oeuvraient ensemble, 

l’Esprit et la chair étaient unis.  

Frère Branham clarifie que Jean 14 : 12 est pour « chaque croyant » comme nous 

le voyons dans Questions et Réponses 28.06.1959S 172 88b, Frère Branham … 

Est-ce que n’importe qui peut faire les oeuvres de Christ, à moins qu’il ne soit 
Christ ? C’est cela, « A moins qu’il ne soit Christ ? » Certainement. Prenons 

Saint Jean, juste un instant. Saint Jean le 14ème chapitre et je veux que vous 

regardiez à ceci, maintenant, si vous pouvez le saisir rapidement, Saint Jean 14 : 

12, Je crois que c’est cela. Nous allons l’aborder rapidement, et regardez ce que 

Jésus a dit à ce sujet. Très bien, « En vérité, en vérité, Je vous le dis, Celui », « 

quiconque », « Celui qui croit en moi, les oeuvres que Je fais Il les fera aussi ». 

Quiconque, L’homme lui-même ne peut être Christ, mais les oeuvres de Christ 

suivront chaque croyant. Voyez ? Il fera les oeuvres de Christ dans n’importe 

qui. « Celui qui croit en moi, les oeuvres que Je fais, Il les fera » Non pas, « Je 

ferai », « il fera, il fera », non pas, « Je », « Mais celui qui croit en Moi et a 

confessé sa foi en Moi et est mort en lui-même et que Mon Esprit habite en lui et 

qu’il est devenu une partie de Moi ». Maintenant, cela ne fait pas de lui Christ. 

Cela fait de lui, une partie de Christ avec le reste de l’église. Très bien. Il n’est pas 

Christ, car ce serait anti- 
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Christ, vous voyez. Il serait en train de retrancher de Christ. Mais il peut être, 

faire les oeuvres de Christ, n’importe quel croyant. Très bien.  

L’Agneau et la colombe 25.03.1957 P : 28, … Quelques fois le croyant et 

l’incroyant adorent par le même Esprit ; mais le fruit de l’Esprit montre ce que 

vous êtes (Uh – huh), non pas la réaction de l’esprit, pas le parler en langues, pas 

de crier ; cela marche de pair aussi ; cela marche ensemble. Mais à moins que le 

fruit de l’Esprit ne rende témoignage à la Parole de Dieu, vous n’avez qu’une 

démonstration extérieure. Et aujourd’hui, nous nous reposons beaucoup sur les 

émotions extérieures et des démonstrations, alors que cela exige une authentique, 

pure, nouvelle naissance, une vie conduite par le Saint Esprit pour prouver ce 

que vous êtes. Maintenant, c’est juste, mon frère et ma soeur. A moins qu’il y ait 

du fruit, et le fruit de l’Esprit ne sont pas des démonstrations extérieures ; c’est 

une oeuvre de grâce interne ; l’amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, 

la foi, la douceur, la gentillesse, la patience ; vous y êtes.  

Maintenant, continuons avec l’explication de Jésus à Thomas. 13 – 20 et tout ce 

que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le 

Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, 

gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un 

autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, 

que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point ; 

mais vous, vous le connaissez, (Vous le ginosko, vous le connaissez par 

expérience. Comment le connaîtront – nous par expérience ? car il demeure avec 

vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. 

Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus ; mais vous, vous me verrez, 

Le mot Grec ici, pour voir est « theoreo » qui signifie : discerner, (littéralement, 

figurativement (expérience) ou intensivement (reconnaissance) : -- voici, 

considérer, regarder sur, percevoir. Ainsi, comment est-ce possible ?) car je vis, et 

vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que 

vous êtes en moi, et que je suis en vous.  

Et ce jour-là, c’est aujourd’hui. Et Jean 14 : 12 est consciente de cette relation 

selon laquelle, Il est en vous, Christ en vous, l’espérance de la gloire, l’espérance 

de la doxa, la même pensée qui était en Lui, être en vous.  

Ainsi, revenant à notre parabole, nous découvrons ce notable s’en allait au loin 

pour recevoir pour lui, un autre royaume, et rentrer.  

Maintenant la seconde chose, Je veux que vous puissiez comprendre est que dans 

l’histoire, telle qu’elle est nous est racontée par Luc, nous voyons que cet homme  
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est un notable, ce qui signifie un Seigneur. Et il nous dit que Jésus a raconté cette 

histoire, parce qu’ils croyaient que le royaume de Dieu, était imminent en leur jour, 

Il pensait que l’histoire, allait les aider à comprendre que c’était pour présager le 

futur. Ainsi, le Seigneur était au loin, ce qui indique qu’il ne rentrerait qu’après 

un certain temps.  

Maintenant, ceci nous amène à la pensée suivante, qui est le chiffre de l’homme 

dans l’histoire. Dans le livre de Matthieu, il nous est dit, « Il a appelé ses propres 

serviteurs, et leur a remis ses biens », mais il ne nous est pas dit, combien étaient 

concernés. Par une lecture décontractée, vous pourriez penser qu’il n’y avait que 

trois hommes concernés mais l’histoire, telle que racontée au Livre de Luc, nous 

dit qu’il y a dix hommes concernés. Et voici votre chiffre dix encore. Et dix 

représente quoi ? « Un achèvement d’un cycle ». Est-ce vrai ? Nous avions eu dix 

vierges représentant la fin de l’église, et dix drachmes représentant la fin de la 

rédemption et le raffinage par le Saint Esprit de l’église. Et maintenant, nous 

regardons encore à ce chiffre dix et sa signification d’« une fin d’un cycle ». Et 

cette fois, il parle de ces hommes, non pas d’une femme, qui typifierait une église. 

Mais les hommes typifient « un ministère ».  

Luc 19 : 13 Il appela dix de ses serviteurs, leur donna dix mines, et leur dit : 

Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne.  

Remarquez qu’il avait été donné à ces dix hommes, une administration sur quelque 

chose possédant une valeur. Ils étaient dix, qui avaient reçu les dix mines d’or et 

d’argent, qui représentaient le taux ou la monnaie en ce jour-là. Remarquez, que 

c’était des hommes et non des femmes dans cette histoire.  

La semaine dernière, nous avons vu, comment l’église a reçu ses drachmes et cette 

semaine, nous voyons comment ces hommes, qui ne représentent pas l’église mais 

le ministère, car ce sont des administrateurs de ce que le Seigneur leur avait 

donné.  

Ainsi, ceci ne parle pas de l’église. Ce sont des hommes et ainsi ceci parle du 

ministère. Le dix représente la fin du cycle du ministère ou des hommes à qui 

Dieu a confié l’administration, et les trois hommes distincts, nous montrent les 

trois types des ministres, comme nous savons qu’il y a trois sortes des croyants 

dans l’église et ainsi, il y a trois types des croyants parmi les ministres aussi.  

Maintenant, tous ne seront pas d’accord avec, mais la Bible montre clairement que 

la femme représente l’église, et comme ceci ne parle pas de femme, donc il ne  
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représente pas l’église. Il parle des hommes comme administrateurs de quelque 

chose, dont le Seigneur leur en avait confié la charge.  

1 Corinthiens 4 : 1 – 2 Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, 

et des dispensateurs (administrateurs) des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on 

demande des dispensateurs (administrateurs), c'est que chacun soit trouvé fidèle. 

Ou plein de foi.  

1 Pierre 4 : 10 – 11 Comme de bons dispensateurs (administrateurs) des diverses 

grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a 

reçu, Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu ; si 

quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu 

communique, afin qu'en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus Christ, à qui 

appartiennent la gloire et la puissance, aux siècles des siècles. Amen !  

Maintenant, remarquez qu’il ne parle pas de l’administrateur des mystères de Dieu 

en référence avec la femme. Elle, une femme, représente l’église comme nous vous 

l’avons montré plusieurs fois au cours des quelques prédications.  

Ainsi, nous voyons dans 1 Timothée 2 : 11 – 15 Que la femme écoute l'instruction 

en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme 

d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme ; mais elle doit demeurer 

dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Eve ensuite ; et ce n'est pas 

Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de 

transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère 

avec modestie dans la foi, dans la charité, et dans la sainteté.  

L’Age de l’église de Laodicée – Livre des Ages de l’Eglise CHAPITRE 9 344 - 
1, Eh bien, montrez-moi un seul endroit, dans la Bible, où Dieu ait jamais établi 

une femme pour qu’elle prêche, ou qu’elle prenne autorité sur un homme, et je 

vous présenterai mes excuses pour ce que j’ai dit. Vous ne pouvez pas me mettre 

en défaut. J’ai raison, parce que je m’en tiens à la Parole, et je reste dans la 

Parole. Si vous étiez riche spirituellement, vous sauriez que c’est vrai. Hors de la 

Parole, il n’y a pas de vérité. Paul a dit : « Je ne permets pas à la femme 

d’enseigner, ni de prendre autorité sur l’homme ». On ne peut pas prendre une 

place dans un des cinq ministères d’Éphésiens 4 sans prendre autorité sur les 
hommes. Soeur, vous feriez mieux d’écouter cette Parole. Ce n’est pas l’Esprit de 

Dieu manifesté dans une vie remplie de l’Esprit qui vous a dit de prêcher, car 

l’Esprit et la Parole sont UN. Ils disent la même chose. Quelqu’un a fait erreur. 

Quelqu’un s’est laissé  
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tromper. Réveillez-vous avant qu’il ne soit trop tard. Satan a trompé Ève, votre 

mère ; maintenant, il trompe ses filles. Que Dieu vous vienne en aide !  

Maintenant, revoyons exactement ce qu’ont reçus ces hommes pour être des 

administrateurs. 15 Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre, et un au troisième, 

à chacun selon sa capacité, et il partit.  

Remarquez ces paroles que Jésus dit, à chacun selon sa capacité, et il partit. Ce 

sont les mêmes paroles que l’Apôtre Pierre a utilisé dans 1 Pierre 4 : 11  

Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu ; si 

quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu 

communique,  

Maintenant, il y a dix hommes, représentant la fin du ministère, au temps où le 

royaume de Dieu doit s’établir sur la terre, et il a divisé ces dix, en 3 catégories, 

donna trois montants, nous pouvons associer ces trois catégories aux trois sortes 

des croyants dans l’église.  

Ainsi, nous voyons ici que le Seigneur donne à ces hommes quelque chose de 

valeur. Au premier, il donne cinq talents. Dans la parabole découverte dans Luc, 

c’est appelé des mines. En d’autres termes, c’est quelque chose de valeur et qui 

doit être investi.  

Remarquez dans Matthieu 25 : 15, à l’un, il est donné cinq talents. Maintenant, 

nous savons que cinq est le chiffre de la Grâce. Et nous savons que Grâce signifie 

faveur, mais nous devons comprendre quel genre de Faveur, car il y a cinq types de 

faveur. 1) La Faveur que nous accordons au misérable, que nous appelons 

miséricorde, et 2) La Faveur que nous accordons aux pauvres que nous appelons 

pitié, et 3) La Faveur que nous accordons à ceux qui souffrent, que nous appelons 

compassion, 4) La Faveur que nous accordons aux têtus, que nous appelons 

patience, mais 5) La Faveur que nous accordons aux indignes, que nous appelons 

Grâce.  

Et nous savons qu’Abraham était le Père de l’alliance de Grâce avec Dieu, et ce 

n’est pas surprenant que quand Dieu a changé son nom d’Abram à Abraham, que 

la cinquième lettre de l’Alphabet Hébraïque (hey) qui est le symbole pour le chiffre 

5, a été inséré comme la cinquième lettre de son nom, le changeant d’1A 2B 3R 

4A 5M à 1A 2B 3R 4A 5H 6A 7M ;  

Matthieu 25 : 16 Aussitôt celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit 

valoir, et il gagna cinq autres talents.  
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Remarquez que dans cette parabole, nous avons cinq talents qui en produisent dix, 

qui est la fin du cycle de la Grâce. Et remarquez, le cinq plus cinq, c’est la Grâce 

plus Grâce, comme Zorobabel l’a dit, « Il posera la pierre principale au milieu des 

acclamations : Grâce, grâce pour elle ! »  

Remarquez, la Grâce est témoignée par la Grâce, ainsi, Il a été donné un ministère 

de la Grâce. Et c’est ministère a été confirmé par la Grâce.  

Zacharie 4 : 6 – 7, Alors il reprit et me dit : C'est ici la parole que l'Éternel 

adresse à Zorobabel : Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par 

mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant 

Zorobabel ? Tu seras aplanie. Il posera la pierre principale au milieu des 

acclamations : Grâce, grâce pour elle !  

Remarquez alors, que c’est le ministère qui va de cinq et ajoute cinq, c’est la grâce 

ajoutant la Grâce ou Grâce-Grâce pour elle. C’est le ministère de la Pierre de 

Faîte.  

La Parole Parlée est la Semence Originale 18.03.1962S 108 – 1, Dieu fait sortir 

les élus de cette église Pentecôtiste (cette hybride), l’attirant à l’extérieur, et 

terminant la Parole. (Et j’aimerai ajouter qu’il parle la fin de cela, lequel est la fin 

d’un cycle, et ensuite il dit, Grâce-Grâce pour elle. 5 plus cinq, vous donne dix et 

c’est la fin de la Parole). Et cela doit être si proche, au point que la Parole elle-

même avec cette Parole. Là, descend la Pierre de Faîte, criant, « Grâce, grâce, 

grâce étonnante.  

Le Message de Grâce 27.08.1961 56, Mais maintenant, conformément à la 

prophétie, la Pierre de Faîte viendra. Et je veux que vous remarquiez que quand la 

Pierre de Faîte vient, le prince qui proclamera le message, criera, « Grâce, grâce 

».  

Regardez, nous trouvons dans le Livre de Pierre, où il nous est dit que la Grâce et 

la Paix, nous soient multipliées à travers la connaissance de Dieu. 2 Pierre 1 : 2 

que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de 

Jésus notre Seigneur !  

Par conséquent, il doit y avoir un ministère de la Parole qui produit la grâce dans 

les coeurs ou la compréhension pour le croyant. Parce que la Grâce a été 

multipliée par la connaissance de Dieu et … laquelle est une conjonction, et la 

connaissance de Jésus Christ, notre Seigneur.  

Et 1 Pierre 1, il nous est dit qu’il nous viendra un ministère de Grâce, à la 

Révélation de Jésus christ.  
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1 Pierre 1 : 13 C'est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez 

sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée, 

lorsque Jésus Christ apparaîtra.  

Remarquez, nous devons espérer pour la grâce qui doit nous être apportée à la 

Révélation de Jésus Christ. Ainsi, au temps de cette grande Révélation de Christ, 

nous devons recevoir une dispensation spéciale de Grâce. Et cette grâce doit être 

multipliée, produisant Grâce, Grâce pour elle, au temps du ministère de la Pierre 

de Faîte de Christ.  

Remarquez que Paul, nous dit dans 1 Corinthiens 1 : 3 – 5 que la grâce et la paix 

vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ ! Je 

rends à mon Dieu de continuelles actions de grâces à votre sujet, pour la grâce de 

Dieu qui vous a été accordée en Jésus Christ. Car en lui vous avez été comblés de 

toutes les richesses (qui comme un fertilisant, nous enrichissons le sol pour 

produire une moisson finale pour juste une semence) en lui vous avez été comblés 

de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, (remarquez que 

c’est Lui, qui le fait).  

Il a dit dans le Livre des Actes 13 : 41Voyez, contempteurs, Soyez étonnés et 

disparaissez ; Car je vais faire en vos jours une oeuvre, Une oeuvre que vous ne 

croiriez pas si on vous la racontait.  

Remarquez, Je ferai l’oeuvre mais un homme vous l’annoncera. Alors, qui est cet 

homme, et que représente - t-il ? Un ministère de la Grâce pour les gens, quoi que 

ce sera Dieu, qui l’accomplira, pourtant c’est l’homme qui le déclarera). « Qu’en 

toutes choses, vous soyez enrichis par lui dans toutes les déclarations » (Ce mot 

déclarations, c’est le logos), « et dans toute la connaissance » (et ce mot, c’est « 

ginosko » et c’est le même mot qui parle du Seigneur, descendant en cette heure 

avec puissance et connaissance. Et c’est aussi le même mot, auquel Jésus se réfère 

à Philippe, quand Il a parlé de la connaissance expérimentale de sa relation avec le 

Père.  

Et souvenez-vous, Jésus Lui-même en expliquant la parabole de « Deux Semeurs 

», a dit, « il vous a été donné de connaître, mais à eux, il ne leur a pas été donné 

de connaître, ni de comprendre ».  

Et le mot « donné » est le mot Grec echo. Alors, nous pouvons voir que ce 

ministère de Grâce, qui a commencé avec cinq talents, a fait l’écho de cinq autres 

talents et cela a produit, grâce, grâce pour elle).  
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Maintenant, en revenant à 1 Corinthiens 1 : 6 – 7 le témoignage de Christ ayant 

été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don », (le 

mot don en Grec, c’est le mot Charisma et cela signifie donation. En d’autres 

termes, quand nous parlons d’un enfant qui aurait reçu un don, cela ne veut pas 

dire qu’ils sont des athlètes, mais qu’ils sont mentalement doués, pour être 

capables de comprendre, ce que les autres parmi leurs pairs, ne semble pas 

être capables de comprendre.  

Ainsi, cette grâce, c’est pour nous doter afin d’être capable de comprendre le 

dévoilement de Christ.  

le témoignage de Christ ayant été solidement établi (ce qui signifie que le 

témoignage ou le témoin de Christ, était établi en vous) parmi vous, de sorte qu'il 

ne vous manque aucun don, (pas de manque de compréhension) dans l'attente où 

vous êtes de la manifestation (les apocalypses ou dévoilement ou révélation ) de 

notre Seigneur Jésus Christ.  

C’est exactement, ce que Pierre nous a dit, qui devrait arriver. Il a dit, cette grâce 

nous préparera au dévoilement de Christ. Et il nous a dit d’affermir les lombes de 

notre esprit, ce qui signifie d’être prêts à bouger, car cela viendra rapidement et 

avec furie, comme dans un combat.  

Comme il dit, dans 2 Corinthiens 3 : 18, cela va croître d’image en image et de 

gloire en gloire, (de doxa en doxa, d’opinion en opinion, du jugement en 

jugement, de valeur en valeur).  

8 « Il vous affermira » (ce qui signifie vous établira) « car celui qui a commencé 

l’oeuvre en vous, l’achèvera ».  

Et il est ici pour le faire. « Celui qui a donné la Parole, est ici, pour la confirmer 

», Comme Frère Branham l’a dit dans sa prédication, « La Présence de Dieu Non 

Reconnue 18.06.1964 1, Travaillant pour ce seul but, que vous reconnaissiez la 

Présence de Jésus Christ. Voyez ? Si Il est présent, alors, pourquoi, chaque chose 

serait réglé. Il a fait la Parole. Il est ici pour la confirmer. Il prouve qu’Il la 

confirmera. « Il est juste Le même hier, aujourd’hui et éternellement ».  

Et ainsi, nous voyons que Lui-même est descendu en cette heure pour nous 

confirmer Sa Parole, et 8 – 10, « Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que 

vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus Christ. Dieu est fidèle, 

lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus Christ notre Seigneur. Je 

vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus Christ, à tenir tous un 

même langage, et  
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à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un 

même esprit et dans un même sentiment. »  

Dans sa prédication, Le Message de Grâce 27.08.1961 65, Frère Branham dit, « 

Cela exige de la simplicité de croire Dieu, pour faire que Sa Parole soit prononcée 

pour montrer que Jésus Christ, est le même hier, aujourd’hui et éternellement. 

Cela nécessite qu’un coeur humble et dédié à Dieu, apporte Jésus Christ au 

temps présent. Amen. Si cela exigeait de la technologie, que pourrait le 

Presbytérien, le Méthodiste, le Baptiste, le Catholique, et ainsi de suite, nous 

n’aurions aucune chance, nous, pauvres gens illettrés. Mais cela n’exige pas de la 

connaissance. « Non par la puissance ou par la sagesse, mais par Mon Esprit », 

dit Dieu, « Je dévoilerai ce mystère ». Et il criera pour elle, « Grâce, grâce, avec 

des cris » C’est ce qu’il en est aujourd’hui : La grâce étonnante de Dieu pour Son 

peuple. Combien cela prend l’illettré, celui qui n’a pas appris, montre que Jésus 

est le même.  

Et encore dans sa prédication, Le seul lieu d’adoration pourvu par Dieu 

28.11.1965M 262, Frère Branham dit, Mais maintenant, nous arrivons à la tête, à 

la Pierre de Faîte. La Pierre de Faîte a crié : « Grâce, grâce. » 263 La Pierre de 

Faîte crie quoi ? « Grâce, grâce. » Ils sont passés de la mort et des credo à la 

Parole vivante du Dieu vivant. Le seul plan que Dieu ait prévu pour Son âge est 

celui-ci : Ses fils dans l’âge de la Parole sont vivifiés par l’Esprit, comme une 

étincelle allumée par quelque chose afin de rendre cela vivant. Et maintenant, ils 

sont assis dans les lieux célestes (au temps présent !), vivant déjà, et ayant à leur 

portée chaque promesse de la Parole. Alors, qu’est-ce que cela produit ? Vous 

faites partie des gènes de Dieu, vous êtes une partie de la Parole, et il y a d’autres 

hommes qui sont une partie de la Parole de Dieu, et vous êtes assis tous ensemble, 

manifestant le Corps de Christ, tout entier, parce qu’il n’y a pas de levain au 

milieu de vous. (Vous comprenez de quoi Il parle, Frère Brown?) Pas de levain au 

milieu de vous, mais seulement la Parole, et vous êtes assis dans les lieux célestes, 

dans la porte où Il a mis Son Nom : Jésus-Christ.  

Maintenant, souvenez-vous de la parabole du levain, Jésus a dit que le levain des 

pharisiens était leur fausse doctrine. Et ici, il dit qu’il n’y a pas de levain ou de 

fausse doctrine au milieu de ce groupe, qui a la Pierre de Faîte de Grâce, Grâce, 

le ministère de la Pierre de faîte.  

264 S’il n’y a pas de levain au milieu de vous, (pas de fausse doctrine parmi vous) 

cela amène toute la plénitude de la Divinité corporellement parmi vous. Cela ne 

pouvait pas se faire dans l’âge de Luther, ça ne pouvait pas se faire dans l’âge de  
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Wesley ; ça ne pouvait pas se faire dans l’âge de la Pentecôte. Mais cela arrivera 

le jour où le Fils de l’homme sera manifesté, révélé, Il rassemblera l’Eglise avec 

toute la Divinité de Dieu manifestée au milieu de Son peuple, et accomplissant 

les mêmes signes visibles, se manifestant Lui-même comme Il le fit au 

commencement, lorsqu’Il fut manifesté sur la terre sous la forme d’un Dieu 

Prophète. Oh ! Gloire ! Cela a été promis dans Malachie 4, et dans le reste des 

Ecritures. Où adorerez-vous ? Dans la maison de Dieu, assis au temps présent.  

Au suivant, remarquons qu’au deuxième homme, il a été donné deux talents ou 

mines d’argent. Nous savons que celui – ci exclut la différence, et dénote de celui 

qui est souverain. Mais deux affirment qu’il y a une différence, et il y en a un autre 

; quand l’UN affirme qu’il n’y en a pas un autre.  

C’est pourquoi, frère Branham a dit que la seule différence entre le père et le fils, 

est que le fils a un commencement. Maintenant, il ne peut y avoir qu’une seule 

différence, mais il y a une différence, car nous avons à faire à deux, Dieu et Son 

Fils. Et Frère Branham l’a appelé un être double, ce qui signifie deux.  

Maintenant, le chiffre deux montre qu’il y a une différence, et cela peut être pour 

le bien ou le mal. Nous voyons deux dans la doctrine Biblique des Jumeaux, l’un 

est bon et l’autre est mauvais. Une chose peut être différente du mal, et être bon, ou 

peut être différente du bon et être mauvais. Par conséquent, le chiffre deux, prend 

une double coloration, selon le contexte. Et c’est important que vous vous en 

souvenez, selon le contexte en place.  

C’est le premier chiffre, par lequel nous pouvons en diviser un autre, et ainsi dans 

toutes ces utilisations, nous pouvons tracer cette idée fondamentale de division 

ou de différence. Souvenez-vous, quand Jésus avait envoyé les disciples, ils se 

sont séparés et sont allés deux à deux, et tous étaient bons, excepté certainement, 

un groupe des six, qui avait un fruit mélangé, celui qui avait Judas, à l’intérieur. 

Les animaux aussi étaient sauvés dans l’arche, en venant deux à deux. Ainsi, tout 

cela dépend du contexte et du fruit que cela porte.  

Les deux peuvent être, quoi que différent de caractère, pourtant l’un a un 

témoignage et une amitié. La communion étant deux gars dans un bateau, 

pourvu, ils aient un seul but et une seule pensée.  

Amos 3 : 3 « Deux hommes marchent-ils ensemble, Sans en être convenus ? »  
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1 Corinthiens 1 : 10 Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus 

Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de divisions parmi vous, 

mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment.  

Matthieu 18 : 19 – 20 Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur 

la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon 

Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je 

suis au milieu d'eux.  

Ainsi, nous voyons qu’à moins que les deux aient la même pensée, avec le même 

but, le chiffre deux, alors sera un témoin, mais à moins qu’ils aient la même 

pensée, et aient expérimenté la même connaissance, les deux montreront à 

plusieurs reprises une désunion ou une différence, ou une division.  

Là où l’homme est concerné, le chiffre deux témoigne de sa chute, car il révèle 

plus les différences qui impliquent l’opposition, l’inimitié et l’oppression. Luc 17 : 

35 de deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée.  

Dans le livre de la Genèse, il nous est dit, quand le monde est tombé dans le chaos, 

qui l’avait submergé, nous voyons au premier chapitre et au verset 2, la condition 

du monde était une ruine universelle et ténébreuse. Genèse 1 : 2 La terre était 

informe et vide : il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'esprit de Dieu 

se mouvait au-dessus des eaux.  

La deuxième chose enregistrée en relation avec la création, était l’introduction 

d’une deuxième chose – La Lumière ; et immédiatement, il y avait une différence 

et une division, car Dieu SEPARA la lumière des ténèbres.  

Et le deuxième jour a aussi connu la division, car dans Genèse 1 : 6 Dieu dit : 

Qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux.  

Ainsi, nous voyons que le chiffre deux, montre les différences, et la division.  

17 De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres.  

Maintenant, ceci est important parce que les deux plus deux est égale à quatre, qui 

est le chiffre du monde. Et quoi que ces hommes, sont allés d’une manière ou 

d’une autre avec leur ministère, ils ont fini par reproduire le monde et les soucis du 

monde dans leurs ministères. Ils doublent son double, comme Dieu le fait à 

l’église prostituée de l’Apocalypse 18.  
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Apocalypse 18 : 5 – 7 Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est 

souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double 

selon ses oeuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle 

s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourment et de deuil. 

Parce qu'elle dit en son coeur : Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je 

ne verrai point de deuil ! A cause de cela, en un même jour, ses fléaux arriveront, 

la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant, 

le Seigneur Dieu qui l'a jugée.  

Maintenant, le chiffre quatre est fait de trois et un (3 + 1), et cela dénote, ainsi, et 

marque ce qui suit après la perfection (3) de Dieu, en ajoutant (1) à cela, ainsi nous 

trouvons l’idée humaine et la voie humaine, et nous sommes avertis dans le Livre 

de la Révélation que celui qui ajoute à la Parole recevra les fléaux. C’est la 

tribulation. Ainsi, la révélation écrite commence par les paroles, Au 

commencement, Dieu, où il n’y a qu’une seule chose qui soit parfaite, et c’est 

Dieu, et la chose suivante qui soit mentionnée, est la Création. Ainsi, au 

Commencement, Dieu créa et par conséquent, la chose suivante mentionnée après 

la perfection est la création.  

Ainsi, le chiffre quatre fait toujours référence à tout ce qui est créé. C’est 

forcément, le chiffre de la création ; de l’homme dans sa relation avec le monde, 

tel que créé ; ce qui est le chiffre de l’homme dans son opposition et indépendance 

de Dieu. C’est le nombre des choses, qui ont un commencement des choses, qui 

sont faites des choses matérielles, et importe lui-même. C’est le nombre de 

l’exhaustivité du matériel, ainsi, le chiffre du monde, et spécialement le chiffre de 

la « Ville ». Le quatrième jour, a vu le matériel de la création être terminé (car au « 

cinquième et sixième jours, c’était seulement le remplissage de la création par des 

créatures vivantes).  

Le soleil, la lune, et les étoiles ont complété le travail, et ils étaient là pour éclairer 

la terre, qui venait d’être créée, et de régner dessus le jour et la nuit (Genèse 1 : 14 

– 49)  

Quatre est le chiffre de grands éléments – terre, air, feu et eau  

Quatre sont les régions de la terre – nord, sud, est et ouest  

Quatre sont les divisions du jour : matin, midi, soir et nuit  

Quatre sont les saisons de l’année : été, automne, printemps et hiver  
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Quatre sont les grandes variations des phases lunaires : pleine, demi quartier, pas 

de lune.  

Dans sa prédication, La semence n’héritera pas avec la balle 29.04.1965B 135, 

Frère Branham dit, Maintenant, rappelez-vous, selon Apocalypse, le mystère entier 

du Livre est scellé de sept sceaux, que les réformateurs n’avaient pas eu l’occasion 

d’apporter, les quatre étapes de la réforme, les quatre étapes des quatre bêtes qui 

sont allés à la rencontre des quatre puissances du monde.  

Questions et Réponses sur les Sceaux 24.03.1963 485 – 1 178 Vous rappelez-

vous du chiffre de l’anti christ, quatre ? Voyez ?  

Ainsi, nous voyons que ces ministres, à qui il a été remis deux, ont pris la mauvaise 

voie et ont doublé les deux, pour que cela devienne quatre, le chiffre de l’anti 

Christ, ou le chiffre du monde, montrant que leur ministère, quoi qu’ayant reçu la 

charge d’une administration et reçurent la confiance, avec la chose valeureuse 

remise aux autres, ont produit une église mondaine. Ce sont des soi-disant 

croyants, qui utilisent l’évangile pour un gain.  

Maintenant, J’aimerai avoir plus de temps, pour aborder ce chiffre deux et vous 

montrer plus d’effet de ce ministère, mais nous devons avancer vers le dernier.  

Matthieu 25 : 18 Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre, 

et cacha l'argent de son maître.  

Remarquez, ce que fit cet homme. Il ne voulait pas même publiquement montrer ce 

qui lui avait été donné. C’est l’incroyant, qui cache la Parole aux gens, comme 

Jésus l’a dit, ils n’entreront pas, ni ne laisseront les autres à entrer.  

Matthieu 23 : 13 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce que 

vous fermez aux hommes le royaume des cieux ; vous n'y entrez pas vous-mêmes, et 

vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer.  

Remarquez, ce que l’Apôtre Paul dit au sujet de ces hommes. Romains 1 : 18 La 

colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes 

qui retiennent injustement la vérité captive, et c’est exactement ce que Jésus nous 

dit dans la parabole, ce que sera la fin de ces hommes, que nous verrons, quand 

nous y arriverons bientôt.  

Ainsi, nous voyons que la nature de ces hommes sont identifiés par leurs 

caractéristiques. Ce sont des hommes qui ont fait une certaine chose et ce qu’ils 

ont fait, reflètent ce qu’ils sont. Et la parabole nous montre, trois sortes des 

croyants,  
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juste au milieu de nous, dans le clergé. Le croyant est celui qui participe dans le 

ministère de la Grâce et reflète en retour le ministère de grâce. C’est le croyant. Ce 

soi-disant croyant est celui qui prend les deux et peut aller dans tout le sens avec, 

mais choisit d’aller sur la mauvaise voie, et diffère et varie et finit par produire un 

effort mondain, et une église mondaine et en tire un gain. Et celui qui le cache, est 

simplement un incroyant, c’est tout.  

Maintenant, continuons avec cette parabole et le seigneur voulant, nous allons 

essayer de conclure. Luc 19 : 14 – 15 Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils 

envoyèrent une ambassade après lui, pour dire : Nous ne voulons pas que cet 

homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité 

royale,  

Ainsi, s’il était là et qu’ensuite il s’en est allé et avait reçu son royaume et que 

maintenant, il retourne, cela parle de la seconde venue, un type parfait de Christ.  

« il fit appeler auprès de lui les serviteurs »  

Matthieu 16 : 27 Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, 

avec ses anges ; et alors il rendra à chacun selon ses oeuvres.  

Ainsi, en concluant, regardons aux récompenses qui seront accordés à chacun de 

ces trois catégories des ministres.  

Matthieu 25 : 15, 19 auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment 

chacun l'avait fait valoir. Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint, et 

leur fit rendre compte.  

Maintenant, considérons en premier lieu le Ministre Croyant …  

20 – 21 Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha, en apportant cinq autres 

talents, et il dit : Seigneur, tu m'as remis cinq talents ; voici, j'en ai gagné cinq 

autres. Son maître lui dit : C'est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle en 

peu de chose, je te confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton maître.  

Maintenant, qu’est-ce que la joie du Seigneur ? David a dit, Psaumes 16 : 11 Tu 

me feras connaître le sentier de la vie ; Il y a d'abondantes joies devant ta face, 

Des délices éternelles à ta droite.  

Et l’Apôtre Paul nous a enseigné, 1 Thessaloniciens 2 : 19 Qui est, en effet, notre 

espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire ? N'est-ce pas vous aussi, 

devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement ? Et ce mot, avènement est le 

mot parousia. C’est la joie dans laquelle nous entrons. Sa Présence.  
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Et pourquoi y – a – t – il tant de joie pour nous à sa Parousie ? Jude nous dit que 

c’est parce que Il est ici pour nous garder de la chute. Jude 1 : 24 Or, à celui qui 

peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire (sa doxa 

ou sa pensée), irrépréhensibles et dans l'allégresse,  

Maintenant dans le livre de Luc, nous lisons aussi pour ce Croyant 16 Le premier 

vint, et dit : Seigneur, ta mine a rapporté dix mines.  

Remarquez, aussi que les dix signifie que c’est tout ce qui a été gagné et que c’est 

la fin du cycle et comme cela traite avec le ministère, c’est la fin du ministère au 

temps de l’établissement du Royaume.  

17 Il lui dit : C'est bien, bon serviteur ; parce que tu as été fidèle en peu de chose, 

reçois le gouvernement de dix villes.  

Nous voyons encore qu’il sera établi sur les dix villes, qui montre encore qu’il n’y 

aura plus de règne semblable ou d’administration sur ces villes.  

Maintenant, regardez le ministère qui a doublé, le double. Maintenant, rappelez-

vous, le chiffre deux, montre qu’il doit y avoir une différence et que cela peut être 

pour le bien ou pour le mal. Nous voyons deux, dans la doctrine Biblique sur les 

Jumeaux, l’un est bon et l’autre est mauvais. Une chose peut – être différente du 

mal, et être bon ; ou une chose peut être différente du bien, et être mauvaise. Ainsi, 

le chiffre Deux prend une double coloration, selon le contexte. Et c’est important 

que vous vous en souvenez, selon le contexte en présence. C’est le premier 

chiffre, à partir duquel on peut en diviser un autre, et ainsi, nous devons tracer dans 

toutes ces usages, cette idée fondamentale de la division ou de différence. Ce 

deux peut-être, quoi que différent en caractère, pourtant comme un témoignage et 

amitié.  

Rappelez – vous quand Jésus envoya ses disciples, ils se sont séparés et sont allés 

deux à deux, et tous étaient bons, excepté, bien sûr, l’un des groupes parmi les six, 

qui avait un fruit mélangé, parce qu’il avait Judas à l’intérieur.  

Maintenant, ce que nous découvrons dans le ministère de deux est que, dans l’un 

des paraboles, dans une parabole, ils ont produit quatre, qui est le chiffre du 

monde, et pourtant dans l’autre parabole, il n’y a personne à qui, on avait remis 

deux, car tous les dix avaient reçu chacun, une seule mine. Ou la même mesure de 

la Parole.  

Ainsi, nous en voyons une, mentionnée dans cette parabole qui a retourné 5, qui est 

aussi la mesure de la Foi, et ce n’est pas différent de la première, excepté que la 

première avait produit une double portion de Grâce, par rapport à l’autre. Une  
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produisit cinq, deux fois, ce qui donne dix, finissant l’âge des messages, ou le 

cycle du ministère de l’église, et ensuite, celle qui suivit, produisit cinq, ce qui est 

aussi la grâce, Je crois que ça pourrait-être le quintuple ministère, parce qu’ils ont 

reproduit le quintuple de ce qui leur a été donné. 18 Le second vint, et dit : 

Seigneur, ta mine a produit cinq mines. Il lui dit : Toi aussi, sois établi sur cinq 

villes.  

Maintenant, le dernier groupe, est celui des incroyants, qui connaissaient mieux 

mais ont volontairement caché la doctrine aux gens, afin qu’elle ne produise par la 

Grâce pour eux.  

24 – 30 Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit : Seigneur, 

je savais que tu es un homme dur, qui moissonnes où tu n'as pas semé, et qui 

amasses où tu n'as pas vanné ; j'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la 

terre ; voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit : Serviteur méchant et 

paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je 

n'ai pas vanné ; il te fallait donc remettre mon argent aux banquiers, et, à mon 

retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Otez-lui donc le talent, et 

donnez-le à celui qui a les dix talents. Car on donnera à celui qui a (ce mot est 

echo), et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il 

a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des 

pleurs et des grincements de dents. Et ainsi, il est allé dans la tribulation.  

Maintenant, regardons à Luc 19 : 20 Un autre vint, et dit : Seigneur, voici ta mine, 

que j'ai gardée dans un linge ;  

Maintenant, le mot linge a été traduit d’un mot qui signifie un chiffon de nez. 

Maintenant, regardez à cette chose qui leur avait été donné, qui était d’une grande 

valeur, mais regardez de quelle manière, cet homme l’a gardé. Et l’a gardé d’une 

manière distinguée.  

21 – 28 car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère ; tu prends ce que 

tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit : Je te juge 

sur tes paroles, méchant serviteur ; tu savais que je suis un homme sévère, 

prenant ce que je n'ai pas déposé, et moissonnant ce que je n'ai pas semé ; 

pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour 

je le retirasse avec un intérêt ? Puis il dit à ceux qui étaient là : Otez-lui la mine, 

et donnez-la à celui qui a les dix mines. Ils lui dirent : Seigneur, il a dix mines. - 

Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce 

qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur 

eux, et tuez-les en  
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ma présence. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule, pour monter à 

Jérusalem.  

Inclinons nos têtes pour la prière.  

Cher Père, nous avons essayé d’apporter la Parole aux gens aujourd’hui, de 

manière à leur montrer, que Tu es toujours vivant au milieu de nous, et que Ta 

Parole est une Parole vivante, et que c’est la même hier, aujourd’hui et 

éternellement. 

Père;nous avons considéré beaucoup des choses aujourd’hui, c’est presque 

submergeant, et s’il y a quelque chose ou une partie, que je n’ai pas apporté 

correctement, ou que je ne l’ai pas apporté, de la manière que Tu l’aurais voulu, 

alors je te demande de regarder par-dessuset regarder à mes intentions par Ton 

Aimable Grâce, et aide nous Père à voir Ton peuple, se préparant pour le départ 

proche des enfants Elus. Je t’aime Père et j’aime Ton Fils, Jésus Christ, mon frère 

aîné, que Tu as envoyé sur cette terre pour devenir mon sacrifice. Je pleure Père, 

quand je pense à la mort brutale et ensanglantée qu’Il a souffert volontairement à 

cause de moi, ma famille et tes enfants ici et ceux qui se sont réunis avec nous, au 

travers de cette Parole révélée,partout à travers le monde. Sois avec nous 

durantcette semaine, et continue à nous bénir avec Ta Parole Vivante car nous le 

demandons au Nom deJésus, Ton Fils Obéissant et fidèle, Amen. 

Ce sermon a été traduit en langue Française par le Frère Bill Venga 

(billvenga@yahoo.fr)  

©Grace Fellowship Tabernacle, Ohio, USA 
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La série La Foi n°38 
« La Révélation de la Parousie de Dieu » 

15 Octobre 2017 
Pasteur Brian Kocourek 

Ce matin, J’aimerais parler sur un sujet que je sens être très mal compris, 
à la fois parmi le monde chrétien ainsi que ceux qui prétendent croire ce 
Message. Etre à mesure de comprendre en quoi consiste ce Message, ne 
nécessite pas seulement une révélation, mais cela exige une révélation 
spécifique concernant les événements du temps de la fin et la manière 
dont ils se complètent, pour produire le Cri, la Voix et la Trompette de Dieu, 
lesquels sont les 3 principaux événements associés à la révélation de 
Jésus Christ au temps de la fin.  
Le Cri, la Voix et la Trompette s’accomplit tous pendant le temps appelé la 
Parousie de Christ. L’Apôtre Paul parle de ceci dans sa première lettre aux 
Théssaloniciens, au quatrième chapitre.  
Maintenant, l’Apôtre Paul dit 1 Théssaloniciens 4 : 13 Nous ne voulons 
pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui 
dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont 
point d'espérance.  
Ainsi, l’Apôtre Paul n’a pas souhaité que nous puissions être ignorant ou 
demeurer ignorant au sujet de la résurrection, et plus particulièrement du 
temps de la résurrection parce qu’il parle de ceux qui se sont endormis.  
14 Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, 
croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont 
morts.  
Maintenant, remarquez l’Apôtre Paul parle ici de la mort et de la 
résurrection de Jésus et ensuite, il parle de la résurrection de ceux qui se 
sont endormis en Jésus, (Des chrétiens remplis du Saint Esprit), et il dit 
que ce sont ceux que Dieu ramènera avec Lui. Ainsi, il parle au sujet de ce 
que Dieu fait.  
15 Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du 
Seigneur: nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne 
devancerons pas ceux qui sont morts.  
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Maintenant, ce mot « avènement » est une mauvaise traduction de la 
personne qui avait écrit la version du Roi Jacques. Ils n’avaient pas la 
compréhension des événements du temps de la fin, ainsi ils choisirent un 
mot à utiliser qui s’accordait à leur propre théologie, mais qui était 
incompatible quant aux événements du temps de la fin, tel qu’ils nous sont 
donnés par un prophète confirmé.  
Le mot Grec « Parousia » dont l’équivalent Anglais est « Présence ». 
Ainsi, pour obtenir une meilleure compréhension de cette chose que Dieu 
fait, insérons le mot Anglais « Présence » et la lecture est compréhensible 
en termes des événements du temps de la fin.  
15 Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du 
Seigneur: nous les vivants, restés pour la Parousie (Présence) du 
Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts.  
Maintenant, le mot avènement implique un acte ou une arrivée simplement, 
mais comme nous avons lu les événements qui accompagnent cette 
Présence, montrent qu’un temps considérable est prise en compte ici, et 
non pas seulement un acte d’arrivée. Comme nous continuons de lire, 
nous verrons les trois choses que Dieu fait et ensuite la résurrection a lieu 
et nous sommes enlevés pour rencontrer le Fils de Dieu dans les airs.  
16 Car le Seigneur lui-même (maintenant, souvenez-vous, il n’y a qu’un 
Seul Seigneur et Une Foi de ce Seul Seigneur. Moïse l’a enseigné, Jésus 
l’a enseigné, et Paul l’a enseigné. Ainsi, nous voyons ce Seul Seigneur qui 
est Dieu Lui-même), à un cri de commandement, à la voix d'un 
archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les 
morts en Christ ressusciteront premièrement.  
Maintenant, souvenez-vous que tout ceci arrive au temps que Paul appelle 
la Parousie, la Présence de Christ que nous avons déjà épinglé au verset 
15, que nous lirons encore.  
15 Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du 
Seigneur: nous les vivants, restés pour la Parousie (Présence) du 
Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts.  
Remarquez que cette Présence de la Parousie est un temps mis à part par 
Dieu, pour le peuple de Dieu au temps de la fin, qui ne sont pas allés  
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dans la tombe au cours de sept âges de l’église. Il dit, « nous les vivants, 
restés pour la Parousie (Présence) du Seigneur, … et ensuite, Paul 
ajoute, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Maintenant, ce mot 
devancer a été traduit du mot Grec, et cela ne veut pas dire les prévenir, 
mais signifie que nous n’irons pas au devant d’eux. Ainsi, ce que Paul nous 
dit ici, est que pendant ce temps de la Présence de la Parousie quelque 
chose va se passer, qui va réveiller les vierges endormies pour se 
rassembler avec les saints vivants. Et l’Apôtre Paul explique cela au verset 
suivant quand il dit, …  
17 Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous 
ensemble enlevés avec eux (Les saints endormis que Dieu ramène avec 
Lui) sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous 
serons toujours avec le Seigneur. 18 Consolez-vous donc les uns les 
autres par ces paroles.  
La plus part des gens qui se nomment chrétiens aujourd’hui, n’ont aucune 
idée que cette écriture parle de la fin de la présence de Dieu parmi le 
peuple avec un ministère aux saints vivants en ce moment, et ensuite 
rassemble les saints qui sont déjà partis restés avec Jésus qui seront 
ressuscités.  
Dieu Lui-même descend sur terre avec un Ministère d’un Cri, d’une Voix et 
d’une Trompette. Ce sont les trois choses que Dieu fait au temps de cette 
Présence de la Parousie.  
Même la plus part qui prétendent suivre le ministère de William Branham 
ne comprennent pas ce que Dieu a donné en cette heure, au-delà du fait 
que Dieu a envoyé un prophète.  
Je n’oublierai jamais les paroles prononcées par frère Vayle en 1982 aux 
réunions de Colombus, quand il a dit, « pas de prophète, pas de Dieu et 
pas de Dieu, pas de prophète ». Et ce qu’il voulait dire par cela, c’est que 
quand Dieu envoie un prophète, ce n’est jamais le cas que le prophète 
vienne seul, mais plutôt Dieu accompagne toujours ce prophète.  
Le signe du prophète au milieu des gens, est toujours accompagné par « 
La Présence Personnelle de Dieu » parmi les gens aussi. Et sans  
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comprendre ce principe, c’est impossible de comprendre ce qui s’est passé 
en cette heure quand Dieu nous a envoyé Son prophète.  
Par conséquent, je souhaite rentrer en 1982 et vous présenter une étude 
que j’ai réalisée, parce que la plus part d’entre vous n’était pas encore né 
en 1982, et depuis, beaucoup jusqu’à ce jour, ne comprennent pas le 
ministère du Saint Esprit en cette dernière heure, j’aimerai montrer à partir 
des écritures et des citations juste exactement ce qui est arrivé en accord 
avec l’Apôtre Paul, Pierre, et William Branham Lui-même, qui ont enseigné 
tous la doctrine de la Parousie.  
Premièrement, laissez-moi établir que la doctrine de la Parousie de Christ 
est une doctrine, qui a été enseignée par l’Apôtre Paul. Nous l’avons déjà 
lu dans 1 Théssaloniciens 4 : 13 – 18.  
Dans ce verset de l’écriture, l’apôtre Paul nous présente le ministère du 
temps de la fin, de la Présence personnelle de Dieu sur la terre et nous dit 
ce que Dieu fera durant ce temps de ce contexte de Sa Présence.  
Maintenant, Paul fait usage de ce mot « Parousia » plus de vingt fois, et 
nous verrons chaque fois, qu’il l’utilise pour établir la doctrine de la 
Parousie que l’apôtre Paul a enseigné.  
Deuxièmement, les apôtres Pierre, l’Apôtre Jean et l’Apôtre Jacques aussi 
ont enseigné cette doctrine de la Parousie, ne faisant pas de cela 
uniquement la doctrine de Paul, mais la doctrine des Apôtres car il est 
mentionné par chacun des écrivains des livres du Nouveau Testament.  
Plus loin, l’Apôtre Paul nous avertit dans Galates 1 : 8 – 9, 8 Mais, quand 
nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que 
celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème! 9 Nous l'avons dit 
précédemment, et je le répète à cette heure: si quelqu'un vous annonce 
un autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème!  
Et quand l’Apôtre Paul avertit ainsi « Si quelqu'un », vous annonce un 
autre Évangile que celui que vous avez reçu, il dit simplement que, « Si 
quelqu'un » ou « n’importe qui », quelque chose de neutre.  
La traduction West le présente comme suit, « En fait, si même nous ou un 
messager venant du ciel, vous prêcherait un évangile qui ira au de-là  
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de ce que nous vous avons prêché, comme étant la Bonne Nouvelle, qu’Il 
soit maudit »  
Par conséquent, même si un messager descend du ciel, il est sous 
l’autorité de l’Evangile de Paul et doit l’enseigner de la manière que Paul l’a 
enseigné, si non il serait maudit.  
Raison pour laquelle, frère Branham Lui-même s’est abandonné aux 
enseignements Doctrinaux, tel que l’Apôtre Paul les avait enseignés.  
Les Dix vierges 11.12.1960 P : 112 Et j’ai vu ces millions qui se tenaient 
là ; J’ai dit, « Sont-ils tous des Branhams ? » « Non » a-t-il dit, « Ils sont tes 
convertis. » Et j’ai dit … J’ai dit, « Je veux voir Jésus. » Il a dit, « Pas 
maintenant. Ce sera un temps avant qu’Il ne vienne. Mais Il viendra à vous, 
premièrement, et vous serez jugés sur base de la Parole que vous avez 
prêchée, et ils se reposent dessus. » J’ai dit, « Est-ce que tous ont-ils du 
faire cela ? » Paul sera-t-il jugé ? » Il a dit, « Oui, Paul se tiendra aussi 
avec son groupe auquel il a prêché. « J’ai dit, « J’ai prêché le même 
message que lui. » Et ces millions ont levé leurs mains et ont dit, « 
Nous nous reposons dessus. » vous y êtes (Voyez ?), juste là.  
Les Fils de Dieu manifestés 18.05.1960 P : 126 Maintenant, si c’était vrai 
en ce jour – là, il a dit (ces gens m’ont dit), ont dit, « Jésus viendra vers toi, 
et tu nous présenteras à Lui, une vierge chaste. » Jugée par la Parole que 
tu leur avais prêchée. Et, observez, Si je vous prêche simplement ce 
que Paul a prêché à son église, si son groupe entre, le nôtre aussi. 
Car nous avons la même chose. Amen !  
Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination ? 27.09.1958 P : 107 
Vous savez, Paul était l’apôtre, pour l’Eglise des Nations. Observez ici. 
Connaissiez-vous Paul … Combien croient à l’enseignement de Paul ? 
Est-ce ce qu’il dit ici ? Et Paul a dit … Vous dites, « Bien, observez une 
minute maintenant, frère Branham. Juste un instant. Maintenant, notre 
évêque a dit que c’est juste. Le superviseur général, l’assemblée a dit que 
c’est juste. Les évêques unitaires disent que c’est juste. Qu’importe ce 
qu’ils disent, c’est faux. Et je vous avais dit que nous allions marteler 
dessus. Et les faux prophètes diront ainsi. Car la Bible dit, « Si quelqu'un 
pense être spirituel, ou prophète, qu’il reconnaisse que ce je dis, est 
un commandement du Seigneur. » Et  
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si son esprit ne rend pas témoignage à cette Parole, c’est un faux 
prophète pour commencer. Je préférerai être un misogyne qu’un 
amoureux des femmes et aller dans des affaires comme celles-là, s’afficher 
dans des affaires comme celles-là, dans l’église de Dieu, contrairement 
aux ordonnances de Dieu. Et Paul dit, prenez Galates 1 : 8, Paul dit, « 
quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que 
nous vous avons prêché, qu'il soit anathème! ». Maintenant, que ferez-
vous à ce sujet ?  
Maintenant, ce sont des paroles dures, et même mordantes, mais frère 
Branham dit, « si quelqu'un enseigne un enseignement contraire à celui de 
Paul, il est un faux prophète. »  
Et ce matin, nous affirmons que l’apôtre Paul a enseigné la doctrine de la 
Parousie de Christ. Et si quelqu'un l’appelle faux, ils feraient mieux d’être 
prudents car ils ne disent pas ce que Paul a dit.  
Maintenant, ce mot Grec Parousia a été utilisé par les Grecs pour montrer 
non pas seulement une arrivée mais plus particulièrement l’ état actuel 
ou une présence subséquente.  
Le focus alors ne serait pas sur l’arrivée, mais plutôt sur les 
événements qui suivront l’arrivée. L’Auteur , Israël P.Warren de 
Portland Maine, a écrit dans Son livre La Parousie en 1879 pp. 12 – 15 « 
Nous parlons souvent du deuxième avènement , la seconde venue, etc., 
mais les Ecritures ne parlent pas d’une seconde Parousie … 
Qu’importe ce que cela aurait pu être, c’était quelque chose de particulier, 
qui ne soit jamais arrivé avant et ne pourra jamais arrivé encore. Cela doit 
être une Présence différente et supérieure à toutes les autres 
manifestations de Lui-même aux hommes, au point que son 
identification doit rester original, sans une autre quelconque qualification 
que, « La Présence ».  
« Vu sous cet angle, il est évident que ce mot ne peut être traduit par le 
mot Anglais venue, ni le Latin Avènement. Ils ne sont pas conformes à son 
sens étymologique ; ils ne correspondent pas à l’idée du verbe dont il est 
dérivé ; ni ne peuvent - ils être substitués au mot exact, « Présence », dans 
les cas où les traducteurs auraient utilisé la racine du mot, il ne serait point 
la même.  
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« Venue » et « Avènement » donne l’image d’une approche vers nous, une 
action vers nous ; « Parousie » C’est être avec nous, sans faire allusion de 
son commencement. La force de la venue et de l’avènement se termine à 
l’arrivée ; celle de la Présence commence avec l’arrivée. Venue et 
Avènement sont des mots d’action tandis que la Présence montre le repos. 
L’espace du temps couvert par l’action de la Venue ou de l’Avènement est 
limité, cela peut être momentané ; mais celle de la Présence est illimitée. Si 
nos traducteurs avaient utilisé le mot « Parousia » comme ils l’avaient fait 
pour le mot « Baptisma », le transférant inchangé, ou si cela était traduit en 
utilisant son équivalent étymologie exact, « Présence » et que cela ait été 
bien compris, comme cela devrait l’être, qu’il n’y a pas quelque chose 
comme une seconde « Présence », Je pense que la doctrine entière serait 
différente de ce qu’elle est maintenant. Les expressions, « Second 
avènement », et « Seconde venue », ne seraient jamais entendu. L’église 
aurait été enseignée à parler de la « Présence » du Seigneur, par laquelle 
ses attentes seraient satisfaites, quoi que dans le futur ou à une période 
future, pendant laquelle le monde serait renouvelé, Une résurrection à la 
fois spirituelle et physique serait accomplie, et la justice et les 
récompenses éternelles seront accordées ».  
Quand nous examinons, l’usage scripturaire de ce mot « Parousia », nous 
prendrons 23 écritures, où ce mot apparaît et montrer la nuance du mot « 
Présence » et comment l’écriture l’applique à cette heure.  
Après tout, frère Branham dit dans Shalom pp. 223, « Tout l’Ancien 
Testament parle de cette heure. »  
Dans le livre de Matthieu 24 : 3, nous voyons la première apparition de ce 
mot quand les disciples demandent à Jésus, au sujet de Sa Présence 
concernant la fin du monde.  
Il s'assit sur la montagne des oliviers. Et les disciples vinrent en particulier 
lui faire cette question: Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le 
signe de Ta « Parousie » (Présence) et de la fin du monde?  
La question posée était quel sera le signe de ta présence. Ces disciples 
ne savaient rien de la première venue pas plus que de la seconde. Ils 
demandaient quand est-ce que ta présence sera révélée ?  
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Quand viendras-tu et manifester ta présence aux hommes ? Voici la 
vraie question les frères de Jésus Lui posèrent dans Jean 7 : 1 – 13 mais 
Jésus refusa de les répondre parce qu’ils ne croyaient pas en Lui de toutes 
façons. Il leur a demandé d’aller à la fête d’eux-mêmes, ensuite Il ira 
secrètement, ne voulant pas se montrer en public.  
Frère Branham dit dans sa prédication intitulée : La Révélation de Jésus 
Christ 12.04.1960 106 « Oh, combien le dernier âge et la venue du 
Seigneur ont été abordé par les apôtres ! Ils ont posé la question, mais 
juste un seul vécu pour avoir la révélation ; quoi qu’il ne le comprit 
pas, parce que l’histoire n’était pas encore accomplie. »  
Avec cela à l’esprit, je ne pousse pas les gens dans ou hors de leur 
compréhension de cette révélation, parce que frère Branham dit que les 
apôtres eux-mêmes ne l’avaient pas compris.  
Mais ayant la révélation de la Présence de Christ en cette heure, c’est 
essentiel pour comprendre les événements que Dieu a à accomplir ici. Et 
sans cette révélation, vous ne vous battrez pas seulement pour envisager 
les différents événements qui se sont déjà accomplis, mais vous n’aurez 
aussi aucune idée de ce qui s’est pourtant déjà accompli au temps du Cri, 
et ensuite de la Voix et en fin de la Trompette de Dieu, pendant cette 
période de la fin des temps, appelé la Parousie de Christ.  
Comme vous pouvez le constater, c’est essentiel de voir la Parole 
manifestée pour en recevoir l’interprétation correcte. L’Auteur J.B 
Rotherham de Cincinnati, Ohio, a écrit une Bible traduite, appelée La Bible 
Amplifiée. Dans cette traduction, il a noté ce qui suit, « Dans cette édition, 
le mot Parousia est traduit par « Présence », « Venue », comme une 
représentation de ce mot, a été mis de côté. »  
Il a continué « La Parousie, … c’est dans le futur, et se manifestera dans 
un moment d’obscurité dont l’accomplissement seul apportera la 
lumière : cela pourrait être une période, plus ou moins étendue, pendant 
laquelle certaines choses s’accompliront, un événement, venant et 
s’accomplissant, comme une série des interpositions divines. »  
Frère Branham fait une déclaration très similaire dans le livre des Ages de 
l’église, où il dit ce qui suit …  



8530 

 

Livre de 7 Ages de l’Eglise Chapitre 1 – Introduction – La Révélation 
de Jésus Christ P : 2 INTRODUCTION Le présent volume, même s'il 
traite de plusieurs doctrines importantes (telles que la divinité, le baptême 
d'eau, etc...) dont il est question dans les chapitres un à trois de 
l'Apocalypse, a pour but principal de fournir une étude détaillée des sept 
âges de l'Église. Cette étude s'impose comme préalable à celle du reste de 
l'Apocalypse, car des Âges sortent les Sceaux, des Sceaux sortent les 
Trompettes, et des Trompettes sortent les Coupes. Tel l'éclatement 
initial d'une chandelle romaine, les Âges de l'Église produisent une 
puissante illumination initiale, sans laquelle il ne pourrait y avoir 
d'autres feux. Mais une fois que la révélation divine a apporté l'éclat 
des Sept Âges de l'Église, les lumières jaillissent l'une après l'autre, 
jusqu'à ce que la totalité de la Révélation se trouve grande ouverte 
devant nos yeux émerveillés, et que – l'Esprit de celle-ci nous édifiant 
et nous purifiant – nous soyons préparés pour la glorieuse apparition 
de notre Seigneur et Sauveur, le seul vrai Dieu, Jésus-Christ.  
Frère Branham a aussi dit que, « Dieu est Son propre interprète et qu’Il 
interprète Sa Parole en l’accomplissant. » C’est exactement ce que 
Rotherham a écrit au sujet de « La Parousie, … c’est dans le futur, et se 
manifestera dans un moment d’obscurité dont l’accomplissement seul 
apportera la lumière :  
Et comme nous avons eu un prophète, qui est venu en cette heure avec Le 
« Ainsi Dit Le Seigneur » et a déclaré la Présence de Christ au milieu de 
nous, nous pouvons nous reposer sachant que nous avons l’interprétation 
correcte de la Parole.  
Matthieu 24 : 27 Car, comme l'éclair part de l'orient et se montre jusqu'en 
occident, ainsi sera la Parousie du Fils de l'homme.  
Nous voyons ici, « Présence » et non venue. L’éclair qui part n’est pas 
un flash, mais dans cet exemple, il dit qu’il va éclairer la terre entière. Non 
pas simplement un flash rapide quelque part dans l’horizon, mais cet éclair 
part de l’Est vers l’Ouest, ce qui représente un éclairage total. L’éclair qui 
part de l’Est vers l’Ouest couvre l’espace et le temps, comme la Présence 
ne montre pas seulement l’arrivée, mais un espace de temps qui se 
rapporte à Sa Présence.  



8531 

 

En fait, le mot venue ici, signifie se répandre. Non pas juste un flash, mais 
une couverture totale de la lumière.  
Et frère Branham dit, « Mon ministère, c’est de le faire connaître Lui, 
qu’Il est ici. » Ainsi ; nous regardons à 2 choses, une déclaration de Christ 
et une notification de Sa Présence, qu’Il est ici.  
Cette écriture nous dit aussi que la Grande Présence de Christ 
apportera une grande lumière qui éclairera la terre entière.  
Dans l’Evangile de Jean 1 : 4 – 5, nous lisons « En elle était la vie, et la 
vie était la lumière des hommes. 5 La lumière luit dans les ténèbres, et 
les ténèbres ne l'ont point reçue.  
Je pense que c’est la raison pour laquelle beaucoup ne semble pas 
comprendre en quoi consiste la Parousie, parce qu’ils ne peuvent pas 
comprendre les choses de Dieu, car conformément à 1 Corinthiens 2 : 11 
Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est 
l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les 
choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. 12 Or nous, nous n'avons 
pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous 
connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 13 Et 
nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, 
mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour 
les choses spirituelles. 14 Mais l'homme animal ne reçoit pas les 
choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut 
les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge.  
Ainsi, cela exige le Saint Esprit pour comprendre les choses de Dieu, ce 
qui nous amène à un autre point. Balaam était un authentique prophète de 
Dieu, mais c’était sa décision de chercher l’argent, qui le plongea dans 
l’erreur.  
Lucifer avait été créé par Dieu pour conduire l’adoration et il était plein de 
sagesse et de beauté, mais c’était sa décision de courir derrière la 
popularité qui l’induisit en erreur.  
Maintenant, c’est un avertissement du Saint Esprit à tout celui qui écoute 
ces paroles ce matin. Dieu fit de Lucifer, un conducteur et Dieu fit de 
Balaam un prophète authentique de Dieu, mais ce fut leurs décisions de  
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courir derrière l’argent et la popularité qui amena leurs chutes. Que cela 
soit un avertissement pour tous ceux qui prétendent servir Dieu en cette 
heure.  
Ainsi, nous voyons ici que la Présence de Christ à Sa première venue 
apporta une illumination, et si, « Il est le même Hier, Aujourd’hui et 
éternellement », alors le signe de Sa glorieuse Présence ici parmi nous de 
nouveau en cette heure, sera véritablement confirmé par une illumination, 
laquelle sera reçue par ceux à qui cela sera destiné et rejetée par ceux qui 
sont dans les ténèbres.  
Dans le livre de Matthieu, nous voyons pour la seconde fois, ce mot 
Parousia être prononcé et il est prononcé cette fois par Jésus Christ Lui-
même. Par conséquent, Jésus Lui-même est l’auteur de la Doctrine de la 
Parousie, comme nous le voyons dans Matthieu 24 : 37 Ce qui arriva aux 
jours de Noé arrivera de même à la Parousie du Fils de l'homme.  
Remarquez, en utilisant le pluriel « jours », Jésus vous dit que La 
parousie du Fils de l’homme sera une période de temps plus ou 
moins étendue.  
Ainsi, le mot Parousia ne parle pas d’un moment d’arrivée. Car que se 
passa t-il aux jours de Noé ? La même chose doit-elle se répéter encore ? 
Et nous savons qu’Un message de salut et de jugement était apporté. 
Car Pierre nous dit que Noé était un prédicateur de justice. Et c’était le 
salut pour ceux qui entrèrent, et le jugement pour ceux qui refusèrent d’y 
entrer.  
Ecoutez ce que Jésus dit encore la troisième fois quand nous voyons ce 
mot Parousia apparaître dans les écritures.  
Matthieu 34 : 39 « et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge 
vînt et les emportât tous: il en sera de même à la Parousie du Fils de 
l'homme.  
Nous voyons encore par cet exemple du déluge, qui vint sur le peuple et le 
lavage, et pourtant les gens n’ont pas fait attention au message de Grâce 
et de Miséricorde, et ainsi ils ont réfusé d’entrer dans cette Présence de la 
Parousie du Fils de l’homme.  
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Remarquez, au jour de Noé, le Message était reçu seulement par une 
poignée des gens, pendant que le reste se moquaient de la doctrine de 
Noé.  
En fait, c’est ce que frère Branham a écrit dans les notes de sa prédication 
sur l’enlèvement, c’est le temps de l’enlèvement, que nous reconnaissons 
être le temps de 1 Thessaloniciens 4 : 13-18, comme l’Apôtre Paul en 
avait parlé, et dans ces notes, concernant cette écriture, frère Branham dit 
que l’on se moquera de la doctrine comme nous le voyons ici.  
Ce déluge qui vint et les emmena au loin, était le résultat de quarante jours 
de pluie, qui nettoya, cela n’arriva point au premier signe de la pluie ou la 
tombée de la première goutte de pluie. Il est intéressant de noter que la 
période de résurrection était de quarante jours, et ainsi la résurrection de 
l’Omega pendant laquelle la tente sera dressée pendant environ 6 
semaines ou 40 jours, selon les explications de frère Branham de ce qu’il 
voulait qu’elle soit.  
Ceci nous montre aussi qu’ils n’en savaient rien jusqu’à ce qu’il fut si 
tard, Nous savons que Dieu a eu un prophète sur la scène prêchant un 
message d’avertissement ensuite le jugement pendant près de 120 ans, 
mais qui fut rejeté par tous, excepté une poignée des gens, ne laissant rien 
d’autre que le jugement pour ceux qui ont rejeté le Message de cette 
heure.  
La prochaine fois, nous voyons ce mot Parousia prononcé par l’Apôtre 
Paul, Lui-même dans …  
1 Corinthiens 15 : 23 « mais chacun en son rang. Christ comme 
prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de Sa Parousie. »  
L’Apôtre Paul parle ici de l’ordre de la résurrection, ou les premiers seront 
les derniers et les derniers, les premiers. Une résurrection par ordre. Donc, 
cet ordre n’est pas quelque chose d’instantanée mais plutôt  
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cela abouti à un processus du temps, soit qu’il est concentré ou étendu. Et 
l’usage du mot Ordre, signifie aussi l’autorité et le leadership qui sont 
certainement indiquées ici par cette écriture.  
Nous voyons encore il est question de la Parousie de Christ lors de la 
résurrection c’était déclaré à la fois par Rotherham et Earl P Warren, 
comme étant un des événements de la Parousie  
Nous savons aussi que la Parousie implique un Cri, une Voix et une 
trompette, parce que ces événements sont décrits par l’Apôtre Paul dans 
1 Théssaloniciens 4, comme faisant partie de la Parousie de Christ.  
Nous sommes enseignés par frère Branham dans la prédication « 
l’enlèvement » que, la voix est la résurrection.  
Et frère Branham nous a enseigné qu’il y aura un ordre de la résurrection.  
Dans les sept âges de l’église 5.11.1954, il dit, « Le premier sera le 
dernier … C’est l’ordre de la résurrection. Je ne connaitrai personne de 
la génération avant moi ou de la génération après moi. Je connaitrai ceux 
de ma génération. Chaque génération viendra successivement tel qu’elles 
s’en étaient allées.  
La prochaine fois que nous voyons, ce mot Parousia être cité, c’est dans 1 
Thessaloniciens 2 : 19 par l’Apôtre Paul. Qui est, en effet, notre 
espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous 
aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de Sa Parousie? » Remarquez 
que la Parousie de Christ, selon l’Apôtre Paul ne doit seulement pas être 
une espérance, mais aussi une couronne de joie.  
Et ceci est aussi vrai que peut l’attester quiconque comprend la doctrine de 
la Présence de la Parousie de Christ. Pourtant, il y a des prédicateurs qui 
qualifient la Parousie de Christ, comme une fausse doctrine. Tout ce que 
je peux dire, c’est honte à toi, mon frère, car tu ne sais pas ce que tu 
rejettes.  
Mais nous sommes avertis d’une telle croyance dans le livre de Jude :  
Jude 1 : 10 Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce 
qu'ils ignorent,  
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« Car quelle est notre espérance, ou joie ou couronne de joie ? N’êtes 
vous pas devant la face de notre Seigneur Jésus Christ à Sa Parousie. » 
Si cette écriture veut simplement dire que nous venons devant Sa face, 
alors nous devons nous demander, « à quel moment paraissons nous 
devant Sa face ? La face ne veut-elle pas dire Présence ? »  
Maintenant, la Présence n’est pas mesurée en coudées ou pieds, mais par 
« la vue de » Je n’ai pas besoin de toucher pour être dans la Présence de, 
mais seulement au toucher de, que cela soit par la vue ou l’écoute. Alors 
que nous nous rapprochons, nos visages devenant de plus en plus clair et 
notre compréhension de ce que nous voyons devenant plus précise.  
Alors à quel moment le fait d’arriver devient la Présence ? Partout où vous 
le considérez, la Parousie ou la Présence se rapporte au temps et à 
l’espace.  
L’écriture suivante où nous voyons le mot « Parousia » être cité encore 
par l’apôtre Paul dans …  
1 Thessaloniciens 3 : 13 afin d'affermir vos coeurs pour qu'ils soient 
irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de la 
Parousie de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints!  
Maintenant, comme certains pensent que la Parousie parle de la seconde 
venue, j’aimerai leur poser une question, « Est-ce que l’affermissement de 
nos coeurs devait attendre sa Seconde venue, quand nous Le rencontrons 
physiquement dans les airs ? » Ou il doit y avoir un ministère qui est 
prédestiné pour affermir les coeurs et les apprêter comme un peuple 
préparé pour le Seigneur. Attendons- nous la seconde venue pour être un 
peuple saint, ou est-ce le processus qui a débuté avec le prophète de 
Malachie 4, qui a été destiné pour ramener le coeur des enfants à la 
doctrine des Pères de la Pentecôte ?  
Quand leurs yeux s’ouvrirent 12.02.1964 P : 60 Maintenant, il n’y a 
jamais eu une année depuis les apôtres, au mieux que je connaisse. Mais 
Il a promis que le Fils de l’homme serait révélé en ce temps, comme il en 
était à Sodome. Maintenant, vous le lisez dans Luc 17, vers 20 à 30, et 
voyez si ce n’est pas juste. Il l’a promis. Lisez Malachie 4. Ne  
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le mélangez pas avec Malachie 3 maintenant ; Malachie 3, c’était Jean 
Baptiste. Voyez ? Mais Malachie 4, aussi tôt que c’est terminé, le juste 
marchera sur le méchant et le monde serait brulé par le feu. Voyez ? Cela 
n’est jamais arrivé dans les jours de la vie de Jean. Nous attendons cette 
grande onction sur l’église qui ramènera le coeur à la doctrine 
originale des Pères, de retour à la Pentecôte réelle et originale.  
Et qu’est ce que la Doctrine originale des Pères ? Bien, nous vous 
montrons aujourd’hui que tous les Apôtres ont enseigné sur la 
Présence de la Parousie de Christ au temps de la fin.  
Jehovah Jiré 1 02.04.1964 P : 69 Et Il nous a bien dit, et promis ces 
choses conformément à la Bible à plusieurs endroits. Même l’Ancien 
Testament l’a promis dans Malachie 4, comment ce serait dans les 
derniers jours, ramènerait le coeur des enfants à la foi des pères : Les 
pères de la Pentecôte, la doctrine originale de la Bible, la Parole 
originale, c’est ce qu’il ferait. Et il y aura un signe, et ce signe confirmerait 
– sera confirmé par la voix qui le suivrait, que Tu es ici, et que nous 
croyons en Toi.  
Par conséquent, le processus de ramener les coeurs à la doctrine des 
pères de la Pentecôte, est en cours maintenant et cela l’a été à travers le 
ministère de William Branham, comme prophète de Malachie 4. Si nous 
devons attendre jusqu’à la rencontre dans les airs, alors nous aurions déjà 
un corps glorifié avant cette condition de sainteté et d’irréprochabilité ne 
puisse arriver ? Si les écritures parlent de nos coeurs être affermis, alors 
comment pouvons-nous attendre jusqu’à la rencontre dans les airs.  
Frère Branham nous a enseigné que nous prenons la condition de nos 
coeurs d’ici dans l’autre dimension. Ainsi, nos coeurs doivent être changés 
de ce côté ci de la résurrection. Après tout, si cette écriture place, 
l’affermissement de nos coeurs au moment où nous rencontrons Christ 
dans les airs, alors nous devons aussi placer Malachie 4, là où les coeurs 
sont affermis, en même temps.  
Quelqu'un sera-t-il affermi au moment du clin d’oeil ? Ou est-ce un 
processus ? Alors, étant un processus, cela implique un espace de temps.  
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L’Apôtre Paul dit dans Ephésiens 4 : 4-5 que En lui Dieu nous a élus, pour 
que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, » Ainsi, il dit pour 
que ceci arrive, Il nous a prédestinés à cela. En d’autres termes, Il nous a 
choisi et prédestiné à cela et ensuite, Il a préparé la voie pour que cela 
arrive.  
Par conséquent, l’entièreté du processus de notre prédestination se 
rapporte à l’espace de temps dont nous ignorons la longueur ou 
l’envergure. Nous Le verrons tel qu’Il est, et nous commençons à voir 
ce que nous sommes réellement.  
Maintenant, nous en arrivons à l’écriture que nous utilisons comme notre 
texte pour cette prédication, 1 Thessaloniciens 4 : 15, « Voici, en effet, ce 
que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur: nous les vivants, 
restés pour la Parousie du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui 
sont morts.  
Maintenant, si nous considérons le verset en soi, nous laissons une grande 
question. Comment allons-nous devancer ceux qui dorment. Mais le verset 
16 répond à la question, quand il dit, Car le Seigneur lui-même, à un signal 
donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, 
descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement …  
Par conséquent, les morts ne viennent pas ensemble avec Lui, mais sont 
ressuscités comme le résultat de la « voix », qu’Il apporte, comme frère 
Branham dit dans la prédication l’Enlèvement. Il y a 3 choses qui arrivent 
avec Sa descente. 1 : Le Cri qui est le Message. 2 : la Voix qui est la 
résurrection. 3 : La Trompette qui est la l’enlèvement.  
Ainsi, nous voyons cet événement du Cri, qui est le Message qui est 
délivré pour attraper une épouse, et ensuite la voix de la résurrection 
et finalement la trompette de Dieu qui assemble l’épouse pour 
l’enlèvement.  
L’enlèvement 04.12.1965 P : 75 Trois choses arrivent, un cri, une voix, 
une trompette, doivent arriver avant que Jésus n’apparaisse. Maintenant, 
un cri. Jésus fait ces 3 choses pendant qu’Il descend. Un « cri », qu’est ce 
qu’un cri ? C’est le Message qui est proclamé premièrement, le pain 
de vie manifestant l’Epouse. Maintenant, Dieu  
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a une façon de faire les choses, et Il n’a jamais changé Sa politique. Il n’a 
jamais changé Sa … Il est le Dieu immuable. Dans Amos 3 : 7, Il a dit 
qu’Il ne ferait rien sur la terre sans qu’Il ne l’ai révélé à Ses serviteurs, 
les prophètes. Et aussi certain qu’Il l’a promis, Il le fera.  
L’enlèvement 04.12.1965 P : 89 Qu’est ce qui suit ? C’était une 
trompette, un cri, une voix, une trompette. Maintenant, la troisième 
chose, c’est une trompette, qui sonne toujours lors de la fête des 
trompettes, c’est appeler le peuple à la fête ; et ce sera le souper de 
l’épouse, le souper de l’Agneau avec l’Epouse dans le ciel. Voyez, la 
première chose qui est proclamé, c’est Son Message appelant 
l’Epouse à se rassembler. La chose suivante, c’est une résurrection 
de l’Epouse endormie, celle qui mourut dans les âges passés. Ils sont 
enlevés ensemble, et la trompette, la fête dans le ciel – dans le ciel. 
Pourquoi, c’est – C’est la chose qui arrive, amis. Nous sommes juste prêts 
maintenant. La seule chose, l’église sort pour s’exposer au soleil afin de 
murir. La grande moisson viendra juste après un temps. Le blé sera brulé, 
la balle, mais le grain sera placé dans le grenier. Voyez ?  
L’enlèvement 04.12.1965 P : 82 Il a ordonné que ces choses soient, et Il 
doit envoyer ceci. La première chose qui arrive quand Il commence à 
descendre du ciel, c’est un cri. Qu’est-ce ? C’est un Message pour 
rassembler les gens. Un Message est proclamé premièrement. 
Maintenant, « Le temps de la préparation des lampes. Réveillez-vous et 
préparez vos lampes. » Quelle veille était-ce ? Le septième, non pas le 
sixième, le septième. « Voici, l’Epoux vient. Levez-vous et préparez vos 
lampes. » et elles le firent. Certaines d’entre elles ont constaté qu’elles 
n’avaient même pas de l’huile dans leurs lampes. Voyez ? Mais c’est le 
temps de la préparation des lampes. C’est le temps de Malachie 4, 
quand vous arrivez … C’est Luc 17. C’est Esaie … Toutes ces prophéties 
qu’on peut parfaitement mettre en ordre pour ces jours dans les écritures, 
nous voyons cela vivre juste là.  
Ainsi, la Parousie de Christ dont Paul a parlé, est aussi enseigné par 
William Branham.  
Dans l’écriture qui suit, nous voyons la Doctrine de la Parousie, être 
enseignée par l’Apôtre Paul dans :  
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1 Théssaloniciens 5 : 23 Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout 
entiers, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé 
irrépréhensible, lors de la Parousie de notre Seigneur Jésus-Christ! 
Maintenant, l’Apôtre Paul parlait de nos coeurs irrépréhensibles jusqu’à 
Son arrivée ? Ou dans Sa Présence ?  
Le mot dans entrer dans est utilisé de la même manière que dans et 
signifie une préservation incluant le temps de la Présence de Jésus Christ. 
« Jusqu’à » signifierait que cela vous amène à un point et vous n’allez plus 
loin, ou « dans » implique monter vers, mais « entrer dans » Ainsi, nous 
allons toujours demeurer saints et irrépréhensibles dans Sa Présence.  
La fois suivante que nous voyons cette doctrine de la Parousie dans les 
écritures, c’est encore avec l’apôtre Paul dans 2 Thessaloniciens 2 : 1 
Pour ce qui concerne la Parousie de notre Seigneur Jésus-Christ et notre 
réunion avec lui, nous vous prions, frères, Maintenant, observez 
l’avertissement que l’apôtre nous donne. 2 de ne pas vous laisser 
facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, 
soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre 
qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. 3 
Que personne ne vous séduise d'aucune manière; car il faut que 
l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du 
péché, le fils de la perdition,  
Ainsi, nous voyons qu’il doit y avoir une apostasie qui montre que le temps 
est proche, que le Jour de Christ est proche. C’est la partie des 
événements qui s’accomplit au temps de la Parousie de Christ comme 
l’Apôtre le clarifie dans ces 3 versets de l’Ecriture.  
Par conséquent, Christ doit arriver et être présent pour que cette écriture 
puisse avoir un sens. Comment nous réunir en Lui, s’Il n’est pas ici. Ceci 
ne dit pas que nous nous réunissons et ensuite Il vient. Il doit d’abord être 
ici ensuite nous nous réunissons en Lui, autrement nous serions en train 
de nous réunir en quelqu'un ou quelque chose d’autre et non en Lui.  
Cela ne se rapporte pas à Son arrivée mais Sa Présence subséquente et 
l’un des caractéristiques de Sa Présence. Et ce n’est pas ce que nous 
faisons qui fait que nous nous réunissions, mais c’est Son action qui  
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nous réunit au temps de Sa Présence où Il nous réunit dans Sa Présence. 
Ainsi, nous ne réalisons pas cette réunion, mais Il est ici pour nous 
rassembler.  
Maintenant, lisons premièrement Malachie 3 : 16 Alors ceux qui craignent 
l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre; L'Éternel fut attentif, et il écouta; Et un 
livre de souvenir fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel Et qui 
honorent son nom. 17 Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, 
(Maintenant, remarquez ici, Il vient les réclamer comme les Siens, Sa 
Présence déclarera ceux qui sont Siens) Ils m'appartiendront, au jour 
que je prépare (Maintenant, la traduction Lamsa dit, « En ces jours là, Je 
viendrai pour réunir mon Peuple », et le NIV dit, « quand Je viendrai 
pour rassembler ma possession » et le RSV dit, « Ils seront ma 
propriété spéciale en ce jour là, quand Je commencerai à agir ». mais 
ils continuent tous avec ces paroles ; J'aurai compassion d'eux, Comme 
un homme a compassion de son fils qui le sert. Ce sont ici les paroles 
de l’adoption. Et cela doit nous montrer que Dieu descend comme le Père 
de Gloire pour rassembler Ses enfants qui sont plus précieux pour Lui que 
des bijoux, parce qu’Il est ici pour nous protéger de la destruction qui doit 
venir.) J'aurai compassion d'eux, Comme un homme a compassion de 
son fils qui le sert. 18 Et vous verrez de nouveau la différence Entre le 
juste et le méchant, Entre celui qui sert Dieu. Et celui qui ne le sert pas.  
Nous voyons aussi dans Matthieu 3 : 12, nous dit qu’Il rassemblera. Il a 
son van à la main; il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le 
grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Il y aura 
un rassemblement en Lui.  
Et dans sa prédication, Questions et réponses n°4 Pg 243 – 244 « 
L’Epouse ne se rassemblera pas à un seul endroit, ce sera un 
rassemblement à travers le monde. »  
Ainsi, l’un des caractéristiques identifiable de Sa Parousie, c’est ce 
rassemblement. Alors, où se fera ce rassemblement ? Dans Sa Présence. 
Et Il est la Parole Confirmé.  
Questions et Réponses COD 30.08.1964 S P : 115 430. Quand et où est 
ce que le peuple de Dieu va se rassembler pour la dernière Parole ? En 
Christ. Oui. Pour le dernier jour, ils se rassembleront en Christ, ne  
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l’oubliez pas maintenant. Nous avons un lieu de rassemblement ; nous 
en avons un exactement.  
2 Théssaloniciens 2 : 8-9 Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus 
détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de sa 
Parousie. 9 L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, 
avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers,  
Ce n’est pas seulement une arrivée qui détruit les oeuvres de Satan, mais 
c’est la Parole de Dieu qui le bat toujours. Jésus l’a montré lors de 
l’expérience dans le désert, où Il était tenté par Satan mais il fut battu par la 
Parole. Ainsi, ce n’est pas seulement une arrivée ou une seconde venue 
qui accompli cela, mais La Parole de Dieu qui rend Satan impuissant. 
Comme dans la nature, la plus part des formes de vie qui sont parasites 
par nature, ne peuvent pas absorber la lumière directement.  
La lumière directe du soleil détruira le champignon, les bactéries et toutes 
sortes de vie des parasites. Même parmi les personnes atteintes du 
cancer, l’utilisation de la lumière ou le traitement par radiation est utilisé 
pour tuer toute la sphère de l’infection. Satan est le plus grand parasite de 
tous. Il ne crée pas mais a simplement perverti à travers les âges.  
Et remarquez qu’à la Parousie de Christ, nous voyons aussi la Parousie de 
Satan. Ainsi, comprenez que ce n’est pas étrange que quand les fils de 
Dieu atteignent l’image du Fils premier né lors de la Parousie de Christ, 
que le reste du monde, les fils du malin deviennent aussi à l’image de leur 
père, Satan.  
La prochaine fois que nous entendons parler de la Parousie de Christ 
dans l’Ecriture, c’est dans 2 Pierre 3 : 4 « et disant: Où est la promesse 
de Sa Parousie? Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure 
comme dès le commencement de la création.  
Le véritable fait qui en parle, c’est « tout demeure comme » montre que 
cela se rapporte à une période de temps. Un autre point à considérer est 
que cela parle d’une promesse qui est associée ou ramenée par la 
Parousie. Non pas que « la » Parousie soit la promesse de manière  
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spécifique, quoi que nous savons que c’est le cas. Mais juste comme Paul 
dit dans Galates 2 : 20 que nous « vivons par la foi du Fils de Dieu, »Ainsi, 
nous voyons ici que l’écriture dit que les moqueurs diront, « où est la 
promesse de Sa Parousie. » Il y a des promesses précises, associées 
avec et sont ramenées par la Parousie de notre Seigneur Jésus Christ.  
La prochaine fois, que nous entendons parler de la Doctrine de la 
Parousie, c’est avec l’Apôtre Jacques dans Jacques 5 : 7 – 8 « 7 Soyez 
donc patients, frères jusqu'à la Parousie du Seigneur. Voici, le laboureur 
attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à 
ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. 8 Vous 
aussi, soyez patients, affermissez vos coeurs, car la Parousie du Seigneur 
est proche.  
Ici, l’écriture parle de la moisson et de la Présence personnelle du 
Seigneur, comme un laboureur attendant que le fruit murisse. Maintenant, 
la question est, si le laboureur attend que le fruit murisse, pourquoi parle t-il 
de Sa Présence comme quelque chose qui doit venir dans le futur. La 
réponse est très simple, comme laboureur vous tent le fruit, mais comme 
laboureur vous allez aussi moissonner le fruit. Il est ici pour moissonner Sa 
récolte pour ses enfants, Son blé, et avec patience, ce qui en soi, indique 
une période de temps plus ou moins étendue, il les attend atteindre la 
maturité donc l’adoption ou le placement des fils.  
1 Jean 2 : 28 Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, 
lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à Sa Parousie nous ne 
soyons pas confus et éloignés de lui.  
L’Apparition se rapporte à Sa Présence. Cette Apparition est une Parole 
qui signifie une grande illumination ou une révélation de ce qui n’était pas 
révélé. Par conséquent, une présence qui apporte une révélation, non pas 
seulement une arrivée. Vous remarquerez aussi que que cette grande 
révélation nous amène dans une condition de confiance sans honte. 
Maintenant, la confiance, c’est quelque chose qui se construit, elle ne vient 
pas par magie, mais à travers épreuve et victoire, épreuve et victoire. Frère 
Branham a dit dans les âges de l’église que « Le caractère n’est pas un 
don, mais une victoire. » Ainsi, la confiance doit être apprise comme 
étant l’illumination et le temps.  
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Dans Philippiens 2 : 12. L’Apôtre Paul utilise le mot Parousia, non pas en 
lien avec la Parousie de Christ au temps de la fin, mais concernant sa 
présence personnelle. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours 
obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement 
comme en ma Parousie, mais bien plus encore maintenant que je suis 
absent.  
Remarquez, l’application ici. Paul met en contraste sa présence, de son 
absence. Cette écriture montre les exemples de la Parousie, comme étant 
la présence, aussi clairement que ceci ne pourrait faire du mot Parousie 
autre chose que Présence.  
2 Pierre 3 : 12 tandis que vous attendez et hâtez la Parousie du jour de 
Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments 
embrasés se fondront.  
Ceci concerne aussi une série des événements qui constitue plus qu’un 
simple acte d’arrivée, mais une présence qui amène une série 
d’événements. Et souvenez-vous, quand les gens rejettent la miséricorde, 
il n’y a rien qui reste, si ce n’est le jugement. Ainsi la dernière, parlant de la 
Parousie amène la destruction totale de ce monde. C’est quand la 
Présence de Dieu quitte la terre et il n’y aura plus rien pour la garder.  
L’église passera t - elle par la tribulation ? 01.09.1958, il dit, Il est venu 
maintenant avec la miséricorde, se révélant Lui-même à l’Eglise. On 
s’en est ri et moqué. La prochaine fois, Il se révèle Lui-même, ce sera au 
jugement du monde et les nations qui ont oublié Dieu et ont souillé leur jour 
de grâce. »  
2 Pierre 1 : 16 Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement 
conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance et la Parousie 
de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de 
nos propres yeux.  
Mettre simplement Pierre, Jacques et Jean, quand ils ont été amené sur la 
montagne où Jésus était transfiguré devant leurs yeux, ils n’étaient pas 
témoins d’une venue mais d’une présence. Et ceci montre cette puissance 
qui confirme et la présence, marche de paire quand il s’agit du Seigneur 
Lui-même.  
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1 Corinthiens 16 : 17 Je suis content de la Parousie de Stéphanas et de 
Fortunatus et Achaicus : car ce qui vous manquait, ils y ont supplée.  
Maintenant, si il ne parle que de leur arrivée, qu’est ce que leur arrivée a 
suppléé dans les gens ? Ce sont les efforts fournis pendant qu’ils étaient 
là, qui a permis de suppléer ou aider les gens et servir leurs besoins. La 
Présence de la Parousie du Seigneur en soi, ne fera rien pour vous. C’est 
la manifestation ou le dévoilement de Lui-même qui « supplée à nos 
besoins ». Plus de 5 Billions des gens sur la terre aujourd’hui, et que 
signifie la Présence de Dieu pour eux ? Ce n’est pas différent de Sa 
première venue, quand Il était dans le monde et que le monde fut créé par 
Lui et le monde ne L’a point connu. Ils croissent dans l’impiété plus le jour 
passe.  
2 Corinthiens 7 : 6-7 mais Dieu qui console les humbles, nous a consolé 
par la Parousie de Tite, et non seulement par son arrivée, mais encore par 
la consolation qu’il avait reçue de vous : il nous a raconté votre ardent 
désir, vos pleurs, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d’autant 
plus grande.  
Nous voyons encore ici que ce n’était pas l’arrivée de Titus mais sa 
présence au près des gens et Son ministère au près d’eux, pendant qu’il 
était là. En fait, Paul dit, ce n’est pas sa présence qui apporte ce réconfort 
mais ce qu’il a fait pendant qu’il était là.  
2 Corinthiens 10 : 10 Car dit-on, ses lettres sont sévères et fortes ; mais, 
lors de la Parousie de sa personne, il est faible, et sa parole est 
méprisable.  
Paul dit que Sa présence physique peut être faible, mais si le langage 
signifiait quelque chose, comment sa présence physique était devenue 
faible ? Cela n’aurait pas de sens.  
Philippiens 1 : 26 afin que, par ma Parousie auprès de vous, vous ayez 
en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ.  
Une fois de plus, Paul parle t-il au sujet de son arrivée seulement ? Ou 
parle t-il de sa présence au près des gens et ce qui s’est passé quand il 
était là. Ainsi, comme vous pouvez voir l’écriture, se complète avec 
d’autres écritures de tous les écrivains du Nouveau Testament, qui parlent 
de la Présence de la Parousie de Christ au temps de la fin et la  
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période de temps où beaucoup d’événements s’accompliront ; constituant 
la Présence de Christ au temps de la fin.  
Prions ... 
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Série La Foi 
« Les Signes et événements de la Parousie de 

Christ » 
18 Octobre 2017 
Brian Kocourek 

Ce matin, je voudrais aborder un petit message au sujet de la Parousie de 
Christ et dresser la liste de tous les signes, événements, attributs et 
caractéristiques qui ont été annoncés par l’Ecriture comme étant associées 
à la Présence Personnelle de Dieu au temps de la fin de la Parousie, de la 
Présence de Christ.  
Lisons premièrement dans Matthieu 24 : en commençant au verset 3, pou 
voir ce que Jésus a Lui-même prédit devant arriver au temps de Sa 
Parousie ou Présence Personnelle. Je lirai à travers ce qu’Il dit, et ensuite 
les lister pour notre compréhension.  
Matthieu 24 : 3 Il s'assit sur la montagne des oliviers. Et les disciples 
vinrent en particulier lui faire cette question: Dis-nous, quand cela arrivera-
t-il, et quel sera le signe de Ta « Parousie » (Présence) et de la fin du 
monde? 4 Jésus leur répondit: Prenez garde que personne ne vous 
séduise. 5 Car plusieurs viendront sous mon nom, disant: C'est moi qui 
suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. 6 Vous entendrez parler 
de guerres et de bruits de guerres: gardez-vous d'être troublés, car il faut 
que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. 7 Une nation 
s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, 
en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. 8 Tout cela ne 
sera que le commencement des douleurs. 9 Alors on vous livrera aux 
tourments, et l'on vous fera mourir; et vous serez haïs de toutes les 
nations, à cause de mon nom. 10 Alors aussi plusieurs succomberont, et ils 
se trahiront, se haïront les uns les autres. 11 Plusieurs faux prophètes 
s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. 12 Et, parce que l'iniquité se 
sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. 13 Mais celui qui 
persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. 14 Cette bonne nouvelle du royaume 
sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les 
nations. Alors viendra la fin. 15 C'est pourquoi, lorsque vous verrez 
l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en 
lieu saint, que  
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celui qui lit fasse attention! 16 alors, que ceux qui seront en Judée fuient 
dans les montagnes; 17 que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour 
prendre ce qui est dans sa maison; 18 et que celui qui sera dans les 
champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. 19 Malheur 
aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là! 
20 Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. 21 
Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareille 
depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura 
jamais. 22 Et, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé; 
mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. 23 Si quelqu'un vous dit 
alors: Le Christ est ici, ou: Il est là, ne le croyez pas. 24 Car il s'élèvera de 
faux Christs et de faux prophètes; ils feront de grands prodiges et des 
miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. 25 Voici, je 
vous l'ai annoncé d'avance. 26 Si donc on vous dit: Voici, il est dans le 
désert, n'y allez pas; voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. 27 
Car, comme l'éclair part de l'orient et se montre jusqu'en occident, ainsi 
sera la Parousie du Fils de l'homme. 28 En quelque lieu que soit le 
cadavre, là s'assembleront les aigles. 29 Aussitôt après ces jours de 
détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les 
étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. 30 
Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de 
la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les 
nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. 31 Il enverra ses anges 
avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre 
vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. 32 Instruisez-vous 
par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent 
tendres, et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. 
33 De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de 
l'homme est proche, à la porte. 34 Je vous le dis en vérité, cette génération 
ne passera point, que tout cela n'arrive. 35 Le ciel et la terre passeront, 
mais mes paroles ne passeront point. 36 Pour ce qui est du jour et de 
l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père 
seul. 37 Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la Parousie du 
Fils de l'homme. 38 Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les 
hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, 
jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche; 39 et ils ne se  
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doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emportât tous: il en 
sera de même à la Parousie du Fils de l'homme. 40 Alors, de deux 
hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé; 41 de 
deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. 
42 Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur 
viendra. 43 Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille 
de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa 
maison. 44 C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de 
l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. 45 Quel est donc le 
serviteur fidèle et prudent, que son maître a établi sur ses gens, pour leur 
donner la nourriture au temps convenable? 46 Heureux ce serviteur, que 
son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi! 47 Je vous le dis en vérité, 
il l'établira sur tous ses biens. 48 Mais, si c'est un méchant serviteur, qui 
dise en lui-même: Mon maître tarde à venir, 49 s'il se met à battre ses 
compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, 50 le maître de ce 
serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît 
pas, 51 il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les hypocrites: 
c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents.  
Matthieu 24 :  
1. Vs 3 La question fut posée, « Quel sera les signes de ta parousie ? »  
2. Vs 4 Prenez garde que personne ne vous séduise, grande illusion, 
fausses nouvelles, fausse théologie, fausse économie  
3. Vs 5 Faux oints  
4. Vs 6 Guerres et bruit des guerres  
5. Vs 7 Nations s’élevant contre nations  
6. Vs 7 Royaume contre Royaume  
7. Vs 7 Famine  
8. Vs 7 Peste  
9. Vs 7 augmentation des tremblements de terre à plusieurs endroits  
10. Vs 8 Début de la détresse  
11. Vs 9 Les chrétiens sont arrêtés  
12. Vs 9 Les chrétiens affligés  
13. Vs 9 Les chrétiens haïs à travers toutes les nations  
14. Vs 10 Beaucoup des pierres d’achoppement  
15. Vs 10 Beaucoup de trahison  
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16. Vs 10 beaucoup de haine  
17. Vs 11 beaucoup de faux prophètes s’élèveront et plusieurs seront 
séduits  
18. Vs 12 A cause de l’augmentation de l’iniquité, l’amour de plusieurs se 
refroidira  
19. Vs 13 Il y aura un groupe ordonné qui persévérera et sera sauvé  
20. Vs 14 L’Evangile sera prêché à toutes les nations – L’Internet rendra 
sera possible  
21. Vs 22 A cause des élus, les jours seront abrogés si non aucune chair 
ne serait sauvé, Fukushima, chem trails, eaux empoisonnés, nourritures 
hybridées, etc.  
22. Vs 22 La tribulation  
23. Vs 24 Des faux christs s’élèveront (de faux oints)  
24. Vs 24 De faux prophètes s’élèveront  
25. Vs 24 Une grande séduction, au point que seuls les élus ne seront 
point séduits  
26. Vs 26 on dira qu’Il est dans le désert  
27. Vs 26 on prétendra qu’Il est dans le grenier, ne le croyez pas  
28. Vs 27 La Présence sera universelle, comme l’éclair brille de l’Est vers 
l’Ouest, ainsi sera Sa Présence.  
29. Vs 28 Il y aura de la manne fraîche (parole pour la saison)  
30. Vs 28 Les aigles se rassembleront autour de la Parole fraîche de la 
saison  
31. Vs 30 Le signe du Fils de l’homme apparaîtra du ciel avec puissance et 
grande gloire  
32. Vs 31 Il envoie Ses anges avec un son puissant de la trompette de 
l’Evangile  
33. Vs 31 les élus seront rassemblés de quatre coins de la terre  
34. La génération qui verra ces choses arriver, sera la dernière  
35. Vs 37 Comme il en était aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la 
Parousie du Fils de l’homme en Son jour  
36. Vs 38 Mangeant, buvant, se mariant et donnant en mariage, ainsi la vie 
étant pareil pour tous  
37. Vs 39 Ils ne connaissaient pas que la Parousie du Fils de l’homme était 
ici et que les jugements devaient suivre.  
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38. Vs 40 séparation, deux dans le champs, l’un pris, l’autre laissé  
39. Vs 40 Deux églises moissonnant le blé, décortiquant la Parole, l’une 
prise, l’autre laissée  
40. Vs 43 Les hommes bons seront en veille, seront prudents du moment, 
seront dans l’attente de ces événements  
41. Vs 44 Il nous est recommandé d’être prêt à l’heure où ne pensons pas 
que le Fils de l’homme viendrait.  
42. Vs 45 Bons et Fidèles serviteurs qui donneront la nourriture à la 
maison (la nourriture spirituelle) de la saison dans laquelle ils vivent  
43. Vs 46 Les serviteurs qui nourriront de la nourriture spirituelle au temps 
convenable seront bénis au temps de la Parousie de Christ  
44. Vs 47 Il sera béni en recevant son placement comme un fils (l’adoption)  
45. Vs 48 seront manifestés, les conducteurs spirituels qui ne seront pas 
conscients de la Présence du Seigneur.  
46. Vs 48 Ces ministres deviendront abusifs et maltraiteront leurs 
collègues ministres  
47. Vs 49 La Présence du seigneur viendra quand ils n’y penseront pas  
48. Vs 50 La Présence du Seigneur caché des soi disant croyants qui 
ignoreront la Présence du Juge Suprême  
49. Vs 51 Au lieu de l’adoption, l’héritage, le placement en tant que fils, ils 
sont placés comme des hypocrites, des soi-disant, et juste des comédiens  
50. Vs 51 Et ils resteront pour la tribulation.  
 
1 Thessaloniciens 2 : 19 Qui est, en effet, notre espérance, ou notre joie, 
ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre 
Seigneur Jésus, lors de Sa Parousie ?  
51 La Résurrection aura lieu au moment de la Parousie et il y aura un ordre 
à la résurrection  
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1 THESSALONICIENS 2 : 19 Qui est, en effet, notre espérance, ou notre 
joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre 
Seigneur Jésus, lors de Sa Parousie?  
52 Etre dans la Présence de Christ au temps de la Parousie sera notre 
Espérance  
53 Etre dans la Présence de Christ au temps de la Parousie sera notre 
Joie.  
54 Etre dans la Présence de Christ au temps de la Parousie sera notre 
Couronne de Joie.  
1 Thessaloniciens 3 : 13 afin d'affermir vos coeurs pour qu'ils soient 
irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de la 
Parousie de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints!  
55 La Présence de Dieu le Père fera que le ministère de Malachie 4 
affermisse les coeurs  
1 Thessaloniciens 4 : 13 Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez 
dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous 
affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. 14 Car, si 
nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi 
que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. 15 Voici, 
en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur: nous 
les vivants, restés pour la Parousie (Présence) du Seigneur, nous ne 
devancerons pas ceux qui sont morts. 16 Car le Seigneur lui-même, à un 
signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de 
Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront 
premièrement. 17 Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous 
serons tous ensemble enlevés avec eux (les saints endormis que Dieu 
ramènera par Lui-même) sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans 
les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.  
56. Vs 13 Dieu ramènera les saints endormis avec Lui  
57. Vs 15 Au temps de la Parousie, les saints vivant ne devanceront ou ne 
précéderont pas les saints endormis, qui ressusciteront.  
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58. Vs 16 Le Cri, qui est le Message  
59. Vs 16 La Voix de la résurrection  
60. Vs 16 La Trompette qui rassemble pour le souper des noces  
61. Vs 16 Enlevés pour rencontrer le Fils de Dieu  
62. Vs 16 Les morts en Christ ressuscitent au moment de la Parousie de 
Christ  
63. Vs 16 Les saints vivants et les saints ressuscités seront enlevés 
ensemble à la rencontre du Seigneur  
64. Vs 17 Lors de la Parousie de Christ, nous devons nous consoler les 
uns les autres, en parlant des événements apportés par Sa Parousie.  
1 Thessaloniciens 5 : 23 Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout 
entiers, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé 
irrépréhensible, lors de la Parousie de notre Seigneur Jésus-Christ.  
65. Dieu préservera irrépréhensible le corps, l’âme et l’esprit des saints 
jusqu’à la fin de la Parousie.  
2 Thessaloniciens 2 : 1 Pour ce qui concerne la Parousie de notre 
Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, 
2 de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne 
pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque 
parole, ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour 
du Seigneur était déjà là. 3 Que personne ne vous séduise d'aucune 
manière; car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait 
vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition,  
66. Vs 1 Il y aura une réunion avec Lui au moment de la Parousie de Christ  
67. Vs 1 Le but de cette réunion avec Lui : C’est de nous préserver d’être 
secoué dans notre pensée et notre esprit.  
68. Vs 1 Le temps de la Parousie sera aussi le temps de la grande 
séduction  
69. Vs 3 Au temps de la Parousie, il y aura aussi la grande apostasie  
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70. Vs 3 Au temps de la Parousie de Christ, le fils de la perdition sera 
révélé et exposé  
2 THESSALONICIENS 2 : 7 – 9 Car le mystère de l'iniquité agit déjà; il faut 
seulement que celui qui le retient encore ait disparu. 8 Et alors paraîtra 
l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il 
anéantira par l'éclat de Sa Parousie. 9 L'apparition de cet impie se fera, par 
la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de 
prodiges mensongers.  
71. Vs 7 Dieu permettra cette séduction de Satan pour secouer le monde 
jusqu’à ce que Dieu quitte le milieu de l’humanité, emportant les saints 
avec Lui.  
72. Vs 8 Alors le Seigneur révèle qui est ce fils de la perdition, par l’éclat 
ou l’illumination de Sa Parole pendant Sa Présence.  
73. Vs 9 Alors Satan séduira le monde par sa puissance, et des fausses 
prodiges mensongers.  
2 Pierre 3 : 3 enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que, dans les 
derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant 
selon leurs propres convoitises, 4 et disant: Où est la promesse de Sa 
Parousie? Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme 
dès le commencement de la création.  
74. Vs 3 Les moqueurs se lèveront au temps de la Parousie de Christ  
75. Vs 4 Ils diront, si Il est ici où sont les promesses associées à la 
Parousie, car tout continue comme au début..  
76. Vs 4 Ceci montrent qu’ils sont en dehors de l’enseignement de la 
Parousie, aveuglés aux événements qui se déroulent à la Parousie de 
Christ..  
Jacques 5 : 7 Soyez donc patients, frères jusqu'à la Parousie du 
Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant 
patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et  
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de l'arrière-saison. 8 Vous aussi, soyez patients, affermissez vos coeurs, 
car la Parousie du Seigneur est proche  
77. Vs 7 Dieu nous appelle à la patience pour tous les événements devant 
arriver à Sa Parousie  
78. Vs 8 Et Dieu comme Mari nous attend patiemment d’être prêts et 
devenir pleinement matures pendant cette saison de la Parousie  
79. Vs 8 Il y aura une pluie de la première saison, une pluie de 
l’enseignement et ensuite, la pluie de l’arrière saison pour manifester ce qui 
avait été enseigné dans la pluie de la première saison.  
80. Vs 8 Et dans Deutéronome 32 : 2 nous dit que la doctrine de Dieu 
pleuvra comme la pluie, une doctrine de l’enseignement et ensuite la 
manifestation de la doctrine.  
81. Vs 8 et cette pluie et manifestation de l’enseignement ou la pluie de la 
moisson affermira les coeurs des saints jusqu’à la fin de la saison de la 
Parousie.  
1 Jean 2 : 28 Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, 
lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à Sa Parousie nous ne 
soyons pas confus et éloignés de lui  
82. Et les Elus auront la Parhesia, la confiance en Sa Présence.  
83. Et les Elus ne seront point confus de se tenir dans Sa Présence  
2 Pierre 3 : 12 tandis que vous attendez et hâtez la Parousie du jour de 
Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments 
embrasés se fondront!  
84. A la fin, quand la Parousie de Dieu atteint son point culminant, quand 
Dieu nous enlève d’ici, la terre est détruite par le feu.  
J’espère qu’à partir de maintenant, que vous pouvez voir clairement à partir 
des écritures et par le prophète de Dieu confirmé que Christ est descendu 
en cette heure et nous est apparu dans la forme du Saint Esprit et se 
faisant visible dans la Présence de la Parousie par Sa grande Colonne de 
Feu par mi nous, comme cela n’a jamais été le cas, il y a de cela 2000 ans.  
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J’ai attaché une autre liste que frère Vayle avait compilé en 1981 et à 
chaque point, j’ai glané beaucoup de références scripturaires à ces onze 
attributs et caractéristiques de la Parousie de Christ. Pour gagner du 
temps, je vous ai listé les références scripturaires pour que vous les 
étudiez vous-même.  
1) Il est ici pour préparer un peuple : Luc 1 : 17 ; Ephésiens 1 : 3 – 6 ; 
17 – 21 ; 1 Jean 3 : 1 – 3 ; 2 corinthiens 3 : 18 ; Colossiens 3 : 4 ; 1 
corinthiens : 4 – 10 ; 1 Pierre 1 : 10 -23 ; 23  
 
2) Il est ici pour rassembler Ses élus et réclamer Son Héritage 
Matthieu 3 : 11 – 12 ; 13 : 28 -31, 41 ; 24 : 31 ; Marc 13 : 27 ; Luc 3 : 17 ; 
Ephésiens 1 : 10 ; 2 Thessaloniciens 2 : 1,  
 
3) Il est ici pour sauver le juste de la perdition 2 Thess : 1 et 2, 1 Pierre 
1 : 5, 9, 10 la révélation du temps de la fin apportant le salut,. 2 Pierre 
2 : 12 – 13 quand ils fêtent avec vous. 3 : 9, 1 Thess 5 : 9, 2 Thess 2 : 
13, Tite 2 : 11, Hébreux 2 : 1-4, Hébreux 9 : 28,  
 
4) Il est ici pour sauver les Elus de la séduction Matthieu 24 : 3 – 5, 11, 
24, Marc 13 : 5-6, Eph 1 : 17-18, & 4 : 14, 2 Thess 1 : 7-12, & 2 : 2-3, 10-
12, 2 Jean 8 -10, 1 Jean 2 : 19 – 20, 28, Luc 8 : 10, 1 Timothée 4 : 1-2, 2 
Tim 3 : 1 - 9, 4 : 3-4 & 8.  
 
5) Il est ici pour sceller les vierges sages Matt 25 : 1-3, Eph 1 : 13-18, & 
4 : 30, 1 Pierre 1 : 3-7 ordonnés à passer le test de Foi au temps de la fin 
(la Foi est une Révélation, il n’y a qu’une seule Foi, Révélation, La 
Révélation de Jésus Christ, Dieu a ordonné Ses Elus de passer ce test ; 
c'est-à-dire, la Divinité, la Parousie, etc. mais ceux qui failliront de LA Foi, 
La Révélation de Jésus Christ sont reprouvés concernant LA Foi, La 
Révélation.  
 
6) Il est ici pour séparer le blé de l’ivraie Matt 3 : 11-12, 7 : 15-23, 13 : 
24-30, 36*43, 47-49, 25 : 1-11, 2 Thess 1 : 7-12, 2 : 3,10-12, 1 Timothée 
4 : 1, Hébreux 6, 1 Jean 2 : 19-21, 28, 2 groupes,  
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luc 17 : 26-37, 2 Cor 4 : 3-6, 11 : 1-4, Gal 1 : 6, 2 Tim 3 : 1-9, 4 : 3-4, 8  
 
7) Il est ici pour ressusciter les morts 1 Thess 4 : 15, 1 Cor 15 : tout 
Ephésiens 1 : 17 – 23, Gal 2 : 1, Actes 1 : 9-11, Matt 27 : 51-53, 
Colossiens 3 : 4, Deut 30 : 3, Luc 30 : 36 les enfants de la résurrection, 
Jean 11 : 24 – 25, Actes 24 : 15, 21, Romains 6 : 5, Philippiens 3 : 10-
11, 2 Tim 2 : 18, Apoc 20 : 5  
 
8) Il est ci pour changer les vivants 1 Thes 4 : 15-18, 1 Cor 15 : tout, 2 
Jean 3 : 1-3, 2 Cor 3 : 18, Romains 12 : 1-2, Col 3 : 4, 1 Cor 13 : 9 – 12, 
2 Thess 1 : 7, 10 – 12, Actes 3 : 19 -21, 1 Pierre 1 : 7 – 9, 13, 2 Pierre 1 : 
1 -4, 10-12, 1 Cor 1 : 4 -10, Matt 24 : 30  
 
9) Il est ici pour nous emmener dans l’enlèvement 1 Thess 4 : 15 – 18, 
voir aussi la transformation et le changement.  
 
10) Il est ici pour Glorifier Ses saints 2 Thess 1 : 7, 2 : 14, 2 Cor 3 : 9-
10, 18, 4 : 6, 1 Jean 3 : 1-3, 1 Cor 1 : 4-10, 13 : 9-12, Romains 12 : 1-2, 
Matt 16 : 27, 24 : 30, 25 :31, Luc 2 : 32, 21 : 27, Jean 17 : 5, 22, 24, 
Actes 22 : 11, Romains 5 : 2, 8 : 18, 9 : 4, 23, 1 Corinthiens 2 : 7, 15 : 
43, Eph 1 : 14, 17-18, Phil 4 : 19, 1 Pierre 1 : 7, 8, 11, 21, 4 : 13-14, 5 : 1, 
4, 10, 5 : 10-11, Col 1 : 27 pourquoi doit-on avoir cette espérance de la 
Gloire ? 3 : 14, 1 Thess 2 : 12, 1 Tim 3 : 16, Hébreux 1 : 3, 2 : 7, 9, 10, 
Jude 1 : 24  
 
11) Il est ici pour juger les vivants et les morts. (Investigation en vue du 
jugement) Un Juge ! Apoc 3 : 14-21, Jacques 5 : 7-9, Jean 12 : 48, 
Matthieu 3 : 12, 7 : 15-23, 13 : 24-30, 36-43, 47-49, 25 : 1-11, 2 : Thess 1 
: 7-10  
 
Maintenant, il y a beaucoup des questions qui se sont levées comme la 
conséquence des enseignements de certaines personnes dans ce 
Message de l’Apparition de Christ sans vraiment le comprendre. Cela brise 
la continuité de l’écriture et a produit beaucoup des doctrines fanatiques 
superposées, ce qui acausé beaucoup de désolation parmi les croyants du 
Message, tel que ceux qui continuent à enseigner qu’il y  
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a 2 Seigneurs après que frère Vayle a montré noir sur blanc que c’était une 
fausseté.  
J’espère que cette liste détaillée de ce qui est sensé arriver à l’Apparition et 
la Présence de la Parousie de Christ aidera tout ceux qui ont n’importe 
quelle question concernant l’enseignement Biblique sur la Parousie de 
Christ , afin d’obtenir une compréhension complète et le repos que procure 
le fait de demeurer dans Sa Présence.  
Et J’espère que cela a ôté toute confusion qui pourrait subsister concernant 
le fait que la Parousie soit un faux enseignement ou non. Après que Dieu 
ait interprété Sa Parole en l’accomplissant et nous pouvons voir que 94% 
de ce qui avait été annoncé s’accomplir à Sa Parousie s’est déjà accompli 
en cette heure, et les 4 événements restants parlent de ce qui doit 
s’accomplir alors que Dieu fait descendre Sa Parousie avant de nous 
enlever dans la gloire. Ces événements sont 1) La résurrection, 2) Le 
changement du corps, 3) Le rassemblement des saints vivants et de ceux 
endormis à travers un ministère de résurrection, 5) ensuite l’enlèvement, 6) 
en fin la destruction de la terre par le feu…  
Prions … 
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1 
La Doctrine de Christ 

La relation entre Dieu et Son Fils aîné 
Ce pourquoi, dans cette étude, nous avons mis à votre disposition ces Ecritures et ces citations, 
ce n‟est pas pour nous distinguer, ou nous quereller. Le but est de vous aider à mieux 
comprendre la relation que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, avait avec Son Père, comment Il s‟est 
totalement abandonné au discours, aux actions, à la doctrine et à la volonté de Son Père, « 
dans Son discours », « dans Ses actions”, “dans Sa doctrine”, et « en Sa volonté ».  
Frère Branham nous a enseigné que Jésus-Christ est notre modèle, mais si nous considérons 
uniquement l‟aspect où Dieu habitait en Lui, nous ne comprendrons jamais comment nous 
pourrions nous modeler sur cet aspect. Quand nous voyons le Fils de Dieu en tant qu‟un Fils 
obéissant, nous voyons le modèle auquel se conforment tous les fils. C‟est dans ce but là que 
nous le comprenons, non dans un but théologique, mais dans le but de comprendre notre 
relation avec notre Père, de même que Jésus nous a montré comment être des fils obéissants.  
Alors que vous lirez cette étude, je vous prie d‟être plus que jamais attentif pour voir en Jésus-
Christ, le modèle de tous les fils. Que Dieu bénisse votre lecture.  
2 Jean:8-9 Prenez garde à vous, afin que nous ne perdions pas ces choses pour lesquelles 
nous avons oeuvré, mais que nous recevions une pleine récompense. 9 Quiconque transgresse 
et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n‟a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine 
de Christ, a les deux, le Père et le Fils. 10 Si quelqu‟un vient à vous, et n‟apporte pas cette 
doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne le saluez pas de la part de Dieu. 11 Car 
celui qui le salue de la part de Dieu, participe à ses mauvaises oeuvres.  
Ce sont de fortes déclarations de l‟apôtre Jean, mais très importantes pour que nous ouvrions 
nos oreilles pour entendre. Parce qu‟il a dit que si vous n‟avez pas la Doctrine de Christ, alors 
vous n‟avez point Dieu. Et puis il a dit que la Doctrine de Christ consiste en un seul Dieu qui a 
eu un Fils. Il a dit qu‟afin d‟avoir la Doctrine de Christ vous devez avoir les deux, le Père et le 
Fils.  
N° 1) Il n’y a qu’un seul Dieu et Il est le Père de Jésus Christ.  
Une seule personne est Dieu, il n‟existe qu‟un seul Dieu.  
Exode 20:2-3 Je suis ton Dieu, tu n'en auras pas d'autre ;  
Deut. 6:4 Le Seigneur, notre Dieu, est le Seul Seigneur ;  
Jean 17:3 Le Seul vrai Dieu, Jean 8:54 il est votre Dieu ;  
Esaïe 54:5 Le Saint d'Israël ; pas deux, pas trois mais le seul, l‟unique.  
Romains 15:6 Et même ton Dieu.  
Jean 20:17 Vers mon Dieu et votre Dieu.  
1 Corinthiens 8:6 Un seul Dieu, le Père,  
1 Corinthiens 15:4&24 à celui qui est Dieu et Père,  
2 Corinthiens 1:3 Dieu, même Ton Père  
Ephésiens 1:17 le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ,  
Ephésiens 4:6 un seul Dieu et Père de tous,  
1Thessaloniciens 3:13 devant Dieu notre Père, 2  
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2 Thessaloniciens 2:16 Dieu notre Père,  
Jacques 3:9 Dieu, même notre Père,  
2 Jean 3:9 de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus Christ, le Fils du Père,  
Apocalypse 3:12 mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu  
N° 2) Jésus a un Dieu Dieu est souverain, Il n‟a de compte à rendre à personne. Il n‟y a 
personne au dessus de Lui qui soit Dieu. Par conséquent, si Jésus, le Fils de Dieu, est Dieu, 
alors pourquoi parle-t-Il d‟un autre qui est Dieu ? Et si Jésus a un Dieu, alors qui est ce Dieu, si 
Jésus Lui-même est Dieu? Par conséquent, Jésus n‟était pas « Dieu, le Fils », mais Il était le « 
Fils de Dieu ». Cela signifie qu‟Il avait un Dieu et ce Dieu est Son Père et ce Père habitait en 
Lui.  
Jean 20:17 vers mon Dieu et votre Dieu.  
Apocalypse 3:12 mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu  
Psaumes 22:1 Mon Dieu! Mon Dieu! Pourquoi m'as-tu abandonné?  
Marc 15:34 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?  
Matthieu 27:46 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?  

Abandonné signifie « totalement abandonné ». Dieu peut-Il S‟abandonner Lui-même?  
2 Corinthiens 11:31 Le Dieu et Père de notre Seigneur  
Ephésiens 1:3 Le Dieu et Père de notre Seigneur  
Ephésiens 1:17 le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ,  
1 Pierre 1:3 Le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ,  
Hébreux 1:8,9 Dieu, ton Dieu t'a oint  
Psaumes 45:6 Dieu, ton Dieu t‟a oint  
Apocalypse 1:6 pour son Dieu 2 Cor. 1:3 notre Seigneur Jésus  
Hébreux 5:7 Lui a présenté des prières…  
Luc 6:12 il passa toute la nuit à prier Dieu.  
Matthieu 11:25 Père, Seigneur du ciel et de la terre,  
Jean 17:1 Père, l'heure est venue!  
Matthieu 26:39 Mon Père, s'il est possible,  
N° 3) Jésus n’a jamais prétendu être Dieu mais le Fils de Dieu  
Psaumes 45:6-7 ô Dieu, ton Dieu t'a oint  
Matthieu 16:16 le Fils du Dieu vivant.  
Jean 8:54 mon Père, lui que vous dites être votre Dieu,  
Jean 10:36 Je suis le Fils de Dieu.  
Ephésiens 1:3,17 Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,  
Hébreux 1:8 Mais il a dit au Fils;  
Hébreux 1:9 ô Dieu, ton Dieu t'a oint.  
Romains 15:6 Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ.  
1 Corinthiens 8:6 néanmoins pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père,  
2 Corinthiens 1:3 Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,  
2 Corinthiens 11:31 Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus  
1 Pierre 1:3 Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,  
2 Pierre 1:17 Dieu le Père … Celui-ci est mon Fils bien-aimé,  
2 Jean1:3 de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, 3  
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2 John 1:9 a les deux, le Père et le Fils.  
Apocalypse 1:6 pour Dieu son Père,  
Et qu‟en est-il de Jésus Lui-même, qu‟avait-t-Il à dire au sujet de sa relation avec Son Père ?  
Jean 20:17 mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu  
Jean 2:16; 5:17,43; 6:32,65; 8:9,28,38,49,54; 10:17,18,25,29,30,32,37; 12:26; 
14:2,7,12,20,21,23; 15:1,8,10,24; 18:11; 20:21; « Mon Père »  
N°4) Comment Jésus et Dieu était-ils un ? Réponse : Dieu est la Parole et Sa Parole est Vie, 

Jésus a manifesté la Parole de Dieu, la Vie-Dieu de Dieu.  
Jean 10: 30-38 Moi et le Père nous sommes un, Mon Père habite en moi …  
Jean 14:8-10 vous me voyez, vous voyez mon Père, Mon Père demeure en moi.  
Matthieu 12:18 en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon Esprit sur lui,  
Marc 1:11 Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je suis…  
Matthieu 17:5 Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je suis…  
Matthieu 3:17 Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je suis…  
Jean 17:11 qu'ils soient un comme nous.  
Jean 17:21-22 afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, 
afin qu'eux aussi soient un en nous, 22 Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin 
qu'ils soient un comme nous sommes un ; Nous sommes un avec Dieu en recevant Sa Gloire. 
Gloire = du grec « doxa » qui signifie l‟opinion, les valeurs, le jugement de Dieu.  
N° 5) Dieu est plus grand que Jésus. Jésus était soumis à Son Père  
Jean 10:29 Mon Père est plus grand que tous;  
Jean 14:28 car mon Père est plus grand que moi.  
Matthieu 20:23 préparé par mon Père (Darby)  
1 Corinthiens 15 :24-28 soumis au Père  
Zacharie 3:8 Mon serviteur, la Branche (le germe). (KJ)  
Matthieu 12:18 Voici mon serviteur en qui  
Philippiens 2 :7,8 une forme de serviteur,  
Romains 5:19 l'obéissance d'un seul.  
Hébreux 1:9 Ton Dieu t'a oint  
Psaumes 45: 6-7 Ton Dieu t'a oint  
Hébreux 5:7 Lui a présenté des prières  
Luc 6 :12 il passa toute la nuit à prier Dieu  
Matthieu 11:25 Père, Seigneur du ciel et de la terre,  
Jean 17:1 Père, l'heure est venue!  
Matthieu 26:39 Mon Père, s'il est possible,  
I Corinthiens 11:3 Dieu est le chef de Christ.  
1 Corinthiens 3:23 Christ est à Dieu.  
Matthieu 20:23 ça ne dépend pas de moi, mais de mon père.  
1 Corinthiens 15:24-28 le Fils lui-même sera soumis au Père.  
Jésus reconnaît que le Père est plus grand que Lui. Cette expression « plus grand » est traduit 
du mot grec qui signifie non seulement « plus grand » mais aussi « plus âgé ». Quand les 
trinitaires disent que Jésus était co-éternel et co-égal avec Son Père, comment le 4  
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peut-Il, alors que le Fils de Dieu nia qu‟Il le fut. Tous les fils ont des commencements. Alors, 
comment le Fils pouvait-Il être le Père éternel ?  
Esaïe 9:6 (A) « Car un enfant nous est né », s„Il est né, c‟est qu‟Il a un commencement, donc Il 

n‟est pas éternel…s‟Il est né, c‟est qu‟il doit y avoir quelqu‟un avant Lui pour Lui donner 
naissance. Naître évoque l‟idée d‟une ascendance et d‟une lignée, cela évoque aussi la 
reproduction…  
(B) un fils nous est donné: Il est un don, et le donateur est plus grand que le don. Jean 3:16  
(C) Et la domination reposera sur son épaule : Luc 1:32 Il sera grand et sera appelé Fils du 
Très Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père.  
(D) On l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. 
Maintenant, examinons la dernière partie qui parle du nom de cet enfant, de ce fils qui naîtra : 
Merveilleux, (« merveilleux » est-ce un nom? Non) Conseiller, (« conseiller » est-ce un nom ? 
Non. C‟est un titre.) Dieu Puissant, (« Dieu Puissant » est-ce un nom ?) Le Père Eternel, (« 
Père Eternel » est-ce un nom? Non) Le Prince de Paix (« Prince de Paix » est-ce le un nom ? 
Non) Or, il n‟existe qu‟un seul nom au Père Eternel, au Dieu Puissant, au Conseiller, etc. et ce 
nom, c‟est Jésus. Alors que signifie cette expression « on l‟appellera », ce verbe “appeler” est 
traduit du mot hébreux “qara” qui signifie “proclamer” Son nom proclamera Le Dieu Puissant, 
le Père Eternel, le nom du Père.  
N° 6) Jésus est venu au Nom de Son Père, Le Nom du Père, c‟est Jésus. Jean 5:43, 10:25 
Je suis venu au nom de mon Père,  
Donc, le Nom du Père était Jésus, le même Nom donné au Fils. L‟Apôtre Paul dit, « Dieu était 
EN Christ, réconciliant le monde avec Lui-même ». Il n‟a pas dit que Dieu était Christ, mais 
que « Dieu était EN Christ ».  
2 Corinthiens 5:19 “Dieu était en Christ”, Ici, Paul n‟enseigne pas que Jésus était la Plénitude 
de la Divinité, mais il enseigne qu‟EN Lui habitait la plénitude de la Divinité.  
Colossiens 2:9 « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la Divinité. Pierre 
n‟enseignait pas que Jésus était le Saint-Esprit, mais témoignait que Dieu, le Père avait parlé et 
dit qu‟Il était descendu et a habité DANS Son Fils.  
2 Pierre 1:17 Dieu le Père, Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je  
Jean 10:25 Les oeuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. »  
N° 7) Jésus priait Son Père qui est Dieu  
Jean 14 :16 ; Jean 16:26 ; Jean 17:9, 15, 20 Je prie ; Matthieu 6 :9; Matthieu 11:25; Matthieu 
14:23; Matthieu 26:36, 39, 42, 53; Luc 6:12; Luc 9:28; Luc 11:2 ; Marc 6:46; Hébreux 5:7-8  
N° 8) Le Fils pouvait apprendre, croître en connaissance.  
Hébreux 5:8 bien qu'il fût Fils, il apprit l'obéissance  
Luc 2:52 Jésus croissait en sagesse et en stature, devant Dieu... 5  
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N° 9) Jésus était obéissant à Son Père en toutes choses. Dieu ne peut être obéissant à 
quelqu‟un en dehors de Lui-même, s‟Il est le Seul Dieu Omnipotent.  
Hébreux 5:8 Bien qu'il fût Fils, il a appris l'obéissance  
Jean 5:17 Mon Père agit jusqu'à présent; moi aussi, j'agis  
Jean 5:19 le Fils ne peut faire que ce qu‟il voit faire le Père premièrement  
Jean 5:30 le Fils ne peut rien faire de lui-même  
Jean 8:29 Je fais toujours ce qui lui est agréable  
Jean 10:18 tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père.  
Jean 10:25 Les oeuvres que je fais au nom de mon Père  
Jean 10:32 Je vous ai fait voir les bonnes oeuvres venant de mon Père  
Jean 12:49 Le Père m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et faire. »  
Jean 14:31 Le Père m‟a donné des ordres  
N° 10) Jésus a été rendu parfait Cela veut dire que le Fils de Dieu pouvait changer en stature, 
en sagesse et en maturité.  
Hébreux 5:9 après avoir été élevé à la perfection, s‟il a été élevé à la perfection, c‟est qu‟il 
n‟était pas né ainsi. Malachie 3:6 & Hébreux 13:8 Dieu ne peut pas changer.  
Luc 2:40 Et l‟enfant grandissait et se fortifiait en esprit, était rempli de sagesse ; et la grâce 
de Dieu était sur lui. [King James] Luc 2:52 Et Jésus croissait en sagesse, et en stature et en 
faveur auprès de Dieu et des hommes.  
N° 11) Jésus n’était pas omniscient, Dieu est omniscient  
Esaïe 40:13, 14 Jésus a reçu sa sagesse de Dieu  
Jean 8:28 je parle selon ce que le Père m'a enseigné.  
Marc 13:32 Pour ce jour/heure, personne ne sait, … mais le Père seul.  
Matthieu 24:36 Pour ce jour/heure, personne ne le sait, …mais le Père seul.  
Luc 2: 52 Jésus croissait en sagesse, en stature,  
Jean 5:19 le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père; Jean 
8:28 le Père m'a enseigné  
Marc 13:32 Personne ne connait le jour/l‟heure, ni le Fils, mais le Père seul.  
N° 12) Le Fils de Dieu est soumis à Dieu en toutes choses.  
1 Corinthiens 15:28 le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin 
que Dieu soit tout en tous.  
Jean 5:19 le Fils ne peut rien faire de lui-même,  
Jean 5:30 Je ne puis rien faire de moi-même:  
Jean 8:29 je fais toujours ce qui lui est agréable.  
Jean 10:18 l'ordre que j'ai reçu de mon Père.  
Jean 12:49 le Père m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et faire  
Jean 14:31 le Père me donne des ordres.  
N° 13) Jésus dépendait du Père, pour qu’Il Lui restaure Sa Gloire  
Jean 17:5 « Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais 
auprès de toi avant que le monde fût. » Ceci nous indique qu‟Il l‟avait mais qu‟Il s‟en est 6  
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éloigné, et que maintenant Il demande que cela Lui soit à nouveau restauré. Le plus 
remarquable, c‟est qu‟Il s‟est dépouillé de tout privilège quand Il est venu sur terre afin de 
prendre la forme humaine, Il s‟est complètement vidé et a pris la nature d‟un serviteur. La 
traduction de Weymouth dit : «Bien que dès le commencement il avait la nature de Dieu, il n‟a 
pas considéré l‟égalité avec Dieu, un trésor à saisir fermement. Non, Il Se dépouilla de Sa 
gloire, et prit sur Lui la nature d‟un esclave, d‟un homme comme les autres.» Et comme 
esclave, la qualité principale qu‟il exprime est la soumission à la volonté de son propriétaire.  
N° 14) Jésus dépendait de la volonté de Dieu, Son Père.  
Hébreux 10:7 Je viens pour faire ta volonté, ô Dieu  
Hébreux 10:9 Je viens pour faire ta volonté, ô Dieu  
Luc 11 :2 Que ta volonté soit faite  
Luc 22:42 non pas ma volonté, mais la tienne soit faite  
Matthieu 6:10 Ta volonté soit faite  
Matthieu 26:42 Que ta volonté soit faite!  
Matthieu 7:21 Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père  
Matthieu 12:50 Quiconque fait la volonté de mon Père  
Jean 5:30 Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de mon Père  
Jean 6:38 Je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a 
envoyé  
Jean 8:29 Je fais toujours ce qui lui est agréable  
N° 15) Dieu et Jésus ne sont pas un comme votre doigt,  
Jean 5:32 Deux doivent rendre témoignage, un autre rend témoignage de moi  
Jean 5:36 Un autre rend témoignage de moi. Un plus grand témoignage, le Père…  
Jean 5:37 Le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi  
Jean 8 :17-18 Le témoignage de deux hommes est vrai; je rends témoignage de moi-même, et 
le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi  
N° 16) Jésus dépendait de Son Père pour sa Doctrine  
Jean 7:16 Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé  
Jean 10:18 Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père  
Jean 12:49 Le Père m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et faire  
Jean 14:31 Le Père m'a donné l‟ordre  
N° 17) Le Père a envoyé le Fils  
I Jean 4 :14 Le Père a envoyé le Fils comme Sauveur du monde  
Jean 5:23, 5 :30, 5:36, 5 :37 Le Père qui l'a envoyé, le Père qui m`a envoyé  
Jean 6:39, 6 :44, 6 :57 Le Dieu vivant m'a envoyé  
Jean 20:21 Comme le Père m'a envoyé  
Jean 8:16 Le Père qui m'a envoyé  
Jean 8:29, 42 Je ne suis pas venu de moi-même, mais c`est le Père qui m`a envoyé.  
Jean 10:36 Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde  
Jean 12:49 Le Père, qui m'a envoyé  
Jean 14:24 Du Père qui m'a envoyé 7  
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Jean 17:21, 25 Croie que tu m'as envoyé  
N° 18) Dieu a ressuscité Jésus d’entre les morts. Il (Jésus) ne s‟est pas ressuscité Lui-
même.  
Actes 2:24, 32 Ce Jésus que Dieu a ressuscité  
Actes 3:15, 26 Dieu a ressuscité son fils Jésus  
Actes 4:10 Dieu l‟a ressuscité des morts,  
Actes 5:30 Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus  
Actes 10:40 Dieu l'a ressuscité  
Actes 13:23, 13:30, 13:33, 13:34, 13:37 Dieu l‟a ressuscité  
Actes 17:31 Dieu le ressuscitant des morts  
Ephésiens 1:20; 2:6 Dieu ressuscita Jésus  
Romains 4:24; 6:4; 8:11; 10:9 Dieu l‟a ressuscité des morts  
Galates 1:1 Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts  
1 Corinthiens 6:14 Dieu a ressuscité 15:15 Dieu a ressuscité Christ  
2 Corinthiens 4:14 Celui qui a ressuscité le Seigneur des morts  
Colossiens 2:12 Dieu, qui l'a ressuscité des morts  
1 Pierre 1:21 Dieu, lequel l'a ressuscité des morts  
1 Thessaloniciens 1:10 a ressuscité sont fils  
N° 19) Jésus est mort, Dieu ne peut pas mourir  
2 Corinthiens 4:10 La mort du Seigneur Jésus  
1 Thessaloniciens 4:14 Jésus est mort et il est ressuscité  
Jean 19:40 Ils ensevelirent le corps de Jésus  
Jean 12:7, Marc 9:31, Marc 10:34 Jésus parla de sa mort  
Jean 19:33 Ils virent que Jésus était déjà mort  
1 Corinthiens 15:3 Christ est mort pour nos péchés  
1 Timothée 6:15-16 Qui seul possède l‟immortalité  
1 Timothée 1 :17Au Roi éternel, immortel, invisible…  
N° 20) Jésus eut faim, soif et fut fatigué Dieu est Esprit  
Matthieu 4:2 Jésus eut faim  
Marc 11:12 Il eut faim  
Jean 19:28 J'ai soif  
Jean 4:6 fatigué du voyage  
Psaumes 121:3, Psaumes 121:4 Dieu ne sommeille ni ne dort  
N° 21) Jésus fut tenté, Dieu ne peut être tenté  
Matthieu 4:1 Jésus fut tenté  
Marc1:13 Jésus fut tenté  
Luc 4:2 Il fut tenté par le diable pendant quarante jours  
N° 22) Jésus souffrit, Dieu ne peut souffrir  
Luc 24:26, 24 :46 Ne fallait-il pas que Christ souffrît  
Actes 3 :18, 17:3, 26:3 Que Christ devait souffrir 8  
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1 Pierre 1:11 les souffrances de Christ  
1 Pierre 3:18 Christ a souffert une fois pour nos péchés  
1 Pierre 4:1; 4:13 Christ a souffert pour nous  
1 Pierre 5:1 Les souffrances de Christ  
N° 23) Le Fils a reçu la Vie du Père. Le Père est l‟auteur de la Vie.  
Luc 1:35 « Le saint enfant sera appelé Fils de Dieu  
Jean 5:26 Le Père a la vie en lui-même, Il a donné au Fils d'avoir la vie  
Jean 6:57 Je vis par le Père  
N° 24) L’homme Jésus est le médiateur entre Dieu et l’homme  
1 Timothée 2:5 Un seul médiateur entre Dieu & l‟homme, l’homme Jésus  
Galates 3:20 Le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Un 
médiateur est une 3ème partie dans le conflit qui oppose deux parties.  
N° 25) Dieu a élevé Jésus. Celui qui s‟élève sera abaissé.  
Philippiens 2:9 « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé  
Actes 2 :33, Actes 5 :31 Lui que Dieu a élevé  
Matthieu 23:12, Luc 14:11, Luc 18:14 Celui qui s`élève sera abaissé  
N° 26) Jésus est oint Seigneur & Christ par Dieu Son Père.  
Luc 1:31-33 Dieu lui donneras Son trône Apocalypse 3:21 Sur le trône du Père  
Jean 5:22, 5:27 Dieu remet l‟autorité au fils pour exercer le jugement  
Actes 2:36 Dieu a fait Jésus Seigneur et Christ  
Actes 10:38, Actes 10:42 Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit  
N° 27) Le Fils de Dieu n’est pas souverain, Dieu est souverain  
Jean 5:17 Jésus est accusé par les juifs de travailler le jour du Sabbat parce qu‟Il a guéri le jour 
du sabbat. Sa réponse se trouve au verset 17 « Mais Jésus leur répondit: Mon Père travaille 
jusqu‟à maintenant, et je travaille moi aussi. 18 C‟est pourquoi les Juifs cherchaient d‟autant 
plus à le tuer, parce que non seulement il avait violé le shabbat, mais parce qu‟il disait aussi 
que Dieu était son Père, se faisant lui-même égal à Dieu. 19 Alors Jésus répondit et leur dit : En 
vérité, en vérité, je vous dis: Le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu‟il voit le Père 
faire; car quelques soient les choses qu‟il fait, le Fils aussi les fait pareillement.  
Jésus dit aux juifs qu‟Il est impuissant à moins que le Père ne Lui montre quoi faire. Il dit : « le 
Fils ne peut rien faire. » Alors, le Fils ne peut pas sauver, Il ne peut pas guérir, Il ne peut pas 

racheter, Il ne peut rien faire, à moins que le Père Lui montre quoi faire. Ce ne sont pas là les 
paroles de Celui qui est Souverain. Mais Dieu est Souverain. Dieu est Omniscient et 
Omnipotent.  

o Celui qui est souverain ne rend compte à personne.  

o Celui qui est souverain règne en maitre absolu au-dessus de tout et de tous.  

o Celui qui est souverain est complètement indépendant de tous. 9  
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Donc le Fils de Dieu n‟est pas Souverain, Dieu seul est souverain. Jésus dépendait 
complètement de Son Père pour agir et parler. Il n‟avait pas Ses propres paroles, Ses propres 
oeuvres, ni Sa propre doctrine, et Il a soumis Sa propre volonté à son Père. C‟est Dieu qui est 
souverain et Il a habité dans son Fils, qui dépendait de Lui en toutes choses. Dieu est 
Omniscient, Dieu est Omnipotent, mais Son Fils dépendait toujours de Son Père pour tout, ce 
qui comprend Son discours, Ses actions, Sa doctrine, et la soumission même de Sa volonté à 
Celle du Père.  
Jésus a dit : «Père, je veux que Tu éloignes de moi cette coupe! Toutefois, non pas ce que je 
veux, mais ce que Tu veux.», etc. Ce ne sont pas les paroles d‟une personne souveraine. 
Toutes les Ecritures parlant du Fils montrent qu‟il n‟est pas souverain. Jean 5:20 Car le Père 
aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait; et il lui montrera des oeuvres plus grandes que celles-
ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. » Remarquez, Jésus dépendait de Dieu pour qu‟Il 
Lui montre en vision quoi faire.  
Jean 5:21 Car comme le Père réveille les morts et les vivifie, de même aussi le Fils vivifie ceux 
que le Père veut; Jean 5:22 car aussi le Père ne juge personne, mais il a donné tout le 
jugement au Fils;  
Romains 15:5 Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les 
mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ,  
Jean 12:44 Celui qui croit en moi croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé;  
Jean 5:23 “afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le 
Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Quand nous honorons le Fils nous honorons le Père, 
parce que le Fils ne fait que ce le Père Lui a ordonné de faire. Ainsi, ce que nous voyons, c‟est 
le Père agissant et le Fils agissant aussi. Quand nous honorons le Fils, nous reconnaissons le 
rôle prééminent du Père, et le rôle d‟obéissance absolue du Fils envers Son Père.  
Jean 5:24 « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui 
qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à 
la vie. »  
Jean 14:10b « Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même; mais le Père qui 
demeure en moi, c'est lui qui fait les oeuvres. »  
Les trinitaires recourent à plusieurs arguments pour expliquer comment Dieu et Jésus sont un 
comme votre doigt. Les unitaires font de même, mais avec une application différente. Alors que 
les Trinitaires voient l‟implication de trois êtres, ils essaient d‟en faire un comme un triangle à 
trois côtés. Mais Dieu et Son Fils sont un par la Parole de Dieu. Dieu est la Parole, et Sa Parole 
fut exprimée dans la personne de Son Fils. Les Trinitaires utilisent les Ecritures suivantes pour 
expliquer une divinité trinitaire.  
Philippiens 2:6 Existant en forme de Dieu, Colossiens 1:15 L'image du Dieu invisible, 2 
Corinthiens 4:4 Christ, qui est l'image de Dieu. » Jean 12:45 « et celui qui me voit celui qui 
m'a envoyé. » Jean 14:9 Celui qui m'a vu a vu le Père; Colossiens 1:19 « Car Dieu a voulu 10  
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que toute plénitude habitât en lui; » Colossiens 2:9 En lui habite toute la plénitude Hébreux 
1:3 l'empreinte ou l’image exprimée de sa personne,  
Ces Ecritures peuvent se diviser en deux catégories de raisonnement. Primo, ils croient que « 
Jésus en forme de Dieu » signifie qu‟Il est Dieu. Ils pensent ainsi parce qu‟ils ne comprennent 
pas leur propre langue. Une forme ou une image n‟est pas la même chose que l‟original. Et ils 
ne comprennent pas la Vie-Dieu.  
La Bible nous enseigne que Dieu a mis dans le sein de la femme le corps complet.  
Hébreux 10:5 Tu m'as formé un corps; (c‟-à-d, à la fois l‟ovule et le sperme) Hébreux 1:3 
l‟homme Jésus (le corps, le Fils de Dieu) est né avec chaque attribut et chaque caractéristique 
qui était en Dieu. Autrement dit, Dieu a insufflé Son ADN Divin pour ainsi dire, (tout ce qu‟Il 
était intrinsèquement fut transmis dans le patrimoine héréditaire du Fils de Dieu), et donc ce 
Corps était une réplique vivante, qui respire, du Père, mais il n‟était pas le Père, mais (il était) à 
« l’Image » du Père. Et s’Il En est une image, Il n’est pas le Père Lui-même. Rien n‟indique 
un seul instant que Jésus, le Fils de Dieu est Dieu le Fils. “L’Image” signifie la ressemblance 
ou le caractère empreint. Jésus était l‟expression physique de la Vie-Dieu dans l‟homme. Son 
caractère a reflété tout ce qu‟est Dieu, ou tout ce que la Vie-Dieu pouvait exprimer dans un 
corps physique. Par conséquent, les hommes pouvaient connaître le caractère de Dieu en 
regardant la vie de Jésus. Sa vie a révélé la sainteté, la droiture, la justice, l‟amour, la 
miséricorde, la bonté, la vérité, la sincérité, et la fidélité. Jésus était divin; Il était Divin en 
caractère et en conduite. Jésus n‟était pas Dieu Lui-même; Il a reflété le caractère de Dieu dans 
Sa vie.  
Les Ecritures qui parlent de la plénitude de la Divinité demeurant en Christ, ne font pas de 
l‟homme Dieu. Dieu est Esprit. Il n‟est pas fait de chair et d‟os. Mais le Dieu invisible est 
descendu et a habité dans Son Fils au fleuve Jourdain quand Jean vit physiquement la 
Lumière, (c‟-à-d. la Colonne de Feu) descendre rayonner sur Jésus et demeurer en Lui. Cette 
même onction L‟a quitté au jardin de Gethsémané. C‟est pourquoi Il pouvait s‟écrier à la Croix 
à Son Dieu « Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m‟as-tu abandonné ? » L‟onction L‟a quitté afin 

qu‟Il puisse mourir d‟une mort inéluctable, parce qu‟aussi longtemps que Dieu habitait en Lui 
dans cette plénitude, Il ne pouvait pas mourir bien qu‟ils ont essayé à diverses reprises de Le 
tuer.  
Luc 24:39 Il pensait que Jésus était un Esprit, mais quand Il leur montra Ses mains et Ses 

pieds, ils surent qu‟il n‟était pas un esprit. Or Dieu est Esprit, mais Jésus était l‟homme dans 
lequel demeura le Grand Esprit Suprême. Après les avoir salué, Jésus leur a dit : « Comme 
mon Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie.» Montrant qu‟Il n‟était pas le Père, mais 
qu‟Il était envoyé par le Père, et de ce fait, soumis au Père. Et comme, les trinitaires utilisent les 
paroles de Thomas comme preuve que Jésus était Dieu, alors le diable a le dro it d‟utiliser les 
paroles des pharisiens disant que Jésus était un blasphémateur, parce que ces deux 
déclarations, qui parlent de ce qu‟ils pensent que Jésus est, se trouvent dans les Ecritures. Cet 
argument ne peut résister au test des centaines des preuves scripturaires que nous avons 
présentées. Le simple fait que des déclarations sont faites dans la Bible, ne fait pas de ces 
déclarations la Parole de Dieu. La Bible dit que Judas est allé se pendre, et dans un autre 
passage, nous voyons Jésus dire dans Luc 10:37 « Va, et fais de même. » Vous devez diviser 
correctement la Parole de vérité. Une mauvaise division de la Parole entraîne la mort spirituelle. 

11  
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Une autre Ecriture que les trinitaires utilisent, c‟est Tite 2:13 « En attendant la bienheureuse 
espérance, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus Christ, » 
cependant, cette Ecriture ne parle pas du Fils de Dieu, mais du Père de Gloire comme Paul 
parle de Lui venant dans Ephésiens 1:17 et 1 Thessaloniciens 4:15-18. L‟Apparition parle de 
la Présence du Saint-Esprit (Dieu Lui-même) avant la venue littérale du Seigneur Jésus-Christ. 
Il doit y avoir une apparition du Père de Gloire ici sur terre avant que nous n‟allions rencontrer 
le Fils de Dieu dans les airs (pas ici sur terre) tout comme dans Genèse, où nous voyons que 
Dieu est apparu à Son prophète Abraham avant la venue du fils promis.  
La dernière Ecriture que les trinitaire utilisent le plus souvent, c‟est Hébreux 1:8 (la version du 
Roi Jacques) « 8 Mais au Fils il dit: Ton trône, ô Dieu, est pour toujours et à jamais, un sceptre 
de droiture est le sceptre de ton royaume; » Maintenant, une étude minutieuse du texte grec 

montre que l‟erreur se situe dans la traduction du mot grec « PROS », qui fut traduit par « au », 
qui parle de la direction vers le Fils de Dieu et non pas venant du Fils de Dieu, rendant ainsi 
ces paroles comme venant de Dieu adressées au Fils et non du Fils de Dieu adressées à Son 
Père, comme ce fut effectivement écrit par l‟apôtre Paul. L‟équivalent le plus approprié de 
Pros, c‟est “selon, d’après” ou “quant à”  
Le texte se lirait convenablement ainsi: Hébreux 1:8 Mais selon le Fils, il (le fils) dit : Ton trône, 
ô Dieu, est pour toujours et à jamais; un spectre de droiture est le sceptre de ton royaume; Et le 
Père lui répond. 9 Tu as aimé la droiture, et haï l'iniquité; C'est pourquoi, Dieu, même ton 
Dieu, t'a oint avec une huile de joie au-dessus de tes semblables. » Cette onction de Son Fils 
par Dieu dont il est question ici, est confirmée par d‟autres Ecritures. Et enfin, nous voyons le 
Fils répondre à Son Père au verset 10 « Et Toi, Seigneur, au commencement tu as posé le 
fondement de la terre, Et les cieux sont les oeuvres de tes mains; » Par conséquent, nous 

pouvons voir que c‟est une dialogue entre Dieu et Son Fils, comme nous le voyons dès le début 
du livre des Hébreux au chapitre 1.  
Hébreux 1:1-9 «1 Dieu, qui autrefois, à diverses reprises et en diverses manières, a parlé à nos 
pères par les prophètes, 2 Nous a en ces derniers jours parlé dans son Fils, lequel il (Dieu) a 
assigné héritier de toutes choses, par lequel aussi il (Dieu) a fait les mondes; 3 Qui (Le Fils de 
Dieu), étant le rayonnement de sa gloire (La Gloire de Dieu) et l’image exprimée de sa 
personne (La Personne de Dieu), et soutenant toutes choses par la parole de sa puissance (La 
Puissance de Dieu), lorsqu‟il (Le Fils de Dieu) a par lui-même fait la purification de nos péchés, 
il (Le Fils de Dieu) s‟est assis à la main droite de la Majesté dans les hauts lieux (Ça C‟est 
Dieu); 4 Étant fait d‟autant plus supérieur aux anges, puisqu‟il (Le Fils de Dieu) a par héritage 
obtenu un nom plus excellent que le leur. (Donc, s‟Il a obtenu Son Nom par héritage, c‟est 
qu‟Il ne l‟avait pas pour commencer, mais ce nom lui fut donné par Son Père) 5 Car auquel des 
anges Dieu a-t-il jamais dit : Tu es mon Fils, aujourd‟hui je t‟ai engendré ? Et encore : Je (Dieu) 
lui (au Fils de Dieu) serai un Père, et il (Le Fils de Dieu) me sera un Fils ? 6 Et encore, quand il 
(Dieu) introduit le premier engendré (Le Fils de Dieu) dans le monde, il (Dieu) dit : Et que tous 
les anges de Dieu l‟adorent (Le Fils de Dieu). 7 Et des anges, il (Dieu) dit : Qui fait de ses 
anges (les anges de Dieu) des esprits, et de ses ministres une flamme de feu. 8 Mais selon le 
Fils, il (Le Fils de Dieu) dit : Ton trône, ô Dieu, est pour toujours et à jamais; un sceptre de 
droiture est le sceptre de ton royaume. 9 Tu as aimé la droiture et haï l‟iniquité ; c‟est pourquoi 
Dieu, même ton Dieu (Le Dieu de qui ? Le Dieu du Fils de Dieu), t‟a oint (Le Fils de Dieu) avec 
l‟huile de joie au-dessus de tes semblables. » 12  
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Dans la traduction NIV, nous lisons Hébreux 1:3 comme suit : « Le Fils est le rayonnement de 
la Gloire de Dieu et la représentation exacte de son être, soutenant toutes choses par sa 
parole puissante. » Nous découvrons aussi dans la version Amplifiée d‟Hébreux 1:3 « Il est la 
seule expression de la Gloire de Dieu, -l‟Être Lumière, - le rayonnement du Divin. Et Il est la 
parfaite empreinte et l’image même de la nature de Dieu, soutenant, maintenant, guidant et 
faisant avancer l‟univers par Sa Parole Puissante. » Toute autre traduction de cette passage 
irait à l‟encontre de la véracité des Ecritures et des Paroles que Jésus-Christ Lui-même a dites 
dans Jean 17:3 « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui 
que tu as envoyé, Jésus Christ. »  
Dans l‟Ancien Testament, Dieu est connu comme le Seul Vrai Dieu. Jérémie 10:10 Mais le 
SEIGNEUR est le vrai Dieu ; il est le Dieu vivant et un roi éternel;» [Traduction du roi 

Jacques]  
Il est encore parlé de Lui comme le Vrai Dieu dans 2 Chroniques 15:3 «Or depuis longtemps 
Israël a été sans le vrai Dieu, et sans prêtre enseignant, et sans loi;» [Traduction du roi 
Jacques]  
Les Ecritures utilisées par les Jésus-Seuls:  
Il utilise 1 Jean 5:20 comme preuve que Jésus, le Fils de Dieu, est effectivement Dieu le Père. 
«Et nous savons que le Fils de Dieu est venu, et il nous a donné une compréhension afin que 
nous puissions connaître celui qui est vrai ; et nous sommes en lui qui est vrai, même en son 
Fils Jésus Christ. C‟est le vrai Dieu, et la vie éternelle. » [Traduction du roi Jacques]  
Maintenant, ils le lisent comme si « nous sommes dans le seul vrai Dieu qui est Jésus-Christ ». 
Mais l‟expression « même » qui fut utilisée signifie « de la même manière », ainsi ce verset, 
devrait être lu de la manière suivante « et nous savons que le Fils de Dieu est venu, et nous a 

donné une compréhension, afin que nous puissions connaître Celui qui est le seul Dieu 
véritable, et nous sommes en Celui qui est le véritable, de la même manière que Jésus 
Christ, Son Fils est en Lui. »  
C‟est ce que Jésus a prié le Père de faire dans Jean 17 afin que nous soyons un, comme (de 
la même manière que) Lui et Son Père étaient un.  
William Branham, le prophète de Dieu pour ce dernier âge a résumé la relation entre Dieu le 
Père et Son Fils Jésus-Christ par les paroles suivantes :  
UNE DÉLIVRANCE TOTALE 12.07.1959 87 Jésus était complètement, totalement homme. Il 
pouvait pleurer, comme un homme. Il pouvait manger, comme un homme. Il pouvait être 
fatigué, comme un homme. Il était complètement, totalement homme, dans Son être physique. 
Et dans Son Esprit, Il était complètement, totalement Dieu, alors Il a soumis Sa chair à 
l’Esprit qui était en Lui. Voyez-vous, Il a été tenté de toutes les manières, comme nous. Il était 
un homme, pas un Ange. Il était un homme. Il a eu des désirs et des tentations, exactement 
comme nous en avons. La Bible le dit. Il était un homme, pas un Ange au-dessus de la 
tentation. 13  
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Hébreux 1:4 dit qu‟Il a été abaissé au-dessous des Anges. Il était homme, complètement 
homme; que Dieu a pris un homme complet, pour produire une délivrance totale, et Il L’a 
rempli de Son Esprit. Le Saint-Esprit était en Lui sans mesure. Et Il a été tenté comme 
nous avons été tentés. Il était complètement Dieu. Il l‟a démontré quand Il a ressuscité les 
morts, quand Il a arrêté la nature, les mers mugissantes et les vents violents. Quand Il a parlé 
aux arbres, et tout, ils Lui ont obéi. Il était Dieu, à l‟intérieur. Et Il aurait pu être un homme, car Il 
était un homme, mais Il S‟est totalement et complètement remis (comme homme) entre les 
mains de Dieu, pour être au service de Dieu. 88 Et Il est notre exemple.  
Montre nous Le Père Et cela nous Suffira 22.04.1956 E-36 Maintenant, il a été dit à plusieurs 
reprises que personne ne peut voir Dieu à aucun moment, la Bible le dit. Mais le Fils unique 
venu du Père L‟a fait connaître. Philippe, était très curieux ici ; Il voulait voir le Père. Il est dit ici 
qu‟Il a dit : « il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe, et tu ne m‟as pas connu ? » A-t-
il dit, « quand vous me voyez vous voyez Mon Père. » En d’autres termes, vous voyez le Père 
s’exprimer Lui même à travers le Fils. Lui et le Père étaient un dans le sens que Son Père 
habitait en Lui, ce n‟est pas Lui qui faisait les oeuvres; Lui-même n‟était qu‟un Fils, le Fils de 
Dieu immortel, né d‟une vierge. Et en Lui, habitait Dieu le Père, s‟exprimant Lui-même au 
monde, Son attitude envers les gens. Voyez-vous ? Eh Bien, c‟est de cette manière que Dieu et 
Christ étaient un. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec Lui-même. Maintenant, Il a dit 
« Quand vous me voyez, vous voyez le Père, et pourquoi dis-tu, montre nous le Père ? »  
Nous voudrions voir Jesus 12.06.58 P:55 Quand Il était ici sur terre, combien savent ça que 
c‟était la Colonne de Feu que les enfants d‟Israël suivaient dans le désert, que c’était Christ, 
l‟Ange de l‟alliance? Très bien, Combien savent que c‟était Jésus dans Jésus, ce même 
Esprit ??  
Dieu Dévoilé M14.06.1964 259 Comme Jésus l‟a dit, une fois, “quand vous Me voyez, vous 
voyez le Père.” Voyez? Dieu et Sa Parole sont un. Maintenant vous comprenez? Quand la 
Parole est manifestée, qu‟est-ce que c‟est? C‟est exact. Voyez? 260 Jésus a dit : “Sondez les 
Écritures, vous pensez avoir... Vous croyez en Dieu, croyez aussi en Moi. Si Je ne fais pas les 
oeuvres de Mon Père, alors ne Me croyez pas. Mais si Je fais les oeuvres, Moi et Mon Père, 
Nous sommes un. Quand vous Me voyez, vous avez vu le Père.” 261 Et quand vous voyez la 
Parole manifestée, vous voyez le Père, Dieu, parce que la Parole est le Père. La Parole 
est Dieu. Et la Parole manifestée, c’est Dieu Lui-même qui prend Sa propre Parole et qui 
La manifeste parmi les croyants.  
Le Paradoxe 10.12.1961 253 Jésus fit les oeuvres de Son Père car le Père était en Lui. C‟est 
pourquoi les oeuvres étaient faites, parce que le Père était dans le Fils. Le croyez-vous ? 
Qu‟en Lui, Il était le Dieu incarné. Le croyez-vous ? Que Dieu, le Père, qui est le Père de 
Jésus Christ, le Grand Esprit a habité dans la plénitude de Sa puissance en Jésus-Christ, 
qui était le tabernacle de Dieu, fait chair et a habité sur la terre, représentant la Parole.  
Le Paradoxe 10.12.1961 315 Je crois que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant, conçu, né 
d‟une vierge, Dieu dans un sein, un tabernacle dans lequel Il demeurerait. Je crois qu‟en 

Christ, Il est le Dieu incarné. Il est Dieu fait chair. Quand Dieu, le Père est entré en Jésus 
Christ, Il était la plénitude de la Divinité corporellement ; en Lui demeurait 14  
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toute la Plénitude. Dieu, le Père prononçait la Parole. Jésus a dit, « Ce n’est pas moi qui 
parle, mais Mon Père qui habite en moi. C’est Lui qui parle. »  
En conclusion, je voudrais citer 8 faits ou déclarations qui définissent la manière dont 
frère Branham nous a enseigné la Divinité.  
FAIT N° 1) Frère Branham « a nié être unitaire »  
Le baptême d’eau 01-19-61A E-74, E-74 Nombreux d'entre vous qui écoutez ceci diraient : 
„Frère Branham est unitaire.‟ Je ne le suis pas. Je pense que vous avez tous les deux torts, à 
la fois l'unité et la trinité. Ce n'est pas pour être différent, mais c'est toujours le milieu de la 
route."  
FAIT N° 2) Frère Branham dit : « Dieu et Jésus ne sont pas un comme votre doigt »  
Montre-nous le Père 53-0907.1A. E-96 Il n'y a qu‟un seul Dieu. Et je ne suis pas d'accord, je 
ne partage pas le même avis que l'organisation Pentecôtiste qui dit que l'Unité est un 
comme votre doigt. C'est faux. C'est absolument faux.  
FAIT N°3) Frère Branham dit: « Jésus ne pouvait pas être Son Propre Père ».  
Hébreux Cpt 4 01.09.1957 141-126 Maintenant, les unitaires ont pris cela, le groupe des 
unitaires, et ils essaient de faire du Père, du Fils et du Saint-Esprit, une seule fonction, une 
seule position, et un comme votre doigt. C’est faux. Dieu ne pouvait pas…Jésus ne 
pouvait pas être Son propre Père. Si Il l’était, alors Il était un… Bien, comment pouvait-Il 
être Son propre Père ?  
FAIT N° 4) Frère Branham dit : « Il existe une différence entre le Père et Son Fils ».  
HEBREUX CPT 7, PART 1, 15.09.1957 Maintenant, ce pourquoi il existe une différence entre 
Dieu et Jésus: Jésus a eu un commencement, Dieu n’as pas eu de commencement. 
Melchisédec n’a pas eu de commencement, et Jésus a eu un commencement. Mais Jésus 
a été rendu semblable à Lui.  
FAIT N° 5) Frère Branham dit: « Dieu n’était pas en Jésus avant qu’Il ne soit baptisé au 
fleuve Jourdain », et « Dieu l’a quitté à Gethsémané, afin de mourir comme un mortel »  
LE PARADOXE 64-0206.1M 282 Et ce petit Garçon, un Enfant âgé de 12 ans, n'ayant pas de 
sagesse du tout, eh bien, mais simplement comme un garçon de 12 ans. Le Père ne 
demeurait pas en Lui à ce moment-là; parce qu'Il est venu le jour qu'Il L'a baptisé : "Il vit 
l'Esprit de Dieu descendre, vous voyez, et entra en Lui." Mais, regardez, ce petit garçon 
âgé de 12 ans, étant la Parole, Il était né l'oint, voyez, pour être oint. Et il était là. « Ne saviez-
vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de Mon Père ? »  
Remarquez, frère Branham nous dit que le Père ne demeurait pas encore en Jésus à ce 
moment-là. Il dit que Dieu est entré dans le Fils au fleuve Jourdain quand Il fut baptisé.  
Elisée, le prophète 56-1002.2E E.21, Et Jésus, le baptême qu'Il eut était le baptême du 

Saint-Esprit, qui était en Lui, qui était venu sur Lui au fleuve Jourdain après qu'Il fut 
baptisé dans l'eau. Jean rendit témoignage; il vit l'Esprit de Dieu descendre sur Lui comme 15  
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une colombe. Et remarquez. Puis, quand Il monta, Il envoya la même robe dans laquelle Il était 
enveloppé : le Saint-Esprit sur l'Eglise.  
Les fils de Dieu manifestés 60-0518 88 Dans le Jardin de Gethsémané, l'onction L'a quitté, 
vous savez, Il devait mourir en tant que pécheur. Il est mort pécheur, vous le savez; non pas 
Ses péchés, mais les miens et les vôtres.  
Le lever du soleil 04-18-65 Quand Dieu baissa le regard sur le corps... (L'Esprit Le quitta 
dans le Jardin de Gethsémané; Il devait mourir homme). Souvenez-vous, mes amis, Il n'était 
pas obligé de le faire. C'était Dieu. Dieu avait oint cette chair, qui était une chair humaine, et Il 
n'était pas obligé de ...S‟Il y était allé en tant que Dieu, Il ne serait jamais mort de cette mort- là, 
on ne peut pas tuer Dieu.  
Possédant les portes de l'ennemi 08.11.1959 79 …Quand le Saint-Esprit vint sur Lui au 
baptême de Jean, Il devint le Messie Oint... Maintenant, souvenez-vous, Il était le Fils de Dieu 
lorsqu'Il naquit. Il était le Fils de Dieu né virginalement. Mais Il devint le Messie lorsque le 
Saint-Esprit vint sur Lui; car le terme « Messie » signifie «l’oint». Voyez-vous? Et Il était 
l'Oint lorsque le Saint-Esprit vint sur Lui…  
Témoignage de William Branham (OU la révélation qui m’a été donné) 60-0210 E-40 Le 
même Dieu qui rencontra Moïse dans le désert, était en Jésus-Christ sur la terre, car la vie de 
Cela prouve qu‟Il est le même Esprit. Il fait la même chose.  
FAIT N° 6) Frère Branham dit: “Le corps de Jésus n’était pas Dieu, mais que la Divinité 

(Dieu) a habité dans le Corps »  
Le Christ identifié de tous les âges 17.06.1964 36 Or, remarquez maintenant, Dieu… Jésus a 
dit que ceux à qui la Parole est venu, étaient appelés des dieux ; c'étaient les prophètes. 
Maintenant, l'homme lui-même n'était pas Dieu, pas plus que le corps de Jésus-Christ 
était Dieu. Il était un homme, et Dieu était voilé derrière Lui.  
Les dons de Dieu trouvent toujours leurs places 22.12.1963 93 L‟homme, le corps n‟était 
pas la Divinité, mais la Divinité était dans le corps.  
Le fondement fondamental pour la foi 13.01.1955 E-37 Maintenant, quand il était ici sur terre, 
il était un exemple parfait de tout ce qui concerne la Divinité. Il était la plénitude de la Divinité 
corporellement. En Christ, Dieu habitait. Le corps de Jésus n‟était que le tabernacle de Dieu. 
C‟est là où le Dieu Tout-Puissant a vécu et a habité dans un être humain. Le croyez-vous, 
n’est-ce pas ? Vous devez le croire pour être sauvé. Vous devez le croire. 16  
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FAIT N° 7) Frère Branham nous dit: « Quand Dieu enfanta Jésus, il y avait deux êtres à ce 
moment là » L‟un qui est Dieu et l‟autre, le Fils de Dieu.  
L'attitude et qui est Dieu ? 50-0815 18 Mais, Il L'a écrite dans les cieux pour que l'homme lève 
les yeux et comprenne que Jéhovah, le créateur vivait en haut. Et puis, je Le vois, Il regarda ce 
... Je Le vois parler à ce monde qui est suspendu là comme un glaçon; ou quoique ce fut, très 
loin. Et Il l'a emmené par ici. Je vois sortir cette petite Lumière. Maintenant, NOUS AVONS 
DEUX A CE MOMENT-LA. Le Père, et du Père est sorti la Lumière, le Fils. Et je vois cette 
Lumière venir par ici et tirer la terre près du soleil pour la sécher. Et commence à ...? …soulever 
l'eau, séparant la terre, la terre de l'eau, etc.  
Ce n‟est pas deux Dieux. Il y a un seul Dieu et Il a un Fils. L‟Ecriture L‟appelle le Fils de Dieu, 
Elle ne dit jamais qu‟Il est « Dieu le Fils ».  
Q&R sur La Genèse 13-13 53-0729 7… Genèse 1:26, prenons d'abord la première partie. 
Dieu a dit: « Que nous.... » Maintenant: « Que nous... », Nous est un… "Faisons l'homme à 
notre image. » Notre, bien sûr, nous comprenons qu'il parle à quelqu'un, Il parlait à un autre 
être. "Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance et qu'il domine sur les bétails 
des champs".  
Le rideau du temps 55-0302 E22 Ils n‟arrivaient pas à Le comprendre. Il était un mystère, 
même aux Apôtres. Personne n‟arrivait à Le comprendre, parce qu‟il y avait deux personnes 
qui parlaient tout le temps. La Personne Jésus-Christ parlait, et Dieu aussi parlait en Lui. 
Tantôt, c’était Christ Lui-même, tantôt, c’était le Père qui habitait en Lui. Le voyez-vous ? 
Ils…Ils n‟arrivaient pas à comprendre certaines choses qu‟Il disait, il leur parlait en énigmes.  
FAIT N° 8) Frère Branham dit: « Jésus était un être double, parce que Dieu résidait en Lui. 
»  
Montre-nous Le Père et cela nous suffira 56-0422 E-36 Philippe ici était très curieux ; il 
voulait voir le Père. Il est dit ici qu‟Il a dit : « Je suis avec vous depuis si longtemps, Philippe, et 
tu ne Me connais pas ? a-t-il dit: « Quand vous me voyez, vous voyez Mon Père‟‟. En d’autres 
termes, vous voyez le Père S’exprimer Lui-même à travers le Fils. Lui et le Père étaient 
un dans le sens que Son Père habitait en Lui, ce n’était pas Lui qui faisait les oeuvres. Il 
était un Fils, Lui-même, le Fils de Dieu, immortel, né d‟une vierge. Et en Lui habitait alors le 
Dieu, le Père, S‟exprimant Lui-même au monde, Son attitude envers les gens. Voyez ? Eh bien, 
c‟est de cette manière que Christ et Dieu étaient un. Dieu était en Christ réconciliant le monde 
avec Lui – même. Maintenant, Il a dit : „„ Quand vous Me voyez, vous voyez le Père ; et 
Pourquoi dis-tu: „Montre-nous le Père‟ ? ‟‟  
Les dons 56-1207 E-29 Maintenant, en Christ habitait la Plénitude de la Divinité 
corporellement. II avait tout l'Esprit de Dieu en Lui. " Moi et Mon Père, nous sommes Un", a dit 
Jésus. C'est pourquoi les gens ne pouvaient pas le comprendre. Des fois, Il disait 
quelque chose qui pouvait faire croire qu’Il changeait simplement d’avis puis dire 
quelque chose de différent C'était Lui qui parlait, ensuite le Père parlait Voyez ? Ils 
étaient... Et même les disciples n'arrivaient pas à le comprendre. Et tout à la fin, ils ont dit, " 
Voilà, maintenant tu nous parles ouvertement. Maintenant nous croyons par là que si tu connais 
toutes choses, tu n‟as pas besoin que quelqu‟un T'enseigne ". Jésus a dit: « vous 17  
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croyez maintenant ? » Après tout ce temps, ils n'arrivaient pas à saisir le... Pourquoi ? C'est que 
tantôt II disait une chose ensuite II disait autre chose. C'était Lui et le Père qui parlaient. E-30 
Maintenant, remarquez attentivement Dieu, en demeurant en Christ, a utilisé Sa voix pour 
parler. Jésus a dit lors de Son miracle, "En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien 
faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi 
le fait pareillement". Est-ce juste ? Jean 5:19. Alors Il ne faisait rien de Lui-même. Aucun 
prophète n'a jamais quelque chose de lui-même, jusqu'à ce Dieu lui ait montré 
premièrement que faire. Quelle erreur Moïse a commis quand il est sorti sans la vision de 
Dieu et qu'il a tué l'Egyptien, il pensait qu'il les libérerait de ses mains, parce qu'il pensait avoir 
beaucoup de foi et pensait pouvoir le faire, parce qu'il fut appelé pour ce travail. Peu importe 
combien vous êtes appelés pour le travail, Dieu doit conduire. Voyez ? Il échoua avec son 
instruction et avec sa philosophie militaire et sa formation comme grand chef égyptien. Mais 
cependant cela a échoué car Dieu a un programme et nous devons travailler d'après le 
programme de Dieu. Peu importe ce que nous faisons, combien nous sommes intelligents, 
nous devons nous humilier et travailler d'après le programme de Dieu. Amen. Donc il 
échoua et Dieu a dû le garder pendant quarante autres années afin de l'instruire, Donc, ce que 
c'était, c‟est qu'il doit s'oublier, et que ce n'est pas lui, mais que c'était Dieu.  
Il jura Par Lui-même 12.12.1954 Il a dit, « Moi et mon Père nous sommes un. Mon Père est en 
moi. Il a dit : « montre-nous le Père. Philippe a dit « Montre moi le Père et cela me satisfera. » Il 
a dit, « Philippe, je suis si longtemps avec vous, et tu ne m‟as pas connu? » Il a dit : « quand 
vous me voyez, vous voyez le Père. Et pourquoi dis-tu, montre-nous le Père. Moi et le Père 
nous sommes un. Mon Père vit en moi maintenant. Ce n‟est pas moi qui fais les oeuvres, 
c‟est Lui qui habite en moi qui les fait. « Oh, là là ! Comment puis-je dire à un homme ce qui ne 
va pas avec lui? Comment puis-je lui dire ce que sera son futur dans dix ans, où ce qu‟il était il 
y a de cela quarante ans? Ce n‟est pas moi. Alléluia, C’est Lui qui vit en moi, qui est 
descendu, qui à travers Son Sang m‟a amené dans la communion avec Lui. Alléluia. Comment 
mes mains pourraient-elles faire quoi que ce soit pour guérir les malades? Elles ne possèdent 
pas la moindre puissance. Ce n‟est pas moi. Mais c’est Lui qui habite à l’intérieur ici qui fait 
cela.  
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La Foi no 22 
La foi pour les promesses de l’âge de l’Epouse 

Le 6 août 2017 

Brian Kocourek 
Ce matin, alors que nous continuons notre série sur la Foi, je voudrais parler de la 

foi qu’il faudra à l’Epouse pour entrer dans les promesses que Dieu a pour elle en 

cette heure. La Foi qu’il faut pour croire les promesses de Dieu et puis pour agir 

dessus.  

En fait, il existe trois (3) promesses primordiales faites à l’Epouse du temps de la 

fin par Dieu avant que les élus ne quittent la terre dans l’Enlèvement.  

Maintenant, nous savons que l’Enlèvement est un processus de trois choses que 

Dieu Lui-même fait pendant qu'Il descend du ciel. Ces trois choses sont 1. Le Cri 

2. La Voix et 3. La Trompette ; et Dieu fait ces trois choses pendant qu’Il descend, 

comme nous voyons dans 1 Thessaloniciens 4:13-18.  

Ce sont trois choses que Dieu a promis qu'Il ferait lors de Son Apparition, qui se 

feront avant la seconde venue de Son Fils Jésus, que nous rencontrerons dans les 

airs.  

Par conséquent, pour comprendre l’enlèvement, nous devons comprendre qu'il y a 

d’abord une Apparition du Seigneur avant la Venue.  

Dans son sermon L’EVANGELISATION AU TEMPS DE LA FIN Dim 

03.06.62 E-50 frère Branham a dit : « C’est la même chose aujourd’hui, lorsque 

vous voyez Son oeuvre. Maintenant, nous avons déjà vu et nous témoignons de 

l’apparition du Seigneur. Maintenant, rappelez-vous, apparition et venue sont 

deux mots différents, apparaitre, et ensuite venir. Maintenant c’est l’apparition, 

Il est déjà apparu dans ces derniers jours! Ici même avec nous dans les dernières 

quelques années! Maintenant, c’est un signe de Sa venue. Il apparait dans Son 

Eglise, sous la forme du Saint-Esprit, montrant que c’est Lui, car les gens ne 

peuvent pas faire ces choses que vous voyez le Saint-Esprit faire; ainsi, cela est 

l’apparition du Seigneur. Maintenant, rappelez-vous, il est dit aux deux endroits 

«apparition» et «venue». '"  

Et dans son sermon JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI 

ET ETERNELLEMENT Mer 18.07.62 E-82 frère Branham dit très clairement 
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que l’apparition doit se produire avant la Venue : « Père céleste, nous sommes 

reconnaissants de savoir que nous vivons en ce dernier jour, juste avant la Venue 

du Juste, de Ton Tendre Fils merveilleux, glorieux, notre Seigneur et Sauveur, 

Jésus-Christ, que nous aimons. Et nous savons que la Bible parle d’une 

apparition avant la venue, et il y a une grande différence entre le mot apparaître 

et puis venir. Eh bien, Père, nous savons que l’église est passée par l’étape de la 

justification, elle est passée par l’étape de la sanctification, elle est passée par 

l’étape de recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, les pierres ont été affûtées pour 

s’ajuster au ministère de Jésus-Christ, pour s’unir parfaitement pour prendre 
l’Eglise.  

Maintenant, voici ce que je veux que vous compreniez, si vous ne comprenez pas 

cet enseignement doctrinal de l’Apparition précédent la Venue, vous entrerez sans 

l’ombre d’un doute dans l'erreur et comprendrez mal ce qu’est le Message. Et 

n'oubliez pas que le Message, c’est le Cri ; Dieu est descendu dans Son 

Apparition, et le Message consiste à préparer 2  
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l’Epouse pour la Venue.  

Remarquez, alors que nous relisons ce que frère Branham a dit : « Maintenant, les 

pierres ont été affûtées pour s’ajuster au ministère de Jésus-Christ, pour s’unir 
parfaitement pour prendre l’Eglise. »  

Ainsi nous voyons que cette Apparition, qui est la Parousia, commence par une 

grande Epiphanaea ou éclat ou rayonnement, avec la guérison sous Ses ailes et les 

grands déploiements surnaturels de la Présence de Dieu afin d’attirer l’attention 

des gens. Cette grande Epiphanaea sera accompagnée d’un grand apokolupsis, qui 

est le dévoilement du Dieu Puissant devant nous, ou autrement connu sous le nom 

de la Révélation de Christ, amenant l’Epouse à la révélation de Jésus-Christ. 

Cette grande révélation est apportée pour aider l’Epouse à comprendre la relation 

entre le Père et Son Fils premier-né, et ainsi que votre propre relation en tant que 

fils. C'est cette révélation de Jésus-Christ qui permettra à l’Epouse du temps de la 

fin de recevoir les promesses que Dieu lui a spécifiquement faites ; et Il est 

descendu pour accomplir ce qu'il a promis.  

LA PRESENCE DE DIEU NON RECONNUE Jeu 18.06.64 E-1... travailler 

pour ce seul but: vous permettre de reconnaître la Présence de Jésus-Christ. 

Voyez-vous? S’Il est présent, alors dans ce cas, tout est réglé. Il a prononcé la 

Parole. Il est ici pour La confirmer. Il prouve qu’Il La confirmera. «Il est juste le 

même hier, aujourd’hui, et pour toujours.»"  

Ainsi nous voyons que la déclaration, que nous avons lue plus tôt, de frère revêt 

pour nous une grande importance. Il a dit : « juste avant la Venue du Juste, de 

Ton Tendre Fils merveilleux, glorieux, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, 

que nous aimons. Et nous savons que la Bible parle d’une apparition avant la 

venue, et il y a une grande différence entre le mot apparaître et puis venir. Eh 

bien, Père, nous savons que l’église est passée par l’étape de la justification, elle 

est passée par l’étape de la sanctification, elle est passée par l’étape de recevoir le 

Saint-Esprit. Maintenant, les pierres ont été affûtées pour s’ajuster au ministère 

de Jésus-Christ, pour s’unir parfaitement pour emporter l’Eglise.  

Ainsi nous voyons que l'église est déjà passée par ces trois étapes pendant les âges 

de l’église : la Justification sous Martin Luther, la Sanctification sous John Wesley, 

et le baptême du Saint-Esprit sous l'âge de l'église Pentecôtiste.  

Mais ce matin je voudrais étudier les trois promesses que Dieu a faites à l’Epouse 

du temps de la fin. Maintenant, rappelez-vous que l'église elle-même est toujours 

dans l'âge de l'église, l'âge de Laodicée, mais l’Epouse est entrée dans l'âge de 

l’Epouse. Et ce matin, nous allons voir les trois promesses de Dieu à l’Epouse dans 

l'âge de l’Epouse.  

Dans son sermon: UN PARADOXE Jeu 06.02.64D E-56 frère Branham a dit : « 

[…] La Bible dit que dans cet âge de Laodicée Christ était à l’extérieur de l’église, 
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frappant, essayant d’y rentrer. Il n’y a jamais eu un âge comme celui-ci ; Il est à 

l’extérieur. E-57 En effet, il n’y aura plus d’âges de l’Eglise. Celui-ci marque la 

fin des âges de l’Eglise. L’âge de Laodicée était le dernier, et le pentecôtisme est 

cet âge de Laodicée, et nous savons cela, il n’y aura jamais rien qui viendra après 

la Pentecôte. C’est ça. »  

L'âge de Laodicée est le dernier âge d'église pour l'église, mais pour l’Epouse nous 

sommes entrés dans ce qu'il a appelé « l’âge de l’Epouse », parce qu'à ce moment-

là, Dieu cesse de 3  
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traiter avec l'église et ne traite qu’avec l’Epouse. Frère Branham appelle cet âge où 

Dieu traite spécifiquement avec l’Epouse, l'âge de l’Epouse et elle a commencé 

avec l’Apparition.  

Dans son sermon : LES ÉVÉNEMENTS MODERNES 65-1206 frère Branham a 

dit : « 56 Nous ne vivons pas dans un âge pentecôtiste, nous vivons dans un autre 

âge. Vous voyez, nous ne vivons pas dans un âge méthodiste, nous vivons dans un 

autre âge. Nous vivons ici, en haut, à l’âge de l’Épouse, où l’Église est appelée à 

sortir et est réunie pour l’Enlèvement. Voilà l’âge où nous vivons maintenant. 

Franchement, je crois que c’est l’exacte Vérité.  

Remarquez qu’il nous a dit que l'âge de Laodicée est le dernier âge de l'église et 

c'était l'âge d'e l’église Pentecôtiste. Mais dans cette citation, il dit que l’Epouse 

est montée au-delà de ce dernier âge de l'église, dans ce qu'il appelle maintenant 

l'âge de l’Epouse.  

Dans cette prochaine citation, nous verrons qu'il y avait certaines promesses 

associées à chaque âge de l'église.  

Dans LES ÉVÉNEMENTS MODERNES 65-1206 frère Branham a dit : « 62 … 

car les prophéties qui ont été promises, chacune d’elles doit s’accomplir en son 

âge. En effet, Elle nous prédit ces choses; l’Auteur l’a fait auparavant, et nous 

attendons de Le voir le faire de nouveau. Quel temps que celui où nous vivons! 

C’est un peu comme un–un calendrier; vous consultez le calendrier pour voir quel 

jour de l’année vous vivez, et vous consultez la Bible de Dieu pour voir en quel 

âge nous vivons. Nous ne vivons pas dans l’âge méthodiste, l’âge baptiste, nous 

vivons dans l’âge de l’Épouse, l’appel, pour La ramener à Dieu à travers un canal 

qu’Il a promis d’utiliser pour La ramener. Il a promis de le faire. 63 Mais, comme 

ça s’est produit dans chaque âge, les gens laissent des hommes Y ajouter leur 

propre interprétation par la théologie, et ils refusent d’En croire la confirmation 

Divine de Dieu (c’est ça l’interprétation de Dieu); non pas ce que je dis, ce que 

quelqu’un d’autre dit, mais ce que Dieu a promis et ce que Dieu fait prouve que 

c’est Dieu qui interprète Lui-même Sa Parole.  

Or cet appel c’est ce dont l’apôtre Paul parle dans 1 Thessaloniciens 1:10 « 

Quand il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints, (or cette 

glorification dans les saints, c’est endoxazo qui est la doxa même de Dieu dans les 

saints, les opinions, les valeurs and les jugements amplifiés dans les saints) et 

admiré dans tous ceux qui auront cru ; or vous avez cru à notre témoignage. 

(L’Evangile de Paul) (Et frère Branham ne dit-il pas, quand a été pris de l’autre 

côté, qu’il disait aux gens : « Je n’ai prêché que ce que Paul a prêché », et les gens 

ont répondu : « Nous nous reposons là-dessus frère Branham. »)  

Paul continue: 11 C'est pour cela que nous prions aussi toujours pour vous, que 

notre Dieu vous juge dignes de l'appel, (Quel appel? L’appel où la doxa de Dieu 
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est amplifié dans les saints) et qu'il accomplisse tout le bon plaisir de sa bonté et 

l'oeuvre de la foi en puissance, 12 en sorte que le nom de notre seigneur Jésus 

[Christ] soit glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du 

seigneur Jésus Christ.  

Vous voyez cet appel ne concerne que la Gloire qui était en Christ étant en nous et 

faisant de nous et de Christ un de même que lui et Dieu étaient un. Et c'était la 

prière de Jésus dans Jean 17.  

Jean 17:21 afin que tous soient un ; comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, 

qu'eux aussi 4  
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soient [[un]] en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. 22 Et moi, je 

leur ai donné la gloire (la doxa, les opinions, les valeurs et les jugements) que tu 

m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un 23 - moi en eux, et toi 

en moi -, afin qu'ils soient parfaitement (mature) un,....  

Maintenant, il est important pour nous de le savoir, parce que comme nous ne 

vivons plus sous l'âge de l'église du Pentecôtisme, et que nous vivons maintenant 

dans l'âge de l’Epouse, alors il doit y avoir des promesses de Dieu pour l’Epouse 

qui soient associées à cet âge de l’Epouse.  

Ainsi ce matin nous voulons savoir ce que sont ces promesses qui sont spécifiques 

à l’Epouse et qui ne sont pas pour l'église.  

Or frère Branham a dit dans son sermon: L’UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE 

DE CHRIST 65-1125 322 […] Nous sommes dans les derniers jours, nous le 

savons tous, et nous sommes prêts pour la Venue du Seigneur. Ce qu’il faut 

faire, c’est de vous séparer de tout péché. Séparez-vous de tout ce qui est de ce 

monde. “N’aimez pas le monde, ni les choses du monde.” 323 “Que personne ne 

vous séduise par son credo.” Tenez-vous-en strictement à la promesse de Dieu, à 

la Parole de Dieu. Et cette Parole, si c’est une Parole qui s’applique à 

aujourd’hui, Dieu La confirmera. S’Il ne le fait pas, ce n’est pas la Parole pour 

aujourd’hui. 324 La Parole qui est descendue le Jour de la Pentecôte, ça ne 

marchera pas aujourd’hui. Non monsieur. Celle-là, c’était pour la Pentecôte. 

Celle-ci, c’est pour l’Épouse, le départ de l’Épouse, qui rentre à la Maison. Nous 
avons reçu quelque chose de différent. Les pentecôtistes, là encore, ils ont 

représenté ça. Nous sommes dans l’âge de l’Épouse. Pas plus que la–la Parole de 

Noé n’aurait marché du temps de Moïse. Pas plus que la loi de Moïse n’aurait 

marché du temps de Paul, ici; il a essayé de le leur dire : “Vous êtes morts à ça, et 

vous ne pouvez pas avoir ça.”  

Donc nous voyons encore qu'il y a quelque chose pour l’Epouse dans l'âge de 

l’Epouse qui est différent de ce qu'ils ont eu dans les autres âges.  

Encore dans son sermon :,C’EST LE LEVER DU SOLEIL 65-0418M 94 

Comme Christ a été le Premier à ressusciter, de tous les prophètes, et tout, – bien 

qu’Il ait été préfiguré dans de nombreux passages, Il a été les Prémices de ceux 

qui s’étaient endormis, – de l’Épouse, provenant de Christ, détachée de l’église, 

une Gerbe devra de nouveau être agitée de côté et d’autre, dans les derniers 
jours. Oh! la la! 95 La gerbe agitée! La gerbe, c’était quoi? La première qui était 

venue à maturité, la première qui avait prouvé qu’elle était du blé, qui avait 
prouvé qu’elle était une gerbe. 96 Alléluia! Je suis sûr que vous voyez de quoi je 

parle. Elle était agitée de côté et d’autre au-dessus des gens. Et, pour la première 

fois, ce qu’il y aura, pour l’âge de l’Épouse, pour amener une résurrection, faire 

sortir des ténèbres du système des dénominations, ce sera un Message, disant que 
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la pleine maturité de la Parole est revenue de nouveau, avec Sa pleine Puissance, 

et Il sera agité au-dessus des gens, par les mêmes signes et les mêmes prodiges 

qu’Il avait accomplis à l’époque.  

Ainsi nous voyons qu'il concentre notre attention sur le fait qu’il doit se produire 

une maturation de l’Epouse, et remarquez, frère Branham remonte au ministère 

Alpha de Jésus-Christ montrant qu'Il était l’offrande de la gerbe agitée dans le 

premier âge. Il était les prémices de la résurrection. Par conséquent, il nous dit qu'il 

devra y avoir une offrande de la 5  
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gerbe agitée dans l'âge Omega ou âge de l’Epouse. Et il parlait du ministère que 

Dieu lui avait donné qui serait précurseur de la prochaine agitation, l'âge de 

l’Epouse.  

Maintenez gardez-cela à l'esprit alors que nous allons à 1 Thessaloniciens 4:13 

pour lire ce que Dieu a promis qu'Il ferait Lui-même dans ce dernier âge de l’église 

qui achève les âges de l’église et marque le début de l'âge de l’Epouse. Puis après 

avoir vu ce que le Seigneur Lui-même fait, nous verrons, plus tard, dans ce 

sermon, ce que le Seigneur a promis à l’Epouse dans cet âge de l’Epouse. Car 

chaque âge est identifié par certaines promesses de Dieu pour cet âge en question.  

1 Thessaloniciens 4:13 Or nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans 

l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés 

comme les autres qui n'ont pas d'espérance. 14 Car si nous croyons que Jésus 

mourut et qu'il est ressuscité, de même aussi, avec lui, Dieu amènera ceux qui se 

sont endormis par Jésus. 15 (Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur: 

que nous, les vivants, qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne 

devancerons aucunement ceux qui se sont endormis. 16 Car le Seigneur lui-même, 

avec un cri de commandement, avec une voix d'archange, et avec [la] trompette 

de Dieu, descendra du ciel; et les morts en Christ ressusciteront premièrement; 17 

puis nous, les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les 

nuées à la rencontre du Seigneur, en l'air; et ainsi nous serons toujours avec le 

Seigneur.. 18 Consolez-vous donc l'un l'autre par ces paroles.  

Maintenant, à propos de ce cri avec lequel nous voyons le Seigneur descendre (le 

mot grec utilisé est Kalusma et il parle d'un commandement militaire, un « 

Message qui sort ».)  

En fait, frère Branham a enseigné cela dans son sermon l’Enlèvement, où il a dit 

que « Le Cri, c’est le Message »  

Dans son sermon : L’ENLÈVEMENT 65-1204 frère Branham a dit : 130 Trois 

choses doivent arriver avant que Jésus apparaisse : un cri de commandement, 

une voix, une trompette. Prenons le cri de commandement. Jésus fait ces trois 

choses pendant qu’Il–qu’Il–qu’Il–qu’Il descend. Un “cri de commandement”, 

qu’est-ce qu’un “cri de commandement”? C’est le Message qui est proclamé 

premièrement, le Pain de Vie vivant, manifestant l’Épouse. 131 Dieu a une façon 

de faire les choses, et Il ne change jamais Son principe. Il ne change jamais Son... 

Il est le Dieu qui ne change pas. Dans Amos 3.7, Il dit qu’Il ne fera rien sur la 

terre, avant qu’Il l’ait premièrement révélé à Ses serviteurs, les prophètes. Et 

aussi sûrement qu’Il l’a promis, Il le fera.  

Encore dans L’ENLÈVEMENT 65-1204 frère Branham a dit : 152 Premièrement, 

il y a un cri de commandement, puis une voix et ensuite une trompette. Un cri de 

commandement, c’est un messager qui prépare les gens. La deuxième chose, 
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c’est une voix de résurrection. C’est la même voix forte qui, dans Jean 11.38-44, 

appela Lazare hors de la tombe. Le rassemblement de l’Épouse, puis la 

résurrection des morts, pour être enlevés. Maintenant observez comment les trois 

choses arrivent.  

Et encore une autre citation dans L’ENLÈVEMENT 65-1204 frère Branham a dit 

: 153 Quelle est la chose suivante? C’est une trompette. Un cri de commandement, 

une voix, une trompette. La troisième chose est une trompette, et c’est elle qui, à 

la Fête des Trompettes, a 6  
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toujours appelé les gens à venir à la fête; et il y aura le souper de l’Épouse, le 

souper de l’Agneau, avec l’Épouse dans le ciel. 154 La première chose qui se 

produit, c’est Son Message qui appelle l’Épouse à se rassembler. La chose 

suivante, c’est la résurrection de l’Épouse qui dort, celle qui mourut dans les 

autres âges. Ils sont enlevés ensemble, et la trompette les appelle à la Fête dans le 

ciel. C’est cela qui arrive, mes amis. 155 Nous sommes là, prêts maintenant. La 

seule chose que l’Église, qui est sortie, doit encore faire, c’est de rester au soleil 

pour mûrir.  

Ainsi nous voyons les trois choses que Dieu doit faire pour l’Epouse dans ce temps 

de la fin, et c'est la foi passive dans laquelle nous ne faisons qu’observer ce que 

Dieu fait. Mais alors il doit se produire une foi active de notre part parce que le 

Dieu, qui a fait la promesse, est ici pour la faire s’accomplir.  

Et nous savons selon Hébreux 12:2 que « non seulement, Il est le chef (l’auteur) 

de notre foi. » Mais Paul a aussi dit dans Philippiens 1:6 que « celui qui a 

commencé en vous une bonne oeuvre, l'achèvera jusqu'au jour de Jésus Christ: » 

Et Paul a encore dit dans Philippiens 2:13 « car c'est Dieu qui opère en vous et le 

vouloir et le faire, selon son bon plaisir. »  

Par conséquent, ce mûrissement ou maturation de l’Epouse qui nous prépare pour 

la moisson ou l’enlèvement concerne essentiellement Celui Qui est descendu avec 

un Cri opérant en nous le vouloir et le faire. En d'autres termes, nous amenant 

d'une foi passive d’observer ce qu'Il fait, au niveau de faire écho ou de refléter la 

doxa même de Dieu dans nos vases.  

Maintenant, ce matin, nous avons déjà parcouru les trois promesses, pour les âges 

d'église, de la justification, de la Sanctification et du baptême du Saint-Esprit, et 

nous avons aussi parcouru les trois choses que Dieu lui-même fait en cette heure, 

descendant avec un Cri qui est le Message, et avec la voix qui est la résurrection 

des saints endormis venant se joindre aux saints vivants, et puis la Trompette qui 

sera l’appel au Souper des Noces, et c’est lorsque l’Epouse du temps de la fin sera 

enlevée d'ici.  

Maintenant, comme promis, pour le reste de ce service, je voudrais examiner les 

trois promesses pour l’Epouse qui lui sont faites à elle seule, pour s’accomplir en 

elle seule dans cet âge de l’Epouse, qui est l'âge dans lequel nous vivons 

maintenant jusqu' au temps nous irons à la maison.  

Nous savons tous que nous devons d'abord avoir les arrhes de notre rédemption, 

qui est le baptême du Saint-Esprit et la nouvelle naissance, avant que nous 

puissions recevoir un changement de corps, car sans le renouvellement de notre 

pensée, (qui est le fait de recevoir la Doxa de Dieu, Ses opinions, valeurs, et 

jugements) nous ne recevrons pas de transformation comme l'apôtre Paul le dit 

dans Romains 12.  
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Romains 12:1 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir 

vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre 

part un culte raisonnable. 2 Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez 

transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez 

quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, agréable et parfait.  

Cela signifie que vous serez à même d’éprouver et d’approuver ce qu'est la volonté 

de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Et c'est ce que Jésus voulait exprimer quand il 

a dit : « Ma 7  
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nourriture est de faire la volonté de Mon Père qui m'a envoyé. »  

Puis Paul dit au verset : 3 « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun 

d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais 

d'être assez raisonnables pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de 

foi que Dieu lui a départie. »  
Remarquez qu'il dit, chaque homme a reçu une mesure de foi et nous savons que 

frère Branham nous a enseignés que " La Foi est révélation, quelque chose qui 

vous a été révélé. »  
Maintenant, cela nous amène aux trois promesses que nous avons reçues de Dieu 

en cette heure. Par conséquent, tournons dans nos Bibles au chapitre 1 d'Ephésiens 

pour voir le premier de ces trois promesses.  

Ephésiens 1:3 Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a 

bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. 4 En lui, 

Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans 

défaut devant lui. Dans son amour, 5 il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être 

adoptés, selon le dessein bienveillant de sa volonté,  

Or, ce mot adopter ou adoption utilisé ici dans Ephésiens 1 est seulement utilisé 

par l’apôtre Paul, il l’a utilisé 5 fois, et 5 est le chiffre de la Grâce.  

Le mot grec utilisé est huiothesia et il est défini comme étant le placement d’un 

fils.  

En plus d’être utilisé dans Ephésiens 1, il est utilisé deux fois dans Romains 8, 

une fois dans Romains 9 et une fois dans Galates 4.  

Dans Ephésiens 1 L’Apôtre Paul associe cette adoption à notre maturation et à 

notre aptitude à comprendre l’héritage que nous devons recevoir.  

Ephésiens 1:5 il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés, selon le 

dessein bienveillant de sa volonté, 6 pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous 

a accordée en son bien-aimé. 7 En lui, nous avons la rédemption par son sang, le 

pardon des péchés selon la richesse de sa grâce 8 que Dieu a répandue 

abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. 9 nous faisant connaître 

le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-

même,  

Au verset 10, il nous dit à quel moment cet esprit d’adoption se manifestera 

pleinement.  

10 pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir 

toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la 

terre.  

Puis, au verset 11, il nous dit ce que cet esprit d’adoption impliquera concernant 

notre héritage.  
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11 En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la 

résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, 12 afin 

que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en 

Christ. 13 En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile 

de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui 

avait été promis,  

Remarquez que l'Apôtre Paul nous dit que cet Esprit de l'adoption, qui est lié à 

notre héritage, commence vraiment quand nous recevons le baptême du Saint-

Esprit. Il appelle cela le sceau 8  
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de la promesse, la promesse étant l'adoption et l’héritage elle-même.  

Ephésiens 1:13 En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, 

l'Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-

Esprit qui avait été promis, Alors voici votre baptême du Saint-Esprit, n’est-ce 

pas?  

Puis au verset 14, Paul nous dit que l'Esprit de l'adoption est l’acompte que nous 

recevrons notre héritage 14 lequel est un gage de notre héritage, (ainsi cela est lié 

à notre héritage. Et si cela est lié à notre héritage, alors nous devons savoir en quoi 

il est lié à notre héritage. Et Paul nous le dira quelques versets plus loin, ainsi 

continuons à lire) pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, (Maintenant, 

c’est le corps dont il parle ici.) à la louange de sa gloire. (Maintenant cette 

louange de sa gloire, c’est sa doxa qui est ses opinions, son évaluation et son 

jugement. Ainsi, Paul parle de la pensée même de Dieu, à laquelle ce baptême de 

l'Esprit vous élèvera, et qui est un arrhe ou un acompte.)  

Maintenant, continuons dans Ephésiens 1:15 C'est pourquoi moi aussi, ayant 

entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus (Maintenant, rappelez-vous que la 

foi est une révélation, quelque chose vous a été révélé. C’est ce que frère Branham 

nous a enseigné. Ainsi Paul dit que ces gens avaient atteints la foi ou la révélation, 

et puis il ajoute) et de votre charité pour tous les saints, (maintenant nous savons 

que l'amour (la charité) est une expression extérieure de votre révélation. Ce même 

Apôtre Paul nous a dit dans le livre des Corinthiens : « Maintenant donc ces trois 

choses demeurent : la foi, l’espérance, la charité; mais la plus grande de ces 

choses, c’est la charité. » Pourquoi? Parce que tout commence par la foi. Et la foi 

est une révélation, et si cela leurs est vraiment révélé vous vous attendez à quelque 

chose de ce qui est révélé. Et l'espérance est une attente fervente. Et l'amour est 

toujours caractérisé par le fait de donner.  

Maintenant, continuons au verset Ephésiens 1:16 je ne cesse de rendre grâces 

pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, remarquez ici que Paul n’a 

pas cessé de rendre grâce pour ces gens parce qu'il savait qu'ils étaient nés de 

nouveau, ils avaient la foi et cela était exprimée dans l’amour qu’ils se portaient 

mutuellement, et ainsi il savait qu'il ne restait à se produire qu’une seule chose.  

Alors nous voyons au verset suivant, Ephésiens 1:17 afin que le Dieu de notre 

Seigneur Jésus-Christ, (ainsi Jésus a un Dieu, et ce Dieu est) le Père de gloire, (et 

Paul priait ce Dieu, Qui est le Père de Gloire, et rappelez-vous que le mot gloire est 

le mot grec Doxa qui est l’opinion, l’évaluation et le jugement de Dieu, autrement 

dit, Sa pensée même, et ici Paul prie que le Père de cette Doxa) vous donne un 

esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance,  

Remarquez, Paul a vu quelque chose dans l'église à ce moment-là, ils avaient 

commencé dans la Foi et étaient arrivés au niveau de l'Amour qui est 
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l'expression de cette Foi, et il a dit qu'il y a juste une seule chose de plus et c'est 

que le grand Dieu descende avec l'Esprit de la sagesse et de révélation dans la 

connaissance de Lui-même. Parce que Paul savait, en tant que juif bien instruit, 

que l'adoption concernait le fils atteignant la pleine maturité et comprenant les 

voies de Son Père, et en arrivant au point où il est toujours occupé aux affaires du 

Père. 9  
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Maintenant, rappelez-vous, tout commence par le fait qu’on reçoive l'Esprit 

d'adoption, qui est le baptême du Saint-Esprit, parce qu'à moins d’avoir l’Esprit de 

Dieu en vous, vous ne serez jamais capable de comprendre les choses de Dieu. 

Ainsi j’espère que vous pouvez voir l'importance de cette promesse de l'Esprit 

d'Adoption.  
Dans le sermon : LA CLE POUR LA PORTE Dim 07.10.62 E-138 frère 

Branham a dit : […] Aucun homme ne peut comprendre la Parole sans le 

baptême du Saint-Esprit. Et quand un homme dit qu’il a le baptême du Saint-

Esprit, mais doute que la Parole est juste, il y a quelque chose qui cloche.  

Dieu dit dans Esaïe 55:7 Que le méchant abandonne sa voie, Et l'homme de rien 

ses pensées ; Qu'il retourne à l'Éternel, Qui aura compassion de lui, A notre Dieu, 

Qui pardonne abondamment. 8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos 

voies ne sont pas mes voies, - Oracle de l'Éternel. 9 Autant les cieux sont élevés 

au-dessus de la terre, Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies Et mes 

pensées au-dessus de vos pensées.  
Et l’apôtre Paul nous dit que la seule manière pour que vous compreniez les 

pensées de Dieu, c’est d’avoir l’Esprit de Dieu en vous. Et c’est la nouvelle 

naissance. Et c’est l’Esprit dont vous avez besoin pour l’Adoption.  

I Corinthiens 2:9 Mais c'est, comme il est écrit : Ce que l'oeil n'a pas vu, Ce que 

l'oreille n'a pas entendu, Et ce qui n'est pas monté au coeur de l'homme, Tout ce 

que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. 10 A nous, Dieu nous l'a révélé par 

l'Esprit. (Par conséquent, si vous n’avez Son Esprit en vous comment ces choses 

vont-elles vous être révélées)Car l'Esprit (non pas un esprit, mais L’Esprit, Esprit 

de Dieu) sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 11 Qui donc, parmi les 

hommes, sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui 

? De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'Esprit de 

Dieu. 12 Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient 

de Dieu, (et si ça vient de Dieu, c’est cela a sa source en Dieu, c’est donc une 

partie de l’esprit de Dieu dont il parle. Et nous l’avons) afin de savoir ce que Dieu 

nous a donné par grâce. 13 Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne 

la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, comparant les choses 

spirituelles aux (choses) spirituelles. 14 Mais l'homme naturel ne reçoit pas les 

choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les 

connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. (Autrement dit, il faut 

l’Esprit de Dieu en vous pour les discerner et les comprendre.) 15 L'homme 

spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. 16 Car 

Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour l'instruire? Or nous, nous avons la 

pensée de Christ.  
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Maintenant, voyons encore cette pensée sur la nouvelle naissance vivifiant en vous 

la Parole de Dieu et libérant la nature même de Dieu par Son Esprit dans votre vase 

mortel.  

Ephésiens 2:1 Et vous qu’il a vivifié, qui étiez morts dans vos offenses et dans vos 

péchés.  

Ici Paul nous dit que nous étions morts spirituellement, et nous devions être 

vivifiées, ce qui signifie être rendus vivants. Et nous voyons dans 1 Pierre 3:18 

que cette vivification est accomplie par l’Esprit de Dieu, et en fait, Dieu a dû 

revivifier Son propre Son Fils de la mort à la vie. « En effet, Christ aussi est mort 

une seule fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à 

Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon 10  

 



8593 

 

l'Esprit. »  

Maintenant, ce mot vivifier fut traduit du mot grec zoopoieo qui signifie 

littéralement donner vie à ou rendre vivant. Ainsi, vous voyez, c’est l’Esprit de 

Dieu entrant en vous qui vous rend vivant à Sa Parole.  

1 Corinthiens 15:45 C'est pourquoi il est écrit : Le premier homme, Adam, devint 

un être vivant. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. C’est donc l’esprit 

de Dieu qu’Il a placé dans Son Fils qui a été relâché sur l’église qui fait de Lui un 

esprit vivifiant, car Paul nous dit aussi dans Romains 8:11 Et si l'Esprit de celui 

(ça c’est Dieu le Père) qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui 

qui a ressuscité le Christ-Jésus d'entre les morts (ça c’est encore Dieu le Père) 

donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Et nous 

savons qu’il existe 18 passages de la Bible qui nous disent que Dieu a ressuscité 

Jésus d’entre les morts.  

Maintenant, la nouvelle naissance vous prépare pour le changement de corps. 

Remarquez ici que Paul nous dit que c'est l'Esprit de Dieu, le Père qui vivifiera 

aussi votre corps mortel. Et nous savons que Dieu le fait par le renouvellement de 

la pensée, puis si c'est l'heure pour le changement du corps mortel à l’immortel, 

alors Dieu, le Père doit être ici pour changer notre corps. Et nous savons que, pour 

que cela se produise, nous devons d'abord recevoir le renouvellement de notre 

pensée qui est Romains 12  

Dans Jean 1:12 nous lisons: « mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le 

pouvoir de devenir (d’actualiser—faire passer du virtuel au réel—ou de manifester 

ce que nous sommes déjà,) enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. 13 et 

qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme, 

mais de Dieu. »  

Maintenant, le Baptiste vous dira que cela signifie que vous étiez un cochon et que 

Dieu vous a donné le pouvoir de devenir un fils de Dieu, donc de changer 

d’espèce. Bon, maintenant ce n’est pas ce qu’il a dit. C’est contraire à la loi de la 

vie dans Genèse 1:11 qui dit : « chaque semence doit se reproduire selon son 

espèce ».  

Mais ce que Jean nous dit c’est : « mais à ceux qui sont nés avec une telle nature à 

Le recevoir, ceux-ci sont ceux à qui Dieu a donné une capacité à prendre une 

bonne décision et d’accepter le rôle que Dieu leur a donné dans lsa condition de 

fils. »  

Ce même apôtre a aussi dit dans 1 Jean 3 « Bien-aimé, vous êtes déjà des fils, bien 

que vous ne le sachiez pas vraiment, mais quand il apparaîtra et se manifestera 

dans son vrai caractère, vous serez comme lui car vous Le verrez comme Il est 

vraiment, et en Le voyant tel qu'Il est vraiment vous commencerez à voir qui vous 
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êtes vraiment et alors vous commencerez à vous aligner avec ce que vous êtes 

vraiment. »  

Maintenant, dans le livre aux Ephésiens, Paul nous faisait savoir que la pensée 

même de Dieu, l'Esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu 

le Père , devait entrer dans l’église et dans 2 Thessaloniciens 1:10 il nous dit que 

quand Son Evangile sera cru en ce jour-là, c’est quand Dieu viendra pour Endoxa 

ou être glorifié dans Son église. Cela signifie en ce jour où la pensée qui était en 

Christ entre vraiment dans l'église, alors l'opinion, l'évaluation et le jugement de 

Dieu sera dans le peuple. Ils auront la pensée de Christ, et ils sauront quoi faire 

avec Sa Parole. 11  
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En fait, c’est ce que frère Branham nous a dit dans son sermon : LA PAROLE 

PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE 2 62-0318 420 Remarquez, 

quelle harmonie! Jésus ne faisait jamais rien qu’Il n’ait d’abord vu faire au 

Père, ou qui ne Lui ait d’abord été montré par le Père. L’harmonie entre Dieu et 

Christ, voyez-vous, Jean 5.19. Il en sera de même de l’Épouse, et Il Lui montre 

Sa Parole de Vie. C’est Lui qui La Lui montre, et Elle La reçoit. Elle n’En doute 

jamais. Rien ne peut Lui nuire, pas même la mort. En effet, si la Semence est mise 

en terre, l’eau La ramènera à la vie. (Amen. Et là j’ai mis un gros “Alléluia!”) 

Voici le secret. La Parole est dans l’Épouse, ainsi que la pensée de Christ, afin 
de savoir ce qu’Il veut qu’on fasse de la Parole. Et Elle le fait en Son Nom. Elle 

a l’AINSI DIT LE SEIGNEUR. (Elle a ce que le Seigneur a déjà dit ainsi.)Ensuite, 

la Parole étant fécondée, alors le Saint-Esprit L’arrose jusqu’à ce qu’Elle soit 

arrivée à Sa pleine croissance et qu’Elle ait accompli Son but. 421 Ils font 

uniquement Sa volonté. (Amen. Oui, je crois ça.) Personne ne peut les convaincre 

de faire autre chose. Ils ont l’AINSI DIT LE SEIGNEUR, ou alors ils restent 

tranquilles. Alors ils feront les oeuvres de Dieu, car c’est Lui-même en eux qui 

continue à accomplir Sa Parole, comme Il l’avait menée à terme à Son époque. 

Toutes choses, quand Il était ici, Il n’a pas tout mené à terme quand Il était ici, car 

ce n’était pas encore le moment.  

Et nous savons que ce n’était pas encore le temps alors parce c’est à cette heure-ci 

que cela lui est désigné pour cet Âge-ci de l’Epouse.  

Or remarquez au verset suivant. Ephésiens 1:18 qu'il illumine les yeux de votre 

coeur (intelligence ou compréhension), afin que vous sachiez quelle est l'espérance 

(ou l’attente fervente) qui s'attache à son appel, (voilà encore cette Doxa de 

l’Appel,) quelle est la glorieuse richesse (de la doxa, des opinions, des valeurs et 

des jugements) de son héritage dans les saints,...  

Ainsi vous voyez, jusqu'à ce que nous sachions le dessein et le plan de Dieu pour 

notre héritage, nous ne sommes pas prêts à le recevoir. Par conséquent, Paul nous a 

dit que l'Esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance du Père, c’est 

l'Esprit d’adoption. Il est là pour préparer à l’adoption. Frère Branham nous a 

enseignés que l'enfant, bien qu'un fils soit placé sous des précepteurs et des 

régisseurs jusqu' au temps de l'Adoption, et quand il avait la pensée de son père, 

alors il était digne d'être adopté. Et alors tout ce qui appartenait au Père était 

partagé à part égale avec le fils. J'espère que vous saisissez ce que j'essaye de vous 

dire. Dieu est venu en cette heure avec l'esprit de sagesse et de révélation dans la 

connaissance de Lui-même afin de nous donner un changement de la pensée et 

nous préparer au changement du corps que Paul a appelé l'adoption, la rédemption 

de notre corps.  
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LA SOIXANTE DIXIÈME SEMAINE DE DANIEL 61-0806 67 Elle se 

retrouve dans cet état-là, inclinée. Et tout ce que ça montre, c’est que maintenant, 

c’est seulement une période dans le temps. Ne voyez-vous pas? Dieu ne peut pas 

avoir des choses qui sont de travers. Il laisse tout simplement aller ça comme ça 

pour un peu de temps. Et je crois réellement que c’est ça qui est arrivé. Et c’est 

dans ces derniers jours que Dieu va révéler ces secrets à l’Église. Il ne l’a pas fait 

auparavant. Et s’Il ne l’a pas fait, c’est pour que l’Église continue à veiller et à 

prier tout le temps, en ne sachant pas quand ça allait arriver. Mais, vous vous 

souvenez, dans Daniel 12, Il a dit : “Le sage comprendra, au dernier... en ce 

dernier jour.” 12  
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Voyez? Cela lui a été donné. 68 L’Esprit de sagesse entre dans l’Église pour faire 

connaître à l’Église, par la révélation du Saint-Esprit, Il fait entrer l’Église et Il 

révèle le jour où nous vivons. Tout comme Gabriel est venu à–à Daniel, le Saint-

Esprit vient à l’Église dans les derniers jours, pour révéler ces grandes choses 

secrètes, profondes. Comprenez-vous maintenant? [L’assemblée dit : “Amen.”–

N.D.É.]?  

Dans Romains 8:23 nous lisons: « Bien plus : nous aussi, qui avons les prémices 

de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la 

rédemption de notre corps. »  

Remarquez que Paul a dit nous avons les prémices de l’Esprit, et c’est ce qui 

commence notre processus vers l’adoption qui est la rédemption du corps. En fait, 

c’est ce qu’il a aussi dit dans … Romains 8:15 Et vous n'avez pas reçu un esprit 

de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un Esprit 

d'adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père !  

Dans son message : LA POSITION EN CHRIST 60-0522M Et vous n’avez 

point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte; mais vous 

avez reçu un esprit d’a-... [L’assemblée dit : “Adoption.”–N.D.É.] 151 Après que 

vous avez été adoptés, là, d’accord, après que vous avez été adoptés, que vous 

avez été placés, à ce moment-là vous comprenez, après que la cérémonie a été 

prononcée, et que vous avez été placés correctement dans le Corps. Vous êtes un 

fils, bien sûr, une fille, quand vous êtes nés de nouveau, vous l’êtes, ça, c’est votre 

naissance. Mais maintenant vous êtes placés dans votre position. Nous n’avons 

point reçu un esprit de crainte; mais nous avons reçu un esprit, nous avons reçu 
un esprit d’adoption, par lequel nous crions : Abba! Père! Ce qui veut dire “mon 

Dieu”. Bien. L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous 

sommes–nous sommes enfants de Dieu. 152 Comment le fait-il? Vous dites : 

“Gloire à Dieu! Alléluia! Ça ne me dérange pas, je suis un enfant de Dieu”, alors 

vous sortez faire les choses que vous faites? L’Esprit de Dieu fera les oeuvres de 

Dieu. 153 Jésus a dit : “Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je 

fais.” (Jean 14 :12) Voyez? Voyez?  

160 Maintenant lisons, ensuite on–on va devoir s’arrêter, parce que le temps file. 

Très bien, le verset 10, ou plutôt le verset 9. Nous faisant connaître le mystère de 

sa volonté, de nous adopter, selon le bienveillant dessein qu’il avait formé en lui-

même. 161 Il avait formé Lui-même ce dessein, avant la fondation du monde. 

Combien le comprennent? Voyez? Pour le mettre à exécution lorsque... 162 Oh! 

la la! voilà encore autre chose! Ah! Oh, ne–ne–ne nous arrêtons pas cette fois, 

voyez-vous. ...lorsque les temps seraient accomplis...  

163 Croyez-vous aux dispensations? La Bible le dit : “Dans la dispensation 

[version anglaise du roi Jacques–N.D.T.] de la plénitude du temps.” La plénitude 
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du temps, qu’est-ce que c’est? Il y a eu la dispensation de, eh bien, il y a eu la 

dispensation de la loi mosaïque. Il y a eu la dispensation de–de–de Jean-Baptiste. 

Il y a eu la dispensation de Christ. Il y a eu la dispensation de l’organisation des 

églises. Il y a eu la dispensation de l’effusion du Saint-Esprit. Maintenant il y a la 

dispensation de l’adoption, ce que le monde attend, ce après quoi il soupire. “Et 

lorsque les temps seront accomplis, dans la dispensation de la plénitude du 

temps.” Cette plénitude du temps, qu’est-ce que c’est? C’est quand les morts 

ressuscitent, quand la maladie cesse, quand la... quand toute la terre cesse de 

soupirer. “La plénitude de la dispensation du temps.” Regardez bien ceci. 

...lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ,... 164 

N’êtes-vous pas heureux? Comment va-t-Il le faire? Il 13  
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va réunir toutes choses en Qui? [L’assemblée dit : “Christ.”–N.D.É.] Comment 

entrez-vous en Christ? [“Par un seul Esprit.”] D’un seul Esprit nous sommes 

tous baptisés, pour former [“Un seul Corps.”] un seul Corps. Et ce Corps est le 

Corps de Qui? [“Christ.”] Déjà jugé. [“Amen.”] Il a pris notre jugement. Alors, 

qu’est-ce que nous sommes? “Quand Je verrai le [“Sang.”] Sang, Je passerai 

par-dessus vous.” Et chaque fois qu’Il Le regarde, le Corps est là, Il est assis, tout 

sanglant. Et moi, je suis dans ce Corps, par quoi? Par le Saint-Esprit. Il passe par-

dessus. Oh! la la! Et dans la plénitude de la dispensation du temps, afin de réunir 

toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux...  
Et nous savons que l’Esprit d’adoption, c’est le propre Esprit de Dieu en nous pour 

nous amener du mortel à l’immortel. Et c’est pourquoi Ephésiens 1:19 parle de 

l’Esprit d’adoption et d’héritage et puis il est dit: et quelle est la grandeur 

surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de 

sa force. 20 Il l'a mise en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts 

et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes,  

Ainsi nous pouvons voir par Ephésiens 1 que Paul cherchait à ce que l’Eprit 

d’adoption qui est l’Esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance du 

Père entre dans l’église pour faire connaitre à l’église la sagesse multiple de 

Dieu, en cela la pensée même de Dieu entrera alors dans l’église la préparant pour 

le changement du corps, qui est la rédemption du corps, qui est l’adoption. Et 

remarquez que quand tout cela a commencé, c’était lorsque vous étiez en Dieu en 

tant qu’attribut avant même que le monde ne soit formé.  

Ephésiens 1: 3 Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous 

a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Ephésiens 

1: 4 En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons 

saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, 5 il nous a prédestinés par 

Jésus-Christ à être adoptés, selon le dessein bienveillant de sa volonté,  

Maintenant, cela nous amène où je veux vous venir aujourd’hui, c’est à dire à jadis, 

au commencement, où nous étions dans la pensée de Dieu, pour commencer, en 

tant qu’attributs de Dieu.  

Dans son sermon ECOUTEZ-LE Lun 11.06.56 E-27 frère Branham a dit : « Bon, 

si cet enfant était obéissant, alors il arrivait un jour où cet enfant devenait mûr. 

C’est en ce jour-là que l’Eglise pentecôtiste devrait se retrouver aujourd’hui. 

Vous les presbytériens, vous devriez être ainsi il y a longtemps, les baptistes et les 

méthodistes, mais qu’y a-t-il ? Alors, un certain jour arrivait, où ce père appelait 

tout le monde de la contrée, ils entraient dans la ville, ou allaient à une grand-

place. Alors il amenait son fils et le plaçait à un lieu élevé, il le revêtait d’une 

belle robe. Et on tenait une cérémonie, ce père adoptait ce même fils qui était né, 

il l’adoptait dans la famille. Ou, en d’autres termes, il le plaçait dans sa position, 
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ce qu’il était dans la famille, et alors ce dernier devenait héritier de tout ce que le 

père avait. En d’autres termes, son nom sur un carnet de chèques était tout aussi 

valable que celui de son papa. Et c’est là que l’Eglise devrait être aujourd’hui ; 

Elle devrait être à un endroit… Et je le dis à moi-même et à vous : oh, que c’est 

pitoyable, lorsque je vais çà et là, de voir les afflictions, la maladie des gens et 

tout. Nous devrions avoir atteint un niveau de foi en Dieu, être tellement séparés 

que ce que nous demanderons au Père au Nom de Son Fils, Il nous l’accordera. 

C’est vrai. E-28 Il l’amenait à un endroit, et là il l’adoptait dans la famille, ou 14  
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à un moment spécial où il l’amenait à l’écart ; il devrait en être ainsi de l’église 
ce soir, un Ange vient vers vous, Il vous met à l’écart, Il vous montre votre 

position, là où vous êtes. Pas un groupe de gens qui vous imposent les mains; ça, 

c’est terrestre. Je parle de Dieu ; Dieu vous met à l’écart à votre place, dans 

votre position ; c’est Dieu qui fait ça, c’est votre Tuteur qui fait ça. Il est présent 

quand cela se passe. Remarquez donc, Dieu faisait ici, exactement ce qu’Il avait 

demandé à l’homme de faire ; son fils avait été obéissant, il s’était occupé du 

père. Il n’avait pas erré çà et là, à des endroits, disant : « Voyez-vous qui je suis ? 

Ma campagne est la plus grande du pays. Oui, oui. » Il avait été obéissant. Il 
avait été obéissant au père. Il n’avait pas vagabondé autour des choses du monde, 

s’en mêlant, il avait été obéissant. Et Dieu a pris les témoins de la terre, Pierre, 

Jacques et Jean, Il a fait descendre Elie et Moïse du Ciel, Il les a placés là et Il a 

adopté Son propre Fils. Il a été glorifié en présence de ces témoins. Et le–Dieu 

est descendu et L’a couvert de l’ombre. Et la Bible dit : « Ses vêtements étaient 

étincelants comme le soleil. » Vous voyez la robe, Sa glorification ? Il L’a revêtu 

d’une robe devant les témoins célestes, devant les témoins terrestres.  

Remarquez que la glorification, cette doxa, les opinions, les valeurs et les 

jugements de Dieu étaient amplifiés dans tout son être.  

Et dans son sermon : UNE DÉLIVRANCE TOTALE 59-0712 au pp. 87 frère 

Branham part de Christ et nous montre comment c’est censé être aussi en vous et 

en moi en tant que en tant que fils. Jésus était complètement, totalement homme. 

Il pouvait pleurer, comme un homme. Il pouvait manger, comme un homme. Il 

pouvait être fatigué, comme un homme. Il était complètement, totalement homme, 

dans Son être physique. Et dans Son Esprit, Il était complètement, totalement 

Dieu, alors Il a soumis Sa chair à l’Esprit qui était en Lui. Voyez-vous, Il a été 

tenté de toutes les manières, comme nous. Il était un homme, pas un Ange. Il était 

un homme. Il a eu des désirs et des tentations, exactement comme nous en avons. 

La Bible le dit. Il était un homme, pas un Ange au-dessus de la tentation. Hébreux 

1 dit qu’Il a été, Hébreux 1.4 dit qu’Il a été abaissé au-dessous des Anges. Il était 

homme, complètement homme; alors Dieu a pris un homme complet, pour 

produire une délivrance totale, et Il L’a rempli de Son Esprit. Le Saint-Esprit 

était en Lui sans mesure. Et Il a été tenté comme nous avons été tentés. Il était 

complètement Dieu. Il l’a démontré quand Il a ressuscité les morts, quand Il a 

arrêté la nature, les mers mugissantes et les vents violents. Quand Il a parlé aux 

arbres, et tout, ils Lui ont obéi. Il était Dieu, à l’intérieur. Et Il aurait pu être un 

homme, car Il était effectivement un homme, mais Il S’est totalement et 

complètement remis (comme homme) entre les mains de Dieu, pour être au 
service de Dieu. 88 Et Il est notre exemple. Nous sommes des hommes et des 

femmes. Nous sommes aussi des Chrétiens. S’Il est notre exemple, remettons-nous 
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complètement entre les mains du Saint-Esprit, afin d’être des sujets du Royaume 

de Dieu. 89 Il était totalement homme; Il était totalement Dieu. Mais Il a 

abandonné Ses parties naturelles à Son... et Ses parties physiques, Sa propre 

pensée, Ses propres actions, Ses propres soucis, et : “Je fais uniquement ce qui 

est agréable au Père.” Voilà. Totalement délivré des êtres humains. Les 

sacrificateurs sont venus vers Lui, les grands hommes, ils disaient : “Rabbi, telle 

et telle chose”, et ils ont essayé de L’acheter, pour qu’Il adhère à leurs affiliations 

et à leurs dénominations. Mais Il a été totalement délivré, parce qu’Il s’était 

confié en Dieu. 90 Le Psalmiste n’a-t-il pas dit : “Tu Le délivreras, car Il s’est 15  

 



8603 

 

confié entièrement en Moi”? Voyez?  

Et dans son sermon : ECOUTEZ-LE Sam 15.12.56 E-39 frère Branham a dit : « 

Remarquez. Maintenant, quand cet enfant atteignait un certain âge, s’il avait été 

un bon enfant, s’il avait été zélé pour les travaux du père, s’il avait été stable, s’il 

excellait toujours dans les oeuvres du Seigneur, s’il n’était pas ballotté à tout 

vent et aux soucis, non pas un presbytérien un jour et le jour suivant un 

méthodiste, et le jour suivant un nazaréen, et le jour suivant pèlerin de la sainteté, 

ballotté comme une feuille sur une mer agitée. Peu importe où c’était, si son esprit 

était stable et fixé sur Christ, ses affections, et qu’il travaillait d’un seul coeur, 

étant zélé pour sauver les âmes et qu’il ne se mêlait pas aux disputes de l’église... 

Et puis dans l’Ancien Testament, il arrivait un jour où ce père faisait sortir son 

fils devant le public comme un témoignage, il le revêtait d’une robe et le plaçait 

sur une grande place où toute la ville pouvait le voir. Et il y avait la loi de 
l’adoption. Ce père avait des obligations vis-à-vis de son propre fils qui était né 

dans sa propre famille et qui, maintenant, avait de l’âge. Et c’était un enfant digne 

de prendre sa place, et il adoptait ou plaçait son propre fils à son poste. Tout 

lecteur de la Bible sait cela : le placement d’un fils. Alors après cette cérémonie, 

ce fils avait le droit… Son nom valait tout autant que celui de son père, sur le–le 

chèque. C’est là que devrait être l’église aujourd’hui. « Les choses que Je fais, 

vous les ferez aussi; vous en ferez plus que ceci, car Je m’en vais au Père. » »  

Remarquez que frère Branham indique que Jean 14:12 est la preuve que le nom 

est sur le chéquier, et que ce fils est placé en position. Jean est une partie de la 

preuve de l'Esprit d'Adoption que vous êtes placés en tant que fils. C'est là où Jean 

14:12 tombe dans cette promesse du temps de la fin de l’Âge de l’Epouse.  

Encore dans un autre sermon que frère Branham a prêché, intitulé : Ecoutez-Le 

57-0105E P:48 il l’a prêché 18 fois, quoiqu’il en soit il a dit : “E-48 Maintenant, le 

fils c’était son fils... En d'autres termes, il l'a adopté, par ceci il peut, il plaçait son 

fils dans sa position. Comment le faisait-il? Alors le nom du fils sur le chèque 

était juste aussi bon que celui du père, parce qu'il était en position. Le père avait 

confirmé, avait placé ce fils en position. Et j'espère que vous saisissez ceci. Et 

alors ce fils était héritier de ce que le père avait. Et nous sommes, ce que Dieu 

possède, nous en sommes cohéritiers avec Christ, si nous sommes des fils de 

Dieu, placés dans notre position dans le royaume, tenant nos positions. 

Maintenant, Dieu a beaucoup d'endroits où Il pourrait vous placer. Certains 

comme apôtres, d’autres comme prophètes, d’autres comme docteurs, d’autres 
comme évangélistes, comme des pasteurs et, ainsi de suite. Dieu place ce fils dans 

sa position.  

Et dans son sermon : LA OU, JE PENSE, LES PENTECOTISTES ONT 

FAILLI Ven 11.11.55-56 Oui, naître de nouveau est une merveilleuse chose, mais 
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ce n’est pas tout, frère. Souvenez-vous, il y avait l’adoption de cet enfant. Tout 

l’Ancien Testament doit être appliqué dans le Nouveau; nous En connaissons les 

types et les ombres. Vous ne pouvez pas voir un homme... une image avec une main 

suspendue comme ceci, et ensuite lorsque le–lorsque le négatif est rendu positif, 

cela n’apparaît pas. Cela doit être complet. Remarquez, comme ils continuaient 

donc, ce fils... Si le tuteur continuait à donner le rapport selon lequel ce fils était 

un fils loyal... qu’il se souciait des affaires de son père, qu’il était un 16  
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homme vaillant, qui savait comment gérer les affaires de son père, oh! son père 

était fier dans son coeur, car il l’aimait. E-57 Et ensuite, lorsqu’il devenait 

majeur, à un certain âge, il fixait un grand jour. Et il appelait des témoins dans la 

rue, et il prenait cet enfant et le revêtait d’une robe spéciale, une belle robe, et le 

sortait dans la rue, et organisait une cérémonie d’adoption. Et le père, le propre 

père de ce garçon, adoptait le garçon dans la famille. Maintenant, vous savez ce 

qu’est le placement du fils selon les Ecritures. Et il l’adoptait dans la famille. Et 

par conséquent, à partir de ce jour-là, ce garçon avait le droit légal d’établir les 

chèques de son papa, ou tout ce que le père avait, il en était l’héritier. Il était 
adopté. Il était tout à fait son égal, il avait le–l’autorité sur tous les biens de son 

père. Il n’était plus un tuteur, mais il était... ou plutôt sous le soin d’un tuteur, tout 

lui appartenait. Et c’est là où l’église en est arrivée maintenant. Lorsque vous 

aviez fait demi-tour, là-bas, et étiez né de nouveau, vous avez pensé que cela a 

réglé la question. Vous vous êtes livré à la facilité. Maintenant, vous vous 

retrouvez pris en sandwich, n’ayant pas suffisamment de manne, rétrogradant 

réunion après réunion. En réalité, c’est Dieu qui observait la conduite de Son 

Eglise. E-58 Regardez. Dieu avait fait la même chose pour son propre Fils. Il 

avait pris trois témoins. La Bible dit : «Trois rendent témoignage.» Et Il prit 

Pierre, Jacques, et Jean, (l’amour, l’espérance et la charité) et Il les conduisit sur 

une montagne extrêmement élevée, une très haute montagne. Et là, Jésus fut 

transfiguré devant eux, et ses vêtements resplendissaient comme le soleil. Et une 

Voix se fit entendre et dit: «Celui-ci est Mon Fils bien-aimé, écoutez-Le.» Dieu 

adoptait Son propre Fils, Il Le fit rayonner dans un état glorifié et transfiguré, et 

Il Le révéla devant des témoins, disant : «Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 

écoutez-Le.» Pas étonnant que Jésus ait pu dire: «Tout pouvoir M’a été donné 

dans les cieux et sur la terre.» E-59 Maintenant, la raison pour laquelle l’église 

ne progresse pas, frère, c’est que vous avez sauté d’un lieu à un autre, ça et là, 

errant dans le monde et partout de cette manière, vous disputant au sujet de vos 

organisations et de vos dénominations; soit que vous êtes ceci, cela ou autre, que 

vous êtes unitaires, «binitaires», trinitaires ou «quinquitaires»; ou que vous avez 

été baptisé la face devant, derrière; oh! et toutes sortes de choses, et vous vous 

disputez et vous érigez des barrières et ainsi de suite. Et c’est la raison pour 

laquelle l’église n’avance pas. C’est vrai. Si seulement vous pouviez démolir vos 

murs! Laisser l’un être ceci, et l’autre être cela. Ce que vous êtes importe peu. 

Mais lorsque vous pouvez vous tenir main dans la main avec votre frère, et 

l’appeler votre frère... Et nous travaillons tous pour une seule cause, à savoir le 

Royaume de Dieu. E-60 Si j’en arrive au point où je ne peux mettre mon bras 

autour de mon frère qui travaille pour le Royaume de Dieu et le reconnaître 

comme mon frère, je me sentirai rétrograde. Amen. Certainement. J’aurais peur 
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de me tenir sur la plate-forme pour affronter les mauvais esprits, tout en sachant 

que j’ai de la haine envers un frère, peu importe qui il est, qui essaie de prêcher 

l’Evangile de Jésus-Christ ou de mener une vie chrétienne. S’il–nos vues sur la 

théologie divergent à des milliers de miles, s’il aime le Seigneur Jésus, il est mon 

frère ou elle est ma soeur. C’est nous qui avons tracé ces limites : «Si vous ne 

pouvez pas aimer votre frère que vous voyez, comment pouvez-vous aimer Dieu 

que vous ne pouvez pas–n’avez jamais vu?» Et frère, lorsque l’amour se 

manifeste, Dieu est là-dedans, car Dieu est amour. Et vous n’arriverez nulle part 

sans l’amour Divin. Et quand vous vous aimez l’un l’autre, vous aimez Dieu. 17  
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Paul a dit dans : Galates 4:6 Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans 

nos coeurs l'Esprit de son Fils, qui crie : Abba ! Père !  

Ceci nous conduit aux deux autres promesses de Dieu, pour cette Epouse du temps 

de la fin, qui doivent s’accomplir durant cet Âge de l’Epouse du temps de la fin. Et 

les deux promesses se trouvent dans Romains 8, et vous pouvez voir combien elles 

sont liées à l’Esprit d’Adoption. Alors ouvrons nos Bibles dans Romains 8 avant 

de conclure.  

Romains 8:11 Et si l'Esprit de celui (Qui? Dieu!!!) qui a ressuscité Jésus d'entre 

les morts habite en vous, celui (Dieu) qui a ressuscité le Christ-Jésus d'entre les 

morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit (Celui de Dieu) qui 

habite en vous. 12 Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, mais non de la chair, 

pour vivre encore selon la chair. 13 Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir 

; mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, 14 car 

tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 15 Et vous n'avez 

pas reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous avez 

reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père ! 16 L'Esprit (le 

propre Esprit de Dieu) lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes 

enfants de Dieu. (Comment? Par Jean 14:12) 17 Or, si nous sommes enfants, 

nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si 

toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. (en-doxa-zo 

qui signifie la doxa de Dieu dans notre Zoe, notre vie.)18 J'estime qu'il n'y a pas de 

commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire (la Doxa) à 

venir qui sera révélée en nous. 19 Aussi la création attend-elle avec un ardent 

désir la révélation (la manifestation) des fils de Dieu.  

Maintenant, c’est la promesse numéro deux pour l’Epouse de Christ du temps de la 

fin de devenir manifestée dans cet Âge de l’Epouse du temps de la fin. Les fils de 

Dieu doivent être manifestés comme fils. Comment? En manifestant Sa Doxa dans 

notre zoé, dans nos vies.  

LE LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Dim 25.04.65 E-240 
Qu’est-ce que l’Eglise? Comment y entre-t-on? Quand vous y êtes, tout ce que 

Jésus-Christ était, vous l’êtes, même être un fils et une fille de Dieu. II est 
devenu vous, pour que vous deveniez Lui. Le problème en est que soit vous avez 

peur de vous en servir, soit vous ne collaborez pas avec Sa Parole. Or, ça ne vous 

sert à rien du tout, peu m’importe ce que vous faites, si vous n’entrez pas 

entièrement dans cette Parole, ça ne marchera pas.  

ABRAHAM Sam 08.12.56 E-20 […] Si vous pouvez débarrasser l’église de la 

peur et laisser les gens se rendre compte de qui ils sont et de leur position, la 

guérison sera le message le plus simple à prêcher, ou n’importe quoi d’autre. Mais 

vous avez peur. Vous avez peur. Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes 
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fils et filles de Dieu. Et maintenant, non pas que nous le serons. Nous sommes 
maintenant fils et filles de Dieu, non pas dans un futur lointain. Et nous ne serons 

pas assis dans les lieux célestes à un moment dans le futur ; nous sommes assis 

maintenant dans les lieux célestes, maintenant même. Et maintenant, nous 

sommes des fils et des filles de Dieu. Ce que nous serons à la fin n’apparaît pas 

encore, mais nous savons que nous Le verrons, car nous aurons un corps comme le 

Sien. Nous Le verrons tel qu’Il est. Mais de Dieu, et l’alliance est conclue avec 

Abraham et sa postérité après lui. Maintenant, remarquez. Eh bien, Dieu n’a pas 

dit à Abraham : « Si tu fais ceci, ou 18  
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si tu fais cela. » Il a dit : « J’ai. » Toute l’alliance, c’est donc la grâce, tout à fait, 

et il n’y a pas du tout d’oeuvre là.  

JEHOVAH-JIRE Sam 09.03.57S E-14 […] Dieu a choisi Abraham, non pas 

parce qu’il était instruit ; non pas parce qu’il était intelligent, mais parce que Dieu 

avait vu quelque chose en lui avant la fondation du monde. Et c’est pourquoi 

vous êtes un chrétien ce soir, c’est parce que Dieu avait vu quelque chose en 

vous avant la fondation du monde et Il a inscrit votre nom dans le Livre de Vie 
de l’Agneau, avant la fondation du monde. Comment allez-vous vous perdre ? 

Comment est-ce possible? La Bible dit… La plus grosse erreur que je peux 

trouver dans toutes ces églises, particulièrement les véritables églises de nés de 

nouveau, c’est qu’elles ne savent pas ce qu’elles sont. Vous ne vous rendez pas 

compte du privilège que Dieu vous a accordé ; vous attendez quelque chose là 

loin dans une espèce de millénium. Mais c’est le diable qui vous a dupé. « Nous 

sommes maintenant des fils de Dieu. » Nous ne le deviendrons pas, nous le 

sommes maintenant. Et chaque bénédiction de la rédemption pour laquelle le 

Seigneur Jésus est mort, est notre propriété personnelle maintenant même, tout 

ce pour quoi Il est mort ; ce n’est pas que nous le deviendrons ; nous le sommes 

maintenant.  

Sautons au verset 29 pour gagner du temps : 29 Car ceux qu'il a connus d'avance, 

il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le 

premier-né d'un grand nombre de frères. 30 Et ceux qu'il a prédestinés, il les a 

aussi appelés ; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a 

justifiés, il les a aussi glorifiés. 31 Que dirons-nous donc à ce sujet ? Si Dieu est 

pour nous, qui sera contre nous ?  

Et c’est la promesse numéro trois à l’Epouse du temps de la fin dans l’Age de 

l’Epouse. Nous sommes prédestinés à être semblables à l’image même du fils 

premier-né qui était l’image même de Dieu.  

Dans son sermon: MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Mar 

26.02.57 E-21 William Branham nous dit ce pourquoi Jean 14:12 , c’est pour tout 

le monde. Mais maintenant, pendant qu’Il est ici opérant avec Son Eglise sous la 

forme de l’Esprit… Alors, si Son Esprit est avec nous, Il agira exactement comme 

Lui agissait lorsqu’Il était ici sur terre. Cela vous fera agir de la même façon, 

parce que ce n’est plus votre esprit : c’est Son Esprit en vous, l’Esprit de Christ 

en vous. « Les choses que Je fais… Celui qui croit en Moi (Saint Jean 14.12), 

vous ferez aussi les oeuvres que Je fais. » Voyez-vous ? Nous ferons les mêmes 

oeuvres, nous aurons les mêmes pensées, nous mènerons le même genre de vie. 

Si l’Esprit de Dieu est en vous, Il vous fera vivre comme Christ, vous serez 
comme Christ. A ce moment-là, vous devenez une épitre écrite, lue de tous les 

hommes, Christ en vous, reflétant Sa Lumière en vous, de même que Dieu était 
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en Christ réconciliant le monde avec Lui-même, et que Christ reflétait Dieu à 

partir de Son propre corps. Aucun homme n’a jamais vu Dieu, mais le Fils unique 

engendré du Père L’a fait connaître. Dieu était en Christ. Et ce qu’était l’attitude 

de Christ, c’était l’attitude de Dieu, parce que Les Deux oeuvraient ensemble, 

l’Esprit et la chair étaient unis.  

LE MESSIE 17.01.61 E-62 […] Ils lui ressemblent. Ils agissent comme lui. Ils 

sont sa chair, son sang, son esprit. Amen! C’est ainsi qu’est l’église de Dieu, Ses 

Aiglons, Ses Messiets. Ils 19  
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Lui ressemblent, ils agissent comme Lui. Ils prêchent comme Lui. Ils font les 

oeuvres que Lui a faites. «Les choses que Je fais, vous les ferez aussi. Vous en 

ferez davantage, car Je m’en vais au Père.» Amen. Ces signes accompagneront 

Mes aiglons. Amen! «Ils agiront exactement comme Moi. Si Mon Esprit est en 

eux, alors ils feront les oeuvres que Je fais. S’ils ne font pas les oeuvres que Je 

fais, c’est que Mon Esprit n’est pas en eux.»."  

Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, août 2017. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que 

vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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L’Esprit d’Adoption 

Par Rév. Brian Kocourek 

 Dimanche matin, le 04 Mars 2007 

[The Spirit of Adoption] 

[Masterpiece series #116] 
Beaumont, Texas 

  

2 Jean 1:3 Que la grâce, la miséricorde et la paix soient 

avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de 

Jésus Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité! 

4 J’ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui 

marchent dans la vérité, selon le commandement que 

nous avons reçu du Père. 5 Et maintenant, ce que je te 

demande, Kyria, -non comme te prescrivant un 

commandement nouveau, mais celui que nous avons eu 
dès le commencement, -c’est que nous nous aimions les 

uns les autres. 6 Et l’amour consiste à marcher selon ses 

commandements. C’est là le commandement dans lequel 

vous devez marcher, comme vous l’avez appris dès le 

commencement. 7 Car plusieurs séducteurs sont entrés 

dans le monde, qui ne confessent point que Jésus Christ 

est venu en chair. Celui qui est tel, c’est le séducteur et 

l’antéchrist. 8 Prenez garde à vous-mêmes, afin que 

vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que 

vous receviez une pleine récompense. 9       Quiconque 

va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ 

n`a point Dieu; celui qui demeure dans cette doctrine a 
le Père et le Fils. 10 Si quelqu’un vient à vous et 

n’apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans 

votre maison, et ne lui dites pas: Salut! 11       car celui 

qui lui dit: Salut! participe à ses mauvaises oeuvres. 
  

Ce matin, j’aimerais prendre un sujet qui est cher 

à mon cœur, parce que ça concerne la doctrine de 

Christ, et comme Jean a dit : « Si vous n’avez pas 
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la doctrine de Christ, vous n’avez même pas 

Dieu. » 

  

Maintenant, quand vous êtes nés de nouveau, 

vous ne pouvez simplement pas en avoir assez 

avec la Parole de Dieu. En fait, Jésus a 

dit : « Heureux ceux qui ont faim et soif de la 

justice, car ils seront rassasiés. » 

  

Or, nous savons tous que nous devons d’abord 

avoir le gage de notre rédemption, qui est le 

Baptême du Saint-Esprit et la nouvelle naissance, 

avant de recevoir le changement du corps, car 

sans le renouvellement de notre intelligence, nous 

ne recevrons jamais notre transformation, comme 

Paul l’a dit dans Romains 12. 

  

Romains 12:1        Je vous exhorte donc, frères, par les 

compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un 

sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de 

votre part un culte raisonnable. 2 Ne vous conformez pas 
au siècle présent, mais soyez transformés par le 

renouvellement de l’intelligence, afin que vous 

discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est 

bon, agréable et parfait. Cela signifie que vous serez 

capables de tester et d’approuver ce qu’est la volonté de 

Dieu, Sa bonté, Sa félicité, et Sa volonté parfaite. C’est 

ce que Jésus a dit : « Ma nourriture c’est de faire la 

volonté de Mon Père qui m’a envoyé. » Oh, avoir cette 

attitude de fils qu’Il avait. Ensuite, Paul dit : 3 Par la 

grâce qui m`a été donnée, je dis à chacun de vous de 

n’avoir pas de lui-même une trop haute 

opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, 
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selon la mesure de foi que Dieu a départie à 

chacun. 
  

Regardez, à chacun de nous, il a été donné une 

mesure de foi, et nous savons que la foi c’est la 

révélation, quelque chose qui vous a été révélé. 

Ensuite, si cela vous a été révélé, alors, comment 

se fait-il que ces prédicateurs et ces anciens 

puissent être tellement enflés d’orgueil comme si 

cela venait d’eux-mêmes. Avec ça, il n’y avait plus 

de rapport avec ce qui s’est passé dans cette 

heure. C’était un don de Dieu pour nous. Dieu est 

descendu, a brisé l’orgueil de William Branham, l’a 

subjugué et l’a utilisé et puis vous dites : « O, je 

souhaiterai certainement être comme lui.» Non, 

vous ne le pouvez pas, parce que vous n’alliez pas 

accepter de passer par où il est passé pour y 

arriver. Soyez certains que Dieu est l’auteur et le 

consommateur de votre foi. Placez votre confiance 

en ce qu’Il est en train de faire et retirez-vous de 

son chemin. Apprenez simplement vous écarter et 

à laisser Dieu agir. 

  

Vous savez, il y a une chose qui me dérange plus, 

quand je voyage à travers le monde et que 

j’enseigne la doctrine de Christ aux ministres ici et 

à l’étranger, c’est à ce moment-là que je vois les 

hommes s’enfler d’orgueil dans le ministère et 

penser qu’ils sont quelqu’un d’important, parce 

qu’ils ont un peu plus de connaissance sur un sujet 

que son prochain. Un ami m’a dit une fois que si 

vous avez cette mesure (deux doigts espacés de 
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trois centimètres) de connaissance plus que votre 

prochain, vous avez de l’autorité sur cet homme, 

et c’est absolument correct si vous êtes charnels. 

C’est ce qu’ils ont fait aujourd’hui dans les églises. 

Tout le groupe est enflé d’orgueil. Et Dieu ne peut 

pas venir pour les gens de ce genre. Il est venu 

pour les fils et filles obéissants. 

  

L’Apôtre Paul a dit : « Ce que vous avez, cela ne 

vous a-t-il pas été donné? Et si cela vous a été 

donné, pourquoi alors vous glorifiez-vous comme 

si vous ne l’avez pas reçu ? » 

  

Et il a aussi dit dans Romains 3:27 Où donc est le 

sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? 

Par la loi des oeuvres? Non, mais par la loi de la 

foi. 28 Car nous pensons que l’homme est justifié 

par la foi, sans les oeuvres de la loi. Et si vous 

êtes justifiés par la foi, et la foi c’est la révélation, 

quelque chose que Dieu vous a révélé, alors, ce 

n’est pas parce que vous êtes plus intelligent que 

votre voisin que vous l’avez reçue ; ce n’est pas 

parce que vous avez beaucoup de gens qui vous 

suivent par rapport à votre prochain que vous 

l’avez comprise. Vous l’avez comprise parce que 

Dieu vous l’a révélée, alors, taisez-vous et 

humiliez-vous ou bien Dieu vous donnera une 

claque pour vous rabaisser, si vous êtes ses 

enfants. Parce que chaque fils qui vient à Dieu doit 

d’abord être châtié. 
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1Corinthiens 14 :36       Est-ce de chez vous que la 

parole de Dieu est sortie ? Ou est-ce à vous seuls qu`elle 

est parvenue ? 37 Si quelqu’un croit être prophète ou 

inspiré, qu’il reconnaisse que ce que je vous écris est un 

commandement du Seigneur. 38     Et si quelqu’un 

l’ignore, qu’il l’ignore. 
  

Or, Paul a dit dans 1Corinthiens 2:11 Lequel des 

hommes, en effet, connaît les choses de l’homme, 

si ce n’est l`esprit de l’homme qui est en lui? De 

même, personne ne connaît les choses de Dieu, si 

ce n’est l’Esprit de Dieu. Alors, que vous ayez ou 

pas, tout ça, ça revient à ce que Dieu a fait. 

Ensuite, si vous avez quelque chose, c’est parce 

que Dieu vous l’a donné, alors comment pouvez-

vous être si fier au point de vous glorifier alors que 

vous n’aviez rien à faire avec çà pour commencer, 

si ce n’est le fait que vous êtes un vase que Dieu a 

choisi pour y placer Sa Parole. 

  

Maintenant, frère Branham nous a enseigné que 

quand vous recevez un nouveau cœur, c’est une 

nouvelle manière de penser et quand vous recevez 

une esprit nouveau, ce sont de nouveaux désirs 

qui viennent de votre nouvelle manière de penser, 

alors vous êtes prêts pour que l’Esprit de Dieu Lui-

même entre dans votre être. 

  

Dans son sermon intitulé le Chef-d’œuvre 

05.07.64 § 16 frère Branham a parlé du frère 
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Dauch et il a dit : « Il est né de nouveau. Et à ce 

moment-là, quelque chose est entrée dans son 

cœur qui fait que sa seule raison de vivre c’est 

d’assister à ces réunions. » 

  

Le roi David a dit dans Psaumes 27 :4 Je 

demande à l’Éternel une chose, que je désire 

ardemment : Je voudrais habiter toute ma vie 

dans la maison de l’Éternel, Pour contempler la 

magnificence de l’Éternel Et pour admirer son 

temple. 5      Car il me protégera dans son 

tabernacle au jour du malheur, Il me cachera sous 

l’abri de sa tente; Il m’élèvera sur un rocher. 

  

Bien sûr, frère Branham a utilisé cette écriture 

comme texte pour son sermon sur l’Enlèvement. 

Et parce que le temple au sujet duquel David 

parlait dans lequel il désirait habiter tous les jours 

de sa vie, c’est la Présence de Dieu. Et David a 

parlé du temple comme étant un lieu de refuge et 

il nous a dit ce qu’était ce lieu de refuge Psaumes 

31:20 (31:21) Tu les protèges sous l`abri de ta 

face contre ceux qui les persécutent, Tu les 

protèges dans ta tente contre les langues qui les 

attaquent. 

  

Maintenant, la raison pour laquelle je sens qu’il est 

important pour nous de connaître et de comprendre 

notre position dans la famille de Dieu c’est parce qu’il y a 

beaucoup de gens qui enseignent l’erreur aujourd’hui 
disant que l’Epouse est Dieu, ou que la plénitude de la 
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Divinité est dans l’Epouse. La plénitude de la 

Divinité n’est pas dans l’Epouse. Cette plénitude de la 

Divinité était dans un homme et cet Homme c’est votre 

grand Frère Jésus. 
  

Maintenant, nous ne croyons pas comme croient 

les Jésus-seul ou les unitaires, nous ne croyons 

pas non plus comme croient les trinitaires. Nous 

croyons correctement qu’il y a un seul Dieu et qui 

a eu un Fils et ce Dieu est venu sur la terre et a 

demeuré dans ce Fils pour se montrer Lui-même à 

l’humanité. C’est de cette manière que la 

Parole devint chair. Dieu a demeuré dans Son Fils. 

Dieu qui est la Parole, Jean 1 :1, est venu dans 

Son Fils, Jean 1 :14 

  

Maintenant, recevoir la nouvelle naissance, c’est une 

série d’évènements qui commence avec la réception d’un 

cœur qui est une nouvelle manière de penser ; ensuite, 

un esprit nouveau vient de cette nouvelle manière de 
penser et cet esprit nouveau, ce sont de nouveaux 

désirs, et finalement, vous êtes prêts pour l’Esprit de 

Dieu ou la Vie qui vient dans votre vase. 
  

Dans son sermon intitulé L’Imitation du 

Christianisme §110 frère Branham dit : Mais il a 

fallu que Dieu vous donne un esprit nouveau. 

Voyons, avec l'esprit que vous aviez, vous 

n'arriviez même pas à vous entendre avec vous-

même, alors, comment auriez-vous pu vous 

entendre avec Dieu ? 111 Donc, il a fallu que Dieu 

vous donne un cœur nouveau, pas un cœur 

rapiécé. Un cœur nouveau, ça, c'est votre 
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intellect, avec lequel vous pensez, une 

nouvelle manière de penser. Alors, une fois 

qu'il vous donne une nouvelle manière de penser: 

«Oui, c'est exact. 

  

Ensuite, au paragraphe suivant : 113 il 

dit : « 111. Ensuite Il a dit, après ça: «Ensuite Je 

vous donnerai un esprit nouveau.» Qu'est-ce 

que c'est? Un nouveau désir. «Je veux faire 

ce qui est bien.»  112. Mais, donc, ça, c'est 

l'esprit nouveau. 113 Ensuite, remarquez l'ordre 

de l'Écriture. Après qu'Il a eu donné un cœur 

nouveau et un esprit nouveau, Il a dit: «Ensuite Je 

mettrai Mon Esprit.» Maintenant quoi? C'est ce que 

l'Écriture dit ici. C'est ça l'ordre, l'ordre 

pneumatique et numérique de l'Écriture: «Un cœur 

nouveau, un esprit nouveau, et ensuite Mon 

Esprit.» 

  
Donc, si les gens sont réellement nés de nouveau, ils 

comprendront la doctrine quand on leur en parle. Ils ont 

une nouvelle manière de penser parce qu’ils ont la 

manière de penser de Dieu. Ils ne feront pas des 

histoires avec ça. Ils ne s'en moqueront pas. Ça se 

passera bien à tout moment parce qu’il y a quelque 

chose en eux qui s’identifie à la Parole de Dieu, aussi 
longtemps qu’elle est droitement divisée. 
  
Ecoutez, j’ai vingt pages pleines de citations de 

frère Branham concernant son enseignement 

démontrant que l’évidence de la nouvelle 

naissance consiste en ce que vous allez 

comprendre ce qu’est le Royaume de Dieu et que 

vous allez comprendre ce que Dieu est en train de 
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faire pour vous en cette heure. Et Jésus Lui-même 

a dit dans Jean 6 :45 Il est écrit dans les 

prophètes: Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi 

quiconque a entendu le Père et a reçu son 

enseignement vient à moi. Ainsi, comment allez-

vous venir si vous n’avez pas entendu ? Vous ne 

saurez même pas où aller. 

  

Dans le sermon La Clé pour la porte 07.10.62 

P :68 Frère Branham a dit : « Sans le baptême du 

Saint-Esprit, personne ne peut comprendre la 

Parole. Et quand un homme dit qu’il a le baptême 

du Saint-Esprit, et qu’il conteste la Parole qui est 

vraie, il y a quelque chose de faux. 

  

Encore dans le sermon Le Chef-d’œuvre 

identifié de Dieu 05.12.64 P :67 Frère Branham 

a dit :  Comment un homme peut-il avoir le 

baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui a 

écrit la Parole, et un homme avoir le Saint-Esprit 

et renier la Parole ? Comment le Saint-Esprit en 

vous peut-Il renier Sa Propre Parole qu’Il a établie 

en vous ? Je ne peux pas comprendre çà. Il faut 

qu’il soit en accord avec la Parole, et si votre esprit 

en vous ne peut pas ponctuer chacune des 

promesses de Dieu par un « Amen », alors il y a 

quelque chose de faux. 

  

Une fois de plus dans le sermon Discerner le 

corps du Seigneur 12.08.59 P :16, il a 
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dit : Jésus a dit une fois, « si un homme ne naît de 

nouveau, il ne peut voir le Royaume de Dieu. », 

ou comprendre. En d’autres termes, vous ne 

pouvez pas discerner le Royaume de Dieu avant 

de naître de nouveau. 

  

Et dans le sermon intitulé L’Appel d’Abraham 

16.11.55 P :29 Frère Branham a dit : Jésus a dit 

à Nicodème :« Si un homme ne naît de nouveau, il 

ne peut voir le Royaume de Dieu. » Voir, la 

traduction correcte c’est « ne peut pas 

comprendre le Royaume de Dieu. » Quelqu’un fait 

quelque chose et il vous montre, et vous 

dites : « Je n’arrive pas à voir çà. » Vous regardez 

la chose, mais vous ne la comprenez pas. Et vous 

ne saurez jamais ce qu’est le Royaume de Dieu 

jusqu’à ce que vous soyez nés de nouveau, alors, 

vous comprendrez ce que c’est. 

  

Dieu a dit dans Esaïe 55: 7 Que le méchant 

abandonne sa voie, Et l’homme d’iniquité ses 

pensées; Qu’il retourne à l`Éternel, qui aura pitié 

de lui, A notre Dieu, qui ne se lasse pas de 

pardonner. 8 Car mes pensées ne sont pas vos 

pensées, Et vos voies ne sont pas mes voies, Dit 

l’Éternel. 9 Autant les cieux sont élevés au-dessus 

de la terre, Autant mes voies sont élevées au-

dessus de vos voies, Et mes pensées au-dessus de 

vos pensées. 
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L’Apôtre Paul nous a dit que la seule façon pour vous de 

comprendre les pensées de Dieu, c’est d’avoir l’Esprit de 

Dieu en vous. C’est la nouvelle naissance. 
  

1Corinthiens 2:9 Mais, comme il est écrit, ce 

sont des choses que l’oeil n’a point vues, que 

l’oreille n’a point entendues, et qui ne sont point 

montées au cœur de l’homme, des choses que 

Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment. 10 Dieu 

nous les a révélées par l’Esprit (La Bible anglaise 

dit : ‘Par Son Esprit’ – Par conséquent, si vous 

n’avez pas Son Esprit en vous, comment ces 

choses vous seront-elles révélées ?). Car 

l’Esprit (pas un esprit, mais L'Esprit, l'Esprit de 

Dieu) sonde tout, même les profondeurs de 

Dieu. 11 Lequel des hommes, en effet, connaît les 

choses de l`homme, si ce n’est l`esprit de 

l’homme qui est en lui? De même, personne ne 

connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de 

Dieu. 12 Or nous, nous n`avons pas reçu l`esprit 

du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, (si 

cet Esprit vient de Dieu, alors sa source est en 

Dieu, c’est donc une partie de l’Esprit ou de la 

Vie de Dieu Lui-même dont il parle. Et nous avons 

cela en ordre.) afin que nous connaissions les 

choses que Dieu nous a données par sa grâce. 13 

Et nous en parlons, non avec des discours 

qu’enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux 

qu’enseigne l’Esprit, employant un langage 

spirituel pour les choses spirituelles. 14 Mais 

l’homme animal ne reçoit pas les choses de l’Esprit 

de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne 

peut les connaître, parce que c’est 
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spirituellement qu’on en juge. (En d’autres termes, 

il vous faut l’Esprit de Dieu en vous pour les 

discerner.) 15 L’homme spirituel, au contraire, 

juge de tout, et il n`est lui-même jugé par 

personne. 16      Car Qui a connu la pensée du 

Seigneur, Pour l’instruire? Or nous, nous avons 

la pensée de Christ. 

  

Et ce même Apôtre a dit : « Que la pensée qui 

était en Christ, soit en vous. » Ainsi, c’est possible 

d’avoir la pensée de Dieu, mais comme nous 

avons vu, vous ne pouvez pas avoir cette pensée 

sans avoir Son Esprit ou Sa Vie en vous. Et Jésus a 

dit que cet Esprit c’est la Parole de Dieu. Il a 

dit : « Les paroles que je vous dit, sont esprit et 

vie. » 

  

Maintenant, examinons encore cette pensée sur la 

nouvelle naissance qui vivifie en vous la Parole de Dieu 

et qui libère la nature même de Dieu par Son Esprit dans 

votre vase mortel. 
        

Ephésiens 2:1 Vous étiez morts par vos offenses 

et par vos péchés. [La Bible anglaise dit : Et il 

vous a revivifié, vous qui étiez morts par vos 

offenses et par vos péchés. – Trad.] 

  

Ici, Paul nous dit que nous étions spirituellement morts, 

et nous sommes revivifiés qui signifie rendus vivants. 

Nous voyons 1 Pierre 3:18 que cette revivification est 

accomplie par l’Esprit de Dieu, en fait, Dieu a ramené 
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Son propre Fils de la mort à la vie.      Christ aussi a 

souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des 

injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à 

mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant 

quant à l`Esprit. 
  
Or, ce mot ramener fut traduit du mot Grec zoopoieo qui 
littéralement signifie donner la vie à ou rendre vivant. 

Ainsi, vous voyez que c’est l’Esprit de Dieu venant en 

vous qui vous rend vivant pour la Parole. 
  
1Corinthiens 15:45 C’est pourquoi il est écrit: Le 

premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le 

dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc, 

l’Esprit de Dieu, qu’Il a placé dans Son Fils et qu’Il a 

libéré sur l’église, est ce qui a fait de Lui un Esprit vivant, 

car Paul nous dit aussi dans Romains 8 :11 Et si 

l`Esprit de celui (maintenant, nous devons connaître le 

‘‘celui’’ ici c’est qui. Et nous savons qu’il y a dix-huit 
Ecritures qui nous disent que Dieu a ressuscité Jésus 

d’entre les morts, ainsi comme Paul le dit :) Et si l’Esprit 

de celui (c’est Dieu le Père) qui a ressuscité Jésus d’entre 

les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ 

d’entre les morts (c’est encore Dieu le Père) rendra aussi 

la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en 

vous. 
  
Maintenant, la nouvelle naissance vous prépare pour le 

changement du corps. Or, remarquez qu’ici, Paul nous 

dit que c’est l’Esprit de Dieu le Père qui rendra aussi la 

vie à vos corps mortels. Nous savons que Dieu fait cela 

par le renouvellement de l’intelligence. Ainsi, si c’est ça 
l’heure pour le changement du corps mortel en celui qui 

est immortel, alors Dieu le Père doit être ici pour le 

changement du corps, est-ce vrai? Et nous savons que 

pour que cela arrive, nous devons d’abord recevoir le 

renouvellement de la pensée ou de l’intelligence, est-ce 

vrai ? Qui peut me montrer ici là où l’Ecriture montre que 

le Père vient d’abord pour renouveler la pensée ? 
  
Ephésiens 1:13 En lui vous aussi, après avoir entendu 

la parole de la vérité, l’Évangile de votre salut, en lui 

vous avez cru et vous avez été scellés du Saint Esprit qui 
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avait été promis, Ainsi, voici votre baptême du Saint-

Esprit, n’est-ce pas ? 14 lequel est un gage de notre 

héritage, (ainsi, cela a un rapport avec l’héritage. Et si 

c’est ainsi, alors nous devons savoir comment cela a un 

rapport avec notre héritage. Et Paul nous dira dans les 

versets suivants, alors continuons à lire) pour la 

rédemption de ceux que Dieu s’est acquis, (Maintenant, 
là, il est en train de parler du corps) à la louange de sa 

gloire. (Maintenant, cette louange de Sa gloire, c’est Sa 

Doxa, qui est Son opinion, Son évaluation et Son 

jugement. Ainsi, Paul est en train de parler de la pensée 

même de Dieu qui est le Baptême de l’Esprit qui vous 

enlèvera, c’est un gage ou un acompte sur le paiement.) 
  
Maintenant, continuons avec Ephésiens 1 :15 C’est 

pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au 

Seigneur Jésus (Maintenant, souvenez-vous que la foi, 

c’est la révélation, quelque chose qui vous a été révélé. 

C’est ce que Frère Branham nous a enseigné. Ainsi, Paul 
est en train de dire à ces gens qui avaient atteint cette 

foi ou cette révélation, et ensuite il ajoute :) et de votre 

amour pour tous les saints, (Or, nous savons que 

l’amour, c’est l’expression extérieure de votre révélation. 

C’est le même Apôtre qui nous dit dans le livre des 

Corinthiens que : « La Foi, l’Espérance et l’Amour 

demeurent, mais la plus grande de ces choses c’est 

l’Amour. » Pourquoi ? Parce que la foi, c’est le 

commencement de tout. Et la Foi est une révélation, et si 

cela vous est réellement révélé, vous vous attendez à 

quelque chose à partir de ce qui est révélé. Et 

l’espérance est une attente ardente. 
  
Ainsi, la Foi déclenche le processus, et elle augmente la 

pression en vous et elle devient une expectative, qui 

commence alors à se manifester en une expression 

extérieure de la révélation qui est l’amour. C’est 

pourquoi l’Amour est plus grand que la foi, parce que 

c’est une foi exprimée. C’et comme je le dis souvent, 

quand un jeune homme reçoit une révélation que cette 

fille est celle qu’il doit épouser, quelque chose naît en lui, 

ce qui est une attente ardente. Il brûle d’impatience 

qu’elle se marie avec lui, et dans cette attente, il 

commence à faire des choses pour elle comme si elle 
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était déjà sa femme. Il dépenses le revenu de son dur 

labeur en lui achetant des choses dont il sait vont plaire 

a cette fille, et il fait tout son possible pour être gentil 

envers elle et vous savez tous comment ça se passe. La 

foi exprimée dans l’Amour, parce que l’amour s’exprime 

toujours en donnant. Car Dieu a tant aimé qu’Il a donné. 

Voyez-vous ? 
  
Maintenant, continuons avec Ephésiens 1:16 je ne 

cesse de rendre grâces pour vous, faisant mention de 

vous dans mes prières, Remarquez, ici Paul dit qu’il ne 

cesse de rendre grâce pour les gens, parce qu’il savait 

qu’ils étaient nés de nouveau, qu’ils avaient la foi et 

cette foi était exprimée dans l’amour l’un envers l’autre, 

et ainsi, qu’il savait qu’il y avait une seule chose qui 

restait à s’accomplir, et nous voyons cela au verset 

suivant… 
  
Ephésiens 1:17 : Afin que le Dieu de notre Seigneur 
Jésus Christ ; (Alors, Jésus a un Dieu et ce Dieu 

c’est) le Père de gloire ; (Et Paul priait que ce Dieu, qui 

est le Père de gloire, et souvenez-vous que le mot gloire 

c’est le mot Grec doxa qui est l’opinion, l’évaluation et le 

jugement de Dieu, en d’autre termes c’est Sa Pensée 

même ; et ici, Paul priait que le Père de cette 

Doxa) vous donne un esprit de sagesse et de 

révélation, dans sa connaissance. 
  
Voyez-vous ? Parce que, si vous êtes nés de nouveau, 

alors vous avez maintenant un cœur nouveau, lequel est 

une compréhension. Et cette nouvelle compréhension 

vous a donné un nouveau désir. Ensuite, Dieu vous a 
donné Son Propre Esprit ou la vie. Et maintenant, vous 

êtes capables de connaître et de comprendre. Et ensuite, 

vous avez la foi, la révélation. Et cette révélation produit 

en vous une expression extérieure et vous amène à vous 

retirer du chemin de sorte que l’Esprit de Dieu Lui-même 

devient maintenant le poteau d’attache dans votre âme. 
  
Regardez, il n’y a que ceux qui étaient en lui au 

commencement qui auront une capacité d’avoir des 

pensées correctes. 
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Proverbes 14 :12 nous dit : Telle voie paraît droite à un 

homme, Mais son issue, c`est la voie de la mort. Ainsi, si 

Dieu ne vous le révèle pas par Son Esprit, vous n’avez 

aucune chance. 
  

Dans Jean 1 :12, nous lisons : 12 Mais à tous 

ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son 

nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de 

Dieu, lesquels sont nés, 13 non du sang, ni de la 

volonté de la chair, ni de la volonté de l`homme, 

mais de Dieu. 

  

Or, les baptistes vous diront que ceci signifie que vous 

étiez un cochon et que Dieu vous a donné le pouvoir de 

devenir un fils de Dieu, vous avez donc changé d’espèce, 

que c’est maintenant ce que ça signifie. Mais cela est 

contraire à la loi de la reproduction, chaque semence se 

reproduit selon son espèce. Cette Ecriture veut dire 

ceci : « Mais à tous ceux qui sont nés selon la même 

nature Le recevront, ceux que Dieu a donné une capacité 
de prendre une bonne décision, pour accepter le règne 

que Dieu leur a donné en Son Fils. » Car ce même apôtre 

qui a écrit ceci, a aussi écrit dans 1 Jean 3: Bien-aimés, 

vous êtes déjà fils, bien que vous ne le savez pas encore, 

mais quand il apparaîtra et se manifestera dans son vrai 

caractère, vous serez  comme Lui, car vous Le verrez ce 

qu’Il est réellement, et en Le voyant ce qu’Il est 

réellement, vous commencerez à voir qui vous êtes 

réellement, ensuite vous commencerez à vous aligner 

vous-mêmes  avec qui vous êtes réellement. 
  
Maintenant, dans le Livre des Ephésiens, Paul nous a dit 

que la pensée même de Dieu, l’Esprit de sagesse et de 
Révélation dans la connaissance de Dieu le Père, devait 

venir dans l’église et dans 2 Thessaloniciens 1 :10, il 

nous a dit que quand cet Evangile serait cru en ce jour-

là, c’est alors que Dieu viendra pour Endoxa ou pour être 

glorifié dans Son église. Cela signifie que quand la 
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pensée qui était en Christ viendra réellement dans 

l’église, alors l’opinion, l’évaluation et le jugement de 

Dieu sera dans les gens. Ils auront la pensée de Christ, 

et ils sauront ce qu’il faudra faire avec cette Parole. 
  
Maintenant, remarquez le verset suivant : Ephésiens 

1 :18 et qu’il illumine les yeux de votre cœur, pour 
que vous sachiez quelle est l’espérance (ou l’attente 

ardente) qui s’attache à son appel, (c’est ce que c’est. En 

d’autres termes, alors vous saurez pourquoi Dieu vous a 

appelé, et c’est) quelle est la richesse de la gloire de son 

héritage qu’il réserve aux saints, Vous voyez, l’Esprit de 

sagesse et de révélation dans la connaissance du Père, 

c’est l’esprit d’adoption. Ça vous prépare pour l’adoption. 

Frère Branham nous a enseigné que l’enfant, bien 

qu’étant un fils était placé sous des tuteurs et des 

administrateurs jusqu’au temps d’adoption, et une fois 

qu’il a la pensée du Père, il est alors digne d’être adopté. 

Ensuite, tout ce qui appartenait au Père était partagé 
équitablement avec le fils. J’espère que vous saisissez ce 

que je suis en train de vous dire. Dieu est venu dans 

cette heure avec l’esprit de sagesse et de révélation dans 

la connaissance de Lui-même pour nous donner un 

changement de la pensée et pour nous préparer pour le 

changement du corps, que Paul a appelé l’adoption, 

l’attente de la rédemption du corps. 
  
Romains 8:23 Et ce n’est pas elle seulement; mais nous 

aussi, qui avons les prémices de l’Esprit, nous aussi nous 

soupirons en nous-mêmes, en attendant l’adoption, la 

rédemption de notre corps. 
  
Remarquez que Paul a dit que nous avons les prémices 

de l’esprit, et c’est ce qui commence notre processus 

envers l’adoption qui est la rédemption du corps. En fait, 

c’est ce qu’il dit aussi dans … 
  
Remarquez ce que dit Paul dans Romains 8:15 Et vous 

n’avez point reçu un esprit de servitude, pour être 

encore dans la crainte; mais vous avez reçu un Esprit 

d’adoption, par lequel nous crions: Abba! Père! 
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Et nous savons que l’esprit d’adoption c’est l’Esprit de 

Dieu Lui-même en nous pour nous faire passer du mortel 

à l’immortel. Voilà pourquoi Ephésiens 1 :19 parle de 

l’esprit d’adoption et de l’héritage, puis, il dit : et quelle 

est envers nous qui croyons l’infinie grandeur de sa 

puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de 

sa force. 20 Il l’a déployée en Christ, en le ressuscitant 
des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les 

lieux célestes, 
  
Ainsi, nous voyons par Ephésiens 1 que Paul cherchait 

que l’esprit d’adoption vienne dans l’église pour faire 

savoir à l’église la sagesse multiple de Dieu, dans cette 

pensée même de Dieu viendrait dans l’église enfin de la 

préparer pour le changement du corps qui est la 

rédemption du corps, l’adoption. Remarquez, tout cela 

avait commencé alors que vous étiez en Dieu comme un 

attribut avant même que le monde soit formé. 
  
Ephésiens1 :3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur 

Jésus Christ, qui nous a bénis de toute sortes de 

bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en 

Christ ! 4       En lui Dieu nous a élus avant la fondation 

du monde, pour que nous soyons saints et 

irrépréhensibles devant lui, 5 nous ayant prédestinés 

dans son amour à être ses enfants d’adoption par 

Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, 
  
Maintenant, cela nous ramène là où je veux que vous et 

moi puissions arriver aujourd’hui et cela nous ramène au 

commencement, là où nous étions dans la pensée de 

Dieu, comme des attributs de Dieu. 
  
Dans son message, POSITION EN CHRIST - 

M22.05.1960 150 Et vous n’avez point reçu un 

esprit de servitude, pour être encore dans la crainte; 

mais vous avez reçu un esprit d’a-… [L’assemblée dit: 

“Adoption.”–N.D.É.]  151 Après que vous avez été 

adoptés, là, d’accord, après que vous avez été 

adoptés, que vous avez été placés, à ce moment-

là vous comprenez, après que la cérémonie a été 
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prononcée, et que vous avez été placés 

correctement dans le Corps. Vous êtes un fils, bien 

sûr, une fille, quand vous êtes nés de nouveau, 

vous l’êtes, ça, c’est votre naissance. Mais 

maintenant vous êtes placés dans votre 

position. Nous n’avons point reçu un esprit de crainte; 

mais nous avons reçu un esprit, nous avons reçu un 

esprit d’adoption, par lequel nous crions: Abba! 

Père! Ce qui veut dire “mon Dieu”. Bien.  L’Esprit 

lui-même rend témoignage à notre esprit que nous 

sommes–nous sommes enfants de Dieu.  

  

152 Comment le fait-il? Vous dites: “Gloire à Dieu! 

Alléluia! Ça ne me dérange pas, je suis un enfant 

de Dieu”, alors vous sortez faire les choses que 

vous faites? L’Esprit de Dieu fera les œuvres de 

Dieu. 

  

153       Jésus a dit: “Celui qui croit en Moi fera 

aussi les œuvres que Je fais.” Voyez? Voyez? 

  

160       Maintenant lisons, ensuite on–on va 

devoir s’arrêter, parce que le temps file. Très bien, 

le verset 10, ou plutôt le verset 9. Nous faisant 

connaître le mystère de sa volonté, de nous 

adopter, selon le bienveillant dessein qu’il avait formé 

en lui-même. 
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161       Il avait formé Lui-même ce dessein, avant 

la fondation du monde. Combien le comprennent? 

Voyez? Pour le mettre à exécution lorsque… 162 Oh! 

la la! voilà encore autre chose! Ah! Oh, ne–ne–ne 

nous arrêtons pas cette fois, voyez-vous. …lorsque 

les temps seraient accomplis… 163  Croyez-vous aux 

dispensations? La Bible le dit: “Dans la 

dispensation [version anglaise du roi Jacques–N.D.T.] de la 

plénitude du temps.” La plénitude du temps, 

qu’est-ce que c’est? Il y a eu la dispensation de, 

eh bien, il y a eu la dispensation de la loi 

mosaïque. Il y a eu la dispensation de–de–de 

Jean-Baptiste. Il y a eu la dispensation de Christ. 

Il y a eu la dispensation de l’organisation des 

églises. Il y a eu la dispensation de l’effusion du 

Saint-Esprit. Maintenant il y a la dispensation 

de l’adoption, ce que le monde attend, ce après 

quoi il soupire. “Et lorsque les temps seront 

accomplis, dans la dispensation de la plénitude du 

temps.” Cette plénitude du temps, qu’est-ce que 

c’est? C’est quand les morts ressuscitent, quand la 

maladie cesse, quand la… quand toute la terre 

cesse de soupirer. “La plénitude de la dispensation 

du temps.” Regardez bien ceci. …lorsque les temps 

seraient accomplis, de réunir toutes choses en 

Christ… 164  N’êtes-vous pas heureux? Comment 

va-t-Il le faire? Il va réunir toute choses en 

Qui? [L’assemblée dit: “Christ.”–N.D.É.] Comment entrez-

vous en Christ? [“Par un seul Esprit.”] D’un seul Esprit 

nous sommes tous baptisés, pour former [“Un seul 

Corps.”] un seul Corps. Et ce Corps est le Corps de 

Qui? [“Christ.”] Déjà jugé. [“Amen.”] Il a pris notre 

jugement. Alors, qu’est-ce que nous sommes? 
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“Quand Je verrai le [“Sang.”] Sang, Je passerai par-

dessus vous.” Et chaque fois qu’Il Le regarde, le 

Corps est là, Il est assis, tout sanglant. Et moi, je 

suis dans  ce Corps, par quoi? Par le Saint-Esprit. 

Il passe par-dessus. Oh! la la! Et dans la plénitude 

de la dispensation du temps, afin de réunir toutes 

choses en Christ, celles qui sont dans les cieux… 

  
Frère Branham a dit dans DEMEURE FUTURE DE 

L'ÉPOUX CÉLESTE ET DE L'ÉPOUSE 

TERRESTRE 02.08.1964 358 Vous êtes une 

partie de la terre; votre corps. Votre âme est 

une partie de Dieu, un attribut de Dieu, 

manifesté ici sur terre dans un corps. Le corps 

doit encore être racheté. 359 Maintenant, l'âme 

est rachetée, parce qu'elle était dans le 

péché. Donc Dieu est descendu, par un 

processus de justification, de sanctification, 

de baptême du Saint-Esprit, et a racheté 

votre âme. 60 Et vous, comme vous êtes une 

partie de la terre, elle est rachetée par là. Vous 

êtes dans le processus maintenant. Ça continue à 

pousser. 

  
  
Donc, si vous êtes une partie de Dieu, alors vous êtes 

capables de recevoir la pensée même de Dieu. 
  
Jean 1:12 Mais à tous ceux qui l’ont reçue, (le mot Grec 

pour reçue, ici, c’est Lambano ; et ça signifie avoir 

expérimenté, ou avoir pris pour soi-même. Et c’est 

réellement ceux qui L’ont expérimenté, c’est de ceux-là 

qu’Il parle,) à ceux qui croient en son nom, elle a donné 

le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont 

nés, (Ainsi, ceux qui croient, sont prédestinés depuis le 
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commencement à Le croire et Le recevoir. Et Il est la 

Parole. Ils croient Sa Parole et ils croient en Son Nom. A 

eux, Il leur donne le pouvoir de devenir fils… Maintenant, 

le mot pouvoir utilisé ici, n’est pas le mot Grec dunamis, 

qui parle de la grande puissance de miracles, mais c’est 

plus tôt le mot Grec « exousia », qui signifie le pouvoir 

de choisir, ou le pouvoir de prendre une bonne décision. 
  
Et le mot devenir fut traduit du mot Grec Ginomai et il 

signifie produire, ou arriver à la manifestation. Donc, à 

ceux qui L’expérimente et qui L’ont reçu ouvertement, Il 

leur a donné une capacité de prendre une décision 

correcte et de devenir ce qu’ils étaient censés être au 

commencement. Paul a dit dans, Galates 4:6 Et parce 

que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l’Esprit 

de son Fils, lequel crie: Abba! Père! 
  
Donc, si on laisse un homme faire son propre choix, il ira 

dans la voie de la mort. Mais Dieu lui a donné ou lui a 
accordé la capacité de connaître et de comprendre. Et 

cette capacité de prendre une décision correcte 

concernant la Doctrine de Christ n’est pas donnée à tout 

le monde. Car Jésus a dit à Nicodème, ceux qui sont 

nés… 13 non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de 

la volonté de l’homme, mais de Dieu. Il est donc en train 

de parler de la nouvelle naissance. Et l’importance de 

cette nouvelle naissance est que Dieu donne à quelqu’un 

une capacité de connaître et de comprendre le Royaume 

de Dieu, et ce que c’est. 
  
Pourquoi Je Suis Contre Les Religions Organisées ? 

11.11.62 Soir P :63 Mais s’il est né de la même 
manière que je suis né, alors il connaîtra les choses que 

je connais. Amen. Oh la ! la ! Oui, Monsieur. Vous ne 

pouvez pas dire à un nœud sur l’arbre comment nous 

nous déplaçons et comment nous sommes actifs, ça lui 

exigerait de recevoir le genre de vie que nous avons pour 

comprendre ça. C’est la même chose avec l’Esprit. Il en 

est de même avec l’Esprit, si non vous ne pouvez pas 

comprendre çà. Ce pas du tout nécessaire 

d’essayer d’appréhender ça ; Venez simplement 

d’abord à Lui. Car, « Si un homme ne naît de 

nouveau, il ne peut voir le Royaume, » Il a dit, il 
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s’agit de comprendre ça. Il vous faut naître de 

nouveau pour connaître Ça. 
  
Combattre pour la foi 20.02.55Soir P :66 Jésus a 

dit : « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir 

le Royaume. » Vous ne pouvez pas comprendre 

ça. C’est mystique, c’est quelque chose de mystique 
avant que vous naissiez de nouveau. Là, la vraie Vie de 

Dieu vient en vous. La Vie immortelle, Eternelle, le 

Zoé, la Vie propre de Dieu vient en vous, et à ce 

moment-là, vous êtes une partie de Dieu. Vous êtes un 

fils ou une fille de Dieu. Et, à ce moment-là, vous voyez 

comme Dieu. Vous croyez comme Dieu. Alors, vous êtes 

une nouvelle créature en Christ Jésus. Que le Seigneur 

vous bénisse maintenant. Maintenant, je crois que nous 

allons prier pour les malades. Je veux vous demander. 
  
Remarquez que c’est la Vie même de Dieu qui vient en 

vous, qui vous permet de voir ce qu’Il voit, et de croire 
ce qu’Il croit. 
  
37-4 CHRIST EST LE MYSTERE 28.07.63 La nouvelle 

naissance, c’est Christ, c’est une révélation. Dieu 

vous a révélé ce grand mystère, c’est la nouvelle 

naissance. Maintenant, qu’allez-vous faire quand vous 

mettez tout ce que groupe ensemble, là où la révélation 

est parfaitement en harmonie, et que Dieu l’exprime à 

travers Sa Parole par les mêmes actions, les mêmes 

choses qu’Il a faites, manifestant la Parole ? Oh, si 

l’Eglise connaissait seulement sa position ! Elle la 

connaîtra un jour. Alors, l’enlèvement aura lieu 

quand elle connaîtra ce qu’elle est. 
  
Courbons nos têtes et nos cœurs dans la prière. 
  
Grace Fellowship Tabernacle, août 

2007. Veuillez adresser toute correspondance 

ainsi que vos questions et commentaires au sujet 

de ce site Internet à : briankocourek@yahoo.com 
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La Foi de Jésus et Gethsémané 

[The Faith of Christ and Gethsemane] 

Masterpiece series # 121 

Le 06 Avril 2007 

Brian Kocourek 
Ce soir, nous allons continuer avec notre étude du sermon de frère Branham 

intitulé Le Chef-d’Oeuvre 05.07.64 et nous allons lire la partie de la prière de 

clôture de frère Branham au paragraphe 214 Guéris tous les malades qui sont 

ici, Seigneur. « Nous L’avons considéré comme frappé et affligé. Mais Il était 

blessé pour nos transgressions. » Le Chef-d’oeuvre de Dieu a été frappé. « Et Il 

était blessé pour nos transgressions ; c’est par Ses meurtrissures que nous avons 

été guéris. » Guéris les malades, Seigneur, qui sont dans Ta Présence Divine en 

ce moment, comme nous savons que Tu es ici. 215 Purifie nos âmes, nos coeurs, 

de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est mal. Purifie-nous. Et nous Te prions, 

Père, de guérir nos maladies et que nous repartions d’ici avec le sentiment que 

nous sommes Tes enfants sanctifiés. Et couverts par le sang, nous parlons à 

travers le sang, la Parole. Accorde-le, Seigneur. Nous le demandons au Nom de 

Jésus-Christ. Amen. 

1. Maintenant, il est en train de parler du sacrifice final que Jésus Christ, le Fils 

de Dieu a fait il y a deux mille ans de cela, et comment ce sang est encore 

efficace pour nous en cette heure. 

3. Puisque ça, c’est ce que nous appelons le Vendredi Saint, et les chrétiens, à 

travers le monde entier, se rassemblent pour commémorer ce sacrifice ultime que 

Jésus Christ, le Fils de Dieu a fait, pour nous. Je voudrais étudier ce soir les 

événements de ce jour-là et de cette nuit-là, et voir ce qui s’était passé dans la 

pensée de Jésus, notre Frère aîné. 

4. En lisant nos Bibles et dans beaucoup de commentaires que nous avons lu 

depuis des années, nous savons tous la souffrance de Jésus, cette nuit-là, il y a 

deux mille ans, du jardin de Gethsémané à la croix. 

5. Nombreux d’entre nous avons déjà vu le film que Mel Gibson a réalisé sur 

‘‘La Passion de Christ’’, et si nous n’étions pas conscients du degré de souffrance 

effectivement endurée par Jésus dans le processus de la mort pour nos péchés, 

nous en étions assurément plus conscients après avoir vu ce film. 

6. Ainsi, je ne souhaite pas concentrer notre attention sur la souffrance en soi, 

mais sur la Foi qui Lui a donné la force de supporter cette souffrance, et la foi qui 

L’a conduit à la croix. Car, c’est sur cette Foi qui L’a mené de Gethsémané à la 

Croix que je voudrais focaliser notre attention ce soir. C’est par cette Foi que 

nous vivons, nous nous déplaçons et existons. 
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7. Paul a dit dans Galates 2:20 J`ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n’est 

plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans la chair, je 

vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m`a aimé et qui s’est livré lui-même pour 

moi. [La Bible anglaise dit : Je vis par la foi du Fils de Dieu.] 

8. Ainsi, vous voyez que c’est par Sa Foi que nous vivons. Car, notre Foi ne vaut 

rien. Vous vous dites, ‘‘ Pasteur, que veux-tu dire par notre Foi ne vaut rien.’’ La 

Parole de Dieu nous dit dans Zacharie 4:6 Ce n’est ni par la puissance ni par la 

force, mais c’est par mon esprit, dit l`Éternel des armées. 

9. Car, frère Branham a dit que la croix n’était pas la victoire, la bataille à 

Gethsémané, c’est là que Jésus a reçu la victoire. N’eût été la Foi qu’Il a reçue du 

Père, l’expérience du Calvaire pouvait bien ne pas avoir eu lieu. Car, après avoir 

lutté contre sa propre pensée et contre sa propre volonté cette nuit-là, Il a déclaré 

avec obéissance : « Père, s’il est possible que cette coupe s’éloigne de Moi, mais 

toutefois, non pas Ma volonté, mais que Ta volonté soit faite. » Et c’est ça la 

victoire, là même. Quand Jésus a abandonné Sa propre volonté pour prendre celle 

du Père. 

10. La Communion 18.04.57 P : 14 Maintenant, si Dieu n’avait pas épargné 

Son Propre Fils du test cruel, alors, vous et moi, Il ne nous épargnera pas non 

plus du test cruel. Et Jésus a affronté ici le plus grand test qu’Il n’avait jamais 

subi. Gethsémané se trouvait tout juste devant Lui, et là, ce test complet unique et 

final devait venir. Quand les fardeaux du monde entier reposaient sur Ses 

épaules bénies. Personne dans les cieux ni sur la terre ne pouvait supporter cela 

en dehors de Lui. Et sachant que tous les péchés, les péchés du passé, les péchés 

du présent, et les péchés du futur reposaient sur cette décision. Et c’était l’une 

des plus grandes victoires que Christ ait jamais rempotées ou par laquelle Il a 

prouvé Sa grande oeuvre Messianique, quand Il a dit à Dieu : « Non pas Ma 

volonté, mais que Ta volonté soit faite. » C’était la plus grande victoire qu’Il ait 

jamais remportée. Tous les démons des tourments étaient là pour Le tenter et Le 

mettre à l’épreuve. Et quand nous nous mettons en ordre avec Dieu, quand nos 

coeurs deviennent purs et que le Saint-Esprit a pris Sa place dans notre coeur, 

c’est la plus glorieuse chose d’avoir le test. La Bible nous dit que nos tests et nos 

épreuves sont plus précieux pour nous que l’or et l’argent de ce monde. Ainsi, 

nous devons être reconnaissants. 

11. La Foi est un Mystère révélé. Frère Branham a dit que la Foi est une 

Révélation, quelque chose qui a été révélé. Elle vient en écoutant la Parole de 

Dieu. Donc, la Foi, c’est la Parole de Dieu qui nous est révélée. Et si c’est la 

Parole de Dieu qui nous est révélée, alors ce n’est plus une chose mystérieuse, 

mais c’est plutôt une chose qui nous a été révélée et dévoilée. 

12. Deutéronome 29:29 Les choses cachées sont à l’Éternel, notre Dieu; les 

choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions 

en pratique toutes les paroles de cette loi. 

13. Maintenant, si elle nous est révélée, alors elle devient nôtre. Car, aussi 



8637 

 

longtemps qu’elle demeure cachée ou sécrète, elle appartient à Dieu, mais une 

fois que Dieu nous la révèle, alors elle nous appartient désormais. Ainsi, une fois 

devenue nôtre, alors Dieu veut savoir ce que nous allons en faire. 

14. Conférence 25.11.60 P : 43 Maintenant, Moïse cria à l’Eternel et l’Eternel 

dit : « Lève-toi et va de l’avant. » Et quand Moïse est allé tout droit et a mis ses 

pieds dans l’eau, quand cela s’est passé, la Mer Rouge s’est retirée, et Israël 

traversa, ce fut une grande victoire. Ils ont eu une conférence. La manière que 

nous faisons toujours, c’est d’avoir des conférences. Maintenant, je veux 

rapidement parler de quelqu’un d’autre. Il y avait une conférence. Ils sont 

nombreux, ceux dont nous pouvons parler, mais ne sautons pas celui-ci. Une fois, 

il y a eu une conférence à Gethsémané. Quand elle a été tenue après qu’une vie 

victorieuse ait vaincu la maladie, vaincu tout dans ce monde, Il est venu à 

Gethsémané, et le Père a dû vérifier s’Il voulait réellement passer cela ou pas. 

15. Le lever du soleil 18.04.65 § 240 Maintenant remarquez, cette Puissance 

vivifiante, Zoe, ce qui amène la Parole, la pensée qui était en Christ, qu’elle soit 

en vous, alors. J’essaie de vous montrer que, vous, quand vous êtes ressuscités, 

quand Dieu a ressuscité Jésus d’entre les morts, Il vous a ressuscités, vous aussi. 

Et vivifiés aussi, rendus à la Vie, avec Lui, vous êtes maintenant vivifiés, rendus à 

la Vie, même si, à ce moment-là, vous n’étiez qu’un attribut, dans Ses pensées, 

mais Dieu avait vu tous ceux qui seraient en Lui, à la fin, voyez-vous. Quand 

Dieu a abaissé le regard vers le corps… 241 L’Esprit L’a quitté, dans le jardin 

de Gethsémané. Il fallait qu’Il meure comme un homme. Souvenez-vous, mes 

amis, Il n’était pas obligé de faire ça. C’était Dieu. Dieu avait oint cette chair, 

qui était une chair humaine. Et Il ne… S’Il était allé là-bas, en tant que Dieu, Il 

ne serait jamais mort de cette mort-là; on ne peut pas tuer Dieu. Mais Il n’était 

pas obligé de le faire. 242 Mais, souvenez-vous, Il est allé là-bas, avec vous en 

Lui. Voyez-vous, Dieu n’avait pas encore séparé l’Épouse de l’Époux, à ce 

moment-là. Donc, quand Dieu a abaissé le regard vers le corps de Christ, Il a vu 

les deux, l’homme et la femme. Tout a été racheté dans ce corps-là. Voyez? Ils 

sont un, la même—la même Parole. La même Parole qui parlait de l’Époux, 

parle de l’Épouse. 

16. Remarquez, frère Branham nous apprend que Dieu l’a d’abord révélé à 

Moïse, mais Moïse s’attendait d’agir sur elle avant qu’elle se concrétise, car s’il 

n’avait pas avancé, cette portion de la Parole ne pouvait pas se concrétiser. Ainsi, 

la Foi a un rapport avec ce qui est invisible mais qui est vu par ce sixième sens 

que nous appelons la Foi. Et ce sens peut voir ce que les yeux ne peuvent pas 

voir. Et Dieu l’a révélé à Jésus, ce qu’Il devait faire, mais avant que Jésus ait agit 

là-dessus, ce n’était pas encore une réalité. Ainsi, la Foi a un rapport avec la 

Parole invisible, qui est révélée, puis sur laquelle on agit et cette action devient la 

révélation exprimée, et quand cela arrive, la Parole est revêtue ou habillée, pour 

que tout le monde voit. 

17. Donc, la Foi ne vient pas de ce que l’on voit, mais la Foi vient de ce qu’on 
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entend. Car, après avoir entendue, elle peut être vue une fois que nous avons agit 

là-dessus. C’est ce que les Ecritures nous enseignent. 

18. Galates 3:2 Voici seulement ce que je veux apprendre de vous: Est-ce par les 

oeuvres de la loi que vous avez reçu l’Esprit, ou par la prédication de la foi? 5 

Celui qui vous accorde l’Esprit, et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il 

donc par les oeuvres de la loi, ou par la prédication de la foi? 

19. Romains 10:13 Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 14 

Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n’ont pas cru? Et comment 

croiront-ils en celui dont ils n’ont pas entendu parler? Et comment en 

entendront-ils parler, s’il n’y a personne qui prêche? 15 Et comment y aura-t-il 

des prédicateurs, s’ils ne sont pas envoyés? selon qu’il est écrit: Qu’ils sont 

beaux Les pieds de ceux qui annoncent la paix, De ceux qui annoncent de bonnes 

nouvelles! 16 Mais tous n’ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il : 

Seigneur, Qui a cru à notre prédication? 17 Ainsi la foi vient de ce qu’on 

entend, et ce qu’on entend vient de la parole de Christ. 

20. Ainsi, ce n’est pas seulement entendre, mais entendre la Parole de Dieu qui 

nous apporte la foi ou qui libère la Foi de Dieu en nous. 

2 Corinthiens 4:13 Et, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé 

dans cette parole de l’Écriture: J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé! Nous aussi 

nous croyons, et c’est pour cela que nous parlons, Ainsi, quand Dieu a cru en 

Lui-même, en Son plan, Il a parlé, ensuite Sa Foi s’est manifestée en devenant 

matérielle ou réelle. 

21. Maintenant, si la foi est quelque chose qui était cachée, et qui a été révélée, 

alors la Foi, c’est comme partir en voyage, sans savoir où vous allez, tout en 

sachant celui avec qui vous partez. 

22. Hébreux 11:8 nous dit que C’est par la foi qu’Abraham, lors de sa vocation, 

obéit et partit pour un lieu qu’il devait recevoir en héritage, et qu’il partit sans 

savoir où il allait. 

23. Et si vous marchez dans la lumière comme Il est dans cette Lumière, alors, 

vous marchez avec Lui, là où vous allez vous importe peu. C’est ce qu’est la Foi. 

Marcher avec Lui et avoir confiance en Lui. En fait, l’évidence même qui prouve 

que vous croyez ce qu’Il vous a révélé c’est votre marche dans cette révélation ; 

surtout quand il n’y a personne d’autre qui connaît que vous obéissez à la voix 

cachée de Dieu qui vous a parlé. Non pas qui vous est cachée, mais qui vous a 

révélé ce qui leur est caché. 

24. Et nous savons qu’il n’y a qu’un seul Seigneur et par conséquent une seule 

Foi. C’est Ephésiens 4 :5 Donc, la Foi c’est l’Assurance de Quelqu’un, pas de 

quelque chose. 

25. Nous voyons dans Hébreux 11:1 Or la foi est une ferme assurance des 

choses qu’on espère, une démonstration de celles qu’on ne voit pas. Ainsi, nous 

voyons que la Foi c’est à la fois une assurance et une évidence. Or, l’assurance 

n’est pas l’évidence, mais l’assurance, c’est la Personne, Dieu Lui-même qui 
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vous a révélé Son plan, et l’évidence c’est votre marche dans ce plan que Dieu 

vous a révélé par Sa Présence Personnelle. 

26. Remarquez, Paul n’a pas dit que la Foi est UNE assurance, mais 

L’Assurance. [La Bible anglaise dit : La Foi est la ferme assurance ou l’essence 

même ou la personne même – Trad.] Et ce mot L’, c’est l’article LA qui la 

change d’une chose en une personne, Dieu Lui-même. Dans l’Ecriture, quand on 

parle de L’Esprit, on parle de la personne de Dieu Lui-même, mais quand on 

parle de l’esprit, on parle de l’essence ou de la vie. Ainsi, l’article Le ou La est 

très important pour comprendre de quoi ou de qui l’on fait allusion. Ainsi, Paul 

est en train de parler de la foi, pas comme une assurance, mais comme 

L’ASSURANCE. 

27. Et ce mot assurance fut traduit du mot grec hupostasis, et qui fut aussi 

traduit dans Hébreux 1 :3 comme étant la vraie personne de Dieu : et qui, étant le 

reflet de sa gloire et l’empreinte de sa personne, (la personne, hupostasis, 

l’assurance, l’essence même qui est Dieu) et soutenant toutes choses par sa 

parole puissante, a fait la purification des péchés et s’est assis à la droite de la 

majesté divine dans les lieux très hauts, 

28. Et nous voyons encore ce mot hupostasis traduit comme confiance. Pas 

confiance étant un adverbe, mais confiance étant une personne. Hébreux3:14 

Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions 

fermement jusqu’à la fin l’assurance que nous avions au commencement, 

29. Ne pas fonder notre propre confiance sur nous-mêmes, mais mettre notre 

confiance en Lui et en ce qu’Il a fait. C’est de ce genre de confiance qu’il est en 

train de parler. La confiance en une personne, Christ. 

30. Maintenant, comme je l’ai dit auparavant, la Foi, c’est avoir confiance en La 

personne, pas en une chose. Abraham par la foi a commencé à marcher parce que 

Dieu lui avait dit de marcher. Nous marchons dans la lumière de jour en jour, de 

semaine en semaine ne sachant exactement pas où nous allons, mais nous savons 

avec qui nous marchons. Et c’est ce qu’Abraham a fait, c’est ce qu’Enoch a fait. 

Il a marché avec Dieu. Peut-on se faire des soucis concernant là où Il vous 

conduit si vous avez confiance en Lui ? Je ne le pense pas. 

31. Jésus a dit que nous devons être comme les petits enfants pour entrer dans le 

Royaume de Dieu. Et les petits enfants ont totalement confiance en leurs parents, 

aussi longtemps que leurs parents sont avec eux. 

32. Maintenant, une autre chose au sujet de cette foi dont nous sommes en train 

de parler ce soir, c’est qu’il n’y a qu’une seule Foi, parce qu’il n’y a qu’un Seul 

Seigneur. Et cette Foi, c’est « la Foi de ce Seul Seigneur. » 

33. Regardez, au commencement, il n’y avait que Dieu seul, et en Lui, il y avait 

beaucoup de pensées de la manière dont Il voulait que les choses soient. Or, la 

chose est que Dieu devait en Lui-même avoir la Foi pour accomplir tout Son 

plan. Et ainsi, cette Foi qu’Il a exprimée au commencement pour manifester Ses 

pensées, est la même Foi que Jésus avait afin d’accomplir le rôle d’un Agneau de 
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Sacrifice. Et Jésus a exprimé la Foi dans le plan du Père, quand Il a quitté 

Gethsémané avec la détermination d’accomplir la volonté de Dieu. 

34. Ainsi, bien que la Foi soit une chose invisible, cependant quand elle devient 

agissante, cette expression active est la Foi matérialisée. 

35. Donc, la Foi est comme l’électricité en quelque sorte. La même l’électricité 

qui fait fonctionner ce microphone, c’est la même l’électricité qui fait fonctionner 

ces lumières que nous voyons, et c’est la même électricité qui fait fonctionner le 

chauffage pour nous donner la chaleur, et le climatiseur pour nous donner la 

fraîcheur. Frère Branham l’a démontré à une soeur à New Albany, je crois que ça 

pouvait être Edith Wright qui était très malade. Il est allé prier pour elle, mais sa 

foi était très petite. Ainsi, il lui a dit qu’il voulait que le fil interrupteur qui était 

suspendu à la lumière dans la pièce se déplace de façon circulaire ensuite, il l’a 

fait circuler dans la direction opposée. Or, ça, ce n’était pas un tour magique. Ce 

qu’il lui a dit c’est que la foi qu’il a utilisée pour faire balancer ce fil dans ce 

cercle, c’est la même foi qu’il fallait pour qu’elle soit guérie. 

36. Maintenant, le courant électrique n’est pas différent d’une phase à l’autre 

dans cette pièce, mais le fonctionnement ou la manifestation de ce courant 

électrique peut être différente d’une prise à l’autre. 

37. Donc, la même Foi dont on a besoin pour guérir les malades, est la même foi 

dont on a besoin pour pardonner les péchés. Et c’est la même Foi dont on a 

besoin pour déplacer les montagnes ou pour créer les écureuils. Ce n’est pas une 

Foi différente, parce qu’il y a une Seule Foi, ainsi, la différence n’est pas dans la 

foi, mais dans le vase qui fait fonctionner cette Foi. 

38. En d’autres termes, comme pour l’électricité, c’est la même électricité qui fait 

fonctionner tous les équipements dont nous parlons, et aussi, chaque équipement 

ou vase a sa propre manière de manifester cette puissance. 

39. Et c’est pareil avec Dieu. Les mêmes dynamiques travaillent dans chaque 

vase et selon aussi le don qui se trouve dans ce vase. Donc, la même Foi que nous 

avons pour guérir les malades, est la même foi dont nous avons besoin pour nos 

finances, la sécurité, etc. 

40. Paul clarifie çà lorsqu’il écrit dans Colossiens 2:12 ayant été ensevelis avec 

lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la 

puissance de Dieu, qui l`a ressuscité des morts. 

41. L’Apôtre Paul le clarifie même davantage dans 1Corinthiens 12 :6 Diversité 

d’opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. 

42. Colossiens 2:12 ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi 

ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l`a 

ressuscité des morts. Or, ce mot puissance fut traduit du mot Grec energeia qui 

signifie (« énergie ») :-- opération, (efficace) et agissant. 

43. L’Apôtre Paul parle aussi de ceci dans Ephésiens1:19 Et quelle est envers 

nous qui croyons l’infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec 

efficacité par la vertu de sa force. 
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44. Ephésiens 3:7 Dont j’ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, 

qui m’a été accordée par l’efficacité de sa puissance. 

45. Ainsi, nous voyons que l’efficacité de la puissance de Dieu agit au travers des 

dons, avec des dons différents, il y a différentes opérations ou manifestations des 

mêmes énergies de Dieu. Et avec chaque don, il y a une mesure différente de la 

manière que cette énergie de Dieu agit, exactement comme il y a un ampérage 

d’électricité différent qui est tiré ou canalisé au travers de chaque équipement qui 

utilise la même électricité qui passe par les mêmes fils électriques. 

Ephésiens 4:16 C’est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout 

le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement 

selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s’édifie lui-même dans la 

charité. 

47. Romains 12:3 Par la grâce qui m`a été donnée, je dis à chacun de vous de 

n`avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments 

modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. 6 Puisque nous 

avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a 

le don de prophétie l’exerce selon l’analogie de la foi; 

48. Ainsi, nous voyons cette foi agir en nous dans n’importe quelle mesure qui 

nous a été donnée, travaille pour l’avantage total du corps de Christ. Comme 

chaque appareil ici nous rend la vie meilleure pour que nous venions adorer dans 

ce bâtiment. Le microphone permet de prendre le son et de le transférer à 

l’ordinateur, qui ensuite utilise le même courant pour enregistrer le sermon, et les 

ampoules utilisent le même courant électrique pour nous donner la lumière et un 

peu de chaleur, et le chauffage utilise la même électricité pour nous donner plus 

de chaleur ou de l’air conditionné pour que nous puissions être à l’aise et 

consacrer l’énergie de notre corps à entendre la Parole de Dieu. 

49. Maintenant, j’ai dit que la même Foi qui fait fonctionner chaque don, est la 

même foi qui guérit, qui sauve, qui crée les parties du corps, et qui peut créer les 

écureuils. Nous n’avons pas besoin d’une fois différente pour le changement de 

nos corps mais de permettre à cette Seule Foi, qui est la Foi de Dieu, le Foi de 

Christ, d’avoir la prééminence dans nos corps. 

50. Romains 4:16 C’est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit 

par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à 

celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d’Abraham, notre père à 

tous, selon qu`il est écrit: 

51. Je sais que parlons d’avoir assez de foi pour recevoir notre guérison, moins 

encore pour recevoir le changement du corps, ce n’est pas la quantité de foi que 

nous avons, ce n’est pas non plus une autre Foi, parce qu’il n’y a qu’une seule 

Foi, et la victoire de Jésus à Gethsémané ne consister pas à obtenir la Foi, mais à 

se retirer du chemin et à permettre la Foi de Dieu d’agir dans Son corps. 

52. Et c’est ce que l’Apôtre Paul a dit dans Philippiens 3:21 Qui transformera le 

corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le 
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pouvoir qu’il a de s’assujettir toutes choses. 

53. Vous voyez, ce n’est pas vous qui assujettissez votre corps, mais 

l’assujettissement de votre corps, c’est Dieu qui le fait par Sa Foi. Et si vous avez 

un Dieu qui n’a pas assez de foi pour changer votre corps, alors vous n’avez pas 

le Dieu d’Abraham parce que Dieu a changé SON corps en le rajeunissant afin 

d’enfanter Isaac. 

54. Colossiens 1:29 C`est à quoi je travaille, en combattant avec sa force, qui 

agit puissamment en moi. Remarquez que Paul dit, mon combat, c’est de 

permettre que Son énergie agisse en moi. Alors, ce qui manque, ce n’est pas la 

Foi, car nous avons assez de foi pour déplacer les montagnes si nous avons la Foi 

de Christ, Sa Foi. Mais ce qui nous manque, c’est un vase ou un corps qui est 

tellement concentré sur Christ au point que nous Le laissions, Lui, faire tout ce 

qu’Il veut faire avec notre corps. 

55. Colossiens 2:12 ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi 

ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l’a 

ressuscité des morts. [La version anglaise dit : par la foi de la puissance de Dieu 

-Trad.] 

56. Vous voyez, c’est Dieu qui fait agir Sa Foi en nous. Ainsi, abandonnons-nous 

simplement et laissons Dieu agir, en d’autre terme, nous nous retirons du chemin 

et laissons Dieu prendre le contrôle de notre corps. 

57. Vous voyez, ce n’est pas notre foi, mais c’est Sa Foi, car il n’y a qu’une seule 

foi, et cette Foi, c’est la Foi de Dieu que Jésus a reçue et à laquelle Dieu 

s’attendait que Jésus reconnaisse dans le Jardin de Gethsémané. Et à travers cette 

grande lutte, il s’est finalement abandonné et a laissé Dieu agir, et il a dit : « Non 

pas Ma volonté, mais que Ta volonté soit faite. » 

58. Galates 2:16 Néanmoins, sachant que ce n`est pas par les oeuvres de la loi 

que l’homme est justifié, mais par la foi en Jésus Christ,[ La Bible anglaise dit : 

La Foi de Jésus Christ] nous aussi nous avons cru en Jésus Christ, afin d’être 

justifiés par la foi en Christ [par la foi de Christ] et non par les oeuvres de la 

loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les oeuvres de la loi. 

59. Maintenant, pensons à ce que Paul a dit ici. Notre justification ne vient pas 

par ce que nous faisons, mais par la Foi. Ensuite, ce n’est pas notre foi, mais c’est 

Sa Foi qui nous justifie. Et puis, la justification est une oeuvre de la Grâce, 

quelque chose qui est totalement hors de la portée de nos mains, c’est un don de 

Dieu. Car c’est ce qu’est la Foi. C’est quelque chose qui est révélé. 

60. Romains 4:16 C’est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit 

par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à 

celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d’Abraham, notre père à 

tous, selon qu’il est écrit: 

61. Philippiens 3:9 Et d’être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de 

la loi, mais avec celle qui s`obtient par la foi en Christ, [La Foi de Christ] la 

justice qui vient de Dieu par la foi, 
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62. Romains 3:22 justice de Dieu par la foi en Jésus Christ [La Bible anglaise 

dit : la foi de Jésus Christ] pour tous ceux qui croient. Il n`y a point de 

distinction. 

63. Maintenant, le problème que nous avons avec la Foi, ce n’est pas que nous ne 

l’avons pas, ou bien que nous n’avons pas accès à cette foi, mais le problème est 

que nous ne reconnaissons pas ce que nous avons effectivement. En gros, la Foi 

est une Révélation de la Parole de Dieu et de Sa volonté. Et c’est noir sur blanc 

en lisant simplement nos Bibles. Et la seconde chose qui limite notre foi, c’est 

que nous ne croyons pas ce que Dieu a dit à notre sujet. Il nous est dit que par la 

Foi de Jésus, l’accès à Dieu nous a été donné. 

64. Romains 10:8 Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et 

dans ton coeur. Or, c’est la parole de la foi, que nous prêchons. 

65. Regardez ce que Paul a dit dans Ephésiens 3:12 En qui nous avons, par la foi 

en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. [La version 

anglaise dit : En qui nous avons l’assurance et l’accès avec confiance par Sa foi 

–Trad.] Ainsi, que dire de plus si non que nous avons accès à Dieu à travers la 

Foi de Jésus en Dieu. 

66. Et cet accès, ce n’est pas quelque chose que nous avons sous contrôle. C’est 

une affaire qui est déjà réglée. Romains 3:3 Eh quoi! Si quelques-uns n’ont pas 

cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? 

67. Même notre justice vient au travers de Sa Foi. Romains 4:13 En effet, ce 

n’est pas par la loi que l’héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa 

postérité, c’est par la justice de la foi. Et nous savons que nous sommes héritiers 

non à cause de ce que nous faisons, mais à cause de ce que nous étions en Lui 

avant la fondation du Monde. 

68. Romains 9:30 Que dirons-nous donc? Les païens, qui ne cherchaient pas la 

justice, ont obtenu la justice, la justice qui vient de la foi, 

69. Romains 10:6 Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi: Ne dis 

pas en ton coeur: Qui montera au ciel? C’est en faire descendre Christ; 

70. Galates 3:22 Mais l`Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui 

avait été promis fût donné par la foi en Jésus Christ [ La foi de Jésus Christ] à 

ceux qui croient. 

71. Romains 10:3 Ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir 

leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu; 4 car Christ est 

la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. 5 En effet, Moïse 

définit ainsi la justice qui vient de la loi: L`homme qui mettra ces choses en 

pratique vivra par elles. 6 Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi: 

Ne dis pas en ton coeur: Qui montera au ciel? C`est en faire descendre Christ; 7 

ou: Qui descendra dans l`abîme? C`est faire remonter Christ 

d`entre les morts. 8 Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche 

et dans ton coeur. Or, c’est la parole de la foi, que nous prêchons. 9 Si tu 

confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton coeur que Dieu 
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l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 10 Car c’est en croyant du coeur qu’on 

parvient à la justice, et c’est en confessant de la bouche qu’on parvient au salut. 

72. 2 Thessaloniciens 1:11 C`est pourquoi aussi nous prions continuellement 

pour vous, afin que notre Dieu vous juge dignes de la vocation, et qu`il 

accomplisse par sa puissance tous les dessins bienveillants de sa bonté, et 

l’oeuvre de votre foi, 
73. 1 Thessaloniciens 1:3 Nous rappelant sans cesse l’oeuvre de votre foi, le 

travail de votre charité, et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus 

Christ, devant Dieu notre Père. 

74. Romains 14:23 Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu`il mange est 

condamné, parce qu`il n’agit pas par conviction. Tout ce qui n’est pas le produit 

d’une conviction est péché. 

75. Jacques 5:15 La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le 

relèvera; et s`il a commis des péchés, il lui sera pardonné. 

76. Ainsi, comme vous pouvez le voir ; notre Justice vient de Sa Foi. Romains 

3:22 Justice de Dieu par la foi en Jésus Christ [la foi de Jésus Christ] pour tous 

ceux qui croient. Il n`y a point de distinction. 23 Car tous ont péché et sont privés 

de la gloire de Dieu; 24 et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le 

moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ. 25 C`est lui que Dieu a destiné, 

par son sang, à être, pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de 

montrer sa justice, parce qu`il avait laissé impunis les péchés commis 

auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, 26 de montrer sa justice dans le 

temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. 

27 Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par 

la loi des oeuvres? Non, mais par la loi de la foi. 

77. Hébreux 10:22 Approchons-nous avec un coeur sincère, dans la plénitude 

de la foi, les coeurs purifiés d’une mauvaise conscience, et le corps lavé d’une 

eau pure. 

78. 2 Corinthiens 5:21 Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir 

péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 

79. Romains 1:17 Parce qu`en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour 

la foi, selon qu’il est écrit: Le juste vivra par la foi. 

Grace Fellowship Tabernacle, août 2007. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site 

Internet à : briankocourek@yahoo.com 
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Questions et Réponses no.1 

Pourquoi tant de personnes ont mal 
compris le Message ? 

Prêché le 13 Mai 2007 

Par Brian KOCOUREK, Pasteur 
1 Prions! Cher Père dans les Cieux, nous venons à Toi ce matin, avec beaucoup 
de questions qui sont au tréfonds de nos coeurs, et nous savons Père que Tu es 
le Dieu de toute consolation, et c’est pour cela que nous cherchons la 
consolation de Ta Parole. Enseigne-nous Tes voies, et nous trouverons le repos 
pour nos âmes. Sois avec nous, alors que nous nous approchons de Ta Parole 
pour les réponses que tant de gens dans le monde ont, et puissions-nous 
trouver le réconfort dans Ta Parole. Tout ceci, nous prions dans le Beau Nom 
que Tu as donné à Ton Fils Jésus, Amen.  
2 Avant de commencer notre Message ce matin, ouvrons nos Bibles dans 2 
Timothée 3 :16 : Toute l’écriture est donnée par l’inspiration de Dieu (Cela 
veut dire que Dieu a respiré. Et si c'est Dieu qui a respiré, alors c'est sorti de la 
bouche de Dieu. Voilà pourquoi cela est appelé la Parole de Dieu.), et 
(remarquez) est utile (avant tout) pour la doctrine, …  
3 Remarquez, Paul nous dit que l'Ecriture c'est d'abord et surtout pour la 
doctrine. La doctrine est la chose la plus importante, parce que comme William 
Branham nous a dit: APOCALYPSE, CHAPITRE 5 #2 - 18.06.1961 
JEFFERSONVILLE, IN, USA §67 (…) Or, tout homme qui n’a pas de doctrine 
n’a pas de ministère. (…)  
4 Ainsi, si vous n'avez pas de doctrine, vous pouvez bien vous taire et vous 
asseoir, parce que vous n'avez rien à dire. Et Jean a dit dans 2 Jean 1:10 Si 
quelqu`un vient à vous et n`apporte pas cette doctrine (la Doctrine de Christ, il 
nous dit), ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas: Salut! 11 car 
celui qui lui dit: Salut! Participe à ses mauvaises oeuvres.  
5. Ainsi, nous voyons que l'importance de la Doctrine est très évidente, que si 
un homme n'a pas la Doctrine, qui enseigne qu'il y a un seul Dieu et que Ce 
Dieu a eu un Fils ; vous n'êtes même pas supposés accueillir une telle personne 
chez vous. Eh bien, alors, qu'en est-il de l'église? Et la protection de votre 
chaire?  
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Malachie 1:10 Lequel de vous fermera les portes, Pour que vous n`allumiez 
pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit 
l`Éternel des armées, Et les offrandes de votre main ne me sont point 
agréables. Tellement alors, pour les églises qui invitent des ministres ou 
n'importe qui, venir prêcher à leurs congrégations, du fait qu'ils connaissaient 
quelqu'un, ou bien quelqu'un qui a eu une sorte 2  
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d'expérience. Je suis désolé, mais l'heure est très tardive pour prêcher des 
expériences. Il faut revenir à la doctrine.  
6 Et William Branham a aussi dit dans son sermon, LE GAZAM, LA 
SAUTERELLE, LE HASIL 59-0823 P:15 Une église sans une doctrine est 
comme une méduse; elle n'a aucune colonne vertébrale. Donc, nous 
devons avoir la colonne vertébrale en elle. Et non seulement la colonne 
vertébrale, mais aussi les dents, parce que l'Église de Dieu doit manger le Pain 
de Vie.  
7 Donc vous voyez. La doctrine est essentielle à l'Expérience chrétienne, et pour 
l'affermissement de l'Église de Dieu en chaque heure. Et nous voyons que c'est 
à partir des Ecritures, comme l'Apôtre Paul le déclare, que notre doctrine doit 
être enseignée.  
8 C'est pourquoi, avant de commencer cette série sur Questions et Réponses, je 
veux que vous compreniez que si je ne peux pas répondre à vos questions à 
partir des Ecritures, alors mes réponses ne valent de la peine d'être reçues, 
parce qu'elles ne devraient pas être digne d'être écoutées. Et qu'en est-il des 
visions et aussi des songes? Frère Branham nous a dit qu'il a dû vérifier par la 
Parole, chaque vision qu'il a reçue.  
9 Et cela veut dire qu'il les a vérifiées par les Ecritures même de Paul auxquelles 
je fais référence dans ce Texte ici, que nous lisons dans 2 Timothée 3. Et Paul 
a d'abord dit plus haut que les Ecritures sont données pour la doctrine. Oui, 
William Branham un prophète confirmé de Dieu n'a pas eu confiance en une 
vision qu'elle venait de Dieu ou pas, avant d'avoir une Ecriture pour ça.  
10 Et il nous a montré l'exemple de Martin et comment Satan lui apparut dans 
une vision étant couronné et lui disant: " Adore-moi Martin, je suis Jésus. " Et 
ce vieux saint a regardé cette vision et il s’est référé aux Ecritures: " Les saints 
Le couronneront." Alors, il a dit: "Retire-toi de moi Satan," et la vision a 
disparu. Mais ça aurait été un appât pour les Pentecôtistes, si ça se passait dans 
ce Message aujourd'hui.  
LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN_ 65-0725M 204 Je veux vous montrer 
combien le diable est trompeur. Un jour il était assis dans son bureau. Tout à 
coup un ange puissant apparaît, avec une couronne sur la tête, des souliers 
dorés, de la dentelle sur ses vêtements dorés, et il dit : “Martin, me reconnais-
tu?” Il a dit : “Je suis ton Seigneur et Sauveur. Je suis Celui qui t’a sauvé. 
Adore-moi, Martin.” Mais ce prophète, il savait qu’il y avait quelque chose d’un 
peu louche là-dedans, alors, il restait là à le regarder. Il a dit : “Martin, je suis 
ton Sauveur, Jésus-Christ. Adore-moi! Tu ne me reconnais donc pas, Martin?” 
205 Martin restait là à le regarder, il repassait l’Écriture dans sa tête. Il a dit 
: “Satan, éloigne-toi de moi.” Il a dit : “Tu as une couronne sur la tête. Et la 
Parole de Dieu dit que Ses ‘saints Le couronneront’ à la fin de l’âge. ”Est-
ce 3  
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que ça n’aurait pas été tout un appât pour les pentecôtistes? Gardez l’oeil sur 
la Parole, frère.  
11 Dans la citation qui suit, Frère Branham fait encore une illustration avec 
Michée, pour montrer comment il est important de vérifier même des visions et 
des songes avec la Parole.  
LA PERSEVERANCE 08.06-62 P:n63 Mais vous voyez, il n'y avait aucune foi 
là. Il a dit: " Certainement, tu devrais avoir un autre quelque part ". Il a dit : " 
J'en ai un, mais je le déteste ". Il a dit: " Il braille toujours après moi ". " Oh, " il 
a dit:" Que le roi ne parle pas ainsi. Vas le chercher. " Il a dit: " C'est Michée, le 
fils de Jimla. " Alors, tu sais quoi? Le comité des diacres est allé le rencontrer, 
et lui a dit: " Bon; regardes ici, Michée. Si tu veux revenir dans l'organisation, 
tout ce que tu as dit contre eux, cela te sera pardonné, si tu dis simplement 
la même chose qu'eux. Tu dis la même chose." Michée, j'aime cet homme de 
Dieu. Il a dit: " Je ne dirai que ce que Dieu met dans ma bouche". Donc il 
s’est avancé devant lui, et il a dit: " Accorde-moi cette nuit ". Et il a dû prier 
toute la nuit. En plein jour, il a eu une vision. Quand il a eu la vision, il l'a 
comparée avec la Parole. C'est la façon de vérifier si votre vision est 
exacte ou pas. Toutes les visions ne sont pas exactes. Mais si c'est 
contraire à la Parole, mettez-la de côté. Mais si elle est en accord avec 
la Parole, restez avec elle.  
12 Et également dans le sermon de Frère Branham LES ÉVÉNEMENTS 
RENDUS CLAIRS PAR LA PROPHÉTIE_65-0801E, il dit : §86 Bon, Dieu 
savait que ces hommes-là étaient tellement enflés d’orgueil et tellement remplis 
de théologie, qu’ils pensaient avoir raison sur toute la ligne. Ils n’avaient jamais 
prêté attention à la Parole de l’heure. Alors, Dieu a dit : “Tu réussiras; vas-y, 
descends.” Et quand Michée eut dit ça, alors forcément qu’eux prophétisaient 
sous l’influence d’un mauvais esprit. Ils auraient tout de suite débranché le 
téléphone, ou ils auraient éteint la radio, ou ils auraient fait n’importe quoi, 
d’entendre Cela être dit carrément contre eux, ils se seraient levés et ils 
seraient sortis. Mais regardez ce qui est arrivé. Or, il a fallu que Michée vérifie 
sa vision par la Parole écrite, c’est comme ça qu’il a su. §87 Il a dit : “Quand 
je viendrai... Mettez cet homme en prison, donnez-lui les eaux et le pain 
d’affliction. Quand je reviendrai, je règlerai ses comptes.” §88 Il a dit : “Si 
jamais tu reviens, Dieu ne m’a point parlé.” Ça, c’est quand il sait que sa 
vision est tout à fait conforme à chaque Parole qui s’applique à cette 
heure-là. Le temps était venu, pour Achab.  
§89 Frère, soeur, maintenant c’est l’heure et le temps de l’appel à sortir de 
Babylone. Les Lumières du soir sont ici. Marchez dans la Lumière pendant 
qu’elle est encore là. Remarquez, les croyants ont vu la Parole manifestée, 
et ils La croient. Jésus a dit : “Mes brebis connaissent Ma Voix, Ma Parole, Mes 
signes pour l’âge. Celui qui est faux, elles ne le suivront pas.” 4  
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13 Dans LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE_62-0318M 
§384 Frère Branham a dit : (…) Alors, vérifiez-le par la Parole. Voyez? Si ce 
n’est pas la Parole, alors c’est bel et bien une imposture. Voyez? Or, si c’est 
votre théologie qui diffère de la Parole, alors elle n’est pas bonne. Voyez?  
14 Alors, qu'en est-il des choses qui circulent dans ce message? Vous savez, 
des théories au sujet de la Tente et comment elle va être et où elle va être, etc.  
Dans Son sermon, UN PLUS GRAND QUE SALOMON EST ICI 62-0628 P:74 
Frère Branham a dit: Voici la chose à faire. Vérifiez ça. Vérifiez ces choses qui 
circulent aujourd'hui, et voyez si c'est du Seigneur. Vérifiez ça avec la Parole.  
15 Même frère Branham n'avait pas complètement compris beaucoup des 
visions, jusqu'à ce que Dieu lui ait donné la révélation de ce que cette vision 
était.  
LA VRAIE VIGNE ET LA FAUSSE VIGNE 55-0607 P: 79 Mais Dieu, dans Ses 
prophètes et dans Ses voyants et tout, absolument ils connaissent ces choses à 
mesure que Dieu le-leur révélera. Il y a beaucoup de choses qu'Il ne révèle 
pas à Ses serviteurs. Regardez le vieux Jacob assis sur une pierre. Ils lui ont 
rapporté le manteau de son garçon... Et vous savez qu'il était un prophète. Ils 
lui ont rapporté son manteau et ont dit: " Une bête a tué ton garçon ". C'était 
faux. Il ne savait pas la différence pendant quarante ans. Regardez Isaac, assis 
là-bas totalement aveugle, et voici s'approcher Jacob et il a dit: " Je suis Esaü ". 
Il le bénit en le prenant pour Esaü, et un prophète ... Regardez au--cet Elie, 
assis là et voici venir la femme Sunammite, et elle est tombée devant comme 
cela. Et il a dit: " Dieu a troublé son coeur et ne me l'a pas fait savoir ". Ils ne 
savent pas tout. Ils savent à mesure que Dieu le-leur fait savoir. Ils ne 
sont pas des gens infaillibles. La Bible a dit: " Elie était un homme sujet aux 
mêmes passions que nous", ayant des hauts et des bas, et des différences.  
16 Mais les gens veulent faire du prophète ou même du pasteur quelquefois, 
une personne qui n'est pas supposée être un humain, et ça ce n'est pas d'après 
la parole de Dieu. Même Jésus ne pouvait faire que ce que le Père Lui montrait 
de faire. Pas plus, pas moins.  
L'AVEUGLE BARTIMEE 57-0127E P: 22 Et son serviteur a couru et l'a 
rencontrée. Et elle a dit: " Tout va bien ". Le bébé mort, son mari frénétique, a 
dit: " Tout va bien ". Pourquoi? Elle savait que Dieu était dans Son serviteur le 
prophète. Elle savait qu'elle pouvait avoir des nouvelles de Dieu, et elle voulait 
savoir pourquoi son bébé avait été pris. Donc elle s'approche bien en courant, et 
Elie l'a encore regardée, et il a dit: " Son coeur est plein de tristesse, et Dieu 
me l'a caché. " Vous savez, il y a une chose merveilleuse. Dieu ne dit pas 
tout à Ses 5  
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prophètes. Il leur dit ce qu'Il veut qu'ils sachent, pas tout. Ils ne peuvent 
rien faire en eux-mêmes. Juste ce que Dieu leur montre, c'est ce qu'ils font. 
Pourriez-vous imaginer Isaac, un aveugle assis, et bénir Jacob à la place 
d'Esaü? Pourriez-vous imaginer Jacob qui tenait le manteau de Joseph pendant 
quarante ans, ensanglanté, pensant qu'un animal l'avait tué, et être un 
prophète? Cela prouve simplement que Dieu révèle à Ses prophètes ce qu'Il 
veut qu'ils sachent, rien d'autre. Les prophètes ne sont pas des gens infaillibles. 
Les prophètes ne sont pas des Anges. Ce sont des hommes.  
17 Pouvez-vous imaginer le Fils de Dieu, se demandant pourquoi Dieu L'avait 
abandonné? Il n'avait pas toutes les réponses; alors Il a demandé des réponses 
à Dieu. Pourquoi pensez-vous qu'Il pria si ardemment jusqu'à ce qu'Il transpira 
du sang? Il voulait une réponse. Mais finalement Il S'est simplement soumis à la 
volonté de Son Père.  
CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE PAROLE_65-0822M §111 Les 
prophètes ne comprenaient pas toujours ce qu’ils étaient en train d’écrire, ou ce 
qu’ils étaient en train de dire, sinon jamais ils ne l’auraient dit (s’ils avaient pu 
le comprendre). Voyez-vous? (…).  
18 Donc si les prophètes ne comprenaient pas toujours leurs propres visions, 
alors comment le monde essaie d'interpréter celles de frère Branham pour 
nous? Et est-ce que le Seigneur n'a pas dit à frère Branham de ne rien dire au 
sujet du 3è Pull? Et pourtant, nous avons des frères qui tiennent des 
conventions sur le 3è Pull, et qui prêchent des séries sur ça, et qu'est-ce qu'ils 
peuvent dire que William Branham a dit, si à lui, Dieu lui avait dit de ne rien 
dire à ce sujet?  
LES CINQ JONCTIONS DE TEMPS 56-0122 P: 31 Bon, les prophètes ont 
prophétisé des choses. Ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Ils les ont 
simplement dites. Ils ne comprenaient pas. Daniel a dit qu'il ne pouvait pas 
comprendre, mais il l'a simplement écrit, parce que ce n'était pas pour son jour. 
L'Ange lui a dit de fermer le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup voyageront 
ici et là, et la connaissance augmentera, et en ce temps-là, il se trouverait dans 
son héritage et--à la fin du temps, et toutes ces choses auraient lieu. Il ne le 
comprenait pas. Beaucoup des prophètes ne savaient pas ce qu'ils 
écrivaient. Ils l'ont juste écrit, parce que c'était l'inspiration.  
19 Vous voyez, à propos de William Branham qui revient dans la résurrection, je 
n'ai aucun problème avec cela. Concernant un ministère de la résurrection qui 
durera 40 à 50 jours, je n'ai aucun problème avec cela non plus, parce que ce 
qui s'est passé dans l'Alpha, doit alors se répéter dans l'Omega. Mais dire où et 
quand et pendant combien de temps, vous feriez mieux d'être très prudent 
frère, sinon vous serez attrapés en train d'ajouter ou de retrancher de la Parole 
de Dieu. 6  
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20 Et beaucoup de fois, des gens peuvent prendre les paroles d'un prophète ou 
même une vision qu'un prophète a eu, et faire plus en dehors de ça que ce qui 
a été projeté d'être fait. C'est pourquoi frère Branham a dû répondre aux 
questions sur une rumeur qui avait commencé au sujet d'aller vivre en Arizona, 
si vous comptez faire partie de l'enlèvement.  
21 Dans QUESTIONS ET RÉPONSES N°1_64-0823M  
Question 265. Frère Branham, est-ce que...(Voyons ce que c’est.) Frère 
Branham, il est généralement cru, par beaucoup de ceux qui suivent 
votre Message, que vous êtes le Messie de ce jour. Est-ce exact?  
§231 Non monsieur!  
Dites-le-nous clairement, Frère Branham. Vous semblez hésiter à vous 
faire connaître, et nous savons qu’avec un ministère tel que celui que 
Dieu vous adonné, vous devriez être identifié quelque part dans les 
Écritures.  
Question 266. Numéro 2 : Vous nous aviez dit dans quel but vous alliez 
en Arizona la première fois. Vous nous aviez dit pourquoi, et la chose 
est arrivée, mais vous ne nous avez pas dit pourquoi vous y êtes 
retourné. §232 Premièrement, je ne suis pas un Messie! Voyez? Le 
Messie, c’est Jésus-Christ, mais nous, nous sommes des “Messiets”, 
chacun de nous. Messie, Messie signifie “Celui qui est oint”. Et en Lui habitait 
corporellement toute la plénitude de la Divinité; en moi habite seulement 
une partie de Son Esprit, comme ce qui habite en vous. J’ai reçu un don 
qui me permet de–de–de connaître de petites choses et de voir des choses 
d’avance. Ça ne fait pourtant de moi que votre frère. Voyez? Je ne suis pas le... 
un Messie; je suis votre frère, vous voyez, juste un berger du troupeau. Et si je 
vous disais que j’étais le Messie, je serais un menteur. Voyez? Et je ne veux pas 
être un menteur.  
233 “Maintenant, pourquoi suis-je allé en Arizona la première fois?” Ça, vous 
l’avez compris. J’y suis allé au Nom du Seigneur, parce que j’ai été envoyé là-
bas à la suite d’une vision. J’y suis retourné, la deuxième fois, dans un but. Ne 
vous occupez pas de ça. Je sais pourquoi j’y suis allé; je ne peux pas tout dire. 
Quand vous... Le diable ne sait pas, il ne peut pas le tirer de mon coeur. Si je le 
dis à haute voix, alors il peut s’emparer de ça, mais il ne–il ne peut pas s’en 
emparer, quand c’est dans mon coeur. Si je dis : “Attendez jusqu’à ce que ça 
arrive!”... Souvenez-vous-en, gardez cette bande : je suis allé en Arizona dans 
un but. S’il vous plaît, soyez patients avec moi. Voyez? Faites simplement ce 
que je vous dis de faire, vous voyez; faites simplement–simplement ce que je 
vous dis. Voyez?  
22 Question 267. Frère Branham, j’ai quelques questions que j’aimerais 
vous poser–vous poser. J’ai entendu des personnes 7  
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dire que vous aviez conseillé à des gens de vendre toutes leurs... (Peut-
être que je ferais mieux de laisser celle-là de côté aussi. Voyons un peu. Eh 
bien, c’est déjà le moment de terminer. Nous pourrions peut-être prendre celle-
ci après dîner, mais je–je vais y répondre ou faire de mon mieux pour y 
répondre. Je ne sais pas; on vient de me la remettre. Voyez? Billy m’en a 
apporté une poignée, juste là–là, à la porte. Voyez?) J’ai entendu des 
personnes dire que vous aviez conseillé à des gens de vendre toutes 
leurs maisons et de vous suivre en Arizona, sinon–sinon ils ne seraient 
pas dans l’Enlèvement. Est-ce vrai?  
234 C’est un mensonge. Voyez? Ah oui!  
...ou devrions-nous vendre nos maisons, ou avez-vous même dit ceci?  
23 Question 270. Maintenant, Frère Branham, y a-t-il quelque chose qui 
nous échappe? Ces gens déclarent croire que chaque parole que vous 
dites est la vérité. (Mais ils ne le croient pas! Ils ne le croient pas. Leurs 
actions prouvent qu’ils ne le croient pas.)  
258 Un ministre est venu me voir, l’autre jour, il disait : “Frère Branham, ils 
sont en train de former la secte la plus terrible que vous ayez jamais vue, là-
bas.” Il disait : “Chacun d’eux, tous les matins, ils sortent, et ils disent qu’ils ne 
vont pas travailler, l’Enlèvement est trop proche.” Ils ne vont pas travailler. Eh 
bien, ça, tout ce que ça montre, c’est que vous ne comprenez même pas. 
Voyez? C’est vrai. (Cette bande va aller là-bas!) Donc, oui monsieur! Vous 
devriez recevoir de la fourmi une leçon, dit la Bible, vous savez. Si elles ne 
travaillent pas, elles ne mangent pas. Alors, c’est exactement ça. Voici–voici, je 
viens d’en prendre une autre du même genre.  
24 Et si vous écoutez cette bande, vous trouverez que plusieurs personnes, 
toutes ont posé la même question au sujet d'aller vivre en Arizona. Donc vous 
voyez comment les malentendus viennent? Parce que ces gens ne sont pas 
ordonnés à recevoir Ce Message. Ils sont attirés par le surnaturel qui s'est 
produit, mais ils ont été aveuglés au Message qui est la doctrine qu'il a 
enseignée. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été ordonnés à le voir.  
25 Regardez ce que Jésus a dit dans Matthieu 13 : 10 Alors les disciples 
s’approchèrent et lui dirent : Pourquoi leur parles-tu en paraboles ? 11 Il 
répondit et leur dit : Parce qu’il vous est donné de connaître les mystères 
du royaume du ciel ; mais à eux, cela ne leur est pas donné. 12 Car à 
quiconque a, (Le mot grec pour "a" c'est "écho". Donc quiconque est constitué 
d'être capable de redonner Ma Parole de la même façon que Je La donne) il sera 
donné, et il sera dans l’abondance ; (Et pourquoi est-ce qu'il est en abondance? 
Parce qu'un écho le donne encore et encore et encore, maintes et maintes fois. 
Donc vous ne le recevez pas seulement une fois, mais des fois et des fois et des 
fois encore. Et ça devient plus riche et plus claire chaque et chaque fois que 8  
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vous répétez cela) mais à quiconque n’a pas, (encore ce mot "a" a été traduit 
du mot grec "écho", mais cette fois-ci, ça parle de ceux qui ne sont pas faits ou 
constitués de façon à être capable de refléter cette Parole.) Ce qu’il a lui sera 
même ôté. (Ce qu’il pense même qu’il écho)13 C`est pourquoi je leur parle en 
paraboles, parce qu`en voyant ils ne voient point, et qu`en entendant ils 
n`entendent ni ne comprennent. 14 Et pour eux s`accomplit cette prophétie 
d`Ésaïe: Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point; 
Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. (Louis Second)  
26 Donc nous parlons d'une incapacité d'entendre et de comprendre ou de voir. 
C'est pourquoi vous pouvez leur parler de la Présence de Christ et la différence 
entre l'apparition et la venue, et vous pouvez leur montrer des déclarations 
authentiques, factuelles, définitives que frère Branham a utilisées en définissant 
son enseignement sur la Divinité, et ils ne le comprennent pas toujours. Et ce 
n'est pas seulement qu'ils ne le comprennent pas, parce que frère Branham a 
dit dans son sermon intitulé:  
LA DIVINITE EXPLIQUEE, 61-0119 E-74. Nombreux d'entre vous, les gens 
qui écoutez ceci, pourraient dire: ‘Frère Branham est Unitaire’. Je ne le suis pas. 
Je pense que vous êtes tous les deux en erreur, à la fois l'Unité et la Trinité. Ce 
n'est pas pour être en désaccord, mais c'est toujours le milieu de la route."  
27 Ainsi beaucoup qui écoutent les bandes croient que frère Branham est 
unitaire, comme il a dit qu'ils ont mal compris. Mais ce n'est pas parce que le 
prophète n'était pas explicite, mais parce qu'ils ont choisi de ne pas écouter, 
parce qu'ils avaient leurs pensées préconçues.  
Matthieu 13 : 15 Car le coeur de ce peuple (leur compréhension) s’est 
engraissé ; et ils sont devenus durs d’oreilles, ils ont fermé leurs yeux,(donc 
nous traitons d'une ignorance volontaire ici) de peur qu’ils ne voient avec leurs 
yeux, et qu’ils n’entendent avec leurs oreilles, et qu’ils ne comprennent avec 
leur coeur, et qu’ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. 16 Mais bénis 
sont vos yeux car ils voient, et vos oreilles car elles entendent. 17 Car en vérité 
je vous dis que beaucoup de prophètes et d’hommes droits ont désiré voir ces 
choses que vous voyez, et ne les ont pas vues ; et d’entendre les choses que 
vous entendez, et ne les ont pas entendues.  
28 TOURNEZ LES REGARDS VERS JESUS 22.01-64 P:11 Je dis ceci avec 
respect, mais je le dis pour que ça pénètre. J'avais plus de compréhension, et 
une meilleure communion, avec une bande de sorciers guérisseurs africains que 
j'en ai eue avec ce groupe de ministres ce matin-là. Ils ont donné plus de 
considération à la Parole de Dieu, et ont posé des questions, pour cela j'ai pu 
leur donner de l'espérance qui reposait en moi, l'espérance de la Vie Éternelle. 
Ces ministres 9  
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n'avaient pas vraiment le temps pour ça. Dès que vous dites quelque 
chose, aussitôt ils sortent. Et c'est ainsi. Ils avaient leurs pensées 
préconçues; ils restent très longtemps, et c'est tout ce qu'ils veulent 
savoir. S'il y a un mot qui est en désaccord avec une chose insignifiante dans 
les quelles 'ils croient, ils ne peuvent pas rester pour écouter ça. Voilà 
pourquoi ils n’ont pas pu croire Jésus Christ à Sa première venue. Voilà 
pourquoi ils Le manqueront à la seconde venue. Ils Le manquent chaque 
fois. Ils L'ont toujours manqué. Quand Il s'est révélé en Moïse, en Noé, en Elie, 
tous les prophètes, ils L'ont chaque fois manqué. Jésus a dit: " Lequel de vos 
pères n'a pas mis les prophètes dans les tombes là-bas qu'ils garnissent 
maintenant "? C'est vrai. Cela a toujours été vrai. Cela est encore vrai 
aujourd'hui. Et pourtant, il nous ait recommandé de regarder au milieu de tout 
ceci. " Regardez à Lui, toutes les fins du monde ".  
SEPT.ÂGES_ CHAPITRE.9 PAGE.339 {347-3} “Vous êtes aveugles et nus.” 
Là, il y a vraiment de quoi désespérer. Comment peut-on être aveugle et nu, et 
ne pas le savoir? Pourtant, il est dit qu’ils sont aveugles et nus, et qu’ils ne s’en 
rendent pas compte. La réponse, c’est qu’ils sont aveugles et nus 
spirituellement. Vous vous souvenez quand Élisée et Guéhazi étaient 
encerclés par l’armée des Syriens? Rappelez-vous qu’Élisée les a frappés 
d’aveuglement par la puissance de Dieu. Pourtant, ils avaient les yeux grands 
ouverts, et ils voyaient où ils allaient. Leur aveuglement était particulier en 
ceci, c’est qu’ils pouvaient voir certaines choses, mais qu’il y a d’autres 
choses qu’ils ne pouvaient pas voir, par exemple Élisée, son serviteur et le 
camp d’Israël. Ce que voyait cette armée ne lui servait à rien. Ce qu’ils ne 
pouvaient pas voir les a rendus captifs. Or, qu’est-ce que cela signifie pour 
nous? Cela signifie exactement la même chose qu’à l’époque du ministère 
terrestre de Jésus. Il a essayé de leur enseigner la vérité, mais ils ne 
voulaient pas écouter. Jean 9.40-41 :“Quelques pharisiens qui étaient avec 
Lui, ayant entendu ces paroles, Lui dirent : Nous aussi, sommes-nous aveugles? 
Jésus leur répondit : Si vous étiez aveugles, vous n’auriez pas de péché. Mais 
maintenant vous dites : Nous voyons. C’est pour cela que votre péché subsiste.”  
L’attitude de cet âge-ci est exactement la même qu’à cette époque-là. On a 
tout. On sait tout. On n’a pas à recevoir d’enseignement. Si quelqu’un 
soulève une vérité de la Parole pour l’expliquer à un interlocuteur ayant 
une opinion opposée, cet interlocuteur n’écoutera pas du tout dans le 
but d’apprendre quelque chose, mais il n’écoutera que pour réfuter ce 
qu’on lui dit. Or, permettez-moi de poser une question toute simple. Un 
passage de l’Écriture peut-il s’opposer à un autre? La Bible se contredit-elle? 
Peut-il y avoir dans la Bible deux doctrines de vérité qui se 
contredisent, ou disent le contraire l’une de l’autre? NON. CELA NE SE 
PEUT PAS. Et pourtant, combien de gens, parmi le peuple de Dieu, ont les 
yeux ouverts à cette vérité? Pas même un pour cent d’entre eux, pour 
autant que je sache, ont appris que TOUTES les Écritures sont données 
par 10  
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Dieu, et que TOUTES sont utiles pour enseigner, pour reprendre, pour 
corriger, etc. Si toutes les Écritures sont données ainsi, alors chaque verset 
s’imbriquera parfaitement dans l’ensemble, si on lui en donne la 
possibilité. Mais pourtant, combien croient à l’élection par prédestination, et à 
la réprobation qui mène à la destruction? Ceux qui n’y croient pas écouteront-
ils? Pas du tout. Pourtant, ces deux choses sont dans la Parole, et on ne peut 
rien y changer. Mais ils ne veulent pas prendre le temps d’apprendre ces 
choses et de concilier la vérité de ces doctrines avec d’autres vérités qui 
semblent s’y opposer; au lieu de cela, ils se bouchent les oreilles, grincent 
des dents, et perdent tout. À la fin de cet âge, un prophète viendra, mais ils 
seront aveugles à tout ce qu’il fera et dira. Ils sont tellement 
convaincus qu’ils ont raison, et dans leur aveuglement, ils perdront 
tout.  
30 Et vous savez que je les ai cloués avec cette déclaration outre-mer, et ils 
trouvent encore de fautes et n'arrêteront pas d'examiner à nouveau leurs 
mauvaises croyances concernant la Divinité et la Présence. Mais regardez, ce 
n'est pas mon affaire si on le croit ou pas. C'est l'affaire de Dieu. Ma 
commission c'est de donner et alors mon travail est fini, et s'ils sont élus, alors 
là commence leur travail. Parce que le principe que j'ai, c’est que je ne vais pas 
vers les églises, je vais vers les pasteurs, et ensuite s'ils sont ouverts et 
reçoivent cela, alors ils le donnent maintenant à leurs peuples.  
31 Mais à propos, beaucoup de choses dans la parole de Dieu sont difficiles à 
comprendre. C'est pourquoi il faut une révélation de Dieu, ce qui signifie que 
c'est une chose personnelle que Dieu fait pour vous quand vous le voyez. Et 
beaucoup des visions qu'un prophète reçoit de Dieu ne sont pas comprises par 
le prophète, beaucoup moins même par les gens jusqu'à ce que Dieu le-leur 
révèle.  
HONTEUX DE LUI - 11.07.1965 JEFF, IN, USA  
§28 Mais mon point de vue est celui-ci: lorsque vous essayez de faire ce qui est 
juste, la première chose que vous faites est de sentir si vous êtes conduits à 
faire cette chose; ensuite vous vérifiez avec la Parole pour voir si c'est en 
accord avec Elle; alors que rien ne vous arrête. Peu m'importe combien de 
bâtons le diable va vous jeter dans les roues, passez simplement par-dessus 
tout cela. 29 Lorsque je suis venu ici, j'ai dit à ma femme, à frère Wood et à 
quelques amis que j'ai rencontrés hier que cela fait environ cinq ans que je 
me demande ce que je dois faire ici. C'est très éprouvant nerveusement.  
33 Vous pensez que c'est difficile. Voici un prophète de Dieu qui dépendait de 
Dieu pour lui donner une vision, et en premier il a dû vérifier ça avec la Parole, 
et ensuite pour recevoir la vision, il a dû attendre Dieu. Vous ne pouvez pas 
produire vos propres visions. Elles sont données souverainement. 11  
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34 Frère Branham poursuit: Même le réveil dans les églises est mort; tout le 
monde le sait. Vous sentez cela ici dans ce tabernacle; vous le sentez partout. 
C'est frappant de sentir cette atmosphère de mort. Il y a tout simplement 
quelque chose qui n'est pas juste; c'est parce que le peuple n'a plus cet 
enthousiasme du réveil. Allez dans les églises et vous verrez les gens assis là 
tandis que le pasteur délivre un message hésitant et parle de choses et 
d'autres, et tout ce qu'ils vont retenir c'est la prochaine «party» qu'ils vont 
organiser. Il semble que tout soit étonnamment mort.  
35 Egalement dans QUAND LEURS YEUX S’OUVRIRENT 12.02-64 P:11 il a 
dit : Et vous prenez n'importe quoi de phénoménal comme cela vraiment, 
vérifiez ça toujours avec la Parole. Et si la Parole l'avait promis, alors ce n'est 
que Dieu qui est encore sur la scène. C'est comme ça qu'est chaque promesse.  
36 L'INFLUENCE 12.01-63 P:75 Vous essayez de faire quelque chose qui est 
un peu contraire à votre doctrine, et vous dites: " Oh, absurdité ". Vérifiez ça 
avec la Parole. Si c'est la Parole, croyez-le. Si ce n'est pas la Parole, 
laissez ça. Dieu confirmera Sa Parole. Bien.  
37 QUE FERAI-JE DE CE JESUS 24.11-63M P: 116 Combien l'église devrait 
le vérifier encore, et encore, et encore, et encore. Nous attendons Sa venue. 
Nous attendons le décollage. Nous ferions mieux de le vérifier avec la Parole, 
pas ce que quelqu'un a dit. Soyez sûr que vous connaissez vous-mêmes, 
comme une expérience personnelle avec Christ. Vérifiez-le encore, et encore, et 
encore. Pourquoi? Il a le sang des gens sur ses mains. Il ferait mieux de 
vérifier.  
38 APOCALYPSE CHAPITRE QUATRE #3 (LE TRÔNE DE MISÉRICORDE ET 
DE JUGEMENT) - 08.01.1961 JEFF IN, USA  
§ 281 Chaque vision du Seigneur…C'est comme je le dis toujours: Si les 
visions que nous avons aujourd'hui ne sont pas exactement bibliques, alors elles 
sont fausses! Si elles reflètent, ou une révélation montre Dieu autrement que ce 
qu'Il a toujours été, c'est une fausse révélation! L'Église entière est bâtie sur la 
révélation: Matthieu 17.  
39 Donc vous voyez que nous devons aller à la parole, pour nos réponses, et 
dans cette série que nous commençons sur les "Questions et Réponses", c'est 
exactement ce que nous projetons de faire.  
Alors, Paul a dit l’écriture est donnée pour la doctrine, et ensuite il a dit (2) 
pour la réprobation…  
40 Maintenant, le mot qui a été traduit pour réprobation, est un mot qui veut 
aussi dire évidence. Donc, ce n'est pas réprobation comme si vous êtes 
réprimandés, mais ça veut dire preuve ou évidence. L'Ecriture est donnée 
pour la doctrine et l'évidence ou la confirmation. Dans le livre des Hébreux le 
même mot est utilisé au verset 1. 12  
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41 Hébreux 11 : 1Or la foi est la substance des choses qu’on espère, 
l’évidence des choses non visibles. Remarquez que c’est l’évidence. Et ainsi, 
nous voyons que toute l’Ecriture est donnée pour la doctrine et l’évidence, et 
ensuite il dit (3) pour la correction, et bien sûr que c'est important parce que si 
la doctrine scripturaire est donnée pour l'évidence, l’espoir en est que vous 
serez corrigés. Et vous le serez s'il y a toute honnêteté dans votre coeur. Et elle 
est aussi donnée pour (4) l’instruction dans la droiture :(cela veut dire que 
toute l'Ecriture sera utilisée pour vous instruire dans le bon - état - sagesse, ou 
comment être correctement sage. Pourquoi?)17 (pour quelle raison ?) Afin que 
l’homme de Dieu soit parfait, (cela veut dire mûr et achevé dans votre 
Caractère chrétien) et totalement équipé pour toutes bonnes oeuvres. Donc 
nous voyons que l'intention n'est pas seulement pour vous-mêmes, mais afin 
que Dieu puisse vous utiliser comme un vase en bonne santé pour Ses propres 
plans et Ses propres desseins.  
42 Maintenant, pour revenir à la raison pour laquelle les gens se sont permis de 
mal comprendre les vérités doctrinales Scripturaires, c'est à cause de leur 
propre orgueil.  
LE CINQUIÈME SCEAU_63-0322 §55 Les sages de ce monde se servent de 
leur sagesse pour essayer de Le trouver. Et ils ne font que s’éloigner 
toujours plus de Lui, en agissant comme ça. Vous voyez ?  
DIEU SE CACHE ET SE RÉVÈLE DANS LA SIMPLICITÉ_63-0317M §113… 
Bien des gens Le manquent à cause de la façon dont Il Se révèle. 114 
Or, les hommes ont leurs propres idées de ce que Dieu devrait être, et 
de ce que Dieu va faire. Et, comme je l’ai souvent déclaré : L’homme reste ce 
qu’il est. L’homme loue toujours Dieu de ce qu’Il a déjà fait, il se réjouit 
toujours à la pensée de ce qu’Il va faire, et il ne tient aucun compte de ce qu’Il 
est en train de faire. Voyez? Voyez?  
43 APOCALYPSE, CHAPITRE 1 - M04.12.1960 §194 Qu'était-Il sur terre? Un 
prophète! Comment les gens surent-ils qu'Il était prophète? Parce qu'Il 
accomplit le signe du Messie, qui devait être un prophète. Oh, béni soit le Nom 
du Seigneur! Comment L'ont-ils manqué? Parce qu'ils s'attendaient à quelque 
chose d'autre. Et Il produisit le signe du Messie, et eux refusèrent de l'entendre. 
Il était prophète. §195 Moïse avait dit: Le Seigneur votre Dieu suscitera d'entre 
vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous 
dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du 
peuple.196 Il était prophète sur cette terre; parce qu'était-Il? "Le témoin 
fidèle de la Parole de Dieu". Amen! Il était la Parole de Dieu manifestée.  
§197 Jean, premier chapitre: Au commencement était la Parole; et la Parole 
était auprès de Dieu; et la Parole était Dieu... Et la Parole devint chair, et habita 
au milieu de nous. §198 Il était le témoin fidèle et 13  
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véritable de la Parole Éternelle de Dieu. Il était la Parole, la Parole de Dieu; 
et étant la Parole, Il était prophète. Car la Parole de Dieu Lui parlait, Il ne 
devait dire que... Je ne peux rien faire de Moi-même, Je ne fais que ce 
que Je vois faire au Père. Ce n'est pas Moi qui fais les oeuvres. Mais le 
Père qui habite en moi accomplit ces oeuvres. Moi et le Père, nous 
sommes un. Le Père est en Moi a dit Jésus, l'homme, le tabernacle".  
44 DIEU SE CACHE DANS LA SIMPLICITE 12.04-63E P:23 Vous savez, Dieu 
est si grand. Il se cache dans la simplicité, et ensuite se révèle dans la même 
chose dans laquelle Il se cache. Et Dieu est si grand, Il peut Se rendre simple. 
C'est ce qui Le rend grand. Tant Le manquent dans la simplicité--les 
façons simples dont Il se cache. Maintenant, nous savons que l'homme ne 
peut pas faire ça. L'homme ne peut pas se rendre assez grand pour être simple. 
Voyez? Maintenant, ce qui rend Dieu si grand c'est parce qu'Il peut être si 
simple. Et Dieu ne se révèle pas dans la grandeur, comme nous appelons la 
grandeur.  
DIEU SE CACHE ET SE RÉVÈLE DANS LA SIMPLICITÉ_63 0317M §72 Bien 
des gens Le manquent à cause de la façon dont Il Se révèle, car Il est si 
grand, et pourtant Il se cache dans la simplicité pour se faire connaitre aux plus 
petits. Voyez ?  
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Questions and Réponses no. 2 
Pourquoi répondons-nous aux 

questions, 

Et à quel genre de questions 

devrions-nous répondre ? 
Prêché le 20 Mai 2007 

Pasteur Brian Kocourek 
1 Prions! Cher Père, nous venons dans Ta Présence ce matin, pour chercher 
davantage la lumière sur beaucoup de vérités qui nous ont été présentées par 
Ton Prophète William Branham. Bien que nous reconnaissions que nous ne 
sommes pas confirmés, cependant nous croyons que Ton Saint-Esprit demeure 
en nous, et que Tu nous as donnés Ta pensée, la même que Tu as donnée à 
Ton Fils Jésus. Car Tu as dit : « Que la pensée qui était en Christ soit en vous ». 
Et cette pensée en nous, nous dit que tout ce que nous disons et faisons, doit 
venir de Ta Parole. C’est pourquoi Père, en signe de respect en Ta Parole, nous 
venons et Te demandons que Tu nous établisses profondément, et 
profondément dans Ta vérité. Et Tu es l’auteur et le consommateur de notre foi 
qui repose sur Ta Parole. Console-nous à travers Ta vérité, car Ta Parole est la 
Vérité. Enseigne-nous Tes voies, Seigneur, et nous trouverons le repos pour nos 
âmes. Sois avec nous, alors que nous nous approchons de Ta Parole pour des 
réponses que beaucoup de gens à travers le monde, ont dans leurs coeurs. 
Puissions-nous trouver consolation dans Ta Parole. Tout ceci nous le demandons 
dans le beau Nom que Tu as donné à Ton Fils, et que Tu nous as aussi donné, 
Amen.  
2 Maintenant ce matin, nous allons commencer à examiner les Questions qui 
me sont parvenues par vous qui êtes ici au niveau local, et par des croyants qui 
sont à travers le monde. Maintenant, je ne dis pas ceci, comme si je suis une 
sorte d’autorité, mais William Branham était l’autorité en cette heure, et il a 
tout ramené à la Bible, parce qu’il nous a dit qu’Elle est notre absolu. Et la Bible 
que nous lisons est la Bible que vous avez sur vos genoux ce matin. Ainsi, il n'y 
a pas de réponses qui nous viennent d’une super impression de duper, ou d’une 
façon surnaturelle. Nos réponses doivent venir de la parole de Dieu. Et Dieu est 
la Parole, et par conséquent, là où il y a des questions qui Le concernent, Lui et 
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Sa Parole, les réponses peuvent être trouvées dans Sa Parole qui a été écrite 
avant les fondations du monde.  
3 Alors, pensons-y. N’importe quelle question que vous avez ce matin, 
concernant Dieu et Sa Parole, Dieu Lui-même savait déjà que vous avez cette 
question, et même pendant que vous étiez encore en Lui avant les fondations 
du monde. 2  
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Maintenant, j'ai entendu des gens dire: " Aucune question n'est une question 
idiote, parce que les gens qui les posent, veulent vraiment des réponses." Mais 
ce n'est pas du tout Scripturaire. Je dirai ceci, que là où il y a une question, il 
doit y avoir une réponse.  
4 LES PORTES DANS LA PORTE 06.02-65 P: 47 Oh, qu'est-ce qui fait qu'un 
homme frappe à la porte de quelqu'un? Il essaie de trouver l'entrée. Il essaie 
d'entrer. Il a peut-être quelque chose qu'il veut vous dire ou parler avec vous. Il 
a un message pour vous. Et c'est pour cette raison que les gens frappent à la 
porte de l'un et l'autre. Ils ont des raisons de le faire. Cela ne peut se faire sans 
aucune raison. Vous n'iriez pas à la maison d'un homme à moins d’avoir une 
raison pour laquelle vous y allez. S'il n'y a aucune raison de lui rendre visite, 
apportez-lui un message, ou des...?... Il y a une raison qu’un homme aille 
frapper à la porte d'un autre homme. Là où il y a une question, il doit y 
avoir une réponse. Il ne peut pas y avoir de question sans réponse, si 
bien que ce que nous cherchons dans la Bible, ces questions du jour; la Bible a 
la réponse. Et Christ est cette Réponse.  
5 Et c'est exactement de cette façon que j’arrive à m’en sortir contre une 
multitude mélangée de prédicateurs, où nous rassemblons plusieurs centaines 
des prédicateurs, et vous savez que certains attendent pour essayer de vous 
attraper avec des questions auxquelles vous ne pouvez pas répondre. Et 
sachant en fait que Jésus-Christ est la réponse à toute question concernant la 
Divinité, c’est la manière que je suis à mesure d’affronter des critiques et de 
répondre à leurs questions, aussi rapide qu’ils peuvent les poser.  
6 Ceci s'est passé à Kampala en Ouganda l'année dernière. Les ministres 
devaient poser leurs questions avant la pause du déjeuner, les ministres qui 
m'accompagnaient dans les voyages des réunions des ministres et moi, aurions 
eu le temps de leur lire et trouver des Ecritures pour leur répondre. Ainsi, ils 
nous ont donné environs une douzaine de questions, mais quand nous sommes 
revenus du déjeuner, un des frères nous a prévenus que beaucoup nous 
attendaient après le déjeuner pour nous poser des questions dont ils pensaient 
que nous étions incapables de répondre, et alors si nous n'avions pas pris ces 
questions, ils pourraient dire que nous n’avons pas pu répondre à leurs 
questions, ou alors nous ne pourrions pas répondre à leurs questions, et devant 
leurs compatriotes paraîtraient comme ayant gagné la bataille.  
7 Mais on ne se moque pas de Dieu, et quand nous avons fini les 12 questions 
qu'ils nous avaient fait parvenir avant le déjeuner pour étudier, j'ai demandé 
une pile de questions que nous avons retenues, que nous n'avions pas eu le 
temps d'étudier. Quand le ministre a apporté ces questions, le Seigneur était 
très bon avec nous, et avec ce qui a semblé comme seulement 5 minutes ou 
ainsi de suite, j'ai pu lire leurs questions et je leur ai donné des réponses très 
explicites à partir de la Bible, et il 3  
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semblait que Dieu ait parlé à travers ma bouche aussi rapide comme quand on 
tire une mitrailleuse, et en quelques minutes, les ministres se sont assis dans la 
crainte et sont devenus très tranquilles, et ils n'ont plus posé de questions.  
8 Et nous lisons dans Luc 20:19 Les principaux sacrificateurs et les scribes 
cherchèrent à mettre la main sur lui à l`heure même, mais ils craignirent le 
peuple. Ils avaient compris que c`était pour eux que Jésus avait dit cette 
parabole. 20 Ils se mirent à observer Jésus; et ils envoyèrent des gens 
qui feignaient d`être justes, pour lui tendre des pièges et saisir de lui 
quelque parole, afin de le livrer au magistrat et à l`autorité du gouverneur. 21 
Ces gens lui posèrent cette question: Maître, nous savons que tu parles et 
enseignes droitement, et que tu ne regardes pas à l`apparence, mais que tu 
enseignes la voie de Dieu selon la vérité. 22 Nous est-il permis, ou non, de 
payer le tribut à César? 23 Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit: Montrez-
moi un denier. 24 De qui porte-t-il l`effigie et l`inscription? De César, 
répondirent-ils. 25 Alors il leur dit: Rendez donc à César ce qui est à César, et à 
Dieu ce qui est à Dieu. 26 Ils ne purent rien reprendre dans ses paroles devant 
le peuple; mais, étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence.  
9 Et alors comme nous venons de lire, nous voyons que les Pharisiens ont aussi 
posé des questions, essayant d'attraper Jésus au cas où Il disait quelque chose 
qu'ils pourraient utiliser contre Lui. Mais Ses réponses étaient si parfaites, si 
bien que nous lisons au verset 40 Et ils n`osaient plus lui faire aucune 
question.  
Nous voyons également la même chose se passer dans les Ecritures suivantes :  
Marc 12:13 Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des 
hérodiens, afin de le surprendre par ses propres paroles. Remarquez ce 
qu’était leur motif : afin de le surprendre par ses propres paroles.  
Et également dans Luc 11:54 Lui tendant des pièges, et cherchant à 
surprendre quelque chose qui sortirait de sa bouche, afin qu’ils puissent 
l’accuser.  
10 Et des fois quand on vous pose des questions et que vous savez que leur 
motif n'est pas juste, alors vous ne leur donnez aucune réponse. Vous n'êtes 
pas obligés. Et Jésus Lui-même n'a pas répondu à chaque question qui Lui fut 
posée. Luc 23:9 Il lui adressa beaucoup de questions; mais Jésus ne lui 
répondit rien. 4  
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11 Donc vous voyez, des fois ils utiliseront des questions pour les motifs autres 
que pour apprendre. En fait beaucoup de fois ils s'asseyent et écoutent, ils 
n'apprennent pas, mais trouvent une ouverture pour exprimer leurs propres 
pensées.  
SEPT.ÂGES_ CHAPITRE.9 PAGE.339  
{347-3} Jean 9.40-41 : “Quelques pharisiens qui étaient avec Lui, ayant 
entendu ces paroles, Lui dirent : Nous aussi, sommes-nous aveugles? Jésus leur 
répondit : Si vous étiez aveugles, vous n’auriez pas de péché. Mais maintenant 
vous dites : Nous voyons. C’est pour cela que votre péché subsiste.”  
L’attitude de cet âge-ci est exactement la même qu’à cette époque-là. On a 
tout. On sait tout. On n’a pas à recevoir d’enseignement. Si quelqu’un 
soulève une vérité de la Parole pour l’expliquer à un interlocuteur ayant 
une opinion opposée, cet interlocuteur n’écoutera pas du tout dans le 
but d’apprendre quelque chose, mais il n’écoutera que pour réfuter ce 
qu’on lui dit. Or, permettez-moi de poser une question toute simple. Un 
passage de l’Écriture peut-il s’opposer à un autre? La Bible se contredit-elle? 
Peut-il y avoir dans la Bible deux doctrines de vérité qui se contredisent, ou 
disent le contraire l’une de l’autre? NON. CELA NE SE PEUT PAS. Et pourtant, 
combien de gens, parmi le peuple de Dieu, ont les yeux ouverts à cette 
vérité? Pas même un pour cent d’entre eux, pour autant que je sache, 
ont appris que TOUTES les Écritures sont données par Dieu, et que 
TOUTES sont utiles pour enseigner, pour reprendre, pour corriger, etc. Si 
toutes les Écritures sont données ainsi, alors chaque verset s’imbriquera 
parfaitement dans l’ensemble, si on lui en donne la possibilité. Mais pourtant, 
combien croient à l’élection par prédestination, et à la réprobation qui mène à la 
destruction? Ceux qui n’y croient pas écouteront-ils? Pas du tout. Pourtant, ces 
deux choses sont dans la Parole, et on ne peut rien y changer. Mais ils ne 
veulent pas prendre le temps d’apprendre ces choses et de concilier la 
vérité de ces doctrines avec d’autres vérités qui semblent s’y opposer; 
au lieu de cela, ils se bouchent les oreilles, grincent des dents, et perdent tout. 
À la fin de cet âge, un prophète viendra, mais ils seront aveugles à tout ce qu’il 
fera et dira. Ils sont tellement convaincus qu’ils ont raison, et dans leur 
aveuglement, ils perdront tout.  
12 Mais aussi loin qu'une question idiote? Si vous donnez une question idiote, 
vous pouvez vous attendre à une réponse idiote. Dans Luc 1, il nous ait raconté 
une histoire de deux personnes dont l'ange Gabriel a visitées. L’une des 
personnes était Zacharie, un sacrificateur et un homme juste. L'autre était la 
jeune femme Marie. Maintenant, l'ange Gabriel est venu avec de bonnes 
nouvelles concernant deux naissances. La première à Zacharie qui lui disait que 
dans son âge lui et sa femme auraient un enfant, et le genre de ministère que 
cet enfant serait appelé à exercer. L'autre visite était à Marie pour dire qu'elle 
concevrait et porterait un fils Qui serait le Fils de Dieu. 5  
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13 Maintenant, quelquefois le motif pour lequel la question est posée, est plus 
important que la question elle-même. Marie a posé quelques questions mais ses 
questions n'étaient pas une manière de douter, mais dans une manière de 
suggérer qu'elle croyait, elle a eu besoin d'aide pour comprendre son rôle dans 
tout ça. Dieu dans Sa Parole a écrit au sujet de Marie qu'elle n'a pas posé des 
questions pour douter ce qui lui a été dit, bien qu'elle eût des questions comme 
pourquoi et pour quelle raison. Mais en conclusion, elle a dit pour tout ce qu'elle 
a entendu: " Que cela me soit fait selon Ta Parole ". Mais ce n'était pas le cas 
pour Zacharie. Quand ce qui lui fut annoncé s'est accompli, il douta que cela 
puisse arriver à une personne avancée en âge, comme lui et sa femme. Donc, il 
a posé la question comment ça pouvait être possible, et il fut muet et ne 
pouvait poser plus poser de questions idiotes. Ainsi, il y a des questions idiotes, 
et si vous posez une question idiote, vous pouvez obtenir une réponse idiote. Et 
Zacharie fut muet pour avoir posé une question idiote. Ainsi, il eut une réponse 
idiote.  
14 Luc 1:18 Zacharie dit à l`ange: A quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis 
vieux, et ma femme est avancée en âge.19 L`ange lui répondit: Je suis Gabriel, 
je me tiens devant Dieu; j`ai été envoyé pour te parler, et pour t`annoncer 
cette bonne nouvelle. 20 Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler 
jusqu`au jour où ces choses arriveront, parce que tu n`as pas cru à mes 
paroles, qui s`accompliront en leur temps.  
Remarquez qu’il devint idiot pour avoir posé une question idiote, alors qu'il 
savait mieux. Et remarquez qu'il devait être un pasteur, parce que sûrement les 
questions les plus idiotes que j'ai entendues à travers le monde, viennent de 
ces pasteurs, qui ont rejeté les Paroles du prophète confirmé de Dieu.  
15 Remarquez ce que Frère Branham a dit à ce sujet, dans son sermon LA 
PAROLE IMMUABLE DE 24.07-1960 §42 Eh bien, pendant que Zacharie, 
sous le sang versé de l’agneau, se tenait là… je parle de Zacharie se tenant là 
sous l’aspersion du sang de l’agneau... Et Il a dit : « Après ce jour-ci… Je suis 
Gabriel, je me tiens devant Dieu. » Et Il a dit : « Rentre chez toi. Et ta femme 
concevra et enfantera un fils ; tu l’appelleras du nom de Jean. Il sera grand, et 
il ramènera les coeurs des enfants d’Israël aux commandements de Dieu. » Et 
puis, alors que Zacharie, pensez-y donc, étant prédicateur, sacrificateur 
au temple, lisait les Ecritures, où il y a beaucoup d’exemples de cas 
semblables qui s’étaient produits avant… Il y avait Anne qui était une 
femme qui ne pouvait pas avoir d’enfants, et Dieu lui avait donné un enfant. Il 
y avait Sara, à qui Dieu avait donné un enfant à quatre-vingt-dix ans. Ça 
s’était déjà produit dans le passé. Mais il a douté de la chose. Il a dit : « 
Comment cela se fera-t-il ? Ma femme est âgée, moi aussi je suis âgé, et 
comment cela se fera-t-il ? » L’Ange a parlé rapidement et a dit : « Mes paroles 
s’accompliront en leur jour. Mais 6  
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parce que tu as douté de Moi, tu as douté de Ma Parole, tu seras muet 
jusqu’au jour où le bébé naîtra. Mais Mes paroles s’accompliront. » Alléluia!  
16 Mais remarquez la différence entre lui et Marie. Frère Branham a dit dans le 
sermon : LA PAROLE IMMUABLE DE 24.07-1960 §55 Zacharie est resté 
juste là sur l’estrade, et l’Ange l’a quitté. Et il fut rendu muet. Alors l’Ange a dit 
: « Marie, ta cousine qui est enceinte est déjà dans son sixième mois. » Et Il a 
dit : « Maintenant, ce Saint Enfant qui naîtra de toi sera le Fils de Dieu. » 
Savez-vous ce que Marie a dit ? J’aurais voulu que nous ayons davantage de 
Marie ici en ce moment. Marie a dit : « Je suis la servante du Seigneur. Qu’il me 
soit fait selon Ta Parole. » Oh ! la la ! Elle n’a jamais douté; elle n’a jamais 
douté. Et, en plus, elle n’a jamais attendu jusqu’à ce qu’elle ait senti la vie. Elle 
n’a pas attendu d’être sûre. Elle n’a pas attendu de voir que quelque chose s’est 
arrêté en elle. [Espace vide sur la bande – N.D.E.]  
17 Donc il y a des questions stupides, mais je ne dis pas ceci pour vous effrayer 
comme si vos questions sont idiotes. Mais on nous a recommandés de ne pas 
répondre aux questions qui voudraient engendrer des conflits et des disputes.  
2 Timothée 2:23 Mais évite les questions insensées et stupides, sachant 
qu’elles suscitent des querelles.  
Maintenant, qu'est-ce que les questions insensées et idiotes? Eh bien, le mot 
insensé a été traduit du mot grec Moros du quel nous obtenons le mot anglais 
Idiot. Un idiot c'est quelqu'un qui est Moros. Et le mot stupide, parle de 
quelqu'un qui n'est pas instruit ou qui est stupide.  
18 En anglais le mot mo·ron est un nom. 1. un idiot est une personne 
considérée comme très stupide. 2. En Psychologie un idiot est une personne de 
retard mental, ayant un âge mental de 7 à 12 ans, et généralement ayant une 
communication et des compétences sociales qui permettent une d'éducation 
académique ou professionnelle. Le terme appartient à un système de 
classification qui n'est plus en usage, et qui est maintenant considéré offensant. 
[Du grec moron, neutre de morosstupid, signifiant insensé]  
Dans Tite 3 : 9 Paul dit : Mais évite les questions insensées, les 
généalogies, les contestations et les disputes concernant la loi ; car elles sont 
inutiles et vaines.  
19 Ainsi, l’Apôtre Paul nous dit dans 2 Timothé, de ne pas gaspiller notre 
temps sur des questions stupides, sachant qu'elles ne sont que conflit du genre. 
7  
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Dans 1 Timothée 6 : Nous entendons aussi l’Apôtre Paul nous dire : 3 Si un 
homme enseigne autrement, et ne s’attache pas aux salutaires paroles de notre 
Seigneur Jésus Christ, et à la doctrine qui est selon la piété (être comme 
Dieu), 4 Il est orgueilleux, ne sachant rien ; mais il raffole de questions et 
des disputes de mots, d’où viennent l’envie, querelles, médisances, mauvais 
soupçons.  
20 Ainsi, nous voyons qu'il y a certains types de personnes qui ont une 
tendance à creuser dans des discussions qui finissent par provoquer des 
conflits, des jalousies, des railleries et des mauvais soupçons. Maintenant, quels 
sont ces mots qui sont des attributs ou des manifestations de tels hommes et 
leurs questions insensées?  
Maintenant, lisons ce que l'Apôtre Paul a encore dit, et pendant que nous lisons 
un de ces mots qui a besoin d'être d'avantage éclairé, insérons cette définition 
dans les Paroles de Paul.  
1 Timothée 6 : Nous entendons également l’Apôtre Paul nous dire : 3 Si un 
homme enseigne autrement, et ne s’attache pas aux salutaires paroles 
(maintenant, ce mot salutaire a été traduit du mot grec hugiaino qui veut dire 
avoir une santé saine, c.-à-d. être bien portant (dans le corps); ou 
figurativement être fidèle concernant la doctrine: être dans la santé, être 
sain et sauf, être entier ou sain.) 3 Si un homme enseigne autrement, et ne 
s’attache pas aux salutaires paroles (et quelle est cette doctrine qui est saine?)  
21 Quels sont ces paroles qui sont saines ? Il continue) de notre Seigneur Jésus 
Christ, et à la doctrine qui est selon la piété (ce qui être comme Dieu. Et il 
n'y a aucune autre doctrine qui parle d'être comme Dieu si ce n'est la doctrine 
de Christ. Donc si quelqu'un enseigne contrairement à la doctrine de Christ ou 
contrairement aux Paroles de Jésus) 4 Il est orgueilleux, ne sachant rien ; mais 
il raffole de questions et des disputes de mots (alors, qu’est-ce que ça 
signifie raffoler les questions?)  
22 L'expression raffoler les questions a été traduite d'un mot grec qui veut 
dire jouer de la harpe au sujet de quelque chose, ou avoir énormément 
envie de quelque chose. Et cette expression parle littéralement d'avoir un 
appétit malade. Et en le faisant, ils provoquent ce qui suit : d’où viennent 
l’envie (qui est la malveillance et la jalousie. Et Paul a dit que cette façon de 
faire les choses, engendre aussi des) querelles (ce qui est défini comme débats, 
disputes et querelles. Mais non seulement cela, mais l'atmosphère qu'ils créent 
est aussi pleine de) médisances (c'est parler mal et ça signifie aussi des 
calomnies. En d'autres termes ils utilisent leur bouche pour faire des reproches 
et calomnier les autres. Et ils produisent aussi de) mauvais soupçons. (Ce sont 
de mauvais soupçons qu'ils profèrent pour essayer de vous amener à arrêter de 
voir la vérité.) 8  
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23 En d'autres termes, ces hommes ne produisent rien si ce n’est du bavardage 
pour placer des épouvantails devant vous, afin de vous empêcher d'entrer dans 
la vérité.  
Maintenant, lisons encore ce verset avec la compréhension des Paroles que 
l'Apôtre Paul nous parle.  
1 Timothée 6 : 3 Si un homme enseigne autrement, et ne s’attache pas aux 
salutaires paroles de notre Seigneur Jésus Christ, et à la doctrine qui est 
selon la piété. 4 Il est orgueilleux, ne sachant rien ; mais il raffole de 
questions et des disputes de mots,  
Et l’orgueil précède la chute. Et l'orgueil ou l’arrogance fait savoir toute 
l'histoire. Ce sont des vantards arrogants.  
Oui, Paul les appelle même des rapporteurs, médisants, impies, arrogants, 
hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus 
d`intelligence Romains 1:30  
Et il a été prophétisé qu’ils seront de la sorte à la fin des temps. Car les 
hommes seront égoïstes, amis de l`argent, fanfarons, hautains, 
blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux : 1 Timothée 3:2  
24 Ainsi, nous devons être prudents comme des serpents et innocents comme 
des colombes, mais nous devons savoir ceci, que toutes les questions ont des 
motifs, et nous devons chercher à comprendre ce qu’est d’abord le motif, 
honnêtement avant de répondre aux questions qui nous posées.  
Dans 1 Timothée 1 : 4 l’Apôtre Paul nous dit ceci : Et qu’ils ne s’attachent 
pas non plus à des fables et à des généalogies sans fin, qui servent aux 
questions, plutôt qu’à une pieuse édification, qui est dans la foi, fais ainsi.  
Maintenant, qu’entendons-nous par fables ? Les fables sont des histoires 
conçues avec une moralité qui s’y dégage. Mais William Branham, le prophète 
confirmé de Dieu, a aussi appelé des doctrines Unitaire et Trinitaire, des fables.  
Dans QUESTIONS ET RÉPONSES_ 62-0527 Frère Branham a dit : §228 […] 
J’allais poser la pierre angulaire (ce jour-là), de la fondation, là. C’est écrit, 
juste là dans cette pierre angulaire en ce moment, et ça dit :...fais l’oeuvre d’un 
évangéliste, remplis bien ton ministère. Car il viendra un temps où les hommes 
ne supporteront pas la saine doctrine; mais, ayant la démangeaison d’entendre 
des choses agréables, ils se donneront ensemble une foule de doc–docteurs 
selon leurs propres désirs,...et on les 9  
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détournera de la Vérité vers les fables. (Ça, c’est les deux, les unitaires et les 
trinitaires,...)  
25 Ainsi vous voyez qu’il y a certains types personnes qui ne peuvent pas 
posséder la vérité dans leurs pensées. Ils n’ont pas axé leurs pensées sur Dieu 
et Sa Parole, mais ce sont des pensées naïves pour ceux qui périssent. En fait, 
c'est ce que Paul a aussi dit dans 2 Thessaloniciens 2 : 10 Et en toute 
séduction d’iniquité dans ceux qui périssent, parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour 
de la vérité, afin qu’ils puissent être sauvés. 11 Et pour cela Dieu leur enverra 
une forte illusion, pour qu’ils croient au mensonge : 12 Afin que tous ceux qui 
n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l’iniquité, soient damnés.  
Ainsi, nous voyons qu'il y a des motifs dans des questions que les gens posent. 
Et nous devons être à mesure de discerner les motifs si nous devons répondre 
aux questions qui nous sont posées, même si ce sont de pures questions 
légitimes sur une compréhension, peut-être que quelqu'un a des difficultés pour 
percevoir la réponse.  
Frère Branham a dit dans QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LA GENÈSE_ 53-
0729 §1 Bon, si quelqu’un a des questions à nous remettre, eh bien, allez-y, 
remettez-nous ça, qu’un enfant nous les apporte, ou comme vous voudrez. Ou, 
peut-être que si nous terminons... Ici je–j’en ai à peu près six sur une page, et 
puis ici, et on en a encore deux là-bas. 2 Maintenant, nous–nous voulons 
voir. La raison pour laquelle nous faisons ceci, c’est pour voir ce que les 
gens ont dans leur esprit, à quoi ils pensent. Voyez? Et c’est ce qui 
produit une bonne église, robuste. Il faut avoir ces–ces moments, il faut, en 
quelque sorte, passer la chose au peigne fin pour éliminer les graterons, vous 
savez, et tout, écarter tous les–les obstacles, pour pouvoir avancer d’un pas 
ferme. Donc, c’est pour cette raison que, de temps à autre, nous faisons 
une soirée de questions, c’est pour voir ce qu’il en est.  
26 C'est pour cela que nous demandons aux gens d’écrire leurs questions pour 
que nous puissions être à mesure de connaître là où ils sont dans leur maturité 
Spirituelle. Comme à l'École, l'enseignant pose des questions aux étudiants pour 
voir s'ils maitrisent la matière ou pas. On appelle ça prélever une pulsation pour 
voir à quel niveau sont les gens. Et dans la profession médicale, on contrôle le 
coeur pour déterminer la santé de l'individu, alors que dans le Spirituel, nous 
vérifions aussi le coeur pour voir à quel niveau sont les gens avec leur Dieu 
Souverain.  
27 Bon, des fois, il y a aussi d'autres raisons pour lesquelles on pose des 
questions. Quelquefois on pose des questions pour voir à quel niveau se situe la 
personne, sa prise de position. Ou alors, on pose des questions pour juger ou 
mettre cette personne à l’épreuve, avant de lui donner 10  
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notre confiance et lui faire confiance. Et c'est exactement ce que la Reine de 
Sheba a fait quand elle est venue chez Salomon.  
1 Rois 10 : 1 Et lorsque la reine de Sheba entendit [parler] de la renommée de 
Salomon, au sujet du nom du SEIGNEUR, elle vint l’éprouver par des 
questions difficiles. 2 Et elle arriva à Jérusalem avec un fort grand train, avec 
des chameaux qui portaient des aromates et une très grande quantité d’or, et 
des pierres précieuses ; et lorsqu’elle arriva vers Salomon, elle s’entretint avec 
lui de tout ce qui était dans son coeur. 3 Et Salomon lui expliqua toutes ses 
questions ; il n’y avait aucune chose cachée pour le roi, qu’il ne lui expliqua.  
Finalement pour conclure, nous allons lire 1 Thessaloniciens 5 : 21 Éprouvez 
toutes choses ; retenez ce qui est bon.  
Prions…  
©Grace Fellowship Tabernacle, Aout 2019.Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions sur ce sermon en Anglais à: 

briankocourek@yahoo.com ou en Français à : billvenga@yahoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:billvenga@yahoo.fr


8671 

 

 

1 
 

Questions et Réponses no. 3 
Questions sur l’Alpha et l’Oméga 

Le 26 Mai 2007 

Pasteur Brian Kocourek 
1 Prière d'ouverture: Cher Père Omnipotent et Omniscient, nous venons à Toi ce 
soir sachant que Tu es l'Auteur et le Consommateur de notre Foi, et nous 
reconnaissons aussi que ces choses que nous connaissons, nous ne les avons 
pas apprises par des canaux terrestres, mais nous avons reçu de révélation que 
Tu nous as donnée par Ton unique canal pourvu, qui sont Tes prophètes. Nous 
reconnaissons aussi cher Père, que nous sommes ici parce que nous voulons 
mieux Te connaître et nous souhaitons abandonner notre propre manière de 
penser, et recevoir Ta manière à Toi de penser. Car Tes pensées sont plus 
élevées que nos pensées, et Tes voies sont plus grandes que nos voies. Par 
conséquent, aide chacun de nous ici ce soir à laisser la pensée qui était en 
Christ être en nous, et nous savons que ce n'est pas possible à moins que Ton 
Esprit ait pris le contrôle du processus de notre pensée.  
Car personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n`est l`Esprit de Dieu. Et 
l’Apôtre Paul a dit : "Et nous avons la pensée de Christ. "  
C'est pourquoi Père, nous demandons que Ta présence Divine soit avec nous 
pendant cette série, alors que nous essayons d'apporter la clarté à beaucoup de 
questions que Tes enfants ont partout dans le monde. Et nous le demandons au 
Nom de Jésus- Christ, Amen.  
2. Bonsoir ! Pendant que nous sommes debout et que nous ouvrons nos Bibles 
dans le livre de 2 Timothée 3, J’aimerais examiner ce soir, plusieurs questions 
que j’ai reçues à travers le monde, sur le principe de l’Alpha et l’Oméga.  
Dans 2 Timothée 3 :16, il nous ait que : 16 Toute l’écriture est donnée par 
l’inspiration de Dieu, cela signifie que c’est Dieu qui a respiré ; et est utile pour 
la doctrine, pour la réprobation, pour la correction, pour l’instruction dans la 
droiture; et au verset 17, Dieu nous dit le but pour lequel Il nous donne Sa 
Parole. 17 Afin que l’homme de Dieu soit parfait, et totalement équipé pour 
toutes bonnes oeuvres.  
3 Maintenant, Hébreux 1:1, nous lisons que Dieu autrefois, à plusieurs reprises 
et de plusieurs manières, parlé aux gens par les prophètes. Et comme Dieu a 
utilisé plusieurs reprises et plusieurs manières pour le faire, j'ai trouvé que les 
questions que j'ai reçues des frères dans le monde entier sont venues de 
plusieurs reprises et de plusieurs manières, et cependant, toutes demandent la 



8672 

 

même chose. Et c'est un éclaircissement sur le principe de l’Alpha et l’Omega 
que nous avons appris de l'étude doctrinale du Révérend William Branham, 
Prophète confirmé de Dieu, et comme enseigné par Révérend Lee Vayle, 
Docteur du Message Indiqué, 2  
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qui a reçu son doctorat dans ce Message de Dieu Lui-même à travers Son 
prophète du Temps de la Fin, William Branham.  
4 Je pensais que j'ajouterais cela pour aider les moqueurs qui essaient toujours 
d'utiliser le fait que le prophète de Dieu a appelé Fr Lee Vayle par Docteur 
Vayle, voyant qu'ils ne savent pas que Lee Vayle n'est jamais allé à un 
séminaire, mais Dieu Lui-même lui a donné cette étiquette à travers les lèvres 
de Son Prophète.  
Maintenant, avec cela de côté, puis que nous entrons dans cette série, je dirai 
ce qui suit, à ceux qui se moqueront de ce que je fais et je leur dis: "Qu'est-ce 
qui vous donne le droit de Répondre aux questions à travers le monde "?  
5 D’abord, laissez-moi dire ceci : Quand pour la première fois, j'ai créé notre 
site web sur Internet en 1998, j'ai demandé à frère Vayle s'il serait intéressé de 
répondre aux questions des gens, comme frère Branham l'a dit dans la citation 
qui suit:  
JESUS-CHRIST EST LE MEME 58-0323 P :22 " Et s'il y a quelque chose 
que vous n'arrivez pas à comprendre, ou quelque que vous ne 
comprenez pas, mon associé, Frère Vayle, ici, est disponible à tout 
moment pour vous expliquer tout ce qui vous semble mystérieux, vous 
mes frères prédicateurs, ou n'importe où que vous soyez, ou n'importe 
quel membre laïc, tout. Si vous avez une question, si jamais il nous est 
arrivé de prêcher quelque chose ou de faire quelque chose qui n'est pas 
une promesse de Dieu dans cette Bible, vous avez le droit de venir vers 
nous et de nous poser des questions comme des frères. Nous vous 
prions de le faire. Nous vous prions, vous qui êtes nos frères et nos soeurs, 
de venir vers nous. Nous voulons être des serviteurs de Christ. C'est ce que 
nous représentons à travers le monde."  
6 Donc avec cela en tête, je lui ai demandé s'il pouvait le faire, et il était 
d'accord. Ensuite quand sa femme est tombée malade, il a dit qu'il n'aurait pas 
de temps pour le faire, et il a dit: " Brian, tu connais ce message aussi bien que 
n'importe qui, pourquoi ne peux-tu pas répondre aux questions, et s'il y a 
quelque chose au sujet duquel tu as besoin d'aide, appelle-moi et je ferai ce que 
je pourrai ".  
7 Pour répondre correctement à vos questions, je ne peux pas avoir ma propre 
opinion. Mon opinion doit être soit, ce que Dieu a dit à travers Son Fils, ou à 
travers Son serviteur William Branham. Maintenant, si vous avez un problème 
en écoutant cette bande, alors c'est votre problème. Je sais que je rendrai 
compte à Dieu pour mes Paroles, et j'espère que vous savez qu'un jour, vous 
rendrez aussi compte à Dieu pour les vôtres. 3  
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8 Maintenant, ces questions que j'ai reçues, viennent du monde entier. Nous 
avons plus de 162 nations qui visitent notre site internet et chaque mois, il y a 
presque 90 pays qui visitent l'un ou les deux ou tous nos sites internet. Cela 
n'inclut pas seulement le site de Message - Doctrine, mais aussi les sermons de 
Frère Vayle et les Miens sur un deuxième site internet.  
Je crois que mes motifs sont justes et purs, comme Paul l’a dit à l’église en son 
jour, selon Actes 20:26 C`est pourquoi je vous déclare aujourd`hui que je suis 
pur du sang de vous tous, 27 car je vous ai annoncé tout le conseil de 
Dieu, sans en rien cacher. 28 Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le 
troupeau sur lequel le Saint Esprit vous a établis évêques, pour paître l`Église 
du Seigneur, qu`il s`est acquise par son propre sang. 29 Je sais qu`il 
s`introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n`épargneront 
pas le troupeau, 30 et qu`il s`élèvera du milieu de vous des hommes qui 
enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. 31 
Veillez donc, vous souvenant que, durant trois années, je n`ai cessé nuit et jour 
d`exhorter avec larmes chacun de vous. 32 Et maintenant je vous recommande 
à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l`héritage 
avec tous les sanctifiés. 33 Je n`ai désiré ni l`argent, ni l`or, ni les 
vêtements de personne. (Nous n'avons jamais demandé de l'argent pour nos 
bandes, ou nos livres, et tout ce que nous faisons ici a été donné gratuitement. 
J'ai deux emplois plus le pastorat et l'oeuvre Missionnaire, et un site internet, 
qui selon toute vraisemblance, pourrait être un autre emploi à temps plein. Paul 
était fabriquant des tentes et William Branham a eu aussi deux emplois plus le 
pastorat.) 34 Vous savez vous-mêmes que ces mains ont pourvu à mes besoins 
et à ceux des personnes qui étaient avec moi. 35 Je vous ai montré de toutes 
manières que c`est en travaillant ainsi qu`il faut soutenir les faibles, et se 
rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même: Il y a plus de bonheur à 
donner qu`à recevoir.  
9 Maintenant, puis que ces questions viennent de beaucoup de personnes issues 
des horizons différents, elles me parviennent de manières disparates, et de 
manières différentes, comme Dieu Lui-même nous a donné Sa Parole travers 
plusieurs différents Prophètes, de plusieurs origines diverses, mais qui ont tous 
déclaré le même Message. Donc notre mission c'est de déclarer le même 
Message, comme cela nous a été donné.  
Par conséquent, les questions sont de plusieurs facettes, parce qu'il y a 
beaucoup d'aspects pour comprendre le principe de l’Alpha et de l’Omega. 4  
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10 Par exemple, le Fr. Serge du Gabon demande : Rév. Brian, j’ai une question 
sur le sermon de Fr Branham suivant :  
UN PARADOXE 65-0117 §67 Et c'est ainsi qu'a le monde de l'église dans ce 
dernier jour ! Elle a avancé, elle a joué sa partie, mais il vient un temps où elle 
doit s'arrêter. Elle doit le faire. Il va y avoir aussi des Ephésiens, de cette 
mise en route, comme il y en a eu dans d'autres mises en route. Il doit venir 
un Ephésien, un Ephèse, un Ephésien de cette mise en route-ci. 
Regardez bien!  
Dans le même sermon, il parle à trois reprises de la promesse d’un autre 
Ephésien aujourd’hui. S’il vous plaît, que cela signifie-t-il ? Parle- t-il de la 
Présence ?  
Frère Serge  
11 Maintenant, nous ne pouvons pas comprendre cette déclaration sans 
comprendre aussi qu'il y a trois exodes dans l'histoire de Dieu traitant avec 
l'homme, et dans chaque exode, la Colonne de Feu vient rassembler un peuple, 
et les prendre d'un lieu à un autre. Les prendre d'un endroit et les introduire 
dans un autre.  
VOTRE VIE EST-ELLE DIGNE DE L'EVANGILE? 30.06-1963. §28 (…) Il 
s'agit du troisième exode. Le Saint-Esprit sous la forme de la Colonne de feu, 
Dieu est descendu, S'est manifesté et a fait sortir les gens dans le premier 
exode, et - et là… fait sortir Israël d'Egypte. Le deuxième exode, c'était Christ 
faisant sortir l'Eglise du judaïsme. Et le troisième exode, c'est quand la 
même Colonne de Feu fait sortir l'Epouse de l'église. Vous voyez? Sortir 
du naturel, sortir du spirituel, puis le spirituel sort du spirituel, les trois. Vous 
voyez? Le spirituel sort de l'église plutôt; nous avons alors les trois - les trois 
âges en rapport avec cela. 29. Bien, ce soir, je voulais faire une autre bande 
intitulée: "Votre vie est-elle digne de l'Evangile?" Cela ne sera peut-être pas 
très long, j'ai juste quelques Ecritures et quelques notes ici. Mais d'abord, nous 
voulons lire la Parole de Dieu. Avant cela, inclinons simplement le coeur devant 
Lui pour un instant.  
L’ACCUSATION_63-0707M § 44 †Maintenant, nous apprécierions, si vous–si 
vous aimez à–à entendre le Message, c’est Le troisième exode. Bon, nous avons 
connu beaucoup d’exodes, mais nous pouvons établir de façon très nette 
le lieu, le temps, de trois exodes, où Dieu, sous la forme d’une Colonne 
de Feu, est descendu pour appeler des gens et pour les mettre à part. 
Donc, il s’agit de mettre des gens à part. 45 Et nous voyons que, quand Il a 
convoqué Son premier exode, Il allait devant eux, dans une Colonne de Feu, et 
Il les a conduits vers... Il les conduisait vers un pays, où, plus tard, Il est 
apparu devant eux sous la forme d’un Homme appelé Jésus-Christ. Celui-ci est 
venu de Dieu, et Il s’en est allé à Dieu. Et... alors Il a été rejeté. Et là Il était 
venu pour appeler un peuple à sortir de–à sortir de l’état de formalisme dans 
lequel ils s’étaient retrouvés; comme celui dans lequel ils s’étaient retrouvés, là-
5  
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bas en Égypte, alors qu’ils s’étaient livrés au péché et aux–aux voies des 
Égyptiens. Et Dieu les avait appelés à sortir. 46 Et là, nous constatons que, la 
deuxième fois, pendant la captivité, ils avaient cédé à un–un Empire romain. Ils 
s’étaient lancés dans les credos, et ils s’étaient éloignés de la vraie sincérité de 
l’adoration, alors Dieu, de nouveau, Il a lancé un autre exode. Et... Il est apparu 
sous la forme d’un Homme, qui a conduit des hommes.  
12 Et également, un autre frère d'un autre pays, de la Hollande en Europe a 
écrit ce qui suit, parce qu'il ne comprenait pas pourquoi il y avait des faux frères 
dans ce message? Je lui ai envoyé une brochure qui a répondu à ses questions, 
lui montrant que ce qui s'est passé dans le premier âge, doit se répéter dans le 
dernier âge.  
Fr. Koen Kolkman a écrit: Frère Brian, J'en ai lu et c'est génial!! J’ai prié pour 
ça. Parce qu'en cette heure je ne veux suivre que la Bible, et être très sincère 
avec Elle, en faisant confiance que Notre Seigneur Jésus me guidera dans Sa 
Vérité. La façon que je voyais des choses, me semblait bonne, mais elles 
n'étaient pas du tout Scripturaires par rapport à la même révélation que les 
Apôtres avaient. J’ai été rattrapé par ma propre puissance de raisonner, et je 
n'étais pas soumis à ce que la Bible a dit.  
Merci!  
13 Et un autre frère de l'Ouganda a écrit:  
Fr. kalule Silas a écrit:  
Nous avons en face de nous beaucoup d'ennemis, comme l'Islam a étendu sa 
mauvaise influence partout dans le monde. Parfois, il est nécessaire pour nous, 
d'aller dans d'autres églises pour faire les choses qui doivent être faites. Chaque 
jour, nous prions demandant que Dieu touche ceux qu'Il veut et les amène dans 
ce Ministère. Je pense que l'ennemi qui me trouble le plus ce sont ceux qui 
s'appellent Chrétiens et qui gardent encore une attitude anti - sémite envers 
Israël, les Juifs, et ceux qui interprètent ce Message pour leurs propres gains 
égoïstes. Je n’arrive pas à croire, voir un ami intime et un ministre du 
Message embrassant le culte des enseignements tout juste pour 
rechercher des miracles et des signes. Priez pour la paix de Jérusalem, pour 
notre Pays - Ouganda et tous les vaillants soldats chrétiens qui sont au front. Je 
Prie pour ce Ministère du temps de la fin et votre rôle dans ce Ministère.  
Shalom,  
Frère Silas Kalule. 6  
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14 Et une fois de plus, un courrier des États-Unis qui dit:  
Frère Kocourek, est-ce que vous savez si quelqu'un a fait une étude 
comparative sur le ministère Alpha et le ministère Omega? Il y a beaucoup de 
types que je peux voir, mais je suis sûr qu'il y a en a plus que j’en ai. Est-ce 
qu'il y a quelqu'un que vous connaissez, ou bien vous-mêmes avez parcouru la 
vie entière de notre Seigneur Jésus-Christ et de Frère Branham, et que vous 
ayez fait une étude comparative comme Frère Branham l'a fait avec Joseph et 
Jésus-Christ? Aussi, en écoutant Frère Branham hier, il a parlé des jours de Lot, 
et il a dit que les deux anges qui furent envoyés pour prévenir Lot, étaient des 
types, comme Billy Graham et Oral Roberts, mais celui qui est resté avec 
Abraham était Dieu. Est-ce que le type était que nous voyons que c'est Dieu 
restant avec Frère Branham, comme les appelés à sortir et l'épouse élue, ou 
Dieu dans Frère Branham qui appelle l'épouse?  
Merci, Soeur Goldie.  
15 Avec ces questions en tête, j'aimerais avant tout, lire d'où ressort que le 
principe doctrinal de l'Alpha devient l'Omega. Ça vient de Jésus Lui-même. Mais 
pour comprendre davantage lequel Jésus, (le Père ou le Fils) a dit ceci à Jean, 
nous devons bien comprendre ce qui est dit ici.  
Apocalypse 1:8 Je suis Alpha et Oméga, le commencement et la fin, dit 
le Seigneur, qui est, et qui était, et qui est à venir, le Tout-Puissant.9 Moi Jean, 
qui suis aussi votre frère et compagnon dans la tribulation et dans le royaume, 
et la patience de Jésus Christ, j’étais dans l’île qui est appelée Patmos, pour la 
parole de Dieu, et pour le témoignage de Jésus Christ.10 J’étais en l’Esprit, le 
jour du Seigneur, et j’entendis derrière moi une grande voix, comme [celle] 
d’une trompette, 11 Disant : Je suis Alpha et Omega, le premier et le 
dernier ; et ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises 
qui sont en Asie, à Éphèse, et à Smyrne, et Pergame, et à Thyatire, et à Sardes, 
et à Philadelphie et à Laodicée. Roi Jacqcues  
Apocalypse 21 : 6 Et il me dit : C’est fait. Je suis Alpha et Oméga, le 
commencement et la fin. Je donnerai à celui qui a soif de la fontaine d’eau de 
vie librement.  
Apocalypse 22 : 12 Et voici, je viens rapidement, et ma récompense est avec 
moi, pour donner à chaque homme selon ce que son oeuvre sera.13 Je suis 
Alpha et Oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier.  
16 Donc ce que nous voyons est que Jésus Christ s'est déclaré être l'Alpha et 
l'Omega, et ce qu'Il a dit a un rapport avec les églises. La Doctrine de la Bible 
qui traite du principe " de l’Alpha et de l’Omega, " c'est purement la révélation 
la plus importante que nous pouvons recevoir de Dieu. En 7  
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fait, dans la citation suivante nous entendrons frère Branham faire plusieurs 
remarques que nous considérerons.  
Point #1. Il dit: "C'est la plus Grande de toutes les révélations ", parce 
qu'elle nous enseigne la Divinité Suprême du Seigneur Jésus-Christ.  
Point #2. Il a dit: "C'est la première chose que vous devez connaître," 
parce que ça concerne la Divinité Suprême du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit: " 
Je suis l'Alpha et l'Omega, la première de toutes les révélations ". Vous 
devez savoir Qui Il est, afin que vous puissiez reconnaître Sa voix quand vous 
L'entendez.  
Point #3. Il a dit: " Je suis le commencement et la fin. Je suis l'Alpha et 
l'Omega, le premier et le Dernier ". Par conséquent, ce qu'Il a fait au 
premier, Il doit le faire au dernier, car Il ne peut pas changer.  
17 Maintenant, la principale chose concernant ce que Jésus Christ a dit ici, n'est 
pas ce que je peux en utilisant ma propre imagination. Le faire serait un suicide 
spirituel. Mais plutôt avec les mots si importants, qu'est-ce que William 
Branham le prophète confirmé de Dieu doit dire concernant ces mots?  
VISION DE PATMOS - E04.12.1960 JEFFERSONVILLE, IN, USA  
§142 "... ravi en Esprit au jour du Seigneur". Maintenant, nous comprenons! Et 
que fit-il? Il fut transporté de l'île en Esprit jusque dans le jour du Seigneur. Et 
dès qu'il fut ravi au jour du Seigneur, il entendit une trompette. Qu'est-ce que 
c'était? C'est Quelqu'Un qui S'approchait. C'est Quelqu'Un de glorieux qui 
S'approchait. La trompette sonna, Quelqu'Un arriva; il regarda! Alléluia! La 
trompette: "Je suis l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier..." (Il 
n'annonce pas la seconde ou la troisième personne de la trinité, mais la seule 
Personne) Je suis à la fois l'Alpha et l'Oméga... (Avant de te montrer quoi 
que ce soit, Je veux te faire connaître qui Je suis!) §143 La plus 
glorieuse des révélations est celle de la Divinité, de la Divinité Suprême 
de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous ne pouvez commencer avant que vous 
ne croyiez cela. C'est pourquoi Pierre a dit: "Repentez-vous, puis voyez la 
Divinité. Soyez baptisés au Nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos 
péchés, et alors vous serez prêts à entrer dans l'Esprit". La première chose 
que vous deviez connaître, c'est la Divinité de Christ. "Je suis l'Alpha et 
l'Oméga! Je suis le A à Z, il n'y a rien en dehors de Moi. J'étais au 
commencement, Je serai à la fin. Je suis Celui qui était, qui est et qui vient, 
le Tout-Puissant". Pensez-y! C'est ce que disait la trompette. 144 Jean, fais 
attention! Tu es entré dans l'Esprit, quelque chose va t'être révélé. Qu'est-ce 
que c'est? Premièrement, une trompette sonne. "Je suis l'Alpha et l'Oméga". 
C'est la première de toutes les révélations. (Oh, pécheur, incline-toi et 
repens-toi avant qu'il ne soit trop tard!) "Je suis l'Alpha et l'Oméga". C'est 
la première chose qu'Il lui a fait 8  
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connaître: Qui Il était. Qui donc s'approche? Est-ce que ce Roi, c'est Jésus? 
Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Il a dit: "Je suis tout 
cela! Je suis le A à Z. Je suis le commencement et la fin. Je suis 
l'Immortel, l'Éternel". 145 Un peu plus loin, nous Le voyons dans Sa septuple 
personnalité, nous voyons ce qu'Il est. "Je suis le commencement et la fin. Je 
suis l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier. J'étais avant qu'il y ait 
un premier; il n'y a pas d'autre dernier après moi. Je serai toujours là". 
En d'autres termes: "Le premier et le dernier!". ...Ce que tu vois, écris-le 
dans un livre, et envoie-le aux sept Églises, à Ephèse, à Smyrne, à Pergame, à 
Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, et à Laodicée. 146 Bien! La première de 
toutes les révélations, c'est celle de la Divinité Suprême de Jésus-
Christ. Vous devez savoir Qui Il est lorsque vous entendez la Voix. C'est 
la même Voix que celle qui a retenti au Mont Sinaï, la même Voix que celle qui a 
retenti sur la montagne de la Transfiguration, le Même "Quelqu'un qui 
ressemblait à un fils d'homme". (Maintenant, avant de continuer, la même voix 
sur le Mont Sinaï et le Mont de Transfiguration, était la Voix du Père.  
2 Pierre 1:17 Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire 
magnifique lui fit entendre une voix qui disait: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 
en qui j`ai mis toute mon affection.  
Luc 9:35 Et de la nuée sortit une voix, qui dit: Celui-ci est mon Fils élu: 
écoutez-le!  
Marc 9:7 Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix: Celui-ci est 
mon Fils bien-aimé: écoutez-le!  
Matthieu 17:5 Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et 
voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-
aimé, en qui j`ai mis toute mon affection: écoutez-le!  
18 Et nous voyons également concernant le Mont Sinaï, que c'est l’Eternel Dieu 
qui descendit et Qui parla à Moïse.  
Exode 19:20 Ainsi l`Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet 
de la montagne; l`Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne. Et Moïse 
monta.  
Lévitique 25:1 L`Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï, et dit:  
Exode 24:16 La gloire de l`Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée 
le couvrit pendant six jours. Le septième jour, l`Éternel appela Moïse du milieu 
de la nuée. 9  
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19 Frère Branham poursuit:  
VISION DE PATMOS - E04.12.1960 JEFFERSONVILLE, IN, USA  
147 Maintenant, considérons le verset suivant.  
Et je me retournai pour voir la voix qui me parlait; et, m'étant retourné, je vis 
sept lampes d'or...  
148 Nous allons laisser ces églises de côté un instant, puisque toute la semaine 
qui vient leur sera consacrée. Nous allons donc sauter cela. 149 Il dit: "Je viens 
t'ordonner d'envoyer ce Message que Je te montre". Qui est-ce? "Je suis le 
premier et le dernier. Je suis le Suprême. Je suis le Tout-Puissant, et Je 
suis venu te dire que Je te donne un Message pour les sept églises. Je veux que 
tu L'écrives, que tu Le prépares pour les sept églises qui sont en Asie". C'étaient 
des églises ayant en elles la nature qui représentait ces sept âges à venir de 
l'Église.  
20 Maintenant, pourquoi frère Branham nous dit que le principe de l'Alpha et de 
l'Omega est le principe le plus important que nous devons connaître? Nous 
avons déjà vu que ce principe traite de l'essence même du Seigneur Jésus-
Christ, et Qui Il est réellement. Et nous savons qu'Il est le même hier, 
aujourd'hui et éternellement, et dans Malachie 3:6 " Je suis l'Eternel, et 
Je ne change point. " Et comme frère Branham l'a dit, nous ne saurons que 
faire de Sa Voix si nous ne reconnaissons pas qui Il est réellement. Alors, voici 
trois raisons pour lesquelles nous devons comprendre le Ministère de l'Alpha et 
l'Omega de notre Seigneur Jésus-Christ.  
#1) Pour comprendre le jour et l’heure dans laquelle nous vivons.  
#2) Pour être capable de reconnaître ce qui est fait dans l'heure dans laquelle 
nous vivons,  
#3) Nous devons Le connaître, Lui. Et Il s'est fait connaître à Jean sur l'Île de 
Patmos avec les mots: " Je suis l'Alpha et l'Omega, le commencement et 
la fin ".  
21 Remarquez qu’Il n’a jamais dit être quelque chose entre les deux, Il a dit 
qu’Il était le premier et le dernier.  
LE CHEF D’OEUVRE_ 64-0705 §171 L’Alpha est devenu l’Oméga. Amen. 
Le premier est devenu le dernier, et le dernier est le premier. La Semence, 
qui était allée en terre, a suivi un processus et est redevenue la Semence. La 
semence qui est tombée dans le jardin d’Éden, et qui y est morte, est revenue. 
De cette semence imparfaite, qui est morte là-bas, on en est revenus à la 
Semence parfaite, le Deuxième Adam. La première Ève, qui est tombée, elle a 
été utilisée dans la deuxième réforme... la deuxième venue, comme pour 
produire un enfant, elle est maintenant redevenue la véritable Épouse, la 
Semence, revenue tout droit à la Parole originelle. L’Alpha et l’Oméga, c’est 
le même. Il a dit : “Je suis l’Alpha et l’Oméga” 172 Il n’a jamais dit être 
quelque chose entre les deux. Oui. “Je suis l’Alpha et l’Oméga, le 
Premier et le 10  
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Dernier.” Oui monsieur. 173 Le premier ministère et le dernier ministère, 
c’est le même. Le premier Message et le – deuxième - dernier Message, 
c’est la même chose. (Remarquez que frère Branham a dit le deuxième, et 
ensuite il s'est rectifié et il a dit le dernier. C'est important de voir parce qu'Il a 
aussi prêché un Message intitulé le Troisième Exode dans lequel il nous a 
montrés que dans tous les trois exodes, le même Dieu est apparu de la même 
façon, de la même manière avec un Message semblable dans chacun de ces 
exodes.) J'étais dans l'Alpha; Je suis dans l'Omega ". Il y aura un jour qui 
ne sera ni jour ni nuit, mais au temps du soir il y aura de la lumière ". Voyez? 
Alpha et Omega; Il est devenu le premier et le dernier. Oh, là, là, frères, nous 
pourrions rester des heures sur cela.  
22 Remarquez encore comment frère Branham signale qu'Il (Le ministère de 
Jésus Christ) était le premier et le dernier, mais Il n'a jamais dit être 
quelque chose entre les deux. Il a dit, l'Alpha est devenu l'Omega. Ensuite il 
a dit que le premier Message et le dernier Message doivent être le 
même. C'est parce que Jésus Christ est le même, hier, aujourd'hui et 
éternellement. Et si le Message est la Révélation de Jésus Christ, alors c'est la 
révélation de Qui Il est, et Il est la parole. Par conséquent, s'Il a changé, alors 
Son premier Message et Son dernier Message doivent être différents. Aussi, ceci 
nous laisse savoir qu’étant donné que le premier et le dernier Message sont le 
même, et que le Message était une révélation de Qui était au milieu de nous, 
alors nous devons certainement savoir que le dernier Message doit être aussi 
une déclaration de Celui Qui est ici. Et s'Il est ici, alors Il doit Se manifester de 
la même manière et faire les mêmes choses qu'Il fit là-bas. Egalement, dans la 
citation qui suit, nous entendrons frère Branham réaffirmer cette même pensée 
que le ministère doit se répéter en cette heure.  
LA REINE DE SHEBA 61-0119 Soir E-58 Alors, quel genre de lumière cela 
donnerait-il? Si c'était la première lumière du soleil qui a brillé sur les gens de 
l'est, ce qui est le F-I-L-S de Dieu et Il a fait les choses qu'Il a faites dans 
l'Alpha, Il fait la même chose à l'Omega.  
Ici, nous voyons frère Branham nous dire que ce que Dieu a fait dans le premier 
âge, Il doit le répéter dans le dernier. Maintenant, pourquoi Dieu ferait-Il de 
même au premier et au dernier? A cause de ce qu'Il est le Dieu immuable. Il ne 
change point. Alors, si Dieu ne change point, ce qu'Il a accompli autrefois au 
début, Il doit le faire de nouveau à la fin.  
23 Maintenant, pour répondre à nos frères du Gabon sur ce que Frère Branham 
a dit au sujet de : “ Il doit y avoir un autre Ephésien ”, nous trouvons que 
dans :  
LE DIEU QUI EST RICHE EN MISÉRICORDE_ 65-0119 Frère Branham a dit 
: §29 Maintenant, beaucoup d’entre vous, si vous aimez noter les versets de 
l’Écriture que lit le prédicateur. Et j’aimerais, ce soir, si vous le 11  
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voulez bien, vous faire prendre dans Éphésiens. 30 Dimanche passé, je parlais 
des Éphésiens, je disais que le Livre de Josué, c’était l’Éphésiens de l’Ancien 
Testament, et que c’était un Livre de rédemption. 31 Et la rédemption 
comprend deux parties distinctes : “sortir de” et “entrer dans”. 
D’abord, vous devez sortir. Certaines personnes veulent faire entrer le 
monde avec eux; mais vous devez sortir du monde, pour entrer en Christ. Vous 
devez sortir de l’incrédulité, pour entrer dans la foi. Il ne doit rien y avoir qui 
vous bloque le passage. Pour vraiment avoir une foi authentique, vous devez 
absolument abandonner tout ce qui est contraire à la Parole de Dieu, pour 
entrer dans la foi. 32 C’était le Livre des Éphésiens de l’Ancien Testament : 
Josué. Alors que Moïse représentait la loi, qui ne pouvait sauver personne; mais 
la grâce le pouvait, et Josué, là, c’est le même mot que pour Jésus : “Jéhovah-
sauveur”. 33 Et donc, nous voyons que nous en sommes arrivés à un autre 
Éphésiens, un autre Éphèse maintenant. Alors que nos dénominations 
intellectuelles et tout, et nos programmes pédagogiques, que toutes ces choses 
sont arrivées à leur–leur Jourdain, alors nous devons avoir de nouveau un–
un Éphésiens. Nous devons avoir un exode, pour “sortir” et “entrer dans”, 
pour l’Enlèvement.  
UN PARADOXE – 17.01-1965, après-midi §70. Mais on nous a promis, selon 
Apocalypse 10, et selon Malachie 4, Saint Luc 22.17, et ainsi de suite, qu'un - 
un Ephésien doit venir pour cela. Cela est promis là, mes amis. Un Ephésien 
doit venir, afin que ce septuple mystère de la Parole de Dieu soit révélé. Et c'est 
dans l'âge de Laodicée que cela a lieu. Je crois que nous en sommes - nous 
sommes là. §71. Je crois que nous sommes juste à l'ombre de la Venue du Fils 
de Dieu. Et comme Josué, juste avant qu'un Ephésien soit suscité, c'est ainsi 
que Jean Baptiste s'est levé juste avant le prochain Ephésien. Et il nous est 
promis un autre. Un autre Ephésien. Il est prédit ici dans les Ecritures; 
par conséquent, je pense que nous vivons de nouveau au temps des 
Ephésiens. De retour à nouveau à... il nous est promis que ce qui était laissé 
de côté pendant ces sept âges...  
NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 57-0516 E-11 Et cela a été mon thème 
durant les années. J'ai lu cette même Ecriture quand j'étais ici avant. Et j'espère 
La lire jusqu'à ce que la mort me prenne de la terre. Parce que, je crois 
solennellement cela de tout mon coeur, que Jésus Christ est le même hier, 
aujourd'hui, et éternellement. Il est appelé dans la Bible, " L'Alpha et 
l'Omega; Il est Celui était, Qui est et Qui vient ". Cela fait de Lui le même 
hier, aujourd'hui, et éternellement. " Il est Celui qui était, Il est Celui Qui est, et 
Qui vient, " simplement le même. Il ne change jamais. Nous changeons; le 
temps change; mais Dieu ne change jamais.  
QUESTIONS ET RÉPONSES.2_COD _64-0823E §119 (…) Et Jésus ne peut 
pas venir tant qu’une Église, qu’un Corps de croyants et le ministère qu’Il avait 
eu jadis ne seront pas exactement pareils, le même qu’en ce 12  
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temps-là, et alors, c’est ce qui produira... “Eux, sans nous, ne parviennent pas à 
la perfection”, a dit Paul, dans Hébreux 11. “Sans nous, ils ne peuvent pas être 
amenés à la perfection.” Il faut qu’ils aient ce ministère, afin de ressusciter les 
luthériens, les wesleyens et tous ceux qui s’étaient succédé au cours des âges.  
24 L'importance alors de comprendre ce principe de l'Alpha - Omega, est que si 
Dieu a accompli d'une certaine manière ou a fait une certaine chose la première 
fois, alors Il doit répéter cette certaine manière ou faire cette même chose dans 
la fois d'après. Et c'est ça la clef pour comprendre le ministère de Frère 
Branham et l'identification de la Colonne de Feu qui a confirmé ce ministère, 
comme Il a confirmé celui de l'Apôtre Paul.  
L'ANGE DE L’ETERNEL 51-0502 E-17 Et nous vivons dans l'âge de Laodicée, 
le dernier. Et Il était debout, les mains tendues, pour paraître. Et là, une main 
comme ceci, c'était l'Alpha, l'autre comme Omega. Comme les lumières 
s’étaient éteintes, jusques vers les âges de ténèbres, et cela avait 
diminué; juste tels qu’ils avaient commencé, c’est ainsi qu’ils 
termineront, le même genre d'Église, les mêmes genres de signes, les 
mêmes genres de personnes, l’Alpha et l’Omega.  
Cette citation montre l'importance du ministère Omega en cette heure. Non 
seulement que Dieu est de nouveau descendu comme Il a fait au début, mais Il 
s'est de nouveau caché dans un voile de chair pour oeuvrer, comme Il a fait 
dans le corps de Son Fils Unique Engendré. Et si le ministère de Jésus avait un 
certain effet sur les saints en ce jour-là, alors Sa présence devrait une fois de 
plus, avoir le même effet sur l'église en ce jour-ci.  
CHRIST FRAPPANT A LA PORTE 58-0330E E-13 Et Il se tenait au milieu des 
sept chandeliers d'or, qui représentaient les sept âges de l'église, avec Ses 
mains tendues, et regardant comme l’Alpha et l’Omega, le premier et le dernier. 
Le plus haut chandelier était le plus sombre, bien sûr. Et dans ce dernier âge de 
l'église, qui est censé recevoir la même lumière qu'ils avaient au début, 
l’alpha à l’oméga. Mais dans les Ecritures, la partie pitoyable qu'on nous 
apprend ici, elle a dit: " Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi... " 
Vous voyez la condition de l'église aujourd'hui?  
L'AGE DE L'EGLISE DE PHILADELPHIE 10.12-1960  
§135. Eh bien, c'est ce qu'Il a révélé au tout premier âge de l'église. 
Maintenant, observez. Comme Jean L'avait vu debout, les sept chandeliers d'or, 
Il Se tenait avec les mains tendues. Voici le premier chandelier, le deuxième, le 
troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, avec Ses mains 
tendues en forme de la croix. Il a dit : Je suis l'Alpha et l'Oméga, en d'autres 
termes, Je serai le Suprême dans le premier, Je serai le Suprême dans le 
dernier. La Lumière se lève à 13  
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l'est et se couche à l'ouest. Ç'a été un temps lugubre et sombre, mais au temps 
du soir, la lumière paraîtra. La même puissance de l'Evangile qui s'était 
levée là d'un côté, à l'est, a brillé partout, et maintenant, de l'autre 
côté, à l'ouest : L'Alpha et l'Oméga, Je suis A et Je suis Z. Et dans sa main! 
Vous saisissez cela?  
25 Alors, nous pouvons voir l'importance du ministère Omega du Seigneur 
Jésus-Christ à ce dernier âge de l'église. Il a dit que le ministère qu'Il a eu une 
fois, doit se répéter, pour ressusciter les morts et amener l'Epouse à la 
perfection.  
Et rappelez-vous, frère Branham a dit que l'importance de comprendre le 
principe de l'Alpha et l'Omega, est que nous pouvons comprendre Qui " Il est ", 
(Celui Qui parle, Celui Qui est descendu avec un Cri.) Et le but de cela, est que 
nous pouvons connaître Sa Voix et Le reconnaître, Lui. Et comment pourrions- 
nous Le reconnaître quand Il vient, s'Il était un Dieu changeant? Par 
conséquent, c'est la nature même immuable de Dieu qui nous permet de Le 
reconnaître quand Il vient. Comme frère Branham a prêché, " Dieu est 
identifié par Ses Caractéristiques ".  
LE SIGNE – 08.02-1964, soir 235. Pensez-y simplement, le glorieux Saint-
Esprit vient, identifiant Jésus-Christ vivant, deux mille ans après. 
Voyez, Sa nature même, accomplissant la même chose qu'Il avait promise 
comme devant arriver. C'est vrai.  
JOSUE, CE VAILLANT GUERRIER 19.01-1955, soir  
44 (…) Et Il est ici ce soir, le Glorieux Surnaturel Seigneur Jésus-Christ, le 
Grand JE SUIS, le Grand Alpha et Omega, le Commencement et la Fin. 
Pourquoi ? Le pays nous appartient. « Tout celui qui vient à Moi, Je lui donnerai 
la Vie Eternelle et Je le ressusciterai au dernier jour. » Amen. Nous en avons 
l’évidence ici.  
C’EST LE LEVER DU SOLEIL_ 65-0418M §308 Il est Celui qui a ouvert ces 
Sceaux. Il est ces Sceaux, car la Parole entière de Dieu, c’est Christ; et les 
Sceaux qui ont été ouverts, c’est Christ. D’ouvrir les Sceaux, qu’est-ce que 
c’est, alors? De révéler Christ. 309 Et les sept Anges mêmes, qui représentaient 
les Sept Églises, au complet, et nous ne pouvions même pas Le voir. Eux, c’est 
eux qui ont pris la photo, pas nous. Et Le voilà, Il se tient là, le Juge 
Suprême; montrant qu’Il est l’Alpha et l’Oméga, le commencement et la 
fin. Quelle identification! La Puissance vivifiante a produit sur nous cet effet-là. 
310 La Puissance vivifiante nous donne de voir Sa venue. […]  
26 QUELLE EST L’ATTRACTION SUR LA MONTAGNE_ 65-0725E §142 Et 
l’autre jour, je me tenais là, et j’ai tourné la photo à droite; et là se trouve 
Jésus comme Il était dans les Sept Âges de l’Église, portant la perruque 
blanche, pour montrer la Divinité Suprême. Il est l’Alpha et l’Oméga; Il est 
le Premier et le Dernier; Il est le Juge Suprême de 14  
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toute l’Éternité, qui se tient là, confirmant le Message de cette heure. Et 
il y aura de la Lumière vers le temps du soir! De quoi s’agit-il? Qu’est-ce que 
c’était?  
DIEU DÉVOILÉ 64-0614M §370 Combien Le voient, le Puissant Vainqueur, 
qui se tient là, la Parole faite chair, dévoilée devant nous; l’Alpha, l’Oméga; 
Celui qui était, qui est, et qui vient; la Racine et la Postérité de David; Il a été 
Fils de l’homme, Fils de Dieu, Fils de l’homme, et Il sera Fils de David. Le 
croyez-vous de tout votre coeur? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Dans 
chaque âge Il S’est dévoilé pour Se présenter au croyant, Il S’est voilé dans la 
chair humaine à l’incroyant. Il est caché derrière un voile. Puisse Dieu briser 
tous les voiles, et que nous Le voyions tel qu’Il est!  
NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 27.06-1962, soir  
106. Ô Dieu du Ciel, pardonne-nous notre incrédulité. Nous savons que c'est le 
seul péché qui existe, le péché d'incrédulité. Et que le Saint-Esprit vienne sur 
chaque personne maintenant même à tel point qu'il ne puisse plus douter à 
cause de la Présence de Christ ce soir, se montrant vivant après deux 
mille ans, la Parole, Lui-même se tenant ici au milieu de nous, en nous, 
manifestant Sa Parole.  
27 LA VOIX DU SIGNE 64-0313 §233 Maintenant, chacun de vous, priez de 
la même façon que vous priez dans votre église, que ce soit silencieusement ou 
à haute voix, peu importe, priez pour la personne sur laquelle vous avez posé 
vos mains, parce qu’elle est en train de prier pour vous. §234 Et maintenant, 
levez les yeux. Et, dans la Présence du Messie, le Christ, le Ressuscité, 
qui est toujours vivant après deux mille ans, comment pouvons-nous 
avoir l’esprit si engourdi? Cela devrait enflammer cette nation. Cela devrait 
amener Beaumont à se repentir, à prendre le sac et la cendre. Mais le fera-t-
elle? Non. § 235 Mais vous qui L’attendez, et qui croyez qu’Il le fera et qu’Il 
tiendra Sa Parole, c’est à vous, là, que la promesse est donnée. Posez vos 
mains sur quelqu’un et priez, pendant que moi, je prierai pour vous ici. 236 
Seigneur Jésus, suffisamment de choses ont été dites, suffisamment de choses 
ont été faites. La Parole qui a été promise a été manifestée. Le Messie, le 
Christ de Dieu, en cette Présence Divine. Nous Le sentons. Nous Le 
voyons. Nous savons qu’Il a promis ceci dans les derniers jours. “Ce qui arriva 
du temps de Sodome arrivera de même quand le Fils de l’homme se révélera.” 
Donc, nous savons. 237 Nous voyons le–le feu dans les cieux, les bombes 
atomiques. Nous voyons les nations complètement pourries, les nations qui se 
disloquent. Nous voyons qu’Israël est dans sa patrie. Tous les signes qui ont 
pu être promis se sont accomplis. La prochaine étape, c’est la Venue du 
Fils promis. 238 Ô Dieu Éternel, dans la Présence de Jésus-Christ, le 
glorieux Saint-Esprit qui est maintenant ici en train de confirmer qu’Il 
est ici, exauce la prière de ces gens, exauce ces Chrétiens; et ainsi, quand je 
repartirai, ils ne diront pas : “C’est Frère Branham qui a fait ceci.” 15  

 



8686 

 

Quelqu’un d’autre qu’ils ne connaissaient pas leur a imposé les mains, et ils ont 
été guéris. Mais Tu l’as promis, que la Voix aurait un signe. Aussi puissent-ils 
être guéris, alors que je Te les confie, au Nom de Jésus.  
LA REINE DU SUD 60-1127E E-46 La Bible a dit qu'ils ont eu un signe. Quel 
genre de signe serait-il? Le signe de la résurrection. Alléluia. Nous l'avons. 
Amen. Il est ici maintenant. Jésus Christ est ressuscité des morts, et est 
vivant après deux mille ans, Se rendant visible parmi nous.  
28 FAIRE SORITR LA PRESSION 09.06-1962, soir  
60. Nous savons que Tu tiens Ta promesse, Seigneur. Et je Te prie de 
confirmer Ta Présence ce soir. Et nous Te demandons, Père, d’accorder 
que les mêmes choses arrivent ici ce soir devant les gens, juste comme 
c’était arrivé avant Ta crucifixion, afin qu’ils sachent qu’après deux 
mille ans, Jésus n’est pas plus âgé d’un seul jour, qu’Il reste le même 
Christ qu’Il a toujours été. Il ne peut jamais faillir ni changer.  
LA REDEMPTION PAR LA PUISSANCE 29.03-1954, soir  
§03. Il n’y a jamais eu quelqu’un comme Lui sur la terre, il n’y en aura jamais. 
Il était Emmanuel. Il était l’Alpha, l’Oméga, le commencement et la fin, Celui 
qui était, qui est, et qui vient, la Racine et le Rejeton de David ; l’Etoile du 
matin. La divinité habitait en Lui. Dieu était en Lui. 4. «Dieu était dans Son 
Fils, en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même.» Jésus a dit : «Ce 
n’est pas Moi qui fais ces oeuvres, mais c’est Mon Père qui habite en 
Moi. Mon Père et Moi, nous sommes un.» Dieu manifesté dans la chair. 
Quelle merveilleuse révélation de l’amour de Dieu envers nous ! Il a bien voulu 
se révéler et descendre pour habiter dans la chair humaine en vue d’ôter le 
péché et la maladie de la race humaine, et de nous racheter en nous ramenant 
auprès du Père. C’est merveilleux, n’est-ce pas ? [L’assemblée dit : «Amen.» – 
N.D.E.] Nous apprécions vraiment cela.  
QUESTIONS ET RÉPONSES 54-0515 §293 “Il est l’Alpha, l’Oméga, le 
Commencement et la Fin, la Racine et la Postérité de David, l’Étoile Brillante 
du Matin, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.” “En Lui habite corporellement la 
plénitude de la Divinité”, dit la Bible. La plénitude de Dieu était en Lui!  
29 HEBREUX, CHAPITRES CINQ ET SIX 57-0908M §32 Mais, avant que Paul 
accepte cette expérience… Sachant que l’Ange du Seigneur était la Colonne de 
Feu, laquelle était Christ… En fait, Il était l’Ange de l’Alliance, lequel était Christ. 
Moise a juge préférable de, il a aimé mieux être maltraité avec le peuple de 
Christ et être conduit par Christ, plutôt que d’avoir tous les trésors de l’Egypte. 
Il a suivi Christ, qui était sous la forme d’une Colonne de Feu. 33 Alors, Christ a 
dit : “Je suis venu de Dieu,” quand Il était ici sur terre, “Je retourne a Dieu.” 
Apres Sa mort, 16  
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Son ensevelissement, Sa résurrection, après que le corps glorifie s’est assis a la 
droite de la Majesté pour intercéder; Paul L’a vu, Il était de nouveau la Colonne 
de Feu : une Lumière qui lui a presque fait perdre la vue; qui l’a frappe 
d’aveuglement. 34 Pierre L’a vu entrer dans la prison sous forme d’une Lumière, 
et ouvrir les portes devant lui, quand il est sorti. Nous avons vu qu’Il était 
l’Alpha et l’Omega, le Premier et le Dernier. 35 Et Le voici avec nous, 
aujourd’hui, faisant exactement les mêmes choses qu’alors, Se rendant 
visible a nous, démontrant cela au monde scientifique. 36 Oh, en cette grande 
heure de ténèbres et de chaos sur la terre, nous devrions être les gens les plus 
heureux de toute la terre, nous réjouissant de ce que nous savons. Tout le 
temps, alors que les gens sont endoctrines et qu’il y a toutes sortes d’ismes et 
tout, sur la terre, pourtant, aujourd’hui, le vrai Dieu vivant, par Sa Parole et par 
Sa preuve visible, nous montre qu’Il est ici avec nous : Il est a l’oeuvre, Il 
est en action, Il est vivant, Il agit exactement comme Il l’a toujours 
fait. Quel peuple privilégie nous sommes, d’avoir cela! Nous devrions…  
Alors la Bible dit, au chapitre 2, “que nous devons nous attacher a ces choses. 
En effet, comment échapperons-nous, si nous négligeons un si grand salut?”  
QU'ENTENDS-TU, ELIE ? 12.04-1959, soir §82 (…) Croyez-vous ? Combien - 
combien pourraient pratiquement voir la Présence du Seigneur Jésus qui se 
tient là, regardant Son auditoire ? Le Grand Jéhovah Dieu, l'Alpha et l'Omega, 
le Commencement et la Fin, le Premier et le Dernier, le même hier, 
aujourd'hui et éternellement, Il est Dieu.  
LE GAZAM, LA SAUTERELLE, LE JELEK ET LE HASIL 23.08-1959, matin 
§139 Il y a un seul Dieu. Il y en a seulement Un. C’est Jéhovah Dieu, le 
Grand JE SUIS ; l’Alpha, l’Oméga, le Commencement et la Fin.  
30 APOCALYPSE CHAPITRE UN 04.12-1960, le matin  
183. Maintenant, Dieu, au commencement, était le Grand Jéhovah qui vivait 
dans une Colonne de Feu, Laquelle Se tenait au-dessus d'Israël et les 
conduisait. C'était Dieu, l'Ange de l'Alliance. Il descendit sur la montagne (et 
toute la montagne s'embrasa, le feu jaillit de la montagne) et Il écrivit les dix 
commandements. Il était appelé "Dieu dans Sa paternité", vis-à-vis de Ses 
enfants, Sa race élue, les Juifs. 184. Puis, ce même Dieu fut manifesté dans un 
corps né d'une vierge, corps qu'Il créa dans le sein de Marie. Il vécut, 
tabernacla et déploya Sa tente comme ce fut le cas, parmi les êtres humains. Et 
ce même Dieu fut fait chair et habita parmi nous; la Bible le dit. Dieu 
était en Christ. Le corps, c'était Jésus. En Jésus habitait corporellement 
la plénitude de la divinité. Vous ne pouvez donc pas faire de Lui trois 
personnes. Ne baptisez pas pour trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Vous 
voyez? Un seul Dieu. Eh bien, ce même Dieu fut fait chair; Il dit : "Je viens 
de Dieu et je retourne à Dieu." 185. Après que Jésus eut quitté la terre par 
Sa 17  
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mort, Son ensevelissement, Sa résurrection et Son ascension, Paul, appelé 
encore Saul, Le rencontra sur le chemin de Damas. Et une Voix se fit entendre, 
disant : "Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu?" 186. Il demanda : "Qui es-
tu?" 187. Il répondit : "Je suis Jésus." 188. Et Il était une Colonne de Feu, une 
Lumière qui aveugla l'apôtre. Il était retourné à ce qu'Il était. Le même Jésus 
était redevenu Dieu le Père. C'est pour cette raison qu'Il dit ici : "Me voici, le 
Tout-Puissant", la même forme sous laquelle Il était avant d'être fait 
chair. Et le corps dans lequel Il a vécu, appelé "Jésus", l'homme que 
nous connaissons, Jésus...  
NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 27.06-1962, soir  
106. Ô Dieu du Ciel, pardonne-nous notre incrédulité. Nous savons que c'est le 
seul péché qui existe, le péché d'incrédulité. Et que le Saint-Esprit vienne sur 
chaque personne maintenant même à tel point qu'il ne puisse plus douter à 
cause de la Présence de Christ ce soir, se montrant vivant après deux mille ans, 
la Parole, Lui-même se tenant ici au milieu de nous, en nous, 
manifestant Sa Parole.  
PERSEVERANT 62-0719E E-99 Que nous puissions Te voir, Seigneur. Un jour 
après la résurrection, Cléopas et son ami partaient pour Emmaüs. Et ils ont 
parlé avec Lui toute la journée, et ils ne Le reconnurent point. Mais lorsqu'il se 
faisait tard, Il est entré dans la pièce avec eux ce soir-là, et ils ont fermé les 
portes. Alors, Il fit quelque chose comme la manière qu'Il le faisait avant Sa 
crucifixion, alors ils reconnurent que personne d'autre ne peut le faire de la 
sorte, et ils surent que c'était Lui. Alors, ils sont vite retournés pour le raconter 
aux gens. Après, Il a disparu devant eux, que le Seigneur est vraiment 
ressuscité. Père Divin, nous sommes à notre poste de devoir. Nous sommes ici 
ce soir. La pièce fermée à l'intérieur. Viens, Seigneur. Fais quelque chose parmi 
nous ce soir, comme Tu fit avant Ta crucifixion, afin que nous puissions 
joyeusement, comme ils étaient, retourner le long de la route en disant:" Nos 
coeurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous alors qu'Il nous parlait en chemin 
! ". Accordes-le, Seigneur. Un seul Mot de Toi confirmera tout ce que j'ai dit. Et 
si j'ai dit la vérité... Et je sais, Seigneur, Tu ne confirmeras que la vérité. Tu 
n'auras rien à faire avec les mensonges et les erreurs. Tu confirmeras 
uniquement la vérité. Maintenant, Père, je Te prie de confirmer que ce qui a été 
dit est la vérité. Je me remets à Toi avec Ta Parole, avec Ton peuple, et leur foi 
qu'ils ont emmagasinée. Dans le Nom de Jésus Christ, nous prions que Tu 
descendes maintenant sur la scène, et que Tu prouves que Tu es avec nous 
après deux mille ans. Ils... il n'y a aucune mort en Lui. Il est vivant, à jamais. 
Accorde-le, Père, dans le Nom de Jésus. Amen.  
31 LA PRESENCE DE DIEU NON RECONNUE 18.06-1964 §138. «Une 
génération méchante et adultère recherchera un signe», remarquez, «et ils 
recevront un signe.» Quoi? Cette génération. «Car Jonas fut dans le ventre de la 
baleine trois jours et trois nuits, le Fils de l'homme doit être dans le sein de la 
terre trois jours et trois nuits.» Quel signe cette 18  
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génération méchante et adultère va-t-elle recevoir? Le Signe de la Résurrection. 
139. Et aujourd'hui, après deux mille ans; nous voyons toujours Jésus-
Christ dans la puissance de Sa Résurrection, Se tenant parmi nous 
faisant les OEuvres qu'Il fit à cette époque-là et qu'Il a promises de 
faire. «Une génération méchante et adultère va rechercher un signe, voulant 
toujours : montre-moi ceci, et si tu peux faire ceci, et faire ceci.» Ils l'auront, le 
Signe de la Résurrection. Il est le même hier, aujourd'hui, et éternellement, la 
Parole rendue manifeste, demeurant parmi nous. Combien nous devrions 
remercier Dieu pour Son glorieux Signe!  
LE PATRIARCHE ABRAHAM 07.02-1964, soir  
66. Après que deux mille ans se sont écoulés, deux mille ans, Le voici encore 
au milieu de nous, le Puissant Vainqueur qui déchira le voile en deux, qui prit 
chaque maladie, chaque mal, toute chose sur Lui et porta nos infirmités à la 
croix, nos maladies et nos maux, triompha d’eux, ressuscita pour notre 
justification et se tint vivant après deux mille ans, pour se manifester comme 
étant Jésus-Christ vivant au milieu de la semence royale d’Abraham qui est 
héritière de toutes choses (Oh! la la!), ceux qui, après, passent par le test de la 
promesse de la Parole. Si vous croyez la Parole, alors vous êtes aussi la 
semence d’Abraham. C’est de cette manière que vous y parvenez.  
32 PLUS GRAND QUE SALOMON 28.06-1963, soir §151. Et puis, après deux 
mille ans de prédication de l’Evangile avec l’effusion du Saint-Esprit sur les gens 
en ces derniers jours, les dons du Saint-Esprit, et il a été promis que ce grand 
discernement reviendrait encore dans l’Eglise. Que fera-t-elle de cette 
génération quand elle se tiendra là, après son époque à elle, plus deux mille ans 
de prédication de l’Evangile en ces derniers jours, en voyant les dons – pas le 
don –, mais les dons du Saint-Esprit ? Elle a abandonné sa vie à Christ. 
Pourquoi ? §152. Je dois terminer, car je ne… Je veux – je veux prier pour vous. 
Mes amis… Elle… Les gens ont dit : « Montre-nous un signe. Nous voudrions…» 
C’est là le problème qu’ont les pentecôtistes. Vous cherchez quelque chose, et 
un de ces jours ce sera trop tard. Cela sera passé juste à côté de vous, et vous 
ne l’aurez pas su. Rappelez-vous, au temps d’Elie, les gens ne le connaissaient 
pas. §153. Au temps de Jean-Baptiste, les gens ne le connaissaient pas. Et les 
Ecritures disaient de lui qu’il serait… « J’envoie Mon messager devant Ma face 
pour préparer le chemin. » 154. Même les disciples sont venus vers Lui et ont 
dit : « Pourquoi faut-il qu’Elie vienne ? » 155. Il a dit : « Il est déjà venu, et 
vous ne l’avez pas su. »  
IL Y A ICI PLUS GRAND QUE SALOMON 62-0628 E-35 Les lumières du soir 
brillent, et elles--cette génération reçoit le signe de Jonas, le Christ dont ils 
ont pensé s’en débarrasser. L'église a crucifié Christ il y a deux mille ans, et 
ils ne pourront plus Le tuer. Il a dit: " Je suis vivant à jamais ". Et voici après 
deux mille ans, Il est parmi Son peuple, Se rendant visible, avec les 
mêmes choses qu'Il a accomplies là-bas, 19  
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Il les accomplit de nouveau ici. Deux mille ans sont passés. Il est vivant à 
jamais, et Il détient les clefs de la mort et du séjour des morts. Amen.  
MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 04.03-1964, soir  
160. Croyez-vous maintenant ? [L’assemblée dit : « Amen. » — N.D.E.] Ayez 
simplement la foi. Très bien. Ça, vous savez, je ne le savais pas.  
161. Ici, venez, soeur. Je ne vous connais pas. Nous sommes des inconnus l’un 
à l’autre, je suppose. Si c’est vrai, pour que l’auditoire puisse voir que nous ne 
nous connaissons pas, voyez-vous. Si... C’est exactement comme quand notre 
Seigneur a rencontré une femme, un jour. Et voilà que nous nous rencontrons 
de nouveau, nous nous rencontrons deux mille ans plus tard, sur Sa promesse, 
et voici un homme et une femme qui se rencontrent de la même manière. Je ne 
vous ai jamais vue de ma vie. Je pense que nous sommes complètement 
inconnus l’un à l’autre, mais Dieu nous connaît tous les deux. 162. Maintenant, 
si le Saint-Esprit, Christ, en moi et en vous, révèle pourquoi vous êtes ici, ou 
quelque chose à votre sujet, serez-vous enthousiasmée comme cette femme l’a 
été ce jour-là ? [La soeur dit : « Amen. » — N.D.E.]  
33 L'avertissement que nous recevons avec ce principe est que, comme le 
ministère Alpha était à l'église, Alors Christ répéterait ce ministère à l'Omega ou 
l'église du temps de la fin. Cependant, le jugement vient aussi avec ce 
ministère. Et comme l'église a commencé dans l'Alpha, alors elle se terminerait 
dans l'Omega.  
SEPT ÂGES_ CHAPITRE.3 l’ÂGE D’EPHESE PAGE.73 {77-1} Le nom 
d’Éphèse lui-même a un sens composé étonnant : “viser” et “relâcher”. Les 
aspirations élevées de cet âge, qui avait débuté avec la plénitude de l’Esprit, la 
“profondeur de Dieu” par laquelle ils visaient la vocation céleste de Dieu, 
commençaient à céder la place à une attitude moins vigilante. C’est avec 
moins d’ardeur qu’auparavant qu’on suivait Jésus-Christ; ce qui 
présageait que, dans les âges suivants, le véhicule physique appelé 
l’Église allait sombrer dans l’horreur de la “profondeur de Satan”. Elle 
s’était relâchée et commençait à dériver. Déjà, cet âge rétrogradait. Il 
avait abandonné son premier amour. La minuscule semence plantée dans cet 
Âge d’Éphèse allait finir par se développer, dans l’esprit de l’erreur, au point que 
tous les oiseaux impurs de l’air feraient de ses branches leur repaire. Cette 
petite pousse semblerait, aux yeux de la Nouvelle Ève (la Nouvelle Église), si 
inoffensive d’après le raisonnement humain que cette nouvelle Ève se laisserait 
séduire par Satan. L’Âge d’Éphèse lui avait offert le meilleur de Dieu, et elle 
avait tenu bon pendant un moment, mais ensuite elle s’est relâchée et, dans ce 
moment d’inattention, Satan a planté la semence de la ruine totale. 20  
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SEPT.ÂGES_ CHAPITRE.3 l’ÂGE D’EPHESE PAGE PAGE.84 {88-2} Le désir 
fervent d’être agréable à Dieu, la passion de connaître Sa Parole, la soif 
profonde d’entrer dans l’Esprit, tout cela commence à s’estomper, et 
cette Église, au lieu d’être enflammée du feu de Dieu, s’est refroidie et 
est devenue un peu formaliste. C’est là ce qui était arrivé à ces 
Éphésiens, à l’époque. Ils devenaient un peu formalistes. L’abandon à Dieu 
disparaissait, et les gens se souciaient moins de ce que Dieu pensait d’eux, 
alors qu’ils commençaient à se soucier de ce que le monde pensait d’eux. La 
deuxième génération qui a suivi était exactement comme Israël. Ils ont réclamé 
un roi pour être comme les autres nations. En faisant cela, ils ont rejeté Dieu. 
Mais ils l’ont fait quand même. C’est l’histoire de l’Église. Quand elle pense plus 
à se conformer au monde qu’à se conformer à Dieu, on ne tarde pas à les voir 
arrêter de faire ce qu’ils faisaient avant, et se mettre à faire des choses qu’ils ne 
faisaient pas au départ. Ils changent de façon de s’habiller, d’attitude et 
de comportement. Ils se relâchent. C’est ce que signifie “Éphèse” : 
relâchement, laisser-aller.  
RAPELLEZ-VOUS, ILS ONT PERDU LEUR PREMIER AMOUR. AVEZ-VOUS GARDE 
LE VÔTRE ? Ou alors, votre coeur est-il enflammé par la Parole et la Présence 
de Dieu ? Etes-vous prêts pour l’Enlèvement ?  
©Grace Fellowship Tabernacle, Aout 2019.Veuillez adresser toute 
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Questions et Réponses no.4 
La Comparaison entre l’Alpha et l’Oméga 

Les Gens dans la servitude d’un 
système 

Le 21 Mai 2007 
Pasteur Brian Kocourek, 

1. Si vous vous rappelez une des questions que j’ai lue hier soir, consistait sur une 
étude comparative du Ministère de Jésus, à Sa première venue et celui de Christ 
en William Branham en cette heure.  
Au lieu de s’arrêter à cela, je voudrais proposer que nous citions toutes les 
comparaisons du premier Exode, avec le second et le troisième. Pour commencer, 
chaque exode a eu des gens qui étaient dans la servitude d’un système.  
2. I) IL EXISTE UN SYSTEME QUI GARDE LES GENS DANS LA SERVITUDE.  
1er Exode : Israël était en servitude d’un système en Egypte, qui est un type du 
monde.  
Exode 2:23 Longtemps après, le roi d`Égypte mourut, et les enfants d`Israël 
gémissaient encore sous la servitude, et poussaient des cris. Ces cris, que leur 
arrachait la servitude, montèrent jusqu`à Dieu.  
Deutéronome 26:6 Les Égyptiens nous maltraitèrent et nous opprimèrent, et ils 
nous soumirent à une dure servitude.  
Deutéronome 8:14 prends garde que ton coeur ne s`enfle, et que tu n`oublies 
l`Éternel, ton Dieu, qui t`a fait sortir du pays d`Égypte, de la maison de servitude,  
LE SIGNE 63-0901M §200 La sortie d’Israël d’Égypte était un type de l’antitype 
d’aujourd’hui. L’Égypte, c’était l’église; et Israël représentait l’Épouse. Et, de 
même qu’Israël est sorti de l’Égypte, l’Épouse sort de l’église. Voyez-vous? Il faut 
donc qu’il y ait là quelque chose duquel elle doit sortir; et Elle doit en sortir, puisque 
c’était un type. L’église est là-bas en Égypte, dans le monde et dans le péché, et 
elle ne se soucie pas le moins du monde de votre Signe. Ils n’Y croient même pas. 
Mais Israël l’aimait, car c’était leur salut.[…]  
LES ENFANTS DANS LE DESERT 47-1123 P:27 Et nous avons vu dimanche 
dernier, comment toute cette église était un type, ou une ombre de l'Église que nous 
avons aujourd'hui: l'appel à sortir, faire sortir des ténèbres pour entrer dans la 
merveilleuse lumière, conduits par les signes et les prodiges de Dieu, en les faisant 
sortir de l'Egypte, pour aller à la terre 2  
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promise... Et c'est un très parfait type de l'Église aujourd'hui qui est sortie 
des ténèbres pour entrer dans la Lumière de Christ, et combien Il a fait sortir 
les gens, voyez comment ils étaient là-bas parmi ces Égyptiens. Ils étaient comme 
des païens. Dieu les a faits sortir et leur a donné des lois, et des prodiges. Ils ont 
marché avec Dieu, et Dieu a gardé la maladie loin d'eux. Il leur a donné de la 
nourriture pour manger.  
LE SIGNE 63-0901M §206 Remarquez, donc : les préparatifs pour Son peuple 
destiné à la terre promise. Remarquez ce qu’Il a fait. Premièrement, Il avait un 
peuple pour lequel Il avait fait un pays; Il leur prépara un pays. Et Il envoya ce qu’il 
fallait pour le préparer, pour préparer le peuple qui était destiné à la terre promise. 
C’était seulement pour ceux qui étaient prédestinés à entrer dans cette terre 
promise...?... Et, comment s’y est-Il pris? Il a envoyé un prophète muni d’un 
message, l’a identifié par une Colonne de Feu, et leur a donné un signe, afin 
qu’ils soient certains que c’était juste. C’est exact. C’était leur consolation. §207 
Israël sortant de l’Égypte était un–un type. Ceci est l’antitype : l’Église sortant des 
dénominations. Or, ce ne sont pas toutes des dénominations... Je veux dire 
l’Épouse. […]  
3. Deuxième Exode: Le people d’Israël était dans la servitude dans un 
système religieux.  
Hébreux 2:15 et qu`il délivrât tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute 
leur vie retenus dans la servitude.  
Galates 5:1 C`est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc 
fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude.  
Galates 4:24 Ces choses sont allégoriques; car ces femmes sont deux alliances. 
L`une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c`est Agar,  
Galates 2:4 Et cela, à cause des faux frères qui s`étaient furtivement introduits et 
glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus Christ, avec 
l`intention de nous asservir.  
Actes 7:7 Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c`est moi qui la jugerai, 
dit Dieu. Après cela, ils sortiront, et ils me serviront dans ce lieu-ci.  
4. Troisième Exode: les gens en ce jour-ci sont à nouveau dans la servitude 
dans un système religieux.  
À Kadès Barnea 27.05-56 P:38 Donc nous trouvons dans ceci qu'il y a une 
multitude mélangée. Beaucoup de fois, les gens sortent en disant: " Oui, je suis. Je 
ferai ceci ". Et nous trouvons que ces gens étaient charnels. De même, aussitôt que la 
première petite tension survient, ils ont désiré repartir en Egypte. Ils ont désiré les 
pots de l'ail; ils ont désiré le poisson de rivière; ils ont désiré le poireau et l'ail; ils ont 
désiré les choses qu'ils avaient là-bas en Egypte. C'est un magnifique et un parfait 
type du membre de l'église charnel 3  
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aujourd'hui. Il aime les choses du monde parce qu'il n'est pas de Dieu. La Bible dit: " 
Si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en 
vous ". Et Christ a raison dans toutes Ses déclarations. Et c'est vrai. Et aujourd'hui 
nous trouvons des gens qui sortent... Oh, je souhaite que Dieu, d'une manière ou 
d'une autre, puisse mettre ceci du côté gauche, sous la cinquième côte, et river cela. 
Un homme, peu importe combien vous avez essayé de prétendre, quand survient une 
tension, un homme montrera ses meilleurs et ses pires points sous tension. Prenez 
un Chrétien et placez-le un jour sous une tension, et regardez comment il agit, et 
vous pourriez dire de quoi il est constitué.  
UNE ÉGLISE SÉDUITE PAR LE MONDE_ 59-0628M §83 Mais, ainsi qu’Israël a 
été lié par–par ses rois, afin qu’ils ne puissent pas suivre le vrai Roi, – le vrai Roi, 
lorsqu’Il est venu, ils ne L’ont pas reconnu, – ainsi en est-il aujourd’hui, ô Seigneur, 
le Roi de gloire est apparu sous la forme du Saint-Esprit et, Seigneur, ils ne le savent 
pas, ils ne Le reconnaissent pas. Ils sont organisés si serré qu’ils n’y comprennent 
rien, parce que ça ne se passe pas au sein de leur organisation. Seigneur, c’est une 
oeuvre du diable qui a fait cela aux gens. 84 Puisse le Samson de Dieu, puissent 
ceux qui sont droits de coeur, ceux qui languissent et qui pleurent, qui intercèdent et 
qui s’accrochent, puissent-ils tenir bon, Seigneur, jusqu’à ce que cette nouvelle 
chevelure ait poussé, jusqu’à ce que réapparaisse la joie en Sion, et qu’apparaisse 
un groupe capable de reconnaître et de comprendre, de voir le Messie et les 
puissances cachées, cachées au monde, qu’ils ne sont pas à même de comprendre 
présentement. Accorde-leur, Seigneur, de voir ceci. Car nous le demandons au Nom 
de Jésus. Amen.  
LE SIGNE 08.02-64 P: 27 Israël qui sortit de l'Egypte, comme je l'ai dit il y a 
quelques instants, est un type de l'Epouse qui sort de l'église. Quand Moïse 
commença Son ministère, Israël s'est rassemblé à un seul endroit, à Goshen, et ils 
commencèrent à prier, parce qu'ils savaient que l'heure était proche, parce qu'ils 
savaient que quelque chose était là. Le libérateur était déjà venu. Dieu était en train 
d'oeuvrer, de faire des choses, montrant ce qu'Il allait faire. Ils viennent de toutes les 
parties d'Egypte, comme ils le feront au jour de Sa venue. Ils sortiront les gens des 
méthodistes, des baptistes, des luthériens. Tous ceux qui sont identifiés en Christ 
par le Signe, Dieu les prendra avec Lui quand Il viendra.  
QUESTIONS ET RÉPONSES_ 61-1015M § 64 Maintenant Hébreux 10, ici, 
mentionne simplement le jugement rattaché à ça. “Celui qui a violé la loi de Moïse 
meurt sans miséricorde, sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire 
châtiment sera, pourtant digne, celui qui aura foulé le Sang de Jésus-Christ, et aura 
tenu pour profane ce Sang, par lequel il a été sanctifié?”  
65Maintenant, pour relier les deux, pour répondre à votre question, considérons, 
dans la Bible, un passage et une personne qui a fait ça, et alors nous verrons. 66 
Maintenant, toute l’église, aujourd’hui, est l’antitype du type. Nous le savons. Il y a 
un type et un antitype. Or, quand Israël était en route, du pays de la Palestine, 
ou, de l’Égypte vers la Palestine, c’était un type de l’église qui est, sur le 
plan spirituel aujourd’hui, en route 4  
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vers le pays promis... Vous êtes tous d’accord là-dessus, n’est-ce pas? Tous les 
théologiens sont d’accord là-dessus, là, que c’en était le type.  
5. II) LES GENS ONT BESOIN D’ETRE DELIVRE DE CE SYSTEME.  
Ier Exode : Les gens avaient besoin d’un libérateur qui les sortirait de ce système.  
Actes 7:34 J`ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j`ai entendu ses 
gémissements, et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t`enverrai en 
Égypte.  
Psaumes 22:5 Ils criaient à toi, et ils étaient sauvés; Ils se confiaient en toi, et ils 
n`étaient point confus.  
Psaumes 107:6 Dans leur détresse, ils crièrent à l`Éternel, Et il les délivra de leurs 
angoisses;  
PAUL, PRISONNIER DE CHRIST – 17.07-1963  
129. […] parce que Moïse était un libérateur, Paul était un libérateur, [….]  
Maintenant, nous pouvons utiliser Moïse, Paul et William Branham comme des 
messagers sous la Colonne de Feu, en faisant nos comparaisons. Mais nous avons 
aussi une autre vue à considérer, c'est que comme Dieu a envoyé un Messager, Il a 
aussi fait suivre ce Messager d'un Enseignant.  
Josué a été envoyé par Dieu pour suivre le ministère de Moïse. Remarquez Josué 
sous la Colonne de Feu était avec Moïse, quand ils ont quitté l'Egypte; ce qui était 
un type de l'église, comme nous l'avons déjà vu. Mais Josué a aussi représenté le 
Ministère de L'Enseignant qui est Christ, le Saint-Esprit, le Grand Tuteur.  
6. Donc Josué a placé positionnellement les gens, comme Paul est venu après 
Jésus, qui était le Prophète de Dieu, ou le Dieu-prophète, car Dieu était en Lui. Et 
comme Moïse a manifesté la Parole de Dieu aux gens, ainsi Jésus-Christ a 
manifesté la Parole de Dieu à cet âge-là. Alors, cela a manifesté le ministère de la 
Parole et l'a fait suivre par un enseignant pour les Gentils. C'est ce que Paul lui-
même s'est appelé. 1 Timothée 2:7 et pour lequel j`ai été établi prédicateur et 
apôtre, -je dis la vérité, je ne mens pas, -chargé d`instruire les païens dans la foi et 
la vérité.  
7. 2e Exode: Les gens avaient besoin d’un libérateur pour les sortir de ce système.  
Colossiens 1:13 qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a 
transportés dans le royaume du Fils de son amour,  
Galates 1:4 qui s`est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du 
présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, 5  
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2 Corinthiens 1:10 C`est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d`une telle 
mort, lui de qui nous espérons qu`il nous délivrera encore,  
Luc 11:4 pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque 
nous offense; et ne nous induis pas en tentation.  
Matthieu 6:13 ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car 
c`est à toi qu`appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. 
Amen!  
8. 3è Exode: Les gens avaient besoin d’un libérateur pour les sortir de ce système.  
1 Thess 1:10 et pour attendre des cieux son Fils, qu`il a ressuscité des morts, 
Jésus, qui nous délivre de la colère à venir.  
Le Signe 08.03-64 P: 38 Ainsi, le Saint-Esprit a promis d'appeler cela dans les 
derniers jours, " Sortez du milieu des incroyants. "  
9. III) DIEU LUI-MEME DESCEND POUR DELIVRER SON PEOPLE.  
1er Exode : Dieu est descendu Lui-même pour être ce libérateur pour le peuple.  
Exode 3:7 L`Éternel dit: J`ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et 
j`ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses 
douleurs. 8 Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le 
faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coulent le lait 
et le miel, dans les lieux qu`habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les 
Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens.  
2è Exode : Dieu est descendu Lui-même pour être ce libérateur pour le peuple.  
Matthieu 3:16 Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l`eau. Et voici, les cieux 
s`ouvrirent, et il vit l`Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui.  
2 Corinthiens 5:19 Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, 
en n`imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la 
réconciliation.  
Jean 9:5 Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde.  
Jean 8:12 Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la lumière du monde; celui 
qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. 6  
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Jean 12:46 Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque 
croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres.  
10. 3è Exode: Dieu est descendu Lui-même pour être ce libérateur pour le peuple.  
1 Thess 4:16 Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d`un archange, 
et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ 
ressusciteront premièrement.  
Apocalypse 10:1 Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, enveloppé 
d`une nuée; au-dessus de sa tête était l`arc-en-ciel, et son visage était comme le 
soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu.  
LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN_ 65-0725M  
269 Maintenant, je veux que vous sachiez ceci avec certitude, et vous qui écoutez 
cette bande. Il se peut que vous ayez pensé aujourd’hui, que je cherchais à dire ça 
de moi, vu que c’est moi qui apportais ce Message. Je n’ai absolument rien à voir Là-
dedans, je suis une voix, rien de plus. Et, ma voix, contre mon propre gré, même; 
j’aurais voulu être trappeur. Mais ce que j’ai résolu de faire, et que je suis déterminé 
à faire, c’est la volonté de mon Père.  
Je ne suis pas Celui qui est apparu là-bas à la rivière; je me tenais simplement là 
quand Lui est apparu. Je ne suis pas Celui qui fait ces choses et qui prédit ces 
choses qui arrivent d’une façon si parfaite; je suis seulement quelqu’un qui est 
proche quand Lui les fait. J’étais seulement une voix qu’Il a utilisée, pour Le dire. Ce 
n’était pas ce que moi, je savais; c’est seulement que je me suis abandonné, et Il a 
parlé à travers moi. Ce n’est pas moi, ce n’était pas le septième ange, oh non; c’était 
la manifestation du Fils de l’homme. Ce n’était pas l’ange, son message; c’était le 
mystère que Dieu a dévoilé. Ce n’est pas un homme; c’est Dieu. L’ange n’était pas le 
Fils de l’homme; il était le messager de la part du Fils de l’homme. Le Fils de 
l’homme est Christ; c’est de Lui que vous vous nourrissez. Vous ne vous nourrissez 
pas d’un homme; un homme, ses paroles vont faillir. Mais vous vous nourrissez du 
Corps-Parole infaillible du Fils de l’homme.  
270 Si vous ne vous êtes pas nourris pleinement de chaque Parole, afin de recevoir 
la force nécessaire pour vous élever au-dessus de toutes ces dénominations et ces 
choses du monde, voulez-vous le faire en ce moment, pendant que nous prions?  
L’EVANGÉLISATION AU TEMPS DE LA FIN - 03.06.1962 JEFFERSONVILLE, 
IN, USA § 49 C'est la même chose aujourd'hui, lorsque vous voyez Son oeuvre. 
Maintenant, nous avons déjà vu et nous témoignons de l'apparition du Seigneur. 
Maintenant, rappelez-vous, apparition et venue sont deux mots différents, 
apparition, et ensuite venue. Maintenant c'est l'apparition. Il est déjà apparu dans 
ces derniers jours! Ici même avec nous dans les dernières quelques années! 
Maintenant, c'est un signe de Sa venue. Il apparaît dans Son Église, sous la forme 
du Saint-Esprit, montrant que c'est 7  
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Lui, car les gens ne peuvent pas faire ces choses que vous voyez le Saint-Esprit 
faire; ainsi, cela est l'apparition du Seigneur. Maintenant, rappelez-vous, il est dit 
aux deux endroits «apparition» et «venue».  
©Grace Fellowship Tabernacle, Septembre 2019. Veuillez adresser toute 
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Questions et Réponses no. 5 
La Comparaison entre l’Alpha et l’Omega 

no. 2 

Le Nom de Jésus 

Prêché le 03 Juin 2007 
Pasteur Brian Kocourek 

1 La semaine dernière, nous avons commencé à faire la comparaison entre le 
Ministère Alpha et Oméga de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous allons 
poursuivre cette étude, mais avant de commencer ce matin, laissez-moi vous 
rappeler que l’Alpha et l’Oméga, le premier et le dernier, ne parle pas du Fils de 
Dieu, mais du Dieu du Fils.  
Dans le livre de MALACHIE, nous lisons : Malachie 3:6 Car je suis l`Éternel, je ne 
change pas; Et vous, enfants de Jacob, vous n`avez pas été consumés.  
Et dans Hébreux 13:8 nous lisons aussi les mêmes mots qui disent pratiquement 
la même chose: Hébreux 13:8 Jésus Christ est le même hier, aujourd`hui, et 
éternellement.  
2 Le problème que nous avons en voyant ces deux versets est qu’à cause d’un faux 
enseignement sur la Divinité, la plupart des gens qui lisent ces deux versets, 
pensent aussitôt au Corps qui marcha sur les rivages de la Galilée. Mais Hébreux 
13 :8 et Malachie 3 :6 ne parlent pas du Corps, mais de Celui qui demeura dans 
Ce Corps-là. C’est Lui Qui est le même hier, aujourd’hui et éternellement ; et c’est 
le Dieu du Fils.  
La raison pour laquelle les gens ont tant des difficultés en lisant et en comprenant 
Hébreux 13 :8 c’est à cause de l’usage du nom Jésus ici. Quand les mêmes 
personnes lisent Malachie 3 :6, elles n’ont pas ce même problème en lisant que 
Dieu ne change pas. Mais ces personnes ont un problème lorsqu’elles lisent 
Hébreux 13 :8 à cause de l’usage du nom Jésus-Christ ici, et aussitôt, elles 
identifient le nom à l’enfant qui est né à Bethléhem, et qui a grandi afin de mourir 
pour nos péchés.  
Mais Jésus Christ qui est le même hier, aujourd`hui, et éternellement, n’est pas le 
Fils de Dieu, mais il s’agit du Dieu qui vécut dans Son Fils.  
3 C’est pourquoi, avant d’aller plus loin dans nos comparaisons entre le Ministère 
Alpha et Oméga de Jésus-Christ, nous devons premièrement chercher à connaître 
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le Nom de Jésus-Christ, afin de comprendre son usage, et à qui ce nom fait 
allusion, lorsque nous le voyons dans les Ecritures. Nous devons aussi 
comprendre que le nom de Jésus appartient au Fils de Dieu, parce qu’Il est venu 
au Nom de Son Père. Par conséquent, ce nom n’est pas seulement utilisé par le 
Fils de Dieu, mais aussi par le Père. C’est pourquoi, le nom du Père est Jésus-
Christ, et le Fils aussi S’appelle Jésus, parce qu’Il a dit qu’Il est venu au nom de 
Son Père. 2  
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4 Est-ce que cela sème de la confusion? Cela ne le devrait pas. Chaque fils vient 
au nom de son père. Où est alors la confusion à ce sujet ? Jésus a dit ceci dans 
Jean 5:43 Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas; si un autre 
vient en son propre nom, vous le recevrez.  
Et dans Luc 19 :38 nous lisons : Ils disaient: Béni soit le roi qui vient au nom du 

Seigneur!... Et quel est le nom du Seigneur ? C’est Jésus. C’est ça le nom du 
Seigneur.  
Egalement dans Jean 10 :25, Jésus leur dit que les oeuvres qu’Il faisait, Il les 
faisait au nom de Son Père. Jésus leur répondit: Je vous l`ai dit, et vous ne croyez 
pas. Les oeuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. 
Ainsi, Jésus fait les oeuvres et en les faisant, Il rend témoignage à Son Père, et au 
nom de Son Père dans le processus. Et déjà, Il a dit dans Jean 5 :19 et Jean 5 
:30 que : « le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu`il voit faire au 
Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Et Il a également 
dit : « Mon Père agit, Moi aussi j’agis. » En d’autres termes, le Père Me montre en 
vision ce que Je dois faire. Ainsi, c’est le Père qui fait ces choses ; mais Je suis 
comme une marionnette, et Je fais ce que le Père Me montre en vision ; ce qu’Il fait 
c’est ce que Je dois faire.  
5 Et c’est exactement ce que William Branham a dit de ce verset.  
SOYEZ CERTAINS DE DIEU 59-0708E E-47 Jésus, quand Il était ici, Il a dit: «Je 
ne fais rien jusqu’à ce que le Père Me le montre.» Il voyait une vision. Pour tout ce 
qu’Il faisait, Il a dit: «Je ne fais rien à moins que le Père Me le montre premièrement.» 
Jean 5.19. C’est donc par vision. Or, Il a promis ces choses. Il a dit à Ses 
disciples: «Quand vous... Quand le Saint-Esprit sera venu, ne faites pas cela devant 
les Gentils; faites-le devant la maison d’Israël.» Le jour pour les Gentils viendrait. 
C’est maintenant leur jour. C’est ainsi que Dieu s’est donc présenté, le Messie. Et la 
femme, quand elle a vu Jésus lui dire cela, elle a dit: «Seigneur, je vois que Tu es 
Prophète. Nous savons que lorsque le Messie viendra, Il nous dira toutes ces 
choses. Mais Toi, qui es-Tu?» Il a dit: «Je Le suis, Moi qui te parle.» Elle est entrée 
dans la ville en courant, elle a dit: «Venez voir un Homme qui m’a dit ce que j’ai fait. 
Ne serait-ce point le Messie?»  
Et dans son sermon intitule COMBATTRE ARDEMMENT POUR LA FOI 55-
0123E E-22 Frère Branham a dit : Ecoutez la remarque par laquelle Jésus a 
répondu. Il a dit: «En vérité, en vérité, Je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de Lui-
même, Il ne fait que ce que le Père Lui montre. Ce que Je vois faire au Père, le Père 
Me le montre, et ensuite Je vais et fais cela.» En d’autres termes, Jésus ne faisait 

rien de Lui-même avant d’avoir vu une vision montrant ce que le Père Lui 
disait de faire. Ensuite, Il allait et accomplissait cela. […]  
6 Maintenant, dans le livre d’Hébreux 1:4, Paul nous dit que Jésus a reçu Son 
Nom du Père, comme une partie de Son héritage. Hébreux 1.1 Après avoir 
autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les 
prophètes, 2 Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le 3  
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Fils, qu’il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, 3 et 
qui, étant le reflet de sa gloire et l’empreinte de sa personne, et soutenant toutes 
choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s’est assis à la 
droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, 4 devenu d’autant supérieur 
aux anges qu’il a hérité d’un nom plus excellent que le leur. 5 Car auquel des anges 
Dieu a-t-il jamais dit : Tu es mon Fils, Je t’ai engendré aujourd’hui? Et encore : Je 
serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils?  
Donc, quand nous voyons le nom Jésus-Christ, nous devons nous demander le 
contexte dans lequel ce nom est utilisé. Parce que le mot Christ a plusieurs 
significations. Ça peut vouloir dire l’Onction ou l’Oint ou Celui qui Oint. 
Maintenant, Celui qui oint c’est Dieu Lui-même, comme nous le voyons dans 
Actes 10.38 vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de 
Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient 
sous l’empire du diable, car Dieu était avec lui.  
7 Alors, nous devons nous poser la question, si Dieu a oint Jésus de Nazareth du 
Saint-Esprit, avait-Il le Saint-Esprit avant d’être oint par Dieu ? Et la réponse est 
oui, mais pas de la même manière qu’Il L’avait après qu’Il soit oint. Parce que le 
Saint-Esprit c’est l’Esprit de Dieu. Il n’y a aucune différence, ce ne sont que des 
termes qu’on utilise. Maintenant, c’est l’Esprit de Dieu qui est la Vie de Dieu. Et 
lorsque Jésus naquit dans la chaire, l’esprit qu’Il avait était une partie de l’Esprit 
de Dieu, ou ce que j’appelle la Vie-Dieu. Il naquit avec la Vie de Dieu, comme Jean 
aussi naquit avec la Vie de Dieu. En fait, la Bible nous dit qu’il fut même rempli du 
Saint-Esprit depuis le sein de sa mère.  
Luc 1.15 Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur 
enivrante, et il sera rempli de l’Esprit Saint dès le sein de sa mère;  
Non seulement ça, mais son père fut rempli du Saint-Esprit. Luc 1.67 Zacharie, 
son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa, en ces mots :  
Il ne s’agissait pas seulement de son père mais de sa mère aussi. Luc 1.41  
Dès qu’Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son 
sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit.  
8 Et non seulement lui, mais Marie aussi fut ointe du Saint-Esprit, et cette 
onction de la Vie-Dieu produisit le Fils de Dieu. Luc 1.35 L’ange lui répondit : Le 
Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très Haut te couvrira de son ombre. 
C’est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu.  
Et non seulement que les parents de Jean, et Marie furent soit remplis du Saint-
Esprit, soit oints du Saint-Esprit, mais il y avait un homme appelé Siméon, qui fut 
aussi oint du Saint-Esprit. Luc 2.25 Et voici, il y avait à Jérusalem un homme 
appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d’Israël, et 
l’Esprit Saint était sur lui. 4  
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Vous savez que c’est formidable la manière que les gens lisent leurs Bibles, mais 
beaucoup ne croient pas que le Saint-Esprit a oint des hommes dans l’Ancien 
Testament. Il y a beaucoup des Ecritures qui nous disent que Dieu a oint cette 
personne-ci et cette personne-là du Saint-Esprit. Et vous ne devez pas non plus 
lire l’Ancien Testament pour trouver ça.  
Marc 12.36 David lui-même, animé par l’Esprit Saint, a dit : Le Seigneur a dit à 
mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite, Jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis ton 
marchepied.  
9 Ainsi, vous Voyez que David fut oint du Saint-Esprit, et en fait, lequel des 
prophètes ne fut pas oint du Saint-Esprit ?  
Alors, du fait que ces personnes-là furent, soit remplies du Saint-Esprit, soit 
ointes du Saint-Esprit, cela ne faisait pas de ces personnes-là, Dieu. Être oint du 
Saint-Esprit ne fait pas de vous le Saint-Esprit. Le fait que Jésus fut oint par Dieu 
et que Dieu demeura en Lui, ne fait pas de Lui Dieu. Dieu est Esprit, et non la 
chair et le sang. Mais Dieu demeura dans Son Fils pour Se manifester au monde.  
Luc 3.22 et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une 
colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles : Tu es mon Fils bien-aimé; en 
toi j’ai mis toute mon affection.  
Ainsi, en fait en ce moment, nous voyons Dieu demeurer dans Son Fils.  
Matthieu 1.18 Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, 
sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint-
Esprit, avant qu’ils eussent habité ensemble.  
10 Ainsi, nous voyons que Jésus n’est pas le Saint-Esprit, mais Il est l’Enfant du 
Saint-Esprit. Et que Ce Saint-Esprit qui est Son Père, est Dieu. Et Dieu Lui-même 
a demeuré dans Son Fils, et Lui a donné Son propre Nom.  
Et non seulement cela, mais tous nous avons la promesse d’être remplis du Saint-
Esprit, mais cela ne fait pas de nous, Dieu. Actes 2.38 Pierre leur dit : Repentez-
vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de 
vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit.  
Regardons quelques-uns de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit : Actes 9.17  
Ananias sortit; et, lorsqu’il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en 
disant : Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t’est apparu sur le chemin par lequel 
tu venais, m’a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-
Esprit. 5  
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Actes 13.9 Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards 
sur lui, […] :  
Actes_ 4.8 Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit : Chefs du peuple, et 
anciens d’Israël,  
Et qu’en est-il des 120 qui étaient dans la chambre haute le jour de la pentecôte ? 
Actes 2.4 Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en 
d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer.  
11 Ainsi, vous Voyez, être rempli du Saint-Esprit ou être oint du Saint-Esprit ne 
fait pas de vous le Saint-Esprit. Et étant donné que le Saint-Esprit c’est Dieu Lui-
même, car Dieu est Saint et Il est Esprit, alors, Il est le Saint-Esprit, parce qu’il n’y 
a pas deux Saint-Esprit. Mais nous sommes baptisés par un seul esprit pour 
former un seul corps. L’Esprit de Dieu. C’est la Vie-Dieu en nous qui fait que nous 
agissions en tant que fils de Dieu, de la même manière que le Fils de Dieu a agi.  
Et du fait que Dieu a donné Son propre Nom à Son Fils, ne fait pas que Son Fils 
soit Dieu. Il n’y a qu’un seul Dieu, et Il a eu un Fils. Et si vous croyez le fait que 
Dieu en donnant Son Nom à Son Fils, fait que Son Fils devienne Dieu, alors 
qu’allez-vous faire du fait que tous les enfants de Dieu ont reçu Son Nom ? 
Éphésiens 3.14 À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire 
son nom toute famille dans les cieux et sur la terre,  
12 Et non seulement toute la famille de Dieu, mais les 144.000 aussi. Comme 
nous le voyons dans Apocalypse 14.1 Je regardai, et voici, l’agneau se tenait sur la 
montagne de Sion, et avec lui cent quarante-quatre mille personnes, qui avaient son 
nom et le nom de son Père écrits sur leurs fronts.  
Dans son sermon LA FOI DE MARIE - Phoenix, Arizona, USA - Vendredi 11 
mars 1960, soir §38, Frère Branham a dit : Cela ramena à la vie ce petit bébé 
dans le sein de sa mère, et le fit bondir de joie. Et la Bible dit que Jean naquit du 
sein de sa mère rempli du Saint-Esprit. Non seulement cela, mais pendant qu’il était 
dans le sein et que le Saint-Esprit était sur lui, sa propre mère reçut le Saint-Esprit et 
prophétisa, disant… et donna une prophétie sur lui et sur le Seigneur Jésus. Ne 
voyez-vous pas, mes amis, que ce même Jésus-Christ qui est né de la vierge Marie, 
qui est né d’une naissance virginale, Son Saint-Esprit est ici ce soir ? Tous les anges 
sont sous Son contrôle ; tout pouvoir est sous Son contrôle. « Chaque… tout pouvoir 
dans le ciel et sur la terre, a-t-Il dit, a été remis entre Mes mains. Allez, faites de 
toutes les nations des disciples, par tout le monde. » Et Il – Il… Tout pouvoir est en 
Lui, et Il a fait ces promesses. Ne doutez pas de Lui ; prenez-Le au Mot. Faites cela 
pendant que nous inclinons la tête juste un instant maintenant pour la prière. 6  
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Maintenant, abordons certaines choses que frère Branham a dites au sujet de ce 
Nom dans lequel Jésus est venu.  
NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 12.06-58 P:55 Regardez! Lorsqu'Il était ici sur la 
terre, combien savent-ils que C'était la Colonne de Feu qui suivait les enfants d'Israël 
dans le désert, que C'était Christ, l'Ange de l'alliance? Très bien. Et combien savent 
que C'était Jésus dans Jésus, ce même Esprit? Regardez, lorsqu'on Lui posa la 
question, Saint Jean 6, appeler votre...?... attention à ça. Ils ont dit : " Tu dis que Tu 
es plus grand qu'Abraham"? Et ils ont dit, que, " Pourquoi, Tu n’as même pas 
cinquante ans, et pourtant". Il a dit : " Avant qu'Abraham fût, JE SUIS ". Je SUIS 
était dans le buisson ardent. Est-ce juste? Une Colonne de Feu... Lorsqu'Il était ici 
était sur terre, Il a dit : " Je suis venu de Dieu, et je vais à Dieu ". L’a-t-Il dit? Et 
alors, s’Il était venu de la Colonne de Feu, Il y est retourné. Après Sa mort, Son 
ensevelissement, et Sa résurrection, Saint Paul était sur la route de Damas, et une 
grande Lumière brillante le frappa au visage et l’aveugla. Personne de ceux qui 
étaient avec lui n’a vu Cette Lumière. Mais Paul l'a vue. Elle l’aveugla; il tomba par 
terre. Quelle est encore Cette Colonne de Feu? "Saul, Saul, pourquoi Me persécutes-
tu "? " Qui Es-Tu, Seigneur "? " Je Suis Jésus ". Est-ce juste?  
13 Ainsi, vous voyez ici que Celui Qui était dans la Colonne de feu est le même qui 
demeura dans le Fils de Dieu. C’était le Père dont le nom est Jésus, et le même 
nom fut donné au Fils à Sa naissance. Le Jésus, qui était dans Jésus, était Dieu 
Lui-même, le Père du Fils.  
Remarquez également que Frère Branham dit dans son sermon:  
LES ÉVÉNEMENTS MODERNES_ 65-1206 §174 La Porte… Il a dit : “Je préparerai 
un lieu. Ne... Vous ne M’adorerez pas dans chaque porte que Je vous ai donnée; 
mais il y a une Porte, et c’est à cette Porte que Je mettrai Mon Nom.” Et là où le 
Seigneur met Son Nom, c’est ça le lieu où Dieu recevra votre sacrifice. Nous avons 
préparé toutes sortes de portes, mais Dieu a préparé une Porte. Dieu a préparé une 
porte, et cette Porte était... Dans Jean, chapitre 10, Jésus a dit : “Je suis cette Porte.” 
§ 175 Dieu a mis Son Nom en Jésus. Le croyez-vous? Il était le Fils de Dieu. 
Chaque fils vient au nom de son père. Il a dit : “Je suis venu au Nom de Mon 
Père, et vous ne Me recevez pas.” Je suis venu au nom de mon père, vous êtes venu 
au nom de votre père. Jésus est venu au Nom de Son Père, donc le Nom de Son 
Père est Jésus; c’est exact, parce qu’Il est venu au Nom de Son Père.  
LES CHOSES QUI SONT À VENIR_65-1205 §79 […] Or, Il ne vous rencontrera pas 
à la porte méthodiste, à la porte baptiste, à la porte pentecôtiste, ni à aucune de 
celles-là. Mais c’est dans Son Fils qu’Il a mis Son Nom. Il a dit : “Je suis venu 
au Nom de Mon Père.” Tout homme vient, tout enfant vient sous le nom de son père. 
Il... Je suis venu sous le nom de Branham, parce que mon père était un Branham. Et 
vous êtes venu sous le nom que vous portez, parce que c’était le nom de votre père. 
Et Jésus, le Fils, est venu au Nom du Père. Et Il a dit qu’Il a mis Son Nom, “dans 
cette porte où J’ai mis Mon Nom, c’est ça le sacrifice”. Et en Jésus-Christ, voilà le 
seul 7  
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lieu où vous pourrez jamais communier avec Dieu et L’adorer. Vous dites : 
“Eh bien, je suis membre de l’église.” Ça, ça ne change absolument rien. Il faut que 
vous soyez en Christ.  
LE SEUL LIEU D'ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU_ Dimanche 28 
novembre 1965, matin §210. […] Où a-t-Il mis Son Nom? Dans Son Fils! §211. 
Oh! vous me direz: "Eh bien, un instant, Frère Branham! C'était le Fils, et non le 
Père." §212. Dans tous les cas, le Fils prend toujours le Nom de Son Père. Je 
suis venu sur cette terre avec le nom de Branham parce que mon père s'appelait 
Branham. §213. Jésus a dit: "Je suis venu au Nom de Mon Père, et vous ne 
M'avez pas reçu." Voulez-vous un passage des Ecritures à ce sujet? Jean 5.43. 
Vous voyez? "Je - Je suis venu au Nom de Mon Père, et vous ne M'avez pas reçu." Le 
Père a donc mis Son propre Nom, qui est "Jésus", dans le Fils. Et c'est Lui le 
chemin, la porte, la maison; Il est le lieu que Dieu a choisi pour y faire résider Son 
Nom. Dieu n'a jamais mis Son Nom en moi, Il n'a jamais mis Son Nom dans 
l'église, Il ne l'a jamais mis dans le méthodisme, le baptisme ou le catholicisme, 
mais Il l'a mis en Christ, l'Emmanuel Oint.  
LE DIEU DE CET ÂGE MAUVAIS 65-0801M §200 Et quand Jésus a dit : “Allez, 
baptisez-les au Nom du Père, Fils, Saint-Esprit”, Il a présenté cela pour aveugler 
l’incroyant. Observez! Pourquoi Pierre n’a-t-il pas exécuté ça mot pour mot? Il ne 
pouvait pas faire autrement. Si un homme a été baptisé dans les titres de 

“Père, Fils, Saint-Esprit”, il n’a jamais été baptisé du tout; il n’a pas de Nom. 
Père n’est pas un nom, Fils n’est pas un nom, et Saint-Esprit n’est pas un nom. Le 
Saint-Esprit, c’est ce qu’Il est; comme moi, je suis un humain. Lui, Il est le Saint-
Esprit. Père est un titre; je suis un père. Fils est un titre; je suis un fils. Humain est 
un titre; c’est ce que je suis. Mais mon nom est William Branham. Et le Nom du 
Père, Fils, Saint-Esprit, c’est le Nom de “Jésus-Christ”. Jésus a dit : “Je suis 
venu au Nom de Mon Père.” Le Nom du Père, qu’est-ce que c’est? Tout fils 
vient au nom de son père. Et le Nom du Père, c’est Jésus-Christ. Voyez? Vous 
voyez ce que je veux dire?  
LE LIEU D’ADORATION QUE DIEU A CHOISI_65-0220 §44 Et là on voit que 
Jésus a dit, aussi : “Je suis venu au Nom de Mon Père, et vous ne M’avez point 
reçu.” Donc, le Nom du Père doit être Jésus. C’est vrai. Le Nom du Père, c’est 
Jésus, parce que Jésus l’a dit. “Je porte le Nom de Mon Père. Je viens au 
Nom de Mon Père, et vous ne M’avez pas reçu.” Donc, Son Nom, c’était Jésus. Et 
Gabriel L’a appelé Jésus, les prophètes L’ont appelé Jésus, et Il était 
absolument Jésus. Avant Sa naissance, le saint prophète Lui a même donné le 
Nom d’Emmanuel, ce qui veut dire “Dieu avec nous”. Puis, “Dieu a été manifesté 
dans la chair afin d’ôter le péché du monde”, et quand Il l’a fait, il Lui a été donné 
le Nom de Jésus. Donc, le Nom, c’est Jésus. Et le Nom a été placé dans un 
Homme; pas une église, pas une dénomination, pas un credo, mais un Homme! Il 
a choisi de faire résider Son Nom en Jésus-Christ. Maintenant, nous voyons 
qu’Il devient alors le lieu de l’adoration de Dieu, où vous L’adorez. §45 Depuis même 
avant qu’Il soit né, il Lui a été donné le Nom de Jésus. C’était 8  
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tellement important que ça a été donné à Sa mère par l’Ange Gabriel, qu’il Lui 
serait donné le Nom de “Jésus, Fils de Dieu”, ce qu’Il était.  
14 Qu’en est-il d’Esaïe 9:6? Cette Ecriture nous dit que Celui est né est le Père 
Eternel, et le Dieu Puissant. N’est-ce pas? Lisons-la une pensée à la fois.  
Ésaïe 9.6 (FÉsaïe_ 9.5) Car un enfant nous est né. Maintenant, si un enfant nous 
est né, cela veut dire qu’il a eu un commencement. Alors, comment peut-il avoir 
un commencement et être le Père Eternel ? William Branham a dit qu’Il ne peut 
pas être Son propre Père. Nous avons donc un oxymoron ici. [Selon le Petit 

Larousse, un oxymoron, est un rapprochement de deux mots, qui semblent 

contradictoire. Traducteur]  
Mais continuons la lecture. Un fils nous est donné. Maintenant, si ce Fils est 
donné, alors quelqu’un de plus grand a dû Le donner, et qui cela peut-il être ? 
Nous trouvons notre réponse dans Jean 3.16 Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a 
donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait 
la vie éternelle.  
15 Par conséquent, quand Esaïe 9:6 nous dit que ce fils nous est donné, il est 
impératif qu’il y a quelqu’un de plus grand qui a donné ce fils, et nous avons notre 
réponse : c’est le Père qui a donné Son Fils Unique. Et la domination reposera sur 
son épaule. Maintenant, pour que la domination ou le gouvernement repose sur 
l’épaule de celui-ci, Il a dû être élevé à cette position ; et nous trouvons l’Ecriture 
nous dire dans Actes 2 :36, que : Dieu a fait de Lui, Seigneur et Christ. 
Maintenant, si Dieu a fait de Lui, Seigneur et Christ, cela veut dire qu’Il n’était pas 
Seigneur au départ.  
Actes 5.31 Dieu l’a élevé par sa droite comme Prince et Sauveur, pour 
donner à Israël la repentance et le pardon des péchés.  
Philippiens 2.8 il s’est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la 
mort, même jusqu’à la mort de la croix. 9 C’est pourquoi aussi Dieu l’a 
souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, 
10 afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre 
et sous la terre,  
16 Maintenant, cette Ecriture nous dit clairement qu’Il fut obéissant, montrant 
qu’Il n’était pas Souverain. Et Dieu Qui est Souverain a élevé Celui qui n’était pas 
souverain. Esaïe 9 : 5 On l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père 
éternel, Prince de la paix. Remarquez que l’Ecriture ne dit pas qu’Il est, mais on 
l’appellera. Et ça c’est très important, parce que Jésus a dit : Je suis venu au Nom 
de Mon Père : Jean 5.43 Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez 
pas; si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Et d’où vient le Nom 
Jésus ? Ce nom vient de Josué, ce qui veut dire : « Jéhovah Sauveur.” Par 
conséquent, on l’appellera… appellera Quoi ? Le même que le Dieu Tout-puissant 
et le Père éternel… 9  

9  
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HONTEUX DE LUI - Jeffersonville, Indiana, USA - 11 juillet 1965  
244. […] Jésus a dit : "Je suis venu au Nom de Mon Père, et vous ne M'avez pas 
reçu. Mais un autre viendra en son nom, et vous le recevrez," c'est votre 
dénomination. 245. Chaque fils vient au nom de son père. Je suis venu au nom 
de mon père. Vous les hommes vous êtes au nom de votre père. 246. Et quel était 
Son nom, quel est le Nom du Père ? Jésus ! " Il "… suis venu au Nom de Mon 
Père, vous ne M'avez pas reçu ! " Maintenant Son Epouse aura Son Nom, 
assurément. 247. J'ai épousé une femme du nom de Broy, et elle est devenue une 
Branham. 248. Il vint chercher une Epouse, soyez en sûrs et souvenez-vous en alors 
que vous venez au baptistère. Inclinons maintenant la tête.  
LE SEUL LIEU D'ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU - Dimanche 28 
novembre 1965, matin §218. Eh bien, un fils vient toujours au nom de son père. 
Tout fils vient au nom de son père. Et Jésus a dit: "Je suis venu au Nom de Mon 
Père." Alors, quel est le nom du Père? Quel est le Nom du Fils? Il a dit: "Encore 
un peu de temps, et le monde ne Me verra plus, mais vous, vous Me verrez." Oui Il 
est venu, ce même Jésus, sous la forme du Saint-Esprit. C'est pourquoi ils adoraient 
en disant: "Ô Jésus!" Vous voyez? Vous voyez? Père, Fils et Saint-Esprit, c'est le 
Seigneur Jésus-Christ. C'est tout: "Je suis venu au Nom de mon Père, et vous ne 
M'avez point reçu."  
LE LIEU D'ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU - Los Angeles, Californie, 
USA - 25 avril 1965 §64. Pour appuyer cela, nous pourrions prendre toute la Bible 
pour soutenir ce que je vais dire. Car le lieu qu'Il a choisi, c'est en Christ, en Jésus-
Christ! C'est en Lui, Son Fils, le Fils de Dieu, Jésus-Christ! § 65. "Eh bien, direz-
vous, je croyais que les Saintes Ecritures déclarent que Dieu a dit que c'est Lui qui 
mettrait aussi Son nom. " §66. Eh bien, le fils prend toujours le nom du père. Je 
m'appelle Branham parce que mon père s'appelait Branham. § 67. Et Jésus a dit 
qu'Il est venu au nom de Son Père. Saint Jean 5.43: "Je suis venu au nom de 
mon Père, et vous ne m'avez pas reçu. " Donc, c'est là que Dieu a mis Son nom, 

sous le sacrifice de Son propre Fils. C'est le seul lieu auquel Dieu a pourvu. C'est 
là que les gens peuvent rencontrer Dieu: c'est en Christ. C'est le lieu auquel Dieu a 
pourvu, pas une dénomination, pas un credo, pas autre chose, où Dieu a promis de 
nous rencontrer. Ce n'est qu'en Jésus qu'Il nous rencontre, car c'est le seul lieu 
où se trouve Son Nom.  
QUI.EST.CE.MELCHISÉDEK_ DIMANCHE_ 65-0221E §12 Maintenant, remarquez! 
Nous voyons Melchisédek, et pourquoi Marie n’était pas Sa mère. C’est la raison 
pour laquelle Il l’appela femme, et non pas mère. Il n’avait pas de père, car Il était le 
Père, le Père Éternel, les trois en Un. Il n’avait pas de mère. Certainement pas. Il 
n’avait pas de père, car Il était le Père. Comme le poète l’a dit une fois, en adressant 
un grand compliment à Jésus :  
JE SUIS Celui qui parla à Moïse  
Dans un buisson ardent qui brûlait.  
JE SUIS le Dieu d’Abraham,  
L’Étoile Brillante du Matin.  
Je suis l’Alpha, l’Oméga, le commencement et la fin.  
Je suis la création entière, 10  

10  
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Et Jésus est le Nom. (C’est vrai!)  
Oh! Qui dis-tu que Je suis?  
Et d’où disent-ils que Je suis venu?  
Connais-tu Mon Père,  
Ou peux-tu dire Son Nom? (Alléluia!)  
122 C’est le Nom du Père! “Oui, Je suis venu au Nom de Mon Père, et vous ne 
M’avez pas reçu.” Voyez-vous? Certainement. Il est le même hier, aujourd’hui et 
éternellement.  
17 J’espère que vous pouvez voir combien important est ce nom, et combien cela 
est juste, parce que le Fils a reçu ce nom par héritage, mais cela ne fait de Lui le 
Père. Il ne peut pas être Son propre Père. Et vous, qui êtes remplis de la Vie-Dieu, 
cela ne fera pas de vous, Dieu non plus. Il n’y a qu’un Seul Dieu, et Il a eu un Fils 
Unique, et ce Fils a pris le Nom du Père, comme nous Son Epouse, prendrons le 
Nom de l’Epoux.  
Alléluia ! Inclinons la tête dans la prière.  
Cher Père, nous venons à Toi dans ce plus beau Nom Jésus, dont s’appelle toute la 
famille dans le ciel. Et nous Te remercions pour cette compréhension que Tu nous 
as donnée en ce jour, et nous Te demandons aussi de nous aider à marcher de 
façon digne de ce Nom. Car nous le demandons au Nom de Jésus, amen.  
©Grace Fellowship Tabernacle, Septembre 2019. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions sur ce sermon en Anglais à: 

briankocourek@yahoo.com ou en Français à : billvenga@yahoo.fr 
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Questions et Réponses no. 6 

Le Messager 
Le 10 Juin 2007 

Pasteur Brian Kocourek 
1. Proverbes 1: 28 Alors ils m’appelleront, mais je ne répondrai pas ;ils me 

chercheront de bonne heure, mais ils ne me trouveront pas.  
 
Jean 1:11 Elle est venue chez les siens, et les siens ne l`ont point reçue. 12 
Mais à tous ceux qui l`ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le 
pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés,13 non du sang, ni de la 
volonté de la chair, ni de la volonté de l`homme, mais de Dieu. 14 Et la parole a 
été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous 
avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du 
Père.  
Prions! Cher Père, nous savons plus certainement la manière que, dans chacun 
et dans chaque âge, Tu es venu sur la terre pour visiter Ton peuple, Ton peuple 
T'a toujours manqué par rapport à la manière que Tu es venu. Et la raison de 
cela est que Père, parce que chaque fois, Tu es venu exactement de la manière 
que Tu as dit que Tu viendrais, que Ton peuple manque toujours Ta Présence 
quand Tu es ici. Mais nous sommes reconnaissants qu'en cette heure, Tu as un 
peuple qui a reconnu Ta Présence parmi nous. Maintenant, Père, nous voudrions 
demander que Tu puisses nous aider à nous retirer du chemin, pour que Ta 
Présence puisse nous enseigner Ta parole, afin que nous puissions avoir une 
meilleure compréhension de la raison pour laquelle Tu es ici, et que nous 
puissions être mieux préparés pour le changement de notre corps, car nous le 
demandons dans le bien-aimé nom de Jésus-Christ. Amen!  
2. Maintenant, ce matin, j'aimerais me focaliser sur ces mots, Il est venu chez 
les Siens, et les Siens ne L'ont pas reçu. Frère Branham a dit qu'ils ont manqué 
Dieu chaque fois qu'Il est venu dans chaque âge. Ils L'ont manqué parce qu'ils 
ont cherché à ce qu'Il vienne selon leur manière de penser, au lieu qu'Il vienne 
par rapport à ce qu'Il a dit dans Sa Parole.  
TOURNEZ LE REGARD VERS 22.01-1964, soir §26. Je dis ceci avec respect, 
et je le dis pour que ça pénètre profondément. Il y avait plus d’entente et une 
meilleure communion entre moi et une bande de sorciers guérisseurs africains 
qu’avec ce groupe de ministres ce matin-là. Ils avaient témoigné beaucoup plus 
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de considération à l’égard de la Parole de Dieu et ont posé des questions, car 
le… que je pouvais leur donner l’espérance qui reposait en moi, pour l’espérance 
de la Vie Eternelle. §27 Ces prédicateurs n’avaient pas du tout de temps pour 
cela. Dès que vous disiez quelque chose, ils sortaient sans tarder. Et c’est donc 
ce qu’il en 2  
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est. Ils ont déjà leurs idées bien arrêtées là-dessus et ils vont rester assez 
longtemps, et c’est tout ce qu’ils veulent savoir. Et s’il y a une seule Parole qui 
est en désaccord avec une chose insignifiante qu’ils croient, ils ne peuvent pas 
rester là pour L’écouter jusqu’à la fin. C’est la raison pour laquelle les gens 
ne pouvaient pas croire en Jésus-Christ, lors de Sa première Venue. 
C’est la raison pour laquelle ils Le manqueront à Sa seconde Venue. 28. Ils Le 
manquent chaque fois. Ils L’ont toujours manqué. Il s’est révélé en Moïse, Il 
s’est révélé en Noé, Il s’est révélé en Elie, dans tous les prophètes et ils L’ont 
chaque fois manqué. Jésus a dit: «Lequel de vos pères n’a pas mis ces 
prophètes dans ces tombes que vous ornez aujourd’hui?» C’est vrai. Ç’a 
toujours été la vérité. C’est encore la vérité aujourd’hui. 29. Et, cependant, au 
milieu de tout ceci, il nous est ordonné de regarder. «Tournez-vous vers Lui, 
vous tous qui êtes aux extrémités de la terre.»  
3. Il y a deux semaines, nous avons commencé à regarder la comparaison du 
ministère de Dieu entre l'Alpha et l'Omega sous la forme de la Colonne de Feu. 
Comme vous êtes bien au courant, dans chacun des trois Exodes Dieu est 
descendu vers l'homme, identifié par Sa Présence Shékinah que nous appelons 
la Colonne de Feu. Le premier Exode était avec Moïse, le deuxième exode avec 
Paul et le troisième Exode avec William Branham.  
4. Dans Questions et Réponses no3 qui concernait la première de notre 
étude sur la comparaison entre l'Alpha et l'Omega, nous avons examiné le cadre 
pour chaque Exode, et nous avons trouvé dans chacun de ces exodes, les 
caractéristiques suivantes.  
I) Il y a eu un système qui tenait le peuple dans la servitude.  
II) Le peuple a eu besoin d'être délivré de ce système, mais ils étaient 
incapables de le faire eux-mêmes, et ils réclamaient à Dieu de l'aide.  
III) Par conséquent, Dieu Lui-même est descendu délivrer Son peuple dans 
chacun de ces trois Exodes.  
5. Maintenant, avant d'aller plus loin, j'aimerais refléter encore une fois 
comment au temps de Moïse, c'est Dieu Lui-même qui est descendu sous la 
forme de la Colonne de Feu pour délivrer le peuple, mais Il a utilisé un homme 
appelé Moïse à travers duquel Il a oeuvré.  
Exode 3:7 L`Éternel dit: J`ai vu la souffrance de mon peuple qui est en 
Égypte, et j`ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je 
connais ses douleurs. Et nous découvrons que l’Eternel Lui-même est descendu 
pour délivrer Son Peuple.  
Il nous ait dit dans le Livre de Actes 7:34 J`ai vu la souffrance de mon peuple 
qui est en Égypte, j`ai entendu ses gémissements, et je suis descendu pour le 
délivrer. Maintenant, va, je t`enverrai en Égypte. 3  
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6. Ensuite il y a 2.000 ans, le peuple était encore une fois dans la servitude d'un 
système. Cette fois-ci, ce n'est pas une forme civile de servitude, mais une 
forme ecclésiastique de servitude, pour un système d'église. Là également, c'est 
Dieu Lui-même qui est venu vers le peuple sous la forme de la Colonne de Feu, 
d'abord dans Son Fils, et ensuite Il est revenu avec l'Apôtre Paul.  
Actes 26:13 Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de 
moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont l`éclat 
surpassait celui du soleil.14 Nous tombâmes tous par terre, et j`entendis une 
voix qui me disait en langue hébraïque: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? 
Il te serait dur de regimber contre les aiguillons.15 Je répondis: Qui es-tu, 
Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. 16 Mais lève-toi, 
et tiens-toi sur tes pieds; car je te suis apparu pour t`établir ministre et témoin 
des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t`apparaîtrai. 17 Je 
t`ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t`envoie, 
18 afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu`ils passent des ténèbres à la 
lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu`ils reçoivent, par la foi en 
moi, le pardon des péchés et l`héritage avec les sanctifiés. 19 En conséquence, 
roi Agrippa, je n`ai point résisté à la vision céleste:  
7. Maintenant, pour une Troisième fois encore, Dieu est descend sous la forme 
de la Colonne de Feu pour délivrer l’homme de la servitude, et cette fois-ci, 
c’est aussi un système ecclésiastique qui a tenu le peuple dans la servitude de 
leurs crédos et leurs dogmes.  
Apocalypse 10:1 Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, 
enveloppé d`une nuée; au-dessus de sa tête était l`arc-en-ciel, et son visage 
était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. 2 Il tenait dans 
sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied 
gauche sur la terre; 3 et il cria d`une voix forte, comme rugit un lion. 
Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leurs voix.  
8. Bon, il y a quelque chose concernant ce Lion rugissant, qui nous dit que c’est 
un ministère prophétique ici.  
Amos 3:7 Car le Seigneur, l`Éternel, ne fait rien Sans avoir révélé son secret à 
ses serviteurs les prophètes. 8 Le lion rugit: qui ne serait effrayé? Le 
Seigneur, l`Éternel, parle: qui ne prophétiserait? Et nous voyons que dans 
Apocalypse 10, c’est en effet, Dieu Lui-même dans une déclaration prophétique, 
qui est un Message.  
Remarquez dans 1 Thessaloniciens 4 :16, nous voyons que c'est le Seigneur 
Lui-même qui descend du ciel avec un Cri, qui bien sûr, est une voix forte 
comme nous avons vu dans Apocalypse 10, et de Qui nous voyons d'après 
Amos 3, que cette voix forte est comme lorsqu'un Lion 4  
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rugit : Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix 
d’archange, et avec [la] trompette de Dieu, descendra du ciel ; et les morts en 
Christ ressusciteront premièrement. [DARBY]  
9. Maintenant, Frère Branham nous fait savoir ceci dans son message intitulé : 
UNE ÉGLISE SÉDUITE PAR LE MONDE 59-0628M 83 † Mais, ainsi qu’Israël 
a été lié par–par ses rois, afin qu’ils ne puissent pas suivre le vrai Roi, – le vrai 
Roi, lorsqu’Il est venu, ils ne L’ont pas reconnu, – ainsi en est-il 
aujourd’hui, ô Seigneur, le Roi de gloire est apparu sous la forme du 
Saint-Esprit et, Seigneur, ils ne le savent pas, ils ne Le reconnaissent 
pas. Ils sont organisés si serré qu’ils n’y comprennent rien, parce que 
ça ne se passe pas au sein de leur organisation. Seigneur, c’est une oeuvre 
du diable qui a fait cela aux gens. 84 Puisse le Samson de Dieu, puissent ceux 
qui sont droits de coeur, ceux qui languissent et qui pleurent, qui intercèdent et 
qui s’accrochent, puissent-ils tenir bon, Seigneur, jusqu’à ce que cette 
nouvelle chevelure ait poussé, jusqu’à ce que réapparaisse la joie en Sion, 
et qu’apparaisse un groupe capable de reconnaître et de comprendre, 
de voir le Messie et les puissances cachées, cachées au monde, qu’ils ne sont 
pas à même de comprendre présentement. Accorde-leur, Seigneur, de voir ceci. 
Car nous le demandons au Nom de Jésus. Amen.  

10. Et également dans LE SIGNE 08.02-64 P: 27 il a dit : Israël qui sortit de 

l'Egypte, comme je l'ai dit il y a quelques instants, est un type de l'Epouse qui sort 

de l'église. Quand Moïse commença Son ministère, Israël s'est rassemblé à un seul 

endroit, à Goshen, et ils commencèrent à prier, parce qu'ils savaient que l'heure 

était proche, parce qu'ils savaient que quelque chose était là. Le libérateur était 

déjà venu. Dieu était en train d'oeuvrer, de faire des choses, montrant ce qu'Il 

allait faire. Ils viennent de toutes les parties d'Egypte, comme ils le feront au jour 

de Sa venue. Ils sortiront les gens des méthodistes, des baptistes, des luthériens. 

Tous ceux qui sont identifiés en Christ par le Signe, Dieu les prendra avec Lui 

quand Il viendra.  
QUESTIONS ET RÉPONSES 15.10-61 Matin § 66 Maintenant, toute l’église, 
aujourd’hui, est l’antitype du type. Nous le savons. Il y a un type et un antitype. 
Or, quand Israël était en route, du pays de la Palestine, ou, de l’Égypte 
vers la Palestine, c’était un type de l’église qui est, sur le plan spirituel 
aujourd’hui, en route vers le pays promis... Vous êtes tous d’accord là-
dessus, n’est-ce pas? Tous les théologiens sont d’accord là-dessus, là, que c’en 
était le type.  
11. Donc nous voyons que nous vivons à l'heure où l'église nominale tient le 
peuple dans la servitude de son système, et pour le peuple, chercher la lumière 
hors des portes de leurs assemblées, est considéré comme anathème, ou 
hérésie, comme c'était le cas au temps de Jésus et de Paul, 5  
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et en fait, tous les temps. Seulement, regardez ce qui s'est passé avec des 
calibres comme Luther, et Wesley. Les Hommes de Dieu avec un Message de 
Dieu, et pourtant rejetés avec mépris par le système d'église de leur jour. 
Lequel des prophètes leurs pères ne tuent et ne crucifient pas dans leurs 
synagogues?  
Matthieu 23:29 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! Parce que 
vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, 30 
et que vous dites: Si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous 
serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. 31 Vous 
témoignez ainsi contre vous-mêmes que vous êtes les fils de ceux qui ont tué 
les prophètes. 32 Comblez donc la mesure de vos pères…34 C`est pourquoi, 
voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et 
crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et 
vous les persécuterez de ville en ville,  
12. Maintenant, j’aimerais partager quelque chose dont frère Branham a dit 
concernant la Présence de Dieu au Temps de la fin, parce que les gens ont tout 
embrouillé sur la manière Il est venu, bien qu’Il nous a dit dans Sa Parole 
comment Il viendra.  
Dans son sermon La Reine de Sheba 19.02-61 P:18 frère Branham a dit : 
Maintenant, Il a dit: " Je viens ". Et lorsqu'Il est venu, les gens ne L'ont pas 
reconnu. Il est venu exactement de la manière dont l'Ecriture a dit qu'Il 
viendrait. Il est venu et Il était le Messie juif. Et non seulement le Messie juif, Il 
était la postérité promise d'Abraham que nous avons enseigné durant la 
semaine d'étude, à l'église. Et Il est venu chez les Siens, les Siens ne L'ont 
pas reçu. Et Il s'était présenté aux Siens. Et Il est venu à Israël qui était 
l'église de Dieu et le peuple de Dieu, et la nation de Dieu. Et Il est venu chez 
les Siens et les Siens ne L'ont pas reçu, "mais à ceux qui L'ont reçu, Il 
leur a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu, pour eux qui ont cru en 
Son Nom ".  
DIEU SE CACHE ET SE RÉVÈLE DANS LA SIMPLICITÉ 63-0317M 113 Il est 
étrange de penser que Dieu fasse une chose pareille. Dieu va Se cacher dans 
quelque chose de tellement simple que les sages vont le manquer d’un 
million de milles à cause de ça; ensuite Il va faire demi-tour et, dans cela, cette 
chose toute simple, dans la simplicité de Sa façon de faire, Il va S’y révéler 
encore. J’ai pensé qu’on aurait là un–un sujet à étudier, avant d’aborder les–
les–les grands Enseignements des Sept Sceaux. Bien des gens Le manquent à 
cause de la façon dont Il Se révèle. 114 Or, les hommes ont leurs propres idées 
de ce que Dieu devrait être, et de ce que Dieu va faire. Et, comme je l’ai 
souvent déclaré : L’homme reste ce qu’il est. L’homme loue toujours Dieu de ce 
qu’Il a déjà fait, il se réjouit toujours à la pensée de ce qu’Il va faire, et il ne 
tient aucun compte de ce qu’Il est en train de faire. Voyez? Voyez? […] 6  
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L’EVANGÉLISATION AU TEMPS DE LA FIN - 03.06.1962 
JEFFERSONVILLE, IN, USA § 49 C'est la même chose aujourd'hui, lorsque 
vous voyez Son oeuvre. Maintenant, nous avons déjà vu et nous témoignons de 
l'apparition du Seigneur. Maintenant, rappelez-vous, apparition et venue sont 
deux mots différents, apparition, et ensuite venue. Maintenant c'est 
l'apparition. Il est déjà apparu dans ces derniers jours! Ici même avec nous 
dans les dernières quelques années! Maintenant, c'est un signe de Sa venue. Il 
apparaît dans Son Église, sous la forme du Saint-Esprit, montrant que c'est Lui, 
car les gens ne peuvent pas faire ces choses que vous voyez le Saint-Esprit 
faire; ainsi, cela est l'apparition du Seigneur. Maintenant, rappelez-vous, il est 
dit aux deux endroits «apparition» et «venue».  
CONVAINCU ET ENSUITE CONCERNE 21.05-62 E-31 Maintenant, Jean était 
sûr qu’il allait voir le Messie, au point qu’il a dit : « Il est parmi nous 
maintenant. » Maintenant, observez. Remarquez. Il y a une très grande 
différence entre le signe de l’apparition de Jésus, et ensuite la venue de Jésus. 
Ce sont deux mots différents qui signifient deux choses différentes : l’apparition 
du Seigneur, et la venue du Seigneur. Or, l’apparition du Seigneur, c’est 
maintenant, lorsqu’il apparaît dans Son peuple, Son Esprit oeuvrant au milieu 
d’eux, démontrant que c’est Lui avec eux, les préparant pour l’enlèvement, pour 
la venue du Seigneur, pour enlever Son-- l’Epouse (Voyez ?) : l’apparition et la 
venue. Très bien. Maintenant.  
13. Frère Branham a dit que l’Apparition c’est maintenant, dans Son Peuple, 
mais il a clarifié comment Il apparaît dans Son Peuple. Il a dit : « Son Esprit 
agit parmi eux, prouvant » ce qui est la confirmation, et dans le but de les 
préparer pour l’Enlèvement, pour la venue du Seigneur afin d’enlever Son 
Epouse.  
Si nous regardons à nouveau ces déclarations, nous voyons et entendons Frère 
Branham dire que nous sommes déjà témoins de l’Apparition, et c’est un signe 
de Sa venue. Il apparaît à l’Eglise sous la forme du Saint-Esprit. Ce n’est pas du 
corps de Jésus qu’il parle ici, mais de la Présence de Dieu sous la forme du 
Saint-Esprit, qui est en forme d’Esprit. Ensuite, il va à la confirmation en disant 
que ce ne sont pas les individus qui font ces choses que vous voyez. C’est Dieu.  
FAIRE SORTIR LA PRESSION 09.06-62 E E-58 Mais si vous pouvez vous 
débarrasser de tout cela, et dire, « Seigneur Dieu, je crois exactement 
ce que dit Ta Parole, et je crois (comme nous avons prêché l’autre soir), 
que l’apparition du Seigneur vient avant la venue du Seigneur », car 
c’est tout à fait deux mots complètement différents. Voyez ? 
L’apparition, c’est maintenant, comme Il l’a promis dans ces derniers 
jours qu’Il serait avec nous. 7  
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14. Frère Branham nous dit également qu’il y a une différence entre l’Apparition 
et la Venue, et l’Apparition c’est maintenant, la Présence du Saint-Esprit dans et 
parmi Son Eglise. Il a dit : « Nous Le voyons et nous savons que c’est Lui. » Et 
comment ça ? Par ce qu’Il a fait parmi nous, car aucun homme ne peut faire ces 
choses que seul Dieu peut faire. Une fois encore, nous voyons que l’Apparition a 
un rapport avec la Présence et la Confirmation.  
N’AYEZ PAS PEUR 62-0620 E-66 C’est un mot différent qui est utilisé. 
L’apparition de Christ et la Venue de Christ. (Voyez ?) Ce sont deux 
mots complètement différents. Voyez ? Maintenant, Christ est en train 
d’apparaître dans ces derniers jours dans Son église, amenant Son 
église à l’unité, et à la foi, et à la puissance dans la Parole, 
complètement, de sorte que quand Il reviendra, Il puisse trouver la 
même église.  
Ici, nous commençons à voir plusieurs autres points qui sont très importants, 
pour comprendre l’importance de l’Apparition. Remarquez, Frère Branham nous 
dit que c’est pour rassembler Son Eglise dans une unité, et la foi dont nous 
savons que c’est une révélation, quelque chose qui est révélé.  
15. C’est pourquoi cette Apparition doit être un évènement qui doit rassembler 
les élus, et par une révélation de Dieu, nous réunir, comme Paul le déclare dans 
1 Corinthiens 1:10 à l’Apokolupsis ou la révélation de Christ. Pierre mentionne 
la même chose dans 1 Pierre 1 :13. Remarquez encore que Frère Branham 
nous indique la puissance dans la Parole, qui nous illustre qu’il doit avoir une 
manifestation de la puissance démontrant Qui est parmi nous, et cette 
démonstration de la puissance dans la Parole nous indique encore cette 
confirmation. Dieu est ici pour confirmer cette Foi, et par ce dévoilement ou la 
révélation ramenée par la confirmation, Dieu rassemblera Ses Elus.  
NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 62-0627 E76 Souvenez-vous, apparition 
et venue, ce sont deux mots différents. Voyez ? Il est en train 
d’apparaître maintenant dans l’église, Se montrant vivant, après deux mille 
ans. « Messieurs, nous voudrions voir Jésus. .  
16. Et encore dans son sermon intitule DEPUIS CE MOMENT-LA 62-0713 E-
102 Frère Branham a dit : Combien savent-ils qu’il y a une différence entre 
l’apparition de Christ et la venue de Christ ? Ce sont deux mots différents. 
L’apparition, c’est maintenant ; la venue, c’est pour bientôt. Il est en train 
d’apparaître au milieu de nous, faisant les oeuvres qu’Il fit jadis, dans Son 
église. Maintenant, vous faites partie de cette église, et par la grâce, vous 
croyez. Je suis membre de cette église. 8  
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Remarquez une fois de plus, que Frère Branham rend ça claire, que ce que 
Christ fit à Sa première Venue, Il est ici maintenant le faisant à Son Apparition. 
Mais je veux aussi que sachez qu’Il a dit qu’Il est parmi Son peuple, comme Il 
était autrefois. Dans Luc 17, les Pharisiens ont demandé à Jésus, quand est-ce 
que viendrait Son Royaume, et Il répondit : « Mon royaume est au milieu de 
vous. » Il ne disait pas à ces pharisiens qui avaient rejeté Christ, que Son 
Royaume était en eux, mais que la Parole est « entos », ce qui signifie au milieu 
même de vous.  
DIEU A UNE VOIE POURVUE 28.07.62 E-81 Maintenant, rappelez-vous 
de ces deux mots avant que je ne vous quitte : l’Apparition de Christ et 
la venue de Christ, sont deux choses différentes. Christ est en train 
d’apparaitre dans la plénitude de Sa puissance. Sa venue sera plus tard 
: Son apparition avant Sa venue.  
17. Nous voyons encore l’accent sur la puissance qui est la confirmation, et le 
temps stratégique dans lequel il dit que l’Apparition c’est avant la Venue ; nous 
laissant savoir que nous sommes témoins de l’Apparition, et elle est avant la 
Venue.  
Et c’est ce que sont les trois exodes. Dans chacun d’eux, nous voyons là où Lui-
même doit descendre sous la forme de la Colonne de Feu, et susciter un 
ministère pour délivrer un peuple d’une sorte de système ecclésiastique et civil, 
qui tient le peuple dans la servitude de ce système.  
Alors, qu’est-ce que Dieu fera dans cette Apparition du Temps de la fin, qu’Il fit 
dans chacun des exodes passés? Dieu suscitera un homme avec un Message, et 
Il oindra cet homme pour un travail.  
IV) Dieu oint un homme pour être Son prophète  
1er Exode : Dieu oint un homme pour être Son prophète afin de faire 
sortir le peuple du système.  
Exode 3:9 Voici, les cris d`Israël sont venus jusqu`à moi, et j`ai vu 
l`oppression que leur font souffrir les Égyptiens. 10 Maintenant, va, je 
t`enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d`Égypte mon peuple, les 
enfants d`Israël. 11 Moïse dit à Dieu: Qui suis-je, pour aller vers Pharaon, et 
pour faire sortir d`Égypte les enfants d`Israël? 12 Dieu dit: Je serai avec toi; et 
ceci sera pour toi le signe que c`est moi qui t`envoie: quand tu auras fait sortir 
d`Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. 13 Moïse dit à Dieu: 
J`irai donc vers les enfants d`Israël, et je leur dirai: Le Dieu de vos pères 
m`envoie vers vous. Mais, s`ils me demandent quel est son nom, que leur 
répondrai-je? 14 Dieu dit à Moïse: Je suis celui qui suis. Et il ajouta: C`est ainsi 
que tu répondras aux enfants d`Israël: Celui qui s`appelle `je suis`m`a envoyé 
vers vous. 9  
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18. Donc nous voyons que Dieu Lui-même est descendu pour délivrer le peuple, 
mais Il a utilisé Moïse pour faire ce travail. Dieu soutenant Son vase choisi.  
L'EAU DU ROCHER – 24.22-1955, soir §23. Alors, quand le temps s'était 
approché, Dieu a suscité Moïse pour accomplir l'oeuvre que Dieu lui avait 
ordonnée d'accomplir. Et Moïse est allé en Egypte, et par une main 
puissante, il a fait sortir les enfants de l'esclavage. Il les a amenés à la mer 
Rouge et ils ont traversé pendant leur pèlerinage vers la Terre promise. C'était 
un très, très beau type de l'église d'aujourd'hui. N'êtes- vous pas contents 
d'être sortis de l'Egypte? Oh! ils ont été éloignés de leurs pots d'ail, des pots de 
viande, des choses du monde, des danses et des histoires du monde, et 
maintenant, ils ont été établis dans la Terre épouse (amen), ils tenaient là des 
réunions sous tente. Nous avons nos hauts et nos bas, mais nous sommes 
toujours en route vers la Terre promise. La Colonne de Feu est toujours en 
marche, faisant de nouveaux camps chaque année. Est-ce vrai?  
OBEIS A LA VOIX DE L'ANGE 13.07-1950 §09. Dans cette Parole que nous 
venons de lire, c’est Dieu qui envoyait Moïse. Moïse avait eu une naissance 
étrange, particulière. C’était exactement le moment pour la roue prophétique de 
Dieu, pour amener alors cela à se mettre en mouvement et faire que quelque 
chose arrive, car Il avait promis à Abraham qu’Il ferait sortir Son peuple, et Il l’a 
fait. Dieu entre toujours en action juste à l’heure. Vous croyez cela ? 
Maintenant, nous sommes au jour, nous sommes dans les derniers jours. 
Combien exactement sommes-nous proches de la fin ? Je ne sais pas. Nul ne le 
sait. Pas même les anges, ni le Fils de Dieu ; le Père seul le sait. Mais nous 
sommes dans les derniers jours, et Il a promis que ces signes et ces prodiges 
seraient accomplis dans les derniers jours.  
Ainsi, si Dieu a suscité un homme du nom de Moïse, et qu’Il a fait qu’il naisse 
dans ce monde dans un but précis, pour délivrer le peuple qui était en 
esclavage, qui était impuissant... Et Il les a fait sortir par Son... Non pas 
Moïse, Moïse n’a jamais accompli un seul miracle. C’était l’Ange de Dieu qui 
marchait devant Moïse. C’était une Colonne de Feu la nuit, une Nuée le jour. Et, 
lorsque vous verrez la photo que nous allons vous montrer bientôt, si vous ne 
l’avez pas encore vue, je crois que vous aurez le sentiment que c’est la même 
Colonne de Feu qui conduit le peuple aujourd’hui, l’Ange de Dieu. En effet, nous 
savons que cet Ange qui avait conduit Moïse était l’Ange de l’alliance, Qui était 
Christ, le Fils de Dieu. Et maintenant... (Remarquez Frère Branham qui se 
rectifie ici) Ou plutôt le Logos qui était sorti de Dieu était le Fils de Dieu. Alors 
quand...Dieu a délivré les enfants d’Israël alors qu’ils étaient en 
esclavage et étaient impuissants.  
19. 2è Exode: Dieu oint un home pour être Son Prophète afin de faire sortir le 
peuple de la servitude ecclésiastique d’un système. Et avant 10  
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d’évoluer, restez tranquilles pour écouter ce que je vais dire, parce que nous 
pensons normalement à trois Exodes, tels que Moïse, Paul et William Branham, 
mais réellement ça ce n’est qu’une partie de l’image. Moïse était le prophète à 
qui Dieu a dit d’être Dieu pour le peuple, et Aaron sera ton prophète. Jésus est 
venu en tant que Dieu-prophète, et William Branham était le prophète confirmé 
de Dieu en cette heure.  
Mais dans chacun des âges, il y a eu un ministère d’enseignement qui a suivi le 
prophète de l’âge. Souvenez-vous, le prophète de l’âge était la Parole de Dieu 
manifestée dans la chair pour cet âge-là. Moïse et son ministère étaient la 
Parole révélée pour ce jour-là ; et Dieu s’est manifesté dans le corps de Son Fils 
Jésus, pour Se révéler en ce jour-là. Et Dieu a utilisé William Branham en ce 
jour-ci.  
20. Mais après que Moïse ait fait sortir le people, Josué les a fait entrer. Après 
que Jésus ait fait sortir le peuple du judaïsme, de la loi et du légalisme, Paul, 
l’enseignant pour les Gentiles les a fait entrer en Christ, la Parole et les 
promesses de Dieu. Et dans cette heure, nous avons eu un prophète qui nous a 
fait sortir des dénominations, mais Dieu Qui est l’Enseignant reste sur la scène, 
et Il est ici pour nous conduire dans le Millenium.  
Alors, examinons le Dieu-Prophète au deuxième Exode, et comment Dieu S’est 
manifesté dans le Corps de Son Fils et S’est déclaré au monde. Actes 10:38 
vous savez comment Dieu a oint du Saint Esprit et de force Jésus de 
Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui 
étaient sous l`empire du diable, (et de quelle façon Dieu a oint Jésus du Saint-
Esprit ?) car Dieu était avec lui.  
MESSIEURS NOUS VOUDRIONS VOIR JÉSUS 64-0304 §118 […] Il était le 
Prophète oint de Dieu. Il était–Il était le prophète-Dieu. Il était tout ce que 
les prophètes étaient, c’était en Lui, plus le reste de ce que Dieu était. Dieu 
était en Christ, Se réconciliant avec le monde. Il était Dieu, Emmanuel, la 
plénitude de Dieu révélée à nous, dans la Personne de Son Fils Jésus-Christ, le 
second attribut de Dieu.  
Actes 2:36 Que toute la maison d`Israël sache donc avec certitude que Dieu a 
fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié.  
21. Alors, si Dieu a fait de Lui Christ, Il n’était pas Christ avant que Dieu ait fait 
de Lui Christ. Regardez, Christ a toujours été le mystère de Dieu, comment 
Dieu a pu oindre un homme et a utilisé cet homme à Sa place. Et remarquez 
comment le peuple le manque toujours lorsque cela arrive.  
IL Y A MAINTENANT PLUS QUE SALOMON 28.06-62 P: 85 Il a connu les 
secrets et l'a révélé. Un don. Il était un prophète, et il a pu comprendre et l'a 
raconté. Et voici Jésus, le Fils de Dieu oint qui se 11  
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tenait là, Il était plus grand que Salomon, et ils L'ont appelé un esprit 
du diable. " Il est un diseur de bonne aventure ". Il a dit: " Cette reine se 
lèvera au jugement avec cette génération et la condamnera ".  
Galates 4:22 Car il est écrit qu`Abraham eut deux fils, un de la femme 
esclave, et un de la femme libre. 23 Mais celui de l`esclave naquit selon la 
chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. 24 Ces choses 
sont allégoriques; car ces femmes sont deux alliances. L`une du mont Sinaï, 
enfantant pour la servitude, c`est Agar, - 25 car Agar, c`est le mont Sinaï en 
Arabie, -et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude 
avec ses enfants. 26 Mais la Jérusalem d`en haut est libre, c`est notre mère; 
27 car il est écrit: Réjouis-toi, stérile, toi qui n`enfantes point! Éclate et pousse 
des cris, toi qui n`as pas éprouvé les douleurs de l`enfantement! Car les 
enfants de la délaissée seront plus nombreux Que les enfants de celle qui était 
mariée. 28 Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse; 
29 et de même qu`alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui 
était né selon l`Esprit, ainsi en est-il encore maintenant. 30 Mais que dit 
l`Écriture? Chasse l`esclave et son fils, car le fils de l`esclave n`héritera pas 
avec le fils de la femme libre. 31 C`est pourquoi, frères, nous ne sommes pas 
enfants de l`esclave, mais de la femme libre.  
22. 3è Exode: Dieu oint un homme pour être Son prophète, afin de faire sortir 
le peuple du système.  
Ainsi, pour connaître ce que et comment Dieu renverra une fois de plus un 
prophète et oindra ce prophète, nous devons connaître ce que Dieu a dit de la 
manière qu’Il le fera.  
Et nous voyons notre réponse dans Deutéronome 18: et commençons au 
verset 15`Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d`entre tes frères, un 
prophète comme moi: vous l`écouterez! 16 Il répondra ainsi à la demande que 
tu fis à l`Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l`assemblée, quand tu disais: 
Que je n`entende plus la voix de l`Éternel, mon Dieu, et que je ne voie plus ce 
grand feu, afin de ne pas mourir.17 L`Éternel me dit: Ce qu`il ont dit est bien. 
18 Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai 
mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. 19 
Et si quelqu`un n`écoute pas mes paroles qu`il dira en mon nom, c`est moi qui 
lui en demanderai compte.  
23. Maintenant, ici Dieu dit: « Je vais faire une certaine chose, et je vais la faire 
d’une certaine, d’une certaine façon, et Je vais utiliser un homme pour le faire. 
» Si vous n’écoutez pas cet homme, lorsqu’il viendra au Nom du Seigneur, avec 
“Mes Paroles dans sa bouche, » (ça c’est « Ainsi dit le Seigneur »), alors tout 
est fini pour vous. 12  
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20 Mais le prophète qui aura l`audace de dire en mon nom une parole que je ne 
lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d`autres dieux, ce 
prophète-là sera puni de mort.  
En d’autres termes, ces personnes vont être un bon jugement qu’elles vont 
chaque fois tuer la vraie personne. Oui, n’est-ce pas ? N’est-ce pas à ces 
mêmes personnes à qui on a dit : « Lequel des prophètes que vos pères n’ont 
pas tué ? » Vous pouvez voir là où était Israël lorsqu’ils ont tué la mauvaise 
personne au mauvais moment. Vous pouvez dire si c’est Dieu ou pas ? Dieu 
nous a dit comment raconter, mais ils se tairont et écouteront assez longtemps 
pour savoir s’il s’agit de Dieu ou pas ?  
21 Peut-être diras-tu dans ton coeur: Comment connaîtrons-nous la parole que 
l`Éternel n`aura point dite? 22 Quand ce que dira le prophète n`aura pas lieu 
et n`arrivera pas, ce sera une parole que l`Éternel n`aura point dite. C`est par 
audace que le prophète l`aura dite: n`aie pas peur de lui.  
24. Et comme frère Vayle a étiqueté ça, que c'est la confirmation, la 
confirmation prophétique qui donne l'autorité au prophète de parler. Parce 
que le ministère d'un prophète c'est d'apporter la Parole, pas des signes et des 
prodiges. Les signes et les prodiges sont seulement accidentels pour attirer 
votre attention et prouver ce qui vient de qui. Ou qui envoie quoi? Voyez?  
LA RESTITUTION DE L’ARBRE DE L’EPOUSE 22.04-62 P:169 Il y a une 
église naturelle: c’est celle qui a été faite par l’homme. L’église spirituelle… vous 
savez, la Bible en parle! L’église naturelle et l’église spirituelle… la Bible dit: 
“Chasse l’esclave (Agar) et son fils, car le fils de l’esclave n’héritera pas avec le 
fils de la femme libre”. L’église naturelle, que va-t-elle hériter? C’est la paille qui 
est liée et jetée au feu; et elle n’héritera pas avec la femme libre. Si l’esclave 
est dans la captivité avec ses enfants dénominationnels, elle n’héritera pas 
avec la femme libre, car les enfants de la femme libre s’en iront dans 
l’enlèvement. Mais les enfants de l’esclave passeront par le jugement. Voyez? " 
Chasse, dit l'Esprit de... " Oui, Monsieur.  
LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN 65-0725M §269 † Maintenant, je veux que 
vous sachiez ceci avec certitude, et vous qui écoutez cette bande. Il se peut que 
vous ayez pensé aujourd’hui, que je cherchais à dire ça de moi, vu que c’est 
moi qui apportais ce Message. Je n’ai absolument rien à voir Là-dedans, je suis 
une voix, rien de plus. Et, ma voix, contre mon propre gré, même; j’aurais 
voulu être trappeur. Mais ce que j’ai résolu de faire, et que je suis déterminé à 
faire, c’est la volonté de mon Père. 13  
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Je ne suis pas Celui qui est apparu là-bas à la rivière; je me tenais simplement 
là quand Lui est apparu. Je ne suis pas Celui qui fait ces choses et qui prédit ces 
choses qui arrivent d’une façon si parfaite; je suis seulement quelqu’un qui est 
proche quand Lui les fait. J’étais seulement une voix qu’Il a utilisée, pour Le 
dire. Ce n’était pas ce que moi, je savais; c’est seulement que je me suis 
abandonné, et Il a parlé à travers moi. Ce n’est pas moi, ce n’était pas le 
septième ange, oh non; c’était la manifestation du Fils de l’homme. Ce n’était 
pas l’ange, son message; c’était le mystère que Dieu a dévoilé. Ce n’est pas un 
homme; c’est Dieu. L’ange n’était pas le Fils de l’homme; il était le messager de 
la part du Fils de l’homme. Le Fils de l’homme est Christ; c’est de Lui que vous 
vous nourrissez. Vous ne vous nourrissez pas d’un homme; un homme, ses 
paroles vont faillir. Mais vous vous nourrissez du Corps-Parole infaillible du Fils 
de l’homme.  
270 Si vous ne vous êtes pas nourris pleinement de chaque Parole, afin de 
recevoir la force nécessaire pour vous élever au-dessus de toutes ces 
dénominations et ces choses du monde, voulez-vous le faire en ce moment, 
pendant que nous prions?  
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Question et Réponse No.7 
Se Reposer dans la Présence pour mûrir 

Mercredi 13 Juin 2017 
Pasteur Brian Kocourek 

1 LE SEUL LIEU D'ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU – Dim 28.11-1965, 
matin §40. Je crois que l'Eglise a commencé à entendre le Message et qu'Elle 
commence à comprendre. Mais, mes amis, écoutez, nous devons nous exposer dans 
la Présence du Fils; nous devons mûrir. Notre-notre foi n'est pas mûre. Avec notre 
intelligence, nous entendons le Message que Dieu nous a donné, et nous voyons les 
signes qu'Il nous a montrés, et qu'Il nous a confirmés comme tels par la Bible. Mais, 
oh! Comme l'Eglise a besoin de se tenir dans Sa Présence jusqu'à ce qu'Elle devienne 
tendre, vous savez, et qu'elle devienne douce dans l'Esprit, de sorte qu'Elle s'Y 
plonge complètement. Parfois, en apportant le Message, on est dur, il faut enfoncer 
la chose avec force comme cela, parce que pour qu'un clou tienne, il faut le river. 
Mais dès que l'Eglise comprendra cela, les Elus seront appelés à sortir et ils seront 
alors retirés dans la Présence de Dieu; je sais que ce sera comme ces gens qui 
étaient là, quand l'enlèvement aura lieu.  
2 Romains 12:3 Par la grâce qui m`a été donnée, je dis à chacun de vous de n`avoir 
pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, 
selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun.  
Le mot départie, traduit en anglais par dealt, fut traduit du mot grec merizo, qui 
signifie diviser en parties, et distribuer ; d'où le verbe partager, répartir. 
Maintenant, la foi est un don de Dieu pour quiconque croit ; et comme tout vrai 
père, Dieu qui est notre Père veut que nous soyons heureux, bénis, et accomplis. 
De ce fait, Il nous fait des dons. Et celle-ci étant une période de Noël, nous 
semblons célébrer la Naissance de Christ en offrant des dons ou des cadeaux. Je 
voudrais ce matin, donner un Message à ce sujet, tout en restant dans le même 
canal de pensée, alors que nous étudions dans le Message intitulé, le Seul lieu 
d’Adoration pourvu par Dieu ; et qui est le numéro 14 dans notre série, et je crois 
que c’est le numéro 6 dans notre mini-série sur la Foi. Je voudrais aborder ce 
sujet sur la Foi, de façon différente ce matin. La Foi est un don de notre Père. Et 
en tant que don, il est pour notre bien et pour notre plaisir. Maintenant, les dons 
viennent de toutes formes et de toutes tailles. Nous faisons des dons ou nous 
offrons des cadeaux à nos enfants, ayant dans notre pensée, différents buts. 
Certains de ces dons sont pour leur instruction, tels que les livres et certains jeux, 
pendant que d’autres cadeaux leur sont donnés pour leur détente et leur plaisir, 
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tels que des bicyclettes, des patins, et des skis. Nous faisons aussi cadeaux à nos 
enfants des vêtements, de la nourriture, de la musique et pour plusieurs d'autres 
raisons.  
3 Donc vous voyez que les dons sont d’abord pour soi-même, avant de les offrir à 
d’autres ; et en le faisant, nous voulons aussi produire la joie et la 2  
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satisfaction de ceux à qui nous leur offrons. Et c’est ainsi avec notre Père Céleste.  
Ce matin donc, nous allons examiner ce don de la Foi qu’Il a donné à chacun de 
nous, et nous évoquerons plusieurs raisons et d’usage que nous pouvons faire à 
notre don de la Foi.  
Ephésiens 2:8 Car c`est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. 
Et cela ne vient pas de vous, c`est le don de Dieu.  
1 Pierre 4:10 Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que 
chacun de vous mette au service des autres le don qu`il a reçu.  
PROUVANT SA PAROLE 16.08-1964, soir §64 Il y a un vieux proverbe qui dit: 
«Prouve-le, et je le croirai!». Dans notre pays, on dit ceci: «Prouvez-moi que je viens du 
Missouri!». Mais cela ne marche pas toujours, parce que Dieu a, dans chaque âge, 
accompli et prouvé l’oeuvre qu’Il avait prévue pour cet âge, et dont Il avait parlé dans 
Sa Parole. Et chaque fois que la Parole de Dieu a été confirmée dans chaque âge, la 
majorité des gens l’ont rejetée. C’est pourquoi le proverbe qui dit: «Prouve-le, et je le 
croirai!» n’est pas vrai dans ce cas. Vous ne pouvez avoir que la foi selon la mesure 
de foi que Dieu vous donne. La foi est un don de Dieu. Vous pouvez être aussi 
religieux que vous le vouliez… vous devez avoir la foi. Et votre foi ne peut s’appuyer, 
si vous êtes chrétien, que sur la Parole confirmée de Dieu.  
4 Dans Romains 12: 3, nous voyons que Dieu a donné à chaque homme, la 
Mesure de la Foi. Et dans Matthieu 17, Jésus a dit que si nous avons la Foi 
comme un grain de sénevé, nous pourrions déplacer les montagnes. Ensuite, dans 
1 Corinthiens 13, Paul parle d’avoir Toute la Foi, afin de déplacer les montagnes, 
et nous voyons ainsi que si vous avez une petite minuscule de Foi, ou si vous avez 
Toute la Foi, elle fera la même chose. Pourquoi alors désirez-vous avoir toute la 
Foi, si avoir une petite portion c'est tout ce dont vous avez besoin ? Le problème 
n’est pas alors au niveau de la taille de la Foi, étant donné que chaque homme a 
reçu une mesure de Foi ; et ce qui est vraiment important n’est pas le degré ou la 
quantité que vous avez, mais ce qui est important c’est l’utilisation de ce que vous 
avez, si vraiment vous l’utilisez.  
5 Ainsi donc, le problème n’est pas si J’ai toute la foi ou simplement la taille du 
grain de sénevé. Les deux peuvent déplacer la même montagne. Alors, nous ne 
devons pas lutter pour la mesure de la foi, car nous avons tous reçu une mesure 
de la part du même Père. Je n’offre pas à chacun de mes enfants les mêmes 
cadeaux à la fête de noël, ni à leurs anniversaires. A chacun d’eux, je leur offre un 
cadeau différent, parce qu’un cadeau c’est ce qui vient du coeur, et en tant que 
parent, vous essayez de satisfaire les désirs de chacun de vos enfants. Et comme 
chaque enfant est différent de l’autre, et peut avoir des goûts différents par rapport 
à ce qu’ils aiment ou pas, ce que vous pouvez leur offrir de meilleur, dépend de vos 
circonstances particulières. 3  
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6 Je me souviens, quand Elisabeth n’était alors qu’un petit bébé. Lors de son 
premier noël, je lui ai offert une petite poupée. Et toutes mes filles sont venues, 
elles désiraient toutes avoir des poupées, et c’est ce que je leur ai offert. Or, avec 
les garçons c’est différent. L'un peut vouloir un camion, et l'autre un ensemble de 
pistolets des cow-boys ou quelque chose du genre. Chacun des enfants a des 
désirs et des besoins différents, et nous essayons de satisfaire à ces besoins, aussi 
mieux que nous le pouvons. Et en essayant de satisfaire à leurs petits désirs, nous 
leur offrons des cadeaux. Ça c’est pour nous un moyen de nous exprimer à leur 
égard. Et notre Père Celeste n’est pas différent.  
7 Jacques 1:17 toute grâce excellente et tout don parfait descendent d`en haut, du 
Père des lumières, chez lequel il n`y a ni changement ni ombre de variation.  
Maintenant, on n’a pas l’habitude d’offrir des cadeaux à nos enfants, dont on ne 
veut pas qu’ils utilisent. En fait, des fois, on leur offre des cadeaux que nous 
désirions avoir lorsque nous étions jeunes. Ma mère m’avait raconté que quand 
j’avais trois ans, mon père m’avait acheté un ensemble du matériel électronique 
pour monter un système d’interphone. Je ne m’en souviens pas, mais elle m’a dit 
qu’elle lui avait dit de récupérer ce matériel. Il fut un Ingénieur en Electronique 
avant de faire les cours du soir pour devenir un Avocat. Ainsi, j’imagine qu’il avait 
un souhait pour moi; et ainsi, il m’offrit directement un cadeau. Donc, des 
cadeaux sont d’utilité différente. Mais la chose principale est que les cadeaux 
doivent être utilisés. On offre des cadeaux pour s’attendre à ce qu’ils soient 
utilisés.  
8 Personne n’offre un cadeau, sachant que ce cadeau sera abandonné dans un 
coin quelque part, sans qu’on ne le voie. Non, nous offrons des cadeaux, comme 
un moyen de nous exprimer ; et par conséquent, on offre ces cadeaux dans 
l’attente qu’ils seront utilisés. (Maintenant souvenez-vous, alors que nous 
poursuivons cette étude, parce que je voudrais vous montrer ce soir, beaucoup de 
façons de faire usage de votre foi.)  
9 Alors, le véritable problème que nous devons examiner est celui-ci: la foi est sans 
valeur à moins qu'elle soit utilisée. Elle nous est donnée, c’est pour être utilisée. Et 
quand elle est utilisée, elle produira en vous la chose même qu’elle était destinée à 
accomplir. Ainsi donc, la Foi a un but. Et comme nous l’avons dit avant, la Foi est 
la ferme assurance des choses qu`on espère. Et si elle est l’assurance des choses 
qu’on espère, alors elle a un rapport avec de grandes attentes. La Foi a donc un 
but. Si vous n’avez qu’une minuscule petite semence comme foi, ou si vous 
possédez toute la foi, les deux produiront les mêmes résultats. 4  
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10 Alors, nous pouvons dire que la Foi a un résultat, une grande attente, un but. 
Et alors, nous devons focaliser notre Foi sur le But le plus proche. Car, la Foi sans 
une attente fervente est sans valeur. Et étant donné que la Foi est placée en nous 
pour notre propre bien, elle doit alors être utilisée. Maintenant, si Dieu place la Foi 
de Son Fils dans nos coeurs pour nous déplacer et nous motiver, alors 
certainement quand on n’opère pas dans le domaine de la Foi, on ne peut pas Lui 
plaire.  
11 C’est un enfant qui nous apprend à voir ce que nous ferons avec notre Foi. 
Jésus n’a-t-Il pas dit: " Je ne fais rien avant que Mon Père ne Me le révèle 
premièrement" ? N'est-ce pas la raison pour laquelle frère Vayle a tellement prêché 
assidûment sur la Foi passive toutes ces années? Nous pouvons alors parvenir au 
stade où nous serons au service du Seigneur. Vous voyez que la Foi passive attend 
la promesse. La Foi passive est patiente, et ainsi, elle est Mature. La Foi prend le 
contrôle pour vous, et vous vous reposez dans cette Révélation, tout en sachant 
que Celui qui a fait la promesse, emmènera à la perfection ce qu'Il a commencé.  
Jacques 1 : 3 Sachant ceci, que l’épreuve de votre foi produit la patience. 4 Mais 
que la patience fasse son oeuvre parfaite, afin que vous puissiez être perfectionnés 
et accomplis, sans faillir en rien.  
12 La foi doit produire une maturité en nous à travers la patience. La patience est 
l'une des véritables caractéristiques de la personne mature. Ces personnes sont 
disposées à attendre, parce qu'elles ont foi, elles ont confiance en la promesse. 
Ainsi, quand nous attendons patiemment, cette attente est en fait un acte de Foi. 
Elle est alors une passive qui est passée à l’active. Maintenant, Dieu a donné à 
chacun de nous une mesure de Foi, et peu importe ce qu’est notre mesure de Foi, 
le plus important c’est qu’elle déplace les mêmes montagnes. Donc ce qui est 
important est que nous gardions notre Foi active ; que nous apprenions comment 
utiliser cette Foi, ce don que nous avons tous reçu. Jésus a dit qu’Il ne pouvait 
même rien faire de Lui-même à moins que le Père ne le-Lui montre premièrement. 
Ainsi, nous devons alors uniquement utiliser notre Foi dans ce pourquoi Dieu 
nous a montrés de l’utiliser. Et puis, s’Il est Celui qui nous a donné notre mesure 
de Foi, alors ne serait–t-Il pas Celui qui nous montre comment l’utiliser et quand 
l’utiliser ?  
13 Alors, ça dépend de Lui afin de nous aider à exercer cette Foi qu’Il nous a 
donnée. Ce n’est pas que j’essaie de vous dire que nous devons être paresseux 
avec notre Foi, mais mettons-nous devant la réalité ce soir. Il nous donne la 
mesure de la Foi que nous possédons. Il alloue à chacun une certain mesure ; et 
toutefois ce qui est important, ce n’est pas vraiment la mesure que nous avons, 
parce qu’après tout, elle accomplit la même chose. Après tout, elle a le même 
accompagnement, et ainsi la même puissance.  
1 Pierre 1:7 afin que l`épreuve de votre foi (la Révélation), plus précieuse que l`or 
périssable (qui cependant est éprouvé par le feu) pour que votre Foi soit trouvée 
après examen minutieux, ait pour résultat la louange, la gloire et 5  
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l`honneur, lorsque Jésus Christ apparaîtra. Donc ici, nous voyons qu’il doit avoir 
une épreuve pour votre foi, votre révélation. Et le résultat de cette épreuve 
produira effectivement en vous, la louange, l’honneur et la Gloire. Ainsi, le test, 
comme l’a dit Jacques, produira la patience, et quand la patience a parfaitement 
accompli son oeuvre, elle produira un fils de Dieu pleinement mature, à l’image 
même du Père, comme l’était Son Fils premier-né. Souvenez-vous, Jésus Lui-
même, le Fils premier-né de Dieu, a appris l’obéissance à la Parole de Dieu, par les 
choses qu’Il a souffertes.  
14 Maintenant, ce mot souffert est un mot qui veut dire subir le mauvais 
traitement ou être maltraité à cause de la Parole. Alors, nous voyons que c’est 
ça exactement l’épreuve de votre Foi. Votre foi est mise à l’épreuve. Dieu vous met 
dans des situations à cause de votre foi, pour voir comment vous allez utiliser 
votre Foi. Souvenez-vous de Daniel dans la fosse aux lions, et les trois enfants 
hébreux dans la fournaise ardente. Ils avaient tous possédé la révélation de leur 
heure, et Dieu les avait ainsi mis à l’épreuve par cette révélation. La révélation que 
vous possédez est votre Foi. Et ainsi, pour que vous puissiez arriver à l’utiliser et à 
l’appliquer, Dieu permet que des afflictions et des souffrances surviennent sur 
votre chemin, à cause de votre position pour votre foi. Ainsi, la souffrance est un 
résultat qui montre que vous possédez déjà la Foi, et cela vous place à un endroit 
où vous ne devez compter que sur votre Foi, pour surmonter. C’est exactement ce 
que Shadrach, Meshach et Abednego ont subi. Et Daniel, Moïse, Abraham et tous 
les prophètes de Dieu, chacun a dû subir une épreuve de Sa Foi, une épreuve de 
Sa Révélation. L’épreuve est venue à cause de la Révélation, et ainsi, il a appris à 
être au service de Dieu, et au temps convenable, lorsque Dieu a produit Sa Foi 
pour une autre épreuve, cela a emmené la Révélation à stimuler sa propre foi.  
15 Votre Foi vous est donnée, pour être utilisée, mais vous n’arrivez pas à l’utiliser 
pour tout autre but. Il faut que ça soit le choix de Dieu et selon Son bon moment à 
Lui.  
Mais croyez-moi quand je vous dis que si Dieu vous a donné cette mesure de Foi, 
alors aussi sûre qu’Il vous a donné cette Foi, Il la mettra à l’épreuve et fera qu’elle 
vous soit utile. Ainsi, quand vous entrez dans l’épreuve de votre foi, allez-y et 
attendez-vous à Dieu.  
[Roi Jacques] Hébreux 11 : 1 Or la foi est la substance des choses qu’on espère, 
l’évidence des choses non visibles. (Maintenant, en examinant cette Ecriture, nous 
voyons que le mot substance signifie assurance ; et dans Hébreux 1 :3, cela est 
également utilisé comme la nature même de Dieu. Et nous voyons ensuite que ce 
n’est pas seulement l’Assurance pour vous mentalement, mais c’est la nature 
même d’être confiant. En d’autres termes, il faut toute votre disposition, de passer 
d’une créature confuse des circonstances, à une qui est certaine et confiante. Vous 
n'êtes plus réactionnaire dans votre effort chrétien, mais vous devenez proactif. 
Derrière ce que vous faites, vous avez un but. Vous avez un plan qui est conçu 
pour vous, et vous ne faites que le suivre. 6  
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16 La version de la Bible AMPLIFIÉE : La foi est l'assurance (la confirmation, 
l'action du titre) de choses que nous espérons ou des choses auxquelles on s'attend 
ardemment, étant la preuve de choses que nous ne voyons pas, et la conviction de 
leur réalité - la foi perçoit comme un véritable fait, ce qui n'est pas révélé par les 
sens.  
Habacuc 2:4 Voici, son âme s`est enflée, elle n`est pas droite en lui; Mais le juste 
vivra par sa foi.  
Matthieu 8:26 Il leur dit: Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se 
leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme.  
Matthieu 9:2 Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant 
leur foi, dit au paralytique: Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont 
pardonnés.  
Matthieu 9:29 Alors il leur toucha leurs yeux, en disant: Qu`il vous soit fait selon 
votre foi.  
Matthieu 9:22 Jésus se retourna, et dit, en la voyant: Prends courage, ma fille, ta 
foi t`a guérie. Et cette femme fut guérie à l`heure même.  
Matthieu 14:31 Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit, et lui dit: Homme de peu 
de foi, pourquoi as-tu douté?  
Matthieu 15:28 Alors Jésus lui dit: Femme, ta foi est grande; qu`il te soit fait 
comme tu veux. Et, à l`heure même, sa fille fut guérie. (C'est comme Hattie Wright, 
quoi que vous vous disiez. Parlez à cette montagne et ne doutez pas et vous pouvez 
la déplacer. Votre Foi peut être utilisée pour presque n'importe quel but).  
17 Marc 4:40 Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n`avez-vous 
point de foi?  
Luc 8:25 Puis il leur dit: Où est votre foi? Saisis de frayeur et d`étonnement, ils se 
dirent les uns aux autres: Quel est donc celui-ci, qui commande même au vent et à 
l`eau, et à qui ils obéissent?  
Luc 17:19 Puis il lui dit: Lève-toi, va; ta foi t`a sauvé.  
Actes 3:16 C`est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez 
et connaissez; c`est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison, en 
présence de vous tous.  
Actes 15:9 il n`a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leurs coeurs 
par la foi. 7  
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Actes 26:18 afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu`ils passent des ténèbres à la 
lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu`ils reçoivent, par la foi en moi, le 
pardon des péchés et l`héritage avec les sanctifiés.  
18 Romains 1:17 parce qu`en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la 
foi, selon qu`il est écrit: Le juste vivra par la foi.  
Romains 3:22 justice de Dieu par la foi en Jésus Christ pour tous ceux qui croient. Il 
n`y a point de distinction.  
Romains 3:28 Car nous pensons que l`homme est justifié par la foi, sans les 
oeuvres de la loi.  
Romains 5:1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre 
Seigneur Jésus Christ,  
Galates 2:16 Néanmoins, sachant que ce n`est pas par les oeuvres de la loi que 
l`homme est justifié, mais par la foi en Jésus Christ, nous aussi nous avons cru en 
Jésus Christ, afin d`être justifiés par la foi en Christ et non par les oeuvres de la loi, 
parce que nulle chair ne sera justifiée par les oeuvres de la loi.  
Romains 4:5 et à celui qui ne fait point d`oeuvre, mais qui croit en celui qui justifie 
l`impie, sa foi lui est imputée à justice.  
Romains 4:13 En effet, ce n`est pas par la loi que l`héritage du monde a été promis 
à Abraham ou à sa postérité, c`est par la justice de la foi.  
19 Romains 4:16 C`est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par 
grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle 
qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d`Abraham, notre père à tous, selon 
qu`il est écrit:  
Romains 4:19 Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était 
déjà usé, puisqu`il avait près de cent ans, et que Sara n`était plus en état d`avoir 
des enfants.  
Romains 4:20 Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu; 
mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu,  
Romains 5:2 à qui nous devons d`avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans 
laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l`espérance de la 
gloire de Dieu.  
Romains 10:17 Ainsi la foi vient de ce qu`on entend, et ce qu`on entend vient de la 
parole de Christ. 8  
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Romains 14:23 Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu`il mange est 
condamné, parce qu`il n`agit pas par conviction. Tout ce qui n`est pas le produit 
d`une conviction est péché.  
20 1Corinthiens 2:5 afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, 
mais sur la puissance de Dieu.  
1Corinthiens 13:13 Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, 
l`espérance, la charité; mais la plus grande de ces choses, c`est la charité.  
2 Corinthiens 5:7 car nous marchons par la foi et non par la vue,  
2 Corinthiens 13:5 Examinez-vous vous-mêmes, pour savoir si vous êtes dans la 
foi; éprouvez-vous vous-mêmes. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus Christ est en 
vous? à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés.  
Galates 2:20 J`ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n`est plus moi qui vis, c`est 
Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de 
Dieu, qui m`a aimé et qui s`est livré lui-même pour moi.  
Galates 3:2 Voici seulement ce que je veux apprendre de vous: Est-ce par les 
oeuvres de la loi que vous avez reçu l`Esprit, ou par la prédication de la foi?  
Galates 3:5 Celui qui vous accorde l`Esprit, et qui opère des miracles parmi vous, le 
fait-il donc par les oeuvres de la loi, ou par la prédication de la foi?  
(Frère Branham nous a dit que même Christ n'aurait pas eu un ministère s'il n'y 
avait personne qui avait la foi pour croire. Donc votre propre foi tire sur le don, 
quel que soit ce qu'est ce don. Que ce soient les Cinq ministères ou même le 
prophète de Dieu ou même le Saint-Esprit Lui-même.)  
21 Galates 3:7 reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils 
d`Abraham. 8 Aussi l`Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a 
d`avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham: Toutes les nations seront bénies 
en toi! 9 de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant.  
Galates 3:14 afin que la bénédiction d`Abraham eût pour les païens son 
accomplissement en Jésus Christ, et que nous reçussions par la foi l`Esprit qui avait 
été promis.  
Galates 3:24 Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, 
afin que nous fussions justifiés par la foi.  
Galates 3:26 Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus Christ;  
Galates 5:5 Pour nous, c`est de la foi que nous attendons, par l`Esprit, l`espérance 
de la justice. 6 Car, en Jésus Christ, ni la circoncision ni l`incirconcision n`a de 
valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. 9  
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22 Galates 5:22 Mais le fruit de l`Esprit, c`est l`amour, la joie, la paix, la patience, 
la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance;  
Ephésiens 1:15 C`est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au 
Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints,  
Ephésiens 3:12 en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de 
Dieu avec confiance.  
Ephésiens 3:17 en sorte que Christ habite dans vos coeurs par la foi; afin qu`étant 
enracinés et fondés dans l`amour,  
Ephésiens 4:13 jusqu`à ce que nous soyons tous parvenus à l`unité de la foi et de 
la connaissance du Fils de Dieu, à l`état d`homme fait, à la mesure de la stature 
parfaite de Christ,  
Ephésiens 6:16 prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous 
pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin;  
Ephésiens 6:23 Que la paix et la charité avec la foi soient donnés aux frères de la 
part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus Christ!  
Philippiens 3:9 et d`être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, 
mais avec celle qui s`obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la 
foi,  
Colossiens 1:21 Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées 
et par vos mauvaises oeuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le 
corps de sa chair, 22 pour vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et 
sans reproche, 23 si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, 
sans vous détourner de l`espérance de l`Évangile que vous avez entendu, qui a été 
prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi Paul, j`ai été fait ministre.  
23 Colossiens 2:7 étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d`après 
les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâces.  
1 Thess 1:3 nous rappelant sans cesse l`oeuvre de votre foi, le travail de votre 
charité, et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus Christ, devant Dieu 
notre Père.  
2 Thess 1:3 Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâces à 
Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la 
charité de chacun de vous tous à l`égard des autres augmente de plus en plus. 10  
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2 Thess 1:11 C`est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que 
notre Dieu vous juge dignes de la vocation, et qu`il accomplisse par sa puissance 
tous les dessins bienveillants de sa bonté, et l`oeuvre de votre foi,  
1 Timothée 3:13 car ceux qui remplissent convenablement leur ministère 
s`acquièrent un rang honorable, et une grande assurance dans la foi en Jésus 
Christ.  
1 Timothée 4:6 En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de 
Jésus Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as 
exactement suivie.  
24 1 Timothée 6:12 Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à 
laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence 
d`un grand nombre de témoins.  
2 Timothée 3:15 dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te 
rendre sage à salut par la foi en Jésus Christ.  
Philémon 1:6 Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause 
de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien.  
Hébreux 6:12 en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que voue imitiez ceux 
qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses.  
Hébreux 10:22 approchons-nous avec un coeur sincère, dans la plénitude de la foi, 
les coeurs purifiés d`une mauvaise conscience, et le corps lavé d`une eau pure.  
25 Hébreux 10:23 Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui 
qui a fait la promesse est fidèle.  
Hébreux 11:3 C`est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par 
la parole de Dieu, en sorte que ce qu`on voit n`a pas été fait de choses visibles.  
Hébreux 11:4 C`est par la foi qu`Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que 
celui de Caïn; c`est par elle qu`il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes; et 
c`est par elle qu`il parle encore, quoique mort.  
Hébreux 11:5 C`est par la foi qu`Énoch fut enlevé pour qu`il ne vît point la mort, et 
qu`il ne parut plus parce Dieu l`avait enlevé; car, avant son enlèvement, il avait reçu 
le témoignage qu`il était agréable à Dieu.  
Hébreux 11:6 Or sans la foi il est impossible de lui être agréable; car il faut que 
celui qui s`approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu`il est le rémunérateur de 
ceux qui le cherchent. 11  
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26 Hébreux 11:7 C`est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu`on ne 
voyait pas encore, et saisi d`une crainte respectueuse, construisit une arche pour 
sauver sa famille; c`est par elle qu`il condamna le monde, et devint héritier de la 
justice qui s`obtient par la foi.  
Hébreux 11:11 C`est par la foi que Sara elle-même, malgré son âge avancé, fut 
rendue capable d`avoir une postérité, parce qu`elle crut à la fidélité de celui qui avait 
fait la promesse.  
Hébreux 11:23 C`est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois 
mois par ses parents, parce qu`ils virent que l`enfant était beau, et qu`ils ne 
craignirent pas l`ordre du roi.  
Hébreux 11:27 C`est par la foi qu`il quitta l`Égypte, sans être effrayé de la colère 
du roi; car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible.  
Hébreux 11:28 C`est par la foi qu`il fit la Pâque et l`aspersion du sang, afin que 
l`exterminateur ne touchât pas aux premiers-nés des Israélites.  
Hébreux 11:29 C`est par la foi qu`ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, 
tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis.  
HEBREWS 11:30 By faith the walls of Jericho fell down, after they were 
compassed about seven days.  
HEBREWS 11:31 By faith the harlot Rahab perished not with them that believed 
not, when she had received the spies with peace.  
HEBREWS 11:33 Who through faith subdued kingdoms, wrought righteousness, 
obtained promises, stopped the mouths of lions,  
27 Hébreux 12:2 ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, 
qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l`ignominie, et 
s`est assis à la droite du trône de Dieu.  
Hébreux 13:7 Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de 
Dieu; considérez quelle a été la fin de leur vie, et imitez leur foi.  
Jacques 1:3 sachant que l`épreuve de votre foi produit la patience.  
Jacques 1:6 Mais qu`il l`a demandé avec foi, sans douter; car celui qui doute est 
semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d`autre.  
Jacques 2:5 Écoutez, mes frères bien-aimés: Dieu n`a-t-il pas choisi les pauvres aux 
yeux du monde, pour qu`ils soient riches en la foi, et héritiers du royaume qu`il a 
promis à ceux qui l`aiment?  
Jacques 2:17 Il en est ainsi de la foi: si elle n`a pas les oeuvres, elle est morte en 
elle-même. 12  
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Jacques 2:22 Tu vois que la foi agissait avec ses oeuvres, et que par les oeuvres la 
foi fut rendue parfaite.  
Jacques 5:15 la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera; et s`il 
a commis des péchés, il lui sera pardonné.  
28 1 Pierre 1:5 à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le 
salut prêt à être révélé dans les derniers temps!  
1 Pierre 1:7 afin que l`épreuve de votre foi, plus précieuse que l`or périssable (qui 
cependant est éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, la gloire et l`honneur, 
lorsque Jésus Christ apparaîtra,  
1 Pierre 1:9 parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi.  
1 Jean 5:4 parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde; et la victoire qui 
triomphe du monde, c`est notre foi.  
Ephésiens 2:8 Car c`est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. 
Et cela ne vient pas de vous, c`est le don de Dieu.  
1 Pierre 4:10 Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que 
chacun de vous mette au service des autres le don qu`il a reçu.  
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Questions et Réponses no.8 
Le Ministère d’Enseignement de la 

Colonne de Feu 

Prêché le 1er Juillet 2007 
Par le Pasteur Brian Kocourek 

1. Il y a deux semaines, nous avons commencé à faire une étude comparative du 
Ministère Alpha et Oméga de Dieu, sous la forme de la Colonne de Feu. Comme 
vous le savez bien, Dieu est descendu vers l’homme, identifié par Sa Présence 
Shékinah, que nous appelons la Colonne de Feu dans chacun des trois Exodes. Le 
premier Exode était avec Moïse, un prophète de Dieu confirmé, pour être l’Homme 
de Dieu avec le Message de cette heure-là. Ensuite, Dieu est resté sur la scène, 
sous la forme de la Colonne de Feu, avec Josué, pour placer les gens dans leur 
position dans la promesse de cette heure-là.  
2. Le Deuxième Exode est venu, et Dieu s’est identifié dans la Colonne de Feu, 
avec Son propre Fils Jésus, et en fait, Dieu est entré dans Son Fils, pour Se 
refléter au monde. Mais la Colonne de Feu est restée sur la scène avec l’Apôtre 
Paul ; et puis Paul fut utilisé pour placer dans sa position, le peuple dans la terre 
promise pour cette heure-là.  
Enfin, nous avons vu le Troisième exode, comme les deux l’ont précédé ; où Dieu 
est descendu sous la forme de la Colonne de Feu, et a utilisé le prophète William 
Branham, pour conduire les gens dans un exode, loin du système de l’église. Mais 
cette même Colonne de Feu nous a promis, de demeurer derrière, et de nous 
conduire dans le Millenium ; à travers un ministère d’enseignement, pour placer le 
peuple dans sa position, comme Il l’a fait avec Josué et Paul. Et rappelez-vous, 
Frère Branham a dit que Josué est comparable au livre d’Ephésiens ; et il a 
également dit que nous devons avoir un autre Ephésien.  
3. Alors, il nous disait que nous devons avoir un autre ministère sous la Colonne 
de Feu, pour placer les gens dans leur position, dans la promesse pour cette 
heure. Maintenant, ça c’est vraiment une déclaration, supportez-moi, alors que 
nous l’étudions d’avantage.  
4. Dans Questions et Réponses no.3 qui concernait notre étude sur la première 
étude comparative entre l’Alpha et l’Oméga, nous avons revu les paramètres pour 
chaque Exode, et nous avons trouvé dans chacun de ces exodes, les 
caractéristiques suivants :  
I. Il y avait un système qui tenait les gens dans la servitude ;  
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II. Les gens avaient besoin d’être délivrés de ce système, mais ils étaient incapables 
de le faire eux-mêmes, et ils ont crié à l’aide à Dieu ;  

III. C’est pourquoi, Dieu Lui-même est descendu pour délivrer Son peuple dans chacun de ces trois 

Exodes.  

2  

 

IV. Dieu a oint un Messager-prophète pour délivrer les gens de la servitude de ce système, qui les 

détenait captifs.  

 
5. Dans Question et Réponses no.6, nous vous avons montré la manière que, 
dans chacun de ces Trois exodes, Dieu est descendu sous la forme de la Colonne 
de Feu, qu’il y a eu Deux ministères (Ephésien 4) de la Colonne de Feu dans 
chacun de ces Exodes.  
6. Maintenant, nous savons tous que Dieu a eu un prophète sur la scène, pour 
chacun de ces trois Exodes, sous la Colonne de Feu. Mais, ce que la plupart des 
gens n’ont pas compris, c’est qu’après que les gens aient été arrachés du système 
par un prophète confirmé, avec un message, la Colonne de feu ne s’en va pas 
quand le prophète quitte la scène. Non, ce que nous voyons par les Saintes 
Ecritures, c’est que dans chaque Exode, après que Dieu ait retiré Son prophète de 
la scène, Dieu reste sur la scène et change de ministère, celui de Sortir pour 
Entrer. Il appelle le peuple à sortir d’un système pour entrer dans la promesse elle-
même.  
7. Alors, nous voyons que dans chaque exode, Dieu a premièrement utilisé un 
home oint comme prophète de Dieu, pour refléter les Parole de Dieu à ce peuple-là. 
Le prophète a fait sortir le peuple. C’est le début de l’Exode.  
Mais remarquez que dans chaque exode, il doit y avoir une sortie et une entrée.  
8. Dans le premier Exode, Dieu a utilisé le prophète Moïse pour Se refléter au 
peuple. Quand Moïse est revenu de la présence de l’Eternel, Son visage rayonnait 
de la Gloire de la Shékinah de Dieu sur lui. Dieu a utilisé Son prophète Moïse pour 
Se refléter, et refléter Ses pensée au peuple et les appeler à sortir. Lisons dans 
Exode 34:29 Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du 
témoignage dans sa main, en descendant de la montagne; et il ne savait pas que la 
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peau de son visage rayonnait, parce qu`il avait parlé avec l`Éternel. 30 Aaron et tous 
les enfants d`Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait; et ils 
craignaient de s`approcher de lui. Et au verset 33 Lorsque Moïse eut achevé de leur 
parler, il mit un voile sur son visage. Et au verset 35 Les enfants d`Israël 
regardaient le visage de Moïse, et voyait que la peau de son visage rayonnait; et 
Moïse remettait le voile sur son visage jusqu`à ce qu`il entrât, pour parler avec 
l`Éternel.  
9. Et puis, nous voyons Paul raconter la même histoire dans 2 Corinthiens 3:7 
Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, 
au point que les fils d`Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à 
cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, et au verset 13 
et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que 
les fils d`Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. 3  
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10. Mais, il y a une autre partie que je ne veux pas que vous puissiez oublier, 
parce que sortir par plaisir ne veut rien dire. Jésus a dit que tous ceux qui ont 
quitté l’Egypte, ont péri dans le désert, à l’exception de Josué et Caleb, et ceux qui 
avaient moins de 20 ans, à l’époque de Kades-Barnéa.  
11. Je veux vous faire remarquer qu’une fois que les gens étaient sortis de 
l’Egypte, ils ont erré pendant une période de temps, dans chaque Exode. C'est 
quand l'usure s'est installée, et beaucoup de ces gens sont morts les uns après les 
autres, dans le désert. Lorsque Moïse acheva ce que Dieu lui dit de faire, Dieu le 
retira alors de la scène, mais cela ne fut pas la fin du ministère de la Colonne de 
Feu en ce temps-là.  
12. Non, au contraire, la Colonne de Feu demeura sur la scène, pour introduire le 
peuple dans la terre promise. Après que Dieu ait retiré Moïse de la scène, Il utilisa 
Josué, fils de Nun, pour emmener le peuple dans la terre promise, et Josué plaça 
dans sa position le peuple dans la terre promise, pour leur heure.  
Or, si Dieu est l’Eternel qui ne change pas, comme Il l’a dit dans Malachie 3 :6 et 
dans Hébreux 13 :8, alors nous pourrions trouver ce même scénario dans le 
deuxième Exode, et nous pourrions le trouver certainement.  
13. Dans le deuxième Exode, Dieu également dans la même Colonne de Feu, est 
entré en Jésus pour Se refléter à l’humanité. En fait, Frère Branham a appelé ça « 
Jésus dans Jésus », quand Il est entré dans Son Fils pour Se refléter au monde. 
C’est ce que Frère Branham a dit dans son sermon, Nous voudrions voir Jésus.  
NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 12.06-58 P:55 Regardez! Lorsqu'Il était ici sur la 
terre, combien savent-ils que C'était la Colonne de Feu qui suivait les enfants d'Israël 
dans le désert, que C'était Christ, l'Ange de l'alliance? Très bien. Et combien 
savent-ils que C'était Jésus dans Jésus, ce même Esprit? Regardez, lorsqu'on Lui 
posa la question, Saint Jean 6, appeler votre...?... attention à ça. Ils ont dit : " Tu 
dis que Tu es plus grand qu'Abraham"? Et ils ont dit, que, " Pourquoi, Tu n’as même 
pas cinquante ans, et pourtant". Il a dit : " Avant qu'Abraham fût, JE SUIS ". Je SUIS 
était dans le buisson ardent. Est-ce juste? Une Colonne de Feu... Lorsqu'Il était ici 
était sur terre, Il a dit : " Je suis venu de Dieu, et je vais à Dieu ". L’a-t-Il dit? Et 
alors, s’Il était venu de la Colonne de Feu, Il Y est retourné. Après Sa mort, Son 
ensevelissement, et Sa résurrection, Saint Paul était sur la route de Damas, et une 
grande Lumière brillante le frappa au visage et l’aveugla. Personne de ceux qui 
étaient avec lui n’a vu Cette Lumière. Mais Paul l'a vue. Elle l’aveugla; il 
tomba par terre. Quelle est de nouveau Cette Colonne de Feu? "Saul, Saul, 
pourquoi Me persécutes-tu "? " Qui Es-Tu, Seigneur "? " Je Suis Jésus ". Est-ce 
juste?  
14. Ainsi, nous voyons que la Colonne de Feu dans la deuxième Exode, n’a pas 
seulement oint le prophète pour ce jour-là, mais dans ce cas-ci, Elle est entrée en 
Lui. Cette fois-ci, Il n’était pas juste un prophète, mais comme 4  
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Dieu entra en Lui, Il devint le Dieu-Prophète. Et remarquez, une fois que Dieu 
devait finir avec le ministère prophétique, qui sortit le peuple du Judaïsme et de la 
Loi, Dieu enleva Son Fils de la scène, mais la Colonne de Feu (Dieu Lui-même), est 
restée sur la scène pour faire entrer les gens, et les placer dans leur position, dans 
la Parole de promesse.  
Donc nous voyons que, comme dans le Premier Exode, Dieu a oint un prophète 
pour faire sortir le peuple, Il est alors resté sur la scène, en tant que Colonne de 
Feu pour faire entrer le peuple, en utilisant un ministère qui placerait le peuple 
dans sa position. C’est ce qu’Il fit dans le Premier Exode, et c’est ce qu’Il fit dans le 
Deuxième Exode, car Il est le même et ne change pas.  
15. Maintenant rappelez-vous, Dieu a toujours utilisé un homme. Bien qu’Il ait dit 
à Moïse qu’Il a entendu les cris de Son peuple, et qu’Il est descendu pour les 
délivrer ; cependant, c’est Moïse qu’Il a envoyé pour faire le travail. Ainsi, nous 
voyons que Moïse les fit sortir, et si la Colonne de Feu est restée sur la scène pour 
les faire entrer, Il doit aussi utiliser un autre homme pour le faire. Dans le Premier 
Exode, Il a utilisé le « Ministère Josué » pour faire entrer le peuple et les placer 
dans leur position. Dans Exode 24 :13 nous lisons : Moïse se leva, avec Josué qui 
le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. [La Version anglaise dit: son 
ministre Josué. Trad.]  
Ainsi, nous voyons que Josué était un ministre aux pieds de Moïse. Il était donc 
un ministre. C’est ce que dit la Bible.  
16. Maintenant, dans le Deuxième Exode, après que Dieu sous la forme de la 
Colonne de Feu ait quitté Jésus, alors Dieu L’a ôté de la scène, comme Il l’a fait 
pour Moïse. Mais comme Il l’a fait dans le Premier Exode, Dieu est resté sur la 
scène sous la forme de la Colonne de Feu, et a utilisé un ministère 
d’enseignement, pour placer le peuple dans sa position.  
17. Remarquez, Paul fut l’Enseignant pour les Nations, et Dieu sous la forme de la 
Colonne de Feu, a utilisé Paul pour prendre le ministère de Jésus et le tracer dans 
sa position à travers les Saintes Ecritures, et puis en le montrant au peuple, Paul 
aurait alors placé le peuple dans sa position, les élus de ce temps-là, dans la 
Parole de cette heure-là.  
18. Maintenant, frère Branham a dit dans son sermon LE SUPER SIGNE - 
Shreveport, Louisiane, USA - Vendredi 29 novembre 1963, soir  
§173. […] Il y avait un seul Moïse, un seul Elie, un seul Noé, ainsi de suite ; ça a 
toujours été ainsi, mais les autres pouvaient accepter cela. Et ils n’auraient pas 
eu de ministère s’il n’y avait personne pour croire cela. Jésus n’aurait pas 
eu de ministère s’il n’y avait eu personne qui avait cru cela. Paul n’aurait 
pas eu de ministère s’il n’y avait eu personne qui avait cru cela. 174. 
Aujourd’hui, le Saint-Esprit n’a pas de ministère par la Parole, s’il n’y a 
personne qui est disposée à se débarrasser de ses crédos et à revenir une 
fois de plus à la Parole, peu importe combien cela paraît beau ici, combien 
ça paraît réel. Cela est 5  
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ici maintenant. Je sais que cela est ici. Je le sens. Je sais que cela est ici. La Parole 
dit que cela est ici. « Là où deux ou trois seront assemblés en Mon Nom, Je suis au 
milieu d’eux. » Je crois certainement qu’Il est ici : « Le même hier, aujourd’hui 
et éternellement. »  
19. Ainsi, nous voyons que même le Saint-Esprit n’aurait pas eu de ministère, s’il 
n’y avait eu personne à qui enseigner et qui l’accepterait aussi. Ainsi donc, ce que 
je vois, c’est qu’à chaque exode, il y a eu un ministère prophétique et puis un 
ministère d’enseignement ; et ensuite, un peuple pour recevoir cet enseignement. 
C’est ce qui prépare les Elus de tous les âges. Mais il s’agit de la même Colonne de 
Feu faisant tout cela.  
20. Ce que nous voyons dans le Deuxième Exode, ce sont des hommes qui ont 
chassé et pêché avec Jésus… et bien, de toutes les façons, ils ont pêché après que 
Jésus ait quitté la scène, (Remarquez, Il était le prophète pour leur jour), mais 
après qu’Il ait quitté la scène, ils se sont assemblés au quartier général que vous 
connaissez, Jérusalem ; et en fait, ceux qui ont pêché avec Lui n’ont pas 
effectivement compris le Message que Jésus leur a apporté, parce que s’ils l’avaient 
compris, ils n’allaient pas s’assembler et ne rien faire, en dehors de se faire 
d’histoires les uns les autres, et de se parler avec prétention.  
21. Non, ils n’avaient pas compris ce qu’était ce Message, comme Paul; autrement 
dit, ils auraient fait ce que Paul a fait. Mais cela montre qu’ils n’avaient pas 
compris, parce qu’ils s’étaient assemblés et se parlant avec prétention, se disant ce 
qu’ils pouvaient ou ce qu’ils ne pouvaient pas faire. Et ils ont passé leur temps, 
acceptant cette personne-ci et rejetant l’autre personne du Message de leur jour. 
Mais comme pour la réalité du Christ ressuscité au milieu d’eux, bien que le Fils 
de Dieu leur soit apparu, cependant, c’est le ministère de Paul qui l’a enseigné au 
peuple autours du monde, en son jour.  
22. Les frères de Jérusalem n’ont rien fait, en dehors de se faire d’histoires, et 
parler du ministère du retour de Jésus. Oui, c’est un fait qui semble familier, 
n’est-ce pas ? Salomon a dit : « Il n’y a rien de nouveau sous le soleil. » Ce qui sera 
a déjà été.  
23. Mais comme le ministère du retour ne devait pas venir pendant les 2000 ans, 
ils se sont simplement assemblés se faisant d’histoires sur les problèmes 
concernant la loi, jusqu’à ce que Dieu ait fait descendre une pression sur eux, qui 
les a obligés de quitter le quartier général pour apporter l’Evangile au reste du 
monde. Ainsi, Dieu a oint Paul pour apporter la Parole aux nations, et Dieu a 
utilisé Paul pour placer dans sa position, le ministère de Jésus dans les Saintes 
Ecritures, et faire en sorte que la Parole devienne vivante pour le peuple.  
Ephésiens 2:1 Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, 6  
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Colossiens 2:13 Vous qui étiez morts par vos offenses et par l`incirconcision de 
votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos 
offenses;  
24. Et donc s'il y a un Troisième Exode, il doit y avoir le même modèle pour ça, 
comme ce fut pour les deux premiers Exodes. Et comme nous voyons que l’Apôtre 
Paul, sous la Colonne de Feu, fut l’Enseignant pour les nations, alors nous 
pouvons comprendre pourquoi frère Branham nous a dit que Paul était le modèle 
pour tout vrai ministère ordonné de Dieu.  
SEPT.ÂGES_ CHAPITRE.4 PAGE.149  
{156-1} Or, ne vous étonnez pas de ce qu’il en soit ainsi, car Paul, sous la main de 
Dieu, a établi ce modèle. Seul Paul avait l’entière révélation pour son 
époque, comme en témoigne sa confrontation avec les autres apôtres, 
lesquels ont reconnu que Paul était pour cette époque-là le Messager-Prophète 
envoyé aux gens des nations. Remarquez aussi ce qui est bien illustré dans la 
Parole : quand Paul désirait se rendre en Asie, Dieu l’en a empêché, car les brebis 
(Ses enfants) se trouvaient en Macédoine, et eux (les Macédoniens) entendraient ce 
que l’Esprit avait à dire à travers Paul, alors que les gens d’Asie ne l’entendraient 
pas.  
25. En fait, Paul a tellement établi le modèle où Frère Branham cherchait la 
personne qui était le Messager pour chaque âge, il a observé chaque personne 
jusqu'au modèle que Paul avait établi, et la personne qui était plus proche de ce 
Modèle est celle qui a été choisie comme le Messager pour l'âge.  
26. SEPT.ÂGES_ CHAPITRE.3 PAGE.71  
{74-2} Sa façon d’apporter la Parole est le modèle que tous les messagers 
ultérieurs allaient aspirer à suivre, et c’est d’ailleurs aussi le modèle de tout 
véritable serviteur de Dieu, même si ce dernier n’atteindra pas les mêmes sommets 
que Paul dans le domaine prophétique. Le ministère de Paul avait trois qualités que 
voici :  
SEPT.ÂGES_ CHAPITRE.3 PAGE.71  
{74-3} † Premièrement, Paul était absolument fidèle à la Parole. Il n’en a jamais 
dévié, peu importe le prix. Galates 1.8-9 :“Mais, quand nous-mêmes, quand un 
ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que nous vous avons prêché, 
qu’il soit anathème! Nous l’avons dit précédemment, et je le répète à cette heure : si 
quelqu’un vous annonce un autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu’il soit 
anathème!”  
Galates 2.11, 14 : “Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, 
parce qu’il était répréhensible.” “Voyant qu’ils ne marchaient pas droit selon la vérité 
de l’Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous : Si toi qui es Juif, tu vis à la 
manière des païens et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à 
judaïser?”  
SEPT.ÂGES_ CHAPITRE.3 PAGE.71 7  
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{74-4} I Corinthiens 14.36-37 : “Est-ce de chez vous que la Parole de Dieu est 
sortie? ou est-ce à vous seuls qu’elle est parvenue? Si quelqu’un croit être prophète 
ou spirituel, qu’il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du 
Seigneur.”  
27. SEPT.ÂGES_ CHAPITRE.3 PAGE.71  
{75-1} Remarquez que Paul n’avait pas d’organisation, mais qu’il était conduit par 
l’Esprit, comme Moïse quand Dieu agissait à travers lui pour conduire Israël hors 
d’Égypte. Ce n’est pas le conseil de Jérusalem qui a envoyé Paul, pas plus que ce 
conseil n’avait de pouvoir ou d’autorité sur lui. C’est Dieu, et Dieu seul, qui l’envoyait 
et le conduisait. Paul n’était pas des hommes, mais de Dieu. Galates 1.1 : “Paul, 
apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu 
le Père, qui L’a ressuscité des morts.”  
Galates 2.3-5 : “Mais Tite, qui était avec moi, et qui était Grec, ne fut pas même 
contraint de se faire circoncire. Et cela, à cause des faux frères qui s’étaient 
furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en 
Jésus-Christ, avec l’intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant 
et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l’Évangile soit maintenue 
parmi vous.”  
SEPT.ÂGES_ CHAPITRE.3 PAGE.71  
{75-2} † Deuxièmement, son ministère était dans la puissance de l’Esprit, de sorte 
qu’il démontrait la Parole parlée et écrite. I Corinthiens 2.1-5 :  
“Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n’est pas avec une supériorité de 
langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je 
n’ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-
Christ crucifié. Moi-même j’étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de 
crainte, et de grand tremblement; et ma parole et ma prédication ne reposaient pas 
sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d’Esprit et de 
puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la 
puissance de Dieu.” Actes 14.8-10 : “À Lystre, se tenait assis un homme impotent 
des pieds, boiteux de naissance, et qui n’avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. 
Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu’il avait la foi pour être guéri, dit d’une 
voix forte : Lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d’un bond et marcha.”  
Actes 20.9-12 : “Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la 
fenêtre, s’endormit profondément pendant le long discours de Paul; entraîné par le 
sommeil, il tomba du troisième étage en bas, et quand on voulut le relever, il était 
mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras, en disant 
: Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Quand il fut remonté, il rompit le pain 
et mangea, et il parla longtemps encore jusqu’au jour. Après quoi il partit. Le jeune 
homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d’une grande consolation.”  
Actes 28.7-9 : “Il y avait, dans les environs, des terres appartenant au principal 
personnage de l’île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea 8  
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pendant trois jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au 
lit, malade de la fièvre et de la dysenterie; Paul, s’étant rendu vers lui, pria, lui 
imposa les mains, et le guérit. Là-dessus, vinrent les autres malades de l’île, et ils 
furent guéris.”  
II Corinthiens 12.12 : “Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous 
par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles.”  
28. SEPT.ÂGES_ CHAPITRE.3 PAGE.72  
{76-1} † Troisièmement, il portait de toute évidence le fruit de son ministère reçu de 
Dieu. II Corinthiens 12.11 : “J’ai été un insensé : vous m’y avez contraint. C’est 
par vous que je devais être recommandé, car je n’ai été inférieur en rien aux apôtres 
par excellence, quoique je ne sois rien.”  
I Corinthiens 9.2 : “Si pour d’autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour 
vous; car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur.”  
II Corinthiens 11.2 : “Car je suis jaloux de vous d’une jalousie de Dieu, parce que 
je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge 
pure.”  
Paul avait été un moyen utilisé pour faire entrer des foules de brebis des nations; il 
les nourrissait, il s’occupait d’eux jusqu’à ce qu’ils portent du fruit de justice et qu’ils 
soient préparés à rencontrer le Seigneur comme une partie de l’épouse des nations.  
29. Dans SEPT.ÂGES_ CHAPITRE.4 PAGE.105 nous lisons ceci :  
INTRODUCTION  
{110-2} Pour vous rafraîchir la mémoire, j’aimerais signaler de nouveau comment 
nous arrivons à trouver le nom des messagers des différents âges. Dieu, dans Sa 
volonté souveraine, a vu à ce que l’histoire de l’Église du Nouveau Testament ne se 
perde pas, tout comme Il avait vu à ce que l’histoire d’Israël ne se perde pas, en la 
plaçant dans la Bible et en la confirmant aujourd’hui par la découverte et 
l’interprétation par des archéologues de multitudes de rouleaux, de récipients en 
terre et d’autres objets. En fait, nous avons un commentaire suivi de l’histoire 
biblique, de la première page du Livre jusqu’à maintenant. Ainsi, en étudiant 
l’histoire, nous pouvons trouver quel homme ou quels hommes, dans les différents 
âges, ont été le plus près du modèle originel de Dieu, qui est l’apôtre Paul. Il 
faut donc examiner ceux que Dieu a utilisés pour ramener Son peuple à la 
Parole de Vérité. Ensuite, parmi ceux-là, il y en a un dans chaque âge qui doit 
apparaître clairement comme étant le plus proche, quant au modèle de la 
Parole et à la puissance. C’est lui le messager. Les âges aussi, nous les trouvons 
en étudiant l’histoire. Il suffit de lire les âges tels qu’ils sont décrits dans 
l’Apocalypse, et on voit tout cela correspondre parfaitement avec l’histoire, comme 
CELA DOIT FORCÉMENT CORRESPONDRE. Puisque les âges de l’Église ont été 
annoncés d’avance par Dieu, et que les conditions mêmes qui allaient exister dans 
chacun d’eux ont été révélées, il fallait nécessairement que l’histoire qui allait suivre 
corresponde à ce qui est exposé dans la Bible. 9  
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C’est aussi simple que cela, mais la simplicité est précisément la clé de la Parole. 
Toutefois, dans tout ceci, je ne me suis pas limité à une simple étude ou à un travail 
d’historien, mais j’ai cherché à être un homme axé sur les choses Spirituelles, et ce 
n’est qu’avec la nette approbation de l’Esprit de Dieu que j’ai choisi les hommes que 
j’ai choisis. C’est vrai, Dieu connaît mon coeur.  
30. Et nous trouvons finalement le modèle, comme établi par William Branham, 
dans SEPT.ÂGES_ CHAPITRE.4 PAGE.149  
{156-2} Nous retrouvons exactement le même modèle dans chaque âge. Voilà 
pourquoi la lumière vient à travers un messager donné par Dieu dans une 
certaine région. Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à 
travers le ministère d’autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. 
Mais il est évident que tous ceux qui sortent n’apprennent pas toujours combien il est 
nécessaire de ne dire QUE ce que le messager a dit. (Souvenez-vous, Paul a averti 
les gens de ne dire que ce qu’il avait dit. I Corinthiens 14.37 : “Si quelqu’un croit être 
prophète ou inspiré, qu’il reconnaisse que ce que je vous écris est un 
COMMANDEMENT DU SEIGNEUR. Quoi? Est-ce de chez vous que la Parole de Dieu 
est sortie? ou est-ce à vous seuls qu’elle est parvenue?”) Ils ajoutent ici, ou ils 
retranchent là, et avant longtemps, le message n’est plus pur, et le réveil s’éteint. 
Comme nous devons veiller à n’écouter qu’UNE SEULE voix, car l’Esprit n’a qu’une 
seule voix, qui est la voix de Dieu. Paul les a avertis de dire ce que lui, il avait dit, et 
Pierre a fait la même chose. Il les a avertis, en disant que MÊME LUI (PAUL) ne 
pouvait pas changer une seule parole de ce qu’il avait donné par révélation.  
31. Maintenant, selon mon opinion, la preuve que vous avez été fidèlement 
enseignés, est que vous parlerez la même chose, sans dévier de ce que le prophète 
envoyé de Dieu enseigne.  
J’ai vu des hommes se lever et traversant des mers, et prétendre être quelqu’un, 
mais ils ne comprennent pas le Message, et il est très évident qu’ils ne Le 
comprennent pas.  
Et j’ai demandé à frère Vayle concernant ces gens dont frère Branham parle ici, 

qui ont été fidèlement enseignés. Mais voici ce qu’il m’a dit : « Si tu remarques le 

modèle, Dieu suscite un homme, et Il identifie et confirme cet homme pour être 

le personne avec la Parole de l’heure. Ensuite, Dieu place certaines personnes 

proches, à proximité de ce Messager, et ce sont des hommes qui travaillent 

étroitement avec cet homme de Dieu. Et pendant qu’ils travaillent étroitement 

avec lui, ils apprennent des choses que d’autres qui n’ont pas cette intimité 

n’apprennent pas. Ceux qui sont fidèlement enseignés ne sont pas des hommes qui 

se lèvent traversant des mers, et qui ensuite prétendent avoir une grande 

compréhension du Message, à cause d’un certain don. » Non, le modèle est que 

Dieu suscite un homme, et ensuite, il y a ceux qui s’assoient aux pieds de cet 
homme, et ils apprennent et alors, quand ils commencent à enseigner à d’autres, 
le modèle se répète 10  
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simplement. C’est comme Polycarpe qui était aux pieds de Jean, et Irénée aux 
pieds de Polycarpe. Etc.  
32. Maintenant, Josué était un ministre. Il était un ministre aux pieds de Moïse. 
Et le Seigneur Jésus a terrassé Paul, Il l’a choisi et l’a emmené dans le désert, et 
l’a personnellement enseigné. Ce n’était pas le choix de Paul lui-même. Son choix à 
lui-même l’avait conduit dans une autre direction, et dans cette direction-là, il 
s’est retrouvé en train de combattre Christ. Donc, ce n’était pas le choix de Paul 
lui-même. Paul ne pouvait pas s’appeler à quoi que ce soit, sinon à être un 
prisonnier du Seigneur Jésus. Il ne pouvait pas s’enfler d’orgueil. Il ne pouvait pas 
dire: “Hé, regardez-moi ! Je suis maintenant un enseignant, vous devez écouter mes 
bandes.” Non, il connaissait mieux que de faire ça.  
33. Et dans cette heure, Dieu est vraiment descendu et S’est identifié dans la 
Colonne de Feu, et Il S’est reflété à travers Son prophète William Branham. Alors, 
Dieu a utilisé ce prophète pour commencer le Troisième Exode ; et Dieu l’a utilisé 
pour sortir le peuple de Dieu de la servitude du système de l’église. Le cri « Sortez 
du milieu d’elle mon peuple, et ne participez pas à ses péchés », a retenti. Ensuite, 
Dieu a retiré Son prophète de la scène, comme Il l’a fait pour Moïse et Jésus, mais 
Dieu Lui-même est resté sur la scène sous la forme de la Colonne de Feu, comme 
Il le fit pour Josué et Paul. Alors aujourd’hui, Cette même Colonne de Feu est ici, 
conduisant Son peuple jusqu’au Millenium.  
34. LE TROISIEME EXODE - Jeffersonville, Indiana, USA - Dimanche 30 juin 
1963, matin § 131 […] Maintenant, rappelez-vous que Moïse n'était pas la Colonne 
de Feu. Il était un conducteur oint par la Colonne de Feu, et la Colonne de Feu 
ne faisait que confirmer son Message par des signes et des prodiges. Et cette 
Colonne de Feu les a conduits vers le pays que Dieu leur avait promis, où Dieu Lui-
même allait un jour devenir chair parmi eux. N'est-ce pas vrai? Qu'ont-ils fait? Ils 
murmurèrent et se rebellèrent et tout le reste, ce qui montrait qu'ils étaient sous le 
sang d'un agneau ordinaire. Mais cette fois-ci (Gloire à Dieu !) cette Colonne de Feu 
que nous voyons parmi nous, cette Colonne de Feu nous conduira jusqu'au 
Millénium, là, Il retournera vers Son peuple pendant ce glorieux règne de Millénium, 
après cet exode, là nous vivrons avec Lui éternellement. Il a toujours la Parole du 
Père, Il démontre toujours qu'Elle est vraie.  
35. Maintenant, souvenez-vous, bien que Dieu ait utilisé un prophète pour faire 
sortir un peuple, et un autre ministère pour le faire entrer, cet autre ministère 
n’avait pas un autre Message. Ils ont enseigné le même Message que le prophète-
messager de leur époque, et en le faisant, ils ont placé dans sa position, le peuple 
dans cette Parole de promesse.  
36. Comme Dieu a utilisé Josué pour placer le peuple dans sa position pour ce 
temps-là, et comme Il a utilisé Paul pour placer dans sa position, le peuple dans la 
Parole de promesse pour ce jour-ci, surtout en jour, Dieu a oint un ministère pour 
placer le peuple dans sa position, et de les préparer 11  
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pour l’Adoption, ce qui sera le changement du corps. Maintenant, nous savons que 
le Saint-Esprit, c’est Lui l’Enseignant, et frère Vayle m’a dit ceci, il y a quelques 
années : « Les gens disent qu’après leur départ, il n’y aura plus d’enseignement, 
mais ça c’est une erreur. » Il a dit : « Le Saint-Esprit, c’est Lui l’Enseignant, et aussi 
longtemps qu’Il est ici sur scène, il y aura toujours de l’enseignement, parce que 
c’est Lui l’Enseignant. »  
37. Bon, quelques semaines avant que je ne prêche le numéro 6 de cette série sur 
Q&R, j’ai parlé à frère Vayle sur ces pensées que j’apporte ici. Et je lui ai demandé 
si je pouvais insérer son nom ici, et il a dit : « Non ! Dis simplement que Dieu qui est 
l’Enseignant, utilise les Ephésiens 4 pour enseigner. »  
Ensuite, je lui aie demandé sur son rôle, et j’ai mentionné que beaucoup des frères 
d’outre-mer, l’ont pris comme leur père dans l’Evangile, bien que c’est même moi 
qui les enseigne. Et alors j’ai dit, frère Vayle, je sens que je suis juste une sorte 
d’aide ; et il a dit : « Non Brian, tu ne fais qu’arroser ce que j’ai semé. » Alors, j’ai 
pensé que c’est vrai.  
38. Donc, nous voyons que dans chaque âge, Dieu a produit la lumière par un 
prophète confirmé, et ensuite a fait suivre ce prophète d’un ministère 
d’enseignement sous la même Colonne de Feu. Ainsi donc, aucun homme qui se 
passe pour le meilleur ne peut intervenir et essayer de se faire important pour 
quelque chose que Dieu est en train de faire. Car nous lisons ceci dans 
Philippiens 2:13 car c`est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son 
bon plaisir.  
39. Ainsi, vous n'auriez même pas la volonté, vous ne vous trouveriez non plus en 
train de faire, à moins que ce fût Dieu oeuvrant en vous la volonté de faire. Un bon 
ami à moi me parlait d’un autre frère, et les deux ont eu une conversation sur ce 
que le Seigneur est en train de faire dans mon ministère outre-mer. Et son ami 
disait : « Tu sais, il est exactement en train de faire ce que toi et moi avions parlé de 
faire pendant des années. » Et mon ami a dit : « Oui, mais il est le seul qui le fait, 
pas toi et moi. Nous ne faisons que parler mais lui, il le fait. »  
40. Et donc, c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Et puis, ce 
n’est pas non plus que je sois capable de faire quelque chose. Comme Paul a dit : « 
Je suis prisonnier du Seigneur Jésus Christ. » Un prisonnier ne fait que ce qu’il est 
recommandé de faire. Paul a dit dans Tite que : «Car il faut que l`évêque soit 
irréprochable, comme économe de Dieu; qu`il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné 
au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête.» Et c’est ça la clé. Ne pas être porté 
à un gain déshonnête. Ce n’est pas ce que je veux faire, ni là où je veux aller.  
41. Jésus a dit:” Non pas ma volonté mais que Ta volonté soit faite.” Si j'avais ma 
propre volonté à exprimer dans tout ça, je me serais fait inviter aux bons endroit 
où il y a assez d'argent pour payer toutes mes dépenses et revenir, et où je 
pourrais séjourner dans un endroit avec un lit doux, avec de l'eau 12  
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chaude, et où il n'y aurait pas de lézards qui circulent contre les murs, et où il n' y 
aurait pas de moustiques qui vous piquent toute la nuit, et où vous devez écraser 
les moustiques pendant que vous prêchez, et où vous devez redouter d'un 
renversement du régime gouvernemental, pendant que vous êtes dans leur pays.  
Mais comme Paul l’a dit dans 2 Corinthiens 11:26 Fréquemment en voyage, j`ai 
été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de 
ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril 
dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères.  
42. Et j’aimerais ajouter, en péril en l’air, en péril sur terre, et en péril sur mer. 
Comme lorsque j'ai voyagé par canoë parcourant une distance de 20 milles sur 
l'océan des requins infestés, avec des risques de s’attraper des maladies tropicales, 
et ensuite vous devez voyager 27 heures en avion pour rentrer à la maison, 
pensant qu'à tout moment, vous pouvez mourir. Et lors d'un autre voyage, notre 
avion a pris feu pendant que nous étions au-dessus de Chicago, et on a découvert 
qu'un moteur était complètement étripé, et il n’y avait plus de turbine dans le 
moteur gauche; et on avançait peu à peu avec le moteur droit, ce qui faisait planer 
l’avion.  
43. En péril sur terre, où par la grâce de Dieu, j’ai manqué d’être bombardé dans 
une voiture. Si j'avais écouté les ministres locaux au lieu du Saint-Esprit, je me 
serais trouvé hors de l'Ambassade des Etats-Unis à Lima au Pérou, lorsqu'une 
bombe a explosé dans une voiture, exactement au même moment et à l'endroit où 
un des prédicateurs m'avait demandé d'attendre, parce qu'il voulait que j'aille avec 
lui pour lui obtenir un visa. Et à une autre occasion, j'ai évité un kamikaze qui a 
déclenché sa bombe au même endroit que j'étais entré dans un centre commercial 
en Manille, aux Philippines.  
44. Et les conditions ne sont pas toujours meilleures. Combien de fois j'ai été 
attaqué dans mon propre corps avec la bronchitique ou de la pneumonie, quelques 
jours avant d'aller outre-mer. Et ensuite essayer de se sentir bien prêchant à 
14.000 pieds au-dessus du niveau de la mer avec vos poumons à moitié plein de 
pneumonie, et l'autre moitié a du mal à travailler à cause de l'altitude. Et alors 
quand je me sens un peu mieux, nous avons de faux frères qui nous précèdent 
d'église en église, essayant de les persuader pour boycotter nos réunions, parce 
qu'ils disent que frère Vayle et moi prêchons deux Dieux.  
45. J’ai eu des hommes d’influence qui ont écrit des lettres à 40 pasteurs au Lima, 
au Pérou, leur demandant de boycotter mes réunions, au risque de ne plus être 
ravitaillé en livres et en bandes. Et alors les pasteurs refusent que des traducteurs 
de leurs églises assistent et traduisent pour nous, bien même qu’ils ont dû 
s’engager pour être là. Mais cela n’a pas empêché Dieu de propager la Doctrine du 
Message. Elle est déjà présente dans 162 pays, et le nombre des pays ne fait 
qu’accroitre. 13  
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46. From Questions and answers COD 61-1015M P:31 brother Branham said, 
Now, when Israel was on their journey from the land of Egypt going into 
Palestine, was a type of the church in the spiritual today on it's journey to 
the promised land.  
So what we are looking at today is that after God send the prophet under the Pillar 
of fire with a Message, then he sends a teaching ministry to positionally place the 
people. Same God in the same Pillar of Fire doing both.  
46. Dans QUESTIONS ET RÉPONSES_61-1015M Frère Branham dit : §66 […] Or, 
quand Israël était en route, du pays de la Palestine, ou, de l’Égypte vers la 
Palestine, c’était un type de l’église qui est, sur le plan spirituel 
aujourd’hui, en route vers le pays promis...  
Donc ce que nous regardons aujourd’hui, c’est qu’après que Dieu ait envoyé le 
prophète sous la Colonne de feu avec un Message, alors Il envoie un ministère 
d’enseignement, pour placer le peuple dans sa position. Le même Dieu dans la 
même Colonne de Feu, faisant les deux choses.  

47. Premier Exode: Dieu envoie alors un ministère d’enseignement derrière ce 

prophète.  
LA.POSITION.EN.CHRIST_ JEFF.IN AD DIMANCHE_ 60-0522M  
26 […] Le but de cette étude de l’Épître aux Éphésiens, c’est de placer l’Église dans 
sa position, à sa place exacte en Christ. C’est un type de l’Ancien Testament, et du 
Livre de Josué, alors que Josué avait fait le partage, – nous avons vu ça dimanche 
passé, – alors que Josué avait fait le partage, donné à chaque homme sa part dans 
le pays. Et il l’avait fait par inspiration. 27 Moïse, qui... il avait fait sortir le peuple, 
de l’Égypte, de l’ail, du poireau, il les avait fait sortir et leur avait donné un lieu, 
celui que Dieu avait promis quatre cents ans plus tard... ou, quatre cents ans plus 
tôt, comme quoi Il les conduirait dans un lieu, un beau pays où coulaient le lait et le 
miel. Et Moïse a conduit les enfants d’Israël jusqu’au pays, mais il ne les a pas fait 
entrer. 28 Et Jésus, au peuple spirituel, au peuple qui... Le Saint-Esprit nous avait 
été promis dès le commencement. Jésus nous a conduits jusqu’à la promesse. Mais 
le Saint-Esprit est venu, comme Josué, pour prendre la relève, et conduire, et diriger, 
et prendre possession du pays, ou prendre possession de l’église. Nous voyons 
alors, en fait, que... cette citation établit le ministère du Saint-Esprit en cette 
heure-ci.  
48. LES.FILS.DE.DIEU.MANIFESTÉS_60-0518 §19 […] Alors, avez-vous 
remarqué que celui qui avait accompli tous ces grands miracles, Moïse, il a fait 
traverser Israël jusqu’au pays, il les a emmenés jusqu’au pays promis, mais il ne 
leur a pas réparti leur héritage? Il ne leur a pas donné leur héritage; il les a 
conduits jusqu’au pays, mais c’est Josué qui a partagé le pays entre les 
enfants d’Israël. Pas vrai? Christ aussi, Il a amené l’église jusqu’au point où leur 
possession leur a été présentée, leur a été donnée, il ne restait plus que le Jourdain 
à traverser, mais c’est le Saint-Esprit qui met l’église en ordre. Le Josué 
d’aujourd’hui place l’église en ordre, Il donne à chacun 14  
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des dons, des places, une position. Et Il est la Voix de Dieu, qui parle à travers 
l’homme intérieur que Christ a sauvé : le Saint-Esprit. Jusque-là, est-ce que vous 
saisissez? Maintenant nous arrivons à l’Épître aux Éphésiens. Maintenant, de la 
même façon, Il place l’église en position, chacun à sa place. Or Josué les a 
placés dans le pays naturel. Maintenant le Saint-Esprit place l’église en 

position dans le pays qui leur, à la position qui leur revient, leur héritage.  
L.ÉPÎTRE.AUX.ÉPHÉSIENS.EST.COMPARABLE_60-0515E §61 […] Josué, ce 
vaillant combattant, oint de Dieu, placé dans le pays, à sa position, comme la 
nouvelle Église l’est dans Éphésiens : en possession, prenant possession, 
possession du pays, prenant le pouvoir. […]  
49. L.ÉPÎTRE.AUX.ÉPHÉSIENS.EST.COMPARABLE 60-0515E §34 Donc, l’Épître 
aux Éphésiens, comme je viens de le dire, je... À mon avis, c’est l’un des Livres les 
plus importants du Nouveau Testament. Il nous amène, alors que le calvinisme part 
d’un côté, et que la doctrine arminienne part de l’autre, l’Épître aux Éphésiens 
concilie les deux, et place l’Église dans sa position.  
35 Alors, j’ai typifié ce Livre avec celui de Josué. Si vous remarquez, Israël est sorti 
de l’Égypte, et il y a eu trois étapes à leur voyage. Une étape, c’était de quitter 
l’Égypte. L’étape suivante, c’était le désert. Et l’étape suivante, c’était Canaan.  
50. L.ADOPTION_ 60-0522E  
...après avoir entendu la... vérité, l’Évangile de votre salut,...  
§112 Quel était ce salut dont il essayait de leur parler? Prédestinés avant la 
fondation de la terre (pas vrai?), à être des fils d’adoption, prédestinés à la Vie 
Éternelle. Maintenant, après que vous entrez dans la Vie Éternelle, après que vous 
avez été sauvés, sanctifiés, remplis du Saint-Esprit, vous êtes des fils. Maintenant 
Dieu veut vous placer dans votre position, oh, pour que vous puissiez oeuvre 
pour Son Royaume et pour Sa gloire.  

51. Deuxième Exode  
2 Timothée 1:11 C`est pour cet Évangile que j`ai été établi prédicateur et apôtre, 
chargé d`instruire les païens.  
1 Timothée 2:7 et pour lequel j`ai été établi prédicateur et apôtre, -je dis la vérité, je 
ne mens pas, -chargé d`instruire les païens dans la foi et la vérité.  
Actes 26:12 C`est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l`autorisation et la 
permission des principaux sacrificateurs. 13 Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en 
chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du 
ciel, et dont l`éclat surpassait celui du soleil. 14 Nous tombâmes tous par terre, et 
j`entendis une voix qui me disait en langue hébraïque: Saul, Saul, pourquoi me 
persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. 15 Je répondis: Qui 
es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. 16 Mais lève-
toi, et tiens-toi sur tes pieds; car je te suis apparu pour t`établir ministre et 
témoin des choses que tu as vues et 15  
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de celles pour lesquelles je t`apparaîtrai. 17 Je t`ai choisi du milieu de ce peuple et 
du milieu des païens, vers qui je t`envoie, 18 afin que tu leur ouvres les yeux, pour 
qu`ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour 
qu`ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et l`héritage avec les 
sanctifiés. 19 En conséquence, roi Agrippa, je n`ai point résisté à la vision céleste:  

52. Troisième Exode: Dieu envoie alors un ministère d’enseignement derrière 

ce prophète.  
LA PERSEVERANCE_06-08-62 §95 Saviez-vous que la Bible parle de l'apparition 
du Seigneur, et aussi de la venue du Seigneur, et que ce sont deux oeuvres 
différentes? Sondez-le et vérifiez si c'est juste. L'apparition et la venue sont deux 
choses différentes. L'apparition du Seigneur c'est maintenant. Il apparaît parmi Son 
peuple. Nous Le voyons dans Ses mêmes oeuvres, l'apparition, Son Saint-Esprit. 
Mais Sa venue sera dans un Etre physique. Ce sera pour enlever l'église. Mais 
voyez, nous avons été au travers de la Parole, justification, la sanctification, le 
baptême du Saint-Esprit. Et maintenant l'église arrive à une telle condition, prête, 
attendant. Les offices... Et les offices de l'église entrent dans leur place. Les 
enseignants apprêtent les places. Les dons se manifestent. Oh il y a beaucoup 
d’imitations. C’est vrai. Nous nous attendons à ça. Mais il y en a tellement. Avant 
qu’il y ait un faux dollar, il y a d’abord eu vrai duquel a été prix le faux. 
C’est vrai. Nous avons toutes ces comparaisons charnelles, mais cela n’annule pas 
le vrai. Cela fait simplement que le vrai rayonne plus.  
JE SERAI AVEC TOI COMME J’AI ÉTÉ AVEC MOÏSE - M11.09.1960 
JEFFERSONVILLE, IN, USA §89 Je voudrais que vous remarquiez ce qui est arrivé. 
Pour Josué, lorsqu'il a fait sa première campagne, c'était la première occasion pour 
lui de prouver qu'il était le vrai Josué. Israël aurait dû savoir cela. §90 Sans doute 
les membres du clergé avaient une autre idée. Ils ont dit: «Maintenant nous 
camperons simplement ici jusqu'au printemps, ou jusqu'à l'été, le Jourdain baissera.» 
§91 Et il semble que Dieu jette certaines des choses les plus folles devant le Josué 
spirituel. §92 Il l'a amené là au mois d'avril, quand le Jourdain avait trois ou quatre 
fois sa grandeur normale. Il le testait pour voir si vraiment il était le Josué véritable. 
§93 Que tout aille de travers, que tous les autres réussissent, que les autres 
réussissent, que les hommes qui ont l'apparence de la piété mais qui renient 
ce qui en fait la force, réussissent et vous rejettent; mais si vous savez où vous 
vous tenez, vous tiendrez bon. Peu importe si le monde entier vous laisse tomber, 
vous tiendrez quand même bon. Vous ne vous opposerez pas à cette Parole.  
Oh que c’est merveilleux, parce que c’est tellement vrai, et sur ce, inclinons nos 
coeurs et nos têtes dans un mot d’action de grâce et de prière.  
©Grace Fellowship Tabernacle, Novembre 2019. Traduit de l’Anglais en 

Français par Frère Serge NGOYE : sergengoye@yahoo.fr / Moanda – GABON. 
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Le Dévoilement de Dieu n°130 
Les Dix Vierges 

8 Décembre 2019 

Pasteur Brian Kocourek 
Maintenant, ce matin nous allons nous éloigner pour prendre quelques prédications 

et relier les Dix vierges avec ce que nous voyons dans notre étude sur la folie du 

temps de la fin. Maintenant, souvenez –vous, que dans cette étude du temps de la 

fin, nous voyons que seuls, ceux qui ont la pensée de Christ, ne deviendront pas 

fous en cette dernière heure. Toute autre personne deviendrait folle, et nous voyons 

cela s’accomplir dans cette nation et à travers le monde alors que nous en parlons.  

Frère Branham a dit dans sa prédication, Etre conduit 07.12.1965 P : 119 Ô Dieu, 

laisse-moi aller, Seigneur. Ne me laisse pas, Jésus. Laisse-moi aller avec Toi, 

Père. Je n’aimerais pas rester ici sur cette terre pour voir arriver ces tribulations. 

Je n’aimerais pas rester ici dans cette folie. Je n’aimerais pas rester ici quand il y 

aura des spectacles hideux, des gens qui vont perdre la tête. Nous voyons des 

hommes qui cherchent à agir comme des bêtes, ressembler aux bêtes ; et des 

femmes qui cherchent à ressembler aux animaux, avec des fards sur les visages. 

Nous savons que ces choses doivent arriver, ce qui a été prédit, et que les gens 

deviendront tellement fous que des sauterelles s’envoleront avec des cheveux 

comme ceux des femmes pour hanter des femmes ; et avec des dents comme des 

lions, et des choses que Tu as annoncées ; la condition mentale des gens sera 

totalement ruinée. Nous voyons cela arriver maintenant même, Seigneur. Aide-

nous. Donne-nous le bon sens de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ô Grand 

Conducteur de la Vie Eternelle, nous acceptons Ta Promesse ce soir, Père. Je 

plaide pour ces gens. Je plaide pour chacun d’eux, au Nom de Jésus-Christ, le 

Seigneur. Je prie que Christ, le Fils de Dieu, entre dans le coeur de chacun de 

nous, Seigneur, qu’Il nous modèle et qu’Il fasse de nous de nouvelles créatures en 

Jésus-Christ. Accorde-le, Seigneur Dieu. Nous T’aimons. Et nous aimerions que 

nos dispositions–qu’il y ait un changement en nous, afin que nous puissions 

devenir Tes enfants, que nous ressentions Ton Esprit se mouvoir dans nos 

coeurs, Seigneur, nous attendrir et nous amener à nous rendre compte de cet âge 
des fous dans lequel nous vivons. Accorde-le, ô Dieu. Et quand nous voyons des 

jeunes dames tellement prises dans le filet du diable, des jeunes hommes à la 

pensée pervertie, des enfants mordus, des stupéfiants, des fumeurs de cigarettes, 
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des ivrognes, des immoraux, l’éden de Satan. Ô Dieu, il T’a fallu six mille ans, 

d’après la Bible, pour bâtir un Eden. Et Tu as placé Ton fils et sa  
femme là (sa future épouse), pour régner là. Et Satan est venu pervertir cela ; il a eu six mille ans, et il a 

bâti son propre éden intellectuel par la science, l’instruction, et la soi-disant intelligence, et il a fait de 

cela un gâchis de mort. Ô Dieu, ramène-nous à l’Eden une fois de plus, Seigneur, là où il n’y a pas de 

mort, là où il n’y a pas de tristesse. Accorde-le, Seigneur. Nous nous tenons [là] humblement, attendant 

que le deuxième Adam vienne pour Son Epouse. Fais de nous une partie de Lui, Père. Nous prions au 

Nom de Jésus. Amen.  

Notez que le monde est destiné à devenir fou, mais l’épouse est aussi destinée à 

recevoir la pensée de Christ, remplie de Sa Parole. Quelle différence !  

Observez ce qui arrive sur la terre. Frère Branham nous a averti dans sa 

prédication, Christ est révélé dans Sa propre Parole 22.08.1965M P : 18, Et 

puis, le Seigneur voulant, quand nous aurons l’ouverture de ces Sept Coupes, et 

que nous montrerons ces choses horribles... Au bout d’un certain temps, les 

hommes seront tellement fous qu’ils s’imagineront voir des fourmis de la taille 

d’une montagne. Les femmes seront tourmentées : des sauterelles aux cheveux 

longs apparaîtront sur la terre, pour tourmenter les femmes qui auront coupé leurs 

cheveux ; elles auront des cheveux comme des cheveux de femmes qui pendront, de 

longues dents comme des dents de lion, des aiguillons dans la queue comme un 

scorpion, et ainsi de suite–pour tourmenter les hommes sur la surface de la terre. 

Mais à ce moment-là il sera trop tard pour faire quoi que ce soit à ce sujet. 

Mettez-vous en règle tout de suite ! Voyez-vous ? Du tourment...  

La pluie de la première et de l’arrière-saison 03.03.1960 P : 12, Maintenant, en 

descendant, je vous dis, j’ai failli être écrasé trois ou quatre fois. Les gens se 

précipitent dans les rues, de ce côté-ci et de ce côté-là ; sur une distance de trente 

miles (48,3 km) faisant soixante ou septante miles (96,6 au 112,7 km) à l’heure, y 

allant juste à vive allure. La police les stoppe, les arrêtent ; ils continuent juste de 

la même manière. Où vont-ils ? Ils ne savent pas où ils vont. Je vous dis que cela 

coûte de savoir où vous allez. Ils se dirigent vers quelque part mais ils ne savent 

pas où. Et, frère, c’est une paix incertaine partout. Les nations sont incertaines, 

l’église ne sait quoi faire, les gens ne savent quoi faire. C’est un manque de 

repos. Qu’est-ce qui ne va pas ? C’est le jugement qui approche ! Vous feriez 

mieux de m’écouter. Le jugement qui approche... Nous pouvons mettre un Billy 

Graham dans chaque état et avoir un réveil jour et nuit, cela ne la ramènera 

jamais. Souvenez-vous de cela. Cela ne le fera certainement pas. Elle est dirigée 

vers le jugement, il n’y a rien d’autre qui reste. Et nous nous demandons pourquoi 

nous sommes si  
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nerveux et bouleversés, pourquoi ces institutions psychiatriques ici en haut et 

différents endroits sont pleins. C’est à cause de la boisson, du péché, de la 

nervosité, du whisky, des émeutes et d’une vie nocturne, ignorant la Bible, 

ignorant Dieu. Les nerveux, les névrosés, les dépressifs mentaux, le monde est 

plein de cela. Les pénitenciers, les institutions psychiatriques sont surchargées. 

Même le psychiatre doit avoir le traitement l’un de l’autre et on les trouve dans 

les institutions. C’est vrai. Et j’ai appris l’autre jour que certaines vedettes de 

cinéma et des chanteurs de ces partis de rock and roll, qu’un garçon remarquable 

du rock and roll doit avoir tout le temps quatre psychiatres avec lui. Oh ! Pitié, je 

suis heureux que nous avons un Psychiatre ; la pensée de Jésus Christ, la 

puissance de Dieu, le discerneur des pensées de l’âme. Il est ce qui suit le 

chrétien. C’est notre consolation. C’est notre directeur.  

Ainsi, voir la condition de l’âge dans lequel nous vivons. Et quand nous le faisons, 

tout ce que nous avons à faire, c’est d’aller aux écritures pour voir celui qui a 

vaincu le monde.  

La Bible nous a prophétisé que l’âge du temps de la fin, l’âge de Laodicée que 

nous lisons dans Apocalypse 3 : 14, les gens seront riches, s’enrichiront, et ne 

sachant pas qu’ils sont malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Cela 

parle de leur condition mentale. Pauvres, aveugles et nus, et ils ne le savent pas. 

Ils ne sont même pas conscients de leur état. C’est la folie du temps de la fin.  

Ainsi, j’aimerai relier cette condition mentale à la parabole de dix vierges de 

Matthieu 25 : 1 – 13.  

Maintenant, je suis sûr que vous tous ici ce matin, ont lu cette parabole et en ont 

parlé, ainsi souvent vous l’avez probablement manqué. Ce que je voudrais faire ce 

matin, c’est de la décortiquer pour ceux qui sont nouveaux dans la Doctrine du 

Message, particulièrement pour nos frères d’autres pays.  

Matthieu 25 : 1 Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, 

ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux.  

Maintenant, je veux que vous remarquiez une petite chose ici.  

Premièrement : Jésus commence par dire « le royaume des cieux sera semblable à, 

» et ensuite, il nous dit que cette parabole concerne les dix vierges.  
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Maintenant, je veux que vous remarquiez ce qu’il dit, c’est « sera semblable à ». 

Et l’usage particulier de ce mot « semblable à » signifie, « illustrer par des 

comparaisons ».  

Ainsi, Jésus ne dit pas que « C’est ce qui va arriver », mais plutôt Il dit, « de 

manière similaire, ce sera comme ceci ». En d’autres termes, il fait une illustration 

et cette illustration est sensée donner une idée, de ce que sera le Royaume des 

Cieux à un certain moment.  

Dans d’autres paraboles qui se rapporte au Royaume des Cieux, ça parle de la 

Présence de la Parousie du Roi, avec Son peuple. En d’autres termes, elles parlent 

du temps où le Fils de l’homme sera ici pour établir Son Royaume, en préparant le 

peuple de son royaume.  

Deuxièmement : Il utilise le chiffre « dix » en référence au nombre des Vierges.  

Maintenant, c’est très important, car le chiffre dix est un des chiffres parfaits et il 

est significatif, parce qu’il est la première décennie et représente le système 

numérique entier. Le système numérique entier arrivant à son achèvement. 

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, et 10 recommence le tout, parce que les deux premiers chiffres 

0, et 1 sont tous deux utilisés dans cette première décennie, montrant qu’il n’y a 

plus des chiffres à être utilisés. Et le chiffre dix signifie que « le cycle entier est 

maintenant complet, et qu’un nouveau cycle est sur le point de commencer ».  

La raison pour laquelle je voudrais vous montrer la signification de ce chiffre « dix 

», que Jésus utilise ici, c’est parce qu’on nous parle de « dix » vierges, Il nous dit 

que « ceci est la fin des temps », « c’est la fin du cycle des vierges ». Maintenant, 

nous pouvons le dire parce que le chiffre « dix » est utilisé à travers l’écriture pour 

représenter « la fin d’un cycle », tel que Dieu a achevé le cycle complet de 

l’homme et de l’âge antédiluvien aux jours de Noé.  

Remarquez en la signification avec Noé, étant le dixième de la Génération de fils 

de Dieu sur la terre. 1 – Adam (génération 1) est créé. Une Alliance 

Conditionnelle.  

 130 – Adam et Eve obtiennent un fils, Seth (génération 2)  

 235 – Enosh est né (génération 3)  

 325 – Kenan est né (génération 4)  

 395 – Malahel estné (génération 5)  

 460 – Jared est né (génération 6)  

 622 – Enoc est né (génération 7)  
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 687 – Méthuselah est né (génération 8) « Methuselah » peut être traduit par « 

quand il meurt, il revient ».  

 874 – Lamech est né (génération 9)  

 930 – Adam meurt, âgé de 930 ans  

 987 – Enoc est enlevé par Dieu (n’est pas mort (Genèse 5 : 24), âgé de 365  

 1042 – Seth meurt, âgé de 912  

 1056 – Noé est né (génération 10) une autre Alliance est faite – une alliance 

inconditionnelle.  

 

L’alliance de Dieu avec Noé, était une alliance arc en ciel. Une Alliance de Vie.  

Après Noé, Dieu a recommencé avec l’homme et a parcouru un autre cycle, 

jusqu’à ce qu’Il arriva à Abraham, qui est la dixième génération à partir de Noé. 

Maintenant, nous avons une Alliance Inconditionnelle concernant la Semence qui 

se rapporte à la vie Dieu.  

 1140 – Enosh meurt, âgé de 905 ans  

 1235 – Kenan meurt, âgé de 910 ans  

 1290 – Mahalalel meurt, âgé de 895 ans  

 1422 – Jared meurt, âgé de 962 ans  

 1556 – Noé a trois fils : Sem, Cham et Japhet (génération 11)  

 1651 – Lamec (le père de Noé) meurt, âgé de 777 ans  

 1656 – Méthusélah meurt à la même année que le déluge, âgé de 969 ans  

 1658 – Arpachad est né (génération 12)  

 1693 – Shelah est né (génération 13)  

 1723 – Eber est né (génération 14)  

 1757 – Peleg est né (génération 15)  

 1787 – Reu est né (génération 16)  

 1819 – Serug est né (génération 17)  

 1849 – Nahor est né (génération 18)  

 1878 – Terah est né (génération 19)  

 1948 – Abraham est né (génération 20), une Alliance Inconditionnelle est faite, 

concernant la Semence de Dieu, ou la Vie Dieu.  

 

Et quelle en est la signification ? Parce que Dieu a commencé une nouvelle relation 

avec l’homme (un nouveau cycle) et en ce moment, Il a fait une autre alliance pour 

confirmer cette relation. Ainsi, nous voyons que Dieu, a recommencé encore, cette 

fois, traitant avec une alliance spéciale. Une Alliance  
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Inconditionnelle, Une Alliance de la Semence Royale. Et il devait le faire avec 

Sa Promesse envers Sa Semence.  

Maintenant, quelqu’un pourrait dire, alors pourquoi traite – t – Il avec les douze 

tribus et pas dix ? Mais, remarquez qu’après l’errance dans le désert, deux tribus 

étaient retranchées de la terre promise et Dieu est rentré de nouveau traiter avec 

dix.  

Il y a « dix » commandements, qui contiennent tout ce qui est nécessaire et rien 

n’est plus nécessaire, que ce soit pour le nombre, ainsi que l’ordre.  

Nous payons à Dieu nos « Dîmes » qui est un « dixième », et ce dixième 

représente l’entièreté, qui revient à Dieu, et montre le droit de Dieu sur l’entièreté.  

Alors nous voyons que les « dix » plaies sur l’Egypte, représentaient le cycle 

complet et total du jugement de Dieu sur cette nation.  

Ainsi, nous voyons que le chiffre dix, représente toute la conclusion, et se réfère à 

l’ordre des chiffres, arrivant à son cycle complet.  

Ainsi, en avançant dans l’étude des vierges du temps de la fin, en se référant au 

chiffre « dix », concernant ces vierges, Jésus parle de « la conclusion de l’église 

intouchable », et qu’à la fin des temps, nous voyons cet Epoux qui vient prendre 

avec Lui, juste une portion de ce nombre, « Cinq » pour être exact, lequel chiffre « 

cinq » est représenté par cinq lettres « G.r.â.c.e. Grâce – cinq ».  

« Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs 

lampes, allèrent à la rencontre de l'époux ».  

Troisième : Je veux que vous remarquiez que Jésus parle des « vierges ».  

A ce stade, nous ne voyons aucune différence entre ces vierges. Elles sont toutes, 

considérées comme étant vierges, ce qui signifie qu’elles n’ont pas été avec des 

hommes ou touchées par des hommes, et n’ont pas été engrossées par les crédos et 

les dogmes des hommes. Maintenant, nous savons que selon Marc 4 : 14 et Luc 8 

: 11, la semence que le semeur a semée, c’est la Parole de Dieu ou Dieu, et dans 

1 Pierre 1 : 23, il nous est dit que notre nouvelle naissance provient d’une 

semence incorruptible, qui est la Parole de Dieu.  

Dans toutes ces écritures, nous voyons que la semence est utilisée comme type de 

la Parole de Dieu, qui est une semence, car elle contient la vie. Pour être plus 

précis, la Parole de Dieu contient la Vie-Dieu.  
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Ainsi, Dieu a une Parole qui est Sa semence, et le Diable a une parole qui est aussi 

une semence. Ce sont les Deux semeurs qui sont allés semer. Et comme ces 

femmes sont appelées « vierges », elles sont un type de l’église, lesquelles n’ont 

pas été entachées par les crédos et les dogmes des hommes.  

Dans sa prédication, Les Dix Vierges 11.12.1960M 156, frère Branham a dit, « 

Maintenant, observez, elles étaient toutes des vierges. Maintenant, laissez-moi 

prendre ceci. Ici, prenons les deux juste ici. Celle-ci était une vierge et cette autre 

de même. Celle-ci était une vierge folle et cette autre une vierge sage, mais les 

deux sont des vierges. Maintenant, si vous prenez ce nom de « vierge » et le 

parcourrez, il signifie « saint, propre, sanctifié ». Le mot « sanctifié » vient du mot 

« saint », qui signifie « propre ». Comme le mot Hébreu … Maintenant, c’est un 

mot Grec ; « sanctifier » signifie « propre ».  

Ainsi alors, ces dix vierges, qui le sont en Paroles et en oeuvres, n’ont pas été 

corrompues par la semence de l’homme, ni la doctrine de l’homme.  

Quatrièmement : je veux que vous remarquiez que tous les « dix » vierges avaient 

des « lampes ».  

Maintenant dans Psaumes 119 : 105, nous lisons, « Ta Parole est une lampe à mes 

pieds et une lumière sur mon sentier ».  

Ainsi, nous voyons que le « dix » vierges sont des Vierges qui se trimballent 

avec la Bible. Elles portent leurs lampes, ainsi, elles portent leurs Bibles.  

Maintenant, souvenez – vous, « dans la Bible, une femme représente toujours une 

église ». Frère Branham nous l’a enseigné.  

Dans sa prédication, Pourquoi, nous ne sommes pas une dénomination ? 

27.09.1958 31, il dit, « Maintenant, une femme, dans la Bible, représente « l’église 

». Combien savent cela ? Nous sommes une Epouse ; l’Eglise est une Epouse. »  

Et de la prédication, Le Conflit entre Dieu et Satan 31.05.1962 73, il dit, Le Feu 

est la confirmation de la Lumière provenant de la Parole. La vierge intelligente, 

la vierge sage, avaient de l’huile dans sa lampe, et elle a nettoyé sa lampe et l’a 

allumé. Maintenant, qu’est-ce ? Maintenant, Dieu est la Parole ; L’Huile est le 

Saint Esprit et le Feu est la Lumière de l’Evangile sur cette Huile. Amen. Dieu 

l’a dit. Voyez ? C’est le vase. Très bien. L’Huile est dans le vase, et le feu la 

brûle, montrant qu’il reflète la Lumière de ce que la Parole a dit.  
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Voyez ? C’est la réflexion. Maintenant, cette vierge sage pouvait faire cela ; mais 

cette autre, vierge folle, était à l’extérieur, n’avait pas d’huile. Et ils ne pouvaient 

rien refléter que leurs églises et dénominations. Voyez ? Maintenant, « Vous citez 

la Parole … Vous dites que la Parole était Esprit ? Oui, monsieur. Dieu a dit, « 

Ma Parole est Esprit ». C’est juste. La véritable Epouse doit être unie par la 

Parole. Maintenant, souvenez-vous, si elle est une partie de Christ, elle doit être la 

Parole de Christ. Pour être la Parole de Christ, vous devez être baptisés en 
Christ. Et quand vous êtes en Christ, vous croyez Christ et Christ est la Parole.  

Remarquez, alors si la lumière était le reflet de la Parole dans le vase, comme frère 

Branham l’a dit, alors la lumière représente la manifestation de la révélation dans 

le vase.  

Dans le Dévoilement de Dieu § 126, frère Branham a dit, « Qu’en serait-il si vous 

prononciez, « la Parole » et que la parole n’agisse pas ? Quel bien l’Epée ferait – 

elle et dire qu’elle ne peut couper … ? … et cela ne coupera t – elle pas ? Mais 

quand vous placez la Parole de Dieu là et observez la couper, elle est tenue par 

une main destinée et envoyée dans ce but. Voyez, coupez la ouvertement, et c’est 

ce qu’Il est. Cela montre Dieu publiquement, le grand Jéhovah. C’est Sa Parole 

rendue manifeste, la portion promise pour le jour. Le saisissez-vous ? Voyez ? 

Quand l’Epée promise pour aujourd’hui, dans ce jour, ce qu’elle est sensée être, et 

Dieu prend Sa Parole et coupe le voile dénominationnel, et le tire en arrière, et se 

manifeste Lui-même, et montre qu’Il est là, Il demeure la même Colonne de Feu 

… Remarquez, c’est la Parole rendue manifeste pour les promesses 

d’aujourd’hui.  

Nous regardons à la Lumière dans le vase, que représente (l’huile) le Saint Esprit 

en feu, ou allumé dans ce vase. Il a dit, « et le feu la brule, montrant qu’elle 

reflète la Lumière de ce que la Parole a dit ».  

Ainsi, l’épouse reflète ou manifeste la Parole, ce que la Parole a déclaré qu’elle 

ferait.  

Et en revenant aux « dix » vierges, nous voyons qu’elles représentent l’église dans 

sa pureté, sans aucun crédo fait des mains d’homme parmi eux. Ils ne croient que 

cette Bible. Elles portent toutes la Bible. C’est une partie de leur ténue, leur garde-

robe. Elles sont vêtues dans la Parole.  
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Cinquième : Je veux que vous remarquiez que toutes les « dix » n’ont qu’une 

seule chose à l’esprit, et c’était en réponse à ce qu’elles avaient entendu du Cri de 

Minuit, le Cri. Elles sont venues en réponse au Cri, qui disait, Sortez à la rencontre 

de l’Epoux. Et ainsi, toutes les dix, sont sorties de n’importe où elles se trouvaient, 

nous l’appellerons la dénomination. Comme le Cri était entendu, « Sortez du 

milieu d’elle mon peuple et ne prenez pas part à ses péchés ». Ce qui est 

l’incrédulité. « Sortez de ce système de l’incrédulité ». Ainsi, toutes les dix vierges 

sont sorties en réponse au cri de minuit. Ce sont les gens du Message, qui ont 

répondu au Cri, le Message, le cri de minuit.  

Jésus ne dit rien de ces « dix », comme ayant des yeux sur un autre homme. Ce ne 

sont pas des femmes adultères. Elles sont pures, elles vivent pieusement et 

saintement et elles n’ont des yeux que pour l’Epoux.  

Après que Jésus ait prononcé les mots initiaux, nous laissant connaître qu’il traite 

avec un groupe des jeunes filles sanctifiées, Il nous dit ensuite qu’il y a quelque 

chose qui en fin de compte, va amener une séparation entre ce groupe de « dix » 

dames.  

Maintenant, le sixième point, que nous voulons examiner, est que Jésus a 

maintenant divisé l’église ou ce groupe des vierges ou dames en deux groupes.  

Il nous laisse savoir que l’un des groupes a une onction du Saint Esprit dans son 

vase, et elle reflète et manifeste la Parole tandis que l’autre, quoi qu’elles aient 

répondu au même Cri, le même Cri de Minuit, pourtant elles n’ont aucune onction 

de l’Esprit de Dieu sur elle, et ainsi sa lampe est plutôt inutile pour elle. Elle ne 

reflète pas la lumière dans son vase, elle ne manifeste pas la Parole dans sa vie.  

Maintenant, arrêtons – nous ici et disons ceci. Et six est le chiffre de l’homme, 

ainsi nous voyons ici que ce sixième point doit traiter avec l’homme et la nature de 

l’homme, et ainsi nous trouvons que Jésus commence à diviser ces « dix » dames 

en deux groupes de cinq.  

Ce qui nous amène au point Sept : que nous trouvons au verset 2, Il nous dit « Et 

cinq d’entre elles étaient sages », et ce mot, qu’Il a utilisé ici, est un mot Grec « 

Phronimos » qui signifie « sage » mais vient de la racine du mot « phren » qui est 

plus décrit comme « celui qui a une compréhension », ou « une capacité de 

percevoir et avoir un jugement juste ».  
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Et nous savons que selon Matthieu 13 : 10 – 17 et Marc 4 : 10 – 12, qu’il y a un 

certain groupe des gens prédestinés, qui sont destinés à savoir, à comprendre, et à 

percevoir.  
Et nous savons aussi qu’à travers ce que Jésus, nous a dit dans les deux écritures, 

que personne, à part ceux qui sont prédestinés, est capable de connaître, ou de 

comprendre la Parole.  
Et ceci est affirmé par l’Apôtre Paul dans 1 Corinthiens 2, où Paul nous dit que « 

nul ne peut comprendre les choses de Dieu, excepté l’Esprit de Dieu, en lui ». Et 

en fait, il nous dit que « à moins que vous n’ayez l’Esprit de Dieu, il est 

impossible pour vous de comprendre les choses de Dieu ».  

Ainsi, c’est ce qu’est la parabole de « dix » vierges nous dit aussi. Qu’importe que 

vous fassiez attention au Cri, le Message, qu’importe que vous viviez une vie 

sainte, consacrée et mise à part, si vous n’avez pas l’Huile, le Saint Esprit en vous, 

vous ne reflèterez pas la Vie, vous ne manifesterez plus la Parole dans votre vie. Et 

ainsi, même si vous entendez le Message « Allez à Sa rencontre », quand vous 

sortez, vous ne le verrez pas, quoi qu’il soit ici.  

Si vous voulez savoir si vous êtes nés de nouveau ou pas, vous le saurez quand la 

Parole de Dieu deviendra vivante, non seulement à vous, mais en vous.  

Paul a dit, Ephésiens 2 : 1 Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés,  

Encore dans Colossiens 2 : 13 Vous qui étiez morts par vos offenses et par 

l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant 

grâce pour toutes nos offenses ;  
Et c’est votre clé, « avec lui », car si Sa Vie vit et habite en vous, alors vous êtes 

vivants à Sa Parole et vous pouvez voir cela, alors que cela s’accomplit.  

Colossiens 3 : 4 Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec 

lui dans la gloire.  
Dans cette Lettre Audio Lee Vayle 00.05.1964 P : 2, frère Branham dit, « Car 

s’ils ne le voient que dans le temps passé, alors il n’y a aucun espoir pour 

l’église. L’église doit voir cela au temps présent. Ainsi, Dieu envoie Son prophète 

pour manifester, le temps présent. Vous voyez ? Et alors, après que c’est fini, 

alors c’est de l’histoire ».  
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Dans sa prédication, Les oints au temps de la fin 25.07.1965M P : 158, Il a dit, « 

JE SUIS m’a envoyé ». JE SUIS, non pas J’étais, ou serai, la Parole maintenant. 

Non pas la Parole qui était, la Parole qui viendra, la Parole qui est maintenant. 

Voyez ? Le saisissez – vous ?  

Et encore dans sa prédication, Les oints au temps de la fin 25.07.1965M P : 168, 

il a dit, « car il est impossible pour ceux ont été, une fois éclairés et qui n’ont pas 

avancé avec la Parole, alors qu’elle s’accomplit … » Ils sont morts, perdus ».  

Maintenant, comme je l’ai dit plutôt « sage » que Jésus a utilisé ici, du mot Grec « 

Phronimos », qui signifie « d’être prudent ou sensible de manière pratique ».  

Nous Le voyons utiliser le même mot dans Matthieu 7 : 24 – 27, C'est pourquoi, 

quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, (en d’autres 

termes les met en pratique) sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa 

maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont 

soufflé et se sont jetés contre cette maison : elle n'est point tombée, parce qu'elle 

était fondée (sa fondation) sur le roc. (Et nous savons que ce roc est une 

Révélation), et Paul nous dit qu’aucune autre fondation ne peut être construite, que 

celle qui l’a été déjà, et c’est Christ).  

Et ainsi, nous lisons, « Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met 

pas en pratique, (ne les met pas en pratique) sera semblable à un homme insensé 

qui a bâti sa maison sur le sable. (Vous remarquerez ici qu’il n’a pas de 

fondation) La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont 

battu cette maison : elle est tombée, et sa ruine a été grande.  

Dans cette parabole, nous verrons que les Sages sont celles qui n’écoutent pas 

seulement, mais pratiquent ce qu’elles ont entendu.  

C’est « entendre, reconnaître et agir d’après la Parole de Dieu », c’est considéré 

être la chose, la plus prudente et sensible à entendre.  

Certainement nous voyons que les vierges folles sont celles qui entendent, mais ne 

mettent pas en pratique, et comme elles ne mettent pas en pratique ce qu’elles 

entendent, elles ne sont pas considérées comme sages et prudentes, mais folles, car 

elles pouvaient agir et sauver leur foyer, mais elles ne l’ont pas fait, et ainsi, leurs 

foyers furent détruits.  
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En d’autres termes, ils entendent mais parce qu’ils n’ont pas reconnu ce qu’ils 

entendent, ils ne pratiquent pas ou ne reflète pas cette Parole.  

Combien des croyants aujourd’hui, observent leurs propres enfants suivre la 

mauvaise voie et sont conduits à la destruction, car ils n’ont pas appliqué le Signe.  

Comment appliquez-vous quoi que ce soit ? Vous vous en servez. Comment 

appliquez-vous la peinture ? Vous devez ouvrir la boite et d’une certaine manière, 

appliquez la peinture sur le mur.  

Frère Branham a dit, « cela ne vous ferait aucun bien, jusqu’à ce que vous 

l’appliquiez, cela doit être appliqué ! », et ça signifie que cela doit être mis en 

service, ou alors cela ne vous fera aucun bien.  

Maintenant, la seule différence entre la Sage et la Folle, est que l’une a sa 

fondation, bâtie sur La Révélation de Jésus Christ, alors que l’autre ne l’a pas. Les 

mêmes vents de la doctrine soufflent sur les deux, elles étaient toutes deux, sujets 

de la même pluie, des vents et des inondations, qu’Esaïe 59 : 19, nous avertit que « 

quand l’ennemi vient comme un flot, l’Esprit du Seigneur élèvera un étendard 

contre lui ».  
Mais la chose que je veux que vous notiez, est que les mêmes épreuves viendront à 

la fois sur les sages et les folles, mais les sages ne failliront pas, pendant ce temps 

de test car elles ont une fondation bâtie sur un roc, qui est une révélation. Elles ont 

une manifestation de la Vérité Divine.  

« Mais les sages prirent de l’huile dans leurs vases avec leurs lampes ».  

En d’autres termes, la Parole leur avait oint, ce qui fait toute la différence dans le 

monde, parce qu’à ceux que la Parole a oint, c’est une Parole vivante, tandis que 

pour les autres, ce n’est pas la Parole vivante, mais plutôt un tas des préceptes et 

des règles qu’ils doivent suivre.  

Dans Esaïe 28 : 9 – 13 NIV, nous voyons ce qui arrive à ceux qui entendent ce 

Message et ne le comprennent pas. « Qui essaie d’enseigner ? A qui explique - t-Il 

Son Message ? Aux enfants sevrés du lait, à ceux qui viennent d’être pris du sein ? 

Car c’est : préceptes sur préceptes, préceptes sur préceptes, règles sur règles, 

règles sur règles ; un peu ici, un peu là. Très bien alors, avec des lèvres étrangères 

et des langues étrangères, Dieu parlera à ce peuple, à qui Il a dit, « C’est le lieu de 

repos, que les faibles s’y reposent » ; et « C’est le lieu de repos » - mais ils 

n’écouteraient pas. Ainsi, alors la Parole du Seigneur  
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deviendra : préceptes sur préceptes, préceptes sur préceptes, règles sur règles, 

règles sur règles ; comme un peu ici, et un peu là – ainsi, ils s’en iront et 

tomberont en arrière, seront blessés, piégés et capturés. »  

Et ainsi, nous voyons les vierges folles, qui n’avaient pas la Parole de Dieu ointe, 

quand elles ont réalisé, combien c’était tard, elles sont allées vers ceux qui avaient 

compris le cri de Minuit et elles ont commencé à chercher cette huile, mais c’était 

tard. Et quand elles ont réalisé, qu’elles n’en avaient pas, elles sont allées auprès de 

celles qui vendaient la Parole Ointe, l’huile, et ont essayé tout ce qu’elles 

pouvaient, pour travailler elles-mêmes jusqu’à la condition de l’onction, mais ce 

n’était pas disponible. Ainsi, lisons et voyons ce qui leur est arrivé.  

« Et cinq d’entre elles, étaient sages » et le point numéro Huit : « cinq de ces 

dames, étaient folles ».  

Maintenant, pour le comprendre, Jésus nous dit au verset suivant, pourquoi les 

cinq étaient folles.  

3 « Celles qui étaient folles, prirent leurs lampes, et n’emportèrent pas d’huile 

avec elles »  

Maintenant, voici la scène qu’Il construit dans nos esprits. Ces dix vierges, elles 

sont toutes, sur leur chemin pour rencontrer l’Epoux avec leurs lampes (Bibles) en 

main, mais cinq d’entre elles, n’avaient pas d’huile dans leurs vases pour éclairer la 

Parole. Ainsi, les lampes ou la Parole de Dieu, est devenu inutile pour elles.  

Maintenant, la signification de cela, est que la lampe est utilisée pour éclairer le 

sentier devant vous, afin que vous ne puissiez pas vous perdre. Mais elle doit être 

allumée ou elle ne vous sera d’aucune utilité, juste un truc avec un poids 

supplémentaire à porter, ce qui est du légalisme.  

Maintenant, c’est pareil pour une lampe sans huile, si la Parole de Dieu n’est pas 

allumée dans notre coeur, elle ne vous fera aucun bien.  

Et ainsi, nous voyons ces dames porteuses des Bibles dans les ténèbres sans aucune 

lumière. Elles portent une lampe. (La Parole de Dieu) mais apparemment, elles ne 

savent pas comment l’utiliser, ou à quoi servait – elle ? Autrement, elles devaient 

se rassurer qu’elles avaient de l’huile dans leurs vases.  

Et combien des gens aujourd’hui, professent d’avoir le Message, la Parole de Dieu, 

pourtant comme ils n’ont pas d’huile, ils ne savent pas comment utiliser  
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cette grande lampe (Parole) de Dieu pour nous. Et ainsi, ils continuent à marcher 

dans les ténèbres et la lampe, ou la Parole de Dieu, ne leur fait aucun bien, quoi 

qu’ils ont même écouter le cri de minuit, lequel est le Cri de 1 Thessaloniciens 4. 

Car ils ne savent pas comment utiliser la lampe (La Parole) pour voir clairement 

que le Message a déclaré, « Qu’Il est ici ». Et ainsi, quand ils sortent de leurs 

dénominations et vont à la rencontre de l’Epoux, ils ne peuvent voir, Celui qui est 

ici. Pourquoi ? Parce qu’ils regardent au vase, la venue, et ne comprennent pas 

qu’il y a l’apparition avant la venue. Celui qui est ici, est le Père de Gloire, et Il est 

le Dieu invisible.  

Et comme ils ne savent pas comment diviser correctement la Parole de la Vérité, 

alors, quelle lumière ont – ils libéré et qu’ils marchent dans les ténèbres complètes, 

non différents du reste du monde.  

Et ainsi, nous voyons cette scène pathétique se passer, où nous avons « dix » 

femmes, ce sont de bonnes femmes, elles sont des dames, elles sont vierges, ne 

siégeant pas dans les dénominations. Elles ne sont pas touchées, vierges.  

Maintenant, le point numéro Neuf : Nous prenons au verset 25 : 4 Mais les vierges 

sages prirent de l’huile dans leurs vases avec leurs lampes. Remarquez, que le 

vase est connecté à la lampe. La lampe est la Parole de Dieu, mais l’huile est dans 

le vase, la personne. Ce n’est pas l’huile dans la lampe, dans la Parole, c’est l’huile 

dans leur vase, qui donne la lumière de la Parole.  

Remarquez la signification de ces mots que Jésus utilise ici, et comment Il le dit.  

Les sages prirent de l’huile dans leurs vases. Ce qui signifie qu’ils avaient un vase, 

qui étaient séparés de la lampe. Maintenant, le vase représente leur être.  

L’Apôtre Paul nous a dit dans 1 Thessaloniciens 4 : 3 - 4, Ce que Dieu veut, c'est 

votre sanctification ; c'est que vous vous absteniez de l'impudicité ; c'est que 

chacun de vous sache posséder son corps (vase) dans la sainteté et l'honnêteté,  

Ainsi, votre vase est le corps que Dieu vous a donné. Votre vase est votre corps. En 

d’autres termes, nous devrions savoir comment garder notre vase sanctifié. Et le 

vase représente votre corps, votre être.  

Et encore, nous lisons dans Actes 9 : 15, où Dieu parlait à Ananias au sujet de 

Paul, Mais le Seigneur lui dit : (Dieu parlant à Ananias) Va, car cet homme (Paul) 

est un instrument (vase) que j'ai choisi, pour porter mon nom devant les nations, 

devant les rois, et devant les fils d'Israël ;  
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Ainsi, nous voyons les cinq vierges sages prendre l’huile dans leurs vases et nous 

savons que cette huile représente le Saint Esprit ou l’onction de Dieu. 1 Samuel 16 

: 13, Samuel prit la corne d'huile, et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de 

l'Éternel saisit David, à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva, et s'en 

alla à Rama.  

Maintenant, laissez-moi vous montrer plus loin que cette huile, ne représente pas 

seulement le Saint Esprit dans le croyant, mais une capacité donnée au croyant par 

le Saint Esprit pour connaître et comprendre la Parole de Dieu, car l’onction a cette 

mission, de faire briller la lumière de Dieu, juste comme l’huile dans la lampe, fait 

briller la lumière à partir de la lampe.  

Dans 1 Jean 2 : 20, nous lisons, Pour vous, vous avez reçu l'onction (Ce qui 

signifie l’onction) de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la 

connaissance.  

Ensuite, Jean le rend plus clair quand il dit, 21Je vous ai écrit, non que vous ne 

connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun 

mensonge ne vient de la vérité.  

Et remarquez, comment de manière claire, Jean parle au sujet de ce que cette 

onction fera pour vous, et aussi ce que son manque ferait. Il dit, 22 Qui est 

menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ? (Celui qui Oint) ensuite 

remarquez comment Jean devient très très précis, de ce qu’est le mensonge Celui-

là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils.  

Et souvenez – vous, le mot et est une conjonction, reliant deux pensées ensemble. 

2 Jean 9 « Quiconque va plus loin » (Ce qui signifie aller au-delà des limites) et ne 

demeure pas (et ne reste pas) dans la doctrine de Christ n'a point Dieu ; celui qui 

demeure dans cette doctrine a à la fois, le Père et le Fils.  

Ainsi, Jean est très précis, au sujet de ce qu’est un esprit anti christ. Alors, Jean 

rend plus clair, la direction qu’il prend, quand il dit, 1 Jean 2 : 23 Quiconque nie le 

Fils n'a pas non plus le Père ; quiconque confesse le Fils a aussi le Père.  

Car si vous reniez que Jésus est le Fils de Dieu, alors vous faites de Lui, Dieu le 

Fils, et maintenant vous avez deux dieux. Et plus loin, si vous reniez qu’Il est le 

Fils de Dieu, alors comment Dieu peut – Il être un Père ? Un Père a au minimum 

un enfant ou il n’est pas un père. Et sans un Fils, Dieu est juste Dieu, mais Il ne 

peut pas être un Père. Alors, dire que Jésus est Son propre Père, nie le fait qu’Il  
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soit un Fils, et ainsi cela nie que Dieu est un Père et vous voyez où cela mène-t-il ? 

La confusion !  

Notez aussi, qu’il dit, « quiconque nie le Fils, de même il n’a pas le Père : » (et le 

mot a, est un mot Grec echo, et ainsi vous ne pouvez pas faire l’écho, ou refléter le 

Père, s’il n’a pas des enfants. « Celui qui reconnaît le Fils a » (fait l’écho ou reflète 

le fils, fait écho) « le Père aussi » Oh combien c’est beau, quand les écritures se 

marient.  

Romains 8 : 29 « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à 

être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre 

plusieurs frères ».  

Et ce mot conforme, n’est pas le même mot qu’il a utilisé quand il nous a parlé, de 

ne pas être conformes au monde.  

Et si nous devons être conforme à l’image de Son Fils premier né, alors de quelle 

image s’agit – il ?  

Philippiens 3 : 20 – 21, Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous 

attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus Christ, qui transformera le 

corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le 

pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses.  

Ainsi, nous aurons un corps glorifié, juste comme le frère aîné a reçu Son corps 

glorifié. Maintenant, nous devons avancer car ceci prend trop de temps.  

Matthieu 25 : 5 Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent.  

Maintenant, nous pourrions prendre un peu de temps sur ceci, mais nous savons 

que pendant les âges de l’église, c’était comme une sorte de sommeil, pendant ces 

âges sombres, quand la Parole de Dieu était en somnolence. Mais remarquez, le 

verset suivant et combien precis est le temps que Jésus apporte cette parabole. Il 

nous dit que c’est presque la fin du jour, ça se passe à la fin de temps. C’est 

presque minuit …  

Maintenant, nous avons fini neuf points en ce moment, et nous approchons du 

point numéro « dix ». Et que représente DIX ? Il représente que le cycle entier est 

complet. Et que voyons – nous au point numéro « dix » ?  
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Dix : 6 Au milieu de la nuit, on cria : (et à la fin du jour, quand il n’y a plus de 

temps resté, c’est minuit … et ne voyons – nous pas cette même chose dans 

Apocalypse 10 : 7, quand il n’y aura plus de temps ?)  

Maintenant, le point suivant est le numéro Onze, lequel est 1 + 1, égale deux, et 

c’est le chiffre sous lequel frère Branham est né. Il est le numéro deux par 

naissance. 6.04.1909 égale 4 + 6 + 1 et vous annulez le (9,0 et 9) et c’est un onze, 

qui est aussi un deux, car les neufs sont annulés.  

Et remarquez ce cri de minuit. Maintenant, je veux que vous remarquiez, qu’elles 

ont toutes, entendues le cri de minuit, est-ce juste ? Ainsi, pour que les gens 

entendent le cri de minuit, ils doivent être des ouvriers de la 11ème heure, dont Jésus 

parle dans une autre parabole. Parce que les ouvriers de la 11ème heure, seront ceux 

qui seront proches pour entendre le cri de minuit. Nous en parlrerons dans une 

autre prédication.  

Ainsi, cela doit être assez forte, est-ce juste ? Et ce mot cri ici, signifie parler plus 

fort ou avec une voix forte, ce qui est appelé un cri, est-ce juste ?  

Ainsi, nous pouvons dire que toutes les vierges, à la fois les sages et les folles ont 

entendu ce Cri de Minuit ? Et qu’était le Cri ? C’était « Voici », qui signifie « 

Regarde et vois », L’Epoux vient », Il est sur Son chemin …  

Et qui se tenait là, frappant à la porte ? « Voici, Je me tiens à la porte et je frappe 

». C’était la Parole. Et c’était Apocalypse 3, la Parole se tenant à l’extérieur de 

l’église, frappant. Et Jésus nous a dit dans Jean 12 que la Parole jugerait dans les 

derniers jours.  

Ainsi, nous voyons dans Jacques 5, « Voici, le Juge se tient à la porte ». Ainsi, 

nous savons que la Parole de Dieu frappe à la porte en cette heure de minuit disant, 

« Je suis ici, sortez à ma rencontre ».  

Nous voyons la même chose dans Apocalypse 10 : où le même mot racine est 

utilisé pour exprimer ce grand cri au verset 3.  

Au verset 1, Le Seigneur Lui-même descend, et au verset 3 Il cria d’une voix 

forte, (ce qui est un cri) « comme un lion rugit : et quand il cria, sept tonnerres 

furent entendre leurs voix ».  

Et nous savons qu’une voix forte comme un lion représente une voix prophétique, 

ou celle d’un prophète.  
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Dieu parlant à travers Son Prophète comme nous le voyons dans Amos 3 : 7 – 8 

Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien Sans avoir révélé son secret à ses serviteurs 

les prophètes. Le lion rugit : non pas des grincements, mais rugit, un Cri) qui ne 

serait effrayé ? Le Seigneur, l'Éternel, parle : qui ne prophétiserait ? Regardez, 

même le prophète ne pouvait l’empêcher.  

Frère Branham l’a dit dans sa prédication, Les Oints au temps de la fin 

25.07.1965M 269 Maintenant, je veux que vous sachiez que c’est certain, et vous 

qui écoutez cette bande, il se peut que vous ayez pensé aujourd’hui, que je 

cherchais à dire ça de moi, vu que c’est moi qui apportais ce Message. Je n’ai 

absolument rien à voir Là-dedans, je suis une voix, rien de plus. Et, ma voix, 

même contre mon propre gré…. Je voulais être trappeur. Mais ce que j’ai résolu 

de faire, et que je suis déterminé à faire, c’est la volonté de mon Père. Je ne suis 

pas Celui qui est apparu là-bas à la rivière ; je me tenais simplement là quand Lui 

est apparu. Je ne suis pas Celui qui fait ces choses et qui prédit ces choses qui 

arrivent d’une façon si parfaite ; je suis seulement quelqu’un qui est proche quand 

Lui les fait. J’étais seulement une voix qu’Il a utilisée pour Le dire. Ce n’était pas 

ce que moi, je savais ; c’est seulement que je me suis abandonné, pour qu’Il parle 

à travers moi. Ce n’est pas moi, ce n’était pas le septième ange, oh non ; c’était la 

manifestation du Fils de l’homme. Ce n’était pas l’ange, son message ; c’était le 

mystère que Dieu a dévoilé. Ce n’est pas un homme ; c’est Dieu. L’ange n’était 

pas le Fils de l’homme ; il était le messager du Fils de l’homme. Le Fils de 

l’homme, c’est Christ ; c’est de Lui que vous vous nourrissez. Vous ne vous 

nourrissez pas d’un homme ; un homme, ses paroles vont faillir. Mais vous vous 

nourrissez du Corps-Parole infaillible du Fils de l’homme.  

Et ce n’était pas différent avec Jean, le Baptiste. Il a dit ces mêmes paroles en 

décrivant ce qui s’est passé dans son ministère. John n’a – t – il pas dit, « Je suis 

simplement la voix de celui qui crie dans le désert » …  

Et Dieu est le même hier, aujourd’hui, et éternellement. Dieu ne change pas. Ainsi, 

ne regardez pas au vase, regardez à Dieu, qui utilise le vase. Vous n’adorez pas le 

vase. Ce vase n’est pas Dieu, c’est juste un masque que Dieu choisit pour oeuvrer à 

travers et s’exprimer Lui-même à travers. Vous n’adorez pas le buisson ardent, 

vous n’adorez pas la Colonne de Feu ou la nuée, ou le rocher qui les suivait dans le 

désert et pourtant ces choses étaient Christ ? Non pas l’homme, mais ils étaient 

oints. Christ signifie l’onction. Et Dieu a oint ces choses de sa Présence, mais n’a 

pas fait ces choses, Dieu. Pas plus que la terre soit dieu, et  
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pourtant Dieu est descendu avec Sa Présence et a oint cette terre de Sa Présence. Et 

les arbres des champs ont battu leurs mains, etc.  

De toutes façons, non pas pour quitter notre sujet mais remarquez ce qu’était ce cri 

de minuit.  

… « Voici, l’Epoux, allez à sa rencontre ».  

Maintenant, remarquez que ce cri était … Non pas, « voici l’Epoux est ici », mais 

ce mot venue, c’est le mot erchomai, qui signifie « encore à venir », ce n’est pas 

le mot « Parousia », qui signifie être déjà venu, il est présent. Non, ce cri de 

minuit parle de la venue de l’Epoux. Ainsi, si cela parle de la venue de l’Epoux, 

alors l’Epoux n’est pas encore venu, quand on entend ce cri. Alors qui cri, le Cri de 

minuit ? Certainement que ce n’est pas l’Epoux, mais un autre, qui déclare 

l’arrivée proche de l’Epoux. Et quand le roi invitait pour la fête des noces de Son 

Fils, remarquez qu’Il est celui qui convoquait le mariage, c’est Lui qui appelait, 

c’est le Roi qui produit le Cri.  

Et frère Branham dit dans sa prédication, La Guérison Divine 19.12.1954M 283, 

Je suis si content aujourd’hui de savoir que Dieu est parmi nous ; le cri du Roi est 

ici, …  

La manière d’un vrai prophète 19.01.1963 E – 66, Il y avait un cri du roi dans 

le camp. Dieu était avec eux.  

Ecoutez – les 25.01.1957 E-78 Ô Dieu, combien nous T’aimons. Combien nous 

T’adorons. Tu es parmi nous. Le Cri du Roi est ici. Le grand Jéhovah.  

Unis sous Une seule Tête 26.03.1958 E-50, Je crois que Sa Présence est ici. Le 

Roi, il y a un Cri du Roi.  

Le temps de la décision 18.04.1959 E-44 Mais qu’a-t-il manqué de voir ? Il a 

manqué d’entendre le cri du Roi dans le camp là-bas. Ils avaient le rocher frappé. 

Ils avaient une Colonne de Feu, un signe surnaturel. Ils ont manqué de le voir. 

C’est cela le problème avec le monde aujourd’hui, ils manquent de le voir.  

La Condamnation par la Représentation 13.11.1960 35 – 2, Et nous croyons 

qu’il doit y avoir une église dans les derniers jours, qui recevra à la fois, la pluie 

de la première et de l’arrière-saison. Ce sera dispersé à travers le monde dans cet 

âge de Laodicée. Il y aura une église qui sera ramené à la foi originale en Dieu. 

Ce sera une église qui aura Jésus Christ marchant en elle, se manifestant Lui-

même ; le cri du Roi sera en elle.  
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Douze : 6 Au milieu de la nuit, on cria : Voici l'époux, allez à sa rencontre ! 

(Maintenant, je connais ce que votre version du Roi Jacques dit, Voici l'époux, 

allez à sa rencontre, mais c’est une mauvaise traduction.  

L’original dit, « Voici l’Epoux, sortez pour Le rencontrer ». Vous voyez, le 

Message, c’est toujours de sortir, non pas d’aller dehors, car celui qui proclame le 

message, n’est pas à l’intérieur avec vous, mais à l’extérieur, disant, sortez du 

milieu d’elles et séparez-vous dit, qui ? Dit le Seigneur ! Ainsi, qui dit, sort pour 

rencontrer mon Fils ? Le Roi de Gloire. Certainement.  

Il est Celui qui vous a invité au mariage. Il est celui qui prépare le grand souper. Il 

est celui qui de l’extérieur, vous appelle à sortir et nous voyons cela dans 

Apocalypse 3 : 20, car c’est la Parole qui nous appelle à sortir, et Dieu est la 

Parole. Jésus nous a dit dans Jean 12 : 48, que la Parole jugera dans les derniers 

jours, alors qui est le Juge qui se tient à la porte dans Jacques 5 : 9, c’est Dieu, la 

Parole.  

Maintenant dans 2 Corinthiens 6 : 17 – 18 C'est pourquoi, Sortez du milieu d'eux, 

Et séparez-vous, dit le Seigneur ; Ne touchez pas à ce qui est impur, Et je vous 

accueillerai. Je serai pour vous un père, Et vous serez pour moi des fils et des 

filles, Dit le Seigneur tout puissant.  

Nous voyons la même chose dans Apocalypse 18 : 4, où Dieu dit, « Sortez du 

milieu d’elle, mon peuple, afin de ne pas participer à ses péchés ». Il est le même 

et ne change pas. Dieu a dit, « Je suis Celui qui suis », et s’Il ne change pas, alors 

à chaque fois que nous voyons l’Ecriture nous dit de sortir, nous savons que c’est 

le Père qui nous appelle à venir, juste comme nous avons vu le Roi, Père appelant 

le peuple à venir au mariage de l’Epoux.  

Dans Matthieu 22 : 1 – 14, nous lisons, Jésus, prenant la parole, leur parla de 

nouveau en parabole, et il dit : Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit 

des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux 

noces ; mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs, en 

disant : Dites aux conviés : Voici, j'ai préparé mon festin ; mes boeufs et mes bêtes 

grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais, sans s'inquiéter de 

l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic ; et les 

autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité ; il 

envoya ses troupes, fit périr ces meurtriers, et brûla leur ville. Alors il dit à ses 

serviteurs : Les noces sont prêtes ; mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez 

donc dans les carrefours, et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ces  
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serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, 

méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour 

voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un 

habit de noces. Il lui dit : Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de 

noces ? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs : Liez-lui 

les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des 

pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.  

Ainsi, ce cri du Roi qui se fait entendre, concerne le mariage du fils du Roi, c’est 

l’Apparition avant la venue.  

Treize : Maintenant, 13 est le nombre des Etats Unis, et nous n’avons pas le temps 

d’entrer dedans, mais nous avons déjà prêché là-dessus, ainsi, nous allons mettre 

de côté cette partie pour le moment, mais je veux que vous remarquiez, dans 

Matthieu 25 : 7 « Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs 

lampes. »  

Maintenant, remarquez que c’est le verset sept. Et c’est Matthieu 25, qui est 2 + 5 

égale 7, ainsi nous avons une double confirmation de 7, qui est un achèvement ici. 

Et au septième âge, c’est le temps de la préparation des lampes.  

Maintenant, souvenez – vous que la lampe, c’est la Parole de Dieu. Ainsi, que 

veut dire, préparer la lampe ?  

Remarquez que quand elles ont commencé à préparer leurs lampes, je crois 

qu’elles sondaient la Parole pour comprendre ce qu’était ce Cri de Minuit, c’est 

là, la vraie différence qui apparaît entre les vierges. Les Sages, ont le Saint Esprit 

et étaient prêtes, pendant que les folles avaient réalisé qu’elles n’avaient pas 

l’huile, qui représente le Saint Esprit.  

C’est la différence entre elles. Mais cela exige le Cri pour ressortir cela. Et c’est 

aussi la raison, selon laquelle les Sages connaissaient qui était à la porte et non les 

Folles. Je pense que cela parle aussi des Sages ayant une compréhension de « la 

Pierre de Faîte retournant, criant Grâce, Grâce pour elle » Car les Folles 

n’étaient pas prévenues de cette grâce ? Apparemment, quand elles ont sondé la 

Parole, elles ont vu quelque chose à l’intérieur, qu’elles devaient faire pour elles-

mêmes, pendant que les Vierges en préparant leurs lampes, virent les écritures, 

disant que « Il préparera un peuple », et aussi, « Celui qui a commencé l’oeuvre 

en vous, l’achèvera » et d’autres écritures, nous laissant connaître comment nous  
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devons L’approcher. Et ainsi, les Sages sont allés vers Lui pendant que les folles 

ont commencé à fournir leurs propres efforts.  

8 Les folles dirent aux sages : Donnez-nous de votre huile, car nos lampes 

s'éteignent.  

Remarquez, leurs lampes s’étaient éteintes. Ce qui signifie qu’elles étaient 

allumées avant. Ce qui signifie que leurs mèches étaient une fois en contact avec 

l’huile, (L’Esprit), et alors, elle pourra être allumée et apporter la lumière. Mais oh, 

les croyants du Message, vous qui écouterez cette prédication, et vous qui la lirez, 

Paul a dit, « vous avez bien couru, qu’est-ce qui vous a gêné »  

Et ainsi, au verset 9, Les sages répondirent : Non ; il n'y en aurait pas assez pour 

nous et pour vous ; allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous.  

Et nous avons plus des gens, vendant le Message plus qu’à n’importe quel autre 

moment, et vous pouvez le solder, que si vous n’avez pas une bibliothèque pleine 

du Message, cela montre que vous avez placé autre chose, à la place de la Parole 

de Dieu.  

10 Pendant qu'elles allaient en acheter, (Remarquez, la dernière chose qui arrive 

avant que l’Epoux ne vienne, est que les vierges folles se sont retrouvées dans un 

marché. Et qu’en est-il de toute cette clameur aujourd’hui dans ce Message ? N’est 

– ce pas au sujet de qui a le droit de vendre le Message ? Ne pouvez – vous pas 

voir où nous en sommes aujourd’hui ?)  

10 Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva ; celles qui étaient prêtes 

entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée.  

Remarquez, l’attention de ces deux groupes des vierges. Les Sages sont sortis à la 

rencontre de l’Epoux, et les autres vierges sont allées vers ceux qui vendaient de 

l’huile. Ainsi, pendant que les unes se concentraient pour rencontrer l’Epoux, les 

autres se concentraient à trouver ceux qui vendaient.  

C’est juste, cela devrait secouer les gens, parce que c’est si clair, et Dieu interprète 

Sa Parole en l’accomplissant. Et si vous ne pouvez pas voir que cette écriture est 

accomplie, vous êtes aveugles et nus et ne le savez pas.  

Dans sa prédication, Le Départ Secret et Soudain de l’Eglise 12.10.1958, frère 

Branham dit, « Elles étaient prêtes pour aller à sa rencontre, mais certains d’entre 

elles, avaient épuisé leur huile. Que cela ne soit pas votre cas. Gardez de l’huile 

dans votre lampe. L’huile est l’Esprit, le Saint Esprit. Ne le laissez jamais  
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tarir en vous. Quand vous sentez que votre amour se meurt, votre sincérité envers 

Christ, et à la cause, allez rapidement vers Lui, qui est la Fontaine d’Huile et 

achetez pour vous-même, un remplissage du Saint Esprit. »  

Et dans sa prédication, Le Livre de Vie de l’Agneau 03.06.1956 E – 28, il a dit, 

Noé était le type de ceux qui étaient transportés, comme la vierge endormie ; mais 

Hénoc a été enlevé avant que la tribulation ne survienne. « Et Hénoc fut enlevé et 

ne parut plus parce que Dieu l’avait enlevé », le type du départ–du départ de 

l’Eglise. Et Noé l’observait. Lorsqu’il a vu Hénoc partir, il a su qu’il était temps 

d’entrer dans l’arche pour échapper à la tribulation. La Bible dit qu’il y avait dix 

vierges qui allèrent à la rencontre de leur époux ; et cinq d’entre elles étaient 

sages, cinq étaient folles. Et elles étaient toutes des vierges, chacune d’elles. Mais 

cinq étaient sages et avaient de l’huile dans leurs lampes. Et elles allèrent à la 

rencontre de l’époux. Et l’Epoux vint et celles qui avaient de l’huile entrèrent. 

Voyez, le ravissement, le départ avec l’Epoux. Mais celles qui étaient restées en 

arrière vinrent et voulurent aussi entrer, exactement comme les gens qui vinrent 

frapper à la porte de l’arche disant : « Noé ! Laisse-nous entrer ». Mais Dieu 

avait fermé la porte. Non. Mon ami, l’un de ces jours, Dieu vous appellera pour la 

dernière fois. La porte entre la grâce et le jugement sera alors fermée. Ne restez 

pas à l’extérieur. Entrez maintenant pendant que vous en avez la possibilité. Ne 

faites pas attention à ce que dit le monde. Entrez en Christ. Car ceux qui sont en 

Christ, Dieu les ramènera avec Lui. Voyez-vous ?  

Maintenant, je veux que vous remarquiez quelque chose ici. Pendant que les autres, 

qui étaient considérées comme folles, étaient sorties pour essayer de trouver un peu 

d’onction, pour comprendre ce Cri de Minuit, les autres sont entrés dans le 

Mariage dans la Présence de l’Epoux, comme il est dit, entrèrent avec Lui).  

11 Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. 

Après un moment, les autres ont compris qui était celui qui frappait à la porte et 

qui était Présent, mais c’était alors trop tard, elles L’ont manqué, parce qu’elles 

n’étaient pas prêtes. La Parole n’était pas ointe pour elles et elles ont manqué la 

Révélation de Jésus Christ. Elles sont restées en arrière pour la période de 

tribulation.  

12 Mais il répondit : Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Ce mot « 

connaître » ici, est un mot Grec qui signifie de connaître pleinement mais dans le 

contexte que Jésus l’utilise, cela voudrait dire, « Je n’ai jamais eu réellement  
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de relation consommée avec vous » et donc, (comme a dit le Docteur Hoyer du 

Collège de Wheaton dans l’Illinois, qui était une fois, considéré comme étant le 

plus grand des Etudiants du Grec aux U.S.A, « Ceci devrait être traduit comme « 

J’ai eu à te connaître comme ma femme, mais je ne te connais plus comme ma 

femme ».  

En d’autres termes, nous n’avons jamais consommé notre relation ensemble et 

donc, Je ne vous ai jamais réellement connu de manière conjugale de la Parole.  

Finalement, nous entendons Jésus parler de cet avertissement concernant cette 

parabole et ce qu’elle signifie, au verset 13 Veillez donc, puisque vous ne savez ni 

le jour, ni l'heure.  

Et certainement que ce mot « veillez », signifie de garder toujours un oeil vigilant, 

ou une vigilance spirituelle pour la Parousie du Fils de l’Homme.  

Et souvenez – vous, si ce Cri de Minuit demeure un secret pour vous, alors cela ne 

vous a pas été révélé, et aussi longtemps que cela ne vous a pas été révélé, elle ne 

vous appartient pas encore.  

Car nous lisons dans Deutéronome 29 : 29, Les choses cachées sont à l'Éternel, 

notre Dieu ; les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que 

nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi.  

Maintenant, Frère Branham dit, « quand vous avez été véritablement baptisés du 

Saint Esprit, alors le Message n’est plus un mystère pour vous, ce n’est plus un 

secret pour vous, vous le savez ! » « C’est entièrement illuminé devant vous ». Je 

ne pense pas que vous aurez besoin d’une personne pour vous mettre à côté et vous 

parler au sujet des dîmes, ou l’importance d’être à l’église, vous y serez 

automatiquement, quand ces portes s’ouvrent, parce que c’est réel pour vous, et 

comme vous L’aimez beaucoup, que vous ne pouvez pas vous passer de Lui. Et 

comme c’est réel, vous aurez faim et soif de Lui, que vous pourriez en avoir. Vous 

n’aurez pas besoin de quelqu’un pour vous tenir par la main et vous portez comme 

un bébé, tout le long, parce que vous êtes prêts de Vivre, ou Mourir, évier ou vous 

noyer, ou qu’importe ce qui serait nécessaire pour la cause de Sa Parole.  

Vous voyez, c’est ce qu’est la nouvelle naissance. Ce n’est pas juste venir à une 

communion. C’est d’être né de nouveau, comme une personne nouvelle, une 

nouvelle création en Jésus Christ. Les choses anciennes sont passées et toutes 

choses sont devenues nouvelles. Vous ne vivez pas pour votre travail, vous ne 

vivez pas pour vos vacances, vous ne vivez pas pour votre nouveau véhicule,  
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comme le reste du monde le fait. Vous vivez parce que Christ vit en vous. Vous 

n’avez pas des papilles gustatives pour les choses du monde. Je ne dis pas que 

certaines de ces choses, ne sont pas agréables à avoir, mais elles ne peuvent pas 

réellement procurer de la satisfaction. Et il n’y a qu’une seule chose qui puisse 

satisfaire, et c’est de le connaître Lui.  

Et quelle est l’évidence qu’Il vous a rempli du Saint Esprit, et que vous avez été 

baptisés dans l’Esprit du Dieu Vivant ? « Quand vous avez été véritablement 

baptisés du Saint Esprit, alors, le Message n’est plus un mystère pour vous, ce 

n’est plus un secret pour vous, vous le savez » « C’est tout illuminé devant vous 

».  
Maintenant, laissez – moi lire une citation de plus, avant que nous puissions partir. 

Questions et Réponses du 23.08.1964S 306 Après que l’Epouse aura été enlevée, 

y aura-t-il des vierges folles qui seront sauvées, ou seront-elles toutes perdues ? 

Non ! Voyez-vous, tout sera terminé pour l’église des nations quand l’Epouse sera 

enlevée de la terre. L’Esprit de Dieu quitte la terre : « Que celui qui est souillé se 

souille encore ; que celui qui est juste pratique encore la justice ; que celui qui est 

saint se sanctifie encore.» En d’autres termes, le sanctuaire est rempli de fumée, là 

où le–l’Avocat Se tient pour plaider la cause. Christ quitte le sanctuaire ; le jour 

de Sa médiation est terminé. L’enlèvement a lieu ; Il quitte le sanctuaire, Il 

s’avance et prend le Livre de la Rédemption, et Il réclame tout ce qu’Il a racheté. 

Il n’y a plus d’oeuvre de médiation. Combien comprennent cela ? J’en ai parlé 

dans l’un des Sceaux ou plutôt l’un des... oui, les Sceaux, je crois que c’était cela, 

où Christ s’avance pour réclamer le produit de Son oeuvre de médiation. 

Maintenant, une minute. « Les vierges folles seront-elles sauvées ?» Non ! Tout 

ce qui doit arriver, elle–arrive maintenant. Après cela, elles seront dans la 

condition... Eh bien, elles devront passer par la tribulation. Et la raison en est 

qu’elles ont rejeté l’expiation dans Sa plénitude. Ce sont des croyantes, elles 

professent être croyantes, mais elles devront passer par la tribulation.  
Inclinons nos têtes pour la prière  

Ce sermon a été traduit en langue Française par le Frère Bill Venga 

(billvenga@yahoo.fr)  

©Grace Fellowship Tabernacle 
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Questions et Réponses no.10 
Le Message confirmé 

Prêché le 22 Mai 2007 
Pasteur Brian KOCOUREK 

1. Proverbes 26 : 6 Celui qui envoie un message par la main d'un insensé se coupe 
les pieds, et boit à son détriment. [Version Française de Roi Jacques]  
Prions! Père bienveillant, ce matin, nous avons lu dans Ta Parole que Tu ne nous 
enverrais pas un Messager, qui n’est pas à la hauteur de cette tâche, celle de 
porter Ton Message ; et ce Messager n’était pas digne de confiance, et ne se verrait 
pas non plus être porteur de Ce Message. Merci Père de ce que Tu nous as envoyé 
en ce jour, un homme qui était digne de l’Evangile ; et aide-nous aussi, en tant 
que ministres fidèlement enseignés, d’être capables de marcher dans la lumière, 
comme cet homme de Dieu a ainsi marché devant Toi. Parce que Tu as dit à 
Abraham notre père dans la foi, de « marcher devant Moi et d’être parfait ». Aide-
nous alors à marcher dans la lumière, sachant que le sang de Ton Fils nous rend 
parfaits devant Toi, et aide-nous à ouvrir continuellement nos pensées à ce que Tu 
nous aurais réservé à entendre ; car nous le demandons dans le nom de Jésus-
Christ, Ton Fils obéissant, amen ! Vous pouvez vous asseoir.  
2. Maintenant ce matin, nous aborderons une étude comparative entre l’Alpha et 
l’Oméga, et ce sera le numéro 6. La semaine dernière, nous avons vu comment 
Dieu envoie un messager avec un Message, et nous savons que Dieu équipe 
complètement l’homme pour le Message qu’il doit apporter.  
3. Le sujet de ce matin s’intitule le Message, car chaque fois que Dieu doit venir 
dans chacun de ces Trois Exodes, il doit y avoir un Message de délivrance pour le 
peuple. C’est pourquoi ce matin, (comme notre numéro caractéristique est 6), nous 
allons étudier le Message que Dieu apporte à chaque exode.  
VI. Dieu donne un Message à ce Prophète.  
Le Premier Exode : Dieu donne un Message à ce Prophète, qui délivrera le 
peuple de la servitude.  
4. Premièrement, nous voyons dans le passage de l’Ecriture d’Exode 9:1 L`Éternel 
dit à Moïse: Va vers Pharaon, et tu lui diras: Ainsi parle l`Éternel, le Dieu des 
Hébreux: Laisse aller mon peuple, afin qu`il me serve.  
Et ensuite, nous voyons comment Dieu promet d’être avec la bouche de Son 
serviteur. 2  
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Exode 4:15 Tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche; et moi, je 
serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous 
aurez à faire.  
5. Vous Voyez que Moïse ne pensait pas qu’il était qualifié parce qu’il n’était pas 
un orateur raffiné, mais Dieu lui a fait savoir qui a fait sa bouche. Vous voyez, si 
Dieu vous appelle, vous ne vous faites pas de soucis par rapport aux choses 
insignifiantes telles qu’être capable de bien parler ou pas. Dieu utilisera ceux qu’Il 
choisit, et Il les équipera pour le ministère. Exode 4:11 L`Éternel lui dit: Qui a fait 
la bouche de l`homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N`est-ce 
pas moi, l`Éternel?  
6. Parce que, ce que Dieu veut réellement, ce n’est pas la capacité de parler, mais 
c’est la capacité de s’abandonner à Lui en tout ce que vous faites et tout ce que 
vous dites. Deutéronome 18:18 Je leur susciterai du milieu de leurs frères un 
prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce 
que je lui commanderai.  
Exode 4:12 Va donc, je serai avec ta bouche, et je t`enseignerai ce que tu auras 
à dire.  
7. HATE-TOI DE TE SAUVER LA - Waterloo, Iowa, USA - Dimanche 2 février 
1958, après-midi §55. […] Le message de Dieu a toujours été un message de 
délivrance avant le jugement. Noé avait la délivrance. Lot avait la délivrance. Et bien 
que cela ait été un message de délivrance, le peuple l’a rejeté. C’est la grâce et la 
délivrance, mais les gens rejettent cela.  
LA REINE DE SEBA - Beaumont, Texas, USA - Jeudi 19 janvier 1961, soir  
§37 Regardez ce qui s’est passé quand Jésus était le Message de Dieu au 
peuple, on l’a rejeté. Regardez ce qui est arrivé au peuple qui L’ rejeté.  
8. LE DIEU QUI EST RICHE EN MISÉRICORDE_65-0119 PHOENIX AZ  
76 Or, Dieu compare toujours Ses prophètes à des aigles. Qu’est-ce que c’était? 
Moïse était Son messager. Ils suivaient Moïse, et c’était ça les ailes d’aigle qui les 
portaient, parce qu’il avait le message de Dieu avec lui. Et c’est ce que les gens 
suivaient. En suivant Moïse avec Son message de délivrance, c’est Dieu qu’ils 
suivaient. Et la Bible dit : “Il… ils ne périrent pas avec ceux qui n’ont pas cru.” En 
effet, Dieu a été riche en miséricorde envers eux, parce qu’ils suivaient Ses 
commandements. Dieu veut que nous suivions Ses commandements.  
POURQUOI IL FALLAIT QUE ÇA SOIT LES BERGERS - Tucson, Arizona, USA - 
Lundi 21 décembre 1964, soir  
157. Eh bien, remarquez, il avait été envoyé vers ses frères qui étaient en esclavage, 
dans la servitude, avec un message de délivrance, avec un signe donné par Dieu 
pour confirmer ses déclarations. Israël avait accepté son message, ils avaient 
cru cela, ils avaient tous cru cela, mais au temps du soir... 3  
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(Remarquez que Frère Branham se corrige ici, en nous faisant savoir qu’ils 
n’avaient pas cru au Message, mais c’est plutôt aux miracles qu’ils avaient 
cru) Ils étaient attirés par ses miracles, mais au temps du soir, lorsqu'il - il a 
proclamé son message, c'était alors différent. Tous ceux qui n'avaient pas cru ce 
message moururent. C'est vrai. Quel était le message? Le message portait sur le 
jugement à venir. Au temps du soir - soir, Dieu parcourut le camp d'Israël pour voir si 
le peuple avait cru le message du prophète-berger, et tous ceux qui n'avaient pas 
cru cela périrent.  
HATE-TOI DE TE SAUVER LA - Waterloo, Iowa, USA - Dimanche 2 février 
1958, après-midi  
§55. Et chaque fois, les messagers qui étaient envoyés apportaient un 
message d’amour, de grâce et de délivrance. Le message de Dieu a toujours 
été un message de délivrance avant le jugement. Noé avait la délivrance. Lot 
avait la délivrance. Et bien que cela ait été un message de délivrance, le peuple l’a 
rejeté. C’est la grâce et la délivrance, mais les gens rejettent cela.  
LES APPELÉS À SORTIR 09 Janvier 1958 Chicago, Illinois, USA  
11 Voyons ce qui s’était passé aux jours de la destruction et du jugement au temps 
de Noé et au temps de Lot. Tous les deux avaient un rapport avec la troisième 
destruction. Jésus a dit: «Ce qui arriva en ces temps-là arrivera de même au jour où 
le Fils de l’homme viendra pour la–pour la seconde fois.» Il en sera exactement 
comme à l’époque. Et on nous a appris que, du temps de Noé, non seulement en ce 
temps-là, mais aussi du temps de Lot, comme aux temps de jonction... Et chaque fois 
avant que le jugement frappe la terre, Dieu lance un appel de miséricorde. Juste 
avant les jours de la destruction antédiluvienne, Dieu a envoyé un prophète sur la 
terre, Enoch. Il a envoyé un Ange, Il a envoyé un Message, et Il a accompli le 
surnaturel. Mais que faisaient les hommes? Ils mangeaient, ils buvaient, ils 
plantaient, ils construisaient; ils ont rejeté l’appel du Message. Malgré le Message 
que chacun de ces hommes... Et le Message de Lot et le Message de Noé 
consistaient en ceci: La grâce, la miséricorde et la délivrance. La grâce, la 
miséricorde de Dieu en faveur des gens, était présentée au travers de la grâce, et la 
délivrance était offerte aux gens, mais ils ont rejeté cela. […]  
8. Le Deuxième Exode: Dieu donne un Message à ce prophète, et ce n’est pas 
son propre Message, mais c’est le Message de Dieu pour apporter au peuple.  
LA.PAROLE.PARLÉE.EST.LA.SEMENCE.ORIGINELLE.2_62-0318 JEFF.IN 
DIMANCHE_ 376 […] Les messagers de Dieu ont toujours été rejetés. Vous croyez 
ça? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Moïse a été rejeté. Pas vrai? [“Amen.”] Jésus 
a été rejeté. Et Luc a dit, dans 10.16, si vous voulez le noter. Très bien. Rejetés!  
377 I Samuel 8.7, le message de Dieu a été rejeté. Dieu avait un messager, un 
prophète, du nom de Samuel. Vous croyez ça? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Ils 
l’ont rejeté, lui et son message. Ils ont opté pour le monde. 4  
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378 Ceci est une loi de–de Dieu. Voici quelque chose qui va... Je ne sais pas si je 
vais le dire ou pas. Ceci est une loi de Dieu. La loi de Dieu, c’est de recevoir un 
serviteur confirmé.  
379 Prenons donc–prenons donc une minute pour prouver ça. Je veux prendre un 
des passages de l’Écriture, ici, Jean 13.20. Voyons un peu. J’ai quelque chose de 
noté ici, qui m’est venu à l’esprit juste à ce moment-là. Oh, oui, voilà.  
En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j’aurai envoyé me reçoit, 
et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m’a envoyé.  
380 Un serviteur confirmé! Oh, frère, juste là, il y aurait un millier de prédications 
à faire maintenant. Voyez? C’est vrai. Oh! la la! C’est une loi de Dieu. Recevez Cela.  
9. Remarquez même le Fils de Dieu, Il était d'une telle nature qu'Il savait quand 
parler et quand ne pas parler, et Il ne parlait que ce que Dieu Lui disait de parler.  
Matthieu 17:5 Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, 
une voix fit entendre de la nuée ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui 
j`ai mis toute mon affection: écoutez-le!  
Actes 7:37 C’est ce Moïse qui a dit aux enfants d’Israël : Le Seigneur votre Dieu 
vous suscitera un prophète comme moi, d’entre vos frères ; lui vous l’écouterez. 
[Bible roi Jacques]  
Actes 3:22 Moïse a dit: Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d`entre vos frères un 
prophète comme moi; vous l`écouterez dans tout ce qu`il vous dira,  
Jean 12:49 Car je n`ai point parlé de moi-même; mais le Père, qui m`a envoyé, m`a 
prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. 50 Et je sais que son 
commandement est la vie éternelle. C`est pourquoi les choses que je dis, je les 
dis comme le Père me les a dites.  
Jean 8:28 Jésus donc leur dit: Quand vous aurez élevé le Fils de l`homme, alors 
vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je 
parle selon ce que le Père m`a enseigné.  
Jean 7:16 Jésus leur répondit: Ma doctrine n`est pas de moi, mais de celui qui 

m`a envoyé. 17 Si quelqu`un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine 
est de Dieu, ou si je parle de mon chef.  
Jean 10:31 Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. 32 Jésus 
leur dit: Je vous ai fait voir plusieurs bonnes oeuvres venant de mon Père: pour 
laquelle me lapidez-vous? 33 Les Juifs lui répondirent: Ce n`est point pour une 
bonne oeuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es 
un homme, tu te fais Dieu. 34 Jésus leur répondit: N`est-il pas écrit dans votre loi: 
J`ai dit: Vous êtes des dieux? 35 Si elle a appelé dieux ceux à qui la parole de Dieu a 
été adressée, et si l`Écriture ne peut être anéantie, 36 celui que le Père a sanctifié et 
envoyé dans le monde, vous lui dites: Tu blasphèmes! Et cela parce que j`ai dit: Je 
suis le Fils de Dieu. 37 Si je ne fais pas les oeuvres 5  
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de mon Père, ne me croyez pas. 38 Mais si je les fais, quand même vous ne me 
croyez point, croyez à ces oeuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le 
Père est en moi et que je suis dans le Père. 39 Là-dessus, ils cherchèrent encore à 
le saisir, mais il s`échappa de leurs mains.  
10. Le Troisième Exode: Dieu donne à ce prophète un Message qui délivrera 

le peuple de la servitude.  
ISRAEL A LA MER ROUGE, 1ère PARTIE - Jeffersonville, Indiana, USA - Jeudi 
26 mars 1953, soir  
181. Dieu, Tu as dit en ce jour-là que Tu aurais une petite Eglise, Tu as dit: "Ne 
crains point, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume."  
182. Merci, Seigneur, d'avoir ouvert pour toujours mes pauvres yeux, moi, un pauvre 
misérable autrefois aveuglé dans le péché, né dans une famille pécheresse, et élevé 
à côté d'un tonneau de whisky. Oh, mais Dieu, combien Tu as protégé, aidé, béni et 
satisfait! Comment pourrais-je jamais T'exprimer mes sentiments, Seigneur? Ô Dieu, 
que ceci ne soit que le commencement, Seigneur, que je puisse de nouveau aller 
jusqu'aux extrémités du monde, partout, proclamant le Message de 
délivrance et de salut.  
L’EGLISE S’EN IRA-T-ELLE AVANT LA TRIBULATION? - Jeffersonville, 
Indiana, USA - Dimanche 09 mars 1958, soir §34. Bien que dans chaque période 
les anges soient apparus, que les prophètes aient été suscités, leur Messages 
cependant, a toujours été la grâce, la miséricorde et la délivrance. Le Message de 
Dieu a toujours été la délivrance, juste avant la fin des temps. Examinez cela dans 
les Ecritures; comment Noé prêcha la délivrance, et les gens se rirent de lui, le 
ridiculisèrent et se moquèrent de lui. Et ce qui arriva en ces jours-là, arrivera de 
même aujourd’hui. Et quand vous proclamez le Message selon lequel Christ est 
ressuscité des morts, comme Il a promis qu’Il Se révélerait, et aujourd’hui les gens 
font à ce Message ce qu’ils firent au Message autrefois...  
35. Lot était allé à Sodome, et il fit de son mieux pour amener sa famille à écouter le 
message de l’Ange, mais on se moqua de lui et on dit qu’Il s’amusait.  
Oh, quel tableau de ce jour! Quand on apporte aux gens un Message de délivrance 
de la part de Dieu, ils disent : «Vous jouez à la religion. Vous essayez d'imiter 
quelque chose.» C’est la même race de gens. Dans quelle heure vivons-nous? Eh 
bien, ils pensent qu’ils sont les seuls qui seront sauvés. Ils pensent qu’ils sont les 
seuls qui prêchent l’Evangile. Jésus a dit : «Voici les miracles qui accompagneront 
ceux qui auront cru.» Ce n’est pas ma Parole; c’est Sa Parole.  
LES.OINTS.DU.TEMPS.DE.LA.FIN_ 65-0725M JEFF.IN DIMANCHE_  
269 Maintenant, je veux que vous sachiez ceci avec certitude, et vous qui écoutez 
cette bande. Il se peut que vous ayez pensé aujourd’hui, que je cherchais à dire ça 
de moi, vu que c’est moi qui apportais ce Message. Je n’ai absolument rien à voir 
Là-dedans, je suis une voix, rien de plus. Et, ma voix, contre mon propre gré, 
même; j’aurais voulu être trappeur. Mais ce que j’ai résolu de faire, et que je suis 
déterminé à faire, c’est la volonté de mon Père. 6  
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Je ne suis pas Celui qui est apparu là-bas à la rivière; je me tenais simplement là 
quand Lui est apparu. Je ne suis pas Celui qui fait ces choses et qui prédit ces 
choses qui arrivent d’une façon si parfaite; je suis seulement quelqu’un qui est 
proche quand Lui les fait. J’étais seulement une voix qu’Il a utilisée, pour Le 
dire. Ce n’était pas ce que moi, je savais; c’est seulement que je me suis 

abandonné, et Il a parlé à travers moi. Ce n’est pas moi, ce n’était pas le 
septième ange, oh non; c’était la manifestation du Fils de l’homme. Ce n’était pas 
l’ange, son message; c’était le mystère que Dieu a dévoilé. Ce n’est pas un 
homme; c’est Dieu. L’ange n’était pas le Fils de l’homme; il était le messager de la 
part du Fils de l’homme. Le Fils de l’homme est Christ; c’est de Lui que vous vous 
nourrissez. Vous ne vous nourrissez pas d’un homme; un homme, ses paroles vont 
faillir. Mais vous vous nourrissez du Corps-Parole infaillible du Fils de l’homme. 
§270 Si vous ne vous êtes pas nourris pleinement de chaque Parole, afin de recevoir 
la force nécessaire pour vous élever au-dessus de toutes ces dénominations et ces 
choses du monde, voulez-vous le faire en ce moment, pendant que nous prions?  
LE.SIGNE_63-0901M_JEFF.IN DIMANCHE_ §238 Et, donc, en voyant ceci, si vous 
me croyez! [Frère Branham frappe sur la chaire.–N.D.É.] Si vous ne me croyez pas, 
croyez les signes, croyez la Parole, car ils témoignent de ce que je vous dis. Si je ne 
vous disais pas la Vérité, ils n’en témoigneraient pas. Dieu ne témoignera jamais 
d’un mensonge. Dieu témoigne de la Vérité. Et ces Paroles rendent témoignage que je 
vous dis la Vérité. Elles rendent témoignage de ce Message que je prêche. Pas 
seulement l’Ange qui se trouvait à la rivière, ce jour-là, et qui a dit : “Ton Message 
préparera et précédera la seconde Venue de Christ”, mais les oeuvres elles-
mêmes! Si vous ne pouvez pas croire que cet Ange a dit la Vérité, croyez les oeuvres, 
car la Bible a déclaré que ces choses arriveraient à la fin des temps. Ce sont elles 
qui rendent témoignage. Ce sont elles qui parlent plus fort que mes paroles ou celles 
de n’importe qui. C’est Sa Parole. Elles rendent témoignage du temps.  
LA.SEMENCE.N.HÉRITE.PAS.AVEC.LA.BALLE_ 65-0218 JEUDI_  
25 Juste six mois après cela, j’avais mon premier baptême ici dans le fleuve, lorsque 
la Lumière descendit juste là, à la rue Spring. Beaucoup d’entre vous voudraient 
peut-être aller y jeter un coup d’oeil, à la rue Spring et Water, juste devant le fleuve. 
Et c’est là que l’Ange du Seigneur apparut pour la première fois en public, un après-
midi à deux heures. Et une Voix vint de là et dit : “De même que Jean-Baptiste fut 
envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, ton Message 
précédera la seconde venue.” §26 Nous voici trente ans plus tard, et me voici ce 
soir proclamant toujours ce Message. Il a fait le tour du monde, et je suis heureux de 
revenir dans ma ville pour représenter ce Seigneur Jésus-Christ que j’aime toujours 
de tout mon coeur. Il devient chaque jour plus doux encore que le jour précédent. Je 
n’ai jamais changé un seul iota de ma doctrine. La première chose avec laquelle j’ai 
commencé, je la crois de la même façon ce soir. Il est le même hier, aujourd’hui et 
éternellement.  
LES.DOULEURS.DE.L.ENFANTEMENT_ 65-0124 DIMANCHE_  
191 Oh, croyants de la Parole, abandonnez-vous à mon Message. Écoutez-moi : non 

pas à mon Message, mais à Son Message à Lui, dont Il déclare 7  
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formellement que C’est la Vérité. Vous devez choisir, quelque part. Vous ne 
pouvez pas rester tranquillement assis après ceci. Vous devez faire votre choix.  
11. VII) Dieu confirme que le Message de ce prophète vient de Lui, (Dieu) avec 
des signes et des prodiges.  
Le Premier Exode : Dieu appuie le Message de ce prophète avec des signes 

surnaturels qui le suivent.  
LE MESSAGER DU TEMPS DE LA FIN - Mesa, Arizona, USA - Mercredi 16 
janvier 1963, soir  
106. Et les gens qui riaient et qui se moquaient de lui, et qui ne voulaient pas 
accepter son message, périrent avec les autres incroyants. §107 Mais les croyants 
sortirent et entrèrent dans la Terre promise; ils partirent sous la conduite du 
message oint du messager, c'était un message de délivrance, selon lequel Dieu 
avait promis qu'Il ferait sortir Son peuple pour l'amener dans un pays où coulent le 
lait et le miel. Et il en fut ainsi, parce que Dieu l'avait déjà dit, et Moïse est venu et 
a été confirmé comme étant le messager de ce jour-là. Eh bien, cela rend la 
chose vraiment claire pour nous.  
Exode 3:12 Dieu dit: Je serai avec toi; et ceci sera pour toi le signe que c`est moi qui 
t`envoie: quand tu auras fait sortir d`Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette 
montagne.  
Exode 4:12 Va donc, je serai avec ta bouche, et je t`enseignerai ce que tu auras à 
dire.  
12. Le Deuxième Exode: Dieu appuie le Message de ce prophète avec des 
signes surnaturels qui le suivent.  
Actes 2:22 Hommes Israélites, écoutez ces paroles! Jésus de Nazareth, cet homme 
à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les 
signes qu`il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-mêmes;  
Jean 8:45 Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. 46 Qui de vous 
me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas?  
Jean 10:37 Si je ne fais pas les oeuvres de mon Père, ne me croyez pas. 38 Mais si 
je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ces oeuvres, afin que vous 
sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. 39 Là-
dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s`échappa de leurs mains.  
Jean 14:11 Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi; croyez du moins 
à cause de ces oeuvres. 8  
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13. Le Troisième Exode: Dieu appuie le Message de ce prophète avec des 
signes surnaturels qui le suivent.  
N’AYEZ PAS PEUR 09.06-1960 Chautauqua, Ohio, USA  
§71 Croyez-vous au Seigneur Jésus? Ayez foi en Dieu. C’est terminé, Frère.  
Croyez-le simplement maintenant. Nous sommes des inconnus l’un à l’autre. 
Maintenant, cela devrait résoudre le problème pour tout votre groupe. Est-ce 
que cela confirme que je prêche la vérité? Comment Dieu me laisserait-t-Il 
dire quelque chose de faux, et ensuite soutenir mon message même. Ces 
choses ne sont là que pour donner une confirmation divine que ma théologie 
est correcte. C’est tout à fait juste. La Parole du Seigneur est venue aux prophètes. 
Croyez-vous cela de tout votre coeur? Je ne vous connais pas; Jésus vous connaît. 
Vous êtes une très brave personne, et vous n’êtes pas ici pour vous-même. Vous êtes 
ici pour quelqu’un d’autre. C’est pour votre fille. Croyez-vous que Dieu peut me dire 
son problème? C’est dans sa colonne vertébrale. C’est vrai. Si c’est juste, levez la 
main. Maintenant, croyez-vous de tout votre coeur?  
L’AVEUGLE BARTIMEE - Klamath Falls, Oregon, USA - Mercredi 13 juillet 
1960, soir §24. Et en priant pour les malades… Ce soir, alors que nous prions pour 
les malades, il se pourrait que le Seigneur vienne vers nous et nous donne les 
visions. Et s’Il le fait, rappelez-vous, la vision ne guérit pas les gens. La vision 
n’est qu’une confirmation que la Parole est la vérité. Combien savent ce que 
signifie le mot « prophète » ? Bien sûr que vous le savez. Un « prophète » veut dire 
que… « quelqu’un qui prédit ou qui annonce ». Et c’est un signe divin venant de 
Dieu pour montrer que cette personne qui parle a l’interprétation correcte 
de la Parole divine, car la Parole du Seigneur venait aux prophètes. Le 
prophète prédisait et accomplissait ces signes, lesquels sont une 
confirmation qu’il avait l’interprétation de la Parole divine.  
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Questions et Réponses no. 11 
Des Faux Frères 

Prêché le 28 Juillet 2007 

Pasteur Brian Kocourek 
1. La semaine dernière, nous avons parlé du Message confirmé, et nous avons vu 
la manière que Dieu a utilisé Sa présence même pour confirmer le Message. Parce 
que la Puissance et la Présence sont synonymes l’un à l’autre. Quand vous avez le 
surnaturel qui se manifeste, c’est parce que Celui qui est surnaturel est présent. 
Maintenant, par rapport à notre étude comparative entre l’Alpha et l’Oméga, nous 
avons étudié les caractéristiques suivantes, qui se produisent dans tous les trois 
Exodes, sous la Colonne de Feu.  
 
2. I) Il y a un système ou un esprit d’organisation qui tient les gens dans la 
servitude. Nous avons montré que c'est une autorité répugnante qui est, soit un 
système civil, soit un système d'organisation ecclésiastique.  
 
II) Les gens avaient besoin d’être délivrés de ce système d’organisation, mais en 
étaient incapables de le faire eux-mêmes, et ainsi, ils ont crié à Dieu pour les 
aider.  
III) Dieu est par conséquent, Lui-même descendu pour délivrer Son peuple dans 
chacun de ces trois Exodes. Ici, nous trouvons que la Présence de Dieu est 
l’unique essence de chaque exode.  
IV) A chaque exode, Dieu a alors choisi un homme pour délivrer Son Message de 
délivrance au peuple. Le Message était la possibilité de délivrance. Si le peuple suit 
Ce message, ils reçoivent la délivrance, si non, il n’y a pas de délivrance pour eux. 
En outre, ils reçoivent un jugement temporaire pour avoir refusé d’obéir à la voix 
de Dieu.  
3. V) Le Message avec lequel Dieu est venu, est d’abord délivré au prophète, et 
ensuite du prophète, Il est transmis aux hommes qui seraient fidèlement 
enseignés. Puis, de ceux qui sont fidèlement enseignés, le Message serait répandu 
dans le monde, et délivrerait le monde de ce système d’organisation, qui tient les 
gens dans la servitude. Cette seconde partie de l’Exode était le ministère 
d’Enseignement du Saint-Esprit. C’est la partie qui fait entrer le peuple.  
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Premièrement, nous avons vu comment dans chaque Exode la Colonne de Feu a 
oint un prophète pour faire sortir le peuple, en utilisant la Présence surnaturelle 
de Dieu pour accomplir des exploits surnaturels, qui ont attiré l’attention du 
peuple vers le Message de délivrance. Une fois que le peuple est sorti de ce 
système de servitude, nous avons ensuite trouvé que dans chaque Exode, Dieu a 
retiré le Messager-prophète, mais Lui-même reste sur la scène. Ensuite est venu la 
période de l’épreuve, où nous trouvons que la Colonne de Feu est restée sur la 
scène, dans un enseignement ou dans un ministère de placement. Le Premier 
Exode avec Josué, le Deuxième avec Paul pour les 2  

2  

 
nations, et le Troisième Exode, nous avons encore une fois vu le Saint-Esprit qui est l’Enseignant, 

introduire les gens dans une compréhension plus profonde du Message de l’heure, et étant placé dans 

leur position, comme cela est promis dans la Parole de Dieu, selon que nous le voyons dans Ephésiens 4.  

4. VI) Nous avons trouvé que Dieu a donné au prophète de chaque Exode, un 
Message de délivrance et ensuite a confirmé Ce Message avec Sa présence 
personnelle.  
 
VII) Une fois que Ce Message est délivré par le Prophète, celui-ci (le prophète) est 
retiré de la scène, et Dieu a éprouvé la fidélité du peuple envers le Message de 
cette heure-là. Il n’a pas laissé le peuple sans témoin, car le Saint-Esprit sous la 
forme de la Colonne de Feu, est resté sur la scène et a oint des hommes qui ont été 
fidèlement enseignés par le Messager-prophète, afin d’enseigner d’autres. C’est en 
ce moment que nous voyons le plein rejet et l’égarement à partir du Message 
originel qui a été donné par la Bouche de Dieu, au peuple. Parce que le surnaturel 
a été retiré dans sa plénitude, et le peuple est mis à l’épreuve, pour voir s’ils ont 
suivi le Messager à cause de la Parole ou à cause du surnaturel. C’est à cet instant 
que ceux qui enseignent fidèlement le Message sont rejetés par les gens, parce que 
les gens, pour la plupart, sont sortis pour suivre le surnaturel, mais n’ont prêté 
aucune attention à la Parole qui avait été délivrée par ce messager-Prophète.  
5. La Colonne de Feu reste sur la scène après que le messager-prophète soit retiré 
de la scène, mais Dieu laisse Sa Parole dans les mains des hommes qui ont été 
fidèlement enseignés, pour continuer à présenter cette Parole devant le peuple. 
Pendant ce temps, des faux frères s’introduisent et s’assoient parmi les croyants et 
apportent à côté de la vraie doctrine, des hérésies destructives, allant jusqu’à 
rejeter Celui-là même qui les a rachetés.  
6. Ce soir, j’aimerais examiner cette scène par rapport à l’introduction des faux 
frères, et ce qu’ils font pour dominer les foules dans le Message, en rejetant la 
véritable compréhension du Message de l’heure.  
VIII) Des faux frères parmi le peuple.  
Dans le premier Exode: Il s’est levé des faux frères parmi le peuple, qui 
pervertissent le Message, semant ainsi la confusion parmi les gens.  
Nombres 26:9 Fils d`Éliab: Nemuel, Dathan et Abiram. C`est ce Dathan et cet 
Abiram, qui étaient de ceux que l`on convoquait à l`assemblée, et qui se soulevèrent 
contre Moïse et Aaron, dans l`assemblée de Koré, lors de leur révolte contre l`Éternel.  
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LES.ÉVÉNEMENTS.MODERNES_ 65-1206 §119 Balaam, lui, il ne pouvait pas voir 
la différence. Beaucoup ne le peuvent pas. §120 Pharaon ne pouvait pas voir ce qu’il 
En était, bien que Cela ait été confirmé devant ses yeux. §121 Dathan ne pouvait 
pas voir ce qu’il En était. Dathan est venu là, il a vu Moïse et il savait. Il est allé là et 
il a dit : “Tu t’imagines que tu es le seul de toute la bande. Toute l’assemblée est 
sainte!” Ça n’a jamais été la façon de faire de Dieu. Il aurait dû 3  

3  
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le savoir. Il a dit : “Eh bien, toute l’assemblée est sainte. Tu cherches à te prendre 
pour...” Si nous le disions aujourd’hui, dans le langage de la rue : “Le seul galet sur 
la plage.” §122 Et Moïse savait que Dieu l’avait envoyé là-bas dans ce but. Il a 
simplement dit : “Seigneur...” et il est tombé à–à l’entrée du tabernacle. §123Et Dieu 
a dit : “Sépare-toi de lui.” Et Il les a engloutis.  
QUI.DITES.VOUS.QUE.C.EST_ 64-1227 §131 Donc Satan, il n’Y croyait pas. 
Dathan... Il a amené Dathan et les autres à ne pas Y croire, et les a tous fait périr. 
Mais, vous dites : “Minute, Frère Branham, vous avez dit : ‘Trois : Moïse, Josué et 
Caleb.’” C’est tout à fait exact. C’est bien ce qu’il y avait. “Mais ici, vous n’en dites 
que ‘deux’. Vous dites ici ‘qu’il y avait...’” §132 Vous dites : “Le Satan surnaturel.” 
Mais il y avait aussi le Dieu surnaturel, qui oignait ces trois-là. Or là, Satan avait 
seulement oint... Mais l’autre va venir, l’autre va venir, regardez bien pendant 
quelques minutes. Il fait son apparition, son nom est Balaam. C’est un prophète qui 
aime l’argent; un soi-disant prophète, un faux prophète.  
7. Le Deuxième Exode: Il s’est levé des faux frères parmi le peuple, qui 
pervertissent le Message, semant ainsi la confusion parmi les gens.  
Galates 3:1 Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelés, pour que vous n’obéissiez 
plus à la vérité, vous, devant les yeux de qui Jésus Christ a été si clairement exposé, 
crucifié au milieu de vous ? [Version française de Roi Jacques]  
Galates 1 : 6 Je suis stupéfait que vous vous soyez si rapidement éloigné de celui 
qui vous a appelés en la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile ; 7 Qui 
n'en est pas un autre ; mais il y en a certains qui vous troublent et qui veulent 
pervertir l'évangile de Christ. 8 Mais si nous, ou un ange du ciel, vous prêche un 
autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. 9 Comme 
nous l'avons déjà dit, ainsi maintenant je le dis à nouveau : Si un homme vous 
prêche un autre évangile que celui vous avez reçu, qu'il soit maudit. 10 Car 
maintenant, est-ce que je persuade les hommes, ou Dieu ? Ou est-ce que je cherche à 
plaire aux hommes ? Car si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas 
serviteur de Christ. 11 Mais je vous certifie, frères, que l'évangile qui a été prêché 
par moi n'est pas selon l'homme. 12 Car je ne l'ai ni reçu de l’homme, ni ne l’ai 
appris par enseignement, mais par la révélation de Jésus Christ. [Version française 
de Roi Jacques]  
8. Actes 15:1 Quelques hommes, venus de la Judée, enseignaient les frères, en 
disant: Si vous n`êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. 2 
Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion; et les frères 
décidèrent que Paul et Barnabas, et quelques-uns des leurs, monteraient à 
Jérusalem vers les apôtres et les anciens, pour traiter cette question. 3 Après avoir 
été accompagnés par l`Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la 
Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous 
les frères. 4 Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l`Église, les apôtres et les 
anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. 5 Alors quelques-uns 
du parti des pharisiens, qui avaient cru, se levèrent, en disant qu`il fallait circoncire 
les païens et exiger l`observation de la loi de Moïse. 6 Les apôtres et les anciens se 
réunirent pour examiner cette affaire. 7 Une grande discussion s`étant engagée, 
Pierre se leva, et leur dit: Hommes frères, 4  

4  
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vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens 

entendissent la parole de l`Évangile et qu`ils crussent. 8 Et Dieu, qui connaît les coeurs, leur a rendu 

témoignage, en leur donnant le Saint Esprit comme à nous; 9 il n`a fait aucune différence entre nous et 

eux, ayant purifié leurs coeurs par la foi. 10 Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu, en mettant 

sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n`avons pu porter? 11 Mais c`est par la grâce du 

Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière qu`eux.  

Galates 2:1 Quatorze ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, 
ayant aussi pris Tite avec moi; 2 et ce fut d`après une révélation que j`y montai. Je 
leur exposai l`Évangile que je prêche parmi les païens, je l`exposai en particulier à 
ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. 3 
Mais Tite, qui était avec moi, et qui était Grec, ne fut pas même contraint de se faire 
circoncire. 4 Et cela, à cause des faux frères qui s`étaient furtivement introduits et 
glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus Christ, avec 
l`intention de nous asservir. 5 Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous 
résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l`Évangile fût maintenue parmi 
vous. 6 Ceux qui sont les plus considérés-quels qu`ils aient été jadis, cela ne 
m`importe pas: Dieu ne fait point acception de personnes, -ceux qui sont les plus 
considérés ne m`imposèrent rien. 7 Au contraire, voyant que l`Évangile m`avait été 
confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, 8 car celui qui a fait de 
Pierre l`apôtre des circoncis a aussi fait de moi l`apôtre des païens, 9 et ayant 
reconnu la grâce qui m`avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont 
regardés comme des colonnes, me donnèrent, à moi et à Barnabas, la main 
d`association, afin que nous allassions, nous vers les païens, et eux vers les 
circoncis. 10 Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce 
que j`ai bien eu soin de faire. 11 Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai 
en face, parce qu`il était répréhensible. 12 En effet, avant l`arrivée de quelques 
personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens; et, quand elles furent 
venues, il s`esquiva et se tint à l`écart, par crainte des circoncis. 13 Avec lui les 
autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut 
entraîné par leur hypocrisie. 14 Voyant qu`ils ne marchaient pas droit selon la vérité 
de l`Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous: Si toi qui es Juif, tu vis à la 
manière des païens et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à 
judaïser? 15 Nous, nous sommes Juifs de naissance, et non pécheurs d`entre les 
païens. 16 Néanmoins, sachant que ce n`est pas par les oeuvres de la loi que 
l`homme est justifié, mais par la foi en Jésus Christ, nous aussi nous avons cru en 
Jésus Christ, afin d`être justifiés par la foi en Christ et non par les oeuvres de la loi, 
parce que nulle chair ne sera justifiée par les oeuvres de la loi. 17 Mais, tandis que 
nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés 
pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là! 18 Car, si je rebâtis les 
choses que j`ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur, 19 car c`est 
par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. 20 J`ai été crucifié avec 
Christ; et si je vis, ce n`est plus moi qui vis, c`est Christ qui vit en moi; si je vis 
maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m`a aimé et qui s`est 
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livré lui-même pour moi. 21 Je ne rejette pas la grâce de Dieu; car si la justice 
s`obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. 5  

5  

 
9. 2 Corinthiens 11:26 Fréquemment en voyage, j`ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des 

brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, 

en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères.  

2 Corinthiens 11:1 Oh! si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie! Mais 
vous, me supportez! 2 Car je suis jaloux de vous d`une jalousie de Dieu, parce que je 
vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge 
pure. 3 Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, je crains que vos 
pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l`égard de Christ. 4 
Car, si quelqu`un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons 
prêché, ou si vous recevez un autre Esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre 
Évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. 5 Or, 
j`estime que je n`ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence.  
10. Pour résumer ce que Paul dit dans [ 2 Cor 11: 1 - 4], disons ceci: Ces homes 
se sont introduits et ont apporté avec eux, un faux enseignement qui a aussi 
présenté au peuple un faux évangile, lequel a amené le peuple à croire en un faux 
Jésus, et leur a donné une nouvelle naissance, mais une fausse nouvelle 
naissance, qui n’était pas l’Esprit de Dieu, mais un autre esprit, qui était un faux 
esprit. Et qui étaient ces hommes ?  
Prenons le verset 13 : Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, 
déguisés en apôtres de Christ. 14 Et cela n`est pas étonnant, puisque Satan lui-
même se déguise en ange de lumière. 15 Il n`est donc pas étrange que ses ministres 
aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs oeuvres.  
11. Dans [ces versets 13 – 15], Paul nous dit que ce sont des ministres de Satan, 
se faisant passer pour des ministres de la justice. Maintenant, pour vous, ceci 
peut vous paraître perplexe mais pas pour Dieu. Depuis le début même, Il a averti 
Son peuple d’être vigilant par rapport à ce qu’ils entendent, et de qui ils entendent 
cela. Nous voyons aussi que ce faux esprit vient par une fausse parole, et ensuite 
vient une fausse naissance. Non pas une nouvelle naissance par une Parole 
incorruptible, mais une fausse naissance par une fausse Parole, produisant une 
vie corruptible. Et ceci nous ramène à ce que Jésus a dit au sujet de naitre 
réellement de nouveau de l’Esprit de Dieu. Si nous naissons de l’Esprit de Dieu, et 
l’Esprit de Dieu c’est Sa Parole, alors notre nouvelle naissance ne peut venir que 
par la Parole de Dieu, qui devient vivante en nous, nous vivifiant par Sa Présence 
même. [1 Pierre 1 :3] : et ici dans 1 Pierre, nous voyons deux formes de nouvelle 
naissance. Une forme est corruptible et l’autre qui n’est pas corruptible par la 
Parole de Dieu, entrant dans votre âme et la mettant en flamme.  
12. Voilà pourquoi nous trouvons dans [2 Pierre 1: 2 - 4] que tout ce dont nous 
avons besoin dans cette vie, vient à travers la Parole. Même la nature Divine qui 
est la propre nature de Dieu en nous. Par conséquent, on ne peut 6  
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pas échapper au fait que tout doit revenir à cette Parole. On ne peut pas y aller par 
des sentiments, on doit y aller par la Parole de Dieu. Beaucoup de fois, Frère 
Branham a dit : « La Bible ne vous a jamais dit si tu sens cela, mais elle a dit 
crois-tu cela ? » Et c’est ça le point crucial de la situation.  
13. [ 2 Cor 11: 1 - 4] Ces hommes qui s’introduisent et qui apportent avec eux de 
faux enseignements, lesquels introduisent aussi le peuple dans un faux évangile, 
et qui après a amené le peuple à croire en un faux Jésus, en leur donnant une 
nouvelle naissance après, bien entendu une fausse naissance, qui n’était pas 
l’Esprit de Dieu, mais bien un autre esprit et qui était un faux esprit. Et qui 
étaient ces hommes ? Des [versets 13-15] Paul nous dit que ce sont des ministres 
de Satan, se passant pour des ministres de la Justice. Maintenant, pour vous, ceci 
peut vous paraître perplexe mais pas pour Dieu. Depuis le début même, Il a averti 
Son peuple d’être vigilant par rapport à ce qu’ils entendent, et de qui ils entendent 
cela.  
14. [ Deut. 13: 1 - 5] Maintenant, remarquez que Dieu permet que ces hommes se 
lèvent, afin de vous éprouver. Mais je veux aussi vous faire remarquer que Dieu 
n’a jamais laissé Son peuple sans une voix. Et nous savons que la voix de Dieu est 
une voix confirmée. La voix de Dieu est dans Ses prophètes.  
[Jér 5: 21 - 31]  
[2 Tim 4: 1 - 4 ] Maintenant, ce passage de l’Ecriture fut donné à Frère Branham 
par l’Ange du Seigneur, comme son appel. Et nous voyons que les gens ont des 
oreilles qui démangent, et ainsi, ils entasseront pour eux-mêmes une multitude 
d'enseignants qui leur diront ce que leurs oreilles veulent entendre.  
[ Deut 18: 15 - 22] Vous remarquerez qu’ici Dieu nous donnera un vrai prophète 
pour annoncer Ses propres paroles à Lui, et dans ce prophète, Dieu confirmera 
l’homme, non pas en permettant que les Paroles de Dieu que ce prophète annonce 
faillissent, parce que ce n’est pas l’homme qui parle mais c’est Dieu Lui-même 
parlant à travers ses lèvres.  
15. COMBATTRE ARDEMMENT POUR LA FOI 14.06- 1953 après-midi  
§15 Eh bien, quand Il ressuscita d’entre les morts, Il fit par les apôtres, après qu’Il 
était ressuscité d’entre les morts, les mêmes choses que ce qu’Il avait fait avant de 
mourir, même de plus grandes et davantage de cela. Eh bien: «Encore un peu de 
temps, a-t-Il dit, et le monde ne Me verra plus, mais vous, vous Me verrez (l’Eglise, le 
croyant), car Je serai avec vous, même en vous, jusqu’à la fin du monde.» Eh bien, 
c’était ce que les apôtres croyaient. Et ils croyaient que ce qu’Il était dans la chair, Il 
l’était également, et plus, dans l’Esprit. Et c’est ce qu’ils enseignaient. C’est ce qu’ils 
croyaient. Et c’est ce qu’ils pratiquaient, et c’est ce que Dieu confirmait. Mais 
pendant ce temps, ce laps de temps de trente-trois ans, il y eut beaucoup de faux 
frères qui s’élevèrent et qui introduisirent des hérésies, et qui égarèrent les 
gens vers la théologie, et–et différentes choses semblables. 7  
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Le Troisième Exode : Il s’est levé des faux frères parmi le peuple, qui 
pervertissent le Message, semant ainsi la confusion parmi les gens.  
Comment se fait-il que même parmi ceux qui prétendent croire le prophète de 
Dieu, que la majorité ne puisse pas voir ce que le prophète a réellement enseigné ? 
De fausses doctrines abondent parmi eux qui n’ont pas tourné le coin dans la 
Parole. Ils cherchent des signes mais rejettent la Voix du Signe. Nous savons à 
partir de nos études que Dieu nous a donné un signe en cette heure, mais chaque 
signe que Dieu donne, a une Voix. Et pendant les âges, les prophètes de Dieu ont 
été le Signe de Dieu des désastres menaçant, mais les gens ont-ils pris garde et 
ont-ils écouté? Non monsieur.  
16. Et donc ils s'éloignent, comme ils en ont fait dans des âges passés. Dans l'âge 
de Luther, ce n'était pas un miracle qu'il ait pu tenir contre le Catholicisme, mais 
le miracle était qu'il ait pu tenir tête contre tout le fanatisme qui a suivi son 
Message. Quand Luther s’en est allé, les soi-disant croyants ont dominé son 
message, et ont fait une moquerie de ce qu'il avait prêché. Aussi aujourd'hui, les 
soi-disant croyants ont dominé le message de cette heure. Non pas le Message Lui-
même mais le véhicule du Message ou la plate-forme. Ils disent croire que Dieu a 
envoyé un Prophète avec un Message, et cependant, ils nient le message et la 
doctrine qu'Il a enseignée.  
17. En 1965 avant que Frère Branham ne quitte Tucson le jour fatal, il a dit à un 
des frères, qu’il y avait déjà quelque chose comme 13 ou 17 différentes versions du 
Message. Et aujourd’hui, il y a une centaine de différentes versions, parce qu’ils 
ont refusé de croire la doctrine qu’il a enseignée ; et ils emploient juste ses paroles 
pour inventer leurs propres doctrines. Frère Vayle m’a dit il y a plusieurs années 
que les soi-disant croyants ont dominé le Message, et il n’est pas étonnant qu’ils 
furent mis à l’épreuve au temps de Moïse et de Paul, et pourquoi ne le seraient-ils 
pas aujourd’hui ?  
2 Pierre 2:1 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi 
vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le 
maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. 2 Plusieurs les 
suivront dans leurs dissolutions, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d`eux. 
3 Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que 
menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point.  
Jude : 10 Eux, au contraire, ils parlent d`une manière injurieuse de ce qu`ils 
ignorent, et ils se corrompent dans ce qu`ils savent naturellement comme les brutes. 
11 Malheur à eux! Car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire 
dans l`égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Coré. 12 Ce sont 
des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-
mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents; des arbres d`automne 
sans fruits, deux fois morts, déracinés; 13 des vagues furieuses de la mer, rejetant 
l`écume de leurs impuretés; des astres errants, auxquels l`obscurité des ténèbres est 
réservée pour l`éternité. 8  
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18. L’EXPOSE DES SEPT.ÂGES_ CHAPITRE. 10 _RESUME. PAGE. 371  
{380-1} Nous sommes donc en ce moment même au temps de l’accomplissement 
intégral de Matthieu 24.24 : “Au point de séduire, s’il était possible, même les élus.” 
Et qui est-ce qui essaiera de séduire même les élus? Évidemment, c’est l’esprit de 
l’anti-christ dans les “faux oints” de ce dernier jour. Ces faux sont déjà venus au 
“Nom de Jésus”, en prétendant être oints de Dieu pour le dernier jour. Ce sont 
les faux messies (oints). Ils prétendent être prophètes. Mais sont-ils un avec 
la Parole? Pas du tout. Ils y ont ajouté quelque chose ou en ont retranché 
quelque chose. Personne ne nie que l’Esprit de Dieu se manifeste sur eux par 
des dons. Mais, comme Balaam, ils ont tous leurs programmes, ils font leurs 
appels d’argent, ils pratiquent les dons, mais ils renient la Parole ou la 
contournent, de peur qu’une controverse ne compromette leurs chances de 

gagner plus. Et pourtant, ils prêchent le salut et la délivrance par la 
puissance de Dieu, tout comme Judas, qui avait un ministère donné par 
Christ. Mais, comme ils sont de la mauvaise semence, alors ils sont motivés 
par un mauvais esprit. Religieux? Oh! la la! Ils dépassent les élus en efforts et en 
zèle, mais c’est l’esprit de Laodicée, et non celui de Christ, car il recherche les 
grandes foules, les programmes ambitieux et les signes spectaculaires. Ils prêchent 
la seconde venue de Christ, mais renient la venue du messager-prophète, 
bien qu’il les éclipse tous en puissance, en signes et en véritable révélation. 
Oh oui, ce faux esprit qui est tellement proche du vrai en ce dernier jour, on 
ne peut le discerner qu’en ce qu’il s’écarte de la Parole. Et quand on le 
surprend à être anti-Parole, il se rabat sur l’argument dont nous avons déjà montré 
combien il est erroné : “Nous avons des résultats, non? Nous sommes forcément de 
Dieu.”  
LE.CINQUIÈME.SCEAU_ JEFF.IN 63-0322_VENDREDI_  
122 C’est pour cette raison que nous avons eu un Irénée, un Polycarpe et–et–et–et 
ces hommes-là, saint Martin. 123 Quand l’antichrist chevauchait avec son faux 
enseignement, Dieu a envoyé Son Enseignement à Lui, la Parole, le Lion de la tribu 
de Juda, qui est la Parole manifestée, dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, qui est 
la Parole, était là pour Se manifester! 124 C’est pour ça que, dans l’Église primitive, 
il y avait des guérisons, des miracles, des visions, de la puissance, c’est parce que 
c’était la Parole vivante, sous la forme du Lion de la tribu de Juda, qui sortait pour 
combattre cela. Amen! Vous l’avez saisi, maintenant? Il envoie sa puissance, 
antichrist; Dieu envoie la Sienne, la Parole. Antichrist, faux enseignement; le vrai 
Enseignement est sorti en même temps, pour le combattre! Donc, ça, c’était la 
première. Donc, c’était la première Église, l’Église apostolique, qui est sortie pour 
l’affronter.  
19. LES.OINTS.DU.TEMPS.DE.LA.FIN_ 65-0725M JEFF.IN DIMANCHE_  
§25 Maintenant, un oint, c’est “quelqu’un qui a un message”. Et le seul moyen pour 
que le message puisse être apporté, c’est par quelqu’un qui est oint, c’est-à-dire par 
un prophète, oint. “Il s’élèvera des faux enseignants oints.” Un prophète enseigne 
son message. Des enseignants oints, des gens qui sont oints, mais avec un 

enseignement faux. Des oints, “des christs”, au pluriel; “des prophètes”, au pluriel. 
Et si un–un Christ, au singulier, cela existe, alors ceux-là, 9  

9  
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il faudra qu’ils soient “des oints”, et c’est la prophétie de ce qu’ils enseignent qui fera la différence, 

parce que ce sont des oints, ils sont oints.  

LE.DEUXIÈME.SCEAU_ 63-0319 JEFF.IN MARDI_  
280 Regardez. Remarquez. Quand Satan... Maintenant, tous ceux qui sont 
conscients que Satan est à la tête de tous les pouvoirs politiques du monde. 
[L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Il l’a dit. C’est dans Matthieu 4 qu’on trouve cela, et 
le verset 8. Tous les royaumes lui appartiennent. C’est pour ça qu’ils se battent, se 
font la guerre, s’entre-tuent. Maintenant, rappelez-vous. 281 C’est bizarre, n’est-ce 
pas? Cette épée leur a été donnée, pour qu’ils s’entre-tuent. Oh, oh, oh! la la! 
Remarquez. Bon. 282 Bon, quand il a fait cela, il ne détenait pas encore le pouvoir 
ecclésiastique. Mais il a commencé avec le démon d’un faux enseignement. Et 
cet enseignement est devenu une doctrine. Cette doctrine s’est incarnée dans un 
faux prophète. 283 Et alors il s’est rendu exactement au bon endroit. Or, il n’est pas 
du tout allé en Israël. Il est allé à Rome; à Nicée, Rome.  
LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT Jeffersonville, Indiana, USA - Dimanche 28 
septembre 1958, matin  
165. Maintenant si vous êtes méthodiste et que cette sorte de fruit vous suit, si vous 
ne vous emportez pas facilement au point de pouvoir affronter une scie circulaire, si 
vous avez la patience, si vous avez l'amour, puisque vous avez du respect pour 
chacun, si votre premier amour est Christ, si votre second amour est votre prochain, 
vous contentant d'être à la troisième place tout en bas comme cela, si vous allez de 
l'avant, que vous ayez la longanimité, la bénignité, la patience, la fidélité... "Oh! la 
la! dites-vous, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et, il y a des guérisons divines, le 
Saint-Esprit est le même aujourd'hui!" 166. Maintenant, vous dites: "Attendez une 
minute. On m'a enseigné dans l'Eglise de Christ que les jours des miracles sont 
passés." Vous avez attrapé un démon. C'est vrai. Vous dites: "Bien, nous devons être 
baptisés. Dans la Bible, il n'existe pas une chose telle que le fait de baptiser au Nom 
de Père, Fils et Saint-Esprit. Je le vois correctement maintenant. C'est dans les 
Ecritures. C'est au Nom du Seigneur Jésus. Partout, c'est le Nom du Seigneur Jésus." 
167. "Attendez une minute, on va vous jeter hors des Assemblées de Dieu." Si vous 
vous inclinez devant cela, vous avez en vous un faux esprit. Vous écoutez un faux 
enseignement ou un faux prophète. 168. Trouvez-moi donc un seul endroit où on ait 
baptisé au nom de Père, Fils et Saint-Esprit et je renoncerai à combattre. Moi, je vous 
montrerai tous les endroits où on a baptisé au Nom du Seigneur Jésus. Qui a raison, 
maintenant, les Assemblées de Dieu ou la Bible?  
20. PROUVANT SA PAROLE 16.08-1964 §78. Ne raisonnez pas avec Cela. Vous–
vous direz: «Eh bien, je pense...» Vous n’avez aucun droit. Quand Dieu dit quelque 
chose, faites-le simplement tel qu’Il l’a dit. Vous dites: «Eh bien, je pense...» Mais 
vous n’avez pas à penser. Ayez en vous les pensées qui étaient en Christ. Et Christ 
est la Parole. Que la Parole soit en vous. Que toutes les autres paroles soient 
fausses. Que les Paroles de Christ soient reconnues pour vraies. Les autres croient 
Satan et tous ses raisonnements comme Ève, les raisonnements, ils disent: «Eh bien, 
pourquoi Dieu ferait-Il ceci? Eh bien, ceci n’est-il pas aussi valable que cela?» Si c’est 
contraire à la Parole, ça ne l’est pas. 10  
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Ainsi, n’importe quoi, n’importe quel docteur, n’importe quel commentateur 
de la Bible, n’importe quoi d’autre qui vous enseignerait ou chercherait à 
vous amener à croire quelque chose autrement que ne le dit la Bible, même 
à un petit iota de différence, c’est un faux enseignement. C’est encore Satan, 
exactement comme ce fut avec Ève. Dieu va carrément de l’avant, peu importe ce 
qu’il fait, ce que Satan fait, Dieu va carrément de l’avant, confirmant que c’est vrai.  
LES.OINTS.DU.TEMPS.DE.LA.FIN_65-0725M_JEFF.IN DIMANCHE_  
256 Allons-y maintenant, terminons. Des oints, “des christs”, dans les derniers 
jours, mais les “faux enseignants et faux prophète”. Remarquez comme c’est 
saisissant! Maintenant, je veux que vous compariez ceci; nous n’avons pas le temps 
de le lire ensemble, Matthieu 24.24 avec II Timothée 3.8.  
Dans Matthieu 24.24, il est dit que, dans les derniers jours, vous voyez, “il viendra 
des faux christs,” des faux oints, “des faux prophètes, et ils feront des prodiges et 
des miracles,” exactement comme le Vrai–le Vrai, “et ils vont–et ils vont presque 
séduire même les Élus.  
LES.OINTS.DU.TEMPS.DE.LA.FIN_ JEFF. 65-0725M DIMANCHE_  
67 Oh, vous, faux enseignants, qui avez écouté ces bandes toutes ces années, et qui 
avez vu Dieu confirmer exactement ce qu’Il avait dit, vous êtes assis là dans votre 
bureau et vous savez que c’est la Vérité; mais à cause des différences de vos 
dénominations, vous contestez cela et vous dites à vos fidèles que ce n’est pas vrai. 
Malheur à vous! Votre heure est proche.  
21. LES.OINTS.DU.TEMPS.DE.LA.FIN_ JEFF.IN 65-0725M DIMANCHE_  
60 Mais que vous puissiez voir que l’Onction vient sur les injustes, les faux 
enseignants, et leur fait faire exactement ce que Dieu leur a dit de ne pas faire; mais 
ils vont le faire quand même. Pourquoi? Ils ne peuvent pas s’en empêcher. Comment 
un chardon peut-il être autre chose qu’un chardon? Peu importe la quantité de bonne 
pluie dont on l’asperge, il sera forcément un chardon. Voilà pourquoi Jésus a dit 
“qu’ils seraient tellement proches que ça séduirait même les Élus,” qui sont dans les 
racines, “si c’était possible”, mais ce n’est pas possible. Le blé ne peut rien faire 
d’autre que de produire du blé; c’est tout ce qu’il peut produire.  
LES.OINTS.DU.TEMPS.DE.LA.FIN_ JEFF.IN 65-0725M DIMANCHE_  
§45 […] Remarquez, la même eau d’onction qui produit le blé, produit la mauvaise 
herbe. §46 Le même Saint-Esprit, qui oint l’Église, qui leur donne le désir de sauver 
des âmes, qui leur donne la puissance de faire des miracles, Il tombe sur les injustes 
comme sur les justes. Exactement le même Esprit! Il n’y a vraiment pas moyen de 
l’expliquer autrement pour comprendre Matthieu 24.24. Il a dit : “Il s’élèvera de faux 
christs”, des oints, faux. Oints de la Chose véritable, mais ils En seraient de faux 
prophètes, de faux enseignants. Qu’est-ce qui fait qu’un homme voudrait être un 
faux enseignant de quelque chose qui est la Vérité? Là, nous allons en arriver à la 
marque de la bête dans quelques minutes, et vous allez voir que c’est la 
dénomination. Voyez? Des faux enseignants; des faux oints. Des christs oints, mais 
des faux enseignants. Vous ne pouvez pas le voir autrement. 11  
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22. LA.NOURRITURE.SPIRITUELLE.AU.TEMPS.CONVENABLE_ 65-0718E 
JEFF.IN DIMANCHE_  
33 Donc, c’est ce type-là que je vais utiliser, Élie, comme type, pour représenter 
l’église aujourd’hui, l’église d’aujourd’hui. Juste avant le jugement, il a reçu ce 
message. Élie, ce qu’il représentait : on a pris soin de lui, sur le plan naturel, de sa 
nourriture naturelle, parce qu’il n’allait pas y avoir de pluie, là, selon la Parole de 
Dieu, pendant trois ans et six mois, ou tant qu’Élie ne la ferait pas venir. “Au 
moment où tu jugeras bon de prononcer la chose, Élie, c’est ce qui arrivera.” C’est 
pourquoi il s’est avancé vers le roi, et il a dit : “Il ne tombera pas même de rosée, 
tant que je ne l’aurai pas fait venir.” Ça, c’est toute une–une décharge, n’est-ce pas? 
C’est tout un message! 34 Et maintenant nous allons utiliser ce type pour 
représenter la sécheresse spirituelle d’aujourd’hui. Or nous le savons tous, nous en 
sommes très conscients, qu’il y a une grande sécheresse spirituelle dans le pays 
aujourd’hui, dans le domaine spirituel. Et, vous savez, cela a été prédit par les 
prophètes, comme devant venir juste avant la seconde Venue de Christ; ils ont dit : 
“Il y aura une famine dans le pays, et ce ne sera pas seulement la disette du pain, 
mais d’entendre la Parole de Dieu.” Et ce jour-là, c’est maintenant : “d’entendre la 
vraie Parole de Dieu”. Alors, ici la sécheresse naturelle est un type de la sécheresse 
spirituelle. 35 Le péché et l’incrédulité, à cause des faux docteurs et des modernistes 
dans l’église, avaient amené sur ce lieu le jugement qui allait venir, qui approchait. 
Donc ils avaient abandonné la Parole de Dieu ainsi que Son prophète, pour se 
tourner vers une terminologie théologique moderne de la Parole.  
VOUS DEVEZ NAITRE DE NOUVEAU 31.12-1961 matin  
131 Les faux conservent assez de vérité pour avoir une forme de piété. Et écoutez, ici 
je vais maintenant vous dire quelque chose, je veux que vous écoutiez. Ce genre de 
fausses conceptions (Savez-vous ce qu'est une fausse conception?) conduit des 
milliers de gens à une fausse naissance. Les faux enseignants conduisent les gens à 
croire aux sensations. «Comme les frissons vous ont parcouru, vous L'avez. Oh! 
Comme une drôle de sensation vous a traversé, vous - vous avez vu des lumières 
devant vous, vous avez été aveuglé et vous avez chancelé... ça c'est le manteau 
d'Elie qui a été posé sur vous. C'est vrai. Vous l'avez. Oh! Savez-vous ce que vous 
êtes? Vous êtes un fils de Dieu Manifesté.» Dans quelle condition vous retrouvez-
vous? Vaincu. C'est juste. «Gloire à Dieu! J'ai eu un rêve une certaine nuit.» Oh! Oui, 
oui - oui. Voyez-vous? Oh! J’ai vu ceci, cela... Oui, oui - oui. «Vous - Ne croyez-vous 
pas aux rêves?» «Oui, monsieur. J'y crois certainement.» Mais si ce rêve n'est pas 
confirmé par la Parole de Dieu, alors c'est faux. La Vérité est ici. Tenez-vous-en à 
Cela. Oui, monsieur. Ils conduisent des millions à de fausses naissances. Pensez 
seulement...  
23. VOUS DEVEZ NAITRE DE NOUVEAU 31.12-1961 matin  
129 Or, les faux enseignants amèneront de fausses naissances. Les vrais prophètes 
amèneront la Parole, la naissance de la Parole, Christ. Les faux prophètes 
amèneront une fausse naissance, la naissance des églises, la naissance des credo, 
la naissance des dénominations. Et vous voilà, frère pentecôtiste, avec de fausses 
sent... - plutôt sensations et vous dites à un homme qu'il a le Saint-Esprit parce qu'il 
parle en langues. J'ai vu des démons parler en 12  
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langues, j'ai vu des crayons se dresser et écrire dans les langues inconnues. Cela ne signifie rien, voyez-

vous? Il s'agit de la vie! «Vous les reconnaîtrez à leurs fruits.» «Frère Branham, croyez-vous au parler en 

langues?» «Oui, monsieur.» «Croyez-vous au fait de pousser des cris?» «Oui, monsieur. En tant que 

chrétien, je crois cela. Je crois la Parole de Dieu.» Mais s'il n'y a pas de vie pour soutenir cela.  

L'AGE DE L'EGLISE D'EPHESE 05.12-1960  
84 Maintenant, le verset 1. Que fait-Il? Il leur adresse une salutation.  
Ecris à - à l'ange de l'église qui est à Ephèse (à Jean), Voici ce que dit celui qui tient 
le sept étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu des sept chandeliers d'or... 
(C’est une salutation). 85 Maintenant, aux versets 2 et 3; Il leur adresse des éloges : 
Je connais tes oeuvres, et ton travail, et ta persévérance, et que tu ne peux supporter 
les méchants; et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu 
les as trouvés menteurs;...  
86 Vous voyez, cette apostasie avait déjà commencé à s'établir dans ce premier âge. 
Elle avait déjà débuté là même; car les élus ainsi que la vraie Eglise qui voulaient 
garder les préceptes de la Bible et les Paroles que Jésus avait prononcées dans Son 
témoignage... On commençait déjà à dériver. Quelque chose commençait déjà à se 
passer, et il y avait de faux docteurs qui s'étaient levés, des gens qui 
enseignaient des choses fausses et contraires aux Ecritures, essayant 
d'introduire ou d'ajouter quelque chose. 87 C'est pourquoi Il a donné cette 
révélation à l'Eglise, disant : "Celui qui retranche ou qui ajoute, sa part sera 
retranchée du Livre de Vie." Cela signifie être perdu, frère! Ne fourrez pas votre nez 
dans la Parole de Dieu! Juste... Peu importe qui Elle blesse ou ce qu'Elle blesse, 
prononcez-La en dépit de tout juste telle qu'Elle est écrite là, c'est ainsi qu'il faut la 
proclamer. Nous n'avons pas besoin de quelque autre chose d'épatant, nous n'avons 
pas besoin d'un prêtre ou de quoi que ce soit pour nous l'interpréter. Dieu, le Saint-
Esprit, est l'Interprète. C'est Lui qui donne l'interprétation.  
24. LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT - Jeffersonville, Indiana, USA - Dimanche 
28 .09-1958, matin 126. Souvenez-vous de ceci. Je l'ai déjà dit en commençant, si 
je vous blesse, ce n'est pas là mon intention. Ceci est pour cette église. Si vous êtes 
présent parmi nous, nous sommes heureux de vous avoir, mais ceci, c'est ce que 
nous soutenons et c'est pour cette raison que nous ne sommes pas une 
dénomination. 127. Maintenant, la dénomination pour commencer est fausse, et ce 
sont de faux enseignants. J'ai dit que ça ferait mal et je veux que ça fasse mal. Ce 
sont absolument de faux docteurs. Tout homme qui connaît ces choses et fera des 
compromis avec les Baptistes, Méthodistes, Luthériens ou Pentecôtistes, sachant que 
la Bible enseigne différemment est un faux prophète! N'ayez rien à voir avec ça! 
C'est vrai. C'est pourquoi je ne me suis pas joint aux Assemblées. C'est pourquoi je 
ne me suis pas joint aux Unitaires. C'est pourquoi je ne me suis pas joint aux 
Baptistes, aux Méthodistes ou aux Presbytériens, parce qu'ils sont faux. Je ne veux 
pas dire que les gens qui y sont, sont faux. Je veux dire que leur théologie est 
fausse, car elle n'est pas en accord avec la Parole de Dieu. Paul a dit : "Si 
un..." Il est allé là... Laissez-moi vous montrer ce que Paul dit, avant que nous 
quittions ce baptême d'eau. 13  
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QUESTIONS.ET.RÉPONSES_ 62-0527 JEFF.IN COD DIMANCHE_  
228 Et cela m’a quitté, j’étais assis dans la chambre. Je ne savais même pas que 
c’était une vision. À l’époque, je ne savais pas quel nom donner à ça. J’allais poser 
la pierre angulaire (ce jour-là), de la fondation, là. C’est écrit, juste là dans cette 
pierre angulaire en ce moment, et ça dit :...fais l’oeuvre d’un évangéliste, remplis 
bien ton ministère. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront 
pas la saine doctrine; mais, ayant la démangeaison d’entendre des choses 
agréables, ils se donneront ensemble une foule de doc–docteurs selon leurs 
propres désirs, ...et on les détournera de la Vérité vers les fables. (Ça, c’est 
les deux, les unitaires et les trinitaires, ils n’ont pas reconnu...) 229 Or, Il n’a 
jamais dit : “Tu es un évangéliste”, Il a dit : “Fais l’oeuvre d’un évangéliste.” Voyez? 
Maintenant, le temps est-il venu? Dois-je continuer à faire cela, ou le temps est-il 
venu pour quelque chose d’autre? C’est ce que j’ignore.  
©Grace Fellowship Tabernacle, Décembre 2019. Traduit de l’Anglais en 
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Questions et Réponses no. 12 
Des Faux Frères N°2 

Prêché le 28 Juillet 2007 
Pasteur Brian Kocourek 

1. La semaine dernière, nous avons parlé du Message confirmé, et nous avons vu 
la manière que Dieu a utilisé Sa présence même pour confirmer le Message. Parce 
que la Puissance et la Présence sont synonymes l’un à l’autre. Quand vous avez le 
surnaturel qui se manifeste, c’est parce que Celui qui est surnaturel est présent. 
Maintenant, par rapport à notre étude comparative entre l’Alpha et l’Oméga, nous 
avons étudié les caractéristiques suivantes, qui se produisent dans tous les trois 
Exodes, sous la Colonne de Feu.  
 
2. I) Il y a un système ou un esprit d’organisation qui tient les gens dans la 
servitude. Nous avons montré que c'est une autorité répugnante qui est, soit un 
système civil, soit un système d'organisation ecclésiastique.  
 
II) Les gens avaient besoin d’être délivrés de ce système d’organisation, mais en 
étaient incapables de le faire eux-mêmes, et ainsi, ils ont crié à Dieu pour les 
aider.  
III) Dieu est par conséquent, Lui-même descendu pour délivrer Son peuple dans 
chacun de ces trois Exodes. Ici, nous trouvons que la Présence de Dieu est 
l’unique essence de chaque exode.  
IV) A chaque exode, Dieu a alors choisi un homme pour délivrer Son Message de 
délivrance au peuple. Le Message était la possibilité de délivrance. Si le peuple suit 
Ce message, ils reçoivent la délivrance, si non, il n’y a pas de délivrance pour eux. 
En outre, ils reçoivent un jugement temporaire pour avoir refusé d’obéir à la voix 
de Dieu.  
3. V) Le Message avec lequel Dieu est venu, est d’abord délivré au prophète, et 
ensuite du prophète, Il est transmis aux hommes qui seraient fidèlement 
enseignés. Puis, de ceux qui sont fidèlement enseignés, le Message serait répandu 
dans le monde, et délivrerait le monde de ce système d’organisation, qui tient les 
gens dans la servitude. Cette seconde partie de l’Exode était le ministère 
d’Enseignement du Saint-Esprit. C’est la partie qui fait entrer le peuple.  
 
Premièrement, nous avons vu comment dans chaque Exode la Colonne de Feu a 
oint un prophète pour faire sortir le peuple, en utilisant la Présence surnaturelle 
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de Dieu pour accomplir des exploits surnaturels, qui ont attiré l’attention du 
peuple vers le Message de délivrance. Une fois que le peuple est sorti de ce 
système de servitude, nous avons ensuite trouvé que dans chaque Exode, Dieu a 
retiré le Messager-prophète, mais Lui-même reste sur la scène. Ensuite est venu la 
période de l’épreuve, où nous trouvons que la Colonne de Feu est restée sur la 
scène, dans un enseignement ou dans un ministère de placement. Le Premier 
Exode avec Josué, le Deuxième avec Paul pour les 2  

 
nations, et le Troisième Exode, nous avons encore une fois vu le Saint-Esprit qui est l’Enseignant, 

introduire les gens dans une compréhension plus profonde du Message de l’heure, et étant placé dans 

leur position, comme cela est promis dans la Parole de Dieu, selon que nous le voyons dans Ephésiens 4.  

4. VI) Nous avons trouvé que Dieu a donné au prophète de chaque Exode, un 
Message de délivrance et ensuite a confirmé Ce Message avec Sa présence 
personnelle.  
 
VII) Une fois que Ce Message est délivré par le Prophète, celui-ci (le prophète) est 
retiré de la scène, et Dieu a éprouvé la fidélité du peuple envers le Message de 
cette heure-là. Il n’a pas laissé le peuple sans témoin, car le Saint-Esprit sous la 
forme de la Colonne de Feu, est resté sur la scène et a oint des hommes qui ont été 
fidèlement enseignés par le Messager-prophète, afin d’enseigner d’autres. C’est en 
ce moment que nous voyons le plein rejet et l’égarement à partir du Message 
originel qui a été donné par la Bouche de Dieu, au peuple. Parce que le surnaturel 
a été retiré dans sa plénitude, et le peuple est mis à l’épreuve, pour voir s’ils ont 
suivi le Messager à cause de la Parole ou à cause du surnaturel. C’est à cet instant 
que ceux qui enseignent fidèlement le Message sont rejetés par les gens, parce que 
les gens, pour la plupart, sont sortis pour suivre le surnaturel, mais n’ont prêté 
aucune attention à la Parole qui avait été délivrée par ce messager-Prophète.  
5. La Colonne de Feu reste sur la scène après que le messager-prophète soit retiré 
de la scène, mais Dieu laisse Sa Parole dans les mains des hommes qui ont été 
fidèlement enseignés, pour continuer à présenter cette Parole devant le peuple. 
Pendant ce temps, des faux frères s’introduisent et s’assoient parmi les croyants et 
apportent à côté de la vraie doctrine, des hérésies destructives, allant jusqu’à 
rejeter Celui-là même qui les a rachetés.  
6. Ce soir, j’aimerais examiner cette scène par rapport à l’introduction des faux 
frères, et ce qu’ils font pour dominer les foules dans le Message, en rejetant la 
véritable compréhension du Message de l’heure.  
VIII) Des faux frères parmi le peuple.  
Dans le premier Exode: Il s’est levé des faux frères parmi le peuple, qui 
pervertissent le Message, semant ainsi la confusion parmi les gens.  
Nombres 26:9 Fils d`Éliab: Nemuel, Dathan et Abiram. C`est ce Dathan et cet 
Abiram, qui étaient de ceux que l`on convoquait à l`assemblée, et qui se soulevèrent 
contre Moïse et Aaron, dans l`assemblée de Koré, lors de leur révolte contre l`Éternel.  
LES.ÉVÉNEMENTS.MODERNES_ 65-1206 §119 Balaam, lui, il ne pouvait pas voir 
la différence. Beaucoup ne le peuvent pas. §120 Pharaon ne pouvait pas voir ce qu’il 
En était, bien que Cela ait été confirmé devant ses yeux. §121 Dathan ne pouvait 
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pas voir ce qu’il En était. Dathan est venu là, il a vu Moïse et il savait. Il est allé là et 
il a dit : “Tu t’imagines que tu es le seul de toute la bande. Toute l’assemblée est 
sainte!” Ça n’a jamais été la façon de faire de 3  
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Dieu. Il aurait dû le savoir. Il a dit : “Eh bien, toute l’assemblée est sainte. Tu 
cherches à te prendre pour...” Si nous le disions aujourd’hui, dans le langage de la 
rue : “Le seul galet sur la plage.” §122 Et Moïse savait que Dieu l’avait envoyé là-
bas dans ce but. Il a simplement dit : “Seigneur...” et il est tombé à–à l’entrée du 
tabernacle. §123Et Dieu a dit : “Sépare-toi de lui.” Et Il les a engloutis.  
QUI.DITES.VOUS.QUE.C.EST_ 64-1227 §131 Donc Satan, il n’Y croyait pas. 
Dathan... Il a amené Dathan et les autres à ne pas Y croire, et les a tous fait périr. 
Mais, vous dites : “Minute, Frère Branham, vous avez dit : ‘Trois : Moïse, Josué et 
Caleb.’” C’est tout à fait exact. C’est bien ce qu’il y avait. “Mais ici, vous n’en dites 
que ‘deux’. Vous dites ici ‘qu’il y avait...’” §132 Vous dites : “Le Satan surnaturel.” 
Mais il y avait aussi le Dieu surnaturel, qui oignait ces trois-là. Or là, Satan avait 
seulement oint... Mais l’autre va venir, l’autre va venir, regardez bien pendant 
quelques minutes. Il fait son apparition, son nom est Balaam. C’est un prophète qui 
aime l’argent; un soi-disant prophète, un faux prophète.  
7. Le Deuxième Exode: Il s’est levé des faux frères parmi le peuple, qui 
pervertissent le Message, semant ainsi la confusion parmi les gens.  
Galates 3:1 Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelés, pour que vous n’obéissiez 
plus à la vérité, vous, devant les yeux de qui Jésus Christ a été si clairement exposé, 
crucifié au milieu de vous ? [Version française de Roi Jacques]  
Galates 1 : 6 Je suis stupéfait que vous vous soyez si rapidement éloigné de celui 
qui vous a appelés en la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile ; 7 Qui 
n'en est pas un autre ; mais il y en a certains qui vous troublent et qui veulent 
pervertir l'évangile de Christ. 8 Mais si nous, ou un ange du ciel, vous prêche un 
autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. 9 Comme 
nous l'avons déjà dit, ainsi maintenant je le dis à nouveau : Si un homme vous 
prêche un autre évangile que celui vous avez reçu, qu'il soit maudit. 10 Car 
maintenant, est-ce que je persuade les hommes, ou Dieu ? Ou est-ce que je cherche à 
plaire aux hommes ? Car si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas 
serviteur de Christ. 11 Mais je vous certifie, frères, que l'évangile qui a été prêché 
par moi n'est pas selon l'homme. 12 Car je ne l'ai ni reçu de l’homme, ni ne l’ai 
appris par enseignement, mais par la révélation de Jésus Christ. [Version française 
de Roi Jacques]  
8. Actes 15:1 Quelques hommes, venus de la Judée, enseignaient les frères, en 
disant: Si vous n`êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. 2 
Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion; et les frères 
décidèrent que Paul et Barnabas, et quelques-uns des leurs, monteraient à 
Jérusalem vers les apôtres et les anciens, pour traiter cette question. 3 Après avoir 
été accompagnés par l`Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la 
Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous 
les frères. 4 Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l`Église, les apôtres et les 
anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. 5 Alors quelques-uns 
du parti des pharisiens, qui avaient cru, se levèrent, en disant qu`il fallait circoncire 
les païens et exiger l`observation 4  
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de la loi de Moïse. 6 Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette 
affaire. 7 Une grande discussion s`étant engagée, Pierre se leva, et leur dit: Hommes 
frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par 
ma bouche, les païens entendissent la parole de l`Évangile et qu`ils crussent. 8 Et 
Dieu, qui connaît les coeurs, leur a rendu témoignage, en leur donnant le Saint Esprit 
comme à nous; 9 il n`a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leurs 
coeurs par la foi. 10 Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu, en mettant sur le 
cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n`avons pu porter? 11 Mais c`est 
par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière 
qu`eux.  
Galates 2:1 Quatorze ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, 
ayant aussi pris Tite avec moi; 2 et ce fut d`après une révélation que j`y montai. Je 
leur exposai l`Évangile que je prêche parmi les païens, je l`exposai en particulier à 
ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. 3 
Mais Tite, qui était avec moi, et qui était Grec, ne fut pas même contraint de se faire 
circoncire. 4 Et cela, à cause des faux frères qui s`étaient furtivement introduits et 
glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus Christ, avec 
l`intention de nous asservir. 5 Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous 
résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l`Évangile fût maintenue parmi 
vous. 6 Ceux qui sont les plus considérés-quels qu`ils aient été jadis, cela ne 
m`importe pas: Dieu ne fait point acception de personnes, -ceux qui sont les plus 
considérés ne m`imposèrent rien. 7 Au contraire, voyant que l`Évangile m`avait été 
confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, 8 car celui qui a fait de 
Pierre l`apôtre des circoncis a aussi fait de moi l`apôtre des païens, 9 et ayant 
reconnu la grâce qui m`avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont 
regardés comme des colonnes, me donnèrent, à moi et à Barnabas, la main 
d`association, afin que nous allassions, nous vers les païens, et eux vers les 
circoncis. 10 Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce 
que j`ai bien eu soin de faire. 11 Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai 
en face, parce qu`il était répréhensible. 12 En effet, avant l`arrivée de quelques 
personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens; et, quand elles furent 
venues, il s`esquiva et se tint à l`écart, par crainte des circoncis. 13 Avec lui les 
autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut 
entraîné par leur hypocrisie. 14 Voyant qu`ils ne marchaient pas droit selon la vérité 
de l`Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous: Si toi qui es Juif, tu vis à la 
manière des païens et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à 
judaïser? 15 Nous, nous sommes Juifs de naissance, et non pécheurs d`entre les 
païens. 16 Néanmoins, sachant que ce n`est pas par les oeuvres de la loi que 
l`homme est justifié, mais par la foi en Jésus Christ, nous aussi nous avons cru en 
Jésus Christ, afin d`être justifiés par la foi en Christ et non par les oeuvres de la loi, 
parce que nulle chair ne sera justifiée par les oeuvres de la loi. 17 Mais, tandis que 
nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés 
pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là! 18 Car, si je rebâtis les 
choses que j`ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur, 19 car c`est 
par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. 20 J`ai été crucifié avec 
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Christ; et si je vis, ce n`est plus moi qui vis, c`est Christ qui vit en moi; si je vis 
maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui 5  

 
m`a aimé et qui s`est livré lui-même pour moi. 21 Je ne rejette pas la grâce de Dieu; car si la justice 

s`obtient par la loi, Christ est donc mort en vain.  

9. 2 Corinthiens 11:26 Fréquemment en voyage, j`ai été en péril sur les fleuves, en 
péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la 
part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la 
mer, en péril parmi les faux frères.  
2 Corinthiens 11:1 Oh! si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie! Mais 
vous, me supportez! 2 Car je suis jaloux de vous d`une jalousie de Dieu, parce que je 
vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge 
pure. 3 Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, je crains que vos 
pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l`égard de Christ. 4 
Car, si quelqu`un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons 
prêché, ou si vous recevez un autre Esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre 
Évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. 5 Or, 
j`estime que je n`ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence.  
10. Pour résumer ce que Paul dit dans [ 2 Cor 11: 1 - 4], disons ceci: Ces homes 
se sont introduits et ont apporté avec eux, un faux enseignement qui a aussi 
présenté au peuple un faux évangile, lequel a amené le peuple à croire en un faux 
Jésus, et leur a donné une nouvelle naissance, mais une fausse nouvelle 
naissance, qui n’était pas l’Esprit de Dieu, mais un autre esprit, qui était un faux 
esprit. Et qui étaient ces hommes ?  
Prenons le verset 13 : Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, 
déguisés en apôtres de Christ. 14 Et cela n`est pas étonnant, puisque Satan lui-
même se déguise en ange de lumière. 15 Il n`est donc pas étrange que ses ministres 
aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs oeuvres.  
11. Dans [ces versets 13 – 15], Paul nous dit que ce sont des ministres de Satan, 
se faisant passer pour des ministres de la justice. Maintenant, pour vous, ceci 
peut vous paraître perplexe mais pas pour Dieu. Depuis le début même, Il a averti 
Son peuple d’être vigilant par rapport à ce qu’ils entendent, et de qui ils entendent 
cela. Nous voyons aussi que ce faux esprit vient par une fausse parole, et ensuite 
vient une fausse naissance. Non pas une nouvelle naissance par une Parole 
incorruptible, mais une fausse naissance par une fausse Parole, produisant une 
vie corruptible. Et ceci nous ramène à ce que Jésus a dit au sujet de naitre 
réellement de nouveau de l’Esprit de Dieu. Si nous naissons de l’Esprit de Dieu, et 
l’Esprit de Dieu c’est Sa Parole, alors notre nouvelle naissance ne peut venir que 
par la Parole de Dieu, qui devient vivante en nous, nous vivifiant par Sa Présence 
même. [1 Pierre 1 :3] : et ici dans 1 Pierre, nous voyons deux formes de nouvelle 
naissance. Une forme est corruptible et l’autre qui n’est pas corruptible par la 
Parole de Dieu, entrant dans votre âme et la mettant en flamme.  
12. Voilà pourquoi nous trouvons dans [2 Pierre 1: 2 - 4] que tout ce dont nous 
avons besoin dans cette vie, vient à travers la Parole. Même la nature 6  
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Divine qui est la propre nature de Dieu en nous. Par conséquent, on ne peut pas 
échapper au fait que tout doit revenir à cette Parole. On ne peut pas y aller par des 
sentiments, on doit y aller par la Parole de Dieu. Beaucoup de fois, Frère Branham 
a dit : « La Bible ne vous a jamais dit si tu sens cela, mais elle a dit crois-tu cela ? » 
Et c’est ça le point crucial de la situation.  
13. [ 2 Cor 11: 1 - 4] Ces hommes qui s’introduisent et qui apportent avec eux de 
faux enseignements, lesquels introduisent aussi le peuple dans un faux évangile, 
et qui après a amené le peuple à croire en un faux Jésus, en leur donnant une 
nouvelle naissance après, bien entendu une fausse naissance, qui n’était pas 
l’Esprit de Dieu, mais bien un autre esprit et qui était un faux esprit. Et qui 
étaient ces hommes ? Des [versets 13-15] Paul nous dit que ce sont des ministres 
de Satan, se passant pour des ministres de la Justice. Maintenant, pour vous, ceci 
peut vous paraître perplexe mais pas pour Dieu. Depuis le début même, Il a averti 
Son peuple d’être vigilant par rapport à ce qu’ils entendent, et de qui ils entendent 
cela.  
14. [ Deut. 13: 1 - 5] Maintenant, remarquez que Dieu permet que ces hommes se 
lèvent, afin de vous éprouver. Mais je veux aussi vous faire remarquer que Dieu 
n’a jamais laissé Son peuple sans une voix. Et nous savons que la voix de Dieu est 
une voix confirmée. La voix de Dieu est dans Ses prophètes.  
[Jér 5: 21 - 31]  
[2 Tim 4: 1 - 4 ] Maintenant, ce passage de l’Ecriture fut donné à Frère Branham 
par l’Ange du Seigneur, comme son appel. Et nous voyons que les gens ont des 
oreilles qui démangent, et ainsi, ils entasseront pour eux-mêmes une multitude 
d'enseignants qui leur diront ce que leurs oreilles veulent entendre.  
[ Deut 18: 15 - 22] Vous remarquerez qu’ici Dieu nous donnera un vrai prophète 
pour annoncer Ses propres paroles à Lui, et dans ce prophète, Dieu confirmera 
l’homme, non pas en permettant que les Paroles de Dieu que ce prophète annonce 
faillissent, parce que ce n’est pas l’homme qui parle mais c’est Dieu Lui-même 
parlant à travers ses lèvres.  
15. COMBATTRE ARDEMMENT POUR LA FOI 14.06- 1953 après-midi  
§15 Eh bien, quand Il ressuscita d’entre les morts, Il fit par les apôtres, après qu’Il 
était ressuscité d’entre les morts, les mêmes choses que ce qu’Il avait fait avant de 
mourir, même de plus grandes et davantage de cela. Eh bien: «Encore un peu de 
temps, a-t-Il dit, et le monde ne Me verra plus, mais vous, vous Me verrez (l’Eglise, le 
croyant), car Je serai avec vous, même en vous, jusqu’à la fin du monde.» Eh bien, 
c’était ce que les apôtres croyaient. Et ils croyaient que ce qu’Il était dans la chair, Il 
l’était également, et plus, dans l’Esprit. Et c’est ce qu’ils enseignaient. C’est ce qu’ils 
croyaient. Et c’est ce qu’ils pratiquaient, et c’est ce que Dieu confirmait. Mais 
pendant ce temps, ce laps de temps de trente-trois ans, il y eut beaucoup de faux 
frères qui s’élevèrent et qui introduisirent des hérésies, et qui égarèrent les 
gens vers la théologie, et–et différentes choses semblables. 7  
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Le Troisième Exode : Il s’est levé des faux frères parmi le peuple, qui 
pervertissent le Message, semant ainsi la confusion parmi les gens.  
Comment se fait-il que même parmi ceux qui prétendent croire le prophète de 
Dieu, que la majorité ne puisse pas voir ce que le prophète a réellement enseigné ? 
De fausses doctrines abondent parmi eux qui n’ont pas tourné le coin dans la 
Parole. Ils cherchent des signes mais rejettent la Voix du Signe. Nous savons à 
partir de nos études que Dieu nous a donné un signe en cette heure, mais chaque 
signe que Dieu donne, a une Voix. Et pendant les âges, les prophètes de Dieu ont 
été le Signe de Dieu des désastres menaçant, mais les gens ont-ils pris garde et 
ont-ils écouté? Non monsieur.  
16. Et donc ils s'éloignent, comme ils en ont fait dans des âges passés. Dans l'âge 
de Luther, ce n'était pas un miracle qu'il ait pu tenir contre le Catholicisme, mais 
le miracle était qu'il ait pu tenir tête contre tout le fanatisme qui a suivi son 
Message. Quand Luther s’en est allé, les soi-disant croyants ont dominé son 
message, et ont fait une moquerie de ce qu'il avait prêché. Aussi aujourd'hui, les 
soi-disant croyants ont dominé le message de cette heure. Non pas le Message Lui-
même mais le véhicule du Message ou la plate-forme. Ils disent croire que Dieu a 
envoyé un Prophète avec un Message, et cependant, ils nient le message et la 
doctrine qu'Il a enseignée.  
17. En 1965 avant que Frère Branham ne quitte Tucson le jour fatal, il a dit à un 
des frères, qu’il y avait déjà quelque chose comme 13 ou 17 différentes versions du 
Message. Et aujourd’hui, il y a une centaine de différentes versions, parce qu’ils 
ont refusé de croire la doctrine qu’il a enseignée ; et ils emploient juste ses paroles 
pour inventer leurs propres doctrines. Frère Vayle m’a dit il y a plusieurs années 
que les soi-disant croyants ont dominé le Message, et il n’est pas étonnant qu’ils 
furent mis à l’épreuve au temps de Moïse et de Paul, et pourquoi ne le seraient-ils 
pas aujourd’hui ?  
2 Pierre 2:1 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi 
vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le 
maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. 2 Plusieurs les 
suivront dans leurs dissolutions, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d`eux. 
3 Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que 
menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point.  
Jude : 10 Eux, au contraire, ils parlent d`une manière injurieuse de ce qu`ils 
ignorent, et ils se corrompent dans ce qu`ils savent naturellement comme les brutes. 
11 Malheur à eux! Car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire 
dans l`égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Coré. 12 Ce sont 
des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-
mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents; des arbres d`automne 
sans fruits, deux fois morts, déracinés; 13 des vagues furieuses de la mer, rejetant 
l`écume de leurs impuretés; des astres errants, auxquels l`obscurité des ténèbres est 
réservée pour l`éternité. 8  
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18. L’EXPOSE DES SEPT.ÂGES_ CHAPITRE. 10 _RESUME. PAGE. 371  
{380-1} Nous sommes donc en ce moment même au temps de l’accomplissement 
intégral de Matthieu 24.24 : “Au point de séduire, s’il était possible, même les élus.” 
Et qui est-ce qui essaiera de séduire même les élus? Évidemment, c’est l’esprit de 
l’anti-christ dans les “faux oints” de ce dernier jour. Ces faux sont déjà venus au 
“Nom de Jésus”, en prétendant être oints de Dieu pour le dernier jour. Ce sont 
les faux messies (oints). Ils prétendent être prophètes. Mais sont-ils un avec 
la Parole? Pas du tout. Ils y ont ajouté quelque chose ou en ont retranché 
quelque chose. Personne ne nie que l’Esprit de Dieu se manifeste sur eux par 
des dons. Mais, comme Balaam, ils ont tous leurs programmes, ils font leurs 
appels d’argent, ils pratiquent les dons, mais ils renient la Parole ou la 
contournent, de peur qu’une controverse ne compromette leurs chances de 

gagner plus. Et pourtant, ils prêchent le salut et la délivrance par la 
puissance de Dieu, tout comme Judas, qui avait un ministère donné par 
Christ. Mais, comme ils sont de la mauvaise semence, alors ils sont motivés 
par un mauvais esprit. Religieux? Oh! la la! Ils dépassent les élus en efforts et en 
zèle, mais c’est l’esprit de Laodicée, et non celui de Christ, car il recherche les 
grandes foules, les programmes ambitieux et les signes spectaculaires. Ils prêchent 
la seconde venue de Christ, mais renient la venue du messager-prophète, 
bien qu’il les éclipse tous en puissance, en signes et en véritable révélation. 
Oh oui, ce faux esprit qui est tellement proche du vrai en ce dernier jour, on 
ne peut le discerner qu’en ce qu’il s’écarte de la Parole. Et quand on le 
surprend à être anti-Parole, il se rabat sur l’argument dont nous avons déjà montré 
combien il est erroné : “Nous avons des résultats, non? Nous sommes forcément de 
Dieu.”  
LE.CINQUIÈME.SCEAU_ JEFF.IN 63-0322_VENDREDI_  
122 C’est pour cette raison que nous avons eu un Irénée, un Polycarpe et–et–et–et 
ces hommes-là, saint Martin. 123 Quand l’antichrist chevauchait avec son faux 
enseignement, Dieu a envoyé Son Enseignement à Lui, la Parole, le Lion de la tribu 
de Juda, qui est la Parole manifestée, dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, qui est 
la Parole, était là pour Se manifester! 124 C’est pour ça que, dans l’Église primitive, 
il y avait des guérisons, des miracles, des visions, de la puissance, c’est parce que 
c’était la Parole vivante, sous la forme du Lion de la tribu de Juda, qui sortait pour 
combattre cela. Amen! Vous l’avez saisi, maintenant? Il envoie sa puissance, 
antichrist; Dieu envoie la Sienne, la Parole. Antichrist, faux enseignement; le vrai 
Enseignement est sorti en même temps, pour le combattre! Donc, ça, c’était la 
première. Donc, c’était la première Église, l’Église apostolique, qui est sortie pour 
l’affronter.  
19. LES.OINTS.DU.TEMPS.DE.LA.FIN_ 65-0725M JEFF.IN DIMANCHE_  
§25 Maintenant, un oint, c’est “quelqu’un qui a un message”. Et le seul moyen pour 
que le message puisse être apporté, c’est par quelqu’un qui est oint, c’est-à-dire par 
un prophète, oint. “Il s’élèvera des faux enseignants oints.” Un prophète enseigne 
son message. Des enseignants oints, des gens qui sont oints, mais avec un 

enseignement faux. Des oints, “des christs”, au pluriel; “des prophètes”, au pluriel. 
Et si un–un Christ, au singulier, cela existe, alors 9  
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ceux-là, il faudra qu’ils soient “des oints”, et c’est la prophétie de ce qu’ils 
enseignent qui fera la différence, parce que ce sont des oints, ils sont oints.  
LE.DEUXIÈME.SCEAU_ 63-0319 JEFF.IN MARDI_  
280 Regardez. Remarquez. Quand Satan... Maintenant, tous ceux qui sont 
conscients que Satan est à la tête de tous les pouvoirs politiques du monde. 
[L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Il l’a dit. C’est dans Matthieu 4 qu’on trouve cela, et 
le verset 8. Tous les royaumes lui appartiennent. C’est pour ça qu’ils se battent, se 
font la guerre, s’entre-tuent. Maintenant, rappelez-vous. 281 C’est bizarre, n’est-ce 
pas? Cette épée leur a été donnée, pour qu’ils s’entre-tuent. Oh, oh, oh! la la! 
Remarquez. Bon. 282 Bon, quand il a fait cela, il ne détenait pas encore le pouvoir 
ecclésiastique. Mais il a commencé avec le démon d’un faux enseignement. Et 
cet enseignement est devenu une doctrine. Cette doctrine s’est incarnée dans un 
faux prophète. 283 Et alors il s’est rendu exactement au bon endroit. Or, il n’est pas 
du tout allé en Israël. Il est allé à Rome; à Nicée, Rome.  
LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT Jeffersonville, Indiana, USA - Dimanche 28 
septembre 1958, matin  
165. Maintenant si vous êtes méthodiste et que cette sorte de fruit vous suit, si vous 
ne vous emportez pas facilement au point de pouvoir affronter une scie circulaire, si 
vous avez la patience, si vous avez l'amour, puisque vous avez du respect pour 
chacun, si votre premier amour est Christ, si votre second amour est votre prochain, 
vous contentant d'être à la troisième place tout en bas comme cela, si vous allez de 
l'avant, que vous ayez la longanimité, la bénignité, la patience, la fidélité... "Oh! la 
la! dites-vous, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et, il y a des guérisons divines, le 
Saint-Esprit est le même aujourd'hui!" 166. Maintenant, vous dites: "Attendez une 
minute. On m'a enseigné dans l'Eglise de Christ que les jours des miracles sont 
passés." Vous avez attrapé un démon. C'est vrai. Vous dites: "Bien, nous devons être 
baptisés. Dans la Bible, il n'existe pas une chose telle que le fait de baptiser au Nom 
de Père, Fils et Saint-Esprit. Je le vois correctement maintenant. C'est dans les 
Ecritures. C'est au Nom du Seigneur Jésus. Partout, c'est le Nom du Seigneur Jésus." 
167. "Attendez une minute, on va vous jeter hors des Assemblées de Dieu." Si vous 
vous inclinez devant cela, vous avez en vous un faux esprit. Vous écoutez un faux 
enseignement ou un faux prophète. 168. Trouvez-moi donc un seul endroit où on ait 
baptisé au nom de Père, Fils et Saint-Esprit et je renoncerai à combattre. Moi, je vous 
montrerai tous les endroits où on a baptisé au Nom du Seigneur Jésus. Qui a raison, 
maintenant, les Assemblées de Dieu ou la Bible?  
20. PROUVANT SA PAROLE 16.08-1964 §78. Ne raisonnez pas avec Cela. Vous–
vous direz: «Eh bien, je pense...» Vous n’avez aucun droit. Quand Dieu dit quelque 
chose, faites-le simplement tel qu’Il l’a dit. Vous dites: «Eh bien, je pense...» Mais 
vous n’avez pas à penser. Ayez en vous les pensées qui étaient en Christ. Et Christ 
est la Parole. Que la Parole soit en vous. Que toutes les autres paroles soient 
fausses. Que les Paroles de Christ soient reconnues pour vraies. Les autres croient 
Satan et tous ses raisonnements comme Ève, les raisonnements, ils disent: «Eh bien, 
pourquoi Dieu ferait-Il ceci? Eh bien, ceci n’est-il pas aussi valable que cela?» Si c’est 
contraire à la Parole, ça ne l’est pas. 10  
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Ainsi, n’importe quoi, n’importe quel docteur, n’importe quel commentateur 
de la Bible, n’importe quoi d’autre qui vous enseignerait ou chercherait à 
vous amener à croire quelque chose autrement que ne le dit la Bible, même 
à un petit iota de différence, c’est un faux enseignement. C’est encore Satan, 
exactement comme ce fut avec Ève. Dieu va carrément de l’avant, peu importe ce 
qu’il fait, ce que Satan fait, Dieu va carrément de l’avant, confirmant que c’est vrai.  
LES.OINTS.DU.TEMPS.DE.LA.FIN_65-0725M_JEFF.IN DIMANCHE_  
256 Allons-y maintenant, terminons. Des oints, “des christs”, dans les derniers 
jours, mais les “faux enseignants et faux prophète”. Remarquez comme c’est 
saisissant! Maintenant, je veux que vous compariez ceci; nous n’avons pas le temps 
de le lire ensemble, Matthieu 24.24 avec II Timothée 3.8.  
Dans Matthieu 24.24, il est dit que, dans les derniers jours, vous voyez, “il viendra 
des faux christs,” des faux oints, “des faux prophètes, et ils feront des prodiges et 
des miracles,” exactement comme le Vrai–le Vrai, “et ils vont–et ils vont presque 
séduire même les Élus.  
LES.OINTS.DU.TEMPS.DE.LA.FIN_ JEFF. 65-0725M DIMANCHE_  
67 Oh, vous, faux enseignants, qui avez écouté ces bandes toutes ces années, et qui 
avez vu Dieu confirmer exactement ce qu’Il avait dit, vous êtes assis là dans votre 
bureau et vous savez que c’est la Vérité; mais à cause des différences de vos 
dénominations, vous contestez cela et vous dites à vos fidèles que ce n’est pas vrai. 
Malheur à vous! Votre heure est proche.  
21. LES.OINTS.DU.TEMPS.DE.LA.FIN_ JEFF.IN 65-0725M DIMANCHE_  
60 Mais que vous puissiez voir que l’Onction vient sur les injustes, les faux 
enseignants, et leur fait faire exactement ce que Dieu leur a dit de ne pas faire; mais 
ils vont le faire quand même. Pourquoi? Ils ne peuvent pas s’en empêcher. Comment 
un chardon peut-il être autre chose qu’un chardon? Peu importe la quantité de bonne 
pluie dont on l’asperge, il sera forcément un chardon. Voilà pourquoi Jésus a dit 
“qu’ils seraient tellement proches que ça séduirait même les Élus,” qui sont dans les 
racines, “si c’était possible”, mais ce n’est pas possible. Le blé ne peut rien faire 
d’autre que de produire du blé; c’est tout ce qu’il peut produire.  
LES.OINTS.DU.TEMPS.DE.LA.FIN_ JEFF.IN 65-0725M DIMANCHE_  
§45 […] Remarquez, la même eau d’onction qui produit le blé, produit la mauvaise 
herbe. §46 Le même Saint-Esprit, qui oint l’Église, qui leur donne le désir de sauver 
des âmes, qui leur donne la puissance de faire des miracles, Il tombe sur les injustes 
comme sur les justes. Exactement le même Esprit! Il n’y a vraiment pas moyen de 
l’expliquer autrement pour comprendre Matthieu 24.24. Il a dit : “Il s’élèvera de faux 
christs”, des oints, faux. Oints de la Chose véritable, mais ils En seraient de faux 
prophètes, de faux enseignants. Qu’est-ce qui fait qu’un homme voudrait être un 
faux enseignant de quelque chose qui est la Vérité? Là, nous allons en arriver à la 
marque de la bête dans quelques minutes, et vous allez voir que c’est la 
dénomination. Voyez? Des faux enseignants; des faux oints. Des christs oints, mais 
des faux enseignants. Vous ne pouvez pas le voir autrement. 11  
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22. LA.NOURRITURE.SPIRITUELLE.AU.TEMPS.CONVENABLE_ 65-0718E 
JEFF.IN DIMANCHE_  
33 Donc, c’est ce type-là que je vais utiliser, Élie, comme type, pour représenter 
l’église aujourd’hui, l’église d’aujourd’hui. Juste avant le jugement, il a reçu ce 
message. Élie, ce qu’il représentait : on a pris soin de lui, sur le plan naturel, de sa 
nourriture naturelle, parce qu’il n’allait pas y avoir de pluie, là, selon la Parole de 
Dieu, pendant trois ans et six mois, ou tant qu’Élie ne la ferait pas venir. “Au 
moment où tu jugeras bon de prononcer la chose, Élie, c’est ce qui arrivera.” C’est 
pourquoi il s’est avancé vers le roi, et il a dit : “Il ne tombera pas même de rosée, 
tant que je ne l’aurai pas fait venir.” Ça, c’est toute une–une décharge, n’est-ce pas? 
C’est tout un message! 34 Et maintenant nous allons utiliser ce type pour 
représenter la sécheresse spirituelle d’aujourd’hui. Or nous le savons tous, nous en 
sommes très conscients, qu’il y a une grande sécheresse spirituelle dans le pays 
aujourd’hui, dans le domaine spirituel. Et, vous savez, cela a été prédit par les 
prophètes, comme devant venir juste avant la seconde Venue de Christ; ils ont dit : 
“Il y aura une famine dans le pays, et ce ne sera pas seulement la disette du pain, 
mais d’entendre la Parole de Dieu.” Et ce jour-là, c’est maintenant : “d’entendre la 
vraie Parole de Dieu”. Alors, ici la sécheresse naturelle est un type de la sécheresse 
spirituelle. 35 Le péché et l’incrédulité, à cause des faux docteurs et des modernistes 
dans l’église, avaient amené sur ce lieu le jugement qui allait venir, qui approchait. 
Donc ils avaient abandonné la Parole de Dieu ainsi que Son prophète, pour se 
tourner vers une terminologie théologique moderne de la Parole.  
VOUS DEVEZ NAITRE DE NOUVEAU 31.12-1961 matin  
131 Les faux conservent assez de vérité pour avoir une forme de piété. Et écoutez, ici 
je vais maintenant vous dire quelque chose, je veux que vous écoutiez. Ce genre de 
fausses conceptions (Savez-vous ce qu'est une fausse conception?) conduit des 
milliers de gens à une fausse naissance. Les faux enseignants conduisent les gens à 
croire aux sensations. «Comme les frissons vous ont parcouru, vous L'avez. Oh! 
Comme une drôle de sensation vous a traversé, vous - vous avez vu des lumières 
devant vous, vous avez été aveuglé et vous avez chancelé... ça c'est le manteau 
d'Elie qui a été posé sur vous. C'est vrai. Vous l'avez. Oh! Savez-vous ce que vous 
êtes? Vous êtes un fils de Dieu Manifesté.» Dans quelle condition vous retrouvez-
vous? Vaincu. C'est juste. «Gloire à Dieu! J'ai eu un rêve une certaine nuit.» Oh! Oui, 
oui - oui. Voyez-vous? Oh! J’ai vu ceci, cela... Oui, oui - oui. «Vous - Ne croyez-vous 
pas aux rêves?» «Oui, monsieur. J'y crois certainement.» Mais si ce rêve n'est pas 
confirmé par la Parole de Dieu, alors c'est faux. La Vérité est ici. Tenez-vous-en à 
Cela. Oui, monsieur. Ils conduisent des millions à de fausses naissances. Pensez 
seulement...  
23. VOUS DEVEZ NAITRE DE NOUVEAU 31.12-1961 matin  
129 Or, les faux enseignants amèneront de fausses naissances. Les vrais prophètes 
amèneront la Parole, la naissance de la Parole, Christ. Les faux prophètes 
amèneront une fausse naissance, la naissance des églises, la naissance des credo, 
la naissance des dénominations. Et vous voilà, frère pentecôtiste, avec de fausses 
sent... - plutôt sensations et vous dites à un homme qu'il a le Saint-Esprit parce qu'il 
parle en langues. J'ai vu des démons parler en langues, j'ai vu des crayons se 
dresser et écrire dans les langues 12  
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inconnues. Cela ne signifie rien, voyez-vous? Il s'agit de la vie! «Vous les reconnaîtrez à leurs fruits.» 

«Frère Branham, croyez-vous au parler en langues?» «Oui, monsieur.» «Croyez-vous au fait de pousser 

des cris?» «Oui, monsieur. En tant que chrétien, je crois cela. Je crois la Parole de Dieu.» Mais s'il n'y a 

pas de vie pour soutenir cela.  

L'AGE DE L'EGLISE D'EPHESE 05.12-1960  
84 Maintenant, le verset 1. Que fait-Il? Il leur adresse une salutation.  
Ecris à - à l'ange de l'église qui est à Ephèse (à Jean), Voici ce que dit celui qui tient 
le sept étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu des sept chandeliers d'or... 
(C’est une salutation). 85 Maintenant, aux versets 2 et 3; Il leur adresse des éloges : 
Je connais tes oeuvres, et ton travail, et ta persévérance, et que tu ne peux supporter 
les méchants; et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu 
les as trouvés menteurs;...  
86 Vous voyez, cette apostasie avait déjà commencé à s'établir dans ce premier âge. 
Elle avait déjà débuté là même; car les élus ainsi que la vraie Eglise qui voulaient 
garder les préceptes de la Bible et les Paroles que Jésus avait prononcées dans Son 
témoignage... On commençait déjà à dériver. Quelque chose commençait déjà à se 
passer, et il y avait de faux docteurs qui s'étaient levés, des gens qui 
enseignaient des choses fausses et contraires aux Ecritures, essayant 
d'introduire ou d'ajouter quelque chose. 87 C'est pourquoi Il a donné cette 
révélation à l'Eglise, disant : "Celui qui retranche ou qui ajoute, sa part sera 
retranchée du Livre de Vie." Cela signifie être perdu, frère! Ne fourrez pas votre nez 
dans la Parole de Dieu! Juste... Peu importe qui Elle blesse ou ce qu'Elle blesse, 
prononcez-La en dépit de tout juste telle qu'Elle est écrite là, c'est ainsi qu'il faut la 
proclamer. Nous n'avons pas besoin de quelque autre chose d'épatant, nous n'avons 
pas besoin d'un prêtre ou de quoi que ce soit pour nous l'interpréter. Dieu, le Saint-
Esprit, est l'Interprète. C'est Lui qui donne l'interprétation.  
24. LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT - Jeffersonville, Indiana, USA - Dimanche 
28 .09-1958, matin 126. Souvenez-vous de ceci. Je l'ai déjà dit en commençant, si 
je vous blesse, ce n'est pas là mon intention. Ceci est pour cette église. Si vous êtes 
présent parmi nous, nous sommes heureux de vous avoir, mais ceci, c'est ce que 
nous soutenons et c'est pour cette raison que nous ne sommes pas une 
dénomination. 127. Maintenant, la dénomination pour commencer est fausse, et ce 
sont de faux enseignants. J'ai dit que ça ferait mal et je veux que ça fasse mal. Ce 
sont absolument de faux docteurs. Tout homme qui connaît ces choses et fera des 
compromis avec les Baptistes, Méthodistes, Luthériens ou Pentecôtistes, sachant que 
la Bible enseigne différemment est un faux prophète! N'ayez rien à voir avec ça! 
C'est vrai. C'est pourquoi je ne me suis pas joint aux Assemblées. C'est pourquoi je 
ne me suis pas joint aux Unitaires. C'est pourquoi je ne me suis pas joint aux 
Baptistes, aux Méthodistes ou aux Presbytériens, parce qu'ils sont faux. Je ne veux 
pas dire que les gens qui y sont, sont faux. Je veux dire que leur théologie est 
fausse, car elle n'est pas en accord avec la Parole de Dieu. Paul a dit : "Si 
un..." Il est allé là... Laissez-moi vous montrer ce que Paul dit, avant que nous 
quittions ce baptême d'eau.  
QUESTIONS.ET.RÉPONSES_ 62-0527 JEFF.IN COD DIMANCHE_ 13  
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228 Et cela m’a quitté, j’étais assis dans la chambre. Je ne savais même pas que 
c’était une vision. À l’époque, je ne savais pas quel nom donner à ça. J’allais poser 
la pierre angulaire (ce jour-là), de la fondation, là. C’est écrit, juste là dans cette 
pierre angulaire en ce moment, et ça dit :...fais l’oeuvre d’un évangéliste, remplis 
bien ton ministère. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront 

pas la saine doctrine; mais, ayant la démangeaison d’entendre des choses 
agréables, ils se donneront ensemble une foule de doc–docteurs selon leurs 
propres désirs, ...et on les détournera de la Vérité vers les fables. (Ça, c’est 
les deux, les unitaires et les trinitaires, ils n’ont pas reconnu...) 229 Or, Il n’a 
jamais dit : “Tu es un évangéliste”, Il a dit : “Fais l’oeuvre d’un évangéliste.” Voyez? 
Maintenant, le temps est-il venu? Dois-je continuer à faire cela, ou le temps est-il 
venu pour quelque chose d’autre? C’est ce que j’ignore.  
LA PUISSANCE DE TRANSFORMATION - Prescott, Arizona, USA - 31 octobre 
1965 §263. Mais quand cela est arrivé à la confrontation entre la Parole, entre deux 
prophètes, l'un d'eux dans la Parole et l'autre hors de la Parole : tous deux 
prophètes. Vous comprenez? Dites : «Amen». [La congrégation dit : «Amen» - Ed.] L'un 
dans la Parole et l'autre hors de la Parole; tous deux prophètes, prouvés comme 
étant prophètes. Mais l'un était avec la Parole, voyez. Les faux oints, au dernier jour, 
voyez. Un prophète... Tous deux prophètes; l'un dans la Parole et un... L'un confirmé 
par la Parole, et l'autre n'était pas confirmé par la Parole : Caïn et Abel, à nouveau. 
Voyez les deux, faux - faux et vrai? Très bien.  
65-1205 LES.CHOSES.QUI.SONT.À.VENIR_ RIALTO.CA DIMANCHE_  
114 Et donc, il y aura de faux oints, dans les derniers jours, pas de faux Jésus. Ça, 
les gens ne l’accepteraient pas. Mais de “faux” oints. Ils sont oints, oui monsieur, 
mais ils sont anti-Christ. Ils sont oints de l’Esprit pour faire les signes et les prodiges 
que Christ a faits, mais ils ne veulent pas s’aligner sur Sa Parole. Voyez? “Plusieurs 
viendront à Moi, en ce Jour-là, et diront : ‘Seigneur, n’ai-je pas prophétisé et chassé 
des démons par Ton Nom?’” Il dira : “Retirez-vous de Moi, vous qui commettez 
l’iniquité. Je ne vous ai même jamais connus.” “J’étais pentecôtiste, Seigneur. Gloire 
à Dieu! J’ai jubilé. J’ai parlé en langues. J’ai imposé les mains aux malades et je les 
ai guéris, j’ai chassé les démons.” “Retirez-vous de Moi, vous qui commettez 
l’iniquité. Je ne vous ai jamais connus.” 115 Vous voyez ce que je veux dire? […]  
65-0822M CHRIST.EST.RÉVÉLÉ.DANS.SA.PROPRE.PAROLE_ JEFF.IN V-4.N-3 
DIMANCHE_  
27 Il y a tant de confusion aujourd’hui au sujet de l’évidence du Saint-Esprit, et 
ainsi de suite. Satan peut imiter n’importe lequel des dons que Dieu possède, mais 
il ne peut pas apporter cette Parole mot à mot. C’est là qu’il a échoué dans le 
jardin d’Éden; c’est là qu’il a toujours échoué. C’est là que ces... La bande sur les 
faux oints, ou les oints... ils peuvent être oints de l’Esprit, parler en langues, 
danser, crier, prêcher l’Évangile... et malgré tout : un démon. C’est l’intérieur qui 
compte! Rappelez-vous, Jésus a dit : “Tout ce que le Père M’a donné viendra à Moi. 
Nul ne peut venir, si Mon Père ne l’attire premièrement.” 14  
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Au cours de cette leçon, nous avons montré comment, physiquement parlant, vous 
étiez dans votre arrière-arrière-arrière-grand-père dès le début. C’est donc ce que 
vous êtes par nature, quant à l’être physique. Il arrive parfois qu’un enfant roux 
naisse dans une famille; cela étonnera beaucoup le père, parce qu’il ne connaît 
personne de sa famille (ou de celle de la mère) qui soit roux. Mais, si vous 
remontez plusieurs générations, vous découvrirez que quelqu’un était roux. Cette 
semence se transmet continuellement de l’un à l’autre, et vous prenez la nature de 
quelqu’un très loin en arrière. C’est ainsi qu’il est déclaré dans Hébreux, au 
chapitre 7, que Melchisédek... qu’Abraham Lui paya la dîme lorsqu’il revenait de la 
défaite des rois. Et Lévi, qui perçut la dîme, paya la dîme, car il était dans les reins 
de Melchisédek... ou plutôt dans les reins d’Abraham, lorsque celui-ci alla au-
devant de Melchisédek.  
65-1204 L.ENLÈVEMENT_ YUMA.AZ V-1.N-2 SAMEDI_ §147 La Bible ne dit-elle 
pas que, dans les derniers jours, viendraient de faux christs, pas de faux Jésus 
mais de faux christs, des oints, mais pas selon la Parole. Ils ont une onction 
dénominationnelle, mais qui n’est pas selon la Parole, car la Parole rendra 
témoignage pour Elle-même. Elle n’a pas besoin d’autre chose. Elle rendra 
témoignage pour Elle-même. Et il viendra de faux oints. Vous avez ma bande qui 
traite de cela. Oh! si vous en appeliez un et que vous disiez : “Oh! êtes-vous un 
Jésus?” – “Oh! certainement pas!” Les gens n’accepteraient pas cela. Mais quand on 
dit : “Oh, gloire, j’ai l’onction!” Et c’est une véritable onction.  
148 Souvenez-vous que Caïphe l’avait aussi et qu’il prophétisa. Balaam, de même, 
l’avait et il prophétisa, mais cela n’a rien à voir avec ce qu’il y a à l’intérieur. À moins 
que cela soit la semence de Dieu, Son gène depuis le commencement, et prédestiné, 
vous êtes perdu. Peu m’importe combien vous jubilez, parlez en langues, courez, 
criez, cela n’a rien à voir avec cela. Une mauvaise herbe peut compter autant que 
n’importe quelle autre. J’ai vu des païens se lever, et crier et parler en langues, et–et 
boire du sang dans un crâne humain et invoquer le diable. Voyez-vous? Ainsi, vous 
ne voulez aucune de ces sensations et de ces choses; oubliez ça! C’est votre coeur 
qui doit être dans cette Parole, et cela est Christ. Amenez-La ici et observez de quelle 
manière Elle se fait connaître, comment Elle s’ouvre, pareillement à n’importe quelle 
autre semence, et se déclare Elle-même dans l’âge dans lequel Elle vit.  
65-0725M LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN_ JEFF.IN V-6.N-1 DIMANCHE_ 
123 Oh, Amérique, combien de fois Dieu aurait voulu te prendre sous Ses ailes, mais 
maintenant ton heure est venue! Tu entraînes le monde dans la 
souillure....blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, Sans 
affections naturelles,... [version Darby]  
Pas d’amour véritable, même, l’un envers l’autre, l’homme pour la femme, la femme 
pour l’homme. “Pas même d’affection naturelle.” De la souillure, 
sexuellement!...déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, et ennemis des gens 
de bien,  
En d’autres termes, ils disent : “Vous autres, bande d’exaltés.” Quelqu’un 
s’informait l’autre jour, pour venir à l’église ici. On lui a dit : “Ne va pas là-bas. Tout 
ce qu’il y a là, c’est beaucoup de tapage et d’excitation, rien d’autre.” Vous 15  
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voyez, “ennemis de ces gens-là”. Traîtres, emportés, enflés d’orgueil, aimant le 
plaisir plus que Dieu, Vous dites : “Frère Branham, ça, c’est les communistes.” Le 
verset d’après, qu’est-ce qu’il dit? Ayant l’apparence de la piété, mais (quoi?) reniant 
ce qui en fait la force (la Parole, Jésus-Christ, le même hier, aujourd’hui et pour 
toujours, manifesté, la promesse du jour)...  
Exactement comme Hanania, exactement comme Sédécias, exactement comme 
Balaam, et ainsi de suite, d’autres faux prophètes.  
Ayant l’apparence de la piété, oints... Voyez?  
Ayant l’apparence, oints, des prédicateurs qui ont été ordonnés...  
Ayant l’apparence de la piété, mais reniant qu’Il est le même hier, aujourd’hui... 
Reniant Sa Parole! Comment ont-ils renié Jésus en ce jour-là? Qui ont-ils renié quand 
ils ont renié Jésus? La Parole. Ils étaient religieux. Ils prenaient leur Bible pour 
enseigner, mais ils reniaient la Parole du jour. Qu’est-ce qu’ils sont aujourd’hui? La 
même chose, ils sont oints, ils prêchent l’Évangile de la pentecôte, mais ils renient la 
promesse d’aujourd’hui, la Parole confirmée, “Jésus-Christ, le même hier, 
aujourd’hui et pour toujours”. Est-ce que vous le voyez? [L’assemblée dit : “Amen.”–
N.D.É.] Il en est parmi eux qui s’introduisent dans les maisons, et qui captivent des 
femmes d’un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de 
toute espèce, “Nos réunions de couture, et nos ceci et cela.” Quelqu’un se présente, 
en cherchant à donner une mauvaise interprétation de la Parole, en disant que “c’est 
très bien, soeur, si vous avez les cheveux courts. Ne faites pas attention à cet 
imbécile-là. Voyez? Ou, si vous–si vous portez ça; ce n’est pas ça, mais ‘c’est ce qui 
sort du coeur de l’homme qui le souille’”. Voyez? Et vous rendez-vous compte que 
vous êtes ointe d’un mauvais esprit, sale, souillé? Peu m’importe, vous aurez beau 
chanter dans la chorale, avec vos cheveux courts, n’empêche que vous avez un 
mauvais esprit. C’est contraire à la Parole, ça. C’est vrai. C’est ce que dit la Bible. Et 
vous dites : “Eh bien, moi, je porte des shorts. Ça ne me condamne pas.” 
“Quiconque, si une femme met un vêtement d’homme, c’est une abomination aux 
yeux de Dieu.” Le Dieu qui ne change pas l’a dit.  
ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE A DIEU, SANS QUE CE SOIT LA VOLONTE 
DE DIEU - Shreveport, Louisiane, USA - Dimanche 27 novembre 1965, matin  
144. C'est comme mon message sur l'Antichrist: "Il s'élèvera de faux christs." Il n'a 
pas dit "de faux Jésus", là. Vous voyez, personne ne se laisserait appeler "Jésus", 
comme étant le Seigneur. Mais de faux christs, ça veut dire "les oints".  
145. Oh, eux, chacun pense qu'ils ont de l'onction: "Gloire à Dieu, il fait ceci et cela!" 
Mais éprouvez-le par la Parole, et vous verrez ce qu'il vaut, vous voyez, pour ce qui 
est du Message de l'heure. 146. Ils avaient de l'onction à l'époque de Jésus, mais 
pas en ce qui Le concernait, Lui. 147. Ils avaient de l'onction à l'époque de... Même 
Dathan avait de l'onction, à l'époque de Moïse. Il disait: "Ne va pas croire que tu es le 
seul de nous à être saint; Dieu en a beaucoup. Lançons donc une organisation, là, 
un groupe d'hommes." 148. Dieu a dit à Moïse: "Sépare-toi de lui". Et Il a ouvert la 
terre pour l'engloutir. Il avait donné Sa Parole 16  
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originelle à Moïse, Son prophète. Ça a toujours été Sa seule manière de faire, et ce 
sera toujours Sa seule manière de faire. Il ne change pas de plan, vous voyez.  
65-0725M LES OINTS DU TEMPS DE LA.FIN_ JEFF.IN V-6.N-1 DIMANCHE_ 
§131 […] Pas réprouvés dans–dans–dans leur vie; ce sont des hommes bien, 
cultivés. §132 Maintenant, remarquez, quand Moïse est descendu en Égypte, avec 
un message qui était AINSI DIT LE SEIGNEUR, et qu’il a été confirmé; il a appelé 
Israël, qui était un peuple, pas une église. Israël était un peuple; ils n’étaient pas du 
tout une église. En effet, le mot église veut dire “ceux qui sont appelés à sortir”. Ils 
étaient le peuple de Dieu. Ensuite, une fois qu’ils ont été oints sous la Parole et qu’ils 
ont été appelés à sortir, ils sont devenus l’église de Dieu. Et après, ils ont rétrogradé, 
parce qu’ils n’ont pas cru la Parole de Dieu, et qu’ils ont écouté un faux prophète. 
J’espère que cela pénètre profondément. Israël, qui était un peuple de Dieu, est sorti 
sous la main de Dieu, oint de la Parole... de la Puissance de Dieu, il a vu les 
prodiges et les miracles de Dieu. Ensuite, pendant que Dieu avançait avec eux, un 
faux prophète est arrivé, oint, et il a donné un enseignement contraire à la Parole de 
Dieu originelle, qu’ils avaient entendue; et chacun d’eux a péri dans le désert, à part 
trois personnes. Maintenant, arrêtons-nous ici.  
64-0823M QUESTIONS.ET.RÉPONSES.1_ JEFF.IN COD DIMANCHE_  
Maintenant, la prochaine question suit :  
237. Matthieu 24.24 : “Car il s’élèvera de faux prophètes et, de faux christs 
et de faux prophètes; ils feront de grands prodiges et des miracles.” 
Comment les reconnaîtrons-nous?  
41 “Il s’élèvera...” Maintenant, avec ça vous arrivez dans un autre âge. Voyez? 
“...s’élèvera de faux christs et de faux prophètes.” Un faux christ, c’est un faux oint, 
parce que Christ est le Oint. Combien savent que le Christ signifie “le Oint”? Il y aura 
de faux oints, et ils se diront prophètes. Mais comment les reconnaîtrez-vous? Par la 
Parole; c’est comme ça, par la Parole, que vous reconnaîtrez s’ils sont vrais. 
Comment les reconnaîtrons-nous? Ce sera par la Parole. S’ils sont... S’ils disent 
qu’ils ont la Parole, et qu’ensuite ils nient la Parole, alors ça ne vaut rien, quoi qu’ils 
puissent faire. Ils pourraient guérir les malades, ils pourraient ouvrir les yeux des 
aveugles; s’ils nient la Parole, tenez-vous loin de ça. Peu importe ce que c’est, tenez-
vous-en à cette Parole quand même, vous voyez, parce qu’il m’est arrivé bien des 
fois de voir du vaudou et toutes sortes de choses se produire sous–sous le couvert de 
la guérison.  
65-0725M LES OINTS DU TEMPS DE LA.FIN_ JEFF.IN V-6.N-1 DIMANCHE_ 167 
Remarquez, les oints, il n’y a que la Parole qui va les distinguer, pas les prodiges. 
Oh non. Ils feront les mêmes prodiges; mais c’est la Parole qui les a distingués. 
Certainement. Ils ont tous prophétisé. Ils ont tous fait ceci, cela et autre chose, 
certainement, exactement pareil. Jésus a dit qu’ils feraient la même chose. Mais 
c’est la Parole qui les a distingués, remarquez, pas les prodiges. §168 Avez-vous 
remarqué? Jésus a dit ici, dans Matthieu 24. Il n’a pas dit : “Il s’élèvera des faux 
Jésus dans les derniers jours.” Oh non, ils ne toléreraient jamais cela. Non. Prenez 
un pentecôtiste qui est un vrai pentecôtiste, et qui dirait de lui-même qu’il est 
“Jésus”? Voyez? Prenez un faux méthodiste, ou un baptiste, ou quelqu’un comme ça, 
ou l’une des organisations, qui dirait : “Nous sommes Jésus”? Ils s’en gardent bien. 
Ils ne vont pas faire ça. 17  
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Mais la Bible a dit qu’ils seraient “de faux christs”, pas des Jésus, mais “des faux christs”. Ils 

n’admettraient pas de dire : “Je suis Jésus.” Oh non. §169 Mais ils sont “des faux christs”. […]  

LE MONDE SE DISLOQUE 16.12-62 P: 84 Maintenant, tout ce qui vous éloigne de 
Cela est faux; ça c'est un faux messie, une fausse onction. Oh, il a dit: " Le frère 
avait une telle onction ". Quel genre d'onction? C'est ça. Hitler avait aussi une 
onction. Khrouchtchev en avait aussi. Le Pape Pius aussi. Quel genre d'onction avez-
vous? Si elle n'est pas ointe de cette Parole, et confirme que toute Parole est la Vérité: 
laissez ça de côté, elle est fausse. Si elle ne se produit pas, alors elle n'est pas 
fertile. Elle montrera sa couleur. Oh, vous dites: " Mais C'était pour un autre âge. 
Nous... " Laissons cette chose de côté. Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui, et 
éternellement. Oui, Monsieur. Ainsi, quand ce monde se disloque, nous naissons 
dans un Royaume inébranlable. Est-ce que vous croyez que le monde se disloque? 
Ses systèmes se disloquent. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez que 
le--le système économique tombe en ruine? Le système politique tombe en ruine. Le 
national, le système de l'O.N.U. tombe en ruine. L'église se disloque. Les 
dénominations se disloquent. Tout tombe en ruine. Mais nous avons un Royaume qui 
ne peut être ébranlé; C'est un Royaume éternel de Dieu; il ne peut être ébranlé.  
65-0725M LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN_ JEFF.IN V-6.N-1 DIMANCHE_ 73 
Soyez très attentifs, alors que nous continuons notre étude. Nous allons prendre un 
autre exemple, dans le Livre des Rois. Il y avait un–un prophète, et son nom était 
Michée. C’était le fils de Jimla, et il était prophète. Il l’était. Et il y avait un autre 
prophète, le chef de l’organisation des prophètes, des oints. La Bible a dit que 
c’étaient des “prophètes”, au même titre qu’Elle a dit que Balaam était prophète; des 
oints. Et l’un d’eux, du nom de Michée, était oint de Dieu et envoyé de Dieu, avec la 
Parole de Dieu. Il y en avait un, Sédécias, qui se pensait envoyé de Dieu. Il était oint 
de Dieu, mais son enseignement était contraire à la Parole de Dieu. “S’élèvera de 
faux christs, ils feront de grands prodiges, pour séduire les Élus, s’il était possible.”  
©Grace Fellowship Tabernacle, Janvier 2020. Traduit de l’Anglais en Français 
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Questions et Réponses no.13 
Dieu suscite un ministère 

d’enseignement 
pour placer le peuple dans sa position 

Le 12 Août 2007 
Pasteur Brian Kocourek 

1. Pendant deux ou trois mois, nous faisons une étude comparative entre l’Alpha 
et l’Oméga des Trois Exodes, où Dieu est descendu Se manifester sous la forme de 
la Colonne de Feu, et conduisant le peuple.  
2. La semaine dernière, comme vous le savez, j’étais en Colombie, enseigner à leur 
convention. Il y avait environs 4.500 à 5000 personnes, qui assistaient à nos 
réunions. J’ai eu une occasion de parler de l’Esprit d’Adoption, montrant 
l’importance de comprendre la relation entre le Père et le Fils, parce qu’en 
comprenant cette relation, nous pouvons voir le rôle que Jésus a joué, et combien 
il est important d’accomplir notre rôle en tant que fils, se préparant pour 
l’adoption que Paul a appelé la rédemption du corps.  
3. Maintenant, nous savons que le fils est placé sous des tuteurs et des 
administrateurs, jusqu’au temps marqué par le père. Ce temps-là c’est le moment 
où le fils a la pensée du Père, et le Père a assez confiance dans ce fils, que le fils ne 
fera pas sa propre volonté, mais il fera la volonté du père, que le père peut 
désormais faire confiance en son fils, avec son nom sur le chéquier, pour parler 
ainsi.  
4. La plupart des gens pensent que nous enseignons la Divinité parce qu’on a un 
blocage avec ça. Mais ils ne comprennent pas qu'à moins que nous ayons la même 
pensée qui était en Christ, nous ne serons jamais adoptés, bien que nous 
puissions être des fils. Le fils pour être adopté devait connaître sa place et avoir 
dans sa pensée, la volonté suprême du Père. En fait, quand il arrivait à penser 
comme, à agir comme, et à parler comme son père, alors le père l'emmenait devant 
tout le monde, et faisait savoir au monde que son fils est désormais héritier de ce 
que lui, le père possède.  
5. Nous pourrions encore approfondir cela, mais nous l'avons traité vers la fin de 
notre série sur le Chef-d’oeuvre, et j'ai parlé sur ce sujet à l'église de frère Jack 
Bell, à Beaumont au Texas, et également en Bolivie, et maintenant en Colombie. 
Frère Mario traduira ce sermon en espagnol, parce que nous en avons reçu 
beaucoup, beaucoup de demandes. Frère Billy est maintenant sur le point de le 
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traduire en français, pour nos réunions en République Démocratique du Congo et 
l'autre Congo, la République du Congo, que j'appelle Congo Brazzaville, juste pour 
les garder droit. 2  

 
6. A la convention, il y avait 150 pasteurs, dont environs 38 étaient de 8 autres pays supplémentaires 

que la Colombie. Je crois qu’ils sont venus du Panama, du Venezuela, de l’Equateur, du Pérou, de la 

Bolivie, du Mexique, du Canada, moi-même et le Frère Georges Smith des Etats-Unis d’Amérique.  

7. Après avoir prêché, on m'a demandé de venir au Venezuela en décembre, pour 
prêcher pendant les réunions des ministres des églises vénézuéliennes. Ils 
s'attendent à ce que 150 ministres prennent part. On m’a aussi demandé de 
prêcher à la convention annuelle dans la ville de Mexico, en Mars prochain 
pendant les vacances de Pâques. Ils s’attendent à ce que 1.000 personnes 
prennent part à ces réunions.  
8. Le Pasteur hôte est le frère Juan Francisco Algian, qui a prêché un excellent 
sermon que j’ai entendu sur la communion. J’ai aimé ça parce qu’il a parlé à partir 
1 Jean 1 :7, mais il a aussi montré l’autre côté de Genèse 11, là où Dieu a dit aux 
gens qu’ils sont maintenant un, mais Dieu n’était pas content, parce que leur 
unité n’était pas basée sur Sa Parole, mais sur leur propre manière de panser. 
Alors Dieu est descendu et les a séparés. C’était un des très bons sermon. Et il 
croit aussi la doctrine et la Divinité comme nous.  
9. Il y a aussi des Pasteur au sud du Pérou, qui voudraient que nous allions y 
prêcher la doctrine avec la conduite et l’ordre de l’église l’année prochaine, aux 
ministres dans cette région-là. Ils sont proches de la frontière avec le Chili. Alors, 
peut-être que nous pourrions visiter frère Roberto pendant que nous y serons.  
10. Maintenant, la semaine dernière, comme j’étais en déplacement en Colombie, 
nous n’avons pas abordé cette étude sur la comparaison entre l’Alpha et l’Oméga 
pendant deux ou trois semaines. Alors, j’ai pensé que cette semaine, nous 
aimerions à nouveau résumer ce que nous avons appris jusqu’à présent.  
Maintenant, l’Exode implique Dieu et Sa Présence confirmant le Message avec 
lequel Il est descendu.  
11. Et jusqu’à présent dans notre étude comparative entre l’Alpha et l’Oméga, 
nous avons examiné les caractéristiques suivantes, qui ont lieu dans tous les trois 
Exodes sous la Colonne de Feu.  
I) Il y a un système ou un esprit d’organisation qui tient les gens dans la servitude. 
Nous avons montré que c'est une autorité répugnante qui est, soit un système 
civil, soit un système d'organisation ecclésiastique.  
II) Les gens avaient besoin d’être délivrés de ce système d’organisation, mais en 
étaient incapables de le faire eux-mêmes, et ainsi, ils ont crié à Dieu pour les 
aider. 3  
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III) Dieu est par conséquent, Lui-même descendu pour délivrer Son peuple dans 
chacun de ces trois Exodes. Ici, nous trouvons que la Présence de Dieu est 
l’unique essence de chaque exode.  
12. IV) A chaque exode, Dieu a alors choisi un homme pour délivrer Son Message 
de délivrance au peuple. Le Message était la possibilité de délivrance. Si le peuple 
suit Ce message, ils reçoivent la délivrance, si non, il n’y a pas de délivrance pour 
eux. En outre, ils reçoivent un jugement temporaire pour avoir refusé d’obéir à la 
voix de Dieu.  
13. V) Le Message avec lequel Dieu est venu, est d’abord délivré au prophète, et 
ensuite du prophète, Il est transmis aux hommes qui seraient fidèlement 
enseignés. Puis, de ceux qui sont fidèlement enseignés, le Message serait répandu 
dans le monde, et délivrerait le monde de ce système d’organisation qui tient les 
gens dans la servitude. Cette seconde partie de l’Exode était le ministère 
d’Enseignement du Saint-Esprit. C’est la partie qui fait entrer le peuple.  
Premièrement, nous avons vu comment dans chaque Exode la Colonne de Feu a 
oint un prophète pour faire sortir le peuple, en utilisant la Présence surnaturelle 
de Dieu pour accomplir des exploits surnaturels, qui ont attiré l’attention du 
peuple vers le Message de délivrance. Une fois que le peuple est sorti de ce 
système de servitude, nous avons ensuite trouvé que dans chaque Exode, Dieu a 
retiré le Messager-prophète, mais Lui-même reste sur la scène. Ensuite est venu la 
période de l’épreuve, où nous trouvons que la Colonne de Feu est restée sur la 
scène, dans un enseignement ou dans un ministère de placement. Le Premier 
Exode avec Josué, le Deuxième avec Paul pour les nations, et le Troisième Exode, 
nous voyons une fois de plus le Saint-Esprit qui est l’Enseignant, utilisant les 
Ephésiens 4 pour placer les gens dans leur position, selon que nous le voyons 
dans Ephésiens 4 :8-16, que nous lirons prochainement.  
14. VI) Nous avons trouvé que Dieu a donné au prophète de chaque Exode, un 
Message de délivrance et ensuite a confirmé Ce Message avec Sa présence 
personnelle.  
15. VII) Une fois que Ce Message est délivré par le Prophète, celui-ci (le prophète) 
est retiré de la scène, et Dieu a éprouvé la fidélité du peuple envers le Message de 
cette heure-là. Il n’a pas laissé le peuple sans témoin, car le Saint-Esprit sous la 
forme de la Colonne de Feu, est resté sur la scène et a oint des hommes qui ont été 
fidèlement enseignés par le Messager-prophète, afin d’enseigner d’autres. C’est en 
ce moment que nous voyons le plein rejet et l’égarement à partir du Message 
originel qui a été donné par la Bouche de Dieu, au peuple. Parce que le surnaturel 
a été retiré dans sa plénitude, et le peuple est mis à l’épreuve, pour voir s’ils ont 
suivi le Messager à cause de la Parole ou à cause du surnaturel. C’est à cet instant 
que ceux qui enseignent fidèlement le Message sont rejetés par les gens, parce que 
les gens, pour la plupart, sont sortis pour suivre le surnaturel, mais n’ont prêté 
aucune attention à la Parole qui avait été délivrée par ce messager-Prophète. 4  
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16. La Colonne de Feu reste sur la scène après que le messager-prophète soit 
retiré de la scène, mais Dieu laisse Sa Parole dans les mains des hommes qui ont 
été fidèlement enseignés, pour continuer à présenter cette Parole devant le peuple. 
Pendant ce temps, des faux frères s’introduisent et s’assoient parmi les croyants et 
apportent à côté de la vraie doctrine, des hérésies destructives, allant jusqu’à 
rejeter Celui-là même qui les a rachetés.  
17. Ce soir, j’aimerais examiner cette scène par rapport à l’introduction des faux 
frères, et ce qu’ils font pour dominer les foules dans le Message, en rejetant la 
véritable compréhension du Message de l’heure.  
VIII) Dieu retire Son prophète de la scène pour mettre le peuple à l’épreuve, afin de 
voir s’ils resteront fidèles à Son Message à Lui, ou alors ils suivaient simplement 
l’homme.  
IX) Nous avons trouvé que des faux frères se sont introduits dans des assemblées 
de ceux qui suivaient le prophète et son Message. Dans chaque âge, nous avons 
trouvé que ces hommes ont apporté avec eux dans le Message, leur propre 
enseignement qui était contraire à ce que le prophète de Dieu pour cet âge-là avait 
enseigné.  
18. X) Bien que Dieu retire Son prophète de la scène, Il (Dieu) reste sur la scène 
sous la forme de la Colonne de Feu, pour continuer à conduire le peuple dans la 
promesse.  
IX) Dieu, ensuite, utilise les hommes qui ont été fidèlement enseignés, pour 
continuer à enseigner Son Message, et à tenir ferme pour ce que le message-
prophète a enseigné. C’est durant cette période que des faux frères se sont 
introduits, et ont essayé de dominer le mouvement de Dieu, pour le contrôler à 
travers cet esprit d’organisation du quel Dieu a sorti le peuple.  
19. Premier Exode: Dieu suscite un ministère derrière le prophète, pour placer le 
people dans sa position.  
60-0522 M LA POSITION EN CHRIST_ JEFF.IN AD DIMANCHE_  
26 Et maintenant, le but de ces leçons, c’est d’ancrer ceux qui sont déjà traversés 
dans le Pays. Le but de cette étude de l’Épître aux Éphésiens, c’est de placer l’Église 
dans sa position, à sa place exacte en Christ. C’est un type de l’Ancien 
Testament, et du Livre de Josué, alors que Josué avait fait le partage, – nous 
avons vu ça dimanche passé, – alors que Josué avait fait le partage, donné à chaque 
homme sa part dans le pays. Et il l’avait fait par inspiration. 27 Moïse, qui... il avait 
fait sortir le peuple, de l’Égypte, de l’ail, du poireau, il les avait fait sortir et leur 
avait donné un lieu, celui que Dieu avait promis quatre cents ans plus tard... ou, 
quatre cents ans plus tôt, comme quoi Il les conduirait dans un lieu, un beau pays où 
coulaient le lait et le miel. Et Moïse a conduit les enfants d’Israël jusqu’au pays, 
mais il ne les a pas fait entrer. 28 Et Jésus, au peuple spirituel, au peuple qui... Le 
Saint-Esprit nous avait été promis dès le commencement. Jésus nous a conduits 
jusqu’à la promesse. Mais le Saint-Esprit est venu, comme Josué, pour prendre la 
relève, 5  
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et conduire, et diriger, et prendre possession du pays, ou prendre possession de 
l’église. Nous voyons alors, en fait, que...  
60-0515E L’ÉPÎTRE AUX ÉPHÉSIENS EST COMPARABLE_ JEFF.IN AD 
DIMANCHE_ § 61 […] Josué, ce vaillant combattant, oint de Dieu, placé dans 
le pays, à sa position, comme la nouvelle Église l’est dans Éphésiens : en 

possession, prenant possession, possession du pays, prenant le pouvoir. [….]  
60-0515E L’ÉPÎTRE AUX ÉPHÉSIENS EST COMPARABLE_ JEFF.IN AD 
DIMANCHE_ §34 Donc, l’Épître aux Éphésiens, comme je viens de le dire, je... À 
mon avis, c’est l’un des Livres les plus importants du Nouveau Testament. Il nous 
amène, alors que le calvinisme part d’un côté, et que la doctrine arminienne part de 
l’autre, l’Épître aux Éphésiens concilie les deux, et place l’Église dans sa 
position. 35 Alors, j’ai typifié ce Livre avec celui de Josué. Si vous remarquez, 
Israël est sorti de l’Égypte, et il y a eu trois étapes à leur voyage. Une étape, c’était 
de quitter l’Égypte. L’étape suivante, c’était le désert. Et l’étape suivante, 
c’était Canaan.  
60-0518 LES FILS DE DIEU MANIFESTÉS_ JEFF.IN AD MERCREDI_  
19 Mais maintenant, allons-y. Alors, avez-vous remarqué que celui qui avait 
accompli tous ces grands miracles, Moïse, il a fait traverser Israël jusqu’au pays, il 
les a emmenés jusqu’au pays promis, mais il ne leur a pas réparti leur 
héritage? Il ne leur a pas donné leur héritage; il les a conduits jusqu’au 
pays, mais c’est Josué qui a partagé le pays entre les enfants d’Israël. Pas 
vrai? Christ aussi, Il a amené l’église jusqu’au point où leur possession leur a été 
présentée, leur a été donnée, il ne restait plus que le Jourdain à traverser, mais 
c’est le Saint-Esprit qui met l’église en ordre. Le Josué d’aujourd’hui place 
l’église en ordre, Il donne à chacun des dons, des places, une position. Et Il est la 
Voix de Dieu, qui parle à travers l’homme intérieur que Christ a sauvé : le Saint-
Esprit. Jusque-là, est-ce que vous saisissez? Maintenant nous arrivons à l’Épître aux 
Éphésiens. Maintenant, de la même façon, Il place l’église en position, chacun à sa 
place. Or Josué les a placés dans le pays naturel. Maintenant le Saint-Esprit 
place l’église en position dans le pays qui leur, à la position qui leur revient, leur 
héritage.  
60-0522E L’ADOPTION_ JEFF.IN AD DIMANCHE_  
...après avoir entendu la... vérité, l’Évangile de votre salut,...  
112 Quel était ce salut dont il essayait de leur parler? Prédestinés avant la 
fondation de la terre (pas vrai?), à être des fils d’adoption, prédestinés à la Vie 
Éternelle. Maintenant, après que vous entrez dans la Vie Éternelle, après que 

vous avez été sauvés, sanctifiés, remplis du Saint-Esprit, vous êtes des fils. 
Maintenant Dieu veut vous placer dans votre position, oh, pour que vous 
puissiez oeuvrer pour Son Royaume et pour Sa gloire. 113 Voilà l’Évangile. 
C’est-à-dire, d’abord, d’entendre la Parole : “Repentez-vous, et soyez baptisés au 
Nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés.” D’être débarrassés de tous vos 
péchés, d’invoquer le Nom du Seigneur Jésus-Christ, en vue du Pays promis. La 
promesse est pour tous les 6  
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voyageurs qui sont en route. Si, ce soir, vous êtes parti de chez vous un pécheur, en 
vous disant : “Je vais aller au Branham Tabernacle”, Dieu vous donne cette 
possibilité ce soir. Il y a une seule chose qui vous sépare du Pays promis. Le Pays 
promis, qu’est-ce que c’est? Le Saint-Esprit. Ce qui séparait Josué du pays promis, 
c’était le Jourdain. Tout à fait exact.  
60-0515E L’ÉPÎTRE AUX ÉPHÉSIENS EST COMPARABLE_ JEFF.IN AD 
DIMANCHE_28 […] j’aimerais dire ceci, c’est que l’Épître aux Éphésiens est 
parfaitement comparable au Livre de Josué, de l’Ancien Testament. Les 
Éphésiens, l’Épître aux Éphésiens.  
20. Deuxième Exode: Après que Dieu ait retiré Jésus, le prophète de Dieu de la 
scène, Il reste sur la scène en tant que Colonne de Feu, et ensuite Il envoie un 
Paul pour placer le peuple de leur position.  
2 Timothée 1:11 C`est pour cet Évangile que j`ai été établi prédicateur et apôtre, 
chargé d`instruire les païens.  
1 Timothée 2:7 et pour lequel j`ai été établi prédicateur et apôtre, -je dis la vérité, je 
ne mens pas, -chargé d`instruire les païens dans la foi et la vérité.  
Actes 26:12 C`est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l`autorisation et la 
permission des principaux sacrificateurs. 13 Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en 
chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du 
ciel, et dont l`éclat surpassait celui du soleil. 14 Nous tombâmes tous par terre, et 
j`entendis une voix qui me disait en langue hébraïque: Saul, Saul, pourquoi me 
persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. 15 Je répondis: Qui 
es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. 16 Mais lève-
toi, et tiens-toi sur tes pieds; car je te suis apparu pour t`établir ministre et 
témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t`apparaîtrai. 17 
Je t`ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t`envoie, 18 
afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu`ils passent des ténèbres à la lumière et de 
la puissance de Satan à Dieu, pour qu`ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des 

péchés et l`héritage avec les sanctifiés. 19 En conséquence, roi Agrippa, je n`ai 
point résisté à la vision céleste: 20 à ceux de Damas d`abord, puis à Jérusalem, 
dans toute la Judée, et chez les païens, j`ai prêché la repentance et la conversion à 
Dieu, avec la pratique d`oeuvres dignes de la repentance. 21 Voilà pourquoi les Juifs 
se sont saisis de moi dans le temple, et ont tâché de me faire périr. 22 Mais, grâce 
au secours de Dieu, j`ai subsisté jusqu`à ce jour, rendant témoignage devant les 
petits et les grands, sans m`écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont 
déclaré devoir arriver, 23 savoir que le Christ souffrirait, et que, ressuscité le premier 
d`entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. 7  
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21. Troisième Exode:  
Après que Dieu ait retiré Son prophète de la scène, Il envoie alors un quintuple 
ministère (ou un Ephésien 4), pour enseigner et placer le people dans Sa position.  
Il y a de cela deux ou trois mois, lorsque j’ai parlé à frère Vayle par rapport à ceci, 
j’ai dit : « Tu sais frère Vayle, qu’après chaque Messager, il y avait un 
enseignant qui tenait le Message, malgré tout le fanatisme qui s’en est 
suivi. Wesley a eu Fletcher, Luther a eu Melanchthon, Jésus a eu Paul, et 
Moïse a eu Josué. » Puis j’ai dit : « Puis-je dire que tu es ce ministère 
d’enseignement sous la Colonne de Feu, qui devait suivre le ministère de 
frère Branham ?». Et il a dit : « Place-ça simplement dans le cadre du 
quintuple ministère ou des Ephésiens 4 ». Alors, c’est ce que je vais faire.  
22. Ephésiens 4:7 Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du 
don de Christ. 8 C`est pourquoi il est dit: Étant monté en haut, il a emmené des 
captifs, Et il a fait des dons aux hommes. 9 Or, que signifie: Il est monté, sinon qu`il 
est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? 10 Celui qui est 
descendu, c`est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir 
toutes choses. 11 Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, 
les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 12 pour le 
perfectionnement des saints en vue de l`oeuvre du ministère et de l`édification du 
corps de Christ, 13 jusqu`à ce que nous soyons tous parvenus à l`unité de la foi et 
de la connaissance du Fils de Dieu, à l`état d`homme fait, à la mesure de la stature 
parfaite de Christ, 14 afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et 
emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans 
les moyens de séduction, 15 mais que, professant la vérité dans la charité, nous 
croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. 16 C`est de lui, et grâce à 
tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un 
solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de 
ses parties, et s`édifie lui-même dans la charité.  
POURQUOI NE SOMMES-NOUS PAS UNE DÉNOMINATION? 58-0927 §59 […] Eh 
bien, voici un don de beaucoup supérieur, ici. Lequel serait meilleur : le don du 
Saint-Esprit, la sagesse, par lequel assembler les éléments de la Parole de 
Dieu et montrer à l’Église où nous en sommes, ou simplement amener quelqu’un 
à recevoir sa guérison? Nous voulons tous être en bonne santé. Par contre, je 
considère toujours que la santé de mon âme est de beaucoup préférable à la santé 
de mon corps. Oh! la la!  
ISRAEL EN EGYPTE 25 mars 1953_Jeffersonville, Indiana, USA_§104 Bien, ils 
disent : "Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'enseigne. Gloire à Dieu, j'ai le Saint-
Esprit." Bien, alors le Saint-Esprit S'est trompé lorsqu'Il disait qu'Il avait placé 
certains dans l'Eglise comme enseignants. Dieu les a placés dans l'Eglise comme 
enseignants. Cela règle la question. Pourquoi Y placerait-Il des enseignants, si 
le Saint-Esprit Lui-même devait donner 8  
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tout l'enseignement? Hein. Très bien. Voyez-vous? 105 Ce dont les gens ont 
besoin, c'est d'un "baptême de cervelle", en plus du baptême d'eau. C'est juste. 
Très bien. Excusez cette expression tranchante, mais je- j'aimerais vraiment la 
laisser pénétrer. Nous voulons un réveil, et, frère, il faut remuer les choses. […]  
23. IL Y A ICI PLUS QUE SALOMON 25 Juillet 1962_Port Alberni, Colombie-

Britannique, Canada §6 Les prophètes ont la Parole de Dieu, et ils sont nés des 
prophètes. Un don de prophétie, c’est quelque chose de différent. C’est un don. Or, il 
y a neuf–Il y a cinq dons prédestinés dans l’Eglise: les apôtres, les prophètes, les 
docteurs, les pasteurs, les évangélistes. Maintenant, ça ce sont les cinq dons que 
Dieu place dans l’Eglise par Sa prescience. Ensuite, il y a neuf dons qui sont dans 
l’église locale: le parler en langues, l’interprétation des langues, le don de sagesse, 
la connaissance, et–et la prophétie, et ainsi de suite. Ce sont les neuf dons spirituels 
qui opèrent dans l’église. Mais ensuite, il y a neuf–cinq dons qui sont des 
offices que Dieu place dans l’Eglise. Et, oh! Combien nous aimons les voir tous 
opérer dans le... L’un d’eux c’est le pasteur, l’autre le docteur, et ces autres choses. 
Puis, les autres accompagnent comme confirmation. Les dons viennent pour 
magnifier. Et Dieu a simplement fait les choses de sorte que même un insensé ne 
pourrait pas trouver une excuse, n’est-ce pas? Il va... Cela est tellement simple, la 
manière dont Dieu les a faits. Et j’aime cela. Plus vous devenez simple, plus vous 
deviendrez grand devant Dieu. C’est juste. N’essayez jamais de vous élever. 
Lorsque vous le faites, vous vous rabaissez. Voyez? Celui qui s’élève sera abaissé.  
UNE FOI EPROUVEE PRODUIT DES RESULTATS_18 Mai 1958_Bangor, Maine, 
USA §51 […] La Bible dit qu'il y a cinq dons dans l'Eglise. Dieu a établi dans 
l'Eglise des apôtres ou des missionnaires, des apôtres, des prophètes, des 
docteurs, des évangélistes, des pasteurs. Absolument. S'il y a un apôtre, il y 
a un prophète. S'il y a un prophète, il y a un docteur. S'il y a un docteur, il y 
a un pasteur ou un évangéliste. Voyez-vous? Vous ne pouvez simplement pas 
dire qu'il y a un pasteur et un évangéliste, mais pas de prophète ni d'apôtre. Dieu 
continue à établir… Aussi longtemps qu'Il a Son Eglise, Il continue à édifier Son 
Eglise. Certainement.  
24. DIEU TIENT SA PAROLE_15 Janvier 1957_Sturgis, Michigan, USA § 90 Eh 
bien, il y a cinq dons qui sont placés dans l’Eglise : les apôtres, les prophètes, les 
docteurs, les évangélistes, les pasteurs. Ce sont des sarments. Et Dieu y a déversé 
Son énergie : certains parmi eux pour prêcher, d’autres pour être des 
évangélistes, d’autres pour être des pasteurs, des docteurs, des voyants. Et les 
apôtres sont des missionnaires, c’est l’un ou l’autre, c’est la même chose, le 
même mot.  
LA PERSÉVÉRANCE 08 Juin 1962 Southern Pines, North Carolina, USA  
§95 Saviez-vous que la Bible parle de l’apparition du Seigneur, et aussi de la  
Venue du Seigneur, et que ce sont deux oeuvres différentes? Sondez cela et voyez si 
c’est vrai. L’apparition et la Venue sont deux choses différentes. L’apparition 
du Seigneur, c’est maintenant. Il apparaît parmi Son 9  
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peuple. Nous Le voyons dans Ses mêmes oeuvres, l’apparition, Son Saint-Esprit. 
Mais Sa Venue sera dans un être physique. Ce sera pour enlever l’Eglise. Mais, 
voyez, nous avons parcouru la Parole, la justification, la sanctification, le baptême 
du Saint-Esprit. Et maintenant, l’église entre dans une condition, prête, dans 
l’attente. Les offices... Et les offices de l’église atteignent ce niveau. Les 

docteurs occupent leurs places. Les dons se manifestent. Oh! Il y a beaucoup 
d’imitations. C’est vrai. Nous nous y attendons. Mais il y a aussi le véritable. Avant 
qu’il y ait un faux dollar, il doit y avoir un vrai à partir duquel le faux a été 
contrefait. C’est vrai. Nous avons toutes ces comparaisons charnelles, mais cela 
n’annule pas le véritable. Cela ne–cela ne fait que faire briller davantage le véritable.  
25. JE SERAI AVEC TOI COMME J'AI ETE AVEC MOÏSE_11 Septembre 1960 
matin_Jeffersonville, Indiana, USA §88 Je voudrais que vous remarquiez ce qui 
est arrivé. Pour Josué, lorsqu'il a fait sa première campagne, c'était la première 
occasion pour lui de prouver qu'il était le vrai Josué. Israël aurait dû savoir cela. 89 
Sans doute les membres du clergé avaient une autre idée. Ils ont dit : "Maintenant 
nous camperons simplement ici jusqu'au printemps, ou jusqu'à l'été, le Jourdain 
baissera." 90 Et il semble que Dieu jette certaines des choses les plus folles devant 
le Josué spirituel. 91 Il l'a amené là au mois d'avril, quand le Jourdain avait trois ou 
quatre fois sa grandeur normale. Il le testait pour voir si vraiment il était le Josué 
véritable. 92 Que tout aille de travers, que tous les autres réussissent, que les 
autres réussissent, que les hommes qui ont l'apparence de la piété mais qui 
renient ce qui en fait la force, réussissent et vous rejettent; mais si vous savez 
où vous vous tenez, vous tiendrez bon. Peu importe si le monde entier vous laisse 
tomber, vous tiendrez quand même bon. Vous ne vous opposerez pas à cette Parole.  
HATE-TOI DE TE SAUVER LA_02 Février 1958-0202_Waterloo, Iowa, USA §53 
Remarquez. Chaque fois qu’un messager est venu, il a toujours été rejeté par 
l’église. Maintenant, remontez à travers l’histoire et voyez. Dans n’importe quel âge, 
il n’y a jamais eu un temps où Dieu ait envoyé un message sans que l’église 

l’ait rejeté. C’est vrai. 54 Considérez Martin Luther, John Wesley. Qu’en est-il de 
vous, les frères mennonites, vous les Amish ? Lorsque le message vient, l’église le 
rejette. Elle le rejette certainement. Et nous croissons continuellement, et–et ce petit 
reste en arrive encore à l’état du grain. Oh! Béni soit Son Nom! Nous sommes à la 
fin. C’est vrai. Le Jugement est… Vous pouvez regarder et voir l’Ecriture sur la 
muraille. 55 Et chaque fois, les messagers qui étaient envoyés apportaient un 
message d’amour, de grâce et de délivrance. Le message de Dieu a toujours 
été un message de délivrance avant le jugement. Noé avait la délivrance. Lot 
avait la délivrance. Et bien que cela ait été un message de délivrance, le peuple l’a 
rejeté. C’est la grâce et la délivrance, mais les gens rejettent cela. 10  
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26. XIII) La semaine prochaine, nous ferons ressortir la manière que des faux 
frères combattent le ministère d’enseignement que Dieu a placé, qui devait suivre 
le message du prophète.  
Premier Exode: Ce ministère d’enseignement est combattu par de faux frères, qui 
ne viennent pas de l’extérieur.  
Deuxième Exode : Ce ministère d’enseignement est combattu par de faux frères, 
qui ne viennent pas de l’extérieur.  
Troisième Exode : Ce ministère d’enseignement est combattu par de faux frères, 
qui ne viennent pas de l’extérieur.  
XIV) Et ensuite, nous verrons comment la plupart de gens rejettent le ministère 
d’enseignement.  
27. Premier Exode: La plupart de gens rejettent le ministère d’enseignement 
sous la Colonne de Feu.  
L'EGLISE S'EN IRA-T-ELLE AVANT LA TRIBULATION ? 09 Mars 1958 
soir_Jeffersonville, Indiana, USA §34 Bien que dans chaque période les anges 
soient apparus, que les prophètes aient été suscités, leur Messages cependant, a 
toujours été la grâce, la miséricorde et la délivrance. Le Message de Dieu a 
toujours été la délivrance, juste avant la fin des temps. Examinez cela dans les 
Ecritures; comment Noé prêcha la délivrance, et les gens se rirent de lui, le 
ridiculisèrent et se moquèrent de lui. Et ce qui arriva en ces jours-là, arrivera de 
même aujourd'hui. Et quand vous proclamez le Message selon lequel Christ est 
ressuscité des morts, comme Il a promis qu'Il Se révélerait, et aujourd'hui les gens 
font à ce Message ce qu'ils firent au Message autrefois... 35 Lot était allé à 
Sodome, et il fit de son mieux pour amener sa famille à écouter le message de l'Ange, 
mais on se moqua de lui et on dit qu'Il s'amusait. Oh, quel tableau de ce jour! Quand 
on apporte aux gens un Message de délivrance de la part de Dieu, ils disent: "Vous 
jouez à la religion. Vous essayez d'imiter quelque chose." C'est la même race de 
gens. Dans quelle heure vivons-nous? Eh bien, ils pensent qu'ils sont les seuls qui 
seront sauvés. Ils pensent qu'ils sont les seuls qui prêchent l'Evangile. Jésus a dit: 
"Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru." Ce n'est pas ma 
Parole; c'est Sa Parole.  
62-0318 LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE.2_ JEFF.IN 
DIMANCHE_ §376_ Moïse... Écoutez. On va en laisser un peu de côté. Les 
messagers de Dieu ont toujours été rejetés. Vous croyez ça? [L’assemblée dit : 
“Amen.”–N.D.É.] Moïse a été rejeté. Pas vrai? [“Amen.”] Jésus a été rejeté. Et Luc a 
dit, dans 10.16, si vous voulez le noter. Très bien. Rejetés! 377 I Samuel 8.7, le 
message de Dieu a été rejeté. Dieu avait un messager, un prophète, du nom de 
Samuel. Vous croyez ça? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Ils l’ont rejeté, lui et son 
message. Ils ont opté pour le monde.  
378 Ceci est une loi de–de Dieu. Voici quelque chose qui va... Je ne sais pas si je 
vais le dire ou pas. Ceci est une loi de Dieu. La loi de Dieu, c’est de 11  
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recevoir un serviteur confirmé. 379 Prenons donc–prenons donc une minute pour 
prouver ça. Je veux prendre un des passages de l’Écriture, ici, Jean 13.20. Voyons 
un peu. J’ai quelque chose de noté ici, qui m’est venu à l’esprit juste à ce moment-là. 
Oh, oui, voilà. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j’aurai 
envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m’a envoyé. 380 Un serviteur 
confirmé! Oh, frère, juste là, il y aurait un millier de prédications à faire maintenant. 
Voyez? C’est vrai. Oh! la la! C’est une loi de Dieu. Recevez Cela.  
HATE-TOI DE TE SAUVER LA_02 Février 1958-0202_Waterloo, Iowa, USA §53 
Remarquez. Chaque fois qu’un messager est venu, il a toujours été rejeté par 
l’église. Maintenant, remontez à travers l’histoire et voyez. Dans n’importe quel âge, 
il n’y a jamais eu un temps où Dieu ait envoyé un message sans que l’église 
l’ait rejeté. C’est vrai. 54 Considérez Martin Luther, John Wesley. Qu’en est-il de 
vous, les frères mennonites, vous les Amish ? Lorsque le message vient, l’église le 
rejette. Elle le rejette certainement. Et nous croissons continuellement, et–et ce petit 
reste en arrive encore à l’état du grain. Oh! Béni soit Son Nom! Nous sommes à la 
fin. C’est vrai. Le Jugement est… Vous pouvez regarder et voir l’Ecriture sur la 
muraille. 55 Et chaque fois, les messagers qui étaient envoyés apportaient un 
message d’amour, de grâce et de délivrance. Le message de Dieu a toujours 
été un message de délivrance avant le jugement. Noé avait la délivrance. Lot 
avait la délivrance. Et bien que cela ait été un message de délivrance, le peuple l’a 
rejeté. C’est la grâce et la délivrance, mais les gens rejettent cela.  
LA REINE DE SEBA_19 Janvier 1961 soir_Beaumont, Texas, USA §70 
Remarquez cette génération, cette génération méchante et adultère, demande un 
signe, et ils l’obtiendront. Quelle sorte de signe? Le signe de la résurrection. Il n’est 
pas mort, mais Il est vivant. Notre religion n’est pas de l’histoire, c’est un fait réel. 
C’est un Dieu Vivant. C’est une expérience vivante, comme il en était du temps de 
Jonas… Eh bien, comme Il continuait, Il donna une autre illustration. Il a dit : «Et 
comme il en était dans les jours de Salomon...» Là au temps de Salomon. Quand 
Dieu envoie un don au monde, si les gens le reçoivent, ils entrent dans un âge d’or. 
S’ils le rejettent, ils entrent dans le chaos. Regardez ce qui est arrivé quand 
Jésus était le message de Dieu pour les gens, et qu’ils L’avaient rejeté. 
Regardez ce qui est arrivé à ce peuple qui L’avait rejeté.  
28. Deuxième Exode: La plupart de gens rejettent le ministère 
d’enseignement sous la Colonne de Feu.  
Troisième Exode : La plupart de gens rejettent le ministère d’enseignement 
sous la Colonne de Feu. 12  
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XV) DES CROYANTS ENTRENT DANS LA PROMESSE.  
Premier Exode : ceux qui croient le ministère d’enseignement, entrent dans la 
promesse de l’heure.  
Deuxième Exode : ceux qui croient le ministère d’enseignement, entrent dans la 
promesse de l’heure.  
Troisième Exode : ceux qui croient le ministère d’enseignement, entrent dans la 
promesse de l’heure.  
XVI) DIEU ENVOIE LE JUGEMENT POUR CEUX QUI REJETTENT SON 
MINISTERE.  
Premier Exode : Ceux qui ne l’acceptent pas, Dieu envoie le jugement sur eux.  
Deuxième Exode : Ceux qui ne l’acceptent pas, Dieu envoie le jugement sur eux.  
Troisième Exode : Ceux qui ne l’acceptent pas, Dieu envoie le jugement sur eux.  
©Grace Fellowship Tabernacle, Janvier 2020. Traduit de l’Anglais en Français 
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Questions et Réponses no. 14 
Le Ministère du Retour 

Le 19 Août 2007 
Pasteur Brian Kocourek 

1. Ecclésiaste 1 : 9 La chose qui a été, c’est ce qui sera ; et ce qui est fait, est ce qui 
sera fait et il n’y a pas de nouvelle chose sous le soleil. [Roi Jacques – Trad.]  
Ecclésiaste 3 : 15 Ce qui a été est maintenant, et ce qui doit être a déjà été, et Dieu 
exige ce qui est passé.  
Inclinons nos têtes dans la prière.  
Cher Père céleste, ce matin, nous avons lu dans Ta Divine Parole et nous savons 
que ce n’est pas Salomon l’auteur de ces paroles, mais c’est bien Toi, et nous 
voyons qu’il y a une certaine sagesse et un avertissement dans ces paroles. Ainsi, 
nous demandons que Tu nous aide à les appliquer dans nos vies, alors que nous 
regardons à Ta Sainte Parole pour notre pain quotidien. Tu as aussi dit dans 1 
Jean 1 :7 que :  
7 Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, 
nous avons cette communion l’un avec l’autre, et le sang de Jésus Christ son Fils 
nous nettoie de tout péché. Ainsi, aide-nous à continuer à marcher dans la lumière, 
comme il est lui-même dans la lumière, afin que nous soyons toujours en marche 
dans Ta Parole au temps présent, avec Ta Présence au temps présent. Alors, nous 
saurons que nous sommes en train d’être nettoyés par le Précieux Sang de Ton 
Fils. Sois avec nous dans cette étude ce matin, cher Père ; et aide-nous à être 
attentifs à Ta Présence. Ainsi, garde-nous humbles, alors que nous marchions 
avec Toi. Aide-nous Père, à comprendre le sujet dont nous parlons pour notre 
étude ce matin, car nous le demandons au Nom de Jésus, amen.  
2. Maintenant, dans notre texte ce matin, nous avons lu: Ce qui a été est 
maintenant, je crois que le principe de l’Alpha et l’Omega que nous étudions, nous 
aide avec ce que Salomon dit ici : et ce qui doit être a déjà été. Mais la chose que je 
ne voudrais pas que vous puissiez manquer, c’est la conclusion : Dieu exige ce qui 
est passé. Oui, Dieu exige ce qui est passé.  
3. Et si Dieu exige ce qui est du passé, alors tout ceux qui prétendent suivre et 
croire le Message, doivent être tenus responsables pour ce qu’ils prétendent suivre 
et croire. Tout ce que nous savons sur le Message et le Messager de ce jour, et le 
grand sacrifice qu’il a fait dans notre intérêt pour apporter au monde la révélation 
de Jésus-Christ, comme cela lui a été donné, et nous serons tenus pour 
responsables de l’usage que nous faisons de ce que nous avons reçu. 2  
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Deutéronome 29:29 Les choses cachées sont à l`Éternel, notre Dieu; les choses 
révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en 
pratique toutes les paroles de cette loi.  
4. Vous n’étiez pas tenus pour responsables du Message, avant que Dieu ne vous 
Le révèle. Et dès lors qu’Il vous L’a révélé, Il est devenu votre Message. Alors, ce 
que vous faites de ça, tous vous savez ce qui est arrivé à l’homme qui a reçu un 
talent et l’avait caché dans le sol. Ce qui lui avait été donné lui a été arraché et 
remis à quelqu’un d’autre pour investir. Alors, quel investissement avez-vous fait 
avec ce que vous avez reçu ?  
5. Le problème que je vois avec beaucoup de croyants qui prétendent suivre 
Message, est qu’ils ne comprennent pas le Message. Ils connaissent peu de choses 
au sujet de William Branham, le Messager et serviteur de Dieu, mais ils ne 
connaissent pas ce qu’était son Message ; et Dieu exige ce qui est passé.  
6. Oui, Dieu appellera le passé pour demander des comptes, et il demandera de ce 
qu'ils ont connu à ce sujet, et ce qu'ils ont fait par rapport à ce qu'ils ont connu. 
Et oui, ils seront jugés pour avoir prétendu croire le Message, alors qu’ils ne L’ont 
pas cru.  
7. Ils ont su que frère Branham avait un Message, et ils ont prétendu croire Ce 
Message, mais quand il s’agit de se responsabiliser vis-à-vis de ça, ils ne savent 
pas ce qu’est Ce Message, et par conséquent, ils ne croient pas Ce Message. Et 
c’est une triste accusation pour la majorité de ceux qui suivent le Message 
aujourd’hui. Bon, je ne dis pas que c’est tous, mais je dis que beaucoup sont dans 
cette condition et ne le savent même pas ; alors que nous devrions mener nos vies 
vraiment avec soin, ne sachant pas si chaque battement du coeur sera le dernier, 
mais nous sommes si négligents et insouciants, vis-à-vis du Message qui nous a 
été donné, et le prophète de Dieu a donné Sa vie pour vous, afin que vous receviez 
cette Parole; et pourtant, pour tout ce qui s'est accompli dans cette heure, nous 
prenons ça pour acquis.  
JE SAIS 17.04.1960S §63 Et si par une vision Job pouvait se tenir très fermement 
sur une promesse, combien devrions-nous le faire, après que Christ est ressuscité 
des morts et qu'Il est devenu les Prémices de ceux qui se sont endormis, et qu'Il a 
envoyé le Saint-Esprit sur nous, comme un sceau de la promesse, afin que nous 
ayons aussi la vie? «Parce que je vis, vous vivrez aussi!» Nous voyons Sa grande 
présence parmi nous, oeuvrant, accomplissant les mêmes signes et prodiges qu'il 
avait faits sur la terre, nous donner de l'espérance. Et resterons-nous alors sur 
nos tas de cendre après être arrivés à la résurrection? Quittons les tas de 
cendre aujourd'hui, avec une nouvelle vision, avec une nouvelle puissance, avec une 
nouvelle détermination, afin de voir Dieu dans Sa Puissance. Nous voyons approcher 
la résurrection des choses. 3  
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8. Maintenant, depuis trois mois, nous faisons une étude comparative de l'Alpha 
et de l’Omega entre les Trois Exodes sous la Colonne de Feu.  
La Premier Exode fut la Colonne de Feu, utilisant Moïse, pour sortir le peuple de 
l’Egypte, qui était un type de l’église du monde, et ensuite, nous avons vu que la 
même Colonne de Feu reste sur la scène, et utilise Josué pour introduire le peuple 
dans la promesse de leur jour, et pour placer le peuple dans sa position, dans la 
promesse.  
9. Dans le Deuxième Exode, nous voyons également la Colonne de Feu venir sur la 
scène et demeurer en Jésus, et à travers le Fils de Dieu, le peuple sort de ce 
système ecclésiastique ; mais ensuite, Dieu a ôté Jésus de la scène, comme Il a ôté 
Moïse de la scène. Cependant, la Colonne de Feu n’était pas partie, car nous 
voyons que la même Colonne de Feu qui demeura en Jésus, est restée sur la scène 
et a utilisé l’Apôtre Paul, pour introduire le peuple dans la promesse de l’heure. Et 
ainsi, Paul, comme Josué, avait avant lui, placé le peuple dans sa position, dans la 
promesse de l’heure.  
10. Alors, nous avons vu que la même chose se répète une fois de plus. Que ce qui 
a été c’est ce qui est présentement. Et lors du Troisième Exode sous la Colonne de 
Feu, nous avons vu la manière que Dieu a utilisé l’homme William Branham, pour 
appeler le peuple hors des organisations, et après qu’il ait prêché son message, 
doit sortir de ces organisations et se séparer avec l’Ainsi dit le Seigneur. Ensuite, 
Dieu a retiré ce prophète de la scène. Et cependant, cette même Colonne de Feu 
est restée sur la scène pour introduire le peuple dans la promesse de l’heure, ce 
qui est le placement des fils dans leur position. Nous avons une promesse de 
parvenir à l’image du Fils premier-né de Dieu, nous préparant pour le changement 
du corps, qui est l’adoption, comme Paul l’appelle ainsi. Ça c’est Romains chapitre 
8.  
11. Maintenant ce matin, je voudrais tout à fait, traiter un autre sujet, et ça c’est 
une certaine question qui semble se présenter, peu importe là où je me rends dans 
le monde. Comme vous êtes bien informés, il y a beaucoup qui suivent le Message 
de Frère Branham, qui cherchent qu’il ressuscite des morts et revienne achever 
son ministère. Ceux qui prêchent de la sorte appellent ça « Le Ministère du 
Retour’.  
12. Or, il y a différentes versions de « cet enseignement sur le Ministère du Retour 
» ; mais le thème principal dans tout ça c’est:  
(1) « Frère Branham doit ressusciter des morts. »  
(2) « Il aura une réunion de la tente. »  
(3) « Il fera usage du Troisième Pull dans ce ministère. »  
13. Maintenant, cela étant les principaux fils qui relient toutes les versions, 
laissez-moi dire que certaines personnes vont jusqu'à croire, que Frère Branham 
aura besoin d'un avion pour transporter sa tente, parce que ces personnes 
auraient eu un rêve à ce sujet. Elles disent que Frère Branham l’a dit à une 
personne. Je ne sais pas ce que Frère Branham a dit à cette personne, mais 
franchement, je ne me soucie pas de ça, parce que je ne me 4  
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soucie que de ce qui est sur ces bandes et dans ces visions. J'ai traité, avec les 
gens pendant longtemps, pour savoir ce que les gens pensent et disent; j'ai 
découvert que pour la plupart de temps, ce ne sont que leurs propres 
imaginations. Par exemple, vous dites à une personne que vous aimeriez faire 
quelque chose. Il se peut que cette personne dise : « Eh bien vas-y !» Alors, cela ne 
constitue pas que c’est une approbation de ce que vous voulez faire. Billy Paul a 
témoigné que son père a donné un certain conseil à un couple sur une certaine 
chose, et ensuite, à un autre couple qui est venu à son domicile, il a donné un 
autre conseil, qui était différent du premier. Quand il a demandé à son papa, son 
papa lui a dit que le deuxième couple allait le faire de toute façon, donc je leur ai 
dit d'aller simplement de l'avant.  
14. C’est comme pour un ministre qui s’est senti conduit d’aller en Afrique, quand 
Frère Branham a dit que ça serait la pire erreur de sa vie, et cependant, après 
l’interview, frère Branham lui a dit d’aller de l’avant, et de faire comme il se sentait 
conduit. Vous voyez, vous ne pouvez pas vous ingérer dans la volonté de l’homme. 
L’homme fera, dira et croira ce qu’il s’est décidé. Vous pouvez lui prodiguer un 
conseil, mais si vous savez qu’il ne va pas considérer ce conseil, et si vous savez 
qu’il a sa pensée préconçue, alors pourquoi vous tracasseriez-vous ? C’est pareil 
avec ce que les gens croient par rapport à la tente et la période de la résurrection. 
S’ils ont leurs pensées préconçues à ce sujet, ils vont manquer ça ; parce que c’est 
de cette façon qu’ils ont toujours manqué l’oeuvre de Dieu dans chaque âge.  
15. Et certains croient même que l’homme prendra cet avion pour aller en Israël, 
pour trouver les saints ressuscités, les réunir et les transporter par avion, afin de 
les rassembler pour la tente. Bon, je n’ai jamais entendu William Branham dire 
quoi que ce soit par rapport au besoin d’avoir un avion ; et sa vision n’a jamais 
montré quelque chose en rapport avec un avion. Alors, les gens doivent dire ce que 
disent les bandes et les visons, et laisser le reste aux spéculateurs.  
Le problème que je vois, c’est que les gens regardent toujours dans le futur ce que 
Dieu va faire, ils regardent toujours en arrière à ce que Dieu a fait, mais ils 
manquent de voir ce que Dieu est en train de faire maintenant.  
LE CHRIST IDENTIFIE DE TOUS LES AGES_01.04. 64_Louisville, Mississippi, 
USA §31 L'homme loue toujours Dieu pour ce qu'Il a fait, il regarde toujours en avant 
pour ce qu'Il fera, et il ignore ce qu'Il est en train de faire. Cela a toujours été la 
même chose. Et tout le monde a eu sa propre interprétation particulière. Dieu est Son 
propre Interprète. Dieu n'a besoin de personne comme interprète. La Bible a dit 
qu'Elle n'a besoin d'aucune interprétation. Elle n'a pas besoin de l'homme. Dieu 
interprète Lui-même la Bible. Dieu a dit: " Qu'il y ait la lumière, " et il y eut la lumière. 
Cela règle la question. Dieu a dit: " Une vierge concevra, " et elle a conçu. Cela a 
réglé la question. Quand Dieu dit quelque chose, et le confirme, c'est ça Son 
interprétation pour la chose. Il a dit qu'Il déverserait de Son Esprit dans ces jours 
derniers, et Il l'a fait. Il n'y a aucune interprétation pour ça; cela est déjà interprété. 
Les incrédules peuvent se lever, et les sceptiques peuvent se tenir là, et quoi qu'ils 
puissent faire, mais de toute 5  
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façon Dieu l'a fait, parce qu'Il a dit qu'Il le ferait. Il n'a besoin de personne pour 
interpréter ça. Il interprète Lui-même. Il a fait la promesse, les gens croient cette 
promesse, et Il l'interprète pour eux. Il est le Seigneur qui guérit toutes nos maladies. 
Je ne peux pas vous dire comment Il le fait, mais Il le fait. Il a dit qu'Il le ferait, qu'Il 
le ferait. Alors, cela dépend de notre foi.  
16. Or, la chose en est que, Frère Branham a dit que c’est ça la façon que les gens 
manquent ce que Dieu est en train de faire. En regardant en avant et en regardant 
en arrière, ils manquent ce que Dieu est en train de faire maintenant même.  
DIEU.SE.CACHE.ET.SE.RÉVÈLE.DANS.LA.SIMPLICITÉ_63-0317M JEFF.IN SS 
DIMANCHE_ §113 […] Bien des gens Le manquent à cause de la façon dont Il 
Se révèle. §114 Or, les hommes ont leurs propres idées de ce que Dieu devrait 
être, et de ce que Dieu va faire. Et, comme je l’ai souvent déclaré : L’homme reste 
ce qu’il est. L’homme loue toujours Dieu de ce qu’Il a déjà fait, il se réjouit toujours à 
la pensée de ce qu’Il va faire, et il ne tient aucun compte de ce qu’Il est en train de 
faire. Voyez? Voyez?  
17. Bon, l’autre chose que j’aimerais dire est que ce concept du ministère du 
retour n’est pas quelque chose de nouveau. Il y a 2000 ans à Jérusalem, les 
disciples réunis, ne faisaient absolument rien par ce qu’ils cherchaient le retour 
du ministère du Seigneur Jésus-Christ. De l’autre côté, Paul a reconnu le Présence 
du Seigneur Jésus-Christ dans la Colonne de Feu, qui le rencontra sur le chemin 
de Damas, et c’était la même Colonne de Feu qui vint à Moïse et aux enfants 
d’Israël, et c’était la même Colonne de Feu qui demeura en Jésus.  
NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 12.06-58 P:55 Regardez! Lorsqu'Il était ici sur la 
terre, combien savent-ils que C'était la Colonne de Feu qui suivait les enfants 
d'Israël dans le désert, que C'était Christ, l'Ange de l'alliance? Très bien. Et 
combien savent-ils que C'était Jésus dans Jésus, ce même Esprit? Regardez, 
lorsqu'on Lui posa la question, Saint Jean 6, appeler votre...?... attention à ça. Ils ont 
dit : " Tu dis que Tu es plus grand qu'Abraham"? Et ils ont dit, que, " Pourquoi, Tu 
n’as même pas cinquante ans, et pourtant". Il a dit : " Avant qu'Abraham fût, JE 
SUIS ". Je SUIS était dans le buisson ardent. Est-ce juste? Une Colonne de 
Feu... Lorsqu'Il était ici était sur terre, Il a dit : " Je suis venu de Dieu, et je vais à 
Dieu ". L’a-t-Il dit? Et alors, s’Il était venu de la Colonne de Feu, Il Y est retourné. 
Après Sa mort, Son ensevelissement, et Sa résurrection, Saint Paul était sur la route 
de Damas, et une grande Lumière brillante le frappa au visage et l’aveugla. 
Personne de ceux qui étaient avec lui n’a vu Cette Lumière. Mais Paul l'a vue. Elle 
l’aveugla; il tomba par terre. Quelle est de nouveau Cette Colonne de Feu? "Saul, 
Saul, pourquoi Me persécutes-tu "? " Qui Es-Tu, Seigneur "? " Je Suis Jésus ". Est-ce 
juste?  
18. Et cette même Colonne de Feu était encore sur la scène parmi le peuple, après 
qu’Elle ait laissé Jésus, et ainsi, Paul n’a pas non seulement observé le retour du 
ministère de l’Esprit de Jésus sous la forme de la Colonne de Feu, mais il entra 
tellement dans ce ministère que l’homme et le ministère sont devenus un ; et le 
ministère de Paul est devenu la Parole manifestée pour son 6  
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heure. Et Dieu devait puissamment utiliser Paul, parce qu’il a si reconnu la 
Présence du Saint-Esprit, pendant que d’autres n’étaient qu’assis, en train de se 
chamailler à propos de qui était dans le Message, et qui ne l’était pas.  
19. Vous Voyez, ils étaient concentrés sur l’homme ou le vase, qu’ils ont manqué 
le Dieu qui avait utilisé le vase. Par conséquent, le concept du ministère de retour 
n’est pas un concept nouveau pour le christianisme, et il n’est pas non plus 
confiné au christianisme seul. Les Musulmans cherchent que Mohammed vienne 
sur un cheval blanc conquérir une fois de plus (le monde). Et je crois que ces 
Musulmans qui essayent de conquérir maintenant au nom de Mohammed, le font 
avec cette pensée ; en espérant installer son royaume, pour gouverner et régner 
une fois de plus.  
20. Mais cela ne me préoccupe pas. Ce qui m’inquiète, c’est ce qui se passe dans 
ce Message aujourd’hui. Alors, je sais que ce que je vais dire ce matin sera mal 
compris par certains, mais je ne m’en occupe pas. Voici ce qui m’inquiète. Si nous 
nous focalisons sur ce qui va arriver dans le futur, ou sur ce qui s’est déjà produit 
dans le passé, alors vous allez manquer ce que Dieu est en train de faire au temps 
présent. Et comme Il est le Dieu du JE SUIS ou de la vérité présente, alors, si vous 
manquez ce qu’Il est en train de faire au temps présent, vous êtes entièrement 
hors du tableau. Vous l’avez manqué. Vous êtes à travers, à moins que vous vous 
repentiez et que vous vous réveilliez vis-à-vis de ce que Dieu est en train de faire 
présentement. Nous avons déjà lu là où Frère a dit : Bien des gens Le manquent 
à cause de la façon dont Il Se révèle… Ainsi, s’ils L’ont manqué, eh bien, ils Le 
manquent. Et il a dit que bien des gens manqueront Dieu de cette façon, en 
regardant dans le futur et dans le passé.  
21. Frère Branham nous a dit que Dieu interprète Sa Parole en L’accomplissant. 
Alors, pour éviter d’être coupable de mal interpréter la Parole, soyez attentifs sur 
ce que vous direz en rapport au ministère du Retour…  
Maintenant, la question se lève : que croyez-vous par rapport à la tente et le temps 
de la résurrection ? Eh bien, je crois exactement ce que William Branham a 
enseigné à ce sujet. Quant à la tente, il a dit à sa femme Méda, bien avant que 
Dieu l'ai rappelé à la maison ; il a dit: " Méda, je vais avoir cette tente, même si c'est 
pour une seule réunion ". Alors, est-ce que je crois qu’il y aura une tente ? Ouais! 
Pour combien de temps? Je ne sais pas, mais je crois qu’il y en aura au moins 
pour une seule réunion.  
22. Maintenant, la meilleure chose est que si nous ramenons tout à l’Ecriture, 
alors nous ne pouvons pas échouer. Frère Branham a dit qu’il vérifiait chaque 
vison avec les Ecritures. S’il l’a fait, qu’en est-il de toi et moi ? Vous voyez quant 
au ministère de la résurrection, Jésus en a eu un.  
Dans Matthieu 27 : 50, nous lisons : Jésus poussa de nouveau un grand cri, et 
rendit l’esprit. 51 Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut 
jusqu’en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, 52 les sépulcres 
s’ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts 7  
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ressuscitèrent. 53 Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, 
ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un grand nombre de personnes.  
23. Maintenant remarquez, quand Jésus poussa de nouveau un grand cri, les 
tombes se sont ouvertes, et plusieurs saints endormis ressuscitèrent, mais 
remarquez qu’ils ne sortirent pas des sépulcres avant la résurrection de Jésus, 
pour que s’accomplisse l’Ecriture qui dit : Il a emmené captive la captivité. Jésus 
était les prémices de la résurrection. Alors, les autres, par nécessité, devraient 
suivre après qu’Il soit ressuscité.  
Alors, est-ce que je crois que ceci se reproduira ? Eh bien, si vous croyez que 
l’Alpha doit se répéter dans l’Oméga, vous le croirez.  
24. Vous Voyez, dans 1 Corinthiens 15, Paul parle qu’il y a un ordre à la 
résurrection. I Corinthiens_ 15.20 Mais maintenant, Christ est ressuscité des 
morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par 
un homme, c’est aussi par un homme qu’est venue la résurrection des morts. 22 Et 
comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, 23 mais 
chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ, 
lors de sa parousie. Ainsi, si chaque homme a son ordre (son rang), alors il y a un 
ordre à la manière qu’ils apparaitront. Puis, dans quelques versets, Paul nous 
parle un peu plus sur la résurrection : 1 Corinthiens 15.  
I Corinthiens_ 15.51 Voici, je vous dis un mystère : nous ne mourrons pas tous, 
mais tous nous serons changés, 52 en un instant, en un clin d’oeil, à la dernière 
trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, 
nous serons changés. 53 Car il faut que ce corps corruptible revête l’incorruptibilité, 
et que ce corps mortel revête l’immortalité. 54 Lorsque ce corps corruptible aura 
revêtu l’incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l’immortalité, alors 
s’accomplira la parole qui est écrite : La mort a été engloutie dans la victoire.  
25. Maintenant, que dirait Frère Branham à ce sujet? La même chose que Paul.  
JEHOVAH JIREH #1 05.07-1962 §12 Et ensuite, souvenez-vous, si nous allons 
avant qu'Il ne vienne, nous nous lèverons et serons en Sa Présence, ou, nous serons 
ressuscités avant que les autres ne soient changés. "La trompette du Seigneur 
sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, 
qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la 
rencontre du Seigneur dans les airs," Regardez l'ordre de la résurrection. Voyez-
vous, Dieu sait que nous avons un ardent désir de voir nos bien-aimés. Et si nous 
arrivons là pour Le rencontrer, Lui, en premier, nous regarderions autour de nous 
pour voir si la maman ou le papa et le reste d’entre eux étaient là. Mais voyez 
comment, le Saint -Esprit dans Sa sagesse ? Nous nous rencontrons d'abord les uns 
les autres et ensuite quand nous arriverons là et chanterons " Grâce Étonnante," 
c'est en ce moment-là qu’il y aura un temps d'adoration. 8  
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26. Dans un sermon qu’il a prêché intitulé LES SEPT AGES DE L'EGLISE - 
Mercredi 12 Mai 1954, Frère Branham dit : § 91.Très bien : "Un sacerdoce 
spirituel, offrant des sacrifices spirituels." Eh bien, maintenant le verset 8 de… le 
septième. Voici, il vient avec les nuées;…§92.Maintenant laissez-moi arrêter ici juste 
un instant. "Les nuées", cela ne veut pas dire qu'Il vient sur un grand… §93.Et, 
maman, que son coeur soit béni, elle est assise quelque part ici. Quand j'étais un 
petit garçon, elle avait l'habitude de me faire asseoir et me dire, elle disait : "Il 
viendra sur de très grands nuages, et Il va ressusciter un jour, et Dieu va venir. 
§94.Et maintenant les nuages sur lesquels Il va venir, si seulement nous avions le 
temps de prendre tout cela, prendre le véritable arrière-plan de toute la chose! Eh 
bien, la nuée sur laquelle Il va venir, ce n'est pas un nuage comme un… Mais 
une nuée de gloire, sur laquelle Il va venir. Voyez-vous? Voyez-vous? §95. Eh 
bien, quand Jésus a été couvert de l'ombre par Dieu sur le Mont de la 
Transfiguration : "Il était couvert par des nuées ainsi que Son vêtement." Voyez-
vous? §96. Et quand Elie est apparu là, une nuée est descendue et l'a reçu. Non pas 
une - non pas une Colonne de Feu, non pas… Je veux dire non pas un…, mais "Une 
nuée de gloire." 97. Sa grande et glorieuse Présence frappera la terre. "Il 
viendra sur des nuées." Oh, j'aime ça! "Les nuées", il y aura vague après 
vague de Sa gloire, qui va parcourir la terre et la résurrection des saints 
aura lieu. Quand cet adorable Saint-Esprit qui a vécu dans leur coeur, et ils sont 
morts, leurs cadavres gisent là, et les traces des larmes sont sur des joues, et des 
choses comme cela, et ils ont été placés là dans un cimetière. Et une grande vague 
de ce même Esprit, faisant "whoossh", vague après vague! 98. "Celui qui était le 
dernier sera le premier, et celui qui était le premier sera le dernier." 
Comment cela se fera-t-il ainsi? C'est l'ordre de la résurrection. Je ne 
connais personne dans la génération qui a précédé la mienne, ni dans la 
génération qui viendra après la mienne. Je reconnaîtrais les gens de cette 
génération-ci. Et chaque génération passera, successivement, d'un trait 
comme cela jusqu'à la fin. "Ceux qui étaient les derniers seront les 
premiers." Assurément, il en sera ainsi. Voyez-vous? Je reconnaîtrais les 
miens. La personne suivante, mon papa, reconnaîtra les siens; son grand-père 
reconnaîtra les siens; ainsi de suite comme cela. 99. Vague après vague, après 
vague, après vague, et les saints se lèveront de partout! Ne sera-ce pas 
merveilleux? [L'assemblée dit : "Amen." - N.D.E.] Amen. Cela rendra des vieux jeunes 
une fois de plus. Oui. Remarquez donc attentivement. Très bien. Viendra sur les - les 
nuées; et chaque oeil Le verra (peu importe combien éloigné le temps où ils sont 
morts; ils Le verront qu'à même), et même ceux qui L'ont percé : toutes les tribus de 
la terre se lamenteront à cause de Lui. Oui, amen.  
QUESTIONS.ET.RÉPONSES.1_ 64-0823M JEFF.IN COD DIMANCHE_  
Question n° 276. Frère Branham, l’Épouse passera-t-elle par la persécution, 
comme l’église apostolique primitive l’avait fait?  
Non, je viens d’expliquer ça, il y a quelques minutes. Non, la prochaine chose, 
maintenant, c’est l’Enlèvement. Souvenez-vous, nous sommes au pays promis, 
nous en sommes à la frontière. Vous comprenez la marche d’Israël? 9  
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ENCORE UNE FOIS SEULEMENT, SEIGNEUR_Le 1er Décembre 1963 
soir_Shreveport, Louisiana, USA  
151 Frère, soeur, je ne connais pas, dans ma Bible, autre chose que Dieu ait promis 
de faire avant l’Enlèvement de l’Eglise. Je n’en connais pas. Vous pensez à la 
marque de la bête qui arrive ; je vous l’ai dit, c’est… ils l’ont déjà reçue. Voyez? Ce 

qui reste, c’est l’Enlèvement de l’Eglise. Il peut avoir lieu n’importe quand, sans 
interrompre aucune Ecriture dans la Bible, au mieux de ma connaissance là-dessus. 
Dieu sait que c’est vrai. Oui, oui. Le temps est proche. Il est plus tard que nous le 
pensons.  
27. Maintenant, nous savons que l’Enlèvement est en cours, parce qu’un prophète 
nous a dit que le Seigneur fait trois choses pendant qu’Il descend : un Cri, une 
Voix et une Trompette. Et il nous a enseigné que le Cri c’est le Message, c’est « 
Kalusma », qui est un commandement militaire, et tout est dans la soumission. Eh 
bien, franchement, Paul a dit que nous sommes toutes choses en Christ, et je ne 
vois pas que nous sommes déjà dans la soumission pour Dieu. Et la chose 
suivante c’est la Voix, dont Frère Branham a dit que c’est la Résurrection ; la 
même Voix qui a ressuscité Lazard de la tombe. Et ce n’était pas la Voix du Fils de 
Dieu, mais celle de Dieu qui demeurait dans Son Fils. Il a dit: « Lazard, sors ! » Et 
il sortit.  
28. La dernière chose c’est la Trompette, qui est le fait d’être enlevé. Et c’est ce 
qui nous enlève d’ici. Ainsi, il y a un élément du temps pour les trois phases de 
l’Enlèvement.  
L’ENLÈVEMENT_ 65-1204_YUMA.AZ_SAMEDI_  
§130 Trois choses doivent arriver avant que Jésus apparaisse : un cri de 
commandement, une voix, une trompette. Prenons le cri de commandement. Jésus 
fait ces trois choses pendant qu’Il–qu’Il–qu’Il–qu’Il descend. Un “cri de 
commandement”, qu’est-ce qu’un “cri de commandement”? C’est le Message qui est 
proclamé premièrement, le Pain de Vie vivant, manifestant l’Épouse. 131 Dieu a une 
façon de faire les choses, et Il ne change jamais Son principe. Il ne change jamais 
Son... Il est le Dieu qui ne change pas. Dans Amos 3.7, Il dit qu’Il ne fera rien sur la 
terre, avant qu’Il l’ait premièrement révélé à Ses serviteurs, les prophètes. Et aussi 
sûrement qu’Il l’a promis, Il le fera.  
L’ENLÈVEMENT_65-1204_YUMA.AZ_SAMEDI_  
§164 C’est pourquoi le Message appelle l’Épouse à se rassembler. Voyez-vous? Le 
cri de commandement et la trompette. Ce matin-là, Il cria d’une voix forte, et cette 
voix réveilla Lazare. D’une voix forte, Il cria : “Lazare, sors!” Voyez-vous? Et la même 
voix réveille l’Épouse endormie, ceux qui sont morts. §165 Et la trompette, au son de 
la trompette... Lorsqu’elle sonne, elle appelle... Une trompette a toujours appelé 
Israël à la Fête des Trompettes, ce qui était la Fête de Pentecôte, la grande Fête 
dans le ciel. Et la Fête des Trompettes... Une trompette annonce un rassemblement, 
c’est un appel à la fête. Et maintenant, c’est pour le souper de l’Agneau dans le ciel, 
le rassemblement de l’Épouse, la Fête des Trompettes, le Souper des Noces. Nous 
avons vu cela sous forme de types. Maintenant regardez un moment, avant que nous 
terminions. 10  
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L’ENLÈVEMENT_65-1204_ YUMA.AZ_SAMEDI_  
153 Quelle est la chose suivante? C’est une trompette. Un cri de commandement, 
une voix, une trompette. La troisième chose est une trompette, et c’est elle qui, à la 
Fête des Trompettes, a toujours appelé les gens à venir à la fête; et il y aura le 
souper de l’Épouse, le souper de l’Agneau, avec l’Épouse dans le ciel. §154 La 
première chose qui se produit, c’est Son Message qui appelle l’Épouse à se 
rassembler. La chose suivante, c’est la résurrection de l’Épouse qui dort, celle qui 
mourut dans les autres âges. Ils sont enlevés ensemble, et la trompette les appelle à 
la Fête dans le ciel. C’est cela qui arrive, mes amis. §155 Nous sommes là, prêts 
maintenant. La seule chose que l’Église, qui est sortie, doit encore faire, c’est de 
rester au soleil pour mûrir. La grande moissonneuse viendra ensuite. Les tiges 
seront brûlées, mais le grain sera rassemblé dans le grenier. Voyez-vous?  
DIEU SE CACHE ET SE RÉVÈLE DANS LA SIMPLICITÉ_  
63-0317M_JEFF.IN_DIMANCHE_ §267 Et pourtant, Il était tellement simple! Que, 
ces grands érudits avaient tellement tout mélangé, qu’ils n’ont pas saisi. Mais, vous 
savez bien que Jésus n’est pas venu contrairement à la Parole. Il est venu 
conformément à la Parole, mais contrairement à leur interprétation. Voyez? Il 
enseignait des choses qui allaient à l’encontre de la formation ecclésiastique qu’ils 
avaient reçue à Son sujet.  
Tite 2 : 11 Car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes 
; 12 Nous enseignant que, reniant l’impiété et les convoitises mondaines, nous 
devons vivre, sobrement, droitement et pieusement, dans ce monde présent ; 13 
Attendant cette bienheureuse espérance, et l’apparition glorieuse du grand 
Dieu et notre Sauveur Jésus Christ.  
LAISSER ÉCHAPPER LA PRESSION_18 Mai 1962_Green Lake, WI, USA  
§12 [… ] Que se passe-t-il avec les gens? Ne pouvez-vous pas voir que nous sommes 
au temps de la fin? Tout est fini. La chose suivante qui balayera va...?... ce petit 
groupe ensemble. Dans un mois ou plus, elle s’en ira, aussitôt rassemblée. Eh 
bien, nous sommes à la fin. Il ne reste plus d’espoir nulle part. Courez vers Christ, 
amis.  
29. Alors, je ne cherche pas une très longue période de temps quand la 
résurrection va commencer. Dans le livre des Actes, nous voyons que c’était 
environs 50 jours, c’est tout. L’Alpha doit se répéter dans l’Oméga.  
J’ai fréquenté le groupe du ministère du retour, il y a 30 ans, et dans tout ça, il n’y 
a rien de nouveau pour moi. De toute façon, ceux qui courent après cet 
enseignement, courent un danger avec l’entêtement. La majorité de ceux qui 
professent le ministère du retour, ont rejeté la doctrine que frère Branham a 
enseigné, et ils l’ont presque déifié ; lui en tant qu’homme, ils ont fait de lui, Dieu. 
Quand vous les entendez parler, ils ne parlent pas de la Parole de Dieu, ni de la 
doctrine qui a séparé frère Branham des autres ministères. Ce dont ils parlent, 
c’est du surnaturel. Mais frère Branham a éclairci que le surnaturel n’était qu’un 
appât pour nous attraper, afin de voir Qui est ici. 11  
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30. Mais c’est ce qu’ils rejettent. S’ils avaient cru en la Présence, ils ne 
tâtonneraient pas sur la route. Ils n’enseignent pas que la Présence de la Colonne 
de Feu est ici, pour conduire l’Epouse ; ils ne soutiennent pas non plus la Divinité.  
Soyez prudents de ne pas trop vous impliquer dans cet enseignement. Je parle par 
expérience. Frère Vayle et moi avions parlé ; et il planifie une fois de plus, de 
parler sur ça ; et lors qu’il le fera, ça éclaircira beaucoup d’incompréhension sur 
cette doctrine, en rapport avec le ministère du retour de William Branham. Vous 
savez que c’est étrange, mais quand vous écoutez ces hommes qui parlent du 
retour de frère Branham, c’est comme s’il s’agissait du retour du Seigneur Jésus 
Lui-même.  
31. Quant au retour de frère Branham dans la résurrection, nous ne devons 
jamais oublier que ce qui s’est produit dans l’Alpha, doit se répéter dans l’Oméga. 
Jésus Lui-même, n’a pas eu Sa propre résurrection à part. Quad Il est ressuscité 
des morts, les saints de l’Ancien Testament sont aussi ressuscités, bien qu’Il soit 
sorti le premier, parce qu’Il est les prémices de la résurrection.  
32. Bien de gens qui enseignent le Ministère du retour, comme leur article de 
base, sont inquiets au sujet de la tente. Et pourtant frère Branham a dit qu'il 
pensait qu'elle ressemblait plus à un grand auditorium, et vous ne transportez pas 
un grand auditorium d'un emplacement à un autre.  
33. Notre centre d’intérêt devrait être ce que Dieu est en train de faire 
présentement, non pas descendre la route. Comme Frère Laurie Hudson l'a posté 
sur notre groupe de discussion: 'Nous ne sommes pas contre le fait que frère 
Branham revienne, mais il y a un équilibre, et cette équilibre dit que Dieu 
interprétera Sa propre Parole en l'accomplissant, et donc nous devrions attendre, 
sinon nous pourrions le manquer entièrement "  
34. Donc nous devons attendre que Dieu l'amène à s'accomplir avant que nous 
allions prêcher à ce sujet, sinon, nous pouvons nous trouver en train d'emmener 
les gens à regarder dans la fausse direction, et alors manquer ce que Dieu a pour 
nous.  
LA FÊTE DES MÈRES_10 Mai 1959 _matin_Jeffersonville, Indiana, USA  
81 […] Et ensuite, alors que la Lumière commencera à se répandre, nous connaîtrons 
comme nous avons été connus. Nous comprendrons et–et nous nous souviendrons de 
ceux que nous connaissions et de–de ceux qui sont là. 82 Et–et plusieurs, il y en 
aura là plusieurs dont nous ne pensions même pas qu’ils y seraient. En effet, vous 
savez, ce sera en ce moment-là, je pense, que le pain que nous avons jeté sur les 
eaux troubles humaines nous retournera, en ce jour-là, lorsque nous verrons l’impact 
de notre témoignage sur les gens dont nous ne comprenions pas les réactions vis-à-
vis de Cela, et qui seront probablement là. Quel jour ce sera! 83 Et puis aussi, les 
semences que nous avons semées, sans même imaginer ce qu’elles feraient, mais 
elles seront là. Elles ont produit de précieux fruits, et nous les verrons en ce jour-là, 
[…] 12  
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LA FÊTE DES MÈRES_10 Mai 1959 _matin_Jeffersonville, Indiana, USA  
86 […] Et cette grande Lumière commence à se répandre alors que nous 
commençons à regarder tout autour, et le grand cercle s’élargira davantage. Tout 
cela annonce bien l’approche de Jésus. «Et peu après», comme le dit le cantique,  
«Je verrai enfin Jésus.»  
Il m’attendra,  
Jésus, si gentil et si fidèle,  
Assis sur Son Trône merveilleux,  
Il m’accueillera à la maison,  
A la fin de ce jour.  
87 Enfin, lorsque nous Le verrons, nous ne serons pas tels que nous sommes 
maintenant. Nous–nous saurons comment L’aimer davantage. Nous ne reculerons 
pas, un peu effrayés, car nous serons semblables à Lui. Eh bien, Il sera plus 
parent pour nous qu’Il l’est maintenant. Nous Le comprendrons mieux. En effet, 
nous sommes si loin dans des corps mortels; nous aurons alors un corps semblable 
à Son corps glorieux. Nous saurons comment L’adorer. Et lorsque nous verrons ce 
que la Présence de Son Etre aura fait pour nous, qu’Elle nous aura changés, 
le vieux devenu jeune, toutes les déformations seront redressées. Oh! Nous 
comprendrons alors pourquoi Sa puissance nous guérissait. 88 Les questions que 
nous avons à l’esprit: «Comment pourrait-Il faire ça? Qu’est-ce que ceci...?», d’une 
façon ou d’une autre, de façon mystérieuse, elles disparaîtront. Les noeuds qui ont 
été faits au fond de nos pensées: «Cela se fera-t-il?» «Comment sera-ce possible?» 
D’une façon ou d’une autre, les doigts majestueux déferont et dénoueront 
simplement ces noeuds, tout cela deviendra une grande couronne d’amour.  
35. QUAND LEURS YEUX S'OUVRIRENT_20 Avril 1956_Spindale, Caroline du 
Nord, USA  
4 […] Bientôt, quelque chose de plus grand que ceci va venir; ça sera bientôt là. Ça 
sera alors merveilleux, si le Seigneur le veut. Combien ont déjà lu ma dernière vision 
qui a été relatée là dans le magazine? Attendez jusqu'à ce que vous voyiez cela 
s'accomplir. Ceci sera alors secondaire. Ce que le Seigneur S'apprête... Ça va 
continuer et continuer. Jésus vient. Le temps du rassemblement du peuple est 
proche. Et nous devons attendre de grandes choses qui vont se produire. 5 Combien 
ont lu le sermon "Quand l'omnipotence parle, les miracles s'accomplissent?" L'avez-
vous lu? Croyez-vous cela? Certainement. L'omnipotence a parlé à chaque carrefour. 
Et quand l'église se refroidit, alors l'omnipotence parle, les miracles se produisent. Et 
ceci est le carrefour de tous les carrefours; c'est le temps de la fin. La fin de toute 
l'histoire du monde est maintenant très proche. Ainsi, vous pouvez vous attendre à 
ce que l'Omnipotence parle. Et vous pouvez vous attendre à ce que les plus grands et 
les plus puissants miracles qui se soient jamais produits sur la terre se produisent 
dans les quelques prochaines années, si Jésus tarde. Il en sera ainsi. 13  
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IL Y A ICI PLUS QUE SALOMON_25 Juin 1958_Southern Pines, North 
Carolina, USA  
15 […] Je prie donc qu’un jour je voie cette grande unification de tout le Corps de 
Jésus-Christ, s’unir comme un grand Corps, alors l’Enlèvement viendra.  
36. 59-1223 QUESTIONS ET RÉPONSES_ JEFF.IN COD MERCREDI_  
11 Et–et alors, Frère Mercier et Frère Gene Goad, qui enregistrent, là-derrière... À 
l’instant, Frère Mercier disait que la partie de la réunion dont il a le plus tiré profit, 
c’est quand–quand nous expliquions que, lorsque le Saint-Esprit était venu dans la 
réunion et–et qu’Il S’était fractionné, c’était Dieu qui Se partageait parmi Son peuple. 
Eh bien, c’est exactement ce qu’Il fait. Et donc, quand le peuple de Dieu commence à 
se rassembler de nouveau, il y a de l’unité, il y a de la puissance. Voyez? Et quand 
le peuple de Dieu sera complètement réuni, je crois que c’est là que la 
résurrection aura lieu; il y aura un temps de l’Enlèvement, quand le Saint-Esprit 
commencera à le rassembler. Ils, ce sera une minorité, bien sûr, mais il y aura un 
grand rassemblement.  
LE TEMPS ET LE SIGNE DE L'UNION_18 Aout 1963 soir_Jeffersonville, 
Indiana, USA  
123 Très bien. Nous constatons maintenant que le temps vient quand la trompette 
sonnera. Et ces saints qui dormaient là et qui ne pouvaient pas être rendus parfaits 
sans nous... Il y en a beaucoup parmi ces frères Hébreux, et lorsqu'ils viendront 
ensemble, ils s'uniront aux vivants. L'Eglise s'unit à la Parole, ensuite l'Eglise et la 
Parole s'unissent ensemble, deviennent un. Les saints qui étaient morts 
s'unissent ensemble aux saints qui sont vivants afin d'être un. Et tous 
s'unissent à Christ là-bas pour le souper des noces de l'Agneau.  
126 Et de penser à nous alors que nous nous tenons debout (en un instant; en un 
clin d'oeil, quand le monde ne saura pas ce qui se passe), mais tout à coup 
vous verrez apparaître devant vous vos bien-aimés qui étaient partis et qui 
reviennent pour s'unir encore à vous. Et nous serons changés en un instant, en 
un clin d'oeil, et nous serons enlevés ensemble pour rencontrer notre Seigneur dans 
les airs, ensuite nous nous unissons à Lui pour être là pour toujours, et ne plus 
jamais être hors de Sa Présence.  
134 Soyons prêts pour ce cri de minuit. Ça vient à l'heure où vous ne vous y 
attendez pas. Il y aura un cri, pas parmi le monde des incrédules, ce sera un secret,  
37. COMMENT PUIS-JE VAINCRE?_25 Aout 1963 matin_Jeffersonville, 
Indiana, USA §22 Mais cela ne va donc pas empêcher l’Enlèvement. Voyez ? Non. 
Ils viendront donc premièrement. Ceux qui sont partis sont ceux qui sont privilégiés. 
Ils viendront premièrement, voyez ? Nous les vivants qui sommes restés pour la 
Venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ou nous ne ferons pas obstacle à ceux 
qui sont endormis. La trompette de Dieu sonnera, et les morts en Christ 
ressusciteront premièrement. Alors quand nos yeux verront nos bien-aimés, à ce 
moment-là, nous serons changés en un instant, en un clin d’oeil, et avec eux, nous 
serons enlevés ensemble. Voyez 14  
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64-0719E SORTIR.DU.CAMP_ JEFF.IN V-9.N-4 DIMANCHE_  
22 […] vous savez, “nous serons tous ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur 
dans les airs”. Pensez-y! Des gens disparus; on ne vous voit plus, mais vous vous 
rassemblez avec le reste du groupe. “Les vivants, qui seront restés pour la Venue du 
Seigneur, ne devanceront pas, ou ne feront pas obstacle”, c’est ça le mot, “à ceux qui 
se sont endormis”, pas qui sont morts. Non, les Chrétiens ne meurent pas. Ils 
prennent seulement un peu de repos, voyez-vous, c’est tout. Oh! la la! “Et la 
trompette de Dieu sonnera, et les morts en Christ ressusciteront premièrement”, ils 
apparaîtront à un grand nombre de personnes. Et tout à coup, vous êtes simplement 
là à regarder, et, eh bien, voilà un frère, alors vous savez que ça ne va pas tarder. 
Quelques minutes, et “nous serons changés, en un instant, en un clin d’oeil. Et avec 
eux, tous ensemble, nous disparaîtrons de la terre, enlevés à la rencontre du 
Seigneur dans les airs”.  
64-0823M QUESTIONS.ET.RÉPONSES.1_ JEFF.IN COD DIMANCHE_  
§51 […] Alors, croyez que Jésus-Christ est cette Parole, et que cette Parole est faite 
chair maintenant, parmi nous, accomplissant exactement ce qu’Il avait dit qu’Il ferait 
dans cet âge.  
§58. Maintenant, la première chose qui arrive quand nous seront ressuscités… Ceux 
qui seront vivants resteront simplement encore… La résurrection arrivera 
premièrement, la résurrection de ceux qui dorment. Il y aura un temps de réveil et 
ceux qui dorment dans la poussière maintenant, non pas ceux qui dorment dans le 
péché car ils continueront à dormir ; ils ne se réveilleront pas pour un autre mille 
ans, mais ceux qui sont – sont en train de dormir dans le poussière seront réveillés 
premièrement et ils … ces corps corruptibles revêtiront l’incorruptibilité par la grâce 
du Seigneur pour l’Enlèvement. En ensuite, nous nous réunirons tous. Et quand on 
commencera à se rassembler, alors nous les vivants qui serons restés, nous serons 
changés. Ces corps mortels ne verront pas la mort, mais tout d’un coup, ce sera 
comme quelque chose qui passera sur nous et on sera changé. On sera transformé 
comme Abraham, d’un vieil homme en un jeune homme, d’une vielle femme en une 
jeune femme. Quel sera ce changement brusque ? Et quelque temps après, vous – 
vous voyagerez comme un pensée et pourrez alors voir ceux qui sont déjà 
ressuscités. Oh ! Quel moment ! Alors, nous nous réunirons avec eux et puis nous 
serons enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs.  
§61 […] Oui, l’Eglise tout entière sera réunie, mais après, après que la résurrection 
et l’enlèvement auront lieu.  
Question 248....le Troisième Pull, et c’est de prononcer la Parole. Il semble 
tout à fait possible que vous prononciez la Parole, et que quelqu’un soit 
complètement et entièrement restauré, et rendu totalement prêt pour 
l’Enlèvement, dans la résurrection, Fils de l’homme. Est-ce exact, ou non? Et 
vous le feriez, si on faisait pression sur vous de façon appropriée, n’est-ce 
pas? “Échapper à toutes ces choses (il y a des guillemets, là), échapper à 
toutes ces choses et paraître debout devant le Fils de l’homme.” (Luc 21.36) 
15  
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64-0823M QUESTIONS.ET.RÉPONSES.1_ JEFF.IN COD DIMANCHE_§158 
Maintenant, mon–mon cher ami, vous voyez, bon, je pense que vous–vous–vous 
avez–vous avez là une déclaration valable. Oui monsieur! Oui monsieur! C’est bien 
exact. Vous avez dit : “Frère Branham...” Autrement dit, voici ce que je... Je ne pense 
pas que ce soit, je peux, je crois que je, ce n’est pas pour améliorer ce que vous avez 
dit, mais je pense que je peux le rendre un peu plus clair pour les gens. Voyez? Vous 
croyez, à cause des Paroles parlées et de ces choses qu’Il a dites à ce sujet, – et 
vous tous, qui êtes ici, vous êtes témoins des écureuils et de toutes les autres choses 
qui sont arrivées, – mais avez-vous remarqué, ces choses ont été données 
Souverainement! Je ne Lui ai jamais demandé : “Seigneur, permets que je fasse 
ceci, que je fasse apparaître ces choses par la parole, comme ça, que je fasse ces 
choses-là.” Je ne Lui ai jamais demandé ça. C’est Lui qui, par Sa propre volonté 
Divine, est venu à moi et m’a dit : “Va faire ceci.”  
64-0823E QUESTIONS.ET.RÉPONSES.2_ JEFF.IN COD DIMANCHE_  
77 […] Au moment de l’Enlèvement, il y aura le réveil des morts et leur 
rassemblement, des vivants, en vue de... avec les vivants, en vue de 
l’Enlèvement.  
§120 […] Et Jésus ne peut pas venir tant qu’une Église, qu’un Corps de croyants et 
le ministère qu’Il avait eu jadis ne seront pas exactement pareils, le même qu’en ce 
temps-là, et alors, c’est ce qui produira... “Eux, sans nous, ne parviennent pas à la 
perfection”, a dit Paul, dans Hébreux 11. “Sans nous, ils ne peuvent pas être 
amenés à la perfection.” Il faut qu’ils aient ce ministère, afin de ressusciter 
les luthériens, les wesleyens et tous ceux qui s’étaient succédé au cours des 
âges. […]  
64-0830M QUESTIONS.ET.RÉPONSES.3_ JEFF.IN COD DIMANCHE_  
261 […] Alors Il enverra ses anges, et rassemblera ses élus des quatre vents, et... et 
des extrémités de la terre pour être... et jusqu’aux extrémités du ciel.  
...des extrémités de la terre jusqu’aux extrémités du ciel. 262 Ça parle de la 
résurrection, de l’enlèvement, de l’ascension. Il enverra Ses anges pour rassembler. 
Les anges, qu’est-ce que c’est, y avez-vous déjà pensé? Hein? Des messagers. Il les 
rassemblera, les regroupera, vous voyez, Il les amènera, les ralliera des extrémités 
de la terre jusqu’aux extrémités du Ciel. La Parole qui était, qui a été manifestée sur 
la terre. Voyez? Vous saisissez? La Parole qui a été prononcée, la voilà manifestée.  
38. 65-0418M C.EST.LE.LEVER.DU.SOLEIL_ JEFF.IN V-11.N-4 DIMANCHE_ 
346 Et maintenant, voyez-vous, maintenant, vous êtes déjà ressuscités. Quand Dieu 
L’a ressuscité, Il vous a ressuscités. C’est que le Fils vient de briller sur vous, et 
maintenant vous croissez pour devenir une Vie épanouie comme la Sienne l’a été, 
pour être ressuscités entièrement, en ce dernier jour. Votre potentiel, vous l’avez 
maintenant. Qu’est-ce qui vous le fait savoir? Votre âme est changée, n’est-ce pas? 
Votre corps s’Y est soumis, par obéissance, n’est-ce pas? Par obéissance (à quoi? 
une église?) à la Parole, qui est la Vie, alors vous êtes maintenant ressuscités 
d’entre les morts. [….] 16  
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65-0418M C.EST.LE.LEVER.DU.SOLEIL_ JEFF.IN V-11.N-4 DIMANCHE_  
190 [espace.non.enregistré.sur.la.bande–N.D.É.] ...-canique, vous avez le gage, 
potentiellement, en attendant.  
191 Maintenant, quand vous avez reçu la Dynamique, vous avez été vivifiés de l’état 
de mortel à l’immortalité. Cela assujettit le corps entier à la Parole. Cela va changer 
votre comportement, changer votre apparence, changer votre vie. Cela va vous 
changer, tout simplement.  
65-0418M C.EST.LE.LEVER.DU.SOLEIL_ JEFF.IN V-11.N-4 DIMANCHE_  
196 Alors, remarquez, maintenant, en terminant, remarquez ceci. Remarquez, c’est 
tout comme une petite–une petite semence qui repose dans la terre.  
197 Maintenant, potentiellement, vous êtes ressuscités. Vous êtes ressuscités quand 
vous recevez le Saint-Esprit en vous. Déjà là vous êtes ressuscités. Votre corps est 
potentiellement ressuscité.  
64-0823M QUESTIONS.ET.RÉPONSES.1_ JEFF.IN COD DIMANCHE_  
264 Maintenant, la Bible dit... Et, si vous m’appelez un prophète, – je ne me donne 
pas ce titre-là, mais si c’est comme ça que vous m’appelez, souvenez-vous, je vous 
dis, au nom d’un prophète, vous voyez, au nom d’un prophète, que la résurrection et 
l’Enlèvement, ce sera général, sur toute la surface de la terre! Peu importe où vous 
êtes, quand cette heure viendra, vous serez enlevés à Sa rencontre! C’est tout! Rien 
ne vous arrêtera, où que vous soyez. J’espère seulement que j’y serai, que je serai 
l’un d’entre eux. Je mets simplement ma confiance et mon espérance en Dieu, que je 
serai l’un d’entre eux, et que chacun de vous le–le sera aussi.  
39. 64-0830E QUESTIONS.ET.RÉPONSES.4_JEFF.INCOD DIMANCHE_§80 […] 
D’un bout à l’autre du monde, ils ne seront pas rassemblés dans un seul lieu pour 
avoir tout en commun. Mais ils seront dispersés par petits groupes sur toute la 
surface de la terre. §81 Je crois que, peut-être que, si le Seigneur le permet, ceci est 
un petit groupe d’entre eux. Peut-être qu’il y a un autre petit groupe en Asie, un en 
Allemagne, un autre ailleurs. Quand j’ai eu une vision de l’Épouse, l’autre nuit, Ceux 
qui la composaient étaient de différentes nations du monde. Voyez? Alors l’Épouse 
ne sera pas rassemblée d’un seul endroit, Elle sera rassemblée de partout dans le 
monde.  
LAISSER ÉCHAPPER LA PRESSION_18 Mai 1962_Green Lake, WI, USA 12 [… ] 
Que se passe-t-il avec les gens? Ne pouvez-vous pas voir que nous sommes au 
temps de la fin? Tout est fini. La chose suivante qui balayera va...?... ce petit groupe 
ensemble. Dans un mois ou plus, elle s’en ira, aussitôt rassemblée. Eh bien, 
nous sommes à la fin. Il ne reste plus d’espoir nulle part. Courez vers Christ, amis.  
L'ENSEVELISSEMENT_20 Avril 1957_Jeffersonville, Indiana, USA §52. Notre 
propre vie n'est qu'un reflet. Ce n'est qu'une ombre, et ce n'est pas la chose réelle. Ce 
n'est que le négatif. Il faut la mort pour développer la photo, pour nous ramener à la 
théophanie d'où nous venons. Alors, à la résurrection, nous serons 17  
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à Sa ressemblance, dans un corps ressuscité. Combien c'est merveilleux, non 
seulement merveilleux, mais c'est l'authentique et solennelle Vérité de la Parole 
éternelle de Dieu, à savoir que nous serons à Sa ressemblance.  
©Grace Fellowship Tabernacle, Février 2020. Traduit de l’Anglais en Français 

par Frère Serge NGOYE : sergengoye@yahoo.fr / Moanda – GABON. 
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Questions et Réponses no. 15 
L’Amour Parfait 

Le 25 Août 2007 
Pasteur Brian Kocourek 

1. Prions!  
Ce matin, nous venons dans Ta Présence, sous le sang versé de Ton Fils Jésus, et 
Tu as dit dans Ta Parole que : « Si nous marchons dans la Lumière, comme Tu es 
dans la Lumière, nous aurons communion avec Toi, avec Ton Fils et avec les uns 
les autres, et non seulement ça, mais le Sang de Ton Précieux Fils nous purifiera 
plus blanc que la neige, et blanc plus que la laine. »  
2. Nous demandons la purification, O Seigneur, et nous comprenons que cette 
purification s’obtient à travers la repentance, et la repentance c’est un changement 
de pensée. Aide-nous d’être assez doux dans nos coeurs pour recevoir Ton Amour 
correctif, et d’être assez gentils pour prendre Ta Parole dans nos âmes, et qu’elle 
nous nettoie de toutes les pensées qui sont contraires à Ta Volonté parfaite. Parce 
que, nous ne voulons rien de moins que Ta Volonté parfaite dans nos vies, et nous 
savons que cela est rendu possible par la modèle que Ton Fils Jésus a établi pour 
nous.  
Aide-nous Père, de parvenir à l’image de Ton Fils Jésus, car nous le demandons en 
Son Nom, ce Nom que Tu Lui as donné en héritage, Amen !!  
3. Ce matin, si nous pourrions ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens 13 :1, 
j’aimerais prendre mon texte sur un sujet qui est très vital, pour notre retour à la 
maison. Alors, pendant que vous avez vos Bibles ouvertes, je voudrais lire quelque 
chose que frère Branham a dit en rapport avec notre condition d’aller à la maison.  
LE SEUL LIEU D'ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU_ 28 Novembre 1965 
matin Shreveport, Louisiane, USA  
40 Je crois que l'Eglise a commencé à entendre le Message et qu'Elle commence à 
comprendre. Mais, mes amis, écoutez, nous devons nous exposer dans la Présence 
du Fils; nous devons mûrir. Notre-notre foi n'est pas mûre. Avec notre intelligence, 
nous entendons le Message que Dieu nous a donné, et nous voyons les signes qu'Il 
nous a montrés, et qu'Il nous a confirmés comme tels par la Bible. Mais, oh! comme 
l'Eglise a besoin de se tenir dans Sa Présence jusqu'à ce qu'Elle devienne 
tendre, vous savez, et qu'elle devienne douce dans l'Esprit, de sorte qu'Elle s'Y 
plonge complètement. Parfois, en apportant le Message, on est dur, il faut enfoncer 
la chose avec force comme cela, parce que pour qu'un clou tienne, il faut le river. 
Mais dès que l'Eglise comprendra cela, les Elus seront appelés à sortir et ils 
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seront alors retirés dans la Présence de Dieu; je sais que ce sera comme ces 
gens qui étaient là, quand l'enlèvement aura lieu. 2  

 
4. Maintenant, nous avons besoin de savoir comment ces gens étaient là ? Là, où ? De quel gens est-il en 

train de parler ? Eh bien, tous, nous savons que Frère Branham fut ravi dans cette autre dimension, et 

qu’il a vu les saints de Dieu qui étaient assemblés, attendant la résurrection.  

60-0522E L’ADOPTION_ JEFF.IN AD DIMANCHE_  
90 Cela a eu tellement de prix pour moi, depuis ce qui m’est arrivé. Je ne sais pas. 
Quand j’y pense, que je me suis trouvé là-bas pendant ces quelques instants de joie, 
et que je me disais : “Il n’y a pas de demain.” Il n’y avait pas d’hier. Il n’y a pas de 
maladie, il n’y a pas de chagrin. Il n’y a pas un petit peu de bonheur, et ensuite 
beaucoup de bonheur; il n’y a que ça, du bonheur. Oh! la la! Oh, quand je me suis 
trouvé là, et que j’ai dit : “Qu’est-ce que c’est?”  
91 La Voix a dit : “Ceci, c’est l’amour parfait, et tous ceux que tu as aimés et tous 
ceux qui t’ont aimé sont ici avec toi en ce moment.” 92 “Et tu nous présenteras au 
Seigneur Jésus quand Il viendra, comme les trophées de ton ministère.” J’ai vu ces 
femmes ravissantes, elles étaient toutes là à me serrer dans leurs bras, et à s’écrier 
: “Mon précieux frère bien-aimé!” J’ai vu ces hommes, avec les cheveux en 
broussaille sur la nuque ici, ils accouraient, et ils me serraient dans leurs bras, en 
disant : “Notre frère bien-aimé!”  
Je me suis dit : “Qu’est-ce que ça veut dire?”  
Il a dit : “Ce sont les tiens.” 93 J’ai dit : “Les miens? Il ne peut pas y avoir autant de 
Branham, il y en a des millions.” 94 Il a dit : “Ce sont tes convertis!” Alléluia! “Ce 
sont tes convertis. Ce sont ceux qui...” Il a dit : “Tu vois celle qui est là-bas?” La 
femme la plus ravissante que j’aie jamais vue. Il a dit : “Elle avait plus de quatre-
vingt-dix ans quand tu l’as conduite à Dieu. Ce n’est pas étonnant qu’elle s’écrie : 
‘Mon frère bien-aimé.’” Il a dit : “Elle ne sera plus jamais vieille. C’est du passé pour 
elle. Elle est dans la splendeur de la jeunesse. Elle est ici. Elle n’a pas à boire de 
l’eau fraîche, elle n’en a pas besoin. Elle n’a pas à s’étendre pour dormir, parce 
qu’elle n’est jamais fatiguée. Il n’y a pas de demain, pas d’hier, ni rien. Nous 
sommes dans l’Éternité à présent. Mais, un jour glorieux, le Fils de Dieu viendra, et 
tu seras jugé selon la Parole que tu leur auras prêchée.” Oh, frère!  
J’ai dit : “Est-ce que Paul devra présenter son groupe?  
– Oui monsieur.” 95 J’ai dit : “Je L’ai prêchée exactement comme Paul L’avait 
annoncée. Je n’En ai jamais dévié, je n’ai jamais accepté de credos d’églises, ni rien. 
Je suis resté pareil.” 96 Et ils se sont tous écriés, d’un même accord : “Nous le 
savons! Nous nous reposons avec cette assurance.” Ils ont dit : “Tu nous 
présenteras à Lui, et après nous retournerons tous sur terre, pour y vivre pour 
toujours.” Oh! la la!  
5. Je n'oublierai jamais la grande bataille et le combat que le Frère Vayle a menés 
au début des années 80, lorsque tous les ministères d'Amérique, du Canada et 
d'Europe, avaient pointé leurs armes sur lui et calomniaient son nom devant tout 
le monde. Cela a tellement affaibli son esprit qu'il a failli mourir. Et quand il est 
tombé dans le coma, on l’a emmené en ambulance à l'hôpital. Je ramenais le Frère 
Roger Smith à l'hôpital quand j'ai reçu un appel de la soeur Vayle me disant que 
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frère Vayle était dans le coma à l'hôpital. Je me suis précipité pour le trouver 
allongé sur un brancard dans le couloir, il n’en était pas possible de s’en sortir 
vivant. Je me suis approché de lui, je lui 3  

 
ai imposé les mains et j'ai commencé à prier, et pendant que je priais, j'ai prononcé ces mots : "Cher 

Père, s'il Te plaît, ne laisse pas le frère Lee rentrer à la maison en ce moment, car son coeur désire avoir 

ce doux esprit que Tu as promis à Ton peuple, avant que nous n'entrions dans cette autre dimension." 

Puis j'ai dit : "Frère Lee, je ne sais pas si tu peux m'entendre ou pas, mais Dieu a promis que tu auras ce 

doux esprit, et Il n'en a pas encore fini avec toi. Tu auras ce doux esprit, parce qu'Il l'a promis, alors tiens 

bon jusqu'à ce que tu le reçoives." Et tandis que je priais, des larmes ont commencé à couler sur ses 

joues.  

6. Laissez-moi vous dire quelque chose que très peu de gens connaissent. La 
plupart des gens qui le connaissent depuis des années pensent à l'homme rude, 
dur et fougueux, mais seules quelques personnes qui ont été avec lui comme moi, 
ont envoyé le doux esprit prendre le contrôle de son corps. C'est un homme 
différent. Vous pourriez lui arracher chaque centime qu'il a et il ne dirait rien. 
Vous pourriez le réprimander et il prierait pour vous. Vous pourriez conduire les 
autres sur le mauvais chemin en prêchant l'erreur, et il prierait simplement pour 
vous. Il ne parle pas des gens, et il ne s'implique pas dans les affaires de l'église 
dont il sait qu'elles pourraient provoquer de mauvais sentiments. Il laisse 
simplement faire.  
7. Cela me rappelle une fois le roi David, lorsqu’un homme vint le maudire.  
2 Samuel 16:5 David était arrivé jusqu`à Bachurim. Et voici, il sortit de là un 
homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Schimeï, fils de Guéra. Il 
s`avança en prononçant des malédictions, 6 et il jeta des pierres à David et à tous 
les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants 
étaient à la droite et à la gauche du roi. 7 Schimeï parlait ainsi en le 
maudissant: Va-t`en, va-t`en, homme de sang, méchant homme! 8 L`Éternel 
fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le 
trône, et l`Éternel a livré le royaume entre les mains d`Absalom, ton fils; et 
te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang! 9 
Alors Abischaï, fils de Tseruja, dit au roi: Pourquoi ce chien mort maudit-il 
le roi mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. 10 Mais 
le roi dit: Qu`ai-je affaire avec vous, fils de Tseruja? S`il maudit, c`est que 

l`Éternel lui a dit: Maudis David! Qui donc lui dira: Pourquoi agis-tu ainsi? 
11 Et David dit à Abischaï et à tous ses serviteurs: Voici, mon fils, qui est 
sorti de mes entrailles, en veut à ma vie; à plus forte raison ce Benjamite! 
Laissez-le, et qu`il maudisse, car l`Éternel le lui a dit. 12 Peut-être l`Éternel 
regardera-t-il mon affliction, et me fera-t-il du bien en retour des malédictions 
d`aujourd`hui.13 David et ses gens continuèrent leur chemin. Et Schimeï marchait 
sur le flanc de la montagne près de David, et, en marchant, il maudissait, il jetait 
des pierres contre lui, il faisait voler la poussière.14 Le roi et tout le peuple qui était 
avec lui arrivèrent à Ajephim, et là ils se reposèrent.  
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DES CE MOMENT_16 Juillet 1960_Klamath Falls, Oregon, USA §107 Souvenez-
vous tout simplement. Je vais dire ceci, avec toute la foi que j’ai dans cette vision-là, 
quoi que cela ait été, je vais dire cela au Nom du Seigneur. Sans cet amour 
parfait, vous ne serez jamais là-bas. En effet, rien ne peut se 4  
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retrouver là sans cela. Votre esprit n’aurait pas de place là-bas. Il ne pourrait pas 
y arriver. Il n’y a pas moyen qu’il y arrive. Pas plus qu’il n’y en aurait pour un grain 
de maïs de germer de la terre s’il n’a pas de germe de vie. Peu importe combien il 
peut paraître naturel, il ne peut pas germer.  
Mes amis, vous les gens âgés, vous les jeunes gens, vous ne savez pas quand vous 
allez partir. Nous ne le savons pas. Mais laissez-moi vous persuader en tant que 
votre frère chrétien, celui qui vous aime : si vous ne naissez de nouveau et 
que l’Esprit de Dieu, l’Esprit d’amour, vienne dans votre coeur, vous allez 
certainement manquer cet endroit.  
60-0522E L.ADOPTION_ JEFF.IN AD DIMANCHE_  
104 AINSI DIT LE SEIGNEUR, il vous faudra avoir l’amour parfait pour 
entrer dans cet endroit-là, car c’est tout ce qu’il y avait là-bas. Peu importe 
l’argent, le nombre de démonstrations religieuses, la quantité de bonnes oeuvres que 
vous avez pu faire, ou ce que vous avez pu faire, ça, ça ne comptera absolument pas 
ce jour-là. Il faudra avoir l’amour parfait. Alors, quoi que vous fassiez, mettez 
tout le reste de côté, jusqu’à ce que vous soyez tellement rempli de l’amour 
de Dieu, au point de pouvoir aimer ceux qui vous haïssent. §105 Je suis tout 
simplement, – comme je le disais ce matin, – je suis fait, ma nature tout entière, c’est 
la grâce. Bien des gens disent : “Gratte-moi le dos, et je te gratterai le dos. Oui, fais 
quelque chose pour moi, et je ferai quelque chose pour toi.” Ça, ce n’est pas la grâce. 
La grâce, c’est, si vous avez des démangeaisons dans le dos, je vous 
gratterai le dos quand même, que vous me grattiez le dos ou pas; giflez-moi, 
et dites : “J’ai besoin de me faire démanger... de me faire gratter le dos”, je vous le 
gratterai. Voyez? C’est ça, faites quelque chose. Je ne crois pas aux oeuvres. Je 
crois que les oeuvres, c’est l’amour. Les oeuvres, c’est–les oeuvres, c’est la 
manifestation, qui montre que la grâce a été appliquée. Je ne suis pas fidèle à 
mon épouse parce que je crois qu’elle divorcerait d’avec moi si je ne l’étais pas, je lui 
suis fidèle parce que je l’aime.  
60-0522E L.ADOPTION_ JEFF.IN AD DIMANCHE_  
101 J’ai dit : “Ô Seigneur, c’est pour ça que je suis ici, à l’église, j’essaie de mettre 
l’église en ordre.” De vous dire, frère et soeur, qu’il n’y a qu’une chose qui peut 
entrer là, c’est l’amour parfait. Non pas parce que vous êtes fidèles au 
Branham Tabernacle, à l’église méthodiste ou à l’église baptiste. C’est bien, vous 
devez l’être. Mais, oh, mes amis, vous devez... Non pas parce que vous avez parlé en 
langues, dansé par l’Esprit, que vous avez chassé des démons ou déplacé des 
montagnes par la foi. Tout ça, c’est bien, en effet, c’est bien, mais n’empêche qu’à 
moins d’avoir ce véritable amour parfait à l’intérieur.  
60-0515M LE.ROI.REJETÉ_ JEFF.IN AD DIMANCHE_ §163 […] Toute peur de la 
mort...  
164 Je dis ceci avec ma Bible devant moi ce matin. J’ai un petit garçon de quatre 
ans, là, à élever. J’ai une fille de neuf ans et une adolescente, et je suis 
reconnaissant qu’elles aient choisi de suivre le Seigneur. Que Dieu me permette 5  
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de vivre assez longtemps pour les élever en les instruisant selon Dieu. 165 Et 
surtout, il y a les cris du monde entier qui semblent être dirigés vers moi. Des 
femmes et des hommes de quatre-vingt-dix ans, et tout : “Si tu n’avais pas 
accepté d’y aller, nous n’aurions pas été ici.” §166 Que Dieu me permette de 
continuer le combat. Mais pour ce qui est de la mort, je n’ai plus... Ce serait une joie, 
ce serait un plaisir de quitter cette corruption et cette honte pour entrer là. §167 Si je 
pouvais former là-bas, à cent milliards de milles de haut, un bloc carré, et ça, ce 
serait l’amour parfait. Et à chaque pas dans cette direction-ci il y aurait un 
rétrécissement, jusqu’à ce que nous arrivions où nous sommes en ce moment. Ce ne 
serait alors qu’une simple ombre de corruption. Ce petit quelque chose qui nous fait 
pressentir, entrevoir qu’il y a quelque chose quelque part; nous ne savons pas ce que 
c’est. 168 Oh, mes précieux amis, mes bien-aimés, mes chéris de l’Évangile, mes 
enfants que j’ai engendrés pour Dieu, écoutez-moi, votre pasteur. Vous... Si 
seulement il y avait un moyen pour moi de vous expliquer. Il n’y a pas de mots, je ne 
pourrais les trouver. Ils ne se trouvent nulle part. Mais juste au-delà du dernier 
souffle se trouve la chose la plus glorieuse que vous ayez jamais... Il n’y a 
pas moyen de l’expliquer. Il n’y a pas moyen, je ne peux vraiment pas. Mais quoi 
que vous fassiez, mon ami, mettez tout le reste de côté jusqu’à ce que vous 
ayez l’amour parfait. Arrivez-en au point d’aimer tout le monde, tous les 
ennemis, et tout le reste. 169 Une seule visite là-bas a fait de moi un homme 
changé. Je ne pourrai jamais, jamais, jamais plus être le même Frère Branham que 
j’étais.  
8. Vous vous souvenez tous de ce qu'ils ont fait à Jésus et cependant, quelles 
étaient Ses Paroles, et Il les a suspendues à leur souffle. Il a dit : « Père, 
pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font. »  
Et que dire des apôtres qui s'énervaient parce que d'autres personnes ne faisant 
pas partie de leur cercle, faisaient ce qu'ils étaient censés faire, et chassaient les 
démons ? Les apôtres sont devenus jaloux, et Jésus a simplement dit : "S'ils ne 
sont pas contre nous, ils sont pour nous, ne vous inquiétez pas pour eux. "  
Et une autre fois, alors qu'il était très évident qu'il était rejeté, nous voyons Sa 
réponse. Luc 9:52 Il envoya devant lui des messagers, qui se mirent en route et 
entrèrent dans un bourg des Samaritains, pour lui préparer un logement. 53 Mais on 
ne le reçut pas, parce qu`il se dirigeait sur Jérusalem. 54 Les disciples Jacques et 
Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu 
descende du ciel et les consume? 55 Jésus se tourna vers eux, et les réprimanda, 
disant: Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. 56 Car le Fils de l`homme est 
venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent 
dans un autre bourg.  
9. Dans son sermon LE.ROI.REJETÉ_60-0515M_DIMANCHE, Frère Branham dit 
: §146 Et alors j’ai entendu une voix, celle qui m’avait parlé dans la chambre, elle 
disait : “Ceci, c’est ce que tu as prêché, quand tu parlais du Saint-Esprit. 
Ceci, c’est l’amour parfait. Et on ne peut pas entrer ici si on ne l’a pas.” 147 
Je suis plus convaincu que je l’ai jamais été de toute ma vie : il faut avoir l’amour 
parfait pour entrer là-bas. Il n’y avait pas de jalousie. 6  
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Il n’y avait pas de fatigue. Il n’y avait pas de mort. La maladie ne pourrait jamais 
entrer là. La mortalité ne pourrait jamais vous faire vieillir; et eux, ils ne pouvaient 
pas pleurer. Il n’y avait que de la joie. 148 “Oh, mon précieux frère.” Et ils m’ont pris 
et m’ont placé à un endroit très haut. 149Et je me suis dit : “Je ne rêve pas. En me 
retournant, je peux voir mon corps étendu là sur le lit.” 150 Et ils m’ont placé là-
haut, et j’ai dit : “Oh, je ne devrais pas être assis ici.” 151Et voilà que des femmes et 
des hommes dans la fleur de leur jeunesse arrivaient des deux côtés, en criant. Et 
une femme qui était là s’est écriée : “Oh, mon précieux frère. Oh, nous sommes 
tellement heureux de te voir ici.” J’ai dit : “Je ne comprends pas.” 152 Et alors, cette 
voix qui parlait au-dessus de moi, a dit : “Tu sais, il est écrit dans la Bible que les 
prophètes étaient recueillis auprès des leurs.” Et j’ai dit : “Oui, je me souviens 
d’avoir vu ça dans les Écritures.  
– Mais, ceci, c’est le moment où tu seras recueilli auprès des tiens.” J’ai dit : “Alors, 
ils seront réels, et je pourrai les toucher.  
– Oh oui.” 153 J’ai dit : “Mais je... Il y en a des millions. Il n’y a pas autant de 
Branham que ça.” 154 Et cette voix a dit : “Ce ne sont pas des Branham; ce sont tes 
convertis. Ce sont ceux que tu as conduits au Seigneur.” Il a dit : “Certaines de ces 
femmes que tu trouves si ravissantes avaient plus de quatre-vingt-dix ans quand tu 
les as conduites au Seigneur. Ce n’est pas étonnant qu’elles crient : ‘Notre précieux 
frère.’” 155 Et tous se sont écriés ensemble, ils ont dit : “Si tu n’avais pas accepté 

d’y aller, nous ne serions pas ici.”  
10. Maintenant pour notre texte, lisons dans 1Corinthiens 13:1 Quand je 
parlerais les langues des hommes et des anges, si je n`ai pas la charité, je suis un 
airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. (Ça ce sont les langues qui sont 
comprises et qui ne peuvent pas être comprises ou qui doivent être interprétées.), Je 
ne suis rien. 2 Et quand j`aurais le don de prophétie, la science de tous les mystères 
et toute la connaissance, Bien que j’ai le don de connaissance et de comprendre 
toute la sagesse de Dieu (d’expliquer la Bible… de bout en bout), Je ne suis rien." Ça 
ne sert pas à grand-chose d'aller à l'école alors, n'est-ce pas ? Pour apprendre la 
Bible? quand j`aurais même toute la foi jusqu`à transporter des montagnes, si je n`ai 
pas la charité, je ne suis rien. Les campagnes de guérison ne signifient pas grand-
chose alors, n'est-ce pas ? 3 Et quand je distribuerais tous mes biens pour la 
nourriture des pauvres, quand je livrerais même mon corps pour être brûlé, si je n`ai 
pas la charité, cela ne me sert de rien. Bien que je donne mon corps pour qu'il soit 
brûlé en sacrifice. "Oh", disent-ils, "cet homme est religieux." "Mais il n'est rien," dit 
Paul, "ne devenez jamais rien.4 La charité est patiente, elle est pleine de bonté; la 
charité n`est point envieuse; la charité ne se vante point, elle ne s`enfle point 
d`orgueil, 5 elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne 
s`irrite point, elle ne soupçonne point le mal, 6 elle ne se réjouit point de l`injustice, 
mais elle se réjouit de la vérité; 7 elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle 
supporte tout. 8 La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues 
cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie, et nous 
prophétisons en partie, 10 mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel 
disparaîtra. 11 Lorsque j`étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme 
un enfant, je raisonnais comme un enfant; lorsque je suis devenu homme, j`ai fait 
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disparaître ce qui était de l`enfant. 12 Aujourd`hui nous voyons au moyen d`un 
miroir, d`une manière obscure, mais 7  

 
alors nous verrons face à face; aujourd`hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j`ai été 

connu.13 Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, l`espérance, la charité; mais la plus 

grande de ces choses, c`est la charité.  

HÉBREUX, CHAPITRES CINQ ET SIX1 57-0908M §133 “Car les langues 
cesseront; les prophéties prendront fin; toutes ces autres choses prendront fin. Mais 
quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaitra.” Voyez, ce qui est 
“parfait”. Qu’est-ce qui est parfait? L’amour. Qu’est-ce que l’amour? Dieu. 
“Laissons de cote toutes ces petites oeuvres mortes et ces ordonnances, et avançons 
vers la perfection.” Vous voyez ça? Nous sommes amenés à la perfection en Christ. 
Comment entrons-nous en Lui? Par le baptême du Saint-Esprit. 134 “Alors, qu’est-ce 
qui se produit?” Vous êtes passe de la mort à la Vie. 135 “Eh bien, est-ce que je dois 
trembler, sauter, faire ces choses?” Vous—vous ne, n’avez pas à faire quoi que 
ce soit. Vous avez déjà fait ce qu’il fallait, Dieu vous a fait passer de la mort 
à la Vie, et vous êtes vivant. Alors les fruits de votre vie le démontrent.  
61-0305 AU.DELÀ.DU.RIDEAU.DU.TEMPS_ JEFF.IN DIMANCHE_  
§52 [Frère Neville poursuit sa lecture.–N.D.É.]  
Alors que je commençais à quitter ce lieu de beauté et de joie, aussi loin que je 
pouvais voir, des gens venaient vers moi pour m’étreindre, ils criaient : “Mon 
précieux frère!” 53 Tout à coup, j’étais de nouveau sur le lit. J’ai dit : “Ô Dieu, aide-
moi! Que je ne fasse jamais de compromis sur la Parole. Que je m’en tienne 
strictement à la Parole. Peu m’importe ce que n’importe qui d’autre peut faire, 
Seigneur, que je continue à courir vers ce lieu de beauté et de joie!” 54 Je suis plus 
convaincu que je ne l’ai jamais été de toute ma vie, qu’il faudra avoir l’amour parfait 
pour entrer dans ce lieu-là. Il n’y avait pas de jalousie, pas de fatigue, pas de 

maladie, pas de vieillesse, pas de mort. Il n’y avait qu’une beauté et une joie 
suprêmes. 55 Quoi que vous fassiez, mettez tout le reste de côté jusqu’à ce 
que vous ayez l’amour parfait! Arrivez-en à pouvoir aimer tout le monde, 
même tous vos ennemis. Peu importe si l’avion est secoué, s’il y a des éclairs, si 
l’ennemi braque ses armes sur vous, ces choses n’ont aucune importance : ayez 
l’amour parfait! 56 Si vous n’êtes pas sauvé, acceptez Jésus-Christ comme votre 
Sauveur maintenant! Si vous n’avez pas été baptisé d’eau, faites-vous baptiser 
maintenant! Si vous n’avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit, recevez-le 
maintenant! Continuez à courir vers cet amour parfait qui vous fera entrer 
dans ce lieu de beauté et de joie, au-delà du rideau du temps!  
[Frère Branham retourne à la chaire.–N.D.É.] C’est...  
61-0305 AU.DELÀ.DU.RIDEAU.DU.TEMPS_ JEFF.IN DIMANCHE_  
§46 [Frère Neville poursuit sa lecture.–N.D.É.]  
Ensuite, Hope, ma première femme, m’a serré dans ses bras, et elle a dit : “Mon 
précieux frère!” Puis une autre jeune femme m’a serré dans ses bras, et Hope s’est 
retournée et a serré cette jeune femme dans ses bras. J’ai dit : “Je ne comprends 
pas. Ceci, c’est quelque chose de totalement différent de notre amour 8  
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humain. Je ne veux pas retourner dans ce vieux corps étendu sur le lit.” 47 Alors 
une Voix m’a parlé : “Ceci, c’est ce que tu as prêché, c’est le Saint-Esprit! Ceci, c’est 
l’amour parfait. On ne peut pas entrer Ici si on ne l’a pas!”  
L'AGE DE L'EGLISE D'EPHESE - Jeffersonville, Indiana, USA - Lundi 5 
décembre 1960, soir §72. […] Paul écrivit à l'église d'Ephèse. C'était une grande 
église du temps de Paul. 73. Ephèse veut dire... le nom même "Ephèse" veut dire 
"laisser-aller, relâche, rétrograde". Elle est appelée par Dieu "l'église 
rétrograde". Tout d'abord, Dieu - Dieu reconnaît leurs oeuvres, leur travail et 
leur persévérance. Mais Dieu leur reprocha leur manière de vivre, le fait d'avoir 
abandonné leur premier amour, d'avoir rétrogradé, et de ne plus porter la 
Lumière. Ephèse n'était pas une église séduite; elle a failli elle-même en ne 
persévérant pas dans l'amour parfait.  
11. Vous vous souvenez du taureau qui est allé se coucher et des frelons fous qui 
se sont déchaînées pour le piquer ? Cet homme projeta de l'amour et cela fit en 
sorte que même les animaux et les insectes en colère, se sont détournés de leur 
colère. Et que dire de cet homme possédé par un démon qui voulait le tuer juste 
devant les gens à l'Oregon ? Nous entendons frère Branham nous raconter 
comment, au lieu de craindre l'homme, il l'a simplement aimé, et quand il l'a fait, 
Dieu a pris le contrôle de cette scène.  
L'AMOUR_14 Mars 1958_Harrisonburg, Virginie, USA  
§20 Et comme il se précipitait sur l'estrade, je ne le connaissais pas. Et il poussa un 
cri très fort, et il serra les dents, et ses yeux se rétrécirent. Et il se mit à s'avancer 
vers moi. Et il dit: "Hypocrite! faux jeton!" Il dit: "Sur cette estrade, tu te fais passer 
pour un serviteur de Dieu. Tu n'es rien qu'un hypocrite." Tout le monde garda silence. 
A ce moment-là, deux petits policiers que j'avais conduits à Christ là dans le 
vestiaire coururent pour le saisir. Et je leur fis signe. Je dis: "Ceci n'est pas une 
affaire de la chair et du sang." Mais la chose étrange était que lorsque l'homme 
monta là, je n'avais pas peur. Eh bien, l'amour parfait bannit la crainte, et c'est 
la raison pour laquelle les gens ne veulent pas prendre Dieu au mot pour 
leur guérison. Ils ne L'aiment pas assez, car ils ont peur qu'Il ne tienne pas 
Sa Parole. C'est la raison pour laquelle les gens ont peur que quelqu'un dise 
quelque chose contre eux s'ils recevaient le Saint-Esprit. Ils ont peur que quelqu'un 
se moque d'eux et les tourne en dérision. Mais quand l'amour entre...  
57-1002 QUESTIONS.ET.RÉPONSES.SUR.HÉBREUX.2_ JEFF.IN COD 
MERCREDI_  
383 Et Dieu était ce grand Esprit. Nous L’avons représenté par les–les sept couleurs 
de l’arc-en-ciel qui couvre... L’arc, en fait, couvrirait la terre s’il ne venait pas toucher 
la terre. C’est juste de l’eau à l’intérieur d’un cercle qui suit la courbure de la terre, 
c’est ce qui forme ça. Mais, maintenant, comme Dieu est Éternel, et qu’Il était ce qui 
est Parfait : l’amour parfait, la paix parfaite, la joie parfaite, la satisfaction 
parfaite. Tous ces sept Esprits (tels que nous les trouvons dans l’Apocalypse), qui 
sont sortis; c’est ce qui formait Dieu, c’était la perfection. Tout ce qui est autre que 
cela n’en est qu’une perversion. 9  
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384 Maintenant, le seul moyen pour nous de revenir à la perfection, c’est de 
revenir avec cette perfection-là, qui est Dieu. Alors nous arrivons à la perfection, 
alors nous avons la Vie Éternelle; sans fin, ou sans–sans quoi que ce soit, c’est 
simplement pour toujours la Vie Éternelle.  
HÉBREUX, CHAPITRE SEPT 2_57-0922 §329 Et nous avons vu là qu’Il avait sept 
Esprits divers. Pas vrai? La Bible parle, dans l’Apocalypse, “des sept Esprits devant 
le Trône de Dieu”. Pas vrai? [L’assemblée dit : “Amen.” — N.D.É.] Les sept, divers, 
sept Esprits. Nous avons vu qu’il y a sept couleurs. Il y a sept âges de l’église. Oh, 
ça s’enchaîne. Sept, c’est complet, et Dieu était complet. Sept Esprits, et ces Esprits 
étaient parfaits. Le premier était de couleur rouge : l’amour parfait, la 
rédemption. Oh, si nous avions le temps de prendre ces couleurs, pour montrer que 
chacune de ces couleurs représente la pureté de Dieu. Amen. Ces couleurs, il y a 
sept couleurs naturelles. Ces couleurs représentent la pureté de Dieu. Et les… Ces 
couleurs représentent les motifs de Dieu, l’attitude de Dieu. Ces sept couleurs, elles 
représentaient sept âges de l’église, sept étoiles, sept anges. À travers toute 
l’Écriture, sept ministres, sept messagers, sept messages, tout va par sept. Sept 
jours. Six jours, et le septième, c’est le sabbat : parfait, complet. Oh, c’est beau, si 
seulement nous avions le temps d’approfondir et de montrer cela clairement, ces 
couleurs!  
L'AMOUR DIVIN ET LA GRACE SOUVERAINE _14 Août 1956_Prince Albert, 
SK, Canada 15 […] Et-et parmi d'autres personnes, il y a la peur partout; mais 
l'amour, l'amour parfait bannit la crainte. Ainsi vous... La raison pour laquelle vous 
êtes... vous avez peur, c'est parce que la bonne tempérance de l'amour n'est pas 
encore entrée. Quand il y a le vrai amour, toute peur s'en va. Quand vous 
aimez vraiment le Seigneur...  
L’AMOUR_26 Juillet 1956_Shreveport, LA, USA  
§32 Nous mettons trop l’accent sur l’évidence du Saint-Esprit. Les 
méthodistes disaient qu’on doit crier avant de L’avoir. Beaucoup de méthodistes ont 
crié et ils ne L’ont pas eu. Les pentecôtistes disaient qu’on devait parler en langues 
lorsqu’on Le reçoit. Beaucoup d’entre eux ont parlé en langues et ils ne L’ont pas eu. 
C’est vrai. Mais, frère, quand vous en arrivez à avoir l’amour, cela ne faillira 
jamais. C’est vrai. Si ma femme me faisait confiance parce que je lui donne dix 
dollars chaque fois à mon départ, eh bien, frère, cela ne serait pas tellement un 
signe que je l’aimais. Il me faudrait être correct ou fidèle. Mais quand elle sait que je 
l’aime, quand je sais qu’elle m’aime, alors il y a une parfaite confiance entre 
nous. Il n’y a pas–pas du tout d’ennuis. Alors, quand vous avez l’amour parfait 

de Dieu dans votre coeur, vous ne doutez de Dieu au sujet de rien. Quand la 
Bible dit: «Je suis l’Eternel qui guérit toutes tes maladies», vous dites: «Amen, 
Seigneur, c’est vrai. C’est moi.» «Attendez dans la ville de Jérusalem jusqu’à ce que 
vous soyez revêtus de la puissance d’En Haut.» «C’était moi, Seigneur.»  
12. Maintenant, pour comprendre que ce signifie l’amour, nous devons d’abord 
comprendre Qui est l’amour. 10  
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Dieu est Amour. En expliquant la Divinité, nous dessinons souvent Dieu en tant 
que Dieu solitaire. Nous dessinons un cercle avec une liste de beaucoup 
d’attributs, mais il y a trois principaux attributs qui ressortent en Dieu. Dieu est 
Vie et Dieu est Amour, et Il est la Parole. N’oubliez jamais que l’Amour est une 
expression. Il doit être exprimé. Et cette Expression est une manifestation 
extérieure de ce qu’il est intrinsèquement et essentiellement. Par nature, Dieu est 
Amour. Alors, comment pouvons-nous dire que nous avons Son Esprit et nous 
n’avons pas ce qu’Il est par nature ?  
1 Jean 4:16 Et nous, nous avons connu l`amour que Dieu a pour nous, et nous y 
avons cru. Dieu est amour; et celui qui demeure dans l`amour demeure en Dieu, et 
Dieu demeure en lui.  
Jude : 21 maintenez-vous dans l`amour de Dieu, en attendant la miséricorde de 
notre Seigneur Jésus Christ pour la vie éternelle.  
1 Jean 4:19 Pour nous, nous l`aimons, parce qu`il nous a aimés le premier.  
1 Jean 4:8 Celui qui n`aime pas n`a pas connu Dieu, car Dieu est amour.  
Ephésiens 5:33 Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et 
que la femme respecte son mari.  
Ephésiens 5:28 C`est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leurs 
propres corps. Celui qui aime sa femme s`aime lui-même.  
Ephésiens 1:4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous 
soyons saints et irrépréhensibles devant lui,  
Ephésiens 2:4 Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour 
dont il nous a aimés,  
1 Pierre 1:8 lui que vous aimez sans l`avoir vu, en qui vous croyez sans le voir 
encore, vous réjouissant d`une joie ineffable et glorieuse,  
Maintenant, si Dieu est Amour et la loi de la reproduction selon ce que Dieu a dit 
dans Genèse 1:11, dit que chaque semence doit produire selon son espèce de 
nature. Alors, si vous avez la Vie-Dieu, vous devez avoir l’Amour-Dieu. L’Amour est 
une Preuve de la Vie-Dieu (chaque semence selon son espèce ou nature).  
13. Maintenant, tous nous savons que l’Amour est correctif, mais la correction 
n’est pas définitive. Nous corrigeons parce que nous aimons, n’oubliez jamais ça. 
Nous corrigeons parce que nous aimons, la correction n’a jamais produit l’Amour, 
mais l’Amour a produit la correction. 11  
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Apocalypse 3:19 Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j`aime. Aie donc du 
zèle, et repens-toi.  
Et si nous avons l’Amour, alors ça doit être le même Amour qu’Il avait. Non pas 
notre propre version de ce que nous pensons être l’Amour.  
Philippiens 2:2 rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même 
amour, une même âme, une même pensée.  
1 Pierre 3:8 Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes 
sentiments, pleins d`amour fraternel, de compassion, d`humilité.  
14. Et l’Amour oeuvre en nous, l’Amour produit quelque chose, si non ce n’est pas 
l’Amour, parce que l’Amour est une expression extérieure.  
1Corinthiens 13:13 Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, 
l`espérance, la charité; mais la plus grande de ces choses, c`est la charité.  
1 Thess 1:2 Nous remercions toujours Dieu pour vous tous, faisant mention de vous 
dans nos prières ; 3 Nous rappelant sans cesse votre oeuvre de foi, et votre 
labeur d’amour et la patience d’espérance en notre Seigneur Jésus Christ, devant 
Dieu et notre Père ; 4 Sachant, frères bien-aimés, votre élection venant de Dieu. [Roi 
Jacques]  
2 Thess 1:3 Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâces à 
Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la 
charité de chacun de vous tous à l`égard des autres augmente de plus en 
plus.  
Galates 5:6 Car, en Jésus Christ, ni la circoncision ni l`incirconcision n`a de valeur, 
mais la foi qui est agissante par la charité.  
Ephésiens 1:15 C`est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au 
Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints,  
Ephésiens 4:2 en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns 
les autres avec charité,  
Ephésiens 4:15 mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à 
tous égards en celui qui est le chef, Christ. 16 C`est de lui, et grâce à tous les liens 
de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide 
assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses 
parties, et s`édifie lui-même dans la charité.  
Hébreux 6:10 Car Dieu n`est pas injuste, pour oublier votre travail et l`amour que 
vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux 
saints. 12  
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Hébreux 10:24 Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux 
bonnes oeuvres.  
Romains 13:10 L`amour ne fait point de mal au prochain: l`amour est donc 
l`accomplissement de la loi.  
1 Thess 5:13 Ayez pour eux beaucoup d`affection, à cause de leur oeuvre. Soyez en 
paix entre vous.  
2 Thess 3:5 Que le Seigneur dirige vos coeurs vers l`amour de Dieu et vers la 
patience de Christ!  
Philémon:5 parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta 
charité pour tous les saints.  
1 Jean 3:18 Petits enfants, n`aimons pas en paroles et avec la langue, mais en 
actions et avec vérité.  
60-0522E L.ADOPTION_ JEFF.IN AD DIMANCHE_  
104 AINSI DIT LE SEIGNEUR, il vous faudra avoir l’amour parfait pour 
entrer dans cet endroit-là, car c’est tout ce qu’il y avait là-bas. Peu importe 
l’argent, le nombre de démonstrations religieuses, la quantité de bonnes oeuvres que 
vous avez pu faire, ou ce que vous avez pu faire, ça, ça ne comptera absolument pas 
ce jour-là. Il faudra avoir l’amour parfait. Alors, quoi que vous fassiez, mettez 
tout le reste de côté, jusqu’à ce que vous soyez tellement rempli de l’amour 
de Dieu, au point de pouvoir aimer ceux qui vous haïssent. §105 Je suis tout 
simplement, – comme je le disais ce matin, – je suis fait, ma nature tout entière, c’est 
la grâce. Bien des gens disent : “Gratte-moi le dos, et je te gratterai le dos. Oui, fais 
quelque chose pour moi, et je ferai quelque chose pour toi.” Ça, ce n’est pas la grâce. 
La grâce, c’est, si vous avez des démangeaisons dans le dos, je vous 
gratterai le dos quand même, que vous me grattiez le dos ou pas; giflez-moi, 
et dites : “J’ai besoin de me faire démanger... de me faire gratter le dos”, je vous le 
gratterai. Voyez? C’est ça, faites quelque chose. Je ne crois pas aux oeuvres. Je 
crois que les oeuvres, c’est l’amour. Les oeuvres, c’est–les oeuvres, c’est la 

manifestation, qui montre que la grâce a été appliquée. Je ne suis pas fidèle à 
mon épouse parce que je crois qu’elle divorcerait d’avec moi si je ne l’étais pas, je lui 
suis fidèle parce que je l’aime.  
15. L’AMOUR NE FAIT PAS SEMBLANT  
2 Corinthiens 8:8 Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver, par 
le zèle des autres, la sincérité de votre charité.  
2 Corinthiens 6:6 par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la 
bonté, par un esprit saint, par une charité sincère.  
L’EXPECTATIVE ET CE QU’EST L’AMOUR_28 Février 1954 _après-
midi_Phoenix, Arizona, USA §46 Et vous ne pouvez pas faire cela avant 13  
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d’avoir eu l’amour. L’amour parfait bannit toute crainte. Si je vais accréditer 
quelque chose au succès de mon ministère parmi les gens, c’est ceci: J’admettrai que 
j’ai eu à détruire des réunions à cause de mon incapacité à les organiser et–et... la 
routine, comme le font les prédicateurs. Et plusieurs fois, j’ai eu à promettre ceci, me 
rétracter sur ceci, et faire ceci, et faire cela. En effet, c’est Dieu qui me fera faire cela. 
Mais s’il y a une chose, c’est que j’ai aimé les gens. Et les gens le savent.  
16. L’AMOUR SE BASE SUR LA FOI ET LA CONNAISSANCE DE DIEU  
Philippiens 1:9 Et ce que je demande dans mes prières, c`est que votre amour 
augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence.  
Marc 12:33 et que l`aimer de tout son coeur, de toute sa pensée, de toute son âme 
et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c`est plus que tous les 
holocaustes et tous les sacrifices.  
Apocalypse 2:4 Mais ce que j`ai contre toi, c`est que tu as abandonné ton premier 
amour.  
Ephésiens 6:23 Que la paix et la charité avec la foi soient donnés aux frères de la 
part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus Christ!  
Ephésiens 3:17 en sorte que Christ habite dans vos coeurs par la foi; afin qu`étant 
enracinés et fondés dans l`amour,  
Ephésiens 3:19 et connaître l`amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en 
sorte que vous soyez remplis jusqu`à toute la plénitude de Dieu.  
1 Jean 3:1 Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons 
appelés enfants de Dieu! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c`est 
qu`il ne l`a pas connu.  
Philippiens 2:1 Si donc il y a quelque consolation en Christ, s`il y a quelque 
soulagement dans la charité, s`il y a quelque union d`esprit, s`il y a quelque 
compassion et quelque miséricorde,  
Colossiens 2:2 afin qu`ils aient le coeur rempli de consolation, qu`ils soient unis 
dans la charité, et enrichis d`une pleine intelligence pour connaître le mystère de 
Dieu, savoir Christ,  
Jacques 2:5 Écoutez, mes frères bien-aimés: Dieu n`a-t-il pas choisi les pauvres aux 
yeux du monde, pour qu`ils soient riches en la foi, et héritiers du royaume qu`il a 
promis à ceux qui l`aiment?  
Jacques 1:12 Heureux l`homme qui supporte patiemment la tentation; car, après 
avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui 
l`aiment. 14  
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2 Timothée 4:8 Désormais la couronne de justice m`est réservée; le Seigneur, le 
juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à 
tous ceux qui auront aimé son avènement.  
2 Timothée 1:7 Car ce n`est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais 
un esprit de force, d`amour et de sagesse.  
17. LES UNS LES AUTRES  
2 Jean 1:5 Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, -non comme te prescrivant 
un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, -
c`est que nous nous aimions les uns les autres.  
1 Jean 4:21 Et nous avons de lui ce commandement: que celui qui aime Dieu aime 
aussi son frère.  
1 Jean 4:20 Si quelqu`un dit: J`aime Dieu, et qu`il haïsse son frère, c`est un 
menteur; car celui qui n`aime pas son frère qu`il voit, comment peut-il aimer Dieu 
qu`il ne voit pas?  
1 Jean 4:11 Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer 
les uns les autres.  
1 Jean 3:11 Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le 
commencement, c`est que nous devons nous aimer les uns les autres,  
1 Jean 3:14 Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que 
nous aimons les frères. Celui qui n`aime pas demeure dans la mort.  
Hébreux 13:1 Persévérez dans l`amour fraternel.  
Luc 6:32 Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les 
pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment.  
1 Thess 3:12 Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous, et à l`égard de 
tous, cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous,  
1 Thess 4:9 Pour ce qui est de l`amour fraternel, vous n`avez pas besoin qu`on vous 
en écrive; car vous avez vous-mêmes appris de Dieu à vous aimer les uns les autres,  
Jacques 2:8 Si vous accomplissez la loi royale, selon l`Écriture: Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même, vous faites bien.  
18. L'AMOUR EST PUR, SINCERE, AUTHENTIQUE, ET NE FAIT PAS 
SEMBLANT 15  
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1 Pierre 1:22 Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour 
fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre coeur,  
1 Timothée 6:11 Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, 
la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur.  
19. PAR NATURE L’AMOUR EST UN SACRIFICE EN SOI  
1 Jean 4:10 Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais 
en ce qu`il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos 
péchés.  
1 Jean 4:9 L`amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé 
son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui.  
2 Corinthiens 12:15 Pour moi, je dépenserai très volontiers, et je me dépenserai 
moi-même pour vos âmes, dussé-je, en vous aimant davantage, être moins aimé de 
vous.  
Galates 5:14 Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci: Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même.  
Ephésiens 5:25 Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l`Église, et s`est 
livré lui-même pour elle,  
Ephésiens 5:2 et marchez dans la charité, à l`exemple de Christ, qui nous a aimés, 
et qui s`est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de 
bonne odeur.  
Ephésiens 5:28 C`est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leurs 
propres corps. Celui qui aime sa femme s`aime lui-même.  
1 Jean 3:17 Si quelqu`un possède les biens du monde, et que, voyant son frère 
dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l`amour de Dieu demeure-t-il en 
lui?  
1 Jean 3:16 Nous avons connu l`amour, en ce qu`il a donné sa vie pour nous; nous 
aussi, nous devons donner notre vie pour les frères.  
Colossiens 3:19 Maris, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez pas contre elles.  
20. Brother Vayle and Love Talk about how brother Branham said love is doing 
things for others because it is the right thing to do. We express our Love by our 
obedience to God’ Word  
2 John 1: 6 And this is love, that we walk after his commandments. This is the 
commandment, That, as ye have heard from the beginning, ye should walk in it. 16  
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2 John 1: 3 Grace be with you, mercy, and peace, from God the Father, and from 
the Lord Jesus Christ, the Son of the Father, in truth and love.  
1 John 5: 3 For this is the love of God, that we keep his commandments: and his 
commandments are not grievous.  
1 John 5: 2 By this we know that we love the children of God, when we love God, 
and keep his commandments.  
1 John 3: 23 And this is his commandment, That we should believe on the name of 
his Son Jesus Christ, and love one another, as he gave us commandment.  
1 John 2: 5 But whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected: 
hereby know we that we are in him.  
20. Concernant l'Amour, Frère Vayle parle de comment Branham a dit que l'amour 
fait des choses pour les autres, parce que c'est la bonne chose à faire. Nous 
exprimons notre Amour par notre obéissance à la Parole de Dieu  
2 Jean 1:6 Et l`amour consiste à marcher selon ses commandements. C`est là le 
commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l`avez appris dès le 
commencement.  
2 Jean 1:3 que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de 
Dieu le Père et de la part de Jésus Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité!  
1 Jean 5:3 Car l`amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses 
commandements ne sont pas pénibles,  
1 Jean 5:2 Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous 
aimons Dieu, et que nous pratiquons ses commandements.  
1 Jean 3:23 Et c`est ici son commandement: que nous croyions au nom de son Fils 
Jésus Christ, et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement 
qu`il nous a donné.  
1 Jean 2:5 Mais celui qui garde sa parole, l`amour de Dieu est véritablement parfait 
en lui: par là nous savons que nous sommes en lui.  
21. IL NOUS FAUT AVOIR LE VRAI GENRE D’AMOUR  
1 Jean 2:15 N`aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si 
quelqu`un aime le monde, l`amour du Père n`est point en lui;  
2 Corinthiens 13:11 Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, 
consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix; et le Dieu d`amour et de paix 
sera avec vous. 17  

 
Marc 12:38 Il leur disait dans son enseignement: Gardez-vous des scribes, qui aiment à se promener en 

robes longues, et à être salués dans les places publiques;  

1 Pierre 3:10 Si quelqu`un, en effet, veut aimer la vie Et voir des jours heureux, 
Qu`il préserve sa langue du mal Et ses lèvres des paroles trompeuses,  
1 Timothée 6:10 Car l`amour de l`argent est une racine de tous les maux; et 
quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-
mêmes dans bien des tourments.  
2 Thess 2:10 et avec toutes les séductions de l`iniquité pour ceux qui périssent 
parce qu`ils n`ont pas reçu l`amour de la vérité pour être sauvés.  
22. L’AMOUR REND PARFAIT  
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1 Jean 4:18 La crainte n`est pas dans l`amour, mais l`amour parfait bannit la 
crainte; car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n`est pas parfait 
dans l`amour.  
LE LIVRE D'EXODE OU LA PUISSANCE DE DEMON_1ere Partie 05 Octobre 
1955 Chicago, Illinois, USA §48 S'Il est le Dieu tout-puissant, Il accomplira toute 
chose. S'Il ne peut pas accomplir toute chose, Il n'est pas le Dieu tout-puissant. Je 
crois donc qu'Il est le Dieu tout-puissant. Ainsi, je me confie à Lui, je Lui confie mon 
âme, mon corps, ma vie, mon souffle, je Lui confie ma mort, je la Lui confie, 
ma résurrection, je la Lui confie et un jour glorieux, Il viendra. [Espace vide sur 
la bande Ed.]... Mais pendant qu'Il est en train de venir, Son église est en train de Se 
préparer, j'aimerais me tenir à la brèche avec mes bras tendus, et réclamer Sa 
puissance de résurrection, qui prouve qu'Il est le même hier, aujourd'hui et pour 
toujours, et Sa puissance n'a jamais eu de fin, et elle ne faillira jamais. Il est le 
même d'un bout à l'autre. Amen. Je L'aime, et j'aimerais que vous L'aimiez. 
J'aimerais que vous croyiez en Lui. L'amour parfait bannit toute crainte. Si 
vous L'aimez de bon coeur, vous n'aurez pas du tout peur, pour vous 
demander s'Il va tenir Sa Parole ou pas.  
1 Jean 4:17 Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde: c`est en cela que 
l`amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l`assurance au jour du 
jugement.  
1 Jean 4:12 Personne n`a jamais vu Dieu; si nous nous aimons les uns les autres, 
Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous.  
L'UNITE_11 Février 1962_Jeffersonville, Indiana, USA  
189 Qu'est-ce? Vous devez être en accord avec la Parole, vous laisser être tué 
complètement. Je suis convaincu que beaucoup d'entre nous, mes amis, ont reçu le 
Saint-Esprit, mais nous recevons en nous simplement assez de Saint-Esprit 18  
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pour nous amener à ce point où nous ne voulons plus mentir, nous ne voulons plus 
voler, nous ne voulons plus faire n'importe quoi. Mais Dieu veut remplir chaque fibre 
de Son Eglise; Il veut remplir votre pensée; Il veut remplir votre Esprit. Il veut remplir 
tout votre être, vous amenant à mourir complètement et totalement à vous-même ou 
plutôt à vos pensées, à vous abandonner à Dieu au point où Sa Parole vivra en vous. 
Vous ne savez rien d'autre, si ce n'est la Parole de Dieu. Restez juste avec Sa Parole; 
c'est cela la Vie. «Mes Paroles sont vie», a dit Jésus. Il a établi au milieu d'eux 
des docteurs qui croient la Bible, des prophètes qui disent la vérité, qui proclament et 
qui montrent la même prophétie qu'ils avaient toujours accomplie au fil des âges. 
Qu'a-t-Il fait? Il Se manifeste comme étant vivant au milieu d'eux, en confirmant Sa 
Parole. Sa Parole, le Royaume de Dieu, c'est la Parole de Dieu transformée en 
puissance.  
23. Et ce même prophète de Dieu, confirmé par la présence même de Dieu Lui-
même, a dit ceci dans son sermon: LES ÉVÉNEMENTS MODERNES_ 65-
1206_LUNDI_ §100 Remarquez, nous constatons aujourd’hui que les gens... Il y a 
bien des gens qui ne peuvent vraiment pas croire Ça, même des gens remplis de 
l’Esprit. Je vais vous dire une chose que vous allez trouver dure à avaler. Le 
baptême du Saint-Esprit ne veut pas dire que vous allez entrer, pas du tout, pas 
grâce à ça; ça, ça n’a rien à voir avec votre âme. C’est le baptême, vous voyez. Voici 
l’âme intérieure, ici dedans, qui doit venir de Dieu. Mais alors, à l’extérieur, vous 
avez cinq sens, et cinq sort-... entrées à votre... pour entrer en contact avec votre 
demeure terrestre. À l’intérieur, vous avez un esprit, et là vous avez cinq sorties : 
votre conscience, et l’amour, et ainsi de suite, cinq sorties à cet esprit. Souvenez-
vous, dans cet esprit, vous pouvez être baptisé du véritable Esprit de Dieu et 
néanmoins être perdu. C’est l’âme qui vit, qui a été prédestinée par Dieu. §101 
Jésus n’a-t-Il pas dit : “Plusieurs viendront à moi en ce jour-là et diront : ‘Seigneur, 
n’ai-je pas chassé des démons, fait de grandes et puissantes oeuvres, prophétisé, 
manifesté les grands dons de Dieu?’” Il a dit : “Retirez-vous de Moi, vous qui 
commettez l’iniquité, Je ne vous ai même jamais connus. Plusieurs viendront en ce 
jour-là.”  
©Grace Fellowship Tabernacle, Février 2020. Traduit de l’Anglais en Français 
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Questions et Réponses no. 16 
La Foi de l’Enlèvement 

Le 02 Septembre 2007 
Pasteur Brian Kocourek 

1. 1 Thess 4:13 Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l`ignorance au 
sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui 
n`ont point d`espérance. 14 Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu`il est 
ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont 
morts. 15 Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d`après la parole du Seigneur: 
nous les vivants, restés pour l`avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas 
ceux qui sont morts. 16 Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d`un 
archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en 
Christ ressusciteront premièrement. 17 Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, 
nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du 
Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 18 Consolez-
vous donc les uns les autres par ces paroles.  
2. Ce matin, je voudrais parler d'un sujet sur lequel beaucoup, beaucoup de gens 
se posent des questions, et c'est le sujet de la « Foi de l’Enlèvement ».  
Alors, qu’est-ce que la « Foi de l’Enlèvement ? »  
Bien, je pense que la majorité des croyants dans le ministère du temps de la fin de 
Malachie quatre, comprennent ce que sont ces deux mots. Tous, nous comprenons 
que l’Enlèvement est ce que généralement, nous parlons du changement des 
corps, et le fait pour les saints d’être pris en haut pour rencontrer le Seigneur 
Jésus dans les airs. Mais précisément, nous savons que William Branham nous a 
enseignés que l’Enlèvement est une série de trois évènements que le Seigneur fait 
pendant qu’Il descend, et lors de Sa présence.  
3. Premièrement, Il produit un “ Cri ”, et selon Frère Branham dans son Sermon 
intitulé « L’Enlèvement», qu’il a prêché peu avant de nous quitter, le Cri c’est « Le 
Message ».  
4. Deuxièmement, Frère Branham nous a dit selon 1 Thessaloniciens 4 :16, que 
le Seigneur descend aussi avec une Voix, et cette Voix c’est la résurrection des 
saints endormis. Et il nous a aussi enseignés que la Voix qui provoque la 
résurrection, est la même Voix qui ressuscita Lazare de la mort ; et tous, nous 
savons que ce n’était pas la Voix du Fils de Dieu, parce que cette voix pleura. Mais 
quand Il dit : « Lazare, sors ! », c’était plus qu’un homme, c’était Dieu. Alors, la 
Voix qui provoque la résurrection sera la Voix de Dieu Lui-même. Et ce n’est pas 
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non plus la Voix de Dieu dans l’Epouse, comme certains essaient de l’enseigner. 
Mais c’est la Voix de Celui Qui descend avec un Cri. 2  

 

5. Troisièmement, le Seigneur est censé venir avec la Trompette de Dieu, dont 

Frère Branham nous dit que c’est l’Enlèvement littéral. Il a également dit que 

chaque fois que la trompette évangélique sonnait, la guerre était déclarée. Ainsi, 

cette trompette apportera avec elle une déclaration de guerre.  

Donc, avant d'aller plus loin, permettez-moi de nuancer mes déclarations avec des 
citations même de notre prophète confirmé, et des Ecritures.  
6. Tout d'abord, nous voyons que le Seigneur Lui-même descendra avec ces trois 
choses selon 1 Théssaloniciens 4:16 Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, 
à la voix d`un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les 
morts en Christ ressusciteront premièrement.  
7. Le mot grec qui a été traduit par le « Cri » est le mot keleuma, et ce mot signifie 
littéralement « inciter par la parole », et il s'agit d'un commandement militaire. 
Nous voyons donc Dieu descendre avec un commandement militaire, appelant à 
ordonner Son église.  
L’ENLÈVEMENT_ 65-1204_YUMA.AZ_SAMEDI_  
§130 Trois choses doivent arriver avant que Jésus apparaisse : un cri de 
commandement, une voix, une trompette. Prenons le cri de commandement. Jésus 
fait ces trois choses pendant qu’Il–qu’Il–qu’Il–qu’Il descend. Un “cri de 
commandement”, qu’est-ce qu’un “cri de commandement”? C’est le Message qui est 
proclamé premièrement, le Pain de Vie vivant, manifestant l’Épouse. 131 Dieu a une 
façon de faire les choses, et Il ne change jamais Son principe. Il ne change jamais 
Son... Il est le Dieu qui ne change pas. Dans Amos 3.7, Il dit qu’Il ne fera rien sur la 
terre, avant qu’Il l’ait premièrement révélé à Ses serviteurs, les prophètes. Et aussi 
sûrement qu’Il l’a promis, Il le fera.  
8. D'accord, nous voyons donc que ce cri est la voix de Dieu pour le peuple qui est 
le prophète de Dieu. Amos 3: 6 le seigneur Dieu ne fera rien à moins qu'il ne le 
révèle d'abord à ses serviteurs les prophètes.  
65-1204 L.ENLÈVEMENT_ YUMA.AZ V-1.N-2 SAMEDI_  
164 C’est pourquoi le Message appelle l’Épouse à se rassembler. Voyez-vous? Le cri 
de commandement et la trompette. Ce matin-là, Il cria d’une voix forte, et cette voix 
réveilla Lazare. D’une voix forte, Il cria : “Lazare, sors!” Voyez-vous? Et la même voix 
réveille l’Épouse endormie, ceux qui sont morts. 165 Et la trompette, au son de la 
trompette... Lorsqu’elle sonne, elle appelle... Une trompette a toujours appelé Israël à 
la Fête des Trompettes, ce qui était la Fête de Pentecôte, la grande Fête dans le ciel. 
Et la Fête des Trompettes... Une trompette annonce un rassemblement, c’est un 
appel à la fête. Et maintenant, c’est pour le souper de l’Agneau dans le ciel, le 
rassemblement de l’Épouse, la Fête des Trompettes, le Souper des Noces.  
Nous avons vu cela sous forme de types. Maintenant regardez un moment, avant 
que nous terminions. 3  
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65-1204 L.ENLÈVEMENT_ YUMA.AZ V-1.N-2 SAMEDI_  
141 Il a ordonné que ces choses soient et maintenant Il doit envoyer ceci. La 
première chose qui arrive, lorsqu’Il commence à descendre du Ciel, est un cri de 
commandement! Qu’est-ce donc? C’est un Message pour rassembler les gens. Un 
Message est proclamé premièrement. “C’est le temps de la préparation des lampes. 
Levez-vous et préparez vos lampes.” Quelle veille était-ce? La septième; pas la 
sixième, la septième. “Voici, l’Époux vient! Levez-vous et préparez vos lampes!” Et 
elles le firent. Certaines d’entre elles découvrirent qu’elles n’avaient même pas 
d’Huile dans leur lampe. Voyez-vous? Mais c’est le moment de préparer les lampes. 
C’est le temps de Malachie 4, lorsqu’Il pro-... C’est Luc 17. C’est Ésaïe... Toutes ces 
prophéties... C’est parfaitement déclaré dans les Écritures, ce qui se rapporte à ce 
jour; nous le voyons se dérouler ici même. Il n’y a pas de...  
65-1204 L.ENLÈVEMENT_ YUMA.AZ V-1.N-2 SAMEDI_  
153 Quelle est la chose suivante? C’est une trompette. Un cri de commandement, 
une voix, une trompette. La troisième chose est une trompette, et c’est elle qui, à la 
Fête des Trompettes, a toujours appelé les gens à venir à la fête; et il y aura 
le souper de l’Épouse, le souper de l’Agneau, avec l’Épouse dans le ciel. 154 
La première chose qui se produit, c’est Son Message qui appelle l’Épouse à 
se rassembler. La chose suivante, c’est la résurrection de l’Épouse qui dort, celle 
qui mourut dans les autres âges. Ils sont enlevés ensemble, et la trompette les 
appelle à la Fête dans le ciel. C’est cela qui arrive, mes amis. 55 Nous sommes là, 
prêts maintenant. La seule chose que l’Église, qui est sortie, doit encore 
faire, c’est de rester au soleil pour mûrir. La grande moissonneuse viendra 
ensuite. Les tiges seront brûlées, mais le grain sera rassemblé dans le 
grenier.Voyez-vous?  
9. D'accord, nous voyons donc que nous devons rester en Sa présence pour mûrir, 
ce qui signifie devenir mature.  
Maintenant, examinons ceci avant d'aller plus loin. Ici, nous avons devant nous 
une scène du Seigneur Dieu Lui-même descendant avec un Message, puis quelque 
temps après, Il crie d'une Voix forte, et la résurrection a lieu, et enfin le son de la 
trompette nous appelant au souper des noces.  
10. Maintenant, si nous savons tous ce que signifie l'Enlèvement et que nous 
savons ce qu'est la foi, alors pourquoi ne l'avons-nous pas ? Nous savons ce que 
c'est, mais nous ne savons pas comment l'obtenir. C'est l'essence de notre 
problème, n’est-ce pas?  
Eh bien, ce matin, je vais aborder ce problème. Maintenant, je ne m'en occupe pas 
comme si je pouvais y faire quelque chose. C'est l'affaire de Dieu. Mais mon travail 
consiste simplement à parler de ces questions que les gens se posent, et à faire 
ressortir ce que le prophète confirmé de Dieu, frère Branham, a dit à leur sujet, 
pour essayer de dissiper toute confusion que nous pourrions avoir concernant 
cette question de foi. 4  
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11. Maintenant, une chose que je ne vais pas faire. Je ne vais pas essayer de faire 
quelque chose de plus de cette «Foi de l’Enlèvement» que ce qu'elle est réellement. 
À quoi ça sert. Je ne peux pas vous donner cette foi, alors pourquoi prétendre 
avoir quelque chose que vous n'avez pas ?  
Mais ce que je veux faire, c'est regarder les choses que frère Branham a dites, pour 
soulager l'anxiété que certains peuvent avoir, du fait de ne pas avoir cette foi en ce 
moment.  
Dans les premières années, frère Branham a parlé de «La Foi de l’Enlèvement» 
comme quelque chose que nous n'avions pas encore, parce que nous n'avions 
même pas assez de foi pour la guérison, beaucoup moins encore quelque chose qui 
changerait notre corps. Il l'a donc lié au genre de foi nécessaire à la guérison.  
12. Maintenant, je veux que vous voyiez la progression de la pensée qu'il a eue 
avec le temps. Commençons par examiner 1953. Dix ans avant l'ouverture des 
sceaux. La première fois que frère Branham a utilisé le mot «Foi de l’Enlèvement», 
c'est dans un sermon qu'il a prêché intitulé Israël à la mer rouge No. 1 26.03-
53 §43 Mais Dieu est juste en train de libérer l'église partout. Il la met en 
ordre maintenant pour qu'elle parte dans l'Enlèvement. Il doit lui donner la 
foi pour l'Enlèvement avant qu'elle puisse participer à l'Enlèvement. 44 Les 
gens sont dans l'esprit des derniers jours, juste comme ils l'étaient du temps de Noé, 
mangeant, buvant, se mariant, donnant en mariage; ils sont indifférents; tout 
leur est égal, ils vont et viennent, et tout le reste. Et ce peuple, ces Américains, 
ce sont les pires sur la surface de la terre! Emportés, enflés d'orgueil, intempérants, 
cruels, dédaigneux, et des je-sais-tout. S'il y a un endroit au monde... Avec ma Bible 
sur mon coeur, et Dieu sachant que je... baisse Son regard sur moi et je sais que je 
pourrais bien avoir à me tenir devant Lui avant le matin... Si je dois le dire, l'endroit 
qui, plus que tout autre endroit du monde, a besoin de missionnaires, c'est les U.S.A, 
les Etats-Unis d'Amérique. La plus grande bande de païens que je connaisse au 
monde se trouve en Amérique. Païen signifie "incrédule".  
13. Maintenant, les choses n'ont pas beaucoup changé. Je pense que les Églises 
du Message ici en Amérique pourraient utiliser des missionnaires d’Afrique pour 
venir ici et les redresser. Je fais beaucoup de travail missionnaire dans le monde, 
et c'est parce que le reste du monde est ouvert à la compréhension de la doctrine 
de Christ. Mais cette église américaine qui pense qu'elle a tout, parce qu'elle avait 
le prophète ici, ce sont les pires églises que j'ai vues dans le monde, et ce pays a 
besoin de missionnaires, mais vont-ils s'ouvrir pour les entendre? Pas du tout, ils 
sont trop orgueilleux. Ils n’ont pas écouté frère Vayle quand il enseignait, et ils ne 
m’ont pas écouté ou les autres qui enseignent la vérité, parce qu'ils ne veulent pas 
de la vérité. Cela pourrait interférer avec la construction de leur royaume. 5  
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14. La soirée qui a suivi, il a prêché un sermon intitulé Israël à la mer rouge n ° 
2 53-0327 § et il dit: 46 Et, mon frère, nous sommes... Toute la chrétienté attend la 
Venue du Seigneur et l'enlèvement de l'Église, tous ceux qui ont une connaissance 
de la Parole. Bien, si nous ne pouvons pas avoir assez de foi pour la guérison 
divine, comment aurons-nous la foi pour l'enlèvement? Oh, je crois qu'il y a un 
grand appel qui vient. Je crois comme David l'a dit, il s'est couché là et a attendu 
jusqu'à ce que... Il écoutait et attendait. Après un moment, il a entendu un vent 
impétueux passer à travers les feuilles des mûriers, tournoyer. Il savait que Dieu 
allait devant lui. Oh, mon frère, j'entends le bruissement des feuilles, le bruit dans 
les mûriers. Dieu va devant dans la bataille, alors levons-nous et revêtons toute 
l'armure de Dieu, tirons l'épée et suivons. La bataille est donc la nôtre. Lorsque nous 
voyons la main de Dieu avancer, par des miracles et des prodiges, mettons-nous à 
La suivre.  
Ici, nous le voyons parler du fait que les gens n'ont même pas assez de foi pour la 
guérison, et beaucoup moins «La Foi de l’Enlèvement». Mais remarquez aussi qu’il 
commence à voir ce qu’est le vrai problème, c’est que Dieu est ici et les gens ne 
savent pas qu'Il est ici, mais ils ne suivent pas de la façon dont ils devraient 
suivre. C'est du moins ce que je ressors de ce qu'il dit ici.  
15. Puis la nuit suivante, il prêche un sermon intitulé Israël A Kadès-Barnéa_28 
Mars _1953_Jeffersonville, Indiana, USA §79 Et je crois que nous sommes à la 
frontière du pays ce soir. Je me demandais au sujet de toutes mes réunions et tout, 
comment j'ai dû les annuler. Je crois sincèrement que pour que l'Eglise puisse 
participer à l'enlèvement, Elle doit avoir la foi pour l'enlèvement. Nous ne pouvons 
même pas avoir la foi pour la guérison divine, la foi pour l'enlèvement, n'en parlons 
pas. Nous devons avoir la foi qui changera et vivifiera ce corps pour qu'il soit enlevé. 
Je crois qu'il y a une Eglise en route ce soir, une puissance du Dieu vivant, telle que 
des hommes prononceront la Parole ici et là, et cela jaillira comme des éclairs. Et une 
Eglise monte, pas un psychologue, pas ce simulacre, ce semblant de foi; mais une 
réelle, une véritable et authentique Eglise ointe du Saint-Esprit, et appelée hors de! 
Amen!  
Maintenant, si vous remarquez qu'il redéfinit ici ce que l'on entend par «La Foi de 
l’Enlèvement» et non pas que cela a à voir avec la guérison, bien qu'ils n'aient pas 
assez de foi pour la guérison, mais il indique plutôt que la Parole de Dieu va de 
l'avant de telle façon, que ça va clignoter comme un éclair.  
16. Maintenant, la prochaine fois que frère Branham parlera de "La Foi de 
l’Enlèvement", un mois plus tard, il prêchera le sermon intitulé JÉSUS-CHRIST 
EST LE MÊME HIER, AUJOURD’HUIET ÉTERNELLEMENT_06 Mai 
1953_Jonesboro, Arizona USA §8 […] Maintenant, nous pouvons tourner les 
pages, mais nous ne pouvons pas ouvrir la Parole. Rappelez-vous, Jean avait vu là 
la Parole, et Quelqu’Un assis sur le Trône. Et personne n’était digne de prendre le 
Livre, d’En rompre les Sceaux, ni même de Le regarder. 6  
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Est-ce vrai? Et un Agneau immolé depuis la fondation du monde vint et prit le Livre 
de la main droite de Celui qui était assis sur le Trône. Et Il était digne, Celui-là seul 
qui pouvait ouvrir le Livre et En rompre les Sceaux. Parlons-Lui donc et demandons-
Lui de bien vouloir ouvrir Cela pour nous ce soir, alors que nous inclinons la tête.  
Notre Précieux Père céleste, nous venons à Toi tout aussi humblement que nous 
savons venir. C’est Toi Seul qui peux prendre cette Parole, et c’est Toi  
Seul qui es digne d’ouvrir la Parole, Toi l’Agneau immolé depuis la fondation de 
monde. Ô Agneau de Dieu, viens parmi nous ce soir dans la puissance de Ta 
résurrection. Donne-nous la foi de l’Enlèvement ce soir. Donne-nous une 
grande foi, un grand amour, une joie ineffable et pleine de gloire.  
Et maintenant, Père, nous Te remercions de l’occasion que nous avons de revenir 
dans ce vieux et béni Bible Hour Tabernacle, auprès de frère et soeur Reed, ainsi 
que de tous Tes aimables saints. Nous Te remercions pour la grâce qui nous a 
gardés (Oh !) dans les épreuves, les chagrins, les temps de secousse, dans les 
ombres, dans les brises froides ; mais nous voici assemblés ce soir, sept ans après, 
aimant toujours Jésus. Nous Te remercions bien, Père, pour la grâce qui nous a 
gardés. Et elle nous a amenés sains et saufs jusque-là. Elle nous gardera jusqu’à la 
fin. Nous sommes disposés à nous y fier pour la suite.  
17. Maintenant, je voudrais dire ici que frère Branham semble placer cette «Foi de 
l'Enlèvement» comme quelque chose que Dieu seul peut apporter, et qu'il demande 
à Dieu de le faire, sachant que si Dieu ne le fait pas, cela ne se fera pas.  
Et puis, nous voyons la prochaine fois que frère Branham parle de «la Foi de 
l’Enlèvement», il dit en fait que Dieu le fera. D'abord il dit que nous n'avons pas 
assez de foi pour la guérison, beaucoup moins pour «la Foi de l’Enlèvement», mais 
il dit ensuite que Dieu le fera.  
Dans le sermon, JE VOIS QUE TU ES PROPHETE, prêché 05 semaines après, 
donc le 14.06.53_14 Juin 1953_ soir Connersville, Indiana, USA, Frère Branham dit 
ceci : 15 […] Si nous ne pouvons pas avoir la foi pour la guérison divine, 

comment allons-nous avoir la foi pour l'enlèvement? L'église a une voie à 
parcourir encore, du chemin à faire encore. Mais je crois que Dieu fera cela. 
Eh bien, concernant mon faible petit don pour notre Seigneur, cela n'a pas été mon 
choix. Absolument pas. Savez-vous ce que je voulais faire dans la vie? Etre un 
trappeur dans les montagnes. C'est ce que j'avais à l'esprit de devenir, ce que j'allais 
être, peu importe les circonstances. Mais Dieu m'a fait changer d'avis lorsque 
j'étais étendu là dans un hôpital juif, mourant. Il m'a laissé savoir que je…Qu'Il 
fera ce que… J'ai fait ce qu'Il a dit de faire.  

18. Maintenant, remarquez, voici la clé de notre «Foi de l’Enlèvement». Ce n'est 

pas ce que nous voulons faire, ou quand nous voulons que cela soit fait, mais c'est 
être obéissant et attendre Dieu, et quand Dieu dit de faire, 7  
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nous faisons, et quand Il dit de parler, nous parlons. Maintenant, comprennez-
vous ce que je comprends ici?  
53-0729 QUESTIONS.ET.RÉPONSES.SUR.LA.GENÈSE_ JEFF.IN COD 
MERCREDI_ §260 Vous avez là les cinq vierges sages, qui avaient de l’Huile dans 
leur lampe, la Foi de l’Enlèvement, qui croyaient à tous les signes, les prodiges, les 
prophéties, et tout. Et ce sont ces cinq-là qui, après avoir été taillées du reste, ont été 
enlevées. §261 Et le reste d’entre elles, c’étaient toujours des vierges, et elles ne 
seront pas perdues, mais elles passeront par la période de la Tribulation. Jésus a dit 
: “Il y aura...” §262 Et elles ont dit–elles ont dit : “Donnez-nous de votre Huile, nous 
désirons recevoir le Saint-Esprit maintenant.” §263 Or, tout le monde sait que le 
Saint-Esprit, – Zacharie 4, et, oh, Jacques 5.14, – tous le savent, que cela–cela 
représente le Saint-Esprit. Alors, elles ont dit... C’est pour ça que nous oignons 
d’huile, cela représente le Saint-Esprit. Donc, “l’Huile de l’Esprit”, dit la Bible.  
Très bien ! Ici, nous voyons donc frère Branham nous dire que ce que les Vierges 
sages avaient était "La Foi de l’Enlèvement". Et il nous a fait savoir que l'huile 
qu'ils avaient dans leurs vases, représentait le Saint-Esprit. Nous voyons donc 
qu'il faudra le Saint-Esprit dans votre vase pour vous enlever. Et c'est exactement 
ce que l'apôtre Paul a dit dans :  
Romains 8:11 Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts 
habite en vous, celui qui a ressuscité Christ des morts vivifiera aussi vos corps 
mortels par son Esprit qui habite en vous.  
19. Maintenant, la prochaine fois que Frère Branham parle de «la Foi de 
l'Enlèvement», il parle de l’effusion de l’Esprit de Dieu qui produira la « Foi de 
l'Enlèvement » dans les gens.  
Dans son sermon intitulé, DIEU PARLA À MOÏSE_31 Août _1953_Chicago, 
Illinois, USA, il dit : §24 Mais, rappelez-vous, Josué était juste dans l’église 
tout le temps. C’est lui qui les a fait traverser. Et aujourd’hui, les signes mêmes, 
les prodiges mêmes et les surnaturels mêmes, qui sont dans l’église... Chaque fois 
qu’on a eu un réveil dans n’importe quel âge, il y a eu ces signes dans l’église. Et 
cela avait lieu au cours de tous ces âges de l’église. Juste comme Josué a 
accompagné Moïse sur tout le parcours. Mais l’âge de l’église a pris fin avec Moïse, 
et Josué a fait entrer les enfants de Dieu dans la Terre promise. Et je crois 
que l’âge de l’église est arrivé maintenant, le miraculeux, le surnaturel, le baptême 
de l’Esprit, la puissance, les signes et les prodiges, cette grande effusion de 
l’Esprit de Dieu dans les derniers jours, et c’est la chose qui suscitera la foi 
dans les gens, qui amènera la foi de l’Enlèvement, qui fera entrer l’Eglise 
dans la Gloire. Je le crois.  
Remarquez, c’est ce que fera cette grande effusion de l’Esprit de Dieu. Par 
conséquent, cela n'a rien à voir avec le fait que vous ayez «la Foi de l’Enlèvement» 
ou moi avoir «la Foi de l’Enlèvement», comme si c'était quelque 8  
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chose que nous pouvons produire par nous-mêmes. Non, la façon… C'est ce que 
Dieu fait, quand Il veut le faire.  
Romains 9: 16 Ainsi donc, ce n'est pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais 
de Dieu qui fait miséricorde.  
Ensuite, il dit au paragraphe suivant : §25 Comment l’Eglise peut-elle être 

enlevée alors que nous n’avons même pas la foi pour la guérison? Il nous faut 
avoir premièrement la foi pour l’Enlèvement. C’est vrai. Oh! Comme Dieu agit par 
Son Esprit, des signes et des prodiges commencent à suivre; partout où Dieu se 
met à agir, des signes et des prodiges suivent Dieu. Le monde s’est toujours 
tenu à l’écart et a critiqué cela. Depuis le... depuis Adam jusque là, c’est ce qu’ils ont 
chaque fois fait. Et ce... ce n’est pas nouveau aujourd’hui que vous soyez critiqué 
pour le... avoir accepté Jésus-Christ et pour Son...  
Alors, nous voyons que quand Dieu agit, nous devons suivre, et c’est le principe 
qu’il nous dit ici.  
20. Maintenant, quelques jours plus tard, il aborde à nouveau ce sujet dans son 
sermon intitulé LA GUÉRISON, CE QU’EST LE CANCER_04 Septembre 
_1953_Chicago, Illinois, USA, et remarquez qu’il dit : §45 Et l’Esprit peut agir 
par nous. Or, ces choses nous ont été cachées par ceux qui nous ont enseignés. 
Nous devrions être très loin sur la route. Comment pourrons-nous aller dans 
l’Enlèvement... Croyez-vous que l’Eglise sera enlevée un jour? «Nous qui sommes 
restés vivants, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. La trompette de Dieu 
sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement.» Comment allons-nous 
avoir la foi de l’Enlèvement alors que nous n’avons pas la foi de la 
guérison? Ecoutez-moi. Il viendra un temps où, lorsque l’Eglise de Jésus-Christ se 
lèvera dans Sa beauté, les miracles et les prodiges surgiront de partout, et je crois 
que ce moment est proche. Amen. Bonsoir, madame. Je vous suis inconnu, 
madame. Vous m’êtes inconnue. Je ne connais rien à votre sujet. Dieu vous 
connaît, mais voici encore un cas parfait de notre Maître parlant à une–à une 
Samaritaine. C’était une femme d’une autre race. Les Samaritains étaient une race 
différente des Juifs. Juste comme nous, nous sommes deux races. Je suis un Blanc. 
Vous êtes une femme de couleur.  
21. Remarquez qu'il dit que nous devrions être très loin sur la route à ce stade de 
«La Foi de l’Enlèvement», mais nous avons été trompés par nos enseignants et à ce 
moment-là, nous n'avions même pas assez de foi pour la guérison. Il rejetait donc 
la faute sur les enseignants qui n'avaient pas «la Foi de l’Enlèvement». Ensuite, si 
un faux enseignement peut être blâmé pour les personnes qui n'ont pas «la Foi de 
l’Enlèvement», alors cela me dit que «la Foi de l’Enlèvement» ou la capacité de 
l'accepter, réside dans un enseignement correct. 9  
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Puis, six mois s'écoulent et frère Branham dit dans son sermon DIEU A UNE VOIE 
À LAQUELLE IL A POURVUE_04 Avril _1954 soir_Louisville, Kentucky, USA, et 
remarquez attentivement le titre de son sermon : DIEU A UNE VOIE À LAQUELLE 
IL A POURVUE, il dit : §27 Et maintenant, nous entrons droit dans un autre 
glorieux âge ; on en arrive à l’Enlèvement de l’Eglise. Et avec ça, nous vivons au 
temps de la restauration des dons. Cela a achoppé beaucoup parmi les très bonnes 
églises ; cela a bouleversé les nazaréens ; ça a rendu fanatiques beaucoup de 
pentecôtistes. Néanmoins, malgré tout, Dieu avance directement, introduisant la 
foi de l’Enlèvement pour Son Eglise. C’est vrai. Ce soir, je représente donc 
cette foi-là, la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, sous 
forme d’un don divin. 28 En effet, à mon avis, les dons et les appels... Non pas à 
mon avis, mais la Bible déclare que les dons et les appels sont sans repentir. Il n’y 
a rien que vous puissiez faire à ce sujet. Vous ne pouvez pas faire que vous 
ayez des yeux bleus alors que vous en avez des bruns. Vous êtes juste ce que vous 
êtes, par la grâce de Dieu. 29 Vous ne pouvez même pas venir à Dieu si Dieu ne 
vous a pas premièrement appelé. Vous ne pouvez pas chercher Dieu si Dieu ne vous 
a pas premièrement cherché ni appelé. «Nul ne peut venir à Moi si le Père ne l’attire.» 
C’est donc Dieu qui cherche. «Dieu a placé dans l’Eglise...» 30 Ainsi donc, depuis 
que j’étais un petit enfant, né ici dans cet Etat du Kentucky, j’avais des visions 
tout comme–comme je mangeais ou n’importe quoi d’autre. C’est juste selon 
la volonté de Dieu, c’est Lui qui y pourvoit. J’exécute simplement ce qu’Il 
m’ordonne. 31 Certainement, j’ai beaucoup de critiqueurs. Je connais beaucoup de 
gens qui ne croient pas cela. Advienne que pourra, ils ne croiraient pas cela de toute 
façon. Je m’attends à avoir cela. 32 Et si je n’avais pas cela, je m’agenouillerais à 
l’autel quelque part et je dirais: «Bien-Aimé Seigneur, qu’est-ce qui cloche chez moi? 
Car tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés.» Exact. Nous 
devons avoir cela. C’est vrai.  
22. Maintenant, remarquez que Frère Branham parlait de «la Foi de l’Enlèvement», 
et ensuite il change de sujet, n'est-ce pas? Vous voyez, il désignait un Dieu 
souverain qui fait ce qu'Il va faire, et vous ne pouvez rien y faire. Et il en va de 
même pour «la Foi de l’Enlèvement».  
En parlant de l'enlèvement et du changement de corps, Jésus a dit: « En ce qui 
concerne jour-là, personne ne connaît, pas même le Fils, mais le Père seul. » Marc 
13:32 et Matthieu 24:36  
Maintenant, la dernière fois que frère Branham a parlé de la Foi de l’Enlèvement, 
c'était en avril 1954. Il ne parle plus de «la Foi de l’Enlèvement » avant un an et 
demi, mais c’est plus tard dans son sermon intitulé :  
LA LOI QUI POSSÈDE UNE OMBRE_21 Juin 1956_Chicago, Illinois, USA § 20 
Eh bien, je crois que bientôt vient le temps où la guérison sera... une guérison 
miracle deviendra une chose si ordinaire... Il nous faut avoir la foi de 
l’enlèvement dans l’Eglise pour partir d’ici l’un de ces jours. «La loi qui 
possède une ombre...», elle a préfiguré toutes choses. Nous pourrions remonter dans 
le passé, si seulement le temps nous le permettait, et 10  
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considérer les choses glorieuses tout du long, depuis la venue de l’arche lors du 
déluge, comment Moïse était en Egypte, et beaucoup d’autres grands personnages 
au changement des dispensations, comment la loi, par la parole qu’elle avait, 
était prépondérante, et comment tout le reste céda la place quand la loi de 
Dieu a déployé la loi.  
Remarquez encore qu'il parle de la façon dont tout doit être donné à la Parole de 
Dieu.  
Puis dans son sermon L’INSPIRATION SPIRITUELLE_Samedi 28 Janvier 1956, 
soir_Owensboro, Kentucky, USA §38. La femme, elle a compris qu’Elisée était un 
serviteur de Dieu. Et lorsqu’il passait par-là, elle cherchait toujours à lui faire une 
petite faveur, cherchait à être gentille envers lui. Et s’il y a quelque chose que nous 
devrions faire, c’est être gentil l’un envers l’autre. Lorsque vous voyez un frère ou 
une soeur en erreur, ne… jamais... ne soufflez jamais cela à personne. Gardez cela 
pour vous-même et priez pour cette personne-là. Soyez gentil envers lui. Et si l’Esprit 
de Dieu est en vous, alors vous serez gentil l’un envers l’autre. Jésus a dit : « Je 
suis venu accomplir Ta volonté, Père. » Et nous nous occupons des affaires du 
Maître, comme Il s’était occupé des affaires du Père. Et le même Esprit qu’Il avait 
pour commencer les oeuvres du Père et terminer l’expiation, pour frayer une voie afin 
que nous puissions apporter le Message, si cet Esprit-là est en vous, vous aurez 
cette même attitude envers les gens : chercher à faire ce que vous pouvez 
pour les aider, peu importe qui ils sont ou où ils sont. Vous chercherez à 
aider les gens. Amen. C’est un peu fort, mais c’est la vérité. C’est vrai. Cela… 
plutôt, amis, le temps est venu où nous nous approchons de la fin. Et quelque chose 
doit être fait. Remarquez. Il nous faut avoir la foi de l’Enlèvement maintenant 
même. Je crois cela. Et, après demain soir, j’aimerais que vous réfléchissiez là-
dessus pendant que je serai en train de parler de la Seconde Venue et voir combien 
près vous pensez qu’on est proche de Cela.  
23. Maintenant, ce que j'aime beaucoup dans cette citation, c'est qu'il montre 
l'attitude de la femme qui a obtenu quelque chose de Dieu par le biais du 
prophète, parce qu'elle avait le respect nécessaire pour le serviteur de Dieu. Et 
remarquez qu'il a dit la même chose à propos de Jésus qui a dit: " Je viens pour 
faire Ta volonté, Père ", et ainsi de suite. Vous voyez, cela n'a pas d'importance 
quand l'Enlèvement se produit. Certains d'entre vous voudraient que cela se 
produise maintenant, parce que vous êtes épuisés. Mais ce n'est pas une raison 
pour Dieu de provoquer une des plus grandes formes de guérison, qui est le 
changement du corps, juste parce que vous êtes épuisés. Je vais vous dire 
pourquoi vous êtes épuisés. Parce que vous êtes concentrés sur vous-mêmes. 
Concentrez-vous sur les autres et Dieu vous donnera une énergie que vous 
n'auriez jamais pensé avoir.  
Remarquez qu'il a dit : Et le même Esprit qu’Il avait pour commencer les oeuvres du 
Père et terminer l’expiation, pour frayer une voie afin que nous puissions apporter le 
Message, si cet Esprit-là est en vous, vous aurez cette même attitude envers 
les gens : chercher à faire ce que vous 11  

 



8880 

 

pouvez pour les aider, peu importe qui ils sont ou où ils sont. Vous 
chercherez à aider les gens.  
59-1219 QUESTIONS ET REPONSES SUR LE SAINT-ESPRIT_ 
JEFFERSONVILLE.IN COD SAMEDI_ §21. […] Nous sommes bien loin sur la route 
maintenant. La Venue du Seigneur Jésus est pour bientôt. Et nous devons avoir la 

foi de l’Enlèvement, — dans une Église qui pourra être changée en un 
instant, en un clin d’oeil, pour pouvoir partir d’ici, — sans quoi nous ne 
partirons pas. Mais ne vous en faites pas, elle sera là. Elle sera là.  
24. Vous voyez donc que c'est comme toutes les promesses que Dieu nous a faites. 
Même si aucun homme ne connaîtra le jour ou l'heure, mais par contre Dieu le 
sait, et rien n'est en contradiction avec Son grand plan.  
ABRAHAM ET SA POSTÉRITÉ APRÈS LUI_16 Avril _1961_Bloomington, 
Illinois, USA § 59 Eh bien, qu’a-t-Il dit à Abraham : «Tu es un vieil homme de cent 
ans, Abraham. Tu as quatre-vingt-dix-neuf. Mais Je suis El-Shaddaï ; Je suis Celui 
qui porte les seins.» Maintenant, nous sommes sur le... Nous avons dépassé la 
première jonction : La justification, la justification. La sanctification, la sanctification. 
Maintenant, rappelez-vous, c’étaient des choses que Dieu avait promises et 
accomplies pour Abraham, mais ici Il a dit : «Je suis le Dieu porteur des seins. 
Maintenant, tu es vieux, Abraham. Tu as cent ans, mais pour Moi, tu n’es qu’un 
bébé. Je vais donc te faire une promesse, et Je suis le Dieu porteur des seins. Je 
suis le Fort. Pose-toi sur Mon sein maintenant, ressource-toi auprès de Moi pour ton 
corps faible.» Il le préparait au miracle. C’est ce qu’Il a fait pour les pentecôtistes 
après l’âge de Wesley. Il a permis aux pentecôtistes de se ressourcer de Sa propre 
force, Son propre Saint-Esprit, comme un baptême, l’absorbant dans leurs corps 
faibles pour que ça leur donne la foi pour l’Enlèvement, que ça leur donne la foi 
pour des miracles. «Je suis El-Shaddaï.» Ce qu’Il a fait pour Abraham et pour sa 
postérité après lui... Observez, la confirmation de la foi, l’alliance de sang, 
maintenant Il entre Lui-même, Il introduit Sa force dans Son peuple.  
Donc vous voyez, ce n'était pas ce qu'Abraham avait fait, mais ce que Dieu avait 
fait pour Abraham.  
62-1230E MONSIEUR.EST.CE.LE.SIGNE.DE.LA.FIN_ JEFF.IN V-3.N-7 
DIMANCHE_366 […] Messieurs, où en sommes-nous? Que veut dire tout ceci? C’est 
à vous que je pose la question. §367 Les autres anges étaient des messagers, des 
hommes de la terre. Mais cet Ange... Il est dit : À l’ange de l’Église de Laodicée, à 
l’ange de l’Église d’Éphèse – des messagers de la terre. Voyez-vous? Des hommes, 
des messagers, des prophètes, etc., envoyés à l’Église. §368 Mais Celui-ci n’est pas 
venu de la terre; Il est venu du ciel, parce que le mystère est entièrement terminé. Et, 
quand le mystère fut terminé, l’Ange dit : “Il n’y aura plus de temps”, et les Sept 
Tonnerres firent entendre leurs Voix. §369 Et si c’était quelque chose nous 

permettant de savoir comment entrer dans la foi de l’Enlèvement! Est-ce 
cela? (Allons-nous courir et sauter par-dessus les murs?) Quelque chose est-il sur le 
point 12  
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d’arriver, qui fera que ces vieux corps défigurés et sans valeur seront changés? Puis-
je vivre pour voir cela, ô Seigneur? Est-ce si proche que je le verrai? Est-ce cette 
génération? Messieurs, mes frères, quelle heure est-il? Où en sommes-nous?  
25. Maintenant, souvenez-vous que frère Branham nous a dit que les sept 
tonnerres ont été révélés dans les sept Sceaux, et ce sermon a lieu quelques mois 
avant l'ouverture de ces Sceaux. Rappelez-vous, les anges sont descendus, et un 
est allé avec frère Branham.  
62-1230E MONSIEUR.EST.CE.LE.SIGNE.DE.LA.FIN_ JEFF.IN V-3.N-7 
DIMANCHE_417 […] Est-ce le moment? Le mystère est-il entièrement terminé? 
La proclamation est-elle terminée? Est-ce vraiment ces Sept Tonnerres, qui 
sont sur le point de faire entendre quelque chose qui fera que le petit groupe 
qui s’est réuni recevra une foi pour l’enlèvement, afin d’être enlevé quand Il 

viendra? Car nous serons changés aussi vite que sont venus ces Anges – en un 
instant, en un clin d’oeil – et nous serons tous ensemble enlevés avec ceux qui 
dorment, pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. §418 Ma prière est 
celle-ci : “Ô Dieu, si c’est ainsi... Je ne sais pas, Seigneur, je disais simplement cela 
à l’église. Si c’est ainsi, Seigneur, prépare mon coeur. Prépare-nous, Seigneur, 
pour cette grande heure que, durant toute l’histoire du temps, tous les prophètes et 
les sages ont attendue. […]  
ACCEPTER LA VOIE À LAQUELLE DIEU A POURVUE  
AU TEMPS DE LA FIN_15 Janvier _1963_Phoenix, Arizona, USA  
259 Alors, lorsque vous dites: «Eh bien, je suis parfaitement en ligne avec Sa Parole», 
alors Il confirme que c’est la Vérité. 260 Maintenant, Il est toujours en action ce soir, 
si seulement nous croyons cela. Allez-vous croire cela? [L’assemblée dit: «Amen.»–
N.D.E.] 261 Inclinons la tête. Maintenant, soyez aussi respectueux que possible, 
pendant un moment. 262 La voie à laquelle Dieu a pourvu afin qu’Il amène les 
croyants à la foi de l’Enlèvement. La voie de Dieu, la voie à laquelle Il a 
pourvu, pour amener les croyants à la foi de l’Enlèvement.  
63-0318 LE.PREMIER.SCEAU_ JEFF.IN SS LUNDI_  
75 Et puis il va y avoir sept Tonnerres mystérieux, qui ne sont même pas écrits du 
tout. C’est vrai. Et je crois que, par ces Sept Tonnerres, ils seront révélés dans 
les derniers jours afin de rassembler l’Épouse pour la foi de l’Enlèvement. 
En effet, avec ce que nous avons en ce moment, nous–nous ne serions pas capables 
d’y arriver. Il y a quelque chose. Nous devons aller plus loin. C’est tout juste si 
nous–nous avons assez de foi pour la guérison Divine. Nous devons avoir 
assez de foi pour être changés en un instant, et pour être enlevés de cette 
terre. Et nous allons voir cela un peu plus tard, si le Seigneur le veut, voir 
où C’est écrit. 13  
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26. Et nous parlons d'avoir assez de foi, mais Paul a dit que si j'avais TOUTE LA 
FOI pour déplacer des montagnes, et pourtant Jésus a dit, bien que j'ai la foi de la 
taille d'une graine de sénevé, et donc ne pas douter, mais que vous disiez à cette 
montagne de se déplacer et de se jeter dans la mer, cela sera fait. Alors, peu 
importe la taille de la foi ; que nous ayons toute la foi ou la foi de la taille d’un 
grain de sénevé, c'est toujours la foi qui le fait. Et la foi est une révélation. Quelque 
chose qui vous a été révélé. Et ce n'est pas notre foi, mais Paul a dit dans Galates 
2:20 que nous vivons par la foi du Fils de Dieu. C'est donc Sa Foi, pas la nôtre. Et 
Sa foi était en Dieu pour tout faire et pour Le ressusciter d’entre les morts. C'est 
donc la foi en Dieu, sachant que ce qu'Il a dit arrivera avec certitude. Soyez donc 
patients jusqu'à ce qu'Il le fasse, et regardez à Lui, qui est l'Auteur et le 
Consommateur de notre Foi. Si vous devez avoir un autre type de foi, c'est à 
l'Auteur et au consommateur de terminer ce qu'Il a commencé.  
Celui qui a commencé cette bonne oeuvre en vous, et la rendra aussi parfaite.  
ACCEPTER LA VOIE À LAQUELLE DIEU A POURVUE  
AU TEMPS DE LA FIN_15 Janvier _1963_Phoenix, Arizona, USA  
298 Oh! Seigneur Dieu, Créateur des cieux et de la terre, comment pouvons-nous 
rester assis ici, Seigneur? Ceci devrait susciter la foi de l’Enlèvement, une 
puissance de Dieu qui balaierait toute cette assistance, Seigneur, l’amenant 
dans les sphères les plus élevées et de la gloire de Dieu. 299 Que le diable, qui 
a lié ces gens, les lâche; sur base de la–la promesse de Dieu que je crois, sur base 
de la Bible que j’enseigne, me fondant sur le Dieu qui montre que c’est la Bible, qui 
prouve qu’Il est le Dieu de la Bible.  
JÉSUS-CHRIST EST LE MÊME HIER, AUJOURD’HUI  
ET ÉTERNELLEMENT_27 Juin 1963_Hot Springs, Arizona, USA  
295 Croyez-vous qu’un jour Il viendra nous libérer? Moi aussi. Il viendra à une 
tombe, Il en ouvrira les portes, je sortirai d’entre les morts. Je Lui fais confiance. Il 
est ici ce soir. N’est-ce pas merveilleux de savoir que nous n’avons pas à accepter 
une philosophie humaine? Nous avons ici la Bible qui en parle. Et Il est ici pour 
identifier Son Eglise, pour lui donner la foi de l’Enlèvement afin d’être 
enlevée. […]  
63-0714M POURQUOI.CRIER.PARLE_ JEFF.IN V-2.N-4 DIMANCHE_  
49 […] Le temps de l’Enlèvement est proche. Et nous recherchons une « foi de 
l’Enlèvement », qui puisse rassembler l’Eglise et Lui donner une force 
surnaturelle, capable de changer ces corps dans lesquels nous vivons. 
Lorsque nous voyons un Dieu qui peut relever les morts, étendus sur le 
plancher ou dans la cour, les ramener à la vie et les présenter devant nous ; 
quand nous voyons un Dieu qui peut prendre un homme rongé par le cancer, qui 
n’est plus que l’ombre de lui-même, le relever et faire de lui un homme fort et en 
bonne santé, cela devrait donner aux gens la foi de l’Enlèvement. Lorsque 
cette Lumière brillera du ciel et que la trompette sonnera, le Corps de Christ sera 
rapidement rassemblé et changé en un instant, pour être enlevé dans les cieux. Oui, 
quelque chose comme cela 14  
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doit arriver, et nos écoles de théologie ne peuvent jamais produire cela; pourtant, 
elles sont bien, intellectuellement. Mais vous devez rencontrer cette Lumière ! […]  
27. Remarquez que c'est voir Dieu au milieu de nous qui fait déjà de grandes et 
merveilleuses choses, comme ressusciter les morts qui devraient nous donner la 
foi pour le changement de notre propre corps. Et Il est encore sur la scène.  
Ô SEIGNEUR, ENCORE UNE FOIS_28 Juin 1963_ matin_Hot Springs, Arizona, 
USA §201 Nous avons des membres, mais ils sont faibles. Ils aiment les choses du 
monde plus qu’ils n’aiment les choses... Vous dites: «Non.» Oh? Jetez un coup d’oeil 
sur les églises et voyez. Ne cherchez pas à nier cela. Vos actes sont plus éloquents 
que vos paroles. Oh, ouais, vous avez plus de membres, de plus gros muscles, mais 
où est la force du Seigneur? Vos gros muscles ne relèveront pas le défi de cette 
heure, la foi de l’enlèvement pour faire sortir l’Église de cette chose avant 
que le jugement ne frappe la terre. Et le jugement est sur le point de frapper, […]  
ENCORE UNE FOIS_17 Novembre 1963_New York, New York, USA  
177 […] Encore une fois seulement, Seigneur, une plus grande action de l’Esprit. 
Encore une fois, Seigneur, et l’Eglise pourra recevoir la foi de l’Enlèvement 
pour partir. Accorde-le, Seigneur. Montre que Tu es avec nous, et nous Te louerons 
pour cela. Au Nom de Jésus, nous le demandons. Amen.  
LE SIGNE_28 Novembre 1963 soir_Shreveport, LA, USA  
24 Et je m’attends à un moment d’effusion de l’Esprit de Dieu dans ces 
derniers jours où nous vivons maintenant, à un autre déferlement du Saint-
Esprit dans l’Eglise pour la foi de l’Enlèvement, juste avant que cela ne se 
produise. Et tout se met bien en ordre pour cela. Et je crois que nous sommes 
arrivés maintenant au moment où la Parole doit avoir la prééminence. Je 
crois que c’est le moment où nous devons mettre de côté nos credos et nos pensées 
et revenir à la Parole.  
28. En parlant du Troisième Pull, frère Branham a dit dans son sermon :  
63-1229E TOURNEZ.LES.REGARDS.VERS.JÉSUS_ JEFF.IN DIMANCHE_  
§43 C’est tellement sacré que je ne dois pas en parler beaucoup. Comme Il me l’a dit 
au commencement, Il a dit : “Ceci, n’en parle pas.” Vous vous en souvenez, il y a des 
années? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Il parle de lui-même. Voyez? Mais vous... 
J’ai cherché à expliquer les autres, j’ai fait une erreur. Ceci sera la chose qui, à mon 
avis, – je ne dis pas que c’est le Seigneur qui me le dit, – ceci sera quelque chose 
qui mettra en mouvement la foi de l’Enlèvement, pour le départ. Voyez? 
Voyez? Et...44 Je dois rester bien tranquille, pour un peu de temps. Maintenant, 
souvenez-vous, et ceux qui écoutent cette bande, vous verrez peut-être bientôt ce 
genre de changement dans mon ministère : un déclin, et non une ascension; un 
déclin. Nous sommes dans cet âge-là maintenant, et ça ne peut pas, ça ne peut pas 
aller plus loin. Nous devons attendre un instant, jusqu’à ce que cette chose-ci se 
produise, 15  
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pour que nous puissions arriver jusque-là, et alors ce sera le moment. Mais c’est 
parfaitement bien identifié.  
LE COMPTE À REBOURS_09 Février 1964_Bakersfield, California, USA  
175 […] C’est par le Saint-Esprit que nous sommes justifiés.Vous les 
prédicateurs, vous savez cela, n’est-ce pas? C’est le Saint-Esprit qui 

sanctifie. C’est le Saint-Esprit qui nous remplit. C’est le Saint-Esprit qui 
nous donne la foi de l’enlèvement, vous voyez, au fur et à mesure que nous 
montons.  
29. Et je ne sais pas comment rendre cela plus clair. C'est le Saint-Esprit qui nous 
a donné la révélation qui nous a justifiés en premier lieu. C'est le Saint-Esprit qui 
a placé les nouveaux désirs dans notre coeur et a sanctifié votre péché, notre âme 
et notre chair. C'est le Saint-Esprit qui nous a baptisés de Son Esprit, et C'est le 
Saint-Esprit qui est descendu et Qui est au milieu de nous. Donc, s'Il ne termine 
pas ce qu'Il a commencé, qui va le faire pour Lui ? Il a parlé et les mondes sont 
venus à l’existence. Vous ne pensez pas qu'Il peut parler et le corps va changer?  
65-0718E LA.NOURRITURE.SPIRITUELLE.AU.TEMPS.CONVENABLE_ JEFF.IN 
DIMANCHE_  
§4 Et je veux que vous vous affermissiez maintenant dans la... ces Saints Oracles de 
Dieu, dans la Foi, la Foi de cette heure. La Foi! Il faudra plus de foi qu’il y en a 
jamais eu dans tout autre âge, car ceci doit être la foi pour l’Enlèvement, 
pour être enlevé au ciel. Et alors, nous voulons que vous croyiez, ce soir, à tout ce 
que vous avez vu et entendu, à la Parole que vous avez entendu prêcher, aux–aux 
signes et aux prodiges que vous avez vus s’accomplir. Nous voulons que vous 
emmagasiniez tout cela dans votre coeur, et que vous réfléchissiez, à savoir si oui ou 
non, il s’agit de Dieu. §5 Tout comme jadis Élisée l’avait dit : “Si Dieu est Dieu, 
alors servez-Le.” De même, si Jésus est le centre de tout pour le Chrétien, 
alors je pense que nous devrions abandonner tout le reste et nous attacher à 
Lui. Souvenez-vous, Il est le Centre, Il est l’Étoile Polaire, Il est le Point de référence 
final, Il est l’Absolu. Et s’Il est l’Étoile Polaire... Il n’y a qu’une chose qui indique 
l’étoile Polaire, c’est votre boussole, avec laquelle vous naviguez. Et la Boussole avec 
laquelle je cherche à vous faire naviguer, c’est la Parole, et la Parole L’indique 
toujours, Lui.  
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Questions et Réponses no17 
Qu'est-ce que la Prière? 

19 Septembre 2007 
Pasteur Brian Kocourek 

1. Ce soir, je voudrais prendre notre texte de Romains 9:16 " Ce n'est pas de celui 
qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde ". Et encore une fois 
:  
JEAN 8:34 En vérité, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre 
au péché est esclave du péché.  
2. Maintenant, quand Paul a dit, ROMAINS 6: 7 Car celui qui est mort est libéré du 
péché. Il dit que l’une moyen dont vous pouvez être libre, c’est que dès le départ, 
vous n'ayez jamais été sous le péché. Vous ne l'avez jamais fait comme l'a dit frère 
Branham, et c'est évidemment ça la justification. En fait, les paroles de Paul disent 
en grec dans Romains 6: 7 Car celui qui est mort est libéré du péché. Et le mot grec 
dikaioo { dik -ah- yo '-o} signifie «justifier». En d'autres termes vous êtes : libérés 
pour être droit, déclaré, prononcé pour être juste ou droit, comme ça devrait être, ou 
était censé être.  
3. Maintenant, ce soir, je voudrais parler de la prière, car la prière est totalement 
incomprise par la majorité des chrétiens aujourd'hui.  
Dans 1 Jean 5:14. nous lisons "Si nous demandons quelque chose selon sa 
volonté, il nous écoute "  
Aujourd'hui, les hommes croient et enseignent que la prière change les choses. 
Maintenant, cette déclaration est correcte si elle est considérée sous le bon jour. 
Mais ce que les hommes font de cette déclaration, qui en fait pervertit cette 
déclaration, c'est qu'ils croient que la prière modifiera effectivement des situations, 
tel que Dieu les a ordonnées. Ainsi, votre prière en effet, changera la pensée de 
Dieu. Et donc non seulement changer la pensée de Dieu, mais en fait changer le 
but et les plans de Dieu. De telles pensées sont soit un blasphème, soit un 
manque total de connaissance concernant Dieu et la divinité de Dieu.  
4. Le besoin de la prière n'est pas que Dieu change Sa volonté, mais que nous 
changions notre volonté. Les Ecritures nous enseignent: 1 Samuel 2:6 L`Éternel 
fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. 
7 L`Éternel appauvrit et il enrichit, Il abaisse et il élève. 8 De la poussière il retire le 
pauvre, Du fumier il relève l`indigent, Pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur 
donne en partage un trône de gloire; Car à l`Éternel sont les colonnes de la terre, Et 
c`est sur elles qu`il a posé le monde. 2  
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5. Trop de gens croient que lorsque nous disons que "la prière change les choses", 
nous voulons dire que Dieu change les choses lorsque les hommes prient. 
"Presque partout où nous allons aujourd'hui, nous voyons des pancartes ou des 
autocollants qui disent: " La prière change les choses ". À ce que ces mots 
signifient, c’est ce qu’on entend dans la radio aujourd'hui : "Nous devons 
persuader Dieu de changer Son but."  
Ils mettent au défi les gens de prier pour l'Amérique, de prier pour qu'elle se 
repente et change. Ils recherchent un réveil qui ne viendra jamais, parce que nous 
avons « Ainsi dit le Seigneur » qu'elle ne se repentira pas.  
6. Ils citent 2 Chroniques 7:14 si mon peuple sur qui est invoqué mon nom 
s`humilie, prie, et cherche ma face, et s`il se détourne de ses mauvaises voies, -je 
l`exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays.  
7. Mais ces paroles ont été prononcées par Dieu pour un autre peuple et non pour 
ce peuple, et pas pour ce pays non plus, du moins pas pour ce pays après que le 
prophète de Dieu soit venu et que son message ait été rejeté. Ces paroles ne 
peuvent pas porter de fruits aujourd'hui, parce que tout d'abord, les gens ne 
s'humilieront pas, et deuxièmement, ils ne prieront pas correctement, parce qu'Il 
a promis, 1 Jean 5:14. "Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous 
écoute ", et Sa Parole est Sa Volonté.  
8. Troisièmement, ils ne chercheront pas Sa face, parce qu'ils ne Le connaissent 
pas et ne comprennent pas la Divinité de Dieu. Et enfin, ils ne se détourneront 
pas de leurs mauvaises voies.  
Et quelles sont les voies que Dieu appelle méchantes? En premier lieu, ils ont 
refusé la réponse de Dieu pour eux en cette heure. Dieu leur a envoyé un 
prophète, et ils ont refusé son message qui est venu avec un « Ainsi dit le Seigneur 
», attaché à ce Message ; ce qui signifie qu'ils ont rejeté Dieu Lui- même. Et Dieu 
est descendu et ils se sont détournés de Son cri. Et reviendront-ils à Lui? Je crois 
que non. Car Paul a cité Dieu quand Il a dit:  
ACTES 13:41 Voyez, contempteurs, Soyez étonnés et disparaissez; Car je vais faire 
en vos jours une oeuvre, Une oeuvre que vous ne croiriez pas si on vous la 
racontait.  
9. Les voies que Dieu appelle mauvaises et auxquelles ils ne se détourneront point, 
sont leur cours de vie. C'est ce que signifie le mot « voies ». C'est le mot hébreu, 
Derek et il parle du cours de la vie et de leur caractère moral. Et comme 
nous le savons, c'est une heure où les gens sont constamment bombardés de 
propagandes homosexuelles, à travers les médias illicites et immoraux qui, si 
souvent, bombardent l'esprit des gens quotidiennement et à toutes les heures, 
qu’après un certain temps, les gens deviennent indifférents à Son égard, et au lieu 
d'actes immoraux enflammant les feux de la juste indignation en eux, cela ne 
semble qu’attiser les flammes de l'indifférence. Ils ne semblent pas s’en soucier. Ils 
ne veulent pas être 3  
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dérangés. Et c'est ce qui s'est produit au premier âge de l'église. Ils sont devenus 
indifférents. Et l’Alpha doit se répéter dans l’Omega.  
SEPT.ÂGES_ CHAPITRE.3 PAGE.73  
{77-1} Le nom d’Éphèse lui-même a un sens composé étonnant : “viser” et “relâcher”. 
Les aspirations élevées de cet âge, qui avait débuté avec la plénitude de l’Esprit, la 
“profondeur de Dieu” par laquelle ils visaient la vocation céleste de Dieu, 
commençaient à céder la place à une attitude moins vigilante. C’est avec moins 
d’ardeur qu’auparavant qu’on suivait Jésus-Christ; ce qui présageait que, dans les 
âges suivants, le véhicule physique appelé l’Église allait sombrer dans l’horreur de 
la “profondeur de Satan”. Elle s’était relâchée et commençait à dériver. Déjà, cet âge 
rétrogradait. Il avait abandonné son premier amour.  
SEPT.ÂGES_ CHAPITRE.3 PAGE.84  
{88-2} Le désir fervent d’être agréable à Dieu, la passion de connaître Sa Parole, la 
soif profonde d’entrer dans l’Esprit, tout cela commence à s’estomper, et cette Église, 
au lieu d’être enflammée du feu de Dieu, s’est refroidie et est devenue un peu 
formaliste. C’est là ce qui était arrivé à ces Éphésiens, à l’époque. Ils devenaient un 
peu formalistes. L’abandon à Dieu disparaissait, et les gens se souciaient moins de 
ce que Dieu pensait d’eux, alors qu’ils commençaient à se soucier de ce que le 
monde pensait d’eux. La deuxième génération qui a suivi était exactement comme 
Israël. Ils ont réclamé un roi pour être comme les autres nations. En faisant cela, ils 
ont rejeté Dieu. Mais ils l’ont fait quand même. C’est l’histoire de l’Église. Quand elle 
pense plus à se conformer au monde qu’à se conformer à Dieu, on ne tarde pas à les 
voir arrêter de faire ce qu’ils faisaient avant, et se mettre à faire des choses qu’ils ne 
faisaient pas au départ. Ils changent de façon de s’habiller, d’attitude et de 
comportement. Ils se relâchent. C’est ce que signifie “Éphèse” : relâchement, laisser-
aller.  
10. Où est la justice parmi le peuple de Dieu aujourd'hui pour prendre position 
contre le mal, que ce soit au sein de votre famille, de votre enfant, de votre mère, 
de votre père, d'un membre d'église ou d'un associé? Le peuple prendra-t-il 
position pour Dieu? Je ne le vois presque plus. Pourtant, un président commettra 
un parjure, un adultère, une sodomie et même directement à la Maison Blanche 
pendant les heures de travail, et le peuple américain ne sera pas indigné, et ne 
s'en souciera tout simplement pas. Nous avons un vice-président, et des membres 
du Sénat ou de la Chambre qui ont commis des délits concernant des greffes et 
des pots-de-vin, et qui devraient purger une peine de prison, et lorsqu'ils sont 
récusés, ils répondent: " il n'y a pas d'autorité dirigeante ". Aucune autorité 
dirigeante? Pas de constitution? Pas de lois du pays? Et qu'en est-il du peuple 
américain? Ils continuent de voter pour eux, parce qu'ils sont volontairement 
ignorants. Ils savent mieux mais votent de toute façon. Et c'est l'iniquité que de le 
faire. L'iniquité c’est refuser de faire le bien, et vous ne le ferez pas. Je vous 
demande: "Sommes-nous à la fin des temps?" S'agit-il là d'un peuple dont Dieu 
entendra la prière? 4  
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11. Non, Dieu n'entendra pas la prière du pécheur impénitent. Mais toi et moi? 
Comment équilibrer notre compréhension d'un Dieu souverain dont la pensée, la 
volonté, le but et les plans ne peuvent pas être modifiés, avec notre besoin de 
prière ? Si nous ne pouvons pas changer le dessein et le plan de Dieu, faut-il 
prier? Et la réponse est oui!  
Lorsque les apôtres ont demandé à Jésus comment prier, Il ne leur a jamais donné 
une prière à réciter. Il leur a simplement dit que certains éléments sont 
nécessaires pour que votre prière réussisse. Il a commencé par dire:  
LUC 11: 1 Et il arriva que, alors qu'il priait dans un certain endroit, quand il cessa, 
un de ses disciples lui dit: Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean a aussi 
enseigné à ses disciples. 2 Et il leur dit: Quand vous priez, dites: Notre Père qui es 
aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton royaume vienne. Que ta volonté soit 
faite, comme au ciel, ainsi sur la terre.  
12. Maintenant, si nous prenons cette Écriture avec le témoignage de Matthieu, 
nous n'avons pas Jésus leur disant quels mots dire, comme ce verset de Luc 
semble le suggérer. Alors, regardons Matthieu et voyons ce que Jésus leur 
suggère, alors qu’Il leur enseigne la prière et comment prier.  
Matthieu 6:9 Voici donc comment vous devez prier: Notre Père qui es aux cieux! Que 
ton nom soit sanctifié; 10 que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel. Par conséquent, Jésus ne met pas les mots dans leur bouche et ne 
suggère pas une prière, mais Il leur enseigne comment prier. Il dit, de cette 
manière-ci, ou de cette manière-là, ou de cette autre manière…. Ensuite, nous 
remarquons la façon dont Il aborde la prière à Dieu.  
Vous devez reconnaître Celui à qui vous adressez votre prière. Il est le Dieu 
Souverain, le Créateur de l'univers, et pourtant Il est votre Père. Notre Père qui es 
aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Remarquez, que ton nom soit sanctifié. Le 
mot sanctifié signifie vénérer, élever, digne d'adoration.  
13. D'abord et avant tout, Jésus nous dit que la prière a été prescrite pour que 
nous honorions Dieu en premier. Dieu exige que nous reconnaissions que Lui seul 
est Dieu, Lui seul est notre objet de culte, et qu'il n'y a pas d’autre en dehors de Lui. 
En présentant notre prière à Dieu, nous ferions bien de nous souvenir des 10 
commandements, et surtout du premier commandement.  
EXODE 20: 2 Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la 
maison de servitude. 3 Tu n'auras pas d'autres dieux devant moi.  
EXODE 34:14 Car tu n'adoreras aucun autre dieu: car l'Éternel, dont le nom [est] 
jaloux, [est] un Dieu jaloux: Dieu exige que nous proclamions Sa domination 
universelle: en demandant à Dieu la pluie, Élie confessa le contrôle de Dieu sur les 
éléments. 5  
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14. En priant Dieu de délivrer un pécheur de la colère à venir, nous reconnaissons 
Jean 2: 9 "le salut vient du Seigneur".  
En venant au Seigneur, nous devons déclarer Sa domination et Sa souveraineté 
sur le monde entier.  
Apocalypse 4:11Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et 
l`honneur et la puissance; car tu as créé toutes choses, et c`est par ta volonté 
qu`elles existent et qu`elles ont été créées.  
15. Encore une fois; Dieu exige que nous L'adorions et Le prions. La vraie prière, 
c’est un acte d'adoration. La prière est un acte d'adoration au tant qu'elle est la 
prosternation de l'âme devant Lui; autant qu'il s'agit d'un appel à Son grand et 
Saint Nom; au tant que possession de Sa bonté, de Sa puissance, de Son 
immuabilité, de Sa grâce, et dans la mesure où c'est la reconnaissance de Sa 
souveraineté, proclamée par notre soumission à Sa volonté. Même lorsque Jésus a 
parlé du temple, Il ne l'a jamais appelé la Maison du Sacrifice, mais la Maison de 
Prière.  
16. Encore une fois; la prière rebondit sur la gloire de Dieu, car dans la prière 
nous reconnaissons notre dépendance envers Lui. Lorsque nous implorons 
humblement Sa Présence Divine, nous nous jetons sur Sa miséricorde, et nous 
nous inclinons pour reconnaître Sa Grande Puissance. En recherchant les 
bénédictions de Dieu, nous croyons qu'Il est l'Auteur et la Fontaine de chaque don, 
bon et parfait.  
Jacques 1:17 toute grâce excellente et tout don parfait descendent d`en haut, du 
Père des lumières, chez lequel il n`y a ni changement ni ombre de variation. 18 Il 
nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en 
quelque sorte les prémices de ses créatures.  
Cette prière qui apporte la gloire à Dieu, est davantage vue du fait que la prière 
appelle la foi à l'exercice, et rien de ce qui vient de nous ne Lui rend autant 
d'honneur et de plaisir, que la confiance de notre coeur. Car nous devons d'abord 
croire qu'Il est, HÉBREUX 11: 6 Or sans la foi il est impossible de lui être agréable; 
car il faut que celui qui s`approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu`il est le 
rémunérateur de ceux qui le cherchent.  
Et par la foi, nous devons confesser qu'Il est plus que capable de répondre à nos 
besoins. 2 Timothée 1:12 Et c`est à cause de cela que je souffre ces choses; mais 
j`en ai point honte, car je sais en qui j`ai cru, et je suis persuadé qu`il a la puissance 
de garder mon dépôt jusqu`à ce jour-là.  
17. La prochaine chose que Jésus a exposée dans le modèle de la prière, après 
avoir reconnu la suprématie de Dieu dans la Sainteté, c’est ce que nous entendons 
ensuite au verset 10, que ton royaume vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre, 
comme [elle est] dans le ciel. En d'autres termes, Ta Volonté et Ta Volonté seule 
régneront en maître. Par conséquent, 6  
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Seigneur aide ma volonté à être en accord avec Ta volonté. Il n'a jamais dit, que 
ma volonté soit faite, mais Jésus a dit : "Ta volonté", s'adressant au Père.  
Dans EPHESIENS 3:11, nous trouvons que le dessein de Dieu est éternel… Selon 
le dessein éternel qu'il a proposé dans le Christ Jésus notre Seigneur:  
Et dans EPHESIENS 1:11 En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été 
prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d`après le conseil 
de sa volonté.  
18. Par conséquent, si nous sommes prédestinés selon le dessein éternel de Celui 
qui fait tout concourir pour Sa gloire et pour notre bien, alors il serait logique pour 
nous que nous voulions que les choses fonctionnent dans nos vies, comme ce qu’Il 
a prévu pour nous dès le départ ; sachant et confiant que tout concoure pour 
notre bien.  
ROMAINS 8:28 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de 
ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 29 Car ceux qu`il 
a connus d`avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l`image de son 
Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 30 Et ceux qu`il a 
prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu`il a appelés, il les a aussi justifiés; et 
ceux qu`il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 31 Que dirons-nous donc à l`égard de 
ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?  
19. Maintenant que nous sommes arrivés à l'endroit où nous reconnaissons son 
intérêt pour nos besoins, nous pouvons continuer avec le modèle que Jésus a 
placé devant nous, comme Il l'a dit dans Luc 11:3 Donne-nous chaque jour notre 
pain quotidien;  
Alors, là interviennent nos besoins. Alors, rappelez - vous, Jésus nous a dit qu’Il 
nous enseigne comment prier, pour que le Père connaisse nos besoins avant même 
qu’on ne le-Lui demande.  
MATTHIEU 6: 7 En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, 
qui s`imaginent qu`à force de paroles ils seront exaucés. 8 Ne leur ressemblez pas; 
car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui 
demandiez. 9 Voici donc comment vous devez prier: Notre Père qui es aux cieux! 
Que ton nom soit sanctifié;10 que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la 
terre comme au ciel. 11 Donne-nous aujourd`hui notre pain quotidien;12 pardonne-
nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont 
offensés; 7  
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LUC 11: 4 pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque 
nous offense; et ne nous induis pas en tentation.  
Remarquez comment le Seigneur Jésus a le modèle pour la prière, afin de 
demander, non seulement la nécessité physique, mais aussi bien la bénédiction 
spirituelle du pardon. Premièrement, pardonne-nous nos péchés et aide-nous 

ensuite à pardonner à ceux qui nous sont redevables. Pardonne-leur comme Tu 
nous pardonnes. Je pense que c'est ici où nous manquons souvent le bateau. 
Nous demandons pardon pour nos propres péchés, mais nous échouons 
tellement quand il s'agit de demander au Seigneur de pardonner à ceux qui 
nous ont blessés, de quelque façon que ce soit. Parfois, je pense que nous 
devenons tellement endurcis à la situation des autres, et nous ne réalisons 
pas que Jésus a présentés un modèle ici, afin de venir à Dieu avec la 
possibilité d'être intercesseurs pour les autres. Il nous a donné la possibilité 
d'être des médiateurs et des intercesseurs, et je pense que nous avons raté 
l'occasion jusqu'à présent.  
20. Dieu a assigné la prière pour notre bénédiction spirituelle, comme un moyen 
pour notre croissance dans la grâce. Lorsque nous cherchons à apprendre la 
conception de la prière, cela devrait nous occuper avant de considérer la prière 
comme un moyen d'obtenir la satisfaction de nos besoins. Dieu a conçu la prière 
pour notre humilité. La prière, la vraie prière, est une entrée en présence de Dieu, 
et un sentiment que Sa terrible majesté produit une réalisation de notre nullité et 
de notre indignité.  
21. Encore une fois; Dieu a assigné la prière pour l'exercice de notre foi. La foi est 
engendrée dans la Parole, comme nous le voyons dans Rom. 10:17, mais elle 
s'exerce dans la prière, comme nous le voyons dans JACQUES 5:15 la prière de la 
foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera; et s`il a commis des péchés, il lui 
sera pardonné. 16 Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns 
pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande 
efficace.  
22. Encore une fois; la prière appelle notre amour à l'action. Concernant 
l'hypocrite, la question se pose:" Fait-il du Tout Puissant ses délices? Adresse-t-il en 
tout temps ses prières à Dieu?" (Job 27:10). Mais ceux qui aiment le Seigneur ne 
peuvent pas être loin de Lui, car ils aiment se décharger sur Lui. Non seulement 
que la prière appelle l'amour à l'action, mais grâce aux réponses directes à nos 
prières, notre amour pour Dieu augmente - David a dit: " J'aime le Seigneur, car il 
entend ma voix et mes supplications " (Psaumes 116: 1).  
Encore; la prière est assignée par Dieu pour nous enseigner la valeur des 
bénédictions que nous Lui demandons, et elle nous réjouit d'autant plus lorsqu'Il 
nous accorde ce pour quoi nous Le supplions. 8  
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23. Troisièmement, Dieu a assigné la prière pour notre recherche auprès de Lui, 
des choses dont nous avons besoin. Mais l'incroyant dira: " Si Dieu a préordonné, 
avant la fondation du monde, tout ce qui se passe dans le temps, à quoi sert la 
prière?  
S'il est vrai que " de lui et à travers lui et pour lui sont toutes choses " (Rom. 11:36), 
alors pourquoi prier?  
L'incroyant demandera: à quoi ça sert de venir à Dieu, et de Lui dire ce qu'Il connait 
déjà? En quoi est-il utile pour moi de répandre devant Lui mon besoin, vu qu'Il en est 
déjà au courant? Quelle est l'utilité de prier pour quoi que ce soit, quand tout a été 
préalablement ordonné par Dieu?  
24. Le but de la prière n’est pas d'informer Dieu, comme s'Il était ignorant, (car 
Jésus a été très clair en enseignant aux Apôtres à prier, dans Matthieu 6: 8, en 
disant: " car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant de lui demander ". C’est 
pourquoi notre prière c’est de nous interpeler, afin que nous sachions qu'Il sait de 
quoi nous avons besoin.  
Parce que, Jésus nous montre la valeur de la prière dans une petite parabole.  
LUC 11: 5 Il leur dit encore: Si l`un de vous a un ami, et qu`il aille le trouver au 
milieu de la nuit pour lui dire: Ami, prête-moi trois pains, 6 car un de mes amis est 
arrivé de voyage chez moi, et je n`ai rien à lui offrir, 7 et si, de l`intérieur de sa 
maison, cet ami lui répond: Ne m`importune pas, la porte est déjà fermée, mes 
enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains, - 8 je 
vous le dis, même s`il ne se levait pas pour les lui donner parce que c`est son ami, il 
se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. 9 Et 
moi, je vous dis: Demandez, et l`on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; 
frappez, et l`on vous ouvrira. 10 Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche 
trouve, et l`on ouvre à celui qui frappe. 11 Quel est parmi vous le père qui donnera 
une pierre à son fils, s`il lui demande du pain? Ou, s`il demande un poisson, lui 
donnera-t-il un serpent au lieu d`un poisson? 12 Ou, s`il demande un oeuf, lui 
donnera-t-il un scorpion? 13 Si donc, méchants comme vous l`êtes, vous savez 
donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste 
donnera-t-il le Saint Esprit à ceux qui le lui demandent.  
La prière n'est pas assignée pour fournir à Dieu la connaissance de ce dont nous 
avons besoin, mais elle est désignée comme une confession pour Lui, de notre 
sens du besoin. En cela, comme en tout, les pensées de Dieu ne sont pas comme 
les nôtres. Dieu exige que Ses dons soient recherchés. Il veut être honoré par notre 
demande, tout comme nous devons Le remercier après nous avoir accordé Sa 
bénédiction.  
25. Cependant, la question revient toujours sur nous: si Dieu est Celui qui 
prédestine tout ce qui arrive, et qu’Il soit Celui qui régule tous les événements, 
alors la prière n'est-elle pas un vain exercice? Mais notre 9  
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réponse vient du fait que Dieu nous ordonne de prier - Il a dit: "Priez sans cesse" 
(1 Thess. 5:17).  
Et encore, "Les hommes devraient toujours prier" (Luc 18: 1). Et encore une fois, " 
la prière de la foi sauvera les malades", et " La prière fervente du juste a une grande 
efficace. " (Jacques 5:15-16) ; le Seigneur Jésus-Christ - notre frère-aîné et 

l'exemple parfait en toutes choses - était principalement un homme de 
prière.  
Et puis, il est évident que la prière n'est ni dénuée de sens, ni sans valeur. Mais cela 
ne supprime toujours pas la difficulté, ni ne répond à la question avec laquelle nous 
avons commencé : quelle est donc la relation entre la souveraineté de Dieu et 
la prière chrétienne?  
26. Tout d'abord, nous dirions avec emphase que notre prière ne devrait jamais 
être destinée à changer le dessein de Dieu, ou à en créer de nouveaux rien que 
pour nous. Dieu a décrété que certains événements devaient se produire, mais Il a 
également décrété que ces événements devaient se produire par les moyens qu'Il 
avait désignés pour leur accomplissement. Dieu a choisi certains pour être sauvés, 
mais Il a également décrété que ceux-ci seront sauvés par la prédication de 
l'Évangile. L'Évangile est donc l'un des moyens désignés pour réaliser le dessein 
éternel du Seigneur; et la prière en est un autre. Dieu a décrété les moyens aussi 
bien que la fin, et parmi les moyens, se trouve la prière. Même les prières de 
Son peuple sont incluses dans Ses décrets éternels. Par conséquent, au lieu que la 
prière soit vaine, elle fait partie des moyens par lesquels Dieu exerce Ses desseins. 
« Si tout se passait par hasard, alors la prière ne pourrait être d'aucune 
utilité morale; mais puisque nos prières sont dirigées et régulées par la 
direction de la sagesse divine, la prière a alors une place dans l'ordre des 
événements ». Ce n'était pas Dieu qui répondait à mes prières pour les 
ordinateurs portables, mais ma prière était dirigée par le dessein de Dieu, et donc, 
en puisant dans Sa Divine Volonté, nos prières deviennent partie intégrante de 
l'oeuvre divine de Sa volonté. Une sorte de puiser dans la source éternelle du 
dessein, et du plan de Dieu.  
27. La prière devient alors partie intégrante de l'exécution des choses mêmes que 
Dieu a déclarées, et n’est donc pas dénuée de sens. Ceci est clairement enseigné 
dans les Écritures.  
Élie savait que Dieu était sur le point de donner de la pluie, mais cela ne l'a pas 
empêché de prier immédiatement Dieu pour cela. (Jacques 5:17-18).  
Daniel "comprit" par les écrits des prophètes que la captivité ne devait durer que 
soixante-dix ans, mais quand ces soixante-dix années furent presque terminées, il 
nous ait dit qu'il "tourna son visage vers le Seigneur Dieu, pour chercher par la 
prière et les supplications, avec le jeûne, le sac et des cendres. " (Daniel. 9: 2-3). 
10  

 



8894 

 

Dieu a dit au prophète Jérémie : " Car je connais les projets que j`ai formés sur 
vous, dit l`Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir 
et de l`espérance"; mais au lieu d'ajouter, il n'est donc pas nécessaire que vous 
Me suppliiez pour ces choses. Il a dit: " Vous m`invoquerez, et vous partirez; vous 
me prierez, et je vous exaucerai" (Jérémie 29:11-12).  
28. Dans Ezéchiel 36: 1-38, nous lisons à propos d'Ezéchiel, les promesses 
explicites, positives et inconditionnelles que Dieu a faites concernant la future 
restauration d'Israël. Aux versets 36-37 de ce même chapitre, la Bible nous dit: " 
Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Voici encore sur quoi je me laisserai fléchir par la 
maison d’Israël, voici ce que je ferai pour eux; je multiplierai les hommes comme un 
troupeau ! » Dieu sait donc d'avance pourquoi nous prierons.  
Voici donc le plan de la prière: non pas que la volonté de Dieu puisse être altérée, 
mais qu'elle puisse être accomplie à son bon moment, et selon ses propres 
moyens. C'est parce que Dieu a promis certaines choses, que nous pouvons les 
demander avec la pleine assurance de la foi. C’est le dessein de Dieu que Sa 
volonté sera provoquée par ses propres moyens indiqués, et qu'Il peut faire du bien 
à Son peuple, sur Ses propres termes, et qui est, par les « moyens » et « termes » de 
prières et de supplications.  
Le Fils de Dieu ne savait-Il pas avec certitude qu'après Sa mort et Sa résurrection, 
Il serait exalté par le Père? Bien sûr qu’Il le savait. Pourtant, nous lLe voyons 
demander cette chose même: " O Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de 
toi avant que le monde fût" (Jean 17: 5)  
Ne savait-Il pas que personne parmi Son peuple ne pouvait périr? Pourtant, Il a 
demandé au Père de les "garder" (Jean 17:11).  
29. Enfin; il faut dire que la volonté de Dieu est immuable et ne peut être altérée 
par nos pleurs. Quand la pensée de Dieu n'est pas tournée vers un peuple pour lui 
faire du bien, elle ne peut pas lui être tournée par les prières les plus ferventes et 
persistantes de ceux qui ont le plus grand intérêt pour Lui - " L’Éternel me dit : 
Quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, Je ne serais pas favorable à 
ce peuple. Chasse-le loin de ma face, qu’il s’en aille! » (Jérémie 15:1). Les prières 
de Moïse pour entrer dans la terre promise, sont également un autre exemple de 
cette même chose.  
30. Notre point de vue sur la prière doit être révisé, et mis en harmonie avec 
l'enseignement des Écritures sur le sujet. L'idée dominante semble être que je 
viens à Dieu et Lui demande quelque chose que je veux, et que je m'attends à ce 
qu'Il me donne ce que j'ai demandé. Mais c'est une conception des plus 
déshonorantes et dégradantes. La croyance populaire réduit Dieu à un 
serviteur, notre serviteur: faire nos enchères, accomplir notre plaisir, exaucer 
nos désirs. 11  
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31. Non; la prière est plutôt une venue à Dieu, Lui disant mon besoin, engageant 
mon chemin vers le Seigneur, et Le laisser pour y faire ce qui Lui semble le mieux. 
Cela soumet ma volonté à Sa volonté, au lieu de chercher à soumettre Sa volonté à 
la mienne. Aucune prière n'est agréable à Dieu, à moins que l'esprit qui la motive 
ne soit « pas ma volonté, mais que la Tienne soit faite ». "Quand Dieu accorde des 
bénédictions à un peuple en prière, ce n'est pas pour le bien de prières de ce 
peuple, comme s'Il était poussé et dirigé par eux; non, mais c'est pour Lui-même.  
32. Dieu répond à nos prières pour Sa propre volonté souveraine, et Son bon 
plaisir. Quelqu'un devrait-il vous demander quel est le but de la prière? Nous 
devons répondre: « La prière est la voie et les moyens que Dieu a désignés, pour la 
communication de la bénédiction de Sa bonté à Son peuple ». Car, bien qu’Il ait un 
but précis, pourvu, et leur ai promis, Il sera d'abord cherché, afin de leur donner, 
et c’est donc un devoir et un privilège de demander. Quand nous sommes bénis 
avec un esprit de prière, c'est bien parce que c'est alors que Dieu a l'intention de 
conférer les bonnes choses demandées, qui devraient toujours être demandées 
avec soumission à la volonté de Dieu, en disant: `` Pas ma volonté mais que la 
Tienne soit faite ""  
33. Peut-être que l’unique chose qui dérange les chrétiens plus que toute 
autre chose, c’est la prière sans réponse. Nous demandons quelque chose à 
Dieu: pour autant que nous puissions juger, nous avons demandé avec foi en 

croyant que nous recevrons ce que nous avons demandé au Seigneur; nous 
savons que nous avons demandé avec ardeur et à plusieurs reprises, mais la 
réponse ne semble pas venir. Le résultat est que, dans de nombreux cas, notre 
foi dans l'efficacité de la prière, semble s'affaiblir, jusqu'à ce que l'espoir laisse 
place au désespoir, et vous n’osez plus avouer votre foi.  
34. Mais chaque vraie prière de foi qui a été offerte à Dieu, a-t-elle été exaucée? Il 
a promis. La vraie prière c’est de venir à Dieu, de Lui dire notre besoin, de nous 
engager vers le Seigneur, puis de Le laisser s'occuper de l'affaire comme il Lui 
semble le mieux. Cela permet à Dieu de répondre à la prière de la manière qu'Il 
juge appropriée, et souvent, Sa réponse peut être tout le contraire de ce qui serait 
la plus acceptable pour notre propre pensée; pourtant, si nous avons vraiment 
laissé notre besoin entre Ses mains, ce sera néanmoins Sa réponse. Voyons deux 
exemples.  
35. Dans Jean 11: 1-44, Lazare était malade jusqu'à la mort. Le Seigneur l'aimait, 
mais il était absent de Béthanie. Les soeurs ont envoyé un messager vers le 
Seigneur pour l'informer de l'état de leur frère. Et notez particulièrement comment 
leur appel a été formulé - " Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade." C'était 
tout. Elles ne Lui ont pas demandé de guérir Lazare. Elles ne Lui ont pas 
demandé de Se hâter immédiatement du côté de Béthanie. Elles ont simplement 
fait part de leurs besoins devant Lui, Lui ont remis l'affaire en mains et 
L'ont laissé agir comme Il le jugeait le mieux! Et quelle a été Sa réponse? At-
Il répondu à leur appel 12  
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et répondu à leur demande? Certes, Il l'a fait, mais pas, peut-être, comme 
elles l’espéraient. Il a répondu en demeurant « deux jours toujours au même 
endroit où il était » (Jean 11: 6), et en permettant à Lazare de mourir! Mais dans 
ce cas, ce n'était pas tout. Plus tard, Il s'est rendu à Béthanie et a ressuscité 

Lazare d'entre les morts. Je l'utilise pour illustrer l'attitude appropriée que le 

croyant doit adopter devant Dieu à l'heure du besoin. L'exemple qui va suivre 

mettra plutôt l'accent sur la méthode de Dieu pour répondre à Son enfant dans le 
besoin.  
36. Dans 2 Corinthiens. 12: 1-21, L'apôtre Paul avait reçu un privilège inouï. Il 
avait été transporté au paradis. Ses oreilles ont écouté et ses yeux ont regardé ce 
qu'aucun autre mortel n'avait entendu ou vu de ce côté de la mort. La révélation 
merveilleuse était plus que ce que l'apôtre pouvait supporter. Il était en danger de 
devenir "gonflé" par son expérience extraordinaire. Par conséquent, une épine dans 
la chair, le messager de Satan, a été envoyée pour le secouer, de peur qu'il ne soit 
exalté au-dessus de toute mesure. Et l'apôtre répand son besoin devant le 
Seigneur; à trois reprises, il demande à Dieu de retirer son épine dans la chair. Sa 
prière a-t-elle été exaucée? Certes, mais pas de la manière qu'il avait souhaitée. 
"L'épine" n'a pas été enlevée, mais la grâce a été donnée de la porter. Le 
fardeau n'a pas été levé, mais la force a été garantie pour le porter.  
37. Quelqu'un objecte-t-il que c'est notre privilège de faire plus que de diffuser 
notre besoin devant Dieu? Nous rappelle-t-on que Dieu nous a, pour ainsi dire, 
donné un chèque en blanc et nous a invités à le remplir? Est-il dit que les 
promesses de Dieu sont inclusives, et que nous pouvons demander à Dieu ce que 
nous voulons? Si c'est le cas, nous devons attirer l'attention sur le fait qu'il est 
nécessaire de comparer l'Écriture avec l'Écriture, si nous voulons apprendre la 
pleine pensée de Dieu sur n'importe quel sujet, et ce faisant, nous découvrons que 
Dieu a noté les promesses faites aux âmes qui prient en disant: " Si nous 
demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute " (1 Jean 5:14).  
38. La vraie prière c’est la communion avec Dieu, afin qu'il y ait des pensées 
communes entre Sa pensée et la nôtre. Ce qu'il faut, c'est qu'Il remplisse nos 
coeurs de Ses pensées à Lui, puis Ses désirs deviendront nos désirs qui Lui 
reviendront. Voici donc le lieu de rencontre entre la souveraineté de Dieu et la 
prière chrétienne: si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous 
écoute, et si nous ne demandons pas, Il ne nous entend pas; comme dit l'apôtre 
Jacques, " Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, 
dans le but de satisfaire vos passions. (Jacques 4: 3).  
Mais le Seigneur Jésus n'a-t-Il pas dit à Ses disciples: " En vérité, en vérité, je vous 
le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera" (Jean 
16:23) ? Il l’a dit, mais cette promesse ne donne pas carte blanche aux âmes qui 
prient. Ces paroles de notre Seigneur sont en parfait accord avec celles de l'apôtre 
Jean - " Si nous demandons quelque chose 13  
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selon sa volonté, il nous écoute." Que demander "au nom du Christ"? C'est 
certainement bien plus qu'une formule de prière, la simple conclusion de nos 
supplications avec les mots «au nom du Christ ». Pour demander à Dieu quoi que 
ce soit au nom du Christ, cela doit être en accord avec ce qu'est le Christ! 
Demander à Dieu au nom de Christ, c'est comme si Christ Lui-même était le 
suppliant. Nous ne pouvons que demander à Dieu ce que Christ demanderait. 
Demander au nom du Christ, c'est donc mettre de côté nos propres volontés, 
accepter celles de Dieu! Et demander en dehors de la Parole de Dieu, c'est 
demander ce que Dieu ne peut pas donner. Il est la Parole.  
39. 39. Maintenant, quelle est notre définition de la prière? La prière n'est pas 
tant un acte qu'une attitude - une attitude de dépendance, de dépendance 
envers Dieu. La prière est une confession de notre faiblesse, de notre 

impuissance. La prière est la reconnaissance de notre besoin et sa diffusion 
devant Dieu. Nous ne disons pas que c'est tout ce qu'il y a dans la prière, ce 
n'est pas tout: mais c'est l'élément principal de la prière. La prière est à la 
fois une attitude et un acte, un acte humain, et pourtant il y a aussi 
l'élément divin en elle. La prière est fondamentalement une attitude de 
dépendance envers Dieu. Par conséquent, la prière est le contraire de la dictée à 
Dieu. Parce que la prière est une attitude de dépendance, celui qui prie vraiment 
est soumis, soumis à la volonté divine; et la soumission à la volonté divine signifie 
que nous nous contentons que le Seigneur pourvoie à nos besoins, selon les 
préceptes de Son propre plaisir souverain. Et c’est donc ce que nous disons que, 
chaque prière qui est offerte à Dieu dans cet esprit est sûr de la rencontre avec 
une réponse venant de Lui.  
40. La prière n'est donc pas une demande de Dieu pour modifier Son dessein ou 
d'en former un nouveau. La prière est l'adoption d'une attitude de dépendance à 
l'égard de Dieu, la propagation de notre besoin devant Lui, puis la demande de ces 
choses qui sont conformes à Sa volonté, et donc il n'y a rien d'incohérent entre la 
souveraineté divine et la prière chrétienne.  
41. Dans Jérémie 10:23, la Bible nous dit: « Ô SEIGNEUR, je sais que le chemin 
de l’homme n’est pas en lui, et ce n’est pas en l’homme qui marche, de diriger ses 
pas. (Aussi Proverbes 16:9); et pourtant dans beaucoup de ses prières, l'homme 
présume de diriger le Seigneur sur son chemin ; et quant à ce qu'il devrait faire: 
même insinuer que si seulement il avait la direction des affaires du monde et de 
l'église, il aurait bientôt des choses très différentes de ce qu'elles sont. Nous ne 
pouvons pas le nier. Personne avec aucun discernement spirituel, ne pouvait 
manquer de détecter cet esprit dans beaucoup de nos réunions de prière 
modernes, où la chair règne. Comme nous sommes tous lents à apprendre la 
leçon, que la créature arrogante doit être mise à genoux et humiliée dans la 
poussière. Et c'est là que l'acte même de la prière est destiné à nous mettre. Mais 
l'homme (dans sa perversité habituelle), transforme le marchepied en trône, d'où il 
voudrait diriger le Tout-Puissant sur ce qu'il devrait faire, en donnant au 
spectateur l'impression que si Dieu avait la moitié de la compassion de ceux qui 
prient, 14  
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tout serait vite remis en ordre ! Telle est l'arrogance de la vieille nature même chez 
un enfant de Dieu. Notre but principal dans la prière est alors de soumettre nos 
volontés à Dieu. Mais il faut aussi ajouter que, la prière est bien plus qu'un 
exercice pieux, et bien au-delà d'une performance mécanique. La prière est, en 
effet, un moyen divinement désigné, par lequel nous pouvons obtenir de Dieu les 
choses que nous demandons, pourvu que nous demandions celles qui sont en 
accord avec Sa volonté.  
©Grace Fellowship Tabernacle, Mars 2020. Traduit de l’Anglais en Français par 

Frère Serge NGOYE : sergengoye@yahoo.fr / Moanda – GABON. 
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Le Dévoilement de Dieu n°133 
Les Ouvriers de la Onzième Heure 

15 Décembre 2019 

Pasteur Brian Kocourek 
Au Paragraphe 126 de sa prédication, Le Dévoilement de Dieu, frère Branham dit, 

« Eh bien, et si vous prononciez seulement la Parole, et que la Parole n’ait aucun 

effet ? A quoi ça servirait d’avoir l’Epée ici, et dire : « Elle ne peut pas déchirer » 

? Dire : « Han ! », et que ça ne déchire pas ? Mais quand vous posez cette Epée 

de Dieu là-haut, regardez-La déchirer, Elle est–Elle est tenue par une main qui a 

été établie et envoyée pour faire ça. Voyez-vous, Elle déchire le voile en deux, et 

voilà, Il est là. Là, on peut voir Dieu, clairement, exposé aux regards, le Grand 

Jéhovah. C’est Sa Parole manifestée, la portion qui est promise pour le jour en 

question. Saisissez-vous ? Voyez ? Quand l’Epée, ce qui est promis pour 

aujourd’hui, ce qui doit arriver en ce jour-ci, quand Dieu prend Son Epée et qu’Il 

déchire le voile dénominationnel en deux et l’ouvre, et qu’Il Se manifeste et 

montre qu’Il est là, toujours cette même Colonne de Feu. Remarquez : ça, c’est 

la Parole manifestée, pour les promesses d’aujourd’hui.  

Maintenant, frère Branham nous dit, « Qu’il y a la Parole pour chaque âge », et 

cette parole écrite, devient manifestée devant vous, dans votre jour. La 

manifestation est alors l’interprétation de la Parole. C’est alors la Parole 

manifestée. Et il ne s’agit pas de la science spatiale. Si Dieu l’a dit, et vous le 

voyez s’accomplir, alors vous avez l’interprétation, de ce que Dieu a dit dans Sa 

Parole.  

Maintenant, William Branham le savait pour son jour. Il a vu, Malachie 4 et Luc 

17 : 30 et Apocalypse 10 : 7 et il a vu que sa propre vie, était celle d’un homme 

des bois, comme Elie, et Il a vu que Dieu lui avait parlé, et lui avait dit qu’il avait 

une oeuvre à accomplir. Maintenant, cela dépendait de lui, de le retrouver dans la 

Parole de Dieu. Et quand il l’a fait, il est entré dedans, et cela est devenu manifesté 

dans sa vie, et ainsi étant entré dans la Parole écrite, il est devenu le voile vivant de 

Malachie 4, et Luc 17 : 30, et Apocalypse 10 : 7.  

Et laissez-moi dire juste ceci, c’est ainsi, pour tout homme que Dieu appelle dans 

chaque âge. Quand un croyant authentique voit la Parole, qui est écrit pour son 

jour, alors il devient le voile vivant de cette Parole écrite, et comme il entre dans 

cette Parole, il devient cette Parole exprimée pour le jour dans lequel il vit. Et c’est 

pareil  
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pour vous, moi ou tout prophète de Dieu ou tout homme de Dieu, à travers 

l’histoire de la Bible.  

Si nous devons être des épitres écrites, ce n’est pas pour quelque chose que vous 

aurez écrit, car la Parole est déjà écrite, mais pas encore exprimée dans votre âge. 

La Parole écrite, a déjà été écrite dans cette Bible, avant que les fondements de la 

terre soient placés. Raison pour laquelle, nous l’appelons la Parole de Dieu. Mais 

ce qui fait que nous soyons connus et lus de tous les hommes, c’est quand cette 

Parole pour notre âge, devient manifestée en vous, et à travers vous, et autour de 

vous. C’est alors que nous devenons des épitres écrites connues et lues de tous les 

hommes. Non pas que nous écrivons, mais que c’est Dieu qui a déjà écrit avant la 

fondation du monde, et Il a écrit une Parole ou une promesse pour chaque groupe 

des croyants pour chaque âge. Et quand nous voyons cette Parole que Dieu a déjà 

écrite, et que nous comprenons que c’est pour l’âge dans lequel nous vivons, alors 

quand nous le reconnaissons, et agissons dessus, nous devenons alors cette Parole 

exprimée. Nous entrons dans cette Parole, car d’une certaine manière, elle vous 

pousse à agir, comme quelque chose à l’intérieur qui dit, c’est l’heure, et c’est pour 

moi, et quand vous le voyez et le reconnaissez et ensuite, agissez dessus, cela 

devient vôtres. Ce n’est pas différent de ce que Dieu a dit à Israël, avant qu’ils ne 

puissent traverser le Jourdain.  

Dans Deutéronome 11, alors que nous lisons cette Ecriture, cela nous fera aucun 

bien, à moins que vous ne le lisiez pour vous-mêmes et y appliquez votre propre 

cas. C’est ainsi que nous devons lire toute la Parole de Dieu. Comme si elle vous a 

été destiné personnellement. Alors, elle devient vivante pour vous. Deutéronome 

11 : 18 – 21, Mettez dans votre coeur et dans votre âme ces paroles que je vous 

dis. Vous les lierez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des 

fronteaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants, et vous leur en 

parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te 

coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur 

tes portes. Et alors vos jours et les jours de vos enfants, dans le pays que l'Éternel 

a juré à vos pères de leur donner, seront aussi nombreux que les jours des cieux le 

seront au-dessus de la terre.  

En d’autres termes, continuez à les garder pour une éternité, et pour faire cela, vous 

devez avoir la Vie éternelle, et la Vie éternelle vient par la Parole de Dieu, car c’est 

la Semence de Dieu.  

22 Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous 

les mettez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans toutes 

ses voies et pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes ces 

nations,  
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et vous vous rendrez maîtres de nations plus grandes et plus puissantes que vous. 

Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous.  

Et il y a plus de 800 promesses dans les écritures pour notre prise. Et Il a dit que, 

chaque étape que vous franchissez dans ce voyage avec Dieu, marchant dans la 

lumière, comme Il est dans la Lumière, vous devriez les réclamer pour vous-même 

ou la promesse ne vous ferait aucun bien. C’est seulement pour ceux qui la veulent 

et la réclament.  

Maintenant, remarquez qu’aux paragraphes 133 et 134 du Dévoilement de Dieu, 

frère Branham le rend très clair. « Remarquez. Alors nous–alors nous devenons 

une partie de Lui, puisque vous êtes le voile qui Le couvre. Vous êtes une partie 

de Lui, pourvu que Christ soit en vous ; comme Christ était de Dieu, parce que 

Dieu était en Lui, c’est ce qui faisait qu’Il était Dieu. Et alors que Christ est en 

vous, l’espérance de la Gloire, vous devenez une partie de Christ. « Celui qui 

croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais. » Voyez ? Vous devenez une 

partie de Christ, pourvu que Christ soit caché en vous. A ce moment-là, c’est 

voilé à l’incroyant, mais vous savez qu’Il est en vous. Vous êtes le temple de 

Christ, qui est derrière le voile, la peau. Alors, nous, à cau-... derrière, à cause de 

ce voile, encore ce voile de la chair humaine, qui cache Dieu (la Parole) à 

l’incroyant.  

134 Comme il est écrit, voyez : « Ecrites, vous êtes des épîtres écrites », dit la 

Bible. Or, c’est quoi, une épître ? C’est une « parole écrite ». Et vous êtes les 

épîtres écrites. Autrement dit, on lirait cela comme ceci : « Vous, » ce qui est dit, « 

vous êtes des épîtres écrites, » ou « vous êtes la Parole qui a été écrite, manifestée 

», on ne peut rien Y ajouter. Vous ne pouvez pas dire : « Je suis une épître écrite 

», tout en vivant d’une autre manière, autre que Ceci, ce qui a déjà été écrit, 

parce qu’on ne peut rien ajouter ni rien retrancher.  

Maintenant, je vais sauter jusqu’au paragraphe 138, pour garder la continuité de 

cette pensée ici, et ensuite, nous considérerons les paragraphes à l’intérieur. Mais 

remarquez au paragraphe 138, il continue ici, avec cette pensée disant, « Vous êtes 

des épîtres écrites, lues de tous les hommes. » Ou, vous êtes... Je traduis Cela, je 

formule comme ceci, voyez-vous, je formule Cela autrement, simplement : « Vous 

êtes des épîtres qui ont été écrites », parce qu’on ne peut rien Y ajouter, « qui 

sont lues de tous les hommes ; la Parole de Dieu manifestée », en d’autres 
termes. Pierre et Jean, pour vous montrer : quand ils sont allés là-bas, on a vu que 

c’étaient  
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des gens du peuple sans instruction, ils n’avaient pas d’instruction, mais on les a 

reconnus pour avoir été avec Jésus. Voyez ? Ils étaient les gens du peuple sans 

instruction, mais ils étaient des épîtres écrites, voyez-vous, lues, comme quoi ils 

avaient été avec Jésus. En effet, Jésus se manifestait à travers eux, Christ voilé 

dans leur chair ; manifesté, vivifié. Comme Il l’était dans Moïse.  

C’est pourquoi, l’Apôtre Paul dit dans Galates 2 : 20 J'ai été crucifié avec Christ ; 

et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ; si je vis maintenant 

dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-

même pour moi. Par la même révélation, par laquelle il a vécu, qui est « Je suis le 

Fils de Dieu ». Je suis une Epitre écrite, la Parole écrite exprimée et manifestée 

pour ce jour.  

Ayant ceci à l’esprit, j’aimerai considérer la Parole pour cette heure, laquelle parle 

des gens de cette heure, qui sont destinés à être conformes à l’image du Fils 

Premier né.  

Maintenant, si vous revenez à la semaine dernière, quand nous avons examiné les 

dix serviteurs et les dix talents, nous avons vu que ses serviteurs typifiaient le 

ministère de Dieu à la fin des temps, et que ces dix signifient la fin d’un cycle, 

ainsi nous voyons qu’ils représentent le ministère du temps de la fin.  

En examinant, cette parabole nous voyons aussi ce que Jésus nous en dit, et Il a 

montré trois types des ministres du temps de la fin, où il a dit qu’à l’un, il a été 

donné cinq talents, à un autre, deux et au dernier, un. Nous avons vu, que le chiffre 

cinq représentait la Grâce, ainsi nous voyons que c’est un ministère de la Grâce, 

auquel il a été fait, une donation de l’Esprit, afin qu’ils puissent comprendre les 

choses de Dieu. Ces ministres qui en reçurent deux, étaient censés bâtir sur la 

mondanité et ainsi, quand ils ont fructifié les deux, en quatre, qui est le chiffre du 

monde et de la mondanité, nous voyons que c’est le ministère du soi-disant 

Croyant, qui bâtissent un ministère, utilisant les talents que Dieu leur a donné, mais 

pour leur intérêt personnel. Le ministre qui en a reçu un, l’a caché et a démontré, 

qu’il n’était qu’un incroyant.  

Mais en revenant aux ministres de la Grâce, à qui il a été donné Cinq et l’ont 

doublé, la rendant Grâce – Grâce pour elle, étaient récompensés au retour du 

Seigneur, et il lui a été remis, ce que gardait l’incroyant et ainsi cela s’est achevé 

avec 11. C’était leur récompense et nous voyons quand cette récompense sera 

remise. Ils ont reçu  



8903 

 

cette onzième pièce à la onzième heure, au retour du Seigneur qui les a appelés à la 

tâche.  

Matthieu 16 : 27 Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire (doxa) de son 

Père, avec ses anges ; et alors il rendra à chacun selon ses oeuvres.  

Ainsi, nous voyons que les récompenses doivent être remises, lors de la venue du 

Fils de l’homme, dans la gloire de Son Père avec les Saints anges. Ainsi, tout ce 

que nous avons à faire, c’est de regarder à cette photo là-bas, à ma droite et voir 

que cette écriture parle de cette heure, quand Dieu, le Père de Gloire est descendu 

comme le Fils de l’homme avec Ses anges, pour nous amener le Cri de 1 

Thessaloniciens 4, lequel est le Message. C’est au moment de cette Présence – 

Parousie, que les récompenses doivent être remises. Et nous avons vu dans cette 

parabole que la récompense de dix serviteurs équivalait à 11, montrant cette 

onzième heure dans laquelle nous vivons aujourd’hui.  

Tout ce que vous avez à faire, c’est d’étudier Matthieu 24 et voir qu’il s’agit de la 

Parousie du Fils de l’homme et le disciple s’inquiétait du moment où la Parousie 

du Fils de l’homme devait s’accomplir. Matthieu 24 : 3 – 4 Il s'assit sur la 

montagne des oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question 

: Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la 

fin du monde ? Jésus leur répondit : Prenez garde que personne ne vous séduise.  

Ainsi, il nous dit qu’il y aura beaucoup des séductions concernant Sa Présence, les 

hommes essayant de vous séduire. Matthieu 24 : 23 Si quelqu'un vous dit alors : 

Le Christ est ici, ou : Il est là, ne le croyez pas. Et ensuite au verset 24, Il nous 

présente plusieurs scénarios qui devront arriver en ce moment-là, tel que deux 

personnes sur un lit, l’une prise et l’autre laissée.  

24 – 28 Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes ; ils feront de grands 

prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. 

Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit : Voici, il est dans le 

désert, n'y allez pas ; voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme 

l'éclair part de l'orient et se montre jusqu'en occident, ainsi sera l'avènement du 

Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles.  

Et ensuite, au verset 44, nous lisons, Matthieu 24 : 44 – 51, C'est pourquoi, vous 

aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure (arrivera) où vous  
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n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent, que son maître a 

établi sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable ? 

Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi ! Je 

vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais, si c'est un méchant 

serviteur, qui dise en lui-même : Mon maître tarde à venir, (arrivée) s'il se met à 

battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce 

serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il 

le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les hypocrites : c'est là qu'il y aura 

des pleurs et des grincements de dents.  

Ainsi, nous voyons que la récompense doit être remise au temps de la Parousie du 

Fils de l’homme. Quand Sa grande Présence Personnelle arrive et est sur la scène.  

Maintenant, cela nous apporte le sujet d’aujourd’hui, lequel est les ouvriers de la 

onzième heure et nous étudierons la parabole qui se trouve dans Matthieu 20 : 1 – 

16, laquelle se rapporte à L’Ouvrier de la 11ème heure. Parce que la onzième 

heure parle du temps de la fin, et c’est la dernière heure avant cette heure de 

minuit, c’est tout à fait la fin du jour.  

Maintenant, avant que nous lisions, j’aimerais dire qu’il n’y a pas plus de trois 

paraboles qui se rapportent au sujet de la vigne. Cette parabole particulière que 

nous étudierons, se rapporte aux ouvriers de la onzième heure, mais il y a aussi 

certaines autres choses, à propos de ce nombre 11, qui sont très intéressantes, dont 

je peux aussi en parler.  

Matthieu 20 : 1 – 9 Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison 

qui sortit dès le matin, afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux 

d'un denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la troisième heure, et 

il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire (sans rien faire signifie 

oisifs, dénudée, libre de travail, à loisir, paresseuse, fuyant le travail qui doit être 

accompli). Mais il a vu, ceux-ci sur la place sans rien faire. Il leur dit : Allez aussi 

à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit 

de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième, et il fit de même. Étant sorti 

vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit : 

Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ? Ils lui répondirent : 

C'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le 

soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant : Appelle les ouvriers, et 

paie-leur le salaire,  
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en allant des derniers aux premiers. Ceux de la onzième heure vinrent, et 

reçurent chacun un denier.  

Le mot traduit de denier denarion « day-nar’-ee-on » ou denarius était une pièce 

d’argent Romaine, au temps de Jésus Christ et les Apôtres. Cela pesait environ 

1/10 d’une once et comme vous pouvez le voir, c’était le revenu journalier d’un 

ouvrage.  

10 – 14 Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage ; mais ils 

reçurent aussi chacun un denier (un denarion). En le recevant, ils murmurèrent 

contre le maître de la maison, et dirent : Ces derniers n'ont travaillé qu'une 

heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la 

chaleur. Il répondit à l'un d'eux : Mon ami, je ne te fais pas tort ; n'es-tu pas 

convenu avec moi d'un denier ? Prends ce qui te revient, et va-t'en. Je veux 

donner à ce dernier autant qu'à toi.  

Remarquez, le principe de l’Alpha et de l’Omega que Jésus glisse ici et que 

l’homme bon, qui représente Dieu, le Père, dit qu’Il traitera l’Alpha et l’Omega à 

égalité.  

15 – 16 Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ? Ou vois-tu de 

mauvais oeil que je sois bon ? - Ainsi les derniers seront les premiers, et les 

premiers seront les derniers, car beaucoup d’appelés, mais peu sont élus.  

Remarquez, l’ordre ici. Les derniers seront les premiers. C’est aussi l’ordre de la 

résurrection, ainsi, cette parabole parle du temps de la résurrection comme il s’agit 

de la onzième heure.  

Frère Branham dit dans sa prédication, Les sept âges de l’Eglise 12.05.1954 P : 97 

Sa grande et glorieuse Présence frappera la terre. « Il viendra sur des nuées. » 

Oh, j’aime ça ! « Les nuées », il y aura vague après vague de Sa gloire qui 

parcourra la terre, et les saints ressusciteront, quand cet Adorable Saint-Esprit 

qui a vécu dans leurs coeurs... Et ils sont morts, leurs cadavres gisent là, avec des 

traces de larmes sur leurs joues et tout, comme cela, et ils sont placés là, dans un 

cimetière... Et une grande vague de ce même Esprit, et « whoossh », vague après 

vague ! 98 « Le dernier sera le premier, et le premier sera le dernier. » Comment 

cela pourra-t-il se faire ainsi ? C’est l’ordre de la résurrection. Je ne reconnaîtrai 

personne de la génération qui a précédé la mienne, ni de celle qui suivra la 

mienne. Je reconnaîtrai ceux de cette génération-ci. Et chaque génération 

viendra, l’une après l’autre, exactement comme elle était allée. « Les derniers 

seront les premiers. »  
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Assurément, absolument. Voyez-vous ? Je reconnaîtrai les miens. Le suivant, 

mon papa reconnaîtra les siens ; son grand-père reconnaîtra les siens ; ainsi de 

suite, comme cela. 99 Vague après vague, après vague, après vague, et les saints 
ressusciteront de partout ! Ne sera-ce pas merveilleux ? [L’assemblée dit : « 

Amen. » – N.D.E.] Amen. Cela rendra des vieux de nouveau jeunes. Oui. 

Maintenant, remarquez bien. Très bien. ...Viendra sur les–les nuées ; et chaque 

oeil Le verra (peu importe combien loin dans le passé est le moment où ils sont 

morts ; ils Le verront quand même),  

Maintenant, cette parabole concerne les ouvriers de la onzième heure et ainsi, 

nous avons besoin de comprendre qui sont ces ouvriers de la onzième heure.  

Pour comprendre qui sont ces gens, Je vais m’en tenir à la confirmation, et lire 

quelque chose que frère Branham a dit, quand il expliquait Apocalypse, le chapitre 

7.  

Cela provient du Message, Questions et Réponses 03.01.1954M, commençant à la 

Page 93 – pp. 206 Mais regardez maintenant, il vit tous les quatre coins de la 

terre, et les anges debout aux quatre coins de la terre. Vous dites : « Eh bien, je 

pensais qu’elle était ronde », cela n’empêche pas qu’elle ait quatre coins, vous 

voyez. Très bien.  

207 Maintenant : « aux quatre coins de la terre, retenant les quatre vents. » 

Autrement dit, voici les vents se sont mis à souffler sur toute la terre sous forme de 

guerres et de conflits. Quand cela s’est-il produit ? Pas avant la Première Guerre 

mondiale. « Ils retenaient les vents » ; et ils luttaient, prêts à prendre les rênes.  

208 Et maintenant, voilà qu’un autre arrive. Eh bien, si vous faites attention et que 

vous vous référiez à cet ange, c’est le même ange qui apparaît dans Ezéchiel 9, 

lorsque les hommes ont surgi de derrière les portes, avec leurs armes de 

destruction et ont parcouru Jérusalem pour massacrer les Juifs. Vous en souvenez-

vous ? Il a dit : « Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez cela jusqu’à ce que vous ayez 

parcouru la ville pour apposer une marque sur le front de chacun de ceux qui 

soupirent et gémissent à cause des abominations qui se commettent dans la ville. » 

Est-ce vrai ?  

209 Ensuite, après qu’Il a fait cela, Il les a alors laissés entrer et les a laissés 

massacrer. C’était la persécution sous Titus. Eh bien, vous voyez, c’est le même  
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ange, apparaissant à nouveau, venant de l’Est (et d’où viendra Jésus), et Il a le 

Sceau du Dieu Vivant. Gloire !  

210 Maintenant, qu’est-ce que le Sceau du Dieu vivant ? Oh ! Tenez, c’est un sujet 

de grande controverse dans le monde aujourd’hui ! Certains disent que c’est 

l’observance du jour du sabbat, et d’autres disent que c’est faire ceci ou cela. 

Mais la Bible dit que le Saint-Esprit, c’est le Sceau de Dieu ! Ephésiens 4 : 30 dit 

: « N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu’au 

jour de votre rédemption. » Vous voyez ? Très bien. C’est le Saint-Esprit.  

211 Alors, qu’est-il arrivé ? Maintenant, regardez ! Oh ! quand j’y pense, mon 

coeur bondit. Or, il disait : « Retenez les quatre vents jusqu’à ce que (autrement 

dit) nous marquions du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Les 

serviteurs, ce sont les Juifs. (Jean s’est retourné et a dit : « Je vis cent quarante-

quatre mille scellés. ») Maintenant, tous les vents se sont levés et ils auraient 

couvert la terre ; et la bataille d’Harmaguédon aurait pu avoir lieu lors de la 

Première Guerre mondiale, mais...  

212 Maintenant je dois aborder un autre passage de l’Ecriture ici pour vous le 

montrer. Jésus a parlé des gens qui... Il a dit : « Certains sont venus à une certaine 

heure, d’autres à une autre heure, ensuite il y eut ceux de la onzième heure. » Les 

gens de la onzième heure. Maintenant, vous qui êtes spirituels, lisez entre les 

lignes parce que je dois sauter cela et me dépêcher. Maintenant, regardez : « Ceux 

de la onzième heure entrèrent. » Et juste maintenant... « Les premiers entrèrent et 

reçurent un denier, et les suivants vinrent et reçurent un denier, et ceux de la 

onzième heure reçurent le même denier que les premiers. » Est-ce vrai ? ... La 

onzième heure !  

213 Maintenant, observez, les Juifs sont la borne kilométrique que nous suivons 

maintenant. Eh bien, lorsque la Première Guerre mondiale a eu lieu, elle a pris 

tous les Juifs ; ils étaient dispersés dans toutes les nations. C’est comme dans le 

premier passage de l’Ecriture qui a fait l’objet d’une question aujourd’hui, 

comment Il les a dispersés parmi toutes les nations ; c’est là qu’ils sont tous. Et 

voici les vents souffler sur Jérusalem, partout, une guerre mondiale.  

214 Et Il dit : « Arrêtez, arrêtez jusqu’à ce que nous ayons scellé les serviteurs de 

notre Dieu. » Autrement dit : « Nous les rassemblons de toutes les nations, de  
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partout, les faisant entrer, parce que nous devons les avoir ici pour sceller les 
cent quarante-quatre mille. Arrêtez ! »  

215 Et la Première Guerre mondiale s’est arrêtée le onzième mois de l’année, le 

onzième jour du mois, à la onzième heure du jour, afin que ceux de la onzième 

heure puissent entrer. C’est le dernier appel pour les Juifs ! Et ils vont recevoir 

le même baptême du Saint-Esprit qu’ils ont reçu au commencement, là à la 

Pentecôte ; ils seront baptisés de la même façon, et tout le reste ; c’est l’entrée de 
ceux de la onzième heure. 216 Il a dit : « Arrêtez maintenant jusqu’à ce que nous 

les ayons scellés. » - Combien de temps vas-Tu les retenir ? 217 « Jusqu’à ce que 

nous ayons scellé les serviteurs de notre Dieu. Maintenant, nous–nous scellons les 

nations, des milliers et des milliers ont été scellés au cours de ces persécutions et 
tribulations ; ils ont été scellés. Mais attendez une minute ! Juste une minute. Ne 

laissez pas la per-... Ne laissez pas venir ce temps jusqu’à ce que nous ayons 

scellé ces serviteurs. » Et il en a scellé cent quarante-quatre mille. 218 Alors les 

vents ont été lâchés de nouveau. Maintenant, remarquez : Et depuis la Première 

Guerre mondiale, il y a constamment eu des persécutions contre les Juifs. Hitler 

fut suscité pour la Seconde Guerre mondiale, et quand il vint, il se mit à... Quoi ? 

Il allait détruire le monde entier. Est-ce vrai ? Il allait le détruire complètement. 

Oui, il l’aurait fait. 219 Tout devait être du communisme. Vous vous rappelez 

lorsqu’on a failli me mettre en prison, là-bas ? Je prêchais cette même chose là-

bas au River Hall, ce soir-là. Oui, monsieur. Je disais : « Il y aura trois ismes. Et 

ils finiront tous par se fusionner en un seul isme, et cet isme-là provoquera une 

persécution qui ramènera Jésus-Christ sur la terre. » Et il en est exactement ainsi. 

Et c’était le communisme, et–et Hitler, et–et le nazisme et ainsi de suite, et 

comment ce fascisme de Mussolini, et Hitler et Staline... Je disais : « L’un d’eux 

remplacera l’autre. Je ne sais pas lequel, mais je crois que ce sera le roi du Nord. 

» Assurément, vous vous souvenez de ces choses et comment elles ont été 

enseignées ici ; et Frère Mahoney, et vous tous quoique vous veniez de très loin là-

bas. 220 Et on disait : « Si vous prêchez cela... »  

Et dans sa prédication, Le Sceau de Dieu 14.05.1954 261, frère Branham dit, 

J’aimerais vous poser une question, église. La Bible dit que la Marque de Dieu en 

ce jour-là, c’était le baptême du Saint-Esprit. Le Sceau qui était apposé sur les 

gens, pour les distinguer des autres, c’était le baptême du Saint-Esprit. Est-ce vrai 

? [L’assemblée dit : « Amen. » – N.D.E.] Le Nouveau Testament dit, dans 

Ephésiens 4.30, que le Saint-Esprit est le Sceau de Dieu, pour les gens des 

derniers jours,  
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jusqu’à votre destinée éternelle. Est-ce vrai ? [« Amen. »] Alors, le Saint-Esprit 

avait raison.  

262 Eh bien, nous avons eu l’âge méthodiste, nous avons eu l’âge baptiste, nous 

avons eu la justification, nous avons eu la sanctification. Nous avons eu toutes ces 

choses qui se sont passées. 263 Et il y a environ quarante ans qu’on a entendu 

parler du baptême du Saint-Esprit pour la première fois aux Etats-Unis. Est-ce 

vrai ? Il y a environ quarante ans, quand les gens ont commencé à recevoir… 264 

Eh bien, on appelait cela la deuxième oeuvre précise de la grâce, la 

sanctification. La sanctification, c’est une bonne chose. 265 Un vase doit 

premièrement être pris, ramassé. Il est tout couvert de la boue. Il est justifié du fait 

que le–l’homme l’a ramassé. 266 La chose suivante, ça doit être–doit être purifié 

et récuré. Le mot « sanctifié » signifie « purifié et être mis de côté pour le service 

». Mais « être mis de côté pour le service », ça ne veut pas dire qu’on est dans le 

service. 267 Et puis, Jésus a dit : « Heureux êtes-vous vous qui avez faim et soif de 

la justice, car vous serez rassasiés. » Voyez, le Saint-Esprit est venu sur les 

croyants sanctifiés, les vrais et authentiques croyants sanctifiés. Et les signes et les 

prodiges ont commencé à se manifester dès que ce vase sanctifié s’était mis en 

ordre, et que le Saint-Esprit était entré dedans. Voyez-vous ce que je veux dire ?  

268 Vous ne pouvez pas faire sortir de l’huile d’une bouteille à moins d’en avoir 

là-dedans, peu importe combien la bouteille est propre. Vous ne pouvez obtenir le 

parler en langues, la guérison divine et les puissances de Dieu de quelque chose 

qui n’en a pas. Le Saint-Esprit doit être amené donc là-dedans. 269 Regardez, il y 

a environ quarante ans… Réfléchissons-y. Nous voyons, là… Suivez attentivement. 

Un grand bruit s’est répandu : c’était la Première Guerre mondiale ; c’était la 

toute première fois, dans toute l’histoire du monde, d’avoir une guerre mondiale. 

Où a-t-elle commencé ? En pleine Allemagne. Qu’est-ce qui s’est passé ? Le 

changement. Personne ne le sait jusqu’à ce jour-ci, comment elle s’est arrêtée. 

Personne ne le sait. Lisez La fin de la guerre mondiale. J’ai lu chaque volume. Il 

n’y a personne… Tout ce qu’on sait, ce qu’il y a eu un ordre qui a été donné : « 

Rendez-vous ! » Personne ne sait qui a donné cela. Pourquoi ? 270 Ô Dieu ! Vous 

allez me traiter de saint exalté, de toute façon, alors je pourrais tout aussi bien 

exprimer mes sentiments. Regardez ! Oh ! comme je suis reconnaissant pour le 

Saint-Esprit, du fait qu’Il est ici à l’estrade pour apporter la révélation.  
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271 Remarquez. Suivez. Ils sont allés, toutes sortes de vents ont soufflé sur la terre, 

avec des armes de destruction, pour tout exterminer pendant la Guerre mondiale. 

Mais, tout à coup, cela s’est arrêté. Apocalypse, chapitre 7, dit : « Je vis quatre 

anges venir avec des instruments de destruction. Et un Homme est venu de l’Est, 

qui tenait le Sceau du Dieu vivant, Il a dit : ‘Retenez les quatre vents’. » 272 « 

Retenez cela. » Pourquoi ? Les Juifs ne sont pas encore à la place qu’il faut. 

Gloire ! Les Juifs n’étaient pas à la place qu’il fallait selon la promesse de Dieu. Il 

leur avait dit où ils seraient, qu’ils se tiendraient là. Il a dit : « Quand vous verrez 

le figuier bourgeonner, sachez que le temps est proche. » Et lorsque vous voyez les 

Juifs retourner en Palestine, sachez que le temps est proche. « Cette génération 

ne passera pas que toutes ces choses ne soient accomplies. » Et, frères, ces sept 

dernières années, c’est pour la première fois que le drapeau juif a donc flotté sur 

Jérusalem depuis deux mille ans ; oui, deux mille cinq cents ans. Amen. Les Juifs 

n’étaient pas juste là où cela pouvait…, mais Il a dit : « Retenez !» 273 Retenez, 

pourquoi ? Pourquoi « Retenez » ? Suivez, il y avait encore des Gentils, entre l’âge 

de Wesley et l’âge pentecôtiste, qui devaient entrer. Avant que la pentecôte entre 

dans l’âge de l’Eglise de Laodicée, il y a eu une porte ouverte placée devant 

l’Eglise ; une porte ouverte à « quiconque veut venir qu’il vienne et boive à la 

Fontaine des eaux de la Vie, gratuitement. » Une porte ouverte, établie. Oh ! là là 

! Et Il a dit : « Retenez cela ! » Pourquoi ?  

274 Jésus a dit : « Un homme est sorti et a travaillé. Et un autre homme est sorti, à 

une autre heure, et il a travaillé. Et un autre homme est sorti et a travaillé. Et un 

homme est sorti à la onzième heure. Et lorsqu’il s’est arrêté à la onzième heure, 

chacun d’eux a reçu le même salaire, à la onzième heure. Ils se sont posé la 

question de savoir pourquoi. Pourquoi a-t-Il fait rentrer tout le monde à la 

onzième heure ? 275 Martin Luther a travaillé… qui a marché sous la 

dispensation de Luther, est mort sous la grâce … ? … les autres, les méthodistes 

qui poussaient des cris, qui sont morts dans l’âge de Wesley, sont morts sous la 

grâce. Nous vivons dans un autre âge, pas un âge passé, ici ! Ma mère se déplaçait 

à bord d’un char à boeufs et nous, nous nous déplaçons à bord d’une Ford modèle 

V-8, pratiquement propulsée par un moteur à réaction. C’est vrai. Nous vivons 

dans un âge tout à fait différent. Et nous vivons dans une dispensation 

différente. Nous vivons au jour de la restauration des puissances de Dieu, et ici 

même, on voit la puissance de Dieu comme cela agissait au début. Nous vivons 

dans un autre âge. Ne regardez pas là en arrière, à Wesley, aux méthodistes, à 

tous ceux-là, aux baptistes et aux presbytériens. Regardez, ici, à Jésus-Christ, 

l’Auteur et le Consommateur de la Foi  
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de la Bible. Alléluia ! 276 Maintenant, observez-Le, Il a dit : « Retenez cela » ; 

jusqu’à quand ? Jusqu’à ce que les ouvriers de la onzième heure puissent entrer, 

le dernier appel des Gentils. La maman a travaillé là ; le papa et les autres ont 

travaillé ici ; la grand-mère avait travaillé là loin. Ceci est notre âge, la onzième 

heure. Cette Guerre mondiale s’est arrêtée au onzième mois de l’année, le 

onzième jour du mois, la onzième heure de la journée, et la onzième minute de 

l’heure ; afin que les ouvriers de la onzième heure puissent entrer. Quoi ? 

...Recevoir le même baptême du Saint-Esprit que les autres avaient reçu jadis au 

commencement, ramener la puissance et la résurrection du Seigneur Jésus-

Christ, avec les mêmes signes et les mêmes prodiges. 277 Qu’est-ce ? Les guerres 

éclatent ici, éclatent là-bas, éclatent ici, éclatent là-bas ; essayant de… Les 

bombes atomiques et tout le reste ont été fabriqués, mais ils ne pouvaient pas 

utiliser cela. [Frère Branham frappe plusieurs fois sur la chaire. –N.D.E.] Ils ne le 

peuvent pas jusqu’à ce que les Juifs reçoivent la visitation du baptême du Saint-

Esprit. L’Ange a dit : « Retenez cela jusqu’à ce que nous scellions les serviteurs 

», pas l’Epouse. Les Gentils n’ont jamais été des serviteurs, nous sommes des fils 

et des filles. Eux sont des serviteurs, les Juifs. Abraham était serviteur de Dieu. 

Alléluia ! Eh bien, eh bien, nous trouvons des milliers de fois des milliers de 

Juifs… Dieu avait endurci le coeur de Pharaon pour que les Juifs soient chassés 

vers la Palestine. C’est Dieu qui a endurci le coeur d’Hitler, le coeur de Mussolini, 

le coeur de Staline. On les chasse de force vers la Palestine, sans savoir ce qu’on 

faisait, oeuvrant en plein entre les mains de Dieu.  

278 Ces cent quarante-quatre mille se tiendront là. Et un de ces jours, un divin 

prophète saint et oint de Dieu ira là avec des signes et des prodiges. Ces Juifs 

diront : « C’est ce que j’attends. » [Frère Branham frappe quatre fois sur la 

chaire. – N.D.E.] Oui, oui. Et Dieu baptisera cent quarante-quatre mille Juifs. 

279 Et l’Enlèvement aura lieu ; et l’âge des Gentils prendra fin. La bombe 

atomique explosera et emportera le monde. Et l’Eglise des Gentils sera enlevée, 

pour se tenir là, dans la Présence de Dieu. « Qui sont ceux-ci qui viennent de la 

grande tribulation ? Ils ont lavé leurs robes dans le sang de l’Agneau. Ils sont 

devant Dieu, sans tache. » Amen.  

280 La marque de la bête, la confédération des églises, le catholicisme, tout cela 

lié ensemble va dans le chaos. Le reste, l’Epouse du Saint-Esprit… 281 Et les gens 

qui, aujourd’hui, se moquent du parler en langues, se moquent de la guérison 

divine, se moquent de la prophétie, se moquent de la manifestation de l’Esprit… et 

le même  
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esprit qui là dans le passé avait dominé ces Juifs, qui avaient blasphémé le Saint-

Esprit là, et qui étaient morts sous le jugement divin. Ces Etats-Unis d’Amérique 

subiront un jugement divin sous la puissance du Saint-Esprit. Ils nous ont 

condamnés, ils se sont moqués de nous, ils nous ont rejetés, ils nous ont traités de 

saints exaltés et tout le reste. Mais l’heure est venue, où Dieu déversera Son 

jugement divin. Amen.  

282 Soyez prêts. [Espace vide sur la bande–N.D.E.] … ? … L’unique zone de 

sécurité qu’il y a aujourd’hui, se trouve en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. 

Si vous n’êtes pas à l’intérieur, hâtez-vous d’y entrer : « Ce sont ceux qui sont en 

Jésus-Christ, que Dieu amènera avec Lui lors de la Seconde Venue. » 283 En 

dehors du Sceau de Dieu, qui est le baptême du Saint-Esprit, c’est la confédération 

de l’apostasie qui est la marque de la bête. C’est AINSI DIT LE SEIGNEUR. 

Voyez-vous ce que je veux dire ? Mais ces enseignants religieux cherchent à mettre 

cela sur le communisme, alors qu’ils ne se rendent pas compte que cela travaille 

en plein parmi eux. Il a dit : « Ce sont les conducteurs aveugles conduisant les 

aveugles. » Il a dit : « Ils auront des yeux, mais ils ne verront pas. » Il a dit : « 

Vous agissez selon vos traditions, vous apportez les doctrines des hommes, vous 

faites des commandements d’homme, vous rendez nuls les commandements de 

Dieu. » 284 Vous vous moquerez des catholiques du fait qu’ils ont élaboré leur 

catéchisme, et vos hommes se rendent bien là à une conférence ou quelque chose 

comme cela, pour décider s’ils peuvent recevoir ou pas la guérison divine, ou le 

baptême du Saint-Esprit et ces choses-ci. Et ils condamnent Cela et Le rejettent. Et 

vous vous moquez des catholiques. Vous n’avez pas le droit de vous moquer des 

catholiques. En effet, si elle a été une prostituée, la Bible dit que vous êtes une 

pute, dans la même confédération. 285 « Sortez du milieu d’elle, Mon peuple ! 

Séparez-vous, dit Dieu, et Je vous accueillerai. » C’est vrai.  

286 Oh, pourquoi ce Branham Tabernacle ne peut-il pas sortir de ce gâchis où 

nous sommes ? J’aimerais savoir si vous qui êtes ici, vous croyez cet Evangile. Et 

Il a été prêché, et vous avez vu Cela, avec des signes et des prodiges, et Ça a été 

confirmé. Et tout ce que le Seigneur avait annoncé s’est accompli. Alors, quel est 

le problème ici, lorsque j’apprends qu’il y a des conflits parmi vous, quand 

j’entends qu’il y a des disputes ? J’aimerais que vous écriviez, du fond de vos 

coeurs, le problème qu’il y a et que vous déposiez cela sur cette estrade-ci, 

demain soir. [Frère Branham a frappé plusieurs fois sur la chaire. – N.D.E.]  
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287 J’aimerais voir pourquoi cette église ne peut pas être emportée par la 

puissance de Dieu, par le baptême du Saint-Esprit, avec des signes et des 

prodiges. Quel est le problème ? Votre pasteur croit Cela. Vous, vous croyez Cela. 

Alors, qu’est-ce qui ne va pas ici ? Il y a quelque chose qui cloche. Ceci devrait 

être le phare du monde. Ceci devrait être un lieu où il devait y avoir sans cesse, 

nuit et jour, les puissances de Dieu, des pleurs et des cris et les gens cherchant 

Dieu. Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir cela ?  
288 « Moi, Je le veux, mais vous, vous ne le voulez pas, a dit le Seigneur Jésus. 

Vous, vous ne voulez pas. Venez et achetez de Moi. » 289 « Je sais que vous dites, 

a-t-Il dit, que vous êtes riche, vous n’avez besoin de rien », Il s’adressait aux 

églises. Il a dit : « Vous dites : Je suis riche et je n’ai besoin de rien. Nous sommes 

une plus grande organisation. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, pauvre, 

misérable, aveugle, et nu, et tu ne le sais pas. » Si un homme se trouve dans cet 

état et qu’il en est conscient, il peut s’en tirer. Mais, lorsque vous êtes dans cet 

état, et que vous ne le savez pas… Et Christ a dit que les églises en ce jour-ci 

seraient dans cet état sans le savoir. 290 Pincez votre être spirituel, mon bien-

aimé–bien-aimé frère. Pincez votre âme, pour ainsi dire, par la prière, et dites : « 

Seigneur Jésus, sonde-moi. Laisse-moi faire l’inventaire ce soir, avant d’aller au 

lit, et que je voie qu’est-ce qui cloche en moi. Je confesse depuis des années, et je 

ne vois pas ces choses dont Jésus a parlé, disant qu’Il serait avec moi et que Ses 

oeuvres continueraient, je ne vois pas cela. Qu’est-ce qui ne va pas, Seigneur 

Jésus ?  

291 Soyez honnêtes. Soyez sincères. Agenouillez-vous et parlez-Lui face à face 

comme avec un frère. Il se révélera à vous ; Il vous parlera. Déchirez votre âme, et 

placez-la là, et dites : « Seigneur Jésus, que cela me coûte ma famille, que cela 

me coûte la vie, que cela me coûte mon travail, que cela me coûte ma qualité de 

membre, que cela me coûte le prestige que j’ai dans la ville, je prendrai le 
chemin avec les quelques méprisés du Seigneur. » 292 Maintenant, rappelez-

vous, Jésus a dit : « Etroite est la porte, et resserré le chemin qui conduit vers là, 

et il y en a très peu qui le trouvent. Mais large est le chemin qui mène à la 

perdition. » Un million de plus en 1954 : « Large est le chemin qui mène à la 

perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » C’est vrai. « Celui qui perdra 

sa vie à cause de Moi la trouvera. Celui qui aime le père, la mère, la soeur, le 

frère, ou n’importe quoi, plus que Moi, n’est pas digne d’être appelé Mien. Il 

mettra sa main à la charrue, se mettra à avancer, s’il retourne même pour 

regarder derrière, ainsi il n’est pas digne pour labourer. »  
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293 Frère ! L’un de ces jours, le dernier sermon de l’Evangile oint du Saint-
Esprit aura été apporté. L’un de ces jours, le dernier coup de feu retentira. L’un 

de ces jours, le dernier cantique aura été chanté. L’un de ces jours, la dernière 

prière aura été offerte. L’un de ces jours, les portes du tabernacle auront été 

fermées pour la dernière fois, la Bible aura été fermée sur la chaire. Et vous 

vous tiendrez dans la Présence de Dieu, pour rendre compte de ce que vous avez 

entendu ce soir. Et alors quoi ? Et alors quoi ? Quand le grand Livre sera ouvert, 

et alors quoi ? Quand cette soirée réapparaîtra sur la bande, et alors quoi ? Oh, 

comme le dit le cantique : Et alors quoi ? Quand le grand Livre aura été ouvert, et 

alors quoi ? Quand on demandera à tous ceux qui ont rejeté le Sauveur 

aujourd’hui, D’en donner la raison, et alors quoi ? 294 Votre travail vous faisait 

obstacle. Vos parents vous faisaient obstacle. Votre ami vous faisait obstacle. 

Votre amie faisait obstacle. Votre église faisait obstacle. Et alors quoi, et alors 

quoi ? Quand le grand Livre aura été ouvert, et alors quoi ? Quand on demandera 

à ceux qui rejettent le message de ce soir, Que vous allez… D’en donner la raison, 

et alors quoi ?  

295 Qu’allez-vous faire à ce sujet ? Vous savez ce qu’est la marque de la bête. 

Vous savez ce qu’est le Sceau de Dieu. C’est votre affaire. Que le Seigneur vous 

bénisse, alors que nous nous tenons debout.  

Et dans sa prédication, La Marque de la Bête 12.03.1955 E-52, il a dit, 52 

Ecoutez, Dieu va plus loin maintenant, en disant : « Retenez maintenant ces 

guerres ; ne laissez pas une destruction totale, une annihilation totale survenir 

avant que nous ayons scellé cent quarante-quatre mille Juifs. » Alors, à ce 

moment-là... Oh, suivez ce qui est arrivé. Le monde entier entra en guerre ; mais 

tout à coup, celle-ci s’arrêta. Et j’ai lu sur la fin de la Première Guerre 
mondiale. Personne ne connaît aujourd’hui les raisons de son arrêt ; personne n’a 

donné des ordres pour l’arrêter. Mais elle s’est arrêtée le onze novembre (Est-ce 

juste ?), le onzième mois de l’année, à la onzième heure du jour, à la onzième 

minute de la onzième heure. Pourquoi ? Afin que les gens de la onzième heure 

puissent entrer. Il a dit : « Certains sont venus à la première heure et ont reçu un 

denier », et ainsi de suite. Et les gens de la onzième heure ont reçu aussi un denier 

comme ceux du commencement–les gens de la onzième heure. Et je veux que vous 

remarquiez qu’à ce moment-là, Jean a reconnu tous les Juifs ; il connaissait leur 

rang militaire ; il connaissait leurs noms selon les tribus. Jean, étant lui-même un 

Juif, il a dit : « Tous ceux-ci sont les fils d’Israël. » Après ceci, au verset 9 : « Je 

regardais, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter. » 

Jamais, quand ils furent marqués.  
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53 Les Israélites, les Juifs sont prêts pour être scellés en ce moment même. Ils 

sont à Jérusalem en ce moment même. Ils attendent que quelqu’un vienne leur 

prouver que Jésus est le Christ. C’est juste. Vous ne pouvez pas leur enseigner 

une sorte de théologie sans émotion ; les Juifs cherchent des miracles et il leur faut 

trouver un ministère qui opère des miracles, sinon ils n’y croiront pas. L’Eglise de 

Stockholm leur a envoyé un million de Bibles. Ils les ont ouvertes, se sont mis à lire 

et ont dit : « Si ce Jésus de Nazareth est le Messie, laissez-nous Le voir accomplir 

le signe d’un prophète, alors nous croirons en Lui. » Attendant l’heure... Et, frère, 

quand les Juifs recevront l’Evangile, le jour des Gentils sera terminé. Aussi sûr 

que je me tiens ici, Dieu retournera chez les Juifs.  

54 Bon, remarquez ceci une minute, s’il vous plaît. Remarquez. Quand ces gens 

sont apparus, après ceci, à aucun moment précis... Après cela, je regardai... il y 

avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toutes les nations de 

toute tribu et de toute langue. Ils se tenaient devant l’agneau, revêtus de robes 

blanches, ... des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d’une voix forte : Le salut 

est à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l’agneau. Et tous les anges se 

tenaient autour... des vingt-quatre anciens et se prosternèrent pour adorer Dieu, 

en disant : ... Les louanges, la sagesse, la gloire, la force et la puissance, soient à 

notre Dieu, aux siècles des siècles ! Amen !  

55 Si ce n’est pas une réunion du Saint-Esprit à l’ancienne mode, je n’en ai 

jamais vu une de ma vie. C’est juste ! Qui sont-ils, cette grande foule ? Entre le 

temps du scellement des Juifs qui était vu à l’avance, Jean les voit... Mais entre-

temps (le temps de leur scellement ne fut pas déterminé), il y a cinquante ans, le 

Saint-Esprit a commencé à tomber ici sur la rue Azusa, et les gens se sont 

répandus dans le monde entier avec sur eux les anciennes bénédictions 

apostoliques à l’ancienne mode. Et c’est de là que viennent ces saints en robes 

blanches, de ce grand réveil qui a balayé le pays il n’y a pas longtemps. Et 

maintenant nous sommes devenus tièdes et nous n’avons rien, et Dieu va Se 

tourner vers les Juifs, aussi sûr que je me tiens à cette estrade. Les gens ont rejeté 

le Saint-Esprit ; ils En rient, s’En moquent. Et les gens vont de l’avant, prétendant 

L’avoir. Et l’église a pris pour modèle l’église mondaine. Ils sortent, et ils étaient 

habitués à ... ils s’habillaient différemment. De nos jours, c’est moi qui vous le dit, 

vous pouvez difficilement amener les gens à venir à l’autel. D’habitude, les gens 

venaient à l’église... « Eh bien, je n’ai pas... »  
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56 Il n’y a pas longtemps, là, une brave petite demoiselle voulait chanter pour moi 

dans une chorale. Et elle a dit qu’elle ne viendrait pas parce qu’elle ne pouvait pas 

se procurer ces produits cosmétiques à friser pour ses cheveux. Et elle devait 

chanter dans une chorale. Et quand j’ai appris cela, j’ai dit : « Tu ne pouvais donc 

pas chanter si tu le voulais. » C’est juste. Frère, je suis un prédicateur à 

l’ancienne mode qui croit ceci : un homme doit être éprouvé avant de venir 

derrière ma chaire. Vous prenez de ces gars qui jouent de leur guitare dans un 

cabaret le soir, qui viennent à l’autel le lendemain soir, et qui prêchent l’Evangile 

le surlendemain soir ; c’est une disgrâce pour le Saint-Esprit. Amen. Jean a dit : « 

Produisez du fruit digne de la repentance. » Il nous faut davantage de 

prédicateurs baptistes comme Jean, qui se conformeront à l’Evangile, advienne 

que pourra. Amen. Nous avons introduit Hollywood dans l’église, et il faut l’en 

faire sortir par le baptême du Saint-Esprit. Vous savez que c’est la vérité. L’Eglise 

du Saint-Esprit s’habille, se comporte, eh bien, elle a atteint ce point où elle est 

devenue horrible. On appelle des prédicateurs à la chaire, ils–ils vont à l’autel 

pour prier... ils ne sauront pas le faire ; ils font confectionner leurs vêtements tout 

à fait sur mesure et des plis sont faits sur leurs vestes, ils payent cent cinquante 

dollars pour un costume, ils ne peuvent même pas s’incliner. Amen. Vous savez 

que c’est la vérité.  

57 Et vous les femmes qui êtes là-bas, vous avez du vernis sur les ongles, vous avez 

sur vous un manteau de cinq–cinquante dollars, et une robe de cent dollars ; vous 

ne pouvez pas vous agenouiller. Vous ne voulez même pas avoir d’enfants, vous 

pratiquez le contrôle des naissances et vous vous promenez avec un petit chien au 

nez qui coule, l’appelant par un nom, lui vouant l’affection qu’on doit à un enfant. 

Ensuite vous vous dites l’église du Dieu vivant ! Vous devez avoir honte de vous-

mêmes et vous repentir ! Amen ! C’est la vérité ! Ce qu’il nous faut ce soir, c’est 

que cette bande de gens qui imitent le Saint-Esprit, cette bande de gens qui imitent 

l’église de la Pentecôte, devraient venir ici dans l’allée de sciure et pleurer 

jusqu’à ce que Dieu descende et vous donne le Saint-Esprit. Alléluia ! Amen ! 

C’est ce dont nous avons besoin ce soir. Imitateurs de la Pentecôte bénie, l’autel 

est ouvert, l’allée de sciure est prête. Amen. Si vous voulez un réveil, commencez-le 

dans votre âme. Amen. La honte d’imiter, d’agir comme les autres églises, a suivi 

Babylone, cette sale petite complice, cette demie cousine avec qui vous courez çà 

et là. Amen. Dieu vous bénisse, les amis. Vous savez que c’est la vérité.  

Et dans sa prédication, Questions et Réponses sur les Hébreux 1ère Partie 

25.09.1957 217 – 42, frère Branham a dit, 42 Et les gens se demandent comment la  
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guerre mondiale... la Première Guerre mondiale. Regardez, elle s’est arrêtée le 11 

novembre à 11 heures du matin, le 11e mois, le 11e jour et à la 11e heure. Et 

immédiatement après cela, le baptême d’eau au Nom de Jésus et le baptême du 
Saint-Esprit ont été révélés à l’Eglise. Exactement, immédiatement après cela. 43 

Si vous examinez comment nous avons dans l’Apocalypse, relié Cela ensemble, 

entre l’âge de Philadelphie et celui de Laodicée. Et les méthodistes, c’était l’âge 

de Philadelphie, l’amour fraternel. Et le dernier âge, l’âge de l’église, était l’âge 

de Laodicée, l’âge tiède. Et là, Il a dit : « J’ai placé une porte (une porte ouverte) 

devant toi. » Une porte ouverte ! Et si vous vous référez à ces Ecritures-là, cela 

ramènera directement tout le Message à un seul point-là, pour vous montrer que 

c’est exact.  

Et dans sa prédication, Jéhovah Jiré 09.02.1961 E-80, Notre Père céleste, la 

Parole est tranchante, vraiment, Seigneur, et Elle taille, mais le peuple est resté 

assis avec patience et douceur. Et, ô Dieu notre Père, nous avons posé ce 

fondement une fois de plus pour faire savoir à ces chrétiens qu’ils n’ont pas perdu 

leur alliance. Elle leur a été donnée inconditionnellement. Mais ils perdront leur 

récompense s’ils ne reviennent pas dans la Terre promise. Ils ont perdu la joie, le 

monde a commencé à s’infiltrer dans l’église, nous voyons ce qu’elle devient. Et 

ceci est conforme à Ta Parole. Nous n’avons aucun moyen d’arrêter cela, Père. 

Mais nous essayons de prendre ceux qui veulent venir, car nous croyons que ceci 

est l’appel de la onzième heure, le cri de minuit va bientôt retentir. (Souvenez-

vous, c’est en 1961 ici, et le Seigneur n’était pas encore descendu dans la nuée 

avec le Cri. C’est en 1963) La science déclare que, dans moins de trois minutes, il 

sera minuit ; et alors le monde sera réduit en pièces. Qu’arriverait-il si un 

fanatique lançait une de ces bombes ce soir et que cela apparaissait sur un des 

écrans de radar ? Chaque nation du monde lancerait des bombes. Le monde ne 

peut pas survivre à cela, Père. Mais avant que cela n’arrive, Tu as fait une 

promesse selon laquelle nous serons partis. Ainsi, s’il arrivait que cela se 

produise avant le matin, les spoutniks… et la fin du monde pourrait arriver en un 

instant, et nous voyons cela scientifiquement ; alors si cela est si proche, combien 

proche est la venue, étant donné qu’elle doit avoir lieu avant cela ? L’Enlèvement 

de l’église… nous n’aurons pas à passer par le jugement. Tu en as payé le prix 

pour nous. Nous sommes en Toi, épargnés du jugement. « Quand Je verrai le Sang, 

Je passerai par-dessus vous. »  

La marque de la bête 17.02.1961 E-51 Remarquez, Il a endurci leurs coeurs… Eh 

bien, quand y a-t-il déjà eu une bataille universelle, mondiale après ce temps-là ?  
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C’était la Première Guerre mondiale. Toutes les armées, toutes les nations 

s’étaient rassemblées en une seule… [Espace vide sur la bande–N.D.E.] On a écrit 

sur la fin de la première Guerre Mondiale. Personne ne sait aujourd’hui qui avait 

annoncé la paix. Kaiser Wilhelm a dit que ce n’était pas lui. Aucun général n’a dit 

que c’était lui. Mais remarquez combien c’était étrange. C’est arrivé le 11 

novembre à 11 h de la journée. Le onzième jour du mois, le onzième mois de 

l’année, la onzième heure du jour et la onzième minute avant onze heures. 

Qu’était-ce ? Retenez, arrêtez mystérieusement… Qu’est-ce qui a fait cela ? C’est 

Dieu qui a ordonné qu’on retienne cela. « Retenez les quatre vents. » « Les vents 

» signifie « La guerre et le combat » ; nous le savons. Jusqu’à ce que nous ayons 

ramené une fois de plus Israël en Palestine : « Retenez les quatre vents », et cela 

s’est arrêté là même, à la onzième heure, parce que… Vous rappelez-vous Jésus 

parlant des ouvriers de la onzième heure ? Et de ceux qui étaient arrivés à la 

onzième heure, qu’a-t-Il dit ? Oh, ne soyez pas stupides ; soyez spirituels. Ecoutez, 

qu’a-t-Il dit ? Les ouvriers de la onzième heure ont reçu le même salaire que ceux 

qui étaient venus à la première heure. C’était donc le baptême du Saint-Esprit qui 

devait revenir pour sceller les Juifs, comme les premiers avaient été scellés, ces 

ouvriers de la onzième heure. « Retenez les quatre vents ; ne laissez pas le monde 

être détruit jusqu’à ce que nous marquions du sceau le front des serviteurs de 
notre Dieu. »  

Dans sa prédication, Le Signe 08.02.1964 235, il a dit, 235 Pensez-y simplement, 

le Glorieux Saint-Esprit vient, identifiant Jésus-Christ vivant, deux mille ans après. 

Voyez Sa nature même accomplissant la même chose qu’Il avait promise comme 

devant arriver. C’est vrai. 236 Je suis très reconnaissant envers vous, mes amis. 

Vous êtes ces gens de la onzième heure qui se tiennent ici, qui entrent 
simplement. Je suis très heureux que vous soyez venus. Chacun de vous, rappelez-

vous que c’est Dieu qui vous a dit de venir. Humainement parlant, vous n’auriez 

pas fait cela. Mais c’est Dieu qui vous a dit de le faire.  

Et dans Reconnaissez Votre Jour 26.07.1964M 37, il a dit, 37 Le temps des 

nations, c’était pendant cette fête de la pentecôte. Les Trompettes, sous... elles ont 

toutes sonné sous le Sixième Sceau. Et nous en avons parlé dimanche passé, lors 

de la fête des trompettes, si vous voulez tous vous procurer ça. Elles devaient 

servir à quoi ? A pousser les Juifs de tous les coins du monde à rentrer en hâte 

dans leur patrie. Il faut qu’ils y soient. Et l’ouverture des Sceaux, sous le 

Sixième Sceau, et sous... Les Sept Trompettes ont sonné au–au Sixième Sceau. 

38 Maintenant, le Message du septième ange, c’est de dévoiler le mystère des 

Sceaux, en appelant les ouvriers  
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de la onzième heure, ceux des nations, à recevoir le même salaire que les 
ouvriers de la première heure avaient reçu. Voyez ? Or, Jésus a enseigné cela. Il 

a dit que des gens étaient allés travailler dans la moisson. Ils avaient été 

embauchés. Et alors, tôt le matin, ils recevaient un–un–un temps, un denier par 

jour. Ensuite, à midi, quelqu’un d’autre est arrivé, et est allé travailler. Ensuite, à 

la onzième heure, ce qui est la dernière heure du jour, là, quelqu’un est arrivé, et 

il a reçu comme salaire la même chose que ce qu’avaient reçu ceux de la 

première heure du jour ; la dernière heure. 39 C’est tellement parfait. Les 

messagers de la première heure, avec la Parole, avec l’Evangile, avec la Vérité, 

ils sont arrivés au Jour de la Pentecôte. Puis, il y a eu un âge des ténèbres, où ils 

ont été bloqués. Ensuite, au milieu du jour, Luther, Wesley et les autres sont 

arrivés. Et puis, il doit y avoir un Message du temps du soir, où on recevra la 

même chose que ce que ceux du commencement avaient reçu. Le Message du 
temps du soir doit rétablir de nouveau, ramener de nouveau la même chose.  

Exode 26 : 7 – 8 Tu feras des tapis de poil de chèvre (souvenez – vous que le 

bouc, était destiné pour l’offrande du péché), pour servir de tente sur le tabernacle 

; tu feras onze de ces tapis. La longueur d'un tapis sera de trente coudées, et la 

largeur d'un tapis sera de quatre coudées ; la mesure sera la même pour les onze 

tapis.  

Et dans sa prédication, Le Voile Intérieur 21.01.1956 E – 86, frère Branham dit, 

86 C’est ce dont l’église a besoin aujourd’hui, c’est d’une expérience qui les fera 

entrer dans la Gloire de la Shekinah, là où tous les rideaux tomberont et 

cacheront l’homme aux choses du monde, au point que vous vivez dans la 

Présence de Dieu, sous Sa grande puissance, sous les ailes entrelacées du Saint-

Esprit, et vous vous tiendrez à la croix. Et la croix ne deviendra plus un fardeau.  

Et dans Hébreux, Chapitre 5 et 6 08.09.1957M 181-89, Regardez ! Passons juste 

un moment dans Hébreux, le chapitre 10. Ecoutez attentivement. Je veux lire un 

peu au chapitre 9, d’abord, le verset 11 : Mais Christ est venu comme Souverain 

Sacrificateur des biens à venir ; Il a traversé le tabernacle plus grand et plus 

parfait (Son propre tabernacle, Sa chair) ... 90 Voyez-vous, l’ancien tabernacle... 

Avez-vous remarqué que l’ancien tabernacle contenait un voile qui cachait 
l’Arche où Dieu demeurait ? Combien savent cela ? Certainement. Eh bien, ce 

vieux tabernacle fait de mains d’homme ici, avec les rideaux de peaux de chèvres 

teintes et tout cela, on en a fait un tabernacle pour cacher la Présence de Dieu. 

Combien savent qu’un seul homme pouvait y pénétrer une fois par an ? 

Certainement, et c’était Aaron, il  
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entrait une fois par an, et devait être oint. Et–et, oh... quelle exigence ! Et il devait 

avoir du feu dans les mains ; et s’il y entrait sans cela, il mourrait dès qu’il retirait 

ce voile. Il tomberait mort. Il devait entrer là, allumer ces chandeliers, et asperger 

le propitiatoire qui exigeait le sang provenant de la mort de quelque chose qui 

servait de substitution comme... ainsi Christ devait venir pour accomplir cela.  

91 Maintenant... mais Dieu S’est alors formé dans un autre type de Tabernacle. Et 

qui était ce Tabernacle ? Jésus. Et Dieu était à l’intérieur de Jésus, et Il était 

caché, mais Il était en train de réconcilier le monde avec Lui-même par Ses 

expressions. Christ révéla Dieu ; Il dit : « Ce n’est pas Moi qui fais les oeuvres, 

c’est Mon Père Qui demeure en Moi. Je ne fais rien de Moi-même, Je ne fais 

que ce que Je vois faire au Père. Le Père en Moi, Me montre ces visions, et alors 

je vais simplement faire ce que le Père M’a dit de faire. » Le saisissez-vous ? 

Dieu était à l’intérieur d’un corps humain, pas derrière des peaux de chèvres 

teintes, mais Il y était en train de vivre, de Se mouvoir. Dieu avait des mains, 

Dieu avait des pieds, Dieu avait une langue, Dieu avait des yeux, et c’était Christ 
! C’était bien Lui.  

Et dans la prédication, Une Vie Cachée 06.10.1955 E-40, Etes-vous déjà, dans 

votre vie, arrivé au niveau où Christ signifie plus pour vous que toutes les disputes 

que vous pouvez avoir au sujet de votre église ? Est-ce que Christ a déjà signifié 

pour vous plus que le monde entier ? Je ne veux pas parler de l’effet d’une émotion 

ou d’un travail mental ; je veux parler de ce qui vient du fond de votre coeur, 

quelque chose qui est établi à l’intérieur, montrant que quelque chose s’est 

produit, et vous ne savez pas comment cela est arrivé, mais vous êtes caché et tout 

votre motif est de servir Jésus-Christ. Etes-vous déjà entré en ce lieu-là, mon cher 

frère ? Etes-vous déjà arrivé au point où vous ne vous souciez pas de ce que dit 

n’importe qui, pas sortir et faire le malin, mais jusqu’à ce que l’amour de Dieu 

est tellement ancré en vous que vous ne voyez rien d’autre ; tout votre motif est 
de faire la volonté de Dieu, l’amour pour tout le monde coulant librement de 

partout ? Quel lieu pour vivre ! C’est le lieu caché. C’est le lieu que nous devons 

atteindre, mes frères. C’est dans ce lieu que Dieu révèle Ses secrets. C’est le lieu 

où Dieu accomplit le placement et l’appel. Comprenez-vous ce que je veux dire ?  

Prions …  

Ce sermon a été traduit en langue Française par le Frère Bill Venga 

(billvenga@yahoo.fr)  

©Grace Fellowship Tabernacle, Ohio, USA 
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Le Dévoilement de Dieu n°134 
Le Voile ôté, révèle Un Seul Esprit 

5 Janvier 2020, Matin 

Pasteur Brian Kocourek 
Ce matin, nous allons revenir et lire au paragraphe 126 de la prédication de frère 

Branham, Le Dévoilement de Dieu, où il a dit, « Eh bien, et si vous prononciez 

seulement la Parole, et que la Parole n’ait aucun effet ? A quoi ça servirait d’avoir 

l’Epée ici, et dire : « Elle ne peut pas déchirer » ? Dire : « Han ! », et que ça ne 

déchire pas ? Mais quand vous posez cette Epée de Dieu là-haut, regardez-La 

déchirer, Elle est–Elle est tenue par une main qui a été établie et envoyée pour 

faire ça. Voyez-vous, Elle déchire le voile en deux, et voilà, Il est là. Là, on peut 

voir Dieu, clairement, exposé aux regards, le Grand Jéhovah. C’est Sa Parole 

manifestée, la portion qui est promise pour le jour en question. Saisissez-vous ? 

Voyez ? Quand l’Epée, ce qui est promis pour aujourd’hui, ce qui doit arriver en 

ce jour-ci, quand Dieu prend Son Epée et qu’Il déchire le voile dénominationnel 

en deux et l’ouvre, et qu’Il Se manifeste et montre qu’Il est là, toujours cette 

même Colonne de Feu. Remarquez : ça, c’est la Parole manifestée, pour les 

promesses d’aujourd’hui.  

256 Nous Le voyons comme Pierre, quand il a dit : « Seigneur, à qui irions-nous, 

après avoir vu Ceci ? » Où irions-nous ? A quelle église pourrions-nous adhérer 

après que nous sommes entrés dans Celle-ci par naissance ? Voyez ? Que 

pourriez-vous... A quelle dénomination pourriez-vous adhérer après avoir connu 

ces Vérités, voyez-vous, alors que, toutes, elles Les nient ? Toutes ! Je n’en 

connais pas une seule qui dira ou fera quoi que ce soit pour appuyer Ceci. Exact. 

C’est exact.  

Quand j’ai commencé à faire ces voyages, ici, quarante-deux églises avaient 

parrainé la réunion dans une région, et quand je suis arrivé, je n’en avais plus 

une seule.  

Maintenant, écoutez-moi bien. C’est de la tricherie, que d’utiliser une personne 

pour attirer la foule et qu’ensuite quand cette personne arrive, vous l’empêchiez de 

parler. Cela s’est passé au Zibambwe. Ils se sont servi de moi, pour louer la tente 

qui abritait 1200 sièges, pas cher. Ils se sont servi de moi pour payer la nourriture 

et nourrir 1200 personnes pendant 3 jours. On m’avait promis deux prédications 

par jour pour les 3 jours. C’était de la farce. Et quand je suis arrivé là, après que 
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j’ai apporté mon premier sermon, on m’a informé que le programme avait changé 

et que je n’allais  

plus prêcher. J’ai épousseté mes pieds et le Zibambwe est jeté dans les oublis 

depuis. La pluie qu’ils ont refusée, est la doctrine de Dieu, et la pluie physique était 

devenue si rare, qu’ils disent que c’est la pire situation, dans 100 ans.  

Frère Vayle m’a dit que lui et frère Branham s’étaient rendus à New York pour y 

tenir des réunions. Les ministres à New York se sont servi du nom de frère 

Branham sur le panneau d’affichage pour que les gens viennent, mais quand il est 

arrivé, ils ne l’ont jamais invité pour prêcher. Ces hommes sont des scélérats. Ils 

sont vêtus en peau des brebis, et l’utilisent pour tondre le troupeau. Et ils iront tous 

en enfer à cause de cela.  

Ainsi, frère Branham a effectué ce voyage, car il lui a été dit, qu’il y avait 42 

églises qui ont sponsorisé les réunions. Ce qui signifie 42 églises qui ont accepté de 

supporter la charge d’organiser les réunions, et juste quand il est arrivé là, toutes 

ces églises ont désisté et lui ont laissé la responsabilité.  

Pourquoi ? Parce que le Voile a été ôté sur la Parole, mes frères et soeurs, et Dieu 

s’est tenu là, dans la plénitude de Sa Parole et ils ont rejeté Dieu, la Parole.  

Et observez, comment il dit qu’ils l’ont fait. Tous disent « Il croit dans la sécurité 

éternelle ».  

Vous savez ce que c’est ? C’est un Mensonge. Et ce sont des mensonges. C’est un 

mensonge fabriqué pour éloigner les gens, comme Jésus dit que les Pharisiens 

feraient dans Matthieu 23 : 13 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! 

parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux ; vous n'y entrez pas 

vous-mêmes, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer.  

Jésus les a qualifiés d’hypocrites, ce qui signifie des acteurs, des tricheurs. Parce 

qu’ils s’habillent et parlent comme s’ils vont entrer, mais ils n’entreront pas et 

quand une personne s’approche avec le désir d’entrer, ils les gardent éloignés, par 

la vie qu’ils mènent.  

De la version appelé Le Message 13, nous lisons, « J’ai contre vous ! Vous êtes 

sans espérance, vous, des érudits religieux, vous, Pharisiens ! Tricheurs ! Vos 

vies sont sont des barrages routier au royaume de Dieu. Vous refusez d’entrer, et 

vous ne laisserez personne d’autre le faire ».  

Ainsi, par leur mensonge, dit frère Branham « croit dans la sécurité éternelle », il 

y a une vérité sur la sécurité éternelle, mais pas comme certains l’enseignent. Et 

ainsi, que cela produit – il ? Cela a éloigné les gens de participer à ces réunions, 

ainsi que  
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certaines églises de sponsoriser ses réunions. Ainsi, il a dit, « Ce qui exclut les 

légalistes ».  

Ensuite, il ajoute, l’un dit, « Il baptise au Nom de Jésus ». Ce qui exclut les autres.  

En d’autres termes, ils savent que s’ils disent les choses d’une certaine manière, 

cela fera s’en aller, ceux qui ont des difficultés quant à cette chose. Pour ma part, 

c’est avoir le mensonge, comme résultat. Et ce résultat, c’est pour empêcher ceux 

qui voudront assister.  

Ensuite, il dit, « Voyez ? L’un d’eux dit, « Il croit dans la semence du serpent. Le 

serpent n’a pas de semence ». Ce qui …  

Bien, il ne l’a pas dit mais je le dirai. Ils l’ont dit pour ternir l’image du prophète 

de Dieu, car la manière dont ils présentent la semence du serpent, est considérée 

par beaucoup, comme une doctrine raciste, propre aux blancs. Mais c’est ce que 

pense, ceux qui refusent eux-mêmes d’étudier la Parole de Dieu.  

Mais alors, frère Branham dit, 258 La Bible dit : « Je mettrai inimitié entre sa 

Semence et la semence du serpent. » Voyez-vous cela ? 259 Il… le–le voile a été 

levé de sur la Parole. Voyez ? C’est exact. C’est révélé aux petits enfants. Le–le 

voile est levé. Ils voient ce qu’il En est. Et ce sera comme ce qui a été dit une 

fois... C’est exact. Alors, ce sera comme ce qui a été dit une fois : « Quand vous 

voyez », quand ce voile est ôté de dessus la Parole, que les traditions sont ôtées de 

dessus la Parole, comme Jésus l’a dit, une fois, « quand vous Me voyez, vous voyez 

le Père. » Voyez ? Dieu et Sa Parole sont Un. Maintenant, comprenez-vous ? 

Quand la Parole est manifestée, qu’est-ce ? Voyez ?  

Maintenant, écoutez attentivement ce que je vais vous dire après. Parce qu’au 

milieu de la nuit, la nuit du Vendredi, Le Saint Esprit m’a parlé et m’a dit de 

montrer aux gens, comment ils ont fait d’Un Seul Seigneur et Christ, deux. Il m’a 

dit de montrer, comment le Seul Seigneur est venu dans le vase de son Fils par Un 

Seul Esprit, Une Seule Onction, Un Seul Christ, et a oint ce vase de ce Seul Esprit.  

Pierre en parle dans Actes au chapitre 2. Ainsi, prenons ce qu’il dit à ces gens au 

jour de la Pentecôte. Parce qu’ils ont vu l’Esprit de Dieu sur les gens et cela les a 

amenés à agir différemment d’avant.  

Je veux vous montrer comment est-ce que Jésus Christ, le Fils de Dieu est venu 

dans le monde, avec une portion de la Vie-Dieu en Lui. Mais à l’âge de trente ans, 

Jean vit l’Esprit de Dieu descendre du ciel et venir se reposer sur le Fils de Dieu et 

ensuite  
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demeurer sur Lui. Et Jésus n’avait jamais la plénitude de la Divinité ou de la Déité 

de Dieu en Lui, que juste après le baptême au fleuve Jourdain.  

Maintenant, beaucoup des gens croient que l’enfant Jésus, qui était né, était d’une 

certaine manière, Dieu qui était né dans une mangeoire. Si c’était ainsi, cela ferait 

de Lui, le Seul Vrai Dieu et aussi le Seul Vrai Seigneur qui aurait un 

commencement.  

Alors, cela signifierait qu’il avait déjà la plénitude de la Divinité corporellement à 

la naissance. Car après tout, comme la théologie unitaire aimerait vous faire croire, 

que ce Bébé était Jéhovah, Lui-même, qui était né dans une mangeoire.  

Ils disent que l’ange l’a appelé Emmanuel, qui par interprétation signifie Dieu avec 

nous.  

Alors, je dois vous demander, quand l’enfant se trouvait au mangeoire, qui avait 

conduit les bergers pour le voir ?  

A deux ans, qui amena alors les mages à venir le voir ?  

Quand Paul vit cette Colonne de Feu, il l’appela Seigneur.  

Quand l’enfant grandissait et était vu au temple, débattant avec les Sacrificateurs, 

au sujet des écritures, et quand Ses parents l’avaient trouvé au Temple, il a dit, « 

Ne savez-vous pas que je dois m’occuper des affaires de mon Père ? »  

Le prophète de Dieu pour ce temps de la fin, a dit, que ce garçon âgé de douze ans, 

n’était qu’un garçon, et Dieu n’était pas encore entré en Lui, en ce moment-là. Il a 

alors continué à dire, que Dieu est entré dans Son Fils au fleuve Jourdain, quand 

Jean vit l’Esprit descendre comme une colombe et entrer dans Son Fils.  

Maintenant, si ce fils qui était né, était Dieu, alors serait-ce cette Colonne de Feu, 

un autre Dieu ? Vous voyez à quoi vous aboutissez, quand vous avez votre 

théologie toute embrouillée et regardiez au vase, au lieu du Seul Dieu, le Seul 

Seigneur, le Seul Christ, le Seul qui oint, qui utilise ce vase et oint ce vase pour le 

service.  

La Colonne de Feu qui est descendu, c’était Dieu Lui-même, et Jean le vit se tenir 

sur Jésus, l’homme, le Fils de Dieu, et est entré en Jésus, l’homme, le Fils de Dieu. 

Jean dit, « J’ai vu l’Esprit de Dieu descendre sur Son Fils, demeurer sur Lui. Que 

vit Jean ? C’était cette Lumière, et Dieu est une lumière.  

Pas d’autre lumière. Cette même Lumière est Dieu. Cette Lumière que Jean a vu 

descendre, était la même lumière que Paul a vu descendre et lui parler. Qui a dit, « 

Je suis Jésus, que vous persécutez » C’est la même lumière que Moïse vit 

descendre  
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avec un Message, et c’est la même Lumière que William Branham vit descendre en 

cette heure avec un Message.  

Et c’est la même lumière que Jean a vu descendre et il a parlé de ce qu’il a vu. 

Pierre nous en parle dans le livre des Actes.  

Actes 2 : 22 Hommes Israélites, écoutez ces paroles ! Jésus de Nazareth, cet 

homme (maintenant, n’oubliez pas comment Pierre l’appelle, il dit qu’il est un 

homme. Non pas, un Dieu qui soit descendu. Un homme qui était né). Jésus de 

Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, 

les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le 

savez vous-mêmes ;  

Jésus de Nazareth, cet HOMME à qui Dieu a rendu témoignage devant vous 

par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, 

comme vous le savez vous-mêmes ;  

Ainsi, Pierre dit, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par des 

signes et des prodiges et des miracles, que Dieu fit à travers Lui. Ainsi, partout, 

Pierre dit que Jésus, n’était rien qu’un homme, à qui Dieu avait rendu témoignage 

et l’a confirmé avec des signes et prodiges. UN HOMME, non pas un Dieu à qui 

Dieu aurait rendu témoignage. Pas un Dieu que Dieu a confirmé. Mais un 

HOMME que Dieu a confirmé.  

Maintenant, lisons ce que Pierre dit ici. 23 cet homme, (Qui ? L’HOMME) livré 

selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous 

l'avez fait mourir par la main des impies. Qui ont-ils crucifié ? L’HOMME, 

L’HOMME, L’HOMME.  

Maintenant, observez ce que Pierre dit après au sujet de L’HOMME. 24 Dieu l' 

(QUI ? Il parle de l’HOMME qui a été crucifié. C’est LUI QUE) Dieu a ressuscité, 

en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu 

par elle.  

Ainsi, si Dieu n’avait pas ressuscité l’HOMME Jésus, il ne se serait pas ressuscité 

du tout. Remarquez, dans tout ce qu’il dit plus loin, ce n’est pas l’HOMME qui a 

fait quoi que ce soit. C’était Dieu qui a opéré les miracles, pour confirmer 

l’HOMME, pour montrer qu’Il avait rendu témoignage de cet HOMME ? Et c’était 

Dieu qui a opéré les signes et les prodiges pour confirmer l’HOMME. Ainsi, nous 

voyons que c’est Dieu en tout, Dieu, Dieu.  
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25 – 29 Car David dit de lui : (l’HOMME comme si l’HOMME pouvait dire) Je 

voyais constamment le Seigneur devant moi, Parce qu'il (Le Seul Seigneur, ce mot 

est « Jéhovah ») est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon coeur 

est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse ; Et même ma chair reposera avec 

espérance, Car tu n'abandonneras pas mon âme (de l’HOMME) âme dans le 

séjour des morts, Et tu ne permettras pas que ton Saint (le Saint HOMME, 

l’HOMME oint) voie la corruption.  

28 Tu m'(l’HOMME) as fait connaître les sentiers de la vie, Tu me (l’HOMME) 

rempliras de joie par ta présence.  

Ainsi, par ce temps, vous devriez voir que Jésus, l’HOMME n’était pas Dieu, mais 

qu’il était l’HOMME choisi, Il était le vase élu que Dieu a utilisé pour exprimer 

Son Esprit à travers. C’est parfaitement, c’est que Pierre nous dit ici.  

29 Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet du 

patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe 

encore aujourd'hui parmi nous. 30 Comme il était prophète, et qu'il savait que 

Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son 

trône,  

Maintenant, remarquez que Pierre, nous dit que l’âme de l’HOMME ne restera pas 

dans la tombe, mais que selon la chair, il ressusciterait Christ pour qu’il s’assoie 

sur le trône. Maintenant, Christ n’est pas chair. Christ, c’est Celui qui oint. Si vous 

regardez au Grec ici, vous verrez que ce n’est pas simplement le mot Christos, 

mais le symbole qui se rapporte à l’article défini « le », devant le mot Christos. Ne 

signifiant pas juste le mot Christ mais par inférence Le Christ. « Celui qui oint », 

ainsi, à travers l’instrument du vase, Dieu, le Seul Christ, le seul oint s’assiérait sur 

le trône de David, utilisant la chair du fils de David.  

Ainsi, Pierre dit, 31 c'est la résurrection du Christ qu'il (parle de David) a prévue 

et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et 

que sa chair ne verrait pas la corruption. Ainsi, à travers l’instrumentation de 

l’onction, de Celui qui oint, Dieu voudrait s’assurer que l’âme et la chair de 

l’HOMME Jésus seraient ressuscités. Remarquez, c’est-à-dire : 32 C'est ce Jésus 

que Dieu a ressuscité ; nous en sommes tous témoins.  

33 Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint Esprit qui avait été 

promis, et il (l’HOMME Jésus) l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez.  
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« En d’autres termes », Pierre leur dit, « ce que vous voyez maintenant en action, 

c’est ce qui était caché dans l’HOMME, Jésus, mais a été répandu au Calvaire, 

pour revenir sur le reste des fils.  

34 Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même : Le Seigneur 

(Elohim) a dit à mon Seigneur (adonai ou maître) : Assieds-toi à ma droite,  

Vous voyez, David dans le Psaumes, n’avait jamais dit : le Seigneur a dit à mon 

seigneur. Il a plutôt dit : « Elohim a dit à mon maître », assieds-toi à ma droite,  

35 Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied.  
36 Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait 

Seigneur et Christ (l’HOMME) ce Jésus que vous avez crucifié. 37 Après avoir 

entendu ce discours, ils eurent le coeur vivement touché, et ils dirent à Pierre et 

aux autres apôtres : Hommes frères, que ferons-nous ?  

Maintenant, si Dieu, qui est Elohim, le créateur de toutes choses, a fait de Jésus, « 

Seigneur », et il n’y a qu’un « Seul Seigneur » selon Moïse, Jésus, Paul et William 

Branham. Alors, nous devons nous demander, comment le Seigneur a fait de Lui, 

Seigneur. Et de la même manière, Si Dieu a fait Jésus Christ, alors comment a t – il 

fait de Lui, Christ ?  

Et comme je l’avais dit avant, de la même manière que Dieu a fait de Jésus, 

Seigneur, Il a fait de Lui, Le Christ. Et c’est par le fait d’entrer dans le vase du Fils, 

et faisant de ce vase sa propre demeure, sa propre maison. Et cela signifie que le 

Seul Seigneur, qui est Celui qui oint, a oint ce vase de Lui-même, pour en faire, le 

corps du Seul Seigneur et le corps oint du Seul Christ.  

Ephésiens 4 : 4 – 6 Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez 

été appelés à une seule espérance par votre vocation ; il y a un seul Seigneur, une 

seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et par implication Père de tous, qui est 

au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous.  

Ainsi, Dieu qui est le Christ, ne fait pas un second Christ, quand il est entré en 

Jésus, et un troisième Christ, quand Il est entré dans le fils suivant, et le quatrième 

Christ, quand Il entre dans le cinquième fils, etc.  

Parce que, ce que Paul nous dit ici, est qu’importe le nombre des vases auxquels 

nous regardons, Il n’y a qu’Un Seul Seigneur, Un Seul Dieu, qui est le Père de 

tous, et qui est au-dessus de tout, et à parmi tous, et en tous.  
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Maintenant, frère Branham dit que tout ce qui était en Dieu, Il l’a déversé en Jésus, 

tout ce qui était en Jésus, Il l’a déversé dans l’église. Maintenant, là où ils 

commettent l’erreur, c’est qu’ils regardent au vase, plutôt qu’au Seul Esprit qui l’a 

oint.  

1 Corinthiens 12 : 13 Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, 

pour former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous 

avons tous été abreuvés d'un seul Esprit.  

Maintenant, si je pourrais l’illustrer en utilisant trois vases, Je le ferais comme ceci, 

nous avons trois verres d’eau et une seule est remplie d’eau. Nous prenons donc ce 

vase, qui représente le Père et le déversons dans le Fils, jusqu’à ce qu’il soit plein. 

Maintenant, là où ils comprennent mal, et qu’ils vident le Père, au point que le Père 

n’a plus d’eau en Lui. L’eau représente l’Esprit. Pour faire ceci correctement, nous 

n’avons pas besoin de deux vases pleins d’eau ou esprit. Alors, tout ce qui est en 

Christ, Il l’a déversé dans l’église, nous n’aurons pas trois vases pleins. Mais ôtez 

vos yeux du voile, car il ne s’agit pas du voile, mais de l’eau, l’esprit, « par un 

seul Esprit, nous avons tous été baptisé pour former un seul corps ».  

Et quand vous enseignez Deux Seigneurs, vous brisez l’Ecriture qui dit, Un Seul 

Seigneur, Un Seul Esprit, Un Seul Christ, Un Seul Dieu, qui est le Père de tous 

et en tous.  
Maintenant, revenant à ce que frère Branham, nous dit ici dans le Dévoilement de 

Dieu, nous nous sommes arrêtés au paragraphe 260, où il cite Jésus, Jésus a dit : « 

Sondez les Ecritures, vous pensez avoir... Vous avez cru en Dieu, croyez aussi en 

Moi. Si Je ne fais pas les oeuvres de Mon Père, alors ne Me croyez pas. Mais si Je 

les fais, ces oeuvres, Moi et Mon Père, Nous sommes Un. Quand vous Me voyez, 

vous avez vu le Père. » 261 Et quand vous voyez la Parole manifestée, vous voyez 

le Père, Dieu, parce que la Parole est le Père. La Parole est Dieu. Et la Parole 

manifestée, c’est Dieu Lui-même qui prend Sa propre Parole et qui La manifeste 

parmi les croyants. Il n’y a que les croyants qui peuvent La faire vivre, 

uniquement les croyants. Elle n’est pas... Elle ne...  

Jésus dit que quand vous me voyez, vous voyez le Père, parce qu’il ne parlait pas 

de voir, son vase, mais les actions du Seul Esprit qui est la Parole.  

Dans sa prédication, Montre – Nous, le Père et cela nous suffira 22.04.1956 E-

36, frère Branham dit, « Maintenant, à plusieurs reprises il a été dit, que personne 

n’a jamais vu Dieu, la Bible le dit. Mais le Fils unique du Père, L’a fait 

connaître.  
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Philippe, ici, était très curieux, il voulait voir le Père. Il dit ici, « J’ai été 

longtemps avec vous, Philippe, et vous ne me connaissez pas » ? a-t-il dit, « 

Quand vous me voyez, vous voyez le Père ». En d’autres termes, vous voyez le 

Père s’exprimer Lui-même à travers le Fils. Lui et le Père étaient un dans le sens 

que Son Père habitait en Lui, ce n’est pas Lui qui faisait les oeuvres ; Il était un 
Fils, Lui-même, l’immortel, Fils de Dieu, né d’une vierge. Et ensuite, en Lui, 

habitait Dieu, le Père, s’exprimant Lui-même au monde, Son attitude envers les 

gens. Voyez ? Bien, c’est ainsi que Christ et Dieu étaient un. Dieu était en Christ, 

réconciliant le monde avec Lui-même. Maintenant, Il a dit, « Quand vous me 

voyez, vous voyez le Père, et pourquoi dites-vous, « Montre-nous, le Père ? »  

Encore dans sa prédication, Le Gazam, le Jelek, la Sauterelle et le Hazil 

23.08.1959 140, Frère Branham dit, « Dieu, Tout Puissant, le Père a habité en Lui. 

Au jour du baptême, quand Il a reçu le Saint Esprit, au jour où Jean l’avait 

baptisé, Jean a dit, « J’ai regardé et j’ai vu, l’Esprit de Dieu, comme une colombe, 

descendre du ciel, et une Voix disant : Celui-ci est mon Fils, bien aimé, en qui Je 

me plais de demeurer ». Jésus a dit que Dieu était avec Lui, « Moi et Mon Père, 

nous sommes Un. Mon Père habite en Moi ». Non pas Jésus, (J’aimerais ajouter 

ici, non pas Jésus, le vase) et être un avec Dieu ; (Cela ferait deux, comme dans le 

cas de deux Seigneurs. Ainsi, frère Branham cite Paul ici) mais Dieu était en 

Christ, réconciliant le monde avec Lui-même. 143 Et vous les frères Trinitaires, 

beaucoup d’entre vous ont pris la mauvaise voie, quand vous essayez de penser 

que Dieu est un comme votre doigt est un. Il ne peut pas être Son Propre Père. Il 

ne peut pas.  

Ainsi, quoi qu’il y ait plus d’un Vase, pourtant ce n’est pas au vase que nous 

regardons, mais au Seul Vrai Dieu, qui est le Seigneur, le Seul Christ, le Seul 

Esprit, à qui nous devons regarder pour comprendre la Divinité.  

Paul dit dans 1 Corinthiens 12 : 13 Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un 

seul Esprit, pour former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit 

libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul Esprit.  

Et Paul dit aussi que dans Romains 8 : 11 Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité 

Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les 

morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous.  

Maintenant, Je veux vous montrer la nature hypocrite de ceux qui prêchent contre 

ce que nous défendons, à cause d’une simple prière que Jésus a faite.  
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Dans Jean 17 : 11 Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je 

vais à toi. Père saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient 

un comme nous. Et comment est-ce que nous pouvons être Un comme, ce qui 

signifie de la même manière que Jésus et Son Père étaient Un ?  

Jésus a dit, Jean 17 : 14 Je leur ai donné ta parole ; et le monde les a haïs, parce 

qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Jésus nous dit 

que nous devenons Un avec Dieu, à travers la même Parole, qui a fait qu’Il soit 

Un avec Dieu.  

Jean 17 : 20 – 22 Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour 

ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, 

tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour 

que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire (doxa : les 

opinions, les valeurs et les jugements) que tu m'as donnée, (dans le but) afin 

qu'ils soient un comme nous sommes un, - (de la même manière).  

Par conséquent, c’est très évident que nous devenons un, en recevant la même 

Parole, laquelle nous apporte la même Gloire ou la même pensée comme le Père. 

Et la gloire (la doxa, les opinions, les valeurs et les jugements) que tu m’as 

donnée ; (dans le but) afin qu’ils soient un, comme nous sommes un.  

Et n’oubliez jamais que quand nous parlons de la Parole de Dieu, Jésus, Lui-même 

a dit, « Mes paroles sont Esprit et Vie ». Ainsi, la mesure de la Parole, c’est la 

mesure de l’Esprit.  

Dans sa prédication, Le temps de la moisson 12.12.1964 87 034, frère Branham 

dit, « Jésus a dit, « afin qu’ils soient un, Père, comme Toi et Moi, sommes un. » 

Non pas pour qu’une personne soit au-dessus de quelque chose, cela ne marchera 

pas ; une dénomination veut prendre le dessus sur une autre, et un homme sur un 

autre. Mais afin que vous puissiez être un avec Dieu, comme Christ et Dieu 

étaient un ; c’est ce qu’est la prière. C’est … Il était la Parole, et Jésus a prié que 

nous puissions être la Parole, Le reflétant ; c’est Sa prière qui doit être exaucée. 

Voyez, comment Satan la déforme pour la pensée charnelle ? Mais ce n’était pas la 

prière de Jésus, du tout, que nous puissions tous nous rassembler et avoir un 

certain crédo et ainsi de suite. Chaque fois, qu’ils le font, ils s’éloignent de plus en 

plus de Dieu. Il veut que nous soyons un avec Dieu, et Dieu est la Parole. 

Chaque individu dans son coeur, doit être un avec Dieu.  
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Maintenant, en revenant au Dévoilement de Dieu, nous prenons au paragraphe 

262 Vous pouvez prendre du blé et le planter dans une–dans une–une autre sorte 

de terre, il ne poussera jamais. Mais, ce qu’il y a, il faut qu’il y ait certains 

engrais dans le sol, pour cultiver du blé. Et s’il n’y a pas de–s’il... si l’engrais 

dans ce sol n’est pas–n’est pas... que ce blé n’a pas été fécondé pour réagir à cet 

engrais, il ne poussera jamais. Alors, où que la Parole tombe, si Elle ne tombe 

pas dans un coeur bien disposé... 263 Jésus l’a dit. « Une partie tomba le long du 

chemin, dans les endroits pierreux, et les oiseaux du ciel vinrent et la mangèrent. 

» Ensuite, Il a dit : « Une partie tomba parmi les épines et les chardons, lesquels 

montèrent et l’étouffèrent aussitôt. » Les traditions, les dénominations, les soucis 

du monde L’ont étouffée. Mais Il a dit : « Une partie tomba dans la bonne terre 

et produisit au centuple. » Il a dit : « Ça, c’est le Royaume de Dieu. » C’est la 

même chose, voyez-vous, certains ne croiront pas du tout. 264 Certains croiront 

pendant un petit moment, comme les disciples. Ils L’ont suivi, beaucoup d’entre 

eux, les soixante-dix L’ont suivi pendant des années, pour voir ce qu’il en était; 

environ un an et demi, ou deux ans; juste pour voir ce qu’il en était, jusqu’à ce 

qu’ils trouvent quelque chose en Lui, quelque... comme un moyen qu’Il aurait eu, 

un pouvoir pour faire ces choses, ou, comme une patte de lapin, de magicien 

quelconque, ce qu’Il pouvait faire pour produire ces choses, comment Il pouvait 

savoir ce qu’il y avait dans le coeur des gens et ce qu’ils pensaient. Et ils ont fini 

par découvrir qu’Il disait qu’Il était « descendu du Ciel », qu’Il était Lui-même 
la Parole. Et, à ce moment-là, ça, c’était trop fort pour eux. Ils ont dit : « 

Personne ne peut comprendre Ça. » Et ils se sont éloignés de Lui. Voilà ceux qui 

sont tombés parmi les épines.  

265 On en revient à la même chose : dans chaque assemblée, il y a des soi-disant 

croyants, des incroyants et des croyants. C’est ce qu’il y a toujours eu dans 

chaque assemblée. C’est ce qu’on trouve tout le temps. Certains font semblant 

d’être des croyants, ça, c’est la pire catégorie. Et puis, il y a ceux qui sont 

réellement des incroyants ; lui, il ne vous causera pas d’ennuis, il va simplement 
s’en aller en secouant la tête. Mais ceux qui font semblant de croire, qui disent 

être croyants, c’est cette espèce-là, c’est cette espèce-là qu’il faut surveiller, ces 
soi-disant croyants. Et puis, il y a des croyants véritables. Vous voyez les trois, là 

? 266 Il y avait les incroyants. Dès qu’Il a dit : « Manger la chair du Fils de 

l’homme », oh ! mon vieux, avec ça, c’était classé ! 267 Les autres, c’étaient des 

soi-disant croyants. Ils sont restés jusqu’à, comme Judas l’a fait, jusqu’à la fin. 

268 Par contre, les vrais croyants, eux, ils ne pouvaient pas L’expliquer, mais ils 

Le croyaient quand même. Ils ont continué jusqu’au bout.  
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269 Le voile, la tradition des incroyants, étant ôté, vous voyez Dieu. Quand le 

voile des traditions a été retiré, vous pouvez voir que Dieu est encore Dieu de Sa 

Parole. Il tient encore Sa Parole. Il est le–Il est le Dieu, Auteur de Sa Parole. Il est 

caché aux autres derrière des voiles de peau. Oui, c’est exact. Pour ceux qui ne 

peuvent pas pénétrer derrière le voile, Il est encore derrière des voiles de peau.  

270 Remarquez. Alors nous–alors nous devenons une partie de Lui, puisque vous 

êtes le voile qui Le couvre. Vous êtes une partie de Lui, pourvu que Christ soit en 
vous ; comme (de la même manière) Christ était de Dieu, parce que Dieu était en 

Lui, c’est ce qui faisait qu’Il était Dieu. Et alors que Christ est en vous, 

l’espérance de la Gloire, vous devenez une partie de Christ. « Celui qui croit en 

Moi fera aussi les oeuvres que Je fais. » Voyez ? Vous devenez une partie de 

Christ, pourvu que Christ soit caché en vous. A ce moment-là, c’est voilé à 

l’incroyant, mais vous savez qu’Il est en vous. Vous êtes le temple de Christ, qui 

est derrière le voile, la peau. Alors, nous devenons …, à cau-... derrière, à cause 

de ce voile, encore ce voile de la chair humaine, qui cache Dieu (la Parole) à 

l’incroyant.  

Maintenant, alors si ce qu’il dit est vrai et nous n’avons aucune raison de douter de 

quoi que ce soit qu’il nous a dit, à cause de la confirmation, ensuite, il dit, « de la 

même manière, Dieu était en Lui, faisant de Lui, Dieu, alors Dieu en vous, fait de 

vous, une partie de Lui. « Vous êtes une partie de Lui, pourvu que Christ soit en 

vous, comme (de la même manière) Christ était de Dieu … Vous devenez une 

partie de Christ, pourvu que Christ, se cache en vous … Vous êtes le temple de 

Christ, …  

Maintenant, parce que Dieu est en vous, comme il était en Jésus, ne fait pas de 

vous, Seigneur et Christ. Et non plus, n’a fait du vase de Jésus, un autre Seigneur et 

Christ. C’était la Vie de Celui qui oint, la Parole Elle-même, qui est entrée en 

Jésus, était le Seul Seigneur et le Seul qui oigne, Christ. L’onction sur le vase, ne 

fait pas de Lui, un autre Seigneur et un autre Christ. C’était le même Seigneur et le 

même Christ, habitant dans le vase.  

Et frère Branham atterrit bien avec nous, à ce sujet.  

Au paragraphe 271 Comme il est écrit, voyez : « Ecrites, vous êtes des épîtres 

écrites », dit la Bible. Or, c’est quoi, une épître ? C’est une « parole écrite ». Et 

vous êtes les épîtres écrites. Autrement dit, on lirait cela comme ceci : « Vous, » ce 

qui est dit, « vous êtes des épîtres écrites, » ou « vous êtes la Parole qui a été 

écrite, manifestée », on ne peut rien Y ajouter. Vous ne pouvez pas dire : « Je suis 

une  
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épître écrite », tout en vivant d’une autre manière, autre que Ceci, ce qui a déjà 
été écrit, parce qu’on ne peut rien ajouter ni rien retrancher.  

Maintenant, je vais aller jusqu’au paragraphe 280, pour garder la continuité de 

cette pensée et ensuite, nous regarderons aux paragraphes au milieu de la route. 

Mais remarquez, au paragraphe 280, il continue ici avec cette pensée, disant, 280 

« Vous êtes des épîtres écrites, lues de tous les hommes. » Ou, vous êtes... Je 

traduis Cela, je formule comme ceci, voyez-vous, je formule Cela autrement, 

simplement : « Vous êtes des épîtres qui ont été écrites », parce qu’on ne peut 

rien Y ajouter, « qui sont lues de tous les hommes ; la Parole de Dieu manifestée 

», en d’autres termes. Pierre et Jean, pour vous montrer : quand ils sont allés là-

bas, on a vu que c’étaient des gens du peuple sans instruction, ils n’avaient pas 

d’instruction, mais on les a reconnus pour avoir été avec Jésus. Voyez ? Ils étaient 

les gens du peuple sans instruction, mais ils étaient des épîtres écrites, voyez-

vous, lues, comme quoi ils avaient été avec Jésus. En effet, Jésus se manifestait à 

travers eux, Christ voilé dans leur chair ; manifesté, vivifié. 281 Comme Il l’était 

dans Moïse.  
Maintenant, Christ manifesté dans Leurs chairs, pourtant cela ne fait pas deux 

Christ. Pourquoi ? Parce que c’est le même Esprit qui accomplit cela. Juste comme 

Jésus dit dans Jean 5 : 19, que le Fils ne peut rien faire, mais ce qu’Il voit au Père, 

le Fils le fait pareillement, cela ne fait pas de Jésus, le Fils de Dieu, Dieu, le Père. 

Mais cela fait de Lui, un, avec le Père.  

Si j’avais une lanceuse d’eau et remplissait chacune de vos verres avec de l’eau de 

cette lanceuse, cela ne fait pas de vos verres, la lanceuse. Mais c’est la même eau 

dans votre verre, qui se trouve dans la lanceuse.  

Comme frère Branham l’illustre avec l’eau de l’océan. Potentiellement, c’est pareil 

et possède les mêmes éléments à l’intérieur, comme ce qui se trouve dans l’océan.  

C’est pourquoi, l’Apôtre Paul a dit dans Galates 2 : 20 J'ai été crucifié avec Christ 

; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ; (pourtant, si 

Christ vit en Moi, cela ne fait pas de moi, un autre Christ, la même onction, le 

même Esprit, la même Vie) si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au 

Fils de Dieu, (par la même foi, la même révélation, par laquelle Il a vécu est que « 

Je suis le Fils de Dieu », je suis l’Epitre écrite, Je suis la Parole écrite, exprimée 

et manifestée pour ce jour.  

Inclinons nos têtes pour la prière  
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Le Dévoilement de Dieu n°135 
Avoir La Même Foi 

5 Janvier 2020 Soir (Service de communion) 

Pasteur Brian Kocourek 
Ce soir, nous allons examiner l’écriture, avec laquelle nous avons terminé ce 

matin, où l’Apôtre Paul, a dit dans Galates 2 : 20 J'ai été crucifié avec Christ ; et 

si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ; si je vis maintenant 

dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-

même pour moi.  

Maintenant, l’Apôtre Paul ne nous dit pas ici que nous devons vivre par la foi. Pour 

le lecteur occasionnel, cela pourrait être ainsi, mais constatez combien 

remarquable, l’Apôtre Paul choisit ces mots. Remarquez, qu’il a dit, « si je vis 

maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu »  

Maintenant, à beaucoup d’endroits dans les écritures, Jésus dit ces paroles, « Ta 

Foi t’a sauvé », ou « Ta Foi t’a guéri », ou « Ta Foi t’a délivré », ou « Ta Foi t’a 

fait du bien ».  

Et dans tous ces versets de l’Ecriture, qui aux yeux, semblent parler des effets 

différents de votre foi, il ne s’agit que du même mot Grec sozo, qui est utilisé.  

Ce mot sozo possède à la fois, une signification spirituelle et physique. Nous 

voyons le même mot, être utilisé pour la guérison, pour sauver, et pour donner la 

bonne santé, dans les prochaines écritures.  

Mathieu 9 : 22 Jésus se retourna, et dit, en la voyant : Prends courage, ma fille, ta 

foi t'a guérie. Et cette femme fut (sozo) guérie à l'heure même.  

Marc 5 : 34 Mais Jésus lui dit : Ma fille, ta foi t'a (sozo) sauvée ; va en paix, et 

sois guérie de ton mal.  

Luc 7 : 50 Mais Jésus dit à la femme : Ta foi t'a (sozo) sauvée, va en paix.  

Luc 18 : 42 Et Jésus lui dit : Recouvre la vue ; ta foi t'a (sozo) sauvé.  

Actes 14 : 9 Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant 

qu'il avait la foi pour être (sozo) guéri,  
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Ce mot Grec sozo signifie : sauver, garder en bonne santé, secourir du danger ou 

de la destruction. Et cela signifie aussi sauver de la blessure du péril, ou sauver de 

la souffrance d’une maladie, faire du bien, guérir, restaurer la santé, préserver une 

personne d’un danger de destruction, sauver ou secourir, délivrer des pénalités du 

jugement.  

Ainsi, nous devons, nous demander quelle est cette foi qui les a sozo ? Car si les 

gens peuvent avoir la Foi dans l’arbre pour les guérir, croyant que l’arbre ou un thé 

qu’ils boivent, extrait de cet arbre, les guériraient. Ainsi, quelle différence, y-a-t-il 

entre ta foi et La Foi dont Paul dit qu’il va vivre par elle ?  

Vous pouvez utiliser votre foi pour recevoir la guérison, mais Paul nous dit dans 

notre texte aujourd’hui, qu’il vit par La Foi d’un autre, spécialement, la Foi du 

Seigneur Jésus Christ.  

Par conséquent, c’est Sa Foi qui compte, et non ta foi, ni la mienne.  

En fait, quand on en arrive à cette foi, Dieu n’est même pas concerné par votre foi.  

En fait, il n’est pas intéressé par votre foi, quand il est question de recevoir la Vie 

éternelle.  

Pas plus que votre foi, n’apporte une quelconque évidence de Dieu, quoi que la foi 

soit une évidence des choses qu’on espère.  

Mais à moins que votre Foi soit la même, que celle que Dieu a donné à Son Fils, 

alors cela importe peu pour Dieu.  

Parce qu’il nous est dit dans Ephésiens 4 que s’agissant de Dieu, il n’y a qu’une 

Seule Foi.  

Ephésiens 4 : 5, Paul dit, « Un Seul Seigneur, Une Seule foi, Un Seul baptême », 

et ce Seul baptême est le baptême du Saint Esprit. C’est de cela que Paul parle ici.  

Car il dit aussi dans, 1 Corinthiens 12 : 13 « Car par un seul Esprit, nous avons 

tous été baptisés pour former un seul corps ».  

Et William Branham dit la même chose dans sa prédication, intitulée, Le Seul lieu 

que Dieu ait pourvu pour l’adoration M P : 114, Un Seul Seigneur, Une seule 

foi, un seul baptême, c’est le baptême du Saint Esprit. Le baptême d’eau vous met  
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simplement en communion avec les gens, qui vous ont reconnu, pour avoir accepté 

Christ. C’est vrai. Mais c’est le baptême de l’Esprit. Je peux invoquer le Nom de 

Jésus sur vous et vous baptiser ; cela ne le fera pas. Mais une fois que ce Saint 

Esprit, réellement authentique de la Parole entre en vous ; la Parole, Jésus, alors, 

frère, le message n’est plus un secret pour vous, alors ; vous le connaissez, frère ; 

c’est étalé devant vous. Alléluia.  

Par conséquent, Paul parle seulement de l’UNIQUE foi, et il nous dit que c’est la 

foi DU Fils de Dieu.  

William Branham dit la même chose dans sa prédication, le Jelek, le Gazam, la 

Sauterelle et le Hazil 23.08.1959 P : 47, Vous pourriez avoir une foi, mais nous 

voulons la foi. Combattre, c’est « discuter pour cela, défendre cela » … combattre 

pour la foi qui a été transmise aux saints » Quand est-ce qu’ils sont appelés des 

saints ? Quand ils étaient sanctifiés. Le Saint Esprit les a sanctifiés ; ils étaient 

appelés des saints. Maintenant, Jude dit, un frère, un demi-frère de Jésus, « Je 

veux que vous puissiez combattre pour la foi, qui était transmise aux saints ». Ne 

perdez pas cette foi. Et la foi des saints, n’était pas dans les credo, ni dans les 

dénominations, ni dans les bâtiments d’église, ni dans les associations, mais c’était 

dans la Présence du Dieu vivant. Ils avaient la foi pour guérir les malades, 

chasser les démons, faire des miracles. Toutes ces grandes promesses que Jésus a 

faites, cette première église s’en est ténu à cela ? C’était la corde de sécurité.  

L’Apôtre Paul dit dans Ephésiens 2 : 8 – 10 Car c'est par la grâce que vous êtes 

sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. 

Ce n'est point par les oeuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes 

son ouvrage, ayant été créés en Jésus Christ pour de bonnes oeuvres, que Dieu a 

préparées d'avance, afin que nous les pratiquions.  

Alors votre foi, ne produit pas cela, mais plutôt celle qui est un don de Dieu, pour 

vous. Et c’est la révélation, quelque chose qui vous a été révélé.  

2 Timothée 1 : 9 par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, et nous a adressé 

une sainte vocation, non à cause de nos oeuvres, mais selon son propre dessein, 

et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus Christ avant les temps éternels,  

Et ainsi, nous voyons que ce n’est pas ce que nous faisons, mais ce qu’Il a fait pour 

nous.  
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L’Apôtre Paul, dit aussi dans Romains 3 : 19 – 28 Or, nous savons que tout ce que 

dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et 

que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié 

devant lui par les oeuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la 

connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de 

Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la 

foi en Jésus Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Car 

tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ; et ils sont gratuitement justifiés 

par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ. C'est lui que 

Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, 

afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis 

auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le 

temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. 

Où donc est le sujet de se glorifier ? Il est exclu. Par quelle loi ? Par la loi des 

oeuvres ? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est 

justifié par la foi, sans les oeuvres de la loi.  

En d’autres termes, il n’y a rien que vous ayez fait ou pourriez faire, mais 

simplement, ce que Dieu a déjà fait pour vous, et à vous et en vous.  

Maintenant, quant à moi, les gens sont dépassés, ils en arrivent au point où ils ont 

perdu de vue, la Foi de Christ et regardent à leur propre foi, comme étant la 

chose importante devant Dieu.  

Dieu n’est jamais et n’a jamais été impressionné ou secoué par la foi de l’homme, 

excepté quand il s’agit de la guérison ou de quelque chose de ce genre. Même dans 

la Bible, vous voyez beaucoup des gens, qui n’ont jamais été sauvé, sont guéries de 

n’importe quelle façon, parce qu’elles sont la foi pour la guérison. Mais quand on 

en arrive, à la Vie Dieu, Dieu est impressionné et s’émeut sur Sa propre Foi, et 

cette Foi est une Révélation.  

Et si la Foi est une Révélation, alors, quand ils perdent de vue La Foi, ils perdent 

de vue, La Révélation.  

Et frère Branham, nous a enseigné que « la plus grande de toutes les révélations 

est la Divinité Suprême de Jésus Christ ».  
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Ainsi, vous devez comprendre par la révélation, la relation entre le Père et Son 

Fils, premier né, si vous voulez comprendre la relation que Dieu, votre Père veut 

avoir avec vous, comme l’un de Ses fils. Et alors, par cette révélation, vous vivez, 

et êtes vivifiés.  

Dans sa prédication, L’Enlèvement 04.12.1965 P : 40, frère Branham dit, Mais 

pour l’église, l’Epouse, l’enlèvement est une révélation pour elle. Cela lui est 

révélé, c’est la révélation, la véritable épouse de Christ attendra cette révélation 

de l’enlèvement. Maintenant, c’est la révélation, car la révélation, c’est la foi. 

Vous ne pouvez pas avoir la révélation, sans que cela soit la foi. La foi est une 

révélation, La foi est quelque chose qui vous est révélé, comme c’était pour 

Abraham, qui pouvait appeler tout ce qui était contraire à ce qui lui était révélé, 

comme n’existant pas. C’est ce qu’est la foi, c’est la révélation de Dieu. L’église 

est bâtie sur une révélation, le corps entier.  

Il dit aussi dans sa prédication, Les oeuvres sont l’expression de la foi 26.12.1965 

P : 46 Maintenant, « la foi » est une « révélation venant de Dieu » Maintenant, « 

la foi » est une « révélation ». C’est là où j’aimerai m’arrêter pendant un moment. 

C’est une révélation. Il vous l’a révélé par Sa grâce. Il n’y a rien que vous ayez 

fait. Vous n’avez pas fourni des efforts pour avoir la foi. Vous n’aviez jamais la 

foi ; cela vous est donné par la grâce de Dieu. Et Dieu, vous le révèle ; ainsi, la 
foi est une révélation. Et l’église entière est bâtie sur la révélation.  

Et dans sa prédication, Les Oints au temps de la fin 25.07.1965 P : 38, il a dit, « 

qu’est-ce que la foi ? La Foi, c’est quelque chose qui vous est révélé, ce n’est pas 

encore arrivé, mais vous croyez que cela arrivera. La foi est la révélation de la 

volonté de Dieu. Ainsi, par la révélation … Et les églises aujourd’hui, ne croient 

même pas dans la révélation spirituelle. Ils croient à un enseignement dogmatique 

d’un certain système. « Par la révélation, Abel offrit à Dieu, un sacrifice plus 

excellent que celui de Caïn, que Dieu a reconnu, comme juste ». Amen. J’espère 

que vous voyez cela. Voyez, là où nous vivons, voyez l’heure ? »  

Aussi, dans la prédication, L’union invisible de l’épouse 25.11.1965 P : 68, frère 

Branham dit, « qu’est-ce que la révélation ? Jésus a dit, « Sur ce Rocher, Je 

bâtirai Mon Eglise, et les portes de l’enfer, ne prévaudront point contre elle ». La 

Foi est une révélation, parce que la foi vous a été révélé. Abel, par la foi, offrit 

par la révélation (foi), a offert à Dieu, un sacrifice plus excellent que celui de 

Caïn.  
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Et dans sa prédication, Les oeuvres sont l’expression de la foi 26.11.1965 P : 50, 

frère Branham dit, dans une assistance, où la ligne des prières, se déroule, vous 

trouverez quelque … Et ils sont tous, nous dirons, de bonnes personnes, certains 

essaient de le croire difficilement, essayant de fournir des efforts pour y arriver. 

D’autres qui ne le peuvent pas. Et d’autres encore, c’est simplement par la grâce ; 

cela leur est donné. Maintenant, il y a une différence. Voyez ? ça produit cela. 

C’est la révélation réelle, car la foi est une révélation venant de Dieu. Cela doit 

être révélé premièrement.  

Ainsi, nous ne pouvons pas sous-estimer l’importance de la révélation, car par la 

révélation, nous sommes sauvés, et par la révélation, nous sommes justifiés et 

par la révélation, nous sommes sanctifiés, et par la révélation, nous recevons 

l’Esprit de Christ, et par la révélation, nous sommes nés dans la famille de Dieu, 

et par la révélation, nous avons accès à Dieu, et par la révélation, nous vivons et 

marchons, avec tout notre être.  

Dans Le Livre de L’Exposé des 7 Ages de L’Eglise/ Chapitre 1 – Introduction 

– La Révélation de Jésus Christ P : 9, frère Branham dit, 13-4 On n’insistera 

jamais trop sur l’importance pour le vrai croyant de la révélation par l’Esprit. La 

révélation est pour vous un fait plus déterminant que vous ne le pensez peut-être. 

Je ne parle pas là de ce Livre de l’Apocalypse et de vous ; je parle de TOUTE 

révélation. C’est une chose d’une importance capitale pour l’Église. Vous 

souvenez-vous de Matthieu 16, où Jésus demande à Ses disciples : « Qui dit-on que 

Je suis, Moi, le Fils de l’Homme ? Ils répondirent : Les uns disent que Tu es Jean-

Baptiste ; les autres, Élie ; les autres Jérémie, ou l’un des prophètes. Et vous, leur 

dit-Il, qui dites-vous que Je suis ? Simon Pierre répondit : Tu es le Christ, le Fils 

du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit : Tu es heureux, Simon, fils de 

Jonas ; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais c’est Mon 

Père qui est dans les cieux. Et Moi, Je te dis que tu es Pierre, et que sur cette 

pierre Je bâtirai Mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront 

point contre elle. » Les catholiques romains disent que l’Église est bâtie sur 

Pierre, mais c’est vraiment une conception charnelle. Comment Dieu pourrait-Il 

bâtir l’Église sur un homme instable au point de renier le Seigneur Jésus en jurant 

? Dieu ne peut bâtir Son Église sur aucun homme né dans le péché. Et il ne 

s’agissait pas d’une pierre qui se trouvait là, comme si Dieu avait sanctifié le sol 

sur cet emplacement. Et ce n’est pas non plus, comme le disent les protestants, que 

l’Église est bâtie sur Jésus. C’est de la RÉVÉLATION qu’il s’agissait. Lisez-le 

comme c’est écrit : « Ce ne sont  
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pas la chair et le sang qui ont RÉVÉLÉ cela, MAIS MON PÈRE L’A RÉVÉLÉ, et 

SUR CETTE PIERRE (LA RÉVÉLATION) JE BÂTIRAI MON ÉGLISE. » C’est sur 

la Révélation, sur le « Ainsi dit le Seigneur », que l’Église est bâtie ».  

Et il n’y a qu’Une Seule Foi, ce qui signifie Une seule révélation, et cette 

révélation est ce qui vous justifie et vous donne accès à Dieu. Et quelle est cette 

Révélation ? Paul dit, il n’y a qu’Un Seul Seigneur et Une Seule Foi (La 

Révélation), et Un Seul Baptême, et ce baptême est au nom de Ce Seul Seigneur, 

le Seigneur Jésus Christ. Et ce Seul Baptême est le baptême de ce Seul Esprit, par 

lequel nous sommes tous baptisés dans ce seul corps.  
Ainsi, la révélation de ce Seul Seigneur, nous permet de baptiser en Son Nom. Et 

avec ce baptême dans l’eau, nous avons une promesse de recevoir le baptême qui 

est de et par l’Esprit du Seul Seigneur. Et cela apporte la justification de nos 

péchés, le pardon et toutes les promesses divines de Dieu.  

Et si l’église a perdu de vue la Révélation de Christ, ils sont sans Dieu, car l’apôtre 

Jean a dit, 1 Jean 5 : 10 Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-

même ; celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au 

témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et 1 Jean 5 : 12 Celui qui a le Fils a la 

vie ; celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie.  

2 Jean 1 : 9 Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ 

n'a point Dieu ; celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils.  

Remarquez, ce que l’Apôtre Paul nous dit dans Hébreux 10 : 38 Et mon juste 

vivra par la foi (par quoi ?) ; Par la Révélation, Le juste, signifie que ceux qui sont 

justifiés, vivent par la révélation, point), s'il se retire, mon âme ne prend pas 

plaisir en lui.  

Quiconque recule, par rapport à quoi ? Bien, ce dont il parle ici. Il parle de la foi, 

qui est la révélation. Et Dieu dit, quiconque reculera de cette révélation, Il ne 

prend point plaisir dans cet homme.  

Romains 1 : 17 parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la 

foi, selon qu'il est écrit : Le juste vivra par la foi.  
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Maintenant, si nous devons croire que la foi est une révélation, et c’est quelque 

chose qui vous est révélé, alors, nous devons lire le mot foi, comme le mot 

révélation, et ainsi, nous insérerons le mot révélation, là où le mot foi est utilisé 

dans l’Ecriture.  

parce qu'en lui est révélée la justice (ou juste – sagesse) de Dieu par la révélation 

et pour la révélation, selon qu'il est écrit: Le juste vivra par la révélation.  

Dans Galates 3 : 11, l’Apôtre Paul, nous dit plus loin « Et que nul ne soit justifié 

devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit : Le juste vivra par la 

révélation.  

Et non seulement, par la révélation, mais de manière plus partiulière par LA 

Révélation, comme nous le voyons dans Galates 2 : 16, nous dit que, Néanmoins, 

sachant que ce n'est pas par les oeuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par 

la révélation en Jésus Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus Christ, afin 

d'être justifiés par la révélation en Christ et non par les oeuvres de la loi, parce 

que nulle chair ne sera justifiée par les oeuvres de la loi.  

Et remarquez, comment même Jude, le frère de Jésus, a parlé de l’importance de 

défendre la révélation de Jésus Christ.  

Jude 1 : 3 Bien aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre 

salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre 

pour la révélation qui a été transmise aux saints une fois pour toutes.  

1 Timothée 4 : 1 Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, 

quelques-uns abandonneront La Révélation, pour s'attacher à des esprits 

séducteurs et à des doctrines de démons,  

Maintenant, si l’avertissement est que certains abandonneront La Révélation, alors, 

pourquoi continuent – ils de combattre la Divinité ? Parce qu’ils ont été destinés à 

cela.  

Philippiens 3 : 9 et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la 

loi, mais avec celle qui s'obtient par la révélation en Christ, la justice qui vient de 

Dieu par la révélation,  

Et l’Apôtre Paul l’a clarifié dans Ephésiens 4, que vous ne pouvez pas avoir 

l’unité de La Révélation, excepté par la connaissance du Fils de Dieu.  
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Ephésiens 4 : 13 jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la 

révélation et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la 

mesure de la stature parfaite de Christ,  

Dans 2 Timothée 4 : 7, Paul nous fait savoir que la chose principale est la 

révélation, et c’est la seule chose digne, pour laquelle il faut combattre. J'ai 

combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la révélation.  

Et dans 2 Timothée 3 : 8, L’Apôtre Paul nous avertit qu’il s’élèvera des hommes 

pervertis, parce qu’ils sont reprouvés quant à la révélation. Et le mot reprouver 

signifie non approuvé et indigne.  

Ainsi, nous voyons que ces hommes résistent à La Vérité, parce que leur propre 

révélation est indigne.  

De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes 

s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui 

concerne la révélation.  

Maintenant, il est dit, « reprouvés en ce qui concerne la révélation de quoi ? »  

Souvenez-vous, il n’y a qu’une seule révélation et c’est La Révélation de Jésus 

Christ. Et que font – ils ? Ils disent que le corps s’est évaporé ou une certaine 

notion folle comme cela. Mais ne vous inquiétez pas à leur sujet, et ne vous 

disputez même pas avec eux.  

L’Apôtre Paul le clarifie dans Romains 3, quand il dit, Romains 3 : 3 Eh quoi ! si 

quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la révélation de Dieu 

?  

Maintenant, nous ne devons jamais sous-estimer la puissance de la Révélation, 

parce que par la révélation, Dieu a créé le monde, et par la révélation, nous 

sommes justifiés et avons accès à Dieu.  
L’Apôtre Paul dit dans Ephésiens 3 : 12, en qui nous avons, par la révélation en 

lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance.  

En fin, pour clôturer, nous lisons dans 2 Corinthiens 13 : 5, Examinez-vous vous-

mêmes, pour savoir si vous êtes dans la révélation ; éprouvez-vous vous-mêmes. 

Ne  



8944 

 

reconnaissez-vous pas que Jésus Christ est en vous ? à moins peut-être que vous 

ne soyez réprouvés.  

Ainsi, vous pouvez avoir la compréhension du Père et du Fils, mais à moins que 

vous ayez la même révélation de sa signification, comme Jésus l’avait, vous n’avez 

que de la théologie et non pas, une révélation personnelle.  

Christ est le mystère de Dieu révélé 28.07.1963 P : 490 Ne dites pas : « Mon 

église a fait... » Mon église n’a rien à voir avec cela. 491 Il s’agit d’un individu, 
d’une seule personne. Tout l’enfer est opposé à cet enseignement. Tout l’enfer est 

opposé à cette Vérité, mais c’est la Vérité. 492 Jésus n’a jamais dit : « Eh bien, 

Pierre, Jean et toi, et tous les autres, vous avez maintenant la révélation, l’église 

entière est sauvée. » 493 Non, c’était à lui personnellement. « Je te dis (te, non 

pas à eux, à toi) que tu es Pierre, sur ce roc, Je bâtirai Mon Eglise. » Et le mot 

Pierre signifie « une pierre ». Pierre signifie : « Ce qui est confessé, ou ce qui est 

séparé. » 494 Sur une certaine pierre, sur une certaine chose, voyez, un appelé à 

sortir, l’Eglise appelée à sortir ; sur cette pierre, sur cette révélation. « La chair et 

le sang ne t’ont jamais révélé cela, mais sur cette révélation (le groupe appelé à 

sortir), Je bâtirai Mon Eglise en eux. Et toutes les portes de l’enfer ne sauront 

jamais résister à cela. » 495 « Pas un seul cheveu de votre tête ne périra. Vous êtes 

Miens ! Je vous ressusciterai au dernier jour, Je lui donnerai la Vie Eternelle et Je 

le ressusciterai dans les derniers jours. » La voilà, la révélation. Non pas eux, 

mais lui, l’individu ! Non pas un groupe ; l’individu ! Tout l’enfer est opposé à 

cela.  

Christ est le mystère de Dieu révélé 28.07.1963 P : 484, Sa présence dans 
l’individu, avec une confirmation personnelle de Lui-même S’exprimant Lui-

même, la Parole vivante promise pour ce jour, S’exprimant au travers de vous, 

une confirmation de la grande révélation de Dieu. Regardez, uniquement dans un 

individu, jamais dans un groupe ! Un individu, non pas dans un groupe ! Son 

identification se fait avec un individu. Vous saisissez cela ? [L’assemblée dit : « 

Amen ! » – N.D.E.] Non pas avec les méthodistes, non pas avec les baptistes, ni les 

presbytériens, ni les luthériens, ni les pentecôtistes, mais en tant qu’individu ! 485 

« Je prendrai l’un et Je laisserai l’autre ; Je les séparerai. » C’est juste. « Il y en 

aura deux dans un champ, Je prendrai l’un et laisserai l’autre. Il y en aura deux 

dans un lit, et Je prendrai l’un et Je laisserai l’autre. » 486 Il ne s’agit pas d’un 

groupe. C’est une confirmation personnelle d’un enfant de Dieu fécondé, rempli 

du Saint-Esprit, si livré à Dieu qu’Il ne se soucie de rien d’autre. Et le Saint-

Esprit  
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vivant Sa vie, Vivant en lui, montrant la confirmation personnelle–personnelle de 

la Parole, Elle-même, S’exprimant aux gens et au monde.  

Christ est le mystère de Dieu révélé 28.07.1963 P : 120, Regardez, Christ en 

vous, faisant de Lui, le centre de la vie de la révélation. Voyez ? La Vie de Christ 

en vous, fait de Lui, le centre de la révélation. Christ dans la Bible, fait de la 

Bible, une complète révélation de Christ. Christ en vous, fait de vous, la révélation 

complète de la chose entière. Voyez, qu’est-ce que Dieu essaie de faire ? qu’est-ce 

que la nouvelle naissance, alors ? Vous dites, « Bien, Frère Branham, qu’est-ce 

que la nouvelle naissance ? » « C’est la révélation de Jésus Christ 

personnellement à vous. Amen. Voyez ? Non pas, vous joindre à une église, vous 

serrer la main ; vous a fait quelque chose différent ; vous récitez un crédo ; vous 

avez promis de vivre par un code des règles ; mais Christ, la Bible … Il est la 

Parole qui vous a été révélée. Et qu’importe ce que quiconque dit, ce qui arrive, 

c’est Christ. Pasteur, sacrificateur, qu’importe qui c’est … C’est Christ en vous. 

C’est la révélation sur laquelle l’église est bâtie.  

Prions …  

Père Céleste, Oh Dieu, nous t’aimons tellement, nous te demandons, Père, que 

cette grande Révélation de Toi-même, que Tu as révélé à travers Ton Fils, Jésus, et 

Ton attitude envers le Monde. Et Tu as exprimé Ta Vie-Dieu à travers ton 

prophète, William Branham, qui s’est donné lui-même. Et avant sa famille, et toute 

autre chose, Il a placé tes enfants en premier, et sa famille, en dernier. Puissions-

nous entrer dans cette vie, car la Vie Eternelle, c’est vivre pour les autres. 

Puissions-nous vivre pour les autres, puissions-nous jamais regarder à nous-mêmes 

encore, puissions-nous être désintéressés et non pas, égoïstes, puisse la Pensée de 

Christ, être en nous. Comme Jésus, l’a dit, « Je leur ai donné ta Parole, afin qu’ils 

soient un, comme nous sommes un. Moi en toi et toi en Moi. Et en ce jour-là, ils 

connaîtront que Je suis dans le Père et toi en Moi. » Et je crois que ce jour, c’est 

aujourd’hui.  

Puisse la révélation, comme l’Apôtre Paul l’a dit, Je suis crucifié avec Christ et si 

je vis, ce n’est plus moi qui vit, mais Christ qui vit en moi, et la Révélation que je 

vis, c’est la Révélation, la même Révélation, par laquelle, Il a vécu. Il est ton Fils 

et Je suis ton fils, et je ne voudrais rien faire, mais ce que le Père me montre 

premièrement. Le Père me dit et me commande quoi dire, et ce que le Père fait, je 

le fais. C’est par  
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cette révélation que je vis, car Il est ma vie et mon Souffle, Il est mon tout en tout. 

Au Nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen !  

Ce sermon a été traduit en langue Française par le Frère Bill Venga 

(billvenga@yahoo.fr)  

©Grace Fellowship Tabernacle, Ohio, USA 
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Le Dévoilement de Dieu n°136 
Connaître le Message par la Parole 

12 Janvier 2020 

Pasteur Brian Kocourek 
Ce matin, nous allons continuer notre étude de la prédication de frère Branham, Le 

Dévoilement de Dieu et nous prendrons le paragraphe 135, où il dit, 272 Comme 

le docteur Lee Vayle est en train d’écrire ce fameux livre, je veux que vous voyiez 

ça, à un moment donné. Frère Vayle est ici, sur place, quelque part. Je l’ai vu 

dehors. Je ne pense pas qu’il a pu entrer. Mais il est en train d’écrire un livre, là, 

et–et c’est très impressionnant, sur l’Age de Laodicée. Et je veux que vous... Il 

sera publié sous peu. Donc, nous en sommes à la dernière correction d’épreuves, 

et nous écrivions... nous En discutions là, voyez-vous, de...  

273 Tout le monde vient toujours me voir, en disant : « Frère Branham, ces Sept 

Tonnerres, quand la voix a tonné, et qu’Il a dit : ‘Ne L’écris pas, tu vois, mais 

scelle-Le’, disent-ils, ça, ce sera Sept Tonnerres qui seront révélés dans les 

derniers jours (voyez-vous), Sept Tonnerres qui vont nous faire savoir ce qu’il en 

est ? » N’est-ce pas que ça sonne vraiment bien ? Voyez ? Mais regardez ce que 

vous avancez quand vous dites ça. Il a dit : « Garde-toi de L’écrire. » Voyez ? Ces 

Sept Tonnerres font entendre leurs voix, voyez-vous, et Il a dit : « Ne l’écris pas 

(voyez), mais Cela doit être scellé dans le Livre jusqu’aux derniers jours. »  

274 Or, quelqu’un... bien des gens m’ont dit, et des théologiens m’ont dit : « Frère 

Branham, si le Seigneur Dieu... » Ils ont dit : « Si–si... Avec votre expérience, que 

le Seigneur vous a donnée, pour Son peuple », (Je dis ceci humblement), ils ont dit 

: « Vous seriez en mesure d’écrire vous-même une–une Bible, votre Parole, si Dieu 

L’a manifestée. » 275 J’ai dit : « C’est peut-être vrai. » Voyez-vous, il essayait de 

me prendre au piège. Voyez ? « Mais, voyez-vous, je ne pourrais pas faire ça. » Il 

a dit : « Pourquoi pas ? Vous remplissez toutes les conditions. » 276 J’ai dit : « 

Mais regardez bien, pas une seule parole ne peut être ajoutée ni retranchée. » 

Voyez ?  

277 Et il a dit : « Eh bien, alors, ces Sept Tonnerres, vous voyez, a-t-il dit, ces Sept 

Tonnerres qui vont retentir, est-ce que ce ne sera pas une Révélation qui sera 

donnée à un homme ? » 278 J’ai dit : « Non, non, ce serait d’Y ajouter quelque 

chose ou d’En retrancher Quelque Chose. » 279 Tout est révélé Là-dedans, et ce 

sont les Sept Sceaux qui ont ouvert la révélation de ce que C’était ! ... ?... Voyez-

vous, c’est toujours dans la Parole. Vous voyez, on ne peut pas sortir de cette  
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Parole. Ça ne s’écartera pas de la Parole. Et l’Esprit de Dieu ne s’écartera 

jamais de cette Parole. Il s’en tiendra strictement à la Parole, aveuglant les uns, 

et ouvrant les yeux des autres. Elle fera toujours ça.  

Maintenant, c’est remarquable que nous avions des dénominations entières,qui 

prétendent croire le Message, mais qui enseignent leurs propres versions des 7 

Tonnerres. Et il y a quelques frères, qui présentement, croient qu’il viendra 7 

hommes, chacun d’eux sera un tonnerre au temps de la fin.  

Je ne peux comprendre, comment les hommes ne peuvent – ils pas croire la Parole 

du prophète de Dieu confirmé et laisser cette bêtise à côté. Mais il semble qu’il y 

ait un esprit séducteur, qui se saisit des hommes, qui prétendent être des ministres 

de Dieu et ces derniers semblent vouloir faire quelque chose avec le Message, 

ainsi, lui donner leur penchant personnel.  

Cela produit beaucoup des formes et beaucoup des doctrines étranges.  

Mais nous sommes avertis à ce sujet par l’Apôtre Paul, que ce genre de non-sens, 

aura lieu au temps de la fin, ainsi, nous devons être très prudents, pour peser 

chaque chose, que nous entendons et lire la Parole de Dieu.  

1 Timothée 4 : 1 Mais l'Esprit dit expressément (ou distinctement) que, dans les 

derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, (non pas Foi, mais La Foi, ce 

dont nous avons parlé, le dimanche dernier, c’est juste une seule Foi et La Foi est 

la Foi du Fils de Dieu, Sa Foi. Et cela se rapporte à la compréhension de la 

Doctrine de Christ, qu’il y a un Seul Dieu et Il a un fils, et des fils. Et Paul 

continue à nous dire, comment ils abandonneront la Révélation de Jésus Christ. Il 

dit : pour s'attacher à des esprits séducteurs (Ce sont des esprits séducteurs et 

fallacieux. Et la raison pour laquelle le mot « esprits séducteurs » est utilisé, c’est 

parce qu’un esprit séducteur, ne vous conduit pas contre votre propre volonté, mais 

vous séduit par vos propres convoitises à la séduction. Ainsi, vous êtes trompés, 

parce que vous voulez être trompés ; vous vous reposez sur votre propre 

compréhension, plutôt que de vous tenir sur le « Ainsi dit le Seigneur ». Et cet 

esprit séducteur vient par la voie des doctrines (enseignements) de démons, (Ce 

sont des êtres démoniaques, qui sont influencés par l’esprit démoniaque et ainsi, ils 

sont utilisés pour influencer d’autres, comme ces télé évangélistes, qui avec la 

technologie aujourd’hui, sont devenus des prédicateurs de « youtube ».  

J’ai vu leurs influences sur certains qui sont tombés. J’ai essayé d’avertir certains 

d’entre eux, mais ils ont considéré mon avertissement, comme un jugement. Bien,  



8949 

 

nous verrons le jugement, quand ils se tiendront devant le trône blanc et devront 

répondre pour s’être éloignés de la Véritable Parole de Dieu, soutenue par la 

confirmation.  

Nous nous tenons avec les écritures et le prophète du temps de la fin ici, et ne 

croyons pas dans l’écoute de ces télé évangélistes, qui aiment les salaires de 

l’injustice comme l’apôtre Paul, les a qualifiés en son jour.  

J’ai toujours prêché que si vous ne comprenez pas ce qu’a dit le prophète de Dieu, 

en le prenant à partir des écritures, alors vous n’avez pas compris, ce qu’il a dit.  

Mais l’Apôtre Paul dit, au verset de ceux qui sont tombés 2 par l'hypocrisie de 

faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience,  

Maintenant, l’hypocrisie est le fait de prétendre avoir, une forme de caractère ou 

position, que vous n’avez pas en réalité. C’est une tromperie ou une dissimulation, 

c’est agir d’une manière feinte et prétentieuse.  

Comme ceux qui prétendent avoir la connaissance, parce qu’ils ont pêché ou 

chassé avec le prophète. Ou même, ceux qui prétendent avoir parlé avec lui et ont 

eu un scoop intérne.  

Et c’est vers cela que frère Branham avance, à ce dernier paragraphe, que nous 

lisons. Les hommes qui pensent que vous pouvez ajouter ou retrancher des 

écritures, juste parce que vous avez un ministère, où le surnaturel de Dieu est en 

vue. Ils essaient de le pousser à dire oui, afin qu’il puisse ajouter ou retrancher, et il 

ne prendrait pas l’appât. Ainsi, nous devons nous attacher à la Parole, frère.  

Alors, Paul nous parle de certaines doctrines, qui identifient l’église catholique. Il 

dit, 3 prescrivant de ne pas se marier, (Bien, ce n’est pas seulement ce que l’Eglise 

Catholique Romaine enseigne au sujet des ministres, mais c’est ce que l’église 

Romaine païenne de Diane, croyait avec ses femmes prêtres, qui devaient 

demeurer vierges. Alors Paul ajoute, et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés 

pour qu'ils soient pris avec actions de grâces par ceux qui sont fidèles et qui ont 

connu la vérité.  

Maintenant, qu’il a dit que c’était une doctrine des démons, mais nous avons 

certains dans ce message, qui disent que ce verset, n’est pas pour le temps de la fin.  

Bien, excusez-moi, mais Paul a dit, Maintenant, l’Esprit dit expressément, que 

dans les derniers jours, certains abandonneront la foi, en écoutant les doctrines 

des démons, et ensuite, il les a nommés et ne pas manger la viande, est une de ces 

doctrines des démons.  
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Je sais que les gens disent que, quand vous avez le cancer, vous devez arrêter de 

manger de la viande, mais tous ceux qui l’ont fait, sont morts de leur cancer, ceux 

que je connais avoir essayé de le faire. « Dieu est le guérisseur de toutes nos 

maladies ». C’est ce que la Bible dit. Et une soeur qui a décidé de croire en Dieu 

pour sa guérison et ensuite est morte, a été un sujet de moquerie, parce qu’elle 

n’avait pas arrêté de manger la viande.  

Je suis désolé mais si vous perturbez votre régime alimentaire avec une quelconque 

régime à la mode, vous allez perturber le cancer pour un temps, parce que cela doit 

changer sa source de nourriture, comme vous avez changé la vôtre. Ainsi, tous ces 

régimes ne sont que du pur non-sens, et n’ont en elles, aucun fondement Biblique. 

Elles sont juste des j’espère que, au lieu de placer votre confiance, entièrement 

entre les mains de Dieu. Et si Dieu, décide de vous retirer alors, c’est son choix.  

Ainsi, Paul, nous demande de sanctifier la nourriture, que nous mangeons avec la 

Parole et la prière.  

4 – 6 Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu (et 

c’est un grand POURVU) qu'on le prenne avec actions de grâces, parce que tout 

est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses au 

frères, tu seras un bon ministre de Jésus Christ, nourri des paroles de la foi et de 

la bonne doctrine que tu as exactement suivie.  

Certainement que Dieu vous appellera bon et fidèle ministre, mais ceux qui 

enseignent des doctrines des démons, ne le diront pas de vous, parce que vous 

détruisez leur emprise sur les gens.  

Et la seule chose que Paul, nous dit ici 7 Repousse les contes profanes (ces mots 

sont païens, croyances superstitieuses) absurdes (fictions, trucs inventés) Exerce-

toi à la piété ; (en d’autres termes, soyez comme Christ, être conformes à Son 

image. Et il continue à dire, que cela ne viendra pas de ce que vous pourriez faire 

dans la chair ou avec la chair). car l'exercice corporel est utile à peu de chose, 

tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle 

qui est à venir.  

Ainsi, quelles sont certaines de ces doctrines des démons, qui seront enseignées au 

temps de la fin ?  

Bien, certains enseignent de fausses doctrines, tel que, le quintuple ministère de 

Dieu, n’est plus sensé prêcher, mais qu’ils sont sensés jouer simplement les 

bandes. Ils appellent cela appuyer et jouer. C’est une fausse doctrine. Pourquoi, 

puis-je dire avec une assurance positive que c’est faux ? Parce que nulle part, la 

Bible enseigne  



8951 

 

cela ? Nulle part, vous pouvez me montrer où le prophète de Dieu a enseigné cela. 

Il n’en a même pas fait allusion. Vous ne pouvez pas le croire, à moins que vouliez 

prendre des passages de l’Ecriture ou des citations du prophète de Dieu, et les 

tordre en bretzels, tellement, au point que la citation concernée devienne brumeuse 

de sens.  

Irénée a dit, ils ajoutent et ils retranchent et en coupant et tordant, ils ont façonné 

leurs doctrines qui semblent plaire au simple d’esprit.  

Certains croient au faux enseignement, selon lequel, les hommes ont deux âmes, et 

cette doctrine semble conduire à la polygamie, ce qui est une autre fausse doctrine.  

Ensuite, il y a ceux qui croient que le Fils de Dieu n’était pas pré incarné. Ils 

semblent croire que le Fils de Dieu seul, soit venu à l’existence, quand Marie 

l’enfanta.  

Ensuite, il y a ceux qui croient que Marie donna naissance à Dieu et ils ont plus 

quelque chose en commun avec l’église Catholique, que n’importe quel autre 

groupe, qui prétend croire le Message.  

Ensuite, il y a ceux qui croient que le Pasteur est le mari de l’église, et certains 

que je connais, ont même organisé des cérémonies de mariage dans l’église, avec 

chaque membre de cette église et le pasteur, et ont même porté des alliances.  

Ensuite, nous avons ceux qui croient que la seconde venue est déjà accomplie et 

que nous vivons maintenant dans le millénium.  

Ensuite, il y a ceux qui croient que frère Branham retourne pour un ministère 

mondial.  
Ensuite, il y a certains qui croient que vous devez vous asseoir au pieds d’un 

certain frère, parce qu’il a pêché avec le prophète et comme les autres croient que 

vous devriez suivre le frère, qui allait chasser avec le prophète, et comme d’autres 

croient que vous devriez suivre le frère qui est parenté au prophète et croyant à 

cette fausse doctrine, les gens, d’une certaine manière, croient que cela fait de 

vous, un élu et que cela vous donne une certaine chose extraordinaire, qui vous 

amènera dans l’enlèvement d’une certaine manière.  

Je pense qu’on peut continuer et vous montrer, combien les hommes sont éloignés 

du Message, parce qu’ils ne ramènent pas le Message à la Bible et la prouver par la 

Parole de Dieu.  

Irénée qui était le messager du deuxième âge de l’église et qui a passé la majorité 

de son temps, à combattre les hérésies, qui avaient débuté au premier âge de 

l’église,  
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quand les gens avaient perdu leur premier amour, a dit dans son traité contre les 

hérésies au Chapitre VIII : Comment les Valentins pervertissent les Ecritures 

pour soutenir leurs propres opinions. C’est ainsi qu’est leur système, que les 

prophètes n’ont annoncé, que le Seigneur n’a enseigné, que les apôtres n’ont 

apporté, mais au sujet desquels ils se vantent auprès des autres, d’avoir une 

connaissance parfaite.  

Maintenant, je voudrais ajouter ici qu’il veut nous dire, comment ils pervertissent 

les écritures.  

Il a dit, « Ils tirent leurs opinions d’autres sources que les Ecritures ; et, pour 

utiliser un verbe commun, ils s’efforcent de tisser des cordes de sable.  

Maintenant, avant que nous puissions avancer, J’aimerais demander, comment 

pouvez – vous tisser des cordes de sable ? Vous ne le pouvez pas. Mais par nature, 

vous pouvez ramasser du sable, et cela tombera. Et si cela était possible, de faire a 

une corde de sable en le pressant ensemble d’une certaine manière, vous ne 

pourrez pas le plier, parce qu’au moment où vous voudriez le faire, ça va se 

désintégrer.  

Et ainsi Iréné a peint un tableau dans nos esprits, de la futilité de ces gens qui 

s’efforcent, pour faire que quelque chose marche et s’accorde, alors que ce n’est 

pas possible.  

Et ensuite, il ajoute, « ils s’efforcent pour adapter avec une probabilité, leurs 

opinions personnelles.  

Et je veux que vous recevez ce qu’il dit ici, car c’est la clé, pour comprendre 

pourquoi ils tombent dans les doctrines des démons.  

« ils s’efforcent d’adapter avec une probabilité, leurs opinions personnelles. 

Ainsi, c’est la clé. C’est sur leurs opinions personnelles qu’ils se tiennent pour 

tomber. Ils ne sont pas intéressés de la confirmation de la Parole de Dieu, mais ils 

essaient d’utiliser la Parole de Dieu pour déclarer leurs notions personnelles et 

leurs idées. Mais nous sommes instruits par la Parole de Dieu de « Ne vous 

appuyez pas sur votre propre compréhension ». Parce que « l’arbre tombe du côté 

où il penche ».  

Le dictionnaire définit le mot assertion comme : Quelque chose déclaré ou cité 

positivement, souvent sans un support ou tentative de preuve.  

En d’autres termes, ils se foutent de ce que la Parole de Dieu dit réellement, ils 

sont plus intéressés à ce qu’ils pensent, qu’elle pourrait dire. Mais ils savent qu’ils  
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doivent utiliser la Parole, dans le but de donner un semblant de confirmation 

pour leurs propres pensées.  

Mais, ils utilisent les Ecritures et ne se soucient pas réellement au sujet de l’ordre 

ou la connexion des écritures. Aussi longtemps que cela s’accorde à leur propre 

compréhension, c’est leur objectif.  

Comme beaucoup, qui lisent un ou deux versets de l’écriture et ensuite ils parlent, 

parlent, parlent.  

Je les ai vu, ils ouvrent avec une écriture et ensuite, parlent, et crient, parlent et 

crient, et les gens pensent, « oh là, cette personne est ointe ». Quand vous dites 

cela, vous n’avez aucune idée de ce qu’est l’onction. Vous regardez à l’émotion 

humaine, qui en soi, est très séduisant.  

C’est pourquoi, Hollywood est le maître de la séduction, et les prédicateurs sont les 

suivants sur la liste. Ils vont tous, peindre un tableau dans votre pensée, et ensuite, 

en ajoutant de la musique, ils jouent sur vos émotions, et vous, comme des êtres 

humains, vous êtes susceptible à l’émotion, vous êtes tombés dans les pièges qu’ils 

ont placé devant vous.  

Vous regardez une scène très touchant dans un film, et vous savez qu’en fait, qu’ils 

ne sont que des acteurs, mais quand ils pleurent, vous faîtes de même. Pourquoi ? 

L’émotion Humaine. Vous ferez mieux de connaître la différence ou vous serez 

séduits.  

Un frère qui vivait dans l’adultère, m’a dit une fois, « oh, vous n’avez qu’à venir à 

l’église, que je fréquente, vous pouvez sentir le Saint Esprit à l’intérieur ».  

J’ai dit, Frère si la Parole n’y est pas, je doute que le Saint Esprit y soit. Alors, j’ai 

dit, vous allez au terrain de football ou de baseball et la foule est toute excitée et 

alors, ils commencent à faire du bruit, et tous, sont emballés dans le mouvement, et 

tout à coup, tous font pareil. Ce n’est pas le Saint Esprit, c’est la dynamo humaine. 

L’émotion humaine, et vous feriez mieux de connaître la différence ou alors vous 

serez séduits, pensant que la personne est réellement ointe, quand il ne fait que 

travailler sur vos émotions.  

Irénée a dit, qu’ils ne s’intéressent pas à l’opinion de Dieu, ils ne sont intéressés 

qu’aux leur, et ainsi, ils utilisent la Parole de Dieu pour essayer et la faire 

accorder à ce qu’ils pensent, au lieu de se repentir, ce qui signifie changer leurs 

propres pensées pour qu’elles s’accordent à ce qu’est l’opinion de Dieu.  



8954 

 

Ainsi, lisons ce qu’Irénée avait à dire … » ils s’efforcent à adapter une 

probabilité à leurs opinions personnelles des paraboles du Seigneur, les 

déclarations des prophètes, (et c’est la même chose, qu’ils font aujourd’hui) et les 

paroles des apôtres,  

Maintenant, je veux que vous constatiez ce qu’il dit ici. Il dit qu’ils le font pour 

une certaine raison, « afin que leur schème ne puisse pas sembler être sans sous 

bassement. En agissant ainsi, nous connaissons leur motif.  

Ils savent qu’ils doivent jouir d’une certaine crédibilité, et ainsi, ils utiliseront les 

Ecritures, qui sembleront s’accorder avec leurs schèmes. Et le mot schème est un 

secret ou un plan sournois ; comme Paul nous avertit dans Ephésiens, au chapitre 

4.  

Ephésiens 4 : 14 afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à 

tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens 

de séduction,  
Maintenant, vous ne pouvez pas me dire que ces hommes sont juste ignorants et 

n’ont pas réellement de mauvaises intentions. La Bible s’oppose à ce genre de 

pensée.  

L’apôtre Paul a dit, « la tromperie dans les moyens de séduction ». Maintenant, la 

tromperie dans les moyens, nous donne une image mentale d’un lion, ou certains 

prédateurs, qui aimeraient tromper, en longeant un sentier, s’attendant à ce qu’une 

personne sans méfiance ou animal d’y passer. Ils mentent là, et attendent afin de 

sauter sur eux soudainement et les attraper.  

Et comme Pierre l’a dit, « le diable rode comme lion dévorant, cherchant qui 

dévorer »  

Et l’Apôtre Paul, dit aussi dans Hébreux 10 : 26, « Car, si nous péchons 

volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de 

sacrifice pour les péchés, »  

Et c’est comme le gars que j’ai appelé, il y a des années, qui de manière délibérée, 

lisait mal une citation de Frère Branham, afin qu’il amène certaines personnes à 

croire ses théories, selon lesquelles, vous devriez avoir une vision de Jésus pour 

recevoir le Saint Esprit.  

Il a délibérément changé les paroles de frère Branham, quand frère Branham dit, « 

Vous devez avoir une révélation ». L’homme au lieu de citer mot à mot, le mot  
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« révélation », à la place, il a inséré le mot « vision », comme si, frère Branham 

disait que vous devez avoir une vision, afin de recevoir le Saint Esprit.  

Ce soi-disant ministre a inséré le mot « vision », utilisant ainsi la phrase du 

prophète, mais changeant le mot clé, afin que son schème n’apparaisse pas sans un 

sous bassement.  

Et où est ce gars aujourd’hui ? Il est dans la pire confusion, que la chèvre de Hogan 

et sa femme, est tombée dans la drogue et l’adultère. Et c’est ce qui arrive quand 

vous n’avez aucun respect pour Dieu et vous essayez d’utiliser la Parole de Dieu 

d’une manière qu’elle n’est pas sensée être utilisée.  

Dieu a dit, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, car mes pensées sont plus 

élevées que vos pensées ». Et il nous a aussi dit qu’aucun homme ne connait la 

pensée de Dieu, à moins que l’Esprit de Dieu ne soit en Lui.  

Ainsi, vous voyez quand ils ne sont pas nés de nouveau, ils poinçonneront, utilisant 

des citations à partir du message, de manière qu’elles ne soient pas utilisées en 

réalité ou enfilées, jusqu’à ce qu’ils découvrent d’un membre, qu’il n’y a pas 

moyen de faire marche arrière.  

Et remarquez ce que Irénée dit après, parce qu’il parlait de ce qui est arrivé dans le 

premier âge de l’église, après que Paul ait quitté la scène. Et il parlait de ces 

choses, qui ont continué dans le deuxième âge de l’église, dans lequel il vivait, 

après que les gens dans le premier âge de l’église, avaient abandonné leur premier 

amour.  

Irénée a continué, « toutefois, ils méprisent l’ordre et la connexion des Ecritures, 

et plus loin, dans leurs mensonges, ils démembrent et détruisent la vérité. En 

transférant les passages, et les revêtant à nouveau, et tirant une chose, d’une 

autre, ils réussissent en séduisant plusieurs à travers leur art méchant, en 

adaptant les oracles du seigneur à leurs opinions.  

Maintenant, l’Apôtre Pierre, nous avertit à ce sujet dans 2 Pierre 2, Il y a eu parmi 

le peuple de faux prophètes, et il y aura de même (C’est au temps futur) parmi 

vous de faux docteurs, qui introduiront (ce qui signifie « pas ouvertement mais de 

manière subtile », ils) des sectes pernicieuses, (ainsi, la question est l’introduit où 

? La Traduction Wuest, nous dit que « Ces faux enseignants sont d’une nature 

telle qu’ils ils apporteront à côté de la vraie doctrine, des hérésies destructives) et 

qui, reniant le maître qui les a rachetés, (et c’est le mot renier, qui signifie de « 

dire non à » ou « de manquer d’égard » ou « refuser ») et (en faisant ainsi ils) 

attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leurs 

dissolutions,  
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Et Pernicieux signifie c’est causer un préjudice insidieux ou ruiner » et la voie 

de la vérité sera calomniée à cause d'eux.  

Remarquez que ce que ces hommes font à travers leurs faux enseignements, est 

qu’ils jettent l’opprobre sur la voie de la Vérité.  

En prétendant, être croyants du Message, ils ruinent et jettent l’opprobre sur 

l’influence ou la réputation du Message.  

En d’autres termes, ils deviennent tâchés sur la véritable révélation de Jésus 

Christ et ceux qui se tiennent pour la Vérité, sont identifiés avec le Messager de la 

Vérité. Mais comme ils ont marché à côté de la vraie doctrine et ont prêché leurs 

versions de leur hérésie, ils font que le reste d’entre nous, qui faisons tout notre 

possible, de défendre le Message confirmé, et par association, soyons marginalisés 

et la réputation du serviteur de Dieu, William Branham, remise en question.  

Maintenant, remarquez qu’au verset 3, Par cupidité, (ainsi, nous voyons que leur 

motif est l’avidité) ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, 

(L’expression « paroles trompeuses » signifie donner une fausse apparence ou de 

représenter faussement ou des mots qui sont conçus dans le but de séduire, ou 

imiter pour séduire : ainsi, vous pouvez voir que leur motif essentiel est de séduire 

, et c’est dans le but de) trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses eux 

que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille 

point.  

Ainsi, nous voyons que le vrai motif, c’est l’argent, l’argent, l’argent. Alors, ces 

hommes sont justes des colporteuses du Message. Ils sont des simples mercenaires. 

« mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le 

jugement; »  

Irénée continue, « Leur manière d’agir est unique, quand la belle statue d’un roi, 

est fabriquée par un artiste habile, à partir des bijoux précieux, et qu’il mettait en 

morceaux cette belle statue humaine, ensuite recoller les morceaux, et les remettre 

ensemble à la forme d’un chien ou d’un renard, et quoi que misérablement 

arrangé, et continuerait à déclarer que c’était la belle statue du roi, que l’artiste 

habile aurait formé à l’origine, se référant aux bijoux qui ont été admirablement 

agencés ensemble, par le premier artiste, pour former la statue du roi, mais qui 

ensuite, a été transformé en une mauvaise statue par le dernier, dans la forme d’un 

chien, et ainsi exposant les bijoux (les citations personnelles ou écritures, tirées 

hors de leurs contextes) séduirait l’ignorant qui n’aurait aucune idée, de ce 

qu’était la  
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forme du roi au départ, et les persuader que cette statue misérable du renard, en 

fait, était la belle statue du roi.  

Maintenant, remarquez qu’aujourd’hui, nous avons Le Chef d’oeuvre, qui est le 

Roi de Gloire, Lui-même, présentée aux gens par les Paroles d’un prophète 

Confirmé, et il a ouvré ses paroles si soigneusement et de manière, à nous 

présenter ce qu’Il a vu, « Mon ministère est de Le faire connaître Lui, qu’Il est 

ici ».  

Et « Il est « la Divinité Suprême » qui est descendu parmi nous. Et en agissant 

ainsi, a révélé et a dévoilé « le Dieu Puissant Dévoilé » pour nous, mais pendant 

qu’un prophète est sur la scène pour protéger l’image de ce Chef d’oeuvre, d’autres 

sont venus, et ont pris ces citations qui nous ont présenté le Roi de Gloire, ces 

bijoux dont Irénée a parlé, et qu’ils ont mal assemblés le Message en des 

extraits sonores et des citations rapides, et ont réassemblés ou réarrangés à 

l’image d’un chien ou d’un renard et ils l’ont présenté au monde comme étant 

l’image du « Roi ».  

Et Irénée a continué, « De cette manière, ces hommes mettent ensemble les fables 

des vielles dames, et ensuite s’efforcent, en écartant de leur argumentaire, 

paroles, expressions, et paraboles, pour adapter les oracles de Dieu à leurs 

basses fictions. Nous avons déjà montré, comment ils opèrent.  

Et c’est ce que Frère Branham, nous dit ici quand il dit dans PP 14 du Chef 

d’oeuvre, « Ainsi, je ne connais aucune dénomination ou autre, pour vous 

prendre. Il y a une seule chose sur laquelle je place ma foi (si vous me croyez, 

suivez ce que je vous dis, parce que je crois la Bible), c’est la Parole de Dieu. 

Autres choses faillissent. Il est Vie. Il est la Parole.  

Ainsi, où pouvons – nous aller ? Directement dans la Parole, chaque fois, « car en 

Elle, était la Vie, et la Vie était la lumière des hommes ».  

Jean 8 : 12 Jésus leur parla de nouveau, et dit : Je suis la lumière du monde ; 

celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la 

vie.  

Ainsi, vous voyez, Il est la Lumière et en Lui, il n’y a point des ténèbres du tout.  

En Lui, il n’y a pas de confusion, en Lui, il n’y a pas d’incertitude, 1 Jean 1 : 1 - 2 

Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons 

vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, 

concernant la parole de vie, - car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue et 

nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était 

auprès du Père et qui nous a été manifestée, -  
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Et finalement dans 1 Jean 5 : 11, Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a 

donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils.  

Remarquez, que dans l’Evangile de Jean, il nous est dit que la Vie était dans le 

Père et a été donnée à Son Fils.  

Jean 5 : 26 Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils 

d'avoir la vie en lui-même.  

Maintenant, rentrons dans 1 Jean 5 : 11 – 13 Et voici ce témoignage, c'est que 

Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le 

Fils a la vie ; celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces 

choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au 

nom du Fils de Dieu.  

Maintenant, si Dieu est la Parole et Il est vie, alors, recevoir Sa Parole apportera Sa 

Vie en vous.  

En fait, c’est ce que l’Ecriture nous dit. Actes 13 : 48, nous dit, « et tous ceux qui 

étaient destinés à la vie éternelle crurent.  

Nous voyons la même chose dans 1 Jean 2 : 20, Pour vous, vous avez reçu 

l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance.  

Et dans Jean 3 : 15 afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle.  

Mais nous voyons que selon l’Ecriture que la Vigne, n’a pas de place pour la 

Parole.  

Jean 8 : 37 Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham ; mais vous cherchez à me 

faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous.  

1 Jean 4 : 5 – 6 Eux, ils sont du monde ; c'est pourquoi ils parlent d'après le 

monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu ; celui qui connaît 

Dieu nous écoute ; (ce mot connaît est ginosko et signifie avoir une connaissance 

basée sur une relation intime) celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas : 

c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur.  

1 Jean 2 : 19 Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres ; 

car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est 

arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres.  

Ainsi, nous voyons que la Vraie Vigne vient de la Lumière (La Parole Révélée 

de l’heure) et ne marchera pas dans les ténèbres, tandis que la Fausse Vigne 

ne viendra pas à la lumière, et de ce fait, essaiera de garder les autres loin 

d’elle.  
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Esaïe 60 : 3 Des nations marchent à ta lumière, Et des rois à la clarté de tes 

rayons.  

Psaumes 56 : 13 Car tu as délivré mon âme de la mort, Tu as garanti mes pieds de 

la chute, Afin que je marche devant Dieu, à la lumière des vivants.  

Psaumes 89 : 15 Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette ; Il marche 

à la clarté de ta face, ô Éternel !  

Jean 3 : 21 mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses 

oeuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu.  

Jean 12 : 46 Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque 

croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres.  

1 Jean 1 : 7 Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans 

la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils 

nous purifie de tout péché.  

Où La Fausse Vigne ne se tiendra pas à la Parole de Dieu, mais s’en servira pour 

que d’autres n’y entrent pas.  

Matthieu 23 : 13 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce que 

vous fermez aux hommes le royaume des cieux ; vous n'y entrez pas vous-mêmes, et 

vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer.  

Romains 1 : 18 La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute 

injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive,  

Jean 3 : 19 – 20 Et ce jugement c'est que, la lumière étant venue dans le monde, 

les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs oeuvres étaient 

mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, 

de peur que ses oeuvres ne soient dévoilées ;  

Jean 12 : 35 Jésus leur dit : La lumière est encore pour un peu de temps au milieu 

de vous. Marchez, pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous 

surprennent point : celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va.  

Jean 12 : 48 Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge ; la 

parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour.  

Esaïe 50 : 11 Voici, vous tous qui allumez un feu, Et qui êtes armés de torches, 

Allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées ! C'est par ma main que 

ces choses vous arriveront ; Vous vous coucherez dans la douleur.  
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1 Jean 1 : 5 – 6 La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous 

annonçons, c'est que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si 

nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans 

les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité.  

Mais la Fausse Vigne n’aime pas la Véritable Parole, mais de s’en tenir à la parole 

pour un autre âge, et parce qu’ils n’aiment pas la Parole, ils se sont tournés en 

délusion.  

2 Théssaloniciens 2 : 10 – 12 et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux 

qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. 

Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au 

mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir 

à l'injustice, soient condamnés.  

Mais c’est parce que Seuls, les fils de Dieu comprennent la Parole ;  

Jean 8 : 31 – 32 Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui : Si vous demeurez dans 

ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ; vous connaîtrez la vérité, et la vérité 

vous affranchira.  

Jean 8 : 42 – 47 Jésus leur dit : Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est 

de Dieu que je suis sorti et que je viens ; je ne suis pas venu de moi-même, mais 

c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce 

que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous 

voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, 

et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il 

profère le mensonge, il parle de son propre fonds ; car il est menteur et le père du 

mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous 

me convaincra de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? 

Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu ; vous n'écoutez pas, parce que 

vous n'êtes pas de Dieu.  

1 Corinthiens 2 : 11 – 12 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de 

l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne 

connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous, nous n'avons pas 

reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions 

les choses que Dieu nous a données par sa grâce.  

Esaïe 50 : 4 – 10 Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, Pour que 

je sache soutenir par la parole celui qui est abattu ; Il éveille, chaque matin, il 

éveille  
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mon oreille, Pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur, 

l'Éternel, m'a ouvert l'oreille, Et je n'ai point résisté, Je ne me suis point retiré en 

arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, Et mes joues à ceux qui 

m'arrachaient la barbe ; Je n'ai pas dérobé mon visage Aux ignominies et aux 

crachats. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru ; C'est pourquoi je n'ai point été 

déshonoré, C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, Sachant 

que je ne serais point confondu. Celui qui me justifie est proche : Qui disputera 

contre moi ? Comparaissons ensemble ! Qui est mon adversaire ? Qu'il s'avance 

vers moi ! Voici, le Seigneur, l'Éternel, me secourra : Qui me condamnera ? Voici, 

ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement, La teigne les dévorera. 

Quiconque parmi vous craint l'Éternel, Qu'il écoute la voix de son serviteur ! 

Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, Qu'il se confie dans le 

nom de l'Éternel, Et qu'il s'appuie sur son Dieu !  

Matthieu 13 : 11 Jésus leur répondit : Parce qu'il vous a été donné de connaître 

les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné.  

Matthieu 13 : 16 Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, 

parce qu'elles entendent !  

Marc 4 : 11 Il leur dit : C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu 

; mais pour ceux qui sont dehors tout se passe en paraboles,  

Luc 8 : 10 Il répondit : Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume 

de Dieu ; mais pour les autres, cela leur est dit en paraboles, afin qu'en voyant ils 

ne voient point, et qu'en entendant ils ne comprennent point.  

Mais ceux qui ne sont pas destinés à la Vie, ne peuvent pas comprendre la Parole 

de Dieu.  

Jean 8 : 38 – 47 Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils 

entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les 

plus âgés jusqu'aux derniers ; et Jésus resta seul avec la femme qui était là au 

milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit : Femme, 

où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamnée ? Elle répondit : 

Non, Seigneur. Et Jésus lui dit : Je ne te condamne pas non plus : va, et ne pèche 

plus. Jésus leur parla de nouveau, et dit : Je suis la lumière du monde ; celui qui 

me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-

dessus, les pharisiens lui dirent : Tu rends témoignage de toi-même ; ton 

témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit : Quoique je rende témoignage de 

moi-même, mon  
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témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais ; mais vous, vous ne 

savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair ; moi, je ne juge 

personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul ; mais le Père 

qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux 

hommes est vrai ; je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé 

rend témoignage de moi. Ils lui dirent donc : Où est ton Père ? Jésus répondit : 

Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez 

aussi mon Père. Jésus dit ces paroles, enseignant dans le temple, au lieu où était le 

trésor ; et personne ne le saisit, parce que son heure n'était pas encore venue. 

Jésus leur dit encore : Je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans 

votre péché ; vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs dirent : Se tuera-t-

il lui-même, puisqu'il dit : Vous ne pouvez venir où je vais ? Et il leur dit : Vous 

êtes d'en bas ; moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde ; moi, je ne suis pas de 

ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés ; car si 

vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu ? lui 

dirent-ils. Jésus leur répondit : Ce que je vous dis dès le commencement. J'ai 

beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous ; mais celui qui m'a envoyé 

est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point 

qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit : Quand vous aurez élevé le Fils de 

l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, 

mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec 

moi ; il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. 

Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient 

cru en lui : Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ; 

vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent : Nous 

sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne ; 

comment dis-tu : Vous deviendrez libres ? En vérité, en vérité, je vous le dis, leur 

répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne 

demeure pas toujours dans la maison ; le fils y demeure toujours. Si donc le Fils 

vous affranchit, vous serez réellement libres. Je sais que vous êtes la postérité 

d'Abraham ; mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne 

pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père ; et vous, vous faites ce 

que vous avez entendu de la part de votre père. Ils lui répondirent : Notre père, 

c'est Abraham. Jésus leur dit : Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les 

oeuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui 

vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. 

Vous faites les oeuvres de votre père. Ils lui dirent : Nous  
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ne sommes pas des enfants illégitimes ; nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur 

dit : Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et 

que je viens ; je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. 

Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez 

écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les 

désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas 

dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, 

il parle de son propre fonds ; car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, 

parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de 

péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Celui qui est de Dieu, 

écoute les paroles de Dieu ; vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. 

Les Juifs lui répondirent: N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain, 

et que tu as un démon ?  

Matthieu 13 : 11 – 15 Jésus leur répondit : Parce qu'il vous a été donné de 

connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. 

Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas 

on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en 

voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. Et 

pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe : Vous entendrez de vos oreilles, et 

vous ne comprendrez point ; Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. 

Car le coeur de ce peuple est devenu insensible ; Ils ont endurci leurs oreilles, et 

ils ont fermé leurs yeux, De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent 

de leurs oreilles, Qu'ils ne comprennent de leur coeur, Qu'ils ne se convertissent, 

et que je ne les guérisse.  

Marc 4 : 11 – 12 Il leur dit : C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de 

Dieu ; mais pour ceux qui sont dehors tout se passe en paraboles, afin qu'en 

voyant ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant ils entendent et ne 

comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent, et que les péchés ne leur 

soient pardonnés.  

Luc 8 : 10 Il répondit : Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume 

de Dieu ; mais pour les autres, cela leur est dit en paraboles, afin qu'en voyant ils 

ne voient point, et qu'en entendant ils ne comprennent point.  

1 Corinthiens 2 : 14 Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de 

Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est 

spirituellement qu'on en juge.  
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Prions …  

Ce sermon a été traduit en langue Française par le Frère Bill Venga 

(billvenga@yahoo.fr)  
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Le Dévoilement de Dieu n°143 
La Réalité de la Parole Manifestée 

8 Février 2020 

Pasteur Brian Kocourek 
Ce matin, je pense que nous faire un autre coin, et il semble que c’est toujours, 

quand Dieu tourne un coin, que certaines personnes sont disqualifiées. Juste 

comme poser une brique. Quiconque peut poser des briques, les unes après les 

autres, ce sont des maçons. Mais cela exige un maçon bien entraîné pour faire un 

coin et faire que tout soit droit et s’alignant dans la continuité. Ainsi, vous devez 

toujours vous rappeler que, quand nous arrivons à un coin, les gens seront 

disqualifiés, ils ne pourront le faire. Ils pensent qu’ils comprennent, et place une 

brique après une autre, en construisant le corps de Christ, mais quand Dieu fait le 

coin, à moins que vous ne sachiez ce que vous faîtes, vous pourriez facilement 

dévier. Ainsi, ceci ne doit pas être pris à la légère.  

Frère Branham dit dans sa prédication, L’Enlèvement 04.12.1965 P : 10, Nous 

sommes–nous sommes au coin. C’est facile quand quelqu’un tourne le coin–un 

maçon–tourne un coin et se met… Tout le monde peut placer ces briques juste sur 

une ligne droite, comme le fait une certaine dénomination, qui se met à suivre une 

ligne. C’est en ordre. Mais, lorsque vous devez faire ces tournants pour aller 

dans l’autre direction... Eh bien, Dieu ne construit pas un mur, Il construit une 

maison. Voyez-vous ? Et il y a beaucoup de tranchées et de tournants qu’Il a 

prédits ici dans la Bible. Et c’est dans ces coins… N’importe qui peut essayer de 

faire un coin, mais cela doit se faire selon le plan. Si ce n’est pas le cas, cela doit 

être démoli de nouveau.  

Il y a quelques années, nous construisions le bâtiment de cette église, nous avons 

cherché la meilleure entreprise de construction de fondation, parce que quand votre 

fondation est visible, le reste du bâtiment sera fragile. Ainsi, nous avons choisi 

cette entreprise de construction de fondation, qui était la plus grande, et avait une 

très bonne réputation. Triple « Q » était leur dénomination, qui défendait la 

Qualité, la Qualité, la Qualité ». Ainsi, nous avons supposé, qu’ils connaissaient ce 

qu’ils faisaient car après tout, ils étaient le meilleur.  

Ensuite, les encadreurs sont venus, et ont considéré la fondation placée par les 

constructeurs, ils ont ensuite, juste placé le cadre au-dessus de la fondation et ils 

sont partis. Cela apparaissait bon, au loin. Tout semblait être grand.  
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Cela l’était, jusqu’à ce que le maçon, ait commencé, à poser la brique, que nous 

avons découvert que le mur faisait un arc à l’intérieur, et nous avions manqué le 

rebord à mi-chemin du mur. Et j’ai essayé de mesurer avec mon laser, et j’ai placé 

le laser contre le mur du sous-sol intérieur et le laser était certainement droit et 

c’était la même distance jusqu’au mur, de deux côtés. Mais, … c’était loin du mur 

de quelques pouces de rebord, au milieu, ce qui signifie en hors du bâtiment, nous 

avions donc perdus 2 pouces de rebord au milieu du bâtiment et vous avez besoin 

au moins de 3 pouces pour poser une brique.  

Ainsi, nous avons dû stopper juste à ce niveau et sommes revenus au plan. Nous 

avons demandé à la compagnie chargée de la fondation, de démolir la fondation et 

de recommencer. Mais les encadreurs, avaient déjà été payé, car après tout cela 

était passé par l’inspection.  

Maintenant, après avoir interpellé l’encadreur et le propriétaire de la compagnie 

chargée de la fondation, ensemble, nous avions considéré mes découvertes, ils ont 

tous deux accepté de payer une pénalité, et ainsi, nous avons utilisé le 3ème angle de 

fer, plus engraissé pour nous permettre d’élever les murs de l’église.  

Mais premièrement, nous avons dû démolir les 400 briques qui étaient déjà posées. 

Quelle perte de temps et d’argent. Mais c’était nécessaire de le faire correctement. 

Parce que vous devez construire selon le plan.  

Frère Branham dit dans sa prédication, Le Sceau de Dieu 14.05.1954 P : 15, Mais, 

maintenant, il y a un modèle. Et maintenant, chaque église enseigne peut-être, sa 

théologie, celle de cette église-là, croyant que cela est fondé sur un modèle. Eh 

bien, là souvent, en voyant ces choses, elles ne sont pas exactement telles que je 

les lis dans le modèle. Alors, j’ai donc le droit, dans ma propre église, de 

présenter ce que je pense être vrai. 16 Il y a quelque temps un entrepreneur… 

J’étais à Milltown, à l’Eglise baptiste de Milltown, là où nous tenions un réveil. 

Frère Wright ainsi que vous tous, je pense, vous vous souvenez de Marion Lee. 

[Frère George Wright dit : « Amen. » – N.D.E.] Et il était embrouillé au sujet de 

quelque chose que j’enseignais sur le baptême d’eau. Eh bien, il est rentré chez lui, 

et il était embrouillé à ce sujet. Et c’était un entrepreneur. 17 Cette nuit-là, il a eu 

un songe. Le Seigneur lui a montré qu’il était en train de construire une maison, et 

qu’il devait poser une fenêtre en saillie. Et alors, au lieu d’y installer une fenêtre 

en saillie, il a simplement mis une véranda, il a dit : « Ça sera en ordre. » Et 

quand le maître de l’ouvrage est arrivé, celui-ci a dit : « Détruisez cela jusqu’à la 

fondation, recommencez. » 18 On lui avait donc appris autre chose que ce que la 

Bible enseignait, il a alors dit : « Je  
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ferais tout aussi mieux de démolir la fondation et de reconstruire cela. » Cette 

nuit-là, j’étais allé avec lui chez lui, nous avons passé toute la nuit chez lui. Ainsi 

donc, nous…  

Et nous continuerons l’histoire dans sa prédication, Vous devez naître de 

nouveau 31.12.1961M P : 46 Et cette nuit-là, durant notre sommeil, Frère Lee eut 

un rêve. Il discutait souvent avec moi au sujet du baptême au Nom du Seigneur 

Jésus-Christ. Il n’y croyait pas. Et il était entrepreneur. Ainsi, il m’a dit : « Frère 

Branham, j’ai fait un rêve. » Et il a dit : « j’ai rêvé que j’étais allé à New-Albany. 

Je construisais la maison d’un homme, et il m’en avait donné le plan. Cependant, 

quand j’ai vu comment il avait dessiné les fenêtres et disposé une certaine pièce, je 

me suis dit : “Ce n’est pas correct. Ça ne peut pas être correct. C’est contraire. Eh 

bien, il... Ce n’est pas correct.’ Alors, je l’ai construite de la façon que je croyais 

correcte. Et quand il est revenu de ses vacances en Floride, j’avais presque 

terminé sa maison. » 47 « Il a jeté un coup d’oeil à sa maison, puis il est allé 

chercher le plan. Il y a jeté un coup d’oeil et il a dit : ‘Dites, vous n’avez pas bien 

construit ma maison.’ Alors, je lui ai dit : ‘Non. Je l’ai bien construite.’ ‘Alors, 

dit-il, qu’en est-il de telle pièce ? Eh bien, dit-il, elle ne doit pas être là.’ » 48 Il a 

dit : « Démolissez-la, si vous voulez être payé. Construisez-la selon le plan. » 49 

Et il me demanda : « Qu’en pensez-vous, Frère Branham ? » 50 J’ai répondu : « 

Il y a une rivière qui coule ici près de la maison. » Alors, nous y sommes allés. Il 

m’a dit : « Je ne veux pas qu’il y ait une démolition, ce jour-là. » 51 J’ai dit : « 

Construisez-la correctement maintenant, érigez-la selon le plan. »  

Et nous savons que le plan, c’est la Parole de Dieu, ainsi, si nous voulons être 

conformes à l’image du Fils, premier né, cela doit être selon, le modèle ou le plan 

que Dieu nous a donné dans Son Fils premier né.  

Beaucoup des chrétiens prétendent être nés de nouveau, mais ils ne sont pas nés de 

nouveau, selon la Parole de Dieu, et Son modèle, est celui qu’Il nous a montré dans 

Son Fils premier né. Ainsi, par leurs fruits, vous les reconnaîtrez.  

Maintenant, comme nous étudions la prédication de frère Branham, le 

Dévoilement de Dieu, nous voyons frère Branham continuellement, placé le plan, 

de comment est-ce que le voile doit être dévoilé, si nous voulons voir Dieu. 

Qu’importe ce qu’est le voile, parce que nous avons été enseigné, d’ôter nos yeux 

du voile, et de les placer sur Dieu, qui est Dévoilé devant nous.  
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Ainsi, comme nous lisons, dans sa prédication, le Dévoilement de Dieu, Je veux 

que vous gardiez dans votre esprit, qu’il y a un plan, lequel est un modèle que Dieu 

a toujours utilisé quand Il se dévoile à la race humaine. Ainsi, comme je lis encore 

ce matin, dans la prédication de frère Branham, le Dévoilement de Dieu, je veux 

que tous ce que vous lirez ce matin, être filtré à travers votre esprit par ce filtre : 

Comment ce que frère Branham nous montre peut – être comparé au plan que 

Dieu a Lui-même, dévoilé à travers les âges »  

Maintenant, commençons ce matin, par lire au paragraphe 119 encore. « Mais 

Dieu, nous est dévoilé, caché. C’est pareil maintenant.  

Pouvez-vous voir, qu’il nous pointe ici, le principe de l’Alpha et l’Oméga. Il dit tel 

qu’Il était, Il est maintenant. Souvenez – vous, Il est le même et ne change pas. 

C’est Malachie 3 : 6. Et Hébreux 13 : 8, nous dit, « Jésus Christ est le même, 

hier, aujourd’hui et éternellement ». Ainsi, le modèle ne peut pas changer, le plan 

doit être le même ou ce n’est pas Dieu, qui se dévoile.  

Frère Branham continue, « Alors quand Dieu dans Sa miséricorde, a déchiré le 

voile, Il a été amené en pleine vue. Mais ils ont été si voilés dans leurs traditions, 

Il demeurait caché pour eux. C’est pareil maintenant.  

De nouveau, il dit que comme Il s’est dévoilé Lui-même aux gens, alors, Il fait 

pareil aujourd’hui. Le plan ne peut changer et Lui étant le Dieu de la Bible, qui ne 

change pas.  

Frère Branham continue, « Toute cette gloire, cachée, c’est caché pour nous, en 

Christ, la Parole, qui est notre Temple.  

Maintenant, Je veux que vous remarquiez qu’il tire cela, du fait que Dieu s’est 

voilé dans Son Fils, Il se voile maintenant dans le corps de Christ, Son temple. 

Vous devez être capable de comprendre que le plan ne peut pas être changé. De 

même qu’Il s’est dévoilé là-bas, Il doit se dévoiler maintenant.  

Et ainsi, frère Branham continue, « Oh, maintenant, je dois creuser un tout petit 

peu. Excusez – moi, pour mes émotions, ce matin, mais, oh, je voulais apporter 

ceci, depuis longtemps, ça rongeait au-dedans de moi. Voyez ?  

Ainsi, vous voyez ce qu’il essaie de nous dire ici, et peut – être ne trouvant pas les 

mots justes, pour l’exprimer, mais c’est si fort, en émotion qu’il dit, que cela me 

ronge. En d’autres termes, je peux difficilement vous l’exprimer. J’ai du trouble, 

pour trouver des mots ou la manière d’exprimer, ce que je vois ici.  
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Non, prenons le paragraphe suivant, car il nous dit ce qu’est le plan au paragraphe 

120, Il dit, Remarquez, toute la Gloire qui est en Dieu, est dans la Parole.  

Maintenant, vous êtes sensés savoir, à partir de maintenant que chaque fois, que 

vous lisez ce mot gloire, vos pensées doivent automatiquement, penser que la 

gloire de Dieu, est Sa doxa, qui sont ses opinions, Valeurs et Jugements. Et il dit 

que tout est dans La Parole. C’est votre plan, alors, « la Parole ».  

Toutes les bénédictions qui sont en Dieu, sont dans la Parole. C’est caché à 

l’incroyant par les traditions. Voyez, ce que je veux dire ? Mais, tout est en Christ.  

Remarquez, ainsi le plan, d’être conformes à l’image du Fils premier né, qui était à 

l’image de Dieu, Lui-même, se trouve dans la Parole. Mais il a dit que c’est caché 

pour l’incroyant. Pourquoi ? Parce que l’incroyant, ne s’en tient pas au plan qui est 

le modèle, qui se trouve dans la Parole. Dans sa nature, il ne croit pas, au fait, 

d’avoir un plan, d’être comme Christ. Et souvenez-vous, au commencement, 

Lucifer s’est exalté, parce qu’il voulait être comme, le Plus Haut. Mais il doit 

mettre de côté le plan, pour penser même comme cela. Pourquoi ? Parce qu’il était 

un être créé et ne possédait pas la Vie Eternelle, qui est la Vie Dieu. Il n’était pas 

un fils, et ainsi, il ne pouvait pas se conformer au plan.  

Frère Branham étale ce principe, quand il continue à dire : « Tout ce que Dieu 

était, Il s’est dépouillé (« Kenos ») et s’est déversé en Christ ; et nous sommes en 

Christ, derrière le voile…  

Ainsi, en dehors de la vie Dieu, vous ne pouvez pas, vous conformez au modèle, 

lequel est le plan.  

Ensuite, frère Branham dit, « Bien, Je suis en christ », vous dites. Et, ensuite, vous 

croyez, qu’il y a trois dieux ? Vous baptisez au nom du « Père, Fils et du Saint 

Esprit ? Vous croyez dans toutes ses traditions et des choses auxquelles vous 

croyez ? Non, vous demeurez derrière le voile.  

En d’autres termes, si vous êtes dans le voile, qui est Christ, la Parole, alors, vous 

ne pouvez rien ajouter, à ce que Dieu a dit, et vous ne pouvez rien enlever à ce 

qu’il a dit. Car le Saint Esprit, en vous, dira amen, à tout ce qu’Il a écrit dans la 

Parole. Et quand vous dites des choses qui sont contraires, à ce que dit, la Parole de 

Dieu, cela montre que vous n’avez pas le Saint Esprit, car vous êtes en dehors du 

plan, qui est la Parole.  
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Paul, nous a dit dans 1 Corinthiens 2 : 11, 14 Lequel des hommes, en effet, 

connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui » Et 

au verset 14, il a dit, Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de 

Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est 

spirituellement qu'on en juge. Ainsi, vous devez avoir l’Esprit de Dieu, pour les 

connaître et discerner les choses de Dieu, car Jésus a dit, « mes paroles sont esprit 

et vie »  

Par conséquent, si vous n’avez pas l’Esprit de Dieu, la Bible nous dit que vous ne 

Lui appartenez pas. VOUS êtes en dehors du plan, ainsi, cela ne marchera pas.  

Frère Branham continue, Voyez ? Entrez à l’intérieur du voile ; Il, Christ est la 

Parole. Comment ?  

Remarquez, Il dit d’entrer à l’intérieur du voile et Lui, Christ, le voile est la Parole. 

Il est le plan, Il est le modèle. Car le plan, c’est Christ, la Parole.  

Ensuite, il parle comme quelqu’un en dehors du plan, qui dit, « Je ne crois pas à la 

guérison divine. Je ne crois pas dans ces miracles et des choses comme cela ». Et 

frère Branham, nous fait savoir qu’une telle pensée, est en dehors de la Parole, car 

Dieu a dit, « Je suis le Dieu, qui te guérit de toutes tes maladies » Et Sa Parole est 

le plan. Sa Parole est le modèle pour la guérison.  

Ainsi, frère Branham parle de ceux qui sont en dehors de la Parole, en dehors du 

plan, en dehors du modèle, il dit, « Bien, vous voyez, vous n’êtes pas à l’intérieur 

du voile ; vous ne savez rien à ce sujet. Voyez ? Christ est la Parole. Et quand 

nous sommes dans la Parole, nous sommes en Christ. Et comment puis-je être en 

Christ, reniant Christ ? C’est Lui qui a dit, « Aucune parole ne pourra être ajouté 

ou retranché ». Comment pouvez – vous alors, retrancher ou ajouter ? Voyez, cela 

vous montre, quel voile, vous a gardé voilé. Voyez ?  

Et vous savez que c’est un voile de l’incrédulité, car cela vous montre que la 

personne, est une personne naturelle, qui ne peut pas comprendre les choses de 

Dieu.  

121 Nous en Lui … Ensuite, nous étant en Lui, nous sommes voilés aux religions 

et aux professeurs du monde.  
Jésus, ne nous a - t – il pas dit dans sa prière au Père, dans Jean 17 : 20, que nous 

devenons un, avec le père, comme nous recevons la doxa, que Dieu a donné à 

Jésus et que Jésus nous a donné ?  
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Jean 17 : 21 – 22 afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme 

je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu 

m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire (la Doxa, les opinions, les valeurs, et les 

jugements) que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un (ou de la même manière) 

comme nous sommes un, -  

Ensuite, frère Branham dit, « Voyez, notre gloire, que nous avons et dont nous 

nous réjouissons, nous demeurons voilés à ceux de l’extérieur. Ils pensent qu’ils 

sont fous, un original encore. Voyez, voyez ? C’est vrai. Mais nous qui sommes 

ici, en Christ, baptisés en Lui (1 Corinthiens 12), en Lui, nous sommes 
participants de sa Gloire. Voyez ? Mais, non pas à l’extérieur, vous continuez à 

regarder à l’intérieur, le reniant. Voyez ?  

Ainsi, il nous laisse savoir, qu’en dehors d’avoir le même esprit, la même vie, et 

ainsi, la même nature que Christ, nous ne comprendrons jamais Christ, et ainsi, le 

monde, ne Le comprendra jamais, ni Son plan, qui est la Parole. Car c’est ce qu’Il 

est. Il est la Parole.  

Frère Branham continue au Paragraphe 122, Maintenant, Ce n’est pas juste une 

Parole écrite pour nous ; c’est une réalité. Nous sommes en Lui.  

J’aime ici, le choix des mots de frère Branham, parce que le mot réalité signifie : 

quelque chose qui existe, indépendamment des idées le concernant ». Comme 

frère Branham a expliqué, « pour eux, c’est juste la Parole, juste une idée, mais 

pour nous, c’est une réalité ».  

Maintenant, le mot réalité signifie aussi « quelque chose qui existe 

indépendamment de toutes autres choses et duquel provient d’autres choses » Et 

ainsi, selon la définition du dictionnaire, « réalité », qui ne peut que concerner 

Dieu Lui-même. Lui seul, « existe indépendamment de toutes autres et duquel 

toutes autres choses découlent »  

Ensuite, frère Branham dit, « Maintenant, nous nous réjouissons de Lui » 

(J’aimerais ajouter, Lui, « la réalité ») « maintenant, nous Le contemplons ; 

maintenant, nous Le voyons, La Parole, se manifestant Elle – même.  

Ainsi, ce que frère Branham nous dit ici, est que cette réalité du plan, c’est quand 

le plan devient manifesté. Quand vous voyez en réalité, ce que vous pouvez voir, 

en format imprimé. Et il dit, ils ne peuvent pas voir, le manifesté, dans le plan.  
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Ils regardent au plan et ne peuvent pas conceptualiser la réalité de ce qui est format 

imprimé. Mais maintenant, nous le contemplons. Maintenant, nous Le voyons dans 

la Parole Manifestée, se Manifestant Lui-même.  

Il continue, « C’est caché là, pourquoi ? C’est voilé dans la chair humaine. Voyez 

?  

Ainsi, quand vous commencez à voir, la réalité de ce que nous voyons dans la 

Parole écrite, dans votre propre chair, alors vous voyez l’interprétation de la 

Parole écrite, car la réalité de la Parole manifestée « c’est Christ en vous, 

l’espérance de la Gloire », Christ, la Vie Dieu en vous, qui est le gage que vous 

voyez et compreniez la Gloire.  

Maintenant, dans L’union invisible de l’Epouse 25.11.1965 P : 31, frère Branham 

dit, « Maintenant, rappelez-vous, vous dites, « Bien, nous croyons ceci, mais nous 

ne croyons pas cela ». Si vous êtes mariés à Christ, Christ est la Parole de Dieu. 

Dans Saint Jean, le 1er Chapitre, il est dit, « Au commencement était la Parole, et 

la Parole était avec Dieu et la Parole était Dieu ». Elle a été faite chair et a habité 

parmi nous.  

Regardez, une Parole, n’est qu’une expression d’une pensée qui l’a précédé. La 

pensée doit être là, premièrement, et ensuite quand il commence à exprimer cette 

pensée, cela doit être formulé en forme d’expression, qui est en forme de Parole. 

Alors, quand cette Parole se manifeste elle-même, la manifestation devient 

l’expression complète et l’interprétation correcte de la Parole.  

Frère Branham continue dans l’Union invisible de l’Epouse, en disant, « Christ 

était la Parole vivante. Il était toujours la Parole ; Il demeure la Parole ; Il sera 

toujours la Parole.  
Ainsi, si Christ était la Parole, et est la Parole, et sera toujours la Parole, alors, cela 

vous montre que la Parole est le plan et le modèle de la réalité vivante, de la Parole 

vivante, qui est Christ, Lui-même.  

Frère Branham continue, « Il était seulement la manifestation des attributs de 

Dieu, car Il était le Fils de Dieu, et tout fils, est un attribut de son père.  
J’espère que vous avez saisi, ce que frère Branham dit. Car il parle de la 

manifestation de la vie Dieu dans un fils, chaque fils est la manifestation des 

attributs de Dieu. Et quels sont les attributs de Dieu ? Sa Doxa. Ses Opinions, Ses 

attributs, et Ses jugements. C’est exactement, ce que frère Branham, nous dit ici 

dans ce paragraphe. Ainsi, lisons attentivement et vous verrez ce que je veux dire.  
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« Et juste comme vous l’étiez dans les gênes de votre père, dans le corps de votre 

père, quand il était un jeune homme … Vous étiez en Lui, pourtant il ne pouvait 

pas avoir de communion avec vous, parce il ne vous connaissait pas. Mais par une 

naissance à travers une mère, vous avez été manifesté sur la terre et êtes devenus 

à l’image de votre père ; alors, il pouvait communier avec vous. Et c’est ce que 

vous étiez, fils de Dieu et filles de Dieu, avant qu’il y ait une lune, une étoile, ou 

une molécule ; vous étiez fils et filles de Dieu. Car vous êtes seulement la 

manifestation physique des attributs qui étaient en Dieu, au commencement.  
Avez – vous saisi, ce qu’il vient de dire ici ? Regardez, la Parole de Dieu doit se 

manifester, afin que vous ayez la bonne information de cela. Est-ce juste ? Ainsi, 

vous êtes dans sa pensée, comme Paul le dit Ephésiens 1 : 3 – 6, Béni soit Dieu, le 

Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis de toute sortes de 

bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ ! En lui Dieu nous a élus 

avant la fondation du monde, pour que nous soyons (et c’est la clé, Il nous a 

choisi avant la fondation du monde, pendant que nous étions en Lui, ce que nous 

devons être. Afin que nous puissions manifester, ce qu’Il nous a prédestiné de 

manifester. Et c’est) saints et irrépréhensibles (complètement justifiés dans sa 

présence. C’est ce que cette expression) devant lui, (signifie. Le mot devant est 

traduit du mot Grec Katenopion, qui signifie directement devant Lui ou dans Sa 

présence) Ensuite, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants 

d'adoption par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la 

gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé.  

Maintenant, revenons à ce que frère Branham nous dit ici. « Car il n’y a qu’une 

seule forme de Vie Eternelle et c’était vous, avant … Mais vous êtes manifestés à 

Son image ; à l’image de Dieu, vous êtes faits, et vous êtes manifestés pour la 
gloire et la communion de Dieu.  

Maintenant, ceci est merveilleux pour moi, Je peux difficilement trouver des mots 

pour l’exprimer, juste comme frère Branham avait des difficultés pour trouver des 

mots pour l’exprimer. Ainsi, laissez-moi le lire encore. Et laissez-moi le 

décortiquer en petits morceaux, afin que nous comprenions ce qu’il dit ici.  

« vous êtes manifestés à son image », Maintenant, rappelez-vous que la pensée 

doit d’abord être là, avant d’être manifestée. Et cela doit être exprimée, sous la 

forme de la Parole, avant que cela ne soit matérialisé et devienne manifesté. Mais 

quand cela  
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est manifestée, cela devient la réalité de ce dont la Parole écrite a parlé. Et quelle 

image manifestons – nous ? Son image. L’image de Dieu, Dieu. Devenant chair. 

Dieu se manifestant Lui-même. Comment ? Où ? En vous.  

Le mot Chrétien signifie Comme – Christ. Cette nation prétend être une nation 

chrétienne, mais elle n’est pas comme – Christ. Mais nous voyons cela, tout le 

temps. Beaucoup qui prétendent être chrétien, sont si loin d’être comme-Christ, 

qu’ils apportent un discrédit au mot Chrétien.  

Nous avions un sodomite comme Président, Mr Crosse, et il prétend être un 

Chrétien., mais il est un sodomite. Il n’est pas comme-Christ. Il est comme Satan. 

Satan ne s’est-il pas, lui-même, exalté, déclarant qu’il voulait ressembler au Très 

Haut ? Ainsi, pourquoi ses enfants n’essaieraient – ils pas de prétendre la même 

chose et avoir les mêmes aspirations, comme Satan, leur père ?  

Mais frère Branham continue, « vous êtes faits, à l’image de Dieu », Et nous 

savons que la seule voie, que nous pouvons être à l’image de Dieu, c’est que nous 

étions en Lui, avant la fondation du monde. Et souvenez-vous, Il est Vie. Et nous 

étions Vie en Lui. Et Il a pensé à nous, et a parlé de nous, ainsi, dans la plénitude 

des temps, nous a prédestiné à atteindre l’expression et la manifestation de Lui.  

Et ainsi, frère Branham continue, « et vous étiez manifestés pour la gloire et la 

communion de Dieu.  

Maintenant, si nous étions amenés en manifestation, pour manifester la Gloire de 

Dieu et ainsi, nous amener dans la communion avec le Père, alors, comment 

pourriez-vous être en dehors du plan de la Parole de Dieu et vous appelez la Parole 

manifestée. Vous ne le pouvez pas.  

Ainsi, frère Branham continue, « Et ainsi, aussi certains que vos gênes, devaient 

être dans votre père, avant votre naissance naturelle, vos gênes spirituelles 

devaient être en Dieu, parce que vous êtes une expression de Ses pensées, avant 

la fondation du monde. C’est vrai. Aucune voie autour. C’est vrai.  

Ok, Je pense que je n’irai pas plus loin, ce matin, J’ai encore 10 ou 12 pages des 

notes ici, et parce que la chose suivante que frère Branham dit, est réellement une 

clé, celle d’atteindre cette image du plan, en d’autres termes, la manifestation du 

plan, Je pense que je vais le clore ce matin, ainsi, vous pourrez savourer les 

pensées qui ont été déclarées.  
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Mais nous prendrons la semaine prochaine au paragraphe 33 de l’Union invisible 

de l’Epouse 25.12.1965.  
Inclinons nos têtes pour la prière …  

Ce sermon a été traduit en langue Française par le Frère Bill Venga 

(billvenga@yahoo.fr)  

©Grace Fellowship Tabernacle, Ohio, USA 
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Le Dévoilement de Dieu n°146 
Tous les vrais croyants voient Dieu, manifesté 

ouvertement. 

8 Mars 2020 

Pasteur Brian Kocourek 
249 Nous sommes à l’intérieur de Christ. Maintenant, comme (en d’autres 

termes, comme c’était dans l’Alpha, cela s’est répété dans l’Oméga, alors, il dit) à 

cette époque-là, tous les vrais croyants Le voient, Lui, la Parole promise de ce 

jour, manifestée ouvertement.  

Et vous remarquez alors, ce que frère Branham dit, « c’est une forte déclaration, si 

vous pouvez la saisir. Voyez, voyez ? Et ensuite, il répète ces mots encore et il 

ajoute quelque chose d’autre.  

« Tous les vrais croyants qui sont dans la Parole, voient Dieu, ouvertement ; le 

voile est déchiré. (En d’autres termes, il dit, c’est le but du dévoilement de Dieu).  

« et Dieu se tient ouvertement devant vous, manifesté ».  

Ainsi, si Dieu se tient ouvertement devant vous, cela signifie que Dieu est dévoilé 

devant vous. En d’autres termes, il dit que « Le Dévoilement de Dieu » se fait ici, 

maintenant devant vous, ce qui veut dire, en votre présence.  

Voyez ? Dieu, manifesté, ouvertement. 250 Pour y arriver, le vieux voile de 

tradition de nos dénominations doit être déchiré, de nouveau. Pour pouvoir 

réellement voir ce qu’il En est, vous devez sortir du milieu de ces choses-là. 

Voyez ? Vous n’y arriverez jamais ; ils tireront ce voile devant vous, constamment, 

chaque fois : « Oh ! il n’y a rien de vrai Là-dedans. » Mais c’est écrit ici, et c’est 

manifesté ici, voyez. Voyez ?  

Ainsi, ce que frère Branham dit littéralement, est que vous êtes venus à ce Message 

et vous continuez à garder vos anciennes pensées, qu’on vous avait enseigné dans 

la dénomination, vous devez abandonner chaque bribe de cela, ou vous ne verrez 

jamais clairement Sa Présence, dévoilée parmi vous en cette heure ;  

J’ai rencontré, il y a longtemps, beaucoup des prédicateurs lors de mes voyages à 

travers le monde, qui prétendent croire le Message, mais ils semblent plus prêcher 

un message Pentecôtiste, ou un message charismatique, ou un message Baptiste, au 

lieu du Cri du temps de la fin, où Dieu est descendu Lui-même, avec le Cri.  
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Maintenant, je sais que j’ai fait la déclaration que je ne crois pas que 10% de ceux 

qui prétendent suivre William Branham, sont même Chrétien. Vous direz que ce 

n’est pas, une chose gentille que de le dire. Mais j’ai aussi dit, qu’être Chrétien, 

c’est Comme – Christ, cela signifie que vous êtes conformes à Son image. Et 

comme il y a plus de 2,5 millions qui prétendent croire le Message, cela signifierait 

que 10%, donnerait 250. 000 personnes.  

Maintenant, quand il a été demandé à frère Branham par frère Joe Riley Sr, au sujet 

de combien des personnes seraient enlevés, et frère Branham a répondu, il y a 2 

écoles de pensée à ce sujet, l’une croit que ce sera 500 et l’autre croit 5000. Il a dit, 

je suis du côté de ceux qui disent que ce sera 500.  

Maintenant, Pierre nous a dit clairement qu’aux jours de Noé, 8 âmes furent 

sauvées, ce qui signifie que certainement, ça ne pourra pas être 250.000  

Maintenant, je ne peux pas vous dire, qui seront ces gens. Même le prophète de 

Dieu, ne pouvait pas vous le dire, qui ce sera, il a dit, « soyez juste certains, que 

vous y serez ».  

Jésus, Lui-même a dit, dans Matthieu 7 : 14 Mais étroite est la porte, resserré le 

chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent.  

Maintenant, cela ne nous donne pas la licence, pour faire entrer les gens, ou les en 

faire sortir. Mais cela fait que nous vivions notre vie, étant très conscients de Sa 

Présence, et de notre conduite dans Sa Présence. En fait, cela vous rendra très 

attentif sur chaque pensée, que vous avez, sachant que celui qui connaît le coeur, 

connait chaque pensée que vous avez. Ainsi, cela devrait vous amener à marcher 

respectueusement étant très prudents.  

En fait, l’apôtre Paul dit, dans Philippiens 4 : 6 – 7, Ne vous inquiétez de rien ; (et 

le mot Grec, le traduit comme suit, arrêtez de vous inquiéter pour rien, ce qui 

signifie ne laissez aucun, personne, aucun homme, aucune femme, aucun, et rien 

ne doit vous amener à vous inquiéter) mais en toute chose faites connaître vos 

besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces. Et 

la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos coeurs et vos pensées 

en Jésus Christ.  

La Voix de la Bible, le traduit comme suit – 6 Ne soyez pas anxieux, au sujet des 

choses, à la place, priez. Priez à propos de tout. Il aime entendre vos requêtes, 

ainsi parlez à Dieu, au sujet de vos besoins et soyez reconnaissants pour ce qui 

arrive. 7  
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Et sachez que la paix de Dieu (une paix qui est au-dessus de tout et de toute 

compréhension humaine) veillera sur vos coeurs et esprits en Jésus, l’Oint.  

La Message de la Bible, le présente comme suit, Philippiens 4 : 6 – 7, ne vous 

effrayez pas et ou ne vous inquiétez pas. Au lieu de vous inquiéter, priez. Laissez 

que les pétitions et les louanges, couvrir vos inquiétudes par les prières, laissant 

Dieu connaître vos besoins. Avant que vous ne sachiez, le sens de l’intégrité de 

Dieu, toutes choses oeuvrant pour le bien, il viendra et vous établira. C’est 

merveilleux, ce qui arrive quand Christ ôte les inquiétudes au centre de votre vie.  

Un jeune frère du Brésil a été en contact avec moi, il y a des années, et récemment, 

il traversait des moments très difficiles au travail, parce qu’une certaine personne 

lui en voulait, et sachant qu’il était chrétien, il lui a mené la vie dure. Et ainsi, ce 

frère avait perdu sa joie et m’a demandé comment restaurer sa joie.  

L’Apôtre Paul dit, dans Philippiens 1 : 4, ne cessant, dans toutes mes prières pour 

vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile,  

Pourquoi la part avec joie ? Parce que nous savons que Dieu, ne retiendra aucune 

bonne chose pour ceux qui l’aiment.  

Psaumes 84 : 11 Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier, L'Éternel donne la 

grâce et la gloire, Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité.  

Et je lui ai dit de lire de plus en plus la Parole, et plus vous la lirez, plus vous serez 

remplis de joie. Et vous focalisant sur la Grâce, vous ne pourrez rien y faire, mais 

soyez contents, et plein de joie, sachant que Dieu ne compte pas vos péchés contre 

vous. Tout est jeté dans la mer de l’oubli.  

Et la raison pour laquelle, Paul dit que, il y a plénitude de joie dans Sa Présence, 

et que quand Sa Parousie arrive, nous serons dans Sa Présence continuellement, 

jusqu’à ce que le même Saint Esprit, qui est descendu avec un Cri, nous enlèvera 

d’ici, avec Lui. Cela doit vous relever de toute anxiété et peur. Et souvenez-vous, 

chaque fois que Dieu envoie son ange, ses premières paroles sont, « ne crains rien 

» « car je viens de la Présence de Dieu ».  

Il nous est dit par l’Apôtre Pierre dans 1 Pierre 1 : 2 – 5, et qui sont élus selon la 

prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent 

obéissants, et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus Christ : que la grâce 

et la paix vous soient multipliées ! Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus 

Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance  
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vivante, par la résurrection de Jésus Christ d'entre les morts, pour un héritage qui 

ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les 

cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu (c’est Son Evangile car l’évangile de 

Christ est la puissance de Dieu pour le salut), êtes gardés par la foi (à travers la 

révélation) pour le salut prêt à être révélé (dévoilé) dans les derniers temps !  

Et rappelez-vous que cela pourrait vous apporter une grande joie, car frère 

Branham dit, « tous les vrais croyants Le voient, la Parole de la promesse de ce 

jour, manifestée ouvertement ».  

Et c’est pourquoi, Pierre continue, 6 – 8 C'est là (c’est là quoi ? c’est là, qu’Il est 

ici se révélant Lui-même et ainsi) ce qui fait votre joie, quoique maintenant, 

puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par divers épreuves, 

afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable (qui cependant 

est éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque 

Jésus Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez 

sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse,  

Et nous voyons encore dans le livre des actes, qu’étant dans Sa Présence nous 

apporte la joie. Actes 2 : 28, Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, Tu me 

rempliras de joie par ta présence. (Dans Ta présence)  

Nous voyons aussi dans le livre de Jude 1 : 24 Or, à celui qui peut vous préserver 

de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensibles et dans 

l'allégresse, Ainsi, celui qui crée en vous, le vouloir et le faire, est ici, pour vous 

préserver de la chute, et vous faire paraître à travers Son sang et vous amène dans 

Sa présence, par Sa doxa (Ses opinions, valeurs et jugements) apportant 

l’allégresse.  

Abordons cela, la stimulation de la révélation apporte la joie. J’ai de nombreux 

emails des frères, à travers le monde, qui sont si excités par l’évangile que nous 

prêchons de Sa présence et notre rôle comme fils, étant conformes à Son image. Et 

pourtant quand ils témoignent, ils sont rejetés, on se moque d’eux, et sont chassés 

des églises, et des communions. Et vous vous demanderez, pourquoi continuent-ils 

à avancer avec la doctrine de Christ ? C’est parce qu’à chaque fois qu’ils lisent ou 

entendent une prédication, ou suivent en ligne, ils reçoivent beaucoup de joie de la 

révélation de Jésus Christ, que nous prêchons, qu’ils veulent se débarrasser de 

toute cette douleur pour vivre dans la joie, qu’apporte la stimulation de la 

révélation, sachant qu’Il est ici, et qu’Il ne quittera pas ici, sans nous amener avec 

Lui.  
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C’est pourquoi, je continue, même si quelque fois mon corps me fait si mal, je sens 

que j’effrite de l’intérieur à l’extérieur. C’est pourquoi, frère Collins a été pasteur 

jusqu’à 92 et ensuite, soudainement son corps a cédé et Dieu l’a ramené à la 

maison.  

C’est pourquoi, frère Vayle a continué de parler de cette révélation, jusqu’à ce que 

ce corps, le sien, était si rongé par le cancer, que Dieu a dû le ramener à la maison, 

à 97 ans.  

Notre joie provient de la Présence du Seigneur et de la stimulation de la révélation 

de Lui-même.  

Et c’est ainsi que nous devenons comme Christ. Paul dit dans Hébreux 12 : 2, 

ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, (Notre 

révélation) qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé 

l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C’est Sa joie qu’il a enduré 

chaque chose, pour demeurer dans la présence de Dieu. « Il y a plénitude de joie 

dans Sa Présence ».  

C’est pourquoi, Jean a prêché et écrit jusqu’à l’âge de 94 ans, avant que Dieu l’ai 

ramené à la maison. 1 Jean 1 : 4 Et nous écrivons ces choses, afin que notre joie 

soit parfaite.  

Jésus a dit aussi la même chose dans Jean 15, que les choses dont il parle nous 

apporteront une grande joie, comme nous le voyons au verset 8 – 17 : Si vous 

portez beaucoup de fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez 

mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimés. Demeurez dans 

mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon 

amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je 

demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, 

et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement : Aimez-vous les uns 

les autres, comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner 

sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. 

Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son 

maître ; mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce 

que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi ; mais moi, je vous 

ai choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et 

que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il 

vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres.  
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Et pourtant, Pierre nous a dit que, nous serons participants des souffrances de 

Christ, au lieu de nous apporter de la peine, cela nous apportera Sa joie. 1 Pierre 4 

: 13 Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de 

Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire 

(doxa) apparaîtra. (Manifestée ouvertement).  

En fait, Jacques nous a enseigné dans Jacques 1 : 2 – 4, Mes frères, regardez 

comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez 

être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut 

que la patience accomplisse parfaitement son oeuvre, afin que vous soyez parfaits 

(teleios, un fils en pleine maturité) et accomplis, sans faillir en rien. Et pourquoi, 

cela ? Parce que quand vous êtes teleios, vous êtes prêts pour l’adoption.  

En fait, la joie est l’un des fruits de Son Esprit, comme Paul nous enseigne dans 

Galates 5 : 22, Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, 

la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance ;  

Et Paul s’est exprimé lui-même à nous, comme un parent, quand il nous dit, qu’il 

me donne une grande joie pour voir en vous cette joie, que nous avons en Christ. 2 

Corinthiens 2 : 3 J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver, à mon arrivée, 

de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie, ayant en vous 

tous cette confiance que ma joie est la vôtre à tous.  

Romains 15 : 13 Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de 

toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du 

Saint Esprit !  

Romains 14 : 17 Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais 

la justice, la paix et la joie, par le Saint Esprit. Et qu’est-ce qui nous apporte la 

paix et la joie ? La Juste – sagesse, il nous a donné par la révélation de Lui.  

En fait, vous ne pouvez pas être remplis du Saint Esprit, sans qu’Il ne vous 

remplisse de sa joie aussi.  

Actes 13 : 52 tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint Esprit.  

Je n’ai jamais vu une personne, remplie du Saint Esprit, grognant tout le temps, et 

toujours se plaignant. Se plaindre, montre que vous n’avez pas la victoire en 

Christ. Mais tout ce que vous avez ce sont des doutes. Mais comme frère Bosworth 

a dit, « Vous devez douter de vos doutes » et confessez ce qu’Il dit, et vous ne vous 

pouvez  
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vous empêcher d’être rempli de Sa joie, car Sa Présence est notre source de joie. 

Ainsi, si vous avez Son Esprit en vous, vous ne vous inquiétez pas de votre 

maladie, vous continuez à être content, de lui appartenir.  

Et c’est ce que Jésus a dit dans Jean 17 : 13 Et maintenant je vais à toi, et je dis 

ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite.  

Jean 16 : 24 Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et 

vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Remarquez que Jésus, veut que 

vous demandiez, mais vous devez demander avec foi, et vous pouvez être certain 

d’une chose, si vous vacillez dans votre demande, vous ne recevrez pas ce que 

vous demandez.  

Jacques 1 : 3 – 8, sachant que l'épreuve (test) de votre foi (révélation) produit la 

patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement (teleios) son 

oeuvre, afin que vous soyez parfaits (teleios, un fils mature adopté, servant) et 

accomplis, (totalement accompli) sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous 

manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, (Dieu ne vous fouettera pas pour 

avoir demandé) qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera 

donnée. Mais qu'il l'a demande avec foi, sans douter ; car celui qui doute est 

semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. 

(Remarquez, les tempêtes montent et descendent, et montent et descendent, et il le 

compare aux hommes qui sont pareils, ayant une double nature, la foi, le doute, la 

foi, le doute. Ne le faites pas). (Si vous avez une double nature, la foi et le doute, la 

foi et ensuite le doute, vous n’obtiendrez jamais, c’est que vous demandez) Qu'un 

tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur : c'est un 

homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies.  

Ainsi, comme la Voix de la Bible dit, 3 – 4, Ne fuyez pas les tests et les difficultés, 

frères et soeurs. Quoi qu’elles soient difficiles, vous trouverez absolument de la 

joie en elles ; vous les embrassez, votre foi fleurira sous la pression et vous 

enseignera la véritable patience, pendant que vous endurez. Et la vraie patience 

apportée par l’endurance vous équipera pour compléter le long voyage et franchir 

la ligne d’arrivée – maturité, complète, et n’ayant besoin de rien. Si vous n’avez 

pas la sagesse requise pour ce voyage, tout ce que vous avez à faire, c’est de 

demander à Dieu, à ce sujet ; et Dieu accordera tous vos désirs. Il donne de façon 

somptueuse et ne vous gronde pas pour avoir demandé. La clé est que votre 

requête soit ancrée  
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par votre consécration à Dieu. Ceux qui dépendent seulement de leur propre 

jugement, sont comme ceux qui sont perdus dans la mer, ballotés par toute sorte de 

vent. Ces dérives sur leur propre sagesse, ils n’assumeront pas, le Seigneur ira à 

leur secours ou leur apportera quoi que ce soit. Le brisement de la loyauté, vous 

désoriente et vous laisse sous les vertiges et confus.  

Et La Bible du Message, le traduit comme suit, « Considérez cela comme un don 

pur, amis, quand les tests et les défis viennent à vous, de tous côtés. Vous êtes sous 

pression, votre vie-foi est pressé pour s’ouvrir et montrer ses vraies couleurs. 

Ainsi, n’essayez pas de quitter quoi que ce soit, de manière prématurée. Laissez 

cela agir, afin que vous soyez mature et bien développé, sans défaillance en tout. 

Si vous ne savez pas ce que vous faites, priez le Père. Il aime aider. Vous recevrez 

son aide, et ne sera pas condescendu quand vous demandez pour cela. Demandez 

avec audace, croyant, sans une seconde pensée. Les gens qui s’inquiètent de leurs 

prières, sont comme des vagues fouettées. Ne pensez pas que vous recevrez 

quelque chose du Maître de cette façon, une dérive en mer, gardez toutes les 

options opérationnelles.  

L’Expectative 08.11.1953S P : 9 Et si vous venez, vous attendant à recevoir de 

l’aide de la part de Dieu, Dieu répondra à votre attente. C’est ce qu’Il fait 

toujours. Où que vous alliez, quoi que vous fassiez, c’est ce à quoi vous vous 

attendez qui produit votre foi. Si vous venez en disant : « Eh bien, il n’y a rien 

dans tout cela. » C’est juste de cette manière-là que vous allez retourner chez 

vous, sans rien recevoir. Si vous venez ce soir en disant : « Eh bien, si on ne prie 

pas pour moi, je rentrerai chez moi et je ne serai pas guéri. » C’est simplement de 

cette manière-là que vous rentrerez. Si vous venez ici ce soir en disant : « Je viens 

dans un seul but, c’est de toucher Christ pour mon corps ou mon âme. », vous 
rentrerez chez vous aussi heureux que possible, car vous Le toucherez. 

Maintenant, peu importe à quoi ressemble l’opposition, c’est Christ qui est la 

Réponse. La foi amène Christ. Remarquez, vous en souvenez-vous ? Un homme de 

quatre-vingts ans, à la barbe blanche, aux cheveux blancs, et ce vieil homme 

cependant allait partout, disant aux gens qu’il n’allait pas mourir avant d’avoir 

vu le Christ du Seigneur. Quelle merveilleuse image de la foi ! La foi ne connaît 

aucune défaite. La foi est parfaite. La foi produit des choses lorsque rien ne peut 

être produit. La foi crée. La foi enlève les doutes. La foi prend le négatif et le 

rend positif. Comme c’est magnifique ! Ce vieil homme avait une base pour la foi. 

La foi n’est pas un mythe, ce n’est pas quelque chose qui vient d’une fabrication 

mentale, c’est absolument un résultat  
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fondamental qui se produit dans le coeur d’une personne. Lorsque la foi est 

appropriée, à ce moment-là cela produit quelque chose dans le coeur de cette 

personne. Mais cela ne peut pas être basé sur une déclaration du genre : « Eh 

bien, allez toucher un arbre et vous serez guéri », ou–ou « invoquez le–le poteau. » 

Elle doit avoir un fondement.  

10 Maintenant, voici ce qu’il y a. J’aimerais que vous saisissiez cela. Quelle est 

cette fondation sur laquelle vous pourriez placer votre foi et qui dépasse la 
Parole de Dieu ? Sur quoi d’autre pouvez-vous placer votre foi alors qu’Il a dit : « 

Les cieux et la terre passeront, mais Ma Parole ne passera point. » ?  

C’est donc un fait que la Parole de Dieu est éternelle. Et la terre même sur la face 

de laquelle nous sommes assis ce soir n’est rien d’autre que la Parole de Dieu 

matérialisée. Il a prononcé la Parole, et a dit : « Que ceci soit. » Et la terre est 

venue à l’existence. Tout ce que vous voyez a été créé par la foi dans la Parole 

parlée de Dieu. Dieu a dit : « Que ceci soit. » Et Il a cru dans Sa propre Parole. 

Eh bien, après la rédemption, et ayant déjà goûté Dieu dans nos âmes et dans 

notre coeur, combien plus devrions-nous baser notre foi sur ce que Dieu nous a 

accordé comme promesse et sur ce pourquoi Il a envoyé Jésus pour mourir, afin de 

nous racheter sur base de cette promesse-là ! Puis je regarde Siméon. Le Saint-

Esprit lui avait révélé qu’il n’allait pas mourir avant qu’il ait vu le Christ du 

Seigneur. Il avait une base pour cela. Il n’avait pas peur de témoigner. Il était sûr 

que cela allait arriver. 11 Remarquez, chaque fois que Dieu est pris au Mot sur 

cette base, cela va produire le résultat que Dieu a promis.  

Regardez, notre espérance et notre joie proviennent du fait de connaître que nous 

sommes dans Sa présence, et que Son Fils retournera pour être avec nous, pour 

toujours. Jésus a dit, dans Jean 16 : 22 Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans 

la tristesse ; mais je vous reverrai, et votre coeur se réjouira, et nul ne vous ravira 

votre joie.  

Et ayant la Parole de Dieu révélée, ce qui signifie manifestée ouvertement à nous, 

en cette heure, devrait nous apporter une joie, une paix complètes, sachant que 

celui qui a donné la Parole, est ici, pour la confirmer.  

La Présence de Dieu non reconnue 18.06.1964 P : 1, travailler pour ce seul but : 

vous permettre de reconnaître la Présence de Jésus-Christ. Voyez-vous ? S’Il est 

présent, alors dans ce cas, tout est réglé. Il a prononcé la Parole. Il est ici pour 

La  
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confirmer. Il prouve qu’Il La confirmera. « Il est juste le même hier, aujourd’hui, 

et pour toujours. »  

La Persévérance 05.03.1964 P :192 Seigneur, nous savons qu’un Mot de Ta part 

fera plus que des millions que quelqu’un d’autre pourrait prononcer. Viens, 

Seigneur, confirmer ceci, que j’ai dit la Vérité. Tu es le même hier, aujourd’hui 

et éternellement. Tu es la Parole. Tu étais la Parole qui était en Noé. Tu es la 

Parole qui était en Moïse. Tu étais la Parole qui était en Élie. Tu étais la Parole 

qui était en David. Tu es la Parole faite chair, et qui est parmi nous ce soir. Tu es 

ici pour confirmer toutes les promesses que Tu as faites pour cette heure-ci. « Ce 

qui arriva du temps de Sodome », toutes ces promesses que Tu as faites, Tu es ici 

pour confirmer Cela. Accorde-le, ce soir, Père. Nous nous attendons à Te voir ici. 

193 Et puis, que l’église s’élève par la foi, qu’elle s’accroche et dise : « Je 

persévère, Seigneur. Je resterai ici, comme le juge inique à qui la veuve 

s’accrochait. » Et si ce juge inique, pour se débarrasser de cette femme, lui a 

donné ce qu’elle désirait, combien plus le Père céleste le donnera à ceux qu’Il 
veut voir s’accrocher à Lui ce soir ? Accorde-le. C’est au Nom de Jésus que nous 

prions. Amen. Que le Seigneur soit béni !  

Maintenant, s’il est ici pour confirmer Sa Parole, qu’Il a promise pour cette heure, 

et il a déjà confirmé, Malachie 4, et Luc 17 : 30, et Apocalypse 10 : 1 – 7, ainsi, 

ne confirmera-t-il pas aussi Ephésiens 1 : 3 – 5, et Romains 8 : 15 et Romains 8 : 

19 et Romains 8 : 28 – 30 ?  

Je m’attends à ce qu’Il l’accomplisse, frères et soeurs. Je m’attends à ce qu’Il soit 

ici, pour confirmer en nous, Jean 14 : 12, comme Il l’a fait dans Son prophète.  

Quand Il m’a dit au milieu de cette horrible tempête de prendre le contrôle de la 

réunion, il ne m’avait pas dit, comment, mais Sa Parole m’avait montré, comment 

Son Fils, premier né, s’était assis sur la barque et avait commandé les vents et la 

tempête de s’arrêter et cela est arrivé. Son prophète nous a dit, comment il avait été 

instruit par Dieu, pour parler et que la tempête au Colorado, devrait s’arrêter et cela 

s’est arrêté. Ainsi, je fais ce qu’Il m’avait demandé de faire, Lui, laissant la charge 

du résultat, et ce n’était moi, qui qui fit cela, c’était Dieu créant en moi, le vouloir 

et le faire, et Il le fit. Il a arrêté cette tempête, et à deux autres occasions, il a réduit 

la température de 30 degrés. Il a créé le tendon d’un homme, qui lui avait été 

amputé. Et il est ici pour confirmer ses promesses mes frères et soeurs.  
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Maintenant, vous pouvez vous asseoir et dire, bien, cela pourrait marcher pour 

vous, mais pas pour moi, si vous pensez que cela ne marchera pas certainement 

pour vous. Mais si vous dites dans votre coeur, ce n’est pas pour moi, cela dépend 

de Dieu, qui a dit, qu’Il ferait, ensuite, vous êtes maintenant au niveau qu’Il crée en 

vous, le vouloir et le faire, maintenant, entrez simplement dedans, ça sera Dieu, 

créant en vous, le faire. Et il le confirmera.  

Maintenant, lisons le paragraphe suivant dans « Le Dévoilement de Dieu pp. 124 » 

Maintenant, que dire d’un homme qui refuse de voir le soleil, qui dirait : « Oh ! je 

sais que Dieu a dit, là : ‘Que la lumière soit’, mais ça n’existe pas, ça. Je vais 

descendre au sous-sol. Je–je refuse carrément de le voir ? » Ce gars-là est fou. Il y 

a quelque chose qui cloche chez lui. 252 Il y a quelque chose qui cloche chez un 

homme ou une femme qui peut voir la promesse de Dieu et... La voir manifestée, 

et qui refuse ensuite de La croire parce que la dénomination fait descendre le 

voile. Voyez-vous, voilés !  

Oh, vous dites, J’ai quitté la dénomination, il y a longtemps. Est-ce juste ? Vous 

pourriez avoir quitté la dénomination, mais est-ce que la dénomination, vous a-t-

elle quitté ?  

Comme nous l’avons dit, nous avons commencé ce message, ce soir, beaucoup des 

gens prétendent croire le prophète, mais ne vivent pas comme il a dit que nous 

devrions vivre, et ils ne parlent de la doctrine qu’il a enseignée. En fait, beaucoup 

enseignent que vous n’avez pas la doctrine. C’est Ainsi dit le Seigneur.  

Le Jelek, le gazam, le hazil et la sauterelle 23.08.1959, P : 15, Et si cela arrive 

que vous, que votre église ne croit pas, ou que vous ne croyez pas aux choses dont 

nous parlons, comme notre doctrine de l’église, nous croyons que pour rien, cela 

serait une offense. Parce que la première étape pour un christianisme réussi, de 

montrer qu’un homme a reçu le Saint Esprit, c’est l’humilité, une humilité réelle 

venant de Dieu, qui doit être donné humblement. Mais, pourtant, une église sans 

doctrine, est comme une méduse ; cela n’a pas de colonne vertébrale. Ainsi, nous 

devons avoir la colonne vertébrale à l’intérieur. Et pas seulement de colonne 

vertébrale, mais des dents aussi, car l’Eglise de Dieu doit manger du Pain de Vie.  

Et dans sa prédication, Apocalypse Chapitre 5 2ème partie 18.06.1961 66, frère 

Branham a dit, « Tout homme qui n’a pas de doctrine, n’a pas de ministère ».  
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Beaucoup plus pour ces prédicateurs et ces églises qui ne prêchent pas la doctrine. 

Vous n’avez même pas de ministère, ni d’église, le prophète de Dieu l’a dit.  

Mais cela arrive juste à reconnaître la promesse de Dieu pour l’âge dans lequel 

vous vivez, et entrer dedans. Ce n’est pas assez pour Dieu, de créer en vous, le 

vouloir, si vous n’agissez pas.  

Si vous dites que vous croyez, et que vous n’entriez pas dans ce que vous croyez, 

alors vous ne croyez pas réellement, c’est là, le problème. Nous ne devons pas être 

des auditeurs de la Parole seulement, mais les pratiquants de la Parole.  

Jacques 1 : 22 – 25, Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à 

l'écouter, en vous trompant vous-mêmes par de faux raisonnements. Car, si 

quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un 

homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, 

s'en va, et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans 

la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur 

oublieux, mais se mettant à l'oeuvre, celui-là sera heureux dans son activité.  

Prions …  

Ce sermon a été traduit en langue Française par le Frère Bill Venga 

(billvenga@yahoo.fr)  

©Grace Fellowship Tabernacle, Ohio, USA 
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Le Dévoilement de Dieu n°148 
Pourvu que Christ en vous 

22 Mars 2020 

Pasteur Brian Kocourek 
Restons débout, pendant que nous ouvrons nos Bibles au Livre de Colossiens et 

nous lirons à partir de la Parole de Dieu.  

Colossiens 1 : 25 – 29 C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que 

Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de 

Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant 

à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse (la doxa) 

richesse de ce mystère parmi les païens, savoir : Christ en vous, l'espérance de la 

gloire.(Christ en vous, est l’espérance de votre manifestation de la doxa) C'est lui 

que nous annonçons, exhortant tout homme, et instruisant tout homme en toute 

sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme, devenu parfait en Christ. C'est à 

quoi je travaille, en combattant avec sa force, qui agit puissamment en moi.  

Inclinons nos têtes pour la prière,  

Maintenant, nous lirons ce matin dans le Message du prophète de Dieu, Le 

Dévoilement de Dieu et nous prendrons au paragraphe 269, Le voile, la tradition 

des incroyants, étant ôté, vous voyez Dieu. Quand le voile des traditions a été 

retiré, vous pouvez voir que Dieu est encore Dieu de Sa Parole. Il tient encore Sa 

Parole. Il est le–Il est le Dieu, Auteur de Sa Parole. Il est caché aux autres 

derrière des voiles de peau. Oui, c’est exact. Pour ceux qui ne peuvent pas 

pénétrer derrière le voile, Il est encore derrière des voiles de peau.  

Et c’est ce que Paul, nous dit ici dans sa lettre aux Colossiens, à laquelle nous 

reviendrons dans quelques minutes.  

Maintenant, lisons au paragraphe 270, Remarquez. Alors nous–alors nous 

devenons une partie de Lui, puisque vous êtes le voile qui Le couvre. Vous êtes 

une partie de Lui, pourvu que Christ soit en vous ; comme Christ était de Dieu, 

parce que Dieu était en Lui, c’est ce qui faisait qu’Il était Dieu. Et alors que 

Christ est en vous, l’espérance de la Gloire, vous devenez une partie de Christ.  

Maintenant, écoutez, juste après avoir dit cela, parce que Dieu était en Lui, c’est 

ce qui faisait qu’Il était Dieu, il cite alors ce que Paul dit dans Colossiens 2 Et 

alors  



8989 

 

que Christ est en vous, l’espérance de la Gloire, et ensuite, il ajoute, vous devenez 

une partie de Christ.  

Alors, aussi longtemps que Christ est en vous, et souvenez-vous que Christ est la 

Parole, alors il dit, « Celui qui croit en Moi, les oeuvres que je fais, il les fera 

aussi ». Cela fait de vous, une partie de Lui. Il dit, « Vous devenez une partie de 

Christ. »  

OK, maintenant, continuons … Voyez ? Vous devenez une partie de Christ, 

pourvu que Christ soit caché en vous. A ce moment-là, c’est voilé à l’incroyant, 

mais vous savez qu’Il est en vous.  

Maintenant, pourquoi Christ en vous, est-il voilé à l’incroyant ? parce que Christ 

est la Parole, et Il est un Esprit, « l’Esprit », et par conséquent, comme L’Esprit, il 

est invisible, et c’est votre chair qui voile Sa Parole, Son Esprit à l’intérieur de ce 

voile.  

Et comme vous êtes nés du même voile, qui est né dans le péché, et conçu dans 

l’iniquité, ils regardent à votre chair, votre voile et ils ne peuvent pas voir, la 

Divinité qui y tabernacle, car personne n’a jamais vu Dieu.  

Alors, frère Branham dit, « Vous êtes le temple de Christ, qui est derrière le voile, 

la peau. Alors, nous, à cau-... derrière, à cause de ce voile, encore ce voile de la 

chair humaine, qui cache Dieu, la Parole à l’incroyant. »  

271 Comme il est écrit, voyez : « Ecrites, vous êtes des épîtres écrites », dit la 

Bible. Or, c’est quoi, une épître ? C’est une « parole écrite ». Et vous êtes les 

épîtres écrites. Autrement dit, on lirait cela comme ceci : « Vous, » ce qui est dit, « 

vous êtes des épîtres écrites, » ou « vous êtes la Parole qui a été écrite, manifestée 

», on ne peut rien Y ajouter. Vous ne pouvez pas dire : « Je suis une épître écrite 

», tout en vivant d’une autre manière, autre que Ceci, ce qui a déjà été écrit, parce 

qu’on ne peut rien ajouter ni rien retrancher.  

Maintenant, revenons à notre texte, que nous avons lu ce matin, pour voir ce que 

Paul disait dans Colossiens 1 : 25 – 29 C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon 

la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse 

pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, 

mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la 

glorieuse (la doxa) richesse de ce mystère parmi les païens, savoir : Christ en 

vous, l'espérance de la gloire.(Christ en vous, est l’espérance de votre 

manifestation de la doxa) C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et 

instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme, 

devenu parfait en  
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Christ. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force, qui agit puissamment 

en moi.  

Maintenant, remarquez que Paul parlant aux Colossiens, il parle ici, de comment il 

lui a été donné un ministère de Dieu, et que ce ministère était pour la dispensation 

de la Parole de Dieu, dans laquelle il vivait. Et ce ministère était pour accomplir la 

Parole de Dieu pour son heure, pour sa dispensation.  

Maintenant, le mot dispensation est défini, comme : un acte ou une instance de 

distribution ; distribution. Quelque chose qui a été distribué ou donné ; un 

certain ordre, un système, ou un arrangement ; une administration ou une 

gestion.  

En Théologie :  
1. La manière divine de diriger les affaires du monde ;  

2. Un rendez-vous, arrangement, ou une faveur, accordé par Dieu ;  

3. Un ordre divin destiné ou âge : le vieux Mosaïque, ou Juifs, dispensation ; le 

nouvel évangile, ou Chrétien, dispensation.  

 

Ainsi, nous parlons d’un véritable appelé de Dieu, un Ministère de Dieu, qui est 

toujours envoyé par Dieu pour dispenser, ce que Dieu a donné pour l’heure dans 

laquelle l’homme vit, afin de dispenser cette portion de la Parole de Dieu pour 

cette heure et temps particulier.  

Remarquez, L’Apôtre Paul, dit aussi selon la charge que Dieu m'a donnée auprès 

de vous »  

C’est ainsi que Dieu travaille avec chaque don, qu’Il envoie sur la terre. Le 

ministère n’est jamais pour la personne qui l’exerce, c’est pour ceux envers qui il 

preste. Le mot ministère, qu’il a utilisé ici, est traduit diakonos, où nous tirons 

notre mot diacre. Ce n’est pas une position d’une grande élévation, mais plutôt 

c’est une position de serviteur.  

Le mot ministre ou diakonos, littéralement signifie « faire des courses, un 

accompagnateur, un serviteur, un Enseignant Chrétien ou pasteur ».  

Ainsi, nous voyons le but de Dieu, d’appeler quelqu’un au ministère, c’est pour 

pourvoir au besoin de ceux pour qu’il a été envoyé. D’être un serviteur. Et qu’est-

ce qu’un serviteur fait ? Comme un serviteur, il apporte la nourriture. Alléluia. Il 

n’est pas responsable de la préparer. Cela a déjà été donné par Dieu, mais il est là, 

pour se rassurer que ceux à qui, il a été envoyé, vont recevoir ce que Dieu leur a 

déjà donné.  

Et Paul dit, tout cela, c’est pour, « accomplir la Parole de Dieu »  
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C’est pourquoi, Jésus, quand il est allé, se faire baptiser par Jean, Jean l’a reconnu 

a dit, vous n’avez pas besoin que je vous baptise, c’est moi, qui doit être baptisé 

par vous. Mais Jésus a lui a dit, il est écrit dans la Parole, laisses faire Jean, car il 

nous convient d’accomplir toute justice. Pourquoi ? Parce que l’agneau devait être 

lavé avant d’être sacrifié.  

Et c’est ce que frère Branham a dit à frère Vayle, quand ils discutaient au sujet du 

baptême au Nom de Jésus Christ. Frère Vayle avait le Saint Esprit et cela a été 

témoigné par le prophète de Dieu. Il a même vu une langue de feu au-dessus de lui, 

quand il était allé le visiter et l’avait dit à la soeur Meda. Et nous savons que la 

langue de feu, est le témoignage de Jésus Christ. Ainsi, frère Vayle ne comprenait 

pas, s’il avait déjà reçu le Saint Esprit alors, pourquoi devait-il passer par 

l’exercice du baptême au Nom de Jésus Christ ? Et frère Branham lui avait parlé, 

du pourquoi du baptême de Jésus, et il a dit à frère Vayle d’accepter qu’il en soit 

ainsi. Et alors, il a pris à frère Vayle et l’a baptisé. Parce qu’il dit souvent, que ce 

n’est pas le baptême qui nous donne le Saint Esprit, le baptême dans l’eau, est ce 

que nous faisons, pour montrer au monde que nous sommes morts à nous-mêmes 

et ensevelis dans la mort de Christ et que nous ne nous appartenons plus.  

Ainsi, nous voyons aussi que la nourriture, la nourriture spirituelle au temps 

convenable que le ministre doit apporter, Paul l’appelle au verset suivant le 

mystère caché. 26 le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé 

maintenant à ses saints,  

Et ainsi, nous voyons ensuite Paul, nous dit ce qu’est ce mystère caché est, car au 

verset suivant, il nous dit, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse 

(ce mot est doxa, les opinions, les valeurs, et les jugements de Dieu) richesse de 

ce mystère parmi les païens, (et qu’est-ce que ce mystère ? Il dit) savoir : Christ 

en vous, l'espérance de la gloire.  

Maintenant, rappelez-vous de la gloire de Dieu, c’est du mot Grec doxa, et c’est 

les opinions, les valeurs et les jugements de Dieu. Ainsi, « Christ est en vous, 

l’espérance de gloire, c’est Christ en vous, l’espérance ou l’attente sérieuse de 

ses opinions, valeurs et jugements.  

Ainsi, le ministère de Paul, était pour apporter ce grand mystère, cette grande 

révélation au peuple que Dieu a prédestiné à le recevoir. Cela été caché dans les 

âges, mais Dieu a utilisé Paul, comme son serviteur pour apporter cette révélation 

(Cette nourriture spirituelle au temps convenable) aux gens.  
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Maintenant, du Livre des Ages de l’EGLISE Chapitre 4 – L’Age de l’église de 

Smyrne P : 2, INTRODUCTION, nous lisons, Pour vous rafraîchir la mémoire, 

j’aimerais rappeler comment nous arrivons à trouver le nom des messagers des 

différents âges. Dieu, dans Sa volonté souveraine, a vu à ce que l’histoire de 

l’église du Nouveau Testament ne se perde pas, tout comme Il avait vu à ce que 

l’histoire d’Israël ne se perde pas en la plaçant dans la Bible et en la confirmant 

aujourd’hui par la découverte et l’interprétation par des archéologues de 

multitudes de rouleaux, de récipients en terre et d’autres objets. En fait, nous 

avons un commentaire permanent de l’histoire biblique, de la première page du 

Livre jusqu’à maintenant. Ainsi, en étudiant l’histoire, nous pouvons trouver quel 

homme ou quels hommes, dans les différents âges, ont été le plus près du modèle 

originel de Dieu, qui est l’apôtre Paul. Il faut donc examiner ceux que Dieu a 

utilisés pour ramener Son peuple à la Parole de vérité. Ensuite, parmi ceux-là, il 

y en a un dans chaque âge qui doit apparaître clairement comme étant le plus 

proche, pour ce qui est du modèle de la Parole et de la puissance. C’est lui le 

messager. Les âges aussi, nous les trouvons en étudiant l’histoire. Il suffit de lire 

les âges tels qu’ils sont décrits dans l’Apocalypse, et on voit tout cela 

correspondre parfaitement avec l’histoire, comme CELA DOIT FORCÉMENT 

CORRESPONDRE. Puisque les âges de l’église ont été annoncés par Dieu, et que 

leur condition même a été révélée, il fallait nécessairement que l’histoire qui allait 

suivre corresponde à ce qui est exposé dans la Bible. C’est aussi simple que cela, 

mais la simplicité est précisément la clé de la Parole.  

Le Livre des Ages de l’Eglise Chapitre 4 – L’Age de l’église de Smyrne P : 140, 
Nous retrouvons le même modèle dans chaque âge. C’est pour cela que la 

lumière vient à travers un messager, dans une certaine région. Ensuite, à partir 

de ce messager, la lumière se répand à travers le ministère d’autres personnes 

qui ont été fidèlement enseignées. Mais il est évident que tous ceux qui sortent 

n’apprennent pas toujours combien il est nécessaire de ne dire QUE ce que le 

messager a dit. (Souvenez-vous, Paul a mis en garde les gens pour qu’ils ne disent 

que ce qu’il avait dit. I Corinthiens 14.37: « Si quelqu’un croit être prophète ou 

inspiré, qu’il reconnaisse que ce que je vous écris est UN COMMANDEMENT DU 

SEIGNEUR. Quoi ? Est-ce de chez vous que la Parole de Dieu est sortie ? ou est-

ce à vous seuls qu’elle est parvenue ? ») Ils ajoutent par-ci, ou ils retranchent 

par-là, et avant longtemps, le message n’est plus pur, et le réveil s’éteint. Comme 

nous devons faire attention à n’écouter qu’UNE SEULE VOIX ! car l’Esprit n’a 

qu’une seule voix, qui est la voix de Dieu. Paul, de même que Pierre, les a avertis 

de dire ce que  
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lui, il avait dit. Il les a avertis, en disant que MÊME LUI (PAUL.) ne pouvait pas 

changer une seule parole de ce qu’il avait donné par révélation. Oh, comme il est 

important d’entendre la voix de Dieu à travers Ses messagers, puis de dire ce 

qu’il leur a été donné à dire aux églises.  

Maintenant, j’aimerai encore lire ceci, pour insister, parce que si nous le lisons 

clairement, nous ne serons pas emportés par le faux enseignement.  

Remarquez, qu’il dit, il est important d’entendre la voix de Dieu à travers Ses 

messagers, puis de dire ce qu’il leur a été donné à dire aux églises. D’entendre et 

ensuite de dire.  

Ce n’est pas seulement, s’arrêter après avoir écouté, cela doit aussi être proclamé. 

Il doit y avoir un ministère pour le déclarer, après l’avoir entendu. Comment alors 

viendra le troisième pull, si l’Epouse ne dit pas ce qu’elle a entendu. Car le 

troisième pull, se rapporte à « la proclamation de la Parole », et la Parole 

manifeste, ce qui a été prononcé.  

Du Livre des Ages de l’Eglise Chapitre 3 – L’âge de l’église d’Ephèse P : 20, 

frère Branham nous dit, Paul a fondé l’église d’Éphèse vers le milieu du premier 

siècle. Ceci nous permet de fixer la date du début de l’âge de l’église d’Éphèse : 

vers l’an 53 ap. J.-C. Sa façon d’apporter la Parole est le modèle que tous les 

messagers ultérieurs allaient aspirer à suivre, et c’est d’ailleurs aussi le modèle 

de tout véritable serviteur de Dieu, même si ce dernier n’atteindra pas les mêmes 

sommets que Paul dans le domaine prophétique. Le ministère de Paul avait trois 

qualités que voici :  

Ainsi, nous voyons qu’il y a un modèle que Dieu a placé, pour tout véritable 

ministre de Dieu, et Paul a été utilisé par Dieu, pour placer le modèle.  

Au point suivant, nous voyons quels sont les caractéristiques de ce modèle.  

Premièrement, Paul était absolument fidèle à la Parole. Il n’en a jamais dévié, 

peu importe le prix. Galates 1 : 8–9 : « Mais, si nous-mêmes, si un ange du ciel 

annonçait un Évangile s’écartant de celui que nous vous avons prêché, qu’il soit 

anathème ! Nous l’avons dit précédemment, et je le répète à cette heure : si 

quelqu’un vous annonce un Évangile s’écartant de celui que vous avez reçu, qu’il 

soit anathème ! »  

Maintenant, nous continuons à lire dans le Livre des Ages de l’Eglise, où frère 

Branham ajoute une autre Ecriture, Galates 2 : 11, 14 : « Mais lorsque Céphas vint  
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à Antioche, je lui résistai en face, parce qu’il était répréhensible. » « Voyant qu’ils 

ne marchaient pas droit selon la vérité de l’Évangile, je dis à Céphas en présence 

de tous : Si toi qui es Juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des 

Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ? »  

I Corinthiens 14 : 36–37 : « Est-ce de chez vous que la Parole de Dieu est sortie ? 

ou est-ce à vous seuls (est-ce venu à vous, seuls ?) qu’elle est parvenue ? Si 

quelqu’un croit être prophète ou spirituel, qu’il reconnaisse que ce que je vous 

écris est un commandement du Seigneur. »  

Remarquez que Paul n’avait pas d’organisation, mais qu’il était conduit par 

l’Esprit, comme Moïse quand Dieu agissait à travers lui pour conduire Israël hors 

d’Égypte. Ce n’est pas le conseil de Jérusalem qui a envoyé Paul, pas plus que ce 

conseil n’avait de pouvoir ou d’autorité sur lui. C’est Dieu, et Dieu seul, qui 

l’envoyait et le conduisait. Paul n’était pas des hommes, mais de Dieu. Galates 1 

: 1 : « Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-

Christ et Dieu le Père, qui L’a ressuscité des morts ». Galates 2 : 3–5 : « Mais 

Tite, qui était avec moi, et qui était Grec, ne fut même pas contraint de se faire 

circoncire. Et cela, à cause des faux frères qui s’étaient furtivement introduits et 

glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec 

l’intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous 

résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l’Évangile soit maintenue parmi 

vous. »  

Ainsi, nous voyons que le modèle doit être avant tout, fidèle à la Parole de Dieu. 

Qu’importait ce que tous les autres prédicateurs disaient ou faisaient, il ne suivait 

pas la foule, il suivait la conduite de Dieu et de Dieu, Seul. C’est la première 

partie, du modèle que Dieu a placé, pour que les ministres suivent ses empreintes 

des pas. La Parole en premier.  

Deuxièmement, son ministère était dans la puissance de l’Esprit, de sorte qu’il 

démontrait la Parole parlée et écrite.  
Cette deuxième partie, sépare un homme envoyé de Dieu, d’un homme qui s’est 

lui-même appelé. Un homme qui s’est appelé lui-même, peut aller et lire mot à mot 

les prophètes, mais il n’est pas confirmé par Dieu, à travers l’exhibition du 

surnaturel et la démonstration de la Présence de Dieu, avec lui. Vous ne pouvez 

pas, tromper à ce stade. Ou la démonstration de la Parole parlée, et la Parole écrite 

doivent avoir la prééminence dans le ministère ou il n’y a pas de ministère.  



8995 

 

Maintenant, les faux oints peuvent venir avec une partie de la Parole, et ils 

peuvent avoir certains signes et prodiges, mais leurs signes et prodiges ne sont pas 

une démonstration de la Parole Parlée et Ecrite pour l’âge mais plutôt sont les 

produits de l’obéissance à la Parole, par l’imposition des mains sur les malades, 

comme dans Marc 16, et Dieu étant redevable envers Sa Parole, apporte la 

guérison qui a été payé au Calvaire.  

Le Juif reprouvé, comprend parfaitement l’ensemencement et la moisson, et ainsi, 

il sait que s’il sème, il s’attend à moissonner. Il y a certaines lois identifiables que 

Dieu a donné à l’homme, et si l’homme agit conformément à ces principes, il sait 

qu’il va moissonner, parce Dieu n’est pas un homme, pour mentir. Dieu est 

redevable envers Sa propre Parole. Il n’est pas redevable envers votre parole, à 

moins que vous ne citiez Ses Paroles, « Ainsi, dit le Seigneur », ou « le Seigneur a 

dit ainsi ». Beaucoup de fois, j’ai entendu le prophète confirmé de Dieu, dire, « 

Ainsi dit le Seigneur » et citait une écriture. Et c’est correct. Mais à certains 

moments, il ne cite pas l’écriture mais quelque chose au temps présent et proclame 

« Ainsi, dit le Seigneur ». Et il était certain parce que la vision de Dieu, lui 

montrait, le résultat avant qu’il ne l’ait proclamé.  

Un homme peut aller prier pour les malades et vous pouvez ou pas voir les gens 

être guéris. Mais montrez-moi, un faux ministre qui peut parler à la tempête et 

celle-ci se calme, ou prier Dieu pour qu’il pleuve comme Elie l’a fait et il a plu, ou 

prier que Dieu puisse garder la pluie et il n’a pas plu.  

C’est ce que frère Branham, nous dit ici dans le livre des Ages de l’église. 

Deuxièmement, son ministère était dans la puissance de l’Esprit, de sorte qu’il 

démontrait la Parole parlée et écrite.  
1 Corinthiens 2 : 1 – 5 « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n’est 

pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer 

le témoignage de Dieu. Car je n’ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre 

chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Moi-même j’étais auprès de vous 

dans un état de faiblesse, de crainte, et de grand tremblement ; et ma parole et ma 

prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur 

une démonstration d’Esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée, non sur 

la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu ».  

Nous continuons à lire du Livre des Ages de l’Eglise, où frère Branham ajoute 

l’Ecriture, Actes 14 : 8 – 10, « À Lystre, se tenait assis un homme impotent des 

pieds,  
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boiteux de naissance, et qui n’avait jamais marché. Il écoutait parier Paul. Et 

Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu’il avait la foi pour être guéri, dit d’une 

voix forte : Lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d’un bond et marcha. »  

Nous continuons à lire dans le Livre des Ages de l’Eglise, où frère Branham ajoute 

une autre Ecriture, Actes 20 : 9 – 12, « Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui 

était assis sur la fenêtre, s’endormit profondément pendant le long discours de 

Paul ; entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage en bas, et quand on 

voulut le relever, il était mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le 

prit dans ses bras, en disant : Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Quand 

il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu’au 

jour. Après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d’une 

grande consolation. »  

Nous continuons à lire dans le Livre des Ages de l’Eglise, où frère Branham ajoute 

une autre Ecriture, Actes 28 : 7 – 9, « Il y avait, dans les environs, des terres 

appartenant au principal personnage de l’île, nommé Publius, qui nous reçut et 

nous logea pendant trois jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius 

était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie ; Paul, s’étant rendu vers 

lui, pria, lui imposa les mains, et le guérit. Là-dessus, vinrent les autres malades 

de l’île, et ils furent guéris. »  

Nous continuons à lire dans le Livre des Ages de l’Eglise, où frère Branham ajoute 

une autre Ecriture, II Corinthiens 12 : 12 : « Les preuves de mon apostolat ont 

éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des 

prodiges et des miracles. »  

Et maintenant, nous en arrivons au troisième caractéristique identifiable ou attribut, 

qu’un Véritable ministère doit avoir, selon le modèle établi en Paul et qu’est …  

Troisièmement, il portait de toute évidence le fruit de son ministère reçu de Dieu. 

II Corinthiens 12 : 11 : « J’ai été un insensé : vous m’y avez contraint. C’est par 

vous que je devais être recommandé, car je n’ai été inférieur en rien aux apôtres 

par excellence, quoique je ne sois rien. »  

Nous continuons à lire dans le Livre des Ages de l’Eglise, où frère Branham ajoute 

une autre Ecriture, I Corinthiens 9.2: « Si pour d’autres je ne suis pas apôtre, je le 

suis au moins pour vous ; car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le 

Seigneur. »  



8997 

 

Nous continuons à lire dans le Livre des Ages de l’Eglise, où frère Branham ajoute 

une autre Ecriture, II Corinthiens 11 : 2 : « Car je suis jaloux de vous d’une 

jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul Époux, pour vous présenter 

à Christ comme une vierge pure. »  

Ainsi, frère Branham dit, Paul avait été un moyen employé pour faire entrer des 

foules de brebis des nations ; il les nourrissait, il s’occupait d’eux jusqu’à ce 

qu’ils portent du fruit de justice et qu’ils soient préparés à rencontrer le Seigneur 

comme une partie de l’Épouse des nations.  

Ainsi, fera chaque véritable ministère de Dieu, qui se conforme au modèle que 

Paul a établi ; ils nourriront le troupeau avec la nourriture spirituelle au temps 

convenable, et ils prendront aussi soin d’eux et les aideront dans leurs besoins 

authentiques. Et nous restons avec eux, jusqu’à ce qu’ils commencent à manifester 

des fruits de justice, étant préparés à rencontrer le Seigneur, comme une partie de 

l’Epouse des Nations.  

En d’autres termes, comme Paul l’a dit dans Philippiens 2 : 12 - 17, Ainsi, mes 

bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et 

tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore 

maintenant que je suis absent ; car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le 

faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmures ni hésitations, afin 

que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au 

milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme 

des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie ; et je pourrai me glorifier, 

au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Et même si je 

sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis, et 

je me réjouis avec vous tous.  

Paul ne disait pas, regardez quelle grande chose, j’ai faite pour vous. Il disait, je ne 

veux pas que vous m’exaltiez pour ceci, mais Dieu qui a oeuvré en moi Sa 

Volonté, et c’est aussi Lui en moi, performant Sa volonté.  

Ainsi, frère Branham continue, Au moment où la révélation de l’Apocalypse a été 

donnée, d’après la tradition, Paul était déjà mort en martyr, mais Jean 

poursuivait l’oeuvre à sa place exactement comme Paul l’avait fait à l’époque de 

son ministère. Le fait que Paul soit mort avant que l’Apocalypse soit apportée 

n’enlève rien au fait qu’il était le messager de l’âge de l’église d’Ephèse, car le 

messager de chaque âge, peu importe quand il apparaît ou quand il disparaît, est 

celui qui, de la part de Dieu,  
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marque cet âge de l’influence de son ministère de Parole manifestée. Cet homme, 

c’était Paul.  

Remarquez, Dieu a oeuvré le modèle de filiation dans et à travers Son Fils premier 

né, et ensuite dans Paul, et ensuite dans Jean, et ensuite dans Irénée, qui était relié 

au ministère de Jean, son encadreur, et ensuite dans Martin, et ensuite dans 

Colomba, mais aussi dans d’autres comme Saint Patrick, qui n’était pas un 

messager de l’âge de l’église mais un véritable homme de Dieu, marchant d’après 

le modèle que Jésus, en premier, a établi, et qu’après Paul a suivi, etc.  

Et quel est ce modèle ? Jean 14 : 12, si vous avez le même Esprit en vous, qui 

était en Christ, vous aurez la même nature, la même vie, et ainsi, vous direz ce 

qu’il a dit, ce qui signifie, vous prêcherez ce qu’il a prêché, et vous ferez ce qu’il a 

fait et ainsi, vous ferez les mêmes oeuvres qu’il a faites, car comme c’était en lui, « 

l’Esprit de Dieu oeuvra en Lui, le vouloir et ensuite le faire pour le bon plaisir de 

Dieu. Ensuite, cela doit être en vous. Le même Esprit de Dieu créera en vous, le 

vouloir et le faire pour son bon plaisir, juste comme il l’a fait dans son Fils premier 

né, en Paul, en Jean, en Irénée, en Colomba, en Saint Patrick, etc. tout le long 

jusqu’au prophète de Malachie 4, dans l’Epouse de Christ, qui aura et manifestera 

le troisième, qui est la Parole parlée.  

Frère Branham, nous l’a dit, dans sa prédication, La Parole Parlée est la semence 

originale S P : 175, Remarquez, quelle harmonie ! Jésus ne faisait jamais rien 

qu’Il n’ait d’abord vu faire au Père, ou qui ne Lui ait d’abord été montré par le 
Père. L’harmonie entre Dieu et Christ, voyez-vous, Jean 5 : 19. Il en sera de 

même de l’Épouse, et Il Lui montre Sa Parole de Vie. C’est Lui qui La Lui 
montre, et Elle La reçoit. Elle n’En doute jamais. Rien ne peut Lui nuire, pas 

même la mort. En effet, si la Semence est mise en terre, l’eau La ramènera à la vie. 

(Amen. Et là, j’ai mis un gros « Alléluia ! ») Voici le secret. La Parole est dans 

l’Épouse, ainsi que la pensée de Christ, afin de savoir ce qu’Il veut qu’on fasse 
de la Parole. Et Elle le fait en Son Nom. Elle a l’AINSI DIT LE SEIGNEUR. 

Ensuite, la Parole étant fécondée, alors le Saint-Esprit L’arrose jusqu’à ce 

qu’Elle soit arrivée à Sa pleine croissance et qu’Elle ait accompli Son but. Ils 

font uniquement Sa volonté. (Amen. Oui, je crois ça.) Personne ne peut les 

convaincre de faire autre chose. Ils ont l’AINSI DIT LE SEIGNEUR, ou alors ils 

restent tranquilles. Alors ils feront les oeuvres de Dieu, car c’est Lui-même en 

eux qui continue à accomplir Sa Parole, comme Il l’avait menée à terme à Son 

époque. Toutes choses, quand Il était ici, Il n’a pas tout mené à terme quand Il 

était ici, car ce n’était pas encore le moment.  
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Et dans sa prédication, Le temps de la moisson 12.12.1964 P : 112, Ecoutez, 

dépêchons-nous, la vraie Semence doit venir. Il doit y En avoir, parce qu’Il vient 

pour l’Epouse sans tache ni ride. Il vient pour cela, une Epouse- Parole 

confirmée. Oh ! Ce sera un tout petit groupe. Jésus a dit : « Ce qui arriva du 

temps de Noé (où huit âmes furent sauvées, est-ce vrai ?), arrivera de même à la 

Venue du Fils de l’homme. » Combien ? Je ne sais pas. Mais, voyez, l’Epouse va 

être formée de tous ceux qui, tout du long, avaient reçu la Parole dans leur âge. 

Ce n’est pas seulement ce dernier groupe, Dieu va prendre le tout d’ici. Oh, non ! 

Ça sera–sera si réduit, ça sera surprenant. Les gens disparaîtront ; on ne saura 

même pas qu’ils sont partis. Et s’Il prenait cinq cents personnes ce dernier jour ? 

On ne le saura jamais. Et s’il prenait cinq cents en quelques jours, deux ou trois 

jours, il y a autant de gens qui disparaissent à travers le monde, on ne sait même 

pas où ils sont, on n’entend jamais rien à leur sujet. A la Venue secrète du 

Seigneur Jésus, elle sera enlevée. Et les autres continueront simplement à 

prêcher, juste comme c’était au jour de Noé : « Gloire à Dieu, nous avons cela ! 

Alléluia ! » Et ils sont scellés jusqu’à la mort. C’est ce que dit la Bible, et Elle ne 

peut faillir.  

Et pour clôturer, laissez-moi relire, ce que frère Branham dit dans Le Livre des 

Ages de l’Eglise au Chapitre 4 – L’Age de l’Eglise de Smyrne P : 140, Nous 

retrouvons le même modèle dans chaque âge. C’est pour cela que la lumière vient 

à travers un messager, dans une certaine région. Ensuite, à partir de ce 

messager, la lumière se répand à travers le ministère d’autres personnes qui ont 

été fidèlement enseignées.  

La même lumière se répand à travers le ministère d’autres.  

Inclinons nos têtes pour la prière …  

Ce sermon a été traduit en langue Française par le Frère Bill Venga 

(billvenga@yahoo.fr)  

©Grace Fellowship Tabernacle, Ohio, USA 
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Le Dévoilement de Dieu n°149 
L’Epouse ne passera pas par la tribulation 

29 Mars 2020 

Pasteur Brian Kocourek 
Jean 5 : 24 – 25 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et 

qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, 

mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure 

vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu ; et 

ceux qui l'auront entendue vivront.  

L’arche 22.05.1955 P : 35 Remarquez. Oh ! Une autre chose que ce mot signifiait, 

quand il est dit : « Enduis–enduis-la », « Goudronne-la, ou imprègne-la de résine 

», cela signifie « expier ». Enduire de poix [en anglais : pitch –N.D.T.] signifie 

expier. Dans Lévitique, le même terme qui était utilisé pour « poix » dans la 

Genèse, dans Lévitique, c’est utilisé dans le sens de « expier, faire une expiation 

». Eh bien, maintenant, expier, c’est se tenir entre. Et la poix qui était dans le bois 

de gopher, dans l’arche, servait à préserver ou à faire l’expiation pour le croyant 

afin de le préserver de la colère. Comprenez-vous cela ? 106 Noé ne pouvait pas 

entrer dans la colère, les eaux du jugement. Oh, je vois cela maintenant. 

Comprenez-vous ? Ecoutez. Il ne pouvait pas entrer dans le jugement, parce qu’il 

y avait une expiation entre lui et le jugement. Et le jugement, c’était l’eau du 

monde. 107 Et le croyant en Christ est en sécurité, en sûreté. Amen. Pas sur base 

de ses propres mérites, mais par son obéissance, l’obéissance d’entrer dans 

l’arche. La seule chose que Noé devait faire était d’entrer dans l’arche. Il n’a 

même pas eu à fermer la porte ; c’est Dieu Lui-même qui l’a fermée. Entrez-y ! 

C’est tout ce que fait le croyant : il entre en Christ par la foi. Dieu prend soin du 

reste. « Celui qui entend Mes Paroles et croit en Celui qui M’a envoyé a la Vie 

Eternelle, et ne passera pas en jugement ; il est passé de la mort à la Vie, dans 

l’arche, en sûreté à jamais. » Amen. Laissez le jugement secouer là s’il le veut. 

108 Eh bien, j’imagine parfois que l’arche se tenait debout, et à l’envers, et tout. 

Mais Noé était en sécurité. La poix se tenait entre lui et le jugement.109 Et 

aujourd’hui, le Sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, se tient entre nous et tout 
le jugement. Amen. « ...il ne sera pas condamné, ou ne passera pas en jugement, 

mais il est passé de la mort à la Vie. » Amen. Pourquoi ? Parce qu’il est dans 

l’arche. Quelle image parfaite !  
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Ecoutez – moi, ce Corona Virus, ne viendra pas sur l’épouse. C’est pour préparer 

le monde au jugement. Laissez-moi, le répéter. Cette pandémie est juste pour 

amener les gens dans l’esprit de la destruction. Cela ne va pas vous nuire. 

Maintenant, il vous a été dit, de vous tenir, loin des magasins et des stations 

d’essence et des choses, et il vous a été dit, de rester loin des attroupements. C’est 

juste, mais laissez-moi, vous dire la vérité à ce sujet. Restez loin du monde et des 

choses du monde, Dieu les prépare pour le jugement, parce qu’Il ne peut pas 

envoyer le jugement, jusqu’à ce que les gens ne soient dans l’esprit de la 

destruction, c’est « Ainsi dit le Seigneur ».  

Il prend soin et vous ? 21.07.1963 P : 81 Il avait aussi pris soin de Son peuple élu 

du temps de la destruction de l’Egypte. Ils étaient là en Egypte et ils étaient 

devenus des esclaves. Du temps de Moïse, Il avait pris soin du peuple. Il leur a 

envoyé quoi ? Un prophète, encore. Est-ce vrai ? Et il a séparé Son peuple du 

monde des incroyants, du jugement à venir de l’époque. L’a-t-Il fait ? Il avait pris 

soin quand les péchés de l’Egypte étaient à leur comble au point que Dieu a dû 

envoyer le jugement, car Il en avait déjà parlé à Abraham : « Et Je traiterai avec 

cette nation-là. » Au lieu de déverser Sa colère sur eux tous, Il a pris soin d’eux. 

Il leur a envoyé Son consolateur. Il leur a envoyé Sa Parole. Et Il envoie toujours 

Sa Parole par Son prophète, comme Il l’a fait du temps de Noé. Il a fait la même 

chose du temps de Noé. Du temps d’Elie… ou de Moïse, nous voyons qu’Il a fait 

la même chose. Il leur a envoyé Son prophète, et ils se sont séparés de 

l’incrédulité. Eh bien, c’est le genre qui sortait… C’est le genre qui avait cru Cela. 

Ils avaient cru en Moïse, qu’il était un… Aux yeux de Pharaon, il était un 

fanatique, il était un magicien, il était un hypocrite, il était quelque chose 

d’horrible. Mais pour les gens qui étaient élus, qui étaient sortis selon la Parole 

de Dieu (Je les ferai sortir), il était pour eux un prophète. Il était la voie à laquelle 

Dieu avait pourvu. Et aussi il… Remarquez, ils ont cru en lui et ils ont échappé au 

jugement de l’époque. Ils ont cru en Moïse.  

Maintenant, regardez aux exemples que Dieu a placé dans Sa Parole, à travers 

beaucoup des centenaires et des générations. Dieu a toujours épargné ses enfants 

de la destruction. Il l’a fait aux jours de Noé, Il l’a fait au temps de Moïse. Il l’a 

fait au jour d’Abraham, Il a même retiré Lot, qui était rétrograde. Il l’a fait pour 

Daniel et non seulement pour ce prophète de Dieu, mais aussi pour les croyants en 

son jour, Shadrack, Meshac, Abednego. Il l’a fait pour Esther en son jour, Il l’a fait 

dans l’église primitive, quand aucun chrétien n’était mort de la purge de Jérusalem 

par Rome. Un million des Juifs sont morts, mais pas les chrétiens, parce qu’ils ont 

gardé  
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ce que la Parole de Dieu, disait, quand vous verrez l’abomination de la désolation, 

ne fuyez pas dans la ville, mais fuyez sur les collines, et ils sont fui.  

Matthieu 24 : 15 C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la 

désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, -que celui qui lit 

fasse attention ! -  

Maintenant, ce n’est pas juste une question de compréhension, mais comme frère 

Branham l’a dit, « entendre, reconnaître et agir d’après la Parole de Dieu ».  

Et ainsi, nous écoutons Jésus, dire aux croyants en son jour, Marc 13 : 14 Lorsque 

vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, -que 

celui qui lit fasse attention, -alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les 

montagnes ;  

Ainsi, ils sont sortis et aucun chrétien ne s’est retrouvé à l’intérieur des portes de la 

ville, quand Rome entoura Jérusalem et affama les gens, et ils sont fini par manger 

leurs propres enfants et une telle saleté comme cela.  

Questions et réponses Dieu mal compris COD 23.07.1961S P : 56 Je présume 

qu’on pose la question : « les cinq vierges », les cinq sages et les cinq folles. Eh 

bien, si vous étiez avec nous pendant les derniers enseignements sur l’Apocalypse, 

vous avez vu là que ces vierges, les–les cinq vierges folles ne furent pas perdues ; 

mais il ne leur fut pas permis d’entrer au Souper des Noces, elles subirent plutôt 

la persécution, furent martyrisées, et ressuscitèrent à la résurrection générale au 

dernier jour. Ce sont des gens dont il est question lorsqu’Il sépare les brebis 

d’avec les boucs (voyez-vous ?) ; ils comparurent en jugement. 57 Vous direz : « 

Mais, Frère Branham, n’allons-nous pas y comparaître, nous l’Eglise ? » 58 

Absolument pas ! Nous ne comparaîtrons pas en jugement. C’est maintenant que 

nous comparaissons en jugement. Dieu a placé nos péchés sur Christ, et nous... « 

Celui qui écoute Ma Parole (Jean 5.24), et qui croit à Celui qui M’a envoyé, a la 

Vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la Vie. » 

Il n’y a plus de jugement pour l’Eglise. Elle est ravie dans l’Enlèvement, puis 

Elle revient pour juger les gens qui n’ont pas reçu le Saint-Esprit. Paul ne dit-il 

pas que personne d’entre nous ne devrait oser amener un–un différend au 

tribunal, devant le magistrat injuste, car « ne savez-vous pas que les saints 

jugeront la terre  
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? » Nous serons assis avec Christ pour juger des rois et des prêtres, pour juger 

ces gens à qui nous avons prêché et parlé du baptême du Saint-Esprit, et qui ont 

refusé de Le recevoir. Pensez-y ! 59 Non, elles ne furent pas perdues, mais elles 

ne feront jamais partie de l’Epouse. Elles reviendront à la seconde résurrection 

(mais ne feront jamais partie de l’Epouse), pour être jugées selon la façon dont 

elles traitèrent la Lumière qu’elles reçurent. Eh bien, cette partie-là sera l’affaire 

de Christ. Elles n’étaient pas perdues pour autant.  

Ainsi, nous devons être certains que nous sommes en Christ et que Christ le 

confirmera dans votre esprit par Son Esprit, s’Il s’y trouve.  

Romains 8 : 11 – 19 Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts 

habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à 

vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne 

sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon 

la chair, vous mourrez ; mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du 

corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de 

Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la 

crainte ; mais vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous crions : Abba ! 

Père ! L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants 

de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de 

Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être 

glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être 

comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-

elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.  

Dans sa prédication, Un plus grand Salomon est ici 12.04.1961 P : 63 Mais, 

rappelez-vous, il n’y avait pas une goutte de pluie qui était tombée avant que Noé 

entrât dans l’arche. Il n’y avait pas de feu qui était tombé, pas du tout, avant que 

Sodome… Lot sorte de Sodome. Jésus a dit : « Ce qui arriva en ces temps-là, 

arrivera de même à la Venue du Fils de l’homme. » L’église est déjà… Elle n’a 

pas à être jugée. Elle a déjà été jugée. En effet, on a jugé Christ, Christ a enduré 

Son jugement. Comme nous sommes en Lui, nous sommes quittes du jugement. 

Si Dieu vous juge, alors Il est injuste. Christ a porté notre jugement, à nous. « Car 

nous avons tous été baptisés dans un seul Esprit pour former un seul Corps. Celui 

qui croit à Moi a la Vie Eternelle et ne vient point en Jugement », Saint Jean 5 : 

24. «  
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Celui qui écoute Mes Paroles et qui croit à Celui qui M’a envoyé, a la Vie 

Eternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la Vie. » 

Amen. C’est cela l’Evangile. Oh ! Combien nous devrions être heureux rien que 

de veiller et d’attendre ce moment glorieux ! Eh bien, mais l’Amérique condamne 

cela, elle le rejette. Ils préfèrent avoir leur théol-… théologie.  

Et dans la prédication, La Semence n’hérite pas avec la balle 18.02.1965 P : 30 

Il… Vous voyez, il n’y a pas… Il n’y a pas de jugement pour la Semence Royale 

Spirituelle prédestinée d’Abraham, parce qu’ils sont prédestinés à la Vie Eternelle. 

Ils ont accepté le Sacrifice auquel Dieu a pourvu, et ce Sacrifice est Christ, la 
Parole. « Et il n’y a donc maintenant aucune condamnation (Saint Jean 5 : 24, si 

vous voulez l’Ecriture.) ... Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour 

ceux qui sont en Jésus-Christ (Romains 8 : 1) ... ne marchent pas selon la chair, 

mais selon l’esprit. » Et Romains 5 : 24 : « Celui qui entend Ma Parole (le mot, 

là, signifie : comprend. N’importe quel ivrogne peut l’entendre, et ensuite s’en 

aller) ... Mais celui qui entend Ma Parole (comprend ma Parole) et croit en Celui 

qui M’a envoyé, a la Vie Eternelle et n’entrera pas en jugement, mais il est passé 

de la mort à la Vie. » Oui, oui. Celui qui comprend ce glorieux mystère du Dieu 

révélé, comment Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même, 

comment Lui et le Père étaient Un, ainsi que les grands mystères de 

l’accomplissement de Dieu, qui Se présente Lui-même, manifesté dans l’âge des 

êtres humains, par le canal des êtres humains et en compagnie d’êtres humains, 

pour manifester Sa Parole au jour du lever du soleil à l’est, et faire la même chose 

alors que le soleil se couche à l’ouest, pour Se manifester dans une Eglise 

Epouse, la Parole rendue manifeste. Vous voyez ? Cela... « Celui qui comprend 

(c’est-à-dire connaître), celui à qui cela a été révélé par Celui qui M’a envoyé, a 

la Vie Eternelle et ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la mort à la 

Vie. »  

Dans sa prédication, Ta maison 08.08.1961 P : 59 Ainsi donc, pour cette raison, 

croyez au Seigneur Jésus-Christ (si vos enfants ne sont pas sauvés) jusqu’à ce 

qu’ils soient sauvés. Et Jésus a dit (maintenant, souvenez-vous, Saint Jean 5 : 24) : 

« Celui qui écoute Mes Paroles, et qui croit à Celui qui M’a envoyé, a la Vie 

Eternelle et ne vient point en jugement. » Si donc il ne vient pas en jugement, où 

va-t-il ? Dans l’enlèvement. Voyez-vous ? En effet, il s’agit du jugement après 

l’enlèvement. Voyez-vous ? « Il ne vient point en jugement, mais il est passé 

(passé, c’est le temps passé) de la mort à la vie. » Parce qu’il a cru au Seigneur 

Jésus- 
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Christ. N’est-ce pas merveilleux ? Ainsi il… Vos enfants seront là avec vous. Vos 

bien-aimés seront là avec vous. Et j’espère que je serai là avec vous. Amen.  

Je peux m’arrêter ici et pleurer de joie, d’entendre ces précieux mots provenant du 

prophète de Dieu confirmé en cette heure. Ainsi, vos enfants seront là avec vous. 

Vos bien-aimés seront là avec vous. Et j’espère que je serai là avec vous. Amen.  

Oh, la la … Je pense qu’on pouvait le finir sur cette note, et rentrer tous à la 

maison. Mais, nous venons juste de commencer, ainsi creusons en profondeur.  

Ainsi, ne vous inquiétez pas des jugements, ils ne vous concernent pas, chère 

Epouse, ni pour vous, petits enfants. Vous pensez que Dieu vous séparera de vos 

petits bébés ? Vous pensez qu’Il va vous séparer, de ceux que vous aimez dans la 

vie ? Pensez-y encore. S’Il a promis un chien et un cheval à son prophète, et Il a dit 

à Esaïe, « et toute ta progéniture sera avec toi ».  

J’ai été si émotionné à ce sujet, que j’ai dû appeler ma fille Christina, et quand j’ai 

raccroché le téléphone, le frère Don, a appelé juste à ce moment-là, et j’ai partagé 

avec lui aussi. Et quand j’ai partagé avec ma fille et ensuite, avec le frère Don, je 

pouvais entendre le roucoulement d’une colombe. A première vue, je pensais que 

c’était dans la musique instrumentale, que je suivais derrière, mais le roucoulement 

devenait de plus en plus fort. La colombe a continué à roucouler, et roucouler, ainsi 

je me suis levé et suis allé à la porte et pris mon téléphone et tiré une photo.  

Sur les ailes d’une colombe blanche comme neige, Dieu donna son amour doux 

pur,  

Noé a bien navigué, sur les eaux plusieurs jours,  

Il chercha la terre ferme, de plusieurs manières,  

Des ennuis, il en a bien eu, mais non pas du ciel,  

Dieu lui donna son signe, sur les ailes d’une colombe  

Sur les ailes d’une colombe blanche comme neige  

Dieu envoya Son amour, doux, pur  

Un signe du ciel  

Sur les ailes d’une colombe  

Jésus notre sauveur, vint un jour sur la terre  
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Né dans une étable, dans une crèche de paille  

Ici bas rejeté, mais non pas du ciel  

Dieu nous donna son signe, sur les ailes d’une colombe  

Sur les ailes d’une colombe blanche comme neige  

Dieu envoya Son amour, doux, pur  

Un signe du ciel  

Sur les ailes d’une colombe  

Quoi qu’ayant beaucoup souffert, de biens de manière  

J’ai crié pour la guérison, la nuit comme le jour  

Mais la Foi, ne fut pas oublié, par le Père du ciel,  

Il me donna son signe, sur les ailes d’une colombe  

Sur les ailes d’une colombe blanche comme neige  

Dieu envoya Son amour, doux, pur  

Un signe du ciel  

Sur les ailes d’une colombe  

Esaïe 65 : 21 – 25, Ils bâtiront des maisons et les habiteront ; Ils planteront des 

vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre 

les habite, Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit ; 

Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, Et mes élus 

jouiront de l'oeuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, Et ils 

n'auront pas des enfants pour les voir périr ; Car ils formeront une race bénie de 

l'Éternel, Et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je 

répondrai ; Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau 

paîtront ensemble, Le lion, comme le boeuf, mangera de la paille, Et le serpent 

aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage Sur toute ma 

montagne sainte, Dit l'Éternel.  

Esaïe 61 : 9 Leur race sera connue parmi les nations, Et leur postérité parmi les 

peuples ; Tous ceux qui les verront reconnaîtront Qu'ils sont une race bénie de 

l'Éternel.  

Esaïe 44 : 3b Je répandrai mon esprit sur ta race, Et ma bénédiction sur tes 

rejetons.  
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Dans sa prédication, La tempête qui approche 29.02.1960 P : 69 Récemment, j’ai 

fait cela, en faisant l’appel à l’autel... J’aime Jean 5.24 : « Celui qui écoute mes 

paroles, et qui croit à Celui qui m’a envoyé, a la Vie Eternelle et ne vient point 
en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Celui qui croit... Ils disaient : 

« C’est assez simple. » 70 Non, c’est suffisamment profond, parce que quand vous 

croyez... Nul ne peut appeler Jésus le Christ si ce n’est par le Saint-Esprit. 

Quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez alors cru à la Vie Eternelle et vous 
recevez la Vie Eternelle. « Celui qui écoute Mes paroles, et croit en Celui qui 

M’a envoyé, a la Vie Eternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de 
la mort à la Vie. » La préparation, apprêter... 71 Dieu avait vu la méchanceté du 

monde, et Il avait vu cette génération méchante et adultère, et Sa sainteté ne 

pouvait plus supporter cela. Oh ! à ce monde pécheur...  

Et encore dans sa prédication, Témoignage en mer 20.07.1962 P : 86 Tu as 

promis que s’ils étaient sincères dans leur coeur : « Celui qui écoute Mes Paroles, 

et qui croit à Celui qui M’a envoyé, a la Vie Eternelle, et ne vient point en 
jugement, mais il est passé de la mort à la Vie. » Je Te les confie, Père, comme les 

trophées de Ta Parole rendue manifeste, prêchée par l’Esprit du Seigneur. Et ils 

sont à Toi. Garde-les du jugement, et accomplis Ta volonté en eux. Donne-leur le 

baptême du Saint-Esprit. Et s’ils n’ont jamais été baptisés du baptême chrétien, 

qu’ils le reçoivent, Père. Et qu’ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit et 

deviennent des ouvriers. Depuis ces petits enfants qui ont levé la main jusqu’aux 

hommes et aux femmes les plus âgés, les jeunes gens ou les jeunes filles, les 

adolescents qui ont levé les mains, que Dieu accorde cela, par le Nom de Jésus-

Christ.  

Et dans Le Sceau de Dieu 16.02.1961 P : 29 Comment y entre-t-on ? Par une 

poignée de mains ? Non. Par un document ? Par une dénomination ? Non. Mais 

nous avons tous été baptisés dans un seul Esprit pour former un seul corps, étant 

affranchis du jugement. Dieu a déjà jugé ce corps-là. Dieu l’a jugé au Calvaire ; 

il n’a plus besoin d’être jugé. « Celui qui écoute Ma Parole, et qui croit à Celui 

qui M’a envoyé, a la Vie Eternelle. » Il n’existe pas deux formes de Vie Eternelle, 

il n’y en a qu’une seule. « A la Vie Eternelle et ne vient point en jugement, mais il 

est passé de la mort à la Vie. » « Quand Je verrai le sang, Je passerai, Je 

passerai par-dessus vous. » Oh ! la la ! je me sens religieux avec cela. Pourquoi ? 

Affranchi du péché. C’est juste. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le 

péché, il ne peut  
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pécher. La semence de Dieu demeure en lui ; et il ne peut pas pécher. Il est 

impossible que je sois constamment sous une offrande pour le péché et 

qu’ensuite je sois un pécheur ; c’est impossible. On n’a jamais vu un pécheur 

saint. On n’a jamais vu un oiseau qui est à la fois blanc et noir, ou un homme qui 

est à la fois ivre et sobre. Absolument pas. Soit vous êtes un pécheur soit vous êtes 

un saint. C’est tout. Et si vous êtes en Christ, il y a constamment un sang 

expiatoire qui crie : « Père, pardonne-leur ; ils ne savent pas ce qu’ils font. » Oh 

! alors vous pouvez être certain. Amen, j’aime cela. C’est si merveilleux, là, la 

façon dont le Saint-Esprit nous scelle.  

Maintenant, dans la prédication de frère Branham, Le Dévoilement de Dieu pp 

116, il dit, Derrière le vieux temple, à l’intérieur du voile, qu’y avait-il là derrière 

? Jéhovah, qu’était-ce ? Qu’est-ce qui était caché là derrière ? Que cachait le 

voile ? Oh ! alléluia ! Que cachait le voile ? Il cachait la Parole. Le voile, de 

vieilles peaux de blaireaux, tenait cachée, cachait la Parole à leurs yeux naturels. 

Là derrière, il y avait aussi les pains de proposition. Voyez ? Là derrière, il y 

avait aussi la Gloire de la Shekinah. Mais tout Cela leur était caché. Tout Cela 

était caché. Toute la Gloire de Dieu était là, derrière cette vieille peau de 

blaireau, c’est exact, tout cela caché à l’oeil naturel. 232 C’est pareil 

aujourd’hui. On les traite de bande d’exaltés, de fanatiques, mais ils ne savent 

pas ce qui se cache derrière. Voilà ce qu’ils ne savent pas. Voyez ?  

Maintenant, frère Branham dit au paragraphe suivant 233 Alors, quand Dieu, dans 

Sa miséricorde, a déchiré le voile pour qu’ils puissent voir, ils étaient tellement 

absorbés par leurs traditions qu’ils... que c’était encore caché pour eux, et ça 

l’est encore aujourd’hui. 234 C’est pareil maintenant ! La Gloire, la puissance 

du Saint-Esprit, la Gloire de la Shekinah qui vient sur le croyant (Eh bien, je parle 

du vrai croyant.), qui produit les oeuvres de Dieu et qui fait entrer en lui la foi 

pour qu’il croie la Parole de Dieu, tout ça, c’est caché aux yeux de ces gens-là. 

Ils disent : « Ces choses-là, c’est du passé. » Vous voyez, ils vivent encore derrière 

le voile. Vous n’êtes plus derrière ce voile, petits enfants, Dieu est exposé à la vue 

de vous tous.  

235 … Donc... Mais Dieu est à la vue de nous tous, caché. C’est pareil 

maintenant. 236 Alors, quand Dieu, dans Sa miséricorde, a déchiré le voile, là, Il 

a été exposé aux regards de tous. Mais ils étaient tellement absorbés par leurs 

traditions qu’Il était encore caché à leurs yeux. C’est pareil aujourd’hui ! Toute 

cette Gloire,  
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cachée, est cachée pour nous en Christ, la Parole, qui est notre Temple. 237 Oh ! 

Maintenant, je vais être obligé de creuser un peu, ici. Pardonnez-moi pour tant 

d’émotion ce matin, mais, oh ! c’est depuis si longtemps que j’ai–ai à coeur 

d’apporter ceci, je... Ça brûle au-dedans de moi. Voyez ?  

238 Remarquez, toute la Gloire qui est en Dieu est dans la Parole. Toutes les 

bénédictions qui sont en Dieu sont dans la Parole. C’est caché à l’incroyant par 

les traditions. Voyez-vous ce que je veux dire ? Mais tout Cela est en Christ. Tout 

ce que Dieu était, Il S’est déversé, « kenos », et Il est entré en Christ ; et nous, en 

Christ, nous sommes derrière le voile. 239 « Eh bien, je suis en Christ », direz-

vous. Et ensuite, vous croyez qu’il y a trois Dieux ? Vous baptisez au nom de « 

Père, Fils et Saint-Esprit » ? Vous croyez à toutes ces traditions et à toutes ces 

croyances que vous avez, des anciens ? Non, vous êtes encore derrière le voile. 

Voyez ? Entrez à l’intérieur du voile. Lui, Christ, est la Parole. 240 « Comment ? 

Je ne crois pas à la guérison divine. Je ne crois pas à ces miracles, et aux choses 

comme Celles-là. » 241 Eh bien, vous voyez, vous–vous n’êtes pas à l’intérieur, à 

l’intérieur du voile. Vous n’En connaissez rien. Voyez ? Christ est la Parole ! Et 

quand nous sommes dans la Parole, nous sommes en Christ. Et comment puis-je 

être en Christ et nier Christ ? C’est Lui qui a dit : « Pas une seule parole n’Y sera 

ajoutée, ni n’En sera retranchée. » Alors, comment pouvez-vous retrancher et 

ajouter ? Voyez-vous, ça vous montre quel est le voile qui vous couvre. Voyez ?  

242 Nous, en Lui ! Ensuite, nous, en étant en Lui, là encore nous sommes voilés 

aux religieux et aux professeurs de ce monde. Voyez-vous, notre Gloire, que nous 

avons et que nous apprécions, là encore nous sommes voilés à ceux de l’extérieur. 

Ils pensent que nous sommes « fous », encore ce « cinglé ». Voyez ? Voyez ? C’est 

exact. Mais nous qui sommes à l’intérieur, ici, en Christ, entrés en Lui par le 

baptême (1 Corinthiens 12), entrés en Lui, nous sommes participants de cette 

Gloire. Voyez ? Mais pas quand on est à l’extérieur : vous regardez encore à 

l’intérieur, tout en niant Cela. Voyez ?  

Ainsi, frère Branham continue, 243 Donc, maintenant nous sommes invités à 

entrer en Lui, pour être participants de tout ce qu’Il est. Nous sommes invités à 

entrer en Lui, et la chose est cachée aux incroyants par le voile de la chair 

humaine. Voyez ? Ils connaissent cette Gloire, ils lisent ce qui En est dit. C’est 

dans la Parole, ici, « la Gloire de Dieu », et ainsi de suite. Pour eux, ce n’est 

qu’une parole. Pour nous,  



9010 

 

c’est une manifestation ! Voyez ? Ce n’est plus une parole, c’est une réalité ! 

Amen ! [Frère Branham tape une fois dans ses mains. –N.D.E.] 244 Dieu a dit : « 

Que la lumière soit. » Ça, c’était la Parole. Mais maintenant, la lumière est là. Ce 

n’est pas la Parole, c’est la lumière. Voyez-vous ce que je veux dire ?  

245 Alors, pour nous, ce n’est pas seulement une Parole écrite, c’est une réalité. 

Nous sommes en Lui. Maintenant, nous en bénéficions. Maintenant, nous Le 

contemplons. Maintenant, nous Le voyons, la Parole, Il se manifeste. C’est caché 

à ceux de l’extérieur (pourquoi ?), parce que Cela est voilé dans la chair 

humaine. Voyez ?  

Ainsi, comprenez – vous, ce que je vous dis ce matin ? Vous avez un choix ce 

matin. D’avancer et de continuer à lire la Parole, en regardant en arrière, ou de 

regarder devant, où vous avez le choix d’entrer dans la Parole et faire qu’elle 

soit manifestée tout autour de vous, jusqu’à ce que vous et la Parole, deveniez 
un, et la Parole se déplace vers vous, d’une simple Parole écrite, à un dévoilement 

de la manifestation de la réalité du Dieu vivant au milieu de vous.  

Maintenant, gardant ceci à l’esprit, regardons à ce que la Parole de Dieu dit, dans 

Romains 1 : 18 – 26, 18 La colère de Dieu se révèle (apokolupsis – resté ouvert, 

faire connaître, découvert) du ciel (ouranous = l’univers) contre (epi = en 

opposition à) toute impiété (tous ceux qui manquent de révérence envers Dieu) 

et toute injustice (tous ceux qui manquent la juste sagesse, pas de révélation) 

des hommes qui retiennent (katecho = suppress, restreindre ou cacher, retenir) 

injustement la vérité captive,  

Maintenant, cette colère de Dieu est la tribulation. Comme frère Branham, nous l’a 

enseigné, que l’Epouse ne passera pas par la tribulation, parce que le mot 

tribulation, est tiré de la racine rétribution, qui signifie vengeance. Et Dieu 

n’enverra pas son Epouse à travers la rétribution. Il n’a même pas essayé de le 

faire, afin que plusieurs épouses ne voient pas leurs maris, leur infliger cela, et les 

épouses à leurs maris. Cela ne doit pas être cité parmi nous. Je sais que nous 

sommes tous coupables, d’avoir nos incompréhensions, qui nous rendent 

indéfférents, mais ce n’est pas juste. Dieu ne fait pas cela et nous non plus, 

devrions le faire. C’est le temps où nous devons tous, grandir en Lui. Amen ?  
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Ainsi, Dieu ne se venge pas sur Son Epouse. Elle ne passe pas par la tribulation. 

Elle s’élève au-dessus, lors de l’enlèvement. Pourquoi ? parce qu’ils sont sa race.  

Actes 17 : 28 car en lui nous avons la vie, le mouvement, et l'être. C'est ce qu'ont 

dit aussi quelques-uns de vos poètes : De lui nous sommes la race...  

Romains 1 : 19 – 20 car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, 

Dieu le leur ayant fait connaître (phaneroo = Dieu l’a manifesté). En effet, les 

perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient 

comme à l'oeil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses 

ouvrages. Ils sont donc inexcusables,  

La Bible Amplifiée : (Car ce qui est connu de Dieu, est une évidence pour eux et 

est claire dans leur conscience intérieure, parce que Dieu Lui-même, leur a montré 

cela).  

En d’autres termes, il doit venir une phaneroo de Dieu, premièrement, afin que la 

colère de Dieu puisse suivre. Ainsi, ceci parle de la seule fois où toute 

l’illumination, doit s’accomplir, comme nous le voyons, selon Hébreux 6.  

Hébreux 6, la Bible Amplifiée « Par conséquent, avançons et laissons derrière, le 

niveau élémentaire des enseignements et de la doctrine de Christ, le Messie, 

avançant avec fermeté, vers l’achèvement et la perfection qui appartiennent à la 

maturité spirituelle. Ne posant pas encore, le fondement de la repentance et de la 

renonciation des oeuvres mortes (le formalisme mort) et de la foi, par laquelle 

vous êtes rendus à Dieu, avec des enseignements sur la sanctification, l’imposition 

des mains, la résurrection des morts, le jugement et la punition éternels. Ces 

choses au sujet duquel vous devriez être avertis depuis longtemps. Si c’est 

nécessaire, et que Dieu l’accorde, nous procéderons aux enseignements avancés. 

Car il est impossible, de restaurer et de ramener à la repentance, ceux qui ont été 
une fois éclairés, dont la conscience avait goutté au don céleste, et étaient de ceux 

qui, accéder au Saint Esprit, et ont failli quant à la bonté de la Parole de Dieu, et 

les grandes puissances du monde à venir. S’ils dévient de La Foi et se détournent 

de l’allégeance ; il est impossible de les ramener à la repentance, car, ils 

crucifient à nouveau, le fils de Dieu, et le maintiennent dans la honte et une 

disgrâce publique.  
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Nous parlons du jugement, ensuite de ceux qui volontairement vont se détourner 

de la Vérité, ou volontairement vont retenir la vérité, des autres.  

21 – 32 puisqu’ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui 

ont point rendu grâces ; (pour ce qu’ils ont connu) mais ils se sont égarés dans 

leurs pensées, et leur coeur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se 

vantant d'être sages, ils sont devenus fous ; et ils ont changé la gloire (la Doxa ou 

les opinions, les valeurs, et les jugements) du Dieu incorruptible en images 

représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles. 

C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leurs coeurs ; 

en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leurs propres corps ; eux qui ont changé 

la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du 

Créateur, qui est béni éternellement. Amen ! C'est pourquoi Dieu les a livrés à des 

passions infâmes : car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est 

contre nature ; et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, 

se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme 

avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait 

leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a 

livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes, étant remplis de 

toute espèce d'injustice, (mauvaise pensée, mauvaises idées, mauvaises opinions, 

mauvaises valeurs, mauvais jugements) de méchanceté, de cupidité, de malice ; 

pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité ; rapporteurs, 

médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à 

leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de 

miséricorde. Et, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de 

mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils 

approuvent ceux qui les font.  

Maintenant, il nous a été promis que la colère de Dieu, concernera ces gens au 

temps de la fin. Et comme vous le savez, ce sujet de la colère de Dieu et des 

jugements qui sont sur la terre, nous sont connus, d’une manière manifestée. Et 

nous découvrons que les jugements sont apportés sur la terre au temps du septième 

ange. Mais le jugement, ne s’accomplit qu’après l’enlèvement, comme nous 

l’avons déjà lu du prophète de Dieu.  
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Pourtant, Psaumes 91, nous dit que nous les verrons, mais cela n’atteindra pas nos 

maisons. Je ne prétends pas comprendre pleinement, comment cela se passera, 

excepté le fait que quand frère Branham, avait jeté cette pierre dans l’air et avait dit 

que les jugements de Dieu, sont maintenant sur la terre, et ce tourbillon qui avait 

frappé le sommet de la montagne, et ensuite, cela a progressé vers l’Ouest, 

quelques jours après, amena la destruction de l’Alaska. Mais nous lisons dans 

Psaumes 91, que cela ne nous affectera pas, négativement.  

Psaumes 91 : 1 – 16 Celui qui demeure (celui qui a fait que sa demeure soit) sous 

l'abri du Très Haut Repose à l'ombre du Tout Puissant. Je dis à l'Éternel : Mon 

refuge et ma forteresse, Mon Dieu en qui je me confie ! Car c'est lui qui te délivre 

du filet de l'oiseleur, De la peste et de ses ravages. (Fléaux) Il te couvrira de ses 

plumes, Et tu trouveras un refuge sous ses ailes ; Sa fidélité est un bouclier et une 

cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, Ni la flèche qui vole de jour, Ni 

la peste (fléaux) qui marche dans les ténèbres, Ni la contagion qui frappe en plein 

midi. Que mille tombent à ton côté, Et dix mille à ta droite, Tu ne seras pas atteint 

; De tes yeux seulement tu regarderas, Et tu verras la rétribution des méchants. 

(Maintenant, la seule manière que nous puissions le voir, comme cela ne nous est 

pas proche, c’est par la télévision, ou à travers l’Internet. Et pourquoi cela ne 

s’approche t – il pas de nous ?) Car tu es mon refuge, ô Éternel ! Tu fais du Très 

Haut ta retraite. (Parce que vous avez fait de Sa Présence, votre demeure. Vous 

marchez dans la lumière, comme Il est dans la lumière) Aucun malheur ne 

t'arrivera, Aucun fléau (ou pandémie) n'approchera de ta tente. Car il ordonnera 

à ses anges De te garder dans toutes tes voies ; Ils te porteront sur les mains, De 

peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur 

l'aspic, Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai ; Je 

le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai ; Je 

serai avec lui dans la détresse, Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai 

de longs jours, Et je lui ferai voir mon salut.  

Alléluia, quel Dieu, merveilleux, nous servons.  

Apocalypse 21 : 9 Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes remplies 

des sept derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole, en disant : Viens, je te 

montrerai l'épouse, la femme de l'agneau.  



9014 

 

Maintenant, remarquez que cet ange doit montrer ou présenter l’Epouse de Christ, 

et il est celui, qui a apporté les sept coupes, contenant les sept plaies. (ange avec (a) 

minuscule, signifie messager).  

Questions et réponses 27.05.1962 P : 68 Ecoutez maintenant Malachie 4 : Car, 

voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les 

méchants seront comme du chaume ; le jour qui vient les embrasera, dit l’Eternel 

des armées, Il ne leur laissera ni racine ni rameau (il s’agit de la Tribulation et de 

la destruction, voyez, qui viennent). Mais pour vous qui craignez mon nom, se 

lèvera le Soleil de la Justice, et la guérison sera sous Ses ailes (la Venue du 

Seigneur) ; vous sortirez comme... vous sortirez et vous sauterez comme les veaux 

d’une étable. (C’est comme lorsqu’ils sortent pour aller paître.) ... vous foulerez 

les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au 

jour que je prépare, dit l’Eternel des armées.  

Et dans Le Dévoilement de Dieu 14.06.1964M P : 322 Maintenant, le stade du 

ministère parfait, de Lui-même ; pas un homme, pas une dénomination, qui ont eu 

leur action au cours de leur âge, là, voyez-vous ; mais c’est Lui-même manifesté, 

Il se manifeste selon la promesse, confirmant l’exactitude de Luc 17 : 28, 

Malachie 4, et ainsi de suite, Hébreux 13 : 8. Ce moment-là, ce serait le moment 

où quoi ? Où la Semence royale d’Abraham attendrait le Fils promis. Et tous les 

types doivent s’accomplir. Et Dieu Lui-même est apparu, sous la forme d’un être 

humain, à la semence naturelle d’Abraham avant la destruction ; et Jésus a dit que 

ce serait pareil pour cette Semence royale avant le retour du Fils promis.  

Maintenant, lisons dans Malachie 4 : 1 – 6, Car voici, le jour vient, Ardent comme 

une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume ; 

Le jour qui vient les embrasera, Dit l'Éternel des armées, Il ne leur laissera ni 

racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil de la 

justice, Et la guérison sera sous ses ailes ; Vous sortirez, et vous sauterez comme 

les veaux d'une étable, Et vous foulerez les méchants, Car ils seront comme de la 

cendre Sous la plante de vos pieds, Au jour que je prépare, Dit l'Éternel des 

armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, Auquel j'ai prescrit en 

Horeb, pour tout Israël, Des préceptes et des ordonnances. (Et qu’étaient ces lois ? 

Des bénédictions et des malédictions, et Il est ici pour sauver les Elus de la 

perdition, mais Il est aussi ici comme le Juge Suprême pour apporter le jugement 

sur la terre) Voici, je vous  
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enverrai Élie, le prophète, Avant que le jour de l'Éternel arrive, Ce jour grand et 

redoutable. Il ramènera le coeur des pères à leurs enfants, Et le coeur des enfants 

à leurs pères, De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit.  

Ainsi, les jugements ne peuvent pas descendre avant que le ministère de Malachie 

4 ne soit achevé. Et en se souvenant de la loi de Moïse, la loi de la bénédiction et 

celle de la malédiction. Il est dit que si nous écoutons, ce qui signifie prêter 

attention à la voix du Seigneur, notre Dieu, nous serons bénis, de toutes les 

bénédictions de Dieu. Mais ceux qui ne prêtent pas attention, les malédictions 

viendront sur eux. Et nous sommes en ce temps mes frères et soeurs.  

Nous sommes au temps où Apocalypse 22 : 11 Que celui qui est injuste soit 

encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore ; et que le juste pratique 

encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore.  

1 Jean 3 : 7 Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la 

justice est juste, comme lui-même est juste.  

1 Jean 2 : 29 Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la 

justice est né de lui.  

Les événements modernes rendus clairs par la prophétie 06.12.1965 278 Mais 

il viendra sur cette terre, selon la promesse de Dieu, un authentique serviteur de 

Dieu, identifié par Dieu, par Sa Parole comme étant la réponse pour ce jour-ci ; il 

mettra l’Epouse en ordre (une toute petite minorité de l’église) et Elle sera 

enlevée. C’est vrai ! Il fera la présentation : « Voici, c’est Celui au sujet de qui 

j’ai dit (voyez) qu’Il viendra. »  

La Parole parlée est la Semence Originale 18.03.1962S 120 – 1 Ensuite, du petit 

groupe de la véritable Semence de la Parole, Dieu présentera à Christ, une 

Epouse bien aimée, une Vierge, une Vierge de Sa Parole.  

Apocalypse 15 : 1 Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable : sept 

anges, qui tenaient sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de 

Dieu.  
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Apocalypse 17 : 1 Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et il 

m'adressa la parole, en disant : Viens, je te montrerai le jugement de la grande 

prostituée qui est assise sur les grandes eaux.  

Apocalypse 15 : 7 Et l'un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept 

coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit aux siècles des siècles.  

Apocalypse 16 : 1 Et j'entendis une voix forte qui venait du temple, et qui disait 

aux sept anges : Allez, et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu.  

Apocalypse 21 : 9 Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes remplies des 

sept derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole, en disant : Viens, je te 

montrerai l'épouse, la femme de l'agneau.  

Apocalypse 22 : 18 Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie 

de ce livre : Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux 

décrits dans ce livre ;  

Apocalypse 18 : 4 Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait : Sortez du milieu 

d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous 

n'ayez point de part à ses fléaux.  

Apocalypse 18 : 8 A cause de cela, en un même jour, ses fléaux arriveront, la 

mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant, le 

Seigneur Dieu qui l'a jugée.  

Zacharie 14 : 12 – 15 Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples Qui 

auront combattu contre Jérusalem : Leur chair tombera en pourriture tandis 

qu'ils seront sur leurs pieds, Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs 

orbites, Et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. En ce jour-là, 

l'Éternel produira un grand trouble parmi eux ; L'un saisira la main de l'autre, 

Et ils lèveront la main les uns sur les autres. Juda combattra aussi dans 

Jérusalem, Et l'on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour, L'or, 

l'argent, et des vêtements en très grand nombre. La plaie frappera de même les 

chevaux, Les mulets, les chameaux, les ânes, Et toutes les bêtes qui seront dans 

ces camps : Cette plaie sera semblable à l'autre.  
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Apocalypse 9 : 20 Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se 
repentirent pas des oeuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les 

démons, et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni 

voir, ni entendre, ni marcher ;  

Apocalypse 11 : 16 Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de 

pluie pendant les jours de leur prophétie ; et ils ont le pouvoir de changer les eaux 

en sang, et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le 

voudront. Remarquez, les deux miracles définis, d’arrêter la pluie, c’était Elie et de 

changer l’eau en sang, c’était Moïse.  

Apocalypse 15 : 6 Et les sept anges qui tenaient les sept fléaux sortirent du 

temple, revêtus d'un lin pur, éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la 

poitrine.  

Apocalypse 15 : 8 Et le temple fut rempli de fumée, à cause de la gloire de Dieu et 

de sa puissance ; et personne ne pouvait entrer dans le temple, jusqu'à ce que les 

sept fléaux des sept anges fussent accomplis.  

Apocalypse 16 : 9 et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils 

blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se 

repentirent pas pour lui donner gloire.  

Apocalypse 16 : 21 Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba 

du ciel sur les hommes ; et les hommes blasphémèrent Dieu, à cause du fléau de 

la grêle, parce que ce fléau était très grand.  

Prions …  

Ce sermon a été traduit en langue Française par le Frère Bill Venga 

(billvenga@yahoo.fr)  

©Grace Fellowship Tabernacle, Ohio, USA 
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Le Dévoilement de Dieu n°150 
Epitres écrites – l’attitude exprimée 

5 Avril 2020 

Pasteur Brian Kocourek 
Ce matin, nous continuerons notre étude de la prédication de frère Branham, Le 

Dévoilement de Dieu et ce sera le n°150 de notre série.  

Pour commencer, prenons le paragraphe 138, où frère Branham cite l’apôtre Paul, 

dans 2 Corinthiens, le Troisième chapitre et les versets 3 : 2 – 3.  

Maintenant, lisons, alors que frère Branham se réfère à ces versets et voir ce qu’il 

en dit.  

Remarquez, que frère Branham dit ici, « 280 Vous êtes des épîtres écrites, lues de 

tous les hommes. » Ou, vous êtes... Je traduis Cela, je formule comme ceci, voyez-

vous, je formule Cela autrement, simplement : « Vous êtes des épîtres qui ont été 

écrites », parce qu’on ne peut rien Y ajouter, « qui sont lues de tous les hommes ; 

la Parole de Dieu manifestée », en d’autres termes. Pierre et Jean, pour vous 

montrer : quand ils sont allés là-bas, on a vu que c’étaient des gens du peuple sans 

instruction, ils n’avaient pas d’instruction, mais on les a reconnus pour avoir été 

avec Jésus. Voyez ? Ils étaient les gens du peuple sans instruction, mais ils 

étaient des épîtres écrites, voyez-vous, lues, comme quoi ils avaient été avec Jésus. 

En effet, Jésus se manifestait à travers eux, Christ voilé dans leur chair ; 

manifesté, vivifié. 281 Comme Il l’était dans Moïse.  

Maintenant, j’aimerais lire pour vous, dans 2 Corinthiens 3, où l’Apôtre Paul dit 

exactement, ce que frère Branham nous dit ici. Ainsi, commençons au verset 1 :  

Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ? Ou avons-nous 

besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous, ou de 

votre part ?  

Maintenant, que veut - il dire ici, « Commençons-nous de nouveau à nous 

recommander nous-mêmes ? Que veut dire ce mot « recommander » ? Parce que si 

nous ne savons pas ce que signifie le mot « recommander », alors, nous n’avons 

aucune idée, de ce que Paul, nous dit ici. Ainsi, nous découvrons que le mot « 

recommander », a été traduit du mot Grec « sunistao », lequel est une combinaison 

de deux mots Grecs, suni qui signifie associer avec, ou compagnon de, et le mot 

stao ou para, qui se rapporte à « environs », amenant à une proche approximation. 

Mis  
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ensemble, cela parle de « citer ou nommer avec une louange spéciale ou 

approuvée » En d’autres termes, une lettre de recommandation d’un certain 

groupe ou association.  
Raison pour laquelle, l’Apôtre Paul, après avoir dit cela, Commençons-nous de 

nouveau à nous recommander nous-mêmes ? Il pose la question pour amener les 

gens à savoir, que cela n’a rien avoir avec nous, ou un groupe auquel nous 

appartenons. Car il ajoute, « Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de 

lettres de recommandation auprès de vous, ou de votre part ? »  

Ainsi, Paul dit qu’il ne s’agit pas de s’identifier avec un groupe ou une 

organisation, comme je l’ai vu, même dans ce Message. Maintenant, c’est 

compréhensible que vous ne puissiez prêcher dans une église Baptiste, sans avoir 

les autorisations de la hiérarchie Baptiste.  

Vous pouvez soit avoir des titres comme DA., D., Ph.D., LL.D, Docteur en 

littérature, Docteur en Divinité, etc. et vous avez besoin de la lettre de 

recommandation de l’organisation, pour prouver que vous êtes en bonne position. 

Mais ce n’est qu’une organisation, et quand vous l’organisez, c’est à la minute que 

vous mourez. Frère Branham dit cela et je l’ai toujours cru. Et ce qui m’a surpris 

en 2001, j’ai tenu des réunions au Philippines, et j’ai découvert que pendant que 

j’étais là, qu’ils avaient plus de 100 ministres enregistrés en ce moment-là, dans 

une organisation des ministres du Message. J’ai dit aux frères, enlevez vos noms de 

ce document, frère Branham a dit que l’organisation est la marque de la bête.  

Dans sa prédication, Essayant de rendre à Dieu, Essayant de rendre à Dieu, un 

service 27.11.1965 P : 35, il dit, « Maintenant, et quand je parle des 

dénominations, je ne veux pas paraître cruel et … Non, Je ne dis pas que vous ne 

devriez pas, vous rendre à votre église. Allez dans votre église, c’est ce que vous 

êtes sensé faire. Mais ne vous joignez pas à ces organisations, parce qu’un jour, 

je vous le dirai et le prouverai par l’Ecriture, que c’est la marque de la bête. Et 

souvenez-vous simplement, que c’est la marque.  

Et dans la prédication, La Puissance de Dieu pour transformer 11.09.1965 P : 

135, il dit, 135 Eh bien, cela n’a jamais été pardonné ; ce péché n’a jamais été 

pardonné. Les semences ont pourri juste dans l’exercice du devoir, pendant qu’ils 

étaient en route vers la Terre promise. Chacun d’eux a péri et a pourri, en plein 

dans l’église, dans la ligne du devoir, en suivant Dieu, ils ont laissé Satan les  
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asperger de ce spray [liquide projeté en fines gouttelettes par pulvérisation–

N.D.T.] intellectuel, cette conception intellectuelle, de l’instruction en disant : « 

Eh bien, nous sommes tous un même peuple ; nous sommes tous des enfants de 

Dieu. » Vous ne l’êtes pas ! 136 Mais il a laissé ce faux docteur-là les vaporiser 

avec sa conception intellectuelle de la chose. Et c’est exactement ce que fait en ce 

moment même le Conseil Oecuménique, vous voyez, la même chose : « Eh bien, 

mettons-nous tous ensemble dans une grande organisation. » Tout votre système 

organisationnel est du diable. C’est la marque de la bête dont il est question dans 

la Bible. Le Seigneur voulant,  

Et à la minute où vous vous organisez, vous mourrez spirituellement. Le prophète 

de Dieu l’a dit, et l’histoire prouve que c’est ainsi.  

Dans sa prédication, L’Eglise choisissant la loi au lieu de la grâce 16.03.1961 P : 

51 Que faisaient-ils ? Ils discutaient continuellement sur leur doctrine si bien 

qu’ils sont restés là jusqu’à ce qu’ils soient morts. Et c’est ce qui s’est passé en ce 

jour même. Ils sont morts. Morts avec leur organisation. J’amènerai n’importe 

quel théologien au... pour citer ceci. Un historien, j’en connais deux bons qui sont 

assis ici même maintenant, aussi valables que ceux que compte la nation. Je 

demande à n’importe quel historien de me dire si chaque fois que Dieu était à 

l’oeuvre dans un réveil, les signes surnaturels suivaient. Quand a-t-Il déjà agi 

sans que le surnaturel ne suive ? Et quand est-il déjà arrivé que les gens 

organisent cela en une organisation sans que cela ne meure et ne se relève plus 
jamais ? Montrez-moi une seule fois où une organisation s’est relevée pour revenir 

à son point de départ. Elle est morte aussitôt qu’elle s’est organisée. C’est ce 

qu’ont fait les pentecôtistes. Vous les vieux batailleurs là-bas qui aimez bien dire : 

« Alléluia ! Nous n’avons rien à voir avec cette vieille nouvelle branche. Gloire à 

Dieu, cela nous est donné par prophétie. Alléluia ! Nous n’aurons rien à voir avec 

les Assemblées ou les unitaires, l’un ou l’autre. Alléluia ! Nous sommes différents. 

» Ils sont morts. Ça, ce n’est pas mâcher ses mots. Et ils sont morts, ils ont été 

éliminés. Il est resté là et les a laissés mourir jusqu’à ce qu’ils soient tous morts.  

Et je pense que cela s’est répété encore. Pourquoi ? C’est le modèle.  

Dans sa prédication, Paradoxe 18.04.1964 P : 72, frère Branham dit, Ce n’est pas 

parce que je veux être singulier. Si c’est le cas, alors je suis un hypocrite. Dieu 

n’accomplira donc jamais ces choses au travers d’un hypocrite. Dieu 

s’identifierait-Il à un hypocrite ? A Dieu ne plaise. Ça doit être la vérité. Mais si 

nous pouvons tout simplement nous secouer une minute et prendre conscience. Et 

ne pensez pas que  
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c’est un certain homme ; un homme n’a rien à… Un… Dieu doit choisir 

quelqu’un. Maintenant, vous les historiens qui êtes ici, Dieu a-t-Il déjà utilisé une 

organisation ? Jamais. Eh bien, j’aimerais vous poser une autre question. Quand 

un homme se levait avec un message, et que cette organisation s’organisait après 

ce message, elle mourait sur-le-champ, et Dieu la mettait au rancard. Et elle ne 

revenait plus jamais à la vie. Maintenant, posez–posez-vous cette question.  

Ainsi, quand nous avons des ministres dans ce message, qui se sont organisés en 

des organisations des ministres, ils ne le font pas pour être en erreur. Ils le font 

parce que leur gouvernement, leur dit, qu’ils doivent se retrouver dans une 

organisation ou alors ils ne peuvent avoir d’église ? Bien, vous allez obéir à 

l’homme ou à Dieu, mes frères et soeurs ? Qu’en adviendra-t-il ?  

Vous vous organisez et vous mourrez juste là. Ainsi, à quoi cela sert de s’organiser 

et resté ouvert, si vous devez mourir en le faisant ?  

Ce n’est pas seulement aux Philippines, frères et soeurs, c’est à travers toute 

l’Afrique aussi, et à travers toute l’Amérique du Sud. Les Gouvernements exigent 

une dénomination, pour que vous soyez une église. Alors, qu’allez-vous faire, 

prenez la marque de la bête, afin que vous puissiez jouer à l’église ? Je ne le pense 

pas. Mais ils le font. Et ne soyez pas aussi opiniâtre, pour penser que cela ne se fait 

pas ici aux Etats Unis.  

Si vous n’êtes pas associés avec ce groupe-ci, ou ce groupe-là, vous n’êtes pas la 

bienvenue de venir et prêcher à leurs congrégations. Et pire encore, j’ai rencontré 

des ministres qui font partie des groupes d’assurances des ministres 

dénominationnels. J’avais un frère, qui m’avait dit, lors d’une réunion des 

ministres, au sujet de son assurance, qui lui avait épargné cent mille dollars, quand 

sa femme devait subir une grande opération chirurgicale. Ainsi, quand je suis 

rentré à la maison, j’ai appelé cette agence d’assurance ministérielle et leur ai 

demandé de m’envoyer des informations à ce sujet. Et savez-vous quoi ? Il fallait 

signer un papier disant que vous croyez dans la Trinité pour bénéficier de cette 

assurance. Et ainsi, j’ai demandé au ministre, j’ai dit, comment peux – tu signer 

cela ? Et il a dit, c’est juste, un morceau de papier, en réalité, je n’y crois pas, mais 

j’avais besoin de l’assurance.  

Et ainsi, ils ont pris consciemment la marque de la bête, juste dans ce Message et 

ils ne le réalisent pas.  
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Nous avions reçu en visite, un ministre de la RDC, il y a quelques années, comme 

il l’avait dit, mais quand il est arrivé, il a dit qu’il voulait rester. Ainsi, nous avons 

essayé de l’aider avec les documents, mais les le Gouvernement des Etats Unis, 

nous a dit, que nous devions être une dénomination pour sponsoriser le frère. J’ai 

dit au frère, qu’il n’y avait rien à faire. Je ne vais pas signer ces papiers, et mentir 

au gouvernement, et il a dit, toutes les autres églises, le font. Et j’ai dit, bien, je ne 

suis pas toutes les autres églises, je suis redevable envers Dieu, et non envers les 

hommes.  

Ainsi, vous voyez, leurs consciences ont été embrouillées, et ils agissent mal de 

manière consciente et pourtant, ils n’y pensent pas. Le vieux proverbe dit, « Les 

insensés marchent avec des chaussures cloutées, là où les anges ont peur de 

marcher ».  

Ainsi, nous voyons Paul, nous dire, que nous ne faisons pas, ce que le monde fait, 

et ainsi, nous n’avons pas besoin des lettres de recommandation de quiconque ou 

d’un groupe, mais il dit plutôt, 2 C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos 

coeurs, connue et lue de tous les hommes.  

En d’autres termes, si quelqu’un veut savoir ce que je prêche, laissez-les, vous 

regarder. Parce que, vous êtes un reflet de mon ministère. « Vous êtes vous-même, 

notre lettre de recommandation (notre crédit), écrites dans vos coeurs, pour être 

connue (perçues, reconnues) et prêtes pour tous ». Et ensuite, il dit …  

3 Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite, par notre ministère, non 

avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, 

mais sur des tables de chair, sur les coeurs.  

Ainsi, il dit, Dieu n’est pas intéressé par votre « curriculum vitae », Il n’est pas 

intéressé par votre « cursus », mais Il voit votre vie, et l’expression vivante de ce 

que vous êtes, ainsi, vous êtes l’épitre, de ce qui est manifestement déclaré dans 

votre vie.  

En d’autres termes, « Vous montrez avec évidence, que vous êtes une lettre de 

Christ, délivrée par nous, qui n’est pas écrite avec de l’encre, mais avec l’Esprit 

du Dieu vivant, non pas sur les tablettes des pierres mais sur les tablettes des 

coeurs humains.  

Parce que vous êtes, vous-même un reflet vivant de Christ. Et parlons-en, de même 

que nous avons une nation, pleine de ce qui est appelé « RINO », qui signifie « 

Républicain de nom seulement », ainsi aussi, nous avons une nation pleine des 

gens, qui se promènent avec l’identité chrétienne, mais ne sont pas plus chrétiens 

qu’un homme qui provient d’un chimpanzé.  
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Questions et réponses sur l’image de la bête 15.05.1954 P : 32 Appartenir à 

l’église baptiste ou Méthodiste, ne fait pas de vous, un chrétien. Il n’y a qu’une 

seule manière pour être chrétien. Le mot « chrétien » signifie « comme-Christ ». 

Et, vous ne pouvez pas le faire ; vous ne pouvez pas le produire par vous-même ; 

il n’y a pas moyen du tout, que vous le fassiez. Vous devez vous oublier, mourir en 

vous-même, et laissez Christ, entrer et vivre la Vie de Christ en vous.  

Et dans la prédication, Un Absolu 01.12.1963M P : 49, frère Branham dit, « 

Maintenant, l’homme agit correctement à ses propres yeux, mais Dieu a une voie 

pour lui, pour le faire. Voyez, quand Dieu et Sa Parole et Ses prophètes étaient 

rares, chacun faisait ce qu’il voulait. Et c’est ce qui se fait aujourd’hui, chacun dit, 

« J’appartiens à ceci » Etes-vous Chrétien ? » Je suis un Presbytérien ». Etes-

vous Chrétien ? je vous demande. Une fille a dit, « je veux que vous compreniez, 

que je brule un cierge chaque soir ». Une autre personne est liée à son 

organisation, ses dogmes. Mais un « Chrétien » signifie « Comme-Christ » ; Et la 

seule manière pour vous, d’être comme-Christ, est que Christ, la Parole, soit en 
vous. C’est l’absolu. Oui. J’ai compris cela, avant d’être converti, et je suis 

heureux que Dieu, ait pris possession de moi, avant que l’église l’ai fait.  

Moi, aussi.  

Mais nous avons en excès 2,5 millions des personnes, qui prétendent être l’épouse 

de Christ, prétendant suivre ce Message. Ainsi, quelque chose ne marche pas frères 

et soeurs.  

Quand je dis, que je doute que 10% des gens qui sont sous les galets de Malachie 

4, ne sont même pas chrétiens, je n’essaie pas de paraître spécial. Je suis en réalité, 

un peu généreux. Cela voudrait dire que 250000 personnes, sont des chrétiens. Et 

je suis tout à fait dans l’erreur, quand je déclare cela. Et si 1% sont des chrétiens, et 

ce serait très généreux, 25000. Et pourtant, comment cela serait-il possible, quand 

le prophète de Dieu, parle d’un sur un million. Ainsi, revenons en arrière. S’il y a 

1,5 billion de soi-disant chrétiens, de tous les groupes, qui prétendent être 

chrétiens, alors, 1 sur 1 million, donnerait 1, 500. Et cela se rapproche du nombre 

que frère Branham a donné, qui participeraient à l’enlèvement. Maintenant, il n’y 

avait pas beaucoup de ces soi-disant chrétiens dans le monde en 1960, parce qu’il 

n’y avait que 3 billion des gens dans le monde entier en 1960, où il y a 7,7 billion 

aujourd’hui. Ainsi, je pense que vous saisissez où je veux en arriver.  
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« Ce n’est pas ceux qui disent Seigneur, qui entreront, mais celui qui fait la volonté 

de mon Père ».  

Jésus a dit.  

Comme Paul dit, 4 - 5 Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. 

Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir 

quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient 

de Dieu.  

Et c’est là où nous devons le placer. Paul nous dit dans Philippiens 2 : 13 « car 

c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Ainsi, 

s’Il a commencé la bonne oeuvre en vous, Il l’achèvera », Ainsi, le contraire est 

que s’Il n’est pas en vous, créant en vous, à la fois, le vouloir et le faire, alors Il 

n’est pas en vous, pour accomplir son bon plaisir. Ainsi, « S’Il n’est pas en vous, 

alors vous ne Lui, appartenez pas ». Alors, vous n’avez pas de chance.  

Ensuite, Paul ajoute, 6 Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une 

nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit ; car la lettre tue, mais l'esprit 

vivifie.  

Ainsi, si la lettre tue, mais l’Esprit vivifie » … ainsi, qu’importe le nombre de fois, 

que vous lisez votre Bible ou appuyer pour écouter une bande, à moins que vous 

n’ayez le Saint Esprit, vivant au-dedans et à travers vous, vivant votre vie, à votre 

place, vous êtes perdus.  

Alors, Paul dit, 7 – 8 Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des 

pierres, (ce sont vos dix commandements sous Moïse) a été glorieux, au point que 

les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la 

gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de 

l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux !  

En d’autres termes, si la gloire de la doxa de Dieu, était si grande dans ces dix 

commandements, au point que Moïse s’est tenu dans la Présence de Dieu, pendant 

40 jours, les écrivant, et quand il est descendu, Son visage brillait de la Présence de 

la Shekinah de Dieu, combien plus, se sera quand le Seigneur descend Lui-même 

avec un Cri, qui est le Message, qui est sa Gloire, Sa doxa, Ses opinions, Ses 

valeurs et jugements, … Combien grande sera cette administration de l’Esprit, dans 

une plus grande mesure, pour que vous et la Parole deveniez un et vous deviendrez 

non seulement une épitre mais une Epitre Vivante, connue et lue de tous les 

hommes, quand les fils de Dieu, seront manifestés comme des fils de Dieu.  



9025 

 

9 Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice 

(juste – sagesse) est de beaucoup supérieur en gloire.  

10 – 12 Et, sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette 

gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui 

est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une 

grande liberté,  

Ainsi, laissez-moi vous le présenter de cette manière, si les dix commandements 

étaient une chose si glorieuse, que Moïse avait reflété la Présence de Dieu à travers 

son visage, combien plus glorieux, en sera-t-il, quand un groupe entier des gens au 

temps de la fin, sera conforme à l’image du premier né, et manifestés comme des 

véritables fils de Dieu doivent l’être ?  

Ainsi, c’était une personne, un prophète de Dieu, mais en ce jour, ce n’est pas juste 

une seule personne, mais un peuple entier, qui sont conformes à l’image du Fils 

premier né. Et juste comme au temps de la moisson, il doit y avoir une première 

offrande agitée, nous savons qu’à chaque moisson, le fermier prend un échantillon 

de son champ et quand il est séché et devient mûr, il est prêt pour la moisson, alors 

il moissonnera toute la récolte.  

Mais nous devons demeurer dans la présence du fils, pour murir. C’est ce qu’il 

nous a été dit de faire par le prophète de Dieu, de manière courte, avant qu’il ne 

quitte la scène.  

Ainsi, Paul dit, 13 – 15 et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile 

sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de 

ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce 

jour le même voile demeure quand, ils font la lecture de l'Ancien Testament, et il 

ne se lève pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on 

lit Moïse, un voile est jeté sur leurs coeurs ;  

Et ce voile était les traditions et les crédos, qui avaient aveuglé les gens à la 

réflexion Oméga.  
Mais quand Paul dit, 16 – 18 mais lorsque les coeurs (la compréhension) se 

convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur c'est l'Esprit ; et là où 

est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, 

contemplons (Nous contemplons comme avec un miroir) comme dans un miroir la 

gloire du Seigneur, (doxa, contemplant les opinions, les valeurs et les jugements 

du Seigneur) nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire,  
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(d’opinion en opinion, de valeurs en valeurs, de jugements en jugements) comme 

par le Seigneur, l'Esprit.  

Par conséquent, si l’Esprit du Seigneur le fait, alors, c’est Dieu qui crée en nous, à 

la fois, le vouloir et accomplir son bon plaisir. C’est Dieu qui oeuvre en vous, Sa 

doxa, Ses opinions, Ses valeurs, Ses jugements. Et ensuite, vous atteignez Son 

image, et vous êtes conformes à Son image. Car même Jésus a dit, que la doxa de 

Dieu, entre en nous, cela fera de nous un avec Dieu, de la même manière que Lui 

et Dieu, étaient un.  

Jean 17 : 21 – 22 On ne dira point : Il est ici, ou : Il est là. Car voici, le royaume 

de Dieu est au milieu de vous. Et il dit aux disciples : Des jours viendront où vous 

désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point.  

Remarquez, comment William Branham dit la même chose au paragraphe suivant, 

n° 281Comme Il l’était dans Moïse. Quand la Parole était dans Moïse, il était 

Dieu en chair. Quand Elle (la Parole) était dans Jésus, C’était Dieu en chair. 

Voyez ? Tout ce qu’Il a fait, c’est changer Son masque, pas Sa Parole, pas Sa 

nature. Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Il a seulement changé 

de forme. Il est passé de Noé à Moïse ; Il est passé de Moïse à David ; de David, 

Joseph, et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’Il en vienne à la plénitude de la Divinité 

corporellement. Voyez ? 282 C’est encore le même Dieu ! Amen. Amen. J’espère 

que ceci est reçu. Voyez ? C’est le même Dieu, mais Il revêt un autre voile, c’est 

tout. Voyez-vous, Il met un autre voile.  

283 Il l’a fait chez les réformateurs, Il a revêtu un voile, revêtu un voile, jusqu’à 

ce que finalement, après avoir traversé l’âge de Luther, traversé l’autre âge, 

finalement, Ce qui émerge, c’est la Totalité. Juste avant Cela, un prophète 

apparaît, de nouveau. Ça, c’est pour préfigurer la Parole, en montrant ce qu’il en 

a été, en révélant ce qui a été fait, ce qui a été laissé en suspens, pour que l’Eglise 

soit sans... ne soit pas sans comprendre. Ensuite, quand ceci disparaît peu à peu, 

alors, comme Jean l’a dit : « Il faut que je diminue, il faut qu’Il croisse », alors le 

Tout-en-tout entre en Lui. Il est pleinement manifesté, Il est passé de Luther, 

Wesley, l’âge pentecôtiste, et, de l’un à l’autre, de l’un à l’autre, Il est pleinement 

manifesté, vous voyez, l’enchaînement, simplement la manifestation, Dieu qui se 

dévoile. Voyez ?  

Voyez-Le maintenant, remarquez, entièrement réalisé dans les promesses qu’Il 

avait faites pour ce jour-ci, comme il en avait été des autres. 284 Or, Moïse était la 

Parole  
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en ce jour-là, parce que la Parole lui a été donnée pour ce jour-là ; Moïse. 

Joseph était la Parole à son époque, Il était à l’image de Christ, tout à fait. 

Voyez-vous, chacun d’eux était la Parole. 285 Et quand Jésus est venu, Il était la 

Parole dans Sa plénitude, parce que tout le plan de la rédemption reposait en Lui. 

Tout le plan de la rédemption ne reposait pas en Moïse, ne reposait pas en Joseph, 

ne reposait pas en Elie. Voyez-vous, eux, ils étaient seulement une partie de la 

Parole, ils annonçaient Ce qui allait venir. Voyez ? Maintenant, remarquez, gardez 

cette pensée en tête ; là, je vais lancer Quelque Chose, comme je dis. Voyez-vous, 

tout le plan n’était pas en eux. Ils annonçaient ce qui allait venir.  

286 Par conséquent, après Lui, la Plénitude, nous ne pouvons pas annoncer autre 

chose à venir. Il s’agit d’annoncer Celui qui est déjà venu, la Parole. [Frère 

Branham prend sa Bible. –N.D.E.] Ceci est la Révélation complète ; on ne peut 

rien Y ajouter ni rien En retrancher. Voilà la Révélation complète. Tout cela, 

c’était une ombre de Celui qui allait venir ; mais quand Il est venu, Il était le 

Parfait. Hébreux 1 : « Dieu, à plusieurs reprises, a parlé aux pères par les 

prophètes, (Dieu a parlé à travers des voiles, les prophètes) mais, en ces derniers 

jours, par Son Fils Jésus-Christ. » Vous y êtes. Dévoilé, là au Calvaire, le Fils de 

Dieu, dévoilé.  

287 Remarquez, « vivifié ». Et, aujourd’hui, quand la Parole est manifestée dans 

des vases humains, des voiles, il s’agit absolument de la Parole qui s’accomplit 

dans ce jour-là, ce qui correspond à Dieu. En entrant en Lui par le baptême, 

conformément à 1 Corinthiens 12, nous sommes alors identifiés avec Lui. Amen.  

Remarquez, il utilise ici la forme plurielle, montrant qu’en ce jour, il ne s’agit pas 

seulement d’un individu, au travers de qui, la Parole doit se manifester, mais dans 

des vases. Au pluriel.  

Laissez-moi, le présenter comme ceci. William Branham, un vase, un prophète 

pour l’âge. Jamais deux, un. Maintenant, il manifeste Malachie 4, Luc 17 : 30, 

Apocalypse 10 : 7, etc. mais c’était le premier fruit pour cette heure. Il y a d’autres 

écritures, qui doivent aussi bien être manifestées en cette heure. Ephésiens 1 : 3 – 

5, les fils de Dieu, se sont préparés pour l’adoption. Comment ? Par la conformité à 

l’image, du Fils premier né, c’est Romains 8 : 29 « Car ceux qu’Il a connu 

d’avance, Il les a aussi prédestinés à être semblable à l’image de son fils, afin qu’il 

soit le premier né d’entre plusieurs frères ».  

Maintenant, il ne s’agit pas d’une seule personne, mais des fils au pluriel, et ainsi, 

cette manifestation est des Elus du temps de la fin, qui sont dirigés vers le Fils  
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premier né, Christ, qui est le modèle pour tous les fils, et c’était le prophète de 

Malachie 4, dont le ministère, a ramené les coeurs au Message de Paul, les Pères.  

Philippiens 2 : 1 – 8 Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque 

soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque 

compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même 

sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par 

esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les 

autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu de 

considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les 

sentiments (Cette attitude) qui étaient en Jésus Christ, lequel, existant en forme de 

Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais 

s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable 

aux hommes ; et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se 

rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.  

La Bible Amplifiée le traduit comme suit, Laissez que cette même attitude et but 

et simplicité de coeur, être en vous, lesquels étaient en Jésus Christ : Laissez-Le, 

être votre exemple dans l’humilité.  
Le NIV le traduit comme suit, Dans vos rapports, les uns, les autres, ayez les 

mêmes sentiments, et comme Jésus Christ ;  

Ainsi, nous voyons que la pensée ou l’état d’esprit qui était en Christ, est la même 

attitude exprimée en nous.  

Ainsi, il y a cinq points à considérer, quand nous pensons à notre attitude et 

comment elle reflète l’attitude de Christ ou pas.  

Ainsi, avant que nous ne concluons, je veux vous montrer, les élément ci-dessous, 

concernant le fait d’avoir l’attitude de Christ.  

1. Je veux montrer ce que signifie, avoir bonne attitude mentale  

2. Je veux montrer, pourquoi nous devons avoir la bonne attitude mentale  

3. Je veux montrer, ce que produira la bonne attitude mentale  

4. Je veux montrer, comment notre attitude mentale affecte notre entourage  

5. Je veux montrer comment une mauvaise attitude peut estropier notre marche 

et la marche de ceux, sur qui, nous avons de l’influence.  
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Maintenant, pour commencer, nous devons savoir premièrement, ce qu’est une 

bonne attitude mentale, et pour le savoir, nous devons premièrement, 

comprendre, ce qu’est une attitude.  

1) Que signifie « avoir une bonne attitude mentale »  
 

Maintenant, dans le dictionnaire Webster, Monde Nouveau : définit l’attitude 

comme une aptitude, ou une inclination, et un état avancé, la position ou posture 

adopté par le corps, en relation à une action, sensation, ou ambiance, etc. Le mot 

attitude est aussi définie comme une manière d’agir, sentir ou penser, qui montre 

une disposition ou une opinion.  

Maintenant, si vous tirez les points principaux dans chacune des définitions, la 

première montre que l’attitude est la posture ou la position du corps en rapport à 

ou en connexion à une action, sentiment, ou ambiance, et l’autre est l’action, 

sentiment ou pensée, qui montre votre opinion, disposition ou état d’esprit.  

Ainsi, nous regardons à la position ou la posture du corps, et ces attributs qui 

montrent quand vous pensez, sentez, ou qui exprime votre ambiance.  

Ainsi, l’attitude n’est pas seulement une connaissance mentale, ou une 

compréhension mentale, ou une penchée mentale, mais plutôt une expression 

extérieure de notre disposition, c’est une expression extérieure de nos sentiments, 

c’est une expression extérieure de nos pensées, c’est la connexion de notre corps 

à ces pensées, et comment le corps exprime ces pensées. C’est ce qu’est 

l’attitude.  

Souvenez-vous, Paul nous dit que nous sommes des épîtres, écrites dans notre 

chair, pour montrer au monde l’attitude de Christ. Et la clé est, de MONTRER, 

comment nous le sentons, MONTRER ce que nous pensons au sujet d’une certaine 

chose, etc.  

La Bible nous dit que Dieu voudrait « envoyer un ange, pour marquer ceux qui 

gémissent et soupirent, à cause des abominations, qui se commettent dans la ville 

». Ce soupir et gémissement, c’est la réaction du corps, à ce qui se fait dans la 

ville, et c’est une expression extérieure de ce qu’était leur attitude, à l’intérieur de 

leur âme. Ainsi, s’il n’y avait pas d’expression extérieure de soupir et de 

gémissement, alors il n’y aurait pas de scellement.  

Souvenez-vous, que le Signe doit être déployé. Frère Branham dit, « il ne suffit 

pas de le croire, vous devez l’exhiber ».  
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Le Signe 28.11.1963S P : 125 Il n’était responsable de personne. Toute la famille 

devait être amenée à l’intérieur, et le signe devait être exhibé. Absolument. S’il 

n’était pas exhibé, alors cela n’avait aucun effet. Vous pouviez croire dans la 

chose ; vous pouviez dire : « Oh ! oui, je crois cela. » Mais cela ne faisait pas 

l’affaire. Cela… Vous pourriez dire : « Eh bien, je vais vous dire ce que je ferai. Je 

vais mettre cela dans un seau que je vais déposer ici sur le mur. Mais en fait, je 

pense qu’aussi longtemps que je–que je l’ai ici dedans, si j’avais le sang ici au-

dessus… » Non, monsieur. Vous ne pouvez pas cacher Cela. Non, non. Vous devez 

avoir la Chose. Vous devez La mettre au grand jour. 126 C’était dans ce but-là 

qu’on mettait cela sur les portes, pour que Lui voie cela sur le linteau et sur le 

montant de la porte. C’est quelque chose dont vous n’avez pas honte. Vous voulez 

que le monde entier sache que vous êtes mort, et votre vie est cachée en Dieu à 

travers Christ.  

Votre attitude, montre alors sur le plan extérieur, ce que vous pensez à l’intérieur. 

Vous ne pouvez cacher une attitude, cela montre, cela manifeste. Vous pourriez 

être capables de cacher vos pensées, mais une attitude va au-delà des pensées 

intérieures. L’attitude parle de l’expression de votre disposition. Votre attitude 

est exhibée par votre langage corporel, à travers vos yeux, sur votre expression 

faciale, sur la tonalité de votre voix, et dans votre posture.  

Par conséquent, l’attitude est l’expression de votre opinion, et votre disposition. 

Maintenant, le mot disposition vient de deux mots, dis et position. Ensemble, ils 

parlent de mettre en ordre et se réfère aux aspects normaux de la nature d’une 

personne. Ainsi, ce que nous voyons à travers l’attitude, est la disposition ou la 

mise en ordre ou le reflet extérieur de la véritable nature d’une personne.  

Maintenant, nous savons que l’opinion de Dieu, est Sa Doxa, et Paul dit qu’au 

temps de la fin, quand Son Evangile sera prêché, au temps où la Doxa de Dieu sera 

manifesté dans notre chair. C’est ce que reflète votre attitude. C’est la 

manifestation de Ses opinions, non pas les vôtres. Ses valeurs, non pas les vôtres. 

Ses jugements, non pas les vôtres.  

2 Théssaloniciens 1 : 10 – 12 lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié 

dans ses saints (glorifié dans ses saints. Le mot glorifié est endoxazo – « en » 

signifiant, dans, doxa signifiant les opinions, les valeurs et les jugements de Dieu, 

et zo ou zoe dans votre vie) et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre 

témoignage (le témoignage de Paul, l’Evangile de Paul) auprès de vous a été cru. 

C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu 

vous juge dignes de la vocation, et qu'il accomplisse par sa puissance tous les 

dessins bienveillants  
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de sa bonté, et l'oeuvre de votre foi, pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit 

glorifié (enodoxazo) en vous, et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de 

notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ.  

C’est la prière de Jésus, dans Jean 17 encore. Et cela doit s’accomplir en cette 

heure, non seulement dans le Prophète, mais dans les gens qui ont entendu, 

reconnu et agi selon la Parole, que le prophète a enseigné.  

Maintenant, Point I) Qu’est-ce que « la bonne attitude mentale ». Bien, avoir 

une bonne attitude mentale, signifie, que vous devriez d’abord avoir des bonnes 

pensées, sur n’importe quel sujet auquel vous pensez. Et cela signifie, que vous 

devez avoir une bonne opinion et il n’y a qu’une seule opinion qui soit bonne, 

c’est celle de Dieu. Que pense Dieu, à propos, parce que Ses pensées ne sont pas 

les nôtres, car Ses pensées sont plus élevées que les nôtres, et si nous voulons 

avoir une bonne pensée au sujet de quoi que ce soit, ça doit être ce que Dieu en 

pense. Et pour savoir ce que Dieu pense au sujet de quoi que ce soit, cela doit venir 

à travers l’instrument de Sa Parole, car c’est de l’abondance du coeur que la 

bouche parle.  

Ainsi, si nous voulons avoir la bonne attitude, alors, nous devons avoir l’attitude 

qui était en Christ.  
L’Apôtre Paul dit, Philippiens 2 : 5 Ayez en vous les sentiments (cette attitude) qui 

étaient en Jésus Christ, Et le mot (sentiment) ici, est le mot Grec Phroneo, qui est 

utilisé pour le mot même pensée. Ayez-en vous les sentiments qui étaient en 

Jésus Christ. C’est la clé que Paul nous apporte ici, et c’est un don de Dieu, que 

seuls, ceux que Dieu choisit, peuvent recevoir ce don.  

Remarquez que Paul dit, Maintenant, le Dieu de patience et de consolation, vous 

accorde d’être d’une même pensée, les uns, envers les autres, selon Jésus Christ : 

(Et remarquez, alors que c’est selon Jésus Christ, le Jésus Oint. Ainsi, nous 

voyons que Dieu nous a donné un don, pour avoir la même pensée, et non 

seulement d’avoir la même pensée, mais avoir la même pensée, les uns envers les 

autres et remarquez qu’il a dit, Selon Jésus Christ. Maintenant, la seule manière, 

d’avoir la même pensée, c’est d’avoir les mêmes sentiments. Ainsi, il nous dit 

ici la même chose que dans Philippiens 2 : 5 Ayez-en vous les sentiments qui 

étaient en Jésus Christ. Et pour que cela s’accomplisse, tout ce que nous avons à 

faire, c’est d’aller au verset 13, où il nous dit que ce sera Dieu créant en vous, 

d’abord le vouloir et ensuite le faire Sa volonté.  
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Et nous savons que cela ne peut arriver que de la manière que Dieu a dite, que cela 

arriverait.  

Jean 1 : 12 Mais à tous ceux qui l'ont reçue, (Maintenant, le mot reçu ici, est du 

mot Grec, Lambano, qui signifie recevoir de quelqu’un, prendre possession de, c-

a-d s’approprier de, attraper chez, courir après, lutter pour obtenir) à ceux qui 

croient en son nom, elle a donné le pouvoir (Maintenant, ce mot puissance, ce 

n’est pas le mot Grec, Dunamis, que nous attribuons souvent, à la puissance 

d’opérer des miracles, mais c’est le mot Grec exousia, qui signifie 1) la puissance 

de choisir, ainsi, nous voyons Dieu nous donne un don, et ce don est la puissance 

de prendre la bonne décision. Et cette décision, est de devenir un fils, ou d’agir 

comme un fils, devrait agir) leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, 

(maintenant ce mot devenir, provient du mot Grec ginomai, et cela ne signifie pas 

que vous êtes un porc, et que maintenant vous avez la puissance de devenir un 

agneau. Cela ne signifie pas que vous étiez une semence du diable et que 

maintenant, il vous a été donné la puissance, de devenir une semence de Dieu. 

Non, cela signifie devenir accomplis. En d’autres termes, Dieu vous donne la 

puissance de prendre la bonne décision, de devenir ce que vous avez toujours été. 

C’est à partir de la racine, que nous utilisons du mot gênes, ou génétique.  

Maintenant, que nous savons ce qu’est la bonne attitude mentale, que c’est une 

expression extérieure de l’opinion de Dieu, vivante et s’exprimant à travers 

votre corps.  

La chose suivante, à laquelle nous devons regarder, c’est le point numéro II) Je 

veux vous montrer ce que produira la bonne attitude mentale.  
Je suis la résurrection et la vie 10.08.1952A P : 61 Il s’agit de votre attitude 

envers cela. Votre attitude envers le don de Dieu fera que vous obteniez ce que 

vous demandez. Comprenez-vous ? Oh ! combien j’aurais aimé m’arrêter juste ici, 

Frère Boze, et enfoncer cela pendant environ une demi-heure ! Mais je ne saurai 

pas le faire. Votre attitude : Dieu peut envoyer un don et peu importe ce que 

vous… Cela dépend de votre attitude envers le don. Considérez ceux qui Le 

frappèrent au visage et qui crachèrent sur Lui et tout ; là, il n’y avait aucune vertu. 

Mais une femme qui croyait la Parole toucha le bord de Son vêtement et fut guérie. 

Est-ce juste ? Très bien. Cela dépend de ce que vous en pensez. Dieu envoie cela. 

Mais c’est votre attitude envers tout don divin qui détermine ce que vous en 

obtenez. Ainsi, il…  
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Si vous lisez Hébreux 11 : que nous n’avons pas le temps de marier avec ceci, ce 

matin, mais le chapitre entier, montre comment notre foi est exhibée et montre 

notre attitude envers Dieu et Sa Parole.  

Confirmant Sa Parole 26.04.1965 P : 23 … Mais avant de prier pour les 

malades, nous devons amener les gens dans une certaine attitude. C’est cette 

attitude qui amène toujours des résultats. C’est cette attitude que vous adoptez 

devant Dieu. Voici une femme qui a touché Son vêtement : et elle a été guérie 

d’une perte de sang. Un soldat cracha sur Son visage, et Lui mit une couronne 

d’épines sur la tête, mais Il n’a senti aucune vertu. Ça dépend de votre approche. 

Ce qu’il faut, c’est l’attitude. Et c’est ce qu’il faut ce soir, cher ami ; il faut 

l’attitude. 24 Nous sommes, et nous croyons que nous sommes dans la Présence 

de Jésus-Christ, mais c’est votre attitude qui produit les résultats. La mécanique 

est ici et la dynamique aussi. Si vous pouvez juste commencer, Dieu fera le reste.  

Dans 1 Corinthiens 9 : 10 ou parle-t-il uniquement à cause de nous ? Oui, c'est à 

cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, 

et celui qui foule le grain fouler avec l'espérance d'y avoir part. ici, nous voyons le 

fermier labourer avec espérance, s’attendant à récolter de ses efforts. Vous voyez, 

quand vous semez avec une attente, vous semez avec un bon coeur et une bonne 

pensée, et ainsi une bonne attitude. Mais si vous y allez, sans une vraie attente, 

alors votre attitude le montrera.  

Romains 8 : 24 – 25 Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, 

l'espérance qu'on voit n'est plus espérance : ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore 

? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec 

persévérance. Si vous ne le voyez pas, alors, vous continuez à le croire, mais si 

vous l’avez vu, cela montre que votre espérance, est manifestée.  

L’expectative 05.04.1950 P : 13 Juste comme petit sujet, si je devais l’appeler 

ainsi, j’aimerais parler pendant une minute ou deux sur le mot Expectative. Nous 

recevons toujours ce à quoi nous nous attendons. Quand les gens s’attendent à 

quelque chose, eh bien alors, ils obtiennent généralement ce qu’ils attendent. Ce 

qui compte, c’est l’attitude mentale que vous affichez. Rappelez-vous ceci, et ne 

l’oubliez jamais. Une bonne attitude mentale envers n’importe quelle promesse 
de Dieu la fera s’accomplir, une bonne attitude mentale envers n’importe quelle 

promesse de Dieu. Il ne faut pas de dons de guérison pour guérir les malades. 

Toute personne ici présente a le droit d’affronter Satan n’importe où, s’il est 

chrétien, et de le vaincre sur n’importe quel terrain où il peut se tenir. Quand 

Jésus-Christ était ici sur terre,  
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et en Lui demeurait la plénitude de la Divinité corporellement, toutes les grandes 

puissances de Dieu étaient dans Son Fils, Jésus-Christ. En effet, les Ecritures nous 

rapportent que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même. Toute 

chose Lui a été donnée ; toutefois Il ne disait que ce que le Père Lui disait. Il ne 

guérissait que celui qu’Il avait d’abord vu être guéri. En effet, Il a dit : « En vérité, 

Je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de Lui-même, mais Il ne fait que ce qu’Il 

voit faire au Père. » C’est Saint Jean 5.19.  

Maintenant, frère Branham dit que vous recevez ce à quoi, vous vous attendez. Et 

vous savez que ce n’est pas, étonnant que Jésus ait marché sur les eaux, parce qu’il 

était le Fils de Dieu, mais ce qui est vraiment étonnant, est que Pierre était à 

mesure de marcher sur l’eau aussi bien, jusqu’à ce qu’il perdit son focus. Il perdit 

son attente. Et les écritures disent, Nous voudrions voir Jésus 26.02.1957 P : 21 

Mais maintenant, pendant qu’Il est ici opérant avec Son Eglise sous la forme de 

l’Esprit… Alors, si Son Esprit est avec nous, Il agira exactement comme Lui 

agissait lorsqu’Il était ici sur terre. Cela vous fera agir de la même façon, parce 

que ce n’est plus votre esprit : c’est Son Esprit en vous, l’Esprit de Christ en vous. 

« Les choses que Je fais… Celui qui croit en Moi (Saint Jean 14 : 12), vous ferez 

aussi les oeuvres que Je fais. » Voyez-vous ? Nous ferons les mêmes oeuvres, 

nous aurons les mêmes pensées, nous mènerons le même genre de vie. Si l’Esprit 
de Dieu est en vous, Il vous fera vivre comme Christ, vous serez comme Christ. A 

ce moment-là, vous devenez une épitre écrite, lue de tous les hommes, Christ en 

vous, reflétant Sa Lumière en vous, de même que Dieu était en Christ 

réconciliant le monde avec Lui-même, et que Christ reflétait Dieu à partir de Son 

propre corps. Aucun homme n’a jamais vu Dieu, mais le Fils unique engendré 

du Père L’a fait connaître. Dieu était en Christ. Et ce qu’était l’attitude de 

Christ, c’était l’attitude de Dieu, parce que Les Deux oeuvraient ensemble, 

l’Esprit et la chair étaient unis. J’ai un sermon là-dessus : L’Agneau et la 

Colombe… J’aimerais aborder cela un soir, une de ces semaines.  

Maintenant, Nous examinons ce qu’est l’attitude et ce qu’est la bonne attitude 

mentale. 1) Nous avons découvert qu’il n’y a qu’une bonne attitude et c’est ce 

que Dieu pense, et Ses actions envers l’objet concerné. Nous découvrons que 

Jésus Christ est venu sur la terre pour montrer au monde, l’attitude de Dieu envers 

le monde, le pêcheur et la Semence de Dieu. 2) Nous découvrons que cette bonne 

attitude mentale produira ce qu’elle est sensée produire. Nous avons examiné les 

écritures, et avons considéré une poigné des gens et avons étudié leurs réactions 

envers la Parole de Dieu. Leurs réactions aux promesses de Dieu, était leur attitude  
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envers Dieu et Sa Parole, car Il est la Parole. Nous avons montré à travers plusieurs 

preuves infaillibles de l’Ecriture, que la bonne attitude mentale envers toute 

promesse de Dieu, fera qu’elle s’accomplisse. Souvenez-vous, du centurion 

Romain, qui a simplement dit, prononcez simplement la Parole et mon serviteur 

sera guéri. Il a compris l’autorité et ainsi, il reçut ce qu’il attendait.  

Je suis la résurrection et la vie 10.08.1952A P : 61 Il s’agit de votre attitude 

envers cela. Votre attitude envers le don de Dieu fera que vous obteniez ce que 

vous demandez. Comprenez-vous ? Oh ! combien j’aurais aimé m’arrêter juste ici, 

Frère Boze, et enfoncer cela pendant environ une demi-heure ! Mais je ne saurai 

pas le faire. Votre attitude : Dieu peut envoyer un don et peu importe ce que 

vous… Cela dépend de votre attitude envers le don. Considérez ceux qui Le 

frappèrent au visage et qui crachèrent sur Lui et tout ; là, il n’y avait aucune vertu. 

Mais une femme qui croyait la Parole toucha le bord de Son vêtement et fut guérie. 

Est-ce juste ? Très bien. Cela dépend de ce que vous en pensez. Dieu envoie cela. 

Mais c’est votre attitude envers tout don divin qui détermine ce que vous en 

obtenez. Ainsi, il…  

En examinant, Hébreux 11 : et nous lisons plusieurs exemples des hommes et 

femmes, qui ont montré la bonne attitude mentale envers la Parole de Dieu et 

nous avons vu, comment ils ont reçu, ce que Dieu leur avait promis.  

Et cela nous amène au Point Numéro Trois.  

Nous devons savoir, « Pourquoi, devons – nous avoir la bonne attitude mentale 

»  

Maintenant, il y a plusieurs raisons, pour lesquelles nous devons exhiber une bonne 

attitude mentale envers la Parole de Dieu.  

1. Notre attitude produira un résultat, cela dépend de l’attitude que nous 

adoptons.  

2. Notre attitude ne crée pas d’atmosphère, mais plutôt exprime l’atmosphère 

dans laquelle nous vivons. C’est l’expression de la nature de votre âme et ainsi, 

cela crée une atmosphère autour de vous, de ce que vous êtes. Vous êtes 

identifiés par l’attitude que vous exprimez.  

3. Et ainsi, vous êtes jugés, et sera jugé pour l’attitude que vous adoptez envers 

les autres, et l’attitude vous adoptez envers Dieu.  

4. Ainsi, votre attitude ne vous affectera pas, mais aura un effet sur les autres.  

 

Laissez-moi relire dans Confirmant Sa Parole 26.04.1965 P : 23 … Mais avant 

de prier pour les malades, nous devons amener les gens dans une certaine attitude. 

C’est cette attitude qui amène toujours des résultats. C’est cette attitude que vous  
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adoptez devant Dieu. Voici une femme qui a touché Son vêtement : et elle a été 

guérie d’une perte de sang. Un soldat cracha sur Son visage, et Lui mit une 

couronne d’épines sur la tête, mais Il n’a senti aucune vertu. Ça dépend de votre 

approche. Ce qu’il faut, c’est l’attitude. Et c’est ce qu’il faut ce soir, cher ami ; il 

faut l’attitude. 24 Nous sommes, et nous croyons que nous sommes dans la 

Présence de Jésus-Christ, mais c’est votre attitude qui produit les résultats. La 

mécanique est ici et la dynamique aussi. Si vous pouvez juste commencer, Dieu 
fera le reste.  

Maintenant, vous pourriez demander, pourquoi devrions – nous avoir la bonne 

attitude, mais souvenez – vous, c’est l’attitude qui apporte les résultats. Si vous ne 

vous approchez pas avec la bonne attitude, vous ne recevrez jamais quelque chose 

de Dieu, à part la réprimande, et la difficulté. Et c’est ainsi, avec quiconque dans la 

vie. Vous savez tous, au sujet d’élever des enfants. C’est la première des choses, 

que vous apprenez à vos enfants, c’est d’avoir la bonne attitude envers les autres et 

d’avoir du respect pour Papa et Maman, et l’autorité. Et c’est pareil avec Dieu. Le 

viel adage dit, « vous pouvez obtenir plus d’abeilles avec du miel, qu’avec du 

vinaigre ». Et les adages consistent à illustrer un truisme.  

Il n’y a personne que je connaisse, qui voudrait qu’on les traite comme de la saleté, 

mais avec respect. Montrez du respect et vous recevrez du respect en retour. 

Montrez du mépris, et vous recevrez du mépris en retour. Vous récoltez ce que 

vous semez. Avoir des amis, vous devez montrer que vous êtes vous-mêmes, 
amicaux.  

Regardez, si une personne est dans le besoin, il va demander poliment, je fais 

toujours ce que je peux pour les aider. Mais aussitôt, qu’ils deviennent stupides et 

commencent à demander, c’est alors que j’arrête et ne les aide plus. Je l’ai 

expérimenté dans les champs des missions. Il y avait certains pasteurs, outre-mer, 

que nous aimions aider, mais quand certains sont devenus stupides et ont 

commencé à demander, nous les avons aidés, en mettant fin à la compassion, que 

j’avais à leur égard, et que je n’ai plus senti, pourquoi dois-je travailler à trois 

endroits différents pour les supporter ?  

Quand l’amour divin est projeté 26.01.1957S P : 19 Alors, quand vous devenez 

un fils ou une fille de Dieu, votre disposition change ; votre attitude change ; 

tout ce que vous êtes, vous regardez vers la vie et vers les autres changements.  

Vous n’êtes pas le seul, vivant sur cette planète, et la bénédiction que vous recevez 

de Dieu, affecte aussi les gens avec qui, vous vivez. Quand vous êtes bénis, vous  
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devenez une bénédiction pour les autres. L’atmosphère de bénédictions, sous 
laquelle vous vivez, ne brille pas seulement sur votre tête. Si ce n’était pas pour 

les bénédictions de Dieu, brillant sur les Elus, le monde entier serait sous la 

malédiction, juste en cet instant.  

Deutéronome 28 parle des Bénédictions et des Malédictions, que nous pouvons, 

nous attendre à recevoir, dépendant de notre attitude envers Dieu et Sa Parole. Si 

nous recevons et respectons Dieu et Sa Parole, nous sommes bénis, mais si nous 

rejetons Dieu et Sa Parole, nous sommes maudits.  

Deutéronome 28 : 1 – 2 Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant 

et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, 

l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. 

Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, 

lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu :  

Remarquez, qu’il nous est dit que, nous ne les verrons même pas venir, jusqu’à ce 

qu’elles soient sur nous et nous aient emportés. Un jour, vous vous réveillez et tout 

semble marcher comme vous le voulez. Ce sont les bénédictions de Dieu. 

Maintenant, je n’ai pas le temps de lire pour vous, toutes ces bénédictions, mais 

ouvrez simplement vos Bibles à la maison et étudiez ce chapitre et voyez comment 

les bénédictions de Dieu, concerne chaque aspect de la Vie, elles sont ainsi vôtres, 

si vous écoutez attentivement, ce que signifie, faire usage de la diligence dans la 

prière, en prêtant attention à la Parole de Dieu. Mais les vérités que détiennent 

ceux qui ne les pratiquent pas, sont les mêmes qui vous bénissent, en les écoutant, 

et des malédictions, en ne les écoutant pas.  

Deutéronome 28 : 15 Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu 

n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses 

lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur 

toi et qui seront ton partage :  

Vous voyez, les résultats que vous obtenez, quant à l’attitude que vous 

adoptez, envers Dieu et Sa Parole.  
Maintenant, souvenez-vous, Votre attitude crée une atmosphère, ou un 

environnement. Dieu dans son peuple 27.02.1950 P : 20 Votre attitude envers le 

don, déterminera votre guérison.  

La résurrection de Lazare 13.08.1950 P : 43 Eh bien, Marie savait que si Dieu 

avait été dans Elisée, Il était certainement dans Son Fils. Alléluia ! C’est vrai. Là,  
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Marie s’est dit : « Si seulement, je peux arriver auprès de Jésus, je saurai pourquoi 

mon frère est mort. » Elle a donc vite traversé cette foule d’incroyants. Quand elle 

est arrivée là où Il était… Maintenant, écoutez, c’est comme… (Attentivement 

maintenant. Je vais terminer d’ici peu.) On dirait qu’elle avait le droit de Le 

réprimander, n’est-ce pas ? De Lui demander : « Pourquoi n’es-Tu pas venu 

auprès de mon frère ? » De Le gronder, disant : « Pourquoi n’es-Tu pas venu 

auprès de mon frère ? » Si elle avait abordé la chose dans cette attitude-là, elle 

aurait… ce miracle n’aurait jamais eu lieu. C’est votre attitude, votre approche, 

qui compte, comment vous abordez quelque chose. Si vous venez… C’est comme 

le don ici, il vous faut l’aborder correctement. Il vous faut vous approcher de 

Dieu… correcte. Vous ne pouvez pas venir et dire : « Maintenant, Seigneur, écoute 

donc, je suis un très bon gars. J’ai… Reçois quelque chose d’occasion. Mais je 

T’assure, je veux que Tu me prennes ce soir et que Tu dises… » Non, non. Dieu 

n’accepte pas cela comme ça. Suivez la voie pourvue par Dieu, sinon ne venez 

pas du tout. C’est exact. C’est vrai.  

Le souper des noces 06.10.1956 P : 35 Dieu a besoin d’une église sur laquelle Il 

peut placer Ses mains. Peu m’importe combien elle est petite. « Là où deux ou trois 

sont assemblés en Mon Nom, Je suis au milieu d’eux », non pas simplement parler 

de cela. Alors, vous direz : « Eh bien, nous nous rassemblons en Son Nom. » 

Prononcer le Nom de Jésus littéralement, ce n’est pas tellement ce qu’Il voulait 

dire, il s’agit de l’attitude que vous affichez quand vous êtes assemblés et 

l’environnement du Nom de Jésus. « Lorsque vous vous rassemblez en Mon 

Nom, alors demandez ce que vous voulez. » Il s’agit–Il s’agit du motif pour 

lequel vous venez, l’attitude. Il s’agit de l’attitude plutôt que le simple fait de 

citer un Nom. Les pécheurs citent ce Nom dans la rue, Le maudissent et tout. Mais 

il s’agit de l’environnement dans lequel vous vous trouvez, l’attitude que vous 

affichez, lorsque vous venez au Nom de Jésus.  

Frère Branham dit dans sa prédication, Nous voudrions voir Jésus 27.06.1962 P : 

15, cela dépend des attitudes que nous adoptons. Maintenant, Dieu envoie 

toujours Ses dons et tout, dans les générations, dans les églises ; et les gens 

reçoivent les résultats, selon leur attitude. Nous le savons … Dieu ne pousse 

personne, vous devez Le désirer.  

Et dans la prédication, Dieu dans la simplicité 17.03.1963M 30, il dit, quand un 

ministre entre dans une congrégation des gens, en prière, sous l’onction de 

l’Esprit, vous allez écouter le ciel. C’est tout. Il n’y a pas moyen de s’en empêcher.  
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Mais quand vous entrez dans la confusion, alors vous êtes confus, l’Esprit est 

attristé.  

Vous obtenez ce à quoi, vous vous attendez. Si vous venez à l’église, pour entendre 

Dieu, vous l’entendrez, mais si vous venez pour trouver quelque chose, à critiquer, 

vous en trouverez aussi. Ainsi, vous voyez l’importance de notre attitude et de 

l’atmosphère, qu’elle crée. Et comme, je l’ai mentionné le soir dernier, nous créons 

une atmosphère par l’attitude que nous exprimons, par notre langage corporel, et la 

tonalité de notre voix, et la manière de regarder et la manière selon laquelle nous 

nous tenons. Langage corporel veut dire, quelque chose pour les gens, et signifie 

quelque chose pour Dieu. Cela exprime notre attitude. C’est une expression, de la 

vraie nature de notre âme.  

Confirmant Sa Parole 26.04.1965 P : 23 C’est cette attitude qui amène toujours 

des résultats. C’est cette attitude que vous adoptez devant Dieu. Voici une femme 

qui a touché Son vêtement : et elle a été guérie d’une perte de sang. Un soldat 

cracha sur Son visage, et Lui mit une couronne d’épines sur la tête, mais Il n’a 

senti aucune vertu. Ça dépend de votre approche. Ce qu’il faut, c’est l’attitude. Et 

c’est ce qu’il faut ce soir, cher ami ; il faut l’attitude. 24 Nous sommes, et nous 

croyons que nous sommes dans la Présence de Jésus-Christ, mais c’est votre 

attitude qui produit les résultats. La mécanique est ici et la dynamique aussi. Si 
vous pouvez juste commencer, Dieu fera le reste.  

Maintenant, que veut - il dire par « Si vous pouvez juste commencer ? » Je crois ce 

qu’il essaie de dire est que, ce n’est pas que vous pouvez produire quoi que ce 

soit, mais si vous faites et dites, la chose juste, cela produira les bons résultats. 

Vous voyez, Dieu le fera pour vous, si votre attitude est bonne. Après tout, Dieu 

est Souverain et Il n’est pas obligé de faire quoi que ce soit pour quiconque. Mais 

si vous allez vers Lui, avec une bonne attitude, alors demandez ce que vous voulez.  

Jean 15 : 5 Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en 

qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire.  

Dieu dans Son Peuple 27.02.1950 P : 3 Et puis, comme je vous apporte Christ, Il 

sera entre vos mains. Et vous aurez à répondre pour la position que vous aurez 

prise vis-à-vis de cela : si vous avez rejeté cela ou si vous avez accepté cela. Dieu 

vous fera répondre pour votre attitude envers cette réunion. Ainsi, vous devez 

comprendre qu’il s’agit d’une chose très sacrée.  
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Et non seulement que vous recevez ce que vous attendez, mais vous serez aussi 

jugé pour votre attitude. C’est l’attitude qui montre, qui nous sommes, et vous 

serez jugés pour cela. Et vous prendrez votre attitude avec vous, parce que votre 

attitude est l’expression de votre caractère. C’est une expression de votre corps, 

de la nature de votre homme intérieur. Et pour cela, vous serez jugés. En 

clôturant, révisons :  

1. Notre attitude produira un résultat, cela dépend de l’attitude que nous 

adoptons.  

2. Notre attitude ne crée pas d’atmosphère, mais plutôt exprime l’atmosphère 

dans laquelle nous vivons. C’est l’expression de la nature de votre âme et ainsi, 

cela crée une atmosphère autour de vous, de ce que vous êtes. Vous êtes 

identifiés par l’attitude que vous exprimez.  

3. Et ainsi, vous êtes jugés, et sera jugé pour l’attitude que vous adoptez envers 

les autres, et l’attitude vous adoptez envers Dieu.  

4. Ainsi, votre attitude ne vous affectera pas, mais aura un effet sur les autres.  

 

Inclinons nos têtes pour la prière. Père, nous te remercions pour Ta Parole, sachant 

que l’attitude que Ton Fils a adoptée, c’est ce que nous voulons. Puisses notre 

attitude être celle de Ton Fils, Jésus, qui était dédié et consacré et qu’elle se 

marie à notre attitude, et ainsi, jusqu’à ce que Tu nous prennes dans l’enlèvement.  

Ce sermon a été traduit en langue Française par le Frère Bill Venga 

(billvenga@yahoo.fr)  

©Grace Fellowship Tabernacle, Ohio, USA 
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Le Dévoilement de Dieu n°151 
La Vie de la résurrection – Accomplir le dessein de 

Dieu 

12 Avril 2020 

Pasteur Brian Kocourek 
Ouvrons nos Bibles ce matin, dans Romains 9 et lisons du verset 11 – 18, pour 

notre texte.  

Romains 9 : 11 car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et ils n'eussent 

fait ni bien ni mal, -afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans 

dépendre des oeuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, -  

Vous voyez, tout parle de Lui. Il ne s’agit pas de ceux qui essaient de fabriquer 

leur salut personnel, avec crainte et tremblement, il s’agit du dessein et du plan de 

Dieu. Il s’agit de Son Dessein. Jésus a dit, « Père, ma volonté est que Tu retires 

cette coupe de moi, mais non pas ma volonté, mais que Ta volonté soit faite ».  

Et Jésus a tellement abandonné sa volonté à Celle de Son Père, et ainsi, s’il avait 

privilégié sa volonté au détriment de celle de Dieu, l’histoire serait différente 

aujourd’hui, et nous ne célébrerions pas les prodiges de la puissance de la 

Résurrection de Dieu.  

Mais Jésus a placé la Volonté de Dieu au-dessus de la sienne, et ainsi, Il s’est 

abandonné Lui-même au dessein et plan de Dieu, et au-dessus du sien. Jésus est 

notre exemple, de ce que chaque fils de Dieu, devrait être, abandonné sa volonté au 

dessein et au plan de Dieu.  

Maintenant, nous lisons dans Jean 12 : 23 – 28, Jésus leur répondit : L'heure est 

venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, en vérité, je vous le dis, si 

le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul ; mais, s'il meurt, il 
porte beaucoup de fruit. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie 

dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me 

suive ; et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père 

l'honorera. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je ?... Père, délivre-

moi de cette heure ?... Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. 

Père, glorifie ton nom ! Et une voix vint du ciel : Je l'ai glorifié, et je le glorifierai 

encore.  
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Remarquez, que Jésus avait découvert son but dans la vie, en manifestant le 

dessein que Dieu avait pour Lui dans la vie. C’est pourquoi, je pense que notre but 

dans la Vie, serait de découvrir le dessein de Dieu pour notre Vie.  

Maintenant, en revenant aux versets, Romains 9 : 12 – 18, il fut dit à Rébecca : 

L'aîné sera assujetti au plus jeune ; selon qu'il est écrit : J'ai aimé Jacob Et j'ai haï 

Ésaü. Que dirons-nous donc ? Y a-t-il en Dieu de l'injustice ? Loin de là ! Car il 

dit à Moïse : Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion 

de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui 

qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon : Je t'ai 

suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit 

publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il 

veut.  

Maintenant, comme nous sommes ici, ce matin, pendant cette période économique 

ralentie, qui a commencé, juste quand les choses commençaient à prospérer, 

néanmoins, nous espérons, que Dieu dont le dessein et le plan, est d’amener les fils 

à l’image du Fils premier né, utilisera ce temps, pour réaliser cela en nous, comme 

Il utilise ce temps, pour endurcir les autres.  

Le même soleil qui fait fondre la cire pendant l’été, est le même qui endurcit 

l’argile. Vous voyez, les mêmes épreuves qui viennent sur nous, viennent aussi sur 

le reste du monde, mais le but de l’épreuve, est de sortir de vous, ce que Dieu a 

prédestiné en vous, avant la fondation du monde.  

Luc 21 : 25 Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles.  

Et nous sommes passés par ces signes, les quatre années passées, où nous avions 

eu 4 tetrades des lunes ensanglantées, et comme beaucoup des éclipses solaires 

et maintenant, ce que nous commençons à témoigner, c’est la partie suivante où 

Jésus dit) Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations …  

Maintenant, ce mot angoisse chez les nations était traduit du mot Grec, sunoche, 

qui parle de « angoisse, anxiété et détresse ». Mais la racine pour cela, c’est 

sunecho, qui signifie « serrer, compresser ou contraindre sous la pression ».  
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Et comme frère Branham, l’a dit, « Dieu interprète Sa Parole en l’accomplissant 

». Ainsi, cela semble comme si, nous entrons maintenant en ce temps, dont frère 

Branham nous a averti, qui l’a appelé la secousse, dont Jésus a parlé « l’angoisse 

chez les nations », et certainement, le monde est financièrement secoué. Pourquoi 

?  

C’est la raison de ce virus COVID19, c’est d’amener le monde sous la condition de 

la secousse. C’est ce que l’agenda global, essaie de faire maintenant. Pour amener 

la plus grande crise que ce monde n’ait jamais vu. Mais Jésus, nous dit, qu’il y a 

plus des choses, que ce que l’homme fait, il continue en disant …  

qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots »,  

Tsunamis a nettoy les villes de la côte Ouest dans l’Alaska, l’Indonésie et le Japon. 

Ce jugement a commencé, après que frère Branham avait jeté cette pierre en l’air, 

dans les montagnes de l’Arizona et immédiatement après qu’il est dit, que le 

jugement frappera la côte ouest. Et un certain vendredi de 1964, le grand 

tremblement de terre, a frappé l’Alaska et les villes côtières, qui étaient touchées 

par le tsunami, que le monde n’a pas vu, il y a des centaines d’années.  

Et ensuite, Jésus a dit, 26 – 33, les hommes rendant l'âme de terreur (qui a été la 

première cause conduisant à la mort, pendant les 50 dernières années) dans 

l'attente de ce qui surviendra pour la terre ; car les puissances des cieux seront 

ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et 

une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et 

levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une 

comparaison : Voyez le figuier (Et le figuier est le symbole d’Israël), et tous les 

arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-mêmes, en regardant, que 

déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que 

le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne 

passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes 

paroles ne passeront point.  

Maintenant, allons aussi dans Matthieu 7 : 24 – 27 et voir comment ces épreuves 

arrive. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en 

pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc (qui 

est la révélation). La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé 

et se sont jetés contre cette maison : elle n'est point tombée, parce qu'elle était  
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fondée sur le roc (révélation). Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne 

les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison 

sur le sable (manque de révélation). La même pluie est tombée, les mêmes torrents 

sont venus, les mêmes vents ont soufflé et ont battu cette maison : elle est tombée, 

et sa ruine a été grande.  

Ainsi, les mêmes tests, qui tombent sur le reste du monde, tomberont sur nous, et la 

seule différence entre leurs maisons et les vôtres, est que les vôtres sont fondées 

sur la Parole de Dieu et les leurs, non. C’est pourquoi, je vous dis, si souvent, 

tenez-vous loin de ces prédicateurs, qui pensent connaître et ne fondent pas leur 

connaissance sur la vérité confirmée. La plupart d’entre eux, utilisent Israël et le 

Judaïsme pour tromper les gens, mais ils n’ont pas plus de vérité que l’église 

Catholique.  

Maintenant, revenons dans Luc 18 et nous prendrons au verset 34. Ici, nous 

verrons la condition des gens et pourquoi, ils manquent la Présence de la parousie 

de Celui, qui est descendu avec un Cri, L’Apparition du Seigneur, avant la venue 

du Fils de Dieu. Dieu est descendu et établi Son Royaume invisible, mettant tout 

en ordre.  

« 34 Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos coeurs ne s'appesantissent 

par les excès du manger et du boire, » (Maintenant, le mot appesantissent signifie 

alourdis et donne un mal de tête, causé par le fait de beaucoup boire). Et ensuite, 

Jésus ajoute, « du boire » (et l’ivresse est une condition, où la finesse et la 

précision de l’esprit et des sens deviennent émoussés, à ce qui se passe au tour de 

soi), et par les soucis de la vie, (Remarquez, combien les soucis de la vie, entrent 

et sont liés à une condition mentale, comme l’ivresse, mais voici la clé …) et que 

ce jour ne vienne sur vous à l'improviste ;  

Ainsi, nous voyons comment cela arrivera. Jésus nous avertit que « les soucis de la 

vie, va obscurcir le cerveau comme l’ivresse et les gens ne sauront pas que le 
Royaume de Dieu, est établi sur la terre ».  

Vous voyez Pierre, nous a dit « de serrer les reins de notre esprit à la Révélation 

de Jésus Christ ».  

Souvenez-vous, « Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais d’Amour et 

d’un esprit sain ».  
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Nos esprits doivent être des esprits pointillés, si nous voulons saisir la révélation de 

la Parole de l’heure. Pas d’opacité sur notre pensée ou la pensée du monde, mais 

être remplis des pensées de Dieu, Sa doxa, Ses opinions, ses valeurs et ses 

jugements. C’est pour cela que le Saint Esprit a été donné.  

Nous ne pouvons pas offrir à notre esprit la boisson et les soucis de cette vie, mais 

c’est ce qui arrive aux gens.  

34 Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos coeurs ne s'appesantissent par 

les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne 

sur vous à l'improviste ;  

Maintenant, je veux que vous remarquiez les paroles que Jésus a utilisé, comme le 

mot excès, qui provient de la racine satiate, qui signifie saturer ou abuser. Ainsi, 

le Seigneur, nous avertit de ne pas avoir la nature d’inattention, de peur, d’être 

emportés par les soucis de ce monde, et ainsi, les soucis du monde, vont saturer 

nos vies complètement. Parce que quand quelque chose est saturé, il devient lourd, 

et la lourdeur produit le fardeau, si difficile à porter.  

Remarquez, et ensuite, il ajoute, « et du boire » et le mot boire signifie pour nous, 

une perte de capacité de raisonner de manière rationnelle, qui soit stable, et 

quand l’esprit devient déconnecté du reste du corps, cela affecte votre marche. 

C’est pourquoi quand la Police donne le test sur la sobriété, elle va demander à la 

personne de marcher droit, et ceux qui sont ivres, ne peuvent marcher sur la ligne 

étroite et droite. Et n’oubliez pas que frère Branham, nous a parlé de sa vision ici, 

où la petite Epouse commençait à sortir de la ligne, et il criait « Restez sur la ligne 

»).  

35 car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la 

terre.  

Remarquez, que ces conditions viennent pour piéger la race humaine. Je me fous, 

si vous êtes au fin fond de la jungle en Afrique ou dans la forêt Amazonienne, le 

monde est englouti par les soucis de cette vie.  
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Ensuite, Jésus dit, 36 car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la 

face de toute la terre.  

Maintenant, le test sera sur tous ceux qui vivent sur la face de la terre, mais il y a 

quelque chose, que le monde n’a pas, que vous avez. Et Paul, nous dit dans 

Romains 8 : 28 – 30 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien 

de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux 

qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de 
son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a 

prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés ; 

et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi avec sa Doxa, (ses opinions, ses valeurs et ses 

jugements).  

Ceci nous dit qu’importe, la condition dans laquelle le monde se trouve, Le dessein 

de Dieu pour l’Election subsistera, et toutes choses oeuvrent pour conduire Son 

dessein et Son plan.  

C’est très triste de savoir que les chrétiens sont amenés sous terre, comme c’était 

dans le premier âge de l’église. Mais en ce moment, ce n’est pas par un édit 

militaire Romain, qui les a amenés à se cacher, lors du matin de la Résurrection, 

mais plutôt en ce temps, les églises sont closes, à cause du même esprit de Satan, 

qui contrôle l’agenda global inspiré par Rome.  

A travers le monde, nous voyons des gouvernements réagir de la même manière, 

en ce temps de la fin de la pandémie, la guerre des germes COVID19. Pensez-vous 

que c’est étrange, que la plupart des pays dans le monde, suivent les mêmes 

instructions ?  

Et nous savons que comme nous faisons attention à l’avertissement prophétique de 

Dieu, que l’agenda consiste à amener une crise, afin de mettre le monde sous le 

contrôle de Rome, qui détient l’or.  

Ils ont envoyé cette pandémie, non pas pour rendre les gens malades, mais pour 

imposer leur contrôle sur le monde, qui commençait à ouvrir ses yeux, lors de trois 

dernières années. Premièrement par le Royaume uni, qui avait rejeté l’Union 

Européenne. Ensuite, ici aux Etats Unis, où les gens ont choisi un homme, non pas 

qu’il était vertueux, mais ils l’ont choisi parce qu’il est un combattant et ils avaient 

besoin de quelqu’un pour combattre pour eux. Ensuite, nous avons vu la Hongrie 

se  
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détacher, et maintenant, l’Italie sur la voie de quitter, et le Président du Brésil, qui 

ne se trouve pas sur cet agenda mondial. Je crois que cela pourrait être trop tard. 

Les globalistes ont commencé à faire pression sur les économies du monde, 

empêchant les économies mondiales, d’amener la secousse dont frère Branham 

nous a dit que cela arriverait,et nous savons que le terme secousse est utilisé par les 

Juifs du Wall Street depuis beaucoup d’années maintenant.  

Maintenant, ce matin, j’aimerai focaliser notre pensée sur le dessein et le plan de 

Dieu. C’est ce que Jésus disait le vendredi saint, quand il avait une décision à 

prendre, « s’il allait passer à travers le dessein de Dieu ou le plan de Dieu, pour sa 

vie » ou de demander à Dieu, d’éloigner la coupe de lui. Il a choisi de rester sur le 

chemin du dessein et du plan de Dieu, et j’espère que nous allons faire de même.  

Dans le Dévoilement de Dieu pp 5, frère Branham dit, « Nous sommes ici pour 

un seul but, et c’est une marche plus près de Dieu. Et c’est tout ce que nous 

pouvons faire, c’est de croire que le Seigneur Jésus est avec nous. Et nous 

sommes ici pour marcher plus près de Lui.  

Maintenant, j’aime ces paroles, parce que ça sera notre but aujourd’hui aussi, de 

s’approcher plus près de Dieu, et je suis sûr que c’est pour cela, que nous 

sommes ici, aujourd’hui. Il ne peut y avoir une autre raison. Nous ne sommes pas 

ici pour être vus. Nous ne sommes pas ici, pour montrer nos habits de Pâque. Il n’y 

a qu’une raison pour laquelle nous sommes ici, spécialement, en ce temps des tests, 

comme cette pandémie amène des épreuves, car quoi que le nombre des cas, soit 

faux, au regard de la réalité, la maladie en soi, est réelle. Mais nous sommes ici, 

dans le but de s’approcher plus près de Dieu. Et peut-être, nous sommes aussi 

ici, pour nous préparer car quand le Cri se transformera en Voix de la Résurrection. 

Mais comme nous lisons dans notre texte, ce matin, « le dessein de Dieu est 

soutenu par l’élection »  

Frère Branham, a aussi déclaré au PP 13, J’espère et crois que vous avez une 

compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé d’obtenir de l’église (get over), 

sans le dire ouvertement. Voyez ? C’est une chose quelque fois … Nous devons 

dire des choses d’une telle manière, que cela thin down, cela fera que les uns se 

retirent, d’autres à nous quitter, et certains d’y réfléchir. Mais c’est fait, dans un 

but. Cela doit être fait ainsi.  
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Ainsi, nous voyons, frère Branham, nous dire ici que même la présentation de 

l’Evangile, est faite, de telle manière à enlever de l’église, toute incrédulité, qui 

pourrait pendre et qui pourrait affecter ceux qui vont rester. Souvenez-vous 

toujours, « un peu de levain, fera levé toute la patte ».  

14 Ensuite, il y aura certains qui pourraient dire, « Vous voulez dire que Dieu 

aura un but de faire cela ? Il l’a certainement fait. Pourtant, Il le fait. Il a dit, un 

jour, quand Il avait de milliers autour de Lui ; Il a dit, « A moins que vous ne 

mangiez la chair du Fils de Dieu, Fils de l’homme, et buvez Son Sang, vous n’avez 

pas de vie en vous ». Quelle déclaration, pensez-vous qu’un docteur en médecine 

ou un infirmier, ou toute personne intellectuelle, penserez d’une déclaration 

comme celle-là, pour un homme qui avait un ministère comme le sien ? Pourquoi, 

il dirait, « Manger la chair ? » C’est un cannibale. Boire du sang humain, c’est un 

vampire. En d’autres termes, Il veut que nous devenions des cannibales et des 

vampires ». Et toute l’assistance, s’est éloigné de Lui.  

Maintenant, écoutez, c’est une prédication rude, mais c’est la vérité et la vérité 

peut blesser, mais c’est bon pour vous. Qu’auriez-vous d’autre ? Vous voulez 

d’une fausse espérance ? Je ne pense pas. Je le veux direct et véridique, qu’importe 

combien cela blesse.  

Et il nous dit au pp. 64, S’ils avaient seulement connus la Parole, ils auraient 

connu qui était Jésus. Si un homme connaissait seulement la Parole de Dieu, il 

connaîtrait l’heure, dans laquelle nous vivons et ce qui se passe. Ils refusent 

simplement d’écouter cette Parole. Leurs traditions … ce qui a amené ces Juifs à 

voir cela ? qu’était-ce ? Il semblait qu’ils pouvaient voir, parce la chose était 

déchirée. Elle était déchirée pour un but.  

Maintenant, que fait Branham ici ? Il nous montre que Dieu, a un but et il a un 

plan, et c’est notre devoir de le regarder et connaître le but de Dieu et Son plan 

pour nous en cette heure, nous devrions jeter toute autre chose et nous focaliser là-

dessus, parce que c’est l’exemple que Jésus nous a donné, de comment être le 

genre correct de fils.  

Dans sa prédication, Je sais 17.04.1960 P : 29, Frère Branham dit, « Oh, que le 

Nom du Seigneur soit béni ». Je suis si content, que je sois une partie de cette 

Pâque, que je sois une partie de cette résurrection. Et nous en faisons partie, ce 

matin,  
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parce qu’en nous, habite cette vie de la résurrection, comme un participant, a 

apporté la Pâque. « Je sais que mon Rédempteur … » Que savez-vous ? Je ne 

présume pas à ce sujet. Nous avons beaucoup des présomptions aujourd’hui. « Je 

sais que mon rédempteur est vivant ». Oui, monsieur. Maintenant, qu’était – il ? 

Si Il a vécu, Il était le Rédempteur pour Job. « Mon », personnel, mon » « mon 

Rédempteur vit » Et que savez-vous d’autres, Job ? Que vois – tu dans cette 

vision ? » Et Qu’aux derniers jours, Il se tiendra sur la terre ; et quoi que les vers 

détruisent mon corps, pourtant, dans ma chair, je verrai Dieu, que je verrai moi-

même. Je sais que mon rédempteur vivant, et Il se tiendra au dernier jour sur la 

terre. Quoi que mes reins se consument au-dedans de moi, quoi que les vers 

dévorent ma chair, pourtant dans ma chair, je verrai Dieu. Là, se trouvait la 

grande vision.  

Maintenant, en ce jour de Laodicée, quand l’église a rejeté la Parole de Dieu et que 

la Parole frappe à la porte, essayant d’entrer, nous voyons que c’est aveugle et nu 

et pourtant elle ne le sait même pas. C’est la condition de l’église du temps de la 

fin, que nous voyons dans Apocalypse 3 : 14 – 22.  

Apocalypse 3 : 14 – 17 Écris à l'ange de l'Église de Laodicée : Voici ce que dit 

l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu : Je 

connais tes oeuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid 

ou bouillant ! Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te 

vomirai de ma bouche. Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je 

n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, 

pauvre, aveugle et nu,  

Quelle condition de s’y trouver et ne pas le savoir. Cela montre que le monde est 

dans un état de folie. Et de même que l’église en cette heure.  

18 je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes 

riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne 

paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies.  

Remarquez qu’au verset 18 (oindre tes yeux avec un collyre, afin que tu voies ». 

Voir quoi ? la réponse est au verset 20. Il est à la porte pendant qu’elle se trouve 

dans cet état. Frère et soeur, notre seul espoir est une Résurrection. Notre seul 

espoir est dans Celui qui est la Résurrection et la Vie. Il a dit au verset 20 Voici,  
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je me tiens à la porte, Tout nous focalise sur Lui. Il dit, regardez, Je suis ici. Je 

suis la résurrection et la Vie, regardez à moi et vivez.  
Maintenant, pour avoir une meilleure image de cet état, que nous voyons ici et 

notre besoin de Lui, qui est la résurrection et La Vie, nous voyons dans Jean 11, 

l’histoire de Lazare, qui était un type de l’église d’aujourd’hui. Il était mort 

pendant 4 jours déjà, avant que Jésus ne soit venu sur la scène pour le réveiller. 

Souvenez – vous, Jésus a dit, « il dort » et ils n’ont pas compris, ce qu’Il avait dit, 

ainsi, Il devait leur dire, « il est mort ». Mais c’est pareil aujourd’hui, quelque 

chose est sur le point de la réveiller de son sommeil. 39 Jésus dit : Otez la pierre. 

Marthe, la soeur du mort, lui dit : Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours 

qu'il est là.  

Remarquez au verset 40 Jésus lui dit : Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la 

gloire de Dieu ? Maintenant, souvenez-vous que cette Gloire de Dieu, est la doxa 

de Dieu, laquelle est ses opinions, ses valeurs, et ses jugements de Dieu. Mais 

Jésus n’a pas dit ici, que vous écouterez la doxa de Dieu, mais Il lui a dit, vous 

verrez la doxa de Dieu. Vous verrez les opinions, vous verrez les valeurs, et vous 

verrez les jugements de Dieu, manifestés juste devant vos yeux.  

Il parlait de la Doxa de Dieu, être manifestée. Et qu’est-ce que la doxa de Dieu 

produit ? LA VIE. La puissance de la résurrection a amené « la Vie de 

Résurrection ».  

43 – 44 Ayant dit cela, il cria d'une voix forte : Lazare, sors ! Et le mort sortit, les 

pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit : 

Déliez-le, et laissez-le aller.  

Maintenant, L’Alpha doit se répéter dans l’Omega et un jour, bientôt, nous allons 

voir la Doxa de Dieu, dont nous avons parlé, se manifestant présentement dans la 

Vie de la résurrection.  

Et l’Apôtre Paul nous parle au sujet de cette Vie de la résurrection, qui doit 

devenir manifesté dans les Elus de Dieu et ensuite, manifestée en nous, pour le 

monde dans Romains 8.  
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Observez comment Paul développe cette pensée. Ainsi, commençons à lire à partir 

du premier verset : 1 – 17 Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour 

ceux qui sont en Jésus Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a 

affranchi de la loi du péché et de la mort. Car-chose impossible à la loi, parce que 

la chair la rendait sans force, -Dieu a condamné le péché dans la chair, en 

envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du 

péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, 

non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, 

s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit 

s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis 

que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix ; car l'affection de la chair est 

inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne 

le peut même pas. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. 

Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins 

l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui 

appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du 

péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a 

ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ 

d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite 

en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre 

selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais si par l'Esprit vous 

faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par 

l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de 

servitude, pour être encore dans la crainte ; mais vous avez reçu un Esprit 

d'adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père ! L'Esprit (L’Esprit de Dieu) lui-

même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si 

nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et 

cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec 

lui. (en doxazo, le Doxa de Dieu dans notre Vie).  

18 J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la 

gloire (La Doxa) à venir qui sera révélée (manifestée et fait connaître) pour nous.  

Remarquez, qu’il parle d’avoir la puissance de la résurrection et la même vie de la 

résurrection, qui a ressuscité Jésus, vivant en nous et se manifestant en nous. Et il 

part de cette doxa de Dieu, manifestant en nous, ensuite disant qu’il se manfestera 

au monde.  
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19 – 23 Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de 

Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, -non de son gré, mais à cause de 

celui qui l'y a soumise, - avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la 

servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de 

Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et 

souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement ; mais nous 

aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-

mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps.  

Parce que, quel bien pour nous, d’avoir la pensée de Dieu et les opinions et les 

valeurs et les jugements de Dieu, dans un corps qui se meurt. Ce n’était pas 

l’intention de Dieu, du tout. Et Paul, appelle cela l’acompte ou le gage, mais Dieu a 

un but et un plan pour nous, d’avoir le gage, et cela produit la même chose, qui 

avait en Lui, la résurrection et la Vie produite, et c’est un corps ressuscité, comme 

nous avons vu dans l’Alpha en Lazare et ensuite Jésus, et en cette heure, c’est pour 

produire en nous, le même effet.  

24 – 30 Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit 

n'est plus espérance : ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais si nous 

espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même 

aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous 

convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des 

soupirs inexprimables ; et celui qui sonde les coeurs connaît quelle est la pensée 

de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous 

savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, 
de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il 

les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils 

fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi 

appelés ; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés ; et ceux qu'il a justifiés, il 

les a aussi glorifiés.  

Ainsi, cela doit aller au-delà de la justification, de la sanctification, jusqu’à la 

glorification de la doxa de Dieu, dans notre vie manifestée. Et c’est la résurrection 

de la Vie manifestée.  
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31 Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera 

contre nous ? Pourquoi, sommes – nous, effrayés du Corona Virus ou un autre 

virus que le diable peut vous balancer. Nous sommes complets en Christ, et Lui 

seul. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous. Si Lui, est l’auteur est le 

consommateur de votre foi, alors pourquoi, vous inquiétez. Si celui qui a 

commencé l’oeuvre en vous, a promis de parfaire cette oeuvre, alors de quoi 

avez-vous peur. S’il crée en vous, à la fois, le vouloir et le faire, alors de quoi 

avez – vous faire ?  

32 – 39 Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous 

tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Qui 

accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie ! Qui les condamnera ? Christ 

est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour 

nous ! Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou 

l'angoisse, (la secousse) ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou 

l'épée ? selon qu'il est écrit : C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le 

jour, Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans 

toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. 

Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les 

choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la 

profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de 

Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur.  

Maintenant, nous allons clôturer rapidement, mais je voudrais lire quelques 

pensées de notre prophète, que nous prendrons avec nous, alors que nous quittons 

cette Pâque Dominicale et avoir un repas avec nos familles.  

Et ce texte suivant, spécialement, que je vais lire pour vous, c’est là où je voudrais 

attire notre attention ce matin. C’est ce que j’aimerai que vous reteniez, de ce 

service …  

Dans sa prédication, Pourquoi, la petite Bethléem 14.12.1963 P : 4 … nous ne 

pouvons avoir cette Vie de la résurrection à moins qu’elle n’accomplisse le but 
de Dieu. Maintenant, si une semence est semée, et que cette semence germe, cela 

produit une nouvelle fleur. Mais si elle ne germe pas, cela ne produit pas une 

nouvelle fleur, cela n’accomplit pas le but de Dieu. Pourtant, non pas juste parce 

que c’est une fleur qui ressuscite, parce qu’il accomplit le but de Dieu. C’est la  
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raison du lever du soleil, car il accomplit le but de Dieu. Et nous ressuscitons 
quand nous accomplissons le but de Dieu.  

Maintenant, avec ceci à l’esprit, alors, que devraient être notre attitude, envers les 

autres, qui luttent pour comprendre. Jésus ne les a pas simplement écrites, mais Il 

est allé après eux, non pas avec un fouet, c’était pour les incroyants, qui ont haï la 

Lumière. Ce que Jésus a fait, c’était de leur donner un exemple après exemple de 

Sa Présence de Résurrection, Son Evidence de la Résurrection, montrant Sa Vie de 

Résurrection. Ainsi, notre Vie a un but et chacun de nous, a besoin de découvrir ce 

but, ensuite, vivre pour ce but. Si c’est être une mère, ensuite, vivre comme une 

mère pour la gloire de Dieu. Si c’est un Conducteur, alors, vivez votre vie comme 

un conducteur pour la gloire de Dieu. Si c’est une infirmière ou un docteur, alors, 

vivez cette vie pour la gloire de Dieu. La doxa de Dieu, et exprimer Ses opinions. 

Ses valeurs et ses jugements. C’est la vie de la résurrection.  

Dans sa prédication, Le signe de la semence du temps de la fin 19.03.1962 P : 

30, frère Branham dit, Regardez vos fleurs. J’observais les fleurs aujourd’hui en 

venant, combien elles sont jolies ! Elles sont ici pour un but, elles sont des Paroles 

parlées de Dieu. Dieu les a appelées à l’existence, et lorsqu’Il l’a fait, regardez ce 

que cela a donné. Elles sont jolies, là, dans votre jardin. 46 Après un moment, le 

gel les frappe : les jeunes, les vieilles, celles d’un âge moyen. Dès que le gel les 

frappe, c’est la mort ; elles penchent leur petite tête, et qu’arrive-t-il ? Une sorte 

de petite graine noire tombe d’elles. Que vous le croyiez ou non, Dieu leur fait un 

service funèbre. Les pluies d’automne viennent, des larmes, pour ainsi dire, 

tombent du ciel et ensevelissent les semences. 47 L’hiver vient. Les pétales sont 

parties, la tige est partie, la pulpe est partie. La semence gèle, elle éclate, sa pulpe 

se répand. Est-ce la fin de la semence ? Non, monsieur ! Que ce soleil chaud 

brille, cela produit la résurrection de toute la vie botanique. Dès que ce soleil 

commence à éclairer la terre et à la réchauffer, il y a un germe de vie quelque part 

dans cette semence ; elle vit de nouveau. Pourquoi ? Elle accomplissait un dessein 

de Dieu, et Dieu prépare un moyen pour qu’elle vive de nouveau. 48 Or, nous 

avons été placés ici pour un but et nous devons accomplir ce but : choisir entre la 

mort et la vie. Nous avons donc été placés ici pour un but, et nous devons 

accomplir ce but qui est de servir Dieu, parce que nous sommes fils et filles de 

Dieu.  
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Maintenant, si les fleurs accomplissent le but de Dieu, alors, qu’en est-il de ses fils 

et filles ? Nous savons qu’il y a l’Ecriture qui est accomplie en ce jour, à travers le 

monde pour les élus de Dieu. Il y a une épouse, et la dame élue, qui se conforme à 

l’image du Fils premier né. Il y a une dame élue, et une épouse de Christ, des fils 

de Dieu, qui manifestent la filiation. Il y a des enfants, qui deviennent matures par 

la Parole, qu’ils deviennent prêts pour l’adoption et la seule chose qui reste, c’est le 

changement de leur corps. C’est l’adoption qui est prête.  

Maintenant, ce n’est pas toujours facile de découvrir le but de Dieu dans votre vie, 

et frère Branham nous l’explique dans sa prédication, Je sais que mon 

rédempteur vit 06.04.1958 P : 33 Et Moïse, lorsqu’il eut quarante ans révolus, un 

homme d’âge moyen, et il avait été formé à l’école… Mais, parfois Dieu a une 

façon vraiment camouflée d’amener Ses choses à s’accomplir selon Sa 

promesse. Il amena Moïse derrière le désert et le laissa entendre les hurlements et 

les esprits alors qu’il titubait dans le désert. Et alors qu’il était là, seul dans le 

désert, et que le vent hurlait, avec les scorpions et les cobras, et il était seul dans le 

désert jusqu’à ce qu’il périsse presque… Rien ne peut faire échouer le dessein de 

Dieu. Dieu avait suscité Moïse, et Moïse devait faire ce que Dieu lui disait de 

faire. En effet, on ne peut faire échouer le dessein de Dieu.  

Et comme le prophète de Dieu, ne peut échouer, alors, découvrez son but pour 

votre vie, ce matin de Pâques. Ne vous reposez pas, jusqu’à ce que vous 

rencontriez Dieu, et lui ai parlé et qu’Il vous montre ce qu’est Son but pour vous.  

Mais il y aura une résurrection pour vous, si votre vie a été vécu pour le dessein de 

Dieu.  

C’est ce qu’il nous a dit dans sa prédication, Laissez échapper la pression 

13.01.1963M P : 3 … Et je lui ai dit : « Llyod, d’où aimerais-tu que je tire le–le 

texte pour les funérailles ? » Et il a dit : « Frère Billy, a-t-il dit, juste… je–je 

voudrais que tu parles, si c’est la volonté du Seigneur, de ceci, d’une assurance 

comme quoi ma mère reviendra. » 3 J’ai dit : « Très bien. » J’ai alors tiré là dans 

Job le texte : « Si l’homme meurt, va-t-il revivre ? » Et j’ai tiré cela, je crois, de 

Job 14, je pense que c’est ça, et comment Job a vu la… comment la flore, quand 

elle mourait, elle revivait. J’ai donc pris le sujet selon lequel il y a une 

résurrection pour tout ce qui vit, d’après la volonté et le but de Dieu. 4 Et en tant 

que missionnaire et voyageant  
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à travers le monde, j’ai eu le privilège de voir beaucoup de divinités et leurs… les 

conceptions de la vie, et ce que les gens adorent. Et dans tout cela, tout ce qu’il en 

est, c’est de la philosophie, en dehors du christianisme. C’est le christianisme qui 

a la vérité.  

Les hommes cherchent un but pour conduire leur vie, mais ils choisissent de 

découvrir leur propre but dans la vie, plutôt que de trouver le but de Dieu pour eux. 

Souvenez-vous, Jésus a dit au Père, « C’est dans ce but, que je suis venu dans le 

monde, ainsi, non pas ma volonté, mais que Ta volonté soit faite ». Et si vous 

pouvez découvrir le but de Dieu dans votre vie, vous avez aussi une promesse de la 

résurrection.  

Pour terminer, frère Branham dit dans sa prédication, Les funérailles de Garnett 

Peake 18.11.1963 P : 28, Cela nous parle de ces choses. La nature crie jour après 

jour. Le soleil se lève et se couche, la lune et les étoiles apparaissent, la même 

chose. Tout dans la nature tourne autour d’une seule chose : la mort, 

l’ensevelissement, la résurrection, la mort, l’ensevelissement, la résurrection. 

Tous les jours de notre vie, quelque chose nous en rend témoignage : la mort, 

l’ensevelissement, la résurrection. Bien des fois, nous marchons dessus. Ne 

faisons pas cela. Ce n’est pas pour cela que cela a été placé ici et que le monde a 

été placé dans un tel ordre. C’est pour la Vie Eternelle, à ce que nous sachions. Et 

quand nous regardons les semences, si elles ne sont pas fécondées, elles n’ont pas 

accompli le dessein de Dieu, elles ne peuvent pas ressusciter. Nous non plus nous 

ne ressusciterons, même si nous sommes de braves gens, même si nous sommes 

membres de l’église, même si nous sommes de bons voisins, des gens bien instruits 

et intelligents.  

Prions …  

Ce sermon a été traduit en langue Française par le Frère Bill Venga 

(billvenga@yahoo.fr)  

©Grace Fellowship Tabernacle, Ohio, USA 
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Le Dévoilement de Dieu n°152 
Sa Parole, Son Dessein, Son Plan - Identifiés 

19 Avril 2020, Soir 

Pasteur Brian Kocourek 
Hébreux 1 : 1 – 9 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs 

manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous 

a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé 

le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et 

soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et 

s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant 

supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel 

des anges Dieu a-t-il jamais dit : Tu es mon Fils, Je t'ai engendré aujourd'hui ? Et 

encore : Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils ? Et lorsqu'il introduit 

de nouveau dans le monde le premier-né, il dit : Que tous les anges de Dieu 

l'adorent ! De plus, il dit des anges : Celui qui fait de ses anges des vents, Et de ses 

serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils (Lui, le fils) : Ton trône, ô Dieu 

est éternel ; Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité ; (Et ensuite Dieu dit à 

Son Fils) Tu as aimé la justice, (juste – sagesse, une bonne compréhension) et tu as 

haï l'iniquité ; C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint D'une huile de joie au-

dessus de tes égaux.  

Prions …  

Maintenant, ce matin, nous continuerons dans notre étude de la prédication de frère 

Branham, Le Dévoilement de Dieu, et nous prendrons le paragraphe 139 et 

commencerons notre lecture.  

139 Quand la Parole était dans Moïse, il était Dieu en chair  

Maintenant, avant que je ne lise une pensée de plus, je veux que vous sachiez que 

William Branham était bien conscient que Dieu n’est pas constitué de chair et de 

sang, mais Jésus a dit, « Dieu est Esprit, et ceux qui L’adorent, doivent L’adorer en 

Esprit et en Vérité ». Et nous devons aussi comprendre que Dieu est la Parole. « Au 

commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, car la Parole était 

Dieu. »  

Ainsi, avant tout, nous devons tous comprendre que « Dieu est Esprit » et qu’Il 

n’est pas fait de chair et de sang. Deuxièmement, nous devons comprendre que « 

Dieu est la Parole », Il est Sa propre Parole. « Tel un homme pense, tel il est dans 

son  
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coeur ». Et ainsi, Dieu, comme Il était appelé par Moïse dans le film sur les dix 

commandements, « La Pensée Eternelle » est la Parole, qui a été annoncée par 

Celui qui est intrinsèque. Parce que vous ne pouvez pas, séparer un homme de sa 

pensée, et de l’abondance de cette pensée, il prononce les paroles. Ainsi, Dieu, 

Lui-même, ne peut pas se séparer de Sa propre Parole.  

Maintenant, continuons à lire encore avec cette compréhension dans notre esprit. 

139 Quand la Parole était dans Moïse, il était Dieu en chair. Pourquoi ? Parce 

qu’Il était la Parole de Dieu, manifestée pour cet Âge. Maintenant, lisons 

davantage. Quand Elle (La Parole) était dans Jésus, C’était Dieu en chair. Voyez ? 

Tout ce qu’Il a fait, c’est changer Son masque, pas Sa Parole, pas Sa nature. 

(Vous voyez la nature et la Parole n’avaient pas changé, quand Elle est passée d’un 

voile à un autre. Elle (L’Esprit, la Vie, la nature, la Parole) demeure « Le même 

hier, aujourd’hui et éternellement »  

Dans Malachie 3 : 6, Il a dit, « Je suis l’Eternel et Je ne change pas » Et frère 

Branham continue, citant Hébreux 13 : 8 « Il est le même, hier, aujourd’hui et 

éternellement. Il a seulement changé de forme. Il (Dieu, Il, L’Esprit, Il, La Parole) 

a changé de Noé à Moïse ; (Non pas changer Sa Parole, ni changer Sa nature ou Sa 

vie, mais changeant son vase par lequel, Il se manifeste).  

Maintenant, il continue, « Il est passé de Moïse à David ; de David, Joseph, et 

ainsi de suite, jusqu’à ce qu’Il en vienne à la plénitude de la Divinité 

corporellement. Voyez ? 282 C’est encore le même Dieu ! (La même nature, la 

même vie et la même Parole) Amen. Amen. J’espère que ceci est reçu. Voyez ? 

C’est (Dieu, qui est l’Esprit, qui est la Parole) le même Dieu, mais Il (Dieu qui est 

l’Esprit, qui est la Parole) revêt un autre voile, c’est tout. Voyez-vous, Il (Dieu, qui 

est l’Esprit, qui est la Parole) met un autre voile.  

Ainsi, ce que nous voyons, quand nous parlons du « dévoilement de Dieu » est : 

qu’importe, qui pourrait être le voile, que Dieu choisit pour utiliser, que le voile 

utilisé soit Moïse, ou que le voile qu’Il choisit, était David, ou que ce voile qu’Il 

choisit était Joseph, ou que ce voile qu’Il choisit était Elie, ou Elisée, ou que ce 

voile, qu’il avait choisi, était Jésus Christ, Son Fils premier né, c’est toujours le 

même Dieu, Qui est le même Esprit, Qui est la même Parole, qui entre dans un 

vase, afin de manifester Sa même vie-Dieu, Sa même Parole –Vie, à l’intérieur de 

ce voile, aussi différent que ce voile peut être, des autres voiles qu’Il utilise.  
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Ainsi, au pp 140, frère Branham, nous fait savoir, que cela importe peu, que le 

voile soit un prophète ou que ce soit, un réformateur. C’est toujours le même Dieu, 

la même Parole, la même Vie-Dieu, tout le long. Et il nous dit, que nous pouvons 

le voir, parce qu’il s’agit de la même nature tout le long.  

Remarquez, … 140, « (Dieu, Qui est l’Esprit, et la Parole) 283 Il l’a fait chez les 

réformateurs, Il a revêtu un voile, revêtu un voile, (Le même, porta sept voiles à 

travers les sept âges de l’église, utilisant le voile de chacun, pour manifester Sa 

Parole à travers) jusqu’à ce que finalement, après avoir traversé l’âge de Luther, 

traversé l’autre âge, finalement, Ce qui émerge, c’est la Totalité. Juste avant 

Cela, un prophète apparaît, de nouveau. Ça, c’est pour préfigurer la Parole, en 

montrant ce qu’il en a été, en révélant ce qui a été fait, ce qui a été laissé en 

suspens, pour que l’Eglise soit sans... ne soit pas sans comprendre. Ensuite, quand 

ceci disparaît (Il parle ici de lui-même, le voile de sa propre chair, que Dieu utilise 

dans cet office prophétique, quand son voile a quitté la scène, quand cela a disparu) 

peu à peu, alors, comme Jean l’a dit : « Il faut que je diminue, il faut qu’Il 

croisse », (vous voyez, la même chose, l’alpha se répète dans l’oméga) alors le 

Tout-en-tout entre en Lui. (C’est le corps entier de Christ, qui vit en cette heure) Il 

est pleinement manifesté, Il est passé de Luther, Wesley, l’âge pentecôtiste, et, de 

l’un à l’autre, de l’un à l’autre, Il est pleinement manifesté, vous voyez, 

l’enchaînement, simplement la manifestation, Dieu qui se dévoile. Voyez ?  

Remarquez, comment frère Branham dit que la même Parole, la même Vie-Dieu, le 

même Fils de la Vie-Dieu, cela continue à descendre du Prophète au réformateur, 

aux élus des derniers jours, jusqu’à ce que Dieu soit, le tout en tout.  

En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et 

que je suis en vous. Jean 14 : 20. Et quand est-ce que cela s’accomplit ? Juste 

après Jean 14 : 12. C’est ainsi que vous saurez, qu’Il est en vous et que vous êtes 

en Lui.  

Maintenant, je veux que vous remarquiez la date où Le Dévoilement de Dieu a été 

prêché, c’était le 14 Juin 1964, parce deux semaines après, Frère Branham prêchait 

le Chef d’oeuvre, le 05 Juillet 1964. Et dans la prédication, le Chef d’oeuvre, il ne 

s’agit pas seulement de comment Dieu a pris 4000 ans pour se bâtir un chef 

d’oeuvre dans Son Fils, Christ Jésus mais frère Branham, nous fait savoir que cette 

prédication, parle de Dieu, se construisant un autre Chef d’oeuvre, comme le 

premier, lequel sera l’Elue de cette heure.  
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Considérez encore, la date ici, et comparez-la avec Le Dévoilement de Dieu, du 

14 Juin, 1964, qui était prêché, deux semaines plutôt, nous montrant que ces 

pensées, étaient dans son esprit, pendant qu’il prêchait Le Chef d’oeuvre 

05.07.1964 P : 68. Et écoutez, ce qu’il dit ici.  

Le Chef d’oeuvre 05.07.1964 P : 68 « De même qu’il Lui a fallu quatre mille ans 

pour préparer ce Chef-d’oeuvre, (Il parle de Jésus, là) voilà que, depuis près de 

deux mille ans, Il a été occupé à préparer un autre Chef-d’oeuvre, une Epouse 
pour Christ, un autre Chef-d’oeuvre. Et pour y arriver, Il le fait en utilisant Sa 

méthode qui ne change jamais, le même moyen qu’Il avait utilisé pour faire le 

chef-d’oeuvre : Sa Parole. C’est ce moyen-là qu’Il utilise pour faire Ses Chefs-

d’oeuvre, parce que c’est seulement par la Parole parfaite que Ce peut être un 

chef-d’oeuvre parfait. Toute boue, tous déchets, tout élément injecté, ça passera. « 

Mais les cieux et la terre passeront, mais cette Parole ne passera jamais.  

Ok, maintenant, avançons et continuons à lire … 141 Maintenant, remarquez, 

entièrement réalisé dans les promesses qu’Il avait faites pour ce jour-ci, comme il 

en avait été des autres. 284 Or, Moïse était la Parole en ce jour-là, parce que la 

Parole lui a été donnée pour ce jour-là ; Moïse. Joseph était la Parole à son 

époque, Il était à l’image de Christ, tout à fait. Voyez-vous, chacun d’eux était la 

Parole. 285 Et quand Jésus est venu, Il était la Parole dans Sa plénitude, parce 

que tout le plan de la rédemption reposait en Lui. Tout le plan de la rédemption ne 

reposait pas en Moïse, ne reposait pas en Joseph, ne reposait pas en Elie. Voyez-

vous, eux, ils étaient seulement une partie de la Parole, ils annonçaient Ce qui 

allait venir. Voyez ? Maintenant, remarquez, gardez cette pensée en tête ; là, je 

vais lancer Quelque Chose, comme je dis. Voyez-vous, tout le plan n’était pas en 

eux. Ils annonçaient ce qui allait venir.  

142 Par conséquent, après Lui, la Plénitude, (Le modèle, l’exemple semence) 

nous ne pouvons pas annoncer autre chose à venir. Il s’agit d’annoncer Celui 
qui est déjà venu, la Parole. [Frère Branham prend sa Bible. –N.D.E.] Ceci est la 

Révélation complète ; on ne peut rien Y ajouter ni rien En retrancher. Voilà la 

Révélation complète. Tout cela, c’était une ombre de Celui qui allait venir ; mais 

quand Il est venu, Il était le Parfait. Hébreux 1 : « Dieu, à plusieurs reprises, a 

parlé aux pères par les prophètes, (Dieu a parlé à travers des voiles, les 

prophètes) mais, en ces derniers jours, par Son Fils Jésus-Christ. » Vous y êtes. 

Dévoilé, là au Calvaire, le Fils de Dieu, dévoilé.  
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143 Remarquez, « vivifié ». Et, aujourd’hui, quand la Parole est manifestée dans 

des vases humains, des voiles (pluriel), il s’agit absolument de la Parole qui 

s’accomplit dans ce jour-là, ce qui correspond à Dieu. En entrant en Lui par le 

baptême, conformément à 1 Corinthiens 12, nous sommes alors identifiés avec 

Lui. Amen.  

Maintenant, ce mot Identifié, qu’il utilise ici, cela signifie « être ou devenir la 

même chose que » « faire, représenter pour être, ou considérer ou traiter comme 

identique à.  

144 J’avais dit une demi-heure, mais puis-je avoir un petit peu plus de temps ? 

[L’assemblée dit : « Amen. »–N.D.E.] Voyez ? Regardez, je ne peux vraiment pas 

laisser passer ce point-ci. Remarquez, identifiés avec Lui !  

145 Maintenant, remarquez. Combien y a-t-il de citoyens américains ici ? Levez la 

main. Bien, vous êtes un citoyen américain, alors vous êtes identifié avec cette 

nation. Tout ce que cette nation est, vous devez l’être. Est-ce vrai ? Vous êtes 

toute sa gloire et vous êtes toute sa honte. Vous êtes identifié avec elle. Vous êtes 

Américain, alors vous prenez l’identité de l’Amérique. Alléluia ! 290 J’étais avec 

Georges Washington quand il a traversé le Delaware. Je suis identifié avec lui. 

C’est exact. J’étais avec Abraham Lincoln quand il a prononcé son discours à 

Gettysburg. J’y étais. J’étais avec les soldats sur Guam, vous, les gars, quand vous 

avez hissé ce drapeau. J’y étais. Je suis Américain; je suis identifié avec ça. Amen 

! Maintenant, comme Américain, quelle qu’ait été sa honte pendant la 

Révolution, je la porte, parce que je suis Américain. C’est exact.  

146 Et, comme chrétien, je suis identifié avec Lui. Amen ! J’étais avec Noé quand 

il est entré dans l’arche. J’étais avec Moïse quand il est sorti de l’Egypte. Amen ! 

J’étais avec Elie sur la montagne du Carmel. Oui, oui ! Gloire à Dieu ! J’étais 

avec lui quand il a fait ça. Assurément, j’étais avec Lui, je me suis identifié dans 

Sa mort là-bas au Calvaire, quand je suis mort aux choses du monde, à moi-même 

et à toutes les traditions. J’étais identifié avec Lui. J’étais identifié avec Lui le 

matin de Pâques, quand Il est ressuscité des morts. J’étais identifié avec Lui le 

jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu comme un vent impétueux. 

J’étais identifié avec Lui. Tout ce qu’Il était, je le suis ; tout ce que je suis, Il l’a 

été. Amen ! Par notre mort en Lui, nous sommes identifiés avec Lui. Ce qu’Il est, 

je le suis. Amen !  
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147 Ce que cette nation est, je le suis. Je suis fier de l’être. Je suis prêt à porter sa 

honte. Je suis prêt à porter l’opprobre, pour être Américain. C’est exact. Et je suis 

doublement prêt à le faire, pour Jésus-Christ ! Tout ce qu’Il a jamais été, je le 

suis. J’aime être identifié avec Lui. 293 Ces apôtres, quand ils sont revenus, ils 

ont trouvé... on s’était moqué d’eux, et on les avait traités de tous les noms, ils 

considéraient que c’était un grand honneur de porter l’opprobre de Son Nom. 294 

Je suis heureux aujourd’hui d’être l’un d’entre eux, identifié avec la Parole, qui 

est Christ. Identifié avec Lui ! En Lui par le baptême, nous sommes alors 

identifiés, identifiés, à Sa ressemblance, identifiés avec Sa Parole, qui est Lui-

même. Si je suis en Christ, je suis Sa Parole; car Il est la Parole, et ce qu’Il est, je 

le suis. Amen ! Le saisissez-vous ? [L’assemblée dit : « Amen. »–N.D.E.] Bien.  

Dans la prédication de frère Branham, L’Amnésie Spirituelle 11.04.1964, il a dit, 

Vous ne pouvez pas oublier cela et rester chrétien. Vous devez être identifié à 

cela. 40 Vous devez être identifié à Saint Jean chapitre 14, verset 12 : « Celui qui 

croit en moi, fera aussi les oeuvres que Je fais. » N’oubliez pas cela. Sinon, alors 

vous avez l’amnésie spirituelle. Vous avez oublié qui vous êtes. Vous avez oublié ce 

que signifie votre témoignage.  

Maintenant, il a dit, « Vous devez être identifiés à cela ou alors vous avez de 

l’amnésie spirituelle ». Le mot « Identifié » signifie faire, être ou devenir 

identique. b : paraître comme unis en esprit, perspective, ou en principe : être ou 

devenir semblable.  

Ainsi, cela signifie plus qu’être en accord avec Jean 14 : 12, cela signifie, vous 

devez devenir Jean 14 : 12 dans votre propre vie.  
Et de nouveau, dans Dieu s’identifie Lui-même 20.03.1964 P : 33 L’effusion du 

Saint-Esprit dans les derniers jours, sur les gens ordinaires, a identifié la 

caractéristique de Dieu avec les gens. Il a promis cela. C’est la Parole. Il a dit 

qu’Il le ferait. Personne ne peut annuler cela ; Il a dit qu’Il le ferait. Toutes ces 

choses qu’Il a donc promises, Il les accomplit. Cela identifie Sa caractéristique. 

Oui, oui. «Ne croyez pas cela, ne croyez pas Mes déclarations si Ma 

caractéristique n’est pas de Dieu. » 60 Eh bien, remarquez dans Jean 14.12: « 

Celui qui croit en Moi, a-t-Il dit, a Mon identification, Ma caractéristique. Celui 

qui croit en Moi, les oeuvres que Je fais, il les fera aussi. » Cela montre que la 

Personne de Christ est en lui, manifestant Ses caractéristiques. Amen ! P 34 

Voyez, il n’y a point d’erreur là-dessus. Sa Vie… « Celui qui croit en Moi, les 

oeuvres que Je fais, il les fera aussi. » Voyez, cela identifie les caractéristiques, la 

même chose qu’Il a dite. « Si Mon  
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caractère ne M’identifie pas [Dieu en lui], » alors ne Le croyez pas. Eh bien, Il a 

aussi dit qu’Il serait identifié en cela. Alors cela–si cela ne L’identifie pas, alors Il 

n’est pas ce qu’Il a dit. 62 Et aujourd’hui si Christ ne s’identifie pas–la 

caractéristique de Christ nous identifie comme étant de Christ, en croyant la 

Parole… Jésus était la Parole, Il devait donc croire la Parole. Et comment 

pouvons-nous dire que nous sommes de Christ et renier une Parole de cette Bible 

? Le Saint-Esprit de Christ, c’est Dieu en vous. Et il ponctuera chaque promesse 

par un « Amen ! » La Bible dit : « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui 

auront cru. » L’Esprit de Dieu dit : « Amen. » Voyez. [Quelqu’un] dira : « Non, 

c’était pour un autre âge. C’était uniquement pour les disciples.» 63 « Allez par 

tout le monde et prêchez l’Evangile à toute la création. Celui [n’importe où, dans 

le monde entier] qui croira, voici les miracles qui l’accompagneront. » C’est la 

même chose, Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement, la caractéristique 

étant identifiée. Cela fait d’Hébreux 1.1 qui dit : « Dieu, autrefois, a parlé à nos 

pères par les prophètes », l’identification du Christ ressuscité aujourd’hui par la 

même caractéristique qui L’a identifié autrefois.  

Le Christ identifié de tous les âges 01.04.1964 P : 90 Les caractéristiques de 

Dieu, L’identifiant, croyez-vous, qu’Il est ici ? Combien sont des croyants ? 

Imposez les mains les uns sur les autres alors. Placez vos mains, les uns sur les 

autres, placez vos mains sur chacun, alors. Notre Père Céleste, au Nom de Jésus 

Christ, puisse le diable quitter cet auditoire, et puisse -t-il être jeté dans les 

ténèbres.  

Dieu s’identifie Lui-même 20.03.1964 P : 21 Mais l’apparition, conformément à 

la Parole promise de cet âge-là, toute cette singularité… Eh bien, il y a des gens 

qui peuvent sortir là et dire : « Eh bien, c’est inhabituel. C’est Dieu, c’est 

inhabituel. » Mais vous voyez, cela doit être identifié par la Parole ; et la Parole, 

c’est Dieu. Vous voyez ? Et puis la caractéristique de cette identification identifie 

la personne dont il s’agit ; en effet, Dieu a dit que cela arriverait, et cela arrive, 

voyez ? La caractéristique de cela, c’est que la Parole de Dieu doit être identifiée 

par la caractéristique de ce qui se fait. 40 Il a dit qu’Il déverserait le Saint-Esprit 

dans les derniers jours. Il l’a fait. Les caractéristiques de cela ont confirmé que 

c’était Dieu, Sa Parole promise. Voyez, Elle s’identifie toujours. Eh bien, Elle 

s’identifie toujours à chaque fois, Elle corrige lorsqu’Elle n’est pas annoncée 

correctement. Avez-vous déjà remarqué cela ? C’était à l’époque de Noé que la 

Parole avait corrigé cet âge scientifique, disant que Dieu allait faire venir la pluie 

du ciel. C’était Moïse, voyez, qui amena la correction alors qu’ils s’étaient tous 

implantés là en Egypte, et tout. Mais, la Parole de Dieu devrait venir pour être 

identifiée. Et la vérité  
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de la Parole corrige l’erreur. Remarquez, il a dit, « l’apparition, conformément à 

la Parole promise de cet âge-là.  

Et ainsi, il dit, « cela doit être identifié par la Parole ; et la Parole, c’est Dieu. 

Vous voyez ? Et puis la caractéristique de cette identification identifie la 

personne dont il s’agit ; en effet, Dieu a dit que cela arriverait,  

Ainsi, que devrions nous regarder ? Quelle est la promesse de Dieu pour l’âge, et 

comment elle sera identifiée par ses caractéristiques ?  

Dieu est identifié par Ses propres caractéristiques 11.03.1964 P : 13 Autre 

chose, celui-là, le prophète Balaam, était fondamentaliste, mais le prophète Moïse 

était identifié par les caractéristiques de Dieu.  

Je pense que nous pourrions prendre une semaine entière sur ça. Montrant la 

différence entre le fait d’être juste fondamentaliste et être identifié par les 

caractéristiques de Dieu.  

Frère Branham continue, Il y avait la Colonne de Feu, une Lumière surnaturelle 

suspendue au-dessus d’eux. Et il y avait de grandes guérisons dans leur camp, le 

Dieu surnaturel qui accomplissait des signes surnaturels. Et ils s’en tenaient 

strictement à la Parole de la promesse que Dieu avait faite à Abraham, là 

autrefois, quand les deux nations avaient commencé. Mais, maintenant, Moïse, 

avec la promesse qui avait été faite à Abraham, se dirigeait vers la Terre promise. 

Balaam, qui était aussi un prophète de l’Eternel, il était là-bas. Et le seul moyen de 

pouvoir les identifier, ce n’était pas à partir de leur enseignement fondamentaliste, 

mais c’était par la caractéristique de Dieu.  

En d’autres termes, les fondamentalistes parlent de la mécanique, possédant la 

bonne doctrine, et la bonne mécanique de l’adoration. Mais être fondamental 

signifie la lettre tue, mais être identifié, c’est l’Esprit qui donne la vie de la Parole.  

Remarquez, frère Branham dit, « Et le seul moyen de pouvoir les identifier, ce 

n’était pas à partir de leur enseignement fondamentaliste, mais c’était par la 

caractéristique de Dieu.  

Ainsi, cela va au-delà de l’enseignement fondamentaliste, qui est la doctrine. Cela 

pointe la vie de l’enseignement, la vie de la Doctrine, parce que si vous avez la vie 

de la Doctrine, elle manifestera la nature de Dieu. Mais si vous avez la mécanique 

ou les fondamentalistes de la bonne doctrine, c’est toujours la mort pour vous, car 

il  
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n’y a pas de vie à l’intérieur, parce que ce n’est que de la Doctrine, et sans la Vie 

de la doctrine, c’est juste bon pour en discuter.  

Frère Branham continue, Il y avait le son d’un–un cri, la voix du Roi, ici, chez 

Israël. L’expiation était en action, un serpent d’airain, un Rocher frappé. Et Dieu 

était avec eux, Il s’identifiait dans une Lumière surnaturelle, et Il guérissait leurs 

maladies et leurs maux, tout au long de leur voyage. Les caractéristiques 

démontraient ce qu’Il était, en étant conformes à la Parole pour cet âge-là, pour 

l’âge dans lequel ils vivaient. Par Ses caractéristiques, Dieu s’identifiait avec 

Moïse. Voyez-vous, les caractéristiques de Dieu s’identifiaient avec Moïse. La 

Colonne de Feu, l’expiation en action, le Rocher surnaturel frappé, et ils... le 

serpent d’airain, aussi, qui symbolisait la guérison, et puis–et puis, ils étaient aussi 

dans la ligne du devoir, en accord avec la promesse de Dieu.  

Christ est identifié Le même 15.04.1964 P : 42 Maintenant, nous Le voyons, Lui, 

Dieu, s’identifier donc dans tous les âges. Comment ? Comment s’est-Il donc 

identifié ? Quelle caractéristique a-t-Il utilisée ? Sa même caractéristique de 

depuis le commencement : manifester Sa Parole, faire vivre Sa Parole. C’est ça 

l’identification ; la Parole promise de l’âge. Voyez ? 110 Or, quand Moïse est 

venu, il ne pouvait pas dire : « Bon, nous allons construire une arche et sortir d’ici 

en flottant. » Ça, c’était le Message de Noé. C’est ça le problème. Quand Jésus est 

entré en scène, Il a trouvé ces Hébreux qui vivaient à la lueur d’une autre lumière. 

Et c’est ce qui se passe aujourd’hui. C’est ce qui se passe dans chaque âge. Les 

gens vivent dans la lueur d’une autre lumière. 111 C’est pourquoi vous les 

méthodistes, lorsque vous êtes entrés sur la scène, Luther était… vous étiez vivants, 

et vous viviez dans la lueur de l’âge luthérien ; ils n’ont pas pu accepter John 

Wesley. Quand la Pentecôte a eu lieu, les méthodistes n’ont pas pu accepter la 

Pentecôte, parce qu’ils vivaient dans la lueur des méthodistes. Et aujourd’hui, je 

me demande dans quel genre de lueur les pentecôtistes vivent. Voyez ? 112 Ce 

qu’il vous faut faire, c’est sonder les Ecritures pour voir l’heure dans laquelle 

nous vivons, et puis, ce qui est censé se passer ici en ce temps, et voir si Dieu fait 

vivre cela et le manifeste. C’est donc ça qui prouve que nous–que nous avons la 

bonne interprétation pour cet âge.  

Mais qu’est-ce que l’écriture montre, d’autre pour cette heure ?  

Ephésiens 1 : 5 nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants 

d'adoption par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté,  

Ceci n’est pas encore accompli. Mais le sera, car Il l’a dit.  
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Ephésiens 4 : 13 jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et 

de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la 

stature parfaite de Christ, ceci n’est pas encore accompli. Mais le sera, car Dieu 

l’a dit.  

14 – 15 afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout 

vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de 

séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous 

égards en celui qui est le chef, Christ.  

Ceci n’est pas encore accompli. Mais le sera, car Il l’a dit.  
Romains 8 : 15 – 23 Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être 

encore dans la crainte ; mais vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous 

crions : Abba ! Père ! 16 L'Esprit (L’Esprit de Dieu) lui-même rend témoignage à 

notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 17 Or, si nous sommes enfants, 

nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si 

toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui.  

Remarquez qu’elle dit, « Glorifiés avec Lui »  

Est-ce accompli ? Si oui, Dieu l’identifie, en l’accomplissant.  
18 J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la 

gloire à venir qui sera révélée pour nous.  

Est-ce accompli ? Si oui, Dieu l’identifie, en l’accomplissant.  
19 Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. 

20 Car la création a été soumise à la vanité, -non de son gré, mais à cause de celui 

qui l'y a soumise, - 21 avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude 

de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. 22 

Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les 

douleurs de l'enfantement. 23 Et ce n'est pas elle seulement ; mais nous aussi, qui 

avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en 

attendant l'adoption, la rédemption de notre corps.  

Est-ce accompli ? Si oui, Dieu l’identifie, en l’accomplissant.  
Romains 8 : 29 – 30 Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à 

être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre 

plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu'il a 

appelés, il les a aussi justifiés ; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés.  
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Est-ce accompli ? Si oui, Dieu l’identifie, en l’accomplissant.  
Galates 4 : 1 – 7 Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère 

en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout ; mais il est sous des tuteurs et 

des administrateurs jusqu'au temps marqué par le père. Nous aussi, de la même 

manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments 

du monde ; mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né 

d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que 

nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos 

coeurs l'Esprit de son Fils, lequel crie : Abba ! Père ! Ainsi tu n'es plus esclave, 

mais fils ; et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu.  

Ceci vous arrive-t-il ? Si oui, Dieu l’identifiera par Ses propres 

caractéristiques  
Combattre pour la foi 20.02.1955S P : 66 Jésus a dit : « Si un homme ne naît de 

nouveau, il ne peut voir le Royaume. » Vous ne pouvez pas comprendre cela. 

C’est quelque chose de mystique, de mythique si vous n’êtes pas né de nouveau. 

Là, la Vie même de Dieu entre en vous. La Vie Eternelle, perpétuelle, Zoe, la Vie 

même de Dieu entre en vous, et alors, vous devenez une partie de Dieu. Vous êtes 

un fils de Dieu ou une fille de Dieu. Et alors, vous voyez comme Dieu. Vous 

croyez comme Dieu. Alors, vous devenez une nouvelle créature en Christ Jésus.  

L’Apôtre Paul, nous dit, la même chose dans 1 Corinthiens 2 : 10 Dieu nous les a 

révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu.  

Ainsi, cela nécessite d’avoir l’Esprit de Dieu, pour que les choses de Dieu, vous 

soient révélées.  

Car l'Esprit (L’Esprit de Dieu) sonde tout, même les profondeurs de Dieu.  

Et l’Apôtre Paul, nous dit au verset suivant 11 Lequel des hommes, en effet, 

connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? De 

même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu.  

Ainsi, à moins que vous ne soyez nés de nouveau, il est impossible que vous 

compreniez les choses de Dieu. Vous les entendrez, et vous pourriez même les 

réciter, mais vous ne serez pas capables d’en faire l’écho ou de les refléter dans 

votre vie.  

14 Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont 

une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on 

en juge.  
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Ainsi, il est impossible pour l’homme naturel de connaître les choses de Dieu. Et 

William Branham, nous a enseigné que voir signifie comprendre.  

Il en sera comme, il m’a été dit 18.08.150 P : 23 Peu importe comment cela 

apparaît ici… Nous ne regardons pas à ce que nous voyons ; nous regardons à ce 

que nous ne voyons pas. Est-ce vrai ? De toute façon, voir ne veut pas dire 

regarder. Le mot voir veut dire comprendre. Jésus a dit : « Si un homme ne naît 

d’eau et d’Esprit, il ne peut voir le Royaume de Dieu. » En d’autres termes, il ne 

peut pas comprendre le Royaume de Dieu avant sa nouvelle naissance. Voyez ? 

Vous devez accepter cela par la foi. Et ensuite, quand Il entre en vous, vous 

comprenez cela.  

Et ainsi, nous voyons cette Vie, qui est dans la Parole, doit s’exprimer elle-même 

ou la Parole de la personne n’est pas un écho de l’original, mais plutôt une 

mimique et une récitation de la Parole. Et ainsi, ce n’est pas la Parole, mais la Vie 

de la Parole, que Dieu recherche en vous.  

Paul dit, « La lettre tue mais l’Esprit vivifie » En d’autres termes, la Parole écrite, à 

moins qu’elle ne soit comprise par révélation, elle est morte. Mais une fois ; que 

c’est révélé, elle devient la Parole manifestée, qui est maintenant, une réalité.  

1 Jean 1 : 1 Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que 

nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont 

touché, concernant la parole de vie, -  

Remarquez que Jean l’appelle la Parole de la Vie, parce qu’il continue à dire au 

verset 2 car la vie a été manifestée, (Comment était-il manifesté ? Dans le corps du 

Fils unique engendré) et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous 

vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été 

manifestée, -  

Comment cela nous a été-t-elle manifestée ? Il nous dit, à travers Son Fils. 

Comment cela sera – t- elle manifestée en vous ? A travers des fils).  

Ainsi, nous voyons que la Parole est Vie, c’est la Vie de Dieu, et comme c’est une 

semence, que le Semeur est allé semer, et chaque semence doit se reproduire selon 

son espèce, ou sa nature. Alors, quand la Parole de Vie-Dieu se manifeste, elle-

même, cela manifeste la Vie-Dieu qui est à l’intérieur. Et manifestera la nature de 

Dieu, parce que c’est une semence de la Vie-Dieu.  

Remarquez, il l’a appelé « la Parole de Vie », mais je veux que vous mettiez cela 

en contraste, avec ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 3 : 6 Il nous a aussi rendus  
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capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit ; 

car la lettre tue, mais l'esprit vivifie.  

Ainsi, Paul dit qu’ils ont été fait ministres de l’Esprit.  

Remarquez, pas de la lettre mais de l’Esprit. Et c’est ce que Jean dit aussi. 2 car la 

vie a été manifestée, et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous 

vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été 

manifestée, -  

Ainsi, nous voyons dans Jean 5 : 26, que la vie commence en Dieu, le Père et est 

descendue dans Son Fils, et ensuite dans des fils. Car, comme le Père a la vie en 

lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et c’est cette Vie qui 

se transmet des uns aux autres, à travers le ministère de l’Esprit de Dieu.  

Maintenant, revenons à la prédication de frère Branham, Le Dévoilement de Dieu, 

nous prendrons le paragraphe 148 La Parole manifestée, ou révélée, par la 

Révélation qui s’y trouve, alors, qu’est-ce que cela fait de moi ? S’Il est cette 

Gloire de la Shekinah, j’En suis une partie. Amen ! Oh ! Amen ! C’est exact. La 

Parole Elle-même, révélée, qui se révèle. Pensez-y ! Les mystères de Dieu, nous 

révélés en ce jour-ci, par le même Messager céleste qui s’est fait connaître à eux 

en ces jours-là ; remarquez, la même Colonne de Feu qui a envoyé Moïse, la 

même Colonne de Feu qui était sur Moïse, lequel a écrit la Bible ; la même 

Colonne de Feu que Paul a rencontrée, quand il était en route vers Damas. Et 

Paul a écrit le Nouveau Testament. 296 Souvenez-vous, Matthieu, Marc, Luc et 

Jean ont seulement écrit ce qu’ils ont vu ; mais Paul a eu la Révélation. Il L’a fait 

ressortir, car il avait rencontré la Colonne de Feu, en personne. Et pensez-y, la 

même...  

149 Joseph, là, tous les autres ont écrit ce qui s’était passé, chacun a écrit, à 

l’époque. Mais quand Moïse est venu sur la scène, il avait la Révélation. (et 

n’oubliez jamais que le mot révélation est définie, comme « la Manifestation de la 

Vérité Divine ». Ainsi, les autres l’ont écrit, mais Moïse avait la manifestation de 

la Parole).  

Il avait rencontré la Colonne de Feu, et il a été révélé à Moïse ce qu’il en était de 

la Genèse. Il a écrit les quatre premiers Livres de la Bible, c’est Moïse qui l’a fait. 

Est-ce vrai ? En effet, il avait rencontré Dieu sous la forme de la Colonne de Feu, 

voilé dans la Colonne de Feu. 298 Quand Paul L’a rencontré, en route... Les 

disciples ont seulement écrit ce qu’ils L’ont vu faire, mais Moïse a eu la 

Révélation (Moïse ou Paul plutôt, avait la manifestation de la Vérité Divine) ; il est 

allé en  
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Egypte, il y est resté trois ans pour étudier, et il a vu que le Dieu de l’Ancien 

Testament était le Jésus du Nouveau : la Révélation ! « Je n’ai pas désobéi à la 

vision céleste. » C’est exact. Exact ! 299 Et, pensez-Y ! La même Colonne de Feu 

qui est descendue sur ces hommes qui ont écrit la Bible, c’est la même Colonne 

de Feu qui est ici aujourd’hui, interprétant la Bible. Amen !  

Et j’aimerais ajouter, comment Dieu interprète –t-Il Sa Parole ? En 

l’accomplissant. En la manifestant.  

Comme nous L’en remercions ! La même ! Quelle consolation ! Quelle 

identification ! Je suis tellement heureux d’être identifié à cela, je ne sais quoi 

faire ! Je préfère être identifié à Cela plutôt qu’avec tous les baptistes, 

méthodistes, presbytériens, luthériens, et tous les autres. Identifié à cette Parole, 

où se trouvent la Gloire de la Shekinah et la Révélation !  

Et n’oubliez pas que nous vous avons montré, qu’être identifiés signifie devenir 

semblable. En d’autres termes, ce n’est pas assez de lire cela, mais devenir la 

Parole manifestée, c’est en fait une autre chose.  

Comme, je l’ai mentionné la semaine dernière, ce n’était pas suffisant pour Jésus 

de croire au dessein et au plan de Dieu, il devait y entrer, pour s’identifier à cela, et 

par cela. Il devait devenir cet agneau de Dieu, qui était immolé dès avant la 

fondation du monde.  

150 La Colonne de Feu, qui apparaît visiblement au milieu de nous, identifiant 

le Message comme vrai, tout comme Il l’avait fait sur le mont Sinaï. Souvenez-

vous, avant que le Message véritable soit apporté, Moïse avait prêché et il les 

avait conduits hors d’Egypte ; mais là, avant que les vrais commandements soient 

prescrits, que les Sceaux soient apportés, Dieu est descendu devant les gens et Il a 

prouvé que Moïse avait été envoyé par Lui (Est-ce vrai ?), dans une Colonne de 

Feu, que Moïse avait dit avoir vue dans un buisson et qui lui avait parlé. 301 Oh ! 

En ces derniers jours, de voir cette même Colonne de Feu, en plein là, parmi 

nous, qui prononce la même Parole ; non seulement ça, mais qui L’interprète, 

en La manifestant, et en prouvant qu’Elle est la Vérité. Donc, il n’y a aucun 

moyen pour les gens de ne pas croire, à moins de vouloir le faire volontairement. 

Et, dans ce cas, pour celui qui pèche volontairement, après avoir reçu la 

connaissance de la Vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché.  
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Remarquez, il dit, « voir la Parole interprétée et confirmée, en voyant sa 

manifestation. Et aller au-delà de ses paroles, « devenir si identifiés avec le 

dessein et le plan de Dieu, que vous ne le croyez pas seulement, et l’acceptez, 
mais vous y êtes entrés, afin de manifester, ce qui avait été prophétisé.  

151 Remarquez, la même Colonne de Feu qui a été envoyée à Moïse et à Paul, 

lesquels ont écrit la Bible, est maintenant envoyée pour La révéler. (Souvenez-

vous, révéler signifie manifester) La grâce de Dieu, le Dieu immuable, qui 

accomplit les promesses de Matthieu 28 : « Voici, Je suis avec vous toujours » ; 

qui accomplit Jean 14.12 : « Vous ferez aussi les oeuvres que Je fais » ; qui 

accomplit Luc 17.28-29 : « Dans les derniers jours, le Fils de l’homme sera 

révélé », voyez, voyez; Malachie 4 : « Voici, Je vous envoie Elie, le prophète ; il 

ramènera la foi des gens à la Parole originelle. » Voyez ? De quelle façon... Voyez 

? Oh ! la la !  

Inclinons nos têtes pour la prière ….  

Ce sermon a été traduit en langue Française par le Frère Bill Venga 

(billvenga@yahoo.fr)  

©Grace Fellowship Tabernacle, Ohio, USA 
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Le Dévoilement de Dieu n°153 
Le COVID 19 et La Lumière de Dieu qui guérit 

26 Avril 2020 

Pasteur Brian Kocourek 
La semaine dernière, nous nous sommes arrêtés au paragraphe 146, de la 

prédication de frère Branham, Le Dévoilement de Dieu. Ce matin, j’aimerais le 

relire pour commencer.  

146 Et, comme chrétien, je suis identifié avec Lui. Amen ! J’étais avec Noé quand 

il est entré dans l’arche. J’étais avec Moïse quand il est sorti de l’Egypte. Amen ! 

J’étais avec Elie sur la montagne du Carmel. Oui, oui ! Gloire à Dieu ! J’étais 

avec lui quand il a fait ça. Assurément, j’étais avec Lui, je me suis identifié dans 

Sa mort là-bas au Calvaire, quand je suis mort aux choses du monde, à moi-même 

et à toutes les traditions. J’étais identifié avec Lui. J’étais identifié avec Lui le 

matin de Pâques, quand Il est ressuscité des morts. J’étais identifié avec Lui le 

jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu comme un vent impétueux. 

J’étais identifié avec Lui. Tout ce qu’Il était, je le suis ; tout ce que je suis, Il l’a 

été. Amen ! Par notre mort en Lui, nous sommes identifiés avec Lui. Ce qu’Il est, 

je le suis. Amen !  

Maintenant, je veux que vous remarquiez ici, son choix des mots, d’abord il dit, « 

Et, comme chrétien, je suis identifié avec Lui » Pourquoi, parce que être un 

Chrétien, signifie être comme Christ.  

Ensuite, il dit, « je me suis identifié dans Sa mort ». Et comment cela est-ce 

possible ? Parce que pour être identifiés à Christ, vous devez accepter de mourir en 

vous-même, premièrement, comme Jésus, Lui-même devait mourir, afin que Dieu 

Le ressuscite.  

Colossiens 3 : 3 Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu.  

Et quand mourez, vous êtes enterrés. Et l’ensevelissement est l’étape finale de la 

manifestation de la mort. Nous ne sommes pas des païens qui incinèrent leurs bien- 

aimés, quand ils meurent. C’est la voie pourvue par Dieu. Bruler la cendre, est un 

signe du jugement. Et quand nous enterrons les morts, c’est comme nous semons 

une semence dans la terre, nous nous attendons à ce que, cette vie que nous avons 

enterré, puisse ressusciter dans une nouveauté de Vie. Et c’est exactement, ce que 

l’Apôtre Paul dit dans Romains 6.  
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Romains 6 : 4 Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, 

afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même 

nous aussi nous marchions en nouveauté de vie.  

Et nous avons aussi la promesse que si nous avons le même Esprit de Dieu, vivant 

en nous, cela fera en nous, la même chose, comme dans la Semence originale, 

Jésus.  

Romains 8 : 11 Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts 

habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à 

vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous.  

C’est ce que Paul voulait dire dans Romains 8 : 10 Et si Christ (L’Onction de 

Dieu) est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est 

vie à cause de la justice.  

Et quand nous sommes ensevelis avec Lui, nous ressuscitons aussi avec Lui. Ce 

qui signifie, que nous sommes identifiés, non seulement en Sa mort, et sommes 

morts en nous-mêmes, mais nous sommes aussi identifiés dans la vie, qui L’a aussi 

ressuscité.  

Romains 6 : 4 Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, 

afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même 

nous aussi nous marchions en nouveauté de vie.  

Et encore, Paul dit dans sa lettre aux Colossiens 2 : 12 Et c'est en lui que vous avez 

été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision 

de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair :  

Maintenant, en revenant à la prédication de frère Branham, Le Dévoilement de 

Dieu, après avoir mentionné, « J’étais identifié en Sa mort. Ensuite, il continue à 

dire, J’étais identifié avec Lui le matin de Pâques, quand Il est ressuscité des 

morts. Tout ce qu’Il était, je le suis ; tout ce que je suis, Il l’a été. Amen ! Par 

notre mort en Lui, nous sommes identifiés avec Lui. Ce qu’Il est, je le suis. Amen 

!  

Maintenant, lisons au paragraphe 147 Ce que cette nation est, je le suis. Je suis 

fier de l’être. Je suis prêt à porter sa honte. Je suis prêt à porter l’opprobre, pour 

être Américain. C’est exact. Et je suis doublement prêt à le faire, pour Jésus-Christ 

! Tout ce qu’Il a jamais été, je le suis. J’aime être identifié avec Lui. 293 Ces 

apôtres, quand ils sont revenus, ils ont trouvé... on s’était moqué d’eux, et on les 

avait traités de tous les noms, ils considéraient que c’était un grand honneur de 

porter l’opprobre de Son Nom. 294 Je suis heureux aujourd’hui d’être l’un d’entre 

eux, identifié avec  
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la Parole, qui est Christ. Identifié avec Lui ! En Lui par le baptême, nous sommes 

alors identifiés, identifiés, à Sa ressemblance, identifiés avec Sa Parole, qui est 

Lui-même. Si je suis en Christ, je suis Sa Parole ; car Il est la Parole, et ce qu’Il 

est, je le suis. Amen ! Le saisissez-vous ? [L’assemblée dit : « Amen. » –N.D.E.] 

Bien.  

Parlant de Christ, Frère Branham vous dit, « Tout ce qu’Il a jamais été, je le suis. 

J’aime être identifié avec Lui »  

Maintenant, ce mot « Identifiés » qu’il utilise ici, signifie « être ou devenir 

semblable à » « faire, représenter pour être, ou considérer ou traiter comme 

semblable à ou identique à »  

Maintenant, selon la définition du dictionnaire, être « identifié » signifie « être 

identique à ». Comme Il est la Semence originale, et nous sommes ainsi, le rejeton 

de cette semence. C’est exactement ce que frère Branham, nous a enseigné dans la 

Parole parlée est la semence originale.  

Dans sa prédication, La Parole parlée est la semence originale 18.03.1962 P : 

89, frère Branham dit, Les oeuvres que Jésus a faites ! (Maintenant, il se réfère ici 

à Jean 14 : 12, ainsi, écoutez attentivement, il vous dira, pourquoi, Jésus a fait 

cette déclaration dans Jean 14 : 12) Si un homme a la Semence de Dieu en lui, 

avec l’Esprit de Dieu qui arrose cette Semence, les mêmes oeuvres que Jésus... 

qui avaient été manifestées en Jésus, puisqu’Il était la Semence originelle de 

Dieu, Sa mort vous ramène à la Semence originelle de Dieu. Et si le même Esprit 

qui était en Lui est en vous, (Souvenez-vous, nous l’avons lu dans Romains 8), 

frère Branham continue, alors les mêmes oeuvres seront manifestées. 176 Vous ne 

croyez pas ça ? Très bien. Prenons Jean 14 : 12. Vous dites : « Je suis un croyant, 

Frère Branham. Bien sûr que je suis un croyant. » Très bien. Je vais voir si Jésus 

vous appellerait un croyant, voir si la Parole de Dieu vous appelle un croyant. En 

vérité, en vérité (absolument, absolument), Je vous le dis, celui qui croit en Moi 

fera aussi les oeuvres que Je fais, et il en fera de plus grandes, parce que Je m’en 

vais au Père.  

91 (Qu’est-ce ? (Remarquez, il a juste lu, Jean 14 : 12, ainsi, quand il dit Qu’est-

ce ?, il se réfère à Jean 14 : 12 ? Ainsi, qu’est-ce que Jean 14 : 12, il dit ? Et il 

vous donne la réponse). La même Semence.) 177 On ne peut empêcher... Comment 

pouvez-vous planter du blé ici, et du blé ici, et dire : « Je vais récolter des 

concombres ici, et du blé ici » ? Vous ne le pouvez pas. Le seul moyen pour vous 

de récolter des concombres, c’est de planter des concombres. Si vous l’hybridez, 

alors ce ne sera pas un concombre. Ce sera un hypocrite. Pas vrai ? Ce sera un 

hypocrite,  
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mes amis. Il faut absolument–absolument que je le dise. Ce n’est ni l’un ni l’autre. 

Ce n’est ni un concombre, ni ce avec quoi vous l’avez croisé. C’est un hybride, et 

c’est un mauvais produit. Il est mort en soi, et il ne peut plus se reproduire. Il est 

mort, déjà là. Se reproduire, aller plus loin, il ne le peut pas. Pour lui, c’est la fin. 

C’est tout. Mais si vous voulez avoir un concombre, commencez avec un 

concombre. 178 Si vous voulez avoir une Eglise, commencez avec la Parole de 

Dieu. Vous voulez avoir une Vie de Dieu, commencez avec la Parole de Dieu. 

Acceptez la Parole de Dieu dans Sa plénitude, chaque mesure de la Parole. 

Ensuite, laissez... Et si c’est bien la plénitude de Dieu qui est en vous, alors la 

pluie qui tombe produira exactement ce qu’il y a dans votre jardin.Voyez ? …  

91 Alors, les oeuvres qui se manifesteront en lui, ce sont les mêmes, puisque c’est 

la même Parole-Semence de Dieu. Le Fils de Dieu était Sa Semence qui a servi 

d’exemple, et ce que Sa Vie à Lui a été, –une fois que l’Esprit a été répandu sur 

Lui, après qu’Il a été baptisé et que le Saint-Esprit est venu sur Lui,–la Vie même 

qu’Il a produite, eh bien, ce même Esprit, l’arrosage du Saint-Esprit, produira la 

même espèce de Vie, qui fera la même chose que ce que Lui a fait, si c’est la 

même Semence. Une Semence de fils de Dieu produira une Semence de fils de 

Dieu. 181 Alors, honte à vous, les femmes, qui avez les cheveux coupés. Honte à 

vous, les prédicateurs, qui niez cette Vérité, qui dites : « Il n’y a pas de mal à ça. 

Les cheveux, ça n’a rien à Y voir. » Mais Dieu, Lui, Il a dit que oui.  

92 Vous voyez où on en est ? Voyez ? 182 Voilà pourquoi je crois la Parole. Elle 

est une Semence. Et si la Pluie tombe sur la Semence, Elle produira selon Son 

espèce. (Il cite Genèse 1 : 11 ici, « chaque semence selon son espèce » C’est la loi 

de la vie, la loi de la reproduction).  

183 Maintenant, qu’en est-il de ces réveils ? Que fait-on ? « On en produit un 

million de plus en 44 », des baptistes, des presbytériens, et quoi encore, des 

pentecôtistes. 184 Mais où est-elle, cette manifestation des oeuvres de Jésus-

Christ : « Je ne fais rien sans que le Père Me l’ait d’abord montré » ? La 

Semence de cette espèce-là, d’où provient-Elle ? C’est cette Semence-là que le 
Saint-Esprit arrosera et fera sortir. Il est l’Eau pour la Semence. Si la Semence a 

été plantée, c’est exactement à ça que doit servir l’Eau.  

Maintenant, que nous avons compris, ce que frère Branham montre dans ces 

derniers paragraphes, où il parlait du Chrétien qui est identifié à Christ, la vie 

même de Christ, je veux regarder à cette vie-Dieu, qui était en Jésus Christ et qui 

L’a ressuscité de la tombe.  
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Genèse 1 : 1 – 5 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était 

informe et vide : il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'esprit de Dieu 

se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut. 

Dieu vit que la lumière était bonne ; et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. 

Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et 

il y eut un matin : ce fut le premier jour.  

Remarquez, que la première fois que Dieu parle dans Genèse 1 : 3, Il engendre le 

Fils de Dieu, comme une Lumière. Ici, nous voyons Dieu, transmettre Sa propre 

vie à Son propre Fils, et l’amena à Sa propre image.  

C’est ce que Jean nous dit dans Jean 5 : 26 Car, comme le Père a la vie en lui-

même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même.  

Et l’Apôtre Paul, nous dit la même chose dans Hébreux 1 : 1 – 4, Après avoir 

autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les 

prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi 

héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet 

de sa ( de Dieu) gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses 

par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de 

la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges 

qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur.  

Maintenant, quelle est cette image de Dieu, qui est apparu dans Genèse 1.  

La Bible nous dit que Dieu est Lumière, comme nous le voyons dans 1 Jean 1 : 5 - 

7 « La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, c'est 

que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que 

nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, 

nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la 

lumière, comme il (Dieu) est lui-même dans la lumière, nous sommes 

mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout 

péché.  

Ainsi, nous voyons que Dieu est lumière, et en fait, dans les autres écritures, il est 

dit, que Dieu se revêt de la Lumière, comme d’un manteau.  

Psaumes 104 : 1 – 5 Mon âme, bénis l'Éternel ! Éternel, mon Dieu, tu es 

infiniment grand ! Tu es revêtu d'éclat et de magnificence ! Il s'enveloppe de 

lumière comme d'un manteau ; Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec 

les eaux le faîte de sa demeure ; Il prend les nuées pour son char, Il s'avance sur 

les ailes du vent. Il  
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fait des vents ses messagers, Des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre 

sur ses fondements, Elle ne sera jamais ébranlée.  

Maintenant, nous savons que la Colonne de Feu se trouve, là où Dieu réside. Il 

s’enveloppe de la Lumière. C’est la même lumière, que Dieu associe avec Sa 

Présence. Car après tout, Dieu est invisible, mais Sa lumière de la Shekinah ou la 

Gloire de la Shekinah, est cette Lumière avec laquelle, Il s’enveloppe.  

Quand Moïse, L’a vu premièrement, c’était dans cette Lumière de cette Colonne de 

Feu, dans ce buisson, qui semblait être en feu. Quand il L’a vu, c’était cette même 

Colonne de Feu, qui a rencontré Paul, sur le chemin de Damas. Et quand Dieu est 

entré en Jésus, Son Fils premier né, Il est entré comme cette même Colonne de 

Feu. Ainsi, Dieu est lumière.  

Jean 1 : 32 Jean rendit ce témoignage : J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme 

une colombe et s'arrêter sur lui.  

Nous voudrions voir Jésus 12.06.1958 P : 55, Ecoutez. Quand Il était ici sur 

terre, combien savent que cette Colonne de Feu qui suivait les enfants d’Israël 

dans le désert, C’était Christ, l’Ange de l’alliance ? Très bien. Et combien savent 

que c’était Jésus dans Jésus, ce même Esprit ? Ecoutez, quand Il fut interrogé, 

dans Saint Jean 6, attirant votre… ?... attention là-dessus. Ils ont dit : « Tu dis que 

Tu es plus grand qu’Abraham ? » Et ils ont dit : « Eh bien, Toi qui n’as pas encore 

cinquante ans. » Il a dit : « Avant qu’Abraham fût, JE SUIS. » JE SUIS était dans 

le buisson ardent. Est-ce vrai ? Une Colonne de Feu… Quand Il était ici sur 

terre, Il a dit : « Je suis sorti de Dieu et Je vais à Dieu. » A-t-Il dit cela ? Ainsi 

donc, s’Il était venu de la Colonne de Feu, Il y est de nouveau retourné. Après Sa 

mort, Son ensevelissement et Sa résurrection, saint Paul était en route vers Damas 

et une très grande Lumière vive l’a frappé au visage et l’a aveuglé. Personne 

parmi les autres n’avait vu Cela. C’est Paul qui avait vu Cela. Cela l’a aveuglé ; il 

est tombé par terre. C’est quoi encore cette Colonne de Feu ? « Saul, Saul, 

Pourquoi Me persécutes-tu ? » « Qui es-Tu, Seigneur ? » « Je suis Jésus. » Est-ce 

vrai ?  

Dans Psaumes 44 : 3, nous lisons, Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont 

emparés du pays, Ce n'est point leur bras qui les a sauvés ; Mais c'est ta droite, 

c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, Parce que tu les aimais.  

Ici, nous voyons l’écriture parler, de la lumière comme la Lumière de la Présence 

de Dieu.  
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Maintenant, quelque fois, nous voyons cette Colonne de Feu, se présenter comme 

un arc en ciel, comme nous l’avons vu en RDC et comme nous le lisons dans 

Ezéchiel 1 : 27 - 28 NIV « Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au 

dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour ; depuis la forme de 

ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme 

du feu, et comme une lumière éclatante, dont il était environné. Comme 

l'apparence d’un arc en ciel en un jour pluvieux, ainsi était l'aspect de cette 

lumière éclatante, qui l'entourait : (Souvenez-vous que la lumière est comme un 

manteau, L’entourant) C'était une apparence semblable à la gloire de l'Éternel. 

Quand je l’ai vu, je tombai sur ma face, et j'entendis la voix de quelqu'un qui 

parlait. »  

Et souvenez-vous que ces 7 couleurs, sont les sept lumières, et chacune a un 

rayonnement différent, ce qui produit les sept couleurs. Et comme je vous l’ai 

montré dans mon étude sur les arcs en ciel, il y a quelques années, chaque couleur 

représente une promesse différente de Dieu, ainsi, chaque couleur est une portion 

spécifique de Son Contrat ou alliance avec nous.  

Ezéchiel 8 : 2 Je regardai, et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme ; 

depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque 

chose d'éclatant, comme de l'airain poli.  

Psaumes 50 : 2 De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit  

Maintenant, souvenez- vous, que Ce Dieu est aussi la Parole, ainsi, nous devons 

voir les Ecritures qui parle de la Parole de Dieu, comme étant aussi la Lumière 

qui brille. Et nous le ferons.  

Osée 6 : 5 C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, Je les tuerai par les 

paroles de ma bouche, Et mes jugements éclateront comme la lumière.  

Esaïe 51 : 4 Mon peuple, sois attentif ! Ma nation, prête-moi l'oreille ! Car la loi 

sortira de moi, Et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples.  

Jésus qui est la Lumière, est venu comme une lumière, comme nous le voyons dans 

Luc 1 : 27 – 33 Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et, comme les parents 

apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, 

il le reçut dans ses bras, bénit Dieu, et dit : Maintenant, Seigneur, tu laisses ton 

serviteur S'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, Salut 

que tu as préparé devant tous les peuples, Lumière pour éclairer les nations, Et 

gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des 

choses qu'on disait de lui.  
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Ezéchiel 10 : 4 La gloire de l'Éternel s'éleva de dessus les chérubins, et se dirigea 

vers le seuil de la maison ; la maison fut remplie de la nuée, et le parvis fut rempli 

de la splendeur de la gloire de l'Éternel.  

Habacuc 3 : 4 C'est comme l'éclat de la lumière ; …  

Dans la prédication, Il y a un homme qui peut allumer la Lumière 29.12.1963M 

95, « Il n’y a rien qui puisse vous donner la Vie, mais la Parole parlée de Dieu. 

C’est la seule voie, à travers laquelle la Vie peut venir, par Sa Parole parlée. C’est 

pourquoi, quand Dieu a parlé, il y avait la lumière. La Lumière est la vie.  

Maintenant, au verset 3, nous lisons « et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des 

eaux. Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière 

était bonne ; nous lisons encore au verset 5 Dieu appela la lumière jour. Ceci sera 

important plus loin dans notre étude.  

Ainsi, la première fois que Dieu parle, nous voyons Sa Parole apporter une 

lumière. Cette lumière ne peut pas être le soleil, car nous voyons qu’il est question 

du soleil, au verset 14. Genèse 1 : 14 – 19 Dieu dit : Qu'il y ait des luminaires 

dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit ; que ce soient des signes 

pour marquer les époques, les jours et les années ; et qu'ils servent de luminaires 

dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux 

grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit 

luminaire pour présider à la nuit ; il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans 

l'étendue du ciel, pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour 

séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un 

soir, et il y eut un matin : ce fut le quatrième jour.  

Je crois, sur base de ce que frère Branham dit, que cette lumière, c’est le Fils de 

Dieu, comme nous le voyons dans cette prédication, L’attitude et qui est Dieu ? 

15.08.1950 P : 18, Je Le vois parler à ce monde suspendu là comme une stalactite, 

quoi que ce fût, très loin. Et Il l’a déplacé vers ici. Je vois cette petite Lumière 

sortir. Bon, nous en avons deux maintenant. Le Père, et du Père est sorti la 

Lumière, le Fils.  

Quoi que frère Branham n’a jamais été très clair, sur cette Ecriture, nous savons 

que la Lumière qui est sortie de Dieu, était le Logos ou une partie de Dieu, qui est 

le Fils de Dieu sous la forme de l’esprit, pré incarné. Plus loin dans Genèse 1, 

nous voyons une présentation du soleil et de la lune aux versets 14 et 19. Ces 

lumières étaient  
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placées ici, pour réguler la vie de la semence, que Dieu a placé sur la terre. Qu’en 

est-il de cette première Lumière, que nous voyons dans la Genèse ?  

Dans la prédication, Questions et Réponses 29.07.1953 10, il dit, « De Dieu, est 

sorti le Logos, qui était le Fils de Dieu » ;  

Dans sa prédication, L’AMOUR 02.06.1957 E-22 La grande Fontaine de toute 

l’éternité était cet Esprit d’amour, de joie, cet Esprit d’honnêteté, cet Esprit de 

vérité dans cette perfection. Et ensuite de l’existence du Père est sorti le Logos, 

Lequel était le Fils, Lequel était la théophanie, Lequel était le corps du Grand 

Jéhovah Dieu qui est entré dans un Corps céleste. C’est ça le Logos. La Parole a 

été prononcée depuis cette grande Fontaine de Vie, et Elle est sortie. Et il y avait 

la théophanie, laquelle était Dieu transformé en Parole. 23 Ensuite, cette 

théophanie a été faite chair dans la Personne de Jésus-Christ.  

Maintenant, si le Fils de Dieu est le Logos, qui est sorti de Dieu, alors que Dieu, 

Lui-même, devait être aussi, le Logos. Parce que chaque semence doit se 

reproduire selon sa propre nature. Et si la Parole parlée est la Semence 

Originale, et c’est une Parole semence, alors si cela a produit le Logos, car Il est 

Logos. C’est pourquoi, Saint Jean a dit, « Au commencement était la Parole et la 

Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu ».  

Et frère Branham dit dans sa prédication, Qu’est-ce qu’il faut pour mener une 

vie chrétienne 13.01.1957 E-42, Maintenant, j’aimerais que vous remarquiez 

bien. Au commencement, quand Dieu, notre Père, a regardé cette terre nue, ce 

n’était qu’une très vaste étendue d’eau ; alors Dieu envoya le Saint-Esprit sur la 

terre, le Logos qui était sorti de Dieu, et Il se mit à couver la terre.  

Ensuite dans sa prédication, Questions et Réponses 23.08.1964S 1019 – 108, 

Maintenant, cette Colonne de Feu est le Logos qui est sorti de Dieu, le Logos, qui, 

en fait, est l’attribut de la Plénitude de Dieu. Lorsque Dieu prit une forme Lui 

permettant d’être vu, ce fut l’Onction du grand Esprit qui sortit, S’abaissant, 

descendant, Dieu le Père, le Logos qui était au-dessus d’Israël, qui... Il était Saint, 

Il ne pouvait pas supporter le péché. Il fallut une offrande de sang en Eden même. 

Puis, ce Logos devint chair et habita parmi nous. Et là, ce Logos demeura dans 

un corps humain qui était le Sacrifice... 108 Quand l’homme fut fait à l’image de 

Dieu... Et ensuite Dieu descendit sous forme d’un homme pour racheter l’homme ; 

cela unit l’homme et Dieu. Les cieux et la terre s’étreignirent et s’embrassèrent ; 

Dieu et l’homme s’embrassèrent en tant que Père et fils lorsque le Logos devint  
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chair et habita parmi nous. 109 Jésus a dit : « Je suis venu de Dieu et Je m’en 

vais à Dieu. » Est-ce juste ? Après Sa mort, Son ensevelissement, Sa résurrection 

et Son ascension, quand Son corps fut enlevé pour S’asseoir à la droite de Dieu... 

Maintenant, je ne veux pas dire que Dieu a une main droite, car Dieu est Esprit. 

Mais à la droite signifie « avec la puissance et l’autorité de Dieu », afin que tout 

ce qui est dans les cieux soit nommé d’après ce Nom et Lui soit soumis et que tout 

ce qui est sur la terre soit nommé d’après ce Nom et Lui soit soumis, un Nom au-

dessus de tout nom : Jésus-Christ. 110 Maintenant, ce Logos qui était en Lui, 

Lequel était l’Esprit de Dieu, l’Onction, par la grâce Sanctifiante du Sang, amena 

à Dieu de nombreux fils qui sont oints du même Logos.  

Maintenant, c’est là que je veux arriver ce matin, c’est de vous montrer que la 

même Lumière, le même Logos, qui sortit de Dieu et forma Son Fils premier né, 

est la même Lumière, le même Logos, qui entre quand vous êtes nés de nouveau, 

faisant de vous, un fils de Dieu, par la même Lumière, la même Vie, le même 

Logos.  

Frère Branham, nous dit que le Logos était Dieu, le Père, qui se tenait au-dessus 

d’Israël, et que ce même Logos est descendu et a habité dans Son Fils, faisant que 

le Logos se sépare du Fils, pourtant, habitant dans le Fils. Remarquez aussi, qu’il a 

dit que c’était l’Esprit de Dieu, qui était en Lui, et de même, cela a oint Jésus, cela 

oint d’autres fils, comme Paul le dit dans Romains 8.  

Frère Branham ne parle pas de ce Logos, comme étant une chose mythique, mais il 

l’appelle l’Esprit de Dieu. C’est la Vie même de Dieu, qui est entré dans Son Fils, 

faisant de Lui, un être double, comme nous le verrons plus tard, dans cette étude.  

Demeure future 02.08.1964 49 – 1, Souvenez-vous que le Saint Esprit qui est 

descendu sur Jésus, Jésus étant une partie de la terre. Pourquoi ? Le germe de 

Dieu, la Vie de Dieu, a été créé dans le sein de Marie (est-ce juste ?), laquelle 

était la terre. Très bien. Et ensuite, la Vie de Dieu est entrée, ainsi, il était le 

commencement de la création de Dieu.  

En continuité avec Questions et Réponses 29.07.1953 pp. 26, frère Branham a 

continué à dire, 26 Maintenant, « personne n’a jamais vu le Père ». Personne ne 

peut voir Dieu sous une forme corporelle, parce que Dieu n’est pas sous une forme 

corporelle, Dieu est Esprit. Voyez-vous ? Très bien. « Personne n’a jamais vu le 

Père, mais le Fils unique du Père L’a fait connaître. » ... 1 Jean, voyez-vous. 27 

Bon, remarquez maintenant, il n’y a rien, il n’y a que le vide. Il n’y a pas de 

lumière, il n’y a pas de ténèbres, il n’y a rien, il semble simplement qu’il n’y a 

rien. Mais là- 
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dedans, il y a un grand Etre surnaturel, Jéhovah Dieu, Qui remplissait tout 

l’espace, en tout lieu et en tout temps. Il existait d’éternité en éternité, Il est le 

commencement de la création. C’est ça Dieu. On ne peut rien voir, on ne peut rien 

entendre, il n’y avait pas de mouvement d’atome dans l’air, rien, pas d’air, rien, et 

pourtant Dieu était là. C’était Dieu. (Maintenant suivons attentivement pendant 

quelques minutes, et au bout de quelque temps...) Personne n’a jamais vu Cela. 

Bon, ça, c’est le Père. C’est Dieu, le Père. 28 Remarquez maintenant. Puis 

quelques temps après, je commence à voir une petite Lumière Sacrée commencer 

à prendre forme, comme un petit halo, ou quelque chose comme cela. Vous ne 

pourriez La voir qu’avec des yeux spirituels, maintenant. 29 Mais suivez 

maintenant, pendant que nous sommes en train d’observer, toute l’église, 

maintenant. Nous sommes debout sur une grande rampe observant ce que Dieu 

fait. Et nous en arriverons directement à cette question-ci et vous verrez comment 

Il introduit cela. 30 Bon, personne n’a vu Dieu. Et maintenant, la chose suivante 

que nous commençons à voir en regardant avec les yeux surnaturels, c’est une 

petite Lumière Blanche Qui Se forme là-bas, que nous voyons. Qu’est-ce ? C’est 

ce que les lecteurs de la Bible appellent le « Logos » ou « L’Oint », ou « 

L’Onction », ou le... Comme j’allais le dire, cette–cette partie de Dieu commença 

à Se manifester sous la forme de quelque chose qui permettrait donc aux êtres 

humains d’avoir une idée de ce que Cela était. C’était une petite, faible... Une 

petite Lumière qui Se déplaçait. Il... C’était la Parole de Dieu. 31 Maintenant, 

Dieu donna Lui-même naissance à ce Fils Qui existait avant qu’il y ait même un 

atome dans le... ou de l’air pour faire un atome. C’était... Voyez, Jésus a dit : « 

Glorifie-Moi, Père, de la gloire que Nous avions avant la fondation du monde. » 

Vous voyez, tout là-bas en arrière... Avant que nous n’allions plus loin, laissez-moi 

dire que la plupart des gens, le lise mal. Ils lisent ce que frère Branham dit ici, avec 

un pré-filtre, Que Dieu s’est donné naissance, mais ce n’est pas ce qu’il a dit. Il a 

dit, Dieu a donné … Et nous devons nous demander, « A qui a-t-Il donné ? » Et 

la réponse est, « naissance à ce Fils ». C’est totalement différent, de se donner 

naissance. Le lire comme Dieu, se donnant naissance, n’a même pas de sens, 

voyant qu’Il existait déjà. Mais donner naissance à un Fils, en amenant ce Fils à 

l’existence, c’est tout à fait différent.  

Maintenant, il y en a deux. L’un qui est Dieu et l’autre qui est Son Fils. Encore, 

je veux que vous remarquiez que frère Branham nous indique que c’est « Et 

remarquez, que c’était une partie de Dieu, qui est sortie, à travers ce processus de 

naissance et amena un Fils ». Encore, j’aimerai que vous remarquiez ce que frère  
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Branham, nous indique « c’était une partie de Dieu, qui est sortie à travers ce 

processus de la naissance et a amené un FILS. »  

Dans Jean 5 : 26, nous lisons, Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a 

donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. L’Apôtre Jean dit aussi, 1 Jean 5 : 11, « 

Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette 

vie est dans son Fils. »  

Comme frère Branham a continué dans Questions et Réponses sur la Genèse, au 

pp 32, il continue à dire, « 32 Bien, dans St. Jean 1, Il a dit : « Au commencement 

était la Parole. » Quand le premier... « Et la Parole était Dieu. Et la Parole a été 

faite chair et a habité parmi nous. » Dieu Se dévoilant jusqu’à devenir un être 

humain. Observez bien maintenant comment Il le fit. 33 Maintenant, retournons 

donc là en arrière, au moment de l’apparition de ce petit halo. Maintenant, nous 

ne voyons encore rien, mais juste avec les yeux du surnaturel, nous voyons un halo 

qui se tient là. Bon, c’est le Fils de Dieu, le Logos. Je peux donc Le voir jouer là 

comme un petit enfant devant la porte du Père, dans toute l’Eternité. Voyez-vous ? 

Bon, et alors dans la conception de Son plan, Il commence à penser à la manière 

dont les choses devraient être, et je peux L’entendre dire : « Que la lumière soit ! 

» 34 Et quand Il eut dit cela, un atome éclata et le soleil vint à l’existence.  

Ainsi, nous pouvons voir que cette première Lumière dans Genèse 1 : 3, est le Fils 

de Dieu.  

Paul parle de cette lumière dans 2 Corinthiens 4 : 6, où il dit, Car Dieu, qui a dit : 

La lumière brillera du sein des ténèbres ! a fait briller la lumière dans nos coeurs 

pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ.  

Nous découvrons aussi dans le livre de l’Apocalypse que Le Fils de Dieu, est la 

Lumière du monde.  

Apocalypse 21 : 23 La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer ; 

car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau.  

Et dans le Livre de Pierre, Il est appelé l’étoile du matin.  

2 Pierre 1 : 19 Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à 

laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans 

un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile du matin se 

lève dans vos coeurs ;  
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Ici, le Fils de Dieu est aussi appelé l’étoile brillante du matin et l’Etoile du Matin, 

c’est ainsi que Dieu a appelé, cette première lumière du Jour.  

Apocalypse 22 : 16 Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses 

dans les Églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du 

matin.  

Et c’était la même étoile brillante du matin, qui est apparu en cette heure, car Il est 

l’Alpha et l’Oméga, et en fait, frère Branham a appelé la Colonne de Feu, l’Etoile 

du Matin, dans sa prédication, L’Approche de Dieu 23.01.1955A E-47, nous 

chantions lorsque l’Etoile du Matin, l’Ange du seigneur, a fait sa première 

apparition, d’où je me tenais en public, pour la première fois dans ma vie, au pieds 

de la rue Spring à la rivière Ohio, en Juin 1933, comme un jeune ministre Baptiste, 

baptisant.  

En fait, Jésus, Lui-même a déclaré, être cette lumière dans Jean 8 : 12, Jésus leur 

parla de nouveau, et dit : Je suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne 

marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.  

Maintenant, je veux que vous puissiez vous en tenir à cette pensée, parce que 

remarquez que la première vie, qui était enfanté, c’était le Fils de Dieu, comme une 

Lumière. Ainsi, quand nous voyons la Lumière, nous devons penser à la Vie. Et 

Jésus a dit, Il était la Lumière de la Vie.  

Et pour ceux qui d’entre vous, penseraient que je prends ceci, hors contexte, frère 

Branham dit dans sa prédication, Les portes du coeur 12.03.1960 E-56, Après Sa 

mort, son ensevelissement, et sa résurrection, Saul de Tarse, sur son chemin vers 

Damas, a été frappé par une lumière qui l’a aveuglé. Il a été aveugle pendant un 

moment. Cette même Lumière était Jésus Christ, qui est la Lumière du monde ».  

Remarquez, que frère Branham parlait de cette même Colonne de Feu.  

Nous voyons encore Paul en parle dans 2 Timothée 1 : 9 - 10, « par la puissance 

de Dieu qui nous a sauvés, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de 

nos oeuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été 

donnée en Jésus Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant 

par l'apparition de notre Sauveur Jésus Christ, qui a détruit la mort et a mis en 

évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile.  

Il y a un homme qui peut allumer la Lumière 29.12.1963M 80, La Parole de 

Dieu ne vient que par la Bible. La Bible de Dieu est le–le Fils de Dieu sous une 

forme  
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imprimée, car la Bible dit que c’est la révélation de Jésus-Christ. C’est Dieu se 

révélant au travers de Christ, et Christ est la Parole. Et il faut que la Lumière de 

Dieu brille sur cette Parole pour La confirmer, pour prouver que Dieu prononce 

encore la Vie–la Vie Eternelle, qu’Il parle... La lumière naturelle apporte la vie. 

La Vie ne vient que par la Lumière, la Parole rendue manifeste–ou faite chair…  

Il y a un homme qui peut allumer la Lumière 29.12.1963M 74, Toute vie… Il 

n’y a donc de vie que par la Parole de Dieu rendue manifeste. La vie ne vient que 

par la Parole de Dieu rendue manifeste. Aussi longtemps qu’elle est juste dans le 

Livre comme ceci, on peut encore remettre cela en question. Mais quand c’est 

rendu manifeste, vous voyez alors manifesté le produit de ce dont Elle parlait ; 

c’est alors la Lumière sur la–sur la Parole. Voyez ? C’est ce qui apporte… Quand 

la Parole dit une chose et qu’ensuite cela s’accomplit, c’est la Vie dans la 

Lumière, la Lumière apportant la Vie. 75 La lumière apporte la vie. Si vous 

plantez du blé ici, cela va… Si vous le placez dans une cave et que vous le couvriez 

entièrement, il–il ne produira jamais quelque chose parce qu’il ne le peut pas. Il 

n’y a pas de lumière là. Mais dès que la lumière le frappe, il produira alors la vie, 

si c’est une semence qui a la vie. Il en est de même pour la Parole. Voyez ? La 

Parole est Dieu et quand la Lumière La frappe, cela L’amène… la Lumière 

frappe Cela, Cela vivifie de nouveau la Parole. Chaque âge a toujours été comme 

cela.  

Nous voyons aussi dans Jean 1 : 1 - 4, que Dieu est la Parole, et de Dieu, est sorti 

aussi, la Parole, qui était un porteur de la Vie, et cette vie était aussi la 

première lumière. Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, 

et la Parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont 

été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la 

vie, et la vie était la lumière des hommes.  

Maintenant, avant que cette scène ne s’accomplisse, nous découvrons que Dieu 

habitait Seul. L’Ecriture nous dit ici qu’au commencement, Dieu a existé Seul, et 

nous découvrons cette Ecriture, qui se rapporte à Lui, comme Elohim, (Celui qui 

existe par Lui-même). Genèse 1 : 1, Au commencement, Dieu, Elohim, Celui qui 

existe par Lui-même. Dieu était Seul et en Lui, il y avait la Vie. Et comme Il a 

commencé à reproduire cette Vie, c’est entré d’abord dans Son Fils, qui est Son 

rejeton, et le mot rejeton signifie provenir de. Ainsi, nous voyons, Dieu, la grande 

Fontaine de Vie, a commencé à manifester Son grand plan, afin de se manifester 

Lui-même, et Il a commencé cet accomplissement en manifestant Son premier Fils.  
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Nous découvrons dans Jean 5 : 26, Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi 

il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même.  

Ainsi, nous pouvons voir ce que David voulait dire, quand il décrivait Dieu comme 

étant la Grande Fontaine de Vie, dans Psaumes 36 : 9, Car auprès de toi est la 

source de la vie ; Par ta lumière nous voyons la lumière.  

Dans sa prédication, Un Paradoxe 10.12.1961 253, Jésus faisait les oeuvres de 

Son Père, car le Père était en Lui. C’est pourquoi, les oeuvres étaient faites, parce 

que le Père était dans le Fils. Le croyez-vous ? Qu’en Lui, il était le Dieu incarné. 

Le croyez-vous ? Que Dieu, le Père, qui est le Père de Jésus Christ, le Grand 

Esprit a habité dans la plénitude de Sa Puissance en Jésus Christ, qui était le 

Tabernacle de Dieu, fait chair et habita sur la terre, représentant la Parole.  

Un Paradoxe 10.12.1961 253 315, Je crois que Jésus-Christ est le Fils du Dieu 

vivant, né d’une vierge, conçu, Dieu dans un sein, un Tabernacle dans lequel Il 

devait habiter. Je crois qu’en Christ, Il est le Dieu incarné. Il est Dieu fait chair. 

Lorsque Dieu le Père entra en Jésus-Christ, Il était la plénitude de la divinité 

corporellement ; en Lui habite toute la plénitude. Dieu le Père a prononcé les 

Paroles. Jésus a dit : « Ce n’est pas Moi qui parle, mais c’est Mon Père qui habite 

en Moi. C’est Lui qui parle. » C’est pourquoi, sur base de cela, ayant été fait 

chair, afin de mourir, Dieu ayant pris sur Lui la peine pour la race humaine afin 

de racheter et de ramener et–et venir, ramener ensemble les choses que Sa propre 

création avait perdues dans la chute, Il a racheté cela avec Sa propre Vie.  

Tous les deux, David et Jean ont vu les deux principales caractéristiques en Dieu.  

1) Ils ont tous deux, vu, la fontaine de Vie  
Hébreux Chapitre 21.08.1957 21 – 129, Cette Grande Fontaine de l’Esprit, qui 

n’avait ni commencement et ni fin. Ce Grand Esprit a commencé à former dans la 

création, et le Logos, qui en est sorti, était le Fils de Dieu. C’était la forme visible 

que l’Esprit avait.  

Et c’était une théophanie, qui signifie un corps, et le corps était semblable à celui 

d’un homme.  

2) Cette Vie était représentée comme une grande Lumière. Et quand nous voyons 

la première expression de cette fontaine, apparaître, c’est quand Dieu commence à 

parler. Que faisons-nous premièrement ? La Lumière est proclamée, et qu’est-ce  
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que cette Lumière apporte ? Elle apporte la Vie qui était à l’intérieur. Le Père 

donna naissance à Son Fils.  

Maintenant, nous ne devons pas confondre Dieu avec Son Fils. Jean nous dit que 

Dieu est la Parole. Certains vous diraient que Jésus, le Fils de Dieu, est la Parole, 

mais c’est entièrement faux. Dieu est la Parole. Dieu est le Logos, et de cette 

grande fontaine du Logos ou Parole est sorti un Petit Logos, ou Parole exprimée, 

et c’était le Fils.  

Frère Branham L’a appelé Petit Jéhovah, L’âge de l’église de Smyrne 06.12.1960 

147, Or, s’il n’y a qu’une seule forme de Vie éternelle, et que vous l’obteniez et la 

recherchiez par Jésus-Christ, c’est ça la Vie de Dieu. Alors, quand cette cellule de 

Sang fut brisée dans le Fils de Dieu, et que ce petit Jéhovah qui était enfermé à 

l’intérieur de cet homme appelé Jésus …  

C’est pourquoi, frère Branham, nous a enseigné qu’il y a une différence entre Dieu, 

le Père et Son Fils, car Le Fils de Dieu a eu un commencement, et tous les fils ont 

des commencements.  

Dans la prédication, Attitude et Qui est Dieu ? 15.08.1950 015, frère Branham 

dit, Et on nous enseigne qu’au commencement, le Logos, ou le Fils de Dieu est 

sorti de Dieu. Bon, je ne crois pas que le Fils est éternel. C’est même insensé de 

mentionner une telle chose, que le Fils est éternel. Comment... Il avait la qualité de 

Fils éternel...?... moyen, c’est même la qualité de Fils éternel, comment a-t-Il pu 

être un Fils? Il a dû avoir un commencement. Voyez ? 16 Donc, Il était d’abord 

Dieu, Jéhovah. Et de Lui... Représentons-nous maintenant cela sous forme d’une 

petite scène afin que vous puissiez le comprendre. Observons quelque chose sortir 

de l’espace où il n’y a rien, disons que c’est une petite Lumière blanche, comme 

une Lumière mystique, comme un Halo. Et c’était le Logos qui sortit de Dieu au 

commencement. C’était le Fils de Dieu qui sortit du sein du Père. C’était Cela qui 

était au commencement, c’était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole 

était Dieu. Et la Parole a été faite chair et a habité parmi nous. Au commencement 

était Dieu. Et puis, de Dieu est sorti le Logos, une partie de Dieu qui est sortie de 

Dieu.  

Remarquez, frère Branham, nous a dit que ce n’était qu’une partie de Dieu, qui soit 

sortie de Dieu. Et nous savons que tout enfant qui naît, a une partie du Père en lui.  
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Frère Branham dit dans le Message, Allez dire à Mes Disciples 05.04.1953S 170, 

il est une partie de Dieu, (si) il est le rejeton de Dieu.  
Hébreux 1 : 1 – 5, version Amplifiée, A travers plusieurs révélations différentes, 

- dont chacune contenait une portion de la vérité, - et de différentes manières, 

Dieu, dès les temps anciens, a parlé à nos pères dans et par les prophètes. Mais en 

ces derniers jours, Il nous a parlé, dans la personne de Son Fils, qu’Il a désigné 

héritier et Détenteur légal de toutes choses, lui, par qui et à travers qui, Il a créé le 

monde, les étendues, et les âges du temps, - qu’Il a créé, produit, construit, opéré, 

et arrangé dans l’ordre. Il est l’unique expression de la Gloire de Dieu, - L’être – 

Lumière, le reflet du Divin, - et Il est l’empreinte parfaite et la véritable image de 

la nature de Dieu, déployant, maintenant, guidant, et propulsant l’univers par Sa 

Parole puissante. Quand Il a, en s’offrant Lui-même, a accompli la purification de 

nos péchés et l’abandon de la culpabilité, s’est assis à la droite de la Majesté 

Divine dans les Cieux. Prenant une position et un rang, par lequel, Il est devenu 

plus supérieur aux anges, comme le glorieux Nom, qu’Il a reçu, est différent et plus 

excellent que les leurs. Auquel des anges, Dieu a déjà dit, « Tu es Mon Fils, Je 

t’ai engendré aujourd’hui, Et encore, Je serai pour Lui, un Père, et il sera pour 

Moi, un Fils »  

Croire du coeur 23.06.1957 E-46, Jésus était un témoin de Dieu. Il était devenu 

si rempli de Dieu, au point que Lui et Dieu, étaient Un. Dieu a habité en Christ, 

réconciliant le monde avec Lui-même, l’expression même. L’oeuvre d’un homme, 

révèle son caractère. Christ était l’oeuvre de Dieu. Et Christ a révélé le caractère 

de Dieu, Ses sentiments, Ses soupirs pour le salut des âmes, au point de donner Sa 

propre vie. L’oeuvre de Dieu … Le caractère de Dieu, a été révélé en Christ. 

Ainsi, nous voyons qu’Il était l’expression même de Dieu.  

Ainsi, cette première lumière que Dieu apporta, était le Logos, qui était une partie 

de Dieu, venant à une expression, que Dieu a appelé Son Fils, et ensuite, à travers 

cette expression, ou cette Parole exprimée, ou Parole manifestée, Dieu a créé toutes 

choses.  

Romains 11 : 36 C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. A lui la 

gloire dans tous les siècles ! Amen !  

Mais souvenez-vous, ce n’était pas le Fils qui créait, mais Dieu était dans le Fils, 

accomplissant l’oeuvre. Jésus, comme Son Fils dit, Jean 5 : 19, Jésus reprit donc 

la  
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parole, et leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de 

lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père ; et tout ce que le Père fait, le 

Fils aussi le fait pareillement.  

Ephésiens 3 : 9 et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché 

de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses,  

Colossiens 1 : 15 – 17, Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la 

création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la 

terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a 

été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en 

lui.  

Maintenant, comment Dieu habita – t – Il dans Son Fils ? L’Ecriture, nous dit, que 

c’était un mystère, comment Dieu était en Christ. 1 Timothée 3 : 16, Et, sans 

contredit, le mystère de la piété (la ressemblance de Dieu) est grand : celui qui a 

été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux Gentils, cru 

dans le monde, élevé dans la gloire.  

La seule manière pour Dieu, de se faire connaître, était de vivre dans Son Fils, 

Christ Jésus, endurer la mort et la tentation pour la toute la race humaine. Toutes 

les qualités du Père, étaient en Lui.  

2 Corinthiens 5 : 19, Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-

même.  

Ainsi, toutes les grandes qualités du Père, était en Christ Jésus, le Fils, quand Il 

était ici sur terre. Il possédait Tout ce que le Père avait. Il était tout ce que le Père 

était.  

Et ainsi cela nous amène à la déclaration de frère Branham au sujet de Christ.  

Au paragraphe 147, Tout ce qu’Il a jamais été, je le suis. J’aime être identifié 

avec Lui. 293 Ces apôtres, quand ils sont revenus, ils ont trouvé... on s’était 

moqué d’eux, et on les avait traités de tous les noms, ils considéraient que c’était 

un grand honneur de porter l’opprobre de Son Nom. 294 Je suis heureux 

aujourd’hui d’être l’un d’entre eux, identifié avec la Parole, qui est Christ. 

Identifié avec Lui ! En Lui par le baptême, nous sommes alors identifiés, 

identifiés, à Sa ressemblance, identifiés avec Sa Parole, qui est Lui-même. Si je 

suis en Christ, je suis Sa Parole ; car Il est la Parole, et ce qu’Il est, je le suis. 

Amen ! Le saisissez-vous ? [L’assemblée dit : « Amen. » –N.D.E.] Bien.  

Maintenant, souvenez-vous, Dieu est la fontaine de Vie, et Dieu est Lumière. 

Ainsi, si nous sommes fils, nous sommes lumière, enfants de la Lumière, est-ce 

juste ?  
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1 Théssaloniciens 5 : 5 vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du 

jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres.  

Ephésiens 5 : 8 Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière 

dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière !  

Jean 12 : 36 Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que 

vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla, et se 

cacha loin d'eux.  

Maintenant, comment sommes-nous enfants de la Lumière ? Bien, frère Branham 

nous a enseigné que quand nous recevons le Saint Esprit, cela entre comme une 

petite lumière, de la taille d’un bouton. Et quand on ajoute parole sur parole sur 

parole, cette lumière en nous, grandit.  

Le son incertain 18.12.1960 P : 20 … tel que je l’ai illustré, pareil à un bouton. 

Quand un homme est sauvé, cette portion de lui est Dieu. C’est la petite Lumière 
qui entre pour vous faire cesser le mal. Eh bien, si vous arrivez à ôter toute la 

malice, l’envie, les querelles et l’incrédulité, cette petite lumière semblable à un 

bouton et la puissance de Dieu continueront à grandir, grandir, grandir, grandir, 

chassant l’incrédulité. Et ce n’est pas par des exhortations sur–sur l’exercice 

corporel que vous le faites. C’est par une vie sanctifiée, consacrée, que le Saint-

Esprit exerce à travers vous.  

Pourquoi 28.01.1961 P : 79 Maintenant, à vous qui voulez que la joie de votre 

salut soit renouvelée, et à vous qui… Quelque part vous avez perdu la joie. 

Réfléchissez à ce que vous avez fait. Avez-vous négligé la réunion de prière ? 

Avez-vous négligé la lecture de la Bible ? Avez-vous négligé la prière à la 

maison, de demander la bénédiction à table ? Ne faites jamais cela. Oh ! la la ! 

C’est tellement… cela n’est pas tellement convenable aux chrétiens. Peu importe 

où vous êtes, inclinez la tête et priez. N’ayez pas honte de Lui. Priez n’importe où, 

voyez. Et si jamais là où vous avez laissé cette joie, quelle que soit la chose qui a 

ôté cette joie, quelle que soit la petite racine d’amertume qui s’est infiltrée… 

Souvenez-vous, lorsqu’un homme est sauvé, autant que ceci… comme ce bouton-

ci… ça devient la Vie Eternelle dans votre coeur. C’est Dieu. Au fur et à mesure 

que vous serez capable de faire sortir toutes les racines d’amertume, alors Dieu 
commencera à s’étendre en vous. Alors, vous devenez un Fils de Dieu. L’homme 

a été fait pour être dieu, pour être un dieu. Le savez-vous ? Il est à l’image de 

Dieu ; il est un Fils de Dieu ; il est semblable à  
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Lui. Il lui a été donné un domaine (Genèse 1 : 26), la domination sur toute la 

terre. C’est juste. … Il était à l’image de Dieu. Qu’est-il arrivé ? Pour n’avoir pas 

cru à la Parole de Dieu, cela l’a carrément renvoyé en arrière pour qu’il se 
débrouille par lui-même. Maintenant, Dieu essaie de le ramener. Et lorsque vous 

avez la foi, et que vous L’acceptez, mon frère, et que vous laissez cette petite 

Lumière commencer à grandir, ôtant toutes les racines de doute et d’amertume, 

et que vous vous abandonnez à l’Esprit, alors vous commencez à devenir un Fils 

de Dieu, une fille de Dieu, vous commencez à croître dans la grâce de Dieu. Le 

Saint-Esprit commence à bâtir Son Royaume au-dedans de vous.  

Le Messie 17.01.1961 P : 18 Bien, par exemple, quand un homme est sauvé, il est 

juste comme... La Lumière qui entre en lui est à peu près comme ce petit bouton 

blanc sur ma chemise. Ça, c’est quand Dieu vient s’établir à l’intérieur de 

l’homme. A l’intérieur de l’homme ou... L’homme a été fait suivant le modèle 

d’un tabernacle : le parvis extérieur, ensuite le lieu saint et enfin le lieu très saint ; 

la gloire de la Shekinah était au-dedans du voile.  

A qui irions – nous ? 06.06.1960 P : 33 Ni non plus la lumière d’un quelconque 

credo ou de n’importe–n’importe quoi d’autre en dehors de Jésus-Christ. Il est la 

Lumière de Dieu. Et c’est Lui qui nous donne le Saint-Esprit. Et lorsque nous 

vivons en Sa Présence, cela nous fait agir différemment, paraître différents, 
parler différemment, être différents, parce que nous marchons dans la Lumière. 

Vous êtes enfants de la Lumière, vous Y vivez, vous vous Y baignez ; vous vous 

réjouissez de Ses flots vivifiants. C’est pourquoi il nous faut venir à Lui pour avoir 

cela. Vous ne trouvez pas cela par un credo. Vous ne… C’est… Votre credo, je ne 

condamne pas votre credo. Si vous avez votre credo et que vous avez aussi Christ, 

alors amen. Voyez ? Mais si vous n’avez que votre credo sans Christ, vous êtes 

dans une condition misérable. C’est vrai. Ne cherchez pas à entrer comme cela, 

parce que cela ne donnera pas la Lumière. Vous marcherez en titubant toute votre 

vie, sans jamais comprendre pourquoi ces gens pleurent, pourquoi ils crient, 

pourquoi ils tapent les mains, parlent en langues, la guérison divine, les 

puissances de Dieu... Vous ne saurez jamais cela par une quelconque lumière 

artificielle. Il vous faudra entrer dans la véritable Lumière, la Lumière de Jésus-
Christ, qui éclaire chaque homme qui vient. Entrez dans cette Lumière. « Je suis 

le Chemin, la Vérité et la Vie. Nul ne vient au Père que par Moi. »  
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Pour accomplir Ses prodiges 12.01.1958 P : 32, Oh ! si Christ est présenté 

correctement, le monde respectera cela, s’il a tant, soit peu de respect. 

Certainement, si cela est présenté suivant la Lumière divine. Ce soir-là, quand 

nous avons quitté l’église, il tenait une lanterne en main ; il a dit : « Je donnerais 

tout, pasteur, si seulement j’arrivais à croire que Dieu me pardonnera mon péché. 

» Il a dit : « J’ai tué deux ou trois hommes, et je sais que je suis un pécheur 

coupable. Mais quand j’ai vu ces choses se passer dans cette petite église, je sais 

qu’il existe un vrai Dieu vivant. » J’ai dit : « Il vous pardonnera. Il veut vous 

pardonner. Et la faim même qu’il y a dans votre coeur montre qu’Il est à l’oeuvre 

dans votre âme. » Il a dit : « Si seulement je pouvais sentir cela. » J’ai dit : « Vous 

le sentirez. » Il a dit : « Quand je sentirai cela, je le croirai. » J’ai dit : « Croyez-

le, et après, vous le sentirez. » Il a dit : « J’aurais souhaité connaître comment m’y 

prendre. » J’ai dit : « Où habitez-vous ? » Il a dit : « De l’autre côté de la 

montagne, à environ deux miles [trois kilomètres]. » « Comment y accédez-vous ? 

» « Là au… sur les crêtes et par les sentiers. » J’ai dit : « Il fait très sombre. » Il a 

dit : « Mais, j’ai une lanterne. » J’ai dit : « Vous ne pouvez pas voir votre maison 

avec votre lanterne. » Il a dit : « Non, c’est vrai. » J’ai dit : « Alors, comment 

savez-vous que vous allez y arriver ? » J’ai dit : « Prenez simplement la lanterne 

en main, tenez-vous dans la lumière et marchez dans la bonne direction ; à chaque 

pas que vous faites, la lumière éclairera le chemin. » J’ai dit : « C’est comme ça 

que vous trouvez Christ. » Tenez-vous dans Sa Lumière. Tenez-vous dans Ses 

bénédictions. Tenez-vous dans Sa puissance. Si vous êtes malade, comment allez-

vous guérir ? Je ne sais pas, mais Il a promis de le faire, et le Saint-Esprit est 

témoin de Sa Lumière et de Sa Résurrection. Marchez simplement dans la 

Lumière et suivez la bonne direction vers le Calvaire ; cela vous conduira à votre 

guérison et à votre bénédiction. Emportez simplement la Lumière avec vous en 

allant.  

La Seule vraie église vivante 27.07.1951 P : 16, Bonsoir, madame ! Eh bien, je 

suppose que nous sommes des inconnus. Je ne pense pas vous avoir déjà vue de ma 

vie. Mais nous sommes–nous sommes des inconnus dans la vie, et vous êtes venue 

vers moi pour une assistance. Et je perçois immédiatement que vous êtes une 

chrétienne, une croyante ; en effet, le Saint-Esprit n’embrassera pas le péché. 

Vous avez remarqué cela dans les réunions, si vous avez été ici auparavant. Quand 

il y a un péché sur l’estrade, ou là dans l’auditoire, Il dénonce carrément la chose, 

parce qu’Il ne peut pas tolérer le péché ; Dieu ne le peut pas. Il est saint, et Il ne  
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peut tolérer le péché. Et je vous demande de me croire en tant que Son serviteur, 

et faites-le. Maintenant, vous avez simplement reçu une carte de prière, et elle 

porte un numéro et une lettre. Et cela a été appelé, et vous êtes venue vers moi 

comme une inconnue. Maintenant, la raison pour laquelle je vous parle est que 

vous êtes ma première malade. Et je–et je dois entretenir la conversation, afin de… 

C’est comme Jésus a dit à la femme au puits : « Apporte-moi à boire ! » Elle a dit : 

« Il n’est pas de coutume que les Juifs demandent quelque chose aux Samaritains. 

» Il a dit : « Mais si tu savais Celui à qui tu parles, c’est toi qui M’aurais demandé 

à boire. » Et la conversation s’est poursuivie ; alors Il est allé droit [au but] et lui 

a dit ce qui clochait en elle. N’est-ce pas juste ? Vous voyez, les… Il a promis que 

les choses qu’Il a faites, Il les accorderait aussi, et qu’il y aurait la pluie de la 

première et de l’arrière-saison, et que ces choses se produiraient en ces derniers 

jours. Maintenant, vous êtes consciente qu’il se passe quelque chose, n’est-ce pas 

? Vous–vous en êtes consciente maintenant même, alors que je commence à vous 

parler. Eh bien, quelque chose vient donc d’arriver, n’est-ce pas ? Eh bien, cela 

n’était pas… Ce n’est donc pas pour vous faire mal. C’est pour vous guérir. Avez-

vous vu la photo de Cela là au fond hier soir ? Vous n’étiez pas ici. Je veux que 

vous passiez par la réception et voyiez la photo, vous verrez ce que c’est, l’aspect 

de cela, lorsque les meilleures recherches de l’Amérique… Et aujourd’hui, elle est 

suspendue dans le hall des arts religieux : un Etre surnaturel. Maintenant, afin 

que cet auditoire le sache, depuis que nous sommes en conversation, une sorte de 

sensation réelle, je dirais douce et agréable vous envahit. Est-ce vrai ? Si c’est 

vrai, levez la main. Eh bien, il s’agit en fait de l’Ange du Seigneur, qui entre en 

contact. Quelque chose ne marche pas en vous. Et si… et je suis Son serviteur. 

Juste comme ce fil qui se trouve dans cette lampe est au service de la lumière, ce 

n’est pas le fil ; c’est l’électricité qui le parcourt, qui donne la lumière, le fil ne 

peut pas donner la lumière. Moi non plus, je ne peux pas connaître ce que vous 

avez comme problème, ni vous donner de La lumière. C’est le… cet Esprit que 

vous sentez maintenant qui apporte la Lumière.  

Ainsi, nous voyons que chaque fois que la lumière va vers une personne ou une 

autre, il y a une guérison qui se passe. 1 Jean 1 : 7 dit, Mais si nous marchons 

dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes 

mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout 

péché. Et la maladie est le résultat du péché. Cela est venu sur la terre par la 

désobéissance d’une personne.  
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« Par l’obéissance d’un seul, vint la guérison ». Mais vous devez marcher dans la 

Lumière, si vous voulez être purifiés. Parce que quand le sang purifie, il y a une 

double expiation. Vous êtes purifiés de votre incrédulité et de la maladie. Tous les 

deux.  

Combien d’entre vous, sont habitués à la guérison par la lumière dans le domaine 

scientifique ? La lumière rouge réduit l’inflammation et vivifie votre corps, pour 

guérir d’une plaie. J’ai un kit médical de lumière rouge pour la guérison des 

coupures et des blessures. Il y a beaucoup de science derrière, et la NASA, l’a 

expérimenté dans l’espace.  

Selon, la Commission Européenne Cordis, dont les recherches, ont étudié les 

effets de la lumière dans la guérison. Ils ont déclaré que, « La lumière bleue est 

connue pour ses effets antimicrobiens, antiprolifératifs, anti inflammatoires, sans 

endommager le tissu, comparativement à la lumière UV, hasardeuse, possédant 

une faible pénétration, de profondeur (1 – 3). Ainsi, lors des premières étapes du 

processus de guérison de la plaie, l’irradiation à la lumière bleue est appliquée, 
inhibant la formation des colonies des bactéries d’une part et empêchant une 

croissance épidémique, par la croissance de kératinocytes conduisant à la fin 

d’une plaie prématurée. Plus loin dans les étapes de la guérison de la blessure, 

après que la plaie soit désinfectée, on y applique la lumière rouge pour stimuler 

une croissance accélérée des cellules, des cellules inactives, logées dans la 

profondeur de couches de la peau, tel que le fibroblaste ou les cellules enrayées ».  

Cette semaine, le Président Trump, a interviewé un scientifique MD, qui a déclaré, 

qu’ils avaient testé avec succès, différents traitements par la lumière, contre le 

COVID 19. Ils ont suggéré aux gens de recevoir beaucoup de lumière du soleil, 

parce que cela tue les germes en minutes. Mais quand le Président a suggéré, 

d’essayer de développer un moyen, pour introduire la lumière à l’intérieur de la 

peau de la personne, pour guérir les organes et le sang, le Docteur a dit, qu’ils 

travaillaient dessus, mais au lieu que la presse ait une pensée ouverte à ce sujet, 

elle s’est moqué du Président toute la semaine, pour cette suggestion.  

S’ils savaient seulement que nous avons déjà la lumière au-dedans de nous, par le 

Baptême du Saint Esprit. Mais si vous voulez que cette lumière émerge au-delà de 

votre âme, à travers votre corps entier, vous devez abandonner votre amertume et 

vos doutes. Comme frère Branham l’a dit, « laissez cette petite Lumière 

commencer  
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à grandir, ôtant toutes les racines de doute et d’amertume, et que vous vous 

abandonnez à l’Esprit, alors vous commencez à devenir un Fils de Dieu, une 

fille de Dieu, vous commencez à croître dans la grâce de Dieu »  

Jésus a dit dans Matthieu 6 : 22 L'oeil est la lampe du corps. Si ton oeil est en bon 

état, tout ton corps sera éclairé ; Ainsi, que veut-Il dire « Si ton oeil est en bon 

état ? » Il veut dire, que si votre focus complet est sur Christ, la Parole, vous avez 

un bon focus, alors « tout ton corps sera éclairé » Et c’est exactement ce que frère 

Branham, nous dit dans la citation que je viens juste de lire.  

Vous connaissez tous, mon étude sur les 7 lumières colorées de l’Arc en ciel. Allez 

la relire et vous verrez, comment les différentes Lumières colorées de l’arc en ciel, 

émettent à des fréquences différentes. Et je crois comme la fréquence d’un 

générateur, la Lumière peut guérir, car chaque fois qu’une personne était guérit 

lors des campagnes de William Branham, il disait, la lumière est allée vers cette 

personne, elle est guérie et elle est allé vers cette autre, et elle est guérie et ainsi de 

suite. Ainsi, si vous avez peur de ce COVID19, prenez la Lumière du Saint Esprit 

en vous et laissez-la se développer dans votre corps, vous devez mourir en vous-

même, et laissez cette Lumière de Sa glorieuse présence, prendre le contrôle de 

votre vase mortel.  

Prions … 
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Questions et Réponses no.18 
Qu'est-ce que la Nouvelle Naissance? 

23 septembre 2007 
Pasteur Brian Kocourek 

1. Ce matin, je voudrais parler de la nouvelle naissance, répondre à la question, 
qu’est-ce que la nouvelle naissance et comment puis-je savoir que je suis né de 
nouveau ? Et pour notre texte, prenons nos Bibles et lisons dans :  
Jean 3: 3 Jésus répondit et lui dit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne 
naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.  
1 Pierre 1:23 puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, 
mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu.  
2. Prions, cher Père Bienveillant, nous nous approchons humblement de Toi ce 
matin, avec la question de la nouvelle naissance, car il y a encore tellement de 
gens qui suivent ce Message et qui ne savent pas avec certitude qu'ils sont 
vraiment nés de nouveau. Parce que nous avons dit que la nouvelle naissance c’est 
croire le Message de l'heure, nous avons élevé une deuxième et une troisième 
génération d'enfants à la suite de ce Message, qui ne T’ont jamais connu dans Ta 
puissance de la résurrection. Par conséquent, Père, nous prions pour que Tu aides 
ceux qui ne sont pas sûrs qu'ils sont nés de nouveau, à savoir s'ils le sont ou non. 
Comme l'a dit Ton prophète, la nouvelle naissance est une expérience, quelque 
chose qui se produit. Et nous savons que ce n'est pas l'expérience qui apporte la 
nouvelle naissance, mais la nouvelle naissance c’est quelque chose qui est vécu. 
On sait quand on est né de nouveau.  
3. Nous voyons donc deux choses dans notre texte concernant la nouvelle 
naissance.  
Point#1: Sans la nouvelle naissance, vous ne verrez ni ne comprendrez jamais le 
Royaume de Dieu.  
Point #2: Vous êtes nés de nouveau par la Parole de Dieu, qui vit et demeure pour 
toujours. Par conséquent, la vie à la mesure de cette naissance devrait attester de 
la Parole de Dieu.  
4. Maintenant, concernant le Point # 1, pour pouvoir comprendre le Royaume de 
Dieu ; et le Point #2, la Vie de la nouvelle naissance devra rendre témoignage de la 
Parole de Dieu. William Branham a dit ce qui suit.  
LA FOI DE MARIE_21 Janvier 1961_Beaumont, Texas, USA §30 Maintenant, 
écoutez, mes amis. N'acceptez pas de substitut. Ne vous contentez pas de serrer la 
main d'un homme et d'inscrire votre nom dans un registre. C'est... tant que cela 
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marche, c'est très bien. Cela peut vous aider à quitter le bar pour entrer dans un 
endroit décent et essayer de vivre correctement. Néanmoins, cela ne fera pas 
l'affaire. « Si un homme ne naît de nouveau, il ne 2  
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peut voir le royaume de Dieu. » Eh bien, « voir » signifie « comprendre ». 
Beaucoup de gens disent qu'ils sont nés de nouveau, mais ils ne 
comprennent pas le message de Dieu, et ils ne peuvent pas voir l'Ange du 
Seigneur. Leurs yeux sont aveuglés, frère. Si un homme ne naît du Saint-Esprit, le 
même Saint-Esprit qui a écrit la Parole confirmera cette Parole, et la même 

confirmation du Saint-Esprit en vous... Voyez-vous ce que je veux dire ? Il 
rendra témoignage de Lui-même. Alors notre esprit rend témoignage de Son 
Esprit, car Son Esprit rend témoignage de Sa Parole. «La Parole de Dieu est plus 
tranchante, plus efficace (Hébreux 4) qu'une épée quelconque à deux tranchants, 
pénétrante jusqu'à… Et moelle de l'os ; elle juge les sentiments et les pensées du 
coeur.» C'est «Ainsi dit le Seigneur,» la Parole du Seigneur, exactement, Jésus-Christ 
le même hier, aujourd'hui, et pour toujours, apparaissant dans Son Eglise élue.  
IL EN SERA COMME IL M’A ÉTÉ DIT_18 Août 1950_Cleveland, Ohio, USA § 23 
[…] De toute façon, voir ne veut pas dire regarder. Le mot voir veut dire 
comprendre. Jésus a dit: « Si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut voir le 
Royaume de Dieu. » En d’autres termes, il ne peut pas comprendre le Royaume de 
Dieu avant sa nouvelle naissance. Voyez?  
5. Remarquez ce que Jésus nous dit ici. Ils entendent mais ne sont pas capables 
de comprendre. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent? Ce n’est pas ce qui se dit, par 
contre c’est ce qu'ils veulent entendre. Remarquez frère Branham nous dire la 
même chose dans la citation qui va suivre. Entendre signifie comprendre, et 
voir signifie comprendre. Mais ce n'est pas parce que vous regardez avec vos 
yeux, que vous comprenez ce que vous regardez.  
59-1223 QUESTIONS.ET.RÉPONSES_ JEFF.IN COD MERCREDI_§99 [...] Or, 
Jésus a dit : “Si un homme ne naît de nouveau.” (Bon, ce n’est pas celui-là que je 
voulais.) “En vérité, en vérité, Je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut 
voir le Royaume de Dieu.” Ensuite, frère Branham a ajouté : […] Donc, “voir” veut 
dire “comprendre”. §100 Avez-vous déjà regardé quelque chose, vous l’avez devant 
les yeux, et vous dites : “Eh bien, je ne le vois vraiment pas.” Voyez? “Je ne le vois 
vraiment pas.” Vous voulez dire que vous ne le comprenez pas. Voyez, voyez? Vous 
ne le comprenez pas. Voir, c’est “comprendre”. Mais, avec les yeux, vous regardez 
les choses. Par contre, avec ce qui est à l’intérieur de vous, vous comprenez, c’est 
avec ça que vous voyez. Voyez? Vous regardez avec les yeux de Dieu.  
6. Maintenant, ce que je vous apporte ce matin est très important, parce que si 
vous n'êtes pas nés de nouveau, vous n'irez pas dans l'Enlèvement. Donc, vous 
feriez mieux de savoir que vous êtes nés de nouveau.  
UN SUPER SIGNE_24 Juin 1962_South Gate, Californie, USA §78 Maintenant, 
permettez-moi de vous le dire. Tout ce qui est en dehors de la nouvelle 
naissance n’atteindra jamais l’Enlèvement. S’il n’y a pas de germe de vie en 
vous, vous périrez. Vous ne pourrez pas ressusciter. […] 3  
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64-0823E QUESTIONS.ET.RÉPONSES.2_ JEFF.IN COD DIMANCHE_  
Question 317. Tous les croyants nés de nouveau partiront-ils dans 
l’Enlèvement?  
§211. Non, seulement le reste, seulement le reste, pas tous les croyants nés 
de nouveau. La Bible dit : “Et les autres morts ne revinrent pas à la vie avant mille 
ans”, ensuite ils ont été ressuscités et séparés, les brebis ont été séparées d’avec les 
boucs. Ce ne sont pas tous ceux qui sont nés de nouveau qui partiront dans... 
selon l’Écriture.  
Question 318. Quelle est la preuve qu’une personne est réellement remplie 
du Saint-Esprit?  
§212. Jean 14.26 : Il... “Quand le Saint-Esprit sera venu (voyez?), Il vous 
annoncera les choses à venir.” Voyez? Il sera... Il amènera la chose à la perfection, – 
“ce qui est fait de main d’homme” ne le fera pas, – et Il est la Parole. Quand Il sera 
venu, Lui, le Saint-Esprit, Il S’identifiera en vous par l’Écriture. Et c’est ça le 
vrai signe que le Saint-Esprit est en vous, parce qu’Il est la Parole.  
ENTENDRE, RECONNAITRE ET AGIR SUR LA PAROLE DE DIEU_21 Février 
1960_Jeffersonville, IN, USA §33 Premièrement, la foi vient de ce que l'on entend, 
ce que l'on entend de la Parole de Dieu. Ensuite, le croyant, ayant entendu Cela, 
reconnaît Cela et agit sur base de Cela. L'homme charnel entendra Cela, le bruit que 
Cela produit, mais jamais... Entendre veut dire comprendre Cela. Regarder, c'est 
regarder quelque chose; mais voir cela, c'est le comprendre. « Si un homme ne naît de 
nouveau, il ne peut voir ou comprendre le Royaume de Dieu. »  
7. Maintenant, ce qui m'inquiète, c'est la génération d'enfants qui sont venus dans 
les églises du Message, et ils n'ont jamais appris autre chose que le message, et 
pourtant le Message qui leur a été enseigné dans la plupart des cas, a été faux, 
parce qu'ils ont reçu une doctrine unitaire sur la Divinité. Mais là, les parents 
disent: « vous croyez, donc vous êtes nés de nouveau. » Écoutez, ils croient parce 
que c'est tout ce qu'on leur a enseigné. Ils ont donc été endoctrinés à un credo ou 
à un mouvement, mais cela ne signifie pas qu'ils sont nés de nouveau.  
Croire que Dieu a envoyé un prophète de nos jours, ne vous fait pas entrer dans la 
famille de Dieu. Une nouvelle Naissance vous apporte la Vie même de Dieu Lui-
même.  
CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE_28 Juillet 1963_Jeffersonville, 
Indiana, USA §233 Regardez, Christ en vous fait de Lui le centre de la Vie de 
la révélation. Voyez? La Vie de Christ en vous fait de Lui le centre de la 
révélation. Christ, dans la Bible, fait de la Bible la révélation complète de Christ. 
Christ en vous fait de vous la révélation complète de l’ensemble, voyez, de ce 
que Dieu essaie de faire. § 234 Alors, 4  
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la nouvelle Naissance, qu’est-ce que c’est? Vous pourriez dire : “Eh bien, 
Frère Branham, la nouvelle Naissance, qu’est-ce que c’est?” C’est la 
révélation de Jésus-Christ, qui vous est donnée, à vous, personnellement. 
Amen! Voyez? Ce n’est pas le fait que vous ayez adhéré à une église, que vous ayez 
donné une poignée de main, que vous ayez fait quelque chose de différent, que vous 
ayez récité un credo, que vous ayez promis de vivre en accord avec un—un code de 
règles. Mais c’est Christ, la Bible — Il est la Parole, qui vous a été révélée, à 
vous. Et, peu importe ce que qui que ce soit dit, peu importe ce qui arrive : c’est 
Christ; pasteur, prêtre, quoi que ce soit. C’est Christ en vous, voilà la révélation sur 
laquelle l’Église a été bâtie.  
LA SECONDE VENUE_20 Février 1955 _après-midi_Phoenix, Arizona, USA §28 
Or, vous pouvez avoir une foi intellectuelle après avoir écouté la Parole, puis La 
saisir avec votre esprit, L’accepter sur cette base-là, ce qui est une foi intellectuelle. 
Mais la foi dont Jésus parlait dans Saint Jean 5.24: «Celui qui écoute Ma Parole et 
qui croit à celui qui M’a envoyé a la Vie Eternelle», cela ne vient pas de la foi 
intellectuelle ; cela vient de l’expérience de la nouvelle naissance. L’homme est tel 
que sont les pensées dans son âme, il est né de nouveau. Et c’est de là que provient 
la pensée, de son âme, et non pas de son esprit, mais de son âme, quelque chose qui 
déclare que c’est vrai. Et le contraire est faux. Amen. J’espère que vous saisissez 
cela. Vous le savez de toute façon. […]  
Dans CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE, 63-0728 P: 128 frère 
Branham nous dit : Mais l’unique moyen pour vous d'être sauvé, c’est de Le 
connaître par révélation.  
8. Et il y a une grande différence entre connaître quelque chose comme un credo, 
et ensuite avoir cela révélé dans votre âme. Trop de gens ont vu leurs enfants venir 
dans ce message, et être simplement de bons membres de l'église ou sortir de 
l'église tous ensemble. C'est parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau, et je me 
demande parfois si les parents n'avaient pas non plus d'expérience avec Dieu.  
CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE_28 Juillet 1963_Jeffersonville, 
Indiana, USA § 255 […]. Et Paul Le connaissait par révélation. C’est comme cela 
que nous Le connaissons aujourd’hui; c’est uniquement de cette façon que vous 
pouvez Le connaître. Non pas de dire : « Je suis méthodiste.» Cela ne signifie rien. « 
Je suis baptiste.» Cela ne signifie rien. « Je suis catholique.» Cela ne signifie rien. 
Mais par la révélation, c’est-à-dire que Dieu vous a révélé la Parole! Il est la Parole. 
Et la Parole, comment savez-vous que cela est révélé? Elle vit Elle-même et Elle 
S’exprime à travers vous. Oh!  
9. Maintenant, frère Branham a dit que si vous recevez la Vie de Christ en vous, 
Elle s'exprimera en vous. Il le faut. Nous ne sommes pas appelés à devenir des 
Branhamites. Dieu ne nous a jamais appelés dans ce but. Il nous a appelés à 
devenir ce que nous étions censés être : des fils. 5  
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Je n'oublierai jamais qu'un jeune homme est venu me voir, il y a des années et m'a 
dit: J'ai toujours cru que je suis l'élu de Dieu, et j'ai dit que tu peux croire ce que 
tu veux, mais à moins que tu ne naisses de nouveau, quel bien cela te fera ? Il y a 
des semences plantées qui n'ont jamais porté de fruits, elles sont tombées parmi 
les épines. Alors ne pensez pas, que Dieu soit loué, je suis né dans une Eglise du 
Message, alors tout va bien pour moi, car à moins que vous n'ayez reçu une 
nouvelle naissance, vous êtes morts pendant que vous vivez encore.  
CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE_28 Juillet 1963_Jeffersonville, 
Indiana, USA § 236 […] C’est Christ, qui se révèle, et Il est la Parole. Et quand la 
Parole est révélée, Elle S’exprime. Voyez? Voilà le dessein que Dieu formait en 
Jésus-Christ, c’était de S’exprimer, d’appliquer Ses propres lois dans Sa vie, con-…et 
d’accomplir Sa loi, par la mort. Et Christ, Dieu, est mort dans la chair, afin de 
condamner le péché dans la chair, pour pouvoir ramener auprès de Lui une Épouse 
glorieuse, qui a été rachetée, qui ne croira à rien d’autre qu’à la Parole de Dieu, et ne 
La troquera pas, comme Ève l’a fait, contre des conceptions humaines intellectuelles. 
Vous le voyez?  
10. Et c'est le problème que je vois même chez ceux qui prétendent avoir la bonne 
doctrine. S'ils l'ont par révélation, et non juste par une conception intellectuelle, 
alors elle a une vie, et elle doit se vivre dans leur vie, sinon elle ne leur est pas 
révélée. La foi est une révélation, et si elle est vraiment révélée, elle doit bâtir une 
énergie, et cette énergie doit se manifester dans une action. C'est à ça que 
ressemble la vie. Le cheval mort ne donne pas de coups de pied, et les morts 
spirituellement ne manifestent pas cette énergie de Dieu concernant la révélation 
de Christ. Ils sont juste préoccupés par les soucis de cette vie comme le reste du 
monde, et à l'exception de l'église qu'ils fréquentent ou du ministère qu'ils 
exercent, mais ils ne sont pas différents du reste du monde.  
CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE_28 Juillet 1963_Jeffersonville, 
Indiana, USA § 240 La nouvelle Naissance, c’est Christ, c’est une révélation. 

Dieu vous a révélé ce grand mystère, et c’est une nouvelle Naissance. 
Maintenant, qu’allez-vous faire quand tout ce groupe-là aura été réuni, ce 
groupe où la révélation est en parfaite harmonie, Dieu exprimant cela à 
travers Sa Parole par les mêmes actions, les mêmes choses qu’Il avait 
faites, manifestant la Parole! Oh, si seulement l’Église reconnaissait sa 
position! Elle la reconnaîtra un jour. Alors ce sera le départ, l’Enlèvement, quand 
elle reconnaîtra ce qu’elle est. […]  

11. Par les mêmes actions qu'Il a faites. C'est ce qu'il a dit ici. Maintenant, la 

nouvelle naissance est un véritable événement. Beaucoup de gens le regardent 
comme si c'était en quelque sorte arrivé, et ils ne sont pas sûrs quand cela s'est 
produit, mais ils présument qu'ils l'ont parce qu'ils fréquentent la bonne église. Ça 
c’est n’importe quoi, et la personne qui pense qu’elle n’est pas née de nouveau. 
Beaucoup disent, eh bien, nous avons frère Branham, nous croyons qu'il est un 
prophète de Dieu. Nous avons Frère Vayle, nous croyons qu'il est un enseignant. 
Et avoir ce genre de pensée c’est charnel. Vous ne 6  
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serez pas enlevés en vous basant sur la vie de Frère Branham ou la vie de Frère 
Vayle. Vous serez enlevés en vous basant sur le fait d'être un fils ou une fille de 
Dieu, né de nouveau. Et naître de nouveau est une expérience qui change la vie. 
Et si votre vie n'a pas été changée pour servir le Dieu vivant, alors je me demande 
si vous êtes vraiment né de nouveau.  
Oh, vous pourriez parler et marcher, mais êtes-vous conscient de Christ et de ce 
qu'Il fait en cette heure? Il y a un réveil mondial qui se produit parmi l’Epouse en 
ce moment, et pourtant la plupart des Américains qui prétendent croire le 
Message, ne sont même pas conscients de ce que Dieu fait, et non seulement Il le 
fait, mais Il le confirme avec des signes et des prodiges.  
VOTRE VIE EST-ELLE DIGNE DE L’EVANGILE? 63-0630E §162 Je parlais à 
quelqu’un cet après-midi, lors d’une petite rencontre. J’ai dit : “Chaque fils qui est né 
de Dieu doit être premièrement éprouvé, châtié.” Je me souviens quand je suis passé 
par là, de ce moment vraiment glorieux. Quand un—quand un homme naît de 
nouveau, il y a une petite parcelle, de la grosseur de son ongle, que Dieu 
injecte en lui, dans son système, et cela descend dans son coeur et s’ancre là. 
Ensuite Satan l’amène à le démontrer. Et si ce n’est pas là, vous êtes finis.  
12. Jésus a dit dans Matthieu 13: 23 Celui qui a reçu la semence dans la bonne 
terre, c’est celui qui entend la parole et la comprend; il porte du fruit, et un grain en 
donne cent, un autre soixante, un autre trente. Et William Branham nous a 
enseignés que «voir» signifie comprendre.  
Maintenant, remarquez comment frère Branham nous dit que le Saint-Esprit vient 
et oint notre foi mentale, puis cela devient une révélation spirituelle qui s'appuie 
sur la Parole, sur la Parole, sur la Parole. C’est ce que Frère Branham dit quand 
ces courants de grâce affluent sur notre foi mentale. Puis il dit: Quand ces 
courants de grâce se sont déversés dans cette foi mentale que vous avez, alors là-
dessus, c’est une révélation spirituelle. Maintenant, Pierre, celui que Jésus a loué 
pour avoir reçu la révélation de la divinité, qu'il n’y a qu’un seul Dieu et qu’Il a eu 
un Fils, et que Jésus était ce Fils de Dieu. Dans 1 Pierre 1:13, nous dit: C’est 
pourquoi ceignez les reins de votre pensée, soyez sobres et espérez jusqu'’à la fin, la 
grâce qui vous sera apportée à la révélation de Jésus-Christ. [Roi Jacques].  
Remarquez qu'il dit qu'à la fin des temps, il y aura une certaine grâce qui vous sera 
apportée au moment de la révélation de Jésus-Christ. Et dans 1 Corinthiens chapitre 

1, nous lisons, 1 Corinthiens 1 : 3 Grâce soit à vous, et paix de la part de Dieu, 
notre Père et du Seigneur Jésus Christ. 4 Je remercie toujours mon Dieu pour vous, 
pour la grâce de Dieu qui vous est donnée par Jésus Christ, 5 De ce qu’en toutes 
choses, vous êtes enrichis [cette Grâce amène une maturité comme de l’engrais] par 

Lui, en toute parole [Logos] et en toute connaissance; 6 De même que le témoignage 
de Jésus-Christ a été confirmé en vous: [C'est la même chose que dans 2 
Thessaloniciens 1: 10 lorsque Dieu vient pour être glorifié dans Ses saints. 
Lorsque la pensée même de Dieu entre dans Sa postérité élue.] Et la raison en est 
que vous ne serez pas en retard dans aucun don [Charisme qui 7  
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est une dotation spirituelle]; en attendant l'Apokalupsis [La Révélation ou le 
dévoilement] de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui vous confirmera aussi jusqu'à la 
fin, afin que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ.  
Romains 4: 7 - 8 «Disant: Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont 
les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas le péché.» 
Nous constatons donc que la caractéristique identifiable de la nouvelle naissance 
est que, le peuple sera enlevé dans la révélation de Jésus-Christ, comme il est dit 
dans 1 Pierre 1: 13. C’est pourquoi ceignez les reins de votre pensée, soyez sobres 
et espérez jusqu'’à la fin, la grâce qui vous sera apportée à la révélation de Jésus-
Christ.  
13. Et au fur et à mesure que cette révélation se brisera, nous comprendrons la 
grâce qui l'accompagne, nous amenant dans le même état d'esprit, afin que nous 
puissions tous crier d'un commun accord: "Grâce, grâce, pour Elle!", que nous 
trouvons dans l'Écriture qui suit ...  
1 Thessaloniciens 3: 13 Que jusqu’à la fin il puisse affermir vos coeurs pour qu’ils 
soient irréprochables en sainteté devant Dieu, notre Père, à la venue de notre 
Seigneur Jésus Christ avec tous ses saints.  
1 Corinthiens 1: 9 Dieu est fidèle, lui par qui vous avez été appelés à la filiation de 
son Fils Jésus Christ notre Seigneur. 10 Or je vous supplie, frères, par le nom de 
notre Seigneur Jésus Christ, que vous parliez tous le même langage, et de ne pas 
avoir de divisions parmi vous, mais que vous soyez parfaitement unis dans une 
même pensée et dans un même jugement.  
14. Vous voyez donc, si nous avons la pensée du Père, et nous savons que pour 
avoir Sa pensée, nous devons avoir Son Esprit, et nous savons que par un seul 
Esprit, nous sommes tous baptisés dans un seul corps, le corps de Christ. C'est 
quelque chose qui est donc déjà fait. Ainsi, comme nous le voyons dans 1 Pierre 
1: 13 et 1 Corinthiens 1: 4-10, Dieu nous a donné l'esprit de grâce en cette heure 
pour avoir la pensée de Christ. Et Il a dit: "Que la pensée qui était en Christ soit en 
vous". Ainsi, il vous est possible d'avoir les pensées de Dieu dans votre pensée 
même, et c'est de cela que frère Branham parlait, dans cette dernière citation que 
nous avons lue dans la Parole Parlée est la Semence Originelle. Remarquez 
comment Il commence à citer Jean 5:19 où Jésus a dit: "Le Fils ne peut rien faire 
de Lui-même, mais tout ce qu'Il voit le Père faire, le Fils le fait pareillement". C'est 
tout ce que dit Ephésiens 1: que nous étions dans Sa pensée avant que le monde 
ne commence à voir l’adoption des enfants, en entrant dans la pensée même du 
Père.  
Ephésiens 1:3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a 
bénis de toute sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ! 4 
En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints 
et irrépréhensibles devant lui, 5 nous ayant prédestinés dans son amour à être ses 
enfants d`adoption par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, 6 à la 
louange de la gloire de sa grâce qu`il nous a accordée en son 8  
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bien-aimé. 7 En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, 
selon la richesse de sa grâce, 8 que Dieu a répandue abondamment sur nous par 
toute espèce de sagesse et d`intelligence, 9 nous faisant connaître le mystère de sa 
volonté, selon le bienveillant dessein qu`il avait formé en lui-même, 10 pour le mettre 
à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, 
celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre.11 En lui nous sommes 
aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui 
opère toutes choses d`après le conseil de sa volonté, 12 afin que nous servions à la 
louange de sa gloire, nous qui d`avance avons espéré en Christ. 13 En lui vous 
aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l`Évangile de votre salut, en lui 
vous avez cru et vous avez été scellés du Saint Esprit qui avait été promis, 14 lequel 
est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s`est acquis, à la 
louange de sa gloire. 15 C`est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi 
au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, 16 je ne cesse de rendre 
grâces pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, 17 afin que le Dieu de 
notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de 
révélation, dans sa connaissance, 18 et qu`il illumine les yeux de votre coeur, pour 
que vous sachiez quelle est l`espérance qui s`attache à son appel, quelle est la 
richesse de la gloire de son héritage qu`il réserve aux saints, 19 et quelle est envers 
nous qui croyons l`infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité 
par la vertu de sa force. 20 Il l`a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et 
en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes.  
©Grace Fellowship Tabernacle, Avril 2020. Traduit de l’Anglais en Français par 
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Questions et réponses # 19 
Qu'est-ce que la nouvelle naissance? 

Partie 2 
Brian Kocourek, pasteur 

29 septembre 2007 
Ce soir, je voudrais parler à nouveau de la nouvelle naissance, mais cette fois, 
pour la rattacher à notre changement de corps et à la préparation de la 
résurrection. La semaine dernière, lorsque nous avons commencé à examiner ce 
sujet, nous avons pris pour notre texte, deux Ecritures qui nous donnent notre 
base pour comprendre la nouvelle naissance et comment nous la recevons.  
Jean 3: 3 Jésus répondit et lui dit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne 
naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.  
1 Pierre 1: 23 puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, 
mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu.  
Nous avons vu qu'il y a deux choses qui ressortent de notre texte, concernant la 
nouvelle naissance.  
1: Sans la nouvelle naissance, vous ne comprendrez jamais le Royaume de Dieu.  
2: Vous êtes nés de nouveau par la Parole de Dieu qui vit et demeure pour 
toujours. Par conséquent, la vie à la mesure de cette naissance devrait attester de 
la Parole de Dieu.  
Maintenant, concernant le Point # 1, Frère Branham a dit ceci dans son sermon : 
LA FOI DE MARIE_21 Janvier 1961_Beaumont, Texas, USA §30 […] « Si un 
homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Eh bien, « voir» 
signifie « comprendre». Beaucoup de gens disent qu'ils sont nés de nouveau, 
mais ils ne comprennent pas le message de Dieu, et ils ne peuvent pas voir 
l'Ange du Seigneur. Leurs yeux sont aveuglés, frère. Si un homme ne naît du Saint-
Esprit, le même Saint-Esprit qui a écrit la Parole confirmera cette Parole, et 
la même confirmation du Saint-Esprit en vous. Voyez-vous ce que je veux dire ? 
Il rendra témoignage de Lui-même. Alors notre esprit rend témoignage de Son 
Esprit, car Son Esprit rend témoignage de Sa Parole.  
Et dans IL EN SERA COMME IL M’A ÉTÉ DIT_18 Août 1950_Cleveland, Ohio, 
USA §23 […] De toute façon, voir ne veut pas dire regarder. Le mot voir veut dire 
comprendre. Jésus a dit: « Si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut voir le 
Royaume de Dieu. » En d’autres termes, il ne peut pas comprendre le Royaume de 
Dieu avant sa nouvelle naissance. Voyez ? […] 2  
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Notez en particulier ce que Jésus dit. Il dit qu'à moins que vous ne naissiez de 
nouveau, il n'y a absolument aucun moyen pour vous de comprendre le message.  
Maintenant, nous pourrions continuer indéfiniment avec quelques douzaines de 
citations de Fr. Branham, concernant cette preuve de la nouvelle naissance, mais 
deux suffiront, puisque tout est établi sur la déposition de deux témoins.  
Ce que je voudrais regarder ensuite, c'est la différence entre la naissance naturelle 
et la nouvelle naissance.  
Jean 1: 12 Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a 
donné le pouvoir (ce mot pouvoir a été traduit du mot grec exusia, qui veut dire 
la capacité de prendre une bonne décision. Et quelle est cette bonne décision? 
Devenir ce qu'ils ont été ordonnés d’être.) de devenir enfants de Dieu, même à ceux 
qui croient en son nom: lesquels sont nés,13 non du sang, ni de la volonté de la 
chair, ni de la volonté de l`homme, mais de Dieu.  
Nous voyons donc que, ceux qui avaient la nature au point de Le recevoir quand Il 
S'est manifesté en la personne de Son Fils, ce sont ceux à qui Il a donné le pouvoir 
de devenir fils de Dieu. Maintenant, ceci nous dit au verset 13 que ce n'est pas 
quelque chose que vous pouvez faire par votre propre volonté, ni par votre propre 
pouvoir. Mais la Bible dit que cette naissance ne peut se faire que par ce que Dieu 
Lui-même a fait.  
Nous voyons donc deux formes de naissance, une qui est produite par un acte de 
la chair et celle qui n'est pas produite par un acte de la chair, mais par la Volonté 
de Dieu. Alors celle produite par un acte de la chair, doit tendre vers la chair. Mais 
l'autre qui est née de la volonté de Dieu, doit alors graviter vers la volonté de Dieu. 
Alors c'est la seule naissance qui gravitera vers la volonté de Dieu, au lieu de la 
volonté de l'homme, parce que chaque semence doit produire selon son espèce.  
Dans Jean 3: 6, nous lisons: Ce qui est né de la chair est chair; et ce qui est né de 
l'Esprit est esprit. Vous voyez donc qu'il y a une différence de nature entre les deux 
types de semences.  
Dans 1 Pierre 1: 23, Pierre nous dit : « puisque vous avez été régénérés, non par 
une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante 
et permanente de Dieu.» Nous voyons donc ce que signifie naître d'une semence 
corruptible, car la semence corruptible doit produire une vie corruptible.  
Maintenant, regardons la naissance naturelle pour voir comment l'âme et l'esprit 
s'unissent au corps pour former un être tripartite. Dans son sermon LE 
CONSOLATEUR_01 octobre 1961 soir_Jeffersonville, Indiana, USA, frère 
Branham a dit: §52 C’est juste comme un petit bébé. Quand un petit bébé est conçu 
dans le sein de sa mère, c’est juste de la chair et du sang qui 3  
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gigote et qui palpite. Mais dès sa naissance, vous ne le remarquez pas, il y a 
pourtant un esprit et une âme qui se tiennent près de la mère pour entrer dans le 
bébé dès qu’il naît. Aussitôt que ce bébé naît, Dieu avait créé une âme et un esprit 
pour être dans ce bébé dès qu’il vient au monde. Ce petit bébé grandit et commence 
à apprendre ; puis il devient une âme vivante et il distingue le bien et le mal. 
Ensuite, comme Adam et Eve, il se retrouve en face de l’arbre du bien et du mal. Il 
fait son choix. Et après il devient intelligent. Il grandit constamment dans la grande 
économie de Dieu. §53 Et finalement, il arrive au bout de la route, pour ce qui est de 
ce corps physique. Et de même que ce corps se détériore et se meurt, il y a un autre 
corps qui est préparé pour le recevoir. Dès que cette âme qui est en nous maintenant, 
s’en va d’ici, cet esprit quitte ce corps, il entre dans un autre corps, un corps jeune, 
bon, meilleur, qui ne peut pas vieillir, et qui ne peut pas mourir. Eh bien, Il est un 
Dieu bon! Et Il l’est certainement!  
Maintenant, cela fait de l'être humain un personnage très complexe, car il est né 
avec un corps qui a un esprit permis par Dieu. Alors, quand il naît de nouveau, 
l'Esprit de Dieu entre dans ce corps, et change la vie de ce corps, du mortel à 
l’immortel. Puis, lorsque son âme et son esprit quittent ce corps, il rentre dans un 
autre corps qui nous attend déjà.  
C'est pourquoi frère Branham nous a enseigné, que ce que nous sommes ici n'est 
qu'un reflet de là où nous allons.  
JAÏRUS ET LA GUERISON DIVINE_16 Février 1954_Wood River, Illinois, USA 
§37b Ce que vous êtes ici est un reflet de ce que vous êtes quelque part ailleurs. « 
Ceux qu’Il a appelés, Il les a justifiés.» Est-ce vrai? « Ceux qu’Il a justifiés, Il les a 
glorifiés.» Romains 8:29. Déjà dans la Présence du Père, nous avons un corps 
glorifié. Ouf ! C’est profond, n’est-ce pas? Très bien. Nous allons voir si c’est vrai ou 
pas. « Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons déjà 
une qui attend.» Est-ce vrai? C’est vrai. Ainsi maintenant même, et ce que nous 
sommes là, c’est le reflet. Ici, ce que nous sommes ici, c’est un reflet de ce que nous 
sommes quelque part ailleurs. Si donc vos oeuvres sont mauvaises, vous savez d’où 
cela vient. Vous savez là où attend votre autre corps.  
Alors ma question est la suivante… Si mon corps terrestre n’est qu’un reflet de là 
où se trouve mon corps céleste, alors où est mon corps terrestre… est-ce à l'église, 
en communion autour de la Parole de Dieu? Est-ce en communion avec la Parole 
de Dieu? Étudie-t-il la parole de Dieu pour que je me voie comme un ouvrier 
approuvé qui n'a pas à avoir honte? Ou alors, se nourrit-il des choses du monde? 
Demandez-vous d'où vient votre joie? Cela vous dira où se dirige le reflet de votre 
âme….  
Le dictionnaire de Webster nous dit qu'une Attitude est la position ou la posture 
prise par le corps en relation avec une action, un sentiment ou une humeur. Une 
manière d'agir, de ressentir ou de penser, qui montre sa disposition, son opinion ou 
sa mentalité . 4  
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On voit donc ici que l'attitude est une condition de croissance. C'est le reflet 
extérieur de notre état d'esprit. Et si votre attitude est le reflet de ce qui se passe 
dans votre coeur, alors le coeur et la pensée doivent d'abord être dans la bonne 
disposition, puis le corps ne reflétera que ce qui est à l'intérieur. Une fois que la 
pensée adopte une disposition de vivre, de mourir, de couler ou de se noyer, votre 
corps suivra. Tant de gens se promènent avec des attitudes si pourries qu'il faut se 
demander de quoi ont-ils nourri leur âme. L'attitude n'est qu'un reflet de 
l'intérieur. Maintenant, quand nous pensons aux conditions, nous pensons à la 
mécanique, mais quand nous pensons à l'attitude, nous voyons quelque chose de 
différent. C'est la rupture entre la mécanique et la dynamique. Vous pouvez avoir 
tous les mécanismes nécessaires et, comme l'a dit frère Branham, mettez un oeuf 
vivant sous une poule morte, cela ne marchera pas. Vous pouvez avoir toutes les 
bonnes mécaniques, toutes les conditions réunies, mais sans ce lien entre la 
mécanique et la dynamique, vous ne serez qu'un légaliste. La mécanique sont des 
conditions, la dynamique c’est la Parole vivante de Dieu en opération, et le petit 
lien entre elles, c’est votre attitude.  
Dieu a dit dans Genèse 1:11 la loi de la reproduction lorsqu’Il a dit: " chaque 
semence produira selon son espèce." Cela signifie que chaque semence reproduira 
la nature de la vie originelle de laquelle la semence est issue.  
Et la nature ou le caractère d'une semence, c’est ce qui distingue une forme de vie 
d'une autre. Les caractéristiques décrivent la nature, et notre caractère définit ce 
que la Vie nous régit. Par conséquent, soit vous avez la nature de la bête régnant 
dans la chair, soit vous avez la nature même de Dieu qui gouverne et qui vit en 
vous. Et il n'y a qu'une chose que vous emporterez avec vous à votre mort, c'est 
votre caractère. Peu importe votre popularité ou la richesse que vous avez 
accumulée, tout cela restera ici. Lorsque vous mourrez, vous êtes dépouillé de tout 
ce que vous avez ou possédez, à une exception près, et c'est votre caractère. Voilà 
qui vous êtes. C'est l'essence de votre Etre. Et votre vie ici n'est que le reflet de 
votre destination. Maintenant, la chose que nous regardons ici c’est la Nature de 
Dieu dans le croyant. En d'autres termes, c'est la Vie-Dieu qui se reflète dans le 
croyant. Mais nous avons un problème. Nous avons cette chair à gérer. Et avoir les 
actions et la Parole de Dieu, ne précède pas avoir une pensée comme la pensée 
Dieu Lui-même. Et à moins que nous n’entretenions les pensées de Dieu, nous ne 
pourrions jamais faire ou prononcer des paroles qui sont agréables à Dieu.  
2 Corinthiens 5:1 Nous savons, en effet, que, si cette tente où nous habitons sur la 
terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l`ouvrage de Dieu, une 
demeure éternelle qui n`a pas été faite de main d`homme. 2 Aussi nous gémissons 
dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, 3 si du moins nous sommes 
trouvés vêtus et non pas nus. 4 Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous 
gémissons, accablés, parce que nous voulons, non pas nous dépouiller, mais nous 
revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. 5 Et celui qui nous a formés 
pour cela, c`est Dieu, qui nous a donné les arrhes de l`Esprit. 6 Nous sommes donc 
toujours pleins de confiance, et nous savons qu`en demeurant dans ce corps nous 
demeurons loin du 5  
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Seigneur- 7 car nous marchons par la foi et non par la vue, 8 nous sommes pleins de 
confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. 9 
C`est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous 
demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions.  
Romains12:1 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir 
vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre 
part un culte raisonnable. 2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez 
transformés par le renouvellement de l`intelligence, afin que vous discerniez quelle 
est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.  
Ce soir, je voudrais regarder l'ordre de la résurrection, comment les morts sortent 
en premier, puis nous nous réunissons ou nous réunissons avec eux pendant une 
période de temps, peut-être un mois environ, et parfois pendant cette période, 
nous recevons le changement de corps, puis nous montons à la rencontre du 
Seigneur à mi-chemin entre le ciel et la terre, quelque part dans un endroit élevé, 
ou une dimension supérieure aux trois dans lesquelles nous vivons maintenant.  
LES SEPT AGES DE L'EGLISE_12 Mai 1954_Jeffersonville, Indiana, USA  
97 Sa grande et glorieuse Présence frappera la terre. «Il viendra sur des nuées.» Oh, 
j’aime ça! « Les nuées», il y aura vague après vague de Sa gloire qui parcourra la 
terre, et les saints ressusciteront, …  
LAISSER ÉCHAPPER LA PRESSION_18 Mai 1962_Green Lake, WI, USA  
112 […] voir où nous vivons, amis. Que se passe-t-il avec les gens? Ne pouvez-vous 
pas voir que nous sommes au temps de la fin? Tout est fini. La chose suivante qui 
balayera va...?... ce petit groupe ensemble. Dans un mois ou plus, ça sera fini pour 
elle, aussitôt rassemblée. Eh bien, nous sommes à la fin. Il ne reste plus d’espoir 
nulle part. Courez vers Christ, peuple !  
LES SEPT AGES DE L'EGLISE_12 Mai 1954_Jeffersonville, Indiana, USA  
98 «Le dernier sera le premier, et le premier sera le dernier.» Comment cela pourra-t-il 
se faire ainsi? C’est l’ordre de la résurrection. Je ne reconnaîtrai personne de la 
génération qui a précédé la mienne, ni de celle qui suivra la mienne. Je reconnaîtrai 
ceux de cette génération-ci. Et chaque génération viendra, l’une après l’autre, 
exactement comme elle était allée. «Les derniers seront les premiers.» Assurément, 
absolument. Voyez-vous? Je reconnaîtrai les miens. Le suivant, mon papa 
reconnaîtra les siens; son grand-père reconnaîtra les siens; ainsi de suite, comme 
cela. 99 Vague après vague, après vague, après vague, et les saints ressusciteront 
de partout! Ne sera-ce pas merveilleux?  
Nous attendons donc avec impatience une merveilleuse époque à venir, lorsque le 
temps de la résurrection s'installera, nous qui sommes vivants et le demeurerons, 
nous serons enlevés avec eux, puis nous irons à la rencontre du Seigneur dans les 
airs. Nous obtenons d'abord notre changement, puis nous allons à la rencontre du 
Seigneur dans les airs. C'est de cela que nous parlons depuis quelques semaines. 
Maintenant, comme nous l'avons constaté 6  
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dans notre étude que l'apôtre Paul a dit, et frère Branham a également enseigné, 
que nous avons déjà été ressuscités spirituellement d'entre les morts. C'est 
pourquoi nous ne devons pas tous mourir en premier. Il y a un groupe qui vivra, et 
nous qui sommes vivants et restons pour la Parousie du Seigneur, seront changés 
en un instant, en un clin d'oeil, quand la trompette retentira.  
1Corinthiens 15:51Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais 
tous nous serons changés, 52 en un instant, en un clin d`oeil, à la dernière 
trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, 
nous serons changés. 53 Car il faut que ce corps corruptible revête l`incorruptibilité, 
et que ce corps mortel revête l`immortalité. 54 Lorsque ce corps corruptible aura 
revêtu l`incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l`immortalité, alors 
s`accomplira la parole qui est écrite: La mort a été engloutie dans la victoire. 55 O 
mort, où est ta victoire? O mort, où est ton aiguillon? 56 L`aiguillon de la mort, c`est 
le péché; et la puissance du péché, c`est la loi. 57 Mais grâces soient rendues à 
Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ! 58 Ainsi, mes frères 
bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l`oeuvre du 
Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur.  
1 Thess 4:15 Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d`après la parole du 
Seigneur: nous les vivants, restés pour l`avènement du Seigneur, nous ne 
devancerons pas ceux qui sont morts. 16 Car le Seigneur lui-même, à un signal 
donné, à la voix d`un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du 
ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 17 Ensuite, nous les vivants, 
qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la 
rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 
18 Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.  
Et quel réconfort ces paroles nous apportent, nous qui en avons assez de cette 
vieille maison de peste. Mais, le fait est que le Cri a déjà commencé. Le Seigneur 
est déjà descendu avec un Cri. Et ce Cri est un message rassemblant rapidement 
Son peuple. Ensuite, la prochaine chose c’est la Voix qui, si vous vous en souvenez 
dans le Ministère Alpha de Jésus-Christ, quand Il a crié à voix forte, les sépulcres 
s’ouvrirent, et de nombreux saints endormis ressuscitèrent et sortirent de ces 
tombes, après Sa résurrection. Par conséquent, la Voix, la Voix Forte c’est de 
réveiller les vierges endormies, comme nous l'avons également vu dans Matthieu 
25, les Sages se sont réveillés de leur sommeil, et comme Paul l'a dit dans 
Hébreux 11, ils doivent avoir ce ministère, car eux sans nous ne peuvent pas 
parvenir à la perfection.  
Ce soir, nous allons regarder ce processus de changement de corps. Nous savons 
qu'une voix forte est un Cri, donc je crois que la résurrection a déjà commencé. 
C'est un processus qui se déroule sur une période. Les vivants 7  
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sont ressuscités spirituellement ou sortis d'un sommeil profond, ensuite ceux qui 
dorment dans la tombe. Mais les vivants d'abord vivifiés, puis les morts 
apparaissent dans la vie.  
[Service de Communion]  
©Grace Fellowship Tabernacle, Avril 2020. Traduit de l’Anglais en Français par 

Frère Serge NGOYE : sergengoye@yahoo.fr / Moanda – GABON. 
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La Foi no 42 
L’apostasie 

Le 29 octobre 2017 
Brian Kocourek, Pasteur 

II Timothée 4.3-4 1 Je t’en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit 

juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, 2 

prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, 

exhorte, avec toute douceur et en instruisant. 3 Car il viendra un temps où les 

hommes ne supporteront pas la saine doctrine ; mais, ayant la démangeaison 

d’entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs 

propres désires, 4 détourneront l’oreille de la vérité, et se tourneront vers les 

fables. 5 Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais 

l’oeuvre d’un évangéliste, remplis bien ton ministère.  
La Version Amplifiée le traduit ainsi : 2 Timothée 4.3-4 AMPLIFIÉ « Car le 

temps vient où les gens ne toléreront plus une instruction saine et solide, mais 

ayant des oreilles qui les démangent d’entendre quelque chose qui est agréable et 

gratifiant, ils se donneront l’un après l’autre un nombre considérable d’docteurs, 

choisis pour satisfaire leur propre goût et favoriser les erreurs qu'ils soutiennent, 

Et se détourneront d'entendre la vérité et ils s'égareront dans des mythes et des 

fictions créées par l'homme. Fables = du domaine de l’imaginaire  
Et donc nous découvrons alors ce que sont ces docteurs autoproclamés, ils sont, en 

fait, un tas de politiciens qui n'enseigneront pas la Vérité, mais ils enseigneront ce 

qu'ils croient que les gens veulent entendre pour avoir de plus grandes foules. Et 

nous constatons donc qu'à travers ces hommes, beaucoup seront égarés de la Vérité 

et seront détournés vers des fictions créées par l'homme. Ces hommes détourneront 

les gens de ce qui est réel vers ce qui est faux. Ainsi nous voyons la Parole 

prophétique de Dieu qui nous annonce qu’il s’élèvera des ministères qui seront 

spécialement conçus (destinés dans la vie) à exercer un puissant attrait visant à 

éloigner de la vérité ceux qui ne sont eux-mêmes que des soi-disant croyants.  
Maintenant, c'est important de le comprendre, car nous savons que les élus ne 

seront pas séduits. Mais ici, nous trouvons certains hommes qui sont destinés à 
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enseigner les soi-disant croyants à faire semblant. En d'autres termes, ils leur 

apprendront à faire de la religion.  
Paul a dit que vous devez marteler la doctrine et réprimander les gens et le faire à 

l’aide de la doctrine, mais les chaires sont pleines de gens qui disent : « 

n’enseignez pas la doctrine si vous voulez une grande église ». Que Dieu ait pitié 

de l'homme qui pense ainsi et qui se dit ministre. Dieu a dit : « prêche la Parole ». 

Prêcher, ce mot signifie proclamer, réprimander, exhorter, reprendre en utilisant la 

doctrine pour le faire. Page 2 sur 17  

 
Maintenant, vous vous souvenez, il y a une semaine, nous avons parlé de 84 attributs et caractéristiques 

qui identifieront le temps de la Parousia de Christ. Et nous avons souligné que l'un d'eux sera la 

séduction, où tout est faux, des fausses nouvelles, un faux Evangile, une fausse instruction, une fausse 

médecine, et tout, et nous voyons le temps est arrivé où tout est une grande séduction.  

Et l'apôtre Paul nous a avertis dans ses deux épîtres à Timothée et aussi aux 

Thessaloniciens que cela sera la marque d’identification du temps de la fin.  
Il est donc facile de voir, quand Paul parle dans 2 Thessaloniciens 2.1-13, qu'il 

nous avertit encore des conditions du temps de la fin, les conditions qui se 

présenteront lors de la Parousia de Christ, car à ce moment-là, Satan aura aussi une 

Parousia et produira autant de séduction que possible.  
1 Pour ce qui concerne la Parousia Présence de notre Seigneur Jésus-Christ et 

notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, 2 de ne pas vous laisser facilement 

ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque 

inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu’on dirait venir de 

nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. 3 Que personne ne vous séduise 

d’aucune manière ; car il faut que l’apostasie soit arrivée auparavant, et qu’on 

ait vu paraître l’homme du péché, le fils de la perdition, 4 l’adversaire qui s’élève 

au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore, jusqu’à s’asseoir 

dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 5 Ne vous souvenez-vous 

pas que je vous disais ces choses, lorsque j’étais encore chez vous ?  
Ainsi, l'apôtre Paul nous avertit que la Grande Parousia Présence sera d’abord 

identifiée par l’apostasie. Et puis au verset 10, nous lisons :  
...10 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils 

n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés. (La traduction Wuest dit : la 

séduction dans les gens est orientée vers la crédulité de ceux qui périssent, cette 

crédulité étant causée par le fait qu’ils n’acceptent pas l’amour de la vérité afin de 

pouvoir être sauvés.)  
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Ce même Apôtre nous enseigne dans Romains 9.22 Et que dire, si Dieu, voulant 

montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande 

patience des vases de colère formés pour la perdition,  
Donc, s'ils sont formés pour la perdition, ils ont donc été faits pour être pris et 

détruits. Et le fait d'être pris dans le mensonge, c'est parce que c'est ce qu'ils 

veulent croire. Les docteurs ne leur disent pas des choses qu'ils ne veulent pas 

entendre. La Bible dit que les docteurs leur diront ce que leurs oreilles, qui les 

démangent, veulent entendre. Ils leur disent ce que leurs oreilles veulent entendre. 

Ils sont faits pour recevoir la séduction, car ils aiment la séduction. Page 3 sur 17  
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C'est ce que dit la Bible, Apocalypse 22.14 Heureux ceux qui lavent leurs robes, 

afin d’avoir droit à l’arbre de vie, et d’entrer par les portes dans la ville ! 15 

Dehors les chiens, (ce sont des prostitués, des prédicateurs, et Ésaïe les appelle des 

chiens muets qui ne peuvent aboyer.)  
Ésaïe 56.10 Ses gardiens sont tous aveugles, sans intelligence ; Ils sont tous des 

chiens muets, incapables d’aboyer ;  
Remarquez, des gardiens qui ne peuvent pas prêcher, pourquoi ? Ils sont paresseux 

et n’étudieront pas la Parole. Vous voyez, c'est ce que dit Ésaïe : Ils ont des 

rêveries, se tiennent couchés, Aiment à sommeiller.  
Maintenant, revenons à Apocalypse 22.14 Heureux ceux qui lavent leurs robes, 

afin d’avoir droit à l’arbre de vie, et d’entrer par les portes dans la ville ! 15 

Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, 

et quiconque aime et pratique le mensonge !  
Ils aiment donc le mensonge, ce qui les exclut du royaume. Cela peut sembler dur 

mais c’est la Vérité de la Bible.  
Jean 3.19 Et ce jugement c’est que, la lumière étant venue dans le monde, les 

hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs oeuvres étaient 

mauvaises. 20 Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la 

lumière, de peur que ses oeuvres ne soient dévoilées ; 21 mais celui qui agit selon 

la vérité vient à la lumière, afin que ses oeuvres soient manifestées, parce qu’elles 

sont faites en Dieu.  
Remarquez, revenons maintenant à II Timothée 3.7 apprenant toujours et ne 

pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ils ne peuvent pas arriver à 

la compréhension de la vérité parce qu'ils ne renonceront pas à leurs propres 

pensées.  
Fr. Branham a dit dans LE CHEF D’OEUVRE 64-0705 179 Qu’est-ce que c’est ? 

C’est le diable, qui les mène tout droit à ce massacre. Ils y entrent tous, 

exactement ce que la Bible a dit. Et nous y voilà, voyez, il s’introduit en plein chez 

les pentecôtistes, et il les attire tout droit, exactement comme... Quelle heure ! 180 

Oh, après ce témoignage, quelqu’un m’a dit... Je–je... Heureusement que je n’ai 

pas dit grand-chose, parce qu’ils m’auraient probablement fait mettre en prison, 

là-bas. Mais j’ai simplement pensé : “Nous y voilà.” Les–les gens avertis, ils 

savent. Il est dit dans Daniel : “Ce jour-là, les sages connaîtront leur Dieu.” Oui 

monsieur. Voyez-vous : “Les sages connaîtront leur Dieu.” Ils guettent ces 

choses. 181 Mais, quand j’ai vu cette chose-là arriver, et les pentecôtistes qui se 

tenaient là, à l’appuyer ! Même Oral Roberts m’a regardé comme ça. J’ai dit : 

“Oh ! la la !” Ah ! Mais il était là, avec son instruction, ses manières raffinées, 

vous savez, et tout. 182 Ce n’est pas de cette manière-là que Dieu raffine les Siens. 

Il ne les raffine pas avec une instruction. Il les raffine par l’humilité, par–par la 
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puissance de Sa Parole manifestée, pour montrer la forme du Grain, d’où Il a été 

tiré. Page 4 sur 17  

 
Maintenant, la Traduction Wuest dit que « Cette séduction est orientée vers la crédulité de ceux qui 

périssent et que cette crédulité est causée par le fait qu'ils n'ont pas eu d’amour pour la vérité. »  

2 Thessaloniciens 2.10-12 « De toute sorte de séduction méchante visant la 

crédulité de ceux qui périssent. Cette crédulité étant causée par le fait qu'ils n'ont 

pas accepté l'amour de la vérité jusqu'à la fin afin qu'ils soient sauvés. Et à cause 

de cela, Dieu envoie une influence trompeuse leur faisant croire au mensonge, afin 

qu'ils puissent tous être jugé (ceux) qui n'ont pas cru la vérité mais qui se sont 

réjoui de la méchanceté. »  
Donc, ils ont une disposition excessive à croire au mensonge, cela signifie qu'ils 

ont été créés ainsi. J'aime son illustration : ceux qui périssent ont une disposition à 

la crédulité. Et si vous comprenez ce qu'est une disposition, une disposition est 

faite en sorte qu'elle s'adapte à croire naïvement l’illusion.  
Et dans Romains 9.22 Paul a dit : Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère 

et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de 

colère formés pour la perdition,  
Un point dans le verset ci-dessus nécessite d’être pris séparément – « Des vases de 

colère formés pour la perdition ou destruction. » L'explication habituelle qui est 

donnée de ces paroles est que les vases de colère se sont ajustés à la destruction, 

c'est-à-dire qu'ils se sont ajustés en vertu de leurs méchancetés ; et ils ont fait valoir 

qu'il n'est pas nécessaire que Dieu les « ajuste à la destruction », parce qu'ils le sont 

déjà par leur propre dépravation, et que cela doit être le vrai sens de cette 

expression. Maintenant, si par « perdition » nous comprenons « châtiment », il est 

parfaitement vrai que les non-élus « s'ajustent », car chacun sera jugé « selon ses 

oeuvres » ; et en outre, nous accordons volontiers que, subjectivement, les non-élus 

s’ajustent à la perdition. Mais la question qu’il faut trancher ici, c’est : Est-ce ce à 

quoi l'apôtre fait allusion ici ? Et, sans hésitation, nous répondons : Non. Retournez 

à Rom. 9.11-13 : Esaü s'est-il ajusté pour être l’objet de la haine de Dieu, ou n'en 

était-il pas ainsi avant sa naissance ? Ou encore ; Pharaon s'est-il ajusté à la 

destruction, ou Dieu n'a-t-il pas endurci son coeur avant que les fléaux ne soient 

envoyés sur l'Egypte ?  
II Thessaloniciens 2.11 Aussi Dieu leur envoie une puissance d’égarement, pour 

(dans le but) qu’ils croient au mensonge, 12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à 

la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice [un-right-wise-ness ; en anglais, 

litér. à l’in-correcte-sage-esse ; Note du Trad.], soient condamnés.  
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Autrement dit, ils ont pris plaisir à une mauvaise compréhension. 13 Pour nous, 

frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement 

grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, 

par la sanctification de l’Esprit et par la foi en la vérité. Page 5 sur 17  

 
Maintenant, dans I Timothée 4.1-2 nous lisons dans la version AMPLIFIE Mais, distinctement et 

expressément, le Saint-Esprit déclare que dans les derniers temps certains se détourneront de LA FOI, 

en prêtant attention à des esprits trompeurs et séducteurs et à des doctrines de démons.  

Et donc nous voyons qu'il doit d'abord y avoir une apostasie, et cette apostasie, il 

nous est dit que c’est celle de La Foi. Et cela vient parce qu'ils prêtent attention à 

des esprits séducteurs qui enseignent des doctrines apportées par des démons. Et 

s'ils apostasient La Foi, et il y a, comme Paul l'a dit dans Ephésiens 4.5, qu’une 

Seule Foi parce qu’il n’y a qu’un Seul Seigneur.  
Frère Branham dit dans son sermon : LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN 65-

0725M 257 Matthieu 24.24, “des faux christs”, des faux oints, qui font des 

prodiges et des miracles pour séduire les Élus. “Or, de même que Jannès et 

Jambrès s’opposèrent à Moïse, ces réprouvés feront de même ; d’un esprit 

réprouvé en ce qui concerne la Foi.” Pas “une” foi. “La Foi !” “Une seule Foi, 

un seul Seigneur, un seul bap-...” Vous ne pouvez pas avoir “une seule Foi” 

sans croire en “un seul Seigneur”.  
Donc, peu m'importe qui le dit, si vous prêchez deux seigneurs, vous avez plus 

d'une foi. Et vous ne pouvez pas prêcher deux seigneurs sans finalement en arriver 

au point où vous devez prêchez deux Christ. Et c'est faux, c’est simplement faux. 

Moïse a enseigné un seul Seigneur, Jésus a enseigné Un Seul Seigneur, Paul a 

enseigné Un Seul Seigneur, William Branham a enseigné Un Seul Seigneur.  
Et ils ont tous parlé du fait d'ajouter ou d'enlever, vous en connaissez les 

conséquences. Enlever une seule Parole, c’est le royaume de Satan. Alors restez 

avec les Écritures et vous agirez bien.  
Et puisque nous sommes instruits par le prophète confirmé de Dieu que la foi est 

UNE révélation, et comme il n’y a qu’une seule révélation dont parle l'Écriture et 

que la Révélation est la Révélation de Jésus-Christ selon Galates 1.12, 1 Pierre 

1.13, et Apocalypse 1.1 alors nous voyons que toute autre révélation en dehors de 

la révélation de Jésus-Christ (Qui Il est et ce qu'Il fait) est purement et 

simplement un faux précepte de l'homme. Et donc, nous voyons que l’apostasie 

viendra de ce Message. Parce que ça doit venir de la vraie révélation de Jésus-

Christ.  
Dans Luc 18.8 Jésus pose la question : « Quand le Fils de l’homme viendra, 

trouvera-t-il la foi sur la terre ? » Et c’est ce que nous examinons ce matin. 
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Trouvera-t-il la foi ? Trouvera-t-il la Révélation ? Mais ce que nous voyons au 

temps de la fin, c'est l’image d'hommes se levant, se proclamant ministres de La 

Foi mais alors que nous les voyons se manifester, nous constatons qu'ils sont en 

fait des imposteurs.  
Et maintenant, cela nous amène au point suivant. Ces hommes qui sont appelés 

imposteurs sont effectivement destinés à jouer leurs rôles de condamnation. Page 6 

sur 17  

 
Dans Jude, nous lisons que ces hommes se sont glissés. Alors, où se sont-ils glissés ? Il n’y a qu’un seul 

endroit où Dieu traite affaire en cette heure et c’est dans le Message de l'heure.  

La version de la Bible NIV dit « car certains hommes qui étaient depuis 

longtemps ordonnés à cette condamnation se sont glissés secrètement parmi vous 

» Parmi vous, qui ? Jude s'adresse « à ceux qui sont sanctifiée par Dieu le Père, et 

conservés en Jésus-Christ, et appelé ». Ce sont les élus de Dieu, et où se 

réunissent-ils ? En quelque lieu que soit le cadavre, là s’assembleront les aigles.  
Dans II Timothée 3.13 nous lisons : Mais les homme méchants et imposteurs 

avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes.  
Et enfin, nous trouvons ce groupe de fidèles qui ont accumulé des docteurs pour 

leur dire ce que leurs oreilles, qui les démangent, veulent entendre.  
Nous trouvons cela aussi dans Osée 4.6-9 Il en sera du sacrificateur comme du 

peuple ;  
Maintenant, avec cela à l’esprit, voyons la différence, ce matin, entre le soi-disant 

croyant et la vierge folle. Le soi-disant croyant n'est pas une vierge, il ne vit pas 

une vie sanctifiée, bien qu’ils puissent essayer de tromper les autres en leur faisant 

croire qu’il en est ainsi, mais ce n’est pas parce qu'ils le disent qu’il en est ainsi. La 

Vierge folle est une personne sanctifiée. Voilà donc une différence.  
Dans son sermon : TROIS SORTES DE CROYANTS Dim 24.11.63S frère 

Branham dit : " 133 Or le soi-disant croyant s’accroche là, agissant aussi 

pieusement que possible, mais tout au fond de son coeur, il essaie de trouver ce 

que – ce que – de voir comment vous faites cela. Oh ! si le pays n’est pas plein de 

cette catégorie-là, des hypocrites ! Ce sont des Judas. C’est exact. Il s’accroche 

là. Il devient membre du groupe. Judas, lui était le trésorier ! Vous voyez ? Il 

reste là autour. Il a toujours la main tendue pour l’argent. Il y a une chose qu’on 

voit bien, il est toujours à la recherche de l’argent et a toujours la main tendue 

pour cela, mais c’est un soi-disant croyant. Il agit comme un croyant, mais au 

fond de son coeur... Souvenez-vous, il ne pouvait pas tromper Jésus.  
Et encore dans TROIS SORTES DE CROYANTS Dim 24.11.63S frère Branham 

dit : 135 Voilà ce soi-disant croyant qui attend tout simplement. Il répétera : « Oh 
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! je crois ceci, je crois ceci, je crois ceci, mais oh ! vous savez, j’ai entendu 

quelqu’un dire ceci et cela… » Vous voyez ? Il a l’oreille tendue ! Un vrai croyant 

n’entend rien d’autre que la Parole. C’est tout. Il est attentif à la Parole. Il ne 

cherche pas des failles. Il ne cherche pas des trucs. Il croit Dieu et cela règle la 

question, et il continue simplement à avancer. Vous voyez ? Voilà le croyant. 136 

L’incrédule est plein en une minute, et il ne peut pas rester dix minutes à écouter 

le message. Il faut qu’il se lève et s’en aille. C’est contraire à son credo et il ne 

veut rien avoir de plus à faire avec cela, alors il s’en va. Le soi-disant croyant 

s’accroche donc, ce Judas. Vous voyez ? C’est un trompeur. Page 7 sur 17  

 
Et encore dans TROIS SORTES DE CROYANTS Dim 24.11.63S frère Branham dit : « 137 Quelquefois, ces 
soi-disant croyants sont très populaires parmi les gens (C’est vrai), ces soi-disant croyants. Vous voyez ? 
C’est vrai. Quelques-uns de ces soi-disant croyants sont des hommes puissants, instruits, ayant des 
doctorats, un gros salaire et tout le reste. Certains d’entre eux sont des hommes importants, juste 
comme l’étaient les fils de Satan. Voyez comment Satan est apparu juste là et a été d’accord avec 
chaque portion de cette Parole. Il attend simplement de trouver chez Ève le point faible par lequel il 
pourra manifester sa puissance pour la séduire, pour la trahir. C’était – c’était Satan, et ici dans cet âge, 
c’est Satan sous la forme de Judas. C’était Satan dans le premier âge. Que faisait-il ? Il était d’accord 
avec la Parole jusqu’à ce que – juste une petite chose… Il essayait simplement de trouver le point où il 
pourrait déceler une faiblesse, et c’est exactement ce que les Judas trouvent aujourd’hui même. Ils vont 
bien assister à la réunion, observant bien autour jusqu’à ce qu’ils trouvent ce petit point qu’ils… « Oh ! 
voilà. C’est cela !» Vous voyez ? « Oh ! c’est ainsi que c’est fait !» Vous voyez ? C’est tout à fait exact.  

Mais remarquez que c’est différent avec la vierge folle. Dans son sermon LES 

DIX VIERGES Dim 11.12.60M frère Branham dit : « 156 Maintenant remarquez 

que toutes étaient des vierges. Eh bien, laissez-moi considérer ceci. Prenons ces 

deux choses-ci. Celle-ci est une vierge et celle-ci est une autre vierge ; celle-ci 

était une vierge folle, celle-ci était une vierge sage–mais les deux étaient des 

vierges. 157 Maintenant si vous prenez ce terme « vierge » et que vous le vérifiiez, 

il signifie–il signifie : « saint, pur, sanctifié ». Le terme « sanctifié » vient du 

terme « sacré », qui veut dire « pur ». C’est comme le mot hébreu... Bon, c’est le 

mot grec « sanctifier » qui signifie « pur ».  
Et encore dans son sermon LE DEPART SECRET ET SOUDAIN DE 

L’EGLISE Dim 12.10.58 frère Branham a dit : « 113 Combien d’entre vous, peut-

être vous tous, avez lu au sujet des vierges ? Les unes étaient sages et les autres 

étaient folles. « Vierge » signifie « pureté. » Elles étaient toutes de bonnes gens. 

Chacune d’elles était vierge, c’étaient des vases sanctifiés de Dieu. Mais celles 

qui avaient de l’Huile dans leurs lampes entrèrent, et les autres furent laissées 

dehors. Elles étaient toutes des vierges, chacune d’elles. Des gens qu’on ne 

pouvait pas pointer du doigt pour quelque chose de faux. Elles croyaient toutes 

dans la Venue du Seigneur. Elles étaient prêtes à Le rencontrer, mais certaines 

d’entre elles laissèrent leur Huile s’épuiser. 114 Que cela ne soit pas votre cas. 
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Gardez l’Huile dans votre lampe. L’Huile, c’est l’Esprit, le Saint-Esprit. Ne 

laissez jamais cela s’épuiser en vous. Lorsque vous sentez votre amour s’éteindre, 

votre sincérité vis-à-vis de Christ et de la–la Cause, allez rapidement à Celui Qui 

a la fontaine d’Huile et achetez-vous un remplissage du Saint-Esprit.  
Maintenant, la lampe est la Parole de Dieu, mais si vous n'avez pas d'huile dans 

votre vase, vous n’aurez pas la lumière sur la Parole. C'est 1 Corinthians 2 « 

Lequel des hommes, en effet, comprend les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de 

Dieu ? » Page 8 sur 17  

 
Jean a dit dans I Jean 2.20 Pour vous, vous avez reçu l’onction de la part de celui qui est saint, et vous 
avez tous de la connaissance.  

Et nous découvrons dans Psaume 119.105 Ta parole est une lampe à mes pieds, 

Et une lumière sur mon sentier.  
Nous voyons donc que la vierge sage et la vierge folle avaient des lampes, la 

Parole de Dieu, mais que l'une avait de l'huile dans son vase, signifiant qu'elle avait 

le Saint-Esprit, et l'autre n’en avait pas. Mais les deux ont vécu une vie propre, et 

ni l'une ni l'autre n'ont persécuté l'autre. Ils coexistaient.  
Mais remarquez ce que frère Branham nous dit en expliquant cette lampe que la 

Vierge sage avait, ce que signifiait le fait qu’elle était allumée. Vous constaterez 

que c'était Jean 14.12. Là, la Vie reflétait la Vie de la Parole.  
LE CONFLIT ENTRE DIEU ET SATAN 62-0531 221 Le Feu est la 

confirmation de la Lumière qui vient de la Parole. Elles rempliront... La vierge 

intelligente, la vierge sage, avait de l’Huile dans Sa lampe ; Elle a préparé Sa 

lampe, et l’a allumée. Or, qu’est-ce que ça veut dire ? Eh bien, la... Dieu est la 

Parole. L’Huile, c’est l’Esprit. Et le Feu, c’est la Lumière de l’Évangile sur cette 

Huile. Dieu l’a dit. Voyez ? Ça, c’est le vase. Très bien. L’Huile est dans le vase. 

Et le Feu, qui L’enflamme, montre qu’il reflète la Lumière de ce que dit la 
Parole. Voyez ? C’est le reflet. Or, cette vierge sage, elle, elle pouvait le faire. 222 

Mais l’autre, la vierge folle, qui était dehors, elle n’avait pas d’Huile ; elles, elles 

ne pouvaient refléter rien d’autre que leur église et leur dénomination. Voyez ? 

223 Bon, vous dites : “La Parole, vous avez dit que ‘la Parole était–était Esprit’ 

?” Oui monsieur. 224 Dieu a dit : “Ma Parole est Esprit.” C’est vrai. La véritable 

Épouse doit être unifiée par la Parole. Maintenant, souvenez-vous, si Elle est une 

partie de Christ, Elle doit être la Parole de Christ. Pour être la Parole de Christ, 

vous devez entrer en Christ par le baptême. Et quand vous êtes en Christ, vous 
croyez Christ, et Christ est la Parole.  
Ainsi, les vierges folles ne sont pas ceux qui renient publiquement la Foi. Ils ne 

sont pas ceux qui sont séduits. Ils n'ont tout simplement pas le Saint-Esprit, et ils 

ne se battent pas avec les vierges sages. Ils coexistent avec eux et vivent côte à côte 
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jusqu'à ce que la grande séparation arrive lors de la Parousia de Christ. Les Vierges 

sages ont la lumière pour voir qui est ici, et donc grâce à leur lumière, Ils entrent au 

Souper des Noces. Frère Branham a dit qu'ils reflètent la Lumière, en d'autres 

termes, ils sont semblables à l'Image. Ils se manifestent comme des fils devraient 

se manifester. Les autres ne savent pas qui est descendu et vont donc chez ceux qui 

vendent pour essayer de comprendre en quoi consiste ce cri de minuit.  
Mais l’apôtre Paul nous a averti dans Galates 1.6 Je m’étonne que vous vous 

détourniez si promptement de celui qui vous a appelés par la grâce de Christ, 

pour passer à un autre Évangile. Page 9 sur 17  

 
Or, remarquez à qui Paul s’adresse. Pas aux élus, mais aux églises. 1 Paul, apôtre, non de la part des 
hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l’a ressuscité des morts, 2 et tous 
les frères qui sont avec moi, aux Églises de la Galatie :  

Pour comprendre ce qui se passe, nous devons comprendre qui est celui qui les a 

appelés dans la grâce de Christ. Parce que Jésus nous a enseigné dans Matthieu 22 

qu’il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus. Et Jésus a aussi dit dans Jean 6.44 

Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire ; et je le ressusciterai 

au dernier jour.  
Et l'apôtre Paul nous fait savoir qui est celui qui nous a appelés, et c'est Dieu 

comme nous le voyons dans II Timothée 1.7 Car ce n’est pas un esprit de timidité 

que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de sagesse. 8 N’aie 

donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son 

prisonnier. Mais souffre avec moi pour l’Évangile, 9 par la puissance de Dieu qui 

nous a sauvés, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos oeuvres, 

mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-

Christ avant les temps éternels,  
Maintenant, en revenant à Galates 1.6 Je m’étonne que vous vous détourniez si 

promptement de celui qui vous a appelés (ils se détournent eux-mêmes de Dieu) 

par la grâce de Christ, pour passer à un autre Évangile. 7 Non pas qu’il y ait un 

autre Évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent renverser 

l’Évangile de Christ. 8 Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel 

annoncerait un autre Évangile que celui que nous vous avons prêché, qu’il soit 

anathème ! 9 Nous l’avons dit précédemment, et je le répète à cette heure : si 

quelqu’un vous annonce un autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu’il soit 

anathème ! 10 Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle 

de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux 

hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. 11 Je vous déclare, frères, que 

l’Évangile qui a été annoncé par moi n’est pas de l’homme ; 12 car je ne l’ai ni 

reçu ni appris d’un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. 13 Vous avez 
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su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je 

persécutais à outrance et ravageais l’Église de Dieu,  
Et bien sûr, nous savons que la conversion de Paul est venue directement de Dieu 

comme Il est Lui-même apparu à Paul sous la forme de la Colonne de Feu et S’est 

révélé à Paul.  
Maintenant, je veux me concentrer surtout sur ce que Paul a dit au verset 6. 6 Je 

m’étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelés 

par la grâce de Christ, pour passer à un autre Évangile. 7 Non pas qu’il y ait un 

autre Évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent renverser 

l’Évangile de Christ.  
Par conséquent, nous devons considérer cela très attentivement. Et donc nous 

devons « croire la Parole telle qu'Il l'a dite ; » Par conséquent, la Parole de Dieu 

exprime ce qu'Il veut dire et Sa Parole veut dire ce qu'Il a exprimé. Et c'est ce qui a 

brisé l'union entre Dieu et l'homme, c'est ce qui a rompu l'unité et la communion 

que Dieu avait avec Son Page 10 sur 17  

 
fils Adam, et cela a brisé la Vie ! Briser la continuité de l'Écriture ou lui attribuer un autre sens que ce qui 
a été écrit revient à Lui donner totalement une autre nature et donc un autre Esprit. Alors ce n'est plus 
le même Esprit, mais un autre Esprit. Alors ce n'est plus le même Message mais un autre Message, un 
autre Evangile.  

Remarquez Paul a dit : 6 Je m’étonne que vous vous détourniez si promptement de 

celui qui vous a appelés par la grâce de Christ, ... Vous vous détourniez de Qui ? 

Il a dit qu’ils se sont eux-mêmes détournés de Dieu, Et ils se sont détournés pour 

passer où ? Il a dit pour passer à « un autre Evangile ».  
6 Je m’étonne que vous vous détourniez si promptement de Lui qui vous a appelés 

par la grâce de Christ, pour passer à un autre Évangile.  
Oui, monsieur, il a dit qu'ils ont quitté Dieu, qui les a amenés dans la grâce de 

Christ, pour un autre Évangile. Vous entendez cela, ils ont quitté Dieu pour « Un 

autre Évangile ».  
Maintenant, le mot grec que Paul a utilisé et qui a été traduit par « un autre » est le 

mot « hétéros ». Maintenant, le mot « hétéros », signifie « différent » mais pas 

totalement différent mais plutôt d'une « nature différente », d’une « autre nature 

».  
Lorsque nous utilisons le mot « heteros » dans notre langue anglaise, nous le 

plaçons généralement comme un adjectif, à savoir devant le nom. Nous disons 

d’un homme qu’il est « hétérosexuel » ce qui signifie qu'il est attiré par ceux du 

sexe opposé, ceux d'une autre nature.  
L'apôtre Paul nous dit donc qu'ils ont quitté Christ pour un Evangile ou un 

Message d’une « nature différente » de celle qu'il a prêchée. Par conséquent, si 
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c'est un Evangile d'une « autre nature », alors il doit être d'un « Esprit différent », 

n’est-ce pas ? Et Paul continue, c’en n'est pas un autre comme si c’était 

complètement différent en substance, mais seulement par nature.  
Galates 1.7 Non pas qu’il y ait un autre Évangile, (cette locution « un autre » 

n'est pas traduit du même mot grec « heteros », signifiant de nature différente, 

mais plutôt d'un mot grec « allos » ce qui signifie « complètement différent »). 

Mais remarquez, Paul a dit que ce n'est pas « Allos », ce n'est pas un Evangile 

complètement différent, puis il explique pourquoi quand il dit : « mais il y a des 

gens qui vous troublent, et qui veulent renverser l’Évangile de Christ. »  
Nous voyons donc que ce pourquoi c'est un Évangile renversé ou perverti c’est 

parce que sa nature a été changée par rapport à la nature de l'Évangile que Paul a 

enseigné.  
Remarquez, l'apôtre Paul nous dit que c'est un Évangile perverti avec une nature 

pervertie. Le verbe « renverser » provient ici du mot grec « meta strepho » qui 

signifie littéralement « changer d'avis ». En d'autres termes, cet Évangile d'une 

nature différente est un Évangile qui fait changer d’avis. Ces hommes, qui se sont 

glissés secrètement, ont Page 11 sur 17  

 
amené les gens à « changer d'avis », à changer leur pensée concernant la nature et les caractéristiques 
de la Parole que Paul avait présenté.  

Paul a dit que les gens de son temps étaient arrivés au point où ils adoraient un 

autre Jésus, un Jésus complètement différent et utilisaient le même Evangile mais 

Le présentaient d’une manière pervertie et ainsi les gens entendaient un Evangile 

doté d’une nature différente et recevaient ainsi un esprit de nature différente.  
Remarquez que l'apôtre Paul l'a appelé « un Evangile renversé ou perverti ». Pas 

un Evangile complètement différent, car ils utilisent toujours les mêmes mots : « 

Christ, le Saint-Esprit, la Parole, l'Eglise, le Signe, la Présence, etc. mais quand 

vous écoutez ce qu'ils ont à dire, c'est d'une tout autre nature.  
Passons à II Corinthiens 11.1-4 et lisons ce que l’Apôtre Paul avait à dire en 

avertissant l’église des Corinthiens. 1 Oh ! si vous pouviez supporter de ma part un 

peu de folie ! Mais vous, me supportez ! 2 Car je suis jaloux de vous d’une jalousie 

de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ 

comme une vierge pure. 3 Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa 

ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la 

simplicité à l’égard de Christ. 4 Car, si quelqu’un vient vous prêcher un autre 

Jésus (cette locution un autre a été traduit du mot grec « allos », qui signifie un 

tout autre Jésus) que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre 

Esprit (mais remarquez que cette locution un autre est traduit du mot grec « 

heteros », qui signifie d'une « nature différente ») que celui que vous avez reçu, ou 
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un autre Évangile (un Évangile d'une autre nature ) que celui que vous avez 

embrassé, vous le supportez fort bien. Il dit : pourquoi le supportez-vous ? Et puis 

l'apôtre Paul dit : ... 5 Or, j’estime que je n’ai été inférieur en rien à ces apôtres 

par excellence. 6 Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis 

point sous celui de la connaissance, et nous l’avons montré parmi vous à tous 

égards et en toutes choses.  
La Bible Etendue l'exprime ainsi 4 vous êtes très patient à accepter volontiers, ou 

à tolérer volontiers quiconque vient à vous et prêche un Jésus différent de celui 

que nous prêchons. Vous êtes très disposé à accepter un esprit différent de celui 

que vous aviez reçu, ou un évangile différent de celui que vous aviez accepté ou 

reçu de nous.  
J'aime aussi la façon dont la version intitulée Le Message le dit : les versets 4 à 6 

exposent la pensée que Paul exprime ici. « Il semble que si quelqu'un se présente 

prêchant un tout autre Jésus que nous avons prêché - un esprit différent, un 

message différent - vous le supportez très bien. Mais si vous supportez ces "grosses 

légumes" d’apôtres, pourquoi ne pouvez-vous pas me supporter moi le simple ? Je 

suis aussi bon qu’eux. Il est vrai que je n'ai pas leur voix, que je n'ai pas maîtrisé 

cette éloquence mielleuse qui vous impressionne tellement. Mais quand j'ouvre la 

bouche, je sais au moins de quoi je parle. Nous n'avons rien caché. Nous vous 

informons de tout. Page 12 sur 17  

 
Ici, nous voyons Paul nous dire qu'un Message d'une nature différente apportera avec Lui un Esprit 
différent, et cela vous présente un Jésus totalement différent de ce qu'il a prêché. Ils pourraient 
présenter un Évangile en utilisant les mêmes citations et les mêmes Ecritures mais comme ils ont une 
mauvaise compréhension, ils présenteront un tout autre Jésus tout en prétendant croire le même Jésus 
que Paul. Rappelez-vous toujours et ne l'oubliez jamais, à moins que vous ayez le même Saint-Esprit qui 
était en Jésus-Christ et en Paul, vous ne comprendrez jamais les choses de Dieu.  

I Corinthiens 2.9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l’oeil n’a point 

vues, que l’oreille n’a point entendues, et qui ne sont point montées au coeur de 

l’homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment. 10 Dieu nous 

les a révélées par l’Esprit. Car l’Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 

11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l’homme, si ce n’est l’esprit 

de l’homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce 

n’est l’Esprit de Dieu. 12 Or nous, nous n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais 

l’Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a 

données par sa grâce. 13 Et nous en parlons, non avec des discours qu’enseigne la 

sagesse humaine, mais avec ceux qu’enseigne l’Esprit, employant un langage 

spirituel pour les choses spirituelles. 14 Mais l’homme animal ne reçoit pas les 

choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les 
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connaître (Pourquoi ?), parce que c’est spirituellement qu’on en juge. Il faut 

l'Esprit de Dieu pour connaître les choses de Dieu.  
15 L’homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n’est lui-même jugé par 

personne. 16 Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour l’instruire ? Or nous, 

nous avons la pensée de Christ.  
Combien les insensés essaieront de déformer les paroles de frère Branham ! Les 

unitaires croient qu'il était trinitaire, tandis que les trinitaires croient qu'il était 

unitaire. D'autres essaient de lui faire dire des choses qu'il n'a jamais dites, et 

certains prétendent qu'il a enseigné que vous n'avez pas besoin de comprendre, il 

vous suffit de croire. Il a explicitement enseigné que seuls les élus comprendront. 

Alors comment pouvez-vous croire sans savoir ce que vous croyez ?  
Maintenant, j'espère que vous comprenez combien il est important de connaître la 

Vérité, car « la Vérité vous affranchira. » Non seulement vous devez connaître la 

Vérité, mais vous devez aussi L'aimer, car si vous ne L'aimez pas, c'est là-même 

que vous vous mettez en position d'être séduit comme nous l'avons déjà couvert 

dans 2 Thessaloniciens 2.10-12  
Et donc nous voyons que comme ils n'ont pas d'amour pour la Vérité, Dieu lui-

même leur enverra une puissance d’égarement qui les fera quitter la Vérité. 

Maintenant, si vous pensez un seul instant que vous êtes plus que capable de 

résister à ce que Dieu envoie, vous ne faites que vous mentir à vous-même. Et Dieu 

est toujours attentif à vos attitudes. Rappelez-vous, Il connaît vos plus intimes 

pensées. Et vous devez L'aimer de Page 13 sur 17  

 
tout votre coeur, de tout votre pensée, et de toute votre âme, ou vous vous exposerez à la séduction.  

I Timothée 4.1-2 Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, 

quelques-uns abandonneront La Foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs et à 

des doctrines de démons, 2 par l’hypocrisie de faux docteurs portant la marque de 

la flétrissure dans leur propre conscience,  
Ce sont des menteurs et des hypocrites, car ils savent mieux mais refusent 

d'enseigner la Vérité. Les Écritures ne nous disent pas « quelques-uns 

abandonneront une foi », mais « La Foi », et nous savons que la Foi est une 

Révélation, et il n'y a qu'une seule Révélation dont parlent les Écritures, et c'est la 

Révélation de Jésus-Christ.  
Moïse a dû faire face au même problème lors du premier Exode comme nous le 

voyons dans Deutéronome 13.13 Des gens pervers sont sortis du milieu de toi, et 

ont séduit les habitants de leur ville en disant : Allons, et servons d’autres dieux ! 

des dieux que tu ne connais point  
Nous voyons encore dans Deutéronome 32.15 Israël est devenu gras, et il a 

regimbé ; Tu es devenu gras, épais et replet ! -Et il a abandonné Dieu, son 
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créateur, Il a méprisé le rocher de son salut, 16 Ils ont excité sa jalousie par des 

dieux étrangers, Ils l’ont irrité par des abominations ; 17 Ils ont sacrifié à des 

idoles qui ne sont pas Dieu, À des dieux qu’ils ne connaissaient point, Nouveaux, 

venus depuis peu, Et que vos pères n’avaient pas craints. 18 Tu as abandonné le 

rocher qui t’a fait naître, Et tu as oublié le Dieu qui t’a engendré. 19 L’Éternel l’a 

vu, et il a été irrité, Indigné contre ses fils et ses filles. 20 Il a dit : Je leur 

cacherai ma face, Je verrai quelle sera leur fin ; Car c’est une race perverse, Ce 

sont des enfants infidèles.  
Dans LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Frère 

Branham dit : « 202 Remarquez que dans la Bible, il n’y a rien qui est le type des 

dénominations, excepté Babylone. Et Babylone fut fondée par Nimrod, et Nimrod 

était un renégat.” Selon le dictionnaire Webster un renégat est une personne qui 

abandonne sa religion pour une autre. Un Apostat.  
Maintenant, souvenez-vous des signes, des attributs et des caractéristiques qui 

montrent que nous sommes aux jours de la Parousia de Christ, nous avons lu, il y a 

quelques semaines, ce que Jésus a dit dans Matthieu 24.8 Tout cela ne sera que le 

commencement des douleurs. 9 Alors on vous livrera aux tourments, et l’on vous 

fera mourir ; et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. 10 

Alors aussi plusieurs succomberont, (ce mot signifie offenser) skandalizo faire 

qu’une personne commence à se méfier et à abandonner celui auquel il devait faire 

confiance et obéir ; faire abandonner. Et remarquez ce que fait cette offense : cela 

leur fait abandonner celui en qui ils devaient se confier, et ils se trahiront, se 

haïront les uns les autres. Page 14 sur 17  

 
11 Plusieurs faux prophètes s’élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. 12 Et, parce que l’iniquité se 

sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. 13 Mais celui qui persévérera ou restera 

jusqu’à la fin sera sauvé.  

Dans l’Evangile de Jean 6.63 nous lisons : C’est l’esprit qui vivifie ; la chair ne 

sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. 64 Mais il en est 

parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le 

commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était celui qui le 

livrerait. 65 Et il ajouta : C’est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, 

si cela ne lui a été donné par le Père.  
Maintenant, je veux que vous remarquiez le verset suivant, parce que c'est le 

chapitre 6 et le verset 66 ou 666. Et nous savons que 666 est la marque de la bête, 

n’est-ce pas ? Et quand Caïn a-t-il reçu la marque de la bête ? Quand il est sorti de 

la Présence du Seigneur. Et remarquez les attributs de ceux que nous voyons dans 

Jean 6.66.  
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66 Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n’allaient plus 

avec lui.  
C'est a-pousia, ce qui signifie absence.  
Nous voyons cette marque de la bête dans Genèse 4.15b-16 Et l’Éternel mit un 

signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. 16 Puis, Caïn 

s’éloigna de la Présence de l’Éternel, et habita dans la terre de Nod, à l’orient 

d’Éden.  
Maintenant, revenons à Jean 6.67 Jésus donc dit aux douze : Et vous, ne voulez-

vous pas aussi vous en aller ? 68 Simon Pierre lui répondit : Seigneur, à qui 

irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. 69 Et nous avons cru et nous 

avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. 70 Jésus leur répondit : N’est-ce 

pas moi qui vous ai choisis, vous les douze ? Et l’un de vous est un démon ! 71 Il 

parlait de Judas Iscariot, fils de Simon ; car c’était lui qui devait le livrer, lui, l’un 

des douze. 7.1 Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas 

séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir.  
Hébreux 3.7 C’est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit : Aujourd’hui, si vous 

entendez sa voix, 8 N’endurcissez pas vos coeurs, comme lors de la révolte, Le 

jour de la tentation dans le désert, 9 Où vos pères me tentèrent, Pour m’éprouver, 

et ils virent mes oeuvres Pendant quarante ans. 10 Aussi je fus irrité contre cette 

génération, et je dis : Ils ont toujours un coeur qui s’égare. Ils n’ont pas connu 

mes voies. 11 Je jurai donc dans ma colère : Ils n’entreront pas dans mon repos ! 

12 Prenez garde, frère, que quelqu’un de vous n’ait un coeur mauvais et 

incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. 13 Mais exhortez-vous les uns 

les autres chaque jour, aussi longtemps qu’on peut dire : Aujourd’hui ! afin 

qu’aucun de vous ne s’endurcisse par la séduction du péché.  
Remarquez qu'il a dit que c'est le coeur mauvais de l'incrédulité qui se détournera 

de la Présence de Dieu. Permettez-moi de lire plusieurs autres Écritures concernant 

cet éloignement de la Présence de Dieu avant de finir dans la prière. Page 15 sur 17  

 
Hébreux 4.1 Craignons donc, tandis que la promesse d’entrer dans son repos subsiste encore, qu’aucun 

de vous ne paraisse être venu trop tard. 2 Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu’à 

eux ; mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu’elle ne trouva pas de la foi 

chez ceux qui l’entendirent.  

Hébreux 10.35-39 N’abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est 

attachée une grande rémunération. 36 Car vous avez besoin de persévérance, afin 

qu’après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. 

37 Encore un peu, un peu de temps : celui qui doit venir viendra, et il ne tardera 

pas. 38 Et mon juste vivra par la foi ; mais, s’il se retire, mon âme ne prend pas 
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plaisir en lui. 39 Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, 

mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme.  
Hébreux 12.25 Gardez-vous de refuser d’entendre celui qui parle ; car si ceux-là 

n’ont pas échappé qui refusèrent d’entendre celui qui publiait les oracles sur la 

terre, combien moins échapperons-nous, si nous nous détournons de Lui qui parle 

du haut des cieux,  
Actes 13.41 Voyez, contempteurs, Soyez étonnés et disparaissez ; Car je vais faire 

en vos jours une oeuvre, Une oeuvre que vous ne croiriez pas si on vous la 

racontait.  
II Pierre 3.17 Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, 

de peur qu’entraînés par l’égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de 

votre fermeté.  
I Timothée 4.1 Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, 

quelques-uns abandonneront la foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs et à 

des doctrines de démons,  
II Timothée 3.1-9 Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 

2 Car les hommes seront égoïstes, amis de l’argent, fanfarons, hautains, 

blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, 3 insensibles, 

déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, 4 

traîtres, emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, 5 ayant 

l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces 

hommes-là. 6 Il en est parmi eux qui s’introduisent dans les maisons, et qui 

captivent des femmes d’un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par 

des passions de toute espèce, 7 apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à 

la connaissance de la vérité. 8 De même que Jannès et Jambrès s’opposèrent à 

Moïse, de même ces hommes s’opposent à la vérité, étant corrompus 

d’entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. 9 Mais ils ne feront pas de 

plus grands progrès ; car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle 

de ces deux hommes. (Lire)  
II Timothée 4.3 Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la 

saine doctrine ; mais, ayant la démangeaison d’entendre des choses agréables, ils 

se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désires, Page 16 sur 17  

 
Hébreux 6.4 Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui 

ont eu part au Saint-Esprit, 5 qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, 6 

et qui sont tombés (s'ils s'écartent de la vérité), soient encore renouvelés et amenés à la repentance (ce 

qui est un changement de la pensée), puisqu’ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu… Ou comme le 

dit Branham, ils se crucifient en rejetant cette Parole.  
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Hébreux 10.26 Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la 

connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés,  
II Pierre 2.1 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même 

parmi vous de faux docteurs, qui introduiront (secrètement) des sectes 

pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une 

ruine soudaine. Passons maintenant au verset 15 Après avoir quitté le droit 

chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le 

salaire de l’iniquité, 17 Ces gens-là sont des fontaines sans eau, (pas d’eau, pas 

de Parole) des nuées (de témoins) que chasse un tourbillon : l’obscurité des 

ténèbres leur est réservée. 20 En effet, si, après s’être retirés des souillures du 

monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s’y engagent 

de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. 21 

Car mieux valait pour eux n’avoir pas connu la voie de la justice, que de se 

détourner, après l’avoir connue, du saint commandement qui leur avait été donné. 

22 Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai : Le chien est retourné à ce qu’il 

avait vomi, et la truie lavée s’est vautrée dans le bourbier.  
I Timothée 6.3-7 Si quelqu’un enseigne de fausses doctrines, et ne s’attache pas 

aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la 

piété, 4 il est enflé d’orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions 

oiseuses et des disputes de mots, d’où naissent l’envie, les querelles, les calomnies, 

les mauvais soupçons, 5 les vaines discussions d’hommes corrompus 

d’entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. 6 

C’est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement ; 7 car 

nous n’avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n’en pouvons 

rien emporter ;  
II Timothée 4.10 Demas a totalement abandonné Paul.  
Luc 9.62 Jésus lui répondit : Quiconque met la main à la charrue, et regarde en 

arrière, n’est pas propre au royaume de Dieu.  
Actes 7.39 Nos pères ne voulurent pas lui obéir, ils le repoussèrent, et ils 

tournèrent leur coeur vers l’Égypte, 40 en disant à Aaron : Fais-nous des dieux 

qui marchent devant nous ; car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d’Égypte, 

nous ne savons ce qu’il est devenu.  
Les Écritures suivantes montrent le châtiment des renégats qui se détournent ou 

s'éloignent de Dieu. Page 17 sur 17  

 
I Chroniques 28.9 si tu l’abandonnes, il te rejettera pour toujours.  

Ésaïe 1.28 Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs, Et ceux qui 

abandonnent l’Éternel périront.  
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Jérémie 17.5 Maudit soit l’homme qui détourne son coeur de l’Éternel !  
Ézéchiel 3.20 Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai 

un piège devant lui, et il mourra ;  
Ézéchiel 18.24 Si le juste se détourne de sa justice et commet l’iniquité, s’il imite 

toutes les abominations du méchant, vivra-t-il ? Toute sa justice sera oubliée, 

parce qu’il s’est livré à l’iniquité et au péché ; à cause de cela, il mourra.  
Ézéchiel 18.26 Si le juste se détourne de sa justice et commet l’iniquité, et meurt 

pour cela, il meurt à cause de l’iniquité qu’il a commise.  
Matthieu 13.20 Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c’est celui 

qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie ; 21 mais il n’a pas de racines 

en lui-même, il manque de persistance, et, dès que survient une tribulation ou une 

persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. skandalizo  
Jean 15.6 Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le 

sarment, et il sèche ; puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils 

brûlent.  
II Timothée 4.1 Je t’en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger 

les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, 2 prêche la 

parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, 

avec toute douceur et en instruisant. 3 Car il viendra un temps où les hommes ne 

supporteront pas la saine doctrine ; mais, ayant la démangeaison d’entendre des 

choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres 

désires, 4 détourneront l’oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables.  
Prions  
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La Foi no 43 
La Foi Parfaite par une Parole Parfaite 

Le 5 Novembre 2017 
Brian Kocourek, Pasteur 

Restons debout alors que nous allons à la Parole de Dieu ce matin pour notre texte. 

Mais avant que nous lisions la Parole ce matin, je voudrais d'abord lire un bref 

témoignage d'un courriel que j'ai reçu le 2 novembre, il y a quelques jours, du 

pasteur Charlie Mouanga de Nantes en France où j'avais prêché l'année dernière du 

9 au 11 août et où j’avais aussi prié pour les malades et pour ceux qui avaient des 

besoins. Fr. Charlie a traversé la France cette année-là quand j'ai pris la parole lors 

de la dédicace à l’Église de Servantie.  
Charlie MOUANGA <mbembaaimable@yahoo.fr>  
To: Brian Kocourek  
Nov 2 at 2:57 PM  

Br. Brian  

Do you remember the couple who came to church and had a problem conceiving a child, you prayed 

for them? I see that the sister has just given birth to a baby boy today. That's very good news. We 

bless the Lord.  
Br. Charlie  

[Traduction]  

Fr. Brian,  

Vous souvenez vous du couple qui est venu à l’église et avait un problème pour concevoir un enfant, 

pour qui vous avez prié ? Je constate que la soeur vient de donner naissance à un garçon 

aujourd’hui. C’est une très bonne nouvelle. Nous bénissons le Seigneur.  
Fr. Charlie  

Je voudrais ajouter que « Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et pour 

toujours ». Et Dieu répond toujours à nos prières comme Jésus a promis qu’Il ferait 

quand Il a dit dans Jean 15.7 « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles 

demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. »  
Maintenant, ce matin, je voudrais parler sur le sujet : « La Foi Parfaite par une 

Parole Parfaite » et nous prendrons notre texte dans les trois Ecritures suivantes.  
Psaume 18.30 Les voies de Dieu sont parfaites, La Parole de l’Éternel est 

éprouvée ; Il est un bouclier (ou une protection) pour tous ceux qui se confient en 

lui.  
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Nous voyons encore la même promesse de Dieu proclamée dans II Samuel 22.31 

Les voies de Dieu sont parfaites, La parole de l’Éternel est éprouvée ; Il est un 

bouclier (ou une protection) pour tous ceux qui se confient en lui. Page 2 sur 15  
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Et nous passons dans le Nouveau Testament à I Jean 2.5 et lisons ce à quoi Dieu 

veut que nous parvenions en cette heure. « Mais celui qui garde sa parole, (La 

Parole de Dieu) l’amour de Dieu est véritablement parfait en lui : par là nous 

savons que nous sommes en lui. 6 Celui qui dit qu’il demeure en lui doit marcher 

aussi comme il (Christ) a marché lui-même. »  
Inclinons nos têtes et nos coeurs dans un mot de prière.  
Bienveillant et tendre Père, nous avons lu dans Ta Parole que « nous sommes 

amenés à la perfection par le sang de Ton Fils Jésus » et notre perfection et notre 

accomplissement en tant que fils et filles de Dieu, la perfection de notre Caractère 

ne peut venir qu'en demeurant dans Ta Parole parfaite, comme Jésus lui-même a 

été perfectionné dans son caractère par son obéissance à Ta Parole : « a appris, 

bien qu’il fût Fils, l’obéissance par les choses qu’il a souffertes, » Ta Bible nous 

dit « et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui 

obéissent l’auteur d’un salut éternel, »  
Père, Ton Fils Jésus nous a prescrit « Soyez donc parfaits, comme votre Père 

céleste est parfait. » Et nous savons que Tu es la Parole, car « Au commencement 

était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. » et Ton fils 

Jésus a dit dans sa prière dans Jean 17 que c'est par Ta Parole et Doxa, qui sont 

Tes opinions, valeurs et jugements que nous devons devenir un avec Toi et donc, si 

nous devons devenir parfaits dans notre caractère et être prêts pour l'Enlèvement, 

cela ne peut se faire que par le fait que nous demeurions dans Ta Parole Parfaite, 

car Jésus a dit : « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, 

demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. »  
Aide-nous Père ce matin à faire un pas de plus vers ce parfait que Tu cherches en 

nous en recevant Ta Parole Parfaite, car nous la demandons au Nom de Jésus-

Christ, nous prions.  
Vous pouvez vous asseoir,  

Ce matin, nous allons examiner cette pensée que la Foi Parfaite ne peut venir qu’à 

travers une Parole Parfaite, la Parole Parfaite de Dieu.  
Et nous voyons frère Branham dire ces mots en lisant son sermon LA FOI 

PARFAITE 63-0825E où frère Branham dit : « 139 Lorsque Satan nous tente, 

nous devons lui résister avec une Foi parfaite dans une Parole parfaite, comme le 

fit Jésus. La Parole de Dieu est parfaite. Nous devons avoir une Foi parfaite dans 

cette Parole parfaite et résister à Satan. 140 Maintenant, dépêchons-nous et allons 

aussi vite que possible. 141 Par Sa foi dans–dans Sa Parole, nous (Il est 

vainqueur), nous pouvons tout vaincre : à la fois la mort, l’enfer et la tombe. 

Nous savons que Dieu est Dieu et que, par une Foi parfaite dans une Parole de 

Dieu parfaite, Il vainquit tout ce qui entra en contact avec Lui. La mort ne 

pouvait même pas tenir en Sa présence. La maladie ne pouvait pas tenir en Sa 
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présence. De Lui coulaient comme des rivières de vertu, et cela coulait 

constamment. La Page 3 sur 15  

 
vertu sortait de Son vêtement. Ces gens se couchaient dans Son ombre et s’avançaient pour toucher de 

leur doigt Son vêtement, et ils étaient guéris. Après que cette femme eut fait cela, tout le monde voulut 

toucher Son vêtement, parce qu’ils avaient vu que, de Lui, sortait constamment de la vertu qui coulait 

comme des rivières. Il était là marchant, marchant dans un monde avec la Foi parfaite, parce qu’Il était 

la Parole. 142 Et maintenant : “Si vous demeurez en Moi” (au travers de Lui, Il vous apporta la Parole), 

“et que Mes Paroles demeurent en vous”, alors, marchez de la même manière, des vertus coulant de 

vous, les rivières des fontaines de bénédiction de Dieu, se déversant sur les gens. Voyez-vous ce que je 

veux dire ? Vous ne le simulez pas, vous ne l’imaginez pas. Cela arrive effectivement, et vous le voyez. 

Si vous ne faites que l’imaginer, cela ne fait aucun bien ; mais, si c’est réellement là, cela arrive 

vraiment.  

Et ce courriel que je viens de vous lire, n'est pas le fruit de l'imagination de 

quelqu'un, mes frères et soeurs. Il est vrai. Le Saint-Esprit est réel et Il est le même 

hier, aujourd'hui et éternellement.  
Encore une fois, frère Branham a dit dans son sermon LA FOI PARFAITE 63-

0825E 157 Voyons maintenant : A-t-Il bien fait toutes choses ? Nous a-t-Il déjà dit 

quelque chose qui ne soit pas arrivé exactement tel qu’Il l’avait annoncé ? N’a-t-Il 

pas accompli et fait exactement ce qu’Il avait promis de faire, et la grande 

Colonne de Feu n’a-t-Elle pas été parmi nous ? Ne L’avons-nous pas vue ? La 

science ne L’a-t-elle pas photographiée, après qu’il eut été prédit ce qui arriverait 

? Allant là-bas, et même les journaux et les revues en ont parlé et ont montré cela, 

alors que ces choses avaient été annoncées des mois avant qu’elles n’arrivent. 

N’a-t-Il pas opéré exactement de la même façon que dans l’Ancien et dans le 

Nouveau Testament ? Et c’est exactement le Même ! Le même Saint-Esprit vient 

et discerne ; et la Parole de Dieu est vivante et plus pénétrante qu’une épée à 
deux tranchants, et Elle discerne les pensées et les intentions du coeur. N’est-ce 

pas vrai ? Cela n’est-il pas le même Dieu ? Et ce même Dieu n’est pas un étranger 

se trouvant dans un autre endroit : Il est ici. Il est ici et Il fait ceci pour créer une 

Foi parfaite. Je Le sens. Je sais qu’Il est ici maintenant. Je sais que Son Esprit est 

ici. Je sais qu’Il sait toutes choses. Amen ! Et je sais qu’Il veut faire quelque 

chose. Il est en train de faire quelque chose, afin de créer cette perfection dans la 
foi des gens.  
Et maintenant limitons-nous Dieu à il y a 50 ou 60 ans ? Et disons-nous que Dieu 

ne peut pas nous prouver qu'Il est toujours ici maintenant, parce que Son prophète 

a quitté la scène ? Sommes-nous en train de limiter notre Dieu à ce qu'Il ne doit 
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opérer Ses signes et prodiges qu'à travers Ses prophètes ? Ou croyons-nous qu’Il 

soit toujours le même hier, aujourd'hui et pour toujours ?  
Frère Branham dit dans son sermon LA FOI PARFAITE 63-0825E 114 Ainsi, 

quand un homme vit par la foi et marche par la foi, je veux dire la foi en tant que 

substance, il est isolé du monde entier et devient une nouvelle créature en Christ. 

Maintenant, vous arrivez dans la matière pour l’Épouse. Voyez-vous ? 

Maintenant, vous arrivez dans la Page 4 sur 15  

 
condition nécessaire pour l’Enlèvement. Cela veut dire que chacun d’entre nous, pas seulement le 

pasteur, les diacres ou les administrateurs, mais aussi les laïques, chaque individu marche dans un 

monde avec Dieu seul. Vous êtes baptisé dans ce Royaume, et il n’y a personne là, si ce n’est vous et 

Dieu. Voyez-vous ? Il donne les ordres, et vous les exécutez. Quoi qu’Il dise, il n’y a nulle part l’ombre 

d’un doute, vous continuez votre marche. Si le Seigneur dit ceci, il n’y a personne au monde qui puisse 

vous en dissuader, vous continuez à avancer de la même façon. Maintenant, vous arrivez à cette Foi 

parfaite, une parfaite perfection qui ne peut faillir. Cette foi-là ne faillit jamais. Oui, Il était un mystique 

pour eux, avec Sa Foi parfaite. Et c’est comme ça maintenant, ceux qui ont la Foi parfaite sont des 

mystiques pour les autres.  

Il semble aujourd'hui que lorsqu'un homme de Dieu parle de l'action du Saint-

Esprit et que des signes et des prodiges suivent son ministère, les gens disent qu'il 

parle de lui-même. Pour moi c'est juste une petite jalousie et cela montre que ceux 

qui diraient cela n'ont aucune idée de ce que nous venons de lire concernant la Foi 

Parfaite que le prophète de Dieu vient d’évoquer. Il a dit que vous avez la Foi 

Parfaite quand vous avez confiance en la Parole Parfaite de Dieu, et quand Dieu 

vous parle, vous entrez dans ce que Dieu vous dit et vous faites ce qu'Il vous dit 

parce que vous avez une Foi Parfaite en Sa Parole Parfaite. Ensuite, vous voyez la 

Parole devenir chair parce que vous êtes chair de Sa Chair et os de Ses os et Il est 

la Parole.  
Quand les gens regardent en arrière et disent que nous avions un prophète et que 

c'est tout, ils sont vraiment passés à côté de l'accomplissement de Dieu dans leur 

propre vie. S'ils n'ont pas appris à mourir à soi et laisser Christ vivre en eux jusqu'à 

ce qu'ils vivent comme Christ et parlent comme Christ et agissent comme Christ et 

font les mêmes oeuvres que Christ, alors ils n'ont pas la vie de Christ, ils ont juste 

un Dieu historique et un Message historique et un prophète historique et non un 

Dieu vivant qu'ils prétendent suivre.  
A nouveau dans son sermon : LA FOI PARFAITE 63-0825E frère Branham dit : 

"72 L’identification d’un Chrétien de l’Écriture, ce sont ces Mots que Jésus 

prononça : “Ces signes suivront ceux qui auront cru.” Comment pouvez-vous 

vous appeler un croyant, un peuple et nier ces Mots ? Comment pouvez-vous 
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vous appeler un croyant et nier une partie de cette Parole ? Voyez-vous ? Vous ne 

pouvez pas le faire. Vous n’êtes pas un croyant, c’est pourquoi ces signes ne 

peuvent pas vous suivre ; car vous acceptez et croyez seulement ce que vous 

voulez, et le reste, vous ne le croyez pas. Mais vous devez prendre le tout et le 

croire. Et lorsque vous croirez vraiment (pas soi-disant croire mais réellement 

croire), alors ces signes suivront ceux qui auront cru. 73 Oh ! pourriez-vous 

comparer un Chrétien d’aujourd’hui avec ces Chrétiens d’antan ? Voyez 

combien ces disciples marchaient dans la puissance de l’Esprit, poussés par le 

Saint-Esprit, tel un prisonnier, comme je l’ai prêché l’autre soir, un prisonnier de 

la Parole et de la volonté de Dieu. Il ne pouvait même pas bouger, avant que 

Dieu ne le pousse à le faire. Page 5 sur 15  

 
N’aimeriez-vous pas voir une telle Église se lever ? Elle le fera ; nous retournons à cela. Cela doit arriver. 

C’est vrai. C’est en route maintenant, je crois.  

Qu’est-ce que le troisième pull ? Appeler la Vie à l’existence, N’est-ce pas ? Le 

poisson ? Il était mort, et le Prophète de Dieu lui a parlé et il est revenu à la vie. Et 

les écureuils ? Ils étaient là dans sa pensée, et il les a appelés à l’existence et Dieu 

les a créés et non seulement cela, Il leur a aussi donné la vie. Et les garçons 

d’Hattie Wright. Une minute avant, ils riaient et pouffaient de rire derrière le 

prophète, la minute d’après, ils étaient sur les genoux. Dieu a donné la vie à ces 

garçons indignes, Pourquoi ? A cause d'une foi parfaite par une Parole parfaite. La 

foi de qui ? La foi du prophète ? Non. C’était la foi de la soeur Hattie Wright dans 

une Parole Parfaite donnée par le prophète de Dieu. Alors ces gens en France qui 

ne pouvaient pas avoir d'enfant ? C'était ma foi ? Avais-je le pouvoir de leur 

donner un enfant à ceux qui ne pouvaient pas avoir d'enfant ? Non, je n'ai pas de 

pouvoir, c’est Lui qui a le pouvoir, mais Il a dit « demandez ce que vous voulez et 

je l’accomplirai ». Je suis juste leur frère, mais ils avaient un Foi Parfait en un 

Dieu Parfait qui a entendu ma prière, mais c'était leur Foi dans une Parole Parfaite 

qui a conçu l'enfant.  
Ne regardez jamais le vase, car les vases peuvent faillir, mais regardez la 

promesse, qui est la Parole Parfaite d'un Dieu Parfait qui est descendu en cette 

heure.  
Et frère Branham a dit à propos de cette Foi Parfaite dans son sermon intitulé LA 

FOI PARFAITE 63-0825E 184 Ceci entre dans ce troisième Pull ! Je–je le crois. 

Maintenant, je désire vous poser une question sincère, à vous qui avez passé par la 

ligne de prière. Pouvez-vous réellement croire et sentir maintenant que quelque 

chose s’est passé en vous, depuis que l’on vous a imposé les mains ? Levez la 

main. Levez-les. Le voilà. C’est ceci que nous attendions. Ce n’est pas... Cela 
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commence juste à s’épanouir maintenant. Voyez-vous ? Cela vient de commencer 

avec... J’ai fait ceci dans un but précis. J’ai fait ceci dans un but précis. Je suis en 

train de préparer quelque chose, vous voyez, en prenant cette charge de foi et en 

retournant pour commencer et entrer... afin d’élever en quelque sorte la foi dans 

un cadre que vous n’avez jamais remarqué auparavant. Pas une foi quelconque, 

mais une Foi parfaite édifiée ici en dedans. Et observez un Dieu parfait, avec un 

coeur parfait, garder une promesse parfaite, par Sa Parole parfaite, qui est plus 

pénétrante qu’aucune épée à deux tranchants et qui discerne les pensées du 

coeur. Nous arrivons maintenant à la perfection, parce que les gens doivent 

arriver à ceci afin que l’Enlèvement ait lieu. Ce qui le retient en ce moment, c’est 

attendre que cette Église entre dans cette Foi parfaite pour l’Enlèvement. Je la 

cherche. Cela veut dire que je dois être secoué et abaissé, et cela veut dire la 

même chose pour vous, mais, ensemble, nous y arriverons par la grâce de Dieu. 

Amen. Le grand Médecin est proche maintenant, Le compatissant Jésus ; ... 

Seigneur Jésus, fortifie mon cher frère pasteur, Seigneur ; puisse Ton Saint-Esprit 

guérir à jamais ce pasteur, et le garder en bonne santé et fort, pour le service 

auquel Tu l’as appelé, au Nom de Jésus. Je réclame cela, Seigneur, car je l’aime. 
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Un autre pasteur m'a écrit dont je n'avais pas entendu parler depuis de nombreuses années. Il était 

d’Afrique, et il m'a dit qu'il y avait un couple dans son église qui, pendant 8 ans, a essayé d'avoir un 

enfant et qui n’y arrivait pas, mais après que j’ai prié pour ce couple, ils ont maintenant 4 enfants. Puis il 

m'a dit ...  

"one brother was healed from Heart trouble, many others were healed from different kinds of 

sickness. one sister was prayed for when her little girl aged 3yrs old got lost for 12yrs without seeing 
her but after she was prayed in the prayer line, her girl was found and is back home. and many other 

testimonies."  
[Traduction]  

« Un frère a été guéri de troubles cardiaques, beaucoup d’autres ont été guéris de différents types de 

maladies. On a prié pour une soeur dont la petite fille de 3 ans s'était perdue et qu’elle n’a pas vu 

pendant 12 ans, mais après qu’on ait prié pour elle dans ligne de prière, on a retrouvé sa fille et elle 

est de retour à la maison, et bien d’autres témoignages. »  

Qui a dit à Samuel où se trouvaient les chevaux de Saül ou qui a dit à frère 

Branham où pouvaient se trouver les chevaux du beau-frère de frère Bud 

Southwick ? C'est le même Dieu qui a ramené cet enfant perdu chez ses parents. Et 

vous ne croyez pas que Dieu répond encore à la prière ? Comme l'a dit frère 

Branham, Dieu sait combien de puces il faut pour faire une livre de suif, et 

combien de fois ces puces battront des cils. C'est Dieu.  
Et Il nous a promis dans Jean 15.7 « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles 

demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. »  
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Rappelez-vous, nous venons de lire où frère Branham avait dit : « Cela veut dire 

que chacun d’entre nous, pas seulement le pasteur, les diacres ou les 

administrateurs, mais aussi les laïques, chaque individu marche dans un monde 

avec Dieu seul. Vous êtes baptisé dans ce Royaume, et il n’y a personne là, si ce 

n’est vous et Dieu. Voyez-vous ? Il donne les ordres, et vous les exécutez. »  
J'attends juste d'entendre de vous, frères et soeurs, que vous aussi vous voyez 

Jésus-Christ vivant dans votre vie, et que vous voyez Sa présence accomplir les 

oeuvres de Christ à travers vous comme Il a promis qu'Il le ferait.  
A nouveau dans son sermon LA FOI PARFAITE 63-0825E frère Branham dit : " 

158 Allons-nous entrer dans l’Éternité avec huit âmes sauvées, comme ce fut le cas 

aux jours de Noé ? Allons-nous être trois, comme Lot, lorsqu’il sortit de Sodome ? 

Allons-nous être six croyants, comme aux jours de Jean-Baptiste ? Croyons, car 

Ses oeuvres sont parfaites ! Elles sont manifestées chaque jour parfaitement 

devant nous, nous montrant qu’Il est la Parole, la Parole ! Hébreux, chapitre 4, 

dit : ...la parole de Dieu est plus pénétrante qu’aucune épée à deux tranchants, ... 

et elle discerne même les pensées et les intentions du coeur. 159 Pensez à cela ! 

La Parole de Dieu est cela : Elle discerne les intentions du coeur. Car la Parole 

de Dieu est vivante et opérante et plus pénétrante qu’aucune épée à deux 

tranchants, atteignant jusqu’à la division de l’âme et de l’esprit, des jointures et 
des moelles, et Elle discerne les pensées et les intentions du coeur. La Page 7 sur 15  

 
Parole faite chair ! Alléluia ! La Parole opérant dans la chair humaine par des signes physiques, par des 

signes matériels, par des signes scripturaires, parfaitement, pour vous amener à une Foi parfaite pour un 

Enlèvement parfait.  

Il est donc évident que ce don parfait donné par un Dieu parfait avec une promesse 

parfaite par Sa Parole Parfaite que nous avons vue et vécue en ce jour sera la 

Parole parfaite de Dieu qui nous amènera à la perfection et qui nous rendra fins 

prêts pour l'enlèvement. Mais ce ne sont pas seulement les prières exaucées qui 

reflètent notre foi parfaite dans Sa Parole Parfaite. C’est notre engagement envers 

cette Parole qui prouve notre foi parfaite en cette Parole parfaite.  
Remarquez comment frère Branham en fait la remarque dans cette prochaine 

citation que nous voyons dans son sermon : LA FOI PARFAITE 63-0825E 135 

Maintenant, regardez ! La Foi parfaite est pure, aussi pure que l’Amour. Voyez-

vous ? Lorsque vous aimez quelqu’un, et que vous avez de l’amour pour votre mari 

ou pour votre femme, il n’est pas nécessaire que quelqu’un vienne vous dire que 

vous ne le faites pas, parce que vous le faites, et vous le savez. 136 Maintenant, si 

je vous demandais : “Comment pouvez-vous prouver que vous le faites ?” 137 

“Oh, je le prouve par la manière dont je vis vis-à-vis de lui.” (Voyez-vous ?) “Je 
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suis une épouse fidèle et honnête.” “Je suis un mari loyal et honnête, et cela 

prouve que j’aime ma femme”, ou “que j’aime mon mari.” Voyez-vous, votre vie 

prouve ce que vous êtes. C’est ainsi pour le Christianisme. Voyez-vous ? Votre 

foi. Vous avez confiance l’un dans l’autre, cela est pur. Et il y a quelque chose de 

réel, que vous ne pouvez pas montrer à quelqu’un d’autre. Pourtant, vous l’avez, et 

vos actions le prouvent.  
A nouveau dans LA FOI PARFAITE 63-0825E frère Branham dit : « 123 Notez 

bien ! Voici un autre point : la Foi parfaite a la maîtrise de toutes les 

circonstances. La Foi parfaite maîtrise toutes les circonstances. Peu importe ce 

que c’est, elle le maîtrise. Maintenant, observez ! Quand vous croyez quelque 

chose, ou que vous faites quelque chose, et que vous avez foi en ce que vous 
faites, peu importe ce que sont les circonstances, elles n’ont rien à voir avec cela. 

Voyez-vous, elle maîtrise ces circonstances. Si c’est dans une chambre de malade 

et que le Seigneur ait révélé que cette certaine chose va arriver, vous le dites et 

vous allez de l’avant. 124 “Oh, est-ce que... ?” Ne posez pas de questions. C’est 

déjà fini, allez de l’avant. Voyez-vous ? Elle maîtrise toutes les circonstances. “Eh 

bien, si vous faites ceci... Un tel va faire...” Cela... Voyez-vous, elle a déjà maîtrisé 

cela. Voyez-vous ? 125 La foi croit que Dieu le mènera à bien. “Je ne sais pas 

comment Il le fera, mais Il le fera de toute façon.” Voyez-vous ? Elle maîtrise 

toutes les circonstances. 126 La Foi et l’Amour sont parents, car vous ne pouvez 

pas avoir la Foi à moins que vous ayez l’Amour, parce que votre Foi est dans un 

Dieu qui est l’essence même de l’Amour. La Foi et l’Amour travaillent ensemble.  
Et si vous souhaitez étudier cela, nous en avons déjà parlé dans La Foi n°37 de 

cette série : « La Foi Parfaite par l’Amour Parfait ». Page 8 sur 15  

 
A nouveau frère Branham dit dans son sermon LA FOI PARFAITE 63-0825E 116 Ce que Satan dit : “Je ne 

peux pas...”, cela n’a rien à voir... “Si vous enseignez cela, la dénomination vous jettera dehors.” Cela n’a 

rien à voir, il continue à avancer de la même façon. 117 “Que celui qui a des oreilles entende ce que 

l’Esprit dit aux églises.” Vous savez qu’il est constamment dit dans la Bible : “Que celui qui a la foi... 

Que celui qui a des oreilles pour entendre entende.” Voyez-vous ? “Que celui qui a de l’intelligence 

calcule le nombre de la bête.” Toutes ces différentes choses. “Que celui qui a.… le dise aux autres, afin 

qu’ils puissent en avoir.” 118 Et c’est de la foi que nous parlons maintenant, la foi que vous devez 

avoir, cette Foi parfaite. Cette Foi qui dit “oui !” Il n’y a rien qui puisse dire “non”, lorsque Dieu dit 

“oui”. Voyez-vous ? Quand Il dit “oui”, c’est “oui” ! Et rien ne peut vous l’enlever.  

Je n’arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut lire cette Bible, la précieuse 

Parole de Dieu, et écouter la Voix de Dieu pour notre jour et avoir encore des 

doutes dans son esprit. « Dieu l'a dit, je le crois et, pour moi, cela règle la 

question. »  
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Et dans LA FOI PARFAITE 63-0825E au paragraphe 112 frère Branham dit : « 

Mais Jésus vivait dans un monde que personne ne connaissait. Il était une 

personne étrange. Il vivait dans un monde de Foi parfaite dans le Dieu parfait, 

dans Lequel Il était. Si nous vivions comme des Chrétiens avec une Foi parfaite, 

nous serions des mystiques pour le monde : les gens ne vous comprendraient pas. 

Vous marcheriez dans l’Esprit. Ce que l’Esprit dirait, vous le feriez. Ce qu’Il 

interdirait, vous ne le feriez pas. Alors, les gens commenceraient à dire... Vous 

seriez une personne mystique pour eux. 113 C’est ainsi pour tous les croyants, ils 

sont des mystiques. Les gens ne comprennent pas, parce qu’ils vivent dans un 

monde à eux. Jésus vivait dans un monde que personne d’autre ne pouvait toucher. 

Les disciples ne pouvaient pas Le comprendre. Quand Il leur parlait, ils disaient 

ensuite : “Tu parles par énigmes ! Nous ne comprenons pas ceci. Comment cela 

peut-il être ?” Voyez-vous, ils n’étaient pas dans le monde dans lequel Il vivait. Ils 

ne pouvaient pas Le comprendre, personne ne pouvait Le comprendre.  
LA FOI PARFAITE 63-0825E 93 Jésus avait la Foi parfaite. Il l’avait, et elle 
vint parce qu’Il était la Parole. Et vous devenez la Parole ; vous devenez la 

Parole, comme vous recevez la Parole. “Si vous demeurez en Moi, et que Mes 

Paroles demeurent en vous... (Mes Paroles, c’est-à-dire cette Parole) 

...demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé.” 

Voyez-vous ? “Si vous dites à cette montagne : ‘Ôte-toi de là’, et si vous ne 

doutez pas, mais croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez s’accomplir. 

Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu, et vous le 

verrez s’accomplir ; cela vous sera donné.” Ni le temps, ni l’espace, ni rien 

d’autre ne le changera. Vous savez que c’est fait. C’est déjà... C’est déjà fini.  
Salomon a écrit dans Ecclésiaste 3.15 Ce qui est (maintenant, au présent) a déjà 

été (au passé), et ce qui sera (au futur) a déjà été (passé), et Dieu ramène ce qui est 

passé. Pourquoi ? Car ce qui est passé, c’est ce qui était dans la pensée de Dieu 
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du monde, et Il exige qu'il se réalise comme Il le pensait avant la fondation du monde. Écoutez frères et 

soeurs, il suffit de puiser dans la Pensée de Dieu qui est la Parole et la Volonté de Dieu et vous saurez 

aussi ce qui doit être car Il vous l’a déjà montré dans Sa Parole.  

C’est pourquoi frère Branham dit dans LA FOI PARFAITE 63-0825E 85 La 

Bible est la même Parole de Dieu. Et quand vous pouvez recevoir la substance – 

ce qui est la Foi parfaite – la substance que cette promesse faite par Dieu vous 

appartient... 86 “Comment vous sentez-vous, Frère Branham, quand vous êtes là 

debout, et que vous voyez venir des personnes parlant dans différentes langues ? 

Avez-vous peur ?” Non monsieur, non. C’est Lui qui l’a dit ! Je n’ai encore jamais 
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eu peur, parce que c’est Lui qui me l’a dit, et je crois que c’est la Vérité. 87 S’Il 

me disait ce soir d’aller au cimetière présidentiel et de ressusciter demain matin 

Georges Washington, j’inviterais le monde entier et je dirais : “Venez le voir 

s’accomplir. Amenez tous les critiques possibles et mettez-les là autour, car vous 

allez voir la Gloire de Dieu. Mettez cette chaise à cet endroit, afin que vous 

puissiez vous asseoir et vous reposer un petit moment ; il sera là dans un moment, 

aussitôt que je l’appelle.”  
LA FOI PARFAITE 63-0825E 79 Si vous aviez le cancer et que le docteur vous 

ait dit hier que vous alliez mourir avant lundi matin (votre coeur est atteint, vous 

ne pouvez plus respirer, le cancer vous a rongé complètement, votre circulation 

sanguine s’est entièrement transformée en cancer, quel que soit votre état), et que 

Quelque Chose vienne avec la substance de cette foi véritable, que la Foi parfaite 

devienne une substance en vous, vous ririez au nez de ce docteur. 80 Vous seriez 

comme le vieil Élie, lorsqu’il marchait devant l’idole et disait : “Pourquoi 

n’appelez-vous pas un peu plus fort ? Peut-être qu’il est occupé.” Il savait ce 

qu’il allait faire, car Dieu lui avait dit ce qui allait arriver. Il dit : “Que le dieu 

qui répondra par le feu soit Dieu !” 81 Ils dirent : “Nous acceptons cette 

proposition.” Et ils versèrent de l’eau sur les autels. Ils se firent des incisions et 

firent tout le reste, et ils appelèrent : “Ô Baal ! Ô Baal ! Réponds-nous !”  
Commencez simplement à lire vos Bibles, frères et soeurs, et votre foi en sera 

changée parce que vous écoutez la pensée de Dieu.  
LA FOI PARFAITE 63-0825E 77 Vous voyez, Il savait qui Il était, c’est 

pourquoi Il avait la foi. La foi put produire lorsqu’Il sut ce qu’Il était. “Si vous 

demeurez en Moi, et que Ma parole demeure en vous... (alors vous savez qui 

vous êtes !) ...demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé.” 78 Ne 

serait-ce pas merveilleux, ce soir, si tous ceux qui viennent dans cette ligne de 

prière disaient : “Je suis un Chrétien, rien ne me condamne. Je sais que mon coeur 

ne me condamne pas. Quelque chose me dit que ce soir, c’est la fin de ma 

souffrance” ? Si vous croyez, vous repartirez d’ici avec quelque chose. Peu 

importe avec quelle émotion vous venez, ou ce que vous faites, cela ne marchera 

pas avant que cette Foi parfaite ne soit manifestée et identifiée en vous Page 10 sur 
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comme une substance. Mais lorsqu’elle est là, rien ne peut plus vous ébranler et vous en détacher.  

A nouveau, nous lisons dans LA FOI PARFAITE 63-0825E 68 Alors, la seule 

chose que vous devez faire, c’est d’avoir foi en ce que vous êtes. Ayez foi dans ce 

que la Parole dit que vous êtes ! Jésus avait foi dans la Parole de Dieu, qui disait 

ce qu’Il était : “Il est écrit de Moi.” David dans les Psaumes, les prophètes et tous 
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les autres, n’ont-ils pas parlé de Lui ? “Je suis le Pain de Vie qui vient de Dieu et 

qui est descendu du ciel.” Amen ! “Je suis cet Arbre de Vie du jardin d’Éden. Je 

suis toutes ces choses. JE SUIS CELUI QUI SUIS.” Il savait, avec cette Foi 

parfaite, qu’Il était le Messie oint et que l’Esprit de Dieu était sur Lui. Il dit : 

“De Moi-même, Je ne peux rien faire, mais c’est Ma foi en Dieu.” Dieu était en 

Lui, la Parole rendue manifeste. Et quand la Parole de Dieu vient en vous, Elle 

est rendue manifeste, car vous êtes un croyant. Voyez-vous ? Et un croyant, c’est 

“la Foi de Dieu” agissant en vous. 69 Vous aimez ça ? J’aime lorsque vous... 

J’aime enseigner ce qu’est réellement la Foi.  
A nouveau frère Branham dit dans LA FOI PARFAITE 63-0825E 51 

Maintenant, nous voyons qu’au commencement, les disciples n’avaient pas cette 

Foi parfaite. Ils ne l’avaient pas, parce qu’ils avaient eu Christ, et qu’ils avaient 

marché avec Lui ; mais ensuite, ils eurent Christ en eux. Par conséquent, vous 

voyez qu’il est difficile d’avoir cette Foi parfaite sans le Saint-Esprit ; Il doit la 

susciter, Il le fait. Maintenant, vous dites : “Les disciples n’avaient pas la Foi 

parfaite ?” Non ; car ils avaient là un enfant épileptique, et ils essayaient de 

chasser ce démon hors de lui, mais ils ne purent pas le faire. 52 Et le père, voyant 

Jésus venir, lui dit : “Nous avons amené mon fils vers Tes disciples, mais ils 

n’ont pu le guérir.” Voyez-vous ? 53 Et ensuite, les disciples dirent à Jésus : 

“Pourquoi ne pouvions-nous pas le guérir ?” 54 Et Jésus leur dit : “À cause de 

votre manque de foi, de votre incrédulité.” C’est juste. “À cause de votre 

incrédulité...”  
LA FOI PARFAITE 63-0825E 41 La foi est la substance, et par elle nous 

comprenons comment toutes ces choses sont faites. Ce n’est pas une... Ce n’est pas 

une imagination, c’est une substance, et spécialement la Foi parfaite. C’est de 

cela que je parle ce soir, comment arriver à la Foi parfaite. Ce n’est pas une 

imagination. 42 Il y a des personnes qui viennent et qui disent : “Oh ! j’ai 

vraiment la foi ; oh ! je l’ai vraiment.” Alors pourquoi êtes-vous debout, ici ? 

Voyez-vous ? Vous voyez, vos actions prouvent que vous n’avez pas ce dont vous 

parlez. Voyez-vous ? Si vous avez la foi, alors pourquoi êtes-vous dans la ligne de 

prière ? Voyez-vous ? Pourquoi faites-vous ces choses ? 43 Voyez-vous, si vous 

aviez la Foi parfaite, vous regarderiez directement à Dieu, vous croiriez, et vous 

vous en iriez. Vous n’auriez pas besoin de venir dans une ligne de prière. Vous 

n’auriez pas besoin de ces choses, parce que votre foi l’a déjà fait. Voyez-vous ? 

À quoi servirait-il que je dise : “Je dois mettre une chemise” ? Je porte une 

chemise ! 44 “Comment savez-vous que vous portez une chemise ?” 45 “Eh bien, 

je la vois, je la sens et je sais qu’elle est là.” C’est à ce point réel, lorsque la Foi 

parfaite s’accroche. Vous n’avez rien besoin de plus. C’est déjà fait ; vous le 

savez ! 46 “Comment le savez-vous Page 11 sur 15  
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?” 47 “La foi me le dit !” C’est cela. Vous voyez ? Comprenez-vous maintenant ce que je veux dire au 

sujet de la Foi parfaite ?  

Et encore dans LA FOI PARFAITE 63-0825E frère Branham dit : 35 Si vous 

voyez quelqu’un faire quelque chose par une Parole... un acte de Dieu, une 

promesse de Dieu, beaucoup diront : “Je peux aussi faire cela !” Mais c’est de 

l’imagination. Et quand ils le font, vous les retrouvez ensuite naufragés quelque 

part. Cela doit être une substance ! Or, c’est potentiellement de la foi. C’est 

quelque chose qui vous amènerait à la foi. Potentiellement c’en est. C’est comme si 

vous me demandiez un chêne, et que je vous donne un gland. Potentiellement vous 

avez un chêne, mais il ne s’est pas encore développé ; mais, quand il pousse 

vraiment, c’est un chêne. Et quand vous imaginez que Dieu fait ceci... Mais quand 

cela vous est révélé, c’est alors de la foi, une Foi parfaite qui ne peut faillir. 36 

C’est la raison pour laquelle ces visions sont si–si extraordinaires pour moi, parce 

qu’elles ont été reconnues justes, chaque fois. Voyez-vous ? Et je sais qu’Il a 

promis cela. Il a promis cela dans Sa Parole, et Il vient ici et le promet pour ce 

jour. C’est pourquoi vous savez où vous vous tenez, quand c’est Lui qui le dit. 

Vous voyez, cela me donne de la foi, parce qu’Il ne fait rien qui soit contraire à Sa 

Parole écrite. Voyez-vous ? Si c’était contraire à la Parole, je ne pourrais pas 

avoir foi en cela. Cela nous ramène directement à la Parole, voyez-vous, la foi 

qui vient en entendant la Parole de Dieu. Vous devez entendre la Parole ! La 

Parole de Dieu est cette Parole entièrement suffisante. Cette Parole est tout ce 

dont vous avez besoin.  
Et c’est ce que l’apôtre Paul a dit dans Romains 10.17 Ainsi la foi vient de ce 

qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole de Christ.  
Et encore dans Galates 3.2 Voici seulement ce que je veux apprendre de vous : 

Est-ce par les oeuvres de la loi que vous avez reçu l’Esprit, ou par la prédication 

de la foi ? 3 Etes-vous tellement dépourvus de sens ? Après avoir commencé par 

l’Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair ? 4 Avez-vous tant souffert en 

vain ? si toutefois c’est en vain. 5 Celui qui vous accorde l’Esprit, et qui opère des 

miracles parmi vous, le fait-il donc par les oeuvres de la loi, ou par la prédication 

de la foi ?  
Alors ce n'est pas ce que vous pouvez faire, mais juste ce à quoi vous vous êtes 

abandonné. En fait, Fr. Branham a dit dans son message LES OINTS DU TEMPS 

DE LA FIN 65-0725M 269 Maintenant, je veux que vous sachiez ceci avec 

certitude, et vous qui écoutez cette bande. Il se peut que vous ayez pensé 

aujourd’hui, que je cherchais à dire ça de moi, vu que c’est moi qui apportais ce 

Message. Je n’ai absolument rien à voir Là-dedans, je suis une voix, rien de 
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plus. Et, ma voix, contre mon propre gré, même ; j’aurais voulu être trappeur. 

Mais ce que j’ai résolu de faire, et que je suis déterminé à faire, c’est la volonté 

de mon Père. Je ne suis pas Celui qui est apparu là-bas à la rivière ; je me tenais 

simplement là quand Lui est apparu. Je ne suis pas Celui qui fait ces choses et qui 

prédit ces choses qui arrivent d’une façon si parfaite ; je suis seulement 

quelqu’un qui est proche quand Lui les fait. J’étais seulement une voix qu’Il a 
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pour Le dire. Ce n’était pas ce que moi, je savais ; c’est seulement que je me suis abandonné, et Il a 

parlé à travers moi. Ce n’est pas moi, ce n’était pas le septième ange, oh non ; c’était la manifestation 

du Fils de l’homme. Ce n’était pas l’ange, son message ; c’était le mystère que Dieu a dévoilé. Ce n’est 

pas un homme ; c’est Dieu. L’ange n’était pas le Fils de l’homme ; il était le messager de la part du Fils 

de l’homme. Le Fils de l’homme est Christ ; c’est de Lui que vous vous nourrissez. Vous ne vous 

nourrissez pas d’un homme ; un homme, ses paroles vont faillir. Mais vous vous nourrissez du Corps-

Parole infaillible du Fils de l’homme.  

Et si vous vous êtes abandonné à ce Message que Dieu a fait descendre quand Il est descendu avec un 

Cri, alors vous n'êtes pas différent. Ce n'est pas ce que vous savez, c'est ce à quoi vous vous êtes 

abandonné. Vous n'êtes pas Celui qui est descendu avec un cri, comme frère Branham, vous ne faites 

que vous tenir là quand Il apparaît.  

Comprendre la Foi ainsi que la Foi Parfaite est vraiment très simple comme nous 

entendons frère Branham nous le dire dans son sermon LA FOI PARFAITE 63-

0825E 26 Nous voulons maintenant parler de la foi, mais d’un type de foi différent 

: la Foi parfaite. C’est une grande chose. Or, la foi, la Bible nous dit que la foi 

vient de ce qu’on entend. Maintenant, vous ne pouvez pas être sauvé sans la foi. 

Et la foi vous fait croire à l’existence de quelque chose que rien d’autre ne 

déclare, si ce n’est la foi. J’essaie maintenant de vous amener à recevoir la foi, 

afin que vous puissiez être prêts pour cette ligne de prière dans quelques minutes. 

27 Maintenant la foi : Il faut que celui qui s’approche de Dieu croie que Dieu 

existe. Et il est impossible de plaire à Dieu sans la foi ; vous ne pouvez pas Lui 

plaire. Et si vous dites que vous croyez en Dieu... Vous ne L’avez jamais vu ; 

vous devez donc Le croire par la foi. Et, si vous pouviez Le voir, ce ne serait plus 

la foi. Voyez-vous ? Tout ce que les sens déclarent, ce n’est plus la foi ; c’est un 

fait scientifique, voyez-vous, ce n’est plus la foi. Mais vous devez L’accepter, Lui, 

par la foi.  
LA SAGESSE CONTRE LA FOI Dim 01.04.62 151 Un Lévite était… Personne, 

à l’exception du Lévite, n’était censé toucher cette Arche, et ici l’Arche revenait 

pour un réveil, et une personne non indiquée essaya de manipuler la Parole. Cela 

montre que seul celui qui est oint de Dieu est censé toucher cette Parole. Ces 
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crédos et dénominations n’ont pas à tripoter dessus. Seul le Saint-Esprit a droit à 

cette Parole, c’est donc la mort que d’Y toucher pour quiconque d’autre.  
Et c'est pourquoi il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre la Parole et pour La 

croire et La recevoir. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous a dit dans 1 Corinthiens 2 

qu'à moins d’avoir le Saint-Esprit, vous ne comprendrez jamais les choses de Dieu. 

Ce sera de la folie pour vous. Et c'est pourquoi on entend tant parler de fausses 

doctrines parmi ceux qui prétendent croire ce Message, c’est parce qu'ils n'ont pas 

le Saint-Esprit, car s'ils avaient le Saint-Esprit, ils comprendraient les choses de 

Dieu et ils ne courraient pas après de faux enseignements. Page 13 sur 15  

 
Alors que frère Branham continue, il dit : Car celui qui En doute ou n’En enseigne qu’une portion, sa part 

sera retranchée du Livre de Vie, vous voyez. N’Y mettez pas vos mains ; restez-En éloigné. Ecoutez ; 

croyez simplement ce qu’Elle dit. Ne prenez pas la parole de quelqu’un d’autre ; prenez ce qu’Elle dit. 

Tenez-vous-en à la Parole. En faire quoi que ce soit d’autre, c’est la mort. 152 Maintenant, étant donné 

que ce... Que fait la foi? Elle La croit juste telle qu’Elle est. C’est ainsi que Dieu L’a préservée au cours 

de l’âge, et La voici. C’est la Parole de Dieu pour moi, Dieu L’honore. Elle donne une foi parfaite dans Sa 

véracité.  

En d'autres termes, lorsque vous revenez à votre propre compréhension de ce que 

la Parole de Dieu dit, alors vous avez contourné le Saint-Esprit et vous êtes 

maintenant sans le Saint-Esprit essayant de comprendre les choses de Dieu. Et Paul 

a dit : « L'homme naturel ne peut pas comprendre les choses de Dieu, il lui est 

impossible de les connaître. »  
Dans son sermon : JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI 

ET ETERNELLEMENT Mar 16.05.61P frère Branham dit : 30 Après qu’il eut 

été donné aux disciples la puissance de guérir les malades, dix jours plus tard, 

nous les voyons vaincus devant un cas d’épilepsie. Et je m’imagine Pierre dire : « 

Un instant, je vais vous montrer comment je m’y étais pris à Capernaüm. » Et un 

autre a dit : « Je vais vous montrer comment je m’y étais pris. » Et aucun d’eux 

n’a pu chasser de cet enfant le démon. Mais lorsque Jésus est venu, le père est allé 

Le voir et Lui a dit : « Je l’ai amené à Tes disciples, et ils n’ont rien pu faire pour 

lui, et je Te l’ai amené. » Il a dit : « Je le peux, si tu crois ; car tout est possible à 

celui qui croit. » Et l’enfant piqua la crise la plus violente jamais piquée, car ce 

démon savait qu’il avait rencontré la foi d’un niveau différent de celui des apôtres. 

Il avait rencontré la foi parfaite. C’est ce qu’il nous faut avoir : la foi parfaite 

pour amener la Parole parfaite de Dieu à s’accomplir parfaitement. C’est ça. Il 

nous faut croire Cela sans l’ombre d’un doute.  
JEHOVAH-JIRE 2 Mar 02.08.60 93 Maintenant, imposez-vous les mains les uns 

aux autres. Venez, vous les saints, ceux qui ont la foi, proclamez Jésus la Lumière 
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du monde. Vous avez reçu une commission, les amis, en tant que croyant, 

d’imposer les mains aux malades. La commission de Dieu consiste à veiller à ce 

que leur–la promesse de Dieu plutôt, c’est de veiller à ce qu’ils soient guéris. « 

Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ; s’ils imposent les 

mains aux malades, les malades seront guéris. »  
LA POSTERITE D’ABRAHAM Jeu 23.04.59 10 Voyez-vous, Dieu l’a créé un 

aigle, et Il l’a doté de deux ailes pour échapper au danger. Et il avait une foi 

parfaite dans ces deux ailes dont Dieu l’a doté. Je me suis dit : « Qu’en serait-il 

si l’église avait autant de foi dans les deux ailes que Dieu lui a données, le 
Nouveau et l’Ancien Testaments, elle pourrait s’envoler loin des ennuis, s’envoler 

loin de la maladie, s’envoler loin du chagrin, s’en débarrasser. » Page 14 sur 15  

 
ECOUTEZ-LE Dim 30.09.56 17 Considérez Pierre ; là-bas, il a dit… Jésus a dit : « Qui dit-on que Je suis, 

Moi, le Fils de l’homme ? » « Certains disent que Tu es Jean-Baptiste. D’autres disent que Tu es Elie. Et 

d’autres disent que Tu es le prophète Jérémie. Et d’autres disent que Tu es le prophète qui devait venir. 

» Et Jésus a réagi et a demandé : « Vous, qui dites-vous que Je suis ? » Voyez-vous, le salut n’est pas 

basé sur ce que quelqu’un d’autre pense. Il est question de ce que vous, vous pensez de Lui. La 

guérison divine n’est pas basée sur ce que dit le critiqueur, ou sur ce que déclare l’église ; elle est basée 

sur votre foi parfaite dans la Parole inspirée de Dieu, et sur la façon dont vous êtes inspiré pour croire 

cela. C’est cela qui apporte des résultats (Voyez-vous ?), c’est l’inspiration que vous recevez de la 

Parole. Que fait-Elle pour vous ? « Qui dit-on que Je suis, Moi, le Fils de l’homme ? » Et il a dit : « 

Certains disent que Tu es Jérémie, et d’autres le prophète. » Il a dit : « Mais vous, qui dites-vous que Je 

suis ? »  

Et cela dit tout. Ce n'est pas ce que quelqu'un d'autre vous a dit à propos de ce 

Message, c'est ce que vous croyez que Dieu en a dit. Vous ne recevrez pas la foi de 

l’Enlèvement sur base de ce que Fr. Vayle ou ce que Fr. Branham a dit à propos du 

Message, vous recevrez la Foi de l'Enlèvement sur base de ce que vous, vous en 

dites. Soit c'est la Parole de Dieu soit ça ne l’est pas. Soit Dieu Lui-même est 

descendu avec un Cri, qui est le Message, soit il en n’est pas ainsi.  
ABRAHAM Ven 24.06.55 15 Quand Il est allé à la piscine de Béthesda, des 

milliers de gens étaient couchés là : des infirmes, des estropiés, des boiteux et des 

aveugles. Il S’est avancé au milieu d’eux jusqu’à ce qu’Il ait trouvé un homme 

couché sur un grabat [Un petit lit–N.D.T.]. Il l’a guéri et Il a laissé les autres. 

C’est Saint Jean 5. Et au verset 19, on Lui pose la question. Il répond : « En 

vérité, en vérité, Je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de Lui-même, mais ce 

qu’Il voit faire au Père, le Fils le fait aussi pareillement. » Christ avait une foi 

parfaite en Dieu. En effet, Jésus, c’est le corps, et Dieu était en Lui. La Bible dit 

que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec Lui-même.  
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L’EXPECTATIVE Dim 08.11.53S 9 La foi ne connaît aucune défaite. La foi est 

parfaite. La foi produit des choses lorsque rien ne peut être produit. La foi crée. 

La foi enlève les doutes. La foi prend le négatif et le rend positif. Comme c’est 

magnifique ! Ce vieil homme avait une base pour la foi. La foi n’est pas un mythe, 

ce n’est pas quelque chose qui vient d’une fabrication mentale, c’est absolument 

un résultat fondamental qui se produit dans le coeur d’une personne. Lorsque la 

foi est appropriée, à ce moment-là cela produit quelque chose dans le coeur de 

cette personne. Mais cela ne peut pas être basé sur une déclaration du genre : « 

Eh bien, allez toucher un arbre et vous serez guéri », ou–ou « invoquez le–le 

poteau. » Elle doit avoir un fondement.  
Et ce fondement, c’est la Parole de Dieu car « les cieux et la terre passeront mais 

aucune Parole n’échouera ». Et la Foi Parfaite ne peut venir que par une Parole 

Parfaite. Page 15 sur 15  

 
Car l'apôtre Paul a dit dans I Corinthiens 13.10 mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel 

disparaîtra.  

Et le prophète de Dieu nous a dit quelle est cette chose parfaite dont Paul a dit 

qu’elle devait venir dans QUESTIONS ET RÉPONSES 2 64-0823E 57 I 

Corinthiens 13 dit ceci : “Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel 

disparaîtra.” Alors, toutes ces petites choses : de sautiller comme un enfant, 

d’essayer de parler en langues, et toutes ces autres choses ; quand ce qui est 

parfait – et nous avons aujourd’hui, grâce à l’aide de Dieu, l’interprétation 

parfaite de la Parole, avec une confirmation Divine ! Alors, ce qui est partiel 

disparaît. “Lorsque j’étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais 

comme un enfant ; mais lorsque je suis devenu un homme, j’ai fait disparaître ce 
qui était de l’enfant.”  
Et puis au paragraphe 164 du même QUESTIONS ET RÉPONSES 2 64-0823E 

quelqu’un pose à frère Branham la question : « 302 S’il vous plaît expliquer I 

Corinthiens 13.8-12. Maintenant que la Parole parfaite a été restituée à l’Église, 

ces versets sont-ils–sont-ils accomplis ? ensuite frère Branham répond : « 164 Je 

pense que je viens de parler de ça, n’est-ce pas ? “Et quand ce qui est parfait sera 

venu, ce qui est partiel disparaîtra.” Paul a dit : “Quand je parlerais les langues 

des hommes et des anges, et que je ferais toutes ces choses – mais quand ce qui 
est parfait sera venu.” Or, y a-t-il quelque chose qui soit parfait, à part Dieu ? 

Non monsieur ! Dieu est-Il ce qui est parfait ? Au commencement était la 

[L’assemblée répond : “Parole.”–N.D.É.] et la Parole était avec Dieu, et la 

Parole était Dieu. La Parole est toujours Dieu. Voyez ? Très bien. Quand ce qui 

est parfait est venu, ce qui est partiel disparaît.  
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Par conséquent, comme nous avons commencé par vous montrer que frère 

Branham nous a appris que nous recevrons une Foi Parfaite par une Parole 

Parfaite, Et mes frères, nous avons cette Parole Parfaite, Car un Dieu Qui est 

parfait est descendu dans la perfection et nous a donné le Cri Parfait qui est une 

Parole Parfaite et c'est tout ce dont nous avons besoin pour nous amener à la Voix 

de la Résurrection. Par conséquent, nous devons entrer dans cette Parole Parfaite et 

recevoir notre Foi Parfaite.  
Inclinons nos têtes dans la prière...  

© Grace Fellowship Tabernacle, avril 2020. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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La Foi no 44 
La Foi de l’Enlèvement 

Le soir du 5 novembre 2017, Service de communion 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ce matin, nous avons parlé de la Foi Parfaite par une Parole Parfaite, et nous 

avons montré que pour entrer dans une « Foi Parfaite », nous devons avoir une « 

Parole Parfaite ».  
Nous avons de plus montré comment Dieu Lui-même qui est « ce qui est parfait », 

dont Il est la « Parole parfaite », est descendu Lui-même en cette heure pour nous 

donner et nous faire connaitre Sa Présence Parfaite, Sa Parole Parfaite pour 

produire une Foi Parfaite pour l’Enlèvement.  
Par conséquent, ce soir, je souhaite parler de la Foi de l’Enlèvement et montrer 

que la Foi de l’Enlèvement est l'aboutissement de notre Foi Parfaite qui vient 

d'une confiance parfaite en un Dieu Parfait à travers Sa Parole Parfaite.  
Maintenant, prenons ce soir pour texte I Thessaloniciens 4.16 Car le Seigneur lui-

même, à un cri de commandement, (et nous savons que le Cri, c’est le Message, et 

c'est un Parole parfaite, parce que Dieu L'a confirmé.  
Et nous savons, tandis que Sa Présence est toujours ici, qu’Il est également venu) à 

la voix d’un archange, (Et nous savons selon le prophète confirmé de Dieu que « 

la Voix, c’est celle de la résurrection », et que Sa Présence nous conduira du 

Message à la Résurrection, puis comme l'apôtre Paul le dit) et au son de la 

trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront 

premièrement. 17 Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous 

ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, 

et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 18 Consolez-vous donc les uns les 

autres par ces paroles.  
Maintenant, tout ce scénario de l'Enlèvement sur lequel l'apôtre Paul parle ici ne dit 

pas que nous ayons quelque chose à faire dans l'un de ces événements. Vous 

n'intervenez en rien. Tout repose sur ce que Dieu est descendu faire. Pourtant, 

beaucoup de gens pensent que la Foi de l'Enlèvement est quelque chose que 

l’Epouse créera en elle-même, ou d'une manière ou d'une autre, elle 
rassemblera cette foi par elle-même.  
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Mais je ne vois pas d’Écriture pour cette interprétation. La Bible dit simplement « 

Car le Seigneur lui-même, ... » Et nous parlons ce soir de la Foi de l’Enlèvement.  
Or, frère Branham dit dans son sermon : LA NOURRITURE SPIRITUELLE 

AU TEMPS CONVENABLE 65-0718E 3 Mais ce service de ce soir, nous le 

consacrons à la prière pour les malades. 4 Et je veux que vous vous affermissiez 

maintenant dans la... ces Saints Oracles de Dieu, ...  
Or que sont les Saints Oracles de Dieu ? C’est la Parole de Dieu. Page 2 sur 13  

 
Et puis il continue : « dans la Foi, la Foi de cette heure. Et qu'est-ce que La Foi sinon la Foi du Fils de 

Dieu. Ayant la même foi qu'Il avait pour Sa propre résurrection.  

Et puis frère Branham ajoute : La Foi ! Il faudra plus de foi qu’il y en a jamais eu 

dans tout autre âge, car ceci doit être la foi pour l’Enlèvement, pour être enlevé 
au ciel. Et alors, nous voulons que vous croyiez, ce soir, à tout ce que vous avez 

vu et entendu, à la Parole que vous avez entendu prêcher, aux–aux signes et aux 

prodiges que vous avez vus s’accomplir. Nous voulons que vous emmagasiniez 

tout cela dans votre coeur, et que vous réfléchissiez, à savoir si oui ou non, il 

s’agit de Dieu.  
Je vous pose donc la question : « Quelle quantité de ce que vous avez vu et de ce 

que vous avez entendu avez-vous vous-même produit ? » Aucune, n’est-ce pas ? 

On exige juste de vous de croire ce que vous avez entendu être prêché et de croire 

ce que vous avez vu de vos propres yeux. Et qu'avez-vous vu et entendu ? Vous 

avez vu et entendu ce que Dieu a fait au travers d’un vase. Le vase n'a pas fait ces 

choses, Dieu a fait ces choses. Le vase n'est pas descendu avec un Cri, Dieu est 

descendu avec le Cri.  
LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN 65-0725M 269 Maintenant, je veux que 

vous sachiez ceci avec certitude, et vous qui écoutez cette bande. Il se peut que 

vous ayez pensé aujourd’hui, que je cherchais à dire ça de moi, vu que c’est moi 
qui apportais ce Message. Je n’ai absolument rien à voir Là-dedans, je suis une 

voix, rien de plus. Et, ma voix, contre mon propre gré, même ; j’aurais voulu être 

trappeur. Mais ce que j’ai résolu de faire, et que je suis déterminé à faire, c’est la 

volonté de mon Père. Je ne suis pas Celui qui est apparu là-bas à la rivière ; je 

me tenais simplement là quand Lui est apparu. Je ne suis pas Celui qui fait ces 

choses et qui prédit ces choses qui arrivent d’une façon si parfaite ; je suis 

seulement quelqu’un qui est proche quand Lui les fait. J’étais seulement une voix 

qu’Il a utilisée, pour Le dire. Ce n’était pas ce que moi, je savais ; c’est seulement 

que je me suis abandonné, et Il a parlé à travers moi. Ce n’est pas moi, ce n’était 

pas le septième ange, oh non ; c’était la manifestation du Fils de l’homme. Ce 

n’était pas l’ange, son message ; c’était le mystère que Dieu a dévoilé. Ce n’est 
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pas un homme ; c’est Dieu. L’ange n’était pas le Fils de l’homme ; il était le 

messager de la part du Fils de l’homme. Le Fils de l’homme est Christ ; c’est de 

Lui que vous vous nourrissez. Vous ne vous nourrissez pas d’un homme ; un 

homme, ses paroles vont faillir. Mais vous vous nourrissez du Corps-Parole 

infaillible du Fils de l’homme. 270 Si vous ne vous êtes pas nourris pleinement de 

chaque Parole, afin de recevoir la force nécessaire pour vous élever au-dessus de 

toutes ces dénominations et ces choses du monde, voulez-vous le faire en ce 

moment, pendant que nous prions ?  
Et remarquez que le même Dieu qui est descendu avec le Cri fera aussi la Voix et 

la Trompette de Dieu.  
Frère Branham continue dans LA NOURRITURE SPIRITUELLE AU TEMPS 

CONVENABLE 65-0718E en disant : "5 Tout comme jadis Élisée l’avait dit : “Si 

Dieu est Dieu, alors servez-Le.” De même, si Jésus est le centre de tout pour le 

Chrétien, alors Page 3 sur 13  

 
je pense que nous devrions abandonner tout le reste et nous attacher à Lui. Souvenez-vous, Il est le 

Centre, Il est l’Étoile Polaire, Il est le Point de référence final, Il est l’Absolu. Et s’Il est l’Étoile Polaire... Il 

n’y a qu’une chose qui indique l’étoile Polaire, c’est votre boussole, avec laquelle vous naviguez. Et la 

Boussole avec laquelle je cherche à vous faire naviguer, c’est la Parole, et la Parole L’indique toujours, 

Lui.  

Maintenant, nous avons lu ce matin dans le sermon de frère Branham LA FOI 

PARFAITE 63-0825E là où il dit : « 114 Ainsi, quand un homme vit par la foi et 

marche par la foi, je veux dire la foi en tant que substance, il est isolé du monde 

entier et devient une nouvelle créature en Christ. Maintenant, vous arrivez dans la 

matière pour l’Épouse. Voyez-vous ? Maintenant, vous arrivez dans la condition 

nécessaire pour l’Enlèvement. Cela veut dire que chacun d’entre nous, pas 

seulement le pasteur, les diacres ou les administrateurs, mais aussi les laïques, 

chaque individu marche dans un monde avec Dieu seul. Vous êtes baptisé dans ce 

Royaume, et il n’y a personne là, si ce n’est vous et Dieu. Voyez-vous ? Il donne 

les ordres, et vous les exécutez. Quoi qu’Il dise, il n’y a nulle part l’ombre d’un 

doute, vous continuez votre marche. Si le Seigneur dit ceci, il n’y a personne au 

monde qui puisse vous en dissuader, vous continuez à avancer de la même façon. 

Maintenant, vous arrivez à cette Foi parfaite, une parfaite perfection qui ne peut 

faillir. Cette foi-là ne faillit jamais. Oui, Il était un mystique pour eux, avec Sa Foi 

parfaite. Et c’est comme ça maintenant, ceux qui ont la Foi parfaite sont des 

mystiques pour les autres. »  
Remarquez alors qu'il ne parle pas de ce que nous faisons, mais de ce sur quoi nous 

nous portons notre attention. Et c'est ça que je tiens à préciser ce soir.  
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L'apôtre Paul a dit dans Philippiens 2.13 car c’est Dieu qui produit en vous le 

vouloir et le faire, selon son bon plaisir.  
Ce même apôtre a déclaré que notre objectif n’était pas d’être Celui qui est l'auteur 

et le consommateur de notre foi.  
Hébreux 12.2 ayant les regards sur (portant notre attention sur) Jésus, l’auteur et 

le consommateur de notre foi [Version du roi Jacques. Note du Trad.] (puis il nous 

dit comment Jésus devait avoir la même foi que nous devons avoir, et qu'en ayant 

cette foi, Il a pu endurer jusqu'à la fin) « qui, en vue de la joie qui lui était réservée, 

a souffert la croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis à la droite du trône de Dieu.  
La même Bible qui nous dit « Il préparera un peuple bien disposé » et nous dit 

aussi que « Celui qui a commencé en vous cette oeuvre la rendra parfaite » en 

nous faisant savoir comment nous devons nous approcher de Lui et de Sa Parole. 

Et donc quand les vierges sages ont entendu le Cri de minuit qui est le Cri de 

commandement, elle est juste sortie (pour entrer) dans Sa Présence et elle est 

entrée avec Lui au Souper de Noces de l'Agneau, tandis que les vierges folles ont 

commencé à produire leurs efforts pour essayer d'entrer dans Sa Présence. Page 4 sur 

13  

 
L’Apôtre Paul nous a dit dans Philippiens 1.6 Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette 

bonne oeuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ.  

Maintenant, cela ne vous dit pas que vous la rendrez parfaite. Il vous dit que Celui 

qui a commencé l’oeuvre en vous c'est le même qui la rendra parfaite pour le jour 

de Jésus-Christ. Eh bien, le jour de Jésus-Christ est le jour où nous allons à Sa 

rencontre dans les airs.  
L’Apôtre Paul nous a aussi dit dans Romains 4.21 et ayant la pleine conviction 

que ce qu’il promet il peut aussi l’accomplir.  
Maintenant, Paul parle ici d'Abraham qui est ainsi entré dans la promesse que Dieu 

lui avait faite, qu'Il a compris que, s'il allait avoir ce bébé que Dieu lui a promis, 

Dieu Lui-même devait non seulement changer son corps, mais Dieu devait 

également lui donner la semence pour concevoir ce bébé « et ayant la pleine 

conviction que ce qu’Il (Dieu) promet Il (Dieu) peut aussi l’accomplir. »  
Et nous, en tant qu'Epouse de Jésus-Christ en cette heure, les élus de Dieu doivent 

aussi arriver au même point où nous sommes pleinement convaincus que tout ce 

que Dieu nous a promis, Dieu est aussi capable de l’accomplir parfaitement.  
A nouveau dans son sermon LA FOI PARFAITE 63-0825E nous avons lu ce 

matin où frère Branham dit : « 158 Allons-nous entrer dans l’Éternité avec huit 

âmes sauvées, comme ce fut le cas aux jours de Noé ? Allons-nous être trois, 

comme Lot, lorsqu’il sortit de Sodome ? Allons-nous être six croyants, comme aux 
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jours de Jean-Baptiste ? Croyons, car Ses oeuvres sont parfaites ! Elles sont 

manifestées chaque jour parfaitement devant nous, nous montrant qu’Il est la 

Parole, la Parole ! Hébreux, chapitre 4, dit : ...la parole de Dieu est plus 

pénétrante qu’aucune épée à deux tranchants, ... et elle discerne même les 

pensées et les intentions du coeur. 159 Pensez à cela ! La Parole de Dieu est cela 

: Elle discerne les intentions du coeur. Car la Parole de Dieu est vivante et 

opérante et plus pénétrante qu’aucune épée à deux tranchants, atteignant 

jusqu’à la division de l’âme et de l’esprit, des jointures et des moelles, et Elle 

discerne les pensées et les intentions du coeur. La Parole faite chair ! Alléluia ! 

La Parole opérant dans la chair humaine par des signes physiques, par des 

signes matériels, par des signes scripturaires, parfaitement, pour vous amener à 

une Foi parfaite pour un Enlèvement parfait.  
A nouveau dans son sermon LA FOI PARFAITE 63-0825E il dit : 184 Ceci entre 

dans ce troisième Pull ! Je–je le crois. Maintenant, je désire vous poser une 

question sincère, à vous qui avez passé par la ligne de prière. Pouvez-vous 

réellement croire et sentir maintenant que quelque chose s’est passé en vous, 

depuis que l’on vous a imposé les mains ? Levez la main. Levez-les. Le voilà. C’est 

ceci que nous attendions. Ce n’est pas... Cela commence juste à s’épanouir 

maintenant. Voyez-vous ? Cela vient de commencer avec... J’ai fait ceci dans un 

but précis. J’ai fait ceci dans un but précis. Je suis en train Page 5 sur 13  

 
de préparer quelque chose, vous voyez, en prenant cette charge de foi et en retournant pour 

commencer et entrer... afin d’élever en quelque sorte la foi dans un cadre que vous n’avez jamais 

remarqué auparavant. Pas une foi quelconque, mais une Foi parfaite édifiée ici en dedans. Et observez 

un Dieu parfait, avec un coeur parfait, garder une promesse parfaite, par Sa Parole parfaite, qui est plus 

pénétrante qu’aucune épée à deux tranchants et qui discerne les pensées du coeur. Nous arrivons 

maintenant à la perfection, parce que les gens doivent arriver à ceci afin que l’Enlèvement ait lieu. Ce 

qui le retient en ce moment, c’est attendre que cette Église entre dans cette Foi parfaite pour 

l’Enlèvement. Je la cherche. Cela veut dire que je dois être secoué et abaissé, et cela veut dire la même 

chose pour vous, mais, ensemble, nous y arriverons par la grâce de Dieu. Amen. Le grand Médecin est 

proche maintenant, Le compatissant Jésus ; ... Seigneur Jésus, fortifie mon cher frère pasteur, Seigneur; 

puisse Ton Saint-Esprit guérir à jamais ce pasteur, et le garder en bonne santé et fort, pour le service 

auquel Tu l’as appelé, au Nom de Jésus. Je réclame cela, Seigneur, car je l’aime.  

Maintenant, nous entendons des paroles telles que « Nous arrivons maintenant à 

la perfection, », et encore une fois nous considérons cela comme quelque chose 

que nous ferons ou accomplirons, mais il ne parle pas de ce que nous ferons mais 

plutôt de ce que Dieu a promis nous concernant, et ce que Dieu, Qui est la Parole, 

faisait, tel que le signe du Messie dont vous et moi n'avons contribué en rien.  
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Et puis nous entendons des paroles telles que « parce que les gens doivent arriver 

à ceci afin que l’Enlèvement ait lieu. Ce qui le retient en ce moment, c’est 

attendre que cette Église entre dans cette Foi parfaite pour l’Enlèvement. Je la 

cherche. Cela veut dire que je dois être secoué et abaissé, et cela veut dire la 

même chose pour vous, mais, ensemble, nous y arriverons par la grâce de Dieu. 

»  
Et quand nous entendons des paroles telles que « Cela veut dire que je dois être 

secoué et abaissé, et cela veut dire la même chose pour vous », nous pensons 

automatiquement que nous sommes ceux qui doivent secouer. Mais si tel était le 

cas, alors où pourrions-nous commencer ?  
Non, c'est Dieu qui secoue comme Dieu promet qu’Il le fera dans Hébreux 12.26 

lui, dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse : 

Une fois encore j’ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel.  
Donc, si c'est la Voix de Dieu qui a secoué la terre dans le passé et qu'Il est le 

même et ne change pas, alors ce sera Sa Voix qui nous secouera aussi. Car nous 

sommes de la terre et nous sommes aussi du ciel.  
J'ai bien peur que lorsque nous essayons de nous placer dans la position de devoir 

faire quelque chose pour mériter la Foi de l'Enlèvement, nous sortons des sentiers 

battus de la Parole de Dieu. Page 6 sur 13  

 
Par conséquent, je veux lire la citation suivante de frère Branham afin que vous puissiez voir que « c’est 

Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » comme l’apôtre Paul nous l’a dit 

dans Philippiens 2.13  

Dans son sermon LE COMPTE A REBOURS Dim 09.02.64 frère Branham dit « 

173 Ne–ne manquez pas cela, mon ami. Rappelez-vous, écoutez ma voix. Elle 

hantera toute votre vie, si vous n’êtes pas entré. Là, au dehors quand vous 

souffrirez à cause de votre châtiment, là où il y aura des pleurs, des gémissements 

et des grincements de dents, cette voix criera sans arrêt. Vous l’entendrez tout le 

temps dans ce lieu lugubre et fatigant qu’est l’enfer. Ne manquez pas cela. C’est 

aujourd’hui votre chance. 174 Eh bien, vous savez, il y a tellement… Je me 

demande si je pourrai obtenir… Est-ce que cela vous arrange, frères, de prier avec 

moi, de m’aider à prier pour eux ? Maintenant, ceux-ci sont-ils des ministres ? Je–

je ne voudrais pas quitter cet endroit… 175 Maintenant, suivez, j’ai dit des choses 

très rudes en rapport avec l’avion et l’automobile. Rappelez-vous, ce sont aussi 

des chevaux-vapeurs. Tout ça, c’est le cheval-vapeur. L’Eglise est simplement en 

train de monter. La puissance du Saint-Esprit. C’est par le Saint-Esprit que nous 

sommes justifiés. Vous les prédicateurs, vous savez cela, n’est-ce pas ? C’est le 

Saint-Esprit qui sanctifie. C’est le Saint-Esprit qui nous remplit. C’est le Saint-
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Esprit qui nous donne la foi de l’enlèvement, vous voyez, au fur et à mesure que 

nous montons. 176 Eh bien, je ne voudrais pas quitter cette contrée-ci, vous tous 

qui pensez que votre… que : « Oh, frère Branham est quelqu’un !» Je ne le suis 

pas. Je ne suis même pas digne de m’asseoir à côté de ces pasteurs. Je–je n’ai 

aucune instruction. Je–je suis un intrus. Et c’est la raison pour laquelle Dieu me 

laisse accomplir cette petite chose-ci, juste pour confirmer ce que votre pasteur 

vous enseigne. Ce sont des hommes de Dieu.  
Donc, tous ces gens qui font confiance à un homme ne savent même pas s'ils vont 

ou pas être enlevés. Il a dit : « Le même Saint-Esprit qui vous justifie est le même 

Saint-Esprit qui vous sanctifie et c'est le même Saint-Esprit qui vous remplit et 

c'est ce même Saint-Esprit qui vous donnera la foi de l’enlèvement. »  
Alors qu'est-ce que vous devez faire dans tout cela, si ce n’est de simplement 

recevoir ce qu'Il a pour vous ?  
Fr. Steve, vous croyez que vous êtes justifié ? Pourquoi croyez-vous cela ? Parce 

que la Parole de Dieu l’a dit, et ça règle cela. N’est-ce pas ? Eh bien, comment 

avez-vous été sanctifié ? La Parole nous dit : « par le lavage de l'eau par la Parole 

».  
Et Psaume 119.9 nous dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? 

En se dirigeant d’après ta parole. » Alors, est-ce que vous l’avez fait ? Non, nous 

sommes simplement lavés par le lavage de la Parole.  
Et Jésus a dit : « Mes Paroles sont Esprit et Elles sont Vie ».  
Donc, si le Saint-Esprit vous justifie, et si le Saint-Esprit vous sanctifie, et si le 

Saint-Esprit vous remplit, alors naturellement ou selon la nature du Saint-Esprit Il 

vous donnera Page 7 sur 13  

 
aussi la Foi de l’Enlèvement. Et par quel processus ? Par le même processus qui vous a sauvé et qui vous 

a justifié et qui vous a sanctifiés et remplis. Ce même processus vous glorifiera aussi.  

Considérez simplement la promesse de Dieu dans Romains 8.28 Nous savons, du 

reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui 

sont appelés selon son dessein. 29 Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi 

prédestinés à être semblables à l’image de son Fils, afin que son Fils fût le 

premier-né entre plusieurs frères. 30 Et ceux qu’il a prédestinés, Il les a aussi 

appelés ; et ceux qu’Il a appelés, Il les a aussi justifiés ; et ceux qu’Il a justifiés, Il 

les a aussi glorifiés.  
Qui fait l'appel, la justification et la sanctification, et nous amène à être semblables 

à l’image du Fils premier-né, et d’être ainsi glorifiés ou remplis de la Doxa de Dieu 

? C’est Dieu qui fait tout.  
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Puis Paul ajoute : 31 Que dirons-nous donc à l’égard de ces choses ? Si Dieu est 

pour nous, qui sera contre nous ? 32 Lui, qui n’a point épargné son propre Fils, 

mais qui l’a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes 

choses avec lui ? 33 Qui accusera les élus de Dieu ? C’est Dieu qui justifie ! 34 

Qui les condamnera ? Christ est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite 

de Dieu, et il intercède pour nous ! 35 Qui nous séparera de l’amour de Christ ? 

Sera-ce la tribulation, ou l’angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou 

le péril, ou l’épée ? 36 selon qu’il est écrit : C’est à cause de toi qu’on nous met à 

mort tout le jour, Qu’on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. 

37 Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui 

nous a aimés. 38 Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les 

dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, 39 ni les puissances, ni 

la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de 

l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.  
TOURNEZ LES REGARDS VERS JÉSUS 63-1229E 43 C’est tellement sacré 

que je ne dois pas en parler beaucoup. Comme Il me l’a dit au commencement, Il 

a dit : “Ceci, n’en parle pas.” Vous vous en souvenez, il y a des années ? 

[L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Il parle de lui-même. Voyez ? Mais vous... 

J’ai cherché à expliquer les autres, j’ai fait une erreur. Ceci sera la chose qui, à 

mon avis, – je ne dis pas que c’est le Seigneur qui me le dit, – ceci sera quelque 

chose qui mettra en mouvement la foi de l’Enlèvement, pour le départ. Voyez ? 

Voyez ? Et... 44 Je dois rester bien tranquille, pour un peu de temps. Maintenant, 

souvenez-vous, et ceux qui écoutent cette bande, vous verrez peut-être bientôt ce 

genre de changement dans mon ministère : un déclin, et non une ascension ; un 

déclin. Nous sommes dans cet âge-là maintenant, et ça ne peut pas, ça ne peut pas 

aller plus loin. Nous devons attendre un instant, jusqu’à ce que cette chose-ci se 

produise, pour que nous puissions arriver jusque-là, et alors ce sera le moment. 

Mais c’est parfaitement bien identifié. Page 8 sur 13  

 
Maintenant, il parle du troisième pull qui était, lors de toutes les expériences, une proclamation de la 

Parole et de la Vie projetées ou transmises. Maintenant, qu'est-ce que les écureuils devaient faire pour 

être créé et pour recevoir la vie. Rien du tout. Qu'a fait le petit poisson pour ressusciter ? Rien du tout. 

Qu'est-ce que les garçons de Hattie Wright ont fait pour être sauvés ? Rien du tout, l’instant d’avant, ils 

ricanaient et l’instant d’après, ils pleuraient sur les genoux de leur mère.  

Dans son sermon LE SIGNE Jeu 28.11.63S frère Branham dit : « 23 C’est un 

passage de l’Ecriture remarquable pour moi. Et maintenant, j’ai noté beaucoup–

beaucoup de passages de l’Ecriture ici, et quelques notes à partir desquelles 

j’aimerais parler pendant quelques minutes. Et je ne voudrais pas… juste essayer 
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d’apporter cela comme une leçon d’école du dimanche, afin que nous comprenions 

clairement. 24 Et je m’attends à un moment d’effusion de l’Esprit de Dieu dans 

ces derniers jours où nous vivons maintenant, à un autre déferlement du Saint-
Esprit dans l’Eglise pour la foi de l’Enlèvement, juste avant que cela ne se 

produise. Et tout se met bien en ordre pour cela. Et je crois que nous sommes 

arrivés maintenant au moment où la Parole doit avoir la prééminence. Je crois que 

c’est le moment où nous devons mettre de côté nos crédos et nos pensées et revenir 

à la Parole...  
Encore une fois, nous voyons que F. Branham cherchait que la Foi de 

l’Enlèvement dans l'église soit amenée par le Saint-Esprit Lui-même.  
Et dans son sermon ENCORE UNE FOIS Dim 17.11.63 il dit essentiellement la 

même chose, que ce sera un mouvement du Saint-Esprit parmi le peuple qui 

produira la foi de l’enlèvement. « 177 Seigneur Jésus, Grand Maître de la Vie, le 

Berger des brebis, viens, Seigneur. Ces gens ont faim. Ils ont soif. Seigneur, ça fait 

des années que je désirais voir ceci arriver, peut-être que ça arrivera. Encore une 

fois seulement, Seigneur, une plus grande action de l’Esprit. Encore une fois, 

Seigneur, et l’Eglise pourra recevoir la foi de l’Enlèvement pour partir. Accorde-

le, Seigneur. Montre que Tu es avec nous, et nous Te louerons pour cela. Au Nom 

de Jésus, nous le demandons. Amen.  
Et dans son sermon POURQUOI CRIER PARLE 63-0714M il dit : « 39 Des 

centaines et des centaines d’années avant cela, Dieu avait dit qu’Israël 

séjournerait et serait maltraité dans un pays étranger, et qu’il resterait là pendant 

quatre cents ans, mais que Dieu, par une main puissante, les en ferait sortir. 

Ainsi, vous voyez, avec ce buisson ardent... Moïse savait ceci intellectuellement, et 

la semence qui était née en lui reposait dans son coeur. Et il essaya, par son 

expérience intellectuelle de la Parole, de les en faire sortir, de les délivrer, parce 

qu’il savait qu’il était né dans ce but-là. Il savait, d’après le temps que les 

Écritures avaient mentionné, que cela faisait déjà quatre cents ans qu’ils se 

trouvaient là. 40 De même, nous savons maintenant, comme me l’a demandé un 

homme, il y a quelques instants, ce qui en est de Sa venue et de l’enlèvement. Nous 

savons que nous avons vécu tout le temps qui nous était attribué. Le temps de 
l’enlèvement est proche. Et nous recherchons une “foi de l’Enlèvement”, qui 

puisse rassembler l’Église Page 9 sur 13  

 
et Lui donner une force surnaturelle, capable de changer ces corps dans lesquels nous vivons. Lorsque 

nous voyons un Dieu qui peut relever les morts, qu’ils soient étendus sur le plancher ou dans la cour, les 

ramener à la vie et les présenter devant nous... Quand nous voyons un Dieu qui peut prendre un 

homme rongé par le cancer, qui n’est plus que l’ombre de lui-même, le relever et faire de lui un 

homme fort et en bonne santé, cela devrait donner aux gens “la foi de l’Enlèvement”. Lorsque cette 
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Lumière brillera du ciel et que la trompette sonnera, le Corps de Christ sera rapidement rassemblé et 

changé en un instant, pour être enlevé dans les cieux. 41 Oui, quelque chose comme cela doit arriver, 

et nos écoles de théologie ne peuvent jamais produire cela ; pourtant, elles vont bien, 

intellectuellement. Mais, vous devez rencontrer cette Lumière ! Vous devez trouver cette certaine 

chose.  

Encore une fois, nous voyons que cela ne viendra pas d'une chose intellectuelle, ou 

comme nous le lisons dans Zacharie 4.6 « Ce n’est ni par la puissance ni par la 

force, mais c’est par mon esprit, dit l’Éternel des armées. »  
Et dans son sermon Ô SEIGNEUR, ENCORE UNE FOIS Ven 28.06.63M frère 

Branham dit : « 201 Nous avons des membres, mais ils sont faibles. Ils aiment les 

choses du monde plus qu’ils n’aiment les choses... Vous dites : « Non. » Oh ? Jetez 

un coup d’oeil sur les églises et voyez. Ne cherchez pas à nier cela. Vos actes sont 

plus éloquents que vos paroles. Oh, ouais, vous avez plus de membres, de plus 

gros muscles, mais où est la force du Seigneur ? Vos gros muscles ne relèveront 

pas le défi de cette heure, la foi de l’enlèvement pour faire sortir l’Église de cette 

chose avant que le jugement ne frappe la terre. 202 Et le jugement est sur le point 

de frapper, je dirai, comme l’a dit mon frère Jack Moore, si Dieu laisse l’Amérique 

s’en tirer avec les choses qu’elle fait maintenant, Il sera moralement obligé de 

ressusciter Sodome et Gomorrhe et de leur présenter des excuses pour les avoir 

brûlées. C’est juste. Le jugement est proche.  
Donc, si l'église n'a pas la puissance pour La faire sortir d'ici, alors notre seul 

espoir est que Celui qui a fait la promesse L'accomplisse.  
Tel que frère Branham le dit dans son sermon : LA PRESENCE DE DIEU NON 

RECONNUE Jeu 18.06.64 Frère Branham dit : « 1 ... Travailler pour ce seul but 

: vous permettre de reconnaître la Présence de Jésus-Christ. Voyez-vous ? S’Il 

est présent, alors dans ce cas, tout est réglé. Il a prononcé la Parole. Il est ici 
pour La confirmer. » Et puis il dit dans le même message : « 76 Si nous pouvions 

seulement réaliser qu’Il est en train de nous apparaître dans ces réunions, pour 

un but, libérer, pour nous, nos désirs que nous avons en Lui. Mais, nous devons 

reconnaître Sa Présence. Et maintenant, comment reconnaissez-vous Sa 

Présence ? C’est quand la Parole promise pour cet âge est rendue manifeste. »  
A nouveau dans son sermon LA VOIE POURVUE PAR DIEU POUR 

AUJOURD’HUI 64-0206E frère Branham dit : « 4 … Nous sommes dans Sa 
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ce soir, et Il est ici pour confirmer et pour accomplir toute promesse qu’Il a faite pour aujourd’hui. Et Il 

est le même hier, aujourd’hui et éternellement. »  
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Et dans son sermon L'INFLUENCE Sam 03.08.63S frère Branham en citant Dieu 

S’adressant à Abraham, dit : « 179 Il a dit : « Je t’ai fait une promesse, et Me 

voici maintenant pour la confirmer. » Et maintenant, comment savons-nous que la 

promesse est… Observez cela. Ils attendaient. Juste avant que le feu tombât, 

Abraham et Sara attendaient un fils promis. Dieu apparut dans la chair humaine 

et accomplit des signes devant eux, Jésus s’y est référé, disant que la même chose 

arrivera à Sa Venue, Lui, le Fils promis. Et nous voyons donc cela aujourd’hui 

depuis quinze ans. 180 Et pourtant l’église ne fait que s’empirer. Ce n’est pas 

étonnant ; nous pouvons en fait voir que nous sommes dans l’âge de Laodicée.  
Et dans son sermon : DES CE MOMENT Ven 13.07.62 frère Branham dit : « 2 Si 

nous pouvons juste voir que Celui qui nous a donné toutes ces grandes promesses 

est ici pour accomplir ces promesses... »  
Et dans son sermon JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI 

ET ETERNELLEMENT Jeu 27.06.63 295 Croyez-vous qu’un jour Il viendra 

nous libérer ? Moi aussi. Il viendra à une tombe, Il en ouvrira les portes, je 

sortirai d’entre les morts. Je Lui fais confiance. Il est ici ce soir. N’est-ce pas 

merveilleux de savoir que nous n’avons pas à accepter une philosophie humaine ? 

Nous avons ici la Bible qui en parle. Et Il est ici pour identifier Son Eglise, pour 

lui donner la foi de l’Enlèvement afin d’être enlevée. Comment quelqu’un peut-il 

rester tranquille ?  
Nous voyons donc par toutes ces citations et plus encore que si c'était Dieu qui 

vous a appelé et vous a justifié, et vous a sanctifiés, alors ce sera Dieu qui vous 

donnera la Foi de l’Enlèvement pour vous glorifier. Et Il est ici pour le faire.  
Maintenant, dans LE PREMIER SCEAU 63-0318 frère Branham fait une 

déclaration que beaucoup de personnes ont combattu pour leur ruine. Il dit : « 75 

Et puis il va y avoir sept Tonnerres mystérieux, qui ne sont même pas écrits du 

tout. C’est vrai. Et je crois que, par ces Sept Tonnerres, ils seront révélés dans les 

derniers jours afin de rassembler l’Épouse pour la foi de l’Enlèvement. En effet, 

avec ce que nous avons en ce moment, nous–nous ne serions pas capables d’y 

arriver. Il y a quelque chose. Nous devons aller plus loin. C’est tout juste si 

nous–nous avons assez de foi pour la guérison Divine. Nous devons avoir assez 
de foi pour être changés en un instant, et pour être enlevés de cette terre. Et nous 

allons voir cela un peu plus tard, si le Seigneur le veut, voir où C’est écrit. »  
Et à la suite de cette citation, nombreux sont ceux que nous avons vu entrer en 

scène et dire qu'ils ont la réponse, qu’ils savent ce que sont les sept tonnerres et que 

cela produira la Foi de l’Enlèvement, et ils ont tellement torts.  
Le même Saint-Esprit qui est descendu avec le Cri produira également la Voix qui 

ressuscite les morts et Il est le même Esprit qui produira la Trompette qui nous 

glorifiera Page 11 sur 13  
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et nous enlèvera, alors prenez simplement du recul mes amis et restez concentré sur Son Esprit, et 

marchez dans la Lumière alors qu'Il marche dans la même Lumière.  

Tournez vos regards vers Jésus, contemplez Son merveilleux visage et les choses 

de cette terre deviendront étrangement sombre, à la lumière de Sa gloire et de Sa 

grâce.  
Dans son sermon ACCEPTER LA VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU 

AU TEMPS DE LA FIN Mar 15.01.63 frère Branham nous dit que Dieu a une 

voie pourvue pour nous amener à la Foi de l’Enlèvement. « 262 La voie à laquelle 

Dieu a pourvu afin qu’Il amène les croyants à la foi de l’Enlèvement. La voie de 

Dieu, la voie à laquelle Il a pourvu, pour amener les croyants à la foi de 

l’Enlèvement."  
MONSIEUR EST-CE LE SIGNE DE LA FIN 62-1230E 417 Le mystère est-il 

entièrement terminé ? La proclamation est-elle terminée ? Est-ce vraiment ces Sept 

Tonnerres, qui sont sur le point de faire entendre quelque chose qui fera que le 

petit groupe qu’Il a réuni recevra une foi pour l’enlèvement, afin d’être enlevé 

quand Il viendra ? Car nous serons changés aussi vite que sont venus ces Anges – 

en un instant, en un clin d’oeil – et nous serons tous ensemble enlevés avec ceux 

qui dorment, pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. 418 Ma prière est 

celle-ci : “Ô Dieu, si c’est ainsi... Je ne sais pas, Seigneur, je disais simplement 

cela à l’église. Si c’est ainsi, Seigneur, prépare mon coeur. Prépare-nous, 

Seigneur, pour cette grande heure que, durant toute l’histoire du temps, tous les 

prophètes et les sages ont attendue. Seigneur, je ne sais que dire ;  
Remarquez encore qu'il parle des tonnerres, ensuite il dit « prépare-nous Seigneur 

». Alors, Dieu le fera par Sa Parole et par Son Esprit, mais malheur à celui qui 

pense avoir compris comment cela se fera. Alors n'essayez pas d’en faire ceci, cela 

ou autre chose. Lâchez prise et laissez faire Dieu. Les Fils de Dieu sont conduits 

par l'Esprit de Dieu et quand Dieu nous ouvre la porte, si vous êtes fils de Dieu, 

vous serez conduit à l'intérieur.  
A nouveau dans son sermon MONSIEUR EST-CE LE SIGNE DE LA FIN 62-

1230E 367 Les autres anges étaient des messagers, des hommes de la terre. Mais 

cet Ange... Il est dit : À l’ange de l’Église de Laodicée, à l’ange de l’Église 

d’Éphèse – des messagers de la terre. Voyez-vous ? Des hommes, des messagers, 

des prophètes, etc., envoyés à l’Église. 368 Mais Celui-ci n’est pas venu de la terre 

; Il est venu du ciel, parce que le mystère est entièrement terminé. Et, quand le 

mystère fut terminé, l’Ange dit : “Il n’y aura plus de temps”, et les Sept 

Tonnerres firent entendre leurs Voix. 369 Et si c’était quelque chose nous 
permettant de savoir comment entrer dans la foi de l’Enlèvement ! Est-ce cela ? 
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(Allons-nous courir et sauter par-dessus les murs ?) Quelque chose est-il sur le 

point d’arriver, qui fera que ces vieux corps défigurés et sans valeur seront 

changés ? Puis-je vivre pour voir cela, ô Seigneur ? Est-ce si proche que je le 

verrai ? Est-ce cette génération ? Messieurs, mes frères, quelle heure est-il ? Où 

en sommes-nous ? Page 12 sur 13  

 
Dans cette prochaine citation, je veux que vous examiniez l'assurance que nous avons, car il parle de la 

Foi de l’Enlèvement et il dit : Ne vous en faites pas, Elle sera là. QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LE SAINT-

ESPRIT 59-1219 20 Hattie Wright, l’autre jour, elle n’avait rien demandé. Elle était simplement assise là, 

mais elle a dit la chose juste, et cela a plu au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, en retour, a parlé, Il a dit : 

“Hattie, demande ce que tu voudras – quel que soit ton problème et quel que soit ton désir. Tu verras si 

ceci est une réalité ou pas. Demande n’importe quoi (la guérison de sa jeune soeur infirme assise là, 

invalide ; dix mille dollars, pour ne plus avoir à bêcher dans ces collines, là-bas ; que la jeunesse revienne 

dans son pauvre corps épuisé) ; ce que tu veux demander, demande-le tout de suite. S’Il ne vient pas tout 

de suite te le donner, alors je suis un faux prophète.” C’est–c’est–c’est quelque chose, n’est-ce pas ? 21 

Jésus a dit : “Dites à cette montagne...” Et vous avez entendu parler des choses qui se sont produites ; 

voilà le ministère dans lequel nous entrons. Nous sommes bien loin sur la route maintenant. La Venue 

du Seigneur Jésus est pour bientôt. Et nous devons avoir la foi de l’Enlèvement, – dans une Église qui 

pourra être changée en un instant, en un clin d’oeil, pour pouvoir partir d’ici, – sans quoi nous ne 

partirons pas. Mais ne vous en faites pas, elle sera là. Elle sera là. Et quand la puissance de cette 

église-ci augmentera, cela ramènera ses frères ; quand la puissance de cette église-là augmentera, cela 

ramènera ses frères à elle ; la puissance de cette église-là ramènera les autres frères; puis il y aura une 

résurrection générale. Nous l’attendons avec impatience.  

Et enfin dans son sermon DIEU A UNE VOIE A LAQUELLE IL A POURVUE 

Dim 04.04.54S frère Branham dit : 27 Et maintenant, nous entrons droit dans un 

autre glorieux âge ; on en arrive à l’Enlèvement de l’Eglise. Et avec ça, nous 

vivons au temps de la restauration des dons. Cela a achoppé beaucoup parmi les 

très bonnes églises ; cela a bouleversé les nazaréens ; ça a rendu fanatiques 

beaucoup de pentecôtistes. Néanmoins, malgré tout, Dieu avance directement, 

introduisant la foi de l’Enlèvement pour Son Eglise. C’est vrai. Ce soir, je 

représente donc cette foi, la foi qui a été transmise aux saints une fois pour 

toutes, sous forme d’un don divin. 28 En effet, à mon avis, les dons et les appels… 

Non pas à mon avis, mais la Bible déclare que les dons et les appels sont sans 

repentir. Il n’y a rien que vous puissiez faire à ce sujet. Vous ne pouvez pas faire 

que vous ayez des yeux bleus alors que vous en avez des bruns. Vous êtes juste ce 

que vous êtes, par la grâce de Dieu. 29 Vous ne pouvez même pas venir à Dieu si 

Dieu ne vous a pas premièrement appelé. Vous ne pouvez pas chercher Dieu si 

Dieu ne vous a pas premièrement cherché ni appelé. « Nul ne peut venir à Moi si 

le Père ne l’attire. » C’est donc Dieu qui cherche.  
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Par conséquent, frères et soeurs, tout ce que je peux vous dire, c'est de vous 

détendre et de rester concentrer sur Lui, car le moment venu « Celui qui a 

commencé en vous cette oeuvre l'achèvera », comme l'apôtre Paul a dit : « c’est 

Dieu qui produit en vous à la fois le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. ». Et 

comme vous êtes justifiés par Son Esprit agissant en vous, et vous êtes sanctifiés 

par Son esprit agissant en vous, alors vous serez Page 13 sur 13  

 
également glorifiés par Son même Esprit qui agit en vous. Alors lâchez prise et laissez faire Dieu.  

Enfin, pour finir, cette citation du sermon de frère Branham dit tout. Dans son 

sermon IL Y A ICI UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA LUMIERE Dim 

29.12.63M il dit : " 278 En regardant les enfants… comme je le dis, j’ai dépassé 

mon temps de cinq minutes, mais laissez-moi vous dire juste une chose. Il y a un 

Homme ici ; n’ayez pas peur, peu importe ce que les gens déclarent. J’ai connu 

des situations telles que je ne savais plus de quel côté me tourner. Mais Il est 

toujours présent. Sa Présence ne fait jamais défaut, Il est toujours là. Il peut 

allumer la Lumière. Certainement. Il attend simplement de voir ce que vous allez 

faire. Il peut tourner le commutateur chaque fois qu’Il le veut. Certainement ! 279. 

Il y a ici un Homme qui peut allumer les lumières. Ceux qui sont assis dans les 

régions de l’ombre de la mort (les uns ayant le cancer, les autres morts dans la 

dénomination, les autres morts dans le credo, les autres morts dans les traditions, 

et toutes sortes de morts), ils ont vu une grande Lumière. L’Homme qui a fait 

jaillir les Lumières est donc le même qui a dit au commencement : « Que la 

lumière soit ! » Ce Dieu qui demeure le même hier, aujourd’hui, et 

éternellement, est ici aujourd’hui, ici même maintenant. N’ayez pas peur. Il peut 

allumer la Lumière. Lorsque la persécution viendra, n’ayez pas peur. Voici une 

Lumière qui dit qu’Il enlèvera Son peuple. L’Epouse ne passera pas par la 
tribulation. Pas du tout. Il a dit qu’elle n’y passera pas. L’Epouse sera enlevée. « 

Frère Branham, comment fera-t-on ? Tout semble terriblement sombre. » Peu 

importe combien il fait sombre, même si vous ne pouvez pas voir votre main 

devant vous, rappelez-vous simplement qu’il y a ici un Homme qui peut allumer 
la Lumière, qui peut enlever cette Eglise.  
Prions...  
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Le Dévoilement de Dieu n°154 
« Si ton oeil est en bon état, tout ton corps sera 

éclairé » 

3 Mai 2020 

Pasteur Brian Kocourek 
Restons debout pour la lecture de la Parole. Pour lire notre texte, nous lirons 

d’abord dans : 1 Thessaloniciens 5 : 5 vous êtes tous des enfants de la lumière et 

des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres.  

Jean 12 : 36 Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que 

vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla, et se 

cacha loin d'eux.  

Prions …  

Vous pouvez vous asseoir.  

Si vous vous rappelez, la semaine dernière, nous avons concentré nos pensées sur « 

Dieu est Lumière », et nous vous avons montré, comment Dieu était une grande 

fontaine de Vie, s’étant révélé à Moïse, à Paul, et à William Branham, comme 

étant cette Grande Colonne de Feu. La même Colonne de Feu, qui a conduit les 

enfants d’Israël, hors de l’Egypte, un type du monde, vers la terre Promise, un type 

de la Parole Promise de Dieu. Nous vous avons montré, comment cette même 

Lumière est apparue à Paul, et fit sortir les gens, hors des traditions d’église, la foi 

Juive et les a amenés à la Parole Promise et à la Foi de Christ. Ensuite, nous vous 

avons montré, que la même Colonne de Feu, qui est apparue à Moïse, lors du 

premier exode, et à Paul, lors du deuxième exode, est revenue pour amener un 

troisième exode, apparaissant à William Branham, pour nous faire sortir de l’église 

et nous faire entrer en Christ et dans les promesses pour cette heure de l’exode, « 

tant sortis de ce monde.  

Nous avons vu dans Genèse 1 : 3, que Dieu a parlé et a amené un fils et ce fils est 

apparu comme une lumière, l’étoile du matin, et qui en effet, était le logos qui est 

sorti de Dieu, dans la forme de la Parole. Dieu étant la grande fontaine de Vie, a 

parlé, et de cette Parole parlée, est sortie une lumière, qui était le Fils de Dieu. Le 

logos sortant de la fontaine du logos. Une partie de Dieu, le Fils de Dieu. De 

même, tous les fils de Dieu sont des logos et des parties de Dieu, et sont issus de 

cette grande fontaine de Vie, qui est Dieu.  
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Alors que nous concluions, nous avons vu que quand vous êtes nés de nouveau, le 

Saint Esprit entre dans votre corps, lors de votre nouvelle naissance, comme une 

petite lumière, de la taille d’un petit bouton sur votre chemise. En d’autres termes, 

cette petite lumière, qui est une petite portion de Dieu, Son Logos, entre en vous, 

d’environ 1 cm de diamètre comme cela. C’est ce que frère Branham, nous a 

enseigné.  

Maintenant, nous avons lu, ce matin dans notre texte, là où l’apôtre Paul, nous a 

enseigné que nous sommes des enfants de Lumière. Et nous savons que frère 

Branham, nous a enseigné que quand nous recevons le Saint Esprit, cela entre 

comme une petite lumière, de la taille d’un bouton d’une chemise. Et ensuite, il 

dit, quand vous ajoutez la Parole de Dieu, au-dessus de la Parole de Dieu, au-

dessus de la Parole de Dieu, cette lumière commence à grandir en nous, jusqu’à ce 

que notre être entier, devienne une réflexion complète de la lumière et de la Vie 

Divine de Dieu.  

Dans sa prédication, Le son incertain 18.12.1960 P : 20, Frère Branham dit, « tel 

que je l’ai illustré, pareil à un bouton. Quand un homme est sauvé, cette portion 

de lui est Dieu. C’est la petite Lumière qui entre pour vous faire cesser le mal.  

Je veux que vous puissiez penser à ce qu’il déclare ici. La plupart de ceux qui 

écoutent les bandes, cela entre dans une oreille, et en sort dans une autre, sans 

qu’ils n’aient eu le temps, d’appuyer sur la pause pendant un moment, et méditer 

sur ce qu’il dit. C’est comme creuser en profondeur. Raison pour laquelle, je 

n’aime pas jouer un sermon entier, en une fois. Il y a tellement des choses dans ce 

qu’il nous dit, pour que nous puissions juste nous asseoir là et écouter, comme si, 

nous étions là, pour nous divertir.  

Nous ne devrions pas le faire. Nous devrions écouter les bandes, ensuite, appuyer 

sur la pause, et prendre du temps, pour penser à ce qu’Il dit, quand il fait des 

déclarations, comme celle-ci, ou ça entre dans une oreille et en sort par une autre.  

Mais il a dit, C’est la petite Lumière qui entre pour vous faire cesser le mal.  

Maintenant, pensez simplement à ce qu’il a dit. Cette Lumière, c’est pour lui 

montrer, ce qui est vrai, de ce qui est faux. Et quand il est en erreur, Dieu a promis 

que « Si vous avez des idées différentes, Je vous le révélerai »  

C’est ce que l’Apôtre Paul, nous dit dans Philippiens 2 : 5 Ayez en vous les 

sentiments qui étaient en Jésus Christ, et aussitôt après cela il dit dans Philippiens 

3 : 15 Nous tous donc qui sommes parfaits, (comme beaucoup sont teleios, c’est le  



9166 

 

mot que Paul utilise, quand il parle d’une personne pleinement mature et prête pour 

l’adoption, et comme c’est l’heure de l’adoption, nous devons lire ceci, 

attentivement, car cela nous revient. Ainsi, il dit ici) ayons (comme tous, sont donc 

matures et prêts pour l’adoption) cette même pensée ; et si vous êtes en quelque 

point d'un autre avis, Dieu (La portion de Son Esprit qui habite en vous, cette 

petite lumière et petite Vie de Dieu) vous éclairera aussi là-dessus.  

Ainsi, frère Branham dit, « C’est la petite Lumière qui entre pour vous faire 

cesser le mal. » Maintenant, souvenez –vous que le juste pratique la justice. Et être 

juste signifie avoir la juste sagesse. Et vous ne pouvez pas avoir la juste sagesse, 

sans le Saint Esprit en vous, vous montrant le vrai du faux. La justice de 

l’injustice.  

Maintenant, continuons à lire, le frère Branham alors qu’il continue à dire, « Eh 

bien, si vous arrivez à ôter toute la malice, l’envie, les querelles et l’incrédulité, 

cette petite lumière semblable à un bouton et la puissance de Dieu continueront 

à grandir, grandir, grandir, grandir, chassant l’incrédulité. Et ce n’est pas par 

des exhortations sur–sur l’exercice corporel que vous le faites. C’est par une vie 

sanctifiée, consacrée, que le Saint-Esprit exerce à travers vous, »  

Ok, maintenant, j’aimerais m’arrêter ici encore, et demander de bien considérer 

aussi ces pensées, parce que quand vous êtes nés de nouveau, la lumière (la 

Lumière de Dieu) entre. C’est un fait. C’est ce que William Branham a dit, et c’est 

ce que l’Apôtre Jean a dit. Quand Jean a vu l’Esprit de Dieu entrer en Jésus, lors de 

son baptême, au fleuve Jourdain, Il a vu l’Esprit de Dieu, venir sur Jésus et 

demeurer en Lui. C’est ce que Jean a dit. Ainsi, allons dans Jean, chapitre premier 

et lisons pour nous-mêmes, au sujet de la Lumière de Dieu, entrant dans Son Fils.  

Jean 1 : 1 – 9 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 

Parole était Dieu. (Ok, ainsi, Jean fixe ici notre pensée sur Dieu) Elle était au 

commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, (Qui ? Dieu, Il 

continue à parler de Dieu) et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle 

était la vie, (en qui, était la Vie ? En Dieu, nous continuons ici à être focalisés sur 

Dieu) et la vie (La Vie de Dieu) était la lumière des hommes. La lumière luit dans 

les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu 

: son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la 

Lumière, (d’être le témoin de Dieu, qui est La Lumière) afin que tous crussent par 

lui. Il n'était pas la Lumière, (pas plus que William Branham, n’était pas cette 

lumière, non plus) mais il parut pour rendre témoignage à la Lumière. (Dieu) 

Cette  
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lumière était la véritable Lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout 

homme.  

Remarquez ici qu’il dit, La Véritable Lumière, qui est Dieu, qui éclaire tout 

homme. Maintenant, ce mot, éclairer, c’est photizo, qui signifie littéralement 

donner la lumière à.  

De même que Dieu s’est donné un Fils, quand ce Logos est sorti et a amené cette 

première lumière, par la Parole parlée. Quand une partie du Logos est sortie de 

Dieu, pour donner naissance au Fils de Dieu, comme nous l’avons vu dans Genèse 

1 : 3, ainsi, Jean nous dit aussi que Dieu produit d’autres fils de la même manière. 

Et William Branham, nous a enseigné de même, quand il dit, qu’à votre nouvelle 

naissance, Dieu envoie une partie de Lui, comme une petite lumière, qui entre en 

vous, c’est votre nouvelle naissance.  

Jean continue, 10 – 14 Elle (Dieu) était dans le monde, et le monde a été fait par 

elle, et le monde ne l'a point connue. Elle (Dieu) est venue chez les siens, et les 

siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en 

son nom, elle (Dieu) a donné le pouvoir (« exousia » une capacité de prendre la 

bonne décision) de devenir (ginomaï – Etre accomplis, pour avoir été prédestinés à 

être) enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, 

ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a 

habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous avons contemplé sa gloire, 

une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.  

Maintenant, allons plus loin pour voir, comment ce Fils a été baptisé du Saint 

Esprit ?  

29 – 34 Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit : Voici l'Agneau de Dieu, 

qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit : Après moi vient un homme qui 

m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût 

manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage : J'ai 

vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le 

connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit : Celui 

sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint 

Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu.  

Maintenant, tous les quatre évangiles, relate la même histoire, de l’Esprit de Dieu, 

descendant sur Lui dans la forme d’une colombe et demeurant sur Lui. Maintenant,  
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vous ne pouvez pas voir un esprit, les esprits sont invisibles, ainsi, la forme qu’a 

pris l’Esprit, était manifestée par une lumière, ayant la forme d’une colombe.  

Appeler Jésus sur la scène 04.08.1963S P : 55 Remarquez, comment est-Il 

identifié, que pouvait-Il… Si la Bible dit (Colossiens 1 : 15) que nous–nous 

sommes… Nous adorons un Dieu invisible. Dieu est invisible. Le croyez-vous ? 

[L’assemblée dit : « Amen. »] Alors cet homme qui se présente là avec des 

marques de clous, de la fumée, du sang et tout le reste, cela ne fait pas de lui Dieu. 

Nous adorons un Dieu invisible. Il a toujours été invisible jusqu’à ce qu’Il s’est 

identifié en Jésus-Christ. Est-ce juste ? [« Amen. »] 136 Maintenant, le Dieu 

invisible s’identifie en vous. Voyez ? Vous êtes Son temple. « Vous êtes le… » 

Votre corps est le temple du Saint-Esprit. C’est ce que déclarent les Ecritures. 137 

La Colonne de Feu que Moïse avait vue n’était pas le Dieu invisible. Cette 

Colonne de Feu était la Gloire de la Shekinah qui indiquait que le Dieu invisible 
était tout près. 138 Lorsque Jean baptisa Jésus, le Fils de Dieu, Dieu, le Dieu 

invisible descendit sous la forme d’une Lumière, sous la forme d’une colombe 

descendant dans les airs, le Dieu invisible identifié dans la Gloire de la Shekinah.  

Ok, ainsi, nous voyons comment Dieu, est entré dans le Fils premier né et nous 

avons déjà lu, qu’Il fait de même pour vous et moi, quand nous sommes nés de 

Dieu.  

Pourquoi 28.01.1961 P : 79 Maintenant, à vous qui voulez que la joie de votre 

salut soit renouvelée, et à vous qui… Quelque part vous avez perdu la joie. 

Réfléchissez à ce que vous avez fait. Avez-vous négligé la réunion de prière ? 

Avez-vous négligé la lecture de la Bible ? Avez-vous négligé la prière à la 
maison, de demander la bénédiction à table ? Ne faites jamais cela. Oh ! la la ! 

C’est tellement… cela n’est pas tellement convenable aux chrétiens. Peu importe 

où vous êtes, inclinez la tête et priez. N’ayez pas honte de Lui. Priez n’importe où, 

voyez. Et si jamais là où vous avez laissé cette joie, quelle que soit la chose qui a 

ôté cette joie, quelle que soit la petite racine d’amertume qui s’est infiltrée… 

Souvenez-vous, lorsqu’un homme est sauvé, autant que ceci… comme ce bouton-

ci… ça devient la Vie Eternelle dans votre coeur. C’est Dieu. Au fur et à mesure 

que vous serez capable de faire sortir toutes les racines d’amertume, alors Dieu 
commencera à s’étendre en vous. Alors, vous devenez un Fils de Dieu. L’homme 

a été fait pour être dieu, pour être un dieu. Le savez-vous ? Il est à l’image de 

Dieu ; il est un Fils de Dieu ; il est semblable à Lui. Il lui a été donné un domaine 

(Genèse 1 26), la domination sur toute la terre. C’est juste. Il dominait la terre. Il 

dominait sur le règne animal, ainsi que sur tous  
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les autres règnes… tout à l’exception du Royaume de Dieu qui est au Ciel. Il était 

dieu ; il était un dieu amateur. Il a été créé à l’image de Dieu, il a été créé à la 

ressemblance de Dieu, il avait des mains et des pieds comme Dieu. Il était à 

l’image de Dieu. Qu’est-il arrivé ? Pour n’avoir pas cru à la Parole de Dieu, cela 

l’a carrément renvoyé en arrière pour qu’il se débrouille par lui-même. 

Maintenant, Dieu essaie de le ramener. Et lorsque vous avez la foi, et que vous 

L’acceptez, mon frère, et que vous laissez cette petite Lumière commencer à 

grandir, ôtant toutes les racines de doute et d’amertume, et que vous vous 

abandonnez à l’Esprit, alors vous commencez à devenir un Fils de Dieu, une 

fille de Dieu, vous commencez à croître dans la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit 

commence à bâtir Son Royaume au-dedans de vous.  
Le Messie 17.01.1961 P : 18 Bien, par exemple, quand un homme est sauvé, il est 

juste comme... La Lumière qui entre en lui est à peu près comme ce petit bouton 

blanc sur ma chemise. Ça, c’est quand Dieu vient s’établir à l’intérieur de 

l’homme. A l’intérieur de l’homme ou... L’homme a été fait suivant le modèle 

d’un tabernacle : le parvis extérieur, ensuite le lieu saint et enfin le lieu très saint ; 

la gloire de la Shekinah était au-delà du voile.  

A qui irions-nous ? 06.06.1960 P : 33 Ni non plus la lumière d’un quelconque 

credo ou de n’importe–n’importe quoi d’autre en dehors de Jésus-Christ. Il est la 

Lumière de Dieu. Et c’est Lui qui nous donne le Saint-Esprit. Et lorsque nous 

vivons en Sa Présence, cela nous fait agir différemment, paraître différents, 
parler différemment, être différents, parce que nous marchons dans la Lumière. 

Vous êtes enfants de la Lumière, vous Y vivez, vous vous Y baignez ; vous vous 

réjouissez de Ses flots vivifiants. C’est pourquoi il nous faut venir à Lui pour avoir 

cela. Vous ne trouvez pas cela par un credo. Vous ne… C’est… Votre credo, je ne 

condamne pas votre credo. Si vous avez votre credo et que vous avez aussi Christ, 

alors amen. Voyez ? Mais si vous n’avez que votre credo sans Christ, vous êtes 

dans une condition misérable. C’est vrai. Ne cherchez pas à entrer comme cela, 

parce que cela ne donnera pas la Lumière. Vous marcherez en titubant toute votre 

vie, sans jamais comprendre pourquoi ces gens pleurent, pourquoi ils crient, 

pourquoi ils tapent les mains, parlent en langues, la guérison divine, les 

puissances de Dieu... Vous ne saurez jamais cela par une quelconque lumière 

artificielle. Il vous faudra entrer dans la véritable Lumière, la Lumière de Jésus-
Christ, qui éclaire chaque homme qui vient. Entrez dans cette Lumière. « Je suis 

le Chemin, la Vérité et la Vie.  
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Nul ne vient au Père que par Moi. » Pour accomplir Ses prodiges 12.01.1958 P : 

32, Oh ! si Christ est présenté correctement, le monde respectera cela, s’il a tant, 

soit peu de respect. Certainement, si cela est présenté suivant la Lumière divine. 

Ce soir-là, quand nous avons quitté l’église, il tenait une lanterne en main ; il a dit 

: « Je donnerais tout, pasteur, si seulement j’arrivais à croire que Dieu me 

pardonnera mon péché. » Il a dit : « J’ai tué deux ou trois hommes, et je sais que 

je suis un pécheur coupable. Mais quand j’ai vu ces choses se passer dans cette 

petite église, je sais qu’il existe un vrai Dieu vivant. » J’ai dit : « Il vous 

pardonnera. Il veut vous pardonner. Et la faim même qu’il y a dans votre coeur 

montre qu’Il est à l’oeuvre dans votre âme. » Il a dit : « Si seulement je pouvais 

sentir cela. » J’ai dit : « Vous le sentirez. » Il a dit : « Quand je sentirai cela, je le 

croirai. » J’ai dit : « Croyez-le, et après, vous le sentirez. » Il a dit : « J’aurais 

souhaité connaître comment m’y prendre. » J’ai dit : « Où habitez-vous ? » Il a dit 

: « De l’autre côté de la montagne, à environ deux miles [trois kilomètres]. » « 

Comment y accédez-vous ? » « Là au… sur les crêtes et par les sentiers. » J’ai dit : 

« Il fait très sombre. » Il a dit : « Mais, j’ai une lanterne. » J’ai dit : « Vous ne 

pouvez pas voir votre maison avec votre lanterne. » Il a dit : « Non, c’est vrai. » 

J’ai dit : « Alors, comment savez-vous que vous allez y arriver ? » J’ai dit : « 

Prenez simplement la lanterne en main, tenez-vous dans la lumière et marchez 

dans la bonne direction ; à chaque pas que vous faites, la lumière éclairera le 

chemin. » J’ai dit : « C’est comme ça que vous trouvez Christ. » Tenez-vous dans 

Sa Lumière. Tenez-vous dans Ses bénédictions. Tenez-vous dans Sa puissance. Si 

vous êtes malade, comment allez-vous guérir ? Je ne sais pas, mais Il a promis de 

le faire, et le Saint-Esprit est témoin de Sa Lumière et de Sa Résurrection. 

Marchez simplement dans la Lumière et suivez la bonne direction vers le 

Calvaire ; cela vous conduira à votre guérison et à votre bénédiction. Emportez 

simplement la Lumière avec vous en allant.  

La Seule vraie église vivante 27.07.1951 P : 16, Bonsoir, madame ! Eh bien, je 

suppose que nous sommes des inconnus. Je ne pense pas vous avoir déjà vue de ma 

vie. Mais nous sommes–nous sommes des inconnus dans la vie, et vous êtes venue 

vers moi pour une assistance. Et je perçois immédiatement que vous êtes une 

chrétienne, une croyante ; en effet, le Saint-Esprit n’embrassera pas le péché. 

Vous avez remarqué cela dans les réunions, si vous avez été ici auparavant. Quand 

il y a un péché sur l’estrade, ou là dans l’auditoire, Il dénonce carrément la chose, 

parce qu’Il ne peut pas tolérer le péché ; Dieu ne le peut pas. Il est saint, et Il ne  
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peut tolérer le péché. Et je vous demande de me croire en tant que Son serviteur, 

et faites-le. Maintenant, vous avez simplement reçu une carte de prière, et elle 

porte un numéro et une lettre. Et cela a été appelé, et vous êtes venue vers moi 

comme une inconnue. Maintenant, la raison pour laquelle je vous parle est que 

vous êtes ma première malade. Et je–et je dois entretenir la conversation, afin de… 

C’est comme Jésus a dit à la femme au puits : « Apporte-moi à boire ! » Elle a dit : 

« Il n’est pas de coutume que les Juifs demandent quelque chose aux Samaritains. 

» Il a dit : « Mais si tu savais Celui à qui tu parles, c’est toi qui M’aurais demandé 

à boire. » Et la conversation s’est poursuivie ; alors Il est allé droit [au but] et lui 

a dit ce qui clochait en elle. N’est-ce pas juste ? Vous voyez, les… Il a promis que 

les choses qu’Il a faites, Il les accorderait aussi, et qu’il y aurait la pluie de la 

première et de l’arrière-saison, et que ces choses se produiraient en ces derniers 

jours. Maintenant, vous êtes consciente qu’il se passe quelque chose, n’est-ce pas 

? Vous–vous en êtes consciente maintenant même, alors que je commence à vous 

parler. Eh bien, quelque chose vient donc d’arriver, n’est-ce pas ? Eh bien, cela 

n’était pas… Ce n’est donc pas pour vous faire mal. C’est pour vous guérir. Avez-

vous vu la photo de Cela là au fond hier soir ? Vous n’étiez pas ici. Je veux que 

vous passiez par la réception et voyiez la photo, vous verrez ce que c’est, l’aspect 

de cela, lorsque les meilleures recherches de l’Amérique… Et aujourd’hui, elle est 

suspendue dans le hall des arts religieux : un Etre surnaturel. Maintenant, afin 

que cet auditoire le sache, depuis que nous sommes en conversation, une sorte de 

sensation réelle, je dirais douce et agréable vous envahit. Est-ce vrai ? Si c’est 

vrai, levez la main. Eh bien, il s’agit en fait de l’Ange du Seigneur, qui entre en 

contact. Quelque chose ne marche pas en vous. Et si… et je suis Son serviteur. 

Juste comme ce fil qui se trouve dans cette lampe est au service de la lumière, ce 

n’est pas le fil ; c’est l’électricité qui le parcourt, qui donne la lumière, le fil ne 

peut pas donner la lumière. Moi non plus, je ne peux pas connaître ce que vous 

avez comme problème, ni vous donner de La lumière. C’est le… cet Esprit que 

vous sentez maintenant qui apporte la Lumière.  

Ainsi, nous voyons que chaque fois que la lumière s’approchait d’une certaine 

personne ou d’une autre, il y avait guérison. 1 Jean 1 : 7 dit, Mais si nous 

marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes 

mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout 

péché. Et la maladie est le résultat du péché. Cela a été amené sur la terre, par la 

désobéissance d’une  
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personne. « Par l’obéissance de l’un, vint la guérison ». Mais vous devez marcher 

dans la Lumière, si vous voulez être lavés. Parce que quand le sang purifie, il y a 

une double expiation. Vous êtes lavés de votre incrédulité et de votre maladie. Les 

deux.  

Comme je l’ai dit la semaine dernière, au sujet de la découverte de la lumière qui 

guérit dans le domaine scientifique ? La lumière rouge réduit l’inflammation et 

vivifie votre corps, pour guérir d’une plaie. J’ai un kit médical de lumière rouge 

pour la guérison des coupures et des blessures. Il y a beaucoup de science derrière, 

et la NASA, l’a expérimenté dans l’espace.  

Selon, la Commission Européenne Cordis, dont les recherches, ont étudié les 

effets de la lumière dans la guérison. Ils ont déclaré que, « La lumière bleue est 

connue pour ses effets antimicrobiens, antiprolifératifs, anti inflammatoires, sans 

endommager le tissu, comparativement à la lumière UV, hasardeuse, possédant 

une faible pénétration, de profondeur (1 – 3). Ainsi, lors des premières étapes du 

processus de guérison de la plaie, l’irradiation à la lumière bleue est appliquée, 
inhibant la formation des colonies des bactéries d’une part et empêchant une 

croissance épidémique, par la croissance de kératinocytes conduisant à la fin 

d’une plaie prématurée. Plus loin dans les étapes de la guérison de la blessure, 

après que la plaie soit désinfectée, on y applique la lumière rouge pour stimuler 

une croissance accélérée des cellules, des cellules inactives, logées dans la 

profondeur de couches de la peau, tel que le fibroblaste ou les cellules enrayées ».  

S’ils savaient seulement que nous avons déjà la lumière au-dedans de nous, par le 

Baptême du Saint Esprit. Mais si vous voulez que cette lumière émerge au-delà de 

votre âme, à travers votre corps entier, vous devez abandonner votre amertume et 

vos doutes. Comme frère Branham l’a dit, « laissez cette petite Lumière 

commencer à grandir, ôtant toutes les racines de doute et d’amertume, et que 

vous vous abandonnez à l’Esprit, alors vous commencez à devenir un Fils de 
Dieu, une fille de Dieu, vous commencez à croître dans la grâce de Dieu »  

Jésus a dit dans Matthieu 6 : 22 L'oeil est la lampe du corps. Si ton oeil est en bon 

état, tout ton corps sera éclairé ; Ainsi, que veut-Il dire « Si ton oeil est en bon 

état ? » Il veut dire, que si votre focus complet est sur Christ, la Parole, vous avez 

un bon focus, alors « tout ton corps sera éclairé » Et c’est exactement ce que frère 

Branham, nous dit dans la citation que je viens juste de lire.  
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Vous connaissez tous, mon étude sur les 7 lumières colorées de l’Arc en ciel. Allez 

la relire et vous verrez, comment les différentes Lumières colorées de l’arc en ciel, 

émettent à des fréquences différentes. Et je crois comme la fréquence d’un 

générateur, la Lumière peut guérir, car chaque fois qu’une personne était guérit 

lors des campagnes de William Branham, il disait, la lumière est allée vers cette 

personne, elle est guérie et elle est allé vers cette autre, et elle est guérie et ainsi de 

suite. Ainsi, si vous avez peur de ce COVID19, prenez la Lumière du Saint 

Esprit en vous et laissez-la se développer dans votre corps, vous devez mourir en 

vous-même, et laissez cette Lumière de Sa glorieuse présence, prendre le contrôle 

de votre vase mortel.  

Matthieu 5 : 13 Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec 

quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, et foulé aux pieds par 

les hommes.  

Remarquez, Il leur a dit qu’ils sont le sel de la terre, et ensuite, « toutefois, si le sel 

perd sa saveur, à quoi servira-t-il ? Le mot Grec, à partir duquel « saveur » a été 

traduit, signifie insipide, manquant de saveur ou du zeste, ou en d’autres termes, 

manquant d’excitation, ou d’intérêt ; ils sont devenus ternes. Et la lumière qu’ils 

reflètent, s’est ternie en eux. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur 

une montagne ne peut être cachée ; et on n'allume pas une lampe pour la mettre 

sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont 

dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils 

voient vos bonnes oeuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.  

Le symbole du panier auquel Jésus se réfère ici, qui cache la lumière, était la vie 

même et les bénédictions que Dieu avait données aux gens.  

En examinant les Ecritures, nous découvrons que le mot panier est utilisé 35 fois, 

et à chaque fois, nous découvrons que cela se rapporte aux avantages ou aux 

bénédictions de Dieu, et aussi se rapporte à leurs vies.  

Nous découvrons que la vie de Paul était épargnée, lorsqu’il s’enfuit de 

Jérusalem, alors qu’on le fit descendre, par-dessus le mur, dans un panier. 

Moïse fut sauvé de la mort, des mains des soldats de Pharaon, quand il flottait en 

sécurité dans un panier. Jésus a démontré de la puissance de Dieu et des 

bénédictions de Dieu, quand Il prit un petit poisson et plusieurs morceaux des 

pains d’un panier, et les a bénis,  
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et les a multipliés, et après chacun en a eu assez pour manger, il y avait 12 panier 

de rester.  

Dans le Livre de Deux Lois, Deutéronome, Dieu a dit aux enfants d’Israël, que 

quand ils entreront dans le pays de la promesse, qu’ils devaient prendre les 

bénédictions du pays et les placer dans un panier et les offrir à l’Eternel.  

Aussi Dans Deutéronome 28, où nous voyons les bénédictions et les malédictions 

que Dieu a promises aux gens, nous voyons qu’ils seraient bénis ou maudits dans 

leur panier, selon leur attitude envers Sa Parole.  

Ainsi, nous voyons l’importance de ce que Jésus, dit aux gens à travers ce 

symbole. Il a dit, vous êtes la Lumière du monde, vous êtes les lampes du monde 

pour leur montrer la voie, mais si vous vous concentrez sur vous propre vie et les 

bénédictions que je vous ai apporté, vous ne serez d’aucune utilité pour moi, ni 

pour le monde, envers qui vous êtes sensés, refléter ma lumière.  

Observez, comment frère Branham minimise la richesse, afin de fixer votre 

attention sur Christ. Pourtant, nous en voyons beaucoup aujourd’hui, construire 

des royaumes, pour eux-mêmes, au dépend d’autres églises, qui étaient petites au 

début. Ainsi, beaucoup de petites églises, courent après leurs brebis. C’est 

exactement ce que fit David, et Dieu le maudit pour cela, et il a récolté des temps 

difficiles, à cause de ce qu’il fit. Ainsi, nous devons considérer le panier rempli, 

que nous représentons devant Dieu et rassure que nos lampes sont nettoyées et 

brulent, si non, nous allons finir avec le reste de Laodicée, qui regardent à leurs 

richesses, et leurs prospérités, comme ils en ont eu tant, ils ont oublié aussitôt d’où 

cela provenait et ainsi les bénédictions mêmes de Dieu, se sont transformés en 

malédiction. Pourquoi ? Parce qu’ils regardent aux dons, au lieu du Donateur des 

dons.  

Je ne sais pas pourquoi les gens luttent, pour avoir de grands groupes, alors qu’Il 

ne vient pas pour un grand groupe, de toutes façons. Frère Branham dit, dans sa 

prédication, Dieu change-t-Il Sa Pensée au Sujet de Sa Parole 18.04.1965 7 

Maintenant, étant donné qu’on est un petit groupe… Souvenez-vous, ce n’est pas 

pour un grand groupe qu’Il vient : « Ne crains point, petit troupeau ; il a plu à 

votre Père… » Vous voyez ?  

Dans sa prédication, Dieu tient Sa Parole 20.01.1957S E-44, frère Branham dit,  
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… Achab avait une alternative, là. Et ses motifs étaient mauvais. Il cherchait à 

faire le gros m’as-tu-vu pour prendre Josaphat au piège. Et c’est la même chose 

que le diable cherche à faire aujourd’hui. « Eh bien, nous sommes en majorité. » 

C’est sûr, l’Eglise de Dieu a toujours été en minorité, jusqu’à ce que Jésus 

revienne. « Ne crains point, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous 

donner le Royaume. » C’est exact. Nous sommes en minorité, mais ça ne fait 

rien. Tant que Dieu est là, pour moi, c’est quand même la majorité, et je sais que 

c’est pareil pour vous. Car si Dieu est avec vous, qui sera contre vous ?  

Et encore dans sa prédication, La Vie est le Guérisseur 11.06.1957 E – 67, il dit, 

Deux tiers des païens du monde et ce que ce tiers… Un païen, qu’est-ce que cela 

veut dire ? Un incroyant. Deux tiers du monde constituent ce groupe-là et disent 

qu’on n’a plus besoin de signes. Et regardez les chrétiens, les soi-disant. 

Considérez les différences avec eux, l’incrédulité. C’est juste un faible 

pourcentage de chrétiens qui croit à la guérison divine. Très peu parmi eux 

croient cela. Combien plus avons-nous besoin ce soir du Seigneur Jésus dans Sa 

résurrection ! Il n’est pas étonnant qu’Il ait dit : « Ne crains point, petit troupeau. 

Etroite est la porte et resserré le chemin, mais il y en aura peu qui trouveront la 

vie. »  

Dans sa prédication, Une Délivrance Totale 12.07.1959 26, il dit, J’aimerais que 

ce tabernacle... maintenant que vous êtes debout, j’aimerais que vous courriez vers 

le but de la vocation céleste. Quoi que vous fassiez, soyez unis, autant unis que 

possible, mais tendez toujours un bras pour saisir et faire entrer les gens. Mais la 

Foi que nous prêchons maintenant et pour laquelle nous combattons, ne vous En 

éloignez pas d’un iota. Car si vous croyez que je suis Son serviteur, voici le 

programme de Dieu. Ça ne sera jamais une affaire de la majorité. Ce sera 

toujours une minorité, ça l’a toujours été et ça le sera toujours. Mais, rappelez-

vous, il est écrit : « Ne crains pas, petit troupeau ; votre Père a trouvé bon de vous 

donner le Royaume. »  

Et maintenant, j’aimerais lire une prophétie de frère Branham, qui l’a tirée des 

Ecritures. Dans la prédication, Ne soyez pas effrayés, prêché le 6 Juin 1960, Il 

dit, « Eternel Dieu du ciel et de la terre, les heures s’écoulent lentement. La nuit 

s’obscurcit ; la lumière du monde disparaît. Tu seras bientôt ici ; bientôt viennent 

les ténèbres où nul homme ne peut travailler. Il y aura dans ce pays des puissances 

qui vont avoir le contrôle et qui vont mettre fin à des réunions comme celles-ci. 

Bientôt nous ne pourrons plus avoir ce genre de réunions ; cela finira par croître.  
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Tu as dit dans Ta Bible que les gens vont s’unir dans des confédérations ; Tu as dit 

que c’est ce qu’ils feraient, et ils le feront. Et il y aura une grande secousse parmi 

les gens. Et seuls ceux qui sont reconnus dans cette grande fédération pourront 

tenir des réunions. Et ce sera un groupe d’intellectuels ; l’Esprit sera repoussé du 

côté de la minorité. Mais Tu as dit : « Ne crains point, petit troupeau ; votre Père 

a trouvé bon de vous donner le Royaume. » Ainsi je prie, Père, alors qu’il fait clair 

et que nous marchons, et que nous avons cette nation merveilleuse où nous vivons, 

ou nous avons la liberté de religion, ou nous pouvons encore prier et tenir des 

services de guérison et Te servir, permets que les gens entrent dans la Lumière 

pendant qu’Elle est ici. Je Te prie de m’oindre ce soir ; aide-moi, ô Seigneur. Je 

prie au Nom de Jésus. Amen.  

Et parlant de la Lumière, pendant que nous sommes capables d’y marcher, 

j’aimerais continuer cet après – midi, à chercher les Ecritures, pour des symboles et 

des paraboles que Jésus a utilisés, et nous étudierons leurs applications en cette 

heure.  

Car frère Branham dit, dans la prédication, Shalom, « tout le Nouveau Testament 

parle de cette heure », Ainsi, quand nous lisons dans le Nouveau Testament, 

garder toujours à l’esprit, qu’il parle de cette heure.  

Matthieu 6 : 22 L'oeil est la lampe du corps. Si ton oeil est en bon état, tout ton 

corps sera éclairé ;  

Maintenant, le mot bon état a été traduit du mot Grec, qui signifie littéralement, 

être déconnecté ou dissocié des autres. En d’autres termes, Il nous dit, que si ton 

oeil est fixé uniquement, alors, ta lumière sera grande, et ensuite, il dit … mais si 

ton oeil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et le mot Grec 

pour mauvais est poneros, qui signifie plein d’occupations et des stress.  

En d’autres termes, si rempli des distractions, qu’il n’y a aucune attention. 

Votre attention peut devenir flouée par beaucoup des distractions, juste 

comme beaucoup de bruits, peuvent étouffer, ce que pouvez avoir besoin 

d’écouter.  

Quand il y a beaucoup des voix, c’est difficile d’entendre clairement, celui que 

vous voulez écouter. Avez-vous déjà été dans une pièce, remplie des gens parlant 

et vous pouvez difficilement, vous entendre parler, combien pire, que d’entendre la 

personne, à qui vous parler. Vous avez déjà entendu le dicton « il y a tellement du 

boucan dans mes oreilles, que je ne peux même pas m’entendre penser ».  
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Et si votre vie est pleine d’activités, et que vous couriez ici et là, comment allez-

vous entendre cette petite voix, douce et tranquille de Dieu, essayant de vous 

parler et avoir de la communion avec vous ? L’Ecriture, nous dit, « Si une 

trompette donne un son confus, qui peut se préparer à la guerre ? » Et si vous ne 

pouvez pas entendre vos propres pensées, alors, comment entendrez-vous la voix 

de Dieu au milieu de toutes ces distractions dans votre vie ?  

Beaucoup veulent être comme frère Branham, et avoir la relation qu’il avait avec 

Dieu, mais combien font ce qu’il faisait pour avoir cette relation ? Combien d’entre 

vous, se réveillent tôt le matin et sorte de la maison, simplement pour rester seul 

avec Dieu ?  

Combien de temps, aimerez-vous vous asseoir dans la tranquillité, attendant 

simplement une réponse de la part de Dieu ? Ecoutez cette citation de la 

prédication, Ecoutez Sa Voix.  

Frère Branham dit dans Ecoutez Sa Voix 05.10.1958M 35 Mais il y a tellement de 

voix aujourd’hui qui éloignent de nous la voix de Dieu. Il y a la voix du plaisir. 

Beaucoup de gens l’écoutent, quelque part où ils peuvent aller et passer un bon 

moment. Et beaucoup d’entre eux se prétendent chrétiens. Un type de sale rock 

and roll fait son apparition, et ils ne peuvent simplement pas écouter ce qui est 

pieux. Les gens disent : « Eh bien, je suis chrétien. J’ai lu un verset de la Bible 

aujourd’hui. Oui. ‘Jésus pleura !’ » C’est cela. Allez de l’avant. Mais alors, pour 

ce qui est de s’agenouiller réellement et de prier, ils ont trop d’autres choses à 
faire. Il y a tellement de voix dans le monde, tellement de choses qui détournent 

notre attention de Dieu.  

Maintenant, je vous ai montré la déclaration de frère Branham où il dit, « pour que 

cette lumière puisse croître en nous, nous devons nous sanctifier et nous consacrer 

à Dieu ».  

Beaucoup des gens, même parmi nous, dans ce Message, vous diront que frère 

Branham avait vécu une Vie consacrée et ils diront aussi même qu’ils souhaitent 

avoir la relation avec Dieu, qu’il avait. Mais ils ne veulent pas vivre une vie 

consacrée, comme il le fit, celle qui est sanctifiée et mise à l’écart pour le service. 

Une vie qui est sanctifiée par la Parole de Dieu et la Prière.  

Je crois que notre plus grand problème dans cette église et dans le Message en 

général, est que l’économie a été si bonne, et nous devons prier pour que Dieu 

enlève ces distractions, qui nous ont amené dans différentes directions. Et j’ai dit 

en Octobre  
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2003 à cette église, que ce dont l’église a besoin, c’est une grande crise, qui doit 

nous amener à revoir nos pensées ». Frère Branham dit, « Cela exigera la secousse 

pour amener l’église à se rassembler » et nous voyons maintenant le début de la 

secousse.  

Vous dites, pourquoi dites-vous cela, frère Brian ? Je le dis car nous savons d’un 

prophète confirmé que le chemin vers le haut, c’est vers le bas. Et le chemin, vers 

le haut, c’est l’Enlèvement et nous savons qu’il viendra un temps, qui sera bas 

économiquement parlant. Laodicée est riche et prospère en biens, mais décroit en 

Dieu. Ils sont aveugles quant à Lui. Mais quand la grande crise arrive, nous 

serons enlevés pour être avec Lui, ainsi, le chemin vers le haut, c’est vers le bas. 

Le voyez-vous ?  

Dans sa prédication, La Voix de Dieu 20.01.1963M 25, Frère Branham dit, « Et 

aujourd’hui, une des raisons pour lesquelles l’église est dans la condition où elle 

se trouve, c’est qu’il y a tellement de voix, tellement d’autres voix qui attirent 

l’église, la détournant de la Voix de Dieu, qu’il est devenu très incertain que 

beaucoup entendent la Voix de Dieu, bien que Celle-ci se fasse entendre juste 

parmi eux. Peut-être qu’ils ne La comprendront même pas, parce qu’Elle serait 

quelque chose d’étrange pour eux. Ils sont trop absorbés par les voix 

d’aujourd’hui. 27 Et si nous remarquons bien dans notre passage des Ecritures, il 

est dit que la Voix de Dieu leur était étrangère. Il en est encore ainsi aujourd’hui, 

la Voix de Dieu… Il y a tellement d’autres voix. 28 Et alors, si Dieu a promis qu’Il 

va nous donner Cela, et si d’autres voix sont contraires à la Voix de Dieu, cela 

doit donc être la voix de notre ennemi pour nous plonger dans la confusion, afin 

que nous ne puissions pas comprendre la Voix de Dieu quand Elle se fait 

entendre.  

Toutefois, vous avez vu ces images, qui sont pleines des couleurs et des lignes et 

des courbes, et il y a tellement des détails, au point de ne pas voir l’image. Mais si 

vous demeurez concentrés, jusqu’à ce que votre focus, soit en bon état, vous verrez 

éventuellement l’image cachée. Et c’est ce que Jésus nous dit ici. Si nous sommes 

concentrés sur la Parole, alors notre lumière sera grande, mais nous avons 

tellement des distractions, ainsi, la lumière que nous avons, devient ternie par les 

distractions.  

Jésus continue en disant, si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront 

grandes ces ténèbres !  
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Maintenant, c’est très symbolique, ce qu’il dit ici. Si la lumière qui est en toi est 

ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres. Imaginez, vous qui avez la 

lumière, et la lumière est une lampe à vos pieds, mais qu’en est-il si cette lumière 

ou cette lampe s’éteint, de la suie de la mèche, au point que vous ne pouvez même 

pas voir une quelconque lumière, provenant de la lampe. C’est pareil, à toutes les 

distractions que nous avons autour de nous aujourd’hui, détournant notre attention, 

de la voix de Dieu. Ainsi, la lumière que nous avons, devient celle qui nous 

aveugle, car ils disent tous, nous avons un prophète, ainsi, nous sommes en ordre, 

et pourtant, ils n’écoutent pas la voix de ce prophète et ils ne font pas attention à 

son message.  

Et l’Apôtre Paul, nous a dit la même chose dans 2 Corinthiens 4 : 3 – 4 Si notre 

Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent ; pour les incrédules 

dont le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller 

la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu.  

Remarquez, c’est le diable qui utilise l’évangile pour aveugler les gens. Il y a plus 

de kit complet des prédications de la voix de Dieu là-bas, plus qu’à aucun moment 

dans l’histoire de l’humanité, et pourtant, il y a plus de perversion et plus de 

distraction qu’à aucun moment aussi.  

Le Messager du soir 16.01.1963 P : 32 Je crois à l’authentique sainteté biblique. 

Je ne crois pas en cette corruption et en cette histoire pourrie qu’on présente 

devant notre peuple comme modèle et qu’on appelle Hollywood. Et j’ai toujours 

été contre cela. Et je crois qu’un homme qui a l’Esprit de Dieu en lui sera contre 

cela, car l’Esprit de Dieu rendra témoignage que c’est mauvais pour lui. 69 Eh 

bien, je pense que c’est l’un des… Nous avions l’habitude d’aller à Paris prendre 

les modèles qui exposent la nudité pour déshabiller nos femmes ; aujourd’hui, 

c’est Paris qui vient ici chercher les nôtres. Vous voyez ? C’est Hollywood qui 

conduit le monde. Et les modèles exposant la nudité que nous avons aujourd’hui 

dépassent ceux de la France. Pensez-y tout simplement. Cet endroit des ivrognes, 

où l’on se saoule, où l’on se bagarre, Hollywood dépasse tout cela pourtant. 70 Et 

toutes nos télévisions, tout ce qu’ils y font passer n’est pas censuré, il n’y a que 

des plaisanteries grossières, de la corruption pourrie qui entre tout simplement 

partout. Et les gens, le diable… Il y a des années, nous les pentecôtistes du début, 

nous ne permettions pas à nos enfants d’aller au cinéma. Mais à présent, le diable 

nous a joué un tour et a placé cela en plein dans notre maison. Vous voyez ? Il y a 

donc simplement introduit le cinéma.  
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Et j’aimerais ajouter à ceci. Car il a été dit dans les années 60, il y avait la censure. 

Mais maintenant, tout est sur l’internet. C’était ainsi, si vous voulez voir un film ou 

un show particulier, vous devez attendre que la compagnie de télévision le 

programme. Comme chaque année, pendant la Pâque, nous regardions Ben Hur et 

les Dix commandements, mais nous devrions attendre.  

Maintenant, vous pouvez allumer votre ordinateur et allez dans « Youtube » ou « 

Netflix » Amazon « Prime » et regardez n’importe quel film qui ait été produit. Et 

vous verrez davantage que la plupart de ces célébrités d’Hollywood, sont dans le 

Satanisme et la torture des enfants, et la sodomie, et le sacrifice des enfants, si vous 

êtes un genre de Chrétien, ou un être humain ordinaire, vous n’aimerez pas 

regarder, tout ce que Hollywood programme.  

Il est intéressant que même le nom « tel – é –vision » signifie qu’ils veulent vous 

faire part d’une vision, et alors vous devez regarder dans le bon canal et comme 

dans l’occultisme, ils appellent cela, canaliser les esprits. Et le problème avec 

chaque canal, est que chaque canal utilise la Programmation pour vous donner, le 

programme que vous voulez, après.  

Parler d’une vision, canaliser, programmer ? Ce sont des termes occultes et ils les 

ont amenés dans des maisons à travers cette nation. C’est pourquoi William 

Branham, prophète de Dieu, nous a dit, « Si vous allez appliquer le Signe, vous 

devez jeter cette chose hors de la porte ».  

Le Signe 01.09.1963M P : 151 C’est ce qu’ils ont fait en Egypte. C’est ce qu’ils 

ont fait à Jéricho.366 Si vous voulez lire un autre passage, allez dans Actes 16 : 

31. Paul dit au centenier : « Crois ! Je suis le messager de l’heure. Crois au 

Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille, vous serez sauvés. » Est-ce exact ? 

Croyez pour votre famille, amenez-les tous sous Cela. « Maintenant, tu as vu le 

Dieu du Ciel accomplir un miracle. Le jugement va suivre. Crois-tu cela ? » « Oui 

! Que puis-je faire ? » 367 Il dit : « Lève-toi et sois baptisé. » Paul l’amena à 

l’extérieur et le baptisa. Il lui dit : « Maintenant, crois au Seigneur Jésus-Christ, 

et toi et ta famille, vous serez sauvés. » 368 Croire quoi ? Croire au Seigneur 

Jésus-Christ pour votre famille ; appliquez le Signe à votre famille. 369 Alors, 

que faites-vous quand vous L’appliquez à votre famille ? Vous vous débarrassez 

de toutes les ordures ! Vous prenez toutes les jupes courtes, les shorts, les cartes, 

les cigarettes, les postes téléviseurs, et que sais-je encore, et vous jetez tout cela 

dehors, quand vous vous mettez à appliquer le Signe ; Il ne peut pas supporter 

cela. Oui, oui ! Sortez tout ça. Toutes les soirées dansantes, et les fêtes, et le rock 

and roll, et ces vieux  
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journaux vulgaires, et toutes ces choses qui sont de ce monde, mettez cela à la 
porte. Dites : « On fait un nettoyage ici. »  

Et c’est ainsi que vous vous sanctifiez vous-même et votre maison, soyez prêts 

pour l’enlèvement. Mais les gens, le feront – ils ? Ils ne le feront pas.  

Ecoutez, vous devez être disciplinés. Un disciple n’est pas un disciple sans 

discipline. La racine du mot « disciple » est la discipline. Et vous devez installer un 

autel dans votre maison et planifier votre temps de prière ou cela vous échappera.  

Quand mes enfants étaient jeunes, nous avons planifié le temps de prière, chaque 

soir avant qu’ils n’aillent au lit. Aujourd’hui, comme nous sommes peu, nous 

planifions de 7 : 30 à 8 : 00 pour notre temps de l’étude Biblique et de la prière. 

Nous prions pour chacun de vous, par nom et tout ce que nous connaissons à 

travers le monde, chacun par son nom, et prions pour chaque personne que nous 

connaissons et aimons.  

Et c’est ainsi, que nous vous montrons notre amour, et à tous nos amis et familles à 

travers le monde. Mais si nous ne planifions pas un temps certain, nous n’aurons 

pas notre temps de prière et ainsi, nous essayons de nous rattraper quand nous 

allons au lit, mais croyez-moi, ce n’est pas la manière, de s’approcher de Dieu. 

Cela montre, qu’Il n’est le premier sur votre liste, mais le dernier.  

Dans sa prédication, Conférences 08.06.1963 P : 108, frère Branham dit, Tenons-

en une comme celle d’Actes 4, et confessez tout mal que vous avez commis. Et 

juste par-dessus cette table où vous vous trouvez, cet autel où nous demandons la 

bénédiction… C’est un autel familial, la table, là où vous remerciez Dieu pour le 

pain quotidien.  

Encore une fois, seulement Seigneur 20.12.1963S P : 73 Vous les pères, vous les 

mères, êtes-vous prêts à établir un autel dans votre maison et à mettre cette 
télévision à l’extérieur ? Etes-vous prêts à ôter de la table ce jeu des cartes, ces 

livres de comédie que vos enfants lisent, préparant leur petit esprit à l’explosion 

que le diable va leur infliger ? Etes-vous prêts à remettre ce vieil autel en famille 

? Ou voulez-vous juste continuer tels que vous êtes ? Si vous voulez continuer, 

vous n’êtes pas encore en état de venir, mais je prie que vous soyez comme 

Samson, que vous voyiez le prix et que vous soyez prêts : « Seigneur, laisse-moi 

mourir avec eux. » 134 Il savait, si Dieu exauçait sa prière, quel allait être le prix. 

Beaucoup de gens, je les ai vus, depuis que je suis ici, venir à l’autel, et le Saint-

Esprit vient sur eux, mais ils ne veulent pas mourir. Ils veulent rester vivants dans 

le monde. Vous ne  
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pouvez pas servir deux dieux au même moment. Etes-vous prêts à tout 
abandonner pour servir Dieu ? Ecoutez-le crier : « Seigneur, encore une fois 

seulement. »  

Apocalypse chapitre 4 2ème partie 01.01.1961 P : 5 Nous l’avons fait au pied du 

lit au réveil, puis nous sommes allés à table, qui est l’habituel petit autel de 

famille ; on se rassemble autour de la table et on prie. Et puis nous tâchons 

toujours de nous faire une habitude de prier le soir avant d’aller au lit. Je le fais 

depuis ma conversion. Quand je me lève le matin, il fait trop sombre et trop 

brumeux pour que je marche ; je–je ne sais pas où je vais, mais si je Lui demande 

simplement de me prendre par la main et de me guider tout au long de la 

journée...  

L’Expectative 01.10.1955 P : 70 Que la grande Colonne de Feu, qui avait conduit 

les enfants d’Israël, parcoure cette chaire ce soir, qu’Il descende, qu’Il prouve la 

résurrection du Seigneur Jésus, afin que les gens soient sans excuse en ce moment-

là. Guéris les malades ce soir, Père ; fais voir les aveugles, fais entendre les 

sourds, fais parler les muets, fais marcher les estropiés. Guéris la maladie du 

coeur, le cancer, toutes sortes de maladies. Ô Dieu, je Te prie de reconstituer les 

foyers brisés, et–et que ceux qui sont indifférents dans des foyers, des pères et des 

mères qui ne prient pas, donne-leur ce soir une expérience qui fera qu’ils 

ouvriront un autel familial dans leur foyer. Accorde-le, Seigneur.  

Mais qu’est-ce qui s’est passé ces quarante années passées ? Les gens sont devenus 

aveugles à l’Evangile même, qu’ils prétendent croire, parce qu’ils l’ont tellement 

arrosé du volume, que cela ne signifie plus rien, pour les gens de l’avoir. Il y avait 

un temps, où nous pouvions écouter le prophète de Dieu, pendant des heures, 

chaque jour. Je pouvais appeler un des croyants, et entendre à côté de lui, une 

bande qui jouait. Quelqu’un conduisant sa voiture et on pouvait entendre la 

voix de Dieu, à partir de leurs hautparleurs. Et en ces jours-là, nous n’avions 

pas de bibliothèques pleines, comme nous en avons aujourd’hui. C’est quand on 

pouvait obtenir quelques bandes. Et on pouvait dépenser tout ce qu’on avait, pour 

obtenir une bande ou deux, du prophète alors, mais maintenant, c’est devenu 

tellement moins cher, et nous n’avons qu’à payer 10$ pour une bibliothèque 

complète, de chaque prédication du prophète de Dieu, qui a été enregistrée, ou 

juste les télécharger gratuitement. Et maintenant, que les gens ont le kit complet 

dans chaque maison, vous serez pressés d’entendre n’importe qui, écouter une 

prédication.  

Maintenant, je ne dis pas que vous ne le faites pas. Mais vous serez pressés de 

trouver des gens, écoutant pendant qu’ils conduisent, ou quand vous les 
appelez. Ainsi, je demande « quelles voix, écoutons-nous ? » Sur quoi sont  
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tellement fixées vos pensées, au point que vous ne soyez pas concentrés sur la 

Voix de Dieu pour nous, en cette heure ?  

Dans sa prédication, La Voix de Dieu 20.01.1963M 31, frère Branham dit, Il y a 

tellement de voix sur la terre aujourd’hui, que c’est devenu très difficile, car cela 

étouffe la Voix du Surnaturel. Il y a tellement de voix intellectuelles, de fortes 

voix d’hommes puissants qui sont des intellectuels et qui, par leurs aptitudes 

intellectuelles, secouent même les nations. Ce ne sont pas juste des novices, mais 

ils secouent des nations, rassemblant de grandes organisations, tenant avec succès 

de grandes campagnes. Et cela embrouille un peu les gens. C’est de quoi plonger 

les gens dans la confusion, à voir comment ces choses avancent et prospèrent. Et 

il y a des voix qui–qui se lèvent et qui opèrent ces choses, et cela fait que la Voix 

de Dieu, la Véritable Voix de Dieu, est reléguée quelque part loin en arrière-

plan. 32 « Et la Voix de Dieu, demandent-ils, comment saurons-nous que ça, 

c’est la Voix de Dieu ? » En effet, aujourd’hui… C’était donc un prophète 

confirmé. Eh bien, aujourd’hui, nous savons que [ça,] c’est la Voix de Dieu parce 

que c’est la manifestation de la Parole du prophète. Ceci est le prophète de Dieu. 

Et la vraie Voix de Dieu ne peut que ramener ce véritable Dieu vivant et 

surnaturel avec Sa Parole surnaturelle, avec la manifestation surnaturelle de la 

vraie Parole. Nous savons alors que c’est la Voix de Dieu. En effet, ce… surna-… 

Il y a tant d’autres voix dans d’autres domaines, qui étouffent pratiquement cette 

Voix. Mais, souvenez-vous, Elle va luire ; Elle se fera entendre. Assurément. 33 

Maintenant, il y a une voix aujourd’hui dans le monde politique. C’est une voix 

puissante. Et les gens, absolument, dans ce grand jour de la politique, vont… Cela 

s’est totalement introduit dans leurs églises et tout. Et souvent (nous l’avons vu 

récemment), la voix de la politique est en fait plus forte que la Voix de Dieu dans 

les églises, sinon le peuple américain n’aurait jamais fait ce qu’il vient de faire. 

Voyez ? Il ne l’aurait jamais fait. Si la Voix de Dieu était restée vivante dans 

l’église, les gens n’auraient jamais commis ces erreurs. Mais la voix de la 

politique est aujourd’hui de loin plus forte sur la terre que la Voix de Dieu, au 

point que les gens ont vendu leur droit d’aînesse, en tant que chrétiens, pour un 

plat de popularité, d’instruction et de pouvoir politique. C’est vraiment une honte 

de voir cela.  

Et ainsi, nous voyons que beaucoup des voix ont flouées les esprits des gens et ils 

sont devenus aveugles et sourds à la voix de Dieu, en cette heure.  

Maintenant, Paul nous a dit que le dieu de ce monde a obscurci l’intelligence des 

gens, et le prophète de Dieu, William Branham a dit dans sa prédication, Se 

revêtir  
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de toute l’armure de Dieu 07.06.1962 E-104, Vous êtes aveugles, quand vous ne 

croyez pas à la Parole de Dieu. La prédication de l’Evangile aveugle l’incroyant 

».  

Encore, dans sa prédication, Y-a-t-il quelque chose de difficile pour le Seigneur 

? 28.03.1960 E-20, frère Branham dit, Combien devrions-nous penser aujourd’hui 

que la prédication de l’Evangile aveugle l’incrédule ! Il n’est pas étonnant qu’ils 

ne puissent pas voir ; ils sont aveuglés. Dieu dit qu’ils ont des yeux, mais ne 

voient pas, des oreilles mais n’entendent pas. S’il y a quelque chose que 

j’aimerais que Dieu fasse pour moi, c’est d’ouvrir mes yeux spirituels afin que je 

puisse Le reconnaître et regarder partout pour Le voir, car Il est partout. 

J’aimerais Le voir et Le connaître au point où je Le reconnaîtrai à la toute 

première vue. Je reconnaîtrai que c’est Dieu. C’est cela le désir de mon coeur, être 

comme Abraham.  

Pour conclure, maintenant, laissez-moi dire simplement ceci, je crois que nous 

devons prier pour la révélation, plus que toute autre chose. Parce que si Dieu 

n’ouvre pas nos yeux, alors nous ne verrons jamais le Royaume de Dieu. Et si 

nous ne pouvons pas voir, le Royaume de Dieu, comment espèrerons-nous y 

entrer ? Ainsi, si nous ne voyons pas le Royaume de Dieu, nous sommes perdus 

dans notre pensée, et sommes en route vers l’enfer. C’est avec sérieux que cet 

Evangile doit être considéré. Les gens qui disent que, que cela fait-il, que nous le 

connaissions ou pas. Seuls, ceux qui ne comprennent pas, qui peuvent le déclarer, 

autrement, ils ne feraient pas une telle déclaration. C’est important ce que vous 

connaissez et ce que vous ne connaissez pas. Comment pouvez-vous adorer 

Dieu, en Esprit et en Vérité, si vous n’avez pas Son Esprit et Sa Vérité en vous ? 

Alors, votre adoration est vaine. Paul dit dans 1 Corinthiens 2, que « Nul ne peut 

comprendre les choses de Dieu, excepté par l’Esprit de Dieu, en lui ». Et Il a 

aussi dit, que sans le baptême du Saint Esprit que « les choses de Dieu, sont une 

folie pour les hommes, et que c’est impossible pour eux de comprendre les 

choses de Dieu ».  

Ainsi, marchez dans la lumière, et vous serez remplis de Sa Lumière. Et marcher 

ne signifie ne pas être immobile, cela signifie de Le suivre activement, Lui qui est 

la Lumière.  

Jean 12 : 35 Jésus leur dit : La lumière est encore pour un peu de temps au 

milieu de vous. Marchez, pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres 

ne vous surprennent point : celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va.  
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Ne pouvez-vous pas voir, que cela s’applique aujourd’hui ! Il parle de la Lumière, 

cette Colonne de Feu est ici et nous devons marcher, comme croyant qu’Il est 

véritablement ici. Il a dit, La lumière est ici seulement pour un moment, ainsi 

vous feriez mieux de marcher dans cette Lumière, pendant qu’Il est ici, pour que 

vous marchiez avec Lui.  
Et ensuite, Il dit car celui qui marche dans les ténèbres, ne sait même pas, où il 

va.  
Et combien marchent dans les ténèbres aujourd’hui, ayant rejeté la Colonne de 

Feu, et pourtant, ils prêchent le ciel et croient qu’ils vont au ciel, pendant qu’ils 

maudissent le Dieu même, qui est ici pour nous conduire au millénium.  

Il a dit, ils ne savent même pas où ils vont. Ainsi, Jésus dit dans 36 Pendant que 

vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de 

lumière.  

Maintenant, la seule manière que vous puissiez croire EN la lumière, c’est de 

croire pendant que vous vous y trouvez dedans. Si vous marchez DANS la 

Lumière comme Il est DANS la lumière, alors, vos péchés sont lavés par le sang 

de l’agneau, et vous avez communion, les uns avec les autres.  
Mais vous devez être DANS la lumière, pour croire EN la lumière. Jésus dit ces 

choses, puis il s'en alla, et se cacha loin d'eux.  

Regardez, L’Alpha est devenu l’Omega, et dans Jean 12 : 37, nous lisons, Malgré 

tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. 
Remarquez, c’était le volume des miracles, qui a fini par aveugler les gens. 

Pourquoi cela ? Parce que, ils s’y étaient habitués. Et c’est ce qui est arrivé en 

cette heure.  

Et comme nous lisons ces dernières paroles, ce soir, je veux que vous voyiez, 

comment la seule Lumière, que nous sommes censés, fixer, est Christ. Il est 

l’Oint, car Il a reçu Son Onction de Celui qui oint, le Père de Gloire.  

Et quand vous lisez Jean 12 : 38 – 50, avec moi, je veux que vous remarquiez que 

Jésus parle de cette lumière et marchant dans cela, et de la dualité avec le Père. 

C’est la Lumière dans laquelle nous devons marcher, comprendre la relation entre 

le Père et Son Fils, afin que nous puissions aussi entrer dans la relation, dans la 

dualité avec le Père, car Christ, l’Onction en vous, est l’espérance de la Gloire. Et 

nous savons que Dieu est le Père de Gloire et Il est venu pour vous donner 

L’Esprit, qui est Son Esprit de Sagesse et de Révélation dans Sa Connaissance, 

selon Paul dans Ephésiens 1 : 17 – 18.  
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En fin, nous entendons Jésus, nous dire dans Jean 12 : 38 – 50 afin que 

s'accomplît la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée : Seigneur, Qui a cru à 

notre prédication ? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ? Aussi ne 

pouvaient-ils croire, parce qu'Ésaïe a dit encore : Il a aveuglé leurs yeux ; et il a 

endurci leur coeur, De peur qu'ils ne voient des yeux, Qu'ils ne comprennent du 
coeur, Qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses, 

lorsqu'il vit sa gloire, et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, 

plusieurs crurent en lui ; mais, à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas 

l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire 

des hommes plus que la gloire de Dieu. Or, Jésus s'était écrié : Celui qui croit en 

moi croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé ; et celui qui me voit voit 

celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que 

quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend 

mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge ; car je suis venu non 

pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne 

reçoit pas mes paroles a son juge ; la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le 

jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même ; mais le Père, qui 

m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que 

son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les 

dis comme le Père me les a dites.  

Inclinons nos têtes pour la prière …  

Ce sermon a été traduit en langue Française par le Frère Bill Venga 

(billvenga@yahoo.fr)  

©Grace Fellowship Tabernacle, Ohio, USA 
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Le Dévoilement de Dieu n°155 
La Pensée de Christ, c’est le caractère de Christ 

24 Mai 2020 

Pasteur Brian Kocourek 
La semaine passée, nous avons étudié là où Jésus, nous dit que si notre oeil est bon, 

notre corps sera totalement éclairé. J’aimerais considérer cet aspect supplémentaire 

pour examiner, ce sur quoi frère Branham s’est focalisé, dans le Dévoilement de 

Dieu, quand il parlait de Philippiens chapitre 2.  

Le Dévoilement de Dieu 14.06.1964M P : 11, où il dit dans Philippiens 2 « Si 

donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la 

charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque 

miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, 

une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine 

gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus 

de vous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, 

considère aussi ceux des autres. Ayez-en vous les sentiments qui étaient en Jésus 

Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à 

arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une 

forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes ; et ayant paru comme un 

simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, 

même jusqu'à la mort de la croix.  

Nous avons vu que le Caractère de la Parole de Dieu, est la Vie que cette Parole 

exprimait. Ce matin, j’aimerais examiner encore cet aspect, concernant le caractère 

de la Parole, mais l’examiner cette fois, avec la pensée de Christ, comme notre 

thème principal. Car le caractère d’un homme, provient de ce qu’il conçoit dans sa 

pensée. La Vie, qu’Il manifeste, est l’expression de Son caractère et lequel provient 

de la pensée.  

Car la Bible nous dit, « tel un homme pense, tel il est dans son coeur, et c’est de 

l’abondance du coeur que la bouche parle ». Et ainsi, nous voyons qu’un homme 

est ce qu’il pense. Il est le fruit de sa pensée, son état d’esprit, est alors exprimé 

dans ses actions et ses paroles.  

Frère Branham nous a enseigné dans sa prédication, Le monde qui tombe encore 

en décadence 27.11.1963 P : 100, il dit, « Maintenant, ne soyez pas juste un 

travailleur. Ne dites pas, « J’appartiens à l’église ». Soyez en certains. Si Christ 

ne  
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vit pas en vous, au point que toute votre pensée, votre coeur, votre âme, votre 
corps … Vous dites, « Bien, Je pense … » Vous n’avez aucune pensée à venir, 

frère. « Que la pensée qui était en Christ, soit en vous ». Je pense que les jours ne 

devraient pas … je pense que ceci ne devrait pas être. Je pense que la Parole, ne 

signifie pas cela. Nous n’avons pas des pensées à venir. Si la pensée de Christ est 

en nous, alors nous reconnaîtrons cette Parole être la Vérité, et cela vit à travers 

nous. Vous ne pouvez l’empêcher ; C’est Christ. Otez la vie de la vigne de la 

pastèque et injectez celle d’une citrouille, cela produira des pastèques. Vous ne 

pouvez l’empêcher, car la vie s’y trouve. Et si vous dites, « Bien, je ne crois pas 

que la Parole ici … » alors ce n’est pas l’Esprit de Christ. Voyez ? Il y a un autre 

esprit en vous.  

En d’autres termes, l’Esprit de Christ en vous, reconnaîtra la Parole, quand elle 

s’accomplit, car le même Esprit qui l’a écrite, l’amène à s’accomplir. Raison pour 

laquelle 1 Corinthiens 2, est si importante, car elle nous dit que pour comprendre 

les Choses de Dieu, vous devez avoir l’Esprit de Dieu, en vous. Pas d’Esprit, pas 

de compréhension, c’est ainsi.  

Paul dit dans 1 Corinthiens, le deuxième chapitre, « personne ne comprend les 

choses de Dieu, si l’Esprit de Dieu n’est en lui ». Et c’est ainsi. Pas d’Esprit, pas de 

compréhension.  

Et cela explique mieux, pourquoi vous écoutez des enseignements confus qui se 

propagent au nom du Message.  

Dans sa prédication, Christ est le mystère de Dieu révélé 28.07.1963 P : 116, 

Mais si vous avez la pensée de Christ, Christ S’exprime Lui-même par vous, Il 

montre que c’est Lui et non pas... Vous n’avez pas perdu la tête. Certaines 

personnes, sous l’influence des illusions de certaines choses, sortent et deviennent 

folles. Bien, nous savons que c’est faux. C’est le diable essayant d’imiter la 

véritable chose avant qu’elle ne parvienne ici. Voyez ? Ce sont toujours des faux. 

Voyez ? Mais un véritable homme... et pour oublier ses propres pensées et sa 

propre manière de penser ! Non pas s’approcher aveuglément comme cela. Non, 

monsieur. Vous vous présentez avec vos facultés en ordre, et Christ vous prend et 

S’exprime. Et maintenant, aux yeux du monde, vous êtes fou. Maintenant, si vous 

êtes fou, vous êtes réellement fou, alors il n’y a rien, le diable ne peut pas vous 

contrôler complètement. Il vous fera tout faire contrairement à cette Parole. Mais 

lorsque Christ vous prend complètement, Il exprimera cette Parole juste à travers 

vous, parce que c’est Lui. Il est la Parole ! Voyez ? Et ensuite vous pouvez voir  
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l’expression de Christ. Non pas une sorte d’illusion, mais un Christ réellement 

authentique S’exprimant Lui-même juste par vous. Comme c’est beau !  

Remarquez que frère Branham dit, Vous vous présentez avec vos facultés en 

ordre, et Christ vous prend et S’exprime. Et ce c’est qu’être juste, signifie. Vous 

êtes justes, car vous êtes juste et sage. La Bible dit, « celui qui pratique la justice, 

est juste ».  

1 Jean 3 : 7 Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la 

justice est juste, comme lui-même est juste.  

Et Salomon l’a compris car il a dit dans Proverbes 12 : 5 Les pensées des justes 

ne sont qu'équité ; Les desseins des méchants ne sont que fraude.  

Dans sa prédication, Le monde qui se disloque 12.04.1963M P : 15, Frère 

Branham dit, Ainsi, tout ce qui est perverti doit prendre fin, parce que tout ce qui a 

un commencement a une fin. Ce sont des choses qui n’ont pas eu de 

commencement qui ne meurent jamais, qui ne connaissent jamais de fin. 28 Et il 

n’y a qu’une seule Chose qui n’ait jamais eu de commencement, et c’est Dieu. 

Donc, l’unique moyen pour nous de pouvoir donc vivre éternellement, c’est d’avoir 

la propre Vie de Dieu en nous, et c’est la Vie Eternelle. Et nous… Dieu s’est divisé 

parmi nous, Il a donné Son Esprit comme Il l’avait fait à la Pentecôte, et Il a été vu 

sous forme de Feu, de la Colonne de Feu qui s’était séparée parmi les gens, pour 

donner Sa propre Vie aux gens. Et à travers cela, la pensée de Christ doit opérer 

parmi nous. 29 Et Dieu est la Parole : « Au commencement était la Parole, et la 

Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. » Et Elle est toujours Dieu, c’est 

vrai, c’est la Parole. Et dès que nous nous éloignons de la Parole, alors nous 

nous sommes éloignés de Dieu.  

Ainsi, vous ne pouvez pas séparer Dieu de Sa Parole, ni vous ne pouvez séparer la 

Vie-Dieu de Sa Parole, ni du caractère de Dieu de Sa Parole. « Tel un homme 

pense, tel il est ». Et ainsi, votre Vie, laquelle est votre caractère, se rapporte à 

100%, à votre pensée et ainsi, à votre état d’esprit.  

L’identification 23.01.1963 P : 52 Ecoutez juste une minute. Comment pouvons-

nous avoir la pensée de Christ, celle qui était en Lui, et ensuite renier les choses 

qu’Il nous a commissionné de faire ? Comment pouvons-nous renvoyer les 

miracles dans le passé, alors que Christ Lui-même était Dieu, et Dieu en vous ? 

Dans la Présence de Dieu, il y a toujours des miracles. Il a dit : « Vous m’appelez 

‘Seigneur.’ Pourquoi m’appelez-vous ‘Seigneur’, et vous ne faites pas les choses 

que Je vous ai commandé de faire, les choses que j’ai disposées pour que vous les 

fassiez  



9190 

 

?» Ne voyez-vous pas où nous en sommes arrivés, là où l’église est allée à la 

dérive ? Et je trouve cela beaucoup parmi nos pentecôtistes, aussi. Nous sommes 

emportés trop loin de la ligne de sauvetage. Nous devons y revenir, mon ami, 

revenez, parce que nous devenons un groupe important maintenant.  

Comment, une église, n’importe laquelle, peut-elle prétendre avoir la pensée de 

Christ et ensuite, nier Jean 14 : 12 ? C’est exactement, ce que frère Branham dit, « 

Comment pouvons-nous avoir la pensée de Christ, celle qui était en Lui, et 
ensuite renier les choses qu’Il nous a commissionné de faire ? »  

Nous lisons encore frère Branham, qui dit la même chose dans sa prédication, 

L’Identification 23.01.1963 P : 51, Nous devons accepter l’Evangile dans son 

entièreté, dans sa plénitude. C’est ce que nous devons faire. Et maintenant, étant 

donné que nous nous sommes identifiés comme étant les gens du Plein Evangile, 

modelons notre caractère. Nous sommes invités à être modelés à Son image, afin 

que nous puissions refléter Sa Présence.  

Ainsi, comment reflétons-nous Sa Présence ?  

Frère Branham nous dit dans ses prochaines déclarations, « Les oeuvres que Je 

fais, vous les ferez aussi. La vie que Je mène, vous La mènerez aussi. » Dieu 

nous invite à Le prendre comme Exemple et à laisser notre caractère être modelé 

comme le Sien. Quelle chose glorieuse ! Oh ! la la ! 113 Et puis, après que nous 

aurons laissé son caractère entrer en nous, nous deviendrons alors des fils, en 

ayant la pensée de Christ, la pensée, laquelle est Son caractère. Votre pensée 
constitue votre caractère. « Ayez-en vous la pensée, a dit Paul, « de Christ, cette 

pensée qui était en Christ, être en vous. » Ayez-en vous cette pensée de Christ. 

Cela modèle le caractère d’un Fils de Dieu.  

Le Septième sceau 24.03.1963S P : 14, 35 Permettez que je vous dise ceci. Quand 

le Surnaturel intervient, alors c’est la pensée de Christ. Vous vous éloignez 

tellement de votre propre façon de penser que, par votre propre pensée… je... 

Ceci… vous... Je... Que je–que je n’essaie pas d’expliquer ça, parce que je ne peux 

pas. Voyez ? Je ne pourrais pas. Personne ne le pourrait. 36 Comment cet homme 

d’Elie a – t - il pu se tenir là sur la montagne, dans la Présence de Dieu, et faire 

descendre du feu du ciel, et puis faire descendre de la pluie tout de suite après le 

feu ? Et ensuite il a pu fermer les cieux, et il n’a pas plu pendant trois ans et six 

mois, pour revenir ensuite et faire venir la pluie le jour même ! Et sous cette 

onction, comment... Et il a rassemblé quatre cents prêtres et les a tués ; et ensuite 

il s’est  
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enfui au désert en poussant des cris, pour épargner sa vie, à cause des menaces 

d’une femme. Voyez ? Jézabel avait juré de lui ôter la vie. Pourtant, Achab et tous 

les autres s’étaient tenus là, ils avaient vu la Présence de Dieu et ce grand miracle 

s’accomplir.  

Souvenez-vous, j’ai dit avant que Jean 14 : 12, n’est pas différent de Jean 5 : 19 

ou de Jean 5 : 30. Comme frère Branham l’a dit, vous ne pouvez pas expliquer 

comment cela va se faire, Dieu l’accomplit, vous réagissez, entrez dans ce qu’Il 

vous montre, cela s’accomplit. Ce n’est pas vous qui l’accomplissez, c’est Dieu 

qui crée en vous, à la fois, le vouloir et le faire.  

Et c’est exactement, ce que Frère Branham, nous expliquait dans sa prédication, La 

Parole Parlée est la semence originale 18.03.1962 P : 175, où il dit, « 420 

Remarquez, quelle harmonie ! Jésus ne faisait jamais rien qu’Il n’ait d’abord vu 

faire au Père, ou qui ne Lui ait d’abord été montré par le Père. L’harmonie entre 

Dieu et Christ, voyez-vous, Jean 5.19. Il en sera de même de l’Épouse, et Il Lui 

montre Sa Parole de Vie. C’est Lui qui La Lui montre, et Elle La reçoit. Elle n’En 

doute jamais. Rien ne peut Lui nuire, pas même la mort. En effet, si la Semence est 

mise en terre, l’eau La ramènera à la vie. (Amen. Et là, j’ai mis un gros « Alléluia 

! ») Voici le secret. La Parole est dans l’Épouse, ainsi que la pensée de Christ, 

afin de savoir ce qu’Il veut qu’on fasse de la Parole. Et Elle le fait en Son Nom. 

Elle a l’AINSI DIT LE SEIGNEUR. Ensuite, la Parole étant fécondée, alors le 

Saint-Esprit L’arrose jusqu’à ce qu’Elle soit arrivée à Sa pleine croissance et 

qu’Elle ait accompli Son but. 421 Ils font uniquement Sa volonté. (Amen. Oui, je 

crois ça.) Personne ne peut les convaincre de faire autre chose. Ils ont l’AINSI 

DIT LE SEIGNEUR, ou alors ils restent tranquilles. Alors ils feront les oeuvres de 

Dieu, car c’est Lui-même en eux qui continue à accomplir Sa Parole, comme Il 

l’avait menée à terme à Son époque. Toutes choses, quand Il était ici, Il n’a pas 

tout mené à terme quand Il était ici, car ce n’était pas encore le moment. »  

J’ai regardé en arrière dans mon propre ministère et je vois toutes les fois que Dieu 

est entré en scène et a pris le dessus. Il a changé le climat dans plusieurs occasions, 

il a arrêté une tempête deux fois, il a fait croître la partie d’un corps humain, qui lui 

avait été amputé chirurgicalement, et il fit pousser des feuilles sur un bâton, j’ai 

dormi pendant 5 mois, sans lumière même possible, en touchant le bâton, pourtant 

Dieu y a fait pousser deux feuilles. Il a fait que le soleil s’arrête pour une période 

de temps, quand c’était nécessaire, parce qu’Il est Dieu.  
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Et je ne peux pas compter le nombre de fois, que des frères m’ont écrit parce qu’ils 

n’avaient pas de pluie, après que nous ayons prié, il a plu, ou vice versa, il y avait 

tellement de pluie qu’ils avaient peur que l’inondation puisse détruire leur récolte 

et ainsi, ils m’ont contacté et nous avons prié et la pluie s’est arrêté. C’est Jean 14 

: 12 et pourtant, je n’ai rien fait, pour que cela arrive, tout ce que j’ai pu faire, c’est 

de m’abandonner au Saint Esprit et de demander à mon Père et Il l’a fait.  

Comme frère Branham l’a dit dans sa prédication, Les oints au temps de la fin 

25.07.1965M P : 193, Maintenant, je veux que vous sachiez que c’est certain, et 

vous qui écoutez cette bande, il se peut que vous ayez pensé aujourd’hui, que je 

cherchais à dire ça de moi, vu que c’est moi qui apportais ce Message. Je n’ai 

absolument rien à voir Là-dedans, je suis une voix, rien de plus. Et, ma voix, 

même contre mon propre gré…. Je voulais être trappeur. Mais ce que j’ai résolu 

de faire, et que je suis déterminé à faire, c’est la volonté de mon Père. Je ne suis 

pas Celui qui est apparu là-bas à la rivière ; je me tenais simplement là quand 

Lui est apparu. Je ne suis pas Celui qui fait ces choses et qui prédit ces choses 

qui arrivent d’une façon si parfaite ; je suis seulement quelqu’un qui est proche 

quand Lui les fait. J’étais seulement une voix qu’Il a utilisée pour Le dire. Ce 

n’était pas ce que moi, je savais ; c’est seulement que je me suis abandonné, pour 

qu’Il parle à travers moi. Ce n’est pas moi, ce n’était pas le septième ange, oh non 

; c’était la manifestation du Fils de l’homme. Ce n’était pas l’ange, son message ; 

c’était le mystère que Dieu a dévoilé. Ce n’est pas un homme ; c’est Dieu. L’ange 

n’était pas le Fils de l’homme ; il était le messager du Fils de l’homme. Le Fils de 

l’homme, c’est Christ ; c’est de Lui que vous vous nourrissez. Vous ne vous 

nourrissez pas d’un homme ; un homme, ses paroles vont faillir. Mais vous vous 

nourrissez du Corps-Parole infaillible du Fils de l’homme.  

Et pendant que j’étais étalé à l’hôpital, pensant à mon désir d’avoir la touche du 

Saint Esprit sur mon corps, avant que le chirurgien n’y ait touché, j’ai pensé à 

toutes les fois, qu’Il m’avait dit de parler ou de faire quelque chose et ensuite, il a 

changé le climat, ou m’a donné des laptops, pour lesquelles j’ai prié, ou a arrêté la 

tempête ou a fait croître les parties du corps. J’ai vu Jean 14 : 12, plusieurs fois, 

mais je n’ai rien avoir avec aucune de ces choses, simplement que j’étais un 

témoin, de ce qu’Il devait faire ou était fait. C’est tout, ce n’est pas nous, c’est Lui.  

Vous savez que nous avons parlé d’avoir la foi, pour ceci ou pour cela, mais si la 

Foi est une révélation, alors si Dieu ne révèle pas cela, alors ce n’est pas une 

révélation. Qu’importe, ce qu’est notre Foi, si notre foi n’est pas ce qu’Il a révélé, 

alors ce n’est  
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pas une révélation, c’est seulement une croyance. Et pendant que j’étais étalé sur 

mon lit, je ne pouvais que faire une chose et c’était de regarder vers le haut.  

Pourquoi, dois – je croire qu’Il est le Dieu qui guérit toutes mes maladies ? Parce 

que Dieu l’a dit. Ensuite, s’Il ne guérit pas cette maladie et que je dois subir 

l’opération chirurgicale pour enlever cette chose de moi, cela voudra-t-il dire qu’Il 

n’est pas le Dieu, qui guérit toutes mes maladies ? Non, cela signifie simplement 

que Dieu n’a pas choisi de guérir ma maladie par Sa Parole Parlée, mais Il a choisi 

d’utiliser un médecin.  

Et ainsi, nous devons nous poser la question, Pourquoi ? Et la réponse est que Dieu 

Seul sait. Je continue à croire qu’à travers ce supplice, qu’Il puisse recevoir toute la 

gloire, et ainsi, d’une certaine manière, avant que tout ne soit terminé, que mon 

colon qui a été enlevé par la chirurgie, sera par Sa Parole, un jour, restauré. Je crois 

que ça le sera, je ne sais pas quand. J’ai témoigné au docteur, avant l’opération, 

que je crois que Dieu le guérirait, et il a dit, Je crois qu’Il le peut, mais Il le fait 

toujours de cette manière. Après l’opération, il m’a dit, « il y a quelqu’un débout 

qui veille sur vous, parce que je n’ai jamais vu une opération chirurgicale si propre, 

où il y avait tout ». Il a dit, « un autre homme, avait exactement la même chose, et 

au moment où nous devions l’opéré, c’est descendu à travers tout le colon et nous 

étions obligé de l’enlever entièrement ».  

Et ainsi, je crois et prie que comme le pied du frère qui était de nouveau vert, une 

minute après que nous ayons prié pour lui, il est rentré à l’hôpital et l’aspect 

verdâtre avait disparu. Ils avaient enlevé une partie de son pied par la chirurgie, 

mais quand il est rentré à l’hôpital, après la prière, ce qui avait été enlevé par la 

chirurgie, avait poussé. C’est ce que j’aimerai voir dans mon propre témoignage. 

Soeur Rebecca, ce qui a été chirurgicalement enlevé, croyez-vous que Dieu le fera 

pousser ? Je crois qu’Il le peut, et le fera. Mais Jean 14 : 12, ce n’est pas nous, qui 

disons à Dieu, quoi faire, mais c’est juste être prêts d’entrer, dans ce qu’Il veut que 

nous puissions faire, et je crois que Paul qui a vu sa tête, chirurgicalement enlevé 

de son corps, mais je le vois, sa tête sera restauré à son corps. Amen ?  

Dans sa prédication, Dieu s’identifie Lui-même 20.03.1964 P : 33 L’effusion du 

Saint-Esprit dans les derniers jours, sur les gens ordinaires, a identifié la 

caractéristique de Dieu avec les gens. Il a promis cela. C’est la Parole. Il a dit 

qu’Il le ferait. Personne ne peut annuler cela ; Il a dit qu’Il le ferait. Toutes ces 

choses qu’Il a donc promises, Il les accomplit. Cela identifie Sa caractéristique. 

Oui, oui. « Ne croyez pas cela, ne croyez pas Mes déclarations si Ma 

caractéristique n’est  
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pas de Dieu. » 60 Eh bien, remarquez dans Jean 14.12: « Celui qui croit en Moi, 

a-t-Il dit, a Mon identification, Ma caractéristique. Celui qui croit en Moi, les 

oeuvres que Je fais, il les fera aussi. » Cela montre que la Personne de Christ est 

en lui, manifestant Ses caractéristiques. Amen !  

Une fois de plus, quel était la caractéristique de Christ ? Jean 5 : 19 et Jean 5 : 
30 « Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père 

; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. »  

Et si c’est le caractère du fils premier né, alors ne serait – ce - t – il pas le caractère 

de tous fils nés de nouveau ?  

La Vie 12.05.1958 P : 8 Eh bien, l’Eglise chrétienne devrait donc avoir un 

véritable caractère. Et si la Vie de Christ est dans l’Eglise de Christ, alors elle 

doit avoir le caractère de Christ. Elle produira la Vie de Christ. Ce n’est rien de 

plus que ce qu’on appelle dans le sud le bon sens. Si la Vie de l’Esprit de Christ 

est dans l’église, elle doit produire cette Vie-là, parce que la vie qui est en vous 

constitue votre caractère. Et quel genre de personnage devrions-nous être, nous 

qui avons solennellement promis que nous servirons le Seigneur Jésus aussi 

longtemps que nous vivrons, nous qui avons été baptisés dans Sa mort, Son 

ensevelissement et Sa résurrection, et qui avons inscrit nos noms dans le registre 

de l’église, qui avons pris place à l’école du dimanche et qui, ensuite, sortons et 

vivons contrairement à cela. Oh ! c’est… C’est un discrédit sur la cause de Christ 

plus que tous les débits de boissons alcooliques qu’on a en Amérique. Que Dieu 

nous accorde de voir le jour où les hommes vivront exactement selon ce qu’ils 

sont. Et on le reconnaît toujours par leur nature, par leur constitution.  

Le Christ identifié de tous les âges 01.04.1964 P : 11, J’étais né un Branham, et 

c’est ainsi que je suis en Lui. Maintenant, c’est ainsi que nous sommes chrétiens, 

nous sommes nés chrétiens. Et vous ne vous y joignez pas, vous y êtes nés. 

Ensuite, vous prenez le caractère de Christ.  

Et comme nous le savons, de nos études sur l’Esprit d’Adoption, quand vous êtes 

nés de nouveau, vous êtes nés dans une famille. Par un seul esprit, nous sommes 

baptisés pour former un seul corps. Mais nous devons grandir en Christ, qui est la 

tête, et une fois que nous avons grandi à son image, nous avons grandi dans la 

nature de Christ. Mais il y a une approche, pour être conforme à Son image, et 

Frère Branham, nous le dit dans sa prédication, Vous devez naître de nouveau.  
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Vous devez naître de nouveau 31.12.1961 P : 51 Maintenant, venons-en à l’accès 

à cette naissance ; il y a un accès. Et pour être–pour avoir accès à cette 

naissance, vous devez passer par un processus, de la même manière que tout ce 

qui vit. Tout ce qui revient à la vie doit d’abord mourir. Vous ne pouvez pas 

conserver le même esprit. Vous ne pouvez pas conserver les mêmes habitudes. 

Vous ne pouvez pas conserver les mêmes pensées. Vous devez mourir. Vous 

devez mourir comme Lui était mort. Vous devez mourir sur Son autel comme Abel 

était mort avec son agneau. Vous devez mourir avec votre agneau. Vous devez 

mourir, mourir à vos propres pensées pour renaître avec Sa pensée. Ayez-en vous 

la pensée qui était en Christ. Vous devez avoir Ses pensées. Et maintenant, frères 

et soeurs, laissez-moi vous dire ceci au mieux de ma connaissance : Comment 

pouvez-vous avoir Ses pensées et renier Sa Parole, et prétendre pourtant que 

vous êtes né de nouveau ? Posez-vous simplement cette question. Comment 

pouvez-vous le faire ? Vous ne le pouvez pas ! Si vous êtes né de nouveau, vous 

avez Ses pensées ! Si vous avez la pensée de Christ en vous, alors vous êtes une 

nouvelle créature. Et il résume ses pensées en disant … Vos propres pensées sont 

mortes.  
Le choix d’une épouse 29.04.1965S P : 69 Je me rappelle qu’une fois un prophète 

alla pour–pour chercher un roi, pour faire d’un des fils d’Isaï roi à la place d’un 

autre roi, Saül. Et Isaï le présenta donc, et c’était un beau garçon, grand et fort, et 

il dit : « La couronne ira mieux sur sa tête. » 151 Et le prophète s’avança pour 

verser l’huile sur lui. Il dit : « Dieu l’a rejeté. » Et il rejeta chacun d’eux jusqu’au 

moment où il est arrivé à un pauvre petit gars roux et aux épaules tombantes, et il 

versa l’huile sur lui et dit : « Dieu L’a choisi. » Vous voyez ? Nous, nous 

choisissons d’après la vue. Dieu choisit selon le caractère. 152 Le caractère–il 

n’a jamais existé de caractère comme celui de Jésus-Christ. Cela est en Lui, cela 

Le manifeste. Nous voyons que c’est vrai. Ce n’est pas Sa beauté physique qui 

attire Son Epouse, c’est Son caractère à Lui ; le caractère de l’Eglise est ce que 

Jésus recherche ; pas de grands bâtiments, ni de grandes dénominations, ni même 

une grande congrégation. Il a promis d’être partout où deux ou trois seront 

rassemblés. Certainement ! C’est sur cette Parole de Dieu confirmée comme étant 

Vraie que le vrai croyant repose son espérance. C’est cela. Choisissez d’après Sa 

Parole. Pas un groupe qui aime le monde ; eux, ils haïssent cela. Il n’est point 

étonnant qu’elle ait divorcé d’avec Lui, car elle a manqué Sa révélation, et elle 

ne l’a pas. Il ne s’occupe pas d’elle, de son comportement et de ses agissements, et 

de combien des choses de ce monde elle a ; Il cherche le caractère qu’elle a, le 

caractère de Christ.  
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Le Compte à rebours 25.11.1962S P : 54, Maintenant, Il a dit, « Celui qui croit 

en Moi, les oeuvres que Je fais, il les fera aussi ». Il ne peut pas changer cette 

décision. Il a dit, « Ces signes accompagneront ceux qui auront cru » Si la Vie de 

Christ est en vous, si la pensée de Christ, alors, nous sommes concernés et 

faisons les choses de Christ. Il a dit, les choses qu’Il a faites, ces signes 

accompagneront chaque croyant qui croit en Lui.  

Questions et Réponses, Dieu mal compris COD 23.07.1961S P : 100, Voyez-

vous, les gens ont mal compris cet enthousiasme. Les gens, aujourd’hui, 

comprennent mal. Ils comprennent mal la puissance du Saint-Esprit ; ils appellent 

cela une bande de saints exaltés. Ils traitent cela de bande de gens qui ont perdu la 

raison. Ils ne comprennent pas que vous deviez perdre la–ce qu’on appelle la 

raison… ?... parce que vous avez la pensée de Christ. Vous ne pouvez pas avoir à 

la fois la pensée du monde et la pensée de Christ, l’une est charnelle, et l’autre 
spirituelle. « Celui qui marche selon la chair est charnel, celui qui marche selon 

l’Esprit est spirituel. » Amen. Je perdrai donc mon moi pour le retrouver en Toi, 

Seigneur.  

La Reine de Seba 21.02.1961 P : 8, Je me rappelle toujours, oh ! église. Les 

Paroles de Dieu sont vraies. Je crois qu’une bonne attitude mentale envers 

n’importe quelle promesse divine de Dieu la fera s’accomplir, si vous pouvez 

regarder cela de la bonne manière. Mais rappelez-vous, voici mon–mon Etalon 

dans la vie. J’ai essayé de faire ceci. La première chose, j’aime découvrir si c’est 

la volonté de Dieu ou pas. Cela… Je sais donc que c’est la volonté de Dieu. La 

chose suivante, c’est mon objectif par rapport à cela et mon motif en faisant cela. 

Si c’est donc la volonté de Dieu et que mon objectif est correct, ainsi que mon 

motif, j’ai la foi que cela se fera. En effet, premièrement, c’est la volonté de Dieu 

et j’ai… et mon objectif, c’est de Le glorifier, et mon motif, c’est de Lui donner 

toute la gloire. Voyez ? Il n’y a donc pas de motifs égoïstes en cela. Si vous avez 

un motif égoïste, cela ne marchera pas. Si votre objectif, c’est de faire de l’argent 

pour vous-même ou quelque chose comme cela, eh bien, vous n’aurez jamais de 

succès. Et alors, essayer de faire quelque chose en dehors de la volonté du 

Seigneur, cela ne marchera donc pas pour commencer. Il y a donc une foi 

authentique, mais vous devez suivre le bon canal de Dieu pour avoir cette foi 

authentique. Il y a une foi humaine, il y a aussi la foi de Dieu. Et vous devez avoir 

la foi divine pour croire. Maintenant, pour avoir donc la foi divine, il vous faut 

avoir la pensée de Christ en vous. C’est ainsi que Dieu vous donnera des visions, 

des révélations et toutes ces choses qui viennent par la pensée de Christ en vous. 

Comprenez-vous cela ? « Que la pensée qui était en Christ soit en vous. »  
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Jéhovah Jiré 2 02.08.1960 P : 14, Quand vous parviendrez à la pleine obéissance, 

alors vous pourrez avoir la possession. Mais pas avant que vous ayez obéi 

pleinement. Vous devez abandonner complètement vos propres idées, votre 

propre volonté, votre propre pensée et laisser la pensée de Christ agir en vous. Eh 

bien, pensez-vous que Christ pourrait–que la pensée de Christ en vous pourrait 

dire : « Les jours des miracles sont passés » ? Pensez-vous que la pensée de Christ 

en vous pourrait dire : « La Bible est vraie dans certains passages et pas dans 

d’autres » ? La pensée de Christ approuvera chaque Parole que Christ a 

prononcée. C’est juste. Si donc vous n’utilisez pas votre propre pensée, utilisez 

tout simplement la Sienne. C’est de cette façon que pendant la nuit les visions… 

Si j’utilise ma propre pensée, comment–que saurai-je faire ? Je ne saurai rien 
faire. Mais je m’abandonne tout simplement à Lui, et alors Il utilisera ma pensée, 

mes yeux, ma bouche. Il est tout pour moi. Juste s’abandonner. C’est ce qu’il faut 

faire. C’est ce que font ces ministres quand ils prêchent l’Evangile. Ils montent là 

et prennent un passage, oh ! ils commencent tout simplement à prêcher, ils 

s’abandonnent à Dieu, leurs ministères, bien vite, le Saint-Esprit les conduit peut-

être à un autre passage, les conduit quelque part ailleurs.  

Ecoutez- Le 22.03.1954 P : 12, La pensée de Christ, c’est d’être dans l’église. Et 

la pensée de Dieu, était en Christ. Et comment l’Esprit conduisit Christ, de même 

Son Esprit devrait conduire l’église. Et tout ce que Dieu était, Il l’a déversé en 

Christ ; et tout ce que Christ était, Il l’a déversé dans l’église. Ainsi, l’église a la 

puissance que Christ avait. Christ avait la puissance que Dieu avait. Il a dit, « En 

ce jour-là, vous connaîtrez, que Je suis dans le Père, le Père en Moi ; Moi en 
vous et vous en Moi ».  

1 Corinthiens 2 : 16 Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour l'instruire ? Or 

nous, nous avons la pensée de Christ.  

La Preuve de Sa résurrection 10.04.1955M P : 34, Maintenant, si vous n’avez 

que... si vous avez un bon raisonnement, vous vous mettrez et chercherez à 

comprendre la Bible par le raisonnement, à penser : « Comment a-t-Il pu 

ressusciter des morts ? Comment ces miracles et toutes ces choses peuvent-ils se 

produire aujourd’hui, dans ce grand domaine de la civilisation, de la science où 
nous vivons ? » Si vous cherchez à raisonner là-dessus, vous ne ferez que vous 

éloigner de Dieu constamment. Vous ne le connaîtrez jamais par le raisonnement. 

On ne connaît pas Dieu par le raisonnement. 117 On connaît Dieu par la foi. 

Vous acceptez cela. Vous croyez cela. Vous ne pourrez le faire à moins que 

quelque  
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chose se produise en vous, alors le Saint-Esprit entre et vous avez la pensée de 
Christ.  

Les eaux de séparation 12.01.1955 P : 10, Mais maintenant, remarquez, tout le 

temps que vous produirez la vie ici pour vous maintenir en vie, quelque chose doit 

mourir constamment pour vous maintenir en vie. Savez-vous cela ? « Eh bien, 

dites-vous, c’est quoi ?» Le steak que vous mangerez ce soir, une vache a dû 

mourir pour qu’on ait cela. Est-ce vrai ? Le poisson que vous mangerez ce soir, le 

poisson a dû mourir pour qu’on ait cela. Est-ce vrai ? Le chou frisé que vous 

mangerez ce soir, ou plutôt les épinards, les épinards ont dû mourir. Voyez-vous ce 

que je veux dire ? Les pommes de terre ont dû mourir. Quelque chose doit mourir, 

et vous mangez les restes de quelque chose de mort pour que vous viviez. Cela 

forme des globules sanguins… et… et cela forme plutôt des cellules de sang. Cela 

forme… Ainsi donc, vous consommez constamment quelque chose de mort pour 

vous garder en vie. Voyez ? La vie naturelle ne peut venir que de–de la mort. Et la 

vie spirituelle ne peut venir que de la mort. Voyez ? Christ devait mourir pour 

que nous puissions tous vivre, pour nous vivifier. Est-ce vrai ? C’est donc 

uniquement par… Peu importe l’église dont vous êtes membre, combien de fois 

vous avez serré la main au prédicateur, combien de noms vous avez inscrits dans 

le registre, ou le nombre d’églises dont vous êtes membre, ça ne vaut pas ceci. 

[Frère Branham claque ses doigts. –N.D.E.]. Il vous faut absolument accepter la 

mort du Seigneur Jésus-Christ. Et pas seulement cela, il vous faut mourir à vous-

même. Il vous faut mourir à chaque pensée charnelle, afin que vous puissiez 

recevoir la pensée de Christ et marcher désormais, non pas par vous-même, mais 

en suivant Sa pensée, la pensée de Christ en vous. C’est l’unique moyen pour vous 

de pouvoir vous maintenir en vie. C’est l’unique moyen pour moi de rester en vie. 

C’est le–ce dont je vis, c’est par le Saint-Esprit. Dieu a dit : « L’homme… », ou 

plutôt Jésus a dit : « L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute 

Parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il a été tenté par la faim. Alors, Il a dit 

ceci : « L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute Parole qui sort 

de la bouche de Dieu. »  

Les témoins 03.03.1954 P : 27, Et c’est là que Dieu a parlé du haut des cieux, et il 

a vu l’Esprit de Dieu venir comme une colombe, descendre sur un Homme qui était 

né dans une mangeoire. Voyez, ce que le monde appelle grand, Dieu l’appelle 

folie. Ce que le monde appelle folie, Dieu l’appelle grand. C’est vrai. Ne vous 

inquiétez donc pas de ce qu’on vous taxe de fou. En effet, souvenez-vous, vous ne 

pouvez pas avoir la pensée de Christ et la pensée du monde au même moment. 

Vous ne pouvez pas suivre votre voie et suivre la voie de Dieu au même moment. 

Vous devez sortir  
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de votre propre voie pour permettre à Dieu de suivre Sa voie. C’est l’unique 

moyen pour vous d’arriver donc à faire quelque chose. Vous devez vous 

débarrasser de vos propres pensées, de vos propres raisonnements. N’essayez pas 

de raisonner ; croyez simplement.  

Prions …  

Ce sermon a été traduit en langue Française par le Frère Bill Venga 

(billvenga@yahoo.fr)  

©Grace Fellowship Tabernacle, Ohio, USA 
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Le Dévoilement de Dieu n°156 
La Pensée de Christ, c’est le caractère de Christ 

1ère partie 

31 Mai 2020 

Pasteur Brian Kocourek 
Ce matin, avant que nous ne commencions, j’aimerai lire deux emails, que j’ai 

reçu, après avoir prêché la semaine passée, sur Jean 14 : 12, comme étant 

l’expression du caractère de la Vie-Dieu en nous.  

Le premier email, a été écrit par le frère Bill Venga de la République 

Démocratique du Congo. « Frère Brian, en suivant la version audio de votre 

prédication, j’ai réalisé que vous avez mentionné, ce que j’ai considéré, comme de 

nouveaux éléments dans la compréhension de Jean 14 : 12, lesquels ne sont pas 

repris dans le texte, quand vous avez dit, que Dieu n’a pas accompli beaucoup des 

miracles, à travers les hommes de Dieu dans la Bible, citant Elie avec 12, etc … 

même Abraham, le Père de notre Foi, et je pense que vouliez dire, qu’il ne s’agit 

pas seulement des miracles, mais que Jean 14 : 12, c’est l’Esprit, la Vie- Dieu 

agissant à travers vous, comme un vase abandonné, conformément à Jean 5 : 19 

et 30. J’ai réellement apprécié ce que vous avez déclaré, car nombreux, même 

dans ce message, avec des dons de guérison et des choses, mais n’ont pas 

réellement cette Vie coulant à travers eux. Et certains croyants authentiques 

pensent que, comme ils ne voient pas des miracles se passer dans leurs vies, ainsi, 

ils sont en dehors de la chose, mais c’est faux. Vous avez dit que c’est quelque 

chose que vous aviez reçu à l’hôpital, pendant que vous méditiez, ainsi sans 

excitation, j’aimerai que vous creusiez en profondeur sur cela, car les oeuvres que 

Je fais, c’était le Père créant en Lui, à la fois le vouloir et le faire, même dans ses 

déclarations, et dans sa marche, qu’importe, ainsi, je suis avec vous de tout coeur. 

Par conséquent, le focus n’est plus les miracles, mais je crois que le Père agit à 

travers des vases abandonnés, et notre focus devrait être sur la même Vie en nous, 

exprimant Sa Vie, à travers d’autres formes. Comme vous l’aviez illustré une fois, 

que la même énergie qui fait fonctionner le ventilateur, c’est la même qui produit 

la lumière, et ainsi de suite. Ainsi, le focus est la Vie ou l’énergie opérant à 

travers, qu’importe ce qu’Il peut faire, c’est Jean 14 : 12. Ceci est un tournant, 

frère, pensez-y. Cordialement, Frère Bill ».  

J’ai aussi reçu un autre email du frère Victor Okwaro du Kenya.  
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« Frère Brian, Premièrement, je remercie Dieu, pour vous avoir soutenu à travers 

cette expérience de l’hôpital, comme nous l’avons demandé dans nos prières.  
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Maintenant, j’ai constaté depuis votre dernière visite à l’Eglise du Pasteur Benon 

à Rukungiri, en Ouganda, que vous insistiez de revenir sur ce point. L’obsession 

de la dénomination Pentecôtiste, selon laquelle « nous devrions toujours nous 

attendre à ce qu’un miracle puisse influencer notre compréhension, quelque fois, a 

causé beaucoup de détresse, comme cela n’est pas arrivé tel que souhaité. J’ai 

suivi vos enseignements sur « la Vie-Dieu » et cela a réellement changé ma façon 

de voir les choses. Nous avons appris que la doctrine Unitaire, ce n’est pas 

simplement au sujet de la relation entre Dieu et Son Fils, Jésus Christ, mais aussi 

au sujet de la vie de Dieu, dans tous Ses fils. Dans Jean 14 : 12, Jésus Christ 

promet que « les oeuvres » ou la vie de Son Père, l’Esprit qui était manifesté en 

Lui, serait manifestée dans quiconque (s’abandonnerait ou obéirait) car Il 

retournait au Père, (Jean 16 : 7) pour envoyer le même Esprit sur eux. Nous ne 

pourrons jamais connaître la véritable signification de ce que Paul dit dans 

Romains 8 : 14, « Car ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu, sont fils de 

Dieu »,) à moins que nous ne comprenions pleinement la « Vie-Dieu », et comme 

Frère Branham, insiste souvent que le christianisme est « une relation personnelle 

avec Dieu », nous savons maintenant, ce que cela signifie ; c’est vivre une vie 

puissante, victorieuse, pleine d’autorité, pourtant si humble, dans laquelle 

beaucoup ne verront point, la grandeur dont Jésus a parlé » Pasteur Victor 

Okwaro ».  

J’ai aussi reçu d’autres emails à ce sujet, après que j’ai commencé ma prédication, 

mais nous n’avons pas le temps de tous les lire.  

Maintenant, au paragraphe 11 du Dévoilement de Dieu 14.06.1964M P : 11, 

Frère Branham lit dans Philippiens 2 « Si donc il y a quelque consolation en 

Christ, s’il y a quelque soulagement dans la charité, s’il y a quelque union 

d’esprit, s’il y a quelque compassion de miséricorde, Rendez ma joie parfaite, 

ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une–une même 

pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l’humilité 

vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. Que chacun 

de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des 

autres. Ayez-en vous les sentiments, (que cette attitude, que ce caractère) qui 

étaient en Jésus-Christ. Maintenant, c’est intéressant que l’expression « Ayez cette 

pensée en vous », ne se retrouve même pas dans l’écriture. Le mot pensée ne s’y 

trouve même pas. L’Ecriture dit, Ayez cela en vous, et ensuite Paul continue à nous 

dire, ce qui devrait être en nous, et il décrit parfaitement le caractère de Christ, qui 

est l’attitude que Christ a envers les autres.  
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« Lequel, existant en forme de Dieu, n’a point regardé comme une proie à 

arracher d’être égal avec Dieu, (ainsi, il n’était pas égocentrique) Mais s’est 

dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable à 

l’homme ; Et ayant paru comme un simple homme, il s’est humilié lui-même, se 

rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix ».  

Ainsi, nous voyons que « cela » dont Paul fait allusion, qui doit se retrouver en 

nous, était certaines caractéristiques et attributs que Jésus a exprimées. Et cette 

expression, était la caractéristique de Christ, qui était manifestée.  

J’ai peur quelque fois quand nous lisons cela comme « Ayez-en vous la pensée qui 

était en Christ », nous avons l’impression de recevoir l’aspect intellectuel au lieu 

de la nature de Christ. Parce que les choses que Paul nous dit, devraient être en 

nous, Mais s’est dépouillé lui-même, il s’est humilié lui-même, et se rendant 

obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix, ce ne sont pas des 

qualités intellectuelles, mais plutôt le caractère de la nature de Christ, ou de la 

Vie qui était en Christ.  

Et c’est plutôt, ce que frère Branham dit dans sa prédication, Le monde se 

disloque de nouveau 27.11.1963 P : 100, où il dit, « Maintenant, ne soyez pas 

juste un travailleur. Ne dites pas, « J’appartiens à l’église ». Soyez en certains. Si 

Christ ne vit pas en vous, au point que toute votre pensée, votre coeur, votre âme, 
votre corps … Vous dites, « Bien, Je pense … » Vous n’avez aucune pensée avoir, 

frère. « Que la pensée qui était en Christ, soit en vous ». Je pense que les jours ne 

devraient pas … je pense que ceci ne devrait pas être. Je pense que la Parole, ne 

signifie pas cela. Nous n’avons pas des pensées à avoir. Si la pensée de Christ est 

en nous, alors nous reconnaîtrons cette Parole être la Vérité, et cela vit à travers 

nous. Vous ne pouvez l’empêcher ; C’est Christ. Otez la vie de la vigne de la 

pastèque et injectez celle d’une citrouille, cela produira des pastèques. Vous ne 

pouvez l’empêcher, car la vie s’y trouve. Et si vous dites, « Bien, je ne crois pas 

que la Parole ici … » alors ce n’est pas l’Esprit de Christ. Voyez ? Il y a un autre 

esprit en vous.  

En d’autres termes, « si nous n’avons pas une pensée à avoir », ainsi, la pensée de 

Christ, ce n’est pas vous qui pensez, au sujet de ce qu’il faut faire, et comment le 

faire, et quand le faire, mais c’est juste la nature de l’Esprit de Christ, prenant le 

dessus, ainsi, cela devient aussi naturel, quand vous le faites, parce que la nature 

est en vous, pour le faire. Ce n’est même pas votre volonté de le faire, mais c’est 

Dieu qui crée en vous, le vouloir et le faire. Un agneau n’a pas besoin d’être 

enseigné, sur comment produire de la laine. Il porte la laine, parce que c’est sa 

nature de le faire.  
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Beaucoup des chrétiens sortent avec une conception intellectuelle et ils s’éloignent 

de la voie de l’Esprit. Ils s’efforcent d’être chrétien, alors que si vous vous 

abandonnez à l’Esprit, vous forcerez pas du tout.  

Dans sa prédication, Vous devez naître de nouveau 31.12.1961M P : 102, frère 

Branham dit, Vous n’avez pas à dire à un mouton qu’il doit fabriquer... C’est ça le 

problème avec les pentecôtistes aujourd’hui. C’est ça le problème avec toute la 

chrétienté. Ils essaient de fabriquer quelque chose. On ne demande pas à un 

mouton de fabriquer de la laine. Il produit de la laine. Vous portez les fruits de 

l’Esprit. Vous ne dites pas : « Gloire à Dieu ! Je dois vraiment me dépenser. Je 

dois faire ceci, je dois avoir des sensations, je dois danser en Esprit et je L’ai. » 

Non, non ! Hum–hum. Vous n’avez qu’à naître de nouveau et en fait, cela viendra 

de soi. Vous n’avez pas à dire : « Devrais-je étudier toute la nuit ? Devrais-je 

faire ceci ? Devrais-je faire cela ? Devrais-je me joindre à ceci ? Et devrais-je 
réciter ce credo ? Devrais-je faire pénitence ?» Non ! Pas du tout. Mourez tout 

simplement, c’est tout. Voyez-vous ? Naissez de nouveau et cela viendra de 

l’intérieur pour prendre soin de l’extérieur. Voyez-vous ? Les asperger d’un peu 

d’eau et les laver, c’est comme changer un porc en un agneau. Vous ne le pouvez 

pas.  
Si l’Esprit de Christ est en vous, Il reconnaîtra la Parole, quand elle s’accomplit, 

parce que le même Esprit qui l’a écrite, l’accomplit. C’est pourquoi, 1 Corinthiens 

2, est si important, parce qu’il nous dit que pour comprendre les Choses de Dieu, 

vous devez avoir l’Esprit de Dieu en vous. Pas d’Esprit, pas de compréhension, 

c’est ainsi.  

Ce n’est pas quelque chose d’intellectuel, c’est une reconnaissance, car c’est 

l’Esprit qui conduit. « Les Fils de Dieu sont conduits par L’Esprit de Dieu ». Et 

cela n’exige pas un grand intellectualisme pour être conduit. Nous, les cowboys, 

conduisons notre bétail et nos chevaux et le berger conduit son troupeau, et le 

troupeau, le bétail, et les chevaux n’ont pas besoin de posséder une capacité 

intellectuelle pour être conduit, ils suivent simplement.  

Paul dit, « Nul ne peut comprendre les choses de Dieu, si ce n’est par l’Esprit de 

Dieu, en lui ». Et c’est ainsi. Pas d’Esprit, pas de compréhension. Mais ce n’est 

pas une déclaration intellectuelle, c’est ceci : Si la Vie-Dieu est en vous, vous 

comprendrez automatiquement les choses de Dieu, à cause de la Vie-Dieu, laquelle 

est la nature de Dieu. Et ce n’est pas différent, que la vie du chat comprenne les 

choses d’un chat. Vous n’avez pas à enseigner à un chat à se lancer sur sa proie, 

c’est  
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dans sa nature de le faire. Vous n’avez besoin d’envoyer une vache à une école 

d’accoucheuse pour avoir un bébé, c’est dans sa nature de le faire.  

L’être humain est la seule créature, qui soit si stupide, qu’il a besoin des cours pour 

savoir comment avoir un bébé. Et c’est parce qu’il a éloigné sa pensée de sa nature. 

C’est comme en médecine. Nous avons tous ces soi-disant docteurs médicaux, tout 

ce qu’ils savent, c’est ce qu’ils ont appris du représentant pharmaceutique, ainsi, ils 

traitent le symptôme et non la cause du symptôme. Un chien devient malade, il 

mange de la verdure pour guérir. Il ne se rend pas chez un vétérinaire pour obtenir 

un bon médicament ; il fait ce qui est dans sa nature de faire. Les animaux dans la 

forêt, ne se rendent pas chez un vétérinaire pour la guérison. Ils ne font que ce que 

leur nature, leur dit de faire. Une biche qui a été blessée et qui perd du sang, ne 

cherche pas un manuel, pour lui dire, comment arrêter cette hémorragie ; elle se 

rend simplement à l’eau, pour en boire suffisamment, qui remplacera son sang. 

Sans l’hydratation, son sang sécherait, ainsi elle s’hydrate. Maintenant, elle ne 

l’appelle pas l’hydratation, c’est un terme humain pour les gens intellectuels. Sa 

propre soif la conduit à l’eau. Et ainsi fait, un fils de Dieu, assoiffé de l’eau de la 

vie.  

Un Fils de Dieu, n’a pas besoin de se rendre dans une école fondamentale, pour 

apprendre comment étancher sa soif, il commence juste à boire de l’eau de la Vie 

de la Parole. Nous n’avons jamais été enseigné, quand j’étais enfant, que nous 

devrions nous hydrater. Quand nous avions soif, nous allions boire. Vous ne 

demanderez pas à un garçon, âgé de deux ans, s’ils vont restés déshydratés ? 

Demandez à Salomon, demandez à Eli Beau ou Iris. Ils ne sauront même pas, de 

quoi vous parlez. Mais ils demanderont de l’eau ou du lait, pour étancher leur soif. 

Pourquoi ? Parce que c’est dans leur nature. Alors, pourquoi faisons-nous des 

efforts pour être le genre correct de chrétien ? En le faisant, nous défions le 

principe entier de la Vie et de la nature de Dieu.  

C’est ce que frère Branham dit dans sa prédication, Christ est le mystère de Dieu 

révélé 28.07.1963 P : 116, Mais si vous avez la pensée de Christ, Christ 

S’exprime Lui-même par vous, Il montre que c’est Lui et non pas... Vous n’avez 

pas perdu la tête. Certaines personnes, sous l’influence des illusions de certaines 

choses, sortent et deviennent folles. Bien, nous savons que c’est faux. C’est le 

diable essayant d’imiter la véritable chose avant qu’elle ne parvienne ici. Voyez ? 

Ce sont toujours des faux. Voyez ? Mais un véritable homme... et pour oublier ses 

propres pensées et sa propre manière de penser ! Non pas s’approcher 

aveuglément comme cela. Non,  
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monsieur. Vous vous présentez avec vos facultés en ordre, et Christ vous prend et 

S’exprime.  

Remarquez, ce n’est pas vous qui vouliez et ensuite faisiez, c’est Dieu crée en 

vous, le vouloir et le faire. Et c’est la nature de l’Esprit en vous. C’est le caractère 

de l’Esprit de la Parole en vous. Il a dit, « si vous avez la pensée de Christ, Christ 

S’exprime Lui-même par vous » Bien, si c’est Christ s’exprimant Lui-même en 

vous, ou plutôt si c’est Dieu créant en vous, à la fois, le vouloir et ensuite le faire, 

alors ce n’est pas vous qui vouliez et faisiez, mais Dieu qui veut et qui fait. Vous 

n’avez pas de pensée à avoir, ainsi, arrêtez vos pensées et abandonnez-vous à Son 

Esprit, qui est en vous.  

Frère Branham continue, « Mais lorsque Christ vous prend complètement, Il 

exprimera cette Parole juste à travers vous, parce que c’est Lui. Il est la Parole ! 

Voyez ? Et ensuite vous pouvez voir l’expression de Christ. Non pas une sorte 

d’illusion, mais un Christ réellement authentique S’exprimant Lui-même juste 

par vous. Comme c’est beau !  

Et comme je l’ai dit, si c’est Christ qui a pris le dessus sur vous, alors ce sera 

Christ qui s’exprime Lui-même à travers vous.  

Un frère m’a dit, « Frère Brian, je me bats pour ma marche ». Bien, c’est parce 

que vous essayez de vouloir et de faire, au lieu de laisser Dieu, créer en vous, le 

vouloir et le faire. Vous devez simplement mourir en vous-même, et quand vous 

êtes morts, alors, Il peut vous ressusciter en une nouveauté de vie. Mais vous devez 

premièrement mourir.  

Le monde qui se disloque 12.04.1963M P : 15, Et il n’y a qu’une seule Chose qui 

n’ait jamais eu de commencement, et c’est Dieu. Donc, l’unique moyen pour nous 

de pouvoir donc vivre éternellement, c’est d’avoir la propre Vie de Dieu en nous, 

et c’est la Vie Eternelle. Et nous… Dieu s’est divisé parmi nous, Il a donné Son 

Esprit comme Il l’avait fait à la Pentecôte, et Il a été vu sous forme de Feu, de la 

Colonne de Feu qui s’était séparée parmi les gens, pour donner Sa propre Vie 

aux gens. Et à travers cela, la pensée de Christ doit opérer parmi nous. 29 Et 

Dieu est la Parole : « Au commencement était la Parole, et la Parole était avec 

Dieu, et la Parole était Dieu. » Et Elle est toujours Dieu, c’est vrai, c’est la 

Parole. Et dès que nous nous éloignons de la Parole, alors nous nous sommes 

éloignés de Dieu.  

Et encore, il a dit dans le Septième sceau 24.03.1963S P : 14, Permettez que je 

vous dise ceci. Quand le Surnaturel intervient, alors c’est la pensée de Christ. 

Vous  
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vous éloignez tellement de votre propre façon de penser que, par votre propre 

pensée… je... Ceci… vous... Je... Que je–que je n’essaie pas d’expliquer ça, parce 

que je ne peux pas. Voyez ? Je ne pourrais pas. Personne ne le pourrait. 36 

Comment cet homme d’Elie a – t - il pu se tenir là sur la montagne, dans la 

Présence de Dieu, et faire descendre du feu du ciel, et puis faire descendre de la 

pluie tout de suite après le feu ? Et ensuite il a pu fermer les cieux, et il n’a pas plu 

pendant trois ans et six mois, pour revenir ensuite et faire venir la pluie le jour 

même ! Et sous cette onction, comment... Et il a rassemblé quatre cents prêtres et 

les a tués ; et ensuite il s’est enfui au désert en poussant des cris, pour épargner sa 

vie, à cause des menaces d’une femme. Voyez ? Jézabel avait juré de lui ôter la vie. 

Pourtant, Achab et tous les autres s’étaient tenus là, ils avaient vu la Présence de 

Dieu et ce grand miracle s’accomplir.  

Et vous ne pouvez pas expliquer, comment vous savez que c’est Dieu ou votre 

propre pensée. Il y a juste quelque chose en vous, que vous devez faire une certaine 

chose et alors vous le faites. Quand essayez de l’imaginer dans votre pensée, alors 

juste à cet endroit, vous rentrez dans vos propres voies, et vos propres pensées. 

Mais quand le Saint Esprit commence à s’émouvoir en vous et que vous vous 

abandonnez simplement, comment ? En mourant en vous-même, alors, vous 

commencez à devenir un fils de Dieu, étant conduits par l’Esprit de Dieu.  

L’identification 23.01.1963 P : 52, Ecoutez juste une minute. Comment pouvons-

nous avoir la pensée de Christ, celle qui était en Lui, et ensuite renier les choses 
qu’Il nous a commissionné de faire ? Comment pouvons-nous renvoyer les 

miracles dans le passé, alors que Christ Lui-même était Dieu, et Dieu en vous ? 

Dans la Présence de Dieu, il y a toujours des miracles. Il a dit : « Vous m’appelez 

‘Seigneur.’ Pourquoi m’appelez-vous ‘Seigneur’, et vous ne faites pas les choses 

que Je vous ai commandé de faire, les choses que j’ai disposées pour que vous les 

fassiez ?» Ne voyez-vous pas où nous en sommes arrivés, là où l’église est allée à 

la dérive ? Et je trouve cela beaucoup parmi nos pentecôtistes, aussi. Nous 

sommes emportés trop loin de la ligne de sauvetage. Nous devons y revenir, mon 

ami, revenez, parce que nous devenons un groupe important maintenant.  

Encore dans sa prédication, L’identification P : 51, il dit, Nous devons accepter 

l’Evangile dans son entièreté, dans sa plénitude. C’est ce que nous devons faire. Et 

maintenant, étant donné que nous nous sommes identifiés comme étant les gens du 

Plein Evangile, modelons notre caractère. (Maintenant, ce n’est pas nous-même 

qui façonnons notre caractère, mais remarquez, il éclaircit cette pensée et explique)  
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Nous sommes invités à être modelés à Son image, afin que nous puissions 
refléter Sa Présence. « Les oeuvres que Je fais, vous les ferez aussi. La vie que Je 

mène, vous La mènerez aussi. » Dieu nous invite à Le prendre comme Exemple et 

à laisser notre caractère être modelé comme le Sien. Quelle chose glorieuse ! Oh 

! la la ! 113 Et puis, après que nous aurons laissé son caractère entrer en nous, 

nous deviendrons alors des fils, en ayant la pensée de Christ, la pensée, laquelle 

est Son caractère. Votre pensée constitue votre caractère. « Ayez-en vous la 

pensée, a dit Paul, « de Christ, cette pensée qui était en Christ, être en vous. » 

Ayez-en vous cette pensée de Christ. Cela modèle le caractère d’un Fils de Dieu.  

Ainsi, vous voyez que ce n’est pas vous qui façonnez votre propre caractère, pour 

quel soit comme le sien, mais plutôt, c’est Christ, la Parole qui vous façonne. Et 

comment le fait-il ? En plaçant Son Esprit en vous.  

L’identification 16.02.1964 P : 14, nos caractères sont façonnés par ce qui est 

au-dedans de nous. Et notre extérieur exprime seulement ce qui est à l’intérieur. 

Qui sommes-nous, comment marchons-nous, qu’importe ce que nous disons, notre 

vie parle plus fort que nos paroles. Nous pourrions dire, « Je suis un croyant en 

Dieu », Et Je dirai, « Bien, croyez-vous en toute la Bible ? » « Bien, je ne sais pas 

» Alors, vous voyez, vos lèvres, votre propre vie parle plus fort que vos paroles ne 

le feraient. Si vous dites, « Je suis un Chrétien. Je ne crois pas dans les oeuvres … 

Et Je crois que tout ce que Dieu a dit, est la vérité », ensuite, vivre toute sorte de 

vie après cela (Voyez ?), votre vie parle plus fort que votre témoignage.  

Ensuite, ce n’est pas la nature qui s’exprime à travers vos lèvres, c’est votre 

intellect qui usurpe et prend le dessus sur votre nature.  

Frère Branham a parlé de cette conduite du Saint Esprit dans sa prédication, Etre 

conduit 12.07.1965 P : 58, où il a dit, Vous avez cinq sens, qui contactent ce corps 

extérieur. Dieu vous a donné cinq sens ; non pas pour Le contacter, pour contacter 

votre maison terrestre : la vue, le goût, le toucher, l’odorat, et l’écoute. Ensuite, 

vous avez un esprit à l’intérieur de cela, et il possède cinq sorties : la conscience, 

et l’amour, et ainsi de suite. Cinq sorties avec lesquels vous contactez le monde 

spirituel, mais avec votre esprit. Vos contacts physiques, pour ce qui est matériel. 

Vos contacts spirituels, pour ce qui est spirituel. Mais à l’intérieur, vous avez une 

âme, et cette âme est cet ADN qui vient de Dieu.  

Et votre âme est la nature de votre esprit. La Bible nous dit, « l’âme qui pêche, 

c’est elle qui mourra, mais si elle se repent, elle vivra ». Ainsi, si votre âme a été 

vivifiée  



9209 

 

par l’Esprit de Dieu, alors, la nature de votre esprit change, pour refléter la nature 

de votre âme, qui a été vivifiée pour Dieu et Sa Parole.  

Romains 8 : 9 – 11, Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon 

l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit 

de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est 

mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de 

celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité 

Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui 

habite en vous.  
En d’autres termes, la vivification de votre corps mortel est la vivification à 

l’Esprit de la Parole, la nature de la Parole, qui vit maintenant en vous.  

Verset 12 – 14, Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, 

pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais si par 

l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui 

sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.  

La Vie 12.05.1958 P : 8, Eh bien, l’Eglise chrétienne devrait donc avoir un 

véritable caractère. Et si la Vie de Christ est dans l’Eglise de Christ, alors elle 

doit avoir le caractère de Christ. Elle produira la Vie de Christ. Ce n’est rien de 

plus que ce qu’on appelle dans le sud le bon sens. Si la Vie de l’Esprit de Christ 

est dans l’église, elle doit produire cette Vie-là, parce que la vie qui est en vous 

constitue votre personnalité. Et quel genre de personnage devrions-nous être, 

nous qui avons solennellement promis que nous servirons le Seigneur Jésus aussi 

longtemps que nous vivrons, nous qui avons été baptisés dans Sa mort, Son 

ensevelissement et Sa résurrection, et qui avons inscrit nos noms dans le registre 

de l’église, qui avons pris place à l’école du dimanche et qui, ensuite, sortons et 

vivons contrairement à cela. Oh ! c’est… C’est un discrédit sur la cause de Christ 

plus que tous les débits de boissons alcooliques qu’on a en Amérique. Que Dieu 

nous accorde de voir le jour où les hommes vivront exactement selon ce qu’ils 

sont. Et on le reconnaît toujours par leur nature, par leur constitution.  

Le Christ identifié de tous les âges 01.04.1964 P : 11, Ainsi donc, la guérison 

divine, l’essentiel, c’est la guérison divine de l’âme. Le Corps de Christ, c’est 

celui-là qui a besoin de la guérison plus que tout ce que je connaisse, le Corps de 

Christ. Il est tellement brisé par la théologie humaine et les divergences 

dénominationnelles qu’Il est devenu un Corps malade. Et je–et je vous assure, Il–Il 

a besoin de la  
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guérison, d’une guérison efficace. Je–j’espère donc que le Seigneur opérera une 

grande action de guérison sur la partie de Son Corps qui est ici. 28 Nous croyons 

qu’il y a une seule–une seule Eglise. Et on n’Y adhère jamais. Le lundi prochain, 

j’aurai cinquante-cinq ans, et la famille Branham ne m’a jamais demandé d’y 

adhérer. Je suis né un Branham. C’est ainsi–c’est ainsi que je le suis. Eh bien, 

c’est ainsi que nous devenons chrétiens. Nous naissons chrétiens. Et on n’y 

adhère pas, on y entre par la naissance. Vous recevez alors le caractère de 
Christ.  

Dieu s’identifiant Lui-même 20.03.1964 P : 33, L’effusion du Saint-Esprit dans 

les derniers jours, sur les gens ordinaires, a identifié la caractéristique de Dieu 

avec les gens. Il a promis cela. C’est la Parole. Il a dit qu’Il le ferait. Personne ne 

peut annuler cela ; Il a dit qu’Il le ferait. Toutes ces choses qu’Il a donc promises, 

Il les accomplit. Cela identifie Sa caractéristique. Oui, oui. « Ne croyez pas cela, 

ne croyez pas Mes déclarations si Ma caractéristique n’est pas de Dieu. » 60 Eh 

bien, remarquez dans Jean 14 : 12 : « Celui qui croit en Moi, a-t-Il dit, a Mon 

identification, Ma caractéristique. Celui qui croit en Moi, les oeuvres que Je fais, 

il les fera aussi. » Cela montre que la Personne de Christ est en lui, manifestant 

Ses caractéristiques. Amen !  

Le choix d’une épouse 29.04.1965S P : 69, Je me rappelle qu’une fois un 

prophète alla pour–pour chercher un roi, pour faire d’un des fils d’Isaï roi à la 

place d’un autre roi, Saül. Et Isaï le présenta donc, et c’était un beau garçon, 

grand et fort, et il dit : « La couronne ira mieux sur sa tête. » 151 Et le prophète 

s’avança pour verser l’huile sur lui. Il dit : « Dieu l’a rejeté. » Et il rejeta chacun 

d’eux jusqu’au moment où il est arrivé à un pauvre petit gars roux et aux épaules 

tombantes, et il versa l’huile sur lui et dit : « Dieu L’a choisi. » Vous voyez ? 

Nous, nous choisissons d’après la vue. Dieu choisit selon le caractère. 152 Le 

caractère–il n’a jamais existé de caractère comme celui de Jésus-Christ. Cela est 

en Lui, cela Le manifeste. Nous voyons que c’est vrai. Ce n’est pas Sa beauté 

physique qui attire Son Epouse, c’est Son caractère à Lui ; le caractère de l’Eglise 

est ce que Jésus recherche ; pas de grands bâtiments, ni de grandes 

dénominations, ni même une grande congrégation. Il a promis d’être partout où 

deux ou trois seront rassemblés. Certainement ! C’est sur cette Parole de Dieu 

confirmée comme étant Vraie que le vrai croyant repose son espérance. C’est cela. 

Choisissez d’après Sa Parole. Pas un groupe qui aime le monde ; eux, ils haïssent 

cela. Il n’est point étonnant qu’elle ait divorcé d’avec Lui, car elle a manqué Sa 

révélation, et elle ne l’a pas. Il ne s’occupe pas d’elle, de son comportement et de 

ses agissements, et de combien des choses de ce monde elle a ; Il cherche le 

caractère qu’elle a, le caractère de Christ.  
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Le compte à rebours 25.11.1962 P : 54, Père céleste, il y a des mouchoirs 

déposés ici sur cette chaire ce soir. Cela montre qu’il y a des malades. Dans la 

Bible, on prenait des mouchoirs et des linges qui avaient touché le corps de saint 

Paul, on les posait sur les malades et les malades étaient guéris. Or, nous savons 

que nous ne sommes pas saint Paul, mais Toi, Tu es toujours Jésus. Ce n’était pas 

lui pour commencer, c’était Christ. Et Tu es le même Dieu qui oeuvre au travers 

du même instrument humain comme Tu l’avais fait autrefois. Laisse que Ton 

Esprit, Seigneur, confirme Ta Parole, La manifeste maintenant et guérisse les 

gens sur lesquels ces mouchoirs seront posés. Nous le demandons au Nom de 

Jésus. Et, Père, il y en a peut-être, ici ce soir, qui aimeraient connaître... qui 

aimeraient connaître un changement, qui aimeraient sortir de leurs credos et 

entrer en Christ, le Véritable et l’Unique Astronaute qui peut nous enlever. Il est 

l’Unique. Personne n’est monté si ce n’est Celui qui est descendu, le Fils de 

l’Homme. Père, ce n’est que quand nous serons en Lui par le baptême spirituel, 

complètement abandonnés à Sa Parole, qu’Il pourra vivre au travers de nous, 

accomplir et manifester Sa Parole… Il ne peut pas changer parce qu’Il est Dieu. 

Sa première décision est parfaite. Il ne peut pas la changer. Nous sommes… Nous 

sommes limités. Nous commettons toutes sortes de fautes. Lui est infini et parfait. 

Sa première décision est une décision parfaite, et elle doit demeurer identique, et 

nous le savons, Père. Or, Il a dit : « Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres 

que Je fais. » Il ne peut pas changer cette décision. Il a dit : « Voici les miracles 

qui accompagneront ceux qui auront cru. » Si la Vie de Christ est en vous, si la 

Pensée de Christ est en vous, alors, on est concerné et on fait les oeuvres de 

Christ. Il a dit que ces miracles qu’Il avait accomplis accompagneront chaque 

croyant qui croit en Lui.  

Ainsi, nous regardons à la nature de l’âme, le caractère de l’âme, car le caractère 

c’est la nature.  

Dans sa prédication, La Vie 12.05.1958 P : 8, Frère Branham dit, Eh bien, l’Eglise 

chrétienne devrait donc avoir un véritable caractère. Et si la Vie de Christ est 

dans l’Eglise de Christ, alors elle doit avoir le caractère de Christ. Elle produira 

la Vie de Christ. Ce n’est rien de plus que ce qu’on appelle dans le sud le bon 

sens. Si la Vie de l’Esprit de Christ est dans l’église, elle doit produire cette Vie-là, 

parce que la vie qui est en vous constitue votre personnalité. Et quel genre de 

personnage devrions-nous être, nous qui avons solennellement promis que nous 

servirons le Seigneur Jésus aussi longtemps que nous vivrons, nous qui avons été 

baptisés dans Sa mort, Son ensevelissement et Sa résurrection, et qui avons inscrit 

nos noms dans le registre de l’église, qui avons pris place à l’école du dimanche et 

qui, ensuite,  
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sortons et vivons contrairement à cela. Oh ! c’est… C’est un discrédit sur la cause 

de Christ plus que tous les débits de boissons alcooliques qu’on a en Amérique. 

Que Dieu nous accorde de voir le jour où les hommes vivront exactement selon ce 

qu’ils sont. Et on le reconnaît toujours par leur nature, par leur constitution.  

Et William Branham dit dans sa prédication, Ecoutez – Le 11.06.1956 P : 43, 

Dieu, accorde chaque personne ce soir, pendant que Ta grande Présence est ici, 

afin qu’ils reçoivent Jésus, le Sauveur, et puisse-t-Il placer dans leur nature, dans 

leur caractère, les caractéristiques de Jésus Christ, afin qu’ils s’aiment les uns, 

les autres, et beaucoup T’aimer, qu’ils rentreront à la maison, et agiront comme 

des chrétiens, et vivront comme des chrétiens, auront la communion avec tous 

les chrétiens, et seront Tes enfants, … »  

Et dans la prédication, La voie pourvue par Dieu, pour la guérison 19.07.1954 P 

: 27, Frère Branham dit, … Vous pourrez avoir une bonne moralité, et tout cela, 

mais, frère, cela n’est pas encore le christianisme. Le christianisme, c’est lorsque 

le Saint-Esprit vous possède entièrement et que vous êtes conduit par le Saint-
Esprit. Peu importe combien vous êtes un homme bon, combien vous avez une 

bonne moralité, combien vous êtes un bon membre d’église… Caïn était tout aussi 

bon que n’importe quel membre d’église. Esaü également était un gentleman bien 

cultivé. Caïn également était très religieux, il croyait en Dieu, il a offert un 

sacrifice, il a bâti un autel, il a fabriqué... il a fait tout ce qui était religieux, et 

Dieu l’a rejeté. Nul ne peut dire que Jésus est le Christ, si ce n’est par le Saint-

Esprit. Pierre a été justifié et il a cru au Seigneur Jésus-Christ. Il avait même 

prêché l’Evangile, mais Jésus lui a dit : « Lorsque tu seras converti, affermis tes 

frères. » Voyez-vous ? « Lorsque tu seras converti… » La conversion, c’est le 

Saint-Esprit qui ôte la vieille nature ; et la nouvelle nature s’installe, laquelle est 
le Saint-Esprit. Et lorsqu’un homme est réellement né de l’Esprit de Dieu, il a la 

Vie Eternelle. C’est ce qu’a dit Jésus : « Celui qui entend Mes Paroles, et qui croit 

à Celui qui M’a envoyé (Aucun homme ne peut dire cela, excepté par le Saint-

Esprit.) … Celui qui entend Mes Paroles, et qui croit à celui qui M’a envoyé a la 

Vie Eternelle, et ne viendra point en condamnation ou en jugement, mais il est 

passé de la mort à la Vie. » C’est ce qu’Il a dit. Je crois en Lui, pas vous ?  

Et dans sa prédication, La Parole parlée est la semence originale 18.03.1962 P : 

175, frère Branham dit, Remarquez, quelle harmonie ! Jésus ne faisait jamais rien 

qu’Il n’ait d’abord vu faire au Père, ou qui ne Lui ait d’abord été montré par le 

Père. L’harmonie entre Dieu et Christ, voyez-vous, Jean 5 : 19. Il en sera de 

même  
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de l’Épouse, et Il Lui montre Sa Parole de Vie (Il Lui montre). C’est Lui qui La 

Lui montre, et Elle La reçoit. Elle n’En doute jamais. Rien ne peut Lui nuire, pas 

même la mort. En effet, si la Semence est mise en terre, l’eau La ramènera à la vie. 

(Amen. Et là, j’ai mis un gros « Alléluia ! ») Voici le secret. La Parole est dans 

l’Épouse, ainsi que la pensée de Christ, afin de savoir ce qu’Il veut qu’on fasse de 

la Parole. Et Elle le fait en Son Nom. Elle a l’AINSI DIT LE SEIGNEUR. Ensuite, 

la Parole étant fécondée, alors le Saint-Esprit L’arrose jusqu’à ce qu’Elle soit 

arrivée à Sa pleine croissance et qu’Elle ait accompli Son but. 421 Ils font 

uniquement Sa volonté. (Amen. Oui, je crois ça.) Personne ne peut les convaincre 

de faire autre chose. Ils ont l’AINSI DIT LE SEIGNEUR, ou alors ils restent 

tranquilles. Alors ils feront les oeuvres de Dieu, car c’est Lui-même en eux qui 

continue à accomplir Sa Parole, comme Il l’avait menée à terme à Son époque. 

Toutes choses, quand Il était ici, Il n’a pas tout mené à terme quand Il était ici, car 

ce n’était pas encore le moment.  

Maintenant, le problème est que les gens ne s’approchent pas de Dieu de la bonne 

manière, pour recevoir la nouvelle naissance. Ils pensent que s’ils peuvent juste 

faire ceci ou cela, alors je l’aurai. Mais ce n’est pas ce que vous faîtes, c’est juste 

mourir en soi et vous écarter du chemin.  

Dieu dit, « Ce n’est pas par la puissance, ni par la volonté, mais c’est par Mon 

Esprit, dit le Seigneur ».  

Et dans l’évangile de Jean, au chapitre 1 et au verset 12, nous lisons « Mais à tous 

ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir (il leur 

a donné la capacité de prendre la bonne décision) de devenir enfants de Dieu, 13 

lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de 

l'homme, mais de Dieu.  

Il s’agit de Dieu, et si notre approche est bonne, nous recevrons ce que nous 

demandons.  

Vous devez naître de nouveau 31.12.1961M P : 51, Maintenant, venons-en à 

l’accès à cette naissance ; il y a un accès. Et pour être–pour avoir accès à cette 

naissance, vous devez passer par un processus, de la même manière que tout ce 

qui vit. Tout ce qui revient à la vie doit d’abord mourir. Vous ne pouvez pas 

conserver le même esprit. Vous ne pouvez pas conserver les mêmes habitudes. 

Vous ne pouvez pas conserver les mêmes pensées. Vous devez mourir. Vous devez 

mourir comme Lui était mort. Vous devez mourir sur Son autel comme Abel était 

mort avec son  
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agneau. Vous devez mourir avec votre agneau. Vous devez mourir, mourir à vos 

propres pensées pour renaître avec Sa pensée. Ayez-en vous la pensée qui était en 

Christ. Vous devez avoir Ses pensées. Et maintenant, frères et soeurs, laissez-moi 

vous dire ceci au mieux de ma connaissance : Comment pouvez-vous avoir Ses 

pensées et renier Sa Parole, et prétendre pourtant que vous êtes né de nouveau ? 

Posez-vous simplement cette question. Comment pouvez-vous le faire ? Vous ne le 

pouvez pas ! Si vous êtes né de nouveau, vous avez Ses pensées ! Si vous avez la 

pensée de Christ en vous, alors vous êtes une nouvelle créature. La Bible 

enseigne cela. Si un frère voulait savoir où se trouve le mot « créature », qu’il 

cherche alors le mot « créature » dans le–le lexique. Là, il verra que le mot « 

créature » est interprété ou traduit par une « nouvelle création ». En effet, vous 

êtes une création, un être humain né du désir sexuel, ici sur la terre. Et 

maintenant, vous êtes une nouvelle création en étant né de l’Esprit. Vos propres 

pensées sont mortes, elles sont mortes au point d’être cristallisées comme le 

serpent d’airain ou comme Lui mourut au moment où les cieux et la terre et tout le 

reste témoignaient de Sa mort.  

Questions et Réponses, Dieu mal compris COD 23.07.1961S P : 100, Voyez-

vous, les gens ont mal compris cet enthousiasme. Les gens, aujourd’hui, 

comprennent mal. Ils comprennent mal la puissance du Saint-Esprit ; ils appellent 

cela une bande de saints exaltés. Ils traitent cela de bande de gens qui ont perdu la 

raison. Ils ne comprennent pas que vous deviez perdre la–ce qu’on appelle la 

raison… ?... parce que vous avez la pensée de Christ. Vous ne pouvez pas avoir à 

la fois la pensée du monde et la pensée de Christ, l’une est charnelle, et l’autre 

spirituelle. « Celui qui marche selon la chair est charnel, celui qui marche selon 

l’Esprit est spirituel. » Amen. Je perdrai donc mon moi pour le retrouver en Toi, 

Seigneur. Oui, monsieur. Ainsi, Dieu est mal compris. Ce n’est pas vous, qui êtes 

mal compris ; c’est le Saint Esprit qui vous conduit à faire des choses, qu’ils ne 

comprennent pas. Amen !  

La Reine de Seba 21.02.1961 P : 8, Je me rappelle toujours, oh ! église. Les 

Paroles de Dieu sont vraies. Je crois qu’une bonne attitude mentale envers 

n’importe quelle promesse divine de Dieu la fera s’accomplir, si vous pouvez 

regarder cela de la bonne manière. Mais rappelez-vous, voici mon–mon Etalon 

dans la vie. J’ai essayé de faire ceci. La première chose, j’aime découvrir si c’est 

la volonté de Dieu ou pas. Cela… Je sais donc que c’est la volonté de Dieu. La 

chose suivante, c’est mon objectif par rapport à cela et mon motif en faisant cela. 

Si c’est donc la volonté de Dieu et que mon objectif est correct, ainsi que mon 

motif, j’ai la foi que cela se fera. En effet, premièrement, c’est la volonté de Dieu 

et j’ai… et mon objectif, c’est de Le glorifier, et mon motif, c’est de Lui donner 

toute la gloire. Voyez ? Il n’y  
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a donc pas de motifs égoïstes en cela. Si vous avez un motif égoïste, cela ne 
marchera pas. Si votre objectif, c’est de faire de l’argent pour vous-même ou 

quelque chose comme cela, eh bien, vous n’aurez jamais de succès. Et alors, 

essayer de faire quelque chose en dehors de la volonté du Seigneur, cela ne 

marchera donc pas pour commencer.  

Jéhovah Jiré 2 02.08.1960 P : 14, Quand vous parviendrez à la pleine 

obéissance, alors vous pourrez avoir la possession. Mais pas avant que vous ayez 

obéi pleinement. Vous devez abandonner complètement vos propres idées, votre 

propre volonté, votre propre pensée et laisser la pensée de Christ agir en vous. Eh 

bien, pensez-vous que Christ pourrait–que la pensée de Christ en vous pourrait 

dire : « Les jours des miracles sont passés » ? Pensez-vous que la pensée de Christ 

en vous pourrait dire : « La Bible est vraie dans certains passages et pas dans 

d’autres » ? La pensée de Christ approuvera chaque Parole que Christ a 

prononcée. C’est juste. Si donc vous n’utilisez pas votre propre pensée, utilisez 

tout simplement la Sienne. C’est de cette façon que pendant la nuit les visions… Si 

j’utilise ma propre pensée, comment–que saurai-je faire ? Je ne saurai rien faire. 

Mais je m’abandonne tout simplement à Lui, et alors Il utilisera ma pensée, mes 

yeux, ma bouche. Il est tout pour moi. Juste s’abandonner. C’est ce qu’il faut 

faire. C’est ce que font ces ministres quand ils prêchent l’Evangile. Ils montent là 

et prennent un passage, oh ! ils commencent tout simplement à prêcher, ils 

s’abandonnent à Dieu, leurs ministères, bien vite, le Saint-Esprit les conduit peut-

être à un autre passage, les conduit quelque part ailleurs.  

Ecoutez- Le 22.03.1954 P : 12, La pensée de Christ, c’est d’être dans l’église. Et 

la pensée de Dieu, était en Christ. Et comment l’Esprit conduisit Christ, de même 

Son Esprit devrait conduire l’église. Et tout ce que Dieu était, Il l’a déversé en 

Christ ; et tout ce que Christ était, Il l’a déversé dans l’église. Ainsi, l’église a la 

puissance que Christ avait. Christ avait la puissance que Dieu avait. Il a dit, « En 

ce jour-là, vous connaîtrez, que Je suis dans le Père, le Père en Moi ; Moi en vous 

et vous en Moi ».  

Les eaux de séparation 12.01.1955 P : 10, … Il vous faut absolument accepter la 

mort du Seigneur Jésus-Christ. Et pas seulement cela, il vous faut mourir à vous-

même. Il vous faut mourir à chaque pensée charnelle, afin que vous puissiez 

recevoir la pensée de Christ et marcher désormais, non pas par vous-même, mais 

en suivant Sa pensée, la pensée de Christ en vous. C’est l’unique moyen pour vous 

de pouvoir vous maintenir en vie. C’est l’unique moyen pour moi de rester en vie.  
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C’est le–ce dont je vis, c’est par le Saint-Esprit. Dieu a dit : « L’homme… », ou 

plutôt Jésus a dit : « L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute 

Parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il a été tenté par la faim. Alors, Il a dit ceci 

: « L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute Parole qui sort de la 

bouche de Dieu. » Car comme un être humain doit vivre par le pain, ainsi l’être 

spirituel doit vivre par l’Esprit.  

Le Fondement fondamental de la foi 13.01.1955 P : 14, Maintenant, si nous 

pouvions nous abandonner complètement à Dieu et à Sa volonté et renoncer à nos 

propres pensées, et laisser simplement la pensée de Christ être en nous, ces 

mêmes manifestations de l’Esprit se produiraient au travers de nous comme c’est 

le cas pour les choses naturelles. Ce serait pareil. En effet, nous avons été créés au 

départ dans ce but–but, c’est-à-dire pour contrôler, pour régner, pour louer Dieu 

et pour vivre pour Dieu. Or, Jésus a dit : « Si vous demeurez en Moi et que Mes 

Paroles demeurent en vous, vous pouvez demander tout ce que vous voulez et cela 

vous sera accordé. Si vous demeurez en Moi et que Mes Paroles demeurent en 

vous… » Or, le Père et Sa Parole sont inséparables, parce que la Parole, c’est Son 

Fils. « Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole 

était Dieu. Et la Parole a été faite chair et a habité parmi nous. » Dieu et Sa 

Parole sont inséparables. Vous ne pouvez pas avoir Dieu sans avoir Sa Parole, et 

quand vous avez Sa Parole, vous avez Dieu.  

Les témoins 03.03.1954 P : 27, … En effet, souvenez-vous, vous ne pouvez pas 

avoir la pensée de Christ et la pensée du monde au même moment. Vous ne 

pouvez pas suivre votre voie et suivre la voie de Dieu au même moment. Vous 

devez sortir de votre propre voie pour permettre à Dieu de suivre Sa voie. C’est 

l’unique moyen pour vous d’arriver donc à faire quelque chose. Vous devez vous 

débarrasser de vos propres pensées, de vos propres raisonnements. N’essayez pas 

de raisonner ; croyez simplement.  

Prions …  

Ce sermon a été traduit en langue Française par le Frère Bill Venga 

(billvenga@yahoo.fr)  

©Grace Fellowship Tabernacle, Ohio, USA 
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La Foi no 45 
La Foi produit le caractère 

Le 12 novembre 2017 
Brian Kocourek, Pasteur 

UN TEMOIGNAGE EN MER Ven 20.07.62 23 Quand Eliézer fut envoyé par 

Abraham pour trouver une épouse pour son fils, Isaac (un type du Père et du Fils, 

du serviteur et tout), Eliézer a sué jusqu’à ce qu’il eût trouvé un caractère. Et une 

fois qu’il avait trouvé le caractère, il avait la chose. Et c’est ce que le Saint-Esprit 

essaie de trouver aujourd’hui : Le caractère. Vous ne pouvez pas avoir le 
caractère avant d’avoir la foi. Et la foi produit le caractère.  
Maintenant, je voudrais, ce matin, examiner cette pensée que la Foi produit le 

caractère.  
Romains 5.1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par 

notre Seigneur Jésus-Christ, 2 à qui nous devons d’avoir eu par la foi accès à 

cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans 

l’espérance (dans la ferme attente) de la gloire (doxa, les opinions, les valeurs et 

les jugements) de Dieu. 3 Et non seulement ainsi, mais nous nous glorifions dans 

les tribulations aussi, sachant que les tribulations produisent la patience ; 4 Et la 

patience, l’expérience ; et cette expérience, l’espérance ; [Selon la version du roi 

Jacques pour les versets 3 et 4. Note du Trad.]  
II Corinthiens 13.3 puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui 

qui n’est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous.  
II Corinthiens 2.9 car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous 

mettant à l’épreuve, si vous êtes obéissants en toutes choses.  
II Corinthiens 8.2 Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, 

leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de 

riches libéralités de leur part.  
II Corinthiens 9.13 En considération de ce secours dont ils font l’expérience, ils 

glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l’Évangile de Christ, et 

de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous ;  
Philippiens 2.22 Vous savez qu’il a été mis à l’épreuve, en se consacrant au 

service de l’Évangile avec moi, comme un enfant avec son père.  
Martin Luther La Foi est une confiance vivante et audacieuse dans la grâce de 

Dieu, si sûre et certaine qu'un homme pourrait y miser sa vie mille fois.  
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Et frère Branham dit dans son sermon DOCTEUR MOÏSE Ven 14.01.55 4 De 

même, c’est par la foi que j’acquiers le salut. La foi n’est pas le salut. La foi 

acquiert le salut. La foi… Les dix cents ont payé un pain, mais les dix cents ne sont 

pas le pain. Voyez ? De même, vous croyez en Dieu, et Dieu confirme votre foi en 

vous donnant en retour ce Page 2 sur 18  

 
que votre foi produit. Vous dites : « J’ai la foi pour être guéri. » Si vous l’avez, vous êtes guéri. Dieu est 

obligé envers Sa Parole. Voyez-vous cela ?  

C’est pourquoi Paul pouvait dire dans I Corinthiens 13.13 Maintenant donc ces 

trois choses demeurent : la foi, l’espérance, la charité ; mais la plus grande de ces 

choses, c’est la charité.  
La Foi est la révélation, c’est l’accès, c’est le fondement, c’est le point de départ, 

mais quand la Foi s'empare vraiment d'un homme, Elle commence à le faire passer 

à l’action. Et l’espérance est le catalyseur qui commence à pousser la Foi vers 

l’action. La Foi en soi est une chose passive, mais si Elle est une vraie foi 

authentique, alors Elle commencera à faire se mouvoir la personne qui possède 

cette Foi vers le but de cette Foi. Et l’espérance est cette chose qui fait s’avancer 

l’homme avec Foi. La Foi est la puissance, mais l’espérance est la vapeur qui est 

relâchée par cette puissance, et L’amour est l’action extérieure qui émane de cette 

Révélation Divine.  
Galates 5.5 Pour nous, c’est de la foi que nous attendons, par l’Esprit, l’espérance 

de la justice (juste-sage-sse). 6 Car, en Jésus-Christ, ni la circoncision ni 

l’incirconcision n’a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité.  
Nous voyons donc que la Foi sans l’Amour reste dormante et passive. Et nous 

voyons que la Foi est motivée par l’Amour. Par conséquent, l’Amour est plus 

grand que la Foi, car Il peut amener notre Foi d’une Foi passive à une Foi active.  
Paul nous dit, dans Ephésiens, chapitre un, qu’après que nous ayons (en tant 

qu’église) reçu le Baptême du Saint-Esprit, alors notre Foi commencera à se 

manifester d'une manière qui montrera extérieurement notre amour pour les frères, 

et alors, à ce moment-là, nous serons prêts à recevoir l’Esprit de Sagesse et de 

révélation dans la Connaissance de Dieu.  
Dans son sermon LA REINE DE SEBA Dim 19.02.61 frère Branham dit : 33 

Nous sommes allés, nous avons construit des écoles, des écoles bibliques, et–et des 

séminaires, nous avons construit de beaux bâtiments, mais cela n’était 

certainement pas la commission. Ces choses sont bonnes, je ne peux rien dire de 

mal contre cela, elles ont joué leur rôle. Mais ce n’était pas là la commission. La 

commission était : « Allez par tout le monde et prêchez la Bonne Nouvelle. » 

Prêcher la Bonne Nouvelle, c’était faire la démonstration de la puissance. 
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Absolument. Qu’est-ce que le verset suivant dit ? « Et voici les miracles qui 

accompagneront ceux qui auront cru. » Les manifestations sont… Les 

démonstrations sont les oeuvres de la Parole rendue sûre. Quand la Parole est 

prêchée, les signes de la Parole confirment que la Parole est vraie. Sinon, cela ne 

vient pas du coeur qui a la foi. Cela ne s’ancre pas dans le coeur qui a la foi.  
Jésus n’a-t-Il pas dit que quelqu’un avait semé des semences et qu’alors une partie 

est tombée le long de la route et les oiseaux l’ont ramassée ? Une partie tomba sur 

un terrain Page 3 sur 18  

 
pierreux et les richesses du monde ont étouffé cela, du genre ronces et autres. N’a-t-Il pas dit qu’une 

partie est tombée et s’est reproduite au centuple ? Voyez, vous devez premièrement laisser la Parole 

tomber dans un bon genre de foi. Et alors, cette foi-là reproduit ce que la Parole a dit, car la Parole est 

une Semence. La Parole de Dieu, ici même, est une Semence qu’un semeur sème. Et chaque semence se 

reproduira selon son espèce, si cela est placé dans de bonnes atmosphères et dans une bonne 

condition.  

Hébreux 1.3 [Selon la version du Roi Jacques. Note du Trad.] Qui étant l'éclat 

de Sa Gloire et l'image exprimée de Sa Personne (Hupostasis), et soutenant toutes 

choses par la Parole de Sa puissance ....  
Version Amplifiée Il est la seule expression de la Gloire de Dieu - l'Être-lumière -

, le rayonnement du Divin - et il est l'empreinte parfaite et l’image même de la 

nature de Dieu …. du Caractère de Dieu ...  
New American Standard Et Il est le rayonnement de Sa Gloire et l’exacte 

représentation de Sa Nature ….  
Nous voyons donc que ce mot utilisé pour décrire la Foi (Hupostasis) est plus 

qu’un simple principe mental d’avoir de l’assurance, mais ce mot hupostasis en 

fait traite davantage avec la Nature d’être sûr et certain. En d’autres termes, le 

caractère même de Dieu exprimé en Christ. Être confiant. Pas seulement dans le 

sens positif du mot, mais du point de vue de votre nature même ayant ou 

exsudant un air ou une atmosphère de confiance.  
Puisque ce mot est utilisé à la fois pour la nature même de Dieu qui se manifeste à 

travers Son propre Fils, et pour l’assurance que la Foi produit en nous, alors ce 

mot est lié à notre nature même, et à l’expression de notre caractère de même 

qu’il est lié à Jésus-Christ le Fils de Dieu reflétant la nature et le caractère de Dieu.  
Et quel est ce caractère lorsqu’il s'exprime ? Frère Branham a dit dans son sermon :  
DIEU IDENTIFIE PAR SES CARACTERISTIQUES Ven 20.03.64 55 C’est 

comme l’a dit Paul : « Si la trompette rend un son confus, qui saura se préparer au 

combat ?» Si la trompette rend un son confus… Eh bien, si la trompette est 

supposée sonner la « retraite », c’est ce que nous devons faire : battre en retraite. 
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Si la trompette nous invite à charger, c’est… Ce que nous sommes censés faire, 

c’est de charger. Mais qu’est-ce qu’est la trompette ? C’est la Parole de Dieu. 

Elle identifie Dieu. 56 Qu’Elle dise : « Debout », « Assis », « Retraite », « Déposez 

les armes », quoi que ce soit, c’est le son de la trompette de Dieu. Et un son 

confus… Lorsque la Bible dit que quelque chose est censé arriver, et que 

quelqu’un dit : « Oh ! ça, c’est pour une autre époque, c’est… » –C’est donc là un 

son confus. Vous ne saurez donc pas ce qu’il faut faire. Jésus a dit : « J’ai le 

pouvoir de donner Ma Vie et de La reprendre. » Ce n’était pas un son confus là. 

La femme a dit : « Nous savons que le Messie vient. Et lorsqu’Il viendra, Il nous 
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choses que Tu nous dis. » Il a dit : « Je Le suis. » Ce n’était pas un son confus là. « Je Le suis. » Amen ! 

Les gens ont dit : « Nos pères ont mangé de la manne dans le désert. » Il a dit : « Ils sont tous morts. » Il 

a dit : « Mais Moi, Je suis le Pain de Vie qui est descendu des cieux d’auprès de Dieu. » Pas de son 

confus. « Je suis l’Arbre de Vie qui vient du jardin d’Eden. » Il n’y a pas de son confus là-dessus. 

Certainement pas. Rien de confus là-dessus. 57 Il était sûr dans tout ce qu’Il faisait. La Bible ne rend pas 

un son confus. Elle identifie la caractéristique de Dieu dans Son retentissement.  

Maintenant, écoutez ce q’il nous dit, car il dit que la Parole de Dieu identifie le 

caractère de Dieu et il ne doit y avoir aucune incertitude quant à Dieu ou à Son 

identification. Puis il dit : ...  
Dans Saint Jean 10.37, Jésus a dit : « Si Je ne fais pas les oeuvres de Mon Père, et 

que je n’ai pas ce caractère de Mon Père, alors ne Me croyez pas. Ce sont elles… 

elles identifient Son caractère en Moi, Ses caractéristiques ; en effet, le Père est la 

Parole. » Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 

Parole était Dieu. Et la caractéristique de Dieu est manifestée par Sa promesse 

pour cet âge-là.  
Qu’en est-il alors des caractéristiques que l’Epouse du Christ est censée manifester 

en cette heure ? Elle doit être semblable à l'image du Fils premier-né. Alors quelle 

est l’image du Fils premier-né ? C’est Son caractère. Et Il n'a jamais rien fait avant 

que le Père ne Lui ait montré quoi faire. Remarquez que frère Branham a dit : « 

Dans Saint Jean 10.37, Jésus a dit : « Si Je ne fais pas les oeuvres de Mon Père, et 

que je n’ai pas ce caractère de Mon Père, alors ne Me croyez pas. »  
Ainsi, Jean 14.12, qui sont les oeuvres de Christ, identifie le caractère de Christ 

dans Sa semence, Ses fils et Ses filles.  
Dans son sermon : LE CHOIX D’UNE ÉPOUSE 65-0429E 81 … Souvenez-vous-

en, un homme et sa femme sont un. Est-ce que vous vous uniriez à une personne 

comme celle-là ? Si vous le faisiez, ça porterait vraiment un coup à la foi que 

j’avais en vous. 82 Et Dieu, alors, pensez-vous qu’Il S’unirait à quelque chose 



9221 

 

comme ça, à une vraie prostituée dénominationnelle ? Pensez-vous qu’Il le ferait ? 

“Ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force” ? Jamais Il 

ne le ferait. Elle doit avoir en elle Son caractère à Lui. La vraie, la véritable 

Église née de nouveau doit avoir le–le caractère qui était en Christ, parce que le 

mari et la femme sont un. Si Jésus faisait uniquement ce qui était agréable à 

Dieu, qu’Il gardait Sa Parole et manifestait Sa Parole, Son Épouse devra être du 

même caractère que Lui.  
Maintenant, écoutez ce que Martin Luther a dit concernant le mari et la femme, 

puis demandez-vous si votre mariage ressemble à ça ? Est-ce que ma marche avec 
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Martin Luther a déclaré : « Que la femme rende son mari heureux de rentrer à la maison, et qu’il fasse 

en sorte qu’elle soit triste de le voir partir. »  

Faites-vous en sorte que votre Mari, Christ la Parole, veuille rester avec vous ? Je 

vais dire quelque chose de brutal ici, mais si vous êtes oint du Saint-Esprit, vous 

prendrez ce que je vais vous dire et vous vous comparerez avec cela. Je crois que la 

façon dont une femme traite son mari montre son caractère.  
Il y a trop de soeurs dans ce Message qui disent à leurs maris que je te respecterai 

si tu me respectes, et ce qu’elles disent, c’est que je n’ai pas à te respecter comme 

ma tête, mon chef, et là, soeurs, vous avez vraiment tort, et vous êtes oint d’un 

démon quand vous dites cela.  
Écoutez, tout ce qui est contraire à la Parole ointe de Dieu est anti-Christ, et quand 

la Parole de Dieu vous dicte le caractère que vous devez avoir et vous le ramenez à 

une certaine logique humaine qui dit : « je le respecterai quand il me respectera » ; 

vous avez tort dès ce moment-là. La Bible n’intime pas l’ordre à votre mari de 

vous respecter, Elle lui ordonne de vous aimer.  
Éphésiens 5.33 Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et 

que la femme respecte son mari.  
Après que Paul ait dit aux hommes qu’ils doivent aimer leur femme comme ils 

s’aiment eux-mêmes, alors il dit aux femmes : « et que la femme respecte son mari. 

» Maintenant ce mot respecter est un mot grec, phobeo, ce n’est pas la phobie.  
Maintenant, certains d’entre vous pourraient avoir une phobie à propos de ce 

phobeo, mais il a en fait une sens de craindre, d’être frappé de peur, d’être saisi 

d’alarme ; comme ceux qui sont frappé d’étonnement.  
Maintenant, je suis sûr que cela se produit au moins une fois tous les matins quand 

vous voyez à quoi ressemble cet homme affreux, au visage mal rasé dans son lit, 

avant qu’il ne se lève, et vous le regardez et vous pleurez dans votre oreiller et 

vous vous dites : quel monstre effrayant.  
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Mais ce mot signifie aussi « révérer » et « vénérer » (qui signifie « presque adorer 

», et « considérer (quelqu’un) avec un profond sentiment de respect et d'amour »)  
Nous voyons donc que si vous « révérez votre mari avec un profond respect et que 

vous vous soumettez à votre mari », et que vous lui rendez ce qui lui est dû, c’est-à-

dire, d’être bon et témoigner de la bonne volonté envers lui, comment pourrait-il 

être amer ou en colère ou avare envers vous. Ce que vous êtes en train de faire est 

que vous créez une atmosphère par votre caractère de la Parole inspiré par la Parole 

ointe.  
Mais j’ai peur que trop de soeurs aujourd’hui aient été ointes de l’Esprit de ce 

siècle qui est le féminisme et les droits des femmes, et non du Saint-Esprit. Le 
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à respecter et à vénérer son mari, comme l'a dit Martin Luther : « Que la femme 

rende son mari heureux de rentrer à la maison. »  
L’IDENTIFICATION Dim 16.02.64 MS P:39 VGR 84 Shp 60 Maintenant, si 

vous trouvez votre place, soeur, ne me laissez pas blesser vos sentiments, frère, 

mais vous la trouverez dans la Parole en tant que chrétien. Non pas ce que le 

credo a dit, ça c’est ici en bas… dans cette chair à canon plus vile, qui va être 

détruite. Voyez-vous ? Trouvez votre place en tant que chrétienne, car votre 

caractère est modelé d’après celui de Christ. Vous êtes Zoe, de même qu’Il était 

Zoe. 61 Alors, si la Bible dit qu’une femme ne doit pas se couper les cheveux, 

comment pouvez-vous le faire ? Si Elle dit que c’est l’homme qui est le chef de la 

maison, comment vous, femme, pouvez-vous l’être ? Mais qu’y a-t-il avec vous 

hommes, en tant que fils de Dieu ? Voyez-vous ? Voyez, vous ne trouvez pas votre 

place. Voyez ? Observez donc. Dans… 62 Vous êtes invité à venir prendre Son 

caractère. En ayant Son caractère en vous, cela vous modèle pour avoir la même 

pensée que Lui avait. Et Sa pensée était toujours de faire ce que le Père Lui 

ordonnait. Il a dit : « Sondez les Ecritures. Ce sont Elles qui rendent témoignage 

de moi. » En d’autres termes : « Si Je ne fais pas exactement ce que les Ecritures 

ont annoncé que je dois faire, montrez-Moi alors où… »  
Et c’est le même caractère que Dieu recherche chez une femme pour Son Fils.  
IL N’EN ETAIT PAS AINSI AU COMMENCEMENT Dim 27.11.60M 16 Par 

conséquent, une fois que Dieu fait quelque chose ou prend une décision, comme je 

l’ai souvent dit, Il doit toujours s’en tenir à Sa décision. Combien cela devrait 

illuminer notre foi ! Voyez ? Lorsque Dieu dit quelque chose, tous les cieux et la 

terre passeront, mais cela ne peut pas passer. Cela devrait donc nous donner du 

caractère. Cela devrait nous donner la foi pour recevoir cette Parole qu’Il a 

prononcée et nous Y accrocher de toute notre vie, car Il ne peut pas La changer. 

C’est vrai. Eh bien, au commencement, Dieu créa toute chose. D’abord, Il créa 

cela sous forme de semence. C’était une semence, et Il dit dans Genèse 1 : « Que 

chaque semence se reproduise selon son espèce. » Et je me demande comme les 

hommes essaient toujours de pervertir ce que Dieu a créé ! En effet, l’homme, dans 

son état déchu, pense qu’il peut faire quelque chose de mieux que ce que son 

Créateur avait fait au commencement. Il cherche toujours à pervertir quelque 

chose que Dieu a créé et en faire autre chose.  
L’UNITE D’UN SEUL DIEU DANS UNE SEULE EGLISE Dim 21.12.58S 88 

« Allez par tout le monde, et prêchez l’Evangile, » a dit Jésus, Sa dernière 

commission à l’Eglise. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront 

cru. » Jusqu’où ? « Par tout le monde. » A qui ? « A toute la création. » Voici les 

miracles qui accompagneront certains d’entre eux ? L’Ecriture dit : « 

accompagneront ceux », tous ceux « qui auront cru. » « En Mon Nom, ils 
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chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S’ils saisissent des 

serpents ou s’ils prennent des breuvages mortels, cela ne leur fera pas de mal. 

S’ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. » C’est ce que 
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a dit. 89 « Voici les miracles qui accompagneront les croyants », pas ceux qui ont des pensées négatives, 

pas les membres d’église intellectuels, mais les croyants nés de nouveau qui sont passés de 

l’intellectualisme au coeur, où Dieu occupe le trône dans Sa chambre de contrôle, afin de contrôler vos 

émotions, contrôler votre foi, contrôler votre caractère.  

HEBREUX CHAPITRE 7, 2 Dim 22.09.57S 300 Mais d’ici là, j’aimerais 

prendre un autre livre du Livre des Hébreux, et c’est le chapitre 11 des Hébreux. 

Et je resterai environ une semaine sur ce chapitre onze, en prenant chacune de 

ces caractéristiques, ou chacun de ces caractères pour en faire ressortir les 
caractéristiques. Voyez-vous ? « C’est par la foi que Noé... », puis prendre la vie 

de Noé. « C’est par la foi, qu’Abraham... », puis prendre la vie d’Abraham. « 

C’est par la foi qu’Abel... », puis prendre la vie d’Abel, voyez-vous, et voir cela en 

détail.  
Maintenant, vous ne pouvez pas séparer votre caractère de la façon dont vous vivez 

votre vie, car notre caractère exprime notre vie, et notre caractère est une 

expression de la façon dont nous vivons nos vies.  
LA JEZABEL AU VISAGE FARDE Ven 05.10.56 14 Maintenant, Jézabel, c’est 

un nom qui fait frissonner tout le monde, rien que dire Jézabel. C’était juste un 

nom commun, juste un nom comme Marthe, Ruth, ou Marie, ou–ou tout autre nom. 

Mais dès qu’on entend juste le nom de Jézabel… tout cela, c’était à cause d’une 

femme qui avait emprunté une mauvaise voie. Eh bien, je peux me représenter 

Jézabel, ce n’était pas le seul fait pour elle de porter le nom de Jézabel qui avait 

fait d’elle ce qu’elle était. Ce n’était pas son nom qui avait fait cela ; c’était son 

attitude. C’est ce qui a fait cela. Et le nom ne devrait pas nous faire frissonner 

autant que le devrait l’attitude qu’elle avait affichée. Mais quand vous 

mentionnez le nom de Jézabel, on fait : « Oooh, oh ! la la ! » Mais quand vous 

mentionnez le péché qu’elle avait commis, on fait : « Oh, eh bien, pas de problème. 

» Et ce n’était pas le… Ce n’était pas le nom qui avait fait d’elle ce qu’elle était, 

c’était son péché qui l’avait faite–avait fait d’elle ce qu’elle était. Votre nom ne 

fait pas de vous ce que vous êtes. C’est votre caractère qui fait de vous ce que 

vous êtes. Votre caractère vous modèle et fait de vous ce que vous êtes.  
LE DEPART SECRET ET SOUDAIN DE L’EGLISE Dim 12.10.58 142 Vous 

pourriez porter le nom d’une église, vous pourriez porter le nom de Branham 

Tabernacle, ou de l’église Méthodiste, ou de n’importe quelle église que vous 
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fréquentez. Ce n’est pas cela, mon ami. Vous voyez ? C’est quelque chose de 

différent. Il s’agit de votre caractère. C’est à cela que Dieu regarde. Vous 

pourriez être Méthodiste. Vous pourriez être Baptiste. Vous pourriez être 

Presbytérien. Il ne s’agit pas de cela. C’est au caractère que Dieu regarde. Non 

pas juste un caractère terrestre, mais le caractère du Saint-Esprit. « Voici les 

miracles qui accompagneront ceux qui auront cru », a dit Jésus, au chapitre 16 
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En fait, William Branham dit la même chose dans son sermon : UNIS SOUS UNE SEULE TETE Mer 

26.03.58 39 Nous serons donc unis comme un. Nous ne ferons donc plus d’histoires. Nous ne nous 

disputerons plus. Nous agirons comme des hommes ; nous nous habillerons comme des hommes, nous 

nous habillerons comme des femmes, des fils et des filles de Dieu, et notre caractère, notre conduite, 

notre foi le prouveront. Quand Dieu dit quelque chose, nous dirons « amen » à cela. Si la Bible nous 

demande de faire certaines choses, nous ferons cela. Nous ne discuterons pas en retour, nous irons le 

faire. Dieu veut que nous soyons unis sous cette autorité. Oh ! C’est comme ça que nous devons nous 

comporter en ce jour-ci.  

ABANDONNANT TOUT Mar 23.01.62 42 A présent, prenons quelques 

personnages qui avaient tout abandonné. Prenons premièrement le père de la foi, 

Abraham. Abraham a abandonné son propre pays, sa propriété et tout le reste. Il 

était appelé hors de la Chaldée, de la ville d’Ur. Et il a quitté son pays, sa patrie, 

son peuple et tout pour suivre Dieu. Il a dû tout abandonner, tout laisser. Il a 

quitté son–son pays, sa propriété en Chaldée, à Ur. Il a quitté sa propriété et Dieu 

lui a donné toute la Terre promise. Dieu rembourse avec beaucoup d’intérêts. Il 

lui a donné… Là, ce jour-là, quand Dieu l’a rencontré, Il lui a dit : « Lève-toi, 

Abraham. Regarde à l’est, au nord, à l’ouest et au sud. Je te donne tout cela. Tout 

cela t’appartient. »  
L’EXPECTATIVE Jeu 07.05.53 2 Hier soir, nous enseignions un peu sur le 

personnage, et quel genre de personne… Si vous attendiez le Seigneur Jésus, quel 

type de Personne attendriez-vous ? A quoi ressemblerait-Il ? Que serait Son Esprit 

? Et nous en avons montré le type au travers des Ecritures, pour voir exactement 

ce qu’Il était, ce qu’était Son ministère, comment cela agissait, et comment Lui 

agissait. Et puis, s’Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement, Il agira de 

même aujourd’hui. Et nous voyons que Cela agit, n’est-ce pas ? Exactement le 

même Seigneur Jésus. Il ne prétendait pas être Quelqu’Un d’important. Il disait 

qu’Il ne faisait que ce que le Père Lui montrait. Et quand le Père Lui montrait 

quelque chose, eh bien, Il le faisait. Même s’Il connaissait les pensées des gens, 

ce qu’ils pensaient, ce qu’ils faisaient, ce qui clochait chez eux, néanmoins, Il ne 

fait Ses miracles que quand Dieu le permet. Et si vous remarquez bien, partout, 
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c’était toujours ce que le Père Lui disait. Eh bien, il y a eu quelques personnes, 

deux aveugles, qui passaient une fois dans la rue. Ils cherchaient à L’amener à les 

guérir. Alors, Il a dit... Il est simplement passé, Il est entré dans la maison, on a 

fait entrer les aveugles dans la maison. Il s’est retourné vers eux, a touché leurs 

yeux et a dit : « Qu’il vous soit fait selon votre foi. » Votre foi ! Il n’avait pas eu 

de vision. En effet, Il a dit qu’Il ne faisait que ce que le Père Lui montrait. Saint 

Jean 5.19 dit : « Ce que le Père Me montre, c’est ce que Je fais. Je ne fais que ce 

qu’Il Me montre. » Il a dit : « Mon Père agit, et Moi aussi, J’agis jusqu’à présent. 
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Maintenant, nous savons que Dieu nous regarde pour voir ce que notre caractère va refléter, et si cela 

reflète l’image du Fils premier-né, alors nous recevrons l’adoption. Sinon, il n’y aura pas d’adoption pour 

nous.  

Dans son sermon ECOUTEZ-LE Mer 07.08.57 frère Branham dit : « 29 Nous 

sommes nés par l’Esprit de Dieu, dans l’Eglise du Dieu vivant. Certainement. Et 

ensuite, notre caractère est surveillé par le Saint-Esprit.  
Et quand Dieu regarde vos oeuvres, Il peut alors voir votre vrai caractère, ce qu’il 

est et comment il exprime la Vie qui régit votre vie.  
Dans son sermon : LES MEMORIAUX DE DIEU EPROUVES AU FIL DU 

TEMPS Dim 18.08.57 frère Branham dit : « 20 Vous voyez, on reconnaît le 

caractère d’un homme par ses oeuvres. Qui que vous soyez, vos oeuvres 

démontrent ce que vous êtes. Peu importe combien vous témoignez, ce que vous 

dites, pour ou contre, ça n’a rien à voir avec cela. Vos oeuvres montrent ce que 

vous êtes, elles montrent ce qui est en vous. Tout travail que vous accomplissez 

manifeste ce que vous êtes. 53 Et vous les hommes d’affaires, si vous ne faites 

qu’un travail bâclé, voyez-vous ce que je veux dire, juste un travail à moitié fait, ne 

le faites pas. Si vous ne pouvez pas le faire correctement, ne le faites pas du tout. 

C’est vrai. Quand vous venez à Christ, si vous ne pouvez absolument pas tout 

vendre en bloc et venir à Christ, ne venez pas du tout. Mais si vous voulez 

vraiment devenir un Chrétien, tenez ferme. Faites voir cela. C’est ce que Dieu veut 

que vous soyez. Et cela va–cela va prouver–vos oeuvres démontreront ce qu’est 

votre caractère. On connaît votre caractère par les oeuvres que vous 

accomplissez.  
Il y a 41 ans, lorsque j’étais au camp d’entraînement avec les Vikings du 

Minnesota, le Saint-Esprit n’arrêtait pas de citer à mon coeur l’Écriture où Jésus a 

dit : « A quoi te servirait-il de gagner le monde, si tu perdais ton âme ? » Tous mes 

amis chrétiens de « La Communauté des Athlètes Chrétiens » me disaient : « 

Regarde les portes qui s’ouvriront pour toi afin de parler aux jeunes Chrétiens, si tu 
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joues au football. » Mais ce n’est pas ce que le Saint-Esprit me disait. Il disait : « A 

quoi te servirait-il de gagner le monde, si tu perdais ton âme ? »  
Je savais que j’avais un choix à faire, soit poursuivre une carrière dans le football 

professionnel, soit devenir le meilleur chrétien que je puisse être par la grâce de 

Dieu, et je savais que je ne pouvais pas faire les deux en même temps.  
Jésus a dit : « un homme ne peut servir deux maîtres », j’ai donc dû faire un 

choix. Et par Sa Grâce, j’ai choisi d’être conduit par le Saint-Esprit plutôt que par 

mes amis chrétiens. Et depuis lors, je l’ai servi, et par sa grâce, Il a amené ce 

ministère, qu’Il m’a donné, partout dans le monde, à chaque créature. Ce ministère, 

à travers notre site Web, s’exerce dans 189 pays, d’après notre dernière vérification 

faite il y a dix ans, parce que, à ce moment-là, c’était tout ce qu’il y avait. Je pense 

qu’il y a maintenant 196 pays, mais nous n'avons pas vérifié depuis dix ans. Page 10 
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L’IDENTIFICATION Dim 16.02.64 88 La Parole modèle le caractère de Dieu en nous. Et tout ce qui a 

cherché à se mêler à ce caractère, brise le… Vous ne pouvez mêler le credo à la Parole. Vous ne pouvez 

mêler le monde à la Parole. Jésus a dit : « Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mamon. » « Mamon » 

signifie le monde. Vous ne le pouvez pas ; c’est soit l’un, soit l’autre. « Si vous aimez le monde ou les 

choses du monde, l’amour de Dieu n’est même pas en vous. » Est-ce vrai ? [L’assemblée dit : « Amen. » 

–N.D.E.] Alors, vous voyez, vous ne pouvez pas mélanger cela. Vous ne pouvez pas mélanger l’huile et 

l’eau. Cela ne se mélangera simplement pas. Vous pouvez le battre sens dessus dessous, faire tout ce 

que vous voulez ; cela ne se mélangera pas. 89 Et votre caractère ne se mélangera pas avec le monde, si 

vous êtes modelé à l’image de Dieu, en laissant la pensée qui était en Christ être en vous. C’est la tour 

de contrôle, la direction.  

POURQUOI ? Sam 28.01.61 59 Le Saint-Esprit est la toxine. Oui, oui. Et cela 

fait de vous une nouvelle créature. Cela fait de vous une nouvelle personne. Cela 

vous redresse, et fait de vous ce que vous devriez être. Cela change votre 

caractère.  
En 1983, Son Esprit m’a parlé dans mon bureau et m’a dit d’écrire mes sermons 

mot pour mot car ils seraient lus dans le monde entier, et dans ma pensée, je ne 

pouvais pas comprendre comment cela pourrait se faire, mais j’obéissais à cette 

douce Voix, et sans que je le sache, en cette même année, l’ARPANET, le premier 

Internet fut développé, et en 1990, il est devenu mondial. En 1997, mes sermons 

ont commencé à être téléchargés sur l’Internet et maintenant beaucoup d’entre eux 

ont été traduits en 11 langues. 12 pays diffusent avec nous presque chaque semaine 

et visionnent en direct nos services avec vous tous.  
Il est fidèle à Ses promesses.  
Dans son sermon : L’IDENTIFICATION Dim 16.02.64 frère Branham dit : « 

185 Il fait sombre. Le conseil des églises va vous plonger dans cette histoire-là, 
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sinon vous serez obligé de prendre position et d’en sortir. Vous devez refléter 

votre caractère. Que fera-t-Elle en ce moment-là ? 186 Qu’arrivera-t-il quand 

vous ne pourrez plus acheter ni vendre, quand ils auront constitué une union 
d’églises ? Eh bien, vous dites : « Quand cela arrivera… » Non, non. En ce 

moment-là, le flash aura déjà pris votre photo. Votre caractère vous l’aura déjà 

révélé. Vous êtes déjà dans la chose. Voyez-vous ? Vous savez ce que la Bible dit à 

ce sujet. « Les gens viendraient et diraient : ‘Oui, Seigneur, nous entrons 

maintenant.’ Mais c’est trop tard. La porte est fermée. » Voyez-vous ? 

Qu’arrivera-t-il à la petite Epouse ?  
Et dans ce même sermon : L’IDENTIFICATION Dim 16.02.64 il dit : « 91 

Maintenant, regardons dans le Miroir de Dieu, Sa Parole, et identifions notre 

caractère actuel à un personnage biblique. Et nous allons terminer juste dans 

quelques minutes donc. Identifions-nous. Maintenant, Ceci est le miroir que vous 

aimeriez utiliser comme ce petit garçon l’avait fait : vous mirer. Mirons-nous ici et 

voyons si nous pouvons nous Page 11 sur 18  

 
voir nous-mêmes refléter un personnage biblique. Voyez ce qu’il avait fait dans certaines circonstances, 

et voyons ce que nous faisons aujourd’hui. Eh bien, comprenez-moi très bien maintenant, voyez ce 

qu’est votre actuel caractère en tant que chrétien (Voyez-vous ?). 91Maintenant, vous pouvez être juge. 

Il n’y aura personne qui va vous juger. Jugez-vous vous-même. Voyez-vous ? Personne ne vous juge. Je 

ne suis pas en train de juger. Mais reflétons simplement… voyez comment cela reflète certains 

personnages de la Bible, comme nous les mentionnons, et voyez ce qu’est votre caractère en ce 

moment précis. Maintenant, remarquez. La–la–la Parole crée un caractère. Nous savons cela. Eh bien, 

nous regardons dans Son miroir et nous nous identifions à une–à une personne dans la Bible.  

Et dans son sermon LE SIGNE 63-0901M frère Branham dit « 328 Et Cela 

manifeste Sa puissance. Dans Jean 14.12, il est dit : “Celui qui croit en Moi fera 

aussi les oeuvres que Je fais.” 329 Nouveau Testament signifie “nouvelle 

alliance”, nouvelle Vie, ce qui montre que Jésus a satisfait, pour nous, à chacune 

des exigences que Dieu avait posées, afin de nous ramener, de faire de nous, 

véritablement, des fils et des filles de Dieu, sous le Sang, là où il n’y a plus aucune 

condamnation. 330 Romains 8.1 : “Il n’y a donc maintenant aucune 

condamnation pour ceux qui sont en”, non pas ceux qui Y croient, “ceux qui sont 

en Jésus-Christ, qui marchent, non selon la chair, mais selon l’Esprit. Et Ma 

Parole est Esprit et Vie.” Voyez-vous ? Oh ! comme je pourrais tirer un texte de là, 

et rester encore deux ou trois heures de plus. Mais, nous allons regarder cela 

rapidement, vous voyez. 331 Plus aucune condamnation, libérés du péché, libérés 

des soucis de ce monde, aucune condamn-... Comment cela ? “Pour ceux qui ont 

été baptisés d’un seul Esprit, pour former un seul Corps.” Là, le Sang de 
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l’Agneau a été appliqué. Le Dieu du Ciel vous a acceptés et votre... Sa Vie est en 

vous, et vous êtes fils et filles de Dieu. 332 Votre caractère est le caractère de 

Dieu. Qu’est-ce à dire ? Que vous êtes un instable, quelqu’un qui accepte 

n’importe quoi ? Non monsieur ! Dieu est un Dieu de jugement ! Il est un Dieu de 

correction ! Il faut marcher droit ! Rien de moins ! Et c’est ce genre de personne 

là que vous êtes, parce que vous avez le caractère de votre Père ! Voyez-vous ?  
Remarquez, il a dit : votre caractère est Son caractère. C’est de ça qu’il s’agit dans 

Romains 8.29 : être semblable à son image, c’est être semblable à son caractère.  
C’est de ça qu’il s’agit quand l’Apôtre Paul dit dans Galates 3.27 vous tous, qui 

avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ.  
Et quand il dit dans Romains 13.14 Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, 

et n’ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises.  
Il nous dit que nous devons être semblables au caractère de Christ et donc revêtir 

ou refléter, exprimer et manifester le caractère de Christ. Page 12 sur 18  

 
L’IDENTIFICATION Mer 23.01.63 112 Nous devons accepter l’Evangile dans son entièreté, dans sa 

plénitude. C’est ce que nous devons faire. Et maintenant, étant donné que nous nous sommes identifiés 

comme étant les gens du Plein Evangile, modelons notre caractère. Nous sommes invités à être 

modelés à Son image, afin que nous puissions refléter Sa Présence. « Les oeuvres que Je fais, vous les 

ferez aussi. La vie que Je mène, vous La mènerez aussi. » Dieu nous invite à Le prendre comme 

Exemple et à laisser notre caractère être modelé comme le Sien. Quelle chose glorieuse ! Oh ! la la ! 

113 Et puis, après que nous aurons laissé son caractère entrer en nous, nous deviendrons alors des fils, 

en ayant la pensée de Christ, la pensée, laquelle est Son caractère. Votre pensée constitue votre 

caractère. « Ayez en vous la pensée de Christ, a dit Paul, cette pensée qui était en Christ. » Ayez en 

vous cette pensée de Christ. Elle modèle le caractère d’un Fils de Dieu.  

Ainsi lorsque nous lisons « Ayez en vous la pensée qui étaient en Jésus-Christ », 

nous lisons : « Ayez en vous le caractère qui étaient en Jésus-Christ. »  
La Version Amplifiée le dit ainsi : 5 Ayez en vous la même attitude qui était en 

Jésus-Christ.  
Dans la Bible Elargie, il est dit : 5 « Dans votre vie, vous devez : penser et agir 

comme, et avoir la même attitude que, Christ-Jésus. »  
Dans 1 Corinthiens 11.1 Version du roi Jacques, l’apôtre Paul a dit : « Suivez-

moi, comme je suis aussi Christ. » Le grec dit : « Soyez mes mimetes (imitateurs) 

car je suis un mimetes de Christ (car j’imite Christ).  
Tout ce qui vous concerne est exprimé dans votre caractère, même votre nom.  

L’ÂGE DE L’EGLISE DE SMYRNE Mar 06.12.60 98 Bon, une église... Bon, le 

nom de l’église est associé à la nature de son caractère. Avez-vous noté que 

Smyrne signifie amer ? Et remarquez donc que pour chaque église, c’est le–le nom 
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de l’église est en rapport avec le caractère de cette église. Je pourrais dire 

quelque chose ici ; mais je ferais mieux de ne pas le faire, car vous pourriez mal 

me comprendre. Vous voyez ? 99 Votre nom aussi, vous ne le savez peut-être pas, 

mais c’est le cas. Oh ! Oui ! Vous direz alors : « C’est de la numérologie ! » Non, 

ça ne l’est pas. Lorsque Jacob est né, on l’appela Jacob, c’est-à-dire supplanteur 

; mais après qu’il se fut battu avec l’Ange, Dieu changea son nom en Israël, un 

prince. Est-ce exact ? Saul était Saul de Tarse, un homme méchant ; mais quand il 

vint à Jésus, il fut appelé Paul. Simon s’appelait Simon ; quand il vint à Jésus, il 

fut appelé Pierre, une petite pierre. Oh ! Certainement ! Le... Votre nom associe ce 

que vous... Il influe sur votre caractère.  
Et c’est pourquoi quand nous recevons notre nouvelle naissance, nous recevons 

notre nom nouveau, en effet, « Nous sommes tous nés ou avons été baptisés dans 

un seul Esprit, Page 13 sur 18  

 
pour former un seul corps ou une seule famille, », et « toute la famille dans les cieux et sur la terre tire 

son nom de Jésus, » Éphésiens 3.15  

LA VIE Lun 12.05.58 6 Et pendant environ vingt ou trente minutes, je désire 

parler sur ce sujet : La Vie. C’est la vie qui nous contrôle. On nous connaît par la 

vie que nous menons. Et il est dit que votre vie parle si fort que l’on ne peut pas 

entendre votre témoignage. Ainsi donc, vivre un sermon vaut beaucoup mieux 

qu’en prêcher un. La vie que vous menez révèle votre personnalité ; en effet, 

votre vie bâtit toujours votre personnalité. Et Jésus a dit : « C’est à leurs fruits 

que vous les reconnaîtrez. » Ainsi, peu importe ce que nous déclarons, ou combien 

nous témoignons, si notre vie ne coïncide pas avec ce témoignage, nous 

discréditons le Royaume de Dieu en donnant ce témoignage-là. En effet, les gens 

savent ce que nous sommes.  
L’IDENTIFICATION Mer 23.01.63 40 Eh bien, Jésus nous a donné l’Exemple 

de ce que nous devrions regarder, lorsqu’Il nous a reflété Sa Vie à travers la 

Parole, ce que nous devrions voir. Lorsque nous regardons dans le Miroir de 

Dieu, nous devrions nous voir nous-mêmes, identifiés à Lui. Voilà un parfait 

Exemple. 41 Bon, mais nous découvrons, au fur et à mesure que nous avançons 

tout au long de la vie, que notre caractère façonne notre image. Tout le monde le 

sait. Vous, pendant que vous vivez, votre caractère vous façonne aussi à devenir 

ce que vous êtes. En bien, vous avez vu des gens dont vous aimez vraiment la 

compagnie, quand bien même ils ne sont pas exactement de–de votre classe 

sociale. Et, en plus, ils peuvent être d’une autre race, des hommes de couleur, des 

bruns ou des jaunes. Mais il y a dans ce caractère quelque chose qui fait que vous 

aimiez être en leur présence. En effet, chaque personne est une–une petite dynamo 
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en soi ; et vous–vous créez une atmosphère. 42 Et puis, vous voyez des personnes 

nobles, cependant vous étiez toujours contents de vous éloigner d’eux. Le fait est 

qu’ils–qu’ils créent une de ces atmosphères là où vous êtes. Il n’y a rien à redire à 

leur sujet ; ce sont de braves gens, mais on n’aime vraiment pas cette atmosphère 

dans laquelle ils–ils sont–ils sont. Et leur caractère crée ce qu’ils sont ; il fait 

d’eux ce qu’ils sont.  
L’UNITE D’UN SEUL DIEU DANS UNE SEULE EGLISE Dim 21.12.58S 88 

« Allez par tout le monde, et prêchez l’Evangile, » a dit Jésus, Sa dernière 

commission à l’Eglise. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront 

cru. » Jusqu’où ? « Par tout le monde. » A qui ? « A toute la création. » Voici les 

miracles qui accompagneront certains d’entre eux ? L’Ecriture dit : « 

accompagneront ceux », tous ceux « qui auront cru. » « En Mon Nom, ils 

chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S’ils saisissent des 

serpents ou s’ils prennent des breuvages mortels, cela ne leur fera pas de mal. 

S’ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. » C’est ce que 

Jésus a dit. 89 « Voici les miracles qui accompagneront les croyants », pas ceux 

qui ont des pensées négatives, pas les membres d’église intellectuels, mais les 

croyants nés de nouveau qui sont passés de l’intellectualisme au coeur, où Dieu 

occupe le trône dans Sa Page 14 sur 18  

 
chambre de contrôle, afin de contrôler vos émotions, contrôler votre foi, contrôler votre caractère.  

Donc vous voyez que votre vie est le reflet de votre foi, Votre Foi produit la vie 

que vous vivez, et c’est un reflet de la nature qui est en vous, qui est votre 

caractère. Et ce que votre vie produit montre le caractère ou la nature de votre vie.  
C’est pourquoi dans son sermon intitulé LA VIE Lun 19.05.58 frère Branham dit : 

« 47 Les femmes de la Sainteté qui portent ces sales vêtements minuscules et qui 

sortent là dans la cour, pour tondre leur jardin, parcourir les rues en short, vous 

laissez vos enfants faire cela… Et puis, vous dites : « Ô Dieu, envoie-nous un 

réveil. » Comment Dieu pourrait-Il jamais envoyer un réveil sur un tas d’ordures 

? Il ne le peut pas. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi nous n’avons pas 

de réveil. Pourquoi avez-vous fait cela ? Vous voyez, le monde commence à 

s’infiltrer. Beaucoup de gens qui se disent chrétiens s’absentent de la réunion de 

prière pour rester chez eux suivre ce sale film Nous aimons Suzy, ou toutes sortes 

de sottises comme cela, plutôt que d’aller à l’église. Ça montre ce qui est en vous, 

de quoi vous avez soif. C’est votre caractère, votre conduite.  
A nouveau dans son sermon intitulé LA VIE Lun 12.05.58 frère Branham dit : « 

30 Et ces femmes ici pourraient dire : « Frère Branham, nous avons appris que 

vous étiez un misogyne, ainsi maintenant nous sommes convaincues que vous en 
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êtes un. » Ce n’est pas le cas. Je suis un amoureux du Seigneur Jésus et je suis 

responsable de Sa Parole. « Pourquoi donc nous harcelez-vous, nous les femmes ? 

» Très bien, et vous les hommes, ceci vous concerne. Tout homme qui laisse sa 

femme fumer la cigarette et porter des shorts, montre de quoi il est fait. Ce n’est 

pas un homme. Il n’a pas en lui une once d’un fils de Dieu, du chef de la 
maison. C’est juste. Eh bien, vous savez que c’est la vérité. Cela montre de quoi 

vous êtes fait. La valeur d’un homme ne se mesure pas par les muscles ; ça, c’est 

une bête, une brute. L’homme se mesure par le caractère. Et si vous êtes un fils 

de Dieu, vous êtes mesuré par votre caractère. Et vous êtes censé être le chef de la 

maison, et Dieu vous tiendra responsable de ce qu’elle fait. Pourtant elle est une 

déesse en Amérique.  
Et à nouveau, il dit dans son sermon intitulé LA VIE Lun 12.05.58 « 8 Eh bien, 

l’Eglise chrétienne devrait donc avoir un véritable caractère. Et si la Vie de 

Christ est dans l’Eglise de Christ, alors elle doit avoir le caractère de Christ. Elle 

produira la Vie de Christ. Ce n’est rien de plus que ce qu’on appelle dans le sud le 

bon sens. Si la Vie de l’Esprit de Christ est dans l’église, elle doit produire cette 

Vie-là, parce que la vie qui est en vous constitue votre personnalité. Et quel genre 

de personnage devrions-nous être, nous qui avons solennellement promis que nous 

servirons le Seigneur Jésus aussi longtemps que nous vivrons, nous qui avons été 

baptisés dans Sa mort, Son ensevelissement et Sa résurrection, et qui avons inscrit 

nos noms dans le registre de l’église, qui avons pris place à l’école du dimanche et 

qui, ensuite, sortons et vivons contrairement à cela. Oh ! c’est… C’est un discrédit 
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les débits de boissons alcooliques qu’on a en Amérique. Que Dieu nous accorde de voir le jour où les 

hommes vivront exactement selon ce qu’ils sont. Et on le reconnaît toujours par leur nature, par leur 

constitution.  

Et dans L’IDENTIFICATION Dim 16.02.64 il dit : « 111 Eh bien, nous voyons 

que les deux… C’était Moïse qui était critiqué. Et il était–il était critiqué par ce 

groupe. Mais Dieu dit à Moïse : « Sépare-toi de lui, car je vais l’engloutir dans la 

terre. » Et Il l’a fait. Eh bien, vous voyez, vous devez savoir l’heure dans laquelle 

vous vivez. Et maintenant, jugez votre caractère par rapport à ce qu’ils étaient. 

112 Ou, du temps de Christ… J’aimerais maintenant vous poser une question. 

Alors qu’ils avaient les meilleurs séminaires, les meilleurs prédicateurs, les gens 

les plus instruits, les rites les plus sacrés et tout ce que nous avons, qu’on ait 

jamais eus, mais lorsque Jésus est entré sur la scène, pour eux, Il était vraiment un 

renégat. Mais vous voyez, Dieu a identifié Son propre caractère en Lui, en 

manifestant qu’Il était Dieu. Et Il a dit : « Si vous ne savez pas qui Je suis, sondez 
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les Ecritures. » Ils dirent : « Nous connaissons Moïse. Nous ne… » Il a dit : « Si 

vous aviez connu Moïse, vous M’auriez connu. Il a écrit à Mon sujet. »  
Alors frères et soeurs, pouvez-vous trouver votre caractère dans la Bible ? Si c’est 

non, c’est que vous n’avez pas encore été baptisé dans le corps de Christ.  
SHALOM Dim 19.01.64 222 Eh bien, la même Parole qui s’était reflétée en 

Moïse ne pouvait pas se refléter en Elie, parce que ça, c’était un autre âge. La 

même qui s’était reflétée en Noé ne pouvait pas se refléter en Moïse ; en effet, 

voyez, Noé avait construit une arche, Moïse avait conduit un peuple, juste 

exactement ce qui était promis. La même Lumière qui s’était reflétée dans l’un, ne 

s’était pas reflétée dans l’autre, mais l’un a parlé de l’autre. 223 Et tout le 

Nouveau Testament parle de cette heure-ci. Jésus-Christ parle de cette heure-ci. 

Qui est donc un homme ? C’est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui manifeste, qui 

projette la Lumière sur la Parole qu’Il a promise pour ce jour-ci. 224 Lorsqu’un 

homme vous voit vivre comme Lui, lorsqu’il voit votre caractère et votre conduite 

conformes à la Parole exactement comme il en était pour Lui, la Parole rendue 
manifeste, alors cet homme verra Jésus-Christ. Il n’aura pas à regarder ici et là, 

ailleurs, à dire : « Qu’est-ce que ce credo-ci enseigne, qu’est-ce que ce credo-là 

enseigne ? » Ils sauront ce qu’est Dieu en vous, en vous voyant.  
Ça, mes frères et soeurs, c’est Jean 14.12 : les oeuvres que je fais vous les ferez 

aussi, ce qui est Romains 8.29 : étant semblable à l'image du fils premier-né, ce 

qui est Éphésiens 1.3-5 : étant prédestiné à l’adoption des enfants par Jésus-

Christ et ça, c’est Romains 8.19 étant manifesté comme fils de Dieu. Car Jésus a 

dit : « Ce n’est pas tous ceux qui viendront à moi en ce jour-là, et me diront : 

Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas fait cela par ton nom ? n’avons-nous pas fait 

cette autre chose par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement : retirez-vous de 

moi, vous qui commettez l’iniquité. » car « vous les reconnaîtrez par leurs fruits 

que. » Page 16 sur 18  

 
Et vos oeuvres, votre vie, les choses que vous faites et dites, toutes, reflètent le caractère, et votre le 

caractère est produit par votre Foi.  

L’IDENTIFICATION Mer 23.01.63 155 Mais vous, vous devez laisser votre 

caractère être modelé à l’image de Dieu afin qu’Il se projette Lui-même et que 

vous soyez–et que vous soyez Son idole marchant sur la terre, une image 

exprimée de Lui-même....  
ECOUTEZ-LE Dim 19.05.57P 38 Maintenant, quant au fils, lorsqu’il était 

adopté dans la même famille dans laquelle il était né… Eh bien, écoutez, mon ami 

presbytérien, méthodiste, baptiste, ou pentecôtiste, lorsque vous naissez de 

nouveau, cela vous introduit seulement dans la famille. C’est votre caractère, 
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c’est votre conduite qui amène Dieu à avoir confiance en vous. La raison pour 

laquelle nous n’avons pas cette grande église en marche aujourd’hui, c’est parce 

que Dieu n’arrive pas à trouver des gens en qui placer Sa confiance. Le Saint-

Esprit continue de dire : « Ils s’entredéchirent ; ils se divisent ; ils font ceci cela ; 

ils sont allés à l’extrême. » Tenez-vous-en à la Parole de Dieu. C’est la vérité de 

Dieu ; c’est le Modèle ; c’est le Plan de Dieu. C’est la raison pour laquelle 

l’église aujourd’hui a toutes sortes d’ismes et tout en son sein, c’est parce que les 

ne s’en tiennent pas à la Parole. Ils ne veulent pas écouter le Saint-Esprit. Le 

Saint-Esprit ne témoignera de rien d’autre que la Parole de Dieu. C’est l’exacte 

vérité.  
DIEU EST IDENTIFIÉ PAR SES CARACTÉRISTIQUES 64-0311 146 Je 

crois que Ton caractère T’identifie.  
L’IDENTIFICATION Dim 16.02.64 126 Nous avons ici un homme qui peut 

allumer les lumières. » 127 N’aie pas peur, petite soeur. Nous avons ici un Homme 

qui peut allumer les lumières (vous voyez ?), qui peut amener la Parole de Dieu à 

faire exactement ce qu’Elle est censée faire. Cet Homme, c’est Jésus-Christ. Que 

votre caractère reflète le Sien. Prions.  
LES INFLUENCES Sam 15.02.64 21 Eh bien, je–je pense que le plus grand 

président, en tout cas, que nous ayons jamais eu, c’est Abraham Lincoln. Non pas 

parce qu’il était aussi du Kentucky, mais parce que cet homme est venu de nulle 

part. Et tous les livres que cet homme n’ait jamais possédés depuis sa tendre 

enfance jusqu’à ce qu’il eût pris de l’âge, pratiquement, c’étaient la Bible et–et Le 

Voyage du Petit Pèlerin de Bunyan. Voyez, cela l’a façonné en (Quoi ?) cet « 

honnête Abe. » Il... Ce que vous lisez, ce que vous faites, ça façonne votre 

caractère. Cela–cela révèle ce que vous êtes. Et maintenant, vous voyez, il avait lu 

là où il est écrit : « Si vous faites le mal, vous paierez pour cela ; si vous faites le 

bien, Dieu honorera cela. » Et cela l’a façonné, a fait de lui ce qu’il était. Et sa 

mère était aussi une–une femme pieuse. Il disait : « S’il faut attribuer un 

quelconque mérite à quelqu’un, cela reviendrait à ma mère pieuse, celle qui m’a 
bien élevé. » Eh bien, cela a façonné, à mon avis, je dirais, au moins un président, 

si pas le plus grand que nous ayons eu. Il est venu de nulle part, et Dieu a fait de 

lui le président parce qu’il était un homme honnête et un homme bon. Page 17 sur 
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L’IDENTIFICATION Mer 23.01.63 193 Aimez-vous les louanges des gens plus que la–l’invitation qui vous 

est adressée pour modeler votre caractère à l’image du Fils de Dieu ? Qu’en dites-vous ? Comment 

pouvons-nous le faire ? Oh ! la la ! pouvez-vous vous voir être identifié comme aimant la popularité ?  
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AVOIR SOIF DE LA VIE Sam 13.06.59 21 La vie modèle votre caractère. 

Alors, si vous avez la Vie de Christ en vous, alors quel caractère pouvez-vous vous 

attendre à voir se manifester par vous ?  
LA VIE Lun 19.05.58 35 Eh bien, voilà la vie. Il n’y a qu’une seule sorte de Vie 

Eternelle et c’est la Vie de Dieu. Et quand vous recevez cela, vous avez la Vie 

Eternelle. Mais la vie a plusieurs interprétations, au fur et à mesure qu’elle 

descend. Il y a l’amour agapao, l’amour phileo et l’amour sensuel. Vous voyez, 

vous continuez simplement à descendre et à descendre jusqu’au niveau le plus bas. 

Mais tout cela a eu un commencement, ainsi ça aura une fin. Par contre, ces 

choses qui n’ont pas eu de commencement n’ont pas de fin. Dieu n’a donc pas de 

commencement, et Sa Vie n’a pas eu de commencement, et Elle n’aura pas de fin. 

Et si vous avez la Vie Eternelle, alors vous n’avez pas de fin, pour ce qu’est de la 

Vie Eternelle. C’est pour toujours. Et votre caractère est prouvé par la vie qui est 

en vous.  
JAÏRUS ET LA GUERISON DIVINE Mar 16.02.54 37 Le diable essaie 

simplement de vous effrayer avec quelque chose. Il essaie de placer quelque chose 

dans le futur, ailleurs, disant : « Un de ces jours, vous serez ceci. » Vous l’êtes 

maintenant. Maintenant, nous sommes des fils de Dieu. Maintenant, nous 

sommes assis ensemble dans les lieux célestes. Maintenant, nous avons toutes les 

puissances au ciel et sur la terre. Voyez ? Maintenant, nous avons cela. Pas dans 

le Millénium, nous n’en aurons pas besoin en ce moment-là. Nous avons cela 

maintenant. Nous sommes… Maintenant même, nous sommes des fils de Dieu. « 

Ce que nous serons n’a pas encore été manifesté, mais nous savons que nous 
serons semblables à Lui. » Ce que vous êtes ici est un reflet de ce que vous êtes 

ailleurs. « Ceux qu’Il a appelés, Il les a justifiés. » Est-ce vrai ? « Ceux qu’Il a 

justifiés, Il les a glorifiés. » Déjà dans la Présence du Père, nous avons un corps 

glorifié. Ouf ! C’est profond, n’est-ce pas ? Très bien. Nous allons voir si c’est 

vrai ou pas. « Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en 

avons déjà une qui attend. » Est-ce vrai ? C’est vrai. Ainsi maintenant même, et ce 

que nous sommes là, c’est le reflet. Ici, ce que nous sommes ici, c’est un reflet de 

ce que nous sommes ailleurs. Si donc vos oeuvres sont mauvaises, vous savez d’où 

cela vient. Vous savez là où attend votre autre corps.  
L’IDENTIFICATION Dim 16.02.64 63 Eh bien, je–j’espère que cela n’interfère 

pas avec quelque chose. Voyez-vous ? Et je n’aimerais pas dire quelque chose de 

contraire à ce que vous avez appris. 64 Mais juste afin que vous compreniez ce que 

j’essaie de dire ici : la réflexion. Vous devez être identifié. Et si vous l’êtes, et si 

vous étiez dans la pensée de Dieu au commencement (Voyez-vous ?), et que vous 

étiez Son reflet ici sur la terre, Page 18 sur 18  
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vous rendriez témoignage de ce qui est Céleste. Et comme Lui a aussi rendu témoignage de ce qui est 

Céleste, lorsqu’Il est ressuscité de la tombe, il Lui a été donné un Corps. Nous, lorsque nous 

ressusciterons, nous aurons un corps semblable à Son corps glorieux. 65 La résurrection est certaine. 

C’est une garantie. Et nous en avons les prémices maintenant, quand le Saint-Esprit entre en nous et 

nous identifie comme une personne rachetée par Dieu. Amen. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous 

êtes scellé jusqu’à la fin du voyage. C’est cela le Signe que vous détenez, qui montre que votre–votre 

prix a été payé. Vous êtes un caractère racheté. Satan n’a rien à faire avec vous, rien du tout. Prenez 

simplement votre Signe et montrez-Le-lui : « On a payé le prix pour ma guérison. Pour mon voyage vers 

la Gloire... »  

QUESTIONS ET RÉPONSES 1 54-0103M 77 Maintenant remarquez, alors, 

quand ils ont été emmenés captifs, emportés à Babylone, parce qu’ils avaient 

cherché à imiter les nations du monde. Quelle belle image aujourd’hui, de l’église 

qui cherche à imiter le monde, là-bas, et qui est emportée, emportée par le–le 

mode de vie de celui-ci. L’église vit exactement comme le monde, se conduit, agit 
exactement comme le monde, et tout, alors qu’elle prétend être l’Église. Vous ne 

pouvez pas faire ça. Non monsieur. Votre vie démontre ce que vous êtes. 78 Ce 

que vous êtes, – comme je l’ai dit au début, – ce que vous êtes ailleurs, c’est ce 

que vous reflétez ici. Ce que vous êtes, ce que votre corps céleste, ou, votre corps 

terrestre est là-bas – ce que votre corps céleste est ailleurs, c’est ce que vous 

reflétez ici. Dans le pays des esprits, ce que vous êtes, c’est ce que vous êtes ici. Si 

vous avez encore des pensées vulgaires et ce genre de chose dans le pays des 

esprits, vous avez des pensées vulgaires ici. Si vous avez encore de la méchanceté, 

de l’envie et des querelles, que vous avez ça dans le pays des esprits, ça se reflète 

ici. Mais si, jusqu’au plus profond de votre être, vous avez été nettoyé et purifié, 

ça montre que vous avez un corps là-bas (qui attend), qui a été nettoyé et purifié, 

et ça se répercute dans la chair. Vous le voyez, n’est-ce pas ? Vous voyez, voilà, 

c’est ça. “Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons 

une autre qui nous attend déjà.” Voyez ?  
Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, mai 2020. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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La Foi no 46 
La Parole mêlée à la Foi 

Le 15 novembre 2017 
Brian Kocourek, Pasteur 

Hébreux 4.2 Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu’à eux ; 

mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu’elle ne 

trouva pas de la foi [(car) n’ayant pas été mêlée à la foi ; selon la Version du Roi 

Jacques. Note du Trad.] par ceux qui l’entendirent.  
Paul nous dit que tous ceux qui entendent le Message de l’Évangile n’obtiennent 

pas les mêmes résultats. Quand vous entendez la promesse de Dieu pour l’heure où 

vous vivez, et que votre foi voit cette promesse comme déjà sur la voie de son 

accomplissement et que vous la considérez comme « un fait accompli » alors 

votre Foi fait de cette promesse une réalité. La Parole devient une réalité pour 

vous. Mais si vous voyez la promesse dans la Parole mais que vous n’êtes pas sûr 

que ce soit pour vous, ou vous n’êtes pas sûr que ce soit pour l’Age dans lequel 

vous vivez, alors cette Parole n’est pas mélangée à la Foi, elle est mélangée à 

l’incrédulité, et elle ne produira pas ce qu’elle dit, elle ne produira rien.  
Dans Hébreux 11.3 l’apôtre Paul a dit : « C’est par la foi que nous reconnaissons 

» ... Et puis il dit « que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce 

qu’on voit n’a pas été fait de choses visibles. »  
Mais la chose principale que je veux que vous saisissiez, c’est que Paul dit : « 

C’est par la foi que nous reconnaissons... la parole de Dieu. »  
Dans Daniel 12.10 on nous dit : « les méchants feront le mal et aucun des 

méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l’intelligence comprendront. »  
Si nous ne reconnaissons ou ne comprenons pas ce que Dieu a dit, comment 

pouvons-nous nous attendre à ce que s’accomplisse ce que Dieu a dit ? La Bible dit 

: « Par la Foi, nous comprenons » que, par la Parole de Dieu, Dieu a créé toutes 

choses. Nous voyons les résultats, et en voyant les résultats, nous savons qu’Il l’a 

accompli. Et quand la Parole Parlée devient la même Parole matérialisée et rendue 

réelle, alors cela montre que la Parole de Dieu est fidèle parce que Dieu est fidèle 

à Sa Parole.  
Dans l’épître de Paul à Tite 1.9 nous lisons : « attaché à la vraie parole telle 

qu’elle a été enseignée, afin d’être capable d’exhorter selon la saine doctrine 

(selon le sain enseignement) et de réfuter les contradicteurs.  
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Ainsi, la Parole de Dieu est fidèle, car ce qu’Il a promis d’accomplir doit 

s’accomplir. Et ce que Dieu a promis d’accomplir, Il l’accomplira. Il ne laisse pas 

à d’autres le soin de l’accomplir pour Lui. Dieu n’a jamais fait une promesse et 

attend ensuite à ce que d’autres Page 2 sur 18  

 
accomplissent Sa promesse. Il l’accomplit Lui-même. Et le fait qu’Il le fait Lui-même, prouve qu’Il est 

fidèle à Sa Parole.  

Par conséquent, comme l’apôtre Paul dit dans Hébreux 12.2 il faut que nous ayons 

« les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, » Montrant que Dieu 

le fera Lui-même.  
II Timothée chapitre 1 verset 9 qui nous a sauvés, et nous a adressé une sainte 

vocation, non à cause de nos oeuvres, mais selon son propre dessein, et selon la 

grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels,  
Or, nous savons que la foi vient en entendant comme Paul nous le dit dans 

Romains 10.17 Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la 

parole de Christ.  
Par conséquent, nous devons d’abord entendre ou comprendre la promesse afin de 

pouvoir avoir la foi pour que la promesse s’accomplisse. Ensuite, nous sommes 

prêts à attendre que cela se réalise, car nous savons que Celui qui a promis la 

Parole accomplira également ce qu’Il a promis.  
Paul nous dit dans Philippiens 1.6 Je suis persuadé que celui qui a commencé en 

vous cette bonne oeuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ.  
Nous parlons donc de ce que Dieu a promis et quand nous entendons les 

promesses, elles édifient notre la foi pour recevoir ce qui a été promis.  
I Timothée 4.6 En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de 

Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as 

exactement suivie.  
Et c’est pourquoi lorsque Paul a enseigné l’Enlèvement de l’église s’accomplissant 

comme une série d’interpositions divines, où, d’abord, le Seigneur descend avec un 

Message, puis Il apporte la Résurrection, et nous rassembler pour nous enlever, il 

nous dit que nous devons fortifier notre foi afin de recevoir ces promesses, en en 

parlant.  
I Thessaloniciens 4.15 Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d’après la 

parole du Seigneur : nous les vivants, restés pour la parousia du Seigneur, nous ne 

devancerons pas ceux qui sont morts. 16 Car le Seigneur lui-même, à un signal 

donné, à la voix d’un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du 

ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 17 Ensuite, nous les 

vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des 
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nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec 

le Seigneur. 18 Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.  
Maintenant, en revenant à notre texte, nous entendons l’apôtre Paul nous avertir 

que beaucoup entendront la même Parole mais certains n’ayant pas la Foi ou la 

capacité de voir cette Parole comme une oeuvre finie de Dieu, ils échoueront et ne 

recevront pas la matérialisation qui est l’interprétation de cette Parole. Et donc, ils 

vont la manquer. Page 3 sur 18  

 
Hébreux 4.2 Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu’à eux ; mais la parole qui leur 

fut annoncée ne leur servit de rien, car n’étant pas mêlée à la foi chez ceux qui l’entendirent. Et donc, 

c’est de cela que je veux parler ce matin, alors que nous venons pour adorer en Esprit et en Vérité.  

Dans la parabole des vierges sages et des vierges folles dans Matthieu 25, nous 

voyons que les vierges sages et les vierges folles ont entendu le même Cri de 

minuit. Un Cri, qui est le Message, mais les unes avaient la foi du Saint-Esprit qui 

éclairait leurs lampes tandis que les autres, qui ont entendu ce même Message, 

n’avaient pas la foi du Saint-Esprit, et ils ont donc mis leur foi sur leur prophète, 

leur docteur, leur évangéliste ou leur pasteur. Et comprenant qu’ils ne savaient pas 

qui est descendu, ils sont allés à ceux qui vendent en pensant qu’ils pouvaient 

obtenir d’eux de l’huile (Le Saint-Esprit). Mais je vous pose la question : « l’ont-ils 

obtenue ? » Non, ils ne l’ont pas obtenu. Et quand ils ont voulu entrer là où se 

trouvaient l’Epouse et l’Epoux, il leur a été dit : « Je vous connaissais comme ma 

femme, mais Je ne vous connais plus comme ma femme. » Et frère Branham a 

précisé qu’il faut de l’huile, qui est le Saint-Esprit, pour allumer la lampe qui est la 

Parole de Dieu et ce Saint-Esprit éclaire la Parole. Sans l’huile, ils ne pouvaient 

pas obtenir de lumière, ce qui est l’illumination de leur lampe, ce qui était leur 

Bible.  
Dans son sermon NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Jeu 16.05.57 frère 

Branham dit : « 31 alors que nous voyons cet âge décliner, les lumières de la 

civilisation s’éteindre, l’heure est arrivée. Cela ne tardera pas que nous Te 

verrons venir pour la seconde fois, le corps physique, le Seigneur Jésus visible. 

Oh ! combien les tribus de la terre vont alors se lamenter ! Mais si elles ne T’ont 

pas accepté, ce sera trop tard alors. « Allez acheter de l’huile chez ceux qui en 

vendent. » Et pendant qu’elles étaient allées en acheter, elles furent laissées dans 

les ténèbres du dehors. Et elles gémissaient, se lamentaient et grinçaient des 

dents, dans cette grande période de la tribulation. »  
Et dans son sermon QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LA GENÈSE 53-0729 

il dit : « 264 Donc, celles-ci avaient le Saint-Esprit ; et celles-ci étaient sanctifiées. 

Celles-ci étaient sanctifiées, et en plus, elles avaient le Saint-Esprit, elles 
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croyaient à toutes les choses phénoménales et à tout ce qui se rattache à la 

Puissance de Dieu. Tout ce dont Dieu a parlé Ici, elles l’avaient, elles y croyaient. 

Ce sont celles-là qui ont été enlevées. 265 Et celles-ci ont dit : “Donnez-nous-en, 

à nous, maintenant.” 266 Elles ont dit : “Nous en avons juste assez pour entrer”, 

et elles sont parties dans l’Enlèvement. 267 Et elles ont dit : “Allez en acheter 

chez ceux qui vous en vendent”, elles ont dit. Et alors elles sont allées essayer de 

prier jusqu’à exaucement, pour recevoir le Saint-Esprit, mais la dispensation des 
nations était terminée, et la persécution est survenue. Et Il a dit : “Elles ont été 

jetées dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs, des gémissements et 
des grincements de dents.” Mais, à la seconde résurrection, elles seront les 

brebis qui seront séparées d’avec les boucs, cependant elles ne seront jamais 

l’Épouse, ne seront jamais les Élus. Elles sont le reste de la Postérité de la 

femme. Page 4 sur 18  

 
Vous voyez donc que ces vierges folles sont les gens qui ont entendu le Cri de minuit, le Cri, qui est le 

Message mais ils n’avaient pas le Saint-Esprit, et donc, ils ne pouvaient pas comprendre le Message, 

parce que Paul nous a dit dans 1 Corinthiens 2 que si vous n’avez pas le Saint-Esprit, vous ne 

comprendrez jamais les choses de Dieu. Et c’est pourquoi la vierge folle semble ne pas comprendre en 

quoi consiste ce Cri de minuit.  

Écoutez, mes amis, la vierge folle n’est plus dans la dénomination. Frère Branham 

nous a enseigné que ceux qui sont dans la dénomination ont la marque de la bête.  
ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE A DIEU, SANS QUE CE SOIT LA 
VOLONTE DE DIEU Sam 27.11.65D 86 Bien, et quand je parle des 

dénominations, je ne veux pas dire que vous devez être si méchants et… Non, je ne 

veux pas dire que vous ne devez pas aller à votre église. Allez à votre église, c’est 

ce que vous êtes censés faire. Mais seulement, ne vous joignez pas à ces 

organisations, parce qu’un jour, je vous dirai en vous prouvant par la Bible que 

c’est la marque de la bête. Et rappelez-vous bien : c’est la marque.  
LE DIEU DE CET ÂGE MAUVAIS 65-0801M 145 de porter la marque d’une 

dénomination, c’est la marque de la bête, – nous avons déjà examiné ça à fond 

ici, – de faire ça. Fuyez ça, mes enfants, fuyez ça !  
Dans son sermon : N’EST-CE PAS MOI QUI T’ENVOIE ? Mer 24.01.62 frère 

Branham dit : « 10 Quand Dieu met en vous la Vie par la Parole, alors, c’est de 

nouveau éternel. Mais avant cela, c’est une condition hybride. Voyez ? Ainsi, le 

diable a croisé cela, il a mélangé, il a essayé de mélanger la foi avec autre chose, 

l’incrédulité ; cela produit donc un hybride (voyez ?), et… Mais quand Dieu 

parle et place le Saint-Esprit là-dedans et scelle cela, c’est éternel. »  
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Maintenant, ce n’est pas que les dénominations n’utilisent pas la Parole, et ce serait 

tout. Ils utilisent la Parole pour faire leurs propres déclarations, mais ils refusent de 

marcher à la lumière de la Parole révélée pour leur âge. Et donc, ils utilisent la 

Parole comme un outil, parce que la Parole n’est pas vie pour eux, c’est juste 

quelque chose qu’ils utilisent pour maintenir l’église. Et je crains que l’on puisse 

en dire autant de ceux qui sont dans ce Message. Ils prétendent être du Message, 

mais sans le Saint-Esprit, ils ne peuvent même pas vous dire ce qu’est le Message.  
Frère Branham dit dans son sermon LA COMMUNION 62-0204 121 l’Esprit et 

la Parole, mêlés avec de la foi, équivalent à la Vie Éternelle. “Celui qui mange 

Ma Chair et qui boit Mon Sang a la Vie Éternelle, et Je le ressusciterai au dernier 

jour.” Voilà. Qu’est-ce que c’est ? La communion du Seigneur. La Parole et 

l’Esprit, cette Vie qui est dans le Sang, la Parole et l’Esprit équivalent à la Vie 

Éternelle, par la foi dans le Seigneur.  
Et dans son sermon SOYEZ CERTAINS DE DIEU Mer 08.07.59S 31 Mais ce 

soir prenez la Parole de Dieu et mélangez-La avec l’Esprit de foi, voyez ce qui va 
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Lorsque la veuve s’est saisie de la promesse de la vie faite par Elie et lui a donné son dernier gâteau ; en 

lui cédant son dernier gâteau, elle a prouvé qu’elle croyait la promesse et elle est donc entré dans la 

promesse par la Foi, et sa foi en cette Parole lui a donné à elle et à sa maison du pain et de l’huile propre 

à sauver la vie pendant la famine, typifiant la Parole et l’Esprit.  

Dans son sermon LA REACTION A UNE ACTION Lun 10.08.59 frère 

Branham dit : « 35 Et c’était juste une petite quantité, une toute petite, mais c’était 

tout ce dont elle avait besoin. Ô Dieu, laisse ceci pénétrer profondément dans le 

coeur des gens. Il ne vous reste peut-être que votre dernière poignée. J’ai entendu 

les gens dire : « Je n’ai pas une grande foi, Frère Branham. » Mais ce que vous 

avez, si c’est une véritable foi, mélangez cela avec la Parole de Dieu. Observez ce 

que cela fera. Vous direz : « Eh bien, Frère Branham, j’ai consulté tous les 

médecins, j’ai été à la clinique. Oh ! J’ai adhéré à l’église à cause de mes péchés, 

et j’ai fait ceci. » Peu m’importe tout ce que vous avez fait, votre petite foi… Vous 

avez assez de foi pour vous retrouver ici ce soir ; alors, mélangez cela avec la 

Parole, soyez prêt.  
Comme frère Branham nous dit dans son sermon HEBREUX CHAPITRE 4 Dim 

01.09.57S 58 Oh ! la la ! mes frères, laissez-moi m’arrêter ici une minute ! Peu 

importe combien la Parole est prêchée, combien vous aimez la manière dont Elle 

a été prêchée, à moins que vous n’En deveniez vous-même participant, Elle ne 

vous fera pas le moindre bien !... parce qu’Elle ne trouva pas de foi chez ceux qui 

L’entendirent.  
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Et dans son QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LA GENÈSE 53-0729 il dit : 

52 Maintenant remarquez, maintenant dans Hébreux 4, il met la question du 

sabbat sur le tapis. Maintenant regardez : Craignons donc, tandis que la promesse 

d’entrer dans son repos subsiste encore... 153 Bon, voici Paul qui parle à des gens 

qui observaient le sabbat, au peuple qui observait le jour du sabbat. “Craignons, 

tandis que la promesse d’un jour de sabbat subsiste encore”, autrement dit. Ou, si 

vous remarquez votre note inscrite en marge : ou “l’observance d’un sabbat”. 

C’est un “j” dans la mienne, ma Bible Scofield : ou “l’observance d’un sabbat”. 

Voyez ? Très bien. Craignons... tandis que la promesse d’entrer dans son repos 

subsiste encore... être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été 

annoncée aussi bien qu’à eux (là-bas, sous la loi) ; mais la parole qui leur fut 

annoncée ne leur servit de rien, parce qu’elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui 

l’entendirent.  
Et dans son sermon JEHOVAH-JIRE 2 Ven 03.04.64 frère Branham nous dit 

comment nous parvenons à nous reposer sur la promesse de Dieu. « 131 

Remarquez, une foi véritable repose sur le Roc solide de la promesse de la Parole 

de Dieu. Elle ne bouge pas. La foi véritable est ancrée. 132 C’est comme l’étoile 

polaire : l’étoile polaire est un poteau d’attache pour tout capitaine de navire ; la 

boussole ne lui indique que cette étoile polaire. Et Dieu, la Parole, est l’étoile 

polaire de tout chrétien quand il est égaré ; et le Saint-Esprit est Celui qui vous 

L’indique. Il ne vous indiquera rien d’autre. Tous les Page 6 sur 18  

 
autres ismes, et tout le reste, et–et le christianisme emmêlé, quoi que ce soit, ça passe comme le 

monde, ça change ces étoiles, mais cela ne peut pas changer cette étoile polaire. Rien non plus ne peut 

changer la Parole de Dieu. Ancrez-vous-Y, tenez-vous-en à Elle. 133 Maintenant, les doctrines 

humaines et les credo ainsi que l’incrédulité n’ébranlent pas une foi véritable. Une foi véritable dans 

la Parole s’en tient exactement à la Parole. 134 Et sur quoi d’autre pouvez-vous reposer votre foi, si ce 

n’est sur la Parole ? Si Dieu l’a dit, accrochez-vous-Y ; Cela est vrai. Elle ne change pas. Il puise dans le 

Livre de Dieu, avec des seins, la Bible, Ses attributs, ce qu’Il a promis. Ce qu’Il a promis, c’est Sa Parole.  

Or, écoutez ce qu’il dit ensuite, parce que ce sera la chose la plus importante que 

vous puissiez retirer de ce message, aujourd’hui, La Parole Se reproduit Elle-

même. Elle doit être une pensée avant d’être la Parole ; ensuite la Parole–

ensuite la Parole est manifestée, et c’est de là que vous tirez votre–votre force ; en 

croyant, en croyant ! Car le Créateur... en croyant comme Lui, le Créateur du 

monde.  
Est-ce que vous l’avez saisi ? La Parole, la pensée qui a été exprimée par une Voix, 

doit devenir une réalité manifestée. Elle Se reproduit Elle-même. Et la foi qui est la 

lumière sur cette Parole promise est ce qui donne vie à cette Parole promise. Il a dit 
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que la Parole reproduit quoi ? Elle Se reproduit Elle-même. Ce qu’Elle a dit, c’est 

ça qui devient la réalité. La lumière sur la promesse donne vie à la promesse.  
Dans son sermon ALLUMEZ LA LUMIERE Sam 25.01.64 Frère Branham dit : 

30 Aucune vie ne peut paraître sans la lumière. La lumière produit–la lumière 

produit la vie. Il ne peut y avoir de vie–de vie naturelle ou spirituelle sans la 

lumière. Il doit y en avoir. 31 Et seule la Lumière peut venir par la Parole de 

Dieu. La Parole de Dieu est la Lumière quand Elle est manifestée. "  
Et dans un autre sermon ayant le même intitulé IL Y A ICI UN HOMME QUI 

PEUT ALLUMER LA LUMIERE Dim 29.12.63M frère Branham dit :74 Toute 

vie… Il n’y a donc de vie que par la Parole de Dieu rendue manifeste. La vie ne 

vient que par la Parole de Dieu rendue manifeste. Aussi longtemps qu’elle est 
juste dans le Livre comme ceci, on peut encore remettre cela en question. Mais 

quand c’est rendu manifeste, vous voyez alors manifesté le produit de ce dont 
Elle parlait ; c’est alors la Lumière sur la–sur la Parole. Voyez ? C’est ce qui 

apporte… Quand la Parole dit une chose et qu’ensuite cela s’accomplit, c’est la 

Vie dans la Lumière, la Lumière apportant la Vie. 75 La lumière apporte la vie. 

Si vous plantez du blé ici, cela va… Si vous le placez dans une cave et que vous le 

couvriez entièrement, il–il ne produira jamais quelque chose parce qu’il ne le peut 

pas. Il n’y a pas de lumière là. Mais dès que la lumière le frappe, il produira alors 

la vie, si c’est une semence qui a la vie. Il en est de même pour la Parole. Voyez ? 

La Parole est Dieu et quand la Lumière La frappe, cela L’amène… la Lumière 

frappe Cela, Cela vivifie de nouveau la Parole. Chaque âge a toujours été comme 

cela. Page 7 sur 18  

 
Maintenant, comment Dieu peut-il faire une promesse, et ensuite, vous y ajoutez vos propres pensées 

et vous vous attendez à ce que cette promesse se reproduise ? Ça ne se peut pas. Vous devez prendre la 

promesse comme Dieu l’a dit dans Sa Parole et alors vous pouvez vous attendre à ce que cette promesse 

reproduise cette promesse.  

Dans son sermon LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE 

1 62-0318 il dit : 89 Qu’est-ce qu’Ève a essayé de faire ? De L’hybrider, de La 

croiser avec quelque chose. 90 Vous devez La prendre telle que Dieu L’a 

prononcée. Elle ne se croisera avec rien. Non monsieur. À un moment donné, 

Jésus a dit : “Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde.” On m’a dit 

qu’un grain de moutarde ne s’hybride pas. On ne peut pas le croiser avec quoi 

que ce soit. On peut croiser d’autres grains, mais le grain de moutarde, on ne peut 

pas le croiser, voyez-vous, parce qu’il ne s’hybride pas. Et si vous avez cette sorte 

de foi là ! 91 C’est-à-dire une seule, de prendre une seule Parole de Dieu, c’est là 

que tant d’évangélistes flanchent. Nous allons y venir plus tard. Alors qu’ils 
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disent : “Oh, nous croyons ceci.” Et c’est ce qu’ils vont prendre, ils croient cette 

Parole-là, et ils peuvent la faire agir. Mais qu’en est-il de l’autre qui est juste à 

côté ? 92 “Heureux celui qui observe tout ce qu’Il a ordonné, tous Ses 

commandements.” Voyez ? “Celui-là aura droit d’entrer dans l’Arbre de Vie. 

Dehors les enchanteurs, les chiens, les impudiques, et ainsi de suite.” 93 Bon, 

malgré que j’aie un auditoire mixte, j’ai beaucoup de commentaires ici qui sont 

vraiment très directs. Donc, je voudrais, les soeurs, que vous compreniez, voyez-

vous, que vous le compreniez bien.  
Et ensuite il nous dit dans son sermon LA PERSEVERANCE Dim 18.02.62 43 Et 

quand un homme croit une Parole de Dieu, peu importe combien petite est la foi, 

mais si elle ne se mélange pas avec les doutes, cela l’amènera à la Lumière. 

Certains parmi nous ont une grande foi qui accomplira bien des miracles. 

D’autres ont la foi pour tenir bon jusqu’à ce que cela arrive. Mais si c’est la foi 

authentique, une fois en possession d’elle, il n’y a rien qui va vous en détacher. 

Elle ne va pas se mélanger. Donc, cette personne-là devient tenace. Elle a la 

persévérance. Peu importe combien de gens disent que les jours des miracles sont 

passés, il ne croit pas cela. Il tient ferme, parce qu’il a rempli les conditions et il 

a enfoncé la Parole dans son coeur ; par la foi, il croit Cela. Il se tient là.  
Remarquez les paroles de frère Branham dans son sermon LE DIEU DE CET 

ÂGE MAUVAIS 65-0801M 184 On ne peut pas mélanger de la connaissance 

avec la Parole de Dieu. Cette Parole, il faut La croire par la foi, pas par la 

connaissance. On ne La comprend pas ; on L’accepte. On déclare qu’Elle est 

vraie, et puis on aligne sa vie sur Elle. C’est tout ce qu’Il vous demande de faire.  
Donc, lorsque vous ajoutez quelque chose à la promesse, vous ne pouvez pas vous 

attendre à ce que la promesse se reproduise, parce que vous y avez ajouté et que 

vous en avez fait une promesse hybride. Et une promesse hybride n’a pas de vie 

parce que tout ce qui est hybride n’a pas de vie. Page 8 sur 18  

 
Dans son sermon CONFIRMATION ET EVIDENCE Jeu 21.06.62S frère Branham dit :51 C’est la raison pour 

laquelle Il pouvait les regarder et dire : « Ta foi t’a sauvé. » Il discernait cela. C’est cela la Parole. « Et si 

vous demeurez en Moi, et que Ma Parole en vous... » Ne faites pas entrer en vous une quelconque 

doctrine dénominationnelle mélangée et faite de main d’homme. Restez pur, à l’état pur vis-à-vis de la 

Parole. « Si vous demeurez en Moi et que Mes Paroles demeurent en vous, demandez ce que vous 

voudrez… »  

LA SAGESSE CONTRE LA FOI Dim 01.04.62 317 J’ai une Ecriture ici ; cela 

vous dérangerait-il que je La lise ? Prenons rapidement Hébreux chapitre 4, juste 

un instant. J’aimerais lire ceci ; ça me semble tout simplement bien à propos juste 

ici. Hébreux 4, et prenons Hébreux 4 et commençons du verset 1 jusqu’au verset 
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2 : Craignons donc, tandis que la promesse d’entrer dans son repos subsiste 

encore, qu’aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. (Trop tard pour quoi ? 

Trop tard pour que cette promesse se produise en vous) Car cette bonne nouvelle 

nous a été annoncée aussi bien qu’à eux ; (les vierges sages et les vierges folles 

ont entendu le même Cri de minuit, le même Cri, le même Message) mais la parole 

qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, car n’ayant pas été mêlées à… [La 

sagesse ? La connaissance ?] … la foi par ceux qui… (La foi par ceux qui ont fait 

quoi ?) Ceux qui l’entendirent ;  
Alors ils ont tous entendu le même message, mais la différence entre eux, ceux 

dans lesquelles la promesse s’est reproduite et ceux dans lesquelles la promesse ne 

s’est pas reproduite, c’était que ces derniers n’avaient pas la Foi ointe du Saint-

Esprit, pas de lumière sur la Parole et donc pas de lumière sur la promesse elle-

même.  
Comment pouvez-vous espérer que la promesse se reproduise en vous si vous ne 

savez même pas en quoi consiste cette promesse ?  
Si vous ne savez pas que la promesse de cette heure était d’abord l’Apparition, qui 

est la Parousia, avant la Venue ; alors vous ne savez pas ce qu’est le Message. Et 

si vous avez manqué ce qu’est le Message alors comment pouvez-vous espérer que 

la promesse de l’adoption et du placement se produira en vous si vous ne 

comprenez même pas qui est descendu.  
Si vous pensez que c’est William Branham qui a fait toutes ces choses, vous n’êtes 

pas seulement spirituellement aveugle et nu, mais vous n’avez aucune idée de ce 

qui se passe réellement en cette heure. Alors comment pouvez-vous vous attendre à 

ce que la promesse se reproduise en vous ?  
William Branham a compris ce qui se passait. Et il savait qu’il savait absolument 

qu’il n’y était pour rien, il était juste un observateur observant le dévoilement de 

Dieu.  
Dans son sermon LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN 65-0725M frère 

Branham a très clairement exprimé qu’il comprenait qu’il avait autant à faire avec 

le Message qu’un simple spectateur dont Dieu a utilisé la voix pour dire ce qu’il a 

vu se produire. Il a dit : Page 9 sur 18  

 
« Maintenant, je veux que vous sachiez ceci avec certitude, » Qu’est-ce que cela signifie ? « Je veux que 

vous sachiez ceci avec certitude, » Il dit : je veux que vous sachiez en toute certitude ce que je vais vous 

dire, en sorte qu’il n’y ait pas de malentendu quant à là où je me tiens avec ce Message.  

Et puis il ajoute : « vous qui écoutez cette bande. Il se peut que vous ayez pensé 

aujourd’hui, que je cherchais à dire ça de moi, vu que c’est moi qui apportais ce 
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Message. Je n’ai absolument rien à voir Là-dedans, je suis une voix, rien de plus. 

Et, ma voix, contre mon propre gré, même ; j’aurais voulu être trappeur. »  
Il vous dit qu’il n’était pas un complice volontaire de ce que Dieu faisait, mais 

juste un observateur qui a ouvert la bouche pour vous dire ce qu’il voyait se 

produire.  
Une fois, frère Branham a décrit à quoi ressemblaient les visions dans son sermon 

N’ayez pas peur 60- 0717 et puisque nous n’avons pas le temps de lire les 

nombreuses pages de commentaires à ce sujet ce matin, si nous voulons finir à 

l’heure, alors laissez-moi juste vous simplifier ce qu’il a dit en un mot, et ensuite, 

vous consulterez ce sermon et glanerez par vous-même.  
Il a dit que les visions étaient ainsi : Disons que vous et vos amis vouliez voir le 

cirque mais vous étiez trop pauvre pour vous acheter un billet alors vous faites le 

tour de la clôture et voyez un trou de noeud dans les planches en bois, et il est trop 

haut pour que tout le monde puisse y voir, mais vous êtes assez grand pour vous 

hisser et vous maintenir par le haut de la clôture pour voir à travers le trou de 

noeud. Alors, pendant que vous regardez à travers ce trou de noeud, vous 

commencez à décrire à vos amis ce que vous voyez.  
Il a dit que c’est ainsi que les visions fonctionnent. Vous n’avez absolument rien à 

voir avec ce que vous voyez, vous n’êtes qu’une voix comme un présentateur de 

radio qui vous décrit scène après scène ce qu’il voit sur le terrain.  
Et c’est ce que frère Branham nous dit ici dans LES OINTS DU TEMPS DE LA 

FIN.  
Or, nous lisions dans LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN 65-0725M où frère 

Branham dit : « Maintenant, je veux que vous sachiez ceci avec certitude. » (En 

d’autres termes : « Je veux m’assurer que vous compreniez ce que je vais vous 

dire »)  
Et puis il dit : « et vous qui écoutez cette bande. Il se peut que vous ayez pensé 

aujourd’hui, que je cherchais à dire ça de moi, vu que c’est moi qui apportais ce 

Message. Je n’ai absolument rien à voir Là-dedans, je suis une voix, rien de 

plus. »  
Tout comme le gamin qui regardait à travers le trou laissé par un noeud. Je n’avais 

absolument rien à voir dans ces visions, ce n’était pas ce que j’ai fait, mais ce que 

je viens de voir et de vous transmettre. Page 10 sur 18  

 
Je n’ai absolument rien à voir Là-dedans, je suis une voix, rien de plus. Et, ma voix, contre mon propre 

gré, même ; j’aurais voulu être trappeur. Mais ce que j’ai résolu de faire, et que je suis déterminé à faire, 

c’est la volonté de mon Père. Je ne suis pas Celui qui est apparu là-bas à la rivière ; je me tenais 

simplement là quand Lui est apparu.  
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Je ne suis pas Celui qui est apparu, j’étais juste un observateur de ce qu’Il a fait, 

c’est Lui qui est apparu.  
« Je ne suis pas Celui qui fait ces choses et qui prédit ces choses qui arrivent 

d’une façon si parfaite ; je suis seulement quelqu’un qui est proche quand Lui les 

fait. J’étais seulement une voix qu’Il a utilisée, pour Le dire. Ce n’était pas ce 

que moi, je savais ; c’est seulement ce à quoi je me suis abandonné, et Il a parlé à 

travers moi. Ce n’est pas moi, »  
Donc cela devrait vous faire savoir que nous n’adorons pas plus l’homme avec la 

voix que le commentateur de base-ball. Le commentateur n’a jamais frappé le 

home run, il ne fait que vous dire qui l’a fait. Le commentateur n’a jamais marqué 

de points, il ne fait que vous dire qui l’a fait. Le commentateur ne s’est pas dévoilé, 

il ne fait que vous dire qui l’a fait. J’espère que vous le comprenez. Et si frère 

Branham embellissait tout ce que Dieu lui avait montré par vision, il aurait alors 

hybridé la vision avec l’embellissement de l’homme, et alors vous ne pouviez pas 

vous attendre à ce que la Parole de la Promesse se reproduise.  
Ecoutez, les visions sont comme la télévision. Voilà pourquoi il est appelé télé - 

vision, parce que la vision de ce qui est vu en personne est téléportée à travers les 

ondes vers votre petite boîte pour que vous puissiez voir par vous-même ce que les 

autres voient en personne. Vous n’êtes pas sur le lieu du jeu mais pourtant vous 

êtes sur le lieu dans le sens où vous voyez ce qui se passe là-bas à travers 

l’instrument des ondes Ethernet de la 4ième dimension, ce qui se passe réellement au 

stade pendant que vous êtes assis dans votre maison. Vous qui nous recevez en 

temps réel, vous êtes ici dans le sens où vous voyez par vision, c’est-à-dire par vos 

yeux, ce qui est téléporté dans votre maison en ce moment.  
C’est pourquoi frère Branham a dit que vous ne pouvez pas y ajouter ou y 

retrancher et produire ce qu’est véritablement la promesse. Vous devez simplement 

dire ce qu’est la promesse comme Dieu l’a dite.  
Pouvez-vous imaginer un commentateur sportif qui invente dans sa tête le match et 

ne commente pas vraiment ce qui se passe en réalité ? Eh bien, c’est ce qui se 

passe tous les soirs sur les principales chaînes d’information. Ils ne font 

qu’inventer leur version des nouvelles et dire aux gens ce qu’ils disent se produire 

alors que cela ne se produit pas. C’est pourquoi tout n’est que fausse information.  
Et qu’en est-il des églises aujourd’hui ? Est-ce qu’ils rapportent la promesse tel que 

Dieu l’a dit ? Non. Voilà pourquoi vous avez des organisations qui se forment 

autour de certaines versions du Message, comme cela se fait. Et c’est une fausse 

foi, ou une fausse Page 11 sur 18  

 
révélation. Et ça ne sera jamais en mesure de produire la véritable promesse, car il s’agit d’une 

promesse hybride, et il n’y a pas de vie dans tout ce qui est hybride. Voilà pourquoi Moïse a dit « 58 Si tu 
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n’observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi, écrites dans ce livre, si tu ne 

crains pas ce nom glorieux et redoutable de l’Éternel, ton Dieu, 59 l’Éternel te frappera miraculeusement, 

toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. »  

C’est pourquoi Jésus a dit dans le livre des Révélations : « 18 Je le déclare à 

quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre : Si quelqu’un y ajoute 

quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre ; 19 et si 

quelqu’un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu 

retranchera sa part de l’arbre de la vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre. »  
C’est pourquoi l’Apôtre Paul a dit dans Galates 1.8 Mais, quand nous-mêmes, 

quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que nous vous 

avons prêché, qu’il soit anathème ! 9 Nous l’avons dit précédemment, et je le 

répète à cette heure : si quelqu’un vous annonce un autre Évangile que celui que 

vous avez reçu, qu’il soit anathème !  
C’est pourquoi William Branham dit dans DIEU SE CACHE ET SE RÉVÈLE 

DANS LA SIMPLICITÉ 63-0317M 385 Alors quoi ? Pourquoi les gens ne 

peuvent-ils pas croire la simple simplicité d’un groupe de gens humbles, vous 

voyez, et la–la Voix des signes de Dieu ? Pourquoi ne peuvent-ils pas y croire ? Ça 

se passe comme ça s’est toujours passé, une véritable Parole de Dieu manifestée. 

C’est, ils sont trop intelligents et trop instruits pour croire la forme toute simple de 

la Parole écrite. Ils veulent Y ajouter leur propre interprétation. “Ça ne veut pas 

dire ceci. Ça ne veut pas dire cela.” Voyez ? Oui, ça veut dire Cela. 386 Écoutez. 

Permettez-moi de dire ceci, rapidement. Même les visions que Dieu donne ici, dans 

ce lieu, elles sont tellement mal comprises. C’est pour cette raison que vous 

m’entendez dire sur les bandes : “Dites ce qui est dit sur les bandes. Dites ce qui 

est dit dans les visions.”  
Ce sont ceux qui regardent à travers le trou de noeud du plan éternel de Dieu et 

nous retransmettaient ce qu’ils ont vu dans ce plan. Alors dites simplement ce que 

disent les bandes et seulement ce qu’elles disent. N’embellissez pas le Message et 

n’en faites pas ce qu’il n’est pas sinon la promesse ne se produira jamais en vous.  
Et donc quand nous examinons les promesses de Dieu pour cette dernière heure, 

nous devons rester avec ce que Dieu a dit concernant ces promesses si nous nous 

attendons à ce que ces promesses se produisent pour nous et en nous.  
Et n’oubliez jamais qu’il y a des promesses spécifiques à l’Epouse de Christ pour 

cette heure, et nous parlons d’adoption, de se manifester comme fils et de devenir à 

l’image du Fils premier-né. Alors dites simplement ce que Dieu a dit à leur sujet et 

la Parole se reproduira en vous. Page 12 sur 18  
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Frère Branham nous a avertis de ce qui arrivera si nous modifions les promesses de Dieu. Dans son 

sermon LA CONDAMNATION PAR REPRÉSENTATION 60-1113 il dit : 106 Une foi hybride, qui lira 

Hébreux 13, qui dira : “‘Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement’”, Hébreux. Ensuite, 

la foi hybride intervient : “Eh bien, dans un sens, Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement, 

mais Il n’est pas... Il ne peut pas guérir aujourd’hui, parce que ce n’est pas dans Son programme.” 107 

Mais la Foi authentique dira : “Il est le même.” Elle n’est pas hybride. Elle n’est pas–elle n’est pas liée à 

une église bourrée de théologie d’homme ; ce n’est pas une religion de mulet : la parole de l’homme 

croisée avec la Parole de Dieu,  

En parlant de la façon dont Eve a été séduite par une parole hybride, frère Branham 

déclare dans son sermon LA CONDAMNATION PAR REPRÉSENTATION 

60-1113 102 Elle a été incrédule à l’égard de la Parole de Dieu. Dieu avait dit 

que telle et telle chose allait arriver ; elle aurait dû laisser Ça tel quel. Elle aurait 

dû Y croire tel que Dieu L’avait dit. Mais, non, Satan s’est présenté là avec sa 

théologie, et elle l’a croisée avec ça, et en a donné à Adam ; et ce qui en est 

résulté, c’est une foi hybride. 103 C’est ça que l’église a aujourd’hui, la soi-
disant église : une foi hybride. Elle est croisée avec des craintes, avec des doutes, 

de l’agitation. Si c’était une Foi authentique, elle serait inébranlable. Quand 

Dieu dit quelque chose, ce serait comme ça. Mais, voyez-vous, elle l’a croisée avec 

ça. Elle a pris ce que Dieu avait dit et ce que Satan avait dit, elle a baratté ça 

ensemble, et elle a dit : “Voilà, c’est ça.”  
DIEU TIENT SA PAROLE 57-0407M 105 Mais, souvent, quand des actes 

surnaturels ont été accomplis, alors il y a un mélange de gens de toute espèce qui 

vont suivre. 106 C’est ce qui s’est passé aux jours de Luther. Quand le mélange... 

C’est depuis cette époque-là que Dieu essaie de les faire sortir. Et aux jours de 

Luther : “Le juste vivra par la foi.” Ils l’ont testé, ils l’ont éprouvé, et ils ont vu 

que c’était bien vrai. Un mélange de gens de toute espèce a suivi. Et dès le départ 

de Luther, qu’est-ce qui s’est passé ? Ils ont organisé l’église et ont formé un 

grand système ecclésiastique. Et à ce moment-là, l’église a été remise au rancart.  
CHRIST Lun 21.02.55 46 Vous avez une foi intellectuelle. Oh ! vous croyez la 

Parole, et vous mélangez cela, et vous faites en sorte que cela s’accommode avec 

votre théologie.  
L’EXPOSE DES SEPT ÂGES DE L’EGLISE CHAPITRE 6 PAGE.224 {233-

2} Dès que la première Église de Rome s’est organisée, elle est morte. Dès que les 

luthériens se sont organisés, la mort s’est installée, et ils sont morts. En dernier 

lieu sont venus les pentecôtistes, qui se sont organisés. L’Esprit les a quittés, bien 

qu’ils refusent de le croire. Mais Il les a quittés. Ce mariage a apporté la mort. 

Ensuite est venue la lumière de “l’Unité de la Divinité”. Eux aussi se sont 

organisés, et ils sont morts.  
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LES SEPT ÂGES DE L’EGLISE CHAPITRE 7 PAGE 243 {251-1} Aucun de 

ces messagers n’a eu d’organisation. Ou bien ils ont été expulsés, ou bien ils se 

sont séparés Page 13 sur 18  

 
eux-mêmes, convaincus que l’organisation était un péché. Comment le Saint-Esprit pourrait-Il être dans 

une organisation, alors que ce sont les organisations qui prennent la place de l’Esprit, et que les 

dénominations prennent celle de la Parole ? Souvenez-vous : “organisation” égale “MORT”. Il ne peut 

en être autrement. Quand le monde prend le contrôle, l’Esprit se retire.  

L’EXPOSE DES SEPT ÂGES DE L’EGLISE CHAPITRE 6 PAGE 224 {232-

3} Montrez-moi une seule Église sortie d’une organisation qui n’ait pas reformé 

une organisation. Il n’y en a aucune – pas une seule.  
L’EXPOSE DES SEPT ÂGES DE L’EGLISE CHAPITRE 9 PAGE 354 Frère 

Branham dit, en gros, dans cette prochaine citation, que quand vous souscrivez à 

une doctrine qui ne peut pas être étayée par les saintes Écritures, votre doctrine est 

fausse et lorsque vous vous organisez autour de cette doctrine, c’est à ce moment-

là que la mort s’installe.  
« {363-3} Nous pouvons constater la fausseté de cette doctrine, non seulement en 

ce que rien dans les Écritures ne la confirme, mais aussi en ce que ceux qui se 

sont attachés à cette doctrine ont immédiatement formé une organisation fondée 

sur cette même doctrine, ce qui prouvait qu’ils n’étaient pas dans la vérité, 

malgré qu’ils essayaient de le faire croire aux gens. Oh, cela semblait bien beau. 

Il semblait qu’on était revenu aux jours de la Pentecôte. Mais la preuve du 

contraire a été faite. Ce n’était pas possible, parce qu’elle est devenue une 

organisation. C’est la mort, et non la vie. Cela avait l’air tellement proche de la 

vérité que des foules de gens s’y sont laissé prendre."  
L’EXPOSE DES SEPT ÂGES DE L’EGLISE CHAPITRE 5 PAGE 197 {206-

5} Les dénominations ne sont pas de Dieu. Elles ne l’ont jamais été et ne le seront 

jamais. C’est un mauvais esprit qui sépare le peuple de Dieu, avec la hiérarchie 

d’un côté et les laïques de l’autre. C’est donc un mauvais esprit qui sépare les 

gens les uns des autres. Voilà ce que font l’organisation et les dénominations. Par 

l’organisation, elles se séparent de la Parole de Dieu et se mettent en état 

d’adultère spirituel.  
L’EXPOSE DES SEPT ÂGES DE L’EGLISE CHAPITRE 5 PAGE 197 {206-

3} Et depuis, c’est ce qui s’est produit dans tous les âges. Dieu libère les gens. Ils 

sortent par le sang, sanctifiés par la Parole, ils passent par les eaux du baptême et 

ils sont remplis de l’Esprit, mais au bout d’un moment leur premier amour se 

refroidit, quelqu’un trouve qu’ils devraient faire une organisation pour assurer 

leur avenir et se faire un nom, et les voilà qui reforment une organisation, dès la 
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deuxième génération, et parfois même avant. Ils n’ont plus l’Esprit de Dieu, mais 

seulement une forme de culte. Ils sont morts. Ils se sont hybridés avec les credo 

et les formes, et il n’y a plus de vie en eux.  
L’EXPOSE DES SEPT ÂGES DE L’EGLISE CHAPITRE 4 PAGE 119 le 

cheval est le type du vrai croyant, et l’âne représente le croyant inique. Mêlez les 

deux, et vous avez Page 14 sur 18  

 
une religion stérile, formaliste. Elle n’a pas la semence de vie. Elle est morte. Elle parle de la vérité, mais 

elle ne peut pas la produire. Dieu n’est pas en elle, et pourtant elle se rassemble pour parler de Dieu, 

tout en reniant systématiquement Sa puissance. Ils renient la Parole au Nom même du Seigneur. Et il n’y 

a jamais d’espoir pour eux. Vous rendez-vous compte qu’aucune religion organisée n’a jamais eu un 

réveil ? Jamais ! Une fois qu’ils ont formé une organisation, ils sont morts. Ils ne pourront jamais revenir. 

Non monsieur.  

ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE A DIEU, SANS QUE CE SOIT LA 

VOLONTE DE DIEU Sam 27.11.65D 289 Et tout homme qui construit quoi que 

ce soit, n’importe quelle organisation, ou quoi que ce soit, sur une base autre 

que la Parole de Dieu, c’est du sable mouvant, et ça va s’effondrer ! Ça va 

mourir, c’est sûr et certain, parce que la Parole de Dieu est un Corps croissant de 

l’Epouse. Vous ne pouvez pas faire que tout soit le pied, tout soit le bras, tout soit 

la cuisse. Ces choses viennent en leur saison. 290 Et les Pentecôtistes, vous avez 

ramené tout cela à une seule chose, c’est pourquoi vous ne pouvez pas accepter de 

nouvelle révélation.  
LA MARQUE DE LA BETE Ven 17.02.61 59 Mais les gens, une fois ils ont une 

organisation, ils s’y accrochent, plutôt que de s’accrocher à la croix et à Christ. 

Voyez-vous ? Par conséquent, ils… Si vous avez une organisation, et que vous 

l’établissez et la terminez par une virgule : « Nous croyons tout ceci plus tout ce 

que le Seigneur nous révèlera », c’est bien. Mais lorsque vous terminez cela par un 

point, vous mourrez là même. Et montrez-moi une qui ne se termine pas par un 

point et qui ne soit pas morte. Assurément que c’est comme ça. Voyez-vous ?  
LE CHEF D’OEUVRE 64-0705 140 Non, la tige, l’aigrette, la balle, quand ils 

étaient en vie, ils ont produit (au début de leur réveil) un porteur d’une certaine 

partie de la Vie de la Semence, mais, quand ils ont formé une organisation, la Vie 

en est sortie. Nous avons la preuve de ça tout au long de l’histoire. Aucune 

organisation n’a jamais produit quoi que ce soit après s’être organisée. Elle était 

morte. C’est exact. 141 Regardez bien, la Vie continue son trajet, là. Elle continue 

à avancer. 142 Remarquez, ce qu’elles ont fait, ce que celles-là ont fait, toutes, 

l’histoire nous le prouve que c’est exactement comme ça que ça s’est passé pour 

les églises, elles n’allaient plus jamais Lui être utiles. L’organisation a été mise au 
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rancart. Tout au long de l’histoire, il n’y a jamais eu une église qui ne soit morte 

après s’être organisée. L’organisation est morte, et elle ne s’est plus jamais 

relevée. Ne le voyez-vous pas ? Hommes aveugles, ouvrez les yeux ! La nature et la 

Parole sont là qui oeuvrent en coordination, et le prouvent, ici même, que Ceci, 

c’est la Vérité, que c’est la Vérité. La Vie sort de la tige pour former l’aigrette ; à 

partir de l’aigrette, Elle forme la balle ; et Elle sort de la balle pour prendre forme 

de nouveau dans le Grain originel. Remarquez, elles n’allaient jamais plus Lui 

être utiles.  
Maintenant, je ne sais pas à quel point quelqu’un pourrait le dire plus clairement 

que frère Branham l’a fait ici. Une fois qu’un mouvement de Dieu s’organise, il 

n’est plus jamais Page 15 sur 18  

 
utile à Dieu !!! Chaque dénomination a commencé avec une vérité doctrinale, mais quand ils ont 

commencé à organiser cette vérité, c’est à cet instant que la vie en est sortie. Il a dit : ils ont produit (au 

début de leur réveil) un porteur d’une certaine partie de la Vie de la Semence, mais, quand ils ont formé 

une organisation, la Vie en est sortie.  

J’espère que, vous qui entendez ce sermon ou qui le lisez sur la Toile, vous 

saisissez ce que frère Branham dit ici. N’essayez jamais d’organiser ce Message. 

Au moment où vous le faites, la vie de Dieu sortira de ce que vous essayez 

d’organiser. Ils ont essayé de l’organiser en RDC et cette organisation a explosé et 

elle est mort sur le champ. Je l’ai vu se développer et quelque chose dans mon 

esprit a dit : éloigne-toi de cela, ils essaient d’organiser la doctrine et d’établir une 

hiérarchie au sein leur organisation. Et ils l’ont fait et leur mouvement est mort sur 

place. Dieu est parti.  
Et remarquez quand ils font cela, la Vie de la Parole les quitte et ils commencent à 

établir entre eux une hiérarchie d’hommes dans laquelle si vous ne les écoutez pas, 

vous vous retrouvez à la porte. Et quand les gens atteignent cette condition, ils sont 

sur la voie de l’organisation et de la mort.  
Vous voyez donc qu’il y a un réel danger à chaque fois que vous essayez 

d’améliorer ce que Dieu a donné par inspiration. Le danger vient quand les gens 

essaient d’organiser tout mouvement de Dieu. Et ce pourquoi ils organisent un 

mouvement de Dieu, c’est parce qu’ils ne sont pas satisfaits de la façon dont Dieu 

présente ce mouvement pour commencer ? Et ils essaient ensuite de façonner ce 

qu’ils pensent être une meilleure façon de le présenter. Ils finissent par prendre une 

parole qui change la vie pour en faire une Parole orientée vers les oeuvres.  
Il suffit de regarder partout où Dieu a eu un pasteur ou un enseignant vraiment 

oint, et quand cet homme quitte la scène, les gens essaient de s’accrocher à ce qu’il 

leur a apporté, et très vite, ils commencent à organiser ce qu’il leur a enseigné en 
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un ensemble de règles enseignées par le tour de passe-passe de l’homme. Et puis la 

Parole devient pour eux règle sur règle, règle sur règle, précepte sur précepte, 

précepte sur précepte, un peu ici et un peu là et puis ils tombent à la renverse 
d’où ils sont sortis, ce qui était les oeuvres. Et si vous pensez que je me trompe en 

disant cela il suffit de lire la traduction NIV du chapitre 28 d’Esaïe.  
Ésaïe 28.8 Toutes les tables sont couvertes de vomi et il n’y a pas d’endroit sans 

saleté. Maintenant, qu’est-ce que du vomi, si ce n’est de la nourriture d’un autre 

jour qui s’est mélangée dans l’homme, et puis qu’il a régurgité. 9 « Qui essaye-t-il 

d’enseigner ? A qui explique-t-il son Message ? Aux enfants sevrés de leur lait, à 

ceux qui viennent d’être retirés du sein ?  
L’Apôtre Paul a dit : « alors que vous devriez être des enseignants, vous avez 

besoin de lait ». Page 16 sur 18  

 
Pourquoi ? Parce que ceux qui ont besoin de lait sont des bébés et des immatures. L’Apôtre Paul a dit : « 

Quand j’étais enfant, je pensais comme un enfant, et donc, je parlais comme un enfant et agissait d’une 

manière enfantine, mais quand je suis devenu un homme, j’ai dû mettre de côté la façon de penser 

enfantine qui entraîne des paroles et des actions enfantines. »  

Alors la Parole du Seigneur devient pour eux ; 10 Car c’est : faire et faire, faire 

et faire, règle sur règle, règle sur règle ; un peu ici, un peu là. »  
Remarquez que leur perception de la Parole retourne au légalisme : faire et ne pas 

faire.  
11 Très bien alors, avec des lèvres et des langues étrangères, Dieu parlera à ce 

peuple, si Dieu parle à ce peuple, alors ce qu’il entendra sera « Ainsi dit le 

Seigneur », et c’est le repos que Dieu a pour Ses Elus. Les élus se reposent sur « 

l’Ainsi dit le Seigneur ». 12 à qui il dit : « Voici le lieu de repos, que le las se 

repose » ; et, « c’est le lieu de repos », mais ils n’ont pas voulu écouter.  
13 Alors la parole du Seigneur deviendra pour eux : Faire et faire, faire et faire, 

règle sur règle, règle sur règle ; un peu ici, un peu là, pour qu’ils aillent et 

tombent à la renverse, soient blessé et pris au piège et capturé.  
Cette formulation ne pourrait pas être plus claire et plus parfaite. On nous dit que 

comme ils n’écouteront pas la Voix du Seigneur, ils refuseront alors le repos et 

entreront dans les oeuvres. Faire et faire, et règle sur règle. Et donc nous voyons 

une indication très claire d’un peuple qui quitte la Vie de la Parole, qui libère 

l’homme des oeuvres et le fait entrer dans le repos, mais quand ils quittent cette 

Parole, ils reviennent toujours aux oeuvres.  
Maintenant, il n’est pas dit pas qu’ils quitteront sciemment la Parole de Dieu pour 

les oeuvres. Personne ne le ferait. Mais il est dit : 13 Alors la parole du Seigneur 

deviendra pour eux : Faire et faire, faire et faire, règle sur règle, règle sur règle ; 
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un peu ici, un peu là, pour qu’ils aillent et tombent à la renverse, soient blessé et 

pris au piège et capturé.  
Vous voyez la Parole du Seigneur, pour eux, deviendra faire et faire, règle sur 

règle. Pour eux cela devient des oeuvres.  
En d’autres termes, ils commencent à essayer de le faire par eux-mêmes parce que 

la Vie de la Parole les quitte quand ils refusent le repos que Dieu nous donne en 

entrant en Jésus-Christ, Qui est le même hier aujourd’hui et pour toujours.  
Par conséquent, observez tout mouvement de Dieu, quand le ministère que Dieu a 

utilisé quitte la scène beaucoup de ceux qui ont suivi ce ministère commencent à 

essayer de s’accrocher à ce qui était enseigné mais ce faisant, ils l’organiseront et 

quand la Vie s’en va, le repos est parti, les oeuvres suivront toujours. Page 17 sur 

18  
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Au lieu de prêcher la Vie qui est dans la Parole, les sermons se concentrent sur la 

tenue vestimentaire, la conduite et la théologie de corde à linge, ou sur les bandes 

elles-mêmes au lieu de ce qui est dans ces bandes, ou ils se concentreront sur ce 

que vous devriez manger ou ne pas manger, et bientôt les gens commenceront à se 

regarder les uns les autres à la recherche de faute des uns des autres, puis ils 

commenceront à se séparer en groupes et en clans, et une fois que cela se produit, 

cette oeuvre est spirituellement morte. Oh, ils peuvent avoir beaucoup plus de 

membres que le ministère qui reste avec la Parole, mais ce n’est pas surprenant 

parce que l’apôtre Paul a dit dans Galates 4.27 « Car les enfants de la délaissée 

seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. » Et celle qui est 

mariée, c’est une Epouse.  
Vous savez que je ne peux pas lire à suffisance ce verset de la Bible pour vous 

avertir de ce qui se passe encore aujourd’hui dans ce Message.  
9 « Qui essaye-t-il d’enseigner ? À qui explique-t-Il son Message ? Sa Doctrine ? 

Aux enfants sevrés de lait, à ceux qui viennent d’être retirés du sein ? Je ne pense 

pas !!! 10 Car pour eux, cela est devenu : Faire et faire, faire et faire, règle sur 

règle, règle sur règle ; une peu ici, un peu là. » 11 Très bien alors, avec des lèvres 

et des langues étrangères Dieu parlera à ce peuple, 12 à qui il a dit : « Voici le 

lieu de repos, laissez le las se reposer » ; et, « C’est le lieu du repos », mais ils 

n’ont pas voulu écouter. Alors, la parole de l'Éternel deviendra pour eux : Faire et 

faire, faire et faire, règle sur règle, règle sur règle ; un peu ici, un peu là, pour 

qu’ils aillent et tombent à la renverse, soient blessés et pris au piège et capturé.  
Frère Branham dit dans LE CHEF D’OEUVRE 64-0705 143 Ne voyez-vous pas 

pourquoi Il n’a jamais utilisé une organisation ? Il ne peut plus y retourner. Elle 

est morte. Mais la Vie continue à se transmettre, de l’un dans l’autre. Voyez-

vous, ils introduisent des credo, et ils injectent. “Quiconque ajoutera une seule 

parole, ou retranchera une seule Parole”, voyez-vous, il n’Y a plus accès. C’est la 

Semence de Vie qui doit continuer son trajet.  
Et à chaque âge, après chaque réveil, une fois que le peuple s’éloigne de la 

Lumière que Dieu leur envoie et retourne aux programmes d’oeuvre, la Vie les 

quitte et Dieu Se déplace avec Sa Lumière. Paul nous dit dans Ephésiens chapitre 

4 et verset 17 que lorsqu’ils perdent la compréhension qu’ils ont de la Parole, la 

Vie de Dieu les quitte aussi.  
Éphésiens 4.18 Ils ont l’intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, 

à cause de l’ignorance qui est en eux, à cause de l’endurcissement de leur coeur.  
Donc, à cause de l’endurcissement de leurs coeurs et de leur ignorance volontaire 

alors qu’ils s’éloignent de la compréhension qu’ils avaient, ils se sont eux-mêmes 

coupés de la Vie de Dieu. En substance, ils s’éloignent de la fontaine de Vie. Il n’y 
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a aucune raison de s’arrêter de prêcher la doctrine pour revenir aux oeuvres, car 
Christ est la doctrine. Page 18 sur 18  

 
Si vous prêchez Christ, le coeur des gens sera rempli de la Vie et il n’y aura pas de besoin de prêcher une 

religion de corde à linge. Remplissez les gens de la Vie de Dieu et Dieu vivra à travers eux.  

Et peu importe ce que vous faites pour purifier votre vie, si vous n’êtes pas né de 

nouveau, ce n’est même pas satisfaisant pour Dieu, de toute façon. Tout ce genre 

de justice n’est que des haillons sales. C’est ce qu’il a dit.  
Il faut donc que ce soit une doctrine. Car si vous vous concentrez sur la Doctrine 

de Christ, vous avez Dieu, un point, c’est tout. Et Jean a dit : celui qui a le Fils a la 

vie. Et le mot « a » a été traduit du mot grec « echo », et donc « Celui qui fait écho 

au fils fait écho à la Vie », et « Celui qui fait écho à la doctrine de Christ fait écho 

à Dieu lui-même ».  
Alors que la Vie avance, la doctrine de Christ continuera d’être enseignée par ceux 

qui sont fidèlement enseignés. Et lorsqu’une église cesse d’enseigner la doctrine et 

commence à se concentrer sur les règles, l’ordre, faire et ne pas faire, cela montre 

qu’elle a perdu son premier amour et a quitté la doctrine de Christ qui est Christ 

lui-même, et quand ils font cela, ils ne font plus écho ou ne reflètent plus la Vie, ni 

ne font écho ou ne reflètent Dieu, car Dieu est la Vie, et Sa Parole est la Vie.  
Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, mai 2020. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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La Foi no 47 
Le Message de Thanksgiving 

La Foi ne regarde jamais aux circonstances 
Le 22 novembre 2017 

Brian Kocourek, Pasteur 
Dimanche matin, nous avons parlé de la façon dont, à moins de mêler votre foi à la 

Parole, votre manque de foi ne permettra jamais aux promesses de la Parole de 

Dieu de se produire en vous.  
Nous lisons dans Hébreux 4.2 Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi 

bien qu’à eux ; mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce 

qu’elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l’entendirent.  
Pourquoi la Parole ne leur servit de rien ? Parce qu'ils n'avaient pas la foi du Saint-

Esprit. Pourquoi n’avaient-ils pas foi (confiance suprême) en Dieu pour discerner 

Sa Parole ? Parce qu’ils ne se concentraient pas sur la Parole et la promesse de la 

Parole, mais ils se concentraient sur de querelles constantes et se battre les uns 

avec les autres. Et ils étaient tellement concentrés sur les circonstances autour 

d’eux qu'ils se sont aigris dans leur coeur et qu’ils ne pouvaient plus voir la 

promesse de Dieu pour eux.  
Nous le voyons dans le Psaume 95.1-11. David nous enseigne que nous devons 

nous présenter devant le Seigneur avec des actions de grâce pas seulement pour ce 

qu'Il a déjà fait, mais aussi pour ce qu'Il a promis de faire. On devrait le remercier 

d'avance en croyant que nous recevrons ce que Dieu a promis car Celui qui a fait la 

promesse est fidèle. Mais David nous avertit de ne pas faire comme les enfants 

d'Israël qui ont quitté l'Egypte et ont oublié ce que Dieu avait fait et ce qu'Il avait 

promis de faire.  
Psaume 95.1 Venez, chantons avec allégresse à l’Éternel ! Poussons des cris de 

joie vers le rocher de notre salut. 2 Allons au-devant de lui avec des louanges, 

Faisons retentir des cantiques en son honneur ! 3 Car l’Éternel est un grand Dieu, 

Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. 4 Il tient dans sa main les 

profondeurs de la terre, Et les sommets des montagnes sont à lui. 5 La mer est à 

lui, c’est lui qui l’a faite ; La terre aussi, ses mains l’ont formée. 6 Venez, 

prosternons-nous et humilions-nous, Fléchissons le genou devant l’Éternel, notre 

créateur ! 7 Car il est notre Dieu, Et nous sommes le peuple de son pâturage, Le 
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troupeau que sa main conduit... Oh ! si vous pouviez écouter aujourd’hui sa voix ! 

8 N’endurcissez pas votre coeur, comme à Meriba, Comme à la journée de Massa, 

dans le désert, 9 Où vos pères me tentèrent, M’éprouvèrent, quoiqu’ils vissent mes 

oeuvres. 10 Pendant quarante ans j’eus cette race en dégoût, Et je dis : C’est un 

peuple dont le coeur est égaré ; Ils ne connaissent pas mes voies. 11 Aussi je jurai 

dans ma colère : Ils n’entreront pas dans mon repos !  
Ils ne sont pas venus avec joie et impatience à l’idée d’entrer en possession de la 

terre promise, mais comme ils ont erré si longtemps, ils ont vite oublié toutes les 

victoires qu'ils Page 2 sur 10  

 
avaient déjà eues et ils ont perdu de vue les promesses de Dieu qui étaient encore devant eux.  

Remarquez ce qu'il dit ensuite. Il nous dit qu'ils n’ont pas été attentifs, ils ne se 

sont pas rappelés, ils ont vite oublié, ils n'ont pas attendu, et ainsi, en ne se 

préoccupant pas de Dieu, ils ont oublié Dieu.  
Psaume 106.7 Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles, Ils ne se 

rappelèrent pas la multitude de tes grâces, Ils furent rebelles près de la mer, près 

de la mer Rouge…. 13 Mais ils oublièrent bientôt ses oeuvres, Ils n’attendirent 

pas l’exécution de ses desseins…. 21 Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, Qui avait 

fait de grandes choses en Égypte,  
Ils ne furent pas attentifs, ils ne se rappelèrent pas, ils oublièrent Dieu et 

n'attendirent pas. Ils vivaient dans une confession si négative que cela a 

totalement détruit toute foi qu'ils avaient en Dieu pour commencer.  
Pourquoi ? Parce qu'ils se sont concentrés sur les épreuves et les circonstances, et 

non sur ce que Dieu leur avait promis. Vous ne devez jamais regarder aux 

circonstances.  
Dieu nous a donné Abraham en exemple, et il n'a jamais regardé aux circonstances, 

il s’est concentré uniquement sur ce que Dieu lui avait promis.  
Romains 4.19 Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était 

déjà usé, puisqu’il avait près de cent ans, et que Sara n’était plus en état d’avoir 

des enfants. 20 Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu 

; mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu,  
Comme l'a dit frère Bosworth : « si vous devez douter de quelque chose, alors 

doutez de vos doutes. »  
Abraham n'a jamais regardé sa condition, ni celle de sa femme, il a regardé 

uniquement à la promesse de Dieu qui fut donnée à lui et à sa femme.  
Les problèmes que nous avons aujourd'hui sont les mêmes problèmes qu'ils 

avaient, mais nous ne le savons tout simplement pas.  
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Vous dites : Que voulez-vous dire prédicateur ? Ce que je veux dire, c'est ceci. 

Abraham devait regarder au-delà de sa chair et se concentrer uniquement sur les 

promesses. S'il avait regardé à l'incrédulité de sa femme, il ne se serait pas 

concentré sur le problème. Et nous avons une promesse dans Ésaïe 65.17 Car je 

vais créer de nouveaux cieux Et une nouvelle terre ; On ne se rappellera plus les 

choses passées, Elles ne reviendront plus à l’esprit. 18 Réjouissez-vous plutôt et 

soyez à toujours dans l’allégresse, À cause de ce que je vais créer ; Car je vais 

créer Jérusalem pour l’allégresse, Et son peuple pour la joie. 19 Je ferai de 

Jérusalem mon allégresse, Et de mon peuple ma joie ; On n’y entendra plus Le 

bruit des pleurs et le bruit des cris. Page 3 sur 10  

 



9260 

 

Là-bas, il n’y aura pas de confessions négatives.  
21 Ils bâtiront des maisons et les habiteront ; Ils planteront des vignes et en 

mangeront le fruit. 22 Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu’un autre les habite, 

Ils ne planteront pas des vignes pour qu’un autre en mange le fruit ; Car les jours 

de mon peuple seront comme les jours des arbres, Et mes élus jouiront de l’oeuvre 

de leurs mains. 23 Ils ne travailleront pas en vain, Et ils n’auront pas des enfants 

pour les voir périr ; Car ils formeront une race bénie de l’Éternel, Et leurs enfants 

seront avec eux. 24 Avant qu’ils m’invoquent, je répondrai ; Avant qu’ils aient 

cessé de parler, j’exaucerai. 25 Le loup et l’agneau paîtront ensemble, Le lion, 

comme le boeuf, mangera de la paille, Et le serpent aura la poussière pour 

nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage Sur toute ma montagne sainte, Dit 

l’Éternel.  
Or, c’est la promesse de Dieu et nous devrions être remplis d’actions de grâces 

pour cela.  
Hébreux 10.23 Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui 

qui a fait la promesse est fidèle.  
Hébreux 6.12 en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que voue imitiez ceux 

qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses.  
Hébreux 11.29 C’est par la foi qu’ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu 

sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. 30 C’est par 

la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu’on en eut fait le tour 

pendant sept jours. 31 C’est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec 

les rebelles, parce qu’elle avait reçu les espions avec bienveillance. 32 Et que 

dirai-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de 

Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, et des prophètes, 33 qui, par la foi, 

vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, 

fermèrent la gueule des lions,  
Regardez la foi de ces gens et prenez cela pour exemples. Jonas fut dans le ventre 

d'une baleine pendant trois jours et trois nuits. Toutes les directions vers lesquelles 

il regardait, de haut en bas, d'est en ouest, du nord au sud, peu importait de quel 

côté il regardait, il ne pouvait pas échapper aux circonstances dans lesquelles il se 

trouvait. Et qu'est-ce qui l'a amené dans ces circonstances ? Son manque de 

confiance en Dieu et dans Sa Parole. Dieu lui a dit d'aller prêcher la repentance à la 

nation païenne de Ninive. Et il pensait qu'il était trop juste pour le faire, et donc il a 

choisi de fuir son devoir et l'appel de Dieu.  
Il avait essayé de fuir ce que Dieu lui avait envoyé faire, et dans son état de 

rétrograde Dieu a envoyé une tempête qui allait faire sombrer le navire dans lequel 

il était. Et finalement, il est revenu à la raison et n’a pas voulu que les gens sur ce 

navire soient détruits pour sa désobéissance, alors il a avoué (sa désobéissance) au 
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capitaine du navire, et ils l'ont attaché et l'ont jeté par-dessus bord. Il s'est enfoncé 

dans les profondeurs et Dieu a envoyé une baleine pour l'avaler et le vomir là où il 

était censé aller. Page 4 sur 10  

 
Pendant trois jours et trois nuits, Dieu a laissé Jonas regarder les circonstances par lesquelles il était 

totalement entouré. Il était non seulement entouré des parois gastriques et de poissons pourris, mais 

aussi de toute la puanteur qui va avec, et je suis sûr que la puanteur était si grande qu'il a probablement 

vomi lui-même ajoutant à la puanteur qui régnait dans ce grand estomac. Mourrait-il là dans le ventre 

de ce grand poisson ? Étoufferait-il par manque d'oxygène ? Les gaz de méthane l’empoisonneraient-il 

et mourrait-il d'une mort douloureuse ? Comment allait-il s'en sortir ? Il n’y avait pas de lumière, il ne 

pouvait donc rien voir. Tous ce que ses sens pouvaient lui transmettre étaient les gargouillis de l'eau, du 

poisson et des sédiments, et tout ce qu'il pouvait sentir était du sang gluant et des entrailles froides 

d'autres poissons, et tout ce qu'il pouvait sentir était la mort, la morbidité et les gaz du grand poisson 

rongeant lentement les restes qu'il avait emportés dans son gros ventre.  

Donc, tout ce que Jonas pouvait faire était de se tourner vers ses pensées 

intérieures, vers les promesses Divines venant de la simple prière que Salomon, le 

fils de David, a faite à la dédicace du temple. Prière dans laquelle Salomon évoque 

circonstance après circonstance dont peuvent être affligé les enfants de Dieu 

rétrogrades, mais dans chacun d'elles il prie que lorsqu'ils tourneront leurs regards 

vers le temple, ils seront délivrés de ces circonstances et amenés à revenir dans les 

faveurs de Dieu. Lisons-le par nous-mêmes.  
I Rois chapitre 8.22 Salomon se plaça devant l’autel de l’Éternel, en face de toute 

l’assemblée d’Israël. Il étendit ses mains vers le ciel, et il dit : 23 Ô Éternel, Dieu 

d’Israël ! Il n’y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en 

bas sur la terre : tu gardes l’alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui 

marchent en ta présence de tout leur coeur ! 24 Ainsi tu as tenu parole à ton 

serviteur David, mon père ; et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l’accomplis en 

ce jour par ta puissance. 25 Maintenant, Éternel, Dieu d’Israël, observe la 

promesse que tu as faite à David, mon père, en disant : Tu ne manqueras jamais 

devant moi d’un successeur assis sur le trône d’Israël, pourvu que tes fils prennent 

garde à leur voie et qu’ils marchent en ma présence comme tu as marché en ma 

présence. 26 Oh ! qu’elle s’accomplisse, Dieu d’Israël, la promesse que tu as faite 

à ton serviteur David, mon père ! 27 Mais quoi ! Dieu habiterait-il véritablement 

sur la terre ? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir : 

combien moins cette maison que je t’ai bâtie ! 28 Toutefois, Éternel, mon Dieu, 

sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication ; écoute le cri et la 

prière que t’adresse aujourd’hui ton serviteur. 29 Que tes yeux soient nuit et jour 

ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit : Là sera mon nom ! Écoute la 



9262 

 

prière que ton serviteur fait en ce lieu. 30 Daigne exaucer la supplication de ton 

serviteur et de ton peuple d’Israël, lorsqu’ils prieront en ce lieu ! Exauce du lieu 

de ta demeure, des cieux, exauce et pardonne ! 31 Si quelqu’un pèche contre son 

prochain et qu’on lui impose un serment pour le faire jurer, et s’il vient jurer 

devant ton autel, dans cette maison, - 32 écoute-le des cieux, agis, et juge tes 

serviteurs ; condamne le coupable, et fais retomber sa conduite sur sa tête ; rends 

justice à l’innocent, et traite-le selon son innocence ! 33 Quand ton peuple d’Israël 

sera battu Page 5 sur 10  

 
par l’ennemi, pour avoir péché contre toi ; s’ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s’ils 

t’adressent des prières et des supplications dans cette maison, - 34 exauce-les des cieux, pardonne le 

péché de ton peuple d’Israël, et ramène-les dans le pays que tu as donné à leurs pères ! 35 Quand le ciel 

sera fermé et qu’il n’y aura point de pluie, à cause de leurs péchés contre toi, s’ils prient dans (vers) ce 

lieu et rendent gloire à ton nom, et s’ils se détournent de leurs péchés, parce que tu les auras châtiés, - 

36 exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d’Israël, à qui tu 

enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as 

donnée en héritage à ton peuple! 37 Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d’une 

espèce ou d’une autre, seront dans le pays, quand l’ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans 

ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques ; 38 si un homme, si tout ton peuple 

d’Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son coeur et 

étende les mains vers cette maison, - 39 exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne; agis, 

et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le coeur de chacun, car seul tu connais le coeur de tous 

les enfants des hommes, 40 et ils te craindront tout le temps qu’ils vivront dans le pays que tu as donné 

à nos pères! 41 Quand l’étranger, qui n’est pas de ton peuple d’Israël, viendra d’un pays lointain, à cause 

de ton nom, 42 car on saura que ton nom est grand, ta main forte, et ton bras étendu, quand il viendra 

prier dans cette maison, - 43 exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout 

ce qu’il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, 

comme ton peuple d’Israël, et sachent que ton nom est invoqué sur cette maison que j’ai bâtie! 44 

Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi, en suivant la voie que tu lui auras prescrite ; s’ils 

adressent à l’Éternel des prières, les regards tournés vers la ville que tu as choisie et vers la maison que 

j’ai bâtie à ton nom, 45 exauce des cieux leurs prières et leurs supplications, et fais-leur droit ! 46 Quand 

ils pécheront contre toi, car il n’y a point d’homme qui ne pèche, quand tu seras irrité contre eux et que 

tu les livreras à l’ennemi, qui les emmènera captifs dans un pays ennemi, lointain ou rapproché ; 47 s’ils 

rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s’ils reviennent à toi et t’adressent des 

supplications dans le pays de ceux qui les ont emmenés, et qu’ils disent : Nous avons péché, nous avons 

commis des iniquités, nous avons fait le mal ! 48 s’ils reviennent à toi de tout leur coeur et de toute leur 

âme, dans le pays de leurs ennemis qui les ont emmenés captifs, s’ils t’adressent des prières, les regards 

tournés vers leur pays que tu as donné à leurs pères, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que 

j’ai bâtie à ton nom, - 49 exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et 

fais-leur droit; 50 pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ses transgressions contre toi; excite la 
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compassion de ceux qui les retiennent captifs, afin qu’ils aient pitié d’eux, 51 car ils sont ton peuple et 

ton héritage, et tu les as fait sortir d’Égypte, du milieu d’une fournaise de fer ! 52 Que tes yeux soient 

ouverts sur la supplication de ton serviteur et sur la supplication de ton peuple d’Israël, pour les exaucer 

en tout ce qu’ils te demanderont ! 53 Car tu les as séparés de tous les Page 6 sur 10  

 
autres peuples de la terre pour en faire ton héritage, comme tu l’as déclaré par Moïse, ton serviteur, 

quand tu fis sortir d’Égypte nos pères, Seigneur Éternel ! 54 Lorsque Salomon eut achevé d’adresser à 

l’Éternel toute cette prière et cette supplication, il se leva de devant l’autel de l’Éternel, où il était 

agenouillé, les mains étendues vers le ciel. 55 Debout, il bénit à haute voix toute l’assemblée d’Israël, 

en disant : 56 Béni soit l’Éternel, qui a donné du repos à son peuple d’Israël, selon toutes ses promesses 

! De toutes les bonnes paroles qu’il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n’est restée sans 

effet. 57 Que l’Éternel, notre Dieu, soit avec nous, comme il a été avec nos pères ; qu’il ne nous 

abandonne point et ne nous délaisse point, 58 mais qu’il incline nos coeurs vers lui, afin que nous 

marchions dans toutes ses voies, et que nous observions ses commandements, ses lois et ses 

ordonnances, qu’il a prescrits à nos pères ! 59 Que ces paroles, objet de mes supplications devant 

l’Éternel, soient jour et nuit présentes à l’Éternel, notre Dieu, et qu’il fasse en tout temps droit à son 

serviteur et à son peuple d’Israël, 60 afin que tous les peuples de la terre reconnaissent que l’Éternel est 

Dieu, qu’il n’y en a point d’autre ! 61 Que votre coeur soit tout à l’Éternel, notre Dieu, comme il l’est 

aujourd’hui, pour suivre ses lois et pour observer ses commandements.  

Remarquez que Salomon dans sa prière de la dédicace du Temple évoque presque 

toutes les circonstances que l’homme peut traverser, de la captivité et de 

l’emprisonnement aux fléaux et au besoin de guérison, au échec financier, quel que 

soit le sort de l'homme, il évoque toutes les circonstances qui pourraient 

temporairement séparer un homme de la joie du Seigneur, et de la Miséricorde de 

Dieu et demande à Dieu de nous délivrer lorsque nos coeurs reviennent à Lui et 

sont en ordre avec Dieu et que nous nous tournons vers le lieu de la demeure de 

Dieu et présentons notre supplications à Lui.  
Or dans son sermon : LA REINE DE SEBA Sam 15.02.58 frère Branham dit : 12 

Et Jonas savait que lorsque Salomon avait fait la dédicace de ce temple-là, il avait 

dit : « Eternel, si Ton peuple, où qu’il se trouve, a des ennuis, et qu’il tourne ses 

regards vers ce saint lieu et prie, alors exauce des cieux. » Et Jonas a placé sa 

confiance dans la prière de Salomon. Dans ces circonstances-là, et si Jonas, 

dans ces circonstances-là, a pu placer sa foi dans la prière d’un homme qui était 

un homme terrestre et qui plus tard a rétrogradé, et dans un temple terrestre qui 

fut détruit, à combien plus forte raison devrions-nous ce soir, dans les 

circonstances négligeables où nous nous trouvons, regarder vers ce temple-là où 

Jésus est assis à la droite de Dieu, avec Son propre Sang, pour intercéder sur base 

de nos confessions, oui, à la droite de Dieu, pour intercéder. Eh bien, nos petits 
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symptômes ne signifient rien. Oh ! combien Dieu veut que nous regardions à ce 

qu’Il dit !  
Maintenant, n'oubliez jamais que Dieu a toutes choses sous Son contrôle. La Bible 

nous dit dans Romains 8.28 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent 

au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 29 

Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à 

l’image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 30 Et 

ceux qu’il a prédestinés, il les Page 7 sur 10  

 
a aussi appelés ; et ceux qu’il a appelés, il les a aussi justifiés ; et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi 

glorifiés. 31 Que dirons-nous donc à l’égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? 

32 Lui, qui n’a point épargné son propre Fils, mais qui l’a livré pour nous tous, comment ne nous 

donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? 33 Qui accusera les élus de Dieu ? C’est Dieu qui justifie ! 

34 Qui les condamnera ? Christ est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il 

intercède pour nous ! 35 Qui nous séparera de l’amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l’angoisse, 

ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l’épée ? 36 selon qu’il est écrit : C’est à cause 

de toi qu’on nous met à mort tout le jour, Qu’on nous regarde comme des brebis destinées à la 

boucherie. 37 Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. 

38 Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni 

les choses à venir, 39 ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne 

pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.  

Alors entrez simplement en Christ, et quand vous rétrogradez, et savez avec 

certitude que vous rétrogradez tous les jours, tournez simplement votre coeur vers 

Dieu et demandez-lui Sa miséricorde et Ses bienfaits, et Il est plus que disposé à 

vous rendre la joie de votre salut.  
Il est intéressant que Ninive, la ville vers laquelle Dieu avait ordonné à Jonas 

d'aller prêcher la repentance, était une ville où la religion principale était 

l’adoration de Dagon qui se trouvait être un dieu poisson. Et ainsi, Dieu, faisant 

concourir toutes choses pour le bien, a emmené Jonas à Ninive par un grand 

poisson, et donc quand les gens ont vu ce grand poisson cracher Jonas sur leurs 

rives, ils savaient que Dieu l’avait envoyé avec un message, préparant ainsi la voie 

pour qu’ils se repentent.  
LA PERSEVERANCE Dim 18.02.62 146 Et si Jonas, dans ces circonstances-là, 

a pu avoir une aussi grande foi en Dieu, qu’en est-il de vous ? Il n’y a personne 

parmi vous ici qui se retrouve dans de si mauvaises circonstances. Eh bien, à 

combien plus forte raison, regarder un temple où un homme avait fini par 

rétrograder, Saül, qui avait offert la prière, mais c’était la consécration de Dieu 

lorsque le Saint-Esprit avait rendu témoignage à cela par la Colonne de Feu, qui 
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était entrée et était descendue jusque derrière… La même Colonne de Feu que 

vous avez sur la photo avec vous aujourd’hui, qui se meut parmi nous, 

accomplissant les mêmes signes et les mêmes prodiges… Quel est le problème ? 

Ecoutez tranquillement. Ecoutez. Comment pouvons-nous, alors que nous ne 

regardons pas un temple terrestre, ou une organisation, ou une dénomination, 

mais que nous regardons à la droite de Dieu, où Jésus est assis avec Ses–avec Ses 

propres habits ensanglantés (Amen !), Son propre Sang devant le Père, intercédant 

sur base de votre confession… Amen ! Hébreux 3 dit qu’Il–Il est le Souverain 

Sacrificateur, vivant à jamais pour intercéder (Oh ! la la !) devant le Père ce 

matin. Un Souverain Sacrificateur ! Si Jonas a pu regarder là, refusant de voir le 

ventre du grand poisson, à combien plus forte raison pouvons-nous refuser de voir 

la petite douleur, la petite peine, Page 8 sur 10  

 
ou le petit je ne sais quoi que nous avons ! Je tourne le regard vers Ta sainte promesse, Seigneur. Tu ne 

peux pas Te détourner de la prière d’un saint ; c’est tout ce qu’il y a à cela.  

L’EXPECTATIVE Dim 05.02.61M 31 Et si Jonas, dans ces circonstances-là, a 

pu obtenir un tel miracle de la part de Dieu, parce que cela était conforme à la 

Parole, cela était conforme à sa foi… Et s’il a pu faire cela sous de telles 

circonstances, combien plus ce matin nous pouvons être guéris, alors que nous 

ne regardons pas à un temple fait de mains d’homme. Salomon a fini par 

rétrograder. Ses femmes l’ont éloigné de Dieu. Mais nous, nous regardons à la 

droite de Dieu où Jésus est assis avec Son propre Sang, vivant éternellement 
pour intercéder sur base de notre confession. Combien plus pouvons-nous traiter 

chaque maladie « de vanité mensongère » ! « Je n’y crois pas. Il a été blessé pour 

nos péchés, Il a été brisé pour nos iniquités ; le châtiment qui nous donne la paix 
est tombé sur Lui, et c’est par Ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, 

Satan, suis ton chemin, sors d’ici. » Vous voyez ? « Je crois en Dieu. Je m’attends 

à ce que cela s’accomplisse. » Voilà. Si cela ne se produit pas à l’instant, cela se 

produira après un bout de temps. Si cela ne se produit pas aujourd’hui, cela se 

produira demain. Si cela ne se produit pas demain, cela se produira la semaine 

prochaine. Quoi qu’il en soit, cela se produira de toute façon. Dieu l’a dit. Vous y 

êtes. Maintenant, vous arrivez au point où vous avez la foi. Attendez-vous-y. Ce 

que Dieu a promis de faire, Il le fera. Il ne peut mentir.  
Dans son sermon L’AMOUR Jeu 13.03.58 frère Branham dit : « 56 S’Il est 

ressuscité des morts, Il est obligé de faire aujourd’hui la même chose qu’Il fit 

autrefois, sinon Il avait commis une erreur quand Il l’avait fait autrefois. Quand 

les [mêmes] circonstances arrivent… Ecoutez attentivement. Quand les [mêmes] 

circonstances arrivent, la manière dont Dieu a agi la première fois, Il doit agir 
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de la même manière chaque fois, sinon Il avait commis une erreur quand Il avait 
agi la première fois. C’est juste. Si donc c’était la manière dont Il s’était révélé 

autrefois, Il a promis de le faire avec les nations… Regardez tout au long de 

l’histoire, cela n’est jamais arrivé jusqu’à maintenant. Vous gens des nations, vous 

êtes en train de recevoir votre dernier appel. Prions !  
Et aujourd’hui, frères, nous avons Jésus pour exemple :  
Paul a dit dans Hébreux 12.2 ayant les regards sur Jésus, le chef et le 

consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la 

croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis à la droite du trône de Dieu.  
Et Paul nous a enseigné que nous devons vivre par la Foi, dans Hébreux 10.38 Et 

mon juste vivra par la foi ; mais, s’il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en 

lui.  
Romains 1.17 parce qu’en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la 

foi, selon qu’il est écrit : Le juste vivra par la foi. Page 9 sur 10  

 
Et comme frère Branham l'a dit, Dieu répondra à votre prière, si pas aujourd'hui, alors demain, si pas 

demain, alors le lendemain ou la semaine prochaine, mais Il répondra parce qu'Il a promis de le faire. Et 

Jacques nous dit que ça, c'est l'épreuve de votre foi. Jacques 1.3 sachant que l’épreuve de votre foi 

produit la patience. 4 Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son oeuvre, afin que vous 

soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien.  

Romains 3.3 Eh quoi ! si quelques-uns n’ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-

elle la fidélité de Dieu ? Si Dieu l’a dit, cela doit arriver ! Il est fidèle !  
Hébreux 11.3 C’est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé 

par la parole de Dieu, en sorte que ce qu’on voit n’a pas été fait de choses 

visibles.  
Hébreux 11.6 Or sans la foi il est impossible de lui être agréable ; car il faut que 

celui qui s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur de 

ceux qui le cherchent diligemment.  
Romains 4.16 C’est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par 

grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle 

qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d’Abraham, notre père à tous, 

selon qu’il est écrit :  
Romains 10.17 Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de 

la parole de Christ.  
Dans son sermon DIEU DANS SA PAROLE Sam 23.03.57 frère Branham dit : « 

35 Enregistrez-moi ce soir dans ces enregistreurs. Je n’ai pas d’excuses à 

présenter pour cette observation que je suis sur le point de faire. Je crois, et je 

peux prouver, que la bonne attitude mentale à l’égard de n’importe quelle 
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promesse divine de Dieu amènera celle-ci à s’accomplir. Oui–oui. La bonne 

attitude mentale, mais vous devez avoir une bonne attitude. Le–l’attitude c’est ce 

qui produit les résultats. Si vous dites : « Oui, oui, je crois cela, mais je ne sais 

pas maintenant. » Ce n’est pas ça la bonne attitude. La bonne attitude, c’est de 

recevoir cela et dire c’est « AINSI DIT LE SEIGNEUR ». Alors c’est correct.  
L’HEURE EST VENUE Dim 15.04.51S 17 Maintenant, l’attitude mentale 

correcte… Vous tous qui êtes ici, comprenez-vous ce que je veux dire, lorsque je 

dis : « L’attitude mentale correcte ? » C’est… Votre attitude mentale correcte 

envers la promesse divine de Dieu fera que chaque promesse s’accomplisse. Eh 

bien, il se peut que vous ne croyiez pas cela. Vous direz : « Eh bien, ma foi est 

faible. » Moi, je ne confesserai pas cela. Voyez ? Ne laissez pas le diable 

connaître cela. Dites toujours : « J’ai une bonne foi. Je crois en Dieu de tout 

mon coeur. » Voyez ? Ne témoignez rien du diable. Et lorsque vous L’acceptez 

Lui comme votre Guérisseur, ne vous comportez plus jamais comme si vous étiez 

malade ou estropié. Croyez que vous êtes guéri. Prenez-Le au mot. Alors tout 

repose sur Dieu à ce moment-là et non sur vous. Voyez ? Vous… Tant que vous 

prenez Page 10 sur 10  

 
Dieu au mot, alors la Parole produira ce qu’Elle a promis de faire. Est-ce vrai ? Maintenant, ayez foi, 

croyez en Lui de tout votre coeur.  

Jacques 5.7 Soyez donc patients, frères jusqu’à la parousia du Seigneur. Voici, le 

laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, 

jusqu’à ce qu’il ait reçu les pluies de la première et de l’arrière-saison. 8 Vous 

aussi, soyez patients, affermissez vos coeurs, car la parousia du Seigneur est 

proche. 9 Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez 

pas jugés : voici, le juge est à la porte.  
Jacques 5.13-20 Quelqu’un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu’il prie. 

Quelqu’un est-il dans la joie ? Qu’il chante des cantiques. 14 Quelqu’un parmi 

vous est-il malade ? Qu’il appelle les anciens de l’Église, et que les anciens prient 

pour lui, en l’oignant d’huile au nom du Seigneur ; 15 la prière de la foi sauvera 

le malade, et le Seigneur le relèvera ; et s’il a commis des péchés, il lui sera 

pardonné. 16 Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour 

les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande 

efficace. 17 Élie était un homme de la même nature que nous : il pria avec 

instance pour qu’il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 

trois ans et six mois. 18 Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la 

terre produisit son fruit. 19 Mes frères, si quelqu’un parmi vous s’est égaré loin de 

la vérité, et qu’un autre l’y ramène, 20 qu’il sache que celui qui ramènera un 
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pécheur de la voie où il s’était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une 

multitude de péchés.  
O, frères et soeurs, nous pourrions continuer encore et encore et vous emmener à 

travers toute la Bible et vous montrer ceux qui ont conquis les circonstances dans 

lesquelles ils se trouvaient et comment ils s’en sont tenus à la Parole de Dieu, la 

promesse de leur âge, et Dieu les a toujours fait sortir de ces circonstances et a 

répondu à leurs prières. Et nous savons que Jésus-Christ est le même hier, 

aujourd'hui et pour toujours.  
Inclinons donc nos coeurs et nos têtes dans la prière.  
© Grace Fellowship Tabernacle, mai 2020. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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La Foi no 48 
Ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des 

promesses 
Le 26 novembre 2017 

Brian Kocourek, Pasteur 
Hébreux 6.10 Car Dieu n’est pas injuste, pour oublier votre travail et l’amour 

que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services 

aux saints. 11 Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour 

conserver jusqu’à la fin une pleine espérance, 12 en sorte que vous ne vous 

relâchiez point, et que voue imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent 

des promesses.  
Ce matin, j’aimerais parler ici de cette pensée « par la foi et la persévérance, 

héritent des promesses. »  
Remarquez que nous examinons la Foi plus la persévérance est égal à hériter des 

promesses.  
JEHOVAH-JIRE 2 Ven 03.04.64 frère Branham nous raconte comment nous 

nous reposons dans la promesse de Dieu. « 174 Remarquez, une foi véritable 

repose sur le Roc solide de la promesse de la Parole de Dieu. Elle ne bouge pas. 

La foi véritable est ancrée. 175 C’est comme l’étoile polaire : l’étoile polaire est 

un poteau d’attache pour tout capitaine de navire ; la boussole ne lui indique que 

cette étoile polaire. Et Dieu, la Parole, est l’étoile polaire de tout chrétien quand 

il est égaré ; et le Saint-Esprit est Celui qui vous indique Cela. Il ne vous 

indiquera rien d’autre. Tous les autres ismes, et tout le reste, et–et le christianisme 

emmêlé, quoi que ce soit, ça passe comme le monde, ça change ces étoiles, mais 

cela ne peut pas changer cette étoile polaire. Rien non plus ne peut changer la 

Parole de Dieu. Ancrez-vous-Y, tenez-vous-en à Elle. 176 Maintenant, les 

doctrines humaines et les credo ainsi que l’incrédulité n’ébranlent pas une foi 

véritable. Une foi véritable dans la Parole s’en tient exactement à la Parole. 

177 Et sur quoi d’autre pouvez-vous reposer votre foi, si ce n’est sur la Parole 

? Si Dieu l’a dit, accrochez-vous-Y ; Cela est vrai. Elle ne change pas. Et elle puise 

du Livre de Dieu Qui porte les seins, la Bible, Ses attributs, ce qu’Il a promis, Ce 

qu’Il a promis, c’est Sa Parole.  
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Maintenant, écoutez ce qu'il dit ensuite, car ce sera la chose la plus importante que 

vous puissiez retirer du sermon d’aujourd'hui. Il dit : La Parole Se reproduit. Elle 

doit être une pensée avant d’être la Parole ; ensuite la Parole–ensuite la Parole 
est manifestée, et c’est de là que vous puisez votre–votre force ; en croyant pour le 

Créateur ; en croyant comme (Lui, qui) était le Créateur qui a créé le monde. 

Cela me rappelle ce que nous avons examiné au cours des derniers sermons, où 

nous avons montré que frère Branham a dit que la Foi dans la promesse Se 

reproduira en vous. Page 2 sur 13  

 
Allons dans nos Bibles à I Pierre 4.12, pour notre texte, où Pierre a dit : Bien-aimés, ne soyez pas surpris, 

comme d’une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous 

éprouver.  

Et nous devons nous poser la question : à quoi servent les épreuves ? Et nous avons 

notre réponse au verset 13 où il dit : « Réjouissez-vous, au contraire, de la part que 

vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans 

l’allégresse lorsque sa gloire (Sa Doxa qui sont Ses Opinions, Valeurs, et 

Jugements) apparaîtra. »  
Vous voyez donc que les épreuves doivent tester notre foi en Sa Parole. On voit 

aussi dans I Pierre 1.3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, 

selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la 

résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts, 4 pour un héritage…  
Maintenant, écoutez, il parle ici d'adoption, parce que l'héritage, c’est pour les fils 

et filles (de Dieu). Voyons donc ce qu'il dit de cet héritage.  
Tout d'abord, (il) ne se peut ni corrompre, (puis, il dit) ni souiller, (donc vous 

voyez que nous devons recevoir un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se 

souiller, et remarquez ensuite : « s'il ne se peut ni corrompre, ni souiller », il ajoute 

:) ni flétrir, …  
Par conséquent, s'il ne se peut jamais flétrir, ni corrompre, il ne peut être brisé, il 

ne peut être plié ni déformé de quelque façon que ce soit. C'est donc pur. Et si ça 

ne peut flétrir, ça veut dire que vous l'aurez pour toujours. Et puis il dit :) lequel 

vous est réservé dans les cieux, …  
Maintenant, c'est plutôt une bonne chose, c'est préservé pour nous au ciel. Et vous 

savez ce qu'est cet héritage, qui est conservé pour nous au ciel ? C'est la Parole de 

Dieu dont il est dit dans Romans 1.16 qu’Elle est « la puissance de Dieu », et la 

Sagesse, et Elle est donc ce que Dieu est intrinsèquement.  
Au verset 23 de ce même chapitre de 1 Pierre, on nous dit que la Parole de Dieu est 

incorruptible et permanente. Notre héritage doit donc être la Parole de Dieu.  
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Eh bien, vous pensez peut-être : « Super, je pensais que ce serait des grands 

trésors et des grandes richesses et des choses comme ça ». Mais écoutez, ces 

choses disparaitront, mais cela ne peut jamais disparaître.  
Maintenant, ce pourquoi cela peut ne pas stimuler certaines personnes, c’est parce 

qu'ils ne comprennent pas ce qu’est la Parole de Dieu ? Mais Dieu a créé le monde 

par Sa Parole. C'est Hébreux 11. Et il a fallu que Dieu ait foi en Sa propre Parole 

pour le faire.  
Et donc nous continuons de lire dans I Pierre 1.5 à vous qui, par la puissance de 

Dieu, êtes gardés… (Remarquez que cela nous dit que Dieu nous garde par Sa 

Parole, parce que la Parole de Dieu est la Puissance de Dieu ... Et Pierre continue 

en disant :) par la foi Page 3 sur 13  

 
(par la révélation) pour (apporter) le salut (Et cette Foi ou Révélation est) prêt à être révélé dans les 

derniers temps !  

Alors, quelle est cette Foi ou Révélation qui doit nous être révélée, et je peux 

ajouter, en nous à la fin des temps ? C'est la révélation de Jésus-Christ.  
Regardez, combien se souviennent de mon sermon intitulé La foi de Jésus de 

Gethsémané à la croix ? Eh bien, quelle était cette Foi qui a conduit Jésus de 

Gethsémané à la Croix ? C'était la Foi de Dieu dans Sa propre Parole, et une fois 

que Jésus s'est emparé de la Foi de Dieu, la bataille était finie. Oh, cela ne signifie 

pas que les épreuves étaient terminées, mais cela signifie que Sa Foi s'est emparée 

et a scellé la promesse pour Lui.  
Dans son sermon Trouverais-je la foi à mon retour 51-0508 Frère Branham a dit 

: 33 Et le Dieu même qui, jadis au commencement, a déployé le monde, la lune, les 

étoiles, et qui les a créés à partir des choses invisibles, ou les a créés à partir des 

choses visibles, à partir des choses… Et où a-t-Il trouvé les matériaux pour le 

faire ? Il les a amenés à l’existence par Sa Parole. Il a dit : « Qu’il y ait », et il y 

eut. La Divinité. Et cette… une portion de cette Divinité habite dans le coeur de 

chaque chrétien né de nouveau. Alléluia ! Alors, qu’a-t-Il dit : « Demandez ce 

que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Vous y êtes. La Divinité. Elle est 

descendue le jour de la Pentecôte. Elle n’a pas cessé depuis.  
Ce que je veux établir dans nos coeurs ce matin, c'est que la Parole de Dieu est 

notre l'héritage, c'est ce qui ne peut pas périr, et c'est ce qui n'est pas souillé et qui 

ne peut jamais flétrir. Mais comme je l'ai dit : seuls les fils adoptables recevront 

l'héritage et aucun autre fils ne le recevra.  
Maintenant, nous avons étudié l'adoption depuis assez longtemps pour que vous 

sachiez que même si vous êtes un fils, si vous n’êtes pas le bon genre de fils, vous 

ne recevez pas d'héritage. Et le bon genre de fils est celui qui s’occupe toujours des 



9272 

 

affaires de son Père, qui a la pensée du Père et aime faire la volonté du Père. Et ce 

sont ces fils-là qui seront adoptés et placés comme fils, et ce sont ceux-là qui 

recevront l'héritage qui est la Parole de Dieu. Vous arriverez au point où vous 

prononcerez la Parole et Elle créera, tout comme le Père.  
Dans son sermon LA PAROLE FAITE CHAIR Dim 03.10.54M " 183 « Et ceux 

qui sont fils de Dieu sont conduits par l’Esprit de Dieu. » Ensuite, quand 

l’élément humain disparaît et que l’Esprit de Dieu comble ce vide, alors que vous 

vous êtes vidés (amen !), alors ce sera le moment où l’Eglise, dans la puissance 

de la résurrection du Seigneur Jésus, marchera sur Ses pas, dans Sa puissance, 
dans Ses pensées, dans Son Être, dans Ses actions ! Voyez-vous ce que je veux 

dire ? [L’assemblée dit : « Amen. » –N.D.E.] Vos pensées deviendront alors des 

paroles, et vos paroles se matérialiseront. C’est quand l’Église, dans sa puissance, 

... 184 Je crois que c’est en route, que lorsque l’Église sera si enveloppée en 

Christ, le Saint-Esprit, que le genre humain sera si dépouillé de lui-Page 4 sur 13  

 
même, qu’ils ne se verront plus eux-mêmes, qu’ils n’auront aucune autre pensée que de servir Dieu. Et 

leurs pensées continuent d’avancer. Ils refusent les choses du monde. Ils n’avancent que dans l’Esprit, 

ne vivent que dans l’Esprit, n’agissent que dans l’Esprit, ne marchent que dans l’Esprit, accomplissant 

ainsi la loi de Christ. Alors, l’amour de Christ dans le coeur humain, agissant dans le Saint-Esprit, cette 

grande et glorieuse Église s’avancera ayant la puissance et la divinité, car la divinité sera révélée dans les 

êtres humains, par le Saint-Esprit, amenant à l’accomplissement la pensée de leur coeur.  

Dans son sermon : L’IDENTIFICATION Mer 23.01.63 99 Tournez-vous vers 

Lui, vous toutes les extrémités de la terre, et vivez. » Et l’unique façon pour vous 

de pouvoir… 100 Sans la nature pécheresse–sans péché a exprimé la Parole de 

Dieu, à tel point que Lui et la Parole étaient un. C’est ce qu’Il a dit. « Moi et Mon 

Père, nous sommes Un. Je fais toujours ce qui plaît au... Moi et Mon Père, nous 

sommes tout à fait Un. » Il était si parfaitement à l’image de Dieu que Lui et Dieu 

exprimaient la même chose. Il était la chair, le Fils, qui exprimait la divinité de 

Dieu. Ainsi, cela faisait de Lui la divinité dans un Homme en vue de racheter 

l’homme. Vous voyez ? Lui et la Parole étaient Un. « Au commencement était la 

Parole, et la Parole était Dieu. Et la Parole a été faite chair. » Ainsi, Lui et la 

Parole sont devenus Un afin que la Parole s’exprime et montre au monde cet 

Exemple de ce que l’homme devrait être.  
Et encore dans son sermon L’ÂGE DE L’EGLISE DE PERGAME Mer 

07.12.60 91 Bon, s’Il est la Parole vivante, alors ce qui est écrit dans la Bible est 

une partie de Lui ; par conséquent, si vous pouvez recevoir ceci en Lui (c’est-à-

dire la Parole), cette Parole qui vient en vous par la foi La vivifie parce que le... 

Oh ! Saisissez Cela ! La Parole vient en vous, si le Saint-Esprit est là à l’intérieur 
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; Il devient vivant aussitôt qu’Elle entre, et chaque promesse devient vraie. « 

...C’est pourquoi, si vous dites à cette montagne : « Ôte-toi de là, et si vous ne 

doutez pas dans votre coeur ... » Pourquoi ? Vous êtes la Divinité qui parle. Le 

croyez-vous ? C’est la Bible qui le dit. Et quoi que vous disiez, cela arrivera si 

vous ne doutez pas, si vous pouvez faire sortir de vous tout ce qui–ce qui est du 

monde et laisser le Saint-Esprit faire de vous un fils ou une fille de Dieu accompli 

(sans le monde, sans condamnation ni doute). Qu’est-ce alors ? Ce n’est plus 

vous. C’est Dieu en vous. Alors, vous prenez Sa Parole ; Elle est une promesse, et 

vous dites : « Père, c’est Ta promesse. » « Satan... » Quelque chose doit s’en aller. 

Vous voyez ? Vous voyez ?  
Maintenant, en revenant à I Pierre 1 nous reprendrons au verset 6 C’est là ce qui 

fait votre joie, quoique maintenant, puisqu’il le faut, vous soyez attristés pour un 

peu de temps par diverses épreuves, Remarquez qu'il dit que nous aurons de 

multiples épreuves s’il le faut.  
Donc, comme Pierre l'a dit dans notre texte : Bien-aimés, ne soyez pas surpris, 

comme d’une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de 

vous pour vous Page 5 sur 13  

 
éprouver. Et pourquoi nous ne devons pas être surpris ? Parce qu'il a dit que vous serez testé si cela 

s’avère nécessaire. C'est là la clé.  

Seigneur, pourquoi tous ces tests ? Parce que vous en avez besoin, voilà pourquoi. 

Et pourquoi nous en avons besoin ? Parce que vous n'avez pas encore abandonné 

vos désirs mondains et vos ambitions mondaines, et vous n'avez pas encore laissé 

Christ prendre le contrôle de votre être.  
Alors il dit:) 7 afin que l’épreuve de votre foi, plus précieuse que l’or périssable 

(qui cependant est éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, la gloire et 

l’honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra,  
Vous voyez donc que nous devons subir les épreuves de notre foi. Donc, le test n'a 

pas pour but de savoir combien vous êtes génial, et combien vous avez de la 

connaissance, et combien vous pouvez vous sanctifier. Mais les épreuves sont là 

pour éprouver votre foi.  
En d'autres termes, la Foi ou la révélation en vous doit être testée et éprouvée afin 

de s’assurer qu'elle produise ce qu’elle est censée produire.  
Maintenant, permettez-moi de lire jusqu'à la fin du chapitre, puis je commenterai 

encore.  
I Pierre 1.8 lui que vous aimez sans l’avoir vu, en qui vous croyez sans le voir 

encore, vous réjouissant d’une joie ineffable et glorieuse [plein de gloire ; d’après 

la version anglaise du roi jacques] (Doxa, pleine de Ses Opinions, de Ses Valeurs, 
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et de Ses Jugements), 9 parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix 

de votre foi. 10 Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était 

réservée, ont fait de ce salut l’objet de leurs recherches et de leurs investigations, 

11 voulant sonder l’époque et les circonstances marquées par l’Esprit de Christ 

qui était en eux, et qui attestait d’avance les souffrances de Christ et la gloire dont 

elles seraient suivies. 12 Il leur fut révélé que ce n’était pas pour eux-mêmes, mais 

pour vous, qu’ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncées 

maintenant ceux qui vous ont prêché l’Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, 

et dans lesquelles les anges désirent plonger leurs regards. 13 C’est pourquoi, 

ceignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance 

dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus-Christ apparaîtra.  
Et nous savons que dans I Corinthiens 1.4-10 on nous dit que cette grâce qui sera 

apportée, ce sera dans le but de nous amener à la maturité afin que nous puissions 

avoir l'Esprit de Christ en nous, et que nous puissions tous tenir un même langage 

concernant la Doctrine.  
14 Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous 

aviez autrefois, quand vous étiez dans l’ignorance. 15 Mais, puisque celui qui vous 

a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu’il 

est écrit : 16 Vous serez saints, car je suis saint. Page 6 sur 13  

 
Maintenant, en revenant au verset 7, on nous promet que les épreuves de notre Foi ou révélation 

doivent produire en nous la Louange, l’Honneur et la Gloire. Vous voyez, on ne teste pas les choses 

juste pour les tester. Nous les testons dans le but de les approuvées. Nous testons les étudiants après 

qu'ils soient prêts à prouver qu'ils ont ce qu'il faut pour passer la 1ière année et être promu en 2ième 

année. Donc, à chaque test réussi, nous sommes promus d'un échelon à un autre, pour ainsi dire.  

Maintenant, là où je veux en venir, c'est que cette révélation de Jésus-Christ, si 

vous l’avez vraiment reçu dans votre pensée et dans votre âme, alors, comme frère 

Branham l'a dit, vous devenez une divinité exprimée à ce monde.  
LA DIVINITE DE JESUS-CHRIST Dim 25.12.49 80 Et cette même Puissance, 

ce même Christ ! Alléluia ! Oh ! laissez ces fondamentalistes, laissez ces gens qui 

renient la Puissance de Dieu dire qu'Elle est fausse ; mais la même Puissance qui 

a appelé le monde à l’existence se trouve dans ces gens qui ont le Saint-Esprit. 

C’est vrai. Hommes et femmes, c’est le moment pour nous de découvrir qui vous 

êtes. Le diable essaie de vous barrer la route, vous disant que vous n’êtes qu’une 

petite poule mouillée. Vous ne l’êtes pas. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. 

La Divinité n’est pas au Ciel, Elle est en vous. Alléluia ! Je sais que vous pensez 

que je suis fou, mais laissez-moi vous dire quelque chose, frère. [Frère Branham 

frappe trois fois sur la chaire. –N.D.E.] Lorsque vous vous rendez compte que le 
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Dieu Tout-Puissant vit en vous–la Vie immortelle ! “Je donne Ma Vie, ZOE”, la 

Vie de Dieu est dans l’être humain.  
Donc ce que vous êtes dans votre pensée et dans votre âme, c’est ce que vous êtes. 

Et Jésus a dit : « quel que soit ce qu’un homme pense, tel il est. » Par conséquent, 

si La Révélation de Jésus-Christ est en vous, alors elle affectera non seulement 

votre caractère, mais Elle moulera Son caractère dans votre caractère, Et tout ce 

qu'Il révèle dans votre coeur, affectera même les circonstances que vous rencontrez 

quotidiennement, lesquelles circonstances Dieu utilise pour façonner votre 

caractère en son produit final que Dieu a prédestiné.  
Ecoutez, nous connaissons tous dans Matthieu 13 la parabole du Fils de l'homme 

qui sortit pour semer, et nous savons aussi que ces semences étaient la Parole de 

Dieu, et nous savons aussi que la Parole est la Vie, donc ces semences, en tant que 

porteuses de la Vie de Dieu, sont les enfants de Dieu.  
Nous savons tous cela. Eh bien, ces pensées dans votre pensée sont aussi des 

semences. Et en tant que semences elles contiennent la vie. Par conséquent, 

chaque épreuve que vous endurez, chaque épreuve par laquelle Dieu vous fait 

passer, arrive suite aux semences-pensées qui se trouvent dans votre coeur.  
Ensuite, comme Pierre l'a dit, cela ne devrait pas nous surprendre lorsque nous 

sommes confrontés à des épreuves, car ces épreuves sont effectuées dans le but de 

nous tester. Page 7 sur 13  

 
En fait, nous voyons dans [1 Pierre 1.7] que, non seulement nous sommes ordonnés à avoir ces tests, 

nous sommes également ordonnés à les surmonter. WUEST TRANSLATION .... Dans laquelle dernière 

saison vous vous réjouissez constamment d'une joie qui s'exprime dans une exubérance triomphante, 

bien que, pour un peu de temps, en ce moment, s’il s’en faut, vous êtes attristé au milieu de nombreux 

types de tests afin que l'approbation de votre foi, laquelle foi a été examinée par des tests dans le but 

d’être approuvé, que votre approbation étant beaucoup plus précieuse que l'approbation de l'or qui 

périt, même si cet or est approuvé par le test du feu, puisse être découverte après examen afin d’aboutir 

à la louange, l'honneur et la gloire au moment de la Révélation de Jésus-Christ;  

Par conséquent, nous pouvons dire que chaque épreuve par laquelle vous passez et 

chaque fois que vous êtes testé par Dieu et que vous ne pouvez pas voir au-delà des 

circonstances qui entourent votre vie, rappelez-vous juste qu’elles sont toutes les 

résultats des semences de votre pensée et elles ont jailli de votre coeur.  
Rappelez-vous, ce que Paul nous a dit dans l’épitre aux Romains 8.28-31 28 Nous 

savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de 

ceux qui sont appelés selon son dessein. 29 Car ceux qu’il a connus d’avance, il 

les a aussi prédestinés à être semblables à l’image de son Fils, afin que son Fils fût 

le premier-né entre plusieurs frères. 30 Et ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi 
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appelés ; et ceux qu’il a appelés, il les a aussi justifiés ; et ceux qu’il a justifiés, il 

les a aussi glorifiés. 31 Que dirons-nous donc à l’égard de ces choses ? Si Dieu est 

pour nous, qui sera contre nous ?  
Par conséquent, si tout ce qui nous concerne est déjà prédestiné par Dieu, alors les 

pensées que nous pensons, Il savait avant les fondations du monde, que nous les 

aurions, et Il sait non seulement ce que vous avez pensé, mais il sait aussi ce que 

vous allez penser. Ensuite, nous pouvons voir la relation qu’il y a entre ces pensées 

que nous avons et comment elles influencent notre croissance à l'Image de Son 

Fils.  
Nos pensées sont toujours dans un flux constant de changement. Quand nous étions 

enfants, nous avions certaines pensées qui remplissaient nos pensées. Ensuite, à 

travers les expériences de la vie, nous avons commencé à développer davantage 

nos pensées.  
Et alors que nous recevons chaque nouvelle expérience, nos pensées commencent à 

examiner les circonstances de nos vies avec une compréhension plus mature. Paul 

a dit dans [I Corinthiens 13.11] « Lorsque j’étais enfant, je parlais comme un 

enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant ; lorsque je 

suis devenu homme, j’ai fait disparaître ce qui était de l’enfant. »  
Et donc nous voyons que notre pensée est dans un schéma de croissance constante, 

dans lequel notre jardin ou nos pensées s’améliorent constamment, pour ainsi dire, 

ou se renouvellent par les expériences de la vie que nous traversons lors de notre 

cheminement vers ce que nous devenons. Page 8 sur 13  

 
Paul nous dit dans [Romains 5.3-5] que Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, ou de nos 

épreuves. Maintenant, ce mot ici est un mot grec qui signifie ces choses qui semblent mettre une 

pression sur nous.  

Pourquoi pensons-nous toujours que nos épreuves viennent de quelqu'un qui les a 

produites, quand Paul nous dit que nous devons nous glorifier de ces choses, parce 

qu'il poursuit pour dire : « sachant que la tribulation produit en vous la patience ; 

et la patience ; l'expérience qui est le caractère, et le caractère suscite une attente 

fervente, et d’avoir une attente fervente ne nous rend pas honteux, car nous savons 

que l'Amour de Dieu est répandu dans nos coeurs ou notre compréhension par le 

Saint-Esprit que Dieu nous a donné pour avoir reçu Sa Parole. »  
Par conséquent, nous voyons que Dieu utilise les circonstances de notre vie pour 

faire émerger en nous Son caractère et Sa grâce.  
Alors, le développement de notre caractère dépend de la façon dont nous percevons 

le stimulus extérieur et de la façon dont nous réagissons à ces épreuves parce que 

Dieu essaie de produire Ses Paroles dans notre pensée. Ainsi, ces stimuli nous 
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amènent à l’accomplissement, vers le but ultime de recevoir la pensée même de 

Dieu. Parce qu'après tout, Dieu veut que nous fassions ce que Son Fils a fait, et à 

chaque tentation qui est venue à Lui, Il est allé directement à la Parole. Et c'est ce 

que Eve n'a pas fait.  
Quand ce petit rusé arrive et essaie d'amener vos enfants à faire quelque chose que 

vous, papa, leur avait enseigné ne pas être bien, quand il dira : « Oh, allons donc, 

c'est bon, allons faire ceci ou cela. » Et dans votre pensée, votre éducation d’enfant 

surgit dans votre pensée et dit : « mais papa a dit que je ne devrais pas le faire. » 

Ou « maman a dit que c’était faux. »  
Eh bien, c'est la même chose avec Dieu et Sa Parole. Il essaie de remplir nos 

petites pensées d’une très grande quantité de Sa Parole, en sorte que, comme Jésus 

l'a dit dans les mêmes épreuves que vous, Il a dit : « Il est écrit, ou il est aussi écrit, 

» etc. Par conséquent, les réactions que nous avons à l’égard de ces circonstances 

sont des indications extérieures de là où nous en sommes dans notre 

développement en tant que fils de Dieu. La façon dont nous gérons chaque 

circonstance dépendra du stade dans lequel nous sommes dans notre 

développement, notre progression vers notre caractère ultime en tant que des fils 

obéissants. Ainsi, ce qui semble être un test à un stade de notre progression 

n'apparaitra plus ainsi à un stade ultérieur du développement de notre caractère.  
Les circonstances, c'est comme passer un test à l'école. Ce qui semble être un chose 

difficile pour nous lors de notre première année de scolarité, ne semble même pas 

être un test après douze ans de scolarité. Plus nous progressons, dans notre état 

progressif, vers l'image de Dieu à laquelle nous devenons semblables, plus sera 
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de réponse que nous hébergeons dans notre mentalité ou le jardin des semences de notre pensée.  

Par conséquent, chaque circonstance à laquelle nous sommes confrontés dans la 

vie est une croissance de notre esprit ou de nos pensées. Les circonstances 
naissent de la pensée. Nous sommes secoués par les circonstances aussi longtemps 

que nous les percevons comme étant une influence extérieure sur nos vies.  
Lorsqu’enfin, nous comprenons que les circonstances qui surviennent dans nos 

vies sont les résultats de notre état mental, nous commencerons à apprécier leur 

utilisation et leur but dans notre croissance vers le produit fini que Dieu a destiné à 

chacun de nous.  
Quiconque a été, pendant un certain temps, un chrétien pratiquant et qui a pratiqué 

la maîtrise de soi et l'auto purification ou sanctification, aura remarqué que 

l'altération de sa circonstance a été directement proportionnelle à l'altération de son 

état mental.  
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Lorsque vous faites un effort délibéré et sérieux pour remédier à vos défauts de 

caractère personnels et faites des progrès rapides et marqués vers votre 

amélioration dans les domaines où vous êtes faible, vous traversez rapidement une 

succession de changements imprévisibles. Par conséquent, votre âme attire ce 

qu'elle désire secrètement, et aussi ce qu'elle craint le plus. L’âme atteint non 

seulement les hauteurs de ses aspirations, mais elle tombe aussi au niveau de ses 

désirs non disciplinés, et les circonstances sont les moyens par lesquels votre âme 

reçoit ce qu'elle désir ardemment.  
Par conséquent, chaque semence-pensée que nous permettons de tomber dans le 

sol fertile de notre esprit, d’y prendre racine, se reproduira d’après son espèce, 

d’après sa ressemblance ou sa nature. Oui, vos pensées produiront les fruits de ce 

qui s’y trouve.  
Tôt ou tard, chaque semence-pensée que nous avons semée dans nos coeurs devra 

s'épanouir et se manifester dans nos vies comme une action ou un acte. Et chaque 

action ou acte portera ses fruits en termes d'opportunité ou de circonstances. 

Comme nous le disent les saintes Écritures : les bonnes pensées porteront de bons 

fruits et les mauvaises pensées porteront de mauvais fruits. C'est pourquoi nous 

devons arriver au point où nous commençons à surveiller et contrôler ce que 

nous pensons et croyons.  
Pierre nous dit dans I Pierre 1.20-22 que si nous souffrons pour l'amour de Christ, 

cela est acceptable avec Dieu, mais si nous souffrons pour ce que nous avons 

causé, alors nous devons patiemment en supporter les conséquences, sachant, 

comme Paul l'a enseigné dans Romains 8, que toutes choses concourent pour 

notre bien. Comme vous pouvez le voir, vos pensées sont des semences qui 

doivent manifester la nature qui se trouve dans la semence.  
Puisque la vie dans la semence se fera connaître, alors quand la pensée-semence 

cède la place à une expérience de la vie sous la forme d'une action ou d'un acte, 

alors elle fera que d'autres choses se produisent en réaction. Par conséquent, 

comme Pierre l'a dit : ne Page 10 sur 13  

 
soyez pas si choqué et si surpris si vos actions font que d'autres circonstances se produisent ; 

circonstances que vous pourriez penser ne peut pas contrôler. Vous pouvez vraiment les contrôler en 

faisant en sorte qu’elles ne se produisent pas en premier lieu.  

La loi de la physique nous dit « Pour chaque action, il y a une réaction. » Et 

dans son sermon Tester les réactions (ou La réaction à une action), Frère Branham 

nous a appris que Dieu utilise les actions ou les circonstances de notre vie pour 

tester nos réactions. Par conséquent, il nous appartient d'être attentif à la façon dont 

nous faisons les choses. Si nous croyons vraiment que tout ce que nous semons 
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produira une récolte, alors quand nous semons des discours haineux, nous ne 

devrions pas être surpris lorsque les critiques nous reviennent en pleine figure. Par 

conséquent, nous pouvons voir comment les circonstances peuvent réellement 

prendre forme autour de nos pensées intérieures. Alors, nous pouvons voir que 

Dieu utilise dans notre vie, à la fois des événements externes agréable et 

désagréables afin de faire concourir toutes choses pour notre bien. C'est pourquoi 

nous apprenons de nos souffrances et de nos bénédictions. Chacune d'elles 

contribue à notre croissance vers l'image de Christ que nous désirons si ardemment 

dans nos âmes.  
Nous devons donc être en mesure de voir comment nos actions ne sont qu’une 

expression de nos pensées. Les circonstances ne se produisent pas pour se 

produire, elles découlent des conditions de notre coeur.  
Tout comme nos vies spirituelles sont progressives, où la Parole doit s’empiler sur 

la Parole afin d’engendrer notre corps glorifié, de même nos circonstances 

s’ajoutent à notre souffrance afin d'aider notre personnage à grandir et à se 

développer. Chaque situation à laquelle nous sommes confrontés dans la vie est 

comme la pièce d'un grand puzzle qui, une fois assemblés, donne un sens et un 

dessein à chacun d'elles. Les circonstances et les conditions auxquelles nous 

sommes confrontés chaque jour ne font que nous aider à savoir où nous en sommes 

dans notre développement.  
Par conséquent, il se peut que vous ne receviez pas toujours ce pour quoi vous avez 

prié, mais sachez une chose avec certitude, vous récolterez toujours ce que vous 

avez semé.  
Alors nos désirs et nos prières ne nous sont bénéfiques que lorsqu'ils sont en 

harmonie avec ce que nous semons réellement dans les recoins de notre esprit. 

Quand on se bat contre les circonstances, nous ne nous faisons que nous révolter 

contre l’effet de ce que nous semons. Nous voyons les circonstances extérieures, et 

il se peut que nous n’aimions pas ce que nous voyons, pourtant elles sont là 

uniquement parce que nous continuons à les nourrir dans nos esprits, et nous 

continuons à les nourrir, les conservant ainsi dans notre esprit.  
Vous ne pouvez pas améliorer vos circonstances sans vous améliorer vous-même. 

Et c'est pourquoi nos circonstances restent les mêmes. Si nous ne voulons pas 

mourir à nous-mêmes, nous ne réaliserons pas les désirs de notre coeur. Un homme 
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un meilleur style de vie, doit être prêt à travailler pour ce qu'il veut. Trop de gens vivent dans la 

pauvreté et qui, cependant, ne souhaitent que pouvoir s'élever au-dessus (de la pauvreté), mais que 

font-ils à ce sujet, que sèment-ils pour changer leur situation ? Se plaindre ne vous mènera jamais nulle 
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part, alors pourquoi se plaindre. Si vous voulez changer, vous devez être prêt à changer. Vous devez être 

le facteur de ce changement. Cela me rappelle un poème que j'ai entendu frère Branham raconter.  

Dans son sermon LA SEMENCE DU SERPENT 58-0928E il dit : 99 Un petit 

poème qui m’aidait tellement quand j’étais enfant, voici en gros ce qu’il dit. Un 

jour, un noble Romain, À l’époque de l’Empire, Entendit un sombre défaitiste 

Devant le château dire : “Oh, loin du danger me suis, dans ce sapin, caché. Nul ne 

saura trouver moyen de l’ébranler.” “Oh non, le héros de s’écrier, Moyen le 

trouverai, sinon le fournirai.” 100 Voilà. C’est ça. Si cette Bible enseigne que 

Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et pour toujours... Ça n’a pas été chose 

facile quand je suis sorti du Tabernacle ce jour-là, et que tout le monde me disait 

qu’il arriverait ceci, et qu’il arriverait cela. “Vous pourriez passer pour un 

fanatique, être jeté en prison, et toute l’association médicale pourrait se liguer 

contre vous.” Mais Dieu m’avait dit de le faire. La Bible a dit qu’Il l’était. Et 

maintenant, un feu de réveil brûle dans chaque nation qu’il y a sous le Ciel. 

Pourquoi ? Ne vous laissez pas démonter ! Comment attaquez-vous votre tâche 

quotidienne ? Redoutez-vous le travail qui vous attend ? Avez-vous du coeur à 

l’ouvrage ? Votre tête est-elle fatiguée et vide ? (Je déteste ce genre de choses-là.) 

Avez-vous du coeur à l’ouvrage, Ou êtes-vous toujours rempli de peur ? Eh bien, 

alors, attaquez-vous à la tâche suivante En croyant que vous y arriverez. 101 

Tenez bon. Certainement. Prenez une décision ferme dans votre coeur, comme 

Daniel. Restez avec Dieu.  
Alors, cessez de vous plaindre parce que cela ne vous mènera jamais nulle part. 

Cela me rappelle (l’histoire d’) un jeune homme qui voulait être moine. Alors, il 

entre dans le monastère et après son ordination, on lui dit : Ce monastère est dédié 

au silence, et vous serez autorisé à ne dire que deux mots après y avoir passé 10 

ans. Alors dix ans après, on demande au jeune moine quels sont ses deux mots, et 

il répond : Lit dur. Le moine supérieur dit : nous en tiendrons compte. Dix autres 

années après, le jeune moine a le droit de dire deux autres mots, et il dit : 

Nourriture mauvaise. Le moine supérieur dit : nous en tiendrons compte. Enfin, à 

la fin des 10 années suivantes, on demande au jeune moine quels étaient les deux 

mots qu’il aimerait dire et il répondit : « Je démissionne ». Le moine aîné répond : 

« Eh bien, ce n’est pas étonnant, les seuls mots qui sont sortis de votre bouche 

depuis 30 ans, ne furent que des plaintes, de toute façon. "  
Alors râlez et plaignez-vous si vous le souhaitez, mais personne ne s'en soucie 

vraiment. Vous récoltez ce que vous semez. Vous êtes la cause de ce que vous 

êtes. Ce que vous avez semé, c'est ce que vous récoltez dans votre vie. Vous n'avez 

pas une famille unie par la chance d'un tirage au sort, mais vous obtenez une 

famille très unie par un travail acharné et une communication constante. Des 
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bonnes pensées et des bonnes actions ne peuvent jamais produire de mauvais 
résultats. Page 12 sur 13  

 
En fait, Jésus nous a dit dans Matthieu 7.17-19 qu'un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. 

Par conséquent, si nous pensons de bonnes pensées, nous aurons de bonnes actions qui produiront de 

bons résultats. Vous ne récoltez que ce que vous avez semé. Par conséquent, si vous faites de l’Eternel 

vos délices, vous recevrez les choses dont vous avez besoin.  

Psaume 37.4 Fais de l’Éternel tes délices, Et il te donnera ce que ton coeur désire.  
Proverbes 16.3 dit Recommande à l’Éternel tes oeuvres, Et tes projets réussiront.  
Prenez l’engagement ; vous êtes celui qui doit semer, et alors Dieu honorera 

simplement la loi de la reproduction qui dit : chaque semence se reproduira selon 

son espèce. J'ai vu trop de gens se plaindre de leur manque de victoire, cependant, 

ils ne sèment pas la victoire, mais la défaite.  
L’HEURE EST VENUE Dim 15.04.51S 17 Votre attitude mentale correcte 

envers la promesse divine de Dieu fera que chaque promesse s’accomplisse. Eh 

bien, il se peut que vous ne croyiez pas cela. Vous direz : « Eh bien, ma foi est 

petite. » Moi, je ne confesserai pas cela. Voyez ? Ne laissez pas le diable 

connaître cela. Dites toujours : « J’ai une bonne foi. Je crois en Dieu de tout 
mon coeur. » Voyez ? Ne témoignez rien du diable. Et lorsque vous L’acceptez 

Lui comme votre Guérisseur, ne vous comportez plus jamais comme si vous étiez 

malade ou estropié. Croyez que vous êtes guéri. Prenez-Le au mot. Alors tout 

repose sur Dieu à ce moment-là et non sur vous. Voyez ? Vous… Tant que vous 

prenez Dieu au mot, alors la Parole produira ce qu’Elle a promis de faire.  
Par conséquent, des belles pensées de toutes sortes se cristallisent en habitudes de 

grâce et de gentillesse, qui se solidifient en des circonstances amicales et gaies. 

Des pensées pures se cristallisent en des habitudes de sainteté et de maîtrise de 

soi, qui se solidifient en des circonstances de repos et de paix. Si vous semez des 

pensées d'indépendance, de courage et de résolution, elles apporteront des 

circonstances de succès, d'abondance et de liberté. Des pensées énergétiques se 

cristallisent en habitudes de propreté et d'assiduité, qui se solidifient dans des 

circonstances de courtoisie. Des pensées aimables et indulgentes se cristallisent 

en des habitudes de tendresse, entrainant des circonstances protectrices.  
Des pensées aimantes et désintéressées se cristallisent en habitudes de 

dévouement pour les autres, qui se solidifient en des circonstances d’éternelle 

prospérité et de véritable richesse.  
La Bible dit : « Pour avoir des amis, vous devez vous montrer amical. »  
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Si vous continuez à semer le même train de pensées, que ce soit bon ou mauvais, 

ce train de pensée ne peut que produire son résultat sur le caractère et les 

circonstances dans lesquelles vous vivez. Page 13 sur 13  
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Ésaïe 58.11 L’Éternel sera toujours ton guide, Il rassasiera ton âme dans les 

lieux arides, Et il redonnera de la vigueur à tes membres ; Tu seras comme un 

jardin arrosé, Comme une source dont les eaux ne tarissent pas.”  
Jérémie 31.12b « Leur âme sera comme un jardin arrosé, » Par conséquent, tout 

ce que vous êtes, même votre caractère découle des pensées qui sont dans votre 

coeur, faisant de vous ce que vous êtes vraiment. Et vos pensées affectent tout ce 

qui est déjà en vous ; elles n’affectent et ne modèlent pas seulement votre 

caractère, mais elles affectent même vos circonstances quotidiennes et la façon 

dont vous gérez ces circonstances. Et Dieu utilise ces circonstances dans le 

développement de votre caractère en sa destination finale à laquelle Il vous a 

prédestinés. Par conséquent, chaque épreuve que vous endurez, chaque épreuve par 

lequel vous passez, est le résultat des pensées qui se trouvent dans votre coeur. Par 

conséquent, chaque semence-pensée que nous autorisons à tomber dans le sol 

fertile de nos esprits, à y prendre racine, produira son espèce, d’après sa 

ressemblance ou sa nature. Tôt ou tard, chaque semence-pensée que nous avons 

semé dans nos coeurs devront s'épanouir et se manifester dans nos vies comme une 

action ou acte. Et chaque action ou acte portera son fruit propre en termes 

d'opportunité ou de circonstance. Comme le disent les saintes Écritures : les bonnes 

pensées porteront de bons fruits et les mauvaises pensées porteront de mauvais 

fruits.  
Par conséquent, des pensées aimantes créent une atmosphère d'aide et de confiance 

qui se cristallisent en des habitudes de grâce, de bonté et de charité, ce qui créeront 

de nouvelles circonstances de convivialité et la bienveillance joyeuse, et la 

réciprocité de la part de ceux qui sont les bénéficiaires de vos pensées aimantes. 

Nous reprendrons, mercredi soir, là où nous nous arrêtons ce matin.  
Donc, si nous devons être placés comme fils, ce sera parce que nous serons 

semblables à l'image du Fils premier-né, et serons manifestés comme le Fils 

premier-né fut manifesté, et Il a dit : « Je fais toujours la volonté de mon Père. » « 

Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père » et « je fais toujours ce qui est 

agréable à mon Père. »  
Quand nous pouvons dire ces trois phrases du fond de notre coeur et nous les 

pensons vraiment, alors nous sommes prêts pour le placement comme fils et prêts à 

recevoir notre héritage, la Parole de notre Père.  
Prions…  
© Grace Fellowship Tabernacle, mai 2020. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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Questions et réponses # 20 
Se Préparer au changement de corps 

Pasteur Brian Kocourek 
30 septembre 2007 

1. Romains 12: 1 vous implorent donc, frères, par la miséricorde de Dieu, que vous 
présentiez à votre corps un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui est votre 
service raisonnable. 2 Et ne vous conformez pas à ce monde; mais soyez 
transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous prouviez quelle est 
la volonté de Dieu bonne, acceptable et parfaite.  
Ce matin, je voudrais continuer nos réflexions sur la résurrection et le changement 
de corps.  
Maintenant, dans nos deux derniers messages, nous avons vu l'importance de la 
Nouvelle Naissance pour commencer le processus du changement de corps. Nous 
avons vu que sans la Nouvelle Naissance, vous ne comprendrez jamais le Royaume 
de Dieu, et donc votre naissance dans le Royaume ne serait que confusion. Mais la 
Nouvelle Naissance entraîne de nouveaux désirs et une nouvelle compréhension.  
2. Maintenant, recevoir la Nouvelle Naissance est une série d'événements qui 
commence par recevoir un coeur [nouveau], ce qui est une nouvelle façon de 
penser. Et puis un esprit nouveau sort de cette nouvelle façon de penser, et cet 
esprit nouveau, ce sont de nouveaux désirs, et finalement vous êtes prêts pour que 
l'Esprit ou la Vie de Dieu pénètre dans votre corps.  
Dans le sermon L’IMITATION DU CHRISTIANISME_57-0120M _JEFF.IN V-8.N-2 
DIMANCHE_ § 110 Donc, il a fallu que Dieu vous donne un coeur nouveau, pas un 
coeur rapiécé. Un coeur nouveau, ça, c’est votre intellect, avec lequel vous pensez, 
une nouvelle manière de penser. Alors, une fois qu’il vous donne une nouvelle 
manière de penser : “Oui, c’est exact. La Bible a l’air d’avoir raison. Avant, je ne 
croyais pas Cela. Maintenant j’Y crois.” Le voilà, là, votre grand réveil. Voyez? Ils 
disent : “Oui, c’est sûr, je ne veux pas aller en enfer. Je veux accepter Christ.” C’est 
bien. C’est bon. Ce n’est que le premier pas.  
§111 Ensuite Il a dit, après ça : “Ensuite Je vous donnerai un esprit nouveau.”  
Qu’est-ce que c’est? Un nouveau désir. “Je veux faire ce qui est bien.” 
112“Maintenant, je sais que je suis Chrétien. Je dois... Je vais en fumer encore une, 
et puis je vais les mettre au rebut.” Voyez? “Et je–je–je vais juste voir. Je–je–je vais 
juste rester à la maison pour ce soir, tu sais. Je vais juste...” Tous ces petits “juste, 
juste”, c’est exactement ça. Ève s’est arrêtée juste un instant. C’est tout ce qu’elle a 
eu à faire. Mais, donc, ça, c’est l’esprit nouveau. 113 Ensuite, remarquez l’ordre de 
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l’Écriture. Après qu’Il a donné un coeur nouveau et un esprit nouveau, Il a dit : 
“Ensuite Je mettrai Mon Esprit.” Maintenant quoi? C’est ce que l’Écriture dit ici. C’est 
ça l’ordre, l’ordre pneumatique et numérique de l’Écriture : “Un coeur nouveau, un 
esprit nouveau, et ensuite Mon Esprit.” 2  
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Nous avons donc constaté que la nouvelle naissance commence un processus de 
renouvellement, d'abord de la pensée, ensuite prépare le corps pour le 
changement.  
3. Maintenant, concernant le Point # 1, Frère Branham a dit ceci dans son 
sermon : LA FOI DE MARIE_21 Janvier 1961_Beaumont, Texas, USA §30 […] « 
Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Eh bien, « 
voir» signifie « comprendre». Beaucoup de gens disent qu'ils sont nés de 
nouveau, mais ils ne comprennent pas le message de Dieu, et ils ne peuvent 
pas voir l'Ange du Seigneur. Leurs yeux sont aveuglés, frère. Si un homme ne naît du 
Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui a écrit la Parole confirmera cette 
Parole, et la même confirmation du Saint-Esprit en vous. Voyez-vous ce que je 
veux dire ? Il rendra témoignage de Lui-même. Alors notre esprit rend 
témoignage de Son Esprit, car Son Esprit rend témoignage de Sa Parole.  
Et dans IL EN SERA COMME IL M’A ÉTÉ DIT_18 Août 1950_Cleveland, Ohio, 
USA §23 […] De toute façon, voir ne veut pas dire regarder. Le mot voir veut dire 
comprendre. Jésus a dit: « Si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut voir le 
Royaume de Dieu. » En d’autres termes, il ne peut pas comprendre le Royaume de 
Dieu avant sa nouvelle naissance. Voyez ? […]  
DES NOMS BLASPHÉMATOIRES 62-1104M §150 Alors, c’est ça en premier. 
Premièrement, ce qui vient à vous, à votre foi mentale, qui est juste ici, c’est 

le Saint-Esprit qui descend dans votre foi mentale, pour en faire une foi 
spirituelle. Ensuite, la foi spirituelle reconnaît uniquement la Parole. 151 Et 
deuxièmement, troisièmement. Alors, vous aurez ce qui est spirituel, vous aurez le 
Saint-Esprit, qui scellera toutes ces choses en vous — car ce Saint-Esprit couvrira 
ceci. De votre foi jusqu’au Saint-Esprit, vous êtes scellé en Christ. Vous devenez 
alors Un. Amen. (Débarrasse-moi de ceci; c’est lourd pour les bras.) Vous devenez 
Un. Voyez-vous, vous et Christ vivez ensemble. “En ce jour-là, vous connaîtrez que 
Je suis dans le Père, que le Père est en Moi, que Je suis en vous, et que vous êtes en 
Moi.” Voyez? Alors là, c’est une entité scellée du Seigneur Dieu, voilà. 152 Et ils sont 
alors confirmés et placés. Quand ce moment arrive, ils deviennent des fils et des 
filles de Dieu confirmés.  
DES NOMS BLASPHEMATOIRES 62-1104M §143 La plus grande partie de 
notre foi est la foi mentale. En entendant la Parole, cela nous amène à une 
reconnaissance mentale de Dieu. Mais si cela vient d'en haut, oh, frère, si cela 
frappe un jour, il y a une foi spirituelle pieuse. Alors que fait cette foi? Cette 
foi ne reconnaît que la Parole. Peu importe ce que n'importe quoi d'autre dit, il ne 

reconnaît que la Parole, parce que "Au commencement était la Parole, et la Parole 
était avec Dieu, et la Parole était Dieu. (Et la Parole est toujours Dieu.) Et la Parole a 
été faite chair et habitait parmi nous. " Et lorsque la parole elle-même se déverse 
dans notre foi, notre foi mentale devient une révélation spirituelle. "Et sur ce 
fondement, je bâtirai Mon Église", (voyez?), Non pas sur une conception mentale de 
la jonction de l'église, une conception mentale de cela, mais sur la révélation. Quand 
ces flots de grâce se sont déversés dans cette foi mentale que vous avez, 
alors là-dessus, une révélation 3  
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spirituelle : "Je bâtirai Mon Église et les portes de l'enfer ne pourront pas prévaloir 
contre elle." Voir? Cela montre qu'ils seraient contre, mais cela ne l'emportera jamais. 
Oh, quelle chose glorieuse.  
4. Maintenant, quels sont ces flots de grâce que Frère Branham parle ici? Dans 1 
Pierre 1: 13, la Bible nous dit que ces flots de grâce viendront au moment de la 
révélation de Jésus-Christ. 13 C’est pourquoi ceignez les reins de votre cerveau, 
soyez sobres et espérez jusqu’à la fin la grâce qui doit vous être apportée à la 
révélation de Jésus Christ. [Roi Jacques]  
Maintenant, ce mot révélation a été traduit du mot grec Apokolupsis qui signifie 
la révélation, lorsque Christ descend avec un cri pour révéler pleinement qui Il 
est et pourquoi Il est ici. Dans Luc 17:30, Jésus parle de cela comme des jours où 
le Fils de l'homme sera révélé, et Frère Branham, lorsqu'on lui a demandé s'il 
était " Le Fils de l'homme ", a dit: Je ne suis pas le Fils de l'homme, mais un fils 
de l'homme révélant Le Fils de l’homme.  
64-0823E QUESTIONS.ET.RÉPONSES.2_ JEFF.IN COD DIMANCHE_  
Question 291. Certains disent que Frère Branham est le Fils de l’homme. Je 
pensais que c’était la Colonne de Feu qui était le Fils de l’homme. Est-ce que 
je me trompe? §101 Eh bien, c’est une bonne question, une très bonne question. 
Seulement je ne suis pas le Fils de l’homme, mais un fils de l’homme. Il y a toute une 
différence. Jésus-Christ était le Fils de l’homme, …  
Il a également dit dans DES CE MOMENT_13 Juin 1962_Spokane, Washington, 
USA § 102 Combien savent qu'il y a une différence entre l'apparition de Christ et la 
venue de Christ? Ce sont deux mots différents. Maintenant c'est l'apparition, 
l'avenue sera pour bientôt. Il apparaît au milieu de nous, faisant les oeuvres qu'Il 
fit une fois, dans Son église. Maintenant, vous êtes une partie de cette église-là, et 
par grâce vous croyez.  
Nous voyons donc qu’il faudra des flots de grâce pour que nos yeux le voient.  
Et puis frère Branham a continué en disant: ... Mais mon ministère est un ministère 
différent d'un pasteur ou d'un enseignant. Je ne le suis pas. Et si je raconte de 
fausses choses, frères, pardonnez-moi. Je ne le pense pas. Mais c'est ça mon 
ministère (Voyez?) Le déclarer qu'Il est ici.  
5. Donc, Le déclarer signifie que par des paroles, il Le rend visible. Et Dieu a 
dit qu'Il descendrait et ferait une oeuvre à notre époque, mais personne ne le 
croirait.  
Actes 13: 41 Voyez, contempteurs, Soyez étonnés et disparaissez; Car je vais faire 
en vos jours une oeuvre, Une oeuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. 
4  
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Donc, nous voyons que Pierre parlait de ce ministère du temps de la fin de Christ à 
l'Eglise, c'est en ces moments où ces flots de grâce doivent venir.  
C'est le moment où Dieu Lui-même fera tomber la pierre de faîte pour couronner la 
construction du Corps de Christ, comme prophétisé par Zacharie 4: 7 Qui es-tu, 
grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplanie. Il posera la pierre principale 
au milieu des acclamations: Grâce, grâce pour elle!  
6. Nous voyons l'apôtre Paul parler de cette grâce qui doit venir au moment du 
dévoilement du Christ, et qui doit venir dans un but. Et ce but est que nous ne 
prenions aucun retard spirituel ni compréhension, concernant ce qui se passe à ce 
moment-là.  
1 CORINTHIENS 1: 4 Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâces à 
votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus Christ.  
Maintenant, remarquez ce que doit faire cette grâce. 5 Car en lui vous avez été 
comblés de toutes les richesses qui concernent la parole (le Logos), (ce mot Parole 
fut traduit du mot grec Logos, que nous connaissons sous le nom de Parole, mais 
cela signifie aussi la doctrine ou l’enseignement) et la connaissance. Nous voyons 
donc que cette Grâce, c’est de nous enrichir comme l'engrais fait pour la semence 
plantée dans le sol, et c'est d'enrichir la doctrine et la connaissance, afin de 
produire une récolte pleinement manifestée de fils et de filles.  
Puis il nous explique pourquoi. 6 le témoignage de Christ ayant été solidement 
établi parmi vous, 7 de sorte qu`il ne vous manque aucun don (charisme ou la 
dotation spirituelle); (le mot c’est charisme et ça signifie dotation, comme dans 
l'acuité mentale ou la capacité à comprendre. Donc Dieu envoie une onction 
spéciale de Grâce, afin d'oindre nos pensées à la doctrine, pour que nous 
parvenions à la compréhension) dans l`attente où vous êtes de la manifestation (ce 
mot manifestation fut traduit du mot grec apokolupsis, qui signifie le 
dévoilement ou la révélation) de notre Seigneur Jésus-Christ: 8 Qui vous 
confirmera (établira) jusqu'à la fin, [afin que vous soyez] irréprochables au jour de 
notre Seigneur Jésus-Christ. 9 Dieu [est] fidèle, par qui vous avez été appelés à la 
communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. 10 Je vous prie, frères, par le 
nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous parliez tous la même chose, et qu'il n'y 
ait pas de divisions entre vous; mais [que] vous soyez parfaitement unis dans le 
même esprit et dans le même jugement. Remarquez comment cette grâce doit 
apporter une compréhension qui apporte avec elle, la même pensée et le même 
jugement. Non pas que chaque homme reçoive une mesure différente, mais tous 
recevant la même pensée, et la même règle ou la norme de jugement. Je crois que 
ce sont ces flots de grâce auxquels frère Branham fait référence lorsqu’ il a dit: 
Quand ces flots de grâce se sont déversés dans cette foi mentale que vous 
avez, alors là-dessus, une révélation spirituelle… 5  
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7. Notez en particulier ce que Jésus dit. Il dit qu'à moins que vous ne naissiez de 
nouveau, il n'y a absolument aucun moyen pour vous de comprendre le message. 
Nous voyons donc l'importance de la nouvelle naissance pour commencer le 
processus de reconnaissance de l'Ange de l'Alliance, Qui n’est nul autre que le 
Seigneur Jésus-Christ au milieu de nous.  
Nous voyons que la preuve d'être la postérité de Dieu est que, vous avez la capacité 
de penser comme Dieu pense, et de voir comme Dieu le voit. Cela fait partie de 
votre ADN spirituel par la nouvelle naissance.  
Dans 1 Pierre 1: 23, Pierre nous dit : 23 puisque vous avez été régénérés, non par 
une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante 
et permanente de Dieu. Nous voyons donc ce que signifie naître d'une semence 
corruptible, car la semence corruptible doit produire une vie corruptible.  
8. Maintenant, cela fait de l'être humain un personnage très complexe, car il est 
né avec un corps qui a un esprit permis par Dieu.  
Et c'est notre principal problème lorsque nous naissons dans ce monde. Comme 
l'a dit Paul, même après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, vous pouvez encore 
lutter dans votre chair.  
C’est pourquoi, le Message c’est de faire quelque chose pour ceux qui le reçoivent. 
Cela apporte une dispensation spéciale de la grâce, qui consiste premièrement à 
changer nos pensées, et nos corps ensuite. Et lorsque nos pensées seront 
changées, nous verrons ce que Dieu voit, parce que nous penserons ce que Dieu 
pense.  
Romains 12: 2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés 
par le renouvellement de l`intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté 
de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 9. Nous voyons donc qu'il y a une 
dispensation spéciale de Grâce qui consiste à saisir notre pensée, et à nous 
renouveler dans l'homme intérieur. Et sans le Cri, il n'y aura pas de changement 
de pensée, ensuite il ne pourrait pas y avoir de changement de corps, par 
conséquent, il ne pourrait pas y avoir de résurrection des morts ni d’enlèvement. 
Le Cri met donc le tout en mouvement. Et Jésus a dit: " Comme un homme pense 
dans son coeur, c’est ce qu’il est aussi, et c’est de l'abondance du coeur que la 
bouche parle. " Alors, si Dieu Lui-même apparait avec un Cri, cela ne peut 
être qu'une déclaration de Lui-même. Et c'est exactement ainsi que nous devons 
recevoir notre changement. Dans 1 Jean 3: 2, l'Écriture nous dit: " Bien-aimés, 
nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n`a pas encore été 
manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté (à son apparition), 
nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu`il est. " 6  

 



9290 

 

Nous voyons donc ici que nous recevons notre changement en Le voyant tel qu'Il 
est réellement.  
En fait, dans Colossiens 3: 4, nous lisons: " Quand le Christ qui est notre vie 
apparaîtra, alors nous apparaîtrons avec lui dans la gloire. "  
10. Nous voyons encore une fois qu'il faut que Son apparition fasse ressortir de 
nous, qui nous sommes réellement. Cette apparition est alors essentielle à notre 
changement. Le voir nous change. Au début, nous avons cité Frère Branham nous 
disant que quand ce qui est parfait viendra, et il nous dit qu'Il est venu. C'est Dieu 
sous la forme de la Parole.  
Maintenant, dans 1 Corinthiens 13:12, la Bible nous dit: " Aujourd`hui nous 
voyons au moyen d`un miroir, d`une manière obscure, mais alors nous verrons face 
à face: (Quand? Quand Dieu vient!) aujourd`hui je connais en partie, mais alors je 
connaîtrai (de la même manière) comme j`ai été connu. "  
Nous voyons également dans 2 Corinthiens 3 :18 que, lorsque nous regardons 
dans le miroir de la Parole de Dieu, nous ne voyons que Christ, et plus nous Le 
regardons, plus nous sommes changés d'image en image et de gloire en gloire.  
11. Nous voyons donc que la Parole est ce qui provoque notre changement, et si 
nous voulons recevoir un changement qui est incorruptible, il doit venir par une 
Parole qui est également incorruptible. C'est pourquoi il est si important que Dieu 
Lui-même descende. Frère Branham nous a dit que Christ Lui-même est notre Elie 
d'aujourd'hui. Il a dit: « Christ est le messager de cet âge. » Et comme nous le 
savons, Il nous parle par la bouche de Ses prophètes. Alors Dieu descend avec 
un Cri qui est un Message, ce qui est une déclaration de Lui-même. Tel qu'Il 
est, Il parle. Et nous sommes entraînés dans la révélation de Dieu Lui-même, 
et cela entraîne notre changement.  
Dans Éphésiens 1: 17, Paul nous dit que Dieu enverra l'Esprit de sagesse et de 
révélation dans sa connaissance, afin que nous sachions quelle est l'espérance ou 
l'attente de cet appel de Dieu. Frère Branham définit cela pour nous dans le 
Sermon, LES SOIXANTE-DIX SEMAINES DE DANIEL § 68 où il a dit: " L’Esprit 
de sagesse entre dans l’Église pour faire connaître à l’Église, par la 
révélation du Saint-Esprit, Il fait entrer l’Église et Il révèle le jour où nous 
vivons. Tout comme Gabriel est venu à–à Daniel, le Saint-Esprit vient à l’Église dans 
les derniers jours, pour révéler ces grandes choses secrètes, profondes. Comprenez-
vous maintenant? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.]  
12. Donc, nous voyons que l'image entière en ce moment est que Dieu nous 
prépare d'abord par le baptême du Saint-Esprit, et ensuite Dieu envoie Son Esprit 
même, pour délivrer aux élus de Dieu un Message qui enclenchera la 
transformation par le renouvellement de la pensée. 7  
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Maintenant, en terminant, lisons le premier chapitre du Livre des Éphésiens pour 
voir si ce n'est pas exactement ce que Paul a dit, qui aurait lieu en cette heure.  
Ephésiens 1: 1 Paul, apôtre de Jésus Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui 
sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus Christ: 2 Que la grâce et la paix vous soient 
données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ! 3 Béni soit Dieu, 
le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis de toute sortes de 
bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ! 4 En lui Dieu nous a élus 
avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles 
devant lui, 5 nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d`adoption 
par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, 6 à la louange de la gloire de sa 
grâce qu`il nous a accordée en son bien-aimé. 7 En lui nous avons la rédemption par 
son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, 8 que Dieu a 
répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d`intelligence, 9 
nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu`il 
avait formé en lui-même, 10 pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient 
accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles 
qui sont sur la terre. 11 En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été 
prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d`après le conseil 
de sa volonté, 12 afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui 
d`avance avons espéré en Christ. 13 En lui vous aussi, après avoir entendu la 
parole de la vérité, l`Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été 
scellés du Saint Esprit qui avait été promis, 14 lequel est un gage de notre héritage, 
pour la rédemption de ceux que Dieu s`est acquis, à la louange de sa gloire. 15 C`est 
pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre 
charité pour tous les saints, 16 je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant 
mention de vous dans mes prières, 17 afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus 
Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa 
connaissance, 18 et qu`il illumine les yeux de votre coeur, pour que vous sachiez 
quelle est l`espérance qui s`attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de 
son héritage qu`il réserve aux saints, 19 et quelle est envers nous qui croyons 
l`infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa 
force. 20 Il l`a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant 
asseoir à sa droite dans les lieux célestes, 21 au-dessus de toute domination, de 
toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut 
nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. 
22 Il a tout mis sous ses pieds, et il l`a donné pour chef suprême à l`Église.  
13. Par conséquent, l'accent n'est plus mis sur le baptême mais sur Celui qui 
baptise Lui-même, car Paul parle de cet Esprit de sagesse et de révélation dans 
Éphésiens 1: 15-17 qui viendra à ceux qui étaient déjà préparés par le baptême 
de l'Esprit, dont il parlait aux versets 13-14. Ainsi, nous pouvons voir que le 
Message que frère Branham a prononcé en cette heure, nous emmène au-delà du 
Baptême du Saint-Esprit jusques dans la Présence même de Celui qui baptise Lui-
même, qui est le Saint-Esprit. C’est pourquoi il y a tant de défauts parmi l'élément 
pentecôtiste dans ce Message. 8  
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14. Frère. Branham nous a avertis que cela viendrait.  
Dans Q&R sur le Saint-Esprit p. 19 "Maintenant, quand le Saint-Esprit entre et 
révèle la vérité de quoi que ce soit et le prouve par sa propre présence et par sa 
parole, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les pentecôtistes soient d'accord 
avec cela. Vous devez vous tenir seul comme Luther l'a fait, comme Wesley l'a fait, 
comme les autres l'ont fait. "  
Or, ce changement de pensée et le changement de corps ne sont pas pour tout le 
monde. C'est seulement pour ceux qui peuvent Le recevoir, pour ceux qui sont des 
fils.  
JEAN 1:10 Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne 
l`a point connue. 11 Elle est venue chez les siens, et les siens ne l`ont point reçue. 12 
Mais à tous ceux qui l`ont reçue, (Ce verbe recevoir vient du mot grec Lambano, 
qui signifie : s'emparer de, s'approprier, se donner accès à soi-même, faire 
l'expérience. A tous ceux qui y ont eu accès, et qui ont ainsi pu s'approprier ce 
qu’Il leur a donné, Il leur a donné le pouvoir. Le mot pouvoir fut traduit du mot 
grec exousia, et ça signifie autorité, droit, décision ou jugement judiciaire. En 
d'autres termes, la capacité de prendre une bonne décision, de faire un bon 
choix. Ainsi, Il nous a donné la capacité de prendre une bonne décision.  
La Bible nous enseigne que telle voie paraît droite à un homme, mais l’issue de 
celle-ci c’est la voie de la mort. Ainsi, l'homme prendra toujours la voie qui parait 
droite, mais qui mène à la mort. Nous devons donc être reconnaissants envers 
Dieu de nous avoir donné cette dotation spéciale de grâce, nous permettant de 
penser comme Il pense. Mais à eux, Il leur a donné le pouvoir de devenir (le mot 
grec ginomai), le pouvoir de s'accomplir en tant que fils de Dieu.  
Maintenant comme je l'ai déjà mentionné, le mot devenir a été traduit du mot grec 
ginomai, qui signifie devenir ou arriver à l'accomplissement. Mais une autre 
chose que je veux que vous compreniez est que ce mot gino-mai a ses racines 
dans le mot "gino", qui est aussi le mot racine de "gino-sko", ce qui signifie 
"apprendre à connaître, percevoir ou comprendre". Ainsi, le mot devenir est 
un processus d'apprentissage qui ne peut avoir lieu que par un 
enseignement du Saint-Esprit, une formation des enfants, un message 
déclarant qui Il est et pourquoi Il est ici. HÉBREUX 5: 8 a appris, bien qu`il fût 
Fils, l`obéissance par les choses qu`il a souffertes.  
Jean 1:12 Mais à tous ceux qui l`ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a 
donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, 13 non du sang, ni 
de la volonté de la chair, ni de la volonté de l`homme, mais de Dieu. Cela vous dit 
que ce n'était pas votre choix, vous n'aviez rien à y voir, mais simplement vous 
avez été choisis et ordonnés par Dieu pour être accomplis en tant que fils de Dieu. 
Et plus encore, nous voyons que ceux qui Le reçoivent 9  

 



9293 

 

sont ceux qui sont appelés fils de Dieu. Par conséquent, à moins que vous ne 
soyez fils, vous êtes réprouvés et vous ne pouvez pas comprendre la vérité.  
II CORINTHIENS 13: 5 Examinez-vous vous-même, pour savoir si vous êtes dans 
la foi; éprouvez-vous vous-mêmes. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus Christ est en 
vous? à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés.  
15. Remarquez, Paul nous dit ici que si nous n'avons pas l'Esprit de Christ en 
nous, nous devons être réprouvés. Maintenant, le verbe réprouver vient du mot 
grec adokimos qui a sa racine dans dokeo, et qui signifie «penser ou supposer, 
sembler, penser ou juger ». Ainsi, un réprouvé c’est celui qui ne peut pas 
prendre une bonne décision, et donc ne peut pas porter un jugement juste, 
parce qu'il n'y a rien en lui pour juger. Il n'a pas de discernement de la 
Parole, parce qu'il n'y a pas de Parole en lui ".  
Jésus a dit: Jean 8:37Je sais que vous êtes la postérité d`Abraham; mais vous 
cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. 38 Je dis 
ce que j`ai vu chez mon Père; et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la 
part de votre père. 39 Ils lui répondirent: Notre père, c`est Abraham. Jésus leur dit: 
Si vous étiez enfants d`Abraham, vous feriez les oeuvres d`Abraham. 40 Mais 
maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j`ai 
entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l`a point fait. 41 Vous faites les oeuvres de 
votre père. Ils lui dirent: Nous ne sommes pas des enfants illégitimes; nous avons un 
seul Père, Dieu. 42 Jésus leur dit: Si Dieu était votre Père, vous m`aimeriez, car c`est 
de Dieu que je suis sorti et que je viens; je ne suis pas venu de moi-même, mais c`est 
lui qui m`a envoyé. 43 Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que 
vous ne pouvez écouter ma parole. 44 Vous avez pour père le diable, et vous voulez 
accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se 
tient pas dans la vérité, parce qu`il n`y a pas de vérité en lui. Lorsqu`il profère le 
mensonge, il parle de son propre fonds; car il est menteur et le père du mensonge. 
45 Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. 46 Qui de vous me 
convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? 47 Celui 
qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu; vous n`écoutez pas, parce que vous 
n`êtes pas de Dieu.  
Vous voyez donc que tout se résume à la semence. Seule la semence de Dieu peut 
recevoir la pensée de Dieu. Et ainsi, seule la semence de Dieu peut comprendre les 
pensées de Dieu.  
16. Esaïe 55:7 Que le méchant abandonne sa voie, Et l`homme d`iniquité ses 
pensées; Qu`il retourne à l`Éternel, qui aura pitié de lui, A notre Dieu, qui ne se lasse 
pas de pardonner. 8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont 
pas mes voies, Dit l`Éternel. 9 Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, 
Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, Et mes pensées au-dessus de 
vos pensées.10 Comme la pluie et la neige descendent des cieux, Et n`y retournent 
pas Sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, Sans avoir donné 
de la semence au semeur Et du pain à celui qui mange, 11 Ainsi en est-il de ma 
parole, qui sort de ma bouche: Elle 10  

 



9294 

 

ne retourne point à moi sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et accompli mes 
desseins.  
Notez que la Bible nous dit que nos pensées ne sont pas Ses pensées, et que nous 
sommes incapables de connaître Ses pensées, à moins de nous repentir de nos 
propres pensées. Mais ce n'est pas à l'homme de faire cela, à moins que Dieu 
n'intercède en notre faveur, et cela ne se produira pas, comme Jésus l'a dit, à 
moins que nous ne soyons une semence de Dieu. Car si nous ne sommes pas la 
semence de Dieu, nous n'avons pas de place pour la Parole, et donc nous sommes 
incapables de comprendre la pensée de Dieu.  
Alors, à qui Paul parle-t-il quand il dit dans PHILIPPIENS 2: 5 Ayez en vous les 
sentiments qui étaient en Jésus Christ,  
Il parle aux élus, la semence de Dieu, car seule la semence de Dieu peut recevoir 
l'Esprit de Dieu, et connaître ainsi la pensée de Dieu.  
I CORINTHIENS 2: 6 Cependant, c`est une sagesse que nous prêchons parmi les 
parfaits, sagesse qui n`est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être 
anéantis; 7 nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, 
avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, 8 sagesse qu`aucun des chefs de 
ce siècle n`a connue, car, s`ils l`eussent connue, ils n`auraient pas crucifié le 
Seigneur de gloire. 6 Cependant, c`est une sagesse que nous prêchons parmi les 
parfaits, sagesse qui n`est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être 
anéantis;7 nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, 
avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, 8 sagesse qu`aucun des chefs de 
ce siècle n`a connue, car, s`ils l`eussent connue, ils n`auraient pas crucifié le 
Seigneur de gloire. 9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l`oeil n`a point 
vues, que l`oreille n`a point entendues, et qui ne sont point montées au coeur de 
l`homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l`aiment. 10 Dieu nous les 
a révélées par l`Esprit. Car l`Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu.  
17. C'est pourquoi, lorsque vous naissez de nouveau par l'Esprit de Dieu, vous ne 
pouvez pas en avoir assez de la Parole de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu qui est 
en vous, sonde les choses de Dieu pour les connaître, et il y a un tel désir en vous 
de comprendre les choses de Dieu que vous avez faim et soif de la justice. Et puis 
la Bible nous dit que si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu vivant en vous, vous ne 
saurez pas quoi chercher. 11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de 
l`homme, si ce n`est l`esprit de l`homme qui est en lui? De même, personne ne 
connaît les choses de Dieu, si ce n`est l`Esprit de Dieu.  
En d'autres termes, l'Esprit de Dieu connaît les choses de Dieu, et à moins que 
vous ayez l'Esprit de Dieu vivant en vous, vous ne connaîtrez jamais les choses de 
Dieu. C'est pourquoi tant de personnes qui étaient dans le pentecôtisme et qui 
sont venues à ce Message pendant qu'elles étaient là-bas, ne comprennent pas le 
Message, car elles pensaient avoir déjà reçu l'Esprit de Dieu à cause des dons. 
Elles pensaient que les dons étaient la preuve de la 11  
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présence de Son Esprit, et elles ont donc cessé de chercher le baptême de l'Esprit, 
parce qu'ils pensaient déjà qu'ils l'avaient, en se basant sur des dons. Mais les 
dons ne sont pas le Donateur. Et pourtant, s'ils ont le véritable baptême de 
l'Esprit, il y a une preuve qu'un Prophète de Dieu confirmé est venu, et nous a dit 
que c'était pour connaître et comprendre le Message du jour dans lequel nous 
vivons. Mais si vous ne savez pas, et vous ne comprenez pas non plus ce qu'est ce 
Message, alors vous feriez mieux de prier pour recevoir le Baptême du Saint-
Esprit, parce que vous ne l'avez pas. Car seuls ceux qui ont le baptême du Saint-
Esprit peuvent recevoir l'Esprit de sagesse et de révélation dans Sa connaissance à 
Lui. C'est ce que Paul nous dit dans Éphésiens 1: 13-18.  
18. 1 Corinthiens 2: 12 Or nous, nous n`avons pas reçu l`esprit du monde, mais 
l`Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a 
données par sa grâce. 13 Et nous en parlons, non avec des discours qu`enseigne la 
sagesse humaine, mais avec ceux qu`enseigne l`Esprit, employant un langage 
spirituel pour les choses spirituelles. 14 Mais l`homme animal ne reçoit pas les 
choses de l`Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, 
parce que c`est spirituellement qu`on en juge.  
Nous voyons donc que l'homme naturel n'est pas en mesure de recevoir les choses 
de Dieu, et ni de les comprendre, et donc ne peut pas comprendre le Message. 
C'est pourquoi vous devez naître de nouveau. Mais pensez-vous que vous pourriez 
faire grandir quelqu'un dans la Pentecôte, pour demander le baptême du Saint-
Esprit? C'est pourquoi le frère Vayle m'a dit, il y a des années, qu'une personne 
venant dans ce Message en tant que païen de premier rang ou un catholique, a de 
meilleures chances, que celle venant de la Pentecôte ou un Baptiste. Parce que 
vous ne pouvez rien dire à ces gens. Ils pensent qu'ils l'ont déjà et ne se rendent 
pas compte qu'ils sont aussi vides que le pourrait être le cas.  
À moins que vous ne vouliez oublier tout ce que vous avez connu, lorsque vous 
êtes arrivés à ce Message, vous n'êtes pas aptes à être remplis de l'Esprit de Dieu, 
parce que vous êtes plus intéressés par l'auto-justification que par la véritable 
justification, qui ne peut venir que de Sa Présence. Frère Branham nous a 
enseignés que la chose la plus perfide est de penser que vous l’avez, quand vous 
ne l'avez pas, parce que tant que le diable peut vous faire croire que vous avez le 
baptême de l'Esprit, et vous ne le chercherez pas.  
QUE FAUT-IL POUR MENER UNE VIE CHRETIENNE? 13 Janvier 
1957_Chicago, Illinois, USA §32 Maintenant, j’aimerais que vous écoutiez 
quelques instants avant qu’on termine. J’aimerais que vous remarquiez une chose, 
et suivez attentivement maintenant. Observez l’ordre des Écritures : « J’ôterai le 
coeur de pierre et Je vous donnerai un coeur nouveau. » Eh bien, le coeur est la 
demeure du Saint-Esprit. « Et Je vous donnerai un esprit nouveau. » J’aimerais que 
vous suiviez l’ordre. Or, beaucoup de gens s’embrouillent là-dessus. Ils pensent 
avoir reçu le Saint-Esprit, mais ils n’ont reçu que l’esprit nouveau. Suivez. « Je vous 
donnerai un coeur nouveau et un esprit nouveau. Et puis, Je mettrai Mon Esprit… » 
12  
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19. Maintenant, l’esprit nouveau... Dieu devait vous donner un esprit nouveau, 
mais c'est un esprit que Dieu vous a donné, afin que vous puissiez vous entendre 
avec le Saint-Esprit. Avec ce vieil esprit que vous aviez, vous ne pouviez pas vous 
entendre avec votre voisin; vous ne pouviez pas vous entendre; vous savez donc 
que vous ne pouvez pas vous entendre avec Dieu; alors Dieu vous donne un esprit 
nouveau. Et plusieurs fois sous l’enthousiasme, et si vous regardez bien la vie que 
ça porte ... J'espère que je n'ai pas mal, mais j'espère que je découvre. Vous voyez? 
Souvent, vous penseriez avoir le Saint-Esprit. "Oh," disiez-vous, "J'ai chanté; j'ai 
parlé en langues." Certainement. En étant si proche de vous, vous pourriez faire 
tout cela, mais ce n'est pas encore le Saint-Esprit. Vous voyez? Le Saint-Esprit 
rend témoignage de Jésus-Christ.  
1Corinthiens 2:15 L`homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n`est lui-même 
jugé par personne. 16 Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour l`instruire? Or 
nous, nous avons la pensée de Christ.  
Pourquoi? Parce que nous avons reçu Son Esprit, afin de connaître et de 
comprendre Sa pensée.  
20. Prions.  
Cher Père, nous sommes tellement reconnaissants que Tu sois avec nous pour 
nous enseigner ce matin, pour savoir sans l'ombre d'un doute que la preuve de la 
nouvelle naissance, c’est de recevoir l'Esprit de Sagesse et de Révélation dans Ta 
Connaissance à Toi, car c'est ce que Paul a enseigné, et c'est ce que Ton prophète 
nous a enseigné en cette heure. Car nous devons avoir la nouvelle naissance, si 
nous voulons recevoir Ta pensée, et si nous devons connaître Tes pensées et les 
refléter.  
C’est pourquoi, nous prions notre Père céleste, d'être remplis de Ton Esprit, afin 
que nous puissions Te connaître dans la puissance de Ta résurrection, car Tu es 
la résurrection et la vie. Et cela nous a été démontré lors que Tu as ressuscité Ton 
Fils Jésus, d'entre les morts.  
Accorde-nous Père, un remplissage intérieur qui changera nos pensées, et notre 
réflexion, et alors cela commencera à bâtir en nous ce nouveau corps qui est un 
Corps-Parole, afin de nous préparer pour l'enlèvement, car nous le demandons 
dans le merveilleux Nom de Ton Fils Jésus-Christ, Amen ! ©Grace Fellowship 
Tabernacle, Mai 2020. Traduit de l’Anglais en Français par Frère Serge NGOYE : 
sergengoye@yahoo.fr / Moanda – GABON. 
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Questions et réponses # 21 
Où est le Centre d’Attention de votre 

Foi ? 
Brian Kocourek, pasteur 

Le 03 octobre 2007 
Ce soir, je voudrais lire quelque chose du sermon de frère Branham intitulé LE 
CHEF-D’OEUVRE au paragraphe 10 où il a dit:  
64-0705 LE CHEF D’OEUVRE_ JEFF.IN V-9.N-2 DIMANCHE_ §10 Or, nous 
devons trouver un endroit où faire reposer notre foi. Et si–si moi ou n’importe 
lequel d’entre nous, dans la vie, nous cherchions à réussir dans la vie, et que nous 
devenions bien des fois multimillionnaires, mais qu’est-ce que nous allons faire avec 
ça? Il nous faudra arriver au bout du chemin, et à quoi–à quoi est-ce que ça va nous 
servir à ce moment-là? Voyez? Et l’argent, c’est un titre provisoire, c’est un moyen 
d’échange, mais on ne peut pas l’échanger contre la Vie. Dieu seul possède la Vie.  
Maintenant, c'est la vraie question que nous devrions nous poser ce soir. Il a dit: « 
nous devons trouver un endroit où faire reposer notre foi.» Donc, voici la question 
que je vous pose ce soir est: "Où est le centre d’attention de votre foi?"  
Dieu nous manque tellement de fois, en manquant ce qu'Il fait dans les petites 
choses de notre vie. Nous nous focalisons beaucoup sur les grandes choses, les 
grandes choses, les super choses, mais nous savons que Dieu Se cache dans la 
simplicité, et nous en témoignons même et pourtant, quand il s'agit de notre 
propre vie, nous semblons avoir nos pensées ailleurs que les petites choses. Mais 
ce sont les petits renards qui abîment les raisins, et ce sont les petites choses qui 
restent à défaire, qui nous défont. Et ce sont les petites choses dans lesquelles 
Dieu Se fait connaître.  
65-0125 AUJOURD’HUI CETTE ÉCRITURE EST ACCOMPLIE_ PHOENIX AZ V-
7.N-1 LUNDI_ §11 Je–je fais attention aux petites choses. Chaque petite chose a un 
sens, pour moi. Je ne crois pas qu’il arrive quoi que ce soit à un Chrétien par hasard. 
Je pense que c’est établi par Dieu, parce que Jésus a dit qu’Il ferait concourir toutes 
choses au bien de ceux qui L’aiment. […]  

Il a également dit dans Le Seul Lieu d'adoration auquel Dieu ait 
Pourvu_28 Novembre 1965 matin Shreveport, Louisiane, USA §96 Vous devez 

être fidèles en tout, jusque dans les moindres détails. C'est toujours la petite - la petite 
vigne, le petit - le petit renard qui ravage la vigne. Parfois vous laissez... Ce qui 
compte, ce ne sont pas les grandes choses que vous faites, ce sont les petites 
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choses que vous ne faites pas. Rappelez-vous, la force d'une chaîne se mesure 
par son maillon le plus faible. "Heureux sont ceux qui accomplissent tous les 
commandements de Dieu, parce qu'ils auront le droit d'entrer." Faites, tout ce que 
Dieu a dit, s'il est dit que les femmes portent de longs cheveux, dites...§97 Quelqu'un 
m'a dit il n'y a pas longtemps: "Moi, je ne prêche pas une religion de corde à linges." 
§98 Je lui ai répondu: "Alors, vous 2  

 
ne prêchez pas l'Evangile." C'est vrai. §99 Dieu l'a exposé là, Il a dit ce qu'il fallait faire. Et, ou bien vous 

le faites...C'est pour vous une chose naturelle, raisonnable. Quelle petite chose... Quelle... la petite 

chose insignifiante. Jésus a dit: "Heureux sont ceux qui considèrent toutes ces petites choses et qui les 

pratiquent." Et, pour une femme, laisser pousser ses cheveux, c'est juste une - eh bien, c'est juste une 

chose qu'elle peut faire, mais qu'elle ne veut même pas faire. Elle ne veut même pas faire cela. §100 

"Oh! enseignez-nous de grandes choses". §101 Comment pourrait-on vous enseigner de grandes choses, 

alors que vous ne voulez pas faire les choses simples et ordinaires? C'est que, vous voyez, vos motifs et 

objectifs sont faux.  

Frère Branham a dit dans son sermon, L’INFLUENCE_15 Mars 1964 Beaumont, 
Texas, USA §131 Voilà un bon exemple. Soyez toujours conscient de votre petitesse, 
pas de votre grandeur. 132 Aujourd’hui, nous–nous les Américains, tellement... En 
effet, nous cherchons à nous convaincre d’être quelqu’un de grand: « Nous sommes 
membres de quelque chose de grand, d’une grande organisation, d’un énorme 
quelque chose qui a...» Oh! énorme, grand, grand, c’est tout ce que nous voyons! 133 
Et lorsque... Nous en avons un exemple dans la Bible, c’est arrivé une fois. Il y avait 
un–un prophète qui s’était retiré dans une caverne et... Elie. Et Dieu cherchait à 
attirer son attention pour qu’il en sorte. Il vint du feu, de la fumée, des vents violents 
sur les montagnes, des tonnerres aussi, des tremblements de terre, des secousses et 
tout le reste. Le prophète n’était point ébranlé. Dieu n’y était même pas. Mais lorsque 
ce Murmure doux et léger s’est fait entendre, il se couvrit la face et s’avança. Quand 
ce Murmure doux et léger de la Parole de Dieu parle, pas un vacarme, pas nos 
grandes dénominations, pas quelque chose de grand, mais ce Murmure doux et léger 
de la Parole qui est négligée, cela doit appeler un homme à la repentance. Dieu dans 
Sa Parole! 134 Cependant, il s’est couvert les pieds et est devenu conscient de sa... 
de notre petitesse devant Dieu.  

LE MESSAGER DU SOIR_16 Janvier 1963 Mesa, Arizona, USA  
212 Remarquez, de grands bruits, mais ça n'a pas attiré l'attention du prophète. Le 
prophète n'a pas fait attention à ces grands bruits. Mais quand il a entendu ce doux 
et léger murmure, il sut que c'était la Parole; il se voila le visage et sortit. 213 Vous 
savez, le soleil fait s'évaporer plus d'eau en quinze minutes, sans aucun bruit du 
tout, plus que tout… et nous, nous faisons plus de bruit en évaporant un galon 
[Environ 4 litres - N.D.T.] d'eau que le soleil n'en fait en faisant s'évaporer un million 
de barils. C'est vrai. Nous, nous cherchons toujours quelque chose de grand avec 
beaucoup de "Hurrah" et où il y a du boucan. Mais quand on en vient au fait de 
prendre la Parole, alors voilà qu'apparaît la chose. Vous voyez? Les gens viennent et 
disent: "Eh bien, que Dieu soit béni, je vous assure…"  



9299 

 

Maintenant, comme je l'ai dit plus haut, frère Branham a dit: "Où faites-vous 
reposer votre foi?" La question est donc de savoir : Où est le centre d’attention de 
votre foi? , et nous savons que la foi est une révélation.  
Hébreux 11: 4 nous dit :4 C`est par la foi (la révélation) qu`Abel offrit à Dieu un 
sacrifice plus excellent que celui de Caïn; c`est par elle qu`il fut déclaré 3  

 
juste, Dieu approuvant ses offrandes; et c`est par elle qu`il parle encore, quoique mort.  

Maintenant, notez que le sacrifice d'Abel était un sacrifice plus excellent que celui 
de Caïn. Le sacrifice de Caïn devait donc être un excellent sacrifice, si le sacrifice 
d'Abel était un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et pour être « plus 
excellent », l'autre doit être excellent. Et le sacrifice de Caïn était un excellent 
sacrifice, parce que c'était Deutéronome 26 « l'offrande des prémices ». Le 
sacrifice de Caïn était donc basé même sur la Bible. Par conséquent, Caïn était un 
croyant fondamentaliste.  
Deutéronome 26:1 Lorsque tu seras entré dans le pays que l`Éternel, ton Dieu, te 
donne pour héritage, lorsque tu le posséderas et y seras établi, 2 tu prendras des 
prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l`Éternel, ton 
Dieu, te donne, tu les mettras dans une corbeille, et tu iras au lieu que choisira 
l`Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom.  
Maintenant, remarquez que Caïn a offert à Dieu une première offrande de fruit, qui 
est une offrande de la moisson ou une offrande de la résurrection, parce que la 
moisson représente le temps de la résurrection, où les moissonneurs viendront et 
moissonneront la récolte. Mais sa révélation était hors saison, car sans effusion de 
sang il n'y a pas de rémission des péchés, et il n'y aura pas de résurrection à la vie 
sans le sacrifice de sang, une fois pour toutes.  
Le sacrifice de Caïn, bien qu'excellent, était hors saison. Et quand Caïn a eu un 
fils, il l'a appelé Hénoc. Mais cet Enoch n'était pas l'Enoch d'Adam qui serait pris 
dans le premier Enlèvement. Mais Caïn était un fondamentaliste, et il croyait aux 
Écritures et pouvait les lire dans les étoiles, tout comme Adam et tous ceux qui 
vivaient à l'époque ont appris à le faire.  
Mais Jean a dit qu'il avait tué son frère parce que ses actions étaient mauvaises.  
Jean 3:11 Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le 
commencement, c`est que nous devons nous aimer les uns les autres, 12 et ne pas 
ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? 
parce que ses oeuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes.  
Maintenant, cela ne dit pas ici que le meurtre de son frère était la mauvaise action, 
mais il a tué son frère parce que ses actions étaient mauvaises. Et quelle était sa 
mauvaise action? Le même apôtre qui a écrit cette épître a également écrit 
l'Évangile selon Jean, et a dit: Jean 3: 19 Et ce jugement c`est que, la lumière étant 
venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, pourquoi ? 
parce que leurs oeuvres étaient mauvaises. 4  
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Ils ne viendront pas à la lumière parce qu'ils pensent qu'ils ont une meilleure 
compréhension de la Parole.  
Il offrit donc à Dieu un excellent sacrifice, et pourtant il fut appelé mauvais par 
l'apôtre Jean. Et ce même Jean a dit que la preuve de la semence de Dieu c’est 
l'Amour, et Caïn n'est pas un exemple d'Amour. En fait, si vous regardez l'esprit 
sur lui, vous verriez que parce que Dieu n'a pas accepté son sacrifice, il s'est mis 
en colère et a tué son frère. Ça ce n'est pas de l'Amour, et c'est exactement ce que 
l'apôtre Jean a souligné, que Caïn ne doit pas être un exemple de cet amour des 
frères, qui manifestera qui est la semence de Dieu, et qui ne l'est pas.  
L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 13 :13 : Maintenant donc ces trois choses 
demeurent: la foi, l`espérance, la charité; mais la plus grande de ces choses, c`est la 
charité.  
Par conséquent, cela commence par la foi, puis cela produit de l’expectative en 
attendant le changement de la foi en espérance, alors cette expectative se 
manifeste dans une expression de don que Paul appelle l'amour. La première 
chose c’est la foi qui est une révélation, puis si cette foi est une véritable 
révélation, elle suscitera une expectative de sa part. Car si vous croyez vraiment en 
quelque chose, alors vous vous attendez ardemment à ce que quelque chose se 
produise, et la naissance c’est ce qu'on appelle l'Amour. L'amour est toujours 
caractérisé dans les Écritures comme un don. Car Dieu a tant aimé le monde qu'Il 
a donné.  
Si un homme a une révélation sur le fait qu'une femme soit son épouse, cela 
créera en lui une expectative qui produira un don. Donc, en fait, le don exprime la 
révélation. Et ainsi votre sacrifice exprime votre révélation.  
Vous voyez, votre sacrifice est le résultat de ce qui vous est révélé. Et vous devenez 
votre révélation. Abel a offert à Dieu un agneau mourant saignant, et il est devenu 
exactement cela.  
Dans L’UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST_ SHREVEPORT LA 
JEUDI_ 65-1125, Frère Branham dit : §160 Et la révélation, c’est tout ce qui 
compte, la révélation de la Parole. Qu’est-ce que... Qu’est-ce qu’une révélation? 
Jésus a dit : “Sur ce roc Je bâtirai Mon Église, et les portes du séjour des morts ne 
prévaudront pas contre Elle.” Une révélation, c’est la Foi; parce que la Foi vous 
a été révélée. 161“C’est par la Foi qu’Abel offrit, par révélation (par la Foi), qu’il 
offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn.” 162 Caïn pensait qu’ils 
avaient mangé des pommes. Les gens ont encore cette idée-là aujourd’hui, mais ce 
n’était pas ça. C’était un adultère, la semence du serpent. Et là, l’ouverture des Sept 
Sceaux l’a déclaré et prouvé. Mon livre là-dessus vient de sortir. Nous en avons, je 
pense, mille exemplaires ici, maintenant. Voyez? Remarquez. C’est selon l’Écriture, 
de la Genèse jusqu’à l’Apocalypse. 163 Au temps de la fin, les deux arbres arrivent 
au stade de donner leur semence, et démontrent ce qu’ils sont. 5  
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Maintenant, si quelque chose vous est vraiment révélé, cela produira en vous une 
expectative qui est l'espérance, et si c'est le cas, cela se terminera par une 
expression d'amour. Et donc si nos sacrifices à Dieu ne viennent pas d'une 
expression d'Amour, alors ils ne sont d'aucune utilité pour nous ou pour Dieu.  
Paul a dit: « Si je donne mon corps pour être brûlé et que je n'ai pas l’Amour, à quoi 
cela me sert-il? » Et remarquez que les oeuvres de Caïn n'étaient pas une 
expression de l'Amour, car lorsqu'on lui a donné l'occasion de faire le bien, il l'a 
rejetée et a tué son frère, pour le faire sortir de la compétition, afin d’attirer 
l'attention de Dieu. Et combien de prédicateurs ont fait la même chose en cette 
heure ! Quand ils savent qu'ils n'ont pas toute la vérité, ils attaquent l'homme et 
essaient de tuer son influence. Maintenant, cela ne vous rapprochera jamais de 
Dieu! Alors pourquoi faire quelque chose d'aussi stupide?  
65-1126 LES.OEUVRES.SONT.LA.FOI.EXPRIMÉE_ JEFF.IN JEUDI_  
117 Parmi tout un auditoire, lorsque la ligne de prière défile, vous en trouverez 
certains... et tous seront de braves gens, dirons-nous. Il y en a certains qui font de 
grands efforts pour Y croire, ils essaient d’Y arriver par leurs propres efforts. 
Certains n’Y arrivent pas du tout. Et d’autres, par la grâce, ça leur est tout 
simplement donné. Maintenant, voilà la différence. Voyez? C’est ça qui produit le 
résultat. La vraie révélation, c’est ça, parce que la foi est une révélation venant de 
Dieu. Il faut que ce soit premièrement révélé.  
Et dans L.ENLÈVEMENT 65-1204 _ YUMA.AZ V-1.N-2 SAMEDI_ Frère Branham 
a dit : §65 Mais pour l’Église, l’Épouse, l’Enlèvement est une révélation. Cela lui est 
révélé; la véritable Épouse de Christ attendra cette révélation de l’Enlèvement. §66 
C’est une révélation, car la révélation est la foi. Vous ne pouvez pas avoir une 
révélation, sans que cela soit la foi. La foi est une révélation, parce que 
c’est quelque chose qui vous est révélé. La foi est une révélation. La foi, c’est 
quelque chose qui vous a été révélé, comme cela le fut à Abraham, qui pouvait 
appeler tout ce qui était contraire à ce qui lui avait été révélé, comme n’existant pas. 
C’est cela qu’est la foi, c’est la révélation de Dieu. L’Église est bâtie sur une 
révélation, le Corps tout entier l’est.  
Maintenant, frère Branham a dit dans ce sermon LE CHEF-D’OEUVRE que" nous 
devons trouver un endroit où faire reposer notre foi." Donc la question que je veux 
que vous considériez ce soir est : où est le centre d’attention de votre foi ? Qu’est-
ce qui attire l’attention de votre foi? Parce que cela vous dira où vous allez.  
Vous voyez, si vous avez une foi, alors il doit y avoir une expectative, et si oui, 
alors à quoi vous attendez-vous ardemment? Quel est ton espérance? Et s'il y a 
une espérance, alors cette espérance se manifestera dans ce que vous faites. 6  
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L'apôtre Paul a dit: Romains 8: 24 Car c`est en espérance que nous sommes 
sauvés. Mais je pensais qu'il avait dit: Éphésiens 2: 8 Car c`est par la grâce que 
vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c`est le don 
de Dieu.  
Donc, vous voyez, c'est en fait par la grâce que nous sommes sauvés, car ce n'est 
pas ce que nous avons fait, mais ce qu'Il a fait pour nous, et la grâce qui nous est 
donnée, c’est par Sa Foi dans le Père pour garder Sa Parole, et si nous avons Sa 
Foi et si elle est vraiment authentique, alors de cette foi sort une espérance ou une 
expectative, et de cette expectative sort une expression résultant en un acte 
d'amour. Et c'est pourquoi ce même apôtre pouvait dire dans Romains 8: 24 Car 
c`est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l`espérance qu`on voit n`est 
plus espérance: ce qu`on voit, peut-on l`espérer encore? 25 Mais si nous espérons ce 
que nous ne voyons pas, nous l`attendons avec persévérance.  
Martin Luther a déclaré: « L'espérance dénote une attente qui est la plus intense. 
L'espérance qui naît du désir ardent de ce qui est grandement désiré, rend l'amour 
encore plus grand par la distance même qui le sépare. Grâce à une espérance si 
tendue, il se crée pour ainsi dire, une unité entre celui qui espère et ce qu'il espère. » 
Et Paul a dit que si on le voit, on n’espère plus. Si vous le voyez, vous ne vous y 
attendez plus ardemment comme si ce n'était pas là. C'est pourquoi l'espérance 
c’est ce qui ne se voit pas, et pourtant on s’attend ardemment à ce qui n'est pas 
encore arrivé. Mais quand il s'agit de cet endroit, l'Amour prend le relais et le don 
commence. Et comme frère Branham l'a dit, votre foi doit avoir un endroit où elle 
se focalise. " nous devons trouver un endroit où faire reposer notre foi." Car là où 
l’attention de votre foi est attirée, c'est là que vous attendez sincèrement.  
54-0103M QUESTIONS.ET.RÉPONSES.1_ JEFF.IN COD DIMANCHE_  
§77 Maintenant remarquez, alors, quand ils ont été emmenés captifs, emportés à 
Babylone, parce qu’ils avaient cherché à imiter les nations du monde. Quelle belle 
image aujourd’hui, de l’église qui cherche à imiter le monde, là-bas, et qui est 
emportée, emportée par le–le mode de vie de celui-ci. L’église vit exactement comme 
le monde, se conduit, agit exactement comme le monde, et tout, alors qu’elle prétend 
être l’Église. Vous ne pouvez pas faire ça. Non monsieur. Votre vie démontre ce que 
vous êtes. §78 Ce que vous êtes, – comme je l’ai dit au début, – ce que vous êtes 
ailleurs, c’est ce que vous reflétez ici. Ce que vous êtes, ce que votre corps céleste, 
ou, votre corps terrestre est là-bas – ce que votre corps céleste est ailleurs, c’est ce 
que vous reflétez ici. Dans le pays des esprits, ce que vous êtes, c’est ce que vous 
êtes ici. Si vous avez encore des pensées vulgaires et ce genre de chose dans le pays 
des esprits, vous avez des pensées vulgaires ici. Si vous avez encore de la 
méchanceté, de l’envie et des querelles, que vous avez ça dans le pays des esprits, 
ça se reflète ici. Mais si, jusqu’au plus profond de votre être, vous avez été nettoyé et 
purifié, ça montre que vous avez un corps là-bas (qui attend), qui a été nettoyé et 
purifié, et ça se répercute dans la chair. Vous le voyez, n’est-ce pas? Vous voyez, 
voilà, c’est ça. “Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en 
avons une autre qui nous attend déjà.” Voyez? 7  
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JAÏRUS ET LA GUERISON DIVINE_16 Février 1954_Wood River, Illinois, USA 
§ 37 Le diable essaie simplement de vous effrayer avec quelque chose. Il essaie de 
placer quelque chose dans le futur, ailleurs, disant: «Un de ces jours, vous serez 
ceci.» Vous l’êtes maintenant. Maintenant, nous sommes des fils de Dieu. 
Maintenant, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes. Maintenant, nous 
avons toutes les puissances au ciel et sur la terre. Voyez? Maintenant, nous avons 
cela. Pas dans le Millénium, nous n’en aurons pas besoin en ce moment-là. Nous 
avons cela maintenant. Nous sommes... Maintenant même, nous sommes des fils de 
Dieu. «Ce que nous serons n’a pas encore été manifesté, mais nous savons que nous 
serons semblables à Lui.» Ce que vous êtes ici est un reflet de ce que vous êtes 
quelque part ailleurs.  
«Ceux qu’Il a appelés, Il les a justifiés.» Est-ce vrai? «Ceux qu’Il a justifiés, Il les a 
glorifiés.» Déjà dans la Présence du Père, nous avons un corps glorifié. Ouf ! C’est 
profond, n’est-ce pas? Très bien. Nous allons voir si c’est vrai ou pas. «Si cette tente 
où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons déjà une qui attend.» Est-ce 
vrai? C’est vrai. Ainsi maintenant même, et ce que nous sommes là, c’est le reflet. Ici, 
ce que nous sommes ici, c’est un reflet de ce que nous sommes quelque part ailleurs. 
Si donc vos oeuvres sont  
QUESTIONS ET REPONSES #2_03Janvier 1954 soir_Jeffersonville, Indiana, 
USA 191 Ce que vous êtes ici... Gardez ceci à l'esprit maintenant. je vais terminer. 
Mais ce que vous êtes ici est un signe qui montre ce que vous êtes quelque part 
ailleurs. Vous avez toujours voulu être dans cet état de perfection, vous, les 
Chrétiens. Il y a une perfection, et cette perfection, ce n'est pas dans cette vie-ci. 
Mais tout homme et toute femme, ici, qui est Chrétien, chaque personne qui est un 
Chrétien ici en ce moment, est déjà glorifiée dans la présence de Jésus-Christ. Et 
vous avez un autre corps. Ce n'est pas que vous en aurez à un autre moment, vous 
l'avez maintenant même. En ce moment même, il y a un autre corps qui vous attend, 
si celui-ci est détruit. Pouvez-vous vous imaginer cela? Méditez là-dessus juste une 
minute. §192 Savez-vous que chacun de nous peut se retrouver dans l'éternité avant 
que le soleil ne se lève demain matin? Eh bien, si vous n'êtes pas un Chrétien, mon 
ami, il ne vous reste qu'une chose: il vous faut prendre ce chemin-là. Si vous êtes sur 
cette route-là, vous êtes obligé de continuer sur cette route. Si vous êtes un grain de 
maïs, vous produirez du maïs. Si vous êtes un chardon, vous produirez la vie d'un 
chardon. Donc, si vous avez été-si vous avez appartenu à une église, quelque part, 
qui est ignorante et n'enseigne pas cela, et où l'on vous laisse simplement aller à 
l'église pour rester un membre de cette église... Vous direz: "Eh bien, Frère Branham, 
mon église enseigne que nous devons accepter Jésus-Christ comme notre Sauveur 
personnel. Si nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes sauvés." Si votre 
vie ne concorde pas avec cela, vous n'avez pas encore reçu la chose.  
Par conséquent, si vous vous attendez ardemment de ce que notre foi ou révélation 
vous a dit, votre vie en sera le reflet, et votre attention sera focalisée sur cela, et 
votre expectative se focalisera sur cette seule chose. Et ainsi, votre vie sera 
consacrée à ce qui vous a été révélé. Et c'est ça le sacrifice. Car il n'y 8  
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a pas de plus grand amour pour un homme que de donner sa vie pour un ami. 
C'est ça le sacrifice ultime et l'expression de l'amour.  
Où est le centre d’attention de votre foi aujourd'hui? Est-ce qu’elle se focalise dans 
le fait d’emmagasiner des trésors sur terre là où la teigne dévore et la rouille 
corrompt? Ou alors, stockez-vous votre trésor au ciel là où, ni la teigne ni la rouille 
ne peuvent détruire ? Où est le centre d’attention de votre foi aujourd'hui, où est 
votre révélation? Cela se reflète dans la vie que vous vivez.  
Inclinons la tête et le coeur dans la prière.  
©Grace Fellowship Tabernacle, Mai 2020. Traduit de l’Anglais en Français par 
Frère Serge NGOYE : sergengoye@yahoo.fr / Moanda – GABON. 
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Questions et réponses # 25 
Pourquoi la foi fonctionne pour certains 

et pas pour d'autres ? 
Brian Kocourek, pasteur 

17 octobre 2007 
Avant de commencer ce matin, je voudrais remercier le frère Vayle pour 
l'inspiration de ce message. Certaines des pensées que j'apporte ici viennent d'un 
sermon qu'il a prêché intitulé La Confession négative, en 1965. C'était l'un de ses 
grands sermons sur la foi qu'il a prêchés en ce temps-là, mais cela est encore très 
approprié pour nous en cette heure.  
Maintenant, nous avons parlé de la foi, et nous avons abordé la foi de Jésus de 
Gethsémani à la croix, et avons constaté que Sa foi était basée sur la Parole de 
Dieu, ce que Dieu avait promis que c'était Sa foi, à Lui. Et de même dans ce 
message, nous allons examiner la base de notre foi, et c'est la Parole de Dieu ; ce 
qu'il a promis. Et souvenez-vous, nous avons montré que la mesure de la foi 
importe peu, car il n'y a qu'une seule foi et c'est la foi que Dieu avait dans Sa 
propre Parole pour créer le monde. Par conséquent, si nous pouvons simplement 
puiser dans la pensée de Dieu, nous n'avons pas à nous soucier de la foi que nous 
avons, tant que nous avons exploité le courant de la pensée de Dieu.  
Mais ce matin, nous voulons répondre à la question suivante: Pourquoi la foi 
semble-t-elle fonctionner chez certains, alors qu'elle ne fonctionne pas chez 
d'autres? Eh bien, nous avons déjà montré que nous recevons tous une mesure 
de foi. Mais nous savons qu'il n'y a qu'une seule foi, alors cette mesure de la foi, 
quelle que soit la mesure, c'est une foi parfaite, mais le problème est que cette foi 
parfaite est dans un récipient imparfait.  
C'est comme quand on a une lumière qui s'éteint. Le même courant fonctionne 
toujours dans les autres ampoules, mais une seule semble s'éteindre. C'est parce 
que cette ampoule était plus faible que les autres. Mais le courant ne change pas, 
et la foi non plus. C'est le vase faible qui fait que le courant ne fait pas ce qu'il est 
censé faire. Nous devons donc examiner ce problème, parce que nous avons tous 
une faiblesse dans notre vase. C'est pourquoi nous sommes venus sur terre dans 
ces vases pour des tests. C'est donc le vase qui fait vaciller votre foi.  
Lorsque frère Branham a parlé du Signe, il a dit qu'un Signe était une preuve que 
le prix avait été payé. C'est donc l'assurance d'avoir cette chose qui a été payée. Et 
la foi est l'assurance de choses qu’on espère, la preuve de choses qu’on espère. 
Ainsi, votre mesure de foi est l'assurance donnée à Dieu, que vous pouvez avoir 
toutes les promesses de la Bible qui vous sont accordées.  
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Maintenant, la raison pour laquelle la plupart des gens sont appauvris en ce qui 
concerne les bénédictions de Dieu, est soit à cause de leurs imperfections dans le 
récipient, ou simplement de leur ignorance de ce qu'ils ont vraiment à 2  

 
leur portée, ou bien c'est simplement leur incapacité à utiliser ce que Dieu leur a donné.  

Pour commencer notre étude ce matin, ouvrons nos Bibles dans Genèse 25: 27 Et 
les garçons grandirent, et Esaü était un habile chasseur, un homme des champs ; et 
Jacob était un homme simple, se tenant dans les tentes. 28 Et Isaac aimait Esaü, 
parce qu’il appréciait sa venaison ; mais Rebecca aimait Jacob. (Maintenant, le mot 
simple est une mauvaise traduction. Parce que le mot hébreu est ' tam ' qui ne 
signifie pas "simple", mais signifie plutôt "complet", ou "parfait" comme dans "non 
souillé". Ainsi, nous voyons que Jacob était un homme sans tache, ce qui sous-
entend qu'Ésaü ne l'était pas.) Et Isaac aimait Ésaü, parce qu'il mangeait de sa 
venaison: mais Rebecca aimait Jacob. 29 Et Jacob gazonnait du potage; et Ésaü 
sortit du champ, et il était faible: 30 Et Ésaü dit à Jacob: Nourris-moi, je te prie, avec 
ce même potage rouge ; car je suis faible: c'est pourquoi son nom s'appelait Edom. 31 
Et Jacob dit: Vendez-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. 32 Esaü dit: Voici, je suis 
sur le point de mourir: et quel bénéfice ce droit d'aînesse me fera-t-il? 33 Et Jacob 
dit: Jure-moi aujourd'hui; et il le jura; et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. 34 
Jacob donna ensuite à Ésaü du pain et du potage de lentilles; et il mangea et but, et 
se leva, et s'en alla: ainsi Esaü méprisait son droit d'aînesse.  
Maintenant, voici un exemple de confession d'incrédulité. Afin de mieux 
comprendre ce qui se passait dans l'esprit d'Esaü, nous devons comprendre qu'au 
chapitre 26: 1, la Bible nous dit qu'il y avait de la famine dans le pays, et c'est ce 
qui a amené Esaü à parler comme il l'a fait. Ésaü n'était pas seulement un homme 
négligent qui se moquait de son droit de naissance. Si c'était le cas, alors il 
n'aurait pas été aussi en colère contre Jacob pour l'avoir pris et les bénédictions 
qui l'accompagnaient.  
Non, Ésaü fut élevé dans la même foi que Jacob, et il voulait ce droit d'aînesse, 
mais il était au bord de la famine et dans son esprit, il pensait qu'il valait mieux 
manger et vivre que de conserver son droit d'aînesse, car il ne lui servait à rien s'il 
était mort.  
Dieu avait donné à Ésaü une « épreuve de sa foi », et sa réaction était en réponse 
à des conditions très sombres et désespérées qu'il traversait. Maintenant, une 
famine signifiait qu'il n'y avait pas de pluie, et s'il n'y avait pas de pluie, alors très 
peu ou pas de végétation pousserait. Maintenant, vous pourriez dire, oui, mais 
Ésaü n'était pas un fermier, il était un chasseur. Oui, c'est vrai, et quand il n'y a 
pas de pluie, il n'y a pas non plus de végétation pour les animaux, et les animaux 
doivent migrer de plus en plus afin de trouver le peu de végétation qui peut être 
trouvée. Esaü avait donc parcouru une grande distance et pendant des jours sans 
nourriture et peut-être très peu d'eau, et le corps ne pouvait pas bien se passer de 
nourriture et d'eau. En fait, le corps devient très faible à ce stade, et c'est l'image 
que nous voyons dans Genèse 25, où Esaü est entré dans le camp, et la Bible dit 
qu'il était «faible», ce qui signifie qu'il avait très soif et était affaibli, et quelque peu 
délirant lorsqu'il est entré dans le camp. Il était 3  
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déshydraté et faible, et quand il sentait l’odeur de la nourriture que Jacob cuisinait pour lui-même, il 

était peut-être à moitié hors de lui avec faim et soif.  

Maintenant, ce que nous voyons ici, c'est l'image d'un homme qui est désespéré de 
manger ou dans son esprit, il croyait qu'il allait périr. Cependant, il avait une 
promesse du droit d'aînesse, et Dieu avait promis à Abraham que sa postérité 
serait multipliée comme les étoiles du ciel. Au lieu de regarder ce que Dieu avait à 
dire sur son procès, Ésaü a donc examiné les circonstances qu'il pouvait voir, 
goûter, ressentir, sentir et entendre. »  
Ésaü était un homme de la terre, très terreux, et il était en très bon accord avec sa 
chair, mais il y avait des promesses que Dieu avait faites qu'il négligeait, parce 
qu'il était concentré sur les circonstances autour de lui et non sur la promesse. Et 
ainsi Esaü s'est concentré sur les circonstances du procès qui lui a été soumis et a 
dit: quel bénéfice ce droit d'aînesse peut-il faire pour moi? En d'autres termes, à 
quoi me sert-il, je suis sur le point de mourir! Qu'est-ce que j'en retire? Et c'est à 
ce moment-là qu'il est mort spirituellement. C'est alors qu'il a prouvé quelle 
semence il est là. Et c'est pourquoi Dieu haïssait Ésaü et aimait Jacob.  
Quand une personne dit: «A quoi ça me sert de donner et de donner et de 
donner, qu'est-ce que j'en retire » ? c'est là où ils échouent.  
Frère Branham a dit que notre motif doit être juste pour que notre foi fonctionne. 
Dans son sermon, LA REINE DE SÉBA_19 Février 1961_Long Beach, 
California, USA, il a dit : §8 Je me rappelle toujours, oh! église. Les Paroles de Dieu 
sont vraies. Je crois qu’une bonne attitude mentale envers n’importe quelle promesse 
divine de Dieu la fera s’accomplir, si vous pouvez regarder cela de la bonne manière. 
Mais rappelez-vous, voici mon–mon Etalon dans la vie. J’ai essayé de faire ceci. La 
première chose, j’aime découvrir si c’est la volonté de Dieu ou pas. Cela... Je sais 
donc que c’est la volonté de Dieu. La chose suivante, c’est mon objectif par rapport à 
cela et mon motif en faisant cela. Si c’est donc la volonté de Dieu et que mon objectif 
est correct, ainsi que mon motif, j’ai la foi que cela se fera. En effet, premièrement, 
c’est la volonté de Dieu et j’ai... et mon objectif, c’est de Le glorifier, et mon motif, 
c’est de Lui donner toute la gloire. Voyez? Il n’y a donc pas de motifs égoïstes en 
cela. Si vous avez un motif égoïste, cela ne marchera pas. Si votre objectif, c’est de 
faire de l’argent pour vous-même ou quelque chose comme cela, eh bien, vous 
n’aurez jamais de succès. Et alors, essayer de faire quelque chose en dehors de la 
volonté du Seigneur, cela ne marchera donc pas pour commencer. Il y a donc une foi 
authentique, mais vous devez suivre le bon canal de Dieu pour avoir cette foi 
authentique. Il y a une foi humaine, il y a aussi la foi de Dieu. Et vous devez avoir la 
foi divine pour croire. Maintenant, pour avoir donc la foi divine, il vous faut avoir la 
pensée de Christ en vous. C’est ainsi que Dieu vous donnera des visions, des 
révélations et toutes ces choses qui viennent par la pensée de Christ en vous. 
Comprenez-vous cela? « Que la pensée qui était en Christ soit en vous.»  
Mais Ésaü a montré que son motif pour le droit d'aînesse était totalement pour soi, 
et non pour plaire à Dieu. Ce n'était pas non plus son motif de rester avec 4  
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le droit d'aînesse, car cela signifiait remplir le rôle de chef de tribu avec toutes les responsabilités de 

leadership, pour de nombreuses autres vies dans la tribu.  

Non, tout ce qu'il pouvait voir était sa propre situation. Tout ce qu'il pouvait voir, 
c'était ses propres épreuves. Tout ce qu'il pouvait voir, c'était les circonstances qui 
l'entouraient à ce moment-là, et parce que son centre d’attention était mauvais, il 
a échoué.  
LA DIVINITE EXPLIQUEE_25 Avril 1961 petit déjeuner_Chicago, Illinois, USA 
§ 84 Et vous – vous devez d’abord examiner votre motif et votre objectif.  
D’abord, trouver la volonté de Dieu ; et ensuite trouver votre objectif ; et puis 
examiner votre motif pour voir si celui-ci est juste. Alors, comme Jésus l’a dit dans 
Marc 11.24 : « Si vous dites à cette montagne : ‘Ote-toi de là’, et que vous ne doutez 
pas dans votre coeur... » Mais aussi longtemps que vous doutez dans votre coeur, ne 
sachant pas si c’est la volonté de Dieu, ou si votre motif ou votre objectif sont faux, 
comment va-t-elle se déplacer ? Mais quand vous savez que votre motif est juste et 
que c’est la volonté de Dieu, et que votre objectif est juste, elle doit se déplacer. C’est 
tout, sinon Dieu a dit quelque chose de faux.  
Hébreux 12:15 Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu; à ce qu`aucune 
racine d`amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs 
n`en soient infectés; 16 à ce qu`il n`y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, (le 
mot profane signifie le mépris ou l'irrévérence envers ce qui est sacré, et c'est 
ce que Dieu considérait), qui pour un mets vendit son droit d`aînesse. 17 Vous 
savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu`il la 
sollicitât avec larmes; car son repentir ne put avoir aucun effet. Écoutez, il nous 
ai dit quoiqu`il la sollicitât avec larmes, mais cela n'avait pas d'importance pour 
Dieu.  
Maintenant, les gens essaient de dire qu'Ésaü était juste indifférent au droit 
d’aînesse, mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit. L'homme a pleuré, versant 
des larmes de crocodile, et essayant soigneusement et avec un grand effort de 
récupérer ce droit d'aînesse, mais ce n'était plus le sien. Il l'avait donné. Et plus 
tard, quand il a réalisé ce qu'il avait fait, il était déjà trop tard.  
Dieu avait une grande bénédiction et non une malédiction pour cet homme, et il l'a 
rejetée. Et l'apôtre Paul nous avertit dans Hébreux 10: 35 [Roi Jacques] Ne rejetez 
donc pas votre confiance, qui a une grande récompense.  
Tant de gens sont comme la parabole que Jésus nous raconte dans Marc 4: 5 Une 
autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n`avait pas beaucoup de terre; 
elle leva aussitôt, parce qu`elle ne trouva pas un sol profond; 6 mais, quand le soleil 
parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines.  
Et la Bible nous dit le sens au verset 14 Le semeur sème la parole. Et au verset 16, 
la Bible nous parle de celles qui sont semées sur un sol pierreux. 16 De même, 
ceux qui sont semés sur les sols pierreux, ce sont ceux qui, quand ils ont 5  
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entendu la parole, la reçoivent immédiatement avec joie ; 17 Et ils n’ont pas de 
racine en eux-mêmes, et ils ne persévèrent qu’un moment, ensuite quand l’affliction 
ou la persécution arrive à cause de la parole, ils sont immédiatement offensés. (Et ce 
mot offensés vient d'un mot grec qui signifie incité à pécher ou à ne pas croire).  
Nous voyons donc qu'il y a ceux dont la chair est faible et ils disent qu'ils croient, 
mais quand ils sont testés concernant leur foi, ils tombent et ne peuvent pas tenir 
jusqu'à la fin.  
Nous voyons donc que la récompense est liée à votre confiance. Et Paul nous dit 
que si nous ne maintenons pas notre confiance dans la promesse jusqu'à la fin, 
nous ne recevrons pas la récompense.  
38 Or le juste vivra par la foi ; mais si quelque homme se retire, mon âme ne prendra pas 
plaisir en lui.  
39 Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui 
croient pour le salut de l’âme.  
Hébreux 10: 36 Car vous avez besoin de patience, afin qu’après avoir fait la volonté 
de Dieu, vous puissiez recevoir la promesse. 37 Car encore un peu, et celui qui doit 
venir, viendra, et il ne tardera pas.  
(Maintenant, regardez, c'est une promesse de Dieu. Il a dit qu'il ne tarderait pas, Il 
apporterait la récompense, mais Il dit que vous devez avoir de la patience, et la 
personne qui n'est pas assez patiente pour attendre ne recevra pas la récompense. 
Alors Paul continue à dire: 38 Maintenant, le juste vivra par la foi (Et la foi est une 
révélation, quelque chose qui vous a été révélé) mais si quelque homme se retire, 
mon âme ne prendra pas plaisir en lui. 39 Mais nous ne sommes pas de ceux qui se 
retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour le salut de l’âme.  
Si vous allez réussir dans le jeu de Dieu, vous aurez soit de la patience à attendre, 
soit vous perdrez à la fin. Dieu n'est pas intéressé par les petits enfants mamby, 
pamby qui pleurent constamment, et doivent l'avoir à l’instant même. Il vous fait 
attendre la promesse. C'est ainsi qu'il teste votre foi en la promesse. Pour voir si 
vous êtes prêt à l'attendre.  
Maintenant, la plupart des chrétiens sont tout simplement trop suffisants quand il 
s'agit de ce qu'a fait Ésaü. Ils disent : « J'aurais attendu. J'aurais cru que Dieu ferait 
quelque chose pour cette tribu qui, selon lui, serait numérotée comme les étoiles dans 
le ciel. » Eh bien, un jour, de nombreux chrétiens vont faire face à cette même 
vision d'Esaü, et ils seront confrontés à une épreuve très similaire. 6  
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Dieu a déjà promis dans le livre d’Apocalypse, chapitre 13, qu'il y aura un 
boycotte, et que vous ne pourrez ni acheter ni vendre, vous ne pourrez donc pas 
manger à moins de prendre la marque de la bête. Alors quoi? Que vont-ils faire 
alors? Ouais, l’épreuve prouvera qu'ils ont raison alors, c'est sûr. Et combien pour 
un peu de nourriture échangeront leur âme au système dénominationnel.  
Eh bien, la plupart des croyants du message disent: « Je serai dans l'enlèvement, 
donc ça ne m'affectera pas. » Comment savez-vous que vous serez dans 
l'Enlèvement? Et comment savez-vous que lorsque la pression descendra, vous ne 
passerez pas par quelque chose de très similaire à ce moment-là?  
Les gens font des choses étranges sous pression. Regardez combien de millions de 
Juifs ont été tués en Allemagne, pendant que la bonne soi-disant nation 
chrétienne tournait les yeux pour regarder dans l'autre sens. Ils ont vendu leur 
droit d’aînesse que Luther avait gagné pour eux, pour deux poulets dans le pot, et 
une voiture dans chaque garage.  
L'Amérique a fait de même. Après la dépression, lorsque Roosevelt leur a offert une 
issue, le peuple américain a rompu avec la constitution et a élu l'homme à quatre 
mandats, et ils ont vendu leur droit d’aînesse en tant que nation pour un gâchis 
de potage.  
Nous n'avons même pas la moindre idée de ce qui va arriver sur cette terre. Frère 
Branham a dit, qu'il allait arriver quelque chose de si horrible qu'il ne pourrait 
même pas en parler, parce que les gens ne pourraient pas le supporter s'ils le 
savaient. Alors préparez-vous, car cette chose dont il ne pouvait pas parler est en 
route.  
Alors, que signifie confesser l'incrédulité en Dieu? Pour confesser l'incrédulité en 
Dieu, vous devez d'abord admettre une condition. Cela signifie que vous admettez 
une condition, et la conclusion naturelle de cette condition, au lieu de ce que Dieu 
a déjà dit à propos de la conclusion de cette condition.  
Ésaü a dit qu'il y avait une famine, et qu'il y avait une famine! Il a dit: « J'ai chassé 
et il n'y a pas de nourriture », et il avait tout à fait raison. Il a dit: « Je suis faible et 
je vais mourir », et c'était également tout à fait exact, compte tenu des 
circonstances. Toute sa pensée était très rationnelle, parce que si vous ne mangez 
pas, vous mourrez de faim, et si vous mourez de faim, vous finirez par mourir, 
puis de toute façon si vous mourrez, alors à quoi va vous servir votre promesse ? 
Et c'est la façon raisonnable de penser, si vous ne pensez pas comme le pense 
Dieu. Mais Dieu ne veut pas que nous pensions comme le pense l'homme.  
Dieu a dit dans Proverbes 16: 25 Il y a une voie qui semble droite à un homme, 
mais la fin de celle-ci c’est la voie de la mort. Et il a également dit dans Ésaïe 55: 7 
que nous lisons: «Que le méchant abandonne sa voie, et l' homme d’iniquité ses 
pensées ; et qu'il retourne à l'Éternel, et il aura pitié de lui; et à 7  
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notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. . 8 Car mes pensées ne sont pas vos 
pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l' Éternel. 9 Autant les cieux sont 
élevés au-dessus de la terre, Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, 
Et mes pensées au-dessus de vos pensées. 10 Comme la pluie et la neige 
descendent des cieux, Et n`y retournent pas Sans avoir arrosé, fécondé la terre, et 
fait germer les plantes, Sans avoir donné de la semence au semeur Et du pain à 
celui qui mange,11 Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche: Elle ne 
retourne point à moi sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et accompli mes 
desseins.  
Ainsi, Dieu nous a promis que Ses paroles produiront exactement ce pourquoi Il 
les a envoyées.  
Nous voyons dans Genèse 15: 1-6 que Dieu avait fait une promesse à Abraham, 
d'être non seulement son pourvoyeur mais aussi son protecteur, car à quoi cela 
sert-il si vous recevez la récompense, mais ne pouvez pas vous y accrocher, sinon 
lâchez-cela. 1 Après ces choses, la parole de l'Éternel vint à Abram dans une 
vision, disant: Ne crains pas, Abram: je suis ton bouclier et ta récompense 
extrêmement grande. (Je suis ton bouclier et ton pourvoyeur, crois-moi…) 2 Et 
Abram dit : Seigneur DIEU, (si tu es mon bouclier et mon pourvoyeur), que veux-tu 
me donner, vu que je vais sans enfant et que l'intendant de ma maison est cet 
Éliézer de Damas ? 3 Et Abram dit: Voici, tu ne m'as pas donné de semence; et voici, 
celui qui est né dans ma maison est mon héritier. 4 Et voici, la parole de l'Éternel 
lui fut adressée, en disant:…  
Remarquez, Dieu ne lui a pas donné d'action, Dieu lui a donné Sa Parole. 
Abraham a dit: « Je deviens vieux Seigneur, et Tu m'as promis une postérité, et je 
n'ai encore que cet homme ici qui est mon serviteur, et si je n'obtiens pas ce que Tu 
as promis, il deviendra mon héritier, parce que je n'ai pas encore reçu ce que Tu as 
promis. » Abraham cherchait l'action de Dieu, mais Dieu lui a juste donné Sa 
parole, mais a dit à Abraham que Sa parole était encore pour l'avenir.)  
Ce ne sera pas ton héritier; mais celui qui sortira de tes entrailles sera (au futur) ton 
héritier. 5 Et après l`avoir conduit dehors, il dit: Regarde vers le ciel, et compte les 
étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit: Telle sera ta postérité. 6 Et il crut en 
l'Éternel ; En quoi crut-il? Il crut en la Parole de Dieu à Lui, que ce en quoi il 
croyait… et, qui le lui imputa à justice.  
Nous voyons donc que la promesse à Ésaü était à travers Abraham et que, à 
travers la postérité d'Abraham, la lignée deviendrait autant que les étoiles dans le 
ciel. Par conséquent, il avait la promesse qu'il ne mourrait pas, car Dieu a dit que 
cette promesse est pour toi et pour ta postérité après toi, et je suis ton bouclier, je 
suis présent pour veiller sur toi, pour voir que tu obtiendras ta récompense. Et tu 
ne mourras pas, mais tu vivras, et ta postérité sera comme le sable de la mer. Et 
Ésaü a vécu pour regretter de ne pas avoir cru en Dieu. Et Dieu haït Ésaü. 8  
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Mais qu'en est-il de Jacob? Il a fait face à la même famine dont faisait face Esaü. 
On ne nous dit pas combien de nourriture il lui restait, mais cela ne pouvait pas 
être beaucoup étant donné qu'ils étaient tous confrontés à la même famine. Mais il 
a choisi d'obtenir ce droit d'aînesse, même s'il devait renoncer à son dernier 
morceau de nourriture. Tout comme la veuve de Sarepta qui en était à son dernier 
repas, et elle et son fils se préparaient à faire leur dernier gâteau de repas, puis 
mourir ; car il y avait aussi une famine dans le pays, puis Elie est apparu sur la 
scène.  
1 Rois 17:1 Élie, le Thischbite, l`un des habitants de Galaad, dit à Achab: L`Éternel 
est vivant, le Dieu d`Israël, dont je suis le serviteur! il n`y aura ces années-ci ni rosée 
ni pluie, sinon à ma parole. 2 Et la parole de l`Éternel fut adressée à Élie, en ces 
mots: 3 Pars d`ici, dirige-toi vers l`orient, et cache-toi près du torrent de Kerith, qui 
est en face du Jourdain. 4 Tu boiras de l`eau du torrent, et j`ai ordonné aux 
corbeaux de te nourrir là. 5 Il partit et fit selon la parole de l`Éternel, et il alla 
s`établir près du torrent de Kerith, qui est en face du Jourdain. 6 Les corbeaux lui 
apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il 
buvait de l`eau du torrent. 7 Mais au bout d`un certain temps le torrent fut à sec, car 
il n`était point tombé de pluie dans le pays. 8 Alors la parole de l`Éternel lui fut 
adressée en ces mots: 9 Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure 
là. Voici, j`y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. 10 Il se leva, et il alla à 
Sarepta. Comme il arrivait à l`entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve 
qui ramassait du bois. Il l`appela, et dit: Va me chercher, je te prie, un peu d`eau 
dans un vase, afin que je boive. 11 Et elle alla en chercher. Il l`appela de nouveau, et 
dit: Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. 12 Et elle répondit: 
L`Éternel, ton Dieu, est vivant! je n`ai rien de cuit, je n`ai qu`une poignée de farine 
dans un pot et un peu d`huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux 
de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils; nous 
mangerons, après quoi nous mourrons. 13 Élie lui dit: Ne crains point, rentre, fais 
comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d`abord avec cela un petit gâteau, et tu me 
l`apporteras; tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. 14 Car ainsi parle l`Éternel, 
le Dieu d`Israël: La farine qui est dans le pot ne manquera point et l`huile qui est 
dans la cruche ne diminuera point, jusqu`au jour où l`Éternel fera tomber de la pluie 
sur la face du sol. 15 Elle alla, et elle fit selon la parole d`Élie. Et pendant longtemps 
elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu`Élie.16 La farine qui était 
dans le pot ne manqua point, et l`huile qui était dans la cruche ne diminua point, 
selon la parole que l`Éternel avait prononcée par Élie.  
Et si cette femme avait été comme Ésaü et avait dit : "Il n'y a pas assez à partager 
avec toi, alors va-t'en, jeune homme. Elle aurait mangé son dernier gâteau et serait 
morte. Mais elle avait foi en la Parole du Seigneur qui lui avait été donnée par le 
prophète de Dieu. Et son repas et son huile l'ont soutenue, elle et son fils, pendant 
plusieurs jours et pendant toute la sécheresse.  
Mais qu'en est-il d'Eve? Elle a rejeté la Parole de Dieu pour ce qui semblait être de 
la bonne nourriture à manger pour être sage. Et puis qu'en est-il de Moïse? Il a 
refusé les trésors de l'Égypte pour garder la Parole de Dieu. Et 9  
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qu’en est-il de Dieu qui ne veut pas que nous parlions et évaluions les conditions 
de vie, et que nous regardions leur fin. Il veut que nous regardions une chose et 
c'est Sa Parole. Il veut que nous ne regardions que Ses promesses et où elles 
aboutiront. Nous ne devons pas être négatifs dans notre confession mais 
positifs en louant Dieu pour ce qu'Il a promis.  
Le problème est que nous ne prenons pas Dieu assez au sérieux. S'il vous a fait 
une promesse, Il tiendra ce qu'Il a promis. Mais nous sommes Laodicée, et nous 
pensons que nous avons le droit de penser tout ce que nous voulons penser et de 
dire tout ce que nous voulons dire, mais je suis ici pour vous dire ce matin que si 
vous le faites, vous ne verrez pas l'enlèvement. «Tel est ainsi dit le Seigneur», car il 
en est ainsi dit Ses Écritures. Dieu a dit dans Proverbes 16: 25 Il y a une voie qui 
semble droite à un homme, mais l’issue de celle-ci c’est la voie de la mort.  
Alors, allez-y et ne vous plaignez pas de ne pas recevoir la promesse quand vous 
pensez que vous devriez l'obtenir, mais je suis ici pour vous dire ce matin, Ce sont 
ceux qui sont prêts à attendre la promesse qui recevront la récompense.  
Je peux juste imaginer Sarah dire à Abraham, combien de temps encore faut-il 
attendre chéri? Nous avons déjà attendu 20 ans? Et alors qu'est-ce qu'elle a fait? 
Elle a dit de prendre ma servante et d'avoir un bébé avec elle et nous pouvons dire 
que c'est la promesse que Dieu vous a faite. Vous pensez que Dieu était content de 
cela? Hein!!  
Vous pensez que Dieu était content que la femme d'Abraham dise cela? Je vous dis 
quoi. Cela a tellement irrité Dieu qu'Il a dit à Abraham d'aller de l'avant avec son 
plan, et la postérité d'Abraham par Sarah se bat pour leur vie, contre la postérité 
d'Abraham par Agar depuis plus de 4000 ans maintenant. Et cette attitude 
négative qui a produit Ismaël trouvera-t-elle enfin la paix? Pas avant la Nouvelle 
Jérusalem, parce que cette semence ne sera pas là.  
Et puis, après avoir attendu 25 ans pour recevoir la promesse, Dieu lui a mis à 
l’épreuve et lui a demandé d'offrir son fils. Que feriez-vous dans cette situation ? 
Mais Abraham n'a pas regardé les circonstances, il a juste regardé la parole de 
Dieu ; ce que Dieu a promis. Et ainsi il a dit : « Le garçon et moi montons pour faire 
des sacrifices, et NOUS reviendrons.» Il a eu un témoignage, tout comme Job l'a fait 
: « Bien qu'il me tue, je lui ferai confiance, et dans ma chair je verrai Dieu.» Abraham 
savait que si Dieu lui permettait de tuer son fils, Dieu était obligé de le ressusciter.  
ET TA POSTÉRITÉ POSSÉDERA LA PORTE DE SON ENNEMI_21 Janvier 1962 
matin_Phoenix, Arizona, USA §55 «Comment, quand vous recevez la promesse, 
comment allez-vous arrêter la chose? Comment–comment allez-vous... Comment 
allez-vous donc vous attendre à devenir le père des nations, alors que vous avez 
maintenant 115 ans? Abra... Le petit Isaac a environ quatorze ou quinze ans. 
Comment allez-vous devenir le père des nations alors 10  
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que vous avez 115 ans? Voici votre unique fils, et vous allez détruire l’unique 
évidence que vous avez. Amen. «Comment vais-je m’y prendre si je sors de mon 
organisation? Comment vais-je m’y prendre si je fais ça?» Oh! Ecoutez ce murmure 
doux et léger, et venez à la Parole, la Parole. Vous direz: «J’ai entendu une voix me 
dire ça.» Si c’est contraire à la Parole, ce n’est pas la Voix de Dieu. La Voix de 
Dieu est conforme à la Parole.  

LA FOI_15 Août 1956_Prince Albert, SK, Canada §80 Voici la Bible. Dieu a écrit Sa 

Parole ici et Il confirmera Cela. […]  
Et qu'en est-il de Noé, il a prêché son message pendant 120 ans et a construit 
l'arche pendant cette période, et s’il disait: «Vous savez, je construis sur cette arche 
depuis 100 ans et toujours aucun signe de pluie, donc j'ai pensé que je vais juste 
arrêter? » Vous pensez que cela aurait empêché la pluie de tomber? Et qu'en est-il 
d'Israël? Dieu leur a promis que le Messie viendrait et ils ont attendu plus de 4000 
ans pour qu'Il vienne, mais je crois vraiment que beaucoup d'entre eux ne 
croyaient plus à la promesse, parce qu'ils L'attendaient depuis si longtemps, et 
c'est pourquoi beaucoup L'ont rejeté quand Il est venu. Et l'église aujourd'hui, 
pensez-vous que l'Église chrétienne croit vraiment que le Seigneur revient? Ils ont 
prouvé qu'ils ne le croyaient pas en rejetant Son apparition avant la venue. Et 
pourquoi ne croient-ils pas? Parce qu'ils ont dû attendre très longtemps pour 
l'accomplissement de la promesse de Dieu.  
L’INFLUENCE_15 Mars 1964_Beaumont, Texas, USA §198 […] Jésus leur a 
promis qu’Il leur enverrait la promesse du Père (Luc 24.49): «Voici, J’enverrai la 
promesse de Mon Père sur vous; mais vous, attendez...» " Attendre" ne veut pas dire 
prier; cela veut dire juste patienter. Attendre veut dire patienter. «Patienter là dans la 
ville de Jérusalem jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance d’En haut.» Et 
s'ils s'étaient retirés après dix ou vingt jours? Non, ils ont dû attendre 50 jours. Un 
jour de moins et ils l'auraient manqué.  
SHALOM_19 Janvier 1964_Phoenix, Arizona §111 Certaines personnes disent : 
«Mais, Frère Branham, j’ai essayé et essayé.» 112 Mais attendez une minute. La 
patience est une vertu. La patience est une vertu du Saint-Esprit. «Ceux qui se 
confient en l’Eternel renouvellent leur force.» 113 Vous dites : «Comment puis-je 
attendre davantage ?» Continuez simplement à attendre. Après que vous avez fait 
tout ce que vous pouvez faire pour supporter, alors supportez, voyez, supportez 
simplement. «Comment vais-je m’y prendre?» Supportez ! Il a dit que c’est la vérité, et 
c’est la vérité. Il a dit que cela arrivera. «Comment ?» Je ne le sais pas ; mais cela 
arrivera. Il l’a dit. Il l’a promis. S’Il l’a promis, cela arrivera. C’est tout. Ils ne peuvent 
pas attendre. 114 Ainsi donc, rappelez-vous simplement, Dieu a pris des milliers 
d’années pour accomplir Sa promesse concernant la Venue du Sauveur. Quatre mille 
ans, c’est le temps que Dieu a pris pour accomplir cette promesse-là. Mais Il savait, 
depuis le commencement, le moment exact où cela arriverait. Il le savait ; personne 
d’autre ne le savait. Il a simplement dit que cela arriverait. Et quand cela est arrivé, 
les gens étaient dans une illusion si grande qu’ils n’ont pas su comment 11  
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accepter cela. C’est la même chose qui s’est de nouveau répétée ! C’est ce qui se fait 
toujours, ça ne faillit jamais, de deux côtés, toujours.  
65-0801M LE.DIEU.DE.CET.ÂGE.MAUVAIS_ JEFF.IN DIMANCHE_  
§167 Mais, dans l’obéissance, cette petite Femme de foi, qui vit par la foi, l’Épouse, – 
la personne, ici, là, – ici, quelque part ailleurs, dans une autre église, dans une autre 
dénomination, peu importe, dans quelque... croit la Parole de Dieu. Elle est 
obéissante, Elle attend avec amour que la promesse de l’âge soit confirmée. Elle 
attend cela. Elle fait partie de cette Parole, et Elle attend que Sa vie manifeste cette 
Parole. Frères, vous le voyez, n’est-ce pas? J’espère que ça n’a pas passé au-dessus 
de vous. Le Corps attend (c’est-à-dire la Parole) attend que la Vie (c’est-à-dire 
l’Esprit) vienne La confirmer, ou Lui faire prendre vie. C’est ça qu’Elle attend. Aucune 
autre vie ne peut agir en Elle. Il n’y a aucun autre moyen par lequel Elle puisse 
prendre vie. Pourtant, Elle perçoit que c’est là, Elle sait que ça va arriver; et puis 
voilà, ça arrive, et là Elle se réveille. Dieu a dit : “Qu’il y ait”, et Elle est apparue, tout 
comme la première était apparue.  
QUI EST CELUI-CI ?_22 Novembre 1959_San Jose, Californie, USA §18 Qu'en 
serait-il si Abraham avait considéré l'apparence de la chose, les vingt-cinq ans 
d'attente d'une promesse que Dieu lui avait faite? Eh bien, il n'aurait jamais eu le 
bébé. Ils n'auraient jamais - il n'aurait jamais été le père du petit Isaac. Mais il crut 
la Parole de Dieu et ne La lâcha pas. Par contre il L'arrosa jour et nuit, et fut fortifié, 
donnant gloire à Dieu. Oh ! et quand Sarah disait : "  
Chéri, cela fait vingt-cinq ans depuis que la promesse a été faite, voilà que j'ai 
presque cent ans. "  
Il disait : " Dieu soit loué, nous allons l'avoir de toute façon, car Dieu l'a dit, et cela 
règle la question. " C'est juste. Il connaissait la nature de Dieu, parce qu'il était un 
ami de Dieu. Il savait comment Le prendre, parce qu'il savait que Ses promesses, 
peu importe combien elles paraissaient ridicules, ou combien elles paraissaient 
naïves, ou combien elles paraissaient déraisonnables, elles étaient vraies, puisque 
Dieu l'avait dit, et cela réglait le problème pour toujours.  
C'est ce que fait chaque semence d'Abraham aujourd'hui. C'est ce que fait encore le 
chrétien aujourd'hui. Peu importe ce que le monde déclare, ce que la science déclare, 
ce que les gens disent, ceci et cela, la Parole de Dieu se tient au-dessus de tout. Et 
les gens considèrent Sa Parole et ce qu'Il a dit comme étant la vérité. Cela ne change 
rien, s'ils disent aujourd'hui que le monde ne peut pas être brûlé, et que les morts, ou 
que les corps ne peuvent pas ressusciter. Dieu l'a dit, et c'est la vérité; cela règle la 
question pour toujours. Dieu l'a dit, et nous gardons nos yeux sur ce qu'Il a dit.  
Dirigé par l'esprit 59-0407 P: 10 Si vous faites une promesse à quelqu'un, vous 
êtes obligé de la faire. Et si vous êtes un homme ou une femme d'honneur, vous ferez 
tout votre possible pour tenir cette promesse. Mais il se pourrait que quelque chose 
se produise que vous ne puissiez pas le garder. Mais saviez-vous que Dieu est plus 
obligé de tenir sa promesse que vous êtes? Quand Dieu fait une promesse, Il doit la 
tenir pour être Dieu. Chaque promesse qu'Il fait est vraie. Et Il est obligé de respecter 
cette promesse. Si vous gardez cela à l'esprit 12  
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pendant que vous traversez cette ligne de prière ce soir, quelque chose vous arrivera, 
de savoir que Dieu ne peut pas faire une promesse et ne pas s'y tenir. Il doit. Et Il 
sait toutes choses, donc Il est infini. Nous sommes limités et pouvons faire une 
promesse et nous devons la reprendre. Mais Il ne peut pas, car Il est parfait. Il sait 
tout, la fin depuis le début. Il doit donc tenir sa promesse. Et Il a toujours quelqu'un 
qui croira cela. Dieu, laisse-moi être un de ceux-là. Peu importe combien vous devez 
être critiqué et ri, laissez-moi croire la promesse de Dieu et rester avec elle.  
CONDUIT PAR L'ESPRIT_07 Avril 1959_Los Angeles, Californie, USA § 10 
C'était un temps où il n'y avait plus trop de croyants. Mais Dieu avait toujours eu un 
reste qui croyait en Lui. Et nous avons appris qu'il y avait à l'époque, à Jérusalem, 
un vieil homme du nom de Siméon. Et c'était un vieil homme de renom. C'était un 
docteur, un maître en Israël. Disons qu'il avait une quatre-vingtaine d'années, il avait 
une longue barbe blanche flottante, ses cheveux aussi. Mais c'était un homme pieux. 
C'était un homme qui croyait en Dieu et qui attendait que Dieu accomplisse Sa 
promesse.  
J'aimerais m'arrêter ici juste un instant pour dire ceci : Si vous faites une promesse à 
quelqu'un, vous êtes lié à cette promesse. Et si vous êtes un homme ou une femme 
d'honneur, vous ferez tout votre possible pour tenir cette promesse. Mais quelque 
chose peut arriver et vous empêcher de la tenir.  
Mais savez-vous que Dieu est lié à Ses promesses plus que vous envers les vôtres ? 
Quand Dieu fait une promesse, Il doit la tenir pour rester Dieu.  
Chaque promesse qu'Il fait est vraie. Et Il est lié à cette promesse. Si vous gardez 
cela à l'esprit pendant que vous passez dans cette ligne de prière ce soir, quelque 
chose vous arrivera, savoir que Dieu ne peut pas faire une promesse et manquer de 
s'y attacher. Absolument.  
Et Il-Il connaît tout, Il est donc infini. Nous, nous sommes limités et nous pouvons 
faire une promesse et être obligés de la retirer. Mais Lui ne le peut pas, car Il est 
parfait. Il connaît tout, la fin depuis le commencement. Il doit donc tenir  
Sa promesse. Et Il a toujours quelqu'un qui croira cela. Ô Dieu, que je sois l'un de 
ceux-là. Peu importe à quel point on doit être critiqué et raillé, laissez-moi croire la 
promesse de Dieu et m'y accrocher.  
©Grace Fellowship Tabernacle, Juillet 2020. Traduit de l’Anglais en Français 
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Le dévoilement de Dieu no 34 
Connaitre la Doctrine, c’est connaitre sa position 

Le dimanche 18 juillet 2018 

Deutéronome 13.13 « Des gens pervers [Des enfants de Bélial ; version du roi 

Jacques. Note du Trad.] sont sortis du milieu de toi, et ont séduit les habitants de 

leur ville en disant : Allons, et servons d’autres dieux ! des dieux que tu ne 

connais point »  
Ce terme « Bélial » que Moïse a utilisé ici en écrivant le livre de Deutéronome est 

un adjectif hébreu signifiant « sans valeur ». Il est utilisé le plus souvent comme 

signifiant « sans valeur », et il vient de deux mots communs : « beli » (qui signifie 

« sans ») et " ya'al " (qui signifie " valeur "). Ainsi, ensemble, cela signifie « sans 

valeur ».  
Le mot " Bélial " apparaît vingt-sept fois dans l'Ancien Testament hébreu, et il est 

le plus souvent utilisé dans l'expression soit comme « fils de Bélial » soit 

simplement « fils d'inutilité ».  
Sur les 27 fois où le mot « Bélial » est utilisé dans le texte hébreu comme « fils de 

Bélial » 15 fois il semble indiquer « des gens sans valeur, des bons à rien », y 

compris des « idolâtres » comme nous l'avons vu dans notre texte, ce matin, de 

Deutéronome 13.13. Ce sont ces bons à rien qui conduisent les autres dans 

l'idolâtrie et la recherche d'un objet d’adoration inconnu.  
Dans la Bible, nous voyons l'expression « fils de Bélial » être utilisée en faisant 

allusion aux fils d’Eli qui était sacrificateur et juge d'Israël.  
La Bible Amplifiée dans 1 Samuel 2.12 dit : Les fils d'Eli étaient vils et bon à rien 

; ils ne connaissaient ni ne considéraient le Seigneur.  
D'après la NIV, la Nouvelle Version Internationale de la Bible, nous lisons : 12 

Les fils d'Eli étaient des scélérats ; ils n'avaient aucun respect pour le Seigneur. 

17 Le péché de ces jeunes hommes était très grand aux yeux du Seigneur, car ils 

traitaient les offrandes du Seigneur avec mépris.  
Et d’après la version dite Le Message 12 les propres fils d'Eli étaient mauvais. Ils 

n'ont pas connu DIEU et les coutumes des sacrificateurs parmi les gens leurs 

étaient complétement égales. ... C'était un horrible péché que ces jeunes serviteurs 

commettaient - et dans la présence même de Dieu ! – profanant les saintes 

offrandes destinées à DIEU.  
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La Voix 12 Bien que les fils d'Eli aient servi comme sacrificateurs, ils étaient 

vraiment des bons à rien sans aucune compréhension de l'Éternel ou de leurs 

devoirs sacerdotaux.  
Maintenant, nous savons que Dieu n'a pas de petits-enfants et que chaque fils qui 

vient à Dieu doit d'abord être jugé et châtié. C'est Hébreux 12.6 Car le Seigneur 

châtie celui qu’il aime, Et il frappe de la verge tous ceux qu’il reconnaît pour ses 

fils. Page 2 sur 14  

 
Mais la Bible regorge d'exemples d'hommes de Dieu qui ont eu deux fils, en commençant par Adam et 

Eve qui ont eu Caïn et Abel. Un juste et un méchant. Je crois que c'est la manière de Dieu de montrer 

que si nous n'avons pas le Saint-Esprit, peu importe qui est notre Père, nous sommes réprouvés et 

perdus.  

Paul nous dit dans Romains 8.9 Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais 

selon l’esprit, si du moins l’Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu’un n’a pas 

l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas.  
Nous voyons ensuite le même exemple en Abraham qui a eu Isaac et Ismaël. Un 

juste, un réprouvé. Puis en Isaac, qui a eu deux fils, Jacob et Ésaü. Un juste et un 

réprouvé.  
Mais pour ne pas penser que tous les couples de fils sont un juste et un méchant, 

nous voyons des hommes comme Eli, qui était Sacrificateur et Juge en Israël, et ses 

deux fils, même s’il les a nommés au sacerdoce, ont été appelés "fils de Bélial" par 

Dieu et par le peuple. Ces garçons étaient totalement dépravés profitant de leur 

office sacerdotal pour dépouiller les gens autant que possible sans même prendre la 

peine de se présenter comme des serviteurs de Dieu. Ils s'en fichaient 

magistralement.  
Et puis qu'en est-il de Samuel qui était Prophète, Sacrificateur et Juge en Israël ? Il 

avait aussi deux fils qu'il a également nommés Juges et Sacrificateurs et ces deux 

bien-aimés ont fini par aimer l'argent plus que Dieu. Quel dommage. Mais Dieu 

nous a donné ces exemples afin que nous instruisions nos enfants correctement.  
Je voudrais vous lire un article que j'ai lu hier soir qui, je l'espère, vous aidera en 

tant que parents à garder toujours Dieu devant vous lorsque vous établissez Ses 

valeurs, Ses opinions et Ses jugements avec vos propres enfants.  
L'article commence par dire « Les deux derniers juges d'Israël étaient Eli et 

Samuel. Dans l'histoire juive, avant qu'Israël ne soit gouverné par des rois, ils 

étaient guidés par la sagesse des juges, des hommes de Dieu saints mais 

imparfaits qui ont été nommés pour délivrer les gens de leurs oppresseurs et les 

conseiller sur la façon de vivre d’une manière agréable et acceptable à leur 

Dieu.  
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Les deux derniers juges d’Israël étaient Eli et Samuel. Fait intéressant, les deux 

ont eu le même problème : des enfants rebelles. Des enfants qui ont grandi pour 

devenir des hommes et qui, indépendamment des exemples authentiques 

donnés par leurs pères de vivre une vie juste et d'être fidèle et juste, ont 

délibérément choisi d'aller dans la direction opposée.  
Bien qu’Eli et Samuel aient vécu toute leur vie une vie de service dédiée à 

Dieu, leurs fils n’ont pas vécu ainsi. La différence entre Eli et Samuel est que le 

premier n'a pas « retenu » ses fils de leurs mauvaises voies ; alors que les Écritures 

indiquent que " lorsque Samuel vieilli, ses fils ont décidé de « se détourner » et de 

pervertir le jugement. » Page 3 sur 14  

 
1780 Peinture de Samuel Lisant à Eli les Jugements de Dieu sur la Maison d’Eli | Source  

Les deux fils d'Eli, Phinée et Hophni, étaient des sacrificateurs qui ont commis des 

mauvaises actions. Qu'ont-ils fait ? Leurs péchés étaient la cupidité et 

l'immoralité. Quoi de plus ? Ils étaient si effrontés et audacieux, qu’ils n'avaient 

aucun scrupule à commettre ces actes dans le Tabernacle, la maison du culte. On 

ne pouvait pas les accuser d’hypocrisie car ils n’ont fait aucune tentative pour 

couvrir leur style de vie et créer l'apparence de la piété. Ils l'ont fait tout ce qu'ils 

voulaient faire et qui allait les en empêcher ? Le seul homme en position de les 

réprimander était leur père et il fut averti à deux reprises de les contrôler mais il 

n'a rien fait !! Ces hommes étaient, comme nous dirions aujourd'hui en langage 

usuel, « incontrôlable ! »  
Eli les aimait en tant que père (l'amour d'un parent est sans limite) et a essayé de 

les raisonner. Cependant, il aurait dû les réprimander en tant que juge qui 

avait le devoir et la responsabilité de faire appliquer les lois de Dieu, afin de 

garder les gens saints et sanctifiés.  
À la fin, les fils ont été tués lors d'une bataille à Aphek. Quand Eli a entendu les 

deux rapports : (1) ses fils étaient morts ; et (2) l'Arche de l'Alliance avait été pris 

par l'ennemi, les Philistins - il est tombé de sa chaise, s'est cassé le cou et il est 

mort. Samuel, un enfant qu'Élie avait aussi élevé, mais qui n'a pas choisi le chemin 

que ses propres fils avaient choisi, est devenu juge sur Israël.  
La première mention d'Eli est un incident où il a accusé d’ivresse une femme 

craignant Dieu qui priait dans le temple. Cette femme était Anna. Dans son 

empressement à juger et à reprocher, il commit une erreur, mais se repentit quand 

il se rendit compte qu'il l’avait méjugée. Elle était sans enfant et avait prié pour que 

le Seigneur ouvre sa matrice. Eli lui a assuré que ses prières seraient exaucées. 

L'enfant qui naquit en réponse à la prière était Samuel. Si seulement Eli avait été 
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rapide à juger ses propres fils, à les empêcher et à les avertie que leurs mauvais 

actes entraîneraient la colère de Dieu sur eux !  
Samuel servit le Seigneur depuis sa plus tendre enfance. Il était Prophète, 

Sacrificateur et Juge.  
Fr. Vayle a souvent dit que le ministère de frère Branham ressemblait plus à celui 

de Samuel qu’à celui de tout autre prophète. Et frère Branham a lui-même cité 

plusieurs fois Samuel en faisant allusion à son propre ministère. Comme quand il a 

dit : « Quand ai-je jamais pris votre argent ? » Il existe aussi de nombreuses choses 

qui se sont déroulé dans le ministère de Samuel qui avait le « Signe du Messie » 

oeuvrant dans son ministère comme frère Branham. Et des choses similaires 

comme les hommes qui avaient perdu un cheval et tous deux, Samuel et Fr. 

Branham, ont dit à ces hommes où ils pouvaient retrouver le cheval. Voilà pour 

quelques-uns des similitudes. Page 4 sur 14  

 
Maintenant, revenons à notre article ...  

Le récit biblique du service de Samuel en tant que juge sur Israël déclare que 

lorsqu'il est devenu vieux, il a nommé ses fils - Joël et Abija - juges, mais ils se 

sont détournés et ont commencé à accepter des pots-de-vin pour détourner le 
cours de la justice. N'y a-t-il personne à l'abri de l'amour de l’argent sale ? La 

réponse est « Oui ». Il y en a beaucoup qui ne pouvait pas être corrompus. Samuel 

et Eli n'ont jamais été coupable de ce péché.  
Quant aux fils de Samuel ? De toute évidence, leur autorité en tant que juges n'a 

pas été respectée. Quand ils ont commencé à mal se comporter, les gens sont 

allés directement chez leur père, celui qu'ils respectaient et honoraient comme 

un vrai juge. Sachant réellement que Samuel marchait parmi eux comme un 

serviteur de Dieu intransigeant et loyal, et ne réagirait probablement jamais de la 

même manière qu'Eli a réagi par rapport ses fils, ils l'ont approché. Samuel ! Ce 

sont vos enfants ! Vous les avez placés à ce poste. Faites-les en partir ! Et donnez-

nous un roi !  
Contrairement à Eli, Samuel n'a pas été averti par rapport à ses fils. 

L'indication est que ses fils suivaient l'exemple de leur père jusqu’à ce qu'ils 

succombent à la tentation d'acquérir un gain mal acquis. Les gens ont utilisé 

les actions des fils du prophète comme prétexte pour exiger un roi. Pourquoi ? 

Parce que les Israélites voulaient être comme toutes les nations qui les entouraient. 

Au lieu d'avoir un Dieu Tout-Puissant invisible pour mener leurs combats à 

leur place, ils voulaient pouvoir se vanter d'un roi terrestre visible qui pourrait 

manier l'épée et soumettre leurs ennemis et en faire un pouvoir reconnaissable 

parmi les nations avec lesquelles il faut compter. Dieu a dit à Samuel de leur 
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donner ce qu'ils voulaient. Donc Saül, fils de Kish, de la tribu de Benjamin, a été 

oint par Samuel pour être le premier roi de la nation d'Israël. Les gens ont poussé 

des cris d’approbation et d’admiration à la vue de Saül. Quel grand roi Saül serait 

! Il était humble et beau, dépassait en taille la plupart des hommes, et était très 

courageux au combat. L'histoire du premier roi d'Israël est une histoire triste. Bien 

que ses débuts aient été humbles et il a commencé sa royauté sérieusement comme 

un bon leader, il a mis fin à son règne et à sa vie en tombant sur sa propre épée.  
Que sont devenus les fils de Samuel ? Ils ont été ignorés et les Écritures les 

mentionnent à peine.  
Nous connaissons la vie que Samuel a vécue de sa naissance à sa mort et même 

après sa mort. Il a marché en grâce devant Dieu et devant les hommes, et quand il 

est mort, tout Israël s'est lamenté.  
Dans le livre de Deutéronome 32.15-20 Moïse avertit le peuple « Israël est devenu 

gras, et il a regimbé ; Tu es devenu gras, épais et replet ! -Et il a abandonné Dieu, 

son créateur, Il a méprisé le rocher de son salut, 16 Ils ont excité sa jalousie par 

des dieux étrangers, Ils l’ont irrité par des abominations ; 17 Ils ont sacrifié à des 

idoles qui ne sont pas Page 5 sur 14  

 
Dieu, À des dieux qu’ils ne connaissaient point, Nouveaux, venus depuis peu, Et que vos pères 

n’avaient pas craints. 18 Tu as abandonné le rocher qui t’a fait naître, Et tu as oublié le Dieu qui t’a 

engendré. 19 L’Éternel l’a vu, et il a été irrité, Indigné contre ses fils et ses filles. 20 Il a dit : Je leur 

cacherai ma face, Je verrai quelle sera leur fin ; Car c’est une race perverse, (ce mot race a été traduite 

du mot hébreu tahpukah et signifie une « génération perverse », ou « un âge d’imposteurs » - « 

truqueurs ») ... Ce sont des enfants infidèles [des enfants dans lesquels il n’y a pas de foi ; Version du 

roi Jacques. Note du trad.].  

Oh là là ! Si cela ne parle pas de cet âge dans lequel nous vivons et d'une 

génération parfaite de fraudeurs et de truqueurs, et d’un peuple en qui, il 

n'y a pas de Foi, pas de Révélation !  
Et laissez-moi vous dire quelque chose, si vous parlez de révélation et 

que cela concerne une certaine personne et non la personne du Seigneur 

Jésus-Christ, ce n'est pas une révélation que vous avez, mais une 

illusion. Car il n’y a qu’une seule Foi et qu’un seul Seigneur, et frère 

Branham a dit cette Foi est la Révélation de ce Seul Seigneur.  
Dans DIEU DÉVOILÉ 64-0614M frère Branham dit : “120 

Maintenant, la chose s’est répétée de nouveau, leurs traditions ! La 

Parole, là, qui est venue le jour de la Pentecôte, et qui était sous la 

forme du “Fils de Dieu”. Et ils ont formé une organisation, à Nicée, 
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Rome. Et, bien vite, c’est passé aux méthodistes, aux baptistes, aux 

presbytériens, aux pentecôtistes, et tout. C’est une tradition organisée, 

si bien qu’un homme ne sait plus où il en est. Mais, gloire à Dieu, Il a 

fait une promesse, dans les derniers jours, ce qu’Il ferait. Il exposerait 

Sa Parole aux regards de tous, dévoilée devant nous de nouveau, 

voyez-vous, Il La dévoilerait. 121 S’ils avaient seulement connu la 

Parole, ils auraient su Qui était Jésus. Si un homme connaissait 

seulement la Parole de Dieu, il saurait en quelle heure nous vivons et 

ce qui est en train de se passer. Ils refusent simplement d’écouter cette 

Parole. Leurs traditions ! Si les Juifs ont vu la chose comme ça, c’est à 

cause de quoi ? De quoi ? Il semble qu’ils auraient bien pu voir, en fait, 

parce que la chose avait été déchirée et découverte. Elle avait été 

déchirée et découverte dans un but.  
Remarquez, frère Branham nous dit que si vous ne connaissez pas la Parole, vous 

ne saurez pas ce qui est en train de se passe.  
Frère Branham dit également dans son sermon LE SEUL LIEU D’ADORATION 

AUQUEL DIEU A POURVU Dim 28.11.65M pp. 202 dit : « Remarquez que 

dans la Bible, il n’y a rien qui est le type des dénominations, excepté Babylone. 

Et Babylone Page 6 sur 14  

 
fut fondée par Nimrod, et Nimrod était un renégat. Et nous découvrons selon le dictionnaire Webster 

qu'un renégat est une personne qui abandonne sa religion pour une autre. En d’autres termes, Un 

Apostat.  

Maintenant, Jésus a dit dans l’Evangile de Matthieu 24.8-13 Tout cela ne sera 

que le commencement des douleurs. 9 Alors on vous livrera aux tourments, et 

l’on vous fera mourir ; et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon 

nom. 10 Alors aussi plusieurs succomberont,  
Pour mieux comprendre ce que Jésus disait ici, nous devons savoir ce que ce mot 

succomber signifie. Le mot « succomber » ici que Jésus a dit, a été traduit du mot 

grec « skandalizo » et qui signifie : amener une personne à commencer à se 

méfier et à abandonner celui auquel elle doit faire confiance et obéir ; faire 

tomber. Et Jésus ajoute : « et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. 11 

Plusieurs faux prophètes s’élèveront, (Qu'est-ce qu'un faux prophète ? Celui qui 

enseigne la fausse doctrine. Et s'il prétend être prophète et enseigne l'erreur 

concernant ce Message, il est un filou. Pas différent de tous les filous dans le 

monde que ce soit en politique, dans les médias, l'éducation, l’industrie 
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pharmaceutique, l'économie, etc. et remarquez qu'il dit de ces faux prophètes) et ils 

séduiront beaucoup de gens. (Pas peu, beaucoup. Ils auront quelque chose qui 

attirera des milliers de personnes, pas seulement quelques personnes, mais des 

milliers de personnes.) 12 Et, parce que l’iniquité se sera accrue, (et qu’est-ce que 

l'iniquité ? Savoir ce qu’il est juste de faire et ne pas le faire.) la charité du plus 

grand nombre se refroidira. 13 Mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera 

sauvé.  
Que veut-il dire « persévérera jusqu’à la fin ? » Il parle de ceux qui restent sur le 

chemin, et non de ceux qui se sont retirés du chemin et qui font semblant d’être des 

ministres.  
A nouveau, nous entendons Jésus nous avertir de ces faux disciples dans Jean 

6.63-7.1 : 63 C’est l’esprit qui vivifie ; la chair ne sert de rien. Les paroles que je 

vous ai dites sont esprit et vie. 64 Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne 

croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne 

croyaient point, et qui était celui qui le livrerait. 65 Et il ajouta : C’est pourquoi je 

vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a été donné par le Père. 66 

Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n’allaient plus avec 

lui.  
Maintenant, je veux que vous regardiez de près la caractéristique que 
renferme Jean 6.66 et je veux que vous notiez cela, c’est le chiffre 666.  
Jean 6.66 Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n’allaient 

plus avec lui.  
Remarquez que ce 666 est la marque de la bête que nous voyons Dieu mettre sur 

Caïn dans Genèse 4.15 L’Éternel lui dit : Si quelqu’un tuait Caïn, Caïn serait 

vengé sept fois. Et l’Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le 

trouverait ne le tuât point. (Et Page 7 sur 14  
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tout de suite après avoir reçu la Marque de la Bête, on nous dit) 16 Puis, Caïn 

s’éloigna de la face de l’Éternel, et habita dans la terre de Nod, à l’orient d’Éden.  
Ainsi, cette marque de la bête vous éloignera de la Présence du Seigneur. Et tout 

ministre qui, sciemment, éloigne les gens de la Parousie Présence de Christ doit 

être un faux oint.  
Maintenant, continuons dans Jean 6.67 Jésus donc dit aux douze : Et vous, ne 

voulez-vous pas aussi vous en aller ? (Remarquez, Jésus donne aux disciples 

l’occasion de s’en aller aussi ?) 68 Simon Pierre lui répondit : Seigneur, à qui 

irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. 69 Et nous avons cru et nous 

avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu [le fils du Dieu vivant. Version 

du roi Jacques. Note du Trad.]  
Remarquez ses paroles « nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, 

le Saint de Dieu [le fils du Dieu vivant. »  
70 Jésus leur répondit : N’est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les douze ? Et 

l’un de vous est un démon ! 71 Il parlait de Judas Iscariot, fils de Simon ; car 

c’était lui qui devait le livrer, lui, l’un des douze. 7.1 Après cela, Jésus parcourait 

la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs 

cherchaient à le faire mourir.  
Remarquez, le motif de Jésus pour ne pas séjourner en Judée, Il savait qu'ils 

voulaient le tuer.  
Maintenant, lisons Hébreux 3.7-4.2 surtout le verset 12 C’est pourquoi, selon ce 

que dit le Saint-Esprit : Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, 8 N’endurcissez pas 

vos coeurs, comme lors de la révolte, Le jour de la tentation dans le désert, 9 Où 

vos pères me tentèrent, Pour m’éprouver, et ils virent mes oeuvres Pendant 

quarante ans. 10 Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis : Ils ont 

toujours un coeur qui s’égare (ils s’égarent dans leur compréhension). Ils n’ont 

pas connu mes voies. 11 Je jurai donc dans ma colère : Ils n’entreront pas dans 

mon repos !  
Par conséquent, s'ils ne savent pas, c’est qu’ils n'entreront pas dans Son repos, ainsi 

le fait de savoir apporte le repos. Et vous devez connaître la doctrine afin de savoir 

où vous en êtes.  
C’est ce que Pierre a dit : « à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie 

éternelle. 69 Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le fils du 

Dieu vivant.  
Connaître la doctrine de Christ apporte la certitude et le repos.  

Maintenant, revenons à Hébreux 3.12 Prenez garde, frère, que quelqu’un de vous 

n’ait un coeur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant.  



9325 

 

Par conséquent, pour ne pas se détourner de Lui, et de Sa Présence comme Caïn, 

vous devez avoir une compréhension de Sa présence, de Sa Parousia Présence. Page 

8 sur 14  

 
Hébreux 3.13 Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu’on peut dire : 

Aujourd’hui ! afin qu’aucun de vous ne s’endurcisse par la séduction du péché. (La séduction de 

l’incrédulité)  

14 Car nous sommes devenus participants (compagnons) de Christ, pourvu que 

nous retenions fermement jusqu’à la fin l’assurance que nous avions au 

commencement, 15 pendant qu’il est dit : Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, 

N’endurcissez pas vos coeurs, (N’endurcissez pas votre compréhension) comme 

lors de la révolte. 16 Qui furent, en effet, ceux qui se révoltèrent après l’avoir 

entendue, sinon tous ceux qui étaient sortis d’Égypte sous la conduite de Moïse ? 

17 Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant quarante ans, sinon contre ceux qui 

péchaient, et dont les cadavres tombèrent dans le désert ? 18 Et à qui jura-t-il 

qu’ils n’entreraient pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi ? 19 

Aussi voyons-nous qu’ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. 4.1 

Craignons donc, tandis que la promesse d’entrer dans son repos subsiste encore, 

qu’aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. 2 Car cette bonne nouvelle 

nous a été annoncée aussi bien qu’à eux ; (Paul dit que nous avons tous, les deux 

groupes, entendu le même Message) mais la parole qui leur fut annoncée ne leur 

servit de rien, parce qu’elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l’entendirent.  
Donc, si quelqu'un essaie de vous dire que vous devez suivre cet homme-ci et qu'il 

vous indique un homme, et non Christ, fuyez-le mon frère, c'est la mort. Ils disent : 

« « Oh, vous n'avez pas le révélation mon frère, » Eh bien, quand vous entendez 

cela, demandez-leur quelle révélation, parce que l'apôtre Paul a dit que si nous ou 

un Messager du ciel prêchait un autre évangile que celui que nous avons déjà 

prêché, qu'il soit maudit. »  
Et si quelqu'un dit que vous devez suivre ce gars-ci ou ce gars-là, laissez tomber. 

Paul a dit : Suivez-moi comme Je suis Christ. Et il a également dit qu'il n'y a 

qu'une Seule Foi, une Seule Révélation, et c'est la Révélation du Seul Seigneur.  
A nouveau, nous lisons dans Hébreux 10.35-39 N’abandonnez donc pas votre 

assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. 36 Car vous avez 

besoin de persévérance, afin qu’après avoir accompli la volonté de Dieu, vous 

obteniez ce qui vous est promis. 37 Encore un peu, un peu de temps : celui qui doit 

venir viendra, et il ne tardera pas. 38 Et mon juste vivra par la foi ; (par la 

Révélation) mais, s’il se retire, (retient ou cache à la vue ce qu'il sait être vrai) mon 

âme ne prend pas plaisir en lui. 39 Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se 
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retirent (nous ne sommes pas de ceux qui retiennent ou suppriment la Vérité) pour 

se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme.  
A nouveau, Paul a dit dans Hébreux 12.25 Gardez-vous de refuser d’entendre 

celui qui parle ; car si ceux-là n’ont pas échappé qui refusèrent d’entendre celui 

qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous, si nous 

nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, Page 9 sur 14  

 
Remarquez que ce n'est pas seulement dire non à ou refuser d'entendre un homme, mais refuser 

d'entendre celui qui descend du Ciel avec un Cri, se détourner de Celui qui descend du ciel qui est Dieu 

Lui-même. Parce que de se détourner de Lui à Sa Parousia Présence, vous exclut de Sa Présence pour 

toujours comme nous le voyons dans 2 Thessaloniciens 1 :  

II Thessaloniciens 1.7 et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec 

nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa 

puissance, (en voici la photo juste là, Sa Parousia Présence bien en vue) 8 au 

milieu d’une flamme de feu, (c’est cette Colonne de Feu) pour punir ceux qui ne 

connaissent pas Dieu et ceux qui n’obéissent pas à l’Évangile de notre Seigneur 

Jésus. (Et remarquez quel est le jugement de ceux qui ne connaissent pas la 

doctrine de Christ, et ceux qui se détournent de Sa présence) 9 Ils auront pour 

châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa 

force (la doxa de sa puissance), 10 lorsqu’il viendra pour être, en ce jour-là, 

glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre 

témoignage auprès de vous a été cru.  
Ainsi, Paul nous dit que lors de la Parousia Présence de Christ, Il descend avec Sa 

grande Gloire, Sa Doxa, Ses opinions, valeurs et jugements, et ceux qui n'entrent 

pas dans Sa Doxa se détourneront de Sa Présence. Et c'est leur jugement, tout 

comme Caïn qui refusa la Doxa de Dieu, et il s’éloigna de la PRÉSENCE du 

Seigneur.  
Maintenant, écoutez, j'essaie, dans ce sermon, de vous faire comprendre que sans 

connaître la doctrine de Christ, vous ne saurez jamais à quoi vous en tenir, et vous 

ne comprendrez pas non plus ce que Dieu fait en cette heure. Oh, les gens sauront 

que Dieu fait quelque chose, mais ils n'auront tout simplement pas la moindre idée 

de ce qu'Il est censé faire parce qu'ils ont rejeté le ministère de Paul. Mais Paul 

parle de ceux qui croiront en son Témoignage en ce jour-là, qui est ce jour-ci, celui 

dans lequel Dieu vient pour être endoxazo.  
Et bien sûr, nous lisons dans Actes 13.41 Voyez, contempteurs, Soyez étonnés et 

disparaissez ; Car je (Dieu Lui-même) vais faire en vos jours une oeuvre, Une 

oeuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait.  
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Alors Dieu dit que je ferais une oeuvre en votre jour et que j'aurai même un 

homme, un prophète, qui vous le déclarera, et cependant vous ne croirez ni moi ni 

celui qui vous le déclarera.  
Et même Pierre nous en a avertis quand il a dit : II Pierre 3.17 Vous donc, bien-

aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu’entraînés par 

l’égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Et il ne fait 

que citer Jésus ici qui a dit dans Matthieu 24.13 « Mais celui qui persévérera 

jusqu’à la fin sera sauvé. »  
Et Paul nous a aussi mis en garde contre le fait de s’éloigner de la Parousia 

Présence de Christ en II Thessaloniciens 2.3 Que personne ne vous séduise 
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il faut que l’apostasie soit arrivée auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme du péché, le fils de la 

perdition, 10 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas 

reçu l’amour de la vérité pour être sauvés. 11 Aussi Dieu leur envoie une puissance d’égarement, pour 

qu’ils croient au mensonge, 12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à 

l’injustice, soient condamnés.  

Maintenant, ils pensent que cette puissance d’égarement (puissante illusion) est 

une révélation, mais comme ce n'est pas la Révélation de Jésus-Christ, ce n'est 

qu'une illusion et donc c'est antichrist par nature.  
I Timothée 4.1 Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, 

quelques-uns abandonneront La Foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs et à 

des doctrines de démons, 2 proférant des mensonges hypocritement ; leur 

conscience ayant été brûlée au fer chauffé à blanc,  
Remarquez à nouveau que c’est l’apostasie de La Foi, et puisqu'il n'y a qu'un 

seul Seigneur, et Une seule foi, et c'est LA Foi. Et puisque la Foi est une 

révélation, alors ils abandonneront LA Révélation. Et puisqu'il n'y a qu'une seule 

révélation et c'est LA Révélation de Jésus-Christ, alors nous devons convenir que 

ceux qui s'éloignent de LA Foi sont ceux qui ont pris conscience de Sa Présence 

et pourtant ils tombent toute de même. Comme Caïn, ils s’éloignent sciemment 

de la Présence (la Parousia du Seigneur).  
C'est bien sûr Hébreux 6, où il est dit, que ces gens « qui ont été une fois éclairés, 

(qui est aussi Apocalypse 10, car le livre n'est ouvert qu'à cette heure) et qui ont 

goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, (qui est le 

millénium), et qui ont été fait compagnon du Saint-Esprit Lui-même, » Et vous 

ne pouvez pas être compagnon, ce qui signifie marcher à Ses côtés, si Sa présence 

n'est pas là.  
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Maintenant, de qui d’autres pourraient-ils parler, si ce n’est de ceux qui ont vu les 

puissances du millénium exhibées dans le Prophète de Dieu : des abeilles à qui il a 

parlé ; un taureau dément qui a compris les paroles du serviteur de Dieu ; et un 

opossum qui est venu pour la prière ; et même des violentes tempêtes qui ont 

rebroussé chemin par les paroles d'un homme. Et pour river le clou, nous voyons 

que ces gens ont même été fait compagnons du Saint-Esprit tout comme les gens 

qui sont tombés dans le désert de Sin, étaient informés qu'ils suivaient la Colonne 

de Feu, et pourtant ils ont sciemment voulu retourner en Egypte, ce qui était un 

rejet de la Présence de Dieu parmi eux. Et bien qu'ils ne soient pas retournés en 

Égypte, cependant leur coeur y était déjà retourné et ils avaient le désir de le 

faire, et donc Dieu les a simplement laissés mourir l’un après l’autre.  
I Timothée 4.1 Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, 

quelques-uns abandonneront la foi, pour s’attacher (accorder de l’importance) à 

des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, 2 et proférant des mensonges 

hypocritement ; (des mensonges ? Ce sont des mensonges car ils savent mieux, 
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même aux gens, car ce sont des mensonges hypocrites et s’ils mentent malgré tout, c’est parce qu'ils 

n'ont pas de conscience,) leur conscience ayant été brûlée au fer chauffé à blanc. » [Traduction de la 

version du roi Jacques pour ce verset 2. Note du Trad.]  

Maintenant, ce n'est pas seulement l'église parce que de (l’âge de) Laodicée, il est 

dit que l’église est nue et aveugle, mais ils ne le savent pas. Mais ceux-ci le savent 

et le font quand même parce qu'ils sont des menteurs et des hypocrites.  
II Timothée 3.1 Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 

2 Car les hommes seront égoïstes, amis de l’argent, fanfarons, hautains, 

blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, 3 insensibles, 

déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, 4 

traîtres, emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, 5 ayant 

l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces 

hommes-là. (Ecoutez, on nous ordonne de nous séparer d’eux, mais eux se 

séparent de la Parousia Présence.) 6 Il en est parmi eux qui s’introduisent dans les 

maisons, (Maisons de culte) et qui captivent des femmes (des églises) d’un esprit 

faible et borné, chargées de péchés, (de beaucoup d’incrédulité) agitées par des 

passions de toute espèce, 7 apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la 

connaissance de la vérité. (Et il n'existe qu'une seule Vérité et Jésus a dit qu'Il est 

la Vérité) 8 De même que Jannès et Jambrès s’opposèrent à Moïse, de même ces 

hommes s’opposent à la vérité, (alors comment Jannès et Jambrès ont-ils résisté à 

Moïse ? En faisant la même chose que lui pour détourner les gens de l'Exode de 
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cette heure-là) tant corrompus d’entendement, réprouvés en ce qui concerne la 

foi. 9 Mais ils ne feront pas de plus grands progrès ; car leur folie sera manifeste 

pour tous, comme le fut celle de ces deux homes.  
COMBATTRE ARDEMMENT POUR LA FOI QUI A ETE TRANSMISE 

AUX SAINTS UNE FOIS POUR TOUTES Dim 14.06.53P 12 Donc, il–il 

s’adresse à l’église, leur disant, uniquement à ceux qui ont été appelés, qui sont 

aimés en Dieu, gardés pour Christ. Eh bien, il dit : « Eh bien, c’est à vous que je 

m’adresse, afin que vous combattiez ardemment pour la foi qui a été transmise aux 

saints une fois pour toutes. » Eh bien, non pas la... non pas une foi qui a été 

transmise, mais la foi qui a été transmise... Avez-vous remarqué là ? « La–la foi 

qui a été transmise aux saints une fois pour toutes », pas juste une foi... Certaines 

personnes disent : « Eh bien, c’est contraire à ma foi. » Je... Il n’y a qu’une seule 

foi : une seule foi, un seul Seigneur, un seul Dieu, un seul baptême, une seule 

foi, une seule doctrine. Et maintenant, des gens disent : « Eh bien, j’ai une foi et je 

fréquente ma propre église. » Eh bien, ce n’est pas à ceux-là que Jude s’adresse 

ici. Il parle aux gens qui doivent combattre pour la foi qui a été transmise aux 

saints une fois pour toutes.  
II Timothée 4.3 Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la 

saine doctrine ; mais, ayant la démangeaison d’entendre des choses agréables, ils 
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une foule de docteurs selon leurs propres désires, 4 détourneront l’oreille de la vérité, et se tourneront 

vers les fables.  

Alors, quelles sont ces fables ? Frère Branham dit qu'ils croyaient qu'il y avait plus 

d'un prophète.  
DIEU TIENT SA PAROLE, 1 Mer 06.03.57 18 Alors, ils se sont donné un faux 

prophète. Lorsque les gens ne veulent pas recevoir la vérité, bien qu’ils aient été 

minoritaires, ils se suscitent un faux prophète. La Bible dit que dans les derniers 

jours de faux prophètes… les gens se donneront une foule de docteurs, ayant la 

démangeaison d’entendre des choses agréables, et ils détourneront l’oreille de la 

vérité, et se tourneront vers les fables. Eh bien, Dieu doit tenir Sa Parole ; Il est 

obligé de le faire. Les gens se sont détournés de la vérité pour se tourner vers les 

fables… Et vous remarquez qu’ils sont allés et ont pris un autre homme du nom 

de Koré. Et Koré a rassemblé tout le peuple en aussi grand nombre qu’il le 

pouvait, et les a arrachés et les a séparés des autres, et il a commencé une petite 
dénomination à lui, en disant : « Il y a d’autres prophètes à part Moïse...  
Hébreux 6.4 Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont 

goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, 5 qui ont goûté la bonne 



9330 

 

parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, 6 et qui sont tombés, soient 

encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu’ils crucifient pour leur part le 

Fils de Dieu ou comme frère Branham le dit : ils se crucifient eux-mêmes en 

rejetant Cette Parole.  
Hébreux 10.26 Car, si nous péchons (si nous sommes incrédules) volontairement 

après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les 

péchés.  
II Pierre 2.1 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même 

parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, 

reniant ce qui signifie « disant non au » le maître qui les a rachetés, attireront sur 

eux une ruine soudaine… 15 Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés 

en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l’iniquité,… 17 

Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées (des témoins) que chasse un 

tourbillon : l’obscurité des ténèbres leur est réservée… 20 En effet, si, après s’être 

retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur 

Jésus-Christ, ils s’y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition 

est pire que la première. 21 Car mieux valait pour eux n’avoir pas connu la voie 

de la justice, que de se détourner, après l’avoir connue, du saint commandement 

qui leur avait été donné. 22 Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai : Le chien 

est retourné à ce qu’il avait vomi, et la truie lavée s’est vautrée dans le bourbier.  
I Timothée 6.3 Si quelqu’un enseigne de fausses doctrines, et ne s’attache pas 

aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la 

piété, 4 il est enflé d’orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions 
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de mots, d’où naissent l’envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, 5 les vaines 

discussions d’hommes corrompus d’entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une 

source de gain. 6 C’est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement ; 7 car 

nous n’avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n’en pouvons rien emporter ; 8 si 

donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira.  

II Timothée 2.12 si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui ; si nous le 

renions, lui aussi nous reniera ; 19 Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste 

debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau : Le Seigneur connaît ceux qui lui 

appartiennent ; et : Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu’il s’éloigne de 

l’iniquité.  
Maintenant, les Ecritures sont pavées d'exemples après exemples de la façon dont 

des gens ont commencé à suivre, puis à s’éloigner et à faire demi-tour.  
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Dans II Timothée 4.10 Paul nous dit que Démas a totalement abandonné Paul. 10 

car Démas m’a abandonné, (le verbe abandonner signifie totalement 

abandonner.) 10 car Démas m’a totalement abandonné, par amour pour le siècle 

présent, et il est parti pour Thessalonique ; Crescens est allé en Galatie, Tite en 

Dalmatie.  
Luc 9.62 Jésus lui répondit : Quiconque met la main à la charrue, et regarde en 

arrière, n’est pas propre au royaume de Dieu.  
En fait, frère Branham dit dans son sermon : LES OINTS DU TEMPS DE LA 

FIN 65-0725M 233 “Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés”, 

et qui n’ont pas continué à avancer avec la Parole, alors qu’elle s’accomplissait, 

“ils sont morts, finis ; et les épines et les chardons, qui sont près d’être rejetés, 

on finit par y mettre le feu..."  
Actes 7.39 Nos pères ne voulurent pas lui obéir, ils le repoussèrent, et ils 

tournèrent leur coeur vers l’Égypte, 40 en disant à Aaron : Fais-nous des dieux 

qui marchent devant nous ; car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d’Égypte, 

nous ne savons ce qu’il est devenu.  
Nous voyons donc que la punition pour ceux qui abandonnent le Seigneur est très 

sévère.  

I Chroniques 28.9 mais si tu l’abandonnes, il te rejettera pour toujours.  
Ésaïe 1.28 Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs, Et ceux qui 

abandonnent l’Éternel périront.  
Jérémie 17.5 Maudit soit l’homme qui détourne son coeur de l’Éternel !  
Ézéchiel 3.20 Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai 

un piège devant lui, et il mourra ;  
Ézéchiel 18.24 Si le juste se détourne de sa justice et commet l’iniquité, s’il imite 
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Ézéchiel 18.26 Si le juste se détourne de sa justice et commet l’iniquité, et meurt pour cela, il meurt à 

cause de l’iniquité qu’il a commise.  

Matthieu 13.20 Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c’est celui 

qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie ; 21 mais il n’a pas de racines 

en lui-même, il manque de persistance, et, dès que survient une tribulation ou une 

persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Et cela 

signifie : faire en sorte qu’une personne commence à se méfier et à abandonner 

celui auquel il doit faire confiance et obéir ; amener à apostasier.  
Jean 15.6 Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le 

sarment, et il sèche ; puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils 

brûlent.  
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Connaître la doctrine, c'est savoir où vous en êtes.  
Prions  
© Grace Fellowship Tabernacle, avril 2020. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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Le dévoilement de Dieu no 35 
Connaitre la Doctrine 

Le 11 juillet 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 
Dimanche, nous avons examiné l’importance de connaître la doctrine afin de 

comprendre le jour dans lequel nous vivons et ce qui est censé se produire en cette 

heure.  
Ces gens qui se moquent de la Parousia de Christ ou la qualifient de fausse 

doctrine n’ont aucune idée ce qui est censé se produire en cette heure.  
Bien que Fr. Branham ait identifié la Parousia de Christ comme étant l’Apparition 

qui se produit avant la Venue, il a aussi décrit ce qui se produisait comme étant la 

Présence. Il a utilisé le terme Présence ou Présence de Christ plus de 4 400 fois, et 

en combinaison avec d’autres termes comme l’Apparition avant la Venue, et « Il 

est ici ». Dans l’ensemble, il a parlé plus que 8700 fois, comme l’événement du 

temps de la fin, de la Présence de la Colonne de Feu, qui est le Présence de Dieu en 

cet âge du temps de la fin.  
La Bible nous explique pourquoi les gens ont péri dans le désert même s'ils étaient 

au courant de la Présence de Dieu. Ils ont péri parce qu’ils ne comprenaient pas le 

plan de Dieu même s’ils savaient que Dieu avait envoyé un prophète et que Dieu 

lui-même est entré en scène.  
La différence entre le peuple et Moïse est que Moïse comprenait le plan de Dieu, 

les voies de Dieu alors que le peuple n’était au courant que des actes de Dieu. Je 

pense que vous pouvez contraster ce jour-là à ce jour-ci et voir la même ignorance 

parmi les gens aujourd’hui qu’au jour de Moïse, lors du premier Exode.  
C’est exactement ce que nous lisons dans Psaume 103.7 [Version du roi Jacques] 

Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses actes aux enfants d’Israël.  
Maintenant, examinons cette déclaration pendant un instant. Il y a deux mots 

différents que David emploie : Un mot pour le peuple et un autre pour Moïse.  
Ces mots sont 1) les actes, qui est la forme courte pour actions, Ses actes, Ses 

exploits. Mais avec Moïse, c’était différent, il connaissait non seulement les 

actions mais il connaissait la raison des exploits. Il connaissait 2) le mode de vie de 

Dieu, Son mode de Vie, et c’est ce que le mot hébreu derek signifie qui a été 
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traduit par le mot voies. Le mot derek signifie « le cours de la vie » ou le « mode 

d’action » qui est la manière d’agir de Dieu, ou Sa méthode pour faire ce qu’Il 

fait.  
En d’autres termes, Moïse connaissait Dieu et comme il connaissait Dieu, il savait 

ce que Dieu ferait dans certaines circonstances, et ce qu’Il ne ferait pas. Il 

connaissait la nature de Dieu, Il connaissait Ses attributs et Ses caractéristiques. 
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que ce que Dieu faisait en voyant les exploits de Dieu, mais il n’avait aucune idée du pourquoi et des 

raisons de Son action.  

La Doctrine de Christ et la Celle de la Parousia de Christ nous font connaitre le 

pour quoi faire de la présence de Dieu dans cet âge du temps de la fin, et ne pas le 

connaitre le pour quoi faire, on ne connaitra pas rien de ce que Dieu doit faire avec 

l’homme avant la fin de Sa Parousia.  
Maintenant, nous savons que Frère Branham a dit que Christ est la Doctrine. Et il 

a également dit : « toute église sans doctrine n’est même pas une église. » Donc, 

une église doit avoir une doctrine et c’est de cela que ces hommes se sont 

détournés.  
APOCALYPSE CHAPITRE 5, 2 Dim 18.06.61 67 Maintenant, à mes amis qui 

sont à divers endroits du monde et qui entendront ceci sur bande magnétique, et 

ici, je dirais que je dois apporter des doctrines et tout, pour entreprendre ceci. Et 

tout homme qui n’a pas de doctrine n’a pas de ministère. Ainsi, si vous ne pensez 

pas que votre assemblée devrait entendre cette bande, alors ne lui permettez pas 

de l’avoir. Je n’exprime que ma propre opinion, mes propres sentiments et ma 

propre révélation de la Parole de Dieu.  
Et il a également dit à propos de toute église sans doctrine est comme une méduse.  
Dans LE GAZAM, LA SAUTERELLE, LE JELEK ET LE HASIL Dim 

23.08.59 19 Et s’il arrive que vous, votre église ne croit pas, ou que vous ne 

croyez pas exactement les choses que nous prêchons comme doctrine de notre 

église, nous espérons que cela ne vous offensera nullement. En effet, le tout 

premier pas vers le succès en tant que chrétien, et ce qui montre qu’un homme a 

reçu le Saint-Esprit, c’est l’humilité, la véritable humilité donnée de Dieu, et cela 

doit être apporté avec humilité. Mais, cependant, une église sans doctrine est 

juste comme une méduse ; elle n’a pas de colonne vertébrale. Ainsi, il nous faut 

avoir une colonne vertébrale là. Et non pas seulement la colonne vertébrale, 
mais aussi des dents ; car l’Eglise de Dieu doit manger le Pain de Vie. Et nous…  
Ainsi, les églises qui n’enseignent pas la doctrine de la Bible qui est la doctrine du 

Message ne préparent pas les gens aux circonstances de l’âge dans lequel nous 
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vivons. Ils ne préparent pas les gens au ministère de la Résurrection et à 

l’Enlèvement en général. Oh, ils enseignent peut-être aux gens de mener une bonne 

vie, et c’est merveilleux, mais ce n’est pas là toute l’exigence de Dieu.  
Comment pouvez-vous être semblable à l’image du Fils premier-né si vous ne 

connaissez même pas qu’il y a un Fils premier-né ? Comment pouvez-vous vous 

préparer à l’adoption si vous ne savez même pas les exigences de l’adoption, ou, 

du reste, qu’il existe une adoption des fils. Comment pouvez-vous vous manifester 

en cet âge en tant que fils de Dieu si vous ne savez pas que nous sommes ordonnés 

à nous manifester.  
Nous devons donc être au courant de ce que Dieu nous réserve ou nous 
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Mais nous sommes avertis que l’un des attributs des gens du temps de la fin est qu’ils ne supporteront 

pas la saine doctrine, et non seulement ils ne supporteront pas, mais ils s’en moqueront même, ce qui 

signifie qu’ils feront des moqueries désobligeantes à son égard.  

II Timothée 4.1 Je t’en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger 

les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, 2 prêche la 

parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, 

avec toute douceur et en instruisant [en enseignant la doctrine ; Version du roi 

Jacques. Note du Trad.]. 3 Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront 

pas la saine doctrine ; mais, ayant la démangeaison d’entendre des choses 

agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désires, 4 

détourneront l’oreille de la vérité, (de la doctrine) et se tourneront vers les fables. 

Ce sont des fictions.  
Il dit que des hommes viendront, des hommes qui peuvent vous raconter des 

histoires sur Dieu et des histoires sur Son prophète, mais ces hommes refuseront 

d’enseigner ce que le prophète a enseigné concernant la doctrine.  
Alors qu’est-ce que l’apôtre Paul veut dire en nous avertissant que les gens ne 

supporteront pas la saine doctrine ?  
Le mot « supporter » signifie « ils ne le toléreront pas » ou « ils ne s’en tiendront 

pas à la doctrine. » Et dans le sermon L’Enlèvement, Fr. Branham a dit « nous 

sommes avertis que la Doctrine sera méprisée dans les derniers jours. »  
Il suffit de lire les notes de son sermon ici.  
Et puis il écrit dans ses notes 2 Pierre 3.3-4.  
Et puis il ajoute que « sans révélation il ne peut pas y avoir de foi. »  
Nous voyons donc qu’en cette heure les hommes se détourneront de la saine 

doctrine et se tourneront vers des histoires d’hommes.  
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II Pierre 3.3 enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que, dans les derniers 

jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leurs propres 

convoitises, 4 et disant : Où est la promesse de son avènement ? (Parousia-

Présence) Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le 

commencement de la création.  
Donc, il y aura des moqueries parce qu’ils ne comprennent pas la doctrine de la 

Parousia comme frère Branham nous en a avertis, alors, il a dit qu’ils s’en 

moqueraient.  
Maintenant, écoutez, il ne faut pas être d’une intelligente extrême pour pouvoir lire 

les notes de Fr. Branham. Il dit que la doctrine sera méprisée dans les derniers 

jours, et il vous dit ce qu’est cette doctrine.  
Ses notes nous amènent à 2 Pierre 3 qui dit qu’ils mépriseront la doctrine de la 

Parousia. Ce mot « avènement » a été traduit du mot « Parousia ». Page 4 sur 14  

 
Maintenant, je sais que les gens disent pourquoi frère Branham n’est pas allé au grec pour nous 

l’expliquer ? Pour la simple raison qu’il parlait à des anglophones donc il n’a pas utilisé le grec, mais il a 

utilisé son équivalent qui est Présence.  

Remarquez, frère Branham pose la question dans son sermon DES CE MOMENT 

Ven 13.07.62 où il dit : « 225 Combien savent qu’il y a une différence entre 

l’Apparition de Christ et la Venue de Christ ? » et c’est une très bonne question, 

combien le savent ? Puis Fr. Branham continue à l’expliquer quand il dit : « Ce 

sont deux mots différents. Maintenant, c’est l’apparition, la Venue sera pour 

bientôt. Il apparaît au milieu de nous, accomplissant dans Son Eglise les oeuvres 

qu’Il a autrefois faites. Maintenant, vous êtes une partie de cette église, et par la 

grâce vous croyez. Je suis un membre de cette Eglise. 226 Eh bien, je ne suis pas 

un prédicateur. Vous savez que je ne le suis pas. Je n’ai pas d’instruction pour 

l’être. Parfois, j’hésite de me tenir ici près des hommes de Dieu qui sont appelés 

pour cet office. Il y a des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs et des 

évangélistes. Tous ne sont pas apôtres, tous ne sont pas prophètes, tous ne sont pas 

docteurs, tous ne sont pas évangélistes. Je me tiens ici… 227 Mais mon ministère 

est différent de celui d’un pasteur ou d’un docteur. Je suis... je ne le suis pas. Et 

si je dis mal les choses, frère, pardonnez-moi. Ce n’est pas mon intention. Mais 

voici mon ministère (Voyez ?) : c’est de déclarer qu’Il est ici.  
Donc son ministère n’était pas d’expliquer les choses, il laissait cela aux docteurs 

et au pasteur. Son ministère, a-t-il dit, devait déclarer que Christ est ici. 

Maintenant, c’est l’apparition, et elle est censée nous préparer pour la Venue. Mais 

la plupart des gens ne savent même pas que Dieu est ici et comment sont-ils censés 

se préparer pour la seconde venue s’ils ne connaissent pas la doctrine ?  



9337 

 

L’EVANGELISATION AU TEMPS DE LA FIN Dim 03.06.62 50 C’est la 

même chose aujourd’hui, lorsque vous voyez Son oeuvre. C’est comme ce que 

David a dit dans les Psaumes. Les gens ont vu les oeuvres mais Moïse connaissait 

les voies de Dieu. Et donc frère Branham nous dit que quand nous voyons l’oeuvre 

de Dieu, nous devons connaitre ce qui se passe. Et puis il nous dit... « Maintenant, 

nous avons déjà vu et nous témoignons de l’apparition du Seigneur. Maintenant, 

rappelez-vous, apparition et venue sont deux mots différents, apparition, et 
ensuite venue. Maintenant c’est l’apparition, Il est déjà apparu dans ces derniers 

jours ! Ici même avec nous dans les dernières quelques années ! Maintenant, 

c’est un signe de Sa venue. Il apparait dans Son Eglise, sous la forme du Saint-

Esprit, montrant que c’est Lui, car les gens ne peuvent pas faire ces choses que 

vous voyez le Saint-Esprit faire ; ainsi, cela est l’apparition du Seigneur. 

Maintenant, rappelez-vous, il est dit aux deux endroits « apparition » et « venue ».  
LAISSER ECHAPPER LA PRESSION Sam 09.06.62S 58 Si vous pouvez vous 

débarrasser de tout cela à force de cogner, en disant : « Seigneur Dieu, je crois 

exactement ce que Ta Parole dit, et je crois (comme nous l’avons prêché hier soir) 
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l’apparition du Seigneur précède la Venue du Seigneur. » En effet, ce sont deux mots tout à fait 

différents. Voyez ? L’apparition, c’est maintenant, selon qu’Il l’avait promis qu’Il serait avec nous dans 

les derniers jours. Et quel Refuge ! Quelle consolation est-ce, chrétiens, pour nous de pouvoir nous tenir 

ici ce soir dans la Présence de Dieu, en face de Sa Parole, et de voir les choses impossibles qu’Il a 

promises ici être manifestées juste devant nous.  

CONVAINCU, ET PUIS CONCERNE Lun 21.05.62 59 Eh bien, Jean était 

tellement sûr qu’il allait voir le Messie qu’il a dit : « Il est parmi nous 

maintenant. » Observez maintenant. 60 Remarquez. Il y a une très grande 

différence entre le signe de l’apparition de Jésus, et puis la venue de Jésus. Ce 

sont deux mots différents qui signifient deux choses différentes : l’apparition du 

Seigneur et la venue du Seigneur. 61 Bon, l’apparition du Seigneur, c’est 

maintenant, quand Il apparaît parmi Son peuple, Son Esprit agissant parmi eux, 

confirmant qu’Il est avec eux, les préparant pour l’enlèvement, pour la venue du 

Seigneur pour enlever Son–l’Epouse (Voyez ?) … L’apparition et la venue. Très 

bien. Maintenant. Maintenant, ce que nous devons faire, si nous pouvons croire 

cela, et être concerné à ce sujet, d’abord nous devons être convaincus que c’est 
Dieu. Ensuite, quand nous sommes convaincus, alors nous sommes concernés. 

J’aime cela.  
Et Sa Présence, Sa Parousia Présence est censée nous préparer pour l'Enlèvement. 

Et il y a quelques mois, j’ai cité les 84 signes, et événements et ces choses que 
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Dieu est censées faire lors de Sa Parousia Présence, et nous vous avons montré que 

79 de ces choses sont déjà accomplies. Il ne reste que la Résurrection, le 

Changement du corps, l’Enlèvement de l’église et la Destruction. Et les gens se 

complaisent dans les routines de l’église en pensant que tout va bien, et ne savent 

pas qu’ils sont passé à côté du Cri et manqueront aussi la Résurrection.  
Et ils ne pourront pas blâmer William Branham parce qu’il nous l’a dit mais les 

gens sont tellement accaparés dans leur église-ismes et leurs traditions 

ecclésiastiques, que cela les a aveuglés à ce que Dieu fait en ce moment.  
Maintenant, allons de nouveau à Dieu dévoilé et lisons aux pp. 118 « Comment 

Dieu a pu faire miséricorde à de vils pécheurs comme nous, quand Il Se cachait, 

c’était un mystère. Et maintenant, C’est exposé aux regards de tous, ou à la vue 

de tous, révélé par Sa Parole. C’est toujours la Parole, constamment, laquelle est 

Dieu. C’est la Parole qui dévoile la chose. Si ces gens avaient connu la Parole de 

Dieu, le jour où Jésus est mort, ils auraient vu le Propitiatoire, ils auraient vu 

Qui Il était.  
119 “Qui était-Ce donc ? Pourquoi le voile s’est-il déchiré ?” Souvenez-vous, d’Y 

pénétrer, c’était la mort. Personne ne pouvait Le voir. Moïse L’a vu, sous une 

forme, C’était un tourb-... c’était le dos d’un–d’un Homme. Eh bien, Le voici, le 

dos ensanglanté, le même Homme ! Qu’est-ce que C’était ? Dieu voulait leur 
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Propitiatoire. Dieu voulait leur montrer Qui Il était. Alors, le voile du temple, par la main de Dieu, d’en 

haut, il a été déchiré du haut en bas, ce qui a exposé Dieu aux regards de tous. C’était Jésus-Christ, 

suspendu à la croix, le Propitiatoire. Et qu’est-ce qu’il y a eu ? Les gens étaient trop aveugles pour Le 

voir.  

120 Maintenant, la chose s’est répétée de nouveau, leurs traditions ! La Parole, 

là, qui est venue le jour de la Pentecôte, et qui était sous la forme du “Fils de 

Dieu”. Et ils ont formé une organisation, à Nicée, Rome. Et, bien vite, c’est passé 

aux méthodistes, aux baptistes, aux presbytériens, aux pentecôtistes, et tout. C’est 

une tradition organisée, si bien qu’un homme ne sait plus où il en est. Mais, 

gloire à Dieu, Il a fait une promesse, dans les derniers jours, ce qu’Il ferait. Il 

exposerait Sa Parole aux regards de tous, dévoilée devant nous de nouveau, voyez-

vous, Il La dévoilerait.  
121 S’ils avaient seulement connu la Parole, ils auraient su Qui était Jésus. Si un 

homme connaissait seulement la Parole de Dieu, il saurait en quelle heure nous 

vivons et ce qui est en train de se passer. Ils refusent simplement d’écouter cette 

Parole. Leurs traditions ! Si les Juifs ont vu la chose comme ça, c’est à cause de 
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quoi ? De quoi ? Il semble qu’ils auraient bien pu voir, en fait, parce que la chose 

avait été déchirée et découverte. Elle avait été déchirée et découverte dans un but.  
S’ils avaient seulement connu la Parole, ils auraient su Qui est descendu en cette 

heure et pourquoi Il est descendu.  
122 Pourquoi ce réveil qui se poursuit en ce moment ? Comment peut-il avoir du 

succès ? Comment peut-il être béni ? Peu m’importe le nombre d’imitations qui en 

sont sorties, et quoi d’autre, ça ne... Quand Moïse est sorti, un mélange de gens 

de toute espèce sont sortis avec lui. Mais c’est fait dans quel but ? C’est Jéhovah 

Lui-même qui ôte le voile de sur Dieu, pour montrer la différence entre le vrai et 
le faux. Lequel, les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, ou qui, est dans le 

vrai ? C’est la Parole de Dieu qui est vraie ! “Que toute parole d’homme soit un 

mensonge, et que la Mienne soit la Vérité.” Dieu n’a besoin d’aucun interprète. Il 

En fait Lui-même l’interprétation. Il La manifeste, et... c’est ce qui donne 

l’interprétation. Dieu, qui Se dévoile. Oh ! la la ! En plein là, au milieu de nous, 

nous voyons Sa grande main qui annonce ces choses, qui fait ces choses.  
123 J’ai quelque chose à dire là-dessus ce soir, voyez-vous, sur la façon de 

surveiller la main de Dieu, ce qu’Elle fait, comment Elle se dévoile. Voyez ?  
124 Et les gens disent : “Oh, C’est insensé. C’est du fanatisme, ça. Ça ne vaut 

rien. C’est insensé. C’est Béelzébul. C’est un démon. C’est de la divination. C’est 

ceci.” Voyez-vous, la même chose que ce qu’ils avaient dit de Lui.  
125 Ô Église, et si on laisse sortir cette bande, ne pouvez-vous pas voir, ministres 

de l’Évangile, en quel temps vous vivez ? Ne pouvez-vous pas voir l’heure où 
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? Dieu, qui montre Qui Il est, qui met de côté... Regardez, ce voile du temple, Il l’a déchiré en deux, pour 

qu’ils puissent voir Dieu, exposé aux regards de tous, et ils étaient trop aveugles pour Le voir. Et Il a fait 

la même chose aujourd’hui, en exposant Sa Parole en plein devant tous, ce qu’Il avait promis. Chaque 

promesse de la Parole, en plein devant nous, exposée aux regards de tous !  

126 Vous savez ce que fait l’église des nations ? La même chose que ce que 

l’église juive avait fait : trop aveugle pour Le voir, c’est tout. Le voile sera jeté sur 

leurs coeurs, comme à cette époque-là.  
127 Remarquez, d’En rester éloigné maintenant, c’est la mort. Vous devez Y 

pénétrer par ce voile, sinon vous n’Y pénétrerez pas. Dieu, qui a pu leur faire 

miséricorde, mais souvenez-vous de ce qu’il en était : Dieu manifeste maintenant 

ce qu’il y avait derrière ce voile. Observez ce qu’il y avait derrière le voile : la 

Parole ! Qu’est-ce qu’il voilait ? La Parole ! Qu’est-ce que c’était ? Elle est dans 

l’arche. C’était la Parole que ce voile cachait. Voyez ? Et Jésus était cette Parole, 

et Il est cette Parole, et le voile de Sa chair La cachait.  
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128 Et aujourd’hui, le voile de la tradition cache la Parole de nouveau, ils disent 

: “Ce n’est pas vrai.” Mais C’est bien vrai ! Dieu En témoigne, Il fait retentir ce 

qu’Il est, éclatant comme le soleil, devant tous, et ils ne Le voient pas. Ô Dieu, 

sois miséricordieux envers nous.  
Par conséquent, à moins que vous ne connaissiez la Parole, à moins que vous ne 

connaissiez la Doctrine, vous ne pourrez pas voir Qui est descendu et pourquoi Il 

est ici.  
I) Alors, qu’est-ce que la doctrine ?  
Jean 7.14-18 Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple. Et il enseignait. 15 

Les Juifs s’étonnaient, disant : Comment connaît-il les Écritures, lui qui n’a point 

étudié ? 16 Jésus leur répondit : Ma doctrine n’est pas de moi, mais de celui qui 

m’a envoyé. 17 Si quelqu’un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est 

de Dieu, ou si je parle de mon chef. 18 Celui qui parle de son chef cherche sa 

propre gloire ; mais celui qui cherche la gloire de celui qui l’a envoyé, celui-là est 

vrai, et il n’y a point d’injustice en lui.  
C'est l’instruction de la justice, cela signifie que c’est enseigné la justice, ou la 

juste-sage-esse, et c’est la Parole de Dieu. Le mot logos signifie en fait 

enseignement ou doctrine.  
II Timothée 3.16 Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner 

[utile pour (enseigner) la doctrine ; selon la version du roi Jacques. Note du 

Trad.], pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice,  
Tite 2.1-15 1 Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. 2 

Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, sains dans la foi, 
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dans la patience. 3 Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l’extérieur qui convient à la sainteté, 

n’être ni médisantes, ni adonnées au vin ; qu’elles doivent donner de bonnes instructions, 4 dans le but 

d’apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, 5 à être retenues, chastes, 

occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas 

blasphémée. 6 Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, 7 te montrant toi-même à tous égards 

un modèle de bonnes oeuvres, et donnant un enseignement pur [dans la doctrine faisant preuve 

d’incorruptibilité ; selon la version du roi Jacques. Note du Trad.], digne, 8 une parole saine, 

irréprochable, afin que l’adversaire soit confus, n’ayant aucun mal à dire de nous. 9 Exhorte les 

serviteurs à être soumis à leurs maîtres, à leur plaire en toutes choses, à n’être point contredisants, 10 à 

ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine 

de Dieu notre Sauveur. 11 Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée 

[est apparu ; selon la version du roi Jacques. Note du Trad.]. 12 Elle nous enseigne à renoncer à l’impiété 

et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, 13 

en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre 
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Sauveur Jésus-Christ, 14 qui s’est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et 

de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes oeuvres. 15 Dis ces 

choses, exhorte, et reprends, avec une pleine autorité. Que personne ne te méprise.  

La Parole de Dieu est Sa Doctrine et Il L’envoie comme la pluie, donc la Doctrine 

est typifiée par la pluie dans la Bible. Et la pluie doit faire pousser les choses et les 

faire arriver à maturité pour la récolte.  
Deutéronome 32.1-2 Cieux ! prêtez l’oreille, et je parlerai ; Terre ! écoute les 

paroles de ma bouche. 2 Que mes instructions se répandent comme la pluie, Que 

ma parole tombe comme la rosée, Comme des ondées sur la verdure, Comme des 

gouttes d’eau sur l’herbe ! Remarquez, La doctrine est typifiée par la pluie.  
Actes 2.42 Ils persévéraient dans l’enseignement [la doctrine ; selon la version du 

roi Jacques] des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, 

et dans les prières. 43 La crainte s’emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de 

prodiges et de miracles par les apôtres. Remarquez que la Doctrine est mentionnée 

premièrement parce que sans doctrine, vous n’avez même pas d’église.  
II) Qu’est-ce que doctrine vous fait ?  
Frère Branham dit dans son Message « ISRAEL EN EGYPTE Mer 25.03.53 » 54 

Maintenant, nous devons en arriver à la pleine doctrine. Puis, il dit : J’aime les 

bonnes vieilles réunions où on crie, où nous tapons les mains, où nous crions et 

passons des bons moments, et où nous avons de grands services pleins de 

puissance et tout, où on se réjouit en quelque sorte comme des enfants. Mais, 
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l’épreuve de force, vous ne savez pas où vous vous tenez ! C’est pourquoi la doctrine est si importante.  

Donc, vous voyez, il nous avertit que quand l’épreuve de force arrivera, beaucoup 

de gens vont craquer parce qu’ils ne comprennent pas la doctrine.  
Dans le sermon LES ESPRITS SÉDUCTEURS 55-0724 frère Branham dit : « 14 

Et nous prêchons la Doctrine ici, pour garder les gens alignés. »  
Dans le sermon « TROIS SORTES DE CROYANTS Dim 24.11.63S » il dit : « 

38 Il était un grand Homme tant qu’Il guérissait les malades, mais quand Il en est 

arrivé à la doctrine et à la prophétie, voilà qui a séparé la balle du blé, vous 

voyez. »  
Et enfin, il a dit : les hommes qui ont les Écritures et qui connaissent les 

enseignements et la doctrine, mais qui ne les connaissent que par une conception 

mentale plutôt que par la révélation, ont la doctrine de Caïn.  
I Timothée 4.1-6 Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, 

quelques-uns abandonneront la foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs et à 

des doctrines de démons, Si vous ne connaissez pas la Vraie Doctrine de l’heure, 
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vous serez très certainement empêtré dans des doctrines des démons. 2 par 

l’hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre 

conscience, 3 prescrivant de ne pas se marier, et de s’abstenir d’aliments [de la 

viande ; selon la version du roi Jacques. Note du Trad.] que Dieu a créés pour 

qu’ils soient pris avec actions de grâces par ceux qui sont fidèles et qui ont connu 

la vérité. 4 Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu 

qu’on le prenne avec actions de grâces, 5 parce que tout est sanctifié par la parole 

de Dieu et par la prière. 6 En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon 

ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu 

as exactement suivie.  
Ainsi, la Doctrine est ce qui vous nourrit.  
Nous découvrons dans I Timothée 4.13-16 que la Doctrine vous sauve 13 Jusqu’à 

ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l’exhortation, à l’enseignement [de la 

doctrine ; selon la version du roi Jacques. Note du Trad.]. 14 Ne néglige pas le don 

qui est en toi, et qui t’a été donné par prophétie avec l’imposition des mains de 

l’assemblée des anciens. 15 Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, 

afin que tes progrès soient évidents pour tous. 16 Veille sur toi-même et sur ton 

enseignement [sur ta doctrine ; selon la version du roi Jacques. Note du trad.] ; 

persévère dans ces choses, car, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, et tu 

sauveras ceux qui t’écoutent.  
Et dans Romains 6.17-18 Nous voyons que la doctrine est ce qui « vous affranchit 

». Mais grâces soient rendues à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, 

vous avez obéi de coeur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été 

instruits. 18 Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la 
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Et dans I Corinthiens 14.6 nous voyons que la doctrine doit « vous être utile ». Et maintenant, frères, de 

quelle utilité vous serais-je, si je venais à vous parlant en langues, et si je ne vous parlais pas par 

révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine ?  

III) Et n’importe quelle doctrine ne fera pas l’affaire. Ce doit être la doctrine de 

Dieu, Son enseignement.  
Jean 6.45 Il est écrit dans les prophètes : Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi 

quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi.  
II Jean 9 Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ 

n’a point Dieu ; (ne fait pas écho à Dieu ; et si vous ne faites pas écho à Dieu, 

alors vous ne dites pas ce que Dieu dit et donc vous n’avez pas Dieu aussi.) celui 

qui demeure dans cette doctrine a (fait écho au) le Père et le Fils. 10 Si quelqu’un 

vient à vous et n’apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, 
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et ne lui dites pas : Salut ! Maintenant, cela montre combien la doctrine de Christ 

est importante, parce que nous avons reçu l’ordre que si quelqu’un vient sans cela, 

nous ne devons même pas le laisser entrer dans nos maisons et lui dire : salut.  
Jean 7.16-17 Jésus leur répondit : Ma doctrine n’est pas de moi, mais de celui 

qui m’a envoyé. 17 Si quelqu’un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine 

est de Dieu, ou si je parle de mon chef.  
Par conséquent, si vous ne connaissez pas la doctrine, il est évident que vous ne 

pouvez pas faire la volonté de Dieu.  
L’apôtre Paul nous avertit que si vous ne connaissez pas la doctrine, vous serez 

emporté à tout vent de doctrine. Éphésiens 4.14 afin que nous ne soyons plus des 

enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des 

hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, 15 mais que, professant la 

vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ.  
I Timothée 1.1-7 Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et 

de Jésus-Christ notre espérance, 2 à Timothée, mon enfant légitime en la foi : que 

la grâce, la miséricorde et la paix, te soient données de la part de Dieu le Père et 

de Jésus-Christ notre Seigneur ! 3 Je te rappelle l’exhortation que je te fis, à mon 

départ pour la Macédoine, lorsque je t’engageai à rester à Éphèse, afin de 

recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d’autres doctrines, 4 et 

de ne pas s’attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des 

discussions plutôt qu’elles n’avancent l’oeuvre de Dieu dans la foi. 5 Le but du 

commandement, c’est une charité venant d’un coeur pur, d’une bonne conscience, 

et d’une foi sincère. 6 Quelques-uns, s’étant détournés de ces choses, se sont 

égarés dans de vains discours ; 7 ils veulent être docteurs de la loi, et ils ne 

comprennent ni ce qu’ils disent, ni ce qu’ils affirment. Page 11 sur 14  

 
Romains 16.17 Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des 

scandales, au préjudice de l’enseignement [contraire à la doctrine ; selon la version du roi Jacques. Note 

du Trad.] que vous avez reçu. Éloignez-vous d’eux.  

II Timothée 4.1-4 Je t’en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit 

juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, 2 

prêche la parole, insiste en toute occasion, [soit immédiat dans la saison (et) en 

dehors de la saison ; selon la version du roi Jacques. Note du Trad.] (cette 

expression être immédiat dans la saison signifie être conscient et capable 

d’endurer ce que nous réserve la saison et quand la saison arrive, vous 

accomplissiez ce que l’on attend de vous.) favorable ou non, reprends, censure, 

exhorte, avec toute douceur et en instruisant [en enseignant la doctrine ; selon la 

version du roi Jacques. Note du Trad.]. 3 Car il viendra un temps où les hommes 
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ne supporteront pas la saine doctrine ; mais, ayant la démangeaison d’entendre 

des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres 

désires, 4 détourneront l’oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables.  
IV) C’est pourquoi il est si important de marquer ceux qui prêchent la vraie 

doctrine et ceux qui ne la prêchent pas.  
Dans L’ESCLAGE DE LA VOLONTÉ écrit par Martin Luther à la page 43 parle 

de La compréhension du libre arbitre de Martin contre celle d’Erasmus.  
Erasmus était un humaniste et un contemporain de Martin Luther. Il était considéré 

comme le plus grand intellectuel d’Europe de son époque. Et pourtant, écoutez ce 

qu’il dit dans son article contre Luther intitulé « La Diatribe ». « L’homme 

d’église devrait être sage de ne pas encombrer sa tête de problèmes de définition 

d’ordre doctrinale, mais de se préoccuper simplement de guider sa vie par la loi 

morale de Christ. »  
De mon point de vue, cela ressemble à beaucoup de ministres dans le Message, 

aujourd’hui. Et il était un humaniste, et ce n’est que la façon de penser d’un 

humaniste et non d’un homme rempli du Saint-Esprit.  
D'un autre côté, l'attitude de Martin Luther était très différente. Pour lui, le 

christianisme était une question de doctrine avant tout, parce que la vraie 

religion est avant tout une question de foi (que nous savons être la révélation) ; et 

la foi est corrélative à la vérité.  
En d’autres termes, la foi dépend de la vérité. La foi, c’est faire confiance à Dieu 

par Jésus-Christ tel qu’Il est révélé dans l’Évangile... La première préoccupation 

de Luther en tant que théologien et réformateur était la doctrine. Il a dit : « Je ne 

suis pas préoccupé par la vie, mais par la doctrine. » Et il se distingua des autres 

réformateurs qui ne se concentraient que sur le mal de la vie scandaleuse du pape 

tandis que lui se concentrait sur le mal de la doctrine du pape. Luther ressentait que 

la Révélation n’est pas une simple rationalisation, mais une connaissance et une 

compréhension définitive du Dieu que nous servons. Page 12 sur 14  

 
L’Apôtre Paul a dit dans II Timothée 3.10 Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement [ma doctrine ; 

selon la version du roi Jacques. Note du trad.], ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma 

charité, ma constance, Remarquez qu’il parle d’abord de la doctrine.  

Timothée 5.17 Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d’un double 

honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l’enseignement [à 

l’enseignement de la doctrine ; selon la version du roi Jacques. Note du trad.].  
Tite 1.6-11 s’il s’y trouve quelque homme irréprochable, mari d’une seule femme, 

ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. 7 Car il 

faut que l’évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu ; qu’il ne soit ni 
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arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête ; 8 

mais qu’il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, 9 

attaché à la vraie parole telle qu’elle a été enseignée, afin d’être capable 
d’exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. 10 Il y a, en 

effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs 

et de séducteurs, 11 auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles 

entières, enseignant pour un gain honteux ce qu’on ne doit pas enseigner.  
Ésaïe 28.8-13 Toutes les tables (toutes les chaires) sont pleines de vomissements, 

d’ordures ; Il n’y a plus de place. – 9 À qui veut-on enseigner la sagesse ? À qui 

veut-on donner des leçons ? [À qui veut-on faire comprendre la doctrine ? ; selon 

version du roi Jacques. Note du Trad.] (d’autres traductions disent : « à qui veut-

on faire comprendre le Message ? » La doctrine et le Message sont une seule et 

même chose.) Est-ce à des enfants qui viennent d’être sevrés, Qui viennent de 

quitter la mamelle ? 10 Car c’est précepte sur précepte, précepte sur précepte, 

Règle sur règle, règle sur règle, Un peu ici, un peu là. – 11 Hé bien ! c’est par des 

hommes aux lèvres balbutiantes Et au langage barbare Que l’Éternel parlera à ce 

peuple. 12 Il lui disait : Voici le repos, Laissez reposer celui qui est fatigué ; Voici 

le lieu du repos ! Mais ils n’ont point voulu écouter. 13 Et pour eux la parole de 

l’Éternel sera Précepte sur précepte, précepte sur précepte, Règle sur règle, règle 

sur règle, Un peu ici, un peu là, Afin qu’en marchant ils tombent à la renverse et 

se brisent, Afin qu’ils soient enlacés et pris.  
Rotherham – Ésaïe 28.8-9 Car toutes les tables sont pleines de vomi sale, il n'y a 

pas de place ! À qui doit-il enseigner la connaissance ? Et à qui ferait-il 

comprendre le Message ?  
Ésaïe 28.8 - NIV Toutes les tables sont couvertes de vomi et il n'y a pas d’endroit 

sans saleté. 9 " À qui essaye-t-il d'enseigner ? À qui explique-t-il son message ?  
Donc, Dieu veut que nous comprenions Son Message et vous ne pouvez pas le 

faire à moins de comprendre la Doctrine du Message. Page 13 sur 14  

 
Matthieu 7.15-28 Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtement de brebis, mais au 

dedans ce sont des loups ravisseurs. 16 Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur 

des épines, ou des figues sur des chardons ? 17 Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais 

arbre porte de mauvais fruits. 18 Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre 

porter de bons fruits. 19 Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. 20 C’est 

donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.  

Maintenant, dans le Message : « Les Oints du temps de la Fin », frère Branham 

dit « le fruit, c’est l’enseignement de la saison ». Par conséquent, si vous devez 

les reconnaitre par leurs fruits, ce sera par l’enseignement de l’heure, ce qu’ils 
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enseignent concernant l’heure. Ainsi, ce qu’ils vous disent comme étant 

l’enseignement de l’heure, c’est ce que sont leurs fruits. Donc, s’ils 

n’enseignent que le Message de sanctification de Wesley, ou s’ils n’enseignent que 

le Message Pentecôtiste, alors vous saurez qu’eux et leur enseignement sont hors 

saison, et ils sont des faux messagers et non les bons. Ainsi, s’ils enseignent 

l’erreur, l’esprit qui est sur eux doit aussi être un faux esprit. Et s’ils enseignent le 

bon Message, alors leur Esprit doit être le bon. Car, si la Parole est Esprit comme 

Jésus l’a dit, alors la bonne Parole produit le bon Esprit et la mauvaise parole 

produit le mauvais esprit.  
Frère Branham nous enseigne que les fruits, c’est l'enseignement, la doctrine de 

l’heure.  
21 Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! n’entreront pas tous dans le royaume 

des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les 

cieux.  
Et comment pouvez-vous faire la volonté de Dieu si vous ne comprenez pas la 

doctrine de Dieu.  
Car, rappelez-vous dans Jean 7.17 Jésus a dit : « Si quelqu’un veut faire sa 

volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef. »  
22 Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas 

prophétisé par ton nom ? (Ce sont des prédicateurs : n’avons-nous pas prophétisé 

par ton nom ? n’avons-nous pas prêché par ton nom ?) n’avons-nous pas chassé 

des démons par ton nom ? et n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton 

nom ? 23 Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-

vous de moi, vous qui commettez l’iniquité. 24 C’est pourquoi, quiconque entend 

ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent 

qui a bâti sa maison sur le roc. 25 La pluie est tombée, les torrents sont venus, les 

vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison : elle n’est point tombée, parce 

qu’elle était fondée sur le roc. 26 Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et 

ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa 

maison sur le sable. 27 La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont 

soufflé et ont battu cette maison : elle est tombée, et sa ruine a été grande. 28 

Après que Jésus eut achevé ces discours, la foule fut frappée de sa doctrine ; Page 

14 sur 14  
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Luc 4.31-32 Il descendit à Capernaüm, ville de la Galilée ; et il enseignait, le jour 

du sabbat. 32 On était frappé de sa doctrine ; car il parlait avec autorité.  
Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, avril 2020. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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Le dévoilement de Dieu no 36 
Comprendre le Message par la Bible 

Le 15 juillet 2018 
Brian Kocourek, pasteur 

Ce matin, nous poursuivrons notre étude du sermon de frère Branham DIEU 

DÉVOILÉ 64-0614M et je voudrais commencer à lire au paragraphe 125 où frère 

Branham dit : « 25 Ô Église, et si on laisse sortir cette bande, ne pouvez-vous pas 

voir, ministres de l’Évangile, en quel temps vous vivez ? Ne pouvez-vous pas voir 

l’heure où nous sommes ? Dieu, qui montre Qui Il est, qui met de côté... Regardez, 

ce voile du temple, Il l’a déchiré en deux, pour qu’ils puissent voir Dieu, exposé 

aux regards de tous, et ils étaient trop aveugles pour Le voir. Et Il a fait la même 

chose aujourd’hui, en exposant Sa Parole en plein devant tous, ce qu’Il avait 

promis. Chaque promesse de la Parole, en plein devant nous, exposée aux 
regards de tous ! 126 Vous savez ce que fait l’église des nations ? La même chose 

que ce que l’église juive avait fait : trop aveugle pour Le voir, c’est tout. Le voile 

sera jeté sur leurs coeurs, comme à cette époque-là.  
Remarquez que frère Branham nous dit que les mêmes conditions qui existent 

aujourd'hui existaient lorsque Jésus fut suspendu à la croix, et comme Il était 

suspendu là, Dieu a déchiré en deux le voile dans le temple montrant que ce qui se 

cachait derrière ce voile était le plus saint des saints qui était caché aux gens, et en 

déchirant le voile en deux, Il montrait que Christ était Dieu bien en vue (et) qu'ils 

ont rejeté la Présence même de Dieu qui était cachée derrière le voile de Son Fils. 

Et il nous dit que la même condition existe aujourd'hui, où les gens sont tout 

simplement trop aveugles pour voir la présence de Dieu bien en vue.  
Nous voyons cette cécité, prophétisée à se produire, dans le livre d’Apocalypse 

3.14 Écris à l’ange (le messager) de l’Église de Laodicée : Voici ce que dit 

l’Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu ;  
Maintenant, je voudrais m'arrêter ici un instant et examiner ces derniers mots que 

nous venons de lire, où celui qui parle à Jean sur l'île de Patmos a dit « Voici ce 

que dit l’Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de 

Dieu ; »  
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Maintenant, beaucoup ont écrit à ce sujet et beaucoup disent que c'était un ange, 

d'autres disent que c'était Dieu, mais qu'est-ce qu'un prophète de Dieu confirmé a 

dit concernant qui est ce dernier ?  
Dans son sermon LA DEMEURE FUTURE 64-0802 316 Fr. Branham dit : « Le 

Sang sacré qui a été créé [Frère Branham donne plusieurs coups sur la chaire. –

N.D.É.] par Dieu ; le Sang, la Vie, la création de Dieu. “Jésus était le 

commencement de la création de Dieu.” Oh ! Vous le voyez ? Dieu, qui a été fait 

création. Il était Esprit, et la Bible dit “qu’Il est le commencement de la création 

de Dieu”. Comment est-ce qu’Il a commencé ? Dans le sein d’une femme. C’est-à-

dire quoi ? La femme n’est pas... 317 Comme ces Page 2 sur 17  

 
aveugles, qui ne peuvent pas voir la “semence” du serpent, ici même. Voyez ? Ève a été mise ici sur la 

terre, et, avant même que Satan l’ait touchée, ou quoi que ce soit d’autre, Dieu leur a dit : “Multipliez et 

remplissez la terre.” C’est vrai, mais Satan entre ici. Et, si c’était le fils d’Adam, alors où... 318 Adam 

était un descendant direct de Dieu. Et vous pouvez seulement revêtir la nature de votre parent. 319 Et 

quand vous naissez de nouveau, vous revêtez la Nature de votre Parent du Ciel. Et votre Parent du Ciel 

est l’attribut de la Parole... Ou, la Parole est l’attribut de votre Parent. Alors, comment pouvez-vous La 

renier, pour une dénomination ?  

Maintenant, cela devrait vous faire savoir que lorsque vous êtes né de nouveau, 

tout ce que vous voyez est la Parole de Dieu. Beaucoup ont entendu le Message de 

l'Heure mais comme ils ne sont pas nés de nouveau, ils ne peuvent pas le ramener à 

la Parole. Mais si vous êtes né de nouveau, vous devez Le ramener à la Parole car 

c'est tout ce que vous voyez.  
L’Apôtre Paul l’a dit très clairement dans I Corinthiens 2.7 nous prêchons la 

sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, (remarquez, c’est la sagesse cachée) que 

Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, 8 sagesse qu’aucun des 

chefs de ce siècle n’a connue, car, s’ils l’eussent connue, ils n’auraient pas 

crucifié le Seigneur de gloire. (Le Seigneur de la Doxa) 9 Mais, comme il est écrit, 

ce sont des choses que l’oeil n’a point vues, que l’oreille n’a point entendues, et 

qui ne sont point montées au coeur de l’homme, des choses que Dieu a préparées 

pour ceux qui l’aiment. 10 Dieu nous les a révélées par l’Esprit. (Ok, donc il dit 

que Dieu nous les a révélés par Son Esprit, puis il dit comment cela se passe...) Car 

l’Esprit (remarquez que le mot Esprit commence par une majuscule, cela signifie 

donc que l'Esprit de Dieu) sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 11 Lequel 

des hommes, en effet, connaît les choses de l’homme, si ce n’est l’esprit de 

l’homme qui est en lui ? De même, (ou de la même façon et également) personne 

ne connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu. 12 Or nous, nous 

n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin que nous 
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connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. (Donc, vous 

voyez, il nous dit que la raison même pour laquelle nous recevons l'Esprit de Dieu 

par une nouvelle naissance, c’est pour que nous soyons en mesure de connaître ... 

les choses de Dieu.) 13 Et nous en parlons, non avec des discours qu’enseigne la 

sagesse humaine, mais avec ceux qu’enseigne l’Esprit, employant un langage 

spirituel pour les choses spirituelles. 14 Mais l’homme animal ne reçoit pas les 

choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les 

connaître, (C’est pourquoi Paul dit qu'il est impossible à l'homme animal, l'homme 

qui n'est pas né de nouveau, d’être à même de comprendre les choses de Dieu. Il a 

dit que c'est impossible. Pourquoi ?) parce que c’est spirituellement qu’on en 

juge. (En d'autres termes, il faut être spirituel, c'est-à-dire rempli de l'Esprit, c'est-

à-dire plein de l'Esprit, pour être à même de discerner les choses de Dieu.) 15 

L’homme spirituel, (celui qui est rempli de l'Esprit) au contraire, juge de tout, et il 

n’est Page 3 sur 17  

 
lui-même jugé par personne. 16 Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour l’instruire ? Or nous, nous 

avons la pensée de Christ.  

Or, à nouveau dans son sermon LA DEMEURE FUTURE 64-0802 P.343 frère 

Branham dit : « Maintenant, remarquez. Mais “Jésus était le commencement de la 

création de Dieu.” Et puis au P.358 il dit : “Rappelez-vous que le Saint-Esprit est 

descendu sur Jésus, et Jésus était une partie de la terre. Pourquoi ? Le germe de 

Dieu, la Vie de Dieu, a été conçue dans le sein d’une femme (pas vrai ?), qui était 

la terre. Très bien. Et, alors, la Vie de Dieu est entrée, donc, “Il était le 

commencement de la création de Dieu”. Voyez ? Et, alors, ce Sang de Dieu, qui 

était là par ce germe ; quand il a été versé au Calvaire, il est retombé sur la terre. 

Pour quoi faire ? Pour racheter la terre. Maintenant, elle a été justifiée ; elle a été 

sanctifiée ; appelée et revendiquée ; et maintenant elle doit recevoir son baptême 

de Feu, et être purifiée pour Jésus et Son Épouse. 359 Et vous, vous êtes ces autres 

parties qui sont tirées de la terre. La terre, vous êtes une partie de la terre ; votre 

corps. Votre âme est une partie de Dieu, un attribut de Dieu, manifesté ici sur 

terre dans un corps. Le corps doit encore être racheté. 360 Maintenant, l’âme est 

rachetée, parce qu’elle était dans le péché. Donc Dieu est descendu, par un 

processus de justification, de sanctification, de baptême du Saint-Esprit, et a 

racheté votre âme. 361 Et vous, comme vous êtes une partie de la terre, elle est 

rachetée par là. Vous êtes dans le processus maintenant. Ça continue à pousser.  
Maintenant, si votre âme vient de Dieu, car il doit venir de Dieu si vous étiez en 

Lui avant les fondations du monde ? Eh bien, cela fait-il de vous un Dieu ? Non, 

mais ça fait de vous un fils de Dieu, n’est-ce pas ?  
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Et qu’en est-il de votre esprit ? Eh bien, l'esprit est la nature de votre vie. Et quand 

vous êtes né de l'union sexuelle de vos deux parents, vous êtes « né dans le péché, 

conçu dans l'iniquité et venu au monde proférant des mensonges. » D'accord ? 

C'est ce que la Bible dit ...  
Mais quand vous êtes né de nouveau, vous avez eu une nouvelle naissance. Et cette 

Vie Spirituelle est venue de Dieu. « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un 

seul Esprit, pour former un seul corps, », n'est-ce pas ? C'est encore ce que dit la 

Bible.  
Mais juste parce que votre âme et votre esprit viennent de Dieu, cela ne fait pas de 

vous Dieu. Cela fait de vous un fils de Dieu. Tout comme Jésus est né avec le 

Saint-Esprit et Son âme est venu de Dieu, mais Il était le Fils de Dieu, et non pas 

Dieu le Fils.  
Ainsi, frère Branham dit dans son sermon CONFIRMANT SA PAROLE Dim 

16.08.64 145 Eh bien, nous voyons que Dieu est entré dans cette petite cellule, 

vous voyez, et Il a commencé à multiplier ces cellules, les nourrissant des 

vitamines et autres provenant de la mère, au fur et à mesure qu’elle… Ensuite, 

quand Il devint assez grand pour se nourrir Lui-même, Il a commencé à manger. 

Et qu’est-ce ? C’est la–c’est la poussière de la terre, d’où vous avez été tiré… 

végétale et la vie animale et tout, et quand Il s’est mis à manger Page 4 sur 17  

 
du poisson, du pain et ainsi de suite, des cellules ont commencé à se développer. Et alors, quand Il a 

atteint la pleine maturité, à l’âge de trente ans, Il fut baptisé là dans l’eau par obéissance à Jean, ou 

plutôt à Dieu, et Il est sorti. Qu’arriva-t-il alors ? La Colombe, qui était Dieu, descendit du ciel et une 

voix se fit entendre : « Celui-ci est Mon Fils bien-aimé en Qui J’ai trouvé bon de demeurer. » Qu’était-Il 

venu faire ? Racheter cette partie de la terre. Il était le Commencement de la création de Dieu. En 

effet, Dieu n’est pas une création ; mais c’est seulement en Christ qu’Il est une création. En effet, Dieu 

est éternel et Il est Esprit, et un Esprit n’est pas quelque chose de créé. Il était le Commencement de la 

création de Dieu, et Dieu a racheté ce corps. Vous voyez, quand Il descendait, Il a dit : « Celui-ci est 

Mon Fils bien-aimé en Qui je me plais de demeurer. »  

149 Ce Fils de la vierge était la Parole rendue manifeste. Eh bien, Saint Jean 1, 

si vous voulez lire cela, Saint Jean 1. Ce prophète, ce prophète aussi… Mais ce 

Fils de la vierge était la Parole rendue manifeste, le commencement de la 

création de Dieu. Or, la terre entière est la création de Dieu, mais elle est perdue. 

Vous voyez ? Il rachète donc cette terre. Et vous, vous êtes une partie de la terre. 

Et Il vous rachète par le même procédé qu’Il rachète la terre entière. Vous voyez 

? Eh bien, ce Fils de la vierge était la Parole rendue manifeste : « Au 

commencement était la Parole, la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 
Et la Parole a été faite chair et Elle a habité parmi nous. » 150 Satan a essayé 
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toutes ses ruses pour L’amener à douter de cela. Satan a essayé tout ce qu’il 

pouvait pour–pour Lui faire douter de cela, il a essayé de Lui faire accepter de 

prendre possession du Royaume sans passer par la souffrance, il a essayé de 

L’amener à le posséder sans accomplir l’acte de rédemption (alors que le plan de 

Dieu dans le jardin d’Eden, quand Il tua l’agneau, était de racheter cela par le 

sang) ; il Lui a même promis tous les royaumes du monde s’Il acceptait cela. 

Pensez-y, quelle promesse !  
183 Que faisait-Il ? Il confirmait Sa Parole, Il confirmait Sa position, Il confirmait 

ce qu’Il était. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même. Et Dieu 

est la Parole. Très bien. Il calma le vent et les vagues pour confirmer la prophétie 

d’Esaïe qui disait : « On L’appellera Dieu Puissant, Père Eternel. » Vous voyez ? 

Il a aussi multiplié les pains et les poissons, ce Fils né d’une vierge. Qu’était-ce ? 

Pour confirmer la Parole. Toutes les Ecritures doivent être accomplies. Il 

confirma la Parole en disant qu’Il était Jéhovah rendu manifeste. Il était le 

Commencement de la création de Dieu. Dieu dans la création, Dieu avec une 

petite partie de la création ici, dans laquelle Dieu Lui-même vivait ; Il était le 

commencement de cette création de Dieu : « C’est à partir de Lui que beaucoup 

de fils sont engendrés. » Remarquez, Il a aussi multiplié les poissons. Il est la 

Parole et la Confirmation de la Parole.  
241 Nous pensons à ce Salomon lors de ce glorieux millénium des Juifs, quand 

aucune nation n’osait les toucher et que ce grand don de Dieu était dans le 

prophète au point qu’il a révélé à la reine tous les secrets de son coeur, rien ne fut 

caché. Ce glorieux âge, une préfiguration et un type du glorieux âge à venir… 242 
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Toi, ce n’était pas Salomon. C’était Toi en Jésus, car Il a dit : « Dieu était en Christ, réconciliant le 

monde avec Lui-même. Il était le commencement de la création. » Son corps était la création rachetée.  

LA SEMENCE DE DISCORDE 65-0118 35 … et Jésus-Christ. En effet, Il était 

la Semence de Dieu, Il était le commencement de la création de Dieu, Il n’était 

rien de moins que Dieu. Et Judas Iscariot est né le fils de la perdition, il est venu 

de l’enfer, il est retourné en enfer. Jésus-Christ était le Fils de Dieu, la Parole de 

Dieu manifestée.  
POURQUOI IL FALLAIT QUE ÇA SOIT LES BERGERS Lun 21.12.64 98 Il 

avait commencé une nouvelle création. Qu’était-ce ? Une création de Lui-même. 

Dieu était fait chair et Il habitait parmi nous. C’est... La Bible dit : « Au 

commencement de la création de Dieu... » Dieu était créé sous la forme humaine ; 

Dieu a habité dans Son Fils, Jésus-Christ. Il construisit Son tabernacle de chair 

et d’os, et Il vécut dans ce tabernacle-là : Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous. Il Se 
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construisit une maison pour y habiter, ainsi Il pouvait manifester Sa Parole à 
Ses sujets au travers de cela. Vous savez ce que Dieu est en voyant Christ.  
Maintenant, avant de continuer, disons simplement ceci, Jésus a reçu de Dieu seul 

son âme et son esprit. Mais le corps n'était pas spirituel, c'était un vase créé. Et 

comme frère Vayle a dit : « Ce corps était le corps de Dieu, mais Il l'a prêté à Son 

Fils. » Il a dit que Dieu est entré dans la maison à trois pièces de Son Fils, le 

Corps, l'Esprit et l'âme de Son Fils. Ainsi, Jésus était un homme total, mais le Dieu 

qui est entré en lui au Jourdain a pris le contrôle de ce corps et ce corps était 

totalement soumis à Dieu qui l’habitait.  
Maintenant, là où les unitaires ont mal tourné, c’est qu’ils essaient de dire que le 

corps était la Divinité, mais frère Branham nous a enseigné que le corps n'était pas 

la Divinité mais que la Divinité habitait dans ce corps. Mais la Divinité habite aussi 

dans votre corps si vous êtes un fils de Dieu rempli de Son Esprit. Et cela ne fait 

pas de vous Dieu pas plus que Dieu dans Son Fils ne fait de Jésus Dieu le Fils.  
Ainsi, Celui qui a dit qu'Il est le commencement de la création de Dieu, Jésus, 

continue avec Jean en disant à l'église de Laodicée, 15 Je connais tes oeuvres. Je 

sais que tu n’es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ! 16 Ainsi, 

parce que tu es tiède, et que tu n’es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma 

bouche. 17 Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je n’ai besoin de 

rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, 

aveugle et nu, 18 je te conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé par le feu, afin 

que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la 

honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu 

voies. 19 Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j’aime. Aie donc du zèle, et 

repens-toi. 20 Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma 

voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. 21 

Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j’ai 

vaincu et me suis Page 6 sur 17  

 
assis avec mon Père sur son trône. 22 Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Églises !  

Donc, l'église de l’âge de Laodicée est aveugle, et ne le sait même pas. Et donc ils 

reçoivent l’ordre de venir chercher l'huile qui peut les faire voir, ce qui est le Saint-

Esprit sur la Parole.  
Dans le sermon de frère Branham intitulé LE MESSAGE A L’EGLISE DE 

LAODICEE Lun 09.06.58 37 Je vous assure, frère, il y a eu une période de froid 

dans l’église. Et l’Eglise pentecôtiste a attrapé un gros rhume à un moment donné. 

Et il faudra plus que la graisse de raton laveur pour leur ouvrir les yeux à la… ?... 

« Je te donnerai un collyre. » Et ce collyre vous ouvrira les yeux. Et si la 
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prédication de la Parole ne peut pas le faire, je ne connais pas d’autres collyres. 

Le Saint-Esprit réchauffe la Parole, et ce soir dans l’église… Et l’église aime cette 

Parole. Certainement. Et Elle ouvre les yeux. Alors vous pouvez voir que nous 

avons eu un–un petit courant d’air qui a pénétré dans l’église quelque part. Je 

pense que nous devrions cesser de nous imaginer : « Je suis ceci et je suis cela. » 

Je me demande ce que nous sommes après tout. Oh ! si seulement vous le saviez, 

mon ami : vous êtes des fils et des filles de Dieu que Dieu cherche d’amener… 

Vous avez tout simplement des yeux remplis de matière. Voilà tout. Ce qu’il nous 

faut dans ce réveil, c’est que Dieu répande du collyre pour que les yeux 
s’ouvrent.  
Et dans son sermon UNE PORTE DANS UN PORTE Sam 23.02.63 215 il dit : 

Mais Jésus a dit : « Je te conseille d’acheter un collyre », le Saint-Esprit. Vous 

devenez tellement aveugles, l’église devient tellement aveugle qu’elle–elle ne peut 

pas voir Dieu. Elle voit seulement son organisation. Elle voit seulement ce qu’elle 

peut voir devant nous. Elle ne regarde jamais là-bas à la Venue du Seigneur qui 

est proche. La graisse de raton laveur ne fera jamais du bien à cela. 216 Mais le 

collyre du Saint-Esprit ouvrira vos yeux, et vous pouvez comprendre que la 

Présence de Jésus-Christ… Et Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Il 

est Dieu, et Il peut mettre du collyre dans vos yeux avec Son Saint-Esprit.  
Maintenant, nous lisons dans II Timothée 2.15 où l'apôtre Paul a dit « Étudie afin 

d’être approuvé par Dieu, [Traduction de La version anglaise du roi Jacques. Note 

du Trad.] mais je voudrais vous demander, combien d'étude de la Parole de Dieu 

faites-vous ? Je sais que beaucoup d’entre vous, d'après votre propre témoignage, 

quand vous êtes venus au Message vous n’arriviez pas en avoir assez et vous 

étudiez jour et nuit.  
Donc ma question est « Vous couriez bien : qui vous a arrêtés ? » Et c'est ce que 

l'apôtre dit Paul. Et le mot arrêter signifie que quelque chose s'est abattu sur vous 

et vous a empêché de courir pour la ligne d'arrivée. Vous étudiez la Parole lorsque 

vous êtes venus au Message, mais pourquoi n’étudiez-vous plus la Parole ? Pensez-

vous que Dieu s'attendait à ce que vous vous arrêtiez d'étudier Sa Parole parce que 

vous êtes dans une église qui croit toute la Parole ? Page 7 sur 17  
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Vous savez, je parle à beaucoup de gens et je reçois de plus en plus de courriels, et 

je trouve que les hommes n’étudient pas la Parole comme avant. La plupart des 

courriels que je reçois me posent des questions concernant le Message et j’en fais 

l'étude et reviens vers eux avec la réponse, mais je pense que ça ne devrait pas être 

ainsi. Je pense que si vous voulez une réponse, vous devez l'étudier vous-même et 

ce faisant, vous grandirez plus rapidement que si vous obteniez simplement de moi 

les réponses.  
Je ne dis pas que cela me dérange, car lorsque je reçois la question, je creuse pour 

avoir la réponse et je grandis bien davantage, non pas pour mon besoin mais pour 

le vôtre. Vous avez une question, Dieu a une réponse, et quand je vais à Dieu et à 

Sa Parole pour répondre à votre question, je grandis aussi.  
Mais la façon dont cela est censé fonctionner est que vous êtes censé « Étudier afin 

d’être approuvé par Dieu, » Il ne dit pas que toute la responsabilité est sur les 

épaules du pasteur. C'est sur vous. En tant que pasteur, je suis juste là pour vous 

aider lorsque vous êtes coincé.  
Puis il dit que lorsque vous Étudiez afin d’être approuvé par Dieu, vous devenez « 

un ouvrier qui n’a point à rougir, parce que vous vous retrouvez à « diviser 

correctement la parole de la vérité. »  
Votre étude devrait donc porter sur la Parole de Dieu. Et vous ne devez pas 

simplement écouter des sermons pour le plaisir, mais vous devriez écouter pour 

apprendre. Avec vos Bibles ouvertes et votre bloc-notes à portée de main ou 

encore, aujourd'hui en ce 21ième siècle, votre IPad à portée de main, vous aurez 

alors l’aide toute la Bible au bout des doigts afin de diviser correctement la Parole 

de Dieu.  
Le problème que nous avons dans (l’âge de) Laodicée est que les gens sont 

aveugles et nus, en fait, cela signifie qu'ils ne savent pas à quel point ils sont 

vraiment analphabètes bibliquement parlant. Ils peuvent tout vous dire concernant 

le Messager mais ils ne peuvent pas vous dire que Son ministère était de déclarer la 

Présence de Dieu pour nous. Par conséquent, je crois que sans la capacité à 

ramener le Message à la Bible, vous ne savez pas ou ne comprenez pas vraiment le 

Message.  
Et c'est pourquoi les gens appellent la Parousia de Christ une fausse doctrine. Ils 

disent « Eh bien, frère Branham n'a jamais prononcé le mot Parousia, il doit donc 

être faux. » Alors, ils parlent en mal de ce qu’ils ignorent, comme la Bible a 

prophétisé qu'ils le feront. Au lieu d'écouter le prophète de Dieu et puis de 

retrouver ce dont il parle dans la Bible, ils ne font rien avec ce que le prophète a 

dit, et ainsi ils détournent leurs oreilles de la Doctrine de ce Message, et c'est un 

état pitoyable.  



9356 

 

Dans II Pierre 2.1 nous lisons : Mais comme il y avait de faux prophètes parmi les 

gens, de même il y aura parmi vous de faux docteurs, qui seront de nature à 

apporter parallèlement à la vraie doctrine des hérésies destructrices, niant même 
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les a rachetées, et apportant sur eux-mêmes une destruction rapide. C’est ce que nous dit la Traduction 

Wuest.  

Et c'est exactement ce que dit la version du Roi Jacques si vous la lisez 

correctement. Il dit que ces faux docteurs introduiront, Alors, si nous étudions nos 

Bibles, nous devrions nous poser la question : « introduirons où ? » Et là encore, 

nous devrions penser : « si cela est introduit, alors cela n'était pas vraiment censé 

être là pour commencer. »  
Donc, si nous parlons de la Parole de Dieu qui sont les pensées de Dieu, et s’ils 

introduisent quelque chose d'autre, alors ce qu'ils introduisent ne sont pas « les 

pensées de Dieu » mais leur pensée qui est la mort dans le pot.  
Et regardez ce qu'il dit que ces hérésies destructrices produiront « niant même le 

Seigneur qui les a rachetés », et qui est le Seigneur qui les a rachetés ? Il n'y a 

qu'un Seul Seigneur, qui est le Seul Jéhovah. Et Il a payé de Son propre sang 

créatif et nous a rachetés avec Son propre sang.  
Le sang de Dieu. Ainsi, ceux qui nient doivent nier le sang de Dieu, qui est le Fils 

de Dieu, et ce faisant, ils nieront que Dieu est « le Dieu et Père de notre Seigneur 

Jésus-Christ ». Comme frère Branham a dit : « Comment Jésus pouvait-il être son 

propre Père ? » mais ils nient le Fils et font de Lui Son propre Père.  
Ainsi, ceux-ci ne comprendront pas la Divinité, et aussi la relation que Dieu avait 

avec ce Fil premier-né, et aussi ils ne comprendront pas la relation que Dieu veut 

avoir avec tous Ses fils.  
Alors Pierre nous dit « ils vont tromper en utilisant des mots fabriqués, » ou 

devrions-nous dire, leur propre version de la Divinité, tel que, la plénitude de la 

Divinité est corporellement dans l'église ou dans l’Epouse comme tant de 

personnes l’enseignent par erreur.  
Dans le sermon de frère Branham : LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE 

ORIGINELLE 2 62-0318 pp 439 il dit : « Il sera–il sera parfaitement consacré à 

la Parole, comme ils l’ont toujours été, désignés dans la Parole de Dieu et 

confirmés [a-vindicated ; en anglais. Note du Trad.].”  
Or, ces deux termes que frère Branham utilise ici, « désigné » et « confirmé » 

signifient deux choses complètement différentes. Le premier mot « désigné » 

signifie « indiqué ou suggéré ».  
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Ainsi, frère Branham parle de la façon dont cette personne devrait être désignée ou 

suggéré dans les Écritures. En d'autres termes, vous pouvez voir cette personne 

dont parle la Parole de Dieu, directement ou indirectement. Nous voyons donc que 

le ministère dont il parle sera vu quelque part dans la Bible, suggéré par la Bible ou 

indiqué dans la Bible. Page 9 sur 17  

 
L'autre terme « a-vindicated » [en anglais ; Note du Trad.] est composé de deux mots, la première qui 

est la lettre « a » utilisée comme préfixe et signifie « quelque chose qui est en cours », puis du mot « 

vindicated » [confirmé ; en français. Note du Trad.] qui a à voir avec le fait de « soutenir », de « prouver 

» ou de « défendre » et dans l'usage ici parle de « la justification de la personne ou du ministère ».  

Puis, il continue : Dieu confirmera que ce qu’il prêche est la Vérité, comme Il 

l’avait fait dans le cas d’Élie ; en effet, il s’agit d’Élie, qui vient faire les 

préparatifs pour l’Enlèvement de la montagne de Sion. Jésus a dit que “dans les 

derniers jours, ce serait comme du temps de Lot”. 440 Sa prédication sera revêtue 

de l’Esprit et de force, étant bien alignée sur la Parole de Dieu. À cause de tout ce 

qu’on aura fait passer pour la Vérité de Dieu, beaucoup ne comprendront pas ce 

messager véritable. (Ce que j’ai, écrit ici, c’est p-r-o-p-h-é-t-i-e, “prophétie”.) À 

cause, à cause de tout ce que des imposteurs auront fait passer pour la Vérité de 

Dieu, beaucoup de véritables serviteurs de Dieu ne comprendront pas ce 

messager.  
Maintenant, il y a deux choses que je voudrais souligner ici dont frère Branham 

parle : La première chose est « la confirmation » et « le fait que cette personne 

viendra directement avec la Parole de Dieu, et tout ce qu'il nous dit, vous serez 

en mesure de le trouver dans la Bible ».  
Et si vous ne trouvez pas ce que frère Branham vous dit dans la Bible, c'est que 

vous ne comprenez pas ce qu'il dit. Et c'est la position que j'ai prise au fil des 

années, et j'ai reçu beaucoup de critiques à ce sujet parce que la façon dont mon 

ministère fonctionne est que « je prends ce que le Prophète de Dieu nous a dit et 

je le ramène directement dans les Écritures », et si vous analysez mes sermons 

et les décomposer, vous verrez qu’environ 85 à 90% de ce que je dis est soit une 

citation du prophète de Dieu soit les saintes Écritures.  
Quand je rassemble mes sermons, j'utilise du bleu royal pour les paroles de frère 

Branham. J'utilise du rouge sang pour les Écritures. Et puis j'utilise du noir pour 

mes propres commentaires, car c'est le style normal de caractère d’impression, et 

c'est juste pour lier le Message aux Écritures. C'est ainsi que j'ai choisi de prêcher 

et d'enseigner car au jugement du Trône Blanc quand on me demandera pourquoi 

j'ai dit ce que j'ai dit, je peux montrer les Écritures et là où le prophète confirmé du 

temps de la fin a dit la même chose. Voilà mon filet de sécurité.  
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Or, Fr. Branham dit dans son sermon : NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Ven 

27.07.62 18 … Si Dieu ne répond pas par Sa Parole lorsque nous voyons quelque 

chose, alors je laisse tout simplement cela tranquille. Mais tant qu’il s’agit de la 

Parole, alors je sais que les cieux et la terre passeront, mais que Sa Parole ne 

faillira point. Par conséquent, je crois que la Bible est la Vérité absolue de Dieu, 

et qu’on ne doit rien Y ajouter ni rien En retrancher, mais on doit simplement La 

vivre–La prêcher dans Sa simplicité, La vivre telle qu’Elle est écrite, et Dieu est… 
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toujours Dieu. Et si Ceci c’est Sa Parole, et qu’Il a fait une promesse qu’Il ne peut pas soutenir, alors Il 

n’est pas Dieu.  

Et dans L’ORDRE DE L’ÉGLISE 63-1226 il dit : 6 … vous avez deux hommes, 

vous avez deux opinions. Cela doit aboutir à un absolu final, et mon absolu est la 

Parole, la Bible. Et, en tant que pasteur de l’église ici, mon absolu est la Parole, 
la Bible.  
Dans son sermon : JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI 

ET ETERNELLEMENT Mer 12.03.58 il dit : « 8 Si jamais je dis, ou l’un de 

mes collaborateurs fait ou dit quelque chose en rapport avec l’enseignement qui 
n’est pas dans cette Bible, faites-le-moi savoir. »  
Et dans LE MINISTERE EXPLIQUE Lun 29.01.62 il dit : « 12 Et examinons. Si 

ce n’est pas scripturaire, alors mettez cela de côté. Si jamais j’apporte quelque 

chose devant vous, comme une doctrine ou un enseignement, qui ne se trouve 
pas dans la Bible, oubliez cela, car ce n’est pas vrai. Et si le–un ange (peu 

m’importe combien il paraît réel et combien il est inspiré), s’il parle 

contrairement à la Parole de Dieu, laissez-le tranquille. Il n’est pas de Dieu. 

Galates 1.8 dit : « Si un ange du ciel prêche une autre doctrine que celle-ci, ce qui 

est déjà enseigné, qu’il soit anathème. » Nous ne–nous n’acceptons que ce que 

Dieu...  
Lisons cela par nous-mêmes.  
Galates 1.6 Je m’étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui 

vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre Évangile. Ce mot 

autre, c’est le mot grec heteros, qui signifie « d’une autre nature ». Alors il dit 

que je m'étonne qu’on vous détourne si vite de Celui qui vous a appelé en écoutant 

un évangile d'une nature différente.  
Et puis il dit : 7 Non pas qu’il y ait un autre Évangile, (et le mot grec ici n'est pas 

heteros, mais allos qui signifie différent. Alors, il dit : je vois qu'en écoutant un 

évangile qui a une nature différente, on vous détourne du Vrai Évangile, même 

s’ils n’enseignent pas un Evangile totalement différent, mais parce qu'il a une 
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nature différente, il apporte avec lui un autre esprit. Mais ensuite il explique ce 

qu'est cette nature différente et dit,) mais il y a des gens qui vous troublent, et qui 

veulent renverser l’Évangile de Christ.  
Maintenant, nous savons tous ce que signifie renverser ou pervertir quelque chose. 

Cela signifie que vous le tordez ou lui faites dire ce qu'il ne dit pas vraiment, ainsi 

vous en pervertissez la conclusion. Puis Paul donne l’avertissement tel que nous le 

voyons au verset 8 Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait 

un autre Évangile que celui que nous vous avons prêché, qu’il soit anathème !  
Puis Paul répète l’avertissement de l’Esprit. 9 Nous l’avons dit précédemment, et je 

le répète à cette heure : si quelqu’un vous annonce un autre Évangile que celui 
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Maintenant, quand il a dit : quelqu’un ou un messager du ciel, cela inclut tout homme qui prétend être 

prophète de Dieu ou tout homme qui prétend être un quintuple ministre, ou également tout laïc. Tout 

homme, c’est tout homme. Et c'est l’homme au sens large. Cela inclut également les femmes.  

Donc l'apôtre Paul dit que si vous enseignez ou prêchez et n'enseignez pas ou ne 

prêchez pas ce que j'ai enseigné, et vous le modifiez pour dire le contraire de ce 

que je vous ai enseigné, vous êtes maudit d’une malédiction.  
Ainsi, certains disent : « Eh bien, frère Branham n'a jamais utilisé le mot Parousia, 

cette doctrine doit donc être faux. » Et ma réponse à vous est : « Paul a enseigné la 

Parousia de Christ et si William Branham ne l'a pas enseigné il devrait être maudit. 

Mais je sais qu'il l'a enseigné parce que le mot Parousia signifie Présence, et frère 

Branham a enseigné la Présence de Christ plus de 8 700 fois en seulement 1200 

sermons enregistrés. »  
Puis Paul ajoute à l'avertissement : 10 Et maintenant, est-ce la faveur des hommes 

que je désire, ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si 

je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ.  
Et je pense que c'est la première leçon que tout celui qui aspire à prêcher devrait 

comprendre. Vous ne prêchez pas la Parole de Dieu pour plaire aux hommes, vous 

la prêchez pour plaire à Dieu, et seulement à Dieu. Et si votre motif et votre 

objectif est de ne plaire qu'à Dieu, vous ne permettrez jamais à ce qui plait aux 

oreilles des hommes d’entrer dans votre pensée mentale. Et c'est la marque d'un 

vrai serviteur de Dieu. Ses sermons ne sont pas conçus pour plaire aux hommes. Ils 

sont conçus pour plaire à Dieu. Et si un homme prépare ses sermons pour plaire à 

sa femme, il n'est pas apte au ministère. Dieu ne pourrait jamais utiliser un tel 

homme.  
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Puis, Paul dit : 11 Je vous déclare, frères, que l’Évangile qui a été annoncé par 

moi n’est pas de l’homme ; 12 car je ne l’ai ni reçu ni appris d’un homme, mais 

par une révélation de Jésus-Christ.  
Et c'est ainsi que vous apprenez à ramener ce Message à la Parole, non pas parce 

que quelqu'un vous enseigne, mais parce que le Saint-Esprit vous enseigne en 

comparant les choses spirituelles avec les spirituelles.  
Et si vous vous souvenez, c'est exactement ce que l'apôtre Paul a dit dans I 

Corinthiens 2.13 Et nous en parlons, non avec des discours qu’enseigne la 

sagesse humaine, mais avec ceux qu’enseigne l’Esprit, employant un langage 

spirituel pour les choses spirituelles [comparant les choses spirituelles avec les 

spirituelles ; d’après la Bible anglaise du roi Jacques ; Note du Trad.]. Et c'est 

quoi ? Comparer la Parole parlée avec la Parole écrite.  
Dans son sermon : CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE PAROLE 65-

0822M frère Branham dit : « 128 Toutes les autres paroles – peu m’importe 
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harmonieusement agencées, de qui elles viennent, de quelle dénomination elles viennent, ou combien 

l’homme est intelligent – doivent être totalement ignorées, tout ce qui est contraire à la Parole. ... Un 

ange éclatant de lumière, qui se présenterait, se tiendrait là et dirait des choses contraires à la Parole, 

alors vous diriez : “Satan, éloigne-toi de moi !” C’est juste. Qu’il soit évêque, qu’il soit un... quoi qu’il 

soit, n’allez jamais le croire, s’il ne parle pas exactement selon cette Bible, mot pour mot. Surveillez-le 

: il vous entraînera en utilisant la Bible, maintenant. Il vous entraînera jusqu’à un certain point, et 

ensuite il fera un crochet. Quand vous voyez la Bible qui dit une chose, et qu’il contourne cela, alors 

c’est le moment de le surveiller. Voyez-vous, c’est ce qu’il a fait dans le cas d’Ève.  

Maintenant écoutez. Peu importe qui il est ou quel ministère il prétend avoir. Il a 

dit : surveillez-le. S'il ne reste pas fidèle à cette Parole, oubliez-le. Il dit : ils 

utiliseront la Parole de Dieu jusqu’à un certain point puis ils viendront avec une 

balle qui décrit une courbe, ils lui feront faire un crochet et comme le plus grand 

mensonge possède 99% de vérité, alors que le 1% manquant est ce qui entraîne 

tout ce qu'ils vous disent dans un mensonge.  
Ecoutez ce contre quoi Paul nous avertit dans II Thessaloniciens 2.10 « et avec 

toutes les séductions de l’iniquité [unrighteousness ; en anglais. Note du Trad.] 

(un-right-wiseness) [lit. La sagesse incorrecte. Note du Trad.] pour ceux qui 

périssent parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés. 11 

Aussi Dieu leur envoie une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au 

mensonge, 12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris 

plaisir à l’injustice, soient condamnés."  
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Et frère Branham nous a également avertis dans son sermon LA PREPARATION 

DE DIEU Jeu 01.04.54 22 Eh bien, mes amis, il y a beaucoup de choses que les 

gens font et disent, peut-être, peut-être… Je–je ne suis juge de personne. Mais je 

pense que tout ministère ou toute démonstration de l’Esprit de Dieu qui ne peut 

être soutenue par cette Bible, je laisserai tomber cela. Si quelqu’un dit quelque 

chose qui n’est pas soutenu par les Ecritures, alors je–je ne pourrais pas 

l’accepter. Néanmoins, je ne dirais pas que ce n’était pas de Dieu jusqu’à ce que 

j’en voie les fruits. Je ne dirais donc rien à ce sujet. Je laisserais simplement cela 

aller tel quel. Je ne crois pas au fait de parler de gens. Je n’y crois pas. Je crois 

au fait de réprimander le péché et autres. Mais parler de : « Eh bien, telle église 

n’est pas dans le vrai, ils ne sont que des hypocrites, et tel pasteur n’est rien », 

c’est faux.  
Et c'est ce que j'essaie également de faire. Maintenant, certains d'entre vous 

pourraient essayer de donner un nom au péché contre lequel je m’insurge, mais 

c’est vous qui êtes coupable d'associer ce péché à une personne, pas moi. Je frappe 

contre ce que je vois comme étant un péché et si vous choisissez de dire : il parlait 

de celui-ci ou de celui-là, alors c'est vous qui êtes coupable, pas moi. Page 13 sur 17  

 
Maintenant, écoutez le prophète de Dieu ici. Il a dit que s'ils disent quelque chose, cela signifie que s'ils 

enseignent quelque chose qui ne peut être tiré d’une division correcte des saintes Ecritures, alors 

laissez-cela tranquille. Et Dieu s'occupera d'eux, vous n'avez pas à le faire.  

Rappelez-vous toujours et n’oubliez jamais que dans le Livre de l’Apocalypse, au 

chapitre 22.16 Jésus nous avertit Lui-même de ne pas ajouter ni retrancher à ce 

que les Ecritures enseignent…, Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange pour vous 

attester ces choses dans les Églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, 

l’étoile brillante du matin. 17 Et l’Esprit et l’épouse disent : Viens. Et que celui qui 

entend dise : Viens. Et que celui qui a soif vienne ; que celui qui veut, prenne de 

l’eau de la vie, gratuitement. 18 Je le déclare à quiconque entend les paroles de la 

prophétie de ce livre : Si quelqu’un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des 

fléaux décrits dans ce livre ; 19 et si quelqu’un retranche quelque chose des 

paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l’arbre de la vie 
et de la ville sainte, décrits dans ce livre. 20 Celui qui atteste ces choses dit : Oui, 

je viens bientôt. Amen ! Viens, Seigneur Jésus !  
Or, dans le sermon de frère Branham : JEHOVAH-JIRE Dim 29.04.56 il dit : « 

59 Et la Bible dit que Jannès et Jambrès se lèveront dans les derniers jours et 

séduiront pratiquement même les élus. Faites attention, frère, et gardez cela en 

plein dans la Parole de Dieu. Ne quittez pas là. Beaucoup de choses qui se 

passent aujourd’hui ne viennent pas de cette Parole. Et laissez cela de côté. 
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Restez avec la Bible. En effet, la Bible dit que cela séduirait même les élus, s’il 

était possible. Mais, si votre nom est inscrit dans le Livre de Vie de l’Agneau avant 

la fondation du monde, vous reconnaîtrez Sa Voix. Vous ne suivrez pas un 

étranger. Peu m’importe que les huiles coulent des mains, des pieds, et tout le 

reste, vous reconnaîtrez que cela ne vient pas de la Bible. Vous vous attacherez à 

Dieu. Eh bien, faites donc attention. Toutes sortes de prodiges.  
Voici maintenant l'autre chose à laquelle nous devons faire attention. La Parole de 

Dieu doit être dans sa saison, et il y a énormément de choses qui sont enseignées à 

des chaires aujourd'hui qui n’ont rien à voir avec l'âge dans lequel nous vivons. Et 

si cela ne concerne pas l'âge dans lequel nous vivons, alors laissez tomber, ce n'est 

pas pour vous.  
Maintenant, écoutez mes amis, je ne dis pas que ces choses pour être dur ou 

malveillant, mais il n'y a trop de choses en ce bas monde qui détourneront les yeux 

de la promesse de la saison. Il y a bien trop de spéculations en cours à propos de 

ceci, de cela et d’autre chose.  
Et même quand il s'agit de chose terre à terre ou de politique. Éloignez-vous de ces 

choses. Je ne dis pas que vous en aurez la liste, mais ce n'est pas important. Rien 

n'est important si ça ne sécurise pas votre position avec Christ. Ce ne sont que des 

distractions. Satan doit faire en sorte que votre esprit étudie tout sauf la Parole de 

Dieu de cette heure. Page 14 sur 17  

 
Frère Branham a dit dans son sermon : L’OPPROBRE A CAUSE DE LA PAROLE Dim 23.12.62 132 Les 

hommes sont toujours les mêmes. Eh bien, je vais encore dire quelque chose, et j’aimerais que vous–et 

je ne sais pas si c’est enregistré ou pas, mais si c’est enregistré, j’aimerais que vous me suiviez, vous qui 

écoutez les bandes. Ne ratez pas ceci ! Mais étudiez-la ! L’homme est aujourd’hui tel qu’il a toujours 

été, il loue Dieu pour ce qu’Il a fait, il attend impatiemment ce qu’Il fera, ignore ce qu’Il a déjà fait et ce 

qu’Il est en train de faire, il loue Dieu pour ce qu’Il a fait, il attend impatiemment ce qu’Il fera, mais il 

ignore ce que Dieu est en train de faire, et là, il manque tout ! (J’espère qu’on saisit ça. Voyez-vous.) Ils 

ignorent ce qu’Il fait. Il sait ce qu’Il a fait, il connaît la promesse qu’Il accomplira, mais il manque de 

voir ce qu’Il est en train de faire ! 133 Oh ! Vous, pentecôtistes ! Si vous n’en êtes pas une illustration ! 

Vous vous attendez impatiemment à ce que quelque chose se passe, cela est déjà–c’est déjà arrivé juste 

sous vos yeux, et vous ne le savez pas. « Combien de fois a-t-Il voulu vous couver, comme une poule le 

fait pour sa couvée, mais vous ne l’avez pas voulu. » Vous avez attaché plus d’importance à vos 

traditions et à vos dénominations qu’à Sa Parole et à Son Esprit. Oui.  

Nous devons donc être prudents en cette heure car il y a tellement de distraction. Et 

permettez-moi de dire ceci pendant que j'y suis. Nous pouvons même être distraits 

par les choses dont le prophète de Dieu et la Bible parlent concernant cette heure. 

À savoir, nous savons que William Branham et la Bible nous ont parlé des 

conditions et des jugements qui prévaudront sur cette terre.  
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Nous connaissons les jugements à venir du temps de la fin, et nous les voyons se 

dérouler ici même en cette heure. Mais maintenant, regardons ce contre quoi frère 

Branham nous a averti. Il a dit Ils ignorent ce qu’Il fait. Il sait ce qu’Il a fait, il 

connaît la promesse qu’Il accomplira, mais il manque de voir ce qu’Il est en 

train de faire !  
Parce que frère Branham nous a aussi enseigné dans son sermon : JEHOVAH-

JIRE 1 Jeu 02.04.64 191 Et si ce n’était pas écrit dans la Parole pour cet âge, je 

m’en serais éloigné. Tout ce qui n’est pas dans cette Parole, je ne le crois pas. 

Je–je n’accepterai pas cela. Je ne dis pas que je ne le croirai pas, mais je ne 

l’accepte pas. Je ne le comprends pas. Mais quand cela est dans cette Parole, et 

que c’est une promesse pour cet âge, je le comprends. Pas vous ?  
Et pourquoi est-ce si important ? Parce que Dieu interprète Sa Parole en 

l’accomplissant. Donc si c'est pour cette heure, alors regardez-La S’accomplir, et si 

Elle n'est pas pour cette heure, alors vous ne faite que spéculer, Vous sondez la 

Parole pour quelque chose qui n'est pas là. Et voilà pourquoi nous devons 

également faire preuve de prudence. Parce que si la chose qui vient n'est pas pour 

vous et que vous passez tout votre temps à vous concentrer sur cela, alors c'est 

votre expectative, et frère Branham nous a appris que vous obtenez ce à quoi vous 

vous attendez.  
Ainsi, notre objectif devrait être « qu’est-ce que Dieu est censé faire maintenant 

», et « qu'est-ce que les Écritures promettent aux élus de cette heure », et la 

seule chose, à Page 15 sur 17  

 
ma connaissance, sur laquelle nous devrions rester concentré, c’est l'adoption de fils. Et pour être un fils 

adoptable, frère Branham a dit que vous devez être le bon genre de fils, celui qui est toujours occupé 

aux affaires de Son Père, semblable au Fils premier-né, puis manifesté comme un vrai fils de Dieu.  

Donc, si vous voyez les choses s’approcher et que vous devez garder la tête dans le 

sable pour ne pas voir les jugements sur la terre, alors je vous demande, quelle est 

votre promesse pour cette heure ? Votre promesse est-elle de passer par ces 

jugements, ou est-ce de passer par-dessus ?  
Nous avons vu les inondations, les tremblements de terre et toutes les destructions 

qui se produisent sur la terre, et les scientifiques prédisent toutes les formes de 

chaos et de jugements, mais Jésus nous a promis dans Jean 5.24 En vérité, en 

vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m’a 

envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la 

mort à la vie.  
Et dans LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE 2 62-0318 

Frère Branham cite Jésus dans Jean 5.24 et dit : « 210 “Celui qui écoute Mes 
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Paroles, et qui croit à Celui qui M’a envoyé, a la Vie Éternelle et ne passera 

jamais en Jugement, mais il est... ou ne passera pas par la période de la 

Tribulation, mais il est passé de la mort à la Vie.” C’est ça.  
Écoutez, le Seigneur a promis de maudire ceux qui n'écoutent pas Sa Voix, mais 

il a aussi a promis de bénir ceux qui écoutaient Sa voix. Maintenant, cela ne veut 

pas dire que vous ne serez pas mis à l'épreuve, car Dieu met tous ses enfants à 

l'épreuve. Mais vous n'êtes certainement pas destiné à passer par les jugements.  
Mais pensez-vous que je m'inquiète un instant des effets d'un changement global 

ou d’un changement polaire ? Ou même du réchauffement climatique ? Même pas 

une minute. Est-ce que cela signifie que je ne ferai pas attention à ce que je fais et à 

où je vais ? Vous feriez mieux de croire que je suis toujours prudent. Mais si Dieu 

me dit d'aller quelque part alors je me repose juste en sachant que Celui Qui m'a 

envoyé prendra soin de moi.  
En fait, Irénée raconte une histoire qu'il avait entendu de Polycarpe au sujet de la 

répugnance et du mépris total de Jean à l’égard de ces faux frères. Il dit : « Il y a 

aussi ceux qui ont entendu de Polycarpe dire que Jean, le disciple du Seigneur, 

allant se baigner à Ephèse, et apercevant Cerinthus à l'intérieur, se précipita en 

dehors du bain public sans se baigner, en s'exclamant : « Fuyions, de peur que 

même le bain public ne s’écroule, car Cérinthe, l'ennemi de la vérité, est à 

l'intérieur. » Et Polycarpe lui-même a répondu à Marcion, qui l'a rencontré une 

fois, et lui a dit : « Me connais-tu ? » Et Polycarpe répondit : « Je te connais, le 

premier-né de Satan. » Telle était l'horreur que les apôtres et leurs disciples 

éprouvaient à l’idée même d'une communication verbale avec tout corrupteur de la 

vérité ; comme le dit aussi Paul : « Un hérétique, après le premier Page 16 sur 17  

 
et le deuxième avertissement, rejette(-le) ; sachant que celui qui est tel est déchu et pèche, étant 

condamné par lui-même. »  

Je fais donc attention à n’aller que là où mon Dieu veut que j'aille et de ne parler 

qu'à ceux qui veulent connaître la Vérité. Je ne vais pas dans des endroits juste 

pour y aller. Je ne vais que là où Dieu désire que j’enseigne la vérité. Sinon, c'est 

une perte totale de temps et d'argent que d’aller s'asseoir pour écouter quelqu'un 

qui ne sait même pas de quoi il parle.  
Dans son sermon : UNE VIE CACHEE EN CHRIST Jeu 10.11.55 Frère 

Branham dit : 9 Je suis un fondamentaliste. Tout doit provenir des Ecritures. Je ne 

dirais pas que je n’y croirais pas, mais je ne comprendrai pas bien cela si ça ne 

provient pas des Ecritures. Et chaque fois, quand–quand les miracles se produisent 

dans les services de guérison, si quelqu’un, peu importe l’église dont vous êtes 

membre, si jamais vous voyez quelque chose de douteux, et que c’est–je–que nous 
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faisons ici sans que cela ne se trouve dans les Ecritures, eh bien, alors vous–vous 

venez me voir, parce que je veux certainement rester juste dans ce Livre. En effet, 

ceci c’est le fondement. Et quand chaque Ecriture et toutes les opérations du 

Saint-Esprit doivent provenir de la Bible, à ce moment-là j’y crois. Eh bien, Il 

peut faire une chose qui ne se trouve pas dans la Bible. Ça sera toujours Dieu. 

Mais je comprendrai cela mieux si cela vient directement de la Bible. J’aime plutôt 

cela ainsi, parce qu’à ce moment-là je suis sûr que c’est juste.  
Et encore dans son : QUESTIONS ET RÉPONSES 2 64-0823E Frère Branham 

dit : « 8 N’est-ce pas ce qu’Il a dit ? “Plusieurs viendront à Moi en ce jour-là, et 

diront : ‘Seigneur, n’ai-je pas...’” Voyez ? Maintenant, ne voyez-vous pas que vous 

ne pouvez pas vous fier aux campagnes de guérison ? Vous ne pouvez-vous fier à 

aucun signe de ce genre-là. La seule chose à laquelle vous pouvez vous fier, c’est 

à l’AINSI DIT LE SEIGNEUR qui vient de la Bible. Maintenant, Église, c’est 

exactement là que j’ai essayé de vous garder, mes enfants. Et si jamais il m’arrive 

quelque chose, et que Dieu m’enlève de cette terre, n’y manquez jamais, – 

souvenez-vous de ceci de tout votre coeur, – tenez-vous-en à cette Parole ! Ne 

vous écartez surtout pas de cette Parole ! Tout ce qui Y est contraire, laissez ça 

de côté, peu importe ce que c’est. À ce moment-là vous savez que C’est juste. 

Voyez ?  
Et dans son sermon : APPELER JESUS SUR LA SCENE Dim 04.08.63S Frère 

Branham dit : 14 … Mais cependant je suis prisonnier de cette Parole. Voyez-vous 

? Je–je dois m’en tenir strictement à Cela. Je ne dis pas des choses dures pour–

pour vexer les gens. Quelquefois je dis des choses tranchantes afin d’amener les 

gens à suivre (Voyez ?). Un exclamatif : « Oh ! Suivez », voyez, c’est pour amener 

les gens à suivre cela pour voir. Alors si vous les touchez, peut-être que cela les 

provoque quelquefois. Et presque neuf fois sur dix, s’ils sont un peu provoqués, ils 

iront chercher dans les Ecritures, et alors Dieu fait le reste. Vous voyez ? 

Consultez simplement les Ecritures. Si je dis donc quelque chose qui soit 

contraire aux Ecritures, vous êtes tenu de venir m’en parler, de Page 17 sur 17  

 
m’écrire, ou de me le faire savoir d’une manière ou d’une autre. Et c’est pour cela que je me sens 

obligé de vous expliquer les Ecritures. Il ne s’agit simplement pas d’essayer de Les expliquer, mais 

simplement de Les exposer telles qu’Elles sont. C’est ce qu’Elles disent. Et croyez-Les, croyez-Les comme 

cela.  

Donc vous voyez, frère Branham était d'avis que son absolu est cette Parole de 

Dieu, et que nous devons tout ramener aux Écritures.  
Or, rappelez-vous, Frère Branham dit : 192 Il sera–il sera parfaitement consacré à 

la Parole, comme ils l’ont toujours été, désignés dans la Parole de Dieu et 
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confirmés. … et À cause, à cause de tout ce que des imposteurs auront fait passer 

pour la Vérité de Dieu, beaucoup de véritables serviteurs de Dieu ne 

comprendront pas ce messager.  
Donc, que ce soit vrai ou non, cela montre qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent 

s’ils n’arrivent pas ramener ce Message à la Parole de Dieu et Le démontrer par 

Elle.  
Et pour finir, Fr. Branham dit dans son sermon LE SEUL LIEU D’ADORATION 

AUQUEL DIEU A POURVU Dim 28.11.65M 40 Je crois que l’Eglise a 

commencé à entendre le Message et qu’Elle commence à comprendre. Mais mes 

amis, écoutez, nous devons nous exposer dans la Présence du Fils ; nous devons 

mûrir. Notre–notre foi n’est pas mûre. Avec notre intelligence, nous entendons le 

Message que Dieu nous a donné, et nous voyons les signes qu’Il nous a montrés, et 

qu’Il nous a confirmés comme tels par la Bible. Mais, oh ! comme l’Eglise a 

besoin de se tenir dans Sa Présence jusqu’à ce qu’Elle devienne tendre, vous 

savez, et qu’Elle devienne douce dans l’Esprit, de sorte qu’Elle s’Y plonge 

complètement. Parfois, en apportant le Message, on est dur, il faut enfoncer la 

chose avec force comme cela, parce que pour qu’un clou tienne, il faut le river. 

Mais dès que l’Eglise comprendra cela, les Elus seront appelés à sortir et séparés 

puis dans la Présence de Dieu ; je sais que ce sera comme ces gens qui étaient là, 

quand Elle s’en ira dans l’enlèvement.  
Prions...  
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Le dévoilement de Dieu no 37 

La Fréquence de Dieu part 1 

Le 18 juillet 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ce soir, nous allons examiner une pensée intéressante que frère Branham développe 

dans les paragraphes suivants de son sermon DIEU DÉVOILÉ. Nous reprendrons la 

lecture au paragraphe 131 où il dit : « Moïse avait la Parole. Maintenant souvenez-

vous, après que la Parole avait été manifestée, Moïse était Moïse de nouveau. Voyez ? 

Mais pendant que cette Parole était en lui, pour être apportée, il était Dieu ;  

Maintenant, nous devons être prudents en écoutant la manière dont il dit ce qu’il dit 

ici, car plus tard nous l’entendrons dire que ce n’est pas la partie naturelle dont il est 

question, mais il fait allusion à la partie spirituelle et que nous ne devons jamais 

regarder la partie naturelle, mais seulement la partie spirituelle. De même que Fr. Vayle 

nous a toujours averti d’ôter nos regards du vase et de les porter sur le Dieu qui utilise 

le vase.  

Or, frère Branham poursuit : eh bien, il n’était plus Moïse. Il avait la Parole du 

Seigneur pour cet âge-là. Rien ne pouvait le toucher, jusqu’à ce que ce soit terminé ; il 

avait cette Parole avec lui. Et, donc, quand il est venu, les gens ont détourné la tête ; ils 

n’arrivaient pas à comprendre. Ils avaient été changés. C’était un personnage différent. 

Il venait avec cette Parole. “Et il mettait un voile”, la Bible dit, “sur son visage”, car il 

avait la Parole. Et il était la Parole pour eux.  

Maintenant, frère Branham ne nous dit pas ici que l’homme Moïse était Dieu, mais que 

Dieu qui est la Parole a utilisé son vase. Gardez bien cela à l’esprit, sinon vous aurez 

d’autres dieux et Dieu a dit que vous n’aurez pas d’autre Dieu en dehors de Moi.  

132 Maintenant regardez, si Moïse... Ô frère, ceci va être offensant. Mais si Moïse... 

Comme Paul le disait ici, dans II Corinthiens, chapitre 3. Si Moïse devait se voiler le 

visage, avec une Gloire comme celle-là sur lui ; voyez-vous, c’est parce qu’il s’agissait 

là d’une gloire naturelle, il s’agissait là d’une loi naturelle. Et si Moïse, sachant que 
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cette loi devait périr, mais la Gloire était tellement grande qu’elle aveuglait les gens, 

alors ils devaient mettre un voile sur son visage, combien plus grande sera Celle-ci ? 

Des gens aveugles spirituellement ! Oui. Cette Gloire-là était passagère, mais cette 

Gloire-ci ne passera pas. Voyez ? Moïse avait les lois charnelles, la condamnation, 

aucune grâce, ni rien ; elle vous condamnait, c’est tout. Mais Ceci, dont nous parlons... 

Celle-là n’avait aucun pardon, elle ne faisait que vous dire ce que vous étiez. Celle-ci 

vous fournit un moyen de vous en sortir. 133 Et quand cette Parole-là sera dévoilée, oh 

! la la ! quel genre de visage est-ce que Ce sera Page 2 sur 12  

 
? Il devra être voilé. Il faut qu’Il soit voilé. Maintenant remarquez. Donc, l’Esprit est voilé dans un temple 

humain, voyez-vous, Il le fait afin de prononcer les paroles naturelles par un voile naturel...  

Or, rappelez-vous « Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent l’adorent en esprit 

et en vérité. » Ça, c’est Jean 4.24, et c’est Jésus qui l’a dit parce qu’Il parlait à une 

femme des nations et Il lui a dit qu’ils ne savaient pas qui ils adoraient.  

Jean 4.20 Nos pères ont adoré sur cette montagne ; et vous dites, vous, que le lieu où il 

faut adorer est à Jérusalem. 21 Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l’heure vient où ce ne 

sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. 22 Vous adorez ce 

que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut 

vient des Juifs. 23 Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs 

adoreront le Père en esprit et en vérité ; car ce sont là les adorateurs que le Père 

demande. 24 Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent l’adorent en esprit et en 

vérité. Remarquez, il dit, l’heure vient où le vrai croyant sera en mesure de faire la 

distinction entre le vase et le Dieu qui utilise ce vase. Et puis Jésus dit : 24 Dieu est 

Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent l’adorent en esprit et en vérité.  

Ainsi, Jésus dit ici, l’heure vient où le véritable adorateur sera à même de faire la 

distinction entre Dieu, qui est Esprit, et le vase qu’Il utilise, qui est naturel, physique. 

En d’autres termes, il dit : ôtez vos yeux du vase, et gardez les yeux de votre coeur sur 

Dieu qui utilise le vase.  

Maintenant, voici la chose que j’essaie de vous dire. Tant que vous faites acception de 

personnes, vous n’entrerez jamais dans la Parole que Dieu nous a apporté par Sa 

descente. Tant que vous avez les yeux sur un vase, qui qu’il soit, vous manquez Dieu.  

Frère Branham a dit dans son sermon UN PARADOXE Dim 17.01.65 116 Eh bien, 

mes amis, je crois qu’Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Je crois qu’Il 

est tout aussi capable cet après-midi de produire, dans ce bâtiment, un paradoxe, car Il 
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a promis que ç’arrivera. Et combien plus a-t-Il promis, combien plus cela subsiste-t-il 

dans la Bible, jusqu’à cet âge même où nous vivons, de nouveau des Ephésiens au 

cours des âges de l’Eglise ! 117 Nous avons sept âges de l’Eglise, et il nous est promis 

que dans l’âge de l’Eglise de Laodicée, il y aurait un autre Ephésien. C’est vrai. Et 

nous y sommes. Je crois, de tout mon coeur, que Jésus-Christ qui a fait la promesse... 

118 Comme je l’ai dit dans mon dernier message, me tenant là contre ce mur-là, quand 

j’étais ici il y a quelques semaines, chaque fois que vous bougez votre doigt, cela fait 

sans cesse le tour du monde, ça ne s’arrêtera jamais.  

Maintenant, écoutez attentivement, Frère Branham est sur le point de nous énoncer un 

principe qui, si vous pouvez saisir ce qu’il dit, révolutionnera votre marche de foi. Il a 

dit : Page 3 sur 12  

 
" Chaque mouvement que vous faites, vous le retrouverez au Jugement. La télévision prouve que c’est 

ainsi, la quatrième dimension. En effet, la télévision ne fabrique pas l’image ; elle ne sert que de canal de 

transmission de cette onde par un tube, et vous voyez une image. La couleur, tout, chaque objet en 

mouvement qu’il y a dans le monde, passe directement ici maintenant, cela est enregistré. 119 Un jour, 

votre enregistrement sera terminé, et vous aurez à répondre de ce qui aura été enregistré. C’est vrai. Ô 

Dieu ! accorde-moi d’être vraiment planté, que je sois vraiment mort à moi-même et à tout ce qui est 

autour de moi, mais que je sois conscient de la Parole de Dieu qui vit parmi nous aujourd’hui. Prions.  

UN PARADOXE Dim 17.01.65 120 Seigneur Jésus, Tu es un Paradoxe, en tant que 

Dieu fait chair. Je Te prie, Père céleste, de Te manifester cet après-midi et de nous en 

donner une confirmation ici aujourd’hui. Non seulement nous en donner une 

confirmation... je pense que quatre-vingt-dix pour cent ou plus de gens qui sont ici 

croient cela, chaque Parole. Mais afin que nous Te voyions encore, pour montrer que 

cette Parole que Tu as proclamée parcourt encore sans cesse le monde, juste comme un 

enregistrement, que nous puissions entrer dans cet enregistrement aujourd’hui, 

Seigneur. Que nous puissions y entrer et que nous n’entendions pas cela juste comme si 

cela venait d’une seconde bouche ; celle d’un homme ; mais que cette bouche, cette 

personne et ces gens, tous ceux qui sont assis ici, deviennent Ta Parole. 121 Nous 

sommes prêts à mourir, Seigneur, à nos propres pensées juste pour Te voir tenir Ta 

promesse : « Les oeuvres que Je fais, vous les ferez aussi. » (Ça, c’est Jean 14.12) Je 

Te prie d’accorder cela au Nom de Jésus. Amen.  

Maintenant, que dit-il ici ?  

Il nous dit que Dieu est descendu avec un Cri de commandement, un Message et que la 

Parole parcourt le monde comme (dans) un cyclotron, et il dit que nous devons entrer 
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dans cette Parole, dans cet Enregistrement, et quand nous le faisons, nous devenons une 

manifestation de cet enregistrement.  

Or, nous lisons aussi dans I Jean 1.7 Mais si nous marchons dans la lumière, (la Parole, 

le Message, l’enregistrement du Cri de commandement) comme il (Dieu) est lui-même 

dans la lumière, (Le Message, l’enregistrement du Cri de commandement, alors cela 

manifeste quelque chose en nous, car) nous sommes mutuellement en communion, et le 

sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché (de toute incrédulité).  

Maintenant, revenons à DIEU DÉVOILÉ et nous prendrons au paragraphe 134 

Maintenant, c’est Paul qui parle ici, là, et dans ce–ce sens, la Parole-Esprit : “Nous 

sommes ministres, non de la lettre, de la loi, mais nous avons été rendus capables 

d’être ministres de l’Esprit” (de la force invisible de Vie), l’Esprit, qui prend la lettre et 

la manifeste. Page 4 sur 12  

 
C’est lorsque vous entrez dans ce Message enregistré, cette Parole enregistrée, le Cri de 

commandement, que vous devenez ce qu’est ce message enregistré. En d’autres termes, il parlait de la 

télévision et a déclaré que ces actions, ces couleurs, ces personnages et cet environnement parcourent 

la terre en ce moment-même dans le domaine de l’esprit, de l’invisible, qu’on peut appeler fréquence. 

Mais voici le problème, il a dit qu’il fallait un certain cristal afin de pouvoir capter la bonne fréquence 

pour que se manifeste ce qui parcourt la terre en ce moment-même.  

Et puis il dit qu’il en est de même avec ce Message que Dieu est descendu apporter par 

le Cri de commandement. Il fait le tour de la terre et ce depuis qu’Il l’a apportée, mais 

il faut que cette semence prédestinée commence à capter cette fréquence et une fois que 

vous la capter, vous entrez dans une dimension différente des trois dimensions où vit 

votre corps. Vous entrez dans une dimension éternelle et en raison de votre 

prédestination non seulement à entendre ce qui est dans cette dimension supérieure, 

vous êtes aussi en mesure de voir spirituellement ce qui est descendu avec le Cri 

commandement, vous êtes maintenant entrés dans cet espace-temps où la Fréquence 

enregistrée de cette Parole est plus une réalité que les trois dimensions dans lesquelles 

vit votre corps.  

Et tout comme le cristal du téléviseur, il se place ici dans ces trois dimensions, mais il 

est réglé, par fréquence, afin de pouvoir capter cette quatrième dimension, et bien que 

nos corps soient liés à ces trois dimensions dans lesquelles nous vivons, cependant 

notre semence génétique, qui est venue de Dieu, est capable d’exploiter cette 

dimension supérieure et de refléter ce qui est dans cette dimension supérieure où seul 

vit Dieu.  
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Deutéronome 3.24 Seigneur Éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta 

grandeur et ta main puissante ; car quel dieu y a-t-il, au ciel et sur la terre, qui puisse 

imiter tes oeuvres et tes hauts faits ?  

Ecoutez, même Moïse, il fut un temps où Dieu a commencé à lui montrer Ses voies. 

Rappelez-vous, le peuple n’a vu que les actes de Dieu mais Moïse connaissait les voies 

de Dieu.  

Maintenant, revenons à Dieu dévoilé où frère Branham poursuit en disant : « 135 Ça, 

c’était seulement la loi, qu’il fallait aller regarder, ça disait : “Tu ne commettras point 

d’adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne mentiras point. Tu ne feras point ceci, cela ou 

autre chose.” Voyez ? Il fallait regarder ça. 136 Mais ceci, c’est l’Esprit, qui vient sur 

la Parole promise pour cet âge-ci, et qui produit et manifeste, non pas deux tables de 

pierres, mais la Présence du Dieu vivant. Pas un concept mythique que quelqu’un aurait 

forgé, ou un Houdini quelconque, un tour ; mais la promesse même de Dieu, révélée et 

manifestée en plein devant nous. Derrière quel genre de voile est-ce que cela va être ? 

Et de–de perdre ça... Page 5 sur 12  

 
Ensuite, frère Branham continue de montrer comment les gens ont vu Dieu descendre de Sa dimension 

à la dimension où ils vivaient et l’effet que cela a eu sur eux.  

137 Voyez-vous, celle-là était tellement grande que même les gens disaient, ils 

disaient, quand ils ont vu Jéhovah descendre dans cette Colonne de Feu, et qu’Il s’est 

mis à ébranler la terre, et–et les choses qu’Il a faites, et la montagne qui était embrasée. 

Et même, quiconque essayait de s’approcher de cette montagne périssait. C’était 

tellement impressionnant que Moïse lui-même était épouvanté devant la secousse. 

Alors, si cette fois-là Il n’a ébranlé que la montagne, cette fois-ci Il ébranlera les cieux 

et la terre. 138 Qu’en est-il de cette Gloire-ci ? Si celle-là était voilée par un voile 

naturel, celle-ci est vraiment... voilée par un voile spirituel. Alors, ne cherchez pas à 

regarder au naturel ; entrez dans l’Esprit, et voyez où vous en êtes, voyez à quelle 

heure nous vivons.  

Remarquez, quand Dieu a transcendé de Sa dimension aux trois dimensions de 

l’homme, la Gloire de voir cela était si grande que Moïse a dû mettre un voile sur son 

visage à cause de l’éclat de cette gloire se reflétant sur son visage pour s’être assis en 

Sa présence pendant 40 jours. Paul dit : Combien plus grande sera la gloire sur nous 

quand Dieu ne transcendera pas à notre dimension mais nous entrerons dans Sa 
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Présence où Il demeure, où ces Paroles enregistrées, spirituelles et invisibles, vivent et 

demeurent.  

Et c’est pourquoi il a dit dans I Corinthiens 13.12 Version du roi Jacques « Car nous 

voyons maintenant à travers un verre, obscurément, mais alors (nous verrons) face à 

face ; Maintenant, nous connaissons en partie mais alors nous connaitrons comme nous 

sommes connus ».  

Maintenant, dans le sermon de frère Branham Le Chef-d’oeuvre au paragraphe 39, il 

parle du reflet concernant la façon dont le sculpteur a une certaine image dans son 

esprit qu’il veut faire apparaitre dans sa sculpture. Et donc il taille la pierre, le vase lui-

même jusqu’à ce qu’il puisse voir ce qu’il avait en tête au départ, et pendant qu’il 

taille, il commence à voir cette image se matérialiser devant lui.  

En d’autres termes, ce qui avait été invisible dans la pierre, dans la substance terreuse, 

disons simplement le vase, il a pu l’amener à la manifestation ou à la réalité.  

Or, nous lisons dans notre texte de I Corinthiens 13.12 là où Paul dit la même chose : « 

Aujourd’hui nous voyons au moyen d’un miroir, d’une manière obscure, mais alors 

nous verrons face à face ; aujourd’hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai 

comme j’ai été connu. » Par conséquent, je voudrais lire ce verset de la Bible dans 

diverses traductions alors que nous traitons cette pensée de ce que signifie d’être un 

reflet de l’image qui était dans la pensée du Grand Sculpteur avant même la création. 
Page 6 sur 12  

 
Dans la Traduction Diaglott le même verset se lit : « Car maintenant nous voyons à travers un miroir de 

manière flou, pas clairement, mais alors nous verrons face à face ; »  

Et dans la Traduction Amplifiée de I Corinthiens 13.12 « Car maintenant nous voyons 

au travers d’un miroir qui donne un reflet flou (confus) (de la réalité, comme dans un 

rébus ou une énigme), mais alors (quand la perfection viendra) nous verrons la réalité 

et nous verrons face à face ! Or, je sais en partie (imparfaitement) ; mais alors je 

connaitrai et comprendrai pleinement et clairement, de la même manière que j’ai été 

connu et compris pleinement et clairement (par Dieu). »  

Or, avec ces versets des Ecritures à l’esprit, tournons-nous encore vers le sermon de 

frère Branham intitulé LE CHEF D’OEUVRE 64-0705 et lisons à partir du paragraphe 

39 Après qu’il eut passé tout ce temps-là, pendant des années et des années, à produire 

ceci (il parle du sculpteur, maintenant) ; ensuite, sous cette–cette influence, de voir 

l’accomplissement de ce qu’il avait vu dans son coeur et dans sa vision, et de ce qu’il 
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avait désiré voir, que c’était terminé. Et une fois terminé, il a été tellement inspiré par 

cela, qu’il s’est dit que son propre chef-d’oeuvre devrait lui parler.  

Maintenant, je veux juste m’arrêter ici un instant et lier cette pensée à la Bible.  

On nous dit que Dieu est Celui qui a commencé cette bonne oeuvre en nous et Il est 

Celui qui doit terminer cette oeuvre. Philippiens 1.6 « Je suis persuadé que celui qui a 

commencé en vous cette bonne oeuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. »  

On nous enseigne aussi qu’il est l’auteur et le consommateur de notre Foi, comme nous 

le voyons dans Hébreux 12.2 « ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur 

de la foi, »  

Et que Dieu produit en nous le vouloir et le faire, que nous voyons dans Philippiens 

2.13 « car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. »  

Maintenant, avec ces Ecritures à l’esprit, je veux que vous pensiez selon les termes de 

la déclaration de frère Branham concernant Le chef-d’oeuvre. Et rappelez-vous que ce 

sermon Le chef-d’oeuvre n’était pas que Jésus soit ce Chef-d’oeuvre, mais ce sermon 

démontrait comment Dieu a créé Son premier chef-d’oeuvre en Jésus et que 

maintenant Il est à l’oeuvre sur le Corps de Christ afin qu’Elle soit Son Nouveau Chef-

d’oeuvre semblable à l’image du Fils premier-né.  

Alors continuons la lecture... Il l’a frappé à la jambe, en criant : “Parle !” Et il a eu un 

défaut à cause de cela. La statue a eu un défaut à cause de cela. 40 À mon avis, c’est 

ce défaut qui en a fait un chef-d’oeuvre. Bon, peut-être que pour le–l’esprit qui voit la 

chose différemment, vous pensez qu’il a été gâché à cause de cela. Non, à mon avis, 

c’est–c’est ce qui en a fait ce qu’il était. Il–il... En effet, après tant d’années de travail 

soigné et de labeur, et d’inspiration et tout, à produire cette oeuvre, son labeur n’avait 

pas été en vain, la preuve était là. Elle était parfaite, et c’est pour ça qu’il s’est écrié : 
Page 7 sur 12  
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“Parle !” En effet, il avait vu devant lui qu’il (était) avait été capable d’exécuter, de 

réaliser la vision qu’il avait dans son esprit. C’est pourquoi, sous l’inspiration, il a fait 

quelque chose qui était contraire au bon sens, qui sortait de l’ordinaire. Il l’a frappée, 

en criant : “Parle !” Voyez-vous, il n’aurait pas fait ça s’il avait réfléchi. Mais il n’a 

pas réfléchi. C’était l’inspiration de voir ce qu’il avait dans son esprit se retrouver 

parfaitement devant lui.  

41 Son labeur, ses tracas, et les longues nuits, et cloîtré pendant des jours. Peut-être 

qu’il mangeait un sandwich, et–et il ponçait, il s’y remettait, et : “Non, ce n’était pas 

du tout comme ça. Maintenant il faut en venir à ceci”, et il ponçait. Ensuite, quand il 

l’a vue dans toute sa perfection, alors il en a vu la réalité. Le négatif, ce qu’il avait 

dans son esprit, était devenu réel, il était devenu positif, c’est pourquoi il a été saisi. Et 

c’était tellement réel qu’il n’a pas pu s’empêcher de s’écrier : “Parle !” 42 À mon avis, 

c’était un reflet. C’était–c’était un éloge à son oeuvre, sa propre oeuvre l’a tellement 

inspiré, au point qu’il ne se possédait plus, il l’a frappée et il a dit : “Parle !”  

Tout comme avec Jésus, Dieu a été tellement inspiré par la vie d’obéissance dont a fait 

preuve Son Fils que Dieu l’a emmené sur la montagne devant les témoins de l’Ancien 

et du Nouveau Testament, les témoins célestes et les témoins terrestres, et Dieu a dit « 

Parle », « voici mon fils bien-aimé en qui je me plais, « ECOUTEZ-LE ». Pour les 

témoins, c’était « écoutez-les attentivement », mais pour Son Fils, c’était « parle ».  

Et nous savons ce que signifie l’adoption de fils. Nous en arrivons au point où nous 

sommes tellement semblables à l’image du Fils premier-né, et nous en arrivons au 

point où nous nous sommes tellement manifestés en tant que fils, que Dieu nous oint 

pour être des rois et des sacrificateurs, et quand nous avons atteint ce point où « Dieu 

produit en nous à la fois le vouloir et ensuite le faire », quand nous en arrivons à ce 

point, Dieu dit : « Parlez » alors nous savons que le troisième Pull sera une réalité, car 

ce troisième pull est la Parole parlée, où le Grand Sculpteur nous a amené au point où 

nous sommes tellement ce qu’Il nous a vu être avant les fondations du monde, qu’Il 

dira « Parlez ». Et le troisième Pull entrera en activité.  

Maintenant, je voudrais approfondir ce soir sur ce reflet que frère Branham définit en 

outre comme le négatif passant au positif. Nous avons lu notre texte ce soir où, 

comment à travers les âges, l’homme a regardé dans le Miroir de la Parole mais ce 

miroir de la Parole est apparu flou et sombre, mais nous avons la promesse que lorsque 

ce qui est parfait viendra, le flou et l’obscurité de la Parole disparaîtront.  
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Maintenant, plusieurs traductions de ce verset appellent cet état d’imprécision une 

énigme. Ils disent : « Car nous voyons maintenant dans un miroir, dans une énigme ; 

mais ensuite (nous verrons) face à face. » Page 8 sur 12  

 
Alors qu’est-ce que cela signifie de voir dans une énigme ? Qu’est-ce qu’une énigme de toute façon ? Le 

dictionnaire American Heritage nous dit qu’une énigme est un « texte qui est déroutant, ambigu ou 

inexplicable, qui complique ou qui est écrit de manière à être presque une devinette. »  

Et c’est exactement ce que Dieu a dit de Sa Parole. Dieu a écrit Sa Parole de manière à 

La cacher aux sages et aux intelligents et pourtant Il le révèle aux bébés qui veulent 

apprendre.  

L’Apôtre Paul a dit : I Corinthiens 2.7 nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse 

et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire,  

Et il a écrit une grande partie des épîtres du Nouveau Testament qui constituent notre 

Bible. Nous voyons donc que la Parole de Dieu a été écrite de telle manière que, à 

moins que Dieu ne vous La révèle, vous ne serez jamais en mesure de La comprendre. 

Il est donc écrit sous forme d’énigme.  

Lors d’une séance de questions et réponses, (QUESTIONS ET RÉPONSES 59-1223) 

frère Branham dit : Or, il n’y a pas moyen de voir le Royaume de Dieu, parce que le 

Royaume de Dieu, c’est le Saint-Esprit. Il est au dedans de vous, le Saint-Esprit, et 

vous ne pouvez pas voir ça avec les yeux. Donc, voir veut dire “comprendre”. Mais, 

avec les yeux, vous regardez les choses. Par contre, avec ce qui est à l’intérieur de 

vous, vous comprenez, c’est avec ça que vous voyez. Voyez ? Vous regardez avec les 

yeux de Dieu.  

Et c’est ce qu’il disait dans le sermon « Un paradoxe ». Il a dit que nous devons, d’une 

façon ou d’une autre, entrer dans cette fréquence ou cette dimension où la Parole 

enregistrée fait continuellement le tour de la terre, et alors qu’elle en fait le tour, nous 

devons d’abord La voir, La reconnaître et ensuite agir sur Elle en tendant la main pour 

nous en saisir alors qu’Elle tourne autour de nous. Ou comme il l’a dit quelque part : 

l’enlèvement passera à travers vous si vous n’en êtes pas conscient. Nous parlons donc 

d’être conscient, d’être en harmonie, pour ainsi dire, avec la Parole que Dieu nous a 

destiné en cette heure.  

Maintenant, frère Branham était conscient de ce à quoi Dieu l’avait appelé en cette 

heure et il devait non seulement l’entendre, mais aussi le reconnaître et ensuite y entrer. 

Et je crois qu’il a été appelé à être le reflet du Message de cet âge, nous sommes 
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appelés à être des fils de Dieu ordonnés à être semblables à l’image du Fils premier-

né, et donc à être manifestés comme fils, et donc à être adoptés.  

Alors que cette promesse enregistrée continue sa course et fait le tour de la terre à une 

fréquence dont la plupart les hommes ignorent tout ; nous avons reçu l’ordre de nous 

reposer dans la présence de ce Fils, cette lumière, ce Message, et quand nous 

l’entendons, le reconnaissons et agissons en conséquence, nous devenons alors cette 

parole enregistrée manifestée. Ainsi, tout comme frère Page 9 sur 12  

 
Branham est devenu la Parole de Dieu de l’heure, nous devons ainsi devenir la manifestation de la 

Parole enregistrée qui parle de l’épouse, des élus, des fils d’adoption en cette heure.  

Jésus nous dit dans l’Evangile de Matthieu 11.25 que cette Parole est cachée à tous 

excepté à ceux à qui cela est ordonné à être révélé. « En ce temps-là, Jésus prit la 

parole, et dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces 

choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. »  

Et encore dans l’Evangile de Luc 10.21 En ce moment même, Jésus tressaillit de joie 

par le Saint-Esprit, et il dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que 

tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux 

enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l’as voulu ainsi. Et remarquez que Jésus nous 

dit même que je te loue de ce que tu l’as voulu ainsi. Et dans Matthieu 13 et Marc 4 et 

Luc 8 nous entendons la narration des Apôtres demandant à Jésus pourquoi il parlait en 

parabole, les paraboles ressemblant beaucoup à des énigmes pour les gens. Et Jésus 

leur a répondu dans Matthieu 13.13 C’est pourquoi je leur parle en paraboles, parce 

qu’en voyant ils ne voient point, et qu’en entendant ils n’entendent ni ne comprennent. 

14 Et pour eux s’accomplit cette prophétie d’Ésaïe : Vous entendrez de vos oreilles, et 

vous ne comprendrez point ; Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. 15 

Car le coeur de ce peuple est devenu insensible ; Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont 

fermé leurs yeux, De peur qu’ils ne voient de leurs yeux, qu’ils n’entendent de leurs 

oreilles, Qu’ils ne comprennent de leur coeur, Qu’ils ne se convertissent, et que je ne 

les guérisse."  

Nous voyons donc que Jésus parlait sous forme d’énigme, d’une manière qui a gardé 

cachée la compréhension à ceux qui n’étaient pas destinés à comprendre. Maintenant, 

on nous dit aussi que le moment où les choses cachées et les choses obscures seront 

exposées ou révélées, c’est le moment où le Seigneur Lui-même viendra comme une 
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Lumière et apportera par cela, la Lumière de Sa Présence, la révélation de ces choses 

cachées et de ces choses obscures.  

C’est pourquoi je martèle autant la Parousia de Christ. Nous sommes censés nous 

reposer dans la Présence de Cette Parousia. Et je crois que c’est ainsi que nous entrons 

dans cette dimension ou fréquence par laquelle nous pouvons entendre, puis reconnaître 

et ensuite agir sur ce que contient la Parole enregistrée qui entoure la terre. Le fait que 

nous parlons de Sa Présence, et Il est le Dieu invisible, Cette Présence nous dit qu’en 

reconnaissant Sa présence, nous prenons en fait conscience de cette dimension où Dieu 

vit et se déplace.  

Le fait que Dieu soit descendu nous fait savoir qu’Il est descendu de Sa dimension à la 

nôtre, de Sa fréquence à la nôtre, mais le fait que nous devons rester en Sa Présence est 

ce qui nous amène à Sa fréquence, Sa dimension et à en prendre conscience. Page 10 sur 

12  

 
En revenant au pp. 117 de DIEU DÉVOILÉ 64-0614M frère Branham dit : « Bon, et à une époque, si un 

homme pénétrait à l’intérieur de ce voile, c’était une mort subite. Maintenant c’est de ne pas Y 

pénétrer qui est la mort ! Amen. Si vous ne pouvez pas briser ce voile de la tradition, franchir ce mur de 

la dénomination, pour voir Dieu dans Sa puissance, c’est la mort. Alors qu’à une époque, c’était la mort 

de pénétrer à l’intérieur, maintenant c’est de rester à l’extérieur qui est la mort. Tout le Propitiatoire est 

là, exposé aux regards de tous, n’importe qui peut Le voir, le voile est déchiré. Gloire à Dieu ! Tout le 

Propitiatoire est exposé aux regards de tous.  

118 Comment Dieu a pu faire miséricorde à de vils pécheurs comme nous, quand Il Se 

cachait, c’était un mystère. Et maintenant, C’est exposé aux regards de tous, ou à la 

vue de tous, révélé par Sa Parole. C’est toujours la Parole, constamment, laquelle est 

Dieu. C’est la Parole qui dévoile la chose.  

En d’autres termes, comme Jésus a toujours fait allusion à la Parole comme 

étant une porte, considérons cette porte comme étant un portail qui nous fait 

entrer dans la Présence même de la Gloire de la Shekinah. La fréquence de 

Dieu, la septième dimension où vit la présence de Dieu.  
"Si ces gens avaient connu la Parole de Dieu, le jour où Jésus est mort, ils auraient vu 

le Propitiatoire, ils auraient vu Qui Il était. 119 “Qui était-Ce donc ? Pourquoi le voile 

s’est-il déchiré ?” Souvenez-vous, d’Y pénétrer, c’était la mort. Personne ne pouvait 

Le voir. Moïse L’a vu, sous une forme, C’était un tourb-... c’était le dos d’un–d’un 

Homme. Eh bien, Le voici, le dos ensanglanté, le même Homme ! Qu’est-ce que 
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C’était ? Dieu voulait leur montrer le Propitiatoire. Dieu voulait leur montrer Qui Il 

était. Alors, le voile du temple, par la main de Dieu, d’en haut, il a été déchiré du haut 

en bas, ce qui a exposé Dieu aux regards de tous. C’était Jésus-Christ, suspendu à la 

croix, le Propitiatoire. Et qu’est-ce qu’il y a eu ? Les gens étaient trop aveugles pour Le 

voir.  

Et Dieu habitait dans l’arche de l’alliance. Sa Parole fut placée entre les deux 

chérubins. Et tous ceux qui entraient dans le Saint des Saints, mourraient. Mais 

maintenant, de rester dehors, c’est la mort.  

Or, les hommes ont spéculé sur la puissance qui était là dans l’arche, parce que lorsque 

le Souverain Sacrificateur entrait en présence de cette arche, portant le pectoral, cela 

illuminait ce pectoral, alors les hommes ont spéculé sur la puissance de cette fréquence.  

I Corinthiens 4.5 C’est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu’à ce que vienne 

le Seigneur, qui (il fera deux choses. 1) –mettra en lumière ce qui est caché dans les 

ténèbres, et qui 2) –manifestera les desseins des coeurs. (Cela signifie qu’Il discernera 

les pensées et les intentions des coeurs, le discernement) Alors chacun recevra de Dieu 

la louange qui lui sera due. Page 11 sur 12  

 
Alors Il mettre en lumière et amènera à la manifestation par cette lumière tout comme dans l’arche 

avec le pectoral d’Aaron. Ainsi, vous voyez comme nous l’avons déjà lu : « quand ce qui est parfait 

viendra, alors ce qui est partiel disparaitra, et donc les compréhensions partielles de la Parole de Dieu 

seront abolies lors de cette glorieuse présence Du Parfait. Et si la compréhension partielle disparait, cela 

signifie que si nous avons une compréhension partielle nous avons une mauvaise compréhension, ou 

une compréhension obscurcie. Mais quand la compréhension partielle disparait, alors nous avons une 

compréhension complète.  

Et alors qu’est-ce qui arrivera ? On nous dit dans I Jean 3.2 (Diaglott) Bien-aimés, 

maintenant, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a pas encore été mis 

en lumière ; nous savons que s’Il doit apparaitre alors nous Le verrons tel qu’Il est.  

I Jean 3.2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons 

n’a pas encore été manifesté ; mais nous savons que, lorsqu’Il apparaitra, nous serons 

semblables à Lui, parce que nous le verrons tel qu’Il est.  

I Jean 3.2 Amplifiée Bien-aimés, nous sommes (ici même) et maintenant des enfants 

de Dieu. Il n’est pas encore révélé ou compris ce que nous serons après, mais nous 

savons que quand Il viendra et sera manifesté, nous, en tant qu’enfants de Dieu, Lui 

ressemblerons et serons comme Lui, car nous Le verrons comme Il est réellement.  
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IL Y A ICI UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA LUMIERE Dim 29.12.63M 72 

Maintenant, la lumière était… Or, la semence était déjà sur la terre. Je crois que Dieu 

avait planté la semence, et aussi longtemps que le soleil peut atteindre cette semence, 

elle commence à pousser. Et c’est pourquoi cela n’a pris que quelques jours pour 

produire ces choses ; en effet, la semence se trouvait déjà en terre. Tout ce dont elle 

avait besoin, c’était la lumière. 73 Et c’est ainsi que Dieu agit aujourd’hui. Sa Semence 

est déjà là, Sa Parole. La seule chose dont Elle a besoin, c’est que la Lumière La 

frappe. Et Il est cette Lumière, car Il est la Parole. La Parole et la Lumière sont la 

même chose. La Vie qui est en Elle est la Lumière de la Parole, vous voyez, c’est la 

Vie. Le germe de vie se trouve dans le grain et le grain est... La vie est ce qui sort et 

produit la vie du grain. C’est ainsi que Christ dans la Parole fait que la Parole fasse ce 

qu’Elle est censée faire. […] 75 La lumière apporte la vie. Si vous plantez du blé ici, 

cela va… Si vous le placez dans une cave et que vous le couvriez entièrement, il–il ne 

produira jamais quelque chose parce qu’il ne le peut pas. Il n’y a pas de lumière là. 

Mais dès que la lumière le frappe, il produira alors la vie, si c’est une semence qui a la 

vie. Il en est de même pour la Parole. Voyez ? La Parole est Dieu et quand la Lumière 

La frappe, cela L’amène… la Lumière frappe Cela, Cela vivifie de nouveau la Parole. 

Chaque âge a toujours été comme cela. Page 12 sur 12  

 
Ainsi, cette Parole qui tourne autour de la terre, nous pouvons dire que c’est la Semence-Vie, mais tant 

qu’Elle reste dans ce format dimensionnel, elle reste sous forme de semence. Mais il faut que l’Esprit 

nous oigne à cette Parole qui tourne autour (de la terre), afin que le gène-semence atteigne cette 

Parole, tout comme le cristal atteint la fréquence, quand cela se produit, cette Parole devient notre 

vêtement, et nous sommes vêtus de cette Parole, ou cette Parole se reflète par notre gène-semence 

tout comme le cristal projette la fréquence sur l’écran de télévision.  

Cette Parole tournoie (autour de la terre) maintenant, et alors que nous l’écoutons nuit 

et jour, nuit et jour, nous avons un aperçu de cette vie à travers le portail des bandes, et 

« quand l’Esprit frappe cette Parole, Elle Se manifeste. » C’est pourquoi je dis que 

nous devons constamment écouter ces bandes. C’est notre portail, mes frères et soeurs, 

qui nous donne accès à la Présence de Dieu.  

Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, juin 2020. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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Le dévoilement de Dieu no 38 

La fréquence de Dieu 2ième partie 

Le 22 juillet 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 
Mercredi soir, nous avons examiné les commentaires de frère Branham du pp 131 à 

136 où il comparait le moment où Dieu est descendu visiter les Israélites dans le désert 

avec Moïse à maintenant, au moment où Dieu est descendu avec un Cri de 

commandement dans la Parousia-Présence de cette heure. Il a dit : « 136 Mais ceci, 

c’est l’Esprit, qui vient sur la Parole promise pour cet âge-ci, et qui produit et 

manifeste, non pas deux tables de pierres, mais la Présence du Dieu vivant. Pas un 

concept mythique que quelqu’un aurait forgé, ou un Houdini quelconque, un tour ; mais 

la promesse même de Dieu, révélée et manifestée en plein devant nous. Derrière quel 

genre de voile est-ce que cela va être ? Et de–de perdre ça...  

Ensuite, frère Branham continue de montrer comment les gens ont vu Dieu descendre 

de Sa dimension à la dimension où ils vivaient et l’effet que cela avait sur eux.  

137 Voyez-vous, celle-là était tellement grande que même les gens disaient, ils 

disaient, quand ils ont vu Jéhovah descendre dans cette Colonne de Feu, et qu’Il s’est 

mis à ébranler la terre, et–et les choses qu’Il a faites, et la montagne qui était embrasée. 

Et même, quiconque essayait de s’approcher de cette montagne périssait. C’était 

tellement impressionnant que Moïse lui-même était épouvanté devant la secousse. 

Alors, si cette fois-là Il n’a ébranlé que la montagne, cette fois-ci Il ébranlera les cieux 

et la terre. 138 Qu’en est-il de cette Gloire-ci ? Si celle-là était voilée par un voile 

naturel, celle-ci est vraiment... voilée par un voile spirituel. Alors, ne cherchez pas à 

regarder au naturel ; entrez dans l’Esprit, et voyez où vous en êtes, voyez à quelle 

heure nous vivons.  

Remarquez, quand Dieu a transcendé de Sa dimension aux trois dimensions dans 

lesquelles l’homme vit, la gloire de voir cela était si grande que Moïse a dû mettre un 

voile sur son visage à cause du rayonnement de cette gloire qui se reflétait sur son 
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visage, de s’être assis dans la présence de Dieu pendant ces 40 jours. Et frère Branham 

montre comment l’apôtre Paul nous dit combien plus grande sera la gloire sur nous 

quand Dieu ne transcendera pas seulement dans notre dimension, mais quand nous 

entrerons dans Sa Présence, où Il habite, où ces Paroles Invisibles, Spirituelles et 

Enregistrées vivent et demeurent.  

Ensuite, nous avons montré comment dans son sermon : IL Y A ICI UN HOMME QUI 

PEUT ALLUMER LA LUMIERE Dim 29.12.63M frère Branham dit : « 95 Rien ne 

peut vous donner la Vie, excepté la Parole parlée de Dieu. La Vie ne vient que par la 

Lumière. » Rien ne peut vous amenez à la manifestation, excepté la Parole Parlée de 

Dieu. Page 2 sur 8  

 
Dans la Traduction Amplifiée de I Corinthiens 13.12 nous lisons : « Pour l'instant, nous regardons dans 

un miroir qui ne donne qu’un faible reflet (floue) (de la réalité comme dans une devinette ou une 

énigme), mais alors (quand la perfection viendra) nous verrons en réalité et nous verrons face à face ! 

Maintenant je sais en partie (imparfaitement) ; mais alors je saurai et comprendrai pleinement et 

clairement, même de la même manière que j’ai été pleinement et clairement connu et compris (par 

Dieu lui-même).  

Nous voyons donc que Jésus a parlé en énigme, d’une manière qui a fait que la 

compréhension est restée cachée pour ceux qui n’était pas destiné à comprendre. 

Maintenant, on nous dit aussi que le temps où les choses cachées et les choses obscures 

seront exposées ou révélées, sera quand le Seigneur Lui-même viendra comme une 

Lumière et apportera par cela (la Lumière de Sa présence), la révélation de ces choses 

cachées et de ces choses qui sont obscures.  

C’est pourquoi je ne comprends pas pourquoi les gens ne le comprennent pas. Pourquoi 

ils sont si distraits par les choses de ce monde, et ne se concentrent pas totalement sur 

ce que Dieu nous a apporté concernant ce Message, ce Cri de commandement avec 

lequel Il est descendu. Il y a encore beaucoup trop d’église-ité, trop d’esprit d’église 

parmi les gens qui prétendent suivre la Colonne de Feu. Alors que nous devrions être 

totalement concentrés sur le rôle des fils en cette heure pour que nous puissions 

accomplir ce qu’Il nous a vu accomplir avant les fondations de cette heure.  

La Bible nous dit que « les fils de Dieu sont conduits par l’Esprit de Dieu ». Alors 

demandez-vous si vous êtes un fils de Dieu ce matin ? Si oui, qu’est-ce qui vous 

conduit ? Est-ce votre désir des choses de cette terre ? Est-ce pour un nouveau ceci ou 

un nouveau cela ? Est-ce de voir combien vous pouvez accumuler alors que nous 
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devrions tout faire sortir de nous et nous débarrasser de tout ce qui nous empêche de 

refléter Christ dans cet âge dans lequel nous vivons ?  

Après tout, « toute la création soupire et attend que les fils de Dieu se manifestent 

comme fils de Dieu. » Toute la création nous attend, mon frère et ma soeur. Et si vous 

êtes conduits par l’Esprit de Dieu, vous êtes fils, mais que se passe-t-il si vous n’êtes 

pas conduits par l’Esprit de Dieu ? Alors quoi ? Et si vous êtes conduit par l’homme ou 

par les choses de l’homme, alors quoi ?  

Il nous incombe donc d’être conduit par Lui.  

Mercredi soir, j’ai commencé à vous enseigner comment nous ouvrir à ce que Dieu fait 

par le biais d’une résurrection spirituelle qui se fait en ce moment, afin que nous 

soyons prêts pour le ministère de la résurrection physique qui est pour très bientôt. Et 

vous êtes nombreux à rester chez vous avec des choses plus importantes à faire que de 

préparer vos âmes à ce ministère de la résurrection. Page 3 sur 8  

 
Et croyez-moi, vous n’allez pas tous y arriver. Et vous connaissez votre propre condition, et vous savez 

dans votre âme que vous n’êtes pas prêt, et pourtant vous faites ce que vous voulez faire au lieu de 

venir découvrir comment vous préparer en tant que peuple préparé. Mais tout comme Fr. Branham a 

déclaré : « les gens feront ce qu’ils feront. » et je vous dirai, en faisant ce que vous voulez faire au lieu 

d’être conduit par l’Esprit de Dieu, cela prouve que vous n’êtes pas conduit par l’Esprit de Dieu, vous 

manquez maintenant même ce que Dieu est en train de faire.  

La vierge folle a raté l’Enlèvement, elle l’a raté parce que son huile s’est épuisée, elle 

a séché, ce qui signifie qu’elle en avait une fois mais par manque d’usage, elle a perdu 

ce qu’elle avait.  

QUESTIONS ET RÉPONSES 2 64-0823E 176 Or ça, c’est frappant. S’il vous plaît, ne 

prenez pas ça comme une doctrine, mais comprenez-vous ce que les Écritures ont dit 

qu’il se produirait quand ça, ça arriverait ? Le temps serait terminé. En effet, regardez : 

il y avait sept vierges, ou, dix vierges qui étaient allées à la rencontre de l’Époux, et la 

moitié d’entre elles avaient de l’huile dans leur lampe, l’autre moitié n’en avait pas. 

C’est la partie du Corps qui est morte et la partie qui est vivante. Les cinq sages, quand 

elles... le cri s’est fait entendre : “Voici l’Époux”, elles ont toutes nettoyé, se sont 

toutes réveillées et ont nettoyé leurs lampes, pour aller au souper des noces. Mais 

quand les vierges folles ont dit : “Donnez-nous de votre huile, nos lampes s’éteignent. 

(Voyez ?) Donnez-nous de votre huile.” Elles ont répondu : “Non, car nous en avons 

juste assez pour nous-mêmes. Allez en acheter.” Et pendant qu’elles allaient en acheter, 

l’Époux est arrivé.  



9383 

 

Et dans son sermon LE TEMPS ET LE SIGNE DE L’UNION Dim 18.08.63 36 Eh 

bien, il en est de même aujourd’hui, nous les clergés, nous ne le lisons pas de la 

manière qu’il faut. C’est juste comme il en était autrefois, ils n’auraient pas pensé que 

c’était le temps. Ils–ils pensaient qu’ils vivaient alors assez paisiblement, ainsi ils 

n’attendaient pas le Messie. Et Jésus avait dit que Sa venue serait comme un voleur 

dans la nuit, quand le–quand les gens ne feraient pas attention à Sa venue. Mais il y 

avait des vierges qui sont parties à Sa rencontre, la moitié d’entre elles ; elles avaient 

de l’huile dans leurs lampes et elles étaient prêtes ; elles surveillaient ce signe-là. Et 

maintenant c’est à ceux-là que je parle ce soir (voyez-vous ?), à ceux qui cherchent le 

signe maintenant, le signe de Sa venue.  

Ainsi, le fait d’avoir de l’huile dans leur lampe a prouvé qu’elles étaient prêtes et 

surveillées, mais les autres qui n’avait pas d’huile n’était pas prêtes quand Il est venu. 

Et écoutez, l’huile qu’elles avaient à un moment donné, elles l’avaient perdu. A un 

moment, elles en avaient, mais elles ont, en quelque sorte, perdu leur état de 

préparation et perdu de leur vivacité, comme on dirait, et ainsi elles n’étaient pas 

préparées à allumer leurs lampes par manque d’usage.  

Maintenant, si elles avaient préparé leurs lampes tous les jours, elles auraient su 

qu’elles étaient à court d’huile, ou n’avaient pas d’huile du tout, mais ces vierges 

n’avaient pas la moindre idée qu’elles Page 4 sur 8  

 
étaient à court d’huile, c’est ainsi que frère Branham dit : celles qui avaient de l’huile étaient prêtes 

parce qu’elles veillaient. Cela impliquerait donc que les autres sans huile n’étaient pas prêtes parce 

qu’elles ne veillaient pas.  

Et il nous a dit dans la citation précédente que leur huile était épuisée, ce qui nous dit 

qu’elles avaient de l’huile à un moment donné. Et elles ont donc perdu l’huile qu’elles 

avaient, et je suis sûr que ce n’était pas qu’il y avait d’huile un jour puis ils l’ont perdu. 

Elle s’est tarie. Elles ont perdu de l’huile parce qu’elles ne savaient pas que cela 

s’épuisait. Elles étaient endormies. Vous remplissez le vase une goutte à la fois, comme 

vous le faites pour votre vase, une Parole à la fois, et Jésus a dit : « Mes paroles sont 

Esprit et elles sont Vie. »  

Maintenant, je ne veux pas être aussi direct ce matin, mais je dois être franc si je dois 

vous aider à voir votre propre condition. L’église de Laodicée était aveugle et 

complètement en faillite spirituellement, mais comme elle avait de l’argent à brûler ! 
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Mais elle était devenue léthargique. Elle a perdu son énergie pour les choses de Dieu. 

Son huile s’est épuisée.  

À un moment donné, il y a eu un réveil dans ce Message. Dieu avait envoyé un 

prophète mais Dieu a simplement laissé l’église avec cette révélation, et comme elle 

n’était pas ouverte à davantage de lumière sur la Parole, son huile s’est épuisée et les 

feux du réveil du Message s’est éteint. Puis vint frère Vayle enseignant la révélation de 

la Parousia de Dieu, Qui est descendu, ce qui est la Divinité, tout comme frère 

Branham a enseigné l’Apparition du Seigneur avant la Venue du Seigneur, et le réveil 

s’est encore ravivé dans de nombreuses églises, mais il a ensuite commencé à montrer 

qui est descendu et les feux du réveil ont diminué de plus en plus jusqu’à ce que 

l’huile qu’ils avaient, l’onction qu’ils avaient sur cette Parole, le feu qu’ils avaient dans 

leur âme, ils l’ont perdu. L’huile s’est épuisée, de même que leur capacité à avoir du 

feu dans leurs lampes, parce que leurs vases n’ont plus d’huile, et ils ont perdu 

l’onction spirituelle sur la Parole qu’ils avaient eu une fois.  

C’est pourquoi je martèle tant concernant la Parousia de Christ. Nous sommes censés 

nous reposer dans Sa Présence, Sa Parousia, afin de mûrir. Et je crois que c’est ainsi 

que nous entrons dans cette dimension ou cette fréquence par laquelle nous sommes 

capables d’entendre, de reconnaître et puis d’agir sur cette Parole enregistrée qui décrit 

des cercles autour de la terre.  

Le fait que nous parlons de Sa présence, et Il est le Dieu invisible, cela nous fait savoir 

qu’en reconnaissant Sa présence, nous prenons vraiment conscience de cette dimension 

où Dieu vit et se meut.  

Maintenant, frère Branham n’a pas beaucoup utilisé le terme fréquence mais il a 

beaucoup plus utilisé le mot vibration, en expliquant même que le premier signe que 

Dieu lui a donné serait quand il Page 5 sur 8  
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tiendrait une personne par sa main gauche, il y aurait une vibration dans sa main et par 

cela il connaitra la maladie. Tout comme le premier signe de Moïse quand il a mis sa 

main dans son sein et quand il l’a sorti, elle était pleine de lèpre, et quand il l’a remis et 

l’a fait ressortir, elle était saine à nouveau. La guérison : « Le Dieu qui guérit toutes 

tes maladies » montrant la vibration dans la main pour discerner quelle serait la 

maladie.  

Mais c’est une seule fois seulement qu’il a utilisé à la place le terme vibration qui en 

fait décrit ce qu’est une fréquence. Maintenant, je veux vous lire plusieurs citations à ce 

sujet afin de vous aider à comprendre où nous voulons venir avec cela.  

LA COMMISSION DE MOISE Mar 10.01.50 33 Et tout le temps, quelque chose 

attirait mon coeur. Mais ce jour-là, Cela S’était visiblement manifesté. C’était un 

Homme d’environ 1,82 m, pesant près de 100 kilos. Quand Cela était descendu, Cela 

venait... Quelques années avant, c’était descendu sous la forme d’une Lumière 

suspendue au-dessus de l’endroit où je me tenais. Cela est descendu maintes fois sous 

la forme d’une Etoile, là où des milliers de gens se tenaient et regardaient cela. C’est 

apparu visiblement juste dans des auditoriums et tout. Et bien des choses se sont 

produites. Cette fois-ci, quand Il est venu, Il était un Homme. Et Il... Je–j’étais effrayé. 

Il S’est avancé vers moi, Il a dit : « Ne crains point, Je suis envoyé de la Présence de 

Dieu, a-t-Il dit, pour te dire que ta naissance particulière ainsi que–ainsi que ta vie 

particulière, c’est pour montrer que tu apportes un don de guérison divine aux hommes 

du monde. » Ensuite, Il a dit... Et–et Il a dit : « Si tu les amènes à te croire, et si tu es 

sincère lorsque tu pries, rien ne résistera à tes prières. » Eh bien, j’ai dit : « Je n’ai pas 

d’instruction, Monsieur. » Il a dit : « Je serai avec toi. » Et Il a dit : « Pour que tu en 

sois sûr, il arrivera que de ta main gauche, tu saisiras la main droite des gens et a-t-il 

dit, tu sentiras les effets de cela (bon, j’appelle cela des vibrations) sur ta main. Tu te 

familiariseras avec cela. Et tu révéleras aux gens toutes leurs maladies et ce qu’ils ont 

dans leurs corps. Et ensuite, si tu es... »  

LE PLUS GRAND FLASH D’INFORMATION DE L’HISTOIRE Lun 24.04.61 183 

Or, il voit que cela continue à vibrer sur ma main. Il est malade, Père. J’implore Ta 

miséricorde. Je Te prie d’ôter cela de lui, par Christ notre Seigneur.  

LE CHRIST IDENTIFIE DANS TOUS LES ÂGES Mer 01.04.64 251 Eh bien, vous 

êtes chrétienne. Ce n’est pas parce que vous dites : « Gloire au Seigneur. » Vous 

pourriez bien être une séductrice, là, disant cela. Voyez ? Mais, si c’était le cas, Il–Il–Il 
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saurait cela. Voyez ? Mais je sens la vibration de votre esprit. C’est vrai. Vous êtes 

chrétienne.  

LA CONFIRMATION DE LA COMMISSION Lun 22.01.62 141 « Si tu peux croire, 

tout est possible. » Ayez simplement foi. Maintenant, soyez vraiment respectueux. 

Excusez-moi. Je regardais la Lumière qui se déplace dans le bâtiment. Je ne faisais que 

regarder Cela pour voir… Maintenant, Page 6 sur 8  

 
j’aimerais vous parler juste un instant. Vous me paraissez une bonne personne. Nous sommes inconnus 

l’un à l’autre ; le Seigneur connaît vos problèmes. Il me connaît ; Il vous connaît. Nous voici, un homme 

et une femme, à notre première rencontre, avec l’Esprit… Vous êtes une chrétienne, et–et je peux sentir 

la vibration là, venant de votre esprit, vous savez, ça se meut juste. Et je sais que vous n’êtes pas une 

auto-stoppeuse, vous êtes une chrétienne, voyez ? Ainsi donc, c’est… Ce que je veux dire par auto-

stoppeuse, c’est quelqu’un qui saute de lieu en lieu, vous savez. Vous êtes née de nouveau, vous êtes 

une véritable chrétienne. Je peux sentir un bon accueil (Voyez ?), et le Saint-Esprit ici sent un bon accueil 

de cet esprit, car c’est un esprit apparenté. Voyez ? Nous sommes frère et soeur. Vous n’êtes pas ici 

pour vous-même. Vous représentez quelqu’un d’autre, votre ami qui souffre d’une oppression 

démoniaque. Croyez-vous cela ? Posez ce mouchoir sur lui et ne doutez pas. Cela le quittera. Que Dieu 

vous bénisse. Ayez foi en Dieu. Croyez simplement de tout votre coeur.  

LES CHOSES N’ETAIENT PAS AINSI AU COMMENCEMENT Ven 20.01.61 12 Et 

si nous faisions sortir de nous toutes les vibrations de l’incrédulité, l’oeuvre de Dieu 

sera toujours comme elle était tout au commencement. C’est tout à fait vrai. Cela 

atteindra chaque fois le but. Cela l’a fait une fois. Cela le fera encore. Ne vous 

contentez pas d’un credo ou de quoi que ce soit. Tenez-vous là même jusqu’à ce que la 

Parole fasse mouche.  

N’AYEZ PAS PEUR Dim 17.07.60 96 Eh bien, soeur… Maintenant, combien, là-bas 

dans cet auditoire, croient solennellement et sont certains qu’il se passe quelque chose 

ici ? Si vous pouviez voir cela ! J’aurais souhaité avoir le temps pour que chacun de 

vous vienne. Y a-t-il quelqu’un à l’estrade qui n’a jamais vu cela ? Vous avez tous déjà 

vu cela, je pense. Vous avez vu cela, vous, vous. Tu as vu cela, Roy ? Viens ici. Roy 

est l’un de nos nouveaux associés. Maintenant, Frère Roy, regarde ma main. Elle paraît 

normale, je mets ma main dessus, elle paraît normale. Voyez-vous ? Je pose sa main à 

elle, cette main dessus, elle paraît normale. Eh bien, mettez cette main ici au-dessus et 

observez ce qui se passe. Et voilà. Voyez-vous ce que je veux dire ? Voyez-vous 

comment elle enfle et ces petites choses qui se manifestent sur moi ? Eh bien, c’est la 

mort qui est en elle, qui vibre au contact de la vie et la vie la repousse. Eh bien, qu’est-
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ce qui est plus fort, la vie ou la mort ? La vie. Qu’est-ce qui est plus fort, la lumière ou 

les ténèbres ? Peu importe combien la lumière est petite, elle brillera dans les ténèbres. 

Ainsi donc, la puissance de Dieu est beaucoup plus puissante que la puissance de la 

mort, parce qu’Il est la Vie. Qu’est-ce qui était venu avant, la vie ou la mort ? La vie. 

Qu’est-ce que la mort ? La vie pervertie. Qu’est-ce que–qu’est-ce que l’injustice ? 

Qu’est-ce que le péché ? La justice pervertie.  

Maintenant, comme je l’ai souligné mercredi soir, frère Branham a dit que la Parole de 

Dieu est enregistrée, et elle décrit des cercles autour de la terre et quand une âme qui 

croit l’entend, la Page 7 sur 8  

 
reconnaît puis agit sur cette parole qui tournoie (autour de la terre), cette parole sur laquelle il a agi 

devient manifestée dans la personne qui l’entend, la reconnaît et agit en conséquence. Tout comme 

Esaïe avait prononcé la Parole de Dieu et avait dit « Une voix crie : Préparez au désert le chemin de 

l’Éternel, Aplanissez dans les lieux arides Une route pour notre Dieu. »  

Jean a commencé à capter cette autre dimension et a vu l’Esprit de Dieu comme une 

colombe descendre et habiter dans Son Fils premier-né. Il a vu ce que personne d’autre 

n’a vu, car Jean a été ordonné à voir cette Lumière. Jean a été ordonné à capter cette 

fréquence de Dieu, et donc il l’a vu, il a entendu la voix et il l’a reconnue comme étant 

la voix de Dieu, puis il a agi sur ce qu’il a vu.  

Et alors Jean est devenu la voix de celui qui crie dans le désert, comme nous le voyons 

dans Jean 1.19 « Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de 

Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites, pour lui demander : Toi, qui es-tu ? 20 Il 

déclara, et ne le nia point, il déclara qu’il n’était pas le Christ. 21 Et ils lui 

demandèrent : Quoi donc ? es-tu Élie ? Et il dit : Je ne le suis point. Es-tu le prophète ? 

Et il répondit : Non. 22 Ils lui dirent alors : Qui es-tu ? afin que nous donnions une 

réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même ? 23 Moi, dit-il, je suis 

la voix de celui qui crie dans le désert : Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit 

Ésaïe, le prophète. »  

Ainsi Jean entendit cette Voix d’Ésaïe qui avait crié dans Ésaïe 40.3 Une voix crie : 

Préparez au désert le chemin de l’Éternel, Aplanissez dans les lieux arides Une route 

pour notre Dieu. »  

Et donc cette voix, après qu’Ésaïe ait crié, décrivait continuellement des cercles autour 

de la terre et un jour, Jean l’a entendu, et Jean l’a reconnu, puis Jean y est entré, et Jean 

est devenu exactement l’image que cette Parole avait déclaré qu’il devait devenir.  
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Puis frère Branham nous explique cette fréquence de Dieu en utilisant le terme de 

vibration en expliquant la vibration qu’il avait dans la main.  

MON ANGE MARCHERA DEVANT TOI Ven 13.02.53 16 Ainsi, Edison, heure 

après heure, quelque chose dans son coeur... On n’avait pas d’électricité avant, mais… 

pour allumer une lumière, mais Edison croyait que cela se ferait. Et finalement, il a 

conquis la chose, parce que quelque chose dans son coeur disait que cela se ferait. Et 

aussi longtemps qu’il y a ici dedans quelque chose qui le dit, il doit y avoir quelque 

chose là pour répondre à cela. C’est juste. Qu’aurait dit votre arrière-grand-père en 

parlant à son voisin de la télévision, d’une onde, vibrant dans l’air comme cela, qui 

reproduit même des images ? Eh bien, le voisin aurait dit : « C’est un détraqué. » Mais 

quelqu’un croyait qu’il existait une onde. Mais il ne pouvait pas l’expliquer. Dieu 

l’avait ici. Eh bien, comment a-t-il pensé qu’il existait une onde ? Nous l’avons ; nous 

avons la télévision, n’est-ce pas ? Certainement que nous l’avons. La radio et tout. 

Comment était-ce possible ? Parce que quelque Page 8 sur 8  

 
chose au fond du coeur humain disait : « Ça se trouve là. » Et cette chose est entrée dans ce domaine, a 

pris cela et l’a apporté ici pour le donner au monde.  

Prions,  
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Le dévoilement de Dieu no 39 

La fréquence de Dieu 3ième Partie 

Le 25 juillet 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 
Dimanche, nous avons parlé de la fréquence de Dieu et avons montré comment frère 

Branham a parlé de la Parole comme étant enregistrée et comme faisant le tour de la 

terre attendant une personne ayant la capacité de L’entendre, de La reconnaître et 

d’agir en conséquence, ce qui signifie d’être capable d’y entrer et de devenir 

l’expression manifestée de cette Parole de Dieu de l’heure.  

Ce soir, je voudrais continuer d’examiner ce que frère Branham a appelé la vibration de 

Dieu. En expliquant son don de guérison, il a souvent parlé de la capacité de détecter la 

maladie par une vibration dans sa main. Nous avons partagé plusieurs citations à ce 

sujet dimanche, et ce soir, je voudrais aller plus loin et montrer que chaque forme de 

vie a une certaine fréquence dans laquelle elle vit.  

MON ANGE MARCHERA DEVANT TOI Ven 13.02.53 16 Ainsi, Edison, heure 

après heure, quelque chose dans son coeur... On n’avait pas d’électricité avant, mais… 

pour allumer une lumière, mais Edison croyait que cela se ferait. Et finalement, il a 

conquis la chose, parce que quelque chose dans son coeur disait que cela se ferait. Et 

aussi longtemps qu’il y a ici dedans quelque chose qui le dit, il doit y avoir quelque 

chose là pour répondre à cela. C’est juste. Qu’aurait dit votre arrière-grand-père en 

parlant à son voisin de la télévision, d’une onde, vibrant dans l’air comme cela, qui 

reproduit même des images ? Eh bien, le voisin aurait dit : « C’est un détraqué. » Mais 

quelqu’un croyait qu’il existait une onde. Mais il ne pouvait pas l’expliquer. Dieu 

l’avait ici. Eh bien, comment a-t-il pensé qu’il existait une onde ? Nous l’avons ; nous 

avons la télévision, n’est-ce pas ? Certainement que nous l’avons. La radio et tout. 

Comment était-ce possible ? Parce que quelque chose au fond du coeur humain disait : 

« Ça se trouve là. » Et cette chose est entrée dans ce domaine, a pris cela et l’a apporté 

ici pour le donner au monde.  
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LES CHOSES QUI SONT À VENIR 65-1205 144 Dieu bien-aimé, je sais que ceci est 

inscrit dans le Livre, dans le grand Registre ! Nos tâtonnements dans le domaine de la 

science, Seigneur, nous ont quand même réveillés à certaines réalités : nous savons 

que chaque geste que nous faisons fait plusieurs fois le tour du monde au moment 

même où nous le faisons. Nous le voyons par la télévision. Père, nous comprenons 

bien que la télévision ne fabrique pas l’image, elle ne fait que canaliser les–les 

vibrations dans un tube qui reproduit l’image. Même Page 2 sur 14  

 
la couleur des vêtements que nous portons est visible par les ondes éthérées de l’air, car c’est transmis 

sous forme de vibrations dans le monde entier. Alors comment nos soeurs peuvent-elles porter ce genre 

de vêtements, agir comme ça, et ne même pas avoir faim ; maquillées, les cheveux coupés ? Des 

ministres, qui vont opter pour la théologie, pour un séminaire, et y “accepter des paroles d’hommes qui, 

par leurs traditions, annulent l’effet des commandements de Dieu sur les gens, par leurs traditions”, en 

disant aux gens qu’il suffit d’être membre de l’église. Ô Dieu, sont-ils conscients que chaque mot que 

nous prononçons – c’est prouvé par la science – est enregistré ? Et l’enregistrement commence au 

moment où nous commençons notre vie sur cette terre. Il se termine à notre mort, et il est placé dans 

l’album de Dieu pour être repassé au Jugement. Le châtiment de Dieu, comment y échapperons-nous, si 

la chose nous a été montrée si clairement et que nous L’avons quand même rejetée ? Ô Dieu bien-aimé, 

ces Paroles ne meurent jamais. Elles continuent sans fin. L’enregistrement sera passé au Jour du 

Jugement. Tu as vu ces mains qui se sont levées, Père. Ce sera montré directement là au Jour du 

Jugement. Et ce que leur coeur pensait sera aussi montré au Jour du Jugement.  

Le fait que Dieu soit descendu en cette heure nous dit qu’Il est descendu de Sa 

dimension à la nôtre, de Sa fréquence à la nôtre, mais le fait que nous devons rester 

dans Sa présence est ce qui nous élève à Sa fréquence, à Sa dimension, et nous en 

devenons conscient.  

Maintenant, laissez-moi expliquer pendant un instant de quoi nous parlons quand nous 

parlons de la Fréquence de Dieu. Une fréquence est définie comme étant « un cycle 

complet de vibration qui se produit lorsque l’objet se déplace d’une position extrême à 

une autre, et revient à sa position initiale. Le nombre de cycles qu’un objet en vibrant 

accomplit en une seconde est appelé fréquence. L’unité de la fréquence est le hertz 

(Hz). Un hertz équivaut à un cycle par seconde. »  

Combien se souviennent avoir vu le livre de Dr Hulda Clark, Docteur en Médecine, sur 

« The Cure for All Diseases » [Le remède à toutes les maladies. Note du Trad.] ? Au 

dos du livre se trouve un tableau de tous les agents pathogènes et elle montre la gamme 

des fréquences de chaque pathologie. Et en exploitant cette fréquence à l’aide d’un 

générateur de fréquence, elle est capable de guérir le malade. Page 3 sur 14  
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Le tableau ci-dessous montre la fréquence du spectre électromagnétique.  

J’oublie dans quel sermon c’était mais frère Branham nous a parlé d’un article qu’il 

avait lu dans le Reader Digest où il est dit qu’à Chicago, des scientifiques avaient fait 

des tests sur un homme qui priait pour les malades et ils ont placé une feuille de métal 

ou quelque chose de semblable entre la main du« Guérisseur par la Foi » et le patient 

pour lequel il priait et ils ont pu mesurer le voltage ou la fréquence transmise par sa 

main pendant qu’il priait pour le malade.  

Or, frère Branham dit dans son sermon LES EAUX DE SEPARATION Ven 21.01.55 

36 Eh bien, j’aimerais... Vous voyez cela, cela ressemble à un feu qui tournoie. Voyez 

? C’est ce que les hommes de science ont dit, et tout le reste–ceux qui avaient examiné 

cela et tout, c’est ce que cela est. C’est une Lumière émeraude. Eh bien, alors, 

j’aimerais tout simplement vous dire quelque chose maintenant. Vous êtes consciente 

qu’il y a quelque chose qui se passe. Ça ne vient pas d’un homme, n’est-ce pas vrai ? 

C’est un... Eh bien, ce que c’est, cette sensation que vous ressentez, ce n’est pas moi ; 

je ne suis qu’un homme. Mais c’est... c’est ce qu’il en est là même. C’est dans un autre 

monde. C’est juste comme la radio, les images de la télévision circulent ici, elles nous 

traversent aussi. Mais cela ne peut pas être capté, voyez, car nous ne sommes pas 

constitués pour cela. Mais nous avons été formés pour saisir le Saint-Esprit. Voyez ? Et 

là, cela commence à capter une image, comme le–dans le–dans le tube de la télévision. 

Ensuite, cela apparaît à l’oeil humain. Et alors, je vois par la télévision de Dieu, la 

vision de Dieu, ce qu’est votre problème. C’est donc Lui qui fait cela. Croyez-vous cela 

?  

Or, c’est Scripturaire ce qu’il vient de dire. Rappelez-vous, Jésus a dit dans Jean 5.19 

Jésus reprit donc la parole, et leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne 

peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père ; et tout ce que le 

Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. 20 Car le Père aime le Fils, et lui montre tout 

ce qu’il fait ; et il lui montrera des oeuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous 

soyez dans l’étonnement. Page 4 sur 14  

 
Maintenant, toute la création a été créée en termes de fréquence. Et il est juste question de savoir sur 

quelle fréquence se brancher, pour ainsi dire, et vous verrez des choses que l’oeil physique ne peut voir. 

En fait, même la couleur est déterminée par fréquence. Remarquez que, dans le tableau ci-dessous, vous 

verrez que les couleurs de l’arc-en-ciel sont déterminées par une plage de fréquences définie qui permet 

de les voir.  
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En fait, comme nous faisons partie de la création de Dieu, nous avons été créés 

comme toute Sa création et donc, nous avons une fréquence qui nous est propre. En 

fait, chaque organe du corps a une fréquence distincte. Et si nous avons une fréquence, 

alors nous avons aussi la capacité de transmettre cette fréquence aux autres, comme 

nous le dit Marc 16 : « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : ils 

imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris. » En fait, frère 

Branham a dit quelque part que Marc 16 n’exige même pas qu’on prie, il dit juste « 

d’imposer les mains aux malades, et les malades seront guéris. »  

Maintenant, voilà ci-dessous un graphique montrant les fréquences moyennes de 

certains organes humains. Page 5 sur 14  

 
528 Hz  

528 Hertz est une fréquence qui est centrale au « moule mathématique et musicale de la création. »  

C’est la fréquence de l’amour.  

528 est connue comme le timbre « miracle » qui produit de remarquables et extraordinaires changements.  

Le timbre « Mi » est caractérisé par le fait extraordinaire qu’il surpasse toutes les puissances humaines 

ou toutes les forces naturelles et qu’il est attribué à une cause divine ou surnaturelle. Chaque jour, de plus 

en plus de gens se branchent sur les vibrations harmonieuses de la musique de 528 Hz.  

En outre, le timbre de la fréquence 528 Hz à lui seul est scientifiquement associé à la réparation de 

l’ADN.  

Maintenant, comprenant la puissance du spirituel et du fait que nous sommes tous à 

l’écoute de certaines fréquences, la science noire a également fait des expériences sur 

les fréquences et ils ont découvert qu’ils peuvent contrôler le comportement des 

personnes et des animaux en utilisant des fréquences générées à des niveaux qui 

provoquent une réaction chez l’individu ou l’animal ciblé.  

Cliquez sur le lien vidéo ici.  
« Les ondes Alpha dans le cerveau humain se situent entre 6 et 8 hertz. La fréquence de l’onde de la cavité de 

l’homme résonne entre 6 et 8 hertz. Tous les systèmes biologiques opèrent sur la même gamme de fréquence. 

Les ondes alpha du cerveau humain fonctionnent dans cette gamme et la résonance de la terre se situe entre 6 et 

8 hertz. Ainsi, tout notre système biologique (le cerveau et la terre compris) fonctionne sur les mêmes 

fréquences. Si nous pouvons contrôler électroniquement ce système de résonance, nous pourrons directement 

contrôler tout le système mental du genre humain. » - Nikola Tesla Page 6 sur 14  

 
Je voudrais vous lire une histoire tirée d’un livre, qui se trouve dans mon bureau, intitulé « Hand on the 

Helm » [« La main à la barre ». Note du Trad]. C’est un livre qui répertorie environ 46 différents 

exemples de confirmation surnaturelle de la Présence de Dieu avec l’homme. Les histoires du livre ont 

été écrites et compilées par Katherine Pollard Carter.  
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Des scientifiques mesurent accidentellement la puissance électromagnétique de la 

prière  

Cinq scientifiques endurcis étaient assis pleurant dans une pièce adjacente à celle d’une 

patiente sur laquelle ils menaient des expériences. Ils n’étaient pas conscients de 

l’enregistrement de l’aiguille qui oscillait sur le cadran de leur instrument, étant 

envoûtés par le flot de prière provenant d’un minuscule microphone placé dans la 

chambre de la patiente.  

Du moins, ils n’étaient pas conscients de l’aiguille qui montait jusqu’à ce qu’elle 

commence à toucher l’extrémité droite du cadran et à rebondir à plusieurs reprises 

contre le jalon, essayant d’aller outre. Le tintement éveilla leur attention.  

Leur intention n’était pas de découvrir l’inconnu. Mais c’était infiniment plus 

important et plus passionnant. Il s’agissait de changer la direction entière de la vie d’un 

scientifique - celle du Dr N. Jerome Stowell, dont le récit de l’expérience est le suivant 

:  

« Nous voulions faire une expérience pour découvrir ce qui se passait dans le cerveau 

lors de la transition de la vie à la mort », raconte le Dr. Stowell. Ils ont mis en place 

avec un soin extrême l’expérience dans un grand laboratoire pathologique, en utilisant 

des instruments de précision.  

« J’étais presque un fervent athée », se remémore le Dr Stowell. « Je croyais que Dieu 

n’était rien de plus qu’une conglomération de la pensée de chaque personne, et le bien 

qui en résultait, c’était Dieu pour moi. Donc, quant au véritable Dieu qui existe, qui 

nous aime tous, et qui possède le pouvoir absolu sur tout. Je n’y croyais pas. »  

Mais dans le grand laboratoire de pathologie, ce jour-là, il a fait une expérience qui a 

donné une secousse à ses principes religieux.  

« Nous avons choisi une dame dont la famille l’avait envoyée dans un établissement 

psychiatrique, mais dont elle était sortie, le médecin n’ayant rien trouvé d’autre qu’un 

cancer du cerveau. Cela n’affectait que l’équilibre de son corps. Quant à sa vivacité 

d’esprit et à tout le reste, elle était exceptionnellement brillante. Mais nous savions 

qu’elle était sur le point de mourir et elle a été informée dans cet hôpital de recherche 

qu’elle allait mourir. »  

Avant de l’informer de cela, on avait attaché un petit capteur à son cerveau pour 

vérifier ce qui s’y passerait lors de la transition de la vie à la mort. On a également mis 

un très petit Page 7 sur 14  
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microphone, de la taille d’une pièce de 25 cents environ, dans sa chambre afin qu’on puisse entendre 

tout ce qu’elle pourrait dire après avoir appris sa mort imminente.  

« Des cinq scientifiques endurcis, j’étais peut-être le plus endurci du groupe, et le plus 

athée et nous étions dans la pièce voisine avec nos instruments », déclare le Dr Stowell 

en relatant les détails de l’expérience : « prêts à enregistrer et à consigner ce qui se 

passerait ».  

« Notre appareil avait une aiguille pointant sur zéro au centre de l’échelle. À droite, 

l’échelle a été calibré à 500 points positifs. À gauche, l’échelle a été calibrée à 500 

points négatifs. »  

« Nous avions précédemment enregistré sur un instrument identique la puissance 

électromagnétique utilisée par une station de radiodiffusion de cinquante kilowatts 

envoyant un message dans le monde entier. L’aiguille a enregistré 9 points positifs. »  

Alors que les derniers moments de la vie de la patiente arrivaient, elle a commencé à 

prier et à louer le Seigneur. Ses prières étaient si belles lorsqu’elles traversaient le petit 

microphone que les cinq hommes qui écoutaient dans la pièce voisine étaient sous le 

charme.  

Ils l’ont entendu demander au Seigneur Dieu d’être miséricordieux envers ceux qui 

l’avaient maltraitée.  

Elle a ensuite réaffirmé sa foi en Dieu », poursuivit le Dr Stowell, « Lui disant qu’elle 

savait qu’Il était la seule puissance et qu’Il était la puissance vivante. Elle a dit à Dieu 

qu’Il a toujours été et sera toujours. Elle Lui a dit combien elle L’aimait. »  

Absorbés par le beau torrent de prières s’échappant des lèvres de la mourante, les 

scientifiques oublièrent complètement leur expérience.  

« Nous nous sommes regardés et avons vu des larmes couler sur des visages de 

scientifique », raconte le Dr Stowell : « Je n’avais pas versé de larme depuis mon 

enfance. »  

« Soudainement, nous avons entendu le tintement sur l’instrument que nous avons 

oublié. Nous avons regardé et l’aiguille enregistrait 500 points positifs et tentait 

désespérément d’aller plus loin, pour seulement rebondir contre les 500 points positifs.  

« Par des instruments tangibles, nous avions enregistré que le cerveau d’une seule 

femme mourante, en communication avec Dieu, avait enregistré plus de 55 fois la 

puissance électromagnétique utilisée par une station de radiodiffusion de cinquante 

kilowatts pour envoyer un message dans le monde entier ! » Page 8 sur 14  
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Très étonnés de leur découverte, les scientifiques ont ensuite tenté la même 

expérience sur un homme allongé à l’hôpital de recherche, atteint d’une maladie 

sociale mortelle, qui a juré et pris le nom de Dieu en vain lorsque l’infirmière a 

délibérément fait le signe de croix sur lui pendant l’expérience.  

L’aiguille a immédiatement cliqueté d’avant en arrière contre le jalon négatif de 500 

points. »  

« En utilisant des instruments tangibles », a raconté le Dr Stowell : « nous avions 

enregistré ce qui s’était passé dans ce cerveau quand celui-ci a brisé les dix 

commandements : « Tu ne prendras point le nom de l’Éternel, ton Dieu, en vain ; » 

Nous avions établi par des instruments la puissance positive de Dieu et la puissance 

négative de l’adversaire. Nous avions découvert que la vérité bénéfique est positive et 

que les choses non bénéfiques couvertes par les dix commandements de Dieu sont 

négatifs à des degrés divers.  

« C’est la présence de Dieu en nous qui nous donne la puissance, dont nous n’avons 

aucune idée quant à son ampleur », a-t-il conclu.  

L’effet de cette expérience, résultant en l’une des découvertes scientifiques les plus 

étonnantes de tous les temps, fut si grand sur le Dr Stowell qu’il a depuis lors 

abandonné sa brillante carrière scientifique et s’est engagé à témoigner de la bonté et 

de la grandeur de Dieu.  

Ainsi, par « hasard », l’authentique puissance de Dieu dans l’homme par la prière s’est 

avérée être une réalité mesurable, et cela a été démontré par cinq hommes qui ne 

croyaient même pas en l’existence de Dieu. Réfléchissant à la poussée d’énergie 

produite par une femme affaiblie et mourante, on est impressionné par les possibilités 

de la puissance générée par la prière d’un petit groupe ou d’une nation entière de gens 

unis dans la prière venant du coeur.  

L’auteur de conclure : C’est cet appel puissant adressé au ciel, fait par un seul individu 

essentiel ou par toute une nation, qui a attiré Dieu dans les affaires des hommes afin de 

diriger le cours de l’histoire.  

CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE PAROLE 65-0822M 67 Si seulement 

Einstein avait possédé l’application spirituelle, comme il possédait l’application 

physique, tandis qu’il a étudié les lois de la lumière, et ainsi de suite, il aurait pu nous 

dire quelque chose. Lorsque j’ai entendu son message sur ce grand centre qui se trouve 

quelque part dans les cieux, et qu’il a dit que si jamais on entrait en contact avec ce 
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centre, on pourrait créer des terres, faire n’importe quoi ; la... la puissance serait 

illimitée. Voyez-vous ? Il avait vu cela. Page 9 sur 14  

 
Maintenant, nous pourrions entrer dans une longue étude sur les vibrations et la fréquence par rapport 

à la Présence Dieu et peut-être, mercredi soir, nous pourrions le faire mais pour l’instant laissez-moi dire 

ceci.  

LA FOI EST UNE FERME ASSURANCE Sam 12.04.47 102 Maintenant, cette fillette 

est aveugle, il n’y a pas de vibrations dans sa main. Elle est estropiée, et bien sûr, ça ne 

produit pas de vibrations, c’est juste les maladies causées par des microbes.  

Maintenant, nous voyons la même chose avec les couleurs de l’arc-en-ciel. Je vous ai 

montré, il y a un an environ lorsque nous avons étudié les couleurs de l’arc-en-ciel, que 

chaque couleur a une fréquence et nous pouvons voir comment la fréquence est utilisée 

dans les couleurs.  

Nous vous avons montré dans cette étude comment chaque couleur représente une 

promesse distincte de Dieu faites à l’endroit de l’homme. Comme le code-barre de 

Dieu dans le ciel.  

Revenons au pp. 117 de DIEU DÉVOILÉ 64-0614M, frère Branham dit : « 117 Bon, et 

à une époque, si un homme pénétrait à l’intérieur de ce voile, c’était une mort subite. 

Maintenant c’est de ne pas Y pénétrer qui est la mort ! Amen. Si vous ne pouvez pas 

briser ce voile de la tradition, franchir ce mur de la dénomination, pour voir Dieu dans 

Sa puissance, c’est la mort. Alors qu’à une époque, c’était la mort de pénétrer à 

l’intérieur, maintenant c’est de rester à l’extérieur qui est la mort. Tout le Propitiatoire 

est là, exposé aux regards de tous, n’importe qui peut Le voir, le voile est déchiré. 

Gloire à Dieu ! Tout le Propitiatoire est exposé aux regards de tous.  

118 Comment Dieu a pu faire miséricorde à de vils pécheurs comme nous, quand Il Se 

cachait, c’était un mystère. Et maintenant, C’est exposé aux regards de tous, ou à la 

vue de tous, révélé par Sa Parole. C’est toujours la Parole, constamment, laquelle est 

Dieu. C’est la Parole qui dévoile la chose.  

En d’autres termes, comme Jésus a toujours fait allusion à la Parole comme étant une 

porte, considérons cette porte comme étant un portail vers la Présence même de la 

gloire de la Shekinah. La fréquence de Dieu, la septième dimension où vit la Présence 

de Dieu.  

« Si ces gens avaient connu la Parole de Dieu, le jour où Jésus est mort, ils auraient vu 

le Propitiatoire, ils auraient vu Qui Il était. 119 “Qui était-Ce donc ? Pourquoi le voile 
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s’est-il déchiré ?” Souvenez-vous, d’Y pénétrer, c’était la mort. Personne ne pouvait 

Le voir. Moïse L’a vu, sous une forme, C’était un tourb-... c’était le dos d’un–d’un 

Homme. Eh bien, Le voici, le dos ensanglanté, le même Homme ! Qu’est-ce que 

C’était ? Dieu voulait leur montrer le Propitiatoire. Dieu voulait leur montrer Qui Il 

était. Alors, le voile du temple, par la main de Page 10 sur 14  

 
Dieu, d’en haut, il a été déchiré du haut en bas, ce qui a exposé Dieu aux regards de tous. C’était Jésus-

Christ, suspendu à la croix, le Propitiatoire. Et qu’est-ce qu’il y a eu ? Les gens étaient trop aveugles pour 

Le voir.  

Et c’est pourquoi il dit dans I Corinthiens 13.12 Version du roi Jacques « Pour 

l’instant, nous voyons à travers un miroir sombre, mais alors (nous verrons) face à face 

: maintenant, nous savons en partie, mais alors nous saurons comme nous sommes 

connus ».  

Maintenant, quand Dieu habitait dans l’arche de l’Alliance, Sa Parole fut placée entre 

les deux chérubins et quiconque entrait dans le Saint des Saints mourrait. Et au pp. 117 

de DIEU DÉVOILÉ, frère Branham, déclare : Maintenant c’est de ne pas Y pénétrer 

qui est la mort ! »  

DIEU DÉVOILÉ frère Branham dit : « Maintenant c’est de ne pas Y pénétrer qui est la 

mort ! ». « 117 Bon, et à une époque, si un homme pénétrait à l’intérieur de ce voile, 

c’était une mort subite. Maintenant c’est de ne pas Y pénétrer qui est la mort ! Amen. 

Si vous ne pouvez pas briser ce voile de la tradition, franchir ce mur de la 

dénomination, pour voir Dieu dans Sa puissance, c’est la mort. Alors qu’à une époque, 

c’était la mort de pénétrer à l’intérieur, maintenant c’est de rester à l’extérieur qui est 

la mort. Tout le Propitiatoire est là, exposé aux regards de tous, n’importe qui peut Le 

voir, le voile est déchiré. Gloire à Dieu ! Tout le Propitiatoire est exposé aux regards 

de tous.  

118 Comment Dieu a pu faire miséricorde à de vils pécheurs comme nous, quand Il Se 

cachait, c’était un mystère. Et maintenant, C’est exposé aux regards de tous, ou à la 

vue de tous, révélé par Sa Parole. C’est toujours la Parole, constamment, laquelle est 

Dieu. C’est la Parole qui dévoile la chose.  

Maintenant, les hommes ont spéculé sur la puissance qui se trouvait dans l’arche, parce 

que lorsque le souverain sacrificateur entrait en présence de l’arche, tout en portant le 

pectorale, cela illuminait les pierres du pectoral. Ainsi, les hommes ont spéculé au 

cours des 100 dernières années sur cette puissance ou sur la fréquence qui émanait de 
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la Présence de Dieu. Ceux qui ont essayé de la toucher sont morts sur le champ. Sa 

puissance était si grande.  

I Corinthiens 4.5 L’Apôtre Paul a dit : « C’est pourquoi ne jugez de rien avant le 

temps, jusqu’à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans 

les ténèbres, et qui manifestera les desseins des coeurs. Alors chacun recevra de Dieu 

la louange qui lui sera due.  

Ainsi, Il fait la lumière et la lumière met en évidence les conseils du coeur. Tout 

comme quand frère Branham s’est tenu là sur l’estrade et a dit : « Vous connaissez la 

personne que j’attends, Page 11 sur 14  

 
c’est Lui que j’attends ». Et quand la colonne de feu venait, il connaissait les secrets des coeurs. Tout 

comme cette lumière dans l’arche à l’aide du pectoral d’Aaron.  

Ainsi, vous voyez, comme nous l’avons déjà lu : « mais quand ce qui est parfait sera 

venu, ce qui est partiel disparaîtra. » Et donc la compréhension partielle de la Parole de 

Dieu disparaitra lors de cette glorieuse présence de Celui qui est Parfait. Et si la 

compréhension partielle disparait, cela signifie que si nous avons une compréhension 

partielle, nous avons alors une mauvaise compréhension, ou une compréhension 

obscure. Mais quand cette compréhension partielle disparait, alors nous avons une 

compréhension complète.  

C’est pourquoi la Parousia de Christ est si vitale pour nous.  

L’auteur, Israël P. Warren de Portland dans l’Etat de Maine, a écrit dans son livre The 

Parousia [La Parousia ; Note du Trad.] en 1879 pp. 12-15, disant : « Nous parlons 

souvent du deuxième avènement, de la seconde venue, etc., mais Les Écritures ne 

parlent jamais d’une seconde Parousia. Quelle que fût sa nature, c’était quelque chose 

de particulier, qui ne s’est jamais produit auparavant et qui ne se reproduira plus 

jamais. Ce devait être une Présence différente de et supérieure à toutes les autres 

manifestations de Lui-même aux hommes, de sorte que sa désignation devrait se faire 

correctement par Elle-même, sans aucune épithète de qualification autre que l’article, « 

Présence ». « Du point de vue de ce mot, il est évident que ni le mot anglais coming 

[venue ; en français. Note du Trad.], ni le mot latin Advent [arrivée ou avènement ; en 

français. Note du Trad.], ne sont les meilleurs représentants du mot. Ils ne sont pas 

conformes à son étymologie ; ils ne correspondent pas à l’idée du verbe dont il dérive ; 

ils ne pouvaient pas non plus remplacer de manière appropriée le mot plus exact de : « 

Présence ». Dans les cas où le les traducteurs utilisaient ces précédents, leur radical 
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<racine> n’est pas le même. « Coming » [Venue] et « Advent » [Arrivée ou 

Avènement] donnent le plus nettement la conception d’une approche vers nous, d’un 

mouvement vers nous ; « Parousia » Celui d’être avec nous, sans référence à la façon 

dont cela a commencé. La force de la venue ou de l’avènement se termine avec 

l’arrivée ; celui de la Présence commence avec l’arrivée. L’arrivée et l’avènement sont 

des mots de mouvement tandis que la présence montre le repos. L’espace de temps 

couvert par l’action de la venue ou de l’avènement est limité, il peut être momentané ; 

celle de La présence est illimitée. Si nos traducteurs avaient fait avec ce mot technique 

« Parousia » comme ils l’ont fait avec « Baptisma » le transférer sans le changer, ou le 

traduire en utilisant son exact équivalent étymologique : « Présence » et s’ils 

comprenaient bien, comme Ils devaient le comprendre, qu'il n’existe pas une telle chose 

que la seconde « présence », je crois que l’ensemble la doctrine aurait été différente de 

ce qu’elle est maintenant. Les expressions « le deuxième avènement » et « la Seconde 

venue », n’aurait jamais été entendu. Page 12 sur 14  

 
L’église aurait appris à parler de la « Présence » du Seigneur, de laquelle Ses espérances devaient se 

réaliser, que ce soit dans le futur ou dans la période la plus reculée, sous laquelle le monde devait être 

renouvelé, une résurrection à la fois spirituelle et corporelle devrait être atteinte, et la justice rendue et 

les prix éternels décernés, » …Il poursuit : « Le mot Parousia est devenu le terme officiel pour décrire la 

visite d’une personne de haut rang, surtout celle des rois et des empereurs visitant une province. »  

Je suis donc pleinement convaincu que la Parousia de Christ est la chose la plus 

importante que nous puissions chérir en tant qu’enfants du Dieu vivant. Vivre dans Sa 

présence et savoir que c'est l’heure où tout commence. Et comme l’a dit l’homme, 

pendant cette Présence, Dieu fera ce qu’Il n’a jamais fait dans le passé sur une longue 

période, et avouons-le, nous vous avons montré que 79 des événements de l’heure qui 

sont prophétisés dans les Écritures devant s’accomplir pendant cette période appelée Sa 

Parousia (Sa Présence) se sont déjà accomplis laissant juste une demi-douzaine de plus 

à s’accomplir pour compléter ainsi la Parousia de Christ.  

Remarquez qu’il a parlé d’une résurrection qui commence d’abord par une résurrection 

spirituelle, et qui se termine ensuite par une résurrection corporelle.  

Ainsi, le Cri produit d’abord un réveil spirituel, une résurrection spirituelle,  

Paul dit dans Éphésiens 5.14 C’est pour cela qu’il est dit : Réveille-toi, toi qui dors, 

Relève-toi d’entre les morts, Et Christ t’éclairera.  
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Et nous savons que lors de cette Présence, il y aura un Cri, le cri de minuit qui 

appellera la vierge endormie à sortir et à entrer dans Sa Présence. C’est en fait un 

réveil spirituel ou une résurrection spirituelle.  

Jésus nous dit dans Sa parabole des dix vierges dans Matthieu 25.1 Alors le royaume 

des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la 

rencontre de l’époux. 2 Cinq d’entre elles étaient folles, et cinq sages. 3 Les folles, en 

prenant leurs lampes, ne prirent point d’huile avec elles ; 4 mais les sages prirent, avec 

leurs lampes, de l’huile dans des vases. 5 Comme l’époux tardait, (c’était pendant les 

derniers 2000 ans) toutes s’assoupirent et s’endormirent. (Deux mots ici qui décrivent 

la condition de l’église. 1. S’assoupir qui signifie qu’elles ont commencé à somnoler, et 

à s’endormir ce qui implique qu’elles étaient totalement endormies à ce stade, et cela 

faisait en fait allusion à ceux qui sont allés dans la tombe. Ainsi, vous avez deux 

conditions ici, certaines qui étaient endormis spirituellement et d’autres qui étaient 

mortes et enterrées dans la tombe.) 6 Au milieu de la nuit, on cria : Voici (Or, le mot 
Page 13 sur 14  

 
voici signifie : « regardez et voyez » puis un message sort) Voici l’époux, allez à sa rencontre ! (Ainsi, 

nous examinons l’apparition de la Présence de l’Epoux et le fait que le Message soit proclamé aux 

vierges, à celles qui sont dans la tombe et à celles qui ont besoin de réveil spirituel. Mais ce grand Cri, le 

Cri commandement, les réveille toutes. De même que quand Jésus était suspendu à la croix, Il leva la 

tête et cria d’une voix forte comme nous le voyons dans Matt 27.  

Matthieu 27.50 Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l’esprit. (Maintenant, 

qu’est-ce qu’un grand cri ? C’est une voix forte et quand Il a fait cela, regardez ce qui 

s’est passé.) 51 Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en 

bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, 52 les sépulcres s’ouvrirent, et plusieurs 

corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. 53 Étant sortis des sépulcres, après la 

résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un grand nombre 

de personnes.  

Maintenant, remarquez qu’à la croix, il a crié d’une voix forte, qui est un cri, et 

immédiatement il est dit : les sépulcres s’ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui 

étaient morts ressuscitèrent. Mais ensuite il est dit qu’ils ne ressuscitèrent qu’après Sa 

résurrection. Ainsi, il y a une période de temps qui va de la proclamation du Cri et de la 

vivification de ceux qui sont dans la tombe à leur résurrection. Ainsi, Il y a d’abord 

une résurrection spirituelle puis une résurrection physique.  
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7 Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes. (Maintenant la 

lampe signifie la Parole de Dieu comme David l’enseigne dans le Psaume 119.105 Ta 

parole est une lampe à mes pieds, Et une lumière sur mon sentier.  

Et de préparer (leur lampes) signifie qu’ils ont commencé à lire leurs Bibles pour voir 

ce que la Parole de Dieu disait à propos de l’événement de Sa Présence qui a été 

proclamé par ce grand Cri de minuit, ce Cri de commandement, ce Message.  

8 Les folles dirent aux sages : Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s’éteignent. 

Et l’huile représente le Saint-Esprit, et elles n’avaient plus cette onction sur la Parole. 

Elles l’avaient une fois, mais elles ont perdu l’onction sur cette Parole qu’elles avaient 

à un moment donné.  

9 Les sages répondirent : Non ; il n’y en aurait pas assez pour nous et pour vous ; allez 

plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. 10 Pendant qu’elles allaient 

en acheter, l’époux arriva ; celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des 

noces, et la porte fut fermée. 11 Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent : 

Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. 12 Mais il répondit : Je vous le dis en vérité, je ne 

vous connais pas. Page 14 sur 14  

 
Frère Vayle dans son sermon Le dieu de cet âge mauvais n° 22 a dit : Et il a dit : « Je te connaissais 

comme ma femme, mais je ne te connais plus comme ma femme. » Traduction littérale, le Dr. Gustave 

Hoyer m’[en] a donné [la compréhension], le plus grand étudiant du grec du XXe siècle, enseigné par le 

Dr Ivan Panin qui était le plus grand.  

Ainsi, nous voyons la vierge sage qui est introduite au Souper des Noces, mais aussi le 

grand divorce lors de la Parousia de Christ. Vous savez, j’ai omis cet événement de la 

liste des 84 événements parce que ce n’est pas pour l’Epouse, c’est seulement pour 

l’église.  

Puis Jésus ajoute : 13 Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure [où le Fils de 

l’homme vient].  

Paul nous a enseigné dans 1 Thessaloniciens 4.13-18 que Dieu lui-même, lors de Sa 

Parousia, fait les trois choses : le Cri (de commandement), la Voix (de la résurrection) 

et la Trompette. Dieu fait ces trois choses pendant que Sa Présence est ici. Sa Parousia.  

En parlant de la résurrection spirituelle avant la résurrection physique, la résurrection 

corporelle, Jean nous dit dans I Jean 3.2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants 

de Dieu, et ce que nous serons n’a pas encore été manifesté ; mais nous savons que, 
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lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel 

qu’il est.  

Alors, pour Le voir tel qu’Il est, Il doit faire quelque chose qui nous prend de (la 

position) de ne pas pouvoir voir Celui qui est invisible à la position de pouvoir voir 

Celui qui est invisible.  

Permettez-moi de relire cela dans la version Amplifiée I Jean 3.2 « Bien-aimés, nous 

sommes (ici) et maintenant des enfants de Dieu. Il n'est pas encore divulgué ni précisé 

ce que nous serons ci-après, mais nous savons que quand Il viendra et se manifestera, 

nous (en tant qu’enfants de Dieu), nous Lui ressemblerons et serons comme Lui, car 

nous le verrons tel qu'Il est réellement. »  

Prions  
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Le dévoilement de Dieu no 40 

La fréquence de Dieu 4ième Partie 

La fréquence de Sa Parole 

Le 5 août 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 
Maintenant, dans son sermon IL Y A ICI UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA 

LUMIERE Dim 29.12.63M 72 Maintenant, la lumière était… Or, la semence était déjà 

sur la terre. Je crois que Dieu avait planté la semence, et aussi longtemps que le soleil 

peut atteindre cette semence, elle commence à pousser. Et c’est pourquoi cela n’a pris 

que quelques jours pour produire ces choses ; en effet, la semence se trouvait déjà en 

terre. Tout ce dont elle avait besoin, c’était de la lumière.  

Maintenant, jetons un coup d’oeil à ce que Fr. Branham a dit ici et ramenons cela aux 

Écritures. Si nous allons dans Genèse 1.1, nous verrons que Dieu a placé Sa Semence 

par Sa Parole sur la terre. Ainsi, quand le Logos est sorti, ce n’était pas une semence 

physique à ce stade, mais une semence Parole Parlée. En d’autres termes, quand Dieu a 

dit qu’il y ait un cheval, il y eut un cheval spirituel. Quand Dieu dit qu’il y ait un 

pommier, c’était un pommier spirituel, ou un pommier Logos. Voilà ce que Frère 

Branham voulait dire quand nous disions que chaque semence était sur la terre, parce 

que Dieu l’a placée là par Sa Parole Parlée comme nous le voyons au chapitre 1ier de 

Genèse.  

1 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, comme frère 

Branham nous l’a enseigné, il aurait pu y avoir un million de milliards d’années au 

moment où Dieu a créé les cieux et la terre jusqu’au moment où la terre est 

effectivement sortie sous sa forme physique. Pourquoi ? Parce que Dieu a créé toutes 

choses par Sa Parole. Et avant que ce soit Sa Parole, c’était d’abord dans Son esprit 

sous la forme d’une pensée, puis, lorsque cette pensée a été exprimée, elle est devenue 

la Parole, la Parole Parlée.  
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Or, la plupart des hommes ignorent ce fait que Dieu a créé toutes choses par sa Parole. 

Il l’a d’abord pensé, puis Il l’a dit et plus tard Il l’a revêtu des éléments physiques qui 

composent la terre.  

C’est exactement ce que l’apôtre Pierre nous dit dans II Pierre 3.5 Ils veulent ignorer, 

en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu’une terre 

tirée de l’eau et formée au moyen de l’eau, Page 2 sur 15  

 
Nous lisons dans le livre d’Ésaïe Ésaïe 40.26 Levez vos yeux en haut, et regardez ! Qui a créé ces choses 

? Qui fait marcher en ordre leur armée ? Il les appelle toutes par leur nom ; Par son grand pouvoir et par 

sa force puissante, Il n’en est pas une qui fasse défaut.  

Et puis dans le livre de l’Apocalypse 4.11 nous lisons : « Tu es digne, notre Seigneur et 

notre Dieu, de recevoir la gloire et l’honneur et la puissance ; car tu as créé toutes 

choses, et c’est par ta volonté qu’elles existent et qu’elles ont été créées. »  

Et encore dans Colossiens 1.16 L’apôtre Paul dit : « Car en lui ont été créées toutes les 

choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, 

dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. »  

Et finalement, nous voyons que Dieu a utilisé Son Fils premier-né, Jésus-Christ, pour 

créer toutes choses. Dieu est le créateur mais il a utilisé Son Fils pour le faire. 

Éphésiens 3.9 et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de 

tout temps en Dieu qui a créé toutes choses [par Jésus-Christ],  

Alors, revenons au commencement pour voir comment s’est déroulée la création.  

2 La terre était informe et vide : il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme,  

Maintenant, souvenez-vous, nous avons déjà lu au verset 1 que Dieu a créé les cieux et 

la terre, mais ici on nous dit : « La terre était informe et vide : » et si elle était informe 

comme les Écritures le déclarent, alors elle était encore sous forme de l’esprit, ou sous 

forme de la pensée, dans la pensée de Dieu, à ce stade où elle a été créée. Mais, à ce 

stade, elle n’avait pas encore pris une forme physique pour en faire une entité visible.  

Relisons-le. « La terre était informe et vide » et le mot hébreu pour forme est tohuw et 

cela signifie « un endroit vide », « sans forme », « rien. »  

C’est ce que le dictionnaire Hébreu nous dit : « la terre était un endroit vide », ou « la 

terre n’était encore rien à ce stade ».  

Et puis Moïse ajoute : La terre était informe et vide. Et ce mot vide a été traduit du mot 

hébreu bohuw et signifie « vacuité » ou « vide ». Et ce mot vacuité signifie « l’état de 

vide » ou « absence de contenu » ; « sans contenu ; » « vide » ;  
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Ainsi, nous voyons que lorsque « Dieu a fait les cieux et la terre », à ce stade, c’était 

encore dans la pensée de Dieu. Il n’y avait aucune substance à ce stade, c’était vide et 

sans forme. Page 3 sur 15  

 
Et puis Dieu a commencé à se mouvoir au-dessus de ce qu’Il avait dit comme nous le lisons dans la 

seconde moitié du verset 2 : « et l’esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. 3 Dieu dit : Que la 

lumière soit ! Et la lumière fut. 4 Dieu vit que la lumière était bonne ; et Dieu sépara la lumière d’avec 

les ténèbres. 5 Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut 

un matin : ce fut le premier jour.  

Maintenant, à ce stade, Dieu n’a pas encore amené quoi que ce soit sous une forme 

créée. Et je veux que vous remarquiez au verset 3 que c’est la première fois que nous 

voyons que Dieu parle. Et quand Il parle cette lumière apparait. Et Il l’appelle Jour.  

Maintenant, je crois, selon un prophète confirmé, que cette Lumière, qui est le résultat 

de la toute première fois que Dieu parle, je crois que c’est le Logos Parole Parlée qui 

est sorti de Dieu, qui est le Fils de Dieu.  

Dans son sermon QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LA GENÈSE 53-0729 frère 

Branham dit : « 28 Maintenant remarquez. Et puis, au bout d’un moment, je commence 

à voir une petite Lumière sacrée, qui commence à se former, comme un petit halo ou 

quelque chose comme ça, qu’on ne peut voir qu’avec des yeux spirituels. 29 Mais 

regardez, maintenant, pendant que nous regardons, toute l’église, là. Nous sommes 

debout, appuyés sur une grande balustrade, nous observons ce que Dieu est en train de 

faire. Nous allons en venir à la question que nous avons ici, et vous verrez comment Il 

introduit cela. 30 Donc, personne n’a vu Dieu. Et ensuite, là, ce que nous commençons 

à voir, grâce à des yeux qui peuvent regarder dans le surnaturel, nous voyons se former 

une petite Lumière blanche là-bas. Qu’est-ce que c’est ? C’est ce qui a été appelé, par 

les lecteurs de la Bible, “Logos”, ou “le oint”, ou “l’onction”, ou la, ce que j’allais 

dire, la–la partie de Dieu qui a commencé à prendre une forme, afin que les êtres 

humains puissent, en quelque sorte, se Le représenter. C’était une petite, faible... une 

petite Lumière qui se déplaçait. Il, c’était la Parole de Dieu. 31 Or, Dieu a donné Lui-

même naissance à ce Fils, qui existait avant même qu’il y ait un atome dans... ou, de 

l’air pour produire un atome. C’était... Vous voyez, Jésus a dit : “Glorifie-Moi, Père, 

de la gloire que Nous avions avant la fondation du monde.” Vous voyez....  

En continuant avec QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LA GENÈSE 53-0729 frère 

Branham poursuit : “26 Or : “Personne n’a jamais vu le Père.” Personne ne peut voir 
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Dieu sous une forme corporelle, parce que Dieu n’est pas sous une forme corporelle, 

Dieu est un Esprit. Voyez ? Très bien. “Personne n’a vu le Père, mais c’est le Fils 

unique venu du Père qui L’a fait connaître”, I Jean, vous voyez. 27 Bon, mais 

remarquez, là : il n’y a rien, il n’y a que l’espace. Il n’y a pas de lumière, il n’y a pas 

d’obscurité, il n’y a rien, c’est comme s’il n’y avait rien. Page 4 sur 15  

 
Mais là se trouve un grand Être surnaturel, le Dieu Jéhovah, PP. 28 Maintenant remarquez. Et puis, au 

bout d’un moment, je commence à voir une petite Lumière sacrée, qui commence à se former, comme 

un petit halo ou quelque chose comme ça, qu’on ne peut voir qu’avec des yeux spirituels. 29 Mais 

regardez, maintenant, pendant que nous regardons, toute l’église, là. Nous sommes debout, appuyés sur 

une grande balustrade, nous observons ce que Dieu est en train de faire. Nous allons en venir à la 

question que nous avons ici, et vous verrez comment Il introduit cela. 30 Donc, personne n’a vu Dieu. Et 

ensuite, là, ce que nous commençons à voir, grâce à des yeux qui peuvent regarder dans le surnaturel, 

nous voyons se former une petite Lumière blanche là-bas. Qu’est-ce que c’est ? C’est ce qui a été 

appelé, par les lecteurs de la Bible, “Logos”, ou “le oint”, ou “l’onction”, ou la…, ce que j’allais dire, 

la–la partie de Dieu qui a commencé à prendre une forme, afin que les êtres humains puissent, en 

quelque sorte, se Le représenter. C’était une petite, faible... une petite Lumière qui se déplaçait. Il, 

c’était la Parole de Dieu. 31 Or, Dieu a donné Lui-même naissance à ce Fils, qui existait avant même qu’il 

y ait un atome dans... ou, de l’air pour produire un atome. C’était... Vous voyez, Jésus a dit : “Glorifie-

Moi, Père, de la gloire que Nous avions avant la fondation du monde.” Vous voyez.  

Avant d’aller plus loin, laissez-moi dire que la plupart des gens le lisent mal. Ils lisent 

ce que frère Branham dit ici avec un préfiltre qui lit : Dieu a donné naissance à Lui-

même, mais ce n’est pas ce que le prophète de Dieu William Branham a dit. Il a dit : 

Dieu a donné Lui-même … Et nous devrions nous demander : « Qu’est-ce qu’Il a 

donné Lui-même ? » Et la réponse est : « naissance à ce Fils ».  

C’est totalement différent de Se donner naissance. Le lire comme si Dieu Se donner 

Lui-même naissance n’a pas de sens, vu qu’Il existait déjà. Mais Se donner un fils en 

mettant ce fils au monde est tout à fait différent. Maintenant, il y a deux êtres qui sont 

impliqués : Celui qui est Dieu et Celui qui est Son Fils.  

Maintenant, frère Branham dit en gros la même chose dans plusieurs autres sermons, 

ainsi, je vais juste en lire quelques-uns pour vous.  

Nous voyons donc que, lorsque Dieu a donné Lui-même naissance à un Fils, c’était 

une partie de Dieu qui sortit, la Vie même de Dieu entrant dans Son Fils.  

Et nous voyons cela très clairement écrit dans le Livre des Proverbes 8.22-36 Nouvelle 

Version Internationale NIV 22 « L’Éternel m’a fait sortir comme la première de ses 

oeuvres, avant ses oeuvres d’autrefois ; 23 J’étais nommé depuis l’éternité, dès le 
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commencement, avant le commencement du monde. 24 Quand il n’y avait pas 

d’océans, on m’a donné naissance, quand il n’y avait pas de sources regorgeant d’eau ; 

25 avant que les montagnes ne soient mises en Page 5 sur 15  

 
place, avant les collines, on m’a donné naissance, 26 avant qu’il ne fasse la terre ou ses champs ou l’une 

des poussières du monde. 27 J’étais là quand il a mis les cieux en place, quand il a tracé l’horizon sur la 

face de l’abîme, 28 quand il a établi les nuages au-dessus et fixé solidement les fontaines de l’abîme, 29 

quand il a donné à la mer sa frontière afin que les eaux ne dépassent pas son commandement, et quand 

il a marqué les fondations de la terre. 30 J’étais alors l’artisan à ses côtés. J’étais remplie de réjouissance 

jour après jour, me réjouissant toujours en sa présence, 31 me réjouissant partout dans son monde et 

me délectant de l’humanité. 32 « Maintenant, mes fils, écoutez-moi ; bénis soient ceux qui garde mes 

voies. 33 Écoutez mes instructions et soyez sage ; ne l’ignorez pas. 34 Béni soit l’homme qui m’écoute, 

qui veille quotidiennement à mes portes, qui attend à ma porte. 35 Car celui qui me trouve trouve la vie 

et reçoit la faveur de l’Éternel. 36 Mais celui qui ne parvient pas à me trouver se fait du mal ; tous ceux 

qui me détestent aiment la mort. »  

Et Jésus n’a-t-il pas dit : « Je suis le chemin, la vérité et la Vie » ? Et Jean ne nous dit-

il pas « celui qui a le fils a la vie » ?  

Encore une fois, frère Branham dit dans son sermon LA SEMENCE N’HERITERA 

PAS AVEC LA BALLE Jeu 29.04.65D 74 Quand Il commença à couver la terre, et 

produisit les créatures aquatiques… Quand l’Esprit de Dieu, le Logos, la Parole qui est 

Dieu a dit : « Qu’il y ait » et le Logos sortit, Lequel est la Parole. 75 Et la Parole 

commença à… En effet, tout ceci était dans le Logos : toute la Parole de Dieu, toute la 

Bible pour tous les âges. Et quand le Logos a commencé à souffler sur la terre, les 

créatures aquatiques apparurent, cela a continué jusqu’aux oiseaux, puis jusqu’aux 

animaux. Et finalement, quelque chose est apparu comme une représentation, ou qui 

ressemblait à la chose qui brassait–qui couvrait cela : Dieu, un homme à l’image même 

de Dieu.  

L’ATTITUDE ET QUI EST DIEU ? Mar 15.08.50 16 Donc, Il était d’abord Dieu, 

Jéhovah. Et de Lui... Représentons-nous maintenant cela sous forme d’une petite scène 

afin que vous puissiez le comprendre. Observons quelque chose sortir de l’espace où il 

n’y a rien, disons que c’est une petite Lumière blanche, comme une Lumière mystique, 

comme un Halo. Et c’était le Logos qui sortit de Dieu au commencement. C’était le 

Fils de Dieu qui sortit du sein du Père. C’était Cela qui était au commencement, c’était 

la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Et la Parole a été faite 
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chair et a habité parmi nous. Au commencement était Dieu. Et puis, de Dieu est sorti le 

Logos, une partie de Dieu qui est sortie de Dieu.  

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR HÉBREUX 2 57-1002 385 Au départ, quand Dieu, 

le Logos qui est sorti de Dieu... 386 Ou, comme j’en ai déjà parlé, les catholiques 

appellent Ça Page 6 sur 15  

 
“la filiation Éternelle de Dieu”. Et, comme je l’ai dit auparavant, ce terme n’a même pas de sens. Vous 

voyez, il ne peut pas y avoir de fils Éternel, parce que tout fils doit avoir un commencement. Donc Jésus 

a eu un commencement ; Dieu, Lui, n’a pas eu de commencement. Voyez ? Mais le Fils était le... ce n’est 

pas une filiation Éternelle, mais le Fils qui était avec le Père au commencement était le Logos qui est 

sorti de Dieu. 387 Et c’était la théophanie de Dieu, qui est sortie. La forme humaine qui n’avait pas 

d’yeux comme vous pour voir, mais une meilleure vue. Elle n’avait pas d’oreilles comme vous pour 

entendre, mais une bien meilleure ouïe. Vous voyez, C’était une Théophanie, c’est-à-dire que tout cet 

arc-en-ciel qui s’est condensé dans une–une Théophanie. Moïse L’a vue quand Elle a passé à travers le 

rocher, comme ça. Il En a vu le dos, il a dit : “Ça ressemblait à un homme.”  

J’ai la chair de poule quand j’entends frère Branham parler de l’essence Arc-en-ciel de 

Dieu Se condensant dans une forme appelée la théophanie qui était le Fils de Dieu. 

Parce que l’Arc-en-ciel est venu sous trois formes distinctes et c’était sous une forme 

horizontale et quand le premier s’est uni au deuxième, cela a pris la forme d’un bol et 

lorsque les deux se sont unis au troisième, cela a formé un cercle complet, et le cercle 

parle de l’éternité révélée, pas de commencement et pas de fin. Et c’était Dieu qui était 

assis au-dessus de cette église pendant que je prêchais, et Dieu observait l’un de ses 

fils, et rien que d’y penser. Il a pris le temps dans Sa journée bien remplie à courir le 

monde de venir voir un de Ses enfants prêcher à Son sujet. Et Il a laissé (derrière Lui) 

plus de 150 témoins de ce qu’Il a fait.  

Encore une fois dans HEBREUX CHAPITRE 4 Dim 01.09.57S frère Branham dit : 

132 Comme nous l’avons vu l’autre soir, au commencement Dieu était Esprit. Et 

ensuite, de Dieu est sorti le Logos, ou la Théophanie qui était une forme humaine 

appelée le Fils de Dieu (préfiguré). Il est venu sur terre dans un corps de chair, avant 

même qu’Il ne vînt en Jésus-Christ. Avalez donc une fois cela, mon frère, je vais vous 

le prouver. 133 Lorsque–lorsque Moïse L’a vu, il a dit : « Permets-moi de voir Ta 

forme, Eternel. » Et Dieu le cacha dans un rocher. Et lorsqu’Il passa par-là, il a dit que 

« c’était le dos d’un homme ». C’était cette Théophanie. C’est exact.  

HEBREUX CHAPITRE 1 Mer 21.08.57 129 Maintenant, voici ce qui arriva. Oh ! 

(Excusez-moi.) je–je–je suis arrivé juste à ce... Cela m’amène juste au point où j’aime 
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la chose. Voyez-vous ? Le Logos, et cette grande Fontaine ; cette Grande Fontaine de 

l’Esprit qui n’avait ni commencement ni fin, ce Grand Esprit, a commencé à prendre 

forme dans la création, et le Logos qui En est sorti, c’était le Fils de Dieu. C’était la 

seule forme visible que l’Esprit ait eue. Et c’était une Théophanie, ce qui signifie un 

corps, et ce corps était comme celui d’un homme. 130 Moïse Le vit quand Il passa à 

travers le... près de–près du rocher. Et il Le regarda et dit : « Ça ressemblait au dos 

d’un homme. » C’est le même type de corps que nous recevons quand Page 7 sur 15  

 
nous mourons ici. « Si ce tabernacle terrestre est dissout, nous en avons déjà un autre qui nous attend. 

» C’était cela. Et c’était la Théophanie qui était le Fils de Dieu. Ce Fils, ce Logos devint chair, parce que 

nous avons été mis dans la chair. Et la Théophanie, le Logos, est devenu chair ici au milieu de nous, et ce 

n’était rien d’autre que le lieu d’habitation, car toute cette Fontaine demeurait en Lui. Oh ! Voyez-vous 

cela ? Le voilà ! C’était Celui qui dans...  

Or la Bonne Nouvelle, c’est que « Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde. » 

Dans son sermon LE RIDEAU DU TEMPS Mer 02.03.55 18 …Dieu, qui était une 

partie de Dieu. Dieu a vu ce que serait la fin depuis le commencement, et le Logos est 

venu sur la terre, Lequel était Christ la Parole, la Parole parlée de Dieu, une partie de 

Dieu, Il a été fait chair et a habité parmi nous. Et alors, nous sommes sortis de Christ, 

ce qui fait que la même Vie qui était en Dieu, en Christ, en vous. Et tout aussi sûr que 

Dieu a ressuscité Celui-ci, nous devons aboutir à la même chose, si le même Esprit est 

en nous. Parce que c’est l’Esprit de Dieu qui fait de nous des fils et des filles de Dieu. 

Oh ! N’est-ce pas merveilleux ? Comment recevons-nous cela ? En croyant au Seigneur 

Jésus-Christ, voilà. Et en acceptant cela, alors Dieu en retour nous donne le Saint-

Esprit, qui crie dans nos coeurs : « Abba Père, mon Dieu, mon Dieu. » Et alors nous 

sommes ressuscités dans les derniers jours pour être enlevés. Et Il a dit : « En ce jour-

là vous connaîtrez que Je suis dans le Père, le Père en Moi, Moi en vous, et vous en 

Moi. »  

Nous voyons donc que la lumière qui est sortie, lorsque Dieu a parlé la première fois, 

était le logos de Dieu, la théophanie de Dieu qui était cette partie de Dieu qui était le 

fils de Dieu. Pas un fils éternel, parce que nous voyons Dieu parler et puis cette 

lumière est sortie comme le fils de Dieu, parce que « tous les fils ont des 

commencements ».  

Notez également que Dieu a appelé cette Lumière « Jour », et nous découvrons que 

Pierre appelle Jésus l’étoile du Jour [en anglais] dans II Pierre 1.19 Et nous tenons pour 
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d’autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter 

attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu’à ce que le jour 

vienne à paraître et que l’étoile du matin [jour] se lève dans vos coeurs ;  

Et on nous dit également « qu’Il est la lumière du monde ». J’espère donc que la 

prochaine fois que vous lirez Genèse 1.1-3, vous comprendrez comment le monde a été 

créé et vous pourrez voir que le fils de Dieu est sorti la première fois que Dieu a parlé.  

6 Dieu dit : Qu’il y ait une étendue entre les eaux, et qu’elle sépare les eaux d’avec les 

eaux. 7 Et Dieu fit l’étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l’étendue 

d’avec les eaux qui sont au-dessus de l’étendue. Et cela fut ainsi. 8 Dieu appela 

l’étendue ciel. Ainsi, il y eut un Page 8 sur 15  

 
soir, et il y eut un matin : ce fut le second jour. 9 Dieu dit : Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se 

rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. 10 Dieu appela le sec terre, et il 

appela l’amas des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. 11 Puis Dieu dit : Que la terre produise de la 

verdure, de l’herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et 

ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. 12 La terre produisit de la verdure, de l’herbe 

portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence 

selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. 13 Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le 

troisième jour.  

Remarquez maintenant que Dieu parle encore et crée, et amène sur la terre toutes les 

semences-parole-parlée qui seront sur la terre, mais Dieu n’a pas encore revêtu la terre 

de la poussière, des éléments qui composent la terre. Nous allons y arriver dans peu de 

temps alors soyez indulgent envers moi. Mais la prochaine chose que je veux que vous 

remarquiez est que Dieu parle encore et le soleil, la lune et les étoiles viennent tous à 

l’existence.  

14 Dieu dit : Qu’il y ait des luminaires dans l’étendue du ciel, pour séparer le jour 

d’avec la nuit ; que ce soient des signes pour marquer les époques, les jours et les 

années ; 15 et qu’ils servent de luminaires dans l’étendue du ciel, pour éclairer la terre. 

Et cela fut ainsi. 16 Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour 

présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit ; il fit aussi les étoiles. 

17 Dieu les plaça dans l’étendue du ciel, pour éclairer la terre, 18 pour présider au jour 

et à la nuit, et pour séparer la lumière d’avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. 

19 Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le quatrième jour.  

Vous voyez donc que ces lumières ne sont pas la même lumière que celle que nous 

avons vue dans Genèse 1.3, qui était le fils de Dieu, puis après sa naissance, Dieu l’a 
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utilisé comme son petit assistant lors de la création du soleil, de la lune et des étoiles 

etc.  

Et ensuite nous voyons frère Branham finir cette pensée qu’il a continué d’exprimer 

dans QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LA GENÈSE 53-0729 au pp. 32 où il 

poursuit : « Maintenant, dans Jean 1, Il a dit : “Au commencement était la Parole.” Et 

en premier... “Et la Parole était Dieu. Et la Parole a été faite chair, et Elle a habité 

parmi nous.” C’est Dieu qui descend Se dévoiler, en devenant un être humain. 

Maintenant regardez bien comment Il a fait ça. 33 Alors, donc, là-bas, quand ce petit 

halo se forme. Bon, nous ne voyons encore rien, mais c’est uniquement grâce à des 

yeux surnaturels que nous voyons un halo, là. Ça, c’est le Fils de Dieu, le Logos. Là je 

peux Le voir en train de s’amuser – comme un petit enfant devant la porte du Père – 

avec toute l’Éternité. Voyez ? Et voilà que, dans Son imaginaire, Il se met à penser Page 
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à ce que les choses allaient être, et je peux L’entendre dire : “Que la lumière soit.” 34 Et à ce moment-

là, un atome a éclaté, le soleil a commencé à exister.  

Par conséquent, ce soleil qui vient à l’existence au verset 13-14 vient bien après la 

naissance du fils de Dieu au verset 3.  

Maintenant, prenons au verset 20 « Dieu dit : Que les eaux produisent en abondance 

des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l’étendue du ciel. 21 

Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les 

eaux produisirent en abondance selon leur espèce ; il créa aussi tout oiseau ailé selon 

son espèce. Dieu vit que cela était bon. 22 Dieu les bénit, en disant : Soyez féconds, 

multipliez, et remplissez les eaux des mers ; et que les oiseaux multiplient sur la terre. 

23 Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le cinquième jour.  

Maintenant, gardez la pensée ici parce que nous n’avons encore rien vu être manifesté. 

C’est toujours sous la forme de la Parole parlée, comme Pierre l’a souligné dans II 

Pierre 3.  

24 Dieu dit : Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des 

reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. 25 Dieu fit les 

animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de 

la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon.  

Maintenant, ici on voit Dieu en train de créer toutes les formes de vie, de ceux dans 

l’eau à ceux qui volent dans les airs à ceux qui marchent, rampent ou glissent sur la 
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terre. Mais aucun d’eux, à ce stade, n’est un être physique. Ils sont encore tous, à ce 

stade de la création, la Parole parlée.  

26 Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu’il 

domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la 

terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 27 Dieu créa l’homme à son 

image, il le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et la femme. 28 Dieu les bénit, et 

Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l’assujettissez ; et 

dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se 

meut sur la terre.  

Maintenant, remarquez. Et Dieu a dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre 

ressemblance... Et bien sûr, Dieu est Esprit, donc à Son image, ça devrait être un 

homme Esprit, sous la forme d’un être Esprit Parole Parlée. Et remarquez également 

qu’il a dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance, et donc il parlait 

à quelqu’un qui était aussi à Son image, car il a dit : « à notre image ». Page 10 sur 15  

 
Maintenant, les hommes ont spéculé pendant des siècles qu’Il parlait aux anges, mais comment pouvait-

il être en train de parler aux anges. Les anges ne sont pas à l’image de Dieu. Il n’y en avait qu’un seul, à 

ce stade, qui était à l’image de Dieu et c’était le fils de Dieu.  

Dans l’Epitre aux Hébreux, l’apôtre Paul nous dit que c’était Jésus-Christ qui était 

venu à l’image exacte de Son Père qui est Dieu.  

Hébreux 1.1 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé 

à nos pères par les prophètes, 2 Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, 

qu’il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, (voilà votre 

indice, si vous retournez à Genèse 1.3)  

3 et qui, étant le rayonnement de sa gloire (oh, c’est riche, le mot rayonnement a été 

traduit du mot grec apaugasma et la signification exacte est un éclat à côté de la Gloire 

de Dieu, la Doxa de Dieu, Ses opinions, Ses valeurs et Ses jugements. Par conséquent, 

s’Il est un éclat à part alors il devait être cette Lumière qui jaillit de Dieu qui est le 

Logos. Et puis Paul continue : « et l’image exprimée de sa personne, et soutenant 

toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s’est assis à la 

droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, 4 devenu d’autant supérieur aux 

anges qu’il a hérité d’un nom plus excellent que le leur. 5 Car auquel des anges Dieu a-

t-il jamais dit : Tu es mon Fils, Je t’ai engendré aujourd’hui ? Et encore : Je serai pour 
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lui un père, et il sera pour moi un fils ? 6 Et lorsqu’il introduit de nouveau dans le 

monde le premier-né, il dit : Que tous les anges de Dieu l’adorent !  

Maintenant, revenons à Genèse 1.29 Et Dieu dit : Voici, je vous donne toute herbe 

portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui 

du fruit d’arbre et portant de la semence : ce sera votre nourriture. 30 Et à tout animal 

de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un 

souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. 31 Dieu vit 

tout ce qu’il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un 

matin : ce fut le sixième jour.  

Maintenant, continuons notre lecture dans Genèse chapitre 2 et commençons à lire au 

verset 1 Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. 2 Dieu acheva au 

septième jour son oeuvre, qu’il avait faite : et il se reposa au septième jour de toute son 

oeuvre, qu’il avait faite. 3 Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu’en ce 

jour il se reposa de toute son oeuvre qu’il avait créée en la faisant.  

Ainsi, lorsque vous honorez le jour du Sabbat, vous honorez Dieu et Sa création. Et 

quand vous choisissez de travailler le jour du Sabbat, vous déshonorez Dieu et tout ce 

qu’Il a créé. Et Jésus Page 11 sur 15  

 
est notre Sabbat, Il est notre repos, et nous devons faire écho à ce repos avec Lui en venant à l’église et 

en L’adorant.  

4 Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. 5 Lorsque l’Éternel 

Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n’était encore sur la terre, et 

aucune herbe des champs ne germait encore : car l’Éternel Dieu n’avait pas fait 

pleuvoir sur la terre, et il n’y avait point d’homme pour cultiver le sol.  

Vous avez compris ça ? Il parlait de la lignée, des origines, de la semence avant que 

Dieu ait placé cette semence dans la terre. Et avant qu’elle ne croisse. Dieu a tout placé 

comme Vie-Semence, sous forme de l’esprit dans la terre avant que cela ne devienne 

une entité vivante remplie des éléments et de la poussière de la terre. Et tout cela avant 

même que Dieu ait créé un moyen d’arroser les semences. La vie était plantée dans la 

terre par la parole parlée, c’est donc sous forme de semence-logos. Mais il n’y avait 

encore aucun moyen de l’arroser pour la faire pousser, alors Dieu fait s’élever une 

vapeur de la terre afin de l’arroser.  

6 Mais une vapeur s’éleva de la terre, et arrosa toute la surface du sol.  
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Or, remarquez au verset 7 nous voyons maintenant Dieu revêtir Sa création de la 

poussière. « L’Éternel Dieu forma l’homme de la poussière de la terre, il souffla dans 

ses narines un souffle de vie et l’homme devint un être vivant.  

Beaucoup de gens regardent cela et sans comprendre, ils se demandent : pourquoi y a-t-

il une autre création. Mais cela ne dit pas que Dieu a créé l’homme, Il dit que Dieu a 

formé l’homme, Dieu a pris la poussière et a revêtu l’homme d’un corps physique.  

8 Puis l’Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l’orient, et il y mit l’homme 

qu’il avait formé. 9 L’Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, 

agréables à voir et bons à manger, et l’arbre de la vie au milieu du jardin, et l’arbre de 

la connaissance du bien et du mal.  

Ainsi, j’espère que vous pouvez voir ce que frère Branham disait dans IL Y A ICI UN 

HOMME QUI PEUT ALLUMER LA LUMIERE Dim 29.12.63M 72 Maintenant, la 

lumière était… Or, la semence était déjà sur la terre. Je crois que Dieu avait planté la 

semence, et aussi longtemps que le soleil peut atteindre cette semence, elle commence 

à pousser. Et c’est pourquoi cela n’a pris que quelques jours pour produire ces choses ; 

en effet, la semence se trouvait déjà en terre. Tout ce dont elle avait besoin, c’était de 

la lumière.  

Et maintenant poursuivant avec ce qu’il dit ici. 73 Et c’est ainsi que Dieu agit 

aujourd’hui. Sa Semence est déjà là, Sa Parole. La seule chose dont Elle a besoin, c’est 

que la Lumière La Page 12 sur 15  

 
frappe. Et Il est cette Lumière, car Il est la Parole. La Parole et la Lumière sont la même chose. La Vie qui 

est en Elle est la Lumière de la Parole, vous voyez, Elle est la Vie. Le germe de vie se trouve dans le grain 

et le grain est... La vie est ce qui sort et produit la vie du grain. C’est ainsi que Christ dans la Parole fait 

que la Parole fasse ce qu’Elle est censée faire.  

Rappelez-vous, la Bible nous enseigne clairement que « c’est Dieu qui produit en nous 

à la fois le vouloir et le faire selon Son bon plaisir. »  

75 La lumière apporte la vie. Si vous plantez du blé ici, cela va… Si vous le placez 

dans une cave et que vous le couvriez entièrement, il–il ne produira jamais quelque 

chose parce qu’il ne le peut pas. Il n’y a pas de lumière là. Mais dès que la lumière le 

frappe, il produira alors la vie, si c’est une semence qui a la vie. Il en est de même pour 

la Parole. Voyez ? La Parole est Dieu et quand la Lumière La frappe, cela L’amène… 

la Lumière frappe Cela, Cela vivifie de nouveau la Parole. Chaque âge a toujours été 

comme cela.  
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Ainsi, la Parole (Dieu le Logos, la Lumière) fait le tour de la terre depuis des siècles, et 

la Semence-vie est déjà plantée dans la terre ; vous et moi, ces corps dans lesquels 

nous vivons ne sont qu’une combinaison de carbone, d’hydrogène, d’azote, d’oxygène, 

de phosphore, de soufre, mais dans cette forme se trouvait une semence prédestinée 

qu’entouraient le carbone, l’hydrogène, l’azote, l’oxygène, le phosphore, et le soufre, à 

notre naissance pour nous amener dans les trois dimensions où nous vivons, mais la 

Parole de Dieu aussi longtemps qu’Elle restait dans cette dimension supérieure, Elle 

restait sous forme de semences. Mais comme nous sommes nés sur cette terre en 

premier, nous ne connaissions rien d’un appel céleste comme fils et filles de Dieu, mais 

quand nous sommes nés de Son Esprit, nous avons été vivifiés par Sa vie et c’est Son 

Esprit qui a oint cette semence de Dieu qui était en repos dans notre vase afin de nous 

oindre à cette Parole qui a fait le tour de la terre, qui a ordonné des fils et des filles à 

l’adoption, à la manifestation de fils, au point d’être semblable à l’image du Fils 

premier-né.  

Car quand la Présence de la Parousia de Dieu est descendue et la Lumière de Sa 

glorieuse présence a frappé votre gène-semence comme le cristal frappe la fréquence 

qui voyage dans la 4ième dimension, cela nous amène à la manifestation, et lorsque cela 

se produit, la Parole devient notre vêtement, et nous sommes revêtus de cette Parole, 

ou cette Parole se reflète à travers notre gène-semence tout comme le cristal projette la 

fréquence sur l’écran de télévision, de même la Parole de Dieu se projette dans notre 

chair.  

Et cette Parole qui a été prononcée avant les fondations du monde, qui disait qu’Il 

aurait des enfants prêts à être adoptés à la fin des temps, cette Parole continue de 

tourner et alors que nous L’écoutons jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, nous avons 

un aperçu de cette vie à travers le Page 13 sur 15  

 
portail des bandes, et lorsque l’Esprit frappe cette Parole, Elle Se manifeste. C’est pourquoi je dis que 

nous devons être constamment dans ces bandes. C’est votre portail, mes frères et soeurs, qui vous 

introduit dans la Présence de Dieu.  

Nous voyons que Sa manifestation à nous, nous apporte la révélation de Lui-même, car 

Dieu interprète Sa Parole en L’accomplissant. Mais plus important encore est le fait 

que nous avons cette grande promesse que « quand Il Se manifestera dans Son Vrai 

caractère, nous nous manifesterons aussi dans notre vrai caractère ».  
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C’est pourquoi je crois que si la Parole de Dieu est vraiment présentée d’une manière 

ouverte et non cachée, vous ne pouvez pas vous cacher même si vous essayez. Et 

quand cette Parole est présentée de cette manière vous manifesterez qui vous êtes et Il 

fera connaître les desseins de votre coeur, et vous n’y échapperez pas aussi sûrement 

que la lumière rend manifeste, dans le naturel, la vie qui est dans la semence, de même 

la lumière de la Glorieuse Présence provenant d’un vase qui reflète parfaitement cette 

Lumière, fera assurément que tous ceux qui sont assis sous ce ministère soient exposé 

à ce qu’ils sont. Et ceux qui n’aiment pas ce qu’ils voient en eux-mêmes, ne resteront 

pas pour recevoir plus d’expositions d’eux-mêmes.  

Voilà pourquoi l’apôtre Jean a écrit : Jean 3.19 « Et ce jugement c’est que, la lumière 

étant venue dans le monde, les hommes ont préféré (aimé davantage) les ténèbres à la 

lumière, parce que leurs oeuvres étaient mauvaises. 20 Car quiconque fait le mal hait la 

lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses oeuvres ne soient dévoilées ; 21 

mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses oeuvres soient 

manifestées, parce qu’elles sont faites en Dieu. "  

Maintenant, pour le restant de cette matinée, je veux voir comment Dieu apporte cette 

Lumière dans nos vies pour produire une projection de Sa Vie en nous.  

Dans LA VISION DE PATMOS Dim 04.12.60S frère Branham dit : “ 166 Et un 

véritable ministre de Dieu ne reflète pas la lumière d’une lampe de poche, le feu d’une 

allumette, d’une paille qui brûle. Il reflète les rayons dorés de Christ à l’église, 

montrant qu’Il est le même, qu’Il vit et qu’Il brûle en moi. Amen. Voilà la Lumière 

qu’il reflète. L’étoile reflète la lumière du soleil (Vous voyez ?). Ainsi nous reflétons la 

Lumière du Fils de Dieu, faisant la même chose qu’Il fit, donnant la Lumière.  

Dans son sermon LA VISION DE PATMOS Dim 04.12.60S frère Branham dit : « 101 

Christ est vivant. Il est en nous, il n’est point question de quelque clou, ni de morceaux 

d’habits, ni de fragments d’ossements, ni de quelque chose d’autre. Il est le Dieu 

vivant, vivant maintenant en Page 14 sur 15  

 
nous, Se manifestant. Un seul mémorial nous a été prescrit, c’est le Souper du Seigneur, la 

commémoration de Sa mort. Mais pour ce qui est de Christ Lui-même, Il est avec nous et en nous. Et 

c’est la chose que nous voulons agiter (la gloire du Saint-Esprit) à la face du monde, agiter Cela jusqu’à 

ce que la Lumière soit répandue. Très bien. 220 Les ministres qui ont gardé et apporté la Lumière, et qui 

L’ont gardée conforme à l’original, à ce qui était au commencement, et ils ont transmis la Lumière. 222 

Et rappelez-vous, les sept étoiles étaient dans Sa main droite. Pensez-y ! Ils tiraient de Lui leur énergie, 

leur Lumière. Ils étaient complètement sous Son autorité, dans Sa main droite. Oh ! Il en est ainsi pour 

tout véritable serviteur de Dieu. 246 … dans Apocalypse 21.23, si vous voulez le noter, là dans la 
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nouvelle Jérusalem (21.23), Il est l’Agneau qui est dans la ville et c’est Lui qui l’éclaire ; en effet, ils n’ont 

pas besoin de la lumière dans cette ville, le soleil ne s’y lèvera pas, parce que l’Agneau qui est au milieu 

de la ville en sera la Lumière. Et les nations qui sont sauvées marcheront dans la lumière de l’Agneau. 

Amen. Il est la Lumière de l’Agneau. Aimeriez-vous que sa vie vive en vous, reflétant sa Présence ? Le 

Christ debout au milieu de son peuple, ces sept chandeliers d'or reflétant Son éclat comme le soleil au 

milieu de sa chaleur.  

Maintenant, je ne pense pas qu’il ait posé cette question juste pour qu’on puisse dire 

que c’est lui. Il a posé cette question parce qu’il croyait sincèrement qu’il appartient à 

chaque fils et fille de Dieu de refléter cette Lumière de la Présence de Dieu dans sa 

vie.  

Et comment un quintuple ministre peut-il si parfaitement refléter cette lumière ? Il ne 

peut le faire qu’en s’alignant sur cette Lumière provenant du Prophète de son Âge. Car 

réellement, Dieu ne fera rien à moins qu’Il ne le révèle d’abord aux prophètes, puis par 

leur intermédiaire.  

Dans L’EXPOSE DES SEPT ÂGES DE L’EGLISE CHAPITRE 4 L’âge de l’église de 

Smyrne PAGE.149 Il nous donne la façon dont Dieu a choisi que cela se produise. Il 

dit : " {156-2} Nous retrouvons exactement le même modèle dans chaque âge. Voilà 

pourquoi la lumière vient à travers un messager donné par Dieu dans une certaine 

région. Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à travers le ministère 

d’autres personnes qui ont été fidèlement enseignées.  

Et Fr. Vayle a dit « il faut deux choses pour être fidèlement enseigné. Un qui est fidèle 

à enseigner et un autre qui est fidèle à se taire et à écouter. »  

Mais le problème est que tous ceux qui entendent ce prophète ne font pas écho à ce 

qu’il a dit. Beaucoup prennent ce qu’ils veulent et laissent ce qu’ils ne veulent pas, et 

refusent de dire tout ce qui a été dit et comment il l’a dit. Ils ne reflètent donc pas 

réellement ce qui a été dit. Page 15 sur 15  

 
Et frère Branham poursuit : « Mais il est évident que tous ceux qui sortent n’apprennent pas toujours 

combien il est nécessaire de ne dire QUE ce que le messager a dit. (Souvenez-vous, Paul a averti les gens 

de ne dire que ce qu’il avait dit. I Corinthiens 14.37 : “Si quelqu’un croit être prophète ou inspiré, qu’il 

reconnaisse que ce que je vous écris est un COMMANDEMENT DU SEIGNEUR. Quoi ? Est-ce de chez vous 

que la Parole de Dieu est sortie ? ou est-ce à vous seuls qu’elle est parvenue ?”) Ils ajoutent ici, ou ils 

retranchent là, et avant longtemps, le message n’est plus pur, et le réveil s’éteint. Comme nous devons 

veiller à n’écouter qu’UNE SEULE voix, car l’Esprit n’a qu’une seule voix, qui est la voix de Dieu. Paul les 

a avertis de dire ce que lui, il avait dit, et Pierre a fait la même chose. Il les a avertis, en disant que 

MÊME LUI (PAUL) ne pouvait pas changer une seule parole de ce qu’il avait donné par révélation. Oh, 
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comme il est important d’entendre la voix de Dieu à travers Ses messagers, puis de dire ce qu’il leur a 

été donné à dire aux Églises.  

Je pense que nous allons nous arrêter ici et continuer dimanche prochain. Rappelez-

vous, nous avons également le Service de communion le dimanche soir à 17 h, alors 

prenons le temps cette semaine de nous préparer. Et commençons maintenant en 

inclinant la tête dans la prière.  
© Grace Fellowship Tabernacle, juin 2020. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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Le dévoilement de Dieu no 41 

La fréquence de la Parole de Dieu 5ième partie 

Le voile spirituel sur le coeur 

Le 5 août 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ce matin nous reprendrons notre étude du sermon de frère Branham DIEU DÉVOILÉ à 

partir du pp. 139 où frère Branham dit : « Est-ce que Cela a du sens, pour vous ? 

Voyez-vous, c’est un voile spirituel qui est sur les gens, de dire : “Je suis méthodiste. 

Je suis aussi bon que n’importe qui. Je suis baptiste. Je suis pentecôtiste.” Vous ne 

vous rendez donc pas compte que cette chose-là est un voile de tradition ? Elle vous 

cache Dieu. Ce sont ces choses-là qui vous empêchent d’apprécier entièrement... Oh, 

vous dites : “Je pousse des cris et je saute en l’air.”  

140 Il a dit : “Toute Parole !” Ève a cru toute Parole, sauf une. Voyez ? C’est la Parole 

entière de Dieu, la promesse de cette heure, manifestée. Voyez ?  

141 Maintenant remarquez, alors que nous continuons à avancer. J’ai beaucoup de 

choses à dire, là, mais, j’ai une vingtaine de pages, mais... de–de notes, mais je–je ne 

vais pas les donner toutes. Voyez-vous, je vais me dépêcher.  

142 Il était voilé, couvert d’un voile naturel, avant de pouvoir annoncer la Parole aux 

gens. Maintenant, Dieu doit Se voiler, comme Il l’a promis, dans la chair humaine. 

Dieu ! Saisissez-vous ? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Dieu doit Se voiler dans 

la chair humaine – et jeter un voile spirituel sur eux (de dire : “Eh bien, je suis ceci, et 

je suis cela”) – pour pouvoir parler aux gens. Quand ce voile, qui est le voile de la 

tradition, est déchiré, alors... ce qu’ils disent : “Eh bien, les jours des miracles sont 

passés.”  

Remarquez, il nous dit qu’à l’époque de Moïse, c’était un voile naturel ou physique 

que Dieu a utilisé pour cacher Sa présence au peuple. Alors Moïse a placé un voile sur 

son visage pour cacher au peuple la Présence de Dieu qui Se reflétait sur son visage.  
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Maintenant, ce n’était pas le choix de Moïse mais plutôt celui du peuple. Maintenant, je 

veux que vous pensiez à ça. Moïse est descendu après avoir été dans la Présence de 

Dieu pendant 40 jours et 40 nuits, et quand il est revenu vers le peuple Son visage 

brillait de la Présence de la Shekinah qui Se reflétait sur son visage, comme on le voit 

dans le livre de l’Exode.  

Exode 34.29 Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du 

témoignage dans sa main, en descendant de la montagne ; et il ne savait pas que la peau 

de son visage rayonnait, parce qu’il avait parlé avec l’Éternel. 30 Aaron et tous les 

enfants d’Israël regardèrent Page 2 sur 15  

 
Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait ; et ils craignaient de s’approcher de lui. 31 Moïse les 

appela ; Aaron et tous les principaux de l’assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. 32 Après cela, 

tous les enfants d’Israël s’approchèrent, et il leur donna tous les ordres qu’il avait reçus de l’Éternel, sur 

la montagne de Sinaï. 33 Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. 34 

Quand Moïse entrait devant l’Éternel, pour lui parler, il ôtait le voile, jusqu’à ce qu’il sortît ; et quand il 

sortait, il disait aux enfants d’Israël ce qui lui avait été ordonné. 35 Les enfants d’Israël regardaient le 

visage de Moïse, et voyait que la peau de son visage rayonnait ; et Moïse remettait le voile sur son 

visage jusqu’à ce qu’il entrât, pour parler avec l’Éternel.  

Maintenant, il est évident, alors que nous lisons dans la Bible, que le visage de Moïse 

reflétait la gloire de Dieu alors qu’il descendait (de la montagne) après avoir été dans 

la Présence de Dieu pendant ces 40 jours et 40 nuits. Mais il est dit que les gens avaient 

peur de s’approcher de lui. Alors, il n’a pas eu d’autre choix que de leur cacher la 

gloire de Dieu, sinon ils n’allaient pas s’approcher de lui.  

Par conséquent, ce n’était pas Moïse qu’ils rejetaient mais la doxa de Dieu, la Présence 

de la Shekinah elle-même dont ils avaient peur et dont ils n’approchaient pas.  

Jean nous explique la raison pour laquelle ils ne venaient pas à la lumière dans Jean 

chapitre 3.  

Jean 3.19 Et ce jugement c’est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes 

ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs oeuvres étaient mauvaises. 20 

Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses 

oeuvres ne soient dévoilées ; 21 mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, 

afin que ses oeuvres soient manifestées, parce qu’elles sont faites en Dieu.  

Maintenant, il me semble que Josué et Caleb n’ont eu aucun mal à entrer dans la 

Lumière qui se reflétait sur (le visage de) Moïse, mais tous les autres ne voulaient pas 

entrer en présence de Moïse pendant qu’Il reflétait la gloire de Dieu. Nous entendons 
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donc frère Branham nous dire que Moïse a utilisé un voile naturel pour cacher la gloire 

de Dieu, la doxa de Dieu, le reflet de la gloire de Dieu. Mais ensuite il nous dit qu’il en 

était alors ainsi, mais en cette heure ce n’est plus un voile physique mais un voile 

Spirituel qui couvre le coeur des gens et qui les empêche de voir la doxa, la gloire de 

Dieu. Et rappelez-vous que cette gloire est la Doxa de Dieu, ce sont Ses opinions, Ses 

valeurs et Ses jugements. Et cette fois-ci, c’est un voile spirituel qui empêche les gens 

de voir La Gloire, la doxa de Dieu. Page 3 sur 15  

 
II Corinthiens 3.7 Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au 

point que les fils d’Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire (la 

Doxa, les opinions, les valeurs et les jugements) de son visage, bien que cette gloire fût passagère, 8 

combien le ministère de l’esprit ne sera-t-il pas plus (en degré) glorieux ! (Doxa)  

Donc, si le ministère des dix commandements qui était la Parole écrite de Dieu 

adressée aux gens qui conduiraient leur vie quant à la façon dont ils devaient vivre, (et 

ce ministère) était une expression de la Gloire de Dieu, Ses opinions, Ses valeurs et Ses 

jugements, combien plus glorieux serait, au temps de la fin, le ministère de l’Esprit que 

Moïse a apporté.  

Et puis comme pour montrer comment le ministère des Dix commandements écrits 

serait presque minuscule par rapport à la Parole Parlée du Saint-Esprit au temps de la 

fin, Paul poursuit...  

9 Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de 

beaucoup supérieur (or surabonde) en gloire. (En Doxa, qui sont les opinions, les 

valeurs, et les jugements de Dieu).  

Donc l’apôtre Paul compare les deux Exodes, celui qui est venu avec le Loi, les Dix 

Commandements qui n’ont fait que faire savoir à l’homme qu’il était un pécheur ; et en 

brisant ces dix commandements, il montrait sa vraie nature. Mais Paul nous dit que la 

Gloire qui sera révélée lorsque viendra le ministère de l’Esprit, surabondera en Gloire, 

en Doxa, en opinions, en valeurs et en jugements de Dieu. Et au verset 10 il continue ce 

contraste avec les deux Exodes en disant :  

10 Et, sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l’a point été, à cause de cette gloire qui 

lui est supérieure.  

Remarquez la formulation de Paul ici. Il dit que ce qui a été glorieux, ce mot est 

doxazo, et il parle de la doxa de Dieu manifester dans zoe, dans la vie des gens. Cela 

signifie les opinions, les valeurs et les jugements de la loi de Dieu se manifestent dans 
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la vie des gens. Et Paul poursuit : « ce qui a été glorieux... même cette gloire, même 

cette doxa, même ces opinions, ces valeurs et ces jugements exprimés dans la vie des 

gens depuis la Gloire qui brillait sur le visage de Moïse, Même cette doxa qui a été 

donnée au peuple du premier Exode n’était en fait pas du tout une gloire par rapport à 

la gloire qui excellera quand le Ministère de L’Esprit produira Sa gloire qui entrera et 

Se manifestera dans la vie des gens lors de l’Exode où L’Esprit viendra Se manifester 

dans Sa Propre Gloire. Page 4 sur 15  

 
L’apôtre Paul compare donc les deux Exodes, quand Dieu est descendu avec la Parole au jour de Moïse, 

et ce n’était qu’une petite portion de la doxa de Dieu, mais Paul nous dit que lorsque viendra le 

ministère du Saint-Esprit, cela sera la pleine manifestation de la doxa de Dieu, puisque la Parole entière 

viendra à ce moment-là.  

Et puis il ajoute : 11 En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est 

permanent est bien plus glorieux.  

Et bien sûr, nous savons que la Loi a été abolie en Christ qui était la plénitude de la 

Loi. Il a vécu la Loi de telle manière qu’il a réduit la pleine manifestation de la Loi à 

seulement deux d’entre elles, deux Lois qu’il cite dans Marc chapitre 12.  

Marc 12.28 Un des scribes, qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien 

répondu aux sadducéens, s’approcha, et lui demanda : Quel est le premier de tous les 

commandements ? 29 Jésus répondit : Voici le premier : Écoute, Israël, le Seigneur, 

notre Dieu, est l’unique Seigneur ;  

Maintenant, arrêtons-nous ici et examinons ce qu’il vient de dire. Le premier 

commandement, selon Moïse et Jésus, est qu’il n’y a qu’un SEUL Seigneur. Ainsi, 

ceux qui enseignent deux seigneurs brisent le tout premier commandement, et ils ne le 

savent même pas. Et puis Jésus continue en disant que tout le reste des dix 

(commandements) peut se résumer en un seul commandement.  

30 et : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute 

ta pensée, et de toute ta force. 31 Voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-

même. Il n’y a pas d’autre commandement plus grand que ceux-là. 32 Le scribe lui dit 

: Bien, maître ; tu as dit avec vérité que Dieu est unique, et qu’il n’y en a point d’autre 

que lui, 33 et que l’aimer de tout son coeur, de toute sa pensée, de toute son âme et de 

toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c’est plus que tous les 

holocaustes et tous les sacrifices. 34 Jésus, voyant qu’il avait répondu avec 
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intelligence, lui dit : Tu n’es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n’osa plus lui 

proposer des questions.  

Maintenant, n’oublions pas que nous parlons du voile naturel qui cachait la Gloire de 

Dieu aux gens dans le premier Exode et le présent voile sera un voile spirituel qui 

cachera la gloire de Dieu aux gens dans le troisième Exode, l’Exode où le ministère de 

l’Esprit révèlera Sa pleine Gloire, Sa pleine Doxa aux gens.  

Dieu dévoilé à partir du pp. 139 où frère Branham dit : « Est-ce que Cela a du sens, 

pour vous ? Voyez-vous, c’est un voile spirituel qui est sur les gens, de dire : “Je suis 

méthodiste. Je suis Page 5 sur 15  

 
aussi bon que n’importe qui. Je suis baptiste. Je suis pentecôtiste.” Vous ne vous rendez donc pas 

compte que cette chose-là est un voile de tradition ? Elle vous cache Dieu. Ce sont ces choses-là qui vous 

empêchent d’apprécier entièrement... Oh, vous dites : “Je pousse des cris et je saute en l’air.”  

140 Il a dit : “Toute Parole !” Ève a cru toute Parole, sauf une. Voyez ? C’est la Parole 

entière de Dieu, la promesse de cette heure, manifestée. Voyez ?  

141 Maintenant remarquez, alors que nous continuons à avancer. J’ai beaucoup de 

choses à dire, là, mais, j’ai une vingtaine de pages, mais... de–de notes, mais je–je ne 

vais pas les donner toutes. Voyez-vous, je vais me dépêcher.  

142 Il était voilé, couvert d’un voile naturel, avant de pouvoir annoncer la Parole aux 

gens. Maintenant, Dieu doit Se voiler, comme Il l’a promis, dans la chair humaine. 

Dieu ! Saisissez-vous ? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Dieu doit Se voiler dans 

la chair humaine – et jeter un voile spirituel sur eux (de dire : “Eh bien, je suis ceci, et 

je suis cela”) – pour pouvoir parler aux gens. Quand ce voile, qui est le voile de la 

tradition, est déchiré, alors... ce qu’ils disent : “Eh bien, les jours des miracles sont 

passés.”  

Remarquez que frère Branham dit qu’au jour de Moïse, le voile était un voile naturel 

qui cachait la gloire, la doxa de Dieu au peuple, mais maintenant, c’est un Voile 

spirituel où Dieu, qui est Esprit, bien qu’Il soit descendu sous les regards de tous les 

gens, cependant Il S’est caché aux regards des gens par un voile spirituel.  

Dieu doit Se voiler dans la chair humaine – et jeter un voile spirituel sur eux  

Alors l’apôtre poursuit et dit : 12 Ayant donc cette espérance, nous usons d’une grande 

liberté, 13 et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, 

pour que les fils d’Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. 

14 Mais ils sont devenus durs d’entendement. Car jusqu’à ce jour le même voile 
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demeure quand, ils font la lecture de l’Ancien Testament, et il ne se lève pas, parce que 

c’est en Christ qu’il disparaît. 15 Jusqu’à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté 

sur leurs coeurs ;  

Donc il y a un voile Spirituel qui est dans le coeur des gens, (en sorte) que quand Dieu 

descend en cette heure avec un Cri (de commandement), un Message, les gens ne 

peuvent pas comprendre ce qu’est ce Message parce qu’il y a un voile sur leur coeur et 

donc ils n’ont pas accès à la gloire, la doxa, les opinions, les valeurs et les jugements 

de Dieu. Pourquoi ? Parce qu’ils ne peuvent tout simplement pas la voir. Ils sont 

aveugles à cela. Il leur est impossible de connaitre et de comprendre la doxa de Dieu. 
Page 6 sur 15  

 
Mais l’apôtre Paul nous dit au verset 16 mais lorsque les coeurs se convertissent au Seigneur, le voile (le 

voile spirituel des traditions et des credo) est ôté. 17 Or, le Seigneur c’est l’Esprit ; et là où est l’Esprit du 

Seigneur, là est la liberté. 18 Nous tous qui, le visage découvert (pas de traditions et pas de credo), 

contemplons comme dans un miroir la gloire (doxa) du Seigneur (Ses opinions, Ses valeurs et Ses 

jugements), nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, (de doxa en doxa, des 

opinions de l’homme à l’opinion de Dieu, des valeurs de l’homme aux valeurs de Dieu, des jugements 

de l’homme au jugement de Dieu) comme (ce qui signifie de la même façon que) (par)le Seigneur, 

l’Esprit.  

En d’autres termes, le coeur sera changé en la même image car ce dernier sera 

transformé en la même attitude que l’Esprit du Seigneur. Et comment cela se passera-t-

il ? « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul 

corps, »  

Et le même apôtre Paul nous explique dans 1 Corinthiens 2 que la seule façon dont 

nous pouvons comprendre les choses de Dieu, c’est d’avoir Son Esprit en nous nous 

révélant Sa Parole. Il n’y a pas une autre façon de faire.  

Remarquez dans 1 Corinthiens 2.7 que l’apôtre Paul nous dit que la sagesse de Dieu est 

cachée à tout le monde, mais qu’elle a été ordonnée à nous être révélé par Son Esprit 

pour notre gloire. Sa gloire devient notre gloire. Sa doxa devient notre doxa. Ses 

opinions deviennent nos opinions, Ses valeurs ont été ordonnées à devenir nos valeurs, 

et Ses jugements ont été ordonnés à devenir nos jugements « nous prêchons la sagesse 

de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre 

gloire, 8 sagesse qu’aucun des chefs de ce siècle n’a connue, (or les chefs sont les 

dirigeants, les magistrats, les élites, les instruits. Et il dit qu’aucun d’eux n’a connu la 

Gloire de Dieu, Sa doxa, Ses opinions, Ses valeurs et Ses jugements, parce que Dieu la 
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leur a cachée. Tout comme frère Branham nous a dit que la télévision a toujours été 

là, mais il a juste fallu un certain cristal pour pouvoir capter cette dimension pour la 

voir, et donc Paul va nous dire qu’il faut le Saint-Esprit en nous pour qu’on soit 

capable non seulement d’entendre la Doxa de Dieu, mais également de reconnaître la 

Doxa de Dieu, puis de pouvoir agir sur la Doxa de Dieu.)  

... car, s’ils l’eussent connue, ils n’auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. (S’ils 

avaient connu la doxa, ils n’auraient pas crucifié le Seigneur de la doxa.) S’ils avaient 

connu les opinions de Dieu, ils n’auraient pas crucifié le Seigneur qui a magnifié les 

opinions de Dieu dans Son Zoe, dans Sa vie. S’ils avaient connu les valeurs de Dieu, ils 

n’auraient pas crucifié le Seigneur qui a magnifié ces valeurs dans Sa Vie. Page 7 sur 15  

 
9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l’oeil n’a point vues, que l’oreille n’a point 

entendues, et qui ne sont point montées au coeur de l’homme, des choses que Dieu a préparées pour 

ceux qui l’aiment.  

Voilà encore ce premier commandement dans lequel s’ouvre toute la doxa de Dieu à 

l’homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment.  

Donc, tout ce que Dieu veut que nous voyions, que nous entendions, que nous 

manifestions, Dieu les a préparées pour ceux qui l’aiment.  

Et puis Paul nous dit comment ces choses que Dieu a ordonnées pour nous nous seront 

révélées.  

Il dit : 10 Dieu nous les a révélées par l’Esprit. Car l’Esprit (et il n’existe qu’un Seul 

l’Esprit et c’est l’Esprit de Dieu. Car l’Esprit de Dieu) sonde tout, même les 

profondeurs de Dieu. 11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l’homme, 

si ce n’est l’esprit de l’homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les 

choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu. 12 Or nous, nous n’avons pas reçu l’esprit 

du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que 

Dieu nous a données par sa grâce.  

Puis, Paul nous dit que le but même de Dieu en nous donnant Son Esprit, est que nous 

puissions connaître les choses qu’il nous a données par Sa grâce. Par conséquent, à 

moins que Dieu ne vous ait donné Son Esprit, vous ne serez jamais capable de 

connaître et de comprendre les choses que Dieu nous a données par Sa grâce parce 

qu’elles ne sont pas pour vous. Elles ne sont destinées qu’à ceux à qui Il a également 

donné Son Esprit.  
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13 Et nous en parlons, non avec des discours qu’enseigne la sagesse humaine, mais 

avec ceux qu’enseigne l’Esprit, comparant les choses spirituelles aux choses 

spirituelles.  

Et comparer les choses spirituelles aux choses spirituelles, c’est comparer Parole sur 

Parole. Car Jésus a dit : « Mes paroles sont Esprit et elles sont vie. »  

L’apôtre Paul rive cette compréhension en disant : 14 « Mais l’homme animal 

(l’homme non régénéré, l’homme qui n’a pas l’Esprit de Dieu demeurant en lui) ne 

reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu, (en fait, non seulement il ne les reçoit pas, 

mais pour lui elles sont de la folie.) car elles sont une folie pour lui, (en fait, Paul dit 

qu’il est impossible de lui faire comprendre les choses de Dieu) et il ne peut les 

connaître, (dit-il, et pourquoi ?) parce que c’est spirituellement (surnaturellement) 

qu’on en juge. Page 8 sur 15  

 
15 L’homme spirituel (celui qui est rempli de l’Esprit), au contraire, juge de tout, et il n’est lui-même 

jugé par personne. 16 Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour l’instruire ? Or nous, nous avons la 

pensée de Christ.  

Donc, ce voile spirituel, qui est sur leur coeur, qui les empêche de comprendre les 

choses de Dieu, est le fait qu’ils n’ont qu’un esprit naturel et non le Saint-Esprit sur 

leur coeur. Et cela a été prophétisé à s’accomplir par Ésaïe et aussi par Jésus Lui-

même.  

Dans l’Evangile de Matthieu 13.10 nous lisons : “Les disciples s’approchèrent, et lui 

dirent : Pourquoi leur parles-tu en paraboles ?  

Remarquez, ils n’ont pas dit : Pourquoi parles-tu en paraboles, mais Pourquoi leur 

parles-tu en paraboles ?  

Jusque-là, Jésus devait être assez franc avec les apôtres, et devait leur avoir parlé assez 

directement, mais ils ont remarqué que lorsqu’il parlait à une multitude mixte, il 

utilisait des histoires et des paraboles, et ils Lui demandait pourquoi il faisait cela. Et il 

leur dit que c’est dans le but de leur cacher ce qu’ils ne sont pas ordonnés à 

comprendre.  

11 Jésus leur répondit : Parce qu’ (ce qui signifie la raison en est qu’) il vous a été 

donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été 

donné.  

Il dit : vous êtes censé connaitre ces choses mais eux ne sont pas censés les connaître.  
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Puis Il dit : 12 Car on donnera à celui qui a, (et le mot a n’aurait pas dû être traduit par 

a. Le mot grec echo aurait dû être laissé comme tel, car cela signifie la même chose en 

anglais [et en français. Note du Trad.] qu’en grec. On aurait dû écrire ce verset : « car à 

celui qui a un caractère tel qu’il soit capable de faire écho à mes pensées et à mes 

paroles ; il lui sera donné, et il aura plus d’abondance »  

Et pourquoi auriez-vous plus d’abondance ? Parce que si vous pouvez faire écho, alors 

vous l’entendrez encore et encore et encore, et alors la Parole parlée se multiplie encore 

et encore et encore et vous empilez parole sur parole sur parole, et cela prendra 

possession de votre corps. Et cela vous apportera la grâce et la paix et de nombreuses 

bénédictions divines dans votre vie.  

Mais les gens ne veulent pas faire écho à la Parole de Dieu. Ils ne veulent pas de Sa 

Gloire, de Sa Doxa, de Ses opinions, de Ses valeurs et de Ses jugements. Ils veulent ce 

que dit l’église, et non pas ce que dit la Parole de Dieu.  

Et donc nous lisons dans son sermon HEBREUX CHAPITRE 3 Dim 01.09.57M pp 59 

où frère Branham dit : « 59 C’est comme disait Esaïe, au chapitre 28 : « Ça doit être 
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ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Retenez fermement ce qui est bon !» Voyez-vous, voilà comment 

Cela vient : ligne sur ligne sur ligne, Parole sur Parole, Ecriture sur Ecriture. Le tout doit pouvoir être mis 

ensemble. Voilà pourquoi je pense que dans ces leçons, telles que nous les avons maintenant, c’est une 

grande chose pour l’église, parce que cela les amène au point où tous les passages de l’Ecriture 

s’accordent ensemble. Et notre expérience doit s’accorder avec ces Ecritures. Oh, écoutez ceci ! Si ce 

n’est pas le cas, alors c’est faux !  

DIEU TIENT SA PAROLE 57-0120E 149 Et il y a beaucoup de ces gens qui adhèrent 

à ces grandes choses classiques, rien que pour être populaires. Pourtant, ils savent bien 

que ce n’est pas juste. L’Esprit de Vie qui oeuvre dans le monde leur dirait que ce n’est 

pas juste, s’ils avaient la moindre lueur de Vie en eux. Ils recherchent tout ce 

fantastique, les grenouilles qui sautent, et les moustiques qui volent, et de trembler, de 

sauter, de courir, et tout, alors qu’ils savent que c’est en contradiction. Mais ils 

l’acceptent, à cause d’une sensation. On s’en fiche, des sensations !  

150 Je veux l’AINSI DIT LE SEIGNEUR, c’est exact, ce que dit la Parole. Or, je crois 

à une religion qui vient du coeur. Je crois à la joie que je peux éprouver. Je crois à la 

Puissance du Saint-Esprit. Je crois à la guérison Divine. Je crois à toutes les 

manifestations des dons, seulement ils doivent être placés dans le Corps avec respect, 

opérant en harmonie parfaite avec la Parole.  



9428 

 

151 Quand je vais quelque part et que je me mets à prêcher, que je fais un appel à 

l’autel, une femme va se lever et parler en langues. Eh bien, quelle honte ! Que–que ça 

fait pitié ! On voit par là que leur pasteur ne se tient pas à la Parole de Dieu, sinon il 

arrêterait cette chose-là, il dirait : “Que je ne vous voie pas faire ça.” Voyez ? Je n’ai 

rien contre le don ; il est mal utilisé. Voyez ?  

152 Et bien des choses, je pourrais prendre des heures là-dessus. Vous savez de quoi je 

parle. Et ça, c’est partout, chez les catholiques comme chez les protestants. Mais restez 

dans la Parole.  

153 Remarquez, bon. Et, quand il a eu la vision, il est allé lui dire. Il a dit : “Monte.”  

Il a dit : “Combien de fois me faudra-t-il t’adjurer de me dire la vérité !”  

154 Il a dit : “Mais j’ai vu Israël dispersé, comme des brebis qui n’ont pas de berger.”  

155 Il a dit : “Je te l’avais dit. Je te l’avais dit. Je savais ce qu’il allait dire, avant que 

vous l’ameniez ici.” C’est exact. Il ne pouvait rien dire d’autre. Il avait la Parole de 

Dieu, il ne pouvait pas faire autrement que de condamner la chose. Page 10 sur 15  

 
156 Et, ce soir, je dis, à la Lumière de la Bible : Je condamne ces absurdités, les sensations, le fanatisme 

et tout ce qui dit : “La Parole de Dieu, Ce n’est pas important, et c’est l’église qui a raison”, et toutes ces 

choses. Je condamne cela, au Nom de Jésus-Christ, sur l’autorité de la Parole de Dieu. Que les cieux et la 

terre passent, mais la Parole de Dieu demeurera la Vérité pour toujours. C’est exact.  

Or, l’Apôtre Pierre nous a dit dans II Pierre 1.2 que la grâce et la paix vous soient 

multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur ! Ainsi, nous voyons 

qu’en empilant la Parole de Dieu sur la Parole de Dieu sur la Parole de Dieu, nous 

recevons également une grâce et une paix qui se multiplient.  

Il a dit : « que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et 

de Jésus notre Seigneur ! 3 Comme sa divine puissance (et qu’est-ce que Sa Divine 

puissance ? Divine, c’est la Vie de Dieu et Il est la Parole, et donc la Divine puissance, 

c’est ce que Paul a dit dans Romains 1.16 que la Parole de Dieu est la puissance de 

Dieu pour le salut. Ainsi, au moyen de la Parole de Dieu) nous a donné tout ce qui 

contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a 

appelés par sa propre gloire et par sa vertu, (par Sa Doxa, les opinions de Dieu, les 

valeurs de Dieu et les jugements de Dieu)  

Maintenant, en revenant à Matthieu 13, nous reprenons au verset 12 où Jésus dit : « 

mais à celui qui n’a pas », (quiconque n’est pas constitué de manière à pouvoir faire 
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écho ou à refléter mes Paroles,) on ôtera même ce qu’il a. (On lui ôtera même ce dont 

il pense faire l’écho ou refléter).  

13 C’est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu’en voyant ils ne voient point, (il 

nous dit qu’ils sont capables de regarder avec les yeux, mais ils ne peuvent pas voir 

avec les yeux du coeur) et qu’en entendant ils n’entendent (et bien qu’ils entendent 

avec leurs oreilles, ils ne sont pas capables d’écouter et ils ne peuvent pas non plus 

comprendre ce qui est dit. Remarquez qu’il dit :) ni ne comprennent. Ce qu’ils 

entendent.  

14 Et pour eux s’accomplit cette prophétie d’Ésaïe : Vous entendrez de vos oreilles, et 

vous ne comprendrez point ; Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. 15 

Car le coeur de ce peuple (et le mot coeur qui est utilisé ici signifie leur 

compréhension, alors il dit que leur compréhension) est devenu insensible ; leurs 

oreilles, (leur capacité à écouter attentivement) Ils ont endurci, et ils ont fermé leurs 

yeux, (et s’ils les ont fermés, alors ils sont fermés volontairement. Ils ont fermé leurs 

yeux.)  

De peur qu’ils ne voient de leurs yeux, (remarquez qu’il a dit : De peur qu’ils ne voient 

de leurs propres yeux. Page 11 sur 15  

 
Maintenant, écoutez ce que Jésus dit ici. Il dit que ces gens ne regardent que par leurs propres yeux. Ils 

ne regardent pas avec les yeux de Dieu. Donc, ce sont des gens livrés à eux-mêmes.) qu’ils n’entendent 

de leurs oreilles, (et remarquez qu’ils entendent avec leurs propres oreilles. Ils n’écoutent pas avec les 

oreilles de Dieu. Ce qui me fait savoir que ces gens ne peuvent pas regarder avec les yeux de Dieu, ni 

entendre avec l’aide de Dieu,) Qu’ils ne comprennent de leur coeur, (et remarquez que même leur 

compréhension, c’est leur propre compréhension, et cependant nous avons la promesse d’un coeur 

nouveau, mais ces gens n’ont pas de coeur nouveau. Ils n’ont pas une nouvelle compréhension, car ils 

sont livrés à leur propre coeur ou à leur propre compréhension.  

« Telle voie paraît droite à un homme, Mais son issue, c’est la voie de la mort. »  

L’homme ne peut pas avoir la bonne compréhension par ses propres efforts. Ses 

propres efforts seront toujours éloignés de la vérité. « Telle voie paraît droite à un 

homme, Mais son issue, c’est la voie de la mort. »  

Littéralement, l’homme est incapable de connaître les choses de Dieu parce que les 

choses de Dieu sont discernées spirituellement, et vous devez avoir l’Esprit de Dieu 

pour connaître les choses qui sont données par Dieu par grâce. C’est ce que nous 

venons de lire il y a quelques minutes dans 1 Corinthiens 2.  
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La révélation de la Parole de Dieu est un don de Dieu et soit Il vous la donne, soit vous 

êtes livré à vous-même, sans cela.)  

Et c’est ce qu’on nous dit dans le tout premier Psaume de David.  

Psaume 1.1-6 Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, (il 

dit que vous êtes heureux ou bénis si vous ne suivez pas les conseils des méchants, des 

impies, ceux qui ne sont pas comme Dieu, et vous êtes également bénis si vous ne 

vous tenez pas dans la voie ou « le mode de vie » du pécheur) Qui ne s’arrête pas sur 

la voie des pécheurs, Et qui ne s’assied pas en compagnie des moqueurs, Mais qui 

trouve son plaisir dans la loi de l’Éternel, Et qui la médite jour et nuit! (Jésus n’a-t-Il 

pas dit) : « Heureux soient ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés 

! »  

Maintenant, revenons au Psaume 1 : nous continuons... « Il est comme un arbre planté 

près d’un courant d’eau, Qui donne son fruit en sa saison, Et dont le feuillage ne se 

flétrit point : Tout ce qu’il fait lui réussit. Pourquoi ? Parce qu’il est béni.  

Mais remarquez, alors que nous continuons à lire... « Il n’en est pas ainsi des méchants 

: Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C’est pourquoi les méchants ne résistent 
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du jugement, Ni les pécheurs dans l’assemblée des justes ; Car l’Éternel connaît la voie des justes, Et la 

voie des pécheurs mène à la ruine [périra ; Selon la version du roi Jacques. Note du Trad.]. Maintenant, 

ce mot périr a été traduit de l’hébreu « abad » qui est une racine primitive qui signifie : à proprement 

parler : s’éloigner, c’est-à-dire se perdre ; par implication, périr  

Par conséquent, les pécheurs (impies) sont livrés à eux-mêmes et comme ils n’ont pas 

de vie en eux, ils ne peuvent que périr. « Telle voie paraît droite à un homme, Mais son 

issue, c’est la voie de la mort. » Et livrés à eux-mêmes, ils prendront conseil auprès 

des méchants (des impies).  

Remarquez comment le Seigneur livre à eux-mêmes ceux qui sont sans vie. La Bible 

nous dit clairement « Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. »  

L’Apôtre Paul a dit dans Romains 8.9 Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais 

selon l’esprit, si du moins l’Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu’un n’a pas l’Esprit 

de Christ, il ne lui appartient pas.  

Mais au dernier verset du Psaume 1 verset 6, on nous a dit que Dieu prend une part 

active à (la voie de) ceux qui sont Sa Semence. « Car l’Éternel connaît la voie des 

justes, » ce verbe connaître est traduit du mot hébreu « yada » et signifie « savoir, 
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s’occuper de, prendre soin de, ordonner (à quelqu’un de faire quelque chose), veiller 

sur (quelqu’un ou quelque chose) d’une participation active. »  

Mais qu’est-ce que cela signifie quand il parle des méchants étant livrés à eux-mêmes ? 

Ça veut dire qu’ils ne reçoivent aucune révélation. Dieu ne s’implique pas activement 

dans leur vie.  

Et bien sûr, c’est pourquoi ils ne Lui demandent pas également de s’impliquer 

activement dans leur vie « Telle voie paraît droite à un homme, Mais son issue, c’est la 

voie de la mort. »  

Sans le Saint-Esprit produisant activement en nous le vouloir et le faire, nous ne 

recevrons jamais une Révélation de Dieu et nous sombrons désespérément et nous 

n’atteindrons jamais la case départ sans Dieu dans nos vies.  

Et c’est exactement ce que la Bible nous dit. Paul a dit dans Philippiens 2.13 « car c’est 

Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. »  

Et pour que Dieu produise en vous, Il doit être en vous. Cela signifie que vous avez le 

Saint-Esprit. Vous êtes né de nouveau.  

Or en revenant à Matthieu 13.15 « Car le coeur de ce peuple est devenu insensible ; Ils 

ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, De peur qu’ils ne voient de leurs 

yeux, qu’ils n’entendent de leurs oreilles, Qu’ils ne comprennent de leur coeur, Qu’ils 
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(vous voyez, s’ils étaient convertis, ils ne verraient pas de leurs propres yeux, ni n’entendraient de leurs 

propres oreilles, ni ne comprendraient avec leur propre coeur, mais ils verraient comme Dieu voit, et 

entendraient comme Dieu entend, et comprendraient comme Dieu comprend.) et que je ne les guérisse. 

16 Mais heureux sont vos yeux, parce qu’ils voient, et vos oreilles, parce qu’elles entendent ! 17 Je vous 

le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l’ont pas vu, 

entendre ce que vous entendez, et ne l’ont pas entendu.  

À moins que l’on reçoive de Dieu un coeur nouveau et un esprit nouveau, il n’y a 

aucun moyen pour nous de voir et d’entendre et donc comprendre en quoi consiste le 

Royaume de Dieu.  

Ézéchiel 36.26 Je vous donnerai un coeur nouveau, et je mettrai en vous un esprit 

nouveau ; j’ôterai de votre corps le coeur de pierre, et je vous donnerai un coeur de 

chair. 27 Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes 

ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois.  

À propos de ce coeur nouveau et de cet esprit nouveau, Frère Branham dit dans le 

message L’IMITATION DU CHRISTIANISME 57-0120M « 110 Donc, il a fallu que 
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Dieu vous donne un coeur nouveau, pas un coeur rapiécé. Un coeur nouveau, ça, c’est 

votre intellect, avec lequel vous pensez, une nouvelle manière de penser. 111 Ensuite Il 

a dit, après ça : “Ensuite Je vous donnerai un esprit nouveau.” Qu’est-ce que c’est ? 

Un nouveau désir. “Je veux faire ce qui est bien.”  

Et alors Dieu a dit : Je te donnerai Mon Esprit. Dieu vous donne d’abord une nouvelle 

compréhension, comme Jésus a dit à Pierre : « Car ce ne sont pas la chair et le sang qui 

t’ont révélé cela, mais c’est mon Père qui est dans les cieux. » Dieu vous donne cette 

nouvelle compréhension. Ensuite, cette nouvelle compréhension apporte un nouveau 

désir dans votre coeur, et finalement Dieu vous donne Son Esprit et Le place en vous. « 

Christ en vous, l’Espérance de la Gloire. » Christ en vous, l’onction de Dieu en vous, 

l’Espérance de la Doxa, l’Espérance d’avoir la pensée même qui était en Christ. 

Ecoutez, sinon comment pourriez-vous comprendre les choses de Dieu si l’Esprit de 

Dieu n’est pas en vous.  

I Corinthiens 2.9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l’oeil n’a point vues, 

que l’oreille n’a point entendues, et qui ne sont point montées au coeur de l’homme, 

des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment. 10 Dieu nous les a révélées 

par l’Esprit. Car l’Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 11 Lequel des 

hommes, en effet, connaît les choses de l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme qui 

est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de 

Dieu. 12 Or nous, nous n’avons pas reçu l’esprit du Page 14 sur 15  

 
monde, mais l’Esprit qui vient de (de = sort de) Dieu, afin que nous connaissions (et voici la clé, nous 

recevons l’Esprit de Dieu afin de pouvoir connaître les choses de Dieu) les choses que Dieu nous a 

données par sa grâce. 13 Et nous en parlons, non avec des discours qu’enseigne la sagesse humaine, 

mais avec ceux qu’enseigne l’Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 14 Mais 

l’homme animal ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut 

les connaître, (pourquoi) parce que c’est spirituellement qu’on en juge. 15 L’homme spirituel, au 

contraire, juge de tout, et il n’est lui-même jugé par personne. 16 Car Qui a connu la pensée du 

Seigneur, Pour l’instruire ? Or nous, nous avons la pensée de Christ.  

Mais l’homme animal ne peut ni voir ni entendre, et il ne peut pas non plus 

comprendre. Et donc nous voyons que Jésus utilisait des paraboles parce qu’elles 

seraient racontées de telle manière que ceux qui n’ont pas l’Esprit de Christ en eux ne 

pourrait aucunement être en mesure de comprendre, de percevoir et d’avoir la moindre 

idée de ce qu’elles signifiaient réellement. Et nous découvrons selon les propres paroles 

de Jésus dans Matthieu 3 quand Il est interrogé sur Son usage des paraboles, Il dit 
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d’elles qu’Il les utilise pour que ceux qui ne sont pas ordonnés à voir ne puissent pas le 

comprendre, et ceux qui sont ordonnés à voir le comprennent bien.  

A nouveau, nous trouvons qu’on fait encore allusion à cette compréhension dans 

l’Evangile de Marc.  

Marc 4.10 Lorsqu’il fut en particulier, ceux qui l’entouraient avec les douze 

l’interrogèrent sur les paraboles. 11 Il leur dit : C’est à vous qu’a été donné le mystère 

du royaume de Dieu ; mais pour ceux qui sont dehors (le mot grec ici était « exo » qui 

signifie à l’extérieur ou ceux à l’extérieur,) tout se passe en paraboles, 12 afin qu’en 

voyant ils voient et n’aperçoivent point, et qu’en entendant ils entendent et ne 

comprennent point, de peur qu’ils ne se convertissent, et que les péchés ne leur soient 

pardonnés.  

Alors, le but même des paraboles est qu’un groupe soit aveuglé par ce qui est dit, 

tandis que, pour l’autre groupe, la parabole rive le clou de la doctrine. Ainsi, nous 

devons faire attention à la manière dont nous entendons, et nous devons être prudents 

de quelle manière nous entendons.  

En fait, dans l’Evangile de Marc Chapitre 4.24 nous entendons Jésus avertir les gens de 

faire attention de quelle manière ils entendent ou écoutent. « Il leur dit encore : Prenez 

garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez 

servis, et on y ajoutera pour vous. » Page 15 sur 15  

 
Maintenant, la locution « ce que » a été traduit d’un mot grec qui ne signifie pas « ce que » comme si 

cela parle « d’une chose particulière » que vous entendez, mais cela signifie plutôt « de quelle manière 

vous entendez ».  

Par conséquent, une meilleure manière de l’exprimer serait : « faites attention à la 

manière dont vous entendez, car ce que vous utilisez pour mesurer, c’est ce qui vous 

sera donné. »  

En d’autres termes, Jésus leur dit que la façon dont ils viennent entendre, c’est la façon 

dont ils entendent.  

Par conséquent, son avertissement n’était pas de faire attention à la chose exacte qu’ils 

entendaient, mais l’attitude dans laquelle ils venaient entendre. Car l’attitude dans 

laquelle ils venaient fera qu’ils s’en iront bénis ou maudits.  

Deutéronome 28 nous avertit de ce même principe. « Vous êtes béni si vous écoutez la 

Voix de Dieu et vous êtes maudit si vous n’écoutez pas la voix du Seigneur. »  

Et le mot écouter signifie prêter une attention particulière à et tenir compte de.  
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Parce que la Parole est une épée à deux tranchants et elle coupe dans les deux sens. Et 

si vous manipulez mal cette épée à deux tranchants, elle peut vous tuer. Mais si vous 

faites attention, Elle donne la Vie. Mais la plupart des gens viennent à la Parole en 

ayant déjà leur petite idée, c’est également ce avec quoi ils s’en iront.  

Maintenant, pour revenir à ce dont parlait frère Branham, il nous a dit que les gens, en 

cette heure, sont aveuglés par un voile spirituel jeté sur leurs coeurs.  

Et l’apôtre Paul a dit dans II Corinthiens 2.14 « Grâces soient rendues à Dieu, qui nous 

fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l’odeur de sa 

connaissance ! 15 Nous sommes, en effet, pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi 

ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent : 16 aux uns, une odeur de mort, 

donnant la mort ; aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. -Et qui est suffisant pour 

ces choses ? – 17 Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs ; 

mais c’est avec sincérité, mais c’est de la part de Dieu, que nous parlons en Christ 

devant Dieu. »  

Et maintenant, cela nous amène au Prophète de cette heure et au véritable quintuple 

ministère. Mais je pense que je vais garder cela jusqu’à notre service de ce soir, alors 

inclinons nos têtes et nos coeurs dans un mot de prière.  
© Grace Fellowship Tabernacle, juin 2020. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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Le dévoilement de Dieu no 42 

Le reflet de la Vie et de la Lumière de Dieu 

Le 5 août 2018, soir 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ce soir nous examinerons les paragraphes 125 à 131 du sermon de frère Branham 

DIEU DÉVOILÉ.  

125 Ô Église, et si on laisse sortir cette bande, ne pouvez-vous pas voir, ministres de 

l’Évangile, en quel temps vous vivez ? Ne pouvez-vous pas voir l’heure où nous 

sommes ? Dieu, qui montre Qui Il est, qui met de côté... Regardez, ce voile du temple, 

Il l’a déchiré en deux, pour qu’ils puissent voir Dieu, exposé aux regards de tous, et ils 

étaient trop aveugles pour Le voir. Et Il a fait la même chose aujourd’hui, en exposant 

Sa Parole en plein devant tous, ce qu’Il avait promis. Chaque promesse de la Parole, en 

plein devant nous, exposée aux regards de tous !  

126 Vous savez ce que fait l’église des nations ? La même chose que ce que l’église 

juive avait fait : trop aveugle pour Le voir, c’est tout. Le voile sera jeté sur leurs 

coeurs, comme à cette époque-là.  

127 Remarquez, d’En rester éloigné maintenant, c’est la mort. Vous devez Y pénétrer 

par ce voile, sinon vous n’Y pénétrerez pas. Dieu, qui a pu leur faire miséricorde, mais 

souvenez-vous de ce qu’il en était : Dieu manifeste maintenant ce qu’il y avait derrière 

ce voile. Observez ce qu’il y avait derrière le voile : la Parole ! Qu’est-ce qu’il voilait ? 

La Parole ! Qu’est-ce que c’était ? Elle est dans l’arche. C’était la Parole que ce voile 

cachait. Voyez ? Et Jésus était cette Parole, et Il est cette Parole, et le voile de Sa chair 

La cachait.  

128 Et aujourd’hui, le voile de la tradition cache la Parole de nouveau, ils disent : “Ce 

n’est pas vrai.” Mais C’est bien vrai ! Dieu En témoigne, Il fait retentir ce qu’Il est, 

éclatant comme le soleil, devant tous, et ils ne Le voient pas. Ô Dieu, sois 

miséricordieux envers nous.  
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129 Le type de ça, Moïse qui, après avoir été dans la Présence de Dieu, revient avec la 

Parole de Dieu pour cet âge-là. Maintenant regardez bien, là, nous sommes dans Exode 

19. Maintenant ne manquez pas ceci. Exode 19, Moïse qui revient, après avoir été dans 

la Présence de Dieu, ou 20 et 21, 19.20 et 21. Moïse qui revient, après avoir été dans la 

Présence de Dieu. Il a pénétré dans la Parole. La Parole a été écrite. Et lui, dans la 

Présence de Dieu, avec la Parole, il avait la Parole pour cet âge-là. Il y a une partie de 

la Parole pour chaque âge. Et quand Moïse est arrivé, son visage rayonnait tellement ! 

Voyez ? La Parole était en lui, prête à être manifestée, à être donnée au peuple. Page 2 

sur 14  

 
130 La Parole véritable, Dieu L’avait écrite, et Elle était avec Moïse. Remarquez, Elle était avec Moïse et 

Elle était prête à être manifestée. Il était la Parole pour eux, il était la Parole vivante, cachée. Il se voilait, 

Moïse devait mettre un voile sur son propre visage. Pourquoi ? Il était cette Parole. Amen. Tant que 

cette Parole n’était pas divulguée, Moïse devait se voiler. Amen ! Le voyez-vous ? La Parole, où qu’Elle 

se trouve, Elle est voilée.  

131 Moïse avait la Parole. Maintenant souvenez-vous, après que la Parole avait été 

manifestée, Moïse était Moïse de nouveau. Voyez ? Mais pendant que cette Parole était 

en lui, pour être apportée, il était Dieu ; eh bien, il n’était plus Moïse. Il avait la Parole 

du Seigneur pour cet âge-là. Rien ne pouvait le toucher, jusqu’à ce que ce soit terminé 

; il avait cette Parole avec lui. Et, donc, quand il est venu, les gens ont détourné la tête 

; ils n’arrivaient pas à comprendre. Ils avaient été changés. C’était un personnage 

différent. Il venait avec cette Parole. “Et il mettait un voile”, la Bible dit, “sur son 

visage”, car il avait la Parole. Et il était la Parole pour eux.  

Maintenant, frère Branham frappe durement sur les ministres ici parce qu’il parle d’un 

prophète de Dieu, Moïse, venant de la Présence de Dieu. Il est question de la présence 

de Dieu, pourtant, les ministres ne semblent tout simplement pas comprendre cela.  

Le quintuple ministère est censé préparer les gens à l’adoption. Voilà en quoi consiste 

Éphésiens 4, alors allons à Éphésiens 4 et voyons ce que l’apôtre Paul dit.  

Éphésiens 4.8 C’est pourquoi il est dit : Étant monté en haut, il a emmené des captifs, 

Et il a fait des dons aux hommes. 9 Or, que signifie : Il est monté, sinon qu’il est aussi 

descendu dans les régions inférieures de la terre ? 10 Celui qui est descendu, c’est le 

même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. 11 Et il 

a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme 

évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, Et pourquoi a-t-Il donné ces dons 

à l’église ?  
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Il nous dit au verset 12 Pour le perfectionnement des saints, (cela signifie pour 

l’achèvement, la maturation de l’église, donc si c’est la raison pour laquelle Dieu a 

envoyé ces dons à l’église, comment allez-vous devenir mature et prêt pour l’adoption 

en dehors de la voie pourvue par Dieu. Et ils sont aussi donnés, dit-il) en vue de 

l’oeuvre du ministère (l’oeuvre de quel ministère ? Le ministère de Jésus-Christ, c’est 

ce que frère Branham a dit, et pourquoi ?) et de l’édification du corps de Christ,  

LA STATURE D’UN HOMME PARFAIT 62-1014M 304 Prenons Éphésiens 4, et 

regardons ici ce que... dans le Livre des Éphésiens, ce qu’il est dit à propos de cette 

chose également, sur la manière de procéder. Éphésiens, chapitre 4, et depuis le verset 

12. Éphésiens 4, et nous Page 3 sur 14  

 
commencerons avec le verset 12. Très bien. Commençons ici au verset 11. Et il a donné les uns comme 

apôtres, les autres comme prophètes... 305 Rappelez-vous hier soir ; n’essayez pas de remplir la 

fonction de l’autre homme. ...les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 

306 “Pour le perfectionnement de Dieu ?” Y lit-on cela ? Le perfectionnement des quoi ? Des saints. Qui 

sont les saints ? Ceux qui sont sanctifiés. Amen. Ceux qui ont commencé ici, en bas. ...le 

perfectionnement des saints en vue de l’oeuvre du ministère (le ministère de Jésus-Christ) et de 

l’édification du corps de Christ (l’édification, la construction, l’édification), Jusqu’à ce que nous soyons 

tous parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait [ou parfait] 

(jusqu’à l’assurance, oh ! la la !), à la mesure de la stature parfaite de Christ.  

13 jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance du 

Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, 14 afin 

que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par 

la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, 15 mais que, 

professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le 

chef, Christ. (Donc Paul nous dit que le corps doit parfaitement s’ajuster à la tête qui 

est Christ et c’est le ministère des cinq offices que Dieu a placés dans l’église pour 

vous aider à y arriver.)  

16 C’est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien 

coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui 

convient à chacune de ses parties, et s’édifie lui-même dans la charité. 17 Voici donc 

ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c’est que vous ne devez plus 

marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées.  

Maintenant, notez que le ministère des cinq offices ou dons que Dieu a placés dans 

l’église doit vous aider à grandir dans la stature ou le caractère de Christ. Et puis Paul 
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nous dit que nous ne devons pas marcher comme le font les autres païens selon la 

vanité de leurs propres pensées.  

Il dit que la vanité de votre propre pensée vous conduira à la cécité et à la mort. 18 Ils 

ont l’intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, (et comment cela se 

produira ? Il dit) à cause de l’ignorance qui est en eux, à cause de l’endurcissement 

[l’aveuglement ; Selon la version du roi Jacques. Note du Trad.] de leur coeur. 

(L’aveuglement de leur compréhension, parce qu’ils ont un voile spirituel sur leur 

coeur.) 19 Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour 

commettre toute espèce d’impureté jointe à la cupidité. 20 Mais vous, ce n’est pas 

ainsi que vous avez appris Christ, Page 4 sur 14  

 
Donc ce soir, nous allons voir comment fonctionne le quintuple ministère en accord avec le reflet que 

Dieu a donnée par Son Prophète Parole. Et c’est la seule façon pour qu’un ministère puisse refléter aussi 

parfaitement la Lumière de la glorieuse Présence de Dieu. Le quintuple ministre ne peut faire cela qu’en 

s’alignant sur cette Lumière qui émane du Prophète de Son Âge. Car Dieu ne fera vraiment rien à moins 

qu’Il ne le révèle d’abord aux prophètes et puis par les prophètes.  

Remarquez dans son sermon JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI 

ET ETERNELLEMENT Jeu 26.04.56 frère Branham dit : « 49 Remarquez, si Jésus a 

fait ces choses en ce jour-là, et qu’Il est ressuscité d’entre les morts, et qu’Il est le 

même hier, aujourd’hui et éternellement, Il est tenu à Sa Parole. Maintenant, Son corps 

physique se trouve à la droite de Dieu. Vous croyez cela, n’est-ce pas ? Mais le Saint-

Esprit est ici, agissant au travers de Ses vases sanctifiés. Et Dieu a placé dans l’église 

(Quoi ?) premièrement les apôtres, ensuite les prophètes, ensuite les docteurs, puis les 

évangélistes, puis les pasteurs (Est-ce vrai ?), pour le perfectionnement de l’Eglise. 

C’est ce que Dieu a fait. Ce n’est pas le prédicateur qui prêche. C’est Dieu qui prêche 

au travers de lui. Ce n’est pas le prophète qui a la vision, c’est Dieu qui parle au travers 

de lui. « Je ne fais que ce que le Père Me montre premièrement. » C’est la raison pour 

laquelle il a dû traverser la Samarie. C’est pourquoi toutes ces autres choses ont eu lieu. 

Suivez Sa vie et voyez si ce n’est pas vrai.  

Et dans son sermon SE REVETIR DE TOUTES LES ARMES DE DIEU Jeu 07.06.62 

il dit : « 76 Bien, Dieu a fortifié Son armée. Avec quoi ? Avec Lui-même sous forme 

des prophètes, des apôtres, des docteurs et des pasteurs. Qu’a-t-Il fait ? Qu’est-ce que 

Dieu faisait ? Ecoutez, avez-vous déjà pensé à ce que sont ces offices de l’église ? 

C’est le vêtement de Dieu, un vêtement intérieur, un apôtre, un prophète, un voyant. 
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Voir d’avance, avant que Satan ne se soit donc approché, cela a déjà été annoncé. 

Qu’est-ce ? C’est Dieu revêtu de Son église. Ces offices, c’est le vêtement de Dieu. 

Quand vous voyez ces offices, pasteurs, docteurs, évangélistes, qu’est-ce ? C’est le 

vêtement de Dieu, la Présence de Dieu, l’Esprit de Dieu, et cela opère au travers d’un 

homme. Et si cet office renie une partie de cette Parole, alors ce n’est pas le vêtement 

de Dieu. Non, pas ça ! C’est un loup vêtu de peaux de brebis. Observez cet homme-là. 

Faites attention à lui. Mais s’il ne prend que ce que dit la Parole, rappelez-vous, c’est 

Dieu, car il proclame Sa Parole. Voyez ? Mais s’il dit : « Eh bien, ce n’est pas… » Oh, 

oh, oh, oh, oh, oh ! Oh ! la la ! Allez de l’avant, brebis ; allez de l’avant.  

Donc, ce prophète confirmé vous dit que si un homme se présente comme l’un des 

cinq dons de Dieu et ne dit pas ce que Dieu a dit, vous feriez mieux de vous éloigner 

de lui, parce que le véritable quintuple don, c’est Dieu en action ; Paul a dit « pour 

l’oeuvre du ministère » et Page 5 sur 14  

 
William Branham a dit, c’est pour l’oeuvre du ministère de Jésus-Christ, et Jésus a dit : « Et le fils ne peut 

rien faire tant que le Père ne m’a pas montré quoi faire. »  

LA CONFIRMATION DE LA COMMISSION Lun 22.01.62 75 Voyez, c’est soit vous 

acceptez ce qu’une quelconque organisation a dit, une quelconque théorie élaborée par 

des mains d’homme a dit… Ils prêcheront la doctrine de cette théorie. Et puis, ça sera 

là leur identification au conseil des diacres ou je ne sais quoi, qu’ils ont une bonne 

communion avec cette organisation-là. Je n’ai rien contre cela, comprenez, mais je 

défends seulement ce que Jésus a dit. Voyez ? Il a dit : « Voici les miracles qui 

accompagneront ceux qui auront cru. » Et Jésus dit dans Saint Jean 14.12 : « En vérité, 

en vérité, Je vous le dis (Cela veut dire : Absolument, absolument, Je vous le dis), celui 

qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais. » Et comment un homme peut-il 

croire qu’il est envoyé de Dieu, et puis faire volte-face et nier la commission même que 

Dieu a dit devoir… qui devrait être l’identification de tout celui qu’Il a envoyé ?  

Et c’est ainsi que vous savez si un ministère est un véritable ministère ou pas. Fr. 

Branham a dit dans son sermon Les oints du temps de la fin, ce n’est pas l’onction que 

nous jugeons mais c’est la parole qu’ils enseignent. Soit elle est en accord avec le 

prophète de l’âge soit elle ne l’est pas. Soit leurs sermons seront principalement les 

Écritures qui montrent où se trouvent les citations de la parole parlée dans la Bible ou 

ils ne le seront pas. Et Dieu soutiendra ce qu’ils enseignent par Sa Présence 

surnaturelle. Et si cela ne se produit pas, alors vous écoutez simplement un 
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conférencier. Peu importe à quel point l’homme peut sembler grand, si le Saint-Esprit 

n’est pas là pour soutenir ce qui est dit par Sa Présence surnaturel alors ce n’est pas 

Dieu en action, et ce n’est pas Dieu dans ce ministère, mais juste un homme qui se 

prend pour ce qu’il n’est pas.  

Dans L’EXPOSE DES SEPT ÂGES CHAPITRE 4 PAGE 149 il nous indique la façon 

dont Dieu décidé que cela arrive. Il dit : « {156-2} Nous retrouvons exactement le 

même modèle dans chaque âge. Voilà pourquoi la lumière vient à travers un messager 

donné par Dieu dans une certaine région. Ensuite, à partir de ce messager, la lumière 

se répand à travers le ministère d’autres personnes qui ont été fidèlement enseignées.  

Et Fr. Vayle a dit « il faut deux choses pour être fidèlement enseigné. Un qui est fidèle 

à enseigner et un autre qui est fidèle à se taire et à écouter. »  

Mais le problème est que tous ceux qui entendent ce prophète ne font pas écho à ce 

qu’il a dit. Beaucoup prennent ce qu’ils veulent et laissent ce qu’ils ne veulent pas, et 

refusent de dire tout ce qui a été dit et comment il l’a dit. Ils ne reflètent donc pas 

réellement ce qui a été dit. Page 6 sur 14  

 
Et frère Branham poursuit : « Mais il est évident que tous ceux qui sortent n’apprennent pas toujours 

combien il est nécessaire de ne dire QUE ce que le messager a dit. (Souvenez-vous, Paul a averti les gens 

de ne dire que ce qu’il avait dit. I Corinthiens 14.37 : “Si quelqu’un croit être prophète ou inspiré, qu’il 

reconnaisse que ce que je vous écris est un COMMANDEMENT DU SEIGNEUR. Quoi ? Est-ce de chez vous 

que la Parole de Dieu est sortie ? ou est-ce à vous seuls qu’elle est parvenue ?”) Ils ajoutent ici, ou ils 

retranchent là, et avant longtemps, le message n’est plus pur, et le réveil s’éteint. Comme nous devons 

veiller à n’écouter qu’UNE SEULE voix, car l’Esprit n’a qu’une seule voix, qui est la voix de Dieu. Paul les 

a avertis de dire ce que lui, il avait dit, et Pierre a fait la même chose. Il les a avertis, en disant que 

MÊME LUI (PAUL) ne pouvait pas changer une seule parole de ce qu’il avait donné par révélation. Oh, 

comme il est important d’entendre la voix de Dieu à travers Ses messagers, puis de dire ce qu’il leur a 

été donné à dire aux Églises.  

Frère Branham dit également dans son sermon LES CHOSES QUI SONT À VENIR 

65-1205 28 Un prophète est un réflecteur, il reflète Dieu. Il est fait de telle façon qu’il 

ne peut pas prononcer ses propres paroles. Il faut que ce soient les Paroles de Dieu qu’il 

prononce. Il est comme un réflecteur, et il est le porte-parole de Dieu.  

Et dans son sermon LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU 

Dim 28.11.65M 268 Un prophète est un réflecteur de Dieu. Combien savent cela ? Le–

le réflecteur ne se reflète pas lui-même. Le–le réflecteur n’est pas l’objet reflété. Il faut 

qu’il y ait quelque chose qui frappe le réflecteur–le réflecteur pour que celui-ci en fasse 
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la réflexion. C’est pourquoi, un prophète est un vase choisi par Dieu, qui ne peut rien 

refléter, à moins qu’il ne soit parfaitement en ligne avec Celui qu’il reflète, Dieu, pour 

refléter l’image de Christ, la Parole. Vous voyez, rien d’autre ne peut faire cela. Vous 

êtes un réflecteur, c’est pourquoi le prophète dut manger le Livre. C’est la raison pour 

laquelle il dut manger le rouleau. Il devait refléter la Parole pour cet âge-là. 

Comprenez-vous cela ?  

A nouveau nous voyons dans Jean 1.5 La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres 

ne l’ont point reçue [compris ; selon la version du roi Jacques. Note du trad.].  

Vous ne pouvez donc pas vous attendre à ce que tout le monde voit la Lumière de Sa 

Présence. Il dit qu’ils ne La comprendront pas, et le fait d’avoir ne serait-ce qu’un 

aperçu du reflet de cette Lumière sera pour eux une source de beaucoup de douleur et 

d’angoisse parce que cela expose leur nature pécheresse. Et c’est pourquoi ils évitent la 

vérité. Ça fait trop mal.  

Maintenant, nous examinons cette pensée que frère Branham a exprimé dans Le Chef-

d’oeuvre, que le chef-d’oeuvre lui-même n’était vraiment qu’un reflet de ce qui était 
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de Dieu. Et vous ne pouvez pas avoir de reflet sans avoir de lumière, car la lumière est ce qui produit le 

reflet.  

Dans 2 Corinthiens chapitre 3, l’apôtre Paul nous raconte l’histoire tirée d’Exode 33 et 

34 où Moïse se tenait face à face dans la Présence du Seigneur, et quand il est 

descendu de la montagne, son visage reflétait tellement la Présence de la Shekinah de 

Dieu que quand les gens l’ont vu, ils ont eu peur et ont obligé Moïse à se mettre un 

voile sur le visage. Le fait que Moïse ait mis ce voile sur son visage, c’était en fait le 

peuple qui rejetait cette lumière de Dieu qui luisait ou réfléchissait de son visage.  

Exode 33.11 L’Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son 

ami. Puis Moïse retournait au camp ; mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne 

sortait pas du milieu de la tente.  

Exode 34.35 Les enfants d’Israël regardaient le visage de Moïse, et voyait que la peau 

de son visage rayonnait ; et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu’à ce qu’il 

entrât, pour parler avec l’Éternel.  

Dans II Corinthiens 3 après que l’Apôtre ait parlé de cet épisode avec Moïse et le 

peuple, il nous dit dans II Corinthiens 3.18 Nous tous qui, le visage découvert, 

contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, (la doxa du Seigneur, les 
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opinions, les valeurs, et les jugements du Seigneur) nous sommes transformés en la 

même image, (La même image de Quoi ? De Dieu. De Son image doxa, Ses opinions, 

Ses valeurs, Ses jugements. Comment ?) de gloire en gloire, comme par le Seigneur, 

l’Esprit. Ainsi, nous sommes changés d’opinion d’homme en opinion de Dieu, de 

valeur d’homme en valeur de Dieu, et de jugement d’homme en jugement de Dieu.  

Maintenant, la traduction Diaglott dit : Mais nous tous qui contemplons la gloire du 

Seigneur à visage découvert, nous sommes transformés à la même ressemblance, de 

gloire en gloire, à partir du Seigneur, l’Esprit.  

En d’autres termes, comme nous sommes changés de doxa en doxa, nous sommes 

transformés en la mentalité de Dieu. Tel qu’Il nous voyait avant les fondations du 

monde, nous le devenons en ce moment. Ça, c’est Éphésiens 1.3-4, et de même que la 

statue sort de la pensée des grands sculpteurs à la manifestation, nous de même.  

Ainsi, nous voyons selon la Version Amplifiée de 1 Corinthiens 3.18 « Et nous tous, 

comme avec le visage dévoilé, parce que nous avons continué à voir dans la Parole de 

Dieu comme dans un miroir la gloire du Seigneur, sommes constamment transfigurés 
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splendeur toujours croissante et d’un degré de gloire à un autre ; car cela vient du Seigneur Qui est 

l’Esprit. »  

C’est pourquoi l’apôtre Paul pose la question de savoir si nous avons besoin de lettres 

de recommandation et il répond à sa propre question en disant, II Corinthiens 3.2-3 La 

version amplifiée dit : « Non, vous êtes vous-même notre lettre de recommandation 

(nos lettres de créance, écrites dans vos coeurs, afin d’être perçu, reconnu, connu et lu 

par tous. Vous prouvez et rendez flagrant que vous êtes une lettre du Christ livrée par 

nous, pas écrite avec de l’encre mais avec l’Esprit du Dieu vivant, pas sur des tablettes 

de pierre mais sur des tablettes des coeurs humains. »  

Maintenant, le problème, que nous voyons dans cette histoire qui nous parle de Moïse 

descendant [la montagne] après avoir été dans la Présence du Seigneur, avec son 

visage qui luisait, ce qui était un reflet de la Présence de la Shekinah, est que c’est de 

cette Présence que le peuple avait peur.  

Ce n’était pas du visage de Moïse qu’ils avaient peur de regarder, mais c’était le reflet 

de Dieu dont ils avaient autant peur.  

Si ces gens étaient restées tranquilles assez longtemps, ils auraient commencé à 

refléter cette même Lumière qui se reflétait sur le visage de Moïse.  
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Et aujourd’hui, si nous restions simplement dans la Présence de la Lumière de Sa 

Glorieuse Présence et absorbions le Message de l’Heure qu’Il a apporté par Sa 

Présence, nous aussi nous commencerions à refléter la nature même du Fils de Dieu 

tout comme Dieu Lui-même reflétait Sa nature à travers Son Fils unique.  

C’est pourquoi tant de personnes ont voulu déifier William Branham. Comme Moïse, il 

a escaladé la Montagne et il est entré dans la Présence de Dieu, et il est revenu un 

homme changé, reflétant la nature, le dessein et la volonté même de Dieu pour les 

gens de cette heure.  

Nous voyons donc qu’un prophète est « un réflecteur » comme Frère Branham nous l’a 

enseigné, et comme nous le voyons aussi dans l’exemple que l’apôtre Paul nous a 

donné dans 2 Corinthiens 3.  

Et nous voyons aussi dans I Corinthiens 15.49 cette même promesse comme quoi nous 

refléterons tous l’image du Fils de Dieu.  

I Corinthiens 15.49 Amplifiés Et tout comme nous avons porté l’image de l’homme de 

poussière, ainsi nous porterons également l’image de l’Homme du ciel. Page 9 sur 14  

 
Et cet homme du Ciel est le Seigneur Jésus-Christ, notre frère aîné à l’image duquel nous sommes.  

Romains 12.2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le 

renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, 

ce qui est bon, agréable et parfait.  

Et quelle est la volonté de Dieu que nous devons discerner ? L’apôtre Paul nous dit 

quelle est cette volonté de Dieu que nous devons refléter.  

Éphésiens 1.4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous 

soyons saints et irrépréhensibles devant lui, (dans Sa Présence) 5 nous ayant 

prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption par Jésus-Christ, selon le bon 

plaisir de sa volonté,  

Ainsi on voit que le bon plaisir de sa volonté est de nous prédestiner à l’adoption de 

fils. Et pour nous y amener, il doit produire en nous à la fois le vouloir et le faire, afin 

que nous soyons semblables à l’image de Son Fils premier né en qui Dieu a également 

produit le vouloir et le faire, ce qui est Jean 5.19, 5.30 et de nombreuses autres 

Ecritures.  

Colossiens 3.10 amplifiés Et vous êtes revêtus du nouveau moi spirituel, qui est à 

jamais dans le nouveau moi spirituel, qui est à jamais dans le processus de 
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renouvèlement et de remodelage de connaissance en connaissance plus complète et 

plus parfaite, selon l’image, la ressemblance de Celui qui l’a créé.  

Ainsi nous voyons que nous sommes un reflet et notre but ici dans ce monde est de 

devenir un parfait réflecteur du Fils de Dieu.  

Dans son sermon L’Enlèvement, frère Branham nous dit : L’ENLÈVEMENT 65-1204 

204 L’Épouse doit être façonnée et faite à l’image de Christ, et Christ est la Parole. 

C’est la seule chose. Vous voyez, c’est là-dedans, dans la Parole, c’est simplement... 

Vous voyez, on ne peut pas y ajouter une seule chose. Il ne peut pas y avoir une–une 

femme avec une–une main comme un homme et, de l’autre côté, une patte comme un 

chien. Ce doit être exactement la Parole du Seigneur, comme Lui est la Parole. 

L’Épouse est une partie de l’Époux. La femme est une partie de son mari, parce qu’elle 

est tirée du mari. Ève était sortie du côté d’Adam. Et c’est ainsi qu’est l’Épouse. Elle 

n’est pas tirée d’une dénomination, mais Elle est tirée du sein de la Parole de Dieu pour 

ce jour.  

Maintenant, comment un quintuple ministre peut-il si parfaitement refléter cette 

lumière ? Il ne peut le faire qu’en étant en ligne avec cette Lumière provenant du 

Prophète de Son Âge. Car Page 10 sur 14  

 
Le Seigneur Dieu ne fera vraiment rien à moins qu’Il ne le révèle d’abord aux prophètes, puis par les 

prophètes.  

Dans son sermon LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Dim 

28.11.65M frère Branham dit : « 268 Un prophète est un réflecteur de Dieu. Combien 

savent cela ? Le–le réflecteur ne se reflète pas lui-même. Le–le réflecteur n’est pas 

l’objet reflété. Il faut qu’il y ait quelque chose qui frappe le réflecteur–le réflecteur 

pour que celui-ci en fasse la réflexion. C’est pourquoi, un prophète est un vase choisi 

par Dieu, qui ne peut rien refléter, à moins qu’il ne soit parfaitement en ligne avec 

Celui qu’il reflète, Dieu, pour refléter l’image de Christ, la Parole. Vous voyez, rien 

d’autre ne peut faire cela. Vous êtes un réflecteur, c’est pourquoi le prophète dut 

manger le Livre. C’est la raison pour laquelle il dut manger le rouleau. Il devait refléter 

la Parole pour cet âge-là.  

Nous parlons donc de la fréquence de Dieu, laquelle fréquence n’est que le cycle de 

temps nécessaire à la Lumière ou à une charge électrique de s’éteindre et de se refléter.  

Et dans LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE 2 62-0318 frère 

Branham dit : « 417 Alors, d’un petit groupe de la véritable Semence de la Parole, Dieu 
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présentera à Christ une Épouse bien-aimée, une Vierge, une Vierge de Sa Parole. Et 

c’est à travers eux et par eux que s’accomplira – dans cette Vierge qui ne connaît aucun 

credo ni aucun dogme fait de main d’homme – tout ce qui a été promis par Sa Parole. 

418 La Parole de la promesse, en Lui-même, telle qu’Elle était en Marie : Dieu, Lui-

même, manifesté. Il agira Lui-même, par Sa propre Parole de promesse, ce afin 

d’accomplir tout ce qui a été écrit de Lui, comme Il l’avait fait quand Il est sorti du 

sein vierge. Un type du sein Spirituel de maintenant ; il en sera de même de la Vierge 

qui accepte maintenant Sa Parole : “Qu’il me soit fait selon ce que Tu as dit.” Bien que 

ce fut dit par un Ange, c’était pourtant encore la Parole écrite : Ésaïe 9.6. 419 Ils 

L’aimeront, aimeront Ses... et ils auront toutes Ses capacités, car Il est leur Tête. Et ils 

sont Ses sujets, soumis à Sa Tête. Les Siens sont sous la direction de Christ. 420 

Remarquez, quelle harmonie ! Jésus ne faisait jamais rien qu’Il n’ait d’abord vu faire 

au Père, ou qui ne Lui ait d’abord été montré par le Père. L’harmonie entre Dieu et 

Christ, voyez-vous, Jean 5.19. Il en sera de même de l’Épouse, et Il Lui montre Sa 

Parole de Vie. C’est Lui qui La Lui montre, et Elle La reçoit. Elle n’En doute jamais. 

Rien ne peut Lui nuire, pas même la mort. En effet, si la Semence est mise en terre, 

l’eau La ramènera à la vie. (Amen. Et là j’ai mis un gros “Alléluia !”) Voici le secret. 

La Parole est dans l’Épouse, ainsi que la pensée de Christ, afin de savoir ce qu’Il veut 

qu’on fasse de la Parole. Et Elle le fait en Son Nom. Elle a l’AINSI DIT LE 
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Remarquez, cette Parole est toujours en train de tournoyer, de faire le tour de la terre, et il y a un vase 

choisi appelé l’épouse qui est ordonnée, qui est faite pour ressembler à cette image qui encercle 

toujours la terre, ainsi elle est aimantée à cette Parole, et alors qu’elle capte cette fréquence de la 

Parole enregistrée, non seulement, elle l’entend, mais elle comprend que c’est pour elle, et elle y entre 

et devient ce qu’elle a entendu et reconnu. Et ainsi l’Esprit et l’épouse disent : « viens ». Remarquez, elle 

« Parle » comme le sculpteur a dit à la sculpture : « parle » Voici le secret. La Parole est dans l’Épouse, 

ainsi que la pensée de Christ, afin de savoir ce qu’Il veut qu’on fasse de la Parole. Et Elle le fait en Son 

Nom. Elle a l’AINSI DIT LE SEIGNEUR.  

Maintenant, ce ne sont pas mes mots frères, ce sont les siens, et je ne fais que dire ce 

qu’il a dit, et ramener cela à la Parole écrite.  

A nouveau dans son sermon : CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE PAROLE 

65-0822M frère Branham dit : « 89 Ce qui se passe par rapport au Message 

aujourd’hui, c’est que ceux qui Le reçoivent dans leur coeur doivent demeurer dans la 

présence du Fils [en anglais : S-o-n, Fils, homonyme de s-u-n, soleil–N.D.T.] afin de 
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mûrir. Voyez-vous ? Vous pouvez prendre le Message, et ensuite laisser le Fils [en 

anglais : S-o-n] vous cuire et sortir de vous toute la verdeur (voyez-vous), faire de vous 

des Chrétiens matures. Vous voyez ce que je veux dire ? Dieu va bientôt venir prendre 

Son Église, et il nous faut avoir ce type de Chrétiens là pour qu’Il vienne les prendre. 

Le... le blé doit mûrir.  

Et à nouveau dans son sermon HEBREUX CHAPITRES 5 ET 6, 1 Dim 08.09.57M 

frère Branham dit : « 112 Mais ce sont les choses que vous voyez dans votre esprit, par 

la Parole. La Parole est le miroir de Dieu, qui reflète ce qu’Il est et ce que vous êtes. »  

Remarquez, les choses que vous voyez dans votre esprit. Pas ce que vous voyez dans le 

vase, mais ce que votre esprit voit dans Votre esprit. Vous devez pénétrer dans cette 

Présence Shekinah Elle-même, car c’est la mort de rester dehors.  

Dans son sermon IL Y A ICI UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA LUMIERE 

Dim 29.12.63M frère Branham dit : « 189 Ô Dieu, si seulement–seulement nous 

pouvions comprendre que nous sommes le reflet de Jésus-Christ, Sa Parole rendue 

manifeste ! Vous êtes le reflet de Sa Parole. Vous voyez ? »  

Et dans son sermon : L’ACCUSATION 63-0707M frère Branham dit : « 183 Et la 

Parole, c’est le Messie. Vous croyez ça ? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Eh 

bien, le reflet de la Parole, alors, qu’est-ce que c’est ? C’est de refléter le Messie, qui 

est le Saint-Esprit au milieu de nous. Page 12 sur 14  

 
Il Se reflète, Il cherche à le faire, partout où Il peut trouver une lampe à travers laquelle Il pourra 

regarder, qui n’est pas tout enfumée par des credo et tout, à travers laquelle Il pourra émettre la 

Lumière. "  

Et dans son sermon UN PRISONNIER Mer 17.07.63 frère Branham dit : « 17 Et 

maintenant, lorsque je vous vois par exemple assis là, utilisant les ventilateurs, en train 

de parler, ça signifie que vous êtes vivants ; mais c’est seulement une ombre de la vie, 

car toute chose doit avoir en elle de l’obscurité pour faire une ombre. Voyez, car une 

ombre doit posséder une certaine quantité d’obscurité et une certaine quantité de 

lumière pour être une ombre. Et cela ne peut pas être complètement sombre, et ça ne 

peut pas être complètement clair. Si c’est sombre, c’est très sombre. Si c’est clair, il 

n’y a point d’ombre, il n’y a rien pour former une ombre ; mais s’il y a un mélange 

d’ombre et de lumière, cela crée une ombre ; ainsi nous sommes vraiment des ombres 

de la lumière. 12 Maintenant, vous reflétez une lumière venant de quelque part. Si 

vous êtes un chrétien, ceci étant une ombre, cela prouve simplement qu’il y a une vie 



9447 

 

quelque part où vous ne pouvez pas mourir ; car cette vie renferme la mort en elle. 

Voyez-vous ? Mais c’est une ombre, car vous vivez en tant que créature mobile ayant 

des capacités : de voir, de penser, de vous déplacer, et de parler ; ainsi que les cinq sens 

du corps. Mais toutefois, vous êtes conscients que vous allez mourir. Et il y a tant de 

problèmes. Vous savez, ça ne peut pas simplement être–c’est une réflexion (Voyez-

vous ?), montrant que la vie et la mort sont mélangées ensemble. 13 Le physique doit 

mourir, mais si vous reflétez par votre vie mortelle la lumière du ciel, alors vous 

reflétez la Lumière éternelle, Dieu. Alors, lorsque vous mourez, vous ne pouvez 

qu’aller vers cette Lumière, car c’est Cela que vous avez reflétée. Si vous êtes du 

monde des ténèbres, vous reflétez cela et vous ne pouvez que faire–aller nulle part 

ailleurs si ce n’est vers les ténèbres. Voyez ? Ainsi, nous sommes un reflet. Nous 

voyons donc qu’aussi sûr que le Saint-Esprit reflète la Lumière et la Vie, de même la 

mort reflète les ténèbres, ici devant Dieu.  

Ainsi, nous pouvons le replacer dans une autre perspective. Si nous reflétons ce que 

nous voyons de la 4ième dimension, la télévision, etc. alors nous allons exprimer cela et 

mourir dans cela. Mais si nous reflétons cette Voix de Dieu qui a été enregistrée et qui 

fait le tour de la terre, nous deviendrons cela dans la manière dont nous vivons notre 

vie devant Dieu et c’est là que nous irons après avoir quitté cette terre. Mais nous 

devons pénétrer dans cette dimension, dans cette fréquence pour devenir cette voix 

manifestée.  

Comme Fr. Branham le dit dans son sermon : JAÏRUS ET LA GUERISON DIVINE 

Mar 16.02.54 37 Le diable essaie simplement de vous effrayer avec quelque chose. Il 

essaie de placer quelque chose dans le futur, ailleurs, disant : « Un de ces jours, vous 

serez ceci. » Vous l’êtes Page 13 sur 14  

 
maintenant. Maintenant, nous sommes des fils de Dieu. Maintenant, nous sommes assis ensemble dans 

les lieux célestes. Maintenant, nous avons toutes les puissances au ciel et sur la terre. Voyez ? 

Maintenant, nous avons cela. Pas dans le Millénium, nous n’en aurons pas besoin en ce moment-là. 

Nous avons cela maintenant. Nous sommes… Maintenant même, nous sommes des fils de Dieu. « Ce 

que nous serons n’a pas encore été manifesté, mais nous savons que nous serons semblables à Lui. » Ce 

que vous êtes ici est un reflet de ce que vous êtes ailleurs. « Ceux qu’Il a appelés, Il les a justifiés. » Est-

ce vrai ? « Ceux qu’Il a justifiés, Il les a glorifiés. » Déjà dans la Présence du Père, nous avons un corps 

glorifié. Ouf ! C’est profond, n’est-ce pas ? Très bien. Nous allons voir si c’est vrai ou pas. « Si cette tente 

où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons déjà une qui attend. » Est-ce vrai ? C’est vrai. 

Ainsi maintenant même, et ce que nous sommes là, c’est le reflet. Ici, ce que nous sommes ici, c’est un 
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reflet de ce que nous sommes ailleurs. Si donc vos oeuvres sont mauvaises, vous savez d’où cela vient. 

Vous savez là où attend votre autre corps.  

Dans son sermon VOTRE VIE EST-ELLE DIGNE DE L’EVANGILE ? Dim 

30.06.63S frère Branham dit : « 264 Eh bien, le seul moyen pour vivre une vie digne, 

c’est de laisser Christ et Sa Parole (en effet, Il est la Parole), se refléter à travers vous 

de façon si parfaite que Dieu confirmera ce qu’Il a dit dans la Parole. En effet, Christ 

est mort afin de se présenter Lui-même devant Dieu comme un sacrifice, et Il est 

retourné sous la forme du Saint-Esprit pour se refléter à travers Son peuple, afin de 

continuer Son oeuvre, Se refléter à travers vous pour accomplir Sa Parole promise pour 

les jours à venir, comme Jean-Baptiste l’a appris, quand il a appris que Christ venait. Et 

quand Christ est entré dans l’eau, Jean a dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Personne 

d’autre ne vit cela, mais lui vit cela, cette Lumière descendant du ciel comme une 

colombe, »  

Et seuls les élus de Dieu, qui sont ordonnés à être semblables à l’image du premier-né, 

peuvent voir cette voix enregistrée qui fait le tour de la terre. Seuls ceux qui ont été 

ordonnés à l’adoption de fils, peuvent l’entendre, la reconnaître et agir selon la Parole 

de vie.  

LA STATURE D’UN HOMME PARFAIT 62-1014M 138 Et c’est ce que nous 

sommes censés faire : refléter le Fils de Dieu.  

Alors, comment devons-nous refléter le Fils de Dieu ? En faisant ce qu’il a fait, en 

vivant comme il a vécu, en parlant comme il a parlé.  

Et alors frère Branham poursuit : « Et, maintenant, nous sommes censés accomplir Son 

oeuvre. Il a dit : “Celui qui croit en Moi (Jean 14.7) ... Celui qui croit en Moi fera aussi 

les oeuvres que Je fais.” Vous commencez à refléter les oeuvres de Christ. 139 Mais 

tellement parmi nous Page 14 sur 14  

 
essaient de faire les oeuvres de Christ, avant que le reflet de Christ soit en nous. Voilà le problème. Nous 

découvrons que ces choses arrivent. Vous le savez, et moi aussi. Nous voyons, le long de la route, ceux 

qui ont trébuché. Nous retrouvons, le long de la route, ces amoncellements de prédicateurs, de 

Chrétiens, qui ont été mis au rancart. C’est parce qu’ils ne s’y sont pas pris correctement. 140 Voilà 

pourquoi je suis ici ce matin : c’est afin d’essayer d’enseigner à cette petite église, et à moi-même, la 

manière de devenir le lieu d’habitation du Dieu vivant. Combien aimeraient être cela ? Le lieu 

d’habitation du Dieu vivant.  
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IL N’EN ETAIT PAS AINSI AU COMMENCEMENT Dim 27.11.60M 40 Si les 

Ecritures disent une chose et que l’église enseigne une autre, cela ne marche pas. Si 

Jésus-Christ a vécu dans les apôtres et qu’Il a accompli des signes prouvant qu’Il était 

ici sur terre, cela se répétera si nous sommes bien sur le point de mire. Nous devons 

être sur le point de mire. Peu m’importe ce que dit l’église, elle tombera sur ceci ou 

cela et, oh ! Père, Fils, Saint-Esprit et toutes ces autres sortes d’histoires et tous ces 

credo et autres. « Que ce soit comme ceci, ou comme cela, c’est en ordre. » Pour moi, 

ce n’est pas en ordre. Si les apôtres ont atteint la cible, nous pouvons aussi atteindre la 

cible, si nous avons la Parole de Dieu en ligne de mire. Que notre expérience soit en 

ligne avec Sa Parole. Eux l’ont fait. Si eux l’ont fait, pourquoi pas nous ? Si nous 

sommes bien sur le point de mire, la même chose se fera. Oh ! l’église dit : « Tant que 

cela atteint l’objectif, tant que vous vous joignez à l’église, que vous serrez la main au 

pasteur, que vous inscrivez votre nom dans le registre et récitez tel credo, le Credo des 

Apôtres, qu’est-ce que ça change donc ? » Ça change tout.  

L’IDENTIFICATION Mer 23.01.63 112 Nous devons accepter l’Evangile dans son 

entièreté, dans sa plénitude. C’est ce que nous devons faire. Et maintenant, étant donné 

que nous nous sommes identifiés comme étant les gens du Plein Evangile, modelons 

notre caractère. Nous sommes invités à être modelés à Son image, afin que nous 

puissions refléter Sa Présence. « Les oeuvres que Je fais, vous les ferez aussi. La vie 

que Je mène, vous La mènerez aussi. » Dieu nous invite à Le prendre comme Exemple 

et à laisser notre caractère être modelé comme le Sien. 113 Et puis, après que nous 

ayons laissé Son caractère entrer en nous, nous sommes alors devenus des fils, en ayant 

la pensée de Christ, la pensée, laquelle est Son caractère. Votre pensée constitue votre 

caractère. « Ayez en vous la pensée, a dit Paul, de Christ, cette pensée qui était en 

Christ. » Ayez en vous cette pensée de Christ. Cela modèle le caractère d’un Fils de 

Dieu.  

Prions...  
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Le dévoilement n° 43 

La fréquence de la Parole de Dieu 7ième partie 

La voie du reflet de Dieu 

Le 8 août 2018 

Brian Kocourek, pasteur 
Ce soir, nous examinerons la relation entre Dieu, Son prophète et le quintuple 

ministère et voir comment fonctionne cette relation.  

L’apôtre Paul a dit dans II Corinthiens 2.14 « Grâces soient rendues à Dieu, qui nous 

fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l’odeur de sa 

connaissance ! 15 Nous sommes, en effet, pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi 

ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent : 16 aux uns, une odeur de mort, 

donnant la mort ; aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. -Et qui est suffisant pour 

ces choses ? – 17 Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs ; 

mais c’est avec sincérité, mais c’est de la part de Dieu, que nous parlons en Christ 

devant Dieu.  

Maintenant, c’est très vrai. Pour ceux qui sont en train de périr, le parfum de Christ est 

en fait une odeur de mort pour eux parce qu’ils sont un peuple mourant. Pourquoi ? 

Parce que la lumière donne vie à la semence. Et si elle n’est pas ordonnée à la Vie 

Eternelle, alors la vie qu’elle aura sera juste temporaire et une mort lente, en fait. Mais 

pour ceux qui ont reçu la Vie à travers La foi, c’est le merveilleux et doux parfum de la 

Vie pour la Vie.  

Remarquez que l’apôtre Paul parle du pouvoir de vie et de mort dans l’épée à double 

tranchant de la Parole. L’épée en tant que La Parole de Dieu donne vie à certains tandis 

qu’elle apporte la mort à d’autres.  

Jean 3.15 afin que « quiconque croit » en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie 

éternelle.  



9451 

 

Jean 3.16 Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que 

quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.  

Jean 11.25 Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie : « celui qui croit » en moi, 

même s'il était mort, il vivra toutefois.  

Jean 6.47 En vérité, en vérité, je vous le dis, « celui qui croit » en moi a la vie 

éternelle.  

Jean 3.36 « Celui qui croit » au Fils a la vie éternelle ; celui qui ne croit pas au Fils ne 

verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.  

II Pierre 1.11 C’est ainsi, en effet, que l’entrée dans le royaume éternel de notre 

Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. 12 Voilà pourquoi je 

prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez 

affermis dans la vérité présente. Page 2 sur 17  

 
Remarquez ici que Pierre nous dit que l’entrée dans le Royaume Eternel de notre Seigneur et Sauveur 

Jésus-Christ est venu par le ministère de la Parole. Cela devrait nous faire comprendre combien la Parole 

de Dieu est importante et qu’elle vient de la façon dont Dieu voulait qu’elle vienne.  

Et cette bonne façon est que cela passe d’abord par un prophète de Dieu, un prophète 

de la Parole comme nous le voyons dans Amos 3.7 que sûrement ou (avec certitude) le 

Seigneur Dieu ne fera rien sans que cela soit d’abord par Ses prophètes. Ainsi le 

prophète vient avec l’Ainsi dit le Seigneur, qui est la voix du Seigneur, et « si vous 

écoutez cette voix » - alors vous recevez la Vie et vous serez béni par Dieu plus que 

vous n’auriez jamais pu l’imaginer, mais si vous n’écoutez pas cette Voix de Dieu, 

alors - la mort et la malédiction en sont le résultat.  

Deutéronome 28.1 Si tu obéis diligemment à la voix de l’Éternel, ton Dieu, en 

observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris 

aujourd’hui, l’Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la 

terre. 2 Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, 

lorsque tu obéiras à la voix de l’Éternel, ton Dieu : 3 Tu seras béni dans la ville, et tu 

seras béni dans les champs. 4 Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes 

troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront 

bénies. 5 Ta corbeille et ta huche seront bénies. 6 Tu seras béni à ton arrivée, et tu 

seras béni à ton départ.  

Et puis les bénédictions sont énumérées du verset 3 au verset 15 du Deutéronome 28 

et là, nous voyons que les bénédictions de Dieu sont toutes citées, y compris la Vie.  
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Mais ensuite, lorsque nous sautons au verset 15 et continuons à lire : 15 Mais si tu 

n’obéis point à la voix de l’Éternel, ton Dieu, si tu n’observes pas et ne mets pas en 

pratique tous ses commandements et toutes ses lois que je te prescris aujourd’hui, voici 

toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage :  

Au verset 16 Tu seras maudit dans la ville, et tu seras maudit dans les champs.  

Et puis, aux prochains 53 versets de l’Écriture, on nous cite malédiction sur 

malédiction sur malédiction, y compris même la mort qui frappera tous ceux qui 

n’écoutent pas, ce qui signifie qu’ils ne prêtent pas attention et n’écoutent pas la voix 

du Seigneur.  

Ces paroles tournent et tournent autour de la terre depuis 2000 ans, attendant que les 

fils de Dieu les entendent, les reconnaissent et y entrent enfin. Et seulement ceux qui 

seront semblables à l’image du premier-né pourront voir ce que personne d’autre ne 

peut voir. Tout le monde s’en moquera et dira que ce n’était donné qu’à un seul 

homme en cette heure de refléter cette vie et de faire les oeuvres qu’Il a faites. Mais il 

y aura des fils élus qui sont ordonnés à l’entendre, à le reconnaître, puis à agir en 

conséquence. Page 3 sur 17  

 
Maintenant, lors de cette mini-série sur la fréquence de Dieu nous avons lue dans l’exposé des sept âges 

de l’Église comment Dieu fait descendre la lumière, de Lui, à travers Son prophète dans des ministères 

qui ont été fidèlement enseignés.  

Dans L’EXPOSE DES SEPT ÂGES DE L’EGLISE CHAPITRE 4. PAGE 149 {156-2} 

il nous présente la façon dont Dieu a choisi que cela se produise. Il dit : « Nous 

retrouvons exactement le même modèle dans chaque âge. Voilà pourquoi la lumière 

vient à travers un messager donné par Dieu dans une certaine région. Ensuite, à partir 

de ce messager, la lumière se répand à travers le ministère d’autres personnes qui ont 

été fidèlement enseignées.  

Et Fr. Vayle a dit « Pour être fidèlement enseigné, il faut deux choses. Un qui est 

fidèle à enseigner et d’autres qui sont fidèles à se taire et à écouter. »  

Mais le problème est que tous ceux qui entendent ce prophète ne font pas écho à ce 

qu’il a dit. Beaucoup prennent ce qu’ils veulent et laissent ce qu’ils ne veulent pas, 

mais refusent de dire tout ce qui est dit et comment il l’a dit. Ils ne reflètent donc pas 

vraiment ce qui a été dit.  

Et frère Branham poursuit : « Mais il est évident que tous ceux qui sortent 

n’apprennent pas toujours combien il est nécessaire de ne dire QUE ce que le messager 
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a dit. (Souvenez-vous, Paul a averti les gens de ne dire que ce qu’il avait dit. I 

Corinthiens 14.37 : “Si quelqu’un croit être prophète ou inspiré, qu’il reconnaisse que 

ce que je vous écris est un COMMANDEMENT DU SEIGNEUR. Quoi ? Est-ce de 

chez vous que la Parole de Dieu est sortie ? ou est-ce à vous seuls qu’elle est parvenue 

?”) Ils ajoutent ici, ou ils retranchent là, et avant longtemps, le message n’est plus pur, 

et le réveil s’éteint. Comme nous devons veiller à n’écouter qu’UNE SEULE voix, car 

l’Esprit n’a qu’une seule voix, qui est la voix de Dieu. Paul les a avertis de dire ce que 

lui, il avait dit, et Pierre a fait la même chose. Il les a avertis, en disant que MÊME LUI 

(PAUL) ne pouvait pas changer une seule parole de ce qu’il avait donné par révélation. 

Oh, comme il est important d’entendre la voix de Dieu à travers Ses messagers, puis de 

dire ce qu’il leur a été donné à dire aux Églises.  

Par conséquent, peu importe à quel point ce quintuple ministre est un bon orateur, peu 

importe à quel point ce docteur peut être sage, à moins qu’il ne vienne par la voie 

fournie par Dieu, qui est de venir à Son prophète premièrement, peu importe à quel 

point l’enseignant peut être bon, s’il ne fait pas écho à ce que le prophète a enseigné, 

alors qu’il a fait écho à Dieu, alors ce n’est pas selon le choix de Dieu et ce n’est pas 

conforme au dessein et au plan de Dieu. C’est alors « un autre évangile », en fait, 

comme Paul nous le dit dans Galates 1.  

Et c’est pourquoi je pense au fait que quiconque écoute un ministre, un enseignant, un 

rabbin ou tout autre ministère qui n’est pas assis sous le prophète de Dieu confirmé de 

cette heure, perd totalement son temps. Ce ne sont que des picotements dans les oreilles 

que d’entendre ce que vous voulez entendre et non ce que Dieu veut que vous 

entendiez. Page 4 sur 17  
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Romains 10.9 Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton 

coeur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 10 Car c’est en croyant du 

coeur qu’on parvient à la justice, et c’est en confessant de la bouche qu’on parvient au 

salut,  

Maintenant, le fondamentaliste prendra ce passage de l’Écriture et l’associera à I Jean 

4.15 Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en 

Dieu. Et ils placent leur salut et leur croyance qu’ils sont remplis du Saint-Esprit dans 

la compréhension qu’ils ont de ces deux passages, et comme ils ne comprennent pas ce 

que dit ces deux passages, ils arrêtent d’avancer avec Dieu et ils pensent qu’ils l’ont. 

Ils pensent : « Si je dis simplement aux gens que Dieu a ressuscité Jésus d’entre les 

morts, et si je confesse que Jésus est le Fils de Dieu, alors je suis sauvé et rempli du 

Saint-Esprit. »  

Ecoutez, les Juifs prétendaient croire chaque Parole de la Bible, et pourtant il est très 

évident que lorsque Celui dont la Bible parlait est venu à eux, ils l’ont rejeté. Pourquoi 

?  

Parce qu’il n’est pas venu de la façon dont ils avaient interprété la Bible pour dire qu’Il 

est venu, et pourtant Il est venu exactement comme la Bible a dit qu’Il viendrait. Vous 

voyez, ils ont cru à la Bible, et pourtant ils le croyaient selon leur propre façon de 

penser et ont donc manqué le Roi de Gloire quand Il est venu. Et ils pensent : « comme 

je confesse que Jésus est le Fils de Dieu, je l’ai, » cependant ils font de ce fils une 

troisième personne d’une trinité, coexistant et coégal avec le Père et avec un autre être 

qu’ils appellent le Saint-Esprit.  

Pour prouver que vous pouvez confesser que Jésus est le Fils de Dieu et ne pas être 

rempli du Saint-Esprit prenez juste, par exemple, l’homme dont on dit dans la Bible 

qu’il était en fait possédé par plusieurs démons, et cependant cet homme a identifié 

Jésus comme étant le Fils de Dieu, et a craint que Jésus soit venu pour le tourmenter. 

Nous trouvons cette histoire racontée trois fois dans les Écritures.  

La 1ière fois où on raconte cette histoire se trouve dans Matthieu 8.29 et dans cette 

version, on parle en fait de deux hommes. Et voici, ils s’écrièrent : Qu’y a-t-il entre 

nous et toi, Fils de Dieu ? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?  

La 2ième fois nous voyons qu’on la raconte dans Marc 5.7 et s’écria d’une voix forte : 

Qu’y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très Haut ? Je t’en conjure au nom de 

Dieu, ne me tourmente pas.  
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Et la 3ième fois, pour servir de témoignage, nous voyons l’histoire dans Luc 8.28 Ayant 

vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds, et dit d’une voix forte : Qu’y a-t-il entre 

moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très Haut ? Je t’en supplie, ne me tourmente pas.  

Maintenant, en revenant à Romains 10, l’erreur du fondamentaliste, de croire qu’il n’a 

qu’à dire quelques mots magiques et mystiques et il sera sauvé, est dû à la façon dont 

ils interprètent Romains 10.9 Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu 

crois dans ton coeur que Dieu l’a ressuscité Page 5 sur 17  

 
des morts, tu seras sauvé. 10 Car c’est en croyant du coeur qu’on parvient à la justice, et c’est en 

confessant de la bouche qu’on parvient au salut, selon ce que dit l’Écriture :  

Mais pour bien comprendre les versets 9 et 10, vous devez commencer à lire au verset 

8. ROMAINS 10.8 Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans 

ton coeur. Or, c’est la parole de la foi, que nous prêchons.  

Martin Luther, dans son Commentaire sur les Romains, lit dans Romains 10.14 

Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n’ont pas cru ? Ici l’apôtre affronte 

l’arrogance de tous ceux qui enseignent faussement et sont d’un esprit hautain. Oh, si 

seulement les faux prophètes (ou docteurs) tenaient compte de ces paroles ! Et 

comment croiront-ils en celui dont ils n’ont pas entendu parler ? Et comment en 

entendront-ils parler, sans prédicateur ? 10.14 Même s’ils disent entendre, ils se vantent 

en vain, à moins qu’ils entendent des vrais prédicateurs ; car entendre des faux 

prophètes équivaut à ne pas entendre. Ils entendent et ils n’entendent pas ; ils ont des 

oreilles, mais n’entendent pas et ne prêchent pas (la Parole de Dieu). C’est une 

déclaration frappante contre tous les auditeurs et étudiants prétentieux de la Bible. 

10.15 Comment prêcheront-ils, s'ils ne sont pas envoyés ? Cette déclaration est dirigée 

contre les docteurs vaniteux et les instructeurs arrogants. Ces quatre déclarations (que 

nous voyons dans Romains 10.14-15) se suivent de manière telle que l’une conduit à 

l’autre, mais en sorte que la dernière déclaration forme le fondement sur lequel 

reposent les autres. Ainsi, 1) Il est impossible que ceux qui prêchent ne soient pas 

envoyés. 2) Il est impossible que ceux qui entendent soient sans prédicateur. 3) Il est 

impossible qu’ils croient en Celui dont ils n’ont pas entendu parler. 4) Il est impossible 

qu’ils invoquent Celui en qui ils ne croient pas. À cela, ajoutez une dernière chose, à 

savoir : 5) Il est impossible que ceux qui n’invoquent pas le nom du Seigneur soient 

sauvé. Alors, toute la source et l’origine du salut repose sur cela, Que Dieu envoie 

quelqu’un, (Un vrai ministre de la Parole). S’Il en n’envoie pas, tous ceux qui prêchent, 
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prêchent faussement, et leur prédication n’est pas du tout de la prédication. En fait, ils 

seraient mieux lotis s’ils n'avaient jamais prêché du tout. Alors ceux qui entendent, 

entendent l’erreur, et il serait mieux pour eux de ne pas avoir entendu. Alors ceux qui 

croient, croiraient une fausse doctrine, et il serait mieux pour eux de ne pas croire. 

Alors aussi ceux qui L’invoquent invoqueront faussement (un faux Seigneur), et il 

serait préférable pour eux de ne pas invoquer ; pour ces prédicateurs de ne pas prêcher 

; [pour] ces auditeurs de ne pas entendre ; [pour] ces croyants de ne pas croire, et [pour] 

ceux qui invoquent de ne pas invoquer ; et ils seront condamnés car ils seraient sauvés 

par le mensonge. Ainsi, nous lisons dans Proverbes 1.28 « Alors ils m’appelleront, et je 

ne répondrai pas ; Ils me chercheront, et ils ne me trouveront pas. Parce qu’ils ont haï 

la connaissance, Et qu’ils n’ont pas choisi la crainte de l’Éternel, » ... Alors [c’est] 

seulement ceux qui peuvent prêcher avec certitude qui proclameront l’Évangile sans 

erreur.  

10.15 Qu’ils sont beaux les pieds de ceux qui prêchent l’Évangile de paix. Par cette 

citation, l’apôtre montre que les seuls qui peuvent prêcher sont ceux qui sont envoyés 

par Dieu. Ceux qui ne peuvent pas prêcher la Parole divine et être des messagers de 

Dieu sont ceux qu’Il n’a pas envoyés et à qui Il Page 6 sur 17  

 
n’a pas confié Sa Parole. Donc, par ces mêmes paroles, l’apôtre souligne la nature de la paix spirituelle et 

de Ses dons. Ces bénédictions ne sont entendues que dans la Parole Divine et ne sont appréhendés que 

par la Foi.  

Maintenant, le mot « Beau » représente la pureté, et je voudrais ajouter que, selon La 

concordance Strong, ce mot signifie : appartenant à la bonne heure ou saison 

(opportune) et par application, être prospère.  

Par conséquent, n’importe quelle parole ne fera pas l’affaire, mais Paul dit la Parole 

que nous prêchons, et dans l’épitre aux Galates, il nous a avertis que si nous prêchons 

un autre Evangile que ce qu’il a prêché, nous sommes maudits d’une malédiction.  

Remarquez que Paul a dit dans Galates 1.1 Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni 

par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l’a ressuscité des morts,  

Remarquez le langage de Paul ici, il n’a pas dit « qui s’est ressuscité des morts, » il a 

dit : Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ 

et Dieu le Père, qui l’a ressuscité des morts,  

Par conséquent, dès le début de sa lettre aux Galates, nous voyons Paul parler d’une 

relation entre Dieu et Son Fils Jésus-Christ (l’Oint), et ce fut par cette relation entre 
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Dieu et Son Fils que Dieu l’a appelé à être un apôtre et à parcourir le monde pour 

parler aux autres de cette relation entre Dieu et Son Fils. Voilà en quoi consistait son 

ministère.  

2 et tous les frères qui sont avec moi, aux Églises de la Galatie : 3 que la grâce et la 

paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, 4 

qui s’est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle 

mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, 5 à qui soit la gloire aux siècles des 

siècles ! Amen !  

L’apôtre Paul commence alors à réprimander les croyants qui commençaient à 

s'éloigner du vrai Message.  

6 Je m’étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelés par 

la grâce de Christ, pour passer à un autre Évangile.  

Puis Paul clarifie cela en disant : 7 Non pas qu’il y ait un autre Évangile, mais il y a des 

gens qui vous troublent, et qui veulent renverser l’Évangile de Christ.  

Remarquez d’abord, il dit que les gens se sont détournés du vrai Évangile pour passer à 

un autre Evangile. Cette locution « un autre » a été tiré d’un mot grec que Paul a 

utilisé ici et qui ne signifie pas un Evangile totalement différent, mais c’est le mot « 

heteros », qui signifie un Evangile « d’une nature différente. » Page 7 sur 17  

 
6 Je m’étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelés par la grâce de 

Christ, pour passer à un « heteros » Évangile ». « Un évangile d’une nature différente ; »  

Et puis il clarifie cela en disant dans la pensée suivante au verset 7 Non pas qu’il y ait 

un autre Évangile ((le mot grec ici n’est pas hétéros, c’est allos, ce qui signifie « un 

(évangile) tout à fait différent », mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent 

renverser l’Évangile de Christ.  

Alors permettez-moi de reformuler ce verset, pour vous, de façon à le ramener à notre 

compréhension de la langue afin que vous puissiez mieux comprendre ce que l’apôtre 

Paul nous dit ici. Paul dit 6 Je m’étonne que vous vous soyez si vite éloignés de lui (de 

Dieu) qui vous a appelé dans la grâce de Christ pour un Évangile d’une nature 

différente ; 7 Qui n’est pas un Evangile totalement différent ; mais c’est un évangile de 

Christ perverti qu’ils essaient de vous refiler.  

Et puis l’apôtre Paul avertit l’église 8 Mais, quand nous-mêmes, (cela signifie qu’il 

s’inclut lui-même dans cet avertissement) quand un ange du ciel annoncerait un autre 

Évangile que celui que nous vous avons prêché, qu’il soit anathème !  
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Et puis il le redit une fois de plus pour bien le souligner au verset 9 Nous l’avons dit 

précédemment, et je le répète à cette heure : si quelqu’un vous annonce un autre 

Évangile que celui que vous avez reçu, qu’il soit anathème !  

Or, cette fois-ci, l’apôtre Paul n’utilise pas le mot « heteros » ou « allos » mais il 

utilise le mot « para » qui signifie « proximité » ou « le même voisinage » et donc 

nous devrions lire ceci comme 9 Nous l’avons dit précédemment, et je le répète à cette 

heure, si quelqu’un vous prêche un évangile qui serait proche ou s’approcherait de ce 

que je vous ai prêché mais qui n’est pas exactement ce que je vous ai prêché alors qu’il 

soit maudit.  

En d’autres termes, l’apôtre Paul nous dit que d’ôter un seul mot apportera la 

malédiction de Dieu sur vous. Par conséquent, un seul mot ôté, c’est le royaume de 

Satan.  

Puis écoutez ce qu’il dit ensuite. 10 Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je 

désire, ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais 

encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. 11 Je vous déclare, frères, que 

l’Évangile qui a été annoncé par moi n’est pas de l’homme ; 12 car je ne l’ai ni reçu ni 

appris d’un homme, mais par une révélation (l’apokolupsis, qui est le dévoilement et 

donc la révélation) de Jésus-Christ.  

Et c’est de ça qu’il s’agit dans ce sermon de frère Branham que nous étudions : Dieu 

dévoilé. Qui est la révélation de Dieu par le dévoilement de Dieu.  

Remarquez, dans un autre sermon qu’il a prêché, intitulé HEBREUX CHAPITRE 3 

Dim 01.09.57M, frère Branham nous fait savoir que Dieu fait entrer ce prophète dans 

une sphère où personne ne peut s’introduire, alors Dieu révèle la chose à ce prophète et 

ensuite de ce prophète la chose parvient aux autres. Il a dit : « 49 Il y avait 

probablement dix ou quinze hommes avec lui. Quelqu’un parmi ces Page 8 sur 17  

 
hommes avait-il vu cette Lumière ? Non, monsieur ! C’est Paul qui La vit. Elle n’était pas destinée à être 

vue par les autres. Ainsi, certaines personnes peuvent voir des choses là où d’autres ne voient rien, 

voyez-vous ? Ainsi, Paul vit cette Lumière qui avait une telle intensité qu’il en fut même aveugle.  

Maintenant, si vous ne faites pas attention, vous prendrez ce que frère Branham a dit 

ici, et ne pas comprendre ce qu’il voulait dire vous embrouillera car il semble qu’il dit 

que seul Paul a vu cette lumière et les autres ne l’ont pas vue. En fait, beaucoup de 

gens essaient de réfuter la Bible en disant que les deux récits, dans ce même livre des 
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Actes, sont différents parce qu’il y est dit que tous ceux qui ont voyagé avec Paul ont 

vu la Lumière, et une autre fois, c’est seulement Paul qui a vu la Lumière.  

Mais lisons la Bible pour voir ce qui s’est passé.  

Dans le livre des Actes, nous voyons deux fois cette même histoire être racontée. La 

première fois, au lecteur du livre des Actes, et la deuxième fois, Paul raconte, au roi 

Agrippa, l’histoire de ce qui s’est passé.  

Actes 22.6 Comme j’étais en chemin, et que j’approchais de Damas, tout à coup, vers 

midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. 7 Je tombai par terre, 

et j’entendis une voix qui me disait : Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? 8 Je 

répondis : Qui es-tu, Seigneur ? Et il me dit : Je suis Jésus de Nazareth, que tu 

persécutes. 9 Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n’entendirent 

pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis : Que ferai-je, Seigneur ? 10 Et le Seigneur 

me dit : Lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. 11 Comme je 

ne voyais rien, à cause de l’éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent 

par la main, et j’arrivai à Damas. 12 Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, 

et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se 

présenter à moi, 13 et me dit : Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je 

recouvrai la vue et je le regardai. 14 Il dit : Le Dieu de nos pères t’a destiné à connaître 

sa volonté, à voir le Juste, et à entendre les paroles de sa bouche ; 15 car tu lui serviras 

de témoin, auprès de tous les hommes, des choses que tu as vues et entendues.  

Or, remarquez au chapitre 22, il dit : 9 Ceux qui étaient avec moi virent bien la 

lumière, mais ils n’entendirent pas la voix de celui qui parlait.  

Puis dans Actes 26.12 nous voyons le moment où l’Apôtre Paul expliquait au roi 

Agrippa ce qui s’est passé, il a dit : « C’est dans ce but que je me rendis à Damas, avec 

l’autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. 13 Vers le milieu du jour, ô 

roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière 

venant du ciel, et dont l’éclat surpassait celui du soleil.  

Maintenant, il semblerait ici que lui seul a vu la lumière qui était tout autour de lui et 

de ceux qui ont voyagé avec lui. Et donc ils font valoir l’argument que seul Paul a vu 

la lumière. Alors, ils disent soit c’est le chapitre 22 est correct soit c’est le chapitre 26, 

mais ils ne peuvent pas tous les deux être corrects. Mais si vous lisez juste le verset 

suivant, vous voyez que la lumière les a tous affectés et Page 9 sur 17  
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qu’ils sont tous tombés par terre, mais dans les deux histoires, même si tous ont vu la 

lumière, un seul a entendu la voix qui venait de Celui qui vit dans la Lumière.  

14 Nous tombâmes tous par terre, et j’entendis une voix qui me disait en langue 

hébraïque : Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de regimber contre 

les aiguillons. 15 Je répondis : Qui es-tu, Seigneur ? Et le Seigneur dit : Je suis Jésus 

que tu persécutes. 16 Mais lève-toi, et tiens-toi sur tes pieds ; car je te suis apparu (je 

ne suis pas apparu à eux, mais à toi) pour t’établir ministre et témoin des choses que tu 

as vues et de celles pour lesquelles je t’apparaîtrai. 17 Je t’ai choisi du milieu de ce 

peuple et du milieu des païens, vers qui je t’envoie, 18 afin que tu leur ouvres les yeux, 

pour qu’ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour 

qu’ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et l’héritage avec les sanctifiés. 

19 En conséquence, roi Agrippa, je n’ai point résisté à la vision céleste :  

Maintenant, remarquez dans ces deux versions, il est clair que tous ont vu, de leurs 

yeux, la lumière, mais Celui qui est dans cette lumière n’a parlé qu’à l’un d’eux et 

c’était à Paul.  

Maintenant, les gens peuvent lire ce que frère Branham a dit ici et dire qu’il a fait une 

erreur, il a dit seul Paul a vu la lumière : « Quelqu’un parmi ces hommes avait-il vu 

cette Lumière ? Non, monsieur ! C’est Paul qui La vit. Elle n’était pas destinée à être 

vue par les autres. Ainsi, certaines personnes peuvent voir des choses là où d’autres ne 

voient rien,  

Mais je veux vous ramener à ce que frère Branham décrit comme ce que signifie le 

mot voir afin que vous puissiez comprendre sa façon de penser en disant cela de la 

façon dont il l’a dit.  

Dans son sermon : VOIR DIEU NC USA Sam 09.06.62D il a dit : « 17 Combien 

aveugle doit être une personne qui ne peut voir la vie ! Et je pense que beaucoup de 

gens ne voient pas la vie. Or, nous pouvons bien voir cela, mais le mot voir ne signifie 

pas regarder ; le mot voir signifie comprendre la chose. Eh bien, Jésus a dit à 

Nicodème : « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le Royaume. » Ainsi, en 

d’autres termes, quand vous regardez quelque chose et que vous dites : « Je ne vois pas 

cela », vous voulez dire que vous ne comprenez pas cela. Voir, ce que nous, nous 

appelons voir, c’est regarder. Mais voir, selon la terminologie de la Bible, c’est 

comprendre ce que nous regardons, ce qui est révélé. Et nous nous rassemblons comme 

ceci afin que Christ puisse être révélé parmi nous. C’est dans ce but qu’on tient des 

conventions.  



9461 

 

Afin de prouver la cohérence de sa pensée, revenons à 12 ans avant cette dernière 

citation, en 1950 où il dit dans son sermon IL EN SERA COMME IL M’A ETE DIT 

Ven 18.08.50 23 Peu importe comment cela apparaît ici… Nous ne regardons pas à ce 

que nous voyons ; nous regardons à ce que nous ne voyons pas. Est-ce vrai ? De toute 

façon, voir ne veut pas dire regarder. Le mot voir veut dire comprendre. Jésus a dit : « 

Si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut voir le Royaume de Dieu. » En 

d’autres termes, il ne peut pas comprendre le Royaume de Dieu avant sa nouvelle 

naissance. Voyez ? Vous devez accepter cela par la foi. Et ensuite, quand Il entre en 

vous, vous comprenez cela. Page 10 sur 17  

 
Vous acceptez la guérison de la même façon. Accrochez-vous-y bien. Non pas ce que vous regardez, ce 

que vous croyez, ce que vous comprenez comme étant la vérité, ce que vous regardez, les choses 

invisibles, alors vous vous y accrochez. C’est la raison de toutes ces visions. Je donnerai ma vie pour 

n’importe laquelle, car cela ne faillit jamais. J’ai foi en cela. Je crois cela. Si je peux vous amener à croire 

de même, ça sera alors terminé. Voyez ?  

QUESTIONS ET RÉPONSES 59-1223 99 Donc, à l’intérieur, ce subconscient (voyez 

?), c’est là que votre pensée... Or, Jésus a dit : “Si un homme ne naît de nouveau.” 

(Bon, ce n’est pas celui-là que je voulais.) “En vérité, en vérité, Je te le dis, si un 

homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le Royaume de Dieu.” Or, il n’y a pas 

moyen de voir le Royaume de Dieu, parce que le Royaume de Dieu, c’est le Saint-

Esprit. Il a dit : “Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu’ils n’aient vu 

le Royaume venir avec puissance.” Et puis : “Le Royaume de Dieu”, dit la Bible, “est 

au dedans de vous.” Il est au dedans de vous, le Saint-Esprit, et vous ne pouvez pas 

voir ça avec les yeux. Donc, voir veut dire “comprendre”. 100 Avez-vous déjà regardé 

quelque chose, vous l’avez devant les yeux, et vous dites : “Eh bien, je ne le vois 

vraiment pas.” Voyez ? “Je ne le vois vraiment pas.” Vous voulez dire que vous ne le 

comprenez pas. Voyez, voyez ? Vous ne le comprenez pas. Voir, c’est “comprendre”. 

Mais, avec les yeux, vous regardez les choses. Par contre, avec ce qui est à l’intérieur 

de vous, vous comprenez, c’est avec ça que vous voyez. Voyez ? Vous regardez avec 

les yeux de Dieu.  

LA STATURE D’UN HOMME PARFAIT 62-1014M 96 Maintenant, remarquez, vous 

devez naître de nouveau, c’est-à-dire changer ; il doit y avoir une transformation. 97 

Vous me direz : “Eh bien, Frère Branham, je connais cette certaine femme, par ici. Eh 

bien, elle n’a jamais rien fait de mal ; c’est une brave femme. Ou tel et tel homme, 
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c’est un brave homme ; il ne fait jamais rien, il ne fait de mal à personne.” Cela ne 

veut rien dire du tout. Peut-être est-il un bon voisin, mais il n’est pas un Chrétien avant 

qu’il naisse de nouveau. 98 Jésus a dit : “Si un homme ne naît de nouveau (Jean 3), il 

ne peut même pas voir le Royaume.” Or, cela signifie... voir signifie comprendre. 99 

Vous regardez quelque chose, et vous dites : “Je ne vois pas cela.” Vous voulez dire 

que vous ne le comprenez pas.  

LA FOI DE MARIE Sam 21.01.61 30 Maintenant, écoutez, mes amis. N’acceptez pas 

de substitut. Ne vous contentez pas de serrer la main d’un homme et d’inscrire votre 

nom dans un registre. C’est … tant que cela marche, c’est très bien. Cela peut vous 

aider à quitter le bar pour entrer dans un endroit décent et essayer de vivre 

correctement. Néanmoins, cela ne fera pas l’affaire. « Si un homme ne naît de nouveau, 

il ne peut voir le royaume de Dieu. » Eh bien, « voir » signifie « comprendre ». 

Beaucoup de gens disent qu’ils sont nés de nouveau, mais ils ne comprennent pas le 

message de Dieu, et ils ne peuvent pas voir l’Ange du Seigneur. Leurs yeux sont 

aveuglés, frère. Si un homme ne naît du Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui a écrit 

la Parole confirmera cette Parole, et la même confirmation du Saint-Esprit en vous… 

Voyez-vous ce que je veux dire ? Il rendra témoignage de Lui-même. Alors notre esprit 

rend témoignage de Son Esprit, car Son Esprit rend témoignage de Sa Parole. « La 

Parole de Dieu est plus tranchante, plus efficace (Hébreux 4) qu’une épée quelconque à 

deux tranchants, Page 11 sur 17  

 
pénétrante jusqu’à… et moelle de l’os ; elle juge les sentiments et les pensées du coeur. » C’est « Ainsi 

dit le Seigneur, » la Parole du Seigneur, exactement, Jésus-Christ le même hier, aujourd’hui, et pour 

toujours, apparaissant dans Son Eglise élue.  

C’est ainsi que nous comprenons ce que frère Branham disait : même s’ils ont pu voir 

la lumière de leurs yeux comme ils n’ont pas entendu la voix qui accompagnait cette 

lumière, cela revient à dire qu’ils n’ont pas vu ou compris ce qui s’était passé. Par 

conséquent, s’ils ne l’ont pas compris, ils ne l’ont pas vraiment vu avec les yeux du 

coeur.  

C’est ce que Paul nous dit dans Éphésiens 1, c’est avec les yeux du coeur que nous 

sommes éclairés.  

Jean 12.40 Il a aveuglé leurs yeux ; et il a endurci leur coeur, De peur qu’ils ne voient 

des yeux, Qu’ils ne comprennent du coeur, Qu’ils ne se convertissent, et que je ne les 

guérisse.  
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Mais David nous a dit que le problème réside dans le fait que Dieu révèle Ses voies à 

Ses prophètes, mais le peuple ne voit que les actes qu’Il accomplit. Psaume 103.7 Il 

(Dieu) a manifesté ses voies à Moïse, Ses oeuvres aux enfants d’Israël.  

Alors, quand Moïse a vu la Lumière, il l’a compris parce qu’il a entendu la voix qui 

apportait la compréhension. Mais les gens n’ont vu que les actes mais ils n’ont jamais 

compris les voies de Dieu. Vous voyez donc que le prophète reçoit la lumière et la 

voix, puis il enseigne aux autres, et ceux qui ont été fidèles à l’enseignement le 

prennent à leur tour et l’enseignent aux autres. Mais comme nous avons lu dans 

l’exposé des sept âges de l’église : tous ceux qui entendent n’entendent pas et ne 

comprennent pas ce qui a été dit.  

Jésus a dit que c’est Matthieu 13 et Marc 4.  

Matthieu 13.10 Les disciples s’approchèrent, et lui dirent : Pourquoi leur parles-tu en 

paraboles ? 11 Jésus leur répondit : Parce qu’il vous a été donné de connaître les 

mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné.  

Marc 4.11 Il leur dit : C’est à vous qu’a été donné le mystère du royaume de Dieu ; 

mais pour ceux qui sont dehors tout se passe en paraboles, 12 afin qu’en voyant ils 

voient et n’aperçoivent point, et qu’en entendant ils entendent et ne comprennent point, 

de peur qu’ils ne se convertissent, et que les péchés ne leur soient pardonnés.  

Maintenant, revenons à Matthieu 13.12 Car on donnera à celui qui a (qui est de nature 

à pouvoir faire écho), et il sera dans l’abondance, mais à celui qui n’a pas (quiconque 

n’est pas de nature à pouvoir faire écho) on ôtera même ce qu’il a. 13 C’est pourquoi je 

leur parle en paraboles, parce qu’en voyant ils ne voient point, et qu’en entendant ils 

n’entendent ni ne comprennent. 14 Et pour eux s’accomplit cette prophétie d’Ésaïe : 

Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point ; Vous regarderez de vos 

yeux, et vous ne verrez point. 15 Car le coeur (l'intelligence) de ce peuple est devenu 

insensible ; Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, De peur qu’ils ne 

voient de leurs Page 12 sur 17  
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yeux, qu’ils n’entendent de leurs oreilles, Qu’ils ne comprennent de leur coeur, Qu’ils 

ne se convertissent, et que je ne les guérisse. 16 Mais heureux sont vos yeux, parce 

qu’ils voient, et vos oreilles, parce qu’elles entendent ! 17 Je vous le dis en vérité, 

beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l’ont pas 

vu, entendre ce que vous entendez, et ne l’ont pas entendu.  

Nous voyons donc qu’il s’agit d’être capable non seulement d’entendre, mais aussi de 

reconnaître et ensuite d’agir sur ce qu’ils ont entendu ou compris.  

UN PRISONNIER Mer 17.07.63 9 Eh bien, personne n’avait vu cette Lumière qui était 

suspendue au-dessus de Paul, cependant Elle était là. Personne n’a vu cette colombe 

descendre du ciel et cette Lumière sous une certaine forme, qui était suspendue au-

dessus de Jésus si ce n’est Jean lui-même. Pourtant, Elle était là. Voyez ? Ainsi donc, 

plus tard, quand je disais aux gens que cette Lumière était comme une Colonne de Feu, 

personne ne voulait croire cela ; mais maintenant, l’oeil mécanique de l’appareil photo 

a identifié cela. 10 Et je leur dis que le mauvais esprit est sombre. C’est juste comme 

nos vies, nous avons une ombre et nous sommes... si nous sommes une lumière, nous 

sommes... Si nos vies s’accordent avec la Lumière du jour, nous marchons dans la 

Lumière. C’est juste comme si vous regardiez dehors et que vous disiez : « Je vois le 

soleil », pendant le jour. Vous–vous voyez l’ombre du soleil. C’est une réflexion du 

soleil. Ce n’est pas le soleil lui-même, mais cela prouve qu’il y a un soleil. Voyez ? 

Cela prouve qu’il y a un soleil.  

Il doit donc y en avoir un qui le voit et qui dit ce qu’il voit, puis des hommes 

fidèlement enseignés redisent ensuite ce qui a été vu, le cycle de réverbération est 

terminé.  

Voilà en quoi consiste la grande commission, comme nous le voyons dans Matthieu 

28.19 Allez, faites de toutes les nations des disciples, ... et encore dans Marc 16.15 Puis 

il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. 

Car c’est exactement ce qu’il a fait.  

Luc 4.18 L’Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu’il m’a oint pour annoncer une 

bonne nouvelle aux pauvres ; Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, 19 

Pour proclamer aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la vue, 

Pour renvoyer libres les opprimés,  

Matthieu 11.1 Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses douze 

disciples, il partit de là, pour enseigner et prêcher dans les villes du pays.  
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Matthieu 9.35 Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les 

synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et 

toute infirmité.  

Matthieu 4.23 Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, 

prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité 

parmi le peuple.  

Marc 1.14 Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l’Évangile 

de Dieu. Page 13 sur 17  

 
Il nous a donc ordonné de faire la même chose, comme nous voyons aussi dans  

Matthieu 24.14 Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, 

pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin.  

Luc 24.47 et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à 

toutes les nations, à commencer par Jérusalem.  

Matthieu 4.23 Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, 

prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité 

parmi le peuple.  

Matthieu 24.14 Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, 

pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin.  

Mais il nous a également avertis de ne dire que ce qu’il a dit et d’enseigner la Parole en 

la divisant correctement car tous ceux qui l’enseignent de façon erronée ou sur base de 

fausse supposition ou croyance, Dieu les tiendra responsables.  

II Timothée 2.15 Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, 

un ouvrier qui n’a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité.  

Matthieu 5.19 Celui donc qui supprimera l’un de ces plus petits commandements, et qui 

enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des 

cieux ; mais celui qui les observera, et qui enseignera à les observer, celui-là sera 

appelé grand dans le royaume des cieux.  

Et nous entendons Jésus nous enseigner que nous adorons en vain si nous adorons en 

dehors de la Vraie Doctrine.  

Marc 7.7 C’est en vain qu’ils m’honorent, En donnant des préceptes qui sont des 

commandements d’hommes.  

Matthieu 15.9 C’est en vain qu’ils m’honorent, en enseignant des préceptes qui sont 

des commandements d’hommes.  
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Dans son sermon LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE 2 62-

0318 frère Branham a dit : « 438 Comment un messager envoyé de Dieu pourrait-il ne 

croire qu’une partie des Écritures, et pas toute la Parole, En nier une partie ? Le 

véritable prophète de Dieu proclamera la Parole, dans les derniers jours. Les 

dénominations le haïront. Il n’épargnera aucune d’elles. Il sera tel qu’il était quand il 

est venu lors de la première venue de Christ : “Races de vipères !” Mais ceux qui ont 

été prédestinés entendront et se prépareront pour le compte à rebours. La Semence 

Royale de la foi d’Abraham : comme celui-ci, qui s’en est tenu à la Parole de Dieu en 

dépit de tout, car il avait été prédestiné. 439 Le messager de Malachie 4 paraîtra au 

temps fixé par Dieu. Nous l’attendons tous. Nous croyons qu’il viendra. C’est selon Sa 

Parole. Ce sera au temps de la fin. C’est donc maintenant l’heure de voir cela. Il sera–il 

sera parfaitement consacré à la Parole, comme ils l’ont toujours été, Page 14 sur 17  

 
désignés dans la Parole de Dieu et confirmés. Dieu confirmera que ce qu’il prêche est la Vérité, comme Il 

l’avait fait dans le cas d’Élie ; en effet, il s’agit d’Élie, qui vient faire les préparatifs pour l’Enlèvement de 

la montagne de Sion. Jésus a dit que “dans les derniers jours, ce serait comme du temps de Lot”. 440 Sa 

prédication sera revêtue de l’Esprit et de force, étant bien alignée sur la Parole de Dieu. À cause de tout 

ce qu’on aura fait passer pour la Vérité de Dieu, beaucoup ne comprendront pas ce messager véritable. 

(Ce que j’ai, écrit ici, c’est p-r-o-p-h-é-t-i-e, “prophétie”.) À cause, à cause de tout ce que des imposteurs 

auront fait passer pour la Vérité de Dieu, beaucoup de véritables serviteurs de Dieu ne comprendront 

pas ce messager. ....  

447 Mais, dans chaque génération, chaque réveil produit un prophète de Dieu. Un 

prophète, c’est un prédicateur, un vrai prédicateur qui ne s’écarte pas de la Parole, qui 

s’en tient à la Parole ; et ce sont eux qui produisent un réveil qui rassemble les Élus de 

cette génération-là.  

Nous voyons donc la façon dont Dieu fait parvenir Sa Lumière aux gens, de Dieu Lui-

même, à ceux qui ont été fidèlement enseignés et ensuite à ceux qui sont fidèles pour 

être instruits.  

LA FOI EST UNE FERME ASSURANCE Sam 12.04.47 15 Le jour dans lequel nous 

vivons, c’est un jour caractérisé par une paix instable et un repos instable partout. Les 

gens courent çà et là, cherchant tout ce qu’ils peuvent. Presque tout le monde peut se 

faire des adeptes ; peu importe ce qu’on enseigne ou ce qu’on pense, quelqu’un 

l’écoutera. Et c’est un jour dont les prophètes ont parlé. Les gens, quand ils ont faim, 

ils mangeront n’importe où. Quand les enfants et les gens crèvent de faim, ils 

mangeront dans une poubelle, alors qu’avant ils mangeaient à une belle table. Mais 
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s’ils ont faim, ils mangeront quelque part. Je pense donc que les vrais et authentiques 

ministres de l’Evangile devraient être à l’oeuvre ; ils devraient donner aux gens de 

bonnes choses, la nourriture au temps convenable.  

Dans son sermon RECONNAÎTRE VOTRE JOUR ET SON MESSAGE 64-0726M 88 

La raison pour laquelle les gens, de l’époque de Noé, ne sont pas entrés dans l’arche, 

c’est parce qu’ils n’ont jamais reconnu ni le message ni le messager. C’est la seule 

raison pour laquelle ils ont péri, c’est parce qu’ils n’ont pas reconnu l’heure où ils 

vivaient. Ils n’ont pas reconnu que Dieu allait prendre des mesures à l’égard du péché, 

comme Il l’avait promis. “Il allait exterminer l’homme de la face de la terre.” Il l’avait 

prophétisé. Il était sérieux. Et Il est sérieux aujourd’hui, tout autant qu’à l’époque. 89 

Mais les gens, au lieu d’être bienveillants envers Noé, ils le prenaient pour une espèce 

de barbare. Ils ne croyaient pas qu’il était prophète. Vous savez, Jésus Lui-même nous 

a dit que les gens s’étaient moqués, à l’époque de Noé, ils avaient ri de lui, ils l’avaient 

traité de fanatique et quoi encore. Mais ils n’ont pas reconnu leur heure. Ils n’ont pas 

reconnu le jour. Ils n’ont pas reconnu le signe. Ils n’ont pas reconnu le message. Ils 

n’ont pas reconnu le messager, mais ils l’ont expulsé du milieu d’eux et se sont 

moqués de lui. Jésus a dit : “Ce qui arriva aux jours de Noé !”  

LE MESSAGER DU SOIR Mer 16.01.63 190 Considérez Koré au jour où Dieu avait 

envoyé Moïse avec le Message, Koré et Dathan ont eu une pensée, ils sont venus 

auprès de Moïse et ils ont dit : « Page 15 sur 17  

 
Eh bien, un instant ; ç’en est assez. Tu penses être l’unique au monde ; le seul canard dans la mare, que 

tu es le seul. J’aimerais t’apprendre qu’il y en a aussi qui sont saints. » Moïse n’avait pas dit qu’ils 

n’étaient pas saints. Mais lui avait une commission. Il devait l’accomplir. Et ils ont formé un groupe et se 

sont opposés à Moïse. 191 Et Dieu lui a dit : « Va te tenir là-bas à la porte. » Ces hommes tenaient les 

encensoirs, et vous en savez l’utilité. Dieu a ouvert la terre qui les a engloutis. Et ils avaient dans ces 

encensoirs du feu qui provenait de l’autel. Malgré ce feu de l’encensoir, bien que ce fût fondamental, ils 

n’ont pas reconnu le Message. 192 Dieu a dit : « Moïse, Je t’envoie là-bas pour faire ceci. Fais-les venir 

ici. » 193 Vous voyez, ils n’ont pas reconnu cela. Moïse était trop direct avec eux. De même qu’Elie 

l’était vis-à-vis de l’école des prophètes, trop direct, il s’en tenait à la Parole. 194 C’est ce qui fait que 

vous pentecôtistes, vous avez dû vous séparer du reste du monde pour vous en tenir strictement à la 

Parole. A présent, ne retombez pas dans la chose même d’où vous êtes sortis ; vous allez à la dérive. Ne 

détachez pas votre ancre du Calvaire. Attachez-vous à la Parole de Dieu, car « sur cette pierre, Je bâtirai 

mon Eglise. » Tenez-vous-en à cela.  
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Et nous avons aussi le même problème en cette heure. Les gens peuvent écouter le 

prophète directement et être dans l’incapacité de comprendre ce qu’il dit parce qu’ils 

ont rejeté la façon dont Dieu a dit que la lumière devait venir à eux.  

Or, Dieu a placé le quintuple don l’église. Ça, c’est Ephésiens 4.  

UN SUPER SIGNE Dim 08.07.62 146 Qu’a dit Jésus ? « Allez par tout le monde, et 

prêchez la Bonne Nouvelle à toute la création. » Jusqu’où ? Par tout le monde. A 

combien ? A toute la création. « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ; mais 

celui qui ne croira pas sera condamné, et (une conjonction) voici les miracles qui 

accompagneront ceux qui auront cru », dans le monde entier, à toute la création, à 

chaque créature. 147 Je peux vous montrer là où Dieu a placé des dons et la puissance 

dans l’Eglise. Je voudrais que quelqu’un m’indique une seule Ecriture et me montre là 

où Il a ôté cela, là où Il a retiré cela de l’Eglise. C’est un super signe pour le croyant, 

montrant que nous sommes passés de la mort à la Vie, parce que nous sentons le Saint-

Esprit, et nous Le voyons oeuvrer dans nos vies et nous changer de ce que nous étions 

en ce que nous sommes maintenant. Amen. Il est ressuscité des morts. Grâces soient 

rendues à Dieu.  

Je peux vous montrer là où Dieu a placé dans l’église le véritable Don de cinq 

ministères qui doit amener l’église à la maturité et comme frère Branham l’a dit dans 

L’AVEUGLE BARTIMEE Ven 27.11.59 « 46 maintenant, montrez-moi dans les 

Ecritures là où Il l’a retiré de l’Eglise. Donnez-moi l’Ecriture, le verset. »  

Dans son sermon LA SEMENCE DU SERPENT 58-0928E il dit : Je peux vous 

montrer où Dieu a placé ces dons dans l’église, puis il dit : « 64 Je défie n’importe 

quel homme de me montrer un passage de l’Écriture dans la Bible, où Il l’a retirée de 

l’Église. Qu’est-ce qui l’a retirée ? Votre propre dogme, exact, pas la Parole de Dieu. 

Le Saint-Esprit accomplit encore le travail, Il continue encore de toute Page 16 sur 17  

 



9469 

 

façon, et Il le fera pour toujours. 65 Voilà la raison pour laquelle nous ne sommes pas 

une dénomination  

Dans son sermon UNE FOI EPROUVEE PRODUIT DES RESULTATS Dim 18.05.58 

51 La Bible dit qu’il y a cinq dons dans l’Eglise. Dieu a établi dans l’Eglise des apôtres 

ou des missionnaires, des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des 

pasteurs. Absolument. S’il y a un apôtre, il y a un prophète. S’il y a un prophète, il y a 

un docteur. S’il y a un docteur, il y a un pasteur ou un évangéliste. Voyez-vous ? Vous 

ne pouvez simplement pas dire qu’il y a un pasteur et un évangéliste, mais pas de 

prophète ni d’apôtre. Dieu continue à établir… Aussi longtemps qu’Il a Son Eglise, Il 

continue à établir Son Eglise. Certainement.  

Après 2000 ans, cette Parole qui a fait le tour de la terre a maintenant bouclé la boucle 

et il y a un peuple qui est entré dans cette Parole et deviendra la manifestation de ce 

que cette Parole a promis.  

Et dans son sermon LA PUISSANCE DE TRANSFORMATION Dim 31.10.65M il a 

dit : « 280 Voyez, ils n’ont plus assez de compréhension. Les gens n’agissent plus par 

l’Esprit de Dieu. 281 La Parole de Dieu est Son Esprit, et Sa Parole vient à Son 

Prophète. Et la Parole est censée vous transformer de ce que les choses du monde sont 

en l’image des fils et filles de Dieu. Et la Parole peut seulement venir par ces prophètes 

lorsqu’ils parlent.  

Et une fois que cette Parole a été prononcée, Elle encercle la terre attendant que 

quelqu’un la croit et entre en Elle et devienne ce que cette Parole a promis.  

LA PUISSANCE DE TRANSFORMATION Dim 31.10.65M 283 Vous transformant 

vous-même, Son Saint-Esprit transforme la Semence-Parole à Sa ressemblance… Sa 

Parole produira des fils et des filles de Dieu. C’est ce qu’Elle est censée faire. 290 

Alors l’Esprit vint sur Lui et L’envoya sur la croix, au Calvaire, pour apporter la 

Lumière en ce jour et la Lumière à toutes les semences prédestinées, à l’Eglise de ce 

jour, transformant des fils et filles de Dieu, dans Sa Présence.  

Il nous faut combien de citations encore pour voir que ce que je vous dis est ce que le 

prophète nous a enseigné, mais nous ne l’avons pas saisi, et pendant 53 ans ces paroles 

ont encerclé la terre en attendant que quelqu’un s’en saisisse et entre en Elle et 

devienne ce qu’Elles ont promis.  

Dans L’ACCUSATION 63-0707M il a dit : « 48 Et aujourd’hui, à la Lumière de 

l’Évangile, qui se reflète à partir d’une Lumière, d’une Colonne de Feu visible au 

milieu de nous ! La science L’a vue. Elle est dans les magazines, et partout dans le 
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monde. Et Elle a été reconnue, autant scientifiquement que spirituellement, comme 

étant la même Colonne de Feu, par les mêmes signes, et par les mêmes choses qu’Elle 

a toujours faites. 135 quand la Lumière a touché le jeune homme riche, regardez ce 

qu’il a fait. Il a rejeté ; un homme intelligent. Paul, un autre homme intelligent, la 

Lumière l’a touché. Qu’est-ce qu’il a fait ? Il L’a acceptée. Il a oublié tout ce qu’il 

avait connu jusque-là, pour pouvoir connaître Christ. Page 17 sur 17  

 
HEBREUX CHAPITRE 2, 1 Dim 25.08.57M 29 Quelle sorte de gens devrions-nous être après avoir vu le 

grand Jéhovah descendre et faire les choses qu’Il fait et en voyant celles-ci s’accorder avec chaque 

Ecriture pour montrer qu’elles sont la Vérité ! Et parfois, nous restons assis là comme des excroissances 

sur une souche, si indifférents. Nous devrions, chaque minute, être occupés à essayer d’amener des 

gens à Christ. Nous devrions être des pierres vivantes. Nous ne devrions jamais être paresseux comme 

nous le sommes. Nous allons à l’église et nous voyons le Seigneur Jésus faire quelque chose ou–ou nous 

bénir d’une manière particulière, et puis nous nous–nous nous en retournons et nous disons : « C’était 

une très belle réunion ! »  

C’EST LE LEVER DU SOLEIL 65-0418M 318 Notre nom à nous n’est rien ; c’est 

Son Nom. Notre vie à nous n’est rien ; c’est Sa Vie. 319 notre désir n’est pas d’être 

glorifiés. Notre désir n’est pas d’avoir un grand nom. … Notre désir est de Le voir 

glorifié. Glorifié, (quoi ?) pas par orgueil personnel, mais en nous, dans nos vies, pour 

prouver qu’Il est vivant et qu’Il vit en nous. 320 Si je peux m’enlever, moi, du chemin, 

pour qu’ainsi, quand William Branham ne viendra même pas à l’esprit, et que vous ne 

viendrez même pas à l’esprit, alors nous puissions voir Jésus glorifié parmi nous. Le 

Voir, Lui, c’est ça notre désir. 323 Je veux seulement–je veux seulement Le voir, Lui, 

manifesté. Comment allez-vous y arriver ? en Le faisant descendre ? Non. Il est en 

vous. Voyez-vous, Il est en vous. “Eh bien, alors, Seigneur, si je peux m’enlever, moi, 

du chemin, Tu pourras Te manifester. Moi... Comment vas-Tu y arriver ? Parce que Tu 

l’as destiné ainsi. ‘Tous ceux que le Père M’a donnés viendront.’”  

LE SUPER SIGNE Ven 29.11.63 112 Remarquez le signe éternel, le signe infaillible, il 

ne faillira jamais. L’homme et… La Parole et l’homme devenus Un. Quand la Parole de 

Dieu et l’homme deviennent Un, comme Saint Jean, chapitre 1, le dit : « Au 

commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Et la 

Parole a été faite chair et Elle a habité parmi nous », c’était là le Super Signe. 113 Oh 

! Si c’était cela le Super Signe en ce temps-là, quand ce même Esprit qui était sur 

Jésus-Christ entrera dans Son Eglise pour manifester la Parole écrite pour aujourd’hui, 

ça sera encore le Super Signe.  
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APOCALYPSE CHAPITRE 4, 3 Dim 08.01.61 265 Que–qu’est-ce que la Gloire de la 

Shekinah ? C’est la Présence de Dieu. Et lorsqu’un homme ou une femme marche, ce 

dernier reflète la Gloire de la Shekinah. Il ne va pas dans les maisons de jeu, se 

conduisant mal, sortant là et reniant la Parole. Peu importe ce que disent les gens, son 

coeur est fixé sur une seule chose : Dieu. Et s’il est vraiment appelé de Dieu, alors 

Jésus-Christ Se reflète Lui-même au travers de lui par la Gloire de la Shekinah, faisant 

les mêmes choses qu’Il a faites là jadis, manifestant le même Evangile, prêchant la 

même Parole, la même Parole étant manifestée dans la même mesure qu’autrefois ; 

exactement comme il en était réellement à la Pentecôte, c’est la même mesure une fois 

de plus.  

Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, juillet 2020. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 
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Le dévoilement de Dieu no 44 

La fréquence de Dieu no 8 

L’Esprit manifeste la lettre 

Le 12 août 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ce matin, nous reprendrons au paragraphe 134 du sermon de frère Branham DIEU 

DÉVOILÉ où nous commencerons à lire pour notre étude d’aujourd’hui.  

134 Maintenant, c’est Paul qui parle ici, là, et dans ce–ce sens, la Parole-Esprit : “Nous 

sommes ministres, non de la lettre, de la loi, mais nous avons été rendus capables 

d’être ministres de l’Esprit”, (et frère Branham ajoute) l’Esprit, qui prend la lettre et la 

manifeste. 135 Ça, c’était seulement la loi, qu’il fallait aller regarder, ça disait : “Tu ne 

commettras point d’adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne mentiras point. Tu ne feras 

point ceci, cela ou autre chose.” Voyez ? Il fallait regarder ça. 136 Mais ceci, c’est 

l’Esprit, qui vient sur la Parole promise pour cet âge-ci, et qui produit et manifeste, non 

pas deux tables de pierres, mais la Présence du Dieu vivant. Pas un concept mythique 

que quelqu’un aurait forgé, ou un Houdini quelconque, un tour ; mais la promesse 

même de Dieu, révélée et manifestée en plein devant nous. Derrière quel genre de 

voile est-ce que cela va être ? Et de–de perdre ça...  

Maintenant, remarquez que Frère Branham divise correctement la Parole et nous 

montre la différence entre la Parole Ecrite qui est la mécanique et la Parole Parlée par 

un ministère vivant qui, une fois que le Saint-Esprit oint cette Parole Ecrite dans le 

coeur d’un croyant, cela introduit cette mécanique dans une dynamique qui est la 

matérialisation ou la manifestation de la Parole Ecrite.  

Nous lisons dans l’épître aux Éphésiens 5.13 mais tout ce qui est condamné est 

manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. 14 C’est pour cela 

qu’il est dit : Réveille-toi, toi qui dors, Relève-toi d’entre les morts, Et Christ 

t’éclairera.  
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Alors, nous devons comprendre que toutes les semences ici sur terre doivent manifester 

ce qu’elles sont, et la nature de la semence qu’ils sont se manifestera ouvertement une 

fois que la Lumière frappe la semence. On voit donc qu’il faut de la lumière pour 

manifester quoi que ce soit. Alors si Dieu veut révéler Son Grand Plan pour Sa 

Semence, il faut la lumière qui manifeste ce plan. Parce qu’il nous faut avoir la lumière 

pour nous manifester.  

Nous lisons également dans Jean 3.21 mais celui qui agit selon la vérité vient à la 

lumière, afin que ses oeuvres soient manifestées, parce qu’elles sont faites () en Dieu.  

II Timothée 1.10 et qui a été manifestée maintenant par l’apparition de notre Sauveur 

Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l’immortalité par 

l’Évangile.  

APOCALYPSE CHAPITRE 4, 2 Dim 01.01.61 171 dans 1 Jean 1.5 à 7 : « Dieu est 

Lumière. » Jean avait fait une expérience : il L’avait vu et il savait qu’Il était la 

Lumière, la Lumière, la Lumière Page 2 sur 8  

 
éternelle ! Non pas la lumière cosmique, non pas la lumière d’une lampe, non pas la lumière électrique 

ni celle du soleil, mais la Lumière éternelle. Oh, comme je L’aime : « Dieu est Lumière ! » Et que faut-il 

d’autre pour manifester l’Arc-en-ciel de l’Alliance, qui est le Signe de Dieu ? Il faut la Pluie. La lumière 

doit frapper la pluie, et quand elle le fait, cela produit les sept parties de l’alliance. Et qu’est-ce que la 

pluie ? C’est la doctrine de Dieu.  

Romains 8.19 Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation [la 

manifestation ; selon le roi Jacques. Note du trad.] des fils de Dieu. 20 Car la création a 

été soumise à la vanité, -non de son gré, mais à cause de celui qui l’y a soumise, - 21 

avec l’espérance qu’elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour 

avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. 22 Or, nous savons que, jusqu’à 

ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l’enfantement. 23 Et 

ce n’est pas elle seulement ; mais nous aussi, qui avons les prémices de l’Esprit, nous 

aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l’adoption, la rédemption de notre 

corps. 24 Car c’est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l’espérance qu’on voit 

n’est plus espérance : ce qu’on voit, peut-on l’espérer encore ? 25 Mais si nous 

espérons ce que nous ne voyons pas, nous l’attendons avec persévérance.  

Maintenant, Paul a dit dans 1 Corinthiens 2 que personne ne pouvait comprendre les 

choses de Dieu à moins que l’Esprit de Dieu ne fût en lui. Et donc de s’occuper des 
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affaires de notre Père est chose impossible à moins que, selon Ephésiens 1.13-14, nous 

ayons reçu le baptême du Saint-Esprit.  

Puis nous lisons dans I Corinthiens 2.11 Lequel des hommes, en effet, connaît les 

choses de l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme qui est en lui ? De même, personne 

ne connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu. (Ainsi, il dit que vous devez 

avoir l’Esprit de Dieu pour connaître les choses de Dieu) 12 Or nous, nous n’avons pas 

reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les 

choses que Dieu nous a données par sa grâce. 13 Et nous en parlons, non avec des 

discours qu’enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu’enseigne l’Esprit, 

employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 14 Mais l’homme animal ne 

reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut 

les connaître, parce que c’est spirituellement qu’on en juge. (En d’autres termes, vous 

ne pouvez pas les discerner sans l’Esprit de Dieu.) 15 L’homme spirituel (rempli de 

l’Esprit), au contraire, juge de tout, et il n’est lui-même jugé par personne. 16 Car Qui 

a connu la pensée du Seigneur, Pour l’instruire ? Or nous, nous avons la pensée de 

Christ.  

Par conséquent, selon la loi de la Vie, nous voyons dans Genèse 1.11 que « chaque 

semence doit se reproduire selon son espèce ».  

Maintenant, dans son sermon REGARDE Dim 28.04.63 Fr. Branham dit : « 120 

Pharaon n’avait pas de telles possibilités. Cela lui avait été offert, mais il l’a rejeté. Et 

après qu’il a rejeté cela, il ne pouvait pas se concentrer. 121 Aucun homme, après avoir 

rejeté la Parole de Dieu, ne peut jamais se concentrer Page 3 sur 8  

 
sur Elle, parce que vous rejetez la Parole qui vous met en relation avec Christ. C’est vrai. Ainsi… 122 

Mais Moïse regardait par cette fenêtre, il croyait cela. Pourquoi ? Moïse regardait par la foi. C’est 

comme ça que Moïse regardait. 123 Eh bien, suivez très attentivement cette observation. La foi ! Eh 

bien, ne manquez pas de saisir ceci maintenant. La foi est conçue de façon à voir ce que Dieu veut et ce 

qu’Il désire. Il n’y a pas de connaissance qui puisse y parvenir. La foi seule est ainsi conçue, et elle 

permet à la race humaine de découvrir la volonté de Dieu. 124 Et si vous prenez la foi que vous avez et 

qu’elle ne se règle pas sur la Parole, alors laissez-la de côté. Vous avez une mauvaise foi. 125 Mais quand 

la foi que Dieu vous donne vous focalise avec la Parole de Dieu, vous êtes en ligne directe et réglé. Oh ! 

la la ! Que Dieu nous aide en cette heure-ci, cette heure glorieuse où nous vivons. La foi est conçue de 

façon à voir ce que Dieu veut ! Comment voyez-vous cela ? Par Son appareil photo, Sa Parole, Sa 

promesse. Ceci est la complète révélation de Jésus-Christ.  
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POURQUOI CRIER ? PARLE ! 63-0714M 167 (F123) Maintenant, regardez ce qui 

arrive. Moïse vit ceci dans sa vision, mais Pharaon dit : “Ceci est grand.” Dieu dit : 

“C’est une abomination.” Ainsi, Dieu... Moïse choisit ce que Dieu avait dit. 124 

Maintenant, remarquez : La foi voit ce que Dieu désire que vous voyiez. Voyez-vous ? 

La foi voit ce que Dieu voit, mais le raisonnement et les sens voient ce que le monde 

veut que vous voyiez. Remarquez, le raisonnement... “Mais, c’est seulement du bon 

sens humain ; la seule raison est que... Ceci n’est-il pas bien aussi ?” Voyez-vous ? 

C’est exactement ce qui arrive, lorsque vous utilisez ces sens qui sont contraires à la 

Parole, voyez-vous, c’est alors ce que le monde désire que vous voyiez. Mais la foi ne 

regarde pas cela ; la foi regarde ce que Dieu a dit, voyez-vous ? Vous... vous renversez 

les raisonnements.  

Lorsque nous ramenons cela dans les Écritures, nous pouvons voir comment Christ était 

si soumis à la Volonté de Dieu qu’Ésaïe l’a appelé le serviteur aveugle qui était sourd 

à tout sauf à la Voix de Dieu, et aveugle à tout sauf à ce que Dieu a voulu qu’il voie. 

Et cela fait de lui le parfait serviteur.  

Ésaïe 42.19 Qui est aveugle, sinon mon serviteur, Et sourd comme mon messager que 

j’envoie ? Qui est aveugle, comme l’ami de Dieu [comme celui qui est parfait ; selon le 

roi Jacques. Note du Trad.], Aveugle comme le serviteur de l’Éternel ?  

La NIV, la Nouvelle Version Internationale, dit : Qui est aveugle comme mon serviteur 

et sourd comme le Messager que j’envoie ? Qui est aveugle comme celui qui m’est 

dévoué, aveugle comme le serviteur du Seigneur ? Vous avez vu beaucoup de choses 

mais sans y prêter attention, vos oreilles sont ouvertes, mais vous n’entendez rien. 

Vous avez plu au Seigneur pour l’amour de la justice, pour rendre Sa loi grande et 

glorieuse.  

Dans son sermon UNE DÉLIVRANCE TOTALE 59-0712 pp 87 à 90, frère Branham 

dit : « 87 Jésus était complètement, totalement homme. Il pouvait pleurer, comme un 

homme. Il pouvait manger, comme un homme. Il pouvait être fatigué, comme un 

homme. Il était complètement, totalement homme, dans Son être physique. Et dans Son 

Esprit, Il était complètement, totalement Dieu, alors Il a Page 4 sur 8  
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soumis Sa chair à l’Esprit qui était EN Lui. Voyez-vous, Il a été tenté de toutes les 

manières, comme nous. Il était un homme, pas un Ange. Il était un homme. Il a eu des 

désirs et des tentations, exactement comme nous en avons. La Bible le dit. Il était un 

homme, pas un Ange au-dessus de la tentation. Hébreux 1 dit qu’Il a été, Hébreux 1.4 

dit qu’Il a été abaissé au-dessous des Anges. Il était homme, complètement homme ; 

alors Dieu a pris un homme complet, pour produire une délivrance totale, et Il L’a 

rempli de Son Esprit. Le Saint-Esprit était en Lui sans mesure. Et Il a été tenté comme 

nous avons été tentés. Il était complètement Dieu. Il l’a démontré quand Il a ressuscité 

les morts, quand Il a arrêté la nature, les mers mugissantes et les vents violents. Quand 

Il a parlé aux arbres, et tout, ils Lui ont obéi. Il était Dieu, à l’intérieur. Et Il aurait pu 

être un homme, car Il était effectivement un homme, mais Il S’est totalement et 

complètement remis (comme un Homme) entre les mains de Dieu, pour être au service 

de Dieu. 88 Et Il est notre exemple. Nous sommes des hommes et des femmes. Nous 

sommes aussi des Chrétiens. S’Il est notre exemple, remettons-nous complètement 

entre les mains du Saint-Esprit, afin d’être des sujets du Royaume de Dieu. 89 Il était 

totalement homme ; Il était totalement Dieu. Mais Il a abandonné Ses parties naturelles 

à Son... et Ses parties physiques, Sa propre pensée, Ses propres actions, Ses propres 

soucis, et : “Je fais uniquement ce qui est agréable au Père.” Voilà. Totalement délivré 

des êtres humains. Les sacrificateurs sont venus vers Lui, les grands hommes, ils 

disaient : “Rabbi, telle et telle chose”, et ils ont essayé de L’acheter, pour qu’Il adhère 

à leurs affiliations et à leurs dénominations. Mais Il a été totalement délivré, parce 

qu’Il s’était confié en Dieu. 90 Le Psalmiste n’a-t-il pas dit : “Tu Le délivreras, car Il 

s’est confié entièrement en Moi” ? Voyez ? “Je délivrerai Mon Unique des chiens, 

parce qu’Il s’est confié en Moi.”  

Jésus était tellement dévoué à Son Père qu’il ne faisait que ce que Dieu lui montrait de 

faire, il ne disait que ce que Dieu l’a ordonné de dire, il n’enseignait de doctrine que la 

doctrine que Dieu lui a donné d’enseigner et il ne faisait pas sa propre volonté, mais la 

volonté de Celui qui l’avait envoyé.  

Jean 5.19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, le 

Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père ; et tout ce 

que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement.  

Jean 5.30 Je ne puis rien faire de moi-même : selon que j’entends, je juge ; et mon 

jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui 

m’a envoyé.  
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Jean 14.10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ? Les 

paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; et le Père qui demeure en moi, 

c’est lui qui fait les oeuvres.  

Jean 14.24 Et la parole que vous entendez n’est pas de moi, mais du Père qui m’a 

envoyé.  

Jean 14.31 mais afin que le monde sache que j’aime le Père, et que j’agis selon l’ordre 

que le Père m’a donné, levez-vous, partons d’ici.  

Jean 12.49 Car je n’ai point parlé de moi-même ; mais le Père, qui m’a envoyé, m’a 

prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Page 5 sur 8  

 
Jean 7.16 Jésus leur répondit : Ma doctrine n’est pas de moi, mais de celui qui m’a envoyé. 17 Si 

quelqu’un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef. 18 

Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire ; mais celui qui cherche la gloire de celui qui l’a 

envoyé, celui-là est vrai, et il n’y a point d’injustice en lui.  

Jean 4.34 Jésus leur dit : Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé, 

et d’accomplir son oeuvre.  

Hébreux 10.5 C’est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit : Tu n’as voulu ni 

sacrifice ni offrande, Mais tu m’as formé un corps ; 6 Tu n’as agréé ni holocaustes ni 

sacrifices pour le péché. 7 Alors j’ai dit : Voici, je viens (Dans le rouleau du livre il est 

question de moi) Pour faire, ô Dieu, ta volonté.  

Maintenant, cela a été tiré du Psaume 40.6 Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, Tu 

m’as ouvert les oreilles ; Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. 7 Alors je 

dis : Voici, je viens Avec le rouleau du livre écrit pour moi. 8 Je veux faire ta volonté, 

mon Dieu ! Et ta loi est au fond de mon coeur. 9 J’annonce la justice dans la grande 

assemblée ; Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais ! 10 Je ne retiens pas 

dans mon coeur ta justice, Je publie ta vérité et ton salut ; Je ne cache pas ta bonté et ta 

fidélité Dans la grande assemblée. 11 Toi, Éternel ! tu ne me refuseras pas tes 

compassions ; Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours.  

Maintenant, revenons à Hébreux 10.8 Après avoir dit d’abord : Tu n’as voulu et tu 

n’as agréé ni sacrifices ni offrandes, Ni holocaustes ni sacrifices pour le péché (ce 

qu’on offre selon la loi), 9 il dit ensuite : Voici, je viens Pour faire ta volonté. Il abolit 

ainsi la première chose pour établir la seconde. 10 C’est en vertu de cette volonté que 

nous sommes sanctifiés, par l’offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. 

11 Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes 
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sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, 12 lui, [mais cet homme ; selon le roi 

Jacques. Note du trad.] après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s’est assis 

pour toujours à la droite de Dieu, 13 attendant désormais que ses ennemis soient 

devenus son marchepied. 14 Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection 

pour toujours ceux qui sont sanctifiés. 15 C’est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi 

; car, après avoir dit : 16 Voici l’alliance que je ferai avec eux, Après ces jours-là, dit 

le Seigneur : Je mettrai mes lois dans leurs coeurs, Et je les écrirai dans leur esprit, il 

ajoute : 17 Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. 18 Or, là 

où il y a pardon des péchés, il n’y a plus d’offrande pour le péché. 19 Ainsi donc, 

frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le 

sanctuaire 20 par la route nouvelle et vivante qu’il a inaugurée pour nous au travers du 

voile, c’est-à-dire, de sa chair, 21 et puisque nous avons un souverain sacrificateur 

établi sur la maison de Dieu, 22 approchons-nous avec un coeur sincère, dans la 

plénitude de la foi, les coeurs purifiés d’une mauvaise conscience, et le corps lavé 

d’une eau pure. 23 Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui 

a fait la promesse est fidèle. 24 Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la 

charité et aux bonnes oeuvres. 25 N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la 

coutume de quelques-uns ; mais exhortons-nous réciproquement, et cela Page 6 sur 8  

 
d’autant plus que vous voyez s’approcher le jour. 26 Car, si nous péchons volontairement après avoir 

reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés,  

Maintenant, comment pouvez-vous éventuellement abandonner l’assemblée des saints 

lorsque vous voyez la Vie de Dieu Se manifester ouvertement dans la chair aujourd’hui. 

Le problème est que les gens ont perdu de vue ce que Dieu fait en ce moment. Frère 

Branham a dit « Ils manquent Dieu en regardant toujours en arrière et en attendant 

toujours devant avec impatience mais ils échouent à reconnaitre ce que Dieu fait en ce 

moment. » Et si cela n’est pas arrivé à leur petit groupe alors cela pourrait aussi bien ne 

pas arriver du tout, selon leur perception, mais cela ne signifie pas que cela n’arrive pas 

en ce moment.  

Vous voyez, je pense que ce qui se produire en cette heure, c’est que Dieu entre de plus 

en plus dans Son église, et les fils deviennent de plus en plus à l’image de leur frère 

aîné, ce qui signifie qu’ils deviennent de plus en plus à l’image de la Source de Vie qui 

est leur Père.  
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Maintenant, si Jésus, notre frère aîné dans cette vaste famille de frères est venu à 

l’image exacte de Son Père, ce qui est Hébreux 1.3, alors si nous devons être 

semblables à l’image du Fils aîné dans cette vaste famille de frères, nous devons aussi 

devenir à l’image même de notre Père.  

Laissez-moi lire ces deux passages pour vous. Tout d’abord, lisons Hébreux 1.3 et qui, 

étant le reflet de sa gloire et l’empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par 

sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s’est assis à la droite de la 

majesté divine dans les lieux très hauts, 4 devenu d’autant supérieur aux anges qu’il a 

hérité d’un nom plus excellent que le leur. 5 Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit 

: Tu es mon Fils, Je t’ai engendré aujourd’hui ? Et encore : Je serai pour lui un père, et 

il sera pour moi un fils ?  

Or, c’est Jésus-Christ le Fils de Dieu qui est né à l’image même du Dieu invisible.  

La version amplifiée de Hébreux 1.1-5 dans de nombreuses révélations distinctes, - 

chacune décrivant une portion de la vérité, - et de différentes manières, Dieu a parlé 

jadis à nos ancêtres dans et par les prophètes. Mais au cours de ces derniers jours, Il 

nous a parlé dans la personne d’un Fils, qu’Il a nommé héritier et propriétaire légitime 

de toutes choses, également par et à travers qui, Il a créé les mondes, et les étendues 

de l’espace, et les âges du temps, - c’est-à-dire qu’Il a fait, produit, construit, fait 

fonctionner, et les a classés dans l’ordre. Il est la seule expression de la Gloire de Dieu, 

- la Lumière, le rayonnement extérieur du Divin, - et Il est l’empreinte parfaite et 

l’image même de la nature de Dieu, soutenant, maintenant, guidant et propulsant 

l’univers par Sa puissante parole de puissance. Quand Il avait, en S’offrant, accompli la 

purification de nos péchés et nous avait débarrassé de notre culpabilité, il S’est assis à 

la droite de la Divine Majesté en Haut. Prenant une place et un rang par lesquels Lui-

même est devenu d’autant supérieur aux anges que le Nom glorieux dont Il a hérité est 

différent et plus excellent que le leur. Pour lequel des anges Dieu a-t-il jamais dit : « 

Tu es Page 7 sur 8  
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mon Fils, aujourd’hui je t’ai engendré, et Encore une fois, je serai pour lui un Père, et il 

sera pour moi un Fils. »  

Or, frère Branham dit : CROIRE DU COEUR Dim 23.06.57 45 … Jésus était un 

Témoin de Dieu. Il est devenu si plein de Dieu que Dieu et Lui étaient Un. « Dieu 

habitait en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même », l’expression même. 46 

L’oeuvre d’un homme manifeste son caractère. Christ était l’oeuvre de Dieu. Et Christ 

a manifesté le caractère de Dieu, Sa compassion pour les malades, Son désir de sauver 

des âmes, au point qu’il a même donné Sa propre vie. L’oeuvre de Dieu… le caractère 

de Dieu a été manifesté en Christ.  

Par conséquent, nous voyons qu’Il était l’expression même de Dieu. Cette première 

lumière que Dieu a produit était le Logos qui était une partie de Dieu venant comme 

une expression que Dieu a appelé Son Fils, puis à travers cette expression, ou Parole 

exprimée, ou Parole manifestée, Dieu a amené à l’existence toute la création.  

Romains 11.36 C’est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire 

dans tous les siècles ! Amen !  

Encore une fois frère Branham dit dans : MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR 

JESUS Mer 11.12.57 21 Eh bien, Jésus est né dans un dessein, c’était pour que Dieu se 

manifeste au travers de ce corps-là. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec 

Lui-même. Il était un corps qui avait été rendu physique, afin que les hommes et les 

femmes puissent voir ce qu’Il pensait, ce qu’Il exprimait vis-à-vis des gens selon Sa 

reconnaissance. Et Son attitude envers toute l’humanité, Il l’a exprimée au travers de 

Christ. Christ semblait avoir une double personnalité. Parfois, Il parlait et les gens se 

grattaient la tête. Et–et ils ne Le comprenaient pas. Il disait une chose une fois, on 

dirait, puis autre chose à un autre moment. Ce qui se passait, c’est que Jésus parlait, et 

puis Christ parlait. Jésus était l’Homme, Christ était Dieu qui était en Lui. « Ce n’est 

pas Moi qui fais les oeuvres, c’est Mon Père qui demeure en Moi qui fait les oeuvres. » 

Voyez ? Dieu ne partagera Sa gloire avec personne.  

Vous voyez, c’est exactement ce que l’apôtre Jean a dit dans I Jean 1.1 Ce qui était dès 

le commencement, Qu’est-ce qui était dès le commencement ? La Parole. Ce même 

apôtre a écrit dans l’Évangile de Jean : « Au commencement était la Parole, et la 

Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. »  

I Jean 1.1 Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous 

avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, 

concernant la parole de vie, - 2 car la vie a été manifestée, et nous l’avons vue et nous 
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lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du 

Père et qui nous a été manifestée, - 3 ce que nous avons vu et entendu, nous vous 

l’annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. 

Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Page 8 sur 8  

 
Ainsi, la Vie, qui est la Vie de Dieu, dont Il parle, est sortie du Père et est entrée dans Son Fils afin de 

S’exprimer dans un être visible. Ainsi, le Dieu invisible pouvait devenir visible à travers le corps de Son 

Fils.  

Jean 5.26 Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d’avoir la 

vie en lui-même. Et qu’est-ce que la vie sans une expression de cette Vie ? Et si Dieu a 

exprimé Sa propre Vie à travers le corps de Son Fils premier-né, alors qu’en est-il des 

autres fils ?  

Qu’en est-il de nous alors ? Nous sommes également des fils nés du même Esprit dans 

la même famille, et nous avons également reçu le même nom que notre Père. Le même 

nom qui a été donné au premier-né est également donné aux autres fils, car toute la 

famille de Dieu s’appelle Jésus.  

Éphésiens 3.14 À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, 15 duquel tire son 

nom toute famille dans les cieux et sur la terre,  

En outre, regardez ce que Paul a dit dans Romains 8.29 Car ceux qu’il a connus 

d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l’image de son Fils, afin que son 

Fils fût le premier-né entre plusieurs frères.  

J’aime la façon dont la Traduction Weymouth l’exprime Romains 8.29 Car ceux qu’il a 

connu d’avance, il les a également prédestinés à porter la similarité de Son Fils, afin 

qu’Il puisse être l’aîné d’une vaste famille de frères ;  

Voyons maintenant comment ces faits sont liés à ce que nous avons examiné 

concernant les fils de Dieu et la manière dont nous devons manifester notre condition 

de fils en cette heure.  

Notez, ce que nous avons lu hier soir dans le message de frère Branham concernant le 

parfait reflet de Dieu en Christ.  

L’IDENTIFICATION Mer 23.01.63 44 Mais quand Il a vu que Sa création était–était 

tombée, Son caractère aimant a fait qu’Il se façonne et devienne la Personne de Christ. 

Le propre caractère d’amour de Dieu S’est projeté dans l’Homme, Christ. C’est comme 

Paul le dit ici : « Il n’a point regardé comme une proie à arracher de se rendre égal, ou 
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plutôt d’être égal avec Dieu, » Vous voyez ? Son propre caractère a modelé ce genre 

de Personne. Oh ! Personne ne pouvait le faire si ce n’est Dieu.  

Prions  
© Grace Fellowship Tabernacle, juillet 2020. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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Le Dévoilement de Dieu n°161 
Le Retour à la Vie de la Semence Originale 1ère 

partie 

5 Juillet 2020 

Pasteur Brian Kocourek 
Ce soir, je pensais parler de la guerre civile qui approche, dont frère Branham parle 

à plusieurs endroits, c’est dont je voulais parler, mais Il avait des pensées 

différentes. Ces choses ne nous concernent pas. Ecoutez ce qu’il dit dans le 

Troisième Exode. Maintenant, avant que je ne dise quelque chose, ne me laissez 

pas oublier de vous parler du travail ardu, qu’accomplit le frère Sem en Norvège. Il 

a posté plus de 580 de mes prédications, en format vidéo dans la plateforme You 

Tube, et la semaine passée, notre service de streaming, nous a fait remarquer qu’ils 

ont aussi rendu accessible notre streaming sur Facebook et You Tube. Ainsi, nous 

leur avons donné, l’aval pour aller de l’avant, et installer nos deux plateformes 

pour recevoir le streaming, et ainsi, si vous allez dans notre page Face Book sur le 

canal You Tube, les deux sont intitulés, « Message Doctrine », vous pouvez 

constater que quand vous voyagez ou êtes à la maison, que vous pouvez suivre nos 

services, en utilisant l’une de trois plateformes maintenant.  

Maintenant, quant à toute cette dispute dans le pays, c’est de la distraction. Et cela 

est entretenu par des puissances étrangères, qui veulent pousser ce pays à la 

révolte. Ils ont débarqué une cargaison d’armes en provenance de la Chine.  

Le NPR relate que Nos Agents de la douane Ont Effectué une Saisie 

Inhabituelle, de près de 53000 armes chinoises.  

Et pour ramener cela plus près de la maison, les services de douane et des 

frontières des USA, ont rapporté que 10.800 fusils d’assaut, ont été saisi par le 

CBP à Louisville, livrée le 26 Juin 2020.  
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LOUISVILLE, Ky – Au hubs des opérations d’envoi express à Louisville, les 

officiers de douane et des frontières des USA (CBP) ont saisi une cargaison en 

provenance de la Chine, qui contenait plus de 10.000 fusils d’assaut, disséminés à 

travers le pays.  

Cette cargaison a été saisie le 22 Mai. Les officiers avaient examiné les articles, 

qui provenait de Shenzen, en Chine, destinée à une résidence en Melbourne en 

Floride. Le colis révélait contenir 100 échantillons de broche en acier. C’est une 

pratique commune des contrebandiers présentant la contrebande comme étant sans 

danger ou une commodité dans l’espoir d’échapper à un test plus approfondi. « 

L’importation de toute sorte de munition est régie par l’ATF », a dit Thomas 

Mahn, Directeur de Port de Louisville.  

« Ce contrebandier voulait volontairement éviter la détection, toutefois, des 

officiers qui demeurés vigilants, s’assurant de la sécurité de notre communauté ».  

Souvenez-vous que la guerre au Rwanda, qui eut lieu en 1994, l’était avec des 

machettes produites en Chine.  

D’un article intitulé, comment débuter un génocide ?  

Le matin du 7 Avril 1994, des ordres ont été donné à travers tout le Rwanda. La 

milice Interhamwe a placé des barrières autour de Kigali, les leaders de 

l’opposition ont été assassinés et la milice était envoyée à travers le pays, pour y 

amener un vague des meurtres.  

Parmi les premiers organisateurs, on comptait des politiciens, des hommes 

d’affaires, des maires locaux et la police. Mais rapidement des milliers des gens 

ordinaires – les tenanciers des magasins, les enseignants et les fermiers – ont été 

encouragés ou harcelés à rejoindre la tuerie. Les machettes étaient les outils 

familiers  
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dans un pays de peu des fermiers. En 1993, le gouvernement Rwandais avait 

importé en provenance de la Chine, d’une valeur de 750.000$ de nouvelles 

machettes.  

Les tueries se sont répandues à travers le Rwanda, quoi qu’avec une rapidité 

différente dans certaines régions. A certains endroits, la milice se transportait dans 

d’autres régions et préparait soigneusement des listes, balancées par des voisins, 

visant les Tutsis et les Hutus modérés. Mais le Rwanda est un petit pays, et à 

certains endroits, ils n’avaient pas besoin des listes.  

Jean Hatzfeld Journaliste  

Les tueurs connaissaient leurs victimes personnellement.  

« Rwanda, le fameux pays aux mille collines, est plus qu’un pays d’un vaste 

village. 4 sur cinq des familles Rwandaises, vivent à la campagne … Même Kigali 

semble apparaître moins comme une capitale, qu’un ensemble des villages reliés 

par de petites vallées et des parcelles à terrain découvert.  

Après le génocide, beaucoup d’étrangers s’étonnaient, du fait que nombreux des 

tueurs Hutus reconnaissaient leurs victimes Tutsi, dans le bouleversement des 

massacres, alors que les deux groupes ethniques parlent la même langue, sans des 

différences spécifiques, vivent au même endroit, et ne sont pas toujours 

physiquement reconnaissables par des caractéristiques distinctives.  

La réponse est simple. Les tueurs n’avaient pas à trier leurs victimes : ils les 

connaissaient personnellement. Tout le monde sait tout au village ».  

J’ai des amis en Ouganda et au Rwanda, qui ont vécu à travers ces horreurs. J’ai 

des amis au Kenya, qui ont vécu à travers les horreurs du régime de Dinga, quand 

il avait perdu aux élections, sa tribu, a initié une tuerie des gens des autres tribus. 

Je vous ai fait part d’une de ces horreurs, quand c’est arrivé en 2007. J’étais là, 

l’année avant que cela ne commence. Des parties corps humains étendus partout, 

les Chrétiens se sont réfugiés dans leurs églises, et ensuite se sont enfermés et 

l’église fut mise en feu.  

Ceci est le scénario du temps de la fin, dont Paul nous avertit dans 2 Timothée 3 : 

3 - 14, Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les 

hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, 

rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, 

intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, 

aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui  
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en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent 

dans les maisons, et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées 

de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne 

pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jannès et 

Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant 

corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront 

pas de plus grands progrès ; car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut 

celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma 

conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes 

persécutions, mes souffrances. A quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à 

Antioche, à Icone, à Lystre ? Quelles persécutions n'ai-je pas supportées ? Et le 

Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus 

Christ seront persécutés. Mais les homme méchants et imposteurs avanceront 

toujours plus dans le mal, égarants les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure 

dans les choses que tu as apprises, et reconnues certaines, sachant de qui tu les as 

apprises ;  

La version AMPLIFIEE rive cette condition, comme nous le lisons : « Mais 

comprends ceci, que dans les derniers jours, il y aura un temps périlleux de grands 

stresse et des troubles, difficiles à surmonter et difficile à endurer ».  

LA VOIX 2 Timothée 3 : 3, Et saches que, dans les derniers jours, les temps 

seront durs. Vous voyez, le monde sera rempli du narcissisme, et des joueurs 

d’argent, des prétentieux, des arrogants, et des gens qui abusent des autres. Ils 

seront rebelles à leurs parents et seront ingrats, impies, insouciants, empesés, 

accusateurs, incontinents, sauvages, ennemis du gens de biens. Sensés être des 

perfides, téméraires, enflés de soi-même, et s’adonnant au plaisir, plus qu’ils 

n’aiment Dieu. Même s’ils peuvent ressembler ou agir comme des gens pieux, ils 

ne le sont pas. Ils nient Sa puissance. Je vous le dis : tenez-vous loin de ceux qui 

leur ressemblent. Ce sont des serpents glissant dans les maisons des femmes 

vulnérables, des femmes criardes de péché, pour les déduire. Ces reptiles peuvent 

les attraper, parce que ces femmes sont faibles et facilement balancées pat leurs 

mauvais désirs. Elles semblent toujours apprendre, mais elles ne semblent jamais 

acquérir la pleine mesure de la vérité. Et, comme Jannes et Jambres se sont levé 

contre Moïse, ces gens impies ont défié la vérité. Leurs pensées sont corrompues, 

et leur foi est sans valeur. Mais ils n’iront pas si loin, car leur stupidité sera 

remarquée de tous, comme il en était pour Jannes et Jambres.  
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Ainsi, nous savons à quoi nous attendre, et nous voyons, qu’il n’y a pas que des 

jeunes gens qui soient endoctrinés par cette haine, dans les écoles publiques et les 

universités, mais cette haine est répandue, non seulement par les gouvernements 

étrangers, mais des personnes telles que Georges Soros, ont fait le voeu de détruire 

ce pays, en utilisant chaque cent qu’il possède et croyez-moi, le gars a déjà utilisé 

34 billions de ses dollars, pour agir ainsi. Ainsi, cela nous amène, à ce dont j’allais 

aborder ce matin, sans prêcher une prédication entière à ce sujet. C’est dans sa 

prédication, Le Troisième Exode 30.06.1963M P : 71, frère Branham dit, Une 

chose, je prie que Frère Martin Luther King se réveille vraiment vite.  

Quoi que frère Branham soit en désaccord avec ce qu’il faisait, il continuait à 

l’appeler frère. Si nous pouvons tous apprendre à s’accorder et à être en désaccord, 

ce monde serait le plus bel endroit. Et ainsi, il continue …  

Sans doute qu’il aime son peuple. Mais si seulement il voit là où son inspiration... 

A quoi servirait-il de fréquenter une école et d’avoir un million d’entre vous 

couchés là morts ? Fréquenterait-on l’école malgré tout ? Maintenant, si c’était 

pour la faim, si c’était pour une autre cause, l’esclavage, cet homme deviendrait 

un martyr en donnant sa vie pour une telle cause, une cause juste ; et ce serait une 

cause juste. Mais rien que fréquenter une école, je–je ne comprends pas cela. Je 

ne pense pas que le Saint-Esprit soit du tout de son avis sur ce point-là. Il a 
emballé les gens dans une sorte de propagande démagogique. Voyez ? 

Exactement–exactement comme Hitler avait fait là en Allemagne, il les a conduits 

droit dans un piège mortel, ces précieux Allemands ; et ils ont été entassés par 

milliards, ou plutôt par millions, les uns sur les autres, là. C’est exactement la 

même chose, et souvenez-vous, je suis enregistré sur bandes ; vous comprendrez 

cela après, peut-être après mon départ. C’est exactement ce qui va se passer. Ces 

précieuses personnes vont mourir là comme des mouches. Cela déclenchera une 

révolution, et les blancs et les hommes de couleur se battront encore et mourront 

comme des mouches. Et qu’aurez-vous à la fin de tout ? Un tas de cadavres.  

Et qu’obtenez-vous à la fin de tout ? Un tas des cadavres, c’est tout.  

Ainsi, frères et soeurs, restez loin de toutes ces disputes, ces gens à Antifa et BLM, 

ils ont une espérance de mort, et avec la peur du COVID et un soulèvement, amené 

par la monnaie étrangère, soutenant les mauvais motifs comme quoi Les Vies 

Noires Comptent et Antifa, et tous sont des Communistes inspirés, Les Vies 

Noires Comptent, ce n’est pas pour les Noirs, les leaders sont tous des Marxistes 

formés. Il n’est pas question de la couleur de leur peau, c’est une question de 

loyauté envers la  
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communauté des manifestants. Et le DEMS sont des globalistes de l’Etat profond 

et chevauchent avec les communistes, et ils prennent encore le dessus sur l’homme 

noir aujourd’hui.  

Quand les DEMS ont commencé par créer premièrement le KKK, pour que cela 

soit leur armée militaire. Alors Obama est venu sur la scène et a créé son armée des 

bruns. Son armée invisible qui est devenu l’ANTIFA. S’ils étaient du côté des 

noirs, ils n’allaient pas permettre les émeutes dans le voisinage des noirs et détruire 

les affaires des noirs. Ainsi, ne croyez pas un seul instant, ce que le Média vous dit. 

Et ne croyez pas un seul instant, ils ont de la compassion pour les noirs ?  

Et les gens qui démontrent, savez – vous que seulement un sur six sont blancs ? Le 

reste sont simplement des millénaristes mal orientés, qui n’ont pas d’espoir en 

Dieu et en Sa Parole.  

Souvenez-vous de ce que frère Branham dit dans sa prédication, Poussés à bout, il 

dit, « Dieu ne peut envoyer la destruction, jusqu’à ce que les gens soient dans 

l’esprit de la destruction ». Et souvenez-vous d’une chose et vous serez ok « Dieu 

est au contrôle ».  

Et Dieu nous a promis que, « Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui 

aiment le Seigneur et sont appelés selon Son Dessein ».  

Ainsi, restez loin des médias, car ce n’est que du mensonge, et de la 

désinformation. Ce n’est rien d’autre que de la propagande, et c’est pire que ce que 

fit la Russie Soviétique dans les années 50. Ainsi, restez attachés à ce que Dieu, a 

promis qu’Il ferait. Entrez dans son programme et sortez du programme des 

hommes.  

D’un article du Fédéraliste, « Comment le mouvement « Les Vies des Noires 

Comptent », ramène le Marxisme Traditionnel », son auteur, Thurston Powers a 

écrit : « la dichotomie, selon que Les noirs rivalisent avec les blancs, crée une 

classe d’inimitié permanente, dont la défection demeure incomplète. Et 

contrairement à la conscience de la classe des prolétaires, la conscience de la 

race, existe déjà, faisant que la mobilisation soit plus facile.  

Cela peut être vu dans les commentaires de Milwaukee protester du mois d’Août : 

nous ne voulons plus de la justice ou de la paix. Nous en avons fini … Nous 

voulons le sang. Nous voulons le sang. Nous voulons la même sh….t que vous 

voulez. OEil pour oeil. Plus de paix. F-k, c’est tout. Plus de paix. Il n’y aura plus 

de paix. C’est fait. Nous ne pouvons pas cohabiter avec les blancs, l’un de nous, 

doit partir, blanc ou noir. Tous, vous devez partir ! »  
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Maintenant, Jésus nous a averti que cette sorte de haine, viendrait dans Mathieu 24 

: 3 – 13, Il s'assit sur la montagne des oliviers. Et les disciples vinrent en 

particulier lui faire cette question : Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera 

le signe de ton avènement et de la fin du monde ? Jésus leur répondit : Prenez 

garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant 

: C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez 

parler de guerres et de bruits de guerres : gardez-vous d'être troublés, car il faut 

que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera 

contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, 

des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement 

des douleurs. Alors on vous livrera aux tourments, et l'on vous fera mourir ; et 

vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs 

succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux 

prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et, parce que l'iniquité se 

sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui 

persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.  

Ainsi, votre test dans ces scènes du temps de la fin, c’est de ne pas vous mêlez de 

cette haine de « bravoure ». Ainsi, vivez simplement votre vie pour Christ et les 

uns pour les autres. Il faut la crise pour démontrer de la maturité, et nous sommes 

éprouvés en cette heure tardive, comme l’était aussi l’église primitive.  

Dieu témoignant au sujet de Ses dons 13.07.1952S P : 29, « Quand vous prenez 

votre position pour Christ, restez là et mourrez là. Ce que Dieu dit, c’est la vérité, 

et ne craignez pas ce que … Satan n’a rien à faire avec cela. N’argumentez pas 

avec lui, ne vous disputez pas avec lui. Ignorez – le simplement et éloignez –vous. 

Si vous vous disputez avec lui, il vous gardera dans la dispute jour et nuit. Voyez 

?  

Votre vie est-elle digne de l’évangile ? 30.06.1963S P : 74, Ne vous disputez pas. 

Quand votre famille amorce une dispute, ne vous disputez pas avec eux. Si votre 

mère dit : « Je ne veux plus que tu ailles là, à cette vieille église. Qu’est-ce tu es… 

tout ce à quoi tu penses maintenant, c’est laisser pousser tes cheveux, tu as l’air 

d’une vieille grand-mère. » Ne vous disputez pas avec elle. Dites : « D’accord, 

maman. Il n’y a pas de problème, je t’aime malgré tout, et je prierai pour toi tant 

que je vivrai. » Voyez ? 150 Eh bien, ne vous disputez pas. Vous voyez ? La 

mauvaise humeur engendre la mauvaise humeur. Tout d’abord, vous savez, vous 

attristez le Saint-Esprit et vous L’éloignez de vous, et vous vous disputerez 
encore. Alors le Saint-Esprit s’envole. C’est vrai. La mauvaise humeur engendre 

la  
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mauvaise humeur. L’amour engendre l’amour. Soyez plein d’amour. Jésus a dit : 

« A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les 

uns pour les autres.» Voilà le fruit du Saint-Esprit. L’amour.  

Ok, ainsi, c’est tout ce que je veux dire au sujet de ce qui se passe là-bas. Et avec 

cela, à l’esprit, prenons ce soir, la prédication de frère Branham, Le Dévoilement 

de Dieu et nous lirons à partir du paragraphe 159, et ce sera le numéro 161 de 

notre série. Et nous le sous-titrerons, « Le retour à la Vie de la Semence originale 

». Parce que nous voulons restés, focalisés sur la Colonne de Feu, car quand Elle se 

déplace, nous voulons avancer juste avec Elle. « Si vous marchez dans la lumière 

comme Il est dans la lumière, vous avez communion les uns avec les autres et le 

sang de Jésus, nous purifie de tout péché ».  

Frère Branham dit au paragraphe 159, « Remarquez, que se produit-il ? Il finit par 

reprendre de nouveau la forme de la Semence originelle. Alors que Dieu est venu 

sous la forme de Martin Luther, qu’Il est venu sous la forme de John Wesley, qu’Il 

est venu sous la forme de la Pentecôte, Il doit se révéler de nouveau, comme cette 

même Semence qui avait été mise en terre, le Fils de l’homme. Il s’est révélé 

comme Fils de Dieu, au long de l’âge de la tige, et tout, mais en ce dernier âge, Il 

doit se révéler de nouveau comme Fils de l’homme. Le saisissez-vous ?  

160 … Très bien. Comme au commencement, façonné ! 315 Et qu’est-ce qui 

pousse au bout de la tige ? Il y a une croissance continuelle. La petite tige pousse, 

mais elle n’est toujours pas comme le grain originel. Le Message de Luther non 

plus, non ; les–les autres Messages sont venus, Finney, Sankey, Knox, Calvin, et 

ainsi de suite, aucun de ceux-là. Ils étaient quand même le Message, mais ce qu’il 

y a, c’est qu’ils n’En ont pas reçu la Révélation complète, parce que le temps 

n’était pas venu. Vous ne pouvez pas mettre l’épi sur le maïs avant que ce soit le 

temps pour ça. Voyez ? Puis, finalement, la Semence originelle qui a été mise en 

terre revient de nouveau.  

161 Voyez-vous, Dieu oeuvre en harmonie parfaite avec la nature. Voyez, Il est 

né un agneau, c’est pour ça qu’Il est né dans une crèche. Les agneaux ne naissent 

pas dans des lits. Voyez, Il a été mené au Calvaire. Un agneau, des brebis, on les 

mène. C’est exact. Les boucs les mènent à la boucherie, vous le savez, à l’abattoir. 

C’est un bouc qui les mène, mais ils doivent être menés. Ah ! C’est exact. Donc, Il 

a été mené à la boucherie, voyez, parce qu’Il était un Agneau. 317 Tous les 

éléments de la nature L’ont identifié. C’est pour ça qu’Il est né en mars ou en 

avril, et non en décembre ; Il n’aurait pas pu, il y a vingt pieds [6 m] de neige là-

bas, à cette période-là de l’année. Il n’était pas du tout un dieu soleil, mais Il était 

le Fils de Dieu. Voyez  
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? Le dieu soleil romain, le vingt-cinquième jour de décembre, quand le cycle 

solaire arrive à certains points, là, ils allaient au cirque romain et ils appelaient 

ça la fête du dieu soleil. Ensuite, ils ont dit que c’était celle du Fils de Dieu. Non, 

non. Il était le Fils de Dieu. Son anniversaire a correspondu au reste de la 

nature. Exactement. Maintenant, remarquez encore autre chose, alors que nous 

continuons ; il nous reste un peu de temps.  

Maintenant, je vais m’arrêter ici et me focaliser sur cette nature. Il dit que cela 

concerne la nature. Dieu utilise la nature. Et il cite le blé et comment il croît et la 

première chose, que vous constatez, ce sont les grandes feuilles apparaître et une 

longue tige, commencer à croître. Mais ce n’est pas à cela que tout fermier 

s’attend. J’ai planté le blé, cette année, et pas les haricots, comme les années 

passées. Et quand je suis sorti de la petite ferme, pour évaluer ma récolte, ce blé 

croissait de mi-pieds chaque semaine. J’ai juste planté à la fin du mois de Mai et 

déjà au niveau des genoux, le 4ème jour de Juillet. C’est à deux pieds le premier 

mois. Ensuite, lors la moisson, ce sera à 8 – 9 pied de hauteur.  

Mais ne le moissonnez pas, jusqu’à ce qu’il s’arrête de croître et que toute 

l’énergie puisse être amassée, dans la production de plus de semence. Juste comme 

l’église, Il vient pour une église pleinement mature, celle qui est à l’image de la 

Semence Parole Parlée Originale. Ainsi, la moisson viendra.  

Nous voyons qu’il est question de cette nature dans Genèse 1 : 11, Puis Dieu dit : 

Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres 

fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la 

terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la 

semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur 

semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y 

eut un matin : ce fut le troisième jour.  

Maintenant, comment est-ce que la semence avait-elle porté des fruits, selon son 

espèce ou sa nature ? En multipliant les cellules, et multipliant ainsi la vie, d’une à 

deux, ainsi de deux à quatre, ensuite de de quatre à huit, etc.  

Remarquez, que Pierre nous dit la même chose dans 2 Pierre 1 : 2, que la grâce et 

la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre 

Seigneur !  

Maintenant, remarquez ensuite que Pierre parle de la Grâce et la Paix vous soient 

multipliées par la connaissance de Dieu et (et le mot et est une conjonction et 

nous  
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savons qu’une conjonction relie ou joint deux choses. Ainsi, il parle de la 

Connaissance de Dieu et de Son Fils. Et il nous dit, comment la Grace et la paix 

sont multipliées.  

Ensuite, il dit, 3 Comme sa divine puissance (C’est Sa Parole, parce que Romains 

1 : 18, nous dit que « La Parole de Dieu est la Puissance pour le salut »,  

Ainsi, nous voyons que Sa Puissance Divine « Comme sa divine puissance nous a 

donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, (Etre à la ressemblance de Dieu) 

au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et 

par sa vertu :  

Ainsi, qu’est – ce que cette gloire ? C’est Sa doxa, Son opinion, valeurs, et 

jugements. Et remarquez que ce mot vertu, est traduit comme louange. Ainsi, c’est 

ce que nous déclarons. Ainsi, comment ajoutons-nous à l’opinion de Dieu, aux 

valeurs de Dieu, et aux jugements de Dieu ? En déclarant la même chose que 

Lui. Ajoutez à votre gloire, la louange.  

Ainsi, remarquez, le verset suivant, 4 lesquelles nous assurent de sa part les plus 

grandes et les plus précieuses promesses, (maintenant, quelles sont ces promesses 

? C’est Sa Parole. Si Je vous donne ma Parole, je fais une promesse) afin que par 

elles (qu’est-ce ? Ces promesses) vous deveniez participants de la nature divine, 

(La nature même de Dieu). « Chaque semence, selon son espèce »  

Quand vous recevez ce Message, vous recevez Sa Semence Parole que le Fils de 

l’homme est venu pour semer. Et ainsi, nous recevons la vie éternelle qui se 

trouve dans Sa semence Parole. En fuyant la corruption qui existe dans le monde 

par la convoitise,  

Ensuite, remarquez que c’est en recevant la Doxa même de Dieu, Sa propre Parole 

que nous recevons la nature même de Dieu Lui-même. « Tel un homme pense, tel 

il est ». Et en recevant sa pensée, vous recevez sa nature. Jésus a dit dans Jean 17 : 

22, « Je leur ai donné ta Doxa que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme 

nous sommes un »  

Jean 14 : 20, « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous 

êtes en moi, et que je suis en vous. »  

Maintenant, en revenant dans 2 Pierre 1 : au verset 5 à cause de cela même, faites 

tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu (Remarquez qu’il dit, ajoutez à 

votre révélation, la louange … Maintenant, je sais que nous parlons généralement 

de ce  
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mot vertu, comme signifiant la force, car le mot signifie virilité, mais signifie aussi 

louange, et le seul autre endroit, qu’il est traduit dans l’Ecriture, différemment de 

vertu, c’est dans 2 Pierre 1 : 9, où il est traduit c’est comme louange.  

Ainsi, nous voyons dans Hébreux 13 : 15 Par lui, offrons sans cesse à Dieu un 

sacrifice de louange, c'est-a-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom.  

Maintenant, frère Branham dit dans sa prédication, La Parole Parlée est la 

Semence Originale PP 21, « Maintenant, je veux commencer ce matin avec mon 

texte que je vais utiliser sur « La Parole Parlée est la Semence Originale ». 

Maintenant, si vous le remarquez, Dieu dit, « Qu’elle se reproduise selon son 

espèce ». Qu’importe ce que c’était, cela doit se reproduire selon son espèce.  

Maintenant, j’aimerai m’arrêter ici, parce que je veux me focaliser davantage sur 

ce qu’il dit ici, que chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Selon 

son espèce. Selon sa ressemblance, selon sa nature.  

Frère Branham dit que Jésus s’est mis tellement hors du chemin au point que tout 

ce que vous voyiez, c’était la réflexion de Dieu en Lui.  

Esaïe 42 : 19 Qui est aveugle, sinon mon serviteur, Et sourd comme mon messager 

que j'envoie ? Qui est aveugle, comme l'ami de Dieu, Aveugle comme le serviteur 

de l'Éternel ?  

Et dans C’est le lever du soleil 18.04.1965 P : 117, il dit, Et il en est de même 

aujourd’hui ; nous n’essayons pas d’être quelqu’un d’important. Nous ne nous 

soucions pas de ce que les gens disent à notre sujet. Notre nom n’est rien, c’est 

Son Nom. Notre vie n’est rien ; c’est Sa Vie. Il s’agit de Sa Puissance, et non de 

notre Puissance. Et il n’y a qu’une seule chose que nous aimons faire, c’est de Le 

voir glorifié. Et comment cela peut-il se faire ? C’est quand Il est glorifié en nous, 

par Sa résurrection qui est en nous. Nous Le voyons représenté une fois de plus 

aujourd’hui tel qu’Il était. 319 Comprenez-vous cela ? Voyez, notre désir n’est pas 

d’être glorifié. Notre désir n’est pas d’avoir un grand nom. Notre désir n’est pas 

de vanter une église, ou de faire plus à l’école du dimanche, ou d’essayer de faire 

entrer les gens de force, de les pousser dedans, d’offrir des pique-niques, des fêtes 

ou de faire venir les vedettes, les génies ou quelque chose d’autre comme cela. 

Cela n’est pas notre désir. Notre désir est de Le voir glorifié. Glorifié, (Comment 

?) non pas par orgueil ; mais en nous, dans nos vies, pour prouver qu’Il est 

vivant et qu’Il vit en nous. 320 Si je peux me mettre hors du chemin, de telle 

sorte que l’on ne fasse même plus attention à William Branham, et que l’on ne 

fasse même plus  
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attention à vous jusqu’à ce que nous puissions voir Jésus glorifié parmi nous, Le 
voir, c’est cela notre désir. C’est la... vivi-... nous donne la Puissance vivifiante et 

cela nous donne la joie, de savoir que nous sommes avec Lui, étant à la fois chair 

de Sa chair et os de Ses os, étant Son Epouse ; et voyant Ses mêmes méthodes 

confirmées prouver en nous qu’Il est maintenant ressuscité d’entre les morts. 

Voyez-vous ? 321 Il n’est pas étonnant qu’Il ait dit : « N’ayez pas peur »  

Les citernes crevassées 23.01.1965 P : 64 Vous n’utilisez pas le Saint Esprit ; le 
Saint Esprit vous utilise. Voyez, voyez ? Vous n’utilisez pas le Saint Esprit ; le 

Saint Esprit vous possède. Un don n’est pas quelque chose que vous tenez comme 

un couteau, et tailler un crayon avec. C’est vous abandonner à Dieu et vous 

mettre hors du chemin, afin que le Saint Esprit puisse vous utiliser.  

Ne vous appuyer pas sur votre propre compréhension 20.01.1965 P : 76, C’est 

comme je le disais, un don, ce n’est pas quelque chose comme de prendre un 

couteau, et si vous voulez vous en servir pour couper ceci, vous pouvez le couper, 

ou pour couper ceci, vous pouvez le couper, ou quoi que vous voulez couper. Ce 

n’est pas ça un don de Dieu. Voyez ? Non. 209 Un don de Dieu, c’est un moyen 

que vous avez de vous ôter du chemin. Et les dons et les appels relèvent de la 

prédestination de Dieu. « Les dons et les appels sont même sans repentir. » Vous 

naissez avec. C’est un petit levier pour vous faire passer d’une vitesse à une autre, 

mais vous ne pouvez pas appuyer sur l’accélérateur. Voyez ? C’est Dieu qui doit le 

manoeuvrer. 210 Vous devez vous ôter du chemin. Votre foi à vous peut le 

manoeuvrer, pas la mienne ; la vôtre. La mienne, c’est juste de m’ôter du chemin, 

c’est tout. Croyez de tout votre coeur que Jésus-Christ vit aujourd’hui.  

Un Paradoxe 17.01.1965 Un don de foi, ce n’est pas quelque chose que vous 

prenez et utilisiez. Un don de foi, c’est de vous écarter du chemin. Le don vous 

écarte du chemin.  
Confirmant Sa Parole 16.08.1964 P : 133, Maintenant, guérir, je ne le peux pas ; 

vous le savez. « Qu’est-ce qu’un don, frère Branham, est-ce quelque chose que 

vous prenez et … » Non. C’est de savoir comment vous écarter du chemin. Voyez 

? Aussi longtemps que vous êtes là, cela ne marchera jamais. William Branham 

est mon plus grand ennemi. Voyez ? mais quand je l’écarte du chemin (Voyez ?), 

alors Jésus Christ peut utiliser le corps. Voyez ?  

Les oints au temps de la fin 25.07.1965M P : 193, Maintenant, je veux que vous 

sachiez que c’est certain, et vous qui écoutez cette bande, il se peut que vous ayez  
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pensé aujourd’hui, que je cherchais à dire ça de moi, vu que c’est moi qui 

apportais ce Message. Je n’ai absolument rien à voir Là-dedans, je suis une voix, 

rien de plus. Et, ma voix, même contre mon propre gré…. Je voulais être trappeur. 

Mais ce que j’ai résolu de faire, et que je suis déterminé à faire, c’est la volonté de 

mon Père. Je ne suis pas Celui qui est apparu là-bas à la rivière ; je me tenais 

simplement là quand Lui est apparu. Je ne suis pas Celui qui fait ces choses et 

qui prédit ces choses qui arrivent d’une façon si parfaite ; je suis seulement 

quelqu’un qui est proche quand Lui les fait. J’étais seulement une voix qu’Il a 

utilisée pour Le dire. Ce n’était pas ce que moi, je savais ; c’est seulement que je 
me suis abandonné, pour qu’Il parle à travers moi. Ce n’est pas moi, ce n’était 

pas le septième ange, oh non ; c’était la manifestation du Fils de l’homme. Ce 

n’était pas l’ange, son message ; c’était le mystère que Dieu a dévoilé. Ce n’est 

pas un homme ; c’est Dieu. L’ange n’était pas le Fils de l’homme ; il était le 

messager du Fils de l’homme. Le Fils de l’homme, c’est Christ ; c’est de Lui que 

vous vous nourrissez. Vous ne vous nourrissez pas d’un homme ; un homme, ses 

paroles vont faillir. Mais vous vous nourrissez du Corps-Parole infaillible du Fils 

de l’homme. 270 Si vous ne vous êtes pas nourris pleinement de chaque Parole, 

afin de recevoir la force pour vous élever au-dessus de toutes ces dénominations et 

des choses du monde, voulez-vous le faire en ce moment, pendant que nous prions 

?  

Le véritable Sceau de Pâques 02.04.1961 P : 121, Maintenant, Je ne vous ne 

connais pas. C’est moi, moi et mon esprit ; nous ne vous connaissons pas. Mais Il 

vous connaît. Mais Il veut emprunter mon corps pour prouver qu’Il est le Christ 

ressuscité. Je suis heureux de le Lui prêter, tout ce qu’Il peut en tirer.  

Sur les ailes d’une colombe 28.11.1965S P : 30, … Dieu amena Jésus au 

Calvaire et Le déchira ; Il reçut le Corps au Ciel et fit descendre l’Esprit sur nous 

; le même Esprit qui était sur Lui doit être sur vous pour vous ajuster au Corps, 

pour être l’Epouse au temps de la fin. Voyez ? Voyez ? C’est juste, voyez ? 

Maintenant, ce ne sera pas une dénomination. Ce sera la Parole, ce qu’Il était. 

Voyez-vous ? 74 Et de même, cette Parole doit s’ajouter à la Parole, comme le font 

les cellules dans l’être humain. Vous savez, lorsque votre–votre corps commence à 

se former, ce n’est pas une cellule d’humain, puis celle d’un chien, et ensuite celle 

d’un porc. Non, non, non, ce sont toutes des cellules humaines. C’est ainsi qu’est 

le Corps de Christ, Il est entièrement la Parole de Dieu. Pas seulement une partie 

de Celle-ci, une certaine tradition ajoutée à Celle-ci ; non, c’est entièrement le 

Corps de Christ.  
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Hébreux Chapitre 3 01.09.1957M P : 25, C’est comme disait Esaïe, au chapitre 

28 : « Ça doit être ligne sur ligne, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Retenez 

fermement ce qui est bon ! » Voyez-vous, voilà comment Cela vient : ligne sur 

ligne sur ligne, Parole sur Parole, Ecriture sur Ecriture. Le tout doit pouvoir être 

mis ensemble. Voilà pourquoi je pense que dans ces leçons, telles que nous les 

avons maintenant, c’est une grande chose pour l’église, parce que cela les amène 

au point où tous les passages de l’Ecriture s’accordent ensemble. Et notre 

expérience doit s’accorder avec ces Ecritures. Oh, écoutez ceci ! Si ce n’est pas le 

cas, alors c’est faux !  

L’identification 23.01.1963 P : 21, Mais quand Il a vu que Sa création était – 

était tombée, maintenant, Son caractère aimant, s’est modelé dans la Personne de 

Christ. Le caractère de Dieu, projeté dans l’homme, Christ. Comme Paul, parlant 

ici, « n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal, égal avec Dieu 

», plutôt. Voyez, Son propre caractère a modelé ce genre de Personne. Oh, 

personne ne peut le faire, si ce n’est Dieu.  

Christ identifié, Le même 15.04.1964 P : 26, Il était la manifestation de Dieu. Il 

était Dieu en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même. Il exprimait ce que le 

Père était en Lui. Il a dit, « Je ne fais que ce qui plaît au Père. Et Moi et le Père 

sommes Un. Le Père habite en Moi. Quand vous Me voyez, vous avez vu le Père ». 

En d’autres termes, Il exprimait Dieu, l’Esprit était tellement en Lui, que Lui et 

le Père, ce n’était pas une proie à arracher que d’être la même Personne.  

Les investissements 26.01.1963 P : 84, Jésus Christ était l’image de Dieu, 

exprimée. Il était ce que Dieu a projeté à travers Sa puissance : un corps, qui l’a 

appelé Fils, parce qu’il était un homme, et Il est venu de Dieu. Et Il était si 

abandonné à Dieu, qu’il n’a pas considéré comme une proie à arracher que Lui 

et Dieu, soient la même Personne. Et ils l’étaient, parce que Dieu était la Parole, 

et Il était la Parole. Au commencement était la Parole, et la Parole était avec 

Dieu. Et c’est là que Dieu pouvait prendre Sa Parole sans rien d’autre, sans une 

interruption. Il faisait constamment ce que le Père voulait qu’Il fasse. Et la 

Parole pouvait agir à travers Lui, là-bas, jusqu’à … ? … Lui et le Père étaient 

Un. Et ensuite, Il a pris cette Vie parfaite et tous nos péchés, et les a placé sur 

cette Vie parfaite et Il mourut afin que nous les renégats, nous puissions mourir en 

nous-mêmes et naître du ciel, et Sa Parole, puisse produire à travers nous, les 

oeuvres de Dieu.  
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Shalom 17.01.1964 7, Jésus. « Personne n’a jamais vu Dieu, en aucun moment, 

mais le fils unique, engendré du Père, L’a fait connaître ». Voyez ? En d’autres 

termes, Dieu était identifié. La personne de Dieu, était identifiée dans le Corps, 

du Seigneur Jésus Christ, ainsi, Il était l’image de Dieu, exprimée. Ou, Dieu s’est 

exprimé à travers une image, voyez, à travers une image, l’Homme. Dieu s’est 

manifesté à nous, et Il était Dieu. Non pas une troisième personne ou seconde 

personne ; Il était la personne. Il était Dieu Lui-même, s’identifiant, afin que nous 

puissions Le toucher.  

Comme J’ai été avec Moïse 03.05.1951 15, Quand Jésus de Nazareth … Je crois 

que le–que le Père était en Lui, que toutes les grandes choses appartenant au 

Père ont été confiées à Son Fils, toutes les grandes bénédictions et les grands 

dons ; car Il était juste l’empreinte du Père. Et en Lui habitait toute la richesse 

de Dieu, cela habitait en Lui, ici ... ?... Et je… Il a dit : « Moi et Mon Père, nous 

sommes Un. Mon Père habite en Moi. » Juste comme Jéhovah… Juste ce que 

Jéhovah était, Jésus l’était. Il était Son empreinte. Il était Dieu dans une forme 

ici, et toutes les puissances de Dieu ont pris forme, elles ont été placées dans un 

corps humain. Il a dit : « Ce n’est pas Moi qui fais les oeuvres ; c’est Mon Père 

qui demeure en Moi, c’est Lui qui fait les oeuvres. »  

Maintenant, la version Amplifiée de Hébreux 1 : 1-5, le traduit comme suit « A 

travers plusieurs révélations distinctes, - chacune apportant une portion de la 

vérité, - et de différentes manières, Dieu a parlé à nos pères, dans et à travers les 

prophètes. Mais dans les derniers jours, Il nous a parlé dans la personne d’un Fils, 

qu’Il a désigné héritier et propriétaire légitime de toutes choses, aussi par, et à 

travers qui, Il a créé le monde, et l’étendue de l’espace, et les âges du temps, - qui 

sont, Il a façonné, construit, opéré, et arrangé dans l’ordre. Il est l’unique 

expression de la Gloire de Dieu, - l’être-Lumière, le rayonnement du Divin, - et 

Il est l’empreinte parfaite et la véritable image de la nature de Dieu, déployant, 

maintenant, guidant, et propulsant l’univers par Sa Parole toute puissante. Quand 

Il s’est offert Lui-même, étant supérieur aux anges, avec le glorieux Nom, qu’Il a 

hérité, étant différent et plus excellent que le leur. A quel ange, Dieu a – t - il déjà 

dit, « Tu es Mon Fils, aujourd’hui, je t’ai engendré, et encore, Je serai pour Lui, 

un Père, et il sera pour Moi, un Fils ».  

Croire du coeur 23.06.1957 E-46, Jésus était un témoin de Dieu. Il était devenu 

si rempli de Dieu, au point que Lui et Dieu, étaient Un. Dieu habitait en Christ, 

réconciliant le monde avec Lui-même, la véritable expression. L’oeuvre d’un  
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homme révèle son caractère. Christ était l’oeuvre de Dieu. Et Christ a révélé le 

caractère de Dieu, Ses sentiments pour les malades, Son soupir pour le salut des 

âmes, au point de donner Sa propre vie. L’oeuvre de Dieu … Le caractère de Dieu, 

était révélé en Christ.  

Ainsi, nous voyons qu’Il était la véritable expression de Dieu. Cette première 

lumière que Dieu a produite, était le Logos, qui était une partie de Dieu, venant à 

une expression, que Dieu a appelé Son Fils, et ensuite, à travers cette expression, 

ou la Parole exprimée, ou la Parole Manifestée, Dieu a créé l’univers.  

Romains 11 : 36 C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. A lui la 

gloire dans tous les siècles ! Amen !  

Messieurs, nous voudrions voir Jésus 11.12.1957 21, Maintenant, Jésus était né 

dans un but, c’était pour que Dieu, se manifeste à travers ce corps. Dieu était en 

Christ, réconciliant le monde avec Lui-même. Il était un corps physique, que les 

hommes et les femmes pouvaient voir, ce qu’il pensait, et Ses expressions envers le 

peuple dans Sa reconnaissance. Et Son attitude envers l’humanité, Il l’a exprimé à 

travers Christ. Christ semblait être une personne double. Il parlait à un certain 

moment, en les faisant réfléchir ; et ils ne Le comprenaient pas. Il disait une chose 

à un moment, et une autre à un autre moment. C’était Jésus qui parlait, et ensuite 

Christ parlait. Jésus était l’homme. Christ était le Dieu, qui était en Lui. « Ce 

n’est pas Moi, qui fait les oeuvres : Mon Père qui habite en Moi, Celui qui fait 

les oeuvres ». Voyez ? Dieu ne partagera Sa gloire avec personne.  

Le temps de la moisson 12.12.1964 87, Jésus a dit, « Afin qu’ils soient un, Père, 

comme Toi et Moi, sommes un ». Non pas pour qu’une personne soit au-dessus, 

cela ne marchera pas ; une dénomination veut prendre le dessus sur l’autre, et un 

homme sur un autre. Mais que vous soyez un, avec Dieu, comme christ et Dieu, 

étaient un ; c’est cela la prière. Ce … Il était la Parole, et Jésus a prié que nous 

soyons la Parole, Le reflétant. C’est Sa prière qui doit être exaucée. Regardez, 

combien Satan la déforme pour la pensée charnelle ? Mais ce n’était pas la prière 

de Jésus, du tout, que nous puissions nous rassembler et avoir tous, un certain 

crédo et ainsi de suite. Et chaque fois, qu’ils le font, ils s’éloignent davantage de 

Dieu. Il veut que nous soyons un, avec Dieu, et Dieu est la Parole. Chaque 

individu dans son coeur doit être un, avec Dieu.  
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Dans Jean 17 : 11, Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je 

vais à toi. Père saint, gardes-en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils 

soient un comme nous.  

Et comment est-ce que nous pouvons être Un, de même, signifie de la même 

manière que Jésus et Son Père étaient Un ?  

Jésus a dit dans Jean 17 : 14, Je leur ai donné ta parole ; et le monde les a haïs, 

parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde.  

Jésus, nous dit que nous devenons un, avec Dieu à travers la même Parole, avec 

laquelle Il était devenu un avec Dieu.  

Jean 17 : 20 – 22, Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour 

ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, 

tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour 

que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as 

donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, -  

Ainsi, il est très évident que nous sommes un, en recevant la même Parole, qui 

nous amène dans la même Gloire ou la même pensée comme le Père.  

Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous 

sommes un, - Ainsi, nous voyons son véritable but, en nous donnant Sa Doxa, 

c’est pour que nous devenions un, avec Dieu, notre Père, de même qu’Il était un 

avec Dieu, Son Père.  

La Parole Parlée est la semence originale 18.03.1962M P : 87, Alors, nous 

remarquons, voyez-vous. La Parole parlée, alors nous sommes la Parole de Dieu 

manifestée. C’est ce que Dieu veut de Son Eglise, Il veut se manifester. Comment 

peut-Il se manifester, sans que Sa Semence à Lui soit dans la personne ? 169 

Comment pouvez-vous utiliser vos propres pensées, et que Dieu se manifeste à 

travers vous ? Comment pouvez-vous vous fier à votre propre croyance et dire : « 

Eh bien, mon pasteur enseigne, mon–mon–mon credo dit que les jours des mir-... » 

Comment pouvez-vous faire ça, et puis être un fils de Dieu manifesté ? Comment 

pouvez-vous le faire ? La mort de Jésus ne vous a rien rapporté. « Oh ! je 

L’accepte comme mon Sauveur. » Pas du tout ! Vous dites que vous L’acceptez, 

mais vous ne L’acceptez pas. Vos oeuvres démontrent ce que vous êtes. 170 Jésus 

a dit la même chose. « Si vous pensez que Je suis un Enfant illégitime... » 171 Ils 

disaient : « Nous sommes fils d’Abraham, et nous n’avons pas besoin que qui que 

ce soit nous enseigne. » 172 Il a dit : « Si vous étiez enfants d’Abraham, vous Me 

connaîtriez. »  
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Il a dit : « Qui de vous Me condamnera de péché, (d’incrédulité) ? Montrez-moi 

une seule chose que Dieu avait promise à Mon sujet que Je n’ai pas accomplie. » 

Hmm ! Montrez-moi une seule chose que le Père avait promise que Je n’ai pas 

accomplie. (Le péché, c’est l’incrédulité). Maintenant, voyons si vous, vous les 

produirez. » Ça, ça leur a coupé le sifflet. Voyez ? Certainement. Il a dit : « Qui 

M’accuse ? Qui peut–qui peut Me condamner de péché, d’incrédulité ? Voyez ? Si 

Je ne crois pas, alors pourquoi le Père accomplit-Il à travers Moi, comme Il le fait, 

chaque Parole qu’Il a promise ? Maintenant, faites-Moi voir ce que vous, vous 

arrivez à produire. » 173 L’enfant illégitime, c’est qui, alors ? C’était eux, les 

enfants illégitimes qui professaient être des enfants de Dieu. Jésus a dit : « Vous 

avez pour père le diable, et vous accomplissez ses oeuvres. » Quel genre d’oeuvres 

le diable a-t-il accomplie ? Essayer d’hybrider la Parole de Dieu, à travers Ève. 

174 C’est exactement ce que font ces grandes dénominations, aujourd’hui. Elles 

accomplissent les oeuvres du diable, leur père. Elles essaient de prendre un credo 

et de le croiser avec la Parole de Dieu. C’est ce que Satan a fait au 

commencement, le père, le diable. Que Dieu vous bénisse, frères. Sortez de là ! 

C’est ce que Jésus a dit. Si vous avez la plus petite trace de Dieu en vous, vous 

devriez pouvoir regarder et voir Cela. Des hybrides ! Oh ! la la !  

89 Les oeuvres que Jésus a faites ! Si un homme a la Semence de Dieu en lui, 

avec l’Esprit de Dieu qui arrose cette Semence, les mêmes oeuvres que Jésus... 

qui avaient été manifestées en Jésus, puisqu’Il était la Semence originelle de 

Dieu, Sa mort vous ramène à la Semence originelle de Dieu. Et si le même Esprit 

qui était en Lui est en vous, alors les mêmes oeuvres seront manifestées. 176 

Vous ne croyez pas ça ? Très bien. Prenons Jean 14.12. Vous dites : « Je suis un 

croyant, Frère Branham. Bien sûr que je suis un croyant. » Très bien. Je vais voir 

si Jésus vous appellerait un croyant, voir si la Parole de Dieu vous appelle un 

croyant. En vérité, en vérité (absolument, absolument), Je vous le dis, celui qui 

croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais, et il en fera de plus grandes, parce 

que Je m’en vais au Père.  

Maintenant, écoutez, il l’explique en posant une question premièrement. Il a juste 

lu dans Jean 14 : 12, et ensuite, il pose la question … 90 « Qu’est –ce ? » et 

ensuite, il répond … « la même semence ». On ne peut empêcher... Comment 

pouvez-vous planter du blé ici, et du blé ici, et dire : « Je vais récolter des 

concombres ici, et du blé ici » ? Vous ne le pouvez pas. Le seul moyen pour vous 

de récolter des concombres, c’est de planter des concombres. Si vous l’hybridez, 

alors ce ne sera pas un concombre. Ce sera un hypocrite. Pas vrai ? Ce sera un 

hypocrite, mes amis. Il faut absolument–absolument que je le dise. Ce n’est ni l’un 

ni l’autre. Ce n’est ni  
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un concombre, ni ce avec quoi vous l’avez croisé. C’est un hybride, et c’est un 

mauvais produit. Il est mort en soi, et il ne peut plus se reproduire. Il est mort, 

déjà là. Se reproduire, aller plus loin, il ne le peut pas. Pour lui, c’est la fin. C’est 

tout. Mais si vous voulez avoir un concombre, commencez avec un concombre. 178 

Si vous voulez avoir une Eglise, commencez avec la Parole de Dieu. Vous voulez 
avoir une Vie de Dieu, commencez avec la Parole de Dieu. Acceptez la Parole de 

Dieu dans Sa plénitude, chaque mesure de la Parole. Ensuite, laissez... Et si c’est 

bien la plénitude de Dieu qui est en vous, alors la pluie qui tombe produira 

exactement ce qu’il y a dans votre jardin. Voyez ?  

C’est Genèse 1 : 11 – 12, Puis Dieu dit : Que la terre produise de la verdure, de 

l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur 

espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre 

produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des 

arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit 

que cela était bon.  

Aux versets 11 et 12, nous voyons la loi de la reproduction. Chaque semence doit 

produire selon son espèce. Ce mot « espèce », dont il est parlé au verset 12, c’est le 

mot Hébreux « miyn » et il est prononcé meen. Le mot signifie espèce et se 

rapporte à la nature. « Que chaque semence se reproduise selon son espèce ou 

nature ».  

Ainsi, La Loi de la reproduction de Dieu parle contre l’hybridation. L’hybridation 

voudrait mettre ensemble deux espèces, ou natures, et cela produirait une vie, qui 

ne soit pas naturelle. Ainsi, nous pouvons voir que la Loi de la reproduction de 

Dieu, est sensée être une loi protective, laquelle préserverait l’espèce ou la nature 

qu’Il aurait placé dans la semence.  

Luc 6 : 40 Le disciple n'est pas plus que le maître ; mais tout disciple accompli 

(Equipé) sera comme son maître.  

Par conséquent, nous devrions lire cette citation de Jésus comme suit, Luc 6 : 40, 

Le disciple n’est pas au-dessus de son maître : mais tout disciple qui est équipé par 

Son maître, sera comme son maître.  

Prions ….  

Ce sermon a été traduit en langue Française par le Frère Bill Venga 

(billvenga@yahoo.fr)  

©Grace Fellowship Tabernacle, Ohio, USA 
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Le Dévoilement de Dieu n°164 
L’homme intérieur, la vie intérieure 

25 Juillet 2020 

Pasteur Brian Kocourek 
164 Maintenant, le stade du ministère parfait, de Lui-même ; pas un homme, pas 

une dénomination, qui ont eu leur action au cours de leur âge, là, voyez-vous ; 

mais c’est Lui-même manifesté, Il se manifeste selon la promesse, confirmant 

l’exactitude de Luc 17.28, Malachie 4, et ainsi de suite, Hébreux 13.8. Ce 

moment-là, ce serait le moment où quoi ? Où la Semence royale d’Abraham 

attendrait le Fils promis. Et tous les types doivent s’accomplir. Et Dieu Lui-même 

est apparu, sous la forme d’un être humain, à la semence naturelle d’Abraham 

avant la destruction ; et Jésus a dit que ce serait pareil pour cette Semence royale 

avant le retour du Fils promis.  

Ok, ainsi, regardons à ce qu’il dit ici. Ainsi, frère Branham nous montre qu’il doit 

y avoir une apparition de Dieu, à la Semence Royale d’Abraham avant que nous ne 

rencontrions le fils promis, comme l’exemple que Dieu nous a donné avec 

Abraham, là-bas dans Genèse 18, où Dieu est apparu à son prophète Abraham, 

avant qu’Il n’ait reçu le Fils promis, Isaac.  

Maintenant, lisons ceci pour nous-mêmes dans Genèse 18 : 1 - 12 et n’oubliez pas 

qu’il a dit, que tous les types doivent être accomplis. Ainsi, lisons-nous même pour 

découvrir ce type.  

L'Éternel (c’est Jéhovah) lui (Abraham) apparut parmi les chênes de Mamré, 

comme il (Abraham) était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il 

(Abraham) leva les yeux, et regarda : et voici, trois hommes étaient debout près de 

lui (Abraham). Quand il (Abraham) les vit, il (Abraham) courut au-devant d'eux, 

depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il (Abraham) dit : Seigneur 

(Adonaï), si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton 

serviteur (Abraham). Permettez qu'on apporte un peu d'eau, pour vous laver les 

pieds ; et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain, pour 

fortifier votre coeur ; après quoi, vous continuerez votre route ; car c'est pour cela 

que vous passez près de votre serviteur. Ils (les trois) répondirent : Fais comme tu 

l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sara, et il dit : Vite, trois 

mesures de fleur de farine, pétris, et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son 

troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur, qui se hâta de  
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l'apprêter. Il (Abraham) prit encore de la crème et du lait, avec le veau qu'on avait 

apprêté, et il (Abraham) les mit devant eux. Il se tint lui-même à leurs côtés, sous 

l'arbre. Et ils mangèrent. Alors ils lui dirent : Où est Sara, ta femme ? Il 

(Abraham) répondit : Elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux (Jéhovah) dit : Je 

reviendrai vers toi à cette même époque ; (Remarquez ici, que Dieu dit à 

Abraham, qu’Il reviendra à Abraham, au temps de la vie, qui se situe entre 16 et 20 

ans). Et voici, Sara, ta femme, aura un fils. Sara écoutait à l'entrée de la tente, qui 

était derrière lui. Abraham et Sara étaient vieux, avancés en âge : et Sara ne 

pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même, en disant : 

Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs ? Mon seigneur aussi 

est vieux. (Maintenant, voici la chose que je voudrais que vous puissiez retenir. 

Dieu, Jéhovah Lui-même, a fait une promesse à Abraham, qu’il allait changer leurs 

corps, au temps de la vie, ce qui signifie qu’Il leur a promis, qu’Il allait faire 

quelque chose, qu’Il n’avait jamais fait, et c’est de les ramener de la vieillesse à la 

jeunesse. Maintenant, rappelez-vous que frère Branham mit cela en type, avec le 

même Dieu, qui est sur scène et a dit que le type est valable aujourd’hui. Je ne 

veux pas que vous l’oubliez. Mais Sara rit en elle-même, pensant que cette 

promesse était impossible. Mais rien n’est impossible pour le Dieu qui a créé les 

cieux et la terre. S’il pouvait prendre une motte de terre et formait le corps d’Adam 

et y souffler le souffle de vie, ensuite, Il pouvait certainement prendre la veille 

argile séchée et le modeler pour qu’elle soit jeune et tendre de nouveau. Je l’ai 

moi-même fait aussi. J’ai pris de la vielle argile et j’y ai ajouté un peu d’eau et l’ai 

pétri dans mes mains, au point de la rendre tendre et souple à nouveau. Et si je puis 

le faire, pourquoi Dieu ne le pourrait-Il pas. Mais elle douta de la promesse.  

Et voici la chose. Dieu pouvait la détruire juste là, comme Il le fit aussitôt avec la 

femme de Lot. Je pense que Sara était un tout petit peu bavarde ici, mais Frère 

Branham nous a dit que, ce qui a empêché Dieu de détruire cette femme 

d’Abraham, est que la promesse de Dieu à Abraham, incluait sa femme Sara. 

Premièrement, Sara nia que Dieu pouvait le faire, et ensuite quand Il lui demanda 

pourquoi elle s’était moqué, elle Lui mentit.  

Dans sa prédication, Le Mariage et Divorce 21.02.1965M P : 83, frère Branham 

dit, Pourquoi Dieu n’a-t-Il pas tué Sara, qui était assise juste là, niant et mentant 

à Dieu juste en face ? Il était assis là comme un Homme mortel, mangeant de la 

viande, mangeant du pain, buvant du lait, et Il a dit : « Pourquoi Sara a-t-elle ri, 

là-derrière, » elle était derrière Lui, dans la tente, Il ne l’avait pas vue, en disant 

ces… « ‘Comment est-ce possible ?’ » Elle a dit : « Je n’ai jamais dit ça !» Oh ! oh 

! la la  
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! dire à Dieu en face qu’Il est un menteur ? Mais Il ne pouvait pas l’ôter de la 

terre. Pourquoi ? Elle est une partie d’Abraham. Amen. Il ne pouvait pas lui 

faire du mal sans faire du mal à Abraham. 172 Maintenant, vous les femmes, 
vous voyez quelle est votre place. Et la Bible dit : « Vous les femmes, soyez 

comme Sara, qui s’habillait d’une manière décente, qui était loyale et fidèle à 

son mari, qui l’aimait tellement (qu’il) qu’elle l’appelait son ‘seigneur’ » son 

chef ; le propriétaire.  

Je pense que c’est le temps de s’examiner mes soeurs. C’est le temps de 

l’Apparition du même Dieu, qui a promis à Abraham, un fils promis, et ce même 

Seigneur, Jéhovah qui nous a promis de nous enlever pour rencontrer Son Fils dans 

les airs, avec la promesse d’un corps changé, comme Il l’a fait en Genèse. Il est ici 

avec la même promesse et vous ferez mieux de faire l’inventaire chaque jour, de la 

manière dont vous traitez vos maris, parce que la manière dont vous le traitez, c’est 

la manière que vous traitez Dieu, Lui-même.  

Et la destinée éternelle de Sara, reposait sur le fait que Dieu ne pouvait pas la tuer, 

parce qu’il briserait son fils Abraham. Ainsi, la prochaine fois que vous coupez 

votre mari, rappelez-vous, vous faites ce que Sara fit à Dieu, Lui-même.  

13 – 33 L'Éternel (Jéhovah) dit à Abraham : Pourquoi donc Sara a-t-elle ri, en 

disant : Est-ce que vraiment j'aurais un enfant, moi qui suis vieille ? Y a-t-il rien 

qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? (Jéhovah) Au temps fixé je reviendrai 

vers toi, à cette même époque ; et Sara aura un fils. Sara mentit, en disant : Je 

n'ai pas ri. Car elle eut peur. (Mais, observez sa motivation, c’était la peur. Elle a 

renié la promesse, s’en est moqué, et ensuite a menti quant à son reniement) Mais 

il (Jéhovah) dit : Au contraire, tu as ri. Ces hommes se levèrent pour partir, et ils 

regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux, pour les accompagner. 

Alors l'Éternel (Jéhovah) dit : Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?... 

Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront 

bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils 

et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture 

et la justice, et qu'ainsi l'Éternel (Jéhovah) accomplisse en faveur d'Abraham les 

promesses qu'il lui a faites... Et l'Éternel (Jéhovah) dit : Le cri contre Sodome et 

Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, 

et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi ; et si cela n'est 

pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent, et allèrent vers Sodome. Mais 

Abraham se tint encore en présence de l'Éternel (Jéhovah). Abraham s'approcha, 

et dit : Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il cinquante 

justes  
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au milieu de la ville : les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville à 

cause des cinquante justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec 

le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette 

manière d'agir ! loin de toi ! Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la 

justice ? Et l'Éternel (Jéhovah) dit : Si je trouve dans Sodome cinquante justes au 

milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville, à cause d'eux. Abraham reprit, 

et dit : Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. 

Peut-être des cinquante justes en manquera-t-il cinq : pour cinq, détruiras-tu 

toute la ville ? Et l'Éternel (Jéhovah) dit : Je ne la détruirai point, si j'y trouve 

quarante-cinq justes. Abraham continua de lui parler, et dit : Peut-être s'y 

trouvera-t-il quarante justes. Et l'Éternel (Jéhovah) dit : Je ne ferai rien, à cause 

de ces quarante. Abraham dit : Que le Seigneur (Jéhovah) ne s'irrite point, et je 

parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il trente justes. Et l'Éternel (Jéhovah) dit : Je ne 

ferai rien, si j'y trouve trente justes. Abraham dit : Voici, j'ai osé parler au 

Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il vingt justes. Et l'Éternel (Jéhovah) dit : Je ne 

la détruirai point, à cause de ces vingt. Abraham dit : Que le Seigneur ne s'irrite 

point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il dix justes. Et 

l'Éternel (Jéhovah) dit : Je ne la détruirai point, à cause de ces dix justes. 

L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna 

dans sa demeure.  

Maintenant, ici nous avons la relation entre Dieu et un de ses fils, Abraham. Et 

dans cette relation, si vous remarquez combien avec humilité, Abraham s’est 

approché de cette négociation avec Dieu. Ce n’était pas, pour échanger la pensée 

de Dieu, comme beaucoup des chrétiens le font, quand ils prient Dieu pour 

certaines choses. Mais Abraham, savait que Dieu allait détruire Sodome et tous ses 

habitants, et ainsi Abraham, ne négociait pas, mais il voulait juste savoir, le degré 

de la destruction et combien en seraient épargnés. Il comprit que Lot était là en bas, 

mais il ne fit jamais mention de Lot, devant Dieu, il voulait seulement savoir s’il y 

aurait de la miséricorde, avant que les jugements ne tombent.  

Maintenant, continuons au paragraphe 165, Remarquez, le vieux voile qui cachait 

la Gloire. Les vieilles peaux de blaireaux, leur aspect n’avait rien pour plaire ; Sa 

chair non plus. C’est pour ça que les gens disaient : « Une espèce de Gars au dos 

voûté, comme ça ? » Il avait probablement trente ans, les cheveux gris, et la barbe 

grise, Il n’avait rien pour attirer les regards. La Bible dit : « Son aspect n’avait 

rien pour nous plaire. » Il n’avait pas l’air d’un Roi, la vieille peau de blaireau, 

mais, oh ! ce qu’il y avait à l’intérieur ! 324 Et un petit groupe d’exaltés, assis 

ensemble dans une salle surchauffée comme ceci, c’est comme ça qu’ils les 

appellent, pas  
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grand-chose pour plaire dans leur aspect, mais ce qu’il y a à l’intérieur ! Je suis 

sûr que c’est voilé à beaucoup de coeurs, voyez-vous. Voyez-vous ? Bien.  

Maintenant, regardons aux écritures, par exemple Esaïe, pour voir comment Jésus, 

le Fils de Dieu et le voile de Dieu, choisit de se cacher.  

Esaïe 53 : 1 – 2, Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de 

l'Éternel ? Il (Le Fils de Dieu) s'est élevé devant lui (Dieu) comme une faible 

plante, Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée ; Il n'avait ni beauté, ni 

éclat pour attirer nos regards, Et son aspect n'avait rien pour nous plaire.  

Maintenant, examinons ce que Dieu a dit, au sujet de Son Fils, à travers le prophète 

Esaïe. Cela nous dit qu’il (le Fils de Dieu) s'est élevé devant lui, ce qui signifie 

dans sa présence. Ce mot « devant », a été traduit du mot, qui signifie « dans la 

présence de ».  

Ainsi, ce fils, comme un rejeton qui sort d’une terre desséchée, et pourtant ne 

dépendait en rien, d’une quelconque influence extérieure, car le sol n’était pas bon, 

c’était une terre desséchée. Il ne pouvait pas grandir, en dépendant de quoi que ce 

soit, excepté de la Présence de Dieu. Il était le Fils de David, mais pour un 

royaume qui a été détruit et régie par Rome, quel bien lui aurait été cet héritage. 

Les Juifs étaient religieux, mais sans Esprit, et ainsi, ce n’est qu’une démonstration 

juridique, une terre desséchée. Pas d’Eau, pas d’Esprit. Et pourtant, cette faible 

plante a poussé.  

Et c’est la condition de la semence royale aujourd’hui. Nous vivons dans un âge, 

où il n’y a pas des réveils, pas d’arrosage de l’Esprit, pas d’héritage sur lequel 

compter, cette nation a un héritage Chrétien, mais qui a été perdu, il y a de cela 

beaucoup d’années, et ce pays est très sec, le monde est sec, et l’Esprit n’arrose pas 

pendant le réveil, comme c’était le cas, une fois. Le sol est très sec, et pourtant 

nous restons dans Sa Présence et cette Présence est la seule chose, qui nous amène 

à grandir en Lui en toutes choses.  

Jésus ne pouvait pas compter sur cette héritage, il ne pouvait pas miser sur la 

religion Juive, pour le soutenir, il ne pouvait pas compter sur la famille, il ne 

pouvait pas compter sur ses amis, il ne pouvait pas même pas compter sur les 

apôtres, ils l’ont tous abandonné. Mais Il était soutenu par la présence de Dieu.  

2 Il (Le Fils de Dieu) s'est élevé devant lui (Dieu) comme une faible plante, (pas 

une plante épaisse et saine, mais une petite brindille de vie tendre montrant, 

poussant comme d’une bûche morte. Et remarquez que cette scène, nous dit qu’il 

s’agit d’une terre desséchée comme un désert. Pas de vie autour, pour le soutenir). 

Comme un  
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rejeton qui sort d'une terre desséchée ; (et ainsi, Esaïe, nous dit comme résultat) Il 

n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, Et son aspect n'avait rien pour 

nous plaire.  
ni beauté : Pas de visage, pas un aspect visible, susceptible d’attirer. Pas d’attributs 

humain, susceptible d’attirer l’attention des gens.  

« ni éclat » : Il n’y avait aucune Magnificence, il n’a pas de Beauté, il n’a pas 

d’Excellence, il n’avait pas de Majesté. Il n’est pas venu dans ce monde, avec ce 

qui pouvait l’aider le long de son voyage. Tout ce que nous pouvons voir en 

observant, c’est ce que nous voyons apparaître comme une petite tendre brindille 

d’une vie, mais pourtant, il y avait la vie, quoi que voilée dans cette minuscule 

tendre brindille d’un arbre, (et souvenez-vous que les arbres typifient les hommes 

dans la Bible) pourtant il ne possédait pas des attraits physiques qui pouvait faire 

qu’on regarde à Lui.  

Il n’y avait rien qui pouvait être vu, mais un panneau d’une « vie intérieure », qui 

semblait attiré par la Présence de la Lumière. C’est tout ce que vous pouvez voir 

dans la description qu’Esaïe fait de Lui. Il était uniquement dépendant de la 

Lumière, de la Glorieuse présence de Dieu, et de cela seulement.  

« et quand nous » (Ceux qui l’observaient » le verront, il n’avait ni beauté, ni 

éclat pour attirer nos regards. Il n’y avait rien quant à son apparence, qui pouvait 

être valorisé, il n’était pas beau, il ne possédait pas une grande carrure, ou un grand 

physique).  

Non, de l’autre côté, Esaïe continue de le décrire comme 3 Méprisé et abandonné 

des hommes ;  

Méprisé, mésestimé, dédaigné, méprisable, et de qui on s’est moqué. En d’autres 

termes, ce n’est pas que son apparence physique était rouge, mais il était regardé 

avec dédain et mépris. En d’autres termes, « penser indigne d’être avisé, réaction, 

etc ; considéré en dessous de soi ; » Ce serait quelque chose que d’être petit de 

taille mais que mignon ou beau. Nous pouvons regarder à une petite personne, qui 

présente une belle apparence et trouver de l’appréciation dans nos regards, et 

même appréciant une personne qui serait petite de taille, qui soit beau et bien bâti, 

comme un athlète. Mais il ne possédait aucun de ces attributs terrestres. La terre 

d’où il provenait, était entièrement dénudée, séchée. Et ce qui signifie, qu’il n’y 

avait rien qui pouvait compter pour ce monde, à part la lumière qui le soutenait.  
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Ainsi, Il était Rejeté, Refusé, mis au rebut, chassé. La Bible nous dit « Il est venu 

vers les siens et les siens ne l’ont point reçu »  

Ainsi, il était « un homme des douleurs », oh, et si nous pouvions penser à ces 

douleurs, méprisé, rejeté des hommes, sur qui on pouvait se déferler, ils ont essayé 

de le lapider, ils ont essayé de le jeter dans un trou, et ont dit de lui qu’Il était 

illégitime, pensez simplement à toutes les paroles haineuses, qu’il aurait entendu, 

alors qu’il était rejeté de la ville, et de ville en ville. Il était véritablement un 

homme des douleurs, ensuite, Esaïe ajoute, et rejeté des hommes ;  

Et c’était sa vie. C’était la vie de la tendre plante, la plante sans une attraction 

physique, la vie qui croissait sans aucun support. Quand il eût besoin d’un soutien, 

même la plupart de ses disciples, l’avaient abandonné et fuirent pour sauver leur 

propre peau. Et pourtant, il est très aimant, il a continué à donner, à aider, à guérir 

les malades, ressuscitant les morts, chassant les démons, qui tourmentaient les 

autres, et il continuait à donner de l’espérance, à quiconque en voulait.  

Et tout le temps, qu’on le trainait hors de cette ville ci et de cette ville – là, il a 

continué à aider, tout ce qu’il croisait, sans tenir compte de ce que cela lui 

couterait. Car il ne méritait pas les peines, qui lui étaient infligées, mais c’était à 

cause de ce qu’il faisait pour les autres, et les hommes par jalousie le haïrent, parce 

qu’il possédait, c’est que eux n’avaient pas. Une vie si connectée à la lumière de la 

présence de Dieu, que tous savaient que Dieu était en lui.  

Et il était « habitué à la souffrance » Cette souffrance est une « souffrance 

mentale enthousiaste, ou une détresse due à une affliction ou une perte ; douleur 

aigue ; un regret pénible. En d’autres termes, il ne regardait pas au prochain rejet, 

à la prochaine pierre qui lui sera jetée, la prochaine salive qui coulerait de son 

visage. Les prochaines insultes centrées sur sa personne. C’est tout ce qui blesse, 

cela eût un effet sur lui, cela l’a amené dans sa tombe.  

Et par-dessus tout, Esaïe continue, « Semblable à celui dont on détourne le visage, 

Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. »  

Tout ce qu’il a traversé, il l’a fait pour nous et nous ne lui accordons même pas une 

grande estime pour cela. En fait, il est dit que nous l’avons dédaigné. Dégoûté par 

Lui. Pourquoi ? Pourquoi ?  

Car 4 Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, C'est de nos douleurs 

qu'il s'est chargé ; Et nous l'avons considéré comme puni, Frappé de Dieu, et 

humilié.  
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Tout ce que nous avons vu en lui, était juste une réflexion de notre propre vie. 

Nous avons projeté nos faiblesses sur lui. Nos faiblesses ont été projetés sur lui. Il 

a apporté nos souffrances, et nous ne le savions même pas.  

5 Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités ; Le châtiment (les 

critiques sévères, et les réprimandes, et tous les coups qu’il reçut, c’était cela) qui 

nous donne la paix est tombé sur lui, (ainsi, nous pouvions avoir la paix, afin que 

nous soyons satisfaits) Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.  

Tout ce qu’il faisait, c’était juste de se tenir dans la présence de la lumière afin de 

mûrir. Et tout le long, il vécut pour les autres, et personne ne le comprit, personne 

n’a soutenu ce qu’il faisait, totalement incompris et pourtant, c’est pour nous qu’il 

a vécu, tout le temps. Et aujourd’hui, il offre Son Esprit, pour qu’Il entre dans nos 

êtres, et le faire de nouveau, si nous Le lui accordons.  

L’autoriseriez-vous, l’estimeriez-vous, pour cette fois, Sa Vie, par laquelle vous 

vivez maintenant ?  

Paul dit dans Galates 2 : 20 – 21, J'ai été crucifié avec Christ ; (je suis mort en 

moi-même, de même qu’il était mort, en lui-même, afin qu’il soit crucifié pour 

moi) et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ; si je vis 

maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui 

s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu ; car si la justice 

(juste – sagesse) s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain.  

Ainsi, nous vivons par la même vie, la même révélation comme le Fils de Dieu, 

ensuite, comme nous avons souffert, nous serons aussi ressuscités avec lui.  

Le Livre des Ages de l’Eglise Chapitre 4 – L’Age de l’Eglise de Smyrne P : 18, 
117-1 Pourquoi n’intervient-Il pas ? La raison se trouve dans Romains 8.17–18 : 

« Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et 

cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec Lui, afin d’être glorifiés 

avec Lui. J’estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être 
comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Si nous ne souffrons 

pas avec Lui, nous ne pourrons pas régner avec Lui. Il faut souffrir pour 

pouvoir régner. La raison en est qu’on ne peut tout simplement pas former un 

caractère sans souffrance. Le caractère est une VICTOIRE, pas un don. Un 

homme qui n’a pas le caractère ne peut pas régner, car la puissance sans le 

caractère, c’est satanique. Mais la puissance avec le caractère peut régner. Et, 

puisqu’Il veut que nous partagions même Son trône, alors tout comme Lui a 

vaincu et s’est assis sur le  
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trône de Son Père, nous aussi, nous devons vaincre pour nous asseoir avec Lui. 

Et les quelques souffrances temporaires que nous endurons maintenant ne sont 

pas dignes d’être comparées à la formidable gloire qui sera révélée en nous 

quand Il viendra. Oh, quels trésors sont réservés à ceux qui sont prêts à entrer 

dans Son royaume à travers beaucoup de tribulations !  

Je sais que mon rédempteur est vivant 06.04.1958 P : 49 Et cette grande 

obscurité qui couvre la terre maintenant, n’est là que pour déclarer que cette 

lumière, se fraye son chemin vers le bas. Quand la mort se tient plus proche, 

qu’elle pourrait frapper dans une heure. Si la mort se tient plus près là, que fera- 

t-elle ? C’est la vie, la vie qui approche. La résurrection, la pâque pour tous les 

enfants de Dieu, est supendu là-bas, pressant. Les Anges descendent. Le grand 

Saint Esprit se déplace à l’intérieur. Les ténèbres prennent leur dernier péage, 

car la lumière sera bientôt ici. Christ viendra, la Joie de l’Espérance des âges, 

une réelle résurrection pour tous les croyants « car nous partagerons avec Lui, 

dans sa résurrection, comme nous avons partagé avec Lui dans Ses souffrances ». 

Celui qui souffre avec Moi, règnera avec Moi ». Oh, alors irai-je au ciel sur un lit 

fleuri des facilités, pendant que d’autres ont gagné le prix et ont navigué à travers 

des mers ensanglantées. Non, je dois me battre, si je dois régner. Augmente mon 

courage, Seigneur. C’est ma prière.  

Identifiés à Christ 20.12.1959 P : 39, Identifiez-vous à une certaine reine du 

cinéma et voyez, où vous serez. Identifiez-vous avec un certain cowboy ou un 

certain adolescent et voyez, où vous serez. Mais Je vous défie ce soir ; identifiez-

vous avec Jésus Christ dans Sa mort et Sa résurrection et voyez, où vous serez à 
la résurrection. « Car si nous souffrons avec Lui, nous régnerons avec Lui ». 

Dieu nous a fait la promesse. Et mon désir entier est d’être comme Lui. Prends-

moi, oh Seigneur, et modèle-moi, et façonne-moi, taille-moi encore. Et comme le 

prophète qui est allé dans la maison du potier, brise moi et refaçonne-moi.  

6 – 12 Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun suivait sa propre voie ; 

Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et 

opprimé, Et il n'a point ouvert la bouche, (Seigneur Jésus, quand les afflictions 

vinrent, quand les réprimandes vinrent, quand les gens diront toutes sortes de 

mauvaises choses à mon sujet, à cause de Toi, laisse-moi être comme Jésus, le 

véritable Agneau de Dieu, qui n’avait point ouvert sa bouche) Semblable à un 

agneau qu'on mène à la boucherie, A une brebis muette devant ceux qui la tondent 

; Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment ; Et  
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parmi ceux de sa génération, qui a cru Qu'il était retranché de la terre des 
vivants Et frappé pour les péchés de mon peuple ? On a mis son sépulcre parmi 

les méchants, Son tombeau avec le riche, Quoiqu'il n'eût point commis de 

violence Et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le 

briser par la souffrance... Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, Il 

verra une postérité (quand il avait souffert de toutes ses réprimandes, ce rejet, ces 

peines souffrances physiques, Dieu avait un seul but en esprit, Sa Semence. Vous 

… Moi …) et prolongera ses jours ; Et l'oeuvre de l'Éternel prospérera entre ses 

mains. A cause du travail de son (Le Fils de Dieu) âme, il rassasiera ses regards ; 

Par sa connaissance mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, Et il se 

chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands 

; Il partagera le butin avec les puissants, Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, 

Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, Parce qu'il a porté les péchés de 

beaucoup d'hommes, Et qu'il a intercédé pour les coupables.  

Maintenant, revenant au paragraphe 166, A l’extérieur, il n’y avait rien, mais tout 

se trouvait à l’intérieur. Une fois que vous êtes à l’intérieur, c’est là que vous Le 

voyez. Comment Y entrez-vous ? Par une poignée de mains, par une adhésion ? 

Non. Vous Y naissez. En mourant, en vous débarrassant de votre vieille peau de 

blaireau, vous voyez, votre vieux moi, pour entrer dans une nouvelle. Voyez ? Se 

défaire de la vieille peau de blaireau. 326 La Lumière de la Shekinah ne... 

Ecoutez, prédicateurs ! Prédicateurs, je veux que vous écoutiez Ceci. Une fois 

qu’on est à l’intérieur... Maintenant, je ne vais vraiment pas me presser, ici, pour 

bien m’assurer que vous Le saisissez. Une fois qu’on est à l’intérieur du voile, 

sous la Gloire de la Shekinah, la Lumière de la Shekinah ne prend pas la Parole 

de Dieu pour révéler que Jésus est un « diseur de bonne aventure », non, comme 

le font les dénominations aujourd’hui, « télépathie, exalté, Béelzébul ». Ce n’est 

pas ce que la Gloire de la Shekinah révèle à Son sujet. 327 Mais la Gloire de la 

Shekinah fait mûrir la Semence qui est promise pour l’heure, la Parole, 

montrant qu’Il est encore le Lys de la Vallée. Elle manifeste cette Semence, le Lys 

de la Vallée, le Pain de Vie, l’Alpha et l’Oméga, le même hier, aujourd’hui et 

éternellement. Il est la portion du croyant. La Gloire de la Shekinah révèle au 

croyant qu’Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. 328 Non pas : « Ces 

jours-là, Lui, c’est du passé, Il est mort, et c’est fini. » Alors, mon ami, si vous 

croyez ça, si vous croyez ça, vous n’êtes jamais entré en contact avec la Gloire de 

la Shekinah. Comment la Gloire de la Shekinah pourrait-elle jamais révéler qu’Il 

est trois personnes ? Voyez ? Comment la Gloire de la Shekinah pourrait-elle 

jamais Le révéler dans un baptême  
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des gens au nom de « Père, Fils et Saint-Esprit », alors que pas une seule personne 

dans la Bible n’a été baptisée de cette manière-là ? Comment la Gloire de la 

Shekinah pourrait-elle Le restreindre à un apôtre, alors qu’Il est le même hier, 

aujourd’hui et éternellement ? Voyez ? 329 La Gloire de la Shekinah Le 

manifeste, Lui. Elle produit la Parole de la promesse, directement devant vous. 

C’est pour cette raison qu’il Lui a fallu voiler le visage de Moïse, c’est parce 

qu’en lui se trouvait la Parole. Il a voilé Jésus, sous forme d’un petit Homme 

humble, pour empêcher les gens de voir Jéhovah. Et Il se voile aujourd’hui dans 

des vases de terre, avec la Shekinah. Au dehors, ça ressemble à une bande 

d’exaltés, de vieilles peaux de blaireaux, mais au dedans se cache la Gloire de la 

Shekinah. Elle fait mûrir le Pain de proposition dont nous nous régalons et pour 

lequel nous faisons des centaines de miles en voiture, d’un bout à l’autre du pays. 

Voyez ? C’est la Nourriture des croyants. C’est destiné uniquement aux croyants. 

Souvenez-vous, le Pain de proposition était destiné uniquement au croyant, 

uniquement, voyez-vous, la Semence-Pain de proposition. Remarquez. Que fait-

elle, cette Gloire de la Shekinah au-dessus du Pain de proposition ? Elle 

L’empêchait de se gâter.  

(Oh, là là, Je pourrais prêcher une autre prédication là-dessus. Chaque fois que je 

veux le résumer, Il me ramène tout droit au Calvaire et sur mes genoux, j’y vais, et 

quoi que cela me presse de haut en bas, et je sens le rejet, et je sens la réprimande, 

pourtant, chaque fois que cette semence arrive à la lumière, et par la lumière, ma 

vie est soutenue. Vous savez de quoi je parle. Dieu, nous envoie des épreuves, pas 

assez, mais nous devenons si agités, des brisements des coeurs, la fierté blessée, 

blessée à cause du mépris ou du rejet ou des paroles que les gens pourraient dire, et 

cela nous blesse (nous brise, mais souvenez-vous d’une chose, quand cela arrive, 

Dieu est là. Cette petite brindille d’un arbre, n’a rien d’extérieur pour dépendre. 

Seule, la vie qui s’y trouvait, et cette vie a continué à monter jusqu’à la présence de 

cette Lumière et chaque fois, à travers nos combats de cette vie et les souffrances 

dans notre être émotionnel, dans notre être mental, pourtant, Dieu est même là, 

pour nous façonner, nous tailler par cette souffrance, afin d’être davantage comme 

Lui).  

Frère Branham continue 330 Souvenez-vous, la manne qui descendait du ciel, elle 

était conservée dans la Gloire de la Shekinah de génération en génération. En 

dehors de là, les vers s’y infiltraient pendant la nuit, elle se contaminait. Est-ce 

vrai ? [L’assemblée dit : « Amen. » –N.D.E.] 331 En dehors de la Gloire de la 

Shekinah, « les jours des miracles sont passés. Voyez, tout ça, c’est du fanatisme ». 

Mais à l’intérieur... C’est à l’intérieur, que Dieu traite, parce qu’à l’intérieur, se 

trouve la Vie, provenant de la lumière, « à son image ». Prions.  
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Ce sermon a été traduit en langue Française par le Frère Bill Venga 

(billvenga@yahoo.fr)  
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Le Dévoilement de Dieu n°165 
« La réelle Vérité derrière la COVID et les émeutes 

» 

« Appelant le mal bien, et le bien mal » 

2 Août 2020 

Pasteur Brian Kocourek 
Esaïe 5 : 20 Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, Qui changent 

les ténèbres en lumière, et la lumière en ténèbres, Qui changent l'amertume en 

douceur, et la douceur en amertume !  

Considérons cela plus attentivement, décortiquons certaines de ces déclarations, sa 

manière de le paraphraser… Et rentrer en arrière pour voir ce qui amène les gens à 

cette façon de penser ou un manque de pensée correcte, qui permettrait que ces 

choses arrivent.  

Le Deuxième Sceau 19.03.1963 P : 122, C’est ici–c’est ici l’intelligence qui a de 

la sagesse. –309 Combien savent qu’il y a neuf dons spirituels, et que l’un d’eux 

est la sagesse ? [L’assemblée dit : « Amen. » –N.D.E.] Très bien. Les sept têtes 

sont sept montagnes, sur lesquelles la femme est assise. 310 Oh ! il faudrait être 

complètement aveugle, sourd et muet, pour ne pas saisir cela. Très bien. Ce sont... 

sept rois : cinq sont tombés, un existe (Néron), et... un doit venir, et quand il sera 

venu, il doit rester juste un peu de temps. 311 Vous vous souvenez de ce qu’il a 

fait. Il incendia la ville et mit cela à charge des chrétiens. Il a fait attacher sa mère 

à un chevalet de bois non équarri, et l’a promenée dans les rues. Et il s’occupait 

des futilités pendant qu’il y avait des urgences. Très bien. Et la bête qui était, et 

qui n’est plus, est elle-même un huitième... 312 La Rome païenne est devenue la 

Rome papale. Lorsque l’esprit antichrist incarné s’est incarné et qu’il a été 
couronné, il a été couronné roi de Rome, et par l’Etat et par l’église, les deux. 

Oh ! frère. Vous voyez, il y en a plein ici. Voyez-vous ? ... est… du septième, et il 

va... (Il en a pour combien de temps ? Ils ne changent jamais de système.) à la 

perdition. Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n’ont pas encore reçu de 

rois–royaumes, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant une heure avec la 

bête. 313 Evidemment, ce sont là des dictateurs, vous voyez. « Ils ont un même 

dessein. » Maintenant, regardez maintenant. Et on parle du communisme. Ils ont 

un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils 

combattront contre l’Agneau, et l’Agneau les vaincra, parce qu’il est le Seigneur 
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des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec 

lui les vaincront  
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aussi. Et il me dit : Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, 

ce sont des peuples, des foules, des nations, et des langues.  
Dans sa prédication, Dieu tient Sa Parole 20.01.1957 E-20, frère Branham dit, « 

Peu importe combien ce message semblait réaliste, peu importe combien il 

semblait bien concorder avec l’époque, si la Lumière surnaturelle ne brillait pas 

sur l’Urim Thummim, il était rejeté, parce que Dieu n’était pas dans la chose. Et je 

dis, aujourd’hui... Oh ! je veux que vous écoutiez. Tout message, même s’il vient 

d’un prêtre, d’un prédicateur, d’un prophète, de n’importe quoi d’autre, de 

n’importe quel homme, aussi spirituel qu’il soit, quelle que soit sa fonction, ce 

qu’il a fait, qu’il ait ressuscité les morts, qu’il ait guéri les malades, qu’il soit 

l’archevêque de Canterbury, qu’il soit le pape de Rome, qu’il soit le chef d’une 

grande dénomination, aussi spirituel qu’il soit, même s’il a parlé en langues, 

même s’il a dansé dans l’Esprit, même s’il a prêché l’Evangile ; quoi qu’il ait fait, 

si son message ne vient pas de la Bible, il est faux. Ceci, c’est l’Urim Thummim de 

Dieu. »  

Maintenant, cela devrait vous dire, qu’il s’inclut lui-même dans cela, parce que 

beaucoup des choses qu’il cite ici, il les a faites, Il est le plus spirituel, il a été 

utilisé par Dieu, pour ressusciter les morts, guérir les malades, et l’Apôtre Paul 

aussi, s’est inclus, quand il a déclaré dans Galates 1 : 8 – 9, Mais, quand nous-

mêmes, (Paul s’inclut) quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que 

celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème ! Nous l'avons dit 

précédemment, et je le répète à cette heure : si quelqu'un vous annonce un autre 

Évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème !  

Maintenant, de retour à Dieu tient Sa Parole Dim 20.01.57S 21 Quand la Bible a 

été achevée, l’ange est descendu, il parlait à Jean. Ensuite Jésus est venu Lui-

même, Il a dit : « Moi, Jésus, J’ai envoyé Mon ange pour attester ces choses. Et 

maintenant, ferme ce Livre, mais ne Le scelle pas. Car quiconque En 
retranchera quoi que ce soit ou Y ajoutera quoi que ce soit... » C’est la Parole de 

Dieu. Paul, de concert avec l’Esprit, a dit : « Quand un Ange du Ciel (pas un 

archevêque, pas un pape, pas un cardinal), mais quand un Ange du Ciel 

apporterait un autre message que celui-ci, qu’il soit anathème pour vous. » Mais 

maintenant, nous sommes sur le point... Comme il y a des années, par le Saint-

Esprit, je vous l’ai toujours annoncé d’avance. Quand Hitler et Mussolini sont 

apparus, j’avais dit : « Le tout va aboutir à une chose, le communisme va 

absorber tout et descendre du nord. » Maintenant, gardez vos yeux fixés sur ceci, 

Eglise. C’est le diable qui fait cette propagande. Et ce n’est pas–ce n’est pas selon 

l’Ecriture. C’est pour mettre  
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la confusion dans l’esprit de ceux qui ne savent pas, des gens qui ne sont pas 
spirituels. Nous vivons dans le jour le plus glorieux où les gens aient jamais vécu, 

et cependant c’est le jour le plus sombre pour les incroyants, que... et c’est 

l’heure la plus déroutante pour ceux–ceux qui ne savent pas. C’est un jour 

remarquable que celui dans lequel nous vivons. Et quelle joie de savoir que votre 

ancre tient bon !  

22 Maintenant, aujourd’hui, alors que nous nous approchons de ça, en cette 

heure sombre et mauvaise… Eh bien, je n’aime pas citer les noms des gens, mais 

je vais devoir citer le nom de quelqu’un maintenant. Mais je prie pour ce jeune 

homme, et je prie pour lui continuellement. Mais il est un instrument entre les 

mains du diable, il s’agit de cet homme d’Elvis Presley. Les gens sont emballés 

par le boogie-woogie, ou le rock and roll. Les Américains sont emballés par cela. 

Et ils cherchent, par ce même esprit, à faire entrer ça dans l’église. J’aime la 

musique de l’église, quand elle est jouée comme de la musique de l’église, et non 

du rock and roll dans l’église. Mais quand les gens attrapent ces esprits, il y a 

quelque chose derrière ça, et le diable se prépare et envoie un adversaire. Et il se 

trouve que ce pauvre garçon pentecôtiste rétrograde a dit que la manière de faire 

ses saccades et de faire trembler son corps, il a trouvé et appris ça dans l’église. 

Il est membre des Premières Assemblées de Dieu, de Memphis, dans le Tennessee. 

Son pasteur est un ami à moi. Il est l’instrument du diable, pour tromper et 

polluer la pensée de ces adolescents, pour les amener à un point où... Ils viennent 

de quitter un endroit au Canada, où, je pense, on a envoyé quatorze jeunes à 

l’hôpital psychiatrique, quelques jours après son départ.  

Ainsi, ce jeune garçon pentecôtiste a introduit cet esprit d’insanité, qui a emballé le 

mouvement pentecôtiste, loin de la Parole et a détourné leur attention, leur 

expérience, basée sur la Parole, pour les sensations, et d’autres mouvements 

charnels, qui ont amené l’église dans la confusion, quant à la manière d’adorer, et 

ce même diable, qui a amené cela dans le mouvement pentecôtiste, a utilisé ce 

jeune garçon pour apporter ce même esprit de l’illusion aux jeunes de l’Amérique à 

travers sa musique et ses girations.  

Vous voyez comment Satan travaille. Non pas basé sur la Parole de Dieu, mais 

basé sur les sensations et les sentiments. C’est la stimulation de la musique, le 

même esprit qui conduit les gens par des sensations et des sentiments dans les 

églises Pentecôtistes. Ce n’est pas étonnant que cette même musique, soit 

prééminente dans les églises aujourd’hui. Même les bébés se secouent et bougent 

au son de cette  
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musique. Cela montre que la pensée rationnelle a été mise de côté, en se donnant 

àux sensations et sentiments, qui ont pris la place de la pensée rationnelle.  

23 Et partout dans le pays… Mais, les gens sont emballés par cela, ils sont 

comme fous. La raison pour laquelle ils agissent comme ça, c’est parce que c’est 

tout ce qu’ils connaissent. Oh ! Combien je souhaiterais qu’ils connaissent le 

Seigneur Jésus ! Combien meilleur… Je ne condamne pas, j’ai pitié de cet être 

mortel. Et maintenant, ne serait-il pas indiqué dans le jour où nous vivons, alors 

que les choses se passent comme elles se passent, et que l’idole de l’Amérique, 

c’est la reine de beauté de Hollywood, car c’est elle qui donne le ton à toute 

l’Amérique… Quand… il suffit qu’elle se présente dans une tenue immorale… Et 

pratiquement toutes les femmes de l’Amérique vont l’imiter. Il n’y a pas longtemps 

mon–mon coeur était peiné, alors que j’étais à Rome, quand cette femme faisait les 

manchettes des journaux, disant dans les journaux l’autre jour qu’elle allait avoir 

un bébé, à Hollywood, une Romaine. Et ils disaient dans le journal, dans les 

journaux... Et mon ami, le baron Von Bloomberg, qui parle sept langues 

différentes et pouvait lire le journal parfaitement, a dit : « Elle est peut-être une 

déesse en Amérique, mais ici, à Rome, elle est une prostituée. »  

24 Quelle honte ! Or, il faut qu’il y ait ces choses-là, il faut que ça arrive, pour 

correspondre à l’esprit de ce jour-ci.  

Pour correspondre avec l’esprit de ce jour-ci, et aujourd’hui cela les aide, à ignorer 

ce qui se passe dans le monde aussi. Maintenant, faites attention à ce qu’il dit 

après, car nous avons juste donner le sous bassement, de comment le monde a reçu 

cet esprit impie et insensé. Le diable a utilisé un garçon pentecôtiste rétrograde, 

pour apporter un esprit anti-Parole dans le monde et cela s’est saisit de la jeunesse, 

comme il s’est tenu devant eux, tournoyant comme il faisait, et cela a enflammé la 

convoitise et la saleté, qui s’est répandu rapidement à travers le monde entier. Je 

crois que si quelqu’un devait procéder à une étude en profondeur sur l’infidélité, la 

fornication, l’adultère et la sodomie, vous découvrirez qu’après que cet esprit se 

soit déchaîné sur le monde, à travers Elvis Presley dans les années 50, les 

statistiques montreront qu’il y a eu des fortes hausses dans toutes ces actions.  

Et en fait, c’est exactement ce que j’ai trouvé dans une étude de CDC, qui déclare, 

« la cohabitation, avant le mariage ou comme une alternative au mariage, est 

devenue un arrangement de vie populaire, particulièrement pour les jeunes. 

Néanmoins, un record bas de 47% des femmes adultes, sont mariées. 

L’accroissement de la cohabitation, combinée avec la croissance en nombre des  
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Etats qui reconnaissent le mariage pour les couples homosexuels, a créé un 

nouveau groupe minoritaire : couples non monogame et des couples qui vivent 

ensemble, mais ne souhaitent pas se marier … La mise en vigueur du statut de 

l’adultère et de la fornication, semblait être banal, jusqu’aux années 40 et 50, 

quand cela s’est abruptement effilé. Depuis, l’adultère est devenu une affaire 

civile, que criminelle dans la majorité des juridictions ; tel que, des poursuites 

criminelles pour adultère, ont été remplacé par les procédures de divorce. Les lois 

sur la fornication n’ont pas trouvé des équivalents civils, et les relations 

prénuptiales consensuelles entre adultes, ont tout simplement disparues du 

paysage légal. Peu d’Etats ont récemment abrogé leurs statuts sur l’adultère et la 

fornication ».  

Ainsi, vous pouvez voir, c’est que ce mauvais esprit, qui s’est déchaîné sur la 

jeunesse de l’Amérique, a été le fer de lance de cet esprit insensé de la gratification 

sexuelle incontrôlée. Et ses girations sexuelles sur scène, ont été un piège, qu’une 

génération entière y soit tombée. Et cela ne rentrera plus, aux jours où le sexe en 

dehors du mariage, était condamné par des systèmes légaux dans la plupart des 

Etats. Et cela a conduit à l’esprit sodomite, qui est prééminent dans beaucoup des 

nations aujourd’hui.  

Regardez alors, les résultats de l’action d’un seul garçon rétrograde. Et juste 

comme Eve, qui tomba à cause des girations du serpent, ce même esprit a 

maintenant conquis et pris le dessus sur le monde.  

Alors frère Branham dit, C’est pour cette raison que cette église introduit 

l’adoration de Marie, d’autres femmes et tout. C’est ce même esprit là, sous une 

tête religieuse. Et c’est pour cette raison qu’il faut qu’ils détournent votre 

attention de la Parole de Dieu sans mélange pour produire ce programme-là. 

Bien sûr. Voyez-vous la confusion dans laquelle nous nous trouvons ? Voyez-vous 

la jeunesse américaine, dans quel état elle est ? Ce sont les hommes et les femmes 

de demain. Pas étonnant que Jésus ait dit : « Si ces jours n’étaient abrégés, nulle 

chair ne serait sauvée. » Par conséquent, je fonde mes pensées sur ceci : nous 

sommes au temps de la fin. Le Seigneur Jésus va venir bientôt. Mais l’esprit de ce 

jour… Oh ! Pouvez-vous voir ? Réfléchissez bien. Pouvez-vous voir ce qui s’est 

passé ? Avant que cette grande attaque ne vienne pour introduire la marque de 

la bête et pour accomplir les Ecritures (et en contraignant les gens, une fois 

qu’elle aura établi son emprise, juste comme c’est le cas dans les autres pays où 

on les force à entrer dans des histoires qu’ils n’acceptent pas), pour amener la 
persécution et le boycott. Ne voyez-vous pas que l’Amérique s’est laissé prendre 

par le tape-à-l’oeil, par la déesse  
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et ceci ? Et cela a été payant pour le diable dans le domaine de la chair, de frayer 

la voie pour que cela se présente. Amen. J’espère que vous le comprenez. Restez 

éloignés de ça. Peu m’importe combien de doctorats en théologie, de doctorats en 

philosophie, ou ce qu’il y a derrière cela, c’est un mensonge. « En effet, que toute 

parole d’homme soit un mensonge, et que la Mienne soit vraie », dit le Seigneur. « 

Car les cieux et la terre passeront, mais Mes Paroles ne passeront jamais. »  

Remarquez qu’il dit, « une fois qu’elle aura établi son emprise » Ainsi, que veut 

dire ? « une fois qu’elle aura établi son emprise » Le dictionnaire dit que le mot « 

emprise » signifie « rester ou maintenu dans une situation continue, comme ce 

que nous voyons aujourd’hui, les fermetures, les ordres de rester à la maison, le 

maintien. »  

Et remarquez ses paroles, qu’il déclare, « une fois qu’elle aura établi son emprise 

» et le mot « emprise » signifie : « atteindre un endroit spécifique ; arriver, ou 

arriver à ; atteindre : rentrer tard. Réussir, devenir activé, ou être autorisé :  

Ainsi, nous voyons qu’après avoir atteint cette condition spécifique, l’ordre de 

rester à la maison, et la fermeture, qu’est-ce qui vient ensuite ? Le décor est prêt 

pour la grande attaque.  

Remarquez que frère Branham dit, Avant que cette grande attaque ne vienne pour 

introduire la marque de la bête et pour accomplir les Ecritures (et en 

contraignant les gens, une fois qu’elle aura établi son emprise, juste comme c’est 

le cas dans les autres pays où on les force à entrer dans des histoires qu’ils 

n’acceptent pas), pour amener la persécution et le boycott.  
Maintenant, considérons ce qui arrive, et comparons cela, à ce que le prophète 

nous a averti, qui arriverait.  

Ainsi, considérons ces choses, qu’il nous a averti dans l’ordre de leur 

accomplissement.  

Numéro 1) Nous voyons que le virus de la COVID 19 et j’ai prêché une série sur 

les jugements imminents des fléaux, là au début de l’année, juste avant que cela 

n’aient commencé. Mais le Grand Etat a utilisé ce virus pour transformer le peuple 

Américain, en une société obéissante, faisant exactement ce que le 

gouvernement vous exige de faire.  

Numéro 2) La COVID 19 a été utilisée comme prétexte, pour vous conduire là où 

vous serez contraints, d’agir contre votre propre volonté, de rester dans vos  
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maisons. (L’emprise dont William Branham nous a averti, devrait s’accomplir). Et 

si vous vous aventurez, ils vous contraignent à faire les choses, que vous ne feriez 

pas normalement, comme la distanciation sociale et le port des masques.  

Numéro 3) Les Gouvernements ont pris le dessus sur votre pensée, et les gens 

n’utilisent même pas une approche rationnelle pour éradiquer cette soi-disante 

pandémie. Les gens conduisent en portant des masques, alors que c’est irrationnel 

pour eux de le faire. Les masques ne vous protègent pas des autres, ils empêchent 

seulement que vos postillons n’atteignent les autres, et les infecter quand vous 

parler. Ainsi, pourquoi les porter dans votre voiture quand vous êtes seuls ? C’est 

de la folie.  

Et observez comment les gens se conforment à ces ordres, qu’ils savent être faux et 

cela n’a pas de sens du tout.  

Etape 1) C’était d’amener les gens à avoir peur du virus. Cela a marché. Partout, 

les gens sont effrayés et ils le montrent en se conformant à des ordres étranges 

purement non sensibles, ils pensent que c’est pour leur propre sécurité. Ils ont 

avalé la pilule et ont cru au mensonge.  

L’apôtre Paul, n’a-t-il pas dit, dans 2 Thessaloniciens 2 : 3, Que personne ne vous 

séduise d'aucune manière ; et ensuite, dans quelques versets plus loin, il nous dit 

10 et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils 

n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une 

puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge,  

Maintenant, frère Branham dit dans sa prédication, Ne vous appuyez pas sur 

votre propre compréhension 20.01.1965 P : 46, Vous savez, la Bible dit que vous 

pouvez croire à un mensonge et damné pour cela. Voyez ? C’est exactement la 

vérité. Ils forment, qu’importe ce que la Parole de Dieu dit, ils s’appuient sur leur 

propre compréhension. Ils s’appuient dessus ; ils le croient ; ils pensent que c’est 

la Vérité. Vous pouvez continuer à croire à un mensonge et encore et encore, au 
point que cela devienne la vérité pour vous. C’est juste. Mais comment savons-

nous que c’est la Vérité ou pas ? Dieu a prouvé que c’est la Vérité, car c’est dans 

Sa Parole et Il La confirme. Il en donne Sa propre interprétation. Comment y 

arrivent-ils ? Par leur culture, leur instruction, de leurs compréhensions, leur 

diplôme en doctorat, et ainsi de suite, qu’ils ont obtenu d’un certain séminaire et 

ont appris ces choses.  

Et ce n’est pas seulement dans les églises, mais nous avons le docteur Fake Fauci, 

qui ment dans tout le sens, disant au public une chose pendant une semaine, et 

ensuite dire au public, le contraire, la semaine suivante, jouant avec les esprits des 

gens,  
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comme un jouet et les gens ne savent plus, ce qu’il faut croire. Un mois, il dit, « les 

masques sont mauvais », « ils ne vous sont d’aucune utilité », et « la distanciation 

sociale n’est pas mentalement une thérapie », et ensuite le mois suivant, il dit le 

contraire « chaque personne doit porter un masque, et la distanciation sociale est 

très importante ». Une année, il loue l’Hydro Chloroquine et l’année suivante, il le 

qualifie de faux médicament.  

Dans sa prédication, L’accusation 07.07.1963 P : 116, frère Branham dit, Vous, 

pauvres intellectuels, spirituellement privés, rejetés sur votre propre terrain, vous 

lisez la même Bible, que toute autre personne peut lire ; mais vous avez rejeté 

l’Esprit de Dieu, jusqu’à ce que la Bible dit qu’il vous a été donné une puissance 

d’égarement pour croire un mensonge, et être damnés par cela. Vous croyez 

présentement, avoir raison, et la Bible dit que vous croiriez cela et être damnés 

par le même mensonge, que vous croyiez être la vérité. Ainsi, Je vous accuse par 

la Parole de Dieu. Vous enseignez aux gens, une erreur et crucifient les principes 

de Christ, de sainteté, et la Vie d’en haut, comme une personne devrait marcher 

sur la rue et être une personne différente.  

Et dans sa prédication, Le Premier Sceau 18.03.1963 P : 169, Frère Branham dit, 

Et ces gens, de même certains d’entre vous du plein évangile, renier, devez renier 

votre enseignement évangélique pour prendre une étape comme celle-là. 

Qu’avez-vous fait ? Si aveugles à cette chose dénominationnelle, que vous avez 

rejeté la Vérité. Et la Vérité a été placée devant eux, et ils s’en sont éloignés et 

l’ont abandonné, et maintenant, il leur a été donné une puissance d’égarement 

pour croire un mensonge et être damnés par cela. C’est exactement ce que c’est, et 

l’antichrist prend le tout. Et la Bible qu’il les a séduits tous, un-double-l, tous ceux 

qui sur la face de la terre, dont les noms n’étaient pas écrits sous ces sceaux, dès 

avant la fondation du monde. Maintenant la Bible dit qu’il l’a fait, il l’a fait. Ils 

disent, « Bien, j’appartiens … » Vous y êtes. Voyez ? c’est tout à fait juste. C’est la 

même institution de prostitution. C’est le même système qui a commencé au 

commencement, qui est l’antichrist tout le long. J’en ai entendu parler, mais c’est, 

c’est la Vérité. J’y crois. Amen.  

Le Deuxième sceau 19.03.1963 P : 81, Maintenant, mais dans cet âge après que 

l’église s’en va à la maison, il devient la bête. Il devient le diable incarné, le 

dragon rouge en personne. Oh, là là. Ne pouvez-vous pas voir, ce que je veux dire 

? Il est alors incarné dans son peuple. Il a son peuple, sous son pouvoir. Le faux 

prophète a prophétisé à ce sujet, leur donnant une puissance d’égarement pour 

croire un  
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mensonge et en être damnés, reniant la Parole, ayant une forme de piété. Dieu 

oeuvre dans la trinité : Justification, sanctification, et Il s’incarne dans Son peuple 

par le Baptême du Saint Esprit. C’est pareil. Le diable fait de même, en imitant 

Christ. Oh Satan s’incarne.  

Maintenant, regardons à l’étape 2) Les émeutes sont alors ajoutées au fléau, dans 

le but d’amener les gens d’avoir peur de sortir, et sont présentement contents de 

rester chez eux. La jeunesse pouvait avoir du STIMULUS, qui consistait à danser 

de la musique, mais sont appelés à une frénésie d’abattage, comme dans un 

aquarium, au moment de l’alimentation. Et ce même esprit opère dans les esprits 

des jeunes, engourdis à la pensée rationnelle, juste prêts pour brûler, frapper et 

détruire.  

Et cela conduit à l’étape 3) La troisième phase consiste à conditionner les gens, à 

accepter des lois, qui contrôleront tout. Comme d’autres pays, l’ont déjà fait, tel 

qu’il l’a dit. Quand ils diront paix et sécurité, alors viendra une destruction 

soudaine. C’est ce dont Jésus nous a averti.  

« C’est juste un masque » … « Ne soyez pas idiots, c’est pour un grand bien » …  

J’aimerais lister cinq arguments logiques contre le port des masques, de manière 

suivante :  

1. Le port des masques, prolonge le temps pour que le virus, reste tout autour, en 

montrant son taux d’infection, SANS réduire le nombre des gens, qui doivent 

ultimement être atteints, avant qu’il ne disparaisse.  

 

Une hypothèse que la plupart des défenseurs du port des masques présente, est 

que les virus vivent pendant une certaine période, comme un mois ou deux et 

qu’ensuite le virus disparaîtra, qu’importe le nombre des personnes qui seront 

infectées. C’est une fausse science. Les virus ne perdent par leur pouvoir de 

reproduction, après quelques mois et disparaissent. Ça ne disparaîtra pas, jusqu’à 

ce qu’un certain pourcentage des personnes puissent acquérir l’immunité, soit par 

infection ou un vaccin, qui n’est rien d’autre que le fait de vous injecter, un 

nombre spécifique des virus, pour permettre à votre système immunitaire, de 

prendre le dessus. Le virus de la COVID continuera jusqu’à ce que le taux de 

contamination dans la population atteigne une immunité collective.  

Numéro 2) il est scientifiquement prouvé que le port du masque, réduit votre 

niveau d’oxygène de 95% à 85%, et pendant une durée prolongée de 85%, vos 

organes deviennent endommagés, et peuvent très bien, s’arrêter de fonctionner.  
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Numéro 3) Toute personne marchant dans un espace public en portant un masque 

chirurgical, se nourrit de peur et de panique quant au virus, c’est nuisible aux 

personnes jeunes et en bonne santé, que la grippe, et retarde notre retour à la 

normale, dont nous avons urgemment besoin.  

Numéro 4) Personne ne sait les effets à long terme qui se produiront en privant les 

gens de leurs émotions, les uns envers les autres, via une interaction faciale. Qu’en 

est-il des gens dans l’église, pensez-vous réellement que les gens, peuvent écouter 

ce qui est prêché, pendant qu’ils ont des masques sur eux ? Non, monsieur ! Les 

masques bloquent l’interaction sociale. Les masques empêchent une 

communication normale … Nous dépendons du fait de regarder la personne, à qui 

nous parlons, et nous observons leurs réactions, à ce que nous disons. C’est la 

communication.  

Numéro 5) Nous ne devons jamais laisser personne, nous intimider avec des 

croyances irrationnelles. Particulièrement, l’Etat. Et le port des masques, ne peut 

même pas, vous protéger d’un virus. Les masques chirurgicaux ne peuvent même 

pas, vous protéger de respirer de la poussière provenant d’un mur sec, laquelle 

poussière est de 3 microns de taille, pourtant un virus est de 0,12 microns. Un 

docteur qui parlait à la maison blanche a déclaré, le port d’un masque pour se 

protéger du virus, c’est comme utiliser une clôture cyclonique pour se protéger des 

moustiques. Porter un masque pour se prévenir d’un virus, c’est de la folie. 

Pourtant, les Américains achètent une méthodologie folle, parce qu’un certain 

docteur aurait dit.  
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La photo ci-dessus est le même masque que Fake Fauci porte, et veut que vous 

portiez, afin de vous protéger du virus. Cela ne peut même pas bloquer une 

particule de poussière de 3 micron de taille, comme vous le voyez ci-dessus. La 

photo à droite, est un masque approprié pour se protéger de la poussière des murs, 

lors du nettoyage. Cela possède deux ou trois filtres, pour bloquer des particules de 

poussière, de 3 microns de taille.  

Pour bloquer le virus, vous devez porter le niveau 4 et un masque scellé, comme 

vous le voyez sur la photo ci-dessous.  

Mais l’illusion est si fausse, et la séduction est tellement claire et pourtant les gens 

croient par pression et stupidité, ces soi-disant, professionnels médicaux « 

Véridiques ».  

C’est de la fausse médecine en vue, et nous sommes avertis en cette heure, que 

toute chose serait fausse. Une fausse économie, une fausse éducation, une fausse 

médecine, et une fausse religion et des faux 5 anges de lumière. Et ils ne doivent 

pas être les cinq faux quintuples, pour être les faux anges de lumière. Vous pouvez 

être un docteur, avec une fausse information.  

Et la chose suivante, est qu’ils essaieront de pousser un nouveau vaccin. « C’est 

simplement un vaccin », ils diront … « ne soyez pas têtus, c’est pour un grand 

bien » … N’est-ce pas ?  

En deux mois, ils ont fermé l’église Chrétienne et la célébration du Vendredi saint 

et la pâque, à travers tout le pays, et en fait, à travers le monde entier. Pour moi, 

cela montre que la mort spirituelle s’est installé. Le dernier fléau qui frappa 

l’Egypte, fut la mort spirituelle, et le premier fléau qui frappe l’Amérique et le 

monde, est la mort spirituelle, laquelle est l’évidence à travers le monde entier, de 

la folie du temps de la fin. Ainsi, ce n’est pas étonnant, qu’il soit suggéré aux gens 

de l’église, de rester à la maison. Pourquoi ? La mort spirituelle.  

Maintenant, regardons à la manière biblique de faire face à ces choses, que les 

gouvernements ont essayé d’imposer aux gens.  



9526 

 

Dans sa prédication, Il prend soin et vous ? 21.07.1963 P : 87, frère Branham dit, 

Il avait pris soin de Daniel, après que Daniel avait assez pris soin de la Parole de 

Dieu pour prier assez sincèrement. Peu importe ce que le roi disait : « Je ne veux 

plus que ça se fasse », Daniel a tout bonnement ouvert les fenêtres, a regardé 

vers Jérusalem et il a prié. Elie avait pris soin de Dieu, et–et Dieu a pris soin 
d’Elie. Daniel avait pris soin de la Parole de Dieu, et Dieu a pris soin d’Elie. Il a 

envoyé la Colonne de Feu qui a effrayé ce lion en l’éloignant de lui et il est resté 

là toute la nuit. Dieu avait pris soin parce que Daniel avait pris soin. Oui, oui ! Il 

avait sincèrement prié, sachant que ça allait lui coûter d’être jeté dans la fosse 
aux lions s’il n’obéissait pas aux instructions des dénominations. Mais il s’est 

agenouillé à côté de la fenêtre, sans craindre ce qu’un homme disait. Il ouvrait 

largement les fenêtres, parce que c’était le commandement de Dieu, et il priait 

sincèrement et honnêtement Dieu chaque jour. Il prenait soin de Dieu et de Son 

commandement, et Dieu, en retour, a pris soin de Daniel et de sa commande, sa 

position. Daniel prenait soin de Dieu et de Sa Parole, et Dieu a pris soin de 

Daniel et de sa position pour la Parole. Il le fera chaque fois. Amen !  

Regardez, il parle de vous et de moi. Je crois que cette nation, est jugé juste en cet 

instant, et ainsi en est-il des gens qui prétendent être des croyants du temps de la 

fin. Ainsi, de quoi ont-ils peur ? De Dieu ou de l’homme ? De Dieu ? Ou d’un 

virus ? Parce que ce dont vous avez peur, c’est ce à quoi, vous vous abandonnez. 

Cela devient votre dieu. Cela devient votre absolu. Cela devient votre d’objet 

d’adoration.  

Dans sa prédication, Il est convenable d’accomplir toute justice 01.10.1961M P 

: 59, frère Branham dit, Ainsi, nous trouvons qu’il était convenable que Daniel, en 

tant que prophète, restât avec la Parole, peu importe ce qui se passait. Un décret 

était donc promulgué, disant que quiconque adorerait un autre dieu que le dieu 

qu’ils avaient choisi... En d’autres termes : « Si vous ne coopérez pas avec nous, 

nous vous jetterons simplement dans la fosse aux lions. » Eh bien, il était 

convenable pour Daniel ; il était convenable pour lui d’accomplir toute justice, de 

n’adorer aucun autre dieu ou de ne pas s’empêtrer dans le monde ; ce ne devrait 

être qu’à Dieu seul. Ainsi, il a simplement repoussé les volets, a relevé la fenêtre 

et a ouvert les rideaux et il a dirigé les regards vers l’orient et a prié trois fois par 

jour juste comme il l’avait toujours fait. Pourquoi ? Il ne s’est pas éclipsé 

quelque part pour se cacher pour le faire,  
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mais il a ouvert les fenêtres, permettant à tous ceux qui voulaient le voir de le 

voir. Il n’avait pas honte de sa religion.  

Et que font les gens, quand ils portent un masque ? Ils pensent se protéger d’un 

virus. Oui, très bien, vous ne faites que ce qu’on vous a été recommandé de faire, 

et non pas, parce que vous croyez que cela soit juste. Maintenant, je comprends si 

vous êtes contraints de le faire, si vous devez entrer dans un magasin, ou ils ne 

pourront vous laisser entrer sans cela, c’est une chose. Mais vous pouvez aussi 

faire le choix d’y entrer ou pas.  

Juste en quatre mois, les Etats Unis et le reste du monde, ont été transformé en des 

gens insensés conformes aux zombie. Le monde planifie une apocalypse de 

zombie, et je me demande si nous ne le voyons pas, être adopté juste devant nos 

yeux. L’aveugle conduisant l’aveugle. Les gens, aveuglés suivant les instructions 

de leurs maîtres, qu’ils ont placé sur eux. Et ces maîtres, n’ont pas été choisis 

comme des maîtres, mais comme des serviteurs publics. Mais les gens sous la peur, 

ont vendu leur droit d’ainesse en tant que nation et sont prêts à obéir au prochain 

ordre absurde de la part de cette autorité. Il est temps de se réveiller mes frères et 

soeurs, avant qu’il ne soit trop tard.  

En juste quatre mois, les USA qui était le seul pays debout, parmi les nations, face 

au socialisme, mais en quatre mois, elle a été balayé par les maires socialistes et les 

Gouverneurs tyranniques, et maintenant elle s’est transformée en une nation 

obéissante et conforme. C’est fini, l’Amérique est finie.  

Le gouvernement dicte les évènements sociaux acceptables et ceux qui ne le sont 

pas.  

1. Les émeutes sont maintenant considérées comme acceptables et jugés recevables 

comme une pratique essentielle.  

2. Les jeux d’argent qui étaient considérés jadis, comme une tâche pour la société, 

sont maintenant considérés comme acceptables et jugé recevable comme un 

business essentiel.  

3. Le Casino n’est pas seulement un jeu de péché, mais avec le divertissement du 

striptease impie, sont maintenant considérés comme acceptables et jugés 

recevables comme un business essentiel.  

4. Les avortements cliniques, qui sont la plus grande tâche du péché sur toute 

nation, sont maintenant considérés acceptables et jugés recevables comme un 

business essentiel.  
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5. Les établissements d’alcool, et de la Marijuana sont maintenant considérés 

comme acceptables et jugés recevables comme un business essentiel.  

 

Ce sont les institutions, qui devaient être fermées par cette nation, comme une 

nation chrétienne, mais elles sont maintenant jugées comme des business essentiels 

et donc peuvent rester ouvertes.  

Mais ces institutions sensées être vitales pour le salut de toute nation et la santé 

mentale de toute nation, sont maintenant considérées comme non essentielle et 

donc pas recevable pour être ouvertes, pendant ce fléau. Et la première institution 

publique à être discriminée, c’est l’église.  

1) Les églises ne sont plus considérées essentielles et par conséquent, ils ne sont 

pas favorables pour l’ouverture.  

2) Les Ecoles ne sont pas considérés comme essentielles et par conséquent elles ne 

sont pas favorables pour l’ouverture.  

3) Les activités commerciales de petites familles, ne sont plus considérées comme 

essentielles et ne sont pas autorisées à ouvrir. Les petites boutiques ont été 

contraint de fermer, alors que la foule a été autorisé à faire des achats, dans de 

grandes machines, telle que Wal-Mart, Sams-Cub, Costco, Home Depot & Lowes. 

Ces magasins qui peuvent contenir de milliers des acheteurs au même moment, 

sont considérés comme essentiels, alors que les boutiques des papa et mamans qui 

ont fondé cette nation, ne le sont pas.  

 

Les violences qui amènent la peur, sont en ordre, et même jugées recevable, mais 

les funérailles, pour enterrer vos bien aimés, les rencontres patriotiques pour aider 

la nation à guérir, et les mariages, qui constituent la colonne vertébrale de toute 

grande nation civilisée, sont maintenant considérées comme dangereux. Et la 

plupart d’Américains ont adhéré à cela, sans combattre, et se tenir sur la ligne de 

graduation, sont maintenant considérées comme un danger pour la sécurité.  

« Allons, vous dites, « c’est juste un masque, vous savez, des précautions de 

sécurité ».  

Et qu’en est-il de la petite corruption de 2,4$, que nous volons dans votre poche, et 

pourquoi nous en sommes là, qu’en est-il de l’argent pour vos enfants aussi ?  

« Utilisez cela pour acheter quelque chose d’une de ces grandes corporations, pour 

aider l’économie … »  
Oh, au fait « l’argent est sale », « il y a pénurie de monnaie et nous n’avons pas de monnaie en retour, 

ainsi, utilisez votre carte de crédit ». Et en quatre mois seulement, ils vous convainquent d’utiliser une 

carte traçable, pour chaque achat que vous faites.  
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A moins de 4 mois, les Gouvernements ont fermé les écoles et ont restructuré 

l’éducation, sous couvert de sécurité publique.  

En moins de 4 mois, notre gouvernement a démontré, combien les gens peuvent 

facilement assimiler les directives, qui n’ont pas des prémices scientifiques, 

qu’importe parce qu’ils sont peureux.  

Tous ces gens cerceaux sautent à travers ce qu’il leur a été enseigné, pour leur 

sécurité, pourtant Jésus, nous a averti, « quand ils diront paix et sécurité, alors 

une destruction soudaine les surprendra ».  

Frère Branham nous a aussi averti que Dieu ne peut pas envoyer la destruction, 

jusqu’à ce que les gens soient dans l’esprit de la destruction. Sommes – nous 

arrivés en ce moment ?  

Cela semble que les gens, ont acheté dans cette peur, au point qu’ils veulent faire, 

ce que normalement ils ne voudraient jamais même penser faire.  

Les gens se sont permis d’être séduits. Ils ont connu un lavage de cerveau par des 

mensonges. Les médias mentent, les médicaux mentent, le gouvernement ment, 

l’économie ment, l’éducation ment, et les religieux mentent.  

Dans 2 Thessaloniciens 2 : 12, la traduction West, nous dit que ceux qui se sont 

détournés pour croire à un mensonge et sont devenus damnés en croyant le 

mensonge, se sont détournés de Dieu, Lui-même, car ils n’ont pas eu l’amour 

pour la vérité. Il nous dit quand l’antichrist vient, « il viendra avec tromperie et 

cette tromperie est orientée vers la crédulité de ceux qui périssent. ». Ainsi, si la 

séduction de l’anti-Christ est orienté vers la crédulité du crédule,  

alors c’est leur appel profond, et la séduction et le mensonge est la réponse à leurs 

appels. En d’autres termes, les gens reçoivent ce qu’ils veulent dans leurs coeurs.  

En moins de 4 mois, notre gouvernement a réussi avec succès, a installé la peur 

dans la majorité de la population de l’Amérique, qui leur permet de contrôler 

chaque aspect de vos vies, incluant ce que vous mangez, où vous allez, qui vous 

visitez, et même combien d’eau et de papier de toilette, vous pouvez acheter.  
Et la chose la plus dangereuse et terrifiante, c’est que les gens ne sont pas effrayés par ce 

gouvernement, qui a enlevé toute leur liberté.  

Ils ne sont pas effrayés de ce gouvernement qui les a nourris des mensonges et de 

peur, ils ont peur de leurs familles, de leurs amis, et de leurs voisins. Et ils 

haïssent ceux qui ne se conforment pas. Pourquoi ? Parce qu’ils sont effrayés. La 

peur apporte les ténèbres à l’âme.  

Dans les âges passés, un mouchard était considéré comme une vie basse, mais 

maintenant les gens sont encouragés à être des mouchards dans leurs familles, leurs 

amis, leurs voisins, et ils le font volontairement. Comme ils l’ont fait en Allemagne 

Nazi et en Russie Communiste. Pourquoi ? A cause de la Peur. Si vous pouvez 
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amener les gens à avoir peur, ils abandonneront volontairement leur liberté, pour 

ce qu’ils pensent, apportera la paix et la sécurité.  

Les Américains ne sont pas autorisés de voyager à l’étranger, et le reste du 
monde, a fermé ses frontières aux Américains. Avez-vous pensé, au pourquoi ?  

Pourquoi amenez-vous un animal au corail ? Pour les contrôler, certainement. 

Ainsi, quand ils sont collés, vous pouvez leur administrer les vaccins, et toute 

chose sous couvert d’immunité collective.  

Et ils utilisent ce terme immunité collective, de manière régulière, afin que vous 

puissiez penser que les gens ne sont rien d’autre qu’un troupeau.  

C’est absolument terrifiant de voir un peuple, qui ne peut pas remettre en 

question, l’autorité.  

Ils ont volontairement abandonné leurs critiques, pensant à leurs formations et 

indépendances.  

Ils sont juste abandonnés, sans penser, ni combat.  

Savez-vous ce qui arrive par la suite ? « C’est juste un vaccin », allons, c’est pour 

votre plus grand bien, est-ce vrai ? » faux, c’est pour vous contrôler.  

Attendez, jusqu’à ce que l’on vous dise, que vous ne pouvez pas entrer dans aucun 

magasin ou école sans la preuve d’avoir été vacciné. Et pensez-vous, qu’ils 

s’arrêteront à un seul vaccin ? En aucune, façon.  

Ils vont exécuter toute la gamme, jusqu’à ce que tout le monde soient vaccinés, 

avec chaque vaccin à jour et ceux qui vont venir après.  
Attendez jusqu’à ce que, vous ne puissiez assister à aucun événement public ou même prendre un avion 

ou bus ou train sans la preuve d’avoir été vacciné.  

Vous ne pensez-pas que cela soit possible ?  

Vous avez déjà autorisé le gouvernement de dire quand vous pouvez sortir, et où 

vous pouvez aller, et ce que vous pouvez faire, et où vous pouvez vendre et ce 

que vous pouvez vendre, et si vos enfants peuvent prendre part au nouveau 

programme d’éducation ou pas … Et c’est dans les 100 derniers jours, et vous avez 

suivi aveuglement, parce que vous avez été instruit à agir ainsi ; c’est très bien, 

c’est pour votre propre bien. N’est-ce pas ?  

Si vous pensez ainsi, vous ne faites que vous séduire vous-même. Et si vous pensez 

que cette modification du comportement de masse, ne se répètera pas avec un 

vaccin, ou certaines nouvelles directives pour contrôler votre croyance, vous êtes 

volontairement ignorant, et c’est la pire de genre. Parce que vous devrez rendre 

compte à Dieu, un jour, pour être aller avec la masse, quand vous savez que la 

masse conduit à la mort.  

Matthieu 7 : 14 Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et 

il y en a peu qui les trouvent.  
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Une fois, qu’ils ont la voie populaire, alors ils posséderont les foules. Je sais qu’il y 

a beaucoup des gens, qui savent qu’ils doivent faire quelque chose, mais c’est 

facile de marcher avec la foule, que de se tenir en dehors, comme un radical et 

combattre.  

Nous avons vu dans d’autres pays, à travers des années, mais vous devez tous 

penser, « cela n’arrivera jamais ici en Amérique, n’est-ce pas ? » FAUX !!! Cela 

peut arriver et c’est arrivé. Cela a commencé.  

Et le prophète de Dieu, nous a averti, que cela arriverait. Il a dit, Avant que cette 

grande attaque ne vienne pour introduire la marque de la bête et pour accomplir 

les Ecritures (et en contraignant les gens, une fois qu’elle aura établi son 

emprise, juste comme c’est le cas dans les autres pays où on les force à entrer 

dans des histoires qu’ils n’acceptent pas), pour amener la persécution et le 

boycott.  
Ils l’ont fait sans une pensée et sans un combat. A peu près tout le monde, autour 

de soi, et marchant dans les rues, cédés et sont allés avec la troupe. Et quel était 

leur motif et objectif quant à cet immobilisme ? Vous pourriez dire, je fais les 

mêmes choses autour de ma maison, que j’ai toujours faites, et cela peut être vraie, 

mais en dehors de votre maison, il n’y a rien qui se passe. Juste comme en Egypte, 

pendant  
le temps de dix plaies, il n’y avait pas d’activités en dehors de la maison, mais il y avait la mort qui 

venait, et le dernier fléau, c’était la mort du premier né, et aujourd’hui, c’est la mort spirituelle.  

Il n’y a plus d’activités en dehors de votre maison, aujourd’hui. Il n’y a des sports, 

nulle part.  

Pas de basketball, au parc local  

Pas de petite ligue de baseball  

Pas de sport à l’école secondaire  

Pas de sport au collège  

Pas de sport professionnel, où il y a des supporters dans les stands  

Les cours de basketball sont vides.  

Les diamants de baseball sont vides.  

Les terrains de football sont vides  

Les parcs publics de la planche à roulette sont fermés  

Les courts de volleyball sont fermés  

Il n’y a pas de parc, ou champ d’activité qui soit ouvert  

Les salles des théâtres sont vides  

Les salles de musique sont vides  

Et même les professionnels qui jouent pour la paie, s’il n’y a pas des supporters 

dans les stands, alors il n’y a pas de concession, pas de tickets vendus, ainsi 
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comment seront-ils payés ? cela aussi ne durera pas. Nous voyons la mort de toute 

chose.  

Toutes les activités sont fermées, il n’y a plus des distractions, il n’y a rien à faire, 

il n’y a nulle part où aller, excepté peut-être pour visiter la famille. Les oeuvres 

missionnaires sont fermées, les églises sont fermées, plus de grandes réunions, plus 

d’évangélisation, plus des réunions. Se pourrait-il que l’arche soit préparée ? Est-ce 

que l’épouse s’est-elle déjà préparée ? Est-ce que le temps de la résurrection, est 

finalement sur nous ?  

Prions ….  
Ce sermon a été traduit en langue Française par le Frère Bill Venga (billvenga@yahoo.fr)  

©Grace Fellowship Tabernacle, Ohio, USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9533 

 

 

Le Dévoilement de Dieu n°166 
« La Colonne de Feu, est ici pour garder le pain de 

proposition, de ne pas se gâter » 

9 Août 2020 

Pasteur Brian Kocourek 
Le dévoilement de Dieu 167 Alors, mon ami, si vous croyez ça, si vous croyez ça, 

vous n’êtes jamais entré en contact avec la Gloire de la Shekinah. Comment la 

Gloire de la Shekinah pourrait-elle jamais révéler qu’Il est trois personnes ? 

Voyez ? Comment la Gloire de la Shekinah pourrait-elle jamais Le révéler dans un 

baptême des gens au nom de « Père, Fils et Saint-Esprit », alors que pas une seule 

personne dans la Bible n’a été baptisée de cette manière-là ? Comment la Gloire 

de la Shekinah pourrait-elle Le restreindre à un apôtre, alors qu’Il est le même 

hier, aujourd’hui et éternellement ? Voyez ? 329 La Gloire de la Shekinah Le 

manifeste, Lui. Elle produit la Parole de la promesse, directement devant vous. 

C’est pour cette raison qu’il Lui a fallu voiler le visage de Moïse, c’est parce 

qu’en lui se trouvait la Parole. Il a voilé Jésus, sous forme d’un petit Homme 

humble, pour empêcher les gens de voir Jéhovah. Et Il se voile aujourd’hui dans 

des vases de terre, avec la Shekinah. Au dehors, ça ressemble à une bande 

d’exaltés, de vieilles peaux de blaireaux, mais au dedans se cache la Gloire de la 

Shekinah. Elle fait mûrir le Pain de proposition dont nous nous régalons et pour 

lequel nous faisons des centaines de miles en voiture, d’un bout à l’autre du pays. 

Voyez ? C’est la Nourriture des croyants. C’est destiné uniquement aux croyants. 

Souvenez-vous, le Pain de proposition était destiné uniquement au croyant, 

uniquement, voyez-vous, la Semence-Pain de proposition.  

168 Remarquez. Que fait-elle, cette Gloire de la Shekinah au-dessus du Pain de 

proposition ? Elle L’empêchait de se gâter. 330 Souvenez-vous, la manne qui 

descendait du ciel, elle était conservée dans la Gloire de la Shekinah de 

génération en génération. En dehors de là, les vers s’y infiltraient pendant la nuit, 

elle se contaminait. Est-ce vrai ? [L’assemblée dit : « Amen. » –N.D.E.] 331 En 

dehors de la Gloire de la Shekinah, « les jours des miracles sont passés. Voyez, 

tout ça, c’est du fanatisme ». Mais à l’intérieur...  

Maintenant, cette déclaration que frère Branham fait, au sujet de la gloire de la 

Shekinah, qui est la Colonne de Feu, étant ici, pour garder le pain de 

proposition, de ne pas se gâter, c’est une chose importante, qu’Elle accomplit.  
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Et remarquez, il dit que le pain de proposition se trouvant dans la Présence de 

Dieu, le garde d’une génération à une autre.  

Maintenant, ce matin, je vais essayer de décortiquer ces paroles et focaliser notre 

attention sur cela, parce qu’en dehors de la Présence (La Parousie de Christ), 

L’Apparition qui s’accomplit avant la Venue. En dehors de cette Présence, vous 

pouvez écouter les bandes, chaque jour de votre vie et vous ne les comprendrez 

pas, mais vous serez en train de manger de la manne. Elle aura des vers à 

l’intérieur, juste comme la manne authentique qui tomba du ciel au jour de Moïse, 

si elle était gardé le jour suivant, elle était pleine des vers. Mais si cette manne était 

gardée dans la Présence de la Colonne de Feu, elle demeurait aussi fraiche, le jour 

suivant et le suivant, jusqu’à la génération suivante, juste aussi bon, juste aussi 

frais, comme le jour où elle était tombée.  

Et c’est la Présence de la Parousie qui garde les bandes de notre prophète, aussi 

fraiches aujourd’hui, comme quand elle sortait de la bouche de Dieu. Et la seule 

chose, qui la gardera fraiche, c’est la Parousie – La Présence de Dieu. Ainsi, je 

veux que vous compreniez cela.  

Ainsi, lisons ce qui arriva lors du premier Exode, ainsi nous pouvons voir le 

modèle pour ce Troisième Exode.  

Exode 16 : 14 – 29 Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert 

quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée 

blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre : 

c’est la manne, car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit : C'est le pain 

que L'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné : Que 

chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un omer par tête, (un 

omer équivalait à environ 3,64 litres) suivant le nombre de vos personnes ; chacun 

en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi ; et ils en 

ramassèrent les uns en plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'omer; 

celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins 

n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse 

leur dit : Que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse, et 

il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin ; mais il s'y mit des vers, et cela 

devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait 

ce qu'il fallait pour sa nourriture ; et quand venait la chaleur du soleil, cela 
fondait. Le sixième jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, deux 

omers pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à 

Moïse. Et  



9535 

 

Moïse leur dit : C'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le 

sabbat consacré à l'Éternel ; faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites 

bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout 
ce qui restera. Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné ; et 

cela ne devint point infect, et il ne s'y mit point de vers. Moïse dit : Mangez-le 

aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat ; aujourd'hui vous n'en trouverez point 

dans la campagne. Pendant six jours vous en ramasserez ; mais le septième jour, 

qui est le sabbat, il n'y en aura point. Le septième jour, quelques-uns du peuple 

sortirent pour en ramasser, et ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse 

: Jusques à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois ? 

Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat ; c'est pourquoi il vous donne au 

sixième jour de la nourriture pour deux jours. Que chacun reste à sa place, et 

que personne ne sorte du lieu où il est au septième jour.  

Dans sa prédication, La Demeure Future 02.08.1964 P : 104, frère Branham dit, 

« Remarquez, c’était aussi ce huitième jour, le dernier jour, le jour de la fête des 

tabernacles. Remarquez qu’après ça, après le dernier jour de fête, après le 

dernier âge de l’Eglise, après les derniers sept jours au complet sur terre, après 

le Millénium, c’est là que cette Sainte Convocation a lieu. 216 Souvenez-vous, ici, 

c’est la fête des tabernacles, des tabernacles, des lieux de rassemblement. Amen ! 

Là où, comme dit la Bible : « Dans le Millénium, ils bâtiront des maisons ; ils 

habiteront. » 217 Mais, sur la nouvelle terre, Il est déjà allé nous préparer la 

place. Elle est construite. Nous n’avons rien à voir avec la construction de ça. 

Amen. Eternel ! Oh ! J’aime vraiment ce Mot-là ! Oh ! la la ! Une Sainte 

Convocation, le huitième jour. En fait, il n’y a que sept jours. Puis, le huitième 

jour, on retourne au premier jour, on retourne tout droit au premier jour, le 

huitième jour est une Sainte convocation.  

30 – 31 Et le peuple se reposa le septième jour. (Et frère Branham nous a dit qu’il 

y a une relaxation sous le septième sceau) La maison d'Israël donna à cette 

nourriture le nom de Manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre ; elle 

était blanche, et avait le goût d'un gâteau au miel.  

Vous savez que cela sent bon. J’aime les gaufrettes à la Vanille et j’aime les 

biscuits graham au miel, ainsi, si j’ai des gaufrettes à la Vanille, faite du miel, je 

pense que je peux en manger 3,64 litres par jour. Et pensez simplement que c’était 

leur seul repas, ainsi, je ne pense pas que vous vous affolerez à ce sujet. C’est le 

premier pain, sans germe du blé. J’espère qu’au souper des Noces, nous aurons 

pour tous les âges quelques échantillons qu’ils n’ont jamais testé.  
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32 – 35 Moïse dit : Voici ce que l'Éternel a ordonné : Qu'un omer rempli de 

manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai 

fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. Et Moïse 

dit à Aaron : Prends un vase, mets-y de la manne plein un omer, et dépose-le 

devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Suivant l'ordre 

donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage, afin qu'il fût 

conservé. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant quarante ans, 

jusqu'à leur arrivée dans un pays habité ; ils mangèrent la manne jusqu'à leur 

arrivée aux frontières du pays de Canaan.  

Je ne sais pas si les gens ont réfléchi sur cette pensée, au sujet du fait que c’est 

important de nourrir votre Ame de la nourriture Spirituelle au temps convenable. 

Et je ne parle pas des prédications prêchées, il y a 50 ou 60 années. Je parle de la 

Parole, rendue vivante aujourd’hui. Mais vous voyez comment cette parole est 

descendue, cette manne, ce pain venu du ciel, devait être mangé, le jour où elle est 

descendue, et la seule exception, c’était le septième jour, c’est ce qui était placé 

dans la Présence du Seigneur. Cette manne peut rester frais, de génération en 

génération. Et la seule manière pour que ce Message puisse être gardé frais, c’est 

que vous puissiez vivre dans la Présence du Seigneur de jour au jour.  

L’Apôtre Jean dit dans 1 Jean 1 : 7 Mais si nous marchons dans la lumière, 

comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, 

et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché.  

Et remarquez que Jean, nous dit aussi que cette Lumière de la Vie. Jean au 

Chapitre 8 : 12, Jésus leur parla de nouveau, et dit : Je suis la lumière du monde ; 

celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la 

vie.  

Dans toute la création de Dieu, chaque animal prend du temps, pour former leurs 

jeunes et leur apprendre quoi manger, et où les trouver. Et pourtant, quand on en 

arrive à la Nourriture Spirituelle, combien des gens aujourd’hui, sont impliqués 

de manière active à leur croissance spirituelle ?  

Combien des parents, montrent – ils à leurs enfants combien la nourriture 

Spirituelle est nécessaire pour grandir spirituellement.  

Combien des gens enseignent –ils, à leurs enfants, où ils peuvent trouver la 

nourriture spirituelle au temps convenable.  
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Combien des parents, ont amené leurs enfants dans les brochures et des bandes, et 

ont expliqué à leurs enfants, quelle nourriture se trouve dans chacune de ces 

brochures et bandes.  

Vous savez, nous sommes habitués en ce jour, à l’eau toxique, l’air toxique, et 

même de la nourriture toxique, nous sommes très prudents de lire les labels sur la 

nourriture, que nous achetons pour notre consommation.  

Et savez-vous que chaque bande ou prédication a un label aussi, de même que la 

nourriture naturelle que nous consommons ?  

Mais combien des parents, lisent ces labels sur les bandes ou prédications, quand 

on recherche la nourriture appropriée à consommer.  

Et plus loin, combien des parents, ont enseigné à leurs enfants, de lire ces labels, 

comme vous leur enseignez de lire ces labels sur la nourriture naturelle, afin que 

vous vous rassuriez d’avoir les nutriments nécessaires pour votre corps. Bien, votre 

âme n’est-elle pas plus importante que votre corps ?  

Vous savez que les gens se disputaient au sujet de Jean 14 : 12, où Jésus a parlé 

des oeuvres de Dieu, pourquoi n’iraient-ils pas à l’index des labels des 

prédications et voir frère Branham intitulé l’une de ses prédications, « Quelles sont 

les oeuvres de Dieu ? » Oui, c’était la nourriture spirituelle au temps convenable, 

que j’ai lu et ensuite, quand j’ai vu ce que disait ce label, j’ai entendu attentivement 

la prédication, plusieurs fois, je prends des notes et découvre qu’il y a beaucoup de 

travail de Dieu, et il a listé beaucoup qui sont faites dans l’église par les hommes à 

travers le monde. Et je trouve tous les nutriments pour avoir une vie victorieuse à 

travers ce pain.  

Il y a quelques années, nous avons eu un pain, appelé « Pain Wonder » et ils 

insistaient sur ce qui se trouvait sut le label, afin de vous influencer à manger ce 

pain, qui contenait plein des minerais et des vitamines. Ainsi, les labels sont 

importants, si vous recherchez la nourriture appropriée au temps convenable.  

Si vous avez des problèmes de poids dans votre estomac, vous regardez aux labels 

de nourriture, que vous allez manger, qui vous empêche de prendre du poids. De 

l’autre côté, il y a des choses que vous pouvez manger, qui vous aideront à ne pas 

avoir un ventre plat. Ainsi, vous devez rechercher les labels de nourriture qui vous 

aideront à faire que votre ventre soit plat.  

Maintenant, ils sont importants pour la santé physique, mais qu’en est-il de votre 

santé spirituelle.  
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Nous avons mangé un certain pain spirituel le Mercredi soir, où le label disait, « 

L’incrédulité ne peut arrêter Dieu » et quand nous avons commencé à manger, ce 

pain venu du ciel, cette nourriture spirituelle au temps convenable, nous avons 

aussi découvert que Dieu n’est pas bloqué par l’incrédulité, et la seule qui soit 

bloqué par l’incrédulité, c’est l’incrédule lui-même.  

Dans la prédication, que le label déclare « L’incrédulité n’arrête pas Dieu » 

28.11.1962 P : 47, frère Branham dit, « 47 Vous êtes–vous êtes contrôlé par deux 

facultés : Soit vous croyez, soit vous ne croyez pas. Eh bien, considérons 

l’incrédulité et voyons ce qu’elle fait. Elle crée des ennuis, elle suscite 
l’oppression, et elle ne peut pas vous aider. L’incrédulité n’a aucune vertu du 

tout. Si vous… par exemple, si on allait vous fusiller à l’aube, il ne vous servirait à 

rien de vous inquiéter à ce sujet, pas du tout. Cela ne ferait qu’empirer les choses 

pour vous. Vous–vous ne pouvez donc pas faire ça. Ce n’est pas bien de le faire. « 

Eh bien, diriez-vous, que fait la foi ? » Elle… « Que fait la Parole de Dieu ? » 

Elle crée la Foi. « Eh bien, que pourrait faire la foi si on allait vous fusiller le 

matin ? » Elle pourrait me délivrer, elle l’a déjà fait plusieurs fois. Assurément. 

Voyez ? L’incrédulité n’a aucune vertu. Toute la vertu se trouve dans la foi, dans 

le fait de croire la Parole de Dieu, de prendre Dieu au Mot.  

Et nous voyons aussi derrière le label « L’incrédulité n’arrête pas Dieu » 

28.01.1962M P : 38, nous avons entendu frère Branham dire, « L’incrédulité 

n’arrête pas Dieu ; cela ne détruit pas Son plan ; cela n’arrête pas Ses oeuvres ; 

cela ne détruit que l’incroyant. L’incrédulité ne détruit que l’incroyant. »  

Maintenant, notre nourriture naturelle possède des labels et nous enseignons nos 

enfants de consommer des aliments pleins de graisse, où il y a assez des calories, 

ou un taux élevé de carbohydrates, et ainsi nous avons été instruit à lire les labels, 

et examiner ce qui se trouve dans l’emballage ou la sacoche ou cannette dans le but 

de faire que la majorité de notre repas, soit naturelle.  

Mais qu’en est-il de notre nourriture Spirituelle. Avons-nous réellement examiner, 

ce que nous entendons, avant de le jouer ?  

Raison pour laquelle, je suis contre d’écouter toutes ces prédicateurs 

dénominationnelles à la radio, ou télévision. Vous mangez du poison.  

Et c’est pourquoi, j’ai adopté une position radicale contre le fait d’avoir une porte 

tournante ici. C’est pourquoi, je n’invite pas des gens à venir ici prêcher. Vous 

devez examiner ce que vous allez consommer, avant que vous ne vous asseyez et  
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commenciez à manger, sinon vous pourriez devenir malade dans le naturel. Alors 

combien n’est-il pas plus important dans le spirituel  

C’est exactement ce que Dieu a dit, dans Malachie 1 : 6 – 10 Un fils honore son 

père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû ? Si 

je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi ? Dit l'Éternel des armées à vous, 

sacrificateurs, Qui méprisez mon nom, Et qui dites : En quoi avons-nous méprisé 

ton nom ? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, Et vous dites : En quoi 

t'avons-nous profané ? C'est en disant : La table de l'Éternel est méprisable ! 

(Méprisable, obsolète) Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce 

pas mal ? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal ? Offre-

la donc à ton gouverneur ! Te recevra-t-il bien, te fera-t-il bon accueil ? Dit 

l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant, pour qu'il ait pitié de nous ! C'est de 

vous que cela vient : Vous recevra-t-il favorablement ? Dit l'Éternel des armées. 

Lequel de vous fermera les portes, Pour que vous n'allumiez pas en vain le feu 

sur mon autel ? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, Et les 

offrandes de votre main ne me sont point agréables.  

Et frère Branham nous a enseigné la différence entre une colombe et un corbeau. 

Un corbeau mangera de tout, alors qu’une colombe ne le fera pas, car elle ne le 

peut pas. Une colombe n’a pas de bile, et par conséquent, elle mourra si elle 

mangeait n’importe quelle nourriture. Et c’est pareil pour un véritable fils de Dieu. 

Il ne peut pas tout consommer dans son estomac.  

Maintenant, la nourriture est consommée dans nos corps et nos corps la digère, et 

la nourriture est décortiquée dans son état original et devient des nutriments dans 

nos corps. Cela s’en va dans l’estomac où elle est digérée et décortiquée en des 

simples et complexes carbohydrates, des protéines, des graisses, et dans cet état les 

nutriments dans cette nourriture, sont distribuées au reste du corps à travers le 

sang.  

Bien, votre Ame grandit de la même manière. La nourriture Spirituelle au temps 

convenable, apportée par un prophète de Dieu, qu’importe que cela ait été prêché, 

y a de cela 50-60 années, et cette nourriture a été décortiqué par un quintuple 

ministère, qui brise cette nourriture spirituelle en profondeur, jusqu’à ce qu’elle 

prend le dessus, sur chaque fibre de votre être et finalement, prend le dessus de 

votre Esprit et de votre Ame et alors, cela se fraye son chemin, dans votre corps et 

prend le dessus sur les actions de votre corps.  
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Pour chaque Age de l’Eglise, Dieu envoie un Messager à cet âge et de ce 

Messager, la Parole est diffusée par les hommes fidèlement enseignées.  

C’est pourquoi, le omer était remplie de la manne venue du ciel et aussi longtemps 

que cette manne demeurait dans la présence de la Colonne de Feu (La Présence de 

la Shekinah de Dieu), elle demeurait la même, hier, aujourd’hui et éternellement, 

la même vie apportant le pain.  

Du livre de frère Branham, intitulé Les Sept Ages de l’Eglise, Chapitre 4 – 

L’Age de l’Eglise de Smyrne P : 140, il a dit, « Nous retrouvons le même modèle 

dans chaque âge. C’est pour cela que la lumière vient à travers un messager, 

dans une certaine région. Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à 

travers le ministère d’autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. »  

Frère Branham nous donne une illustration de la vie qui se trouve dans la semence 

originale, qui a été placé dans le grenier ou magasin, que Joseph avait placé là et 

que cette vie dans cette semence, étant en vie, peut être de nouveau semée et 

produire plus, de la même semence.  

Au paragraphe suivant, Le Dévoilement de Dieu 169, frère Branham dit, « 

Regardez, on a trouvé des graines de tournesol dans un grenier en Egypte, elles 

avaient été mises là à l’époque de Joseph, il y a presque quatre mille ans de ça. 

Joseph les avait engrangées. On les a plantées. Elles ont repris vie. Pourquoi ? Il y 

avait de la vie dedans. »  

Et de La Nourriture Spirituelle au temps convenable 18.07.1965S 124, il a dit, « 

124 Remarquez, il y avait de la farine dans le pot. Chaque fois qu’elle allait 

chercher de la farine, il y en avait dans le pot. Il y avait de l’huile dans la cruche 

chaque fois qu’elle allait en chercher. Pourquoi ? La farine représentait Christ 

dans l’offrande de farine. Les grains devaient être bien disposés pour que chacun 

d’eux soit moulu. Toutes les particules de cette farine étaient exactement 

identiques, montrant qu’Il est le même hier, aujourd’hui et pour toujours. C’était 

la Parole, le Pain de Vie qui suit le Message afin de confirmer la Parole.  

125 Ainsi en est-il aujourd’hui, mes amis. Ainsi en est-il aujourd’hui, le Pain de 

Vie que les enfants mangent suit le Message de Dieu afin de les soutenir pendant 

le temps de sécheresse. Qu’en serait-il s’Il se tenait dans notre présence 

aujourd’hui ? Qu’en serait-il s’Il Se tenait dans notre présence maintenant 

même ? Il agirait et ferait exactement comme Il le faisait aux jours où Il était dans 

la chair ici, sur la terre. L’Epouse est une partie de l’Epoux, l’Eglise est pareille à 

Christ.  
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«Les oeuvres que Je fais, vous les ferez aussi». Et c’est la Parole qui faisait cela. Il 

nous a dit que les choses qu’Il a faites, nous les ferions aussi.  

Remarquez, Jésus nous dit dans quelle condition, les gens seront, au point d’être 

préoccupés par leurs vies, qu’ils ne feront pas attention, quand le Royaume de 

Dieu, sera établi.  

Luc 17 : 29 – 30 mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de 

souffre tomba du ciel, et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de 

l'homme paraîtra.  

Maintenant, Jésus nous dit ici, Le Fils de l’homme, est révélé comme dans la 

révélation.  
En d’autres termes, Il parle du jour où le Royaume de Dieu, sera établi ici sur la 

terre, et Il dit qu’il ne viendrait pas de manière spectaculaire. Alors, Il dit, mais 

cela viendra quand Il se révèle Lui-même, au temps de la révélation.  

Au temps de la révélation de Jésus Christ. Ainsi, il sera au milieu des gens d’une 

manière inobservable, mais il ne sera connu que par la révélation. Il sera là, et il 

sera établi, mais il ne sera connu que par la révélation.  

En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit, et qui aura ses effets dans la maison, 

ne descende pas pour les prendre ; et que celui qui sera dans les champs ne 

retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot.  

En d’autres termes, ne regardez pas en arrière, car c’est ce qu’elle fit. Frère 

Branham, dit que les gens ont toujours manqué de voir Dieu, quand Il vient, parce 

qu’ils regardent toujours en arrière et toujours au futur et faillissent de Le voir, ce 

qu’Il fait maintenant.  

33 – 35 Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la 

retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un 

même lit, l'une sera prise et l'autre laissée ; de deux femmes qui moudront 

ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée.  

Maintenant, rappelez-vous dans la Bible une femme représente toujours une église. 

Ainsi, nous voyons ici deux types d’église, et que faisaient-ils ? Moudre le mil. Et 

que moudraient - elles ? Les semences de blé. En d’autres termes, ces deux églises 

apprêtaient, brisant pour en faire du pain. Et il a dit, « l’une sera prise, l’autre 

laissée ». (Pourquoi, l’une est prise et l’autre, laissée ?) 36 De deux hommes qui 

seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. (Remarquez, non pas des  
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femmes, mais deux hommes, représentant le ministère, et ils étaient dans les 

champs ? Et que représente les champs ? Bien, nous l’appelons le champ de 

mission, est-ce juste ? Quand un homme entre dans le ministère, il entre dans le 

champ pour moissonner).  

(Mais remarquez, qu’il continue à dire, quoi que cela soit le même genre 

d’activités, partageaient, il dit …) l’un sera pris, l’autre laissé.  

Maintenant, l’écriture suivante, je lirai dans Voice Rendition, où nous voyons 

Jésus dans Matthieu 7, dit, 13 – 16, Il y a deux voies devant vous ; vous ne 

pouvez que suivre une seule voie. L’une d’elle est étroite. Et l’autre est large. 

Entrez par la voie étroite. Car la voie large, conduit à un sentier large, et le 

sentier large est vaste ; la voie large, est facile, et vaste, cette voie facile, 

beaucoup l’empruntent, mais la large, vaste, facile, plein des gens, conduit à la 

mort. Maintenant, alors cette porte étroite conduit à une voie étroite, et aboutit à 

la vie. Il est difficile de trouver cette route. Peu nombreux, l’empruntent. Le long 

du chemin, observez les faux prophètes ; ils viendront à vous, en vêtements des 

brebis, mais en dessous de cette pittoresque et innocente laine, ce sont des loups 

affamés. Mais vous leur reconnaîtrez par leurs fruits.  

Et frère Branham, nous a enseigné le fruit de la saison, c’est leur enseignement 

pour la saison, leur doctrine pour la saison.  

Jésus a continué, « Vous ne trouvez pas des grappes doux et délicieux, provenant 

d’un buisson épineux, n’est-ce pas ? Vous ne trouvez pas des figues délectables 

croître au milieu de chardons épineux. Les gens et leurs vies sont comme des 

arbres. Les bons arbres portent de beaux, délicieux fruits, mais les mauvais arbres 

portent des fruits laids et amers. Un bon arbre ne peut pas porter des fruits laids 

et amers ; ni un bon arbre ne peut porter des bons et délicieux fruits. Et qu’est-ce 

qui arrive aux arbres pourris ? Ils sont coupés. Ils sont utilisés pour le feu.  

Quand un prophète vient à vous et prêche ceci ou cela, observez ses fruits : doux 

ou acide ? Pourris ou matures ? Ce n’est pas quiconque qui me dit, « Seigneur, 

Seigneur », qui entrera dans le Royaume des cieux. Qui m’appelle simplement « 

Seigneur », ce ne sera pas suffisant. Seuls ceux qui font la Volonté de Mon Père, 

qui est aux Cieux. A la fin des temps, au jour du jugement, plusieurs me diront, « 

Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N’avons-nous 

pas chassés des démons en Ton nom ? N’avons-nous pas accompli des miracles  
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en Ton nom ? « Mais Je leur dirai, « Je ne vous ai jamais connu. Et maintenant, 

retirez-vous de moi, ouvriers d’iniquité ! »  

Remarquez, les deux dans le champ, faisaient la même chose, « deux hommes dans 

le champ, l’un pris, l’autre laissé » Pourquoi ? Parce que la seule différence entre 

les deux, n’était pas le genre de ministère, qu’ils avaient, mais ce qu’ils apportaient 

aux gens. La seule manière de les identifier, c’est par leurs fruits, soit la nourriture 

fraîche pour la saison ou la vielle et pourrie, et pas bonne, pas appropriée pour être 

consommée dans aucune saison.  

La même chose est arrivée avec Caïn et Abel. Souvenez-vous, qu’ils étaient des 

Jumeaux, nés au même moment, même naissance, même mère, etc. Ils adoraient 

Dieu, tous deux. Ils présentaient tous deux, des sacrifices à Dieu. Mais la seule 

manière de les identifier, c’était par leurs sacrifices, leurs fruits, ce qu’ils 

enseignaient comme étant la Parole pour la saison. Le sacrifice d’Abel, l’était par 

la Révélation, celui de Caïn ne l’était pas. Dieu a révélé à Abel, que c’était le 

mélange de sang, d’Eve et du serpent, qui amena la chute, et Caïn est allé juste 

offrir son travail journalier. Tous deux, religieux, tous deux dans le champ, comme 

dans la parabole, tous deux, des adorateurs de Dieu, tous deux, ont offert des 

sacrifices à Dieu, mais l’un par la Foi, par la Révélation a offert à Dieu, un 

sacrifice plus excellent que l’autre.  

Et il a dit, « l’un sera pris, et l’autre laissé » (Pourquoi l’un est pris et l’autre est 

laissé ?) 36 Deux hommes dans le champ ; (Remarquez, pas les femmes, 

représentant le ministère, et ils étaient dans le champ ? Et que représente le champ 

? Bien, nous l’appelons le champ des missions, est-ce juste ? Quand un homme 

entre dans le ministère, il va dans le champ pour la moisson). 37 Les disciples lui 

dirent : Où sera-ce, Seigneur ? Et il répondit : Où sera le corps, (Où serait-ce, 

cela parle de la Présence) s'assembleront les aigles.  

E d’autres termes, il y aura un rassemblement autour de la nourriture fraîche, ou 

la nourriture spirituelle au temps convenable. Et cela se rapporte à la doctrine. 

La nourriture, ce ne sont pas des histoires et des cantiques et des communions 
et des bons moments. La nourriture spirituelle au temps convenable, c’est la 

profonde profondeur de la Parole. C’est ce qu’est la nourriture. 

L’enseignement, qui est la doctrine.  

La version Amplifiée le dit correctement, 15 « Méfiez-vous des faux prophètes, « 

enseignants » qui viennent à vous, habillés en vêtements des brebis « apparaissant  
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gentils et innocents », mais à l’intérieur, ce sont des loups voraces. Vous les 

reconnaîtrez par leurs fruits (c’est, par leur doctrine et leur moi ». Cueille-t-on 

des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons ? Tout bon arbre porte 

de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne 

peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout 

arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs 

fruits que vous les reconnaîtrez.  

Jésus a dit dans Marc 7 : 7 – 9 C'est en vain qu'ils m'honorent, En donnant des 

préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le 

commandement de Dieu, et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit 

encore : Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu, pour garder votre 

tradition.  

Alors, ils verront la Parole, comme elle s’accomplit et la Parole deviendra vivante 

pour eux, et ils deviendront vivants par la Parole.  

Maintenant, pour clôturer, lisons au paragraphe 170, « Cette Gloire de la Shekinah 

aujourd’hui, qu’est-ce ? De pénétrer de l’autre côté du voile, pour voir Qui est 

Dieu là devant vous, voir Qui est Dieu ici devant nous, la–la Colonne de Feu. Il 

est voilé dans la chair humaine. Mais que fait la Shekinah ? Que faisait-Elle ? La 

Semence-Pain de proposition, la Parole, dont nous devons nous nourrir en ce 

jour-ci, par ces promesses, la Gloire de la Shekinah fait mûrir ce Pain de 

proposition, en produit l’accomplissement, en fait du Pain pour les croyants ; ce 

qui était là, dans les pages de la Bible, année après année, la Parole pour cet 

âge-ci. 334 Les dénominations, pour elles, C’est une pierre d’achoppement. Les 

dénominations, elles, s’Y achoppent. Pendant toutes ces années, Luther, Wesley, 

Martin Luther, et tous, Sankey, Finney, John Smith, Knox, tous, ils s’Y sont 

achoppés.  

La semaine prochaine, nous allons entrer dans ces promesses et vous montrer, 

comment elles peuvent être vivifiées, au temps de la Présence de la Parousie du 

Fils de l’homme.  

Inclinons nos têtes, alors que nous clôturons dans la prière.  

Ce sermon a été traduit en langue Française par le Frère Bill Venga 

(billvenga@yahoo.fr)  

©Grace Fellowship Tabernacle, Ohio, USA 
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Le Dévoilement de Dieu n°182 
Par Sa Nature, par Sa Parole 

14 Novembre 2020 

Pasteur Brian Kocourek 
Ce matin, nous allons étudier le paragraphe 175, où frère Branham dit, Ils ont 

essayé de Le tenir caché là derrière ; ils l’ont fait, pendant des années, mais le 

temps de la promesse a approché. Dieu a suscité un Moïse à un moment donné, et 

celui-ci a délivré les enfants de ces choses. Et Il est encore... Il ne peut pas être 

vaincu. « Les cieux et la terre passeront, mais Ma Parole ne passera point. » Il 

est le même hier, aujourd’hui et éternellement. 345 Ils disent : « La chose n’est 

pas faisable. » Mais la chose s’est faite. Ensuite, après qu’elle s’est faite, ils ont 

dit : « C’est du diable. » 346 Mais ça ne change rien à la Parole de Dieu. Elle 

reste toujours Dieu, pour le croyant, le Puissant Vainqueur, le même hier, 

aujourd’hui et éternellement, par Sa nature, par Sa Parole, Hébreux 13 : 8.  

Ok, ainsi, gardant ceci à l’esprit, restons debout et lisons dans Hébreux 13 : 8, 

comme notre texte de ce matin.  

Hébreux 13 : 8 Jésus Christ, le même, hier, aujourd’hui et éternellement.  

Maintenant, où pensez-vous que l’apôtre Paul a tiré cela ? Bien, vous pourriez dire, 

« de l’ange du Seigneur ? » Mais ce même Messager de Dieu, Ce même Apôtre du 

Seigneur Jésus Christ, dit dans Galates 1 : 6 – 9 « Je m'étonne que vous vous 

détourniez si promptement de celui qui vous a appelés par la grâce de Christ, pour 

passer à un autre Évangile. Non pas qu'il y ait un autre Évangile, mais il y a des 

gens qui vous troublent, et qui veulent renverser l'Évangile de Christ. Mais, quand 

nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que 

nous vous avons prêché, qu'il soit anathème ! Nous l'avons dit précédemment, et je 

le répète à cette heure : si quelqu'un vous annonce un autre Évangile que celui que 

vous avez reçu, qu'il soit anathème ! Et maintenant, est-ce la faveur des hommes 

que je désire, ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je 

plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, 

frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme ; car je ne 

l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus Christ. »  

Remarquez qu’il a dit, « quand nous-mêmes, » (signifiant pas lui-même, mais tout 

homme, tout apôtre, et prédicateur, et quintuple ministère ou tout prophète de 

Dieu, si tout homme) quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que 

celui que  
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nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je 

le répète à cette heure : si quelqu'un vous annonce un autre Évangile que celui 

que vous avez reçu, qu'il soit anathème.  

Ceci ne l’inclut pas seul mais toute personne qui prétend prêcher l’Evangile de 

Jésus Christ, tout homme, et la Bible ne tient pas compte de qui qu’il soit. Elle dit, 

si n’importe qui, ce qui implique aussi les prophètes messagers. Ainsi, Paul ne l’a 

pas pris d’un ange, non, non, non, et il ne l’a pas non plus pris d’un homme.  

Ainsi, où est-ce que Paul prit ces paroles « Jésus Christ est le même, hier, 

aujourd’hui, et éternellement », Il l’a tiré de la Parole de Dieu, c’est de là qu’il a 

tiré.  

Et je peux vous montrer que chaque ligne des écritures, que vous lisez, doit se 

marier de la Genèse à l’Apocalypse, si non, votre compréhension a quelque peu 

failli.  

Dans le livre de Malachie 3 : 6, nous lisons, 6 Car Je suis l'Éternel, je ne change 

pas ; Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés.  

Bien, si Il est l'Éternel, et ne change pas, alors Il est le même, hier, aujourd’hui et 

éternellement, est-ce juste ? Ainsi, ce que Paul a déclaré, provient droit des Saintes 

Ecritures. Il n’y a pas ajouté, ni n’y a retranché, il a simplement apporté un peu 

plus de lumière, au fait que ce Seigneur ne change pas, quand il dit que Jésus 

Christ, qui est le même, ne change pas.  

Pouvez-vous le voir ? Paul n’a rien ajouté à ce que les écritures déclaraient, et 

William Branham nous a dit, qu’il a seulement prêché comme Paul, et nous savons 

que Paul, n’a prêché que ce que les Ecritures avaient déclaré avant lui. Ainsi, vous 

pouvez retracez le tout, du livre des Nombres, si vous le voulez, et avant cela, 

jusqu’au livre de la Genèse.  

Ainsi, faisons cela.  

Nombres 23 : 19 Dieu n'est point un homme pour mentir, Ni fils d'un homme pour 

se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t 

il pas ?  

Ainsi, qu’est-ce que cela veut dire ? Cela signifie qu’Il ne change pas, alors sa 

nature est telle qu’elle ne peut changer. Et ainsi, si Dieu dit qu’Il fera quelque 

chose, donc, Il est redevable envers Lui-même, de s’assurer qu’Il fait ce qu’Il avait 

dit, qu’Il fera.  

Remarquez le commentaire, « Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a 

déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ?»  
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Et cette promesse nous ramène en arrière, à la promesse de Dieu, à Abraham, 

quand Il promit à Abraham, trois choses. L’alliance que Dieu a faite, entre 

Abraham et Lui-même, consistait en trois parties séparées : Premièrement, Dieu, 

lui a promis une descendance nombreuse comme des étoiles dans le ciel, et la 

promesse de le bénir, en lui donnant un pays promis, et enfin Dieu lui a promis la 

rédemption. Et Dieu a fait du bien, sur chacune de ces promesses, montrant que ce 

qu’Il dit, Il est obligé de l’accomplir, faisant de lui, le même et ne change pas.  

Lisons dans Nombres 23 : 19, encore, « Dieu n'est point un homme pour mentir, 

Ni fils d'un homme pour se repentir »  

Nous trouvons que l’apôtre Paul aussi déclare cela dans plusieurs de ces épitres.  

Hébreux 6 : 18 afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est 

impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont 

le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée.  

Tite 1 : 2 lesquelles reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les 

plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point,  

Ainsi, celui-ci ne peut mentir, Il nous dit dans Nombres 23 : 19 « Dieu n'est point 

un homme pour mentir, Ni fils d'un homme pour se repentir : (Ainsi, celui qui ne 

peut mentir, a dit) Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré, ne 

l'exécutera-t il pas ?  

Ainsi, nous voyons que ce que Dieu a promis de faire, Il est obligé de le faire, et Il 

ne peut pas changer, ce qu’Il a promis ou Il ne serait pas Dieu.  

L’amnésie spirituelle 11.04.1964 P : 69, Regardez. Je ne peux pas faire faire à 

Christ quelque chose. Christ n’a pas à faire n’importe quoi, mais une seule 

chose. Il doit garder Sa Parole. Il doit le faire pour être Christ, être Dieu. Il doit 

garder Sa Parole.  

Le Paradoxe 17.01.1964 P : 65 C’était un paradoxe confirmé, et ça doit alors être 

la Vérité de l’Évangile ; l’Évangile qui avait promis cela, et c’est arrivé là, 

confirmant que c’était la vérité. 112 Maintenant, laissez-moi vous donner ici un 

grand et remarquable paradoxe, juste une minute. Dans Jean 14 : 12, Jésus a dit, 

Il a promis que le croyant qui croirait en Lui ferait les mêmes oeuvres. Est-ce 

vrai ? Dieu, qui donne une loi ou plutôt une promesse, doit tenir cette promesse 

pour être Dieu. Il tient certainement cela. A l’idée que le Dieu... Eh bien, c’est un 

paradoxe en soi, pour le Dieu qui fait une promesse et qui ne peut pas briser cette 

promesse,  



9548 

 

de promettre à Son peuple que les choses qu’Il a faites, les accompagneront au 

cours de l’âge, jusqu’à ce qu’Il revienne. 113 « Allez par tout le monde, prêchez la 

bonne nouvelle à toute la création (toute la création, tout le monde) ; celui qui 

croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné ; et 

voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » 114 Il doit tenir cette 

Parole. Et parce qu’Il l’a dit, parce que cela est sorti de Sa bouche, ça doit 

s’accomplir. Toute Ecriture doit s’accomplir. C’est donc un paradoxe en soi que 

d’entendre Jésus, le Fils de Dieu, faire une telle déclaration : « Les oeuvres que je 

fais, vous les ferez aussi. » 115 Eh bien, la Bible dit dans Hébreux 13 : 8, « Il est 

le même hier, aujourd’hui et éternellement. » C’est un paradoxe, car cela doit se 

faire. « Les cieux et la terre passeront, mais pas une seule Parole que J’ai 

prononcée, » a-t-Il dit. Ça doit s’accomplir.  

Maintenant, revenons à ce qu’il dit dans Malachie et non pas relire au verset 6, 

mais ce qu’il dit immédiatement après cela, et voir, si nous ne regardons pas à la 

même projection de Dieu, comme un Dieu qui ne change pas, tout le long.  

Malachie 3 : 6, nous lisons, 6 – 7 Car Je suis l'Éternel, je ne change pas ; Et vous, 

enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, 

vous vous êtes écartés de mes ordonnances, (mes commandements, mes paroles) 

Vous ne les avez point observées.  

Ainsi, il dit, Je ne change pas, Je fais ce que je promets de faire, mais vous êtes 

ceux, qui faillissiez à vos engagements, et vous vous éloignez de vos engagements. 

Mais après, la grâce de Dieu s’en va, et il dit) Revenez à moi, et je reviendrai à 

vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites : En quoi devons-nous revenir ?  

Et si vous continuez à lire, vous découvrirez ce qu’ils avaient arrêté de faire, et les 

excuses pour ne pas avoir fait, ce qu’ils s’étaient engagé à faire.  

Maintenant, revenons dans Hébreux 13 : 7 et lisons ce que Paul dit avant et après 

au verset 8, pour avoir une meilleure compréhension de ce qu’il dit au verset 8. 7 

Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu ; 

considérez quelle a été la fin (l’issue) de leur vie, et imitez leur foi (leur 

révélation). (Ce mot discours, ne veut pas dire, ce qu’ils disent, mais leur foi et ce 

qu’ils ont fait. En d’autres termes, par leurs fruits, vous les reconnaîtrez). Ainsi, 

s’ils prêchent véritablement la Parole de Dieu et Jésus a dit, « Mes paroles sont 

esprit et vie » ainsi, ces paroles qui sont esprit et vérité, produiront dans ces 

déclarations la véritable nature de la vie de cette Parole. Et cela se vérifiera dans 

leur foi. Et ce mot discours  
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signifie leur foi. Et Il dit, considérant la fin ou l’issue de leur foi, et vous verrez 

que Jésus Christ est … verset 8  

Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Et ensuite, Paul dit, 

Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères ; car il est 

bon que le coeur (la compréhension) soit affermi par la grâce, et non par des 

aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés.  

Ainsi, en examinant d’autres paroles que frère Branham a prononcé au paragraphe 

175 « Ils ont essayé de Le tenir caché là derrière ; ils l’ont fait, pendant des 

années, mais le temps de la promesse a approché »  

Ainsi, comment essayaient-ils de le cacher ? En offrant quelque chose d’autre, qui 

n’était pas Lui. Comme nous l’avons mentionné, la semaine dernière ; en offrant à 

Dieu, leurs traditions et crédos, qu’ils ont introduit dans leurs services religieux de 

Dieu. Tout ce que Dieu veut, c’est Sa Parole, qu’on Lui restitue, rien n’y est ajouté 

et rien y est retranché.  

Et ensuite, frère Branham continue, « Dieu a suscité un Moïse à un moment donné, 

et celui-ci a délivré les enfants de ces choses. Et Il est encore... Il ne peut pas être 

vaincu. « Les cieux et la terre passeront, mais Ma Parole ne passera point. » Il 

est le même hier, aujourd’hui et éternellement. 345 Ils disent : « La chose n’est 

pas faisable. » Mais la chose s’est faite. Ensuite, après qu’elle s’est faite, ils ont 

dit : « C’est du diable. » 346 Mais ça ne change rien à la Parole de Dieu. Elle 

reste toujours Dieu, pour le croyant, le Puissant Vainqueur, le même hier, 

aujourd’hui et éternellement, par Sa nature, par Sa Parole, Hébreux 13 : 8.  

Ainsi, nous regardons à la nature de Dieu, et à Sa Parole, car Il est la Parole.  

La Bible, nous enseigne, « tel un homme pense dans son coeur, tel il est », mais il 

dit aussi, que c’est de l’abondance du coeur que la bouche parle ».  

Ainsi, ce qu’un homme pense, c’est ce qu’il est, et quand il le prononce, cette 

parole parlée est une expression de ce qu’est cet homme. Et ce sera désormais, le 

même, comme il est ou alors il est un hypocrite.  

Ainsi, nous entrons dans la nature des choses. Un homme pense dans son coeur et 

sa nature exprime ce qui est dans son coeur, et ainsi, ce qu’il fait est le reflet de ce 

qu’il est pour commencer.  

Jésus a dit dans Jean 6 : 63, C'est l'esprit qui vivifie ; (c’est l’esprit qui rend 

vivant) la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. 

Et comme  
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l’esprit rend vivant, il dit que les paroles que je vous dis, ne vivifient pas 

seulement, mais donnent la vie, car elles sont vie. Ma vie. « Car tel un homme 

pense dans son coeur, tel il est », c’est ce qu’il est. Et comme c’est ce qu’il est, 

alors « c’est de l’abondance du coeur que la bouche parle ».  

Frère Branham dit dans Christ est révélé dans Sa propre Parole 22.08.1965M P 

: 66, Il a dit « Mes paroles sont Esprit et Vie » Jésus l’a dit. En plus, « La Parole 

est une Semence qu’un semeur a semée ». Nous savons ce qu’est la vérité. C’est 

Dieu sous forme de Parole, et cela ne peut être interprété que par Lui-même. La 

pensée humaine n’est pas capable d’interpréter la pensée de Dieu. Comment une 

petite pensée peut-elle interpréter la Pensée infinie, alors que nous ne pouvons pas 

interpréter la pensée de notre prochain. Et vous remarquez, Il est Le Seul qui 

puisse l’interpréter, et Il l’interprète à qui Il veut. Il ne dit pas « nos pères ont 

marché sur la terre, à plusieurs reprises et de plusieurs manières » « Dieu, après 

avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères 

par les prophètes » Voyez ?  

Pourquoi sommes-nous contre les religions organisées 11.11.1962S P : 42, 

Ainsi, avez-vous remarqué, Jésus n’a jamais répondu à sa question ; il l’a juste 

réprimé pour son aveuglement. Voyez ? Plus qu’un prophète, Il était la Parole et 

la Lumière brillante de la Parole. Il était Dieu, rayonnant au travers d’un 

instrument, prouvant que c’était Dieu dans l’Homme. Il était la Parole. 1 Jean, le 

1er chapitre … Saint Jean 1er chapitre, dit plutôt, « Au commencement, était la 

Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Et la Parole a été 

faite chair et a habité parmi nous ». Et ici, se tenait la Parole de Dieu, brillant à 

travers ce petit Homme, et cela aveugla les organisations. Mais Il est venu vers les 

individus. Plus qu’un prophète, Il était la Parole. Il est la Vie. Non pas … Il 

n’avait pas à vous prêcher d’une certaine vie, qui devait venir ; Il était Lui-même 

cette Vie. Il était la Vie. Il était la Lumière. Il était la Vie. Il était la Vie Eternelle, 

c’était en Lui, et Lui Seul, est le Donateur de la Vie Eternelle. Celui qui a le Fils, a 

la Vie. Ainsi, vous ne pouvez pas juste avoir la Parole parlant de lui ; vous devez 

l’avoir Lui.  

Maintenant, laissez-moi m’arrêter ici un instant et vous l’expliquez. Il cite 1 Jean, 

au chapitre 5 ici, « Celui qui a le Fils, a la Vie ». Ainsi, nous avons besoin de lire 

cela, à partir de la Parole de Dieu et vous montrer exactement, comment vous avez 

la vie, quand vous l’avez, Lui.  

1 Jean 5 : 12 Celui qui a le Fils a la vie ; celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas 

la vie.  
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Maintenant, s’ils avaient mis de côté le mot Grec, et ne l’avaient pas traduit, la 

signification serait complètement différente. Le mot Grec pour « a » est le mot « 

echo » et c’est le même en Anglais, en Français, en Espagnol, en Portugais, et 

même en Allemand, quoi que dans certaines de ces langues, il soit épelé eco, 

pendant que dans d’autres, c’est épelé echo, en Norvégien, c’est ekko, mais c’est le 

même mot « echo » et signifie la même chose dans toutes les langues. Cela signifie 

refléter ou redonner le même son.  

Ainsi, si nous le lisons maintenant, comme c’est dit par Jean, Il dit, 1 Jean 5 : 12, 

Celui qui fait l’écho du Fils, fait l’écho de la vie ; et celui qui ne fait pas l’écho 

du Fils de Dieu, ne fait pas l’écho de la vie.  
Et pourquoi cela ? Parce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 2, que « Nul ne 

peut comprendre les choses de Dieu, à moins que l’Esprit de Dieu, ne soit en Lui 

» et comme l’Esprit de Dieu, est la Vie de Dieu, alors nul ne peut comprendre les 

choses de Dieu, la Parole de Dieu, à moins qu’il n’ait le Saint Esprit.  

C’est pourquoi, vous pouvez avoir des gens, qui suivent le Message de Dieu 

pendant 30 ou 40 ans et ne pas savoir ce qu’est le Message de Dieu, parce que 

comment peuvent-ils comprendre la manifestation de la Parole, s’ils ne peuvent 

pas comprendre la Parole, elle-même.  

1 Corinthiens 2 : 9 – 12, Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'oeil n'a 

point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au 

coeur (les pensées ou la compréhension) de l'homme, des choses que Dieu a 

préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car 

l'Esprit (L’Esprit de Dieu) sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des 

hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui 

est en lui ? De même, (ou de la même manière) personne ne connaît les choses de 

Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du 

monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses 

que Dieu nous a données par sa grâce.  

Maintenant, de fois, la Parole de Dieu, est déclarée de manière à distraire une 

personne, qui n’est pas sensée la comprendre, comme ici, quand nous lisons, 

Maintenant, nous n’avons pas reçu l’Esprit du monde … Bien, Je ne m’intéresse 

pas de savoir, ce que nous n’avons pas reçu, mais plutôt ce que nous avons reçu, 

qui nous permet de connaître les choses de Dieu. Ainsi, si nous pouvions le lire, de  
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manière que cela place l’insistance sur ce que nous recevons, qui nous permet de 

connaître les choses de Dieu, nous le lirons comme ceci.  

12 Maintenant, nous avons reçu l’Esprit qui est de Dieu, afin que nous puissions 

connaître les choses, qui nous ont été donné librement par Dieu, et non par 

l’esprit de monde. (Parce que cela nous garderait loin des choses de Dieu, n’ayant 

pas Son Esprit).  

Ensuite Paul continue, 13 Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne 

la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage 

spirituel pour les choses spirituelles.  

Une fois de plus, si nous devrions placer l’insistance sur les choses dont nous 

parlons et enseignons, cela sera lu, comme suit : 13 choses dont nous parlons, et 

que le saint Esprit enseigne ; comparant les choses spirituelles avec le spirituel 

… non pas avec des mots que la sagesse humaine utilise.  

Ainsi, il le rive au verset suivant, où il dit, 14 Mais l'homme animal (la personne 

qui n’est pas née d’en haut) ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles 

sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement 

qu'on en juge. (Ou on en juge (perçoit, reconnait et appréhende) spirituellement).  

L'homme spirituel, (celui qui est rempli de l’Esprit) au contraire, juge (le même 

mot Grec, comme Discerne) de tout, et il n'est lui-même jugé (discerné) par 

personne.  

En d’autres termes, comme ils n’ont pas le même Esprit de Dieu, en eux, comme 

vous, ils ne peuvent discerner, où vous en êtes, pas plus qu’ils ne peuvent 

comprendre les choses de Dieu.  

Car Qui a connu (qui a ginosko ou qui a connu par expérience) la pensée du 

Seigneur, Pour l'instruire ? Or nous, nous avons la pensée (la compréhension) de 

Christ.  

De nouveau, dans Jean 3 : 36, Celui qui croit au Fils a (fait écho) la vie éternelle ; 

celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure 

sur lui.  

Dans sa prédication, La Parole Parlée est la Semence Originale 18.03.1962 P : 

25, frère Branham dit, C’est de là que vient l’hybridation. 47 Elle n’est pas venue 

par Adam. Honte à vous qui ne voyez pas ça. Voyez ? Ce n’est pas la faute 

d’Adam. Il n’a eu rien à voir là-dedans. Si la mort est venue par Adam, alors elle 

est venue par Dieu. La mort est venue par un croisement. 48 La mort ne peut pas 

venir de la  
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Parole de Dieu. La mort vient par le croisement de la Parole avec une 

dénomination, un credo au lieu de Christ, un dogme au lieu de la Parole. Elle ne 

vient pas de la Parole. La Parole est la Vie. Jésus a dit : « Mes Paroles sont Vie. » 

Et l’Esprit vivifie cette Parole, et alors Elle est Vie. De La croiser avec quelque 

chose, c’est de là que vient la mort. 49 Et si Adam était la Parole de Dieu, Sa 
Parole parlée, Sa Semence originelle, car Il avait été le premier, alors, par la 

création alors, Son second Adam, Lui aussi, a été produit par une création, par 

la Parole parlée. Vous me suivez ? [L’assemblée dit : « Amen. »–N.D.E.] 50 Or, 

Adam n’a pas séd-... n’a pas été séduit. Mais c’est son épouse qui a été séduite. 

Christ, aujourd’hui, n’est pas séduit. La Parole ne séduit personne. C’est 

l’épouse qui opère la séduction, par la Parole. Vous le voyez ?  

Vous voyez, tout revient au Père, qui est la Vie, comme nous lisons dans Jean 5 : 

26, Car, comme le Père a (fait écho) la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils 

d'avoir (fait écho) la vie en lui-même.  

Et c’est ainsi, qu’Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Comme frère 

Branham dit, « le même hier, aujourd’hui, et éternellement ; par Sa nature, par 

Sa Parole. Hébreux 13 : 8 ».  

Ainsi, comme la Parole est Vie, et la Vie est exprimée à travers la nature de 

l’esprit, et la nature de l’esprit, est par conséquent ce que vous êtes, c’est votre 

âme. Votre Zoe.  

Questions et réponses COD 30.08.1964S P : 34 Ceci est un esprit mortel dans un 

corps mortel ; mais maintenant, vous ne pouvez pas être dans deux corps à la fois, 

mais il peut y avoir deux natures en vous en même temps. Maintenant, la nature 
de l’Esprit du Seigneur... Lorsque vous êtes né de nouveau, vous n’êtes pas né 

physiquement comme c’est le cas pour ce bébé ; mais ce qui est arrivé, c’est que la 

naissance spirituelle s’est produite en vous. Et pendant que cette naissance 

spirituelle qui vient de Dieu grandit dans votre coeur, il y a un corps physique ou 
plutôt céleste qui grandit pour recevoir cet esprit. Et lorsque la vie quitte ce 

corps, elle va dans ce corps-là. C’est juste comme lorsque le corps vient sur la 

terre, l’esprit entre, et lorsque l’esprit sort du corps, il y a un corps qui attend. 

Car nous savons qu’après que ce tabernacle terrestre sera détruit, nous en avons 

un autre qui attend déjà. Voyez-vous ? C’est cela, le corps spirituel des gens.  

Et dans Le Signe 08.03.1964 P : 15, il dit, « Maintenant, l’âme est la nature de 

l’esprit, certainement ».  
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La trompette donne un son incertain 14.11.1963 P : 50, Mais quand on en 

arrive à l’Eglise de Jésus-Christ, il n’y a qu’une seule voie. C’est la Naissance. La 

Naissance ! 145 C’est juste comme une personne, comme je l’ai souvent dit, 

comme un merle perché sur une branche, cherchant à enfoncer les plumes du paon 

dans ses ailes et dire : « Voyez, je suis un paon qui se pavane » Voyez ? Il s’est lui-

même collé ces plumes. Si c’était un paon authentique, sa nature produirait ce 

genre de plumes. 146 Si l’Eglise du Dieu vivant est l’Eglise du Dieu vivant, Elle 

produira la Parole du Dieu vivant. Vous n’aurez à ajouter nulle part les plumes de 

paon. Et chaque plume qui est là sera rattachée au paon. Vous pouvez croire cela. 

Et chaque plume qui est rattachée à l’Eglise de Dieu sera la Parole de Dieu. Il n’y 

injectera que la Parole. Amen. En effet, la nature de l’Esprit ne manifeste que la 

Parole. Amen. Je commence à me sentir religieux. Exact.  

Le Messie 17.01.1961 P : 18, Bien, par exemple, quand un homme est sauvé, il est 

juste comme... La Lumière qui entre en lui est à peu près comme ce petit bouton 

blanc sur ma chemise. Ça, c’est quand Dieu vient s’établir à l’intérieur de 

l’homme. A l’intérieur de l’homme ou... L’homme a été fait suivant le modèle d’un 

tabernacle : le parvis extérieur, ensuite le lieu saint et enfin le lieu très saint ; la 

gloire de la Shekinah était au-delà du voile. Bien, à l’extérieur, l’homme a des 

portes qui sont les cinq sens qui donnent accès à son corps. A l’intérieur, où il y a 

son âme, ou le... Le–l’âme est la nature de l’esprit qui est dans son coeur, de là 

vient son âme, laquelle produit l’atmosphère qui l’environne. Elle a aussi cinq 

entrées. Ensuite à l’intérieur, il n’y a qu’une seule porte, une seule entrée pour 

accéder à la gloire de la Shekinah, où Dieu peut entrer en lui et s’emparer de la 

tour de contrôle. Et cette voie, c’est le bon vouloir. C’est soit vous voulez soit vous 

ne voulez pas, cela dépend de vous. Et c’est le seul canal ouvert dans l’homme que 

Dieu peut emprunter pour entrer dans son coeur, c’est par le bon vouloir. Cela le 

ramène sur la base du libre arbitre comme Adam et Ève. Vous pouvez choisir entre 

le bien et le mal, l’un ou l’autre selon votre désir.  

Apocalypse Chapitre 4 Partie 3 Le Trône de miséricorde P : 96, Comment ce 

corps est-il dirigé ? Bon, observez très attentivement maintenant et apprêtez vos 

crayons. Ici, de ce côté-ci, il y a la porte qui donne accès au corps : un, deux, 

trois, quatre, cinq. Maintenant, avez-vous dessiné cela ? Bon, la première porte 

ici, c’est : la vue, l’odorat, l’ouïe, le goût et le toucher ou le sens de toucher (L’un 

ou l’autre, peu importe ce que cela doit être. Eh bien, ce sont les sens du corps. 

N’est-ce pas vrai ? Combien savent cela ? Il y a six sens qui dirigent le corps. 

Maintenant, après avoir traversé ceci, nous avons une âme. Les sens sont à 

l’extérieur, c’est le système  
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extérieur. 190 Eh bien, ici à l’intérieur, dans l’âme, il y a un, deux, trois, quatre, 

cinq, cinq attributs. Bon, voulez-vous les noter ? Le premier, c’est l’imagination, 

l’imagination. Le deuxième, c’est la conscience ; le troisième, c’est la mémoire ; 

le quatrième, c’est la raison ; et le cinquième, c’est l’affection. Bon, les avez-vous 

tous notés ? Sinon, faites-le-moi donc savoir maintenant. Est-ce que vous les avez 

[déjà] tous notés ? La vue, le goût, le toucher, l’odorat et l’ouïe ; le corps–c’est 

ce qui donne accès au corps. 191 Les sens ou les attributs de l’âme sont : 

l’imagination, la conscience, la mémoire, la raison et l’affection ; ou ils sont 

considérés comme les sens de l’âme. Et l’âme est la nature de l’esprit qui est à 

l’intérieur, parce que l’âme ne fait que manifester l’atmosphère de ce qui est en 

vous. L’âme correspond à la sanctification ; elle se situe au même plan, là. Très 

bien, maintenant, est-ce que tout–tout le monde a noté tout cela ? Très bien.  

Apocalypse Chapitre 4 Partie 2 Les 24 Anciens 01.01.1961 P : 104, Bon, bon, 

pour revenir au système du corps, l’âme... Bon, si vous prenez le mot « âme » et le 

sondez, vous verrez dans le–dans le dictionnaire biblique, dans le Webster ou dans 

n’importe quel autre, que c’est «la nature de l’esprit ». 249 Par exemple, voici un 

homme ; appelons-le Jean Dupont. Très bien. Jean Dupont. Et voici Sam Dupont. 

Très bien..., Bon, Jean Dupont est un homme, un corps et il est le frère de Sam 

Dupont. Bon, Jean est esprit, âme et corps ; et Sam Dupont, lui aussi, est la 

même chose : corps, âme et esprit. Vous voyez ? C’est corps, âme et esprit. Mais 

voici que cet homme-ci est mauvais, méchant ; il triche, vole, ment, commet 

adultère et fait tout le mal possible, tandis que celui-là est plein d’amour, de paix, 

de joie. Ils ont tous les deux une âme, un corps et un esprit. Alors, quelle est la 

différence ? Cet homme peut se rappeler le passé et dire : « Je me souviens de ma 

maman ; je me souviens de ce que nous avons fait quand nous étions enfants. » 

Tous les deux le peuvent ! Tous les deux ont un esprit, tous les deux ont une âme, 

tous les deux ont un corps. 250 Mais la nature de l’esprit de celui-ci est mauvaise 

; la nature de l’esprit de l’autre homme est bonne. Vous voyez ? Donc la nature 

de l’esprit, c’est l’âme de l’homme. Vous voyez ? Ainsi, dans quoi Dieu essaie-t-Il 

d’entrer ? Dans l’esprit et dans le coeur de l’homme ! C’est dans le coeur que se 

trouve l’esprit.  

Le Fidèle Abraham 15.04.1959 P : 25, Mais les enfants d’Abraham ont la 

promesse. Maintenant, écoutez, Abraham n’était qu’un homme ordinaire, peut-

être qu’il était issu d’une–d’une famille d’idolâtres. En effet, ils étaient originaires 

de Babylone, du pays de Schinear où on adorait toutes sortes de choses, des 

racines et autres, et on avait toutes sortes d’ismes. Ces esprits qui remontent dans 

la Genèse vivent encore aujourd’hui. C’est ce qui est à la base de ces cultes et 

autres. Si vous  
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remontez dans la Genèse, si jamais quelqu’un a lu Les Deux Babylones d’Hislop, 

ou un des anciens historiens, vous verrez la nature de beaucoup de ces cultes 

qu’on a aujourd’hui dans le pays. Leur nature remonte là loin au début, dans la 

Genèse. Et la nature de Dieu est toujours en action aujourd’hui, juste comme les 

fausses choses et les vraies ; observez leur nature. Alors, si vous avez la nature de 

l’Esprit de Dieu qui était sur Abraham, vous croirez donc les promesses de Dieu. 

Mais si vous n’avez pas cet Esprit-là sur vous, vous douterez donc de Dieu. Mais 

Abraham ne considéra point que son propre corps était déjà usé et que Sara 

n’était plus en état d’avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet 

de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié, donnant gloire à Dieu. Eh bien, 

lorsque… Et puisque vous êtes la postérité d’Abraham, vous pensez de même. Le 

même genre de… vous avez la nature de votre père.  

Et c’est ce que Jésus a dit dans Jean 8 : 38 - 39, Je dis ce que j'ai vu chez mon 

Père (expérimenté) ; et vous, vous faites ce que vous avez entendu (expérimenté) 

de la part de votre père. Ils lui répondirent : Notre père, c'est Abraham. Jésus leur 

dit : Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les oeuvres d'Abraham.  

Vous voyez, vous y êtes, la même chose que William Branham a dite, « Et si vous 

êtes la semence d’Abraham, vous pensez de la même manière. Même genre d’un, 

vous avez la nature de votre père ». Et Jésus a dit, « Si vous étiez des enfants 

d’Abraham, vous ferez les oeuvres d’Abraham ».  

40 Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité 

que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait.  

Remarquez, Jésus revient à la nature de leur caractère, qui est leur vie, laquelle est 

la vie de l’âme. Vous savez, comme « vous les reconnaîtrez par leurs fruits ».  

Quelques fois, les gens diront, « Oh, oui, cette personne est très religieuse », 

comme si cela a de l’importance devant Dieu. Souvenez-vous, quand nous avons 

abordé la série sur les Jumeaux, et nous vous avons montré les attributs à la fois, 

des Jumeaux, tous deux, nés d’une même femme, même réveil, mais tous deux, 

sont religieux, tous deux, adorent, tous deux chantent avec le même livre des 

chants, tous deux, offrent fondamentalement des sacrifices à Dieu. Tous deux, 

s’assoient sur le même banc, pourtant, l’un a la nature de Dieu, et l’autre, celle de 

Satan. Comme frère Branham dit, « Chaque Réveil produit des jumeaux ».  

Et Jésus leur a dit, 41 – 47, Vous faites les oeuvres de votre père. Ils lui dirent : 

Nous ne sommes pas des enfants illégitimes ; (ils disaient, nous ne sommes pas de  
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la semence du serpent) nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit : Si Dieu était 

votre Père, vous m'aimeriez, (Remarquez, qu’il parle ici de la nature de leurs 

caractères) car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens ; je ne suis pas venu de 

moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas 

(ginosko, connaître par expérience) mon langage ? Parce que vous ne pouvez 

écouter (vous ne pouvez pas comprendre) ma parole. (Pourquoi ne comprennent-

ils pas mon langage ? A cause de leur nature, cela les en empêche, et ensuite, il dit 

qui ils étaient …) Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les 

désirs de votre père. (Pourquoi ? Parce que vous avez la vie et la nature de votre 

père) Il a été meurtrier dès le commencement, (une nature de leur caractère) et il 

ne se tient pas dans la vérité, (une autre caractéristique de sa nature) parce qu'il 

n'y a pas de vérité en lui. (Un autre caractéristique de sa nature) Lorsqu'il profère 

le mensonge, il parle de son propre fonds ; car il est menteur et le père du 

mensonge. (Plusieurs attributs révélant sa nature) Et moi, parce que je dis la vérité, 

vous ne me croyez pas. (Plus d’attributs de sa vie, de sa nature). Qui de vous me 

convaincra de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Celui 

qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu ; vous n'écoutez pas, parce que vous 

n'êtes pas de Dieu. (Ainsi, Jésus, étale clairement ici, les attributs de la semence de 

Dieu, face à l’attribut du serpent. La semence de Dieu, croit Sa Parole, celle du 

serpent n’y croit pas.  

La Soif pour la vie 11.06.1958 P : 15, Avez-vous déjà lu de telles Paroles ? « 

Combien mon âme soupire après Toi dans une terre aride, sans eau. » C’est 

plutôt un texte inhabituel, mais Dieu est inhabituel ; Dieu fait des choses 

inhabituelles, et Il travaille par des voies mystérieuses, pour accomplir Ses 

merveilles. Et nous vivons dans un jour inhabituel et dans un temps inhabituel, 

mais nous servons le Dieu qui a été dans tout les temps. Et quand j’ai pensé à 

ce… Vous savez, mon âme a soif de Toi… Si votre âme, c’est la chose qui vous 

dirige, c’est que c’est elle qui fait de vous ce que vous êtes. Une conversion c’est 

… L’âme, c’est la nature de l’esprit. Et quand un homme est converti, il ne reçoit 

pas un autre esprit. Son esprit change, une conversion veut dire changer sa 

manière de penser, changer sa manière de vivre et ainsi de suite. Ainsi, mon âme 

à soif de Toi.  

La Grande Commission 04.08.1957A P : 25, Quand vous êtes malades dans 

votre corps physique, jusqu’à ce que ce corps ne soit racheté, il est de nouveau 

sujet à la maladie. Maintenant … Mais, il doit mourir. Il doit périr. Ainsi, l’âme 

doit périr, les pensées. L’âme, c’est la nature de l’esprit. Et ces pensées et ainsi 

de suite, en vous, doivent périr, avant que l’homme nouveau, ne puisse naître, en 
vous, pour faire de vous, une nouvelle créature.  
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La Parole faite chair Voyage en Inde 03.10.1954 P : 83, Nous sommes un être 

triple : âme, corps, esprit. Nous savons, ce qu’est cette chair ; nous le réalisons ; 

c’est ici. Nous savons ce qu’est, cet esprit ; cela contrôle la chair. Mais qu’est-ce 

que l’âme ? L’âme, c’est la nature de l’esprit.  

Expliquant la guérison et Jaïrus 16.02.1954 P : 23, Souvent, nous jugeons les 

gens par leurs actes, et parfois nous ne jugeons pas le coeur. Vous savez, j’ai 

souvent pensé qu’au fin fond il y a l’esprit d’un homme ; ensuite, il y a l’âme ; 

ensuite, il y a son esprit ; et puis, sa chair. Très bien. Satan ne tente pas ici au 

fond, il tente ici dans la chair. Par exemple, vous descendez la rue demain, vous 

marchez en chantant des cantiques chrétiens, et quelqu’un dit : « Vous savez, elle 

(ou il) n’est qu’un hypocrite (parlant de vous) ; il n’y a rien… » Eh bien, tout d’un 

coup, votre chair saisit cela par l’oreille, elle suggère à l’esprit : « Venge-toi de 

lui. » Le temps que cela passe ici au fond, Cela dit, ceci ici au fond dit : « ‘A Moi 

la vengeance, dit l’Eternel. A Moi la rétribution.’ » Voyez ? C’est ça. Donc, Satan 

tente ici dehors. Voyez-vous ? Il ne descend pas ici en bas, car ici, c’est immortel. 

Voyez ? C’est la chair qu’il tente. Un jeune homme descend la rue, un jeune 

homme chrétien ; une jeune fille passe, habillée de façon immorale. L’oeil perçoit 

cela, la chair suggère un mal à l’esprit. Puis, le temps que cela passe à l’esprit, ça 

passe à l’âme, la nature est bonne… L’âme de l’homme, c’est la nature de 

l’Esprit, évidemment. Ainsi donc, alors que l’âme perçoit là, l’esprit dit cependant 

: « Celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec 

elle dans son coeur. » Le jeune homme détourne la tête et s’en va. Voyez ? C’est 

ici en bas que ça doit se passer, pas ici dehors. Ça doit se passer en bas, dans 

votre coeur ; c’est de là que ça vient, là où–là où Dieu habite.  

La cruauté du péché 03.04.1953 P : 20, Il l’a formé de la poussière de la terre 

donc, pas à Son image. Il avait déjà créé l’homme. Alors Il a soufflé en lui le 

souffle de vie, et l’homme est devenu une âme vivante. L’âme de l’homme, c’est 

donc la nature de l’esprit. 56 Or, quand vous naissez de nouveau, vous ne 

recevez pas un nouvel esprit. Vous recevez une nouvelle nature de cet esprit. 
C’est le même esprit, mais avec une nouvelle nature. Prenez deux hommes, et 

mettez-les debout là ensemble, tous les deux ont la même apparence ; mais l’un 

d’eux est un pécheur, et l’autre est un chrétien. L’un dit : « J’ai un esprit comme 

vous. » Voyez-vous ? Mais l’autre est différent ; son âme, sa nature est différente. 

Il a été changé.  

Prions …  
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Le Dévoilement de Dieu n°183 
L’esprit d’orgueil dans les femmes aujourd’hui 

22 Novembre 2020 

Pasteur Brian Kocourek 
Proverbes 8 : 13, La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal ; L'arrogance et 

l'orgueil, la voie du mal, Et la bouche perverse, voilà ce que je hais.  

Proverbes 16 : 5, Tout coeur hautain est en abomination à l'Éternel ; Certes, il ne 

restera pas impuni.  

Prions  

Le Dimanche dernier, nous avons parlé du paragraphe 174 et 175, où frère 

Branham parlait des traditions qui gardaient captives la véritable révélation ou le 

dévoilement de Dieu, et il a dit, Brisez le voile dénominationnel de l’instruction ! 

Brisez le voile dénominationnel de la tradition ! Brisez ces voiles qui Le cachent à 

vos yeux ! Brisez ces voiles de l’orgueil, vous, les femmes. Vous êtes–vous êtes 

des filles du Roi ; montrez-le par votre conduite, montrez-le par votre vie. Brisez 

tous les voiles,  

Ok, ainsi cette prédication d’aujourd’hui, sera pour vous les femmes, et ensuite, 

nous regarderons la semaine prochaine, au reste de ce qu’il dit dans ce paragraphe 

ici. Mais premièrement, je veux que vous les soeurs, écoutiez attentivement 

aujourd’hui, car Dieu habille Sa Femme avec la Parole pour le mariage de 

l’Agneau, et si vous n’êtes pas le genre correct de femme ici, comment pensez-

vous, que vous deviendrez instantanément, une femme juste de l’autre côté. Cela 

ne peut se faire, car les attitudes que vous affichez ici, vous les aurez de l’autre 

côté aussi bien. Les actions et les réactions, que vous avez de ce côté-ci, vous les 

aurez de l’autre côté aussi bien.  

Et il n’y a certainement pas d’excuse pour certaines de ces choses, qui arrivent 

dans vos maisons, entre maris et femmes. Mais aujourd’hui, je parle de vous 

soeurs. Vous frères, on parlera de vous, plus tard.  

Dans sa prédication, Il prend soin et vous ? 21.07.1963 56, frère Branham dit, « 

Les gens mentent, trichent, volent, au point que vous devez avoir une garantie de 

sécurité pour emprunter cinq dollars à quelqu’un. C’est un … Vous savez, la Bible 

en parle,  
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qu’il n’y aurait pas d’amour dans les derniers jours, seulement au milieu du 
peuple élu. C’est juste, l’Ecriture en parle, que le mari sera contre sa femme, et la 

femme sera contre son mari, les enfants contre leurs parents. Seul, parmi les élus 

du Seigneur, il y aura de l’amour.  

Ainsi, s’il y a une dispute dans notre maison, vous ferez mieux d’aller vers le 

miroir de la Parole de Dieu et vous demandez, si vous êtes réellement élu ou 

simplement un soi-disant croyant.  

Maintenant, ce que je veux vous montrer ce matin, est très significatif, et si vous ne 

vous abandonnez pas à ce que le Saint Esprit dit, vous ne Le connaîtrez jamais 

dans la puissance de Sa résurrection. Et vous n’y serez simplement pas, quand le 

Cri va avancer dans la Voix de la Résurrection. Et croyez-moi, Dieu va vous tester, 

s’Il ne l’a pas déjà fait.  

Mais remarquez, que frère Branham au paragraphe 174 du Dévoilement de Dieu, 

parle ici des femmes, et il dit, que vous devez briser ces voiles de l’orgueil. Et il 

vous fait savoir que le voile de l’orgueil, c’est actuellement ce qui vous cache 

Dieu, vous les femmes.  

Et n’oubliez pas que la Bible enseigne que l’orgueil précède la chute.  

Proverbes 16 : 18, L'arrogance précède la ruine, Et l'orgueil précède la chute.  

Nous lisons aussi dans Proverbes 6 : 16, Il y a six choses que hait l'Éternel, Et 

même sept qu'il a en horreur ;  

Verset 17 1) Les yeux hautains, (d’autres traductions parlent d’orgueil) « les yeux 

qui regardent les autres, en bas)  

2) une langue qui ment, (d’autres traductions qualifie cet orgueil d’une langue à 

laquelle, on ne peut faire confiance),  

3) et les mains qui répandent du sang innocent, d’autres traductions, disent, les 

mains qui commettent le meurtre de l’innocent.  

4) 18 Le coeur qui médite des projets iniques, d’autres traductions disent un coeur 

qui fait éclore des intrigues maléfiques ou Un coeur qui invente des plans 

méchants, une pensée ou un coeur qui conçoit des mauvais plans.  
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5) Les pieds qui se hâtent de courir vers le mal, d’autres traductions disent, les 

pieds qui sont prêts à courir vers le mal,  

6) 19 Le faux témoin qui dit des mensonges, d’autres traductions disent 

simplement, un témoin qui ment.  

7) Et celui qui excite des querelles entre frères. (Et d’autres traductions, qualifie 

cela d’un faiseur des troubles dans la famille.  

Ainsi, nous voyons ce péché d’orgueil, être qualifié premièrement par Dieu, 

comme quelque chose qu’Il hait.  

Frère Branham dit, Brisez ces voiles d’orgueil, vous femmes ; vous êtes des filles 

du Roi, montrez-le par votre conduite, montrez-le par votre vie. Brisez tous les 

voiles,  

Maintenant, vous pourriez ne pas vouloir entendre cela, mais c’est « Ainsi dit le 

Seigneur ».  

Chaque âge possède certains attributs et caractéristiques, qui le marque et 

définissent la condition de cet âge.  

Et il vous dit, soeurs juste ici, à quoi vous devez mourir ou alors vous serez 

perdues. C’est ce qu’il dit ici.  

La Bible nous a dit qu’au dernier âge, ce serait l’âge de la femme, un âge où les 

femmes se rebellent quant à leur position dans la société, leur place au foyer et leur 

position au regard du rôle de leurs maris et le leur, en servant leur mari, comme 

elle servirait Christ.  

Maintenant, je sais que vous n’aimez pas entendre ceci, mais vous ferez mieux 

d’écouter, pour votre propre assistance spirituelle.  

Maintenant, quand Eve écouta le mensonge du diable et y crut, au lieu de la Parole 

Promise de Dieu, Adam qui écoutait sa femme, Eve, qui crut le mensonge du 

diable, furent chassés du jardin d’Eden, et Dieu lui parla et dit, parce que tu as 

écouté le mensonge de Satan, sur ma parole, c’est ce que sera désormais ton rôle.  
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Genèse 3 : 16 Il dit à la femme : J'augmenterai la souffrance (peine) de tes 

grossesses, tu enfanteras avec douleur (peine), et tes désirs se porteront vers ton 

mari, mais il dominera sur toi.  

Le mot dominer signifie qu’il sera votre gouverneur. Maintenant, c’est intéressant 

que nous ayons aujourd’hui, des femmes gouverneurs.  

Et nous sommes enseignés par la Parole de Dieu, que ces femmes se rebelleront 

aux directives de Dieu, dans les derniers jours, et elles voudront être émancipées, 

de la domination ou du gouvernorat de leurs maris.  

Esaïe 4 : 1 « Et en ce jour-là » (le mot Hébreux pour jour, c’est « yome », qui parle 

aussi d’un âge, ou d’une saison).  

Ainsi, les mots « Et en ce jour-là », peuvent aussi être lus, comme (« dans cette 

saison » ou « dans cet âge »), ainsi, nous regardons à ce jour, cet âge, cette 

saison. Ainsi, qu’est-ce qui doit arriver en ce jour, cet âge ou cette saison ?  

Bien, il nous dit ce qui doit arriver en ce jour, âge ou saison, quand il dit, « sept (le 

mot Hébreu « sheba » ici, par extension signifie une somme indéfinie des) femmes 

saisiront en ce jour un seul homme, et diront : Nous mangerons notre pain, Et 

nous nous vêtirons de nos habits ; Fais-nous seulement porter ton nom ! Enlève 

notre opprobre !  

Ainsi, Dieu nous avertit que de tous les âges, cela doit arriver dans cet âge, quand 

les femmes se rebelleront du rôle que Dieu, a destiné pour elles, d’accomplir, et il 

dit, elles « saisiront en ce jour un seul homme, et diront : Nous mangerons notre 

pain, Et nous nous vêtirons de nos habits ; Fais-nous seulement porter ton nom ! 

Enlève notre opprobre ! »  

Ainsi, ce sont des femmes qui pensent que le rôle que Dieu leur a confié de jouer, 

est un opprobre. Et elles veulent ce que l’homme a, son repas, ses habits et son 

nom, mais elles ne veulent rien avoir à faire avec lui. Elles ne veulent pas 

s’identifier à lui, quoi qu’elles veulent ce qu’il a, ce qu’il mange et ce qu’il porte.  
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Cela semble un peu bizarre pour moi, que vous voyez des femmes, porter les 

vêtements d’hommes, la coiffure des hommes, et manger les repas que les hommes 

préfèrent, quand Dieu vous demande d’être différentes.  

L’Apôtre Paul dit dans Tite 2 : 3 – 5, Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir 

l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin ; 

qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux 

jeunes femmes (leur apprendre, à faire quoi ?) à aimer leurs maris et leurs 

enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, 

soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée.  

Maintenant, c’est ce que la Parole de Dieu vous demande de jouer, comme rôle, 

Dieu vous a appelé à cela. Et il dit que quand vous le faites, vous montrez du 

respect pour la Parole de Dieu, mais quand vous ne le faites pas, vous insultez la 

Parole de Dieu.  

Et vous savez que le mot « insulte » signifie ? Le mot insulte signifie « assaillir 

avec mépris ou langage opprobre ; une adresse ou un parler abusif ». Et quand 

vous insultez la Parole, vous le faites en insultant vos maris. Vous parlez 

abusivement de vos maris.  

Comment pensez-vous, être « l’Epouse de Christ » matérielle, quand vous n’êtes 

même pas, une épouse matérielle pour votre propre mari. De la manière que vous 

traitez votre mari, c’est de la manière que vous traitez Christ, la Parole.  

Que m’importe, ce que sont vos raisons, parce qu’en réalité, vous n’avez aucune 

excuse, qui soit acceptable devant Dieu, et vous répondrez au jour du jugement, du 

fait d’être abusive envers votre mari, aussi certaine que la Parole de Dieu, est vraie 

et que tout homme est menteur.  

Souvenez-vous, de la manière dont cette soeur avec le Saint Esprit a agi, quand son 

mari entra et demanda des oeufs et ensuite, les jeta, observa sa réaction, sachant 

qu’elle n’éclaterait pas comme le font d’autres femmes, mais juste regarder au 

Seigneur dans la prière. C’est ainsi que chacune de vous soeurs, devraient agir 

quand votre mari, faisait quelque chose, que vous pensez être faux, et toute soeur 

qui se moque de son mari, ce n’est pas juste, vous ne devez pas le faire.  
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Frère Branham, nous a montré le meilleur genre de caractère, d’une femme qui 

possède le Saint Esprit dans Questions et Réponses COD 30.08.1964 P : 64 330. 

Maintenant, quelqu’un lui pose la question, « Frère Branham, comment suis-je 

censé montrer à ma femme que je prends réellement soin d’elle tout en jouant–

restant cependant avec la Parole (c’est), en restant–en restant avec la Parole, 

mais en ayant quand même une question comme celle-ci : « Pourquoi ne 

pratiques-tu pas ce que tu prêches ou ce que tu crois ?» 114 Eh bien, si la femme, 

si la femme vous dit cela et qu’elle a–a le droit de le dire, vous feriez mieux de 

vous mettre en ordre. Voyez-vous ? Voyez-vous ? Alors si elle, si–si elle le dit, 

simplement par malice, souvenez-vous, la Bible dit : « Il vaudrait mieux qu’on 

suspendît à votre cou une meule de moulin et qu’on vous jetât au fond de la mer, 

plutôt que d’offenser le plus petit de ceux-ci, Mes enfants. » Maintenant, c’est juste 

là votre question. 115 Et peut-être que cette femme n’est pas ce genre de personne. 

Peut-être qu’elle est différente. Peut-être qu’elle est une bonne personne. Peut-être 

qu’elle vous teste simplement pour voir ce que vous allez faire.  

116 Maintenant, continuez à l’aimer et laissez-la voir Jésus en vous. Faites cela. 

Voyez-vous ? Continuez simplement. Des... Je vais donner un petit exemple ce 

matin au sujet d’une personne qui... Une fois, cette petite dame avait–avait reçu le 

Saint-Esprit. Et c’était une très douce petite dame. Ils... Elle dit... Eh bien, elle 

avait mené une vie dure, et son mari était un alcoolique. Et ainsi, elle continua 

simplement, elle était patiente avec lui. Il dit : « Si tu veux aller à l’église, chérie, 

vas-y! Mais moi, je vais là, au bar, là, au Brown Derby, là-bas. Vas-y. » Ainsi, ils 

passaient tout leur temps là-bas, c’était autrefois chez les Bonifer. Beaucoup ici 

parmi vous, les anciens, vous vous souvenez lorsque Bonifer avait là au coin de... 

Ça s’appelle maintenant Brown Derby, je pense.  

117 Ainsi, pendant qu’ils passaient leur temps là-bas, la première chose, vous 

savez, un soir, une question a été soulevée à propos de l’église et des chrétiens. 

L’un de ces pauvres ivrognes qui étaient assis là, a dit : « Il n’existe plus de 

chrétiens. » Il dit : « Il n’y en a plus. Toute cette bande d’hypocrites, dit-il, vous 

les voyez ici fumer, boire et faire la même chose que nous et, dit-il, se dire 

chrétiens. Il n’en existe plus. » 118 Un de ces ivrognes se leva et dit : « Un 

instant ! j’en connais une. » On lui demanda : « Qui est-ce ? » Il dit : « C’est ma 

femme. » Voyez-vous ? Elle était devenue salée. Il recevait cela tout le temps. 

L’autre dit : « Je parie que si on la mettait à l’épreuve... » Il répondit : « Non, elle 

est toujours chrétienne. Je  



9566 

 

vais vous le prouver. » Il dit : « Je vais te dire ce que nous allons faire. Allons chez 

moi et je vous montrerai si elle est Chrétienne ou non. Montons à la maison, dit-il, 

et maintenant, enivrons-nous ; nous ferons semblant d’être réellement ivres. » Il 

frappa à la porte, ils entrèrent en se heurtant à tout et–et... « Pourquoi ne 

viendriez-vous pas vous asseoir par ici ? » et tout... Et elle leur offrit à tous un 

siège (ils étaient les invités de son mari, vous savez) et essaya de leur faire un 

aussi bon accueil que possible. Il dit : « Je veux que tu nous prépares un souper. » 

Ainsi, ils–elle sortit le préparer. Il dit : « Nous voulons du jambon et des oeufs. » Il 

savait qu’ils avaient cela ; ainsi, elle leur prépara du jambon et des oeufs. 

Lorsqu’il alla à table, il les regarda, comme cela, souleva son assiette et flanqua 

cela par terre ; il dit : « Tu sais bien que ce n’est pas ainsi que j’aime mes oeufs. 

Allons les gars, en tout cas sortons d’ici », comme cela–comme cela.  

119 Ils sortirent et s’assirent, comme cela, vous savez. Et elle sortit ; elle dit : « 

Chéri, je–je regrette de ne les avoir pas réussis, je vais t’en préparer d’autres. » 

120 Il dit : « Oh, non-sens, tu savais au départ que je ne les voulais pas comme 

cela », se comportant de la sorte. Ils sortirent, s’assirent et firent semblant d’être 

ivres. Ils l’entendirent là à l'intérieur, chanter à voix basse, comme en sanglotant 

: Jésus doit-Il porter la Croix tout Seul, Et le monde entier marcher librement ? 

Il y a une croix pour chacun, Et il y a une croix pour moi. Cette croix bénie, je la 
porterai, Jusqu’à ce que la mort me libère. L’un des ivrognes regarda l’autre et 

dit : « C’est une chrétienne ; elle a la chose !» Et ce soir-là, cette petite dame 

conduisit son mari ainsi que les autres à Christ. Voyez-vous ? Pourquoi ? Voyez-

vous ? Soyez simplement très doux. Rappelez-vous simplement qu’Il sait tout à ce 

sujet. 121 Ainsi, soeur ou frère, qui que vous soyez, ou plutôt frère, c’est ici, car il 

a posé la question au sujet de sa femme, soyez simplement salé ; elle deviendra 

assoiffée, s’il y a quelque chose en elle qui puisse avoir soif. Sinon, souvenez-vous 

: si vous avez la mauvaise compagne, vous aurez la bonne dans le Millénium. 

Continuez simplement à avancer ; toutes les erreurs seront rectifiées là-bas.  

Maintenant, c’était William Branham, et il dit qu’il a prêché seulement ce que Paul 

a prêché, ainsi, voyons ce que l’Apôtre Paul a dit, de ce que doit être le rôle des 

femmes. 1 Corinthiens 14 : 34, que les femmes se taisent dans les assemblées, 

(savez-vous l’équivalent Grec du mot silence ? « Sigao » et cela signifie « gardez 

votre paix », ce qui signifie « gardez votre langue », et cela signifie « gardez votre 

opinion pour vous-même », parce que la Parole de Dieu, seule est vraie, et autre  
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chose est du mensonge) Paul continue, « car il ne leur est pas permis d'y parler ; 

mais qu'elles soient soumises, (Ce qui signifie soumise) selon que le dit aussi la 

loi.  

Et de quelle loi, Paul parle – t –il ici ? La loi de Dieu. Ainsi, quand vous sortez de 

la ligne et débiter de votre bouche vos propres opinions, vous quittez la protection 

de la Parole, et montrer juste une chose à tous, que vous êtes un incroyant de la loi 

de Dieu, Sa Parole.  

Désolé soeurs, si cela blesse, mais c’est l’opinion de Dieu, et vous avez juste une 

seule chose à faire et que si votre opinion est contraire à l’opinion de Dieu, vous 

ferez mieux de mourir à votre opinion, ou vous vous reconnaissez vous-mêmes 

reprouvés quant à Sa Parole. Car Dieu, ne sera pas confus.  

L’Apôtre Paul a aussi dit dans 1 Timothée 2 : 12, Je ne permets pas (Je ne permets 

pas) à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme ; mais elle 

doit demeurer dans le silence. Ce qui signifie (être tranquilles).  

Aujourd’hui, comme à un autre moment de l’histoire, nous voyons les femmes, 

vouloir être des masques des Nazis, et contrôler les monstres régnant sur les 

hommes. Allez simplement dans n’importe quel magasin, sans porter de masque, et 

observez quelques femmes flipper. Les femmes d’aujourd’hui comme Hilary 

Clinton, une sorcière, et la juge de la cour suprême Gingrich, qui venait de mourir 

récemment, a proposé que les enfants, devraient être autorisés, à être autonomes à 

partir de 12 ans, quant aux rapports sexuels avec des adultes. Et là, il y a Gretchen 

Witchmer de Michigan, qui n’a pas simplement adhéré au fait de tuer les enfants 

qui devaient naître, mais comme Gouverneur du Michigan, a usurpé de son autorité 

pour proscrire le fait de planter dans son propre jardin, et visiter vos propres 

enfants et petits-enfants. Et veut annuler le Thanksgiving, et qu’en est-il du 

Gouverneur de l’Oregon, et la maire de Chicago. Toutes ces femmes, qui veulent 

contrôler les hommes. Elles sont totalement anti-Christ et Anti Parole.  

Dans les jours passés, quand nous avions de l’audace, les femmes ne s’éloignaient 

pas de leur position et essayer de contrôler les autres, comme aujourd’hui.  
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Mais il y a un esprit de domination dans cet âge de la puissance féminine, et 

beaucoup d’hommes ont perdu leur masculinité, quand ils autorisent aux femmes 

de s’élever comme cela et usurper une autorité qui n’est pas leur.  

Le signal rouge de sa venue 23.06.1963 P : 62, Observez notre business. La 

majorité de notre business est contrôlée par les femmes, la plupart d’entre eux. 

C’est juste. Regardez dans nos églises, regardez dans la nation, comment les fils 

de Dieu, s’inclinent devant la chair de ces choses, ces femmes …  

Et quand nous voyons n’importe quelle crise s’élever, nous voyons les femmes 

derrière pour prendre le dessus. Une épouse est sensée être une aide semblable, non 

pas un contrôleur. Elle n’a pas d’autorité sur l’homme, pourtant, elle veut être le 

coup, qui contrôle la tête, et c’est l’attitude blasphématrice à avoir.  

Frère Branham nous a averti de cet esprit dans sa prédication, L’âge de l’église de 

Laodicée 11.12.1960S P : 29, Et il y aura une femme puissante ! Maintenant, 

souvenez-vous-en, ceci est aussi enregistré ! Une femme puissante, une femme 

influente ; elle sera présidente, ou alors, cette femme représente l’Eglise 

catholique (je pense que c’est cela) qui prendra un jour les choses en main et qui 

gouvernera ce pays. Cette nation est une nation de la femme. Son drapeau a été 

conçu par une femme, et son nombre est treize. Elle a commencé avec treize 

étoiles, treize rayures, treize colonies. Tout va par treize, treize, treize d’un bout à 

l’autre. Eh bien, il y a treize étoiles sur les pièces de dollar. Tout va par treize. Son 

nombre est le nombre treize, et elle apparaît au chapitre 13 de l’Apocalypse ! 

Treize d’un bout à l’autre. Tout est « femme, femme, femme, femme, femme », 

d’un bout à l’autre. Elle s’est emparée de toute l’administration. Elle s’est 

emparée de Hollywood ; elle s’est emparée de la nation. Elle s’est emparée de 

l’administration. Elle s’est emparée de tout ! Elle a les mêmes droits que 

l’homme, comme l’homme, elle vote, elle jure comme un homme, elle boit 

comme un homme et tout le reste. Et le… elle est un appât pour l’Eglise 

catholique, pour l’adoration d’une femme ! De toute façon, ils adorent déjà une 

femme. 50 Elle est le meilleur... Une femme immorale est le meilleur appât que le 

diable ait jamais eu. Elle est pire que tous les cabarets. Elle peut envoyer plus 

d’âmes en enfer que tous les cabarets du pays. C’est vrai.  

Mais Dieu a fait que la femme soit une aide semblable pour son mari. Rentrons là 

où Dieu la créa dans le livre de la Genèse.  
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Genèse 2 : 18, L'Éternel Dieu dit : Il n'est pas bon que l'homme soit seul ; je lui 

ferai une aide semblable à lui.  

Mais les femmes aujourd’hui, qui sont ointes de cet esprit de Satan, ne veulent pas 

être simplement des aides semblables, elles veulent être des dirigeantes. Et tout 

celui qui veut être un dirigeant, qu’il soit mâle ou femelle, possède un esprit qui est 

oint par Satan Lui-même.  

Maintenant, je ne m’attaque pas à nos soeurs, bonnes et pieuses ici, et ailleurs, 

mais cet esprit qui oindrait les femmes, pour parler comme des marins ivres et 

parler indignement contre leurs maris. C’est le péché.  

C’est un fait, qu’aucun homme ne soit parfait, mais cela n’a rien avoir avec la 

Parole de Dieu. La Parole de Dieu, dit qu’une femme doit de la révérence envers 

son mari. Ce qui signifie, le respecter profondément. Et la Parole de Dieu, ne fait 

pas d’exceptions quant à ce.  

Maintenant, pour obéir à votre mari, il n’y a qu’une seule exception, c’est quand il 

essaie de vous amener en dehors de Sa Parole, mais les femmes d’aujourd’hui, 

pensent qu’elles ont des droits de désobéir à Dieu. Mais souvenez-vous, soeurs, un 

mot ôté, c’est le royaume de Satan. Juste un mot ôté, vous placera en enfer pour 

toujours.  

Et au jour du jugement du trône Blanc, vous pourriez avoir tous les avocats du 

monde, que Satan pourrait vous donner, mais cela nous vous serait d’aucune utilité, 

parce que Dieu connaît votre coeur. Et une ignorance volontaire, ne sera pas 

excusée. Depuis quand, Dieu vous a-t-Il donné un commandement et ensuite, vous 

autorise-t-Il de l’accepter arbitrairement ou de le rejeter, et vous en sortir ? Mais 

vous voulez avoir votre propre opinion, soit d’obéir à Sa Parole ou pas, sur base 

des conditions de votre esprit tordu. Bien, nous verrons au trône du jugement et ne 

dites pas, que je ne vous avais pas averti.  

Mais de même, comme l’Apôtre Paul aussi, a dit dans 1 Timothée 2 : 11, Que la 

femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission, ce qui signifie 

avec une entière soumission. Les femmes charnelles aujourd’hui, n’ont même pas 

le mot soumission dans leur vocabulaire.  
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Ainsi, rentrons dans 1 Timothée et lisons encore ce que l’Apôtre Paul, dit et aussi 

bien les prochains versets. 1 Timothée 2 : 11 – 15, Que la femme écoute 

l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la 

femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme ; mais elle doit 

demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Eve ensuite ; et ce 

n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable 

de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère 

avec modestie dans la foi, dans la charité, et dans la sainteté.  

Et la raison pour laquelle il a dit cela, c’est parce que Dieu a placé un ordre dans 

l’univers, et Paul nous dit, ce qu’est cet ordre dans 1 Corinthiens 11 : 3, Je veux 

cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme 

est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ.  

Et quand une femme brise cet ordre, à l’égard de son mari, elle ne peut pas 

s’appeler une chrétienne, parce qu’un Chrétien signifie être Comme Christ, ainsi, 

elle est tombée de la Foi, et est devenue une partie de la chute de l’église. Et 

n’oubliez jamais que la chute de l’église, représente une femme qui s’est éloigné 

de son mari, parce qu’une église, est toujours représentée par une femme dans 

l’écriture. C’est ce qu’enseigne le prophète de Dieu.  

Dans sa prédication, La Seconde Venue du Seigneur 17.04.1957 P : 34, William 

Branham, prophète de Dieu, dit, Si vous voulez voir cela, regardez dans Galates 5. 

Vous verrez que cette femme représentait l’Eglise, et l’Eglise c’est une femme qui 

est mariée à Christ. Et la tablette que l’Eglise est supposée porter est mentionnée 

dans Galates 5. C’est la charité, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la 

douceur, la bienveillance et la patience. Voilà la tablette qu’on est censé porter 

dans l’Eglise : l’amour fraternel, l’amabilité, l’amitié. 60 Et cette femme, 

lorsqu’il... Il devait faire presque sombre lorsqu’elle découvrit qu’elle avait perdu 

une de ces drachmes.  

Remarquez, ce que l’Apôtre Paul nous a enseigné ici dans Ephésiens 5 : 22 – 24, 

Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur ; car le mari est le chef 

de la femme, comme (de la même manière que) Christ est le chef de l'Église, qui 

est son corps, et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à 

Christ, les femmes aussi doivent l'être à leurs maris en toutes choses.  
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Vous savez qu’il y a eu un temps, où les jeunes gens faisaient attention aux 

personnes, âgées, les gens avec les cheveux blancs et leur accorder de la révérence, 

à cause de leur sagesse. Mais le même prophète Esaïe, qui a prophétisé dans Esaïe 

4 : 1, au sujet des femmes, arrivant à la condition de rébellion, où elles ne veulent 

rien avoir à faire avec l’homme, mais ont voulu tout ce que l’homme possédait, la 

manière dont il s’habillait, ses cheveux, de même son repas et son nom. Mais 

remarquez, elle ne voulait rien faire avec lui.  

Maintenant, souvenez-vous, c’était Esaïe 4 et il a commencé par dire « qu’en ces 

jours – là, les femmes feront ceci et cela, et il continue, à nous dire, ce qu’ils 

feront. Mais si nous rentrons pour voir, ce qu’il dit en plus pour ce jour. 

Maintenant, si nous revenons en arrière au chapitre avant, ce qui est Esaïe 3 : 12 et 

lire plus la condition de ce jour.  

Esaïe nous avertit quant aux attributs et caractéristiques qui seront dans les gens, 

aux derniers jours. Et ce ne sont pas les personnes âgées qui sont à l’extérieur, pour 

susciter des émeutes.  

C’est la jeunesse, le millénaire que vous voyez, susciter des émeutes, les jeunes 

hommes et femmes qui sont devenus si abasourdis par l’endoctrinement des écoles 

publiques communistes, qu’ils sont dans la rue, oppressant les personnes âgées.  

Et nous voyons cela exactement, comme la traduction, la Voix, le dit, Esaïe 3 : 12, 

Oh combien, j’ai de la peine pour mon peuple ! Ils sont opprimés par les enfants, 

vous serez dominés par des femmes. (Naïves et inexpérimentées). Oh, mon 

peuple, vos conducteurs vous déroutent, vous conduisant tout droit au désastre ».  

Et c’est ce dont nous sommes témoins aujourd’hui, quand nous voyons les 

femmes, qui sont naïves et inexpérimentées, comme ils en ont au Congrès, appelée 

« le Squad » (« l’équipe » NDT). Certaines de ces femmes sont peut-être des 

créatures abasourdies, que ce pays n’ait jamais produit dans les écoles publiques et 

pourtant elles sont au Congrès, appuyant la législation qui va amener ce pays, à 

connaître la faillite, et amener un autre âge sombre. Elles appuient la législation 

appelée la « nouvelle donne verte ».  
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Et une partie de cette nouvelle donne verte, c’est d’interdire tous les moteurs à 

combustion, utilisant des combustibles fossiles, pensant qu’ils vont sauver la 

planète. Laissez-moi vous dire une chose, il n’y a qu’un seul Sauveur et ce n’est 

pas vous.  

Ils veulent interdire les avions de voler. Ainsi, ils ont établi un plan, d’utiliser des 

trains. Oh, oui, ils pensent que nous devons construire un chemin de fer, jusqu’à 

Hawaii. Et ils veulent démolir chaque maison et bâtiment en Amérique et les 

rebâtir avec de nouvelles, sans fenêtres, pour garder de l’énergie.  

Et chaque vache dans le monde, devra être abattue parce qu’elles produisent trop 

de gaz, qui crée le dioxyde de carbone. Et ils sont si abasourdis qu’ils ne savent 

pas, que sans le dioxyde de carbone, toute vie périra ? C’est pourquoi Esaïe a dit, 

elles seront (naives et inexpérimentées).  

Chaque enfant à l’école, est enseigné que les arbres convertissent le dioxyde de 

carbone en oxygène, afin que nous puissions respirer. Le dioxyde de carbone est 

une molécule de carbone, qui est attachée à deux molécules d’oxygène, et à travers 

la photosynthèse dans les arbres, la molécule du CO2, est brisée et le carbone est 

libéré de ces deux molécules d’oxygène, et la molécule du carbone, retourne à la 

terre, d’où elle est venue et les deux molécules d’hydrogène sont libérées dans 

l’atmosphère, lui rendant facile à respirer. Mais cette pièce de la législation, 

couterait entre 93 et 100 trillion de dollars. Alors, où obtenez –vous ce genre 

d’argent ? Le Squad pense que vous pouvez juste l’imprimer.  

Oh quelle sagesse ? Ces femmes, comme Esaïe a prophétisé, sont (naïves et 

inexpérimentées). Et frère Branham nous a enseigné que « Dieu interprète Sa 

Parole en l’accomplissant ». Ainsi, Il en a parlé et maintenant, nous le voyons 

s’accomplir devant nos yeux.  

Ainsi, quelles sont leurs qualifications pour diriger ? Une barman, parce qu’elle ne 

pouvait trouver un meilleur emploi, et une autre était une femme qui s’était marié 

à son propre frère, afin qu’elle puisse obtenir la citoyenneté, et pourtant elle était 

une socialiste déclarée.  

Proverbes 30 : 21 – 23, Trois choses font trembler la terre, Et il en est quatre 

qu'elle ne peut supporter : Un esclave qui vient à régner, Un insensé qui est 

rassasié de  
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pain, Une femme dédaignée (odieuse) qui se marie, Et une servante qui hérite de 

sa maîtresse.  

Dieu ne souhaite pas qu’un homme se marie avec une femme odieuse. Elle ne doit 

pas être odieuse, mais humble et gentille et douce. C’est l’esprit juste, qu’une 

femme remplie de l’Esprit doit avoir.  

L’Apôtre Paul dit dans Tite 2 : 5, à être retenues, chastes, occupées aux soins 

domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit 

pas blasphémée.  

Remarquez, afin que la Parole de Dieu, ne soit pas blasphémée. Ce qui signifie 

parler en mal.  

Maintenant, laissez-moi lire un peu plus d’écritures, qui parlent des attributs et des 

caractéristiques, que Dieu veut voir dans une femme.  

Il dit aussi dans Ephésiens 5 : 22, Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au 

Seigneur ;  

Maintenant, je sais que certains hommes sont chauvins et ils pensent que chaque 

femme doit être soumise à eux, mais ce n’est pas ce que cette écriture dit, elle dit, à 

leurs propres maris.  

1 Corinthiens 14 : 34 – 35, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il 

ne leur est pas permis d'y parler ; mais qu'elles soient soumises, selon que le dit 

aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent 

leurs maris à la maison ; car il est malséant à une femme de parler dans l'Église.  

Proverbes 31 : 10 – 31, Qui peut trouver une femme vertueuse ? Elle a bien plus 

de valeur que les perles. Le coeur de son mari a confiance en elle, Et les produits 

ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien, et non du mal, Tous les jours de sa 

vie. Elle se procure de la laine et du lin, Et travaille d'une main joyeuse. Elle est 

comme un navire marchand, Elle amène son pain de loin.  
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1 Pierre 3 : 1 Femmes, soyez de mêmes soumises à vos maris, afin que, si 

quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la 

conduite de leurs femmes,  

1 Pierre 3 : 1 – 6, Femmes, soyez de mêmes soumises à vos maris, afin que, si 

quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la 

conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. 

Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les 

ornements d'or, ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure et cachée dans 

le coeur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand 

prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en 

Dieu, soumises à leurs maris, comme Sara, qui obéissait à Abraham et l'appelait 

son seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est 

bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte.  

Proverbes 18 : 22 Celui qui trouve une femme trouve le bonheur ; C'est une grâce 

qu'il obtient de l'Éternel.  

Proverbes 14 : 1 La femme sage bâtit sa maison, Et la femme insensée la renverse 

de ses propres mains.  

Proverbes 12 : 4 Une femme vertueuse est la couronne de son mari, Mais celle 

qui fait honte est comme la carie dans ses os.  

Proverbes 21 : 9 Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit, Que de partager la 

demeure d'une femme querelleuse.  

Jacques 1 : 19 – 20 Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi, que tout homme soit 

prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère ; car la colère de 

l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu.  

Proverbes 21 : 19 Mieux vaut habiter dans une terre déserte, Qu'avec une 
femme querelleuse et irritable.  

Proverbes 17 : 1 Mieux vaut un morceau de pain sec, avec la paix, Qu'une 

maison pleine de viandes, avec des querelles.  
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Proverbes 27 : 15 Une gouttière continue dans un jour de pluie Et une femme 

querelleuse sont choses semblables.  

Proverbes 25 : 24 Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit, Que de partager la 

demeure d'une femme querelleuse.  

Maintenant, si William Branham, prophète de Dieu, peut déclarer qu’une femme 

qui coupe ses cheveux, déshonore son mari et si elle déshonore son mari, il peut la 

répudier, alors si elle déshonore son mari, de n’importe quelle manière, il a le droit 

de la répudier, ainsi, comment devons-nous agir soeurs, et frères, quand Christ est 

notre Epoux.  

Quand une parole est ôtée, c’est le royaume de Satan, et d’ôter une parole, vous 

conduit à la tribulation et vous manquez l’enlèvement, et le changement du corps, 

et manquer de respect envers Sa Parole, et juste une seule parole, vous jette en 

dehors de Son royaume, et vous serez rejeté lors du grand divorce, ainsi, soeurs, 

comment devrions-nous vivre avec nos maris, avec qui nous vivons maintenant ?  

Inclinons nos têtes pour la prière.  

Ce sermon a été traduit en langue Française par le Frère Bill Venga 

(billvenga@yahoo.fr)  

©Grace Fellowship Tabernacle, Ohio, USA 
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Le Dévoilement de Dieu n°184 
Votre Foyer et la Maison de Dieu 1ère Partie 

29 Novembre 2020 

Pasteur Brian Kocourek 
Maintenant, la semaine dernière, nous avons parlé du paragraphe 174 et avons 

considéré la première partie de ce que frère Branham disait ici, et vous avons parlé, 

à vous, soeurs, là où il a dit, Brisez ces voiles qui Le cachent à vos yeux ! Brisez 

ces voiles de l’orgueil, vous, les femmes. Vous êtes–vous êtes des filles du Roi ; 

montrez-le par votre conduite, montrez-le par votre vie. Brisez tous les voiles,  

Maintenant, ce matin, j’aimerai considérer le reste de ce paragraphe, et le consacrer 

à vous, frères, et voir, ce qu’il vous dit.  

« peu importe ce que disent le doctorat en philosophie et le doctorat en droit. Si 

c’est contraire à la Bible, franchissez ce voile ! En effet, nous sommes passés de 

l’autre côté du voile déchiré. Nous sommes de l’autre côté maintenant, de l’autre 

côté. Et vous verrez, si seulement vous faites ça, si vous brisez ces vieilles 

traditions, et tout, et que vous venez à Lui, vous Le verrez qui se tient là, le 

Puissant Vainqueur, la Parole de la promesse pour cet âge-ci, manifestée. Vous 
verrez le Dieu Puissant dévoilé, vous Le verrez juste parmi nous, ici, dévoilé, le 

Dieu Puissant, qui n’a pas été vaincu par les traditions ».  

Ainsi, vous avez aussi les vielles traditions, qui vous empêchent de Le voir. Et 

souvenez-vous, selon 2 Corinthiens 3 : 15 – 18, nous sommes sensés être capables 

de Le voir, quand nous regardons au miroir de la Parole.  

2 Corinthiens 3 : 15 – 18, Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur 

leurs coeurs ; mais lorsque les coeurs se convertissent au Seigneur, le voile est 

ôté. Or, le Seigneur c'est l'Esprit ; et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 

Nous tous qui, le visage découvert, (pas des traditions, pas des crédos) contemplons 

comme dans un miroir (miroir de la Parole, et nous voyons) la gloire du Seigneur, 

(la doxa du Seigneur, ses opinions, Ses valeurs et Ses jugements) nous sommes 

transformés en la même image, (que nous voyons dans Sa parole, et nous sommes 

changés) de gloire en gloire, (de doxa en doxa, de vos opinions à Ses opinions, de  
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vos valeurs à Ses valeurs, de vos jugements à Ses jugements) comme par le 

Seigneur, l'Esprit.  

Ainsi, quelque chose vous arrive, quand vous êtes focalisés sur sa doxa, l’état 

d’esprit de Sa Parole. Vous êtes changés et ce changement crée une atmosphère, 

au-dedans de vous, laquelle imprègne tout votre entourage. Et alors, votre rôle 

comme étant l’homme de la maison, le conducteur de la maison, c’est d’amener 

cette nouvelle atmosphère dans votre foyer, pour le salut de votre famille.  

Souvenez-vous de l’avertissement que Paul donnait au geôlier Philippien. Il a dit, « 

Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille ».  

Frère Branham explique cela dans sa prédication, L’homme le plus méchant dans 

la ville 29.04.1961B P : 26, lorsque le romain était converti, Paul… Le geôlier 

Philippien, là à Philippe, a dit « Que puis-je faire pour être sauvé ? » La plupart 

d’entre nous lui auraient dit ce qu’il ne fallait pas faire « Cessez de boire, cessez 

de voler, cessez de mentir, cessez de fumer. » Mais ce n’était pas là sa question. « 

Que dois-je faire ? » 55 Paul lui répondit : « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu 

seras sauvé toi et ta maison. » 56 Vous direz : « Quand un homme est sauvé, cela 

sauve-t-il sa maison ? » Non. Mais s’il a assez de foi pour être sauvé lui-même, 

c’est qu’il a assez de foi pour que sa maison soit aussi sauvée, la même foi qui 

l’a sauvé.  

Ainsi, dans sa prédication, Le Seul lieu d’adoration pourvue par Dieu 

28.11.1965 238, frère Branham dit, « Nous vivons dans notre maison, comme les 

Branham vivent. Vous vivez dans votre maison, les Johns, comme les Johns vivent. 

239 Et dans la maison de Dieu, nous vivons par la Parole de Dieu et chacune des 

paroles, qui sort de la bouche de Dieu, et autre chose, la fraude, nous ne 

l’écouterons pas. Voyez ?  

Par conséquent, ce matin, j’aimerai apporter un petit message de dédicace pour nos 

frères. Et pour commencer, concentrons-nous sur ce que notre prophète, nous a dit 

ici.  

Remarquez, frère Branham dit, « Nous vivons dans notre maison, comme les 

Branham vivent. Et dans la maison de Dieu, nous vivons par la Parole de Dieu ».  
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Maintenant, il ne dit pas que ces deux endroits, doivent être différents. Non, pas du 

tout. Il dit que la même atmosphère, dans laquelle nous vivons, quand nous allons 

dans la maison de Dieu, est la même atmosphère, que nous devons emporter dans 

nos maisons.  

Je suivais une vidéo de frère Billy Paul Branham, quand on lui posait la question, 

par des jeunes adolescents, qui venaient de croire à ce message. Et le thème 

principal de son témoignage, c’était la façon dont son père, Frère Branham, 

conduisait leur foyer, pareille à la manière qu’il le faisait à la chaire. Il l’élevait la 

bannière de l’Amour de Dieu, de la Grâce, de la Révérence dans leur maison à 

tout moment, dans sa famille. Il a littéralement appliqué le Signe dans Sa 

maison.  

Maintenant, nous savons que frère Branham croyait dans la création de 

l’atmosphère, qu’importe où nous allons. Et Il était certainement un exemple 

vivant de l’Amour, de la Révérence et du Respect. C’est quelque chose, dont 

nous avons tous plus besoin dans nos vies.  

Je pense qu’aujourd’hui, nous avons besoin de relancer cette question de notre 

foyer et la maison de Dieu, parce je pense que c’est là que nous manquons le but 

aujourd’hui. Nous devons être si avertis de la Présence de Dieu, qu’il nous serait 

difficile de faire des choses dans nos maisons, sachant bien, qu’Il est dans nos 

maisons, surveillant chaque chose que nous faisons et disons. Et comme Dieu 

connait les pensées profondes de nos coeurs, nous devons connaître ce que nous 

voulons garder, même nos pensées couvertes par le sang de son fils ; et nous 

devons contrôler nos pensées, sachant que nos pensées créent l’atmosphère, dans 

laquelle nous vivons et nous exprimons.  

Frère Branham a même demandé à son père, de ne jamais se rendre chez lui, quand 

il était ivre ; il voulait maintenir une certaine atmosphère dans sa maison.  

Maintenant, au paragraphe 233, nous lisons … Mes actions et la confirmation de 

la Parole de Dieu dans ma vie montrent si je suis un enfant de Dieu ou non. Eh 

bien, Dieu n’a qu’un seul lieu. Voyez-vous cela ? Le seul lieu où Dieu agréera 

votre sacrifice (peu importe combien vous êtes sincère), c’est en Christ. 234 

Rappelez-vous… Vous dites : « Eh bien, je crois que je suis entré, moi aussi. » 

Rappelez-vous que la Bible dit… Vous dites bien : « La Bible déclare : Quiconque 

croit que Jésus- 
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Christ est le Fils de Dieu est sauvé, sera sauvé. » 235 Elle déclare bien cela, mais 

rappelez-vous qu’il est aussi écrit, il est aussi écrit : « Aucun homme ne peut dire 

que Jésus est le Christ, si ce n’est par le Saint-Esprit. » Voyez ? Vous pourrez bien 

dire qu’Il l’est, mais Il ne le sera pas avant que le Saint-Esprit Lui-même, qui 

vivifie la Parole, prouve cela, en confirmant que vous êtes donc un fils de Dieu. 

C’est l’Ecriture qui le déclare.  

Maintenant, retournons à l’écriture auquel frère Branham se refère ici. Où il 

déclare, « Nul ne peut confesser que Jésus est le Christ, si ce n’est par le Saint 

Esprit ».  

Frère Branham, nous dit ici que, « simplement parce que vous dites que vous le 

croyez, ne veut pas dire que vous le croyez réellement ». Et c’est ce que j’essaie 

de vous dire. La seule manière, que je puisse dire, que vous y croyez, c’est quand 

votre vie, manifeste ce que vous prétendez croire.  

Si Noé n’avait pas réellement cru au Message de Dieu, sur la pluie, il n’aurait pas 

construit l’arche. Si Moïse n’avait pas réellement cru au Message de Dieu, au sujet 

d’un Exode, il n’aurait pas quitté l’Egypte, avec tous ces gens.  

Et frère Branham, nous dit que la Vie dans la Parole, doit prendre le contrôle de 

nos vies, ou nous ne sommes pas une partie du Message de cette heure.  

Raison pour laquelle, je parle simplement sur certaines choses, comme les dîmes et 

les offrandes, parce que quand vous savez ce qui est juste et que vous ne le faites 

pas, pour vous, c’est de l’iniquité et cela montre que vous n’êtes même pas nés de 

nouveau.  

Et vous devez naître de nouveau, pour faire partie de l’enlèvement, et hériter le 

royaume. Tous les autres, passeront par la période de la tribulation.  

Remarquez encore, au paragraphe 235, il a dit, « Vous pourriez dire « il l’est », 

mais il ne l’est pas jusqu’à ce que le Saint Esprit, lui-même, qui donne la Vie à 

la Parole, le prouve par la confirmation, que vous êtes le fils de Dieu.  

1 Jean 5 : 1 – 5, Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et 

quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous  
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connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu, et 
que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste a garder 

ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout 

ce qui est né de Dieu triomphe du monde ; et la victoire qui triomphe du monde, 

c'est notre foi. (Même notre révélation) Qui est celui qui a triomphé du monde, 

sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ?  

Maintenant, ce matin, nous considérons cette déclaration de frère Branham, « Nous 

vivons dans notre maison, comme les Branham vivent. Vous vivez dans votre 

maison, les Johns, comme les Johns vivent. 239 Et dans la maison de Dieu, nous 

vivons par la Parole de Dieu et chacune des paroles, qui sort de la bouche de 

Dieu ».  

Maintenant, frère Branham était une personne aux manières douces. Il essayait de 

vivre en paix avec tous. Il n’était pas bruyant, ni bavard, mais il était humble et 

tranquille. Un jour, frère Branham amena Billy Paul et sa femme et les 2 enfants de 

Billy Paul, au restaurant et pendant qu’ils étaient assis, mangeant, entrèrent deux 

hommes à l’apparence rugueuse. Ils se sont rendus auprès du compteur et s’assirent 

sur les tabourets, côte à côte. L’un d’entre eux commença à débiter des paroles 

odieuses de sa bouche. Billy dit, « Je pouvais voir papa, devenir préoccupé et 

après, il a quitté la table en s’excusant, « oh, oh, maintenant, on était dans le 

trouble ». Et Frère Branham s’est rendu là où mangeaient les deux hommes et qui 

prononçaient des paroles odieuses et il a dit, « Monsieur, Je suis un ministre de 

l’Evangile, et je suis assis là-bas, mangeant avec mon fils et sa famille ». Il a dit, 

« Maintenant, vous avez comme moi, le même droit de vous asseoir à cet endroit 

et manger, comme vous le faites. Mais puis-je vous poser une question ? » Et 

l’homme répondit, « certainement ». Il a dit, « allez-vous placer la nourriture 

dans cette même bouche, où sortent toute cette souillure ? ».  

En ce moment, Billy Paul, pensa en lui-même, « Oh, oh, tu l’as fait, je vais être tué 

» Frère Branham continua, « Je ne crois pas à ce genre de conversation que vous 

avez. Je ne prêche, ni ne vit ce genre des choses. La famille de mon fils n’est pas 
habituée d’entendre ce genre des choses, et je ne veux pas les entendre ».  

Il s’est alors retourné, et est revenu à son siège. L’homme ne prononça plus des 

mots déplacés ce soir-là.  
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Dans sa prédication, Votre vie est-elle digne de l’évangile ? pp 151, Frère 

Branham dit, « Et savez-vous que vous êtes vous-même un petit créateur ? Savez-

vous cela ? Certainement. Vous avez vu ces gens dont vous aimez la compagnie ; 

vous ne savez pas pourquoi, c’est juste le genre des personnes aimables. N’avez-

vous jamais vu cela ? Ils sont si gentils qu’ils… vous aimez être en leur 

compagnie. C’est… ils créent cette atmosphère par la vie qu’ils mènent, par la 

façon dont ils parlent, par leur conversation. Et puis, vous en avez vu d’autres que 

vous–vous évitez tout le temps. Ils veulent constamment parler de quelque chose de 

mal, parler de quelqu’un. Vous dites : « Oh ! la la ! le voilà venir, il va critiquer 

quelqu’un. Il est… le voilà donc ; il va parler de tel homme. Il ne fera que raconter 

des plaisanteries grossières, quelque chose au sujet de femmes ou–ou quelque 

chose comme ça. » Vous détestez vraiment être en leur compagnie. Voyez ? Il crée. 

A les voir, ce sont de très braves gens, mais ils créent cette atmosphère-là. Et les 

choses auxquelles vous pensez, les choses que vous faites, vos actions, les choses 

dont vous parlez créent une atmosphère…  

Deutéronome 6 : 4 – 6, Écoute, Israël ! l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. 

Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme et de toute ta 

force. Et ces commandements, que je te donne aujourd'hui, seront dans ton coeur.  

Remarquez que la première chose, avant que vous ne puissiez appliquer le signe 

pour votre famille, vous devez l’appliquer dans votre propre vie. Maintenant, 

lisons …  

7 Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, 

quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras.  

La version NIV dit, « Imprimez cela dans vos enfants »  

Et la Bible Amplifiée dit, « Vous aiguiserez et taillerez vos enfants, au point de 

leur faire pénétrer, et enseigner, imprimer dans les (esprits et), et vous leur en 

parlerez quand vous serez assis dans votre maison et quand vous marcherez sur la 

route, et quand vous vous coucherez et vous vous lèverez. »  

8 – 9 Tu les lieras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des fronteaux 

entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes.  
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En d’autres termes, pour appliquer le signe, vous devez vous rappeler de beaucoup 

des choses, autour de votre maison, de vous rassurer toujours que votre focus est 

fixé sur une seule chose, et c’est le but de votre pèlerinage terrestre.  

Raison pour laquelle nous avons affiché les photos de la tête de Christ de Hoffman, 

et Christ à Gétsemané et beaucoup d’autres photos, pour nous aider, à nous 

rappeler le but de notre voyage de la vie. Même William Branham avait accroché 

au niveau du rétroviseur de sa voiture, pour le rappeler toujours, du sacrifice que 

Jésus a fait pour nous.  

Malachie 3 : 16 – 18, Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre 

; L'Éternel fut attentif, et il écouta ; Et un livre de souvenir fut écrit devant lui 

Pour ceux qui craignent l'Éternel Et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit 

l'Éternel des armées, Ils m'appartiendront, au jour que je prépare ; J'aurai 

compassion d'eux, Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous 

verrez de nouveau la différence Entre le juste et le méchant, Entre celui qui sert 

Dieu Et celui qui ne le sert pas.  

NIV 17 - 18, « Au jour où, J’agis, « dit l’Eternel des armées, « Ils seront mon 

trésor que je vais posséder. Je leur épargnerai, juste comme un père a compassion 

et épargne son fils, qui le sert. (Il parle ici de l’adoption). Et vous verrez de 

nouveau, la différence entre le juste et le méchant, entre ceux qui servent Dieu et 

ceux qui ne le servent pas.  

Malachie 4 : 1 – 6, Car voici, le jour vient, Ardent comme une fournaise. Tous les 

hautains et tous les méchants seront comme du chaume ; Le jour qui vient les 

embrasera, Dit l'Éternel des armées, Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais 

pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil de la justice, Et la guérison 

sera sous ses ailes ; Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une étable, 

Et vous foulerez les méchants, Car ils seront comme de la cendre Sous la plante de 

vos pieds, Au jour que je prépare, Dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi 

de Moïse, mon serviteur, Auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout Israël, Des 

préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, Avant que 

le jour de l'Éternel arrive, Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le coeur des 

pères à leurs enfants, Et le coeur des enfants à leurs pères, De peur que je ne 

vienne frapper le pays d'interdit.  
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Ainsi Malachie 4, c’est le temps de la formation de l’enfant, amenant l’Epouse à 

agir comme une dame et venir sous la tête de son époux, le Seigneur Jésus Christ.  

Et nous voyons la même chose, nous être dite par l’apôtre Paul dans le livre des 

Ephésiens 4 : 21 – 25, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la 

vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, 

eu égard à votre vie passée, (l’ancienne manière de vivre) du vieil homme qui se 

corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelés dans l'esprit de votre 

intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et 

une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, renoncez au mensonge, et que 

chacun de vous parle selon la vérité à son prochain ; car nous sommes membres 

les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point (c’est juste 

d’être en colère, mais ne soyez pas incrédule, pendant que vous êtes en colère, et 

en fait, il dit) ; que le soleil ne se couche pas sur votre colère,  

En d’autres termes, c’est juste d’utiliser la colère pour obtenir un bon résultat, un 

résultat juste, mais n’étend pas cette colère, et ainsi, ne vous couchez pas sur votre 

colère, parce cela ne sera plus la colère mais de l’animosité.  

Ensuite, il ajoute, 27 « et ne donnez pas accès au diable. » Maintenant, pourquoi 

dirait-il que cette colère soit juste, et nous avertir de ne pas y rester longtemps, et 

que la journée entière passe, et que le soleil ne se couche, et que vous ne continuez 

à rester dans cet état ? Parce que ce serait, donner de l’accès au diable. Ce serait 

donner la victoire au diable par votre colère, et lui autoriser de l’utiliser contre 

vous.  

28 – 29, Que celui qui dérobait ne dérobe plus ; mais plutôt qu'il travaille, en 

faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans 

le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise (ou indigne), 

mais, s'il y a lieu, quelque bonne parole, qui serve à l'édification et communique 

une grâce à ceux qui l'entendent.  

30, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le 

Saint Esprit de Dieu  
Ainsi, comment arrivons-nous à l’endroit où n’attristons pas ou ne blessons pas le 

Saint Esprit ? Il nous dit au verset suivant.  
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31 Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute 

calomnie, et toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous.  

En d’autres termes, toute parole blessante, qu’elle provienne de la colère ou de 

l’animosité, qu’elle soit loin de vous. En d’autres termes, séparer vous de la colère, 

séparer vous de la malice, séparer vous de l’amertume, au lieu de vous séparer de 

votre femme.  

Vous les hommes, nous avons tous un choix, nous pouvons retourner la colère pour 

la colère, et la malice pour la malice, ou nous pouvons nous séparer de la colère, de 

la malice, et de l’amertume. C’est votre choix. Si vous voulez avancer dans cette 

vie, étant en colère à chaque fois, et amer à tout moment, cela va prendre le dessus 

sur vous, et vous perdrez votre famille, ainsi que vos amis, vous pouvez choisir, de 

vous séparer de la colère, de l’animosité, de l’amertume. Et il laisse cela sur nous. 

Pensez-y. vous avez le contrôle de votre propre destinée. Ainsi, que faisons-nous à 

la place ? Il nous dit après …  

32 Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant 

réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. En d’autres termes, 

soyez comme lui. Quand vous étiez un vieux discuteur, Il vous a pardonné vos 

péchés, et vous a donné la nouvelle naissance. Ainsi, pourquoi ne pas prendre son 

exemple et agir différemment, quant à la situation dans laquelle vous vous trouvez.  

Quand la femme est en colère, soyez tendre. Quand elle devient difficile, soyez 

gentil. Faites le contraire, et cela rafraîchira l’atmosphère. Et ce n’est pas une 

chose facile à faire, parce que cela exige une mort en soi, pour y arriver.  

Et ensuite, l’Apôtre Paul nous dit, 5 : 1 – 25, Devenez donc les imitateurs de Dieu, 

comme des enfants bien-aimés ; et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, 

(de la même manière que Christ) qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à 

Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que 

l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité, ne soient pas même 

nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles 

déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la 

bienséance ; qu'on entende plutôt des actions de grâces. Car, sachez-le bien, 

aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire, idolâtre, n'a d'héritage dans le  
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royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains 

discours ; car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de 

la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et 

maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de 

lumière ! Car le fruit de la lumière consiste en toute sorte de bonté, de justice et 

de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur ; et ne prenez point part aux 

oeuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux 

de dire ce qu'ils font en secret ;  

mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est 

manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit : Réveille-toi, toi qui dors, 

Relève-toi d'entre les morts, Et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous 

conduire avec circonspection, (prudent et discret) non comme des insensés, mais 

comme des sages ; rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi 

ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne 

vous enivrez pas de vin : c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de 

l'Esprit ; entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques 

spirituels, chantant et célébrant de tout votre coeur les louanges du Seigneur ; 

rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre 

Seigneur Jésus Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de 

Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur ;  

En d’autres termes, femmes, quand vous vous soumettez à votre mari, vous vous 

soumettez de même, au Seigneur.  

car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est 

son corps, et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, 

les femmes aussi doivent l'être à leurs maris en toutes choses.  

Vous savez certaines femmes, se soumettront à leurs maris, dans certaines choses, 

mais pas dans d’autres, pourtant la Parole de Dieu dit, Vous devez vous soumettre 

à votre mari en TOUTES CHOSES. Et ne l’oubliez jamais, « ôtez-en un seul mot 

et vous allez dans la tribulation ».  

Maintenant, à vous les hommes, il dit, Maris, aimez vos femmes, comme (avec la 

même mesure) Christ a aimé l'Église, (et quelle est cette mesure ? Il nous dit) et 

s'est livré lui-même pour elle, votre devoir est d’aimer votre femme, cela ne dit 

pas, que  
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vous devez aimer tout ce qu’elle fait ou ne fait pas, mais que votre amour, sera 

exprimée en vous donnant vous-même pour son bonheur.  

Toujours, dans la Bible, l’Amour s’exprime par le don. Jean 3 : 16, car Dieu a 

tant aimé le monde, qu’Il a donné … a donné quoi ? La chose qu’Il chérissait en 

Lui-même, la vie même de Son Fils. Sa Vie-Dieu dans Son Fils, donné pour nous, 

ce qui a montré Son grand amour envers nous.  

26 – 29, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême 

d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, 

ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris 

doivent aimer leurs femmes comme leurs propres corps. Celui qui aime sa femme 

s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair ; mais il la nourrit 

et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église,  

30 – 31, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme 

quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront 

une seule chair.  

Non pas quatre, père, mère, mari et femme, mais l’homme doit quitter père et 

mère, et s’unir à sa femme et les deux, deviendront une seule chair. J’ai vu 

tellement des jeunes gens, qui étaient si liés aux tabliers de leurs mères, qu’ils ont 

fini par ruiner leurs mariages, parce qu’ils ne pouvaient pas quitter leurs mères.  

32 – 33 Ce mystère est grand ; je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du 

reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme 

respecte son mari.  

Hébreux 12 : 12 – 15 Fortifiez donc vos mains languissantes Et vos genoux 

affaiblis ; et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne 

dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous, et la 

sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne 

se prive de la grâce de Dieu ; à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des 

rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés ;  



9587 

 

L’amertume vous poussera à l’extérieur, ainsi, faites attention, ne laissez jamais 

l’amertume régner dans votre vie. J’ai vu des mariages qui étaient bons, mais 

ensuite la femme a fait du commérage avec une autre personne, qui ne respectait 

pas son mari, et après, vous savez, cette femme a commencé à faire pareil envers 

son propre mari. C’est faux et cela va vous rejeter du Royaume de Dieu, un jour. 

Ainsi, qu’est-ce qui vous garde dans le Royaume ? Paul dit, …  

28 C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre 

reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable (comment ?), 

avec piété et avec crainte.  

La femme de frère Billy Paul, un jour, elle s’est rendu dans la maison de frère 

Branham, en jeans bleu. Soeur Meda l’a prise en aparté et lui a dit, « Ecoute, Loise, 

je suis sûre que tu ne comprendras pas ce que j’essaie de te dire, juste maintenant, 

mais nous avons des gens qui viennent visiter notre maison, qui regarde au 

ministère de Billy, pour être conduit et assisté. Maintenant, nous ne croyons pas au 

fait que les hommes et femmes portent des culottes, des femmes qui portent des 

pantalons et des choses comme cela. Nous croyons au fait que nos femmes doivent 

s’habiller avec modestie. Et comme Billy Paul et toi, sortiez ensemble, si les gens 

vous voient ici, porter de jeans, ils ne comprendront pas et cela pousserait certains 

à avoir des doutes et à se poser des questions. Ainsi, je ne veux pas que vous veniez 

ici, habiller de la sorte. » Et Billy a dit, « Loise n’a plus jamais porter des 

pantalons ».  

1 Pierre 2 : 9 – 23, Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce 

royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez (afin que 

vous manifestiez) les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son 

admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes 

le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez 

obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs 

sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. 

Ayez au milieu des païens une bonne conduite (la manière dont vous vous 

conduisez), afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des 

malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes oeuvres, et glorifient Dieu, au jour où il les 

visitera. Soyez soumis (abandonnez-vous), à cause du Seigneur, à toute autorité 

établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit aux gouverneurs 

(raison pour laquelle, il y a la distanciation sociale, le port inutile des masques, 

même si nous avons qu’ils  
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ne nous protègent pas, cela peut empêcher que vos postillons n’atteignent d’autres, 

mais ne peuvent pas vous protéger d’un virus, qui est si petit, qu’il pourrait 

facilement être absorbés par voie respiratoire, au travers des fibres. Mais nous nous 

soumettons, nous nous abandonnons) comme envoyés par lui pour punir les 

malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en 

pratiquant le bien vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant 

libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant 

comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde ; aimez les frères ; craignez 

Dieu ; honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non 

seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un 

caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif 

de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. (Et pendant toutes mes 

années, en tant que chrétien, je n’ai jamais vu, une personne exemplaire, comme 

Steve Gray, pendant tous ces 45 ans, où il a travaillé pour une compagnie, qui lui 

avait donné le plus mauvais travail dans une usine, pourtant, sans se plaindre. Je lui 

ai demandé pourquoi ? et il a dit, « Je ne travaille pas pour eux, je le fais pour le 

Seigneur »)  

J’aimerai dire, que j’admire vraiment cela dans un homme. Maintenant, c’est un 

homme qui était un MP dans l’armée, ainsi, je suis certain qu’on lui a appris, 

comment se défendre, et j’ai joué contre lui, dans un terrain de basketball, et 

laissez-moi dire, il ne bouscule pas, pourtant frère Steve, est l’homme le plus doux, 

que j’ai jamais connu. Et je l’admire pour cela, et souhaiterai lui ressembler, un 

peu plus. Et vous savez, je me posais des questions là-dessus, parce que il porte 

toujours cette paire des lunettes Kent, ainsi, j’ai juste gardé cela au fond de ma 

pensée. Non pas un super homme, mais un homme, fils de Dieu.  

Continuons à lire, En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements 

pour avoir commis des fautes ? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous 

faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été 

appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin 

que vous suiviez ses traces, Lui qui n'a point commis de péché, Et dans la bouche 

duquel il ne s'est point trouvé de fraude ; lui qui, injurié, ne rendait point 

d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui 

juge justement ; et je veux que tous, vous puissiez prier pour moi, que je puisse 

d’avantage être ainsi, lorsque insulté, que je ne puisse pas répondre. Je suis de la  
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vielle école, frappez-moi et je réplique très fort, et je dois mourir pour cela. Je dois 

mourir pour cela. Je dois mourir en moi-même, si je dois régner.  

1 Pierre 4 : 1 – 11, Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi 

armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini 

avec le péché, afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon 

la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, 

en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant 

dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et 

les idolâtries criminelles. Aussi trouvent-ils étrange que vous ne vous précipitiez 

pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils 

rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car l'Évangile 

a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes 

quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'Esprit. La fin de toutes choses est 

proche. Soyez donc sages et sobres, pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les 

uns pour les autres une ardente charité, car La charité couvre une multitude de 
péchés. Et quand on vous attaque du devant comme du derrière, cela montre un 

manque d’amour. Et je prie pour que cet amour, se manifeste en moi.  

Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmures. Comme de bons 

dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service 
des autres le don (une donation spirituelle) qu'il a reçu, Si quelqu'un parle, que ce 

soit comme annonçant les oracles de Dieu ; si quelqu'un remplit un ministère, 

qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses 

Dieu soit glorifié par Jésus Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance, 

aux siècles des siècles. Amen !  

En d’autres termes, n’essayez pas d’imiter qui que ce soit, soyez juste ce que vous 

êtes par la grâce de Dieu, et reconnaissez vos limites et soyez reconnaissants de 

l’opportunité que Dieu envoie sur votre chemin, car après tout, ce n’est pas à cause 

de vous, mais, « C’est Dieu qui crée en vous, à la fois, le vouloir et le faire. »  

1 Pierre 5 : 1 – 10, Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi 

vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ, et participant de la 

gloire qui doit être manifestée : Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre 

garde, non par contrainte, (non pas par pression) mais volontairement, selon Dieu 

; non  
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pour un gain sordide, (non pas pour des incitations financières) mais avec 

dévouement ; (ce qui signifie volontairement).  

non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les 

modèles du troupeau.  

Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, (à l’apparition, quand Il viendra 

récompenser chaque homme, pour ce qu’il aurait fait dans sa chair, selon Matthieu 

24, alors) vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire (une couronne de 

la doxa, ses opinions, ses valeurs et ses jugements, et c’est cela, la couronne de 

gloire).  

De mêmes, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos 

rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité ; car Dieu résiste aux orgueilleux, 

Mais il fait grâce aux humbles. (Ainsi) Humiliez-vous donc sous la puissante main 

de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable (au temps où vous êtes prêts)  

; et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 

Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, 

cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes 

souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. En d’autres termes, ses 

attaques sont universelles, et vous n’êtes pas le seul, et vos frères à travers le 

monde, sont aussi attaqués.  

Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus Christ à sa gloire éternelle, 

après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, 

vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables.  

Parce qu’à moins que vous ne souffrez avec lui, vous ne pourrez régner avec lui.  

Dans Le Livre des Ages Chapitre 8 – L’Age de l’Eglise de Philadelphie P : 91, 

nous lisons, C’est dans une période de grandes difficultés que Jésus vient. Et Sa 

venue est accompagnée d’une résurrection. Beaucoup sortiront de la poussière et 

seront enlevés avec ceux qui seront encore vivants, mais qui attendent Son retour. 

Ils recevront des couronnes. Pourquoi ? Parce qu’ils sont Fils de Dieu. Ils sont 

rois avec Lui. Ils règnent avec Lui. Voilà ce que signifie la couronne : régner et  
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gouverner avec le grand Roi Lui-même. C’est la promesse faite à tous ceux qui 

ont souffert ici sur la terre avec Lui – tous ceux qui ont supporté avec patience, 

sachant que Dieu, le Juge plein de Justice, les récompenserait. Ceux qui ont tout 

abandonné pour Lui, et qui ont tout remis entre Ses mains s’assiéront avec Lui 

sur Son trône, et ils auront part à Son règne glorieux.  

Le Livre des Ages de l’Eglise Chapitre 4 – L’Age de l’Eglise de Smyrne P : 18,  
Pourquoi n’intervient-Il pas ? La raison se trouve dans Romains 8.17–18 : « Or, 

si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et 

cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec Lui, afin d’être glorifiés 

avec Lui. J’estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être 

comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Si nous ne souffrons 

pas avec Lui, nous ne pourrons pas régner avec Lui. Il faut souffrir pour 

pouvoir régner. La raison en est qu’on ne peut tout simplement pas former un 

caractère sans souffrance. Le caractère est une VICTOIRE, pas un don. Un 

homme qui n’a pas le caractère ne peut pas régner, car la puissance sans le 
caractère, c’est satanique. Mais la puissance avec le caractère peut régner. Et, 

puisqu’Il veut que nous partagions même Son trône, alors tout comme Lui a vaincu 

et s’est assis sur le trône de Son Père, nous aussi, nous devons vaincre pour nous 

asseoir avec Lui. Et les quelques souffrances temporaires que nous endurons 

maintenant ne sont pas dignes d’être comparées à la formidable gloire qui sera 

révélée en nous quand Il viendra. Oh, quels trésors sont réservés à ceux qui sont 

prêts à entrer dans Son royaume à travers beaucoup de tribulations !  

Prions …  

Ce sermon a été traduit en langue Française par le Frère Bill Venga 

(billvenga@yahoo.fr)  

©Grace Fellowship Tabernacle, Ohio, USA 
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Questions et Réponses #24 
L’Apostasie de la Foi, La Doctrine 

17 octobre 2007 
Pasteur Brian Kocourek 

Deutéronome 13:13 Des gens pervers sont sortis du milieu de toi, et ont séduit les 
habitants de leur ville en disant: Allons, et servons d`autres dieux! des dieux que tu 
ne connais point  
Deutéronome 32:15 Israël est devenu gras, et il a regimbé; Tu es devenu gras, 
épais et replet! -Et il a abandonné Dieu, son créateur, Il a méprisé le rocher de son 
salut, 16 Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers, Ils l`ont irrité par des 
abominations; 17 Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas Dieu, A des dieux qu`ils 
ne connaissaient point, Nouveaux, venus depuis peu, Et que vos pères n`avaient pas 
craints. 18 Tu as abandonné le rocher qui t`a fait naître, Et tu as oublié le Dieu qui 
t`a engendré. 19 L`Éternel l`a vu, et il a été irrité, Indigné contre ses fils et ses filles. 
20 Il a dit: Je leur cacherai ma face, Je verrai quelle sera leur fin; Car c`est une race 
perverse, Ce sont des enfants infidèles.  
Dans LE SEUL LIEU D'ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU, Frère Branham a 
dit: §202 Remarquez que dans la Bible, il n'y a rien qui est le type des  
dénominations, excepté Babylone. Et Babylone fut fondée par Nimrod, et Nimrod  

était un renégat. Et selon Webster, un renégat est une personne qui abandonne sa 
religion pour une autre, un Apostat.  
Matthieu 24 : 8 [Version Roi Jacques] Tout cela est le commencement de douleurs. 
9 Alors ils vous livreront pour être tourmentés et vous tueront ; et vous serez haïs de 
toutes les nations à cause de mon nom. 10 Et alors beaucoup seront offensés. Le 
mot offensés ici vient du mot grec skandalizo, et qui signifie de faire en sorte 
qu'une personne commence à se méfier et à abandonner une personne à 
laquelle elle devrait faire confiance, et à laquelle elle devrait obéir ; de faire 
en sorte qu'elle s'effondre ou qu’elle tombe. Et remarquez ce que fait cet être 
offensé, il l'amène à abandonner ceux en qui il devrait avoir confiance, et 
ensuite : et se trahiront les uns les autres et se haïront les uns les autres. 11 Et 
beaucoup de faux prophètes s’élèveront et tromperont beaucoup de personnes. 12 Et 
parce que l’iniquité abondera, l’amour de beaucoup se refroidira. 13 Mais celui qui 
endurera ou restera jusqu’à la fin, celui-là sera sauvé.  
JEAN 6 : 63 [Version Roi Jacques] C’est l’esprit qui vivifie ; la chair ne sert à rien ; 
les paroles que je vous dis elles sont esprit et elles sont vie. 64 Mais il y en a 
quelques-uns parmi vous qui ne croient pas. Car Jésus savait depuis le 
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commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas, et qui devait le trahir. 65 Et il 
disait : C’est pourquoi je vous ai dit que nul homme ne peut venir à moi, sauf si cela 
lui a été donné de mon Père. 66 (Maintenant, je veux que vous 2  

 
remarquiez le verset suivant, parce que c'est le chapitre 6 et le verset 66 ou 666. Et nous savons que 

666 est la marque de la bête, n’est-ce pas? Et quand Caïn a-t-il reçu la marque de la bête? C’est lorsqu’il 

est sorti de la présence du Seigneur. Et remarquez les attributs de ceux que nous voyons dans Jean 

6:66). 66 A partir de ce moment - là, beaucoup de ses disciples se retirèrent, et ne marchèrent plus 

avec lui. C'est l'apousie, ce qui signifie l'absence.  

GENESE 4:15 L`Éternel lui dit: Si quelqu`un tuait Caïn, Caïn serait vengé sept fois. 
Et l`Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. 
16 Puis, Caïn s`éloigna de la face de l`Éternel, et habita dans la terre de Nod, à 
l`orient d`Éden.  
Maintenant, revenons au chapitre 6 de Jean.  
67 Jésus donc dit aux douze: Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? 68 
Simon Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie 
éternelle. 69 Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de 
Dieu. 70 Jésus leur répondit: N`est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les douze? Et 
l`un de vous est un démon! 71 Il parlait de Judas Iscariot, fils de Simon; car c`était 
lui qui devait le livrer, lui, l`un des douze.  
Jean 7 : 1 Après ces choses, Jésus parcourut la Galilée, car il ne voulait pas 
parcourir la Judée, parce que les Juifs cherchaient à le tuer.  
HEBREUX 3:7 C`est pourquoi, selon ce que dit le Saint Esprit: Aujourd`hui, si vous 
entendez sa voix, 8 N`endurcissez pas vos coeurs, comme lors de la révolte, Le jour 
de la tentation dans le désert, 9 Où vos pères me tentèrent, Pour m`éprouver, et ils 
virent mes oeuvres Pendant quarante ans. 10 Aussi je fus irrité contre cette 
génération, et je dis: Ils ont toujours un coeur qui s`égare. Ils n`ont pas connu mes 
voies. 11 Je jurai donc dans ma colère: Ils n`entreront pas dans mon repos! 12 
Prenez garde, frère, que quelqu`un de vous n`ait un coeur mauvais et incrédule, au 
point de se détourner du Dieu vivant. 13 Mais exhortez-vous les uns les autres 
chaque jour, aussi longtemps qu`on peut dire: Aujourd`hui! afin qu`aucun de vous ne 
s`endurcisse par la séduction du péché. 14 Car nous sommes devenus participants 
de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu`à la fin l`assurance que nous 
avions au commencement, 15 pendant qu`il est dit: Aujourd`hui, si vous entendez sa 
voix, N`endurcissez pas vos coeurs, comme lors de la révolte. 16 Qui furent, en effet, 
ceux qui se révoltèrent après l`avoir entendue, sinon tous ceux qui étaient sortis 
d`Égypte sous la conduite de Moïse? 17 Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 
quarante ans, sinon contre ceux qui péchaient, et dont les cadavres tombèrent dans 
le désert? 18 Et à qui jura-t-il qu`ils n`entreraient pas dans son repos, sinon à ceux 
qui avaient désobéi? 19 Aussi voyons-nous qu`ils ne purent y entrer à cause de leur 
incrédulité.  
HEBREUX 4:1 Craignons donc, tandis que la promesse d`entrer dans son repos 
subsiste encore, qu`aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. 2 Car cette bonne 
nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu`à eux; mais la parole qui leur 3  
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fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu`elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l`entendirent.  

HEBREUX 10:35 N`abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée 
une grande rémunération. 36 Car vous avez besoin de persévérance, afin qu`après 
avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. 37 Encore un 
peu, un peu de temps: celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. 38 Et mon 
juste vivra par la foi; mais, s`il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. 39 
Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui 
ont la foi pour sauver leur âme.  
HEBREUX 12:25 Gardez-vous de refuser d`entendre celui qui parle; car si ceux-là 
n`ont pas échappé qui refusèrent d`entendre celui qui publiait les oracles sur la 
terre, combien moins échapperons-nous, si nous nous détournons de celui qui parle 
du haut des cieux.  
ACTES 13:41 Voyez, contempteurs, Soyez étonnés et disparaissez; Car je vais faire 
en vos jours une oeuvre, Une oeuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait.  
2 PIERRE 3:17 Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos 
gardes, de peur qu`entraînés par l`égarement des impies, vous ne veniez à déchoir 
de votre fermeté.  
1 Jean 3:11 Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le 
commencement, c`est que nous devons nous aimer les uns les autres, 12 et ne pas 
ressembler à Caïn, qui était du malin (du mot grec poneros), et qui tua son frère. Et 
pourquoi le tua-t-il? parce que ses oeuvres étaient mauvaises (du mot grec poneros), 
et que celles de son frère étaient justes.  
2 THESSALONICIENS 2:2 de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre 
bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par 
quelque parole, ou par quelque lettre qu`on dirait venir de nous, comme si le jour du 
Seigneur était déjà là. 3 Que personne ne vous séduise d`aucune manière; car il faut 
que l`apostasie soit arrivée auparavant, et qu`on ait vu paraître l`homme du péché, 
le fils de la perdition.  
2 THESSALONICIENS 2:10 et avec toutes les séductions de l`iniquité pour ceux qui 
périssent parce qu`ils n`ont pas reçu l`amour de la vérité pour être sauvés. 11 Aussi 
Dieu leur envoie une puissance d`égarement, pour qu`ils croient au mensonge, 4  

 
1 TIMOTHEE 4:1 [Roi Jacques] Or, l’Esprit dit expressément que dans les derniers temps quelques-uns se 

détourneront de la foi, s’attachant à des esprits séducteurs, et à des doctrines des démons ; 2 Disant des 

mensonges par hypocrisie, ayant leur conscience cautérisée au fer rouge.  

1 Timothée 3:1 Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 2 
Car les hommes seront égoïstes, amis de l`argent, fanfarons, hautains, 
blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, 3 insensibles, 
déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, 4 traîtres, 
emportés, enflés d`orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, 5 ayant l`apparence de la 
piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. 6 Il en est 
parmi eux qui s`introduisent dans les maisons, et qui captivent des femmes d`un 
esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, 
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7 apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. 8 
De même que Jannès et Jambrès s`opposèrent à Moïse, de même ces hommes 
s`opposent à la vérité, étant corrompus d`entendement, réprouvés en ce qui concerne 
la foi. 9 Mais ils ne feront pas de plus grands progrès; car leur folie sera manifeste 
pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes.  
2 Timothée 4:3 Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la 
saine doctrine; mais, ayant la démangeaison d`entendre des choses agréables, ils 
se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désires,  
Hébreux 6:4 Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont 
goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint Esprit, 5 qui ont goûté la bonne parole 
de Dieu et les puissances du siècle à venir, 6 et qui sont tombés, soient encore 
renouvelés et amenés à la repentance (ce qui est un changement de mentalité), 
puisqu`ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l`exposent à l`ignominie, ou 
comme le dit Frère Branham, ils se crucifient en rejetant cette Parole.  
Hébreux 10: 26 Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la 
connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés.  
2 Pierre 2: 1 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même 
parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant 
le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine.... passons 
maintenant au verset 15 Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en 
suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l`iniquité,16 mais qui 
fut repris pour sa transgression: une ânesse muette, faisant entendre une voix 
d`homme, arrêta la démence du prophète. 17 Ces gens-là sont des fontaines sans 
eau, des nuées que chasse un tourbillon: l`obscurité des ténèbres leur est réservée. 
18 Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, 
par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d`échapper aux hommes qui vivent 
dans l`égarement; 19 ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes 
esclaves de la 5  

 
corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. 20 En effet, si, après s`être retirés des 

souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus Christ, ils s`y engagent de 

nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. 21 Car mieux valait pour eux 

n`avoir pas connu la voie de la justice, que de se détourner, après l`avoir connue, du saint 

commandement qui leur avait été donné. 22 Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai: Le chien est 

retourné à ce qu`il avait vomi, et la truie lavée s`est vautrée dans le bourbier.  

1 Timothée 6:3 Si quelqu`un enseigne de fausses doctrines, et ne s`attache pas 
aux saines paroles de notre Seigneur Jésus Christ et à la doctrine qui est selon la 
piété, 4 il est enflé d`orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses 
et des disputes de mots, d`où naissent l`envie, les querelles, les calomnies, les 
mauvais soupçons, 5 les vaines discussions d`hommes corrompus d`entendement, 
privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. 6 C`est, en effet, 
une grande source de gain que la piété avec le contentement; 7 car nous n`avons 
rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n`en pouvons rien emporter; 8 
si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira.  
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2 Timothée 2: 12-19 / 4: 10 Démas a totalement abandonné Paul.  
Luc 9: 62 Jésus lui répondit: Quiconque met la main à la charrue, et regarde en 
arrière, n`est pas propre au royaume de Dieu.  
Actes 7: 39 Nos pères ne voulurent pas lui obéir, ils le repoussèrent, et ils 
tournèrent leur coeur vers l`Égypte, 40 en disant à Aaron: Fais-nous des dieux qui 
marchent devant nous; car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d`Égypte, nous ne 
savons ce qu`il est devenu.  
LA PUNITION DES RENEGATS.  
1 Chroniques 28: 9 si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours.  
Ésaïe 1: 28 La destruction des transgresseurs et des pécheurs sera ensemble, et 
ceux qui abandonneront le Seigneur seront consumés.  
Jérémie 17: 5 Maudit soit l'homme dont le coeur s'éloigne du Seigneur.  
Ézéchiel 3: 20 Quand un juste se détournera de sa justice et commettra l'iniquité, 
et que je lui poserai une pierre d'achoppement, il mourra:  
Ézéchiel 18: 24 Mais lorsque le juste se détournera de sa justice, commet l'iniquité 
et commet selon toutes les abominations que le méchant fait, vivra-t-il?  
Ézéchiel 18: 26 Quand un juste se détourne de sa justice, commet l'iniquité et 
meurt en eux; car son iniquité qu'il a commise mourra. 6  

 
20 Mais celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, c’est celui qui entend la parole, et qui la 

reçoit aussitôt avec joie ; 21 Mais il n’a pas de racine en lui-même, et cela ne dure qu’un moment, et 

lorsque la tribulation ou la persécution survient à cause de la parole, aussitôt il trébuche (il est offensé), 

du mot grec skandalizo.  

Jean 15: 6 Si quelqu`un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le 
sarment, et il sèche; puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent..  
Frère Branham a dit que Christ est la Doctrine. Et il a également dit que toute 
église sans doctrine n'est pas du tout une église. Donc, une église doit avoir une 
doctrine et c'est de cela que ces hommes se sont détournés.  
2 Timothée 4:1 Je t`en conjure devant Dieu et devant Jésus Christ, qui doit juger 
les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, 2 prêche la 
parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec 
toute douceur et en instruisant. 3 Car il viendra un temps où les hommes ne 
supporteront pas la saine doctrine; mais, ayant la démangeaison d`entendre des 
choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désires, 
4 détourneront l`oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables.  
I) ALORS, QU’EST-CE QUE LA DOCTRINE?  
Jean 7: 14 - 18 C'est l'instruction et l'enseignement.  
2 Timothée 3: 16 Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour 
convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice,  
Tite 2: 1 Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. 2 Dis que 
les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, sains dans la foi, dans la 
charité, dans la patience. 3 Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l`extérieur 
qui convient à la sainteté, n`être ni médisantes, ni adonnées au vin; qu`elles doivent 
donner de bonnes instructions, 4 dans le but d`apprendre aux jeunes femmes à 
aimer leurs maris et leurs enfants, 5 à être retenues, chastes, occupées aux soins 
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domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas 
blasphémée. 6 Exhorte de même les jeunes gens à être modérés,7 te montrant toi-
même à tous égards un modèle de bonnes oeuvres, et donnant un enseignement pur, 
digne, 8 une parole saine, irréprochable, afin que l`adversaire soit confus, n`ayant 
aucun mal à dire de nous. 9 Exhorte les serviteurs à être soumis à leurs maîtres, à 
leur plaire en toutes choses, à n`être point contredisants, 10 à ne rien dérober, mais 
à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de 
Dieu notre Sauveur. 11 Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, 
a été manifestée. 12 Elle nous enseigne à renoncer à l`impiété et aux convoitises 
mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, 
13 en attendant la bienheureuse espérance, et la 7  

 
manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus Christ, 14 qui s`est donné lui-même 

pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié 

par lui et zélé pour les bonnes oeuvres. 15 Dis ces choses, exhorte, et reprends, avec une pleine autorité. 

Que personne ne te méprise.  

Deutéronome 32 :1 Prêtez l’oreille, ô vous cieux, et je parlerai, et écoute [toi] ô terre 
les paroles de ma bouche. 2 Ma doctrine tombera comme la pluie ; mon allocution 
distillera comme la rosée, comme la pluie fine sur la tendre plante, et comme des 
ondées sur l’herbe.  
Remarquez que la doctrine de Dieu c’est la pluie  
Doctrine # 1.  
Actes 2:42 Ils persévéraient dans l`enseignement des apôtres, dans la communion 
fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières.  
II) Que fait la doctrine pour vous?  
Frère Branham a dit ceci dans Son message ISRAEL EN EGYPTE_25 mars 
1953_Jeffersonville, Indiana, USA §54 Maintenant, nous devons en arriver à 
la pleine doctrine. J'aime les bonnes vieilles réunions où on crie, où nous tapons 
les mains, où nous crions et passons des bons moments, et où nous avons de 
grands services pleins de puissance et tout, où on se réjouit en quelque sorte comme 
des enfants. Mais, attendez. Quand ensuite arrive le temps de l'épreuve de force, 
vous ne savez pas où vous vous tenez! […]  
C'est pourquoi la doctrine est si importante. Et dans LES ESPRITS 
SEDUCTEURS_24 Juillet 1955_Jeffersonville, Indiana, USA §14 Maintenant, la 
ligne de conduite que nous essayons de suivre, ici au tabernacle... C’est le seul 
endroit au monde où je vais... où je prêche la doctrine, c’est ici au tabernacle, parce 
que c’est ici notre église. Et nous prêchons la doctrine ici, pour garder les gens 
alignés. […]  
Dans TROIS SORTES DE CROYANTS - E24.11.1963 JEFFERSONVILLE, IN, 
USA §36 Il était un grand homme tant qu'il guérissait les malades, mais 
quand Il en arriva à la doctrine et à la prophétie, c'est ce qui sépara la 
balle du blé, vous voyez. […]  
Et enfin il a dit, des hommes qui ont les écritures et connaissent les 
enseignements et la doctrine mais ne la connaissent que par une conception 
mentale plutôt que par une révélation, c'est la doctrine de Caïn. 8  
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1 Timothée 4: 1 - 6 vous nourrit 1 Timothée 4: 13 - 16 vous sauve  

Romains 6: 17-18 vous libère 1 Corinthiens 14: 6 c'est pour vous faire profiter.  
III) CE N'EST PAS N'IMPORTE QUELLE DOCTRINE QUI FERA L'AFFAIRE. CE 
DOIT ETRE LA PROPRE DOCTRINE DE DIEU, SON PROPRE ENSEIGNEMENT.  
Jean 6:44 Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m`a envoyé ne l`attire; et je le 
ressusciterai au dernier jour. 45 Il est écrit dans les prophètes: Ils seront tous 
enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement 
vient à moi.  
2 Jean 1:9 Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n`a 
point Dieu; celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. 10 Si quelqu`un 
vient à vous et n`apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et 
ne lui dites pas: Salut! 11 car celui qui lui dit: Salut! participe à ses mauvaises 
oeuvres.  
HEBREUX 13:1 Persévérez dans l`amour fraternel. 2 N`oubliez pas l`hospitalité; 
car, en l`exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir. 3 Souvenez-vous 
des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers; de ceux qui sont maltraités, 
comme étant aussi vous-mêmes dans un corps. 4 Que le mariage soit honoré de 
tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les 
adultères. 5 Ne vous livrez pas à l`amour de l`argent; contentez-vous de ce que vous 
avez; car Dieu lui-même a dit: Je ne te délaisserai point, et je ne t`abandonnerai 
point. 6 C`est donc avec assurance que nous pouvons dire: Le Seigneur est mon 
aide, je ne craindrai rien; Que peut me faire un homme? 7 Souvenez-vous de vos 
conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu; considérez quelle a été la fin de 
leur vie, et imitez leur foi. 8 Jésus Christ est le même hier, aujourd`hui, et 
éternellement. 9 Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et 
étrangères; car il est bon que le coeur soit affermi par la grâce, et non par des 
aliments qui n`ont servi de rien à ceux qui s`y sont attachés.  
EPHESIENS 4:11 Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, 
les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 12 pour le 
perfectionnement des saints en vue de l`oeuvre du ministère et de l`édification du 
corps de Christ, 13 jusqu`à ce que nous soyons tous parvenus à l`unité de la foi et 
de la connaissance du Fils de Dieu, à l`état d`homme fait, à la mesure de la stature 
parfaite de Christ, 14 afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et 
emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans 
les moyens de séduction, 15 mais que, professant la vérité dans la charité, nous 
croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. 16 C`est de lui, et grâce à 
tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un 
solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de 
ses parties, et s`édifie lui-même dans la charité. 17 Voici donc ce que je dis et ce que 
je déclare dans 9  
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le Seigneur, c`est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent 
selon la vanité de leurs pensées. 18 Ils ont l`intelligence obscurcie, ils sont étrangers 
à la vie de Dieu, à cause de l`ignorance qui est en eux, à cause de l`endurcissement 
de leur coeur. 19 Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour 
commettre toute espèce d`impureté jointe à la cupidité. 20 Mais vous, ce n`est pas 
ainsi que vous avez appris Christ,  
1 TIMOTHEE 1:1 Paul, apôtre de Jésus Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et 
de Jésus Christ notre espérance, 2 à Timothée, mon enfant légitime en la foi: que la 
grâce, la miséricorde et la paix, te soient données de la part de Dieu le Père et de 
Jésus Christ notre Seigneur! 3 Je te rappelle l`exhortation que je te fis, à mon départ 
pour la Macédoine, lorsque je t`engageai à rester à Éphèse, afin de recommander à 
certaines personnes de ne pas enseigner d`autres doctrines, 4 et de ne pas 
s`attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions 
plutôt qu`elles n`avancent l`oeuvre de Dieu dans la foi. 5 Le but du commandement, 
c`est une charité venant d`un coeur pur, d`une bonne conscience, et d`une foi 
sincère. 6 Quelques-uns, s`étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de 
vains discours; 7 ils veulent être docteurs de la loi, et ils ne comprennent ni ce qu`ils 
disent, ni ce qu`ils affirment.  
ROMAINS 16:17 Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des 
divisions et des scandales, au préjudice de l`enseignement que vous avez reçu. 
Éloignez-vous d`eux. 18 Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, 
mais leur propre ventre; et, par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les 
coeurs des simples.  
MATTHIEU 16:6 Jésus leur dit: Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et 
des sadducéens. 7 Les disciples raisonnaient en eux-mêmes, et disaient: C`est parce 
que nous n`avons pas pris de pains. 8 Jésus, l`ayant connu, dit: Pourquoi raisonnez-
vous en vous-mêmes, gens de peu de foi, sur ce que vous n`avez pas pris de pains? 
9 Etes-vous encore sans intelligence, et ne vous rappelez-vous plus les cinq pains 
des cinq mille hommes et combien de paniers vous avez emportés, 10 ni les sept 
pains des quatre mille hommes et combien de corbeilles vous avez emportées? 11 
Comment ne comprenez-vous pas que ce n`est pas au sujet de pains que je vous ai 
parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. 12 Alors ils 
comprirent que ce n`était pas du levain du pain qu`il avait dit de se garder, mais de 
l`enseignement des pharisiens et des sadducéens.  
IV) C'EST POURQUOI IL EST SI IMPORTANT DE MARQUER CEUX QUI 
PRECHENT LA VRAIE DOCTRINE ET CEUX QUI NE LE FONT PAS.  
"LA SERVITUDE DE LA VOLONTE " de Martin Luther Pg. 43 Erasmus contre 
Martin Luther, la compréhension du libre arbitre.  
Erasmus était un humaniste et un contemporain de Martin Luther. Il était considéré 
comme le plus grand intellect d'Europe à son époque. Et pourtant, 10  

 
écoutez ce qu'il a dit dans son article contre Luther, intitulé : "la diatribe". "L'homme d'église devrait 

être sage de ne pas se préoccuper des problèmes de définition doctrinale, mais de se préoccuper 

simplement de guider sa vie par la loi morale du Christ". Il me semble qu'il ressemble à tant de ministres 
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dans ce message. Mais ce n'est là que la pensée d'un humaniste et non celle d'un homme rempli du 

Saint-Esprit.  

D'autre part, l'attitude de Martin Luther était très différente. Pour lui, le 
christianisme était avant tout une question de doctrine, parce que la vraie religion 
était avant tout une question de foi (que nous connaissons comme étant une 
révélation) ; et la Foi est corrélative à la Vérité. En d'autres termes, elle est 
dépendante de la Vérité. La Foi est la confiance en Dieu par Jésus-Christ tel qu'il 
se révèle dans l'Evangile... La première préoccupation de Luther en tant que 
théologien et réformateur était la doctrine. Il a dit : "Je ne suis pas concerné par la 
vie, mais par les doctrines." Et il s'est distingué des autres réformateurs parce 
qu'ils se sont concentrés uniquement sur le mal de la vie scandaleuse du pape, 
alors qu'il s'est concentré sur le mal de la doctrine des papes. Pour Luther, 
l'Apocalypse n'est pas une simple rationalisation par coups et par balles, mais une 
connaissance et une compréhension définitives du Dieu que nous servons.  
2 TIMOTHEE 3:10 Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, 
mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance,  
1 TIMOTHEE 5:17 Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d`un 
double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l`enseignement.  
TITE 1:6 s`il s`y trouve quelque homme irréprochable, mari d`une seul femme, 
ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. 7 Car il 
faut que l`évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu; qu`il ne soit ni 
arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête; 8 
mais qu`il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, 9 
attaché à la vraie parole telle qu`elle a été enseignée, afin d`être capable d`exhorter 
selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. 10 Il y a, en effet, surtout 
parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de 
séducteurs, 11 auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles 
entières, enseignant pour un gain honteux ce qu`on ne doit pas enseigner.  
ESAÎE 28: 8 Car toutes les tables sont pleines de vomissement et de saleté, si bien 
qu'il n'y a plus de place propre. 9 A qui enseignera-t-il la connaissance ? et à qui 
fera-t-il comprendre la doctrine ? ceux qui sont sevrés du lait, et retires du sein ? 
10 Car précepte doit être sur précepte, précepte sur précepte, ligne sur ligne, ligne 
sur ligne, un peu ici, et un peu la. 11 Car par des lèvres bégayantes et par une autre 
langue il parlera a ce peuple. 12 Auquel il avait dit : C'est ici le repos, avec lequel 
vous pourrez faire reposer celui qui est fatigue et c'est ici le rafraichissement ; 
cependant ils n'ont pas voulu entendre.13 Mais la parole du SEIGNEUR a été pour 
eux précepte sur précepte, précepte sur précepte, ligne sur 11  

 
ligne, ligne sur ligne ; un peu ici, et un peu la ; afin qu'ils puissent marcher et reculer, et qu'ils soient 

brises, et qu'ils soient pris au piège, et pris.  

MATTHIEU 7: 15 Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtement 
de brebis, mais au dedans ce sont des loups ravisseurs. 16 Vous les reconnaîtrez à 
leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? 
17 Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais 
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fruits. 18 Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter 
de bons fruits. 19 Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. 
20 C`est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. 21 Ceux qui me disent: 
Seigneur, Seigneur! n`entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là 
seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 22 Plusieurs me diront en 
ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n`avons-nous pas prophétisé par ton nom? n`avons-
nous pas chassé des démons par ton nom? et n`avons-nous pas fait beaucoup de 
miracles par ton nom? 23 Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais 
connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l`iniquité. 24 C`est pourquoi, 
quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un 
homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. 25 La pluie est tombée, les torrents 
sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison: elle n`est point 
tombée, parce qu`elle était fondée sur le roc. 26 Mais quiconque entend ces paroles 
que je dis, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a 
bâti sa maison sur le sable. 27 La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents 
ont soufflé et ont battu cette maison: elle est tombée, et sa ruine a été grande. 28 
Après que Jésus eut achevé ces discours, la foule fut frappée de sa doctrine;  
LUC 4:31 Il descendit à Capernaüm, ville de la Galilée; et il enseignait, le jour du 
sabbat. 32 On était frappé de sa doctrine; car il parlait avec autorité.  
©Grace Fellowship Tabernacle, Juillet 2020. Traduit de l’Anglais en Français 
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Questions et réponses no. 26 
Votre caractère est un Reflet 

Pasteur Brian Kocourek 
27 octobre 2007 

2 Corinthiens 5:1 Nous savons, en effet, que, si cette tente où nous habitons sur la 
terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l`ouvrage de Dieu, une 
demeure éternelle qui n`a pas été faite de main d`homme. 2 Aussi nous gémissons 
dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, 3 si du moins nous sommes 
trouvés vêtus et non pas nus. 4 Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous 
gémissons, accablés, parce que nous voulons, non pas nous dépouiller, mais nous 
revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. 5 Et celui qui nous a formés 
pour cela, c`est Dieu, qui nous a donné les arrhes de l`Esprit. 6 Nous sommes donc 
toujours pleins de confiance, et nous savons qu`en demeurant dans ce corps nous 
demeurons loin du Seigneur- 7 car nous marchons par la foi et non par la vue, 8 
nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer 
auprès du Seigneur. 9 C`est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être 
agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions.  
ROMAINS 12: 1 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir 
vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part 
un culte raisonnable. 2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez 
transformés par le renouvellement de l`intelligence, afin que vous discerniez quelle 
est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Prions !  
Cher Père, nous sommes encore une fois reconnaissants d'être réunis en un seul 
endroit pour dîner à partir de Ta Parole. C'est cette Parole que Tu nous as 
apportée sous forme de Cri ou du Message, que nous sommes si reconnaissants de 
recevoir. Parce que nous réalisons qu'à travers l'instrument de Ta Parole, Tu 
amènes notre changement de corps, alors que nous sommes transformés par le 
renouvellement de notre pensée. Nous Te remercions Père, car c'est 
l'accomplissement de Ton Grand Plan. Et nous Te demandons encore une fois, Tes 
conseils, alors que nous approfondissons Ta Parole en rapport avec ce Grand plan, 
car nous le demandons au Nom de Jésus-Christ.  
Ce soir, je voudrais aborder les pensées de la Foi qui sont nécessaires pour un 
changement de corps. Et vous devez savoir maintenant, qu'il y a un ordre à la 
résurrection, comment les morts sortent en premier, puis nous nous réunissons 
ou nous réunissons avec eux pendant une période de temps, peut-être un mois 
environ, et un de ces jours pendant cette période, nous recevons notre 
changement de corps, puis nous montons à la rencontre du Seigneur à mi-chemin 
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entre le ciel et la terre, quelque part dans un endroit élevé, ou une dimension 
supérieure aux trois, dans lesquelles nous vivons maintenant. 2  

 
LES SEPT AGES DE L'EGLISE_12 Mai 1954_Jeffersonville, Indiana, USA §97 Sa grande et glorieuse 

Présence frappera la terre. «Il viendra sur des nuées.» Oh, j’aime ça! « Les nuées», il y aura vague après 

vague de Sa gloire qui parcourra la terre, et les saints ressusciteront…  

LAISSER ÉCHAPPER LA PRESSION_18 Mai 1962_Green Lake, WI, USA §112 
[…] voir où nous vivons, amis. Que se passe-t-il avec les gens? Ne pouvez-vous pas 
voir que nous sommes au temps de la fin? Tout est fini. La chose suivante qui 
balayera va...?... ce petit groupe ensemble. Dans un mois ou plus, ça sera 
fini pour elle, aussitôt rassemblée. Eh bien, nous sommes à la fin. Il ne reste 
plus d’espoir nulle part. Courez vers Christ, peuple !  
LES SEPT AGES DE L'EGLISE_12 Mai 1954_Jeffersonville, Indiana, USA  
98 «Le dernier sera le premier, et le premier sera le dernier.» Comment cela pourrait-il 
se faire ainsi? C’est l’ordre de la résurrection. Je ne reconnaîtrai personne de 
la génération qui a précédé la mienne, ni de celle qui suivra la mienne. Je 
reconnaîtrai ceux de cette génération-ci. Et chaque génération viendra, 
l’une après l’autre, exactement comme elle était allée. «Les derniers seront 
les premiers.» Assurément, absolument. Voyez-vous? Je reconnaîtrai les 

miens. Le suivant, mon papa reconnaîtra les siens; son grand-père 
reconnaîtra les siens; ainsi de suite, comme cela. 99 Vague après vague, après 
vague, après vague, et les saints ressusciteront de partout! Ne sera-ce pas 
merveilleux?  
Nous attendons donc avec impatience une merveilleuse époque à venir, lorsque le 
temps de la résurrection s'installera, nous qui sommes vivants et le demeurerons, 
nous serons enlevés avec eux, puis nous irons à la rencontre du Seigneur dans les 
airs. Nous obtenons d'abord notre changement, puis nous allons à la rencontre du 
Seigneur dans les airs. C'est de cela que nous parlons depuis quelques semaines. 
Maintenant, comme nous l'avons constaté dans notre étude que l'apôtre Paul a dit, 
et frère Branham a également enseigné, que nous avons déjà été ressuscités 
spirituellement d'entre les morts. C'est pourquoi nous ne devons pas tous mourir 
en premier. Il y a un groupe qui vivra, et nous qui sommes vivants et restons 
pour la Parousie du Seigneur, seront changés en un instant, en un clin d'oeil, 
quand la trompette retentira.  
1Corinthiens 15:51Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais 
tous nous serons changés,52 en un instant, en un clin d`oeil, à la dernière trompette. 
La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons 
changés. 53 Car il faut que ce corps corruptible revête l`incorruptibilité, et que ce 
corps mortel revête l`immortalité. 54 Lorsque ce corps corruptible aura revêtu 
l`incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l`immortalité, alors s`accomplira 
la parole qui est écrite: La mort a été engloutie dans la victoire. 55 O mort, où est ta 
victoire? O mort, où est ton aiguillon? 56 L`aiguillon de la mort, c`est le péché; et la 
puissance du péché, c`est la loi. 57 Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous 
donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ! 3  
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1 Thessaloniciens 4:15 Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d`après la 
parole du Seigneur: nous les vivants, restés pour l`avènement du Seigneur, nous ne 
devancerons pas ceux qui sont morts. 16 Car le Seigneur lui-même, à un signal 
donné, à la voix d`un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du 
ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 17 Ensuite, nous les vivants, 
qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la 
rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 
18 Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.  
Et quel réconfort ces paroles nous apportent, nous qui en avons assez de cette 
vieille maison de peste ! Mais, le fait est que le Cri a déjà commencé. Le Seigneur 
est déjà descendu avec un Cri. Et ce Cri est un message rassemblant rapidement 
Son peuple. Ensuite, la prochaine chose c’est la Voix qui, si vous vous en souvenez 
dans le Ministère Alpha de Jésus-Christ, quand Il a crié à voix forte, les sépulcres 
s’ouvrirent, et de nombreux saints endormis ressuscitèrent et sortirent de ces 
tombes, après Sa résurrection. Par conséquent, la Voix, la Voix Forte c’est de 
réveiller les vierges endormies, comme nous l'avons également vu dans Matthieu 
25, les Sages se sont réveillés de leur sommeil, et comme Paul l'a dit dans 
Hébreux 11, ils doivent avoir ce ministère, car eux sans nous ne peuvent pas 
parvenir à la perfection.  
Ce soir, nous allons étudier ce processus de changement de corps. Nous savons 
qu'une voix forte est un Cri, donc je crois que la résurrection a déjà commencé. 
C'est un processus qui se déroule sur une période. Les vivants sont ressuscités 
spirituellement, ou sortis d'un sommeil profond ; ensuite ceux qui dorment dans la 
tombe. Mais les vivants sont d'abord vivifiés, puis les morts apparaissent dans la 
vie.  
EPHESIANS 2: 1 Et vous qu’il a vivifiés, vous étiez morts dans vos transgressions 
et dans vos péchés. [Roi Jacques]  
Maintenant, le mot vivifier signifie redonner vie. La vie de Dieu que nous avions 
en Lui avant les fondements du monde est rendue vivante, vivifiée ou réanimée. 
L'animation entrant dans ces corps, l'âme étant vivifiée commence le processus de 
notre retour à la façon dont Dieu a planifié avant les fondations de la terre, pour 
que nous demeurions en Sa Présence pour l'éternité.  
64-0823M QUESTIONS.ET.RÉPONSES.1_ JEFF.IN COD DIMANCHE_ §58 
Maintenant, la première chose qui arrivera, quand nous serons ressuscités... Ceux 
qui sont vivants resteront encore là... La résurrection arrivera premièrement, la 
résurrection de ceux qui dorment. Il y aura un temps où on se réveillera, et ceux qui 
dorment maintenant dans la poussière, non pas ceux qui dorment dans le péché – 
parce que ceux-là, ils continuent à dormir, ils ne se réveillent pas avant mille ans. 
Mais ceux qui–qui dorment dans la poussière seront réveillés premièrement et ils, 
ces corps corruptibles revêtiront l’incorruptibilité dans la grâce du Seigneur, de 
l’Enlèvement. Ensuite, nous nous réunirons tous. Et quand eux, ils commenceront à 
se réunir, alors nous les vivants qui serons restés, nous serons 4  
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changés. Ces corps mortels ne verront pas la mort, mais tout à coup, il y aura 
quelque chose qui nous envahira, et vous serez changés. Vous serez transformés, 
comme Abraham l’avait été, d’un homme âgé en un jeune homme, d’une femme âgée 
en une jeune femme. Quel est ce changement subit? Et au bout d’un moment, vous–
vous voyagez comme une pensée, et vous pouvez voir ceux qui sont déjà ressuscités, 
à ce moment-là. Oh, quelle heure! Alors, nous nous réunirons avec eux, puis nous 
serons enlevés avec eux, à la rencontre du Seigneur dans les airs.  
§61 […] Oui, toute l’Église sera réunie, mais après, après que la résurrection et 
l’Enlèvement auront commencé.  
LE SCEAU DE PÂQUES 65-0410 §57 Et maintenant, si ce même Esprit, qui était 
sur Lui pour qu’Il soit le Rédempteur en cet âge-là, nous L’avons accepté, alors la 
promesse qui doit s’accomplir en ces derniers jours : si vous devenez une partie de 
cette Parole-là, vous êtes rachetés avec Lui, parce que le même Esprit qui habitait en 
Christ habite en vous, vivifiant votre vie pour l’âge actuel. Et au temps de la fin, Il 
vivifiera aussi vos corps mortels, les ressuscitera, les relèvera. Ça chasse la 
désolation, quand on voit ça. Et c’est—et c’est la Vérité. Voyez?  
65-0418M C.EST.LE.LEVER.DU.SOLEIL_ JEFF.IN V-11.N-4 DIMANCHE_ §346 
Et maintenant, voyez-vous, maintenant, vous êtes déjà ressuscités. Quand Dieu L’a 
ressuscité, Il vous a ressuscités. C’est que le Fils vient de briller sur vous, et 
maintenant vous croissez pour devenir une Vie épanouie comme la Sienne l’a été, 
pour être ressuscités entièrement, en ce dernier jour. Votre potentiel, vous l’avez 
maintenant. Qu’est-ce qui vous le fait savoir? Votre âme est changée, n’est-ce pas? 
Votre corps s’Y est soumis, par obéissance, n’est-ce pas? Par obéissance (à quoi? 
une église?) à la Parole, qui est la Vie, alors vous êtes maintenant ressuscités 
d’entre les morts.  
65-0418M C.EST.LE.LEVER.DU.SOLEIL_ JEFF.IN V-11.N-4 DIMANCHE_ §190 
[espace.non.enregistré.sur.la.bande–N.D.É.] ...-canique, vous avez le gage, 
potentiellement, en attendant. §191Maintenant, quand vous avez reçu la 
Dynamique, vous avez été vivifiés de l’état de mortel à l’immortalité. Cela assujettit 
le corps entier à la Parole. Cela va changer votre comportement, changer votre 
apparence, changer votre vie. Cela va vous changer, tout simplement.  
Alors remarquez, c'est comme une petite semence enfouie dans le sol. Maintenant, 
potentiellement, vous êtes ressuscité. Vous êtes ressuscité lorsque vous recevez le 
Saint-Esprit en vous; vous êtes alors ressuscité. Votre corps est potentiellement 
ressuscité.  
II CORINTHIENS 4:16 C'est pourquoi nous ne nous évanouissons pas; mais bien 
que notre homme extérieur périsse, cependant [l'homme] intérieur se renouvelle de 
jour en jour.  
Et ce renouvellement vient de la Parole de Dieu qui vit et demeure en nous, 
ajoutant cellule après cellule à nos corps glorifiés. 5  
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EPHESIANS 4:21 si du moins vous l`avez entendu, et si, conformément à la vérité 
qui est en Jésus, c`est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, 22 eu 
égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises 
trompeuses, 23 à être renouvelés dans l`esprit de votre intelligence, 24 et à revêtir 
l`homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la 
vérité.  
JAÏRUS ET LA GUERISON DIVINE_16 Février 1954_Wood River, Illinois, USA 
§37 Le diable essaie simplement de vous effrayer avec quelque chose. Il 
essaie de placer quelque chose dans le futur, ailleurs, disant: «Un de ces 
jours, vous serez ceci.» Vous l’êtes maintenant. Maintenant, nous sommes 
des fils de Dieu. Maintenant, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes. 
Maintenant, nous avons toutes les puissances au ciel et sur la terre. Voyez? 
Maintenant, nous avons cela. Pas dans le Millénium, nous n’en aurons pas besoin 
en ce moment-là. Nous avons cela maintenant. Nous sommes... Maintenant même, 
nous sommes des fils de Dieu. «Ce que nous serons n’a pas encore été manifesté, 
mais nous savons que nous serons semblables à Lui.»  
Ce que vous êtes ici est un reflet de ce que vous êtes quelque part ailleurs. 
«Ceux qu’Il a appelés, Il les a justifiés.» Est-ce vrai? «Ceux qu’Il a justifiés, Il les a 
glorifiés.» Déjà dans la Présence du Père, nous avons un corps glorifié. Ouf ! C’est 
profond, n’est-ce pas? Très bien. Nous allons voir si c’est vrai ou pas. «Si cette tente 
où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons déjà une qui attend.» Est-ce 
vrai? C’est vrai. Ainsi maintenant même, et ce que nous sommes là, c’est le reflet. Ici, 
ce que nous sommes ici, c’est un reflet de ce que nous sommes quelque part ailleurs. 
Si donc vos oeuvres sont mauvaises, vous savez d’où cela vient. Vous savez là où 
attend votre autre corps.  
ÉPHÉSIENS 1:11 En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été 
prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d’après le conseil 
de sa volonté, 12 afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d’avance 
avons espéré en Christ.13 En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la 
vérité, l’Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du 
Saint-Esprit qui avait été promis,14 lequel est un gage de notre héritage, pour la 
rédemption de ceux que Dieu s’est acquis, à la louange de sa gloire.  
64-0802 LA.DEMEURE.FUTURE_ JEFF.IN V-5.N-5 DIMANCHE_ §232 […] Vous 
n’avez pas été sauvé un certain jour. Vous avez toujours été sauvé. Amen. Jésus est 
simplement venu racheter ça; mais vous étiez sauvé, dès le commencement, parce 
que vous aviez la Vie Éternelle, pour commencer.  
JACQUES 1:2 Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses 
épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, 3 sachant que l`épreuve de votre foi 
produit la patience. 4 Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son 
oeuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien.  
L'ENSEVELISSEMENT_20 Avril 1957_Jeffersonville, Indiana, USA § 52. Notre 
propre vie n'est qu'un reflet. Ce n'est qu'une ombre, et ce n'est pas la chose réelle. Ce 
n'est que le négatif. Il faut la mort pour développer la photo, pour nous ramener 6  
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à la théophanie d'où nous venons. Alors, à la résurrection, nous serons à Sa 
ressemblance, dans un corps ressuscité. Combien c'est merveilleux, non seulement 
merveilleux, mais c'est l'authentique et solennelle Vérité de la Parole éternelle de 
Dieu, à savoir que nous serons à Sa ressemblance.  
54-0103E QUESTIONS.ET.RÉPONSES.2_ JEFF.IN COD DIMANCHE_191 que 
vous êtes ici... Maintenant retenez bien ceci. Je vais terminer. Mais ce que vous 
êtes ici est une indication que vous êtes quelque chose d’autre quelque part. Vous 
avez toujours désiré vous trouver dans la perfection, vous, les Chrétiens. Il existe 
une perfection, et cette perfection ne se trouve pas dans cette vie. Mais chaque 
homme et chaque femme ici qui sont Chrétiens, chaque personne ici qui est 
Chrétienne en ce moment, est déjà glorifiée dans la présence de Jésus-Christ. 
Et vous avez un autre corps. Vous ne l’aurez pas à un autre moment, vous l’avez 
maintenant même. Maintenant même, un autre corps vous attend – si celui-ci 
devait périr. Pouvez-vous concevoir cela. Étudiez cela pendant un instant.  
Romains 8:29 Car ceux qu`il a connus (c’est un fait déjà accompli) d`avance, il les 
a aussi (c’est un fait déjà accompli) prédestinés à être semblables à l`image de son 
Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 30 Et ceux qu`il a (un 
fait accompli) prédestinés, il les a aussi appelés (encore une fois, c'est au passé) ; et 
ceux qu`il a appelés (passé), il les a aussi justifiés (passé); et ceux qu`il a justifiés 
(passé), il les a aussi glorifiés (passé). C'est donc fini. C'est un fait accompli. Vous 
ne pouvez pas changer le résultat, peu importe vos efforts.  
Maintenant, ce mot conforme vient du mot grec, summorphos {soom-mor-fos '} et il 
signifie conforme à - façonné comme ayant la même forme qu'une autre, 
similaire, pour décrire quelle est l'essence de caractère, et donc complète ou 
durable, pas simplement une forme ou un plan.  
1 Jean 3:2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous 
serons n`a pas encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera 
manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu`il est.  
65-0119 LE DIEU QUI EST RICHE EN MISÉRICORDE_ PHOENIX.AZ V-8.N-6 
MARDI_ 42 Or, si vous avez la Vie Éternelle ce soir, si nous avons la Vie Éternelle, 
alors nous avons toujours existé, parce qu’il n’y a qu’une forme de Vie Éternelle. 
Nous avons toujours existé. Et ce qui fait que nous existions, c’est parce que nous 
sommes une partie de Dieu. Et il n’y a que Dieu qui soit Éternel.  
Maintenant, nous parlons encore de l'ordre de la résurrection, mais ce que je veux 
que vous voyiez, c'est que vous avez déjà été vivifiés. Vous avez déjà reçu une 
résurrection spirituelle, qui est un gage du changement de corps. Eux sans nous 
ne peuvent pas être rendus parfaits. Ils doivent avoir ce que nous avons, et c'est ce 
message de la révélation de Jésus-Christ.  
Maintenant, ce sur quoi je veux concentrer nos pensées ce matin, c'est que frère 
Branham a dit que ce que nous sommes ici est un reflet de là où nous allons. 7  
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JAÏRUS ET LA GUERISON DIVINE_16 Février 1954_Wood River, Illinois, USA 
37 […] Ce que vous êtes ici est un reflet de ce que vous êtes quelque part 
ailleurs. «Ceux qu’Il a appelés, Il les a justifiés.» Est-ce vrai? « Ceux qu’Il a 
justifiés, Il les a glorifiés.» Déjà dans la Présence du Père, nous avons un 
corps glorifié. Ouf ! C’est profond, n’est-ce pas? Très bien. Nous allons voir si c’est 
vrai ou pas. «Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons 
déjà une qui attend.» Est-ce vrai? C’est vrai. Ainsi maintenant même, et ce que nous 
sommes là, c’est le reflet. Ici, ce que nous sommes ici, c’est un reflet de ce que nous 
sommes quelque part ailleurs. Si donc vos oeuvres sont mauvaises, vous savez d’où 
cela vient. Vous savez là où attend votre autre corps.  
Alors, qu'est-ce que nous avons ici qui est pareil là-bas? Remarquez, il a dit ce que 
nous sommes ici. Nous devons donc savoir ce que cela signifie. Ce que nous 
sommes ici est le reflet de ce que nous sommes là-bas. Je ne crois pas que ce qu'il 
dit, c'est que notre corps ici reflète ce corps là-bas, non ; mais il dit que notre 
nature ou notre caractère ici reflète le genre de nature ou de caractère que nous 
avons là-bas.  
SEPT.ÂGES_ L’ÂGE DE LAODICEE_CHAPITRE.9 PAGE.343  
{351-3} Écoutez-moi bien : “Nous sommes venus au monde nus (physiquement), 
mais nous ne le quitterons PAS nus (spirituellement).” Oh non, nous emporterons 
quelque chose avec nous. Ce quelque chose, c’est TOUT ce que nous pouvons 
emporter, rien de plus, et rien de moins. Nous devrions donc bien nous assurer 
d’emporter quelque chose qui nous rende justes devant Dieu. Eh bien, alors, 
qu’allons-nous emporter? Nous emporterons notre CARACTÈRE, frère, voilà ce 
que nous emporterons. Alors, quel caractère emporterez-vous? Est-ce qu’il 
sera semblable à SON caractère, qui était formé par les souffrances dans la 
fournaise ardente de l’affliction, ou sera-t-il conforme à la mollesse de ce 
peuple de Laodicée sans caractère? Cela dépend de chacun de nous en 
particulier, car en ce jour-là, chacun portera son propre fardeau.  
Quelle formidable question qu'il nous pose ce matin ! Qu'allons-nous emporter 
avec nous? Il n'y a qu'une seule réponse et c'est notre caractère. Et ce que nous 
sommes ici, c'est ce que nous serons là-bas. Pas le corps, mais le caractère. Notre 
caractère. Par conséquent, nous voulons en savoir plus sur ce caractère, et notre 
caractère, et quel caractère est apte à entrer en Présence de Dieu ? Et puis nous 
devons répondre à la grande question: comment obtenir ou développer ce 
caractère? Et notre réponse est simple. Le caractère est le reflet de votre nature. Et 
si vous n'êtes jamais né de nouveau, vous ne développerez jamais le caractère du 
Fils unique de Dieu. Enfants dans ce monde, nos parents travaillent avec nous 
pour développer notre caractère. Ils nous façonnent et nous donnent une forme. 
Ils nous entraînent et nous enseignent ce qui est bien et ce qui est mal. Lorsque 
nous nous trompons, ils nous corrigent d'une manière dont nous nous 
souviendrons. Et pourtant, aujourd'hui, nous vivons à une époque de Laodicée qui 
est un temps sans caractère, où l'accent est mis sur les choses matérielles, et 
aucun accent n'est mis sur le développement du caractère, qui est la seule chose 
que vous pouvez jamais conserver tout au long de la vie, et dans la grâce, et plus 
de l'autre côté. Alors, comment développer ce caractère? De la même manière que 
nous développons notre corps. En fait, le 8  



9609 

 

 
mot développer nous dit qu'il est déjà là mais doit se développer et mûrir. Je développe une photo, elle 

est déjà là sur le négatif. Il suffit de le placer au lavage à l'eau puis de l'exposer à la lumière.  

SEPT.ÂGES_ L’ÂGE DE SMYRNE_CHAPITRE.4 PAGE.111  
{117-1} Pourquoi n’intervient-Il pas? La raison se trouve dans Romains 8.17-18 : 
“Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et 
cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec Lui, afin d’être glorifiés avec 
Lui. J’estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la 
gloire à venir qui sera révélée en nous.”  
Si nous ne souffrons pas avec Lui, nous ne pourrons pas régner avec Lui. Il faut 
souffrir pour pouvoir régner. La raison en est qu’on ne peut tout simplement pas 
former un caractère sans souffrance. Le caractère est une VICTOIRE, pas un don. Un 
homme qui n’a pas le caractère ne peut pas régner, car la puissance sans le 
caractère, c’est satanique. Mais la puissance avec le caractère est apte à régner. Et, 
puisqu’Il veut que nous partagions même Son trône, tout comme Lui a vaincu et s’est 
assis sur le trône de Son Père, alors, nous aussi, nous devons vaincre pour nous 
asseoir avec Lui. Et les quelques souffrances temporaires que nous endurons 
maintenant ne sont pas dignes d’être comparées à la formidable gloire qui sera 
révélée en nous quand Il viendra. Oh, quels trésors sont réservés à ceux qui sont 
prêts à entrer dans Son royaume par beaucoup de tribulations!  
ROMAINS 5: 1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par 
notre Seigneur Jésus Christ, 2 à qui nous devons d`avoir eu par la foi accès à cette 
grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans 
l`espérance de la gloire de Dieu. 3 Bien plus, nous nous glorifions même des 
afflictions, sachant que l`affliction produit la persévérance, 4 la persévérance la 
victoire dans l`épreuve, et cette victoire l`espérance. 5 Or, l`espérance ne trompe 
point, parce que l`amour de Dieu est répandu dans nos coeurs par le Saint Esprit qui 
nous a été donné.  
1 Pierre 1:6 C`est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu`il le faut, vous 
soyez attristés pour un peu de temps par divers épreuves, 7 afin que l`épreuve de 
votre foi, plus précieuse que l`or périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), ait 
pour résultat la louange, la gloire et l`honneur, lorsque Jésus Christ apparaîtra,  
Remarquez que Pierre nous parle de l'épreuve de votre foi ou du test de votre foi. 
C'est ainsi que Dieu développe l'image en nous. À travers les épreuves et les tests, 
et ces épreuves et tests ont pour but de nous approuver. Vous ne faites pas tout ce 
travail avec le négatif juste pour le nettoyer. Vous faites tout ce lavage et suivez le 
processus pour développer cette image négative, dans le but de la transformer en 
positif. Dans le Livre Exposé des Sept âges de l'Église, Frère Branham cite à 
nouveau Pierre au sujet de ce développement du caractère.  
SEPT.ÂGES_L’ÂGE DE SMYRNE_ CHAPITRE.4 PAGE.112 {117-2} “Ne soyez pas 
surpris, comme d’une chose étrange qui vous arrive, des épreuves cuisantes qui sont 
là pour vous éprouver.” Voilà ce que disait Pierre. Est-ce une chose étrange que 
Dieu veuille que nous nous formions un caractère semblable 9  
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à celui de Christ, lequel vient par la souffrance? Non monsieur. Et nous 
avons tous des épreuves. Nous sommes tous éprouvés et châtiés comme des 
fils. Il n’y en a pas un seul qui ne passe par là. L’Église qui ne souffre pas, 
qui n’est pas éprouvée, n’y est pas du tout : elle n’est pas de Dieu. Hébreux 
12.6 : “Car le Seigneur châtie celui qu’Il aime, et Il frappe de la verge tous ceux qu’Il 
reconnaît pour Ses fils. Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, 
vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils.”  
SEPT.ÂGES_ L’ÂGE DE THYATIRE_CHAPITRE.6 PAGE.215  
{224-1} “Je connais ta foi.” Il ne dit pas ici comme à l’Église de Pergame : “Tu tiens 
ferme MA foi.” Ici, Il ne parle plus de Sa foi à Lui, mais Il les félicite pour leur fidélité. 
En même temps, Il parle aussi de leur “patience”. Or, la fidélité et la patience vont 
ensemble. En fait, la patience, c’est le produit de la fidélité, car il est dit dans 
Jacques 1.3 : “L’épreuve de votre foi produit la patience.” Il n’y a absolument 
aucun autre moyen d’obtenir la patience. Elle doit venir par l’épreuve de notre foi. 
Romains 5.3 : “La tribulation produit la patience.” [version Darby]  
Nous pouvons voir dans Jacques 1.4 combien Dieu apprécie ce produit de notre 
patience : “Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son oeuvre, afin 
que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien.”  
La volonté de Dieu pour nous, c’est la Perfection. Et cette perfection, c’est la patience 
: de s’attendre à Dieu et d’attendre Dieu. C’est ainsi qu’on développe le caractère. 
Quel grand éloge Dieu fait de ces saints de l’âge des ténèbres. Patients comme des 
agneaux qu’on mène à l’abattoir, ils servirent Dieu avec amour et fidélité. Tout ce 
qu’ils attendaient de la vie, c’était de servir leur Seigneur. Quelle glorieuse 
récompense ils se sont préparée!  
Dans la citation qui suit, nous entendons frère Branham se référer à la puissance 
de résurrection du Saint-Esprit qui est au milieu de nous, qui doit faire une chose 
: produire une vivification qui enclenchera le processus de développement du 
caractère.  
LA REINE DU MIDI_27 Novembre 1960 soir Shreveport, LA, USA §80 Beaucoup 
de mains ont été levées pour montrer qu’ils voulaient Le recevoir comme Sauveur 
personnel et devenir Ses enfants. Ô Dieu, je prie que quelque part dans cette ligne de 
prière, ou quelque part dans la réunion, que Tu accomplisses ce signe de la 
résurrection que Tu as promis par Jonas. Et qu’en cette heure-là, ou à ce moment-là, 
que la puissance de Dieu les scelle du Saint-Esprit dans leur coeur et fasse d’eux 
des fils et des filles de Dieu, que leur caractère soit changé, leurs désirs, leurs 
objectifs, leurs motifs, tout dans leur vie soit changé. Accorde-le, Seigneur. Nous 
nous attendons davantage à Toi; le service est à Toi. C’est en Ton Nom. Et nous 
nous attendons à voir ce que Tu feras. Sauve ces gens, Seigneur; ne les laisse pas 
quitter cette salle ce soir sans salut. Accorde-le, Seigneur.  
LUC 21:19 Dans votre patience, possédez vos âmes.  
ROMAINS 2: 6 qui rendra à chacun selon ses oeuvres; 7 réservant la vie éternelle à 
ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l`honneur, la gloire et 
l`immortalité; 8 mais l`irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont 
rebelles à la vérité et obéissent à l`injustice. 10  
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II CORINTHIENS 2: 8 sagesse qu`aucun des chefs de ce siècle n`a connue, car, 
s`ils l`eussent connue, ils n`auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. 9 Mais, 
comme il est écrit, ce sont des choses que l`oeil n`a point vues, que l`oreille n`a point 
entendues, et qui ne sont point montées au coeur de l`homme, des choses que Dieu a 
préparées pour ceux qui l`aiment.  
LUC 8:11 Voici ce que signifie cette parabole: La semence, c`est la parole de Dieu. 
12 Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent; puis le diable vient, 
et enlève de leur coeur la parole, de peur qu`ils ne croient et soient sauvés. 13 Ceux 
qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu`ils entendent la parole, la reçoivent avec 
joie; mais ils n`ont point de racine, ils croient pour un temps, et ils succombent au 
moment de la tentation. 14 Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, 
ayant entendu la parole, s`en vont, et la laissent étouffer par les soucis, les 
richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruit qui vienne à maturité. 
15 Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole 
avec un coeur honnête et bon, la retiennent, et portent du fruit avec persévérance. 16 
Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d`un vase, ou ne la met sous 
un lit; mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. 17 
Car il n`est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être 
connu et mis au jour.18 Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez; car on 
donnera à celui qui a, mais à celui qui n`a pas on ôtera même ce qu`il croit avoir.  
65-0429E LE.CHOIX.D.UNE.ÉPOUSE_ LOS.ANGELES.CA JEUDI_ §57 […] Donc, 
vous devez faire le bon choix. §58 Le genre de femme qu’un homme choisira, de 
plus, ça reflétera son ambition et son caractère. Si un homme choisit la femme qu’il 
ne faut pas, ça reflète son caractère. Et ce à quoi il se lie montre ce qu’il y a 
véritablement en lui. Une femme reflète ce qu’il y a dans l’homme qui la choisit pour 
épouse. Cela montre ce qu’il y a au fond de lui. Peu importe ce qu’il déclare, observez 
quel genre de personne il a épousé. 59 Je vais dans le bureau d’un homme qui se dit 
Chrétien; il y a des pin-up sur tous les murs, et de la musique de boogie-woogie. Peu 
m’importe ce qu’il dit. Je ne crois pas son témoignage, parce que son esprit se nourrit 
de ces choses du monde. Supposons qu’il épouse une danseuse de music-hall, ou 
qu’il épouse une reine du sexe, ou juste une belle “Ricketta” moderne? Ça reflète 
quelque chose. Ça montre l’idée qu’il se fait de son futur foyer, parce que c’est elle 
qu’il a choisie pour élever ses enfants. Et c’est en fonction de ce qu’elle est qu’elle 
élèvera ses enfants. Donc, ça reflète ce qu’il y a dans cet homme. Un homme qui 
choisit une femme pareille montre par là comment il envisage l’avenir. 60 Pourriez-
vous imaginer un Chrétien qui ferait une chose pareille? Non monsieur. Moi, je ne le 
pourrais pas. Un véritable Chrétien ne recherchera pas ces reines de beauté, ces 
danseuses de music-hall et ces reines du sexe. Il recherchera un caractère chrétien.  
65-0429E LE.CHOIX.D.UNE.ÉPOUSE_ LOS.ANGELES.CA JEUDI_  
182 […] Dieu, Lui, choisit d’après le caractère. §183 Le caractère, il n’y a jamais eu 
un caractère comme celui de Jésus-Christ. C’est ce qui vit en vous et Le manifeste, 
Lui. Nous voyons que c’est vrai. Ce n’est pas une beauté mondaine dont Il serait 
revêtu qui attire Son Épouse. C’est Son caractère à Lui, le caractère de 11  
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l’Église, voilà ce que Jésus recherche; et non les grands bâtiments, les grandes 
dénominations et le grand nombre de membres qu’on peut trouver. Il a promis de 
nous rencontrer là où deux ou trois sont assemblés. C’est vrai. C’est là-dessus que le 
vrai croyant fonde ses espérances : sur la Parole de Dieu qui est confirmée comme 
étant la Vérité, ce qu’Elle est. Ils choisissent d’après Sa Parole. […]  
ECOUTEZ-LE_ Samedi 15 décembre 1956, soir au Parkersburg, West Virginia, 
USA_ § 53. Remarquez donc, cet homme, il voulait simplement faire le malin. Et 
chaque fois qu'il voyait un petit faon, il tirait dessus. Et j'ai dit : "Toi, espèce d'homme 
cruel. " Et il a dit : "Oh, toi espèce de prédicateur peureux. " Voyez? Il a dit : "C'est 
ainsi que vous vous comportez, vous autres; toi tu n'es qu'un petit efféminé. "J'ai dit : 
"Non, Burt, ce n'est pas ça. Il y a une chose... " On ne mesure pas un homme d'après 
la quantité de muscles qu'il a; ça, c'est pour la bête. J'ai vu des hommes qui pesaient 
deux cents livres [100 kilos - N.D.T.] et qui n'avaient pas une once de caractère 
d'homme en eux : ils arracheraient un bébé des bras d'une mère et violeraient cette 
dernière. Ça, ce n'est pas un homme; c'est une brute. On mesure l'homme par le 
caractère. Il n'y a jamais eu un homme comme Jésus-Christ, il n'y a jamais eu un 
caractère comme celui-là. On mesure l'homme par le caractère. Et je lui ai dit : " On 
ne mesure pas l'homme par ses gros bras, mais par les masses des genoux que 
cache son pantalon, s'il prie ou pas. " C'est vrai. Et il a dit : "Ah ! vous les 
prédicateurs, vous devez vous ressaisir. " Et il...  
SEPT.ÂGES_ L’ÂGE D’EPHESE_ CHAPITRE.3 PAGE.95  
{100-1} Avant même qu’Adam ait une connaissance charnelle d’Ève, le serpent 
l’avait précédé. Et c’est Caïn qui est né de cette relation. Caïn était du (né du, conçu 
par le) “Malin”. I Jean 3.12. Le Saint-Esprit dans Jean ne pourrait pas appeler Adam 
“le Malin” (ce qu’il serait s’il avait été le père de Caïn) à un endroit, et à un autre 
endroit appeler Adam le “Fils de Dieu”, ce qu’il était par création. Luc 3.38. Caïn 
avait le caractère de son père : un agent de mort, un meurtrier. Son attitude de défi 
devant Dieu, quand il s’est trouvé devant le Tout-Puissant dans Genèse 4.5, 9, 13 

et 14 montre qu’il avait des caractéristiques absolument inhumaines, et elle semble 
même dépasser tout ce qui ressort des récits que l’Écriture nous donne des 
confrontations entre Satan et Dieu.  
“Mais Il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très 
irrité, et son visage fut abattu. L’Éternel dit à Caïn : Où est ton frère Abel? Il répondit 
: Je ne sais pas; suis-je le gardien de mon frère? Caïn dit à l’Éternel : Mon châtiment 
est trop grand pour être supporté. Voici, Tu me chasses aujourd’hui de cette terre; je 
serai caché loin de Ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me 
trouvera me tuera.”  
Jean_ 8.37 Je sais que vous êtes la postérité d’Abraham; mais vous cherchez à me 
faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. 38 Je dis ce que j’ai vu 
chez mon Père; et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre 
père. 39 Ils lui répondirent : Notre père, c’est Abraham. Jésus leur dit : Si vous étiez 
enfants d’Abraham, vous feriez les oeuvres d’Abraham. 40 Mais maintenant vous 
cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j’ai entendue de Dieu. 
Cela, Abraham ne l’a point fait. 41 Vous faites les oeuvres de votre père. Ils lui 
dirent : Nous ne sommes pas des enfants illégitimes; nous avons un seul Père, 
Dieu.42 Jésus leur dit : Si Dieu était votre Père, vous m’aimeriez, car c’est de Dieu 12  
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que je suis sorti et que je viens; je ne suis pas venu de moi-même, mais c’est lui qui m’a envoyé. 43 

Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole.44 Vous 

avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le 

commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il profère 

le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est menteur et le père du mensonge. 45 Et moi, parce 

que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. 46 Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, 

pourquoi ne me croyez-vous pas? 47 Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu; vous n’écoutez 

pas, parce que vous n’êtes pas de Dieu. 48 Les Juifs lui répondirent : N’avons-nous pas raison de dire que 

tu es un Samaritain, et que tu as un démon?  

Matthieu_ 23.31 Vous témoignez ainsi contre vous-mêmes que vous êtes les fils de 
ceux qui ont tué les prophètes. 32 Comblez donc la mesure de vos pères. 33 
Serpents, race de vipères! comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne?  
SEPT.ÂGES_ L’ÂGE DE PERGAMME_ CHAPITRE.5 PAGE.190  
{199-1} Or, c’est un fait historique bien connu que quand cette erreur s’est introduite 
dans l’Église, les hommes se sont mis à rivaliser pour accéder à la fonction 
d’évêque, ce qui eut pour effet de donner cette fonction aux hommes les plus 
instruits, à ceux qui avaient le plus de succès matériel et qui avaient une tournure 
d’esprit politique. La connaissance et les projets humains ont commencé à prendre la 
place de la sagesse Divine, et ce n’est plus le Saint-Esprit qui contrôlait. Ce fut 
réellement un mal tragique, car les évêques se mirent à soutenir qu’il n’y avait plus 
besoin d’être un Chrétien intègre pour apporter la Parole ou pour accomplir les rites 
dans l’église, car c’étaient les éléments et le cérémonial qui comptaient. Ceci permit à 
des hommes mauvais (des séducteurs) de déchirer le troupeau.  
I CORINTHIENS 9: 24 Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade 
courent tous, mais qu’un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter.25 
Tous ceux qui combattent s’imposent toute espèce d’abstinences, et ils le font pour 
obtenir une couronne corruptible; mais nous, faisons-le pour une couronne 
incorruptible. 26 Moi donc, je cours, non pas comme à l’aventure; je frappe, non pas 
comme battant l’air. 27 Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de 
peur d’être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres.  
Philippiens_ 3.13 Frères, je ne pense pas l’avoir saisi; mais je fais une chose : 
oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant,14 je cours vers 
le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. 15 Nous 
tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée; et si vous êtes en quelque 
point d’un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus.  
ECOUTEZ-LE_05 Janvier 1957_Chattanooga, Tennessee, USA §57 Dieu cherche 
un vrai homme. Peu m’importe le volume de ses muscles. On ne juge pas un homme 
par ses muscles. C’est bestial. On juge un homme par le caractère. J’ai vu un homme 
qui pesait deux cents livres [90,7 kg], avec des muscles solides, qui n’avait pas un 
grain d’homme en lui, qui arracherait une enfant des bras d’une 13  
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mère pour la violer. C’est bestial. Mais la valeur d’un homme est déterminée par le 
caractère.  
Il n’y a jamais eu un homme comme Jésus-Christ. Et la Bible déclare que  
Son aspect n’avait rien pour nous plaire, mais jamais pareil caractère n’a été 
modelé. C’est vrai. «Ecoutez-Le.»  
L’IDENTIFICATION_23 Janvier 1963_Phoenix, Arizona, USA §58 Vous ne 
pouvez aucunement produire un Caractère comme celui-là, si ce n’est en acceptant 
ce Caractère-là en vous. Une église ne peut pas le faire. Un credo ne peut pas le 
faire. Une dénomination ne peut pas le faire. L’instruction ne peut pas le faire. Il faut 
que ça soit une Naissance. Il faut qu’il y ait une–une mort et que vous laissiez Dieu 
entrer par la grâce de Christ, modeler ce type de caractère en vous afin que vous 
deveniez Lui, et que votre vie et la Sienne soient identiques; alors vous devenez des 
fils et des filles de Dieu.  
65-0221M LE.MARIAGE.ET.LE.DIVORCE_ JEFF.IN V-8.N-1 DIMANCHE_  
141 L’homme regarde à la beauté naturelle. Elle est trompeuse. Et c’est pour ça qu’il 
a été donné cette beauté-là à la femme, pour la tromperie, pour tromper. Une femme 
qui est belle, si elle ne l’utilise pas comme il faut, c’est une malédiction pour elle; ça 
va l’envoyer en enfer plus vite que n’importe quoi d’autre. Si seulement elle... Si, elle 
peut être belle, c’est sûr, tant qu’elle reste avec son mari, qu’elle fait ce qui est bien 
et, c’est–c’est très bien, ça. Mais elle peut se servir de cette même chose-là, et, oh! la 
la! elle peut vraiment tromper avec, car c’est pour ça qu’elle lui a été donnée.142 
Remarquez, bon, mais Dieu se caractérise par le caractère. “L’aspect de Jésus 
n’avait rien pour nous plaire”, mais il n’y a jamais eu un caractère comme le Sien 
sur la terre.143Maintenant, nous voyons aujourd’hui que le–le caractère de l’église, 
Satan et son groupe, ils recherchent les belles grandes églises, les belles choses. 
C’est à ça que le monde regarde aujourd’hui. “Oh, c’est le pasteur, le grand untel du 
temps, telle et telle chose, tellement sacerdotal et pieux, il s’avance avec sa grande 
soutane, et tout.” C’est ça qu’ils appellent la beauté.144 Mais les vrais saints de 
Dieu cherchent le caractère de la Parole confirmée.145 C’est ce que les saints ont fait 
à cette époque-là, quand ils ont vu Jésus. Il ne payait pas de mine, mais ils ont vu 
que Dieu était en Lui. Ils ont vu que Dieu était avec Lui.  
LE RIDEAU DU TEMPS_02 Mars 1955_Phoenix, Arizona, USA §22 … Il a dit: « 
Mes brebis connaissent Ma Voix.» Vous voyez, ils étaient spirituels à l’intérieur, et 
lorsqu’ils L’ont vu, ils ont reconnu qu’Il était différent des sacrificateurs, des docteurs 
de la loi et des autres. Aussi L’ont-ils suivi partout où Il allait. Ils L’aimaient. Les 
gens ne pouvaient pas Le comprendre. Il était un Mystère, même pour les apôtres. 
Personne ne pouvait Le comprendre, parce qu’il y avait deux Personnes qui parlaient 
tout le temps. 23 La Personne de Jésus-Christ parlait, et Dieu parlait aussi en Lui. 
Parfois c’était Christ Lui-même ; parfois c’était le Père qui habitait en Lui.  
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Questions et réponses no. 27 
La foi est un don de Dieu 

28 octobre 2007 
Pasteur Brian Kocourek 

LE SEUL LIEU D'ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU – Dim 28.11-1965, 
matin §40. Je crois que l'Eglise a commencé à entendre le Message et qu'Elle 
commence à comprendre. Mais, mes amis, écoutez, nous devons nous exposer dans 
la Présence du Fils; nous devons mûrir. Notre-notre foi n'est pas mûre. Avec notre 
intelligence, nous entendons le Message que Dieu nous a donné, et nous voyons les 
signes qu'Il nous a montrés, et qu'Il nous a confirmés comme tels par la Bible. Mais, 
oh! Comme l'Eglise a besoin de se tenir dans Sa Présence jusqu'à ce qu'Elle devienne 
tendre, vous savez, et qu'elle devienne douce dans l'Esprit, de sorte qu'Elle s'Y 
plonge complètement. Parfois, en apportant le Message, on est dur, il faut enfoncer 
la chose avec force comme cela, parce que pour qu'un clou tienne, il faut le river. 
Mais dès que l'Eglise comprendra cela, les Elus seront appelés à sortir et ils seront 
alors retirés dans la Présence de Dieu; je sais que ce sera comme ces gens qui 
étaient là, quand l'enlèvement aura lieu.  
ROMAINS 12: 3 Car je dis, par la grâce qui m'a été donnée, à tout homme qui est 
parmi vous, de ne pas penser plus à lui-même qu'il ne devrait le penser; mais de 
penser sobrement, selon que Dieu a donné à chaque homme la mesure de la foi.  
Le mot anglais Dealt vient du mot grec merizo, qui signifie diviser en parties, 
distribuer, et donc partager. Portionner.  
Maintenant, la foi est un don de Dieu à chacun de nous qui croyons. Et comme 
tout vrai Père, il veut que nous soyons heureux et que nous soyons bénis et 
comblés. Il nous fait donc des dons ou des cadeaux. Et comme c'est la période de 
Noël et que nous semblons célébrer la naissance du Christ en Lui offrant des dons 
; j'aimerais apporter le message de ce matin à ce sujet. Mais pour rester dans le 
même canal de pensée que celui que nous avons étudié à partir du Message Le 
Seule lieu d’Adoration choisi par Dieu, et qui est le numéro 14 de notre série 
et, je crois, le numéro 6 de notre mini-série sur la Foi ; ce matin, j'aimerais 
aborder ce sujet sur la Foi d'une manière différente. La foi est un don de notre 
Père. Et en tant que don, elle est à notre disposition et pour notre plaisir. 
Aujourd'hui, les cadeaux se présentent sous toutes les formes et dans toutes les 
tailles. Nous offrons des cadeaux à nos enfants dans des buts très différents. 
Certains cadeaux sont destinés à leur éducation, comme des livres et certains 
types de jeux, tandis que d'autres sont donnés pour leur divertissement et leur 
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plaisir, comme des vélos, des patins et des skis. Nous donnons également à nos 
enfants des cadeaux de vêtements, de nourriture, de musique et pour diverses 
autres raisons.  
Comme vous le voyez, les cadeaux sont de soi-même à l'autre, et ce faisant, nous 
voulons aussi apporter joie et épanouissement à celui à qui nous offrons ces 
cadeaux. Et il en va de même pour notre Père céleste. C'est pourquoi ce matin, 
nous allons examiner ce don de la foi qu'il a fait à chacun d'entre nous 2  

 
et nous allons examiner les nombreuses raisons et utilisations différentes pour lesquelles nous pouvons 

utiliser notre don de la foi.  

EPHESIANS 2: 8 Car vous êtes sauvés par la grâce par la foi; et cela pas de vous-
mêmes: [c'est] le don de Dieu.  
I PIERRE 4:10 Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que 
chacun de vous mette au service des autres le don qu`il a reçu.  
DIEU CONFIRMANT SA PAROLE_16 Août 1964_Jeffersonville, Indiana, USA 
§64 Eh bien, il y a aussi un vieux proverbe qui dit: «Prouve-le-moi et je le croirai.» Eh 
bien, dans l’un de nos Etats, l’un des Etats de notre pays, les gens ont un slogan qui 
dit: «Je viens de Missouri, montre-le-moi.» Vous voyez, en d’autres termes: «Prouve-le-
moi.» Mais ça ne marche pas toujours, car dans chaque âge, Dieu a accompli et 
confirmé l’oeuvre qu’Il avait préparée pour cet âge-là et qu’Il avait annoncée dans Sa 
Parole. Et chaque fois que la Parole de Dieu a été confirmée dans l’âge, la majorité 
L’a rejetée. Ainsi, «prouve-le-moi, et je le croirai», ce n’est pas vrai. Vous ne pouvez 
avoir la foi que lorsque Dieu vous donne la foi. La foi est un don de Dieu. 
Peu importe combien vous pouvez être religieux, il faut malgré tout la... Cela doit... 
vous devez avoir la foi. Et votre foi ne peut reposer, si vous êtes un chrétien, 
que sur la Parole de Dieu confirmée.  
Dans Romains 12: 3, nous voyons que Dieu a donné à chaque homme, la Mesure 
de la Foi. Et dans Matthieu 17, Jésus a dit que si nous avons la Foi comme un 
grain de sénevé, nous pourrions déplacer les montagnes. Ensuite, dans 1 
Corinthiens 13, Paul parle d’avoir Toute la Foi, afin de déplacer les montagnes, et 
nous voyons ainsi que si vous avez une petite minuscule de Foi, ou si vous avez 
Toute la Foi, elle fera la même chose. Pourquoi alors désirez-vous avoir toute la 
Foi, si avoir une petite portion c'est tout ce dont vous avez besoin ? Le problème 
n’est pas alors au niveau de la taille de la Foi, étant donné que chaque homme a 
reçu une mesure de Foi ; et ce qui est vraiment important n’est pas le degré ou la 
quantité que vous avez, mais ce qui est important c’est l’utilisation de ce que vous 
avez, si vraiment vous l’utilisez.  
Ainsi donc, le problème n’est pas si J’ai toute la foi ou simplement la taille du 
grain de sénevé. Les deux peuvent déplacer la même montagne. Alors, nous ne 
devons pas lutter pour la mesure de la foi, car nous avons tous reçu une mesure 
de la part du même Père. Je n’offre pas à chacun de mes enfants les mêmes 
cadeaux à la fête de noël, ni à leurs anniversaires. A chacun d’eux, je leur offre un 
cadeau différent, parce qu’un cadeau c’est ce qui vient du coeur, et en tant que 
parent, vous essayez de satisfaire les désirs de chacun de vos enfants. Et comme 
chaque enfant est différent et peut avoir des goûts différents, des préférences et 
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des dégoûts différents, vous répondez à ce désir du mieux que vous pouvez en 
fonction de votre situation particulière.  
Je me souviens, quand Elisabeth n’était alors qu’un petit bébé. Lors de son 
premier noël, je lui ai offert une petite poupée. Et toutes mes filles sont venues, 
elles désiraient toutes avoir des poupées, et c’est ce que je leur ai offert. Or, 3  

 
avec les garçons c’est différent. L'un peut vouloir un camion, et l'autre un ensemble de pistolets des 

cow-boys ou quelque chose du genre. Chacun des enfants a des désirs et des besoins différents, et nous 

essayons de satisfaire à ces besoins, aussi mieux que nous le pouvons. Et en essayant de satisfaire à 

leurs petits désirs, nous leur offrons des cadeaux. Ça c’est pour nous un moyen de nous exprimer à leur 

égard. Et notre Père Celeste n’est pas différent.  

Jacques 1:17 toute grâce excellente et tout don parfait descendent d`en haut, du 
Père des lumières, chez lequel il n`y a ni changement ni ombre de variation.  
Maintenant, on n’a pas l’habitude d’offrir des cadeaux à nos enfants, dont on ne 
veut pas qu’ils utilisent. En fait, des fois, on leur offre des cadeaux que nous 
désirions avoir lorsque nous étions jeunes. Ma mère m’avait raconté que quand 
j’avais trois ans, mon père m’avait acheté un ensemble du matériel électronique 
pour monter un système d’interphone. Je ne m’en souviens pas, mais elle m’a dit 
qu’elle lui avait dit de récupérer ce matériel. Il fut un Ingénieur en Electronique 
avant de faire les cours du soir pour devenir un Avocat. Ainsi, j’imagine qu’il avait 
un souhait pour moi; et ainsi, il m’offrit directement un cadeau. Donc, des 
cadeaux sont d’utilité différente. Mais la chose principale est que les cadeaux 
doivent être utilisés. On offre des cadeaux pour s’attendre à ce qu’ils soient 
utilisés.  
Personne n’offre un cadeau, sachant que ce cadeau sera abandonné dans un coin 
quelque part, sans qu’on ne le voie. Non, nous offrons des cadeaux, comme un 
moyen de nous exprimer ; et par conséquent, on offre ces cadeaux dans l’attente 
qu’ils seront utilisés. (Maintenant souvenez-vous, alors que nous poursuivons 
cette étude, parce que je voudrais vous montrer ce matin, beaucoup de façons de 
faire usage de votre foi.)  
Alors, le véritable problème que nous devons examiner est celui-ci: la foi est sans 
valeur à moins qu'elle soit utilisée. Elle nous est donnée, c’est pour être utilisée. Et 
quand elle est utilisée, elle produira en vous la chose même qu’elle était destinée à 
accomplir. Ainsi donc, la Foi a un but. Et comme nous l’avons dit avant, la Foi est 
la ferme assurance des choses qu`on espère. Et si elle est l’assurance des choses 
qu’on espère, alors elle a un rapport avec de grandes attentes. La Foi a donc un 
but. Si vous n’avez qu’une minuscule petite semence comme foi, ou si vous 
possédez toute la foi, les deux produiront les mêmes résultats.  
Alors, nous pouvons dire que la Foi a un résultat, une grande attente, un but. Et 
alors, nous devons focaliser notre Foi sur le But le plus proche. Car, la Foi sans 
une expectative est sans valeur. Et étant donné que la Foi est placée en nous pour 
notre propre bien, elle doit alors être utilisée. Maintenant, si Dieu place la Foi de 
Son Fils dans nos coeurs pour nous déplacer et nous motiver, alors certainement 
quand on n’opère pas dans le domaine de la Foi, on ne peut pas Lui plaire. 4  
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C’est un enfant qui nous apprend à voir ce que nous ferons avec notre Foi. Jésus n’a-t-Il pas dit: " Je ne 

fais rien avant que Mon Père ne Me le révèle premièrement" ? N'est-ce pas la raison pour laquelle frère 

Vayle a tellement prêché assidûment sur la Foi passive toutes ces années? Nous pouvons alors parvenir 

au stade où nous serons au service du Seigneur. Vous voyez que la Foi passive attend la promesse. La Foi 

passive est patiente, et ainsi, elle est Mature. La Foi prend le contrôle pour vous, et vous vous reposez 

dans cette Révélation, tout en sachant que Celui qui a fait la promesse, emmènera à la perfection ce 

qu'Il a commencé.  

Jacques 1 : 3 Sachant ceci, que l’épreuve de votre foi produit la patience. 4 Mais 
que la patience fasse son oeuvre parfaite, afin que vous puissiez être perfectionnés 
et accomplis, sans faillir en rien.  
La foi doit produire une maturité en nous à travers la patience. La patience est 
l'une des véritables caractéristiques de la personne mature. Ces personnes sont 
disposées à attendre, parce qu'elles ont foi, elles ont confiance en la promesse. 
Ainsi, quand nous attendons patiemment, cette attente est en fait un acte de Foi. 
Elle est alors une passive qui est passée à l’active. Maintenant, Dieu a donné à 
chacun de nous une mesure de Foi, et peu importe ce qu’est notre mesure de Foi, 
le plus important c’est qu’elle déplace les mêmes montagnes. Donc ce qui est 
important est que nous gardions notre Foi active ; que nous apprenions comment 
utiliser cette Foi, ce don que nous avons tous reçu. Jésus a dit qu’Il ne pouvait 
même rien faire de Lui-même à moins que le Père ne le-Lui montre premièrement. 
Ainsi, nous devons alors uniquement utiliser notre Foi dans ce pourquoi Dieu 
nous a montrés de l’utiliser. Et puis, s’Il est Celui qui nous a donné notre mesure 
de Foi, alors ne serait–t-Il pas Celui qui nous montre comment l’utiliser et quand 
l’utiliser ?  
C'est ensuite à Lui de nous aider à exercer cette Foi qu'Il nous a donnée. Je 
n'essaie pas de vous dire que nous devons être paresseux avec notre Foi, mais 
regardons la réalité en face ce soir. Il nous donne la mesure de la Foi que nous 
possédons. Il attribue à chacun une certaine mesure, mais la mesure que nous 
avons n'a pas vraiment d'importance, car tout cela fait la même chose. Tous ont le 
même soutien, et donc la même puissance.  
1 Pierre 1:7 afin que l`épreuve de votre foi (la Révélation), plus précieuse que l`or 
périssable (qui cependant est éprouvé par le feu) pour que votre Foi soit trouvée 
après examen minutieux, ait pour résultat la louange, la gloire et l`honneur, lorsque 
Jésus Christ apparaîtra. Donc ici, nous voyons qu’il doit avoir une épreuve pour 
votre foi, votre révélation. Et le résultat de cette épreuve produira effectivement en 
vous, la louange, l’honneur et la Gloire. Ainsi, le test, comme l’a dit Jacques, 
produira la patience, et quand la patience a parfaitement accompli son oeuvre, elle 
produira un fils de Dieu pleinement mature, à l’image même du Père, comme l’était 
Son Fils premier-né. Souvenez-vous, Jésus Lui-même, le Fils premier-né de Dieu, 
a appris l’obéissance à la Parole de Dieu, par les choses qu’Il a souffertes. 5  
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Maintenant, ce mot souffert est un mot qui veut dire subir le mauvais 
traitement ou être maltraité à cause de la Parole. Alors, nous voyons que c’est 
ça exactement l’épreuve de votre Foi. Votre foi est mise à l’épreuve. Dieu vous met 
dans des situations à cause de votre foi, pour voir comment vous allez utiliser 
votre Foi. Souvenez-vous de Daniel dans la fosse aux lions, et les trois enfants 
hébreux dans la fournaise ardente. Ils avaient tous possédé la révélation de leur 
heure, et Dieu les avait ainsi mis à l’épreuve par cette révélation. La révélation que 
vous possédez est votre Foi. Et ainsi, pour que vous puissiez arriver à l’utiliser et à 
l’appliquer, Dieu permet que des afflictions et des souffrances surviennent sur 
votre chemin, à cause de votre position pour votre foi. Ainsi, la souffrance est un 
résultat qui montre que vous possédez déjà la Foi, et cela vous place à un endroit 
où vous ne devez compter que sur votre Foi, pour surmonter. C’est exactement ce 
que Shadrach, Meshach et Abednego ont subi. Et Daniel, Moïse, Abraham et tous 
les prophètes de Dieu, chacun a dû subir une épreuve de Sa Foi, une épreuve de 
Sa Révélation. L’épreuve est venue à cause de la Révélation, et ainsi, il a appris à 
être au service de Dieu, et au temps convenable, lorsque Dieu a produit Sa Foi 
pour une autre épreuve, cela a emmené la Révélation à stimuler sa propre foi.  
Votre Foi vous est donnée, pour être utilisée, mais vous n’arrivez pas à l’utiliser 
pour tout autre but. Il faut que ça soit le choix de Dieu et selon Son bon moment à 
Lui.  
Mais croyez-moi quand je vous dis que si Dieu vous a donné cette mesure de Foi, 
alors aussi sûre qu’Il vous a donné cette Foi, Il la mettra à l’épreuve et fera qu’elle 
vous soit utile. Ainsi, quand vous entrez dans l’épreuve de votre foi, allez-y et 
attendez-vous à Dieu.  
[Roi Jacques] Hébreux 11 : 1 Or la foi est la substance des choses qu’on espère, 
l’évidence des choses non visibles. (Maintenant, en examinant cette Ecriture, nous 
voyons que le mot substance signifie assurance ; et dans Hébreux 1 :3, cela est 
également utilisé comme la nature même de Dieu. Et nous voyons ensuite que ce 
n’est pas seulement l’Assurance pour vous mentalement, mais c’est la nature 
même d’être confiant. En d’autres termes, il faut toute votre disposition, de passer 
d’une créature confuse des circonstances, à une qui est certaine et confiante. Vous 
n'êtes plus réactionnaire dans votre effort chrétien, mais vous devenez proactif. 
Derrière ce que vous faites, vous avez un but. Vous avez un plan qui est conçu 
pour vous, et vous ne faites que le suivre.  
La version de la Bible AMPLIFIÉE : La foi est l'assurance (la confirmation, l'action 
du titre) de choses que nous espérons ou des choses auxquelles on s'attend 
ardemment, étant la preuve de choses que nous ne voyons pas, et la conviction de 
leur réalité - la foi perçoit comme un véritable fait, ce qui n'est pas révélé par les 
sens. 6  
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Habacuc 2:4 Voici, son âme s`est enflée, elle n`est pas droite en lui; Mais le juste 
vivra par sa foi.  
Matthieu 8:26 Il leur dit: Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se 
leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme.  
Matthieu 9:2 Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant 
leur foi, dit au paralytique: Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont 
pardonnés.  
Matthieu 9:29 Alors il leur toucha leurs yeux, en disant: Qu`il vous soit fait selon 
votre foi.  
Matthieu 9:22 Jésus se retourna, et dit, en la voyant: Prends courage, ma fille, ta 
foi t`a guérie. Et cette femme fut guérie à l`heure même.  
Matthieu 14:31 Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit, et lui dit: Homme de peu 
de foi, pourquoi as-tu douté?  
Matthieu 15:28 Alors Jésus lui dit: Femme, ta foi est grande; qu`il te soit fait 
comme tu veux. Et, à l`heure même, sa fille fut guérie. (C'est comme Hattie Wright, 
quoi que vous vous disiez. Parlez à cette montagne et ne doutez pas et vous pouvez 
la déplacer. Votre Foi peut être utilisée pour presque n'importe quel but).  
Marc 4:40 Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n`avez-vous 
point de foi?  
Luc 8:25 Puis il leur dit: Où est votre foi? Saisis de frayeur et d`étonnement, ils se 
dirent les uns aux autres: Quel est donc celui-ci, qui commande même au vent et à 
l`eau, et à qui ils obéissent?  
Luc 17:19 Puis il lui dit: Lève-toi, va; ta foi t`a sauvé.  
Actes 3:16 C`est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez 
et connaissez; c`est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison, en 
présence de vous tous.  
Actes 15:9 il n`a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leurs coeurs 
par la foi.  
Actes 26:18 afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu`ils passent des ténèbres à la 
lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu`ils reçoivent, par la foi en moi, le 
pardon des péchés et l`héritage avec les sanctifiés.  
Romains 1:17 parce qu`en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, 
selon qu`il est écrit: Le juste vivra par la foi. 7  

 
Romains 3:22 justice de Dieu par la foi en Jésus Christ pour tous ceux qui croient. Il n`y a point de 
distinction.  

Romains 3:28 Car nous pensons que l`homme est justifié par la foi, sans les 
oeuvres de la loi.  
Romains 5:1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre 
Seigneur Jésus Christ,  
Galates 2:16 Néanmoins, sachant que ce n`est pas par les oeuvres de la loi que 
l`homme est justifié, mais par la foi en Jésus Christ, nous aussi nous avons cru en 
Jésus Christ, afin d`être justifiés par la foi en Christ et non par les oeuvres de la loi, 
parce que nulle chair ne sera justifiée par les oeuvres de la loi.  
Romains 4:5 et à celui qui ne fait point d`oeuvre, mais qui croit en celui qui justifie 
l`impie, sa foi lui est imputée à justice.  
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Romains 4:13 En effet, ce n`est pas par la loi que l`héritage du monde a été promis 
à Abraham ou à sa postérité, c`est par la justice de la foi.  
Romains 4:16 C`est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par 
grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle 
qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d`Abraham, notre père à tous, selon 
qu`il est écrit:  
Romains 4:19 Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était 
déjà usé, puisqu`il avait près de cent ans, et que Sara n`était plus en état d`avoir 
des enfants.  
Romains 4:20 Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu; 
mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu,  
Romains 5:2 à qui nous devons d`avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans 
laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l`espérance de la 
gloire de Dieu.  
Romains 10:17 Ainsi la foi vient de ce qu`on entend, et ce qu`on entend vient de la 
parole de Christ.  
Romains 14:23 Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu`il mange est 
condamné, parce qu`il n`agit pas par conviction. Tout ce qui n`est pas le produit 
d`une conviction est péché.  
1Corinthiens 2:5 afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, 
mais sur la puissance de Dieu.  
1Corinthiens 13:13 Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, 
l`espérance, la charité; mais la plus grande de ces choses, c`est la charité. 8  

 
2 Corinthiens 5:7 car nous marchons par la foi et non par la vue,  

2 Corinthiens 13:5 Examinez-vous vous-mêmes, pour savoir si vous êtes dans la 
foi; éprouvez-vous vous-mêmes. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus Christ est en 
vous? à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés.  
Galates 2:20 J`ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n`est plus moi qui vis, c`est 
Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de 
Dieu, qui m`a aimé et qui s`est livré lui-même pour moi.  
Galates 3:2 Voici seulement ce que je veux apprendre de vous: Est-ce par les 
oeuvres de la loi que vous avez reçu l`Esprit, ou par la prédication de la foi?  
Galates 3:5 Celui qui vous accorde l`Esprit, et qui opère des miracles parmi vous, le 
fait-il donc par les oeuvres de la loi, ou par la prédication de la foi?  
(Frère Branham nous a dit que même Christ n'aurait pas eu un ministère s'il n'y 
avait personne qui avait la foi pour croire. Donc votre propre foi tire sur le don, 
quel que soit ce qu'est ce don. Que ce soient les Cinq ministères ou même le 
prophète de Dieu ou même le Saint-Esprit Lui-même.)  
Galates 3:7 reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils 
d`Abraham. 8 Aussi l`Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a 
d`avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham: Toutes les nations seront bénies 
en toi! 9 de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant.  
Galates 3:14 afin que la bénédiction d`Abraham eût pour les païens son 
accomplissement en Jésus Christ, et que nous reçussions par la foi l`Esprit qui avait 
été promis.  
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Galates 3:24 Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, 
afin que nous fussions justifiés par la foi.  
Galates 3:26 Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus Christ;  
Galates 5:5 Pour nous, c`est de la foi que nous attendons, par l`Esprit, l`espérance 
de la justice. 6 Car, en Jésus Christ, ni la circoncision ni l`incirconcision n`a de 
valeur, mais la foi qui est agissante par la charité.  
Galates 5:22 Mais le fruit de l`Esprit, c`est l`amour, la joie, la paix, la patience, la 
bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance;  
Ephésiens 1:15 C`est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au 
Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints,  
Ephésiens 3:12 en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de 
Dieu avec confiance. 9  

 
Ephésiens 3:17 en sorte que Christ habite dans vos coeurs par la foi; afin qu`étant enracinés et fondés 
dans l`amour,  

Ephésiens 4:13 jusqu`à ce que nous soyons tous parvenus à l`unité de la foi et de 
la connaissance du Fils de Dieu, à l`état d`homme fait, à la mesure de la stature 
parfaite de Christ,  
Ephésiens 6:16 prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous 
pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin;  
Ephésiens 6:23 Que la paix et la charité avec la foi soient donnés aux frères de la 
part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus Christ!  
Philippiens 3:9 et d`être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, 
mais avec celle qui s`obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la 
foi,  
Colossiens 1:21 Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées 
et par vos mauvaises oeuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le 
corps de sa chair, 22 pour vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et 
sans reproche, 23 si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, 
sans vous détourner de l`espérance de l`Évangile que vous avez entendu, qui a été 
prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi Paul, j`ai été fait ministre.  
Colossiens 2:7 étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d`après les 
instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâces.  
1 Thess 1:3 nous rappelant sans cesse l`oeuvre de votre foi, le travail de votre 
charité, et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus Christ, devant Dieu 
notre Père.  
2 Thess 1:3 Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâces à 
Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la 
charité de chacun de vous tous à l`égard des autres augmente de plus en plus.  
2 Thess 1:11 C`est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que 
notre Dieu vous juge dignes de la vocation, et qu`il accomplisse par sa puissance 
tous les dessins bienveillants de sa bonté, et l`oeuvre de votre foi,  
1 Timothée 3:13 car ceux qui remplissent convenablement leur ministère 
s`acquièrent un rang honorable, et une grande assurance dans la foi en Jésus 
Christ.  
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1 Timothée 4:6 En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus Christ, nourri des 
paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. 10  

 
1 Timothée 6:12 Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et 
pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d`un grand nombre de témoins.  

2 Timothée 3:15 dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te 
rendre sage à salut par la foi en Jésus Christ.  
Philémon 1:6 Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause 
de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien.  
Hébreux 6:12 en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que voue imitiez ceux 
qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses.  
Hébreux 10:22 approchons-nous avec un coeur sincère, dans la plénitude de la foi, 
les coeurs purifiés d`une mauvaise conscience, et le corps lavé d`une eau pure.  
Hébreux 10:23 Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui 
a fait la promesse est fidèle.  
Hébreux 11:3 C`est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par 
la parole de Dieu, en sorte que ce qu`on voit n`a pas été fait de choses visibles.  
Hébreux 11:4 C`est par la foi qu`Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que 
celui de Caïn; c`est par elle qu`il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes; et 
c`est par elle qu`il parle encore, quoique mort.  
Hébreux 11:5 C`est par la foi qu`Énoch fut enlevé pour qu`il ne vît point la mort, et 
qu`il ne parut plus parce Dieu l`avait enlevé; car, avant son enlèvement, il avait reçu 
le témoignage qu`il était agréable à Dieu.  
Hébreux 11:6 Or sans la foi il est impossible de lui être agréable; car il faut que 
celui qui s`approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu`il est le rémunérateur de 
ceux qui le cherchent.  
Hébreux 11:7 C`est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu`on ne voyait 
pas encore, et saisi d`une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa 
famille; c`est par elle qu`il condamna le monde, et devint héritier de la justice qui 
s`obtient par la foi.  
Hébreux 11:11 C`est par la foi que Sara elle-même, malgré son âge avancé, fut 
rendue capable d`avoir une postérité, parce qu`elle crut à la fidélité de celui qui avait 
fait la promesse.  
Hébreux 11:23 C`est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois 
mois par ses parents, parce qu`ils virent que l`enfant était beau, et qu`ils ne 
craignirent pas l`ordre du roi. 11  

 
Hébreux 11:27 C`est par la foi qu`il quitta l`Égypte, sans être effrayé de la colère du roi; car il se montra 
ferme, comme voyant celui qui est invisible.  

Hébreux 11:28 C`est par la foi qu`il fit la Pâque et l`aspersion du sang, afin que 
l`exterminateur ne touchât pas aux premiers-nés des Israélites.  
Hébreux 11:29 C`est par la foi qu`ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, 
tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis.  
HEBREWS 11:30 By faith the walls of Jericho fell down, after they were 
compassed about seven days.  
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HEBREWS 11:31 By faith the harlot Rahab perished not with them that believed 
not, when she had received the spies with peace.  
HEBREWS 11:33 Who through faith subdued kingdoms, wrought righteousness, 
obtained promises, stopped the mouths of lions,  
Hébreux 12:2 ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, 
en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l`ignominie, et s`est 
assis à la droite du trône de Dieu.  
Hébreux 13:7 Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de 
Dieu; considérez quelle a été la fin de leur vie, et imitez leur foi.  
Jacques 1:3 sachant que l`épreuve de votre foi produit la patience.  
Jacques 1:6 Mais qu`il l`a demandé avec foi, sans douter; car celui qui doute est 
semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d`autre.  
Jacques 2:5 Écoutez, mes frères bien-aimés: Dieu n`a-t-il pas choisi les pauvres aux 
yeux du monde, pour qu`ils soient riches en la foi, et héritiers du royaume qu`il a 
promis à ceux qui l`aiment?  
Jacques 2:17 Il en est ainsi de la foi: si elle n`a pas les oeuvres, elle est morte en 
elle-même.  
Jacques 2:22 Tu vois que la foi agissait avec ses oeuvres, et que par les oeuvres la 
foi fut rendue parfaite.  
Jacques 5:15 la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera; et s`il 
a commis des péchés, il lui sera pardonné.  
1 Pierre 1:5 à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le 
salut prêt à être révélé dans les derniers temps!  
1 Pierre 1:7 afin que l`épreuve de votre foi, plus précieuse que l`or périssable (qui 
cependant est éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, la gloire et l`honneur, 
lorsque Jésus Christ apparaîtra, 12  

 
1 Pierre 1:9 parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi.  

1 Jean 5:4 parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde; et la victoire qui 
triomphe du monde, c`est notre foi.  
Ephésiens 2:8 Car c`est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. 
Et cela ne vient pas de vous, c`est le don de Dieu.  
1 Pierre 4:10 Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que 
chacun de vous mette au service des autres le don qu`il a reçu.  
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Questions et Réponses no 28 
L'Epreuve de votre foi 
Pasteur Brian Kocourek 

Le 30 octobre 2007 
Jacques 1: 2-8 2 Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses 
épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, 3 sachant que l`épreuve de votre foi 
produit la patience.  
Maintenant, "Joie Complète" signifie que vous ne pouvez rien y ajouter, tout 
est joie, point final. C'est donc une joie pure à 100%. Et nous voyons que 
Jacques dit de considérer que c'est une expérience de joie pure à 100 %, lorsque 
vous tombez dans diverses tentations. Maintenant, qui dans le monde accepterait 
cette déclaration comme étant raisonnable, dans la façon de penser de l'homme ? 
Mais on ne nous demande pas de voir les choses avec la perspective de l'homme, 
mais avec celle de Dieu. Et Jacques dit que lorsque nous sommes confrontés à 
l'épreuve, aux nombreuses et diverses épreuves auxquelles Dieu nous soumet, 
nous devons les considérer comme rien de moins que de la pure joie. Pourquoi ?  
Jacques 1: 2 : 3 Sachant ceci, que l’épreuve de votre foi produit la patience. 4 Mais 
que la patience fasse son oeuvre parfaite, afin que vous puissiez être perfectionnés 
et accomplis, sans faillir en rien.  
Romains 5 :1 C’est pourquoi étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec 
Dieu, par notre Seigneur Jésus Christ, 2 Par lequel nous avons aussi accès par la 
foi à cette grâce dans laquelle nous nous tenons fermes, et nous nous 
réjouissons dans l’espérance de la gloire de Dieu. 3 Et non seulement cela, mais 
nous nous glorifions aussi dans les tribulations, sachant que la tribulation 
produit la patience, 4 Et la patience, l’expérience, et l’expérience, l’espérance. 5 Et 
l’espérance ne rend pas honteux, parce que l’amour de Dieu est versé dans nos 
coeurs par l’Esprit Saint qui nous est donné.  
Maintenant, la traduction de Weymouth est un peu plus simple ici. Elle dit:  
2 Nous nous réjouissons dans l'espoir de participer un jour à la gloire de Dieu, 3 et 
non seulement nous nous réjouissons dans les afflictions qui sont les nôtres ; mais 
nous savons que les afflictions produisent l'endurance, 4 l'endurance, la maturité du 
caractère, et la maturité du caractère, l'espérance : 5 et cette espérance ne déçoit 
jamais, car l'amour de Dieu est répandu dans nos coeurs par le Saint-Esprit.  
Traduction de "Moffatt":1 Par lui nous avons accès à cette grâce par laquelle nous 
avons notre position, 2 Et nous triomphons dans l'espérance de la gloire de Dieu ; 3 
Non seulement ainsi, mais nous triomphons même dans nos difficultés, sachant que 
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les difficultés produisent l'a persévérance, 4 Et le caractère (de la persévérance. 
C'est la deuxième fois que vous remarquez que 2  

 
cela est mentionné.) et le caractère produit l'espérance, 5 Une espérance qui ne déçoit jamais, puisque 
l'amour de Dieu inonde nos coeurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné.  

" La Traduction Way" qui est une "publication de Moody Bible Press". Oui, 2 Nous 
nous réjouissons dans l'espoir de quelque chose de plus élevé encore, la gloire de la 
présence de Dieu. 3 Je dirais même que nous nous réjouissons dans de telles 
afflictions. 4 Nous savons que les afflictions développent une persévérance 
inébranlable, et que la persévérance développe une force éprouvée, et que la force 
éprouvée est l'habitude de l'espoir. 5 Cette espérance n'est pas illusoire, comme le 
prouve le fait que le fleuve débordant de l'amour de Dieu a déjà débordé dans nos 
coeurs, entraîné par le Saint-Esprit.  
Remarquez que même si certaines paroles peuvent différer, l'accent est mis sur 
"cette espérance qui ne déçoit jamais", en raison de l'amour de Dieu qui 
déborde dans nos coeurs.  
Remarquez que cette partie de l'Écriture commence par l'espérance. Elle dit : 
"Nous nous réjouissons dans l'espérance de voir la Gloire de Dieu." Et nous 
savons que la Gloire de Dieu est Sa Doxa, qui est Son Opinion, Son évaluation et 
Son jugement. C'est pourquoi nous espérons avoir la pensée même de Dieu, c'est 
ce que nous voyons dans cette Écriture. Maintenant, cela commence par la foi, 
puis se déplace vers l'Espérance et se réalise dans l'Amour, car Dieu est Amour.  
Remarquez que la Bible dit à nouveau : "Nous sommes dans la grâce, et nous 
espérons la gloire de Dieu". Qu'est-ce que cela signifie ? Le mot "espérance" 
signifie " expectative sincère ". Et nous savons que la Gloire de Dieu est la Doxa 
de Dieu qui est Sa pensée même, Son opinion, Son évaluation ou la façon dont Il 
apprécie les choses, et les jugements qu'Il exprime lorsqu'Il exprime Son opinion.  
Vous voyez, le fait que nous devons passer par des épreuves sévères ne devrait 
même pas importer, compte tenu de la force que vous aurez une fois que vous 
aurez passé ces épreuves.  
Maintenant, les faits sont que nous regardons le caractère de William Branham ou 
de Jésus, et nous disons : "C'est un caractère parfait. C'est ce que je veux". Et 
vous pouvez l'avoir, mais vous devez passer par le même processus que William 
Branham et Jésus, pour y parvenir.  
Hébreux 6:16 Car les hommes en vérité jurent par le plus grand, et pour eux un 
serment fait pour confirmation met fin à tout différend ; 17 En quoi, Dieu voulant 
montrer plus abondamment aux héritiers de la promesse l’immutabilité de son 
conseil, le confirma par un serment ; 18 Afin que par deux choses immuables, dans 
lesquelles il était impossible que Dieu mente, nous puissions avoir une forte 
consolation, nous qui avons cherché refuge pour saisir l’espérance placée devant 
nous, 19 Laquelle espérance nous avons comme une ancre de l’âme, sûre et 
ferme, et qui entre jusqu’au-dedans du voile, 3  
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La Bible dit qu'une épreuve aura lieu, et que malgré notre prière de foi, Dieu ne 
répondra pas immédiatement à nos prières ; mais, au lieu de s'améliorer, les 
choses sembleront au mieux rester les mêmes ou, au pire, elles pourraient sembler 
empirer pour nous. C'est exactement ce que dit l'Écriture.  
Mais que nous dit la Parole de Dieu ? "Nous nous réjouissons de ces épreuves et de 
ces afflictions qui sont les nôtres." La Bible dit que c'est ce que cet homme a fait. 
Quand les afflictions arrivent, il s'est mis à crier de joie pour ça. C'est une chose 
que je n'ai jamais pu comprendre. Les gens s'excitent quand les choses se passent 
comme ils le veulent et ils crient, et deviennent tout émus, vous savez, et des 
choses comme ça. Et ils viennent à l'église, ils parcourent les îles, ils crient, ils 
hurlent, ils disent qu'ils passent un bon moment, mais quand les épreuves 
arrivent, pourquoi alors sont-ils si calmes ? Et pourquoi leur visage s'effondre-t-il 
et devient-il si grincheux ?  
Qu'est-il arrivé à Dieu ? L'Écriture nous dit que nous devons nous réjouir ! Nous 
devons nous réjouir dans les épreuves, tout comme nous devons nous réjouir dans 
les promesses. Nous sommes censés être remplis de "PURE JOIE, DE LA JOIE 
COMPLETE! " Oh ! " Alléluia ! Tout aussi heureux et plein de joie que lorsque la 
bénédiction tombe sur vous.  
Maintenant, regardez ! Personne ne peut ajouter ni retrancher des éléments de ce 
Livre sans conséquence. Alors, ne le touchez pas. Et comment allez-vous le retirer 
d'ici, alors que la Bible dit que vous devez être remplis de joie complète à 100% 
lorsque vous êtes confrontés à l'épreuve de votre foi.  
Ainsi, si vous pouvez crier "Gloire à Dieu" pour avoir été guéri, ou si Dieu répond à 
vos besoins en tant que Celui qui pourvoit à vos besoins, alors vous avez le devoir 
de crier "Gloire à Dieu" lorsque vous êtes mis à l'épreuve, car c'est exactement ce 
que l'Ecriture nous dit de faire ici, au chapitre 5 de Jacques.  
Dans Hébreux 11: 17-19, nous lisons: 17 C`est par la foi qu`Abraham offrit Isaac, 
lorsqu`il fut mis à l`épreuve, et qu`il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les 
promesses, 18 et à qui il avait été dit: En Isaac sera nommée pour toi une postérité. 
19 Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts; aussi le 
recouvra-t-il par une sorte de résurrection.  
Laissez-moi vous poser cette question. A quel moment Abraham a-t-il été éprouvé 
par Dieu ? Avant que Dieu ne lui ait donné la promesse ou après que Dieu lui ait 
donné la promesse ? Abraham a été éprouvé "après" que Dieu lui ait donné la 
promesse. Si vous pensez que la promesse de Dieu va éloigner l'épreuve, vous avez 
manqué le bateau. La promesse de Dieu apportera l'épreuve ; c'est ce qui est dit ici 
dans le Livre.  
Voyons ce que le Livre dit d'autre. Vous savez quand la Bible dit : "Il est écrit : 
dans le Livre ", cela ne veut pas dire quelque part dans la Bible. D'après ce que j'ai 
compris (des érudits me l'ont dit !), cela veut dire exactement comme il a été écrit 
de la croix : "Tout est accompli." "Il est écrit", a une signification identique, c'est-à-
dire que ce n'est pas tant la signification qu'une traduction 4  
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mot à mot, mais la pensée. "Il est écrit" - "Tout est accompli" - "J'ai parlé", dit Dieu. 
C'est cela ! Et cela restera, et c'est l’unique chose qui restera. Nous ferions mieux 
de nous en tenir à cela.  
Dans PSAUMES 105:19, nous lisons: Jusqu'au moment où sa Parole accomplie: la 
Parole du Seigneur l’éprouva. [Roi Jacques]  
Dieu a dit à Joseph: « Soleil, lune, étoiles, incline- toi! Les gerbes s'inclinent! "Il est 
venu et a dit à ses frères et ils ont dit:" Tu le penses vraiment? " Et Joseph a dit: « 
Je suis tout aussi sûr que c'est ce que le rêve a montré que je suis ici pour vous 
parler.» Ils ont dit: "Nous le saurons." Alors, vous avez besoin de Dieu pour les 
ennuis qui viennent de la foi en Sa Parole ? Joseph a été haï. C'est une sensation 
agréable. Joseph a été vendu en esclavage. On lui a menti… faussement accusé… 
persécuté… mis en prison. Jusqu'à ce que la Parole que Dieu lui a donnée par la 
promesse se réalise personnellement, il a été éprouvé et testé par cette même 
Parole.  
Dans Hébreux 6:15 nous lisons à propos d’Abraham: Et ainsi, après qu'il eut 
(remarquez que c'était après qu'il eut) patiemment enduré, alors (et seulement 
alors) il obtint la promesse. [Version Roi Jacques]  
Remarquez, la Parole de Dieu l'a mis à l'épreuve. Maintenant, pourquoi pouvons-
nous nous réjouir ? Pourquoi pouvons-nous nous réjouir des épreuves de notre 
vie, et les accepter de manière exaltante et joyeuse ? Tout d'abord, nous avons la 
mesure de la foi du Seigneur Jésus-Christ, qui a été donnée pour cette chose 
même, et dont nous ne pouvons-nous passer ; elle peut déplacer des montagnes et 
ressusciter les morts. Cela devrait suffire. De plus, elle met les choses au passé, 
car Dieu ne peut pas échouer, nous donnant le reste de la foi pendant que les 
épreuves se poursuivent. C'est une assurance.  
Mais ce n'est pas tout. Il y a une autre partie de cette promesse que nous avons 
ici. L'Écriture ajoute quelque chose d'autre à ce sujet. Elle dit : "Nous 
connaissons quelque chose." Et c'est ça le problème avec les chrétiens 
d'aujourd'hui, ils ne semblent plus rien connaître, à peine; plus maintenant. Et, 
c'est le cas des anciens. Les puritains connaissaient la Parole de Dieu, et Elle les a 
conduits à travers toutes les épreuves, le rejet public et les moqueries. Mais notre 
peuple moderne ne connaît pratiquement rien des promesses de Dieu, et de leur 
fonctionnement. Ils sont devenus de simples tartines de lait, molles et tièdes.  
Qu'est-ce qu'ils connaissaient ? Ils connaissaient le fait que la tribulation fait 
travailler la patience. C'est ce qu'ils connaissaient. Ils comprenaient pourquoi Dieu 
met notre foi à l'épreuve, et comment Il le fait, et à quels résultats devons-nous 
nous attendre à cause de cela. Et ils connaissaient que nous devons suivre la voie 
de Dieu, si nous voulons arriver à la situation joyeuse que Dieu nous a promise à 
leur sujet. Ils connaissaient que l'épreuve de leur foi faisait travailler la patience ; 
ils connaissaient que l’unique façon pour quiconque d'être patient, c’est d'être 
éprouvé. 5  
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Il n'y a pas d'autre moyen, car c'est la voie de Dieu. Vous n'avez pas à l'aimer, 
mais vous ne pouvez pas la changer. Alors autant s'y habituer.  
HEBREUX 10: 32-39 dit: Mais rappelez-vous les jours passés, où, après avoir été 
illuminé… Que signifie illuminé? Cela signifie que vous avez acquis une meilleure 
connaissance de quelque chose, que nous appelons devenir éclairé.  
PSAUMES 119: 130a dit: « 130 La révélation de tes paroles éclaire, … Ce n'est pas 
le Saint-Esprit qui vous donne la lumière, parce qu'Il est une Personne, mais Il 
vous apporte la Parole de Dieu, et c'est la Parole de Dieu qui vous donne la 
lumière; car, si vous avez le Saint-Esprit et que vous vous fermez à la Parole, vous 
n'aurez pas la lumière, même si vous avez le Saint-Esprit. Vous dites : "Puis-je 
faire cela ?" Vous êtes capable d'éteindre les choses de Dieu. Vous l'êtes ! La 
Parole apporte la lumière. "La révélation de ta Parole donne (ou apporte) la 
lumière." Et Psaumes 110 nous dit que la Parole de Dieu est une lumière à nos 
pieds. C'est donc la Parole de Dieu qui nous donne la lumière.  
Hébreux 10:32 Souvenez-vous de ces premiers jours, où, après avoir été éclairés 
(Après que la Parole de promesse vous soit parvenue), vous avez soutenu un grand 
combat au milieu des souffrances, 33 d`une part, exposés comme en spectacle aux 
opprobres et aux tribulations, et de l`autre, vous associant à ceux dont la position 
était la même.  
Lorsque vous êtes chrétien, ils vont vous poursuivre, pour votre propre bien, parce 
que vous aimez Dieu ; sinon, ils vont se battre avec une autre personne avec 
laquelle vous avez une relation, avec laquelle vous vivez ou avec laquelle vous êtes 
associé, et ils vont s'en prendre à vous pour cette raison. C'est exactement ce que 
Paul vous a dit. Maintenant, il a dit : 34 En effet, vous avez eu de la compassion 
pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l`enlèvement de vos biens, 
sachant que … Hébreux 10:34  
Maintenant, combien d'entre vous ce soir peuvent être heureux quand ils sont 
déshonorés ? Nous sommes assez " aïeux " comme tout homme vivant. Si je veux 
vous le donner, je suis généreux ; mais, si vous voulez le prendre... ? Ce n'est 
peut-être pas exactement que je suis avare, mais vous voyez que je suis droitier et 
que je garde mon argent dans ma poche gauche. Ce n'est pas très facile de 
l'obtenir. Vous voyez ?  
Maintenant, la Bible dit que vous vous réjouissez parce que vous connaissez 
quelque chose. Vous vous réjouissez du fait que vous êtes gâté. Pourquoi ? Ils 
savaient quelque chose, ils savaient quelque chose. Ils savaient qu'ils avaient dans 
le ciel…  
Hébreux 10:35 N’abandonnez donc pas votre assurance (qui est la foi en la Parole 
de Dieu), à laquelle est attachée une grande rémunération. 36 Car vous avez besoin 
de persévérance, afin qu`après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce 
qui vous est promis. Quand obtenez-vous la promesse ? Après que vous ayez été 
éprouvé et que vous ayez subi. 6  
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Et je ne dis pas que vous ne pouvez pas être guéri. Je ne dis pas que Dieu ne fait 
pas quelque chose pour vous. Mais je dis que, juste avant que vous ne receviez les 
promesses de Dieu, vous allez souffrir, parce que Dieu l'a dit. Il n'y a pas de 
raccourcis. Il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais. Vous voyez ? La Bible dit 
que "après"... Vous dites : "J'ai besoin d'être guéri." Dieu dit : "Vous avez besoin de 
patience." "Je dois avoir de l'argent." Dieu dit : "Vous avez besoin de patience." 
"J'ai besoin de remettre ma famille en forme."  
Dieu dit : "Vous avez besoin de patience." Je vais vous dire une chose : je n'ai 
jamais vu Dieu Se détourner de Sa Parole. Il La soutient. Il ne recule pas devant 
Elle. Et je n'ai jamais vu un homme Le battre aussi. C'est pourquoi, un jour, 
beaucoup de gens vont se présenter au jugement et dire : "J'ai prophétisé." Et Il 
dira : "Balaam aussi." "Nous avons guéri les malades", disent-ils. "Tu l'as fait, mais 
Judas aussi." Il dira : "Je ne vous ai jamais connus." [Matthieu 7:33] Dieu n'a de 
considération que pour ceux qui prêchent cette Parole. Vous vous en tenez à Sa 
Parole, car c'est ce que Dieu dit.  
Ici, dans le livre de Jacques, vous avez exactement la même chose. Jacques 1:2 
Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves 
auxquelles vous pouvez être exposés, 3 sachant que l`épreuve de votre foi produit la 
patience. 4 Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son oeuvre, afin 
que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien.  
La Bible dit ici que vous voudrez toujours des choses toute votre vie, jusqu'à ce 
que vous ayez de la patience. Une fois que vous aurez de la patience, vous ne 
manquerez plus de rien. Ouf ! C'est un sermon difficile, je pense que nous ferions 
mieux de rentrer chez nous. C'est la leçon que Job a apprise, n'est-ce pas ? Nous 
ne lirons pas sur Job. Nous avons lu sur Job l'autre soir. On lira sur lui plus tard, 
peut-être.  
Deutéronome 8:2 Souviens-toi de tout le chemin que l`Éternel, ton Dieu, t`a fait 
faire…  
Ne mettez pas la faute sur le diable. Hé ! Qui est votre berger ? Hein ? Dieu. Alors, 
pourquoi blâmer le diable ? Dans la main de qui es-tu ? Celle de Dieu. Alors, 
pourquoi blâmer le diable ? Je ne vous dis pas de blâmer Dieu. J'essaie juste de 
vous montrer quelque chose. Souviens-toi de tout le chemin que l`Éternel, ton Dieu, 
t`a fait faire…  
Remarquez que la Bible dit: "chemin" ; pas "voies", mais "chemin". Il y a un chemin 
que Dieu conduit : "chemin" et non "voies" ; et il n'y a qu'une seule fin à cela. Notre 
chemin apportera beaucoup de choses qui sont des formes variées de mort, mais 
le chemin de Dieu apporte une seule chose.  
Deutéronome 8 : 2 Souviens-toi de tout le chemin que l`Éternel, ton Dieu, t`a fait 
faire pendant ces quarante années dans le désert, afin de l`humilier et de 
t`éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton coeur et si tu garderais 
ou non ses commandements. 3 Il t`a humilié, il t`a fait souffrir de la 7  
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faim, et il t`a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que n`avaient pas 
connue tes pères, afin de t`apprendre que l`homme ne vit pas de pain seulement, ...  
Que s'est-il passé quand ils voulaient des pains et des poissons de la part de Dieu 
? Ils ont reculé, n'est-ce pas ? Ils ne pouvaient plus supporter l'enseignement, ni le 
reste. On ne vit pas seulement de pain. Vous ne vivez pas seulement de ces 
promesses ici. Vous devez vivre selon ce qui va avec la promesse. Vous voyez ?  
Vous savez quoi ? C'est comme ça que l'homme fait toujours les choses. Il retire 
tout, des promesses de Dieu, et il essaie de les faire correspondre à ce qu'il veut. 
Vous ne pouvez pas faire ça. Ça ne marchera pas. Regardez le verset 15 : "Qui t'a 
conduit dans ce grand désert..." Qui ? Qui dirige ? C'est Dieu qui dirige ! Où les 
conduit-Il ? A la Terre promise ! Oh, n'est-ce pas magnifique ? Que voulez-vous ? 
Vous voulez la promesse ? Ils l'ont fait aussi.  
Comment allez-vous l'obtenir ? "Oh, je vais adresser la prière de la foi. Alléluia ! Et 
je vais voler droit dedans." Oh, vraiment ? J'ai des nouvelles (pour vous) : 
Quelqu'un avec un fusil de chasse sait comment attraper ces oiseaux de haut vol. 
Vous connaissez la Bible ? Il n'y a pas que l'endroit où il est dit : "Ils s'élèveront 
avec des ailes comme les aigles", mais il est aussi dit : "Ils marchent". Elle dit aussi 
: "Ils s'assoient", et ils "se lèvent" aussi. Il est également dit : "Ils sont jetés à terre". 
Hein ? Qui ? (C'est Dieu.) "...t'a conduit à travers le grand et terrible désert, où se 
trouvaient des serpents et des scorpions ardents."  
"Oh," vous dites, "Je ne peux pas le lire de cette façon, parce que je ne l'aime pas." 
"Qui t'a conduit à travers une belle vallée verdoyante, si calme, si douce, et il y 
avait des oiseaux et des papillons, et beaucoup d'eau, et il y avait cet arbre à 
argent ; et, bien sûr, il y avait même un arbre à cigarettes... (Si vous ne pensez pas 
que c'est mauvais pour vous.) et un peu de vin pour le bien de votre estomac."  
C'est ce que dit la Bible ? Pourquoi le lire de cette façon ? Vous dites : "Je ne le lis 
pas comme ça."  
Alors, ne prenez pas les connotations comme si vous le lisiez de cette façon ; 
sinon, ne l'ignorez pas, parce que Dieu ne change pas Ses voies.  
La Bible nous avertit dans Ecclésiaste 3:14 J`ai reconnu que tout ce que Dieu fait 
durera toujours, qu`il n`y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit 
ainsi afin qu`on le craigne. 15 Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu 
ramène ce qui est passé.  
Dieu ne change pas Ses voies. La Bible dit dans Deutéronome 8:15 Qui t’a 
conduit à travers ce grand et terrible désert, dans lequel étaient des serpents 
brûlants et des scorpions, et la sécheresse, où il n’y avait pas d’eau ; qui t’a fait 
sortir de l’eau du roc de silex ; 16 Qui t’a nourri dans le désert avec la manne 8  
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laquelle tes pères ne connaissaient pas, afin qu’il puisse t’humilier et qu’il puisse 
t’éprouver, pour te faire du bien à la fin. [Version Roi Jacques]  
Mais vous dites : "Dieu a une drôle de façon de faire les choses bien". C'est pour 
cela qu'Il a dit dans Ésaïe 55:8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos 
voies ne sont pas mes voies, Dit l`Éternel. 9 Autant les cieux sont élevés au-dessus 
de la terre, Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, Et mes pensées 
au-dessus de vos pensées.  
Et nous savons que certains des cieux sont à des millions d'années-lumière, et à 
des milliards de kilomètres d'ici. Alors, oubliez votre voie et saisissez celle de Dieu 
et acceptez-la comme la façon naturelle de vivre pour les chrétiens.  
Et nous savons que certains des cieux sont à des millions d'années-lumière, et à 
des milliers de kilomètres d'ici. Alors, oubliez votre voie, saisissez celle de Dieu et 
acceptez-la comme le mode de vie naturel des chrétiens.  
Ce processus de développement de la foi, en fait, n'est pas un étrange désir de 
Dieu de nous faire passer par là. Vous voyez ? Parce qu'un homme avec Dieu 
derrière lui, et la portion de la foi, peut être patient. Il ne peut pas perdre, parce 
qu'il est "plus que vainqueur", il est invulnérable, il est invincible, si seulement il le 
savait ! Que Dieu nous mette à l'épreuve n'est pas étrange ! Maintenant, si Dieu 
envoyait un homme ou un garçon au travail, ce serait différent. Si nous disons à 
un maçon qui ne connaît pas une seule note de piano, du « la à si », de s'asseoir et 
de jouer, c'est mauvais, parce que vous demandez à cette personne de faire ce 
qu'elle ne peut pas faire. Mais, lorsque Dieu nous conduit sur Sa voie, c'est parce 
que nous sommes équipés et bien capables de suivre la voie de Dieu, parce que 
Dieu n'est pas un tyran impitoyable. C'est un Dieu bon qui fait de bonnes choses.  
Quelle est la prochaine étape ? L'étape suivante est que cet homme persévère ; et 
par sa persévérance, il devient patient. Et, parce qu'il est patient, quelque chose 
d'autre se produit. Et la Bible appelle cela "la maturité", ou "la maturité du 
caractère". Vous vous souvenez de ce que Frère Branham a dit il n'y a pas 
longtemps ? Il a dit : "Le blé est dans la balle, mais il est vert, et il doit mûrir." Et 
comment va-t-il mûrir ? Nous allons être éprouvés comme nous ne l'avons jamais 
été dans notre vie, alors préparez-vous !  
C'est l'âge plus que sans caractère que Dieu ait jamais permis de produire dans ce 
monde. Si vous pouvez trouver du caractère aujourd'hui, frère/soeur, vous trouvez 
ce qu'il y a de plus élevé dans ce monde. Mais vous ne pouvez pas le trouver 
aujourd'hui. Les églises ne l'ont pas, et le monde ne l'a pas. Les enfants à l'école 
ont dit que Charles Van Dorenhad avait le droit de tricher, d'être incité et de 
gagner tout cet argent, s'il pouvait s'en sortir. C'est dommage qu'il se soit fait 
prendre.  
Ils ont dit : "Le gouvernement devrait faire plus pour nous aider que de ne pas 
nous aider. Nous devrions demander au gouvernement de faire des choses pour 
nous. Nous n'avons pas besoin d'être indépendants". 9  
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Mentir, arnaquer, massacrer, assassiner. Et l'église est "verte". Elle n'a pas de 
caractère. Pourquoi ? Parce qu'on a enseigné à l'église : "Vous n'avez pas besoin de 
souffrir." Maintenant, allez, vous savez de quoi je parle. On leur a enseigné un 
raccourci. Mon frère/soeur, le caractère ne peut pas se séparer de la souffrance.  
La Bible dit dans Hébreux 5: 7-9 concernant Jésus: 7 C`est lui qui, dans les jours 
de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des 
supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de 
sa piété, 8 a appris, bien qu`il fût Fils, l`obéissance par les choses qu`il a souffertes, 
9 et qui, après avoir été élevé à la perfection (Comment? En souffrant… pour 
obtenir de la patience… pour obtenir du caractère… et alors seulement, Il) est 
devenu pour tous ceux qui lui obéissent l`auteur d`un salut éternel,  
Même Jésus-Christ a dû souffrir pour développer Son caractère.  
1 Pierre1:3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui, selon sa 
grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la 
résurrection de Jésus Christ d`entre les morts, 4 pour un héritage qui ne se peut ni 
corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, 5 à vous qui, 
par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans 
les derniers temps! 6 C`est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu`il le 
faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par divers épreuves, 7 afin que 
l`épreuve de votre foi, plus précieuse que l`or périssable (qui cependant est éprouvé 
par le feu), ait pour résultat la louange, la gloire et l`honneur, lorsque Jésus Christ 

apparaîtra. (Traduction de la Bible WUEST : … dont la foi a été testée dans le but 
d'être approuvée)  
8 lui que vous aimez sans l`avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous 
réjouissant d`une joie ineffable et glorieuse, 9 parce que vous obtiendrez le salut de 
vos âmes pour prix de votre foi. 10 Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la 
grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l`objet de leurs recherches et de 
leurs investigations, 11 voulant sonder l`époque et les circonstances marquées par 
l`Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d`avance les souffrances de Christ 
et la gloire dont elles seraient suivies. 12 Il leur fut révélé que ce n`était pas pour 
eux-mêmes, mais pour vous, qu`ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous 
ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l`Évangile par le Saint Esprit 
envoyé du ciel, et dans lesquelles les anges désirent plonger leurs regards. 13 C`est 
pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière 
espérance dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus Christ apparaîtra.  
Il s'agit d'une épreuve de fin des temps de notre Foi, ou d'une révélation, qui est 
ordonnée pour faire éclater la Gloire, et d'une réussite de l'épreuve.  
Rappelez-vous que dans 1 Pierre 4:12, nous voyons que cela ne doit pas nous 
surprendre lorsque nous faisons face à nos épreuves, car ces épreuves sont faites 
dans le but de nous tester. 10  
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En fait, nous voyons dans 1 Pierre 1:7 que non seulement nous sommes 
ordonnés à ces épreuves, mais que nous sommes aussi ordonnés à les surmonter.  
LA TRADUCTION DE LA BIBLE WUEST .... 1 Pierre 1 :5 … En cette dernière 
saison, vous devez vous réjouir sans cesse d'une joie qui s'exprime dans une 
allégresse triomphante, bien que depuis quelque temps, si le besoin s'en fait sentir, 
vous ayez été attristés au milieu de nombreuses épreuves de toutes sortes, afin que 
l'approbation de votre foi, laquelle a été testée pour être approuvée, que votre 
approbation étant beaucoup plus précieuse que l'approbation de l'or qui périt, même 
si cet or est approuvé par un test de feu, puisse être découverte après examen, pour 
aboutir à la Louange, l'Honneur et la Gloire au moment de la Révélation de Jésus-
Christ.  
©Grace Fellowship Tabernacle, Septembre 2020. Traduit de l’Anglais en 
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Questions et Réponses # 29 
L'Epreuve de votre Foi – Pt 2 

Pasteur Brian Kocourek 
Le 30 Octobre 2007 

Mercredi soir, nous avons de nouveau parlé de la foi, mais cette fois-ci, de la joie 
que nous devrions avoir lorsque nous recevons des épreuves en rapport avec 
l’Epreuve de notre Foi. Le sujet était "Regardez comme un sujet de joie complète", 
et nous prenons notre texte dans Jacques 1:2-8  
2 Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves 
auxquelles vous pouvez être exposés, 3 sachant que l`épreuve de votre foi produit la 
patience. 4 Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son oeuvre, afin 
que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien.  
Nous nous sommes surtout appesantis sur le premier verset, et parlé de la joie 
qu'il nous est recommandé de manifester lors de nos épreuves. Nous avons vu 
comment cela est rendu possible, car nous savons que les épreuves feront 
travailler en nous une patience qui a pour résultat final : ne pas faillir en rien.  
Nous avons vu comment, dans Romains 5:3, Paul a dit : 3 Et non seulement cela, 
mais nous nous glorifions aussi dans les tribulations, sachant que la 
tribulation produit la patience, 4 Et la patience, l’expérience, et l’expérience, 
l’espérance. 5 Et l’espérance ne rend pas honteux, parce que l’amour de Dieu est 
versé dans nos coeurs par l’Esprit Saint qui nous est donné.  
Nous voyons donc qu'il y a un but derrière nos épreuves, et c'est de produire en 
nous un caractère que nous ne pourrions jamais développer sans ces épreuves et 
ces tests.  
L'Écriture nous dit qu'Abraham n'a été jugé qu'après avoir reçu la promesse. Et il 
en est ainsi pour tous les fils. Dieu ne vous met pas à l'épreuve et ensuite vous 
donner la promesse. Il fait d'abord la promesse, puis Il place les épreuves pour voir 
quelle sera votre réaction. Dans Hébreux 11:17-19, nous lisons :  
Hébreux 11:17 C`est par la foi qu`Abraham offrit Isaac, lorsqu`il fut mis à l`épreuve, 
et qu`il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses,18 à qui il avait été dit: 
En Isaac sera nommée pour toi une postérité.19 Il pensait que Dieu est puissant, 
même pour ressusciter les morts; aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection.  
Dans Hébreux 6:15 à propos d’Abraham, nous lisons : 15 Et ainsi, après qu’il eut 
enduré patiemment, (et seulement alors) il obtint la promesse.  
Hébreux 10 : 35 [Version Roi Jacques] : Ne rejetez donc pas au loin votre confiance 
(Confiance dans qui ou dans quoi ? dans la Parole de Dieu, voilà ce que c'est) qui a 
une grande récompense. (Nous voyons donc que la Parole de Dieu, les Promesses 
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de Dieu ont une grande récompense. Il y a une récompense à croire ce que Dieu 
promet ! !!) 36 Car vous avez besoin de 2  

 
patience, afin qu’après avoir fait la volonté de Dieu, vous puissiez recevoir la promesse. A quel moment 
recevez-vous la promesse ? Après que vous ayez été éprouvé et que vous ayez supporté.  

La Bible dit ceci à propos de Jésus, dans Hébreux 5:7 C`est lui qui, dans les jours 
de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des 
supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de 
sa piété, 8 a appris, bien qu`il fût Fils, l`obéissance par les choses qu`il a souffertes, 
9 et qui, après avoir été élevé à la perfection (Comment ? En souffrant...pour 
obtenir de la patience...pour obtenir du caractère...et seulement alors Il) est 
devenu pour tous ceux qui lui obéissent l`auteur d`un salut éternel.  
Même Jésus-Christ a dû souffrir pour développer Son caractère. Ce matin, je vais 
parler du sujet "L’Epreuve de votre foi" que nous trouvons dans 1 Pierre 
chapitre 1.  
Ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que Dieu a ordonné une Foi 
pour nous, et que cette Foi doit nous amener dans la pensée même de Dieu, afin 
de penser comme Dieu. Et donc, lorsque Dieu nous donne cette Foi, (et nous 
savons que la Foi est une révélation), nous savons qu'assurément, comme Il nous 
a donné cette révélation, Il nous mettra aussi à l'épreuve dans cette Révélation. 
Par conséquent, la Révélation et ainsi l'épreuve de cette Révélation a pour but, 
d'amener la pensée même de Dieu en nous. Nous disons ce que Dieu parle, et 
nous faisons ce que Dieu nous montre à faire, et nous n'avons pas de doctrine si 
ce n'est Sa doctrine, et nous n'avons pas de volonté si ce n'est Sa volonté.  
Il y a donc trois choses que nous devons comprendre, et qui concernent l'épreuve 
de notre Foi ou l'épreuve de notre Révélation.  
Numéro un : l'épreuve de votre foi est prédestinée pour votre gloire. En d'autres 
termes, là où Dieu a prédestiné "la Foi", parce qu'il n'y a qu'une Seule Foi, et c'est 
la Foi de " L’Unique Seigneur" ; alors cette Foi c'est la Doctrine de Christ que Dieu 
avait ordonnée pour notre Gloire. C'est pourquoi, Dieu a prédestiné l'épreuve de 
votre Foi, dans laquelle Il a choisi des épreuves spécifiques qui sont ordonnées 
pour tester votre Foi en Lui.  
Numéro deux : Vous êtes ordonné à réussir à l'épreuve.  
C'est pourquoi, numéro trois : Vous êtes testé dans le but d'être approuvé.  
Maintenant, voyons si ces déclarations ne sont pas exactement correctes par 
rapport à la Parole de Dieu et au Message de l'Heure. Maintenant, ouvrons nos 
Bibles dans 1 Pierre 1, et je veux que vous remarquiez à qui Pierre s'adresse ici. Il 
s'adresse aux Elus de Dieu.  
1 Pierre 1:2 et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification 
de l`Esprit, afin qu`ils deviennent obéissants, et qu`ils participent à l`aspersion du 
sang de Jésus Christ: que la grâce et la paix vous soient multipliées! 3 Béni soit 
Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous 
a régénérés, pour une espérance vivante (c'est une espérance vivante, ou une 
espérance qui a été rendue vivante. Et comment 3  
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cette espérance a-t-elle été rendue vivante ?), par la résurrection de Jésus Christ 
d`entre les morts (et où est-ce que cette espérance nous conduit-elle?), 4 pour un 
héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé 
dans les cieux.  
Nous voyons donc que cette espérance nous maintient en vie, et dans une 
expectative vivante de l'héritage. Nous voyons que cette espérance n'est pas pour 
n'importe qui, mais seulement pour ceux qui doivent recevoir l'héritage, à savoir 
les fils et les filles de Dieu, qui ont la volonté de Dieu. C'est ce que nous avons 
appris sur l'Esprit de Sagesse et de Révélation dans la connaissance de Lui. C'est 
Ephésiens 1:17 afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, 
vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, 18 et qu`il 
illumine les yeux de votre coeur, pour que vous sachiez quelle est l`espérance qui 
s`attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu`il 
réserve aux saints.  
Remarquez que Paul a dit que l'Esprit de Sagesse et de Révélation dans la 
connaissance de Lui, Dieu, doit venir pour nous préparer, et nous faire connaître 
la ferme expectative que nous avons dans l'héritage des saints. Nous voyons donc 
que cet Esprit au milieu de nous, c’est pour nous préparer à recevoir notre 
héritage. Maintenant, il y a la promesse de Dieu pour nous, et la semaine dernière, 
nous avons établi que lorsque Dieu nous fait une promesse, Il nous donnera aussi 
des épreuves, ou nous testera si nous croyons à cette promesse ou pas.  
61-0806 LA.SOIXANTE.DIXIÈME.SEMAINE.DE.DANIEL_ JEFF.IN DAN 
DIMANCHE_ §67 […] Mais, vous vous souvenez, dans Daniel 12, Il a dit : “Le sage 
comprendra, au dernier... en ce dernier jour.” Voyez? Cela lui a été donné.  
68 L’Esprit de sagesse entre dans l’Église pour faire connaître à l’Église, 
par la révélation du Saint-Esprit, Il fait entrer l’Église et Il révèle le jour où 
nous vivons. Tout comme Gabriel est venu à–à Daniel, le Saint-Esprit vient à 
l’Église dans les derniers jours, pour révéler ces grandes choses secrètes, 
profondes. Comprenez-vous maintenant? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.]  

Nous voyons donc que l'Esprit de Sagesse et de Révélation dans la connaissance 
de Lui, c’est pour nous préparer à l'adoption, parce que vous ne recevez pas 
d'héritage si vous n'êtes pas d'abord adopté. Et l'adoption c’est pour ceux qui sont 
fils, comme le dit Jean dans 1 Jean 3:2 “Bien-aimés, vous êtes déjà des fils, mais 
ce que vous serez n'apparaît pas encore, mais quand Il apparaîtra, quand Il sera 
phaneroo, quand Il se manifestera dans Son vrai caractère, alors vous vous 
manifesterez aussi dans votre vrai caractère, parce que vous Le verrez tel qu'Il est 
réellement, et en Le voyant tel qu'Il est réellement, vous deviendrez comme Lui, et 
vous manifesterez le même caractère qu'Il manifeste. ” Maintenant, remarquez alors 
ce que fait cette espérance.  
Maintenant, continuons la lecture de 1 Pierre 1: 5 à vous qui, par la puissance de 
Dieu, êtes gardés, et quelle est cette puissance de Dieu? C'est le Message de 
Christ, selon Romains 1:16 Car je n`ai point honte de l`Évangile: c`est une 
puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif 4  
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premièrement, puis du Grec, 17 parce qu`en lui est révélée la justice de Dieu par la 
foi et pour la foi, selon qu`il est écrit: Le juste vivra par la foi.  
Maintenant, encore une fois en lisant 1 Pierre 1:5 à vous qui, par la puissance de 
Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps! 
(Nous voyons donc qu'il y a un salut au temps de la fin, qui sera révélé dans les 
derniers temps, ou la fin-des-temps), 6 C`est là ce qui fait votre joie, quoique 
maintenant, puisqu`il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par divers 
épreuves, 7 afin que l`épreuve de votre foi, plus précieuse que l`or périssable (qui 

cependant est éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, la gloire et l`honneur, 
lorsque Jésus Christ apparaîtra.  
Remarquez qu'il parle des épreuves auxquelles nous sommes ordonnés à subir, et 
ces épreuves sont associées à notre foi, pour la tester, afin de voir où nous nous 
situons dans cette foi, ou cette révélation. Et non seulement nous sommes 
ordonnés à ces épreuves, mais nous sommes également ordonnés à les surmonter.  
LA TRADUCTION DE LA BIBLE WUEST : 1 Pierre 1 :5-7 .... Cette dernière saison 
dans laquelle vous devez vous réjouir sans cesse, d’une joie qui s'exprime dans une 
allégresse triomphante, bien que depuis quelque temps, à l'heure actuelle, si peut-
être il y a un besoin, vous ayez été rendus tristes au milieu de nombreux types 
d'épreuves, afin que l'approbation de votre foi, laquelle foi a été éprouvée par des 
tests dans le but d'être approuvée ; cette approbation étant beaucoup plus précieuse 
que l'approbation de l'or qui périt, même si cet or est approuvé par des tests de feu ; 
puisse être découverte après le test, pour aboutir à la Louange, l'Honneur et la Gloire 
au moment de la Révélation de Jésus-Christ.  
Vous voyez donc que nos épreuves et nos tests viennent après que nous ayons 
reçu la promesse de Dieu, afin de voir si nous allons tenir la promesse, et vous 
savez quoi ? Dieu ne donne pas la promesse à n'importe qui. Pierre nous dit ici 
qu'Il les donne à ceux qui sont ordonnés pour surmonter les épreuves.  
Maintenant, 1 Pierre 1 parle de l'épreuve de la fin des temps de notre Foi qui est 
ordonnée à apporter la Gloire, qui est la pensée même de Dieu dans le croyant. 
Ainsi, l'épreuve est faite de manière à amener les pensées de Dieu dans nos 
pensées, pendant que nous les traversons. Ainsi, nous sommes soumis à une ou 
plusieurs épreuves à cause de cette Parole ou de cette promesse de Dieu. Mais 
lorsque nous sommes soumis à des épreuves par la Parole, il nous est également 
donné une Parole pour surmonter les épreuves. Permettez-moi de le répéter. Nos 
épreuves sont à cause de la Parole, et pourtant Dieu nous donne une Parole pour 
surmonter les épreuves. Tout revient donc à Celui qui est la Parole.  
Or, Pierre dit aussi dans 1 Pierre 4:12 Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme 
d`une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour 
vous éprouver. Nous voyons ici que cela ne doit pas nous surprendre lorsque nous 
faisons face à nos épreuves, car ces épreuves sont faites dans le 5  
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but de nous tester. 13 Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux 
souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l`allégresse 
lorsque sa gloire (et nous savons que cette gloire est Sa Doxa qui est Sa pensée 
même) apparaîtra. Et pourquoi devrions-nous nous réjouir lorsque Dieu nous 
révèle Sa Doxa ? Parce que Deutéronome 29:29 nous dit: 29 Les choses cachées 
sont à l`Éternel, notre Dieu; les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à 
perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Et cela 
signifie que tant que cela n'est pas révélé, cela appartient toujours à Dieu, mais 
une fois que cela nous a été révélé, le titre de propriété nous appartient. C'est 
notre propriété. Mais les choses révélées nous appartiennent, ainsi qu'à nos 
enfants, à perpétuité.  
Nous parlons donc d'une saison où la pensée même de Dieu doit venir dans les 
Elus, comme Paul l'a dit dans 2 Thessaloniciens 1:7-10 et de vous donner, à vous 
qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel 
avec les anges de sa puissance. Maintenant, nous avons déjà vu et nous assistons à 
l'Apparition du Seigneur. Maintenant, souvenez-vous, Apparition et venue sont 
deux mots tout à fait différents, et ils signifient deux choses tout à fait différentes. 
Et nous avons vu la révélation du Fils de l'homme venant des cieux sous la forme 
d'une perruque blanche, qui devait Le désigner comme Juge Suprême ; et 
remarquez que la perruque blanche était composée d'anges. C'est exactement ce 
dont Paul parle ici.  
Maintenant, Paul continue au verset 8 au milieu d`une flamme de feu (la Colonne 
de Feu), pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n`obéissent pas à 
l`Évangile de notre Seigneur Jésus. (Et remarquez ce qui arrive à ceux qui ne 
croient pas ou n'obéissent pas). 9 Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin 
de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. (Donc, tout comme Caïn, ils 
doivent sortir de la présence du Seigneur. Mais remarquez ce qui arrive aux saints 
Elus de Dieu. Et souvenez-vous que s’ils sont saints, c'est parce qu'ils sont 
sanctifiés. Il ne s'agit donc pas des chrétiens limitrophes. Il s'agit de ceux qui ont 
été sanctifiés, ce qui signifie nettoyés et mis à part pour le service).10 lorsqu`il 
viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints, (Remarquez qu'il a dit : 
"Quand Lui, Christ, viendra pour être glorifié, endoxazo dans Ses Saints. Cela 
signifie qu'Il vient en ce temps-ci pour placer la pensée même de Dieu dans les 
sanctifiés), et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de 
vous a été cru. (Ainsi, Paul nous dit que c'est l'heure où Son témoignage, Son 
Message sera cru. Et Frère Branham n'a-t-il pas dit : Il ne prêchait que ce que 
Paul prêchait)?  
11 C`est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu 
vous juge dignes de la vocation, (Vous voyez donc que recevoir la pensée même de 
Dieu est votre appel, si Dieu vous y a ordonné), et qu`il accomplisse par sa 
puissance tous les dessins bienveillants de sa bonté, et l`oeuvre de votre foi. 12 pour 
que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que vous soyez glorifiés 
en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ. 6  
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Maintenant, pour revenir à 1 Pierre 4:14, il parle du reproche de la Parole dans 
laquelle vous êtes ordonnés de subir l'épreuve. 14 Si vous êtes outragés pour le 
nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l`Esprit de gloire (il s’agit encore de la 
doxa de Dieu), l`Esprit de Dieu, repose sur vous. (Ainsi, non seulement l'Esprit de 
Dieu doit reposer sur vous, mais que Sa pensée même sera en vous) ; de leur part 
il est blasphémé par eux, mais quant à vous il est glorifié : [Version Roi Jacques]. 
(En d'autres termes, en eux viendra la malédiction, mais en vous sortira la pensée 
même de Dieu, la doxa de Dieu). 15 Mais que nul de vous ne souffre comme 
meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme se mêlant des affaires d’autrui.16 
Mais si quelque homme souffre en tant que Chrétien, qu’il n’en ait pas honte, mais 
qu’il glorifie Dieu en cela. (Qu'il reflète la doxa de Dieu pendant ces épreuves).  
1 Pierre 4:17 Car c`est le moment où le jugement va commencer par la maison de 
Dieu. Or, si c`est par nous qu`il commence, quelle sera la fin de ceux qui n`obéissent 
pas à l`Évangile de Dieu? 18 Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront 
l`impie et le pécheur? 19 Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu 
remettent leurs âmes au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien.  
Pierre nous dit qu'il ne faut pas penser que c'est une chose étrange quand on est 
éprouvé. Mais il nous dit plutôt de nous assurer que nos épreuves sont dues à 
notre position en faveur de la Parole de Dieu, et non pas à des actes qui ne sont 
pas corrects. Car si nous souffrons pour les choses que nous nous sommes 
infligées, parce que nous n'avons pas semé correctement, alors supportez-les 
simplement, parce que vous les méritez. Mais quand on souffre pour avoir pris 
position sur la Parole de Dieu, c'est à ce moment-là qu'on doit être extrêmement 
heureux. C'est comme ces gens qui sont soumis à un faux ministère, et ils 
souffrent pour cela. Ces faux ministères profitent d'eux, les dépouillent de tout ce 
qu'ils ont, et les tondent comme des brebis. Or, cette souffrance n'est pas à cause 
de la Gloire de Dieu. Cette souffrance est due à la stupidité pure et simple, et au 
fait de ne pas savoir où vous en êtes maintenant.  
Job nous dit que lorsque Dieu nous réprimande, nous devrions être heureux. Non 
pas lorsque les hommes vous condamnent pour vos erreurs, et vous traitent de 
tout, mais lorsque Dieu vous met à votre place, car lorsque Dieu le fait, cela 
montre qu'Il participe activement à votre mode de vie.  
Lisons Job 5:17-27 Heureux l`homme que Dieu châtie! Ne méprise pas la correction 
du Tout Puissant. 18 Il fait la plaie, et il la bande; Il blesse, et sa main guérit. 19 Six 
fois il te délivrera de l`angoisse, Et sept fois le mal ne t`atteindra pas. 20 Il te 
sauvera de la mort pendant la famine, Et des coups du glaive pendant la guerre. 21 
Tu seras à l`abri du fléau de la langue, Tu seras sans crainte quand viendra la 
dévastation. 22 Tu te riras de la dévastation comme de la famine, Et tu n`auras pas 
à redouter les bêtes de la terre; 23 Car tu feras alliance avec les pierres des champs, 
Et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. 24 Tu jouiras du bonheur sous ta 
tente, Tu retrouveras tes troupeaux au complet, 25 Tu verras ta postérité s`accroître, 
Et tes rejetons se multiplier 7  
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comme l`herbe des champs. 26 Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse, Comme 
on emporte une gerbe en son temps.  
Alors, à quel moment emporte -t-on "une gerbe en sa saison ?" Quand elle est 
mature. Quand elle est prête à être récoltée ; elle n'est plus verte ; elle est mûre et 
elle a du caractère. La Vie est pleinement mûre, et prête à être récoltée. Elle a 
atteint sa pleine maturité. Elle n'a plus besoin de grandir.  
Dieu développe le caractère en vous par la souffrance.  
Psaumes 84:4-7, et la Bible dit : 4 Bénis sont ceux qui demeurent dans ta maison ; 
ils te loueront encore. 5 Béni est l’homme dont la vigueur en toi, et ceux au coeur 
desquels sont les chemins. 6 Qui passant par la vallée de Baca (la vallée des 
larmes, la vallée de la tristesse, la vallée des tests, la vallée des épreuves) ... Que 
dit la Bible ? Ils en font un puit ; la pluie aussi remplit les mares.  
Maintenant, Psaumes 94:12 Heureux l`homme que tu châties, ô Éternel! Et que tu 
instruis par ta loi, 13 Pour le calmer … (Comment se calmer ? Par votre foi en 
Dieu... l'épreuve de la foi. Comment ? Par l'épreuve de votre foi). Pour le calmer aux 
jours du malheur, Jusqu`à ce que la fosse soit creusée pour le méchant!  
Prenons 1 Pierre 5:6-11, et il est dit : 6 Humiliez-vous donc sous la puissante main 
de Dieu Que dit la Bible ? 6 Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, 
afin qu`il vous élève au temps convenable; En d'autres termes, Dieu va vous faire 
descendre par Sa Propre Main et, ensuite, vous faire remonter. 7 et déchargez-vous 
sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Vous voyez de quoi 
nous parlons ? 8 Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un 
lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Comment les dévore-t-il ? Par les gens qui 
pensent que leur chagrin est trop grand pour eux, et ils se font engloutir. 
Maintenant : 9 Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances 
sont imposées à vos frères dans le monde. (Personne n’échappe à cela.) 10 Le Dieu 
de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus Christ à sa gloire éternelle, après que 
vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, 
vous fortifiera, vous rendra inébranlables.  
Vous dites : "J’ai besoin de cela, de la patience, sans souffrance, alors la 
souffrance ne me fera pas peur". Je suis désolé, mais vous l'obtenez par la 
souffrance. Vous ne l'obtenez pas pour vous permettre de souffrir, vous souffrez 
pour l'obtenir. Vous ne recevez pas d'argent pour aller travailler, vous allez 
travailler pour recevoir de l'argent. Hein ? Maintenant, n'essayez pas de changer 
l'ordre des Ecritures de Dieu.  
Dieu n'a jamais changé Sa façon de faire. Et nous devons suivre le chemin de la 
souffrance.  
Apocalypse 3:19 Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j`aime …” C'est ce 
que l'on dit à votre jour et au mien. Il n'est dit nulle part au temps de Laodicée que 
nous aimons Dieu. Le dernier livre de la Bible dans l'Ancien Testament, Malachie 
1:1 Oracle, parole de l`Éternel à Israël par Malachie.2 Je vous ai aimés, dit l`Éternel. 
Et vous dites: En quoi nous as-tu aimés? Dieu a 8  
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aimé Israël ; mais ils ne L'ont pas aimé. Dieu ne dit pas que nous L'aimons, mais Il 
dit qu'Il nous aime, et la seule façon dont nous sommes capables de L'aimer, c'est 
qu'Il nous a aimés le premier. Et à l'église de Laodicée, Il nous met en garde. 
Pourquoi ? Parce qu'Il dit : "Je vais devoir vous réprimander et vous châtier" : 
"Ayez donc du zèle et repentez-vous, car vous ne l'avez pas vu."  
Enfin, pour conclure, revenons dans Hébreux 12:1 Nous donc aussi, puisque nous 
sommes environnés d`une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, 
(laissons de côté tout ce qui vous retient, ou vous freine) et le péché qui nous 
enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est 
ouverte, (Maintenant, comment pouvez-vous faire la course si vous êtes encombré, 
ce qui signifie que vous êtes attaché avec tant de poids. Herb Brooks, l'entraîneur 
de l'équipe de hockey, qui a remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques de 
1980, le savait. Il a donc attaché des poids aux chevilles de son joueur pendant 
l'entraînement, puis lorsque le moment du vrai match est arrivé, il a enlevé les 
poids et a permis à ces gars de voler sur la glace. Il est donc temps de mettre de 
côté tout ce qui peut vous peser et vous empêcher de recevoir la couronne de 
gloire, et de vous tourner vers l'auteur et le consommateur de votre foi, et de vous 
préparer ; car vous allez devoir voler un de ces jours. Ne vous laissez pas alourdir 
quand ce moment viendra).  
Maintenant, verset 2 ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la 
foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé 
l`ignominie, et s`est assis à la droite du trône de Dieu. 3 Considérez, en effet, celui 
qui (en d'autres termes, « considérez celui qui », signifie que vous vous concentrez 
sur Lui et sur ce qu'Il a fait) a supporté contre sa personne une telle opposition de la 
part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l`âme découragée. 4 Vous 
n`avez pas encore résisté jusqu`au sang, en luttant contre le péché. 5 Et vous avez 
oubliez l`exhortation qui vous est adressée comme à des fils: Mon fils, ne méprise 
pas le châtiment du Seigneur, Et ne perds pas courage lorsqu`il te reprend; 
6 Car le Seigneur châtie celui qu`il aime, Et il frappe de la verge tous ceux qu`il 
reconnaît pour ses fils. (Donc si Dieu vous aime réellement et vous a reçu, alors 
vous serez réprimandé et châtié, et quand cela arrivera, soyez heureux, et ne vous 
éloignez pas de Lui. Cela signifie qu'Il vous aime vraiment et qu'Il veut voir Sa 
propre Gloire, Son propre Esprit en vous). 7 Supportez le châtiment: c`est comme 
des fils que Dieu vous traite; car quel est le fils qu`un père ne châtie pas? 8 Mais si 
vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des 
enfants illégitimes, et non des fils. 9 D`ailleurs, puisque nos pères selon la chair 
nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons nous pas à bien plus 
forte raison nous soumettre au Père des esprits, pour avoir la vie? 10 Nos pères nous 
châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon; mais Dieu nous châtie 
pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. 11 Il est vrai que tout 
châtiment semble d`abord un sujet de tristesse, et non de joie; mais il 
produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de 
justice. 9  
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Qu'est-ce que cela nous dit ? Il dit que, même si vous n'aimez pas ce qui se passe 
ou la façon dont cela se passe, ne vous laissez pas influencer par les 
circonstances, et examinez la promesse de ce que ces épreuves doivent faire en 
vous, car elles doivent produire en vous la nature, le caractère et l'Esprit mêmes 
du Père.  
Verset 12 Fortifiez donc vos mains languissantes Et vos genoux affaiblis; 13 et 
suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, 
mais plutôt se raffermisse. 14 Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, 
sans laquelle personne ne verra le Seigneur. (Regardez, il nous dit ici que sans la 
sanctification, personne ne verra le Seigneur, donc ces gens qui prétendent croire 
que Dieu a envoyé une promesse, mais qui refusent de croire au Message et de Le 
vivre, ne verront jamais le Seigneur. Ils ont juste vu un homme qui a vu le 
Seigneur, c'est tout ; et quel bien cela a-t-il fait à tous ces gens qui ont vu l'homme 
Jésus, mais n'ont pas vu que Dieu était en Lui ? Ils sont morts dans leurs péchés).  
C'est pourquoi nous devrions 15 Veillez à ce que (pas dilatoire, mais qui cherche 
avec diligence. Nous devrions chercher en faisant un effort de recherche de la 
douleur. C'est ce qu'il dit) : nul ne se prive de la grâce de Dieu; à ce qu`aucune 
racine d`amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs 
n`en soient infectés; 16 à ce qu`il n`y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui 
pour un mets vendit son droit d`aînesse. 17 Vous savez que, plus tard, voulant 
obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu`il la sollicitât avec larmes; car son repentir 
ne put avoir aucun effet. 18 Vous ne vous êtes pas approchés d`une montagne qu`on 
pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de 
la tempête, 19 ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tel que 
ceux qui l`entendirent demandèrent qu`il ne leur en fût adressé aucune de plus, 20 
car ils ne supportaient pas cette déclaration: Si même une bête touche la montagne, 
elle sera lapidée. 21 Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit: Je suis épouvanté 
et tout tremblant! 22 Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la 
cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le choeur des 
anges, 23 de l`assemblé des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le 
Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, 24 de Jésus qui est le 
médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l`aspersion qui parle mieux que 
celui d`Abel. 25 Gardez-vous de refuser d`entendre celui qui parle; car si ceux-là 
n`ont pas échappé qui refusèrent d`entendre celui qui publiait les oracles sur la 
terre, combien moins échapperons-nous, si nous nous détournons de celui qui parle 
du haut des cieux, 26 lui, dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait 
cette promesse: Une fois encore j`ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le 
ciel. 27 Ces mots: Une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, 
comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. 28 
C`est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance 
en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, 29 avec piété et avec crainte, car 
notre Dieu est aussi un feu dévorant.  
©Grace Fellowship Tabernacle, Septembre 2020. Traduit de l’Anglais en 
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Questions et Réponses # 30 
L’Epouse subira-t-Elle la Persécution et le 

Martyre ? 
Prêché le 07 novembre 2007 

Pasteur Brian Kocourek 
Ce soir, je voudrais revenir sur certaines choses que Frère Branham a dites 
concernant la persécution de l'église. Certains pensent qu'il faudra la persécution 
de l'église pour que les croyants se regroupent. Je ne sais pas si je peux le voir de 
cette façon, en me basant sur certaines choses que Frère Branham a dites en 
rapport avec la persécution.  
Par exemple, dans le sermon LA.FÊTE.DES.TROMPETTES_ JEFF.IN V-9.N-3 
DIMANCHE_ 64-0719M, Frère Branham dit : §183 Qu’est-ce qu’il a fait? Par la 
“ruse”, comme Il l’a dit, il s’est introduit par des flatteries. Et qu’est-ce qu’il a fait? Il 
est en train de mener le Conseil oecuménique protestant des Églises du monde, vu 
que l’esprit de l’antichrist est sur les deux, il les mène à la boucherie, exactement 
comme ils avaient fait à l’autre, à l’heure de l’appel de l’Épouse. Comment? Relâché 
dans l’église, l’ecclésiastique, l’esprit. Relâché sur quoi? Pas sur les dénominations; 
sur l’Épouse! Mais ici vous allez le saisir, l’Épouse n’aura pas à subir cette 

période-là. La Bible dit que non. L’église oui, mais pas l’Épouse. Vous le voyez, 
n’est-ce pas? Les prédicateurs, vous le voyez, n’est-ce pas, les frères? §184 Vous 
dites : “L’Église doit passer par la persécution, pour–pour arriver à Sa 
perfection.” C’est le Sang de Jésus-Christ qui rend l’Épouse parfaite. §185 
Un homme qui choisit une épouse, il ne lui inflige pas toutes sortes de punitions; il a 
déjà trouvé grâce, aussi, devant elle; elle a trouvé grâce devant lui. Il–il se fiance 
avec elle. Et s’il y a quelque chose, il va la garder de tout ce dans quoi elle pourrait 
être entraînée. Sa grâce est tellement grande sur eux. §186 Et elle le sera aussi sur 
l’Épouse, et elle l’est sur l’Épouse. […]  
Nous avons donc ici une déclaration très définitive du prophète de Dieu, selon 
laquelle l'Epouse ne passera pas par la persécution. Nous allons en lire une autre.  
Dans son sermon Questions et Réponses COD 64-0823M, Prêché bien après la 
révélation des Sept Sceaux, Frère Branham lit une question très définitive 
concernant l'Épouse et la tribulation :  
64-0823M QUESTIONS ET RÉPONSES.1_ JEFF.IN COD DIMANCHE_  
267a Question 276 : Frère Branham, l’Épouse passera-t-elle par la persécution, 
comme l’église apostolique primitive l’avait fait?  
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Non, je viens d’expliquer ça, il y a quelques minutes. Non, la prochaine chose, 
maintenant, c’est l’Enlèvement. Souvenez-vous, nous sommes au pays promis, 
nous en sommes à la frontière. Vous comprenez la marche d’Israël?  
On ne peut pas être plus clair que ça. L'Epouse ne passera pas par la persécution, 
point final. Maintenant, mettez cela en contraste avec une déclaration qu'il a faite 
dans le Message intitulé : 2  

 
UN PARADOXE_18 Avril 1964_Tampa, Floride, USA  

§62 Nous devons rester unis. Nous croyons tous en Dieu. Le Saint-Esprit nous fait 
tous entrer. Ce sera un paradoxe si Dieu nous réunissait. Mais Il le fera; faites-Lui 
simplement confiance. La naissance virginale... Il sait comment envoyer la 
persécution. Elle nous forcera à nous unir. Eh bien, la naissance virginale était...  
Certains pourraient prendre cette déclaration et croire que Dieu nous réunira tous 
ensemble. Je ne crois pas que Dieu Se servira de la persécution pour rassembler 
l'Épouse, car l'Épouse ne sera pas ici pour la persécution, qui est également 
connue sous le nom de Grande Tribulation. Nous voyons donc ici une citation où 
Frère Branham dit que la persécution nous réunira tous ensemble. Mais 
qu'entend-il ici par persécution, et quand il parle de rassembler tout le monde, de 
quoi parle-t-il ?  
UN PROCES_12 Avril 1964_Birmingham, Alabama, USA  
§164 Et c'est là que j'ai compris; tous les groupes pentecôtistes s'étaient donc réunis. 
Il faudra une persécution pour vous pousser à vous réunir. Vous ne le croirez 
jamais, mais quand ce temps-là viendra...  
Remarquez qu'il s'adresse au peuple pentecôtiste, à l'Église ; car nous l'avons déjà 
trouvé pour dire que l'Épouse ne passera pas par la persécution. L'Épouse se 
rassemble dans le monde entier par la Révélation de Jésus-Christ, qui est la 
Doctrine de Christ. Et partout où j'ai été, je vois les frères qui reçoivent la 
révélation, commencer à l'enseigner aussi merveilleusement que j'ai vu le faire 
ceux qui étaient assis sous le Frère Vayle. Et lorsqu'ils voient la relation que Jésus 
avait avec Son Père, et qu'Il a avec nous en tant que Frère aîné dans une grande 
famille de frères, ils peuvent voir la véritable fraternité du Christ ; et cette 
révélation a vraiment commencé à lier les croyants au Message, comme rien 
n'avait pu le faire auparavant.  
LA GRANDE COMMISSION_01 Mars 1958 Déjeuner_Chattanooga, Tennessee, 
USA §28 [...] Mais je crois, mes frères, qu'il viendra une heure où une 
persécution vraiment criante nous forcera à nous rassembler. Alors, nous 

serons un - l'Église s'unira. […]  
Ce à quoi nous devons faire attention concernant l'utilisation du mot 
"persécution", c'est que, tout comme le mot "Christ" peut signifier, l'Oint ou Celui 
qui oint. Il peut aussi signifier Celui qui est oint, et il peut aussi signifier l'onction 
elle-même. Ainsi, lorsque nous entendons Frère Branham utiliser le mot 
"persécution", nous devons comprendre dans quel contexte il utilise ce mot.  
Dans la citation qui va suivre, nous trouvons que Frère Branham utilise le mot 
"persécution", comme un outil que Dieu utilise pour former et discipliner Ses 
enfants. Ce n'est pas la même chose que la persécution qui parle de la Grande 
Tribulation. 3  
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NOUS AVONS VU SON ETOILE, ET NOUS SOMMES VENUS POUR L'ADORER_16 Décembre 
1963_Tucson, Arizona, USA §46 Dieu est notre grande Coupole. Dieu est le… Il est le grand Fourneau 
Raffineur, puisqu'il lui faut mettre ces choses sur nous, des épreuves, des persécutions et tout pour 
mouler cela ensemble, pour faire que notre témoignage sonne à un certain moment, et produise un 
certain jour une certaine note qu'il veut que cela produise. §47 Nous sommes constitués différemment. 
Nous sommes tous constitués différemment. Nous voyons différemment. Mais nous voyons tous une 
seule chose; c'est Jésus-Christ. Regardons à Lui. Et le seul moyen pour vous de Le voir… s'Il est différent 
de cette Parole, ce n'est pas Lui que vous regardez, car Ça, c'est Lui. Si donc vous voyez un credo ou 
plutôt vous voyez une quelconque dénomination, de sorte que vous vous dites: " J'en suis membre et ça 
suffit.", Si elle ne regarde pas cette Parole, alors détournez-en les yeux. Regardez à cette Parole. Et c'est 
ce que nous attendons: Christ, la manifestation de la Parole de Dieu. Il est la confirmation de la Parole 
de Dieu.  

Une fois de plus, nous voyons que Dieu permet à certaines influences dans nos 
vies de nous modeler à l'image de Son Fils premier-né. Mais les persécutions ici ne 
sont que les épreuves de notre foi que Dieu utilise pour modeler Sa nature même 
en nous, par Sa Parole. Les épreuves nous poussent vers Sa Parole, et si nous 
devons être poussés ensemble par les épreuves, ce sera vers la Parole, et non vers 
un certain groupe ici et un certain groupe là. Dieu ne conduit jamais les gens vers 
d'autres gens. Il nous conduit à Sa Parole.  
63-0322 LE.CINQUIÈME.SCEAU_ JEFF.IN SS VENDREDI_  
434 Regardez. Ils–ils n’étaient pas, mes... ceux que le Seigneur m’a montrés, 
l’Épouse, Elle n’était pas sous l’autel des martyrs, pas du tout, sous l’autel du 
sacrifice des martyrs; mais ils avaient des robes blanches, parce qu’ils avaient 
accepté la grâce du pardon de la Parole vivante. Christ leur avait donné une robe 
blanche. […]  
64-0719M LA.FÊTE.DES.TROMPETTES_ JEFF.IN V-9.N-3 DIMANCHE_  
§244 Il y a eu trois étapes, comme je le disais. Les martyrs, l’âge du martyre à 
cause de cela; ensuite, l’étape des réformateurs; et maintenant la période de l’appel 
à sortir. §245 Quand il serait mené à terme, à l’Âge de Laodicée, selon Apocalypse 
10, le mystère de toute la Bible serait divulgué à l’Épouse. Pas vrai? [L’assemblée dit 
: “Amen.”–N.D.É.] Apocalypse 10. Écoutez bien, là. Oui. L’Épouse, appelée à sortir, 
par la Parole; Christ Lui-même qui appelle l’Épouse à sortir, qui montre clairement ce 
qu’il en est d’Hébreux 13.8, qu’Il est “le même hier, aujourd’hui et pour toujours”, 
qu’Il fait la même chose, qu’Il est le même. “Celui qui croit en Moi fera aussi les 
oeuvres que Je fais.” Voyez? Luc 22... Ou, Luc 17.30, et aussi Malachie 4, Hébreux 
4.12, toutes ces Écritures qui ont été promises, tout ceci doit se passer entre le 
Sixième et le Septième Sceau, et la Sixième et la Septième Trompette.  
On voit donc que Frère Branham dit clairement que l'âge de l'église avait trois 
segments. Les jours des martyrs, les jours des réformateurs et les jours des 
appelés par la révélation de Jésus-Christ au sein de l'Épouse. En soi, cela ne 4  
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permet pas de dire qu'il n'y aura pas de martyre ou de persécution de l'Épouse, 
mais examinons ce sujet plus en détail, si vous le voulez bien.  
L'AGE DE L'EGLISE D'EPHESE_05 Décembre 1960_Jeffersonville, Indiana, 
USA §21 Nous sommes si heureux quand nous lisons à propos des martyrs des 
temps passés, comment ils ont scellé leur témoignage de leur propre sang; alors, 
Père, cela nous donne l'impression que nous faisons tellement peu en ce jour. Et je 
Te prie, Seigneur, de pardonner notre…ou plutôt la négligence que nous affichons 
vis-à-vis de Tes affaires. Et nous Te prions de nous oindre de nouveau, pendant que 
nous lisons Ta Parole, et que nous voyons les souffrances endurées autrefois 
pour établir le modèle de cette glorieuse Eglise rachetée du Dieu Vivant.  
Cela ne prouve encore une fois rien du présent ou de l'avenir, mais voyons que les 
âges passés ont été constitués par des martyrs, etc.  
LA VISION DE PATMOS_04 Décembre 1960 soir_Jeffersonville, Indiana, USA 
§6 Et quelquefois nous utilisons le mot "prédestination", mais c'est assurément 
controversé dans cet âge de l'église où nous vivons. Du temps des martyrs, ce 
glorieux vocable était assurément d'usage, car ils y croyaient assurément. Mais 
aujourd'hui, on s'en est éloigné au profit des idées légalistes, des enseignements 
légalistes de l'église, lesquels sont apparus... lesquels étaient une bonne chose, car 
en Angleterre, le tout est devenu du calvinisme, si bien qu'ils n'ont plus jamais eu de 
réveil; c'est alors que vint John Wesley, prêchant la doctrine arminienne qui donna le 
juste milieu. Dieu donnera toujours le juste milieu. §7 Ainsi, les vierges folles 
étaient donc celles qui n'avaient pas d'huile dans leurs lampes, c'étaient 
celles qui, je crois, furent jetées dans les ténèbres du dehors où il y avait des 
pleurs, des gémissements et des grincements de dents. Si vous mettez cela en 
rapport avec vos notes de bas de page, cela ramènera carrément la chose à la 
grande tribulation. Et je pense qu'il s'agit de celles qui resteront et qui 
passeront par la grande tribulation. C'est toute une leçon, là; si nous avions le 
temps d'aborder cela, si vous...  
Vous voyez donc ici que Frère Branham fait remarquer que ce sera la vierge folle 
qui passera par la persécution ou la Grande Tribulation, comme il l'appelle aussi.  
La citation que nous allons lire est tirée de Questions et Réponses où l’on a posé 
la question à Frère Branham de savoir si la vierge folle sera sauvée ou pas.  
64-0823E QUESTIONS.ET.RÉPONSES.2_ JEFF.IN COD DIMANCHE_ 5  
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Question 306. Après que l’Épouse aura été enlevée, y aura-t-il des vierges 
folles qui seront sauvées, ou seront-elles toutes perdues?  
174 Bon, une minute. “La vierge folle sera-t-elle sauvée?” (Ecoutez maintenant 
la réponse de Frère Branham). Non! Tout ce qui doit lui arriver, c’est maintenant 
que ça arrive. Après ce temps-là, elle sera dans l’état... Or, elle devra passer par 

la période de la Tribulation. Et la raison de ça, c’est qu’elle a rejeté l’Expiation 
dans Sa plénitude. Elle est une croyante, une croyante déclarée, mais elle devra 
passer par la période de la Tribulation. La Bible dit : “Et au reste, le dragon 
lança de sa bouche de l’eau, pour aller faire la guerre.” Oh, quelle heure que celle-là! 
Les...  
175 Il n’y a jamais eu un temps dans l’histoire où les églises dénominationnelles 
soient devenues autant affamées de trouver le baptême du Saint-Esprit. Je–je prêche 
chez les Hommes d’Affaires Chrétiens. C’est continuel, de la part des presbytériens, 
des luthériens, des catholiques et de tous les autres, des baptistes par centaines, 
des gens de l’église du Christ, des nazaréens, des pèlerins de la sainteté, des 
adventistes du septième jour, tous, ils viennent en foule, ils cherchent à trouver. 
Voyez?  
La réponse est donc très simple. Les vierges folles ont rejeté l'Expiation qui est 
cette Parole dans Sa plénitude. Elles ont rejeté la Doctrine du Christ, et n'ont pas 
Dieu.  
Elles n'ont pas le Saint-Esprit, mais elles essaient de l'obtenir d'une autre manière 
que ce que les Ecritures nous disent de faire.  
DIEU SE CACHE DANS LA SIMPLICITE_12 Avril 1963 soir_Albuquerque, New 
Mexico, USA §302 Quelque chose s’est passé l’autre jour. Vous avez lu… ou plutôt 
suivi la bande « Les Sept Tonnerres », Monsieur, quelle heure est-il ? Voyez ? Cela est 
arrivé l’autre jour. Vous connaissez ces choses. Le temps est proche, église. Le temps 
est proche. Ne–ne–n’attendez plus longtemps. Voyez ? §303 Comment savez-vous si 
l’Enlèvement ne se passe pas tout le temps ? Tout d’un coup, vous savez, ça aura eu 
lieu, un disparaîtra ici et là. Ça aura eu lieu, du coup, vous savez. Et vous allez… Le 
jugement frappera le monde. Vous direz : « Eh bien, je–je pensais que ceci… » « Il est 
plus tard maintenant. » §304 Rappelez-vous, ils ne s’en sont pas rendu compte 
jusqu’au jour où ils entrèrent dans l’arche; et alors, ce fut trop tard. La vierge folle ne 
s’était pas rendu compte jusqu’au moment où elle est retournée et a trouvé que la 
vierge sage était partie; alors elle est restée pour la période de la tribulation.  
On voit donc que les types sont tous là. Le jour de Noé, et la vierge folle n'ayant 
pas le Saint-Esprit et le temps qu'elles reviennent pour savoir comment l'obtenir, il 
sera alors trop tard. C'est pourquoi je crains que ce grand réveil qui se produit 
partout dans le monde, ne soit qu'un dernier coup de balai de Dieu pour faire 
entrer ceux qui sont ordonnés à venir. Souvenez-vous, lorsque Frère Vayle a 
commencé à prêcher sur la Parousie, ils se sont tous moqués de lui, mais 
maintenant, beaucoup de ceux qui se sont moqués le prêchent d'une manière ou 
d'une autre. 6  
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Frère Jack Bell m'a dit : "Brian, ce livre que tu as écrit sur la différence entre le Père 
et le Fils, il n'y a aucune chance que quelqu'un puisse s'opposer à ce que nous 
croyons concernant la divinité". Alors vous savez quoi ? Un jour, ils commenceront 
à le voir aussi, parce que pour avoir Dieu, il faut avoir la doctrine de Christ, et 
sans avoir la doctrine de Christ, vous n'avez pas Dieu, et Il est le Saint-Esprit. 
Alors quand ils commenceront à venir chercher l'huile, ils devront venir à la 
doctrine de Christ, mais alors il sera trop tard. Venez maintenant, pendant qu'il y 
a encore une chance.  
LA VISION DE PATMOS_ 04 Décembre 1960 soir_Jeffersonville, Indiana, USA 
§7 Ainsi, les vierges folles étaient donc celles qui n'avaient pas d'huile dans leurs 
lampes, c'étaient celles qui, je crois, furent jetées dans les ténèbres du dehors où il y 
avait des pleurs, des gémissements et des grincements de dents. Si vous mettez cela 
en rapport avec vos notes de bas de page, cela ramènera carrément la chose à la 
grande tribulation. Et je pense qu'il s'agit de celles qui resteront et qui 
passeront par la grande tribulation. C'est toute une leçon, là; si nous avions le 
temps d'aborder cela, si vous...  
LA VISION DE PATMOS_ 04 Décembre 1960 soir_Jeffersonville, Indiana, USA 
§3 Bon, il y a ici une autre question qui m'a été remise hier soir : Frère Branham, 
les cinq vierges folles de Matthieu 25, sont-elles considérées comme le reste 
des Gentils? Si j'ai bien compris, les cinq vierges folles sont sauvées, mais 
doivent passer par la période de tribulation. Est-ce correct? Si tel est le cas, 
quel sera leur sort final? Est-il possible qu'elles soient les brebis qui ont été 
séparées des boucs et dont il est fait mention dans Matthieu 25.33 et 34? §4 
Un très bon théologien, selon ce que je... [Espace non enregistré sur la bande - 
N.D.E.]... suis aussi de cet avis, qu'elles sont le reste, la vierge folle est le reste de la 
postérité de la femme dont parle l'Apocalypse, lequel reste garde les 
commandements de Dieu et a le témoignage de Jésus-Christ. §5 Une femme prendra 
un - un morceau d'étoffe et le dépliera; bien, c'est donc ce qu'elle coupe pour son - ou 
plutôt elle prend son patron et l'étale sur une certaine partie qu'elle désire, d'après la 
manière dont elle va découper cela. Et alors, ce qu'elle a laissé est appelé le reste, 
mais selon son choix, elle coupe cela à un certain endroit, comme elle l'entend. Et ce 
qui est laissé est appelé le reste. Bon, si vous remarquez bien, il y avait cinq vierges 
folles et cinq vierges sages; elles étaient toutes des vierges, toutes avaient la même 
constitution. Mais c'est par élection, c'est par élection qu'avant la fondation du 
monde, Dieu a choisi Son Epouse qu'Il a placé leurs noms dans le Livre de Vie de 
l'Agneau immolé avant la fondation du monde; avant que le monde ne vînt à 
l'existence, Dieu, dans Sa pensée, étant infini...  
61-0723E DIEU.MAL.COMPRIS_ JEFF.IN V-2.N-7 DIMANCHE_  
Question140. Maintenant, ces cinq vierges furent-elles perdues?  
56 Je présume qu’on pose la question : “les cinq vierges”, les cinq sages et les cinq 
folles. Eh bien, si vous étiez avec nous lors des derniers enseignements sur 
l’Apocalypse, vous avez pu constater que ces vierges, les–les cinq vierges folles 
ne furent pas perdues; mais il ne leur fut pas permis d’entrer au Souper des 

Noces, elles subirent la persécution, furent martyrisées, et ressuscitèrent à 
la résurrection générale au dernier jour. Ce sont les gens dont il est question 
quand Il sépara les brebis d’avec les boucs, voyez-vous, ils 7  
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comparurent en jugement. 57 “Mais, Frère Branham, direz-vous, n’y comparaissons-nous pas, nous 
l’Église?” Non, monsieur! Nous ne comparaissons pas en jugement. 58 Nous comparaissons 
présentement en jugement : Dieu a placé nos péchés sur Christ, et nous... “Celui qui écoute Ma 
Parole”, Jean 5.24, “et qui croit à Celui qui M’a envoyé, a la Vie Éternelle et ne vient pas en jugement, 
mais il est passé de la mort à la Vie.” Plus de jugement pour l’Église. (Je crois que frère Branham parle 
de l'Epouse ici, et non pas de l'église, en se basant sur d'autres choses qu'il dit sur l'église. Parfois, frère 
Branham utilise par intermittence la mot église pour désigner l'Epouse, et vice versa. Mais quand on 
regarde tout ce qu'il dit, il est clair que l'église traverse la période de tribulation, mais que l'Epouse est 
enlevée). Elle est prise dans l’enlèvement, puis revient pour juger les gens qui n’ont pas reçu le Saint-
Esprit. Paul ne dit-il pas qu’aucun de nous ne doit oser plaider, au sujet d’un différend, devant l’injuste 
magistrat, alors que “ne savez-vous pas que les saints jugeront la terre?” Nous serons assis avec Christ 
pour juger des rois et des prêtres, et pour juger ces gens à qui nous avons prêché et parlé du baptême 
du Saint-Esprit, et qui ont refusé de Le recevoir. Pensez-y!  

59 Non, elles ne furent pas perdues, mais elles ne seront jamais dans 
l’Épouse. Elles reviendront dans la seconde résurrection, mais ne feront jamais 
partie de l’Épouse, et seront jugées selon la façon dont elles traitèrent la Lumière 
qu’elles reçurent. Or cette partie-là sera l’affaire de Christ. Cependant, elles ne 
furent pas perdues.  
Dans la citation qui va suivre, Frère Branham vient de parler d'un voyage en 
Allemagne et du témoignage des hommes qui s'y sont cachés pendant la guerre 
pour échapper à Hitler et à l'Allemagne Nazie, et qui ont dû prier pour avoir de la 
nourriture sur leur table, etc. Il fait ensuite la déclaration suivante :  
L’ECRITURE SUR LA MURAILLE_18 Juin 1958_Greenville, South Carolina, USA 
§22 […] La persécution fortifie l’église. Et Dieu fortifiera cette église de l’Amérique un 
jour, qu’elle se cache quelque part dans un abri antiaérien.  
Maintenant, si nous croyons que l'Epouse ne subit pas la persécution, alors 
ceci parle de ceux qui sont laissés derrière.  
64-0823E QUESTIONS.ET.RÉPONSES.2_ JEFF.IN COD DIMANCHE_  
232 Maintenant, les gens disent : “Qu’en est-il des saints de l’époque primitive?” Ça, 
c’était au changement des dispensations. C’était à l’époque de la persécution. Si 
vous étiez ici pour entendre les Âges de l’Église, et voir comment ils sont entrés dans 
cette période de ténèbres, et qu’il fallait qu’ils le fassent, et alors, ça montre qu’il 
fallait qu’ils subissent cette persécution, parce que chacun des âges de l’église 
et tout commençait à montrer qu’ils s’enfonçaient de plus en plus dans les ténèbres, 
jusqu’à ce que finalement, ils en arrivent à renier complètement Son Nom et à 
prendre un autre nom, qu’ils faisaient vivre, et ils étaient morts; Sardes. Ensuite il y 
a eu, – Thyatire et Sardes, – ensuite il y a eu, ensuite on en est venu à Philadelphie, 
et ainsi de suite, après quoi est venu le temps de l’appel à sortir, pour 
l’Épouse, qui devait échapper à toute condamnation. Elle a été estimée digne 
d’échapper à toute la condamnation et à toute la colère qui doivent venir sur la terre 
: que vous soyez estimés dignes 8  
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d’y échapper, non pas de passer par ça, mais d’y échapper. Voyez? Est-ce que 
tout le monde comprend maintenant? Voyez?  
64-0719M LA.FÊTE.DES.TROMPETTES_ JEFF.IN V-9.N-3 DIMANCHE_  
231 […] Au Sixième Sceau, quand il–quand il s’est ouvert, la persécution a frappé 
les Juifs, au point de vue littéral; et voici la persécution de l’église, au point de 

vue ecclésiastique; en effet, l’Épouse est déjà appelée. Les sabbats ont pris fin, 
tout est prêt pour que les Juifs soient appelés. À quoi? À la fête de l’Expiation. Oh, 
église, vous voyez ça, n’est-ce pas? […]  
Ainsi, la persécution des Juifs sous Hitler et Staline est suivie par la persécution 
de l'église, après que l'Epouse soit partie pour la gloire.  
Maintenant, pour ceux qui croient que l'Alpha doit se répéter dans l'Omega, et 
donc qu'il doit y avoir une persécution avant que nous allions dans l'Enlèvement, 
regardons ce que frère Branham dit de la persécution de l'Alpha. Dans son sermon 
intitulé :  
TEMOIGNAGE DE WILLIAM BRANHAM_10 Février 1960_San Juan, Porto Rico 
§ 28 […] Or, Il a dit (Jésus) : «Je viens de Dieu et Je retourne à Dieu.» Croyez-vous 
cela? Les Ecritures disent-Elles cela? Après Sa mort, Son ensevelissement et Sa 

résurrection, la persécution s’est abattue sur l’Eglise. Donc si la persécution s'est 

abattue sur l'église après Sa résurrection, je crois qu'elle se répétera également 

dans l'Omega. Après la résurrection et l'enlèvement de l'église.  
59-1217 POURQUOI.LE.SAINT.ESPRIT_ JEFF.IN S-E JEUDI_  
24 Quand des hommes se moquent de vous, ce n’est pas de vous qu’ils se moquent, 
c’est de Celui qui vous a envoyés qu’ils se moquent. Alors, Jésus a dit : “Heureux 
serez-vous lorsqu’on dira faussement de vous toute sorte de mal, à cause de Mon 
Nom. Heureux serez-vous.” Et, aussi : “Tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-
Christ seront persécutés.”  
En effet, quand Dieu S’est fait connaître en Christ, ils L’ont haï. Qui Le haïssait le 

plus? L’église. C’est l’église qui Le haïssait le plus. Ils Le haïssaient plus que 
les–les ivrognes. Ils Le haïssaient plus que tous les autres. C’est l’église qui Le 
haïssait. Alors, par conséquent, quand vous voyez kosmos, “l’ordre du monde, le 
monde ne L’a point connu”, ça veut dire “l’église”, la soi-disant, “ne L’a 
point connu. Il est venu chez les Siens, et les Siens ne L’ont point reçu.” “Mais à 
tous ceux qui L’ont reçu, à ceux qui croient en Son Nom, Il a donné le pouvoir de 
devenir enfants de Dieu.” Oh, comme nous devrions L’aimer et L’adorer! Le dessein 
de Dieu, qui voulait être en communion!  
C'est une belle citation, car elle montre que l'église détestait la manifestation de 
Dieu dans l'homme Jésus, et qu'elle vous détestera aussi aujourd'hui, lorsqu'elle 
verra Christ en vous, l'Espérance de la gloire. Cela ne veut pas dire que nous 
devons toujours dire du mal des gens de l'église. Non, s'ils vous rejettent, fermez 
simplement votre bouche comme Christ l'a fait. Cela ne veut pas dire que vous 
devez faire un effort pour vous réunir avec eux. Comment deux personnes 
peuvent-elles marcher ensemble si elles n'arrivent pas à se 9  
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mettre d'accord ? Mais vous devez être assez gentleman et assez dame pour les 
reconnaître, quand vous croisez leur chemin, peu importe la manière dont ils vous 
ont traité. Ne soyez pas comme eux. Montrez que vous avez quelque chose qu'ils 
n'ont pas. Christ en vous, l'Espérance de la Gloire. Même suspendu à la croix dans 
Son dernier souffle, Il a dit : "Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils 
font." Et cela devrait être notre attitude aussi. Je n'ai jamais dit à cette église ou à 
ma famille de snober ou de traiter quelqu'un avec dédain. Je leur ai dit de ne pas 
s'en mêler, parce que c'est ce qu'il y a de mieux, et que de cette façon, on peut 
oublier tout cela. La Bible dit comment traiter un hérétique. Elle dit de les rejeter, 
mais cette parole ne signifie pas de dire du mal d'eux, ni de les snober, mais 
simplement de les laisser tranquilles et de les laisser vivre. Et si vous ne pouvez 
pas faire cela avec la grâce dans votre coeur, il vous faut un autre voyage au 
Calvaire.  
L'AGE DE L'EGLISE DE SMYRNE_06 Decembre 1960_Jeffersonville, Indiana, 
USA 124 […] Je voudrais vous faire remarquer quelque chose ici dans cette Ecriture, 
et je crois que pendant longtemps, c'était pour moi une des plus grandes énigmes, 
jusqu'à ce que j'ai pu découvrir cela. Bon, lisons ceci très attentivement maintenant 
(voyez) : "Que celui qui a des oreilles... (en d'autres termes, qui a des oreilles pour 
entendre, vous voyez, c'est-à-dire ouvertes à l'Esprit)... entende ce que l'Esprit dit 
aux Eglises... (Eh bien, vous voyez, cette même chose, cette persécution et tout le 
reste arrivent. Chaque point de cela se rapporte à chaque église, les églises) ... 
l'Esprit dit aux Eglises. Celui qui vaincra... (Dans quelle église? Celle d'Ephèse? Oui, 
bien sûr! Celle de Smyrne? Oui! Dans toutes les églises!) ... Celui qui vaincra... 
(dans toutes les églises) ... n'aura pas à souffrir la seconde mort." 125 Celui qui, 
dans l'église de Laodicée, vaincra quoi? Celui qui vaincra les nicolaïtes, les choses 
du monde, ces dénominations, ces sacerdoces, tout ce qui est du monde, et 
s'en débarrassera, et qui aimera Christ, celui-là n'aura pas à souffrir la seconde 
mort. Pourquoi? Il a la Vie éternelle! La Vie éternelle ne peut mourir. Jésus a dit : 
"Celui qui m'entend a la Vie éternelle, et il ne mourra jamais. Je le ressusciterai au 
dernier jour."  
Cela signifie donc clairement que les problèmes que nous devons surmonter en 
cette heure sont liés au monde et à la manière dont l'Église est contrôlée. Est-elle 
contrôlée par Dieu ou par l'homme. Et si elle est contrôlée par l'homme, alors béni 
soit celui qui surmonte cela.  
60-0522E L’ADOPTION_ JEFF.IN AD DIMANCHE_ § 25 Quand nous étions ici, en 
bas, au commencement, quand l’église était à ses débuts, après la Réforme, à l’âge 
de Luther, le simple fait pour un homme de se déclarer Chrétien, c’était une question 
de vie ou de mort. Ils le tuaient, pour avoir seulement déclaré qu’il était Chrétien. 
Donc, subir la persécution... À chaque âge, à toutes les époques, il y a eu de la 
persécution. “Tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés.”  
Mais ce n'est pas la persécution qui parle de la Grande Tribulation. Permettez-moi 
de vous montrer quelques citations qui nous disent à quel genre de persécution 
nous devons faire face, et à quel genre de persécution nous faisons face en cette 
heure. 10  
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CHRIST FRAPPE À LA PORTE_30 Mars 1958 soir_Middletown, Ohio, USA  
§ 11 […] Vous savez, tout tableau célèbre doit passer par la commission de censure 
avant de pouvoir aller au musée. C’est pareil pour l’Eglise. L’Eglise doit 
premièrement passer par la commission de censure avant d’être emportée 
dans l’Enlèvement et placée au musée de Dieu. Tous ceux qui vivent pieusement 
en Jésus-Christ seront persécutés. Vous voyez donc, vous devez être critiqué: on doit 
se moquer de vous. Il n’y a pas d’échappatoire à cela.  
LE RETOUR ET LE JUBILE_22 Novembre 1962_Shreveport, Louisiane, USA 
§25 Nous avons besoin de retourner à la puissance de Dieu, et à un – quelque chose 
qui peut produire la même chose aujourd'hui. Bien que parmi nous... La 
persécution fortifie toujours l'église. Les choses ont été si faciles pour nous. 
Nous sommes devenus paresseux. Nous en sommes au point où nous ne voulons 
plus avancer, parce que tout nous est simplement donné. Il faut la douleur et les 
larmes, et la sueur, et la prière, et la foi, et la promesse pour avancer dans 
la puissance du Saint-Esprit. Ce zèle et cette puissance qu'ils avaient en ce 
temps-là ont disparu dans nos assemblées depuis longtemps. Je crains que, si on 
tirait par les fenêtres ce soir, les gens ne fuient dans tous les sens pour ne plus 
jamais revenir.  
64-0719M LA.FÊTE.DES.TROMPETTES_ JEFF.IN V-9.N-3 DIMANCHE_  
165 Vous vous souvenez de la vision de l’autre jour? Vous vous souvenez de la ré-... 
de la vision préalable? Combien s’en souviennent, le dimanche, il y a deux 
semaines? Elle était là, exactement, elle est passée. Nous l’avons vue, exactement, 
nous avons vu venir cette chose sale, souillée, qui se donnait le nom de l’église, à 
l’extrême de la vulgarité. Et cette petite Épouse, de chaque nation, chacune qui 
portait son vêtement national, et qui marchait de façon tout à fait parfaite devant 
l’Éternel.  
166 Remarquez, il viendra un temps, à un moment donné, où ils diront : “Eh bien, 
je pensais que l’Église devait partir avant la persécution. Je pensais qu’il y 
aurait un Enlèvement.”  
“Il est déjà passé, et tu ne t’en es pas aperçu.”  
C’est ce qu’Il a dit de Jean, une fois, vous savez  
167 Ils disaient : “Comment, pourquoi les prophètes disent-ils qu’un... les scribes 
disent-ils qu’Élie doit venir premièrement?”  
168 Il a dit : “Il est déjà venu.” Les disciples eux-mêmes ne s’en étaient pas aperçus. 
“Ils l’ont traité comme ils ont voulu.”  
169 L’Enlèvement se passera de la même manière. À–à l’heure... Il l’a promis. Il n’a 
pas promis de montrer Élie comme ça, mais Il a promis de venir chercher 
l’Épouse comme ça. “À l’heure où vous n’y penserez pas”, simplement un 
changement, l’instant d’un clin d’oeil, Elle sera enlevée. Alors, vous serez 
laissés derrière, et alors c’est à ce moment-là!  
LA SAGESSE CONTRE LA FOI_01 Avril 1962_Jeffersonville, Indiana, USA 
§321 Maintenant, les protestants ont été étouffés. Ils ont été étouffés par l'Esprit, 
lorsqu'ils ont commencé à prendre la sagesse au lieu de la foi en cette parole ; la 
sagesse dans l'organisation, la sagesse organisationnelle au lieu de la foi en cette 
parole. Tous ceux qui comprennent cela, dites "Amen". [La congrégation dit, "Amen."] 
Vous voyez ? La foi en ce que le - - ce que le groupe 11  
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d'hommes, des méthodistes, des baptistes, des presbytériens, des pentecôtistes, des évangéliques, et 
tous se sont réunis... Et bientôt ils vont former une confédération d'église, qui sera "l'image de la bête". 
Et il aura la même puissance dans cette nation, Apocalypse 13:11, qu'ils avaient là-bas ; et il exercera 
une persécution sur les saints, comme ils l'ont fait au début, l'... l'église romaine. Vous voyez ? C'est là 
qu'il se dirige en ce moment. §322 C'est pourquoi cette parole est semée en ce moment, partout, "Ne 
vous approchez pas de cela. Ne vous en mêlez pas." Vous voyez ?  

Mais rappelez-vous qu'il parle ici de l'église et non de l'Epouse.  
Prions ! Cher Père, nous sommes reconnaissants que Tu sois descendu pour 
délivrer Tes saints en cette heure, et nous savons qu'il y a plusieurs raisons pour 
lesquelles Tu es venu, et l'une d'entre elles est de sauver les Élus de Ta colère et de 
la colère de l'homme. Aide-nous à nous concentrer sur les promesses que Tu nous 
as faites en cette heure, et à ne pas perdre de vue les circonstances qui sont si 
évidentes pour l'homme naturel. Puissions-nous quitter cette terre lorsque Tu la 
quitteras, au nom de Jésus, Amen.  
©Grace Fellowship Tabernacle, Octobre 2020. Traduit de l’Anglais en Français 

par Frère Serge NGOYE : sergengoye@yahoo.fr / Moanda – GABON. 
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Questions et Réponses # 31 
L'Epreuve de votre Coeur 

Prêché le 11 Novembre 2007 
Pasteur Brian Kocourek 

La semaine dernière, nous avons lu dans 1 Pierre 1, concernant l'Epreuve de 
notre foi, et la semaine précédente dans Jacques 1, concernant l'attitude que 
nous devons avoir lorsque nous subissons l'Epreuve de notre foi.  
Ce matin, je voudrais examiner le but de ces épreuves que nous traversons, parce 
que Dieu est souverain, et Il est Eternel, et Il S'est contenté de Son existence 
solitaire toute une éternité dans le passé. Nous ne pouvons donc ni ajouter à Lui 
ni enlever de Lui. Alors tout ce qu'Il fait, c'est à cause de ce qu'Il est. Il est le Dieu 
de l'Amour, et donc tout ce qu'Il a fait pour nous, c’est pour nous, et non pour Lui-
même.  
C'est pourquoi, si Dieu nous met à l'épreuve, et met notre foi à l'épreuve, ce n'est 
pas pour Lui qu'Il le fait, mais pour nous.  
L'épreuve n'est donc pas pour le bien de Dieu, comme s'Il avait besoin de nous 
mettre à l'épreuve pour savoir si vous réussirez ou non le test, mais l'épreuve c’est 
pour votre bien, pour que vous connaissiez ce qui se trouve dans votre coeur, pour 
que vous puissiez commencer à faire face à l'incrédulité et à la méchanceté qui se 
trouvent dans votre propre coeur, pour que vous puissiez y faire face et vous 
débarrasser de vos propres motivations égoïstes, et de votre servitude.  
Donc, avec cela en nous dans notre pensée, regardons à nouveau ces Ecritures ce 
matin.  
1 Pierre 1: 3 [Roi Jacques] Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, 
qui, selon sa miséricorde abondante, nous a engendrés à nouveau une espérance 
vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts (Maintenant, jusqu'à 
présent, nous voyons que c'est une chose complètement passive qui se passe ici. 
Vous n'avez rien à dire sur ce que Dieu a déjà fait en votre nom. Pierre nous dit: 
Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Pourquoi ? Que dit Pierre 
pour dire que Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, est si béni ? Il nous dit 
que c'est à cause de ce qu'Il a fait pour vous et moi... Écoutez... qui, selon sa 
miséricorde abondante (pas seulement Sa miséricorde mais Sa miséricorde 
abondante, Son abondante miséricorde) nous a engendrés à nouveau dans une 
espérance vivante (Cela signifie que Dieu sans notre demande, et sans même notre 
connaissance ou consentement, nous a engendrés, ce qui signifie qu'Il a fait naître 
en nous une espérance vivante, une espérance qui a été rendue vivante. Comment 
? Par quelque chose dont vous n’avez rien avoir) par la résurrection de Jésus-Christ 
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parmi ceux qui sont morts (Remarquez, Dieu nous a fait revivre par la même 
résurrection qu'Il a fait ressusciter Son Fils unique. Le même Esprit qui a 
ressuscité Jésus d'entre les morts, vient en nous par la nouvelle naissance, et 
nous fait revivre avec une espérance vivante. Une espérance qui 2  

 
comprend, comme vous le voyez au verset suivant) 4 un héritage qui est incorruptible et non souillé, et 
qui ne pourrait jamais disparaître, une espérance qui a été réservée ou gardée dans le ciel pour vous,  

Remarquez ensuite au verset suivant qu'il ajoute, 5 et vous qui êtes gardés par la 
puissance de Dieu à travers cette foi, cette révélation qui doit être révélée dans la 
dernière fois qui produira le salut ultime qui est la rédemption de votre âme, qui est 
la rédemption ou le rachat de votre âme. (Nous voyons donc que les épreuves 
doivent ramener notre âme, à l'endroit que Dieu a ordonné qu'elle soit, avant les 
fondations du monde, quand nous étions encore en Lui.  
Maintenant, remarquez qu'Il fixe la conversation de ce que Dieu a déjà fait pour 
vous, à ce que vous devriez faire à la suite de ce que Dieu a déjà fait, et c'est de se 
réjouir de ce que Dieu a déjà mis en mouvement pour vous. Une restauration de 
l'arbre de l’Epouse. Une restauration complète de Qui vous êtes réellement. Celui 
qu'Il connaissait avant les fondations du monde, pas le vous mondain que vous 
êtes maintenant, mais le vrai vous qu'Il a ordonné d'être là. Et c'est pourquoi nous 
pouvons nous réjouir.) 6 En quoi vous vous réjouissez grandement, bien que 
maintenant pour une saison, si besoin est, vous êtes dans la lourdeur par de 
multiples tentations:  
Remarquez ce qu'il dit. Même si vous êtes en ce moment dans de multiples 
épreuves, et pour la chair qui peut produire une lourdeur et une tristesse, 
cependant à cause de ce que cela doit produire en vous, vous devriez vous réjouir 
d’une joie indicible et pleine de gloire, parce que) 7 L'épreuve de votre foi, étant 
beaucoup plus précieuse que celle de l'or qui périt, bien qu'elle soit éprouvée par le 
feu, (non) pourrait être (comme si cela pouvait arriver ou ne pas arriver, mais devait 
être) trouvé à la louange, à l'honneur et à la gloire de l'apparition de Jésus-Christ :  
Et nous savons que la traduction Wuest nous a montré que les tests sont à des 
fins d'approbation, car Il nous a promis qu'Il ne nous imposerait rien que nous ne 
puissions supporter.  
LA TRADUCTION WUEST.... Au cours de quelle dernière saison vous vous réjouirez 
constamment d'une joie qui s'exprime dans une allégresse triomphante, bien que, 
pour un peu de temps à l'heure actuelle, si par nécessité il y en a besoin, vous avez 
été rendu tristes au milieu de nombreux types d' épreuves afin que l' approbation de 
votre foi, laquelle foi a été examinée par des tests dans le but d'être 
approuvée , que votre approbation soit beaucoup plus précieuse que 
l'approbation de l'or qui périt , même si cet or être approuvé par des tests de feu, 
peut être découvert après examen minutieux pour aboutir à la louange, à 
l'honneur et à la gloire au moment de la révélation de Jésus-Christ;  
Remarquez qu'il y a trois choses que nos épreuves doivent produire en nous. 
Louange, honneur et gloire. Alors, qu’est-ce que cette louange? C'est un 3  
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mot qui signifie l'expression d'une approbation, d'une louange ou d'une admiration. 
2. L’Extolation ou l'exaltation de Dieu.  
Hébreux 13: 15 Par lui donc, continuons d'offrir le sacrifice de louange à Dieu, 
c'est-à-dire le fruit de nos lèvres rendant grâce à son nom.  
Et Paul a dit que cette condition qui nous amène à louer Dieu et non les hommes, 
vient du coeur et non de l'homme extérieur. Romains 2: 29 Mais c'est un Juif, qui 
est intérieurement; et la circoncision est celle du coeur, dans l'esprit, et non dans la 
lettre; dont la louange n'est pas des hommes, mais de Dieu. [Roi Jacques]  
Et dans Éphésiens 1: 12 et 14, Paul nous dit que la louange c’est de la gloire de 
Dieu qui est Sa doxa, qui est Son opinion, Son évaluation et Son jugement, en 
d'autres termes, la pensée même de Dieu, les pensées mêmes de Dieu. Que nous 
soyons à la louange de sa gloire, qui a d'abord fait confiance au Christ. Et encore au 
verset 14, la nouvelle naissance ou cette espérance vivante qui nous rend vivants, 
c’est de nous amener à la louange de la gloire de Dieu qui est Sa doxa, qui est le 
gage de notre héritage jusqu'à la rédemption de la possession achetée, à la 
louange de sa gloire. Nous voyons donc que c'est de cela qu'il s'agit pour la 
nouvelle naissance, pour nous amener au lieu de louer la Gloire de Dieu, Sa doxa.  
Pierre a aussi dit dans 1 Pierre 2: 9 Mais vous êtes une génération choisie, un 
sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple particulier; afin que vous montriez en 
avant les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière:  
Et l'apôtre Paul nous a dit comment apporter cette louange dans Philippiens 4: 8 
Enfin, frères, quoi que les choses soient vraies, quoi que les choses soient honnêtes, 
quoi que les choses soient justes, quoi que les choses soient pures, quoi que les 
choses soient belles, quoi que les choses soient de bon rapport; s'il y a de la vertu et 
s'il y a des louanges, pensez à ces choses.  
Donc, notre louange c’est d'être le reflet de ces choses qui sont pures, saintes, 
honnêtes et vraies, etc.  
Nous voyons donc que l'épreuve de notre foi consiste à traiter avec notre coeur, 
afin que nous puissions voir ce que Dieu voit dans notre coeur, et ensuite nous 
pouvons juste volontairement nous écarter, afin que Dieu puisse nous façonner à 
Son image même. Rappelez-vous, sous le ministère d'Élie de Malachie 4, c'est de 
changer nos coeurs.  
1 Corinthiens 4: 5 Par conséquent, ne jugez rien avant le temps, jusqu'à ce que le 
Seigneur vienne, qui tous deux mettra en lumière les choses cachées des ténèbres, et 
rendra manifestes les conseils des coeurs; et alors chaque homme recevra sa 
louange de la part de Dieu. 4  
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Et dans quel autre âge avons-nous vu Hébreux 4:12, la Parole comme 
discernement des pensées et des intentions du coeur ? Avez-vous jamais pensé à 
la raison pour laquelle Dieu nous a manifesté cette Parole ? Pourquoi Dieu nous a-
t-Il manifesté le discernement de coeur ? Pour qu’Il puisse nous montrer à quel 
point nous pouvons être pourris et carrément laids dans nos coeurs, les uns 
envers les autres. Et Il a permis cela pour que nous soyons plus que disposés à 
vouloir changer nos coeurs.  
1 Pierre 1: 8 Lequel, vous aimez ne l’ayant pas vu, en qui, quoique maintenant vous 
ne le voyiez pas, vous croyez, et vous vous réjouissez d’une joie inexprimable et 
pleine de gloire ; (vous passez donc l'examen parce que vous avez été ordonné 
pour le réussir. Dieu vous a mis à l'endroit où Il vous veut, parce qu'Il a ouvert 
votre propre âme à vous-même, et vous n'aimez pas ce que vous voyez, et pourtant 
Dieu dans Sa miséricorde a placé une semence de vie divine en vous avant les 
fondations du monde, que lorsque vous voyez ce qu'il y a dedans, vous n'aimez 
pas, parce que vous savez que cela n'est pas à la hauteur de ce que vous savez que 
vous avez été appelé à être. Et OOOHH c'est la beauté de tout cela. Car en vous 
ouvrant à la correction de Sa Parole, vous allez) 9 Recevoir la fin de votre foi, (le 
résultat ou le but de votre foi), à savoir le salut de vos âmes.  
Maintenant, notez alors que l'on nous dit que l'épreuve de notre foi doit être 
considérée comme plus précieuse pour nous, que l'or qui a été éprouvé par le feu. 
Maintenant, nous connaissons tous l'histoire de la façon dont les artisans 
battaient l'or jusqu'à ce que tous les scories et les impuretés en soient éliminés, le 
laissant si parfait que l'artisan pouvait se refléter dans l'or. Eh bien, c'est ce que 
Dieu veut voir en nous, mais les tests sont effectués pour vous, afin que vous 
puissiez voir les scories à l'intérieur, puis permettre à Dieu de les éliminer. En fait, 
vous voudrez qu'Il fasse tout ce qu'il faut pour retirer tous les scories de l'intérieur.  
Maintenant, en étudiant ce sujet lors de l'épreuve de notre foi, nous avons 
également lu où Jacques a dit : Jacques 1: 2 Mes frères, considérez-le comme une 
joie totale, quand vous tombez dans diverses tentations. (Pourquoi?) 3 Sachant ceci, 
que l’épreuve de votre foi produit la patience. 4 Mais que la patience fasse son 
oeuvre parfaite, afin que vous puissiez être perfectionnés et accomplis, sans faillir en 
rien.  
Vous voyez donc que lorsque l'épreuve vous fait gagner en patience, vous n'êtes 
pas trop pressé de faire quoi que ce soit, mais vous vous contentez de laisser Dieu 
suivre Sa voie, et de vous aider à surmonter l'épreuve ou le besoin qui se présente 
à vous. Vous vous contentez de Christ, parce que vous savez que toutes choses 
concourent pour votre bien, parce que vous aimez le Seigneur et que vous êtes Ses 
Élus. 5  
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Romains 5: 1: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par 
notre Seigneur Jésus-Christ: 2 Par qui aussi nous avons accès par la foi à cette 
grâce dans laquelle nous nous tenons, et nous réjouissons dans l'espérance 
(dans cette espérance vivante de recevoir) la gloire (ou doxa) de Dieu. 3 Et non 
seulement cela, mais nous nous glorifions aussi dans les épreuves : sachant 
que les épreuves produisent en nous la patience; 4 Et la patience produit une 
expérience qui est le caractère; et le caractère produit encore une véritable 
expectative: 5 Et une véritable expectative ne nous fait pas honte; parce que l'amour 
de Dieu est répandu dans nos coeurs par le Saint-Esprit qui nous est donné.  
Ainsi, les épreuves sont ordonnées pour montrer à nos péchés la véritable 
condition de nos coeurs, comme Dieu nous le montre dans Jacques 3: 14 Mais si 
vous avez une envie et des conflits amers dans vos coeurs, ne vous glorifiez pas et 
ne mentez pas contre la vérité.  
Maintenant, dans Deutéronome 8: 2 nous entendons Dieu parler à Israël en 
disant: Et tu te souviendras de tout le chemin par lequel le SEIGNEUR ton Dieu t’a 
conduit ces quarante ans dans le désert, afin de t’humilier et de t’éprouver, pour 
connaître ce qui était dans ton coeur, si tu garderais ou non ses 
commandements.  
La plupart des gens qui lisent cette Écriture la lisent comme si le Seigneur mettait 
le peuple à l'épreuve, afin qu’Il découvre ce qu'il y avait en eux. Ce n'est pas du 
tout ce que dit cette Écriture. Ici, nous constatons que Dieu a mis la pression sur 
eux pendant quarante ans, pour éprouver leur coeur, pour mettre leur coeur à 
l'épreuve, non pour qu’Il sache ce qu'il y avait dans leur coeur, parce qu'Il connaît 
notre coeur. Mais Dieu a mis Israël à l'épreuve pendant 40 ans afin qu'ils puissent 
savoir ce qui était dans leur coeur. Regardez, comment Dieu peut-Il vous changer 
si vous ne pensez pas avoir besoin de changer. Ainsi, Dieu vous permet d'ouvrir la 
bouche pour exposer quelle pourriture est profondément ancrée dans votre propre 
coeur, car c’est de l'abondance du coeur la bouche parle.  
Luc 6: 45 Un homme bon, du bon trésor de son coeur sort ce qui est bon, et un 
homme mauvais, du mauvais trésor de son coeur sort ce qui est mauvais ; car c’est 
de l’abondance du coeur que sa bouche parle.  
Vous voyez, le test nous permettra de savoir ce qu'il y a là-dedans, et aussi on 
nous donne des paroles pour nous mesurer, afin que notre mesure de Foi soit la 
mesure que Dieu nous a ordonné d'avoir.  
Dans 1 Corinthiens 4:12, nous lisons: Et nous peinons, travaillant de nos propres 
mains ; étant injuriés, nous bénissons ; étant persécutés, nous le supportons.  
Maintenant, c'est la mesure qui nous a été donnée, et quand nous examinons 
notre propre coeur en écoutant ce que nous disons, cela révèle là où nous avons le 
plus besoin d'aide. Soyez juste honnête et écoutez-vous un jour. Croyez-vous que 
vous pouvez le faire, mais quand vous en entendez d'autres faire de même, qu'en 
pensez-vous? Cela montrera si vous avez ou non 6  

 



9660 

 

un esprit hypocrite. Et si Dieu vous le montre, laissez cet esprit s’en aller. Vous ne 
pouvez pas vous débarrasser de ce démon si vous ne voulez pas vous en 
débarrasser.  
Dieu voulait qu'Israël connaisse son propre coeur, et donc pendant 40 ans, Il a 
essayé de le lui montrer, et vous savez quoi ? Ils ne l'ont jamais compris. Ils n'ont 
jamais lâché prise et laissé Dieu le faire. Alors Dieu a dit qu'ils n'entreraient pas 
dans Son repos. Et ils sont morts dans ce désert, éternellement séparés de Dieu. 
C'est ce que William Branham a dit. Ils sont tous morts. Séparés de Dieu pour 
l'éternité. Quelle est cette finalité ? Alors la prochaine fois que vous serez corrigé 
par cette Parole, acceptez la correction et dites : « Oh Dieu pardonne-moi !, je ne 
suis qu’un pécheur sauvé par Grâce.»  
Et comme David l'a dit : PSAUMES 139: 23 Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon 
coeur : éprouve-moi, et connais mes pensées: 24 Et vois s'il y a en moi une voie 
méchante, et conduis-moi dans la voie éternelle.  
PROVERBES 17: 3 Le creuset est pour l'argent, et le fourneau pour l'or ; mais le 
SEIGNEUR éprouve les coeurs.  
Qui éprouve les coeurs ? Dieu? Et Pourquoi ? Pour votre avantage.  
Hébreux 4: 12 Car la parole de Dieu est vivante et efficace, et plus pénétrante 
qu’aucune épée à deux tranchants, perçant jusqu’à la division de l’âme et de l’esprit, 
des jointures et des moelles, et elle discerne les pensées et les intentions du coeur ;  
Maintenant, Deutéronome n'a pas dit que Dieu ne savait pas ce qu'il y avait dans 
leur coeur, et Il les a donc éprouvés afin de découvrir ce qu'il y avait dans leur 
coeur. Il voulait qu'ils sachent ce qu'il y avait dans leurs coeurs. Ainsi, Dieu leur 
Créateur même, a mis la pression sur eux, et Il les a mis à l'épreuve, et ils ont 
rapidement découvert ce qu'ils avaient à l'intérieur d'eux-mêmes. Vous voyez?  
Donc, vous voyez, frères et soeurs, ce n'est pas votre action que Dieu regarde. 
C'est votre réaction qui vous bloque et vous dit ce qu'il y a en vous, que vous soyez 
chrétien ou non, parce qu'Il a dit : "Quand un homme vous frappe sur la joue, 
vous dites 'voilà, tu as oublié ce côté, alors vas-y ! C'est gratuit, c'est ma faute. "  
Luc 16: 15 Et il leur dit: Vous êtes ceux qui vous justifiez devant les hommes; mais 
Dieu connaît vos coeurs, car ce qui est hautement estimé parmi les hommes est 
l'abomination aux yeux de Dieu.  
1 Corinthiens 3: 20 Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, 
qu'elles sont vaines.  
Un homme arrive et prend votre manteau, au lieu de se préparer à se battre, vous 
devriez dire: " Eh bien, ça va, et pendant que vous y êtes, celui- ci vous ira 
aussi bien." 7  
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Si votre coeur est en harmonie avec Dieu, alors vous l'apprécierez, sachant que 
toutes choses vont concourir pour votre propre bien, car Dieu participe activement 
à la surveillance de Ses enfants.  
Dans 2 Thessaloniciens 1:3 Nous devons à votre sujet, frères, rendre 
continuellement grâces à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de 
grands progrès, et que la charité de chacun de vous tous à l`égard des autres 
augmente de plus en plus. 4 Aussi nous glorifions-nous de vous dans les Églises de 
Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos 
persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. 5 C`est une preuve du 
juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu, pour 
lequel vous souffrez.  
Dieu dit que c'est un signe manifeste de Son approbation à votre égard. Si vous 
êtes Son fils? Il essaie de vous rendre fort. Il essaie de vous donner du caractère. 
C'est votre réaction qui raconte la vraie histoire.  
1 Jean 3: 9 Quiconque est né de Dieu ne commet pas de péché; (Cela signifie qu'il 
ne commence pas le péché, ou un acte d'incrédulité) car sa semence (de Dieu) 
demeure en lui: et lui (celui qui est né de Dieu) ne peut pas pécher, parce qu'il est né 
de Dieu.  
Par conséquent, aucun vrai saint de Dieu ne commencera jamais rien. Montrez-
moi dans la Parole de Dieu où un saint de Dieu a commencé quelque chose. Vous 
dites : "David l'a fait !" Non, il ne l'a pas fait. Cette femme s'est déshabillée devant 
le public. Il ne le pensait vraiment pas. Je ne crois pas qu'il l'ait fait. Mais à ce 
moment-là, il était trop tard. Les chrétiens ne commencent pas les choses ; mais, 
quand quelqu'un d'autre les commence, ils les terminent souvent. Vous voyez ?  
David n'est pas parti à la recherche du péché, mais il est tombé dans le péché, et il 
y a une grande différence entre commencer la chose et tomber à cause de cette 
même chose. Quand David a été insulté, il n'a jamais insulté en retour. Quand 
Jésus a été maudit et crucifié, Il a dit : "Père, pardonne-leur". Il n'a pas crié à 
Dieu pour Se venger de ceux qui L'ont maltraité. Et l'Epouse ne cherche pas non 
plus à se venger. Elle implore le pardon. Elle comprend et dit : "Je serais au 
même endroit, si ce n'était pas de la grâce de Dieu."  
Donc, Dieu vous met la pression pour que vous puissiez voir votre propre réaction, 
car la façon dont vous réagissez à toute stimulation prouvera ce que vous êtes à 
l'intérieur. Et aujourd'hui, la pression va venir de Dieu comme jamais auparavant. 
Il le faut, car nous sommes horriblement verts. Nous ne sommes pas matures. 
Nous ne nous sommes pas mis en présence de Dieu pour mûrir comme nous le 
devrions.  
Nous devons être conscients de la présence de Dieu avec nous à tout moment. Et 
sachant qu'Il est le juge, cela devrait vous faire marcher très humblement et avec 
respect. 8  
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Hébreux 10: 35 Ne rejetez donc pas au loin votre confiance qui a une grande 
récompense. 36 Car vous avez besoin de patience, afin qu’après avoir fait la volonté 
de Dieu, vous puissiez recevoir la promesse.  
Regardez, Abraham n'a reçu sa promesse qu'après avoir été éprouvé et trouvé 
patient. Alors Dieu lui a donné son fils promis.  
Dieu a dit: " Tu as besoin de caractère ", " ce qui ne peut venir que de la patience." 
Tu as besoin de caractère! Tu penses que tu as besoin de la guérison. Non! Tu 
penses avoir besoin d'une nouvelle voiture. Non! Besoin d'une nouvelle maison. 
Non! Non! Tu n’as pas besoin de ces choses. Oh, oui, mais pas comme si vous avez 
besoin du caractère. Pas comme si vous avez besoin de patience. " Vous avez 
besoin de patience." Vous voyez?  
Hébreux 10: 36 Car vous avez besoin de patience, afin qu’après avoir fait la 
volonté de Dieu, vous puissiez recevoir la promesse.  
Maintenant, écoutez attentivement, car c'est un principe de foi, et c'est tout ce qui 
se résume ici. Du moment où vous avez fait la prière de la foi jusqu'au moment où 
la réponse vient, il y a un chemin sur lequel chaque chrétien doit marcher: et c'est 
le chemin du développement du caractère chrétien, et c'est sur ce chemin que 
vous recevrez votre réponse, sinon la perdre pour toujours. Paul a dit dans 
Romains 8:17, Et si des enfants, alors héritiers; héritiers de Dieu et co-héritiers 
avec Christ; s'il en est ainsi, nous souffrons avec lui, afin que nous soyons 
aussi glorifiés ensemble.  
Vous ne participerez pas à la gloire de Dieu, ni n'aurez Sa pensée même, sans 
souffrir d'abord pour obtenir ce caractère en vous qui était en Lui. Pourquoi ? 
Parce que la puissance sans caractère est satanique, mais la puissance avec 
caractère vient de Dieu. Vous et moi ne sommes pas dignes de recevoir la confiance 
avec la puissance, à moins que nous n'ayons du caractère.  
Pourquoi les gouvernements du monde d'aujourd'hui sont en ruine ? Il n'y a pas 
de caractère. Et sans caractère pour gouverner, alors la règle se dérègle. Il n'y a 
pas d'hommes d'honneur parmi les dirigeants du monde aujourd'hui. Qu’est- ce 
qui ne va pas dans le monde ? Il suffit de lire l’histoire du monde et celle de l'Eglise 
catholique pour voir ce qu'étaient les papes. Un des papes, je crois que c'était 
Jules II, a eu 22 enfants illégitimes. Et c'étaient les chefs spirituels de l'église ? 
Que Dieu sauve l'église de ses dirigeants, à elle.  
Le pouvoir sans caractère est satanique. La puissance avec caractère seule est 
apte à régner, et Dieu veut que nous régnions avec Lui. Si nous voulons le faire, 
nous devons avoir du caractère. C'est raisonnable. C'est ce qu'Il nous enseigne. 
C'est ce que la Bible nous enseigne.  
Maintenant, écoutez. Laissez-moi vous montrer ce qui se passe, selon la Parole de 
Dieu. Passons à Psaumes 106:7-15. Nos pères n'ont pas compris tes merveilles en 
Égypte. Ils n'avaient pas la moindre idée de ce que Dieu faisait là-bas. Et les gens 
ne changent pas. Ils sont les mêmes aujourd'hui. Ils n'avaient pas la moindre idée 
de ce que Dieu faisait avec Son prophète élu, 9  
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William Branham. Et ils n'ont toujours pas la moindre idée de ce que Dieu fait ici, 
sous la forme de la Colonne de Feu, qui nous conduit jusqu'au Millénium. Dieu 
prend Son homme, mais jamais Son Esprit. Son Esprit est toujours ici pour nous 
guider. Israël n'a pas compris les miracles de l'Égypte. Ils ne se sont pas souvenus 
de la multitude de tes miséricordes ; mais ils l'ont provoqué à la mer, c’est-à-dire à la 
mer Rouge.  
Et qui ont-ils provoqué ? C'est Moïse qu'ils ont provoqué, mais Dieu a dit que 
c'était Lui qu'ils avaient provoqué. Vous voyez ? Ils ont dit à Samuel qu'ils 
n'avaient plus besoin de lui, mais Dieu a dit que ce n'était pas Samuel qu'ils 
avaient rejeté, mais c’était Dieu Lui-même. Et donc Israël ne pouvait pas supporter 
les épreuves. Quand les temps ont été durs, ils ont vraiment tourné le dos à Dieu. 
8 Toutefois il les sauva pour l’amour de son nom… afin qu’il puisse faire 
connaître son grand pouvoir. 9 Il menaça aussi la mer Rouge, et elle s’assécha ; 
ainsi il les conduisit à travers les profondeurs comme à travers le désert. 10 Et il les 
sauva de la main de ceux qui les haïssaient, et les racheta de la main de l’ennemi. 
11 Et les eaux couvrirent leurs ennemis ; il n’en resta pas un seul. 12 Alors ils 
crurent ses paroles ; ils chantèrent sa louange. (Remarquez qu'ils ont eu leur petit 
réveil, mais) 13 Ils oublièrent vite ses oeuvres ; ils n’attendirent pas pour son 
conseil.  
Voyez-vous? Ils ne se souciaient pas de Sa Parole. Donnez-leur simplement des 
pains et du poisson. 15 Et il leur a donné leur demande; mais a envoyé la maigreur 
dans leurs âmes. Or, ce mot "maigreur", signifie "non productif ou prospère, 
maigre" : En d'autres termes, comme l'église de Laodicée, Ni froid ni chaud, mais 
tout simplement tiède.  
Il n'y a jamais eu un groupe de personnes aussi maigre aujourd'hui qu'à cette 
heure avancée. Mais parlez de lignes de prières ; ils en ont. Parlez des raccourcis, 
ils les ont. Mais ils n'ont pas cette Parole. Ils ont dit : "Quand il est en train de 
discerner, ça ne rate jamais, mais faites attention à sa doctrine".  
Israël n'a pas obtenu de résultats ici ? Hein ? Bien sûr qu'ils ont eu des résultats. 
Pour Son grand Nom - Il a fait les oeuvres puissantes sur Son Nom, mais Il a dit : 
"Il a envoyé la maigreur dans leurs âmes." Remarquez que c'est leur âme qui est 
devenue maigre. Ils n'avaient aucun caractère. Vous voulez que Dieu agisse, mais 
vous ne voulez pas aller dans le sens que Dieu vous dicte... Vous voulez qu'on prie 
pour vous sans vous mettre à genoux devant Dieu ? Allez-y, une chose pire vous 
arrivera. Je dois dire que c'est vrai, parce que Dieu l'a dit. Vous dites : " Oh, Dieu, 
je voudrais ceci. " Dieu dit : "Je veux ton caractère ; Je veux ta patience." Vous en 
avez besoin. Dieu veut que vous ayez les deux.  
PSAUMES 103: 7 Il fit connaître ses voies à Moïse, ses actions aux enfants d’Israël.  
Israël n'a jamais tiré les leçons de ces miracles. Il faut apprendre de cette Parole. 
Moïse a appris la voie de Dieu ; la souffrance, la patience, puis la puissance. Ils 
ont dit : "La Puissance, bénissez Dieu, et c'est tout." C'est le diable, ce n'est pas 
Dieu. Vous dites : "Ces gens ne font-ils pas de grands 10  
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miracles ? N'est-ce pas la puissance de Dieu ?" Certainement. Balaam avait le 
pouvoir de Dieu, tout comme Judas avait le pouvoir de Dieu. Mais Jésus dit : Je ne 
vous ai jamais connus ; retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et qu'est-
ce que l'iniquité ? Vous savez faire le bien et vous ne le faites pas. Ces hommes 
étaient donc des ouvriers d'iniquité, mais avec la puissance de Dieu.  
Où est le caractère aujourd'hui ? Les gros bonnets supplient tous pour avoir votre 
argent, et disent qu'ils ne peuvent pas faire le travail de Dieu sans ça. Je suis la 
preuve vivante que l'on peut aller dans le monde entier (164 pays que je connais à 
ce jour) avec un budget très limité. Oui, notre site web a coûté 154 dollars pendant 
deux années complètes, et nous avons donné 82 ordinateurs portables que nous 
avons reçus gratuitement de Dieu. Et nous avons acheté plus de 30 nouveaux 
ordinateurs pour très peu d'argent, et nous avons donné plus de 160 kits complets 
de sermons de Frère Branham pour un peu plus de 1 000 $. Nous avons aussi 
donné à l'épouse de Christ un moteur de recherche à des milliers de croyants dans 
le monde entier, ce qui nous a coûté quelques centimes par dollar. Dieu nous a 
donné des logiciels d'une valeur de 3 600 $ par l'intermédiaire de l'Université de 15 
$, alors ne me dites pas que vous avez besoin de vos millions pour faire moins que 
ce que nous avons fait pour des centimes. Ne me dites pas que ce n'est pas 
possible, parce que nous l'avons fait.  
Dieu veut votre patience qui vous donne du caractère, qui vous rend apte à régner 
sur le trône. Il a fait connaître Ses voies à Moïse, l'homme le plus doux jamais 
connu, mais tout ce qu'Israël a obtenu, c'est de voir Ses actes, et ils n'ont pu ni se 
cacher ni se faire suivre de ce qui se passait. Maintenant, que voulez-vous ? Vous 
voulez la guérison ? Vous voulez une miche de pain ? Vous voulez une meilleure 
maison ? Vous voulez une meilleure voiture ? Que voulez-vous ? Ou alors, voulez-
vous ce que Dieu veut que vous ayez ? Maintenant, vous pouvez avoir les deux. 
Vous pouvez avoir les deux.  
MARC 10:29Jésus répondit: Je vous le dis en vérité, il n`est personne qui, ayant 
quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou 
ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, 30 ne reçoive au 
centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des soeurs, des 
mères, des enfants, et des terres, avec des persécutions, et, dans le siècle à venir, la 
vie éternelle.  
Vous savez que j'ai été pasteur de cette église pendant 25 ans sans toucher de 
salaire. Ce n'est pas votre faute, c'était ma propre décision. Mais je l'ai fait et Paul 
était mon modèle et il a travaillé pour ne pas avoir de comptes à rendre à 
personne. Et il a voyagé dans beaucoup plus d'endroits que tout autre apôtre à 
son époque. Frère Branham avait deux emplois pour la même raison, jusqu'à ce 
que ses voyages l'emmènent dans le monde entier, et loin de chez lui, à tel point 
qu'il lui était impossible de garder un emploi, et c'est aussi ce que j'ai fait.  
Vous voyez ? Vous pouvez l'avoir. Dieu a dit que vous pouvez l'avoir, mais vous 
l'obtenez à la manière de Dieu. Si vous l'obtenez d'une autre 11  
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manière, vous aurez l'âme maigre ; quelque chose va vous arriver. Vous voulez une 
âme grasse ou une âme maigre ?  
Voulez-vous vraiment de Dieu ? Si c'est le cas, il vaut mieux être prêt à souffrir. 
Vous dites : "Je veux être guéri." Êtes-vous patient ? Je me souviens d'une femme 
qui prétendait croire que je l'avais rencontrée il y a des années, et qu'elle avait tout 
le temps des migraines. Elle est allée voir son médecin et il lui a dit de se couper 
les cheveux. C'était trop long et cela lui causait des maux de tête. Alors elle a 
coupé ses cheveux. Maintenant, je suis désolée, mais si j'avais les cheveux assez 
longs en tant que femme pour me causer des maux de tête, je dirais : "Jésus, Tu 
m'as dit de ne pas les couper, parce que si je les coupe, Tu n'entendras même pas 
mes prières. Je vais donc supporter ces maux de tête avec la joie dans mon coeur 
que je connais, je souffre pour l'amour de cette Parole. Et si je souffre avec Toi, alors 
je serai apte à régner avec Toi."  
Non, cette femme qui a coupé ses cheveux a montré qu'elle n'avait aucune idée de 
sa guérison. Si elle avait dit : " Oh Dieu, je vais en payer le prix et si cela Te plaît, 
donne-moi encore plus de maux de tête, parce que tout ce que je veux, c'est Te 
plaire ". Avec cette attitude, le diable devrait prendre son envol.  
Alors, taisez-vous devant Dieu. Et si vous demandez juste à avoir le caractère 
droit, ça ne marchera pas. Ne demandez pas non plus la patience directement, car 
Dieu ne peut pas vous donner la patience. C'est l'affliction qui apporte la patience ; 
c'est la persécution qui fait travailler votre patience.  
L’EXPOSE DES SEPT.ÂGES_ CHAPITRE.4 PAGE.111  
{117-1} Pourquoi n’intervient-Il pas? La raison se trouve dans Romains 8.17-18 :  
“Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et 
cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec Lui, afin d’être glorifiés avec 
Lui. J’estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la 
gloire à venir qui sera révélée en nous.”  
Si nous ne souffrons pas avec Lui, nous ne pourrons pas régner avec Lui. Il faut 
souffrir pour pouvoir régner. La raison en est qu’on ne peut tout simplement pas 
former un caractère sans souffrance. Le caractère est une VICTOIRE, pas un don. Un 
homme qui n’a pas le caractère ne peut pas régner, car la puissance sans le 
caractère, c’est satanique. Mais la puissance avec le caractère est apte à régner. Et, 
puisqu’Il veut que nous partagions même Son trône, tout comme Lui a vaincu et s’est 
assis sur le trône de Son Père, alors, nous aussi, nous devons vaincre pour nous 
asseoir avec Lui. Et les quelques souffrances temporaires que nous endurons 
maintenant ne sont pas dignes d’être comparées à la formidable gloire qui sera 
révélée en nous quand Il viendra. Oh, quels trésors sont réservés à ceux qui sont 
prêts à entrer dans Son royaume par beaucoup de tribulations!  
©Grace Fellowship Tabernacle, Octobre 2020. Traduit de l’Anglais en Français 
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Questions et Réponses #32 
Le Test de vos Réactions 

Le 14 Novembre 2007 
Pasteur Brian Kocourek 

1 Pierre 1 : 7 afin que l'épreuve de votre foi, qui est beaucoup plus précieuse que 
l'or qui périt, bien qu'elle soit éprouvée par le feu, soit trouvée pour la louange, 
l'honneur et la gloire lors de l'apparition de Jésus-Christ :  
Jacques 1:2 Mes frères, considérez comme une grande joie le fait que vous tombiez 
dans diverses tentations. 3 Sachant cela, que l'épreuve de votre foi fait travailler la 
patience. 4 Mais que la patience ait son oeuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits 
et entiers, ne manquant de rien.  
Depuis plusieurs sermons, nous nous sommes penchés sur l'épreuve de notre foi, 
et nous avons vu que Dieu nous donne ces épreuves dans le but de nous 
approuver. C'est pourquoi, comme nous le dit Jacques, notre attitude doit être une 
attitude de joie lorsque nous recevons les épreuves, car cela montre que Dieu, 
notre Père, a l’oeil sur nous.  
Vous savez qu'il n'y a rien de plus triste que de voir des gens qui sont tout seuls et 
n'ont personne avec qui partager leur vie. Le pire, c'est de savoir que personne ne 
se soucie de vous ou de votre vie. C'est pourquoi, lorsque nous sommes au milieu 
de notre épreuve, nous devrions être plus qu'heureux, car comme l'a dit Jacques, 
nous devrions manifester toute la joie lorsque nous sommes mis à l'épreuve, car 
les épreuves sont ordonnées pour bâtir le caractère de Dieu en nous. Maintenant, 
non seulement cela, mais le simple fait que vous soyez mis à l'épreuve devrait vous 
faire savoir que Dieu a les yeux sur vous, parce que vous êtes à Lui.  
Ainsi, les épreuves sont ordonnées pour montrer au péché dans notre coeur, la 
véritable condition de notre coeur, comme Dieu nous le montre dans Jacques 3 : 
14 Mais si vous avez dans votre coeur des convoitises amères et des querelles, ne 
vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité.  
Or, dans Deutéronome 8:2, nous entendons Dieu dire à Israël : Tu te souviendras 
de tout le chemin que l'Eternel, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant quarante ans 
dans le désert, pour t'humilier et t'éprouver, afin de savoir ce que tu avais dans 
ton coeur, si tu allais garder ses commandements ou non.  
Ici, nous trouvons Dieu disant à Israël qu'Il les a mis sous pression pendant 
quarante ans pour éprouver leur coeur, pour mettre leur coeur à l'épreuve, 
non pas qu'Il puisse connaître ce qu'il y avait dans leur coeur, car Il connaît notre 
coeur. La Parole de Dieu discerne les pensées et les intentions de nos coeurs. Mais 
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Dieu a mis Israël à l’épreuve pendant 40 ans, pour qu'ils puissent connaître ce 
qu'il y avait dans leur propre coeur. Comment Dieu peut-Il vous changer si vous 
pensez que vous n'avez pas besoin de changement ? Ainsi, Dieu vous permet 
d'ouvrir votre bouche pour exposer quelle pourriture est profondément ancrée 
dans votre propre coeur, car c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle. 2  

 
Luc 6 : 45 L'homme de bien tire du bon trésor de son coeur ce qui est bon, et l'homme méchant tire du 
mauvais trésor de son coeur ce qui est mauvais ; car c'est de l'abondance du coeur que sa bouche parle.  

Vous voyez que l'épreuve nous permettra de savoir ce qu'il y a là-dedans, et aussi 
qu'il nous est donné des paroles pour nous mesurer, de sorte que notre mesure de 
Foi est la mesure que Dieu a ordonné que nous ayons.  
Dans 1 Corinthiens 4:12, nous lisons : "Et nous travaillons, travaillant de nos 
propres mains ; nous sommes injuriés, nous bénissons ; nous sommes persécutés, 
nous souffrons :" Or, c'est la mesure qui nous a été donnée, et lorsque nous 
examinons notre propre coeur en écoutant ce que nous disons, cela révèle où nous 
avons le plus besoin d'aide. Soyez simplement honnête et écoutez-vous un jour. 
Vous vous dites que vous pouvez le faire, mais quand vous entendez d'autres 
personnes faire la même chose, que pensez-vous d'elles ? Cela montrera si vous 
avez un esprit hypocrite en vous ou non. Et si Dieu vous le montre, alors laissez 
cet esprit s’en aller. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce démon si vous ne 
voulez pas vous en débarrasser.  
Zacharie 13 : 9 Et je ferai passer le tiers par le feu, et je les affinerai comme on 
affine l'argent, et je les éprouverai comme on éprouve l'or : ils invoqueront mon nom, 
et je les écouterai : Je dirai : C'est mon peuple, et ils diront : L'Éternel est mon Dieu.  
Daniel 12 : 10 Beaucoup seront purifiés, blanchis et éprouvés ; mais les méchants 
feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais les sages comprendront.  
Psaumes 105 : 19 Jusqu'au moment où sa parole est venue : la parole de l'Éternel 
l'a éprouvé.  
Psaumes 66 : 10 Car toi, ô Dieu, tu nous as éprouvés, tu nous as mis à l'épreuve, 
comme on éprouve l’argent.  
Psaumes 17:3 Tu as éprouvé mon coeur, tu m'as visité pendant la nuit, tu m'as 
éprouvé et tu ne trouveras rien, je suis résolu à ce que ma bouche ne transgresse 
pas.  
Job 23:10 Mais il connaît le chemin que je prends ; quand il m'aura éprouvé, je 
sortirai comme l'or.  
1 Pierre 4 : 12 Bien-aimés, ne trouvez pas étrange l'épreuve de feu qui doit vous 
éprouver, comme si quelque chose d'étrange vous arrivait :  
Hébreux 11 : 36 Et d'autres ont été jugés par des moqueries et des flagellations 
cruelles, et même par des cautionnements et des emprisonnements :  
Proverbes 17:3 La chaudière est pour l'argent, et le fourneau pour l'or ; mais c'est 
l'Éternel qui éprouve les coeurs. 3  
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Psaumes 11:5 L'Éternel éprouve le juste, mais le méchant et celui qui aime la 
violence, son âme le hait.  
Psaumes 7:9 Que la méchanceté des méchants prenne fin, mais affermissez le 
juste, car le Dieu juste éprouve les coeurs et les reins.  
Dieu voulait qu'Israël connaisse son propre coeur, et ainsi pendant 40 ans Il a 
essayé de le-lui montrer, et vous savez quoi ? Ils ne l'ont jamais compris. Ils n'ont 
jamais lâché prise pour laisser Dieu faire. Alors, Dieu a dit qu'ils n'entreraient pas 
dans Son repos. Et ils sont morts dans ce désert, éternellement séparés de Dieu. 
C'est ce que William Branham a dit. Ils sont tous morts. Séparés de Dieu pour 
l'éternité. Quelle finalité que c’est ! Alors la prochaine fois que vous serez corrigé 
par cette parole, prenez la correction et dites : "Oh Dieu, pardonne-moi, je ne suis 
qu’un pécheur sauvé par Ta Grâce.  
Et comme David l'a dit dans le Psaume 139:23 Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon 
coeur ; éprouve-moi, et connais mes pensées : 24 Et vois s'il y a en moi un mauvais 
chemin, et conduis-moi sur le chemin de l'éternité.  
Maintenant, ce soir, je veux me pencher sur un sujet intitulé : " Le Test des 
réactions", parce que je crois que les épreuves de notre foi ne sont que de petits 
tests que Dieu place sur notre chemin, pour tester nos réactions et voir ce que 
nous allons faire ou ce que nous allons dire. Nous avons une promesse de Dieu 
selon laquelle "l'Epouse ne dira rien à moins qu'il n'y ait Ainsi dit le Seigneur". Et 
Dieu veut entendre Ses propres paroles sortir des lèvres de Ses enfants.  
Maintenant, à partir du Message : LA RÉACTION À UNE ACTION_10 Août 
1959_Chautauqua, Ohio, USA, Frère Branham a dit : §3 Car vous ne pouvez 
rien obtenir de la part de Dieu si vous ne vous approchez pas de Lui. Vous 
savez, il est écrit dans les Ecritures: « Approchez-vous de Dieu et Il s’approchera de 
vous. » Et si nous sommes ici maintenant dans l’unique but de nous approcher de 
Dieu, faisons-le de tout notre être, approchons-nous de Dieu. §4 Et j’aimerais dire 
ceci: Dieu n’exaucera jamais votre prière tant que vous cachez l’iniquité dans votre 
coeur. Il ne le fera pas. Dieu pourra... La Bible dit là dans, je pense, dans 1 Jean 3: 
« Si notre coeur ne nous condamne pas, nous avons alors de l’assurance devant Dieu 
», c’est-à-dire si nous n’avons aucune condamnation dans notre coeur. Je viens de 
vivre une expérience du genre il y a quelques jours. Et je ferais tout aussi mieux de 
m’arrêter ici pour vous en parler, car nous ne voulons jamais être pressés. Eh bien, 
c’est là l’une des grandes causes de la ruine de notre héritage américain 
aujourd’hui, c’est que nous essayons de dépasser tout le monde. On dirait que 
nous essayons de dépasser Dieu par manque de patience. « Ceux qui se 
confient en l’Eternel renouvellent leur force. »  
§5 J’étais soumis à des interrogatoires chez moi, et... On m’avait convoqué pour 
apporter des preuves sur certains faits dans un... en vue d’un procès. Et ils 
m’avaient tellement examiné à maintes, maintes, maintes reprises que j’en avais 
vraiment marre, que je–je... On dirait que le monde entier était un cataplasme tirant 
sur ma tête. Je suis rentré chez moi ce matin-là et ma femme m’a demandé: « Eh 
bien, comment vas-tu? » J’ai dit: « Chérie, ces affaires peuvent rendre quelqu’un fou. » 
Et alors, aussitôt que je m’étais assis pour prendre le 4  
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dîner, le téléphone a sonné. Nous avons un répondeur, mais ça, c’était le téléphone 
privé de la résidence du pasteur. Et aussitôt qu’il avait sonné, ma femme est allée, 
elle a répondu. Elle a posé la main sur le téléphone, elle a dit: « Billy, c’est encore ces 
magistrats.» « Oh! ai-je dit, chérie, je–je ne peux plus supporter cela un après-midi de 
plus. » Ça faisait donc environ six ou sept jours passés là-dessus. J’ai dit: « Je ne 
peux simplement pas supporter cela. » Et je me suis levé de la table et je suis sorti 
par la porte. J’ai dit: « Dis-leur que je ne suis pas ici dedans présentement », et je 
suis allé derrière la maison. Je me suis très mal senti. Puis, je suis retourné. Et mon–
mon épouse est de loin meilleure comme femme que moi, je ne le suis comme homme. 
Alors, lorsqu’elle s’est approchée de la porte, le regard fixé sur moi, elle a demandé: « 
Billy est-ce que c’était tout à fait vrai?» J’ai dit: « Assurément.» Je savais déjà que ça 
ne l’était pas. Mais je voulais lui faire penser que mon histoire collerait, aussi ai-je 
dit: «Oui, je n’étais pas ici dedans en ce moment-là.» Elle a dit: « Mais tu étais ici 
dedans quand ils ont appelé.» J’ai dit: « Oh! C’est vrai.»  
§6 Puis, je suis sorti. Il y avait quelqu’un qui attendait, un homme avec un enfant 
malade. Je suis allé jusque-là afin de prier pour cet enfant-là. Oh! la la! Je– je–j’ai 
éprouvé un très mauvais sentiment. Donc, lorsque je me suis agenouillé là afin de 
prier pour l’enfant, Quelque Chose m’a dit: « Eh bien, toi un menteur! Et tu veux dire 
que tu vas imposer les mains à cet enfant? Cet homme a parcouru environ quatre 
cents miles [640 km] afin que tu pries pour cet enfant malade, cependant–cependant 
tu venais de dire un mensonge et tu as fait mentir ta femme. » Notre coeur nous 
condamne donc. Voyez-vous? C’était faux. J’ai alors dit à cet homme, j’ai dit: « 
Monsieur, veuillez bien rester sur place, je vais prier pour votre enfant, mais je ne 
suis pas digne de prier pour lui, ai-je dit, parce que j’ai quelque chose à arranger 
avant de prier pour lui.» J’ai dit: « J’ai fait quelque chose de mal, et–et mon coeur me 
condamne. Et il me faut d’abord aller arranger cela.»  
§7 Et je suis allé au cabinet du magistrat, j’ai frappé à sa porte, et il est venu  
à la porte et a dit: «Je pensais que vous étiez absent.» J’ai dit: « J’étais juste passé 
derrière la maison pendant que vous m’appeliez.» Et j’ai dit: « Monsieur, je vais vous 
raconter ce que j’ai fait.» Et je le lui ai expliqué. J’ai dit: « Vous m’avez tous mis dans 
un pétrin tel que, ai-je dit, je–je–je ne savais simplement pas. Vous m’avez posé des 
questions, du genre: ‘Ont-ils fait ceci?’ Ou: ‘Avez-vous vu ceci?’» Et j’ai dit: « Je–je 
vous ai dit tout ce que je savais, à maintes, maintes, maintes reprises.» Mais j’ai 
dit... Je lui ai dit que j’étais allé prier pour un enfant malade, et ce qui est arrivé. Et il 
a dit... il a marché... Il s’est levé de son... du siège et il est passé derrière son 
bureau. Il m’a regardé droit dans les yeux, il a mis sa main sur mon épaule, il a 
tendu une main et a saisi mon autre main, il a dit: « Frère Branham, j’ai toujours eu 
confiance en vous, mais maintenant, j’en ai plus que jamais.»  
§8 Ça m’a réconforté. Puis, je suis monté dans ma voiture et je suis allé à ma vieille 
petite cave où je vais prier. Et je me suis dit: «Eh bien, si on a commis une faute, 
on va d’abord la confesser ; ensuite, on rentre auprès de Dieu.» Je suis donc 
allé à ma petite cave, et j’ai prié tout l’après-midi. Et j’ai dit au Seigneur que je 
regrettais d’avoir fait cela. Je–je n’étais plus digne de prier pour Son peuple. Et je ne 
pouvais pas avoir la foi tant que je savais que j’avais menti. Et j’ai dit: « Pardonne-
moi, Seigneur, je–je vais... Et accorde-moi la grâce, et je–je ne ferai plus cela. » J’ai 
prié pratiquement jusqu’au coucher du soleil. 5  
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C’était là loin dans le désert. Et une–une rivière coule à trois ou quatre pâtés de maisons, de là jusque 
dans une–dans une vallée. Puis, je suis sorti ; le feuillage était alors pesant sur les arbres. Et je me suis 
tenu sur une très grosse pierre, après être sorti de la cave pour... toujours... Celle-ci donne à l’est. 
D’habitude, je sors après avoir prié une ou deux journées, ou plutôt une ou deux heures, je me tiens sur 
ce rocher, je lève les mains et tombe, lorsqu’Il viendra, je ressusciterai, et je Le verrai venir de l’est.  

§9 Et je me suis tenu sur cet énorme rocher et j’ai levé les mains pour louer Dieu. Et 
je... Après avoir fini de Le louer, j’ai baissé les mains, j’ai dit: « Seigneur, un jour, 
Moïse se tenait dans le creux du rocher, et Tu es passé à côté de lui.» J’ai dit: « Si Tu 
pardonnes mon péché, et que Tu–Tu vas me donner encore une chance, passe encore 
une fois seulement, Seigneur, que je sache que Tu m’as pardonné, et que mon 
iniquité est complètement ôtée ; j’irai alors prier encore pour les malades.» Vous 
pourriez ne pas vouloir croire cela, mais à la barre du  
Jugement, vous et moi devrons confesser cela de nouveau ; vous saurez que c’était 
vrai. Il y avait... c’était tout aussi calme qu’ici, il ne soufflait de vent nulle part ; et 
juste à côté de moi, un petit tourbillon a traversé les buissons, et il est passé, 
longeant ici la paroi de la cave, près de moi, il est allé dans les bois. J’ai pleuré 
comme un enfant, les deux mains en l’air. Si notre coeur ne nous condamne pas, 
alors nous avons de l’assurance devant Dieu. Mais Dieu ne nous exaucera pas si 
nous cachons quelque chose dans le coeur. Confessons donc tous nos péchés et 
tous nos manquements, et croyons que Dieu déversera Son Esprit dans une mesure 
telle qu’il y aura une grande effusion spirituelle dans cette série de réunions ici sur 
ce vieux terrain de camping, quoi que ce soit, que les malades seront guéris et que 
les pécheurs seront sauvés. Je prierai pour vous, et vous, priez pour moi, et Dieu 
nous bénira tous ensemble.  
Nous voyons donc que Dieu place de petites choses sur notre chemin pour nous 
tester et nous mettre à l'épreuve, afin de voir où nous devons concentrer notre 
prière et notre désir de réparer nos torts. Maintenant, nous savons que la 
repentance est un changement de pensée, et quand une personne arrive à un 
niveau où elle pense ne pas pouvoir faire de mal ou dire de mal, et qu'elle n'est pas 
prête à se repentir ou à changer d'avis, c'est alors que cette personne a cessé de 
grandir dans la Grâce et a commencé à se tourner vers la disgrâce.  
Je ne comprends pas pourquoi il est si difficile pour certaines personnes de 
pouvoir admettre qu'elles ont eu tort. Ces paroles sont si petites et pourtant si 
difficiles à prononcer pour certaines personnes. Je vais donc demander à chacun 
d'entre vous ici de répéter après moi : "J'ai eu tort, veuillez pardonner ma 
faiblesse".  
Frère Branham a également dit dans son sermon LA RÉACTION À UNE 
ACTION_10 Août 1959_Chautauqua, Ohio, USA, §21 N’est-ce pas étrange la 
façon dont Dieu fait les choses? Il nous laissera atteindre le dernier–le dernier mile. 
Vous savez, Il–Il aime faire cela. Il l’a fait avec les enfants hébreux. Il savait en qui Il 
pouvait faire confiance, aussi a-t-Il laissé cela... ces jeunes gens marcher jusque 
dans la fournaise ardente, jusqu’à sentir pratiquement l’odeur du feu, et Il n’avait 
point agi. Mais Il agira au temps marqué. Il agira, mais Il attend Son temps à Lui. Il 
voulait voir quel genre de réaction ils auraient. Il savait qu’ils prendraient position. 
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Et comme Il sait que vous prendrez position... Il laissera Satan vous amener au 
dernier mile. Mais, souvenez-vous, Il est toujours 6  

 
là. Il veut voir si vous êtes vraiment sincère dans ce dont vous parlez. «Oh! je crois que Dieu est le 
Guérisseur. Oui, je le crois certainement.» Et le lendemain, vous éprouvez toujours vos douleurs. «Eh 
bien, peut-être que je n’ai point reçu cela.» Certainement que vous l’avez reçu, Il veut seulement voir 
votre réaction par rapport à votre déclaration. Vous dites: «Oh! Gloire à Dieu, je crois au baptême du 
Saint-Esprit.» A la première petite tentation qui survient, vous vous emportez comme une scie 
circulaire. Il cherche à voir votre réaction à votre action. Il cherche à vous tester. «Chaque fils qui vient 
à Dieu doit d’abord être éprouvé, testé.» Chaque enfant qui vient à Lui, Il le fait passer par un test pour 
voir sa réaction.  

SOYEZ CERTAIN DE DIEU_12 Avril 1959 après-midi_Los Angeles, California, 

USA §19 Et la femme, comme elle a vu ces–cette heure cruciale approcher, sans 
doute qu’elle a vérifié tout et elle a dit: « Seigneur, j’ai fait tout ce que je pouvais.» 
Lorsque vous avez fait tout ce que vous pouvez, et que vous avez rempli toutes les 
exigences requises par Dieu, c’est là que la foi s’accroche. C’est là que la foi entre en 
action. Si vous avez rempli toutes les exigences requises par Dieu, alors 
parfois Dieu teste votre foi, pour voir quelle sorte de réaction vous aurez vis-
à-vis de votre action. Oh! Il est un spécialiste en cela. Cela permet 
simplement... cela prouve simplement si réellement vous croyez ce que vous 

pensez croire. Vous savez qu’Il fait cela bien des fois.  
§20 Un certain matin, quelques enfants hébreux allaient être brûlés. Et ils savaient 
qu’ils avaient accompli la volonté de Dieu. Et ils ont dit: «Nous n’avons pas peur des 
ordres du roi. Notre Dieu est capable de nous délivrer de cette fournaise ardente. 
Néanmoins, [même s’Il ne le fait pas], nous ne nous prosternerons pas devant sa 
statue.» Eh bien, Dieu a voulu leur donner un test pour voir ce que serait leur 
réaction vis-à-vis de leur action. Il les a carrément laissés aller droit jusque 
dans la fournaise ardente avant d’agir. Mais, lorsque toutes les exigences de 
Dieu ont été remplies, et que vous êtes certain de Dieu, que Dieu fera la chose, alors, 
tenez-vous tranquille, et Dieu fera la chose.  
Si vous avez été dans ces réunions et que vous avez vu le Seigneur Dieu agir là dans 
l’auditoire, guérissant les malades et les infirmes, et que cependant, vous semblez 
toujours avoir votre maladie... Et lorsque je demande que les gens s’imposent les 
mains les uns aux autres, et que vous avez mis en ordre vos fautes devant Lui, si 
vous L’avez accepté et que vous avez été baptisé dans la foi chrétienne, votre coeur 
étant pur devant Lui, alors parfois, lorsque Dieu tarde à répondre, Il veut 

simplement voir ce que sera votre réaction. Rassurez-vous que vous croyez que 
c’est Dieu et alors, accrochez-vous à cela. Ne bougez pas.  
SOYEZ CERTAIN DE DIEU_12 Avril 1959 après-midi_Los Angeles, California, 
USA §46 Vous savez, Il aime nous mettre à l’épreuve. Il aime voir la réaction 
de votre foi. Saviez-vous cela? Dieu aime voir comment vous allez réagir. Quand 
vous dites : “Ô Seigneur, je Te crois; Tu es mon Sauveur. Je crois que Tu es le 
Guérisseur; je crois que Tu es Celui qui donne le Saint-Esprit; et ces choses dont j’ai 
besoin, Tu es le Dieu qui les donne!”... Alors vous 7  
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confessez tous vos péchés, et faites une promesse à Dieu concernant ce que 
vous allez faire s’Il vous permet de vous rétablir. Et ensuite, parce que ça 
n’arrive pas, vous déguerpissez comme un lâche; Dieu ne peut pas utiliser 
cela. Il ne peut aucunement vous utiliser. Il ne peut absolument pas vous 
répondre, puisqu’Il ne répond que par la foi. Tout à coup, vous vous en allez, et 
alors Il ne peut pas répondre. Mais une foi réelle et véritable restera là, sûre que 
Dieu existe. Elle est certaine qu’Il existe.  
47 Et si Dieu vous demande de faire ceci – de confesser vos péchés, et ainsi de suite 
– et que vous l’avez fait, la foi déclare qu’Il existe; elle est certaine que cela arrivera. 
Votre demande doit être exaucée. Oh! je... j’espère que cela ne vous échappera pas. 
Si vous êtes sûr de Dieu, Dieu est sûr de Sa Parole. Il attend, simplement pour vous 
mettre à l’épreuve.  
Jacques_1.12 Heureux l’homme qui supporte patiemment la tentation; car, après 
avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui 
l’aiment.  
Regardez le roi qui allait mourir ; et lorsqu'il a découvert, il demandé à Dieu de lui 
accorder 15 ans de plus, il a dit : "Tu sais oh Dieu, j'ai vécu toute ma vie pour Te 
plaire, et j'ai vraiment essayé de vivre une vie digne de Ta Parole, alors s'il Te plaît, 
écoute ma prière et donne-moi 15 ans de plus, et Dieu l'a fait. Et la femme pour 
laquelle Elie a prié a fait de même, et elle a reçu un fils alors qu'elle ne pouvait pas 
avoir d'enfants.  
Hébreux_11.17 C’est par la foi qu’Abraham offrit Isaac, lorsqu’il fut mis à l’épreuve, 
et qu’il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses,  
Dans son sermon intitulé ELIE ET L'OFFRANDE DE FARINE_10 Mars 
1960_Phoenix, Arizona, USA §44 Or, elle avait satisfait à chaque exigence. Elle 
avait mené une vie pure, elle avait vécu une vie honnête, elle vivait honorablement et 
avait satisfait à toutes les exigences de Dieu. Mais il semblait qu'Il était silencieux. 
Dieu agit parfois ainsi pour vous éprouver, pour voir quelle sorte de réaction vous 
aurez. Ne l'oubliez pas!  
§45 Si vous venez sur l'estrade, on prie pour vous et on vous impose les mains, et il 
semble qu'il ne se passe rien, cela n'arrête pas du tout la foi, vous avez satisfait aux 
exigences de Dieu, si vous l'avez fait, bien entendu! Maintenant, si vous vous 
accrochez à Dieu, et que vous saviez que votre coeur vous condamne...  
Et nous savons que "si notre coeur ne nous condamne pas, alors nous obtenons".  
Eh bien, nous savons cependant que si notre coeur nous condamne, il est inutile de 
venir sur l'estrade, il est inutile de demander à Dieu quoi que ce soit, parce que vous 
n'avez pas la foi pour le recevoir. Mais lorsque vous avez satisfait à chacune des 
exigences de Dieu, la foi s'avance jusque-là alors et dit : "Dieu est Dieu! J'ai satisfait 
aux exigences."  
Jéhovah-Jiré_09 Mars 1958 soir_Phoenix, Arizona, USA § 39 Et puis, un jour, 
Dieu voulait rendre cela très clair pour les habitants de Phoenix. Comment Il allait 
donc s’y prendre. Il allait soumettre Abraham à un double test. Il a donc dit: 
«Abraham, prends ton fils, ton unique fils, et amène-le à telle montagne, que Je te 
montrerai, et sacrifie-le là.» 8  
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Eh bien, et si Abraham avait hésité, disant: « Comment deviendrai-je le père des 
nations, alors que je suis ici avancé en âge, et Tu me demandes de tuer et de 
détruire l’unique évidence qui me rassure que Tu garderas Ta Parole et que Tu feras 
de moi un père des nations?"  
Oh! combien Dieu aime soumettre Son peuple à l’épreuve! Chaque enfant qui 
vient à Dieu doit être mis à l’épreuve; c’est la formation de l’enfant, tout le 
monde sans exception.  
Et peut-être que, ce soir, vous êtes malade, c’est juste pour former un peu l’enfant, 
juste un petit test. Ne soyez pas découragé. Dieu est sur le Trône. Il connaît tout. Si 
nous sommes réellement nés de l’Esprit de Dieu, toutes choses concourent à 
notre bien. Il arrangera tout. Il a promis de le faire. Il a juré de le faire. Et Il 
doit tenir cette Parole-là. Il l’a tenue, ça fait maintenant, oh! Des milliers 
d’années pour chaque croyant. Voulez-vous faire exception? Non, non. Nous ne 
faisons pas exception. Observez-Le donc maintenant.  
©Grace Fellowship Tabernacle, Novembre 2020. Traduit de l’Anglais en 
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Questions Réponses #33 
La Foi et la Confession 

Prêché le 18 Novembre 2007 
Pasteur Brian Kocourek 

Esaïe 30:5 Dans la tranquillité et la confiance sera ta force. :..."  
Et dans 1 Thessaloniciens 4:11 L'apôtre Paul nous dit que nous devons étudier 
pour être tranquilles.  
La chose la plus importante dans ce monde, c’est de mettre votre pensée sous le 
contrôle de Dieu, parce que vos actions proviennent de votre pensée. Ne vous fiez 
pas à vos sentiments ! Qu'en est-il de Daniel ou des trois enfants hébreux ?  
Si la pensée n'est pas sous contrôle, les actions seront erratiques, car vous ne 
pouvez faire que ce que votre pensée vous indique. C'est pourquoi nous devons 
nous aligner sur la pensée de Dieu, si nous voulons marcher et agir comme Jésus-
Christ. Nous devons penser comme Lui en toutes circonstances, et agir comme Il 
le veut. La pensée ne doit pas être vaincue par les émotions.  
La parole de Dieu en dit autant sur notre " manière de parler " que sur notre " 
manière de penser ".  
Hébreux 6:16-18. Car les hommes jurent en vérité par le plus grand, et le serment 
de confirmation est pour eux la fin de toute querelle.  
Parlons un peu de cela. Avez-vous déjà pensé à ce qu'implique ce petit verset, où il 
est dit ici que "Les hommes jurent en vérité par le plus grand, et le serment de 
confirmation est pour eux la fin de toute querelle" ?  
Si vous vous approchiez et donniez votre parole à quelqu'un, pensez-vous qu'il la 
prendrait ? Il vous rirait au nez. Vous ne pouvez même pas faire confiance à un 
contrat à cause des petits caractères ; et puis, avec les petits caractères vous ne 
pouvez toujours pas faire confiance au contrat, parce que la loi peut enfreindre la 
loi et vaincre la loi. Mais il est dit ici que tout ce que les hommes avaient l'habitude 
de faire, était de donner leur parole et c'était tout. Maintenant, pouvez-vous 
imaginer le 20e siècle acceptant cela ?  
Maintenant écoutez ! Tout ce que Dieu a fait, c'est donner Sa Parole. Mais les 
hommes n'acceptent pas la parole des autres. Pourquoi le feraient-ils ? Vous avez 
les Hébreux. Regardons ces Juifs ! Si vous ne le saviez pas, vous le savez 
maintenant. Au moins une fois par an, ils ont un "jour de révocation du serment". 
En d'autres termes, ils révoquent leur serment. Ils savent donc qu'aujourd'hui, les 
prochaines 24 heures, ils peuvent révoquer chacun des serments qu'ils ont prêtés. 
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Ainsi, ils peuvent vous écorcher et vous écorcher bien, et se réjouir, car ils sont 
très religieux en le faisant : "Alléluia ! Gloire à Dieu ! "  
Vous voyez, c'est pour cela que nous avons le temps de croire la parole de Dieu, 
parce que nous ne pouvons croire la parole de personne ; parce que, généralement, 
cela ne vaut pas la peine d'y croire. Nous ne pouvons même pas croire notre 
propre parole ; parce que même, nous pouvons renier ou nous faufiler par la porte 
de derrière. Cela m'est arrivé tellement de fois qu'il n'est plus 2  

 
facile d'avoir trop confiance en soi. Mais, voyez-vous, c'est ce qui détruit la foi en cette parole de Dieu, 
car comment pouvez-vous dire que vous aimez Dieu alors que vous haïssez l'homme fait à l'image de 
Dieu ? Ainsi, personne ne met trop de foi sur la Parole de Dieu au motif qu'il a déjà perdu l'habitude 
systématique de croire la Parole de Dieu, parce qu'il voit tout ce qui se passe dans la vie des hommes. 
Vous savez ce que signifie le mot "foi" dans le dictionnaire ?  

Il signifie : "Accepter sur la base d'un témoignage personnel, sans autre preuve, la 
parole d'un homme, ou lui accorder du crédit sans aucune preuve." C'est la même 
chose avec Dieu, Dieu n'a pas à vous prouver quoi que ce soit. Il l'a dit et c'est 
tout, vous dites : "Oh Dieu, donne-moi un signe !" Dieu n'a pas besoin de vous 
donner un signe, c'est tout !  
Hébreux 6:17 : Dieu, voulant montrer plus abondamment aux héritiers de la 
promesse l'immuabilité de son dessein, l'a confirmé par un serment : 18 afin que, par 
deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible à Dieu de mentir, nous 
ayons une forte consolation, nous qui avons fui pour trouver un refuge afin de saisir 
l'espérance qui nous est offerte : .... Dieu est immuable, ce qui signifie qu'il n'est 
pas sujet ou susceptible de changer et que Sa Parole est immuable. L'homme est 
la seule création terrestre de Dieu qui peut à la fois raisonner et parler. "Le coeur 
des justes (la pensée des justes) s'efforce de répondre, mais la bouche des méchants 
fait de mauvaises choses".  
Un vrai croyant s'arrêtera et réfléchira avant de parler. Mais un homme méchant 
se caractérise par le fait qu'il ne réfléchit pas longtemps. Il se contente de laisser 
faire. C'est ce que la Bible enseigne, donc nous devrons croire et l'accepter.  
C'est dans cette optique que nous étudierons la foi par rapport à la confession de 
nos pensées, ou à l'expression de nos pensées. Revenons maintenant à notre texte. 
Remarquez, car les hommes jurent en vérité par le plus grand: : Et le serment de 
confirmation est la fin de toute querelle". Voilà l'initiative. En quoi, Dieu, voulant plus 
abondamment montrer aux héritiers de la promesse l'immuabilité de son dessein, l'a 
confirmé par un serment."  
Avec qui Dieu a-t-Il pris conseil ? Avec l'homme ? Non monsieur ! Avec les anges ? 
Non monsieur ! Dieu a pris conseil avec Lui-même. Alors, quel est le conseil de 
Dieu ? Le conseil de Dieu, ce sont les pensées de Dieu. Maintenant, remarquez, la 
Bible dit : "Dieu a confirmé son dessein par un serment." Écoutez-moi bien ! Les 
desseins de Dieu ont-ils été confirmés, ou les pensées de Dieu ont-elles été 
confirmées, jusqu'à ce qu'Il les dise à l'homme ? Non monsieur ! Jusqu'à ce que 
Dieu ait parlé de Ses pensées à l'homme et les ait fait connaître par la parole, Il 
aurait pu avoir d'autres pensées. C'est exact. Il aurait pu avoir d'autres pensées ; Il 
aurait pu changer d'avis. Bien sûr, nous savons que Dieu ne fait pas cela, mais Il 
aurait pu, et l'homme n'aurait pas su une chose à ce sujet. Mais à la minute où 
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Dieu a révélé Ses pensées à l'homme en les exprimant, Il ne pouvait pas revenir en 
arrière, elles ont été confirmées. Dieu S'est identifié.  
Et, lorsque vous et moi parlons, vous confirmez vos propres paroles. Comprenez-
vous ? Parler a quelque chose d'extrêmement important à voir avec votre pensée. 
Ce que vous dites est ce que vous pensez, et quand vous le dites, vous le 
confirmez, vous le marquez. C'est cela, vous vous êtes identifié. 3  

 
2 Corinthiens 4:3 "Nous avons le même esprit de foi, selon qu'il est écrit : J'ai cru, et donc j'ai parlé ; 
nous aussi, nous croyons, donc nous parlons. " Selon la Parole de Dieu, la foi parle, elle pense et elle 
parle.  

La Foi pense d'une certaine manière, et donc la Foi doit parler d'une certaine 
manière. Maintenant, comment la Foi parle-t-elle ? La Parole de Dieu nous le dit ; 
mais pour le souligner et le rendre plus claire, elle nous dit tout d'abord comment 
la Foi ne parle pas. Prenons Romains chapitre 10, versets 6 à 11 : "Mais la 
justice qui vient de la foi parle."  
La Bible "Parle sur ce point ..." Elle vous dira comment la foi parle. Puis Elle 
apporte le négatif pour le souligner : "Ne dis pas dans ton coeur : Qui montera au 
ciel ? (C'est-à-dire faire descendre Christ d'en haut :) ou, qui descendra dans l'abîme 
? (C'est-à-dire, qui fera remonter Christ d'entre les morts.) Mais qu'est-ce qui le dit ?  
Alors comment la Foi ne parle-t-elle pas ? Elle ne se pose jamais, jamais, jamais de 
questions.  
Romains 10:8 Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans 
ton coeur. Or, c`est la parole de la foi, que nous prêchons. 9 Si tu confesses de ta 
bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton coeur que Dieu l`a ressuscité des 
morts, tu seras sauvé.  
La foi dit ce que Dieu a déjà dit sur cette condition. Voyez-vous ?  
Romains 10:10 Car c`est en croyant du coeur qu`on parvient à la justice, et c`est en 
confessant de la bouche qu`on parvient au salut, selon ce que dit l`Écriture:  
Remarquez là encore le coeur et la bouche, la pensée et la bouche. Souvenez-vous 
qu'en hébreu et en grec, "le coeur" signifie " la pensée " dans presque tous les 
cas, et j'ai examiné plus de 500 endroits et les ai retracés.  
Maintenant, Car c`est en croyant du coeur qu`on parvient à la justice. Et qu’est-ce 
que le coeur dans ce cas ? Tout l'être moral de l'homme. Mais ça ne descend pas 
ici (le coeur) avant d'arriver ici (la pensée) en premier. Ça doit venir par la pensée ; 
et comme l'intelligence morale de l'homme l'accepte, cela devient alors une partie 
de lui, et la Bible dit : "... et c`est en confessant de la bouche qu`on parvient au 
salut. "  
Maintenant, remarquez, la Bible dit que si vous croyez et confessez, vous l'aurez. 
C'est ce que les gens doivent croire en matière de guérison pour être guéris. Vous 
devez le confesser pour l'obtenir. Vous ne pouvez pas enseigner cela aux gens. Ils 
veulent croire en leurs sentiments.  
Comme l'homme qui est venu me voir il y a des années, qui avait divorcé de sa 
femme 25 ans après que Frère Branham lui ait dit de ne pas le faire. Et il est venu 
me voir avec toutes sortes de raisons qu'il pensait bonnes pour divorcer, et je lui ai 
dit de ne pas le faire, et il l'a fait quand même. 4  
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Écoutez, si vous avez pris votre décision, ne venez pas me demander conseil, parce 
que vous allez faire ce que vous vous êtes décidé de faire, de toute façon. Mais si 
vous voulez sincèrement de l'aide pour vous décider, alors venez, parce que tout ce 
que je vais vous donner, c'est cette Parole de Dieu.  
Quoi qu'il en soit, ce type a d'abord quitté l'église, puis il est allé divorcer de sa 
femme. Je suppose que la conscience peut reposer un peu plus facilement quand 
ils se séparent du peuple de Dieu. De cette façon, ils n'ont pas à regarder les 
visages de la postérité de Dieu, et à se sentir mal au coeur pour avoir été si 
pécheurs. Il est beaucoup plus facile de continuer à pécher quand ils vont quelque 
part, et se cachent de la face de Dieu. C'est ce que Caïn a fait. Il est sorti de la 
présence du Seigneur.  
Il a donc quitté l'église, puis il a divorcé de sa femme, et il est resté loin de l'église 
pendant deux ou trois ans. Un jour, il est venu à l'église et il voulait que je le marie 
à une femme aux cheveux longs qui ressemblait à Tammy Fay Baker, de la graisse 
d'axel et tout, et il est venu avec cette histoire que Dieu voulait qu'il l'épouse, parce 
qu'il le sentait dans son coeur. Et puis pour me dire qu'il connaissait le fait que 
Dieu voulait qu'il épouse cette femme, parce qu'il était allé faire un tour en moto 
avec elle, et quand il est revenu, il l'a embrassée, et selon lui, le Saint-Esprit S'est 
réveillé en lui quand il l'a embrassée.  
Eh bien, tout d'abord il a fait le tour du Kentucky avec cette femme pressée contre 
son corps toute la soirée, puis il l'embrasse. Je n'arrivais pas à croire ce que 
j'entendais. Je lui ai dit, ce n'était pas le Saint-Esprit que vous avez ressenti, 
c'était la convoitise. Inutile de dire qu'il n'est pas resté longtemps à l'église après 
ça. Comme beaucoup d'entre eux, ils partent en pensant que je suis un dur à 
cuire, mais si seulement ils pouvaient voir cet ange de la mort avec leur âme dans 
ses mains !  
Vous savez, parfois, je dis des choses qui font terriblement mal, mais laissez-moi 
vous dire quelque chose, c'était la vérité. Et le problème, c'est que la Vérité fait 
bien plus mal que certaines belles paroles à moitié cuites et savonneuses que vous 
pouvez dire, en les regardant aller droit en enfer.  
Vous savez, les gens se soucient plus de ce qu'ils font entrer dans leurs bouches, 
que de ce qui en sort. Et tout comme dans le naturel, si vous prenez beaucoup de 
sucre, cela va vous causer beaucoup de problèmes dans votre chair. Et que dire 
des paroles que nous prononçons. Une grande quantité de sucre peut faire 
beaucoup plus de dégâts à leur âme que vous ne le pensez. Alors, croyez-moi pour 
la vérité que je vous dis, et ne vous inquiétez pas si ça fait mal. Ce n'est pas facile 
pour moi de le dire non plus, mais je dois le dire si c'est la Vérité, parce que c'est 
l'antidote à votre incrédulité. Et si je ne vous le donne pas quand je sais que vous 
en avez besoin, alors je serai responsable. Et si je ne vous la donne pas comme Il 
me l'a donnée pour que je vous la donne, alors je serais trouvé un faux témoin.  
Alors, soyons réalistes, si je vous le donne, vous êtes responsable, et je préfère que 
vous soyez responsable de vous-même, au lieu que je sois responsable de vous. 
J'ai déjà assez de problèmes avec ma propre responsabilité, et encore moins avec 
la vôtre. La solution la plus simple pour moi est donc de vous dire 5  
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franchement, sans mâcher mes mots, ce que dit cette parole, afin qu'elle ne soit 
plus entre mes mains, mais entre les vôtres. Il commet donc un adultère et dit que 
le Saint-Esprit S'est éveillé dans son coeur. Maintenant, Dieu s'occupe de 
confirmer l'adultère. Et vous vous demandez pourquoi tant de prédicateurs ont des 
dépressions nerveuses.  
Il y a quelques années, un de mes bons amis prédicateur, a fait venir plusieurs 
centaines de personnes dans sa congrégation et il m'a dit : "Brian, si j'avais un 
seul frère dans cette église à qui je pourrais adresser la parole et savoir qu'ils 
comprennent ce dont je parle, j'aurais l'impression d'être au paradis. C'est assez 
triste, mais Paul nous a dit dans Galates 4:27 "Les enfants de la délaissée sont 
beaucoup plus nombreux que ceux de la femme ".  
Donc Dieu Se moque de ce que vous ressentez, et vous ne devriez pas vous en 
soucier. Dieu a-t-Il dit cela ou non ? C'est ce sur quoi vous devez vous concentrer. 
Et donc, vous ne devriez pas perdre votre temps sur ce que vous pensez - et vous 
ne devriez pas perdre votre temps sur ce que vous dites. Vous devez penser à ce 
que Dieu a pensé, et parler de ce que Dieu a dit.  
Maintenant, écoutez. Dieu a dit de ne pas remettre en question votre foi, sinon 
vous ne l'utiliserez jamais.  
Matthieu 13:53 Lorsque Jésus eut achevé ces paraboles, il partit de là. 54 S`étant 
rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui 
l`entendirent étaient étonnés et disaient: 1) D`où lui viennent cette sagesse 2) et ces 
miracles? 55 3) N`est-ce pas le fils du charpentier? 4) n`est-ce pas Marie qui est sa 
mère? 5) Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? 56 6) et ses 
soeurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? 7) D`où lui viennent donc toutes ces 
choses? 57 Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: Un 
prophète n`est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. 58 Et il ne fit pas 
beaucoup de miracles dans ce lieu, à cause de leur incrédulité.  
Ils ont posé sept questions au lieu de remercier Dieu pour ce qu'Il faisait. Sept, des 

questions qui montrent la folie totale de l'homme ; et Il n'a pas accompli un seul acte 

puissant. Il S'est éloigné d'eux.  
Vous commencez à questionner Dieu et comment Il va faire les choses. D'accord. Il 
S'en va tout de suite ! Le prédicateur dit : "Dieu m'a donné une révélation. Nous 
allons avoir un grand quelque chose de missionnaire. Nous allons envahir l'île, ou 
construire une église, ou faire quelque chose ; mais d'où vient tout l'argent ? " Là, 
vous l'avez perdu ! Vous vous êtes coupé la gorge. Vous ne croyez pas à une 
"révélation". Noé a dit : "Il va pleuvoir !" "D'où va venir la pluie ? On n’en a jamais 
entendu parler. Il ne pleut pas par ici." Ils sont tous morts ! Ils sont tous morts ! 
La foi parle, mais elle ne se pose jamais de questions. Elle dit ce que Dieu dit.  
Une chose que vous ne devez jamais faire, c'est de remettre Dieu en question. Dès 
que vous interrogez Dieu, vous coupez votre ligne de vie de la Foi. Oubliez cela ; 
vous avez perdu la réponse. Ensuite, vous devez descendre au bas de l'échelle et 
recommencer à nouveau ; parce que la Foi ne remet pas en question. Elle parle, 
mais elle ne se pose pas de questions. Elle dit ce que Dieu a dit. 6  

 



9679 

 

2 Corinthiens 4:8 Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à 
l`extrémité; dans la détresse, mais non dans le désespoir; 9 persécutés, mais 
non abandonnés; abattus, mais non perdus; 10 portant toujours avec nous dans 
notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée 
dans notre corps. 11 Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la 
mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans 
notre chair mortelle. 12 Ainsi la mort agit en nous, et la vie agit en vous. 13 Et, 
comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de 
l`Écriture: J`ai cru, c`est pourquoi j`ai parlé! nous aussi nous croyons, et c`est pour 
cela que nous parlons.  
Vous voyez donc, vous dites ce que vous croyez. Regardons à nouveau cette 
Ecriture et lisons-la pensée par pensée. Paul dit : "Nous sommes pressés de toute 
manière... C'est ce que voit l'oeil. C'est ce à quoi la chair fait face. C'est la 
circonstance qui vous entoure, mais que dit la Foi dans l'âme ? et pourtant elle 
n’est pas réduite à l`extrémité. Hein ? … sommes pressés de toute manière ... 
c'est ce qui se passe tout autour de vous, et pourtant non réduits à l`extrémité. 
Regardez la pensée suivante... Les conditions disent que nous sommes dans la 
détresse, mais la foi dit, mais non dans le désespoir. Les conditions disent que 
vous êtes persécutés, mais votre foi dit, mais non abandonnés.  
Les conditions disent : 10 portant toujours avec nous dans notre corps la mort de 
Jésus, mais voici vos réponses à ces conditions : afin que la vie de Jésus soit 
aussi manifestée dans notre corps.  
Oh, ouais !!! Pour chaque chose négative que le diable peut vous indiquer dans 
cette vie, la Foi de Dieu dit qu'il y a quelque chose de positif qui se passe ici. 11 
Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, 
mais la Foi de Dieu dit que la raison en est que la vie de Jésus aussi peut être 
manifestée dans notre chair mortelle.  
Au verset 12, les circonstances disent : "Ainsi donc, la mort agit en nous, mais votre 
foi revient et dit : mais la vie agit en vous. En d'autres termes, nous pouvons 
voir cette mort tout autour de nous, mais la Foi ressuscite les morts.  
Ainsi, la Puissance vivante de Christ se manifeste en nous parce que nous avons 
puisé dans Sa Foi, et avons ainsi confirmé notre Foi en Sa Foi par les choses que 
nous disons. Nous l'avons confirmée par nos paroles.  
Et c'est pourquoi nous voyons l'Apôtre Paul nous dire au verset 13 Nous avons le 
même esprit de foi, (le même esprit de Foi que Qui ?) selon qu'il est écrit, (enfin, qui 
l'écrit ? Dieu a écrit cette parole : "J'ai cru, et j'ai donc parlé (en croyant) ; J’ai (Dieu 
a) parlé (remarquez maintenant ce que dit Paul:) nous aussi nous croyons, et nous 
parlons donc ; (En d'autres termes, de même que Dieu a cru et a ensuite dit ce 
qu'Il a cru, de même nous aussi nous croyons, et nous parlons donc ce que nous 
croyons).  
Ne vous contentez pas de penser et de dire ce que vous pensez, mais pensez ce que 
Dieu a pensé et dites ce que Dieu a dit. C'est ce que nous enseigne cette parole de 
Dieu. 7  
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Si vous ne me croyez pas, il suffit de lire le chapitre 11 d’Hébreux et de voir ce 
qu'est vraiment la Foi. Ces gens ont livré des batailles. Il est dit que les femmes ont 
reçu leurs morts, et que certains ont été sciés en morceaux. Ils ont rencontré la 
mort avec la Foi. Ils sont tous morts dans la Foi. Et vous dites, c'est justement ça, 
ils sont tous morts dans la Foi. Elles sont mortes !!! Oui, mais ils ont tous été 
ressuscités en Christ.  
Ecoutez, quel mal y a-t-il à mourir si vous avez la promesse de vivre à nouveau ? 
Le mal ne peut être que temporaire alors, mais la promesse est éternelle. Vous 
voyez la différence ? Dieu dit, vous donnez un centime et je vous donnerai un 
dollar en argent. Ne vous inquiétez pas, il est l'auteur et le consommateur de votre 
Foi. Ce qu’Il a dit, Il le fera. Il a dit : "Que vos coeurs ne soient pas troublés, alors ne 
les laissez pas être troublés. Il vous a promis que toutes choses concourent pour le 
bien de ceux qui l'aiment et de ceux qui sont appelés selon SON dessein. "  
Alors, laissez-Le accomplir Son dessein en vous et toutes choses sont garanties 
pour votre bien.  
Psaumes 138:3 Le jour où je t`ai invoqué, tu m`as exaucé, Tu m`as rassuré, tu as 
fortifié mon âme. Et verset 7 : Quand je marche au milieu de la détresse, tu me 
rends la vie, Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, Et ta droite me sauve. 
8 L`Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours, N`abandonne pas les 
oeuvres de tes mains!  
Que dit David ? David dit à Dieu : "Ce n'est pas grave si je suis submergé par les 
forces de l'ennemi ; Tu es avec moi, alors c'est réglé. " Ce n'est pas ce qu'il a dit ?  
Quelles sont les conditions ? Il a des problèmes, il a un problème, il a une urgence. 
Qu'est-ce qu'il en dit ? Eh bien, ce que j'ai lu : " Quand je marche au milieu de la 
détresse, tu me rends la vie. "  
A-t-il dit : "L’Eternel, quand pourrai-je m'éloigner de cette chose, et avoir un bon 
sommeil, et que personne ne me dérangera, et que je me sentirai si bien que je serai 
réanimé ?" Non, il n'a pas dit ça !!... Il a dit : "Je suis au milieu de la détresse ; mais 
Dieu sera ma force."  
Alors, c'est le problème avec les gens de l'époque ludique et chaleureuse de 
Laodicée dans laquelle nous vivons.  
(Apocalypse 3:17) : "... Je suis riche, je me suis enrichi, et je n`ai besoin de rien, 
mais est-ce le cas ? (Mais vous ne savez pas que vous êtes) "misérables, 
malheureux, nus et aveugles"...  
Parler de ne pas voir ce que Dieu voit ? Et c'est ainsi que Dieu leur dit d'oindre 
leurs yeux avec un collyre. Pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent pas voir ce que Dieu 
voit.  
Josué 1:1 Après la mort de Moïse, serviteur de l`Éternel, l`Éternel dit à Josué, fils de 
Nun, serviteur de Moïse (ministre de Moïse : Bible Anglaise-Trad.): 2 Moïse, 8  
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mon serviteur, est mort; maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, 
pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d`Israël.  
Josué était appelé "ministre de Moïse". Et nous pouvons le voir en cette heure, 
parce que notre prophète confirmé, avec le ministère d'Élie, a placé Josué et Caleb 
à la fin des temps, comme conducteur et véritable Épouse. Remarquez ce que 
l'Epouse doit suivre, car elle suit Josué, et Josué est motivé par cette Parole.  
Maintenant, voici la promesse : 3 Tout lieu que foulera la plante de votre pied, 
je vous le donne, comme je l`ai dit à Moïse. 4 Vous aurez pour territoire depuis le 
désert et le Liban jusqu`au grand fleuve, le fleuve de l`Euphrate, tout le pays des 
Héthiens, et jusqu`à la grande mer vers le soleil couchant.  
Ainsi, Dieu ne leur promet pas seulement la terre, mais aussi qu'il Se battra pour 
eux afin de protéger la terre.  
5 Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Et puis, Dieu ajoute une autre 
promesse : Je serai avec toi, comme j`ai été avec Moïse; Comment était Dieu 
avec Moïse ? Il était présent sous la forme de la Colonne de feu. Pour moi, c'est la 
même chose que ce que nous avons entendu en cette heure : "La Colonne de feu 
nous conduira jusqu'au Millénium...  
Et puis une deuxième fois, Dieu promet qu'Il ne les laissera pas tomber : je ne te 
délaisserai point, et Il promet également que Sa Présence ira avec eux : je ne 
t`abandonnerai point ; 6 Fortifie-toi et prends courage, Alors comment 
pouvez-vous ne pas être fort et avoir bon courage avec ces promesses, si vous ne 
les croyez pas ? car c`est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j`ai 
juré à leurs pères de leur donner. 7 Fortifie-toi seulement et aie bon courage, 
Maintenant, pourquoi Dieu dit-Il une fois de plus, Fortifie-toi seulement et aie bon 
courage ? Parce qu'Il leur dit qu'ils seront testés avec Sa parole pour voir s'ils vont 
tenir Sa parole : en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, 
t`a prescrite.  
Maintenant, remarquez ensuite ce que Dieu dit à Josué à propos du peuple... ne 
t`en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu 
entreprendras.  
Remarquez ce que Dieu leur dit. Il dit : "Assurez-vous de ne pas vous écarter de ce 
que je vous dis, car si vous restez avec ça, vous prospérerez, mais si vous ne le 
faites pas, votre prospérité prendra fin. Et remarquez ensuite l'instruction que 
Dieu donne au peuple. Il dit : "Je veux que vous lisiez Ma Parole et que vous 
l'étudiiez, et que vous La méditiez jour et nuit, afin que vous appreniez à 
observer la manière de marcher dans Ma parole. Ecoutez, vous voulez 
prospérer, c'est très facile, faites simplement ce que je dis et vous 
prospérerez. "  
8 Que ce livre de la loi ne s`éloigne point de ta bouche; médite-le jour et nuit, pour 
agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit; car c`est alors que tu auras du succès 
dans tes entreprises, c`est alors que tu réussiras. 9  
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Vous avez remarqué ce qu'il disait ? Il dit que ce à quoi vous pensez, et ce dont 
vous parlez, vous le ferez. Maintenant, si vous voulez vivre la Parole de Dieu, vous 
devez penser et parler, alors vous le ferez. Hein ? Et puis Dieu leur dit à nouveau 
d'être forts et de faire preuve de courage, car Sa Présence les accompagnera : 9 Ne 
t`ai-je pas donné cet ordre: Fortifie-toi et prends courage? Ne t`effraie point et ne 
t`épouvante point, car l`Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu 
entreprendras.  
Comment il est facile de savoir que lorsque les tests viendront, Dieu sera là avec 
vous, donc vous n'aurez pas à traverser tout cela tout seul. N'est-Il pas apparu 
dans la tanière des Lions avec Daniel ? N'a-t-Il pas montré Sa Présence avec 
Schadrac, Méschac et Abed-Nego ?  
Hébreux 10:23 Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui 
a fait la promesse est fidèle.  
1 Pierre 4:11 Si quelqu`un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu; 
Si quelqu'un parle, qu'il dise ce que Dieu a dit, sinon qu'il se taise, si quelqu`un 
remplit un ministère, qu`il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin 
qu`en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus Christ, à qui appartiennent la gloire 
et la puissance, aux siècles des siècles. Amen! 12 Bien-aimés, ne soyez pas surpris, 
comme d`une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de 
vous pour vous éprouver. 13 Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez 
aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans 
l`allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. 14 Si vous êtes outragés pour le nom de 
Christ, vous êtes heureux, parce que l`Esprit de gloire, l`Esprit de Dieu, repose sur 
vous.  
Hébreux 11:13 Tous ceux-là sont morts dans la foi, sans avoir reçu les promesses, 
mais les ayant vues de loin, et en étaient persuadés et les avaient embrassées, 
et avaient confessé qu’ils étaient étrangers et pèlerins sur la terre. Alors, ce en 
quoi ils croyaient, étant persuadés, ils l'ont embrassé, puis l'ont confessé. Et ce 
qu'ils ont confessé, c'est ce que vous confessez. Nous cherchons une ville dont 
l’architecte et le constructeur est Dieu.14 Car ceux qui disent de telles choses 
déclarent clairement qu’ils cherchent un pays. Vous voyez donc qu'ils se 
concentraient sur les choses que Dieu leur avait promises, mais que se passerait-il 
alors s'ils perdaient cette concentration ? 15 Et assurément, s’ils s’étaient 
souvenus de ce pays d’où ils étaient sortis, ils auraient pu avoir l’occasion d’y 
retourner ; 16 Mais maintenant ils désirent un meilleur pays, c’est-à-dire un céleste 
; c’est pourquoi Dieu n’a pas honte d’être appelé leur Dieu ; car il leur a préparé une 
cité.  
Vous voyez donc que si vous vous concentrez sur l'endroit où vous allez, vous 
parlerez de l'endroit où vous allez. Et puis vous y arriverez. Mais nous sommes 
avertis que s'ils avaient été attirés de l'endroit où ils sont partis, ils auraient pu se 
trouver des excuses pour revenir en arrière. Et si vous y retournez, vous reculez. 
Maintenant, comment faire attention à quoi que ce soit ? Vous y pensez et vous en 
parlez. C'est donc la clé de la foi, c'est de penser les pensées de Dieu et ensuite 
vous parlerez des pensées de Dieu. Ne pensez pas à vos propres pensées, car vos 
pensées ne sont pas celles de Dieu. Ce sont vos pensées, point final. 10  
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Esaïe 55 : 8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas 
mes voies, dit l'Eternel.  
Et quand vous pensez à vos pensées et non à celles de Dieu, c'est le moment où 
vous vous arrêtez là. Dieu l'a déjà pensé. Et pourtant leur confession n'est pas ce 
que Dieu a dit, mais ce dont ils pensent à propos de ce que Dieu a dit. Et c'est ce 
qu'Eve a fait. Elle a essayé de raisonner les circonstances avec la Parole de Dieu. 
C'est un compromis, et Dieu déteste les compromis. C'est pourquoi Il déteste la 
politique.  
Ils disent ce qu'ils ont pensé dans leur propre esprit. Et puis ils y retournent. Ils 
perdent la Promesse. Voulez-vous que Dieu vous donne quelque chose ? Vous 
voulez être guéri ? Alors vous feriez mieux de penser à ce que Dieu a dit sur vous, 
et de montrer clairement que vous le voulez vraiment, et vous l’obtiendrez. Vous 
dites : "Ne pensez même pas à l'échec. Thomas Edison n'a jamais cessé de penser 
"eh bien, j'ai déjà essayé de fabriquer cette ampoule 9 999 fois. Il disait : "Si cette 
fois-ci ne marche pas, alors peut-être la prochaine fois". Soyez persévérants avec la 
Parole de Dieu. Il l'a promis, et Il est ici pour tenir cette promesse.  
Dieu a promis à David, étant encore tout petit, qu'il serait roi. Alors ce qui s'est 
passé, il a dû d'abord affronter Goliath. Ensuite, il a dû faire face à un Saül jaloux 
et en colère qui le poursuivait avec vengeance pour essayer de le tuer. Pensez-vous 
pendant un instant, que David a dit dans son coeur, peut-être que Saül va 
m'attraper ? Aucune chance, il savait qu'il serait un jour roi.  
Nous devons confirmer nos pensées par des paroles, tout comme Dieu a confirmé 
Ses pensées à notre égard. Nous devons penser des pensées de Foi, et nous 
devons les confirmer en confessant ces mêmes pensées. Comme nous le voyons 
dans (2 Corinthiens 4:13) : "...Nous croyons aussi et donc nous parlons."  
Que croyez-vous ? Je crois que Dieu est Celui qui me guérit, (dites-le). Je crois que 
Dieu est Celui qui pourvoit à mes besoins, (dites-le). Je crois que Dieu est ma 
protection, ma délivrance (dites-le). Je crois que Dieu est ma Justice, (dites-le). 
Vous voyez ? Vous devez dire ce qu'Il a dit. Pensez à ce qu'Il a pensé. "Oui, mais je 
ne suis pas très juste ; je n’agis pas si bien, mais Dieu soit loué," Il a dit : "Je 
suis l'Epouse sans péché de Jésus-Christ, donc c'est ce que je suis." Il a dit, Il ne 
nous appelle plus église mais Épouse, donc c'est ce que je suis.  
Pensez à ce qu'Il a pensé et dites ce qu'Il a dit. Dieu vous avertit Romains 12:3 
Par la grâce qui m`a été donnée, je dis à chacun de vous de n`avoir pas de lui-même 
une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de 
foi que Dieu a départie à chacun. Et également dans 2 Corinthiens 10:5 Nous 
renversons les raisonnements et toute hauteur qui s`élève contre la connaissance de 
Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l`obéissance de Christ.  
En d'autres termes, ne vous avisez pas de dire : "Je suis un penseur indépendant". 
Il y en a trop aujourd'hui, c'est l'anarchie. Parce que ce que vous pensez, vous le 
direz, et vous confirmerez ce que vous pensez, et si c'est contre Dieu, vous vous 
détruirez. Parce que vous ne vaincrez jamais Dieu. 11  
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Nabuchodonosor a essayé. Dieu l'a rabaissé à ce point, et quand il s'en est sorti, il 
a dit : " Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant : il agit comme il 
lui plaît avec l’armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n’y a personne 
qui résiste à sa main et qui lui dise : Que fais-tu? "  
Et même Moïse a commencé à regarder les circonstances, et il est retourné vers 
Dieu en pleurant. Et il a dit : "Oh, mon Dieu, non seulement Tu ne l'as pas fait, mais 
les choses sont pires." Et Dieu lui a dit : "Tais-toi. Je t'ai dit ce qui allait 
arriver. Je suis l'Éternel ; c'est ainsi que je fais les choses, et tu te mets en 
rang. "  
Proverbes 18.20 C’est du fruit de sa bouche que l’homme rassasie son corps, C’est 
du produit de ses lèvres qu’il se rassasie. 21 La mort et la vie sont au pouvoir de la 
langue; Quiconque l’aime en mangera les fruits.  
Regardez, votre pensée est comme un jardin plein de pensées. Ces pensées sont 
des semences, et quand vous exprimez le genre de pensées qui sont dans votre 
esprit, vous les arrosez et leur donnez vie. C'est comme arroser une semence. Vous 
l'arrosez pour qu'elle pousse. Donc si vous ne voulez pas qu'elle pousse et prenne 
le dessus, alors ne l'arrosez pas. Si vous entendez des ragots et que vous ne les 
prononcez pas, elle mourra sur place. Mais dès que vous le prononcez, juste une 
fois... vous l'avez arrosée, et vous la regardez pousser comme une mauvaise herbe 
et prendre le dessus sur vos pensées.  
C'est comme ça que les gens sont quand ils parlent de leurs problèmes. Vous 
commencez à parler de vos problèmes, et le problème est que vous entendez ce que 
vous dites, et cela grandit dans vos propres oreilles. Cela le confirme, puis ça 
grossit, et très vite, vous ne pouvez parler que plus de vos problèmes. Et ce qui est 
étonnant, c'est que vous êtes heureux et satisfait d'une manière morbide et 
sadique. Et c'est de la pure psychologie. Alors, si vous voulez, osez dire ce que 
Dieu a dit, c'est-à-dire la VIE. Rappelez-vous : toute autre parole que celle de Dieu 
c'est la MORT. Ses Paroles seules DONNENT LA VIE. Jésus a dit dans Jean 6:63 
Mes paroles sont Esprit et Vie.  
Permettez-moi de conclure par une pensée tirée du sermon de Frère Branham 
intitulé LA PAROLE FAITE CHAIR_03 octobre 1954 matin_Jeffersonville, 
Indiana, USA § 176 Et chaque Parole de la Bible est la pensée de Dieu reposant 
sous forme de semence, laquelle, si Elle est reçue dans l'être humain et prononcée 
par la même pensée qui a matérialisé la Bible, amène la chose à l'accomplissement. 
Voyez-vous ce que je veux dire? Combien puissante pourrait être l'Église! La Bible a 
dit : «Que cette pensée qui était en Christ soit en vous. L'homme est tel que sont 
les pensées de son coeur.» Maintenant, vos pensées, si elles deviennent une 
expression...  
177 C'est comme lorsque Dieu a dit: «Qu'il y ait un monde.» Avant que ça devienne 
une Parole, il a fallu que ce soit une pensée. Aussi, Dieu, dans la création, créa 
d'abord le monde par Sa pensée, puis l'exp-... prononça cela. Et la pensée, une fois 
exprimée, se matérialisa. Voyez-vous ce que je veux dire?  
180 Cela toutefois peut être exprimé par une conception mentale; mais si cela 
devient une vraie révélation de Dieu, que vous voyiez cela avant que ça n'arrive, et 
que vous l'exprimiez sous forme de parole, cette parole prend effet et se 
concrétise. Une pensée exprimée. Oh! la la! Combien Dieu pourrait... Le voyez-12  
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vous? Votre coeur et votre esprit sont à tel point remplis de l'Esprit de Dieu, que vos pensées 
deviennent Ses pensées. Amen! Vous y êtes. Quand votre pensée, et votre conduite, et votre direction 
deviennent un lieu direct, plutôt une inspiration directe du Saint-Esprit qui dirige votre être mortel! Oh! 
la la!  

181 Quel genre de personnes devrions-nous être? Si ce Saint-Esprit même S'est à 
ce point personnifié en vous, ou s'Il vous a à ce point rempli de puissance, 
que vous n'utilisez plus vos propres pensées, que vous n'utilisez plus votre 
propre esprit, que vous n'utilisez plus vos propres opinions, mais que le 
Saint-Esprit vous a amené à un point où vos pensées et votre être sont 
l'Esprit de Dieu s'exprimant à travers vous, quel genre d'Église serions-nous?  
182 Quel genre de personnes serions-nous, ce matin, si ce Branham Tabernacle, ce 
matin était si rempli de la Présence de Dieu, eh bien, que vous n'utiliseriez même 
plus votre propre esprit, vous n'utiliseriez même plus vos propres pensées, que vous 
n'auriez même plus de choix qui vous soit propre, mais seriez simplement conduits 
par l'Esprit?  
213 Comme un homme pense! Ça doit devenir une pensée avant de devenir une 
parole. Et une parole, exprimée, se concrétise. Je crois dans mon coeur que je 
suis un chrétien parce que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, même si je ne pleure 
pas, même si je ne bouge pas, même si je ne fais rien. En mon coeur, 
premièrement, je crois que Christ est mort pour moi, à ma place. Amen. J'accepte 
cela, un chrétien. Je le crois, comme un chrétien. Ensuite c'est dans mon coeur. 
Puis je l'exprime en parole: «Je suis un chrétien.» Alléluia! Puis, je me mets à 
marcher comme un chrétien, à parler comme un chrétien, à vivre comme un 
chrétien, à être comme un chrétien. Et par mes fruits, je suis reconnu du monde 
comme étant un chrétien. Alléluia!  
©Grace Fellowship Tabernacle, Novembre 2020. Traduit de l’Anglais en 
Français par Frère Serge NGOYE : sergengoye@yahoo.fr / Moanda – GABON. 
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La Foi no 49 

La révélation complète de Jésus-Christ 

Le 3 décembre 2017 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ouvrons nos Bibles ce matin dans Le Livre de la Révélation de Jésus Christ 1.1 

Remarquez, Jean commence par écrire : La révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a 

donné, (Ok, maintenant, nous devons nous arrêter ici si nous voulons comprendre nos 

Bibles. Remarquez, les mots… La révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné… 

Nous devons alors savoir qui est ce lui à qui Dieu a donné cette révélation de Jésus-

Christ. N’est-ce pas ?  

Or, remarquez qu’il parle de « La révélation de Jésus-Christ que Dieu a donné », nous 

savons bien que c’est Dieu qui a donné cette révélation, mais il nous faut savoir à qui 

Dieu l’a donné…)  

Maintenant, la Traduction Wuest, je pense que c’est la meilleure traduction afin de 

répondre à cette question.  

Apocalypse 1.1 Wuest La révélation possédée par Jésus-Christ, que Dieu le Père lui a 

donné dans le but de faire connaître…  

Maintenant, revenons à la version du Roi Jacques [Louis Segond ; Note du Trad.] pour 

terminer la lecture de notre texte… pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent 

arriver bientôt, et qu’il a fait connaître, par l’envoi de son ange, (c’est un petit « a » 

signifiant que c’est un Messager qui a été envoyé à Jean) à son serviteur Jean, 2 lequel 

a attesté la parole de Dieu (Donc, ce Messager est celui qui a attesté ou rendu 

témoignage à Jean de la Parole de Dieu. Et non seulement cela, mais il ajoute) et le 

témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu’il a vu. 3 Heureux celui qui lit et ceux qui 

entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites ! Car 

le temps est proche.  

La bénédiction vient donc à ceux qui non seulement lisent et entendent, mais aussi à 

ceux qui font les choses qu’ils lisent et dont ils entendent parler dans ce livre.  
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Maintenant prions… « Cher Père, nous voyons que ce Livre de la Révélation de Jésus-

Christ est Ton Livre que Tu as donné et qui concerne la Grande Révélation que Tu as 

donné à Ton Fils Jésus et qu’Il a manifesté à l’humanité. Nous reconnaissons que Jean 

va ici nous relayer cette Grande Révélation qui lui a été donné par Ton messager et 

comment Ce Livre de la Révélation de Jésus-Christ atteste de Ta parole et du 

témoignage de Ton Fils Jésus. Aide-nous donc, Père, à comprendre comment la 

Révélation de Jésus-Christ est Tienne, et comment, à travers le témoignage de Ton 

Fils Jésus, cette grande révélation a été portée à la connaissance de Tes enfants, car 

nous le demandons au Nom de Jésus-Christ, ce nom que Tu as donné à Ton Fils 

premier-né par héritage et dont est nommée toute la famille au ciel. Amen. » Page 2 sur 

19  

 
Maintenant, cette traduction Wuest que nous avons lue était la traduction de Kenneth S. Wuest que 
frère Vayle aimait et dont il m’a parlé et elle s’appelle « Le Nouveau Testament : Une traduction 
étendue ».  

Kenneth Wuest était professeur de grec du Nouveau Testament à l’institut Biblique 

Moody à Chicago jusqu’à sa mort en 1962. Il était un universitaire qui, dans sa 

traduction du Nouveau Testament, a tenté de rendre l’original grec plus accessible au 

lecteur profane en décrivant (par sa traduction) l’intégralité de variété de sens et de 

traductions possibles des mots grecs sous-jacents.  

Avant d’aller plus loin, je voudrais vous lire encore un verset du Roi Jacques [LSG ; 

Note du Trad.] de Jean 1.14 « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, 

pleine de grâce et de vérité ; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la 

gloire du Fils unique venu du Père. »  

Maintenant, écoutez ce même verset dans la Traduction Etendue Wuest.  

Jean 1.14 Wuest « Et la Parole, entrant dans un nouveau mode d’existence, est devenu 

chair, et a vécu dans une tente [Son corps physique] parmi nous. Et nous avons regardé 

fixement avec un regard attentif et méticuleux une perception spirituelle Sa gloire, une 

gloire telle que celle d’un Fils unique engendré du Père, pleine de grâce et de vérité. »  

Ainsi, vous pouvez voir comment Dieu Lui-même, Qui est la Parole, Jean 1.1 est 

descendu et S’est manifesté à l’humanité dans le corps de Son fils né d’une façon 

unique. Ainsi, la formulation de cette traduction étendue nous aide à mieux comprendre 

la doctrine telle que nous la connaissons et telle qu’enseignée par William Branham.  

Maintenant, puis en revenant à notre étude du Livre des Révélations, nous voyons que 

cette révélation était la révélation de Dieu, mais Il L’a d’abord tout fait connaître à 
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Son Fils né d’une façon unique, Jésus-Christ, puis à nous à travers le témoignage de 

Son Fils. Ainsi, le témoignage de Jésus-Christ est l’expression des pensées cachées de 

Dieu dès avant les fondations du monde.  

Maintenant, c’est la même révélation de Jésus-Christ que William Branham nous a 

enseignée comme nous le voyons dans les exemples suivants.  

JE SERAI AVEC TOI, COMME J’AI ETE AVEC MOISE Jeu 03.05.51 15 Quand 

Jésus de Nazareth … Je crois que le–que le Père était en Lui, que toutes les grandes 

choses appartenant au Père ont été confiées à Son Fils, toutes les grandes bénédictions 

et les grands dons ; car Il était juste l’image exprimée du Père. Et en Lui habitait toute 

la richesse de Dieu, cela habitait en Lui, ici... ?... Et je… Il a dit : « Moi et Mon Père, 

nous sommes Un. Mon Père habite en Moi. » Juste comme Jéhovah… Juste ce que 

Jéhovah était, Jésus l’était. Il était Son image exprimée. Il était Dieu dans une forme 

ici, et toutes les puissances de Dieu ont pris forme, elles ont été placées dans un corps 

humain. Il a dit : « Ce n’est pas Moi qui fais les oeuvres ; c’est Mon Père qui demeure 

en Moi, c’est Lui qui fait les oeuvres. » Eh bien, Il avait tous ces dons merveilleux sous 

Son ordre. Mais quand Satan L’a affronté, Il ne s’est Page 3 sur 19  

 
pas servi de ces dons. Quand Satan a dit : « Si Tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent 
du pain. Ordonne que ça devienne du pain et mange, car Tu as faim. » Il a dit : « Il est écrit… » Et il L’a 
amené au sommet du temple, il Lui a donné un passage des Ecritures. Et il… Jésus a répliqué : « Il est 
aussi écrit… » Et quand il L’a placé au sommet de la montagne et qu’il Lui a montré tous les royaumes 
du monde, il a dit : « Je Te les donnerai. » Jésus ne s’est toujours pas servi de Sa puissance. Il a dit : « Il 
est écrit… Il est écrit… »  

Maintenant, écoutez, tout ce qu’il a fait, il l’a fait pour vous et moi comme un exemple 

de la façon dont nous devons également nous opposer à Satan dans cette plus grande 

bataille que nous livrons chaque jour sans exception dans la pensée. Et en tant que Fils 

aîné d’une vaste famille de frères, il nous a montré comment exprimer le Père, et il 

était le modèle-semence comme frère Branham a dit dans La Parole Parlée est la 

semence originelle.  

Maintenant. Examinons davantage de ce que frère Branham a dit concernant Jésus 

étant l’expression du Père. Dans son sermon L’ENFANT PRODIGUE Dim 27.08.50P 

8 Jésus, en parlant de cette parabole, essayait d’exprimer le sentiment du Père envers 

les perdus, envers ceux qui étaient étrangers par rapport à Dieu, ceux qui s’étaient 

éloignés.  

Encore une fois, nous voyons comment frère Branham explique le rôle de Jésus en tant 

que fils de Dieu dans la façon dont son ministère devait nous exprimer le Père en 
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vivant la Parole de Dieu dans son sermon : VOIR DIEU Dim 29.11.59 161 Et le même 

Esprit qui était en Jésus-Christ est parmi nous aujourd’hui, se manifestant 

continuellement à Son peuple par les mêmes signes, les mêmes prodiges, en donnant 

aux gens le même Saint-Esprit, parlant le même genre de langues, donnant le même 

genre d’interprétation, donnant des visions, délivrant, guérissant les malades, très 

exactement comme Il le faisait au commencement. Dieu est dans Son peuple. 162 

Pourquoi alors regardons-nous en disant : « Montre-nous le Père et cela nous suffit ? » 

Nous voyons le Père. Nous voyons le Père. 163 Quand je–quand je regarde là dehors et 

que je vois le coucher du soleil, je vois le Père. Quand je vois le lever du soleil, je vois 

le Père. Quand j’entends le cri sauvage des bêtes, je vois le Père. Quand je vois ces 

fleurs qui bourgeonnent, je vois le Père. Pas vous ? 164 Je Le vois dans Sa Parole. 

Chaque fois que je prends Sa Parole promise, je vois le Père. Je considère Jésus ; je 

vois le Père s’exprimer au travers du Fils. 165 Je regarde Son peuple ; je vois le Père, 

je Le vois oeuvrer parmi Son peuple, S’exprimer, continuer à agir. « Montre-moi le 

Père. » 166 Le voici juste ici cet après-midi, oeuvrant parmi Son peuple, dans Son 

peuple, au travers de Son peuple, au-dessus de Son peuple. Alléluia. Dieu est dans Son 

peuple.  

Maintenant, vous pourriez vous demander comment puis-je voir le Père dans la nature 

? Eh bien, je vais arriver à ce point dans un instant et y répondre pour vous, mais 

d’abord je veux que vous remarquiez que ce prophète confirmé nous dit que Dieu est 

dans Son peuple. Par conséquent, quand il dit que Dieu était dans Son Fils, nous 

devons comprendre de quelle façon Dieu était dans Son Fils et de quelle façon Dieu est 

en vous et en moi. Et nous trouvons dans de nombreux endroits là où frère Page 4 sur 19  

 
Branham nous a dit que la plénitude ou la pleine mesure de Dieu était dans Son Fils alors que vous et 
moi, nous avons cette vie de Dieu dans une mesure.  

Or dans son sermon : SE REVETIR DE TOUTES LES ARMES DE DIEU Jeu 

07.06.62 42 Et maintenant, quand tout cela… Il avait oint les prophètes, des hommes 

nés par le sexe ; mais cela n’avait pas marché. Eh bien, une fois alors, Dieu est devenu 

homme. Et cet Homme-là, c’était Jésus, et Il était l’image exprimée du Père. Voyez ? 

En d’autres termes, tout ce grand amour pur, la glorieuse puissance pure, toute cette 

glorieuse chose a été manifestée en Lui.  

VIVANT MOURANT 59-0329S 12 Jamais une vie n’a été vécue comme la Sienne, 

parce que, à Sa naissance, Il était Dieu manifesté dans la chair. Il était l’expression de 

ce qu’est Dieu le Père. Et Dieu le Père étant amour, alors Jésus était la pleine 
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expression de l’amour. Il était amour depuis la toute première fois que Ses petites 

mains de bébé ont caressé les jolies joues de Sa mère. Il était amour. 13 Et je pense 

aujourd’hui, que c’est ce que bien des gens manquent de reconnaître : Il était amour. 

“Dieu est amour, et ceux qui aiment sont nés de Dieu.” 14 “Dieu a tant aimé le monde 

– c’est-à-dire ceux qui ne méritent pas d’être aimés – qu’Il a donné Son Fils unique, 

afin que quiconque croit en Lui ne périsse point, mais qu’il ait la Vie Éternelle.”  

Remarquez à nouveau que les paroles de frère Branham montrent ce qu’est Dieu et 

comment Jésus, qui était le Fils de Dieu, s’est manifesté ou est devenu l’expression des 

attributs de Dieu à l’homme. Il était donc le vase dans lequel Dieu est entré pour 

exprimer tous ses Attributs et ses Caractéristiques Divins. Mais n’oubliez jamais que 

Dieu n’est pas un corps, frère Branham a dit que le corps n’était pas la divinité, mais la 

divinité demeurait dans le corps. Donc l’expression que vous avez vue n’était pas lui-

même le corps, mais la Vie dans ce corps était ce qui S’exprimait.  

Vous ne pouvez pas voir le bon parfum qu’une rose émet, mais vous pouvez le sentir à 

l’aide de l’odorat. Vous ne pouvez pas voir la douceur d’un pétale de rose mais vous 

pouvez le sentir à l’aide du toucher. Vous ne pouvez pas voir la vie de la rose elle-

même parce que la vie est invisible, mais quand vous regardez les couleurs des pétales 

de rose, vous pouvez voir l’expression de cette vie. Lorsque vous sentez cette rose par 

l’odorat, vous pouvez sentir l’expression de cette vie. Quand vous sentez ce doux 

pétale de rose sur votre joue, vous pouvez sentir l’expression de cette vie. Mais la vie 

de cette rose est invisible parce que la vie est invisible jusqu’à ce qu’elle s’exprime. 

Ainsi vous pouvez comprendre que toutes les belles choses que nous voyons dans la 

nature sont les logos de Dieu sous une forme exprimée. Cependant, elles ne sont pas 

Dieu.  

Il en était ainsi avec le Fils de Dieu. Il était l’expression du Père, cependant, il n’était 

pas le Père. Dans son sermon : MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Mer 

11.12.57 25 Maintenant… Mais maintenant, voir Jésus. Eh bien, nous voyons que 

quand vous voyez Jésus, vous voyez Dieu. Il a dit : « Celui qui M’a vu a vu le Père ; 

pourquoi dites-vous donc : Montre-nous le Père ? » Jean 14. Quand Thomas a dit : « 

Montre-nous le Père et cela nous suffit », Il a dit : « Il y a si longtemps que Je suis Page 
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avec vous, et tu ne M’as pas connu ? Quand vous Me voyez, vous voyez Mon Père. » 

(Maintenant, observez alors que frère Branham explique comment il en était ainsi ; il 

dit) Le Père était en Christ, en–en Jésus, S’exprimant au monde. Maintenant, nous Le 

voyons au commencement, quand Il fut baptisé du Saint-Esprit le jour où Dieu était 

venu habiter en Lui, quand Jean L’a baptisé d’eau. Il est allé directement dans le désert 

et Il a été tenté par le diable.  

Remarquez comment frère Branham continue de nous dire la façon dont Jésus était un 

avec le Père ; c’est parce que Dieu vivait en lui, et il n’a fait qu’exprimer la volonté du 

Père qu’il devait accomplir.  

A nouveau dans son sermon : HEBREUX CHAPITRES 5 ET 6, 1 Dim 08.09.57M 91 

Maintenant... mais Dieu S’est alors formé dans un autre type de Tabernacle. Et qui était 

ce Tabernacle ? Jésus. Et Dieu était à l’intérieur de Jésus, et Il était caché, mais Il était 

en train de réconcilier le monde avec Lui-même par Ses expressions. Christ révéla 

Dieu ; Il dit : « Ce n’est pas Moi qui fais les oeuvres, c’est Mon Père Qui demeure en 

Moi. Je ne fais rien de Moi-même, Je ne fais que ce que Je vois faire au Père. Le Père 

en Moi, Me montre ces visions, et alors je vais simplement faire ce que le Père M’a dit 

de faire. » Le saisissez-vous ? Dieu était à l’intérieur d’un corps humain, pas derrière 

des peaux de chèvres teintes, mais Il y était en train de vivre, de Se mouvoir. Dieu 

avait des mains, Dieu avait des pieds, Dieu avait une langue, Dieu avait des yeux, et 

c’était Christ ! C’était bien Lui. 92 Maintenant, Il est parti, et l’Esprit est entré, afin 

que–afin que par Sa mort, Il puisse parfaire l’Eglise et amener l’Eglise à la soumission. 

Et alors, le même Esprit Qui était en Christ est dans l’Eglise, faisant les mêmes choses 

que Christ fit : « Encore un peu de temps et le monde ne Me verra plus ; mais vous, 

vous Me verrez, car Je serai avec vous, et même en vous jusqu’à la fin du monde ! »  

Or, on nous enseigne dans Deutéronome 29.29 Les choses cachées sont à l’Éternel, 

notre Dieu ; les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que 

nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Afin que nous mettions en 

pratique, afin que nous fassions, c’est ça Jean 14.12 faire les choses que Jésus faisait. 

Ainsi, quand Dieu S’est révélé à l’homme, c’était à travers le témoignage de Son fils 

aîné, Son fils premier-né, Jésus. Et une fois que cela est connu de Lui, c’est devenu la 

révélation de Jésus-Christ.  

Laissez-moi relire la traduction Wuest d’Apocalypse 1.1 La Révélation possédée par 

Jésus-Christ, que Dieu [le Père] Lui a donnée dans le but de faire connaître…  
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Or, l’apôtre Paul nous dit la même chose dans l’épître qu’il a écrit aux Corinthiens, I 

Corinthiens 2.7 nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, 

avant les siècles, avait destinée pour notre gloire,  

Maintenant pour mieux comprendre ce Livre de la révélation de Jésus-Christ, nous 

devons comprendre ce que signifie le mot révélation ? Le dictionnaire Webster nous dit 

que le mot révélation est : une révélation ou une divulgation de quelque chose. En ce 

qui concerne Dieu, c’est la révélation ou la Page 6 sur 19  

 
manifestation de Dieu à l’homme de Lui-même et de Sa volonté. Et le verbe divulguer signifie : faire 
connaître.  

C’est ainsi que lorsque frère Branham nous dit : « La Bible est la révélation complète 

de Jésus-Christ, » nous savons qu’il nous dit : « La Bible c’est faire connaître 

complètement Jésus-Christ ».  

Maintenant, je pense que nous savons tous ce que signifie le mot complet. En d’autres 

termes, c’est le tout. Il n’y a plus rien à ajouter, et il n’y a rien qui peut être ôté. Si 

vous y ajoutez ou y ôté, ça équivaudrait à changer la compréhension de la révélation 

ou de la divulgation. En d’autres termes, le fait d’y ajouter ou d’y retrancher, vous 

diluez l’expression. Et Jésus a dit : il n’a fait que ce que le Père lui montrait de faire. Et 

Philippiens 2.13 nous dit que « c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, 

selon son bon plaisir. » Maintenant, je vous demande, en quoi est-ce différent de ce que 

Jésus a dit de Sa propre relation avec le Père. C’est exactement Jean 5.19  

Jean 5.19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, le 

Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père ; et tout ce 

que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. 20 Car le Père aime le Fils, et lui 

montre tout ce qu’il fait ; et il lui montrera des oeuvres plus grandes que celles-ci, afin 

que vous soyez dans l’étonnement. 21 Car, comme le Père ressuscite les morts et donne 

la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut.  

Encore une fois, nous voyons cette même attitude en Jésus dans Jean 5.30 Je ne puis 

rien faire de moi-même : selon que j’entends, je juge ; et mon jugement est juste, parce 

que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé.  

Jean 8.29 Celui qui m’a envoyé est avec moi ; il ne m’a pas laissé seul, parce que je 

fais toujours ce qui lui est agréable.  

Or ce matin nous avons pris notre texte dans Le Livre de la Révélation de Jésus-Christ 

22.18-19 qui coïncide également aux paragraphes 86 à 89 du sermon de frère Branham 

: “LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE 1” où frère Branham dit 
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: 86 Donc, peut-on Y mélanger quoi que ce soit, alors ? Maintenant, dans le Livre de 

l’Apocalypse, au chapitre 22 et au verset 19, j’aimerais lire ceci. Apocalypse, au 

chapitre 22 et au verset 19, voyons ce qui est dit ici. Commençons au verset 18. “Je le 

déclare à quiconque...” Maintenant, souvenez-vous : à partir de la Genèse, où Il a 

prononcé la Parole. Voyez ? Je le déclare à quiconque (qu’il soit prêtre, pape, évêque, 

surveillant général, ou quoi encore) entend les paroles de la prophétie de ce livre : Si 

quelqu’un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre ; 87 

Qu’en est-il de vos dogmes ? Qu’en est-il de vos credo contraires à l’Écriture, que vous 

écoutez ? De toutes les dénominations, pas une seule d’entre elles n’est exemptée. ...si 

quelqu’un retranche quelque chose des paroles (en disant que ce n’est plus ce que 

c’était, vous savez, vous voyez) ... -tranche, paroles du livre de cette prophétie, Dieu 

retranchera sa part de l’arbre de la vie et de la ville sainte, et des choses qui sont écrites 

dans ce livre. 88 Il aura beau être prédicateur, voyez-vous, il aura beau être membre 

d’église toute sa vie, il aura beau être évêque, Page 7 sur 19  

 
ou pape ; quiconque retranchera une seule Parole de Ceci, une seule Parole ! 89 Vous rendez-vous 
compte que c’est d’une seule Parole qu’Ève a doutée, ce qui a causé tous les ennuis ? Ève a douté de la 
Vérité d’une seule Parole parlée de Dieu, et c’est ce qui a causé toutes les maladies, tous les maux, tous 
les bébés souffrants. Tous les hôpitaux qui ont été construits, toutes les opérations qui ont jamais été 
pratiquées, toutes les morts, tout ce qui a connu la mort, c’est à cause d’une seule personne qui a cru 
une... qui a été incrédule à l’égard d’une seule Parole. Voilà.  

Et dans son sermon L’UNITE Dim 11.02.62 frère Branham dit : « 39 Bon, 

réfléchissons sincèrement, car nous ne pourrons plus jamais réfléchir après ceci, après 

que cette vie mortelle sera passée. Réfléchissez maintenant. Vous ne pourrez pas 

choisir après ceci ; c’est maintenant que vous devez choisir, car voici le jour du choix ; 

faites votre choix. Eh bien, elle... une Parole, non pas tout le décalogue, rien qu’une 

Parole, elle douta de Dieu, car la chose lui fut présentée dans un angle tel que la Parole 

était discutable. On ne peut pas mettre en question la Parole de Dieu ; ce qu’Il avait dit 

c’est ce qu’Il voulait simplement dire. Mais elle douta de cela, car on lui avait présenté 

cela en disant : « Oh, Dieu ne voulait certainement pas dire cela. » Mais c’est bien ce 

qu’Il voulait dire. Chaque Parole que Dieu prononce, c’est ce qu’Il veut dire. Et Cela 

n’a pas besoin d’une interprétation particulière. Elle est juste telle qu’Il L’a dite. 40 Eh 

bien, vous dites : « Que savez-vous de la Bible ? » Je crois que mon Dieu a été le 

guide pour cette Bible ; Il veille sur Sa Parole. Il savait que ces athées et des infidèles 

se lèveraient en ces derniers jours, ainsi Il veille sur Elle. Elle est exactement telle que 

Dieu La voulait. C’est ainsi qu’Elle est maintenant pour nous. Eh bien, nous devons La 
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croire. Une seule Parole en dehors de Cela, et nous perdons notre communion, nous 

plongeons dans la mort, la séparation éternelle d’avec Dieu,  

Maintenant, ce que j’essaie de faire ce matin, c’est de vous aider à voir que Jésus-

Christ était la révélation de Dieu. Il est la révélation de Jésus-Christ. Et le mot 

révélation signifie la manifestation de la vérité Divine. Ainsi, Jésus-Christ était la 

manifestation ou l’expression de ce qu’est Dieu et de qui Il est. Mais l’expression n’est 

pas l’original, c’est l’expression de l’original. Et on voit que l’apôtre Paul nous a 

avertis de faire très attention à ce que nous faisons avec la révélation de Jésus-Christ et 

la façon dont nous la présentons, car y ajouter ou y retrancher modifiera l’expression. 

Sinon pourquoi l’apôtre Paul nous mettrait en garde contre la malédiction qui pèserait 

sur ceux qui prendraient cette Parole pour la pervertir ?  

Lisons-le. Galates 1.6 Je m’étonne que vous vous détourniez si promptement de celui 

qui vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre Évangile. (Un autre = 

heteros, ce qui signifie « d’une nature différente ».) Et puis Paul dit : 7 Non pas qu’il y 

ait un autre Évangile, (cette locution un autre est le mot grec « allos » qui signifie tout 

à fait différent, mais dans ce contexte, il dit « ce n’est pas une Parole totalement 

différente », rien qu’une parole pervertie, et donc d’une autre nature.) mais il y a des 

gens qui vous troublent, et qui veulent renverser (pervertir) l’Évangile de Christ. 8 Page 
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Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que nous vous 
avons prêché, qu’il soit anathème !  

Remarquez, s’ils annoncent un autre évangile, et le grec original selon Wuest, c’est 

d’aller au-delà des limites de l’Évangile initial. C’est le même avertissement que 

l’apôtre Jean nous lance dans II Jean 9 qui dit : Quiconque va plus loin (ou dépasse les 

limites) et ne demeure pas (ou ne reste pas) dans la doctrine de Christ n’a point Dieu ; 

(Le mot a ici est echo en grec et signifie la même chose en grec et en anglais [ou en 

français ; Note du trad.]). Par conséquent, nous le lisons ainsi : Quiconque va au-delà 

des limites et ne reste pas dans la doctrine de Christ, ne fait pas écho à Dieu. (Il ne dit 

pas ce que Dieu a dit) Celui qui reste dans la doctrine de Christ fait écho à la fois au 

Père et au Fils. (Il dit exactement ce que le Père a dit et ce que le Fils a dit, parce que 

Jésus a dit les paroles que je dis, je ne les ai pas dit de moi-même, mais rappelez-vous, 

Jésus a dit « Les paroles que je vous dis, ne sont pas les miennes ; mais celles du Père 

qui m’a envoyé ».  
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Jean 14.10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ? Les 

paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; et le Père qui demeure en moi, 

c’est lui qui fait les oeuvres.  

Jean 14.31 mais afin que le monde sache que j’aime le Père, et que j’agis selon l’ordre 

que le Père m’a donné, levez-vous, partons d’ici.  

Jean 15.10 Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de 

même que j’ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son 

amour.  

Jean 12.49 Car je n’ai point parlé de moi-même ; mais le Père, qui m’a envoyé, m’a 

prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer.  

Jean 12.50 Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C’est pourquoi les 

choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites.  

Dans Apocalypse au chapitre 22.18-19, je veux que vous remarquiez l’accent que Jésus 

met sur la Parole... D’ajouter une seule parole apportera les fléaux et vous fera passer 

par la tribulation et de retrancher ou de nier une seule Parole de ce Livre fera que votre 

nom sera effacé du Livre de la Vie.  

J’espère que vous voyez combien il est important de croire chaque Parole de ce Livre, 

car après tout, si ce Livre est la révélation complète de Jésus-Christ, de Qui est Dieu et 

de Sa relation avec Son Fils, alors d’y ajouter ou d’y retrancher, vous changez qui est 

Dieu et vous modifiez la relation qu’Il avait avec Son Fils premier-né. Et vous faites du 

Fils Dieu au lieu de ce qu’il est : « le Fils de Dieu ».  

Maintenant, frère Branham a dit : « La Bible est la révélation complète de Jésus 

Christ. » Point final ! Il n’a pas dit « et tout ce que vous pensez que le Seigneur essaye 

de vous montrer ».  

Si vous avez cette attitude, vous risquez d’être une semence de discorde. Page 9 sur 19  

 
Il a dit : « La Bible est la révélation complète de Jésus-Christ. » Point final ! Et vous ne pouvez pas ajouter 
à cette révélation, ni retrancher à cette révélation sinon vous changerez la révélation de Jésus-Christ.  

Laissez-moi vous lire où il a dit cela. Je vais vous donner trois citations pour que nous 

en ayons trois comme témoins.  

CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE PAROLE 65-0822M 52 Ainsi, la Bible est 

la révélation complète de Jésus-Christ. Et elle a été écrite par des prophètes. Hébreux 

1.1 : “Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, parlé à nos pères par les prophètes, 

Dieu, en ce dernier jour, nous parle par Son Fils, Jésus-Christ” – qui était tous les 

prophètes réunis. Jésus était Malachie. Jésus était Jérémie, Ésaïe, Élie. Tout ce qu’ils 
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étaient se trouvait en Lui. Et tout ce que vous êtes, et tout ce que je suis, se trouve en 

Lui. Des Paroles, des témoins de la Parole. Ce n’est donc pas un livre de systèmes ou 

un code d’éthique, non plus que ce n’est un livre d’histoire ou un livre de théologie. 

Pas du tout. Mais c’est une révélation de Jésus-Christ – Dieu Lui-même révélé, de la 

Parole à la chair. Voilà ce que c’est ! La Bible est la Parole, et Dieu est la chair. Dieu... 

Ou plutôt : Dieu est la Parole, et Jésus est la chair. C’est une révélation : Dieu, la 

Parole, a été manifesté dans la chair humaine et nous a été révélé. Et voilà pourquoi Il 

devient un Fils de Dieu. Il est une partie de Dieu. Comprenez-vous ?  

LA DEMEURE FUTURE 64-0802 54 la Bible est la révélation complète de Jésus-

Christ ;  

LE SIGNE 64-0308 12 Il va juger le monde par la Bible. Et la Bible est le Livre du 

jugement de Dieu, c’est la révélation complète de Jésus-Christ, et on ne peut rien Y 

ajouter, ni rien En retrancher ; si vous le faites, la pénalité, c’est votre nom ôté du Livre 

de Vie. Tenez-vous-en strictement au Livre, et priez Dieu qu’Il fasse de nous une partie 

de Cela.  

LE MESSAGER DU SOIR Mer 16.01.63 81 Et comme toujours–toujours, chaque fois 

qu’un messager vient, c’est toujours un rappel à la Parole, cela ne faillit jamais. 

Souvenez-vous, ceci est la révélation complète de Jésus-Christ ; rien ne peut y être 

ajouté ni en être retranché. C’est la révélation complète de Jésus-Christ. Et la seule 

façon dont nous puissions être certains… Si quelque chose s’élève parmi nous, qui est 

contraire à cette révélation, alors cela est faux. Vous voyez ? Il s’agit de revenir à la 

Parole, et c’est toujours un appel à revenir.  

Ok, ainsi nous devrions être capables de voir et de comprendre que le prophète 

confirmé de Dieu nous a enseigné que « La Bible est la révélation complète de Jésus-

Christ. »  

Or, qu’est-ce que le mot révélation signifie ? Webster nous dit que le mot révélation 

est : « Une révélation ou une divulgation de quelque chose. En ce qui concerne Dieu, 

c’est la révélation ou la manifestation de Dieu à l’homme de Lui-même et de Sa 

volonté. Et le verbe divulguer signifie : « faire connaitre ». Page 10 sur 19  
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Par conséquent, si nous lisons la déclaration de frère Branham avec la bonne 

compréhension du mot révélation, nous la lirons ainsi : « La Bible c’est faire connaître 

complètement Jésus-Christ. »  

Maintenant, je pense que nous savons également tous ce que signifie le mot « complet 

». En d’autres termes, » c’est le tout (la totalité) et il n’y a rien d’autre ». « Il n’y a 

rien d’autre à ajouter, et rien ne peut être retranché ».  

Par conséquent, si vous y ajoutez ou si vous y retranchez, vous changerez la 

compréhension, la divulgation et le dévoilement, et donc la Révélation elle-même sera 

modifiée.  

Voilà pourquoi nous sommes avertis par le prophète Moïse, qui a écrit les cinq 

premiers livres de la Bible, de ne pas retrancher des Paroles du Livre, et par l’apôtre 

Paul dans le livre des Galates qui nous a avertis que si un homme ou même un ange 

prêchait d’autres Paroles que celles qu’Il a prêché, qu’il soit maudit. Et encore une 

fois, nous sommes avertis par Jésus lui-même dans le Livre de La Révélation de Jésus-

Christ que nous connaissons simplement comme le livre de l’Apocalypse que d’ajouter 

des paroles, vous aurez les fléaux qui vous seront ajoutés, ce qui est le période de 

tribulation, et si vous retranchez des Paroles de ce qui est écrit, votre nom sera retiré du 

livre de vie.  

Maintenant, ce sont des avertissements extrêmement forts à l’endroit de l’homme. 

Maintenant, si ce n’est pas assez, Dieu a envoyé un prophète au temps de la fin, et nous 

savons tous, comme William Branham nous l’a enseigné, que nous ne devons ni ajouter 

ni retrancher à ce qui se trouve sur les bandes.  

C’est pourquoi nous entendons frère Branham nous dire de ne dire que ce que disent les 

bandes. Parce qu’il ne fait que nous dire ce que Paul a dit. Et Paul nous a dit ce que 

Moïse a dit.  

Dans son sermon DIEU SE CACHE ET SE RÉVÈLE DANS LA SIMPLICITÉ 63-

0317M 385 frère Branham a dit : Alors quoi ? Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas 

croire la simple simplicité d’un groupe de gens humbles, vous voyez, et la–la Voix des 

signes de Dieu ? Pourquoi ne peuvent-ils pas y croire ? Ça se passe comme ça s’est 

toujours passé, une véritable Parole de Dieu manifestée. C’est, ils sont trop intelligents 

et trop instruits pour croire la forme toute simple de la Parole écrite. Ils veulent Y 

ajouter leur propre interprétation. “Ça ne veut pas dire ceci. Ça ne veut pas dire cela.” 

Voyez ? Oui, ça veut dire Cela. 386 Écoutez. Permettez-moi de dire ceci, rapidement. 

Même les visions que Dieu donne ici, dans ce lieu, elles sont tellement mal comprises. 
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C’est pour cette raison que vous m’entendez dire sur les bandes : “Dites ce qui est dit 

sur les bandes. Dites ce qui est dit dans les visions.”  

Par conséquent, de dire ce que disent les bandes et tout ce que disent les bandes signifie 

que vous ne les coupez pas en tranche, cela signifie que vous ne prenez pas une citation 

ici et puis une citation là-bas et vous trouvez une nouvelle doctrine. Soit, vous dites ce 

qu’il a dit, soit vous ne dites rien du tout. Sinon, vous finirez par déformer la révélation 

de Jésus-Christ et vous faites de Jésus son propre père. Et vous faites de Jésus et de 

Dieu la même personne. Page 11 sur 19  

 
Maintenant, nous allons entrer un peu plus dans ceci lors du service de communion de ce soir, et je vais 
vous montrer exactement ce que Jésus a enseigné concernant sa relation avec le Père et ce que Paul, 
Pierre, Jean et Jacques ont enseigné.  

Trop de gens prennent une citation ici et une citation là et trouvent que la seconde 

venue a eu lieu en 1963, et que la fin du monde est soi-disant en 1977, et toutes sortes 

d’hérésies, mais qui, pendant tout ce temps, prétendent croire le message.  

Mais le problème est qu’ils ne disent pas ce que disent tous les prophètes. Jésus a dit 

aux disciples : « Ô hommes sans intelligence, et dont le coeur est lent à croire tout ce 

qu’ont dit les prophètes ! » Et ils font également cela dans ce message, et si vous ne 

pouvez pas aligner ce que frère Branham a dit avec la Parole de Dieu alors vous ferez 

mieux de laisser le message tranquille parce que vous ne comprenez pas ce que frère 

Branham a dit.  

C’est pourquoi quand je cite frère Branham dans mes études, j’utilise toujours du bleu 

pour ses paroles, mais quand il cite les Écritures, j’utilise le rouge pour vous montrer 

que la plupart de ce qu’il a dit vient directement de cette Bible qui est la révélation 

complète de Jésus-Christ.  

Parce que si ce que vous entendez ne correspond pas à ce que Paul a enseigné et à ce 

que Moïse enseigné et ce que Jésus a enseigné, et ce que Jean et Jacques ont enseigné, 

vous feriez mieux de laisser tranquille la citation parce que vous n’avez jamais compris 

ce qu’il a dit pour commencer, et si vous courez avec ce que vous pensez qu’il a dit, 

vous courrez sur base de fausse supposition.  

Et le prophète de Dieu William Branham a dit que nous devons laisser la Parole de 

Dieu telle qu’Elle est écrite.  

Maintenant, cela dit, nous avons lu pour texte ce matin que frère Branham a dit : « La 

Bible est la révélation complète de Jésus-Christ. » point final ! Il n’a pas dit « et tout 

ce que vous pensez que le Seigneur essaye de vous montrer. » Si vous avez cette 
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attitude, alors vous êtes la semence de discorde. Il a dit : « La Bible est la révélation 

complète de Jésus-Christ. » Et vous ne pouvez pas ajouter à cette révélation, et vous 

ne pouvez pas non plus retrancher à cette révélation.  

Il n’a pas dit que la Bible est la révélation complète plus tout ce que vous pensez que je 

pourrais dire à ce sujet. Laissez tomber ce non-sens. Il a dit : « La Bible est la 

révélation complète de Jésus-Christ ». Donc, si vous prenez ce que William Branham 

a dit sans voir ce qu’il a dit dans la Bible, alors vous n’avez toujours pas la révélation 

complète de Jésus-Christ. Si vous croyez le contraire, vous ajoutez à la Bible. Frère 

Branham n’a pas ajouté à la Parole de Dieu et n’a pas non plus retranché à la Parole de 

Dieu. Il a juste dit ce qu’il a lu dans la Bible et plus important encore, il croyait ce qu’il 

lisait dans la Parole de Dieu.  

Il y a trop de gens, qui suivent le message aujourd’hui, qui ne connaissent pas leur 

Bible. Regardez simplement le taux de divorce parmi les gens dans ce Message. 

Cependant, les hommes se référeront Page 12 sur 19  

 
à son sermon sur le mariage et le divorce et prendront les paroles de William Branham et essayeront de 
construire une doctrine qui dit que l’homme peut mais la femme ne peut pas. Et cela prouve qu’ils 
n’ont aucune idée de ce qu’il a enseigné dans ce sermon sur le mariage et le divorce.  

Vous pouvez prendre un mot qu’il a dit dans son sermon sur le mariage et le divorce et 

ce seul mot vous dira toute l’histoire là-même, et ce mot, c’est « commencement ». Il a 

cité Jésus disant : « Au commencent, il n’en était pas ainsi ». Et savez-vous que 

William Branham a utilisé cette locution 14 fois rien que dans ce sermon sur le mariage 

et le divorce ?  

LE MARIAGE ET LE DIVORCE 65-0221M 187 Et quant à vous, les gens qui 

écouteront la bande, j’espère que vous comprendrez. Retournez en arrière, tout 

simplement. C’est simplement pour montrer que Jésus a dit : “Retournez en arrière, au 

commencement, et voyez ce qu’il en est.” Pour toutes choses, reportez-vous au 

commencement.  

LE MARIAGE ET LE DIVORCE 65-0221M 193 Jésus a dit : “Au commencement, il 

n’en était pas ainsi.” Ça, c’est quand le temps a commencé, d’abord, quand Dieu a 

procédé à Sa création originale. Tous ceux qui comprennent, dites encore : “Amen.” 

[L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Au commencement, Dieu a créé un seul mâle et 

une seule femelle.  

Mais les gens feront ce qu’ils veulent, et vous feriez mieux de ne pas vous mettre en 

travers de leur route sinon vous serez celui qu’ils crucifieront. Ils pensent connaitre ce 
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message, mais ils ne le connaissent pas. Mais ils citeront ce qu’ils veulent et omettront 

ce qu’ils ne veulent pas, comme toutes les dénominations. Et ensuite, dites-moi qu’ils 

n’ont pas un esprit confessionnel. Et quand vous prenez les déclarations de frère 

Branham et omettez celles de la Bible, vous obtiendrez des fausses doctrines sur base 

d’une citation partielle, et cela prouve que vous ne savez pas ce que le prophète a 

enseigné.  

Tout comme ces gens qui sont offensés par le mot Parousia et pensent que c’est une 

fausse doctrine. Comment cela peut être une fausse doctrine quand Jésus fut le premier 

à En parler, puis Paul, puis Pierre, Jacques et Jean, et les apôtres du Nouveau 

Testament le mentionnent 23 fois.  

Paul a prêché la Parousia de Christ et il a également dit que si vous ne prêchez pas ce 

que j’ai prêché vous serez maudit. Et frère Branham a dit qu’il a seulement enseigné ce 

que Paul a enseigné, et donc il a dû prêcher la Parousia de Christ et il L’a 

effectivement prêché. C’est juste qu’il n’a pas utilisé le mot grec mais il a utilisé 

l’équivalent anglais [français] 4400 fois et d’autres dérivés du mot Présence totalisant 

environ 8 900 fois et donc, environ 8 fois par sermon. Il a utilisé des mots tel que 

l’apparition avant la venue, et que Dieu apparaît maintenant et nous prépare pour la 

venue.  

Et la plus grande confusion que je vois dans ce Message concerne les personnes qui 

n’ont aucune idée de ce qu’est la Parousia. On leur a dit que c’était une fausse doctrine 

mais ils ne l’ont jamais examiné pour voir pourquoi elle serait fausse. Alors ils disent 

ce que tout le monde en dit, cependant ils ne savent même pas de quoi ils parlent à ce 

propos. Je me souviens qu’un ami à moi du Kentucky était dans une église et après le 

service 8 frères se tenaient à l’extérieur et disaient combien la Parousia était Page 13 sur 
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une fausse doctrine, alors le frère a posé la question : « qu’est-ce que la Parousia ? Et aucun de ces 
frères ne savait ce que c’était et pourtant ils étaient tellement disposés à la qualifier de fausse doctrine. 
Et c’est une attitude si répandue, partout dans le monde, parmi les gens du Message. Pour moi, ils 
crucifient à nouveau la Parole, comme Paul a dit : « s’ils l’eussent connue, ils n’auraient pas crucifié le 
Seigneur de gloire. » Donc, dans leur ignorance, ils ont crucifié celui-là même qui est venu pour les 
sauver.  

Le mot Parousia signifie simplement Présence et c’était la Doctrine des apôtres comme 

Jésus l’a d’abord enseigné dans Matthieu 24, puis l’apôtre Paul l’a enseigné et l’a 

même lié à son enseignement sur la saison de l’Enlèvement en parlant du Cri de 

commandement, de la Voix et de la Trompette, puis l’apôtre Pierre l’a enseigné en 
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montrant ce qui allait se passer pendant le temps de la Parousia, puis les apôtres 

Jacques et Jean ont tous les deux parlé de cette présence à venir où Dieu viendrait dans 

un ministère prophétique comme Fils de l’homme et de tout ce qu’Il ferait pendant ce 

temps parmi les hommes.  

Tous les écrivains du Nouveau Testament ont dit qu’ils « attendaient la Parousia du 

Fils de l’homme ». Et il y a quelques semaines, nous vous avons montré qu’il y avait 

89 attributs et caractéristiques spécifiques qui indiquent précisément et identifient le 

temps même de cette grande Présence-Parousia de Dieu, et nous vous avons montré 

que 84 des 89 (attributs et caractéristiques) se sont déjà manifestées, ce qui signifie que 

95% de la Parousia est maintenant accomplie, et pourtant les gens ne savent même pas 

que cela est en train de se produire. Les gens qui déclarent suivre le prophète de Dieu 

n’ont aucune idée de cette grande doctrine apostolique dont ont parlé Jésus, Paul, 

Pierre, Jacques et Jean.  

Et pourquoi cela ? Parce que frère Branham n’a jamais utilisé le mot Parousia, car frère 

Branham ne parlait pas à un public grec. Mais le mot Parousia signifie simplement 

présence et William Branham a utilisé l’équivalent anglais « Presence » [Présence ; en 

français. Note du trad.] plus de 4 400 fois, et il a également employé les termes « 

l’apparition avant la venue » disant qu’ils étaient deux mots différents et qu’ils 

signifiaient deux choses différentes. Et il a dit que maintenant c’est « l’Apparition, il 

apparait sous la forme du Saint-Esprit pour nous préparer à la Venue. »  

Et s’ils n’ont pas la moindre idée de ce que Dieu fait en cette heure, alors ils n’avaient 

sûrement pas la moindre idée de ce qu’était le ministère de William Branham. Et c’est 

une accusation vraiment triste non seulement contre le ministère, mais aussi contre ces 

conducteurs qui ne croient pas en la nécessité d’un véritable quintuple ministère. Je 

veux dire par là que nous avons une promesse de Dieu qui nous dit que nous 

deviendrons des fils et des filles de Dieu matures que si nous avons un véritable 

quintuple ministère. C’est ce que nous dit Ephésiens 4.  

Maintenant, je ne blâme pas les gens dont les entrailles ses sont aigris à cause de tous 

les faux imitateurs, mais rappelez-vous, la meilleure façon de cacher un diamant est de 

le placer au milieu de Page 14 sur 19  
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toutes les imitations. Mais rappelez-vous encore : « tout ce que les pères ont annoncé 

d’avance s’accomplira », et c’est là notre espérance. Et nous avons foi en cette Parole.  

Mais ce pourquoi ils ne comprennent pas la doctrine de la Parousia de Christ, c’est 

parce qu’ils ne savent pas qui est descendu, parce qu’ils n’arrivent pas à comprendre la 

Divinité et la relation qui existe entre le Père et le Fils.  

Et le fait de ne pas comprendre la relation qu’il y a entre Dieu Lui-même qui est le 

Seigneur Jésus-Christ et Son Fils Jésus les induit en erreur et ils n’ont pas la moindre 

idée de ce que Dieu attend d’eux en tant que fils.  

Maintenant, qu’est-ce que cela signifie pour nous ? Il nous dit alors que chaque détail 

de la révélation de Jésus-Christ doit se trouver dans la Bible. Il n’y a pas d’autre 

source, il n’y a pas d’autre fondement, la Bible seule est la Parole de Dieu et la 

révélation de Qui est Dieu.  

Alors, qu’est-ce que la Voix de Dieu ? Beaucoup disent que c’est un homme. Beaucoup 

diront : William Branham est la voix de Dieu. Alors, était-ce William Branham au 

temps d’Elie quand il a entendu la voix de Dieu ? Était-ce William Branham à l’époque 

des prophètes quand ils étaient des hommes de différents statuts et milieux sociales qui 

ont entendu la voix de Dieu ?  

Mais la Bible dit que Dieu n’est pas un homme, Il est Esprit ? Vous dites, eh bien, c’est 

Son prophète. Eh bien, oui, si ce prophète dit ce que Dieu a dit.  

Balaam était un véritable prophète de Dieu, mais il n’était pas la voix de Dieu pour le 

peuple parce qu’il a dit autre chose que ce que Dieu avait dit. Frère Branham nous a 

enseigné cela dans « les Oints du temps de la fin ». Il a dit que le l’onction était 

authentique, mais ce qui a fait de lui un faux prophète, c’est qu’il n’a pas dit ce que 

Dieu a dit.  

La voix de Dieu, c’est la Parole de Dieu. Et quand un homme comme frère Branham 

qui était un prophète de Dieu arrive et dit ce que Dieu lui a dit de dire : alors sa voix 

fait écho à la voix de Dieu. Maintenant, sa voix n’est pas celle de Dieu, mais quand il 

prononce la Parole de Dieu, alors sa voix devient la voix de Dieu. C’est pourquoi il dit 

: « Ainsi dit le Seigneur ».  

Maintenant, « Ainsi dit le Seigneur n’est pas Ainsi dit William Branham ». Cependant 

la voix de William Branham peut dire « Ainsi dit le Seigneur » s’il dit ce que le 

Seigneur a déjà dit. Vous pouvez entendre la voix de William Branham et ne pas 

entendre la voix de Dieu si vous n’avez pas le Saint-Esprit en vous pour faire écho à la 

voix de Dieu à vos oreilles.  
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Allez-y et vérifiez toutes les citations où frère Branham prononce les mots : « La voix 

de Dieu » et vous trouverez la plupart des citations où il parle du Saint-Esprit en vous 

parlant à votre coeur et vous rappelant la Parole de Dieu. Page 15 sur 19  

 
Dans son sermon LA VISION DE PATMOS Dim 04.12.60S 203 Bon, voyons. Nous allons bientôt... là à la fin 
de la page maintenant : ... cheveux étaient blancs comme de la laine blanche... et ses yeux étaient... une 
flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à–ses pieds étaient semblables à... airain... embrasé dans 
une fournaise ; et sa voix... le bruit de grandes eaux. 204 « La voix de grandes eaux. » Que représente 
l’eau ? Si vous voulez le noter, ouvrez dans Apocalypse 17.15, et vous verrez que la Bible dit : « Les eaux 
que tu as vues ce sont les masses, des foules, des peuples et des langues. » Très bien. « La voix... » 
Quelle chose horrible pour une âme en dérive sur les eaux de la vie ! Pas de pilote pour la guider ; elle 
est perdue, entraînée par les flots ; elle entend le mugissement de grandes cataractes, des chutes. 
Quelle chose horrible pour une âme que d’aller à la dérive ! « La voix de grandes eaux. » Qu’est-ce que 
Sa voix ? C’est le jugement ; la voix des prédicateurs qui, poussés par le Saint-Esprit, ont crié aux gens 
dans chaque âge et qui se tiennent là. La voix de grandes eaux criant aux masses, aux foules. La voix de 
ces sept étoiles dans Sa main pour chaque âge de l’église, prêchant le baptême du Saint-Esprit, le 
baptême au Nom de Jésus, le parler en langues, la puissance de Dieu, la résurrection de Christ, la 
Seconde Venue, le jugement divin. La voix de grandes eaux venant de Celui qui est semblable au Fils de 
l’homme, les grandes eaux.  

Maintenant, je suis loin de dire que frère Branham n’a pas été utilisé par Dieu pour être 

la voix de cet âge. Ce que je dis, c’est que si vous dites la même Parole alors vous 

faites écho à cette même voix, et donc ce que les gens entendent, c’est la voix de Dieu 

pour eux. Ce n’est pas frère Branham qui est descendu avec un Cri de commandement, 

il se tenait simplement là quand Dieu est descendu. Ce n’était pas ce qu’il savait, 

c’était juste ce à quoi il s’était abandonné, et c’est pareil avec vous. Certaines 

personnes croient que vous ne devez écouter que les bandes pour entendre la voix de 

Dieu et je m’oppose à cette idée. Tout ministre qui prêche la même Parole que 

William Branham a enseignée est un écho de la même voix de Dieu dont il a fait écho, 

et donc quand vous entendez l’écho vous entendez la même voix. Un écho n’est pas la 

même chose qui se répète avec une voix différente, c’est la même voix qui se répète 

encore et encore et encore.  

Maintenant, je ne crois pas, comme certaines personnes, que la voix est dans l’Epouse 

et que l’Epouse appellera la résurrection. C’est une fausse doctrine. Et je ne crois pas, 

comme certaines personnes, que William Branham devra revenir pour appeler la 

résurrection. Fr. Branham nous a appris que la même voix qui a appelé Lazare à sortir 

de la tombe est la même voix qui provoquera la résurrection. Et William Branham 

n’était pas là ce jour-là. C’était la voix du Fils premier-né que Dieu a utilisé pour 

prononcer cette résurrection.  
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Ecoutez, il n’y a « qu’un Seul Seigneur et qu’une Seule Foi et un seul Corps, et un Seul 

Dieu qui est avant tout et avec nous tous. » Il n’y a donc qu’Une Seule Voix de Dieu, 

et peu importe le vase que Dieu utilise pour parler, c’est la même voix.  

Et nous, qui sommes baptisés dans ce corps, sommes un Seul Corps et non une 

multitude de corps et de voix. Un Seul Corps par un Seul Esprit avec une seule voix. Et 

c’est la Voix du Saint-Esprit de Page 16 sur 19  

 
même qu’Il était dans Son prophète, de même qu’Il était dans Son Fils premier-né. Car si vous n’avez pas 
le Saint-Esprit, vous pouvez écouter la voix de William Branham 24/7 et ne même pas écouter la voix de 
Dieu. Mais si vous avez le Saint-Esprit, quand vous entendez la voix du prophète de Dieu, votre coeur 
pleurera de joie parce que vous vous identifiez avec la Parole de Dieu que le serviteur de Dieu prêche.  

Dans son sermon : LE SCEAU DE DIEU Ven 14.05.54 frère Branham dit : 47 La 

première soirée, avant hier, c’était l’Eglise et l’âge de l’Eglise ; nous avons vu Jésus se 

tenir au milieu des sept chandeliers d’or, Il avait l’aspect d’une pierre de Jaspe et de 

Sardoine, le Commencement et la Fin, Ruben et Benjamin. Voyez les sept chandeliers, 

ou plutôt les sept pieds de lampes là, et l’arc-en-ciel au-dessus de cela, comme une 

alliance, et comment Il est apparu. Et Sa voix était celle de grandes eaux, c’était à la 

fois Christ et l’Eglise, parlant ensemble, avec une ceinture d’or au niveau des seins, de 

l’Eglise, couverte, tenant, l’Evangile qui maintient la justice de Christ sur l’Eglise.  

Nous lisons dans l’Apocalypse 22.17 Et l’Esprit et l’épouse disent : Viens. Et que celui 

qui entend dise : Viens. Et que celui qui a soif vienne ; que celui qui veut, prenne de 

l’eau de la vie, gratuitement.  

Or, écoutez ce que frère Branham dit à propos de cette Ecriture dans l’EXPOSE DES 

SEPT ÂGES CHAPITRE 5 PAGE 158 {165-2} Avez-vous remarqué dans Apocalypse 

22.17 : “Et l’Esprit et l’épouse disent : Viens. Et que celui qui entend dise : Viens.” 

Vous voyez, l’épouse prononce la même Parole que l’Esprit. Elle est une épouse-Parole 

; c’est ainsi qu’elle prouve qu’elle a l’Esprit. Dans chaque âge de l’Église, nous 

entendons ces mots : “Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux 

Églises.” L’Esprit donne la Parole. Si vous avez l’Esprit, vous entendrez la Parole pour 

votre âge, comme ces vrais Chrétiens ont accepté la Parole pour leur âge.  

LES SEPT ÂGES DE L’EGLISE Mer 12.05.54 211 Observez, c’est l’Eglise qui Lui 

parle, là, « les eaux ». Apocalypse 17.15 dit : « Des eaux représentent des foules, des 

peuples. » Eh bien : « Sa voix », ou cet Être qui se tenait là avait cet aspect-ci, Christ 

dans Son Eglise, comme l’Epouse et Christ sont un, comme le mari et la femme sont un 

; l’Eglise et Christ moulus en une seule Personne, le même Saint-Esprit. 212 Et les 



9705 

 

oeuvres que Christ a faites, l’Eglise les fait aussi. Voyez-vous cela ? Cette belle Eglise 

là, sainte, puissante, majestueuse, ayant des visions, des signes et des prodiges, tout 

exactement comme ce que Lui avait fait : c’est ici sur terre ; rendant toute la gloire à 

Dieu, disant : « Je ne fais rien, à moins que le Père ne Me le montre ; mais Il Me l’a 

montré, et le voici. » Et ils sont venus voir ces oeuvres être accomplies. 213 Eh bien, 

avec Christ, moulu en un seul : « Et la voix de grandes eaux, de beaucoup de gens. » 

Ce n’est pas juste un seul ; c’était toute l’Eglise, les sept Eglises moulues ensemble 

dans un seul grand Corps racheté du Seigneur. Les méthodistes, les baptistes, les 

presbytériens, tous ceux qui sont nés de nouveau du Saint-Esprit, qui parlent par la 

puissance de Dieu, c’est ça le Corps. C’est ça le Corps. Page 17 sur 19  

 
Je vois dans le message où les gens vivent dans la peur et ont presque peur de leur propre ombre et 
cherchent à ce que frère Branham revienne et les fasse entrer dans l’Enlèvement en parlant. Pourquoi ? 
Parce qu’ils ne font pas confiance à la Parole de Dieu quand Il dit : « Celui qui a commencé en vous cette 
bonne oeuvre l’achèvera. » Quand Il dit : « Il est l’auteur et le finisseur de notre foi ». Lorsque Sa Parole 
dit : « C’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon Son bon plaisir. » Quand il dit : « nous 
devons être semblables à l’image du Fils premier-né. Quand il dit : « nous devons recevoir l’esprit 
d’adoption » quand il dit : « nous devons être manifesté comme fils de Dieu », quand il dit « Bien-aimés, 
maintenant vous êtes des fils de Dieu. » Les gens ne croient tout simplement pas aux promesses de 
Dieu.  

Dans son sermon : ÉCOUTEZ SA VOIX 58-1005M frère Branham a dit : ÉCOUTEZ 

SA VOIX 58-1005M 80 Vous avez entendu des voix de toutes sortes, partout, mais 

agenouillez-vous simplement, et restez là jusqu’à ce que ces voix se soient tues, et que 

vous commenciez à vous élever. Ça vous changera. Ça vous transformera, comme Ça a 

transformé le petit Samuel. Ça produira un effet sur vous, à condition que vous le 

fassiez. Alors Ça fera de vous ce que vous devriez être. Ça fera de vous le genre de 

Chrétien que vous devez être. 81 Maintenant quittons cette époque moderne, pour nous 

reporter à une époque passée. Reportons-nous au passé, aux temps les plus reculés. La 

Voix de Dieu a été adressée à des hommes de tous les milieux, dans tous les âges. Que 

vous soyez cultivateur, que vous soyez cordonnier, quoi que vous soyez, Dieu parle 

encore. Que vous soyez un pécheur, que vous soyez une prostituée, une impudique, 

que vous soyez un ivrogne, que vous soyez (quoi ?) un membre d’une église locale, un 

membre de nom–de nom, quoi que vous soyez, la Voix de Dieu attend toujours de 

pouvoir vous parler.  

Maintenant passons... et nous avons déjà établi que quand il dit que cette Bible est la 

révélation de Jésus-Christ, il ne parle pas de Jésus-Christ le Fils de Dieu, mais de 
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Jésus-Christ, le Père qui est Dieu. Car, Jésus lui-même a dit qu’Il n’avait pas de parole 

propre, qu’il dépendait complètement de la parole du Père.  

William Branham, l’homme lui-même, ses cordes vocales n’étaient pas en soi la voix 

de Dieu, et cependant Dieu a utilisé la voix de William Branham, ses cordes vocales, 

pour faire écho à sa voix, douce et légère que William Branham a entendu dans son 

coeur et s’y est assez abandonné pour entendre et écouter, puis en faire écho tel qu’il 

nous a enseigné la Parole de Dieu.  

Et ce n’est pas différent de ce que Jésus-Christ lui-même a dit au sujet de sa relation 

avec le Père. Jésus a lui-même dit dans Jean 14.24 « Et la parole que vous entendez 

n’est pas de moi, mais du Père qui m’a envoyé. »  

Ok, donc ça pourrait être mes cordes vocales mais c’est la Parole de Dieu que vous 

entendez, parce qu’Elles ne sont pas ma pensée initiale, mais Elles sont simplement la 

Parole de Dieu à laquelle je me suis abandonné. Page 18 sur 19  

 
Dans Jean 5.30-32 nous lisons : « Je ne puis rien faire de moi-même : selon que j’entends, je juge ; et 
mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a 
envoyé. 31 Si c’est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n’est pas vrai. 32 Il y en a 
un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu’il rend de moi est vrai."  

Remarquez, même Jésus a dit qu’il ne pouvait pas rendre témoignage de lui-même, 

afin de prouver ou de Se confirmer, mais Il dépendait du Père pour Le confirmer.  

Jean 7.16-18 Jésus leur répondit : Ma doctrine n’est pas de moi, mais de celui qui m’a 

envoyé. 17 Si quelqu’un veut faire sa volonté, (la volonté de Dieu) il connaîtra si ma 

doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef. 18 Celui qui parle de son chef cherche 

sa propre gloire ; mais celui qui cherche la gloire de celui qui l’a envoyé, celui-là est 

vrai, et il n’y a point d’injustice en lui.  

Remarquez, dans ces versets, nous voyons Jésus nous dire que même sa doctrine n’est 

pas sienne mais la doctrine du Père, et que quiconque vraiment appelé de Dieu ne 

cherchera pas sa propre gloire, mais uniquement la gloire du Père, et ne dira pas ce 

qu’il veut dire, mais il dira uniquement ce que Dieu lui dit de dire.  

Et c’est ce que doit être la condition aussi bien de l’Epouse du temps de la fin que du 

prophète de Dieu du temps de la fin.  

Remarquez ce que frère Branham nous dit à ce propos dans son sermon LA PAROLE 

PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE 2 62-0318 420 Remarquez, quelle 

harmonie ! Jésus ne faisait jamais rien qu’Il n’ait d’abord vu faire au Père, ou qui ne 

Lui ait d’abord été montré par le Père. L’harmonie entre Dieu et Christ, voyez-vous, 
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Jean 5.19. Il en sera de même de l’Épouse, et Il Lui montre Sa Parole de Vie. C’est Lui 

qui La Lui montre, et Elle La reçoit. Elle n’En doute jamais. Rien ne peut Lui nuire, 

pas même la mort. En effet, si la Semence est mise en terre, l’eau La ramènera à la vie. 

(Amen. Et là j’ai mis un gros “Alléluia !”) Voici le secret. La Parole est dans 

l’Épouse, ainsi que la pensée de Christ, afin de savoir ce qu’Il veut qu’on fasse de la 

Parole. Et Elle le fait en Son Nom. Elle a l’AINSI DIT LE SEIGNEUR. Ensuite, la 

Parole étant fécondée, alors le Saint-Esprit L’arrose jusqu’à ce qu’Elle soit arrivée à 

Sa pleine croissance et qu’Elle ait accompli Son but. 421 Ils font uniquement Sa 

volonté. (Amen. Oui, je crois ça.) Personne ne peut les convaincre de faire autre chose. 

Ils ont l’AINSI DIT LE SEIGNEUR, ou alors ils restent tranquilles. Alors ils feront les 

oeuvres de Dieu, car c’est Lui-même en eux qui continue à accomplir Sa Parole, 

comme Il l’avait menée à terme à Son époque. Toutes choses, quand Il était ici, Il n’a 

pas tout mené à terme quand Il était ici, car ce n’était pas encore le moment.  

Jean 8.28b-29 … je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père 

m’a enseigné. 29 Celui qui m’a envoyé est avec moi ; il ne m’a pas laissé seul, parce 

que je fais toujours ce qui lui est agréable. Page 19 sur 19  

 
Encore une fois, nous entendons Jésus nous dire que Ses Paroles, les Paroles qu’Il dit, Il les a entendus 
en premier auprès du Père, et c’était le Père qui les a enseignées à Jésus.  

Jean 8.47 Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu ; vous n’écoutez pas, parce 

que vous n’êtes pas de Dieu. Et si vous êtes la Semence de Dieu, vous aussi vous 

écouterez ce que Dieu a à dire.  

Donc maintenant j’espère que nous comprenons que ce Jésus-Christ dont parle frère 

Branham est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ.  

Maintenant, je vais devoir couper à ce stade, j’avais encore dix pages, mais j’ai décidé 

que cela prendrait trop de temps, et nous devrons faire une pause avant de revenir ce 

soir pour le service de communion et continuer avec notre compréhension de La Bible 

comme étant la Révélation complète de Jésus-Christ et ce que cela signifie.  

Inclinons simplement nos têtes et nos coeurs dans la prière,  
© Grace Fellowship Tabernacle, juillet 2020. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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La Foi n° 50 

La Révélation du Père et du Fils 

Le 3 décembre 2017, après-midi 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ce soir, je voudrais revoir la compréhension que frère Branham avait de la Divinité, 

puis après vous avoir montré ce qu’il a dit, je vous montrerais également ce que la 

Bible dit, afin que vous voyiez qu’il a enseigné la relation du Père et du Fils de la 

même façon que Jésus l’a enseignée, et que Paul l’a enseigné, et que Pierre, Jacques et 

Jean l’ont enseigné. C’est la Vraie et la Complète Révélation de Jésus-Christ.  

Maintenant, pour ce faire, nous devons examiner ce que frère Branham a dit et 

décomposer cela en des attributs et des caractéristiques spécifiques sinon nous 

n’aurons jamais une vraie compréhension de ce qu’il a enseigné. Et c’est là le 

problème avec ceux qui n’écoutent que les bandes. Frère Branham n’a jamais enseigné 

un seul sermon où il a complètement défini la Divinité même s’il avait des sermons 

intitulés Comprendre la Divinité. Nous avons donc divisé ces attributs et 

caractéristiques en 8 attributs et caractéristiques principaux que j’appelle les 

déclarations ou les faits concernant la compréhension de la Divinité de William 

Branham.  

Fait N° 1) Frère Branham “a nié être un unitaire dans sa croyance”.  

LE BAPTÊME D’EAU Jeu 19.01.61P 74 … Beaucoup d’entre vous qui écoutez ceci 

pourraient dire : « Frère Branham est un unitaire. » Je n’en suis pas un. Je pense que 

vous êtes tous dans l’erreur, aussi bien les unitaires que les trinitaires. Ce n’est pas pour 

me singulariser, mais c’est toujours le milieu de la route.  

Fait N° 2) Frère Branham dit : “Dieu et Jésus ne sont pas un comme votre doigt est 

un”.  

SEIGNEUR, MONTRE-NOUS LE PERE, ET CELA NOUS SUFFIT Lun 07.09.53P 

96 Il n’y a qu’un seul Dieu. Et je diffère et je ne suis pas d’accord avec l’organisation 
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pentecôtiste qui parle de l’unité comme de l’unicité de doigt. C’est faux. C’est 

absolument faux.  

Fait N° 3) Frère Branham dit : “Jésus ne pouvait pas être Son propre père.”.  

HEBREUX CHAPITRE 4 Dim 01.09.57S 128 Maintenant, les unitaires ont pris cela, le 

groupe des unitaires, et ils essaient de faire de « Père, Fils et Saint-Esprit » simplement 

une fonction et un office, un comme votre doigt. C’est faux. Dieu ne pouvait pas... 

Jésus ne pouvait pas être Son propre père. S’Il l’était, alors Il était un... Soit, comment 

pouvait-Il être Son propre père ?  

Fait N°. 4) Frère Branham a dit : “Il y a une différence entre le Père et Son Fils ”.  

HEBREUX CHAPITRE 7, 1 Dim 15.09.57S 27 Maintenant, ce qui fait qu’il existe une 

différence entre Dieu et Jésus, c’est que Jésus a eu un commencement ; Dieu n’a point 

eu de commencement ; Page 2 sur 21  

 
Melchisédek n’a point eu de commencement, mais Jésus a eu un commencement. Mais Jésus a été 
rendu semblable à Lui ;  

Fait N° 5) Frère Branham a dit : « Dieu n’était pas en Jésus jusqu’à ce qu’il soit 

baptisé dans le fleuve Jourdain » et « Dieu l’a quitté à Gethsémané mourir comme une 

mortel ».  

UN PARADOXE Jeu 06.02.64D 282 Et ce petit Garçon, un Enfant de douze ans, sans 

sagesse du tout, eh bien, mais ce n’était qu’un petit Garçon de douze ans. Le Père 

n’habitait pas en Lui à ce moment-là ; parce qu’Il est venu le jour où il Le baptisa. « 

Jean vit l’Esprit de Dieu descendre (Voyez-vous) et entrer en Lui. » Mais, écoutez, ce 

petit Garçon de douze ans étant la Parole, Il était né l’Oint, voyez-vous, pour être oint. 

Et ici, Il dit : « Ne savez-vous pas que Je dois m’occuper des affaires de Mon Père ? »  

Remarquez, frère Branham nous dit que le Père n’habitait pas encore en Jésus quand il 

avait douze ans. Il nous dit que Dieu est entré dans Son Fils au Jourdain quand Il a été 

baptisé du Saint-Esprit.  

LE PROPHETE ELISEE Mar 02.10.56S 21 Et Jésus, le baptême qu’Il avait, c’était le 

baptême du Saint-Esprit, c’est ce qui était en Lui, ce qui était venu sur Lui au fleuve 

Jourdain, après qu’Il eut été baptisé dans l’eau. Jean a rendu témoignage qu’il a vu 

l’Esprit de Dieu sous forme d’une Colombe descendre sur Lui. Et remarquez. Ensuite, 

quand Il est monté, Il a renvoyé la même Robe dont il était revêtu, le Saint-Esprit, sur 

l’Eglise.  
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LES FILS DE DIEU MANIFESTÉS 60-0518 91 Dans le jardin de Gethsémané, 

l’onction L’a quitté, vous savez, il fallait qu’Il meure comme pécheur. Il est mort 

pécheur, vous le savez ; non pas Ses péchés à Lui, mais les miens et les vôtres.  

C’EST LE LEVER DU SOLEIL 65-0418M 241 L’Esprit L’a quitté, dans le jardin de 

Gethsémané. Il fallait qu’Il meure comme un homme. Souvenez-vous, mes amis, Il 

n’était pas obligé de faire ça. C’était Dieu. Dieu avait oint cette chair, qui était une 

chair humaine. Et Il ne... S’Il était allé là-bas, en tant que Dieu, Il ne serait jamais mort 

de cette mort-là; on ne peut pas tuer Dieu.  

POSSÉDANT LES PORTES DE L’ENNEMI 59-1108 79 ... spirituellement parlant, 

quand le Saint-Esprit vint sur Lui au baptême de Jean, Il devint le Messie oint. 

Maintenant, souvenez-vous, Il était le Fils de Dieu lorsqu’Il naquit. Il était le Fils de 

Dieu né virginalement. Mais Il devint le Messie lorsque le Saint-Esprit vint sur Lui ; 

car Messie signifie “oint”. Voyez-vous ? Et Il fut l’Oint lorsque le Saint-Esprit vint sur 

Lui.  

TEMOIGNAGE DE WILLIAM BRANHAM Mer 10.02.60M 40 le même Dieu qui a 

rencontré Moïse dans le désert, qui était en Jésus-Christ quand Il était sur terre, car la 

Vie de Cela prouve que c’est le même Esprit. Il fait la même chose.  

Fait N° 6) Frère Branham a dit « Le Corps de Jésus n’était pas la Divinité, mais la 

Divinité (Dieu) a habité dans le Corps ». Page 3 sur 21  

 
LE CHRIST IDENTIFIE DANS TOUS LES ÂGES Mer 17.06.64 36 Eh bien, remarquez donc, Dieu ! Jésus a dit 
que ceux à qui la Parole venait étaient appelés des dieux ; c’étaient des prophètes. Or, l’homme lui-
même n’était pas Dieu, pas plus que le corps de Jésus-Christ n’était Dieu. Il était un Homme, et Dieu 
était voilé derrière Lui.  

LES DONS DE DIEU TROUVENT TOUJOURS LEURS PLACES Dim 22.12.63 93 

L’homme, le corps n’était pas la Divinité, mais la Divinité était dans le corps.  

LE FONDEMENT FONDAMENTAL POUR LA FOI Jeu 13.01.55 37 Eh bien quand 

Il était ici sur terre, Il était un exemple parfait de tout ce qui concerne la divinité. Il 

était la plénitude de la divinité corporellement. Dieu habitait en Christ. Le corps de 

Jésus était seulement le tabernacle de Dieu. C’est là que le Dieu Tout-Puissant Lui-

même vivait et habitait, dans un corps humain. Vous le croyez, n’est-ce pas? Vous le 

devez pour être sauvé. Vous devez croire cela.  

Fait N° 7) Frère Branham nous a dit : « Quand Dieu a donné naissance à Jésus, il y 

avait deux êtres impliqués ». Celui qui est Dieu et Celui qui est le Fils de Dieu.  
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L’ATTITUDE ET QUI EST DIEU ? Mar 15.08.50 18 Mais Il L’avait écrite dans les 

cieux, afin que l’homme puisse lever les yeux et comprendre que Jéhovah le Créateur 

vit au Ciel. Et puis, je peux Le voir, Il a regardé à ce... Je Le vois parler à ce monde 

suspendu là comme une stalactite, quoi que ce fût, très loin. Et Il l’a déplacé vers ici. 

Je vois cette petite Lumière sortir. Bon, NOUS EN AVONS DEUX MAINTENANT. 

Le Père, et du Père est sorti la Lumière, le Fils. Et je vois cette Lumière se déplacer 

vers ici et rapprocher la terre du soleil pour la sécher. Et cela commence à...?... faire 

monter les eaux, séparant la terre, la terre de l’eau, et ainsi de suite.  

Pas deux dieux. Il y a qu’un seul Dieu et Il avait un Fils. La Bible L’appelle le « Fils 

de Dieu », Elle ne dit jamais qu’il est « Dieu le Fils ».  

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LA GENÈSE 53-0729 15 dans Genèse 1.26, 

prenons d’abord la première partie. Dieu a dit : “Faisons.” Or, “faisons”, faisons, c’est 

un... “Faisons l’homme à Notre image.” Notre, évidemment, nous comprenons bien 

qu’Il parle à quelqu’un, Il parlait à un autre être. “Faisons l’homme à Notre image, 

selon Notre ressemblance, et qu’ils dominent sur le bétail des champs.”  

LE RIDEAU DU TEMPS Mer 02.03.55 22 Les gens ne pouvaient pas Le comprendre. 

Il était un Mystère, même pour les apôtres. Personne ne pouvait Le comprendre, parce 

qu’il y avait deux Personnes qui parlaient tout le temps. 23 La Personne de Jésus-Christ 

parlait, et Dieu parlait aussi en Lui. Parfois c’était Christ Lui-même ; parfois c’était le 

Père qui habitait en Lui. Vous voyez cela ? Il… Les gens ne pouvaient pas comprendre 

certaines choses qu’Il disait ; Il leur parlait en énigmes.  

Fait N° 8) Frère Branham dit « Jésus était un être double, parce que Dieu demeurait en 

Lui ». Page 4 sur 21  

 
MONTRE-NOUS LE PERE ET CELA NOUS SUFFIT Dim 22.04.56 36 Maintenant, il arrive souvent, et il a été 
dit que nul ne peut, à aucun moment, voir Dieu. C’est ce que dit la Bible. Mais le Fils unique du Père est 
Celui qui L’a fait connaître. Philippe était très curieux ici ; il voulait voir le Père. Il dit ici qu’Il a dit : « Il y a 
si longtemps que Je suis avec vous, Philippe, et tu ne Me connais pas ? » Il a dit : « Lorsque tu Me vois, tu 
vois Mon Père. » En d’autres termes, vous voyez le Père s’exprimer au travers du Fils. Lui et le Père 
étaient un dans le sens que Son Père demeurait en Lui, ce n’était pas Lui qui faisait les oeuvres ; Il était 
un Fils, Lui-même, l’Immortel, né d’une vierge, Fils de Dieu. Et alors, en Lui habitait Dieu le Père, qui se 
manifestait au monde, Son attitude envers les gens. Voyez ? Eh bien, c’est ainsi que Christ et Dieu 
étaient Un. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même. Eh bien, Il a dit : « Quand vous 
Me voyez, vous voyez le Père, et pourquoi dites-vous : ‘Montre-nous le Père ?’ »  

LES DONS Ven 07.12.56 29 Bon, bon, en Christ habitait toute la plénitude de la 

Divinité corporellement. Il avait en Lui tout l’Esprit de Dieu. « Moi et Mon Père nous 

sommes Un. », a dit Jésus. C’est pour cela que les gens n’arrivaient pas à Le 
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comprendre. Parfois Il pouvait dire quelque chose, et ça semblait comme s’Il se 

retournait pour dire quelque chose de différent. C’était Lui qui parlait, puis le Père 

parlait. Voyez-vous ? Les gens étaient… Et même les disciples n’arrivaient pas à Le 

comprendre. Et ce n’est qu’à la fin qu’ils ont dit : « Voici maintenant Tu parles 

ouvertement. Maintenant, nous croyons par ceci que Tu sais toutes choses, que Tu n’as 

pas besoin que quelqu’un T’enseigne. » Jésus a dit : « Croyez-vous maintenant ? » 

Après tout ce temps, ils n’arrivaient pas à obtenir la… Pourquoi ? Parfois Il pouvait 

dire ceci et ensuite dire cela. C’était Lui et le Père qui parlaient. 30 Maintenant, 

remarquez attentivement. Eh bien, Dieu habitant en Christ se servait de Sa voix pour 

parler. Jésus a dit concernant Son miracle : « En vérité, en vérité, Je vous le dis, le Fils 

ne peut rien faire de Lui-même, Il ne fait que ce qu’Il voit faire au Père, et le Fils le 

fait pareillement. » Est-ce juste ? Saint Jean 5.19. Donc Il ne faisait rien par Lui-même. 

Aucun prophète n’a fait quoi que ce soit par lui-même, à moins que Dieu lui ait 

d’abord montré quoi faire. Quelle erreur Moïse avait-il commise lorsqu’il est allé sans 

vision de Dieu tuer l’Egyptien, pensant qu’il allait les libérer de ses mains ? En effet, il 

pensait avoir suffisamment de foi et qu’il était capable de faire cela, étant donné qu’il 

avait été appelé à ce travail. Peu importe à quel point vous êtes appelé à ce travail, 

c’est Dieu qui doit vous conduire. Voyez ? Il a failli malgré toute son instruction et 

toute sa conception militaire et sa formation en tant que grand leader égyptien. Mais 

cependant il a échoué, parce que Dieu avait un programme et nous devons travailler 

conformément au programme de Dieu. Peu importe ce que nous faisons, combien nous 

sommes intelligents, nous devons nous humilier et travailler conformément au 

programme de Dieu. Amen. Il a donc échoué, et Dieu a dû le garder quarante autres 

années pour l’instruire. Alors ce qu’il y avait, il devait s’oublier, et ce n’était pas lui 

qui devait agir, mais Dieu.  

IL JURA PAR LUI-MEME Dim 12.12.54 158 Il a dit : « Moi et le Père, Nous sommes 

Un. Le Père est en Moi. » 159 On lui a demandé : « Montre-nous donc le Père. » 

Philippe a dit : « Montre-moi le Père, et cela me satisfera. » 160 Il a répondu : « 

Philippe, il y a si longtemps que Je suis avec vous, et Page 5 sur 21  

 
tu ne Me connais pas ? » Il a dit : « Quand tu Me vois, tu vois le Père. Et pourquoi dis-tu : ‘Montre-moi le 
Père.’ Moi et le Père, Nous sommes Un. Le Père habite en Moi maintenant. Ce n’est pas Moi qui fais les 
oeuvres ; c’est Celui qui demeure en Moi qui fait les oeuvres. » Oh ! la la ! 161 Comment pourrais-je dire 
à une personne ce qui cloche chez elle ? Comment pourrais-je lui dire ce que sera son futur dans dix ans, 
ou ce qu’il était il y a quarante ans ? Ce n’est pas moi. Alléluia ! C’est Celui qui habite en moi qui 
descend, qui par Son Sang m’a introduit dans la communion avec Lui. Alléluia ! Comment mes mains 
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pourraient-elles agir dans la guérison des malades ? Elles n’ont pas la moindre puissance. Ce n’est pas 
moi. Mais c’est Celui qui habite ici à l’intérieur qui le fait.  

Maintenant, cela nous amène aux Écritures, car nous devons fonder toute notre doctrine 

sur ce que la Bible enseigne.  

I Jean 9-10 Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n’a 

point (ne fait point écho de) Dieu ; celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le 

Fils (fait l’écho à la fois du Père et du Fils). 10 Si quelqu’un vient à vous et n’apporte 

pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas : Salut ! 11 

car celui qui lui dit : Salut ! participe à ses mauvaises oeuvres.  

Ce sont des mots durs venant de l’apôtre Jean, mais très importants pour qu’on ouvre 

les oreilles pour entendre. Car il a dit que si vous n’avez pas la Doctrine de Christ, 

alors vous n’avez ni ne faites écho à Dieu. Et puis il a dit que la Doctrine de Christ, 

c’est un seul Dieu qui a eu un fils. Il a dit : pour que vous ayez la Doctrine de Christ, 

vous devez avoir à la fois le Père et le Fils. La locution « à la fois » signifie deux, un 

qui est Dieu et un qui est le fils premier-né de Dieu.  

Par conséquent, pour le temps restant du sermon de ce soir, nous allons simplement 

vous montrer ce que sont ces différences entre le Père et Son Fils en les montrant dans 

la Bible.  

N° 1) Il n’y a qu’un seul Dieu et Il est le Père de Jésus-Christ, il n’y a qu’une seule 

personne qui est Dieu, donc il n’y a qu’un seul Dieu.  

Exode 20.2-3 Je suis ton Dieu. Tu n’en auras pas d’autres.  

Deutéronome 6.4 L’Éternel [Le Seigneur], notre Dieu, est le seul Éternel [Seigneur].  

Jean 17.3 Le seul vrai Dieu Jean 8.54 Il est votre Dieu :  

Ésaïe 54.5 Le Saint d’Israël, Pas deux, pas trois mais un.  

Hébreux 1.9 Dieu, ton Dieu  

Romains 15.6 le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ.  

Jean 20.17 vers mon Dieu et votre Dieu.  

1 Corinthiens 8.6 Un seul Dieu, le Père,  

1 Corinthiens 15.24 à celui qui est Dieu et Père,  

2 Corinthiens 1.3 Dieu, le Père  

Éphésiens 1.17 Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ,  

Éphésiens 4.6 Un seul Dieu et Père de tous, Page 6 sur 21  
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1 Thessaloniciens 3.13 Dieu notre Père,  

2 Thessaloniciens 2.16 Dieu notre Père,  

Jacques 3.9 Le Seigneur notre Père,  

2 Jean 3 De la part de Dieu le Père et Jésus-Christ, le Fils du Père,  

Apocalypse 3.12 Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu  

N° 2) Jésus lui-même a un Dieu, et ne peut donc pas être Dieu, car il n’y a qu’un seul 

Dieu.  

Dieu est souverain, il n’a de compte à rendre à personne. Il n’a personne au-dessus de 

Lui qui est Dieu. Par conséquent, si Jésus (le Fils de Dieu) est Dieu, alors pourquoi 

parle-t-il d’un autre qui est Dieu ? Et si Jésus a un Dieu, alors qui est ce Dieu si Jésus 

Lui-même est Dieu ? Par conséquent, Jésus n’était pas « Dieu le Fils », mais Il était le 

« Fils de Dieu ». Il avait un Dieu et ce Dieu était Son Père et ce Père a demeuré en 

Lui.  

Jean 20.17 Jésus lui dit : Ne me touche pas ; car je ne suis pas encore monté vers mon 

Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, 

vers mon Dieu et votre Dieu.  

Psaumes 22.1 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?  

Marc 15.34 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?  

Matthieu 27.46 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?  

Apocalypse 3.2 Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu  

Abandonner signifie « abandonner totalement ». Dieu peut-Il S’abandonner ?  

2 Corinthiens 11.31 Dieu, qui est le Père du Seigneur  

Éphésiens 1.3 Dieu, le Père de notre Seigneur  

Éphésiens 1.17 Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ  

1 Pierre 1.3 Dieu, le Père de notre Seigneur  

Hébreux 1.8, 9 Dieu, ton Dieu t’a oint  

Psaume 45.6, 7 Dieu, ton Dieu t’a oint  

Apocalypse 1.6 pour Dieu son Père,  

2 Corinthiens 1.3 Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,  

Hébreux 5.7, 8 ayant présenté des prières à celui qui pouvait le sauver de la mort,  

Luc 6.12 Toute la nuit à prier Dieu.  

Matthieu 11.25 Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre,  

Jean 17.1 Père, l’heure est venue !  

Matthieu 26.39, 42 Mon Père, s’il est possible,  
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N° 3) Jésus n’a jamais déclaré être Dieu, Jésus a déclaré être « le Fils de Dieu ».  

Psaumes 45.6-7 Dieu, ton Dieu t’a oint.  

Matthieu 16.16 Le Fils du Dieu vivant.  

Jean 8.54 C’est mon père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu, Page 7 sur 

21  

 
Jean 10.36 Je suis le Fils de Dieu.  

Éphésiens 1.3, 17 Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,  

Hébreux 1.8 il a dit au Fils ;  

Hébreux 1.9 Dieu, ton Dieu t’a oint  

Romains 15.6 Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ.  

1 Corinthiens 8.6 néanmoins pour nous il n’y a qu’un seul Dieu, le Père,  

2 Corinthiens 1.3, 11.31 Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus,  

1 Pierre 1.3 Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,  

2 Pierre 1.17 Dieu le Père… Celui-ci est mon Fils bien-aimé,  

2 Jean 1.3 De Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père,  

2 Jean 1.9 a à la fois le Père et le Fils.  

Apocalypse 1.6 pour Dieu son Père,  

En fait, Jésus a nié être Dieu comme nous le voyons dans Matthieu 19.17 Il lui 

répondit : Pourquoi m’interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est le bon. Si tu veux 

entrer dans la vie, observe les commandements. Luc 18.19 Jésus lui répondit : 

Pourquoi m’appelles-tu bon ? Il n’y a de bon que Dieu seul.  

Et qu’en est-il de Jésus lui-même, qu’avait-il dit Sur sa relation avec Son propre père ?  

Jean 20.17 mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jean 2.16, 5.17,43, 

6.32, 65, 8.19, 28, 38, 49, 54 10.17, 18, 25, 29, 30, 32, 37 12.26, 14.2, 7, 12, 20, 21, 23, 

15.1, 8, 10, 24 18.11, 20.21, “Mon Père  

N° 4) Comment Jésus et Dieu étaient-ils un ? Réponse : Dieu est la Parole, et la Parole 

de Dieu est la Vie, et Jésus a manifesté la Parole de Dieu et la Vie de Dieu. La Vie de 

Dieu.  

Jean 10.30, 38 Moi et le Père nous sommes un ; le Père est en moi …  

Jean 14.8-10 Celui qui m’a vu a vu le Père ; le Père (qui) demeure en moi,  

Matthieu 12.18 en qui mon âme a …. Je mettrai mon Esprit sur lui,  

Marc 1.11 Tu es mon Fils bien-aimé, en qui je suis Roi Jacques  

Matthieu 17.5 Voici mon Fils bien-aimé, en qui je suis… Roi Jacques  

Matthieu 3.17 Voici mon Fils bien-aimé, en qui je suis… Roi Jacques  
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Jean 17.11 afin qu’ils soient un comme nous. Jean 17.21 afin que tous soient un, 

comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu’eux aussi soient un en 

nous, 22 Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un comme 

nous sommes un, nous sommes un avec Dieu en recevant Sa Gloire. Gloire = le grec « 

doxa » signifie opinion, valeurs, jugement de Dieu.  

N° 5) Dieu est plus grand que Jésus. Jésus était soumis à Son Père  

Jean 10.29 Mon père est plus grand que tous ;  

Jean 14.28 car le Père est plus grand que moi. Page 8 sur 21  

 
Matthieu 20.23 ceux à qui mon Père l’a réservé.  

1 Corinthiens 15.24-28 soumis au père  

Zacharie 3.8 Mon serviteur, le germe.  

Matthieu 12.18 Voici mon serviteur en qui  

Philippiens 2.7,8 comme un simple serviteur,  

Romains 5.19 l’obéissance d’un seul  

Hébreux 1.9 Ton Dieu t’a oint  

Psaumes 45.6-7 Ton Dieu t’a oint  

Hébreux 5.7,8 ayant présenté des prières à Celui qui pouvait le sauver  

Luc 6.12 toute la nuit à prier Dieu.  

Matthieu 11.25 Père, Seigneur du ciel et de la terre,  

Jean 17.1 Père, l’heure est venue !  

Matthieu 26.39, 42 Mon Père, s’il est possible,  

I Corinthiens 11.3 Dieu est le chef de Christ.  

1 Corinthiens 3.23 Christ est à Dieu.  

Matthieu 20.23 cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu’à ceux à qui mon Père 

l’a réservé.  

1 Corinthiens 15.24-28 le Fils lui-même sera soumis au Père.  

Jésus admet que le Père est plus grand que Lui. Ce mot plus grand a été traduit du mot 

grec signifiant non seulement « plus grand » mais aussi « plus âgé, plus ancien ». 

Quand la doctrine trinitaire vous dit que Jésus était coéternel et coégal avec Son Père, 

comment le peut-il quand le Fils l’a Lui-même nié. Tous les fils ont des 

commencements. Alors, comment le Fils pourrait-il être le Père éternel ?  

Ésaïe 9.6 (A) « Car un enfant nous est né », S’il est né, alors il a un commencement, il 

n’est donc pas éternel… s’il est né alors quelqu’un devait être avant lui pour lui donner 
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naissance. Naitre suggère l’idée de pedigree et de lignée, et suggère également l’idée 

de donner naissance.  

(B) un fils nous est donné, Il est un don, le donateur est plus grand que le don. Jean 

3.16  

(C) Et la domination (le gouvernement) reposera sur son épaule ; Luc 1.32 Il sera grand 

et sera appelé Fils du Très Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son 

père.  

(D) son nom sera appelé Merveilleux, Conseiller, Le Dieu Puissant, Le Père Eternel, 

Le Prince de Paix. Roi Jacques Maintenant, examinons la dernière partie qui traite du 

nom de cet enfant, de ce Fils qui va naître : Merveilleux, (merveilleux est-ce un nom ? 

Non.) Conseiller, (conseiller est-ce un nom ? Non. C’est un titre.) Dieu puissant, (Dieu 

puissant est-ce un nom ?) Le Père éternel, (Père est-ce un nom ? Non !) Le Prince de 

paix (Prince de paix est-ce un nom ? Non.) Maintenant, il n’y a qu’un seul nom qui se 

rapporte au Père Eternel, au Dieu puissant, au Conseiller, etc. Ce nom, c’est Jésus. 

Alors, qu’est-ce que ça signifie que Son nom sera « appelé ». Ce mot « appelé » a été 

traduit du mot hébreu « qara » qui signifie « Proclamer » Son nom proclamera le Dieu 

puissant, le Père éternel. Le nom du Père. Page 9 sur 21  

 
N° 6) Jésus est venu au nom de Son Père, le nom du Père est Jésus.  

Jean 5.43, 10.25 Je suis venu au nom de mon Père,  

Par conséquent, le nom du Père était Jésus, le même nom qui a été donné au Fils. 

L’apôtre Paul a dit : « Dieu était EN Christ réconciliant le monde avec lui-même. » Il 

n’a pas dit que Dieu était Christ, mais « Dieu était En Christ. »  

II Corinthiens 5.19 « Dieu était en Christ, » Ici, Paul n’enseigne pas que Jésus était la 

Plénitude de la Divinité, mais il enseigne qu’EN Lui habitait la plénitude de la 

Divinité.  

Colossiens 2.9 Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité.  

Pierre n’a pas enseigné que le Saint-Esprit était Jésus, mais il a vu Dieu le Père parler 

et dire qu’Il est descendu et a habité DANS Son Fils.  

II Pierre 1.17 Dieu le Père : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je  

Jean 10.25 Les oeuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi.  

N° 7) Jésus a prié son Père qui est Dieu.  
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Jean 14.16, Jean 16.26, Jean 17.9, 15, 20 je prie Matthieu 6.9, Matthieu 11.25, Matthieu 

14.23, Matthieu 26.36, 39, 42, 53, Luc 6.12, Luc 9.28, Luc 11.2, Marc 6.46, Hébreux 

5.7,8  

N° 8) Le Fils de Dieu pouvait apprendre, pouvait augmenter en connaissance.  

Hébreux 5.8 a appris, bien qu’il fût Fils, l’obéissance par les choses qu’il a souffertes,  

Luc 2.52 Et Jésus croissait en sagesse, en stature, et en grâce, devant Dieu…  

N° 9) Jésus était obéissant à son Père en toutes choses. Dieu ne peut obéir à personne 

en dehors de Lui-même s’Il est le seul Dieu omnipotent.  

Hébreux 5.8 a appris, bien qu’il fût Fils, l’obéissance par les choses qu’il a souffertes,  

Jean 5.17 Mon Père agit jusqu’à présent ; moi aussi, j’agis.  

Jean 5.19 le Fils ne peut faire que ce qu’il voit faire le Père d’abord ;  

Jean 5.30 Le Fils ne peut rien faire de lui-même  

Jean 8.29 Je fais toujours ce qui lui est agréable.  

Jean 10.18 tel est l’ordre que j’ai reçu de mon Père.  

Jean 10.25 Les oeuvres que je fais au nom de mon Père  

Jean 10.32 Je vous ai fait voir plusieurs bonnes oeuvres venant de mon Père  

Jean 12.49 le Père, qui m’a envoyé, m’a prescrit lui-même ce que je dois dire et 

annoncer.  

Jean 12.50 C’est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites.  

Jean 14.31 l’ordre que le Père m’a donné  

N° 10) Jésus a été rendu parfait. Cela signifie que le Fils de Dieu pouvait changer en 

stature, en sagesse et en maturité. Page 10 sur 21  

 
Hébreux 5.9 étant rendu parfait, s’il a été rendu parfait, alors il n’est pas né ainsi.  

Malachie 3.6 & Hébreux 13.8 Dieu ne peut pas changer Luc 2.40 Or, l’enfant croissait 

et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Luc 2.52 Et 

Jésus croissait en sagesse, en stature, (maturité) et en grâce (influence), devant Dieu et 

devant les hommes.  

N° 11) Jésus n’était pas omniscient, Dieu est omniscient.  

Ésaïe 40.13, 14 Jésus a reçu sa connaissance de Dieu  

Marc 13.32 « du jour ou de l’heure, personne ne le sait, … mais le Père seul.  

Matthieu 24.36 « du jour et de l’heure, personne ne le sait, mais le Père seul.  

Luc 2.52 Et Jésus croissait en sagesse, en stature,  

Jean 5.19 le Fils ne peut rien faire d’autre que ce que le Père lui montre  
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Jean 8.28 ce que le Père m’a enseigné.  

Marc 13.32 du jour ou de l’heure, personne ne le sait, ni le Fils, mais le Père seul.  

N° 12) Le Fils de Dieu est soumis à Dieu en toutes choses.  

I Corinthiens 15.28 alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes 

choses, afin que Dieu soit tout en tous.  

Jean 5.19 Le Fils ne peut rien faire de lui-même,  

Jean 5.30 Le Fils ne peut rien faire de lui-même  

Jean 8.29 Je fais toujours ce qui lui est agréable.  

Jean 10.18 tel est l’ordre que j’ai reçu de mon Père.  

Jean 12.49 Le Père m’a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer.  

Jean 12.50 je les dis comme le Père me les a dites.  

Jean 14.31 l’ordre que le Père m’a donné,  

N° 13) Jésus dépend du Père pour restaurer Sa Gloire.  

Jean 17.5 Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que 

j’avais auprès de toi avant que le monde fût. Cela nous dit qu’il l’avait, mais qu’il s’en 

est éloigné, et maintenant il demande que cela Lui soit restituée. Le plus notable est le 

fait qu’Il S’est dépouillé de tout privilège quand Il est venu sur terre pour prendre la 

forme d’un homme, et S’est vidé complètement et a pris la nature d’un esclave. La 

Traduction Weymouth dit : « Bien que, dès le début, Il avait la nature de Dieu, Il n’a 

pas pensé que l’égalité avec Dieu est un trésor à saisir fermement. Non, Il S’est 

dépouillé de Sa gloire et a pris sur Lui la nature d’un serviteur, un homme comme les 

autres hommes. » En tant qu’esclave, l’attribut principal qu’il exprimé est la 

soumission à la volonté de son propriétaire.  

N° 14) Jésus dépendait de la volonté de Dieu Son Père.  

Hébreux 10.7 je viens Pour faire, ô Dieu, ta volonté.  

Hébreux 10.9 je viens Pour faire ta volonté.  

Luc 11.2 que Ta volonté soit faite  

Luc 22.42 Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Page 11 sur 21  

 
Matthieu 6.10 que Ta volonté soit faite  

Matthieu 26.42 que ta volonté soit faite !  

Matthieu 7.21 celui-là seul qui fait la volonté de mon Père  

Matthieu 12.50 quiconque fait la volonté de mon Père  

Jean 5.30 je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de mon Père qui m’a envoyé.  
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Jean 6.38 Je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui 

qui m’a envoyé.  

Jean 8.29 Je fais toujours ce qui lui est agréable.  

N° 15) Dieu et Jésus ne sont pas un comme votre doigt est un.  

Jean 5.32 deux doivent rendre témoigne, il y en a un autre qui rend témoignage de moi,  

Jean 5.36 Moi, j’ai un témoignage plus grand ; le Père…  

Jean 5.37 Et le Père qui m’a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi.  

Jean 8.17-18 le témoignage de deux hommes est vrai ; je rends témoignage de moi-

même, et le Père qui m’a envoyé rend témoignage de moi.  

N° 16) Jésus dépendait de Son Père pour Sa Doctrine.  

Jean 7.16 Ma doctrine n’est pas de moi, mais de celui qui m’a envoyé.  

Jean 10.18 tel est l’ordre que j’ai reçu de mon Père.  

Jean 12.49 le Père m’a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer.  

Jean 12.50 je les dis comme le Père me les a dites.  

Jean 14.31 l’ordre que le Père m’a donné,  

N° 17) Le Père a envoyé le Fils.  

I Jean 4.14 le Père a envoyé le Fils comme Sauveur du monde.  

Jean 5.23, 5.30, 5.36, 5.37 C’est le Père qui m’a envoyé ; Et le Père qui m’a envoyé  

Jean 6.39, 6.44, 6.57 Comme le Père qui est vivant m’a envoyé,  

Jean 20.21 Comme le Père m’a envoyé,  

Jean 8.16, 18 le Père qui m’a envoyé  

Jean 8.29, 42 je ne suis pas venu de moi-même, mais c’est le Père qui m’a envoyé.  

Jean 10.36 celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde,  

Jean 12.49 le Père, qui m’a envoyé,  

Jean 14.24 du Père qui m’a envoyé.  

Jean 17.21, 17.25 croie que tu m’as envoyé.  

N° 18) Dieu a ressuscité Jésus d’entre les morts, il ne s’est pas ressuscité.  

Actes 2.24, 32 ce Jésus que Dieu a ressuscité ;  

Actes 3.15, 26 le Prince de la vie (le Fils de Dieu), que Dieu a ressuscité des morts ;  

Actes 4.10 Dieu a ressuscité des morts,  

Actes 5.30 Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus,  

Actes 10.40 Dieu l’a ressuscité, Page 12 sur 21  

 



9721 

 

Actes 13.23, 13.30, 13.33, 13.34, 13.37 Dieu l’a ressuscité des morts.  

Actes 17.31 Dieu, en ressuscitant Jésus des morts...  

Éphésiens 1.20, 2.6 Dieu, en ressuscitant Jésus des morts,  

Romains 4.24, 6.4, 8.11, 10.9 Dieu l’a ressuscité des morts,  

Galates 1.1 Dieu le Père, qui l’a ressuscité des morts,  

1Corinthiens 6.14, Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, 15.15 Dieu a ressuscité Christ,  

2 Corinthiens 4.14 Celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus  

Colossiens 2.12 Dieu, qui l’a ressuscité des morts.  

1 Pierre 1.21 Dieu, lequel l’a ressuscité des morts  

1 Thessaloniciens 1.10 son Fils, qu’il a ressuscité des morts, Jésus,  

N° 19) Jésus est mort, Dieu ne peut pas mourir.  

2 Corinthiens 4.10 la mort de Jésus  

1 Thessaloniciens 4.14 Jésus est mort et est ressuscité  

Jean 19.40 ils ont enterré le corps de Jésus  

Jean 12.7 Marc 9.31 Marc 10.34 Jésus a parlé de sa mort  

Jean 19.33 ils ont vu que Jésus était déjà mort  

I Corinthiens 15.3 Christ est mort pour nos péchés 1 Timothée 6.15-16 qui seul 

possède l’immortalité, 1 Timothée 1.17 Au roi éternel, immortel, invisible, seul Dieu  

N° 20) Jésus a eu faim, soif, et fut las, Dieu est Esprit  

Matthieu 4.2 Il eut faim.  

Marc 11.12 Jésus eut faim.  

Jean 19.28 J’ai soif.  

Jean 4.6 Jésus, fatigué du voyage,  

Psaume 121.3, Psaume 121.4 Dieu ne sommeille ni ne dort,  

N° 21) Jésus a été tenté, Dieu ne peut pas être tenté  

Matthieu 4.1 Jésus a été tenté  

Marc 1.13 Jésus a été tenté  

Luc 4.2 il fut tenté par le diable pendant quarante jours.  

N° 22) Jésus a souffert, Dieu ne peut pas souffrir  

Luc 24.26, 24.46 Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses,  

Actes 3.18, 17.3, 26.23 que son Christ devait souffrir.  

1 Pierre 1.11 les souffrances de Christ  

1 Pierre 2.21 Christ a souffert pour nous  

1 Pierre 3.18 Christ a souffert une fois pour nos péchés  
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1 Pierre 4.1, 4.13 Christ ayant souffert dans la chair (pour nous)  

1 Pierre 5.1 les souffrances de Christ, Page 13 sur 21  

 
N° 23) Le Fils a reçu du Père la Vie. Le Père est l’auteur de la Vie.  

Luc 1.35 le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu.  

Jean 5.26 le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d’avoir la vie en lui-même.  

Jean 6.57 je vis par le Père  

N° 24) L’Homme Jésus est le médiateur entre Dieu et l’homme.  

1 Timothée 2.5 Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme,  

Galates 3.20 Or, le médiateur n’est pas médiateur d’un seul, tandis que Dieu est un 

seul. Médiateur : une tierce personne (qui intervient) entre deux autres lors de conflit.  

N° 25) Dieu a exalté Jésus. Celui qui s’exalte sera abaissé.  

Philippiens 2.9 C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé,  

Actes 2.33, 5.31 Dieu l’a élevé  

Matthieu 23.12, Luc 14.11, 18.14 Quiconque s’élèvera sera abaissé,  

N° 26) Jésus est Oint à la fois Seigneur et Christ par Dieu Son Père.  

Luc 1.31-33 Dieu lui donnera son trône Apocalypse 3.21 Sur le trône du Père  

Jean 5.22, 5.27 Le Père a remis tout jugement au Fils,  

Actes 2.36 Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus  

Actes 10.38, 10.42, Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus,  

Actes 17.31 Dieu a fait ce même Jésus Seigneur et Christ  

N° 27) Le Fils de Dieu n’est pas souverain, Dieu est souverain.  

Jean 5.17 Jésus est accusé par les Juifs d’avoir travaillé le jour du Sabbat parce qu’il a 

guéri le jour du Sabbat. Sa réponse se trouve au verset 17 Mais Jésus leur répondit : 

Mon Père agit jusqu’à présent ; moi aussi, j’agis. 18 À cause de cela, les Juifs 

cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu’il violait le sabbat, 

mais parce qu’il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. 19 

Jésus reprit donc la parole, et leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne 

peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père ; et tout ce que le 

Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Jésus dit aux Juifs qu’il est impuissant 

jusqu’à ce que le Père lui montre quoi faire. Il dit : le Fils ne peut rien faire. Alors le 

fils ne peut pas sauver, il ne peut pas guérir, il ne peut pas racheter, il ne peut rien faire, 

à moins que le Père ne lui montre quoi faire. Ce ne sont pas les dires de Celui qui est 

Souverain.  
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Mais Dieu est Souverain. Dieu est Omniscient et Omnipotent.  

1. Celui qui est souverain n’a de comptes à rendre à personne.  

2. Celui qui est souverain règne sur toute chose en maître.  

3. Celui qui est souverain est complètement indépendant de tous les autres.  

Le Fils de Dieu n’est pas souverain, Dieu seul est souverain. Jésus était complètement 

dépendant de Son Père pour agir et parler. Il n’avait pas de mots, d’oeuvres, ni de 

doctrine propre, et il a soumis Sa Page 14 sur 21  

 
propre volonté à celle de Son Père. C’est Dieu qui est souverain et Il a habité dans Son Fils qui dépendait 
de lui en toutes choses. Dieu est omniscient, Dieu est omnipotent, mais le Fils dépend toujours de Son 
Père pour tout, y compris : pour parler, pour agir, pour Sa doctrine, et de soumettre Sa propre volonté à 
celle du Père.  

Jésus a dit : « Père, je voudrais que Tu retires de moi cette coupe, Mais pas ma volonté 

mais que Ta volonté soit faite », etc. Ce ne sont pas là les dires d’un souverain. Toutes 

les Passages qui parlent du fils montrent qu’il n’est pas souverain. Jean 5.20 Car le 

Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu’il fait ; et il lui montrera des oeuvres plus 

grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l’étonnement. Remarquez, Jésus 

dépendait de Dieu pour qu’Il Lui donne une vision de ce qu’il devait faire.  

Jean 5.21 Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la 

vie à qui il veut. Jean 5.22 Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au 

Fils,  

Romains 15.5 Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d’avoir 

les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ,  

Jean 12.44 Celui qui croit en moi croit, non pas en moi, mais en celui qui m’a envoyé ;  

Jean 5.23 afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n’honore 

pas le Fils n’honore pas le Père qui l’a envoyé.  

Quand nous honorons le Fils, nous honorons le Père, parce que le Fils ne fait que ce 

que le Père lui demande de faire. Ainsi, nous voyons le Père oeuvrer et le Fils oeuvrer 

jusqu’à présent. Quand nous rendons hommage au Fils, nous reconnaissons le rôle 

prééminent du Père et le rôle d’obéissance totale du Fils à Son Père.  

Jean 5.24 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à 

celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé 

de la mort à la vie.  

Jean 14.10b Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; et le Père qui 

demeure en moi, c’est lui qui fait les oeuvres.  
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Les trinitaires utilisent plusieurs arguments pour expliquer comment Dieu et Jésus ne 

font qu’un comme votre doigt est un. Les unitaires font de même, mais avec une 

application différente. Alors que les Trinitaires voient trois individus impliqués, ils 

essaient d’en faire un comme un triangle à trois coins. Mais Dieu et Son Fils sont un 

par la Parole de Dieu. Dieu est la Parole, et Sa Parole a été exprimée en la personne de 

Son Fils. Les versets suivants sont utilisés pour essayer d’expliquer la Divinité selon 

les trinitaires.  

Philippiens 2.6 existant en forme de Dieu, Colossiens 1.15 Il est l’image du Dieu 

invisible, II Corinthiens 4.4 Christ, qui est l’image de Dieu. John 12.45 Jean 12.45 et 

celui qui me voit voit celui qui m’a envoyé. Jean 14.9 Celui qui m’a vu a vu le Père ; 

Colossiens 1.19 toute plénitude habitât en Page 15 sur 21  

 
lui ; Colossiens 2.9 Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Hébreux 1.3 l’image 
exprimée de sa personne,  

Ces passages peuvent être divisées en deux catégories d’arguments. Une catégorie 

croit que Jésus était sous forme de Dieu et que cela signifie qu’Il est Dieu. C’est le fruit 

de leur raisonnement, parce qu’ils ne comprennent pas les mots « forme » et « image », 

ils ne comprennent pas qu’elles ne sont pas l’original. Ils ne comprennent pas la Vie de 

Dieu.  

La Bible nous enseigne que Dieu a placé dans le ventre de la femme le corps au 

complet.  

Hébreux 10.5 « Mais tu m’as formé un corps ; » (c’est-à-dire, à la fois l’ovule et le 

sperme) Hébreux 1.3 L’homme Jésus (le corps, le fils de Dieu) est né avec tous les 

attributs et toutes les caractéristiques qui était en Dieu. En d’autres termes, Dieu a 

infusé son ADN Divin, pour ainsi dire, tout ce qu’Il était intrinsèquement, dans le 

patrimoine génétique du fils de Dieu et ainsi ce corps était une réplique vivante du 

Père, mais ce n’était pas le Père, mais à « l’image » du Père.  

Et si c’en est une image, ce n’est pas le Père lui-même. Cela ne suggère en rien que 

Jésus, le fils de Dieu, est Dieu le fils. « Image » signifie ressemblance ou caractère 

impressionné1. Jésus était l’expression physique de la vie de Dieu dans l’homme. Son 

caractère reflétait tout ce qu’est Dieu ou ce que la Vie de Dieu pouvait exprimer dans 

un corps physique. Par conséquent, les hommes pouvaient connaître le caractère de 

Dieu en le voyant être exprimé dans la vie de Jésus. 1 Jean 1.2 car la vie a été 

manifestée, et nous l’avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous vous 

annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée, - Sa 
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vie a révélé la sainteté, la droiture, la justice, l’amour, la miséricorde, la bonté du 

coeur, la vérité, la sincérité et la fidélité. Jésus était pieux ; Il était de nature et de 

conduite semblables à Dieu. Jésus n’était pas Dieu lui-même ; Il a reflété le caractère 

de Dieu dans Sa vie.  
1 Impressionner 2. PHOT. Laisser une trace sur un support sensible, en parlant d’un rayonnement. Larousse.  
Les versets qui se réfèrent à la plénitude de la Divinité demeurant en Christ ne font 

pas de l’homme Jésus, Dieu. Dieu est Esprit. Il n’est ni chair ni os. Mais le Dieu 

invisible est descendu et a habité dans Son Fils au fleuve Jourdain où Jean a 

physiquement vu la Lumière, (c’est-à-dire : la Colonne de Feu) descendre et éclairer 

Jésus et demeurer en Lui. Cette même onction l’a quitté dans le jardin de Gethsémané. 

Voilà pourquoi il pouvait crier sur la croix à son Dieu : « Mon Dieu, mon Dieu, 

pourquoi m'as-tu abandonné ? » L’onction l’a quitté afin qu’il puisse mourir d’une 

mort humaine. Tant que Dieu habitait en Lui dans cette plénitude, Il ne pouvait pas 

mourir. Ils ont tenté, sans succès, de le tuer à plusieurs reprises.  

Dans Luc 24.39, ils pensaient que Jésus était un Esprit, mais quand il leur a montré ses 

mains et ses pieds, ils ont su qu’il n’était pas un esprit. Or, Dieu est Esprit, mais Jésus 

était un homme dans lequel le Grand Esprit Suprême habitait. Après les avoir salués, 

Jésus leur a dit « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Montrant 

qu’il n’était pas le Père, mais qu’il a été envoyé par le Père, et Page 16 sur 21  

 
donc soumis au Père. Comme les trinitaires utilisent les paroles de Thomas pour prouver que Jésus était 
Dieu, alors le diable a le droit d’utiliser les paroles des pharisiens selon lesquelles Jésus était un 
blasphémateur, parce qu’on peut trouver les deux déclarations dans la Bible exprimant ce qu’ils 
pensaient de Jésus. Cet argument ne résiste pas à l’épreuve des centaines de preuves bibliques que nous 
avons établies. Ce n’est pas parce que quelqu’un dit des mots dans la Bible que ces mots deviennent la 
Parole de Dieu. La Bible dit que Judas est allé se pendre, et dans un autre passage on entend Jésus dire 
dans Luc 10.37 « Allez et faites de même ». Par conséquent, nous devons diviser correctement la Parole 
de vérité. Une mauvaise division de la Parole entraîne la mort spirituelle.  

28) Dieu, qui est Melchisédek, est le Roi de Paix, Jésus, le fils de Dieu, est le prince de 

Paix. Hébreux 5.4 Nul ne s’attribue cette dignité, s’il n’est appelé de Dieu, comme le 

fut Aaron. 5 Et Christ ne s’est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain 

sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit : Tu es mon Fils, Je t’ai engendré 

aujourd’hui ! 6 Comme il dit encore ailleurs : Tu es sacrificateur pour toujours, Selon 

l’ordre de Melchisédek. Or, remarquez que Paul fait ici allusion aux Psaumes 110.1-4. 

Il dit : Tu es mon Fils, Je t’ai engendré aujourd’hui ! Qui fait allusion au Père parlant 

au Fils. Puis Paul dit que Dieu a dit ailleurs, en se référant au Psaume110.1-4, Tu es 

sacrificateur pour toujours, À la manière de Melchisédek. Maintenant, souvenez-vous 
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en, celui auquel Paul fait référence ici dans Psaumes 110.1-4 était appelé Seigneur ou 

maître par David. Mais vous remarquerez que David ne l’a jamais appelé Dieu. Il a dit 

que Jéhovah Dieu a dit à ce Seigneur et Maître : Assieds-toi à ma droite, Jusqu’à ce 

que je fasse de tes ennemis ton marchepied.  

Maintenant, nous savons que le Fils de Dieu est monté en haut après que Dieu l’a 

ressuscité des morts. En fait, 18 fois dans le Nouveau Testament, on parle 

spécifiquement de Dieu ressuscitant Son Fils. Et c’est à ce Fils qu’il est donné de 

s’asseoir à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Paul cite cela dans 1 

Corinthiens 15.  

I Corinthiens 15.25 Car il faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous les ennemis sous 

ses pieds. 26 Le dernier ennemi qui sera détruit, c’est la mort. 27 Dieu, en effet, a tout 

mis sous ses pieds (les pieds du Fils de Dieu). Mais lorsqu’il (Dieu) dit que tout lui a 

été soumis (soumis au Fils de Dieu), il est évident que celui (Dieu)qui lui a soumis 

toutes choses (qui a soumis toutes choses au Fils de Dieu) est excepté. 28 Et lorsque 

toutes choses lui auront été soumises (soumises au Fils de Dieu), alors le Fils lui-même 

(Le Fils de Dieu) sera soumis à celui (Dieu) qui lui a soumis toutes choses (qui a 

soumis toutes choses au Fils de Dieu), afin que Dieu soit tout en tous.  

29) Dieu, dans Sa propre Parole, nie être un fils d’homme, mais Jésus a affirmé être le 

Fils de l’homme.  

Nombres 23.19 Dieu n’est point un homme pour mentir, Ni fils d’un homme pour se 

repentir. Ce qu’il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu’il a déclaré, ne l’exécutera-t il pas ?  

Dans les Évangiles, nous trouvons plus de 81 passages où Jésus se décrit comme le Fils 

de l’homme. Page 17 sur 21  

 
Matthieu 12.40 Car, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d’un grand poisson, 
de même le Fils de l’homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre.  

Matthieu 16.27 Car le Fils de l’homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses 

anges ; et alors il rendra à chacun selon ses oeuvres.  

Luc 22.69 Désormais le Fils de l’homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu.  

Marc 14.41 Il revint pour la troisième fois, et leur dit : Dormez maintenant, et reposez-

vous ! C’est assez ! L’heure est venue ; voici, le Fils de l’homme est livré aux mains 

des pécheurs.  

Marc 9.31 Car il enseignait ses disciples, et il leur dit : Le Fils de l’homme sera livré 

entre les mains des hommes ; ils le feront mourir, et, trois jours après qu’il aura été mis 

à mort, il ressuscitera.  
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Jean 8.28 Jésus donc leur dit : Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme, alors vous 

connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce 

que le Père m’a enseigné.  

Luc 24.7 et qu’il disait : Il faut que le Fils de l’homme soit livré entre les mains des 

pécheurs, qu’il soit crucifié, et qu’il ressuscite le troisième jour.  

Luc 9.44 Pour vous, écoutez bien ceci : Le Fils de l’homme doit être livré entre les 

mains des hommes.  

Luc 9.22 Il ajouta qu’il fallait que le Fils de l’homme souffrît beaucoup, qu’il fût rejeté 

par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu’il fût mis à mort, 

et qu’il ressuscitât le troisième jour.  

Matthieu 26.2 Vous savez que la Pâque a lieu dans deux jours, et que le Fils de 

l’homme sera livré pour être crucifié.  

Dieu n’est point un homme pour mentir, Ni fils d’un homme pour se repentir. Ce qu’il 

a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu’il a déclaré, ne l’exécutera-t-il pas ? Par conséquent, Il 

n’est pas l’auteur de la confusion. Les prophètes de Dieu étaient appelés fils de 

l’homme dans tout l’Ancien Testament afin de les distinguer de Dieu lui-même.  

Un autre passage que les trinitaires utilisent, c’est Tite 2.13 en attendant la 

bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre 

Sauveur Jésus-Christ, Cependant ce passage ne parle pas du Fils de Dieu, mais du Père 

de Gloire alors que Paul parle de Sa Parousia (Présence) dans Éphésiens 1.17 et 1 

Thessaloniciens 4.15-18. L’apparition parle de la Présence du Saint-Esprit (Dieu lui-

même) qui descend avant la venue physique et littérale du Seigneur Jésus-Christ. Il 

doit y avoir une apparition du Père de Gloire ici sur terre avant que nous allions à la 

rencontre du Fils de Dieu dans les airs (pas ici sur terre) tout comme dans Genèse, nous 

voyons Dieu le Père apparaitre à Son prophète Abraham avant la Venue du fils promis. 
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Le dernier passage, qui est le plus souvent utilisé par les trinitaires, est Hébreux 1.8 Traduction du roi 
Jacques Mais au Fils, il dit : Ton trône, ô Dieu, est pour toujours et à jamais : un sceptre de justice est le 
sceptre de ton royaume. Maintenant, une étude attentive du texte grec montre que l’erreur fut de 
traduire le mot grec « PROS » par le mot « à, au », qui évoque un mouvement vers, en direction du fils 
de Dieu et non quelque chose qui s’éloigne du fils de Dieu, faisant ainsi de ces paroles, les paroles de 
Dieu adressées au Fils et non les paroles du Fils de Dieu adressées à Son Père comme l’apôtre Paul les 
avait véritablement écrites. L’équivalent le plus approprié de ce mot est « Selon » ou « d’après ».  

Correctement traduit, le texte se lirait ainsi Hébreux 1.8 Mais selon le Fils, il (le fils) 

dit : Ton trône, ô Dieu, est pour toujours et à jamais : un sceptre de justice est le 



9728 

 

sceptre de ton royaume. Le Père lui répond. 9 Tu as aimé la justice, et tu as haï iniquité 

; c’est pourquoi Dieu, ton Dieu même, t’a oint d’une huile de joie supérieure à celle de 

tes semblables.  

Cette onction de Dieu sur Son Fils dont on parle ici est également confirmée dans 

plusieurs autres passages. Et enfin, nous voyons le fils répondre à Son Père : 10 Et toi, 

Seigneur, au commencement tu as posé les fondations de la terre ; et les cieux sont 

l’ouvrage de tes mains ; Par conséquent, nous pouvons voir que c’est un dialogue entre 

Dieu et Son Fils, comme nous le voyons depuis le début du livre des Hébreux chapitre 

1.  

Hébreux 1.1 traduction du roi Jacques Dieu, qui, à divers moments et de diverses 

manières, a parlé dans le temps passé et lointain aux pères par les prophètes, 2 dans 

ces derniers jours nous a parlé dans le Fils, qu’Il (Dieu) a nommé héritier de toutes 

choses, par qui aussi (Dieu) a fait les mondes ; 3 Qui (Le Fils de Dieu) étant l’éclat de 

Sa gloire (la gloire de Dieu) et l’image (explicite et) exprimée de Sa Personne (la 

personne de Dieu), et soutenant toutes choses par la parole de Sa puissance (la 

puissance de Dieu), quand Il (Le Fils de Dieu) a purgé lui-même nos péchés, (le Fils 

de Dieu) S’est assis à la droite de la Majesté en haut; (C’est Dieu) 4 Ayant été rendu 

tellement meilleur que le anges, comme il (le Fils de Dieu) a par héritage obtenu un 

nom plus excellent qu’eux.  

Par conséquent, s’Il a obtenu Son nom par héritage, Il ne l’avait pas au départ, mais Il 

a reçu ce nom de Son Père.  

5 Car auxquels des anges a-t-Il (Dieu) dit à un moment : Tu es mon Fils, aujourd’hui je 

t’ai engendré ? Et encore, Je (Dieu) serai pour lui (le Fils de Dieu) un Père, et lui (le 

Fils de Dieu) sera pour moi un Fils ? 6 Et encore, quand Il (Dieu) introduit le premier-

né (le Fils de Dieu) dans le monde, il (Dieu) dit : Et que tous les anges de Dieu 

l’adorent (le Fils de Dieu). 7 Et des anges, il (Dieu) dit : Qui fait de Ses anges (les 

anges de Dieu) des esprits, et de Ses ministres (des ministres de Dieu) une flamme de 

feu. 8 Mais selon le Fils, il (le Fils de Dieu) dit : Ton trône, ô Dieu, est pour toujours et 

à jamais ; un sceptre de justice est le sceptre de ton royaume. 9 Tu as aimé la justice, et 

tu as haï l’iniquité ; c’est pourquoi Dieu, même Ton Dieu, (quel Dieu ? le Dieu du Fils 

de Dieu) t’a oint (toi le Fils de Dieu) de l’huile de joie au-dessus de tes semblables. 
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Dans la traduction de NIV, nous lisons Hébreux 1.3 ainsi : « Le Fils est le rayonnement de la gloire de 
Dieu et la représentation exacte de son être, soutenant toutes choses par sa parole puissante. » On lit 
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également dans la Version Amplifiée d’Hébreux 1.3 « Il est la seule expression de la gloire de Dieu, - 
l’Être de Lumière, - le rayonnement extérieur du Divin. Et il est l’empreinte parfaite et l’image même de 
la nature de Dieu, soutenant, et maintenant, et guidant et propulsant l’univers par Sa puissante Parole 
de puissance.” Toute autre traduction irait à l’encontre de la vérité Biblique et des paroles de Jésus-
Christ lui-même dites dans Jean 17.3 Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, 
et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.  

Dans l’Ancien Testament Dieu est connu comme Le Vrai Dieu. Jérémie 10.10 Mais 

l’Éternel est le vrai Dieu, Il est un Dieu vivant et un roi éternel ;  

On parle encore de Lui comme le Vrai Dieu dans II Chroniques 15.3 Pendant 

longtemps il n’y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignât, ni loi.  

Le verset que les unitaires (Jésus seuls) utilise pour enseigner que Jésus, le Fils de 

Dieu, est en fait le Père déguisé, c’est : 1 Jean 5.20 traduction du roi Jacques « Et nous 

savons que le Fils de Dieu est venu et nous a donné une compréhension, afin que nous 

puissions connaître celui qui est vrai, et nous sommes en celui qui est vrai, même dans 

son Fils Jésus-Christ. C’est lui le vrai Dieu et la vie éternelle. »  

Maintenant, ils le lisent ainsi « nous sommes dans le seul vrai Dieu qui est Jésus-Christ 

». Mais le mot « même » qui a été utilisé signifie « de la même manière », donc ce 

verset doit être lu ainsi : « Et nous savons que le Fils de Dieu est venu, et nous a donné 

une compréhension, afin que nous puissions connaitre celui qui est vrai, le seul vrai 

Dieu, et nous sommes en Lui qui est vrai, de la même manière que Jésus-Christ, Son 

Fils est en Lui. » C’est la prière que Jésus a adressé au Père dans Jean 17 afin que nous 

soyons un comme (de la même manière) que Lui et Son Père étaient un.  

William Branham, le prophète de Dieu de ce dernier âge a résumé la relation entre 

Dieu le Père et Son Fils Jésus-Christ par les paroles suivantes :  

UNE DÉLIVRANCE TOTALE 59-0712 87 Jésus était complètement, totalement 

homme. Il pouvait pleurer, comme un homme. Il pouvait manger, comme un homme. Il 

pouvait être fatigué, comme un homme. Il était complètement, totalement homme, 

dans Son être physique. Et dans Son Esprit, Il était complètement, totalement Dieu, 

alors Il a soumis Sa chair à l’Esprit qui était en Lui. Voyez-vous, Il a été tenté de 

toutes les manières, comme nous. Il était un homme, pas un Ange. Il était un homme. 

Il a eu des désirs et des tentations, exactement comme nous en avons. La Bible le dit. Il 

était un homme, pas un Ange au-dessus de la tentation.  

Hébreux 1.4 dit qu’Il a été abaissé au-dessous des Anges. Il était homme, 

complètement homme ; alors Dieu a pris un homme complet, pour produire une 

délivrance totale, et Il L’a rempli de Son Esprit. Le Saint-Esprit était en Lui sans 

mesure. Et Il a été tenté comme nous avons été tentés. Il était Page 20 sur 21  
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complètement Dieu. Il l’a démontré quand Il a ressuscité les morts, quand Il a arrêté la nature, les mers 
mugissantes et les vents violents. Quand Il a parlé aux arbres, et tout, ils Lui ont obéi. Il était Dieu, à 
l’intérieur. Et Il aurait pu être un homme, car Il était effectivement un homme, mais Il S’est totalement 
et complètement remis (comme homme) entre les mains de Dieu, pour être au service de Dieu. 88 Et Il 
est notre exemple.  

MONTRE-NOUS LE PERE ET CELA NOUS SUFFIT Dim 22.04.56 36 Maintenant, il 

arrive souvent, et il a été dit que nul ne peut, à aucun moment, voir Dieu. C’est ce que 

dit la Bible. Mais le Fils unique du Père est Celui qui L’a fait connaître. Philippe était 

très curieux ici ; il voulait voir le Père. Il dit ici qu’Il a dit : « Il y a si longtemps que Je 

suis avec vous, Philippe, et tu ne Me connais pas ? » Il a dit : « Lorsque tu Me vois, tu 

vois Mon Père. » En d’autres termes, vous voyez le Père s’exprimer au travers du Fils. 

Lui et le Père étaient un dans le sens que Son Père demeurait en Lui, ce n’était pas Lui 

qui faisait les oeuvres ; Il était un Fils, Lui-même, l’Immortel, né d’une vierge, Fils de 

Dieu. Et alors, en Lui habitait Dieu le Père, qui se manifestait au monde, Son attitude 

envers les gens. Voyez ? Eh bien, c’est ainsi que Christ et Dieu étaient Un. Dieu était 

en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même. Eh bien, Il a dit : « Quand vous Me 

voyez, vous voyez le Père, et pourquoi dites-vous : ‘Montre-nous le Père ?’ »  

NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Jeu 12.06.58 55 Ecoutez. Quand Il était ici sur 

terre, combien savent que cette Colonne de Feu qui suivait les enfants d’Israël dans le 

désert, C’était Christ, l’Ange de l’alliance ? Très bien. Et combien savent que c’était 

Jésus dans Jésus, ce même Esprit ?  

DIEU DÉVOILÉ 64-0614M 259 Jésus l’a dit, une fois, “quand vous Me voyez, vous 

voyez le Père.” Voyez ? Dieu et Sa Parole sont un. Maintenant vous comprenez ? 

Quand la Parole est manifestée, qu’est-ce que c’est ? Voyez ? 260 Jésus a dit : 

“Sondez les Écritures, vous pensez avoir... Vous avez cru en Dieu, croyez aussi en 

Moi. Si Je ne fais pas les oeuvres de Mon Père, alors ne Me croyez pas. Mais si Je les 

fais, ces oeuvres, Moi et Mon Père, Nous sommes un. Quand vous Me voyez, vous 

avez vu le Père.”261 Et quand vous voyez la Parole manifestée, vous voyez le Père, 

Dieu, parce que la Parole est le Père. La Parole est Dieu. Et la Parole manifestée, c’est 

Dieu Lui-même qui prend Sa propre Parole et qui La manifeste parmi les croyants.  

UN PARADOXE Dim 10.12.61 253 Jésus accomplissait les oeuvres de Son Père parce 

que le Père était en Lui. C’est pour cela que les oeuvres étaient accomplies, parce que 

le Père était dans le Fils. Le croyez-vous ? [L’assemblée dit : « Amen. »–N.D.E.] 

Croyez-vous cela ? Qu’en Lui, Il était le Dieu incarné ? Le croyez-vous ? Que Dieu le 

Père qui est le Père de Jésus-Christ, le Grand Esprit, habitait dans la plénitude de Sa 
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puissance en Jésus-Christ qui était le tabernacle de Dieu fait chair, et qu’Il habitait sur 

terre, représentant la Parole ?  

UN PARADOXE Dim 10.12.61 315 Je crois que Jésus-Christ est le Fils du Dieu 

vivant, né d’une vierge, conçu, Dieu dans un sein, un Tabernacle dans lequel Il devait 

résider. Je crois qu’en Christ, Il Page 21 sur 21  

 
est le Dieu incarné. Il est Dieu fait chair. Lorsque Dieu le Père entra en Jésus-Christ, Il était la plénitude 
de la divinité corporellement ; en Lui habite toute la plénitude. Dieu le Père a prononcé les Paroles. 
Jésus a dit : « Ce n’est pas Moi qui parle, mais c’est Mon Père qui habite en Moi. C’est Lui qui parle. »  
© Grace Fellowship Tabernacle, juillet 2020. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 
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La Foi no 51 

Dieu est fidèle 

Le 6 décembre 2017 

Brian Kocourek, Pasteur 
40 LE SEUL LIEU D’ADORATION QUE DIEU A POURVU 65-1128 « Je crois que 

l’église commence à entendre le Message et commence à comprendre. Mais mes amis, 

écoutez, nous devons rester dans la Présence du Fils, nous devons mûrir. Notre foi 

n’est pas mûre. Intellectuellement, nous entendons le Message que Dieu nous a donné 

et voyons les signes qu’Il nous a montrés, et le prouvant par la Bible comme ça ; mais, 

oh, comme l’église a besoin de rester dans Sa Présence jusqu’à ce que son coeur 

s’attendrisse, et s’adoucisse dans l’Esprit au point qu’elle puisse s’Y baigner. Parfois, 

en prononçant le Message, vous devenez dur, vous devez l’annoncer comme ça, parce 

que vous devez river un clou pour le faire tenir. Mais une fois que l’Église le saisit, les 

Élus sont appelés et séparés (puis, dans la Présence de Dieu), je sais que ce sera 

quelque chose comme le peuple était à ce niveau-là où elle sera prise dans 

l’Enlèvement. »  

Hébreux 11.1 KJV Maintenant, la foi est la substance des choses espérées, la preuve 

des choses non vues.  

Prions...  

Avant de continuer, je veux que vous observiez ce verset de la Bible ici et remarquiez 

qu’il est dit que la Foi est la Substance ... Ce mot grec qui a été traduit par le mot 

substance est parfois traduit dans la Bible par le mot confiance, et dans d’autres 

traductions, on utilise le mot assurance à la place du mot substance.  

Ce mot substance ne nous dit pas ici que la Foi est un élément matériel concret comme 

peut impliquer le mot substance, mais c’est plutôt l’assurance même des choses que 

nous espérons.  
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Il poursuit en disant que non seulement la foi est l’assurance des choses intensément 

attendues, mais c’est aussi la preuve ou la conviction des choses qu’on ne voit même 

pas.  

Maintenant, en décomposant ce verset de la Bible, nous devons avoir une 

compréhension ici de quatre mots importants sinon nous comprendrons et 

interpréterons mal ce passage.  

Ces quatre mots sont, tout d’abord, le mot « Foi » lui-même, on comprend, comme 

frère Branham l’a enseigné, que : « la foi est une révélation, quelque chose qui a été 

révélé. »  

Remarquez, la Foi est une révélation comme le prophète de Dieu nous l’a dit dans le 

Message L’Enlèvement.  

L’ENLEVEMENT 65-1204 65 Mais pour l’église, l’Epouse, l’Enlèvement est une 

révélation. Cela lui est révélé ; la véritable Epouse de Christ attendra cette révélation 

de l’enlèvement. 66 C’est une Page 2 sur 9  

 
révélation, car la révélation est la foi. Vous ne pouvez pas avoir de révélation sans que ce soit la foi. La 
foi est une révélation, parce que c’est quelque chose qui vous est révélé. La foi est une révélation. La foi, 
c’est quelque chose qui vous a été révélé, comme cela le fut à Abraham, qui pouvait appeler tout ce qui 
était contraire à ce qui lui avait été révélé, comme n’existant pas. Voilà ce qu’est la foi, c’est la 
révélation de Dieu. L’église est bâtie sur une révélation, le corps tout entier.  

Le deuxième mot que nous devons comprendre est le mot Substance, et que ce mot 

substance n’est pas quelque chose de matérielle, mais plutôt une Assurance, la 

Révélation elle-même est l’assurance de notre espérance... Et là nous trouvons le 

troisième mot que nous devons comprendre et c’est ce mot espérance. Car l’espérance 

est une vive attente. Et si nous attendons vivement quelque chose, alors, selon l’apôtre 

Paul, nous sommes disposés à l’attendre.  

Romans 8.25 Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l’attendons avec 

persévérance.  

Aujourd’hui, nous avons une si piètre compréhension de la langue que nous essayons 

de parler, que la plupart du temps, quand nous utilisons le mot espérance nous 

l’utilisons incorrectement.  

Nous utilisons ce mot « espérance » pour « quelque chose que nous aimerions voir se 

produire mais dont nous ne sommes pas tellement sûr qu’elle se produira. »  

Même nos dictionnaires se sont dégradés au point de définir « l’espérance (ou 

l’espoir) » comme un sentiment, et non une attente. Et il y a une grande différence 

entre un sentiment et quelque chose que vous attendez de voir se produire.  
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Espérance (ou Espoir) : le sentiment que ce que l’on veut, peut être obtenu ou que les 

événements se dérouleront pour le mieux : perdre espoir.  

2. un cas particulier de ce sentiment :  

Mais selon le dictionnaire américain de la langue anglaise écrit par Noah Webster, le 

sens de l’Espérance, ou l’Espoir, diffère d’un simple souhait ou désir en ce qu’il 

implique une certaine attente (avant) d’obtenir ce qui est espéré. 2 La confiance dans 

un événement futur ou en une personne. Tels que L’espérance d’Israël, c’est le Messie, 

ou le Seigneur sera l’espérance de Son peuple. Une opinion fondée sur des preuves 

substantielles. Désirer dans l’attente de recevoir.  

Mais comme vous pouvez le constater, il y a une véritable guerre en cours pour 

s’accaparer de la pensée humaine, et nous avons non seulement vu la réécriture 

satanique de l’histoire, mais nous voyons même la main de Satan dans la réécriture de 

notre langue avec pour objectif que la langue n’ait plus de sens et, par conséquent, 

toute la population sera tellement stupide qu’elle ne saura pas comprendre la Bible par 

elle-même.  

C’est pourquoi l’église catholique n’a jamais permis aux gens de lire la Bible, alors ils 

L’ont traduite en latin afin que l’homme du peuple ne puisse La lire par lui-même. Et 

quand un homme rempli de Page 3 sur 9  

 
l’Esprit essayait de La traduire dans la langue du peuple, l’église catholique a persécuté et même a tué 
ces hommes qui ont osé.  

Par conséquent, le mot Espérance signifie la vive attente de ce qu’on espère voir se 

produire réellement. La chose espérée ne s’est pas encore produite, mais nous 

attendons vivement à ce qu’elle se produise. Ainsi, nous voyons que la Bible nous dit 

que la révélation est l’assurance des choses attendues avec ferveur, puis le 4ième mot que 

nous examinerons, c’est le mot preuve.  

Le mot Preuve signifie simplement conviction. Par conséquent, nous pouvons lire ce 

que Paul a dit ainsi : La « révélation est l’Assurance des choses que nous attendons 

vivement et c’est la Conviction des choses que nous ne voyons pas encore.  

Or, le mot conviction est utilisé pour désigner quelqu’un qui est convaincu d’une 

pensée au dépend d’une autre. Ou d’une opinion au dépend d’une autre. C’est l’état ou 

l’acte d’être convaincu.  

Et le mot « convaincu » signifie surmonter tous ses doutes. Donc, si « la Foi est la 

conviction des choses non vues », alors nous pouvons dire que la Foi nous convainc de 

la réalité de ces choses que nous ne voyons même pas.  
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La Foi est alors plus une réalité que ce que nous voyons réellement avec nos yeux.  

Maintenant, avec cela à l’esprit, permettez-moi de vous lire quelques traductions de ce 

passage afin que vous puissiez voir que la plupart des traductions de la Bible ont traduit 

le mot [grec] pour « substance » par « Assurance » et le mot [grec] pour « preuve » par 

« Conviction ».  

Dans la la Bible Amplifiée de nous lisons : « Maintenant, la Foi est l’assurance (la 

confirmation, ou le titre de propriété) des choses que nous espérons, étant la preuve 

des choses que nous ne voyons pas et la conviction de leur réalité, la foi perçoit comme 

un fait réel ce qui n’est pas révélé par les sens. »  

Alors ce que nous venons de lire nous dit que « la Foi (Elle-même) est la preuve réelle 

».  

Et dans la traduction du New American Standard, nous lisons : « Maintenant, la foi est 

l’assurance des choses espérées, la conviction des choses non vues. "  

Encore une fois, nous lisons dans la NIV « Maintenant, la foi est le fait d’être sûre de 

ce que nous espérons et certains de ce que nous ne voyons pas. »  

Et dans le Nouveau Testament de Weymouth, nous lisons : « Maintenant, la foi est une 

assurance bien fondée de ce que nous espérons, et une conviction de la réalité des 

choses que nous ne voyons pas. »  

Permettez-moi de lire une autre traduction appelée la Bible Rotherham « Mais la Foi 

est la Foi des choses qu’on espère, une confiance, [la Foi] en des faits ; c’est une 

conviction quand elles ne sont pas vues. » Page 4 sur 9  

 
Maintenant, le mot qui a été traduit dans la version du roi Jacques par « Substance » est le mot grec 
Hupostasis.  

Ce mot est traduit par le mot « assurance » ou « confiance » dans la plupart des Bibles. 

Ce mot « Hupostasis » est aussi traduit dans la Version du roi Jacques (KJV) de la 

Bible par le mot « assurance » comme nous le voyons dans le verset suivant :  

Hébreux 3.14 Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous 

retenions fermement jusqu’à la fin l’assurance que nous avions au commencement. (Le 

mot fermement signifie de manière ferme, sans hésitation ou indécision).  

Encore une fois, ce mot Hupostasis est utilisé dans Hébreux 1.3, et dans ce verset, il 

signifie plus qu’une simple idée d’être sûr ou confiant ou d’avoir de l’assurance, car il 

est utilisé pour exprimer la « personne » de Dieu Lui-même.  
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Hébreux 1.3 KJV Qui étant l’éclat de Sa Gloire et l’image exprimée de Sa Personne et 

soutenant toutes choses par la Parole de Sa puissance .... (Notez que ce mot « Personne 

» a été traduit du mot grec Hupostasis),  

Dans la Version Amplifiée, nous lisons : « Il est la seule expression de la Gloire de 

Dieu – l’Être lumière, le rayonnement extérieur du Divin, et il est l’empreinte parfaite 

et l’image même de la Nature de Dieu ...  

Et dans le New American Standard, nous lisons : « Et Il est le rayonnement de Sa 

Gloire et la représentation exacte de Sa Nature ….  

Et dans la NIV, nous lisons : « Le Fils est le rayonnement de la Gloire de Dieu et 

l’exacte représentation de Son être... »  

Maintenant, ici, nous voyons ce mot Hupostasis être utilisé non seulement comme 

l’assurance bénie qui vient par la Foi, mais il est également utilisé dans un sens plus 

exact lorsqu’il est effectivement utilisé en référence à la Personne ou à l’Etre même du 

Père. Ainsi, Christ est l’Image même de l’Hupostasis, de la substance ou de la 

personne de Dieu.  

Ici, le mot garde son sens en ce qu’il aborde la nature même de Dieu en contraste à la 

simple manifestation extérieure d’un corps de chair. En fait, ce mot parle de l’Essence 

Divine de Dieu qui existait et s’exprimait dans la Révélation de Son Fils. La Nature ou 

le Caractère même de la Personne de Dieu.  

Par conséquent, revenons à Hébreux 11.1 Version Amplifiée où nous lisons : « 

Maintenant, la foi est l’Assurance (la confirmation, ou le titre de propriété) des choses 

que nous espérons, étant la preuve des choses que nous ne voyons pas et la Conviction 

de leur réalité, la foi percevant comme un fait réel ce qui n’est pas révélé par les sens. 

» Page 5 sur 9  

 
Maintenant, en examinant cette pensée sur la Foi étant l’Assurance, nous devons nous demander ce 
que ça signifie. La Foi est l’Assurance.  

Le mot Assurance signifie « l’État d’être certain et confiant ». « Le fait d’être certain 

et confiant ; » « d’avoir une croyance ferme et une ferme confiance en ». Et « de 

n’avoir aucun doute ! ».  

D’un autre côté, le mot Conviction évoque « l’état d’être convaincu » ... et « l’état 

d’avoir surmonté ses doutes » ...  

Nous voyons donc ici « un état ou une condition de n’avoir aucun doute du tout sur 

Dieu. » ça signifie qu’aucune hésitation n’est même envisagée.  
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Dans Romans 4.20 nous lisons : « Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la 

promesse de Dieu ; mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, »  

Rappelez-vous maintenant, Paul parle d’Abraham, et il est considéré comme le Père de 

notre Foi. Et quand Dieu S’est révélé pour la première fois à Abraham dans Genèse 15, 

nous L’entendons dire à Abraham : « Je suis ton bouclier et ta très grande récompense. 

»  
Alors, que fait Abraham ? Il dit : « D’accord, alors, si Tu es ma récompense, j’ai 

besoin d’un fils. » « Qu’en est-il ? Je crois ce que tu as dit, alors qu’en est-il d’un fils ! 

» Et Dieu a dit : « ça me va ». Et donc, bien que la promesse soit restée en suspens 

pendant 25 ans, l’apôtre Paul en parlant d’Abraham, dit : « Il ne douta point, par 

incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu ; » Cela signifie qu’Abraham n’a jamais 

vacillé, mais qu’il était ferme et sûr dans sa confiance et son assurance en Dieu et Sa 

promesse.  

Dans le lexique grec, le mot « douter » est tiré du mot grec : diakrino {dee-ak-ree'-no} 

ce qui signifie : « Douter, juger, discerner, contester, vaciller, se séparer d’une façon 

(d’un esprit) hostile, s’opposer, lutter avec dispute, contester, être en divergence avec 

soi-même, hésiter, douter »  

Nous lisons encore dans Matthieu 21.21 Jésus leur répondit : Je vous le dis en vérité, 

si vous aviez la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été 

fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne : Ôte-toi de là et jette-toi 

dans la mer, cela se ferait.  

Et encore dans Marc 11.23 Je vous le dis en vérité, si quelqu’un dit à cette montagne : 

Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s’il ne doute point en son coeur, mais croit que 

ce qu’il dit arrive, il le verra s’accomplir.  

Vous ne devez pas douter de ce que Dieu vous a promis car nous lisons dans Hébreux 

11.6 Que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.  

Ouvrons nos Bibles dans Hébreux 11.6 et lisons par nous-mêmes. « Or sans la foi il est 

impossible de lui être agréable ; car il faut que celui qui s’approche de Dieu croie que 

Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Page 6 sur 9  
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Et encore dans Matthieu 7.7 Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et vous 

trouverez ; frappez, et l’on vous ouvrira. 8 Car quiconque demande reçoit, celui qui 

cherche trouve, et l’on ouvre à celui qui frappe. 9 Lequel de vous donnera une pierre à 

son fils, s’il lui demande du pain ? 10 Ou, s’il demande un poisson, lui donnera-t-il un 

serpent ? 11 Si donc, méchants comme vous l’êtes, vous savez donner de bonnes 

choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux 

donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent.  

Maintenant, « douter » montre que vous ne comprenez pas à qui vous avez affaire. Si 

la Foi ou la Révélation de Dieu est l’assurance des choses intensément attendues, et la 

conviction ou être convaincu de ces choses que vous n’avez pas encore vues, quand 

Elle vous est vraiment révélée, vous êtes très sûr et n’avez plus besoin d’être 

convaincu. Par conséquent, la Révélation se suffit à Elle-même. Comme la Bible dit : « 

Heureux ceux qui n’ont pas vu, et qui ont cru ! »  

Maintenant, allons dans nos Bibles à 1 Pierre 1.7-9 et lisons par nous-même : ... 7 afin 

que l’épreuve de votre Révélation, plus précieuse que l’or périssable (qui cependant est 

éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, la gloire et l’honneur, lorsque Jésus-

Christ apparaîtra, ... (Or remarquez ce que Pierre dit d’autre ici :) 8 lui que vous aimez 

sans l’avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d’une joie 

ineffable et glorieuse, 9 parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de 

votre foi.  

En qui vous croyez, quand même, sans le voir encore, ... Et comment ça s’appelle ? La 

Foi ! Que nous savons être une Révélation ! La révélation est l’assurance des choses 

attendues avec ardeur et la conviction ou le fait d’être convaincu de la réalité des 

choses que vous ne voyez même pas. ... En qui vous croyez sans le voir encore, vous 

réjouissant d’une joie ineffable et glorieuse,  

Maintenant, après que frère Branham ait prêché le sermon L’Enlèvement, nous 

croyons que le Seigneur Lui-même est descendu avec un Cri ! Et Jésus a dit : « 

L’homme est comme les pensées de son coeur » Et « C’est de l’abondance (ou de 

l’excédent) du coeur que la bouche parle, » N’est-ce pas ?  

Alors la Révélation de Jésus-Christ, en cette heure, est ce qui apporte l’Assurance 

même des choses intensément attendues, la conviction des choses non vues. Frère 

Branham n’a-t-il pas dit : « Mon ministère est de Le déclarer, qu’Il est ici ! » Alors 

cette Révélation doit apporter une joie indicible et pleine de gloire.  
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N’est-ce pas Ephésiens 1.17 afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de 

gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance ? Puis 

n’est-ce pas cette « Foi » ou devons-nous dire : cette « Révélation de Jésus-Christ », 

qui est l’assurance même des choses que l’on espère, des choses intensément attendues, 

et la confirmation étant la conviction des choses non vues ?  

N’est-ce pas qu’Ephésiens 1 finit par nous dire qu’il nous donne cette Révélation afin 

que nous puissions comprendre qu’Il est venu pour nous donner notre héritage ? Page 7 

sur 9  

 
Ephésiens 1.17-19 17 afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un 
esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, .... Pourquoi veut-Il faire cela, et pourquoi a-t-il 
fait cela en cette heure ? ... et qu’il illumine les yeux de votre coeur, pour que vous sachiez quelle est 
l’espérance qui s’attache à son appel, Son quoi ? Son appel !  

Matthieu 25 « Voici l’époux, allez à sa rencontre ! »  

Apocalypse 3.20 « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma 

voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. »  

Il est venu en appelant, mais Il est à l’extérieur, donc Il est venu en appelant par un Cri, 

en sorte que vous, qui êtes à l’intérieur, puissiez L’entendre et sortir à Sa rencontre. « 

afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit 

de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, 18 et qu’il illumine les yeux de votre 

coeur, pour que vous sachiez quelle est l’espérance qui s’attache à son appel, quelle est 

la richesse de la gloire de son héritage qu’il réserve aux saints, 19 et quelle est envers 

nous qui croyons l’infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par 

la vertu de sa force. »  

Mes amis, écoutez. Vous ne devez plus douter : Hébreux 10.37 « Encore un peu, un 

peu de temps : celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. » (Et n’est-Il pas déjà 

venu ou apparu en cette heure ? Sa présence n’est-elle pas ici ? Nous ne parlons pas du 

corps, mais nous parlons du Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ !)  

Et Paul continue : « Et mon juste vivra par la Foi ; mais, s’il se retire, mon âme ne 

prend pas plaisir en lui. 39 Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se 

perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. »  

Par conséquent, « Si la Foi est l’Assurance » et nous savons que « La Foi est une 

Révélation », alors Qui nous donne cette Révélation, qui nous donne l’assurance ? 

Jésus lui-même n’a-t-il pas dit à Pierre, que la chair et le sang ne peuvent pas révéler, 

alors qui révèle ?  
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Jésus nous a dit qui est Celui qui révèle ; quand il a répondu à Pierre, Il a dit : Pierre, 

tu n’as pas reçu cette révélation par un homme, mais par « Mon Père qui est dans le 

Ciel ; Il te l’a révélée. »  

Et qui est descendu avec un Cri ? Le même qui a donné à Pierre la révélation de 

Jésus-Christ. C’était le Père de la Gloire Lui-même qui est descendu pour nous 

apporter personnellement cette révélation de Jésus-Christ. Pourquoi ? Afin de nous 

donner la Révélation de Lui-même. Pourquoi ? Afin que nous puissions recevoir la 

récompense : Notre héritage. Il est venu nous donner notre héritage, mais il faut 

demeurer dans la révélation de Jésus-Christ pour y mûrir, afin de devenir des fils 

adoptables.  

Colossiens 3.23-24 ‘Tout ce que vous faites, faites-le de bon coeur, comme pour le 

Seigneur et non pour des hommes, 24 sachant que vous recevrez du Seigneur l’héritage 

pour récompense.’ Page 8 sur 9  

 
Ainsi, l’adoption ne vient pas par un homme, mais par le Dieu de Gloire Lui-même.  

C’est pourquoi frère Branham pouvait dire dans son sermon : LES OINTS DU TEMPS 

DE LA FIN 65-0725M 269 Maintenant, je veux que vous sachiez ceci avec certitude. 

Et vous qui écoutez cette bande, il se peut que vous ayez pensé aujourd’hui, que je 

cherchais à dire cela de moi, vu que c’est moi qui apportais ce Message. Je n’ai 

absolument rien à voir là-dedans, je suis une voix, rien de plus. Et, ma voix, contre 

mon propre gré, même ; J’aurais voulu être trappeur. Mais ce que j’ai résolu de faire, 

et que je suis déterminé à faire, c’est la volonté de mon Père. Je ne suis pas Celui qui 

est apparu sur la rivière ; Je me tenais simplement là quand Lui est apparu. Je ne suis 

pas Celui qui fait ces choses et qui prédit ces choses qui arrivent d’une façon si parfaite 

; je suis seulement quelqu’un qui est proche quand Lui les fait. J’étais seulement une 

voix qu’Il a utilisée, pour le dire. Ce n’était pas ce que moi, je savais ; c’est seulement 

ce à quoi je me suis abandonné, et Il a parlé à travers. Ce n’est pas moi, ce n’était pas 

le septième ange, oh, non ; c’était la manifestation du Fils de l’homme. Ce n’était pas 

l’ange, Son Message ; c’était le mystère que Dieu a dévoilé. Ce n’est pas un homme ; 

c’est Dieu. L’ange n’était pas le Fils de l’homme ; il était le messager de la part du Fils 

de l’homme. Le Fils de l’homme est Christ, c’est de Lui que vous vous nourrissez. 

Vous ne vous nourrissez pas d’homme. Un homme, ses paroles vont faillir. Mais vous 

vous nourrissez du corps-Parole infaillible du Fils de l’homme. 270 Si vous ne vous 

êtes pas nourris pleinement de chaque Parole afin de recevoir la force nécessaire pour 
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vous élever au-dessus de toutes ces dénominations et ces choses du monde, voulez-

vous le faire en ce moment, pendant que nous prions ?  

Et encore dans son sermon : L’INVASION DES ETATS-UNIS 54-0509 89 Je, parfois, 

je pense à mon ministère, et je vois des gens qui viennent. Je vais dans ma chambre 

d’hôtel, et je dis : « Ô Dieu, qui—qui les gens viennent-ils voir, moi ou Toi ? » Vous 

voyez ? « S’ils viennent pour me voir, moi, ils sont encore perdus ; mais, ô Dieu, 

démolis-moi et ôte-moi de là. C’est Toi que je veux représenter, Celui devant qui je me 

tiendra un jour, les mains tremblantes et le corps affaibli, tremblant, à Te regarder. 

Sachant que le destin de mon âme dépend de Ta décision. » Exaltons Christ.  

Dans Apocalypse 22.12 Jésus a dit : ‘Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec 

moi,’  

Et Paul a parlé d’Abraham dans Romains 4.20 Il ne douta point, par incrédulité, au 

sujet de la promesse de Dieu ; mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, Il 

n’a pas fait d’histoires et il ne s’est pas mis dans tous ses états, il a dit : Seigneur, que 

vas-tu me donner ? Quelle est ma récompense ?  

Et dans Jacques 1.6 nous voyons que la foi ne doute pas, mais elle est certaine. « Mais 

qu’il la demande avec foi, sans douter ; car celui qui doute est semblable au flot de la 

mer, agité par le vent et poussé de côté et d’autre. »  

Nous voyons encore cette même pensée dans Hébreux 10.23 Retenons fermement la 

profession de notre espérance, (sans douter), car celui qui a fait la promesse est fidèle.)  

Mais en voici la clé ..., Ce n’est pas le fait que nous soyons remplis de foi, mais il 

s’agit de Sa Fidélité. Page 9 sur 9  

 
Dieu est celui Qui est fidèle ! Deutéronome 7.6-9 « Car tu es un peuple saint pour l’Éternel, ton Dieu ; 
l’Éternel, ton Dieu, t’a choisi, pour que tu fusses un peuple qui lui appartînt entre tous les peuples qui 
sont sur la face de la terre. 7 Ce n’est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples, que 
l’Éternel s’est attaché à vous et qu’il vous a choisis, car vous êtes le moindre de tous les peuples. 8 Mais, 
parce que l’Éternel vous aime, parce qu’il a voulu tenir le serment qu’il avait fait à vos pères, l’Éternel 
vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivrés de la maison de servitude, de la main de 
Pharaon, roi d’Égypte. 9 Sache donc que c’est l’Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son 
alliance et sa miséricorde jusqu’à la millième génération envers ceux qui l’aiment et qui observent ses 
commandements.  

Alors, notre capacité à avoir foi en Dieu est dû au fait que Dieu est plein de Fidélité 

pour tenir la promesse qu’Il fait.  

Paul nous rappelle cela dans I Thessaloniciens 5.24 « Celui qui vous a appelés est 

fidèle, et c’est lui qui le fera. »  
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Et encore dans II Thessaloniciens 3.3 « Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous 

préservera du malin. »  

POURQUOI 60-1126 P.75 Maintenant, écoutez. Que personne ne dérange, ni ne fasse 

de bruit. Croyez seulement et priez maintenant pendant un instant. Alors que je vous 

tourne le dos, voyons si nous sommes à la fin de la route. O Dieu, c’est pour Ton 

honneur et Ta Gloire que nous le demandons. Dieu tout-puissant et tout fidèle, Qui 

tient Parole à chaque génération, Qui ne faillit jamais mais Qui est toujours là pour 

prouver que Tu es vivant.  

I Corinthiens 10.13 « Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine, et 

Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au delà de vos forces ; 

mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d’en sortir, afin que vous puissiez la 

supporter. »  
© Grace Fellowship Tabernacle, septembre 2020. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que 

vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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La Foi no 52 

La Révélation Rédemption 

Le 10 décembre 2017 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ce matin, je souhaite parler sur un étrange sujet concernant la foi, et mon titre est peut-

être un titre étrange à lire, et pourtant si vous vous concentrez sur le titre, ce en quoi 

consiste ce message deviendra très clair.  

Je l’appelle la Révélation Rédemption, et nous savons, bien sûr, ce qu’est la révélation, 

c’est la « Foi », car frère Branham nous a appris que « la Foi est une révélation », 

quelque chose qui vous a été révélé. Et nous savons ce qu’est la rédemption, cela 

signifie racheter ou ramener à son lieu d’origine. Donc, ce que nous allons examiner ce 

matin, c’est notre rédemption qui nous est apportée par la révélation, et seule la 

révélation peut vous ramener à ce que vous étiez dans la pensée originale de Dieu.  

Pour commencer, ouvrons nos Bibles à Ephésiens 1.3 où l’apôtre Paul nous dit : « 

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes 

sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ ! (Or remarquez) 4 

En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et 

irrépréhensibles devant lui (ou dans Sa présence), 5 nous ayant prédestinés dans son 

amour à être ses enfants d’adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté,  

Maintenant, allons dans nos Bibles à Romains 8.29 Car ceux (ça, c’est vous et moi) 

qu’il (Dieu) a connus d’avance, il (Dieu) les a aussi prédestinés à être semblables à 

l’image de son Fils (du Fils de Dieu), afin que son Fils (le Fils de Dieu) fût le premier-

né entre plusieurs frères.  

Maintenant, être le premier-né signifie qu’il y aura aussi d’autres qui suivront le 

premier-né, et comme il est le premier-né parmi de nombreux fils, cela nous dit que 

Dieu a une famille, et cette famille était en Lui avant même que les fondations du 

monde ne soient posées.  
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30 Et ceux (ça, c’est vous et moi) qu’il (Dieu) a prédestinés, il (Dieu) les (vous et moi) 

a aussi appelés ; et ceux (C’est encore de vous et de moi qu’il s’agit) qu’il (Dieu) a 

appelés, il (Dieu) les (il parle encore de vous et moi) a aussi justifiés ; et ceux (il parle 

encore de vous et moi) qu’il (Dieu) a justifiés, il (Dieu) les (il parle encore de vous et 

moi) a aussi glorifiés. (Endoxazo ou dans la doxa de la zoe, Cela parle de la doxa de 

Dieu dans notre Zoe, dans notre ADN même.  

31 Que dirons-nous donc à l’égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera 

contre nous ? 32 Lui, qui n’a point épargné son propre Fils, mais qui l’a livré pour 

nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Page 2 sur 17  

 
Et pour établir les faits, ouvrons à Jean 20.17 où nous voyons Jésus, après sa résurrection, dire à la 
femme... « Jésus lui dit : Ne me touche pas ; car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va 
trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu.  

Ainsi, nous voyons que Jésus nous appelle aussi frères, et qu’il a un Dieu qui est Son 

Père, tout comme il dit à la femme « Mais va trouver mes frères, (frères, ce sont les 

frères et les soeurs) et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon 

Dieu et votre Dieu. »  

Hébreux 2.11 Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d’un 

seul. : (sont tous sortis, descendus d’un seul, autrement dit, nous sommes tous la 

semence « d’un seul » C’est pourquoi il n’a pas honte de les appeler frères, Pourquoi ? 

Parce que s’il était la semence originelle ou le fils originelle, alors nous sommes Ses 

frères. Alors pourquoi aurait-il peur de nous appeler ce que nous sommes ?  

Frère Branham dit dans son sermon LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE 

ORIGINELLE 62-0318 317 Quand nous faisons des erreurs, il ne faut pas dire : “Eh 

bien, je—j’ai essuyé un échec. » Non, ce n’est pas ça qui… Abraham aussi a essuyé, 

des échecs. Voyez ? 318 Mais il ne pouvait pas prendre l’église. Il ne peut pas tuer les 

Elus, Il ne peut pas vous ôter la vie, parce que vous êtes une partie de Lui-même. Vous 

êtes la Parole. La Parole est en vous. Elle se manifeste, Elle démontre ce qu’elle est : 

l’amour, la joie, la paix, la patience. Toutes les Paroles de Dieu, vous Les croyez 

toutes, Elles agissent, Dieu agit à travers vous. Voyez ? Vous êtes une partie de la 

Parole, qui est Christ. Il nous est enseigné qu’Il est la Parole. « Et nous sommes chair 

de Sa chair, et os de nos os. » Voilà. Maintenant, nous avançons vers quelque chose. »  

Or, nous avons lu la promesse et le plan de Dieu pour nous dans Éphésiens 1.3-4 selon 

lesquels nous sommes prédestinés à être des enfants d’adoption par Jésus-Christ à lui-

même, et dans Romains 8, nous avons lu les propres Paroles de Dieu qui disaient que 
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nous sommes prédestinés à être semblables à l’image du fils premier-né de Dieu dans 

une vaste famille de frères.  

Par conséquent, nous savons que la promesse de Dieu, envers nous, c’est que nous 

soyons comme Son fils premier-né, et nous savons avoir la promesse d’un changement 

de corps, ainsi, nous devrions être les personnes les plus heureuses de la terre, surtout 

en cette heure tardive où chaque jour semble nous dire que la fin de la rédemption est 

plus proche que jamais.  

La Bible nous enseigne « Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre 

homme intérieur se renouvelle de jour en jour. »  

Et « nous savons que toutes choses concourent pour notre bien », alors pourquoi 

s’inquiéter de ce qui pourrait arriver ? Notre frère aîné n’avait-il pas ressuscité des 

morts pour notre justification ? Page 3 sur 17  

 
Vous dites : je pensais qu’Il était mort pour notre justification. NON ! Il est mort afin que vos péchés 
soient couverts de son Précieux Sang, et afin que votre vie de péché soit expiée. Mais Il est ressuscité 
afin que vous puissiez être justifié car être justifié signifie comme si vous ne l’aviez effectivement jamais 
fait, et quand Il est ressuscité pour notre justification, cela a ramené Son Esprit sur le croyant et nous a 
vivifiés par le même Esprit qui était en Lui, et a fait de nous des nouvelles créations en Christ.  

Dans son sermon : LE COMPTE A REBOURS 62-1125E E-24 frère Branham dit : 

Maintenant, souvenez-vous, Dieu, par Luther à l’aide de la puissance du Saint-Esprit, Il 

a pu accomplir par Luther à l’endroit de l’église, la justification. Et quand l’église a 

obtenu la justification, en dehors des credo de Rome, elle a commencé à avoir vie et a 

commencé à avancer, par la justification. Dieu a pu le faire grâce à Son ambition 

d’amener un homme à se tenir tranquille assez longtemps pour qu’Il puisse Se projeter 

en lui, et transmettre Son message aux gens.  

Dans Romains 4.16 l’apôtre Paul nous enseigne : « C’est pourquoi les héritiers le sont 

par la foi, (révélation) pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à 

toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la 

foi d’Abraham, notre père à tous, »  

Et encore dans Philippiens 3.9 l’Apôtre Paul nous enseigne : « et d’être trouvé en lui, 

non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s’obtient par la foi (la 

révélation de) Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, (la Révélation)  

Et revenons à Romains 3.22 où l’apôtre Paul nous dit : « justice de Dieu par la foi (la 

révélation de) Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n’y a point de distinction. »  
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Maintenant, songez à ce que Paul a dit ici. Notre justification ne vient pas par ce que 

nous faisons, mais par la Foi qui est une révélation. Par conséquent, ce n’est pas notre 

foi (notre révélation) mais Sa foi (Sa révélation) qui nous justifie. Alors la justification 

est une oeuvre de la grâce, quelque chose qui est totalement hors de notre portée, et 

c’est un don de Dieu. Car c’est ce qu’est la Foi. C’est quelque chose de révélé.  

Ainsi, comme l’a dit frère Branham : la justification est ce qui commence le processus 

de vie dans la semence qui entre dans la manifestation de ce qu’elle est vraiment.  

Ainsi vous voyez que « la justification a ouvert la voie à la sanctification », qui est la 

vie manifestée dans la chair, « et la sanctification a ouvert la voie au baptême du Saint-

Esprit pour qu’Il descende habiter dans la chair, » afin de prendre le contrôle de la 

chair, « et le baptême du Saint-Esprit a ouvert la voie au Saint-Esprit pour qu’Il 

descende dans la perfection, » afin de demeurer avec nous, d’être notre Dieu et que 

nous, nous soyons Son peuple, Sa famille. Page 4 sur 17  

 
Le Message de Luther S’est divulgué dans la Justification, libérant la Vie pour que Celle-ci revienne dans 
l’église, alors la justification a donné vie à l’église, et le Message de Wesley a traité avec l’homme, 
purifiant sa vie en sorte que Dieu la remplisse de Sa propre Vie. Et quand les hommes ont commencé à 
enseigner cela, ils ont commencé à chercher à être rempli de l’Esprit de Dieu.  

S’ils n’avaient pas compris la justification, comme quoi le juste vivra par la foi, ils 

n’auraient pas su offrir leurs corps comme un sacrifice vivant comme Paul nous l’a dit 

dans Romains 12. Ils auraient prêché un message légaliste et cela ne leur aurait fait 

aucun bien.  

C’est là que tant de gens n’ont pas réussi à voir ce flot de vie de Luther à Wesley 

jusqu’à la Pentecôte à ce Message. Ils considèrent le message de Wesley comme un 

Message d’oeuvres, et ils considèrent Le message de Luther comme n’ayant pas 

d’oeuvres, et leur hypothèse est complètement erronée.  

Le Message de Wesley est sorti directement du coeur du Message de Luther. Comme je 

viens de le dire, Le message de Luther s’est divulgué dans la justification, libérant la 

Vie pour que Celle-ci revienne dans l’église, alors La justification a donné la vie à 

l’église, et le Message de Wesley a traité avec l’homme purifiant sa vie en sorte que 

Dieu le remplisse de Son Esprit, et quand les hommes ont commencé à enseigner cela, 

ils ont commencé à chercher à être rempli du Saint-Esprit de Dieu. Car si les hommes 

n’avaient pas d’abord compris la justification, que le juste vivra par la foi, ils n’auraient 

pas su « offrir leur corps comme un sacrifice vivant » comme Paul nous l’a dit dans 

Romains 12.  



9747 

 

Le message de Luther a engendré la vie : « Le juste vivra ... par la Foi, par la 

Révélation. Autrement dit, la révélation apporte la vie.  

Dans Romans 5.15 nous lisons : Mais il n’en est pas du don gratuit comme de l’offense 

; car, si par l’offense d’un seul il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la 

grâce de Dieu et le don de la grâce venant d’un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été 

abondamment répandus sur beaucoup. 16 Et il n’en est pas du don comme de ce qui est 

arrivé par un seul qui a péché ; car c’est après une seule offense que le jugement est 

devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs 

offenses. 17 Si par l’offense d’un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison 

ceux qui reçoivent l’abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la 

vie par Jésus-Christ lui seul. 18 Ainsi donc, comme par une seule offense la 

condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice [la justice 

d’un seul ; version du roi Jacques. Note du trad.] la justification qui donne la vie [le 

don gratuit ; version du roi Jacques. Note du trad.] s’étend à tous les hommes. 19 Car, 

comme par la désobéissance d’un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de 

même par l’obéissance d’un seul beaucoup seront rendus justes. 20 Or, la loi est 

intervenue pour que l’offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a 

surabondé, 21 afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régnât par 

la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Page 5 sur 17  

 
Maintenant, avant d’aller plus loin ce matin, je veux m’assurer que nous sommes fixés sur ce que sont la 
Justification et la Sanctification. La Justification vient par la Foi, donc la justification vient par une 
révélation. Et comme il n’y a qu’un Seul Seigneur et qu’une Seule Foi, alors la justification vient en 
recevant la révélation de ce Seul Seigneur.  

Par conséquent, la justification vient par la révélation de Jésus-Christ. Et puis si la 

révélation de Jésus-Christ est un don gratuit, comme Paul l’a dit, alors c’est quelque 

chose qui vous a été révélé gratuitement, et si la justification est un Don gratuit, alors 

la sanctification est aussi un don gratuit, et si elle est un don gratuit, alors ce n’est pas 

ce que vous pouvez faire pour Dieu en termes de conduite, mais c’est simplement le 

fait de mourir à soi, de se débarrasser du moi et de s’éloigner de tout influence qui 

vous détournerait de Sa Parole.  

Parce que frère Branham a dit que « le plus grand Don est de vous écarter du chemin 

».  

Par conséquent, la sanctification, qui est sortie et est née de la justification, est pour 

nous un plus grand don que la justification, parce que c’est l’abandon de votre propre 
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chair, afin que Dieu puisse entrer et habiter dans votre chair par le baptême du Saint-

Esprit.  

La sanctification est donc de prêter attention à la Parole, et comme nous le savons, 

puisque : « La justification a ouvert la voie à la sanctification, et la sanctification a 

ouvert la voie au baptême du Saint-Esprit, et le baptême du Saint-Esprit ouvre la voie 

pour le Saint-Esprit afin qu’Il descende Lui-même au milieu de nous. » Par 

conséquent, si la justification a ouvert la voie à la sanctification, la sanctification serait 

impossible en dehors de la Parole Révélée. Car la justification vient par la foi (qui est 

la révélation. Une révélation de la Parole et de la Volonté de Dieu)  

C’est ce que l’apôtre Paul a dit dans Romans 3.20 « Car nul ne sera justifié devant lui 

par les oeuvres de la loi, puisque c’est par la loi que vient la connaissance du péché. »  

Encore dans Romains 5.1 on nous enseigne : « 1 Étant donc justifiés par la foi, (Justifié 

par la révélation) nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, 2 à qui 

nous devons d’avoir eu par la foi accès (accès par la révélation) à cette grâce, dans 

laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l’espérance (qui est une 

vive attente) de la gloire (la Doxa) de Dieu (le fait de recevoir la mentalité de Dieu). 3 

Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l’affliction produit la 

persévérance, 4 la persévérance la victoire dans l’épreuve et cette victoire l’espérance 

[la tribulation produit la patience, 4 et la patience produit le caractère, et le caractère 

mène à l’espérance ; d’après la version du roi Jacques. Note du Trad.], 5 Or, 

l’espérance (ou « la vive attente de la promesse de Dieu à notre égard, que Dieu 

accomplira Lui-même) ne trompe point, parce que l’amour de Dieu est répandu dans 

nos coeurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et s’il est donné, c’est un don, un 

don gratuit. Et le Saint-Esprit est la vie même de Christ. Page 6 sur 17  

 
Dans Romans 2.25 La circoncision est utile, si tu mets en pratique la loi ; mais si tu transgresses la loi, ta 
circoncision devient incirconcision. 26 Si donc l’incirconcis observe les ordonnances de la loi, son 
incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision ? 27 L’incirconcis de nature, qui accomplit la loi, 
ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision ?  

Paul nous dit ici que votre circoncision dans le coeur est votre séparation du monde, et 

cela ne compte pour rien si vous êtes un transgresseur du Message. Il a dit que ces 

choses que vous faites pour Dieu vous seront utiles, si vous gardez foi dans le Message 

; mais si vous devenez un transgresseur du Message, alors votre circoncision devient 

incirconcision (ou votre séparation des choses du monde n’est pas du tout comptée 

comme séparation).  
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Au verset 28 il poursuit : « Le croyant du Message, ce n’est pas celui qui en a les 

dehors ; ni celui qui se considère comme séparé du monde, qui est séparé 

extérieurement dans la chair ; 29 Mais un Vrai Croyant du Message, c’est celui qui 

l’est intérieurement ; et la séparation du monde est celle du coeur, de l’esprit et non de 

la lettre ; dont la louange ne vient pas des hommes, mais de Dieu.  

Concernant la Foi, Martin Luther a déclaré : « La foi n’est pas ce que certains pensent 

qu’elle est. Leur rêve humain est une illusion. Parce qu’ils observent que cette foi n’est 

pas suivie de bonnes oeuvres ou d’une vie meilleure, ils tombent dans l’erreur, même 

s’ils parlent et entendent beaucoup parler de foi. « La foi ne suffit pas », disent-ils, « 

Vous devez faire de bonnes oeuvres, vous devez être pieux pour être sauvé. » Ils 

pensent que, lorsque vous entendez l’Évangile, vous commencez à oeuvrer, à créer par 

vos propres forces un coeur reconnaissant qui dit : « Je crois. » C’est ce qu’ils pensent 

qu’est la vraie foi. Mais, comme c’est une idée humaine, un rêve, le coeur n’en 

apprend jamais rien, donc cela ne produit rien et la réforme ne vient pas de cette « foi 

», non plus. Au contraire, la foi est l’oeuvre de Dieu en nous, qui nous change et nous 

donne une nouvelle naissance venant de Dieu. (Jean 1.13 non du sang, ni de la volonté 

de la chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu.) La Foi (révélation) tue le Vieil 

Adam et fait de nous des personnes complètement différentes. Elle change nos coeurs, 

nos esprits, nos pensées et toutes nos puissances. Elle apporte le Saint-Esprit avec Elle.  

Notez que Martin Luther a dit que « La foi » (que nous savons être la Révélation) « 

apporte le Saint Esprit avec elle ». Elle ouvre la porte à recevoir la nouvelle naissance 

et permet à L’Esprit de Dieu d’entrer vivre dans nos coeurs.  

En fait, frère Branham a dit la même chose.  

Dans le Message intitulé : QUESTIONS ET RÉPONSES 54-0515 frère Branham a dit : 

239 Maintenant regardez bien, maintenant voici ce qu’il dit ensuite : « Toi, tu es 

Simon, et je te donnerai », parce qu’il avait reçu la vérité spirituelle, révélée. C’est 

pour cette raison qu’il a su faire la distinction entre Père, Fils et Saint-Esprit, et le Nom 

du Seigneur Jésus-Christ. Il avait une révélation spirituelle. Page 7 sur 17  
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Et souvenez-vous que c’est ce que Jean a dit, quand il a dit : Celui qui n’a pas la 

doctrine de Christ n’a même pas Dieu, et celui qui a la doctrine du Christ a, LES 

DEUX, le Père et le Fils.)  

Maintenant, en continuant avec la pensée de frère Branham à ce sujet, il continue : … 

« C’est ce que vous comprenez ce soir, c’est ce que le Saint-Esprit nous dévoile. 240 Il 

a dit : « Tu es Simon, et je te donnerai les clés du Royaume des Cieux. Et ce que tu 

lieras sur cette terre, Je le lierai dans les Cieux. Ce que tu délieras sur cette terre, Je le 

délierai dans les Cieux. » L’a-t-Il dit ? Dans Matthieu, au chapitre 16 : « Ce que tu 

lieras sur la terre, Je le délierai dans les Cieux. Et Je te donnerai les clés » (de quoi ?) « 

du Royaume des Cieux. » Le Royaume des Cieux, qu’est-ce que c’est ? Le Saint-Esprit 

!  

Alors quelle est la clé du Saint-Esprit ? La révélation.  

Remarquez comment frère Branham a dit que les clés du royaume des cieux sont la 

révélation de la Parole de Dieu. Et il dit que cette révélation de la Parole de Dieu a les 

clés pour accéder ou recevoir le Saint-Esprit.  

Nous savons que le Père est la Parole et que Son Fils Jésus-Christ, l’Oint, était la 

Parole faite chair, ce qui signifie qu’Il est la Parole de Dieu manifestée ou exprimée 

ouvertement.  

Maintenant, Jésus S’est typifié comme étant « La Porte ». Il a dit : « Personne ne peut 

entrer ou sortir si ce n’est par moi ».  

Par conséquent, c’est la Parole manifestée qui est l’entrée, et c’est ce qu’est la 

Révélation. Vous ne pouvez même pas percevoir ce qu’est le Royaume de Dieu si ce 

n’est par la révélation.  

Dieu interprète Sa Propre Parole en faisant quoi ? En l’accomplissant. Par conséquent, 

La Révélation de la Parole est la capacité de voir la parole de Dieu manifestée et d’être 

capable de La ramener à la Parole Ecrite, pour connaître le jour et l’heure dans lequel 

vous vivez.  

Dieu vous donne la capacité de la voir et ensuite de reconstituer ce que vous voyez 

avec la Parole que Dieu a déjà déclaré à l’avance.  

Par conséquent, la révélation n’est pas une notion humaine ou une perception humaine, 

mais c’est plutôt être capable de voir la Parole vivre devant vous. Comme le dit notre 

dictionnaire : La révélation est une manifestation de la vérité Divine.  
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Et alors que vous voyez cette Parole vivre d’Elle-même sous vos yeux, vous devenez 

une partie de la scène qui se déroule. Une pièce vivante qui se déroule dans laquelle 

vous êtes l’un des acteurs. Page 8 sur 17  

 
Or, une porte est une entrée dans quelque chose, et puisque cette Porte est la Parole de Dieu 
manifestée, si vous n’avez pas la clé de cette porte, sinon la serrure de la Parole restera à jamais 
verrouillé pour vous, et par conséquent l’entrée dans le royaume vous est fermée.  

Martin Luther savait de quoi il parlait concernant cette Foi qui vit dans le croyant. Car 

il a dit : « Oui, c’est une chose vivante, créative, active et puissante, cette foi. La foi ne 

peut s’empêcher de faire constamment de bonnes oeuvres. Elle ne s’arrête pas pour se 

demander si les bonnes oeuvres doivent se faire, mais avant que quiconque ne le 

demande, elle les a déjà faites et continue de les faire sans cesse. Quiconque ne fait pas 

de bonnes oeuvres de cette manière est un incroyant. Il trébuche et cherche la foi et les 

bonnes oeuvres, même s’il ne sait pas en quoi consiste la foi ou les bonnes oeuvres. 

Cependant, il papote et bavarde sur la foi et les bonnes oeuvres par beaucoup de mots. 

»  
« La foi est une confiance vivante et audacieuse en la grâce de Dieu, si certaine de la 

faveur de Dieu qu’elle risquerait mille fois la mort en lui faisant confiance. Une telle 

confiance et une telle connaissance de la grâce de Dieu vous rend heureux, joyeux et 

audacieux dans votre relation avec Dieu et toutes les créatures. »  

Souvenez-vous, frère Branham a prêché un message intitulé : « La foi est la victoire ». 

Et c’est exactement ce qui arrive à ceux qui ont la foi. La foi rend la Parole de Dieu 

vivante pour vous et sans la foi, vous êtes les hommes les plus misérables. Montrez-

moi une personne avec la Foi et je vous montrerai une vie remplie de victoire.  

Martin Luther poursuit en disant : « Le Saint-Esprit fait cela se produire par la foi. À 

cause de cela, vous faites du bien librement, volontairement et joyeusement à tout le 

monde, servez tout le monde, souffrez toutes sortes de choses, aimez et louez le Dieu 

qui vous a montré une telle grâce. »  

Et je voudrais ajouter, montrez-moi une personne qui n’aime pas servir les autres 

volontairement, et qui n’a pas de joie dans sa vie, même au milieu des épreuves, et je 

vais vous montrer une personne qui n’a pas la foi et qui manque donc de ce qu’il faut 

pour entrer dans le Royaume de Dieu, et, en fait, qui ne marche pas dans la lumière, et 

ne voit pas la Parole révélée et rendue vivante dans sa vie.  

Martin Luther a encore dit : « Ainsi, il est tout autant impossible de séparer la foi des 

oeuvres que de séparer la chaleur et la lumière du feu ! Par conséquent, faites attention 
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à vos fausses idées et gardez-vous de ces bon à rien de discoureurs, qui pensent qu’ils 

sont assez intelligents pour définir la foi et les oeuvres, mais qui sont en réalité les plus 

grands imbéciles. Demandez à Dieu de produire la foi en vous, ou vous resterez à 

jamais sans foi, peu importe ce que vous souhaitez, ce que vous dites ou ce que vous 

pouvez faire. » Page 9 sur 17  

 
Par conséquent, ce que nous examinons ici, c’est : peu importe ce que vous faites en paroles ou en 
actes, si cela ne vient pas du coeur alors ce n’est pas réel et authentique, et par conséquent, ce n’est 
même pas agréable à Dieu. Et, en fait, ce sera retenu contre vous comme si vous aviez fait le contraire.  

Eh bien, alors vous pourriez dire : à quoi ça sert alors ? À quoi ça sert de travailler si 

dur pour être un chrétien craignant Dieu si cela n’a aucun mérite en soi ? Et si cela 

vous vient à l’esprit, c’est parce que vous êtes humain. Si nous ouvrions nos Bibles au 

prochain chapitre de l’épître aux Romains, nous verrions que Paul aborde ce même 

genre de pensée.  

Remarquez ses paroles alors qu’il continue à examiner cette pensée dans Romains 3.1 

Quel avantage alors y a-t-il à être un croyant ? ou quel profit [y a-t-il] ou quelle valeur 

ou quel avantage y a-t-il de nous séparer des soucis du monde ? Et il commence à 

répondre à cette question au verset 2, de toutes les manières ; principalement parce que 

c’est à eux que furent confiés les oracles de Dieu.  

En d’autres termes, Paul commence par dire : hé ! Il y a une grande valeur impliquée 

ici, car après tout, en tant que croyant, on vous a confié la Parole de Dieu. Et Dieu ne 

fait pas cela sans raison. Et il ne fait pas ça pour n’importe qui. C’est seulement à Ses 

élus qu’Il Se révèle ouvertement et qu’Il révèle Son plan. Et en songeant à ces 

pensées, Paul nous dit qu’il y a quelque chose de spécial dans cette relation entre Dieu 

et Ses Elus, parce qu’Il ne montre ou ne révèle simplement pas Sa Parole à n’importe 

qui.  

Or, remarquez comment, jusqu’à ce point, Paul a tout retiré de vos mains et a tout 

placé dans les mains de Dieu. Paul poursuit ici dans cette même ligne de pensée... 3 eh 

bien, que se passerait-il si certains ne croyaient pas et étaient sans Foi, ou ne pouvaient 

pas exercer de Foi ? Leur manque de Foi et leur absence de foi invalideraient ou 

annuleraient-ils la foi de Dieu afin qu’elle soit sans effet ?  

L’incrédulité d’une personne peut-elle changer la fidélité de Dieu ?  

Ce que vous faites peut-il changer la fidélité de Dieu à Sa Parole ? Ou Est-ce que tout 

ce que vous faites est associé avec le fait que Dieu tienne Parole ?  
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Puis il répond : 4 Dieu nous en préserve : oui, que Dieu soit vrai, mais que tout homme 

soit menteur ; comme il est écrit : afin que tu sois justifié dans tes paroles, et que tu 

sois vainqueur quand ta Parole est mise en jugement. 5 Mais si notre injustice ou 

dirons-nous notre manque de juste sagesse qui est notre mauvaise compréhension, ou 

mauvaise façon de penser, si jamais elle pouvait établir la justice de Dieu, que dirons-

nous alors ? Dieu est-il injuste de nous punir pour notre manque de juste sagesse ? Puis, 

Paul dit : Je parle comme penserait un homme charnel 6 et je le répète, Dieu nous en 

préserve : car alors comment Dieu jugera-t-il le monde ? Page 10 sur 17  

 
En d’autres termes, si la justice suprême de Dieu dépendait de tout ce que nous ferions, alors comment 
pourrions-nous jamais nous attendre à un jugement juste de tous les hommes. Dieu n’est pas comme les 
autres juges, Il ne dépend effectivement pas d’une décision judiciaire antérieure, et Ses jugements ne 
changent pas de temps à autre, car Il est le même et ne change pas.  

Pouvez-vous vous imaginer un juge juste qui juge un homme selon certains critères et 

un autre homme selon d’autres ?  

Ce serait de la politique comme nous le voyons tant à Washington. Ils ont fait d’un 

projet de loi une loi nationale sur les soins de santé qui a fait exception de certains 

groupes, trahissant une préférence de traitement pour une catégorie de gens. Et puis 

l’IRS [Internal Revenu Service : le service des impôts ; Note du Trad.] a persécuté les 

gens qui étaient de droite, et a usé de deux poids, deux mesures en matière de droit, un 

poids et une mesure pour les libéraux et les démocrates et un poids et une mesure pour 

tous les autres. On voit ça se faire tous les jours à Washington. Bill et Hillary Clinton 

pourraient enfreindre toutes les lois existantes et ne pas être tenus pour responsable, 

mais laissez quelqu’un d’autre, de l’autre côté de la barrière politique regarder dans le 

mauvais sens et ils ont droit à la prison.  

Ainsi, comme Paul l’a dit : Que Dieu Se garde d’être un Dieu injuste dans sa justice. Si 

Dieu était comme ça alors comment pourriez-vous savoir selon quels critères vous 

serez jugé ? Puis Paul continue en disant au verset : 7 Mais si vous dites : ‘si par mon 

mensonge l’intégrité de Dieu est manifestée et annoncée, et abonde à Sa gloire, 

pourquoi alors suis-je encore jugé comme pécheur ?’ 8 ‘et pourquoi ne ferions-nous 

donc pas le mal pour que le bien en résulte ?’ Comme certains nous accusent, 

calomnieusement, d’enseigner ; et si cela était vrai, alors un tel faux enseignement 

serait condamné à juste titre par eux.  

9 Eh bien ? Sommes-nous supérieurs à eux et mieux lotis qu’eux ? Non, en aucun cas : 

car nous avons déjà prouvé que les croyants et les non-croyants sont tous sous le 
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péché, retenus et soumis à sa puissance et à son contrôle. 10 Comme il est écrit, il n’y 

a pas de juste, non, pas un seul : 11 personne ne comprend, personne ne cherche Dieu. 

12 Ils sont tous sortis du chemin et se sont détournés de Dieu, ils ont tous ensemble 

mal tournés et sont devenus improductifs et inutiles, personne ne fait le bien, non, pas 

même un seul. 13 Leur gorge est une tombe ouverte ; avec leurs langues ils trompent ; 

le venin d’un serpent est sous leurs lèvres : 14 leurs bouches sont pleines de 

malédictions et d’amertume : 15 Leurs pieds sont prompts à verser le sang ;  

Oh la la ! Dans quel état se trouve l’homme. Pas seulement l’incroyant, mais tout 

homme est né dans le péché, façonné dans l’iniquité et venu au monde en disant des 

mensonges. C’est ce que la Bible enseigne. Page 11 sur 17  

 
Au verset 16, Paul nous dit que « la destruction et la misère sont sur leurs sentiers ; 17 Et ils n’ont pas 
connu le sentier de la paix ;  

Ils n’ont aucune expérience de la paix et ils n’en ont donc pas la moindre idée.  

18 Il n’y a pas de crainte de Dieu devant leurs yeux. 19 Maintenant, nous savons les 

choses que les préceptes et les principes de Dieu disent, ils leur disent, à ceux qui sont 

sous les principes de Dieu : afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier 

soit coupable devant Dieu. 20 Car personne ne sera justifié ou rendu juste, acquitté et 

jugé acceptable à Ses yeux en observant simplement les oeuvres prescrites dans les 

principes de Conduite, d’Ordre et de Doctrine.  

Car la vraie fonction de ces principes est de faire reconnaître et prendre conscience aux 

hommes de la Sainte Présence de Dieu, pas seulement une simple perception, mais une 

vraie connaissance de Sa Divine Nature, qui amènera l’homme à une vraie repentance 

et à un caractère saint.  

D’accord, lisons maintenant à partir de 21 Mais maintenant la justice de Dieu a été 

révélée et manifestée indépendamment et totalement en dehors des principes de 

Conduite, et la Parole de Dieu et les prophètes en témoignent ; 22 à savoir que la 

justice de Dieu qui est par la foi de Jésus-Christ est donnée à tous et s’adresse à tous 

ceux qui croient ;  

Et vous ne pouvez pas croire à moins que vous ne soyez ordonné à croire.  

C’est ce que nous découvrons dans Actes 13.48 « Les païens se réjouissaient en 

entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à 

la vie éternelle crurent. »  

Or, dans Romains 3.23, Paul nous dit que « Car tous ont péché », et il dit aussi : « et 

sont privés de la gloire de Dieu ; ». Maintenant, souvenez-vous que ce mot « Gloire » a 
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été traduit du mot grec Doxa qui est l’essence même de la pensée de Dieu ; Ses 

opinions, Ses valeurs et Ses jugements, et Paul nous dit que personne n’arrivait à la 

comprendre, personne ne pensait les pensées de Dieu, pas plus qu’ils n’avaient ses 

valeurs ou ses opinions correctement.  

C’est exactement ce que Dieu a dit dans Esaïe 55.8 Car mes pensées ne sont pas vos 

pensées, Et vos voies ne sont pas mes voies, Dit l’Éternel. 9 Autant les cieux sont 

élevés au-dessus de la terre, Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, Et 

mes pensées au-dessus de vos pensées.  

Par conséquent, au verset 24, Paul nous dit la seule façon pour nous d’être justifiés, 

c’est par l’exercice gratuit de sa grâce par la rédemption qui est en Jésus-Christ: et au 

verset 25 Paul nous dit que c’était Dieu qui avait présenté Son fils comme une 

propitiation pour nos péchés à travers la foi en son sang, (en d’autres termes, pour 

nous, Il est devenu notre propitiatoire, et notre foi dans le Sang de Son Fils est la chose 

qui enlève notre tâche.) Page 12 sur 17  

 
Et Dieu L’a présenté et a ordonné que nous venions par la foi seule.  

Et comme la foi est une révélation, alors nous devons venir au moyen de la révélation 

seule. Relisons cela.  

Et Dieu Le présenta et ordonna que nous venions par la seule révélation, afin de 

déclarer sa justice parce que dans sa tolérance divine, Il n’a pas tenu compte et a même 

ignoré et complètement remis nos anciens péchés sans châtiment.  

Et c’est exactement ce que disait frère Branham au paragraphe 317, quand il a dit : « Il 

ne faut pas dire : « Eh bien, j’ai essuyé un échec. »  

Comment pouvez-vous être un échec lorsque vous êtes ordonné à la Gloire, prédestiné 

à l’adoption de Jésus-Christ et ordonné pour être semblable à l’image du fils premier-

né ?  

Comment pouvez-vous être un échec alors que Dieu Lui-même a dit dans Sa Parole : « 

C’est Dieu qui produit en vous à la fois le vouloir et le faire selon son bon plaisir. »  

Comment pouvez-vous être un échec quand Dieu lui-même a dit : « celui qui a 

commencé en vous cette bonne oeuvre la rendra parfaite. »  

Comment pouvez-vous être un échec quand Dieu lui-même a dit : « Celui qui est le 

chef et le consommateur de notre foi, notre révélation. »  

Jésus a-t-il été un échec quand il a dit : « le Fils ne peut rien faire de lui-même, et tout 

ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. »  
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Alors, comment pouvez-vous être un échec si Dieu ne vous a pas encore montré ce 

qu’Il veut que vous fassiez ?  

Jésus n’a pas fait de miracles pendant les 30 premières années de sa vie, jusqu’à ce que 

Dieu commence à lui montrer quoi faire et quand le faire.  

Au verset 26, Paul continue en disant : Cela a été fait pour déclarer et démontrer, en ce 

temps présent, sa justice : qu’il justifie et accepte celui qui a la Vraie foi (la vrai 

Révélation) en Jésus. 27 Alors, que deviennent notre orgueil et notre vantardise ? C’est 

totalement exclu, banni, écarté. Sur quel principe ? Sur le principe des oeuvres et de 

faire des bonnes oeuvres en obéissant aux commandements de Dieu ? Non : mais sur le 

principe de la seule foi (Révélation). En d’autres termes, si cela était fondé sur ce que 

vous faites, alors vous seriez à même de vous vanter, mais comme Dieu a enlevé toutes 

les voies possibles pour se vanter, Il fonde notre justification sur la Foi, qui est un don, 

ce qu’Il nous a donné. Il fonde notre sanctification sur un Révélation qui dit : « Je suis 

crucifié avec Christ, je suis mort à Page 13 sur 17  

 
moi-même, et si je suis toujours en vie, ce n’est pas moi qui suis en vie, mais c’est Christ qui vit en moi, 
la vie que je vis maintenant je la vis par la foi, la révélation du fils de Dieu. »  

28 Par conséquent, nous concluons qu’un homme est justifié, rendu droit et considéré 

comme juste par la seule foi (Révélation) (indépendante et) sans l’aide de bonnes 

oeuvres à suivre les commandements de Dieu, ...  

Par conséquent, l’observance des commandements de Dieu n’a rien à voir avec notre 

justification.  

Puis Paul ajoute : 29 Est-il seulement le Dieu des Juifs ? n’est-il pas aussi [Celui] des 

Gentils ? Oui, [Celui] des Gentils aussi ; 30 Puisque c’est un seul et même Dieu qui 

justifiera la circoncision par la foi, (la révélation) et la non circoncision par la foi, (la 

révélation) et puisqu’il n’existe qu’une seule Foi ou une seule révélation de Jésus-

Christ, Sa foi à Lui, alors... 31 Rendons-nous donc, en recevant cette foi, (la révélation) 

les commandements de Dieu sans effet ?  

Est-ce que nous les renversons, ou les annulons ? Il dit : « Dieu nous en garde ; mais au 

contraire, nous confirmons et établissons et respectons les commandements de Dieu.  

Pourquoi ? Parce que c’est la vie pour nous… C’est notre Vie. Quand Christ qui est 

notre vie apparaîtra, alors nous apparaîtrons aussi avec lui dans la même Gloire, dans la 

même Doxa, dans les mêmes valeurs, dans les mêmes opinions, et dans les mêmes 

jugements. Alors « que la pensée qui était en Christ soit en vous. »  
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Donc, ce que Paul nous enseigne au 3ième chapitre des Romains, c’est que Dieu a établi 

les principes que nous devons observer, (1) les principes de conduite et (2) les principes 

d’ordre et (3) les principes de doctrine. Mais Il nous dit aussi que ces principes et notre 

observation de ces principes n’ont rien à voir avec notre salut et ils n’ont rien à voir 

non plus avec le fait que nous soyons gratuitement justifiés et accepté comme innocent, 

confirmé comme étant juste. Autrement dit, ce que Paul nous dit, c’est que notre justice 

ne vient que par une seule voie et c’est un don gratuit de Dieu pour nous, et cela vient 

par la Foi, Par la révélation et par la Foi seule ou la révélation seule, c’est le seul accès 

à ce don gratuit de justice [righteousness ; en anglais] qui est la juste-sage-sse [« 

rightwise-ness » en vieil anglais ; Note du Trad.], ou une compréhension correcte.  

Or, nous savons que la Foi est une Révélation, et par conséquent, il nous dit que cela 

doit être la même révélation que Jésus avait, car dans Galates 2.20 il dit : J’ai été 

crucifié avec Christ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi; si 

je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi (la révélation du) Fils de Dieu, qui 

m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour moi.  

Maintenant, comment un homme peut-il être à la fois crucifié et vivre, car Il dit, en fait 

: j’ai été crucifié avec Christ, et frère Branham nous le fait comprendre très clairement 

quand Il dit : « Quand Jésus a Page 14 sur 17  

 
été crucifié, nous étions en lui, et nous sommes allés à la croix avec Lui, car nous étions en Lui, et nous 
avons ressuscité avec lui le troisième jour… »  

Maintenant, la plupart des croyants comprennent que la Vie est dans le sang. Et même 

la science prouve que la vie est dans le sang. Ensuite, si vous et moi devions avoir la 

même vie qui était en Jésus, elle devrait venir du même sang qui a coulé dans ses 

veines, n’est-ce pas ?  

Alors, comment avons-nous reçu ce sang ? Dans son sermon LA DEMEURE 

FUTURE, frère Branham dit que quand Jésus est mort sur la croix, quand ils ont percé 

Son côté, Son sang a coulé de cette plaie ouverte et S’est répandue sur la terre.  

Maintenant, notre semence de vie était sur la terre pour commencer, Dieu l’a placée là. 

Ça, c’est Genèse 1.11-12, Genèse 2.5 et Psaumes 1.3 et quand ce sang a été répandu 

sur la terre, cela a non seulement racheté la terre, mais également la vie de la semence 

qui était sur la terre.  

Genèse 1.11-12 Puis Dieu dit : Que la terre produise de la verdure, de l’herbe portant 

de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux 

leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. 12 La terre produisit de la verdure, de 
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l’herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant 

en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon.  

Genèse 2.5 aucun arbuste des champs n’était encore sur la terre, et aucune herbe des 

champs ne germait encore : car l’Éternel Dieu n’avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il 

n’y avait point d’homme pour cultiver le sol.  

Psaumes 1.1-3 1 Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, 

Qui ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs, Et qui ne s’assied pas en compagnie des 

moqueurs, 2 Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l’Éternel, Et qui la médite jour et 

nuit ! 3 Il est comme un arbre planté près d’un courant d’eau, Qui donne son fruit en sa 

saison, Et dont le feuillage ne se flétrit point ; [et tout ce qu’il fera prospérera]. 4 Il 

n’en est pas ainsi des méchants : Ils sont comme la paille que le vent dissipe.  

Et le sang de Jésus-Christ a non seulement payé le prix et racheté ce qui était 

légitimement à Lui, mais il a aussi vivifié cette semence qui était sur la terre mêlant 

Son propre sang à cette semence et lui donnant la Vie, la même vie qui était en Lui qui 

venait du Père.  

Jean 5.26 Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d’avoir la 

vie en lui-même.  

Alors si nous avons reçu Sa Vie, la même vie qui était dans le Père, si nous avons reçu 

cette Vie par le sang de Son Fils, alors d’une certaine manière, on peut dire que nous 

sommes des images clonées de Son fils par le sang de Son Fils ? Page 15 sur 17  

 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUSE CELESTE ET DE L’EPOUSE TERRESTRE 64-0802 108 Maintenant, le 
monde, pour le racheter pour cette personne rachetée, Il utilise Sa méthode. Il l’a baptisée d’eau, 
d’après la destruction antédiluvienne. Il a versé Son Sang dessus, pour le sanctifier et le revendiquer. Il 
est à Lui. Satan a essayé de dire : « Je vais te le donner. » 109 Il a dit : « Non monsieur, je vais l’acheter. 
» Que cela serve de témoignage. Il a été élevé, comme signe de ce qu’il a acheté. Il l’a acquis. 110 Mais 
maintenant ; il doit passer par un baptême de Feu, de saint feu de Dieu, qui purifie la terre et les cieux 
qui l’entoure. Alors, elle sera acquise, pour que les rachetés puissent y vivre, et y vivre en paix.  

281 Et, regardez, vous êtes une partie de ce sol. Pas vrai ? Et quand Il vous a racheté, Il 

a racheté la terre par la même chose, et vous êtes de nouveau ensemble. Oh, comment 

est-ce que ça pourrait être plus clair ? Voyez ? Vous devez être racheté, parce que vous 

en faites partie. Et si le Sang n’a pas coulé sur vous, vous n’êtes pas encore racheté ; 

vous n’êtes pas appelé. Ensuite, Il l’a purifié ; c’est la même chose qu’Il a fait par le 

Feu, c’est vrai, pour être une demeure pour Dieu. 282 Dieu a déjà élu domicile, 

potentiellement, Le Royaume de Dieu est sur la terre en ce moment, dans le coeur Ses 

saints. Ce sont Ses attributs qu’Il a commencés au commencement. Maintenant, Ses 
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attributs sont rachetés. Qu’est-ce qu’Il attend ? De racheter la terre, pour y placer Ses 

attributs, pour accomplir exactement Son plan prédestiné. Est-ce que vous le voyez ?  

290 Dieu, et Sa création ; et Ses créatures de cette création sont rachetées par Son 

propre Sang. Purifiées par Son propre procédé de purification ; son procédé qui tue les 

germes, qui tu le péché ! 291 Comme quand on stérilise quelque chose, la meilleure 

stérilisation qu’on ait jamais eue, c’est le feu. On peut prendre n’importe quoi et le 

laver avec de l’eau savonneuse et tous ces produits chimiques dont ils parlent, et tous 

ces produits chimiques dont ils parlent, ça ne le débarrasse pas encore complètement. 

Mais brûlez-le une fois ! 292 Et quand le saint Feu de Dieu stérilisera la terre avec les 

produits chimiques ; Il aura enlevé Son Epouse, qui pourra entrer au Ciel avec Lui, 

pendant que tout ça se déroule. Pour ensuite revenir sur terre, Un Nouveau Ciel et une 

Nouvelle Terre.  

312 Jean a dit : « J’ai vu la Ville Sainte, la Nouvelle Jérusalem, descendre du Ciel, 

comme une Epouse qui s’est parée pour son Epouse. » Et où est-ce qu’elle s’est 

installée ? Exactement comme il l’avait fait là-bas, sur la terre. 313 Jésus étais une 

partie de cette terre sur laquelle le Saint-Esprit est descendu (n’est-ce pas ?), et Il est 

resté sur Lui pour toujours. Il ne peut jamais Le quitter. Il est toujours là. Lui et Dieu 

sont Un. Il doit toujours y rester ! 314 Et donc, Jean a vu la Ville sainte, la Nouvelle 

Jérusalem, descendre comme une comète, ou une—une colombe, descendre du Ciel et 

s’établir sur une terre rachetée, entière, (pourquoi faire ?) pour revendiquer tous les 

attributs pour lesquels Il avait fait la terre. Tous les hommes qui étaient représentés 

dans l’Eternité, et toutes les femmes, sont rachetés, alors. Elle a été récurée et brûlée 

par le Feu. 315 Jésus, dans Ses tentations ardentes dans le désert, pendant quarante 

jours. Après ça, remarquez, c’était prêt pour Son ministère, alors. Pensez-y, le Saint-
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Esprit qui descend sur terre, Jésus, et ce Sang sacré ! Maintenant, regardez bien, et 

j’espère que je ne vais pas trop profond pour vous, vous voyez.  

357 Regardez, ces mains ont conçu ça pour Son Epouse bien-aimée, conçu avec un 

tendre amour pour Son Epouse. 358 Rappelez-vous que le Saint-Esprit est descendu sur 

Jésus, et Jésus était une partie de la terre. Pourquoi ? Le germe de Dieu, la Vie de 

Dieu, a été conçue dans le sein d’une femme (pas vrai ?), qui était la terre. Très bien. 

Et, alors, la Vie de Dieu est entrée, donc, Il était le commencement de la création de 

Dieu ». Voyez ? Et, alors, ce Sang de Dieu, qui était là par ce germe ; quand il a été 

versé au Calvaire, il est retombé sur la terre. Pour quoi faire ? Pour racheter la terre. 

Maintenant, elle a été justifiée ; elle a été sanctifiée ; appelée et revendiquée ; et 

maintenant elle doit recevoir son baptême de Feu, et être purifiée pour Jésus et Son 

Epouse. 359 Et vous, vous êtes ces autres parties qui sont tirées de la terre. La terre, 

vous êtes une partie de la terre ; votre corps. Votre âme est une partie de Dieu, un 

attribut de Dieu, manifestée ici sur terre dans un corps. Le corps doit être encore 

racheté. 360 Maintenant, l’âme est rachetée, parce qu’elle était dans le péché. Donc 

Dieu est descendu, par un processus de justification, de sanctification, de baptême du 

Saint-Esprit, et a racheté votre âme. 361 Et vous, comme vous êtes une partie de la 

terre, elle est rachetée par là. Vous êtes dans le processus maintenant. Ça continue à 

pousser.  

Donc, si nous parlons de la rédemption, alors cela signifie ramener, ou racheter signifie 

acheter de nouveau, pour son propriétaire légitime. Et nous savons que notre 

ascendance remonte à Dieu.  

C’est pourquoi Jean a dit dans I Jean 3.2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants 

de Dieu, et ce que nous serons n’a pas encore été manifesté ; mais nous savons que, 

lorsque cela sera manifesté [lorsqu’il apparaitra ; d’après la version du roi Jacques. 

Note du Trad.], nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est.  

Et encore dans Galates 4.6 nous lisons : Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans 

nos coeurs l’Esprit de Son Fils, lequel crie : Abba ! Père !  

Remarquez parce que vous êtes des fils. Cela signifie que vous êtes déjà, et parce que 

vous êtes ce que vous êtes, Dieu fait quelque chose, et c’est qu’Il promet d’envoyer, à 

chaque fils, le même esprit qu’Il a placé dans Son Fils premier-né, afin que cela puisse 

faire sortir de nous la même chose que cela a fait sortir de Son Fils.  

Nous devrions être si reconnaissants de savoir que non seulement nous sommes des 

fils, mais que nous pouvons également faire remonter notre ascendance jusqu’à Dieu au 
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commencement. Car nous savons que cette capacité à connaître que notre ascendance 

remonte jusqu’à avant les fondations du monde, quand nous étions en Lui, n’est pas 

dûe à un registre historique physique comme ils l’ont fait à l’époque de Jésus, le Fils 

de Dieu, qui pouvait faire remonter son ascendance jusqu’à Adam. Mais nous savons 
Page 17 sur 17  

 
que nous sommes des fils parce qu’Il a envoyé l’Esprit de Son Fils dans nos coeurs, par Lequel nous 
crions Abba Père.  

Nous savons selon Genèse 1.11 que chaque semence produira selon son espèce, et nous 

savons qui nous sommes parce que nous avons réagi positivement à la lumière et avons 

manifesté ses caractéristiques de la Foi (par la révélation) dans la Parole de Dieu, tout 

comme Jésus-Christ l’a fait avant nous.  

Comme Paul l’a dit : « Je suis crucifié avec Christ, néanmoins je vis, mais ce n’est pas 

moi qui vis, mais Christ vit en moi, et la Vie que je vis maintenant dans cette chair, je 

vis par Sa Foi… La Foi du Fils de Dieu, qui S’est dépouillé de Sa Vie pour que je 

puisse vivre. »  

Maintenant, il est crucial que nous sachions que notre ascendance remonte jusqu’à 

Dieu. Nous recevons la capacité de faire remonter notre ascendance jusqu’à Dieu Lui-

même. Et cela a à voir avec La Semence, et en fait, la Semence est l’un des 

enseignements doctrinaux les plus importants que William Branham nous ait enseigné. 

Parce qu’après tout, en dehors de la Divinité, la chose la plus importante est La 

Semence, car si vous n’êtes pas venu de Dieu, alors vous n’avez aucune représentation 

en Lui.  

Et par conséquent, si vous n’étiez pas en Lui avant que le monde ne commence, alors, 

vous ne ferez pas partie de Lui quand le monde finira. Comme frère Branham a dit : « 

S’il n’y a pas de représentation là-haut, vous n’aurez pas de représentation ici. » Et 

nous avons lu Éphésiens 1.3-5 et Romains 8.  

Maintenant, Dieu nous a donné la capacité de faire remonter notre ascendance jusqu’au 

Père. Remarquez que dans Genèse 1.11 Et Puis Dieu dit : Que la terre produise de la 

verdure, de l’herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon 

leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi.  

Ainsi, nous voyons ici qu’il y a la loi de la reproduction « la loi de vie », que Dieu a 

établi, afin de régir la nature de toute forme de vie, et Il a dit : « Chaque semence doit 

se reproduire selon son espèce » Par conséquent, nous voyons que cette loi de la 

reproduction ne peut être modifiée, et si nous voulons connaitre notre ascendance, alors 
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nous devons nous tourner vers la semence originelle, voir quels sont les attributs que 

nous affichons et recherchons ensuite la semence originelle pour voir quels attributs 

elle a affiché, alors nous connaitrons à quelle ascendance nous appartenons. Parce que 

toute Vie vient de la semence d’une espèce ou d’une autre, et toute vie est connue par 

sa nature.  

Prions,  
© Grace Fellowship Tabernacle, septembre 2020. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 

que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : 

briankocourek@yahoo.com 
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La Foi no 55 

La Foi de Marie 

Le 24 décembre 2017, la veille de Noël 

Rév. Brian Kocourek 
Ce matin, nous continuerons notre étude sur la foi et, ce matin, je voudrais examiner la 

naissance de Christ et la foi qu’il a fallu à Marie et à Joseph pour accueillir la naissance 

du Fils de Dieu.  

Puisque seuls les livres de Matthieu et de Luc relatent cette histoire, nous 

commencerons par examiner la scène que le livre de Matthieu nous décrit.  

Matthieu 1.18 Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa 

mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint-Esprit, avant 

qu’ils eussent habité ensemble. 19 Joseph, son époux, qui était un homme de bien et 

qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle.  

Tout d’abord, nous devons examiner ce qui aurait pu se passer avec Joseph, car il était 

légalement fiancé et sur le point d’épouser la vierge Marie.  

Passons maintenant au livre de Luc pour reconstituer ce scénario alors que cela 

commence à promettre une belle histoire. De cette façon, nous aurons une meilleure 

compréhension de ce qui se passait dans la tête de Joseph et de Marie.  

Et puisque le livre de Matthieu ne nous donne pas tous les détails, allons maintenant 

dans le livre de Luc et lisons plus encore sur la naissance de Jésus.  

Luc 1.1 Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont 

accomplis parmi nous, 2 suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins 

oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, 3 il m’a 

aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis 

leur origine, de te les exposer par écrit d’une manière suivie, excellent Théophile, 4 

afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus.  
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Ce que Luc nous dit ici, c’est que pour mieux comprendre l’Évangile qui est la Bonne 

Nouvelle concernant Jésus, le Messie promis, il nous dit qu’il va nous informer de tous 

les détails.  

Puis Luc commence à raconter les détails de l’histoire de la naissance de Jésus-Christ.  

5 Du temps d’Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur, nommé Zacharie, de la 

classe d’Abia ;  

Maintenant, cette « classe d’Abia » ou « Abijah », qui est mentionné ici, était l’un des 

24 classes ou divisions en lesquelles les sacrificateurs du Temple étaient divisés afin 

que le service dans le Temple se tienne presque tous les semestres ou toutes les 24 

semaines. Page 2 sur 14  

 
Selon l’historien Josèphe dans son ouvrage « Antiquities VII. 14. 7 », il dit : « Les sacrificateurs parmi les 
Juifs ont longtemps été séparés en vingt-quatre ‘divisions’, chacune [était] responsable de la conduite 
du culte au temple pendant une semaine à intervalles semestriels.  

Nous voyons donc que l’histoire commence par nous parler d’un certain sacrificateur 

du nom de Zacharie qui était l’un des sacrificateurs officiant au temple lors de sa classe 

d’Abia ; sa femme était d’entre les filles d’Aaron, et s’appelait Élisabeth.  

Maintenant, rappelez-vous qu’Aaron était le premier souverain sacrificateur dans la 

tradition juive en dehors, bien sûr, de Melchisédek d’après qui le sacerdoce a été 

façonné.  

Dans Wikipédia, nous lisons : « Selon la Bible, la tribu de Lévi est l’une des tribus 

d’Israël, selon la tradition, descendant de Lévi, fils de Jacob. Les descendants d’Aaron, 

qui était le premier kohen gadol (souverain sacrificateur) d’Israël, ont été désignés 

comme la classe du sacerdoce, les Kohanim.  

La tribu de Lévi accomplissait des devoirs religieux particuliers pour les Israélites et 

avait aussi des responsabilités politique. En retour, on s’attendait à ce que les tribus 

propriétaires de terre donnent la dîme aux Kohanim, les sacrificateurs officiant dans le 

Temple de Jérusalem, en particulier la dîme connue sous le nom de le Maaser Rishon. 

Les Lévites qui n’étaient pas Kohanim jouaient de la musique dans le Temple ou 

servaient comme gardes. Lorsque Josué conduisit les Israélites dans le pays de Canaan, 

les Lévites furent la seule tribu israélite qui a reçu des villes mais à qui on n’a pas 

permis d’être propriétaires terriens parce que « l’Eternel Dieu d’Israël est leur héritage, 

comme Il le leur a dit » (Josué 13.33). Les descendants remarquables de l’ascendance 

de Lévite, selon la Bible, incluent Miriam, Samuel, Ezéchiel, Ezra, Malachie et Jean-

Baptiste.  



9765 

 

Maintenant, en revenant à notre histoire, nous voyons que Zacharie et Elisabeth étaient 

tous les deux descendants de la tribu de Lévi qui appartenaient à l’ordre sacerdotal 

d’Israël. Ainsi, tous les deux savaient ce que signifiait d’être au service de Dieu pour le 

peuple.  

6 Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d’une manière irréprochable tous les 

commandements et toutes les ordonnances du Seigneur.  

Maintenant, ce mot juste [righteous ; en anglais] vient du vieux mot anglais Rigth-

wiseness, et cela signifie qu’ils étaient tous les deux corrects dans leur connaissance 

des choses de Dieu. Et la Bible dit : Proverbes 12.5 Les pensées des justes ne sont 

qu’équité ; Les desseins des méchants ne sont que fraude.  

Ainsi, ceux qui sont considérés comme justes dans la Bible sont des gens bien-

pensants, et Zacharie et Elisabeth étaient considérés comme tels par Dieu.  

Et nous lisons dans 1 Jean 3.7 Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui 

pratique la justice est juste, comme lui-même (Dieu) est juste. Nous voyons donc que 

vous êtes considéré juste parce que vos actions sont justes. « Celui qui pratique la 

justice est juste. » Page 3 sur 14  

 
Et à nouveau nous lisons : 1 Jean 2.29 Si vous savez qu’il est juste, reconnaissez que quiconque pratique 
la justice est né de lui.  

Et si quiconque fait ce qui est juste est considéré comme juste, alors ce sont ceux qui 

sont également nés de Son Esprit (l’Esprit de Dieu). Car l’apôtre Paul nous a enseigné 

dans Romains 3.10 selon qu’il est écrit : Il n’y a point de juste,  

Par conséquent, personne ne peut être considéré comme juste par lui-même sans être 

né de l’Esprit juste de Dieu. Et par conséquent, comme Paul a dit dans 1 Corinthiens 2 

: « personne ne peut comprendre les choses de Dieu si l’Esprit de Dieu n’est pas en lui 

». Par conséquent, personne ne peut connaître et comprendre les choses de Dieu, afin 

de pratiquer les choses de Dieu qui sont justes, à moins que l’Esprit de « Dieu n’opère 

en lui à la fois le vouloir et le faire. »  

Comme Paul a dit dans Philippiens 2.13 car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et 

le faire, selon son bon plaisir.  

Il n’est donc pas surprenant que ceux qui ne sont pas justes, et qui ne pratiquent pas ce 

qui est juste (droit), ne sont pas nés de Dieu comme nous le voyons dans 1 Jean 3.10 

C’est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. 

Quiconque ne pratique pas la justice n’est pas de Dieu, non plus que celui qui n’aime 

pas son frère.  
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Maintenant, cela devrait nous amener un peu plus loin dans la compréhension de cette 

histoire de la première église, qui était l’église destinée à accueillir la première venue 

du Fils de Dieu. On voit alors qu’il y avait certaines personnes qui avaient l’Esprit de 

Dieu vivant en eux, et qui donc étaient justes et ont manifesté cette justice en faisant ce 

qui était juste.  

Maintenant, c’est important de comprendre cela parce que trop de fois les gens pensent 

que le baptême du Saint-Esprit vient via une expérience surnaturelle sensationnelle, 

mais ce n’est pas le cas. Maintenant, je ne dis pas que vous n’aurez pas d’expérience 

surnaturelle, mais ce que je dis c’est que ce n’est pas parce que vous avez eu une 

expérience surnaturelle que vous avez l’Esprit de Dieu vivant en vous.  

Cette pensée m’a frappé l’autre matin alors que je répondais à un courriel d’un de mes 

précieux amis en Norvège. Je connaissais ce frère depuis bien des années, il était 

marié et maintenant il a des petits-enfants, il voit la réalité d’avoir la bonne pensée et 

de pratiquer le bien dans leurs vies et dans leurs prières.  

Et je lui ai dit dans ma réponse par courriel :  

La Bible dit « d’Instruire l’enfant selon la voie qu’il doit suivre ; Et quand il sera 

vieux, il ne s’en détournera pas. » Page 4 sur 14  

 
Cela signifie, gardez-les près de votre coeur et montrez-leur de l’amour, à la fois correctif et en leur 
enseignant l’amour, la miséricorde et la grâce. Leur expliquant (à faire la différence entre) le bien et mal, 
et rappelez-vous toujours, ce faisant, vous transmettez la doxa de Dieu, qui sont Ses opinions, Ses 
valeurs, et Ses jugements, ceux de Dieu, et qui les rendra un avec Dieu comme ou de la même manière 
que Jésus était un avec Dieu.  

Dans Jean 17.22 nous lisons « Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils 

soient un comme nous sommes un, »  

Et à nouveau dans Jean 17.26 nous lisons : Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur 

ferai connaître, afin que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que je sois en eux.  

Et dans 1 Jean 1.1 nous lisons : « 1 Ce qui était dès le commencement, ce que nous 

avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que 

nos mains ont touché, concernant la parole de vie, 2 car la vie a été manifestée, et nous 

l’avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, 

qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée, 3 ce que nous avons vu et 

entendu, nous vous l’annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en 

communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-

Christ. 4 Et nous écrivons ces choses, afin que notre joie soit parfaite.  
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Et lorsque vous transmettez la Doxa de Dieu, vous transmettez la vie de Dieu à votre 

progéniture. C’est ce que vous transmettez à vos enfants, ils sont non seulement votre 

progéniture, mais ils sont la progéniture de Dieu Lui-même, et en transmettant la Doxa 

de Dieu, que vous avez reçue, à vos enfants, vous les remplissez de Son Signe, de Sa 

Vie, car Sa Parole est Esprit et Vie.  

2 Pierre 1.2 que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu 

et de Jésus notre Seigneur ! 3 Comme sa divine puissance (Sa Parole) nous a donné 

tout ce qui contribue à la vie et à la piété (qui est d’être comme Dieu), au moyen de la 

connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire (doxa) et par sa vertu (ce 

mot vertu signifiant le fait de grandir en des enfants pleinement mûrs), 4 lesquelles 

nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par 

elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe 

dans le monde par la convoitise,  

J’espère et j’ai confiance que lorsque vous verrez le plan Divin de Dieu de transmettre 

Sa Doxa de Son Fils premier-né, puis en descendant, en descendant, en descendant, à 

toute la semence de Dieu. Et ça, c’est notre devoir en tant que parents de donner cette 

Doxa de Dieu à nos enfants et aux enfants de nos enfants.  

On nous dit dans Actes 2.39 Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour 

tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les 

appellera. Page 5 sur 14  

 
Et à nouveau dans Esaïe 65.23 nous lisons : « Ils ne travailleront pas en vain, Et ils n’auront pas des 
enfants pour les voir périr ; Car ils formeront une race bénie de l’Éternel, Et leurs enfants seront avec 
eux. 24 Avant qu’ils m’invoquent, je répondrai ; Avant qu’ils aient cessé de parler, j’exaucerai. »  

Et avant d’aller plus loin, je pense que vous devez tous étudier les sermons de frère 

Branham sur l’adoption, il existe quatre sermons qu’il a prêchés en 1960 dans une série 

de sermons, et  

L’adoption N°1 60-0515E 20 Beaucoup de petites mamans au joli visage, assises ici, 

certaines de soixante ou soixante-dix ans, diront : « Mais, moi, qu’est-ce que j’ai fait, 

frère Branham ? » Vous avez élevé vos enfants. Vous avez fait ce que vous aviez à 

faire. 21 Peut-être qu’un vieux papa assis ici dira : « Eh bien, moi, j’ai hersé les 

champs. J’ai fait ceci. Je n’ai jamais prêché. » Mais vous avez rempli exactement votre 

mission que Dieu vous avait confiée. Il y a une place pour vous.  

Écoutez, vous n’avez pas besoin d’être prédicateur pour remplir vos enfants de la doxa 

de Dieu. Vous, les soeurs qui ont des enfants, vous êtes les prédicateurs de ces petits 
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enfants. Remplissez leurs petites têtes de la Parole de Dieu au point où quand ils auront 

fait tout ce qu’ils peuvent faire pour se tenir debout, ils se tiendront debout en 

conséquence.  

Dieu vous a donné une position en tant qu’intendant sur vos enfants. Vos enfants sont 

l’héritage du Seigneur. Vous devez leur donner la protection dont ils ont besoin. Levez-

vous avec eux et priez avec eux avant qu’ils ne prennent le bus, et quand ils rentrent à 

la maison, chaque jour, parlez-leur pour voir ce que le diable a essayé de leur 

enseigner. Ensuite, apprenez-leur ce qu’ils doivent chercher et comment gérer chaque 

situation. Il y a des années, il y avait cette petite fille qui était en route pour l’école 

quand elle a été approchée par un prêtre. Et j’espère que vous verrez par cette histoire 

comment vous, en tant que parents, vous pouvez et devriez, donner à vos enfants la 

formation appropriée à la maison. Parce que ce que vous faites, c’est leur donner 

l’antidote contre le poison des démons qu’on injecte dans leurs petits esprits à l’école. 

Cette petite fille était sur le chemin de l’école quand elle a été approchée par un prêtre. 

Et alors qu’elle était approchée par ce prêtre, ce dernier lui a demandé d’assister à son 

enseignement religieux, mais elle a refusé, en disant que c’était contre la volonté de 

son père. Puis le prêtre a dit qu’elle devrait lui obéir et non pas à son père. Et elle a 

répondu : “Oh, monsieur, on nous apprend dans la Bible, à « Honorer notre père et 

notre mère. » Mais il a dit : « Vous n’avez pas à lire la Bible, » mais elle répondit : « 

Mais monsieur, notre sauveur a dit : ‘sondez les Écritures’ » [Jean 5.39]. Et le prêtre 

répondit : « C’était uniquement pour les juifs, et non pour les enfants, et vous ne La 

comprenez pas. » Mais elle ne s’est pas arrêtée là parce qu’elle était bien formée. Elle 

a dit : « Mais monsieur, Paul a dit à Timothée, « dès ton enfance, tu connais les saintes 

lettres, » [2 Timothée 3.15]. « Oh », a déclaré le prêtre : « Timothée était formé pour 

devenir évêque, et il était enseigné par les autorités du Église. » « Oh, non, monsieur, 

» dit l’enfant : « Il a été enseigné par sa mère et sa grand-mère. » Sur ce, le prêtre se 

détourna, disant : « Cette petite fille en sait assez sur la Bible pour empoisonner une 

paroisse. » Page 6 sur 14  
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Ezéchiel 44.23-24 Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui 

est profane, ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. 

24 Ils seront juges dans les contestations, et ils jugeront d’après mes lois. Ils 

observeront aussi mes lois et mes ordonnances dans toutes mes fêtes, et ils sanctifieront 

mes sabbats.  

Vous savez que certaines personnes pensent que Malachie 3.16-18 consiste à se réunir 

pour parler de la Parole. Je crois que Malachie 3.16-18 parle de ce que vous faites en 

famille dans votre maison avec votre famille.  

Malachie 3.16 Alors ceux qui craignent l’Éternel se parlèrent l’un à l’autre ; L’Éternel 

fut attentif, et il écouta ; Et un livre de souvenir fut écrit devant lui Pour ceux qui 

craignent l’Éternel Et qui honorent son nom. 17 Ils seront à moi, dit l’Éternel des 

armées, Ils m’appartiendront, au jour que je prépare ; J’aurai compassion d’eux, 

Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. 18 Et vous verrez de nouveau 

la différence Entre le juste et le méchant, Entre celui qui sert Dieu Et celui qui ne le 

sert pas.  

L’adoption N°4 60-0522Soir 212 Et si chacun de vous qui êtes ici en ce moment, vous 

n’avez pas été placés dans votre position… il se peut que vous soyez seulement une 

ménagère. Eh bien, vous dites : « Frère Branham, je n’ai jamais rien fait de ma vie. Je 

ne suis pas un prédicateur. » Eh bien, peut-être que Dieu vous a fait naître ici pour que 

vous éleviez une famille, et peut-être que de cette famille sortira une autre famille, et 

qu’un enfant de cette famille-là sera un prédicateur qui enverra un million d’âmes à 

Christ. Il fallait que vous soyez là. Vous êtes ici dans un but. Saviez-vous ça ? 213 Eh 

bien, vois dites : « Je n’ai jamais rien fait d’autre que passer la herse dans ces vieilles 

mottes de terre. Et je repartais tous les soirs, je ne savais pas comment faire pour suffire 

aux besoins des enfants. Je regardais ces pauvres petits, qui n’avaient pas de 

chaussures. Je restais assis-là, à pleurer. J’ai réussi à m’avoir un boghei, et maman et 

moi, on allait à l’église. » Ne vous faites pas de souci, frère. Continuez simplement à 

L’aimer, Il a un but pour vous. Restez exactement comme vous êtes, continuez 

simplement comme vous faites. Voyez ? Vous ne prêcherez peut-être jamais une seule 

prédication, mais vous serez peut-être l’arrière-grand-père de quelqu’un qui le fera. 

214 Saviez-vous que Dieu a attribué à (voyons un peu, là, comment s’appelait-il ?) 

Lévi d’avoir payé la dîme alors qu’il était dans les reins d’Abraham, quand 

Melchisédek est allé au-devant de celui-ci. Combien savent ça ? Et, voyons un peu. 

Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob Lévi ; c’est-à-dire, père, grand-
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père, arrière-arrière-grand-père ; quand il était dans les reins, dans la semence, de son 

arrière-arrière-grand-père, la Bible lui a attribué d’avoir payé la dîme à Melchisédek, 

Oh ! la la ! Frère !  

L’Adoption N°2 60-0518 124 Maintenant, souvenez-vous, Dieu vous a prédestinés, par 

Sa prescience, comme quoi vous alliez arriver à Ceci. Est-ce que tout le monde 

comprend, levez la main. Vous voyez, Dieu, par Sa prescience, vous a prédestinés à 

arriver au Pays promis. Pour le chrétien, aujourd’hui, le Pays promis, qu’est-ce que 

c’est ? Levez donc la main, si vous le savez ? « La promesse est pour vous, pour vos 

enfants et pour ceux qui sont au loin. Dans les derniers jours, di Dieu, Je répandrai 

Mon Page 7 sur 14  

 
Esprit sur toute chair, vos fils et vos filles. » Et dans Esaïe 28 :18 : « Il faut que ce soit précepte sur 
précepte, règle sur règle ; un peu ici, un peu là. Retenez ce qui est bon. Car c’est par des lèvres 
balbutiantes et d’autres langues que Je parlerai à ce peuple. Et voici le repos (Le—le Repos), le pays du 
Sabbat, dans lequel je leur ai dit qu’ils devaient entrer. Mais malgré tout ça, ils n’ont pas voulu écouter, 
ils ont hoché la tête et ce sont éloignés, ils ont refusé d’écouter. » Voyez ? Exactement.  

Maintenant, en revenant à notre histoire, nous voyons que Zacharie et Elisabeth 

n’avaient pas encore d’enfants mais ils ont tous deux servi Dieu dans leur vie, comme 

nous le lisons au verset 7.  

7 Ils n’avaient point d’enfants, parce qu’Élisabeth était stérile ; et ils étaient l’un et 

l’autre avancés en âge. 8 Or, pendant qu’il s’acquittait de ses fonctions devant Dieu, 

selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, 9 d’après la règle du sacerdoce, à 

entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. 10 Toute la multitude du 

peuple était dehors en prière, à l’heure du parfum. 11 Alors un ange du Seigneur 

apparut à Zacharie, et se tint debout à droite de l’autel des parfums. 12 Zacharie fut 

troublé en le voyant, et la frayeur s’empara de lui. 13 Mais l’ange lui dit : Ne crains 

point, Zacharie ; car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t’enfantera un fils, et 

tu lui donneras le nom de Jean. 14 Il sera pour toi un sujet de joie et d’allégresse, et 

plusieurs se réjouiront de sa naissance. 15 Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne 

boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l’Esprit-Saint dès le sein de sa 

mère ; 16 il ramènera plusieurs des fils d’Israël au Seigneur, leur Dieu ; 17 il marchera 

devant Dieu avec l’esprit et la puissance d’Élie, pour ramener les coeurs des pères vers 

les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un 

peuple bien disposé.  

Maintenant, écoutez, nous examinons la promesse de la venue du Messie et tout ceci 

est la préparation de la venue de ce fils promis. Et cependant, nous voyons la promesse 
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d’un autre fils promis : Jean. Pourquoi ? Parce qu’il devait préparer le coeur des gens à 

accueillir le Messie, qui était le Fils de Dieu. Ainsi, ici, nous examinons toujours la 

préparation de Dieu.  

18 Zacharie dit à l’ange : A quoi reconnaîtrai-je cela ? Car je suis vieux, et ma femme 

est avancée en âge. 19 L’ange lui répondit : Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu ; 

j’ai été envoyé pour te parler, et pour t’annoncer cette bonne nouvelle. 20 Et voici, tu 

seras muet, et tu ne pourras parler jusqu’au jour où ces choses arriveront, parce que tu 

n’as pas cru à mes paroles, qui s’accompliront en leur temps.  

21 Cependant, le peuple attendait Zacharie, s’étonnant de ce qu’il restait si longtemps 

dans le temple. 22 Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu’il avait eu 

une vision dans le temple ; il leur faisait des signes, et il resta muet. 23 Lorsque ses 

jours de service furent écoulés, il s’en alla chez lui. 24 Quelque temps après, Élisabeth, 

sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant cinq mois, disant : 25 C’est la grâce 

que le Seigneur m’a faite, quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre 

parmi les hommes. Page 8 sur 14  

 
Maintenant, pensez-y. Voici un vieil homme et une vieille femme ayant reçu une promesse comme 
Abraham et Sarah, et tout cela n’est qu’une préparation pour le reste de notre histoire concernant la 
naissance de Jésus, le Fils premier-né de Dieu.  

26 Au sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, 

appelée Nazareth, 27 auprès d’une vierge fiancée à un homme de la maison de David, 

nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. 28 L’ange entra chez elle, et dit : Je te 

salue, toi à qui une grâce a été faite ; le Seigneur est avec toi. 29 Troublée par cette 

parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. 30 L’ange lui 

dit : Ne crains point, Marie ; car tu as trouvé grâce devant Dieu. 31 Et voici, tu 

deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. 32 Il 

sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de 

David, son père. 33 Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne 

n’aura point de fin. 34 Marie dit à l’ange : Comment cela se fera-t-il, puisque je ne 

connais point d’homme ? 35 L’ange lui répondit : Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la 

puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C’est pourquoi le saint enfant qui 

naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. 36 Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle 

aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième 

mois. 37 Car rien n’est impossible à Dieu. 38 Marie dit : Je suis la servante du 

Seigneur ; qu’il me soit fait selon ta parole ! Et l’ange la quitta.  
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Or, remarquez sa réponse, après que l’ange ait expliqué ce qu’était la promesse, elle a 

dit : Je suis la servante du Seigneur ; qu’il me soit fait selon ta parole !  

Elle n’a jamais dit : c’est incroyable. Ou je n’en crois pas mes oreilles. Non, elle a dit 

quoi que soit la promesse du Seigneur, je l’accepte comme mienne. « Qu’il me soit fait 

selon Ta Parole ! ».  

Regardez sa foi, elle a entendu la promesse et a reconnu que c’était une promesse 

Biblique car Esaïe avait promis « qu’une Vierge concevra » et un ange de Dieu est 

descendu et lui a cité cette promesse Biblique.  

Et vous dites : Eh bien, c’était elle, mais laissez-moi vous dire quelque chose : Un 

Ange est descendu en cette heure et vous a cité une promesse, et donc, quelle est votre 

réaction ?  

L’ange vous a dit : « Je ne vous appelle plus église, je vous appelle épouse. » L’ange a 

dit : « vous êtes chair de Sa chair et os de Son os et esprit de Son esprit. »  

Dans le message de l’ange : C’est le lever du soleil 65-0418M il dit : « 110 […] Et 

maintenant, le monde entier doit reconnaître qu’il est revenu à la vie. Il n’était pas 

seulement la mécanique, la Parole de Dieu, il était la dynamique pour le prouver. 111 

Et, puisqu’Il est l’Epoux, l’Epouse doit ressusciter, parce qu’Elle est une partie de Lui. 

Et Elle ne peut être rien d’autre que la manifestation de l’accomplissement de toutes les 

révélations, de tout ce que d’autres avaient annoncé au sujet de l’Epouse. Si elle fait 

autre chose que ce que l’Epoux avait fait, elle n’est pas l’Epouse. En effet, Elle est 

chair de Sa chair, os de son os, Vie de Sa Vie, Puissance de Sa Puissance ! Elle est Lui 

! De même Page 9 sur 14  

 
que l’homme et la femme sont un, et que la femme a été prise de son côté, Elle, en recevant Son Esprit, 
l’Esprit féminin, qui vient de Lui, la chair de Son côté, ce qui a alors constitué la Mécanique et aussi la 
Dynamique, Sa Femme. Son Esprit à Lui, et Sa chair à Lui, en les réunissant, cela a constitué la 
Mécanique et la Dynamique.  

Et votre réponse, est-elle comme celle de Marie ? « Qu’il me soit fait selon Ta Parole 

Seigneur. »  

L’Angel vous a dit :  

LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINELLE 62-0318 420 Remarquez, 

quelle harmonie ! Jésus ne faisait jamais rien qu’Il n’ait d’abord vu faire au Père, ou 

qui ne Lui ait d’abord été montré par le Père. L’harmonie entre Dieu et Christ, voyez-

vous, Jean 5.19. Il en sera de même de l’Epouse, et Il Lui montre Sa Parole de Vie. 

C’est Lui qui La Lui montre, et Elle La reçoit. Elle n’En doute jamais. Rien ne peut Lui 
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nuire, pas même la mort. En effet, si la Semence est mise en terre, l’eau la ramènera à 

la vie. ‘Amen. Et là j’ai mis un gros « Alléluia !») Voici le secret. La Parole est dans 

l’Epouse, ainsi que la pensée de Christ, afin de savoir ce qu’Il veut qu’on fasse de la 

Parole. Et Elle le fait en Son Nom. Elle a l’AINSI DIT LE SEIGNEUR. Ensuite, la 

Parole est fécondée, alors le Saint-Esprit L’arrose jusqu’à ce qu’Elle soit arrivée à Sa 

pleine croissance et qu’Elle ait accompli Son but. 421 Il font uniquement Sa volonté. 

(Amen. Oui, je crois ça.) Personne ne peut les convaincre de faire autre chose. Ils ont 

l’AINSI DIT LE SEIGNEUR, ou alors ils restent tranquilles. Alors ils feront les 

oeuvres de Dieu, car c’est Lui-même en eux qui continue à accomplir Sa Parole, 

comme Il l’avait amenée à terme à son époque. Toutes choses, quand Il était ici, Il n’a 

pas tout mené à terme quand Il était ici, car ce n’était pas encore le moment.  

Et quelle est la réponse de l’épouse à cette promesse de Dieu ? « Qu’il me soit fait 

selon ta parole ! »  

Maintenant, revenons à notre histoire ... mais lisons maintenant Matthieu juste un 

instant, quand l’ange est apparu à Joseph...  

Matthieu 1.20 Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et 

dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car 

l’enfant qu’elle a conçu vient du Saint-Esprit ; 21 elle enfantera un fils, et tu lui 

donneras le nom de Jésus ; c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. 22 Tout cela 

arriva afin que s’accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète : 23 Voici, 

la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, Et on lui donnera le nom d’Émmanuel, ce 

qui signifie Dieu avec nous. 24 Joseph s’étant réveillé fit ce que l’ange du Seigneur lui 

avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. 25 Mais il ne la connut point jusqu’à ce 

qu’elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus.  

Et maintenant retournons à Luc Chapitre 1.39 Dans ce même temps, Marie se leva, et 

s’en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. 40 Elle entra dans la 

maison de Zacharie, et salua Élisabeth. Page 10 sur 14  
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Ce n’était pas une petite promenade jusqu’à la maison d’Elisabeth, en fait, Marie a 

marché seule, en tant que mère nouvellement enceinte, pendant 90 miles [145 km]. Ce 

serait comme marcher de Cincinnati, [dans l’Etat de l’] Ohio, à Jeffersonville, [dans 

l’Etat de l’] Indiana, ou encore d’Indianapolis, [dans l’Etat de l’] Indiana, à Cincinnati, 

[dans l’Etat de l’] Ohio. Cette n’était pas une mince affaire, surtout pour une femme 

enceinte. Mais quand le Seigneur vous donne une merveilleuse révélation et que vous 

commencez à en voir la manifestation de cette révélation, vous êtes prêt à parcourir de 

grandes distances pour le partager avec les autres.  

41 Dès qu’Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, 

et elle fut remplie du Saint-Esprit. 42 Elle s’écria d’une voix forte : Tu es bénie entre 

les femmes, et le fruit de ton sein est béni. 43 Comment m’est-il accordé que la mère 

de mon Seigneur vienne auprès de moi ? 44 Car voici, aussitôt que la voix de ta 

salutation a frappé mon oreille, l’enfant a tressailli d’allégresse dans mon sein. 45 

Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du 

Seigneur auront leur accomplissement. 46 Et Marie dit : Mon âme exalte le Seigneur, 

47 Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, 48 Parce qu’il a jeté les yeux sur la 

bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront 

bienheureuse, 49 Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son 

nom est saint, 50 Et sa miséricorde s’étend d’âge en âge Sur ceux qui le craignent. 51 

Il a déployé la force de son bras ; Il a dispersé ceux qui avaient dans le coeur des 

pensées orgueilleuses. 52 Il a renversé les puissants de leurs trônes, Et il a élevé les 

humbles. 53 Il a rassasié de biens les affamés, Et il a renvoyé les riches à vide. 54 Il a 

secouru Israël, son serviteur, Et il s’est souvenu de sa miséricorde, 55 Comme il l’avait 

dit à nos pères, Envers Abraham et sa postérité pour toujours. 56 Marie demeura avec 

Élisabeth environ trois mois. Puis elle retourna chez elle.  

Maintenant, je veux m’arrêter ici juste un instant au cas où il y aurait un machiste qui 

écoute ce sermon. Parce que je sais que, tout comme les religieux musulmans sont oint 

d’un esprit unitaire, et que la misogynie émane de ces hommes ; de même, parmi les 

nombreuses formes et sectes soi-disant chrétiens, nous voyons que le même esprit de 

machisme prévaut là où ils pensent que la femme n’est qu’un paillasson.  

Ce n’est pas seulement parmi les musulmans où la femme n’est pas autorisée à entrer 

dans la pièce où son mari mange avec ses amis hommes, la même chose se passe dans 

ce message parmi certains cultes qui prétendent croire le Message, mais qui n’ont 

aucune idée de ce frère Branham a enseigné.  
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Alors laissez-moi vous dire quelque chose, frères et soeurs. Fr. Branham, le prophète 

de Dieu a dit qu’il y aura plus de femmes que d’hommes dans l’enlèvement. Et Dieu 

Lui-même a donné cette précieuse révélation de la première venue du Fils premier-né 

de Dieu en premier à une femme, avant de la donner à son mari. Alors, ne vous fâchez 

pas mes frères : « Car en Christ il n’y a ni homme ni femme ». Parce que « par un seul 

Esprit nous sommes tous baptisés dans un seul corps. » Page 11 sur 14  

 
57 Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. 58 Ses voisins et ses parents 
apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. 59 Le 
huitième jour, ils vinrent pour circoncire l’enfant, et ils l’appelaient Zacharie, du nom de son père. 60 
Mais sa mère prit la parole, et dit : Non, il sera appelé Jean. 61 Ils lui dirent : Il n’y a dans ta parenté 
personne qui soit appelé de ce nom. 62 Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait 
qu’on l’appelle. 63 Zacharie demanda des tablettes, et il écrivit : Jean est son nom. Et tous furent dans 
l’étonnement. 64 Au même instant, sa bouche s’ouvrit, sa langue se délia, et il parlait, bénissant Dieu. 65 
La crainte s’empara de tous les habitants d’alentour, et, dans toutes les montagnes de la Judée, on 
s’entretenait de toutes ces choses. 66 Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur coeur, en 
disant : Que sera donc cet enfant ? Et la main du Seigneur était avec lui. 67 Zacharie, son père, fut rempli 
du Saint-Esprit, et il prophétisa, en ces mots : 68 Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, De ce qu’il a visité 
et racheté son peuple, 69 Et nous a suscité un puissant Sauveur Dans la maison de David, son serviteur, 
70 Comme il l’avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, 71 Un Sauveur 
qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent ! 72 C’est ainsi qu’il 
manifeste sa miséricorde envers nos pères, Et se souvient de sa sainte alliance, 73 Selon le serment par 
lequel il avait juré à Abraham, notre père, 74 De nous permettre, après que nous serions délivrés de la 
main de nos ennemis, De le servir sans crainte, 75 En marchant devant lui dans la sainteté et dans la 
justice tous les jours de notre vie. 76 Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut ; Car tu 
marcheras devant la face du Seigneur, pour préparer ses voies, 77 Afin de donner à son peuple la 
connaissance du salut Par le pardon de ses péchés, 78 Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre 
Dieu, En vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d’en haut, 79 Pour éclairer ceux qui sont assis 
dans les ténèbres et dans l’ombre de la mort, Pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. 80 Or, 
l’enfant croissait, et se fortifiait en esprit. Et il demeura dans les déserts, jusqu’au jour où il se présenta 
devant Israël.  

Luc 2.1 En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de 

toute la terre. 2 Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était 

gouverneur de Syrie. 3 Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. 4 Joseph 

aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville 

de David, appelée Bethléhem, parce qu’il était de la maison et de la famille de David, 

5 afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Page 12 sur 14  
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Les voyages de Marie et Joseph  
Nazareth est la ville natale de Marie et de Joseph. En l’an 5 avant JC, juste avant la naissance de Christ, 

les Romains les obligent à se rendre dans leur demeure ancestrale (ils étaient tous deux de la descendance 

du roi David) à Bethléem. Le couple parcourt environ 80 miles (environ 129 kilomètres) jusqu’à la ville, 

où Christ est né finalement dans une étable et couché dans une crèche (Luc 2.1-20). Sa naissance, qui 

survient approximativement à la fête des trompettes (le 2 septembre en l’an 5 avant JC.) accomplit la 

prophétie de Michée 5.2. Joseph, le huitième jour après que Marie ait mis au monde, emmène la famille à 

Jérusalem pour que le Seigneur puisse être circoncis selon la loi Divine (Luc 2.21).  

Quarante jours après la naissance de Jésus, afin d’accomplir le rite de purification de Lévitique 12, Marie 

et Joseph se rendent au temple de Jérusalem pour le présenter à Dieu. Le trajet est seulement de 9,6 

kilomètres. Ses parents font au temple une offrande de deux jeunes oiseaux. C’est lors de cette visite 

qu’un sacrificateur nommé Siméon a prophétisé sur la vie et la mission de Jésus et a bénit ses parents 

(Luc 2.22-35).  

Avant que Marie et Joseph ne quittent le temple pour rentrer chez eux, une femme, nommée Anna, une 

veuve et prophétesse qui vivait dans la maison de Dieu, les bénit également (Luc 2.36-38). La famille fait 

ensuite le court voyage de retour à Bethléem.  

Maintenant, je veux que vous regardiez les conditions qu’ils ont dû endurer pour avoir 

pris position pour la manifestation de la révélation que Dieu leur avait donnée. Nous 

voyageons aujourd’hui mais avant de partir nous vérifions la pression de nos pneus et 

le niveau d’huile, et utilisons nos téléphones portables et nos connexions Internet pour 

faire la réservation d’une chambre (d’hôtel) de peur qu’une fois arrivée nous n’en 

trouvons pas. Je crois que ce sont les Patton qui m’ont dit qu’ils avaient eu ce genre de 

problème une fois quand ils sont allés à une réunion de famille et quand ils sont arrivés 

là-bas, il n’y avait pas de place pour séjourner avec la famille, et il n’y avait pas de 

place dans les auberges locales et ils ont donc dû aller en voiture à environ une heure et 

demie de route, quelque chose comme ça, afin d’atteindre l’hôtel le plus proche ayant 

des chambres vacantes, car il y avait une sorte de convention dans la ville de la réunion 

de famille. Fr. Steve, pourriez-vous vous imaginer parcourir ce trajet avec Sandra sur le 

dos d’un âne ?  

Je me souviens de mon premier voyage missionnaire aux Philippines en 2000 où tout 

une église a parcouru 26 miles [environ 42 km] de montagne et de jungle rien que pour 

assister à nos réunions là-bas dans un petit pavillon de fortune qui leur servait d’église. 

Et puis des années plus tard, à Blantere au Malawi, deux camions remplis de croyants 

avaient roulé 3 jours sur 1300 kilomètres depuis le Mozambique rien que pour assister 

à nos réunions là-bas, et ils étaient empilés dans ces camions à Page 13 sur 14  
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bestiaux dépourvus d’espace pour s’asseoir car ils étaient environ 70 croyants, debout, 

côte à côte pendant trois jours, alors qu’ils parcouraient des chemins de terre pour 

venir. Et je n’oublierai jamais un homme qui, en 2004, a sillonné tout le fleuve Congo ; 

et il lui a fallu plus de deux semaines pour arriver ; d’abord en canoë (pirogue), puis en 

bateau de pêche, puis en barge jusqu’à ce qu’il ait parcouru des milliers de kilomètres 

sur l’eau rien que pour assister à nos réunions. Et frères et soeurs, c’est une expérience 

qui vous rend très humble, que des gens viennent de si loin pour écouter la Parole du 

Seigneur. Et ils ne sont pas venus me voir, ils sont venus voir Dieu, et comme le disait 

frère Branham, notre don est alors de mourir à nous-même afin qu’ils puissent voir le 

Dieu qu’ils sont venus voir.  

Frère Branham l’exprime encore mieux quand il dit dans son sermon : L’INVASION 

DES ETATS-UNIS 54-0509 89 Je, parfois, je pense à mon ministère, je vois des gens 

qui viennent. Je vais dans ma chambre d’hôtel, et je dis : « Ô Dieu, qui—qui les gens 

viennent-ils voir, moi ou Toi ? » Voyez ? « S’ils viennent pour me voir, moi, ils sont 

encore perdus ; ô Dieu, démolis-moi, ôte-moi de là. C’est Toi que je veux représentais, 

Celui devant qui je me tiendrai un jour, les mains tremblantes et le corps affaibli, 

tremblant, à Te regarder. Sachant que le destin de mon âme dépend de Ta décision. » 

Exaltons Christ.  

6 Pendant qu’ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, 7 et elle enfanta 

son fils premier-né. Elle l’emmaillota, et le coucha dans une crèche, parce qu’il n’y 

avait pas de place pour eux dans l’hôtellerie. 8 Il y avait, dans cette même contrée, des 

bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. 

9 Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour 

d’eux. Ils furent saisis d’une grande frayeur. 10 Mais l’ange leur dit : Ne craignez point 

; car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d’une 

grande joie : 11 c’est qu’aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, 

qui est le Christ, le Seigneur. 12 Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez : vous 

trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. 13 Et soudain il se joignit à 

l’ange une multitude de l’armée céleste, louant Dieu et disant : 14 Gloire à Dieu dans 

les lieux très hauts, Et paix sur la terre parmi les hommes qu’il agrée ! 15 Lorsque les 

anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : 

Allons jusqu’à Bethléhem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait 

connaître. 16 Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant 

couché dans la crèche. 17 Après l’avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au 
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sujet de ce petit enfant. 18 Tous ceux qui les entendirent furent dans l’étonnement de ce 

que leur disaient les bergers. 19 Marie gardait toutes ces choses, et les repassait dans 

son coeur. 20 Et les bergers s’en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce 

qu’ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. 21 

Le huitième jour, auquel l’enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom 

de Jésus, nom qu’avait indiqué l’ange avant qu’il fût conçu dans le sein de sa mère. 22 

Et, quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph 

et Marie le portèrent à Jérusalem, pour le présenter au Seigneur, 23 suivant ce qui est 

écrit dans la loi du Seigneur : Tout mâle premier-né sera Page 14 sur 14  

 
consacré au Seigneur, 24 et pour offrir en sacrifice deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme 
cela est prescrit dans la loi du Seigneur. 25 Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet 
homme était juste et pieux, il attendait la consolation d’Israël, et l’Esprit-Saint était sur lui. 26 Il avait été 
divinement averti par le Saint-Esprit qu’il ne mourrait point avant d’avoir vu le Christ du Seigneur. 27 Il 
vint au temple, poussé par l’Esprit. Et, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour 
accomplir à son égard ce qu’ordonnait la loi, 28 il le reçut dans ses bras, bénit Dieu, et dit : 29 
Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur S’en aller en paix, selon ta parole. 30 Car mes yeux ont vu 
ton salut, 31 Salut que tu as préparé devant tous les peuples, 32 Lumière pour éclairer les nations, Et 
gloire d’Israël, ton peuple. 33 Son père et sa mère étaient dans l’admiration des choses qu’on disait de 
lui. 34 Siméon les bénit, et dit à Marie, sa mère : Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le 
relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, 35 et à toi-
même une épée te transpercera l’âme, afin que les pensées de beaucoup de coeurs soient dévoilées. 36 
Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser. Elle était fort avancée en âge, 
et elle avait vécu sept ans avec son mari depuis sa virginité. 37 Restée veuve, et âgée de quatre-vingt-
quatre ans, elle ne quittait pas le temple, et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. 
38 Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu, et elle parlait de Jésus à tous ceux 
qui attendaient la délivrance de Jérusalem. 39 Lorsqu’ils eurent accompli tout ce qu’ordonnait la loi du 
Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. 40 Or, l’enfant croissait et se 
fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. 41 Les parents de Jésus allaient 
chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâque. 42 Lorsqu’il fut âgé de douze ans, ils y montèrent, selon la 
coutume de la fête.  

Maintenant, nous pourrions continuer encore et encore sur la façon dont Hérode s’est 

mis à vouloir tuer le petit Jésus et comment ses parents ont dû fuir en Égypte et tant 

d’autres histoires des épreuves qui sont associées à l’éducation du jeune Messie 

jusqu’au jour où il est entré dans le fleuve Jourdain et ensuite Dieu l’a rempli de Sa 

plénitude. Et ça, c’était 30 ans plus tard, alors songez à toutes les années pendant 

lesquelles Joseph a enseigné non seulement la menuiserie à Jésus, mais aussi La Parole 

de Dieu. Et la Bible nous dit que l’enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de 

sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.  

Prions... 
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Le Dévoilement de Dieu n°185 
Votre Foyer et la Maison de Dieu 2ème Partie 

6 Décembre 2020 Matin 

Pasteur Brian Kocourek 
Ce matin, j’aimerai continuer dans notre étude de la prédication de William 

Branham, Le Dévoilement de Dieu et avancer avec notre mini-série, qui se trouve 

dans de cette étude, sur l’atmosphère dans nos foyers, comme c’est dans la maison 

de Dieu.  

Etant donné que nous nous approchons du temps de la résurrection pour 

commencer, et voyant combien, c’est nécessaire, d’avoir la pensée correcte, afin de 

recevoir la résurrection, raison pour laquelle nous étudions ce sujet, sur notre foyer 

et la maison de Dieu, parce que nous aurons besoin d’être dans un meilleur état 

d’esprit et atmosphère, pour recevoir la résurrection, quand elle commence.  

Il nous est dit dans 2 Pierre 1 : 2, que la grâce et la paix vous soient multipliées 

par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur !  

Cela veut dire que la Grâce que nous sommes capables de recevoir et la paix dans 

laquelle nous sommes à mesure d’y accéder, dépendent toutes, de notre 

connaissance de Dieu et de Jésus Christ, notre Seigneur. Beaucoup n’ont pas de 

fondement dans la Parole et ainsi, ils sont secoués chaque fois, que les médias sont 

utilisés par les grands gouvernements et de grandes affaires, pour effrayer, quant 

au fait de faire ou de ne pas faire, certaines choses.  

Ils contrôlent la pensée des gens, à travers la peur qu’ils ont faussement placée en 

eux. Soit nous avons le Saint Esprit, soit nous ne l’avons pas. Et Dieu nous a donné 

le Saint Esprit pour ôter la peur.  

L’Apôtre Paul, nous enseigne dans 2 Timothée 1 : 7 Car ce n'est pas un esprit de 

timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse.  

Maintenant, cela sonne comme-ci, Paul dit que si vous avez une pensée saine, vous 

ne pourriez pas être effrayés. Et le Saint Esprit, nous a été donné, afin que nous  
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puissions connaître les choses de Dieu, et ainsi, si nous connaissons les choses de 

Dieu, nous n’aurons aucune peur, au sujet de quoi que ce soit.  

Mais ce qui produit la peur, c’est un manque de connaissance. Si vous avez que 

Dieu, vous a prédestiné à la gloire, alors vous chercherez à ce que la gloire 

apparaisse dans votre vie. Et il est certain que cette gloire, soit la doxa de Dieu, ses 

opinions, ses valeurs, ainsi que ses jugements.  

L’Apôtre Paul dit aussi dans, Romains 8 : 15 Et vous n'avez point reçu un esprit 

de servitude, pour être encore dans la crainte ; mais vous avez reçu un Esprit 

d'adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père !  

Il dit aussi dans 1 Corinthiens 2 : 12 Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du 

monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que 

Dieu nous a données par sa grâce.  

Et il est certain qu’en connaissant les choses que Dieu a donné gratuitement, cela 

nous autorise d’entrer dans une atmosphère de Grâce et de paix, comme Pierre l’a 

déclaré dans notre écriture d’ouverture. Ainsi, vous voyez, tout s’emboîte. Et nous 

sommes placés en position par le Cri, afin que nous soyons prêts aujourd’hui, pour 

la Voix de la Résurrection.  

Ainsi, nous voyons que Dieu nous a donné Son Esprit, afin que nous puissions 

connaître Sa grâce, ce qui crée une atmosphère de paix.  

Ensuite, Pierre dit au verset 3 Comme sa divine puissance (et nous savons que la 

puissance de Dieu, c’est Sa Parole, selon Romains 1 : 18. Ainsi, nous voyons que 

la Parole de Dieu) nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au 

moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire (doxa) 

et par sa vertu, (virilité, qui atteint la pleine maturité).  

Ainsi, comme Pierre a dit, la Parole de Dieu, non seulement qu’il nous donne la 

grâce et la paix, mais cela nous multiplie la grâce et la paix, et non seulement cela, 

mais il dit que cela nous donne un certain nombre des choses, dont nous aurons 

besoin, qui se rapporte à la vie et à l’image de Dieu.  
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Maintenant, c’est cette ressemblance de Dieu, qui nous conduit à l’image de Dieu. 

Et comme Jésus – Christ, le Fils premier né, était à l’image de Dieu, alors cette 

ressemblance à Dieu, c’est cela l’image de Dieu, dans laquelle il était né. Ainsi, 

nous voyons comment nous sommes appelés à être conformes à Son image.  

Ensuite, Pierre dit, dans 2 Pierre 1 : 4 lesquelles nous assurent de sa part les plus 

grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez 

participants de la nature divine, (la nature de Dieu) en fuyant la corruption qui 

existe dans le monde par la convoitise,  

Maintenant, une promesse est une parole donnée. Si je vous donne ma parole, cela 

signifie que je vous promets que je ferai, ce pourquoi, je vous ai donné ma parole, 

que je ferai. Ainsi, vous ne pouvez pas séparer la Parole, de la promesse de la 

Parole.  

Et il dit que c’est à travers les promesses ou la Parole que cette nature de Dieu, 

nous est transmise. Maintenant, nous savons que le mot Divin, se rapporte à Dieu. 

Par conséquent, si nous devons être participants de la nature Divine, alors, nous 

devons être participants de la nature de Dieu. Et Il nous dit que cela provient de Sa 

Parole, Sa promesse.  

lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses 

promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en 

fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise,  

Maintenant, ce mot nature, est un mot qui parle des dispositions fondamentales, 

des caractéristiques et des attributs, qui incluent les manières de pensée, les 

sentiments, le parler et les actions. Ainsi, si nous devons recevoir la nature Divine 

de Dieu, ou la nature Dieu à travers la Parole de Dieu, qu’Il qualifie des précieuses 

promesses, alors cela signifie que vous recevrez la vie de Dieu et la doxa de Dieu, 

qui est la pensée.  

Et souvenez-vous, que la Bible enseigne, « Tel un homme pense, tel il est dans son 

coeur (ainsi vous êtes la résultante de toutes vos pensées) et que c’est de 

l’abondance du coeur que la bouche parle. »  
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Ainsi, en recevant la nature Divine, nous recevons la vie Divine et tous les 

attributs et caractéristiques de cette vie Divine. Et c’est ce que Dieu nous a promis 

dans Genèse 1 : 11, que « chaque semence doit se reproduire selon son espèce » 

ou nature.  

Ainsi, vous pouvez voir l’origine de la nature, c’est la Parole de la promesse. 

Raison pour laquelle, c’est la Parole de Vie, parce que « la Parole est une semence 

que le semeur est parti, semée ». Et étant une semence, alors, c’est un porteur de la 

Vie. La vie Dieu.  

Ainsi, si notre transformation provient de la Parole qui demeure en nous, alors, la 

Vie qui se trouve dans cette Parole, c’est elle qui produit la nature Divine en vous.  

Maintenant, comme nous le disons la semaine passée, nous sommes de petits 

messiets, et nous sommes de petits créateurs. Et que créons – nous, une atmosphère 

dans laquelle nous vivons.  

Comme nous l’avons lu la semaine passée, dans la prédication de frère Branham, 

Votre vie est-elle digne de l’évangile 151 ? Il dit, Et savez-vous que vous êtes 

vous-même un petit créateur ? Savez-vous cela ? Certainement. Vous avez vu ces 

gens dont vous aimez la compagnie ; vous ne savez pas pourquoi, c’est juste le 

genre des personnes aimables. N’avez-vous jamais vu cela ? Ils sont si gentils 

qu’ils… vous aimez être en leur compagnie. C’est… ils créent cette atmosphère 

par la vie qu’ils mènent, par la façon dont ils parlent, par leur conversation. Et 

puis, vous en avez vu d’autres que vous–vous évitez tout le temps. Ils veulent 

constamment parler de quelque chose de mal, parler de quelqu’un. Vous dites : « 

Oh ! la la! le voilà venir, il va critiquer quelqu’un. Il est… le voilà donc ; il va 

parler de tel homme. Il ne fera que raconter des plaisanteries grossières, quelque 

chose au sujet de femmes ou–ou quelque chose comme ça. » Vous détestez 

vraiment être en leur compagnie. Voyez ? Il crée. A les voir, ce sont de très braves 

gens, mais ils créent cette atmosphère-là. Et les choses auxquelles vous pensez, 

les choses que vous faites, vos actions, les choses dont vous parlez créent une 

atmosphère…  

Maintenant, laissez-moi le répéter car c’est là que nous allons fixer notre attention, 

ce matin.  
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Il a dit, « les choses auxquelles vous pensez, les choses que vous faites, vos 

actions, les choses dont vous parlez créent une atmosphère »  
Et si nous devons recevoir le ministère de la résurrection, et tout ce qui va avec, 

alors, nous devons créer une atmosphère qui souhaite la bienvenue à ce ministère 

pour nous. Nous devons créer cette atmosphère dans le but, d’être en plein dedans.  

Une fois de plus, il a dit : « les choses auxquelles vous pensez, les choses que 

vous faites, vos actions, les choses dont vous parlez créent une atmosphère «  
Parce qu’encore, « tel un homme pense, tel il est dans son coeur, et que c’est de 

l’abondance du coeur, que la bouche parle ».  

Maintenant, souvenez – vous qu’il nous est dit par l’apôtre Paul que le Seigneur 

Lui-même fera trois choses, pendant qu’Il descend, et Il a dit ce que c’était : le Cri, 

la Voix et la Trompette.  

Dans 1 Thessaloniciens 4 : 15 – 18, nous lisons, Voici, en effet, ce que nous vous 

déclarons d'après la Parole du Seigneur : nous les vivants, restés pour 

l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le 

Seigneur lui-même, (et souvenez-vous « il n’y a qu’Un Seul Seigneur et une Seule 

Foi » et c’est Seul Seigneur) à un cri de commandement (et frère Branham dit que 

ce Cri est le Message, et celui-là même qui descend avec le cri, descend aussi) 

donné, à la voix d'un archange, (et il a dit que c’est la voix de la résurrection) et (il 

descend aussi) au son de la trompette de Dieu, (et il a dit que la trompette de Dieu, 

c’est le rassemblement et l’enlèvement, parce qu’une trompette dans la Bible est 

toujours utilisée pour rassembler les gens) descendra du ciel, et les morts en Christ 

ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous 

serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur 

dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc 

les uns les autres par ces paroles.  

Maintenant, comment les gens peuvent-ils se consoler les uns, les autres, s’ils 

n’ont pas la signification de ces mots ? Et je suis désolé de dire que la plupart des 

gens, ne comprennent pas que le Cri, c’est un Message. Le mot Grec, c’est 

Kalusma, qui  
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signifie un commandement militaire, en d’autres termes, comme dans la vision, où 

il criait, « Restez sur la ligne ».  

C’est ce que criait le prophète, lors du défilé de l’Epouse, alors qu’elle marchait 

sur le pas de « En avant soldats chrétiens », alors qu’elle paradait au-devant de lui 

et de l’Ange du Seigneur, qui est le capitaine de l’Armée de l’Eternel. Ce sont tous 

des termes militaires, de toutes les façons.  

Maintenant, certains croient à une fausse doctrine selon laquelle la plénitude de la 

Divinité, serait dans l’Epouse, c’est une fausse doctrine, nous avons une mesure, et 

seule, une personne dans l’écriture avait la plénitude en Lui, et c’était le Fils 

premier né, de Dieu.  

Mais certains enseignent que l’épouse sera la voix qui ressuscite les morts et c’est 

encore une fausse doctrine. Mais vous voyez, comment le seul faux enseignement 

en a produit un autre, au point que leurs pensées sont désorientées de l’auteur et du 

consommateur de notre foi, qui est Dieu, Lui-même. Ainsi, ils ont placé leur foi 

dans un vase, et non pas, dans le Dieu qui utilise les vases.  

Frère Branham dit dans la prédication sur l’Enlèvement 04.12.1965 P : 88 … un 

cri de commandement et ensuite une voix et enfin une trompette. Un cri de 

commandement, c’est un messager qui prépare les gens. La deuxième chose, c’est 

une voix de résurrection. C’est la même voix forte qui, dans Saint Jean 11 : 38 et 

44, rappela Lazare de la tombe. Le rassemblement de l’Epouse, puis la 

résurrection des morts, pour être enlevés. Maintenant observez comment les trois 

choses arrivent.  
Maintenant, rappelez-vous, quand Jésus disait que Lazare était mort, il pleura. 

C’était le Fils de Dieu, l’homme Jésus, il pleura. Mais quand il redressa ses épaules 

et dit à Lazare, sort, c’était plus qu’un homme, c’était Dieu, qui habitait dans 

l’homme Jésus.  

Dans sa prédication, Montre-nous le Père 21.05.1961 P : 74, Frère Branham dit, «  

J’ai dit : « Très bien, examinons la question. J’accepterai qu’Il était un homme. 

Mais Il était Homme-Dieu. » J’ai dit : « Il est allé à la tombe de Lazare, Il a 

pleuré comme un homme. Mais quand Il s’est tenu là, qu’Il a redressé Ses petites 

épaules  
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et qu’Il a dit : ‘Lazare, sors.’, un homme mort depuis quatre jours, dont le nez 

s’était déjà affaissé et le corps rongé par les vers du corps, son âme avait effectué 

un voyage de quatre jours quelque part… » « Je ne sais pas, je ne pense pas que 

vous le sachiez. Mais son âme l’avait quitté depuis quatre jours. Son corps, la 

corruption s’y était installée. Et Il a dit : ‘Lazare, sors.’ Et un homme mort depuis 

quatre jours s’est levé et a vécu de nouveau. » Frère, il fallait plus qu’un homme 

pour faire cela. C’était Dieu dans un Homme. Assurément, Il était un homme 

quand Il descendait de la montagne ce jour-là, affamé, cherchant du regard dans 

les arbres pour trouver des figues à manger. Il avait faim. Il était affamé comme un 

homme. Mais quand Il a pris cinq petits pains et deux poissons et qu’Il a nourri 

cinq mille personnes, ça, c’était plus qu’un homme. C’était Dieu dans un Homme, 

qui pouvait rompre ce pain et multiplier ces morceaux de pain et du poisson cuit, 

produire cela. C’est vrai. Il était plus qu’un homme.  

Ok, cela devait répondre à la question, selon laquelle qui apportera la Voix. Mais 

n’oubliez jamais que le Seigneur, Lui-même, accomplit tous les trois lors de la 

Présence de Sa Parousie.  

Maintenant, il y a aussi d’autres endroits où frère Branham le dit aussi. En fait, 

dans sa prédication, La Révélation Chapitre 4 1ère partie 31.12.1960 P : 76, il dit, 

La même voix qui appela Jean, disant : « Monte ici », la même voix qui dit à Jean : 

« Monte ici », c’est la même voix qui appellera l’Eglise un jour (Amen !), qui 

appellera l’Eglise. 152 De plus, la même voix qui a appelé Jean à monter, c’est la 

même voix qui appela de la tombe Lazare qui était mort, c’est la même voix de 

l’Archange. Christ est la voix de l’Archange, « la voix de l’Archange ». Voyez-

vous ? Oh ! Ce son de la trompette de Christ qui appela Jean à monter est la 

même voix qui appela Lazare. Avez-vous remarqué qu’à la tombe de Lazare, Il 

parla d’une voix forte. (Il n’a pas juste dit : « Lazare, sors. » [Frère Branham 

mime un état de faiblesse. –N.D.E.]) « Lazare, sors ! » Cela l’appela d’entre les 

morts. 153 Et il répondit : « Me voici ! » Et il ressuscita d’entre les morts, après 

qu’il fut mort et que son corps eut pourri.  

Un absolu 27.01.1963 P : 86, Qu’était-ce ? Cette même Lumière, cette même voix 

a parlé, disant : « Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement. » 

Pour moi, c’est la même Voix. C’est la même Colonne de Feu qui était là-bas 

autrefois, car Elle fait les mêmes oeuvres. Jésus a dit : « Je viens de Dieu et Je 

vais  
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à Dieu. Encore un peu de temps et le monde ne Me verra plus. » Il est venu… Il a 

dit quand Il était ici sur terre, à la fête, Il a dit : « JE SUIS le JE SUIS. » Vous 

dites : « Eh bien, Tu n’as pas plus de cinquante ans, mais Tu dis… et Tu dis que Tu 

as vu Abraham ? » Il a dit : « Avant qu’Abraham fût, JE SUIS. » Il était là. 

Qu’était-ce ? Cette Lumière, ce Feu, ce Dieu, cet Esprit est…. Dieu est un Feu 

ardent. Il est une Lumière. Et Elle était manifestée là en Jésus-Christ. Elle est 

retournée quand Jésus est sorti de la tombe. Mais le jour où Elle a rencontré Paul 

qui était en route pour Damas, Elle était retournée de nouveau à Dieu, car Elle a 

dit : « Je suis Jésus que tu persécutes. » Frères, ne dormez pas. Ne voyez-vous pas 

que ce même Dieu est maintenant même au milieu de nous, confirmant Lui-même 

que Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement ? Voilà mon 

Absolu.  

La vision de Patmos 04.12.1960 P : 78, Très bien, la première de toutes les 

révélations, c’est la Divinité suprême de Jésus-Christ. Vous devez savoir qui Il est 

quand vous entendez cette voix (Très bien), la même voix qui a retenti au mont 

Sinaï, la même voix qui a retenti à la montagne de Transfiguration, la même 

Personne, Quelqu’un qui ressemblait à un fils de l’homme. Maintenant, considérez 

le verset suivant. Très bien. Et je me retournai... (Le chapitre 12, maintenant) 149 

Nous allons laisser ces églises juste une minute, car toute la semaine prochaine 

sera consacrée à ces églises. Vous voyez, nous allons donc sauter cela. 150 Et Il 

dit : « Ces... Je vais lui ordonner d’envoyer ce message que Je te montre. » Qui 

est-ce ? « Je suis le premier et le dernier. Je suis le Suprême. Je suis le Tout-

Puissant. Et Je suis venu te dire que Je te donne un message pour les sept églises. 

Je veux que tu l’écrives, que tu le prépares. » Vous voyez ? « Et ces sept Eglises 

qui sont en Asie... » Or, c’étaient des églises situées là-bas et qui avaient alors un 

caractère qui représentait ces âges de l’Eglise à venir.  

Et si leur nature représentait les sept âges de l’église, alors quelle sera la nature de 

l’épouse, au moment de la résurrection ? Maintenant, pensez-y. Si l’Esprit d’Elie, 

c’est pour ramener les coeurs ou la compréhension aux Pères, alors, il faudra le 

même Esprit, et la même nature dans l’épouse de cet âge, comme c’était dans les 

pères, pour revenir à la même résurrection. Ce ne sera pas deux différentes natures 

là, ce sera une seule, unifiée par le Saint Esprit. Car « Par un seul esprit, nous 

sommes tous baptisés pour former un seul corps ».  
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Ils doivent recevoir le même Esprit et ainsi la même nature, que nous devrons 

recevoir, si nous devons être enlevés ensemble. Ainsi, il y aura une certaine nature 

dans laquelle nous devons entrer, sinon nous n’aurons pas la nature de la 

résurrection.  

Maintenant, une autre chose, rentrons en arrière pour voir ce qui s’était passé lors 

de la première résurrection, parce que nous devons le savoir afin de connaître et de 

comprendre, ce qui arrivera au temps de cette résurrection suivante, qui va arriver.  

Maintenant, nous avons assez, dans Matthieu 27 : 50 – 53, pour être capables de 

connaître, ce à quoi, nous devons nous attendre quand la résurrection commencera. 

50 – 53, Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit. Et voici, le voile 

du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les 

rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui 

étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de 

Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un grand nombre de 

personnes.  

Ainsi, quelle est la première chose qui arriva au moment où Il poussa un grand cri 

? Les rochers se fendirent et il y eût un tremblement de terre. Ainsi, Les rochers se 

fendirent et il y eût un grand tremblement de terre. Par conséquent, si l’alpha doit 

se répéter dans l’oméga, alors ceci devra arriver quand nous allons passer du Cri à 

la Voix. C’est la première chose, à laquelle je voudrais attirer votre attention, 

observez ce grand tremblement de terre et soyez prêts pour la résurrection, 

n’importe quand cela pourra arriver. Ne soyez pas distraits, pensez que la 

résurrection est maintenant proche. Gardez votre pensée, sur Lui, qui est la 

résurrection. Maintenant, rappelez-vous que Celui-là, qui nous a donné le cri, est 

Le même qui poussa un grand cri et ressuscita les morts.  

Mais avant que les morts ne puissent ressusciter, il y aura un grand tremblement de 

terre, si non, Il n’est pas le même hier, aujourd’hui et éternellement.  

Maintenant, écoutez, là où frère Branham place le tremblement de terre de la 

Californie.  
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Dans sa prédication, Qui dites-vous que c’est ? 27.12.1964 P : 22, il dit, … nous 

nous retrouvons malgré tout dans la même condition que les autres, lors du 

premier Noël. Le monde est sur le point de se disloquer, comme je l’ai prêché une 

fois quelque part, pour un message de Noël sur : « La dislocation du monde ». Le 

monde est à nouveau sur le point de s’effondrer. Regardez les tremblements de 

terre là en Californie. Je prédis qu’avant la venue du Seigneur Jésus, Dieu fera 

sombrer cet endroit. Je crois que Hollywood, Los Angeles et ces endroits 

immondes là-bas, le Dieu Tout-Puissant les fera sombrer. Ils descendront au 

fond de la mer. Et c’est un endroit plein de péchés, vous voyez, c’est la limite. 48 

La civilisation a voyagé avec le soleil, depuis... Et elle a commencé à l’est se 

dirigeant vers l’ouest. Et maintenant, elle est sur la Côte Ouest. Si elle va plus 
loin, elle sera de nouveau à l’est. Ainsi, c’est là la limite. Or, le péché a voyagé 

avec la civilisation et c’est devenu le cloaque de tous les âges. Ils font des choses 

auxquelles–auxquelles les êtres humains d’aucun autre âge n’auraient pu penser. 

Les femmes se sont jetées dans des souillures telles qu’aucune femme, en aucun 

âge, ne se serait jamais imaginé, des choses que nous faisons aujourd’hui. Et puis 

nous prétendons toujours être des chrétiens. Quelle disgrâce !  

Le choix d’une épouse 29.04.1965 P : 85, C’est un avertissement solennel. Nous 

ne savons pas quelle heure il est. Et vous ne savez pas non plus à quel moment 

cette ville se retrouvera un jour ici, au fond de cet océan. 183 « Ô, Capernaüm, a 

dit Jésus, toi qui t’es élevée jusqu’au Ciel, tu seras abaissée jusqu’en enfer, car si 

ces grandes oeuvres avaient été accomplies à Sodome et à Gomorrhe, elles 

auraient subsisté jusqu’à ce jour. » Et Sodome et Gomorrhe reposent au fond de la 

mer Morte, et Capernaüm est au fond de la mer. 184 Toi, ville qui prétends être la 

cité des Anges, qui t’es élevée jusqu’au Ciel et qui as donné toutes les choses 

obscènes et corrompues, des modes et tout le reste, au point que même les pays 

étrangers sont venus ici pour prendre notre obscénité et la répandre ailleurs, avec 

tes belles églises et tes beaux clochers et ainsi de suite, la manière dont tu agis, 

rappelle-toi, un jour tu reposeras au fond de cette mer. En ce moment même, là 

en dessous de toi, il y a de grandes fissures. La colère de Dieu est en train de 

bouillonner sous toi. Combien de temps encore soutiendra-t-Il ce banc de sable qui  
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surplombe cela, quand cet océan là-bas profond de 1 mille [1609 m –N.D.T.] 

s’élancera d’aplomb jusqu’à la mer Salton. Ça sera pire que le dernier jour de 

Pompéi ! Repens-toi, Los Angeles ! Repentez-vous, vous autres, et tournez-vous 

vers Dieu ! L’heure de Sa colère est sur la terre. Fuyez alors qu’il est encore 

temps, et entrez en Christ. » Prions.  

Le filtre d’un homme qui réfléchit 22.08.1965 P : 65, « Laodicée aveugle, 

combien de fois Dieu a désiré vous donner un réveil ! Mais, maintenant, votre 

temps est passé. C’est trop tard maintenant. Combien vous avez ri et vous vous 

êtes moqués des gens que Dieu vous a envoyés ! Mais, maintenant, votre heure est 

arrivée. Oh, Etats-Unis, Etats-Unis, combien de fois Dieu a voulu rassembler tes 

enfants comme une–une poule rassemble ses poussins, mais tu ne l’as pas voulu. 

» Maintenant, cette Voix va d’une côte à l’autre, du Nord au Sud et de l’Est à 

l’Ouest. Combien de fois Dieu a voulu vous rassembler, mais vous ne l’avez pas 

voulu. Maintenant, votre heure est arrivée. 145 Les nations se disloquent, le 

monde s’effrite. Un immense bloc long de 2400 km et large de 480 à 640 km 

sombrera un de ces jours là-bas à cent... ou peut-être 64 km, en bas de cette 

grande faille, et les vagues s’élanceront jusqu’à l’Etat de Kentucky. Et quand 

cela arrivera, cela secouera le monde si fortement que tout ce qui se trouve à sa 

surface sera ébranlé !  

La Foi qui a été délivrée une fois pour les saints 29 Novembre 1953, … amis 

chrétiens, je sais que la Floride est un endroit difficile à gagner. Je leur parlais là-

bas. Je… ?... En fait, pourtant un de ces jours il n’y aura plus de Floride. Elle va 

sombrer, et les choses que vous adorez tant maintenant périront. Il n’y a que le 

Dieu éternel qui peut vous sauver, ainsi si vous n’êtes pas là où vous pensez que 

vous devriez être, ou là où Dieu dit que vous devriez être, c’est là le problème. « 

Telle voie parait droite à un homme, mais son issue, c’est la voie de la mort. »  

Maintenant, rappelez-vous que quand Jésus était ici dans l’alpha, Il leur a averti, de 

ne pas être dans la cité, quand les légions Romaines allaient venir. Il a dit, quand 

vous verrez l’abomination de la désolation, si vous êtes dans la cité, fuyez dans les 

montagnes.  
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Matthieu 24 : 15 C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la 

désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, -que celui qui lit 

fasse attention !  

Vous savez, et je me demande, combien des gens qui ont entendu, les prophéties de 

William Branham au sujet de ce qui va arriver en Californie et en Floride, et en 

Caroline, combien d’entre eux comprennent que cela va s’accomplir avant la venue 

du Seigneur ?  

Les gens sont-ils fous de penser que cela ne va pas s’accomplir ? Aussi longtemps 

qu’ils vivent à ces endroits-là ? Il a dit, avant la venue du Seigneur, et les gens se 

rendent à ces endroits, à cause de la chaude température, contrairement au Nord. 

Mais la crise interviendra avant la venue du Seigneur et il vous en a déjà donné 

l’avertissement.  

Et Jésus leur a averti dans l’Alpha, 16 – 20, alors, que ceux qui seront en Judée 

fuient dans les montagnes ; que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour 

prendre ce qui est dans sa maison ; et que celui qui sera dans les champs ne 

retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront 

enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là ! Priez pour que votre fuite 

n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat.  

Pourquoi pas le Sabbat ? Parce que les portes de la cité, étaient fermées le Sabbat 

et ils seraient enfermées dans la cité, quand ils ont été assiégés. Mais les chrétiens 

avaient été attentifs aux avertissements, et aucun d’entre eux, n’a été trouvé dans la 

cité, quand Rome l’assiégea. Je dis si vous vivez sur la côte, n’importe où, vous 

devez vous déplacer, pour aller à un endroit beaucoup plus solide, parce qu’il a dit 

la Californie sombrera avant la venue du Seigneur.  

Josephus a dit qu’il n’y avait aucun chrétien dans la ville de Jérusalem, quand ils 

l’ont assiégé, mais un million des Juifs moururent là, beaucoup ont mangé leurs 

propres enfants, pour rester en vie. Ainsi, où partirent les chrétiens ? Dans les 

montagnes et en dehors de la ville. Ok, ainsi, il parle de Dieu, le même dans 

l’alpha et dans l’oméga, et Sa lumière s’est répandu de l’Est et est arrivée à 

l’Ouest. Il était l’Alpha et il est l’Oméga et Il ne change pas. Et ce qu’Il a fait dans 

l’Alpha, Il doit  
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le répéter dans l’Oméga, si non, Il n’est pas le même hier, aujourd’hui et 

éternellement.  

Livre des Ages de l’Eglise Chapitre 2 – La Vision de Patmos P : 23, 

Apocalypse 1 : 11: « ...qui disait : Je suis l’Alpha et l’Oméga, le Premier et le 

Dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept Églises, à 

Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, et à Laodicée. 

» Voilà ! Le Premier et le Dernier, l’Alpha et l’Oméga : C’est-à-dire TOUT. Le 

seul vrai Dieu. La Voix et la Parole de Dieu. Cette réalité, cette vérité est toute 

proche. Comme c’est grandiose d’être dans l’Esprit. Oh ! la la! d’être dans la 

présence de Dieu, et de L’entendre parler... « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, 

et envoie-le aux sept églises. » La voix qui a fait retentir Sa Parole dans le jardin 

d’Éden et sur le Mont Sinaï, – voix qui a aussi été entendue dans la prodigieuse 

gloire de la montagne de la Transfiguration, – se faisait entendre de nouveau, cette 

fois-ci aux sept églises avec une révélation complète et finale de Jésus-Christ.  

Remarquez que c’est la même voix, tout le long, la Voix de Dieu. Par conséquent, 

la même voix, qui a produit le Cri, c’est la même voix qui produit la Grande Voix, 

laquelle est la résurrection. Ainsi, s’il est le même dans le premier âge, comme Il 

doit l’être dans le dernier, et Il a averti les gens pendant le premier âge, de fuir, 

quand ils avaient vu l’abomination, qui rendait la désolation, venir sur la scène, et 

ils ont prêté attention et ont quitté la ville, ainsi, qu’en est-il en cette heure ? quand 

Dieu est descendu et a montré un prophète confirmé, les jugements qui vont 

frapper ? Quand Dieu dit qu’Il va faire couler la Californie, avant la venue du 

Seigneur. C’est « Ainsi dit le Seigneur », par une vision venant de Dieu, et cela 

arrivera juste de cette manière. Et cela arrivera avant la venue du Seigneur.  

Je disais ceci avant et je l’ai dit aux ministres de l’Amérique du Sud dans notre 

réunion de Samedi matin, je ne peux pas comprendre, comment une personne 

prétendrait croire le Message et continuerait à vivre en Californie. Quand frère Mc 

Hugues était pasteur en Californie et a entendu frère Branham, prononcer le 

jugement sur cela, en un mois, il s’est déplacé pour Tucson et la majorité de son 

église fit de même. Pourquoi, parce qu’il croyait à un prophète confirmé.  

Et Dieu lui a donné la vision de la Californie, sombrant et des raz des marées de 1 

miles de profondeur, balayer dans le dessert. Et j’ai dit, vous frères, vivant à Lima  



9792 

 

au Pérou, qui est au même niveau que la Californie, vous ferez mieux d’avoir un 

plan d’évacuation, vers un lieu plus solide, à l’instant où vous écouterez qu’il y a 

un tremblement de terre en Californie, parce que ce raz de marée balayera Lima et 

Santiago au Chili, et toutes les villes côtières.  

Les scientifiques disent que cela tuera 85% de la population sur la terre, parce que 

cela balayera les intérieures de 100 à 200 miles autour du monde. Et il a dit que 

cela arrivera avant la venue du Seigneur ; waaaouw !!! Mais est-ce que les gens 

prêtent –ils attention à l’Ainsi dit le Seigneur ? L’église primitive l’a fait et ils 

étaient sauvés.  

Soeur Betty Collins voyageait avec frère Branham, avec sa fille Becky, après qu’il 

ait prêché sur l’Enlèvement à Yuma en Arizona, et comme ils traversaient le 

désert, sur leur chemin de retour à Tucson, il lui a pointé du doigt, et a dit, « il y 

aura des requins qui nageront ici, un jour. Frère Hickerson a témoigné que frère 

Branham lui avait dit et à plusieurs autres frères à Tucson que l’eau viendra 

d’aplomb au chapeau de moyeu à Tucson. Et c’est à demi mile au-dessus du niveau 

des océans. Je ne peux pas comprendre comment quelqu’un voudrait vivre là-bas. 

Et qu’en est-il de Phoenix ? C’est juste à 1000 pieds au-dessus du niveau de 

l’océan et si vous regardez sur la carte au-dessus, vous verrez ce que les 

scientifiques croient que les Etats Unis deviendront après que cela n’arrive. Et si 

Tucson est à 1,380 pieds de Phoenix, alors Phoenix sera au moins autant sous 

l’eau.  

Il a dit que le raz des marées, va atteindre le fleuve Ohio. Les scientifiques 

prédisent que cela fera monter le niveau du Mississipi de 300 miles de largeur au 

golf et cela va s’étendre jusqu’à rejoindre le lac Michigan et Chicago, cette cité 

méchante sombrera au fond de la mer.  

Ils disent que cela montera au niveau du fleuve Ohio et sera à 50 pieds au-dessus 

du niveau d’eau actuel. Si l’inondation de 1937, était de 22 pieds, au-dessus de la 

rue Spring, et il avait alors conduit son canot au-dessus du tabernacle, qu’en sera-t-

il à 50 pieds ?  



9793 

 

Mais frère Branham a dit à frère Vayle, que l’Ohio sera l’un des endroits les plus 

sûrs. Mais l’endroit, le plus sûr, c’est en Christ, mais vous devez croire quand il dit 

d’être en Lui, car Il est la Parole.  

Le chef d’oeuvre 05.07.1964 P : 99, L’Alpha et l’Oméga, c’est le même. Il a dit : 

« Je suis l’Alpha et l’Oméga », Il n’a jamais dit être quelque chose entre les deux. 

Oui. « Je suis l’Alpha et l’Oméga, le Premier et le Dernier. » Oui, oui. Le premier 

ministère et le dernier ministère, c’est le même. Le premier Message et le 

deuxième... dernier Message, c’est la même chose. « Je suis... J’étais dans 

l’Alpha ; Je suis dans l’Oméga. » « Il y aura un jour qui ne sera ni jour ni nuit, 

mais vers le soir la Lumière paraîtra. » Voyez, l’Alpha et l’Oméga, on y est 

maintenant, le Premier et le Dernier. Oh ! la la ! Frères, on pourrait passer des 

heures là-dessus.  

Les sept âges de l’église 12.05.1954 « Voici, il vient avec les nuées ; … 92 

Maintenant, laissez-moi m’arrêter ici juste un instant. « Les nuées », cela ne veut 

pas dire qu’Il vient sur un grand cumulo-nimbus [un grand nuage–N.D.T.] 93 

C’est comme maman (que son coeur soit béni, elle est assise quelque part ici), 

quand j’étais un petit garçon, elle avait l’habitude de me faire asseoir et de me 

parler, disant : « Il viendra sur d’énormes nuages, et un jour, il y aura la 

résurrection, et Dieu va venir. » 94 Et alors, les nuées sur lesquelles Il viendra... Si 

seulement nous avions le temps de voir tout cela, d’examiner le véritable arrière-

plan de toute la chose ! Eh bien, la nuée sur laquelle Il viendra, ce n’est pas un 

nuage comme un cumulo-nimbus. Mais c’est sur une Nuée de gloire qu’Il viendra. 

Voyez-vous ? Voyez-vous ? 95 Eh bien, quand Jésus a été couvert d’une nuée par 

Dieu sur le mont de la Transfiguration, «et Lui et Ses vêtements étaient couverts 

d’une nuée. » Voyez-vous ? 96 Et quand Elie est arrivé là, une nuée est descendue 

et l’a enlevé. Non pas une–non pas une Colonne de Feu, non pas… Je veux dire, 

non pas un cumulo-nimbus, mais une Nuée de gloire. 97 Sa grande et glorieuse 

Présence frappera la terre. « Il viendra sur des nuées. » Oh, j’aime ça ! « Les 

nuées », il y aura vague après vague de Sa gloire qui parcourra la terre, et les 
saints ressusciteront, quand cet Adorable Saint-Esprit qui a vécu dans leurs 

coeurs... Et ils sont morts, leurs cadavres gisent là, avec des traces de larmes sur 

leurs joues et tout, comme cela, et ils sont placés là, dans un cimetière... Et une 

grande vague de ce même Esprit, et « whoossh », vague après vague ! 98 « Le 

dernier sera le premier, et le premier sera le dernier. » Comment cela pourra-t-il 

se faire ainsi ? C’est l’ordre de la résurrection. Je ne reconnaîtrai personne de la 

génération qui a précédé la  
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mienne, ni de celle qui suivra la mienne. Je reconnaîtrai ceux de cette 

génération-ci. Et chaque génération viendra, l’une après l’autre, exactement 

comme elle était allée. « Les derniers seront les premiers. » Assurément, 

absolument. Voyez-vous ? Je reconnaîtrai les miens. Le suivant, mon papa 

reconnaîtra les siens ; son grand-père reconnaîtra les siens ; ainsi de suite, comme 

cela. 99 Vague après vague, après vague, après vague, et les saints ressusciteront 

de partout ! Ne sera-ce pas merveilleux ? [L’assemblée dit : « Amen. » –N.D.E.] 

Amen. Cela rendra des vieux de nouveau jeunes. Oui. Maintenant, remarquez bien. 

Très bien. ...Viendra sur les–les nuées ; et chaque oeil Le verra (peu importe 

combien loin dans le passé est le moment où ils sont morts ; ils Le verront quand 

même).  

Ecoutez Sa voix 05.10.1958 P : 13, Et quand l’âme quitte le corps, elle fait son 

voyage vers un lieu de repos dans un corps qui a la forme et l’apparence de ce 

corps-ci, mais il s’agit d’un type de corps différent. Vous allez rencontrer vos bien-

aimés. Vous ne pouvez pas leur serrer la main. Vous pouvez leur parler. Vous 

pouvez les regarder. Ils ont exactement l’apparence qu’ils avaient ici. En effet, 

quand Pierre, Jean et Jacques ont vu Moïse et Elie sur la montagne de 

Transfiguration, ils les ont reconnus. Mais c’est un corps. Mais alors, quand ce 

corps-là, ce genre de corps céleste, quand il retourne sur la terre, il prend la–la 

matière dans laquelle il vivait, et alors, il devient un corps glorifié. Et ce corps est 

celui dans lequel nous verrons le Seigneur Jésus, dans Son corps ressuscité.  

Maintenant, ceux qui n’ont pas le Saint Esprit, quand ils reviennent lors de la 

seconde résurrection, ils n’obtiendront pas un corps glorifié.  

Ils viendront avec un corps de résurrection, comme Lazare, qui est mort, après 

qu’il soit ressuscité des morts. Car jésus a dit, « Je suis la résurrection et la vie ».  

Et l’Apôtre Paul dit dans Romains 8 : 11, Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité 

Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les 

morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous.  

Maintenant, la question a été posée à l’apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15 : 35 – 

54, Mais quelqu'un dira : Comment les morts ressuscitent-ils, et avec quel corps 

reviennent-ils ? Insensé ! ce que tu sèmes ne reprend point vie, s'il ne meurt. Et 

ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra ; c'est un simple grain, de blé 

peut-être, ou de quelque autre semence ; puis Dieu lui donne un corps comme il 

lui plaît,  
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et à chaque semence il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la 

même chair ; mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, 

autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et 

des corps terrestres ; mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des 

corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat 

des étoiles ; même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la 

résurrection des morts. Le corps est semé corruptible ; il ressuscite incorruptible 

; il est semé méprisable, il ressuscite glorieux ; il est semé infirme, il ressuscite 

plein de force ; il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un 
corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit : Le 

premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un 

esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal 

; ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre 

; le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres ; et 

tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté 

l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, 

frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que 

la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère : nous 

ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin 

d'oeil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront 

incorruptibles, et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible 
revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce 

corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu 

l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite : La mort a été engloutie 

dans la victoire.  

Maintenant, je peux me tromper quant à ceci, mais quand Dieu montra à frère 

Branham, la vision de la tente, il vit des gens en ligne, très infirmes, et manquant 

des membres du corps, etc. Mais quand ils entraient dans cette petite pièce, ils 

étaient complètement guéris. Est-il possible aux saints de revenir, comme ils sont 

partis ? Avec le même corps, avec lequel ils sont partis ? Et quand ils sont 

ressuscités, viennent-ils avec un corps de résurrection, et qu’à la tente, ils reçoivent 

leur corps glorifié ? Je ne sais pas. Paul semble faire allusion à ce corps qui, semé, 

meurt, dans la corruption, mais quand il est ressuscité, il est incorruptible. Ainsi, 

les seuls peut-être à avoir une chance, d’obtenir un changement, c’est pour ceux 

qui sont vivants, au temps de la résurrection.  
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Jéhovah Jiré 24.02.1956 P 50, Quand nous aurons dressé notre grande tente 

quelque part ici, nous aurons beaucoup de temps pour examiner ces choses entre 

les lignes. Voir la résurrection, comment elle évolue là, c’est bien beau. Tombez 

simplement amoureux de Lui et Il vous révélera cela. Et puis, j’ai remarqué que… 

Vous savez ce que Dieu a fait à Abraham et à Sara là ? Je vais vous dire ce qu’Il a 

fait. [Espace vide sur la bande–N.D.E.]… ?... Il les a rajeunis en un jeune homme 

et une jeune femme. « Oh ! direz-vous, Frère Branham, c’est ridicule. » Mais Il l’a 

fait. Il les a rajeunis en un jeune homme et une jeune femme. Il a fait…  

Laissez échapper la pression 18.05.1962 P : 112, Je souhaiterai venir ici pour 

environ un –un à deux ou trois semaines, juste pour l’enseignement Biblique de la 

prophétie et des choses. Voyez, là où nous vivons, amis. Qu’est-ce qui ne va pas 

avec les gens ? Ne pouvez-vous pas voir, que nous sommes au temps de la fin ? 

C’est terminé. La chose suivante sera un balayage qui … ce petit groupe 

ensemble. En un mois ou plus, elle s’en ira, aussitôt qu’elle sera rassemblée. 

Bien, nous sommes à la fin. Il n’y a d’espoirs restés, nulle part. courrez pour 

Christ.  

Ainsi, il y a une atmosphère sur laquelle nous devons être fixée, pour que nous 

soyons introduits directement, dans le ministère de la résurrection de la Voix de 

Dieu.  

Dans sa prédication, intitulée, le Signe 01.09.1963, page 49 5, frère Branham dit, « 

Appliquez Cela. Créez autour de vous cette atmosphère qui va vite exercer de 

l’emprise sur eux. Voyez-vous ? Oh, vous êtes–vous êtes... Si vous avez le Signe, 

vous créez un esprit autour de vous, une puissance, qui fait que, lorsque vous 

marchez, les gens savent que vous êtes chrétien. Ils aiment vous entendre leur 

dire quelque chose. Ils croient votre parole. Ils s’accrochent à ce que vous dites. 

Voyez-vous ? C’est ça. Appliquez le signe, ils marchent dedans. Vous devrez le 

faire maintenant. Ceci est le temps de soir.  

Jean 1 : 3 – 7 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a 

été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La 

lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un 

homme envoyé de Dieu : son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour 

rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui.  
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Remarquez, Jésus nous montre d’où provient notre vie ? La Lumière, 

L’illumination sur la Parole, il dit, est la Vie, mais ceux qui sont dans les 

ténèbres ne peuvent pas comprendre la lumière.  

Maintenant, dans Jean 3, Jésus nous dit, pourquoi les ténèbres ne peuvent pas 

venir à la Lumière, parce que la Lumière – la Parole de Dieu – expose le péché, et 

si elle expose le péché, elle expose aussi la source du genre de vie, qu’ils 

possèdent, laquelle vie n’est pas de Dieu. Ainsi, vous voyez ici, un partage juste de 

la Vie, provenant de la Vie Dieu, à la vie naturelle. L’une est donnée par Dieu, 

pendant que l’autre provient du père biologique.  

Jean 3 : 16 – 24, Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin 

que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en 

effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour 

que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé ; mais celui 

qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de 

Dieu. Et ce jugement c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les 

hommes ont préféré les ténèbres à (ou dans une plus grande mesure à) la lumière, 

parce que leurs oeuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait 

(déteste, persécute) la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses 

oeuvres ne soient dévoilées (et réprimandées) ;  

N’oubliez jamais que la Parole de Dieu, discerne les pensées et les intentions du 

coeur, et ainsi, reprouve, réprimande avec patience. En fait, l’apôtre Paul, nous dit 

que c’est la Parole que nous déclarons, qui reprouve et réprimande.  

2 Timothée 4 : 2 prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, 

reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant.  

Mais Jean nous a dit que le pécheur ne viendra pas à la lumière, parce qu’il n’aime 

pas qu’on lui dise, là où il a tort. Il est difficile pour lui de supporter la correction.  

Dans Proverbes 9 : 8, Salomon nous a dit, « Ne reprends pas le moqueur, de 

crainte qu'il ne te haïsse ; Reprends le sage, et il t'aimera. »  
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Ainsi, la Parole contient en elle, une atmosphère de correction et de répression, et 

le sage en veut autant que possible, et le pécheur en désire moins que possible. 

Raison pour laquelle, il n’aime pas la lumière.  

Si vous voulez éprouver le caractère d’une personne, donnez-lui juste, le test de la 

Parole, et voyez, comment il reçoit la correction par la Parole. Il aura une réponse 

Biblique, sans doute. L’un pour honorer et un autre pour déshonorer.  

Mais Jean nous dit, mais celui qui agit selon la vérité, … (non pas celui qui dit 

qu’il croit la vérité, mais plutôt celui qui pratique la vérité). C’est celui, qui 

implémente la vérité) vient à la lumière, afin que ses oeuvres soient manifestées, 

(ce mot est phaneroo, qui signifie manifester dans son véritable caractère) parce 

qu'elles (ce qu’il manifeste) sont faites en (engagés en ou avec) Dieu.  

Maintenant, voyons ce qui se passe, quand la lumière vient vers une semence de 

Dieu, quoi que cette semence vivait dans le péché.  

Nous prenons l’histoire dans Jean 4 : 7 – 21, Une femme de Samarie vint puiser de 

l'eau. Jésus lui dit : Donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville 

pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit : Comment toi, qui es Juif, 

me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ? Les Juifs, en 

effet, n'ont pas de relations avec les Samaritains. Jésus lui répondit : Si tu 

connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire ! tu lui 

aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui 

dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond ; d'où aurais-tu donc 

cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, 

et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ? Jésus lui répondit : 

Quiconque boit de cette eau aura encore soif ; mais celui qui boira de l'eau que je 

lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une 

source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit : Seigneur, 

donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. 

Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, et viens ici. La femme répondit : Je n'ai point de 

mari. Jésus lui dit : Tu as eu raison de dire : Je n'ai point de mari. Car tu as eu 

cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. 

Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette 

montagne ; et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. 

Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où  
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ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous 

adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous 

connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, 

où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; car ce sont là les 

adorateurs que le Père demande. Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent 

l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit : Je sais que le Messie doit venir 

(celui qu'on appelle Christ) ; quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. 

Jésus lui dit : Je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui 

furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois aucun ne dit : Que 

demandes-tu ? ou : De quoi parles-tu avec elle ? Alors la femme, ayant laissé sa 

cruche, s'en alla dans la ville, et dit aux gens : Venez voir un homme qui m'a dit 

tout ce que j'ai fait ; ne serait-ce point le Christ ? Ils sortirent de la ville, et ils 

vinrent vers lui.  

Remarquez que dans Jean 3, il nous dit que ceux qui ont leur origine en Dieu, 

répondront à la lumière et viendront à la lumière, mais ceux dont les oeuvres sont 

mauvaises, fuiront la lumière. Juste après ceci, il nous donne l’exemple de la 

femme au puit, et elle vivait dans le péché, pourtant quand la Parole de Dieu, l’a 

frappée et a exposé ses péchés, elle ne l’a pas rejeté, mais a plutôt reconnu la 

lumière, comme étant de Dieu et en fait, elle connaissait que le messie, quand il 

était venu, c’était pour montrer le signe du Messie. Ainsi, que fit - elle, elle s’est 

rendu à la cité et dit à toute personne, qu’elle rencontrait, ce que Dieu fit, en 

révélant ses péchés.  

Ce ne sont pas les oeuvres des ténèbres, ce sont les actions d’une personne, qui 

venait de recevoir la correction de la Parole et voulait que tout le monde, le sache. 

Ainsi, la Parole, la Lumière crée une atmosphère de la Vie Dieu autour d’elle et 

que ceux qui veulent mourir en eux-mêmes, courent vers elle et soient en sécurité.  

Dans sa prédication, Allez, réveillez Jésus 17.01.1963, frère Branham dit, Et nous 

créons notre atmosphère autour de nous, chacun de nous. Vous avez été avec des 

gens qui étaient des gens bien, mais c’est à peine si vous pouvez rester en leur 

compagnie. D’autre part, vous avez été avec d’autres personnes dont vous 

appréciez la compagnie. C’est vous qui créez cette atmosphère. Et, oh ! n’auriez-

vous pas aimé être en compagnie de Jésus juste un instant ? C’est merveilleux ! 

Voir l’atmosphère qu’Il créait, je m’imagine que c’était un très grand faisceau de 

rayons d’amour, de respect, de crainte divine.  
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Prions …  

Ce sermon a été traduit en langue Française par le Frère Bill Venga 

(billvenga@yahoo.fr)  

©Grace Fellowship Tabernacle, Ohio, USA 
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Le Dévoilement de Dieu n°186 
Votre foyer et la Maison de Dieu 3ème Partie 

Vous créez l’Atmosphère 

6 Décembre 2020, Soir Communion 

Pasteur Brian Kocourek 
Dans sa prédication, Réveillez Jésus 17.01.1963, Frère Branham dit, Et nous 

créons notre atmosphère autour de nous, chacun de nous. Vous avez été avec des 

gens qui étaient des gens bien, mais c’est à peine si vous pouvez rester en leur 

compagnie. D’autre part, vous avez été avec d’autres personnes dont vous 

appréciez la compagnie. C’est vous qui créez cette atmosphère. Et, oh ! n’auriez-

vous pas aimé être en compagnie de Jésus juste un instant ? C’est merveilleux ! 

Voir l’atmosphère qu’Il créait, je m’imagine que c’était un très grand faisceau de 

rayons d’amour, de respect, de crainte divine.  

L’Apôtre Paul, nous dit dans 1 Thessaloniciens 2 : 19 Qui est, en effet, notre 

espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire ? N'est-ce pas vous aussi, 

devant notre Seigneur Jésus, lors de sa Parousie ?  

Maintenant, si nous fixons notre attention, sur les mauvaises choses, nous ne 

recevrons pas l’espérance, la joie dont il est question ici, parce que cela provient de 

Sa Présence.  

1 Thessaloniciens 3 : 12 – 13, Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi 

vous, et à l'égard de tous, cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, 

afin (ce qui signifie l’issue ou le but de) d'affermir vos coeurs pour qu'ils soient 

irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de la Parousie de 

notre Seigneur Jésus avec tous ses saints !  

Maintenant, quel genre des personnes, devrions-nous être, pour savoir qu’Il est ici 

pendant Sa Parousie, qui se déroule maintenant, de s’assurer que nos coeurs soient 

irréprochables dans la sainteté. Comment est-ce possible ? Parce que « Celui qui 

a commencé l’oeuvre, l’achèvera », car « c’est Dieu qui crée en vous, à la fois, le 

vouloir et le faire, pour Son bon plaisir ».  
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1 Thessaloniciens 1 : 2 – 4 Nous rendons continuellement grâces à Dieu pour 

vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse 

l'oeuvre de votre foi, le travail de votre charité, et la fermeté de votre espérance 
en notre Seigneur Jésus Christ, devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-

aimés de Dieu, que vous avez été élus,  

L’identification 23.01.1963, Et ensuite, vous voyez des gens qui étaient des 

personnes nobles, mais pourtant vous étiez toujours contents, de vous tenir à loin 

d’eux. C’est juste, qu’ils créent une certaine atmosphère, autour de vous ; rien 

contre eux. Ce sont des gens bien, mais vous n’aimez pas cette atmosphère, dans 

laquelle ils se trouvent. Et leur caractère crée ce qu’ils sont, fait d’eux, ce qu’ils 

sont.  

Colossiens 3 : 1 – 5 Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses 

d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en 

haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est 

cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous 

paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont 

sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, 

qui est une idolâtrie.  

2 Corinthiens 2 : 14 – 17 Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours 

triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance 

! Nous sommes, en effet, pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont 

sauvés et parmi ceux qui périssent : aux uns, une odeur de mort, donnant la mort ; 

aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. -Et qui est suffisant pour ces choses ? 

- Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs ; mais c'est 

avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu, que nous parlons en Christ devant 

Dieu.  

Philippiens 2 : 5 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ,  

Maintenant, souvenez-vous, Jésus a dit, « Ma maison sera appelée une maison de 

prière ». Et si nous avons la même nature et la même vie comme Jésus Christ, alors 

nos foyers ne seront-ils pas appelés aussi des maisons de prière ? Dans Colossiens 

3 : 4, nous lisons, quand Christ notre Vie paraîtra, alors nous apparaîtrons avec 

Lui, dans la Gloire » Ainsi, si nous apparaissons quand Il apparaît, et notre  
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apparition, c’est dans la même Gloire, ou Doxa ou état d’esprit. Alors, nos maisons 

n’apparaîtront-elles pas comme la Sienne. Alors, n’aurions-nous pas la même 

atmosphère dans nos maisons, comme nous en avons dans cette église, qui est Sa 

maison de prière ?  

Dans Deutéronome 6, nous lisons, (De la Version Amplifiée, avec un peu d’ajout 

de l’Anglais Américain du 20ème siècle, pour vous rendre cette parole plus 

personnelle). « Ecoute, Ô Semence Royale de Dieu, le Seigneur Dieu, est le Seul 

Seigneur, - le Seul Seigneur. Et vous aimerez le Seigneur, votre Dieu, de toute 

votre pensée, de tout votre coeur, et de tout votre être, et de toute votre force. Et 

ces paroles, que je vous commande en ce jour, seront premièrement dans votre 

pensée et dans votre coeur ; ensuite, vous aiguiserez et les taillerez, afin de leur 

faire pénétrer, et les enseigner et les inculquer dans la pensée de vos enfants et 

vous parlerez avec eux, quand vous serez dans votre maison, et quand vous 

marchez sur la route, et quand vous dormez et vous réveillez. Et vous lierez cela 

comme un symbole sur vos mains (En d’autres termes, elles sont liées à vos 

actions, ce que vous faites) et vous les placerez sur votre front » (ce qui signifie 

qu’elles occuperont votre pensée ou votre état d’esprit).  

Et souvenez-vous, votre front, c’est là où se trouve votre lobe frontal, et c’est là où 

réside votre mémoire. Quand une personne a une lobotomie, ils perdent la 

mémoire. Mais ici, nous voyons ici, qu’ils veulent prendre la prééminence sur 

notre pensée. De même, sur notre front, entre nos yeux, afin que tout ce que nous 

voyons, soit la Parole de Dieu. Comme des phylactères qui font « boing, boing, 

boing » quand nous marchons, et cela rebondit dans notre tête. Un rappel constant. 

Et alors, Il continue, « Et vous les écrirez sur les linteaux des portes de votre 

maison et de vos portails » Pourquoi ? Ainsi, que vous veniez ou que vous partiez, 

il y aura toujours un rappel constant devant vous, des promesses de Dieu, pour 

vous, en cette heure.  

2 Pierre 1 : 2 – 4, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la 

connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur ! Comme sa divine puissance 

nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la 

connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, 

lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses 

promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en 

fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise,  
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Parce que les promesses contiennent la nature de Dieu, et en recevant les 

promesses ou Sa Parole, vous recevez la vie dans la Parole. Et ainsi, la nature de 

Dieu.  

Mais cette atmosphère fonctionne de deux manières, souvenez-vous, de la femme 

qui vint vers frère Branham et lui a dit, qu’elle n’aimait plus son mari. Et Frère 

Branham lui a demandé, « l’aimais-tu ? » et elle a dit, « Oui ».  

Et c’est le cas de plusieurs couples, parce que les divorcés disent, « ils ne peuvent 

plus être ensemble ». La déclaration du Divorce dit « incompatible » ou « 

divergences irréconciliables ». Ainsi, c’est « divergences irréconciliables ». C’est 

quand deux personnes sont si entêtées, qu’ils veulent que tout se fasse, à leur 

manière ou c’est l’autoroute. En d’autres termes, ils ne sont pas flexibles, l’un 

envers l’autre, dans leur mariage, et ils deviennent frustrés, et méfiants, les uns, 

envers les autres. Et ce n’est pas un bon signe, parce vous êtes morts, vous devenez 

ce qu’on appelle « un mort », parce que quand vous êtes morts, déclaré « rigor 

mortis », votre corps est sans vie.  

Et quand vous agissez ainsi les uns envers les autres, vous êtes spirituellement 

morts.  

Ainsi, frère Branham lui a demandé, « voulez-vous l’aimer ? » Et elle a répondu, « 

Oui, je le veux, mais je ne peux plus sentir de l’amour pour lui ».  

Ensuite, il a demandé, « Si vous pensez vraiment cela, alors promettez-moi, que 

vous ferez tout ce que je vais vous conseiller de faire ». Et elle a dit, « oui, je ferai 

tout ce que, vous me demanderez de faire ». Ainsi, il a dit, « pour les six 

prochaines semaines, je veux que vous agissiez comme si vous l’aimiez ». « En 

d’autres termes, faites pour lui, ce que vous faisiez pour lui, quand vous l’aimiez 

» Habillez – vous comme vous le faisiez, quand vous l’aimiez, et préparer le 

repas, qu’il aimait, quand vous l’aimiez et faites de petites choses, que vous 

faisiez pour lui, quand vous l’aimiez. » Ainsi, elle est rentrée à la maison et dans 

quelques semaines, elle est redevenue amoureuse.  

Vous voyez, qu’était-ce ? Elle créa une atmosphère, et elle y a vécu. Et il a 

commencé à réagir à cette atmosphère, qu’elle avait créée. Et tous les deux, 

sont  
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redevenus amoureux. C’était elle, qui avait créé l’atmosphère, mais cela les a 

affectés tous deux.  

Le Signe 01.09.1963 49, Appliquez Cela. Créez autour de vous cette atmosphère 

qui va vite exercer de l’emprise sur eux. Voyez-vous ? Oh, vous êtes–vous êtes... 

Si vous avez le Signe, vous créez un esprit autour de vous, une puissance, qui fait 

que, lorsque vous marchez, les gens savent que vous êtes chrétien. Ils aiment 

vous entendre leur dire quelque chose. Ils croient votre parole. Ils s’accrochent à 

ce que vous dites. Voyez-vous ? C’est ça. Appliquez le Signe, marchez dans cela. 

Réclamez votre foyer. Vous devez le faire, maintenant. C’est le temps du soir.  

Expliquant la Guérison et Jairus 16.02.1954 35, Et il nous faut nous retrouver 

dans ce genre d’atmosphère. Créez… Chacun de vous est un créateur. Saviez-vous 

cela ? Chacun de vous, qui est né de nouveau, est un créateur. Nous devons 

créer une atmosphère comme je le disais l’autre soir. Parfois, quand je suis chez 

moi à la maison, ma femme est tout… des va-et-vient de gens, et cela se passe 

simplement tout le temps… Je rentre, ma femme se tient là en train de s’essuyer les 

yeux en pleurant, elle dit : « Bill, les enfants n’ont pas eu de quoi mettre sous la 

dent aujourd’hui ; la maison est bondée et pleine. » La petite Sara là, ma petite de 

deux ans, était assise là en train de pleurer. Rebecca revenait de l’école. Eh bien, 

ma femme, toute nerveuse, avait cette atmosphère-là. Voyez ? C’est ce qui se 

passe. Eh bien, je ne lui parle pas. Elle n’est pas ici ce soir, elle ne sait donc pas 

cela. J’entre donc et je dis : « Eh bien, je t’assure, chérie, c’est vrai. » J’ai dit : « 

Oh ! Je dois de temps à autre revenir à la maison, tu sais. » Mais je dis : « Chérie 

», vous savez, pour la calmer un peu. Alors, moi, dans mon coeur, je dis : « 

Seigneur, je donne mon amour de Dieu à ma femme. Maintenant, Seigneur, aide-

moi ici même ; j’ai besoin de Ton Esprit. Or, Satan aimerait nous rendre tout 

confus, mais je–j’aimerais que Tu m’aides. » (Maintenant, je ne me dispute pas 

avec elle. Voyez ? Non ». Voyez ? C’est très mal, mais vous voyez, nous servons le 

Seigneur », Voyez, ce que je fais tout le temps dans mon coeur, j’essaie de créer 

une atmosphère différente. Ils sont tous nerveux et déchirés » Voyez ? Maintenant, 

je pensais dans mon coeur, « Oh, Seigneur, envoie Ta Présence, maintenant et Ton 

amour dans mon pauvre petite épouse affectée ». Et alors, j’ai dit, Oui, chérie. 

C’est juste. » Je dis, « Qu’était-ce ? » Oh, nous n’avons rien à manger et … » Je 

dis, « Bien, il n’y aura probablement pas quelqu’un d’autre, dans les prochaines 

heures, ainsi, essayons d’avoir quelque chose à manger et je vais t’aider ». Et je 

vais enlever ma veste et  
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elle dira, « Maintenant, écoute jeune homme, tu peux m’aider à faire la vaisselle, 

mais tu ne peux pas faire la cuisine ». Ensuite, je dirai en blaguant, « Qui ne sait 

pas cuisiner ? » comme cela, vous savez, continuant ainsi. « Bien, vous ne m’avez 

jamais vu encore, cuire les patates. C’est avec cela, que j’ai grandi », comme cela 

– ou quelque chose de ce genre. Et je verrai un petit sourire, apparaître sur son 

visage, vous savez. Et la première chose, vous savez, je pose ma main sur elle. 

Maintenant, elle ne sait pas encore ce que je fais. Et je dis, « Que ton coeur soit 

béni, chérie. Je te dirai quoi. Je t’aiderai à le faire ». Et alors, dans mon coeur, je 

dis, « Seigneur, envoie Ta paix, qui est en moi, maintenant. O Dieu, tranquillises 

ma famille, maintenant. Je suis Ton serviteur, Père ». Et je dis : « Dis donc, 

chérie, je vais–je vais t’aider à faire la vaisselle. » Et je–je m’y mets, et je dis : « 

Commence simplement avec les enfants, comme dire quelque chose là. » Et je me 

tiens là tout le temps en prière : « Maintenant, Seigneur, envoie Ton Saint-Esprit ; 

je sais que Cela les calme maintenant même. Et j’envoie cela dans cette maison, 

ma maison, au Nom de Ton Fils Jésus. » Tout d’un coup, vous savez, la femme dit : 

« Je vais… » Elle s’intéresse à parler de quelque chose. L’enfant prend le jeu des 

cubes, elle se met à jouer là, et elle va de l’avant. Tout est terminé. Voyez ? Voyez 

? J’ai vu un sourire provenir de son visage et je me suis dit, « Merci, Seigneur » 

Je continuais simplement, j’ai dit, « Bientôt, le souper sera prêt et ensuite, nous 

allons sortir et aller quelque part. Entrons dans la vielle voiture et rodons tout 

autour de l’île quelque part ». J’ai dit, « Bien, nous aurons du bon temps » Et elle 

apprêtait le souper. Et à chaque fois, je devais me surpasser. Et je priais. « Oh 

Seigneur, maintenant, laisse-moi, créer cette atmosphère, étant joyeux, au lieu 

d’être comme cela ». J’ai imposé mes mains sur elle, comme cela, et j’ai dit, « 

Chérie, tu sais quoi ? Elle pensa, j’avais ma main sur elle, quand je parlais, mais 

j’imposais mes mains sur elle au Nom de Jésus. Voyez ? Ensuite, Je dis, « Chérie, 

tu sais quoi ? C’est simplement merveilleux. Vous savez, l’été prochain, nous irons 

sur les montagnes, aussitôt que j’aurai un peu des vacances ». J’ai dit, « J’aimerai 

voir les enfants, attraper une de ces truites. Ne l’aimerais – tu pas ? » Elle a dit, « 

Oh, c’est très amusant ». Et ensuite, j’ai senti que cela se décanter, et j’ai dit … « 

Oui, chérie, c’est bien » Et au-dedans de moi, je pensais, (« O Seigneur, s’Il te 

plaît) Et la première chose que vous savez, elle riait et chantait, et les enfants 

jouaient à leurs jeux, et passaient un bon moment. Ainsi, j’avais ma main sur sa 

petite épaule, et j’essayais de créer dans mon coeur. « Seigneur, je suis heureux. Il 

n’y a rien de mal en moi ». Je T’aime. Tu le sais, et Tu as fortifie ma petite famille 

». Et après un moment, J’ai dit, Veux-tu que je te dise chérie, je te dirai où se 

trouvent ces robes »  
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Ensuite, Je … Quand elle est devenue calme, j’ai regardé en bas, et Sarah et Becky 

avait fait la paix, elles jouaient, et le petit Joseph secouait sa petite boite à hoche 

et passait un bon moment. Vous voyez, vous devez entrer dans la bonne sorte 

d’atmosphère. C’est l’atmosphère. Vous devez vous en éloigner. (Voyez ?), de 

cette vieille confusion : « Oh ! Vais-je être… » Vous avez peur. C’est ça le 

problème. Vous serez en train de frire votre viande un matin pour le petit-déjeuner 

et–et, tout à coup, vous savez, vous êtes rempli du Saint-Esprit. Eh bien, je vais 

vous choquer un peu. Ça ne vous dérange pas, n’est-ce pas ? Très bien. Par 

exemple, la viande est en train de frire et, tout d’un coup, la graisse vous saute 

sur la main. Eh bien, si seulement vous vous en débarrassez d’une secousse et 

que vous continuez à frire la viande, cela ne vous dérangera pas. Eh bien, je sais 

que vous n’avez pas bien saisi cela. Regardez. La première chose : « Oh ! Où est 

l’Ungantene ? » Quelque chose… Vous voyez, vous vous tenez la main. Voyez ? 

Voyez ? Ça vous effraye à mort. C’est ce qui est à la base. C’est la peur. Voyez, 

c’est ainsi. Mais, vous continuez simplement à croire, créez l’atmosphère. Ne 

laissez jamais le doute, venir autour de vous. Croyez tout le temps. Ne laissez 

aucune de ses doutes, du tout. Non, monsieur. Qu’importe ce que sont les 

circonstances, chassez tout doute. Marchez droit, et à travers cela. Refusez cela 

simplement. Oui, monsieur. N’y prêtez pas attention du tout.  

Laissez-moi, m’arrêter ici, avec une écriture avant de continuer à lire.  

Ouvrons nos Bibles dans 1 Jean 4 : 17 – 18. Tel il est, tels nous sommes aussi dans 

ce monde : c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de 

l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour 

parfait bannit la crainte ; car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint 

n'est pas parfait dans l'amour. (Lisez) La peur possède le tourment = Kolasis = 

jugement ou pénalité, et qu’est-ce que la pénalité ? cela provient du fait de garder, 

vérifier, réduire, ou restreindre. En d’autres termes, aussi longtemps que vous êtes 

sous la peur, vous n’avancerez pas. Vous êtes bloqués et vous arrêtez votre 

progression.  

Maintenant, revenons à ce que frère Branham dit dans sa prédication, Expliquant 

la guérison de Jaïrus … Pierre marchait sur l’eau, il marchait très bien jusqu’à 

ce qu’il ait vu les vagues dans le sens contraire, et il eut peur. Jésus a dit : « 

Pourquoi as-tu eu peur ? » C’est ça le problème avec les gens qui ont le Saint-

Esprit  
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aujourd’hui. Ils ont beaucoup peur. 37 Le diable essaie simplement de vous 

effrayer avec quelque chose. Il essaie de placer quelque chose dans le futur, 

ailleurs, disant : « Un de ces jours, vous serez ceci. » Vous l’êtes maintenant. 

Maintenant, nous sommes des fils de Dieu. Maintenant, nous sommes assis 

ensemble dans les lieux célestes. Maintenant, nous avons toutes les puissances au 

ciel et sur la terre. Voyez ? Maintenant, nous avons cela. Pas dans le Millénium, 

nous n’en aurons pas besoin en ce moment-là. Nous avons cela maintenant. Nous 

sommes… Maintenant même, nous sommes des fils de Dieu. « Ce que nous serons 

n’a pas encore été manifesté, mais nous savons que nous serons semblables à Lui. 

» Ce que vous êtes ici est un reflet de ce que vous êtes quelque part ailleurs. « 

Ceux qu’Il a appelés, Il les a justifiés. » Est-ce vrai ? « Ceux qu’Il a justifiés, Il les 

a glorifiés. » Déjà dans la Présence du Père, nous avons un corps glorifié. Ouf ! 

C’est profond, n’est-ce pas ? Très bien. Nous allons voir si c’est vrai ou pas. « Si 

cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons déjà une qui 

attend. » Est-ce vrai ? C’est vrai. Ainsi maintenant même, et ce que nous sommes 

là, c’est le reflet. Ici, ce que nous sommes ici, c’est un reflet de ce que nous 

sommes quelque part ailleurs. Si donc vos oeuvres sont mauvaises, vous savez 

d’où cela vient. Vous savez là où attend votre autre corps.  

Le rideau du temps 02.03.1955, Et remarquez, quand ils ont parlé de Lui, Il est 

apparu. C’est une bonne façon de L’inviter à côté de vous : parlez de Lui, tout le 

temps. Amen. Gardez votre conversation, non pas sur qui … Ou à quand le 

prochain jeu, à la télévision, ou les prochains films qui seront projetés, ou qui sera 

le prochain président : parlez de Jésus. Les chrétiens aujourd’hui, parlent de tout, 

sauf de Christ. Ils sortent, ils ont toujours un tas de non-sens, et tout ce dont ils 

veulent parler ou quelque chose, mais ne parlent jamais de Christ. Parlez de Lui. 

Chantez Ses cantiques. Aimez-Le ; Gardez-Le dans votre coeur et votre esprit, 

jour et nuit. David a dit, qu’il a lié les lois sur ses doigts et sur le poteau de son lit, 

afin qu’Il soit au-devant de lui, à tout moment. C’est ainsi ; Gardez-Le dans votre 

mémoire, vos pensées, louange, discours. Tout ce que vous avez à faire, c’est 

garder Christ devant vous. C’est la manière de Le garder près de vous.  

Expérience Personnelle avec Dieu 24.07.1954 48, Maintenant, je vais vous 

donner un petit secret. Si vous aimez les gens, ils le sauront. Saviez-vous que 

l’homme, est un créateur ? Combien croient cela ? Il est un fils de Dieu, dans sa 

condition déchue … Il est un créateur. Avez-vous été à côté de quelqu’un, avec qui 

vous aimez  
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simplement être ? Vous avez ce genre des personnes. Qu’est-ce ? C’est à cause de 

leur atmosphère, qu’ils créent autour d’eux. Vous avez été des personnes 

gentilles, mais pourtant, vous n’aimez pas être en leur compagnie. C’est leur 

atmosphère. C’est l’amour. L’amour devenant profond ; il fait de grandes choses. 

Et Jésus Christ est l’Amour de Dieu.  

Le Croyez-vous maintenant 10.06.1955 33, Eh bien, laissez-moi vous dire 

quelque chose : chaque homme né de nouveau et qui a l’Esprit de Dieu est un 

créateur en miniature. Eh bien, cela peut vous secouer un peu, mais c’est la 

vérité. Nous sommes à l’image de Dieu. Dieu est le Créateur. Et la raison pour 

laquelle vous pouvez croire que Dieu peut guérir une personne, c’est parce que 

Dieu est en vous, et c’est Dieu qui a créé ce monde. Il a tout simplement prononcé 

cela, et Sa Parole s’est matérialisée. La terre même sur laquelle vous êtes assis, 

c’est la Parole de Dieu rendue manifeste. Si ce n’était pas le cas, où a-t-Il eu cela 

? Voyez-vous ? Il a tout simplement prononcé cela, et cela est venu à l’existence. Il 

a cru Sa propre Parole. Et si un homme est né de l’Esprit de Dieu, il est la 

postérité de Dieu ; et cette partie de Dieu est en lui, et il croit que chaque Parole 

que Dieu prononce se matérialisera. Voyez ? Et alors, cela fait de lui une partie 

de Dieu. Le Saint-Esprit dans cet homme fait de lui une partie de Dieu. Et alors, 

avez-vous déjà vu des gens, des gens de bien? Mais c’est à peine si on supporte 

d’être tout près d’eux. Assurément que vous en avez déjà vu. On n’a rien contre 

eux, mais on ne supporte pas être à côté d’eux. Puis, vous avez vu quelqu’un qui 

est, oh, peut-être que c’est un tout petit maigrichon ou une petite vieille femme 

appuyée sur une bassine, mais vous aimez vraiment être à côté de cette personne-

là. Vous l’aimez vraiment, on ne sait trop pourquoi. C’est l’atmosphère qui est 

autour de cette personne, sa façon de vivre, elle crée une atmosphère où vous 
aimez vous retrouver. Ce sont des gens aimables avec qui vivre.  

La Vie cachée en Christ 10.11.1955 42, Maintenant, le rafraîchissement 

provenant de la Présence du Seigneur, quelque chose à leur sujet, quelque chose 

au sujet d’un vrai chrétien, que vous aimez fréquenter. Et il y a une puissance en 

vous, vous créez votre propre atmosphère autour de vous. Souvenez-vous du soir, 

où le maniaque courut à l’estrade, pour me tuer ici, à Portland, en Oregon ? 

Qu’est-ce qui s’est passé ? Bien, ce pauvre gars … Je ne m’étais pas fâché, contre 

lui. Quelque chose est arrivé. Je l’ai aimé.  
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L’Amour Divin 26.08.1956 18, Maintenant, ce que vous voulez faire, c’est d’être 

élevé par Christ, à une atmosphère où vous êtes heureux, paisible, et alors, là, 

vous créez une situation … L’atmosphère dans laquelle vous vivez, étendez-la à 

vos associés ce que vous êtes.  

Hébreux 10 : 22 – 26 approchons-nous avec un coeur sincère, dans la plénitude 

de la foi, les coeurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau 

pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la 

promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et 

aux bonnes oeuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume 

de quelques-uns ; mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que 

vous voyez s'approcher le jour. Car, si nous péchons volontairement après avoir 

reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés,  

Remarquez, qu’il a dit, exciter à la charité, et Paul, nous a enseigné dans 1 

Corinthiens 13 : 13 « Maintenant donc ces trois choses demeurent : la foi, 

l'espérance, la charité ; mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. » 

Pourquoi ? Parce que la Foi, c’est la révélation, c’est là que tout commence, et 

l’espérance est une attente sérieuse de la révélation, c’est l’énergie qui se construit 

en vous, comme résultat de la révélation, et l’amour est l’expression extérieure de 

la révélation. L’amour est la manifestation de la révélation. C’est de 

l’interprétation de la révélation. L’expression extérieure de la révélation.  

Et nous rentrons maintenant, tout droit vers Abel, quand nous devenons notre 

révélation. Sa révélation, était un agneau mourant et ensanglanté, et il est devenu 

un agneau mourant et ensanglanté. Jésus a parlé de la même chose.  

Romains 13 : 8, nous dit, l’agneau a été immolé dès avant la fondation du monde, 

et dans Jean 12 : 27, Jésus a dit, « c’est pour ce but que je suis venu dans le 

monde ». Et de quoi s’agissait-il ? De mourir pour nos péchés, comme l’agneau 

innocent qui a été prédestiné, avant la fondation du monde. Ainsi, vous devenez 

votre révélation. Raison pour laquelle, j’ai insisté que les gens, aillent vers Dieu, 

pour une révélation au sujet des fils de Dieu, qui seront adoptés et seront 

manifestés comme fils de Dieu, et seront conformes à l’image du Fils premier né. 

Parce que si c’est votre révélation, alors c’est ce que vous deviendrez.  
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La Parole de Dieu, ne nous enseigne-t-elle pas, « tel un homme pense, tel il est 

dans son coeur ? », Et ne dit-elle pas aussi que, « c’est de l’abondance du coeur 

que la bouche parle ? » Ainsi, vous êtes ce que vous pensez, et vous devenez ce 

qu’est votre révélation.  

Et l’Apôtre Paul dit aussi dans 1 Thessaloniciens 1 : 2 – 7, Nous rendons 

continuellement grâces à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos 

prières, nous rappelant sans cesse l'oeuvre de votre foi, (révélation) le travail de 

votre charité, (OEuvre ? De Foi ? Oui, l’expression de leur révélation, est l’oeuvre 

de leur amour) et la fermeté de votre espérance (une grande attente) en notre 

Seigneur Jésus Christ, devant Dieu notre Père. Nous savons, (le mot eido ici, 

signifie de faire attention) frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, 

notre Évangile ne vous ayant pas été prêché en paroles seulement, mais avec 

puissance, avec l'Esprit Saint, et avec une pleine persuasion ; car vous n'ignorez 

pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous. Et vous-

mêmes, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au 

milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint Esprit, en sorte que vous 

êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe.  

Ainsi, ils sont devenus des modèles de leur foi manifestée.  

Maintenant, laissez-moi vous montrer, comment votre foi oeuvre elle-même pour 

une manifestation.  

Dans sa prédication, Montre-nous le Père et cela nous satisfera 22.04.1956 83, 

Frère Branham dit, Vous êtes vous-même un créateur, un créateur en miniature. 

Ecoutez. Avez-vous déjà vu des gens qui étaient des gens gentils, pourtant vous ne 

pouvez pas rester près d’eux, ou à peine, avoir quelque chose que vous ne pouvez 

simplement pas supporter ? Avez-vous déjà vu des gens auprès de qui vous aimez 

rester ? Avez-vous déjà vu ce genre de gens ? C’est l’atmosphère qu’ils créent 

eux-mêmes. Et permettez-moi de vous le dire aujourd’hui, mes chers amis, la plus 

grande chose qu’il y a de ce côté-ci du Ciel, c’est l’a-m-o-u-r, l’amour divin. 

Dieu est amour. Vous avez lu le livre, quand un fou avait accouru pour me tuer à 

l’estrade cette soirée-là. Je n’avais pas haï l’homme. Je l’avais aimé, assurément, 

j’avais eu pitié de lui. C’est ce qui l’a terrassé à l’estrade. C’est ce qui a terrassé 

ces sorciers qui se tenaient là ce jour-là… ?... des être humains pour qui Dieu était 

mort, qui se  
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tenaient là, cherchant à me jeter un mauvais sort, des sorciers comme cela. Ils se 

tenaient là devant Lui, et vous les voyez tomber par terre, incliner leur tête comme 

ceci, et donner leur coeur à Christ. C’était l’amour qui faisait cela. L’amour est la 

force la plus puissante qui existe. Même l’amour phileo amènera une mère à 

traverser un feu pour s’emparer de son enfant qui brûle. Elle ne pensera pas à 

elle-même.  

Dans sa prédication, L’Amour 26.07.1956 23, il dit, Et quand l’amour divin est 

projeté et qu’il en arrive à sa fin, alors la grâce souveraine prend la relève. Eh 

bien, c’est là mon sujet. Quand l’amour divin est projeté…L’amour divin se 

projette et il atteint une fin telle qu’il ne peut pas aller plus loin, alors la grâce 

souveraine viendra prendre la relève. Eh bien, savez-vous, en tant que fils ou fille 

de Dieu, que vous êtes un créateur en miniature ? Savez-vous que vous créez 

l’atmosphère dans laquelle vous vivez ? Savez-vous que de par l’atmosphère 
dans laquelle vous demeurez, vous influencez quelqu’un d’autre ? Qu’est-ce qui 

fait agir les gens tel qu’ils agissent ? C’est parce que… Qu’est-ce qui fait que les 

ivrognes aiment rester avec les ivrognes ? Comme un vieux proverbe que ma mère 

répétait, et je pense que c’est d’ici au sud aussi : « Ceux qui se ressemblent 

s’assemblent », car ils ont des choses en commun.  

L’Amour Divin 05.03.1957 17, Et vous savez qu’il y a ces genres des personnes, 

qui sont de bonnes personnes, mais vous ne pouvez simplement pas être en leur 

compagnie. C’est juste. Pourquoi ? Ils créent cette atmosphère. Et il y a ce genre 

des personnes, avec qui, vous aimez être ensemble. Ils créent cette atmosphère 

dans laquelle ils vivent. Maintenant, c’est une chose surnaturelle. Maintenant, 

quand la Présence du Seigneur descend, cela crée une atmosphère pour la foi. Et 

quand … Je pensais, « Maintenant, Seigneur Dieu. Aides – moi ».  

L’Amour Divin 05.03.1957 18 Eh bien, vous devez créer une atmosphère, et c’est 

votre foi qui le fera. Ils étaient tous dans la chambre haute, d’un commun accord, 

lorsque soudain il vint du Ciel comme le bruit d’un vent impétueux ; l’atmosphère 

était bonne. Il faut qu’il y ait une certaine atmosphère pour faire quoi que ce 

soit.  

Vous savez, la procédure normale pour faire éclore les poussins, c’est de mettre 

les oeufs sous la poule. Mais si vous mettez l’oeuf dans la bonne atmosphère, cela 

éclora de toute façon. Ecoutez, frère, si un homme aime Dieu, et s’il peut entrer 

dans le bon genre d’atmosphère, cela produira un bébé nouveau-né, aussi certain  
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que je suis ici. C’est l’atmosphère qui compte. Que cette petite poignée de gens 

qui sont assis ici ce soir entre dans une atmosphère parfaite, et observez ce qui se 

produira. Il n’y aura pas une personne faible parmi–une seule personne faible 

parmi nous. Les boiteux marcheront ; les aveugles verront ; les sourds 

entendront ; le muet parlera, sans que l’on ait prié ni quoi que ce soit. C’est de 
l’atmosphère qu’il s’agit. C’est comme ça qu’en Afrique vingt-cinq mille 

personnes ont été guéries à la suite d’une seule prière. Lorsqu’ils ont vu le 

Seigneur faire quelque chose, cela a créé une atmosphère, et ils y sont entrés. 

C’est la piscine quand les eaux coulent bien.  

L’Amour 13.03.1958 38, Il y a quelque chose dans un homme ou dans une femme, 

vous êtes un créateur en miniature. Avez-vous déjà vu des gens dont vous aimez 

vraiment la compagnie ? C’est l’atmosphère qu’ils créent autour d’eux. Il y a 

d’autres personnes tout à fait bien, mais dont vous ne pouvez pas tout simplement 

supporter la compagnie. Elles créent cela par leur manière de vivre et leur 

manière de penser. C’est une petite atmosphère dans laquelle vous vivez.  
L’Amour 19.05.1957S 15, Avez-vous déjà vu une personne qui soit une bonne 

personne ? Vous pensez que c’est une brave personne, mais il y a juste quelque 

chose chez cette personne qui fait que vous n’aimez pas vous retrouver à ses côtés 

? Certainement. Et aussi, vous en avez vu d’autres auprès de qui vous aimez bien 

vous retrouver. Qu’est-ce ? C’est cette puissance créatrice qui est sur des gens 

qui crée une atmosphère là où ils sont. S’ils sont pleins d’amour, pas de 
semblant d’amour, mais le vrai amour, vous pouvez sentir cela. Vous savez qu’ils 

sont chrétiens. Ils vous serrent la main, disant : « Je suis votre ami, John. » Vous 

pouvez ressentir cela.  

L’Amour 19.05.1957S 15, Je sais que c’est la vérité, que l’homme crée lui-même 
l’atmosphère dans laquelle il vit. Et il est oint d’un esprit qui l’entoure. J’ai vu 

des gens dont on ne pouvait pas se détacher, tellement on les aimait. Ils ont 

quelque chose d’attrayant. C’est qu’ils vivent dans cette atmosphère-là, ils vivent 

sous la–la puissance du Saint-Esprit.  

Ecoutez – Le 28.03.1958 44, Et on en arrive chez nous, les pentecôtistes : les 

agissements, l’habillement, la mode, l’apparence, leurs propos, des blasphèmes, 

des moqueries, l’indifférence. C’est dur, mais c’est bon pour vous. C’est la vérité. 

Mais c’est la raison pour laquelle le monde n’arrive pas à voir quelque chose  
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d’authentique. Quand les gens en arriveront à oublier toutes leurs petites 

divergences, et que l’amour de Dieu sera déversé dans notre coeur par le 

véritable Enseignant, le Saint-Esprit, vous serez salé, et le monde aimera être 
comme vous.  

Vous créez une création autour de vous. Vous avez vu des gens dont vous ne 

pouvez pas supporter la compagnie, pourtant ce sont de braves gens. Ils créent 

cela d’eux-mêmes. Vous avez vu des gens dont vous aimez la compagnie, parce 

qu’ils créent cette atmosphère autour d’eux. Votre esprit, c’est votre âme. Vous ne 

pouvez pas cacher cela ; vous ne pouvez pas feindre de croire. C’est ça le 

problème aujourd’hui. Il y a trop de semblant de foi dans le christianisme.  

Il n’en était pas ainsi au commencement 27.11.1960M 8, Avez-vous déjà 

rencontré des gens dont vous appréciez beaucoup la compagnie ? Avez-vous vécu 

cela ? Et pourquoi ? Ils créent ce genre d’atmosphère par leur–leur vie, leur 

manière de vivre, par leurs pensées et par l’amour qu’ils ont pour vous. Vous 

avez suivi mon message où j’ai parlé de le–l’opossum, vous savez, des abeilles qui 

cherchaient à me piquer, du taureau qui cherchait à me tuer, des animaux… Voyez 

? Cela–cela fera…Vous créez une atmosphère, et c’est l’atmosphère dans laquelle 

vous devez vous retrouver afin de prier pour les malades. Voyez ? C’est pareil. 

C’est l’amour qui chasse les mauvais esprits.  

Réveillez Jésus 17.01.1963 11, Et nous créons notre atmosphère autour de nous, 

chacun de nous. Vous avez été avec des gens qui étaient des gens bien, mais c’est à 

peine si vous pouvez rester en leur compagnie. D’autre part, vous avez été avec 

d’autres personnes dont vous appréciez la compagnie. C’est vous qui créez cette 

atmosphère. Et, oh ! n’auriez-vous pas aimé être en compagnie de Jésus juste un 

instant ? C’est merveilleux ! Voir l’atmosphère qu’Il créait, je m’imagine que 

c’était un très grand faisceau de rayons d’amour, de respect, de crainte divine.  

L’identification 23.01.1963 19, Eh bien, Jésus nous a donné l’Exemple de ce que 

nous devrions regarder, lorsqu’Il nous a reflété Sa Vie à travers la Parole, ce que 

nous devrions voir. Lorsque nous regardons dans le Miroir de Dieu, nous devrions 

nous voir nous-mêmes, identifiés à Lui. Voilà un parfait Exemple. 41 Bon, mais 

nous découvrons, au fur et à mesure que nous avançons tout au long de la vie, 
que notre caractère façonne notre image. Tout le monde le sait. Vous, pendant 

que vous vivez, votre caractère vous façonne aussi pour être ce que vous êtes. En 

bien, vous avez vu des gens dont vous aimez vraiment la compagnie, quand bien 

même ils ne sont  
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pas exactement de–de votre classe sociale. Et, en plus, ils peuvent être d’une autre 

race, des hommes de couleur, des bruns ou des jaunes. Mais il y a dans ce 

caractère quelque chose qui fait que vous aimiez être à côté de ces gens. En effet, 

chaque personne est une–une petite dynamo en soi ; et vous–vous créez une 

atmosphère. 42 Et puis, vous avez vu des gens qui étaient de nobles personnes, 

mais pourtant vous êtes toujours contents de vous éloigner d’eux. Le fait est 

qu’ils–qu’ils créent une de ces atmosphères là où vous êtes. Il n’y a rien à redire à 

leur sujet ; ce sont de braves gens, mais on n’aime vraiment pas cette atmosphère 

dans laquelle ils–ils sont–ils sont. Et leur caractère fait ce qu’ils sont ; ça les rend 

tels qu’ils sont.  

Le Signe 01.09.1963 49M, Appliquez-le, créez cette atmosphère autour de vous, 

qu’ils y entreront. Voyez ? oh, vous êtes – vous êtes – si vous avez le Signe, vous 

créez un esprit de puissance autour de vous, afin que quand vous marchez, les 

gens savent que vous êtes un Chrétien. Ils aiment que vous leur disiez quelque 

chose. Ils croient votre parole ; ce que vous dîtes, ils s’y accrochent. Voyez ? 

C’est cela. Appliquez le Signe ; ensuite marchez avec cela. Réclamez votre foyer. 

Vous devez le faire maintenant. C’est le temps du soir.  

Malachie 3 : 16 – 18, Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre 

; L'Éternel fut attentif, et il écouta ; Et un livre de souvenir fut écrit devant lui 

Pour ceux qui craignent l'Éternel Et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit 

l'Éternel des armées, Ils m'appartiendront, au jour que je prépare ; J'aurai 

compassion d'eux, Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous 

verrez de nouveau la différence Entre le juste et le méchant, Entre celui qui sert 

Dieu Et celui qui ne le sert pas.  

Cela sonne comme les mêmes principes, qui doivent être dans nos mariages, n’est-

ce pas. Et pourquoi, pas, Il est notre Epoux et nous sommes Son épouse.  

L’identification 23.01.1963, cette atmosphère dans laquelle ils se trouvent. Et 

leur caractère crée ce qu’ils sont, fait d’eux, ce qu’ils sont.  

Philippiens 4 : 4 – 9 Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ; je le répète, 

réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur 

est proche. Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître vos 

besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces. Et 

la paix  
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de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos coeurs et vos pensées en 

Jésus Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, 

tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite 

l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. 

Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, 

pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous.  

Prions …  

Ce sermon a été traduit en langue Française par le Frère Bill Venga 

(billvenga@yahoo.fr)  

©Grace Fellowship Tabernacle, Ohio, USA 
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Le Dévoilement de Dieu n°187 
Le Ministère de la Pierre Faîte 

13 Décembre 2020 

Pasteur Brian Kocourek 
Ce matin, j’aimerai parler de deux paragraphes que nous avons lus, il y a quelques 

temps dans cette série, et j’aimerais ressortir une pensée ici, sur la Pierre de Faîte, 

qui est le Saint Esprit parmi nous. Et je veux examiner, comment le Saint Esprit 

qui vivait dans le Fils premier né, vit aussi à travers Ses fils, en cette heure, et 

l’Esprit de Christ, coiffe ainsi son bâtiment, qui est son corps, Ses fils Elus.  

Dans sa prédication, Le Dévoilement de Dieu 14.06.1964M P : 61, Frère 

Branham dit, Vous vous souvenez ? Ensuite, Il est venu à Paul ; après, à Pierre en 

prison, sous la forme de la Colonne de Feu. Vous vous en souvenez ? [L’assemblée 

dit : « Amen. »–N.D.E.] 116 Mais dans les derniers jours, Il doit revenir de 

nouveau, mais une Colonne de Feu doit revenir de nouveau pour manifester le 

Fils de l’homme, voyez-vous, pour montrer la Parole, la Lumière. Les traditions 

du passé, elles seront anéanties. Rien ne fera obstacle à Cela ; la chose se fera de 

toute façon. Dieu va vraiment démolir ces dénominations et ces traditions. Quel 

genre d’Esprit va-t-Il utiliser pour le faire ? Comme ce qu’Il avait fait la première 

fois. Considérez ce qu’Il a fait à l’époque d’Elie, à l’époque de Jean. « Ne 

prétendez pas dire en vous-mêmes que vous avez Abraham pour père, parce que, 

de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Voyez ? N’allez pas 

penser : « Puisque je suis membre de ceci et que je suis membre de cela. » Voyez-

vous ? Dieu déchire le voile, voyez-vous, pour montrer Qui Il est. Voyez ? 

Observez le voile, quand il se déchire ici, maintenant. Nous voyons ce qu’il en est, 

là.  

Et ensuite dans la prédication, Le Dévoilement de Dieu 14.06.1964M P : 38, 

Pour–pour Ses actes, Il change de forme. Ensuite, Il est venu sous la forme du 

Fils de l’homme. Pendant l’âge des réformateurs, Wesley, Luther, et tout au long ; 

ensuite, nous voyons qu’ils ont tout confondu, exactement comme les Israélites 

l’avaient fait, si bien que, quand Il s’est présenté, dans les derniers jours, dans 

l’âge pentecôtiste, comme le Saint-Esprit, ils L’ont rejeté. Ils ont fait la même 

chose qu’Israël. Et maintenant, que fait-Il ? Il revient comme Fils de l’homme. Et 

puis, de là à Fils de David. Voyez-vous comme nous en sommes proches ? Fils de 

l’homme, Fils de David, Fils de Dieu. Il est révélé dans les derniers jours comme 

Fils de l’homme,  
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selon Malachie 4, et toutes les autres prophéties qui se rapportent à cette heure. Il 

ne traite plus avec l’église, après qu’Il... Ils L’ont mis à la porte ; Il est à 

l’extérieur, Il frappe à la porte. Il reste encore des Semences prédestinées à 
l’intérieur. Il doit les atteindre.  

Remarquez, l’église l’a mis dehors. Comment ? Comme Fils de l’homme, 

prophète. Ils rejettent le prophète, qui vient avec la Parole. Comme Jésus vint en 

tant que Fils de l’homme vers Son peuple, le Prophète, avec le signe du Messie. 

Quand Jésus a accompli le signe du Messie, la femme au puits, a dit, « Monsieur, 

je vois que tu es un prophète. Nous savons que quand le Messie viendra, il nous 

montrera ces choses … » Et il a dit, « Je le suis, moi, qui te parle maintenant ».  

Ainsi, cette femme a représenté l’église, parce que l’église est toujours représentée 

par une femme dans les écritures, et remarquez, elle était une prostituée, vivant 

avec son sixième mari, qui en réalité n’était pas son mari, ils cohabitaient comme 

des partenaires. Ainsi, cette femme était une prostituée et elle représentait la 

condition de l’église en cette heure. Et comme l’Alpha doit se répéter dans cette 

Oméga, nous voyons la même condition, de l’église, quand le fils de l’homme, est 

venu encore en cette heure et a utilisé un prophète juste comme Christ, le Saint 

Esprit a utilisé le vase de Son Fils, dans l’Alpha, ainsi, il a utilisé le vase d’un autre 

fils en cette heure, pour manifester le Fils de l’homme, à travers le signe du 

Messie.  

Mais l’église le rejette en cette heure. La Parole se tient à l’extérieur, sachant que 

le cri de minuit doit venir, et le rencontrer, la Parole, Il se tient à l’extérieur de 

l’église.  

Maintenant, dans sa prédication, Les Soixante-dix semaines de Daniel 06.08.1961 

P : 70, Frère Branham dit, Bien. Et ensuite, une fois que cet âge-là était terminé, 

l’âge de Wesley, il y a eu l’âge pentecôtiste, avec le baptême du Saint-Esprit. 

Vous voyez, ça prend forme, de plus en plus. Mais, souvenez-vous, la Pierre de 

faîte n’était pas encore dessus. [Frère Branham a donné deux petits coups de 

craie sur le tableau, où il avait écrit quelque chose. –N.D.E.] Pourquoi ? Ils ont 

donné à l’Église la forme précise, ou à la pyramide la forme pour qu’elle s’ajuste 

à la Pierre de faîte, mais la Pierre de faîte ne s’est jamais posée. Oh ! vous voyez 

où j’en suis, n’est-ce pas ? 136 Maintenant, le ministère, depuis Luther jusqu’à la 

fin de la Pentecôte, dans toute cette petite minorité, ici, en haut... C’est pour ça 

qu’il n’y a presque plus de Lumière dans cet âge-ci, là, sur le calendrier, sur le 

schéma. C’est  
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l’âge pentecôtiste, la Pentecôte ; pas–pas les dénominations pentecôtistes. En effet, 

eux ont fait exactement comme ceux de Laodicée. Ce sont eux, les Laodicéens. Ils 

ont fait comme les Nicolaïtes, ils se sont organisés. Mais la véritable Église, à 

travers le monde, a pris forme en se rétrécissant, elle s’est rétrécie, jusqu’au 

point où un ministère tout à fait semblable à celui de Jésus-Christ est venu au 

milieu d’Elle. Maintenant, qu’est-ce qu’ils ont ? Comme ça, ils sont prêts. 

Maintenant, qu’est-ce qui vient ensuite ? Cette Pierre rejetée, de la pyramide, qui 

s’est détachée de la montagne (sans quoi ?) sans le secours d’aucune main. C’est 

Dieu qui L’a envoyée. Le voyez-vous ? [L’assemblée dit : « Amen. »–N.D.E.] 

Celui qui a été rejeté, la Pierre qui a été rejetée, c’est la Tête de, c’est la Tête, la 

Pierre de faîte. Et Celui-là même qu’ils ont rejeté, tout au long de cet âge des 

nations, c’est Christ. Et Christ n’a pas été détaché et mis là, comme vicaire, ou fils 

de Dieu, ou un grand dignitaire de l’église. Il est le Saint-Esprit. Et le sommet de 

la pyramide sera la Venue de Christ. Le voyez-vous ?  

Les Soixante-dix semaines de Daniel 06.08.1961 P : 70, Alors, puisqu’ils ont la 

forme… (Voyez-vous que j’ai représenté cela sous forme de pyramide, les saints 

qui se lèvent ?), c’est l’entrée triomphale dans la Gloire. Comprenez-vous cela 

maintenant ? [L’assemblée dit : « Amen. » –N.D.E.] Christ, la Pierre de faîte, la 

Pierre rejetée, l’Oeil qui voit tout, qui arrive exactement comme la Bible l’avait 
annoncé.  

Maintenant, appelez-cela, comme vous voulez, mais c’est de la Parousie de Christ, 

dont il parle ici. C’est de la Présence de Christ dont il parle ici. Et qu’en dit-il ? 

C’est ce qu’ils rejettent. La Pierre de Faîte, la tête de l’épouse, qui doit coiffer la 

pyramide, est descendue et ils ont rejeté le vrai signe, qu’Il nous a donné au temps 

de la pierre angulaire, qui a été placée, et maintenant cette Présence du Saint 

Esprit, qui était dans le Fils de Dieu, est descendue en cette heure, pour coiffer son 

église, et ils l’ont rejeté.  

Raison pour laquelle, j’ai martelé quant au fait, de rester à l’écart des ministres sur 

YouTube. Ils sont tous de faux prophètes Trinitaires, et ils ont un seul travail, celui 

de vous éloigner de l’enseignement de la Pierre de Faîte, de Sa Présence ici, 

confirmée par le signe du Messie.  
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Frère Branham continue, « Et Daniel a dit qu’il a observé cet âge des nations, 

jusqu’à ce qu’une Pierre qui n’avait pas été taillée par des mains se détache de la 

montagne. Ils n’ont jamais posé de Pierre de faîte sur cette pyramide. [Frère 

Branham donne deux coups sur la chaire.] Elle n’a pas été détachée par les mains 

de l’homme. C’est la main de Dieu qui a détaché cette Pierre. Voyez-vous cela ? 

[« Amen. »] Et qu’est-ce qu’elle a fait ? Elle a frappé la statue en plein dans les 

pieds, et elle l’a mise en pièces, elle l’a réduite en poussière. Alléluia ! Qu’est-ce 

qui est arrivé à ce moment-là, à la Venue de cette Pierre ? [Frère Branham donne 

quatre coups sur la chaire.] C’est là que l’Église est montée dans la Gloire, à 

l’Enlèvement, parce que ceci mettait fin à la dispensation des nations. C’est Dieu 

qui y a mis fin ; la Venue de cette Pierre. »  

Maintenant, je sais que beaucoup des gens, pensent que c’est une pierre physique, 

comme un météore ou une grande comète, mais je veux que vous ouvriez vos 

yeux. Il est la pierre que les bâtisseurs avaient rejetée et la pierre angulaire est 

devenue la pierre de faîte. Le même Saint Esprit dans l’alpha, qui était rejeté, est 

ici, et il a été rejeté comme la pierre de faîte, la pierre qui coiffe. Et c’est le 

ministère de la pierre de faîte de Dieu, qui est venu pour être la tête spirituelle de 

Son Eglise.  

Frère Branham dit dans sa prédication, Les fils de Dieu, manifestés 18.05.1960 P 

: 27, C’est érigé en montant, comme ceci, en pointe. Et la pierre qui devait servir 

de pierre de faîte, on ne l’a jamais trouvée. La pyramide n’a jamais été coiffée. 

Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais la grande pyramide d’Egypte, 

elle n’a jamais eu de pierre de faîte à son sommet. Pourquoi ? La Pierre de faîte a 

été rejetée, Christ, la Pierre principale, vous voyez, a été rejeté. 48 Mais, à mesure 

que nous croissons, à partir de l’âge luthérien, de l’âge baptiste, de l’âge 

méthodiste, de l’âge pentecôtiste, nous sommes maintenant arrivés à la Pierre de 

faîte, voyez, nous attendons et nous avons un ardent désir de voir cette Pierre de 

faîte être posée, l’édifice est achevé. N’avez-vous pas lu dans l’Ecriture que « la 

pierre a été rejetée » ? Evidemment, nous comprenons bien que cela s’appliquait 

au temple de Salomon. « Mais la Pierre qui a été rejetée, est devenue la 

Principale de l’angle. » Je dis cela simplement pour vous brosser un–un tableau 

de la chose. 49 Bon, et dans la Bible, nous vivons dans les derniers jours, au 

sommet de la pyramide, les poissons croisés de l’âge du Cancer dans le zodiaque, 

au temps de la venue de Léo, le Lion, de la Pierre de faîte, et au temps de la 

manifestation des fils de Dieu, dans la Bible. Vous  



9821 

 

voyez. Vous voyez où nous en sommes ? Nous sommes exactement au temps de la 

fin.  

Ainsi, frères, c’est une pierre spirituelle, parce qu’elle ne s’est pas détachée par des 

mains, c’est Dieu, il est le Rocher des Ages, et notre forteresse au moment des 

troubles. Et quand Il est descendu (Sa Parousie) a tout étalé, et a tout exposé, a 

écrasé la puissance que chaque royaume détenait sur ses gens. Et Celui qui a 

commencé l’oeuvre en vous, l’achèvera. « C’est Dieu qui crée en vous, à la fois, 

le vouloir et le faire, selon Son Bon plaisir ».  

Le même Rocher, qui a suivi les enfants d’Israël lors du premier Exode, s’Il est le 

même et ne change pas, Il est ici aussi dans ce troisième exode.  

1 Corinthiens 10 : 4 et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils 

buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ.  

Ne le voyez-vous pas ? Pierre nous dit dans 1 Pierre 2 : 8, Et une pierre 

d'achoppement Et un rocher de scandale ; ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à 

la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés.  

Le prophète Samuel, nous dit dans 1 Samuel 2 : 2, Nul n'est saint comme l'Éternel 

; Il n'y a point d'autre Dieu que toi ; Il n'y a point de rocher comme notre Dieu.  

Et ce Rocher, que Daniel vit descendre et écraser les nations par Sa Présence, a fait 

exactement cela, et nous sommes assis comme des brebis muettes, pensant que cela 

doit venir. Cela ne doit pas venir, c’est déjà venu.  

Dans la prédication, Il y a un homme qui peut allumer la lumière 29.12.1963 P : 

69, frère Branham dit, Mon fils Billy Paul parle dans son sommeil, mais il ne rêve 

pas très souvent. L’autre nuit, il a fait un rêve qui l’a secoué. Il dit avoir rêvé qu’il 

était à l’église et–et que les gens… et que je n’étais pas encore arrivé. Il dit que 

lorsque je suis entré, du feu sortait de mes yeux. Et j’ai dit : « C’est le moment ; 

c’est terminé ! » Et tout le monde s’est mis à crier : « Ce n’est pas possible ! Mes 

enfants ! » Mais moi… 139 Et même ma femme a dit : « Je n’arrive pas à obtenir 

de Sara de demander la bénédiction à table», et tout. Et je dis… Il a dit : « Je dois 

aller chercher Loyce et–et le bébé. » 140 J’ai dit : « Loyce ne peut pas venir 

maintenant.  
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Le bébé est trop jeune pour savoir. Billy, c’est l’heure. Nous devons aller. » J’ai 

dit : « Il est minuit maintenant. Avant le lever du jour, Jésus sera là. Si ce n’est 

pas le cas, alors je suis un faux témoin de Christ. » Et quelqu’un a élevé la voix et 

a dit : « Nul ne connaît la minute ou l’heure. » 141 « Je n’ai jamais indiqué la 

minute ni l’heure ; j’ai dit à un moment donné, d’ici le lever du jour. » Et j’ai dit : 

« Partons, Billy. » Et j’ai dit quelque chose… J’ai dit : « Mais c’est le moment, 

partons. » Et nous sommes montés dans la voiture et nous sommes partis. Nous 

avons commencé à gravir la montagne. Et alors, c’était–il semblait qu’il 

commençait à faire clair dans le ciel alors qu’il faisait noir sur la terre. Il a dit que 

je me suis arrêté au bord de la route, que j’ai levé les mains comme ceci, le feu 

continuait à jaillir de mes yeux. Il dit que j’ai dit : « Seigneur, j’ai fait cela à Ton 

commandement. J’ai fait cela simplement parce que Tu m’as dit de le faire ainsi. 

J’ai fait ces choses conformément à ce que Tu m’as dit. » Et je fis signe à une 

grande montagne de granit et une–une Lumière, sans le secours d’aucune main, 

détacha une pierre de la montagne, cette pierre pesait des centaines de tonnes, et 

voilà qu’elle venait. J’ai dit : « Tourne la tête, ne regarde pas. Tout sera fini dans 

quelques minutes. » Il a dit : « Alors un silence très sacré s’établit partout, 

pendant que cette pierre venait se mettre en place. »  

Maintenant, la plupart des gens, ont arrêté de le lire, et c’est là que nous avons 

failli, ainsi lisons.  

Deutéronome 32 : 4 Il est le rocher ; ses oeuvres sont parfaites, Car toutes ses 

voies sont justes ; C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, Il est juste et droit.  

Psaumes 18 : 32 Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel ; Et qui est un rocher, si ce 

n'est notre Dieu ?  

Ainsi, frère Branham dit au paragraphe 70, Il est peut-être plus tard que nous le 

pensons. Il y… Voyez, c’est tout à fait scripturaire, vous voyez, cette Pierre 

détachée de la montagne sans le secours d’aucune main. Et ainsi l’un de ces 

jours, il en sera ainsi quand vous réclamerez quelque chose en criant. Je lui dis : « 

Vous avez déjà eu ce temps. Jour après jour, Dieu vous a constamment donné des 

avertissements. » Oui. J’ai dit : « Même s’il s’agit de mon propre enfant ou de 

qui que ce soit, l’heure est là. Je ne puis dire que ce qu’Il m’a dit de dire, et cela 

arrivera, et cela est arrivé. » Et–et alors soudain voici qu’Il vient, une Pierre se  
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détachant de la montagne sans le secours d’aucune main. Daniel vit cela, vous 

savez, bien des années auparavant. Et Billy n’en savait rien, mais c’était un–c’était 

un rêve que le Seigneur lui a donné. 143 Maintenant, vous voyez, ils prétendaient 

adorer ce Dieu même dont ils se moquaient. Et la même chose arrive de nouveau 

aujourd’hui pour la même raison : les gens vivent dans une lueur au lieu de vivre 

dans la Lumière. Les grandes lumières brillent. Très bien.  

Ainsi, il dit que c’est comme cela qu’ils Le manquent toujours, l’homme regarde 

toujours à ce que Dieu fera, et ne reconnait pas ce qu’Il fait.  

Nous avons vu Son étoile 16.12.1963 P : 61, Et écoutez. Là-bas, ils avaient eu un 

maître. Et si vous voulez lire cela, c’est–c’est Daniel 2 : 43. Le prophète Daniel 

était leur maître, quand ils étaient là à Babylone. C’est exact. Daniel était le 

maître prophète. Et il leur avait enseigné tout sur Dieu, car c’était lui leur 

maître. Et il leur avait dit qu’un jour une Pierre se détacherait de la montagne 
(vous souvenez-vous qu’il leur avait dit cela ?) sans le secours d’aucune main et 

qu’elle écraserait les royaumes des nations du monde, vous voyez, tous les 

royaumes, et que cette Pierre Elle-même deviendrait une grande montagne et 

couvrirait la terre.  

Oh, ne voyez-vous pas ? C’est ce qui arrive maintenant. Le royaume des nations, 

sont tous, devenus poussière. Ils sont tous détruits. Il n’y a de vérité, nulle part. 

Toutes les tables sont remplies des vomissures. Essayez de trouver la vérité 

quelque part, aujourd’hui, vous ne pouvez le trouver en dehors de ce Message. Et 

cette Parole, ce Message a tout dévoilé, jusqu’à ce que « Tout soit manifesté par la 

lumière ». C’est Ephésiens 5 : 13.  

L’Amérique ne sera plus jamais grande ? Elle a péché contre son jour de Grâce.  

Abraham restauré 11.02.1961 P : 30, Eh bien alors, si Dieu peut utiliser une 

vache, un cheval, une brebis, un oiseau, à partir de son instinct, à fuir la colère à 

venir, vous feriez mieux de vous éloigner de ces grands et vieux murs de Babylone 

et fuir auprès de Jésus-Christ, car ils vont s’écrouler et tomber l’un de ces jours. 

Rappelez-vous, il y eut une Pierre qui se détacha de la montagne sans le secours 

d’aucune main, Elle roula sur Babylone et mit tout en pièces sur son passage. Et 

le royaume de ce monde s’écroulera bien certainement. Tout royaume institué 

par l’homme doit s’écrouler, afin que le Royaume de Dieu puisse avoir un droit 

de  
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passage. Toutes les organisations formées par les hommes s’écrouleront et 

seront réduites en poussière, afin que la puissance du Saint-Esprit prenne 

l’Eglise et L’enlève dans les lieux célestes. C’est vrai. Oui, oui. Ils… Tout a son 

objectif, mais nous sommes au temps, frère, où Dieu appelle Son peuple à sortir. 

La Pierre qui se détacha de la montagne sans le secours d’aucune main est en 
train de rouler, écrasant Babylone, roulant simplement dessus. Eloignez-vous de 

grands murs, amis. Entrez en Jésus-Christ. C’est l’unique Lieu sûr de refuge que 

je connaisse.  

David dit dans Psaumes 18 : 2, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon 

libérateur ! Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri ! Mon bouclier, la force 

qui me sauve, ma haute retraite !  

Pourquoi le Saint Esprit a – t – Il été donné ? 17.12.1959 P : 90, Il n’y a qu’un 

seul moyen de la trouver. Il y a une Pierre qui s’est détachée de la montagne sans 

le secours d’aucune main, qui a roulé pour aboutir dans le monde et l’écraser, et 

il est devenu comme du blé… ou de la balle sur une aire. Que cette Pierre, ce 
Jésus-Christ, cette Pierre d’achoppement pour le monde, une Pierre de scandale 

une Pierre de risée, une Pierre d’achoppement pour l’église ; mais une Pierre 

précieuse, et d’aimant pour le croyant, une Pierre d’assurance, une Pierre de 

repos. (Oh ! la la !), reposant… Je sais que je suis passé de la mort à la Vie. Mon 

âme est au repos. Oh ! « Venez à Moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et Je 

vous donnerai du repos pour votre âme. » « Un–un Signe dont on dira du mal », a 

dit le–le prophète à Marie. Ce sera un Signe. Bien sûr que oui. Mais Ce sera une 

assurance. Ce sera un amour. Ce sera une satisfaction. Ce sera quelque chose 
qui vous fait savoir que vous êtes passé de la mort à la Vie.  

L’Unité 28.01.1958 P : 18, Daniel a vu la fin quand la Pierre s’est détachée de la 

montagne sans le secours d’aucune main, et Elle a roulé sur les royaumes de la 

terre et les a écrasés. Et ils sont devenus comme de la poussière sur le sol, de la 

balle que le vent emporte au loin, mais la Pierre a couvert toute la terre. Cette 

Pierre, c’est Christ. 37 Il y aura... Un jour, il y aura une seule nation, un seul 

peuple, un seul étendard, la vieille croix rugueuse. Gloire au Dieu vivant ! Mon 

espérance est bâtie sur rien de moins, Que le Sang de Jésus et Sa justice ; Quand 

tout s’écroule autour de mon âme, Il est alors mon espoir et mon appui. Car sur 

Christ, le Rocher solide, je me tiens. Tout autre fondement est du sable 
mouvant...  
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8 Tout autre fondement : les églises, les dénominations, les nations, « l’ONU », 

quoi que cela puisse être, tout, c’est du sable mouvant. Cela doit avoir une fin.  

Monsieur, est-ce le signe de la fin ? 30.12.1962S P : 126, Cela peut être plus 

proche que vous ne le pensez. Cela m’a fait peur ! Oh ! je n’ai pas fait assez. Où 

en sommes-nous ? 201 Il n’y aura plus de temps. Il annonce que le temps est 

terminé. Qu’arrive-t-il ? Qu’arrive-t-il ? Cela pourrait-il être ainsi maintenant, 

mes frères ? Réfléchissez sérieusement ! Si c’est le cas, alors la pyramide est 

coiffée par les Sept Tonnerres. 202 Vous souvenez-vous du message sur la 

pyramide ? C’est la pierre faîtière. Qu’a-t-elle fait ? Le Saint-Esprit a coiffé 

l’individu et l’a scellé, après que nous avons ajouté à notre foi : la droiture, la 

piété, la foi, etc. Nous avons continué à y ajouter jusqu’à ce que nous ayons sept 

choses, et la septième, c’était l’Amour, qui est Dieu. C’est ainsi qu’Il fait 

l’individu. Il le coiffe et le scelle du Saint-Esprit. 203 Alors, si c’est ainsi, Il a eu 

sept âges de l’Eglise, dans lesquels ont été proclamés sept mystères pour lesquels 

ils ont combattu, afin de les ramener ; et maintenant la Pierre faîtière vient pour 

coiffer l’Eglise. Est-ce ce que veulent dire les Tonnerres, mes frères ? Messieurs, 

est-ce là où nous en sommes ?  

Maintenant, je sais que beaucoup des frères sont mal conduits et s’attendent à ce 

que les tonnerres soient révélés, mais les tonnerres l’étaient, au moment de 

l’ouverture des sceaux. Et les sceaux sont révélés. Et ces tonnerres étaient 

l’ouverture de ces sept sceaux.  

Questions et réponses COD 30.08.1964S P : 49 395, Les sept tonnerres qui 

équivalent aux sept mystères ont-ils déjà été révélés ? Ont-ils été révélés dans les 

sept sceaux, mais ils ne sont pas encore–mais ne sont pas encore portés à notre 

connaissance comme étant les tonnerres ? 78 Non, ils ont été révélés dans les 

Sept Sceaux ; c’est à cela que les Tonnerres se rapportaient. Ils devaient 

révéler... Les Sept Tonnerres qui ont fait entendre leurs voix et personne ne 

pouvait comprendre ce que c’était... Jean savait ce que c’était, mais il lui fut 

interdit de l’écrire. Il dit : « Mais le septième ange, aux jours où il sonnerait de la 

trompette, les sept Mystères des Sept Tonnerres seraient révélés. » Et le septième 

ange est le messager du septième Age de l’Eglise. Voyez-vous ?  

Vous voyez, c’est déjà arrivé et ils ne l’ont pas su. Raison pour laquelle, frère 

Branham dit, « Vous vous tenez maintenant devant le trône blanc. Pourquoi ? 

Parce  
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que le Juge est ici ? Et les gens continuent avec leurs disputes et attitudes, et ne 

remarquent pas que le Juge de toute la terre, est ici. Juste comme, la femme 

d’Abraham, elle a menti au Juge de toute la terre et Dieu pouvait la frapper de 

mort, seulement parce qu’elle était la femme de Son ami, Abraham.  

Le Dévoilement de Dieu 14.06.1964 P : 137, Or, quelqu’un... bien des gens m’ont 

dit, et des théologiens m’ont dit : « Frère Branham, si le Seigneur Dieu... » Ils ont 

dit : « Si–si... Avec votre expérience, que le Seigneur vous a donnée, pour Son 

peuple », (Je dis ceci humblement), ils ont dit : « Vous seriez en mesure d’écrire 

vous-même une–une Bible, votre Parole, si Dieu L’a manifestée. » 275 J’ai dit : « 

C’est peut-être vrai. » Voyez-vous, il essayait de me prendre au piège. Voyez ? « 

Mais, voyez-vous, je ne pourrais pas faire ça. » Il a dit : « Pourquoi pas ? Vous 

remplissez toutes les conditions. » 276 J’ai dit : « Mais regardez bien, pas une 

seule parole ne peut être ajoutée ni retranchée. » Voyez ? 277 Et il a dit : « Eh 

bien, alors, ces Sept Tonnerres, vous voyez, a-t-il dit, ces Sept Tonnerres qui vont 

retentir, est-ce que ce ne sera pas une Révélation qui sera donnée à un homme ? » 

278 J’ai dit : « Non, non, ce serait d’Y ajouter quelque chose ou d’En retrancher 

Quelque Chose. » 279 Tout est révélé Là-dedans, et ce sont les Sept Sceaux qui 

ont ouvert la révélation de ce que C’était ! ... ?... Voyez-vous, c’est toujours dans 

la Parole. Vous voyez, on ne peut pas sortir de cette Parole. Ça ne s’écartera pas 

de la Parole. Et l’Esprit de Dieu ne s’écartera jamais de cette Parole. Il s’en 

tiendra strictement à la Parole, aveuglant les uns, et ouvrant les yeux des autres. 

Elle fera toujours ça.  

La brèche 17.03.1963S P : 16, Ce Livre scellé de Sept Sceaux est révélé au temps 

des Sept Tonnerres d’Apocalypse 10. Si vous prenez des notes... Prenons donc 

Apocalypse 10 un instant, pour que vous puissiez le comprendre, avant que nous y 

arrivions. Eh bien, ceci se passe au temps de la fin. En effet, écoutez : Je vis un 

autre ange puissant, qui descendait du ciel, enveloppé d’une nuée ; au-dessus de 

sa tête... l’arc-en-ciel... 30 Si vous remarquez, c’est Christ, vous voyez. En effet, 

dans l’Ancien Testament, Il était appelé l’Ange de l’Alliance. Et maintenant, Il 

vient tout droit aux Juifs, car pour ce qui est de l’Eglise, c’est terminé. Voyez ? 

Très bien. ... et son visage... comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de 

feu. 31 Vous vous souvenez de cet Ange, dans Apocalypse 1 ? Même chose. Un 

ange, ça veut dire un « messager ». Et Il est un Messager envoyé à Israël. Voyez 

? L’Eglise a été enlevée (Vous voyez ?), maintenant, ou Elle est sur le point d’être 

enlevée. Il vient prendre Son Eglise.  
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Sept Ages de l’Eglise 12.05.1954 223 Mais, écoutez, un autre passage des 

Ecritures me vient à l’esprit. Daniel a dit : « Quand il a dit : Scelle… » 224 « 

Lorsqu’il a vu cet Ange descendre, avec un arc-en-ciel au-dessus de Sa tête, poser 

un pied sur la terre et un pied sur la mer, lever la main et jurer par celui qui vit 

aux siècles des siècles… Quand ces sept voix eurent fait entendre leurs… Les 

sept tonnerres eurent fait entendre leurs voix. » Il a dit : « Scelle cela » ; on ne 

sait pas cela jusqu’au dernier jour. Il a dit : « Mais lorsque ce mystère de Dieu 

sera accompli, alors ceci sera révélé à l’Eglise ; et Il jura par Celui qui vit aux 

siècles des siècles, qu’il n’y aurait plus de temps. » 225 Ecoutez donc ce qu’il dit 

là. Il dit : « Vas, Daniel, scelle le livre. » Voyez-vous ? « Car toi, tu te reposeras, et 

tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Mais plusieurs de ceux qui 

auront enseigné la justice à la multitude brilleront plus que les étoiles, à toujours 

et à perpétuité. » 226 Vous y êtes : « Des étoiles », ces sept ministres. Sept 

ministres, au cours de sept âges de l’Eglise, qui couvrent deux mille ans.  

Maintenant, Je ne sais pas, vous savez qu’il y a une bande des prédicateurs, qui 

prétendent prêcher le Message, mais n’ont aucune idée, de ce qu’est le Message, 

parce qu’ils s’attendent que sept hommes soient suscités et parler de ces tonnerres. 

Pourquoi, ne croient-ils pas à ce que le prophète de Dieu, nous a dit, que c’était les 

sept Messagers de sept âges de l’église, passés pendant deux mille ans.  

Le Dévoilement de Dieu 174, Mais maintenant, alors qu’Apocalypse 10 est 

révélé, les mystères de Dieu sont manifestés, divulgués, tel que promis dans le 

Livre scellé de Sept Sceaux. Maintenant, que votre foi en Lui, qui est la Parole... 

En effet, dans Apocalypse 10, il est dit... 342 Ou plutôt, dans Apocalypse 19. 

J’avais noté cela ici, Apocalypse 10, de prendre ça ; mais ce n’est pas 10, c’est 19. 

Quand Il reviendra, Il sera appelé la Parole de Dieu, chevauchant sur un cheval 

blanc, et Ses disciples du Ciel Le suivront. 343 Brisez le voile dénominationnel de 

l’instruction ! Brisez le voile dénominationnel de la tradition ! Brisez ces voiles 

qui Le cachent à vos yeux ! Brisez ces voiles de l’orgueil, vous, les femmes. Vous 

êtes–vous êtes des filles du Roi ; montrez-le par votre conduite, montrez-le par 

votre vie. Brisez tous les voiles, peu importe ce que disent le doctorat en 

philosophie et le doctorat en droit. Si c’est contraire à la Bible, franchissez ce 

voile ! En effet, nous sommes passés de l’autre côté du voile déchiré. Nous 

sommes de l’autre côté maintenant, de l’autre côté. Et vous verrez, si seulement 

vous faites ça, si vous brisez ces vieilles traditions, et tout, et que vous venez à Lui, 

vous Le verrez qui se tient là, le Puissant Vainqueur, la  
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Parole de la promesse pour cet âge-ci, manifestée. Vous verrez le Dieu Puissant 
dévoilé, vous Le verrez juste parmi nous, ici, dévoilé, le Dieu Puissant, qui n’a 

pas été vaincu par les traditions.  

Dans la prédication de frère Branham, Le Seul Lieu d’adoration pourvu par 

Dieu 28.11.1965, il dit, « Un jour, la Pierre de Faîte reviendra, la tête de tout, 

pour recevoir l’Epouse ».  

Et ce jour est arrivé. La Pierre de Faîte, le grand Saint Esprit, Lui-même, est ici. 

Nous vous avons montré où Jésus a prêché Sa Parousie, ainsi que Paul, Pierre, 

Jacques et Jean. Ils ont tous parlé de Sa Parousie et je vous ai montré que 79 sur 

94, des choses qu’Il doit accomplir, le sont déjà, et ainsi en est-il de cette grande 

Pierre, détachée sans le secours d’aucune main, la PIERRE de Faîte est venue et 

comme elle a été rejetée depuis, elle détruit tous les royaumes des nations et les 

emmenant à la fin.  

Vous ne ferez jamais de l’Amérique, grande à nouveau, elle a rejeté le signe du 

Messie, la Présence du Seigneur Lui-même. La grande pierre de faîte, qui devait 

coiffer cette nation, avec mille ans de gloire, si elle l’avait reçu, mais ne l’a pas 

fait, et est sous le jugement.  

Matthieu 21 : 42 – 44, Jésus leur dit : N'avez-vous jamais lu dans les Écritures : 

La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de l'angle 
; C'est du Seigneur que cela est venu, Et c'est un prodige à nos yeux ? C'est 

pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, et sera donné à une 

nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et 

celui sur qui elle tombera sera écrasé.  

Ainsi, soit vous vous humiliez sous Sa pierre de Faîte et devenez humbles à Son 

image ou soit, elle tombera sur vous et vous écrasera complètement.  

Mais cette grande pierre, détachée de la montagne sans le secours d’aucune main, 

détruit les royaumes des nations, alors que de l’autre côté, elle rassemble ses 

pierres précieuses, ses joyaux pour construire Son royaume avec.  
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Malachie 3 : 16 – 18, Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre 

; L'Éternel fut attentif, et il écouta ; Et un livre de souvenir fut écrit devant lui 

Pour ceux qui craignent l'Éternel Et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit 

l'Éternel des armées, au jour que je ferai d’eux, mes joyaux (N.D.T) ; (et qu’est-

ce qu’un joyau ? C’est une pierre précieuse, et une pierre de grande valeur) J'aurai 

compassion d'eux, Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous 

verrez de nouveau la différence Entre le juste et le méchant, Entre celui qui sert 

Dieu Et celui qui ne le sert pas.  

Maintenant, comme je l’ai dit, il y a tellement des choses, qui sont dites ici ! Mais 

par la Grâce de Dieu, nous avons brisé ceci et avons pris les écritures. Remarquez 

ces pierres sont des fils.  

Esaïe 51 : 1, Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, Qui cherchez l'Éternel ! 

Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, Sur le creux de la fosse 

d'où vous avez été tirés.  

Nous sommes de petits morceaux du grand vieux bloc, pour ainsi dire. Et ce sont 

les mots, que nous utilisons quand nous voyons un fils, qui est exactement comme 

son Père. Raison pour laquelle, Jésus a dit, Pierre, tu es une pierre, et sur cette 

Révélation, de qui mon Père est, sur cette pierre, Je bâtirai mon église.  

Souvenez-vous, dans Deutéronome 32 : 4, Il nous dit, Dieu est notre rocher, et au 

verset 1-2, il nous dit que la Parole de Dieu, est Sa Doctrine.  

Deutéronome 32 : 1 – 4, Cieux ! prêtez l'oreille, et je parlerai ; Terre ! écoute les 

paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, Que 

ma parole tombe comme la rosée, Comme des ondées sur la verdure, Comme des 

gouttes d'eau sur l'herbe ! Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire 

à notre Dieu ! Il est le rocher ; ses oeuvres sont parfaites, Car toutes ses voies 

sont justes ; C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, Il est juste et droit.  

Et nous sommes Ses Joyaux, ses pierres précieuses. Alléluia.  

Frère Branham dit, « Un jour, la Pierre de Faîte reviendra, la tête de tout, et 

recevra l’Epouse ». Et cette déclaration contient 5 points.  
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I) Frère Branham commence par dire, « Un jour » - et ainsi, nous découvrons nous 

– mêmes, en considérant cela, qu’il s’agit d’un moment ou une saison spécifique, 

pour que quelque chose s’accomplisse, « un … jour » à un certain moment … et 

cette chose sensée s’accomplir, est …  

II) « La Pierre de Faîte reviendra »  

III) « Pour recevoir quelque chose » et cette certaine chose est appelée  

IV) « L’Epouse » et qui recevra cette Epouse ?  

V) « Lui-même » Et c’est le but du Message. « Le Faire connaître Lui, qu’Il est 

ici »  

 

Ainsi, examinons ces 5 points, pendant les prochaines minutes, avant de clôturer.  

1) L’expression … « Un jour », Il dit, « Un jour »,  

 

En d’autres termes, nous nous attendons à un moment spécifique ou une saison, 

pendant laquelle un certain évènement pourrait arriver.  

Ecclésiastes 3 : 1, nous dit, Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose 

sous les cieux.  

Mais nous n’étions pas intéressés à chaque temps, pour toute choses. Plus 

particulièrement, nous sommes intéressés à savoir la chose spécifique ou le temps 

spécifique ou la saison. Ainsi, nous découvrons que la saison, doit avoir une 

marque ou des caractéristiques distinctives. Comme nous voyons pendant le 

Printemps, l’Eté, l’Automne, l’Hiver. Chacune de ces saisons, possède sa marque 

ou ses caractéristiques spécifiques, dont nous sommes conscients et que nous 

utilisons pour reconnaître de quelle saison, il est question. Ainsi, nous voyons que 

les caractéristiques, identifient la saison.  

Et ainsi, nous trouvons dans 1 Pierre 1 : 5 – 13, qu’il viendrait une saison, qui soit 

une époque et stratégique dans sa nature, selon la traduction Wuest.  

Au verset 13, nous lisons « C'est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, 

soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la Grâce qui vous sera apportée, 

lorsque Jésus Christ apparaîtra. »  

Remarquez, nous voyons qu’une saison de la Grâce, doit venir, au moment de la 

Révélation de Jésus Christ. Et que fait cette Grâce ? Elle identifie la Révélation de  
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Jésus Christ ! Grâce, alors ce sera une marque de ce Message ou de ce Christ qui 

se révèle.  

Maintenant, la saison est très importante pour nous, et nous devons savoir et 

comprendre, dans quelle saison nous sommes, parce que chaque saison possède ses 

marques spécifiques, des caractéristiques identifiables, ou ce que nous appelons 

fruits. Chaque saison possède des fruits spécifiques, qui doivent être produits et 

vous devez savoir dans quelle saison, vous vous trouvez, afin de savoir, à quel 

genre de fruit, vous devez vous attendre. Les fraises sont moissonnées au mois de 

Juin, ainsi, si vous vous attendez à les moissonner en Octobre, vous manquerez la 

récolte de fraises. C’est pareil, pour les Pommes, qui doivent être récoltées en 

Septembre ou Octobre et si vous les attendez en Juin, vous ne serez pas satisfaits, 

des fruits que vous trouverez. Vous devez savoir, quel genre des fruits, doit 

accompagner la saison et alors, vous plantez en y tenant compte, et votre moisson 

sera une réussite.  

En examinant Psaumes 1 : 1 – 4, nous trouvons que Dieu, compare l’homme, à un 

arbre qui porte son fruit en sa saison ; mais il dit aussi que le méchant n’est pas 

ainsi, il est comme la paille que le vent dissipe.  

L’écriture nous dit que nous devons avoir le fruit approprié pour la saison 

appropriée.  

Dans Matthieu 7 : 16 – 20, Jésus nous dit, Par leurs fruits, vous les reconnaîtrez !  

Et quels sont ces fruits, dont Jésus parle ? Bien, nous savons que Jésus a dit », « tel 

un homme pense dans son coeur, tel il est, et c’est de l’abondance du coeur, que la 

bouche parle »  

Ainsi, tel un homme est, tel il pense et parle. Ainsi, son fruit montre ce qu’Il est, 

juste comme une pomme qui est suspendu sur un arbre, montre de quel genre 

d’arbre, il s’agit. Quand Jésus dit à Ses disciples de faire attention au levain des 

Pharisiens, ils pensaient qu’il parlait du pain, mais il ne parlait pas du pain, il 

parlait de la Doctrine.  

Et ainsi la doctrine d’un homme, révélera ce qu’est son coeur.  
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Dans Les Oints au temps de la fin P : 15, Frère Branham dit, en se référant à 

Matthieu 7, « Quel est le fruit ? C’est l’enseignement de la saison ».  

Ainsi, nous voyons alors, que l’importance de la saison, dépend du fruit qu’elle est 

sensée manifester. Et comme le fruit, c’est l’enseignement de la saison, ainsi, 

l’enseignement identifiera la saison, aussi bien. Est-ce juste ? Ainsi, nous voyons 

que la saison a des caractéristiques, que nous considérons ici, c’est le fruit ou les 

enseignements qui sont présentés aux gens.  

Ainsi, nous devons nous poser la question, de quelles caractéristiques identifiables, 

frère Branham parle – t – il ici ? Quand il dit, « Un jour ». Un jour, quoi ? Et nous 

poursuivons …  

2) « Un jour, la Pierre de Faîte reviendra ». Ainsi, nous regardons à la saison du 

retour de la Pierre de Faîte.  

 

Et la Pierre de Faîte, dans les écritures, est désignée par l’expression, La Pierre 

Principale. Et certainement, que nous avons déjà montré, qu’Il est ici, pour coiffer 

son bâtiment, son église, ses fils élus.  

Dans le livre de Zacharie 4 : 4 – 7, L'ange qui parlait avec moi me répondit : Ne 

sais-tu pas ce que signifient ces choses ? Je dis : Non, mon seigneur. Alors il 

reprit et me dit : C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel : Ce n'est ni 

par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des 

armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? Tu seras aplanie. Il 

posera la pierre principale au milieu des acclamations : Grâce, grâce pour elle !  

Ainsi, la Pierre Principale doit apporter un Cri, que nous savons être 1 

Thessaloniciens 4 : 13 – 18, lequel est le Message. Ainsi, le Message est le fruit, 

montrant que la Pierre Principale est ici. Ainsi, le Cri, avec lequel Il est descendu, 

lors de Sa Parousie, est le fruit de Son ministère, et cela montre que la Pierre de 

Faîte, est ici.  

C’est une chose particulière, au sujet du temps et de la saison de la Pierre de Faîte. 

Les gens seront impliqués dans le CRI ! Et leur cri se reflèteront comme des échos  
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du Cri criant, « Grâce, Grâce pour elle » Grâce à qui ? A Lui ! A la Pierre de Faîte 

! Il est ici pour nous sceller à l’intérieur.  

Dans Jésus tient tous Ses rendez-vous P : 21, Frère Branham dit, Mais au fur et 

à mesure qu’elle s’approche, le négatif et le positif s’unissent, au point où ils 

deviennent la même chose. Et c’est exactement à ce moment-là que l’Eglise et la 
Parole doivent être Un, comme Jésus et Dieu étaient Un, exactement. Les… Dieu 

était en Christ réconciliant le monde avec Lui-même. Et Christ, l’Oint de la 

Parole, devra de même être dans l’Eglise, afin d’accomplir toutes choses. Et c’est 

la Pierre de faîte qui vient sur le dernier âge de l’Eglise.  
Dans la prédication, Le Paradoxe pp 149, frère Branham dit, Observez, Luther – 

Wesley – Pentecôte et la Pierre de Faîte, quand l’église et la Parole deviennent 
Semblables. La même chose, exactement, parfaitement ».  

Ainsi, nous voyons que le temps de la Pierre de Faîte, sera marqué par certaines 

caractéristiques – et ces caractéristiques, produiront un Cri dans les gens, criant, « 

Grâce, Grâce pour elle ! »  

Maintenant, souvenez-vous, la Grâce sera une marque ou une caractéristique 

identifiable de la saison de la Pierre de Faîte.  

1 Pierre 1 : 13 C'est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez 

sobres, et ayez une entière espérance dans la Grâce qui vous sera apportée, 

lorsque Jésus Christ apparaîtra.  

C’est 1 Thessaloniciens 3 : 13, où il déclare que, afin d'affermir vos coeurs pour 

qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de la 

Parousie de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints !  

Ainsi, notre sainteté ne vient pas de quoi que ce soit, que nous puissions faire, mais 

simplement de ce qu’Il dit de nous.  

Remarquez, comment frère Branham en parle, « le temps du retour de la Pierre de 

Faîte » Et nous savons qu’il nous a dit ce que ferait cette Pierre de Faîte. Il a dit,  
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« La Parole Ointe, qui est Christ, viendra au milieu de l’Epouse et entrera en 

elle, et l’unira au Père ».  

Nous découvrons dans … 2 Thessaloniciens 1 : 7, et de vous donner, à vous qui 

êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec 

les anges de sa puissance,  

Et nous avons la photo juste là, à ma droite, laquelle est à votre gauche, montrant 

l’accomplissement de l’écriture.  

Et ensuite, nous lisons plus loin, dans 2 Thessaloniciens 1 : 10 – 12, et de vous 

donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus 

apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance … lorsqu'il viendra pour être, en 

ce jour-là, glorifié dans ses saints. Ce mot est endoxazo, qui signifie quand sa 

doxa sera manifestée et magnifiée dans notre Zoe ou notre vie.  

3) Qui est la « Réception par Lui, ou que nous recevons de Lui » Et nous savons 

que ce fait de nous recevoir, s’est déjà accompli, pendant qu’Il nous rassemble en 

Lui, selon l’Ecriture.  

 

2 Thessaloniciens 2 : 1, Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus 

Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères.  

Matthieu 3 : 12 Il a son van à la main ; il nettoiera son aire, et il amassera son 

blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point.  

Ainsi, nous voyons qu’Il a son van dans sa main, balayant la paille par tout vent de 

doctrine. Oui, ils faillissent pour des doctrines des démons, pendant que l’épouse 

de Christ, se réunit en Lui, qui est la Parole.  

Maintenant, souvenez-vous que les églises ne purent Le recevoir. Il a été rejeté et 

mis en hors de l’église et Il se tient à la porte, frappant, essayant d’entrer. Il a dit, 

il y a une certaine saison pendant laquelle la Pierre de Faîte, Lui-même 

reviendra et recevra ou rassemblera une Epouse en Lui-même.  
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C’est pour cela que nous travaillons. C’est de cela qu’il est question. Et comment 

nous reçoit-Il ? En produisant en nous, Sa Parole manifestée. Nous sommes 

rassemblés en Lui et Il est la Parole.  

Maintenant, regardons plus loin, à ce qu’il dit au paragraphe 256, comme nous 

lirons … « Un jour, la Pierre de Faîte reviendra, la tête de tout, et recevra 

l’Epouse en Lui-même ; car la femme est tirée de l’homme, une partie de 

l’homme. Chaque … Les gênes de l’homme, sont dans la femme, c’est ce qui 

constitue la femme. Et c’est ainsi qu’est la Parole de Dieu, dans l’église, ce qui fait 

de l’église, l’Epouse ».  

Maintenant, comme nous considérons cette déclaration, Je veux que vous 

remarquiez attentivement que frère Branham, nous donne ici, une petite notion de 

Biologie. Il typifie le naturel du Spirituel, comme il le fait souvent. Et il fixe nos 

pensées sur cette pensée des Gênes de Dieu.  

Il dit, que la femme a été tirée de l’homme, parce qu’elle est une partie de 

l’homme. Il le commente en disant « Les Gênes de l’homme, sont dans la femme 

», et il le commente encore, en disant « c’est ce qui constitue la femme » … ou en 

d’autres termes, « c’est de cela que la femme est faite ».  

Maintenant, il dit aussi dans sa prédication, Jésus tient tous ses rendez-vous, 

Mais au fur et à mesure qu’elle s’approche, le négatif et le positif s’unissent, au 

point où ils deviennent la même chose. Et c’est exactement à ce moment-là que 

l’Eglise et la Parole doivent être Un, comme Jésus et Dieu étaient Un, 
exactement. Les… Dieu était en Christ réconciliant le monde avec Lui-même. Et 

Christ, l’Oint de la Parole, devra de même être dans l’Eglise, afin d’accomplir 

toutes choses. Et c’est la Pierre de faîte qui vient sur le dernier âge de l’Eglise.  
Et dans sa prédication, Le Paradoxe P : 149, « observez Luther – Wesley – la 

Pentecôte et la Pierre de Faîte, quand l’église et la Parole deviennent 

semblables. La même chose, exactement, parfaitement ».  

Ainsi, nous voyons qu’il nous fait savoir que, pour que l’Epouse et la Parole 

deviennent un, si la Parole était en Dieu, et que la Parole est Dieu, alors, nous 

devons avoir les mêmes gênes, comme Dieu, afin d’être Un, avec Lui. Et nous le 

découvrons dans cette écriture, que nous étudions 1 Pierre 2 : 6 – 9.  
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1 Pierre 2 : 6 Car il est dit dans l'Écriture : Voici, je mets en Sion une pierre 

angulaire, choisie, précieuse ; Et celui qui croit en elle ne sera point confus.  

Ne sera pas confus. Parce que nous savons que selon 1 Corinthiens 2, que nul ne 

peut comprendre les choses de Dieu, à moins que le Saint Esprit ne soit en lui. Et si 

vous comprenez les choses de Dieu, vous ne serez pas confus. Tels sont les 

attributs de ceux qui sont nés de nouveau.  

Maintenant, remarquez premièrement que cette Pierre de Faîte était la Pierre 

Angulaire, qui a été rejetée dans le ministère Alpha. Et aussi, ceux qui sont Elus, 

ne seront pas confus. Parce qu’ils comprendront. Et s’ils comprendront le Message 

et Il a dit, « Mon ministère, c’est de le faire connaître Lui, qu’Il est ici », alors, ils 

devront comprendre la Divinité, et la Confirmation, afin de connaître qui est ici. 

Ainsi, ils sauront qui est descendu.  

1 Pierre 2 : 7 L'honneur est donc pour vous, qui croyez. Mais, pour les 

incrédules, La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la 

principale de l'angle,  
Maintenant, si vous remarquez ici, il n’est pas dit, qu’Il est devenu l’Angle, mais la 

Principale de l’Angle. L’homme, Jésus est venu dans l’Alpha, et Il est l’Agneau 

qui sera au-dessus de la Sainte Montagne, la Nouvelle Jérusalem. Et c’est ce Même 

Esprit de Dieu qui était en Jésus, réconciliant le monde avec Lui-même, qui est 

revenu, comme la Pierre de Faîte ou la Pierre Principale en cette heure.  

Et remarquez que Pierre dit, A ceux qui croient, C’est un honneur .. Et si c’est un 

honneur pour Lui, d’être ici, c’est un honneur, parce que, comment pouvez-vous 

dire que c’est un honneur et ensuite, nier Sa Présence de la Parousie et la qualifier 

de fausse doctrine. Si c’est un honneur, alors le fait de penser à Lui, comme étant 

ici, devait vous réjouir d’une joie ineffable et pleine de Gloire.  

1 Thessaloniciens 2 : 19 - 20 Qui est, en effet, notre espérance, ou notre joie, ou 

notre couronne de gloire ? N'est-ce pas vous aussi, dans la Présence (NDT) notre 

Seigneur Jésus, lors de Sa Parousie ? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie.  
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(Ce qui est un mot Grec, ti’me, lequel signifie « Il est d’une haute valeur », ou 

vous placez une haute valeur dessus » « mais pour ceux qui désobéissent, la 

Pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs, est devenue la principale de l’Angle ».  

Maintenant, voyons l’attitude de ceux qui sont appelés par l’écriture, « 

désobéissants », ou « enfants de la désobéissance ».  

Maintenant, lisons quelques écritures, qui parlent de ces enfants de désobéissance 

et je veux que vous voyiez les marques ou les caractéristiques identifiables.  

Ephésiens 2 : 1 – 2 Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans 

lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la 

puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion.  

Et cet esprit qui oeuvre dans les enfants de la désobéissance, n’est pas le Saint 

Esprit.  

Ephésiens 5 : 6 Que personne ne vous séduise par de vains discours ; car c'est à 

cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion.  

Ainsi, nous voyons que ces enfants ont une chose en commun. Une fausse onction, 

venant du diable, qui produit la séduction. Et comment cela vient-il ? Par des 

vaines paroles. Des paroles inutiles. Des paroles qui ne veulent rien dire. Qui sont 

les leur, et non de Dieu, qui sont « Ainsi dit le Seigneur ».  

Par conséquent, si les deux doctrines principales, que Jésus avait apporté, étaient la 

Divinité et la Présence, laquelle est la confirmation, alors des pensées contraires à 

cela, devraient être considérées comme vaines et inutiles.  

Mais comme nous le voyons ici, par ces écritures, 1 Pierre 2 : 7, « L'honneur est 

donc pour vous, qui croyez. Mais, pour les incrédules ».  

Et selon, le verset suivant, il nous dit, dans 1 Pierre 2 : 8, Il est devenu « une 

pierre d’achoppement, et un rocher de scandale, même pour ceux qui s’y 
heurtent à la Parole, étant désobéissant : c’est à cela qu’ils ont été destiné. »  
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Maintenant, ces enfants de désobéissance sont la semence du serpent, ainsi, ils ne 

peuvent pas être la Semence de Dieu. En fait, comme nous lisons plus loin au 

verset suivant, nous le découvrirons certainement. Mais remarquez que pour les 

élus, ce ministère de la Pierre Principale ou Pierre de Faîte de Son Apparition, est 

un honneur pour nous, c’est considéré comme la chose la plus valeureuse que nous 

connaissons, mais pour l’autre semence, c’est considéré comme une pierre 

d’achoppement et un rocher de scandale.  

Maintenant, si nous entrons réellement dans ceci et regardons à la définition du 

mot scandale, nous découvrirons que cela signifie, quelque chose qui cause du 

ressentiment et de la colère, l’acte d’attaquer et de mener un assaut. Et c’est 

pourquoi, ils disent, « Ce n’est pas tellement leur doctrine que nous haïssons, 

c’est leur esprit ». Ils disent que nous avons un mauvais Esprit. Raison pour 

laquelle, ils ne peuvent pas recevoir ce que Jésus, dit ici. Il vint vers eux, avec une 

épée à double tranchant, et ils n’ont pas aimé cela, non plus. Ainsi, c’est devenu, 

un Rocher de scandale et une pierre d’achoppement pour ceux qui se heurtent à 
la Parole, parce qu’ils sont des enfants de la désobéissance, ce qu’ils étaient 

destinés à être, avant même que le monde ne soit formé.  

Ainsi, ce que nous recherchons ici, ce sont les jumeaux. Tous deux, sont religieux, 

pourtant l’un est une Semence de Dieu, et l’autre est la semence du Diable. Et ce 

que nous découvrons, est que la clé pour comprendre ceci, est que seuls, ceux qui 

sont élus, ne se heurteront pas à la Parole. Mais ceux qui ne sont pas de la semence 

de Dieu, se heurteront à ces deux doctrines majeures, qui ont été produites dans 

chaque exode, pendant lequel Dieu est venu comme la Colonne de Feu. La Divinité 

et la Confirmation.  

Maintenant, je veux que vous lisiez ce verset suivant très attentivement.  

1 Pierre 2 : 9 Vous, au contraire, vous êtes une race élue, - le mot ici est genos 

d’où nous avons tiré le mot gène, et se rapporte à Lignée, semence ou 

progéniture et je veux que vous remarquiez, ce que sont les attributs de cette 

semence gêne. Il dit, ils sont : une nation Sainte, un peuple à part ».  

Maintenant, ceci n’est pas particulier, dans notre sens du mot, qui signifie étrange, 

mais cela provient du mot Grec, qui signifie un peuple acquis, ou un peuple qui a  
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été acheté à un prix, ce qui signifie un peuple racheté, « afin que vous annonciez 

les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière ».  

Maintenant, si nous devons montrer Ses louanges, alors nous devons dire les 

mêmes choses, qu’Il a dites. Nous n’y ajouterons pas, et nous n’y retrancherons 

pas. Jésus a dit, « Si vous me confessez devant les hommes, je vous confesserai 

devant mon père » Et frère Branham, nous a enseigné que le mot confesser, 

signifie dire la même chose, parce qu’il est composé de deux mots Grecs, « Homo 

» qui signifie de même que, et « Logos » qui est la pensée même de Dieu, 

manifestée ou exprimée. Ainsi, nous voyons que Le confesser, c’est de dire les 

mêmes choses, qu’il a dites au sujet de Lui-même. Ainsi, vous devez comprendre 

ce qu’il dit, afin de le répéter correctement.  

L’Apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13 : 11 Lorsque j'étais enfant, je parlais 

comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant ; 

lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant.  

Combien de fois, n’avez-vous pas entendu vos enfants ou petits-enfants parler avec 

des phrases confuses, qui n’ont aucun sens pour vous, mais ça en a pour eux. Ainsi, 

vous voyez, que sans une compréhension, beaucoup des choses auxquelles nous 

pensons, ne s’expriment pas correctement. Nous devons avoir une pensée mature, 

pour avoir des pensées matures. Et Dieu est descendu pour nous donner Sa Pensée 

en cette heure. Et nous devons avoir une pensée mature, afin de recevoir les 

pensées de Dieu. Et c’est le problème que nous avons dans le message, 

aujourd’hui. Les hommes vivent dans le mirage d’un autre jour. Et ils ne sont pas 

arrivés au point où, ils abandonnent leurs propres pensées. Regardez, vous n’avez 

pas la capacité de garder vos propres pensées et recevoir ainsi les pensées de Dieu. 

Et ainsi, quand nous écoutons frère Branham, faire cette déclaration, « la femme a 

été tirée de l’homme, une partie de l’homme. Chaque … Gênes de l’homme, est 

dans la femme, c’est ce qui constitue la femme. Et c’est ainsi que la Parole de 
Dieu, est dans l’église, ce qui fait de l’église, une Epouse ». Nous trouvons des 

hommes qui ne sont pas appelés de manipuler cette parole, prenant ces paroles, 

faisant d’elles, une sorte de attributs contorsionnés de Dieu et une sorte de partie 

femelle de Dieu ou une doctrine femelle étrange du Saint Esprit. Cela va juste 

montrer que ces hommes, ne comprennent pas la Doctrine de la Divinité. Père, Fils 

et fils, et par conséquent, ils ne peuvent comprendre non plus la Confirmation.  
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2 Timothée 3 : 13 – 14, 16 – 17, Paul parle de l’importance de « sachant qui vous 

a enseigné », parce que la Parole de Dieu, est l’instruction dans la justice, et cela 

exige une parole juste, pour être enseignée avec sagesse.  

Inclinons nos têtes et prions.  

Ce sermon a été traduit en langue Française par le Frère Bill Venga 

(billvenga@yahoo.fr)  

©Grace Fellowship Tabernacle, Ohio, USA 
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Le Dévoilement de Dieu n°188 
Taillés du même Rocher (Révélation) 

20 Décembre 2020 

Pasteur Brian Kocourek 
Ce matin, j’aimerai continuer avec la pensée, sur laquelle je voudrais m’attarder un 

peu plus, du ministère de la Pierre de Faîte, que nous avons étudié la semaine 

dernière, et continuer avec cette compréhension, jusqu’à ce que nous voyons la 

réflexion du ministère du Saint Esprit dans l’Epouse en cette heure tardive.  

Maintenant, nous savons que le ministère de la Pierre de Faîte, était le ministère du 

Saint Esprit en cette dernière heure et nous voyons comment est-ce que ce 

ministère expose totalement, tout ce qui est caché, et l’amène à la lumière. Nous 

avons aussi vu, comment cette Pierre de Faîte ou Rocher qui est Dieu, lequel est 

notre Rocher et notre Refuge. Le juste s’y refugie et se trouve en sécurité. Mais le 

même Rocher sera un Rocher de scandale, et tout celui qui va s’y opposer, sera 

écrasé jusqu’à ses fondations.  

Nous avons vu que les élus, sont taillés à partir de ce Rocher Solide, qui est Christ 

et nous sommes appelés à devenir comme Lui, dans ce monde.  

Esaïe 51 : 1 Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, Qui cherchez l'Éternel ! 

Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, Sur le creux de la fosse 

d'où vous avez été tirés.  

Ainsi, il a été tiré du Rocher, qui est Dieu, alors nous sommes de Petites parties de 

Lui. Raison pour laquelle Jésus a dit, Pierre, tu es une pierre, et sur ce rocher de la 

révélation, de ce que mon Père est, Lui, qui est aussi, votre Père, Je bâtirai mon 

église et les portes de l’enfer, ne prévaudront point contre elle.  

Dans Deutéronome 32 : 1 – 4, nous lisons, Cieux ! prêtez l'oreille, et je parlerai ; 

Terre ! écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent 

comme la pluie, Que ma parole tombe comme la rosée, Comme des ondées sur la 

verdure, Comme des gouttes d'eau sur l'herbe ! Car je proclamerai le nom de 

l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu ! Il est le rocher ; ses oeuvres sont parfaites, 

Car toutes ses voies sont justes ; C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, Il est juste et 

droit.  
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Et comment Dieu publie- t-Il Son Nom ? Bien, il a dit que nous sommes des 

épitres, connues et lues de tous les hommes. Et il a écrit Ses Paroles dans nos 

coeurs.  

2 Corinthiens 3 : 2 – 3 C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos coeurs, 

connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, 

écrite, par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, 

non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les coeurs.  

Ainsi, ce que Paul dit, est que les dix commandements, ont été écrits par le doigt de 

Dieu, sur des tables de pierre, au temps de Moïse, mais que maintenant, sous la 

conduite de la main du Saint Esprit, à travers le ministère de l’évangile de Paul, le 

coeur sera maintenant l’endroit où Dieu gravera Sa Parole, dans nos coeurs et nos 

pensées. Et partant de là, en vivant cette parole, votre vie devient une épitre 

vivante, connue et lue de tous les hommes, alors que votre vie devient la Parole de 

Dieu, écrite dans les coeurs de l’homme, pour être vue par tous les hommes.  

Maintenant, la semaine passée, nous avons vu que nous sommes taillés à partir de 

ce même Rocher, qui est Christ, nous voyons aussi qu’Il vient en cette heure, pour 

nous recevoir, comme Ses pierres précieuses.  

Frère Branham dit, « Un jour, la Pierre de Faîte reviendra, la tête de tout, et 

recevra l’Epouse, en Lui-même ».  

Matthieu 21 : 42 – 44, Jésus leur dit : N'avez-vous jamais lu dans les Écritures : 

La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de l'angle 
; C'est du Seigneur que cela est venu, Et c'est un prodige à nos yeux ? C'est 

pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, et sera donné à une 

nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et 

celui sur qui elle tombera sera écrasé.  

Ainsi, soit vous vous inclinez devant cette Pierre Principale et devenez humbles à 

Son image ou soit, elle tombera sur vous et vous détruira complètement.  
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Parce que la grande pierre, détachée sans le secours d’aucune main, est ici, 

détruisant les royaumes des nations d’une part, et d’autre part, Il rassemble ses 

pierres précieuses, ses joyaux, pour construire Son royaume avec.  

Malachie 3 : 16 – 18, Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre 

; L'Éternel fut attentif, et il écouta ; Et un livre de souvenir fut écrit devant lui 

Pour ceux qui craignent l'Éternel Et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit 

l'Éternel des armées, Ils m'appartiendront, au jour où je produirai mes joyaux (et 

qu’est-ce qu’un joyau ? c’est une pierre précieuse, et une pierre d’une grande 

valeur) ; J'aurai compassion d'eux, Comme un homme a compassion de son fils qui 

le sert. Et vous verrez de nouveau la différence Entre le juste et le méchant, Entre 

celui qui sert Dieu Et celui qui ne le sert pas.  

Remarquez, ces pierres sont des fils. Et Jésus en parle dans Luc 6 : 40 « Le 

disciple n'est pas plus que le maître ; mais tout disciple accompli sera comme son 

maître. »  

Maintenant, ce mot « parfait » provient du mot Grec, qui ne signifie pas parfait, 

comme si vous avez atteint, une sorte d’état, où vous ne faîtes pas d’erreur. Mais le 

mot signifie juste « équiper ».  

Ainsi, nous devrions lire cette déclaration, que Jésus fait ici, comme suit, Luc 6 : 

40 « Le disciple n'est pas plus que le maître ; mais tout disciple qui est équipé par 

son maître, sera comme son maître. » Pourquoi cela ? Parce que cela dépend de 

l’enseignant qui vous enseigne, car si vous vous êtes assis sous un faux enseignant, 

vous écouterez un faux enseignement, et ainsi, votre pensée sera remplie d’erreurs.  

Comme l’Apôtre Paul dit dans Romains 10 : 13 – 17, Car quiconque invoquera le 

nom du Seigneur sera sauvé.  

Romains 10 : 14 - 17, Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru 

? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment 

en entendront-ils parler, s'il n'y a personne qui prêche ? Et comment y aura-t-il 

des prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés ? selon qu'il est écrit : Qu'ils sont beaux 

Les pieds de ceux qui annoncent la paix, De ceux qui annoncent de bonnes 

nouvelles ! Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il : 

Seigneur, Qui a cru  
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à notre prédication ? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient 

de la parole de Christ.  

Et j’ai lu plusieurs fois, là où Martin Luther, commente ces versets dans 

Romains, où Il dit, « Quoi qu’ils disent qu’ils écoutent, ils se vantent en vain, à 

moins qu’ils n’écoutent des véritables prédicateurs ; car écouter de faux 
prophètes, signifie ne pas écouter. Ils écoutent et ils n’écoutent pas. « Ils ont des 

oreilles, mais n’écoutent pas », ni ne prêchent la Véritable Parole de Dieu.  

Ce sont les quatre déclarations, qui se suivent, de telle manière que l’une, conduit 

à l’autre, mais la dernière soutient toutes les autres. Ainsi,  

1. Il est impossible de prêcher, pour ceux qui ne sont pas envoyés.  

2. Il est impossible d’écouter, sans qu’il y ait un prédicateur.  

3. Il est impossible de croire, pour ceux qui n’ont pas écouté  

4. Il est impossible de L’invoquer, pour ceux qui n’ont pas cru. A celles-ci, doit 

être ajoutée, une 5ème, il est impossible d’être sauvé, pour ceux qui n’invoquent pas 

le nom du Seigneur.  

 

Martin Luther continue, « Par conséquent, la véritable source et origine du salut, 

réside à ce que Dieu envoie une personne, (un véritable ministre de la Parole). 

S’Il n’envoie aucun, alors, ceux qui prêchent, prêchent des faussetés, et leur 

prédication n’en est pas une du tout. En fait, il serait mieux pour eux, de ne pas 

prêcher. Et aussi, ceux qui écoutent, écoutent des erreurs, et il serait mieux pour 

eux, de ne même pas écouter.  

Raison pour laquelle, je vous mets toujours en garde, de ne pas suivre ces faux 

enseignants Trinitaires sur YouTube et la radio. Parce qu’en dehors d’une Parole 

confirmée, ils n’ont aucune parole, et la leur, est une erreur.  

Laissez-moi vous dire, ce que Frère Branham dit au sujet de ces Trinitaires et d’où 

ils tirent leur inspiration.  

Dans sa prédication, Les Oints au temps de la fin 25.07.1965M P : 170, 

Remarquez rapidement ici, quelque chose de réel, pendant que nous concluons. 

Remarquez Apocalypse 16 : 13 – 14. Si vous voulez le noter, je n’aurai pas le 

temps de l’aborder.  



9845 

 

J’aimerai me rassurez que vous le voyez. Maintenant, remarquez, cela sonne entre 

la Sixième et la Septième coupe. Remarquez, nous allons terminer dans un petit 

instant, si vous pouvez encore patienter seulement quelques minutes. Nous 

terminons maintenant. Remarquez. 238 Apocalypse 16 : 13 à 14, entre la sixième 

et la septième coupe, trois esprits impurs semblables à des grenouilles (avez-vous 

remarqué ça ?) sont sorties de la bouche de quelqu’un.  

C’étaient trois esprits impurs, et c’était des esprits impurs, comme les grenouilles 

sont impurs. Il n’a pas dit, qu’il y avait trois grenouilles, qui étaient sorties, mais il 

est dit, « trois esprits impurs sont sortis », et ces esprits étaient comme des 

grenouilles impures. C’est comme cela que vous le lisez. Et d’où vinrent-ils ? Frère 

Branham dit, « Et elles sont sorties de la bouche d’une personne ».  

Lisons cela, nous-mêmes … Apocalypse 16 : 13 – 14, Et je vis sortir de la bouche 

du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois 

esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons, 

qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les 

rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout puissant.  

Ainsi, qui est le Dragon ? Bien, le dragon rouge, c’est Satan, selon Apocalypse, 

chapitre 12.  

Quatrième sceau 21.03.1963 P : 70, Et je vis l’une de ses têtes comme blessée à 

mort ; mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l’admiration 

derrière la bête. 172 Suivez attentivement. Ne gardez surtout pas vos yeux fixés 

sur le communisme. Ce n’est qu’un outil dans les mains de Dieu, pour vous 

permettre un jour de… pour tirer vengeance du sang, comme nous le verrons 

demain soir. Voyez ? Et ils adorèrent le dragon... 173 Qui était le dragon ? Satan. 

Est-ce vrai ? « Le dragon rouge. » Très bien. ... parce qu’il avait donné l’autorité 

à la bête (c’est de lui qu’il tire sa puissance, vous voyez) ; et ils adorèrent la bête, 

en disant : Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle ? Et il lui 

fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes de blasphème ; et il lui 

fut donné le pouvoir d’agir pendant quarante-deux mois. Et elle ouvrit sa bouche 

pour proférer des blasphèmes contre Dieu (Et voilà ! Vous voyez. Oh ! sur un…), 

pour blasphémer son nom (lui donner un titre) ... son tabernacle (qui est la 

demeure du Saint-Esprit) ... 174 Pour en faire un lieu qui se trouve à Rome, la cité 

du Vatican. Et on pourrait  
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continuer, comme cela ...et ceux qui habitent dans le ciel. 175 Il a blasphémé 

contre eux, en disant que c’étaient des intercesseurs.  

Le Deuxième sceau 19.03.1963 P : 81, Eh bien, par contre dans l’âge qui vient 

après que l’Eglise est rentrée à la Maison, il devient une bête, il devient le diable 

incarné, le dragon rouge lui-même. Oh ! la la ! Ne voyez-vous pas ce que je veux 

dire, n’est-ce pas ? Il est alors incarné dans son peuple. Il tient son peuple lié par 

son pouvoir. Le faux prophète les a introduits carrément là par ses prophéties. « 

Il leur a donné une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge et 

qu’ils soient condamnés à cause de cela, reniant la Parole, mais ayant l’apparence 

de la piété.  

Et ainsi, nous voyons aussi que Rome est la Bête, que Satan a incarné, se tenant au-

dessus de ces sept collines, et ensuite, le faux prophète est le Pape, et ensuite, tous 

les ministres de Satan, qui apparaissent comme des anges de lumière, ou des anges 

de l’Evangile, n’enseignent que ce que le pape enseigne et c’est une idéologie, un 

dogme païen et Trinitaire.  

L’apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 11 : 13, Ces hommes-là sont de faux apôtres, 

ainsi, ils sont faux parce que ce qu’ils enseignent, est faux, et ensuite, il ajoute et 

ils sont des ouvriers trompeurs, …  

Maintenant, pourquoi les appelle – t – ils ouvriers trompeurs ? Parce qu’ils veulent 

que vous croyez qu’ils enseignent la vérité, pendant qu’ils savent que ce qu’ils 

enseignent, c’est un mensonge. Et ensuite, il ajoute, mais « se déguisant en apôtres 

de Christ »  

Maintenant, soit que Dieu vous a appelé à être un apôtre, soit qu’Il ne l’a pas fait, 

et vous ne pouvez certainement pas être, ce que vous n’êtes pas, ainsi, ils peuvent 

prétendre l’être et après, il dit, « qu’ils se déguisent en apôtres de Christ ».  

Ce n’est pas Dieu, qui crée en eux, le vouloir et le faire, cela vient d’eux-mêmes, 

qui se déguisent en ce qu’ils ne sont pas. Et ainsi, ces hommes sont des ouvriers 

trompeurs, séduisant et étant séduits. Et qu’elle est leur séduction ? Amener les 

gens, à penser qu’ils sont des ministres de Dieu, alors qu’ils sont des ministres 

d’iniquité.  
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Et ensuite, Paul continue … 14 – 15, Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-

même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres 

aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs oeuvres.  

Mais considérons, ce que le prophète de Dieu, dit à leur sujet, alors qu’il continue, 

Maintenant, remarquez, rapidement, êtes-vous prêts, dites, « Amen » Une trinité 

d’esprits … 171 Maintenant, mon frère dénominationnel, restez tranquille, un 

instant. Ne vous levez pas, pour quitter la pièce, là où vous êtes à l’écoute par la 
radio. N’éteignez pas votre enregistreur ; restez tranquilles et écoutez. Si vous êtes 

nés de Dieu, vous le ferez.  

Mais combien de ces ministres qui enseignent leur dogme Trinitaire sur YouTube, 

ont entendu parler du ministère de William Branham, l’ont étudié, et ensuite s’en 

sont éloignés. Environ 99%, ou plus. Je donne 1%, qui soient vrais, ce qui serait 

généreux, parce que je sais que j’utilise YouTube, et j’enseigne ce que le prophète 

enseignait, et nous avons placé les sermons du prophète sur YouTube, ainsi c’est 

deux d’entre nous, et nous travaillons aussi sur les sermons de frère Vayle, ce sera 

alors trois pour notre part, ainsi, ici, il y a peu, qui soient restés avec le prophète.  

Alors, il dit, Une trinité de grenouilles ! Une grenouille est un animal qui 

regarde toujours en arrière. Elle ne regarde jamais où elle va ; elle regarde là 

d’où elle vient. Voyez ? Vous voyez, n’est-ce pas ? Où la doctrine trinitaire a-t-

elle pris naissance ? Souvenez-vous, trois esprits impurs, esprits distincts. Est-ce 

que vous saisissez ? [L’assemblée dit : « Amen. » –N.D.E.] 241 Remarquez, ils 

regardent en arrière, au concile de Nicée, là où la doctrine de la trinité a pris 

naissance, pas dans la Bible. Cette chose-là n’existe pas. Ils regardent en arrière, 
au concile de Nicée, à Nicée, à Rome, là où la trinité a pris naissance. 

Remarquez d’où ils viennent. Remarquez. Et la trinité de grenouilles est sortie 

d’une ancienne trinité, qui est leur mère ; elle a donné naissance à une nouvelle 

trinité. D’où est-elle sortie ? Une trinité, le dragon, vous voyez, la bête, et le faux 

prophète. Une trinité nouvelle pour le... Quand ces grenouilles sont-elles sorties ? 

Quand ça ? Remarquez, elles étaient tout le temps-là, mais ce n’est qu’entre la 

sixième et la septième coupe que ça a été manifesté, juste avant que les Sceaux 

soient ouverts pour le révéler. Car, par le Message du septième ange, les mystères 

de Dieu seraient révélés, toutes ces choses de trinité, ces faux baptêmes, et tout, 

devaient être manifestées. Que Dieu nous aide à voir la Vérité !  
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Les Oints au temps de la fin 25.07.1965M P : 72, Donc, « l’enseignement de 

Balaam », pas la prophétie de Balaam. Ça, c’était très bien. Ça, c’était Dieu. 

Combien croient cela ? [L’assemblée dit : « Amen. » –N.D.E.] La prophétie de 

Balaam était tout à fait exacte, parce qu’il ne pouvait rien dire d’autre ; l’onction 

de Dieu n’aurait rien dit d’autre. Et Dieu l’a confirmée, en prouvant que c’était la 

Vérité. Mais c’était « l’enseignement de Balaam ». Maintenant, comparez ça à 

Matthieu 24 : 24. 71 Des oints, mais leur enseignement est faux. Les trinités, et 

toutes les choses du genre ; faux, antichrist ! J’espère que ça ne vous blesse pas. 

Et ne raccrochez pas ce–les–ces téléphones. Et ne vous levez pas pour sortir. 

Restez bien tranquilles, et voyons si le Saint-Esprit ne va pas nous le révéler, et 

nous le prouver. Vous dites : « Mais je... » Peu importe ce que vous croyez, restez 

bien tranquilles, et écoutez. Demandez à Dieu d’ouvrir votre coeur, alors vous 

verrez si vous êtes une ronce, ou un chardon, quelle est votre position. Voyez ?  

Ainsi, si ce n’est pas seulement, un faux enseignement, c’est l’enseignement de 

l’antéchrist, et reçoit son inspiration de l’enfer, ainsi, aimez cela, montre l’origine 

de leur destinée ? J’espère que vous saisissez, ce que je vous dis ici. Comment 

pouvez-vous, aimer un mensonge ?  

Il dit que la vielle trinité, a ouvert la voie, à la nouvelle trinité. La Vielle Trinité, 

c’était d’abord à Babylone, c’était Anu, le Père des dieux, ensuite Ea et Enlil.  

Anu était le dieu Mésopotamien du ciel et un membre de la triade des divinités 

complétées par Enlil et Ea (Enki). Il était le père des dieux. Comme la plupart des 

dieux du ciel, Anu, quoi que théoriquement, le dieu, le plus élevé, était le père de 

Ea, le dieu de la sagesse, et Enlil, celui du vent.  

Et ensuite, cette Triade Babylonienne ou trinité, a traversé toutes les autres nations 

païennes, incluant, la Grèce et Rome.  

Cette doctrine de la trinité, a donné naissance à la chrétienté au conseil de Nicée en 

325 AD. Mais elle tient son fondement du paganisme, qui trouve son origine en 

Satan.  

Si vous allez dans Wikipedia, vous lirez, « Quelle est la Trinité Egyptienne ? 

L’Ecriture : 1 Chroniques 16 : 26 ».  
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Ainsi, lisons pour nous même, ce qui s’y réfère. 26 Car tous les dieux des peuples 

sont des idoles, Et l'Éternel a fait les cieux. « Cette trinité particulière, est 

composée d’Osiris, le père ; Isis, la mère ; et Horus, l’enfant, mais il y a plusieurs 

autres en Egypte, seulement. Le concept de la Trinité, ne se trouve pas dans la 

Bible, pourtant presque toutes les églises de la chrétienté, enseignent que Dieu, est 

une Trinité ».  

Ainsi, même les auteurs de Wikipedia, savent que la trinité, ne se trouve nulle part 

dans la Bible.  

Wikipedia déclare aussi : une triple déité (quelque fois, s’est référé comme à une 

triple, triplé, triplicata, tripartite, trinitaire ou triadique, ou comme une trinité), 

c’est trois déités, qui sont adorées comme une seule. De telles déités sont 

communes à travers le monde de la mythologie : le nombre trois a une longue 

histoire, quant aux associations mythiques. Carl Jung considérait l’arrangement 

des déités en triplets d’un archetype dans l’histoire de la religion.  

Et quelle est la Trinité Grecque ? La triade olympique était composée de Zeus (roi 

des dieux), Athena (la déesse de la guerre et Apollo (dieu du soleil, de la culture et 

de la musique).  

Dans la culture Grecque, Zeus était le nom de Nimrod, Athena pour Seramis, et 

Apollo pour Tammuz. Ces noms sont mentionnés dans la Bible, comme les dieux 

de la race des Juifs apostâtes ou déchus.  

La Trinité Romaine, c’était Jupiter, le père des dieux, et le roi des dieux, et Juno, 

qui était sa soeur et mère d’Hercules, l’homme qui était à moitié dieu et moitié 

homme. Il était aussi considéré, comme le sauveur de la race humaine.  

Ainsi, vous voyez les perversions du Paganisme, ce qui est aussi du Satanisme, 

l’adoration du grand dragon. Et nous voyons la même chose qui continue 

aujourd’hui, et cela a dépassé la dimension religieuse et a été compensé par la 

dimension politique, où les Satanistes veulent diriger le monde. C’est 

véritablement devenu, l’Eden de Satan, comme le prophète nous a averti, que cela 

serait.  

Maintenant, si l’évidence de recevoir le Saint Esprit, c’est d’entendre, de 

reconnaître et d’agir selon la Parole de Dieu, ou comme certains disent, entendent, 

reconnaître  
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et agir d’après la Parole de Dieu, du jour dans lequel vous vivez, ainsi, ces hommes 

qui enseignent la Trinité, n’ont pas le Saint Esprit, et ainsi, n’ont pas de 

compréhension du tout. Et en fait, sont présentement des païens.  

Ensuite, en les écoutant, vous aurez la garantie, d’ouvrir votre âme, à gober leur 

mauvais esprit, lequel est un esprit, anti christ, et quand vous le faites, cela va vous 

amener d’abord, de la confusion et ensuite, vous allez commencer à vous 

demander, au sujet de ceci, et vous demandez au sujet de cela et quand cela 

commence à s’accomplir, vous questionnerez aussi la vérité et serez perdus.  

La plus grande bataille jamais trouvée 11.03.1962 P : 40, Comme le dit la Bible 

: « Des astres errants (dans le Livre de Jude), rejetant l’écume de leurs 

impuretés… » Nous ne voulons pas être des astres errants : nous demander si 

ceci est juste, nous demander si cela est juste, nous demander si la chose va 

arriver, nous demander si… comment la chose pourrait se faire. Ne vous posez 

pas de questions ; restez là comme ces astres du ciel, comme un vrai soldat à son 

poste. Tenez-vous là, avec foi ! La vie et la mort…  

En d’autres termes, il dit, ne vous inquiétez pas, mais restez à votre poste du 

devoir.  

Et c’est ce que Martin Luther, nous a aussi averti à propos. « Par conséquent, la 

véritable source et origine du salut, réside à ce que Dieu envoie une personne, 

(un véritable ministre de la Parole). S’Il n’envoie aucun, alors, ceux qui 

prêchent, prêchent des faussetés, et leur prédication n’en est pas une du tout. En 

fait, il serait mieux pour eux, de ne pas prêcher. Et aussi, ceux qui écoutent, 

écoutent des erreurs, et il serait mieux pour eux, de ne même pas écouter. « 

Ainsi, ceux qui croient, croiraient à une fausse doctrine, et ça aurait été mieux, 

d’invoquer. Que de tels prédicateurs ne prêchent pas ; que de tels auditeurs 

n’écoutent pas ; que de tels croyants ne croient pas ; que de tels adorateurs 

n’invoquent pas ; ils seront condamnés, pour avoir été sauvés faussement. 

Comme nous lisons dans Proverbes 1 : 28, « Alors ils m'appelleront, et je ne 

répondrai pas ; Ils me chercheront, et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils n'ont 

point aimé mes conseils, Et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. » Ainsi, 

seuls peuvent prêcher avec certitude, ceux qui prêchent sans erreur.  
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Et comment pouvez-vous prêcher sans erreur, à moins que vous ne preniez la 

Parole Parlée d’un Prophète confirmée et l’aligner avec la Parole écrite de l’apôtre 

Paul ? Souvenez- vous, Paul a dit, tout homme qui prêche contrairement, à ce que 

j’enseigne, est maudit. Et William Branham, nous a dit qu’il a enseigné comme 

Paul, et jamais il n’a dévié d’un seul iota, de l’enseignement de Paul, et c’est ainsi 

que cela doit être, ou alors vous êtes perdus et prêcher un autre Jésus.  

Maintenant, nous savons ce que Paul, a dit dans Romains 10, et nous savons ce 

qu’il a dit dans 2 Corinthiens 11, et encore dans le livre des Galates, que s’ils 

reçoivent une mauvaise parole, alors ils recevront un mauvais esprit. 

Comment alors, pouvons-nous penser, qu’une personne assise sous un faux 

ministère et une fausse conception du message, peut avoir un esprit correct, 

qui est le Saint Esprit ? Une fausse conception, est une fausse vivification. Une 

conception signifie une vivification.  

Nous savons que l’Apôtre Pierre dit, dans 1 Pierre 1 : 23, que « nous sommes nés 

de nouveau, non pas par une semence corruptible, mais par une semence 

incorruptible, par la Parole vivante et permanente de Dieu ».  

Jésus nous a dit que le Semeur a semé une semence, qui est la Parole de Dieu. Et 

cette semence produira une vie, selon la loi de la reproduction, qui déclare, « 

Chaque semence doit se reproduire selon sa nature ».  

Ainsi, recevoir une fausse parole, c’est recevoir une mauvaise semence, et ainsi, 

cela produira un mauvais esprit ou une mauvaise vie. Comment cela peut-il en être 

autrement.  

Savez-vous que frère Branham dit, nous devons avoir un enseignement correct, 

pour recevoir le baptême du Saint Esprit ? Pour recevoir, le Sceau de Dieu ? Et 

si vous ne recevez pas le sceau de Dieu, il n’y a qu’un sceau qui soit resté, et c’est 

celui de Satan, lequel est la marque de la bête.  

Maintenant, Jésus a dit dans Luc, au chapitre 6, parlant du fait, de ne pas suivre 

aveuglement, parce que vous pourriez suivre une personne, qui soit aveugle, 

comme vous. Et ensuite, il nous dit, que si votre enseignant vous a bien équipé, 

alors vous deviendrez comme cet enseignant. En d’autres termes, vous penserez 

comme lui, et  
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parlerez comme lui, et agirez comme lui. Maintenant, cela ne veut pas dire, que 

vous devriez regarder à la chair, mais nous sommes guidés par une seule chose et 

c’est la Parole de Dieu.  

Jésus a dit, « Le Fils ne peut rien faire, mais ce qu’Il voit faire au Père, Il le fait 

pareillement.  
Alors, le fils fera, agira et parlera et pensera comme le Père pense et parle et 

agit.  

Maintenant, abordons cela, le Saint Esprit est l’enseignant, et si un homme est 

abandonné à l’Esprit de Dieu, et est appelé à enseigner cette Parole, alors il fera 

comme le Père lui a montré de faire, et les gens qui regardent à ce ministère, 

reflèteront les mêmes principes et deviendront d’une certaine manière, comme le 

maître est pour le disciple. 40 Le disciple n'est pas plus que le maître ; mais tout 

disciple accompli sera comme son maître.  

Maintenant, saisissez ce que Jésus dit ici, après. Luc 6 : 41 – 42, Pourquoi vois-tu 

la paille qui est dans l'oeil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans 

ton oeil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère : Frère, laisse-moi ôter la paille qui 

est dans ton oeil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite, ôte 

premièrement la poutre de ton oeil, et alors tu verras comment ôter la paille qui 

est dans l'oeil de ton frère.  

Maintenant, si vous devenez un, avec votre enseignant, comment pourrez-vous 

voir, des erreurs dans cet enseignant. Pour ma part, cela n’a pas de sens, mais ils 

l’ont fait à Moïse. Il les a conduit, en suivant Christ et ils l’ont suivi, comme il 

suivait Christ. Et Pourtant, ils voulaient le lapider. Et Paul dit, Suivez-moi, comme 

je suis Christ, pourtant ils voulaient le lapider. Et c’est pareil avec William 

Branham et j’ai vu cela arriver avec frère Vayle, et même dans mon propre 

ministère. Ainsi, nous voyons Jésus, avertir le disciple, sur le fait d’avoir un 

mauvais focus.  

Maintenant, remarquez la chose suivante, que Jésus nous dit ici, 43 – 44, Ce n'est 

pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon  
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fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des 

épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces.  

Et nous savons que dans la prédication, « Les Oints au temps de la fin », William 

Branham, nous a enseigné que « le fruit, c’est l’enseignement de la saison », « 

Qu’enseignent-ils pour la saison ». En d’autres termes, le fruit est ce qu’ils 

enseignent. Le fruit de leur ministère. Et il nous dit que si vous êtes un bon arbre, 

alors vous ne pourrez pas enseigner des erreurs. Votre enseignement sera fixé sur 

l’objectif. Car le mot « péché » signifie manquer le but. Mais le mot « juste » 

signifie être justement sage. Et comment pouvez-vous être un homme juste, si 

vous êtes in-juste dans votre pensée.  

45 L'homme bon tire de bonnes choses (maintenant, souvenez-vous, le coeur 

signifie la compréhension) du bon trésor de son coeur, et le méchant tire de 

mauvaises choses de son mauvais trésor ; car c'est de l'abondance du coeur que la 

bouche parle.  

Maintenant, à la lumière de ce que Jésus dit ici, il dit que si votre compréhension 

est bonne, vous porterez de bons fruits ou un bon enseignement, et si votre 

compréhension est fausse, alors vous porterez un mauvais fruit, ou un mauvais 

enseignement.  

Votre pensée est comme un jardin, et là-dedans, vous plantez beaucoup des 

semences, et ces semences qui sont plantées dans votre pensée, sont des choses qui 

seront manifestées dans votre vie. Ainsi, « qu’importe ce que vous plantez, vous le 

récolterez certainement ». Et ainsi, ce avec quoi, vous nourrissez votre pensée, ce 

sont des semences et deviendront manifeste dans votre vie.  

Maintenant, c’est la fin des temps et les gens doivent manifester, la sorte de 

semence qu’ils sont. Et nous savons que tout ce qui est manifesté, l’est par la 

lumière. C’est Ephésiens 5 : 13.  

Ainsi, nous devons comprendre, que toutes les semences sur terre, doivent arriver à 

la manifestation de ce qu’ils sont et la nature de la semence qu’ils ont, se 

manifestera ouvertement, une fois que cette Lumière frappe la semence.  
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Et ainsi, Jésus continue comme nous lisons au verset 46, Pourquoi m'appelez-vous 

Seigneur, Seigneur ! et ne faites-vous pas ce que je dis ? Et comment pouvez-vous 

dire que vous croyez le message, si vous ne le vivez pas ? Comment pouvez-vous 

dire, que vous croyez le signe, si vous ne l’appliquez pas dans votre vie ?  

Maintenant, nous allons arriver au coeur de cette parabole, alors que nous lisons le 

verset 47 – 48, Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, 

entend mes paroles, et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, 

bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément, et a posé le fondement sur le 

roc. Une inondation est venue, et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans 

pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. (Maintenant, rappelez-vous qu’un 

rocher, représente une révélation, ainsi, cet homme a bâti sa maison sur la 

révélation), Mais celui qui entend, et ne met pas en pratique, est semblable à un 

homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté 

contre elle : aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande.  

Maintenant, remarquez que la seule différence est que l’un a entendu, et a mis en 

pratique, ce qu’il avait entendu, tandis que l’autre a aussi entendu, mais il n’a 

pas mis en pratique ce qu’il avait entendu. Ainsi, la révélation que l’un avait, était 

de faire ce que la Parole disait de faire, pendant que la révélation que l’autre avait, 

était de ne pas faire, ce que la Parole disait de faire.  

Regardez ! Qu’est-ce qui sauva Noé et sa famille ? Sa Foi en Dieu, qu’il allait 

pleuvoir ? Ou Ses actions, qui étaient la résultante de sa foi en Dieu ?  

En d’autres termes, ses oeuvres que Dieu lui avait ordonné de faire, et c’était 

pour construire l’arche. Et il nous a été demandé d’appliquer le signe, et je ne 

comprends simplement pas, comment les gens peuvent penser que c’est 

simplement y croire. Si vous demandais d’appliquer la peinture, vous chercherez 

un rouleau ou une brosse à peinture et ouvrirez la boîte et commencerez à peindre. 

C’est ainsi, que vous l’appliquez, vous l’utilisez. Et frère Branham dit que nous 

devons l’appliquer.  

Le Signe 01.09.1963 34 – 9, Vous devez vous aimer, les uns, les autres. Les 

croyants doivent se séparer du monde. Ne le prenez pas à la légère. Et ensuite, 

vous qui écoutez ceci, sur bande, vous, femmes, vous, hommes, écoutez une minute. 

Si vous m’aviez jamais cru, croyez maintenant. Il est le temps d’arrêter de se 

disputer l’un,  
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l’autre. Croyez le message de la Bible. Croyez Jésus Christ ; et ayez de l’amour, 

de l’honneur et du respect, les uns envers les autres. Hommes, respectez vos 

femmes ; vous respectez votre foyer. Rassemblez votre foyer, parce que, souvenez-

vous, cet agneau était pour la maison, non pas pour une seule personne. Le foyer 

entier devait aussi être dedans ; chaque chose devait être placé à l’intérieur. 

Nous devons nous aimer les uns, les autres, et les croyants devraient se séparer du 

monde. 35-3 Remarquez, qu’ils ne s’étaient pas réunis pour parler au sujet du 

message. Ils se sont rassemblés pour appliquer le sang, appliquer le signe. C’est 

ce que vous devez faire. Pasteur Neville, et cette congrégation, les administrateurs, 

les diacres, vous, frères. Il est temps de mettre de côté toute la folie du monde. Le 

temps de laisser toute autre chose. Nous avons vu assez, maintenant, que nous 

sommes certains, sûrement, et le Signe doit être appliqué. Sans cela, vous périrez, 

vous devez périr. C’est la seule chose. Oh, ne vous rassemblez pas, pour dire, « Je 

crois cela » Mettez-vous en dessous. Entrez dedans. Comment le faire ? Par un 

seul Esprit, nous sommes baptisés dans le corps de Jésus Christ. Que tous croient, 

du fond de votre coeur. Voyez ? Il n’était pas responsable pour tout celui qui était 

en dehors.  

Nous trouvons que cette même parabole dans Matthieu 7 : 24 – 25, C'est 

pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera 

semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est 

tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette 

maison : elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc.  

Maintenant, si nous voulons appliquer les symboles dans cette parabole, nous 

devons savoir ce qu’ils signifient, pour comprendre de quoi il s’agit.  

Maintenant, il a dit, que la pluie tomberait, et nous savons que selon 

Deutéronome 32 : 2, Dieu a dit, que sa Doctrine tomberait comme la pluie. Ainsi, 

nous voyons ici, que la pluie doit venir avant le déluge. Maintenant, nous savons 

que Satan vient comme un déluge, mais nous savons tous que, qu’un déluge 

représente le jugement par la Parole, « comme il en était aux jours de Noé, ainsi, 

en sera-t-il quand le Fils de l’homme sera révélé ». Et comme la Doctrine 

commence à apparaître sur la face de la terre, alors, les jugements que la 

doctrine apporte avec elle, commence à secouer chaque maison, qui n’est pas 

bâtie sur le rocher, qui est la révélation. Vous voyez le déluge, ce sont les eaux 

de séparation, et nous savons que les eaux de séparation, c’est la Parole, elle-

même. Remarquez, les  
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pluies viennent premièrement, (La doctrine) ensuite, le déluge qui sont les eaux de 

séparation, qui emportera n’importe quelle maison, qui n’est pas bâtie sur un 

rocher, qui EST la Révélation. Et aucune autre révélation, le fera, car Christ est ce 

Rocher. Et ainsi, il y a un seul Seigneur et une seule Foi ou une seule 

Révélation et c’est la révélation de Jésus Christ. Et bâtissant votre maison, sur ce 

rocher, qui est Christ, elle résistera à tout orage qui viendra.  

Ainsi, il dit, les pluies tomberont, c’est la doctrine, et ensuite les déluges 

s’élèveront, lesquelles sont les eaux de séparation, qui viennent comme une 

résultante de la Doctrine, et ensuite, les vents souffleront, ce qui parle de tout vent 

de doctrine, et par la ruse des hommes, par lesquels ils mentent, dans le but de 

séduire. Et cela frappera cette maison, et si elle n’est pas bâtie sur le Rocher de la 

Révélation de Jésus Christ, alors elle ne résistera pas.  

Si vous venez simplement à l’église, parce que vous pensez que vous devez le 

faire, observez ? La pluie tombe, et la chose suivante interviendra les eaux de 

séparation ! Alors, sur quoi votre maison est-elle assise. Comme je l’ai déclaré le 

mercredi soir passé, que si vous avez reçu la révélation de Jésus Christ vous serez 

testé pour voir, si vous l’aviez reçu ou pas. C’est l’épreuve de votre foi, qui est 

l’épreuve de votre révélation.  

26 – 28, Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en 

pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La 

pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette 

maison : elle est tombée, et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ces 

discours, la foule fut frappée de sa doctrine ; car il enseignait comme ayant 

autorité, et non pas comme leurs scribes.  

Maintenant, la version du Roi Jacques utilise le mot « frappé » ici, mais le mot « 

frappé » n’est pas une bonne traduction du mot ekplesso, c’est ce que Jésus a 

utilisé ici, parce que, cela vous donne une fausse idée de ce qui arrive. Le mot Grec 

utilisé ici, est ekplesso et cela signifie rayer, expulser un coup, chasser ; larguer 

par un coup, ou chasser.  
En d’autre termes, ils ne voulaient pas de Sa doctrine. Ils voulaient le chasser, le 

larguer, car sa doctrine était si dure pour eux, d’entendre. Et ils n’en voulaient pas.  
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Pourquoi ? Parce qu’ils aimaient tous, parler du Seigneur et de parler de la Parole, 

mais Il a dit dans Esaïe 29 : 13, Le Seigneur dit : Quand ce peuple s'approche de 

moi, Il m'honore de la bouche et des lèvres ; Mais son coeur est éloigné de moi, Et 

la crainte qu'il a de moi N'est qu'un précepte de tradition humaine.  

Et c’est ce que Jésus leur a cité dans Matthieu 15 : 7 – 8, Hypocrites, Ésaïe a bien 

prophétisé sur vous, quand il a dit : Ce peuple m'honore des lèvres, Mais son 

coeur est éloigné de moi. C'est en vain qu'ils m'honorent, en enseignant des 

préceptes qui sont des commandements d'hommes.  

Jéhovah Jiré 1ère partie 05.07.1962 23, Voyez, vous ne pouvez pas y aller, par des 

émotions. Voyez, votre vie que vivez, témoigne de ce que vous êtes. Voyez ? 

Qu’importe le genre de sensation, vous ne pouvez pas baser le christianisme sur 

une quelconque sensation. C’est une vie. Jésus a dit, « Vous les reconnaîtrez par 

leurs fruits ». Non pas, pas leur profession, non pas par ce qu’ils disent. Et Jésus 

a dit aussi, « Vous parlez en bien de moi, mais votre coeur est loin de Moi ». C’est 

leur profession. Voyez, votre vie montre ce qu’il en est. Et si un homme dit qu’il 

croit Dieu, et renie une Parole de cette Bible, ou la change d’une certaine 

manière, ce serait faux.  

Luc 21 : 34 – 36 NIV, Faites attention que vos coeurs ne s’alourdissent par les 

excès du (1) manger et du (2) boire, et par (3) les anxiétés de la vie, et que ce jour 

ne vienne sur vous de manière imprévue, comme un piège ; car il viendra comme 

un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez 

en tout temps, afin que vous soyez capables d'échapper à toutes ces choses qui 

arriveront, et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme.  

Maintenant, arrêtons-nous ici pour un moment, pour voir exactement ce que ceci 

signifie. Il nous a dit, d’être prudent, au sujet de trois choses qui pouvaient nous 

alourdir et nous piéger.  

La Dissipation : qui signifie dépenses ou consommation inutile. 3. Indulgence 

dissolue dans le plaisir sensuel ; intempérance. 4. Un amusement : une diversion. 

Ainsi, nous sommes avertis d’être prudents, ne pas devenir aussi lourds par ces 

choses, qui sont rampantes dans notre société d’aujourd’hui. C’est Laodicée, pleine 

vitesse. Et ensuite, il dit,  
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L’ivresse : ce qui sous-entend une perte de capacité, au bon raisonnement. Et être 

résolue dans nos pensées.  

Les soucis de cette Vie : Et Jésus nous a dit, de nous inquiéter de rien. Vous 

voyez, Dieu n’est pas arrogant, et Il ne veut pas que nous le soyons, au sujet de 

quoi que ce soit. Il a dit que nous avons besoin de nous tenir dans la présence du 

fils pour murir. Non pas, courir, courir, courir, mais se tenir dans Sa présence, 

jusqu’à ce que nous devenons doux dans notre esprit et matures dans nos âmes.  

Maintenant, cette écriture, nous dit que si nous ne sommes pas fixés sur Christ, 

quand ce jour viendra, nous allons Le manquer, et pourtant ces trois choses sont 

celles, sur lesquelles le monde s’accroche, ils L’ont déjà manqué.  

Remarquez qu’il a dit, si vous êtes emportés par ces choses, et que ce jour ne 

vienne sur vous à l'improviste ; car il viendra comme un filet sur tous ceux qui 

habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que 

vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître 

debout devant le Fils de l'homme.  

Ainsi, nous regardons à la condition du temps de la fin, et nous savons que nous 

devons nous focaliser sur quelque chose. Si vous êtes fixés sur un objectif, alors 

votre corps est plein de lumière.  

Amos 8 : 11 – 12, Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, Où j'enverrai 

la famine dans le pays, Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, Mais la faim 

et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à 

l'autre, Du septentrion à l'orient, Ils iront çà et là pour chercher la parole de 

l'Éternel, Et ils ne la trouveront pas.  

Maintenant, dans le Livre des Romains, au chapitre 7 et au verset 7, à travers le 

reste de ce chapitre, Paul parle du combat du péché, qui est l’incrédulité. 

Maintenant, au verset 6, Paul nous parle au sujet de vivre une nouveauté de vie, par 

l’Esprit. Il a dit, « Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à 

cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un 

esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. »  
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Et frère Branham, en parlant de la femme Sunamite, dit, « Quand elle voulait 

donner ce qu’elle avait, pour soutenir la Parole, Dieu l’a nourri. Et si vous voulez 

donner l’Esprit que vous avez, lequel Esprit, Dieu vous l’a donné, pour soutenir la 

Parole, alors Dieu vous gardera en vie ».  

Dieu regarde à votre coeur et votre attitude envers Sa Parole. Le soutien que nous 

apportons à cette Parole, c’est à cela que Dieu regarde, parce que ce soutien est un 

réflecteur de nos coeurs et montre quel genre d’esprit motive notre vie. Il n’expose 

pas vos péchés, ce n’est pas l’Amour. Et Dieu est amour.  

1 Corinthiens 13 : 4 – 8, La charité est patiente, elle est pleine de bonté ; la 

charité n'est point envieuse ; la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point 

d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne 

s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de 

l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité ; elle excuse tout, elle croit tout, elle 
espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais.  

Romains 7 : 7 – 25 (NIV), Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? 

Certainement pas ! Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas 

connu la convoitise, si la loi n'eût dit : Tu ne convoiteras point. Mais le péché, 

saisissant l'occasion offerte par le commandement, produisit en moi par le 

commandement toutes sortes de convoitises ; car sans loi le péché est mort. Pour 

moi, étant autrefois sans loi, je vivais ; mais quand le commandement vint, le 

péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se 

trouva pour moi conduire à la mort.  

Maintenant, c’est une grande déclaration, que Paul fait ici. Je veux le relire encore 

et je veux que vous pensiez, à ce qu’il dit ici. Le commandement qui conduit à la 

vie se trouva pour moi conduire à la mort.  

11 – 19, Car le péché saisissant l'occasion offerte par le commandement, me 

séduisit, et par me fit mourir par le commandement. Ainsi, donc, La loi est sainte, 

et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi 

une à l’origine de la mort ? Pas du tout ! Mais c'est le péché, afin qu'il se 

manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que, par le  
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commandement, il devînt condamnable au plus haut point. Nous savons, en effet, 

que la loi est spirituelle ; mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais 

pas ce que je fais : je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je 

fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant 

ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, 

je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair : j'ai la volonté, mais non 

le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal 

que je ne veux pas.  

Laissez-moi lire le reste de la traduction Weymouth 7 : 20 – 25, Mais si je fais, 

ce que je ne désire pas, il ne peut pas être dit, que c’est moi qui le fait, mais le 

péché qui demeure en moi, qui le fait. Je découvre ainsi que la loi de ma nature est 

que quand je désire faire ce qui est juste, le mal, se tient en embûche contre moi. 

Mais au fond de moi, toute ma sympathie est pour la Loi de Dieu ; mais je 

découvre en moi, une Loi différente, qui est en dualité avec la Loi de ma 

compréhension, et me gardant captif à la Loi, qui est continuellement à l’oeuvre 

dans mon corps – la Loi du péché. (Malheureux que Je suis ! qui me délivrera de 

ce corps chargé de péché ? grâce soit rendu à Dieu, à travers Jésus Christ, notre 

Seigneur !) Pour résumer, avec ma compréhension, Je – mon vrai moi – suis 

esclave de la Loi de Dieu, mais dans ma nature intérieure, je suis esclave de la Loi 

du péché.  

Maintenant, dans la compréhension de deux natures qui habitent à l’intérieur, nous 

devons premièrement comprendre que quoique nous ayons deux natures, nous 

n’avons pas deux âmes. Ce dont Paul parle ici, c’est la nature de l’Esprit ou de 

l’âme, contre la nature de votre chair. C’est votre chair qui a été semé dans le 

péché, et vint dans le monde, proférant des mensonges, mais pas votre Ame. C’est 

la Vie que Dieu a soufflé en vous. Maintenant, je réalise que l’Ecriture, nous dit 

que l’âme qui pèche, cette âme mourra. Et c’est la vérité. Mais cela parle de la vie, 

qui pèche, c’est elle qui doit mourir. Et ici, Paul nous dit que nous avons deux 

natures, se battant au-dedans de nous. La nature de Dieu par l’Esprit, et la nature 

de la chair par l’acte naturel de la procréation.  

Dans Questions et Réponses 30.08.1964, frère Branham dit, Ceci est un esprit 

mortel dans un corps mortel ; mais maintenant, vous ne pouvez pas être dans deux 

corps à la fois, mais il peut y avoir deux natures en vous en même temps. 

Maintenant, la nature de l’Esprit du Seigneur... Lorsque vous êtes né de nouveau, 

vous n’êtes pas  
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né physiquement comme c’est le cas pour ce bébé ; mais ce qui est arrivé, c’est que 

la naissance spirituelle s’est produite en vous. Et pendant que cette naissance 

spirituelle qui vient de Dieu grandit dans votre coeur, il y a un corps physique ou 

plutôt céleste qui grandit pour recevoir cet esprit. Et lorsque la vie quitte ce corps, 

elle va dans ce corps-là. C’est juste comme lorsque le corps vient sur la terre, 

l’esprit entre, et lorsque l’esprit sort du corps, il y a un corps qui attend. Car nous 

savons qu’après que ce tabernacle terrestre sera détruit, nous en avons un autre 

qui attend déjà. Voyez-vous ? C’est cela, le corps spirituel des gens.  

Ainsi, en revenant à ce que Paul nous dit, aussi longtemps que nous vivons dans le 

corps du péché, nous aurons un combat avec ce corps, pour l’amener à la 

soumission à la Parole de Dieu. Parce que le corps est créé à partir d’une mauvaise 

semence, par un mauvais désir. Ainsi, il n’exprimera qu’un mauvais désir. Mais 

quand notre Ame est vivifiée, elle cherchera premièrement le royaume de Dieu. La 

clé pour comprendre ceci, se trouve dans Ephésiens, au chapitre 2.  

Ephésiens 2 : 1 – 10, Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans 

lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la 

puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous 

tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les 

convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos 

pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres... Mais 

Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, 

nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ (c'est 

par grâce que vous êtes sauvés) ; il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait 

asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus Christ, afin de montrer dans les 

siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus 

Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela 

ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les oeuvres, afin que 

personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus 

Christ pour de bonnes oeuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les 

pratiquions.  

Martin Luther dans sa préface du Livre des Romains, il dit, « Dieu juge selon la 

profondeur du coeur, et pour cette raison, Sa loi l’exige du plus profond du coeur 

et ne peut pas être satisfait avec les oeuvres, mais plutôt condamne les oeuvres qui 

sont faites, ne venant pas du fond du coeur, comme l’hypocrisie et les mensonges 

… « la  



9862 

 

loi est spirituelle », « Car si la loi était faite pour le corps, il serait satisfait avec 

les oeuvres ; mais comme c’est spirituel, personne ne peut le satisfaire, à moins 

que ce que vous faîtes, provienne du fond du coeur. Mais un tel coeur, n’est 

donné que par l’Esprit de Dieu, qui rend l’homme, égale, à la loi, ainsi il acquiert 

un désir pour la loi dans son coeur, et désormais, n’a rien de peur et de 

compulsion, mais toute chose provenant d’un coeur volontaire. Cette loi qui est 

ainsi spirituelle, sera aimée et accomplie dans un coeur spirituelle, et exige un tel 

esprit. Quand cet esprit n’est pas dans le coeur, là, le péché demeure, et le 

mécontentement de la loi, et l’inimitié envers elle, quoi que la loi soit bonne, juste 

et sainte.  

Le péché, dans l’écriture, ne signifie pas seulement les oeuvres extérieures du 

corps, mais toutes activités qui poussent l’homme, aux oeuvres extérieures, à 

savoir le coeur le plus profond, avec toutes ses puissances. La Foi de l’autre côté, 

est une vie, une confiance audacieuse dans la Grâce de Dieu, ainsi, aussi certain 

qu’un homme peut vivre pieusement sa vie là-dessus, de milliers de fois. La Foi 

n’est pas une notion humaine et un rêve que certains détiennent pour la foi. La 

Foi, toutefois, est une oeuvre divine en nous. Cela nous change et fait de nous, 

des hommes différents, dans le coeur et dans l’esprit et la pensée et puissances, et 

cela amène avec le Saint Esprit ».  

Ezéchiel 36 : 26 - 27, Je vous donnerai un coeur nouveau, et je mettrai en vous un 

esprit nouveau ; j'ôterai de votre corps le coeur de pierre, et je vous donnerai un 

coeur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez 

mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois.  

L’imitation du Christianisme 12.01.1957M, Ainsi Dieu, doit vous donner un 

nouveau coeur, non pas un coeur rapiécé, un nouveau coeur. C’est votre intellect 

avec lequel vous pensez, une nouvelle manière de penser. Alors, Il dit après cela 

que « je vous donnerai un esprit nouveau » Qu’est-ce ? Un nouveau désir, « je 

veux faire ce qui est juste ».  

Regardant à l’invisible 10.04.1959 6, Il y a donc environ quatre ans, je lisais à 

Chicago dans un journal un gros titre qui disait que la médecine avait découvert 

un petit compartiment dans le coeur de l’être humain, où il n’y a même pas une 

cellule. Cela ne se trouve pas chez les animaux ; cela ne se trouve que dans le 

corps humain, le coeur de l’homme. Et ils ont dit : « Cela doit être la demeure de 

l’âme. » Ainsi  
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l’homme pense donc avec son coeur. Vous regardez avec vos yeux, mais vous 
comprenez avec votre coeur.  

Ainsi, si votre coeur est juste avec Dieu, vous aimerez avoir, la pensée juste, qui 

sont Ses pensées, et si Il vous a donné un esprit nouveau, alors, vous aurez un désir 

de penser, Ses pensées. Et jusqu’à ce que votre désir change, Il ne peut placer Son 

Saint Esprit, qui vient en vous, dans la forme de Sa Sainte parole en vous, « Mes 

Paroles sont Esprit et Vie ».  

Ainsi, Dieu ne placera pas Sa Sainte Parole, dans un vase qui n’a pas la bonne 

compréhension, ni le bon désir d’avoir la bonne compréhension. Raison pour 

laquelle, j’ai dit tout le long, que la seule chose que le quintuple ministère peut 

faire pour vous, c’est de vous enseigner la doctrine afin que Dieu puisse 

l’oindre dans votre coeur, et produire la vie de Sa Parole, demeurant dans votre 

vie.  

Prions …  

Ce sermon a été traduit en langue Française par le Frère Bill Venga 

(billvenga@yahoo.fr)  

©Grace Fellowship Tabernacle, Ohio, USA 
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Le Dévoilement de Dieu n°189 
Alpha – Omega « Même Parole, Même Esprit, Même 

Nature, Même Vie » 

27 Décembre 2020 

Pasteur Brian Kocourek 
Ce matin, nous prendrons comme texte 1 Thessaloniciens 4 : 13 – 18, et restons 

debout, pendant que nous lisons la Parole de Dieu.  

1 Thessaloniciens 4 : 13 – 18, Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans 

l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas 

comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car, si nous croyons que Jésus est 

mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui 

ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole 

du Seigneur : nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne 

devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal 

donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du 

ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, 

qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la 

rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 

Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.  

Ouvrons nos Bibles dans Galates, au chapitre 1 et lisons à partir du verset 1, au 

verset 9.  

Galates 1 : 6 – 12, Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui 

qui vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre Évangile.  

Maintenant, ce n’est pas « autre » comme si c’était un Evangile totalement 

différent, mais le mot Grec, est heteros, et cela signifie d’une nature différente.  

Maintenant, vous dites, comment cela ? Comment cela pourrait-il, être le même 

évangile et pourtant, d’une nature différente ?  

Laissez-moi vous donner, un exemple. Je vous donne la même phrase, seulement 

l’une d’elles, je la termine avec un point d’exclamation, pendant que nous lirons la 

même phrase avec un point d’interrogation.  
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Ok, lisons : « Tous, ceux qui croient le message, sont des vrais croyants ! »  

Ok, ainsi nous lisons une déclaration et cette dernière se termine avec un point 

d’exclamation, le point d’exclamation est utilisé pour mettre de l’accent sur une 

chose. Il est clair que vous déclarez que « tous les croyants qui prétendent croire le 

Message, sont des vrais croyants » ! Car c’est ce que le point d’exclamation nous 

amène à croire. C’est une déclaration définitive et doit être crue, comme exprimant 

ce qu’elle dit.  

Un point d’exclamation « ! » qui est une forme de ponctuation, est utilisé 

particulièrement après une interjection ou exclamation pour indiquer une 

déclaration avec force ou pour montrer une insistance. Cela permet de clarifier le 

sens de la phrase. Cela ajoute un aspect émotionnel à ce qui est dit.  

Maintenant, l’opposé de cela, serait un point d’exclamation, connu comme un 

point d’interrogation « ? » à une phrase, on enlèvera toute insistance forte des mots 

qui s’y trouve, ainsi, remettant en question, la phrase, ou la rendant incertaine ou 

non claire.  

Ainsi, quand nous lisons la même phrase, avec un point d’interrogation, nous lirons 

comme suit : « Tous ceux qui prétendent croire le Message, sont-ils des vrais 

croyants ? » Remarquez que cela apporte du doute dans la phrase.  

Ainsi, vous pouvez lire la même phrase et en fonction du point de ponctuation, que 

vous utilisez, vous pouvez soit montrer un soutien total et croire à la déclaration, 

soit une question de la validité de la phrase.  

Raison pour laquelle, les écritures parlent que ceux qui font l’écho du Fils, ne 

feront pas seulement l’écho de la Parole, que le Fils a déclaré, avec leurs bouches, 

mais ils feront aussi l’écho dans leurs vies, de la vie, qu’Il a vécu.  

Ainsi, nous lisons dans 1 Jean 5 : 12, Celui qui a le Fils a la vie ; celui qui n'a pas 

le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et le mot « a » a été traduit du mot Grec echo. 

Maintenant, laissant le mot tel quel, la phrase serait lue différemment, avec un sens 

plus clair. Celui qui fait l’écho du Fils, fait l’écho de la vie ; et celui qui ne fait pas 

l’écho du Fils, ne fait pas l’écho de la vie.  
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Et nous lisons dans Jean 3 : 36, Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; celui qui 

ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.  

Remarquez, non seulement que ceux qui ne font pas l’écho du Fils, ne font pas 

l’écho de la vie, en fait, ils ne voient pas la vie, mais il dit aussi qu’ils verront la 

colère de Dieu.  

Ainsi, en revenant à ce que Paul nous dit dans Galates 1 : 6 Je m'étonne que vous 

vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelés par la grâce de Christ, 

pour passer à un autre Évangile.  

Maintenant, il ne s’agit pas d’un « autre », comme si c’est un évangile 

complètement différent, mais le mot Grec, c’est heteros, et cela signifie d’une 

nature différente.  

Et c’est exactement, ce que Paul dit au verset 7, Non pas qu'il y ait un autre 

Évangile, (ou qui n’est pas un allos). Remarquez, ici, le mot « autre » est traduit 

par un mot complètement différent, de ce que nous avons vu au verset 6 et ce mot 

est « allos », parle d’être entièrement différent. Et alors, il nous dit pourquoi) … 

mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent renverser l'Évangile de 

Christ.  

Ainsi, nous voyons la raison, est que ce n’est pas un évangile complètement 

différent, pourtant c’est un évangile d’une nature différente, parce que c’est 

perverti, à partir de ses intentions et significations originales. Et ce n’est pas en 

prononçant des paroles, complètement différentes, mais en utilisant différentes 

ponctuations, comme je l’ai illustré. Ainsi, l’Evangile ou la Bonne Nouvelle 

devient une perversion, comme regardant le ballon, se dirigeant vers le poteau mais 

juste avant qu’il ne traverse la ligne du but, cela vire à côté. Ainsi, l’Evangile 

devient transmuté, ou corrompu dans son Message et dans sa Compréhension.  

Raison pour laquelle, il est si important de ne dire que c’est que le Messager a dit, 

et pas seulement ce qu’Il dit, mais le dire avec la même expression, qu’il l’a dite, 

ce qui signifie d’utiliser la même ponctuation, qu’il a utilisé.  

Raison pour laquelle, il est si important que la personne qui fait votre travail de 

traduction, comprenne assez bien la langue, afin qu’il distingue aussi la 

ponctuation  
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qui a été utilisée et le but. Car autrement, les mêmes paroles, peuvent être traduites, 

dans un sens qui serait complètement opposé du contenu.  

Et ainsi, l’Apôtre Paul clarifie ses intentions, en nous donnant cette illustration.  

Au verset 8, il dit, « Mais, quand nous-mêmes, (nous signifie vous, ou moi, ou 

moi-même) quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que 

nous vous avons prêché, qu'il soit anathème !  

Maintenant, quand il dit, il s’inclut lui-même, dans ce qu’il déclare ici. Ainsi, il dit 

ici, que ça soit, moi ou vous, ou quelqu’un d’autre, qu’importe si un ange du ciel, 

disait quelque chose de contraire à ce que j’aurais déjà dit, qu’il soit maudit.  

Ainsi, l’ange d’Apocalypse, au chapitre 10 : 1 ou 10 : 7, ne peut pas prêcher, une 

chose contraire, à ce que l’apôtre Paul avait déjà prêché, si non, il serait maudit. 

Maintenant, c’est une déclaration forte, parce que si c’est faux, alors qu’est qui est 

encore faux, dans la Parole de Dieu.  

Alors l’Apôtre Paul le répète encore au verset 9, ainsi pour mettre les choses au 

point.  

9 Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure : si quelqu'un vous 

annonce un autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème !  

Ainsi, nous voyons qu’il y a une malédiction, pour celui qui prêche l’Evangile, que 

le prophète Messager, Paul, n’a pas prêché. Et remarquez, qu’il inclut même l’ange 

d’Apocalypse 10 : 1 et 10 : 7, parce qu’il est dit, « si quelqu'un vous annonce un 

autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème ! »  

Ainsi, quand les gens disent que William Branham, est le plus grand prophète ou le 

plus grand messager, qu’il y ait eu, ils font montre d’une vraie lacune, quant à la 

compréhension de la Bible, et ainsi, ils montrent qu’ils sont charnels car l’apôtre 

Paul aussi dit dans 1 Corinthiens 1 : 12 – 13, Je veux dire que chacun de vous 

parle ainsi : Moi, je suis de Paul ! et moi, d'Apollos ! et moi, de Céphas ! et moi, 

de Christ ! Christ est-il divisé ? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom 

de Paul que vous avez été baptisés ?  
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William Branham est-il mort pour vous ? NON, il ne l’a pas fait. Il était un 

serviteur du Seul Dieu, qui était le Père de notre seigneur Jésus Christ. Et c’est ce 

que Paul prêchait et c’est ce que William Branham a enseigné aussi.  

Comme frère Branham dit dans sa prédication, Essayant de rendre à Dieu, un 

service 18.07.1965M P : 50, Vous les entendez parler du grand Un tel et d’un 

autre grand Un tel, notre grand... Ne faites jamais cela. Il n’y a pas de grands 

parmi nous. Il n’y en a qu’Un qui soit grand, et c’est Dieu. Nous sommes des 

frères et des soeurs. Peu m’importe si vous êtes pasteur d’une église de cinq 

personnes, cela ne vous fait pas petit ; cela fait de vous un frère, vous-voyez, si 

vous êtes fidèle à la Parole de Dieu. Peu m’importe quoi ou comment vous ne 

devenez pas petit. Dieu n’a pas de petits enfants et de grands enfants. Il a 

simplement des enfants, et ils sont tous pareils. 104 Remarquez, Dieu Lui-même 

est descendu des palais d’ivoire de la Gloire pour devenir l’Un de nous. 

Maintenant, qui est grand ? Il a pris… Il n’est pas venu ici-bas pour prendre la 

forme d’un sacrificateur, mais plutôt d’un serviteur pour laver l’argile même 

qu’Il avait créée, les pieds de Ses apôtres dans le... Maintenant, qui est grand ?  

Et il dit aussi dans sa prédication, Il y a ici un plus grand que Salomon 

05.06.1963 P : 51, Il n’y a pas de grands parmi nous. Comment pouvez-vous avoir 

la foi, quand devez-vous respecter les uns, les autres ? Nous sommes tous un, en 

Jésus Christ. Il n’y a pas de grands hommes et de petits hommes. Nous sommes 

tous pareils. Nous sommes enfants d’un Seul Père, et nous sommes Ses enfants.  

Raison pour laquelle, je pense que c’est très important de recevoir le Saint Esprit, 

parce qu’alors, cela fait de vous, un frère, et cela vous permet de comprendre ce 

qu’est le Message, parce que si vous ne comprenez pas, ce qu’est le Message, alors 

vous finissez par vous arrêter au Messager et non au Dieu que le Messager servait. 

Alors, vous commencez à diviser et à graver le Message, comme Satan tient à ce 

que vous le fassiez.  

L’Apôtre Paul dit aussi dans 1 Corinthiens 3 : 4, « Quand l'un dit : Moi, je suis de 

Paul ! et un autre : Moi, d'Apollos ! n'êtes-vous pas des hommes ? »  

Et cela va montrer simplement, que ceux qui opposent un ministre contre un autre, 

c’est simplement charnel. Et opposer le Messager à un Véritable Quintuple  
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ministère, que Dieu a placé dans l’église, est charnel. L’apôtre Paul, nous a averti, 

de ne dire que ce qu’il a dit, et le Prophète de Dieu, pour ce dernier âge, nous a dit 

qu’il n’a enseigné que ce que Paul a enseigné. Il s’est assuré que nous l’ayons 

compris.  

Dans sa prédication, L’Identification 23.01.1963 P : 95, il a dit, « Dans la vision, 

que j’ai vu, il y a pas longtemps, de ces gens-là, J’ai posé la question. Vous lisez 

cela dans le Digest, l’article réservé aux hommes d’affaires. Ils ont dit, « Pourquoi 

… » J’ai dit, « Paul doit-il … » A-t-il dit, « Oui, monsieur ». J’ai dit, « Je me suis 

tenu sur la même chose » Oui, monsieur, dire la même chose … »  

Et dans la prédication, Les fils de Dieu, manifestés 18.05.1960 P : 126, il dit, « 

Maintenant, si cela était vrai, en ce jour-là, il a dit (eux, m’ont dit), ont dit, « Jésus 

viendra à toi, et vous nous présenterez à Lui, une vierge chaste ». Jugée par la 

Parole que tu leur as prêchée. Et regardez, si je vous prêche, ce que Paul avait 

prêché à son église, si son groupe entre, le nôtre aussi entrera, parce que nous 

avons la même chose. Amen.  

Ainsi, tout ceci parle de Celui qui est Grand, et que cette grande église, est une 

bande de non-sens. Il n’y a qu’un Grand et c’est Dieu. Et ce n’est pas une Grande 

église. C’est un Grand Dieu dans son église. C’est modeste, comme pensée, 

pourtant ce qui la rend grande, c’est Dieu, point.  

En fait, frère Branham dit la même chose dans sa prédication, Le don enveloppé 

25.12.1960 P : 16, Comme je l’ai souvent dit, ce n’est pas la grande église ; c’est 

le grand Dieu dans l’église. Ce n’est pas la grande, sainte montagne ; c’est le 

grand Saint Esprit, qui se tenait sur la montagne. Ce n’est pas le saint homme ; 

c’est le Saint Esprit dans l’homme.  

Et dans sa prédication, Encore une fois 17.11.1963 P : 59, il dit, … « Si vous 

pouvez juste vous arrêter comme Samson l’a fait et pensez un seul instant, au fait 

que nous sommes sensés être conduits par la Bible de Dieu. Non pas quelque 

chose de grand, non pas un départ, se joindre aux John, mais à un petit groupe 

des gens, humbles, respectueux, remplis de l’Esprit ; pas brillant, luisant. 

Hollywood brille ; l’Evangile luit. Voyez-vous ? Nous voulons quelque chose qui 

brille, les plus grandes églises, que nous avons jamais eues. Il serait mieux, si 

nous nous tenions sur les  
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allées, dans un magasin, et avoir l’Esprit de Dieu sur nous, encore. C’est exact. 

Remarquez  

Et ainsi, l’Apôtre Paul dit, 10 – 12 Et maintenant, est-ce la faveur des hommes 

que je désire, ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si 

je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous 

déclare, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme ; 

car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus 
Christ.  

Et qui est descendu dans 1 Thessaloniciens 4, avec un CRI, qui est le Message ? 

C’était Dieu, qui l’a fait. Ainsi, c’en est assez. Faisons le coin, pour entrer dans le 

Message de ce matin.  

Maintenant, ce matin, nous allons commencer à clôturer cette merveilleuse série de 

la prédication de frère Branham, Le Dévoilement de Dieu et je pense que cela 

pourrait nous prendre, quelques mois de plus, parce que c’est une prédication 

merveilleuse de frère Branham, et il a dit qu’il y a beaucoup des choses, qui sont 

exceptionnelles pour nous, en cette heure.  

Et je pense qu’une fois, que nous finissons ce qu’il dit, nous rentrerons en arrière 

pour réviser, ce que nous avons appris ces dernières années, à travers cette 

prédication, depuis que nous avons commencé notre étude le 04 Mars 2018. Ainsi, 

je pense m’arrêter quelque part, dans les prochaines 12 prédications, qui va nous 

amener autour de Mars 2021, c’est 12 semaines passées, pour ce qui nous a pris 

environ trois années pleines, à décortiquer et à digérer, ce qu’il a dit dans cette 

seule prédication.  

Maintenant, je sais qu’il y a des gens, qui disent que vous n’avez pas besoin d’un 

quintuple ministère, cette déclaration est anti-Christ, parce que cela vous éloigne 

de la Parole de Dieu, que Paul a prêché. Parce que l’Apôtre Paul, est celui qui nous 

a enseigné sur le Quintuple Ministère de Dieu, comment Dieu a envoyé et ordonné 

dans l’église 5 offices, dans le but de faire certaines choses, amenant l’église à la 

perfection, ce qui signifie l’équiper afin d’être prêt pour l’enlèvement du peuple de 

Dieu. Et il a dit que Dieu agira dans Son église, à travers ces cinq offices, jusqu’à 

ce que les élus, soient pleinement équipés et complètement matures et prêts pour 

l’adoption.  
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Maintenant, regardant autour du Message et à travers la chrétienté, je ne vois 

simplement pas des gens, qui sont pleinement matures, beaucoup moins, sont 

pleinement matures en Christ. Et je ne le dis pas, en pointant les autres du doigt, 

parce que quand je le dis, je peux avoir un doigt pointé et trois doigts points vers 

moi-même.  

Je souhaiterai être pleinement mature, et complètement mort en moi-même, parce 

qu’alors, je saurais comment mieux maîtriser les critiques. Mais je sais que je ne 

suis pas encore complètement mort en moi-même et ainsi, ne suis pas pleinement 

équipé et mature, comme Il a dit que je le serais. Ainsi, je dépends de Dieu, qui 

crée en moi le vouloir et ensuite le faire, selon Son bon plaisir et ainsi, peut-être si 

je peux mourir en moi-même totalement, Il pourra avoir la prééminence pour 

refléter pleinement Son Fils en moi. Avant ce moment, nous devons courir vers la 

carrière placée devant nous. C’est tout ce que nous pouvons faire.  

Et nous savons que William Branham a confirmé ce que Paul disait, et nous savons 

que tout ce que l’Apôtre Paul a enseigné, William Branham aussi l’a enseigné de la 

même manière, et il nous a même dit qu’il n’avait jamais dévié de ce que Paul 

enseignait. Et Paul nous a dit que dévier d’un seul mot, de ce qu’il a prêché, 

apportera la malédiction, nous ferons mieux de nous attacher à ce qu’il nous a 

enseigné et laisser que les paroles de tout homme, être un mensonge mais celle de 

Dieu, être vraie.  

Le vrai problème que nous avons aujourd’hui, est que les gens ne comprennent 

pas, c’est ce que ce message est. Ce n’est plus le Message de William Branham, ni 

le mien ou le vôtre.  

En fait, c’est le Message de Dieu, parce selon 1 Thessaloniciens 4 : 13 – 18, c’est 

« Le Seigneur, Lui-même, qui descend avec un CRI, » le prophète de Dieu, 

confirmé, nous a enseigné, que « le Cri, c’est Le Message ».  

Ainsi, si Dieu est descendu avec le Message, alors ce n’était pas le Message de 

William Branham, pour commencer. C’était le Message de Dieu.  
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C’est seulement devenu le message de William Branham, quand il l’a entendu, l’a 

reconnu et ensuite, a agi en conséquence, et quand il a agi, il a dit, juste ce que 

Dieu a dit.  

Et en disant, ce que Dieu dit, c’est dire « Ainsi, dit le Seigneur ». Tant que vous 

déclarez ce que le Seigneur a déjà dit. Et une fois, que les gens ont entendu ce dont 

William Branham a fait l’écho, alors, ceux qui l’ont reçu, et l’ont reconnu, et ont 

agi dessus, ce Message devient pour eux, leur message.  

Laissez-moi, vous le montrez dans l’écriture.  

Et dans le processus, regardons à ce processus de vivification de la Parole de Dieu, 

en vous. Nous savons que la Parole de Dieu, est une semence.  

Marc 1 : 1 – 20, Commencement de l'Évangile de Jésus Christ, Fils de Dieu. Selon 

ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète : Voici, j'envoie devant toi mon messager, 

Qui préparera ton chemin ; C'est la voix de celui qui crie dans le désert : Préparez 

le chemin du Seigneur, Aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le 

désert, et prêchant le baptême de repentance, pour la rémission des péchés. Tout le 

pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui ; et, 

confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. 

Jean avait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des 

reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant : Il 

vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de 

délier, en me baissant, la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisés d'eau ; 

lui, il vous baptisera du Saint Esprit. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en 

Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de 

l'eau, il vit les cieux s'ouvrir, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et 

une voix fit entendre des cieux ces paroles : Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai 

mis toute mon affection. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 

quarante jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le 

servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant 

l'Évangile de Dieu. Il disait : Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est 

proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle. Comme il passait le long de 

la mer de Galilée, il vit Simon et André, frère de Simon, qui jetaient un filet dans la 

mer ; car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit : Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs 

d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leurs filets,  
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et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, 

son frère, qui, eux aussi, étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, 

il les appela ; et, laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le 

suivirent.  

Par conséquent, 1) Vous devez « l’entendre », ce qui signifie, nous devons le 

comprendre. Parce que William Branham nous a enseigné qu’entendre signifie 

comprendre.  

Dans sa prédication, Entendre, Reconnaître et Agir sur la Parole de Dieu 

21.02.1960 P : 18, Premièrement, la foi vient en écoutant, écoutant la Parole de 

Dieu, ensuite, le croyant l’entend, la reconnaît, et agit dessus. L’homme charnel 

en écoutera le son, mais jamais … « Entendre » signifie la « comprendre ». 

Regardez à, regardez à quelque chose, mais voir cela, c’est de le « comprendre ». 

« A moins qu’un homme ne soit né de nouveau, il ne peut voir ou comprendre le 

Royaume de Dieu ».  

2) Ensuite, nous devons la recevoir, et le mot utilisé, est « paradechomai » et 

signifie accuser réception comme propriétaire. Ce mot est composé de deux mots, 

para, qui signifie à côté de, avec ou près, et le mot dechomai, qui signifie – 

recevoir – accepter - Prendre comme pour soi …  

Ainsi, quand nous sommes vivifiés par la Parole de l’heure, et recevons la Vie, La 

Vie-Dieu, nous sommes ainsi vivifiés à la révélation de l’heure, et cela devient 

notre propre révélation – de notre propre être aussi.  

Nous ne regardons pas au Message, comme quelque chose que Dieu a fait pour les 

autres, mais ce qu’Il est venu faire pour moi-même.  

Ce n’est pas simplement le Message de frère Branham, ce n’est pas le Message de 

Lee Vayle, mais c’est mon Message, maintenant. Cela m’appartient. Et si vous 

êtes vivifiés par cela, le Message, vous appartient. Mais vous devez l’entendre, le 

reconnaître et entrer dedans, alors vous en prenez possession, et cela devient vôtre. 

C’est votre message maintenant, appliquez –le.  
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Il nous était dit au jour de la Pentecôte, « Car la promesse est pour vous et pour 

vos enfants ». Ainsi, ce n’est plus pour quelqu’un d’autre, la promesse est en vous, 

elle est maintenant vôtre.  

Ainsi, la Parole est la donatrice de la Vie. Cela, nécessite l’Esprit de Dieu, en vous, 

pour apporter la vie de la Parole en vous. Parce que la Parole est une semence, que 

le fils de l’homme est sorti, semer. Et cela apporte la Vie, dans votre corps mortel. 

Elle vous vivifie au jour et à l’heure et au Message de votre jour.  

Ainsi :  

1 Vous devez l’entendre, ce qui signifie que vous devez le comprendre. Et une 

fois, que vous le comprenez, alors.  

2 Vous devez le recevoir, -- ce qui signifie que vous devez le prendre et le recevoir 

comme vôtre … et une fois, que vous l’avez, …  

3 Vous devez porter des fruits. Et quel est le fruit ? C’est l’enseignement de la 

saison.  

Ainsi, porter des fruits, signifie enseigner. Le Message devient votre Message, et 

vous devenez un donateur de fruit, un donateur de vie de la Parole, et vous 

l’enseignez par ce que vous dites et vous faites, et votre vie crie plus fort que vos 

paroles.  

William Branham dit dans sa prédication, la Puissance de Dieu pour transformer 

11.09.1965, P111, « Dieu, par une semence de Sa Parole … Et il n’y a qu’une 

seule chose pour vivifier la Parole, et c’est l’Esprit, car c’est le Donateur de la 

Vie de la Parole. Et quand la Vie de la Parole, rencontre la Vie de l’Esprit, cela 

manifeste tout ce que la semence est.  

Maintenant, frère Branham dit ici, « quand la Vie de la Parole, rencontre la Vie de 

l’Esprit, cela manifeste tout ce que la semence est ». Voici exactement vos trois 

points.  

1 Vous l’entendrez, signifie vous le comprendrez.  

2 Vous le recevrez joyeusement, -- signifie que vous le garderez comme pour 

vous - même …  



9875 

 

3. Vous porterez le fruit de la semence, qui est la manifestation de la révélation 

pour la saison. Signifiant que vous allez déclarer l’enseignement aux autres, d’une 

certaine manière, soit à travers le fruit de vos lèvres ou de la vie que vous vivez. Le 

Message devient votre message et vous devenez donateur de fruit, un donateur de 

la vie, par la Parole.  

Dans sa prédication, La voie pourvue par Dieu, pour l’adoration 28.11.1965M 

225, Maintenant, les Luthériens veulent s’y prendre d’une certaine manière, en se 

joignant à l’église Luthérienne. Les Méthodistes veulent y entrer par des cris. Les 

Pentecôtistes voulaient y entrer en parlant en langues. Cela ne marchera pas. 

Voyez-vous ? Non, ce sont des dons, ainsi de suite. Mais 1 Corinthiens 12 dit, « 

Par un seul Esprit » l’Esprit de Dieu, qui est le donateur de la vie, de la Parole, la 

Semence, pour confirmer cette Semence pour cette saison. Voyez ?  

Maintenant, comment est-ce qu’une semence est confirmée ? Par – la 

manifestation de la vie, à l’intérieur. En d’autres termes, elle produira des fruits, de 

ce qu’est la vie de la semence. Un figuier porte des figues, un pommier porte des 

pommes. Et un Fils de Dieu, portera la Vie-Dieu, et Dieu est la Parole.  

Ceci a été apporté, quand le prophète de Dieu, a dit dans sa prédication, La Parole 

parlée est la semence originale 18.03.1962 P : 89, Les oeuvres que Jésus a faites 

! (Remarquez que frère Branham, se réfère à Jean 14 : 12, ici) Si un homme a la 

Semence de Dieu en lui, avec l’Esprit de Dieu qui arrose cette Semence, les mêmes 

oeuvres que Jésus... qui avaient été manifestées en Jésus, puisqu’Il était la 

Semence originelle de Dieu, Sa mort vous ramène à la Semence originelle de 

Dieu. Et si le même Esprit qui était en Lui est en vous, alors les mêmes oeuvres 

seront manifestées. 176 Vous ne croyez pas ça ? Très bien. Prenons Jean 14 : 12. 

Vous dites : « Je suis un croyant, Frère Branham. Bien sûr que je suis un croyant. 

» Très bien. Je vais voir si Jésus vous appellerait un croyant, voir si la Parole de 

Dieu vous appelle un croyant. En vérité, en vérité (absolument, absolument), Je 

vous le dis, celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais, et il en fera de 

plus grandes, parce que Je m’en vais au Père.  

Qu’est-ce ? La même Semence. On ne peut empêcher... Comment pouvez-vous 

planter du blé ici, et du blé ici, et dire : « Je vais récolter des concombres ici, et du 

blé ici » ? Vous ne le pouvez pas. Le seul moyen pour vous de récolter des  
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concombres, c’est de planter des concombres. Si vous l’hybridez, alors ce ne sera 

pas un concombre. Ce sera un hypocrite. Pas vrai ? Ce sera un hypocrite, mes 

amis. Il faut absolument–absolument que je le dise. Ce n’est ni l’un ni l’autre. Ce 

n’est ni un concombre, ni ce avec quoi vous l’avez croisé. C’est un hybride, et c’est 

un mauvais produit. Il est mort en soi, et il ne peut plus se reproduire. Il est mort, 

déjà là. Se reproduire, aller plus loin, il ne le peut pas. Pour lui, c’est la fin. C’est 

tout. Mais si vous voulez avoir un concombre, commencez avec un concombre. 178 

Si vous voulez avoir une Eglise, commencez avec la Parole de Dieu. Vous voulez 

avoir une Vie de Dieu, commencez avec la Parole de Dieu. Acceptez la Parole de 

Dieu dans Sa plénitude, chaque mesure de la Parole. Ensuite, laissez... Et si c’est 

bien la plénitude de Dieu qui est en vous, alors la pluie qui tombe produira 
exactement ce qu’il y a dans votre jardin. 179 Alors, maintenant, qu’en est-il de 

votre Pluie de l’arrière-saison ? Vous voyez où ça va se retrouver, après quelque 

temps, n’est-ce pas ? Ça va se retrouver sur ces coloquintes sauvages qu’Élie a 

eues, et il pensait que c’étaient des courges, ou ceux de l’école des prophètes, là-

bas, cette dénomination qu’ils avaient formée. Ils ont cueilli des coloquintes 

sauvages, et ils pensaient que c’étaient–que c’étaient des pois. Enfin, passons. 180 

Alors, les oeuvres qui se manifesteront en lui, ce sont les mêmes, puisque c’est la 

même Parole-Semence de Dieu. Le Fils de Dieu était Sa Semence qui a servi 
d’exemple, et ce que Sa Vie à Lui a été, –une fois que l’Esprit a été répandu sur 

Lui, après qu’Il a été baptisé et que le Saint-Esprit est venu sur Lui, –la Vie même 

qu’Il a produite, eh bien, ce même Esprit, l’arrosage du Saint-Esprit, produira la 

même espèce de Vie, qui fera la même chose que ce que Lui a fait, si c’est la 

même Semence. Une Semence de fils de Dieu produira une Semence de fils de 

Dieu.  

Maintenant, cela nous conduit aux prochains paragraphes, dont frère Branham 

parle, dans cette prédication, que nous étudions, Le Dévoilement de Dieu, alors 

qu’il commence à clôturer sa prédication.  

Le Dévoilement de Dieu 176, « Je termine en disant ceci, parce qu’il est midi 

moins cinq, je dirai seulement ceci. J’ai encore à peu près dix, douze pages. Je les 

prendrai une autre fois, peut-être ce soir. 348 Remarquez, remarquez ceci. Un 

jour, à une vente aux enchères, on offrait un vieux violon. Vous avez entendu cela 

être raconté bien des fois. Un vieux violon. Et le commissaire-priseur a dit : « 

Combien m’offre-t-on pour ça ? » Il se peut que je ne le raconte pas tout à fait 

comme il faut, comme le poème. Il y a bien, bien des années de ça, mais il me vient 

à l’esprit. Ils  
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ont pris le vieux violon, et il n’était pas très beau ; il avait l’air sale, et tout. Il n’a 

même pas réussi à avoir une offre. Finalement, je pense qu’on lui a offert un 

dollar, ou quelque chose comme ça. 349 Et il y avait là quelqu’un qui n’était pas 

d’accord qu’il se vende à ce prix-là, alors il s’est avancé et il l’a pris. Il a 

promené ses mains dessus, il a pris l’archet, il l’a ciré de colophane et il a joué 

une mélodie. Et, à ce moment-là, tout le monde s’est mis à pleurer. Ils n’avaient 

jamais de leur vie entendu une musique comme celle-là. Alors, le commissaire-

priseur a dit : « Combien m’offre-t-on ? » 350 Deux mille ! Cinq mille ! Dix mille ! 

» Voyez ? Qu’était-ce ? La main du maître avait révélé ce qui était voilé dans le 

vieil instrument. 351 C’est pareil maintenant ! Le vieux Livre, Il est usé, on En a 

ri, on L’a brûlé, on s’En est moqué. Mais le moment est venu, ils font une vente aux 

enchères dénominationnelle, le Conseil mondial des Eglises. Ils Le vendent, 

comme si ça ne regardait personne. Une vente aux enchères dénominationnelle va 

avoir lieu.  

352 Mais, souvenez-vous, quelque part dans le vieux Livre, il y a la promesse 

qu’un jour une main prédestinée, ordonnée de Dieu, viendrait Le prendre et 

faire que la Parole de ce Livre, par le moyen d’un coeur prédestiné, pour la tâche 

pour laquelle Il avait été fait, révèle les promesses qui Y sont contenues. Ça peut 

avoir l’air, oh ! d’une vieille bande d’exaltés, ou quelque chose comme ça ; mais 

tout ce qu’il faut, c’est la main du Maître, la Parole Là-dessus, pour révéler cette 

Parole, et là, ça devient plus qu’un exalté. C’est notre cas, à chacun de nous, 

n’est-ce pas, mes amis ? Ce n’est pas un tas de fanatisme. Tout dépend de la main 

qui tient l’archet. Prions.  

Remarquez, qu’il parle du violon. Juste un vieux violon. Il ne parlait pas d’un 

violon Stradivarius spécial, conçu par le maître constructeur Stradivarius. Il ne 

parle que d’un violon ordinaire. Il semblait n’avoir rien de spécial, mais une fois 

dans de bonnes mains, wow.  

Cela pouvait jouer, parce que ce n’est pas le violon qui produit de la musique, mais 

c’est le musicien. Et ce que cela montre, est que ce n’est pas le vase, qui était 

important, mais la main du maître sur le vase. Raison pour laquelle, il n’y a pas de 

grands dans ce Message et que quelqu’un dise que William Branham était le plus 

grand Messager, qu’il y ait jamais eu, cela montre simplement, qu’ils doivent lire 

leur Bible, avec le même Esprit du Dieu vivant, dont ce prophète parle. Parce que,  
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la même Bible, dit que chaque fils de Dieu doit venir de la même manière. « 

Chaque Fils qui vient à Dieu, doit être premièrement châtié et éprouvé ». Et dire 

qu’un messager est plus grand qu’un autre, vous ne connaissez rien, de celui qui 

utilise les messagers. Ils ont leurs regards sur les vases et non pas, sur le même 

Dieu qui utilise le vase, Il choisit aussi le vase à utiliser.  

L’Apôtre Paul dit dans Philippiens 2 : 13, car c'est Dieu qui produit en vous le 

vouloir et le faire, selon son bon plaisir.  

Si Dieu est Celui qui a commencé l’oeuvre en vous, cela exigera que Dieu 

l’achève aussi.  

Si Dieu est l’auteur de votre foi, alors Dieu est aussi le consommateur de votre 

foi.  
Raison pour laquelle, quiconque qui a été utilisé par Dieu, sait qu’ils n’ont eu rien 

avoir, avec ce que Dieu a fait au travers d’eux. Ils ont seulement senti le privilège 

de voir la main du maître, utilisé leurs vases. Ils savent qu’ils ne sont que des 

témoins de Sa main puissante, même s’ils étaient des vases que Dieu avait choisis 

pour témoigner de Sa présence à la race humaine.  

Comme William Branham, le dit dans sa prédication, Le Sceau de Pâques 

02.04.1961 P : 121 … Vous voyez, s’Il est toujours le Souverain Sacrificateur, qui 

peut être touché par nos infirmités. Je ne vous ai jamais vu de ma vie. Vous êtes un 

étranger pour moi. Je ne connais rien, à votre sujet. Dieu vous connaît. Et s’Il peut 

me révéler par Son Saint Esprit, le Christ ressuscité, qui vient ici, et me donner 

une résurrection temporaire par mon esprit, que mon esprit s’écarte maintenant et 

que Son Esprit entre alors, et vous faire savoir, s’Il est vivant ou pas. Mais Il vous 

connaît. Mais Il veut emprunter mon corps, pour prouver qu’Il est le Christ 

ressuscité. Je suis heureux de le Lui prêter, le Lui donner, tout ce qu’Il peut en 
tirer.  

Ainsi, oubliez cette notion, selon laquelle William Branham soit le plus Grand, 

parce qu’il est juste votre frère. Et sortez de vos têtes, que ce message Omega est 

plus grand que le Message Alpha, parce que l’Alpha est devenu l’Omega. Le 

premier Message est le même que le dernier.  



9879 

 

Dans sa prédication, Le Chef d’oeuvre 05.07.1964 P : 98, Frère Branham dit, La 

Parole est devenue chair, exactement comme Il l’avait promis dans Luc 17, 

Malachie 4, et tout, voyez, c’est exact, Apocalypse. 171 Toute la véritable Vie, qui 

était dans la tige, l’aigrette et la balle, se rassemble maintenant dans la Semence, 

prête pour la résurrection, prête pour la moisson. L’Alpha est devenu l’Oméga. 

Amen ! Le Premier est devenu le Dernier, et le Dernier est le Premier. La 

Semence, qui était allée en terre, a suivi un processus et est redevenue la 

Semence. La semence, qui est tombée dans le jardin d’Eden et qui y est morte, 

est revenue. De cette semence imparfaite, qui est morte là-bas, on en est revenu à 

la Semence parfaite, le Second Adam.  

La semaine prochaine, nous prendrons à partir d’ici et évoluerons plus dans cette 

histoire, au sujet de la Main du Maître ainsi, vous comprendrez d’avantage ce que 

notre prophète disait.  

Prions …  

Ce sermon a été traduit en langue Française par le Frère Bill Venga 

(billvenga@yahoo.fr)  

©Grace Fellowship Tabernacle, Ohio, USA 
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Le Dévoilement de Dieu n°190 
Le Soi-disant Chrétien 

3 Janvier 2021 

Pasteur Brian Kocourek 
Qui est Ce Mélchisedek 21.02.1965S 140 – 141 60, Maintenant, remarquez 

encore. Il n’y a que trois races des gens. Vous m’avez entendu dire, que j’étais un 

ségrégationniste. Je le suis. Tous les chrétiens, sont des ségrégationnistes, non 

pas la ségrégation de couleur, mais la ségrégation d’esprit. La couleur de la peau 

d’une personne, n’a rien avoir. Il est un fils de Dieu par naissance. Mais un 

Chrétien, Dieu a dit, « Séparez-Moi ; Sortez du milieu d’eux et ainsi de suite ». Il 

est un ségrégationniste de la souillure, le juste du faux.  

Actes 26 : 27 – 29, Crois-tu aux prophètes, roi Agrippa ?... Je sais que tu y crois. 

Et Agrippa dit à Paul : Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien ! Paul 

répondit: Que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement 

toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je 

suis, à l'exception de ces liens!  

Prions …  

« que tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, deveniez comme moi, à l'exception 

de ces liens »  

Oh, quelle déclaration. Oh, quel désir remplit l’âme de ceux qui aiment Dieu.  

Vous savez, vous avez besoin de plus qu’une eau de baptême pour entrer dans le 

seul lieu d’adoration auquel Dieu a pourvu. Vous devez être baptisé de l’Esprit 

de Dieu !  
Au paragraphe 273 de la prédication, Le seul lieu d’adoration auquel Dieu a 

pourvu, il dit, Vous voulez savoir, ce qu’est la porte ? Où est-ce que Dieu a placé 

Son Nom ? En Jésus. Comment entrez-vous en Son Nom ? Comment y entrez-vous 

? En y étant baptisés ! Par l’eau ? Par l’Esprit ! « Un Seul Seigneur, Une Seule 

foi, et Un Seul baptême ». C’est le baptême du Saint Esprit. L’eau du baptême 

vous introduit dans la communion avec les gens, que vous avez reconnu, avoir 

accepté  
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Christ. C’est la Vérité. Mais c’est le baptême de l’Esprit. Je peux invoquer le 

Nom de Jésus sur vous et vous baptiser, cela ne l’accomplit pas. Mais une fois 

que le Saint Esprit réellement … Parole authentique, entre en vous (la Parole, 

Jésus), alors, frère, le Message n’est plus un secret pour vous ; vous le 

connaissez, frère, il est complètement étalé devant vous.  

Ainsi, nous voyons ici, frère Branham établir, la différence entre le fait d’être 

baptisé d’eau, d’une part et le fait d’être baptisé de l’Esprit de Dieu, d’autre part, 

car quand vous êtes baptisés d’eau, cela ouvre simplement la porte, à la 

communion parmi les croyants, mais quand vous êtes Baptisés de l’Esprit de 

Dieu, ce qu’il appelle « est la Parole de Dieu authentique », entrant en vous et 

prenant le dessus sur votre vie.  
L’Esprit de Dieu, par Sa Parole vous vivifie dans l’âge dans lequel vous vivez et le 

Message n’est plus un secret, mais il est complétement dévoilé devant vos yeux. 

C’est ce qu’il a dit, mais pourquoi ne le voyons-nous pas partout dans ce Message 

?  

Nous savons que selon 1 Pierre 1 : 23 que nous sommes nés de nouveau de la 

parole de Dieu, laquelle est une Semence incorruptible. La nouvelle naissance 

alors, n’est pas juste une expérience religieuse, mais c’est la Parole de Dieu, 

entrant dans votre vie et vous vivifiant au Message, pour le jour dans lequel 
vous vivez.  

Non pas juste vivifiés au message, mais vivifiés ou rendus vivants au Message de 

cette heure, qui est Dieu, Lui-même, descendu et Il est au milieu de Son Peuple et 

Il est ici, préparant Son Peuple à l’Enlèvement. Et si vous n’êtes pas vivifiés par 

cela, vous demeurez dans vos péchés.  

Maintenant, il y en a beaucoup qui ont entendu le cri de minuit, pour se préparer.  

Nous savons que selon Matthieu 25, qu’à la fois, les Vierges sages et les vierges 

folles, entendirent le même Cri de minuit, et ce cri de minuit était « Voici, l’époux 

». Et le Mot Voici, signifie regardez et voyez. Ainsi, le Cri de minuit, qui était une 

voix forte, c’était un Cri, « Regardez et voyez, Celui qui est ici ».  
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Mais je veux que vous reteniez ceci, que les sages, s’étaient préparées pour 

regarder et voir, parce qu’elles avaient de l’huile, qui représente le Saint Esprit, 

dans leur vase, pendant que les autres n’en possédaient pas. Elles étaient si 

préoccupées par les soucis de ce monde, cherchant l’argent, etc. Et ainsi, 

négligeant de préparer un peuple pour le Seigneur.  

Ainsi, prenons nos Bibles dans Matthieu 25 et lisons.  

Matthieu 25 : 1 – 13, Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges 

qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux.  

Maintenant, à ce niveau, nous ne voyons pas encore, la différence entre ces 

vierges, elles sont toutes, considérées vierges, ce qui signifie qu’elles n’étaient pas 

sorties avec des hommes, et qu’elles n’avaient pas été engrossées par les dogmes et 

crédos des hommes.  

Elles avaient toutes, des lampes, ce qui signifie qu’elles avaient toutes, des Bibles, 

parce qu’elles ont toutes, prit leurs lampes, quand elles sont allées voir, Celui 

qu’on avait dit qu’Il était là.  

Maintenant, nous savons que selon Marc 4 : 14 et 1 Pierre 1 : 23, qu’une semence 

est utilisée comme un type de la Parole, laquelle est aussi appelée une semence, 

parce qu’elle contient la vie. Dieu a une Parole, qui est Sa semence et le Diable a 

sa parole, qui est aussi une semence. Et comme ces vierges sont appelées vierges, 

elles sont un type de l’église, qui n’a pas été touchée par les crédos et dogmes des 

hommes.  

Ainsi, alors, ces dix vierges, qui sont des vierges en fait, n’avaient pas été 

corrompues par la semence ou la doctrine de l’homme. Et aussi, je veux que vous 

sachiez, que toutes les dix avaient des lampes.  

Maintenant, dans Psaumes 119 : 105, nous lisons, « Ta Parole est une lampe à 

mes pieds et une lumière sur mon sentier »  

Ainsi, nous voyons que ces vierges, étaient des lectrices de la Bible. Mais 

souvenez-vous, qu’une femme dans la Bible, typifie toujours l’église. Ainsi, 

nous voyons  
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que ces dix vierges, représentent l’église de Dieu, dans sa pureté, sans un crédo 

humain parmi eux. Ils ne croient que cette Bible.  

Maintenant, lisons … 2 Cinq d'entre elles étaient folles, et cinq sages.  

Finalement, c’est au verset 2 que nous voyons qu’il y a une distinction faite, entre 

ces dix vierges. Jésus nous dit que certaines, étaient considérées comme sages, 

pendant que d’autres étaient folles. Maintenant, écoutez. Tous les deux, avaient 

entendu le même Message, mais les unes étaient sages, parce qu’elles avaient de 

l’huile dans leur vase.  

Maintenant, ce mot « sage » que Jésus utilise ici, c’est le mot Grec, Phronimos, 

qui signifie être prudent ou sensible au sens pratique.  

Nous Le voyons utiliser le même mot dans Matthieu 7 : 24 – 27. C'est pourquoi, 

quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, (en d’autres termes, 

les pratique) sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. 

La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés 

contre cette maison : elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée (sa 

fondation) sur le roc. (et nous savons que ce roc, c’est la Révélation, et Paul nous 

dit qu’il n’y a pas une autre fondation, qui peut être placée, que celle qui l’a été, et 

c’est Christ).  

Et nous continuons à lire, Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les 

met pas en pratique, (en d’autres termes, ne les pratiquent pas) sera semblable à 

un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. (Vous remarquerez ici qu’il 

n’a pas de fondation) La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont 

soufflé et ont battu cette maison : elle est tombée, et sa ruine a été grande.  

Dans cette parabole, nous voyons que les sages, sont celles qui n’écoutent pas 

seulement, mais mettent en action, ce qu’elles entendent. C’est considéré 

comme la chose prudente et sensible à faire. Et certainement que nous voyons que 

les folles, sont aussi celles qui écoutent, mais ne mettent pas en pratique, et 

parce qu’elles ne mettent pas en pratiquent ce qu’elles entendent, elles ne sont pas 

considérées comme étant sages et prudentes, parce qu’elles pouvaient agir et 
sauver leurs maisons, mais ne le firent pas, et ainsi, leurs maisons furent 

détruites.  
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Oh, combien des croyants aujourd’hui observent leurs enfants prendre le mauvais 

chemin, et sont conduits vers la destruction seulement, parce qu’ils n’avaient pas 

appliqué le Signe.  

Vos enfants sont votre héritage, et vous avez été placé comme administrateur sur 

cet héritage. Ainsi, vous jugerez sur ce que vous faites de votre leadership.  

Frère Branham dit, cela ne vous servira à rien, jusqu’à ce que vous ne 

l’appliquiez, il doit être appliqué ! et cela signifie, cela doit être mis en service, 

sinon il ne vous servira à rien.  

Maintenant, la seule différence entre les Sages et les Folles, est que les unes, ont 

leur fondation, bâtie sur la Révélation de Jésus Christ, tandis que les autres n’en 

ont pas. Mais les mêmes vents de doctrine, soufflent sur tous les deux, et elles 

étaient toutes deux, sujettes à la même pluie et le même vent et la même inondation 

dont Esaïe parle dans Esaïe 59 : 19, nous avertit que : On craindra le nom de 

l'Éternel depuis l'occident, Et sa gloire depuis le soleil levant ; Quand l'ennemi 

viendra comme un fleuve, L'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Mais la chose 

que je veux vous faire remarquer, est que les mêmes épreuves viennent sur les 

deux, les sages et les folles, de même, mais les vierges sages ne failliront pas 

pendant ces temps, parce qu’elles ont une fondation, bâtie sur la Révélation de 

Jésus Christ.  

L’église Catholique et le gouvernement, confisqueront un jour, vos biens, ils 

prendront vos maisons et vos voitures et votre possession, mais ils ne peuvent ôter 

la Révélation de Jésus Christ de vous. C’est scellé en vous par le Saint Esprit, 

Lui-même.  

Dans Luc 22 : 34 - 36, nous lisons, « Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que 

vos coeurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les 

soucis de la vie, (les soucis et les appréhensions, au sujet de ce qui pourrait 

arriver) et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste ; car il viendra comme un 

filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en 

tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui 

arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. »  
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Et ensuite dans Luc 14 : 33, Jésus a dit, « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne 

renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. »  

Maintenant, ce sont des paroles dures de notre Seigneur, mais 99% de 

renonciation ne l’arrangera pas. Il faut la totalité ou rien. Soit vous êtes à 

l’intérieur, soit vous êtes à l’extérieur. Il dit, « Celui qui n’est pas avec moi, est 

contre moi ». Et parce qu’ils ne sont ni chauds, ni froids, Je les vomirai de ma 

bouche ».  

Maintenant, le jeune homme riche pratiquait tous les commandements de Dieu, 

pourtant quand le moment arriva, de tout abandonner, afin qu’il puisse 

s’abandonner complètement à Christ, il n’a pas pu se séparer de ses biens 

matériels.  

Il l’a presque fait. Il était un soi-disant chrétien. Presque, mais une parole de 

moins, c’est le royaume de Satan.  

Je vous ai montré, la semaine dernière que Paul dit, « Si nous parlons de nous-

même, ou qu’un ange descende du ciel, prêcher un autre Evangile que ce que je 

vous ai enseigné, qu’il soit maudit. Maintenant, cela inclut l’ange d’Apocalypse 

10 : 1 aussi, de même que l’ange terrestre ou le messager d’Apocalypse 10 : 7. Et 

cela signifie que tous les deux, à la fois, l’ange céleste, aussi bien que l’ange 

terrestre de l’Omega, ne disait que ce qui fut dit dans l’Alpha.  

Vous dites, voulez-vous dire que Dieu, était soumis à l’Evangile de Paul ? C’est 

correct. Parce que qui a donné cet Evangile à Paul ? Le même Ange Céleste qui l’a 

aussi donné à William Branham. Ainsi, quand Dieu est descendu dans 1 

Thessaloniciens 4, avec un Cri, cela doit être la même Voix, qui a parlé à Paul et Il 

devait dire la même chose, si non, Il n’est pas le même hier, aujourd’hui et 

éternellement.  

Raison pour laquelle la semaine passée, j’ai insisté sur le fait de ne pas élever un 

prophète au-dessus d’un autre, car celui qui ajoute au livre, passera par la 

tribulation, et celui qui retranche un mot du livre, verra son nom effacé, du livre de 

Vie de l’Agneau. Ainsi, soyez attentifs, à tout ce que Paul dit. Et si Paul a prêché 

un quintuple ministère, alors vous devez prêcher la même chose, si non, vous 

devez vous préparés à être maudits. Et si Paul a prêché la Parousie de Christ, alors 

vous le devez aussi, ou alors préparez-vous à la malédiction.  
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Maintenant, concernant le jeune homme riche, la Bible nous dit même que Jésus 

l’a beaucoup aimé, mais plus loin, Jésus nous raconte l’histoire de comment ce 

jeune leader est mort et s’est retrouvé en enfer, et demanda à Abraham d’envoyer 

un mendiant, du nom de Lazare, avec une goutte d’eau, pour étancher sa soif. Et 

levant ses yeux, de l’enfer, il a plaidé auprès d’Abraham d’envoyer quelqu’un afin 

d’avertir ses frères. Mais Abraham dit, « Même si quelqu’un ressuscitait d’entre 

les morts, ils ne le croiront pas ». Et Je vous dis ce matin, qu’il y en a Un, qui a été 

ressuscité d’entre les morts et se tient au milieu de vous aujourd’hui et pourtant, 

vous ne le croyez pas ! Pourquoi ? Parce que vous ne croyez que le ministère de la 

Parousie de Christ, est ici en cette heure.  

Maintenant, c’était le Roi d’Agrippa qui a dit à Paul, « Tu m’as presque persuadé 

d’être un chrétien ». Combien des soi-disant chrétiens, y-aura-t-il en ce jour-là. 

Combien des soi-disant chrétiens, avons-nous autour du Message. Combien des 

des soi-disant chrétiens, passeront-ils par la Tribulation, parce qu’ils n’étaient que 

des soi-disant chrétiens. Ils étaient presque là, mais ils n’ont pas atteint le but.  

Combien ici, ce matin et ceux qui ne sont pas ici ce matin, qui se retrouvent dans 

cette catégorie des soi-disant chrétiens, ne participeront pas à l’enlèvement.  

Le Soi-disant ne vous servira à rien, quand les chrétiens totalement abandonnés et 

révélés seront pris de ce corps pestiféré dans un enlèvement. « Tu m’as presque 

convaincu », ils diront « Tu m’avais presque persuadé ». A quoi, ont servi les 

paroles d’Agrippa, quand il a levé ses yeux, en enfer et que ses paroles ne faisaient 

que l’écho, dans ses oreilles, « Paul, tu m’as presque persuadé d’être un chrétien 

».  

Et pourtant, nous devons nous poser la question, « Qu’est-ce qu’un soit - disant 

chrétien est ? » Et si je devais vous donner la réponse, beaucoup d’entre vous, 

tomberont à genoux, ayant l’horreur de la tondeuse, parce que même, nous qui 

prétendons croire ce Message, de toute notre pensée, semblerait être, si nous 

devons savoir, ce qu’un soi-disant chrétien est ».  

Jésus a défini un chrétien soi-disant », quand il a posé au jeune homme riche, s’il 

obéissait aux dix commandements et celui-ci a répondu, qu’il y croyait et les 

pratiquait tous. Un Soi-disant chrétien Croit en Un seul Dieu et n’a rien dans sa 

vie, pas d’idoles, ni des jouets qu’il adore, et il croit au Véritable seul Dieu.  
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Deuxièmement, le soi-disant chrétien, Honore Dieu en honorant Son Sabbat. Il 

ne travaille pas le Sabbat. Il honore le jour de Dieu. Le soi-disant chrétien 

n’adorera pas une image gravée, comme sa voiture, sa maison, son travail, ou le 

dieu d’argent (green back god). Ni ne prononce le Nom de Dieu, en vain, il le fait 

avec un but dans sa pensée, soit en adorant Dieu par Son Nom ou en enseignant les 

autres à faire de même.  

Le soi-disant chrétien honore son père et sa mère, et le soi-disant chrétien ne 

ment pas, ni ne vole, ni ne tue, ni ne commet adultère, ni ne rend de faux 

témoignages contre son voisin, ni ne convoite ce que possède son voisin.  

Le soi-disant chrétien qu’était le jeune homme riche, fit toutes ces choses et 

pourtant, il était presqu’un chrétien, mais est resté en deçà.  

L’Apôtre Paul nous parle davantage de ce soi-disant chrétien. Il dit qu’il a une 

forme de piété.  

Et le sixième Messager, John Wesley dit, « Le Soi-disant Chrétien ne fait rien, de 

ce que l’Evangile interdit. Il ne prend pas le nom de Dieu en vain ; il ne bénit ni ne 

maudit ; il ne jure pas du tout, mais sa communication est, oui, oui ; non, non. Il ne 

profane pas le jour du Seigneur, ni ne laisse pas qu’il soit profané, même par 

l’étranger qui est chez lui. Non seulement qu’il évite tout adultère et fornication, 

mais toute parole, ou regard, qui le pousse directement ou indirectement, à des 

choses, tel que la télévision et les films. Même toutes les paroles vaines, sont 

observées et il s’abstient de la médisance, du cafardage, de mauvais discours, et 

de tout discours fous et plaisanterie, qui n’édifient pas et qui en conséquence, 

attriste le Saint Esprit, par lequel vous avez été scellés, jusqu’au jour de la 

rédemption ».  

« Le Soi-disant Chrétien » s’abstient des boissons fortes, de réjouissance et de la 

gourmandise. Il évite en lui les mensonges, tout conflit, et contention, 

continuellement attaché à une vie paisible avec tous les hommes. S’il a de la peine 

en lui-même, il ne se venge pas, ni ne rend le mal pour le mal. Il n’est pas un 

méchant, ni bagarreur, ni moqueur, des fautes ou des infirmités de son voisin. Il ne 

fera pas le mal volontairement, ne blessera, ou n’attristera personne : mais en 

toutes choses, il agit et parle selon la règle dorée, « Tout ce que tu fais pour toi-

même, fais-le aussi aux autres ».  
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En faisant le bien, il ne se contente pas de ce qui est moins cher, et offres 

facilement la gentillesse, mais soufre et travaille pour le gain de plusieurs, pour 

qu’en tout, il puisse aider quelqu’un. Malgré les peines et la douleur, « Tout ce 

que sa main trouve à faire, il le fait en toute conscience ». Que cela soit pour ses 

amis ou ses ennemies, pour le bien ou pour le mal. Il n’est pas paresseux en ceci 

ou toute autre affaire, comme il a de l’opportunité, il accomplit toutes sortes de 

bien, à tous les hommes ». Il réprimande l’ignorant, réconforte les affligés, 

travaille pour réveiller ceux qui dorment, et il fréquente constamment la maison 

de Dieu, aussi bien qu’il remue ceux qui sont sauvés par la foi. Et quand il 

s’approche de la table du Seigneur, ce n’est pas avec légèreté, ni avec un 

comportement imprudent, mais avec une attitude, un geste et une conduite qui 
n’exprime rien d’autre, si ce n’est « Dieu ait pitié de moi, un pécheur ».  

« A ceci, ajouter le dévouement envers sa famille, et le temps de prière et 

d’adoration, comme une famille. Maintenant, avec toutes ces choses, dont nous 

avons parlé, lesquelles sont des attributs d’un soit-disant chrétien, il y en a un de 

plus et c’est la sincérité. Par la sincérité, je veux dire, un principe réel et interne 

de la religion, d’où proviennent toutes ces actions extérieures. Et en effet, si nous 

n’avons pas ceci, nous n’avons même pas une honnêteté païenne. Car même le 

païen, le plus misérable s’abstiendra de faire des mauvaises choses, pour éviter 
la punition. Si alors, l’homme fait toutes choses pour éviter la punition ou d’éviter 

de perdre des amis, ou sa réputation, ou même son profit, et si vous faites tant de 

bien et faites tant de Grâce pour les autres, et pourtant nous ne pourrions dire, que 

cet homme n’a jamais été qu’un soi-disant chrétien, si ces motifs sont ainsi ; par 

conséquent, la sincérité, est nécessairement implicite en étant presqu’un chrétien 

; une réelle conception de servir Dieu, un coeur désireux de faire Sa Volonté. Un 

désir de plaire à Dieu, en toutes choses ; en toute conversation ; dans toutes ses 

actions ; dans tout ce qu’il fait ; ou qui demeure non accompli. Cette conception, 

selon laquelle un homme peut être presqu’un chrétien, traverse le ténor de sa vie. 

C’est un principe mobile, à la fois dans l’action, son abstention du mal, et sa 

pratique des ordonnances de Dieu ».  

« Pourtant, vous pourriez demander, Comment cela pourrai-il être possible, 

qu’une personne puisse aller aussi loin et n’être considérée par Jésus Christ, Que 

comme un Soi-disant Chrétien ? Que peut-on avoir de plus pour être un chrétien ? 

Et je réponds, oui, il est possible d’aller plus loin, que d’être un soi-disant 

chrétien.  
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Vous posez la question, « Que faut-il de plus pour être Chrétien ? » Et je 

réponds, Premièrement, L’Amour de Dieu. Car, Ainsi dit Sa Parole », Tu 

aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton coeur, et de toute ton âme, et de toute 
ta pensée et avec toute ta force ». Un tel amour absorbe tout le coeur, et ôte 

toute affection, et remplit toute capacité de l’âme, et emploie la plus grande 
étendue de ses facultés.  

Celui qui Aime ainsi, le Seigneur Son Dieu, son esprit se réjouira continuellement 

dans le Dieu, de Son Salut. Son coeur crie toujours, « Qui ai-je au ciel, à part Toi 

? » Et « Il n’y a personne sur terre, que je désire, à part Toi ! » Et en effet, 

qu’est-ce qu’un authentique chrétien peut désirer, en dehors de Dieu ? Rien de ce 

monde ou des choses de ce monde, car nous sommes crucifiés au monde, et le 

monde est crucifié pour moi.  

Deuxièmement, la chose qui fait que l’on soit un chrétien authentique, c’est 

l’amour de Dieu, qui avait été répandu dans nos coeurs par le Saint Esprit. 

L’amour d’un chrétien véritable, ne connaît pas des limites. Car Jésus nous a dit, « 

Tu aimeras ton prochain, comme toi-même » Et si l’on pose la question, qui est 

votre prochain ? Nous répondrons, tout homme sur la terre ; chacun de Ses enfants, 

Il est le Père des esprits de toute chair. Et ceci implique même, nos ennemis, car 

Jésus a dit, nous devons aimer ceux qui nous haïssent.  

Et troisièmement, nous ne pouvons pas abandonner la Foi, qui est la Révélation. 

Car sans elle, personne ne peut connaître le Seigneur, et ainsi, sans la 

Révélation, nous ne serons que des soi-disant chrétiens, pas mieux que « genre 

du vieux sacrificateur » ou des coeurs saignant libéraux. Car la Révélation est ce 

qui sépare la brebis des boucs et les vierges sages, des vierges folles. La 

Révélation est la clé, qui fut donnée à Pierre, et c’est la seule chose qui vient de 

Dieu, à travers Ses Prophètes. Et une fois, que cela nous est révélé, nous en 

devenons les seuls propriétaires. Le transfert de titre, s’accomplit et nous 

possédons ce qui a été révélé et cela nous appartient et à nos enfants.  

Maintenant, en revenant à notre étude sur les vierges Sages et folles, nous trouvons 

dans Matthieu 10 : 16, que Jésus nous avertis, au sujet de cette importance, qu’Il 

place sur le fait d’être sage dans une forme prudente et sensible de la Parole ; il dit, 

- Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc 

prudents  
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comme les serpents, et simples comme les colombes. Il veut que nous soyons 

sages. Non pas sages, par nous-mêmes, comme Paul dit, « Ne soyez pas sages, à 

vos propres yeux ». En d’autres termes, nous ne parlons pas de la sagesse pour la 

sagesse, mais être sage, au sens pratique, au point que cela vous fasse du bien.  

De nouveau dans Matthieu 24 : 41 – 51, nous voyons Jésus, utiliser ce mot « sage 

», dans une autre parabole, Il essaie de nous amener à voir, l’importance de 

pratiquer ce que nous connaissons, pour notre avantage, dans le sens spirituel de la 

Parole. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra.  

Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur 

doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous 

aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y 

penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent, que son maître a établi 

sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Heureux ce 

serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi ! Je vous le dis en 

vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais, si c'est un méchant serviteur, qui dise 

en lui-même : Mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il 

mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne 

s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces, et lui donnera 

sa part avec les hypocrites : c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de 

dents.  

Maintenant, c’est très apparent par cette parabole que Jésus nous fait connaître ici, 

à travers une illustration, qu’Il s’attend à ce que nous soyons occupés, à appliquer 

ce que nous savons, au lieu de rester passifs, insouciants, sans méfiance et comme 

des fous, pas prêts quand Il vient.  

Il dit, ceux qui ne sont pas prêts, quand Je viens, seront placés à l’extérieur avec 

les hypocrites, où il y aura des pleurs, des grincements des dents, ce que nous 

savons être la tribulation. Nous le découvrons juste après que Jésus nous ai dit cette 

Parabole, ensuite Il parle de la parabole de cinq vierges sages et de cinq vierges 

folles.  
Et ainsi, nous prenons cette Parabole des vierges sages et folles au verset 3 … Les 

folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles ; Maintenant, à  
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quoi sert une lampe, sans huile pour éclairer dans les ténèbres. Une lampe sans 

huile, est inutile.  

Dans Exode 29 : 7, nous voyons que l’Huile est un type du Saint Esprit ou de 

l’onction de Dieu. « Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête, et tu 

l'oindras. » Nous voyons encore l’huile, être utilisée dans Lévitique 8 : 10, 12, 

Moïse prit l'huile d'onction, il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient, 

et le sanctifia. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron, et l'oignit, afin de 

la sanctifier.  

Comme nous savons que cette Huile représente l’Onction de l’Esprit de Dieu, 

dans l’Ecriture, nous pouvons alors voir, que la Lampe sans huile, représente la 

Parole de Dieu, sans une onction de l’Esprit de Dieu, dessus.  

Ainsi, revenons à la condition de l’église ici dans Matthieu 25, et considérons à 

nouveau, le verset 4, mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans des 

vases.  

En d’autres termes, la Parole était ointe pour eux, c’est qui fait la différence dans 

le monde, parce que ceux pour qui, la Parole est ointe, c’est une Parole vivante, 

alors que pour les autres, ce n’est pas une Parole vivante, mais un tas des règles et 

des régulations, qu’ils doivent suivre.  

Dans Esaïe 28 : 9 – 13, nous voyons ce qui arrive à ceux qui écoutent ce Message, 

mais ne le comprennent pas. Qui essaient d’enseigner ? A qui enseigne-t-Il Son 

Message ? Aux enfants que l’on vient de sevrer du lait, à ceux que l’on vient de 

retirer des seins ? Car c’est : Fais et fais, fais et fais, règle sur règle, règle sur 

règle ; un peu ici, un peu là. C’est alors très bien, avec des lèvres étrangères et 

des langues étranges, que Dieu parlera à ce peuple, à qui Il a dit, « c’est le lieu 

du repos, que les fatigués s’y repose » et « « C’est le lieu du repos » - mais ils 

n’écouteront pas. Ainsi, alors la Parole du Seigneur, deviendra pour eux : Fais 

et fais, fais et fais, règle sur règle, règle sur règle ; un peu ici, un peu là – ainsi, 

ils iront et tomberont en arrière, seront blessés, pris au piège et capturés.  
Et ainsi, nous voyons que les vierges folles qui n’avaient pas l’onction de Dieu, 

sur la Parole, quand elles ont compris, que c’était tard, elles sont allées vers ceux  
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qui en vendaient … Mais il ne dit pas, qu’elles purent en obtenir, afin de 

reconnaître Celui qui était ici, ainsi, il dit juste qu’elles sont allées vers ceux qui en 

vendaient. Vendre quoi ? Des lampes ? Des Bibles ? La Parole de Dieu ?  

Ainsi, lisons et voyons ce qui leur arrive.  

Matthieu 25 : 5 – 6 Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. 

Au milieu de la nuit, on cria : Voici l'époux, allez à sa rencontre ! Vous voyez, le 

Message, c’est toujours, « sortez », pour celui qui déclare que le Message, n’est 

pas interne, Il est au dehors disant, « sortez du milieu d’eux » comme nous voyons 

dans Apocalypse 3 : 20, où il se tient à l’extérieur et il frappe, et il dit, « sortez » 

et dans Jacques 5 : 9, où il nous est dit que le juge se tient à la porte, frappant, 

pour que nous puissions sortir. Et dans 2 Corinthiens 6 : 17, où il nous est dit, 

sortez du milieu d’eux et séparez-vous dit le Seigneur. Et aussi dans Apocalypse 

18 : 4, où il nous est dit de sortir du milieu d’elle, afin de ne pas participer à ses 

fléaux. Le message est toujours, « sortez ».  

Maintenant, continuons avec la parabole de Jésus, des vierges au verset 7 Alors 

toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes.  

Maintenant, Je veux que vous remarquiez, elles ont toutes, entendu le cri de minuit, 

est-ce vrai ? Ainsi, cela devait être assez fort, est-ce vrai ? Et ce mot cri ici, signifie 

de parler très fort ou avec une voix forte, ce qui est un cri, est-ce vrai ? Ainsi, nous 

pouvons dire que toutes les vierges, à la foi, sages et folles, entendirent le Cri, qui 

est le Message ? Et c’était le Message du cri ? « Voici », ce qui signifie « Regardez 

et voyez, L’Epoux se tient ici, frappant ! » « Voici, Je me tiens à la porte et Je 

frappe », « Voici, le Juge se tient à la porte ». Et les folles dirent aux sages, 

Donnez-nous de votre huile ; car nos lampes sont éteintes.  

Donnez-nous de votre compréhension ointe de la Parole, parce que nous ne 

comprenons pas, ce qu’est le Cri ?  

9 – 10, Les sages répondirent : Non ; il n'y en aurait pas assez pour nous et pour 

vous ; allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. Pendant 

qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva ; celles qui étaient prêtes entrèrent avec 

lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée.  
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Remarquez, que celles qui sont allées pour acheter, n’eurent pas d’huile. Ainsi, que 

vendaient-ils ? Certainement des lampes.  

Quand vous allez pour acheter une lampe, elle n’est pas remplie, vous devez la 

remplir, et remarquez que l’huile n’était pas dans la lampe, c’était dans leur vase.  

Je veux que vous remarquiez quelque chose ici. Pendant que celles qui étaient 

considérées comme folles, s’en allèrent pour essayer de trouver une certaine 

onction, dans le but de comprendre ce Cri de Minuit, les autres sont allés au 

Mariage dans la Présence de l’Epoux, comme il est dit, Elles sont entrées avec 

Lui.  

Elles comprirent qui était là, qui criait avec une voix forte, un cri. Elles savaient 

que l’Epoux était sur la scène et que l’Union spirituelle de l’épouse et de l’époux, 

devait s’accomplir. Mais celles, qui n’avaient pas d’onction de la Parole, sont 

allées vers ceux qui en vendaient et elles ne reçurent jamais le Saint Esprit. 

J’espère que vous pourrez lire entre les lignes, mes frères et soeurs. Parce que les 

vendeurs n’avaient rien avoir avec la Présence de l’Epoux, qui se tenait à 

l’extérieur, appelant. Elles ne savaient rien de Sa Présence, si non, elles seraient 

aussi là, pour Le recevoir. Maintenant, Dieu interprète Sa Parole en 

l’accomplissant. Et je pense que vous pouvez voir l’interprétation de cette parole, 

parce que c’est si clair.  

11 Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. 

Elles sont venues, mais il n’est pas dit, qu’elles avaient reçu de l’huile. Elles sont 

allées auprès de ceux qui en vendaient mais il n’a pas été dit, qu’elles en avaient 

reçu.  

C’est comme le fait d’aller auprès des vendeurs des lampes, et la Bible est comme 

une lampe, mais quand vous vous rendez chez les vendeurs des lampes, ils ne 

vendent pas d’huile. Ainsi, à quoi servira la lampe ?  

Et frères et soeurs, a quoi sert votre Bible ou vos bandes sans le Saint Esprit ? 

Vous pouvez appuyer et jouer, toute la journée mais sans le Saint Esprit, sans 

l’huile, il n’y aura pas de lumière en provenance de ces bandes. Et vous ne 

comprendrez pas, Qui est descendu en cette heure.  
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Ensuite, il est dit que les autres sont revenues, à l’endroit où elles avaient entendu 

le cri de minuit, le Message, mais c’était alors tard, elles ont manqué Celui qui est 

descendu, elles n’ont jamais reconnu, qui était celui qui frappait. Parce qu’elles 

n’étaient pas prêtes.  

La Parole n’était pas ointe pour elles et elles ont manqué la Révélation de Jésus 

Christ. Elles ont manqué la Parousie de Christ et les 84 signes et événements qui y 

sont associées. Et Jésus nous dit, qu’elles ont été laissées derrière pour la période 

de la tribulation.  

12 Mais il répondit : Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Ce mot 

connaître ici, est un mot Grec, qui signifie connaître pleinement mais dans le 

contexte que Jésus l’utilise, cela voudrait dire, « Je n’ai jamais réellement eu de 

relation consommée avec vous » et ainsi, (Comme le dit, le Docteur Hoyer, de 

Wheaton Illinois, qui fut considéré à un moment, comme le plus grand étudiant du 

Grec aux USA, « la phrase devait être traduite comme suit » Je vous ai connu 

comme ma femme, mais je ne vous connais plus comme ma femme. En d’autres 

termes, nous n’avons pas de relation consommée ensemble, il n’y a jamais eu 

d’union spirituelle entre nous, et ainsi, Je ne vous ai jamais réellement connu, dans 

un cadre conjugal.  

Finalement, nous entendons Jésus nous donnant des messages d’avertissement au 

sujet de cette parabole et ce qu’elle signifie au verset 13 Veillez donc, puisque 

vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Et certainement, que ce mot « veillez » 

signifie avoir un oeil vigilant, ou une alternance spirituelle pour la Parousie du 

Fils de l’homme, parce que si vous ne le faites pas, vous ne saurez pas quand Il 

vient.  

Et souvenez-vous que si ce Cri de Minuit, demeure un secret pour vous, alors cela 

ne vous a pas été révélé, et aussi longtemps que cela ne vous a pas été révélé, alors 

cela ne vous appartient pas encore.  

Car nous lisons dans Deutéronome 29 : 29, Les choses cachées sont à l'Éternel, 

notre Dieu ; les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que 

nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi.  
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Remarquez, que frère Branham dit, « quand vous avez véritablement été baptisé 

du Saint Esprit, alors le Message n’est plus un mystère pour vous, ce n’est plus 

un secret pour vous, vous le savez ! « Tout est étalé devant vous ».  
Je ne pense que vous aurez besoin d’une personne, pour vous mettre à côté et vous 

parler au sujet de payer la dîme, ou le besoin d’être dans l’église, quand les portes 

sont ouvertes. Vous serez automatiquement là, quand les portes seront ouvertes, 

parce que c’est la vie pour vous, et c’est une réalité pour vous, parce que Dieu 

interprète Sa Parole en l’accomplissant. Parce que vous L’aimez tant, que vous ne 

pouvez pas en avoir assez de Lui. Et comme c’est réel, vous aurez faim et soif, 

d’avoir plus de Lui, que vous le pouvez. Vous n’aurez pas besoin de quelqu’un 

pour vous tenir la main, et vous bercer à travers, parce que vous êtes prêts, que 

vous mourriez ou viviez, faire naufrage ou se noyer. Qu’importe que cela soit 

nécessaire pour Sa Parole.  

Vous voyez, c’est ce qu’est la Nouvelle Naissance. Ce n’est pas juste venir à la 

communion. C’est le fait de naître de nouveau, comme un nouvel individu, une 

nouvelle créature en Jésus Christ. Les choses anciennes sont passées et toutes 

choses sont devenues nouvelles. Vous ne vivez pas pour votre travail, vous ne 

vivez pas pour vos vacances, vous ne vivez pas pour votre nouvelle voiture, 

comme le fait le reste du monde. Vous vivez parce que Christ vit en vous. Vous 

n’avez aucun goût pour les choses du monde. Je ne dis pas que certaines de ces 

choses, sont mauvaises à avoir, mais en réalité, elles ne peuvent pas satisfaire. Et il 

n’y a qu’une chose qui puisse satisfaire, c’est de le connaître Lui.  

En clôturant, laissez-moi vous apprendre un cantique, que nous avions l’habitude 

de chanter ici à l’église, au sujet de cette faim et soif de Lui.  

Seigneur, j’aimerai te connaitre davantage  

Juste au moment où Je sens que J’ai été dans ma boue.  

Juste au moment où Je sens que mes pensées ont été achetées par la richesse 

mondaine.  

C’est alors que la brise commence à souffler, je reconnais l’appel de l’esprit,  
Et toutes mes errances mondaines disparaissent dans Son Amour.  
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Seigneur, j’aimerai te connaître davantage, au plus profond de mon âme, je veux 

te connaître, Seigneur, Je veux te connaître. De sentir ton coeur et connaître ta 

Pensée, regarder dans ta Parole, qui remue au-dedans de moi, les cris qui 

déclarent que Je veux te connaître Seigneur, je veux te connaître davantage.  

Quand – mes besoins quotidiens – naturellement – emportent la vie et le chant. --

Et quand mon coeur saigne – de sensibilité – Il s’en va - - -  

J’ai couru la course – mais j’ai défini mon propre rythme – et fit face à une âme 

brisée,  

Mais les bras doux de Jésus, me rassasie complètement,  

Seigneur, Je veux te connaître davantage, au plus profond de mon âme, je veux 

te connaître, Seigneur, Je veux te connaître ;  

Et je rendrais mon dernier souffle pour te connaître dans ta mort et ta 

résurrection, Seigneur, je veux te connaître davantage, … Seigneur, je veux te 

connaître davantage.  
Oh, frères et soeurs, le connaître seulement dans la puissance de Sa résurrection, 

qu’Il vit aujourd’hui, et qu’Il est le même hier, de même, Il est aujourd’hui et pour 

toujours. Jésus Christ, l’Amour de nos âmes. Et entrer juste dans la communion, ne 

le fera pas. Nous devons entrer par la Porte et Christ est cette Porte, et Il est la 

Parole pour l’heure. Venez en Lui. Videz-vous de tout ce que vous vouliez être et 

devenez ce qu’Il veut que vous soyez.  

Et quelle est l’évidence qu’Il vous a rempli de Son Esprit, que vous avez été 

baptisé de l’Esprit du Dieu Vivant ? « quand vous avez véritablement été baptisés 

du Saint Esprit, alors le Message n’est plus un mystère pour vous, ce n’est plus 

un secret pour vous, vous le savez » « Tout est étalé devant vous ».  
Et si ce n’est plus un mystère pour vous, alors cela vous a été révélé. Et si cela 

vous est révélé, alors cela vous appartient.  

Vous en êtes un possesseur, comme nous le lisons dans Deutéronome 29 : 29, Les 

choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu ; les choses révélées sont à nous et à 

nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de 

cette loi.  
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Prions …  

Ce sermon a été traduit en langue Française par le Frère Bill Venga 

(billvenga@yahoo.fr)  

©Grace Fellowship Tabernacle, Ohio, USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9898 

 

 

Le Dévoilement de Dieu n°190 
Le Soi-disant Chrétien 

3 Janvier 2021 

Pasteur Brian Kocourek 
Qui est Ce Mélchisedek 21.02.1965S 140 – 141 60, Maintenant, remarquez 

encore. Il n’y a que trois races des gens. Vous m’avez entendu dire, que j’étais un 

ségrégationniste. Je le suis. Tous les chrétiens, sont des ségrégationnistes, non 

pas la ségrégation de couleur, mais la ségrégation d’esprit. La couleur de la peau 

d’une personne, n’a rien avoir. Il est un fils de Dieu par naissance. Mais un 

Chrétien, Dieu a dit, « Séparez-Moi ; Sortez du milieu d’eux et ainsi de suite ». Il 

est un ségrégationniste de la souillure, le juste du faux.  

Actes 26 : 27 – 29, Crois-tu aux prophètes, roi Agrippa ?... Je sais que tu y crois. 

Et Agrippa dit à Paul : Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien ! Paul 

répondit: Que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement 

toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je 

suis, à l'exception de ces liens!  

Prions …  

« que tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, deveniez comme moi, à l'exception 

de ces liens »  

Oh, quelle déclaration. Oh, quel désir remplit l’âme de ceux qui aiment Dieu.  

Vous savez, vous avez besoin de plus qu’une eau de baptême pour entrer dans le 

seul lieu d’adoration auquel Dieu a pourvu. Vous devez être baptisé de l’Esprit 

de Dieu !  
Au paragraphe 273 de la prédication, Le seul lieu d’adoration auquel Dieu a 

pourvu, il dit, Vous voulez savoir, ce qu’est la porte ? Où est-ce que Dieu a placé 

Son Nom ? En Jésus. Comment entrez-vous en Son Nom ? Comment y entrez-vous 

? En y étant baptisés ! Par l’eau ? Par l’Esprit ! « Un Seul Seigneur, Une Seule 

foi, et Un Seul baptême ». C’est le baptême du Saint Esprit. L’eau du baptême 

vous introduit dans la communion avec les gens, que vous avez reconnu, avoir 

accepté  
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Christ. C’est la Vérité. Mais c’est le baptême de l’Esprit. Je peux invoquer le 

Nom de Jésus sur vous et vous baptiser, cela ne l’accomplit pas. Mais une fois 

que le Saint Esprit réellement … Parole authentique, entre en vous (la Parole, 

Jésus), alors, frère, le Message n’est plus un secret pour vous ; vous le 

connaissez, frère, il est complètement étalé devant vous.  

Ainsi, nous voyons ici, frère Branham établir, la différence entre le fait d’être 

baptisé d’eau, d’une part et le fait d’être baptisé de l’Esprit de Dieu, d’autre part, 

car quand vous êtes baptisés d’eau, cela ouvre simplement la porte, à la 

communion parmi les croyants, mais quand vous êtes Baptisés de l’Esprit de 

Dieu, ce qu’il appelle « est la Parole de Dieu authentique », entrant en vous et 

prenant le dessus sur votre vie.  
L’Esprit de Dieu, par Sa Parole vous vivifie dans l’âge dans lequel vous vivez et le 

Message n’est plus un secret, mais il est complétement dévoilé devant vos yeux. 

C’est ce qu’il a dit, mais pourquoi ne le voyons-nous pas partout dans ce Message 

?  

Nous savons que selon 1 Pierre 1 : 23 que nous sommes nés de nouveau de la 

parole de Dieu, laquelle est une Semence incorruptible. La nouvelle naissance 

alors, n’est pas juste une expérience religieuse, mais c’est la Parole de Dieu, 

entrant dans votre vie et vous vivifiant au Message, pour le jour dans lequel 
vous vivez.  

Non pas juste vivifiés au message, mais vivifiés ou rendus vivants au Message de 

cette heure, qui est Dieu, Lui-même, descendu et Il est au milieu de Son Peuple et 

Il est ici, préparant Son Peuple à l’Enlèvement. Et si vous n’êtes pas vivifiés par 

cela, vous demeurez dans vos péchés.  

Maintenant, il y en a beaucoup qui ont entendu le cri de minuit, pour se préparer.  

Nous savons que selon Matthieu 25, qu’à la fois, les Vierges sages et les vierges 

folles, entendirent le même Cri de minuit, et ce cri de minuit était « Voici, l’époux 

». Et le Mot Voici, signifie regardez et voyez. Ainsi, le Cri de minuit, qui était une 

voix forte, c’était un Cri, « Regardez et voyez, Celui qui est ici ».  
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Mais je veux que vous reteniez ceci, que les sages, s’étaient préparées pour 

regarder et voir, parce qu’elles avaient de l’huile, qui représente le Saint Esprit, 

dans leur vase, pendant que les autres n’en possédaient pas. Elles étaient si 

préoccupées par les soucis de ce monde, cherchant l’argent, etc. Et ainsi, 

négligeant de préparer un peuple pour le Seigneur.  

Ainsi, prenons nos Bibles dans Matthieu 25 et lisons.  

Matthieu 25 : 1 – 13, Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges 

qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux.  

Maintenant, à ce niveau, nous ne voyons pas encore, la différence entre ces 

vierges, elles sont toutes, considérées vierges, ce qui signifie qu’elles n’étaient pas 

sorties avec des hommes, et qu’elles n’avaient pas été engrossées par les dogmes et 

crédos des hommes.  

Elles avaient toutes, des lampes, ce qui signifie qu’elles avaient toutes, des Bibles, 

parce qu’elles ont toutes, prit leurs lampes, quand elles sont allées voir, Celui 

qu’on avait dit qu’Il était là.  

Maintenant, nous savons que selon Marc 4 : 14 et 1 Pierre 1 : 23, qu’une semence 

est utilisée comme un type de la Parole, laquelle est aussi appelée une semence, 

parce qu’elle contient la vie. Dieu a une Parole, qui est Sa semence et le Diable a 

sa parole, qui est aussi une semence. Et comme ces vierges sont appelées vierges, 

elles sont un type de l’église, qui n’a pas été touchée par les crédos et dogmes des 

hommes.  

Ainsi, alors, ces dix vierges, qui sont des vierges en fait, n’avaient pas été 

corrompues par la semence ou la doctrine de l’homme. Et aussi, je veux que vous 

sachiez, que toutes les dix avaient des lampes.  

Maintenant, dans Psaumes 119 : 105, nous lisons, « Ta Parole est une lampe à 

mes pieds et une lumière sur mon sentier »  

Ainsi, nous voyons que ces vierges, étaient des lectrices de la Bible. Mais 

souvenez-vous, qu’une femme dans la Bible, typifie toujours l’église. Ainsi, 

nous voyons  
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que ces dix vierges, représentent l’église de Dieu, dans sa pureté, sans un crédo 

humain parmi eux. Ils ne croient que cette Bible.  

Maintenant, lisons … 2 Cinq d'entre elles étaient folles, et cinq sages.  

Finalement, c’est au verset 2 que nous voyons qu’il y a une distinction faite, entre 

ces dix vierges. Jésus nous dit que certaines, étaient considérées comme sages, 

pendant que d’autres étaient folles. Maintenant, écoutez. Tous les deux, avaient 

entendu le même Message, mais les unes étaient sages, parce qu’elles avaient de 

l’huile dans leur vase.  

Maintenant, ce mot « sage » que Jésus utilise ici, c’est le mot Grec, Phronimos, 

qui signifie être prudent ou sensible au sens pratique.  

Nous Le voyons utiliser le même mot dans Matthieu 7 : 24 – 27. C'est pourquoi, 

quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, (en d’autres termes, 

les pratique) sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. 

La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés 

contre cette maison : elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée (sa 

fondation) sur le roc. (et nous savons que ce roc, c’est la Révélation, et Paul nous 

dit qu’il n’y a pas une autre fondation, qui peut être placée, que celle qui l’a été, et 

c’est Christ).  

Et nous continuons à lire, Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les 

met pas en pratique, (en d’autres termes, ne les pratiquent pas) sera semblable à 

un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. (Vous remarquerez ici qu’il 

n’a pas de fondation) La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont 

soufflé et ont battu cette maison : elle est tombée, et sa ruine a été grande.  

Dans cette parabole, nous voyons que les sages, sont celles qui n’écoutent pas 

seulement, mais mettent en action, ce qu’elles entendent. C’est considéré 

comme la chose prudente et sensible à faire. Et certainement que nous voyons que 

les folles, sont aussi celles qui écoutent, mais ne mettent pas en pratique, et 

parce qu’elles ne mettent pas en pratiquent ce qu’elles entendent, elles ne sont pas 

considérées comme étant sages et prudentes, parce qu’elles pouvaient agir et 
sauver leurs maisons, mais ne le firent pas, et ainsi, leurs maisons furent 

détruites.  
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Oh, combien des croyants aujourd’hui observent leurs enfants prendre le mauvais 

chemin, et sont conduits vers la destruction seulement, parce qu’ils n’avaient pas 

appliqué le Signe.  

Vos enfants sont votre héritage, et vous avez été placé comme administrateur sur 

cet héritage. Ainsi, vous jugerez sur ce que vous faites de votre leadership.  

Frère Branham dit, cela ne vous servira à rien, jusqu’à ce que vous ne 

l’appliquiez, il doit être appliqué ! et cela signifie, cela doit être mis en service, 

sinon il ne vous servira à rien.  

Maintenant, la seule différence entre les Sages et les Folles, est que les unes, ont 

leur fondation, bâtie sur la Révélation de Jésus Christ, tandis que les autres n’en 

ont pas. Mais les mêmes vents de doctrine, soufflent sur tous les deux, et elles 

étaient toutes deux, sujettes à la même pluie et le même vent et la même inondation 

dont Esaïe parle dans Esaïe 59 : 19, nous avertit que : On craindra le nom de 

l'Éternel depuis l'occident, Et sa gloire depuis le soleil levant ; Quand l'ennemi 

viendra comme un fleuve, L'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Mais la chose 

que je veux vous faire remarquer, est que les mêmes épreuves viennent sur les 

deux, les sages et les folles, de même, mais les vierges sages ne failliront pas 

pendant ces temps, parce qu’elles ont une fondation, bâtie sur la Révélation de 

Jésus Christ.  

L’église Catholique et le gouvernement, confisqueront un jour, vos biens, ils 

prendront vos maisons et vos voitures et votre possession, mais ils ne peuvent ôter 

la Révélation de Jésus Christ de vous. C’est scellé en vous par le Saint Esprit, 

Lui-même.  

Dans Luc 22 : 34 - 36, nous lisons, « Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que 

vos coeurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les 

soucis de la vie, (les soucis et les appréhensions, au sujet de ce qui pourrait 

arriver) et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste ; car il viendra comme un 

filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en 

tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui 

arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. »  
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Et ensuite dans Luc 14 : 33, Jésus a dit, « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne 

renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. »  

Maintenant, ce sont des paroles dures de notre Seigneur, mais 99% de 

renonciation ne l’arrangera pas. Il faut la totalité ou rien. Soit vous êtes à 

l’intérieur, soit vous êtes à l’extérieur. Il dit, « Celui qui n’est pas avec moi, est 

contre moi ». Et parce qu’ils ne sont ni chauds, ni froids, Je les vomirai de ma 

bouche ».  

Maintenant, le jeune homme riche pratiquait tous les commandements de Dieu, 

pourtant quand le moment arriva, de tout abandonner, afin qu’il puisse 

s’abandonner complètement à Christ, il n’a pas pu se séparer de ses biens 

matériels.  

Il l’a presque fait. Il était un soi-disant chrétien. Presque, mais une parole de 

moins, c’est le royaume de Satan.  

Je vous ai montré, la semaine dernière que Paul dit, « Si nous parlons de nous-

même, ou qu’un ange descende du ciel, prêcher un autre Evangile que ce que je 

vous ai enseigné, qu’il soit maudit. Maintenant, cela inclut l’ange d’Apocalypse 

10 : 1 aussi, de même que l’ange terrestre ou le messager d’Apocalypse 10 : 7. Et 

cela signifie que tous les deux, à la fois, l’ange céleste, aussi bien que l’ange 

terrestre de l’Omega, ne disait que ce qui fut dit dans l’Alpha.  

Vous dites, voulez-vous dire que Dieu, était soumis à l’Evangile de Paul ? C’est 

correct. Parce que qui a donné cet Evangile à Paul ? Le même Ange Céleste qui l’a 

aussi donné à William Branham. Ainsi, quand Dieu est descendu dans 1 

Thessaloniciens 4, avec un Cri, cela doit être la même Voix, qui a parlé à Paul et Il 

devait dire la même chose, si non, Il n’est pas le même hier, aujourd’hui et 

éternellement.  

Raison pour laquelle la semaine passée, j’ai insisté sur le fait de ne pas élever un 

prophète au-dessus d’un autre, car celui qui ajoute au livre, passera par la 

tribulation, et celui qui retranche un mot du livre, verra son nom effacé, du livre de 

Vie de l’Agneau. Ainsi, soyez attentifs, à tout ce que Paul dit. Et si Paul a prêché 

un quintuple ministère, alors vous devez prêcher la même chose, si non, vous 

devez vous préparés à être maudits. Et si Paul a prêché la Parousie de Christ, alors 

vous le devez aussi, ou alors préparez-vous à la malédiction.  
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Maintenant, concernant le jeune homme riche, la Bible nous dit même que Jésus 

l’a beaucoup aimé, mais plus loin, Jésus nous raconte l’histoire de comment ce 

jeune leader est mort et s’est retrouvé en enfer, et demanda à Abraham d’envoyer 

un mendiant, du nom de Lazare, avec une goutte d’eau, pour étancher sa soif. Et 

levant ses yeux, de l’enfer, il a plaidé auprès d’Abraham d’envoyer quelqu’un afin 

d’avertir ses frères. Mais Abraham dit, « Même si quelqu’un ressuscitait d’entre 

les morts, ils ne le croiront pas ». Et Je vous dis ce matin, qu’il y en a Un, qui a été 

ressuscité d’entre les morts et se tient au milieu de vous aujourd’hui et pourtant, 

vous ne le croyez pas ! Pourquoi ? Parce que vous ne croyez que le ministère de la 

Parousie de Christ, est ici en cette heure.  

Maintenant, c’était le Roi d’Agrippa qui a dit à Paul, « Tu m’as presque persuadé 

d’être un chrétien ». Combien des soi-disant chrétiens, y-aura-t-il en ce jour-là. 

Combien des soi-disant chrétiens, avons-nous autour du Message. Combien des 

des soi-disant chrétiens, passeront-ils par la Tribulation, parce qu’ils n’étaient que 

des soi-disant chrétiens. Ils étaient presque là, mais ils n’ont pas atteint le but.  

Combien ici, ce matin et ceux qui ne sont pas ici ce matin, qui se retrouvent dans 

cette catégorie des soi-disant chrétiens, ne participeront pas à l’enlèvement.  

Le Soi-disant ne vous servira à rien, quand les chrétiens totalement abandonnés et 

révélés seront pris de ce corps pestiféré dans un enlèvement. « Tu m’as presque 

convaincu », ils diront « Tu m’avais presque persuadé ». A quoi, ont servi les 

paroles d’Agrippa, quand il a levé ses yeux, en enfer et que ses paroles ne faisaient 

que l’écho, dans ses oreilles, « Paul, tu m’as presque persuadé d’être un chrétien 

».  

Et pourtant, nous devons nous poser la question, « Qu’est-ce qu’un soit - disant 

chrétien est ? » Et si je devais vous donner la réponse, beaucoup d’entre vous, 

tomberont à genoux, ayant l’horreur de la tondeuse, parce que même, nous qui 

prétendons croire ce Message, de toute notre pensée, semblerait être, si nous 

devons savoir, ce qu’un soi-disant chrétien est ».  

Jésus a défini un chrétien soi-disant », quand il a posé au jeune homme riche, s’il 

obéissait aux dix commandements et celui-ci a répondu, qu’il y croyait et les 

pratiquait tous. Un Soi-disant chrétien Croit en Un seul Dieu et n’a rien dans sa 

vie, pas d’idoles, ni des jouets qu’il adore, et il croit au Véritable seul Dieu.  
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Deuxièmement, le soi-disant chrétien, Honore Dieu en honorant Son Sabbat. Il 

ne travaille pas le Sabbat. Il honore le jour de Dieu. Le soi-disant chrétien 

n’adorera pas une image gravée, comme sa voiture, sa maison, son travail, ou le 

dieu d’argent (green back god). Ni ne prononce le Nom de Dieu, en vain, il le fait 

avec un but dans sa pensée, soit en adorant Dieu par Son Nom ou en enseignant les 

autres à faire de même.  

Le soi-disant chrétien honore son père et sa mère, et le soi-disant chrétien ne 

ment pas, ni ne vole, ni ne tue, ni ne commet adultère, ni ne rend de faux 

témoignages contre son voisin, ni ne convoite ce que possède son voisin.  

Le soi-disant chrétien qu’était le jeune homme riche, fit toutes ces choses et 

pourtant, il était presqu’un chrétien, mais est resté en deçà.  

L’Apôtre Paul nous parle davantage de ce soi-disant chrétien. Il dit qu’il a une 

forme de piété.  

Et le sixième Messager, John Wesley dit, « Le Soi-disant Chrétien ne fait rien, de 

ce que l’Evangile interdit. Il ne prend pas le nom de Dieu en vain ; il ne bénit ni ne 

maudit ; il ne jure pas du tout, mais sa communication est, oui, oui ; non, non. Il ne 

profane pas le jour du Seigneur, ni ne laisse pas qu’il soit profané, même par 

l’étranger qui est chez lui. Non seulement qu’il évite tout adultère et fornication, 

mais toute parole, ou regard, qui le pousse directement ou indirectement, à des 

choses, tel que la télévision et les films. Même toutes les paroles vaines, sont 

observées et il s’abstient de la médisance, du cafardage, de mauvais discours, et 

de tout discours fous et plaisanterie, qui n’édifient pas et qui en conséquence, 

attriste le Saint Esprit, par lequel vous avez été scellés, jusqu’au jour de la 

rédemption ».  

« Le Soi-disant Chrétien » s’abstient des boissons fortes, de réjouissance et de la 

gourmandise. Il évite en lui les mensonges, tout conflit, et contention, 

continuellement attaché à une vie paisible avec tous les hommes. S’il a de la peine 

en lui-même, il ne se venge pas, ni ne rend le mal pour le mal. Il n’est pas un 

méchant, ni bagarreur, ni moqueur, des fautes ou des infirmités de son voisin. Il ne 

fera pas le mal volontairement, ne blessera, ou n’attristera personne : mais en 

toutes choses, il agit et parle selon la règle dorée, « Tout ce que tu fais pour toi-

même, fais-le aussi aux autres ».  
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En faisant le bien, il ne se contente pas de ce qui est moins cher, et offres 

facilement la gentillesse, mais soufre et travaille pour le gain de plusieurs, pour 

qu’en tout, il puisse aider quelqu’un. Malgré les peines et la douleur, « Tout ce 

que sa main trouve à faire, il le fait en toute conscience ». Que cela soit pour ses 

amis ou ses ennemies, pour le bien ou pour le mal. Il n’est pas paresseux en ceci 

ou toute autre affaire, comme il a de l’opportunité, il accomplit toutes sortes de 

bien, à tous les hommes ». Il réprimande l’ignorant, réconforte les affligés, 

travaille pour réveiller ceux qui dorment, et il fréquente constamment la maison 

de Dieu, aussi bien qu’il remue ceux qui sont sauvés par la foi. Et quand il 

s’approche de la table du Seigneur, ce n’est pas avec légèreté, ni avec un 

comportement imprudent, mais avec une attitude, un geste et une conduite qui 
n’exprime rien d’autre, si ce n’est « Dieu ait pitié de moi, un pécheur ».  

« A ceci, ajouter le dévouement envers sa famille, et le temps de prière et 

d’adoration, comme une famille. Maintenant, avec toutes ces choses, dont nous 

avons parlé, lesquelles sont des attributs d’un soit-disant chrétien, il y en a un de 

plus et c’est la sincérité. Par la sincérité, je veux dire, un principe réel et interne 

de la religion, d’où proviennent toutes ces actions extérieures. Et en effet, si nous 

n’avons pas ceci, nous n’avons même pas une honnêteté païenne. Car même le 

païen, le plus misérable s’abstiendra de faire des mauvaises choses, pour éviter 
la punition. Si alors, l’homme fait toutes choses pour éviter la punition ou d’éviter 

de perdre des amis, ou sa réputation, ou même son profit, et si vous faites tant de 

bien et faites tant de Grâce pour les autres, et pourtant nous ne pourrions dire, que 

cet homme n’a jamais été qu’un soi-disant chrétien, si ces motifs sont ainsi ; par 

conséquent, la sincérité, est nécessairement implicite en étant presqu’un chrétien 

; une réelle conception de servir Dieu, un coeur désireux de faire Sa Volonté. Un 

désir de plaire à Dieu, en toutes choses ; en toute conversation ; dans toutes ses 

actions ; dans tout ce qu’il fait ; ou qui demeure non accompli. Cette conception, 

selon laquelle un homme peut être presqu’un chrétien, traverse le ténor de sa vie. 

C’est un principe mobile, à la fois dans l’action, son abstention du mal, et sa 

pratique des ordonnances de Dieu ».  

« Pourtant, vous pourriez demander, Comment cela pourrai-il être possible, 

qu’une personne puisse aller aussi loin et n’être considérée par Jésus Christ, Que 

comme un Soi-disant Chrétien ? Que peut-on avoir de plus pour être un chrétien ? 

Et je réponds, oui, il est possible d’aller plus loin, que d’être un soi-disant 

chrétien.  
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Vous posez la question, « Que faut-il de plus pour être Chrétien ? » Et je 

réponds, Premièrement, L’Amour de Dieu. Car, Ainsi dit Sa Parole », Tu 

aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton coeur, et de toute ton âme, et de toute 
ta pensée et avec toute ta force ». Un tel amour absorbe tout le coeur, et ôte 

toute affection, et remplit toute capacité de l’âme, et emploie la plus grande 
étendue de ses facultés.  

Celui qui Aime ainsi, le Seigneur Son Dieu, son esprit se réjouira continuellement 

dans le Dieu, de Son Salut. Son coeur crie toujours, « Qui ai-je au ciel, à part Toi 

? » Et « Il n’y a personne sur terre, que je désire, à part Toi ! » Et en effet, 

qu’est-ce qu’un authentique chrétien peut désirer, en dehors de Dieu ? Rien de ce 

monde ou des choses de ce monde, car nous sommes crucifiés au monde, et le 

monde est crucifié pour moi.  

Deuxièmement, la chose qui fait que l’on soit un chrétien authentique, c’est 

l’amour de Dieu, qui avait été répandu dans nos coeurs par le Saint Esprit. 

L’amour d’un chrétien véritable, ne connaît pas des limites. Car Jésus nous a dit, « 

Tu aimeras ton prochain, comme toi-même » Et si l’on pose la question, qui est 

votre prochain ? Nous répondrons, tout homme sur la terre ; chacun de Ses enfants, 

Il est le Père des esprits de toute chair. Et ceci implique même, nos ennemis, car 

Jésus a dit, nous devons aimer ceux qui nous haïssent.  

Et troisièmement, nous ne pouvons pas abandonner la Foi, qui est la Révélation. 

Car sans elle, personne ne peut connaître le Seigneur, et ainsi, sans la 

Révélation, nous ne serons que des soi-disant chrétiens, pas mieux que « genre 

du vieux sacrificateur » ou des coeurs saignant libéraux. Car la Révélation est ce 

qui sépare la brebis des boucs et les vierges sages, des vierges folles. La 

Révélation est la clé, qui fut donnée à Pierre, et c’est la seule chose qui vient de 

Dieu, à travers Ses Prophètes. Et une fois, que cela nous est révélé, nous en 

devenons les seuls propriétaires. Le transfert de titre, s’accomplit et nous 

possédons ce qui a été révélé et cela nous appartient et à nos enfants.  

Maintenant, en revenant à notre étude sur les vierges Sages et folles, nous trouvons 

dans Matthieu 10 : 16, que Jésus nous avertis, au sujet de cette importance, qu’Il 

place sur le fait d’être sage dans une forme prudente et sensible de la Parole ; il dit, 

- Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc 

prudents  
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comme les serpents, et simples comme les colombes. Il veut que nous soyons 

sages. Non pas sages, par nous-mêmes, comme Paul dit, « Ne soyez pas sages, à 

vos propres yeux ». En d’autres termes, nous ne parlons pas de la sagesse pour la 

sagesse, mais être sage, au sens pratique, au point que cela vous fasse du bien.  

De nouveau dans Matthieu 24 : 41 – 51, nous voyons Jésus, utiliser ce mot « sage 

», dans une autre parabole, Il essaie de nous amener à voir, l’importance de 

pratiquer ce que nous connaissons, pour notre avantage, dans le sens spirituel de la 

Parole. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra.  

Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur 

doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous 

aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y 

penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent, que son maître a établi 

sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Heureux ce 

serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi ! Je vous le dis en 

vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais, si c'est un méchant serviteur, qui dise 

en lui-même : Mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il 

mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne 

s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces, et lui donnera 

sa part avec les hypocrites : c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de 

dents.  

Maintenant, c’est très apparent par cette parabole que Jésus nous fait connaître ici, 

à travers une illustration, qu’Il s’attend à ce que nous soyons occupés, à appliquer 

ce que nous savons, au lieu de rester passifs, insouciants, sans méfiance et comme 

des fous, pas prêts quand Il vient.  

Il dit, ceux qui ne sont pas prêts, quand Je viens, seront placés à l’extérieur avec 

les hypocrites, où il y aura des pleurs, des grincements des dents, ce que nous 

savons être la tribulation. Nous le découvrons juste après que Jésus nous ai dit cette 

Parabole, ensuite Il parle de la parabole de cinq vierges sages et de cinq vierges 

folles.  
Et ainsi, nous prenons cette Parabole des vierges sages et folles au verset 3 … Les 

folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles ; Maintenant, à  
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quoi sert une lampe, sans huile pour éclairer dans les ténèbres. Une lampe sans 

huile, est inutile.  

Dans Exode 29 : 7, nous voyons que l’Huile est un type du Saint Esprit ou de 

l’onction de Dieu. « Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête, et tu 

l'oindras. » Nous voyons encore l’huile, être utilisée dans Lévitique 8 : 10, 12, 

Moïse prit l'huile d'onction, il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient, 

et le sanctifia. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron, et l'oignit, afin de 

la sanctifier.  

Comme nous savons que cette Huile représente l’Onction de l’Esprit de Dieu, 

dans l’Ecriture, nous pouvons alors voir, que la Lampe sans huile, représente la 

Parole de Dieu, sans une onction de l’Esprit de Dieu, dessus.  

Ainsi, revenons à la condition de l’église ici dans Matthieu 25, et considérons à 

nouveau, le verset 4, mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans des 

vases.  

En d’autres termes, la Parole était ointe pour eux, c’est qui fait la différence dans 

le monde, parce que ceux pour qui, la Parole est ointe, c’est une Parole vivante, 

alors que pour les autres, ce n’est pas une Parole vivante, mais un tas des règles et 

des régulations, qu’ils doivent suivre.  

Dans Esaïe 28 : 9 – 13, nous voyons ce qui arrive à ceux qui écoutent ce Message, 

mais ne le comprennent pas. Qui essaient d’enseigner ? A qui enseigne-t-Il Son 

Message ? Aux enfants que l’on vient de sevrer du lait, à ceux que l’on vient de 

retirer des seins ? Car c’est : Fais et fais, fais et fais, règle sur règle, règle sur 

règle ; un peu ici, un peu là. C’est alors très bien, avec des lèvres étrangères et 

des langues étranges, que Dieu parlera à ce peuple, à qui Il a dit, « c’est le lieu 

du repos, que les fatigués s’y repose » et « « C’est le lieu du repos » - mais ils 

n’écouteront pas. Ainsi, alors la Parole du Seigneur, deviendra pour eux : Fais 

et fais, fais et fais, règle sur règle, règle sur règle ; un peu ici, un peu là – ainsi, 

ils iront et tomberont en arrière, seront blessés, pris au piège et capturés.  
Et ainsi, nous voyons que les vierges folles qui n’avaient pas l’onction de Dieu, 

sur la Parole, quand elles ont compris, que c’était tard, elles sont allées vers ceux  
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qui en vendaient … Mais il ne dit pas, qu’elles purent en obtenir, afin de 

reconnaître Celui qui était ici, ainsi, il dit juste qu’elles sont allées vers ceux qui en 

vendaient. Vendre quoi ? Des lampes ? Des Bibles ? La Parole de Dieu ?  

Ainsi, lisons et voyons ce qui leur arrive.  

Matthieu 25 : 5 – 6 Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. 

Au milieu de la nuit, on cria : Voici l'époux, allez à sa rencontre ! Vous voyez, le 

Message, c’est toujours, « sortez », pour celui qui déclare que le Message, n’est 

pas interne, Il est au dehors disant, « sortez du milieu d’eux » comme nous voyons 

dans Apocalypse 3 : 20, où il se tient à l’extérieur et il frappe, et il dit, « sortez » 

et dans Jacques 5 : 9, où il nous est dit que le juge se tient à la porte, frappant, 

pour que nous puissions sortir. Et dans 2 Corinthiens 6 : 17, où il nous est dit, 

sortez du milieu d’eux et séparez-vous dit le Seigneur. Et aussi dans Apocalypse 

18 : 4, où il nous est dit de sortir du milieu d’elle, afin de ne pas participer à ses 

fléaux. Le message est toujours, « sortez ».  

Maintenant, continuons avec la parabole de Jésus, des vierges au verset 7 Alors 

toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes.  

Maintenant, Je veux que vous remarquiez, elles ont toutes, entendu le cri de minuit, 

est-ce vrai ? Ainsi, cela devait être assez fort, est-ce vrai ? Et ce mot cri ici, signifie 

de parler très fort ou avec une voix forte, ce qui est un cri, est-ce vrai ? Ainsi, nous 

pouvons dire que toutes les vierges, à la foi, sages et folles, entendirent le Cri, qui 

est le Message ? Et c’était le Message du cri ? « Voici », ce qui signifie « Regardez 

et voyez, L’Epoux se tient ici, frappant ! » « Voici, Je me tiens à la porte et Je 

frappe », « Voici, le Juge se tient à la porte ». Et les folles dirent aux sages, 

Donnez-nous de votre huile ; car nos lampes sont éteintes.  

Donnez-nous de votre compréhension ointe de la Parole, parce que nous ne 

comprenons pas, ce qu’est le Cri ?  

9 – 10, Les sages répondirent : Non ; il n'y en aurait pas assez pour nous et pour 

vous ; allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. Pendant 

qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva ; celles qui étaient prêtes entrèrent avec 

lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée.  



9911 

 

Remarquez, que celles qui sont allées pour acheter, n’eurent pas d’huile. Ainsi, que 

vendaient-ils ? Certainement des lampes.  

Quand vous allez pour acheter une lampe, elle n’est pas remplie, vous devez la 

remplir, et remarquez que l’huile n’était pas dans la lampe, c’était dans leur vase.  

Je veux que vous remarquiez quelque chose ici. Pendant que celles qui étaient 

considérées comme folles, s’en allèrent pour essayer de trouver une certaine 

onction, dans le but de comprendre ce Cri de Minuit, les autres sont allés au 

Mariage dans la Présence de l’Epoux, comme il est dit, Elles sont entrées avec 

Lui.  

Elles comprirent qui était là, qui criait avec une voix forte, un cri. Elles savaient 

que l’Epoux était sur la scène et que l’Union spirituelle de l’épouse et de l’époux, 

devait s’accomplir. Mais celles, qui n’avaient pas d’onction de la Parole, sont 

allées vers ceux qui en vendaient et elles ne reçurent jamais le Saint Esprit. 

J’espère que vous pourrez lire entre les lignes, mes frères et soeurs. Parce que les 

vendeurs n’avaient rien avoir avec la Présence de l’Epoux, qui se tenait à 

l’extérieur, appelant. Elles ne savaient rien de Sa Présence, si non, elles seraient 

aussi là, pour Le recevoir. Maintenant, Dieu interprète Sa Parole en 

l’accomplissant. Et je pense que vous pouvez voir l’interprétation de cette parole, 

parce que c’est si clair.  

11 Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. 

Elles sont venues, mais il n’est pas dit, qu’elles avaient reçu de l’huile. Elles sont 

allées auprès de ceux qui en vendaient mais il n’a pas été dit, qu’elles en avaient 

reçu.  

C’est comme le fait d’aller auprès des vendeurs des lampes, et la Bible est comme 

une lampe, mais quand vous vous rendez chez les vendeurs des lampes, ils ne 

vendent pas d’huile. Ainsi, à quoi servira la lampe ?  

Et frères et soeurs, a quoi sert votre Bible ou vos bandes sans le Saint Esprit ? 

Vous pouvez appuyer et jouer, toute la journée mais sans le Saint Esprit, sans 

l’huile, il n’y aura pas de lumière en provenance de ces bandes. Et vous ne 

comprendrez pas, Qui est descendu en cette heure.  
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Ensuite, il est dit que les autres sont revenues, à l’endroit où elles avaient entendu 

le cri de minuit, le Message, mais c’était alors tard, elles ont manqué Celui qui est 

descendu, elles n’ont jamais reconnu, qui était celui qui frappait. Parce qu’elles 

n’étaient pas prêtes.  

La Parole n’était pas ointe pour elles et elles ont manqué la Révélation de Jésus 

Christ. Elles ont manqué la Parousie de Christ et les 84 signes et événements qui y 

sont associées. Et Jésus nous dit, qu’elles ont été laissées derrière pour la période 

de la tribulation.  

12 Mais il répondit : Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Ce mot 

connaître ici, est un mot Grec, qui signifie connaître pleinement mais dans le 

contexte que Jésus l’utilise, cela voudrait dire, « Je n’ai jamais réellement eu de 

relation consommée avec vous » et ainsi, (Comme le dit, le Docteur Hoyer, de 

Wheaton Illinois, qui fut considéré à un moment, comme le plus grand étudiant du 

Grec aux USA, « la phrase devait être traduite comme suit » Je vous ai connu 

comme ma femme, mais je ne vous connais plus comme ma femme. En d’autres 

termes, nous n’avons pas de relation consommée ensemble, il n’y a jamais eu 

d’union spirituelle entre nous, et ainsi, Je ne vous ai jamais réellement connu, dans 

un cadre conjugal.  

Finalement, nous entendons Jésus nous donnant des messages d’avertissement au 

sujet de cette parabole et ce qu’elle signifie au verset 13 Veillez donc, puisque 

vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Et certainement, que ce mot « veillez » 

signifie avoir un oeil vigilant, ou une alternance spirituelle pour la Parousie du 

Fils de l’homme, parce que si vous ne le faites pas, vous ne saurez pas quand Il 

vient.  

Et souvenez-vous que si ce Cri de Minuit, demeure un secret pour vous, alors cela 

ne vous a pas été révélé, et aussi longtemps que cela ne vous a pas été révélé, alors 

cela ne vous appartient pas encore.  

Car nous lisons dans Deutéronome 29 : 29, Les choses cachées sont à l'Éternel, 

notre Dieu ; les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que 

nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi.  
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Remarquez, que frère Branham dit, « quand vous avez véritablement été baptisé 

du Saint Esprit, alors le Message n’est plus un mystère pour vous, ce n’est plus 

un secret pour vous, vous le savez ! « Tout est étalé devant vous ».  
Je ne pense que vous aurez besoin d’une personne, pour vous mettre à côté et vous 

parler au sujet de payer la dîme, ou le besoin d’être dans l’église, quand les portes 

sont ouvertes. Vous serez automatiquement là, quand les portes seront ouvertes, 

parce que c’est la vie pour vous, et c’est une réalité pour vous, parce que Dieu 

interprète Sa Parole en l’accomplissant. Parce que vous L’aimez tant, que vous ne 

pouvez pas en avoir assez de Lui. Et comme c’est réel, vous aurez faim et soif, 

d’avoir plus de Lui, que vous le pouvez. Vous n’aurez pas besoin de quelqu’un 

pour vous tenir la main, et vous bercer à travers, parce que vous êtes prêts, que 

vous mourriez ou viviez, faire naufrage ou se noyer. Qu’importe que cela soit 

nécessaire pour Sa Parole.  

Vous voyez, c’est ce qu’est la Nouvelle Naissance. Ce n’est pas juste venir à la 

communion. C’est le fait de naître de nouveau, comme un nouvel individu, une 

nouvelle créature en Jésus Christ. Les choses anciennes sont passées et toutes 

choses sont devenues nouvelles. Vous ne vivez pas pour votre travail, vous ne 

vivez pas pour vos vacances, vous ne vivez pas pour votre nouvelle voiture, 

comme le fait le reste du monde. Vous vivez parce que Christ vit en vous. Vous 

n’avez aucun goût pour les choses du monde. Je ne dis pas que certaines de ces 

choses, sont mauvaises à avoir, mais en réalité, elles ne peuvent pas satisfaire. Et il 

n’y a qu’une chose qui puisse satisfaire, c’est de le connaître Lui.  

En clôturant, laissez-moi vous apprendre un cantique, que nous avions l’habitude 

de chanter ici à l’église, au sujet de cette faim et soif de Lui.  

Seigneur, j’aimerai te connaitre davantage  

Juste au moment où Je sens que J’ai été dans ma boue.  

Juste au moment où Je sens que mes pensées ont été achetées par la richesse 

mondaine.  

C’est alors que la brise commence à souffler, je reconnais l’appel de l’esprit,  
Et toutes mes errances mondaines disparaissent dans Son Amour.  
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Seigneur, j’aimerai te connaître davantage, au plus profond de mon âme, je veux 

te connaître, Seigneur, Je veux te connaître. De sentir ton coeur et connaître ta 

Pensée, regarder dans ta Parole, qui remue au-dedans de moi, les cris qui 

déclarent que Je veux te connaître Seigneur, je veux te connaître davantage.  

Quand – mes besoins quotidiens – naturellement – emportent la vie et le chant. --

Et quand mon coeur saigne – de sensibilité – Il s’en va - - -  

J’ai couru la course – mais j’ai défini mon propre rythme – et fit face à une âme 

brisée,  

Mais les bras doux de Jésus, me rassasie complètement,  

Seigneur, Je veux te connaître davantage, au plus profond de mon âme, je veux 

te connaître, Seigneur, Je veux te connaître ;  

Et je rendrais mon dernier souffle pour te connaître dans ta mort et ta 

résurrection, Seigneur, je veux te connaître davantage, … Seigneur, je veux te 

connaître davantage.  
Oh, frères et soeurs, le connaître seulement dans la puissance de Sa résurrection, 

qu’Il vit aujourd’hui, et qu’Il est le même hier, de même, Il est aujourd’hui et pour 

toujours. Jésus Christ, l’Amour de nos âmes. Et entrer juste dans la communion, ne 

le fera pas. Nous devons entrer par la Porte et Christ est cette Porte, et Il est la 

Parole pour l’heure. Venez en Lui. Videz-vous de tout ce que vous vouliez être et 

devenez ce qu’Il veut que vous soyez.  

Et quelle est l’évidence qu’Il vous a rempli de Son Esprit, que vous avez été 

baptisé de l’Esprit du Dieu Vivant ? « quand vous avez véritablement été baptisés 

du Saint Esprit, alors le Message n’est plus un mystère pour vous, ce n’est plus 

un secret pour vous, vous le savez » « Tout est étalé devant vous ».  
Et si ce n’est plus un mystère pour vous, alors cela vous a été révélé. Et si cela 

vous est révélé, alors cela vous appartient.  

Vous en êtes un possesseur, comme nous le lisons dans Deutéronome 29 : 29, Les 

choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu ; les choses révélées sont à nous et à 

nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de 

cette loi.  
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Prions …  

Ce sermon a été traduit en langue Française par le Frère Bill Venga 

(billvenga@yahoo.fr)  

©Grace Fellowship Tabernacle, Ohio, USA 
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Le Dévoilement de Dieu n°191 
Se souvenir du Seigneur 

3 Janvier 2021 

Pasteur Brian Kocourek 
Comme c’est un service de communion ce soir, j’aimerais prendre un message, en 

commémoration de la nuit, où Jésus décida de jouer Son rôle, comme Agneau qui a 

été immolé avant la fondation du monde.  

1 Corinthiens 11 : 17, En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est 

que vous vous assemblez, non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires.  

Maintenant, qu’est-ce que Paul dit ici ? Il dit, « Considérant ce dont je veux vous 

parler, je ne suis pas content. Je vois le tableau selon lequel quand vous vous 

réunissez, cela révèle votre mauvais côté au lieu du meilleur. »  

Remarquez maintenant que l’Apôtre Paul commence à montrer à l’église, dans 

quelle condition, ils se trouvaient, au verset 18 Et d'abord, j'apprends que, lorsque 

vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, -et je le crois en 

partie,  

Il dit, « J’entends que vous vous divisez les uns, les autres, étant en rivalité, les uns 

contre les autres, et vous critiquant mutuellement. C’est difficile à croire, mais 

c’est ce qui m’a été dit. »  

Mais ensuite, il leur dit, pourquoi ils agissent de la sorte, les uns envers les autres 

…  

19 car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont 

approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. –  

En d’autres termes, Paul dit que cette condition de dispute et débat dans l’église, 

c’est parce que les gens n’étaient pas établis dans la vérité. Ils avaient des hérésies 

parmi eux, et ces hérésies ont fait ressortir le pire en eux, dans leur nature 

charnelle, mais c’est en ordre, parce que cela identifie aussi, celui qui marche dans 

la lumière et pas simplement en parler, et celui qui n’y marche pas.  
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Alors Paul parle de la table de la communion. Et il dit, 20 Lors donc que vous vous 

réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur ;  

Remarquez que Paul dit ici, Je suis choqué par votre comportement, car au lieu de 

vous rassembler pour partager le Souper du Seigneur, vous vous rassemblez pour 

jouer, et au lieu de communier autour de la Parole de Dieu, c’est devenu une 

affaire sociale, et presque de la gourmandise. Et ensuite, Je découvre que vous êtes 

diviser pendant l’adoration, quand vous vous rassemblez, au lieu de prendre le 

Souper du Seigneur.  

Maintenant, au verset … 21 car, quand on se met à table, chacun commence par 

prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre.  

Regardez à l’attitude que ces gens, reflétaient par leurs actions. Ils s’étaient réunis 

pour souper, et les diners d’église, comme frère Branham le disait, non pas que la 

Parole de Dieu, soit contre les gens qui communient lors du partage du pain, parce 

que découvrons dans le Livre des Actes, que c’était plutôt la manière dont ils 

communiaient, autour de la table et ils brisaient le pain naturel, ils brisaient aussi le 

pain de Vie.  

Actes 2 : 42, Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la 

communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières.  

Maintenant, je veux que vous remarquiez, que c’est là que se trouve les quatre 

fondamentaux de l’église. Il dit, qu’ils ont continué avec fermeté dans ce qu’ils 

faisaient, et ils étaient diligents et constants dans la pratique de ces choses.  

Ce n’était pas fait par moment, mais c’était un modèle de comportement dans 

l’église primitive.  

Numéro un, ils ont été constants et diligents dans la Doctrine. Remarquez, qu’au 

verset 42, que la Doctrine est mentionnée en premier et avant toute chose. Et 

quand l’église primitive rétrograda, quel était leur péché ? Ils ont abandonné leur 

premier amour.  
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Apocalypse 2 : 1 – 7, Écris à l'ange de l'Église d'Éphèse : Voici ce que dit celui 

qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept 

chandeliers d'or : Je connais tes oeuvres, ton travail, et ta persévérance. Je sais 

que tu ne peux supporter les méchants ; que tu as éprouvé ceux qui se disent 

apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs ; que tu as de la 

persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. 

Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. 

Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières oeuvres 

; sinon, je viendrai à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne 
te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les oeuvres des Nicolaïtes, 

oeuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit 

aux Églises : A celui qui vaincra je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est 

dans le paradis de Dieu.  

Ce premier âge de l’église, a commencé à s’éloigner de son premier amour. Ils ont 

adopté la conduite de l’homme, au lieu que la Parole de Dieu, les conduise. Ils ont 

commencé à devenir formalistes, comme Paul avait averti l’église des Corinthiens, 

et l’amour pour la Doctrine, a été remplacé par l’amour de la communion et de 

l’évangile social.  

Le Livre des Ages de l’Eglise Chapitre 3 – L’Age de l’Eglise d’Ephèse P : 63, 
Il y a quelques instants, j’ai dit que Jean comprenait ce que c’était que d’aimer 

Dieu. Ce grand apôtre de l’amour allait certainement le remarquer, si l’église 

commençait à perdre ce premier amour pour Dieu. Dans I Jean 5 : 3, il dit : « 

Car l’amour de Dieu consiste à garder Ses commandements (Sa Parole). » Le 

moindre écart par rapport à cette Parole était un pas qui éloigne de Christ. Les 

gens disent qu’ils aiment Dieu, ils vont à l’église, ils crient même, ils se 

réjouissent, ils chantent et ils se sentent bien dans les émotions. Mais une fois tout 

cela terminé, observez pour voir s’ils sont dans la PAROLE, s’ils marchent selon 

la Parole, s’ils la vivent. S’ils font tout le reste, et qu’ils ne marchent pas selon 

cette Parole, alors ils peuvent bien dire qu’ils aiment Dieu, mais leur vie dit autre 
chose. Je rue demande si Jean n’a pas vu beaucoup de cela avant de mourir ; des 

gens qui disaient aimer Dieu, mais qui n’obéissaient pas à Sa Parole. Oh, église 

d’Éphèse, quelque chose est en train de vous arriver. Quelqu’un essaie d’ajouter à 

cette Parole ou d’en enlever quelque chose. Seulement, ils le font de façon si 

subtile que vous n’y voyez rien. Ils n’ont pas fait cela en grand, pour que vous 

puissiez le voir se produire  
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ouvertement. C’est caché ; ils introduisent cela par le biais du raisonnement et de 

la compréhension humaine, et cela s’emparera de vous si vous ne le refusez pas.  

Et encore dans Le Livre des Ages de l’Eglise, frère Branham dit au Chapitre 3 

– L’Age de l’Eglise d’Ephèse P : 76, Très bien. Maintenant, quel était le climat 

spirituel de cette église ? Elle avait abandonné son premier amour. Il nous est 

révélé qu’en quittant son premier amour de la Parole de Dieu, elle était tombée de 

là où elle était à l’origine, c’est-à-dire à la Pentecôte. En langage clair, ceci veut 

dire que cette église était en danger d’échapper à la conduite du Saint-Esprit, au 

contrôle de l’Esprit. C’est exactement ce qui est arrivé quand Moïse venait de 

faire sortir Israël d’Égypte. La manière de Dieu, c’était de les conduire par la 

nuée de feu, la parole prophétique, les miracles, les signes, et les prodiges de Dieu. 

Ceci devait être accompli par des hommes choisis par Dieu, établis par Dieu, 

équipés par Dieu et envoyés par Dieu, de sorte que tout le camp soit dominé par 

le Saint-Esprit en action. Ils se sont révoltés pour avoir un ensemble de règles et 

de credos à suivre. Puis ils ont voulu un roi, ils ont voulu être exactement comme 

le monde, et ils ont abouti à un état d’apostasie et d’oubli total. C’est exactement 

ainsi que le premier âge de l’église a commencé, et cela va continuer à empirer, 

jusqu’à ce que le Saint-Esprit soit complètement rejeté, et que Dieu doive détruire 

les gens.  

Et encore frère Branham dit dans Le Livre des Ages de l’Eglise Chapitre 5 – 

L’Age de l’Eglise de Pergame P : 149, Et depuis, c’est ce qui s’est produit dans 

tous les âges. Dieu libère les gens. Ils sortent par le sang, sanctifiés par la Parole, 

ils passent par les eaux du baptême et ils sont remplis du Saint-Esprit, mais au 

bout d’un moment leur premier amour se refroidit, quelqu’un trouve qu’ils 

devraient faire une organisation pour assurer leur avenir et se faire un nom, et 

les voilà qui reforment une organisation, dès la deuxième génération, et parfois 

même avant. Ils n’ont plus l’Esprit de Dieu mais seulement une forme de culte. 

Ils sont morts. Ils se sont hybridés avec les credos et les formes, et il n’y a plus de 

vie en eux. Maintenant, ce n’est pas une très bonne chose qu’il dit ici, mais c’est la 

vérité, et cela arrive juste dans ce Message aussi, car cela doit accomplir le modèle, 

selon lequel « L’Alpha est devenu l’Omega ».  

Et encore, frère Branham dit dans Son Livre des Ages de l’Eglise Chapitre 3 – 

L’Age de l’Eglise d’Ephèse P : 60, LA REPROCHE DE DIEU, Apocalypse 2 : 4 

: « Mais ce que J’ai contre toi, c’est que tu as abandonné ton premier amour. » 

Pour  
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comprendre ceci, vous devez savoir que l’Esprit ne parle pas seulement aux saints 

originels d’Éphèse. Ce message s’adresse à l’âge tout entier, qui a duré environ 

120 ans. Ainsi, son message est destiné à toutes les générations incluses dans cette 

période. Or, l’histoire se répète toujours. Dans les générations d’Israël, nous 

voyons une génération qui connaît un réveil ; puis, dans la génération suivante, 

les feux diminuent. Dans la troisième génération, il peut rester quelques braises 

encore rougeoyantes ; mais dans la quatrième génération, il peut bien ne plus 
rien rester de la flamme originelle. Alors Dieu rallume le feu, et le même 

processus recommence. C’est tout simplement la manifestation de ce que Dieu n’a 

pas de petits-enfants. Le salut n’est pas transmis par la naissance naturelle, pas 

plus que la succession apostolique n’existe. Ce n’est pas la Parole. Au début, il y a 

de vrais croyants nés de nouveau, mais quand la génération suivante arrive, ce ne 

sont plus de purs chrétiens : ils ont pris un nom de dénomination, et maintenant, ils 

sont baptistes, méthodistes, etc. D’ailleurs, c’est exactement ce qu’ils sont ; ils ne 

sont pas des chrétiens. Pour être sauvé, il faut être né par la volonté de Dieu, et 

non par la volonté des hommes. Mais ces personnes se rassemblent maintenant 

par la volonté des hommes. Je ne dis pas qu’il n’y en a pas parmi eux qui soient 

en ordre avec Dieu. Je ne dis absolument pas cela, mais c’est que le feu originel 

s’est éteint. Ils ne sont plus pareils. 88-2 Le désir fervent d’être agréable à Dieu, 

la passion de connaître Sa Parole, la volonté de s’avancer dans l’Esprit, tout cela 

avait commencé à s’estomper ; et cette église, au lieu d’être enflammée du feu de 
Dieu, s’était refroidie et était devenue un peu formelle. C’est là ce qui était arrivé 

à ces Éphésiens, à l’époque : ils devenaient un peu formels. L’abandon à Dieu 

disparaissait, et les gens se souciaient moins de ce que Dieu pensait d’eux, alors 

qu’ils commençaient à se soucier de ce que le monde pensait d’eux. La deuxième 

génération qui a suivi était comme Israël : Ils ont réclamé un roi pour être comme 

les autres nations. En faisant cela, ils rejetaient Dieu. Mais ils l’ont fait quand 

même. C’est l’histoire de l’église. Quand elle pense plus à se conformer au 

monde qu’à se conformer à Dieu, on ne tarde pas à les voir arrêter de faire ce 

qu’ils faisaient avant, et se mettre à faire des choses qu’ils ne faisaient pas au 

départ. Ils changent de façon de s’habiller, d’attitude et de comportement. Ils se 
relâchent. C’est ce que signifie « Éphèse » : relâchement, laisser-aller.  

Maintenant, revenons à l’église originelle dans l’âge de l’église d’Ephèse, pour 

voir ce qui les a rassemblés et comment ils ont été motivés.  
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Il nous est dit dans ACTES 2 : 42, Ils persévéraient dans l'enseignement des 

apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les 

prières. (Maintenant, remarquez ce que c’était, ce qu’ils continuaient à faire).  

1) La doctrine et  

2) La Communion et  

3) dans la fraction du pain, et  

4) dans la prière.  
 

Ainsi, je veux que vous remarquiez, qu’en agissant de la sorte (la doctrine, la 

communion, la fraction du pain et la prière), que cela a créé une atmosphère 

d’expectative au milieu de l’église primitive.  

Et quand cela est arrivé, quel en était le résultat ? 43 La crainte s'emparait de 

chacun,  

Maintenant, la Bible nous dit que la crainte de l’Eternel est le commencement de la 

sagesse. Et qu’est-ce que cette Crainte et Sagesse ont produit ? et il se faisait 

beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres.  

Vous voyez une atmosphère d’expectative, avait été créée et la sagesse qui était 

venue du Saint Esprit, avait amené les gens à une compréhension correcte de Dieu 

et comment Sa puissance et présence agit dans nos vies.  

44 – 45, Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en 

commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le 

produit entre tous, selon les besoins de chacun.  

Remarquez que leur attitude n’était pas égoïste, mais ils étaient concentrés sur la 

famille de Dieu. 46 Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple,  

Et comment pouvez-vous être d’un commun accord, si chacun avait son agenda 

personnel. C’est pourquoi, quand un jeune homme entre dans le corps des marines, 

la première chose qu’ils font, c’est de vous dépouiller de votre identité. Ils vous 

rasent les cheveux, comme un agneau devant la tondeuse, et ensuite, ils vous 

enlèvent vos habits et vous donnent des habits à porter, les habits que tous les 

autres  
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portent, faisant que vous soyez tous habillés de la même manière. (et nous devons 

être habillés par la parole, et nous devons revêtir toute l’armure de Dieu).  

Ensuite, dans l’armée, ils vous font passer à travers beaucoup d’exercices 

d’humiliation et ils testent chaque soldat au bord de leur brisement, ainsi, ils 

peuvent vous dépouiller dans le but de vous reconstruire selon l’image qu’ils 

veulent que vous deveniez.  

Et ce n’est pas différent de ce que Dieu vous fait. Vous venez comme une bande 

d’individus, avec votre propre volonté et votre propre pensée, et Il vous donne Sa 

Volonté et Il vous donne la pensée de Christ, et Il vous revêt des robes de just -e 

sse. Non pas les robes de votre choix, ou les robes de votre compréhension. Mais Il 

vous revêt des robes de Sa Juste – Sagesse, et ensuite, Il vous donne la pensée qui 

était en Christ, vous amenant à l’image de Son Cher Fils, qui était venu dans le 

monde, à l’image de Son Père.  

46 – 47, Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le 

pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de coeur, 

(ou simplicité de compréhension) louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le 

peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés.  

Ainsi, nous voyons l’église primitive et son amour pour Dieu, mais alors, nous le 

voyons, commencer à se relâcher et à s’éloigner de son premier amour, et nous 

savons que c’est destiné à s’accomplir de nouveau, en cette heure, car l’Alpha est 

devenu l’Omega.  

Par conséquent, en revenant à l’avertissement de Paul, à l’église de Corinthe, il dit, 

1 Corinthiens 11 : 22, N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire ? Ou 

méprisez-vous l'Église de Dieu, et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien ? Que 

vous dirai-je ? Vous louerai-je ? En cela je ne vous loue point.  

Remarquez, Paul leur dit que ce qu’ils font, montre qu’ils n’ont aucun respect pour 

la Maison de Dieu.  

Le Message leur est devenu familier. Maintenant, l’église à Corinthe, n’était pas 

dans une très bonne condition spirituelle ici, comme l’apôtre Paul, le mentionne 

ici.  
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Il y avait beaucoup du charnel parmi les gens, qui ne se concentraient par sur la 

Doctrine de Christ, mais plutôt, ils étaient concentrés sur eux-mêmes et les uns, les 

autres. L’église de Corinthe était comme l’église de Laodicée. Egocentrique.  

Dans le sens, de ce que Paul disait, est qu’au lieu de se rassembler pour le Souper 

du Seigneur, vous vous rassemblerez pour une soupe du souper.  

Il dit, « Vous y amenez beaucoup de nourriture de l’extérieur et produisez vous-

mêmes des porcs. Certains sont délaissés, et rentrent affamés. D’autres doivent 

être ramenés, car trop ivres pour marcher ».  

Il dit, « Je ne peux le croire ! N’avez-vous pas vos propres maisons pour y manger 

et boire ? Pourquoi continuez-vous à souiller l’église de Dieu ? Pourquoi, feriez-

vous honte aux pauvres de Dieu ? Je ne croirais jamais que vous pouviez vous 

baisser jusque-là. Et je dois me taire et ne rien dire ?  

Paul avait du cran. Il l’a dit, comme il l’a vu, et il n’était pas effrayé de parler de la 

part de Dieu.  

Maintenant, au verset 23, Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné ; 

c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain,  

En d’autres termes, Paul dit, Regardez, ce que je vous dis, je ne l’ai pas reçu d’un 

séminaire, ou d’une certaine école, je l’ai reçu directement du Seigneur, Lui-même, 

et c’est ce qui est arrivé …  

C’est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et, après avoir 

rendu grâces, le rompit, et dit : Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous ; 

faites ceci en mémoire de moi.  

Remarquez, qu’il dit que ce que vous faites, est un symbole de mon corps qui est 

brisé pour vous.  

Mon défi à votre égard, c’est que vous regardiez au plus profond de votre âme, 

quand vous vous approchez ce soir pour manger le pain et boire le vin, et vous 

souvenir de  
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cette énorme frappe, au point que la chair, fut arraché de son corps et son sang fut 

répandu sur le sol pour vous tous.  

Ainsi, quand vous prenez ce pain sur vos lèvres, Il a dit, « faites ceci en mémoire 

de moi », et ce qui s’est passé, cette nuit-là, il y a 2.000 ans, quand Jésus Christ, le 

fils premier né de Dieu, monta seul cette colline de Golgotha, oublié de tous ses 

amis et famille, seulement pour avoir des clous claqués à travers ses poignets et ses 

pieds, pour le maintenir à la croix, pour suffoquer alors qu’il essayait de gérer 

chaque respiration.  

Je vous défie de fixer vos pensées sur Christ cette nuit, de vivre cette scène dans 

vos pensées, alors que vous vous avancez pour partager ces symboles.  

Parce qu’Il a dit, ce que nous faisons. Il a dit, « Faites ceci en mémoire de Moi ».  

En d’autres termes, Il dit, « en faisant ceci, vous vous rappellerez de moi »  

Ainsi, quelle attitude devrions-nous avoir, quand nous nous approchons de la table 

du Seigneur ?  

Ce serait très révérencieux et un très profond examen de nos lacunes, et nos 

attitudes taxistes et ensuite, nous demanderons à Dieu, d’avoir pitié de notre nature 

pécheresse et de créer en nous, Sa Volonté et ainsi, la capacité de faire Son plaisir 

». Et qu’était ce plaisir ?  

Dieu nous dit dans Esaïe 53 : 10, Il a plu à l'Éternel de le briser par la 

souffrance... Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, Il verra une 

postérité et prolongera ses jours ; Et l'oeuvre de l'Éternel prospérera entre ses 

mains. Dieu fit cela à Son propre fils, afin de vous sauver.  

Maintenant, au verset 25, De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit : 

Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang ; faites ceci en mémoire de moi 

toutes les fois que vous en boirez.  
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Et quand vous prenez la coupe de vin à vos lèvres, souvenez-vous de Moi, a-t-Il 

dit, souvenez – vous de mon corps qui s’est répandu afin que la Vie de l’Esprit, qui 

coulait dans mes veines, puisse être libérée pour vous, afin que vous puissiez 

vivre).  

Maintenant au verset 26, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous 

buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne ».  

Ce que vous devez réaliser solennellement, est que chaque fois que vous mangez 

ce pain et chaque fois que vous buvez de cette coupe, vous ramenez à votre esprit, 

vos propres paroles, et vos propres actions, ma mort pour vous …  

Alors Paul nous avertit au verset 27, C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou 

boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang 

du Seigneur.  

Paul dit, « vous ne devez pas laisser la nature familière du mépris.  

Ainsi, que veut dire Paul par « prendre cela indignement » ?  

Le mot Grec, qui a été traduit comme indignement, était un « axios » qui signifie « 

irrévérencieusement », Je pense que c’est très intéressant que l’un de ces journaux 

principaux en ligne de la gauche, est du même nom, et pas étonnant qu’ils soient 

irrévérents à l’égard de ce qui est bon, le mot « left » est d’origine Latine, et le 

mot Latin Left, est un adjectif signifiant le sinistre, mais prend le sens du « mal » 

ou « malchanceux ». Ce qui est intéressant, c’est le mot « juste », qui est défini 

comme moralement bon, justifié ou acceptable. Vraie ou correcte en tant que fait, 

ou basé sur des faits.  

J’espère que cela résume l’aile gauche et droite aujourd’hui, la gauche a ôté Dieu 

de leur estrade et la droite essaie de demeurer avec la vraie et factuelle, et ne tombe 

pas dans l’émotion et les sensations, lesquels sont complètement subjectifs.  

Ainsi, Paul nous averti au sujet de ceux qui voudrait de cette table du Seigneur, 

avec un manque de révérence.  
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Ce service de communion n’est pas une certaine forme, que nous pratiquons 

comme notre tradition, mais plutôt, c’est un temps sérieux et sacré de réflexion 

dans notre âme de notre conduite et pourquoi, c’était nécessaire pour Jésus, de faire 

le sacrifice ultime pour nous. Parce que nous ne sommes simplement pas dignes de 

la Vie-Dieu, et ne pouvions pas l’obtenir de nous-mêmes, ainsi Il a donné la 

Sienne.  

Le vase qui a abrité la Vie-Dieu, dans le Fils de Dieu, La Vie de Dieu, qui est 

venue de Dieu, pour entrer dans ce vase choisi. En ayant ce vase dépouillé de sa 

peau et vidé de Son sang, cela a permis que cette Vie-Dieu, qui a coulé à travers 

ses veines, coule librement dans votre âme et dans la mienne.  

Par conséquent, quiconque mange le pain et boit de la coupe du Maître, 

indignement, est comme une partie de la foule, qui avait raillé et craché sur Lui, 

lors de sa mort. Est-ce le genre de « souvenir » dont vous voulez faire partie ? 

Ainsi, avant que vous ne vous approchiez ce soir, s’il vous plaît, examinez vos 

motifs, examinez votre coeur, ensuite approchez-vous de ce repas, avec une Sainte 

Révérence et admiration.  

Ainsi, Paul dit au verset 28, Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il 

mange du pain et boive de la coupe ;  

Et ensuite, il dit au verset 29, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du 

Seigneur, (ce qui signifie avec irrévérence) mange et boit un jugement contre lui-

même.  

Si vous n’avez aucune pensée (ou pire, si vous ne vous souciez pas) du corps brisé 

de votre frère ainé, quand vous mangez et buvez, vous courez les risques des 

conséquences sérieuses.  

30 C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un 

grand nombre sont morts.  

Il dit, « Qu’il y a beaucoup parmi vous, même maintenant, qui sont indifférents 

et malades, et d’autres qui sont allés tôt dans la tombe ».  

Et ainsi, il nous dit d’éviter d’être irrévérent, … 31 Si nous nous jugions nous-

mêmes, nous ne serions pas jugés.  
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Et comment vous jugez-vous, vous-mêmes ? Il doit y avoir un repère. Et ce repère 

est Sa Parole.  

En d’autres termes, « Si nous nous y conformons maintenant, nous n’aurons 

plus à nous y conformer plus tard ».  

C’est mieux d’être éprouvé par le Maître maintenant, que de faire face à une 

confrontation fougueuse plus tard.  

32 Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que 

nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Et ce châtiment n’est pas un 

battement, mais c’est une formation, c’est une instruction dans la justice. Le mot 

Grec est paideuo, qui signifie de former un enfant, c’est-à-dire de l’éduquer, ou 

(par implication) discipliner (par la punition) : -- châtiment, instruire, apprendre, 

enseigner.  

33 Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les 

uns les autres. En d’autres termes, « Quand vous vous rassemblez à la table du 

Seigneur, soyez révérents et courtois les uns, les autres.  
34 Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, si vous avez tellement faim, que vous 

ne pouvez attendre d’être servi, allez à la maison et mangez d’abord. afin que vous 

ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres 

choses quand je serai arrivé.  

Ne risquez pour aucune raison de transformer ce Repas, à un repas avec frénésie ou 

une querelle familiale. C’est un repas spirituel, c’est une fête d’amour.  

Maintenant, changeons l’ordre du service, pendant que nos frères préparent le pain 

et le vin, et ouvrons nos Bibles, au témoignage de cette nuit et le dernier souper, 

pendant lequel Jésus nous avait donné un exemple à suivre.  

Jean 13 : 1 – 8, Avant la fête de Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue 

de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, 

mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait 

déjà  
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inspiré au coeur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui 

savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de 

Dieu, et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, et prit un 

linge, dont il se ceignit. Ensuite il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver 

les pieds des disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc 

à Simon Pierre ; et Pierre lui dit : Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ! Jésus lui 

répondit : Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le 

comprendras bientôt. Pierre lui dit : Non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus 

lui répondit : Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi.  

Maintenant, ceci vous laisse connaître, combien cette communion et ce lavage des 

pieds, sont sacrés, c’est un droit sacré et il faut y entrer avec révérence.  

9 – 11, Simon Pierre lui dit : Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les 

mains et la tête. Jésus lui dit : Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les 

pieds pour être entièrement pur ; et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il 

connaissait celui qui le livrait ; c'est pourquoi il dit : Vous n'êtes pas tous purs.  

Maintenant, cette trahison dont Jésus parle, ce n’est pas celle de Pierre, quand il a 

renié Christ, trois fois avant que le coq ne chante. C’est un reniement mais ce n’est 

pas une trahison. La Trahison, c’est ce que fit Judas pour l’argent. Il a trahi Jésus et 

s’est tourné vers les puissances gouvernantes de son jour.  

12 – 15, Après qu'il leur eut lavé les pieds, et qu'il eut pris ses vêtements, il se 

remit à table, et leur dit : Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez 

Maître et Seigneur ; et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les 

pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns 
aux autres ; car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous 

ai fait.  

Frère Branham nous dit que Jésus était l’exemple de la semence de Dieu, dans sa 

prédication, La Parole Parlée est la semence originelle 18.03.1962M P : 91, 

Alors, les oeuvres qui se manifesteront en lui, ce sont les mêmes, puisque c’est la 

même Parole-Semence de Dieu. Le Fils de Dieu était Sa Semence qui a servi 

d’exemple, et ce que Sa Vie à Lui a été,–une fois que l’Esprit a été répandu sur 

Lui, après qu’Il a été baptisé et que le Saint-Esprit est venu sur Lui,–la Vie même 

qu’Il a produite, eh bien, ce même Esprit, l’arrosage du Saint-Esprit, produira la 

même espèce de Vie,  
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qui fera la même chose que ce que Lui a fait, si c’est la même Semence. Une 

Semence de fils de Dieu produira une Semence de fils de Dieu.  

16 – 35, En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que 

son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces 

choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Ce n'est pas de vous 

tous que je parle ; je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'Écriture 

s'accomplisse : Celui qui mange avec moi le pain A levé son talon contre moi. 

Dès à présent je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que, lorsqu'elle 

arrivera, vous croyiez à ce que je suis. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui 

reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui 

m'a envoyé. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit 

expressément : En vérité, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les 

disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un des 

disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon Pierre lui 

fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant 

penché sur la poitrine de Jésus, lui dit : Seigneur, qui est-ce ? Jésus répondit : 

C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et, ayant trempé le morceau, il 

le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariot. Dès que le morceau fut donné, Satan 

entra dans Judas. Jésus lui dit : Ce que tu fais, fais-le promptement. Mais aucun de 

ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela ; car quelques-uns 

pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire : Achète ce dont 

nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui commandait de donner quelque chose 

aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit. Lorsque 

Judas fut sorti, Jésus dit : Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a 

été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-

même, et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps 

encore avec vous. Vous me chercherez ; et, comme j'ai dit aux Juifs : Vous ne 

pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un 

commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres ; comme je vous ai aimés, 

vous aussi, aimez-vous les uns les autres. A ceci tous connaîtront que vous êtes 

mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres.  

Inclinons nos coeurs et nos têtes en révérence, pendant que nos Diacres, 

demandent la bénédiction sur les éléments que nous allons partager.  
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Ce sermon a été traduit en langue Française par le Frère Bill Venga 

(billvenga@yahoo.fr)  
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Questions et Réponses #34 
C`est dans le calme que sera votre force 

Prêché le 24 Novembre 2007 
Pasteur Brian Kocourek 

La semaine dernière, nous avons parlé de Foi et Confession et nous avons utilisé 
comme texte Esaïe 30:15 Car ainsi a parlé le Seigneur, l`Éternel, le Saint d`Israël: 
C`est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, C`est dans le calme et 
la confiance que sera votre force. Mais vous ne l`avez pas voulu!  
Remarquez que Dieu disait à Israël qu'en retournant vers Lui et en se reposant en 
Lui, et Il est la Parole, ils seraient sauvés, et Il disait aussi que la tranquillité serait 
leur force ; et pourtant ils ne l'ont pas fait.  
Ce soir, je veux continuer cette réflexion sur la "Foi et la Confession", mais la 
semaine dernière, nous avons parlé de l'importance de "penser ce que Dieu 
pense" et de "ne dire que ce que Dieu a déjà dit".  
Mais ce matin, je veux me pencher à nouveau sur ce texte que nous avons utilisé 
pour notre message sur la Foi et la Confession, et je souhaite examiner cet aspect 
de tranquillité, que nous avons lu, car après tout, il a dit : C`est dans le calme et 
la confiance que sera votre force. Mais vous ne l`avez pas voulu!.  
Vous voyez donc que Dieu a offert à Israël une opportunité de se renforcer et qu'il 
ne l'a pas fait. Bien sûr, ils ont également refusé son chemin vers le salut, qui 
consistait à retourner vers Lui et à se reposer dans Sa Parole, et malgré cela, ils ne 
l'ont pas fait.  
Mais maintenant, ce soir, je souhaite approfondir ces mots : "C’est dans le calme 
que sera votre force", car il y a quelque chose de mystérieux ou de paradoxal dans 
ces mots : "C’est dans le calme que sera votre force". Habituellement, nous 
pensons à la force en termes de nombre ou de puissance, et nous savons que 
lorsqu'une personne est puissante, elle n'est généralement pas très silencieuse, 
elle est plutôt bruyante, vantarde et parfois odieuse comme l'était Goliath.  
Ces mots ont quelque chose de particulier, et c’est le calme que sera votre force. 
Frère Branham en parle dans son sermon Hidden life in Christ 55-1110 P:39 …  
Vous ne trouverez pas Dieu dans l'agitation des centres commerciaux, mais vous 
le trouverez dans le Tabernacle secret de Sa Présence. Dieu Se cache dans la 
simplicité. Il Se cache dans la douceur et la solitude. Regardez comment le petit 
garçon, David, un jeune homme calme, et un jeune garçon qui n'a pas fréquenté 
les autres garçons de son âge. C'était un garçon de 2  
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berger, qui avait l'habitude de vivre seul avec les brebis. Et d'où venait sa force ? 
Dans le calme sera notre force. Nous voyons la puissance de Dieu dans ce petit 
vase, parce qu'il avait confiance en Dieu pour le délivrer. Alors, qui avait vraiment 
la puissance et la force, le Goliath odieux, vantard et grandiloquent, ou le petit 
David passif et calme ?  
On nous dit ici que dans le calme sera notre force, et nous devrions donc vouloir 
savoir ce que cela signifie.  
De plus, nous avons lu la semaine dernière pour notre texte les paroles de l'apôtre 
Paul dans 1 Thessaloniciens. 4:11 où il nous ordonne d'étudier pour être dans le 
calme. Nous voyons donc qu'il y a quelque chose de très important à comprendre 
sur ce que signifie être au calme, car on nous dit que c'est notre force. Alors que 
signifie étudier pour se tenir au calme ?  
Eh bien, ces paroles nous ont été dites dans 1 Thessaloniciens 4:11 juste avant 
que l'apôtre Paul nous parle de l'enlèvement que nous trouvons au verset 13 à 18.  
Et cela coïncide avec ce que Frère Branham a dit concernant la condition dans 
laquelle l'épouse doit se trouver juste avant que nous soyons enlevés. Il a dit que 
nous devons nous reposer dans la présence du Fils pour mûrir et devenir doux 
dans notre esprit. Et nous ne pouvons le faire qu'en nous baignant en Sa 
présence.  
From his message Trying to do God a service 65-1127B P:112 Br. Branham 
said,  
Et dans la traduction de Wuest, nous entendons l'apôtre Paul nous dire que juste 
avant de parler de l'enlèvement des élus, il a dit : 1 Thessaloniciens 4 : 11 
Maintenant, je vous prie, frères, de veiller à ce que cet amour grandisse toujours 
plus, et que vous ayez l'ambition de mener une vie tranquille, que vous preniez 
l'habitude de vous occuper de vos affaires personnelles, et que vous travailliez de 
vos mains, comme je vous l'ai commandé, afin de vous conduire d'une manière qui 
vous soit agréable comme enfants de Dieu, envers ceux qui sont au dehors, afin que 
vous n'ayez besoin de rien.  
Je pense que l'une des choses les plus importantes que nous puissions faire pour 
nous mettre dans le bon état d'esprit afin d'entrer en communion avec Dieu et 
d'entendre vraiment Dieu, c'est de nous éloigner de toutes les distractions que ce 
vieux monde a à offrir. Il suffit de se rendre seul dans un endroit où l'on n'entend 
rien ni personne pour se vider de soi, afin que Dieu puisse le remplir de Sa Parole. 
Je parle d'un endroit tranquille où la paix peut entrer dans notre âme, et où vous 
trouverez le repos pour votre esprit.  
Esaïe a dit : C`est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, et il a 
ajouté : C`est dans le calme et la confiance que sera votre force. 3  
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Salomon a dit dans Proverbes 15:1 Une réponse douce calme la fureur, Mais une 
parole dure excite la colère.  
Une réponse douce, qu'est-ce qu'une réponse douce ? C'est une réponse faible, 
non pas une réponse forte ou bruyante, mais une réponse douce. Une réponse 
douce est une réponse douce et gentille, qui n'est pas mêlée de colère et de 
malveillance, mais des paroles qui soumettent et apportent la paix.  
On ne repoussera pas une réponse de colère par un visage en colère ou des 
paroles de colère. Vous repoussez cette bête en colère avec des paroles douces, et 
en lui montrant de l'amour.  
Frère Branham a parlé avec douceur à cet homme qui tuait des taureaux. Il a 
parlé avec douceur à ces frelons en colère. Une réponse douce calme la fureur. Si 
Frère Branham avait parlé durement à ces abeilles ou à ce taureau, il aurait 
certainement été attaché. Mais il avait compris qu'il avait envahi leur territoire et il 
s'est excusé auprès d'elles, et elles ont senti que sa nature n'était pas un danger 
pour elles, et elles l'ont donc laissé passer.  
Mais on nous dit aussi que les paroles dures suscitent la colère. Alors, les paroles 
dures, qu’est-ce que ça signifie ? Notre dictionnaire définit les paroles dures 
comme suit : les paroles qui causent du chagrin ou de la douleur, ou de l'angoisse ; 
les paroles qui sont graves ou les paroles qui sont terribles ou calamiteuses ; les 
paroles qui sont fortes et qui comportent un danger ou un mal : en d'autres termes, 
les paroles qui sont nuisibles.  
Je connais des gens qui ont été mariés pendant 25 ans mais qui ont fini par se 
séparer parce qu'ils utilisaient des paroles blessantes l'un envers l'autre. Des 
paroles qui sont nuisibles et non édifiantes.  
La Bible nous dit comment gérer les conflits. Elle dit que s'ils vous frappent sur la 
joue, ne ripostez pas, mais donnez-leur plutôt votre autre joue. Étudiez pour être 
tranquille [ ou calme-Trad.]  
Apprenez à donner l'autre joue. Lorsque vous pensez que quelqu'un a fait quelque 
chose qui vous semble mal ou qui pourrait vous incendier, ne ripostez pas. 
Demandez-lui gentiment, en douceur, ce que la personne a voulu dire par ces 
paroles.  
Matthieu 5:38 Vous avez appris qu`il a été dit: oeil pour oeil, et dent pour dent. 39 
Mais moi, je vous dis de ne pas résister au méchant. Si quelqu`un te frappe sur la 
joue droite, présente-lui aussi l`autre. 40 Si quelqu`un veut plaider contre toi, et 
prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. 41 Si quelqu`un te force à faire un 
mille, fais-en deux avec lui. 42 Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas 
de celui qui veut emprunter de toi. 43 Vous avez appris qu`il a été dit: Tu aimeras 
ton prochain, et tu haïras ton ennemi. 44 Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, 
bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez 
pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, 45 afin que vous soyez fils de 
votre Père qui est dans les cieux; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur 
les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. 46 Si vous aimez ceux qui 
vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n`agissent-ils 
pas de même? 47 4  
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Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d`extraordinaire? Les païens 
aussi n`agissent-ils pas de même? 48 Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste 
est parfait.  
Et également dans Luc 6:27 Mais je vous dis, à vous qui m`écoutez: Aimez vos 
ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, 28 bénissez ceux qui vous 
maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. 29 Si quelqu`un te frappe sur une 
joue, présente-lui aussi l`autre. Si quelqu`un prend ton manteau, ne l`empêche pas 
de prendre encore ta tunique. 30 Donne à quiconque te demande, et ne réclame pas 
ton bien à celui qui s`en empare. 31 Ce que vous voulez que les hommes fassent 
pour vous, faites-le de même pour eux. 32 Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel 
gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. 33 Si vous 
faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les 
pécheurs aussi agissent de même. 34 Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez 
recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin 
de recevoir la pareille. 35 Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans 
rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très Haut, car il 
est bon pour les ingrats et pour les méchants. 36 Soyez donc miséricordieux, comme 
votre Père est miséricordieux. 37 Ne jugez point, et vous ne serez point jugés; ne 
condamnez point, et vous ne serez point condamnés; absolvez, et vous serez absous. 
38 Donnez, et il vous sera donné: on versera dans votre sein une bonne mesure, 
serrée, secouée et qui déborde; car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous 
serez servis.  
La chose la plus importante dans ce monde est de mettre votre pensée sous le 
contrôle de Dieu, parce que vos actions sortent de votre pensée, Ne vous fiez pas à 
vos sentiments ! Suivez ce que Dieu a dit, parce que ce qu'Il a dit est éternel.  
Si la pensée n'est pas sous contrôle, les actions ne seront pas sous contrôle, parce 
que vous ne pouvez faire que ce que votre pensée vous indique. C'est pourquoi 
nous devons nous cacher sur la pensée de Dieu si nous voulons marcher et agir 
comme Jésus-Christ. Nous devons penser comme Lui en toute circonstance, et 
nous agirons comme Il l'aurait fait.  
Esaïe 32:17 L'oeuvre de la justice sera la paix, et l'effet de la justice sera la 
tranquillité et l'assurance pour toujours. [Version Roi Jacques-Trad.]  
Et le mot effet signifie ce qui est produit par. Donc, nous voyons que la justice 
produira la tranquillité, et ce sera notre force.  
Ecclésiaste 4:6 Mieux vaut une poignée de main tranquille, que les deux mains 
pleines de travail et de vexation de l'esprit. [Version Roi Jacques-Trad.]  
Proverbes 17:1 Mieux vaut un morceau de pain sec, avec la paix, Qu`une maison 
pleine de viandes, avec des querelles.  
Bien que je donne mon corps à brûler et que je fasse tout ce qui semble chrétien, et 
que je n'aie pas d'amour, à quoi cela me sert-il ? 5  
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Job 34:29 S`il donne le repos, qui répandra le trouble? S`il cache sa face, qui 
pourra le voir? Il traite à l`égal soit une nation, soit un homme.  
1Chroniques 22:9 Voici, il te naîtra un fils, qui sera un homme de repos, et à qui 
je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d`alentour; car Salomon 
sera son nom, et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie.  
Le problème est que nous parlons trop et écoutons peu. Si nous sommes toujours 
à la bouche, comment pouvons-nous espérer entendre parler de Dieu ? Mon 
grand-père avait une expression qui disait : "Les enfants doivent être vus et non 
entendus". Mais dans notre génération, nous permettons aux enfants de décider 
par eux-mêmes à un si jeune âge, et s'ils ne se sont pas assis pour écouter jusqu'à 
ce qu'ils soient mûrs, ils ne prendront jamais une bonne décision.  
Jésus a dit dans Matthieu 12:36 Je vous le dis: au jour du jugement, les hommes 
rendront compte de toute parole vaine qu`ils auront proférée.  
Et Frère Branham a dit dans son message LE SCEAU DE L'ANTICHRIST_11 Mars 
1955_Los Angeles, Californie, USA §60 Bon, que Dieu vous bénisse. Je vous aime. 
Et si vous voulez voir les vrais, les véritables dons authentiques et non les 
imitations, si vous voulez voir des chrétiens bien affermis qui, dans leur marche, 
sont si salés que le monde a fa- ... a soif d'eux, d'être comme cela... Eh bien, oh! la 
la! la manière dont les gens... Vous ne pouvez plus descendre dans la rue et dire qui 
est chrétien. C'est vrai.  
Ils descendent tous dans la rue et agissent de la même façon; ils parlent de la même 
façon. Et tout le temps, ils lancent toutes sortes de blagues et tout comme cela, alors 
que Dieu a dit que nous rendrons compte de chaque parole vaine que nous aurons 
prononcée. Qu'est-ce qui se passe? En effet, frère, vous laissez le diable entrer et 
vous aveugler. La première chose, vous savez, le temps viendra où vous allez - Dieu 
donnera un message et vous serez scellé à l'intérieur ou à l'extérieur du Royaume. 
Amen.  
Et également dans son message Combattre Pour La Foi_20 Février 
1955_Phoenix, Arizona, USA, il a dit : Je prie, oh Dieu, que Tu nous débarrasses 
de toute incrédulité. Car nous nous rendons compte que nous sommes des êtres 
mortels. Nous nous inclinons maintenant devant la poussière d'où nous avons été 
tirés et nous reviendrons. Et peut-être qu'avant que le soleil ne se lève au matin, 
nous devrons nous tenir en Ta présence pour rendre compte de chaque parole vaine 
et de tout ce que nous avons fait sur cette terre.  
54-0103E QUESTIONS.ET.RÉPONSES.2_ JEFF.IN COD DIMANCHE_  
Questions 20. Je voudrais savoir ce que signifie ce qui–ce qui suit : I 
Timothée, 2... II Timothée, chapitre 2, verset 16.  
§136 Un instant. II Timothée. [espace.non.enregistré.sur.la.bande–N.D.É.] On se réunit. 
Peut-être que vous ne serez pas d’accord sur ce que j’ai dit. On rentre chez nous... 
Ensuite, vous rentrerez chez vous et vous étudierez beaucoup, ce qui servira à faire 
de vous quelqu’un de spirituel. Très bien, II Timothée 2.16, voici ce qu’on y lit : 6  

 



9936 

 

Évite les discours vains et profanes; car ceux qui les tiennent avanceront toujours 
plus dans l’impiété.  
Oui. Très bien, vous voulez savoir ce que sont ces “discours profanes”. “Profanes... 
évite les discours profanes, car ils se multiplieront.”  
§137 Bon, la première chose, “les discours profanes, car ils se multiplieront”. Bon, 
tout ce qui n’est que de l’espèce de vieux... que du babillage, sans plus. La Bible dit, 
Jésus a dit : “Que votre oui soit oui, et que votre non soit non, car tout ce qu’on y 
ajoute mène au péché.” Vous n’êtes même pas censés blaguer ni faire le pitre l’un 
avec l’autre. Dieu vous fera rendre compte de chaque parole vaine que vous aurez 
proférée. Saviez-vous ça? La Bible dit que vous devrez rendre compte de toute parole 
vaine. Alors, quelle sorte de gens devrions-nous être? Des gens qui sont francs, 
sérieux, pleins d’amour, gentils, jamais un déversement de sottises, toujours en train 
de...  
Dans 63-1226 L’ORDRE DE L’ÉGLISE_ JEFF.IN V-4.N-4 COD JEUDI_ §36 Et le 
pasteur doit faire de même avant de venir devant l’auditoire. Il doit prendre la Bible, 
étudier dans la tranquillité de sa chambre, dans l’Esprit, et être oint pour venir 
parler devant l’auditoire. S’il ne le fait pas, il sera désorienté lorsqu’il se présentera 
là. […]  
Et dans 63-0317M DIEU SE CACHE ET SE RÉVÈLE DANS LA SIMPLICITÉ_ 
JEFF.IN SS DIMANCHE_ il a dit :  
§93 Et maintenant, n’oubliez pas, donc, ce à quoi nous nous sommes consacrés : au 
respect, à la sainteté, à la tranquillité devant le Seigneur, à l’adoration en présence 
du Seigneur. Et soyez aussi respectueux que possible dans la maison du Seigneur. 
Et, maintenant, et quand la réunion est terminée, tout de suite après la fin de la 
réunion, sortez du bâtiment. Voyez? ... Alors, il n’y a pas de désordre dans la 
maison du Seigneur. […]  
CONFIRMATION ET EVIDENCE_21 Juin 1962 soir_South Gate, Californie, 
USA §13 Je pense que nous aimons tous cela. Je pense que les ministres devraient 
faire cela. Il ne s'agit pas de faire la fête et de se mêler aux gens dans une affaire 
sociale, je pense que nous devrions rester dans le calme, en présence du 
Seigneur. Et j'ai essayé de le faire, d'entrer chaque après-midi à trois heures, et de 
ne plus parler jusqu'à ce que j'entre en chaire ce soir-là.  
MON NOUVEAU MINISTÈRE_15 Novembre 1959_Jeffersonville, Indiana, USA § 
8 Prions. Ô Seigneur, avec douceur... Nous savons que nous devons venir avec 
douceur dans la Présence de Dieu, car celui qui s’approche de Dieu doit croire qu’Il 
existe et qu’Il est le Rémunérateur de ceux qui Le cherchent avec diligence. Et nous 
entrons avec la douceur de l’Esprit auprès de Ton Trône, ô Dieu.  
Et nous élevons nos coeurs devant Toi, en disant: « Sonde-les, ô Seigneur.» Et s’il y a 
en nous une chose impure, ôte-la, Seigneur, aussi loin que l’est est éloigné de l’ouest. 
Et s’il y a une iniquité dans nos coeurs, quelque chose qui empêcherait l’exaucement 
de nos prières, nous Te prions de laisser le Sang du Seigneur Jésus ôter chaque 
tache de notre esprit et de notre coeur. Car il est écrit: «Si j’avais conçu l’iniquité 
dans mon coeur, le Seigneur ne m’aurait pas exaucé.» 7  
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QUI EST CELUI-CI?_10 Mai 1959 soir_Jeffersonville, Indiana, USA §15 Et il 
nous est dit que les âmes de ces mères et des autres dont nous avons parlé ce 
matin, qui sont juste sous l’autel de Dieu, s’écrient: «Seigneur, jusqu’à quand? 
Jusqu’à quand?» Autant vous désirez voir la maman, autant elle désire vous voir. 
Autant nous désirons rencontrer nos bien-aimés, autant ils désirent nous rencontrer. 
Quelle rencontre ce sera quand Il viendra... rencontrer nos bien-aimés et les voir 
dans leurs corps ressuscités, glorifiés, marchant à l’air de la résurrection. Nous 
contemplerons les traits de leur caractère, combien cela a changé, la 
douceur et la tranquillité, il n’y aura plus de tohu-bohu, il n’y aura plus 
d’agitation, mais nous aurons toute l’Eternité pour vivre ensemble.  
Oh! cet âge des gens très névrosés, dans lequel nous vivons, il n’y a de temps pour 
rien, on ne fait que monter, secouer et s’emparer. Eh bien, c’est un jour terrible.  
LA FÊTE DES MÈRES_10 Mai 1959 matin_Jeffersonville, Indiana, USA  
60 Et je pense au moment où nous les verrons là-bas : nos bienaimés, nos mères, 
nos familles, tous nos amis; et de les voir dans leur corps immortel, leur corps 
céleste; d’observer leur caractère, de voir leur comportement empreint de 
douceur et de calme, plus de nervosité ou de frustrations. De les voir là, à 
l’image du Seigneur Jésus, ce sera un jour merveilleux.  
2 Thessaloniciens 3:12 Nous invitons ces gens-là, et nous les exhortons par le 
Seigneur Jésus Christ, à manger leur propre pain, en travaillant paisiblement.  
LE PROPHETE ELISEE_- Chicago, Illinois, USA -Mardi 02 octobre 1956, soir § 
39 […] Il y a quelque chose au sujet du calme de la nuit, quand on est seul, la - la 
rosée se forme et ça rafraîchit. Oh, si seulement nous pouvions nous tenir 
tranquilles et seul avec Dieu (voyez ?) comme la rosée nous fortifierait, nous 
débarrasserait du flétrissement et nous rafraîchirait. Etes-vous déjà sorti très tôt le 
matin dans un jardin des roses ? Etes-vous déjà entré le matin dans un parterre de 
chèvrefeuilles ? Et tout l'air est baigné de parfums. Oh ! comme j'aime ça !  
Là, dans ma contrée, dans l'Indiana, je me levais tôt, j'ouvrais et j'allais quelque part 
où il y avait des sauterelles, ou plutôt des chèvrefeuilles en floraison. Et je 
m'asseyais juste au bord de la route et juste… oh ! combien j'aime juste humer cela, 
contempler cela, et regarder ces petits chèvrefeuilles-là.  
J'ai dit : " Ô Dieu, au cours de la journée et pendant les jours à venir, s'il m'arrive 
d'être fatigué et indifférent, laisse-moi me tenir tranquille dans Ta 
Présence, seul avec Toi. Puis, j'en sors de nouveau rafraîchi. " Oh ! la la ! C'est ce 
que Dieu veut faire. Le parfum de la prière partout sur nous, couvert par le Sang du 
Seigneur Jésus. Combien nous sommes frais devant les Anges ! Combien nous 
sommes frais dans la Présence de Dieu ! 8  
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APOCALYPSE, LIVRE DE SYMBOLES_17 Juin 1956_Jeffersonville, Indiana, 
USA §114 Je - j'aime juste me sentir ainsi. J'aime adorer Dieu dans la quiétude 
comme ceci. Quelque chose qui donne une réelle signification à cela. Seulement de 
sentir que quelque chose est proche!  
55-0724 LES.ESPRITS.SÉDUCTEURS_ JEFF.IN DÉM DIMANCHE_ §99 Il essaie 
de mettre son bras dedans, il lui faut quelqu’un pour l’orienter, lui montrer comment 
mettre son bras dedans. Alors, une fois que son bras est dans sa petite veste, là, il 
sait que tout va bien. §100 C’est pareil pour chaque Chrétien né de nouveau. Une 
fois qu’il a vraiment pénétré en Dieu, il compare sa vie à la Parole de Dieu, et il 
constate qu’il est aligné sur Elle, en tous points. Il a la patience, la bonté, la 
quiétude, la douceur, la puissance, la foi, l’amour, la joie, la paix. Il n’est pas ballotté 
comme une mer agitée. Il ne se tracasse pas pour chaque petite chose qui arrive. Il 
ne saute pas ici et là, comme un bouchon de liège sur un océan battu par les vents. Il 
est inébranlable. Son coeur est pur. Ses pensées sont pures. Ses intentions sont 
pures. Son choix est le bon. Et il sait qu’il est aligné sur la Parole de Dieu. L’enfer 
tout entier ne peut pas le faire broncher. Il est bien aligné, par la Parole de Dieu. Il a 
l’amour Divin, de la pureté dans son coeur à l’égard de tous les hommes et de toutes 
les femmes. Il a... Il s’est abstenu des choses du monde, pour lui, elles sont mortes; 
il n’en veut plus. Mais, vous ne pourriez pas amener une jeune fille remplie du Saint-
Esprit à mettre une paire de ces vêtements indécents et à sortir avec ça, pour rien au 
monde. Non monsieur.  
POURQUOI JE SUIS UN SAINT EXALTÉ ?_30 Août 1953 après-midi_Chicago, 
Illinois, USA §2 Maintenant, je Te prie, ô Dieu, de nous bénir cet après-midi. Bénis 
la lecture de la Parole. Et pendant ces quelques moments que nous devons passer 
ensemble, que Tes bénédictions reposent sur nous. Merci, Père, pour l’offrande 
d’amour. Et que Tes bénédictions reposent sur tout celui qui a donné et sur ceux qui 
n’ont pas pu donner. Et que l’offrande soit utilisée exclusivement pour la gloire de 
Dieu. Accorde-le, Père.  
Et, un jour, là dans un Pays meilleur, quand nous serons assis sur les rivages de la 
rivière, là où l’Arbre de la Vie fleurit de deux côtés, que chaque personne qui est ici 
dans la Présence divine soit là. Accorde-le, Seigneur. Qu’ils aient une belle demeure. 
Nous pourrons nous asseoir dans le calme du soir et passer une éternité sans fin 
ensemble. Aide-nous maintenant, pendant que la bataille est en cours, à hisser haut 
le drapeau, à polir le bouclier et aller de l’avant avec foi. Nous le demandons au Nom 
de Jésus. Amen.  
1 Pierre 3:4 mais la parure intérieure et cachée dans le coeur, la pureté 
incorruptible d`un esprit doux et paisible, qui est d`un grand prix devant Dieu.  
1 Timothée 2:2 pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que 
nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté.  
Actes 19:36 Cela étant incontestable, vous devez vous calmer, et ne rien faire avec 
précipitation. 9  
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Ecclésiaste 9:17 Les paroles des sages tranquillement écoutées valent mieux que 
les cris de celui qui domine parmi les insensés.  
Psaumes 107:30 Ils se réjouirent de ce qu`elles s`étaient apaisées, Et l`Éternel les 
conduisit au port désiré.  
1 Pierre 3:1 Femmes, soyez de mêmes soumises à vos maris, afin que, si quelques-
uns n`obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de 
leurs femmes, 2 en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. 3 Ayez, non 
cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d`or, ou 
les habits qu`on revêt, 4 mais la parure intérieure et cachée dans le coeur, la pureté 
incorruptible d`un esprit doux et paisible, qui est d`un grand prix devant Dieu. 5 
Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à 
leurs maris, 6 comme Sara, qui obéissait à Abraham et l`appelait son seigneur. C`est 
d`elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser 
troubler par aucune crainte. 7 Maris, montrer à votre tour de la sagesse dans vos 
rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible; honorez-les, comme 
devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu`il en soit ainsi, afin que rien 
ne vienne faire obstacle à vos prières. 8 Enfin, soyez tous animés des mêmes 
pensées et des mêmes sentiments, pleins d`amour fraternel, de compassion, 
d`humilité. 9 Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure; bénissez, au 
contraire, car c`est à cela que vous avez été appelés, afin d`hériter la bénédiction. 10 
Si quelqu`un, en effet, veut aimer la vie Et voir des jours heureux, Qu`il préserve sa 
langue du mal Et ses lèvres des paroles trompeuses,11 Qu`il s`éloigne du mal et 
fasse le bien, Qu`il recherche la paix et la poursuive; 12 Car les yeux du Seigneur 
sont sur les justes Et ses oreilles sont attentives à leur prière, Mais la face du 
Seigneur est contre ceux qui font le mal.13 Et qui vous maltraitera, si vous êtes zélés 
pour le bien? 14 D`ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez 
heureux. N`ayez d`eux aucune crainte, et ne soyez pas troublés; 15 Mais sanctifiez 
dans vos coeurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre, avec 
douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l`espérance qui est en 
vous, 16 et ayant une bonne conscience, afin que, là même où ils vous calomnient 
comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en 
Christ soient couverts de confusion. 17 Car il vaut mieux souffrir, si telle est la 
volonté de Dieu, en faisant le bien qu`en faisant le mal.  
64-0823E QUESTIONS.ET.RÉPONSES.2_ JEFF.IN COD DIMANCHE_  
Question 283. Frère Branham : Questions : Une Chrétienne devrait-elle porter 
des bijoux simples, tels que des colliers ou des perles?  
64 Eh bien, soeur, je sais que ça a une grande importance pour vous, et ça me 
touche beaucoup de voir la confiance que vous me témoignez, croyant que je vous 
dirai la vérité. Maintenant, souvenez-vous, la Bible dit : “Lorsque vous vous parez, 
ne vous parez pas de–de bijoux précieux, de perles, et en portant des bijoux de 
toutes sortes, mais parez-vous plutôt d’un esprit paisible, tranquille et doux (comme 
je viens de le citer), qui est d’un grand prix devant le Seigneur.” 10  
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65 Maintenant, je ne veux pas dire par là, soeur, que si vous aviez une broche, – 
bon, ceci, c’est moi, ce n’est pas le Seigneur, – si vous aviez une broche que vous 
désiriez porter, ou un petit collier que votre mari vous aurait donné, ou peut-être 
votre... que vous portiez quelque chose comme ça, eh bien, personnellement, je ne 
pense pas que ce soit mal. Maintenant, ça, ce n’est que mon avis à moi. Souvenez-
vous, là, je précise bien que c’est mon opinion à moi. Mais je pense que ça dépend de 
votre façon de voir ces choses, de votre façon de faire. Voyez? Ça dépend de la 
raison pour laquelle c’est fait. Et quand vous voyez que la chose commence à avoir 
de l’emprise sur vous, alors laissez-la de côté. Mais je pense que si vous portiez 
votre alliance...  
La Dédicace D'Une Eglise_08 Juillet 1959 matin_Cleveland, Tennessee, USA 
§36 Une maison de trois pièces, un service à trois parties... L'une concerne votre 
corps, c'est ce que vous faites pour Christ. L'autre concerne votre esprit, c'est ce que 
vous pensez de Christ. La suivante concerne votre âme, c'est la foi que vous avez en 
Christ. Une maison de trois pièces, complètement, totalement consacrée au service 
du Dieu vivant. La justification par la foi, la sanctification par le Sang, le remplissage 
du Saint-Esprit, pour entrer dans la paix et le repos de Dieu. §37 Ce n'est pas 
étonnant que nous ayons tant de rétrogradations. Ce n'est pas étonnant que nous 
ayons tant de problèmes dans les églises aujourd'hui. En effet, ils ne font pas tout le 
parcours avec Dieu jusqu'à entrer dans ce lieu où l'on meurt. L'homme meurt à sa 
propre pensée intellectuelle. Rappelez-vous, une petite semence ne peut porter la vie 
à moins de pourrir. Plantez un grain de blé tout aussi jaune que possible, et dur ; 
mais si ce blé ne meurt et que son corps ne pourrisse, il ne donnera jamais une autre 
pousse. Et quand la nouvelle vie entre, elle est totalement, tout à fait différente de la 
première vie. Elle est douce, flexible et vivante. Cela vient de ce petit grain de vie qui 
est dur à l'extérieur.  
©Grace Fellowship Tabernacle, Décembre 2020. Traduit de l’Anglais en 
Français par Frère Serge NGOYE : sergengoye@yahoo.fr / Moanda – GABON. 
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Questions et Réponses #35 
L’Attitude de Christ 

Prêché le 25 Novembre 2007 
Pasteur Brian Kocourek 

Romains 16:17 Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des 
divisions et des scandales, au préjudice de l`enseignement que vous avez reçu. 
Éloignez-vous d`eux. 18 Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, 
mais leur propre ventre; et, par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les 
coeurs des simples.  
Ce matin, je voudrais aborder cette écriture à partir des aspects de l'attitude, et de 
la manière dont nous pouvons faire l'inventaire de nos propres attitudes pour nous 
assurer que nous ne serons jamais de ceux qui provoqueraient de telles infractions 
contraires.  
Pour commencer, nous devons comprendre que Christ est la Doctrine dont parle 
Paul. C'est pourquoi je ne comprends tout simplement pas comment les gens 
peuvent s'énerver à ce point contre ceux qui prêchent la Doctrine du Message, 
comme si cette parole était un mot vulgaire. La Doctrine, c'est Christ !  
2 Jean 1:9 Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n`a 
point Dieu; celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils.  
Hébreux 6:1 C`est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à 
ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux oeuvres 
mortes,  
Nous ne parlons pas de la doctrine de Bouddha, ou de Mahomet, ni de la doctrine 
baptiste, ni de la doctrine méthodiste, ni de la doctrine catholique, ni de la 
doctrine pentecôtiste. Mais Paul et Jean ont appelé cela la doctrine de Christ. Ils 
ont tous deux dit : "La doctrine de Christ". Alors Christ est la Doctrine.  
Oui, Il est la Doctrine. Alors pour prêcher le Message-Doctrine, vous devez prêcher 
Christ. Et pourtant, les frères du monde entier ont été coupés des églises 
principales pour la simple raison qu'ils enseignent le Message-Doctrine qui est la 
révélation de Jésus-Christ telle que Frère Branham l'a enseignée. Et il fut confirmé 
par Dieu de l'enseigner correctement.  
61-0425B LA.DIVINITÉ.EXPLIQUÉE_ CHICAGO.IL V-5.N-4 MARDI_ §273 Ici, il 
n’y a pas longtemps, un homme s’est levé, ici à Chatauqua, et il a dit : “Frère 
Branham est un prophète.” Je ne prétends pas être un prophète. Voyez? Mais il a dit 
: “Frère Branham est un prophète quand il est sous l’Esprit de discernement, mais,” 
il a dit, “oh, sa Doctrine, c’est du poison. Faites attention à Ça.” Je me suis dit, un 
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homme instruit, dire une chose pareille? §274 Que signifie un prophète? “Un 
interprète Divin de la Parole.” “La Parole du Seigneur est venue au prophète”, vous 
voyez. […] 2  
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Et dans le message LES CINQ IDENTIFICATIONS PRÉCISES DE L’EGLISE DU 
DIEU VIVANT_60-0911E_JEFF.IN DIMANCHE_ §45 Frère Branham dit : [… ] 
l’église qui dit que Christ est son Mari, et dont la doctrine est contraire à Son 
Enseignement. Elle est une prostituée.  
Et je voudrais ajouter que, lorsque cela se produit, vous devez examiner quel est 
leur motif et pourquoi ils enseigneraient contrairement à Sa Doctrine.  
1 Timothée 6:3 Si quelqu`un enseigne de fausses doctrines, et ne s`attache pas 
aux saines paroles de notre Seigneur Jésus Christ et à la doctrine qui est selon la 
piété, 4 il est enflé d`orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses 
et des disputes de mots, d`où naissent l`envie, les querelles, les calomnies, les 
mauvais soupçons, 5 les vaines discussions d`hommes corrompus d`entendement, 
privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain.  
Maintenant, pour être un croyant de la Bible, vous devez croire que Dieu est la 
Parole, et par conséquent Dieu est dans Sa Parole, et s'Il est la Parole et qu'Il est 
dans Sa Parole, alors Dieu doit soutenir Sa Parole. Par conséquent, quelle est 
l'attitude que nous adoptons envers la Parole de Dieu et les promesses de Dieu que 
nous trouvons dans Sa Parole ? L'Attitude que nous adoptons envers ces 
promesses, nous l'adoptons envers Dieu Lui-même.  
C'est pourquoi ce matin, je veux parler de notre attitude envers Dieu et Sa Parole, 
et pour ce faire, je voudrais décomposer ces pensées en 5 points majeurs.  
1. Je veux montrer ce que signifie avoir la bonne attitude mentale.  
2. Je veux montrer ce qu'une bonne attitude mentale peut produire.  
3. Je veux montrer pourquoi nous devons avoir la bonne attitude mentale.  
4. Je veux montrer comment notre attitude mentale affecte ceux qui nous 
entourent.  
5. Je veux montrer comment une mauvaise attitude peut paralyser notre marche 
et celle de ceux sur qui nous avons une influence.  
Pour commencer, nous devons d'abord savoir ce qu'est une bonne attitude 
mentale, et pour le savoir, nous devons d'abord comprendre ce qu'est une attitude.  
I) Que signifie avoir la bonne attitude mentale.  
Frère Branham a déclaré à plusieurs reprises que la bonne attitude mentale à 
l'égard de toute promesse divine de Dieu permettra qu'elle s'accomplisse.  
Permettez-moi tout d'abord de dire que la bonne attitude devrait être celle que 
Christ Jésus a eue, car l'attitude qu'Il a eue à l'égard de la Parole de Dieu a payé le 
prix pour votre salut et le mien. Elle a ouvert la voie à la rédemption de notre 
corps. Elle a ramené le Saint-Esprit à l'intérieur du croyant. Et si nous pouvions 
simplement avoir l'attitude que Jésus Lui-3  
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même a exprimée envers les promesses de Dieu, alors notre Unité avec Dieu serait 
complète.  
C'est pourquoi nous examinons ici notre attitude, et l'attitude que nous reflétons. 
Par conséquent, l'attitude que nous avons envers la Parole de Dieu est essentielle 
à ce que nous recevons de Dieu. Il est donc très important que nous ayons la 
bonne attitude. Et quelle meilleure attitude pourrions-nous avoir que celle de 
Christ Lui-même !  
Le dictionnaire Webster du Nouveau Monde : définit l'attitude comme la 
justesse, ou l'inclinaison, et d'autres états, la position ou la posture assumée par 
le corps en relation avec une action, un sentiment, ou une humeur, etc.  
Le mot attitude est également défini comme une manière d'agir, de sentir ou de 
penser, qui montre une disposition ou une opinion. Maintenant, si vous avez 
saisi les points principaux de chacune de ces définitions, La première énonçant 
que l'attitude est la posture ou la position du corps en référence ou en relation 
avec une action, un sentiment ou une humeur, et l'autre l'action, le sentiment ou 
la pensée qui montre votre opinion, disposition ou état d'esprit.  
Nous examinons donc la position ou la posture du corps, et les attributs qui 
montrent quand vous pensez, quand vous vous sentez bien ou qui expriment votre 
humeur.  
Par conséquent, l'attitude n'est pas seulement quelque chose que vous faites 
mentalement, mais c'est quelque chose qui montre extérieurement ce qui se 
passe mentalement. Il ne s'agit pas d'une connaissance mentale, d'une 
compréhension mentale ou d'un penchant mental, mais l'attitude est plutôt 
l'expression extérieure de nos dispositions, l'expression extérieure de nos 
sentiments, l'expression extérieure de nos pensées, la connexion du corps à ces 
pensées et la façon dont le corps exprime ces pensées. C'est ce qu'est l'attitude.  
L'essentiel est que cela MONTRE ce que nous ressentons, ce que nous pensons de 
quelque chose, etc.  
La Bible nous dit que Dieu a envoyé un ange, pour marquer ceux qui soupiraient 
et gémissaient pour les abominations commises dans la ville. Les soupirs et les 
gémissements sont la réponse des corps à ce qui se faisait dans la ville, et 
c'est une expression extérieure de ce que leur attitude était à l'intérieur de 
leur âme.  
Votre attitude montre alors extérieurement ce que vous pensez 
intérieurement. Vous ne pouvez pas cacher une attitude, elle se manifeste. 
Vous pouvez peut-être cacher vos pensées, mais une attitude va au-delà des 

pensées intérieures. L'attitude est l'expression de votre disposition. La façon 
dont vous la montrez dans votre langage corporel, 4  
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dans vos yeux, dans l'expression de votre visage, dans votre voix et dans 
votre posture.  
L'attitude est donc l'expression de votre opinion, et de votre disposition. Le 
mot disposition vient de deux mots, "dis" et position. Ensemble, ils parlent de la 
mise en ordre et font référence aux aspects normaux de la nature. Par conséquent, 
ce que nous voyons dans attitude est la disposition ou la mise en ordre ou le reflet 
extérieur de sa vraie nature.  
Maintenant, cela nous amène au point numéro I) : Qu’est-ce que la bonne 
attitude mentale ? Eh bien, pour avoir la bonne attitude, il faut d'abord avoir les 
bonnes pensées, quel que soit l'objet de votre pensée. Et cela signifie que vous 
devez avoir la bonne opinion, et il n'y a qu'une seule bonne opinion, et c'est 
l'opinion de Dieu. Car Ses pensées ne sont pas nos pensées, car Ses pensées sont 
plus élevées que nos pensées, et si nous devons avoir une bonne opinion sur quoi 
que ce soit, ce doit être ce que Dieu en pense. Et pour savoir quelles sont les 
pensées de Dieu sur quoi que ce soit, il faut que cela vienne par l'instrument de Sa 
Parole, car c'est de l'abondance de la bouche que le coeur parle.  
1 Corinthiens 2:6 Cependant, c`est une sagesse que nous prêchons parmi les 
parfaits, sagesse qui n`est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être 
anéantis; 7 nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, 
avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, 8 sagesse qu`aucun des chefs de 
ce siècle n`a connue, car, s`ils l`eussent connue, ils n`auraient pas crucifié le 
Seigneur de gloire. 9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l`oeil n`a point 
vues, que l`oreille n`a point entendues, et qui ne sont point montées au coeur de 
l`homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l`aiment. 10 Dieu nous les 
a révélées par l`Esprit. Car l`Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 11 
Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l`homme, si ce n`est l`esprit de 
l`homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n`est 
l`Esprit de Dieu. 12 Or nous, nous n`avons pas reçu l`esprit du monde, mais l`Esprit 
qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données 
par sa grâce. 13 Et nous en parlons, non avec des discours qu`enseigne la sagesse 
humaine, mais avec ceux qu`enseigne l`Esprit, employant un langage spirituel pour 
les choses spirituelles. 14 Mais l`homme animal ne reçoit pas les choses de l`Esprit 
de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c`est 
spirituellement qu`on en juge. 15 L`homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il 
n`est lui-même jugé par personne. 16 Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour 
l`instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ.  
Nous pouvons donc constater que nous devons tout d'abord penser comme Dieu le 
pense, et nous voyons aussi qu'aucun homme naturel ne peut penser comme Dieu 
le pense. En fait, ils ne peuvent même pas comprendre Ses pensées pour 
commencer. Les pensées de Dieu ne sont pas compréhensibles pour l'homme 
naturel. C'est pourquoi Paul nous dit que pour comprendre les choses de Dieu, 
nous devons avoir Son Esprit vivant en 5  
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nous. Ainsi, Dieu nous donne Son Propre Esprit pour vivifier notre âme à la 
compréhension de Sa Parole, qui sont Ses pensées.  
Maintenant, une fois que Son Esprit vit en nous, il nous donne le pouvoir ou la 
capacité de penser les bonnes choses. Qu'entendons-nous donc par le point 
numéro un, à savoir que nous devons avoir la bonne attitude ? Cela signifie que 
nous devons recevoir l'attitude de Dieu Lui-même. Et où avons-nous un exemple 
d'un homme qui a eu l'attitude de Dieu ? En Jésus-Christ, le Fils de Dieu.  
Combattre Pour La Foi_20 Février 1955_Phoenix, Arizona, USA §24 Eh bien, en 
premier, nous voyons qu’à la naissance de Jésus, et nous connaissons l’histoire, 
jusqu’au début de Ses–Ses grandes oeuvres miraculeuses, ou quand Il a commencé 
à enseigner, après Son baptême, et si vous remarquez bien, bien attentivement, Dieu 
était en Christ réconciliant Lui-même, ou plutôt le monde avec Lui-même.  
La Bible dit que Dieu Lui-même demeurait en Christ Jésus. Jésus a dit: «Le Père 
demeure en Moi. Donc, si vous pouvez voir ce que Dieu pense de l’homme, vous 
découvrirez ce que Jésus pense de l’homme, vous découvrirez ce que le Père pense 
de Moi.» Même le Père Lui-même, sur la montagne de la  
Transfiguration, a dit: «Celui-ci est Mon Fils bien-aimé, écoutez-Le.» N’écoutez que 
Lui.  
Eh bien, cela... Donc, il nous faudra découvrir ce que–ce qu’est l’attitude de Dieu 
envers... Si nous pouvons découvrir dans la Vie de Jésus-Christ ce qu’était l’attitude 
de Dieu envers le pécheur, le malade, la prostituée, les joueurs de jeux d’argent, les 
mendiants, nous pourrons découvrir ce qu’est l’attitude permanente de Dieu envers 
ces mêmes genres de personnes aujourd’hui.  
MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JÉSUS_26 Février 1957_Phoenix, 
Arizona, USA §21 Mais maintenant, pendant qu’Il est ici opérant avec Son 
Eglise sous la forme de l’Esprit... Alors, si Son Esprit est avec nous, Il agira 
exactement comme Lui agissait lorsqu’Il était ici sur terre. Cela vous fera 
agir de la même façon, parce que ce n’est plus votre esprit: c’est Son Esprit 

en vous, l’Esprit de Christ en vous.  
«Les choses que Je fais... Celui qui croit en Moi (Saint Jean 14.12), vous ferez aussi 
les oeuvres que Je fais.» Voyez-vous? Nous ferons les mêmes oeuvres, nous aurons 
les mêmes pensées, nous mènerons le même genre de vie. Si l’Esprit de Dieu est en 
vous, Il vous fera vivre comme Christ, vous serez comme Christ. A ce moment-là, 
vous devenez une épitre écrite, lue de tous les hommes, Christ en vous, reflétant Sa 
Lumière en vous, de même que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec Lui-
même, et que Christ reflétait Dieu à partir de Son propre corps.  
Aucun homme n’a jamais vu Dieu, mais le Fils unique engendré du Père L’a fait 
connaître. Dieu était en Christ. Et ce qu’était l’attitude de Christ, c’était 
l’attitude de Dieu, parce que Les Deux oeuvraient ensemble, l’Esprit et la 
chair étaient unis. J’ai un sermon là-dessus: L’Agneau et la Colombe... 
J’aimerais aborder cela un soir, une de ces semaines. 6  
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Docteur Moïse_14 Janvier 1955_Chicago, Illinois, USA § 01 […] et Dieu est 
dans Sa Parole. Si donc Dieu est dans Sa Parole, alors si vous recevez la Parole, 
vous recevez Dieu.  
Eh bien, c'est ça le plan de Dieu, le motif de Dieu, l'attitude de Dieu, l'amour de 
Dieu, le salut de Dieu. Tout se trouve dans Sa Parole imprimée. Et si ces Paroles 
étaient juste comme des grains, ou des semences qu'on peut déterrer et avaler, 
chacune d'elles produirait très exactement ce qui est dit qu'elle produirait ici. Mais 
c'est par la foi que nous les recevons.  
Par conséquent, si nous voulons avoir la bonne attitude, nous devons avoir 
l'attitude qui était en Jésus-Christ.  
L’Apôtre Paul a dit dans Philippiens 2:5 Ayez en vous les sentiments qui étaient en 
Jésus Christ. Et cette parole a ici le même mot grec Phroneo qui est utilisé pour 
l’expression « avoir un même sentiment ». Que cette pensée qui était en Christ 
soit en vous. C'est la clé que Paul nous apporte ici, et c'est un don de Dieu que 
seuls ceux que Dieu choisit peuvent recevoir ce don.  
Remarquez que Paul dit : Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous 
donne d`avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus 
Christ. (Et remarquez donc que c'est selon Christ Jésus, le Jésus oint. Nous 
voyons donc que Dieu nous a fait le don d'avoir les mêmes sentiments, et pas 
seulement les mêmes sentiments, mais les mêmes sentiments les uns envers les 
autres, et nous remarquons qu'il nous dit : "SELON Christ Jésus". Or, la seule 
façon d'avoir les mêmes sentiments c’est d'avoir la même pensée. Ainsi, il nous dit 
ici la même chose que ce qu'il nous dit dans PHILIPPIENS 2:5 Ayez en vous les 
sentiments qui étaient en Jésus Christ.  
Et nous savons que ceci ne peut venir que comme Dieu l'a ordonné.  
Jean 1:12 Mais à tous ceux qui l`ont reçue (Or, le mot reçue ici c'est le mot grec 
Lambano qui signifie se prendre soi-même, s'accrocher, prendre possession 
de, c'est à dire s'approprier soi-même 3) attraper, atteindre), s'efforcer 
d'obtenir), à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir (En fait, ce mot 
pouvoir n'est pas le mot grec Dunamis que nous associons si souvent au pouvoir 
miraculeux, mais c'est le mot grec exousia qui signifie : la capacité de choisir. 
Donc nous voyons que Dieu nous fait un don, et ce don est le pouvoir de prendre 
une bonne décision. Et cette décision est de devenir un fils, ou d'agir comme un 
fils doit agir) de devenir enfants de Dieu (Ce mot "devenir" vient du grec ginomai, 
et ne signifie pas que vous étiez un porc, mais que vous avez maintenant le 
pouvoir de devenir un agneau. Cela ne signifie pas que vous étiez une 
semence du diable et que vous avez maintenant le pouvoir de devenir une 
semence de Dieu. Non, cela signifie devenir accompli. En d'autres termes, 
Dieu vous donne le pouvoir de prendre la bonne décision pour devenir ce que 
vous êtes déjà).  
L’Apôtre Jean dit dans 1 Jean 3:2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants 
de Dieu, et ce que nous serons n`a pas encore été manifesté; mais 7  
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nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce 
que nous le verrons tel qu`il est. 3 Quiconque a cette espérance en lui se purifie, 
comme lui-même est pur. Et comment vous purifiez-vous ? Vous vous écartez du 
chemin, et vous laissez la Parole de Dieu demeurer dans votre coeur.  
Psaumes 119:9 Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se 
dirigeant d`après ta parole. 10 Je te cherche de tout mon coeur: Ne me laisse pas 
égarer loin de tes commandements! 11 Je serre ta parole dans mon coeur, Afin de ne 
pas pécher contre toi. 12 Béni sois-tu, ô Éternel! Enseigne-moi tes statuts! 13 De mes 
lèvres j`énumère Toutes les sentences de ta bouche. 14 Je me réjouis en suivant tes 
préceptes, Comme si je possédais tous les trésors. 15 Je médite tes ordonnances, 
J`ai tes sentiers sous les yeux. 16 Je fais mes délices de tes statuts, Je n`oublie 
point ta parole.  
Il y a 150 versets dans ce Psaume qui nous montrent comment nous purifier et 
nous écarter du chemin, et chaque verset nous dit de laisser la Parole de Dieu 
demeurer richement dans nos coeurs. C'est ainsi que nous devenons des fils. C'est 
ainsi que nous nous épanouissons dans notre rôle de fils. En nous écartant du 
chemin comme Jésus Lui-même S'est écarté du chemin, jusqu'à ce qu'Il dise, dans 
Jean 5:19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, 
le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu`il voit faire au Père; et tout 
ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement.  
Et dans Jean 5:30 Je ne peux rien faire de moi-même, je juge selon ce que 
j’entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma propre volonté, 
mais la volonté du Père qui m’a envoyé. [Version Roi Jacques – Trad.]  
Et également dans Jean 14:10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le 
Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même; et 
le Père qui demeure en moi, c`est lui qui fait les oeuvres. Et dans Jean12:49  
Jésus a dit : Car je n`ai point parlé de moi-même; mais le Père, qui m`a envoyé, 
m`a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer.  
Et dans Jean 7:16 Jésus leur répondit: Ma doctrine n`est pas de moi, mais de 
celui qui m`a envoyé. 17 Si quelqu`un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma 
doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef. 18 Celui qui parle de son chef 
cherche sa propre gloire; mais celui qui cherche la gloire de celui qui l`a envoyé, 
celui-là est vrai, et il n`y a point d`injustice en lui.  
Jean 4:34 Jésus leur dit: Ma nourriture (ce par quoi je vis et ce pour quoi je vis) 
est de faire la volonté de celui qui m`a envoyé, et d`accomplir son oeuvre.  
Philippiens 2: 1 Si donc il y a quelque consolation en Christ, s`il y a quelque 
soulagement dans la charité, s`il y a quelque union d`esprit, s`il y a quelque 8  
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compassion et quelque miséricorde, 2 rendez ma joie parfaite, ayant un même 
sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. 3 Ne faites rien par 
esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l`humilité vous fasse regarder les autres 
comme étant au-dessus de vous-mêmes. 4 Que chacun de vous, au lieu de 
considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. 5 Ayez en vous les 
sentiments qui étaient en Jésus Christ.  
Dans d'autres traductions, ce mot pensée est traduit par attitude. Et avant de les 
lire, souvenez-vous du mot attitude ; et même ce même grec phroneo ne parle 
pas seulement de la cognition, mais aussi de l'expression de ces pensées. En 
d'autres termes, toute l'expression que nous avons grâce à l'attitude que nous 
possédons.  
Nouvelle version internationale : Votre attitude doit être la même que celle qui 
était en Jésus-Christ.  
Alors, non seulement nos pensées, mais aussi nos actions et notre posture, ainsi 
que notre langage corporel, doivent être comme les siens. Et cela ne peut se 
produire que si vos pensées sont les mêmes. En d'autres termes, si vous avez les 
mêmes pensées sur la Parole de Dieu que celles de Jésus, alors vous serez 
repoussés par les choses qui l'ont repoussé, et vous aurez de la compassion pour 
ceux qui ont besoin de compassion, tout comme Il a eu de la compassion pour 
eux.  
Maintenant, la traduction Amplifiée est un peu plus précise : que cette même 
attitude, ce même but et cette pensée humble qui était en Jésus-Christ, soient en 
vous, qu'Il soit votre exemple d'humilité.  
Dans Le Nouveau Standard Américain : Ayez en vous l'attitude qui était aussi en 
Jésus-Christ. Or, le dictionnaire American Héritage nous dit que l'attitude est 
notre disposition, et que notre disposition reflète notre tempérament ou notre 
inclination envers la parole. C'est pourquoi la traduction de Weymouth dit : Que la 
même disposition qui était en Jésus-Christ soit aussi en vous.  
Que signifie donc la bonne attitude mentale ? Frère Branham a dit dans Dieu 
Dans Sa Parole_23 Mars 1957_Oakland, California, USA § 35 […] La bonne 
attitude mentale, mais vous devez avoir une bonne attitude. Le–l’attitude c’est ce qui 
produit les résultats. Si vous dites: «Oui, oui, je crois cela, mais je ne sais pas 
maintenant.» Ce n’est pas ça la bonne attitude. La bonne attitude, c’est de 
recevoir cela et dire c’est «AINSI DIT LE SEIGNEUR». Alors c’est correct.  
La bonne attitude mentale consiste à dire ce que Dieu dit à ce sujet. C'est ce que 
signifie "Ainsi dit le Seigneur". Le Seigneur dit "Ainsi et Ainsi" à ce sujet. Frère 
Branham nous a enseigné que lorsque la Parole est ajoutée à la Parole à la Parole, 
Elle s'empare de chaque fibre de notre corps. Alors ce que nous voyons par 
l'attitude est une expression dans le corps de la Parole, qui demeure dans le 
mental. C'est donc la Parole qui se fait chair en vous. 9  
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Maintenant, la deuxième chose que je voudrais faire ressortir, c'est ce que signifie 
avoir la bonne attitude mentale.  
II) Que signifie avoir la bonne attitude mentale.  
Votre attitude montre alors extérieurement ce que vous pensez intérieurement. 
Vous ne pouvez pas cacher une attitude, elle se montre, elle se manifeste. Vous 
pouvez peut-être cacher vos pensées, mais une attitude va au-delà des pensées 
intérieures. L'attitude est l'expression de votre disposition d'esprit. La façon dont 
vous la montrez dans votre langage corporel, dans vos yeux, dans l'expression de 
votre visage, dans votre voix et dans votre posture.  
Remarquez ce que Paul dit : Romains 15:5 [Version Roi Jacques] Que le Dieu de 
patience et de consolation vous donne la même façon de penser entre vous selon 
Christ Jésus (Et remarquez donc que c'est selon Christ-Jésus, le Jésus-Oint. 
Nous voyons donc que Dieu nous a fait le don d'être semblables, et pas seulement 
semblables, mais semblables les uns aux autres, et remarquez qu'il nous dit : 
"Selon Christ-Jésus". Or, la seule façon d'avoir les mêmes idées est d'avoir la 
même pensée. Donc, il nous dit ici la même chose qu'il nous dit dans Philippiens 
2 : 5 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ.  
Et nous savons que cela ne peut venir que comme Dieu l'a ordonné.  
Maintenant que nous savons quelle est la bonne attitude mentale, que c'est 
l'expression de l'opinion de Dieu qui Se vit et S'exprime dans votre corps.  
La prochaine chose que nous devons examiner est le point numéro II). Je veux 
montrer ce que la bonne attitude mentale va produire.  
Dans le sermon JE SUIS LA RESURRECTION ET LA VIE_10 Aout 1952_Après 
midi_Chicago, Illinois, USA §61 Il s'agit de votre attitude envers cela. Votre 
attitude envers le don de Dieu fera que vous obteniez ce que vous demandez. 
Comprenez-vous? Oh! Combien j'aurai aimé m'arrêter juste ici, Frère Boze, et 
enfoncer cela pendant environ une demi-heure ! Mais je ne saurai pas le faire. Votre 
attitude : Dieu peut envoyer un don et peu importe ce que vous… Cela dépend de 
votre attitude envers le don. Considérez ceux qui Le frappèrent au visage et qui 
crachèrent sur Lui et tout, là il n'y avait aucune vertu. Mais une femme qui croyait la 
Parole toucha le bord de Son vêtement et fut guérie. Est-ce juste? Très bien. Cela 
dépend de ce que vous en pensez. Dieu envoie cela. Mais c'est votre attitude 
envers tout don divin qui détermine ce que vous en obtenez. Ainsi, il…  
Hébreux 11 : Lisez tout ! Cela montre comment notre foi est une démonstration de 
notre attitude envers la Parole de Dieu.  
Il a également dit dans PROUVANT SA PAROLE_65-0426 LOS ANGELES_CA §28 
[…] Mais avant de prier pour les malades, nous devons amener les gens à avoir 
l’attitude qui convient. C’est l’attitude qui, 10  
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toujours, produit les résultats, c’est l’attitude que vous adoptez à l’égard de 
Dieu. § 29 Ici une femme a touché Son vêtement, et elle a été guérie d’une perte de 
sang. Un soldat Lui a craché au visage et Lui a mis une couronne d’épines sur la 
tête, et il n’a senti aucune vertu. §30 C’est la façon dont vous abordez la chose; 
l’attitude, c’est ça qu’il faut. Et c’est de ça qu’il s’agit ce soir, cher ami, il 

faut avoir l’attitude qui convient. Nous sommes, et nous croyons que nous 
sommes dans la Présence de Jésus-Christ, mais c’est votre attitude qui 
produit les résultats. La mécanique est ici, et la dynamique aussi. Si vous 
pouvez simplement vous mettre en mouvement, Dieu fera le reste.  
L'HEURE EST VENUE_15 Avril 1951 soir_PHOENIX AZ USA §17 Maintenant, 
l'attitude mentale correcte… Vous tous qui êtes ici, comprenez-vous ce que je veux 
dire, lorsque je dis : "L'attitude mentale correcte?"  
C'est… Votre attitude mentale correcte envers la promesse divine de Dieu fera que 
chaque promesse s'accomplisse.  
Eh bien, il se peut que vous ne croyiez pas cela. Vous direz : "Eh bien, ma foi est 
petite." Moi, je ne confesserai pas cela. Voyez? Ne laissez pas le diable connaître 
cela. Dites toujours : "J'ai une bonne foi. Je crois en Dieu de tout mon coeur." Voyez? 
Ne témoignez rien du diable.  
Et lorsque vous L'acceptez Lui comme votre Guérisseur, ne vous comportez plus 
jamais comme si vous étiez malade ou estropié. Croyez que vous êtes guéri. Prenez-
Le au mot. Alors tout repose sur Dieu à ce moment-là et non sur vous. Voyez? Vous… 
Tant que vous prenez Dieu au mot, alors la Parole produira ce qu'Elle a promis de 
faire. Est-ce vrai? Maintenant, ayez foi, croyez en Lui de tout votre coeur.  
Souvenez-vous, dans 1Corinthiens 13:13 Maintenant donc ces trois choses 
demeurent: la foi, l`espérance, la charité; mais la plus grande de ces choses, c`est la 
charité. La foi est une révélation, et l'espérance est une attente ardente, et l'amour 
est une expression extérieure de votre révélation. Vos actions étant exprimées par 
le corps de I' espérance qui se trouve au fond de vous.  
Dans 1Corinthiens 9:10 ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c`est à 
cause de nous qu`il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et 
celui qui foule le grain fouler avec l`espérance d`y avoir part. Ici, Paul nous dit que 
le fermier laboure dans l'espoir de récolter les fruits de ses efforts.  
Dans Romains 8:24 Car c`est en espérance que nous sommes sauvés. Or, 
l`espérance qu`on voit n`est plus espérance: ce qu`on voit, peut-on l`espérer encore? 
25 Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l`attendons avec 
persévérance. En d'autres termes, si vous la voyez, alors pourquoi l'espérez-vous 
encore, car quand vous l'avez vue, cela montre que votre espérance s'est 
manifestée.  
L’EXPECTATIVE_05 Avril 1950_New York, USA §13 Juste comme petit sujet, si je 
devais l’appeler ainsi, j’aimerais parler pendant une minute ou deux sur le mot 

"Expectative. " Nous recevons toujours ce à quoi nous nous attendons. Quand les 

gens s’attendent à quelque chose, eh bien alors, ils 11  
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obtiennent généralement ce qu’ils attendent. Ce qui compte, c’est l’attitude mentale 
que vous affichez. Rappelez-vous ceci, et ne l’oubliez jamais. Une bonne 
attitude mentale envers n’importe quelle promesse de Dieu la fera 
s’accomplir, une bonne attitude mentale envers n’importe quelle promesse 
de Dieu. Il ne faut pas de dons de guérison pour guérir les malades. Toute personne 
ici présente a le droit d’affronter Satan n’importe où, s’il est chrétien, et de le vaincre 
sur n’importe quel terrain où il peut se tenir. Quand Jésus-Christ était ici sur terre, et 
en Lui demeurait la plénitude de la Divinité corporellement, toutes les grandes 
puissances de Dieu étaient dans Son Fils, Jésus-Christ. En effet, les Ecritures nous 
rapportent que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même. Toute 
chose Lui a été donnée ; toutefois Il ne disait que ce que le Père Lui disait. Il ne 
guérissait que celui qu’Il avait d’abord vu être guéri. En effet, Il a dit: «En vérité, Je 
vous le dis, le Fils ne peut rien faire de Lui-même, mais Il ne fait que ce qu’Il voit 
faire au Père.» C’est Saint Jean 5.19.  
I Jean_ 3.1 Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons 
appelés enfants de Dieu! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c’est 
qu’il ne l’a pas connu. 2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce 
que nous serons n’a pas encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela 
sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est. 
3 Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur.  
Ici, on nous dit que nous sommes des fils de Dieu. C'est un fait accompli, nous 
sommes déjà des fils, mais il ne nous apparaît pas encore ce que nous sommes 
vraiment. Nous ne le voyons tout simplement pas encore, mais quand Dieu 
viendra et apparaîtra, alors nous serons comme Lui, car nous le verrons pour ce 
qu'Il est vraiment. Dieu est apparu en cette heure et a utilisé un corps pour nous 
montrer une fois de plus Son attitude envers l'humanité, et c'est pourquoi le 
troisième verset nous dit que quiconque a cette espérance en lui fait quelque 
chose. Ils commencent à se purifier, ils se vident de leur propre pensée pour 
recevoir Sa pensée à Lui.  
Et nous lisons ceci dans I Pierre_ 1.3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur 
Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une 
espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts.  
On nous dit ici que cette espérance que nous avons, a été rendue possible par la 
résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, et cette espérance est une 
espérance vivante, parce qu'Il est vivant et que nous avons vu la Présence 
ressuscitée de Jésus-Christ parmi nous en cette heure.  
NOUS VOUDRIONS VOIR JÉSUS_23 Mai 1958_Concord, NH, USA §12 Eh bien, 
si Mahomet est vivant, qu’il parle. Si c’est Jésus qui est vivant, qu’Il parle, et vous, 
prenez une décision. N’ayez jamais peur de mettre une promesse divine de Dieu en 
action. Et, souvenez-vous, n’oubliez jamais cette déclaration: «Une attitude mentale 
correcte envers chaque promesse divine dans cette Bible l’amènera à s’accomplir.» 
Souvenez-vous-en donc. Une attitude mentale correcte envers chaque promesse 
divine qui est écrite dans 12  
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cette Bible amènera cela à s’accomplir. Ainsi donc, gardez bien cela à l’esprit. Si 
Dieu a fait une promesse, et que vous affichiez une attitude correcte envers cette 
promesse-là, Dieu accomplira tout ce qu’Il a promis. Je sais que c’est vrai. Et j’ai vu 
le cancer sarcome être guéri avec cela, car les gens avaient cru que c’était la vérité.  
I Thessaloniciens_ 1.2 Nous rendons continuellement grâces à Dieu pour vous 
tous, faisant mention de vous dans nos prières, 3 nous rappelant sans cesse 
l’oeuvre de votre foi, le travail de votre charité, et la fermeté de votre espérance en 
notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. 4 Nous savons, frères bien-
aimés de Dieu, que vous avez été élus.  
II Timothée_ 1.1 Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour 
annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, 2 à Timothée, mon enfant 
bien-aimé : que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de 
Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur! 3 Je rends grâces à Dieu, que mes 
ancêtres ont servi, et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour je 
me souviens continuellement de toi dans mes prières.  
LE NOBLE ROMAIN_21 Juin 1955_Zurich, Suisse, Europe §3 J’aimerais que 
vous observiez bien son attitude. Il ne s’était pas approché, pensant que c’était un 
droit; il s’était approché, se disant qu’il n’était pas digne. Je voudrais que vous 
adoptiez aussi cette attitude, vous ne pouvez pas venir avec une attitude arrogante 
et recevoir de Dieu quelque chose. Vous devez venir étant respectueux, humble, et 
alors Dieu traitera avec vous. Et alors, vous obtiendrez ce que vous demandez.  
Et c’est ça l’attitude que ce Romain avait adoptée.  
Regardez son approche vers le Seigneur Jésus. Il a dit : « Je ne suis pas digne que 
Tu entres sous mon toit. Ainsi ai-je envoyé… Je me suis senti, moi-même, indigne de 
m’approcher de Toi. » Il a dit : « Dis seulement un Mot. » Il a dit : « Je suis soumis à 
des supérieurs » Et il a dit : « Je dis à l’un : Va ! et à tel autre-là : Viens ! et il va, ou il 
vient. » Il a dit : « Dis seulement un Mot, et mon serviteur vivra. »  
J’aimerais que vous remarquiez bien cela. Ce Romain, qui était soumis à des 
supérieurs, savait que tout celui qui lui était soumis devait lui obéir. De par son 
témoignage, il attestait que Jésus-Christ était au-dessus de toutes maladies. Il 
pouvait amener la maladie à Lui obéir, autant que lui pouvait amener ses soldats à 
lui obéir. Si un des soldats manquait de lui obéir, c’était la peine de mort. Et il 
reconnaissait en Jésus cette même autorité sur les mauvais esprits ou la maladie.  
C’est pourquoi il a dit : « Dis seulement un Mot. »  
Elie _01 Mars 1955_Phoenix, Arizona,USA §32 Son attitude envers Elisée lui 
donna la victoire. Si elle était allée vers Elisée en disant : "Eh bien, regarde ici, 
espèce d'hypocrite. Après tout, mon pasteur avait raison." Vous voyez, si elle y était 
allée avec ce genre d'attitude, elle n'aurait jamais rien obtenu de lui. Mais son 
attitude envers l'homme de Dieu a produit exactement ce qu'elle a obtenu, sa victoire, 
car elle croyait. C'est la seule manière d'y arriver. Si vous 13  
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croyez que Jésus-Christ est une histoire mythique, une histoire de père Noël qu'on 
raconte aux enfants, ou quelque chose comme ça, vous n'obtiendrez jamais rien, 
jusqu'à ce que vous croirez vraiment dans votre coeur qu'Il est le Fils de Dieu, qu'Il 
est mort, est ressuscité, est monté dans les hauteurs et qu'Il est vivant juste ici parmi 
nous ce soir, et qui fera tout ce qu'Il a promis dans la Bible qu'Il ferait. Quand vous 
en arrivez là, quelque chose va se produire.  
Elle prit alors l'enfant et se prosterna devant lui, et elle reconnut qu'il était un 
serviteur de Dieu, et elle s'inclina et sortit, sortit le coeur plein d'amour. Toute la 
grande crise… Que serait-il arrivé si elle s'était tenue tout simplement tranquille et 
avait dit : "Eh bien, tout espoir est perdu. Le docteur vient de partir et il a dit qu'il n'y 
a plus rien à faire. Et maintenant mon enfant est mort, je pense donc que c'est tout 
ce qui pouvait être fait." Si elle avait dit : "C'est désespéré," cette histoire n'aurait 
jamais été racontée. Si la foi n'était pas venue dans son coeur, cela aurait été ainsi. 
Mais Dieu dans Sa miséricorde plaça quelque chose dans le coeur de cette mère, qui 
fit qu'elle soit sûre que quelque chose pouvait être fait. Il se peut que vous soyez 
dans le même cas ce soir dans votre famille. Peut-être que tout espoir que vous aviez 
eu, que vous aviez eu de vous rétablir, les médecins vous ont découragé. L'homme a 
fait tout ce qu'il pouvait et a dit : "Cela dépasse la médecine. On ne peut plus rien 
faire." Mais si quelque chose peut se produire ici au fond de ce coeur, quelque chose 
qui vous dit : "Si, quelque chose peut être fait. Si, quelque chose peut être fait." Alors 
accrochez-vous à cela.  
Romains 4:18 Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu`il devint père 
d`un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit: Telle sera ta postérité.  
Tite 2:13 en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire 
du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus Christ.  
1 Thess 2:19 Qui est, en effet, notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de 
gloire? N`est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son 
avènement?  
Galates 5:5 Pour nous, c`est de la foi que nous attendons, par l`Esprit, l`espérance 
de la justice.  
Romains 5:5 Or, l`espérance ne trompe point, parce que l`amour de Dieu est 
répandu dans nos coeurs par le Saint Esprit qui nous a été donné.  
©Grace Fellowship Tabernacle, Décembre 2020. Traduit de l’Anglais en 
Français par Frère Serge NGOYE : sergengoye@yahoo.fr / Moanda – GABON. 
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La Foi N° 60 

La Foi ne connait pas la peur 

Le 17 janvier 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 
Marc 4.35 Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit : Passons à l’autre bord. 36 Après 

avoir renvoyé la foule, ils l’emmenèrent dans la barque où il se trouvait ; il y avait 

aussi d’autres barques avec lui. 37 Il s’éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient 

dans la barque, au point qu’elle se remplissait déjà. 38 Et lui, il dormait à la poupe sur 

le coussin. Ils le réveillèrent, et lui dirent : Maître, ne t’inquiètes-tu pas de ce que nous 

périssons ? 39 S’étant réveillé, il menaça le vent, et dit à la mer : Silence ! tais-toi ! Et 

le vent cessa, et il y eut un grand calme. 40 Puis il leur dit : Pourquoi avez-vous ainsi 

peur ? Comment n’avez-vous point de foi ? 41 Ils furent saisis d’une grande frayeur, et 

ils se dirent les uns aux autres : Quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et 

la mer ?  

Nous voyons la même histoire nous être racontée dans Matthieu 8.23 Il monta dans la 

barque, et ses disciples le suivirent. 24 Et voici, il s’éleva sur la mer une si grande 

tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. 25 Les disciples 

s’étant approchés le réveillèrent, et dirent : Seigneur, sauve-nous, nous périssons ! 

Matthieu 8.26 Il leur dit : Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? Alors il se 

leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. 27 Ces hommes furent 

saisis d’étonnement : Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent même les vents et 

la mer ?  

Prions… Père, nous sommes reconnaissants d’avoir Ta Parole pour nous enseigner et 

d’être Toi-même descendu en cette heure avec un Cri, qui est le Message, afin de nous 

enseigner davantage la doctrine de Christ et afin de mieux [nous faire] comprendre la 

Foi parce que nous l’avons vu en action dans la vie de Ton serviteur William Branham. 

Aide-nous ce soir, Père, alors que nous examinons Ta Parole pour voir comment une 

absence de Foi engendre la peur parmi les gens, et comment à l’aide de la Foi nous 



9956 

 

avons la possibilité d’entrer dans une absence de peur. Nous savons, Père, que c’est 

l’heure « où les coeurs des hommes défaillent de peur », cependant, c’est également en 

cette heure que Ton Fils a dit : « Quand le fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi ? 

»  
Ce soir, je voudrais prendre un court message sur la foi et la peur ou encore la foi ne 

témoigne pas de la peur, parce qu’en fait, la peur est un attribut qui trahit un manque de 

foi. Autrement dit, la peur apparait à cause d’un manque de compréhension, d’un 

manque de connaissance de ce qui va arriver. Mais la foi est juste le contraire, la Foi 

sait, et par conséquent, elle ne connait pas la peur.  

IL Y A ICI PLUS QUE SALOMON Mer 25.07.62 77 Mais, vous voyez, si vous êtes 

déterminé à connaître Dieu, vous n’avez pas peur. La foi ne connaît pas la peur. Est-ce 

vrai ?  

N’AYEZ PAS PEUR, C’EST MOI Ven 29.06.62 40 La foi ne connaît pas la peur. 
Soyez donc très révérencieux. Page 2 sur 11  

 
Apocalypse 21.6 Et il me dit : C’est fait ! Je suis l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin. A celui qui 

a soif je donnerai de la source de l’eau de la vie, gratuitement. 7 Celui qui vaincra héritera ces choses ; je 

serai son Dieu, et il sera mon fils. 8 Mais pour les lâches [les peureux ; selon la version du roi Jacques. 

Note du trad.], les incrédules (les peureux et les incrédules, ceux qui sont incroyants, ceux qui sont sans 

foi.), les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les 

menteurs, leur part sera dans l’étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort.  

Or, ce pourquoi il y aura beaucoup de peureux, c’est parce que ce sont des jours où il y 

aura des temps périlleux, comme nous le voyons dans... Luc 21.11 nous lisons il y aura 

de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et des famines ; il y aura 

des phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel. Et encore dans Luc 21.26 

nous lisons les hommes rendant l’âme de terreur dans l’attente de ce qui surviendra 

pour la terre ; car les puissances des cieux seront ébranlées.  

Ainsi, nous voyons que nous vivons en une heure où beaucoup de choses sont censées 

arriver qui engendreront énormément de terreur dans les gens. Luc 12.32 Ne crains 

point, petit troupeau ; car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Et nous 

lisons encore dans Luc 12.7 Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne 

craignez donc point : vous valez plus que beaucoup de passereaux.  

Et dans Luc 1.74 De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos 

ennemis, De le servir sans crainte,  
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Ainsi, Dieu ne souhaite pas que nous le servions comme un peuple peureux, mais 

comme un peuple plein de foi, et la peur et la foi sont opposées. La Foi ne connait pas 

la peur et la peur ne connait pas la foi.  

Paul nous a averti des choses qui arriveront au temps de la fin, qui seront difficile à 

gérer comme nous le voyons dans 2 Timothée 3.1 Version Amplifié Mais comprenez 

bien que dans les derniers jours, il y aura des temps périlleux de grand stress et de 

grandes difficultés – difficile à gérer et difficile à supporter.  

Par conséquent, ce soir, nous allons traiter de cette pensée de la Foi ou la peur, alors 

que nous lisons le sermon de frère Branham : « CHRIST EST REVELE DANS SA 

PROPRE PAROLE » où frère Branham dit : (20) Les hommes, les gens d’aujourd’hui, 

sont présentement dans un tel état de névrose (le monde entier) ... (21) La race humaine 

entière est pourrie. Mais alors, si l’être physique de notre corps se détériore à ce point, 

à force de manger des aliments hybrides, à force de tensions qui le font pourrir, tout 

cela ne fait-il pas aussi pourrir les cellules du cerveau ? […] C’est au point que la 

nation entière, le monde entier (pas seulement cette nation-ci, mais partout), tous sont 

finis au point de vue mental.  

L’anxiété est un état qui se manifeste par le souci. La Bible en parle surtout comme les 

soucis de la vie. S’inquiéter de ce qui pourrait se produire dans le futur. L’inquiétude 

est une expression de la peur, Page 3 sur 11  

 
vous vous inquiétez parce que vous avez peur, et c’est en contraste de la foi, qui, elle ne s’inquiète pas, 

parce que la foi croit.  

Or, si l’inquiétude était simplement un état mental, alors nous pourrions simplement 

l’ignorer et dire : « Eh bien, les opiniâtres vaincront, » mais tel n’est pas le cas. 

L’inquiétude n’est que la manifestation, le symptôme d’un problème plus profond qui 

est l’absence totale de foi. Et un manque de foi provient d’un manque de confiance en 

Dieu et d’une opinion qui ne cadre pas avec la réalité des divins desseins de Dieu pour 

nous.  

Hébreux 11.27 C’est par la foi qu’il quitta l’Égypte, sans être effrayé de la colère du 

roi ; car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Moïse n’était pas 

stupide, il comprenait parfaitement bien à qui il s’opposait, mais il savait aussi que 

Dieu l’avait appelé à conduire Israël hors d’Egypte. Alors, il n’avait pas peur 

d’affronter Pharaon grâce à cette promesse de Dieu.  
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Nous lisons dans Apocalypse 2.10 crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable 

jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez 

une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu’à la mort, et je te donnerai la couronne de 

vie.  

Et en lisant, on nous dit que notre Foi est plus grande que toute crainte de souffrance 

parce que nous savons que si nous devons souffrir ça ne sera pas la fin, nous en 

sortirons vainqueur et nous recevrons une couronne de victoire après que ce soit fini.  

Romains 8.28-31 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux 

qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 29 Car ceux qu’il a 

connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l’image de son Fils, afin 

que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 30 Et ceux qu’il a prédestinés, il 

les a aussi appelés ; et ceux qu’il a appelés, il les a aussi justifiés ; et ceux qu’il a 

justifiés, il les a aussi glorifiés. 31 Que dirons-nous donc à l’égard de ces choses ? Si 

Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? 32 Lui, qui n’a point épargné son propre 

Fils, mais qui l’a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes 

choses avec lui ? 33 Qui accusera les élus de Dieu ? C’est Dieu qui justifie ! 34 Qui les 

condamnera ? Christ est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il 

intercède pour nous ! 35 Qui nous séparera de l’amour de Christ ? Sera-ce la 

tribulation, ou l’angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou 

l’épée ? 36 selon qu’il est écrit : C’est à cause de toi qu’on nous met à mort tout le 

jour, Qu’on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. 37 Mais dans 

toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. 38 Car 

j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses 

présentes ni les choses à venir, 39 ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni 

aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-

Christ notre Seigneur.  

Or, si nous prenons ce passage à coeur alors nous ne devrions jamais nous alarmer ni 

nous inquiéter. Page 4 sur 11  

 
En fait, dans QUESTIONS ET REPONSES N° 1 Dim 23.08.64M] frère Branham dit : « 266 Si vous vous 

faites du souci, cela va détériorer votre santé et c’est ce que Satan cherche à faire. »  

Or, non seulement le souci, qui est une expression de la peur, cause des problèmes de 

santé, mais elle est aussi la preuve d’un problème plus profond. Et c’est l’incrédulité et 

le manque de confiance en Dieu. Hébreux chapitre quatre nous apprend que les enfants 
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d’Israël ne sont pas entrés dans leur repos parce qu’ils ne croyaient pas. Le repos et le 

souci sont à deux pôles extrêmes l’un de l’autre. Le repos révèle une grande confiance, 

et par conséquent la confiance et la détente, tandis que le souci et la peur trahissent un 

manque de confiance et par conséquent un manque de foi.  

1 Pierre 5.6-10 nous dit « déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même 

prend soin de vous. » 6 Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu’il 

vous élève au temps convenable ; 7 et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car 

lui-même prend soin de vous. 8 Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde 

comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 9 Résistez-lui avec une foi ferme, 

sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 10 Le 

Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que 

vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, 

vous fortifiera, vous rendra inébranlables.  

Philippiens 4.6-7 Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître vos 

besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces. 7 Et la 

paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos coeurs et vos pensées en 

Jésus-Christ.  

Non seulement cela, mais comme nous l’avons déjà vu dans notre étude, l’anxiété et le 

souci engendrent plus de complications encore. Nous voyons, d’après Webster, que la 

manifestation suivante de la névrose est la compulsion qui est un désordre qui provient 

de la pression. La pression venant de vos pairs, la pression politique, les pressions 

religieux ou les pressions internes. Et la conséquence de ces pressions est que vous 

commencez à agir de façon irrationnelle. Puis, après un temps ces actes irrationnels 

deviennent des habitudes ou des traditions. Or, pour ceux qui font pression sur vous, 

ces actions peuvent ne pas être irrationnelles. Mais au début, elles le sont pour vous et 

puis au bout d’un moment, une fois que vous vous y habituez, elles vous semblent 

beaucoup plus dans l’ordre des choses auxquelles vous vous êtes abandonnées.  

Luc 21.31-36 De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume 

de Dieu est proche. 32 Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que 

tout cela n’arrive. 33 Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. 

34 Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos coeurs ne s’appesantissent par les 

excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur 

vous à l’improviste ; 35 car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la 

face de toute la terre. 36 Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force 
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d’échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de 

l’homme. Page 5 sur 11  

 
Dans ce passage, on apprend que les soucis de la vie ou l’anxiété est en fait semblable à un piège pour 

tous ceux qui vivent sur la face de la terre. Pourquoi ? Car tout comme un piège, ça ne s’arrête pas au 

piège. Si notre centre d’intérêt est sur les choses de ce monde, alors nous serons pris dans les anxiétés 

qui sont des pièges pour nous. Ainsi, vous voyez le piège est tendu pour ceux qui n’ont pas leur 

attention sur le sentier. Et c’est exactement ce genre de piège qui a été tendu à l’humanité en cette 

heure. Un piège est tendu à ceux dont l’attention n’est pas sur Christ et sur Ses promesses du temps de 

la fin, ceux qui oisivement parcourent la vie sans prêter attention aux conditions de l’heure. Jésus ne 

nous a-t-il pas averti : « Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et 

ne laisserait pas percer sa maison. »  

Notre attention devrait être de paraitre debout dans la présence du Fils de l’Homme 

comme Jésus nous le dit ici. Nous ne devrions pas nous préoccuper des soucis de cette 

vie, parce qu’ils sont considérés comme un piège visant à nous détourner des choses 

véritables que Dieu a en réserve pour nous. Et rappelez-vous, nous voyons qu’à chaque 

fois que les gens sont pris au piège, ils sont détruits.  

Dans le ministère Alpha de la Colonne de Feu à l’époque de Paul, nous découvrons 

dans Actes 26.9-11 et dans Galates 1.14 qu’il y avait des hommes qui se sont glissés et 

ont professés être des croyants mais qui n’arrivaient pas à s’éloigner de très mauvaises 

habitudes que nous appelons des traditions. Ils sentaient le besoin d’être circoncis afin 

de montrer extérieurement, d’une façon ou d’une autre, qu’ils croyaient. Pourtant, Paul 

les a appelés des faux frères parce qu’ils enseignaient le mensonge pour la vérité, et en 

retenaient aussi d’autres. Et autre chose, ils commençaient à retenir la vérité, à la 

supprimer. Et c’était leur mensonge qui fut utilisé pour empêcher les gens d’accéder à 

la Vérité.  

Romains 1.18 Comme je disais, ils utilisaient leurs mensonges pour supprimer la 

Vérité. Ils ont retenu la justice en utilisant l’injustice.  

Dans le sermon de frère Branham NE T’APPUIE PAS SUR TON INTELLIGENCE 

Mer 20.01.65 frère Branham dit : « 123 Ils peuvent se faire croire ça. Vous savez, la 

Bible dit que « vous pouvez croire un mensonge et être condamné à cause de cela ». 

Voyez-vous, c’est l’exacte vérité. Ils se forment... Peu importe ce que dit la Parole de 

Dieu, ils s’appuient sur leur propre intelligence. Ils–ils s’appuient dessus, ils y croient, 

ils pensent que c’est la vérité. Vous pouvez continuer à croire un mensonge, maintes et 

maintes et maintes fois, jusqu’à ce que cela devienne pour vous la vérité. C’est exact. 
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124 Mais comment savoir si c’est la Vérité ou pas ? Dieu a confirmé que c’est la 

Vérité, parce que c’est dans Sa Parole et qu’Il confirme cela. Il En donne Lui-même 

l’interprétation. 125 Comment font-ils pour en arriver là ? Ils le font à cause de leur 

culture, de leur instruction, leur connaissance de par leur diplôme de doctorat, leur 

diplôme, et tout, montrant qu’ils ont fréquenté tel séminaire et qu’ils ont appris ces 

choses."  

Et cela nous amène à la troisième manifestation de cette condition mentale que nous 

appelons névrose, et c’est l’obsession que Webster définit comme étant : L’action 

qu’exerce un mauvais esprit qui Page 6 sur 11  

 
possède ou dirige une personne. Le fait d’avoir une idée, un désir ou une émotion tellement persistante 

qu’on ne peut pas s’en défaire. Frère Branham dit : vous pouvez tellement nourrir ou chérir une 

habitude qu’au bout d’un moment, elle prendra vie d’elle-même en devenant une possession 

démoniaque. Peu m’importe si cela concerne les femmes, le sport ou même la nourriture. Un démon, 

c’est un démon. Et si ce n’est pas naturel, c’est démoniaque. Rappelez-vous, nous venons de lire où il a 

dit : « Vous pouvez continuer à croire un mensonge encore et encore au point que cela devienne pour 

vous la vérité. »  

1 Tim 4.1 des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Les gens sont séduits à 

croire le mensonge, puis ils sont condamnés par cela. Pourquoi ? Parce que vous ne 

pouvez pas vous en détourner. Ils aiment un mensonge et seront condamnés par la 

chose qu’ils aiment.  

2 Thés. 2.10-12 Version Wuest parle de la crédulité de ceux qui périssent.  

2 Timothée 3.7 Ils ne peuvent pas parvenir à la connaissance de la Vérité parce qu’ils 

n’abandonneront jamais leur propre pensée.  

Proverbes 14.12 dit : « Telle voie paraît droite à un homme, Mais son issue, c’est la 

voie de la mort. » Ils ne lâcheront pas prise de leur propre pensée. Ils pensent que 

comme ils pensent à cela, cela doit être juste. Ils sont possédés par ce que leurs propres 

pensées veulent leur dire et ils ne sont pas disposés à lâcher prise de leur pensée et à 

recevoir une pensée correcte sur base de la confirmation.  

Cette façon de penser a été illustrée en ce jour par Hillary Clinton qui a dit : « Vous 

devez le feindre jusqu’à ce que vous réussissiez [à le feindre]. » et combien de pseudo-

chrétiens avons-nous aujourd’hui qui essaient de faire semblant [d’être chrétiens] au 

point qu’ils réussissent à faire croire qu’ils le sont. Apparemment, ils ne comprennent 

pas que chaque credo se reproduira selon son espèce, et qu’un bon arbre ne peut pas 
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produire de mauvais fruit, et ni un mauvais arbre produire de bon fruit. Parce que le 

fruit, c’est l’enseignement de la saison.  

Maintenant, je crois et j’espère que vous suivez tous cette progression ici. Tout 

d’abord, nous voyons que le diable a tendu un piège afin de capturer la pensée des gens 

dans le but de les contrôler. Il utilise l’économie, les soucis de cette vie et les anxiétés 

qui en découlent. Une fois qu’il a réussi à concentrer la pensée des gens sur les choses 

de la terre, alors il a réussi à les faire pencher. Et l’arbre tombe dans le sens où elle 

penche. Et donc nous voyons que le piège est l’appât qui captive les pensées de 

l’homme. Il les attire dans un sentiment d’incertitude quant à ce qui peut arriver. Il 

utilise un mélange de fausses informations et de la vie relâchée d’autres personnes pour 

renforcer cette idée dans la pensée de ceux qui essaient de mener une vie droite.  

Toute la chrétienté est distraite ce soir. Ils parlent de la prochaine dépression et du 

pays qui fait faillite et du nouvelle ordre mondial et de telle chose, et ils manquent 

complètement le Seigneur qui est descendu du ciel avec un cri. Cela me rappelle une 

histoire, que j’ai entendu, d’un homme qui est tombé d’un bateau dans l’océan 

atlantique durant une grosse tempête et il allait à la dérive sur un petit Page 7 sur 11  

 
pneumatique auquel il essayait de s’accrocher avant de passer par-dessus bord. Donc, alors qu’il passait 

par-dessus bord, il a continué à s’accrocher à cette embarcation. Eh Bien, alors que les heures 

devenaient des jours, alors qu’il était allongé et à la dérive, l’homme fut poussé à bout et commença à 

implorer la miséricorde de Dieu.  

Finalement, un jour il a senti l’assurance dans son coeur que Dieu le délivrera de sa 

détresse. Le jour suivant, un gros navire vint à passer par là et le capitaine du navire 

cria : pouvons-nous vous aider ? Il répondit : « Non, Je m’attends à Dieu ! » Un jour 

passa et un autre navire vint à passer. Le capitaine du vaisseau posa la même question 

et reçut la même réponse. Finalement, l’homme est mort de déshydratation. Quand il se 

présenta à Dieu, il dit : « Je pensais que Tu m’avais donné l’assurance que Tu me 

délivreras de mon dilemme ? Et Dieu dit : « J’ai envoyé deux navires par là et tu n’as 

pas voulu monter à bord, que voulais-tu de plus ? »  

Et donc nous voyons ce soir l’état du monde et l’état de l’église. Ils pensent aux « 

possibles problèmes futurs » là dehors et ils cherchent la tribulation, mais ils sont tous 

dans une même embarcation parce qu’ils manquent ce que Dieu a envoyé pour notre 

délivrance. Et n’était-ce pas la même situation, il y a 200 ans. Dieu Lui-même est 

descendu et est entré dans Son Fils pour apporter la délivrance et le salut à l’homme 
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mais l’homme Le manque. Et quand Il reviendra, alors ? Il en sera de même 

aujourd’hui. Il est venu une fois de plus mais l’attention de l’église et de l’homme sont 

fixés sur les soucis de cette vie, le piège même qui les fera aussi Le manquer une fois 

de plus.  

Dans son Message : « UNE EGLISE SEDUITE PAR LE MONDE » frère Branham dit 

: Dim 28.06.59M 83 Mais, de même qu’Israël a été lié par–par ses rois, au point qu’ils 

ne pouvaient pas suivre leur Vrai Roi, et leur Vrai Roi, lorsqu’Il est venu, ils ne L’ont 

pas reconnu, ainsi en est-il aujourd’hui, ô Seigneur. Le Roi de gloire est apparu sous la 

forme du Saint-Esprit et, Seigneur, les gens ne le savent pas, ils ne Le reconnaissent 

pas. Ils sont organisés si rigoureusement qu’ils n’y comprennent rien, car ça ne se 

passe pas au sein de leur organisation. Seigneur, c’est une oeuvre du diable qui a fait 

cela aux gens. 84 Puisse le Samson de Dieu, puissent ceux qui sont droits de coeur, 

ceux qui soupirent et qui crient, qui intercèdent et qui tiennent fermes, puissent-ils tenir 

bon, Seigneur, jusqu’à ce que cette nouvelle chevelure ait poussé, jusqu’à ce qu’il y ait 

encore de la joie en Sion, et qu’apparaisse un groupe qui peut reconnaître et 

comprendre, un groupe qui peut voir le Messie et les puissances cachées, cachées au 

monde, que les gens ne comprennent pas présentement. Accorde-leur, Seigneur, de voir 

ceci. Car nous le demandons au Nom de Jésus. Amen.  

Ainsi, ce que nous avons vu jusqu’ici, c’est qu’en détournant notre attention des choses 

vraies que Dieu a pour nous, nous avons en fait à la place accepté un substitut. Et c’est 

ça le piège. Et, à chaque fois, dans la Bible, que les gens sont tombés dans un piège, ils 

ont péri. J’espère que vous suivez. D’abords, viennent les soucis de cette vie qui 

étouffent la Vie de la Parole. Puis, viennent les pressions, et le fait de s’y conformer. 

Puis quand vous y céder, vous vivez un mensonge. Vous n’êtes plus mu par ce que 

vous dicte votre coeur ou votre conscience. Alors, le Mensonge prend vie d’elle-même 

dans Page 8 sur 11  
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votre corps et dans le corps de ceux qui sont tombés. La possession démoniaque prend 

la relève et le contrôle ce qui est la troisième manifestation de la névrose, appelée 

l’obsession.  

ALLEZ REVEILLER JESUS Dim 03.11.63 47 Sa voie, c’est puisqu’il s’est 

complètement abandonné au mauvais esprit, qui le possédait, et il n’utilisait pas son 

propre entendement. Il ne faisait que ce que ce mauvais esprit le poussait à faire.  

NE T’APPUIE PAS SUR TON INTELLIGENCE Mer 20.01.65 131 Maintenant, dans 

Luc 17.30, Il a dit : « Et ce qui arriva du temps de Lot, quand l’Ange du Seigneur... » 

Eh bien, Il lisait la même Bible que nous. Et quand Il… Retournez dans le passé pour 

voir quel genre d’époque c’était, avant le déluge. Remontez en arrière pour voir quel 

genre d’époque c’était, avant que le monde fût détruit, du temps de Lot. Voyez ce qu’il 

en était, et vous verrez de quoi Jésus parlait. 132 « Du temps de Noé, les hommes 

mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants ; et ils ne se doutèrent de 

rien, jusqu’à ce que Noé entrât dans l’arche, et le déluge vint et les emporta tous. » 133 

Du temps de Lot, juste avant que le monde ne soit... le monde des nations, les 

Sodomites, il y avait des homosexuels, des perversions, et tout, dans le monde. Un 

grand... C’était un Los Angeles moderne ; non seulement un Los Angeles moderne, 

mais les États-Unis ; non seulement les États-Unis, mais le monde. Certainement que ça 

l’était, de la perversion ! 134 Les hommes avaient perdu leur mode naturel de vie, et le 

bon sens naturel qu’ils avaient, ils avaient été pervertis par un mauvais esprit qui avait 

changé toute leur mode de vie naturelle, et ils étaient possédés des esprits 

démoniaques. Si ce n’est pas là l’image du temps de Noé, alors je ne sais pas ce qu’il 

en est. 135 Et, du temps de Lot, je veux dire. Du temps de Noé aussi, les gens 

mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, les tribunaux de divorce se 

remplissaient, et tout, c’était exactement ainsi.  

Pourquoi s’arrêtent-ils entre deux opinions ? Des esprits séducteurs ! Et quelles sont 

ces deux opinions ? La Parole de Dieu contre l’opinion du monde. Vous ne pouvez pas 

servir deux maitres.  

Matt 6.24 & Luc 16.9-11 Quand vous vous laissez prendre (au piège), il en sera 

sûrement ainsi  

Or, ce soir, je voudrais examiner ce sujet la Peur contre la Foi car la peur est décrite 

comme « une émotion irrationnelle, pénible suscitée par l’éminence d’un danger, d’un 

mal, d’une douleur, etc. que la menace soit réelle ou imaginaire ; le sentiment ou l’état 
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d’être effrayé (d’avoir peur), inquiet ou anxieux à propos de ce qui pourrait réellement 

ou pas arriver. »  

Dans le livre de Job nous découvrons que les choses que vous redoutez le plus vous 

arriveront.  

Mais dans 2 Timothée 1.7 Dieu nous a promis que nous pouvons vivre une vie libre de 

toute crainte. « Car ce n’est pas un esprit de timidité [de crainte ; selon la version du 

roi Jacques. Note du trad.] que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et 

de sagesse. » Ainsi, nous voyons par cela que d’avoir peur trahit que vous n’avez pas 

un esprit de sagesse. Page 9 sur 11  

 
Ce passage nous dit aussi que la crainte, serait causé par un esprit, et il nous dit Car ce n’est pas un 

esprit de crainte que Dieu nous a donné, puis il nous dit comment Dieu élimine la peur dans Ses Enfants. 

Car il nous dit que Dieu n’est pas l’auteur de la peur, il dit que ce n’est pas de Dieu que d’avoir peur. Et 

il nous dit que Dieu nous a donné un esprit de sagesse afin que nous ne puissions pas avoir peur. A 

chaque fois que l’Ange de l’Eternel est venu à l’homme, les premières Paroles qui sortaient de sa 

bouche, était : « N’aie pas peur ! Car je viens de la Présence de l’Eternel.  

Nous trouvons aussi dans 1 Jean 4.18 mais l’amour parfait ou l’amour mature bannit la 

crainte ; car la crainte suppose un châtiment,  

Quand nous comprenons que la question du châtiment a déjà été réglé par le sacrifice 

du Fils premier-né, alors pourquoi devons-nous vivre dans la peur du châtiment ?  

Remarquez comme je l’ai dit plutôt, la première chose qui tend le piège, c’est l’anxiété 

qui est liée aux soucis de la vie. Être pris dans les soucis de la vie et ne pas avoir notre 

attention sur Christ dans cette Parole, qui est descendu avec un cri pour notre 

délivrance. La chose suivante qui arrive est que nous sommes pris dans les pressions et 

il en résulte la compulsion où nous nous retrouvons à faire des choses, non pas parce 

que le bon sens nous le dicte, et non pas parce que nous le voulons vraiment, mais nous 

faisons des choses sous compulsion parce que nous avons cédé aux pressions. Ces 

sortes de comportement irrationnel nous force alors à vivre un mensonge et ainsi, une 

fois que nous atteignons ce stade nous entrons dans l’obsession qui est une possession 

démoniaque, et à ce moment-là notre esprit est complétement parti. Nous ne sommes 

plus capables de nous focaliser sur les choses de Dieu, mais seulement sur les 

comportements irrationnels qui nous a submergés. Soit cela prépare la prochaine 

dépression soit les prochaines élections. Les hommes s’obsèdent à essayer de sauver 

cette nation alors qu’ils devraient se soucier de sauver leur âme et l’âme de leur biens 
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aimés. Et donc, nous voyons cette possession démoniaque prendre la relève parce qu’ils 

croient le Mensonge, et ainsi ils entrent dans la peur.  

Et la crainte fait beaucoup de dégâts, parce que quand une personne est dans la crainte, 

il est lié par cette crainte.  

1 Jean 4 l’amour parfait ou mature bannit la crainte ; car la crainte suppose un 

châtiment, et que le châtiment est associé au fait que vous vous figez et que vous vous 

cristallisez dans votre pensée.  

La Bible nous dit que quand Marie a dit à Joseph qu’elle avait conçu par le Saint-

Esprit, il a craint de prendre Marie comme femme. Il pensait qu’elle n’avait pas été 

fidèle et alors il a rompu son engagement vis-à-vis d’elle. Il a fallu que Dieu lui envoie 

Son Ange pour lui dire « ne craint pas de prendre Marie comme femme. » Qu’est-ce 

que la crainte a fait ici ? La crainte a fait douter Joseph et l’a fait s’arrêter d’avancer 

avec le plan de Dieu pour sa vie. Comment Dieu a-t-il mis fin à sa crainte ? Il donna à 

Joseph une révélation qui est la foi, et la compréhension, Il lui donna la connaissance 
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grand plan de Dieu pour le Messie, et ce que Dieu faisait alors… et comment la Parole de Dieu était en 

train de s’accomplir.  

Luc 21.25 Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la 

terre, il y aura de l’angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer 

et des flots, 26 les hommes rendant l’âme de terreur dans l’attente de ce qui surviendra 

pour la terre ; car les puissances des cieux seront ébranlées. 27 Alors on verra le Fils de 

l’homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire.  

Remarquez, ce sont les choses que nous observons sans les comprendre qui apporte 

l’esprit de peur sur les hommes. Ils voient les choses qui engendrent la perplexité et 

l’anxiété puis la peur vient peu après. Et remarquez que la perplexité et l’anxiété sont 

tous les deux un état mental. Ainsi, alors que nous voyons la folie couvrir la terre tel 

que la Bible l’a prophétisée, nous verrons davantage cet esprit de peur parmi les 

hommes.  

Laissez-moi vous lire quelques passages de la Bible qui montrent les conséquences de 

la peur et comment elle empêche les gens d’avancer avec Dieu.  

1 Rois 18.21 Jusqu’à quand clocherez-vous des deux côtés ?  

AMP Jusqu’à quand serez-vous à l’arrêt et boiteux entre deux opinions ?  

NIV Jusqu’à quand hésiterez-vous entre deux opinions ?  
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NAS Jusqu’à quand hésiterez-vous entre ces deux opinions ?  

Ainsi, nous voyons comment la peur, quand elle entre, stoppe et étouffe votre foi, parce 

que la peur est un esprit d’incrédulité, et Dieu Lui-même l’a appelé un esprit de 

crainte.  

2 Timothée 1.7 « Car ce n’est pas un esprit de timidité [de crainte ; selon la version du 

roi Jacques. Note du trad.] que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et 

de sagesse. » Donc, si cela n’est pas venu de Dieu alors cela est venu du diable.  

Et la peur du châtiment vous empêche d’évoluer avec Dieu.  

Dans son sermon : LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN Dim 25.07.65M frère 

Branham dit : 233 « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés », et 

qui n’ont pas continué à avancer avec la Parole, alors qu’elle s’accomplissait… » Ils 

sont morts, finis ;  

Genèse 19.26 La femme de Loth s’est cristallisée quand elle a cessé d’avancer avec la 

Parole de Dieu. Qu’est-il arrivé ? Premièrement, sa pensée s’est arrêté puis son corps. 

Premièrement, sa pensée s’est cristallisée puis son corps s’est transformée en sa 

révélation.  

Romains 8.15 Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la 

crainte ; mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père 
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2 Tim 1.7 Car ce n’est pas un esprit de timidité [de crainte ; selon la version du roi Jacques. Note du 

Trad.] que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de sagesse.  

Et je crois qu’au temps de la fin, il est prédit que les coeurs des hommes défailliront de 

peur, et donc il y aura deux forces opposées à l’oeuvre : La Foi et la Peur. La Foi sera 

exprimée dans l’Epouse de Christ, qui se reposent sur la Parole de Dieu et sur ce qu’Il 

a dit, démontrant ainsi la Foi, et le reste du monde sera pris dans cette peur de ce qu’ils 

ne savent pas, et cette peur aura pour conséquence d’arrêter les coeurs de beaucoup 

d’hommes tel que la Bible nous en avertie. Ainsi la peur est un manque de foi qui en 

fait paralyse le fonctionnement de la personne en tant qu’être humain. Si cette personne 

est une épouse et une mère, cela paralyse sa capacité à fonctionner dans ces rôles. Si la 

personne est un ministre, cela paralyse sa capacité de dispenser la Parole de Dieu. Si la 

personne est un diacre, cela paralyse sa capacité à garder l’ordre et à aider, comme il se 

doit, dans l’assemblée. Quel que soit la fonction de la personne, père, mère, soeur ou 

frère, cela paralyse ses fonctions dans le foyer.  
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Il n’est pas étonnant qu’il y ait tant de discours aujourd’hui sur le dysfonctionnement 

des maisons. Si le monde est sous l’influence d’un état de peur, alors les maisons ne 

doivent pas fonctionner correctement. Une maison remplie de Foi sera une maison où 

la Parole de Dieu est une certitude pour tous ceux qui y habitent, une maison qui écoute 

quotidiennement la voix de Dieu, car la Foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on 

entend de la Parole de Dieu.  

Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, octobre 2020. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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La Foi no 61 

« La Foi rendue parfait par la Confirmation » 

Brian Kocourek, Pasteur 

Le 24 janvier 2018 
Ce matin, je voudrais montrer que notre Foi est rendue parfaite par la confirmation de 

Dieu de Sa Parole. Nous savons tous que l’Apôtre Paul a présenté un principe pour 

nous donner de comprendre cela, et ce principe, nous le trouvons dans Romains 10.17 « 

Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole de Christ. »  

Remarquez donc, ce n’est pas seulement en écoutant que nous recevons la Foi, mais en 

écoutant la Parole de Dieu. Et nous savons que comme Dieu Se tient derrière Sa 

Parole, Il nous confirme que c’est Sa Parole et non la Parole d’un homme.  

Comprendre la confirmation est l’une des choses la plus importante que nous pouvons 

faire en tant que croyant de Dieu et de Sa Parole. Il semble, aujourd’hui, parmi les 

chrétiens, que nous revivons l’époque des juges où « Chacun faisait comme bon lui 

semblait. » Et pourquoi est-ce l’attitude prédominante parmi les nations aujourd’hui ? 

Parce que les gens ont rejeté un prophète confirmé de Dieu.  

Peu importe qu’ils soient catholiques, luthériens, méthodistes, baptistes, presbytériens 

ou pentecôtistes. Peu importe qu’ils se disent disciples du prophète de Dieu de cette 

heure. La preuve de leur croyance se trouve dans leur compréhension de la 

confirmation.  

Alors, qu’est-ce que la Confirmation. Pourquoi est-ce si important pour nous ?  

Frère Branham a employé le terme Confirmation pour expliquer : « Dieu a le Message 

d’un seul homme et Il ne traite qu’avec un seul homme ». Mais les hommes n’aiment 

pas cela, car ils semblent vouloir avoir leur propre mot à dire quant à comment Dieu va 

faire les choses. QUI DITES-VOUS QUE C’EST ? Dim 27.12.64 129 Ils n’ont pas 

voulu de ce message d’un seul homme. Non, ils n’en ont pas voulu. Or, Dieu n’a 

toujours traité qu’avec une personne à la fois. C’est toujours le message d’un seul 
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homme. Quand a-t-Il jamais traité avec les gens, sans que ça soit avec une seule 

personne ? C’est avec un individu. Ce n’est pas avec un groupe.  

La confirmation est la vraie question concernant notre foi. Et si on comprend que la foi 

est une Révélation, alors on ne peut pas avoir la foi ou la révélation en dehors d’une 

Parole Confirmée. Et cette confirmation n’est pas tellement que Dieu soutient Ses 

prophètes par Sa puissance, mais plus important encore, le Dieu qui envoie Ses 

prophètes va avec Ses prophètes.  

Tous les pentecôtistes croient que Dieu oeuvre depuis le ciel et fait des choses 

fantastiques. Ils permettront même à Dieu de descendre pour faire certaines choses, 

mais la compréhension que cette Confirmation vient sous la forme de la Présence 

Personnelle de Dieu avec Son prophète, et que Frère Page 2 sur 18  

 
Branham faisait allusion à cette Présence comme étant l’Apparition de Christ, est devenue le débat 

doctrinal central au sein du « clergé du Message lui-même » parce qu’elle entre en conflit direct avec 

leur compréhension de la seconde venue de Christ comme ils l’ont toujours eue, et c’est dû au fait qu’ils 

ne comprennent pas la Divinité correctement.  

Une étude approfondie de ce principe de la confirmation nous aidera à mieux 

comprendre que quand on en vient au programme de Dieu, nous n’avons absolument 

rien à dire quant à ce qui va arriver. Tout ce que Dieu exige de vous et moi est de nous 

écarter du chemin et de permettre à Dieu d’oeuvrer à travers le canal de Son choix qui 

d’après Amos 3.7 est toujours un prophète.  

Amos 3.6 Sonne-t-on de la trompette dans une ville, Sans que le peuple soit dans 

l’épouvante ? Arrive-t-il un malheur dans une ville, Sans que l’Éternel en soit l’auteur 

? 7 Car le Seigneur, l’Éternel, ne fait rien Sans avoir révélé son secret à ses serviteurs 

les prophètes. 8 Le lion rugit : qui ne serait effrayé ? Le Seigneur, l’Éternel, parle : qui 

ne prophétiserait ?  

Nous trouvons dans le livre de Deutéronome la Loi de Dieu concernant la manière dont 

Il traite avec Son Peuple. Et puisqu’Il est le même et ne change pas, alors nous ne 

pouvons pas dire que les prophètes sont seulement relégués à l’Ancien Testament, car 

on fait aussi allusion aux prophètes dans le Nouveau Testament.  

Deutéronome 18.15 L’Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d’entre tes frères, 

un prophète comme moi : vous l’écouterez ! 16 Il répondra ainsi à la demande que tu 

fis à l’Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l’assemblée, quand tu disais : Que je 

n’entende plus la voix de l’Éternel, mon Dieu, et que je ne voie plus ce grand feu, afin 
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de ne pas mourir. 17 L’Éternel me dit : Ce qu’ils ont dit est bien. 18 Je leur susciterai 

du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa 

bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. 19 Et si quelqu’un n’écoute pas 

mes paroles qu’il dira en mon nom, c’est moi qui lui en demanderai compte. 20 Mais le 

prophète qui aura l’audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point 

commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de 

mort. 21 Peut-être diras-tu dans ton coeur : Comment connaîtrons-nous la parole que 

l’Éternel n’aura point dite ? 22 Quand ce que dira le prophète n’aura pas lieu et 

n’arrivera pas, ce sera une parole que l’Éternel n’aura point dite. C’est par audace que 

le prophète l’aura dite : n’aie pas peur de lui.  

Or, Dieu a donné un commandement qui a des conséquences très strictes pour tous 

ceux qui n’y adhérent pas. Il a dit : je vous en demanderai compte. Vous payerez pour 

votre incrédulité. Remarquez, la question est sortie de la bouche même de Dieu. Il a dit 

: comment connaitrez-vous ce qui est juste de ce qui n’est pas juste ? Puis, Il nous dit : 

celui qui n’est pas juste ne sera pas confirmé. Je ne ferais pas accomplir sa parole, 

parce que ce ne sont pas mes paroles.  

Et nous savons que Dieu veille très jalousement sur Ses propres Paroles. Esaïe 55.10 

Comme la pluie et la neige descendent des cieux, Et n’y retournent pas Sans avoir 

arrosé, fécondé la terre, et fait germer Page 3 sur 18  

 
les plantes, Sans avoir donné de la semence au semeur Et du pain à celui qui mange, 11 Ainsi en est-il de 

ma parole, qui sort de ma bouche : Elle ne retourne point à moi sans effet, Sans avoir exécuté ma 

volonté. Et accompli mes desseins.  

Dans le livre de Jean 10.23 Nous voyons une scène où Jésus a un débat avec les 

religieux et les Pharisiens. Et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de 

Salomon. 24 Les Juifs l’entourèrent, et lui dirent : Jusques à quand tiendras-tu notre 

esprit en suspens ? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. 25 Jésus leur répondit : 

Je vous l’ai dit, et vous ne croyez pas. Les oeuvres que je fais au nom de mon Père 

rendent témoignage de moi. (Rendre témoignage ici, c’est Dieu confirmant que les 

paroles dites par son Fils venaient de Sa part. Voilà ce qu’est la confirmation) 26 Mais 

vous ne croyez pas, parce que vous n’êtes pas de mes brebis. Alors, Jésus dit assez 

clairement aux Pharisiens que quand Dieu confirme la véracité de Sa Parole et que 

vous ne la croyez pas, cela prouve que vous êtes un incroyant. C’est la confirmation de 

votre propre incrédulité prouvant que vous êtes un incroyant. 27 Mes brebis entendent 
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ma voix ; je les connais, et elles me suivent. 28 Je leur donne la vie éternelle ; et elles 

ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. 29 Mon Père, qui me les a 

données, est plus grand que tous ; et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. 

30 Moi et le Père nous sommes un. 31 Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres 

pour le lapider. 32 Jésus leur dit : Je vous ai fait voir plusieurs bonnes oeuvres venant 

de mon Père : pour laquelle me lapidez-vous ? 33 Les Juifs lui répondirent : Ce n'est 

point pour une bonne oeuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce 

que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. 34 Jésus leur répondit : N'est-il pas écrit 

dans votre loi : J’ai dit : Vous êtes des dieux ? 35 Si elle a appelé dieux ceux à qui la 

parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, 36 celui que le Père 

a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites : Tu blasphèmes ! Et cela parce que 

j'ai dit : Je suis le Fils de Dieu. 37 Si je ne fais pas les oeuvres de mon Père, ne me 

croyez pas. 38 Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ces 

oeuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis 

dans le Père. 39 Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs 

mains.  

Ça devrait suffire que Dieu envoie quelqu’un avec Sa Parole, et que nous observions le 

caractère de cette personne et puis que nous voyions Dieu appuyer les paroles de cet 

homme par Ses démonstrations surnaturelles. Nous devrions dire dans nos coeurs : « 

D’accord, C’est Dieu qui l’a dit, et Il interprète ce qu’Il a dit en la faisant s’accomplir, 

par conséquent, comment pourrais-je ne pas croire ce qu’il dit d’autre. »  

Vous pourrez parcourir toute la Bible et voir, peut-être, seulement une fois dans un 

certain prophète, Dieu intervenir et confirmer la Parole du Seigneur que le prophète à 

apporter au peuple. Puis nous voyons des hommes comme Moïse, Élie et Élisée, et les 

nombreuses fois où Dieu confirme le message qu’Il a envoyé par ces prophètes-là. Page 
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Dix fois, Moïse est venu avec “l’Ainsi dit le Seigneur”. Et puis Dieu est entré en scène et a soutenu toutes 

les dix fois que Moïse a parlé au Nom du Seigneur.  

Avec Elie, Dieu a accompli 14 miracles vraiment surnaturels par Son prophète, pour 

soutenir « l’Ainsi dit le Seigneur » et avec Elisée, c’était le double de cela, Dieu a 

confirmé 28 fois Sa Parole, « l’Ainsi dit le Seigneur » par Son prophète Elisée.  

Dans son sermon : LA PREUVE DE SA RESURRECTION Dim 10.04.55M frère 

Branham dit : 138 Il S’est tenu là et S’est fait connaître. Il a dit : « Si vous ne pouvez 
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Me croire, croyez les oeuvres que Je fais. Elles témoignent que Mon Père M’a envoyé. 

» Il a dit : « Et mon instruction... » En d’autres termes, c’est ceci : « Si Mon instruction 

ne satisfait pas vos attentes, si Mon titre académique (Je n’en ai même pas) mais Mon 

titre académique, Mon diplôme ne vient pas de vos séminaires ; Mon diplôme, ce sont 

les oeuvres que Je fais, c’est ça qui montre que le Père M’a envoyé. Ce sont elles, Mon 

diplôme. » Ça, c’est le meilleur diplôme que je connaisse. Ô Dieu, donne-nous 

davantage de ces diplômes ! « Les oeuvres que Je fais témoignent que le Père M’a 

envoyé. Si cela n’est pas suffisant, croyez donc les oeuvres, plutôt que Moi. »  

Et encore dans son sermon : JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI 

ET ETERNELLEMENT Ven 03.06.55 frère Branham dit : « 15 Mais Jésus était venu 

non pas pour prêcher avec autant de force que Jean, mais il y avait des signes et des 

prodiges qui L’accompagnaient. Il a dit : « Si vous ne pouvez pas croire en Moi, croyez 

les oeuvres que Je fais. Si vous ne pouvez pas croire en Moi, croyez la confirmation 

que le Père M’a donnée, car les oeuvres que Je fais témoignent que le Père M’a 

envoyé. » Quelle déclaration ! 16 Pensez-y : « Les oeuvres que Je fais témoignent que 

le Père M’a envoyé. » L’homme peut faire toute sorte de déclaration, mais si Dieu ne 

confirme pas ces déclarations-là, vous avez le droit de dire que c’est faux. Mais quand 

Dieu vient confirmer cette déclaration comme étant la vérité, alors c’est un péché d’en 

douter. En effet, le péché, c’est quoi ? Le péché, c’est une seule chose : « 

L’incrédulité. » C’est exact. Vous ne pouvez pas dire quelle partie de cela est la nuit. 

Tout est nuit. Et pendant la journée, vous ne pouvez pas dire que c’est juste cette partie 

qui est la journée. Tout est la journée. Jésus a dit : « Celui qui ne croit pas est déjà 

condamné. » La foi en Dieu et l’incrédulité, ce sont les deux choses. L’une, c’est le 

péché, et l’autre, c’est le salut.  

Remarquez dans Jean 5.19 Jésus nous dit que soit c’est Dieu qui le fait soit ça ne se fait 

pas. « Jésus reprit donc la parole, et leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils 

ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père ; et tout ce que 

le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. 20 Car le Père aime le Fils, et lui montre 

tout ce qu’il fait ; et il lui montrera des oeuvres plus grandes que celles-ci, afin que 

vous soyez dans l'étonnement. »  

Dans le sermon de frère Branham : LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE 

ORIGINELLE Dim 18.03.62S frère Branham dit à propos des prophètes de Dieu 439 

Il sera–il sera parfaitement consacré à la Parole, comme ils l’ont toujours été, désignés 

dans la Parole de Dieu et confirmés. « a-vindicated » Page 5 sur 18  



9974 

 

 
Or, ces termes que frère Branham emploie ici : désignés et confirmés sont deux mots différents et ils 

signifient deux choses complètement différentes.  

Le premier mot “indiqué” signifie « montré ou suggéré », ainsi, frère Branham parle 

de comment cette personne devrait être montré ou suggéré dans la Bible. Autrement 

dit, vous pouvez entendre parler de cette personne dans la Parole de Dieu soit 

directement soit indirectement. Ainsi, nous voyons que le ministère dont il parle sera 

vu quelque part dans la Bible, suggéré par la Bible ou montré dans la Bible.  

L’autre terme « confirmé » [ou « a-vindicated », en anglais. Note du Trad.] est 

composé de deux mots, le premier est la lettre « a » employé comme préfixe et signifie 

« quelque chose qui continue » et puis le mot « vindicate » qui implique le fait de « 

soutenir », ou « en défense de » et dans l’usage ici, cela parle de la justification de la 

personne ou du ministère.  

Puis il continue : « Dieu confirmera que ce qu’il prêche est la Vérité, comme Il l’avait 

fait dans le cas d’Élie ; en effet, il s’agit d’Élie, qui vient faire les préparatifs pour 

l’Enlèvement de la montagne de Sion. Jésus a dit que « dans les derniers jours, ce serait 

comme du temps de Lot ». 440 Sa prédication sera revêtue de l’Esprit et de force, étant 

bien alignée sur la Parole de Dieu. À cause de tout ce qu’on aura fait passer pour la 

Vérité de Dieu, beaucoup ne comprendront pas ce messager véritable. (Ce que j’ai, 

écrit ici, c’est p-r-o-p-h-é-t-i-e, « prophétie ».) À cause, à cause de tout ce que des 

imposteurs auront fait passer pour la Vérité de Dieu, beaucoup de véritables serviteurs 

de Dieu ne comprendront pas ce messager.  

Oh, la la ! Avez-vous entendu cela ? D’où sont venues les premières fausses nouvelles 

? À cause de tout ce que des imposteurs auront fait passer pour la Vérité de Dieu, 

beaucoup de véritables serviteurs de Dieu ne comprendront pas ce messager.  

Puis de là, dans le monde, aujourd’hui tout est fausse nouvelle. En fait, vous devez 

vérifier et revérifier presque tout ce que vous entendez. Parce qu’il n’y a qu’une seule 

source qui soit digne de confiance et c’est la source que Dieu a confirmé être la vraie.  

Or, il y a deux choses que nous examinerons dans ce paragraphe de Frère Branham : « 

la confirmation » et « le fait que cette personne viendra directement avec la Parole de 

Dieu, et tout ce qu’il nous dira, nous pourrons le retrouver dans la Bible ».  

Or, ce que nous examinons dans cette déclaration, c’est que Dieu confirme Ses 

serviteurs par Sa propre Présence, et Il confirme Sa Présence par les choses que Lui 
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seul peut faire, des choses surnaturelles. Et les actions surnaturelles de Dieu sont ce qui 

montrent qu’Il est Présent.  

Je me rappelle, il y a des années, je crois que c’était aux réunions de Colombus en 

1982, que frère Vayle a prêché un message et a fait la déclaration : « pas de prophète 

pas de Dieu, pas de Dieu pas de prophète ». Or, cette déclaration m’est resté à l’esprit 

durant les 35 dernière années, parce que la Page 6 sur 18  

 
présence de Dieu clarifie certainement une chose, et c’est la « Confirmation ». Il vient dans le but de 

confirmer.  

Les détracteurs de William Branham critiquent sa doctrine, mais aucun d’eux n’a de 

confirmation pour soutenir ce qu’ils déclarent être la vérité. Par conséquent, leur 

vérité n’est pas La Vérité, mais c’est seulement la vérité pour eux telle qu’ils la 

conçoivent.  

Le fait de concevoir quelque chose ne rend pas ce quelque chose vrai. Mais quand Dieu 

Lui-même descend et soutient les paroles d’un homme qui est venu au Nom du 

Seigneur, alors, il y a une chose dont vous êtes certain, à ce moment-là, vous ne traitez 

plus avec un homme, vous traitez avec Dieu Lui-même.  

Par conséquent, quel bien cela fait d’écouter ce que ces autres hommes ont à dire. 

C’est simplement leur propre opinion fondée sur leur compréhension limitée. Mais 

quand un prophète vient avec « l’Ainsi dit le Seigneur », ce n’est pas sa propre 

opinion, c’est l’Opinion de Dieu. Et les prophètes de Dieu viendront toujours en 

proclamant la Parole de Dieu de la Bible, à moins qu’ils ne soient de faux prophètes, 

ensuite, ils n’auront pas non plus de confirmation, parce que Dieu n’est obligé envers 

personne, Il est obligé envers Sa propre Parole.  

Par conséquent, il importe peu ce que les hommes peuvent penser, car ce que les 

hommes pensent ne signifie absolument rien pour Dieu. Or, avoir une opinion ne 

signifie pas que cette opinion est la bonne. Et c’est là où la « confirmation » entre en 

jeu. L’homme, pendant ces 6000 dernières années, a tellement dilué la Bible que Dieu 

devait envoyer un Prophète avec « l’Ainsi dit le Seigneur » pour le ramener à ce qui 

est la vérité de Dieu. Ainsi, leurs opinions importent peu parce que les enfants de Dieu 

ne s’intéressent à l’opinion de personne d’autre que celle de Dieu. Jésus a dit : « Mes 

brebis entendent ma voix et elles ne suivront pas la voix d’un étranger. »  
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Mais les critiques abondent de partout. Ils étaient avec Moïse, ils étaient avec Elie, et 

Elisée, alors qu’est-ce qui vous fait penser qu’ils ne seront pas avec le prophète de 

Dieu de cet âge, William Branham qui était un prophète de Dieu confirmé.  

Et la règle de la critique, c’est que « ceux qui sont les plus critiqués sont ceux qui 

aident le plus les gens, tandis que ceux qui critiquent le plus sont ceux qui font le moins 

pour aider les autres. »  

Or, l’apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5.21 « Mais examinez toutes choses ; 

retenez ce qui est bon ; »  

Et donc, nous voyons que même Dieu arrive au point où les gens ne Le prendront pas à 

Sa Parole. Par conséquent, Il est disposé à faire le pas supplémentaire, et Il fait des 

choses pour confirmer Sa Parole en faisant s’accomplir ce qu’Il dit devoir s’accomplir. 

« C’est ainsi en fait que Dieu interprète Sa Parole, c’est en la faisant s’accomplir. » 
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Ecoutez, même Jésus-Christ qui avait Dieu demeurant en Lui sans mesure, a eu des problèmes à obtenir 

des gens de croire que Dieu L’avait envoyé, et que Dieu était avec Lui et en Lui, et qu’Il accomplissait les 

grands et puissants miracles qu’ils voyaient Jésus accomplir.  

Jean 14.10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ? Les 

paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; et le Père qui demeure en moi, 

c'est lui qui fait les oeuvres. 11 Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi ; 

croyez du moins à cause de ces oeuvres.  

Autrement dit, il leur dit : “Ecoutez, vous savez tous que les choses que vous voyez 

s’accomplir ne peuvent être fait par un homme, mais par Dieu seul, alors si vous ne 

voulez pas me croire, moi l’homme, croyez au moins le Dieu qui accomplit ces choses 

par moi. »  

Ainsi, nous découvrons que même un homme du calibre de Moïse a eu des difficultés 

à faire croire au peuple que ses motifs étaient purs. Nous découvrons dans Nombres 

14.2 Tous les enfants d’Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l’assemblée 

leur dit : Que ne sommes-nous morts dans le pays d’Égypte, ou que ne sommes-nous 

morts dans ce désert ! 3 Pourquoi l’Éternel nous fait-il aller dans ce pays, où nous 

tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits enfants deviendront une proie ? Ne 

vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ? 4 Et ils se dirent l'un à l'autre : 

Nommons un chef, et retournons en Égypte. 5 Moïse et Aaron tombèrent sur leur 

visage, en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. 6 Et, parmi ceux 
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qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunné, déchirèrent 

leurs vêtements, 7 et parlèrent ainsi à toute l’assemblée des enfants d’Israël : Le pays 

que nous avons parcouru, pour l’explorer, est un pays très bon, excellent. 8 Si l’Éternel 

nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, et nous le donnera : c’est un pays où 

coulent le lait et le miel. 9 Seulement, ne soyez point rebelles contre l’Éternel, et ne 

craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture, ils n’ont plus 

d’ombrage pour les couvrir, l’Éternel est avec nous, ne les craignez point ! 10 Toute 

l’assemblée parlait de les lapider, lorsque la gloire de l’Éternel apparut sur la tente 

d'assignation, devant tous les enfants d’Israël. 11 Et l’Éternel dit à Moïse : Jusqu’à 

quand ce peuple me méprisera-t-il ? Jusqu’à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré 

tous les prodiges que j’ai faits au milieu de lui ? 12 Je le frapperai par la peste, et je le 

détruirai ; mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. 13 Moïse 

dit à l’Éternel : (Remarquez ce que Moïse fait, à l’instar de Christ qui se tient comme 

médiateur entre Dieu et l’homme, ici, c’était l’Esprit de Christ en Moïse faisant cela) 

Les Égyptiens l’apprendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta 

puissance, 14 et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l’Éternel, tu 

es au milieu de ce peuple ; que tu apparais visiblement, toi, l’Éternel ; que ta nuée se 

tient sur lui ; que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée, et la nuit 

dans une colonne de feu. 15 Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les 

nations qui ont entendu parler de toi diront : 16 L’Éternel n’avait pas le pouvoir de 

mener ce peuple dans le pays qu’il avait juré de lui donner : c’est pour cela qu’il l’a 

égorgé dans le désert. 17 Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans sa 

grandeur, comme tu l’as déclaré en disant : 18 L’Éternel est lent à la colère et riche en 

bonté, il Page 8 sur 18  

 
pardonne l’iniquité et la rébellion ; mais il ne tient point le coupable pour innocent, et il punit l'iniquité 

des pères sur les enfants jusqu’à la troisième et la quatrième génération.  

Autrement dit, les gens récolteront ce qu’ils ont semé : « Mais, Tu es, O Dieu, plus 

puissant que leur péché, et Toi seul peut sauver, et Toi seul peut guérir leur âme de 

l’iniquité et des transgressions, et Toi seul est riche en miséricorde et en compassion 

pour ces gens faibles et dans le besoin. » Ainsi, nous voyons les mêmes états dans les 

gens aujourd’hui.  

Et cela me rappelle une question que j’ai reçu de la République du Congo où le frère 

disait: Très cher Frère Brian, s’il vous plait, selon les Ecritures: Hébreux 5.7 C’est lui 
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qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des 

prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé 

à cause de sa piété, 8 a appris, bien qu’il fût Fils, l’obéissance par les choses qu’il a 

souffertes, Et Galates 4.6 Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos coeurs 

l’Esprit de son Fils, lequel crie: Abba! Père !  

Or, ma question est celle-ci : Devons-nous faire un effort pour notre adoption ? Ou, 

comme nous sommes des fils, nous devons demeurer dans le repos et Dieu Lui-même 

rassemble toutes choses pour notre adoption ? Dieu fait le placement et nous, nous 

n’avons rien à faire ?  

J’ai répondu : notre effort, si vous l’appelez ainsi, c’est que nous devons avoir 

conscience de ce que Dieu est disposé à faire. La Bible nous dit : “cela ne dépend ni de 

celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde.” Mais Elle nous 

dit aussi : “c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire.”. Et Elle dit encore : 

“Celui qui a commencé en vous cette bonne oeuvre la rendra parfaite.”  

Ainsi, cela se résume à ceci, comme frère Branham a dit : « la bonne attitude mentale 

envers n’importe quelle promesse divine de Dieu la fera s’accomplir, et l’attitude 

mentale correcte, c’est de dire que c’est « L’ainsi dit le Seigneur. »  

Autrement dit, c’est notre Foi dans la Parole confirmée de Dieu qui nous apporte le 

repos. PRESUMER Mer 17.01.62 182 C’est ça. Vous ne présumez pas à ce moment-là. 

Vous savez où vous vous tenez. C’est vrai. Oh ! Ne présumez pas à ce sujet. Il y a tant 

de différentes voies. Ne présumez simplement pas. Mais Dieu donne une confirmation 

de Sa promesse. Voyez ? Nous n’avons pas à présumer là-dessus. Dieu l’a confirmé.  

LA JONCTION DU TEMPS Dim 15.01.56 5 Et je crois que l’Eglise se tient 

maintenant au seuil de la plus grande confirmation de l’omnipotence que le monde n’ait 

jamais connue.  

L’INSPIRATION SPIRITUELLE Sam 28.01.56 56 Et ce soir, le Saint-Esprit est la 

confirmation qu’Il est ici, que Sa Puissance est avec le croyant.  

LE SIGNE Sam 08.02.64 60 […] Il leur a envoyé un prophète, Moïse, avec un 

Message identifiant la Parole de Dieu. Et pour identifier Moïse, Il a envoyé une 

Colonne de Feu qui restait suspendue au-dessus de lui. Amen. Puis, pour lui donner une 

parfaite assurance, Il a exigé un signe. Amen. Il y a un Page 9 sur 18  

 



9979 

 

messager, le Message, la confirmation, et le signe, la parfaite assurance qu’il ne devait 

s’inquiéter de rien. Peu importe le nombre de fléaux qui frappent, peu importe si tous 

les autres disent que vous êtes scellés à l’extérieur.  

Or, continuons à lire dans Nombres 14 et nous prendrons au verset 19.  

19 Pardonne l’iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as 

pardonné à ce peuple depuis l’Égypte jusqu’ici. 20 Et l’Éternel dit : Je pardonne, 

comme tu l’as demandé. (Remarquez, Dieu a dit à Moïse que Son pardon sera « 

comme Tu l’as demandé », la Parole que Moïse a dite. Voilà votre plus grand don, 

celui de transmettre la vie.) 21 Mais, je suis vivant ! et la gloire de l’Éternel remplira 

toute la terre. 22 Tous ceux qui ont vu ma gloire, et les prodiges que j’ai faits en 

Égypte et dans le désert, qui m’ont tenté déjà dix fois, et qui n’ont point écouté ma 

voix, 23 tous ceux-là ne verront point le pays que j’ai juré à leurs pères de leur donner, 

tous ceux qui m’ont méprisé ne le verront point. 24 Et parce que mon serviteur Caleb a 

été animé d’un autre esprit, et qu’il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans 

le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont.  

Oh, comme j’aime cette promesse ! Même leurs descendants hériteront de la promesse.  

Or, je vais en lire une bonne portion ici, mais suivez avec moi, parce que je veux que 

vous voyiez que nous faisons face à la même scène aujourd’hui, car Dieu est le même 

et ne change pas.  

25 Jusqu’à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi ? J’ai 

entendu les murmures des enfants d’Israël qui murmuraient contre moi. 28 Dis-leur : Je 

suis vivant ! dit l’Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. 29 Vos 

cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous 

comptant depuis l’âge de vingt ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, 30 

vous n’entrerez point dans le pays que j’avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, 

fils de Jephunné, et Josué, fils de Nun. 31 Et vos petits enfants, dont vous avez dit : Ils 

deviendront une proie ! je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez 

dédaigné. 32 Vos cadavres, à vous, tomberont dans le désert ; 33 et vos enfants 

paîtront quarante années dans le désert, et porteront la peine de vos infidélités, jusqu’à 

ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. 34 De même que vous avez mis 

quarante jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités quarante 

années, une année pour chaque jour ; et vous saurez ce que c’est que d’être privé de 

ma présence. 35 Moi, l’Éternel, j’ai parlé ! et c’est ainsi que je traiterai cette méchante 

assemblée qui s’est réunie contre moi ; ils seront consumés dans ce désert, ils y 
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mourront. 36 Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays, et qui, à leur 

retour, avaient fait murmurer contre lui toute l’assemblée, en décriant le pays ; 37 ces 

hommes, qui avaient décrié le pays, (Qui avaient douté de la capacité de Dieu à 

accomplir ce qu’Il avait promis, ces ministres) moururent frappés d’une plaie devant 
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38 Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunné, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient 

allés pour explorer le pays. 39 Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d’Israël, et le peuple fut 

dans une grande désolation. 40 Ils se levèrent de bon matin, et montèrent au sommet de la montagne, 

en disant : Nous voici ! nous monterons au lieu dont a parlé l’Éternel, car nous avons péché. 41 Moïse 

dit : Pourquoi transgressez-vous l’ordre de l’Éternel ? Cela ne réussira point. 42 Ne montez pas ! car 

l’Éternel n’est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. 43 Car les Amalécites et 

les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberiez par l’épée. Parce que vous vous êtes détournés de 

l’Éternel, l’Éternel ne sera point avec vous. 44 Ils s’obstinèrent à monter au sommet de la montagne ; 

mais l’arche de l’alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. 45 Alors descendirent les 

Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne ; ils les battirent, et les taillèrent en pièces 

jusqu’à Horma.  

Par conséquent, s’il y a une leçon qu’il faut retenir de tout ceci, c’est que comprendre 

la confirmation est peut-être l’une des choses la plus importante que nous pouvons 

comprendre en tant que Croyant en Dieu et en Sa Parole.  

Aujourd’hui, dans le christianisme, tout homme fait comme bon lui semble, tout 

comme ils ont essayé de le faire dans le désert, et à l’époque des juges. Ainsi, il 

importe peu à quelle dénomination ils appartiennent, ou même s’ils disent croire ce 

Message, la preuve qu’ils croient vraiment se trouve dans leur compréhension de la 

confirmation.  

Alors qu’est-ce que la confirmation et pourquoi est-ce si important ? La Confirmation 

est la Présence de Dieu en scène soutenant Sa Propre Parole. C’est aussi simple que ça. 

C’est Dieu en scène soutenant la promesse qu’Il a faite par un vase qu’Il a confirmé. 

Ce n’est pas le vase qu’Il confirme, mais c’est plutôt Sa Propre Parole à travers ce vase 

qu’Il confirme. Et donc, la confirmation est celle de la Parole, la promesse, et 

cependant, cette promesse est venue à travers un homme qui a parlé au Nom du 

Seigneur, disant : « Ainsi dit le Seigneur » qui signifie, écoutez : « le Seigneur a dit 

ainsi. » Et comme Dieu confirme ce Message qu’Il a envoyé par les lèvres de Son 

prophète, alors quand les gens ne croient pas le prophète, en fait, ils ne croient pas Dieu 

qui a prononcé Son message à travers lui.  
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Jésus a dit dans Jean 16.13 Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous 

conduira dans toute la vérité ; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce 

qu’il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir.  

Dans son sermon LE TEMPS DE LA MOISSON Sam 12.12.64 frère Branham dit : 

177 Observez maintenant, alors que nous nous dépêchons pour terminer. « Quand 

l’Esprit de Vérité sera venu, Il vous enseignera toutes choses, tout ce que Je vous ai 

enseigné. Oh ! la la ! Il vous rappellera tout ce que Je vous ai dit, vous apportera cela, 

vous rappellera tout cela. Et Il vous montrera les choses à venir. Il confirmera chaque 

Parole, confirmera la Parole par des signes qui vont suivre. » Tout ce qu’Il a promis, 

que Dieu a promis dans la Bible, si vous vous détachez de chaque credo et de tout le 
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pour vous attacher à la Parole, Dieu est obligé de prendre soin de Sa Parole. Et ainsi, une fois cela fait, la 

Parole se confirme Elle-même.  

Par conséquent, Dieu confirme Sa Propre Parole, parce qu’il n’est pas un homme pour 

mentir. Dieu ne peut pas mentir même s’Il le voulait. Car il Lui est impossible de 

mentir. Car Il est la vérité.  

Hébreux 6.17 C’est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d’évidence aux héritiers 

de la promesse l’immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, 18 afin que, 

par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous 

trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir 

l’espérance qui nous était proposée. 19 Cette espérance, nous la possédons comme une 

ancre de l’âme, sûre et solide ; (Pourquoi est-elle sûre et solide ? Parce qu’elle est 

confirmée) elle pénètre au delà du voile,  

Dans son sermon : AUJOURD'HUI CETTE ECRITURE EST ACCOMPLIE Ven 

19.02.65 frère Branham dit : 240 … « si vous prêchez quelque chose et si cela est la 

Vérité de l’Evangile, alors Dieu est obligé de le confirmer. »  

Et dans LES EVENEMENTS RENDUS CLAIRS PAR LA PROPHETIE Dim 

01.08.65S frère Branham dit : 102 […] observez, lorsqu’un homme soutient ce qui est 

la Vérité, alors Dieu est obligé de confirmer cet homme, la vérité.  

Frère Branham emploie le terme Confirmation pour expliquer : « Dieu a un Message 

d’un seul homme et Il traite seulement avec un seul homme ». Mais les hommes 

n’aiment pas cela, car ils semblent vouloir avoir leur mot à dire quant à la manière dont 

Dieu va faire les choses.  
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Dans son sermon QUI DITES-VOUS QUE C’EST ? Dim 27.12.64 Frère Branham dit : 

129 Ils n’ont pas voulu de ce message d’un seul homme. Non, ils n’en ont pas voulu. 

Or, Dieu n’a toujours traité qu’avec une personne à la fois. C’est toujours le message 

d’un seul homme. Quand a-t-Il jamais traité avec les gens, sans que ça soit avec une 

seule personne ? C’est avec un individu. Ce n’est pas avec un groupe.  

C’est pourquoi je ne crois pas que le quintuple ministère devrait venir prêcher tout ce 

qu’ils veulent. Ils doivent venir prêcher ce qui a été déjà confirmé, s’ils font ainsi alors 

Dieu confirmera que ce qu’ils prêchent est la vérité. Je ne crois pas un instant que Dieu 

serait descendu dans ces trois arcs-en-ciel si je prêchais contrairement à ce qu’Il nous a 

enseigné par son prophète William Branham. C’est pourquoi je joins la parole parlée à 

la parole écrite à chaque sermon. Et je défie quiconque d’aller en ligne et de trouver où 

je n’ai pas parlé comme le prophète et la Bible. Il y a jusqu’ici plus de 2 261 de mes 

sermons sur l’Internet en anglais, et on peut faire des recherches sur eux tous en même 

temps, et 1 362 autres sermons dans d’autres langes pour un total de 3 623 et je sais 

que des hommes ont essayé de trouver des fautes mais ils ne peuvent pas en trouver. 
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Oh, ils peuvent dire que je n’ai pas prêché ce que d’autres prédicateurs prêchent, mais ils ne trouveront 

pas où j’ai mal cité le prophète et où je ne l’ai pas aligné avec le Bible. Vous ne le trouverez pas. Parce 

que tout comme le prophète : « Je n’ai pas de credo mais Christ, et pas de loi mais l’Amour. »  

Par conséquent, la Confirmation est la véritable question concernant notre foi ; et notre 

compréhension de la confirmation vient sous la forme de la Présence Personnel de 

Dieu avec Son prophète et que cette Présence est la vérification de la confirmation de 

Dieu. La Confirmation veut simplement dire que Dieu est en scène, Il est au contrôle et 

Il soutient celui qu’Il a envoyé avec un Message.  

Et quand on en vient au programme de Dieu, nous n’avons absolument rien à dire 

quant à la manière dont Dieu va le faire. Ou ce qui va arriver. Tout ce que Dieu exige 

de vous et de moi, c’est que nous nous mettions hors du chemin et que nous laissions 

Dieu oeuvrer à travers Son Propre canal, qui selon Amos 3.7 est toujours un prophète.  

Or, nous avons déjà lu comment Dieu a infligé un châtiment à ceux qui ont douté de 

Sa Parole à travers Moïse. Dans le Livre de Deutéronome 18 que nous avons déjà lu, 

nous avons vu Dieu établir un commandement qui a des conséquences très strictes 

pour ceux qui ne vont pas y adhérer. Il a dit : Je vous en demanderai compte. Vous 

payerez pour votre incrédulité. Remarquez la question est venue de la propre bouche de 
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Dieu. Il a dit : Comment connaîtrons-nous ce qui est juste et ce qui n’est pas juste ? Et 

puis Il nous dit : celui qui n’est pas juste ne sera pas confirmé. Je ne ferai pas 

s’accomplir ses paroles, parce qu’elles ne sont pas mes paroles.  

Dans son sermon LA PREUVE DE SA RESURRECTION Dim 10.04.55M frère 

Branham dit : « 138 Il S’est tenu là et S’est fait connaître. Il a dit : « Si vous ne pouvez 

Me croire, croyez les oeuvres que Je fais. Elles témoignent que Mon Père M’a envoyé. 

» Il a dit : « Et mon instruction... » En d’autres termes, c’est ceci : « Si Mon instruction 

ne satisfait pas vos attentes, si Mon titre académique (Je n’en ai même pas) mais Mon 

titre académique, Mon diplôme ne vient pas de vos séminaires ; Mon diplôme, ce sont 

les oeuvres que Je fais, c’est qui montre que le Père M’a envoyé. Ce sont elles, Mon 

diplôme. » Ça, c’est le meilleur diplôme que je connaisse. Ô Dieu, donne-nous 

davantage de ces diplômes ! « Les oeuvres que Je fais témoignent que le Père M’a 

envoyé. Si cela n’est pas suffisant, croyez donc les oeuvres, plutôt que Moi. » »  

Et dans son sermon : L’AVEUGLE BARTIMEE Mer 13.07.60 frère Branham dit : « 

24 Et en priant pour les malades… Ce soir, alors que nous prions pour les malades, il se 

pourrait que le Seigneur vienne vers nous et nous donne les visions. Et s’Il le fait, 

rappelez-vous, la vision ne guérit pas les gens. La vision n’est qu’une confirmation que 

la Parole est la vérité. Combien savent ce que signifie le mot prophète ? Bien sûr que 

vous le savez. Un prophète veut dire que… quelqu’un qui prédit ou qui annonce. Et 

c’est un signe divin venant de Dieu pour montrer que cette personne qui parle a 

l’interprétation correcte de la Parole divine, car la Parole du Seigneur venait aux 

prophètes. Le Page 13 sur 18  

 
prophète prédisait et accomplissait ces signes, lesquels sont une confirmation qu’il avait l’interprétation 

de la Parole.  

Remarquez Jésus a dit dans Jean 5.30 « Je ne puis rien faire de moi-même : selon que 

j’entends, je juge ; et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, 

mais la volonté de celui qui m’a envoyé. 31 Si c’est moi qui rends témoignage de moi-

même, mon témoignage n’est pas vrai. 32 Il y en a un autre qui rend témoignage de 

moi, et je sais que le témoignage qu’il rend de moi est vrai. »  

Cela nous annonce qu’il y aura une confrontation. Dieu parle de cette confrontation 

dans Deutéronome 13.  

Dans Deutéronome 13.1 nous lisons : « S’il s’élève au milieu de toi un prophète ou un 

songeur qui t’annonce un signe ou un prodige, 2 et qu’il y ait accomplissement du 
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signe ou du prodige dont il t’a parlé en disant : Allons après d’autres dieux, -des dieux 

que tu ne connais point, -et servons-les ! 3 tu n’écouteras pas les paroles de ce prophète 

ou de ce songeur, car c’est l’Éternel, votre Dieu, qui vous met à l’épreuve pour savoir 

si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre coeur et de toute votre âme. 4 Vous 

irez après l’Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez ; vous observerez ses 

commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez, et vous vous attacherez à lui. 

5 Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, 

votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d’Égypte et vous a délivrés de la maison de 

servitude, et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l’Éternel, ton Dieu, t’a 

ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi.  

Et dans Hébreux 2.1 L’Apôtre Paul nous dit « C’est pourquoi nous devons d’autant 

plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons 

emportés loin d’elles. 2 Car, si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si 

toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, 3 comment 

échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le 

Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l’ont entendu, 4 Dieu appuyant leur 

témoignage par des signes, des prodiges, et divers miracles, et par les dons du Saint-

Esprit distribués selon sa volonté.  

Dans son sermon LES SIGNES DE SA VENUE Sam 07.04.62 frère Branham dit : « 

36 C’est une confirmation que la Parole de Dieu est la Vérité, que Dieu rend 

témoignage de Sa Parole par Ses signes. La Parole de Dieu est une Semence, et cette 

Semence doit se reproduire selon son espèce (Genèse 1.11), chaque semence selon son 

espèce. Et Jésus a dit que la Parole de Dieu était une semence qu’un semeur a semée. 

Ainsi donc, chaque promesse dans la Bible doit se reproduire selon son espèce. Amen. 

37 Or, les signes sont une confirmation de la vraie Parole. Dieu l’a dit dans tous les 

âges. Eh bien, certains d’entre vous voudraient peut-être noter certaines Ecritures. Si 

c’est le cas, notez là Hébreux 2.4. Vous voyez que–que Dieu a confirmé, qu’Il a 

confirmé Ses messagers. « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs 

manières (c’est comme ça que commence Hébreux), parlé à nos pères par les 

prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, Jésus-Christ. » Page 

14 sur 18  
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Vous voyez ? Et en voyant cela, que l’Evangile leur avait été prêché il y avait bien 

longtemps, avec des miracles et des prodiges pour confirmer cela, alors à combien plus 

forte raison devrions-nous nous attacher à Dieu, avec ces divers signes, prodiges et 

dons du Saint-Esprit ! Oh ! divers signes, les signes que Jésus-Christ a manifestés pour 

montrer qu’Il était ici sur terre, qui Il était, ce qu’Il était, et le–et le but pour lequel Il 

était ici.  

Hébreux 1.1 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé 

à nos pères par les prophètes, 2 Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, 

qu’il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, 3 et qui, 

étant le reflet de sa gloire (doxa) et l’image exprimée de sa personne, et soutenant 

toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s’est assis à la 

droite de la majesté divine dans les lieux très hauts,  

Dans son Sermon UN GUIDE Dim 14.10.62S frère Branham dit : « 41 C’était là une 

confirmation, comme quoi il y avait en Lui un Dieu vivant, ce qu’Il avait témoigné : « 

Ce n’est pas Moi qui fais les oeuvres, c’est Mon Père qui demeure en Moi. En vérité, 

Je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de Lui-même ; mais ce qu’Il voit faire au Père, 

le Fils aussi le fait pareillement. Le Père agit, et Moi aussi J’agis jusqu’à maintenant. » 

En d’autres termes, Dieu Lui montrait quoi faire, et Il allait tout simplement manifester 

cela. Il ne faisait rien tant que Dieu ne Lui avait pas dit de le faire. Amen. En voilà les 

véritables faits. Si seulement nous agissions et attendions que le Saint-Esprit nous 

pousse à agir… C’est ça. Et puis, que vous soyez tellement absorbés en Christ qu’Il n’a 

pas à vous pousser comme Il le fait pour moi, mais qu’au premier signe de tête, vous 

soyez prêt, et que rien ne vous arrête, parce que vous savez que c’est la volonté de 

Dieu.  

Et dans son POURQUOI CRIER ? PARLE ! Dim 14.07.63M frère Branham dit : « 125 

Eh bien, le grand oeil de Moïse, son oeil d’aigle, regarda au-delà du prestige de 

l’Egypte. 126 Pour les véritables croyants chrétiens aujourd’hui, peu leur importe ce 

que l’église dit, ce que quiconque dit, lorsque cette Lumière frappe la semence — 

qu’ils voient la confirmation même de Dieu, cette Colonne de Feu suspendue là, et les 

signes et les prodiges promis, l’Ecriture jointe à cela —, elle vient à la Vie. Peu 

importe si c’est petit et s’ils ne sont qu’une minorité. »  

Dans son sermon POUSSE A BOUT Dim 01.09.63S frère Branham dit : « 23 Le 

Signe, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, est au milieu de nous. Nous devrions avoir de la 

révérence envers Cela. Nous–nous–nous ne nous abaisserons jamais assez. Enlever les 
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souliers ou s’agenouiller ne pourront jamais répondre à cela, cela n’apportera pas de 

satisfaction, cela ne nous suffira pas, mais une vie qui porte les fruits de l’Esprit… 24 

Eh bien, quels sont les fruits de l’Esprit ? Voyez ? L’amour, la joie, la paix… 25 Vous 

souvenez-vous de ce matin ? La préparation. Dieu a envoyé le messager avec le 

message. La chose suivante qu’Il a faite, après qu’Il a envoyé le messager avec le 

message, c’est qu’Il a envoyé la Colonne de Feu comme confirmation. La chose qui a 

suivi cela, c’était la consolation. Voyez ? Vous avez su que c’était vrai, vous étiez en 

paix. Nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Voyez ? Page 15 sur 18  

 
Et c’est là où nous devons être aujourd’hui, notre foi devrait être focalisé sur la promesse de l’heure, ce 

que Dieu a dit dans Sa Parole et nous a dit concernant cette promesse par Son vase confirmé jusqu’à ce 

que nous soyons aussi confiant dans la promesse que le prophète de Dieu.  

Dans le livre Le prophète du 20ième siècle nous lisons : « Il y a toujours deux hommes 

ou deux groupes qui démontrent la puissance, mais l’un des deux a une fausse source 

de puissance. L’esprit de l’antichrist est ici aussi bien que l’Esprit de Christ. L’esprit de 

l’antichrist dans les prophètes de Satan est si proche du véritable et du vrai Esprit de 

Dieu que seul LES ÉLUS échapperont à la séduction. Matthieu 24.22-24 « Et, si ces 

jours n’étaient abrégés, personne ne serait sauvé ; mais, à cause des élus, ces jours 

seront abrégés. Si quelqu’un vous dit alors : Le Christ est ici, ou : Il est là, ne le croyez 

pas. Car il s’élèvera de faux Christs et de faux prophètes ; ils feront de grands prodiges 

et des miracles, au point de séduire, s’il était possible, même les élus. » Ces vrais élus 

prennent la Parole. Quand ces vrais élus voient le prophète et ses actes de puissances, 

et voient qu’il est juste avec la Parole et n’en dévie jamais, ils savent qu’il est de Dieu 

et le reçoivent. Tout ce que le prophète dit et fait les rapproche de Celui Qui vient 

bientôt. Ils ne cherchent pas d’autre confirmation. C’est la confirmation. »  

Or, on nous dit dans le Nouveau Testament que Dieu enverra encore une fois un autre 

prophète et ceux qui ne l’écouteront pas seront retranchés. Dieu ne joue pas à un jeu 

avec nous. Il dit ce qu’Il veut dire et Il veut dire ce qu’Il dit.  

Actes 3.19 Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient 

effacés, 20 afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part [présence ; 

d’après la version du Roi Jacques. Note du Trad.] du Seigneur, et qu’il envoie celui qui 

vous a été destiné, Jésus-Christ, 21 que le ciel doit recevoir jusqu’aux temps du 

rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses 

saints prophètes. 22 Moïse a dit : Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d’entre vos 
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frères un prophète comme moi ; vous l’écouterez dans tout ce qu’il vous dira, 23 et 

quiconque n’écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple.  

Remarquez, l’exigence aux mains d’un Dieu colérique, l’extermination : exterminé du 

milieu du peuple. C’est exactement ce que nous voyons dans 2 Thessaloniciens 1.8-9. 

Cela parle de ceux qui sont retranchés de la présence du Seigneur, et ils seront gardés 

pour être brûlés.  

2 Thessaloniciens 1.7 et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, 

lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, 8 au milieu 

d’une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui 

n’obéissent pas à l’Évangile de notre Seigneur Jésus. 9 Ils auront pour châtiment une 

ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, 10 lorsqu’il 

viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui 

auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru.  

OBEIS A LA VOIX DE L’ANGE Jeu 13.07.50 16 […] Il a envoyé Son Esprit pour 

confirmer que Sa Présence est avec Son Eglise. Page 16 sur 18  

 
Ô SEIGNEUR, ENCORE UNE FOIS Ven 28.06.63M 190 Les dénominations n’accepteront pas la 

confirmation de la Parole.  

L’EXPECTATIVE Mer 05.04.50 16 Eh bien, ce n’est pas vrai. Ce n’est pas vrai. Les 

dons et les appels sont sans repentir. Il y a des esprits qui sont dans l’église. C’est vrai, 

tels que les dons de prophétie, de guérison et autres. Mais ils sont dans le corps entier. 

Ils peuvent descendre sur une personne ce soir, une prophétie, et cela peut ne jamais 

redescendre sur la même personne ; cela peut être quelque part ailleurs dans le corps. 

Et ces esprits sont censés être jugés. « Qu’une personne parle, que deux ou trois jugent 

», a dit Paul. Eh bien, ceux-là sont des esprits de dons qui sont dans l’église. Mais 

l’unique personne qui a le droit de dire AINSI DIT LE SEIGNEUR, c’est un prophète 

confirmé. Vous n’avez jamais vu quelqu’un juger Esaïe, ou Jérémie, ou ces gens-là. Ils 

étaient des prophètes, ordonnés d’avance et nés dans ce monde pour être prophètes. Et 

ils voyaient d’avance la chose en vision et, ensuite, ils disaient : « AINSI DIT LE 

SEIGNEUR », car le Seigneur avait déjà dit cela. Alors, ce dont l’église a besoin 

aujourd’hui, c’est d’un bon enseignement de l’Evangile à l’ancienne mode. C’est vrai. 

Savoir où ils… Je ne veux pas juste parler d’un enseignement d’érudit ; je veux parler 

d’un enseignement spirituel. Il y a des gens qui parlent de Dieu, mais–mais qui ne 

savent rien à Son sujet.  
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L’HEURE EST VENUE Dim 15.04.51S 13 Et je prie que Ton Esprit, l’Ange de Dieu, 

dont je suis le serviteur, vienne ce soir confirmer que Sa glorieuse Présence est ici pour 

faire de ceci un moment remarquable, afin que les gens n’aient plus peur ; mais qu’ils 

sachent que le Grand Dieu surnaturel du Ciel est ici au milieu du peuple, et qu’Il est en 

train d’agir maintenant au milieu de Ses enfants, afin qu’ils puissent…  

L’ACCUSATION Dim 07.07.63M 225 Et le Saint-Esprit aujourd’hui n’est pas une 

troisième personne ; c’est Dieu Lui-même, manifesté dans la chair humaine au travers 

du Sang de Jésus-Christ, pour sanctifier une vie au travers de laquelle Il peut Se 

refléter. Et ils crucifient cette même Parole rendue manifeste. Vous comprenez ? 

[L’assemblée dit : « Amen. » –N.D.E.] La crucifixion de Christ aujourd’hui, c’est le 

fait que les gens renient le Fils de Dieu manifesté et confirmé parmi eux par Ses–Ses 

oeuvres dont Il avait annoncé l’accomplissement par Sa Parole en ce jour-ci, voyez. 

226 Eh bien, cette confirmation doit être la même, s’Il est le même Fils de Dieu ; en 

effet, Il a dit dans Saint Jean 14.12, maintenant : les oeuvres que je fais, vous les ferez 

aussi. Hébreux 13.8 : Il est le même hier, aujourd’hui et pour toujours. » « Si vous 

demeurez en Moi... (Jean 15) Si vous demeurez en Moi et que Mes Paroles demeurent 

en vous, demandez tout simplement tout ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. 

» Oui, monsieur !  

LA FOI QUI A ETE TRANSMISE AUX SAINTS UNE FOIS POUR TOUTES Dim 

29.11.53P 70 […] Mais on n’est pas jugé sur base du fondam-… combien on est 

fondamentaliste ; combien on est orthodoxe dans notre croyance. On est jugé sur base 

de l’élection de Dieu et de la confirmation. Page 17 sur 18  

 
COMBATTRE POUR LA FOI Dim 20.02.55S 44 […] Les pharisiens, très fondamentalistes et orthodoxes, 

mais ils ont manqué de comprendre les choses spirituelles ; aussi disaient-ils qu’Il était un spirite ou un 

démon, ce qui veut dire un spirite. Voyez ? En effet, ils avaient vu le surnaturel, mais ils ont manqué de 

reconnaître cela ; parce qu’ils ne connaissaient que la lettre : fondamentalistes dans la doctrine, mais 

rien quant à la confirmation. Amen. J’espère que vous le voyez.  

LA SEPARATION D’AVEC L’INCREDULITE Lun 28.02.55 8 Eh bien, maintenant, 

si vous n’avez jamais vu Cela, voici une plus grande confirmation que c’est la vérité, 

regardez-En simplement la photo. Et ce n’est pas ma photo, frère, soeur, c’est Sa photo 

à Lui, pas la mienne. Et Il est avec l’Eglise, pas seulement avec moi, Il est avec tous 

les–chaque chrétien, partout. Chaque chrétien sait que c’est Christ, la même Colonne 
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de Feu qui conduisit les enfants d’Israël. Je crois de tout mon coeur qu’Il est le même 

hier, aujourd’hui et éternellement. Lorsqu’Il était là-bas, c’est Lui qui les a conduits.  

IL EST CONVENABLE QUE NOUS ACCOMPLISSIONS TOUTE JUSTICE Dim 

01.10.61M 209 Nous sommes à la fin de la route, l’âge de l’Église de Laodicée ; un 

Message ; le rejet du Message ; la confirmation du Message ; et la Présence de Christ 

prouvant qu’Il est le même, hier, aux jours de Lot, aux jours de Sa chair, et aux jours 

d’aujourd’hui ; hier, aujourd’hui et éternellement.  

VOUS DEVEZ NAITRE DE NOUVEAU Dim 31.12.61M 187 Quand vous êtes né de 

nouveau, Dieu vous confirme. C’est de cette façon que Dieu confirme toute Sa nature. 

Comment ? A leurs fruits. C’est de cette façon qu’Il confirme Son ministère. C’est 

juste. Tous Ses serviteurs sont confirmés de la même manière qu’Il confirme la nature. 

Comment savez-vous que c’est un pêcher ? C’est parce qu’il produit des pêches. 

Comment savez-vous que c’est un pommier ? Il produit des pommes. Comment savez-

vous que c’est un chrétien ? Il manifeste les signes d’un chrétien, il manifeste une vie 

de chrétien. Comment savez-vous qu’il est un docteur ? La Parole vient de Lui. 

Comment savez-vous qu’il est un prophète ? La Parole vient par lui. Il rend 

témoignage, confirme. Elle se confirme. Comment le devient-il ? Quand il meurt et en 

devient un. C’est juste. Quand nous mourons et devenons une nouvelle créature en 

Christ Jésus, cela nous met en harmonie avec notre appel et nous demeurons avec notre 

appel. Les fruits de l’Esprit nous suivent si nous sommes Ses serviteurs. Lorsque nous 

naissons de nouveau, les fruits de la Vie de Christ nous suivent. C’est vrai. Comment 

savez-vous que c’est un pêcher ? Il porte des pêches. Comment savez-vous qu’il est 

chrétien ? Il se comporte comme Christ. Il marche comme Christ. Il parle comme 

Christ. Comme Christ, il vit au-dessus du péché. Il est victorieux. Que fait-il ? Dit-il : « 

Voyez ce que j’ai accomplie ! » Christ ne fit pas cela. Il donna toute louange au Père. 

C’est juste. C’est de cette façon qu’on le reconnaît. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. 

» Que doit... 188 « En vérité, en vérité, je vous le dis. Si un homme ne naît de 

nouveau, il ne peut comprendre le Royaume de Dieu. »  

SI DIEU EST AVEC NOUS, OÙ SONT ALORS TOUS LES PRODIGES ? Dim 

31.12.61S 108 Comment peut-Il être le même hier, aujourd’hui et éternellement, et que 

la guérison divine soit néanmoins révolue ? Comment est-ce que la puissance, 

comment… La Bible a placé dans l’ordre : Page 18 sur 18  
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« d’abord les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs pour 

confirmer que l’Evangile vit toujours. » Et Dieu les envoie en plein au milieu de nous, 

et nous avons tourné le dos à cela. Dieu n’échoue pas, ce sont les gens qui ont failli. 

109 « Où sont alors les prodiges au milieu de nous ? Où sont-ils ? »  

TOUTES CHOSES Sam 24.11.62S 64 C’est une confirmation qu’Il est ici. Oh ! ne 

pouvons-nous pas venir avec sincérité maintenant, selon Sa Parole, dans Sa Présence ? 

C’est le même Dieu qui vous jugera au jour du Jugement.  

L’UNITE Dim 11.02.62 204 Observez ce qui arriva. Pourquoi ? Le même Dieu qui 

sépara et qui vint vers Abraham pour lui montrer la confirmation de sa séparation... 

Huh ! Ô Dieu ! Comme j’aurais souhaité pouvoir–pouvoir simplement faire quelque 

chose pour vous permettre de voir cela. Dieu a montré à Abraham, étant donné qu’il 

s’était séparé, et Il lui a montré la confirmation de cela, qu’Il était avec lui et juste 

parmi lui. Et Jésus a dit que la même chose arrivera dans les derniers jours. Abraham 

n’était pas une nation ; il était une minorité ; mais Dieu était avec lui. Alors, Il l’avait 

séparé. Nous sommes censés nous séparer dans ces derniers jours.  

Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, octobre 2020. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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La Foi no 63 

La Foi confirmée 

Le 4 février 2018 

Brian Kocourek, pasteur 
Ce matin, je voudrais parler une fois de plus de la Foi et cette fois de la Foi confirmée, 

ou dirons-nous que la foi confirmée est la manifestation de la révélation. En d’autres 

termes, nous comprenons que la Foi est une révélation, et que la confirmation de la foi 

est la manifestation de cette révélation. Ainsi, lorsque notre Foi ou notre révélation est 

confirmée, c’est parce qu’elle nous est devenue visible dans la forme de la réalité, 

comme frère Branham dit : « Dieu confirme ou interprète toujours sa parole en la 

faisant s’accomplir. »  

C’est donc cette confirmation de la foi que nous examinerons ce matin.  

Maintenant, nous avons examiné, tout au long de cette série sur la foi, les promesses de 

Dieu pour nous, et la promesse de cette heure réside dans l’Esprit d’Adoption. Mais 

l’Esprit d’Adoption est une chose invisible, étant donné que C’est le Saint-Esprit de 

Dieu qui ne peut être vu. Pourtant, nous savons que nous avons Son Esprit en nous, 

parce qu’Il a promis que Son Esprit rendrait témoignage à notre esprit que nous 

sommes enfants de Dieu.  

Romains 8.16 L’Esprit (et il n’y a qu’un seul : « L’Esprit » et c’est « L’Esprit de Dieu 

») donc, L’Esprit (ou l’Esprit de Dieu) Lui-même rend témoignage à notre esprit que 

nous sommes enfants de Dieu.  

Remarquez ici que ce verset parle de Dieu nous confirmant Sa promesse d’Adoption, 

ainsi, nous examinons cette confirmation, à notre endroit, qui vient d’une certaine 

manière, nous faisant connaître que la promesse est plus qu’une simple révélation 

mentale, mais que cette confirmation de la promesse vient au moyen d’une 

manifestation ou de la réalité de la révélation. En d’autres termes, ce qui est invisible 

devient visible pour nous.  
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Nous savons que les promesses que Dieu nous fait sont une semence car elles sont des 

semences de vie. Et par conséquent, dans 1 Jean 1, nous voyons comment étant des 

Semence et étant Vivantes, elles nous sont effectivement données dans une forme 

invisible, forme due à une promesse de Dieu. Mais il arrive quelque chose à cette 

promesse invisible que nous recevons par la foi sous forme de Parole, et quand nous la 

voyons vraiment en premier sous sa forme de Parole invisible, alors Dieu fait quelque 

chose pour nous confirmer cette promesse, et quand Il la confirme, la Vie qui est dans 

la promesse fait se matérialiser la promesse pour nous, confirmant ainsi que la 

promesse est aussi réelle que la réalité elle-même.  

À ce stade, la promesse invisible se revêtit de la Vie de la promesse et nous voyons la 

vie se manifester, nous voyons en fait Dieu nous confirmer Sa promesse. Page 2 sur 16  

 
L’Apôtre Jean en parle dans 1 Jean 1.1 Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, 

ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, 

concernant la parole de vie,  

Remarquez le processus par lequel la promesse de la Parole nous fait passer. D’abord, 

nous l’entendons, et « la foi vient de ce qu’on entend ». Et une fois entendue, elle est 

encore dans une forme invisible. Mais une fois que la Foi s’empare de ce que nous 

avons entendu, alors la prochaine étape pour nous est de reconnaître ce que nous avons 

entendu, et une fois que cela se produit et que nous reconnaissons ce que nous avons 

entendu, quelque chose se passe en nous qui commence à faire passer cette promesse 

d’une chose invisible à une expérience de la vie réelle. Nous entrons alors dans ce que 

nous avons entendu la première fois et qui a maintenant commencé à devenir une 

réalité, et c’est là que nous agissons en conséquence.  

Ainsi, l’apôtre Jean dit: « Nous devons d’abord entendre la promesse », puis il dit « 

nous allons commencer à la voir, nous commencerons à la percevoir » et en percevant 

ce que nous avons entendu elle est maintenant en train de sortir de la dimension de 

notre pensée et d’entrer dans les trois dimensions dans lesquelles nous vivons, et c’est 

à ce moment-là que ce que nous voyons ou commençons à percevoir, que nos mains 

commencent à toucher et à saisir ce que nous avons d’abord entendu, puis de 

commencer à voir et à percevoir, elle devient visible pour nous dans cette dimension 

même où nous vivons, et c’est là que nous entrons dans cette promesse qui est en train 

de devenir une réalité pour nous.  
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Et ce que nous regardons ici, c’est la création elle-même. Maintenant, pensez aux 

écureuils qui ont été créés. Premièrement, le prophète devait avoir la pensée placée 

dans son esprit. Le Saint-Esprit a parlé à notre prophète et a dit : « Que veux-tu ? Que 

cherches-tu ? »  

J’AI ENTENDU, MAIS MAINTENANT JE VOIS Sam 27.11.65S 135 Et je L’entendis 

de nouveau dire : « Tu es en train de chasser et tu as besoin de gibier. (Remarquez que 

c’est Dieu qui a d’abord placé la pensée dans l’esprit de notre prophète d’avoir ses 

écureuils. Et c’est exactement ce que nous avons appris dans cette série sur la Foi. La 

Bible nous enseigne : « Car c’est Dieu qui produit en vous à la fois de vouloir et de 

faire Son bon plaisir. Alors Dieu dit à son prophète) De combien as-tu besoin ? » 136 

Je pensai : « Pour ne pas exagérer, je vais seulement en demander trois, trois écureuils. 

Je désire trois jeunes écureuils roux. Je désire cela. » 137 Il dit : « Alors, dis-le ! »  

(Maintenant, remarquez que Dieu est avec son prophète pendant que le prophète est 

parti en excursion de chasse pour se détendre. Mais remarquez comment les choses 

évoluent ici. Ce que nous voyons arriver ici, c’est que « C’est Dieu qui produit dans 

Son prophète le vouloir et ensuite le faire », Parce que Dieu dit au prophète : Qu’est-ce 

ce que tu veux ? Quelle est ta volonté ? Puis il dit ce qu’il veut, et puis Dieu lui dit que 

tu dois dire ce que tu veux pour que le processus commence. Il dit : « Tu dois d’abord 

prononcer cela. » Tu dois d’abord prononcer cela parce que c’est ainsi que la foi 

fonctionne. Page 3 sur 16  

 
« La foi vient de qu’on entend », et s’il ne prononce pas cela, alors cela restera une pensée invisible. 

Mais une fois prononcé, la foi naît et commence le processus de création car « La foi vient de ce qu’on 

entend. »)  

Maintenant, je vais vous relire ce qui s’est passé avec le prophète et voir si ce n’est pas 

exactement ce que nous voyons se dérouler ici. Et remarquez même le titre de son 

sermon.  

J’AI ENTENDU, MAIS MAINTENANT JE VOIS Sam 27.11.65S 135 Et je L’entendis 

de nouveau dire : « Tu es en train de chasser et tu as besoin de gibier. » (Dieu a 

d’abord placé la pensée dans l’esprit de notre prophète d’avoir ses écureuils. Alors 

Dieu dit à son prophète) « De combien as-tu besoin ? » 136 Je pensai : « Pour ne pas 

exagérer, je vais seulement en demander trois, trois écureuils. Je désire trois jeunes 

écureuils roux. Je désire cela. » 137 Il dit : « Alors, dis-le ! »  
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Maintenant, à ce stade, frère Branham commence à entrer dans cette conversation avec 

Dieu et il commence à agir selon ce que Dieu lui a dit de faire.  

Et je dis : « Je vais attraper trois jeunes écureuils roux. »  

Remarquez, pas je voudrais avoir, mais « Et je dis : « Je vais attraper trois jeunes 

écureuils roux. » Ce n’est pas ‘j’espère’, c’est ‘je sais’. « Et je dis : « Je vais attraper 

trois jeunes écureuils roux. » Puis Dieu répond : « Il dit : « De quel côté viendront-ils 

? » 140 « Eh bien, pensai-je, je suis allé si loin, voici ici Quelque chose qui me parle 

ici. » Exactement comme vous m’entendez vous parler. Et Dieu dans le Ciel, j’ai cette 

Bible sur mon coeur, sait que c’est vrai. Et Il... Et je dis : « Eh bien... » Je choisis un 

endroit ridicule, c’était une vieille branche sèche qui pendait là-bas, à environ 50 

mètres de l’endroit où se trouvait mon fusil. 141 Je dis : « Le premier sera là », et il y 

était ! 142 Je me suis frotté les yeux et j’ai regardé en arrière (j’ai tourné la tête), et je 

me suis dit : « Je ne veux pas tirer sur une vision. » Ainsi, j’ai regardé de nouveau et 

l’écureuil était là. Je mis une cartouche dans mon fusil, et je visai et je pus voir l’oeil 

noir de ce jeune écureuil roux. Je pensai : « Je–je... peut-être que je suis en train de 

dormir et que je–je me réveillerai dans quelques minutes. Je suis en train de rêver de 

cela. » Bien, je pointai et tirai l’écureuil et il tomba de la branche. Je pensai : « Eh 

bien, je ne sais pas. » Je pensai : « Eh bien, devrais-je aller là-bas le chercher ? » Et–et 

je m’y suis rendu et il se trouvait là. Je le ramassai et du sang sortait de lui. Une vision 

ne saigne pas, vous savez. Ainsi, je le ramassai, c’était bien un écureuil. J’étais comme 

entièrement paralysé.  

Maintenant, gardez cette histoire à l’esprit pendant que nous revenons et relisons ce 

que l’apôtre Jean nous disait dans 1 Jean 1.1 Ce qui était dès le commencement, ce que 

nous avons entendu, (rappelez-vous, il devait d’abord l’entendre de Dieu, car la foi 

vient de ce qu’on entend) ce que nous avons vu de nos yeux, (et une fois qu’il l’a dit, 

alors la pensée - la vie – se matérialise et Jean dit) ce que nous avons contemplé et que 

nos mains ont touché, concernant la parole de vie, 2 car la vie a été manifestée, 

(maintenant, la vie est invisible jusqu’à ce qu’elle se manifeste et quand elle se 

manifeste, nous pouvons voir par ses caractéristiques de quelle forme de vie il s’agit.) 

et nous l’avons vue et nous lui Page 4 sur 16  
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rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père 

et qui nous a été manifestée, 3 ce que nous avons vu et entendu, nous vous 

l’annonçons, (nous l’exprimons par la parole parlée) à vous aussi, afin que vous aussi 

vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec 

son Fils Jésus-Christ.  

Donc, pour vous et moi, la promesse que nous examinons en cette heure ce n’est pas 

celle des écureuils, c’était juste pour nous montrer le principe de la création ou la 

puissance de la Parole Parlée, et comment l’utiliser. Mais notre promesse est la 

promesse de l’adoption. Notre promesse concerne le fait d’être des enfants de Dieu, et 

si enfants de Dieu, alors aussi héritiers de Dieu. Et d’hériter des promesses de Dieu.  

L’Apôtre Paul a dit dans Romains 8.17 Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi 

héritiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec 

lui, afin d’être glorifiés avec lui. 18 J’estime que les souffrances du temps présent ne 

sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en [selon la Bible du roi 

Jacques. Note du Trad.] nous.  

Maintenant, voici quelque chose de paradoxal. Il nous dit que nous devons souffrir avec 

lui. Les gens pensent que lorsque Dieu vous envoie, la vie sera rose. Eh bien, laissez-

moi vous dire que si Dieu vous envoie n’attendez rien de moins que la souffrance.  

Des gens m’ont dit : « vous devez ne pas avoir été envoyé par Dieu parce qu’à chaque 

fois que vous partez, vous finissez par subir une sorte de crise sanitaire. »  

Ecoutez, La Bible est très explicite, Elle nous dit que « quiconque vient à Dieu doit 

d’abord être éprouvé et châtié. »  

Nous venons de lire où l’Apôtre a dit : Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi 

héritiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec 

lui, afin d’être glorifiés avec lui. 18 J’estime que les souffrances du temps présent ne 

sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous [selon la Bible du 

roi Jacques. NdT.].  

Alors n’allez pas penser pas que, si Dieu vous envoie faire quelque chose pour Lui, 

vous pouvez vous attendre à des temps radieux et à des jours ensoleillés. Non, ce n’est 

pas ça le chemin de la croix, ce n’est pas ainsi qu’on devient semblable à l’image du 

Fils premier-né. Il est venu nous sauver et, ce faisant, Il a beaucoup souffert pour nous. 

Si Dieu vous appelle vraiment à oeuvrer dans le champ, vous pouvez vous attendre à 

rien de moins qu’à passer par ce à quoi Dieu a fait passer Son Fils premier-né.  
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Voilà notre chemin vers l’adoption, et nous savons que le chemin de l’adoption est le 

chemin pour être semblable à l’image du Fils premier-né. Ecoutez ce que frère 

Branham dit à ce sujet dans son sermon : LA COMMUNION Jeu 18.04.57 29 Or, si 

Dieu n’a pas épargné à Son propre Fils ce test cruel, alors Il n’épargnera ni vous ni moi 

de ce test cruel. Et Jésus était ici et Il a été confronté au plus grand test qu’il eût jamais 

connu. Gethsémané se trouvait juste devant Lui, là où ce test unique, final et tout Page 5 

sur 16  

 
suffisant devait venir, alors que le fardeau du monde entier reposait sur Ses épaules bénies. Il n’y avait 

personne dans tous les cieux ou sur terre qui pouvait endurer cela à part Lui. 30 Et de savoir que tous les 

péchés, les péchés passés, les péchés présents et les péchés futurs reposaient sur cette décision ! Et 

c’était l’une des plus grandes victoires que Christ ait jamais remportées ou par lesquelles Il ait prouvé Sa 

grande qualité de Messie, lorsqu’Il a dit à Dieu : « Non pas Ma volonté ; mais que la Tienne soit faite. » 

C’était la plus grande victoire qu’il eût jamais remportée. Tous les démons des lieux de tourment étaient 

tout autour de Lui pour Le tenter et L’éprouver. 31 Et lorsque nous nous mettons en ordre avec Dieu, 

lorsque nos coeurs deviennent purs et que le Saint-Esprit occupe Sa place dans notre coeur, c’est la 

chose la plus glorieuse que d’être testé. La Bible nous dit que les tests et les épreuves que nous 

endurons sont plus précieux pour nous que l’argent et l’or de ce monde. Ainsi, nous sommes… devrions 

être reconnaissants.  

Or, frère Branham fait bien sûr allusion à 1 Pierre 1.3 où il est dit : « Béni soit Dieu, le 

Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a 

régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les 

morts, 4 pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous 

est réservé dans les cieux, 5 à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi 

pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps! 6 C’est là ce qui fait votre joie, 

quoique maintenant, puisqu’il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par 

diverses épreuves, 7 afin que l’épreuve de votre foi, (l’épreuve de votre révélation) 

plus précieuse que l’or périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), ait pour 

résultat la louange, la gloire et l’honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, 8 lui que 

vous aimez sans l’avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant 

d’une joie ineffable et glorieuse, 9 parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour 

prix de votre foi (la confirmation de votre foi).  

Combien de fois frère Branham entrait-il dans le champ missionnaire, puis souffrait 

dans son corps pendant des mois et des mois des amibes et de toutes sortes de maladies 

? Mais est-ce que cela l’a-t-il empêché de partir ? Non, dès que son corps était rétabli, 

il repartait aider les enfants de Dieu.  
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Jean 4.6 Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord 

du puits. C’était environ la sixième heure. Le mot grec pour « fatigué » est kopiao qui 

signifie se sentir fatigué, épuisé physiquement ou mentalement par le travail acharné, 

l’effort, la tension, etc. ; fatigué ; las.  

LA FOI PARFAITE Dim 25.08.63S 19 Ainsi, la foi est basée sur le pardon. Et alors, 

comme nous l’avons dit ce matin, nous essayons d’amener l’Eglise au niveau où nous 

pouvons réellement voir les temps apostoliques revivre au milieu de nous, c’est de cela 

que nous avons tous faim. Et cela se trouve juste à la porte. Nous le voyons, mais nous 

voulons voir cela davantage. Nous voulons que ce soit une telle effusion que cela–cela 

nous aidera à nous déverser sur d’autres. 20 Souvenez-vous, Jésus (comme nous 

l’avons dit dans la leçon ce matin), Il n’a jamais utilisé Sa puissance pour Lui-même. Il 

l’utilisa pour les autres. C’est pour cela qu’elle fut envoyée. Et vous pensez parfois : « 

Pourquoi un Homme comme Lui, qui était si plein de puissance, devrait-Il être une fois 

malade ? » Oui, monsieur. J’ai lu Page 6 sur 16  

 
dans un livre quelque part, que lorsqu’Il ressuscita ce garçon, le fils de la veuve de Naïn (je crois que 

c’est dans Le Prince de la Maison de David), Il s’assit sur un rocher et se plaignit d’un mal de tête. Voyez-

vous ? Il porta sur Lui nos infirmités. Porter signifie prendre cela sur soi. Vous voyez, Il les porta. Et Il 

avait toutes choses en... comme nous. Il avait la maladie, Il avait des tentations, Il avait des ennuis, Il 

avait des frustrations comme nous en avons, parce qu’Il devait être le genre de Médiateur parfait. Ainsi 

Il devait être participant, en tant que laboureur du fruit, avant de savoir ce que c’est. La femme au puits 

et beaucoup d’autres choses, voyez-vous, si nous regardons juste dans l’Ecriture...  

Et si Jésus-Christ a porté nos infirmités, qu’en est-il de vous et de moi ? Quand Dieu 

vous envoie pour projeter Christ aux autres, il n’envoie pas un surhomme, il envoie un 

agneau qui souffre. Dans la faiblesse, Dieu est rendu fort. Si Dieu m’envoyait à un 

endroit et que je ne devais jamais à souffrir en y allant, alors Dieu ne m’a pas envoyé 

parce que ce n’est pas le chemin de la croix. Il envoie des fils, qui comme le fils 

premier-né sont soumis à toutes les épreuves et tribulations que les hommes doivent 

traverser afin que nous puissions présenter Christ dans notre condition la plus faible. 

C’est là qu’ils voient Christ projeté en vous.  

Dieu n’envoie pas ses fils comme le super enseignant le mieux habillé et le mieux 

équipé pour enseigner ceux qui n’ont rien. Il envoie ses fils comme Il a envoyé Son 

Fils premier-né, dans un corps qui peut être a martelé et frappé encore et encore 

jusqu’à ce qu’il soit tellement dépendant de Lui, alors Il prend le relais à partir de là. 
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Une fois que Dieu peut vous écarter du chemin, alors la Vie invisible peut se refléter à 

travers votre vie. Et c’est cela que le monde entier attend de voir.  

Romains 8.19 Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation [la 

manifestation ; d’après le roi Jacques. NdT.] des fils de Dieu. (Toute la création attend 

de voir la Vie même de Dieu se manifester dans les fils de Dieu, montrant, dans leur 

corps, une expression de la Vie de Dieu invisible dans des fils) 20 Car la création a été 

soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l’y a soumise, 21 avec 

l’espérance qu’elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part 

à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. 22 Or, nous savons que, jusqu’à ce jour, la 

création tout entière soupire et souffre les douleurs de l’enfantement. 23 Et ce n’est pas 

elle seulement ; mais nous aussi, qui avons les prémices de l’Esprit, nous aussi nous 

soupirons en nous-mêmes, en attendant l’adoption, la rédemption de notre corps. 24 

Car c’est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l’espérance qu’on voit n’est plus 

espérance : ce qu’on voit, peut-on l’espérer encore ?  

Nous examinons donc ce matin comment Dieu confirme votre foi qui est invisible en 

l’amenant d’une promesse invisible à un accomplissement ou manifestation une fois 

que vous êtes entrés dans la révélation invisible, la rendant ainsi une manifestation 

visible.  

Mais rappelez-vous, tout commence sous forme de pensée. Puis, une fois que vous la 

prononcez, ça commence à prendre vie et cela commence le processus de 

manifestation. Page 7 sur 16  

 
Dans son sermon REGARDE Dim 28.04.63 frère Branham dit : « 120 Pharaon n’avait pas un tel potentiel. 

Cela lui avait été offert, mais il l’a rejeté. Et après qu’il a rejeté cela, il ne pouvait donc pas se mettre au 

point. 121 Aucun homme, après avoir rejeté la Parole de Dieu, ne peut jamais se régler sur Elle, parce 

que vous rejetez la Parole qui vous met en relation avec Christ. C’est vrai. Ainsi… 122 Mais Moïse 

regardait par cette fenêtre, il croyait cela. Pourquoi ? Moïse regardait par la foi. C’est comme ça que 

Moïse regardait. 123 Eh bien, suivez très attentivement cette observation. La foi ! Eh bien, ne manquez 

pas de saisir ceci maintenant. La foi est conçue de façon à voir ce que Dieu veut et ce qu’Il désire. Il n’y a 

pas de connaissance qui puisse y parvenir. La foi seule est ainsi conçue, et elle permet à la race humaine 

de découvrir la volonté de Dieu. 124 Et si vous prenez la foi que vous avez et qu’elle ne se règle pas sur 

la Parole, alors laissez-la de côté. Vous avez une mauvaise foi. 125 Mais quand la foi que Dieu vous 

donne vous est mise au point avec la Parole de Dieu, vous avez la ligne de mire, vous visez et êtes droit 

sur la cible. Oh ! la la ! Que Dieu nous aide en cette heure-ci, cette heure glorieuse où nous vivons. La foi 

est conçue de façon à voir ce que Dieu veut ! Comment voyez-vous cela ? Par l’appareil photo de Sa 

Parole, Sa promesse. Ceci est la complète révélation de Jésus-Christ.  
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POURQUOI CRIER ? PARLE ! Dim 14.07.63M 167 Maintenant, regardez donc ce qui 

arrive. Moïse a vu ceci dans sa vision, mais Pharaon a dit : « Ceci est grand. » Dieu a 

dit : « C’est une abomination. » Ainsi, Dieu... Moïse a choisi ce que Dieu avait dit. 168 

Maintenant, remarquez : La foi voit ce que Dieu désire que vous voyiez. Voyez-vous ? 

La foi voit ce que Dieu voit. 169 Mais le raisonnement et les sens voient ce que le 

monde veut que vous voyiez. Remarquez, le raisonnement : « Eh bien, c’est seulement 

du bon sens humain. C’est seulement–seulement raisonnable que... Eh bien, ceci n’est-

il pas tout aussi bon ? » Voyez-vous ? C’est exactement ce qui arrive, lorsque vous 

utilisez ces sens qui sont contraires à la Parole, voyez, c’est alors ce que le monde 

désire que vous voyiez. 170 Mais la foi ne regarde pas cela. La foi regarde ce que Dieu 

a dit, voyez-vous. Vous savez, vous renversez les raisonnements.  

Christ était si soumis à la Volonté de Dieu qu’Esaïe L’a appelé le serviteur aveugle qui 

était sourd à tout sauf à la Voix de Dieu, et aveugle à tout sauf à ce que Dieu voulait 

qu’il voie. Et cela a fait de Lui le parfait serviteur.  

Esaïe 42.19 Qui est aveugle, sinon mon serviteur, Et sourd comme mon messager que 

j’envoie ? Qui est aveugle, comme l’ami de Dieu, Aveugle comme le serviteur de 

l’Éternel ?  

La NIV dit : Qui est aveugle comme mon serviteur et sourd comme le Messager que 

j’envoie ? Qui est aveugle comme celui qui m’est consacré, aveugle comme le serviteur 

du Seigneur ? Vous avez vu beaucoup de choses sans y avoir prêté attention, vos 

oreilles sont ouvertes, mais vous n’entendez rien. Vous avez plu au Seigneur pour 

l’amour de la justice, pour rendre sa loi grande et glorieuse.  

Dans son sermon : UNE DELIVRANCE TOTALE Dim 12.07.59 frère Branham a dit : 

« 87 Jésus était complètement, totalement un homme. Il pouvait pleurer comme un 

homme. Il pouvait manger Page 8 sur 16  

 
comme un homme. Il pouvait se comporter en homme. Il était complètement, totalement un homme, 

dans Son corps. Mais dans Son Esprit, Il était complètement, totalement Dieu, aussi fit-Il soumettre Sa 

chair à l’Esprit qui était EN Lui. Vous voyez, Il a été tenté en toutes choses comme nous. Il était un 

homme, pas un ange. Il était un homme. Il avait des désirs et des tentations, juste comme nous. C’est la 

Bible qui le dit. Il était un homme, pas un ange au-dessus de la tentation. Hébreux 1 dit qu’Il était... 

Hébreux 1 : 4 dit qu’Il a été abaissé en dessous des anges. Il était un homme, complètement un homme ; 

Dieu prit un homme complet pour apporter une délivrance totale, et Il Le remplit de Son Esprit. Le Saint-

Esprit était en Lui, sans mesure. Et Il a été tenté comme nous. Et Il était complètement Dieu. Il l’a 

démontré quand Il est ressuscité des morts, quand Il a arrêté la nature, le mugissement des mers et les 

vents puissants. Quand Il a parlé aux arbres et tout, ils Lui ont obéi. Il était Dieu, au-dedans de Lui. Et Il 
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aurait pu être un homme, car Il était un homme, mais Il S’était totalement et complètement abandonné 

(en tant qu’homme) entre les mains de Dieu, au service de Dieu. 88 Et Il est notre exemple. Nous 

sommes des hommes et des femmes. Nous sommes aussi des chrétiens. S’Il est notre exemple, 

abandonnons-nous complètement entre les mains du Saint-Esprit enfin que nous soyons des sujets du 

Royaume de Dieu. 89 Il était totalement un homme ; Il était totalement Dieu. Mais Il avait abandonné 

Son naturel à Son... et Son corps et Ses propres pensées, Ses propres oeuvres, ainsi que Ses propres 

soucis, et, « Je ne fais que ce qui est agréable au Père ». Vous y êtes. Totalement délivré vis-à-vis des 

humains. Les sacrificateurs sont venus Le voir, des grands hommes, et ils ont dit : « Rabbi Untel, » et ils 

ont essayé de Le corrompre pour qu’Il se joigne à leurs affiliations et dénominations. Mais Il était 

totalement délivré parce qu’Il se confiait en Dieu. 90 Le psalmiste n’a-t-il pas dit : « Tu le délivreras, car 

il s’est entièrement confié en moi » ? Voyez-vous ?  

Jésus était tellement consacré à son Père qu’il ne faisait rien que ce que Dieu lui 

montrait de faire, Il ne disait que de ce que Dieu lui ordonnait de dire, il n’enseignait 

aucune autre doctrine que la doctrine que Dieu lui donnait d’enseigner et Il ne faisait 

pas sa propre volonté, mais la volonté de Celui qui l’avait envoyé.  

Jean 5.19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, le 

Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père ; et tout ce 

que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement.  

Alors, quand Jésus se concentrait uniquement sur ce qu’il voyait faire le Père, c’était 

toujours une Parole invisible, une révélation pour lui, mais quand il entrait dans la 

vision, Dieu confirmait cette promesse et il est devenu cette Parole accomplie.  

Nous voyons encore ce principe dans Jean 5.30 Je ne puis rien faire de moi-même : 

selon que j’entends, je juge ; et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma 

volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé. Page 9 sur 16  

 
J’entends, puis je le ramène dans la Parole, ensuite soit j’y entre soit je ne dépends pas de ce que j’ai 

d’abord vu Dieu faire.  

Jean 14.10 Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; et le Père qui 

demeure en moi, c’est lui qui fait les oeuvres. Les Paroles que je vous dis, Elles étaient 

d’abord invisibles pour tous sauf pour moi, et puis quand j’ai dit ce que j’ai entendu, 

elles ont maintenant pris la forme de la réalité et se sont matérialisée devant vous.  

Jean 14.24 Et la parole que vous entendez n’est pas de moi, mais du Père qui m’a 

envoyé. C’était sous une forme invisible quand elle était avec mon Père, mais une fois 

que je l’ai entendu et parlé, maintenant cela a pris chair pour vous.  
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Jean 14.31 mais afin que le monde sache que j’aime le Père, et que j’agis selon l’ordre 

que le Père m’a donné, levez-vous, partons d’ici. Quand le Père me l’a donné, c’était 

encore invisible, mais quand je suis entré dans ce qu’Il a dit, c’est devenu une réalité 

pour vous, et c’est devenu la vie pour vous.  

Jean 12.49 Car je n’ai point parlé de moi-même ; mais le Père, qui m’a envoyé, m’a 

prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. A nouveau, remarquez que la Parole 

est invisible, mais une fois que Jésus L’a entendue, L’a reconnue et a agi en 

conséquence, les Paroles du Père se sont désormais revêtues de chair et Dieu confirme 

Sa Parole en L’accomplissant.  

Jean 7.16 Jésus leur répondit : Ma doctrine n’est pas de moi, mais de celui qui m’a 

envoyé. 17 Si quelqu’un veut faire sa volonté, il connaîtra (ginosko, connaissance 

fondée sur l’expérience personnelle) si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon 

chef. 18 Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire ; mais celui qui cherche la 

gloire de celui qui l’a envoyé, celui-là est vrai, et il n’y a point d’injustice en lui.  

Jean 4.34 Jésus leur dit : Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé, 

et d’accomplir son oeuvre.  

Ce que je crois avoir lieu en cette heure, c’est que Dieu entre de plus en plus dans Son 

église et Ses fils deviennent de plus en plus à l'image de leur frère aîné, ce qui signifie 

qu’ils deviennent de plus en plus à l’image de la Source de Vie qui est leur Père. 

Maintenant, si Jésus, notre frère aîné dans une vaste famille de frères, est venu à 

l’image exacte de Son Père, ce qui est Hébreux 1.3, de même, si nous devons devenir 

semblable à l’image du fils aîné dans une vaste famille de frères, alors nous devons 

aussi devenir à l’image de notre Père.  

Laissez-moi simplement lire ces deux passages pour vous. Tout d’abord, lisons 

Hébreux 1.3 et qui, étant le reflet de sa gloire et l’empreinte [image exprimée ; selon la 

Bible du roi Jacques. Note du Trad.] de sa personne, et soutenant toutes choses par sa 

parole puissante, a fait la purification des péchés et s’est assis à la droite de la majesté 

divine dans les lieux très hauts, 4 devenu d’autant supérieur aux anges qu’il a hérité 

d'un nom plus excellent que le leur. Jésus-Christ supérieur aux anges Page 10 sur 16  

 
5 Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit : Tu es mon Fils, Je t’ai engendré aujourd’hui ? Et encore : Je 

serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils ?  

Maintenant, c’est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu comme l’image même du 

Dieu invisible.  
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La traduction amplifiée Hébreux 1.1-5, dans de nombreuses révélations séparées, 

chacune exposant une partie de la vérité, - et de différentes manières, Dieu a parlé 

jadis à nos ancêtres dans et par les prophètes. Mais dans les derniers jours, Il nous a 

parlé en la personne d’un Fils, qu’il a nommé héritier et propriétaire légitime de toutes 

choses, aussi par et à travers Qui, Il a créé les mondes, les étendues de l’espace et les 

âges du temps, c’est-à-dire Il les a fabriqués, les a produits, les a construits, les a 

exploités et les a mis en ordre. Il est la seule expression de la Gloire de Dieu, - l’être de 

Lumière, le rayonnement du Divin, - et Il est l’empreinte parfaite et l’image même de 

la nature de Dieu, soutenant, maintenant, guidant et propulsant l’univers par sa 

puissante parole de puissance. Quand Il avait, en s’offrant, accompli notre purification 

des péchés et notre débarras de la culpabilité, il s’est assis à la droite de la Majesté 

Divine d’en Haut. Prenant une place et un rang par lesquels Il est, Lui-même, devenu 

d’autant supérieur aux anges que le Nom glorieux qu’Il a hérité est différent et plus 

excellent que le leur. Car auxquels des anges Dieu a-t-Il déjà dit : « Tu es mon fils, 

aujourd’hui je t’ai engendré, et encore, je serai pour Lui un Père, et il sera pour moi un 

Fils. »  

Or, frère Branham a dit : CROIRE DU COEUR Dim 23.06.57 45 … Jésus était un 

Témoin de Dieu. Il est devenu si plein de Dieu que Dieu et Lui étaient Un. « Dieu 

habitait en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même », l’expression même. 46 

L’oeuvre d’un homme déclare son caractère. Christ était l’oeuvre de Dieu. Et Christ a 

déclaré le caractère de Dieu, Sa compassion pour les malades, Son désir de sauver des 

âmes, au point qu’il a même donné Sa propre vie. L’oeuvre de Dieu… le caractère de 

Dieu a été déclaré en Christ.  

Par conséquent, nous voyons qu’Il était l’expression même de Dieu. Cette première 

lumière que Dieu produisit était le Logos qui était une partie de Dieu qui se manifestait 

comme une expression que Dieu a appelé Son Fils, et ensuite par cette expression, ou 

Parole exprimée, ou Parole manifestée, Dieu a créé toute la création.  

Romains 11.36 C’est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire 

dans tous les siècles ! Amen !  

A nouveau, frère Branham dit dans : MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR 

JESUS Mer 11.12.57 21 Eh bien, Jésus est né dans un dessein, c’était pour que Dieu se 

manifeste au travers de ce corps-là. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec 

Lui-même. Il était un corps qui avait été rendu physique, afin que les hommes et les 

femmes puissent voir ce qu’Il pensait, ce qu’Il exprimait vis-à-vis des gens selon Sa 
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reconnaissance. Et Son attitude envers toute l’humanité, Il l’a exprimée au travers de 

Christ. Christ semblait avoir une double personnalité. Parfois, Il parlait et les gens se 

grattaient la tête. Et–et ils ne Le comprenaient pas. Il disait une chose une fois, on 

dirait, puis autre chose à un autre Page 11 sur 16  

 
moment. Ce qui se passait, c’est que Jésus parlait, et puis Christ parlait. Jésus était l’Homme, Christ était 

Dieu qui était en Lui. « Ce n’est pas Moi qui fais les oeuvres, c’est Mon Père qui demeure en Moi qui fait 

les oeuvres. » Voyez ? Dieu ne partagera Sa gloire avec personne.  

Vous voyez, c’est exactement ce que l’apôtre Jean a dit dans 1 Jean 1.1 Ce qui était dès 

le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce 

que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, 2 

car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous 

vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée, 3 

ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous 

aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et 

avec son Fils Jésus-Christ.  

Ainsi, la Vie, qui est la Vie de Dieu, dont Il parle, est sortie du Père [et est entrée] dans 

Son Fils afin de S’exprimer dans un être visible. Ainsi, le Dieu invisible pouvait 

devenir visible à travers le corps de Son Fils.  

Et c’est ce que l’apôtre Jean a dit dans Jean 5.26 Car, comme le Père a la vie en lui-

même, ainsi il a donné au Fils d’avoir la vie en lui-même.  

Et qu’est-ce que la vie sans une expression de cette Vie ? Et si Dieu exprimait Sa 

propre Vie à travers le corps de Son Fils premier-né, alors qu’en est-il des autres fils ? 

Alors qu’en est-il de nous ? Nous sommes aussi des fils nés du même Esprit dans la 

même famille, et avons reçu le même nom que notre Père ; le même nom donné au 

Fils premier-né est aussi donné aux autres fils, car toute la famille de Dieu s’appelle 

Jésus.  

Ephésiens 3.14 cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, 15 duquel tire son 

nom toute famille dans les cieux et sur la terre,  

Et de plus, regardez ce que Paul a dit dans Romains 8.29 Car ceux qu’il a connus 

d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l’image de son Fils, afin que son 

Fils fût le premier-né entre plusieurs frères.  



10004 

 

J’aime la façon dont la Traduction Weymouth l’interprète Romains 8.29 Car ceux qu’Il 

a connu d’avance, Il les a aussi prédestinés à ressembler à Son Fils, afin qu’Il puisse 

être l’aîné dans une vaste famille de frères ;  

Voyons comment ces choses se rapporte à ce que nous avons examiné concernant les 

fils de Dieu et la manière dont nous devons manifester notre condition de fils en cette 

heure.  

Remarquez que ce que nous avons lu hier soir dans le message de frère Branham 

concernant le parfait reflet de Dieu en Christ. Page 12 sur 16  

 
L’IDENTIFICATION Mer 23.01.63 44 Mais quand Il a vu que Sa création était–était tombée, Son caractère 

aimant a fait qu’Il se façonne et devienne la Personne de Christ. Le propre caractère d’amour de Dieu 

S’est projeté dans cet Homme de Christ. C’est comme Paul le dit ici : « Il n’a point regardé comme une 

proie à arracher de se rendre égal à Dieu, ou plutôt d’être égal à Dieu. » Vous voyez ? Son propre 

caractère a modelé ce genre de Personne. Oh ! personne ne pouvait le faire si ce n’est Dieu.  

CHRIST IDENTIFIE LE MEME DANS TOUTES LES GENERATIONS Mer 

15.04.64 63 Il était la manifestation de Dieu. « Dieu était en Christ, réconciliant le 

monde avec Lui-même. » Il manifestait ce que le Père était en Lui-même. Il a dit : « Je 

fais toujours ce qui est agréable au Père. Moi et le Père, nous sommes Un. Le Père 

demeure en Moi. Quand vous Me voyez, vous avez vu le Père. » En d’autres termes, Il 

exprimait Dieu, l’Esprit était tellement en Lui que le Père et Lui... Il n’a point regardé 

comme une proie à arracher d’être la même personne.  

LES INVESTISSEMENTS Sam 26.01.63 269 Jésus-Christ était l’Image exprimée de 

Dieu. Il était ce que Dieu a projeté au travers de Sa puissance, un corps qui était 

appelé le Fils, parce qu’Il était un homme. Et Il venait de Dieu. Et Il était tellement 

abandonné à Dieu qu’Il n’a pas regardé comme une proie à arracher que Lui et Dieu 

soient une même Personne. Toutefois, Ils l’étaient, parce que Dieu était la Parole, et 

Lui était la Parole. « Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu. » 

Et c’est là que Dieu pouvait prendre Sa Parole, sans rien, sans interruption. Il faisait 

constamment ce que le Père voulait. Et là, la Parole pouvait oeuvrer au travers de Lui 

au point que Lui et le Père étaient Un. Voilà. 270 Et alors, Il a pris cette Vie parfaite… 

Il a pris tous nos péchés et a placé cela sur cette Vie parfaite. Et Il est mort afin que 

nous–nous les renégats, nous soyons… nous puissions mourir à nous-mêmes et que 

nous naissions d’En Haut, et que Sa Parole puisse accomplir au travers de nous les 

oeuvres de Dieu.  
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SHALOM Dim 12.01.64 7 Jésus... « Personne n’a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique 

est Celui qui L’a fait connaître. » Voyez-vous ? En d’autres termes, Dieu était identifié, 

la–la Personne de Dieu était identifiée dans le corps, le Seigneur Jésus-Christ, d’où Il 

était alors l’image exprimée de Dieu. Ou Dieu S’est exprimé au travers d’une image, 

au travers d’une image, l’Homme. Dieu S’est exprimé vis-à-vis de nous et cet Homme 

était Dieu. Non pas une troisième personne ou une deuxième personne, Il était la 

Personne Dieu. Il était Dieu Lui-même S’identifiant afin que nous puissions Le sentir.  

JE SERAI AVEC TOI, COMME J’AI ETE AVEC MOISE Jeu 03.05.51 15 Quand 

Jésus de Nazareth … Je crois que le–que le Père était en Lui, que toutes les grandes 

choses appartenant au Père ont été confiées à Son Fils, toutes les grandes bénédictions 

et les grands dons ; car Il était juste l’image exprimée du Père. Et en Lui habitait toute 

la richesse de Dieu, cela habitait en Lui, ici... ? ... Et je… Il a dit : « Moi et Mon Père, 

nous sommes Un. Mon Père habite en Moi. » Juste comme Jéhovah… Juste ce que 

Jéhovah était, Jésus l’était. Il était Son image exprimée. Il était Dieu dans une forme 

ici, et toutes les puissances de Dieu ont pris forme, elles ont été placées dans un corps 

humain. Il a dit : « Page 13 sur 16  

 
Ce n’est pas Moi qui fais les oeuvres ; c’est Mon Père qui demeure en Moi, c’est Lui qui fait les oeuvres. 

»  

Et Dieu non seulement a été identifié dans le corps de Son Fils premier-né, mais en 

cette heure Il a été identifié dans un autre fils William Branham. Et le Dieu invisible 

était tellement exprimé à travers son corps que beaucoup ont pensé qu’il était Dieu 

manifesté dans la chair. Et il l’était. Il était tellement un avec Dieu qu’il n’a pas 

regardé comme une proie à arracher d’être la même personne que Dieu.  

Et c’est ce que Dieu veut aussi faire dans votre corps et le mien. C’est pourquoi nous 

ne pouvons pas recevoir le changement de notre corps jusqu’à ce que nous ayons 

premièrement la pensée même de notre père en nous.  

ECOUTEZ-LE Sam 15.12.56 39 Remarquez. Maintenant, quand cet enfant atteignait 

un certain âge, s’il avait été un bon enfant, s’il avait été zélé pour les travaux du père, 

s’il avait été stable, s’il excellait toujours dans les oeuvres du Seigneur, s’il n’était pas 

ballotté à tout vent et aux soucis, non pas un presbytérien un jour et le jour suivant un 

méthodiste, et le jour suivant un nazaréen, et le jour suivant pèlerin de la sainteté, 

ballotté comme une feuille sur une mer agitée. Peu importe où c’était, si son esprit 

était stable et fixé sur Christ, ses affections, et qu’il travaillait d’un seul coeur, étant 
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zélé pour sauver les âmes et qu’il ne se mêlait pas aux disputes de l’église... Et puis 

dans l’Ancien Testament, il arrivait un jour où ce père faisait sortir son fils devant le 

public comme un témoignage, il le revêtait d’une robe et le plaçait sur une grande 

place où toute la ville pouvait le voir. Et il y avait la loi de l’adoption. Ce père avait 

des obligations vis-à-vis de son propre fils qui était né dans sa propre famille et qui, 

maintenant, avait de l’âge. Et c’était un enfant digne de prendre sa place, et il adoptait 

ou plaçait son propre fils à son poste. Tout lecteur de la Bible sait cela : le placement 

d’un fils. Alors après cette cérémonie, ce fils avait le droit… Son nom valait tout autant 

que celui de son père, sur le–le chèque. C’est là que devrait être l’église aujourd’hui. « 

Les choses que Je fais, vous les ferez aussi ; vous en ferez plus que ceci, car Je m’en 

vais au Père. »  

C’est là que l’église devrait être aujourd'hui, mais ce n’est pas le cas. Et pourquoi ? À 

cause de jalousies et d’indifférences mesquines, comme à l’époque de Joseph et à 

l’époque de Paul, à cause des petites indifférences, ils ne voulaient pas se rallier à ce 

que Paul faisait. Honte à eux !  

ECOUTEZ-LE Lun 11.06.56 27 Bon, si cet enfant était obéissant, alors il arrivait un 

jour où cet enfant devenait mûr. C’est en ce jour-là que l’Eglise pentecôtiste devrait se 

retrouver aujourd’hui. Vous les presbytériens, vous devriez être ainsi il y a longtemps, 

les baptistes et les méthodistes, mais qu’y a-t-il ? Alors, un certain jour arrivait, où ce 

père appelait tout le monde de la contrée, ils entraient dans la ville, ou allaient à une 

grand-place. Alors il amenait son fils et le plaçait à un lieu élevé, il le revêtait d’une 

belle robe. Et on tenait une cérémonie, ce père adoptait ce même fils qui était né, il 

l’adoptait dans sa famille. Ou, en d’autres termes, il le plaçait dans sa position, ce qu’il 

était dans la famille, et alors ce dernier devenait héritier de tout ce que le père avait. En 

d’autres termes, son nom sur un carnet Page 14 sur 16  

 
de chèques était tout aussi valable que celui de son papa. Et c’est là que l’Eglise devrait être aujourd’hui 

; Elle devrait être à un niveau où… Et je le dis à moi-même et à vous : oh, que c’est pitoyable, lorsque je 

vais çà et là, de voir les afflictions, la maladie des gens et tout. Nous devrions avoir atteint un niveau de 

foi en Dieu, être tellement séparés que ce que nous demanderons au Père au Nom de Son Fils, Il nous 

l’accordera. C’est vrai. 28 Il l’amenait à un endroit, et là il l’adoptait dans sa famille, ou à un moment 

spécial où il l’amenait à l’écart ; il devrait en être ainsi de l’église ce soir, un Ange vient vers vous, Il vous 

met à l’écart, Il vous montre votre position, là où vous êtes. Pas un groupe de gens qui vous imposent les 

mains ; ça, c’est terrestre. Je parle de Dieu ; Dieu vous met à l’écart à votre place, dans votre position ; 

c’est Dieu qui fait ça, c’est votre Tuteur qui fait ça. Il est présent quand cela se passe. Remarquez donc, 

Dieu faisait ici, exactement ce qu’Il avait demandé à l’homme de faire ; son fils avait été obéissant, il 
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s’était occupé du père. Il n’avait pas erré çà et là, à des endroits, disant : « Voyez-vous qui je suis ? Ma 

campagne est la plus grande du pays. Oui, oui. » Il avait été obéissant. Il avait été obéissant au père. Il 

n’avait pas vagabondé autour des choses du monde, s’en mêlant, il avait été obéissant. Et Dieu a pris les 

témoins de la terre, Pierre, Jacques et Jean, Il a fait descendre Elie et Moïse du Ciel, Il les a placés là et Il 

a adopté Son propre Fils. Il a été glorifié en présence de ces témoins. Et le–Dieu est descendu et L’a 

couvert de l’ombre. Et la Bible dit : « Ses vêtements étaient étincelants comme le soleil. » Vous voyez la 

robe, Sa glorification ? Il L’a revêtu d’une robe devant les témoins célestes, devant les témoins 

terrestres.  

LA PUISSANCE DE DIEU POUR LA TRANSFORMATION Sam 11.09.65 154 Ne 

soyez pas achoppé par ce mot « prédestination ». Je sais que vous l’êtes. Mais, 

écoutez, ce n’est pas mon mot à moi. C’est l’un des mots utilisés par Dieu. Si vous 

voulez le lire, lisez Ephésiens 1.5, qui dit : « Il nous a prédestinés à être des fils 

adoptés par Jésus-Christ. » Vous voyez ? 155 Laissez-moi tirer cela au clair juste une 

minute, dans une–juste une minute pour tirer cela au clair dans votre esprit. Ecoutez. 

C’est juste ainsi que vous étiez, au commencement, dans votre père, un germe-

semence... Le savez-vous, chacun de vous ? Vous étiez aussi dans votre arrière, arrière, 

arrière-grand-père, le savez-vous ? [L’assemblée dit : « Amen. » — N.D.E.] Lisez 

l’Epître aux Hébreux, là où nous voyons que Lévi a payé la dîme alors qu’il était 

encore dans les reins d’Abraham, quatre générations avant lui. Quand Abraham a payé 

la dîme à Melchisédek, cela fut imputé à son arrière, arrière-petit-fils après lui, qui était 

alors dans les reins d’Abraham. 156 Vous y êtes ?  

CROIRE DU COEUR Dim 23.06.57 45 … Jésus était un Témoin de Dieu. Il est 

devenu si plein de Dieu que Dieu et Lui étaient Un. « Dieu habitait en Christ, 

réconciliant le monde avec Lui-même », l’expression même. 46 L’oeuvre d’un homme 

déclare son caractère. Christ était l’oeuvre de Dieu. Et Christ a déclaré le caractère de 

Dieu, Sa compassion pour les malades, Son désir de sauver des âmes, au point qu’il a 

même donné Sa propre vie. L’oeuvre de Dieu… le caractère de Dieu a été déclaré en 

Christ. Page 15 sur 16  

 
Par conséquent, nous voyons qu’Il était l’expression même de Dieu. Cette première lumière que Dieu a 

engendrée était le Logos qui était une partie de Dieu se manifestant dans une expression que Dieu a 

appelé Son Fils, et ensuite par cette expression, ou Parole exprimée, ou Parole manifestée, Dieu a créé 

toute la création.  

Romains 11.36 C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire 

dans tous les siècles ! Amen !  
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MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Mer 11.12.57 21 Eh bien, Jésus est 

né dans un dessein, c’était pour que Dieu se manifeste au travers de ce corps-là. Dieu 

était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même. Il était un corps qui avait été 

rendu physique, afin que les hommes et les femmes puissent voir ce qu’Il pensait, ce 

qu’Il exprimait vis-à-vis des gens selon Sa reconnaissance. Et Son attitude envers toute 

l’humanité, Il l’a exprimée au travers de Christ. Christ semblait avoir une double 

personnalité. Parfois, Il parlait et les gens se grattaient la tête. Et–et ils ne Le 

comprenaient pas. Il disait une chose une fois, on dirait, puis autre chose à un autre 

moment. Ce qui se passait, c’est que Jésus parlait, et puis Christ parlait. Jésus était 

l’Homme, Christ était Dieu qui était en Lui. « Ce n’est pas Moi qui fais les oeuvres, 

c’est Mon Père qui demeure en Moi qui fait les oeuvres. » Voyez ? Dieu ne partagera 

Sa gloire avec personne.  

Ce n’est pas moi qui fais les oeuvres, mais Mon Père qui est invisible, c’est lui qui fait 

les oeuvres, puis quand je fais ce que je Le vois faire, cela amène l’interprétation de la 

révélation en manifestation, confirmant ainsi la promesse, qu’elle est réelle.  

LE TEMPS DE LA MOISSON Sam 12.12.64 87 Jésus a dit : « Afin qu’ils soient un, 

Père, comme Toi et Moi nous sommes Un. » Non pas qu’un homme soit au-dessus de 

quelque chose, cela ne marchera jamais ; une dénomination veut être au-dessus de 

l’autre, et un homme veut être au-dessus de l’autre. Mais, que vous soyez un avec 

Dieu, comme Christ et Dieu étaient Un ; c’était ça la prière. Ce… Il était la Parole, et 

Jésus a prié que nous devenions la Parole, que nous Le reflétions. C’est Sa prière qui 

doit être exaucée. 88 Voyez-vous comment Satan a introduit cela dans la pensée 

charnelle ? Mais ce n’était pas ça la prière de Jésus, pas du tout, que nous formions 

tous une seule assemblée et que nous ayons tous un certain credo et autres. Chaque fois 

qu’ils font cela, ils s’éloignent davantage de Dieu. 89 Il veut que nous soyons un avec 

Dieu, et Dieu est la Parole. Chaque individu, dans son coeur, doit être un comme ça 

avec Dieu.  

Dans Jean 17.11 « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à 

toi. Père saint, garde en ton nom ceux que tu m’as donnés, afin qu’ils soient un comme 

nous. »  

Et comment est-ce possible d’être Un ‘comme’, ce qui signifie, ‘de la même manière’ 

que Jésus et Son Père étaient Un ?  

Jésus a dit : Jean 17.14 « Je leur ai donné ta parole ; et le monde les a haïs, parce qu’ils 

ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Page 16 sur 16  
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Jésus nous dit que nous devenons Un avec Dieu par la même Parole par Laquelle Il est devenu Un avec 

Dieu.  

Jean 17.20 « Ce n’est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui 

croiront en moi par leur parole, 21 afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en 

moi, et comme je suis en toi, afin qu’eux aussi soient un en nous, pour que le monde 

croie que tu m’as envoyé. 22 Je leur ai donné la gloire (La Doxa, les opinions, valeurs 

et jugements invisibles) que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un comme nous sommes 

un, »  

Et ainsi, lorsque nous devenons la doxa même de Dieu personnifiée, nous sommes 

passés de la Foi à la Foi confirmée en devenant la manifestation, dans notre Zoé, notre 

Vie, l’expression même de la Vie de Dieu. Par conséquent, il est très évident que nous 

sommes un en recevant la même Parole qui nous introduit dans la même Gloire ou dans 

la même pensée que le Père.  

" Je leur ai donné la gloire tu m’as donnée, afin qu’ils soient un comme nous sommes 

un, » 2 Thessaloniciens 1.10 lorsqu’il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses 

saints (en-doxa-zoe) et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage 

auprès de vous a été cru. 2 Thessaloniciens 1.12 pour que le nom de notre Seigneur 

Jésus soit glorifié en vous, et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre 

Dieu et du Seigneur Jésus-Christ.  

Or, gardez cette histoire à l’esprit, alors que nous revenons et relisons ce que l’apôtre 

Jean nous disait dans 1 Jean 1.1 Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons 

entendu, (rappelez-vous, il l’a d’abord entendu de Dieu, or la foi vient de ce qu’on 

entend) ce que nous avons vu de nos yeux, (et une fois qu’il l’a dit, alors la pensée – la 

vie – se matérialise et Jean dit) ce que nous avons contemplé et que nos mains ont 

touché, concernant la parole de vie, 2 car la vie a été manifestée, (or, la vie est 

invisible jusqu’à ce qu’elle se manifeste et ensuite, quand elle se manifeste nous 

voyons par ses caractéristiques la forme de vie qu’elle est.) et nous l’avons vue et nous 

lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du 

Père et qui nous a été manifestée, 3 ce que nous avons vu et entendu, nous vous 

l’annonçons (vous l’exprimons par la parole parlée), à vous aussi, afin que vous aussi 

vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec 

son Fils Jésus-Christ. Prions  
© Grace Fellowship Tabernacle, octobre 2020. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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La Foi no 64 

Sans la Foi 

Le 11 février 2018 
Brian Kocourek, Pasteur  

Ce matin, je voudrais parler à nouveau de la Foi, mais cette fois, je voudrais parler de 

ce que serait le monde sans la foi.  

Dans Hébreux 11.3 l’apôtre Paul a dit : 3 C’est par la foi que nous reconnaissons que 

le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu’on voit n’a pas été fait 

de choses visibles.  

Puis au verset 6 il dit : 6 Or sans la foi il est impossible de lui être agréable ; car il faut 

que celui qui s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur de 

ceux qui le cherchent.  

Maintenant, nous avons tous entendu ce qui peut être fait par la foi. Et en fait, tout au 

long du chapitre 11 du Livre des Hébreux, l’apôtre Paul nous décrit ce qui peut être fait 

par la Foi.  

Mais ce matin, je veux examiner ces petits mots que Paul nous dit au verset 6 que nous 

avons pris pour texte où il dit : Or sans la foi ...  

Ainsi, ce matin je voudrais examiner la condition d’un monde où il n’y a pas de foi 

parce que nous avons lu dans l’évangile de Luc 18.7 où Jésus lui-même parle de la foi 

de la femme qui a crié jour et nuit jusqu’à ce que Dieu entende sa prière en référence à 

la femme qui n’arrêtait pas de donner des grands coups à la porte du juge inique pour 

que celui-ci accède à sa requête. Et Jésus dit : Et Dieu ne fera-t-il pas justice (ce mot 

est poieo, et il signifie faire, accomplir sans tarder. Et l’histoire qu’il racontait, était 

celle d’une femme qui n’avait de cesse de présenter continuellement sa pétition auprès 

d’un juge pour une faveur.  

Lisons-le par nous-mêmes. Luc 18.1 Jésus leur adressa une parabole, pour montrer 

qu’il faut toujours prier, et ne point se relâcher. 2 Il dit : Il y avait dans une ville un 

juge qui ne craignait point Dieu et qui n’avait d’égard pour personne. 3 Il y avait aussi 

dans cette ville une veuve qui venait lui dire : Fais-moi justice de ma partie adverse. 4 
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Pendant longtemps il refusa. Mais ensuite il dit en lui-même : Quoique je ne craigne 

point Dieu et que je n’aie d'égard pour personne, 5 néanmoins, parce que cette veuve 

m’importune, je lui ferai justice, afin qu’elle ne vienne pas sans cesse me rompre la 

tête. 6 Le Seigneur ajouta : Entendez ce que dit le juge inique. 7 Et Dieu ne fera-t-il pas 

justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ? 8 Je vous le 

dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-

t-il la foi sur la terre ?  

Or, c’est une question que Jésus pose aux disciples, et c’est une question effrayante, 

parce que si on pouvait imaginer une terre sans foi, elle ne serait pas telle qu’elle l’est 

aujourd’hui parce que Paul nous dit : 3 C’est par la foi que nous reconnaissons que le 

monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu’on voit n’a pas été fait de 

choses visibles. Page 2 sur 15  

 
Par conséquent, si Dieu n’avait pas la foi au départ, il n’y aurait pas de monde. En fait, le monde 

n’existerait même pas. Ce serait toujours dans les pensées de Dieu et il n’y aurait pas eu d’action pour 

l’amener à l’existence.  

Nous lisons dans Genèse 1.1 1 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 2 La 

terre était informe (Le mot hébreu ici est tohuw, et cela signifie que la terre, à ce stade, 

était sans forme, tout n’était qu’un espace vide, c’était un rien à ce moment-là… puis 

Moïse ajoute un autre mot descriptif concernant la condition de la terre au 

commencement et il dit) et vide : (et remarquez que cet autre mot décrit la terre comme 

étant vide, le mot hébreu est bohuw état de vide ou vacuité, un grand néant, un vide ) 

il y avait des ténèbres (or l’obscurité) à la surface de l’abîme, (ou gouffre). Ainsi, on 

voit que la création, à ce moment-là, n’était que dans la pensée de Dieu, rien n’était là, 

[tout était] juste dans sa pensée, à ce stade. Puis quelque chose a commencé à se 

produire.  

Maintenant, souvenez-vous que, la semaine dernière, nous vous avons montré comment 

la création a commencée et comment nous, en tant que fils de Dieu, sommes fait à 

l’image du fils premier-né, et sommes aussi à l’image de notre Père parce que c’est 

ainsi que nous naissons comme enfants et vous ne pouvez pas empêcher la nature de 

votre naissance de se manifester. Mais vous devez mourir à votre naissance physique 

afin de naitre de l’Esprit du Dieu vivant.  

Donc ici, à ce stade, nous avons la terre, qui n’était qu’une pensée dans l’esprit de 

Dieu. Mais Dieu nous montre au verset suivant qu’Il n’a pas permis à la terre de rester 
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dans cette condition. Et combien parmi vous ont déjà à l’esprit et dans le coeur une 

pensée que vous désirez voir se concrétiser. Cela peut être pour un conjoint ou pour 

des enfants, ou pour quelqu’un à aimer.  

Maintenant, je veux que vous écoutiez attentivement ce que je vais vous dire ce matin, 

parce que je j’ai bien peur que Jésus se demandait s’il y aurait même une quelconque 

foi quand Il reviendra.  

Et certains d’entre vous n’ont aucune idée de ce que la foi peut faire pour vous. Vous 

êtes tellement pris dans les circonstances qui entourent votre vie, et vous avez tellement 

peur de prendre en charge ces circonstance par la foi pour changer la scène. Mais 

heureusement, nous avons l’ADN de l’Esprit de Dieu si nous sommes vraiment nés de 

nouveau de Son Esprit, et de même qu’Il regardait le néant qui se trouvait là au 

commencement, maintenant asseyez-vous et écoutez.  

Dieu est éternel. Il vivait seul sans personne pour partager Son amour et Sa puissance 

de guérison, et Sa puissance créatrice et tous les merveilleux attributs d’amour, de joie, 

de paix, de douceur, de bonté, de patience, etc. Il a vécu seul. Comprenez-vous ce que 

je dis. Et vous êtes sa progéniture. Et Il s’est tenu là devant toute l’éternité du néant et 

a dit, je vais changer cette scène. Je vais entrer dans mes désirs. Je vais produire par la 

Foi ce que je désire expérimenter de première main.  

Et donc nous voyons au verset 2 et l’esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. 3 

Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut. Page 3 sur 15  

 
Dans son sermon LA FOI EST UNE FERME ASSURANCE Sam 12.04.47 frère Branham dit : « 17 C’est ça la 

clé des Ecritures. La foi, celui qui s’approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu’Il est le 

Rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. C’est par la foi que 

ce monde a été créé. C’est par la foi que les choses ont été formées et amenées à l’existence. Dieu a 

simplement vu cette goutte de rosée suspendue là dans les airs, peu m’importe comment vous voulez 

l’appeler. Et Il a tout simplement parlé et Il a dit : « Que la lumière soit. » Et la lumière fut. Et ensuite, Il a 

manifesté la terre, Il l’a séchée et tout le reste. Tout cela a été créé par Dieu au moyen d’un acte de foi. 

C’est par la foi que tout l’univers a été créé. C’est par la foi que vous êtes ici ce soir. Beaucoup d’entre 

vous, vous avez dit à vos employeurs que vous retournerez demain au travail. Comment savez-vous que 

vous le ferez ? Vous avez dit à votre femme : « Je serai à la maison après le service. » Comment le savez-

vous ? Vous avez peut-être dit à quelqu’un de venir vous prendre en taxi à vingt-trois heures. Comment 

savez-vous que vous serez ici ? Il se peut que vous vous retrouviez dans l’Eternité avant vingt-trois 

heures ce soir. Voyez ? Mais tout cela, c’est par la foi. Tout, c’est par la foi. »  

Maintenant, prenons juste cette pensée ici. Il a dit : « Mais tout cela, c’est par la foi. 

Tout, c’est par la foi. » Maintenant, je veux que vous pensiez à cela ... Donc, si tout est 
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par la foi, alors sans la foi, il n’y aurait rien. Rien, pas de terre, pas de lumière, pas de 

soleil, pas de lune, pas d’étoiles, pas de vie, rien.  

Nous devons donc examiner ce qu’est la Foi et nous devons savoir comment en ayant 

la Foi, cela nous change, et cela fait de nous de petits créateurs sur notre environnement 

dans lequel nous vivons. Et moi, j’espère qu’à la fin du sermon de ce matin, si vous 

constatez que vous n’avez pas la foi, vous la chercherez, et si vous constatez que vous 

avez la foi pour certaines choses mais pas pour d’autres, vous commencerez à appliquer 

cette foi que vous avez pour des choses que vous n’avez pas.  

Nous savons que la condition des gens au temps de la fin serait sans foi et ils ne feront 

que voir les jours s’écouler l’un après l’autre ; et comme le jour de la marmotte, chaque 

jour où ils se réveillent n'est qu’une répétition du jour passé, et ainsi la vie devient sans 

attente, sans espoir, tout juste la solitude et la misère, ce qui semble être un néant sans 

fin, et la vie n’a pas du tout de sens.  

Maintenant, concernant les deux livres de Pierre, nous savons que l’épitre de 1 Pierre 

parle du temps de l’Enlèvement de même qu’il continue à le faire jusqu’à 2 Pierre 1.1-

11. Mais dans le reste de 2 Pierre, il parle la mécanique complète qui est omis dans 1 

Pierre.  

Et par conséquent dans 2 Pierre 3.1 nous lisons à propos des conditions et de la 

mécanique de la scène telle qu’elle sera lors de la Parousia de Christ. Lisons « Voici 

déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l’une et dans l’autre je 

cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, 2 afin que vous vous 

souveniez des choses [des paroles, selon la Bible du roi Jacques ; Page 4 sur 15  

 
Note du Trad.] annoncées d’avance par les saints prophètes, et du commandement du Seigneur et 

Sauveur,  

Remarquez ici, il dit : Maintenant, écoutez, tous les prophètes vous ont dit ce qui 

arrivera, Jésus vous a dit ce qui doit arriver, et je vous dis ce qui doit arriver, alors 

soyez attentif de ce que je vous dis afin que vous soyez attentif lorsque la Parousia de 

Christ sera proche parce que la scène sera très révélatrice du jour de sa grande 

Visitation parmi nous juste avant la grande destruction qui aura lieu.  

Alors il commence par dire : 3 enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que, dans 

les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leurs 

propres convoitises, 4 et disant : Où est la promesse de sa Parousia Présence ? Car, 
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depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la 

création.  

Remarquez qu’il nous avertit de la condition des gens, les moqueurs manqueront de foi 

dans ce que Dieu est en train de faire. En fait, ils manqueront d’une telle foi car ils ne 

sont même pas conscients que Dieu soit venu pour produire le vouloir et le faire. 

Comme Jésus a dit : « Mais, quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur 

la terre ? »  

Puis Pierre nous dit que tout ce que nous devons faire est de revenir en arrière pour 

voir ce que Dieu a fait au commencement et nous aurons notre modèle pour croire. Il 

nous dit que ces moqueurs sont tellement concentrés sur leurs propres désirs, leurs 

propres convoitises, qu’ils oublieront totalement qu’il faudra la foi pour croire en ce 

que Dieu est venu faire, tout comme il a fallu la foi pour que Dieu produise la création 

elle-même.  

5 Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, 

de même qu’une terre tirée de l’eau et formée au moyen de l’eau, 6 et que par ces 

choses le monde d’alors périt, submergé par l’eau, 7 tandis que, par la même parole, 

les cieux et la terre d’à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du 

jugement et de la ruine des hommes impies.  

En d’autres termes, ces moqueurs du temps de la fin n’ont aucune idée de ce que Dieu 

est venu faire. Ils voient les choses de leur propre point de vue et disent : « tout 

demeure, je ne vois aucun changement, à quoi cela sert-il de croire qu’Il est ici si je ne 

vois rien qui me profite. »  

Puis Pierre blâme cette façon de penser en disant : 8 Mais il est une chose, bien-aimés, 

que vous ne devez pas ignorer, c’est que, devant le Seigneur, un jour est comme mille 

ans, et mille ans sont comme un jour. 9 Le Seigneur ne tarde pas dans 

l’accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient ; mais il use de 

patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à 

la repentance. 10 Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ; en ce jour, les cieux 

passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les oeuvres 

qu’elle renferme sera consumée. 11 Puisque donc toutes ces choses doivent se 

dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, 12 

tandis que vous attendez et hâtez l’avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux 

enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront ! 13 Page 5 sur 15  
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Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la 

justice habitera. 14 C’est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous 

à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. 15 Croyez que la 

patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l’a 

aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. 16 C’est ce qu’il fait dans toutes les 

lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à 

comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme 

celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. 17 Vous donc, bien-aimés, qui êtes 

avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu’entraînés par l’égarement des impies, 

vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. 18 Mais croissez dans la grâce et dans la 

connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. A lui soit la gloire, maintenant 

et pour l’éternité ! Amen !  

Nous regardons donc la condition du monde, les moqueurs et les croyants, ceux qui 

voient tout comme le jour de la marmotte où il n’y a pas de changement, et les autres 

qui voient la promesse et savent que celui qui a fait la promesse est là pour accomplir 

la promesse.  

Dans son sermon LA PRESENCE DE DIEU NON RECONNUE Jeu 18.06.64 frère 

Branham dit : « 1 travailler pour ce seul but : vous permettre de reconnaître la Présence 

de Jésus-Christ. Voyez-vous ? S’Il est présent, alors dans ce cas, tout est réglé. Il a 

prononcé la Parole. Il est ici pour La confirmer. Il prouve qu’Il La confirmera. « Il est 

juste le même hier, aujourd’hui, et pour toujours. » »  

Et encore dans son sermon DES CE MOMENT Ven 13.07.62 2 La chose essentielle 

que nous essayons de faire, c’est de laisser les gens voir que Christ n’est pas mort, 

qu’Il est vivant. Si nous pouvons juste voir que Celui qui nous a donné toutes ces 

grandes promesses est ici pour accomplir ces promesses...  

Et enfin dans LA VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU POUR AUJOURD’HUI 

Jeu 06.02.64S Il dit : « 3 Maintenant, il y a eu toutes sortes de ministères. Dieu, dans 

ces derniers jours, je crois, nous a donné tout ce qu’Il a dans Son Livre. Tout ce qu’Il a 

promis, nous l’avons vu, et malgré ça, il semble que les gens n’arrivent pas à le saisir. 

Ceux qui sont destinés à le saisir le saisiront, uniquement ceux-là. Ça aveugle l’un, ça 

ouvre les yeux d’un autre. 4 Souvenez-vous, nous croyons que Jésus-Christ est le 

même hier, aujourd’hui et éternellement. Il n’est pas mort, mais Il est vivant aux 

siècles des siècles. Et Il est ici ce soir. Nous sommes dans Sa Présence, ce soir, et Il est 
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ici pour confirmer et accomplir toute promesse qu’Il a faite pour aujourd’hui. Et Il est 

le même hier, aujourd’hui et éternellement. Donc, tout ce qu’Il a été, Il l’est ce soir.  

Par conséquent, si Dieu est descendu, l’apparition avant la venue, pour accomplir 

toutes Ses promesses, alors nous devrions comprendre, comme Pierre, que si Dieu a 

commencé par la Foi, il finira certainement tout de la même manière, et donc cet âge 

est pour inaugurer une période de foi créatrice juste comme Dieu a tout commencé. Et 

nous avons vu cela dans le prophète de Dieu, William Branham, nous avons vu 

comment il était à la chasse aux écureuils, et donc il pensait aux écureuils, puis Dieu 

est entré en scène à l’anniversaire de l’appel à l’existence des trois écureuils par frère 

Branham. Page 6 sur 15  

 
Et donc, comme nous l’avons lu la semaine dernière, Dieu a dit à frère Branham : « Alors, à quoi penses-

tu ? » Et il a dit « aux écureuils » et Dieu a dit d’accord, alors tu veux des écureuils, « où est-ce que tu les 

veux ? »  

J’AI ENTENDU, MAIS MAINTENANT JE VOIS Sam 27.11.65S 135 Et je L’entendis 

de nouveau dire : « Tu es en train de chasser et tu as besoin de gibier. (Remarquez que 

c’était Dieu qui a d’abord placé la pensée dans la pensée de notre prophète d’avoir ses 

écureuils. Et c’est exactement ce que nous avons appris dans cette série sur La foi que 

la Bible nous enseigne : « Car c’est Dieu qui produit en vous à la fois le vouloir et le 

faire selon Son bon Plaisir. » Alors Dieu dit à son prophète) De combien as-tu besoin ? 

» 136 Je pensai : « Pour ne pas exagérer, je vais seulement en demander trois, trois 

écureuils. Je désire trois jeunes écureuils roux. Je désire cela. » 137 Il dit : « Alors, 

dis-le ! » (Maintenant, remarquez que Dieu est avec son prophète pendant que le 

prophète est en excursion de chasse pour se détendre. Mais remarquez comment les 

choses évoluent ici. Ce que nous voyons arriver ici est que « C’est Dieu qui produit 

dans Son prophète le vouloir et ensuite le faire », Car Dieu demande au prophète : 

Qu’est-ce que tu veux ? Quelle est ta volonté ? Puis il dit ce qu’il veut, et puis Dieu lui 

dit que tu dois prononcer ce que tu veux pour commencer le processus. Il dit : « Tu 

dois d’abord le dire. » Vous devez d’abord le dire parce que c’est ainsi que fonctionne 

la foi. « La foi vient de ce qu’on entend », et s’il ne le dit pas, alors cela doit rester une 

pensée invisible. Mais une fois parlée, la foi naît et commence le processus de création 

car « La foi vient en entendant. »)  
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Maintenant, je vais vous relire ce qui s’est passé avec le prophète et voir si ce n’est pas 

exactement ce que nous voyons se produire ici. Et remarquez même le libellé du titre 

de son sermon.  

J’AI ENTENDU, MAIS MAINTENANT JE VOIS Sam 27.11.65S 135 Et je L’entendis 

de nouveau dire : « Tu es en train de chasser et tu as besoin de gibier. » (Dieu a 

d’abord placé la pensée dans l’esprit de notre prophète d’avoir des écureuils. Alors 

Dieu dit ensuite à son prophète) « De combien as-tu besoin ? » 136 Je pensai : « Pour 

ne pas exagérer, je vais seulement en demander trois, trois écureuils. Je désire trois 

jeunes écureuils roux. Je désire cela. » 137 Il dit : « Alors, dis-le ! »  

Maintenant, à ce stade, frère Branham commence à entrer dans cette conversation avec 

Dieu et il commence à agir d’après ce que Dieu lui a dit de faire. « Et j’ai dit : « Je 

vais avoir trois jeunes écureuils roux. » »  

Remarquez, ce n’est pas ce que j’aimerais avoir, mais « Je vais avoir trois jeunes 

écureuils roux. » Ce n’est pas : j’espère, c’est : je sais. « Je vais avoir trois jeunes 

écureuils roux. »  

C'est là qu’il exprimait sa foi, « Je vais avoir », pas j’espère avoir. L’espérance est le 

pire ennemi de notre Foi, car la Foi croit cela et l’espérance ne fait que souhaiter cela 

mais elle n’en est pas sûr.  

Puis Dieu répond : « Il dit : « De quel côté viendront-ils ? » 140 « Eh bien, pensai-je, 

je suis allé si loin, voici ici Quelque chose qui me parle ici. » Exactement comme vous 

m’entendez vous parler. Et Dieu dans le Ciel, j’ai cette Bible sur mon coeur, sait que 

c’est vrai. Et Il... Et je dis : « Eh bien... » Je Page 7 sur 15  

 
choisis un endroit ridicule, c’était une vieille branche sèche qui pendait là-bas, à environ 50 mètres de 

l’endroit où se trouvait mon fusil. 141 Je dis : « Le premier sera là », et il y était ! 142 Je me suis frotté 

les yeux et j’ai regardé en arrière (j’ai tourné la tête), et je me suis dit : « Je ne veux pas tirer sur une 

vision. » Ainsi, j’ai regardé de nouveau et l’écureuil était là. Je mis une cartouche dans mon fusil, et je 

visai et je pus voir l’oeil noir de ce jeune écureuil roux. Je pensai : « Je–je... peut-être que je suis en train 

de dormir et que je–je me réveillerai dans quelques minutes. Je suis en train de rêver de cela. » Bien, je 

pointai et tirai l’écureuil et il tomba de la branche. Je pensai : « Eh bien, je ne sais pas. » Je pensai : « Eh 

bien, devrais-je aller là-bas le chercher ? » Et–et je m’y suis rendu et il se trouvait là. Je le ramassai et du 

sang sortait de lui. Une vision ne saigne pas, vous savez. Ainsi, je le ramassai, c’était bien un écureuil. 

J’étais comme entièrement paralysé.  

Maintenant, nous sommes en train d’examiner un monde sans foi. Telle est la condition des moqueurs 

lors de la Parousia de Christ selon Pierre, et Jésus dit : « Quand le Fils de l’homme paraitra, trouvera-t-il 

la foi sur la terre ? »  
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La foi est donc plus importante pour nous en cette heure qu’à tout autre moment, et 

pourtant la plupart des gens ne savent même pas s’ils ont la foi. Mais l’apôtre Paul 

nous dit dans Hébreux 11.1 « Or la foi est une ferme assurance [la substance ; selon la 

version du roi Jacques. Note du Trad ;] des choses qu’on espère, une démonstration 

[une preuve ; roi Jacques. Note du Trad.] de celles qu’on ne voit pas. »  

Or, remarquez que l’apôtre Paul nous dit ici que la Foi est à la fois une substance et 

une démonstration ou preuve, et substance et preuve sont deux mots différents et 

signifient deux choses différentes.  

Quand Paul parle de la Foi comme étant La Substance, il utilise le mot hupostasis qu’il 

emploie également dans Hébreux 1.3 où il est traduit par la personne de Dieu Lui-

même.  

Hébreux 1.3 et qui, étant le reflet de sa gloire et l’image exprimée de sa personne, 

(l’image exprimée de sa hupostasis, sa substance) et soutenant toutes choses par sa 

parole puissante, a fait la purification des péchés et s’est assis à la droite de la majesté 

divine dans les lieux très hauts,  

Nous voyons encore ce mot hupostasis traduit comme le mot confiance dans Hébreux 

3.14 Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions 

fermement jusqu’à la fin l’assurance [la confiance ; version du roi Jacques. Note du 

Trad.] que nous avions au commencement, Maintenant, il ne s’agit pas de notre 

confiance en nous-mêmes, mais il s’agit plutôt, comme le même mot a été traduit par 

substance et par la personne même de Dieu, de notre confiance en Lui, en Christ, dont 

Paul parle.  

Donc, après que Paul ait établi que la Foi est le fait d’avoir confiance en la personne 

même de Christ qui est la substance même de Dieu, il continue ensuite en nous disant 

ce que fera la Foi. Et n’oubliez jamais que la Foi est une Révélation, quelque chose qui 

vous a été révélé comme frère Branham l’a souligné dans plusieurs de ses sermons. 
Page 8 sur 15  
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Dans son sermon : LES OEUVRES SONT L’EXPRESSION DE LA FOI Ven 26.11.65 

il dit : « 105 Or, la « foi » est une « révélation venant de Dieu. » Eh bien, la foi est 

une révélation. C’est là que j’aimerais m’attarder un moment. C’est une révélation. Il 

vous a révélé cela par Sa grâce. Ce n’est pas quelque chose que vous avez fait vous-

même. Vous n’avez fait aucun effort pour vous introduire dans la foi. Vous n’aviez pas 

la foi : elle vous a été donnée par la grâce de Dieu. Et c’est Dieu qui vous le révèle, 

c’est pourquoi la foi est une révélation. Et l’Eglise de Dieu tout entière est bâtie sur la 

révélation !  

Et encore dans son sermon L’UNION INVISIBLE DE L’EPOUSE DE CHRIST Jeu 

25.11.65 119 Qu’est-ce qu’une–qu’est-ce qu’une révélation ? Jésus a dit : « Sur cette 

pierre, je bâtirai mon Eglise et les portes du séjour des morts ne prévaudront point 

contre elle. » La foi est une révélation, parce que la foi vous a été révélée. Abel, par la 

foi, offrit par révélation... par la foi, il offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui 

de Caïn. 120 Caïn croyait qu’ils avaient mangé des pommes. On a encore cette idée, 

mais ce n’était pas le cas ! C’était un adultère, la semence du serpent.  

Et dans son sermon LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN Dim 25.07.65M il dit : " 53 

Qu’est-ce que la foi ? La foi, c’est quelque chose qui vous est révélé ; qui n’est pas 

encore là, mais vous croyez que ça viendra. La foi, c’est une révélation de la volonté de 

Dieu. Donc, par révélation… 54 Et les églises d’aujourd’hui ne croient même pas à la 

révélation spirituelle. Elles croient à un enseignement dogmatique d’un système 

quelconque. « Par révélation, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de 

Caïn, c’est ainsi que Dieu rendit témoignage qu’il était juste. » Amen. J’espère que 

vous voyez ça. Vous voyez où nous vivons ? Vous voyez l’heure ?  

L’ENLEVEMENT Sam 04.12.65 65 Mais pour l’Eglise, l’Epouse, l’enlèvement est 

une révélation, pour elle. Cela lui est révélé, la révélation, la véritable Epouse de 

Christ attendra cette révélation de l’enlèvement. 66 Eh bien, c’est une révélation. En 

effet, la révélation, c’est la foi. Vous ne pouvez pas avoir une révélation, sans que cela 

soit la foi. La foi est une révélation, parce que c’est quelque chose qui vous est révélé. 

La foi est une révélation. La foi, c’est quelque chose qui vous a été révélé, comme 

cela le fut à Abraham, qui pouvait appeler tout ce qui était contraire à ce qui lui avait 

été révélé, comme n’existant pas. Eh bien, la foi… C’est cela qu’est la foi, c’est la 

révélation de Dieu. L’Eglise est bâtie sur une révélation, le corps tout entier l’est.  

D’accord, alors maintenant que nous avons établi ce qu’est la Foi, une révélation, 

lisons ce que produit la Révélation. 2 « Pour l’avoir possédée (la Foi), les anciens ont 
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obtenu un témoignage favorable. 3 C’est par la foi (la révélation) que nous 

reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu’on 

voit n’a pas été fait de choses visibles. 4 C’est par la foi (la Révélation) qu’Abel offrit 

à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn ; c’est par elle qu’il fut déclaré 

juste, Dieu approuvant ses offrandes ; et c’est par elle qu’il parle encore, quoique mort. 

5 C’est par la foi (la révélation) qu’Énoch fut enlevé pour qu’il ne vît point la mort, et 

qu’il ne parut plus parce que Dieu l’avait enlevé ; car, avant son enlèvement, il avait 

reçu le témoignage qu’il était agréable à Dieu. (Puis Page 9 sur 15  

 
Paul nous dit pourquoi il était agréable à Dieu) 6 Or sans la foi (sans la révélation) il est impossible de lui 

être agréable ; car il faut que celui qui s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est le 

rémunérateur de ceux qui le cherchent.  

Voilà donc votre révélation, voilà votre substance, sachant par la révélation que Dieu 

existe et qu’Il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent diligemment. Maintenant, 

voilà votre clé pour recevoir quelque chose de Dieu, il dit à ceux qui le recherchent 

diligemment. Comme la femme veuve auprès du juge inique, elle n’a pas arrêté de 

frapper, de frapper et de frapper.  

7 C’est par la foi (la révélation) que Noé, divinement averti des choses qu’on ne voyait 

pas encore, et saisi d’une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa 

famille ; c’est par elle qu’il condamna le monde, et devint héritier de la justice qui 

s’obtient par la foi. 8 C’est par la foi (la révélation) qu’Abraham, lors de sa vocation, 

obéit et partit pour un lieu qu’il devait recevoir en héritage, et qu’il partit sans savoir 

où il allait. 9 C’est par la foi (la révélation) qu’il vint s’établir dans la terre promise 

comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu’Isaac et Jacob, les 

cohéritiers de la même promesse. 10 Car il attendait la cité qui a de solides 

fondements, celle dont Dieu est l’architecte et le constructeur. (Pourquoi attendait-il 

cette cité ? Parce que Dieu la lui a révélée.) 11 C'est par la foi (la révélation) que Sara 

elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d’avoir une postérité, parce 

qu’elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. 12 C’est pourquoi d’un seul 

homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, 

comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu’on ne peut compter. 13 C’est dans la 

foi (la révélation) qu’ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises ; mais 

ils les ont vues (elles leur furent révélées) et saluées de loin, reconnaissant qu’ils 

étaient étrangers et voyageurs sur la terre. 14 Ceux qui parlent ainsi montrent qu’ils 
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cherchent une patrie. 15 S’ils avaient eu en vue celle d’où ils étaient sortis (s’ils 

s’étaient concentrés sur les circonstances qui existaient tout autour d’eux), ils auraient 

eu le temps d’y retourner. 16 Mais maintenant ils en désirent une meilleure, c’est-à-dire 

une céleste. C’est pourquoi Dieu n’a pas honte d’être appelé leur Dieu, car il leur a 

préparé une cité (et il la leur a révélée). 17 C’est par la foi (la révélation) qu’Abraham 

offrit Isaac, lorsqu’il fut mis à l’épreuve, et qu’il offrit son fils unique, lui qui avait 

reçu les promesses, 18 et à qui il avait été dit : En Isaac sera nommée pour toi une 

postérité. 19 Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts ; aussi le 

recouvra-t-il par une sorte de résurrection. 20 C’est par la foi (la révélation) qu’Isaac 

bénit Jacob et Ésaü, en vue des choses à venir. 21 C’est par la foi (la révélation) que 

Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph, et qu’il adora, appuyé sur l’extrémité de 

son bâton. 22 C’est par la foi (la révélation) que Joseph mourant fit mention de la sortie 

des fils d’Israël, et qu’il donna des ordres au sujet de ses os. 23 C’est par la foi (la 

révélation) que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois par ses parents, 

parce qu’ils virent que l’enfant était beau, et qu’ils ne craignirent pas l’ordre du roi. 24 

C’est par la foi (la révélation) que Moïse, devenu grand, refusa d’être appelé fils de la 

fille de Pharaon, 25 aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d’avoir 

pour un temps la jouissance du péché, 26 regardant l’opprobre de Christ comme une 

richesse plus grande que les trésors de Page 10 sur 15  

 
l’Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. (Il savait que Dieu est le rémunérateur.) 27 C’est 

par la foi (la révélation) qu’il quitta l’Égypte, sans être effrayé de la colère du roi ; car il se montra ferme, 

comme voyant celui qui est invisible. 28 C’est par la foi (la révélation) qu'il fit la Pâque et l’aspersion du 

sang, afin que l’exterminateur ne touchât pas aux premiers-nés des Israélites. 29 C’est par la foi (la 

révélation) qu’ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la 

tentative furent engloutis. 30 C’est par la foi (la révélation) que les murailles de Jéricho tombèrent, 

après qu’on en eut fait le tour pendant sept jours. 31 C’est par la foi (la révélation) que Rahab la 

prostituée ne périt pas avec les rebelles, parce qu’elle avait reçu les espions avec bienveillance. 32 Et 

que dirai-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de 

Jephthé, de David, de Samuel, et des prophètes, 33 qui, par la foi (la révélation), vainquirent des 

royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, 34 éteignirent 

la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l’épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à 

la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. 35 Des femmes recouvrèrent leurs morts par la 

résurrection; d’autres furent livrés aux tourments, et n’acceptèrent point de délivrance, afin d’obtenir 

une meilleure résurrection; 36 d’autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison ; 37 ils 

furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l’épée, ils allèrent çà et là vêtus de peaux de brebis 

et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, 38 eux dont le monde n’était pas digne, 
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errants dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. 39 Tous ceux-là, à 

la foi (la révélation) desquels il a été rendu témoignage, n’ont pas obtenu ce qui leur était promis, 40 

Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu’ils ne parvinssent pas sans nous à la 

perfection.  

Frère Branham dit dans son sermon : LE SECOND MIRACLE Dim 29.07.51S 30 Il y 

en a qui ont une grande foi comme ceci, n’importe quoi peut arriver. L’autre a une foi 

si profonde, ça prend un peu plus de temps. L’autre a une foi profonde comme ceci, ça 

prend bien un peu de temps. D’autres ont une foi comme le grain de sénevé. Mais si 

c’est la foi de grain de sénevé, une foi authentique, accrochez-vous-y ; continuez 

simplement à croire cela ; elle deviendra la foi de bille ; ensuite, ça deviendra la foi de 

pamplemousse ; et puis, elle deviendra la foi de montagne. Elle vous tirera directement 

d’affaires si seulement vous vous y accrochez. Accrochez-vous-y. Elle vous amènera 

directement à la lumière, si vous vous y accrochez. Mais ne soyez pas découragé. Et 

ne croyez pas les symptômes. Les symptômes, c’est le mensonge du diable. Certaines 

personnes disent… Eh bien, maintenant, regardez. Et si une petite dame ici, quand je lui 

avais dit qu’elle était… Je ne lui avais point parlé ; Dieu lui a dit qu’elle allait se 

rétablir. Or, si elle avait dit : « Eh bien, attendez une minute. » Le lendemain, elle 

était… « Eh bien, le cancer est toujours là ; et je suis toujours recroquevillée ; je ne 

peux pas bouger ; je suis sur cette civière, je ne peux pas me déplacer. Eh bien, peut-

être qu’il était… » Le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour… : « Eh 

bien, peut-être qu’il était en erreur. » Non, si elle avait cru les symptômes, elle ne 

considérait pas les symptômes, elle considérait ce que la Parole de Dieu avait dit. Page 
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Ainsi, dans cette citation, frère Branham nous dit à quel point il est important, par rapport à la foi (la 

révélation), que nous ne considérons rien d’autre que ce que dit la Parole de Dieu.  

LA SEULE VRAIE EGLISE VIVANTE Ven 27.07.51 1 Notre Père céleste, nous Te 

remercions ce soir de ce que nous pouvons chanter cela du fond de nos coeurs : « 

Seigneur, je crois. » Et comme le père qui avait un fils épileptique a dit, il y a des 

années : « Viens au secours de mon incrédulité. » … Nous entendons cette question 

qui a été posée un jour : « Quand Il reviendra, trouvera-t-Il la foi ? » Il n’a jamais 

demandé s’Il trouvera la justice ou s’Il trouvera des chrétiens, mais plutôt s’Il trouvait 

la foi quand Il reviendrait, sachant que ce sera une chose que les gens auront 

abandonnée. D’entendre aussi le Saint-Esprit déclarer que ces temps viendraient dans 
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les derniers jours : « Les hommes auront l’apparence de la piété, mais renieront la force 

» ; le manque de foi ; et nous Te remercions ce soir, Seigneur, car nous sentons dans 

nos coeurs que nous avons juste une petite foi. Et aide-nous, Seigneur, afin que cette foi 

soit augmentée ce soir, jusqu’à être si élevée, si perdue dans l’abandon total à Christ, 

que de grandes et puissantes oeuvres seront manifestées ce soir. Pardonne-nous donc 

nos insuffisances maintenant, et aide-nous. Puisse le Saint-Esprit maintenant même, le 

grand Agent de Dieu ici sur terre, qui est à la recherche d’une Epouse pour le Seigneur 

Jésus, puisse-t-Il visiter d’une manière spéciale chaque coeur qui est ici ce soir, car 

nous le demandons au Nom du bien-aimé Fils de Dieu, Jésus-Christ. Amen.  

Or, nous avons lu ce matin, dans le livre de la Genèse, où Dieu avait une révélation de 

ce que le monde devait être, mais sans prononcer sa révélation, et sans la mettre en 

oeuvre, la terre serait toujours informe et vide, et les ténèbres couvriraient encore tout. 

Mais Dieu avait une révélation, et Il a prononcé cette révélation, et la création a 

commencé à se produire par la parole parlée. Parce que quand vous le prononcez, vous 

lui donnez vie, car la foi vient de ce qu’on entend, et vous devez le prononcer avant de 

pouvoir l’entendre.  

MA COMMISSION Sam 05.05.51 36 Maintenant, vous tous qui avez la foi, et qui avez 

peur de la mettre à l’oeuvre, elle ne fera aucun bien. Pourquoi ne pas–pourquoi ne pas 

mettre de côté tout ce qui n’est pas conforme à la foi ? Croyez et agissez sur base de ce 

que vous croyez ; non pas de ce que vous–ce que vous sentez, ni de ce que vos sens 

témoignent, mais de ce que votre foi témoigne. Est-ce vrai ? Vous avez foi en Dieu, et 

alors, agissez suivant la foi que vous avez en Dieu. Eh bien, si Abraham disait : « J’ai 

foi en Dieu », mais qu’ensuite il eut peur d’offrir son fils Isaac, alors sa foi aurait été 

vaine. Paul a justifié Abraham par la foi. Paul parlait de ce que Dieu voyait en 

Abraham. Mais Jacques l’a justifié par les oeuvres. Jacques parlait de ce que l’homme 

voyait en Abraham. Voyez ? Dieu voit la foi ; l’homme voit les oeuvres. Et si vous 

dites que vous avez foi, puis vous avez peur de vous avancer et de la transformer en 

oeuvres, alors cela ne sert à rien. Cela ne vous fera aucun bien. Vous devez (1) croire 

cela. Vous devez (2) accepter cela, et vous devez (3) agir en conséquence, n’est-ce pas 
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LA FOI SANS LES OEUVRES EST MORTE Mar 22.08.50 22 Maintenant, avant 

tout… c’est comme si Paul en parlant dans Romains au chapitre 4, il justifie Abraham 

par la foi, et Jacques le justifie par les oeuvres. Cependant, cela ne se contredit pas. 

Paul parlait de ce que Dieu voyait dans Abraham, et Jacques parlait de ce que l’homme 

voyait dans Abraham. Paul parlait de ce que Dieu avait vu dans Abraham, dans Genèse 

6, quand Il lui avait dit qu’il aurait cet enfant par Sara. Et Abraham crut en Dieu, et 

cela lui fut imputé à justice. Il a cru à la promesse. C’est ce que Dieu voyait. Et 

ensuite, Jacques en parlant, il parlait de ce que l’homme avait vu dans Genèse 22, là où 

Abraham avait donné Isaac en sacrifice. Voyez, ce qu’est la foi… Dieu voit la foi que 

vous avez. Mais vos voisins voient ce que sont vos oeuvres. Voyez ? Montrez-moi vos 

oeuvres par la foi–sans la foi, et je vous montrerai mes oeuvres par la foi. Voyez ? 

Remarquez, je crois que cet auditoire ici a la foi. Je le crois. Mais je crois que vous 

avez peur de libérer cela pour les oeuvres. Car je–je crois que si vous pouvez juste 

libérer votre foi… Voyez ?  

LA FOI PARFAITE Dim 25.08.63S 26 Nous voulons maintenant parler de la foi, mais 

d’un type de foi différent : La Foi parfaite. C’est une grande chose. Or, la foi, la Bible 

nous dit que la foi vient de ce qu’on entend. Maintenant, vous ne pouvez pas être sauvé 

sans la foi. Et la foi, c’est quelque chose que vous devez croire qu’elle est là, qu’en 

réalité rien d’autre ne déclare, si ce n’est la foi. J’essaie maintenant de vous amener à 

recevoir la foi, afin que vous puissiez être prêts pour cette ligne de prière dans 

quelques minutes. 27 Maintenant la foi : Il faut que celui qui s’approche de Dieu croie 

que Dieu existe. Et il est impossible de–de plaire à Dieu sans la foi ; vous ne pouvez 

pas Lui plaire. Et si vous dites que vous croyez en Dieu... Vous ne L’avez jamais vu, 

voyez-vous, vous devez donc Le croire par la foi. Et, si vous pouviez Le voir, ce ne 

serait plus la foi. Voyez-vous ? Tout ce que les sens déclarent, ce n’est plus la foi ; 

c’est un fait scientifique, voyez-vous, ce n’est plus la foi. Mais vous devez L’accepter, 

Lui, par la foi.  

LA STATURE D’UN HOMME PARFAIT Dim 14.10.62M 82 Remarquez : Vous 

devez naître de nouveau. Et quand vous naissez de nouveau... vous ne pouvez pas naître 

de nouveau sans avoir la foi. C’est vrai. Donc, vous voyez, sur mon croquis ici, j’ai le 

fondement même. La foi est le fondement de tout cela. « Car, sans la foi, il est 

impossible d’être agréable à Dieu ; car celui qui vient à Dieu doit croire que Dieu 

existe, et qu’Il est le Rémunérateur de ceux qui Le recherchent. » Voyez ? Il doit l’être. 

Et quand vous êtes un sceptique de la Bible, quand vous êtes sceptique de la véracité 
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de la Parole, vous feriez tout aussi bien de rester en arrière, jusqu’à ce que vous le 

croyiez premièrement. 83 C’est quoi le péché ? L’incrédulité. Il n’y a que deux 

éléments qui contrôlent l’être humain : C’est soit le doute, soit la foi ; l’un ou l’autre. 

Vous êtes possédé par celui qui domine votre vie. C’est de la quantité de foi que vous 

avez que dépendra la hauteur que vous pourrez atteindre. Mais, premièrement, ça doit 

être la foi. Maintenant, permettez-moi de m’arrêter sur ce fondement un instant.  

JEHOVAH-JIRE 1 Jeu 05.07.62 15 Et nous devons nous rappeler que rien ne peut être 

fait sans la foi, et ça doit d’abord être confessé. Car Il est le... Il est l’Auteur de la foi ; 

nous savons cela, et rien ne Page 13 sur 15  

 
peut être fait sans la foi. Et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. 16 Et maintenant, Il est le 

Souverain Sacrificateur de notre confession. Eh bien, le–le Roi Jacques, ici dans le Livre des Hébreux, 

appelle cela une « profession ». « Professer » et « confesser » signifient la même chose ; professer et 

confesser. « Confesser » signifie « dire la même chose » : « Par Ses meurtrissures, je suis guéri », voyez-

vous, « Eh bien, par Sa Vie je suis sauvé ». Eh bien, nous devons donc d’abord confesser la chose ; et Il 

est assis en Médiateur, et le seul Médiateur entre Dieu et l’homme. Et Il est assis là-bas afin d’intercéder 

sur base de ce que nous confessons qu’Il a fait. Qu’est-ce que–que c’est fondé et solide !  

QUAND J’AI REFLECHI A MES VOIES Ven 14.08.59 62 Combien savent cela ? 

C’est la foi. Donc, sans la foi, vous ne pouvez pas être guéri. Il vous faut avoir la foi. 

Eh bien, la foi en quoi ? La foi dans une oeuvre achevée, que Jésus a accomplie pour 

nous au Calvaire. Combien croient cela ? Eh bien, quant à la guérison, cela est déjà 

accompli quand Jésus a achevé cela au Calvaire. Est-ce vrai ? Levez la main. Alors, 

qu’est-ce qui doit être fait ? Croyez simplement cela. Vous n’avez pas à venir à l’une 

de ces réunions. Vous n’avez même pas à demander à quelqu’un de prier pour vous. 

Tout ce qu’il vous faut avoir, c’est la foi pour croire cela.  

Et maintenant pour vous qui pensez n’avoir aucune foi, laissez-moi vous dire ceci, vous 

ne comprenez simplement pas ce que vous avez. Pour commencer, vous avez tous un 

esprit qui peut penser, et qui peut comprendre ce qu’est la volonté de Dieu quand Il la 

place en vous.  

Et frère Branham dit dans son sermon : AYEZ FOI EN DIEU Sam 10.05.58 15 La foi, 

eh bien, c’est la chose la plus ordinaire qui soit. Vous ne pouvez même pas prendre un 

verre d’eau sans la foi. Vous ne pourriez pas venir assister à cette réunion sans la foi. 

Vous ne pouvez pas bouger votre doigt sans la foi. Il est dit dans les Ecritures que 

lorsqu’ils ont appliqué le sang sur le linteau de la porte, pour la pâque en Egypte, 

c’était appliqué avec l’hysope. Savez-vous ce qu’est l’hysope ? L’hysope est une 
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mauvaise herbe ordinaire. On la trouve n’importe où. Et c’est de cette façon que le 

sang doit être appliqué sur la porte du coeur, ce soir : au moyen de quelque chose 

d’ordinaire, la foi. Nous essayons de l’éloigner, et d’en faire quelque chose que 

personne ne peut atteindre. Elle est si simple que vous passez par-dessus elle, en 

essayant de la trouver. « La foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une 

démonstration de celles qu’on ne voit pas », dit l’auteur du Livre des Hébreux, au 

chapitre 11, verset 1.  

Donc, si Dieu oeuvre en vous à la fois le vouloir et le faire, alors lâchez prise et laissez 

Dieu avoir sa façon. Il veut que vous sachiez sa volonté et Il veut que vous fassiez sa 

volonté, alors Il entre en vous pour vouloir et faire tel que la Bible nous le dit.  

Philippiens 2.13 car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon 

plaisir.  

JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET ETERNELLEMENT 

Mer 12.03.58 23 Il n’existe pas de médicament qui puisse guérir. Le médicament n’a 
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médecins, les bons médecins vous diront que le médicament ne guérit pas. Le médicament… Jimmy 

Mayo a déclaré dans leur grande clinique… il y a … ? ... Maintenant, cette nouvelle visite de médecins a 

été acceptée. Mais ils ont dit : « Nous ne professons pas être des guérisseurs. Nous professons 

seulement assister la nature. Il n’y a qu’un Seul Guérisseur, c’est Dieu. » C’est vrai. C’est exact. C’est 

donc Dieu qui est le Guérisseur, et la foi en Dieu, c’est une oeuvre achevée. Que le médecin vous 

administre n’importe quelle quantité de médicaments, si vous ne croyez pas que cela va vous aider, 

vous allez être un patient mort d’ici peu. C’est exact. Il y a… C’est votre foi. Vous devez croire. Oh ! 

Vous ne pouvez pas rentrer chez vous ce soir sans la foi. Si vous pensez que vous ne pouvez pas vous 

déplacer et que vous croyez que c’est assez difficile, vous resterez là même. C’est exact. Vous devez 

croire cela.  

Hébreux 11.6 Or sans la foi il est impossible de lui être agréable ; car il faut que celui 

qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le 

cherchent.  

LE PROPHETE ELISEE Ven 23.07.54 7 Et alors, ce Joram, quand il a vu que le roi de 

Moab allait déclarer la guerre contre lui, eh bien, il est allé en Judée et a demandé à 

Josaphat de bien vouloir unir ses efforts à lui pour aller faire la guerre à ce roi de 

Moab. Et maintenant, voici un point sur lequel je souhaiterais insister pendant quelques 

instants : c’est concernant les croyants qui s’accrochent aux incroyants. Ne… Eh bien, 

cela ne marche pas. Dieu n’aime pas ça. Dieu a dit : « Sortez du milieu des incroyants. 
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» Voyez ? Vous ne pouvez pas mettre ensemble le jour et la nuit. Vous ne pouvez pas 

non plus mettre ensemble la foi et l’incrédulité. Et–et quand vous trouvez l’incrédulité, 

ça s’accompagne de la haine. Si vous trouvez la foi, ça s’accompagne de l’amour, car 

l’amour crée la foi. Et sans la foi, eh bien, vous ne pouvez pas avoir l’amour.  

L’HEURE EST VENUE Dim 15.04.51S 50 Dieu a dit : « J’accomplis un travail, bien 

qu’il soit fait par un homme, cependant, vous ne croyez pas. » Voyez, j’essaie de dire 

que ce n’est pas moi. C’est votre foi qui fait cela. Sans la foi, il n’y a rien... Vous ne 

pouvez rien recevoir. Les gens qui L’avaient frappé à la tête avec un bâton et qui ont 

dit : « Prophétise », il n’y avait pas de vertu du tout pour eux. Voyez ? C’est pour ceux 

qui croient.  

Mais le problème est que la plupart des gens n’ont qu’une foi intellectuelle. Comme la 

foi pour appuyer sur un interrupteur pour éclairer, ou pour se lever chaque matin pour 

faire le ménage. Il faut une foi pour toutes ces choses, mais pour recevoir la promesse 

de Dieu pour l’heure dans laquelle vous vivez, il faut une révélation de Dieu que la 

promesse est pour vous personnellement.  

Dans son sermon : ETRE PERSEVERANT Sam 23.06.62 frère Branham dit : 65 

Remarquez. Elle a aussi admis que ce que Jésus avait dit était la vérité. Ouf. Oh ! la la 

! « Je suis une chienne. » Amen. La foi... Suivez, Jésus était la Parole. Et si vous avez 

une foi authentique, la foi admettra toujours que la Parole a raison. La foi ne contestera 

jamais avec la Parole. Amen. Elle s’en tiendra à la Parole. La manière dont la Parole 

dit de faire la chose, c’est de cette manière que la foi reconnaîtra cela. J’aimerais Page 
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juste laisser cela pénétrer pendant un instant. Oui. La foi admet la vérité. Elle a dit : « C’est la vérité. » 

Elle a accepté qu’Il avait raison. La foi admettra toujours cela. Voyez-vous ? Elle s’était accrochée à une 

chose plus élevée que la–que ce que toute cette génération des Juifs avait en ce temps-là. Elle avait 

quelque chose à laquelle s’était accrochée, qui–qui n’allait pas céder. Quelque Chose battait en elle au 

point qu’elle était sûre qu’elle allait obtenir ce qu’elle avait demandé. Peu importe si elle devait être 

traitée de chienne, si elle devait être traitée de n’importe quoi, si on allait la bouter dehors, la chasser ; 

peu importe ce que c’était, elle s’est accrochée à une chose dont elle était sûre, que ça lui accorderait ce 

qu’elle demandait. Or, c’est d’une vraie révélation dont il parle.  

L’EXPECTATIVE Sam 01.10.55 26 Maintenant, votre foi intellectuelle raisonnera. 

Vous direz : « Eh bien, je sais que la Bible enseigne cela, certainement. Mais laissez-

moi réfléchir maintenant, les jours des miracles sont passés. Le pasteur l’a dit, 

quelqu’un l’a dit. Je–je crois qu’aujourd’hui nous n’avons pas cela. » Eh bien, voyez, 
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vous vous servez de la foi intellectuelle. Et cette foi intellectuelle raisonnera sur la 

Parole de Dieu, mais une expérience de la nouvelle naissance issue du coeur ne 

raisonnera pas ; elle dira : « La Parole de Dieu a raison. Il n’y a rien d’autre à faire 

avec cela ; c’est vrai. » En effet, c’est quelque chose ici en bas qui dit cela de soi ; vous 

n’avez rien à faire avec ça. C’est Dieu dans votre coeur. Eh bien, une foi intellectuelle 

raisonnera. Eh bien, aujourd’hui c’est ça le problème avec nos églises. Nous nous 

sommes éloignés de véritables expériences de l’époque, qui consistaient à recevoir le 

Saint-Esprit. Nous nous en sommes détachés, nous avons remplacé cela par le collège 

intellectuel, une instruction de l’université. Eh bien, j’ai… Je ne cherche pas à soutenir 

mon ignorance là, mais je cherche à dire ceci : « Si on en arrive à choisir entre 

l’instruction et le salut, j’opterai pour le salut. » Oui, absolument. Même si mes enfants 

ne connaissaient pas leur abc, je préférerais qu’ils connaissent Jésus-Christ. C’est la 

vérité, c’est vrai. Je pense que l’instruction est magnifique, mais cela atteint un certain 

point.  

Et pour conclure, il dit dans son sermon LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN Dim 

25.07.65M 130 Bon, voilà la question. C’est à ceci que je voulais en venir, dans 

Apocalypse 10. Nous y arriverons dans quelques minutes, avec un autre verset de 

l’Ecriture. Il a dit : « Aux jours du Message du septième ange, le mystère de Dieu 

devrait être terminé. » Voici–la question, c’est celle-ci, si vous suivez le même ordre 

d’idées, en cette heure, est-ce qu’il sera terminé ? « Trouverai-Je la Foi ? » Est-ce que 

Malachie 4 sera accompli en ce temps-ci : « Ramener la Foi des enfants, à la Foi des 

pères, l’originelle, la Parole » ? Voyez ?  

Prions  
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La Foi no 65 

La Foi produit les réalités vivantes de la promesse 

Le 14 février 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 
Dimanche, nous avons parlé d’Hébreux 11 et montré ce que le monde serait sans la 

Foi. Nous avons vu comment Jésus a même dit : « Quand le Fils de l’homme viendra, 

trouvera-t-il la foi ? » Ce soir, je voudrais montrer que non seulement la Foi produira la 

promesse, mais elle rendra vivant et manifeste ou projettera chaque fait, concernant 

cette Parole promise, dans la réalité.  

Dans son sermon UN PARADOXE Dim 10.12.61 frère Branham dit : « 237 Nous 

savons que Sa Parole est un Paradoxe. Lorsqu’Elle promet quelque chose qui est très 

irréel aux yeux du monde, quelque chose qu’ils ne peuvent pas décrire, c’est–c’est 

quelque chose au-delà de leur connaissance et–et de leur compréhension. Mais 

lorsqu’un coeur simple accepte cette Parole et La fait pénétrer dans la profondeur de 

son être, alors cette Parole produit les réalités vivantes de cette promesse. 238 Oh ! 

combien nous Te rendons grâces pour ça, qu’il y ait des gens simples qui croient ce 

Message.  

Remarquez ses paroles ici : lorsqu’un coeur simple accepte cette Parole et La fait 

pénétrer dans la profondeur de son être, alors cette Parole produit les réalités vivantes 

de cette promesse. Or, nous savons que la Foi est la révélation, et que la révélation est 

la lumière ou la connaissance ou la compréhension de la Parole, et lorsque la lumière 

ou la révélation frappe la Parole de la promesse, elle produira la vie de la promesse 

dans et à travers ceux qui ont la Foi ou la révélation dans la promesse.  

PERSEVERANT Ven 02.08.63 66 Voyez, vous, vous devez être sûr. Et vous ne 

pouvez pas être sûr à moins d’avoir foi, et la foi produit cette certitude. La foi, c’est 

cette certitude. C’est la foi qui dit cela.  

POSSEDANT TOUTES CHOSES Dim 06.05.62 133 Maintenant, ne sommes-nous pas 

reconnaissants au Seigneur ? Nous sommes simplement heureux, je suis si heureux que 
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le Seigneur soit Dieu. Amen. Je suis si heureux qu’Il soit un tendre Père, plein de 

miséricorde, Il honore Sa Parole, Il tient Son Alliance, Il ne les oublie jamais. Il tient 

Son Alliance. Il doit le faire, Il est Dieu, Il a conclu Cela. Il est la Fontaine de toute la 

Vérité. Voyez ? Il ne peut y avoir rien d’autre que la Vérité sans mélange tout le 

temps. Toute Parole qu’Il prononce est infaillible. Et ceci est Sa Parole. Et, ô Dieu, que 

ma foi en Cela soit infaillible (Amen !) ; alors elle peut devenir infaillible. Comme la 

Parole est infaillible, alors la Parole avec ce genre de foi va produire tout ce qu’Elle dit 

qu’Elle va faire. Amen. Ainsi, purifie-moi, Seigneur. Eprouve-moi, purifie-moi, guéris-

moi, protège-moi, bénis-moi, et accorde-moi Ta miséricorde, c’est ma prière à Dieu. 

Amen.  

DOCTEUR MOÏSE Ven 14.01.55 4 Disons par exemple qu’un–un pain coûte–coûte 

dix cents. Eh bien, voici une pièce de dix cents. Eh bien, ce n’est pas du pain. Mais 

c’est avec dix cents que j’achète du pain. De même, c’est par la foi que j’acquiers le 

salut. La foi n’est pas le salut. La foi acquiert le Page 2 sur 12  

 
salut. La foi… Les dix cents ont payé un pain, mais les dix cents ne sont pas le pain. Voyez ? De même, 

vous croyez en Dieu, et Dieu confirme votre foi en vous donnant en retour ce que votre foi produit. Vous 

dites : « J’ai la foi pour être guéri. » Si vous l’avez, vous êtes guéri. Dieu est obligé envers Sa Parole. 

Voyez-vous cela ?  

Jacques 1.3 sachant que l’épreuve de votre foi produit la patience.  

Remarquez, cela montre qu’il y a une épreuve associée à votre foi.  

Jacques 1.6 Mais qu’il la demande avec foi, sans douter ; car celui qui doute est 

semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre.  

Ainsi, comme nous le voyons dans 2 Thessaloniciens 1.7-2.3 que l’épreuve de notre 

Foi produira dans les uns quelque chose tandis que dans les autres elle ne produira rien 

du tout. Tout dépend de votre Foi.  

7 et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur 

Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, 8 au milieu d'une flamme de 

feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à 

l'Évangile de notre Seigneur Jésus. 9 Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin 

de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, 10 lorsqu'il viendra pour être, en ce 

jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre 

témoignage auprès de vous a été cru. 11 C'est pourquoi aussi nous prions 

continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge dignes de la vocation, et qu'il 
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accomplisse par sa puissance tous les dessins bienveillants de sa bonté, et l’oeuvre de 

votre foi, 12 pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que vous 

soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ.  

2 Thessaloniciens 2.1 Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ 

et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, 2 de ne pas vous laisser facilement 

ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque 

inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, 

comme si le jour du Seigneur était déjà là. 3 Que personne ne vous séduise d'aucune 

manière ; car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître 

l'homme du péché, le fils de la perdition,  

2 Corinthiens 13.5 Examinez-vous vous-mêmes, pour savoir si vous êtes dans la foi ; 

éprouvez-vous vous-mêmes. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus Christ est en vous ? à 

moins peut-être que vous ne soyez réprouvés.  

JEHOVAH-JIRE 2 Ven 03.04.64 131 Remarquez, une foi véritable repose sur le Roc 

solide de la promesse de la Parole de Dieu. Elle ne bouge pas. La foi véritable est 

ancrée. 132 C’est comme l’étoile polaire : l’étoile polaire est un poteau d’attache pour 

tout capitaine de navire ; la boussole ne lui indique que cette étoile polaire. Et Dieu, la 

Parole, est l’étoile polaire de tout chrétien quand il est égaré ; et le Page 3 sur 12  

 
Saint-Esprit est Celui qui vous indique Cela. Il ne vous indiquera rien d’autre. Tous les autres ismes, et 

tout le reste, et–et le christianisme emmêlé, quoi que ce soit, ça passe comme le monde, ça change ces 

étoiles, mais cela ne peut pas changer cette étoile polaire. Rien non plus ne peut changer la Parole de 

Dieu. Ancrez-vous-Y, tenez-vous-en à Elle. 133 Maintenant, les doctrines humaines et les credo ainsi que 

l’incrédulité n’ébranlent pas une foi véritable. Une foi véritable dans la Parole s’en tient exactement à la 

Parole. 134 Et sur quoi d’autre pouvez-vous reposer votre foi, si ce n’est sur la Parole ? Si Dieu l’a dit, 

accrochez-vous-Y ; Cela est vrai. Elle ne change pas. Et on tire ce qu’Il a promis, Ses–Ses attributs, du 

Livre de Dieu Qui porte les seins, la Bible. Ce qu’Il a promis, c’est Sa Parole. La Parole Se reproduit. Elle 

doit être une pensée avant d’être la Parole ; ensuite la Parole–ensuite la Parole est manifestée, et c’est 

de là que vous tirez votre–votre force ; en croyant, en croyant ! Car le Créateur... en croyant comme Lui, 

le Créateur du monde.  

Remarquez, frère Branham dit : il faut que ce soit d’abord une pensée, puis quand la 

pensée est prononcée, elle devient la Parole, alors cette Parole doit se manifester.  

ALLUMEZ LA LUMIERE Sam 25.01.64 30 Aucune vie ne peut paraître sans la 

lumière. La vie produit–la lumière produit la vie. Il ne peut y avoir de vie–de vie 

naturelle ou spirituelle sans la lumière. Il doit y en avoir. 31 Et seule la Lumière peut 
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venir par la Parole de Dieu. La Parole de Dieu est la Lumière quand Elle est 

manifestée. C’est juste une Semence reposant ici, comme Dieu avait planté toutes les 

semences. 32 Nos corps étaient sur la terre avant le... bien, bien, avant qu’il n’y ait 

n’importe quelle lumière ici, n’importe quelle vie ici, ou quoi que ce soit ; le calcium, 

la potasse, le pétrole et la lumière cosmique, ou quoi que ce soit, c’était ici–était ici 

lorsque Dieu créa la terre. Il a fallu seulement Sa Parole parlée pour amener cela à 

l’existence, juste comme ce fut le cas pour la vie végétale ou la vie des arbres, tout ou 

n’importe quelle vie qu’il peut y avoir.  

LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINELLE Dim 18.03.62M 264 Et à 

ce moment-là, alors la Bible est manifestée de nouveau, comme dans les premiers 

jours, de Christ. Voyez ? Parce que vous êtes une Semence prédestinée, tout comme 

Christ l’était. Et quand la Pluie descend sur la Semence, la Vie se reproduit d’Elle-

même, quand le Saint-Esprit descend. 265 Quand Il est descendu sur ces Semences 

dont... Jésus a dit qu’Il les avait choisies (quand ?) avant la fondation du monde, elles 

étaient donc une Semence prédestinée. Pas vrai ? [L’assemblée dit : « Amen. » –

N.D.E.] Alors, les voilà qui montent ensemble dans la chambre haute, ces Semences, la 

Parole. Et la Parole reposait là, sans Vie en Elle. « Tout à coup, il vint du Ciel un bruit, 

au moment où les Eaux se sont mises à tomber en abondance, et Cela a même rempli 

toute la maison où ils étaient assis. » Et les Semences ont commencé à croître. Elle a 

commencé à Se manifester, la Parole de Dieu étant manifestée.  

L’EAU TOUJOURS PRESENTE DU ROCHER Dim 23.07.61M 164 Nous nous en 

tenons à la Parole et la Parole produit les signes. Jésus a dit : « Ces signes suivront 

ceux qui croient la Parole. » Voyez-vous ? Cela reste avec... Restez avec la Parole, la 

Parole produit les signes. Mais Moïse qu’a-t-il fait ? 165 Ils se sont écartés et qu’ont-ils 

fait ? Ils se sont écartés du sentier et ils ont perdu leur Page 4 sur 12  

 
approvisionnement d’eau. 166 Je pense que c’est ce que l’église a fait aujourd’hui. Elle s’est écartée du 

sentier de l’Ecriture. Ils se sont égarés dans des ismes, ils se sont égarés dans de petites choses qu’ils ne 

devaient pas faire. Ils ont adopté des choses, ils ont adopté des choses comme les credo des Apôtres. Où 

trouvez-vous cela dans la Bible ? Ils ont adopté le catéchisme qu’ils lisent. Ils ont adopté des 

dénominations au lieu d’une expérience. Ils ont adopté le fait de se serrer la main plutôt qu’une 

expérience de nouvelle naissance. Ils ont adopté l’aspersion plutôt que le baptême d’eau. Ils ont adopté 

une mauvaise forme : « Père, Fils et Saint-Esprit », alors qu’il n’existe rien de tel dans la Bible. La Bible 

dit : « Au Nom de Jésus-Christ. » Il n’y a qu’une chose à faire, si vous voulez cette même Eau. Revenez 

sur le sentier. Revenez sur le... Il n’est pas parti, Il est toujours ici.  
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Remarquez, il a dit qu’ils doivent d’abord quitter le chemin, puis ils se tarissent. Ils 

quittent le chemin de la Parole et ensuite ils apostasient (la foi). C’est aussi simple que 

ça et quand ils renient la foi, c’est parce qu’ils recherchent autre chose que Celui qui 

conduit.  

Écoutez, Dieu peut vous emmener jusqu’au point de traverser et vous pouvez quitter le 

chemin à la dernière minute et être perdu. J’ai vu des frères sortir de la dénomination 

en se disant « Dieu a envoyé un prophète » et en pensant que c’était suffisant, et je les 

ai vu entrer dans les eaux plus profondes, puis se noyer parce qu’il y avait trop d’eau 

au-dessus de leur tête.  

Maintenant, quand nous parlons d’eau plus profonde, cela passe généralement par un 

enseignant, car frère Branham a dit dans son sermon : DIEU NE JUGE PAS UN 

HOMME SANS L’AVOIR D’ABORD AVERTI Mer 24.07.63 104 Un évangéliste est 

un homme spécial. C’est un homme qui brûle comme une boule de feu. Il entre en hâte 

dans une ville et prêche son message, et en sort pour aller ailleurs. Vous voyez, c’est un 

homme spécial. 105 Un docteur est un homme spécial. Il se tient là sous l’onction de 

l’Esprit et il est capable de prendre les Parole, de Les rassembler par le Saint-Esprit, au 

point que ni le pasteur ni l’évangéliste ni qui que ce soit d’autre ne peut lui être 

comparé. 106 Et puis nous voyons que l’apôtre est un homme spécial. C’est 

quelqu’un–c’est quelqu’un qui met les choses en ordre. C’est un homme qui est envoyé 

de Dieu pour mettre les choses en ordre.  

Et je les ai vus entrer dans l’enseignement de la Parousia Présence de Christ (des eaux 

plus profondes), et ensuite quitter le chemin pour entrer dans l’Agneau est descendu, 

parce qu’ils n’ont pas compris la Divinité. Et ils se sont noyés là-même et n’ont plus 

avancé. Ils l’ont raté juste là parce qu’ils ne savaient pas qui était descendu. Ils ont raté 

l’Apparition avant la Venue parce qu’ils ne savent pas qui est descendu, et ils ont quitté 

le chemin en baptisant au nom de frère Branham et toutes sortes de fanatismes. 

Attention aux eaux profondes, frères, elles peuvent être perfides. Dieu a toujours 

emmené son peuple là où les eaux étaient peu profondes.  

Je les ai vus entrer directement dans le Cri, et même arriver à la compréhension de 

l’Apparition avant la Venue, puis ils sont entrés dans un enseignement beaucoup trop 
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noyés là même parce qu’elle était trop profonde, ils avaient de l’eau au-dessus la tête 

et ne savaient pas comment se reposer, flotter, spirituellement.  

Et donc ils l’ont encore raté parce qu’ils ne savent toujours pas qui est descendu, parce 

qu’ils ont maintenant, en quelque sorte, inséré « deux seigneurs » au lieu de ce que la 

Bible a toujours enseigné : il n’y a « qu’un seul Seigneur ». Et quand le Docteur leur a 

dit : « Deux Seigneurs est une erreur », ils n’ont pas pris cela comme un avertissement, 

mais ont pensé que c’était une sorte de truc afin d’éloigner les gens de la « Vérité des 

deux Seigneurs » et ils sont entrés dans des eaux plus profondes encore, en sorte qu’ils 

avaient de l’eau bien au-dessus de la tête et ils ont sombré, et quand ils ont repris leur 

souffle à la surface, ils ont crié « Il y a deux seigneurs », puis, comme ils n’étaient pas 

censés nager dans une eau aussi profonde car qu’ils n’avaient pas appris à se reposer 

dans l’eau de la Parole de Dieu, ils ont commencé à se débattre dans les eaux 

profondes de la Parole et ont recommencé à couler.  

Or, vous ne pouvez pas nager dans ces eaux, elles ne sont pas faites pour y nager. Elles 

sont faites pour être traversé, et quand les eaux arrivent aux genoux, vous pouvez 

toujours marcher, et quand elles arrivent à la cuisse, vous luttez avec le courant mais 

vous pouvez encore marcher lentement. Mais quand le les eaux deviennent profondes, 

trop profondes pour marcher, elles sont là pour vous transporter, et si vous n’apprenez 

pas à lâcher prise et à laisser faire Dieu, votre lutte sera votre perte.  

Les eaux pour vous transporter signifie les eaux afin de pouvoir flotter jusqu’à votre 

destination. Et pour flotter dans l’eau, vous devez apprendre à simplement détendre 

votre corps et vous resterez à la surface de l’eau. Mais les gens qui sont raides 

(orgueilleux) et incirconcis dans leur coeur et inflexibles sombreront dans l’eau plus 

profonde et remonteront en pensant, s’il y a deux Seigneurs alors il doit y avoir « Deux 

Christ ». Et comme ils sont inflexibles et n’ont pas appris à se détendre dans les Eaux 

de la Parole, ils essaient d’aller de l’avant et c’est à ce moment-là qu’ils coulent.  

Et j’ai vu I-cabod écrit sur des églises où, à un moment donné, ils marchaient dans la 

lumière alors qu’elle s’accomplissait, mais alors ils ont eu peur et ont arrêté de 

marcher, et comme les eaux de séparation s’élevées de plus en plus, ils ont résisté au 

Saint-Esprit et à Sa Parole, l’Esprit du Seigneur les a quittés, mais ils ne le savent 

même pas. Ils continuent de lutter pour rester au-dessus des eaux mais ils n’y arriveront 

pas de cette façon.  

Fr. Vayle disait tout le temps : « Des eaux jusqu’au genou, des eaux jusqu’à la cuisse et 

puis des eaux pour vous transporter. » Mais les eaux pour vous transporter ne sont pas 
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pour ceux qui essaient de nager et d’aller à contre-courant, mais pour ceux qui sont 

entrés dans le repos. Si vous n’êtes pas entré dans Son Repos, vous n’arriverez jamais 

à flotter à la surface des eaux troubles et profondes parce que vous lutterez pour rester 

à la surface, et c’est à ce moment-là que vous sombrerez sous la surface. Si vous savez 

nager, vous savez que pour flotter vous devez apprendre à vous détendre, et votre corps 

restera naturellement à la surface de l’eau. Mais plus vous êtes rigide, moins vous 
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flotter. Et ceux qui sont inflexibles, quant aux eaux plus profondes de cette Parole, finissent par se noyer 

comme ceux, dont Pierre a parlé, qui ont lutté avec l’enseignement profond de Paul.  

2 Pierre 3.15 Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre 

bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. 16 C'est 

ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des 

points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le 

sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. 17 Vous donc, bien-

aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par 

l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. 18 Mais croissez 

dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. A lui 

soit la gloire, maintenant et pour l'éternité ! Amen !  

Dieu nous a mis en garde contre le fait de ne pas entrer dans Son repos dans les 

Psaumes 95.8 N’endurcissez pas votre coeur, (n’endurcissez pas, ne permettez pas à 

votre coeur, à votre pensée de devenir si inflexible que vous devenez obstinément 

orgueilleux) comme à Meriba, Comme à la journée de Massa, dans le désert, 9 Où vos 

pères me tentèrent, M'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes oeuvres. 10 Pendant 

quarante ans j'eus cette race en dégoût, Et je dis : C'est un peuple dont le coeur est 

égaré ; Ils ne connaissent pas mes voies.  

A nouveau, nous lisons l’Apôtre Paul adresser aux païens cette même mise en garde 

dans Hébreux 3.7 C’est pourquoi, selon ce que dit le Saint Esprit : Aujourd’hui, si vous 

entendez sa voix, 8 N’endurcissez pas vos coeurs, comme lors de la révolte, Le jour de 

la tentation dans le désert, 9 Où vos pères me tentèrent, Pour m’éprouver, et ils virent 

mes oeuvres Pendant quarante ans. 10 Aussi je fus irrité contre cette génération, et je 

dis : Ils ont toujours un coeur qui s’égare. Ils n’ont pas connu mes voies. 11 Je jurai 

donc dans ma colère : Ils n’entreront pas dans mon repos ! 12 Prenez garde, frère, que 

quelqu’un de vous n’ait un coeur mauvais et incrédule, au point de se détourner du 
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Dieu vivant. 13 Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps 

qu’on peut dire : Aujourd’hui ! afin qu’aucun de vous ne s’endurcisse par la séduction 

du péché. (Et qu’est-ce que le péché ? C’est l’incrédulité) 14 Car nous sommes 

devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin 

l’assurance que nous avions au commencement, 15 pendant qu’il est dit : Aujourd’hui, 

si vous entendez sa voix, N’endurcissez pas vos coeurs, comme lors de la révolte. 16 

Qui furent, en effet, ceux qui se révoltèrent après l’avoir entendue, sinon tous ceux qui 

étaient sortis d’Égypte sous la conduite de Moïse ? 17 Et contre qui Dieu fut-il irrité 

pendant quarante ans, sinon contre ceux qui péchaient, (ne croyaient pas) et dont les 

cadavres tombèrent dans le désert ? 18 Et à qui jura-t-il qu’ils n’entreraient pas dans 

son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi ? 19 Aussi voyons-nous qu’ils ne purent y 

entrer à cause de leur incrédulité.  

Maintenant, dans son sermon L’EAU TOUJOURS PRESENTE DU ROCHER Dim 

23.07.61M frère Branham dit : « 161 Ils n’avaient qu’une chose à faire. Ils n’avaient 

qu’une chose à faire et c’était de bien rester sur le chemin. Ne pas s’écarter à gauche et 

à droite, mais rester sur le chemin. L’église n’a Page 7 sur 12  

 
qu’une chose à faire, c’est de rester sur le chemin. Ils avaient la Colonne de Feu qu’ils devaient garder 

pour rester sur le chemin. Suivre cette Colonne de Feu, c’est ce qui les conduisait. L’objet qu’ils 

pouvaient voir, c’était cette Colonne de Feu. Ils L’ont vu agir au travers de Moïse, ils savaient qu’il était 

leur conducteur. 162 Aujourd’hui nous avons la Parole. Nous suivons la Parole. Et nous voyons la Parole 

agissant dans les croyants, alors nous savons que c’est ainsi. Dieu travaillant avec nous, confirmant la 

Parole avec les signes qui suivent. Nous restons avec la Parole, la Parole produit le résultat. 163 Ils sont 

restés avec Moïse parce que la Colonne de feu... Moïse suivait Cela et ils ont suivi. Et quand ils 

commencèrent à se tourner contre Moïse et à disputer contre Dieu et contre Moïse, ils ont commencé à 

errer par-ci par-là, les difficultés sont arrivées, assurément. »  

Et dans son sermon : CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE Dim 28.07.63 

Frère Branham dit : « 512 Seule la Parole a la Vie. Toute autre parole est hybride. Peu 

importe combien cela Y ressemble, ce n’est pas la Parole. 513 La Parole produit Sa 

propre Vie, qu’Ève avait troquée contre la connaissance personnelle. Vous voyez 

comment aujourd’hui l’église l’a fait par une certaine compréhension humaine. Moïse 

avait une grande connaissance sur Dieu jusqu’à ce qu’il a rencontré le buisson ardent, 

c’est alors qu’il a vu son insuffisance. Le buisson ardent possédait ce que Moïse 

manquait. La Parole possède ce qui manque à la dénomination.  
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LA SAGESSE CONTRE LA FOI Dim 01.04.62 164 Eh bien, vous voyez, alors 

aussitôt qu’elle fit cela, qu’elle accepta la sagesse avec la Parole… Et la sagesse était 

contraire à la Parole. (Si vous comprenez, dites : « Amen. ») [L’assemblée répond : « 

Amen. » –N.D.E.] (Vous voyez ?) Si la sagesse est en accord avec la Parole, et atteste 

être en accord avec la Parole, et que la Parole se reproduit par la même chose, alors 

c’est la Parole.  

Encore une fois, nous voyons frère Branham utiliser ces mots, « la Parole se reproduit 

par la même chose, » Tout comme nous l’avons entendu dire plus tôt : « lorsqu’un 

coeur simple accepte cette Parole et La fait pénétrer dans la profondeur de son être, 

alors cette Parole produit les réalités vivantes de cette promesse. » Et encore une fois, 

nous avons lu plus tôt là où il a dit : Comme la Parole est infaillible, alors la Parole 

avec ce genre de foi va produire tout ce qu’Elle dit qu’Elle va faire. Dieu confirme 

votre foi en vous donnant en retour ce que votre foi produit.  

Toutes ces choses que frère Branham répète encore et encore doivent se rapporter à la 

Foi produisant la promesse vivante de la Parole de Dieu.  

Et nous voyons ces paroles de l’apôtre Paul dans Romains 8.19 Aussi la création 

attend-elle avec un ardent désir la révélation (l’expression, la promesse vivante 

produite et projetée dans) des fils de Dieu. 20 Car la création a été soumise à la vanité, 

-non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, - 21 avec l'espérance qu'elle 

aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la 

gloire des enfants de Dieu. 22 Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout 

entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. 23 Et ce n'est pas elle 
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qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la 

rédemption de notre corps. 24 Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on 

voit n'est plus espérance : ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? 25 Mais si nous espérons ce que 

nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance.  

Maintenant, Paul a dit dans 1 Corinthiens 2 qu’aucun homme ne pouvait comprendre 

les choses de Dieu à moins que l’Esprit de Dieu ne soit en lui. Et donc s’occuper des 

affaires de notre Père est une chose impossible à moins que, selon Éphésiens 1.13 & 

14, nous ayons reçu le baptême du Saint-Esprit.  

1 Corinthiens 2.11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l’homme, si ce 

n’est l’esprit de l’homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de 
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Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu. 12 Or nous, nous n’avons pas reçu l’esprit du monde, 

mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a 

données par sa grâce. 13 Et nous en parlons, non avec des discours qu’enseigne la 

sagesse humaine, mais avec ceux qu’enseigne l’Esprit, employant un langage spirituel 

pour les choses spirituelles. 14 Mais l’homme animal ne reçoit pas les choses de 

l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que 

c’est spirituellement qu’on en juge. 15 L’homme spirituel, au contraire, juge de tout, et 

il n’est lui-même jugé par personne. 16 Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour 

l'instruire ? Or nous, nous avons la pensée de Christ.  

Maintenant, frère Branham a parlé dans son sermon « LA PAROLE PARLEE EST LA 

SEMENCE ORIGINELLE » et nous fait savoir, selon Genèse 1.11, que « chaque 

Semence doit se reproduire selon son espèce ».  

REGARDE Dim 28.04.63 120 Pharaon n’avait pas de telles possibilités. Cela lui avait 

été offert, mais il l’a rejeté. Et après qu’il a rejeté cela, il ne pouvait donc pas être mis 

au point. 121 Aucun homme, après avoir rejeté la Parole de Dieu, ne peut jamais être 

réglé vis-à-vis d’Elle, parce que vous rejetez la Parole qui vous met en relation avec 

Christ. C’est vrai. Ainsi… 122 Mais Moïse regardait par cette fenêtre, il croyait cela. 

Pourquoi ? Moïse regardait par la foi. C’est comme ça que Moïse regardait. 123 Eh 

bien, suivez très attentivement cette observation. La foi ! Eh bien, ne manquez pas de 

saisir ceci maintenant. La foi est conçue de façon à voir ce que Dieu veut et ce qu’Il 

désire. Il n’y a pas de connaissance qui puisse y parvenir. La foi seule est ainsi conçue, 

et elle permet à la race humaine de découvrir la volonté de Dieu. 124 Et si vous prenez 

la foi que vous avez et qu’elle ne se règle pas sur la Parole, alors laissez-la de côté. 

Vous avez une mauvaise foi. 125 Mais quand la foi que Dieu vous donne vous met au 

point avec la Parole de Dieu, vous êtes en ligne directe et bien réglé. Oh ! la la ! Que 

Dieu nous aide en cette heure-ci, cette heure glorieuse où nous vivons. La foi est 

conçue de façon à voir ce que Dieu veut ! Comment voyez-vous cela ? Par Son 

appareil photo, Sa Parole, Sa promesse. Ceci est la complète révélation de Jésus-
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POURQUOI CRIER ? PARLE ! Dim 14.07.63M 167 Maintenant, regardez donc ce qui 

arrive. Moïse a vu ceci dans sa vision, mais Pharaon a dit : « Ceci est grand. » Dieu a 

dit : « C’est une abomination. » Ainsi, Dieu... Moïse a choisi ce que Dieu avait dit. 168 

Maintenant, remarquez : La foi voit ce que Dieu désire que vous voyiez. Voyez-vous ? 

La foi voit ce que Dieu voit. 169 Mais le raisonnement et les sens voient ce que le 

monde veut que vous voyiez. Remarquez, le raisonnement : « Eh bien, c’est seulement 

du bon sens humain. C’est seulement–seulement raisonnable que... Eh bien, ceci n’est-

il pas tout aussi bon ? » Voyez-vous ? C’est exactement ce qui arrive, lorsque vous 

utilisez ces sens qui sont contraires à la Parole, voyez, c’est alors ce que le monde 

désire que vous voyiez. 170 Mais la foi ne regarde pas cela. La foi voit ce que Dieu a 

dit, voyez-vous. Vous savez, vous renversez les raisonnements.  

Christ était si soumis à la Volonté de Dieu qu’Esaïe L’a appelé le serviteur aveugle qui 

était sourd à tout sauf à la Voix de Dieu, et aveugle à tout sauf à ce que Dieu voulait 

qu’il voie. Et cela a fait de Lui le parfait serviteur.  

Esaïe 42.19 Qui est aveugle, sinon mon serviteur, Et sourd comme mon messager que 

j’envoie ? Qui est aveugle, comme l’ami de Dieu, Aveugle comme le serviteur de 

l’Éternel ?  

La NIV dit : Qui est aveugle comme mon serviteur et sourd comme le Messager que 

j’envoie ? Qui est aveugle comme celui qui m’est consacré, aveugle comme le serviteur 

du Seigneur ? Vous avez vu beaucoup de choses sans y avoir prêté attention, vos 

oreilles sont ouvertes, mais vous n’entendez rien. Vous avez plu au Seigneur pour 

l’amour de la justice, pour rendre sa loi grande et glorieuse.  

UNE DELIVRANCE TOTALE Dim 12.07.59 87 Jésus était complètement, totalement 

un homme. Il pouvait pleurer comme un homme. Il pouvait manger comme un homme. 

Il pouvait se comporter en homme. Il était complètement, totalement un homme, dans 

Son corps. Mais dans Son Esprit, Il était complètement, totalement Dieu, aussi fit-Il 

soumettre Sa chair à l’Esprit qui était En Lui. Vous voyez, Il a été tenté en toutes 

choses comme nous. Il était un homme, pas un ange. Il était un homme. Il avait des 

désirs et des tentations, juste comme nous. C’est la Bible qui le dit. Il était un homme, 

pas un ange au-dessus de la tentation. Hébreux 1 dit qu’Il était... Hébreux 1 : 4 dit qu’Il 

a été abaissé en dessous des anges. Il était un homme, complètement un homme ; Dieu 

prit un homme complet pour apporter une délivrance totale, et Il Le remplit de Son 

Esprit. Le Saint-Esprit était en Lui, sans mesure. Et Il a été tenté comme nous. Et Il 

était complètement Dieu. Il l’a démontré quand Il est ressuscité des morts, quand Il a 
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arrêté la nature, le mugissement des mers et les vents puissants. Quand Il a parlé aux 

arbres et tout, ils Lui ont obéi. Il était Dieu, au-dedans. Et Il aurait pu être un homme, 

car Il était un homme, mais Il S’était totalement et complètement abandonné (en tant 

qu’homme) entre les mains de Dieu, au service de Dieu. 88 Et Il est notre exemple. 

Nous sommes des hommes et des femmes. Nous sommes aussi des chrétiens. S’Il est 

notre exemple, abandonnons-nous complètement entre les mains du Saint-Esprit enfin 

que nous soyons des sujets du Royaume de Dieu. 89 Il était totalement un homme ; Il 

était totalement Dieu. Mais Il avait abandonné Son naturel à Son... et Son corps et Ses 
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propres oeuvres, ainsi que Ses propres soucis, et, « Je ne fais que ce qui est agréable au Père ». Vous y 

êtes. Totalement délivré vis-à-vis des humains. Les sacrificateurs sont venus Le voir, des grands 

hommes, et ils ont dit : « Rabbi Untel, » et ils ont essayé de Le corrompre pour qu’Il se joigne à leurs 

affiliations et dénominations. Mais Il était totalement délivré parce qu’Il se confiait en Dieu. 90 Le 

psalmiste n’a-t-il pas dit : « Tu le délivreras, car il s’est entièrement confié en moi » ? Voyez-vous ?  

Jésus était tellement consacré à son Père qu’il ne faisait rien que ce que Dieu lui 

montrait de faire, Il ne disait que ce que Dieu lui ordonnait de dire, il n’enseignait 

aucune autre doctrine que la doctrine que Dieu lui donnait d’enseigner et Il ne faisait 

pas sa propre volonté, mais la volonté de Celui qui l’avait envoyé. Mais remarquez, 

c’était Sa foi dans Ce que Dieu lui a enseigné, et lui a dit de faire et de dire qui a 

réellement transformé cette pensée de Dieu en une promesse vivante. La promesse 

rendue vivante.  

Jean 5.19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, le 

Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père ; et tout ce 

que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement.  

Jean 5.30 Je ne puis rien faire de moi-même : selon que j'entends, je juge ; et mon 

jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui 

m'a envoyé.  

Jean 14.10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ? Les 

paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; et le Père qui demeure en moi, 

c'est lui qui fait les oeuvres.  

14.24 Et la parole que vous entendez n’est pas de moi, mais du Père qui m’a envoyé.  

Jean 14.31 mais afin que le monde sache que j’aime le Père, et que j’agis selon l’ordre 

que le Père m’a donné, levez-vous, partons d’ici.  
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Jean 12.49 Car je n’ai point parlé de moi-même ; mais le Père, qui m’a envoyé, m’a 

prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer.  

Jean 7.16 Jésus leur répondit : Ma doctrine n’est pas de moi, mais de celui qui m'a 

envoyé. 17 Si quelqu’un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, 

ou si je parle de mon chef. 18 Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire ; 

mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point 

d'injustice en lui.  

Jean 4.34 Jésus leur dit : Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé, 

et d’accomplir son oeuvre.  

Hébreux chapitre 10.5 C’est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit : Tu n’as voulu 

ni sacrifice ni offrande, Mais tu m’as formé un corps ; 6 Tu n’as agréé ni holocaustes 

ni sacrifices pour le péché. 7 Alors j’ai dit : Voici, je viens (Dans le rouleau du livre il 

est question de moi) Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Page 11 sur 12  

 
Or, cela a été tiré dans le Psaumes 40.6 Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, Tu m'as ouvert les oreilles ; 

Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. 7 Alors je dis : Voici, je viens Avec le rouleau du livre 

écrit pour moi. 8 Je veux faire ta volonté, mon Dieu ! Et ta loi est au fond de mon coeur. 9 J’annonce la 

justice dans la grande assemblée ; Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais ! 10 Je ne retiens 

pas dans mon coeur ta justice, Je publie ta vérité et ton salut ; Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité 

Dans la grande assemblée. 11 Toi, Éternel ! tu ne me refuseras pas tes compassions ; Ta bonté et ta 

fidélité me garderont toujours.  

Maintenant, revenons à Hébreux 10.8 Après avoir dit d’abord : Tu n'as voulu et tu n'as 

agréé ni sacrifices ni offrandes, Ni holocaustes ni sacrifices pour le péché (ce qu'on 

offre selon la loi), 9 il dit ensuite : Voici, je viens Pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la 

première chose pour établir la seconde. 10 C’est en vertu de cette volonté que nous 

sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus Christ, une fois pour toutes. 11 Et 

tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes 

sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, 12 lui, après avoir offert un seul 

sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, 13 attendant 

désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. 14 Car, par une seule 

offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. 15 C’est ce 

que le Saint Esprit nous atteste aussi ; car, après avoir dit : 16 Voici l'alliance que je 

ferai avec eux, Après ces jours-là, dit le Seigneur : Je mettrai mes lois dans leurs 

coeurs, Et je les écrirai dans leur esprit, il ajoute : 17 Et je ne me souviendrai plus de 

leurs péchés ni de leurs iniquités. 18 Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus 
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d'offrande pour le péché. 19 Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang 

de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire 20 par la route nouvelle et vivante qu'il a 

inaugurée pour nous au travers du voile, c’est-à-dire, de sa chair, 21 et puisque nous 

avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, 22 approchons-nous avec 

un coeur sincère, dans la plénitude de la foi, les coeurs purifiés d'une mauvaise 

conscience, et le corps lavé d'une eau pure. 23 Retenons fermement la profession de 

notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. 24 Veillons les uns sur les 

autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes oeuvres. 25 N'abandonnons pas 

notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns ; mais exhortons-nous 

réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. 26 Car, si 

nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste 

plus de sacrifice pour les péchés,  

Ce que je crois qu’il se passe en cette heure, c’est que Dieu entre de plus en plus dans 

Son l’église, et que Ses fils deviennent de plus en plus à l’image de leur frère aîné, cela 

signifie qu’ils deviennent de plus en plus à l’image de la Source de la Vie, qui est leur 

Père.  

Encore une fois, je veux vous rappeler ce que le prophète de Dieu nous a enseigné. Il a 

dit : « la Parole Se reproduit par la même chose, » Page 12 sur 12  

 
Autrement dit, ce que dit la Parole, quand cette Parole est intériorisée par les fils de Dieu et que la 

promesse de la Parole est pleinement acceptée par les fils de Dieu, cette promesse de la Parole se 

reproduira d’Elle-même en eux.  

Souvenez-vous qu’il a aussi dit : « lorsqu’un coeur simple accepte cette Parole et La 

fait pénétrer dans la profondeur de son être, alors cette Parole produit les réalités 

vivantes de cette promesse. »  

Et quels sont les réalités vivantes ? Ce sont les réalités de la promesse qui ont été 

rendues vivantes pour nous à travers la foi dans la Parole Parlée faisant de cette Parole 

Parlée une Parole vivante, vivante et exprimée dans ceux qui entendent, reconnaissent 

et agissent selon cette Parole de la promesse.  

Et nous avons encore lu plus tôt où il a dit : « Comme la Parole est infaillible, alors la 

Parole avec ce genre de foi va produire tout ce qu’Elle dit qu’Elle va faire. »  

Et c’est parce que cette Parole que nous croyons est infaillible, et elle ne peut pas 

échouer, car au commencement était la Parole et la Parole était Dieu.  
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Et nous avons encore entendu le prophète dire : « Dieu confirme votre foi en vous 

donnant en retour ce que votre foi produit. »  

Oh ! La la ! Cela signifie que ce que Dieu vous révèle devient vôtre. Et c’est 

exactement ce qu’il nous a promis dans Deutéronome 29.29 Les choses cachées sont à 

l'Éternel, notre Dieu ; les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, 

afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi.  

Et bien sûr, Dieu a confirmé cela le jour de la Pentecôte quand il a dit dans Actes 2.39 

Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en 

aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.  

Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, novembre 2020. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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La Foi no 66 

La Foi produit cette certitude 

Le 18 février 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 
1 Jean 5.13 Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie 

éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu.  

PERSEVERANT Ven 02.08.63 66 Voyez, vous, vous devez être sûr. Et vous ne 

pouvez pas être sûr à moins d’avoir foi, et la foi produit cette certitude. La foi, c’est 

cette certitude  

Inclinons nos têtes dans la prière :  

« Bienveillant Père, nous avons lu Ta parole ce matin où l’apôtre Jean a dit qu’il nous 

avait écrit à nous qui croyons afin que nous sachions si nous avons la Vie Éternel, [ou 

pas], et puis nous avons entendu Ton prophète du temps de la fin, celui de Malachie 4 

dont le travail était de ramener les coeurs (la compréhension) des enfants aux coeurs 

(ou compréhension) des Pères. Et ce prophète de Malachie 4, que nous croyons être 

William Branham, que Tu as confirmé tant de fois non seulement par « l’Ainsi dit le 

Seigneur » mais aussi par « le signe du Messie », nous a dit que « La foi est ce qui 

produit cette certitude ».  

Par conséquent, Père, nous Te demandons de nous aider ce matin d’atteindre le niveau 

où « nous savons que nous savons » que nous possédons de la Vie Eternelle. Car quel 

bien nous fera notre Vie Eternelle si nous ne savons même pas ce que nous avons, et si 

nous ne savons pas si nous l’avons ou pas.  

Et cela semble être la question sur tant de coeurs aujourd’hui alors que je reçois des 

questions de partout dans le monde, me demandant : « Comment puis-je savoir si j’ai le 

Saint-Esprit ou pas ? » Par conséquent, Père, nous demandons que Ta Présence nous 

guide davantage dans Ta Parole ce matin pour assurer notre assurance et savoir avec 

certitude que nous possédons cette promesse de la Vie Eternelle car nous le demandons 

au nom de Jésus-Christ, amen. »  
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Or, remarquez dans 1 Jean 5.13 Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que 

vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu.  

Maintenant, pour mieux comprendre de quoi l’apôtre Jean parle ici, remontons de 

quelques versets et commençons à lire au verset 10.  

1 Jean 5.10 Celui qui croit au Fils de Dieu a (ou fait écho à) ce témoignage en lui-

même ; Or, nous savons que le Témoignage est le Saint-Esprit Lui-même, la Vie 

même qui était dans le Père et qui a été donné au Fils. Nous lisons dans Jean 5.26 Car, 

comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-

même. Page 2 sur 17  

 
Puis nous allons directement au verset 32 où Jésus dit : Jean 5.30 Je ne puis rien faire de moi-même : 

selon que j’entends, je juge ; et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la 

volonté de celui [du Père ; Version roi Jacques. Note du Trad.] qui m’a envoyé. 31 Si c’est moi qui rends 

témoignage de moi-même, mon témoignage n’est pas vrai. 32 Il y en a un autre qui rend témoignage de 

moi, et je sais que le témoignage qu’il rend de moi est vrai. 33 Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu 

témoignage à la vérité. 34 Pour moi ce n’est pas d’un homme que je reçois le témoignage ; mais je dis 

ceci, afin que vous soyez sauvés. 35 Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous 

réjouir une heure à sa lumière. 36 Moi, j’ai un témoignage plus grand que celui de Jean ; car les oeuvres 

que le Père m’a donné d’accomplir, ces oeuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c’est le Père 

qui m’a envoyé. 37 Et le Père qui m’a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n’avez jamais 

entendu sa voix, vous n’avez point vu sa face, 38 et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous 

ne croyez pas à celui qu’il a envoyé. 39 Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la 

vie éternelle : ce sont elles qui rendent témoignage de moi.  

Ainsi, Jésus leur dit que si vous pensez avoir la vie éternelle, sachez une chose avec 

certitude, à moins que vous n’ayez le même Témoin en vous tel qu’Il était en Lui, vous 

vous mentez tout simplement. Et il nous dit que non seulement les oeuvres qu’Il fait, du 

Père, sont un témoignage mais La Vie du Père en Lui est aussi un tout autre 

témoignage.  

Or, les oeuvres et la Vie sont une seule et même chose, car Jésus a dit : 36 Moi, j’ai un 

témoignage plus grand que celui de Jean ; car les oeuvres que le Père m’a donné 

d’accomplir, ces oeuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c’est le Père qui 

m’a envoyé. 37 Et le Père qui m’a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi.  

Remarquez donc que le même Dieu qui l’a envoyé est entré en lui.  

Dans son sermon POURQUOI IL FALLAIT QUE ÇA SOIT LES BERGERS Lun 

21.12.64 Fr. Branham dit : « 125 Remarquez, Il a dit : « Comme le Père M’a envoyé, 

Moi aussi Je vous envoie. » Le Père qui L’avait envoyé était entré en Lui pour 
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confirmer la Parole. Et le même Jésus qui envoie Son peuple entre dans Son peuple 

qu’Il envoie, ce qui revient à dire : « Les oeuvres que Je fais, vous les ferez aussi. » 

Bien sûr, Il a prié pour que nous puissions être un : un avec Lui, non pas un avec une 

organisation, non pas un avec un système, mais un avec Dieu. Car Dieu et Sa Parole 

sont un, et Jésus et Dieu étaient Un, vous et moi ainsi que la Parole nous devons 

devenir un. C’est vrai. Nous devons être un en accord avec la Parole. Non pas ce que 

quelqu’un d’autre dit, ceci ne fait pas l’objet d’une interprétation particulière. Prenez 

Cela, ce que Cela dit, et croyez Cela ; Dieu confirmera cela et Il prouvera que c’est la 

vérité. Vous pensez que c’est seulement pour les disciples, prenez-Le au Mot, mettez 

Cela une fois à l’épreuve et voyez. Vous découvrirez qu’Elle agira pour vous 

exactement comme Il avait promis. Oui, monsieur. 126 Elles ne mangeront pas une 

pâtée ; elles doivent avoir un régime alimentaire des brebis. Saint Jean 10 déclare : « 

Mes brebis connaissent Ma voix. » Et S’Il est Page 3 sur 17  

 
la Parole, alors quel genre de voix a-t-Il ? « Mes brebis connaissent Ma voix, elles ne suivront pas des 

étrangers. » Voyez ? Jésus a dit : « Elles ne suivront pas la voix d’un étranger. » Ainsi, Ses brebis ne 

suivent pas la voix d’un étranger. Elles ne les suivront pas. 127 Les prophètes, les bergers et les brebis, 

tous témoignent de Sa venue.  

Nous examinons donc le témoignage non seulement comme étant la Vie même du Père 

dans le Fils et dans les fils, mais le fait de savoir que nous avons la vie éternelle vient 

du fait de savoir que nous avons la vie en nous qui était en lui. « Et comment pouvons-

nous savoir ? » Il a dit : « Comme le Père M’a envoyé, Moi aussi Je vous envoie. » Le 

Père qui L’avait envoyé était entré en Lui pour confirmer la Parole. Et le même Jésus 

qui envoie Son peuple entre dans Son peuple qu’Il envoie, ce qui revient à dire : « Les 

oeuvres que Je fais, vous les ferez aussi. » Bien sûr, Il a prié pour que nous puissions 

être un : un avec Lui,  

Maintenant, retournons à notre texte de ce matin et relisons 1 Jean 5.13 Je vous ai écrit 

ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au 

nom du Fils de Dieu.  

Et donc, pour savoir, nous devons retourner au verset 10 et commencer à lire à partir 

de là.  

1 Jean 5.10 Celui qui croit au Fils de Dieu a (ou fait l’écho de) ce témoignage en lui-

même ; celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage 

que Dieu a rendu à son Fils.  
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Alors, quel est le témoignage que Dieu a rendu à son Fils ? Au fleuve Jordan, Dieu est 

descendu sous la forme de la Colonne de Feu et est entré dans Son Fils et a dit : « 

Celui-ci est mon Fils bien-aimé, EN qui je me plais de demeurer. » Dieu rendant 

témoignage à Son Fils, qu’il Lui plaisait de demeurer en lui.  

L’Apôtre Paul en parlant des prophètes, a dit dans Hébreux 2.4 Dieu appuyant leur 

témoignage (Comment ?) par des signes, des prodiges, et divers miracles, et par les 

dons du Saint Esprit distribués selon sa volonté.  

Donc, si Dieu a rendu témoignage aux prophètes par des signes et des prodiges alors 

pourquoi avons-nous dérivé si loin d’eux ? Parce que nous comprenons que Dieu 

donne aussi ces dons aux rebelles.  

Mais ce n’est pas parce que Dieu distribue des dons à moi et également aux rebelles 

que nous devrions fuir les dons que Dieu nous a distribués. Si tel était le cas, seul les 

rebelles les auraient, mais ce n’est pas le cas. Nous avons identifié William Branham 

comme étant le prophète de Dieu au temps de la fin à cause, non seulement, du fait 

qu’on a vu en lui Jean 14.12 mais aussi le signe du Messie.  

Maintenant, pouvez-vous imaginer William Branham, après que Dieu lui ait révélé les 

faux oints au temps de la fin, pouvez-vous imaginer qu’après avoir reçu cette grande 

révélation, pouvez-vous imaginer que William Branham décide de ne plus obéir à 

Dieu et (de ne plus) faire les oeuvres de Christ qu’il a vu Dieu lui montrer de faire 

parce qu’il aurait peur d’être identifié comme un faux oint contre lequel il a prêché ? 
Page 4 sur 17  

 
Eh bien, c’est la même logique que beaucoup de pasteurs utilisent ceux qui refusent l’accès à Dieu 

d’opérer dans Son église, parce qu’ils ont peur que les gens disent qu’ils sont des faux oints. C’est 

comme un prédicateur de mes amis depuis biens des années qui m’a dit, il y a environ 5 ans, qu’il ne 

prêche pas sur l’adoption parce que trop de ministres l’enseignent mal.  

J’ai dit : « Quoi ? Vous voulez dire que vous refusez d’enseigner une vérité parce que 

certaines personnes enseignent mal cette vérité ? » Je lui ai dit que c’est la raison pour 

laquelle nous devrions l’enseigner correctement, pour redresser le mal qui est enseigné.  

Eh bien, ce n’est pas différent de ces hommes qui pensent que vous retournez à la 

Pentecôte si vous croyez que les oeuvres de Christ doivent être dans l’église. Qu’une 

personne soit un faux oint ou pas n’a rien à voir avec l’onction authentique. Tout a à 

voir avec ce qu’ils enseignent. Ce n’est pas l’onction qui est fausse mais leur 

enseignement. C’est ce qui fait d’eux des faux oints.  
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Maintenant, revenons à notre texte... 1 Jean 5.11 Et voici ce témoignage, c’est que 

Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils.  

Donc, quel est le témoignage que Dieu nous a donné la Vie Eternelle ? Quel est le 

témoignage que nous avons la Vie Eternelle ? Remarquez ce qu’il dit ensuite. 12 Celui 

qui a le Fils (Celui qui fait écho au Fils) a (fait écho à) la vie ; celui qui n’a pas le Fils 

(qui ne fait pas écho au Fils) de Dieu n’a pas (ne fait pas écho à) la vie. 13 Je vous ai 

écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et afin que vous 

croyez [selon la version du roi Jacques ; Note du Trad.] au nom du Fils de Dieu.  

Remarquez que Jean nous dit que nous avons la vie éternelle, ou le témoignage que 

nous avons la vie éternelle, c’est que la même vie qui était en Dieu et ensuite donnée 

au Fils (de Dieu) qui a été reflété dans Sa vie, Se reflète ou fait écho dans notre vie.  

Ecoutez, comment reconnaissez-vous la vie ? Comment identifiez-vous ce qu’est une 

vie ? Chaque semence doit se reproduire selon son espèce, selon Genèse 1.11, n’est-ce 

pas ? Et cela signifie que chaque semence possède certains attributs et certains 

caractéristiques identifiables qui identifient la vie.  

Et faire écho à la vie, en disant ce qu’elle dit de la même manière qu’elle le dit, et en 

vivant la même expression par laquelle elle s’est exprimée, montre que la même Vie 

est en vous. Vous voulez savoir si vous avez la vie éternelle, alors observez les attributs 

de la vie éternelle et demandez-vous si vous exprimez les mêmes attributs et 

caractéristiques de la Vie Eternelle.  

L’apôtre Jean l’a résumé en un seul mot et c’est le mot écho, parce qu’un écho est un 

reflet, mais pas seulement un reflet comme si la lumière était une chose et que vous 

êtes capable de faire rebondir cette lumière sur vous. Mais Jean a utilisé le mot écho 

qui signifie non seulement dire la même chose, mais Page 5 sur 17  

 
de le dire de la même manière, avec la même inflexion en sorte que quiconque l’entend ne saurait pas 

faire la différence de cette vie dans l’original ou dans la semence qui est née de l’original.  

Et Jean dit : 14 Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons 

quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 15 Et si nous savons qu’il nous écoute, 

quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que 

nous lui avons demandée.  

Le problème aujourd’hui est que la plupart de ceux qui professent être chrétiens n’ont 

pas la même foi pour croire que Dieu les entend. Ils demandent et demandent et 

demandent, et n’obtiennent aucune réponse parce qu’ils demandent mal.  
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Il a dit : « Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque 

chose selon sa volonté, il nous écoute. »  

Remarquez, il n’a pas dit que si nous demandons quelque chose selon notre volonté, 

mais selon Sa volonté. » Et selon Sa Volonté, c’est selon Sa Parole.  

L’Apôtre Paul nous dit qu’au temps de la fin, Dieu doit nous envoyer Son Saint-Esprit 

sous la forme de la Sagesse et de la Révélation dans la connaissance de Lui-même.  

Ephésiens 1.17 afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, (Le 

Père de la Doxa, et nous savons que la doxa est les opinions, les valeurs et les 

jugements de Dieu. Et l’apôtre Paul a dit que Dieu est descendu sous la forme de 

l’Esprit de Sagesse et de Révélation pour nous amener à la connaissance de Lui-même 

pour nous préparer et pour que nous puissions savoir...) afin que le Dieu de notre 

Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de 

révélation, dans sa connaissance, 18 et qu’il illumine les yeux de votre coeur, pour que 

vous sachiez quelle est l’espérance qui s’attache à son appel, quelle est la richesse de la 

gloire de son héritage qu’il réserve aux saints,  

Or, frère Branham dit dans son sermon : LA SOIXANTE-DIXIEME SEMAINE DE 

DANIEL Dim 06.08.61 67 Elle se retrouve dans cet état-là. Et tout ce que ça montre, 

c’est que c’est juste une période dans le temps. Ne voyez-vous pas ? Dieu ne peut pas 

avoir des choses qui sont de travers. Il laisse tout simplement aller ça comme ça pour 

un peu de temps. Et je crois réellement que c’est ça qui est arrivé. Et c’est dans ces 

derniers jours que Dieu va révéler ces secrets à l’Église. Il ne l’a pas fait auparavant. Et 

s’Il ne l’a pas fait, c’est pour que l’Église continue à veiller et à prier tout le temps, ne 

sachant pas quand ça allait arriver. Mais, vous vous souvenez, dans Daniel 12, Il a dit : 

« Le sage comprendra, aux derniers... en ces derniers jours. » Cela lui a été donné. 68 

L’Esprit de sagesse entre dans l’Église pour faire connaître à l’Église, par la révélation 

du Saint-Esprit, Il fait entrer l’Église et Il révèle le jour où nous vivons. Tout comme 

Gabriel est venu à–à Daniel, le Saint-Esprit vient à l’Église dans les derniers jours, 

pour révéler ces grandes choses secrètes, profondes. Comprenez-vous maintenant ? 
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Nous voyons donc que cette connaissance, cette connaissance que nous avons de la Vie 

Eternelle n’était pas pour n’importe quel temps, mais pour ce temps de la fin. Et ainsi 

l’Esprit de Sagesse et de Révélation dans la connaissance de Lui-même entre dans 

l’église, apportant avec elle la Vie Eternelle, et la preuve que nous savons avec 

certitude que nous possédons la Vie Eternelle.  

Dans son sermon : DOCTEUR MOÏSE Ven 14.01.55 frère Branham dit : 4 Vous 

croyez en Dieu, et Dieu confirme votre foi en vous donnant en retour ce que votre foi 

produit. Vous dites : « J’ai la foi pour être guéri. » Si vous l’avez, vous êtes guéri. 

Dieu est obligé envers Sa Parole. Voyez-vous cela ?  

Ainsi, vous voyez, quand nous parlons de l’écho de la Parole de Dieu, la 

compréhension doit être là sinon l’écho ne donnera pas vraiment un son certain, mais 

un son incertain.  

Mais nous voyons l’avantage de savoir que nous faisons vraiment écho au Fils de Dieu 

et donc à la vie qui s’était manifestée dans le Fils.  

1 Jean 5.13 Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous faites écho à la 

vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu.  

L’avantage de savoir que nous faisons écho est que nous recevons une certaine paix et 

un certain repos de nos propres oeuvres, et entrons dans une grande assurance dans la 

foi qui nous introduit dans une paix qui surpasse toute compréhension.  

Nous nous retrouvons à dire la même chose que les prophètes, lorsque nous sommes 

confrontés à la même incrédulité à laquelle ils ont été confrontés.  

Je ne sais pas combien de fois cela m’est arrivé quand les hommes posent des questions 

à cause de leur incrédulité ou quand ils contestent notre compréhension de la doctrine 

de Christ parce que leurs esprits sont encore inflexibles et ils sont encore des Jésus Seul 

(des unitaires). Mais j’ai entendu bien des fois des mots sortir de ma bouche auxquels 

je n’avais même pas pensé, mais quand je les vérifie plus tard, je découvre que frère 

Branham avait dit ces mêmes mots et cela me réconforte.  

Souvenez-vous, Jésus a dit : « Celui qui me confessera devant les hommes, je le 

confesserai devant mon Père qui est aux cieux. » Et sachant que le mot confesser a été 

tiré du grec mot Homo-logeo qui signifie la même parole, je trouve ça assez 

réconfortant de me retrouver disant les mêmes paroles que le Fils de Dieu, parce que ce 

sont les Paroles de Vie qui sont sorties du Père. Car Jésus a dit : « Mes paroles sont 

esprit et elles sont vie. » Et dire les mêmes paroles, c’est faire écho ou exprimer la 

même Parole.  
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Et cela apporte du repos, et ont dit que ce repos doit avoir lieu en cette heure, et il est 

appelé par le mot grec parrhesia qui signifie une certaine audace à parler. Page 7 sur 17  

 
Le mot grec Parrhesia signifie une assurance, ou être franchement confiant, et il parle d’une absence de 

peur dans le discours. Ce mot parrhesia est un mot grec utilisé dans la Bible pour montrer l’assurance, la 

confiance ouverte et l’absence de peur.  

Le mot est plus utilisé dans les passages de la Bible qui font allusion ou parlent de 

l’état des élus au temps de la fin. Cet état d’assurance, de confiance et d’absence de 

peur est la conséquence directe de la Parousia de Christ, qui est Son Apparition avant la 

Venue. Sa manifestation dans Son vrai caractère et le fait que lorsqu’Il révèle 

ouvertement Qui Il est et Pourquoi Il est ici, cela amène les Élus à un niveau où 

maintenant ils savent et comprennent leur propre position en Christ. Cela les rend 

audacieux et sans honte devant Lui.  

Remarquez que ce mot est utilisé dans un sens négatif à l’époque de Jésus comme 

nous le lisons dans Jean 7.13 « Personne, toutefois, ne parlait parrhesia de lui, par 

crainte des Juifs. » Cela montre clairement que la parrhesia a à voir avec le fait de ne 

pas avoir peur et ces personnes ne pouvaient pas avoir de parrhesia, qui était une 

absence de peur et puis avoir peur en même temps. La raison pour laquelle ils n’avaient 

pas de parrhesia et avaient donc peur, c’est parce qu’ils étaient trop préoccupés par ce 

que les autres pensaient, et pas assez préoccupé par ce que Dieu Lui-même pensait. 

C’est de là que vient la parrhesia. Quand nous sommes tellement remplis du désir 

d’honorer Dieu que nous n’avons pas d’autres pensées que Ses pensées dont nous 

sommes disposés et voulons exprimer.  

Mais quand les gens cherchent une position et un rang avec l’homme, ils taillent leurs 

mots pour plaire aux hommes. Mais ceux qui ont la parrhesia sont ceux qui, comme ils 

savent qui ils sont et qu’Il est ici, ils sont disposés à dire seulement ce qu’Il a dit, et à 

faire ce qu’Il dit de faire. Ils ont une si grande estime dans la Parole confirmée de 

l’heure, qu’aucune autre parole n’a de la valeur à leurs yeux.  

1 Jean 2.28 Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu’il phaneroo, 

(Se manifestera dans Son Vrai Caractère) nous ayons de la parrhesia, et qu’à Sa 

Parousia nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. »  

Cela vous permet de savoir que les enfants de Dieu doivent atteindre un état de 

Parrhesia ou d’une absence de peur lorsque la grande Présence et la révélation de 

Christ (Sa manifestation dans Son vrai caractère) a lieu. Et c’est alors que le prophète 
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de Malachie 4 est sur la scène et Dieu Lui-même descend avec un CRI, qui est un 

Message.  

Rappelez-vous que dans 1 Jean 3.1-2, on nous dit que quand il phaneroo nous aussi 

nous phaneroo parce que nous voyons Son phaneroo. Donc, en substance, nous 

commençons à Lui faire écho, et en Lui faisant écho, nous commençons à manifester 

Sa Parole au monde, et ainsi comme Son vrai caractère nous est révélé ou ouvertement 

manifesté, nous commençons à notre tour à manifester ouvertement notre véritable 

caractère qui était prédestiné en nous avant les fondations du monde, qui est la Parole 

se manifestant encore ou à nouveau. Et l’expression encore ou à nouveau signifie un 

autre écho de l’original. Et nous savons que puisque la Parole Parlée est la Semence 

originelle, alors à Page 8 sur 17  

 
chaque fois que la Vie de cette semence se manifeste, elle fait écho à l’original, encore et encore et 

encore et encore.  

Par conséquent, à ce moment-là, nous entrons dans un état d’assurance sans entrave et 

de confiance ouverte. Cet état est la conséquence du dévoilement de Christ. Il vient 

non seulement comme Mari, mais aussi comme notre avocat et notre juge. En tant que 

Mari, il ne doit pas témoigner contre nous, et en tant que notre avocat, il est notre 

avocat de la défense et, en tant que juge, l’affaire est réglée. Nous sommes prédestinés 

à ne pas tomber. Celui qui a commencé en vous cette bonne oeuvre la rendra parfaite. 

Il est le Chef (Auteur) et le consommateur de notre foi.  

Comme Paul l’a dit dans Galates 2 roi Jacques : « Nous vivons par la foi du Fils de 

Dieu. » C’est par Sa foi que nous vivons, pas la nôtre. Par conséquent, « Si donc le Fils 

vous affranchit, vous serez réellement libres. » Que demander de plus ? Cela apporte 

une confiance jamais connu auparavant, quand : « Celui qui a donné la Parole est ici 

pour la confirmer », comme a dit frère Branham.  

Remarquez, nous voyons qu’il y a encore cet écho. Tel qu’il est, nous sommes… Au 

jour où le juge est présent, que nous trouvons dans Jacques 5.9, et dans Apocalypse 

3.20 et Jean 12.48, nous aurons la parrhesia, qui est une absence de peur. Cela nous fait 

également savoir que cette parrhesia est la conséquence de Le voir tel qu’Il est 

vraiment. Parce que « Tel qu’Il est, tels nous sommes ». Et ainsi nous savons que nous 

faisons écho à la vie éternelle.  

Cette déclaration à elle seule nous assure d’énormes bénédictions et une confiance qui 

est une absence de peur. Comment Dieu pourrait-il nier une partie de lui-même ? Il ne 
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le peut. Alors comment pourrait Il nier sa semence ? Il ne le peut. Alors qu’avons-nous 

à craindre ? Il est là pour s’assurer que nous ne tombons cette fois-ci.  

Dans Ephésiens 3.12 nous lisons : « en qui nous avons, par Sa foi, [Selon la version du 

roi Jacques ; NdT.] la liberté de nous approcher de Dieu avec parrhesia. » Remarquez, 

cette confiance sans entrave ou cette absence de peur vient en recevant Sa Foi. Cela 

nous dit que cela vient par Sa foi à Lui. Ce n’est pas notre foi, mais Sa foi qui fait cela. 

Jésus a été le premier à afficher cette audace sans entrave parce qu’il savait qui il était 

et Qui l’avait envoyé comme nous le voyons aux chapitres 6, 7, 8, 9, 10 de Jean où 

Jésus s’est vaillamment opposé aux pharisiens et aux chefs religieux de Son jour, et a 

même fait un fouet à leur intention dans le Temple.  

A nouveau, nous voyons l’apôtre Paul parler de la parrhesia dans Hébreux 4.16 « 

Approchons-nous donc avec parrhesia du trône de la grâce afin d’obtenir miséricorde 

et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. » Dieu veut que nous venions 

dans Sa présence par la révélation avec une pleine assurance et Il nous a assuré que, ce 

faisant, nous ne recevrons pas seulement miséricorde mais aussi Sa Grâce qui répondra 

à toutes les requêtes que nous pourrions Lui adresser. « Car il faut que celui qui 

s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu’Il est le Rémunérateur de ceux qui Le 

cherchent diligemment. » Nous devons être convaincus qu’Il nous écoute. Page 9 sur 17  

 
Le fait même qu’Il soit descendu en cette heure et qu’Il Se soit dévoilé à Sa Semence et nous ait fait Le 

connaître comme jamais auparavant et ait établi une relation avec nous, nous fait constater combien Il 

nous aime et veut communier avec nous.  

Puis, voyant à travers la Parole Révélée pour cette heure notre place en Christ, ainsi 

que notre relation avec Dieu en tant que notre Tendre Père, nous comprenons 

davantage et pleinement notre relation qui a commencé en Lui avant les fondations du 

monde, quand nous étions dans Ses pensées et finalement, en cette heure, où nous 

sommes manifestés. Quelle confiance cela devrait nous apporter.  

Il nous a déjà bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en 

Christ Jésus, mais nous ne parvenons pas à recevoir ce qu’Il nous a déjà assuré par 

promesse. Par conséquent, Paul nous dit ici que nous devons d’abord recevoir cette 

Parrhesia afin de recevoir toutes les autres bénédictions prédestinées ; surtout ces 

promesses qui se rapportent à notre placement et à notre héritage. Et remarquez ici 

qu’il dit : « à la parrhesia est attachée une grande rémunération. »  
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Maintenant, le mot Rémunération (Compensation) est une récompense (un 

dédommagement) qui est donnée sous forme de rétribution pour une blessure ou un 

dommage. Dieu sait que « tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ 

seront persécutés. ». Alors Il nous donne la hardiesse pour tenir bon quand nous avons 

fait tout ce que nous pouvons faire pour tenir bon, et « que, par la foi et la 

persévérance, nous hériteront des promesses. » Nous voyons aussi dans 2 

Thessaloniciens 1.4-5, 7, 10-12 que nous recevons un signe manifeste que Dieu nous 

juge dignes, et ainsi nous recevons Son état d’esprit, Sa Gloire, Sa Doxa.  

Et quand vous êtes rempli de la doxa de Dieu, Ses opinions, Ses valeurs et Ses 

jugements, comment pouvez-vous ne pas avoir de parrhesia ou d’absence de peur ?  

Dans Jean 16.25-29 Nous voyons Jésus dire aux disciples, à propos de cette parrhesia, 

la chose suivante. « Je vous ai dit ces choses en paraboles. L’heure vient où je ne vous 

parlerai plus en paraboles, mais où je vous parlerai parrhesia du Père. En ce jour, vous 

demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous ; car le 

Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je 

suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde ; maintenant je 

quitte le monde, et je vais au Père. Ses disciples lui dirent : Voici, maintenant tu parles 

parrhesia, et tu n’emploies aucune parabole. »  

Remarquez que Jésus lui-même est plein de parrhesia et Il dit qu’au jour où Il révèle 

ou dévoile le Dieu Puissant devant nous, nous entrerons aussi dans cet état de parrhesia 

et nous ne serons pas entravée dans notre prière à Dieu. Nous connaîtrons la volonté de 

Dieu et la pensée de Dieu. Il nous montrera la parrhesia. Cela vous fait savoir que nous 

obtenons cette parrhesia de quelque chose qui nous est montré ou révélé et donc, nous 

est fait écho, et nous en faisons l’écho retour à Dieu d’où l’écho est venu au départ. 
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Dans notre texte, nous lisons l’importance de « savoir que nous faisons écho au Fils de Dieu ». Et nous 

découvrons que cela nous introduit dans un repos et une assurance de la Foi.  

Dans le verset suivant, nous découvrons la preuve de notre parrhesia avec Dieu.  

Nous lisons dans 1 Jean 3.21 « Bien-aimés, si notre coeur ne nous condamne pas, nous 

avons de la parrhesia devant Dieu. »  

La condition de notre coeur est la seule force inhibitrice dans notre parrhesia envers 

Dieu. Comme nous l’avons vu plus tôt, notre parrhesia vient de Sa foi. Nous sommes 

assurés de recevoir Sa parrhesia si nous recevons Sa Foi, si nous Lui faisons écho, 
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nous faisons écho au Père. Et comment Dieu pourrait-Il vous condamner pour Lui 

avoir fait écho ? Chaque père veut que son enfant fasse écho à lui-même, et à Ses 

Paroles.  

1 Jean 5.14 « Nous avons auprès de lui cette parrhesia, que si nous demandons quelque 

chose selon sa volonté, il nous écoute. » Remarquez, il a dit « selon sa volonté. » C’est 

ça que Jésus a dit : « Je suis venu pour faire ta volonté, O Dieu ». Je suis venu pour 

manifester ouvertement Tes pensées et faire écho au Père. Quelle confiance sans 

entrave nous avons en Lui, quand nous sommes assurés qu’Il nous entendra toujours.  

1 Jean 5.13 Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous faites l’écho de 

la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu.  

Dans son sermon LA REINE DE SEBA Dim 19.02.61 frère Branham dit : " 33 La 

commission était : « Allez par tout le monde et prêchez la Bonne Nouvelle. » Prêcher 

la Bonne Nouvelle, c’était faire la démonstration de la puissance. Absolument. Qu’est-

ce que le verset suivant dit ? « Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui 

auront cru. » Les manifestations sont… Les démonstrations sont les oeuvres de la 

Parole rendue manifeste. Quand la Parole est prêchée, les signes de la Parole 

confirment que la Parole est vraie. Sinon, cela ne vient pas du coeur qui a la foi. Cela 

ne s’ancre pas dans le coeur qui a la foi. Jésus n’a-t-Il pas dit que quelqu’un avait semé 

des semences et qu’alors une partie est tombée le long de la route et les oiseaux l’ont 

ramassée ? Une partie tomba sur un terrain pierreux et les richesses du monde ont 

étouffé cela, du genre ronces et autres. N’a-t-Il pas dit qu’une partie est tombée et s’est 

reproduite au centuple ? Voyez, vous devez premièrement laisser la Parole tomber dans 

un bon genre de foi. Et alors, cette foi reproduit ce que la Parole a dit, car la Parole est 

une Semence. La Parole de Dieu, ici même, est une Semence qu’un semeur sème. Et 

chaque semence se reproduira selon son espèce, si cela est placé dans de bonnes 

atmosphères et dans une bonne condition.  

Vous voyez que c’est ce qui amène la parrhesia, c’est ce qui apporte une telle assurance 

de la foi. C’est ce genre de Foi qui produit ce dont a annoncé la Parole. C’est comme 

ça que vous savez que vous savez que vous avez La Vie éternelle. Page 11 sur 17  

 
C’est 1 Jean 5.12 qui dit : Celui qui a (fait écho au) Fils a (fait écho à) la vie ; celui qui n’a pas (ne fait pas 

écho au) Fils de Dieu n’a pas (ne fait pas écho à) la vie.  

Ainsi, lorsque vous faites écho à la vie même du fils, vous savez que vous avez la vie 

éternelle. Quand vous parlez comme il a parlé, vivez comme il a vécu, agissez comme 
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il a agi et faites les mêmes oeuvres qu’il a faites, alors vous savez que vous faites écho 

à la vie du fils de Dieu et que vous dites exactement ce qu’il a dit.  

Comme je l’ai déjà précisé, le mot traduit par « a » qui est utilisé à plusieurs reprises 

dans ce verset a été traduit du mot grec « echo ». Maintenant, si les traducteurs avaient 

laissé ce mot sans le traduire de même qu’ils ont laissé le mot baptisma sans le 

traduire, d’où nous tirons notre mot équivalent baptême, alors notre compréhension de 

ce verset de la Bible serait complètement différente de ce que la plupart des hommes 

liront en utilisant le mot a au lieu du mot écho.  

Maintenant, en lisant ce verset sans traduire le mot, nous le lisons ainsi : Celui qui fait 

écho au Fils fait écho à la vie ; et celui qui ne fait pas écho au Fils de Dieu ne fait pas 

écho à la vie du fils.  

Or, cela signifie que puisque Dieu est la grande fontaine de Vie et dans Jean 5.26 nous 

lisons « Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d’avoir la vie 

en lui-même. » Ainsi, nous voyons que la vie vient du Père, puis vient dans le fils. Et 

en lisant ce passage avec le mot écho tel quel, nous lisons Jean 5.26 Car, comme le 

Père fait écho à la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils de faire écho à la vie en 

lui-même.  

Et alors que le coeur pompe le sang encore et encore pour faire écho à la vie dans le 

corps, de même la Parole du père résonnait (faisait écho) encore et encore dans Sa 

Pensée et alors quand cela a commencé à sortir du Père, ce même écho de la vie s’est 

manifesté, d’abord dans Son Fils et ensuite dans Ses fils. Écoutez attentivement ce que 

frère Branham dit à ce sujet.  

QUI DITES-VOUS QUE C’EST ? Dim 27.12.64 66 Remarquez, combien petit était le 

nombre de ceux qui reconnurent qu’Il était la Parole ointe de ce temps-là. Voyez, au 

commencement, Dieu étant infini, connaissait toutes choses depuis le commencement... 

et ces choses ne sont que la manifestation de Ses attributs. Un attribut... Vous avez un 

attribut. C’est votre pensée. Vous pensez à quelque chose, puis vous l’exprimez, puis 

vous l’acceptez. C’est Dieu. Au commencement, Il... si vous êtes... si vous avez déjà 

été ou si jamais vous serez au Ciel, c’est que vous Y étiez au départ. Vous êtes une 

partie de Dieu. Vous étiez Sa pensée. Il connaissait votre nom. Il savait qui vous étiez 

avant même qu’il y eût une–une–une molécule, avant qu’il y eût une lumière. Avant 

qu’il y eût quoi que ce soit, Il vous connaissait, et Il connaissait votre nom. Et Il l’a mis 

dans le Livre de Vie de l’Agneau avant que le monde fût formé. Vous voyez, vous 

étiez Sa pensée. Et puis un... Puis vous êtes devenu une Parole. Et une parole est une–
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une pensée exprimée. Ensuite, vous êtes manifesté. 67 C’est ainsi qu’Il était. Au 

commencement, Il était seul. Dieu était seul avec Ses pensées. Il ne refera jamais ça 

parce que Ses pensées sont en train de se manifester. Et c’est pourquoi nous sommes 

ici même en ce jour : c’est Dieu Page 12 sur 17  

 
qui communie avec Ses pensées rendues manifestes. Vous voyez ? Nous y sommes. Ainsi vous, par vos 

inquiétudes, ne pouvez ajouter une coudée à la durée de votre vie. Vous ne pouvez faire ceci ou cela. 

C’est Dieu qui fait miséricorde. C’est Dieu. « Tout ce que le Père M’a donné viendra à Moi et nul ne peut 

venir si Mon Père ne l’attire. » Cela règle la question.  

Maintenant, nous pouvons voir que 1 Jean 5.12 est un écho parfait de 2 Jean 9, en ce 

sens que les deux parlent de ce grand écho de la Vie qui vient de Dieu et qui a été 

repris (écho) par le Fils de Dieu et ensuite par nous qui sommes capables de recevoir la 

doctrine de Christ.  

Lisons dans 2 Jean 9 Quiconque ne suit pas le rythme ou dépasse les limites de la 

doctrine du Christ, ne fait pas écho à Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine de 

Christ, il fait écho au Père et au Fils.  

Maintenant, pour quiconque pourrait penser que ce discours sur l’écho, le fils fait écho 

à la vie, est juste ma petite pensée, laissez-moi vous montrer que William Branham a 

parlé de la même chose.  

VENEZ ET PLAIDONS Mar 04.10.55 90 Et maintenant, je ne connais rien à votre 

sujet et ceci est la première fois que nous nous rencontrons dans la vie ; si Jésus me 

révèle ce que vous êtes venue Lui demander ici... Vous êtes venue non pas pour voir 

frère Branham, vous êtes venue pour voir le Seigneur Jésus. Et maintenant, croyez 

que–que je suis juste comme ce microphone. Voyez-vous ? Ce microphone ne peut pas 

parler, à moins que quelque chose parle au travers de cela. Voyez-vous ? C’est juste du 

métal. Il faut qu’un son frappe premièrement cela ici, avant que cela ne fasse retentir 

un écho, (Voyez), avant que cela n’opère la transmission. Eh bien, c’est ainsi que je 

suis ; je suis juste comme le microphone. Voyez-vous ? Maintenant, il faut qu’il y ait 

une vraie Intelligence ici derrière, Quelque chose qui vous connaît, et sait tout à votre 

sujet, qui sait pourquoi vous êtes ici, pour parler au travers de ces lèvres et dire cela. 

N’est-ce pas vrai ?  

Maintenant, examinons ce que Jésus a dit de Lui-même. Remarquez, dans les quatre 

prochains versets de la Bible Jésus nous dit exactement ce que frère Branham a dit ici.  
Jean 12.49 Car je n’ai point parlé de moi-même ; mais le Père, qui m’a envoyé, m’a prescrit lui-même ce 

que je dois dire et annoncer.  
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On dirait bien que Jésus ne pouvait que faire écho à ce que le père avait dit en premier.  

Jean 5.19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, le 

Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père ; et tout ce 

que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement.  

Bien, voilà encore votre fils qui fait écho au Père.  

Jean 12.50 Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C’est pourquoi les 

choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites.  

Voilà votre Père qui parle et puis le Fils qui dit exactement les mêmes choses. C’est un 

écho du Père. Page 13 sur 17  

 
Jean 14.31 mais afin que le monde sache que j’aime le Père, et que j’agis selon l’ordre que le Père m’a 

donné, levez-vous, partons d’ici.  

Encore une fois, j’agis comme le Père m’en a donné l’ordre. Voilà encore votre écho 

du Père par le Fils.  

Et nous en lirons un de plus même si tout le Nouveau Testament est rempli de ces 

pépites.  

Jean 15.10 Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de 

même que j’ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son 

amour.  

Maintenant, examinons à nouveau ce que William Branham a dit à propos de cet écho 

retour de la Parole de Dieu.  

UNE CONFERENCE Ven 25.11.60 44 Alors, ce Saint-Esprit de Dieu, que nous 

voyons dans le tableau de Gethsémané, cette Lumière-là (En fait, Dieu est Lumière, El 

Elohim, Celui qui existe par Lui-même), quand Il est descendu dans Sa Présence : « 

Veux-Tu aller jusqu’au bout de ceci, Fils ? » Quoi ? Les anges suivent. « Quelle en 

sera l’issue ? Le monde entier repose sur Ton épaule. Veux-Tu payer le prix, ou que 

veux-Tu faire ? Tu peux t’en tirer maintenant même sans la mort. Le Calvaire est là 

devant Toi. Là, on Te crachera au visage, et on T’amènera au Calvaire, toutes ces 

choses. Tu mourras, agonisant avec une couronne d’épines sur Ta tête, et Ton Sang 

coulera. Es-Tu disposé ? » Voyons quelle conférence. Quelle sera l’écho ? Tous les 

anges sont là, se demandant ce qui se passe alors. La décision a été prise. Qu’est-ce ? 

« Pas Ma volonté, mais que Ta volonté soit faite. »  
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Remarquez que Fr. Branham nous dit que la réponse de Jésus était de faire écho à la 

volonté du Père et non à sa propre volonté. Et vous devez connaître la volonté du Père 

pour en faire l’écho.  

POURQUOI JE SUIS CONTRE LA RELIGION ORGANISEE ? Dim 11.11.62S 205 

Remarquez, ceci, c’est l’ange de Lumière. Souvenez-vous, le dernier ange, c’est l’ange 

de l’âge de l’église de Laodicée. C’est le messager de Laodicée qui est le dernier… En 

effet, le chapitre qui suit directement, c’est le chapitre 19, ce qui est la venue de 

l’Epouse. Et dans les Ecritures, c’est le dernier ange qui est venu apporter la Lumière 

avant la venue de l’Epouse pour aller à la rencontre de Christ. C’était donc l’âge de 

l’Eglise de Laodicée. Qui était le messager de l’âge de l’Eglise de Laodicée qui appelle 

les gens à sortir de Babylone ? Suivez. Des églises ont été prises dans son repaire à elle 

par ses–par ses dogmes, en reniant la Parole et en acceptant des dogmes. Celui-ci, c’est 

l’ange de la Lumière qui est envoyé à l’Eglise de Laodicée qui avait rejeté Christ et Sa 

Parole à cause des dogmes et qui L’avait mis dehors. Et Il se tenait à la porte en train 

de frapper, cherchant à entrer. Voyez-vous cela ? Cet âge de l’église a rejeté Christ. Et 

Christ est la Parole. Et on a rejeté cela et Il était à l’extérieur. C’est le seul âge de 

l’église où Christ est à l’extérieur, frappant à la porte, cherchant à entrer. Et le message 

de cet ange… Le messager venu de Dieu faisait l’écho à son message sur la terre : « 

Sortez de Babylone ! Sortez des organisations ! » Aujourd’hui, le Saint-Esprit, la 

manifestation du Saint-Esprit, c’est cet Ange qui cherche à ramener les gens à la 

Parole, car le Saint-Esprit ne confirmera que la Parole. Il ne Page 14 sur 17  

 
peut pas confirmer des dogmes ; ils n’ont pas de vie. Il est la vie. Remarquez, l’âge de l’Eglise de 

Laodicée L’a renié, L’a rejeté, et L’a mis dehors. 206 Remarquez, cet ange est le dernier messager avant 

la Venue de Christ, dans Apocalypse chapitre 19. La voix du messager, si nous remarquons bien, quand il 

a fait retentir sa voix sur la terre, cette voix a fait aussi écho au Ciel : le verset 4, si vous voulez le lire 

(très bien), le verset 4 du chapitre 19. Ce messager terrestre était si soumis à Dieu que lorsqu’il a 

proclamé cela sur la terre, Dieu a fait écho à la même chose depuis le Ciel. Quelle est la traduction du 

verset 4 ? Qu’est-ce que cela veut dire ? C’est la voix de Dieu s’adressant à Son peuple prédestiné, disant 

: « Sortez du milieu d’elle », très exactement ce qu’était cette voix. Il a des gens partout là-bas, partout 

dans Babylone. Sortez du milieu d’elle, afin que vous ne participiez pas à ses péchés (oui, oui), sortez de 

ces dogmes et de ces credo pour aller à la Parole rendue Esprit et Vie. Amen.  

Remarquez que William Branham nous montre comment Dieu descend avec un CRI, 

qui est un Message, et le messager terrestre ne fait écho qu’à ce que Dieu Lui-même a 

dit au départ.  
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LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN Dim 25.07.65M 269 Maintenant, je veux que 

vous sachiez que c’est certain, et vous qui écoutez cette bande, il se peut que vous ayez 

pensé aujourd’hui, que je cherchais à dire ça de moi, vu que c’est moi qui apportais ce 

Message. Je n’ai absolument rien à voir Là-dedans, je suis une voix, rien de plus. Et, 

ma voix, même contre mon propre gré…. Je voulais être trappeur. Mais ce que j’ai 

résolu de faire, et que je suis déterminé à faire, c’est la volonté de mon Père. Je ne suis 

pas Celui qui est apparu là-bas à la rivière ; je me tenais simplement là quand Lui est 

apparu. Je ne suis pas Celui qui fait ces choses et qui prédit ces choses qui arrivent 

d’une façon si parfaite ; je suis seulement quelqu’un qui est proche quand Lui les fait. 

J’étais seulement une voix qu’Il a utilisée pour Le dire. Ce n’était pas ce que moi, je 

savais ; c’est seulement que je me suis abandonné, pour qu’Il parle à travers moi. Ce 

n’est pas moi, ce n’était pas le septième ange, oh non ; c’était la manifestation du Fils 

de l’homme. Ce n’était pas l’ange, son message ; c’était le mystère que Dieu a dévoilé. 

Ce n’est pas un homme ; c’est Dieu. L’ange n’était pas le Fils de l’homme ; il était le 

messager du Fils de l’homme. Le Fils de l’homme, c’est Christ ; c’est de Lui que vous 

vous nourrissez. Vous ne vous nourrissez pas d’un homme ; un homme, ses paroles 

vont faillir. Mais vous vous nourrissez du Corps-Parole infaillible du Fils de l’homme. 

270 Si vous ne vous êtes pas nourris pleinement de chaque Parole, afin de recevoir la 

force pour vous élever au-dessus de toutes ces dénominations et des choses du monde, 

voulez-vous le faire en ce moment, pendant que nous prions ?  

Ainsi, le prophète n’est qu’un réflecteur ou quelqu’un qui fait écho à ce que le Père a 

d’abord dit. Et c’est ce que tous les fils feront.  

LES CHOSES QUI DOIVENT ARRIVER Dim 05.12.65 28 Un prophète, c’est 

quelqu’un qui reflète Dieu. Il est fait de telle façon qu’il ne peut pas dire ses propres 

paroles ; il faut que ce soient les paroles de Dieu qu’il prononce. Il est comme un 

réflecteur. Et il est le porte-parole de Dieu. Et ainsi donc, il a dit : « Une vierge 

concevra » ; probablement qu’il ne pouvait pas le comprendre, mais Dieu l’avait Page 15 
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dit à travers lui, parce qu’Il a promis qu’Il ne ferait rien sans l’avoir révélé à Ses serviteurs, les prophètes. 

Et puis, quand il avait dit cela, c’était huit cents ans avant que la chose se réalise, mais ça devait 

s’accomplir. Finalement, ces paroles de Dieu se sont ancrées dans le sein d’une vierge, et elle a conçu et 

a enfanté Emmanuel. « Un Enfant nous est né, un Fils nous est donné. Et on L’appellera Conseiller, Dieu 

puissant, Prince de la paix, Père éternel. » Il fallait qu’il en soit ainsi, parce que Dieu l’avait dit à travers 

la bouche de Son prophète. Et toutes les paroles de Dieu doivent s’accomplir. Par conséquent, nous 

savons que Jésus est allé préparer une place pour recevoir un peuple auprès de Lui.  
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L’ENLEVEMENT Sam 04.12.65 134 Maintenant, souvenez-vous, la Parole du 

Seigneur vient au prophète, pas au théologien, au prophète. Il est un réflecteur de la 

Parole de Dieu. Il ne peut rien dire... Il ne peut pas exprimer ses propres pensées ; il ne 

peut qu’exprimer ce que Dieu révèle. Même le prophète Balaam, lorsqu’il essaya de se 

vendre–de vendre ses droits, il a dit : « Comment un prophète peut-il dire autre chose 

que ce que Dieu a mis dans sa bouche ? »  

LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Dim 28.11.65M 268 

Un prophète est un réflecteur de Dieu. Combien savent cela ? Le–le réflecteur ne se 

reflète pas lui-même. Le–le réflecteur n’est pas l’objet reflété. Il faut qu’il y ait 

quelque chose qui frappe le réflecteur–le réflecteur pour que celui-ci en fasse la 

réflexion. C’est pourquoi, un prophète est un vase choisi par Dieu, qui ne peut rien 

refléter, mais il est parfaitement en ligne avec Celui qu’il reflète, Dieu, pour refléter 

l’image de Christ, la Parole.  

A nouveau, nous voyons qu’il établit ce principe dans son sermon IL Y A 

MAINTENANT ICI PLUS QUE SALOMON Ven 06.03.64 23 Il faut qu’il y ait un 

signe surnaturel qui vient de Dieu pour confirmer. Peu importe combien ça avait l’air 

vrai, combien c’était d’une théologie profonde, combien ça avait l’air bon, quand 

même, si le signe surnaturel de Dieu ne le confirmait pas, ce n’était pas vrai pour le 

Juif. 24 Or, l’Ancien Testament, le pectoral d’Aaron a été aboli avec l’ancienne 

alliance. 25 Mais dans la Nouvelle Alliance, Dieu a encore l’Urim Thummim. C’est-à-

dire que si un prophète, un songeur, un théologien, ou quoi que ce soit, prononce 

quelque chose de contraire à la Parole, et que Dieu n’y fait pas écho par la Parole, je le 

laisse de côté, parce qu’Elle est l’Urim Thummim de Dieu. Et je le crois de tout mon 

coeur, que c’est la Parole de Dieu.  

Et à nouveau dans DEMONOLOGIE, DOMAINE RELIGIEUX Mar 09.06.53P 99 Eh 

bien, et puis, l’Urim Thummim, aujourd’hui, c’est cette Bible. Si quelqu’un a donné 

une prophétie ou un songe, et que ça ne concorde pas ou ne fait pas écho à la Bible de 

Dieu, c’est faux. Ne le croyez pas.  
LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINELLE Dim 18.03.62M 34 On m’a dit que, si nous pouvions 

avoir l’instrument capable de la capter, que la voix d’un homme, ma voix, avec laquelle je m’exprime 

aujourd’hui, dans dix mille ans, on pourrait encore la capter dans l’air. C’est comme laisser tomber un 

pétale au milieu d’un étang. Les minuscules vaguelettes, après qu’elles ne sont plus visibles à l’oeil nu, 

elles continuent jusqu’à ce qu’elles atteignent le rivage. De même, l’onde de nos Page 16 sur 17  
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voix parcourt continuellement, tout autour du monde. Ainsi donc, notre voix, ce que nous disons, c’est 

ce qui nous jugera. Notre témoignage s’élèvera lui-même contre nous. Nos propres voix feront écho 

elles-mêmes dans nos oreilles la barre du Jugement de Dieu, quand Son grand instrument captera 

chaque voix qui s’est fait entendre, chaque parole qui a été marmonnée.  

Alors, à quoi faites-vous écho aujourd’hui ? Parce que ce à quoi vous faites écho 

aujourd’hui sera rejoué au jugement du Trône blanc. Alors si toutes nos paroles sont les 

paroles de notre Divin Père, alors ne sera-ce pas une merveilleuse expérience lors du 

jugement du Trône blanc ? Ce ne sera pas merveilleux pour notre Divin Père, pour tous 

les saints et pour tous les anges d’entendre les Paroles de notre Père être répété à ce 

moment-là alors que notre vie est revue devant tous ? Alors quel sera votre écho ? 

Sera-ce Ses propres Paroles qui sortiront de votre bouche ? Ou sera-ce des échos 

mondains ? Des chants mondains de luxure et de péché ? Entendrons-nous tous des 

chants de louanges ce jour-là ? Ou entendrons-nous des paroles de country quand votre 

vie sera rejouée pour que tout le monde l’entende ?  

C’est 1 Jean 5.12 qui dit : Celui qui fait écho au Fils fait écho à la vie ; celui qui ne fait 

pas écho au Fils de Dieu ne fait pas écho à la vie.  

En d’autres termes, notre vie en Christ devient un écho des Paroles du Père pour que 

chacun l’entende. Car le Fils de Dieu fait écho aux Paroles du Père et quand nous 

faisons écho à Ses Paroles, nous faisons écho aux Paroles de la Vie.  

Nous voyons donc ici que Jésus-Christ était absolument aveugle concernant tout ce qui 

était contraire à la Parole de Dieu, à la Volonté de Dieu et au dessein de Dieu.  

Savoir que nous avons la Vie, c’est de cela qu’il s’agit quand on en vient à la Foi. La 

Foi n’est pas la promesse, mais La Foi, c’est savoir que vous l’avez reçu.  

Maintenant, c’est différent que de simplement répéter ce qu’est la promesse, et dans ce 

cas la promesse est la vie, mais La Foi vous fait savoir que vous faites écho à la vie, et 

cela nous introduit dans le repos. Et si nous savons que nous faisons écho à la vie, 

toute notre nature change, et ainsi notre relation avec Dieu change, et ainsi nous entrons 

dans une telle paix que personne ne peut jamais vous dérober votre confiance dans 

votre relation avec Dieu et donc dans la Parole de Dieu.  

1 Jean 5.13 Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez (que vous 

faites écho à) la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu.  
Donc, ici, ce n’est pas le fait que vous faites écho mais le fait que vous savez que vous faites écho. Parce 

qu’alors, l’écho n’est simplement pas un apprentissage par coeur, comme si vous pouvez simplement 

répéter, car répéter ne signifie pas que vous savez  
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et comprenez vraiment ce que vous dites. Mais de savoir que vous faites un écho retour des mêmes 

paroles que le Fils, signifie que vous comprenez également ce que signifie les paroles que vous dites. 
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Combien de personnes peuvent citer les Écritures mot pour mot sans même savoir de quoi ils parlent. Le 

monde confessionnel est plein de telles personnes. Et Jésus a tout le temps fait face à ce genre de 

personnes.  

Inclinons nos têtes et nos coeurs dans la prière.  
© Grace Fellowship Tabernacle, novembre 2020. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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La Foi no 67 

Sauvés par la grâce, par le moyen de la Foi 

Le 21 février 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 
Restons debout alors que nous ouvrons nos Bibles dans Ephésiens 2.8 “Car c’est par la 

grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est 

le don de Dieu.”  

Ce soir, je voudrais tirer notre sujet de ce texte et entrer dans cette Écriture pour 

montrer comment cette Foi est ce qui nous amène ou ouvre la porte à la Grâce de Dieu 

par laquelle nous sommes sauvés. Comme vous le savez, la Foi est une Révélation et 

comme il n’y a qu’une seule foi, donc une seule révélation, La Révélation de Jésus-

Christ. Par conséquent, c’est par la Révélation de Jésus Christ que nous sommes 

capables de voir la grâce de Dieu, et à travers cette révélation nous pouvons recevoir 

cette grâce que Dieu a ordonnée pour nous qui, non seulement nous sauve, mais qui est 

aussi ordonnée, en cette heure, à nous changer de mortel en immortel.  

Remarquez que la Bible dit : Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen 

de la foi... Et puis l’apôtre Paul ajoute Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de 

Dieu.  

Nous voyons donc que cette révélation n’est pas quelque chose que nous proposons, 

elle n’est pas notre idée, mais elle vient plutôt de Dieu, car c’est un don de Dieu et elle 

nous sauvera.  

Dans Deutéronome 29.29 nous lisons “Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu ; 

les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité,”  

Par conséquent, ce n’est pas notre capacité à comprendre ce qui se passe, mais Dieu, 

par Grâce, révèle ce qui nous avait été caché et que nous savons être Son dessein et 

Son plan pour nous. Et une fois qu’Il nous l’a révélé, cela ne nous est plus caché, mais 

cela est maintenant connu de nous.  

Cependant, la connaissance en soi ne vient pas par un pouvoir, une sagesse ou un 

intellect que nous possédons, mais elle vient par Sa grâce, c’est par Sa volonté 
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souveraine qu’Il nous révèle ce qui a été caché. Alors soyez toujours reconnaissant que 

Dieu vous ait ouvert les yeux, car plus de 99,9% des yeux du monde sont redevables et 

ils ne peuvent pas voir ce que vous voyez.  

Dans son sermon : LE MESSAGE DE GRÂCE Dim 27.08.61 Frère Branham dit : « 65 

Mais il faut la simplicité de la foi en Dieu pour que sa Parole se manifeste, pour 

montrer que Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et pour toujours. Il faut un 

coeur humble et consacré à Dieu pour amener Jésus-Christ au temps présent. Amen ! 

S’il faut la théologie, qu’est-ce que les presbytériens, les méthodistes, les baptistes, les 

catholiques et autres... ? Nous n’aurions pas eu de chance nous autres pauvres gens sans 

instruction. Mais il ne s’agit pas de la connaissance. « Ce n’est ni par la force ni par la 

puissance, mais c’est par Mon Esprit », dit Dieu. « Je révélerai ce mystère. » Et il 

s’écriera à ce sujet : « Grâce, grâce Page 2 sur 11  

 
au milieu des acclamations. » C’est là où on en est aujourd’hui, la grâce étonnante de Dieu pour Son 

peuple. 66 Qu’Il ait pris des illettrés, des gens sans instruction pour montrer que Jésus est le même.  

Or, nous avons vu bien de fois dans 1 Corinthiens 2 comment il faut l’Esprit de Dieu en 

vous pour vous révéler les choses de Dieu, car il a dit au verset 11 Lequel des hommes, 

en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? 

De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. 12 Or 

nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que 

nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 13 Et nous en 

parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux 

qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 14 

Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une 

folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu’on en juge.  

Et aussi dans son sermon NE T’APPUIE PAS SUR TON INTELLIGENCE Mer 

20.01.65 frère Branham dit : « 126 Mais, regardez, mes amis, écoutez. Il ne nous est 

demandé nulle part dans la Bible de comprendre. Il ne nous est pas demandé de 

comprendre Cela. Il nous est demandé de croire Cela. Croire cela par quoi ? Par la foi. 

Si vous comprenez cela, alors cela annule la foi. Vous ne pouvez pas comprendre cela, 

mais croyez cela quand même. 127 Si je pouvais comprendre Dieu, je n’aurais pas 

besoin de croire Dieu. Je ne comprends pas Dieu. Personne ne comprend Dieu. Je ne 

peux pas comprendre la Parole de Dieu, mais je L’accepte. Je La crois. Il ne m’est pas 

demandé de La comprendre. Je ne… n’ai fréquenté aucun séminaire, toute cette grande 
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connaissance, ce que l’homme connaît là-dessus. Tout ce que je sais, c’est que la Bible 

dit que « Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement », et c’est dans 

cette catégorie-là que je m’attends à Le trouver. Je sais qu’Il a promis de faire qu’Il 

ferait en ce jour-ci, je m’attends à ce qu’Il le fasse, et Il le fait. C’est exact. Il a promis 

la grâce, j’ai cherché à la recevoir, et je l’ai reçue. Il a promis la guérison, j’y ai cru, je 

l’ai acceptée et je l’ai reçue.  

Maintenant, remarquez le langage de Frère Branham ici parce qu’il semble indiquer de 

prime abord que vous n’avez tout simplement pas besoin d’avoir une compréhension 

ou une connaissance concernant Dieu, mais ensuite il dit quelque chose qui semble 

presque contradictoire mais ce n’est pas le cas. Parce que ce n’est pas ce qu’il nous dit. 

En utilisant ces mots, si nous les sortons du contexte dans lequel il les utilise, nous 

finirions par dire que c’est en ordre d’être stupide et paresseux concernant les choses de 

Dieu, si nous ne faisons que croire. Mais ce n’est pas ce qu’il nous dit ici. Il nous dit, 

nous n’avons à comprendre la manière dont Dieu fait ce qu’Il a promis de faire pour 

nous, tout ce que nous avons à faire c’est de savoir et de croire ce qu’Il a promis de 

faire en cette heure, puis nous Lui laissons simplement d’en produire les résultats. 

Ensuite, la façon dont Il le fait dépend totalement de Lui. C’est ainsi que nous ne 

devancerons pas Dieu comme Moïse quand il a essayé de délivrer Israël par lui-même. 
Page 3 sur 11  

 
Et cela écarte de notre pouvoir de faire quoi que ce soit, et le replace totalement sur Dieu de produire 

en vous à la fois le vouloir et le faire. Et Il le fait par Sa Grâce. Il ne dit pas ici que vous ne pourrez pas 

savoir ce que Dieu fait pour vous, ni même ce que Dieu veut pour vous, il dit simplement, bien qu’il se 

peut que vous ne compreniez pas comment Dieu fera ce qu’Il a promis de faire, cependant vous saurez 

qu’Il l’a promis, et vous serez capable de le voir se déployer alors qu’Il le fait. Car si c’était vraiment le 

cas que nous étions stupides comme des animaux et incapable de savoir, alors pourquoi Dieu nous 

révèle-t-il Son plan et Son dessein. Ainsi, frère Branham ne cautionne pas la stupidité et l’insouciance.  

Il annule toute pensée qui dit que je n’ai pas à comprendre ou à savoir, en disant « Je 

sais qu’Il a promis ce qu’Il ferait en ce jour-ci, je m’attends à ce qu’Il le fasse, et Il le 

fait.” »  

Eh bien, si vous savez ce que Dieu a promis alors vous comprenez ce qu’Il a promis. 

Ainsi, cela rejette complètement le fait que vous manquiez totalement de 

compréhension. Le fait de savoir ce qu’Il a promis de faire montre de la 

compréhension.  
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En fait, William Branham et l’Apôtre Paul nous ont tous deux dit que la preuve que 

vous êtes rempli du Saint-Esprit, c’est que vous êtes capable de connaître et de 

comprendre les choses de Dieu. Il se peut que vous ne sachiez pas comment Il fera ce 

qu’Il envisage de faire, mais vous saurez ce qu’Il a promis et vous croirez qu’Il est plus 

que capable d’accomplir Ses promesses.  

Alors, quand Fr. Branham parle de « ne pas pouvoir comprendre » il parle du fait de ne 

pas pouvoir comprendre comment Dieu fait les choses, tout en croyant que si Dieu a 

promis quelque chose alors Dieu est plus que capable d’accomplir ce qu’Il a promis.  

Par conséquent, ne vous en allez pas, à partir de ce qu’il a dit, avec la compréhension 

que vous n’avez pas à comprendre tout ce qui concerne les choses de Dieu, mais plutôt 

allez-vous en, à partir de ce qu’il a dit, en croyant que peu importe comment Dieu le 

fera, vous savez et comprenez que s’Il l’a promis, alors c’est à Lui d’accomplir ce qu’Il 

a promis.  

Ensuite, à propos de ce qu’Il a promis, vous devez savoir et comprendre, mais 

comment Il tient cette promesse, vous n’avez pas besoin de le savoir ni de le 

comprendre parce que cela dépend entièrement de Lui.  

Par conséquent, Fr. Branham n’inclut pas dans cette déclaration un manque de 

connaissance et un manque de compréhension de ce que Dieu a promis pour le jour où 

nous vivons, mais plutôt ce que nous n’avons pas besoin de savoir ni de comprendre, 

c’est comment Dieu accomplira exactement ce qu’Il a promis.  

Rappelez-vous, il nous a toujours dit, à la minute où vous pensez que vous avez tout 

compris, vous devez savoir que c’est là que vous l’avez manqué. Page 4 sur 11  

 
TROIS TEMOINS Sam 28.07.51 62 Non, mes amis, les gens ont… ils se font juste une image ecclésiastique 

d’un séminaire théologique qui leur enseigne ça et ils pensent que cela doit être ainsi. Dieu n’est pas 

tenu vis-à-vis d’un séminaire théologique, Il n’est tenu qu’à Sa Parole. C’est vrai. Ils pensaient avoir 

compris comment Jésus viendrait, ce qu’Il devrait être, en tant que Maître. Mais quand Il est venu, 

c’était différent de ce qu’eux pensaient. Voyez ? Eh bien, que tout le monde soit respectueux.  

Pourquoi pensez-vous que 99,9% de la chrétienté aujourd’hui a manqué l’Apparition 

de Christ, la Parousia, la Présence même de Dieu parmi Son peuple avant la Venue du 

Juste ?  

JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET ETERNELLEMENT Jeu 

15.05.58 25 Mais Dieu s’y prend à Sa manière. Et cela est toujours contraire à la façon 

dont les membres du clergé ont compris la chose, constamment. Vous les historiens, 
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vous le savez. Jamais, en aucun âge, les membres du clergé ne l’a compris. Faites 

attention.  

MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Mer 18.03.64 24 Et, souvenez-

vous-en, Dieu ne fait rien en dehors de ce qu’Il a promis de faire. Voyez ? Il fait 

toujours une promesse, ensuite Il vient l’accomplir. 25 Au commencement, comme 

Dieu connaissait la fin dès le commencement, en effet, Il est infini... Nous savons tous 

cela. Il est omniprésent, omnipotent et infini. Eh bien, s’Il est infini, Il connaissait donc 

toute chose. Et maintenant… Et omniscient… 26 Remarquez, Il a alors assigné Ses 

Ecritures aux différents âges à venir. Et ensuite, lorsque cet âge arrive, eh bien, nous 

essayons toujours de–de comprendre les choses de la manière que nous pensons être 

juste. Mais souvent, si Dieu a fait une promesse pour cet âge-là, Sa manière habituelle 

de faire la chose, Il ne la change jamais. 27 Souvenez-vous, Dieu ne change jamais, Il 

ne change jamais Ses manières. C’est pour cette raison que nous pouvons absolument 

placer notre foi dans ce que Dieu a déclaré être la Vérité : la Bible. Eh bien, vous 

devez placer Dieu quelque part.  

Et bien sûr, cela a toujours été par un prophète. Amos 3.7 Car le Seigneur, l’Éternel, 

ne fait rien Sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Et le prophète 

n’est pas un individu souverain qui peut utiliser son don pour n’importe quelle raison 

qu’il juge appropriée, il est totalement abandonné à Dieu et ne dit rien d’autre que ce 

que Dieu lui dit de dire. Et souvent, il ne comprend même pas ce qu’il dit, mais Dieu 

comprend. Et c’est seulement l’accomplissement qui apportera la bonne interprétation 

de ce qu’il a dit au nom du Seigneur.  

Il a dans le Livre des Actes : Actes 13.41 Voyez, contempteurs, Soyez étonnés et 

disparaissez ; Car je vais faire en vos jours une oeuvre, Une oeuvre que vous ne 

croiriez pas si on vous la racontait.  

Remarquez, il dit : je ferai une oeuvre, mais un homme vous le racontera. Alors qui est 

cet homme, et que représente-t-il ? Un ministère de Grâce envers les gens, bien que 

Dieu soit Celui qui le fasse, mais cet homme la racontera.) Page 5 sur 11  

 
William Branham quand il a parlé des voitures autonomes, il a dit : « je crois que cette voiture utilisera 

un radar ou quelque chose de semblable pour le guider. » Ils n’avaient pas de GPS à l’époque. Ézéchiel a 

vu des voitures avec des feux arrière et il les a appelés des chars parce que c’est tout ce qu’il 

connaissait, alors il a essayé de décrire ce qu’il a vu en utilisant les choses qu’il connaissait.  
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Mais cela ne change pas la promesse, cela signifie simplement que nous ne comprenons 

pas comment Dieu accomplira ce qu’Il a promis ; de ne pas savoir comment Dieu 

accomplira ce qu’Il a promis de faire ne veut pas dire qu’Il ne fera pas exactement ce 

qu’Il a dit.  

J’AI ENTENDU, MAIS MAINTENANT JE VOIS Sam 27.11.65S 66 Voyez-vous, 

nous n’utilisons pas le don de Dieu pour faire du commerce. Non ! Non ! Il aurait pu 

me dire où ça se trouvait, mais je n’avais pas besoin de cela. Je n’aurais même pas 

assez de foi pour le Lui demander, voyez-vous. Si j’en avais besoin, je crois que si je le 

Lui demandais, Il me dirait... Mais, premièrement, voyez-vous, vos motifs et vos 

objectifs doivent être justes. Vous devez avoir des raisons pour ceci. Dieu ne vous 

donne pas ces choses simplement parce que vous les demandez. Et vous ne pouvez pas 

demander avec foi à moins qu’il y ait un réel objectif et que cela soit dans la volonté de 

Dieu. Si vous voulez être en bonne santé, pourquoi voulez-vous être en bonne santé ? 

Voyez-vous, si vous voulez être guéri, pour quelle raison voulez-vous être guéri ? Que 

dites-vous à Dieu ? Que voulez-vous faire avec votre vie, lorsque vous serez guéri ? 

Voyez-vous, il doit y avoir... vous devez avoir un motif et un objectif, et ils doivent 

être justes et en accord avec la volonté de Dieu. Et ensuite c’est à ce moment-là que la 

foi vous est révélée et que Dieu, par Sa grâce souveraine, place cette foi là à 

l’intérieur, alors c’est terminé, voyez-vous. Maintenant, voyez-vous...  

Nous voyons dans 1 Pierre 1.3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, 

qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante (C’est 

une espérance qui a été vivifiée), par la résurrection de Jésus Christ d’entre les morts,  

Puis, remarquez, où cette espérance nous amènera.  

4 pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est 

réservé dans les cieux, 5 à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi 

(remarquez que c’est par la révélation que nous sommes gardés et amenés) pour le 

salut (qui est) prêt à être révélé dans les derniers temps !  

Nous examinons donc une révélation dans les derniers temps qui apportera le salut, ou 

la délivrance, qui reste encore à venir au temps de la fin. C’est ce dont parle Pierre ici. 

6 C’est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu’il le faut, vous soyez 

attristés pour un peu de temps par divers épreuves, il dit : alors vos épreuves sont 

toutes en corrélation directe avec ce dont vous avez besoin. Ainsi, chaque épreuve est 

adaptée à votre état actuel. Page 6 sur 11  
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7 afin que l’épreuve de votre foi, (l’épreuve de votre Révélation) plus précieuse que 

l’or périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, la 

gloire et l'honneur, lorsque Jésus Christ apparaîtra,  

Maintenant, cela nous dit que cette révélation de Christ à la fin des temps doit entraîner 

des épreuves, mais produira en nous quelque chose de bien plus précieux que l’or, qui 

cependant est éprouvé par le feu. C’est pour nous amener à la Gloire, qui est la doxa 

même de Dieu, les opinions, les valeurs et les jugements même de Dieu. Et cela doit 

arriver lors de l’Apparition du Seigneur.  

Et nous savons que nous vivons maintenant au temps de l’Apparition de Christ.  

Car le prophète de Dieu nous enseigné dans son sermon L’EVANGELISATION AU 

TEMPS DE LA FIN Dim 03.06.62 30 Maintenant, nous avons déjà vu et nous 

témoignons de l’apparition du Seigneur. Maintenant, rappelez-vous, apparition et venue 

sont deux mots différents, apparition, et ensuite venue. Maintenant c’est l’apparition, Il 

est déjà apparu dans ces derniers jours ! Ici même avec nous dans les dernières années 

! Maintenant, c’est un signe de Sa venue. Il apparait dans Son Eglise, sous la forme du 

Saint-Esprit, montrant que c’est Lui, car les gens ne peuvent pas faire ces choses que 

vous voyez le Saint-Esprit faire ; ainsi, cela est l’apparition du Seigneur. Maintenant, 

rappelez-vous, il est dit aux deux endroits « apparition » et « venue ».  

Et à nouveau dans son sermon : NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Mer 27.06.62 76 

Souvenez-vous, l’apparition et la venue sont deux mots différents. Voyez-vous ? Il 

apparaît maintenant dans l’Eglise, montrant qu’Il est vivant après deux mille ans. « 

Messieurs, nous voudrions voir Jésus. »  

Alors Pierre continue au verset 8 lui que vous aimez sans l’avoir vu, en qui vous croyez 

sans le voir encore, vous réjouissant d’une joie ineffable et glorieuse,  

Remarquez que cette Apparition ne sera pas un homme visible, mais le Dieu invisible 

qui se dévoilera Lui-même de telle manière que, par des Paroles, Il nous sera déclaré 

et nous sera dévoilé.  

C’est ce que nous dit le livre des actes.  

Actes 13.41 Voyez, contempteurs, Soyez étonnés et disparaissez ; Car je vais faire en 

vos jours une oeuvre, Une oeuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait.  

Et remarquez que Pierre nous dit que ce dévoilement du Dieu Puissant, au temps de la 

fin, nous introduira dans la Pleine Doxa de Dieu, dans la plénitude des opinions de 

Dieu, des valeurs de Dieu, et des jugements de Dieu.)  
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9 parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi (pour prix de 

votre révélation). 10 Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était 

réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, Page 7 

sur 11  

 
Maintenant, je veux que vous preniez note de cette grâce dont Pierre parle parce qu’il va encore en 

parler dans quelques versets.  

11 voulant sonder l’époque et les circonstances marquées par l’Esprit de Christ qui 

était en eux, et qui attestait d’avance les souffrances de Christ et la gloire (la doxa) dont 

elles seraient suivies.  

12 Il leur fut révélé que ce n’était pas pour eux-mêmes, (pas pour les prophètes de 

l’Ancien Testament) mais pour vous, qu’ils étaient les dispensateurs de ces choses, que 

vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l’Évangile par le Saint Esprit 

envoyé du ciel, et dans lesquelles les anges désirent plonger leurs regards.  

Remarquez qu’il nous dit que les prophètes qui ont parlé de la venue du Messie 

n’étaient pas pleinement conscients de la pleine compréhension de ce que signifiaient 

leurs prophéties. Ils pointaient vers la Venue du Messie, le Juste, mais chacun avait une 

compréhension partielle, mais la révélation de Christ a amené l’image complète à la 

plénitude.  

Et maintenant au verset 13, c’est là où je veux en venir ce soir. 1 Pierre 1.13 C’est 

pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière 

espérance dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus Christ apparaîtra. [lors de 

la révélation de Jésus-Christ ; d’après la version du roi Jacques. Note du Trad.]  

Nous voyons donc qu’il doit y avoir une Grâce au temps de la fin qui accompagnera la 

révélation de Jésus-Christ.  

Remarquez à nouveau ses paroles : « ayez une entière espérance dans la grâce qui 

vous sera apportée, lors de la révélation de Jésus-Christ »  

Et nous savons que cette grâce au temps de la fin est une dotation ou une révélation 

spéciale du Père qui nous amène à devenir un fils ou une fille de Dieu pleinement 

mature en nous introduisant dans la Gloire même de Dieu qui est la doxa de Dieu, qui 

est la pensée même de Dieu qui entre en nous comme nous le voyons dans les versets 

suivants.  
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Colossiens 1.27 à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse (doxa) 

richesse de ce mystère parmi les païens, savoir : Christ en vous, l’espérance de la 

gloire.  

Remarquez : « Christ en vous, l’espérance de recevoir la Doxa de Dieu. »  

Nous voyons donc que Dieu nous a donné de Son propre Esprit afin que nous puissions 

avoir une espérance, une attente ou une anticipation de recevoir Sa pensée même ou 

Son état d’esprit. Vous voyez, s’Il a agi ainsi pour Son Fils premier-né, alors nous 

savons qu’Il agira ainsi pour Ses autres fils. Car Jésus était le premier fruit (les 

prémices). Et Jésus a prié dans Jean 17 que nous soyons un avec Dieu de la même 

manière qu’Il était un avec le Père, et il a dit qu’il nous a donné la même Gloire (La 

même Doxa) que Dieu Lui a donné pour que nous soyons un avec Dieu. Page 8 sur 11  

 
Jean 17.21 afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu’eux 

aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. 22 Je leur ai donné la gloire (la 

doxa, les opinions, les valeurs et les jugements) que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un comme nous 

sommes un, Et c’est quelque chose que Dieu a initié.  

Frère Branham dit dans son sermon : LES OEUVRES SONT L’EXPRESSION DE LA 

FOI Ven 26.11.65 105 Or, la « foi » est une « révélation venant de Dieu. » Eh bien, la 

foi est une révélation. C’est là que j’aimerais m’attarder un moment. C’est une 

révélation. Il vous a révélé cela par Sa grâce. Ce n’est pas quelque chose que vous 

avez fait vous-même. Vous n’avez fait aucun effort pour vous introduire dans la foi. 

Vous n’aviez pas la foi : elle vous a été donnée par la grâce de Dieu. Et c’est Dieu qui 

vous le révèle, c’est pourquoi la foi est une révélation. Et l’Eglise de Dieu tout entière 

est bâtie sur la révélation !  

A nouveau dans son sermon : L’UNION INVISIBLE DE L’EPOUSE DE CHRIST Jeu 

25.11.65 il dit : « 305 Maintenant, vous ne pouvez être sauvés que d’une manière : 

c’est par le moyen de la foi que vous êtes sauvés, par la grâce. La grâce de Dieu vous 

a parlé, vous a amenés à l’autel.  

Maintenant, revenons à 1 Pierre 1.13 C’est pourquoi, ceignez les reins de votre 

entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera 

apportée, lors de la révélation de Jésus Christ.  

Remarquez que nous devons avoir une espérance en la grâce qui doit nous être 

apportée lors de la révélation de Jésus-Christ, et ensuite nous devons ceindre notre 

entendement. Par conséquent, lors de la grande Révélation de Christ, nous devons 
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recevoir une époque spéciale de la Grâce. Et cette grâce doit être multiplié, y 

apportant Grace sur Grace, lors du ministère de la Pierre de faîte de Christ.  

Remarquez, Paul nous dit dans 1 Corinthiens 1.3 que la grâce et la paix vous soient 

données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ ! 4 Je rends à mon 

Dieu de continuelles actions de grâces à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a 

été accordée en Jésus Christ. 5 Car en lui vous avez été comblés de toutes les 

richesses (cette expression « combler de toutes les richesses » c’est comme avec 

l’engrais, nous enrichissons le sol afin de produire une récolte finie, entièrement mûre 

à partir d’une seule semence au départ.) Car en lui vous avez été comblés de toutes les 

richesses (remarquez que c’est Lui qui fait la fertilisation.)  

« Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole (ce 

mot, c’est logos), et la connaissance,” (et ce mot, c’est ginosko et c’est le même mot 

qui parle du Seigneur Qui descend en cette heure dans toute Sa puissance et toute Sa 

connaissance.  

Et rappelez-vous, Jésus Lui-même, expliquant la parabole Des deux semeurs, a dit 

qu’il vous a été donné de connaitre mais il ne leur a pas été donné de connaitre ni de 

comprendre. Et le mot donné est le mot grec echo. Page 9 sur 11  

 
Or, en revenant à 1 Corinthiens 1.6 le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, 7 de 

sorte qu’il ne vous manque aucun don, (le mot don en grec, c’est le mot charisma et ça signifie un 

talent. En d’autres termes, lorsque nous parlons d’enfants comme étant doués, cela ne veut pas dire 

qu’ils sont athlétiques, mais qu’ils sont mentalement dotés d’aptitudes pour pouvoir comprendre ce 

que les autres parmi leurs pairs semblent tout simplement ne pas pouvoir comprendre.  

Ainsi, cette grâce, c’est de nous doter pour être capable de comprendre le dévoilement 

ou la révélation de Jésus Christ.  

Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, (cela signifie que le 

témoignage du témoin de Christ a été établi en vous) : 7 de sorte qu’il ne vous manque 

aucun don, (aucune compréhension) ; dans l’attente où vous êtes de la manifestation 

(l’apokalupsis ou le dévoilement ou le fait de révéler ce qui est la) révélation de notre 

Seigneur Jésus Christ. (C’est exactement ce que Pierre nous dit qu’il arrivera. Il a dit 

que cette grâce nous préparera au dévoilement de Christ.  

Et il nous a dit de ceindre les reins de notre entendement, ce qui signifie de se préparer 

à partir parce que ça viendra à une vitesse folle comme lors d’une course. Comme il est 
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dit, dans 2 Corinthiens 3.18 ça viendra d’image en image et de gloire en gloire (de doxa 

en doxa, d’opinion en opinion, de jugement en jugement, de valeurs en valeurs).  

Maintenant, continuons notre lecture de 1 Corinthiens 1.8 Il vous affermira (qui signifie 

Il vous établira, Nous voyons donc que Dieu Lui-même est Celui qui nous établira du 

début jusqu’à la fin. Car la Bible nous dit : « celui qui a commencé en vous cette 

bonne oeuvre la rendra parfaite. » Et Il est ici pour le faire. C’est donc Dieu, Celui qui 

nous a donné la promesse, Qui vient S’assurer de l’accomplissement de la promesse.  

Celui qui nous a donné la Parole est là pour la confirmer, et c’est exactement ce que 

William Branham nous a enseigné dans son sermon : LA PRESENCE DE DIEU NON 

RECONNUE Jeu 18.06.64 « 1 travailler pour ce seul but : vous permettre de 

reconnaître la Présence de Jésus-Christ. Voyez-vous ? S’Il est présent, alors dans ce 

cas, tout est réglé. Il a prononcé la Parole. Il est ici pour La confirmer. Il prouve qu’Il 

La confirmera. « Il est juste le même hier, aujourd’hui, et pour toujours. »  

Et ainsi, nous voyons que Lui-même est venu en cette heure pour nous confirmer Sa 

propre Parole, et pour vous confirmer (ou vous établir) jusqu’à la fin, afin que vous 

soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ comme Pierre nous l’a dit.  

Maintenant, continuons avec 1 Corinthiens 1 et prenons au verset 9 « Dieu est fidèle, 

lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus Christ notre Seigneur. 10 Je 

vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus Christ, à tenir tous un même 

langage, et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans 

un même esprit et dans un même sentiment. » Page 10 sur 11  

 
Or, ce mot sentiment est un mot grec gnome qui signifie être dans le même conscience ou dans la 

même pensée.  

Dans le sermon de Fr. Branham : LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A 

POURVU Dim 28.11.65M 262 Mais maintenant, nous arrivons à la tête, à la Pierre de 

Faîte. La Pierre de Faîte a crié : « Grâce, grâce. » 263 La Pierre de Faîte crie quoi ? « 

Grâce, grâce. » Ils sont passés de la mort et des credo à la Parole vivante du Dieu 

vivant. Le seul plan que Dieu ait prévu pour Son âge est celui-ci : Ses fils dans l’âge de 

la Parole sont vivifiés par l’Esprit, comme une étincelle allumée par quelque chose afin 

de rendre cela vivant. Et maintenant, ils sont assis dans les lieux célestes (au temps 

présent !), vivant déjà, et ayant à leur portée chaque promesse de la Parole. Alors, 

qu’est-ce que cela produit ? Vous faites partie des gènes de Dieu, vous êtes une partie 

de la Parole, et il y a d’autres hommes qui sont une partie de la Parole de Dieu, et vous 
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êtes assis tous ensemble, manifestant le Corps de Christ, tout entier, parce qu’il n’y a 

pas de levain au milieu de vous. (Vous comprenez de quoi Il parle, Frère Brown ?) Pas 

de levain au milieu de vous, mais seulement la Parole, et vous êtes assis dans les lieux 

célestes, dans la porte où Il a mis Son Nom : Jésus-Christ.  

Alors qu’est-ce que cela signifie ? Pas de levain ? Eh bien, nous constatons que Jésus 

nous dit dans Matthieu 16 ce que représente le levain.  

Matthieu 16.5 Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des 

pains. 6 Jésus leur dit : Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des 

sadducéens. 7 Les disciples raisonnaient en eux-mêmes, et disaient : C'est parce que 

nous n'avons pas pris de pains. 8 Jésus, l'ayant connu, dit : Pourquoi raisonnez-vous en 

vous-mêmes, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pains ? 9 Etes-vous 

encore sans intelligence, et ne vous rappelez-vous plus les cinq pains des cinq mille 

hommes et combien de paniers vous avez emportés, 10 ni les sept pains des quatre 

mille hommes et combien de corbeilles vous avez emportées ? 11 Comment ne 

comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pains que je vous ai parlé ? Gardez-

vous du levain des pharisiens et des sadducéens. 12 Alors ils comprirent que ce n’était 

pas du levain du pain qu’il avait dit de se garder, mais de l’enseignement des pharisiens 

et des sadducéens.  

Remarquez que la Bible dit : « méfiez-vous de la fausse doctrine des pharisiens et des 

Sadducéens. » Et frère Branham nous fait savoir qu’il n’y a pas de levain ou plutôt il 

n’y a pas de fausse doctrine parmi le groupe qui a la Grâce sur Grâce de la Pierre de 

faite, ou le Ministère de la Pierre de faite.  

264 S’il n’y a pas de levain au milieu de vous, cela amène toute la plénitude de la 

Divinité corporellement parmi vous. Cela ne pouvait pas se faire dans l’âge de Luther, 

ça ne pouvait pas se faire dans l’âge de Wesley ; ça ne pouvait pas se faire dans l’âge 

de la Pentecôte. Mais cela arrivera le jour où le Fils de l’homme sera manifesté, révélé, 

Il rassemblera l’Eglise avec toute la Divinité de Dieu manifestée au milieu de Son 

peuple, et accomplissant les mêmes signes visibles, se manifestant Lui-même comme Il 

le fit au commencement, lorsqu’Il fut manifesté sur la terre sous la forme d’un Page 11 

sur 11  
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Dieu Prophète. Oh ! Gloire ! Cela a été promis dans Malachie 4, et dans le reste des 

Ecritures. Où adorerez-vous ? Dans la maison de Dieu, assis au temps présent.  

Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, novembre 2020. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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La Foi no 68 

Démonstration et Substance 

Le 4 mars 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ce matin nous réexaminerons la Foi et pour texte, nous prendrons Hébreux 11.1.  

Hébreux 11.1 Or la foi est la substance des choses qu’on espère, la démonstration (la 

preuve, la conviction : -- démonstration) de celles qu’on ne voit pas.  

Or, j’ai déjà parlé de La Foi comme étant la substance et nous vous avons montré que 

ce mot substance a été traduit du mot Grec Hupostasis qui a été également traduit dans 

Hébreux 1.3 par le mot personne, en parlant de la personne même de Dieu.  

Or, en parlant de Jésus, le Fils de Dieu, nous lisons : « et qui, étant le reflet de Sa 

gloire (Le Sa ici parle de celle de Dieu Lui-même) et qui, étant le reflet de Sa gloire – 

la Gloire de Dieu, (et nous savons que ce mot gloire est le mot grec Doxa qui est les 

opinions, les valeurs et les jugements de Dieu. Ainsi, Jésus est le reflet ou le mot grec 

apaugasma qui signifie le rayonnement qui signifie un éclat ou rayonnement étincelant 

; ou une brillance.  

Par conséquent, nous voyons que le Fils de Dieu premier-né est né pour être 

l’expression, la déclaration même des opinions, des valeurs ou des jugements de Dieu. 

Et non seulement pour exprimer les opinions, les valeurs et les jugements, mais aussi 

pour être l’illumination même pour le genre humain.  

Dans son sermon : VIVANT, MOURANT, ENSEVELI, RESSUSCITANT, 

REVENANT Dim 29.03.59A frère Branham dit : « 21 La façon dont Dieu s’est 

représenté Lui-même en Jésus-Christ a démontré ce qu’Il a fait pour toute la race 

humaine. Il a exprimé Son opinion à la race humaine : afin de pardonner et d’aimer 

ceux qui ne méritaient pas d’être aimés. Et je me demande, en ce matin de Pâques, à 

quel point nous avons manqué à cela. Nous pouvons aimer ceux qui nous aiment, mais 

Lui a aimé ceux qui ne L’aimaient pas. 22 Il a été la plus grande et la première 

représentation de l’amour qui soit offerte à la terre ; et Il a été méprisé par ceux qui 
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vivaient sur la terre, par ceux qu’Il aimait. Aucun homme n’a jamais pu aimer comme 

Lui, et aucun homme n’a jamais été haï comme Il l’a été. Ils L’ont haï et méprisé et ils 

L’ont rejeté, mais cela n’a pas arrêté Son amour. Ils Le raillèrent, lorsqu’Il était 

suspendu à la croix, après avoir vécu cette vie où Il n’avait fait que du bien, 

pardonnant aux coupables, guérissant les malades et faisant seulement des choses qui 

étaient bonnes. Lorsqu’Il s’apprêtait à rendre Son dernier soupir sur la croix, les 

crachats de vulgaires moqueurs qui se tenaient là descendant sur Son saint visage, Il 

cria d’un coeur plein d’amour : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils 

font. »  

Oh, combien je désire que mon image change et soit comme Son image, et que ma 

gloire se change en Sa gloire. Car lorsque je suis changé, je serais alors mature comme 

Lui, et je ne regarderais pas les circonstances par lesquelles je passe, mais je garderais 

l’objectif à l’esprit, et le motif de cet objectif, Page 2 sur 14  

 
et c’est celui de voir tous ceux que j’aime être sauvé, et d’aimer tous ceux avec qui Dieu me fait entrer 

en contact durant le pèlerinage de ma vie.  

Et nous savons que si nous devons atteindre l’adoption, nous allons changer d’image en 

image et de gloire en gloire, devenir comme le fils premier-né.  

Or, l’apôtre Paul nous a parlé de ce changement d’image en image et de gloire en 

gloire dans 2 Corinthiens 3.15 Jusqu’à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur 

leurs coeurs ; 16 mais lorsque les coeurs se convertissent au Seigneur, le voile 

(l’aveuglement) est ôté.  

Pendant les 2 000 dernières années, il y a eu un aveuglement couvrant les coeurs ou la 

compréhension des gens, mais Dieu a prédestiné un temps pour ôter cet aveuglement 

et Il l’a promis ici et nous savons que cela vient à travers le ministère de Malachie 4 

quand l’Esprit d’Elie doit restaurer le coeur ou la compréhension des enfants à la 

compréhension et à la doctrine des Pères de la Pentecôte.  

Malachie 4.5 Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, Avant que le jour de l’Éternel 

arrive, Ce jour grand et redoutable. 6 Il ramènera le coeur des pères à leurs enfants, Et 

le coeur (la compréhension) des enfants à leurs pères, De peur que je ne vienne frapper 

le pays d’interdit.  

Dans toute la Bible, le mot coeur et compréhension sont synonymes comme nous le 

voyons dans les versets suivants.  
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Colossiens 2.2 afin qu’ils aient le coeur rempli de consolation, qu’ils soient unis dans la 

charité, et enrichis d’une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir 

Christ,  

Daniel 10.12 Il me dit : Daniel, ne crains rien ; car dès le premier jour où tu as eu à 

coeur de comprendre, et de t’humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et 

c'est à cause de tes paroles que je viens.  

Ésaïe 44.18 Ils n’ont ni intelligence, ni entendement, Car on leur a fermé les yeux pour 

qu’ils ne voient point, Et le coeur pour qu’ils ne comprennent point.  

Proverbes 8.5 Stupides, apprenez le discernement ; Insensés, apprenez l’intelligence.  

Proverbes 2.2 Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, Et si tu inclines ton coeur à 

l’intelligence ;  

1 Rois 3.9 Accorde donc à ton serviteur un coeur intelligent pour juger ton peuple, pour 

discerner le bien du mal ! Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ? 12 

voici, j’agirai selon ta parole. Je te donnerai un coeur sage et intelligent, de telle sorte 

qu’il n’y aura eu personne avant toi et qu’on ne verra jamais personne de semblable à 

toi.  

D’autre part quand la Bible parle de manquer de compréhension, Elle parle d’un coeur 

qui a été endurci comme nous le voyons dans les versets qui suivent.  

Job 17.4 Car tu as fermé leur coeur à l’intelligence ; Aussi ne les laisseras-tu pas 
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Ephésiens 4.18 Ils ont l’intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance 

qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur coeur.  

Actes 28.27 Car le coeur de ce peuple est devenu insensible ; Ils ont endurci leurs 

oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils 

n’entendent de leurs oreilles, Qu’ils ne comprennent de leur coeur, Qu'ils ne se 

convertissent, et que je ne les guérisse.  

Jean 12.40 Il a aveuglé leurs yeux ; et il a endurci leur coeur, De peur qu’ils ne voient 

des yeux, Qu’ils ne comprennent du coeur, Qu’ils ne se convertissent, et que je ne les 

guérisse.  

Ainsi, vous voyez ? lorsque nous voyons la Parole de Dieu parler du coeur, Elle dit 

toujours que la compréhension ou le manque de compréhension dépend du coeur, s’il a 

été endurci et ne peut pas comprendre, ou s’il est doux et flexible.  
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Pour voir cela dans la vie réelle, observez juste la mentalité libérale des gauchistes ou 

la mentalité des extrémistes de droite, et vous verrez qu’il n’y a pas du tout de 

flexibilité dans leur position. Ils voient les choses de manière telle qu’ils ne sont 

ouverts à rien d’autre qu’à leur notion préconçue.  

Vous le voyez dans la science, et dans l’éducation et dans presque tous les aspects de la 

vie. Appliquez-le à la religion et amplifiez-le, et voilà pourquoi vous voyez que 

beaucoup de guerres étaient dû à la doctrine religieuse, et ils vous tuaient pour ne pas 

avoir été d’accord avec eux. Et c’est parce que, comme nous avons lu dans 2 

Corinthiens 3, si vous êtes baptiste, vous avez un filtre baptiste ou un voile baptiste sur 

vos yeux et vous ne pouvez que voir le dogme baptiste. La même chose s’applique à 

toutes les dénominations. Ils ont un filtre de leur dénomination sur les yeux de leur 

compréhension.  

Comme Paul dit dans Ephésiens 1.18 et qu’il illumine les yeux de votre coeur, pour 

que vous sachiez quelle est l’espérance qui s’attache à son appel, quelle est la richesse 

de la gloire de son héritage qu’il réserve aux saints,  

Et frère Branham a défini l’esprit dénominationnel comme « Si vous ne voyez pas avec 

mes lunettes, vous ne voyez rien du tout. »  

LES EVENEMENTS MODERNES RENDUS CLAIRS PAR LA PROPHETIE Lun 

06.12.65 66 Et remarquez, les gens ont manqué de voir la confirmation des prophéties 

de la Parole de Dieu qui étaient en train de s’accomplir. Si ces sacrificateurs… Ils 

avaient prévu avec exactitude comment le Messie allait venir. Ils savaient ce qui allait 

arriver. Les phar–les pharisiens avaient leurs propres opinions, les sadducéens, les 

hérodiens, et oh, ils avaient leurs opinions, mais Il n’est pas venu… Il est venu 

contrairement à chacune d’elles, mais parfaitement en accord avec la Parole. Jésus dit 

la même chose ici : « Si vous M’aviez connu, vous auriez reconnu Mon jour. Si vous 

aviez connu, vous auriez… Vous dites : ‘Eh bien, Moïse… Nous, nous avons Moïse. » 

Il a dit : « Eh bien, si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu’il a écrit de 

moi. » 67 Mais, voyez, alors que Dieu confirmait exactement ce qu’Il avait promis, eux 

s’étaient imaginé que Jésus était censé venir d’une façon distinguée et le… Je veux 

dire le Messie. Le Messie devait venir directement à leur groupe, sinon Il n’était pas le 

Messie. Page 4 sur 14  
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Eh bien, aujourd’hui, c’est pratiquement le cas : « Si vous ne regardez pas avec mes 

lunettes, vous ne voyez rien du tout ! ». Voyez ? Et il en est donc–il en est exactement 

ainsi. Nous… c’est vrai. Nous n’aimons pas dire cela, mais c’est la stricte vérité.  

Ainsi, en revenant à 2 Corinthians 3 et en prenant au verset 17 nous entendons l’Apôtre 

Paul dire : « 2 Corinthiens 3.17 Or, le Seigneur c’est l’Esprit ; et là où est l’Esprit du 

Seigneur, là est la liberté. 18 Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme 

dans un miroir (contemplons dans le miroir de la Parole de Dieu, nous voyons) la gloire 

du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme 

par le Seigneur, l’Esprit. »  

Ainsi, nous voyons que le Saint-Esprit nous mène de l’image de qui nous sommes à 

l’image de Celui que nous voyons dans la Parole. Il nous mène de notre propre gloire, 

de nos propres valeurs et de nos propres jugements aux opinions, valeurs et jugements 

même de Dieu que nous voyons dans la Parole de Dieu.  

Comme Paul nous enseigne dans Romains 12.1-3 que nous sommes transformés par le 

renouvellement de la pensée.  

Romains 12.1 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos 

corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un 

culte raisonnable. Ou comme le NIV le dit : « ce qui est votre acte spirituel. » 2 Ne 

vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de 

l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, 

agréable et parfait.  

Ou peut-être devrions-nous le dire ainsi : « 2Et ne vous conformez pas au siècle 

présent, mais soyez transformés par le renouvellement de la pensée, afin que vous 

discerniez la volonté de Dieu qui est bonne, acceptable et parfaite. Et puis Paul nous dit 

que cela change la façon dont nous agissons, et même la façon dont nous nous 

percevons, quand il dit : 3 Par la grâce qui m’a été donnée, je dis à chacun de vous de 

n’avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments 

modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Quelle mesure ? La 

Mesure, la même mesure que Christ. Nous ne devons pas vivre selon une mesure de foi 

différente de celui du Fils de Dieu, nous devons vivre par la Foi du fils de Dieu, point. 

La même révélation. Nous sommes des fils de Dieu.  

Dans son sermon : L’IDENTIFICATION Mer 23.01.63 frère Branham dit : « 152 Si 

vous aviez vécu à cette époque-là, à quel groupe vous seriez-vous identifié ? Au 

prophète qui avait la Parole confirmée, quoiqu’ils fussent minoritaires, ou, auriez-vous 
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suivi les gens qui suivaient l’opinion publique ? « Eh bien, je vous assure, je crois que 

cet homme est fou. » Et l’unique façon pour vous de pouvoir savoir qu’il n’était pas 

fou, c’est que le même Dieu vous révèle la même chose qu’Il avait révélée à Moïse. 

153 Et l’unique façon pour nous de pouvoir devenir des images de Dieu et des fils de 

Dieu, c’est que Dieu se révèle à nous, et qu’Il s’exprime à nous au travers de Sa 

Parole, et nous exprime au monde. Page 5 sur 14  

 
C’est l’unique canal. Car, Christ était l’Image ici sur terre, afin que vous puissiez voir Dieu dans un 

Homme, l’Image de Dieu exprimée parce que Dieu était en Lui à tel point qu’Ils étaient Un. Et 

maintenant, lorsque Christ est parti, Il a sanctifié l’Eglise, afin que celle-ci prenne Sa place à Lui et qu’Elle 

exprime la Parole de Dieu. Vous voyez ? C’est l’unique façon pour que cela puisse se faire. Oh! la la!  

Et alors qu’il poursuit dans L’IDENTIFICATION Mer 23.01.63 frère Branham dit : « 

154 Auriez-vous suivi la masse populaire qui avait l’opinion publique ? « Pourvu que 

je sois membre d’église ! » Et peut-être : « Comme j’ai dansé dans l’Esprit, je suis en 

ordre. » Peut-être : « Comme j’ai parlé en langues, je suis en ordre. » Ou peut-être : « 

Nous avons un bon pasteur, et je suis en ordre. » Eh bien, ces choses sont logiques. Je 

n’ai rien à redire à cela. C’est vrai. 155 Mais ce plan du salut est une affaire 

individuelle qui vous concerne, vous. Le parler en langues, c’est un don de Dieu. 

Danser dans l’Esprit, c’est la Présence et la gloire de Dieu. Mais vous, vous devez 

laisser votre caractère être modelé à l’image de Dieu afin qu’Il Se projette Lui-même 

et que vous soyez–et que vous soyez Son idole marchant sur la terre, une image 

exprimée de Lui-même. 156 Eh bien, auriez-vous aimé faire cela au temps de Noé, ou 

auriez-vous été du côté des critiqueurs, critiquant et le prophète et son message 

envoyé de Dieu ? Maintenant pensez-y. A votre avis, dans votre état présent, de quel 

côté vous seriez-vous–vous seriez-vous donc rangé ? Eh bien, soyez sincère. [Frère 

Branham tousse–N.D.E.] Excusez-moi. Ça ne sert à rien que j’essaie de dire cela. 

Vous–vous devez y penser, vous-même.  

Or, en revenant à notre texte, nous prenons dans Hébreux 1.3 et l’image exprimée de 

sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des 

péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts,  

Et nous voyons que le même mot grec hupostasis a été employé dans Hébreux 11.1 en 

parlant de la Foi comme étant la substance et puis nous voyons que la Foi est la 

personne.  
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Maintenant, ce matin, je veux examiner l’autre mot par lequel l’apôtre Paul définit la 

Foi. Car il dit que la Foi n’est pas seulement la substance de la personne de Dieu, mais 

la Foi est aussi la démonstration de ce que nous ne voyons pas physiquement.  

Hébreux 11.1 Or la foi est la substance des choses qu’on espère, la démonstration (la 

preuve, la conviction : --l’évidence) de celles qu’on ne voit pas.  

Et c’est cette démonstration que nous souhaitons examiner ce matin étant donné que ce 

mot démonstration est totalement différent du mot substance. Comme la substance 

parle de la personne de Dieu, notre Foi est en Lui et Il est la Parole, mais la Foi étant la 

démonstration parle de quelque chose de totalement et complètement différent. Parce 

que les mots substance et démonstration sont deux mots différents et signifient donc 

deux choses différentes. Page 6 sur 14  

 
Or, le mot grec qui a été traduit comme le mot démonstration est elegchos et il signifie preuve, 

conviction : évidence.  

Alors décomposons ces mots pendant un instant.  

Lorsque nous parlons de la Foi comme étant la preuve des choses qu’on ne voit pas, 

puisque le mot preuve signifie « La preuve nécessaire ou satisfaisante pour établir que 

quelque chose est vrai, ou pour produire la croyance en la vérité de quelque chose ».  

Quand nous parlons de la Foi comme étant la conviction des choses qu’on ne voit pas, 

nous voyons que la Foi est une « croyance fixe et ferme ».  

Par conséquent, quand nous parlons de la Foi étant la démonstration des choses qu’on 

ne voit pas, nous voyons alors que la Foi, notre conviction, est quelque chose qui rend 

clair ou évident ; et elle est une indication ou un signe de ce que l’oeil physique ne peut 

pas voir.  

Ainsi, nous examinons la Foi comme quelque chose qui, bien que cela soit dans la 

pensée, dans la croyance, dans la conviction, cependant, elle est plus réelle que ce que 

nous voyons dans nos trois dimensions.  

Frère Branham l’a appelé le sixième sens. Parce qu’elle ne peut être perçu par les cinq 

sens, mais elle vient du coeur, et elle vient d’un coeur qui a été illuminé de la Parole 

de Dieu.  

LE TROISIEME EXODE Dim 30.06.63M 95 La raison essayera de son mieux pour 

reconnaître… « Eh bien, ce système doit s’améliorer. C’est cela. » Cela sonne mieux 

parce que vous regardez avec un esprit intellectuel. Vous pouvez démontrer les 

raisonnements, mais vous ne pouvez pas démontrer la foi ; car si vous pouviez 
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démontrer cela, ce ne serait plus la foi. Mais la foi ne connaît que la Parole et la 

promesse, et elle regarde à cette chose-là que vous ne voyez pas. « La foi est une ferme 

assurance des choses qu’on espère, une démonstration de celles qu’on ne voit pas. » 

Vous ne pouvez pas raisonner. Je ne peux pas démontrer comment cela s’accomplira. 

Je ne sais comment ça va s’accomplir. Je ne le sais pas, mais je le crois. Je sais que 

c’est ainsi, parce que Dieu l’a dit. Et cela règle la question. C’est pourquoi je sais que 

c’est vrai. Je sais que la Parole est vraie. Je sais que le Message est vrai, car Il est dans 

la Parole, et je vois le Dieu vivant s’Y mouvant pour La confirmer.  

MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Mer 11.12.57 55 L’un des 

organisateurs, docteur Vayle et moi, nous avons discuté pendant une heure et demie 

l’autre jour. Il cherchait à dire que l’espérance et la foi, c’est la même chose. Je disais : 

« Non, l’espérance est ce que vous attendez, tandis que la foi est ce que vous avez 

pendant que vous espérez. » C’est exact. Certainement. Ce n’est plus une espérance, 

une fois que vous avez cela. C’est à vous. C’est en votre possession. Vous avez cela, 

vous êtes tout aussi heureux que possible, car c’est une ferme assurance des choses 

qu’on espère. Eh bien, cette petite femme a dit dans son coeur, sa foi a dit : « Si je 

peux Le toucher, cela me suffira. » Amen. Oh ! J’aurais bien voulu que nous ayons 

cette foi-là à Newark ce soir. « Si je peux Le toucher… » Pouvez-vous le faire ? Oui, 

Il est le Souverain Sacrificateur (Il vit toujours pour Page 7 sur 14  

 
intercéder), qui peut être touché par les sentiments de nos infirmités. Touchez-Le et voyez si c’est vrai 

ou pas. Voyez si nous disons juste cela pendant qu’on se tient ici. Voyez si la Parole est vraie. Si ce n’est 

pas vrai, comment… où êtes-vous ? Quelle espérance pouvez-vous édifier en vous-mêmes ?  

Vous voyez ce qu’il essaie de dire ici ? La Foi est la substance des choses qu’on 

espère. Ainsi, Dieu nous donne une promesse en cette heure, et notre croyance dans la 

Parole de Dieu active dans notre coeur de croyant une espérance qui est une vive 

attente de recevoir cette promesse. Mais une fois que vous l’avez reçu, vous n’avez 

plus à l’attendre avec ardeur, parce que c’est déjà à vous. Ainsi, l’espérance prend fin 

quand vous avez reçu la réalité de la promesse attendue.  

Mais la Foi est même plus puissante que notre espérance parce que la Foi est la 

démonstration, qui est une oeuvre déjà achevée. Et cela se fonde sur notre croyance en 

la réalité infaillible de la Parole vivante de Dieu.  

Dans son sermon QUE FAUT-IL POUR MENER UNE VIE CHRETIENNE ? Dim 

13.01.57 frère Branham dit : « 35 Le Saint-Esprit posera chaque acte comme Christ. Il 
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vous rendra semblable à Christ. Les fruits de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la 

longanimité, la bonté, la douceur, la gentillesse, la patience, la foi. Ce sont ces choses 

que le Saint-Esprit contrôle, nos émotions. Nos émotions ne consistent pas tellement à 

sautiller. Vous pouvez le faire. Cela peut être produit en vous par du boucan. Mais le 

Saint-Esprit vous met en action, ou plutôt vous place sous le contrôle de Dieu, de telle 

manière que vous marchez en paix et dans l’amour, dans la joie, avec longanimité, 

bonté, douceur, gentillesse et patience. Voyez-vous ? Ce n’est pas quelque chose que 

vous faites. C’est quelque chose que le Saint-Esprit fait en vous. Vous voyez, ce n’est 

plus votre propre pensée intellectuelle, c’est une action du Saint-Esprit dans le 

subconscient. Oh ! je souhaiterais crier des louanges à Dieu à travers le monde pour 

cela. Église du Dieu vivant, c’est là que notre mouvement pentecôtiste a failli. Nous 

avons une musique faite de main d’homme, l’émotion suscitée par le battement des 

mains et le sautillement. Qu’arriverait-il si, en retournant dans la rue, le Saint-Esprit 

n’amène pas nos vies à collaborer avec cela ? C’est que nous n’avons pas reçu le Saint-

Esprit. Ça, ce n’est pas du lait écrémé. Mais, frère, c’est ce dont l’église a besoin. La 

Vie ne peut venir que par le Saint-Esprit.  

Regardez, Romains 8.11 nous dit 11 Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre 

les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d’entre les morts rendra aussi la 

vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous.  

Vous voyez ? Alors, ce n’est pas vous qui contrôlez les mouvements de votre corps, 

mais Son Esprit en vous qui vous fait vous mouvoir de vouloir et de faire.  

Philippiens 2.13 car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon 

plaisir. Page 8 sur 14  

 
Alors, je vous implore, mes frères et soeurs, de toutes vos forces, de toute votre âme, de toute votre 

pensée, de chercher Dieu pour obtenir Son Saint-Esprit, car Jésus a Lui-même dit : « Celui qui a faim et 

soif de justice sera rassasié. »  

Il a dit dans Matthieu 6.33 Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et 

toutes ces choses vous seront données par-dessus.  

Matthieu 7.7 Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et 

l’on vous ouvrira.  

Luc 11.9 Et moi, je vous dis : Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et vous 

trouverez ; frappez, et l’on vous ouvrira.  
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ACCEPTER LA VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU AU TEMPS DE LA FIN 

Mar 15.01.63 191 Eh bien, c’est ce que nous sommes censés faire. Si je vois une 

promesse dans la Bible qui est la Parole de Dieu, alors je reste bien là, criant à haute 

voix jusqu’à ce que Dieu me donne cela. Et Il le fera pour se débarrasser de vous, vous 

voyez ; ça, c’est dans le naturel. Mais Il veut que vous le fassiez. Il veut que vous 

demandiez : « Demandez beaucoup afin que votre joie soit parfaite. » Ouais, ouais. 192 

Criez jusqu’à ce que Sa Parole soit confirmée. Eh bien, amis, observons juste un 

instant maintenant. Criez jusqu’à ce que la Parole soit confirmée. 193 Le problème en 

est que nous recevons un biscuit et nous pensons que c’est tout ce qu’il y a. Il y a toute 

une table pleine. Nous en arrivons à parler en langues et nous disons : « Oh ! frère, 

c’est ça. » Oh ! Non. Ce n’est pas ça. Ça, c’est juste une portion de Cela. C’est vrai. « 

Oh ! Je suis assez heureux pour crier. » Ça, c’est une portion de cela. Mais il y en a 

plus. Continuez simplement à cor et à crie jusqu’à ce que… 194 C’est ça la voie à 

laquelle Dieu a pourvu pour Son peuple. La voie à laquelle Dieu a pourvu, c’est 

toujours de prendre Sa Parole, de s’Y accrocher jusqu’à ce qu’Elle vous soit confirmée. 

Eh bien, me suivez-vous ? Dieu, une voie à laquelle Il a pourvu : s’accrocher à la 

promesse jusqu’à ce qu’elle soit rendue manifeste pour vous.  

FILS DE DAVID, AIE PITIE DE MOI Mer 15.02.61 38 Nous pensons que nous–nous 

épuiserons Ses abondantes bénédictions. Nous nous disons : « Eh bien, j’ai demandé à 

Dieu de me donner mon pain quotidien. Je ne devrais pas Lui demander trop de choses. 

» Oh ! la la ! Pourriez-vous vous imaginer un petit poisson d’environ cette longueur, là 

en plein milieu de l’océan, dire : « Une minute, je ferais mieux de boire cette eau avec 

modération. Je pourrais en manquer un jour. » Pourriez-vous vous imaginer une petite 

souris d’environ cette grosseur sous les grands greniers d’Egypte, dire : « Je ferais 

mieux de ne me permettre qu’un demi-grain de blé par jour. Il se pourrait que j’en 

manque avant la prochaine récolte. » Oh ! la la ! Eh bien, cela pourrait… Multipliez 

simplement cela par cent milliards, et essayez d’épuiser la bonté et la miséricorde de 

Dieu. Il essaie d’entrer de force en vous, tout ce qu’Il peut. Demandez beaucoup afin 

que votre joie soit parfaite. Il veut que Son peuple soit heureux, en Lui demandant de 

grandes choses, en croyant à de grandes choses. Vous êtes une ville établie sur une 

montagne, avec de grandes ambitions, de grandes attentes. Eh bien, miséricorde, même 

si nous voyons Page 9 sur 14  
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les aveugles recouvrer la vue ce soir, je veux voir les morts ressusciter demain soir. 

Certainement. Et je veux… Je–je continue simplement de croire pour de plus grandes 

choses. Quand l’église commence à recevoir le Saint-Esprit et à parler en langues, 

pourquoi vous arrêtez-vous à cela ? Oh ! la la ! Continuez simplement à avancer. Allez 

jusqu’à la Terre promise. Nous sommes en route pour la Terre promise. Assurément, 

ne prenez pas juste une chose. Vous dites : « Eh bien, nous allons simplement… Avez-

vous parlé en langues ? Eh bien, vous n’avez pas une grande bénédiction tant que vous 

n’aurez pas eu… » Eh bien, vous devriez être maintenant même à un million de 

kilomètres de cela sur la route, assurément, de plus grandes choses, et de grandes 

attentes. Certainement.  

Ecoutez, Paul dit dans Romains 8.15 Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude, 

pour être encore dans la crainte ; mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel 

nous crions : Abba ! Père ! 16 L’Esprit lui-même (il parle de l’Esprit de Dieu) rend 

témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. (Vous voulez ça ? 

Demandez ! Combien ici aimerait voir sa vie être tellement remplie de Son Esprit que 

toutes vos pensées sont de Dieu ? Combien d’entre vous aimerait voir un réel 

mouvement du Saint-Esprit dans votre propre vie ? Combien d’entre vous sont fatigués 

de demander et de ne pas recevoir ? Alors demandez abondement, cherchez et vous 

trouverez, frappez et il vous sera ouvert, mais vous devez frapper et frapper et frapper, 

et quand vous avez une réponse frapper encore plus fort jusqu’à ce que vous ayez tout 

reçu. Observez l’attitude de frère Branham. Il a dit : « même si nous voyons les 

aveugles recouvrer la vue ce soir, je veux voir les morts ressusciter demain soir. 

Certainement. Et je veux… Je–je continue simplement de croire pour de plus grandes 

choses.)  

Vous croyez tous que vous avez Son Esprit vivant en vous ? Alors vous êtes des 

enfants, n’est-ce pas ? Ses enfants. Puis, si vous êtes Ses enfants, alors Paul dit : 17 « 

Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et 

cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. 

18 J’estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la 

gloire à venir qui sera révélée en (en qui ?) en nous. [Selon la Bible du roi Jacques. 

Note du Trad.] 19 Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des 

fils de Dieu. »  

Observez les enfants par exemple. Les petits enfants, même vos bébés.  

S’ils veulent du lait, ils crient jusqu’à ce qu’ils obtiennent ce qu’ils veulent.  
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S’ils veulent une couche sèche, ils crient jusqu’à ce qu’ils obtiennent ce qu’ils veulent.  

S’ils veulent qu’on les porte, ils crient jusqu’à ce qu’ils obtiennent ce qu’ils veulent.  

Ils ne négocient pas avec Maman. Ils poussent des cris. Ce n’est pas un jeu pour un 

bébé. Ce n’est pas un « power trip » pour un bébé, c’est un besoin, et Maman satisfait 

ce besoin.  

Ils ne pensent pas : “Eh bien, si je crie pour du lait, il se peut qu’on ne change pas ma 

couche parce que j’en demande trop, alors je dois choisir ce que je veux. » Ou « Si je 

crie pour qu’on change ma couche, il se peut qu’on ne me porte pas. » Ils ne font que 

crier et crier et crier jusqu’à ce qu’ils obtiennent ce qu’ils veulent. Page 10 sur 14  

 
Ils continuent simplement de demander, et de frapper jusqu’à ce qu’ils obtiennent ce qu’ils veulent.  

En fait, Jésus a dit dans Matthieu 18.3 et dit : Je vous le dis en vérité, si vous ne vous 

convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n’entrerez pas dans le 

royaume des cieux. 4 C’est pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce petit 

enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. 5 Et quiconque reçoit en mon nom 

un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. 6 Mais, si quelqu’un scandalisait 

un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu’on suspendît à son cou 

une meule de moulin, et qu’on le jetât au fond de la mer.  

Et il nous a aussi dit que lorsque nous allons à Dieu, nous devons être comme cette 

veuve qui a continué de frapper à la porte du juge inique.  

Luc 18.1 Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu’il faut toujours prier, et ne 

point se relâcher. 2 Il dit : Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu 

et qui n’avait d’égard pour personne. 3 Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui 

venait lui dire : Fais-moi justice de ma partie adverse. 4 Pendant longtemps il refusa. 

Mais ensuite il dit en lui-même : Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'aie 

d'égard pour personne, 5 néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai 

justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. 6 Le Seigneur ajouta : 

Entendez ce que dit le juge inique. 7 Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui 

crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ? 8 Je vous le dis, il leur fera 

promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la 

terre ?  

Lorsque Dieu a placé un besoin dans votre coeur, et que vous avez vérifié votre 

objectif et votre motif et que vous voyez que c’est la volonté de Dieu parce que vous le 

voyez dans Sa Parole, alors vous êtes poussé par votre désir d’obtenir et de satisfaire ce 
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besoin. Et lorsque vous êtes poussé par le désir, il n’y a rien qui se tiendra entre vous et 

la chose qui vous pousse. Lorsque vous êtes poussé tout ce qui se tient entre vous et ce 

désir n’existe même pas dans votre pensée.  

Et c’est la démonstration en soi de la chose qu’on espère. La démonstration ou la 

preuve que la promesse est pour vous, que vous savez intérieurement que Dieu vous a 

donné cette chose, Il l’a promis dans Sa Parole et Il l’a vivifié dans votre esprit, et il ne 

reste qu’une seule chose, et c’est que cette Parole commence le processus de 

manifestation de cette promesse jusqu’à ce que cette promesse vienne de la dimension 

de votre âme aux cinq dimensions dans lesquelles vous vivez.  

Vous ne savez comment Dieu le fera, mais vous savez qu’Il l’a promis et vous croyez 

que c’est pour vous, et vous ne regardez qu’à ce que Sa Parole en a dit, et plus vous 

nourrissez votre Esprit de cette Parole de la promesse, plus elle arrose cette promesse et 

donne vie à cette promesse jusqu’à ce que cette promesse ne puisse plus rester cacher, 

mais doit se manifester.  

Quand Rébecca est venue au puit et a abreuvé les chameaux d’Eliezer, sans le savoir, 

elle abreuvait la puissance même qui la transporterait chez elle, à son Epoux promis, 

Isaac. Page 11 sur 14  

 
Genèse 24.42 Je suis arrivé aujourd’hui à la source, et j’ai dit: Éternel, Dieu de mon seigneur Abraham, si 

tu daignes faire réussir le voyage que j’accomplis, 43 voici, je me tiens près de la source d’eau, et que la 

jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai: Laisse-moi boire, je te prie, un peu d’eau de ta cruche, et 

qui me répondra: 44 Bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux, que cette jeune fille soit la 

femme que l’Éternel a destinée au fils de mon seigneur ! 45 Avant que j’eusse fini de parler en mon 

coeur, voici, Rebecca est sortie, sa cruche sur l’épaule ; elle est descendue à la source, et a puisé. Je lui ai 

dit : Donne-moi à boire, je te prie. 46 Elle s’est empressée d’abaisser sa cruche de dessus son épaule, et 

elle a dit : Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. J’ai bu, et elle a aussi donné à boire à mes 

chameaux.  

Maintenant, prenons au verset 61 afin de voir l’accomplissement de la promesse. 61 

Rebecca se leva, avec ses servantes ; elles montèrent sur les chameaux, et suivirent 

l'homme. Et le serviteur emmena Rebecca, et partit. 62 Cependant Isaac était revenu du 

puits de Lachaï roï, et il habitait dans le pays du midi. 63 Un soir qu'Isaac était sorti 

pour méditer dans les champs, il leva les yeux, et regarda ; et voici, des chameaux 

arrivaient. 64 Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac, et descendit de son chameau. 65 

Elle dit au serviteur : Qui est cet homme, qui vient dans les champs à notre rencontre ? 

Et le serviteur répondit : C'est mon seigneur. Alors elle prit son voile, et se couvrit. 66 
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Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. 67 Isaac conduisit 

Rebecca dans la tente de Sara, sa mère ; il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il 

l'aima. Ainsi fut consolé Isaac, après avoir perdu sa mère.  

JEHOVAH-JIRE 2 Ven 06.07.62 156 Comme Rebecca abreuva ce chameau dans la 

fraîcheur du soir ! Eliézer ne l’avait pas découverte le matin ; il ne l’avait jamais 

découverte à midi ; il l’avait découverte au temps de la lumière du soir. « Au temps du 

soir, la Lumière paraîtra. » C’est vrai. C’est à ce moment-là qu’il l’avait découverte. 

Elle s’était voilé le visage. Elle n’avait pas de tête ; elle allait vers sa tête. Amen ! 

C’est cela la nature de la femme, c’est sa nature. C’est dans la nature d’une femme de 

s’abandonner à son mari. Et c’est dans la nature de l’église de s’abandonner à Christ, 

de s’abandonner à Sa volonté, de s’abandonner simplement. Elle n’a pas de pensée qui 

lui soit propre ; elle reçoit Sa Parole à Lui, pas celle d’un autre. Si Ève l’avait fait, 

nous n’aurions jamais eu à mourir ; mais elle avait écouté les raisonnements. Mais la 

vraie Epouse de Christ accepte la Direction de Christ, la Parole, et ne croit qu’à la 

Parole de Dieu. C’est elle la vraie Epouse restaurée. Alléluia ! Il est presque l’heure, 

mes amis ; il est plus tard que vous ne le pensez. Nous sommes au temps du soir. Le 

Saint-Esprit est ici ce soir. Je sais que c’est un petit groupe, un tout petit.  

QUESTIONS ET REPONSES N°3 Dim 30.08.64M 253 Et ainsi, ils se rendirent là, et 

cette jolie Rebecca sortit pour puiser l’eau et il pria–et abreuva le chameau et tout le 

reste. Puis, vous remarquerez que Rebecca avait... le dernier mot devait revenir à 

Rebecca. Il demanda au père de lui donner la jeune fille ; il demanda à la mère de lui 

donner la jeune fille ; et ni l’un ni l’autre ne pouvait consentir. Eux voulaient qu’elle 

reste encore quelques temps. Il dit : « Ne me retardez pas dans mon travail. » 254 Et 

Rebecca devait faire son choix, parce qu’il a dit : « C’est elle, la jeune fille, qu’elle 

fasse son choix. » 255 Et aussitôt que cela lui fut présenté, rapidement sa décision fut 

prise, elle dit : « J’irai. » Et elle Page 12 sur 14  

 
monta sur le chameau et partit à la rencontre de... Regardez, le chameau même qu’elle avait abreuvé 

est celui qui la transporta vers son époux et vers tout son succès. Et le chameau même, la puissance 

même de (la bête dans la Bible représente la puissance) ... Et la Puissance même à laquelle nous 

donnons l’eau et la louange (Amen ! voyez-vous ?), l’eau, la vie, la louange, la Parole, est bien la chose 

qui nous transporte au pays de la Gloire pour rencontrer l’Epoux. Oui, monsieur ! Amen ! ...Attends la 

venue de cet heureux jour du Millénium ; Lorsque notre Seigneur béni viendra pour enlever Son Epouse 

qui attend.  
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COMBATTRE ARDEMMENT POUR LA FOI QUI A ETE TRANSMISE AUX 

SAINTS UNE FOIS POUR TOUTES Dim 14.06.53P 77 Et la belle Rebecca est sortie. 

Et il a dit : « Maintenant, que celle qui abreuvera ces chameaux, a-t-il dit, Seigneur, 

soit celle que Tu as choisie. » Et la... Rebecca alla abreuver les chameaux et leur donna 

à boire, et puis, elle abreuva son... l’animal. Regardez, l’animal même qu’elle 

abreuvait... L’animal représente une bête, évidemment, une bête de somme, ce qui 

représente la puissance, dans la Bible. Et l’animal même qu’elle abreuvait, c’était 

l’animal même qui l’avait transportée, pour voir son époux. Est-ce vrai ? Et abreuver, 

c’est quoi ? La puissance même que nous abreuvons maintenant des louanges, des 

actions de grâces, de gloire, de puissance, de force, c’est le Saint-Esprit même qui vous 

transportera pour aller voir Jésus un jour.  

POURQUOI NOUS NE SOMMES PAS UNE DENOMINATION ? Sam 27.09.58 39 

Avez-vous remarqué Rebecca ? Quand Eliézer a trouvé Rebecca, c’était au temps du 

soir et elle a abreuvé le chameau. En effet, Eliézer avait dit : « La jeune fille qui 

viendra et abreuvera ce chameau sera celle… et qui me donnera à boire, sera celle que 

Tu as choisie, Seigneur, pour être l’épouse de Ton serviteur, Isaac. » Et tandis qu’il 

était encore en prière, Rebecca arriva, puisa de l’eau et lui donna à boire et abreuva le 

chameau. Remarquez, le chameau était une bête. Et cette même bête qu’elle abreuva 

fut celle qui la transporta vers son époux, Isaac.  

Maintenant, pour conclure, permettez-moi de lire dans le sermon de frère Branham 

QUESTIONS ET RÉPONSES Jeu 12.01.61 316 Si vous avez bien remarqué, dans 

Matthieu 18.10, Il parlait de considérer les petits « enfants ». Il y avait de petits 

enfants, de petits gamins, âgés de trois ou quatre ans, Il les prit. « On lui amena des 

enfants (enfant) ». « Enfants » vient du mot « enfant ». Un enfant, c’est juste un petit–

petit être, non pas un nourrisson, mais c’est entre cela et un adolescent. Voyez ? Il n’est 

pas encore responsable de lui-même. 317 Eh bien, Il a dit : « Gardez-vous de les 

mépriser. » Si vous prenez la vraie interprétation de ce mot, c’est « maltraiter ». Voyez 

? « Maltraiter l’un d’eux. » Vous ne devriez jamais maltraiter un enfant. Ce sont des 

enfants, ils sont ignorants. Voyez-vous ? 318 Et remarquez maintenant ; Il a dit : « Car 

ils... leurs anges voient continuellement la face de Mon Père qui est dans les Cieux. » 

Vous voyez ? En d’autres termes : « Leurs anges, leurs–leurs messagers, leurs corps, 

leurs corps angéliques vers lesquels ils vont quand ils meurent, sont continuellement 

devant la face de Mon Père qui est dans les Cieux. » Voyez ? Page 13 sur 14  
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Maintenant, nous allons changer notre message pour avoir un service de consécration 

pour le petit Iris Rae Shearer. Et pendant que le frère Josué et la soeur Rhoda Shearer 

s’avancent avec leur petit bébé Iris Rae, permettez-moi de lire dans le sermon de frère 

Branham ENSEIGNEMENT SUR MOISE Dim 13.05.56 où il a dit : 316 N’est-ce pas 

beau ? Maintenant… Jésus aime les petits enfants du monde. Donnez-nous la mélodie, 

soeur. (Et que notre pianiste s’avance maintenant pour jouer cet air. Chantons tous 

ensemble) Maintenant, retournez-vous, vous tous, vers moi, vous, les petites filles. 

J’aimerais chanter « Jésus aime les petits enfants du monde. » Combien connaissent 

cela ? Très bien, chantons maintenant. Jésus aime les petits enfants du monde, Tous les 

enfants du monde, Le rouge et le jaune, le noir et le blanc, Ils sont précieux à Ses yeux, 

Jésus aime les petits enfants du monde.  

Frère Branham parle de la consécration de nos enfants ; il dit dans son sermon LES 

ESPRITS SEDUCTEURS Dim 24.07.55 14 Maintenant, la ligne de conduite que nous 

essayons de suivre, ici au tabernacle... C’est le seul endroit au monde où je vais... où je 

prêche la doctrine, c’est ici au tabernacle, parce que c’est ici notre église. Et nous 

prêchons la doctrine ici, pour garder les gens alignés. Les autres hommes, dans leurs 

églises, ils prêchent ce qu’ils croient. Et ce sont mes frères, et nous pouvons avoir de 

petites divergences entre nous, mais n’empêche que nous soyons quand même frères. 

Et... mais ici, au tabernacle, nous prêchons ce que nous considérons être la doctrine 

biblique. Et, là-dedans, nous voyons, pour ce qui est de la consécration des enfants, ce 

que nous appelons une consécration, la seule fois, dans la Bible, que nous pouvons 

trouver, ou dans le Nouveau Testament, où des petits enfants aient jamais eu quoi que 

ce soit à voir, ou que Christ ait eu quoi que ce soit à voir à ce sujet, dans une 

cérémonie, c’est qu’Il les a pris dans Ses bras, qu’Il leur a imposé les mains et les a 

bénis, et Il a dit : « Laissez venir à Moi les petits enfants. Ne les en empêchez pas, car 

le Royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. »  

Luc 18.15 On lui amena aussi les petits enfants, afin qu’il les touchât. Mais les 

disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. 16 Et Jésus les appela, et dit 

: Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas ; car le royaume de 

Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. 17 Je vous le dis en vérité, quiconque ne 

recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n’y entrera point.  

Marc 10.13 On lui amena des petits enfants, afin qu’il les touchât. Mais les disciples 

reprirent ceux qui les amenaient. 14 Jésus, voyant cela, fut indigné, et leur dit : Laissez 

venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas ; car le royaume de Dieu est 
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pour ceux qui leur ressemblent. 15 Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le 

royaume de Dieu comme un petit enfant n’y entrera point. 16 Puis il les prit dans ses 

bras, et les bénit, en leur imposant les mains.  

Matthieu 10.13 Alors on lui amena des petits enfants, afin qu’il leur imposât les mains 

et priât pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. 14 Et Jésus dit : Laissez les petits 

enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi ; car le royaume des cieux est pour ceux 

qui leur ressemblent. 15 Il leur imposa les mains, et il partit de là. Page 14 sur 14  

 
Maintenant, alors que j’impose les mains au petit Iris Rae Shearer pour accomplir les Ecritures, inclinons 

ensemble nos têtes dans la prière...  
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Le dévoilement de Dieu n° 49 

La fréquence de la Parole de Dieu, 9ième Partie 

Les oeuvres de Dieu 

Le 12 août 2018 

Brian Kocourek 
Ce matin, j’avais l’intention de parler du Caractère de Christ, 4ième Partie, mais j’ai 

remarqué que je ne vous ai jamais présenté la Fréquence de Dieu, 9ième Partie qui parle 

des oeuvres de Dieu, alors mercredi soir, nous terminerons la mini-série intitulée le 

caractère de Christ, 4ième Partie, et ce matin, nous parlerons de La fréquence de la Parole 

de Dieu, 9ième Partie, les oeuvres de Christ dont j’aurais dû vous parler le 12 août.  

Maintenant, pour nous rafraîchir l’esprit, nous étudions DIEU DEVOILE que frère 

Branham a prêché le 14 juin 1964. Et dans ce sermon, DIEU DEVOILE, nous 

reprendrons notre lecture au paragraphe 131 où il dit : “Moïse avait la Parole. 

Maintenant, souvenez-vous, après que la Parole avait été manifestée, Moïse redevenait 

Moïse. Voyez ? Mais pendant que cette Parole était en lui, pour être apportée, il était 

Dieu ;  

Or, nous devons être prudents en écoutant la manière dont il parle ici, car plus loin 

nous allons l’entendre dire que ce n’est pas la partie naturelle, mais la partie spirituelle 

à laquelle il se réfère et que nous ne devons jamais regarder à la partie naturelle, 

seulement à la partie spirituelle. De même que Fr. Vayle nous a toujours prévenus de 

détourner nos yeux du vase et de les porter sur le Dieu qui utilise le vase. Je pense que 

c’est le problème que les gens ont aujourd’hui quand ils disent qu’il y a qu’une seule 

voix et que c’était la voix de William Branham, l’homme. Et ils disent même que Dieu 

fait écho à la voix de William Branham au ciel, je déteste crever l’abcès mais, frère et 

soeur, c’est juste le contraire.  

William Branham, en véritable fils de Dieu, a fait écho à ce que Dieu a dit, et non le 

contraire, Dieu faisant écho à ce qu’il a dit. Souvenez-vous, il nous a appris que, tout 
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comme le Fils de Dieu, il ne pouvait pas dire ses pensées mais il pouvait dire ce que 

Dieu avait premièrement dit. C’était ainsi avec Jésus-Christ, et Il est notre exemple.  

Jean 5.19 le Fils ne peut rien faire de lui-même  

Jean 5.30 le Fils ne peut rien faire de lui-même  

Jean 8.29 je fais toujours ce qui lui est agréable.  

Jean 10.18 tel est l’ordre [commandement] que j’ai reçu de mon Père.  

Jean 12.49 le Père m’a prescrit [commandé] lui-même ce que je dois dire et faire.  

Jean 12.50 les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Page 2 sur 18  

 
Jean 7.16 Ma doctrine n’est pas de moi, mais de celui qui m’a envoyé.  

Donc, pour clarifier les choses, la doctrine vient de Dieu, pas de l’homme. La doctrine 

du Père et du Fils n’est pas la doctrine de Lee Vayle pas plus qu’elle n’était la doctrine 

de Frère Branham. C’était la doctrine de Dieu et il se trouve que Jésus est le premier à 

enseigner cette doctrine pour laquelle Il a été crucifié. N’allez pas penser qu’ils 

n’essaieront pas de vous tuer ou de tuer votre influence, tout comme ils ont essayé de 

Le tuer Lui ainsi que Son influence pour avoir proclamé la Doctrine Divine du Père et 

du Fils.  

Je veux dire qui est-ce qui l’a proclamé en premier ? Dieu l’a proclamé en premier.  

Matthieu 3.16 Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux 

s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. 17 

Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 

en qui j’ai mis toute mon affection [en qui je me plais de demeurer ; d’après la Bible 

roi Jacques. Note du Trad.].  

Ensuite, nous voyons Jean-Baptiste, qui devait être le précurseur de l’Agneau de Dieu, 

l’enseignait. Jean 1.32 Jean rendit ce témoignage : J’ai vu l’Esprit descendre du ciel 

comme une colombe et s’arrêter sur lui. 33 Je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a 

envoyé baptiser d’eau, celui-là m’a dit : Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et 

s’arrêter, c’est celui qui baptise du Saint Esprit. 34 Et j’ai vu, et j’ai rendu témoignage 

qu’il est le Fils de Dieu.  

Puis, beaucoup d’autres ont témoigné de la Doctrine Divine du Père et du Fils.  

Dans Jean 1.49 Nathanaël répondit et lui dit : Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi 

d’Israël.  
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Nous voyons que l’homme qui était aveugle de naissance a confessé la Doctrine de 

Dieu qu’il était le Père de Jésus. Jean 9.35 Jésus apprit qu’ils l’avaient chassé ; et, 

l’ayant rencontré, il lui dit : Crois-tu au Fils de Dieu ? 38 Et il dit : Je crois, Seigneur.  

Ensuite, nous voyons Jésus la proclamer, et être vilipendé par les pharisiens pour avoir 

proclamé la doctrine de Dieu. Jean 10.36 celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le 

monde, vous lui dites : Tu blasphèmes ! Et cela parce que j’ai dit : Je suis le Fils de 

Dieu. Il ne faisait que dire ce que Dieu avait déjà dit. Donc, en substance, il a été traité 

de blasphémateur pour avoir dit ce que le Seigneur avait dit, ce qui est « l’Ainsi dit le 

Seigneur ».  

Ensuite, nous voyons que Marthe a fait écho à cette même doctrine du Père et du Fils 

que Dieu avait proclamé au baptême de Jésus. Jean 11.27 Elle lui dit : Oui, Seigneur, 

je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde.  

Et puis nous voyons que c’est cette doctrine que les chefs religieux détestaient autant, 

comme nous le voyons dans Jean 19.7 Les Juifs lui répondirent : Nous avons une loi ; 

et, selon notre loi, il doit mourir, Page 3 sur 18  

 
parce qu’il s’est fait Fils de Dieu. Maintenant, souvenez-vous, la voix a parlé du ciel et a proclamé la 

doctrine en premier.  

Maintenant, revenons à ce que William Branham disait : “Moïse avait la Parole. 

Maintenant, souvenez-vous, après que la Parole avait été manifestée, Moïse redevenait 

Moïse. Voyez ? Mais pendant que cette Parole était en lui, pour être apportée, il était 

Dieu ; eh bien, il n’était plus Moïse. Il avait la Parole du Seigneur pour cet âge-là. Rien 

ne pouvait le toucher, jusqu’à ce que ce soit terminé ; il avait cette Parole avec lui. Et, 

donc, quand il est venu, les gens ont détourné la tête ; ils n’arrivaient pas à 

comprendre. Il avait été changé. C’était un personnage différent. Il venait avec cette 

Parole. « Et il mettait un voile, dit la Bible, sur son visage », car il avait la Parole. Et il 

était la Parole pour eux.  

Maintenant, ici, frère Branham ne nous dit pas que l’homme Moïse était Dieu, mais 

Dieu, Qui est la Parole, a utilisé Son vase. Gardez cela clairement dans votre esprit ou 

vous aurez d’autres dieux et Dieu a dit que Tu n’auras pas d’autre Dieu en dehors de 

Moi.  

132 Maintenant, regardez, si Moïse... Ô frère, ceci va être offensant. Mais si Moïse... 

Comme Paul le disait ici, dans 2 Corinthiens, chapitre 3. Si Moïse devait se voiler le 

visage, avec une Gloire comme celle-là sur lui ; voyez-vous, c’est parce qu’il s’agissait 
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là d’une gloire naturelle, il s’agissait là d’une loi naturelle. Et si Moïse… sachant que 

cette loi devait périr. Mais la Gloire était tellement grande qu’elle aveuglait les gens, 

alors il devait mettre un voile sur son visage. Combien plus grande sera Celle-ci ? Des 

gens aveugles spirituellement ! Oui. Cette Gloire-là était passagère, mais cette Gloire-

ci ne passera pas. Voyez ? Moïse avait les lois charnelles, la condamnation, aucune 

grâce, ni rien ; elle vous condamnait, c’est tout. Mais ce dont nous parlons... Celle-là 

n’avait aucun pardon, elle ne faisait que vous dire ce que vous étiez. Celle-ci vous offre 

une issue. 133 Et quand cette Parole-là sera dévoilée, oh ! la la ! quel genre de visage 

ce sera ? Il devra être voilé. Il faut qu’Il soit voilé. Maintenant, remarquez. Donc, 

l’Esprit est voilé dans un temple humain, voyez-vous, Il le fait afin de prononcer les 

paroles naturelles par un voile naturel.  

Or, souvenez-vous : « Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent l’adorent en 

esprit et en vérité. » ça, c’est Jean 4.24 et c’était Jésus qui a dit cela parce qu’il parlait 

à une femme des nations (une païenne) et il lui a dit que les païens ne connaissaient pas 

celui qu’ils adoraient.  

Jean 4.22 Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous 

connaissons, car le salut vient des Juifs. 23 Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, où 

les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; car ce sont là les 

adorateurs que le Père demande. Remarquez, il dit l’heure vient où les vrais croyants 

seront capables de distinguer le vase du Dieu Qui utilise ce vase. Et puis Jésus dit : 24 

Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent l’adorent en esprit et en vérité. Page 4 

sur 18  

 
Ainsi, Jésus dit ici, l’heure vient où les vrais adorateurs seront capables de faire la distinction entre Dieu, 

qui est Esprit, et le vase, qu’Il utilise, qui est naturel. Autrement dit, il dit : Ôtez les yeux du vase et posez 

les yeux de vos coeurs sur le Dieu qui utilise le vase.  

Maintenant, voici ce que j’essaie de vous dire. Tant que vous faites acception de 

personnes, vous n’entrerez jamais dans la Parole que Dieu est descendu nous donner. 

Tant que vous avez les yeux sur un vase, quel que soit le vase, vous manquerez Dieu et 

vous manquerez la Parousia-Présence de Dieu qui est Esprit et Vérité. Qui est la Parole 

de l’heure.  

Frère Branham dit dans son sermon UN PARADOXE Dim 17.01.65 116 Eh bien, mes 

amis, je crois qu’Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Je crois qu’Il est tout 

aussi capable cet après-midi de produire, dans ce bâtiment, un paradoxe, car Il a promis 
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que ç’arrivera. Et combien plus a-t-Il promis, combien plus cela subsiste-t-il dans la 

Bible, jusqu’à cet âge même où nous vivons, de nouveau des Ephésiens au cours des 

âges de l’Eglise ! 117 Nous avons sept âges de l’Eglise, et il nous est promis que dans 

l’âge de l’Eglise de Laodicée, il y aurait un autre Ephésien. C’est vrai. Et nous y 

sommes. Je crois, de tout mon coeur, que Jésus-Christ qui a fait la promesse... 118 

Comme je l’ai dit dans mon dernier message, me tenant là contre ce mur là, quand 

j’étais ici il y a quelques semaines, chaque fois que vous bougez votre doigt, cela fait 

sans cesse le tour du monde, ça ne s’arrêtera jamais.  

Maintenant, écoutez attentivement, Frère Branham est sur le point de nous dire un 

principe de sorte que si vous arrivez à comprendre ce qu’il dit, cela révolutionnera 

votre marche de foi. Il dit : « Chaque mouvement que vous faites, vous le retrouverez 

au Jugement. La télévision prouve que c’est ainsi, la quatrième dimension. En effet, la 

télévision ne fabrique pas l’image ; elle ne sert que de canal de transmission de cette 

onde par un tube, et vous voyez une image. La couleur, tout, chaque objet en 

mouvement qu’il y a dans le monde, passe directement ici maintenant, cela est 

enregistré. 119 Un jour, votre enregistrement sera terminé, et vous aurez à répondre de 

ce qui aura été enregistré. C’est vrai. Ô Dieu ! accorde-moi d’être vraiment planté, que 

je sois vraiment mort à moi-même et à tout ce qui est autour de moi, mais que je sois 

conscient de la Parole de Dieu qui vit parmi nous aujourd’hui. Prions. »  

UN PARADOXE Dim 17.01.65 120 Seigneur Jésus, Tu es un Paradoxe, en tant que 

Dieu fait chair. Je Te prie, Père céleste, de Te manifester cet après-midi et de nous en 

donner une confirmation ici aujourd’hui. Non seulement nous en donner une 

confirmation... je pense que quatre-vingt-dix pour cent ou plus de gens qui sont ici 

croient cela, chaque Parole. Mais afin que nous Te voyions encore, pour montrer que 

cette Parole que Tu as proclamée parcourt encore sans cesse le monde, juste comme un 

enregistrement, que nous puissions entrer dans cet enregistrement aujourd’hui, 

Seigneur. Que nous puissions y entrer et que nous n’entendions pas cela juste comme si 

cela venait d’une seconde bouche ; celle d’un homme ; mais que cette bouche, cette 

personne et ces gens, tous ceux qui sont assis ici, deviennent Ta Parole. 121 Nous 

sommes prêts à mourir, Seigneur, à nos propres pensées juste pour Page 5 sur 18  
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Te voir tenir Ta promesse : « Les oeuvres que Je fais, vous les ferez aussi. » (Ça, c’est 

Jean 14.12)" Je Te prie d’accorder cela au Nom de Jésus. Amen.  

Or, c’est là où je veux en venir ce matin, dans ce sermon ALLEZ DIRE Dim 

17.04.60M frère Branham dit : « 188 Cela va dépendre de l’attitude des gens vis-à-vis 

du Message. Voyez comment elle a dit cela ? Elle a dit la chose juste. C’est ce que 

vous dites qui accomplit la chose. Ce que vous dites…”  

Maintenant, nous allons voir, ce matin, à quel point votre attitude est importante, mais 

je veux aussi l’attacher à quelque chose qu’il a dit dans son sermon QUI EST CE 

MELCHISEDEK ? Dim 21.02.65S où frère Branham dit : « 80 Puis, nous devenons la 

Parole. Ici, nous sommes formés à l’image de la Parole, pour être participants de la 

Parole, nous nourrissant de la Parole, en étant prédestinés depuis le commencement. 

Vous voyez, cette petite étincelle de vie que vous aviez en vous, dès le commencement, 

dès que vous avez commencé votre voyage… Beaucoup parmi vous peuvent s’en 

souvenir. Vous vous êtes joint à cette église-ci et joint à cette église-là, vous avez 

essayé ceci et cela ; rien ne vous a satisfait. C’est vrai ! Mais un jour, vous l’avez 

simplement reconnu. C’est vrai ! "  

Et encore dans son sermon RENDRE UN SERVICE A DIEU EN DEHORS DE SA 

VOLONTE Dim 18.07.65M frère Branham dit : 174 « Et un jour, vous verrez que 

Celui que vous avez senti dans votre coeur et dont vous avez vu l’identification, sera 

personnifié devant vous. Alors vous et Lui êtes Un. Vous êtes unis par la Parole, cette 

Parole qui est Dieu, et qui était au commencement, retournera au commencement. »  

Maintenant, il semblerait que frère Branham parle ici d’une sensation qu’on éprouve, et 

nous savons que les sensations peuvent être trompeuses, et nous devons donc tout 

baser, toute sensation sur le Parole de Dieu, parce que la Parole de Dieu est la seule 

chose durable.  

Mais ce que j’aimerais que vous voyiez, ce matin, c’est que vous pouvez comprendre 

correctement la doctrine (pas simplement que vous savez lire). C’est plus qu’une 

simple doctrine, parce que Jésus a dit Mes Paroles sont Esprit et sont Vie. Et donc si 

vous avez juste une conception mentale sans la Vie de cette Parole, alors vous n’avez 

rien, en réalité.  

En fait, Frère Branham dit même dans LA PREPARATION Mer 11.11.53 31 L’autre 

soir, je vous ai dit que Caïn était un croyant. Et je vous donnerai un morceau un peu 

plus solide que cela ce soir si vous voulez croire cela. Le diable est un croyant. La 

Bible dit qu’il l’est. Il croit et il tremble. Le diable est un croyant. Eh bien, si la 
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croyance et la foi en Dieu, c’est tout ce qu’il vous faut avoir pour être sauvé, alors le 

diable est sauvé selon la Parole de Dieu. C’est vrai. Mais, frère, il faut le Saint-Esprit, 

une nouvelle naissance, une régénération, une nouvelle création en Jésus-Christ. 

Quand Dieu descend et met Son Esprit en vous, alors vous ne vous appartenez plus, 

mais vous appartenez à Dieu.  

Et si vous appartenez à Dieu, alors vous ne vous appartenez plus. En fait, l’apôtre Paul 

a dit : Colossiens 3.3 Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 
Page 6 sur 18  

 
Et donc, dans son sermon LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINELLE Dim 18.03.62S frère 

Branham dit : 414 Maintenant, voici ce que J’essaie de vous dire. La loi de la reproduction : produire 

selon son espèce, Genèse 1.11. En ces derniers jours, la véritable Épouse-Église viendra à la Pierre 

principale, Elle sera la super-Église, une super-Race, alors que... en s’approchant de cette grande Pierre 

principale. Ils seront semblables à Lui, tellement semblables à Lui qu’ils seront exactement à Son image, 

ce en vue d’être unis à Lui. Ils seront Un. Ils seront la manifestation même de la Parole du Dieu vivant.  

Et dans son sermon LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU 

Dim 28.11.65M frère Branham dit : « 69 Considérez Enoch, un réflecteur parfait de 

Dieu en type. Lorsque Dieu en a fini–fini avec lui, Il le transporta simplement, vous 

voyez, l’enleva. La mécanique qu’il avait reflétée devint dynamique par l’Esprit, et 

l’enleva. 270 Il en fut de même du temps d’Elie. Elie, même ses os là où ce reflet… le 

réflecteur de Dieu dans son corps, en rendant la Parole de Dieu manifeste.  

Et dans son sermon LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU 

Dim 28.11.65M frère Branham dit : « C’est la Parole qui reflète, et qui montre l’âge 

dans lequel vous vivez. Voilà ce qu’Il était, voilà ce qu’était Moïse, voilà ce qu’était 

Jacob, voilà ce qu’étaient les autres (dévoiler la Parole de Dieu) : le réflecteur par 

lequel Dieu se reflétait Lui-même. Et nous en arrivons à l’image parfaite de Dieu : 

Jésus-Christ, le Chef-d’oeuvre de Dieu ; Il fut frappé afin qu’Il puisse faire des autres 

une Epouse qui Le reflète. 271 Moïse était en Lui, Josué était en Lui. Et si vous êtes 

en Lui, vous étiez en Lui avant la fondation du monde, vous étiez dans la famille de 

Dieu. Vous avez souffert avec Lui, vous êtes mort avec Lui, vous êtes allé à la croix 

avec Lui, et vous êtes ressuscité avec Lui. Et maintenant, vous êtes toujours avec Lui, 

assis dans les lieux célestes, et reflétant le Message de l’âge au monde, la Lumière du 

monde. « Vous êtes la Lumière du monde. » Mais si Celle-ci est cachée sous un 

boisseau, un panier dénominationnel, comment pourra-t-on La voir ? Par vos traditions, 

vous rendez la Lumière sans effet. En essayant… vous les dénominationnels, en 
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essayant de garder la Lumière loin de votre église ; vous ne voulez pas entrer, et vous 

ne voulez pas non plus laisser entrer les autres. Amen !  

LA REINE DE SEBA Sam 03.05.58 65 Qu’en est-il là-haut quand Jé-… Quand Paul et 

Silas faisaient les oeuvres de Dieu, et que cette petite diseuse de bonne aventure a 

couru là et a dit… Eh bien, tous les prédicateurs disaient : « Ces hommes sont horribles 

; ils bouleversent le monde. » C’étaient des hommes religieux. Mais cette drôle de 

petite diseuse de bonne aventure a dit : « Ce sont des hommes de Dieu, ils nous 

annoncent la voie de la Vie. » Qui disait vrai, les prédicateurs ou le démon ? C’est 

assez tranchant, mais c’est la vérité. Qui disait vrai quand on criait : « Ôtez un tel 

Homme, ôtez un tel Homme. Il n’est qu’un Béelzébul » ? Et le démon a dit : « Nous 

savons qui Tu es, le Saint de Dieu. Pourquoi viens-Tu nous tourmenter avant que notre 

temps arrive ? » Qui connaissait le plus, Caïphe ou Satan ? Satan. Voyez, ils sont 

tellement liés par la Parole, tellement liés par l’église qu’ils ne peuvent pas en accepter 

le côté spirituel. Cela leur passe par-dessus la tête. Page 7 sur 18  

 
Maintenant, nous parlons toujours de la fréquence de Dieu, alors ne laissez pas votre esprit aller à la 

dérive. Il parlé de sensations, n’est-ce pas ? Vous dites que nous ne nous fions pas aux sensations, mais 

un prophète confirmé a dit : dans son sermon RENDRE UN SERVICE A DIEU EN DEHORS DE SA VOLONTE 

Dim 18.07.65M « 174 Et un jour, vous verrez que Celui que vous avez senti dans votre coeur et dont 

vous avez vu l’identification, sera personnifié devant vous. Alors vous et Lui êtes Un. Vous êtes unis par 

la Parole, cette Parole qui est Dieu, et qui était au commencement, retournera au commencement. »  

C’est la fréquence de Dieu que vous ressentez. Vous êtes choqué quand vous êtes en 

contact avec du courant électrique, n’est-ce pas ? Vous pouvez le sentir mais vous ne 

pouvez pas le voir ? Et c’est ça la différence entre le simple fait de pouvoir lire et donc 

de citer la doctrine et le fait, totalement différent de « 174 Et un jour, vous verrez que 

Celui que vous avez senti dans votre coeur et dont vous avez vu l’identification, sera 

personnifié devant vous. Alors vous et Lui êtes Un. Vous êtes unis par la Parole, cette 

Parole qui est Dieu, et qui était au commencement, retournera au commencement. »  

Son identification devant vous, puis vous et Lui vous vous unirez afin de devenir un, 

unis par la Parole.  

JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI, ET ETERNELLEMENT 

Sam 06.08.55 38 Maintenant, remarquez pourquoi il a fait cela. Ecoutez. Pourquoi a-t-il 

fait cela ? Ecoutez-le alors qu’il s’adresse à Jésus : « Rabbi (Maître. Voyez ?), Rabbi, 

nous savons… » Nous qui ? Les pharisiens, le monde religieux. « Nous savons que Tu 

es un docteur venu de Dieu. » Pourquoi ? Parce que Tu as un diplôme ? Non. Parce que 
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Tu es très éloquent ? Non. Parce que Tu es un homme instruit ? Non. Parce que Tu es 

membre d’une certaine déno-... ? Non. « Nous savons que Tu es un docteur venu de 

Dieu (pourquoi ?), car personne ne peut faire les choses que Tu fais si Dieu n’est avec 

lui. » Vous y êtes ! Non pas : « Personne ne peut enseigner les choses que Tu 

enseignes. » Non. Non pas : « Personne ne peut enseigner la théologie que Tu 

enseignes. » Non pas : « Personne ne peut faire ces choses, ou enseigner la Bible 

comme Toi », mais : « Personne ne peut faire les oeuvres que Tu fais. » Enseigner 

quelque chose, c’est une chose, et que Dieu confirme cela et dise que c’est la vérité, 

c’en est une autre. Dire quelque chose, c’est une chose, faire quelque chose, c’en est 

une autre. Il ne s’agit pas d’auditeurs, il s’agit de ceux qui mettent en pratique. 

Montrez-moi votre foi sans les oeuvres, et je vous montrerai ma foi, a dit Paul, par mes 

oeuvres. Si vous croyez quelque chose, vous agirez sur base de cela. C’est ça. Et alors, 

votre foi se transforme en oeuvres et Dieu peut alors marcher avec vous. « Nous savons 

que Tu es un docteur venu de Dieu », nous les pharisiens. « Eh bien, pourquoi ne 

viens-tu donc pas te joindre à Moi. Pourquoi ne crois-tu pas en Moi ? » « Eh bien, 

évidemment, nous avons nos règlements. Et nos règlements, c’est une tradition des 

anciens qui dit que si on n’est pas membre du Sanhédrin ou de la dénomination ici à 

Jérusalem, eh bien, on va être tous excommuniés. Et c’est pourquoi nous ne pouvons 

pas L’accepter. » Et pourtant, ils étaient disposés à reconnaître que personne ne 

pouvait faire les choses qu’Il faisait si Dieu n’était avec lui. Pourquoi ? Dieu confirme 

Son Evangile. Dieu l’a toujours fait. Page 8 sur 18  

 
Vous voyez ? La voilà votre fréquence de Dieu. La Confirmation, Dieu en action, Dieu interprétant Sa 

Parole en L’accomplissant. La fréquence de Dieu est Sa dynamique sur Sa Parole. La dynamique de Dieu 

qui électrise et donne de l’énergie à la Parole de Dieu afin de La manifester.  

UN PROPHETE COMME MOÏSE Ven 20.11.59 34 Eh bien, la raison pour laquelle je 

crois dans cette Eglise, l’Eglise du Saint-Esprit, c’est parce que Jésus devait savoir 

comment établir une église. Et Jésus a dit que les oeuvres qu’Il a faites, l’église qui 

croit en Lui ferait les mêmes oeuvres. Paul a dit : « Si quelqu’un vient parmi vous et 

que vous parliez tous en langues et–et qu’il n’y a pas d’interprétation, a-t-il dit, 

l’incroyant dira que vous êtes fous. Mais si quelqu’un prophétise et révèle les secrets 

des coeurs, alors ils se prosterneront tous et diront que Dieu est avec vous. » C’est 

l’ordre de l’Eglise de Christ, ce ne sont pas des cérémonies religieuses, mais la 

Présence vivante du Christ ressuscité. Voilà l’Eglise du Dieu vivant, Dieu vivant dans 
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Son Eglise, vivant Sa vie, agissant au travers de Son Eglise, parlant Lui-même au 

travers de Ses serviteurs comme Il le fit quand Il était ici sur terre. Nous pouvons 

laisser nos coeurs être tellement enveloppés de Sa Personne, et notre esprit être 

tellement sous Son contrôle qu’Il peut entrer et ôter nos propres pensées et penser à 

notre place, pour confirmer Sa Parole. Alors nous nous en irons en disant : « 

Réellement, Dieu est avec nous. »  

JE ME TIENS A LA PORTE, ET JE FRAPPE Dim 08.12.57 56 Et si un esprit du 

diable est en vous, vous ferez les oeuvres du diable. Si vous êtes un hors-la-loi, … Si 

l’esprit de John Dillinger était en vous, vous porteriez des fusils et vous tueriez des 

gens. Si l’esprit de je ne sais qui était en vous, cela vous fera agir comme cette 

personne. Si l’Esprit de Christ est en vous, Il agira comme Christ. Il fera les oeuvres de 

Christ. « Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais. » Vous y êtes !  

L’ALLIANCE CONFIRMEE D’ABRAHAM Sam 18.03.61 174 La Bible n’a-t-Elle 

pas déclaré cela ? Dieu n’a-t-Il pas oeuvré avec la semence d’Abraham de la même 

manière qu’Il le fit avec Abraham ? N’est-Il pas le même Ange qui a rencontré 

Abraham au… juste au temps de Sodome avant sa destruction ; n’est-ce pas les mêmes 

oeuvres qu’Il est en train d’accomplir ce soir ? Sont-elles les mêmes ? Le sont-elles ? 

Croyez-vous cela ? Etes-vous la postérité d’Abraham ? 175 Dieu a dit : « Voici les 

miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : s’ils imposent les mains aux 

malades, les malades seront guéris. » Combien y en a-t-il là qui sont malades ? Levez 

la main. Combien parmi ceux qui sont assis à côté d’eux sont des croyants ? Imposez-

vous les mains les uns aux autres. C’est tout. Imposez-vous simplement les mains. 

C’est tout ce qu’il a à faire. C’est… Dites simplement… vous dites : « Eh bien, Frère 

Branham, je veux être baptisé. » Je vous baptiserai, c’est tout. Alors, vous êtes baptisé. 

Est-ce vrai ? Alors, vous êtes un chrétien. Oh ! ensuite, si vous dites : « Eh bien, Frère 

Branham, me repentir et être baptisé. » C’est ce que dit la Bible : « Allez par tout le 

monde, prêchez la Bonne Nouvelle… toute la création… celui qui croira et qui sera 

baptisé sera sauvé. » Est-ce vrai ? 176 Eh bien, Frère Branham, me repentir être 

baptisé, la Bible dit que vous êtes sauvé. Est-ce vrai ? Quelle est la procédure du 

baptême. Immergez-les simplement, puis sortez-les... baptisés. Quelle est alors la 

procédure pour les malades ? « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront 

cru, Page 9 sur 18  
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s’ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. » « Si frère Branham 

impose les mains... » Il n’a jamais dit : « Frère Branham... » Il a dit : « Quiconque. » 

Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous êtes un croyant 

comme moi. Vous avez les mêmes droits que moi d’imposer les mains à n’importe qui 

d’autre, ils ont le droit de le faire. Croyez-vous cela ? Alors je veux que vous vous 

imposiez les mains les uns aux autres. Inclinez la tête. Ne priez pas pour vous-même 

maintenant ; priez pour la personne qui est à côté, et à qui vous avez imposé la main, 

car ils prient pour vous. Croyez de tout votre coeur. Je vous recommande à Jésus-

Christ, pendant que je prie pour ces linges et ces mouchoirs.  

POSSEDER LES PORTES DE L’ENNEMI Dim 08.11.59 58 Dans l’Eglise du Dieu 

vivant, ce matin, se trouve la puissance de guérir toute maladie. Dans l’Eglise du Dieu 

vivant se trouve la puissance de vaincre toute tentation. Entre les mains de l’Eglise du 

Dieu vivant, ce matin, se trouve la puissance de changer le péché, de le rejeter et de 

recevoir le baptême du Saint-Esprit, dans l’Eglise de Jésus-Christ. « Tout ce que vous 

désirez, demandez-le en Mon Nom, et cela vous sera accordé. Encore un peu de temps, 

et le monde (ceux qui ne sont pas… pas la Semence, mais il s’agit de la semence qui 

n’est pas régénérée) ne Me verra plus ; mais vous, vous Me verrez, car Je serai avec 

vous et même en vous, jusqu’à la fin du monde. » Quoi ? La Semence royale. « Vous 

ferez aussi les oeuvres que Je fais. Je confirmerai Moi-même que Je suis avec vous, car 

ces signes accompagneront ceux qui auront cru. » Il possédera la semence de son 

ennemi. Il possédera... « Sa postérité possédera la porte de son ennemi. » Quelle que 

soit la porte : que ce soit la maladie, les tentations, le péché, quelle que soit la porte, 

elle est vaincue. Et la semence d’Abraham la possède.  

LA NOURRITURE SPIRITUELLE AU TEMPS CONVENABLE Dim 18.07.65S 92 

La raison pour laquelle aujourd’hui ils ne croient pas à l’accomplissement des oeuvres 

de Dieu, c’est parce qu’ils n’acceptent pas le Message de Dieu. Ils ne croient pas le 

Message. 93 Mais pour ceux qui croient à l’heure de Dieu dans laquelle nous vivons, 

ces choses sont de la Nourriture cachée.  

MONSIEUR, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Mar 12.11.63 142 si nous ne faisons 

pas les oeuvres de Dieu, alors ce n’est pas Dieu. Et partout où Dieu se trouve, le 

surnaturel se produit, parce qu’Il est surnaturel. Voyez-vous, Il est–Il est un Esprit. 

Dieu est un Esprit.  
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LE MINISTERE EXPLIQUE Lun 29.01.62 21 Ça, ça ne sera pas une preuve. Mais 

quand vous pouvez dire que l’Esprit de Dieu est en nous, alors les oeuvres de Dieu 

seront manifestées à travers notre vie.  

N’AYEZ PAS PEUR Jeu 09.06.60 39 Eh bien, faites cela. Jésus a dit la même chose : 

« Si cela fait les oeuvres de Dieu, alors c’est de Dieu. En effet, nul ne peut faire les 

oeuvres de Dieu si Dieu n’est pas avec lui ou en lui. »  

VOUS DEVEZ NAITRE DE NOUVEAU Dim 31.12.61M 120 Si vous suivez cette 

vraie Parole, vous obtenez une vraie expérience de la Parole, parce que la Parole se fait 

chair en vous et vous devenez un Page 10 sur 18  

 
fils de Dieu et la Parole de Dieu vient de Dieu jusqu’à vous, parce que vous êtes de Sa Nature, Son Esprit 

est en vous et vous ferez les oeuvres de Dieu. Alléluia ! La Bible le dit. Oh ! là là !  

C’EST MOI, N’AYEZ PAS PEUR Mar 11.08.59 48 Si l’esprit d’un–d’un gangster 

était en nous, nous accomplirons les oeuvres d’un gangster. Si l’esprit d’un–d’un 

chanteur était en nous, nous chanterions. Si l’Esprit de Christ est en nous, nous 

accomplirons les oeuvres de Christ.  

L’ADOPTION Dim 22.05.60S 44 L’Eglise doit être si parfaitement semblable à Christ, 

que Christ et l’Eglise pourront s’unir, le même Esprit. Et si l’Esprit de Christ est en 

vous, Il vous fait vivre la vie de Christ, mener la vie de Christ, faire les oeuvres de 

Christ. « Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais. » C’est Jésus qui l’a 

dit.  

LES DONS DE DIEU TROUVENT TOUJOURS LEURS PLACES Dim 22.12.63 64 

Maintenant remarquez, nous voyons que s’Il a identifié… Les oeuvres qu’Il a faites ont 

identifié qu’Il était la Divinité, elles ont montré qu’Il l’était. Car Il a dit : « Si Je ne 

fais pas les oeuvres de Mon Père, alors ne Me croyez pas. » 65 Aujourd’hui, le chrétien 

ne peut-il pas dire : « Si je ne fais pas les oeuvres de Mon Sauveur, ne me croyez pas ? 

» Voyez ? 66 « Comme le Père M’a envoyé, Moi aussi, Je vous envoie aussi. » Et si 

vous avez fait les oeuvres, les oeuvres de la création du Père qui L’a envoyé, alors 

c’est une création… Le Christ, le Créateur qui nous envoie, fait les oeuvres de Christ le 

Créateur. Voyez ? « Comme le Père M’a envoyé, Moi aussi Je vous envoie. Et si Je ne 

fais pas les oeuvres de Mon Père, ne Me croyez pas. » 67 Alors le chrétien aujourd’hui 

doit mener la vie que Christ a menée, sinon nous avons le droit de dire : « Ce n’est pas 

ça. »  
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ALLEZ REVEILLER JESUS Dim 03.11.63 190 Si Beethoven vivait en vous, ne 

seriez-vous pas un compositeur de chansons, le grand compositeur Beethoven ? Vous 

direz : « Beethoven vit en moi. » Alors, vous feriez les oeuvres de Beethoven. Vous 

composeriez sa musique, certainement, si cela vivait en vous. Vous feriez certainement 

cela, parce que son esprit serait en vous. 191 Alors, si Christ vit en moi, si Christ vit en 

moi, les oeuvres de Christ s’accompliraient par moi. Certainement. Si Beethoven vit en 

vous, les oeuvres de Beethoven se manifesteront. Si Christ vivait en vous, les oeuvres 

de Christ se manifesteraient, car Il est le même. « Le même », Il ne peut pas changer. 

Vous souvenez-vous de ce que j’ai dit ? C’est éternel. Il ne peut pas changer. Il est le 

même hier, aujourd’hui et éternellement. 192 Oh ! Alors, appelez-Le sur la scène. En 

avez-vous peur ? Les hommes de cette heure-ci, les hommes de ce jour-ci, ont-ils peur 

d’appeler Jésus sur la scène, de dire : « Seigneur, Tu l’as promis. Maintenant, fais-le ? 

»  
SOYEZ CERTAINS DE DIEU Mer 08.07.59S 49 Si j’avais l’Esprit de Christ, je ferais 

les oeuvres de Christ. Jésus a dit : « Si Je ne fais pas les oeuvres de Mon Père, alors ne 

Me croyez pas. » Et si l’église ne fait pas les oeuvres de Christ, alors ne croyez pas 

dans cette église. Jésus a dit : « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront 

cru. » Et nous avons perverti la chose par les oeuvres de l’homme, les doctrines de 

l’homme. La Bible dit : « Dans les derniers jours, les hommes seront emportés, enflés 
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d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants et ennemis des gens de 

bien. » Vous direz : « Ce sont les communistes. » Non, ce sont des chrétiens, des soi-disant chrétiens ; ce 

sont des membres d’église. « Ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Ils 

disent : « Oh ! Dieu a fait cela dans un autre âge, pas dans cet âge-ci. » La Bible dit : « Eloigne-toi de ces 

hommes-là. » Nous vivons en ce jour-là.  

JE ME TIENS A LA PORTE, ET JE FRAPPE Dim 08.12.57 56 Si l’esprit de je ne sais 

qui était en vous, vous agiriez comme cette personne. Si l’Esprit de Christ est en vous, 

Il agira comme Christ. Il fera les oeuvres de Christ. « Celui qui croit en Moi fera aussi 

les oeuvres que Je fais. » Vous y êtes !  

LA FOI QUI A ETE TRANSMISE AUX SAINTS UNE FOIS POUR TOUTES Lun 

10.06.57 27 Quand l’Esprit d‘Elie était venu sur Elisée, Elisée était exactement comme 

Elie. Et quand ce même Esprit est venu sur Jean-Baptiste à neuf ans, cela l’a même 

entraîné dans le désert. L’esprit qui était en vous, vous contrôle. Et si l’Esprit de Christ 

est en nous, le Corps de Christ sera comme Christ dans ses sentiments, dans ses actions. 



10107 

 

Quoi que ce soit, ça sera comme Christ. Cela fera les oeuvres de Christ. Dieu veut 

travailler dans le Corps de Christ comme Il a travaillé dans le Corps physique, corporel 

du Seigneur Jésus. Il veut travailler dans ce Corps de Christ, si seulement Il peut les 

amener au point où ils se tiendront tranquilles assez longtemps afin qu’Il puisse les 

placer sur le fondement de Sa Parole, pour qu’Il puisse travailler. Dieu ne peut pas 

travailler contrairement à Sa Parole.  

MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Sam 09.01.60 67 Si nous 

professons avoir l’Esprit de Christ, nous devrions accomplir les oeuvres de Christ. Il l’a 

dit Lui-même.  

NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Mer 22.04.59 15 Tu as dit : « Vous ferez aussi les 

oeuvres que Je fais. Encore un peu de temps, et le monde ne Me verra plus ; mais vous, 

vous Me verrez, car Je (pronom personnel) serai avec vous jusqu’à la fin du monde. » 

Christ en nous. Alors si–si l’Esprit de Christ est dans l’Eglise, Elle devrait faire les 

oeuvres de Christ ; ...  

LA VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU Mer 15.04.59P 41 Cette Robe, c’est quoi 

? Lorsque vous vous revêtez de la Robe de Christ, vous devriez avoir l’Esprit de Christ 

en vous. Et l’Esprit de Christ agira comme Christ. Il accomplira les oeuvres de Christ. 

Il sera gentil, longanime, bon, mis–miséricordieux, doux, patient, avec le Saint-Esprit. 

L’amour, la joie, la paix, la longanimité, c’est ça l’Esprit de Dieu qui vient lorsque 

vous êtes revêtu de la Robe de Sa justice. Son Esprit vit en vous.  

MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Dim 04.08.57S 34 C’était là Jésus 

hier, s’Il est le même aujourd’hui, Il doit être le même. Il fera la même chose. Il agira 

de même. Et si Son Eglise a reçu Son Esprit, ils seront semblables à Christ. Si je vous 

disais que j’avais en moi l’esprit d’un hors-la-loi, comme John Dillinger, vous vous 

attendriez à ce que j’aie de gros revolvers et qu’il soit dangereux d’être à mes côtés, si 

son esprit était en moi. Si je vous disais que j’avais l’esprit d’un célèbre artiste, vous 

vous attendriez à ce que je sois à mesure de saisir des vagues de… ou le coucher du 

soleil et tout, et de peindre cela comme cet artiste-là, si son esprit est en moi. Oh ! 
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cela pénètre profondément. Mais si l’Eglise chrétienne a l’Esprit de Christ, ils feront 

les oeuvres de Christ, c’est ce que Christ a dit, si l’Esprit est dans l’Eglise. Pour quelle 

foi combattez-vous ? Nous sommes juste des chrétiens de confession. Nous pouvons 

être des chrétiens par une confession froide et formaliste. Nous pouvons être des 

chrétiens par une foi radicale, enthousiaste et hystérique. Mais chez un vrai chrétien, 

l’Esprit de Christ reproduit la Bible, car c’est Son Esprit.  

LE MINISTERE EXPLIQUE Mar 11.07.50 12 Et si nous avons l’Esprit de Christ, 

alors nous ferons des oeuvres de Christ.  

LE RETOUR ET LE JUBILE Jeu 22.11.62 39 Cependant, pour être un fils de Dieu, 

vous devez naître de l’Esprit de Dieu. A ce moment-là, vous devenez semblable à 

Christ et vous faites les oeuvres de Christ.  

LAISSER ECHAPPER LA PRESSION Sam 09.06.62S 51 Dans Jean 14, Jésus a dit : « 

Je suis le Cep, vous êtes les sarments. » Et la première branche qui est sortie de ce 

Cep, ils ont écrit un Livre des Actes après ça. C’est vrai. Et aujourd’hui, nous avons 

des dénominations qui vivent du nom du christianisme, mais qui ne portent que le fruit 

dénominationnel. C’est vrai. Mais si jamais ce Cep produisait une autre branche, vous 

écrirez un Livre des Actes après cela, parce que cela produira la Vie originelle. Si 

l’Esprit de Christ est dans l’Eglise, eh bien, Elle accomplira les oeuvres de Christ. C’est 

ce que Jésus a dit.  

L’EVANGELISATION AU TEMPS DE LA FIN Dim 03.06.62 59 Si je vous dis que je 

suis chrétien, et si l’Esprit de Christ est en moi, ou en vous, alors nous ferons les 

oeuvres de Christ. Jésus a dit, dans saint Jean : « Celui qui croit en Moi, fera aussi les 

oeuvres que Je fais. » Ensuite Il a dit ici : « Voici les miracles qui accompagneront 

ceux qui auront cru. »  

AYEZ FOI EN DIEU Sam 10.05.58 50 Si je dis : « L’Esprit de Christ est en moi », 

alors Cela produira les oeuvres de Christ. Il l’a promis.  

L’EGLISE S’EN IRA-T-ELLE AVANT LA TRIBULATION ? Dim 09.03.58S 148 Eh 

bien, Il a dit : « Je suis le Cep, vous êtes les sarments. » Or, le–le cep ne porte pas de 

fruit. Ce sont les branches qui portent des fruits. 149 Eh bien, si c’est un cep de 

citrouille, il portera des citrouilles. Si c’est un cep de pastèque, il portera des pastèques. 

Si c’est un cep de cantaloup, il portera des cantaloups. 150 Si c’est un cep de raisins, il 

portera des raisins. Si c’est un cep chrétien, il portera Christ, la Vie de Christ, les 

oeuvres de Christ. Voyez-vous ? Alors quelque chose doit donner de l’énergie à notre 

esprit. 151 Je suis très heureux d’être en Lui ce soir.  
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Et cette énergie ou dynamique est l’Esprit de Christ qui est la fréquence de Dieu : Il est 

Esprit et Vie.  

JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET ETERNELLEMENT 

Mer 12.03.58 31 Si l’Eglise chrétienne est le cep, ou plutôt le sarment qui est en Christ, 

Ils accompliront les oeuvres de Christ et porteront la Vie de Christ. « C’est à leurs 

fruits que vous les reconnaîtrez. » Eh bien, donc, Page 13 sur 18  

 
la forme sous laquelle Il est aujourd’hui, Il est ici sous forme du Saint-Esprit, opérant au travers de Son 

Eglise, accomplissant les mêmes oeuvres qu’Il avait accomplies là. Cela fait de Lui le même hier, 

aujourd’hui et éternellement. Sa Vie, la Vie qui était en Christ, Lequel était Dieu, a produit le genre de 

Vie qu’Il avait vécue en ce temps-là, la même Vie entre dans Ses Eglises, les membres de Son Eglise, 

depuis qu’ils ont été purifiés par Son Sang et qu’ils ont permis au Saint-Esprit d’opérer au travers d’eux, 

ils portent les mêmes fruits que Lui avait portés. Ainsi donc, le monde peut donc voir que Christ est le 

même hier, aujourd’hui et éternellement.  

ECOUTEZ-LE Dim 09.02.58P 37 Et si la nouvelle vie que vous pensez avoir reçue ne 

se conforme pas à la Parole de Dieu, vous avez la fausse vie en vous. La Vie de Christ 

produira les oeuvres de Christ, elle produira la foi de Christ, Elle vous fera agir comme 

Christ, Elle vous fera L’aimer. Il sera le Premier dans votre vie. Vos objectifs, vos 

motifs et tout seront tout à fait différents. Ce sera pour la gloire de Dieu.  

QUE FERAI-JE DE JESUS APPELE CHRIST ? Dim 24.11.63M 132 Et quand la Vie 

de Christ est en vous, vous vivrez comme Christ. Et vous accomplirez les oeuvres de 

Christ. Ça se fera. Si Christ vivait aujourd’hui, Il ferait exactement ce que la Parole 

avait dit qu’Il ferait aujourd’hui. Et si la Parole dit : « Il est le même hier, aujourd’hui 

et éternellement », pourquoi ce monde ecclésiastique aveugle n’arrive-t-il pas à voir 

l’heure dans laquelle il vit. Voyez ?  

L’AVEUGLE BARTIMEE Mer 08.04.59 43 L’Esprit de Christ est dans l’Eglise ; Il 

fera les oeuvres de Christ. Il le doit ; c’est le même Esprit.  

LA PORTE DU COEUR Dim 16.03.58S 92 Si vous êtes attaché à une vigne 

pécheresse, cela portera le péché. Si c’est une vigne-église, il portera les histoires de 

l’église. Si c’est Christ, il portera les oeuvres de Christ. Absolument. « Je suis le Cep ; 

vous êtes les sarments. » Et maintenant, Il n’a des mains que les miennes et les vôtres, 

des yeux que les miens et les vôtres. Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement.  

JEHOVAH-JIRE 2 Mar 02.08.60 29 Bon, ça c’était la promesse de Dieu dont Il avait 

donné la confirmation à notre père Abraham ; et nous, étant morts en Christ, nous 

devenons la postérité d’Abraham et nous sommes héritiers selon la promesse. Si donc 
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nous sommes la postérité d’Abraham, le Saint-Esprit vit en nous, accomplissant les 

oeuvres de Christ.  

Maintenant, je vous ai lu ce que frère Branham et la Bible ont dit des oeuvres de Christ 

étant en vous montrant que la Parole a été dynamisée en vous par l’Esprit de Dieu 

vivant en vous. Alors laissez-moi maintenant prendre quelques minutes et vous montrer 

ce que frère Vayle a enseigné à ce sujet.  

Lee Vayle Adoptions No 2. Macon Ga. 1972 Page 14 sur 18  

 
Maintenant, lisant le 8ième chapitre du livre des Romains. Juste un verset pour le moment, le verset 15 

pour le moment. Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte ; mais 

vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père !  

Maintenant, dans le premier message, sur ce sujet, ce qui était la nuit dernière, nous 

avons montré dans les enseignements du prophète qu’il y aura une Epouse parole 

identifiée qui serait capable de manifester la vie même de Christ au temps de la fin, en 

citant frère Branham « Il y aura une puissance qui entrera dans l’église, et maintenant 

elle est en train d’entrer en ce que l’Esprit Saint oindra tellement les gens [au pluriel] 

en sorte qu’ils [au pluriel] prononceront la Parole et que la Parole se créera comme ça 

ou à l’identique de ce qui a été dit. »  

Vous voyez quand Dieu a dit que la lumière soit, tout à coup quelque chose n’a pas dit 

je pense que je vais m’amuser un peu, que - l’obscurité soit. Non, - la Lumière. Vous 

voyez ?  

Par conséquent, la Parole qui sera dans l’épouse sera une manifestation littérale dans la 

création de cette même Parole par l’Esprit qui se trouve dans la Parole, il y aura 

création littérale. Maintenant, c’est ce que le prophète a dit, êtes-vous d’accord avec le 

fait qu’il l’a dit. Très bien, nous croyons cela.  

Maintenant, remarquez le langage du prophète. Il a dit maintenant, 

M.A.I.N.T.E.N.A.N.T. en ce moment cela entre dans l’église. Cela ne signifie qu’une 

seule chose, le potentiel est déjà dans l’épouse de cette heure et cela, le potentiel, 

produira en elle la manifestation de la création par la parole parlée. Dieu va remplir 

l’épouse de l’esprit,  

Alors voyez ce qui se passe, Frère Branham a dit que nous avons un ministère qui vient 

qui excite exactement comme la vie de Christ. Or, c’est ce qu’il nous a dit et c’est ce 

que nous croyez.  
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Je prêchais une fois à Chicago, il y a deux ou trois ans quand le Docteur Hoyer qui, à 

mon avis, est la plus grande autorité vivante aujourd’hui en matière de l’hébreu et du 

grec, parce qu’il peut le parler avec l’emphase exacte, les expressions faciales exactes 

et l’exacte démonstration de la main. C’est un érudit très brillant. À la fin du service, il 

a dit : frère Vayle, j’espère que tu ne penseras pas que je suis un fanatique, mais 

j’aimerais dire quelque chose, et il avait l’air tellement désolé que je me demandais 

mais que va-t-il donc me dire. Il a dit, s’il te plaît, s’il te plaît, s’il te plaît ne le prends 

pas mal, il a dit, j’ai dit : c’est quoi frère Hoyer, il a dit : « Frère Vayle d’après une 

étude de la Parole de Dieu, je crois que l’Epouse aura la Parole créatrice en elle avant 

qu’elle s’en aille dans cet enlèvement » J’ai dit : « Frère, c’est exactement ce qu’un 

prophète confirmé a dit par « l’ainsi dit le Seigneur ».  

Voici un théologien brillant qui connaît exactement l’heure du jour, si vous l’entendiez 

et que vous pouviez le rencontrer et lui parler, vous saurez que c’est une personne 

extrêmement intelligente oint du Saint-Esprit, qui a étudié la Parole de Dieu jusqu’à ce 

que ce soit tout ce qu’il sait et tout ce qu’il vit. Vous mentionnez un verset de la Bible 

et il vous en citera l’hébreu ou le grec et puis il haussera les sourcils, son visage 

changera et une expression viendra sur lui et là, il commencera littéralement à prêcher 

dans cette langue et à vous dire tout ce que cela veut dire. Page 15 sur 18  

 
Et il a dit à frère Vayle : je sais que c’est en route.  

Nous voyons donc, d’après la Parole de Dieu que Dieu nous a donnée par un prophète 

confirmé, que la Parole créatrice sera même dans l’épouse au temps de la fin. 

Maintenant, ce grand ministère, de la Pierre de faites, de l’épouse, est appelé la 

manifestation des fils de Dieu ou l’adoption ou le placement des fils, et pour moi, et je 

souligne pour moi, c’est aussi la manifestation de ce que frère Branham a appelé le 

troisième pull dans l’épouse.  

Jusqu’en 1963, frère Branham a beaucoup parlé de cette manifestation, mais après 62 et 

63, il a parlé du pull (l’attraction), des différents pulls, et il a dit qu’il y aura un 

troisième pull dans l’épouse qui entrera en manifestation. Maintenant, nous n’avons 

aucun détail à ce sujet, mais rappelez-vous que ce sera la Parole Créatrice dans cette 

épouse. Maintenant, pensons simplement au potentiel ou la cause première de cette 

grande manifestation. Elle est déjà dans l’épouse mais c’est évidemment soumis, 

maintenant, elle est là, à l’intérieur mais soumis. Vous voyez...  
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... Mais, le fait de laisser cette puissance en sommeil, vous voyez, n’annule pas que la 

puissance est là. Donc, c’est le fait que l’absence de manifestation n’annule pas la 

puissance, la puissance est là mais la manifestation n’est pas là parce qu’il n’en est pas 

encore temps.  

Voilà ce que vous devez comprendre. Vous voyez, L’épouse n’est pas sans la cause 

première ou la cause pour produire l’effet, c’est juste que Dieu n’est pas prêt à produire 

l’effet. Vous voyez maintenant, il n’est pas (encore) temps de la montrer.  

Remarquez notre texte au verset 15 : Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude, 

pour être encore dans la crainte ; mais vous avez (déjà) reçu un Esprit d’adoption, par 

lequel nous crions : Abba ! Père ! Nous avons déjà l’Esprit d’adoption, le premier âge, 

le deuxième âge, le troisième âge, le quatrième âge, le cinquième âge et le sixième 

âge. Chaque membre du corps du Christ a déjà qu’ils soient retournés à la poussière ou 

non, ils ont déjà reçu le potentiel mais pas la manifestation.  

Or, remarquez les versets 19 à 23. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir le 

dévoilement des fils de Dieu. 20 Car la création a été soumise à la vanité, -non de son 

gré, mais à cause de celui qui l’y a soumise, - 21 avec l’espérance qu’elle aussi sera 

affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des 

enfants de Dieu. 22 Or, nous savons que, jusqu’à ce jour, la création tout entière 

soupire et souffre les douleurs de l’enfantement. 23 Et ce n’est pas elle seulement ; 

mais nous aussi, qui avons les prémices de l’Esprit, qui nous rendra semblables à 

Christ, même jusqu’aux membres mêmes dans lesquels nous (?) il est dit que nous 

gémissons, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l’adoption, la 

rédemption de notre corps.  

Même si vous en aviez l’esprit, dites-vous quoi : « N’ai-je pas tout, ne suis-je pas 

possesseur de tout ? », mon frère et ma soeur, vous et moi pouvons posséder tout ce 

qui vient de Dieu, potentiellement, mais en manifestation, nous ne la possédons pas 

encore. Page 16 sur 18  

 
Vous voyez, je suis tellement désolé pour ceux qui croient, et disent : « écoutez, je prendrai toute cette 

Bible, et toute cette Bible est à moi, » vous vous trompez. Seule la partie de la Parole qui se trouve ici 

vous appartient, si [c’est] pour votre jour, c’est à vous.  

Frère Branham le dit si magnifiquement : Moïse ne pouvait pas venir prêcher le 

message de Noé, il ne pouvait pas le faire et Christ ne pouvait pas venir prêcher le 
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Message de Moïse. La loi a été jusqu’à Jean, mais vous voyez maintenant, nous 

attendons avec impatience la grâce et la vérité par Jésus-Christ.  

Et la Parole pour ce jour est la révélation de la manifestation des fils de Dieu. 

Maintenant, si nous ne sommes pas conscients de l’heure à laquelle nous vivons, alors 

nous ne pouvons pas dire que nous avons reçu le Saint-Esprit parce qu’Il est donné 

pour nous enseigner les choses qui nous ont été données par Dieu. O Combien aveugle 

est l’église qui se dit remplie du Saint-Esprit, aujourd’hui. ...  

Puis, il évoque la déclaration de Billy Graham que si le Saint-Esprit partait, 90% des 

activités de l’église se poursuivraient toujours.  

« Maintenant, nous attendons l’adoption. Et cela nous dit quand cela aura lieu. Cela 

aura lieu à la saison de la résurrection. Maintenant, qu’est-ce que la saison de la 

résurrection ? Cela aura lieu ici au chapitre 11 du livre des Romains. Paul dit ici au 

verset 15. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, 

sinon une vie d’entre les morts ? 16 Or, si les prémices sont saintes, la masse l’est aussi 

; et si la racine est sainte, les branches le sont aussi.  

Ainsi, couche par couche, durant les sept âges de l’église, l’église grandit jusqu’à la 

pierre de faite elle-même jusqu’à ce qu’elle s’ajuste si parfaitement au dernier âge, le 

septième est littéralement identifié avec Christ Lui-même. Maintenant en tant 

qu’épouse, accompagnée, Paul a vu cela comme autant de membres. Éphésiens 

chapitre quatre. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous 

égards en celui qui est le chef, Christ. Nous grandissons dans la Parole Elle-même, 

ainsi frères et soeurs ne pouvez-vous pas voir que nous grandissons dans la Parole Elle-

même, alors la création doit se trouver dans l’épouse.  

Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui 

qui est le chef, Christ. 16 C’est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que 

tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement 

selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la 

charité.  

... Le corps tout entier grandit. Chacun des six premiers âges de l’Église avait le 

potentiel de l’adoption par l’esprit d’adoption, mais seul le septième âge de l’église a le 

potentiel en plus de la manifestation. ... Page 17 sur 18  
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L’église elle-même n’avait pas le Saint-Esprit qui les ferait entrer dans la manifestation 

car ce n’était pas encore l’âge. Alors que Dieu augmentait cette parole, ligne sur ligne, 

l’édification de son église, jusqu’au sommet, La vie avançait. L’édification de l’église.  

Maintenant, voici ce que j’essaye de vous montrer. C’est d’une église mortelle dont 

nous parlons, alors cela me fait comprendre que la manifestation des fils de Dieu 

viendra avant la résurrection. Nous n’avons pas affaire à une église qui a continué, 

mais à une église qui a grandi. C’est le même âge, comme frère Branham a dit que 

l’âge de l’adoption, c’est l’âge de la restauration.  

Comme Paul l’a dit, nous ne mourrons pas tous mais tous, nous serons changés. Cette 

parole ne s’appliquait pas aux six premiers âges, mais au septième (âge) seulement. Et 

pas à tous ceux du septième âge, mais seulement à ceux (vivants) à la fin de l’âge.  

« En ces derniers jours, la véritable Épouse-Église sera la super-Église, une super-Race, 

Ils seront tellement semblables à Lui qu’ils seront exactement à Son image, Ils seront la 

manifestation même du Dieu vivant. »  

« Alors, d’un petit groupe de la véritable Semence de la Parole, Dieu présentera à 

Christ une Épouse bien-aimée, une Vierge, une Vierge de Sa Parole. Et c’est à travers 

eux et par eux que s’accomplira dans cette Vierge qui ne connaît aucun credo ni aucun 

dogme fait de main d’homme tout ce qui a été promis par Sa Parole. La Parole de la 

promesse, en Lui-même, telle qu’Elle était en Marie : Dieu, Lui-même, manifesté. Il 

agira Lui-même, par Sa propre Parole de promesse, ce afin d’accomplir tout ce qui a 

été écrit de Lui, comme Il l’avait fait quand Il est sorti du sein vierge. Un type du sein 

spirituel de maintenant ; il en sera de même de la Vierge qui accepte maintenant Sa 

Parole : « Qu’il me soit fait selon ce que Tu as dit. » Bien que ce fût dit par un Ange, 

c’était pourtant encore la Parole écrite : Ésaïe 9.6. Ils L’aimeront, aimeront Ses... et ils 

auront toutes Ses capacités, car Il est leur Tête. Et ils sont Ses sujets, soumis à Sa Tête. 

Les Siens sont sous la direction de Christ. »  

« Remarquez, quelle harmonie ! Jésus ne faisait jamais rien qu’Il n’ait d’abord vu faire 

au Père, ou qui ne Lui ait d’abord été montré par le Père. L’harmonie entre Dieu et 

Christ, voyez-vous, Jean 5.19. Il en sera de même de l’Épouse, et Il Lui montre Sa 

Parole de Vie. C’est Lui qui La Lui montre, et Elle La reçoit. Elle n’En doute jamais. 

Rien ne peut Lui nuire, pas même la mort. En effet, si la Semence est mise en terre, 

l’eau La ramènera à la vie. (Amen. Et là, j’ai mis un gros « Alléluia ! ») Voici le 

secret. La Parole est dans l’Épouse, ainsi que la pensée de Christ, afin de savoir ce 

qu’Il veut qu’on fasse de la Parole. Et Elle le fait en Son Nom. Elle a l’AINSI DIT LE 
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SEIGNEUR. Ensuite, la Parole étant fécondée, alors le Saint-Esprit L’arrose jusqu’à ce 

qu’Elle soit arrivée à Sa pleine croissance et qu’Elle ait accompli Son but. Ils font 

uniquement Sa volonté. (Amen. Oui, je crois ça.) Personne ne peut les convaincre de 

faire autre chose. Ils ont l’AINSI DIT LE SEIGNEUR, ou alors ils restent tranquilles. 

Alors ils feront les oeuvres de Dieu, car c’est Lui-même en eux qui continue à Page 18 

sur 18  

 
accomplir Sa Parole, comme Il l’avait menée à terme à Son époque. Toutes choses, quand Il était ici, Il 

n’a pas tout mené à terme quand Il était ici, car ce n’était pas encore le moment.  

Maintenant, combien peuvent l’avaler ? et ne pas s’étrangler avec ?  

422 « Maintenant, tenons-nous dans la position de Josué et Caleb. (Maintenant, soyez 

attentifs. Ceci s’inscrira dans un contexte spirituel.) Maintenant, tenons-nous dans la 

position de Josué et Caleb, alors que nous voyons le Pays promis qui commence à se 

profiler à l’horizon. Le moment est proche où il nous sera donné. Josué, en hébreu, 

signifie Sauveur, et il représente le conducteur promis, du temps de la fin, qui doit 

emmener l’Église de l’autre côté. Caleb représente le vrai croyant, qui est resté avec 

Josué. Dieu avait fait naître Israël comme une vierge, avec Sa Parole. Mais ils 

voulaient autre chose. Il en est de même pour l’Église de ce dernier jour. »  

423 « Remarquez bien que Dieu n’a pas fait avancer Israël, avant le moment qu’Il avait 

Lui-même prévu. (Maintenant, écoutez. Ceci va avoir une signification.) Josué a 

attendu ce moment-là. Peu importe, les gens avaient beau dire : « Dieu nous a donné le 

pays, la promesse. Allons-y maintenant, emparons-nous-en. » Ils avaient beau dire : « 

Josué, tu as perdu ta commission. Tu es un homme fini. Pourquoi ne fais-tu pas 

quelque chose ? Avant, tu agissais, tu savais tout de suite ce qui était AINSI DIT LE 

SEIGNEUR, et ce qui était la volonté de Dieu. » Mais ce prophète sage, envoyé de 

Dieu, il connaissait la promesse de Dieu, mais il savait aussi attendre cette promesse, 

une décision claire et nette de la part de Dieu, lui indiquant que le moment était venu 

pour lui d’agir. (Vous voyez ces paraboles. Maintenant, regardez bien.) Et, une fois le 

moment venu, Dieu a tout remis entre les mains de Josué, qui était resté avec Lui, qui 

s’en était tenu à la Parole ; en effet, Il ne pouvait pas faire confiance aux autres. À lui Il 

pouvait faire confiance. Ceci se reproduira. »  

Maintenant, frères et soeurs, c’était frère Vayle qui faisait écho à ce qu’un prophète 

confirmé a enseigné, et nous enseignons cela depuis 11 ans et nous avons été moqués, 

ridiculisé, et médit à cause de ça, mais vous que dites-vous ?  
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Le dévoilement N° 50 

Le Caractère de Christ N° 4 

L’accomplissement de Christ 

Le 19 septembre 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 
Nous avons parlé, lors des deux derniers sermons, du caractère de Christ et j’aimerais 

encore une fois étudier ce sujet ce matin. Jusqu’ici, nous avons vu que nous sommes 

ordonnés à atteindre l’image du fils premier-né, et ce faisant, nous devons refléter Son 

caractère comme l’Apôtre Paul l’a dit dans Ephésiens 4.  

Ephésiens 4.11 Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les 

autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 12 pour le 

perfectionnement (la préparation et l’achèvement) des saints en vue de l’oeuvre du 

ministère et de l’édification du corps de Christ, 13 jusqu’à ce que nous soyons tous 

parvenus à l’unité de la foi (La Révélation de Jésus-Christ) et de la connaissance du 

Fils de Dieu, à l’état d’homme fait (d’homme mûr et pleinement développé), à la 

mesure de la stature parfaite (qui est le caractère ou l’accomplissement) de Christ, 14 

afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, 

par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, 15 mais que, 

professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le 

chef, Christ.  

Remarquez qu’il a dit que le quintuple ministère consiste à amener le corps de Christ à 

la maturité en les amenant à une unité autour de la révélation de Jésus-Christ, où, non 

seulement, nous comprenons pleinement la relation entre le Père et le Fils premier-né, 

mais que nous puissions également entrer dans la relation entre le Père et les fils. Et il 

ajoute que cela est rendu possible par la connaissance du fils de Dieu. ... Jusqu’à ce que 

nous soyons tous parvenus à l’unité de La Foi, (La Foi, pas une foi, mais la foi et il 

venait de dire quelques versets plus tôt qu’il n’y a qu’une seule foi, et c’est la Foi du 

seul Seigneur, puis il ajoute) et de la connaissance du Fils de Dieu, (et ainsi, cette 

révélation nous amènera) à l’état d’homme fait (ou pleinement mûr et prêt pour 

l’adoption), (et puis Paul ajoute) à la mesure de la stature parfaite de Christ, (Or, ce 
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mot stature parle du fait que nous parvenons à la plénitude du caractère de Christ). Et 

s’il manque quelque chose au corps des croyants qui se disent croyants du Message 

aujourd’hui, c’est le caractère de Christ.  

Remarquez, frère Branham dit dans son sermon LE SCEAU DE PÂQUES Sam 

10.04.65 47 Or, si ce même Esprit qui était sur Lui pour qu’Il soit le Rédempteur en cet 

âge-là, Celui que nous avons accepté... Maintenant, la promesse de ce qui doit arriver 

dans ces derniers jours... Si vous devenez une partie de cette Parole, vous êtes racheté 

avec Lui, parce que le même Esprit qui habitait en Christ habite en vous ; Il vous donne 

la vie pour cet âge-ci. Et au temps de la fin, Il donnera aussi la vie à vos corps mortels. 

Il les ressuscitera ; Il les fera ressusciter. Ça chasse la tristesse, de le voir comme ça ; et 

c’est la vérité. 48 Dans Romains, ici, Paul nous l’a prouvé, vous voyez ? « Si l’Esprit 

de Celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, Il rendra aussi la vie à 

vos corps mortels. »  
C’est le même Esprit qui L’a ressuscité, Lui, qui rend au vrai croyant la Vie éternelle. L’Esprit qui a 

ressuscité Jésus d’entre les morts habite dans le croyant, Il rend au vrai croyant la Vie Éternelle.  

A nouveau dans son sermon C’EST LE LEVER DU SOLEIL Dim 18.04.65M 346 Et 

maintenant, voyez-vous, maintenant vous êtes déjà ressuscités. Lorsque Dieu L’a 

ressuscité, Il vous a ressuscité aussi. Le Fils est maintenant même sur vous, et 

maintenant vous grandissez en pleine vie comme Lui, pour être ressuscité 

complètement en ce dernier jour-là. Vous L’avez potentiellement, maintenant. 

Comment le savez-vous ? Votre âme a changé, n’est-ce pas ? Votre corps est soumis à 

Cela, n’est-ce pas ? Soumis à quoi ? A une église ? A la Parole qui est la Vie, alors 

vous êtes maintenant ressuscité d’entre les morts. 190 vous avez potentiellement le 

gage, l’attente. 191 Bien, quand vous recevez la Dynamique, vous êtes vivifié, en 

passant ainsi de votre nature mortelle à l’immortalité. Cela amène le corps entier à se 

soumettre à la Parole. Cela vous fera agir différemment, paraître différemment, vivre 

différemment. Cela vous rendra simplement différent. 196 Ensuite remarquez 

maintenant, alors que nous arrivons à la fin, remarquez ceci. Remarquez, c’est juste 

comme une petite–une petite semence enfouie en terre. 197 Maintenant, vous êtes 

potentiellement ressuscité. Vous êtes ressuscité lorsque vous recevez le Saint-Esprit en 

vous. Vous êtes ressuscité à ce moment-là. Votre corps est potentiellement ressuscité.  

2 Corinthiens 4.16 C’est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que 

notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour.  
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Et ce renouvellement vient par la Parole de Dieu vivant et demeurant en nous, ajoutant 

cellule sur cellule à nos corps glorifiés.  

Ephésiens 4.21 si du moins vous l’avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est 

en Jésus, c’est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, 22 eu égard à votre 

vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, 23 à être 

renouvelés dans l’esprit de votre intelligence, 24 et à revêtir l’homme nouveau, créé 

selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité.  

Puis, nous entendons frère Branham dire dans son sermon JAÏRUS ET LA GUERISON 

DIVINE Mar 16.02.54 37 Le diable essaie simplement de vous effrayer avec quelque 

chose. Il essaie de placer quelque chose dans le futur, ailleurs, disant : « Un de ces 

jours, vous serez ceci. » Vous l’êtes maintenant. Maintenant, nous sommes des fils de 

Dieu. Maintenant, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes. Maintenant, 

nous avons toutes les puissances au ciel et sur la terre. Voyez ? Maintenant, nous avons 

cela. Pas dans le Millénium, nous n’en aurons pas besoin en ce moment-là. Nous avons 

cela maintenant. Nous sommes… Maintenant même, nous sommes des fils de Dieu. « 

Ce que nous serons n’a pas encore été manifesté, mais nous savons que nous serons 

semblables à Lui. » Ce que vous êtes ici est un reflet de ce que vous êtes ailleurs. « 

Ceux qu’Il a appelés, Il les a justifiés. » Est-ce vrai ? « Ceux qu’Il a justifiés, Il les a 

glorifiés. » Déjà dans la Présence du Père, nous avons un corps glorifié. Ouf ! C’est 

profond, n’est-ce pas ? Très bien. Nous allons voir si c’est vrai ou pas. « Si cette tente 

où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons déjà une qui attend. » Est-ce 

vrai ? C’est vrai. Ainsi maintenant même, et ce que nous sommes là, c’est le reflet. Ici, 

ce que nous  
sommes ici, c’est un reflet de ce que nous sommes ailleurs. Si donc vos oeuvres sont mauvaises, vous 

savez d’où cela vient. Vous savez là où attend votre autre corps.  

Ephésiens 1.11 En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés 

suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, 

12 afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en 

Christ. 13 En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de 

votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint Esprit qui avait été 

promis, 14 lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu 

s’est acquis, à la louange de sa gloire.  

Maintenant, le gage est l’acompte. Vous n’êtes même pas encore entré dans le domaine 

de l’héritage jusqu’à ce que vous entriez dans la famille, et par conséquent vous devez 
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naitre dans la famille : « car par un seul Esprit, nous sommes tous baptisés dans un seul 

corps. » Et donc, sans la nouvelle naissance par l’Esprit de Dieu, vous ne Lui 

appartenez même pas.  

Romains 8.9 Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l’esprit, si du 

moins l’Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui 

appartient pas.  

Et si vous n’avez pas été connu d’avance, alors vous n’avez même pas été justifié, et si 

vous n’avez pas été justifié, alors vous ne serez jamais glorifié.  

Romains 8.29 Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être 

semblables à l’image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs 

frères. 30 Et ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu’il a appelés, il 

les a aussi justifiés ; et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés.  

LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’EPOUSE TERRESTRE 

Dim 02.08.64 232 « Vous n’avez pas été sauvé un certain jour. Vous avez toujours été 

sauvé. Amen. Jésus est simplement venu racheter ça ; mais vous étiez sauvé dès le 

commencement, parce que vous aviez la Vie Eternelle, pour commencer. »  

Jacques 1.2 Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses 

épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, 3 sachant que l’épreuve de votre foi 

produit la patience. 4 Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son oeuvre, 

afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien.  

L’ENSEVELISSEMENT Sam 20.04.57 52 Notre propre vie n’est qu’un modèle. Ce 

n’est qu’une ombre, et ce n’est pas la chose réelle. Ce n’est que le négatif. Il faut la 

mort pour développer la photo, pour nous ramener à la théophanie d’où nous venons. 

Alors, à la résurrection, nous serons à Sa ressemblance, dans un corps ressuscité. 

Combien c’est merveilleux, non seulement merveilleux, mais c’est l’authentique et 

solennelle Vérité de la Parole éternelle de Dieu, à savoir que nous serons à Sa 

ressemblance.  
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QUESTIONS ET REPONSES Dim 03.01.54S 191 Ce que vous êtes ici... Gardez ceci à 

l’esprit maintenant. Je vais terminer. Mais ce que vous êtes ici est un signe qui montre 

ce que vous êtes quelque part ailleurs. Vous avez toujours voulu être dans cet état de 

perfection, vous, les Chrétiens. Il y a une perfection, et cette perfection, ce n’est pas 

dans cette vie-ci. Mais tout homme et toute femme, ici, qui est Chrétien, chaque 

personne qui est un Chrétien ici en ce moment, est déjà glorifiée dans la présence de 

Jésus-Christ. Et vous avez un autre corps. Ce n’est pas que vous en aurez à un autre 

moment, vous l’avez maintenant même. En ce moment même, il y a un autre corps qui 

vous attend, si celui-ci est détruit. Pouvez-vous vous imaginer cela ? Méditez là-dessus 

juste une minute.  

Romains 8.29 Car ceux qu’il a connus d’avance (c’est déjà fait), il les a aussi 

prédestinés (une autre chose déjà faite) à être semblables à l’image de son Fils, afin 

que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 30 Et ceux qu’il a prédestinés 

(c’est déjà fait), il les a aussi appelés (c’est toujours au passé) ; et ceux qu’il a appelés 

(au passé) il les a aussi justifiés (au passé) ; et ceux qu’il a justifiés (au passé), il les a 

aussi glorifiés (au passé). C’est donc une oeuvre achevée. C’est une affaire conclue. 

Vous ne pouvez pas changer le résultat, peu importe à quel point vous essayez.  

Or ce mot semblable vient du mot grec, summorphos et signifie conforme à, façonné à 

l’identique, ayant la même forme qu’un autre, similaire ou comparable à, et décrit ce 

qui est l’essence même (le caractère fondamental) du caractère et donc complet ou 

durable, pas simplement une forme ou un contour (silhouette).  

1 Jean 3.2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons 

n’a pas encore été manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous 

serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est. Remarquez, il a dit : 

nous le sommes maintenant. Pas dans le futur, mais (nous sommes) déjà des fils de 

Dieu.  

LE DIEU QUI EST RICHE EN MISERICORDE Mar 19.01.65 42 Or, si vous avez la 

Vie Eternelle ce soir, si nous avons la Vie Eternelle, alors nous avons toujours existé, 

parce qu’il n’y a qu’une forme de Vie Eternelle. Nous avons toujours existé. Et la 

raison en est que nous sommes une partie de Dieu. Et Dieu est le seul Être éternel.  

Maintenant, nous parlons toujours de l’ordre de la résurrection, mais ce que je veux que 

vous voyiez, c’est que vous avez déjà été vivifié. Vous avez déjà reçu une résurrection 

spirituelle qui est le gage du changement de votre corps. Sans nous, ils ne peuvent pas 



10122 

 

être rendus parfaits. Ils doivent avoir ce que nous avons, et c’est ce message de la 

Révélation de Jésus-Christ.  

Maintenant, ce sur quoi je veux focaliser nos pensées ce matin, c’est que frère Branham 

a dit que ce que nous sommes ici est le reflet de notre destination.  

JAÏRUS ET LA GUERISON DIVINE Mar 16.02.54 37 Ce que vous êtes ici est un 

reflet de ce que vous êtes ailleurs. « Ceux qu’Il a appelés, Il les a justifiés. » Est-ce vrai 

? « Ceux qu’Il a justifiés, Il les a glorifiés. » Déjà dans la Présence du Père, nous 

avons un corps glorifié. Ouf ! C’est profond, n’est-ce pas ? Très bien. Nous allons voir 

si c’est vrai ou pas. « Si cette tente où nous habitons sur la  
terre est détruite, nous en avons déjà une qui attend. » Est-ce vrai ? C’est vrai. Ainsi maintenant même, 

et ce que nous sommes là, c’est le reflet. Ici, ce que nous sommes ici, c’est un reflet de ce que nous 

sommes ailleurs. Si donc vos oeuvres sont mauvaises, vous savez d’où cela vient. Vous savez là où attend 

votre autre corps.  

Alors qu’est-ce que nous avons ici qui est le même là-bas ? Remarquez, il a dit ce que 

nous sommes ici. Il nous faut donc savoir ce que cela signifie. Ce que nous sommes ici 

est le reflet de ce que nous sommes là-bas. Je ne crois pas qu’il dit que le corps que 

nous avons ici reflète le corps que nous avons là-bas, mais il dit que la nature ou le 

caractère que nous avons ici reflète la nature ou le caractère que nous avons là-bas.  

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE LAODICÉE. 

PAGE 351 351-3 Écoutez-moi bien : « Nous sommes venus au monde nus 

(physiquement), mais nous ne le quitterons PAS nus (spirituellement). » Oh non, nous 

emporterons quelque chose avec nous. Ce quelque chose, c’est TOUT ce que nous 

pouvons emporter, rien de plus, et rien de moins. Nous devrions donc bien nous assurer 

d’emporter quelque chose qui nous rende justes devant Dieu. Eh bien alors, qu’allons-

nous emporter ? Nous partirons avec notre CARACTÈRE, frère, voilà ce que nous 

emporterons. Alors, quel caractère emporterez-vous ? Est-ce qu’il sera semblable à 

SON caractère, qui était formé par les souffrances dans la fournaise ardente de 

l’affliction, ou bien à la mollesse de ce peuple de Laodicée sans caractère ? Cela 

dépend de chacun de nous en particulier, car en ce jour-là, chacun portera son propre 

fardeau.  

Quelle formidable question qu’il nous pose ce matin. Qu’allons-nous prendre avec 

nous. Il n’y a qu’une seule réponse et c’est notre caractère. Et ce que nous sommes ici, 

c’est ce nous serons là-bas. Pas le corps, mais le caractère. Notre caractère. Par 

conséquent, nous voulons découvrir ce caractère, et notre caractère, et quel caractère 
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est apte à entrer dans le Présence de Dieu. Et puis nous devons répondre à la grande 

question : Comment pouvons-nous obtenir ou développer ce caractère ? Et notre 

réponse est simple. Le caractère est le reflet de votre nature. Et si vous n’êtes jamais né 

de nouveau, vous ne développerez jamais le caractère du Fils Unique de Dieu. En tant 

qu’enfants, dans ce monde, nos parents travaillent avec nous pour développer notre 

caractère. Ils nous modèlent et nous façonnent. Ils nous instruisent, nous forment et 

nous enseignent ce qui est bien et ce qui est mal. Quand nous faisons des erreurs, ils 

nous corrigent de manière à ce que nous nous en souvenons. Et pourtant aujourd’hui 

nous vivons à l’époque de Laodicée qui est un temps sans caractère, où l’accent est mis 

sur les choses matérielles, et aucune insistance n’est placée sur le développement du 

caractère qui est la seule chose à laquelle vous pouvez vous accrocher tout au long de 

la vie, dans la tombe et de l’autre côté. Alors comment développons-nous ce caractère 

? De la même manière que nous développons notre corps. En fait, le mot développer 

nous dit que c’est déjà là mais il faut que cela grandisse et mûrisse. Quand je 

développe l’image d’une photo, l’image est déjà là sur le négatif. Il suffit de le placer 

dans le lavage d’eau puis de l’exposer à la lumière.  
EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE SMYRNE. PAGE 117 117-1 Romains 8.17–18 : 

« Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si 

toutefois nous souffrons avec Lui, afin d’être glorifiés avec Lui. J’estime que les souffrances du temps 

présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Si nous ne 

souffrons pas avec Lui, nous ne pourrons pas régner avec Lui. Il faut souffrir pour pouvoir régner. La 

raison en est qu’on ne peut tout simplement pas former un caractère sans souffrance. Le caractère est 

une VICTOIRE, pas un don. Un homme qui n’a pas le caractère ne peut pas régner, car la puissance sans 

le caractère, c’est satanique. Mais la puissance avec le caractère peut régner. Et, puisqu’Il veut que nous 

partagions même Son trône, alors tout comme Lui a vaincu et s’est assis sur le trône de Son Père, nous 

aussi, nous devons vaincre pour nous asseoir avec Lui. Et les quelques souffrances temporaires que nous 

endurons maintenant ne sont pas dignes d’être comparées à la formidable gloire qui sera révélée en 

nous quand Il viendra. Oh, quels trésors sont réservés à ceux qui sont prêts à entrer dans Son royaume à 

travers beaucoup de tribulations !  

Romains 5.1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre 

Seigneur Jésus Christ, 2 à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, 

dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la 

gloire de Dieu. 3 Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que 

l’affliction produit la persévérance, 4 la persévérance la victoire dans l’épreuve dokime 

(qui est un caractère éprouvé), et cette victoire (ce caractère éprouvé), l’espérance (qui 
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est une vive attente). 5 Or, l’espérance (notre vive attente) ne trompe point, parce que 

l’amour de Dieu est répandu dans nos coeurs par le Saint Esprit qui nous a été donné.  

1 Pierre 1.6 C’est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu’il le faut, vous 

soyez attristés pour un peu de temps par divers épreuves, 7 afin que l’épreuve (le test) 

de votre foi, plus précieuse que l’or périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), 

ait pour résultat la louange, la gloire (doxa) et l’honneur, lors de l’apparition 

(l’apokalupsis, du dévoilement) de Jésus Christ,  

Remarquez que Pierre nous parle de l’épreuve de votre foi qui est le test de votre foi. 

C’est ainsi que Dieu développe l’image en nous, c’est ainsi que Dieu développe notre 

maturité ! À travers les épreuves et les tests, et ces épreuves et tests sont destinés à ce 

que nous soyons approuvés.  

Vous ne faites pas tout ce travail avec le négatif juste pour le nettoyer. Vous faites tout 

ce lavage et suivez le processus afin de développer le négatif dans le but de l’amener 

dans le positif.  

Dans l’Exposé des sept âges de l’Église, frère Branham cite encore Pierre à propos du 

développement du caractère. EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE 

L’ÉGLISE DE SMYRNE. PAGE 117 117-2 « Ne soyez pas surpris, comme d’une 

chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous 

éprouver. » Voilà ce que disait Pierre. Est-ce chose étrange que Dieu veut que nous 

nous formions un caractère semblable à celui de Christ, lequel vient par la souffrance ? 

Mais non. Et nous avons tous des épreuves. Nous sommes tous éprouvés et châtiés 

comme des fils. Il n’y en a pas un seul qui ne passe pas par là. L’église qui ne souffre 

pas, qui n’est pas éprouvée, n’y est pas du tout : elle n’est pas de Dieu. Hébreux 12.6 et 

8 : « ... car le Seigneur châtie  
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celui qu’Il aime, et Il frappe de la verge tous ceux qu’Il reconnaît pour Ses fils. Mais si 

vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants 

illégitimes, et non des fils. »"  

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE THYATIRE. 

PAGE 224 224-1 « Je connais ta foi. » Il ne dit pas ici comme à l’église de Pergame : 

« Tu n’as pas renié MA foi. » Ici, Il ne parle plus de Sa foi, mais Il les félicite pour 

leur fidélité à eux. En même temps, il parle aussi de leur « constance » [version Darby 

: « patience » – N.D.T.]. Or, la fidélité et la patience vont ensemble. En fait, la 

patience, c’est le produit de la fidélité, car il est dit dans Jacques 1.3 : « L’épreuve de 

votre foi produit la patience. » Il n’y a absolument aucun autre moyen d’obtenir la 

patience. Elle doit venir par l’épreuve de la foi. Romains 5.3 : « L’affliction produit la 

persévérance ». Combien Dieu apprécie ce produit de la patience que nous voyons dans 

Jacques 1.4 : « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son oeuvre, afin 

que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Ce que Dieu veut pour nous, 

c’est la perfection ; et la perfection, c’est la patience, c’est de s’attendre à Dieu et 

d’attendre Dieu. C’est ainsi qu’on développe le caractère. Quel grand éloge Dieu fait 

de ces saints de l’âge des ténèbres. Patients comme des agneaux conduits à l’abattoir, 

ils servirent Dieu avec amour et fidélité. Tout ce qu’ils attendaient de la vie, c’était de 

servir leur Seigneur. Quelle glorieuse récompense ils se sont préparés !  

Dans la citation suivante, nous entendons frère Branham dire que la puissance de 

résurrection du Saint-Esprit au milieu de nous doit faire une chose, et cette chose est de 

produire une vivification qui commencera le processus de développement du caractère.  

LA REINE DU MIDI Dim 27.11.60S 80 Ô Dieu, je prie que quelque part dans cette 

ligne de prière, ou quelque part dans la réunion, que Tu accomplisses ce signe de la 

résurrection que Tu as promis par Jonas. Et qu’en cette heure-là, ou à ce moment-là, 

que la puissance de Dieu les scelle du Saint-Esprit dans leur coeur et fasse d’eux des 

fils et des filles de Dieu, que leur caractère soit changé, leurs désirs, leurs objectifs, 

leurs motifs, tout dans leur vie soit changé. Accorde-le, Seigneur. Nous nous attendons 

davantage à Toi ; le service est à Toi. C’est en Ton Nom. Et nous nous attendons à voir 

ce que Tu feras. Sauve ces gens, Seigneur ; ne les laisse pas quitter cette salle ce soir 

sans salut. Accorde-le, Seigneur.  

Luc 21.19 par votre persévérance vous sauverez vos âmes.  

Romains 2.6 qui rendra à chacun selon ses oeuvres ; 7 réservant la vie éternelle à ceux 

qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l’honneur, la gloire et l’immortalité (la 
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Vie Eternelle) ; 8 mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont 

rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice.,  

2 Corinthiens 2.8 Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui ; 9 car je vous 

ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l’épreuve, si vous êtes 

obéissants en toutes choses.  

Dans Luc 8.11 Jésus parle et dit : Voici ce que signifie cette parabole : La semence, 

c'est la parole de Dieu. 12 Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent 

; puis le diable vient, et enlève de leur coeur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient 

sauvés. 13 Ceux qui sont sur le roc, ce sont  
ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie ; mais ils n'ont point de racine, ils croient 

pour un temps, et ils succombent au moment de la tentation. 14 Ce qui est tombé parmi les épines, ce 

sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont, et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les 

plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruit qui vienne à maturité. 15 Ce qui est tombé dans la bonne 

terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un coeur honnête et bon, la retiennent, et portent 

du fruit avec persévérance. 16 Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase, ou ne la 

met sous un lit ; mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. 17 Car il 

n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. 18 

Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez ; car on donnera à celui qui a (Le mot grec ici est 

simplement le mot écho. Par conséquent, celui qui est donc de nature à faire écho), mais à celui qui n’a 

pas on ôtera même ce qu’il croit avoir.  

LE CHOIX D’UNE EPOUSE Jeu 29.04.65S 46 Ainsi, le genre de femme qu’un 

homme va choisir, va refléter son ambition et son caractère. Si un homme choisit une 

mauvaise femme, cela reflète son caractère. Et ce à quoi il s’attache montre vraiment ce 

qu’il y a en lui. Une femme reflète ce qu’il y a dans l’homme, quand celui-ci la choisit 

pour épouse. Cela montre ce qu’il y a en lui. Peu importe ce qu’il déclare, observez qui 

il épouse. 47 Je vais dans le bureau d’un homme qui se dit chrétien, les murs sont 

couverts des photos des jeunes filles peu vêtues, et cette vieille musique de boogie-

woogie est en train de jouer ; peu m’importe ce qu’il dit, je ne crois pas son 

témoignage, car son esprit se nourrit de ces choses du monde. Que dire s’il épousait 

une fille de music-hall ou s’il épousait une reine du sexe, ou tout simplement une jolie 

et moderne Ricketta ? Cela reflète, cela montre ce qu’il pense de son futur foyer, car il 

l’a prise pour qu’elle élève ses enfants ; et quoi qu’elle soit, c’est en fonction de cela 

qu’elle élèvera ces enfants. Cela reflète donc ce qu’il y a dans l’homme. Un homme 

qui prend une telle femme montre tout simplement ce qu’il pense du futur. Pouvez-

vous imaginer un chrétien faire une chose pareille ? Non, monsieur. Moi, je ne le peux 
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pas. Un vrai chrétien ne cherchera pas ces reines de beauté, ces filles de music-hall et 

ces reines du sexe. Il cherchera un caractère chrétien.  

LE CHOIX D’UNE EPOUSE Jeu 29.04.65S 151 Dieu choisit selon le caractère. 152 

Le caractère–il n’a jamais existé de caractère comme celui de Jésus-Christ. Cela est en 

Lui, cela Le manifeste. Nous voyons que c’est vrai. Ce n’est pas Sa beauté physique 

qui attire Son Epouse, c’est Son caractère à Lui ; le caractère de l’Eglise est ce que 

Jésus recherche ; pas de grands bâtiments, ni de grandes dénominations, ni même une 

grande congrégation. Il a promis d’être partout où deux ou trois seront rassemblés. 

Certainement ! C’est sur cette Parole de Dieu confirmée comme étant Vraie que le vrai 

croyant repose son espérance. C’est cela. Choisissez d’après Sa Parole.  

ECOUTEZ-LE Sam 15.12.56 53 Remarquez donc, cet homme, il voulait simplement 

faire le malin. Et chaque fois qu’il voyait un petit faon, il l’abattait. Et j’ai dit : « Toi, 

espèce d’homme cruel ! » Et il a rétorqué : « Oh ! toi espèce de prédicateur peureux ! 

» Voyez ? Il a dit : « C’est ainsi que vous vous comportez, vous autres ; tu es un petit 

efféminé. » J’ai dit : « Non, Burt, ce n’est pas ça. Il y a une chose... » On ne mesure 

pas un homme d’après la quantité de muscles qu’il a ; ça, c’est pour la bête. J’ai vu des 

hommes qui pesaient 200 livres [100 kg–N.D.T.] et qui n’avaient pas une once de 

caractère  
d’homme en eux, arracher un bébé des bras d’une mère et violer cette dernière. Ça, ce n’est pas un 

homme ; c’est une brute. On mesure l’homme par le caractère. Il n’y a jamais eu d’homme comme 

Jésus-Christ, il n’y a jamais eu un caractère comme celui-là. On mesure l’homme par le caractère. Et je 

lui ai dit : « On ne mesure pas l’homme par ses gros bras, mais par l’usure de son pantalon au niveau des 

genoux, s’il prie ou pas. » C’est vrai. Et il a dit : « Ah ! vous les prédicateurs, vous devez vous ressaisir. » 

Et il...  

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE D’ÉPHÈSE. 

PAGE 100 100-1 Avant même qu’Adam ait une connaissance charnelle d’Ève, le 

serpent l’avait précédé. Et c’est Caïn qui est né de cette relation. Caïn était du (né du, 

conçu par le) « Malin ». I Jean 3.12. Le Saint-Esprit dans Jean ne pourrait pas appeler 

Adam « le Malin » à un endroit (ce qu’il serait s’il avait été le père de Caïn), et à un 

autre endroit appeler Adam le « Fils de Dieu » – ce qu’il était par création. Luc 3.38. 

Caïn s’est révélé un personnage semblable à son père : un agent de mort, un meurtrier. 

Sa profonde rébellion face au Tout-Puissant dans Genèse 4.5, 9, 13 et 14 montre qu’il a 

des caractéristiques absolument inhumaines, et qu’il semble même dépasser tout ce qui 

ressort des récits que la Bible nous donne des confrontations entre Satan et Dieu. « ... 
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mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très 

irrité, et son visage fut abattu. L’Éternel dit à Caïn : où est ton frère Abel ? Il répondit : 

Je ne sais pas ; suis-je le gardien de mon frère ? Caïn dit à l’Éternel : Mon châtiment 

est trop grand pour être supporté. Voici, Tu me chasses aujourd’hui de cette terre ; je 

serai caché loin de Ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me 

trouvera me tuera. »  

Ecoutez le discours de Jésus devant les Pharisiens dans Jean 8.37 Je sais que vous êtes 

la postérité d’Abraham ; mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne 

pénètre pas en vous. 38 Je dis ce que j'ai vu chez mon Père ; et vous, vous faites ce que 

vous avez entendu de la part de votre père. 39 Ils lui répondirent : Notre père, c’est 

Abraham. Jésus leur dit : Si vous étiez enfants d’Abraham, vous feriez les oeuvres 

d’Abraham. 40 Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la 

vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. 41 Vous faites les 

oeuvres de votre père. Ils lui dirent : Nous ne sommes pas des enfants illégitimes ; nous 

avons un seul Père, Dieu. 42 Jésus leur dit : Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, 

car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens ; je ne suis pas venu de moi-même, 

mais c'est lui qui m'a envoyé. 43 Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce 

que vous ne pouvez écouter ma parole. 44 Vous avez pour père le diable, et vous 

voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il 

ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le 

mensonge, il parle de son propre fonds ; car il est menteur et le père du mensonge. 45 

Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. 46 Qui de vous me 

convaincra de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? 47 Celui 

qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu ; vous n’écoutez pas, parce que vous n’êtes 

pas de Dieu.  

Matthieu 23.31 Vous témoignez ainsi contre vous-mêmes que vous êtes les fils de ceux 

qui ont tué les prophètes. 32 Comblez donc la mesure de vos pères. 33 Serpents, race 

de vipères ! comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne ?  
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EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE PERGAME. 

PAGE 199 199-1 Or, c’est un fait historique bien connu que quand cette erreur s’est 

introduite dans l’église, les hommes se sont mis à rivaliser pour accéder à la fonction 

d’évêque, ce qui eut pour effet de donner cette fonction aux hommes les plus instruits, 

à ceux qui avaient le plus de succès matériel et qui avaient une tournure d’esprit 

politique. La connaissance et les projets humains ont commencé à prendre la place de 

la sagesse divine, et ce n’est plus le Saint-Esprit qui contrôlait. Ce fut réellement un 

mal tragique, car les évêques se mirent à soutenir qu’il n’y avait plus besoin d’être un 

chrétien intègre pour apporter la Parole ou pour accomplir les rites dans l’église, car 

c’étaient les éléments et le cérémonial qui comptaient. Ceci permit à des hommes 

mauvais (des séducteurs) de déchirer le troupeau.  

1 Corinthiens 9.24 Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, 

mais qu’un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. 25 Tous ceux qui 

combattent s’imposent toute espèce d’abstinences, et ils le font pour obtenir une 

couronne corruptible ; mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. 26 Moi 

donc, je cours, non pas comme à l’aventure ; je frappe, non pas comme battant l'air. 27 

Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d’être moi-même 

rejeté, après avoir prêché aux autres.  

Remarquez, Paul ici commence à parler d’un coureur dans un stade, puis parle d’un 

lutteur, puis il dit : Mais je traite durement mon corps [Mais je reste sous mon corps ; 

selon la version anglaise du roi Jacques. Note du Trad.] et je le tiens assujetti. C’est 

comme le lutteur qui soulève un homme du sol dans ce que nous appelons « la levée de 

pompier », quand l’homme est sur vos épaules, il n’a aucune force d’appui sur vous 

pour se retourner contre vous. Et c’est ce que Paul nous dit ici. Ne permettez pas à 

votre corps physique d’exercer une influence sur votre âme. Restez-en-dessous et 

gardez-le sous contrôle. Tant que vous êtes sous votre corps alors que vous le soulevez, 

il lui est impossible de tomber dans ses faiblesses qui est le péché.  

Philippiens 3.13 Frères, je ne pense pas l’avoir saisi ; mais je fais une chose : oubliant 

ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, 14 je cours vers le but, pour 

remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus Christ. » Je cours vers cela. 

Ce qui signifie que je fais un effort, un gros effort vers ce prix de la vocation céleste.  

15 Nous tous donc qui sommes parfaits, (tous qui sommes matures) ayons cette même 

pensée ; et si vous êtes en quelque point d’un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-

dessus. »  
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ECOUTEZ-LE Sam 01.03.58S 57 Dieu cherche un vrai homme. Peu m’importe le 

volume de ses muscles. On ne juge pas un homme par ses muscles. C’est bestial. On 

juge un homme par le caractère. J’ai vu un homme qui pesait deux cents livres [90,7 

kg], avec des muscles solides, qui n’avait pas un grain d’homme en lui, qui arracherait 

une enfant des bras d’une mère pour la violer. C’est bestial. Mais la valeur d’un 

homme est déterminée par le caractère. Il n’y a jamais eu un homme comme Jésus-

Christ. Et la Bible déclare que Son aspect n’avait rien pour nous plaire, mais jamais 

pareil caractère n’a été modelé. C’est vrai. « Ecoutez-Le. »  
L’IDENTIFICATION Mer 23.01.63 58 Vous ne pouvez aucunement produire un Caractère comme celui-là, 

si ce n’est en acceptant ce Caractère-là en vous. Une église ne peut pas le faire. Un credo ne peut pas le 

faire. Une dénomination ne peut pas le faire. L’instruction ne peut pas le faire. Il faut que ça soit une 

Naissance. Il faut qu’il y ait une–une mort et que vous laissiez Dieu entrer par la grâce de Christ, modeler 

ce type de caractère en vous afin que vous deveniez Lui, et que votre vie et la Sienne soient la même ; 

alors vous devenez des fils et des filles de Dieu.  

LE MARIAGE ET LE DIVORCE Dim 21.02.65M 103 Dieu regarde au caractère. 

L’homme regarde à la beauté naturelle. Elle est trompeuse. Et c’est pour cette raison 

que cette beauté a été donnée à la femme, pour la séduction, séduire. Une belle femme, 

si elle n’utilise pas sa beauté comme il faut, c’est une malédiction pour elle ; … 

Remarquez, maintenant, mais Dieu se caractérise par le caractère. « L’aspect de Jésus 

n’avait rien pour nous plaire », mais il n’y a jamais eu un caractère comme le Sien sur 

la terre. 104 Eh bien, nous voyons aujourd’hui que le–le caractère de l’église, Satan et 

son groupe, ils recherchent les belles grandes églises, les belles choses. Tant de fois 

c’est à ça que le monde regarde aujourd’hui. « Oh, si le pasteur, le grand untel tant de 

fois ceci et cela, tellement sacerdotal et pieux, il se présentait vêtu de ces grandes 

soutanes, et tout comme cela. » C’est ça que les gens appellent beauté. Mais les vrais 

saints de Dieu cherchent le caractère de la Parole confirmée. 105 C’est ce que les saints 

ont fait à cette époque-là, quand ils ont vu Jésus. Il n’avait rien pour attirer les regards, 

mais ils ont vu que Dieu était en Lui. Ils ont vu que Dieu était avec Lui.  

LE RIDEAU DU TEMPS Mer 02.03.55 22 Il a dit : « Mes brebis connaissent Ma 

Voix. » Vous voyez, ils étaient spirituels à l’intérieur, et lorsqu’ils L’ont vu, ils ont 

reconnu qu’Il était différent des sacrificateurs, des docteurs de la loi et des autres. 

Aussi L’ont-ils suivi partout où Il allait. Ils L’aimaient. Les gens ne pouvaient pas Le 

comprendre. Il était un Mystère, même pour les apôtres. Personne ne pouvait Le 

comprendre, parce qu’il y avait deux Personnes qui parlaient tout le temps. 23 La 
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Personne de Jésus-Christ parlait, et Dieu parlait aussi en Lui. Parfois c’était Christ Lui-

même ; parfois c’était le Père qui habitait en Lui.  

Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, décembre 2020. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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Le dévoilement de Dieu N° 51 

Le caractère de Christ N° 5 

Y être prédestinés 

Le 23 septembre 2018 

Brian Kocourek, pasteur 
Ce matin, nous parlerons du caractère de Christ qui est prédestiné à entrer dans 

l’Epouse et à se refléter par Sa vie. Nous allons vous montrer comment nous 

développons ce caractère et comment nous devons être semblables à Son image 

comme nous le voyons dans Romains 8.29 Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a 

aussi prédestinés à être semblables à l’image de son Fils, afin que son Fils fût le 

premier-né entre plusieurs frères. Maintenant, le mot grec d’où le mot image a été 

traduit, c’est le mot « eikon » qui signifie « une ressemblance, c’est-à-dire 

(littéralement) une statue, un profil, ou (figurativement) la représentation, la 

ressemblance : l’image »  

On nous dit que cela survient à la suite de Dieu oeuvrant dans l’un des dons qu’Il a 

donnés à l’église dans Ephésiens 4.11  

11 Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme 

évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 12 pour le perfectionnement des 

saints en vue de l’oeuvre du ministère et de l’édification du corps de Christ, 13 jusqu’à 

ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de 

Dieu, à l’état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, 14 afin que 

nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la 

tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, 15 mais que, 

professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le 

chef, Christ.  
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Maintenant, le quintuple ministère qui ne sont que des hommes, ne peut pas vous faire 

mûrir et vous amener à la mesure de la stature (caractère) de Christ comme Paul le dit 

ici à moins que Dieu ne fasse 3 choses.  

1) Dieu doit vous prédestiner à atteindre cette maturité de caractère dont il dit que 

c’est d’être semblables à l’image du Fils premier-né. Nous le voyons dans Romains 

8.29 Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à 

l’image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères.  

Frère Branham dit dans son sermon L’IDENTIFICATION Mer 23.01.63 155 Mais 

vous, vous devez laisser votre caractère être modelé à l’image de Dieu afin qu’Il se 

projette Lui-même et que vous soyez–et que vous soyez Son idole marchant sur la 

terre, une image exprimée de Lui-même…  

2) Dieu doit envoyer des dons à l’église et Lui-même fait agir les dons qu’Il a donnés 

l’église. (Par conséquent, le don n’est pas l’homme, c’est Dieu qui utilise l’homme, le 

vase.) Page 2 sur 8  

 
Frère Branham dit dans son sermon : JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET 

ETERNELLEMENT Jeu 26.04.56 49 Remarquez, si Jésus a fait ces choses en ce jour-là, et qu’Il est 

ressuscité d’entre les morts, et qu’Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement, Il est tenu à Sa 

Parole. Maintenant, Son corps physique se trouve à la droite de Dieu. Vous croyez cela, n’est-ce pas ? 

Mais le Saint-Esprit est ici, agissant au travers de Ses vases sanctifiés (Remarquez ici que c’est au pluriel). 

Et Dieu a placé dans l’église (Quoi ?) premièrement les apôtres, ensuite les prophètes, ensuite les 

docteurs, puis les évangélistes, puis les pasteurs (Est-ce vrai ?), pour le perfectionnement de l’Eglise. 

C’est ce que Dieu a fait. Ce n’est pas le prédicateur qui prêche. C’est Dieu qui prêche au travers de lui. 

Ce n’est pas le prophète qui a la vision, c’est Dieu qui parle au travers de lui. « Je ne fais que ce que le 

Père Me montre premièrement. »  

Donc, si ce n’est pas le prédicateur qui prêche, alors le don n’est qu’un vase que Dieu 

utilise Lui-même pour amener l’Epouse à un perfectionnement de caractère, qui est une 

maturation de son caractère.  

Et donc, rappelez-vous, Paul a dit dans 1 Corinthiens 3.6 J’ai planté, Apollos a arrosé, 

mais Dieu a fait croître. Et cela vaut pour n’importe lequel des cinq dons que Dieu a 

placés dans l’église par prédestination. Comme nous l’avons lu dans le sermon de frère 

Branham Ce n’est pas le prédicateur qui prêche. C’est Dieu qui prêche au travers de 

lui. Ce n’est pas le prophète qui a la vision, c’est Dieu qui parle au travers de lui. Et 

puis, il cite même les paroles que Jésus dit dans Jean 5.19 et 30 « Je ne fais que ce que 

le Père Me montre premièrement. »  
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Paul poursuit : 7 en sorte que ce n’est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni 

celui qui arrose, mais (mais quoi ? Mais le seul qui soit quelque chose, c’est) Dieu qui 

fait croître. 8 Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux (Et comment cela se peut-il 

? Parce que c’est le même « Dieu qui produit en eux à la fois le vouloir et le faire selon 

son bon plaisir ». C’est pourquoi l’un peut planter et l’autre peut arroser mais il revient 

à Dieu seul de faire croître.), et chacun recevra sa propre récompense selon son propre 

travail. 9 Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l’édifice 

de Dieu.  

Remarquez, il dit : Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Pourquoi est-ce ainsi ? Parce 

que Ce n’est pas le prédicateur qui prêche. C’est Dieu qui prêche au travers de lui.  

Donc, l’homme prête simplement sa voix à Dieu, et Il prêche, et le docteur prête sa 

voix à Dieu et Il enseigne.  

Et ce n’est pas différent de William Branham.  

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN Dim 25.07.65M 269 Maintenant, je veux que 

vous sachiez que c’est certain, et vous qui écoutez cette bande, (Maintenant, il 

s’adresse à ceux qui écoutent la bande) il se peut que vous ayez pensé aujourd’hui, que 

je cherchais à dire ça de moi, vu que c’est moi qui apportais ce Message. Je n’ai 

absolument rien à voir Là-dedans, je suis une voix, rien de plus. Et, ma Page 3 sur 8  

 
voix, même contre mon propre gré…. Je voulais être trappeur. Mais ce que j’ai résolu de faire, et que je 

suis déterminé à faire, c’est la volonté de mon Père. Je ne suis pas Celui qui est apparu là-bas à la rivière 

; je me tenais simplement là quand Lui est apparu. Je ne suis pas Celui qui fait ces choses et qui prédit 

ces choses qui arrivent d’une façon si parfaite ; je suis seulement quelqu’un qui est proche quand Lui les 

fait. (Voilà votre Parousia, Sa Présence. Je ne sais pas comment ils ne peuvent pas voir ça. Il ne s’agit pas 

de William Branham, il s’agit de Dieu. Paul a dit la même chose. Il a dit : en sorte que ce n’est pas celui 

qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Et puis frère Branham dit 

:) J’étais seulement une voix qu’Il a utilisée pour Le dire. Ce n’était pas ce que moi, je savais ; c’est 

seulement que je me suis abandonné, pour qu’Il parle à travers moi. Ce n’est pas moi, ce n’était pas le 

septième ange, oh non ; c’était la manifestation du Fils de l’homme. Ce n’était (même) pas l’ange, son 

message ; c’était le mystère que Dieu a dévoilé. Ce n’est pas un homme ; c’est Dieu. L’ange n’était pas le 

Fils de l’homme ; il était un messager du Fils de l’homme. Le Fils de l’homme, c’est Christ ; c’est de Lui 

que vous vous nourrissez. Vous ne vous nourrissez pas d’un homme ; un homme, ses paroles vont faillir. 

Mais vous vous nourrissez du Corps-Parole infaillible du Fils de l’homme. 270 Si vous ne vous êtes pas 

nourris pleinement de chaque Parole, afin de recevoir la force pour vous élever au-dessus de toutes ces 

dénominations et des choses du monde, voulez-vous le faire en ce moment, pendant que nous prions ?  
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Maintenant, ça ressemble à ce que l’apôtre Paul a dit : Bien que j’aie semé et 

qu’Apollos a arrosé, cependant rien n’aurait poussé si Dieu ne l’avait pas fait croitre.  

Ecoutez ce que frère Branham dit dans son sermon L’INFLUENCE Sam 30.11.63D 

113 Si vous voulez voir combien vous êtes grand, plongez votre doigt dans une piscine 

ou dans un sceau d’eau ; puis retirez-en votre doigt et essayez de trouver où vous aviez 

mis votre doigt. Vous n’êtes rien. 114 Dieu peut se passer de vous, Il peut se passer de 

moi, mais nous ne pouvons pas nous passer de Lui. Il nous faut L’avoir, Lui ; car Il est 

la vie, et Lui seul. Il ne s’agit pas de connaître Son Livre, il ne s’agit pas de connaître 

ceci, ou de connaître cela ni de connaître un credo. « Mais Le connaître, Lui, c’est la 

Vie », Le connaître en tant que Personne, Christ en vous, la Parole faite chair en vous. 

C’est cela Le connaître. Lorsque vous et Lui, vous devenez un, comme je l’ai dit hier 

soir dans le Super Signe. Il faut qu’Il entre en vous. Vous ! Dieu et l’homme doivent 

devenir un. Vous êtes conscient de votre petitesse.  

Et Jésus nous a promis qu’un jour viendrait où cela arriverait. Quand vous et Dieu 

devenaient un comme Lui et Dieu étaient un.  

Jean 14.20 En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en 

moi, et que je suis en vous.  

Jean 17.21 afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en 

toi, afin qu’eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. 

22 Je leur ai donné la gloire que Page 4 sur 8  

 
tu m’as donnée, afin qu’ils soient un comme nous sommes un, - 23 moi en eux, et toi en moi, -afin qu’ils 

soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu 

m’as aimé.  

3) La 3ième chose que Dieu doit faire pour que le caractère de Christ apparaisse et se 

manifeste dans l’Epouse de Christ, est qu’elle doit réagir au Don que Dieu lui donne 

par Sa Parole à travers les dons qu’Il place dans l’église.  

APOCALYPSE, LIVRE DE SYMBOLES Dim 17.06.56 57 Si un garçon était à la 

porte, frappait là à la porte, et s’adressant à l’huissier, il disait : « J’ai ici un 

télégramme pour Madame Une telle, et Monsieur Untel. » Il serait un messager ou un 

ange terrestre. 58 Votre pasteur, lorsqu’il se tient ici sur l’estrade, en prêchant la Parole 

de Dieu, il est un ange de Dieu pour l’église, un messager pour l’église. Par 

conséquent, un pasteur ne devrait jamais quitter cette Parole, mais rester loyal envers la 

Parole, parce que Dieu nourrit à la place du berger. En effet, le mot « pasteur » signifie 
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« berger ». Regardez et voyez si cela n’est pas juste. Un pasteur est un berger, et le 

Saint-Esprit a fait de lui un surveillant sur un troupeau précis, pour le nourrir. Avec 

quoi? La Parole de Dieu. Amen.  

Par conséquent, lorsque nous arrivons au point où Dieu nous donne Son Esprit, nous 

avons maintenant en nous la nature de Sa Vie, et donc, nous devrions commencer à 

projeter le caractère même de Christ. Parce que quel que soit le caractère que vous 

projetez, c’est cet Esprit qui vit Sa Vie en vous.  

L’IDENTIFICATION Dim 16.02.64 60 Trouvez votre place en tant que chrétienne, car 

votre caractère est modelé d’après celui de Christ. Vous êtes Zoe, de même qu’Il était 

Zoe. … 62 Vous êtes invité à venir prendre Son caractère. En ayant Son caractère en 

vous, cela vous modèle pour avoir la même pensée que Lui avait. Et Sa pensée était 

toujours de faire ce que le Père Lui ordonnait. Il a dit : « Sondez les Ecritures. Ce sont 

Elles qui rendent témoignage de moi. » En d’autres termes : « Si Je ne fais pas 

exactement ce que les Ecritures ont annoncé que je dois faire, montrez-Moi alors où… 

»  
Puis, si vous avez Son Esprit en vous, et Son caractère en vous, qu’est-ce que ça fera ? 

Il nous dit dans LE SIGNE Dim 01.09.63M 328 Et Cela manifeste Sa puissance. Dans 

Jean 14.12, il est dit : « Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais. » 329 

Le Nouveau Testament, c’est la « nouvelle alliance », la nouvelle Vie, ce qui montre 

que Jésus a satisfait pour nous à chacune des exigences que Dieu avait posées, afin de 

nous ramener, de faire de nous véritablement des fils et des filles de Dieu sous le Sang, 

là où il n’y a plus de condamnation. 330 Romains 8.1 : « Il n’y a donc maintenant 

aucune condamnation pour ceux qui sont en », non pas ceux qui Y croient, « ceux qui 

sont en Jésus-Christ, qui marchent, non selon la chair, mais selon l’Esprit. Et Ma 

Parole est Esprit et Vie. » Voyez-vous ? Oh ! comme je pourrais tirer un sujet de là et 

rester encore deux ou trois heures de plus. Mais nous allons regarder cela rapidement, 

vous voyez. 331 Plus aucune condamnation, libérés du péché, libérés des soucis de ce 

monde, aucune condamn-... Comment cela ? « Pour ceux qui ont été baptisés dans un 

seul Esprit pour former un seul Corps. » Là, le Sang de l’Agneau a été appliqué. Le 

Dieu du Ciel vous Page 5 sur 8  
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a acceptés et votre... Sa Vie est en vous, et vous êtes fils et filles de Dieu. 332 Votre 

caractère est le caractère de Dieu. Qu’est-ce ? Que vous êtes un petit instable ? 

Absolument pas. Dieu est un Dieu de jugement ! Il est un Dieu de correction ! Il faut 

marcher droit ! Rien de moins ! Et c’est ça le genre de caractère que vous avez, parce 

que vous avez le caractère de votre Père ! Voyez-vous ?  

Et c’est la seule chose que Dieu recherche dans l’Epouse. Souvenez-vous de la vision 

que frère Branham a eu de l’Epouse alors qu’elle marchait sur la cadence « d’En avant 

Soldats Chrétiens » C’est ce qu’il présentait à Dieu. Une épouse qui avait le caractère 

même de Christ. Et c’est tout ce que Dieu recherche, pas combien de Bible vous 

pouvez réciter, ou combien de citations vous connaissez par coeur, ou combien vous 

comprenez bien la doctrine, mais Il cherche à ce que le caractère de Son Fils soit 

semblable en nous.  

Dans son sermon LE DEPART SECRET ET SOUDAIN DE L’EGLISE Dim 12.10.58 

142 Vous pourriez porter le nom d’une église, vous pourriez porter le nom de Branham 

Tabernacle, ou de l’église Méthodiste, ou de n’importe quelle église que vous 

fréquentez. Ce n’est pas cela, mon ami. Vous voyez? C’est quelque chose de différent. 

Il s’agit de votre caractère. C’est à cela que Dieu regarde. Vous pourriez être 

Méthodiste. Vous pourriez être Baptiste. Vous pourriez être Presbytérien. Il ne s’agit 

pas de cela. C’est au caractère que Dieu regarde. Non pas juste un caractère terrestre, 

mais le caractère du Saint-Esprit. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui 

auront cru », a dit Jésus, au chapitre 16 de Saint Marc.  

L’IDENTIFICATION Dim 16.02.64 64 Et tout ce qui a cherché à se mêler à ce 

caractère, brise le… Vous ne pouvez mêler le credo à la Parole. Vous ne pouvez mêler 

le monde à la Parole. Jésus a dit : « Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mamon. » « 

Mamon » signifie le monde. Vous ne le pouvez pas ; c’est soit l’un, soit l’autre. « Si 

vous aimez le monde ou les choses du monde, l’amour de Dieu n’est même pas en 

vous. » Est-ce vrai ? [L’assemblée dit : « Amen. » –N.D.E.] Alors, vous voyez, vous 

ne pouvez pas mélanger cela. Vous ne pouvez pas mélanger l’huile et l’eau. Cela ne se 

mélangera simplement pas. Vous pouvez battre cela sens dessus dessous, faire 

n’importe quoi vous voulez ; cela ne se mélangera pas. Et votre caractère ne se 

mélangera pas avec le monde, si vous êtes modelé à l’image de Dieu, en laissant la 

pensée qui était en Christ être en vous. C’est la tour de contrôle, la direction.  

Et comment votre caractère est-il manifesté ? Par l’obéissance à Sa Parole. Dans son 

sermon L’UNITE D’UN SEUL DIEU DANS UNE SEULE EGLISE Dim 21.12.58S 88 
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« Allez par tout le monde, et prêchez l’Evangile, » a dit Jésus, Sa dernière commission 

à l’Eglise. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Jusqu’où ? 

« Par tout le monde. » A qui ? « A toute la création. » Voici les miracles qui 

accompagneront certains d’entre eux ? L’Ecriture dit : « accompagneront ceux », tous 

ceux « qui auront cru. » « En Mon Nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de 

nouvelles langues. S’ils saisissent des serpents ou s’ils prennent des breuvages mortels, 

cela ne leur fera pas de mal. S’ils imposent les mains aux malades, les malades seront 

guéris. » C’est ce que Jésus a dit. 89 « Page 6 sur 8  

 
Voici les miracles qui accompagneront les croyants », pas ceux qui ont des pensées négatives, pas les 

membres d’église intellectuels, mais les croyants nés de nouveau qui sont passés de l’intellectualisme au 

coeur, où Dieu occupe le trône dans Sa chambre de contrôle, afin de contrôler vos émotions, contrôler 

votre foi, contrôler votre caractère.  

Et dans son sermon L’IDENTIFICATION Mer 23.01.63 frère Branham dit : « 41 Mais 

il y a dans ce caractère quelque chose qui fait que vous aimiez être à côté de ces gens. 

En effet, chaque personne est une–une petite dynamo en soi ; et vous–vous créez une 

atmosphère. 42 Et puis, vous avez vu des gens qui étaient de nobles personnes, mais 

pourtant vous êtes toujours contents de vous éloigner d’eux. Le fait est qu’ils–qu’ils 

créent une de ces atmosphères là où vous êtes. Il n’y a rien à redire à leur sujet ; ce 

sont de braves gens, mais on n’aime vraiment pas cette atmosphère dans laquelle ils–ils 

sont–ils sont. Et leur caractère crée ce qu’ils sont ; fait d’eux ce qu’ils sont.  

POURQUOI ? Sam 28.01.61 59 Le Saint-Esprit de Dieu est la toxine. Oui, oui. Et cela 

fait de vous une nouvelle créature. Cela fait de vous une nouvelle personne. Cela vous 

redresse, et fait de vous ce que vous devriez être. Cela rend votre caractère différent.  

LA VIE Lun 12.05.58 30 La valeur d’un homme ne se mesure pas par les muscles ; ça, 

c’est une bête, une brute. La valeur d’un homme se mesure par votre caractère.  

L’IDENTIFICATION Dim 16.02.64 En parlant de Jésus-Christ, il dit : 127 Que votre 

caractère reflète le Sien.  

LE CHOIX D’UNE EPOUSE Jeu 29.04.65S 46 Ainsi, le genre de femme qu’un 

homme va choisir, va refléter son ambition et son caractère. Si un homme choisit une 

mauvaise femme, cela reflète son caractère. Et ce à quoi il s’attache montre vraiment 

ce qu’il y a en lui. Une femme reflète ce qu’il y a dans l’homme, quand celui-ci la 

choisit pour épouse. Cela montre ce qu’il y a en lui. Peu importe ce qu’il déclare, 

observez qui il épouse. 47 Je vais dans le bureau d’un homme qui se dit chrétien, les 
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murs sont couverts des photos des jeunes filles peu vêtues, et cette vieille musique de 

boogie-woogie est en train de jouer ; peu m’importe ce qu’il dit, je ne crois pas son 

témoignage, car son esprit se nourrit de ces choses du monde. Que dire s’il épousait 

une fille de music-hall ou s’il épousait une reine du sexe, ou tout simplement une jolie 

Ricketta moderne ? Cela reflète, cela montre ce qu’il pense de son futur foyer, car il l’a 

prise pour qu’elle élève ses enfants ; et quoi qu’elle soit, c’est en fonction de cela 

qu’elle élèvera ces enfants. Cela reflète donc ce qu’il y a dans l’homme. Un homme 

qui prend une telle femme montre tout simplement ce qu’il pense du futur. Pouvez-

vous imaginer un chrétien faire une chose pareille ? Non, monsieur. Moi, je ne le peux 

pas. Un vrai chrétien ne cherchera pas ces reines de beauté, ces filles de music-hall et 

ces reines du sexe. Il cherchera un caractère chrétien.  

ECOUTEZ-LE Dim 19.05.57P 38 C’est votre caractère, c’est votre conduite qui amène 

Dieu à avoir confiance en vous. La raison pour laquelle nous n’avons pas cette grande 

église en marche aujourd’hui, c’est parce que Dieu n’arrive pas à trouver des gens en 

qui placer Sa confiance. Page 7 sur 8  

 
ECOUTEZ-LE Sam 01.03.58S 57 Dieu cherche un vrai homme. Peu m’importe le volume de ses muscles. 

On ne juge pas un homme par ses muscles. C’est bestial. On juge un homme par le caractère. J’ai vu un 

homme qui pesait deux cents livres [90,7 kg], avec des muscles solides, qui n’avait pas un grain 

d’homme en lui, qui arracherait une enfant des bras d’une mère pour la violer. C’est bestial. Mais la 

valeur d’un homme est déterminée par le caractère. Il n’y a jamais eu un homme comme Jésus-Christ. Et 

la Bible déclare que Son aspect n’avait rien pour nous plaire, mais jamais pareil caractère n’a été 

modelé. C’est vrai. « Ecoutez-Le. »  

Lorsqu’un homme meurt, nous ne restons pas là à dire : « Regardez, combien de 

sociétés il a créé, » ou « Regardez comment il a bâti cette église à partir de rien, » 

Non, les gens ne parlent pas de cette façon, mais ils se souviendront de votre caractère. 

Ils se souviendront comment il ou elle a vécu pour aider les autres au dépend de sa 

propre personne. Ils se souviendront de tous les sacrifices que vous avez faits pour 

aider les autres dans le besoin. C’est ce dont les gens se souviendront, et c’est ce que 

Dieu recherche.  

Dans son sermon ECOUTEZ-LE Sam 15.12.56 frère Branham dit : « 53 On ne mesure 

pas un homme d’après la quantité de muscles qu’il a ; ça, c’est pour la bête. J’ai vu des 

hommes qui pesaient 200 livres [100 kg–N.D.T.] et qui n’avaient pas une once de 

caractère d’homme en eux, arracher un bébé des bras d’une mère et violer cette 

dernière. Ça, ce n’est pas un homme ; c’est une brute. On mesure l’homme par le 
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caractère. Il n’y a jamais eu d’homme comme Jésus-Christ, il n’y a jamais eu un 

caractère comme celui-là. On mesure l’homme par le caractère. Et je lui ai dit : « On 

ne mesure pas l’homme par ses gros bras, mais par les masses de genoux que cache son 

pantalon, s’il prie ou pas. » C’est vrai. Et il a dit : « Ah ! vous les prédicateurs, vous 

devez vous ressaisir. » Et il...  

Et donc, il dit dans son sermon LES INFLUENCES Sam 15.02.64 21 Ce que vous 

lisez, ce que vous faites, ça façonne votre caractère. Cela–cela révèle ce que vous êtes.  

Et dans son sermon L’IDENTIFICATION Mer 23.01.63 Il nous dit comment nous 

recevons en nous le caractère Christ : « 8 Vous ne pouvez aucunement produire un 

Caractère comme celui-là, si ce n’est en acceptant ce Caractère-là en vous. Une église 

ne peut pas le faire. Un credo ne peut pas le faire. Une dénomination ne peut pas le 

faire. L’instruction ne peut pas le faire. Il faut que ça soit une Naissance. Il faut qu’il y 

ait une–une mort et que vous laissiez Dieu entrer par la grâce de Christ, modeler ce 

type de caractère en vous afin que vous deveniez Lui, et que votre vie et la Sienne 

soient la même ; alors vous devenez des fils et des filles de Dieu.  

Remarquez, il a dit : afin que vous deveniez Lui. Et c’est parfaitement Biblique parce 

que l’apôtre Paul a dit dans Ephésiens 4.15 mais que, professant la vérité dans la 

charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ.  

Il s’agit donc de grandir en Lui. Car si vous ne grandissez pas en Lui, vous ne 

refléterez jamais Son Caractère. Page 8 sur 8  

 
Et puis il nous dit comment tester pour savoir si vous avez ce caractère de Christ ou pas. Il dit dans son 

sermon L’IDENTIFICATION Mer 23.01.63 193 Aimez-vous les louanges des gens plus que la–l’invitation 

qui vous est adressée pour modeler votre caractère à l’image du Fils de Dieu ? Qu’en dites-vous ? 

Comment pouvons-nous le faire ? Oh ! là là ! pouvez-vous vous voir être identifié, (ou) aimant la 

popularité ?  

Prions  
© Grace Fellowship Tabernacle, décembre 2020. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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Le dévoilement de Dieu N° 52 

Le caractère de Christ n° 6 

Prédestiné et testé 

Le 26 septembre 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 

Ce soir, nous terminerons notre mini-étude en 6 sermons concernant le caractère de 

Christ que j'espérais terminer dimanche dernier mais dont nous n’avons pas fini de 

parcourir les notes. Ainsi, ce soir nous examinerons la suite de cette étude que nous 

n’avons pas terminée dimanche matin.  

Et dans son sermon L’IDENTIFICATION Mer 23.01.63 Il nous dit comment nous 

recevons en nous le caractère Christ : « 8 Vous ne pouvez aucunement produire un 

Caractère comme celui-là, si ce n’est en acceptant ce Caractère-là en vous. Une église 

ne peut pas le faire. Un credo ne peut pas le faire. Une dénomination ne peut pas le 

faire. L’instruction ne peut pas le faire. Il faut que ça soit une Naissance. Il faut qu’il y 

ait une–une mort et que vous laissiez Dieu entrer par la grâce de Christ, modeler ce 

type de caractère en vous afin que vous deveniez Lui, et que votre vie et la Sienne 

soient la même ; alors vous devenez des fils et des filles de Dieu.  

Par conséquent, selon le prophète confirmé de Dieu pour cet âge, vous ne pouvez pas 

produire le caractère de Christ en vous, en allant 1) à la bonne église, vous ne pouvez 

pas non plus produire le caractère de Christ en vous, 2) en croyant en un credo (qui est 

une certaine doctrine). Vous ne pouvez pas non plus produire le caractère de Christ en 

vous-même, 3) en vous y éduquant.  

Alors qu’est-ce qu’il dit ici ? Cela ne vient pas par une influence extérieure mais 

simplement par une nouvelle naissance, parce que le caractère de Christ est la nature de 

Christ et cela ne peut venir qu’en recevant Son Esprit et Sa nature en vous. Et comment 

pouvez-vous vous préparer à recevoir Son Esprit et Sa nature en vous ? Il n’y a qu’une 

seule chose que vous pouvez faire et c’est de mourir à vous-même.  
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Vous voyez, le caractère de Christ n’est pas une capacité que nous pouvons acquérir. 

Ce n’est pas non plus une connaissance mentale que nous pourrions développer. Mais 

en termes simples, nous le recevons en recevant le même Esprit qui vécut en Jésus-

Christ, et c’est donc par la Grâce que nous pouvons mourir à nous-mêmes, lâcher prise 

et laisser Dieu faire naître son propre caractère en nous. « En effet, nous avons tous été 

baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul corps. »  

Remarquez, il a dit : « par la grâce de Christ, modeler ce type de caractère en vous afin 

que vous deveniez Lui, et que votre vie et la Sienne soient la même ; alors vous 

devenez des fils et des filles de Dieu. », Et c’est parfaitement Biblique parce que 

l’apôtre Paul a dit dans Ephésiens 4.15 mais que, professant la vérité dans la charité, 

nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ.  

Il s’agit donc de grandir en Lui. Parce que si vous ne grandissez pas en Lui, vous ne 

refléterez jamais Son Caractère. Page 2 sur 12  

 
Et puis dans son sermon L’identification, il nous dit comment nous tester pour savoir si nous avons ou 

pas ce caractère de Christ S’exprimant en nous.  

Il nous demande L’IDENTIFICATION Mer 23.01.63 193 Aimez-vous les louanges des 

gens plus que la–l’invitation qui vous est adressée pour modeler votre caractère à 

l’image du Fils de Dieu ? Qu’en dites-vous ? Comment pouvons-nous le faire ? Oh ! là 

là ! pouvez-vous vous voir être identifié, (ou) aimant la popularité ?  

Et l’apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 4.16 « C’est pourquoi nous ne perdons pas 

courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se 

renouvelle de jour en jour. »  

Donc, ce renouvellement vient par la Parole de Dieu qui vit et demeure en nous, 

ajoutant cellule sur cellule à nos corps glorifiés.  

Il a aussi dit dans Ephésiens 4.21 « si du moins vous l'avez entendu, et si, 

conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à 

vous dépouiller, 22 eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par 

les convoitises trompeuses, 23 à être renouvelés dans l’esprit de votre intelligence, 24 

et à revêtir l’homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que 

produit la vérité.  

Frère Branham dit dans son sermon La soif de la vie 59-0613 P:21 que la vie que nous 

vivons façonne en fait le caractère que nous projetterons. Il a dit : « La vie façonne 

votre caractère. »  
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Puis, nous entendons frère Branham dire dans son sermon JAÏRUS ET LA GUERISON 

DIVINE Mar 16.02.54 37 Le diable essaie simplement de vous effrayer avec quelque 

chose. Il essaie de placer quelque chose dans le futur, ailleurs, disant : « Un de ces 

jours, vous serez ceci. » Vous l’êtes maintenant. Maintenant, nous sommes des fils de 

Dieu. Maintenant, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes. Maintenant, 

nous avons toutes les puissances au ciel et sur la terre. Voyez ? Maintenant, nous avons 

cela. Pas dans le Millénium, nous n’en aurons pas besoin en ce moment-là. Nous avons 

cela maintenant. Nous sommes… Maintenant même, nous sommes des fils de Dieu. « 

Ce que nous serons n’a pas encore été manifesté, mais nous savons que nous serons 

semblables à Lui. » Ce que vous êtes ici est un reflet de ce que vous êtes ailleurs. « 

Ceux qu’Il a appelés, Il les a justifiés. » Est-ce vrai ? « Ceux qu’Il a justifiés, Il les a 

glorifiés. » Déjà dans la Présence du Père, nous avons un corps glorifié. Ouf ! C’est 

profond, n’est-ce pas ? Très bien. Nous allons voir si c’est vrai ou pas. « Si cette tente 

où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons déjà une qui attend. » Est-ce 

vrai ? C’est vrai. Ainsi maintenant même, et ce que nous sommes là, c’est le reflet. Ici, 

ce que nous sommes ici, c’est un reflet de ce que nous sommes ailleurs. Si donc vos 

oeuvres sont mauvaises, vous savez d’où cela vient. Vous savez là où attend votre 

autre corps.  

Ainsi, l’apôtre Paul a dit dans Ephésiens 1.11 En lui nous sommes aussi devenus 

héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses 

d'après le conseil de sa volonté, 12 afin que nous servions à la louange de sa gloire, (la 

louange de Sa doxa, la louange de Ses opinions, Page 3 sur 12  

 
la louange de Ses valeurs et la louange de Ses jugements) nous qui d’avance avons espéré en Christ. 13 

En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut, en lui vous avez cru 

et vous avez été scellés du Saint Esprit qui avait été promis, 14 lequel est un gage de notre héritage, 

pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire.  

Ainsi, vous voyez, le livre des Éphésiens est comparable à celui de Josué en ce sens 

qu’il parle du placement du peuple.  

Or, le gage de notre héritage est en fait l’acompte qui nous montre que c’est à nous.  

Et vous ne pouvez même pas entrer dans le domaine de l’héritage tant que vous n’êtes 

pas dans la famille, et c’est pourquoi vous devez naître dans la famille : « En effet, 

nous avons tous été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul corps. » Et donc, 

sans la naissance par l’Esprit de Dieu, vous ne Lui appartenez même pas.  



10144 

 

Romains 8.9 Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l’esprit, si du 

moins l’Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui 

appartient pas.  

Et si Dieu n’a pas connu d’avance que vous serez là, alors vous n’avez même pas été 

justifié, et si vous n’avez pas été justifié, alors vous ne serez jamais glorifié.  

Romains 8.29 Car ceux qu’il a connus d’avance, (car ceux que Dieu a connus à 

l’avance) il (Dieu) les a aussi prédestinés à être semblables à l’image de son Fils, afin 

que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 30 Et ceux qu’il a prédestinés, 

(prédéterminés) il les a aussi appelés ; et ceux qu’il a appelés, il les a aussi justifiés ; et 

ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C’est donc une affaire déjà conclue. Dieu a 

résolu tous les détails pour votre sélection et pour votre accomplissement avant même 

que vous veniez sur la terre pour subir des tests.  

Voilà pourquoi William Branham pouvait dire dans son sermon LA DEMEURE 

FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’EPOUSE TERRESTRE Dim 02.08.64 

232 « Vous n’avez pas été sauvé un certain jour. Vous avez toujours été sauvé. Amen. 

Jésus est simplement venu racheter ça ; mais vous étiez sauvé dès le commencement, 

parce que vous aviez la Vie Eternelle, pour commencer. »  

Et le mot racheter signifie acheter à nouveau ou récupérer ce qui a été perdu. Et vous 

ne pourriez pas être racheté si vous ne Lui apparteniez pas pour commencer.  

Jacques 1.2 Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses 

épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, 3 sachant que l’épreuve de votre foi 

produit la patience. 4 Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son oeuvre, 

afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien.  

Et dans son sermon intitulé L’ENSEVELISSEMENT Sam 20.04.57 frère Branham dit : 

« 52 Notre propre vie n’est qu’un modèle. Ce n’est qu’une ombre, et ce n’est pas la 

chose réelle. Ce n’est que le Page 4 sur 12  

 
négatif. Il faut la mort pour développer la photo, pour nous ramener à la théophanie d’où nous venons. 

Alors, à la résurrection, nous serons à Sa ressemblance, dans un corps ressuscité. Combien c’est 

merveilleux, non seulement merveilleux, mais c’est l’authentique et solennelle Vérité de la Parole 

éternelle de Dieu, à savoir que nous serons à Sa ressemblance.  

Et encore dans son sermon QUESTIONS ET REPONSES Dim 03.01.54S 191 Ce que 

vous êtes ici... Gardez ceci à l’esprit maintenant. Je vais terminer. Mais ce que vous 

êtes ici est un signe qui montre ce que vous êtes quelque part ailleurs. Vous avez 
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toujours voulu être dans cet état de perfection, vous, les Chrétiens. Il y a une 

perfection, et cette perfection, ce n’est pas dans cette vie-ci. Mais tout homme et toute 

femme, ici, qui est Chrétien, chaque personne qui est un Chrétien ici en ce moment, est 

déjà glorifiée dans la présence de Jésus-Christ. Et vous avez un autre corps. Ce n’est 

pas que vous en aurez à un autre moment, vous l’avez maintenant même. En ce 

moment même, il y a un autre corps qui vous attend, si celui-ci est détruit. Pouvez-vous 

vous imaginer cela ? Méditez là-dessus juste une minute.  

Dans l’épitre de Romains 8.29 nous avons lu ce que l’apôtre Paul a dit ici : « Car ceux 

qu’il a connus d’avance, (Remarquez, il utilise ici le passé composé, c’est déjà une 

affaire conclue, et il parle de ceux qu’Il a déjà connus à l’avance) il les a aussi 

prédestinés à être semblables à l’image de son Fils, (ce qui est une autre affaire 

conclue, Il l’a ordonné alors cela doit s’accomplir.) afin que son Fils fût le premier-né 

entre plusieurs frères. 30 Et ceux qu’il a (au passé) prédestinés, il les a aussi appelés 

(encore au passé) ; et ceux qu’il a appelés (au passé), il les a aussi justifiés (au passé) ; 

et ceux qu’il a justifiés (au passé), il les a aussi glorifiés (au passé). C’est donc fini. 

C’est une affaire conclue. Vous ne pouvez pas en changer le résultat, peu importe vos 

efforts.  

Maintenant ce mot « semblable » vient du mot grec : « summorphos » et il signifie « 

conforme à » « façonné à l’identique de » « ayant la même forme qu’une autre, » « 

similaire ou comparable à, » et décrit ce qui est « l’essence même (le caractère 

fondamental) du caractère » et donc « complet » ou « durable, pas simplement une 

forme » ou un « contour ».  

Nous lisons aussi dans 1 Jean 3.2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de 

Dieu, et ce que nous serons n’a pas encore été manifesté ; mais nous savons que, 

lorsque cela sera manifesté [« lorsqu’il apparaitra, » d’après la version anglaise du roi 

Jacques – N.D.T.], (Quand Il Se dévoilera, à ce moment-là) nous serons semblables à 

lui, parce que nous le verrons tel qu’il est. Remarquez, il dit : nous sommes maintenant. 

Pas dans le futur, mais nous sommes déjà des fils de Dieu.  

Dans le sermon de frère Branham LE DIEU QUI EST RICHE EN MISERICORDE 

Mar 19.01.65 il a dit : « 42 Or, si vous avez la Vie Eternelle ce soir, si nous avons la 

Vie Eternelle, alors nous avons toujours existé, parce qu’il n’y a qu’une forme de Vie 

Eternelle. Nous avons toujours existé. Et la raison en est que nous sommes une partie 

de Dieu. Et Dieu est le seul Être éternel.  
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Maintenant, nous parlons toujours de l’ordre de la résurrection, mais ce que je veux que 

vous voyiez, c’est que vous avez déjà été vivifié. Vous avez déjà reçu une résurrection 

spirituelle qui est le gage Page 5 sur 12  

 
du changement de votre corps. Paul a dit : « ils ne peuvent pas parvenir sans nous à la perfection. » 

Pourquoi ? Parce qu’ils doivent avoir ce que nous avons, et c’est ce message de la Révélation de Jésus-

Christ.  

Maintenant, ce sur quoi je veux focaliser nos pensées ce soir, c’est que frère Branham a 

dit : ce que nous sommes ici est le reflet de notre destination.  

Dans son sermon JAÏRUS ET LA GUERISON DIVINE Mar 16.02.54 37 Ce que vous 

êtes ici est un reflet de ce que vous êtes ailleurs. « Ceux qu’Il a appelés, Il les a 

justifiés. » Est-ce vrai ? « Ceux qu’Il a justifiés, Il les a glorifiés. » Déjà dans la 

Présence du Père, nous avons un corps glorifié. Ouf ! C’est profond, n’est-ce pas ? 

Très bien. Nous allons voir si c’est vrai ou pas. « Si cette tente où nous habitons sur la 

terre est détruite, nous en avons déjà une qui attend. » Est-ce vrai ? C’est vrai. Ainsi 

maintenant même, et ce que nous sommes là, c’est le reflet. Ici, ce que nous sommes 

ici, c’est un reflet de ce que nous sommes ailleurs. Si donc vos oeuvres sont mauvaises, 

vous savez d’où cela vient. Vous savez là où attend votre autre corps.  

Alors qu’est-ce que nous avons ici qui est le même là-bas ? Remarquez, il a dit ce que 

nous sommes ici. Nous devons donc savoir ce que cela signifie. Ce que nous sommes 

ici est le reflet de ce que nous sommes Là-bas. Je ne crois pas qu’il dise que le corps 

que nous avons ici reflète le corps que nous avons là-bas, mais il dit que la nature ou le 

caractère que nous avons ici reflète la nature ou le caractère que nous avons là-bas.  

Dans son sermon EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE 

DE LAODICÉE. PAGE 351 351-3 Frère Branham a dit : « Écoutez-moi bien : « Nous 

sommes venus au monde nus (physiquement), mais nous ne le quitterons PAS nus 

(spirituellement). » Oh non, nous emporterons quelque chose avec nous. Ce quelque 

chose, c’est TOUT ce que nous pouvons emporter, rien de plus, et rien de moins. Nous 

devrions donc bien nous assurer d’emporter quelque chose qui nous rende justes devant 

Dieu. Eh bien alors, qu’allons-nous emporter ? Nous partirons avec notre 

CARACTÈRE, frère, voilà ce que nous emporterons. Alors, quel caractère emporterez-

vous ? Est-ce qu’il sera semblable à SON caractère, qui était formé par les souffrances 

dans la fournaise ardente de l’affliction, ou bien à la mollesse de ce peuple de Laodicée 
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sans caractère ? Cela dépend de chacun de nous en particulier, car en ce jour-là, 

chacun portera son propre fardeau.  

Quelle formidable question qu’il nous pose ce soir ! Alors qu’allons-nous emporter 

avec nous ? Il n’y a qu’une seule réponse à cette question et c’est « notre caractère ».  

Par conséquent, ce que nous sommes ici, c’est ce que nous serons là-bas. Et cela parle 

du caractère, pas du corps, mais « notre caractère ». C’est ça. C’est tout ce que nous 

allons emporter avec nous, c’est « Notre caractère. »  

Par conséquent, nous voulons découvrir ce qu’est ce caractère que nous emportons 

avec nous, et notre propre caractère, et quel caractère nous devons avoir pour entrer 

dans la Présence de Dieu. Et puis Page 6 sur 12  

 
nous devons répondre à la grande question : « Comment obtenons-nous ce caractère ou comment 

développer ce caractère ? » Et notre réponse est simple. « Votre caractère est le reflet de votre nature. 

» Votre esprit.  

Et il n’y a qu’une seule chose qui vous empêchera de développer ou pas le caractère de 

Christ. Et c’est si vous êtes déjà né de nouveau ou pas. Car si vous n’êtes jamais né de 

nouveau, vous ne développerez jamais le caractère du Fils unique. Parce que cela vient 

par Son Esprit, Sa nature vivant d’elle-même en nous.  

Nos parents travaillent avec nous en tant qu’enfant pour développer notre caractère. Ils 

nous modèlent et nous façonnent. Ils nous instruisent, comme enfants, et nous 

enseignent le bien et le mal. Quand nous nous trompons, ils nous corrigent de manière 

à ce que nous n’oublions point. Mais pourtant aujourd’hui nous vivons en ce temps de 

Laodicée qui est un « temps sans caractère ».  

Laodicée ne met pas l’accent sur le développement du caractère, mais plutôt sur 

l’obtention des biens matériels, et aucun accent n’est mis sur le développement de notre 

caractère pour qu’il soit comme le Sien. Et puisque le caractère est la seule chose à 

laquelle vous pouvez vous accrocher tout au long de votre vie et la seule chose que 

vous pouvez emporter avec vous dans la tombe, puis de l’autre côté.  

Alors comment développer ce caractère ? C’est pour cela que nous sommes ici ce soir. 

Et nous développons notre caractère, en nous, de la même manière que nous 

développons nos corps.  

En fait, le mot développer nous dit qu’il est déjà là mais qu’il doit grandir et mûrir. 

(Quand) je développe une image, elle existe déjà sous forme de négatif. Il doit 

seulement être placé dans le lavage d’eau et ensuite exposé à la lumière, ce n’est pas 
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différent de laver le négatif dans la solution puis de l’exposer à la lumière pour faire 

apparaitre l’image qui était sur le négatif.  

Dans l'EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE 

SMYRNE. PAGE 117 117-1 Frère Branham a dit : « Romains 8.17–18 : « Or, si nous 

sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers de 

Christ, si toutefois nous souffrons avec Lui, afin d’être glorifiés avec Lui. J’estime que 

les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera 

révélée pour nous. » Si nous ne souffrons pas avec Lui, nous ne pourrons pas régner 

avec Lui. Il faut souffrir pour pouvoir régner. La raison en est qu’on ne peut tout 

simplement pas former un caractère sans souffrance. Le caractère est une VICTOIRE, 

pas un don. Un homme qui n’a pas le caractère ne peut pas régner, car la puissance 

sans le caractère, c’est satanique. Mais la puissance avec le caractère peut régner. Et, 

puisqu’Il veut que nous partagions même Son trône, alors tout comme Lui a vaincu et 

s’est assis sur le trône de Son Père, nous aussi, nous devons vaincre pour nous asseoir 

avec Lui. Et les quelques souffrances temporaires que nous endurons maintenant ne 

sont pas dignes d’être comparées à la formidable gloire qui sera révélée en nous quand 

Il viendra. Oh, quels trésors sont réservés à ceux qui sont prêts à entrer dans Son 

royaume à travers beaucoup de tribulations ! Page 7 sur 12  

 
Et donc, nous voyons dans Romains 5.1 Étant donc justifiés par la foi, (par la révélation) nous avons la 

paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, 2 à qui nous devons d'avoir eu par la foi (la révélation) 

accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l’espérance (la 

vive attente) de la gloire de Dieu. (Nous attendons vivement que la gloire, la doxa de Dieu produise un 

résultat. Et ce résultat est que nous nous attendons à valoriser ce que Dieu valorise, à nous en tenir à 

l’opinion et aux jugements de Dieu) 3 Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que 

l’affliction produit la persévérance, 4 la persévérance la victoire dans l’épreuve (dokime) qui est le 

Caractère éprouvé, testé), et cette victoire (Dokime) l’espérance. 5 Or, l'espérance ne trompe point, 

parce que l’amour de Dieu est répandu dans nos coeurs par le Saint Esprit qui nous a été donné.  

Vous voyez, Pierre nous dit que l’épreuve de notre foi est ce qui développe réellement 

notre caractère. Et votre caractère, si c’est le caractère de Christ. reflétera ou projettera 

la doxa de Dieu, qui sont les opinions de Dieu, les valeurs de Dieu et les jugements de 

Dieu comme nous le voyons dans 1 Pierre 1.6 C’est là ce qui fait votre joie, quoique 

maintenant, puisqu’il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par divers 

épreuves, 7 afin que l’épreuve de votre foi, plus précieuse que l’or périssable (qui 
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cependant est éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, la gloire et l’honneur, 

lorsque Jésus Christ apparaîtra,  

Ainsi, Pierre nous dit ici que notre foi est testée afin d’être approuvée. Nous ne testons 

pas un élève de première année primaire à la fin de l’année pour réfuter ce qu’il a 

appris, mais plutôt pour s’assurer qu’il a assimilé ce qu’on lui a enseigné. Et donc 

chaque année, il est testé et ensuite sur base du test (qu’il a réussi) il est promu à la 

classe supérieure. Et donc chaque année il apprend et chaque année, avec ce qu’il a 

appris, il est testé pour s’assurer qu’il a retenu ce qu’il a appris.  

Et c’est exactement ce que la traduction Wuest nous dit. 1 Pierre 1.7 Traduction Wuest 

« La dernière saison dans laquelle vous devez vous réjouir constamment avec une joie 

qui s’exprime dans une exubérance triomphante, bien que pendant un petit moment à 

l’heure actuelle, si par hasard il y a nécessité, vous avez été attristés au milieu de 

différents types de tests afin que l’approbation de votre foi, laquelle foi a été examinée 

par le test dans le but d’être approuvé, que votre approbation étant bien plus précieuse 

que l’approbation de l’or qui périt, même si cet or est approuvé par le test du feu, 

puisse être découverte après un examen minutieux pour aboutir à la louange, à 

l’honneur et à la gloire au moment de la révélation de Jésus-Christ ; »  

Maintenant, remarquez que Pierre nous parle de « l’épreuve de votre foi » qui est « 

l’épreuve de votre foi », ou « le test de votre révélation ».  

Et c’est ainsi que Dieu développe l’image en nous ! À travers les épreuves et les tests. 

Et ces épreuves et tests ont pour but notre approbation. Vous ne faites pas tout ce 

travail avec le négatif juste pour le Page 8 sur 12  

 
rendre propre. Vous faites tout ce lavage et suivez le processus afin de développer cette image qui est 

sur le négatif, avec à l’esprit, de l’amener sur le positif.  

Dans l’Exposé des sept âges de l’Église, frère Branham cite encore Pierre à propos du 

développement du caractère. EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE 

L’ÉGLISE DE SMYRNE. PAGE 117 117-2 « Ne soyez pas surpris, comme d’une 

chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous 

éprouver. » Voilà ce que disait Pierre. Est-ce chose étrange que Dieu veut que nous 

nous formions un caractère semblable à celui de Christ, lequel vient par la souffrance ? 

Mais non. Et nous avons tous des épreuves. Nous sommes tous éprouvés et châtiés 

comme des fils. Il n’y en a pas un seul qui ne passe pas par là. L’église qui ne souffre 

pas, qui n’est pas éprouvée, n’y est pas du tout : elle n’est pas de Dieu. Hébreux 12.6 et 
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8 : « ... car le Seigneur châtie celui qu’Il aime, et Il frappe de la verge tous ceux qu’Il 

reconnaît pour Ses fils. Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, 

vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. »"  

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE THYATIRE. 

PAGE 224 224-1 « Je connais ta foi. » Il ne dit pas ici comme à l’église de Pergame : 

« Tu n’as pas renié MA foi. » Ici, Il ne parle plus de Sa foi, mais Il les félicite pour 

leur fidélité à eux. En même temps, il parle aussi de leur « constance » [version Darby 

: « patience » – N.D.T.]. Or, la fidélité et la patience vont ensemble. En fait, la 

patience, c’est le produit de la fidélité, car il est dit dans Jacques 1.3 : « L’épreuve de 

votre foi produit la patience. » Il n’y a absolument aucun autre moyen d’obtenir la 

patience. Elle doit venir par l’épreuve de la foi. Romains 5.3 : « L’affliction produit la 

persévérance ». Combien Dieu apprécie ce produit de la patience que nous voyons dans 

Jacques 1.4 : « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son oeuvre, afin 

que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Ce que Dieu veut pour nous, 

c’est la perfection ; et la perfection, c’est la patience, c’est de s’attendre à Dieu et 

d’attendre Dieu. C’est le processus de développement du caractère. Quel grand éloge 

Dieu fait de ces saints de l’âge des ténèbres. Patients comme des agneaux conduits à 

l’abattoir, ils servirent Dieu avec amour et fidélité. Tout ce qu’ils attendaient de la vie, 

c’était de servir leur Seigneur. Quelle glorieuse récompense ils se sont préparés !  

Dans la citation suivante, nous entendons frère Branham faire allusion au fait que la 

puissance de la résurrection du Saint-Esprit parmi nous doit faire une chose, et c’est 

celle de produire une vivification qui commencera le processus de développement du 

caractère.  

LA REINE DU MIDI Dim 27.11.60S 80 Ô Dieu, je prie que quelque part dans cette 

ligne de prière, ou quelque part dans la réunion, que Tu accomplisses ce signe de la 

résurrection que Tu as promis par Jonas. Et qu’en cette heure-là, ou à ce moment-là, 

que la puissance de Dieu les scelle du Saint-Esprit dans leur coeur et fasse d’eux des 

fils et des filles de Dieu, que leur caractère soit changé, leurs désirs, leurs objectifs, 

leurs motifs, tout dans leur vie soit changé. Accorde-le, Seigneur. Nous nous attendons 

davantage à Toi ; le service est à Toi. C’est en Ton Nom. Et nous nous attendons à voir 

ce que Tu Page 9 sur 12  
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feras. Sauve ces gens, Seigneur ; ne les laisse pas quitter cette salle ce soir sans salut. 

Accorde-le, Seigneur.  

Nous lisons aussi dans Luc 21.19 par votre persévérance vous sauverez vos âmes. 

Donc, nous voyons que la persévérance (la patience) dans l’épreuve a quelque chose à 

voir avec la possession de nos âmes.  

Nous voyons aussi dans Romains 2.6 l’apôtre Paul nous dire que c’est Dieu « qui 

rendra à chacun selon ses oeuvres ; 7 réservant la vie éternelle à ceux qui, par la 

persévérance à bien faire, cherchent l’honneur, la gloire et l’immortalité ; 8 mais 

l’irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et 

obéissent à l’injustice.  

2 Corinthiens 2.8 Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui ; 9 car je vous 

ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l’épreuve, si vous êtes 

obéissants en toutes choses.  

Alors, quelle est la preuve de votre obéissance en toutes choses ? Le fait que vous 

pouvez vous tirer de n’importe quelle situation par la persuasion ? Le fait que vous 

puissiez vous frayer votre chemin en cherchant à plaire aux gens ? Ou, notre preuve est 

le fait que vous obéissez à ce que Dieu vous dit de faire.  

Or, frère Branham dit dans son sermon LE CHOIX D’UNE EPOUSE Jeu 29.04.65S 

151 Dieu choisit selon le caractère. 152 Le caractère–il n’a jamais existé de caractère 

comme celui de Jésus-Christ. Cela vie en Lui, cela Se manifeste en (Lui). Nous voyons 

que c’est vrai. Ce n’est pas Sa beauté physique qui attire Son Epouse, c’est Son 

caractère à Lui ; le caractère de l’Eglise est ce que Jésus recherche ; pas de grands 

bâtiments, ni de grandes dénominations, ni même une grande congrégation. Il a promis 

d’être partout où deux ou trois seront rassemblés. Certainement ! C’est sur cette Parole 

de Dieu confirmée comme étant Vraie que le vrai croyant repose son espérance. C’est 

cela. Choisissez d’après Sa Parole.  

Et dans son sermon ECOUTEZ-LE Sam 15.12.56 il dit : « 53 On ne mesure pas un 

homme d’après la quantité de muscles qu’il a ; ça, c’est pour la bête. J’ai vu des 

hommes qui pesaient 200 livres [100 kg–N.D.T.] et qui n’avaient pas une once de 

caractère d’homme en eux, arracher un bébé des bras d’une mère et violer cette 

dernière. Ça, ce n’est pas un homme ; c’est une brute. On mesure l’homme par le 

caractère. Il n’y a jamais eu d’homme comme Jésus-Christ, il n’y a jamais eu un 

caractère comme celui-là. On mesure l’homme par le caractère. Et je lui ai dit : « On 

ne mesure pas l’homme par ses gros bras, mais par les poches de son pantalon au 
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niveau des genoux, s’il prie ou pas. » C’est vrai. Et il a dit : « Ah ! vous les 

prédicateurs, vous devez vous ressaisir. » Et il...  

Et donc, rappelez-vous que nous possédons notre propre âme par la patience 

(persévérance) et la longanimité. Cela signifie que lorsque nous sommes éprouvés et 

testés, nous apprenons à passer à autre chose et à surmonter les tests. Ecoutez, 

personne n’aime avoir des tests, mais c’est (par) la patience (persévérance), que l’on 

apprend en étant ainsi mis au test, qu’on apprend à mûrir et à ne pas regarder chaque 

test, mais plutôt à regarder aux résultats de ce test. Page 10 sur 12  

 
L’apôtre Paul a dit dans Philippiens 3.13 Frères, je ne pense pas l’avoir saisi ; mais je fais une chose : 

oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, 14 je cours vers le but, pour 

remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus Christ. 15 Nous tous donc qui sommes parfaits, 

ayons cette même pensée ; et si vous êtes en quelque point d’un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-

dessus.  

A quoi bon les tests si vous êtes toujours distrait par ces tests. A quoi bon être testé si 

vous ne pouvez jamais surmonter le test. Si vous ne pouvez jamais revenir sur le test et 

voir ce que cela a fait de bon pour vous, comment allez-vous arriver à surmonter (le 

test) pour passer à d’autres tests ?  

Je me souviens quand j’étais allé au camp d’entraînement des officiers du Corps des 

Marines des États-Unis l’été précédent ma dernière année universitaire. Mon frère 

Mark m’a dit quelque chose dont je me suis toujours souvenu, et cela m’a aidé survivre 

au camp avec brio.  

Il m’a dit : « Souviens-toi Brian, peu importe ce qui se passe pendant que tu es là-bas, 

ou ce qu’ils te font, ce n’est qu’un grand jeu pour voir de quoi tu es fait. » Et il y a eu 

des moments où ils vous poussaient jusqu’au point où la plupart des hommes 

abandonnent, et certains ont abandonné parce qu’ils ne pouvaient plus supporter d’être 

poussé, alors ils s’écroulaient. Ce sont ceux qui sortent du programme de Formation 

des Officiers parce qu’ils ne voulaient pas d’hommes qui s’écrouleraient sous la 

pression.  

Et le camp de Formation de Dieu pour les fils (de Dieu) n’est pas différent. Il teste 

votre révélation en utilisant tous les outils du Manuel pour voir si vous êtes un vrai fils 

ou tout simplement un fils illégitime.  

J’AI ENTENDU, MAIS MAINTENANT JE VOIS Sam 27.11.65S 44 Job, parlons un 

peu de sa vie. Job était un prophète. C’est un homme qui vécut avant que la Bible soit 
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écrite. On a pensé que le Livre de Job était l’un des plus anciens Livres de la Bible, 

parce qu’il fut écrit avant que la Genèse le soit. Job, ce grand guerrier et prophète, était 

un–un homme puissant dans son temps. Il n’y a pas de doute qu’il avait été bien élevé 

et qu’il avait servi le Seigneur toute sa vie, et qu’il avait vécu si vaillamment vis–à-vis 

des gens que tous le respectaient. 45 Mais il en était arrivé à appeler cela ici « être 

tenté » par le Seigneur. Mais, j’aimerais utiliser l’expression « être testé » par le 

Seigneur. En vérité, chaque fils qui vient à Dieu doit être premièrement testé, 

éprouvé, formé. Et alors, si l’épreuve devient difficile et que nous pensions qu’elle est 

trop difficile et que nous n’écoutions pas, que nous n’en tenions pas compte, alors Il dit 

que nous devenons un enfant illégitime et non un enfant de Dieu. Car il n’y a rien qui 

puisse séparer de son Parent un véritable enfant de Dieu né de nouveau, voyez-vous, 

parce qu’il est une partie de Lui. Vous ne pouvez pas plus renier cela que vous renier 

vous-même. Voyez-vous, vous avez eu l’expérience, vous avez été formé et testé.  

TROIS SORTES DE CROYANTS Dim 24.11.63S 73 Job, un autre croyant. 

Quelquefois les croyants sont mis à l’épreuve ; pas quelquefois, mais chaque fois ! Car 

chaque fils qui vient à Dieu doit être Page 11 sur 12  

 
châtié, éprouvé, formé en tant que fils. Rappelez-vous les épreuves, les routes poussiéreuses, le soleil 

brûlant de la persécution ; mais la loyauté de votre coeur pétrit ces matériaux afin que ça soit prêt à 

entrer dans le moule. Les enfants de Dieu sont correctement façonnés sur base de Sa Parole, car ils sont 

des exemples vivants et la Parole de Dieu vit à travers eux. Vous voyez ? L’épreuve vient vous secouer, 

vous amener jusqu’au fond même pour voir où vous allez vous tenir. Vous voyez ? Chaque fils qui vient à 

Dieu est testé, éprouvé… 74 Job passa par les épreuves et les tests. Ses enfants lui furent ôtés, ainsi que 

tout le reste. Les membres d’église vinrent l’accuser d’avoir péché en secret et essayèrent de l’accuser 

de tout ; mais, malgré cela, il ne voulut rien écouter de toutes ces choses. Il savait qu’il avait rempli les 

exigences de Dieu. Il savait que c’était inutile que Satan essaie de le tenter. Il savait que c’était le diable. 

Et aussi longtemps que Satan put lui faire croire que sa maladie venait de Dieu, il fouettait Job. Mais dès 

que Job reçut la révélation que ce n’était pas Dieu, il traversait seulement ces épreuves pour qu’on fasse 

de lui quelque chose. Cela ne venait pas de Dieu, cela venait de Satan !  

Nous voyons donc que les épreuves et les tests ont un seul but et c’est celui de modeler 

en nous le caractère même du Fils premier-né.  

Pour terminer, j’aimerais lire la citation du sermon de frère Branham avec laquelle 

nous avons commencé, dans L’IDENTIFICATION Mer 23.01.63 où il dit : « 8 Vous 

ne pouvez aucunement produire un Caractère comme celui-là, si ce n’est en acceptant 

ce Caractère-là en vous. Une église ne peut pas le faire. Un credo ne peut pas le faire. 
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Une dénomination ne peut pas le faire. L’instruction ne peut pas le faire. Il faut que ça 

soit une Naissance. Il faut qu’il y ait une–une mort et que vous laissiez Dieu entrer par 

la grâce de Christ, modeler ce type de caractère en vous afin que vous deveniez Lui, et 

que votre vie et la Sienne soient la même ; alors vous devenez des fils et des filles de 

Dieu.  

APPELER JESUS SUR LA SCENE Dim 04.08.63S 91 Ils auraient dû comprendre 

qu’Il savait que cela allait arriver. Le croyez-vous ? [L’assemblée dit : « Amen. »–

N.D.E.] Certainement, Il le savait. Il savait, chaque fois qu’une chose allait arriver. Eh 

bien, Il ne l’avait fait que pour éprouver, tester leur foi. 92 Et parfois, Il fait de même 

pour vous et pour moi ; Il laisse des choses arriver juste pour voir ce que nous allons 

faire à ce sujet. Le croyez-vous ? [L’assemblée dit : « Amen. »] Les Ecritures disent 

que chaque fils qui vient à Dieu doit être testé, châtié, éprouvé. Satan vous éprouvera 

pour chaque pouce de terrain que vous réclamez ; il le fera certainement. Ainsi, parfois 

Dieu laisse ces choses arriver.  

POURQUOI ? 73 Et alors, vous savez, mais derrière tout cela, peu importe combien on 

dirait que Dieu avait détourné Son visage du peuple, des fois, Il fait cela pour voir quel 

genre d’attitude vous adoptez. Chaque fils qui vient à Dieu doit être éprouvé et châtié.  

Hébreux 12.5 Et vous avez oubliez l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils 

: Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, Et ne perds pas courage lorsqu’il 

te reprend ; 6 Car le Seigneur Page 12 sur 12  

 
châtie celui qu’il aime, Et il frappe de la verge tous ceux qu’il reconnaît pour ses fils. 7 Supportez le 

châtiment : c’est comme des fils que Dieu vous traite ; car quel est le fils qu’un père ne châtie pas ? 8 

Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et 

non des fils. 9 D’ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les avons 

respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits, pour avoir la 

vie ? 10 Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon ; mais Dieu nous 

châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. 11 Il est vrai que tout châtiment semble 

d’abord un sujet de tristesse, et non de joie ; mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés 

un fruit paisible de justice.  

Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, décembre 2020. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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Le dévoilement de Dieu N° 53 

Vous ne croyez pas parce que vous ne comprenez pas 

Le 30 septembre 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ce matin, nous allons poursuivre notre étude du sermon de frère Branham Dieu 

dévoilé, et nous lirons au paragraphe n ° 143. Dans ce paragraphe, frère Branham parle 

d’un incident où il a été confronté à un prédicateur baptiste, et ce sur quoi il a été 

confronté est ce que beaucoup de baptistes qui sont venus à ce message croient encore 

parce qu’ils n’ont jamais encore purgé leur pensée de leur mentalité de Baptiste.  

Maintenant, je sais que ce que je vais dire ce matin ne conviendra pas à certains, mais 

s’il vous plaît, écoutez-moi jusqu’à la fin et écoutez ce que frère Branham a à dire 

parce que, pour la plupart, les églises dans ce Message sont beaucoup plus Baptistes 

qu’ils ne sont croyants du Message  

Or, frère Branham nous raconte une histoire à propos de la façon dont il a été confronté 

par un ministre baptiste. PP.143 Un gars me disait l’autre jour, un–un petit prédicateur 

baptiste, là-bas, il est venu me voir, frère Green, et il disait : « Frère Branham, voici 

une chose que j’ai à vous reprocher. » Il disait : « Vous essayez d’amener les gens à ... 

» C’était à l’Auberge Ramada, quand nous tenions une réunion là-bas. Il disait : « 

Vous essayez d’amener les gens à croire à un âge apostolique, à vivre aujourd’hui 

comme s’ils étaient à l’âge apostolique. » Il disait : « L’âge apostolique a pris fin avec 

les apôtres. J’ai dit : « Ah oui ? » (Il a dit :) « Oui. » J’ai dit : « Qui a été le porte-

parole de l’âge apostolique ? » Il a dit : « Les douze apôtres dans la chambre haute. » 

144 J’ai dit : « Dans ce cas, ça élimine Paul. »  

Maintenant, je suis sûr que beaucoup des gens qui ont entendu ou lu ceci, ont 

complètement manqué ce qu’il vient de dire ici. Il a dit que si c’était seulement pour 

les douze apôtres, alors Paul aurait raté cette opportunité.  

Et cependant, l’épitre de Paul aux Romains dit dans Romains 1.1 Paul, serviteur de 

Jésus Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, -  
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Eh bien, désolé Paul, mais tu n’es pas appelé à être apôtre, parce que notre doctrine 

enseigne que l’âge apostolique s’est terminé avec les apôtres, et c’était les douze et tu 

l’as manqué de quelques années.  

Essayer de dire ça à Paul ? Essayer de dire ça à Dieu ? Jésus a dit : « O hommes sans 

intelligence, et dont le coeur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes ! »  

A nouveau dans 1 Corinthiens 1.1 nous lisons ce que Paul a écrit... « Paul, appelé à 

être apôtre de Jésus Christ (Comment ?) par la volonté de Dieu, … »  

Alors, essayez de dire à Dieu que Sa volonté est fausse quand Il a appelé Paul à être 

apôtre, parce que cela ne correspond pas avec votre doctrine.  

« Paul, appelé à être apôtre de Jésus Christ (Comment ?) par la volonté de Dieu ».  
Revenons maintenant à la lecture de Dieu dévoilé et nous continuerons à lire au paragraphe 144 où 

frère Branham poursuit son histoire en disant : ... « J’ai dit : « Le porte-parole, c’était Pierre. Et Pierre a 

dit, le jour de la Pentecôte, quand les gens ont vu tout ce qui se passait, et le Saint-Esprit qui était à 

l’oeuvre, il a dit : ‘La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en 

aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu ne les appellera jamais.’  

Maintenant, allons dans les saintes Ecritures et lisons par nous-mêmes ce qu’il dit ici.  

Actes 2.36 Que toute la maison d’Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait 

Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié.  

Vous savez que les gens lisent simplement cela et ne s’arrêtent jamais pour réfléchir à 

ce qu’ils viennent de lire. Si Dieu a fait Jésus à la fois Seigneur et Christ, alors numéro 

1) il n’était pas Seigneur et Christ jusqu’à ce que Dieu ait fait de Lui Seigneur et 

Christ, n’est-ce pas ? Et numéro 2) Si Dieu a fait de Lui à la fois Seigneur et Christ, 

comment a-t-Il fait cela ? Parce que la Bible est très catégorique, dans tout l’Ancien 

Testament, qu’il n’y a qu’un seul Seigneur. Moïse l’a enseigné, Jésus l’a enseigné, 

Paul l’a enseigné, etc. Et le tout premier commandement est : Tu n’auras pas d’autre 

Seigneur.  

D’abord, nous entendons Moïse proclamer à Israël dans Deutéronome 6.4 Écoute, 

Israël ! l’Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel.  

Puis nous entendons Jésus, dans l’Evangile de Marc nous dire que le premier 

commandement est qu’il n’y a qu’Un Seul Seigneur. Marc 12.29 Jésus répondit : Voici 

le premier [commandement] : Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l’unique 

Seigneur ;  

Puis nous entendons l’Apôtre Paul confirmer cela dans Ephésiens 4.5 il y a un seul 

Seigneur, une seule foi, un seul baptême,  
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Et enfin, dans notre Âge, nous avons un prophète de Dieu confirmé qui nous a 

enseigné la même chose.  

JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI, ET ETERNELLEMENT 

Sam 06.08.55 15 Eh bien, parfois aujourd’hui beaucoup de croyants disent, parlant de 

certaines choses : « Oh ! C’est contraire à ma foi. Notre foi n’enseigne pas cela. » Il 

n’y a en réalité qu’une seule foi ; c’est ce que dit la Bible. Un seul Seigneur, une seule 

foi, un seul baptême, un seul Dieu, il n’y a qu’une seule foi et c’est la foi du Seigneur 

Jésus-Christ.  

LE GAZAM, LA SAUTERELLE, LE JELEK ET LE HASIL Dim 23.08.59 79 

Maintenant, non pas… les gens disent : « Eh bien, c’est contraire à ma foi. » Il n’y a 

qu’une seule foi, un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Vous pouvez avoir 

une foi, mais nous voulons La foi. Combattre ardemment, c’est plaider en faveur de 

cela, c’est prendre–prendre position pour cela. Combattre ardemment pour la foi qui a 

été transmise aux saints une fois pour toutes. 80 Quand ont-ils été appelés saints ? 

Quand ils ont été sanctifiés. Le Saint-Esprit les avait sanctifiés ; ils furent appelés 

saints. Eh bien, Jude dit, un frère, le frère de lait de Jésus : « J’aimerais que vous 

combattiez ardemment pour la  
foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Ne laissez jamais tomber cette foi. 81 Et la foi 

des saints n’était pas dans des crédos, ni dans les dénominations, ni dans les bâtiments de l’église, ni 

dans les associations, mais c’était dans la Présence du Dieu vivant. Ils avaient la foi pour guérir les 

malades, chasser les démons, opérer des miracles. Toutes les grandes promesses faites par Jésus, cette 

première église s’y accrochait. C’était le lien vital.  

Remarquez, il a dit que la Foi des saints n’était pas dans un credo, dans une doctrine ou 

dans une église, mais c’était dans la Présence du Dieu vivant. C’est ce qu’il a dit de la 

Foi pour laquelle ils ont ardemment combattu, et cela signifie qu’ils ont combattu pour 

la Présence, la Parousia du Dieu Vivant. J’ai juste pensé que j’allais ajouter cela, parce 

qu’il l’a dit.  

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE D’ÉPHÈSE. 

PAGE 67 67-1 Même si des érudits vous disent que l’âge apostolique est terminé, ne 

croyez surtout pas cela. C’est une affirmation fausse pour deux raisons. Premièrement, 

il est faux de penser que, puisque les douze premiers apôtres sont morts, maintenant, il 

n’y a plus d’apôtres. Un apôtre veut dire un envoyé, et il y a aujourd’hui beaucoup 

d’envoyés, mais on les appelle des missionnaires. Tant qu’il y a des hommes appelés et 

envoyés avec la Parole de Vie, on se trouve dans un âge apostolique. Deuxièmement, 
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ils parlent comme si l’époque de la « puissance du Saint-Esprit manifestée » avait pris 

fin, une fois la rédaction de la Bible terminée. Ce n’est pas vrai. Il n’y a pas même un 

seul passage biblique qui laisse entendre cela, mais il y en a beaucoup, en revanche, qui 

affirment clairement le contraire. Voici un passage qui nous prouve que ces deux 

opinions sont fausses. Actes 2.38–39 : « Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun 

de vous soit baptisé au Nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous 

recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et 

pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les 

appellera. » La promesse de la puissance dont les apôtres ont été revêtus à la Pentecôte 

est faite à « vous » (des Juifs), à « vos enfants » (des Juifs), et à « tous ceux qui sont 

au loin » (des gens des nations) ; et à un « aussi grand nombre que le Seigneur notre 

Dieu les appellera » (des Juifs et des gens des nations). Tant qu’Il n’aura pas cessé 

d’appeler, le message et la puissance de la Pentecôte NE S’ARRÊTERONT PAS.  

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN Dim 25.07.65M 257 Maintenant, remarquez, 

c’est Jésus qui parlait. Et voici Paul, tout de suite après Lui, qui dit : « Maintenant, 

dans les derniers jours, il viendra des gens religieux, vous voyez, ayant l’apparence de 

la piété. Et ils captiveront des femmes d’un esprit faible et borné, agitées par toutes 

sortes de passions mondaines. » Et puis ils se demandent, ils disent : « Pourquoi vous 

en prenez-vous à ces femmes ? » Oh, bonté... Mais, ils ne Le voient même pas. « Ils 

captivent des femmes d’un esprit faible et borné, chargées de passions de toute espèce 

», loin des choses, comme... de... Vous voyez : « Et, de même que Jannès et Jambrès... 

» Matthieu 24.24, « de faux christs », de faux oints, qui font des prodiges et des 

miracles pour séduire les élus. « Or, de même que Jannès et Jambrès s’opposèrent à 

Moïse, ces réprouvés feront de même ; d’un esprit réprouvé en ce qui concerne la Foi. 

» Pas « une » foi. « La Foi ! » « Une seule Foi, un seul Seigneur, un seul baptême. » 

Vous ne pouvez pas avoir « une seule Foi » sans croire en « un seul Seigneur ». Vous 

ne  
pouvez pas avoir deux baptêmes, pas un pour le Père, et pour le Fils, et le Saint-Esprit. « Il y a un seul 

baptême » : Jésus-Christ. C’est vrai. Vous voyez, un faux baptême !  

Maintenant, ne me dites pas que vous pouvez avoir La Foi en croyant en Deux 

Seigneurs. Ça ne peut pas se faire. Le prophète confirmé de Dieu l’a dit. Un seul 

Seigneur, une seule foi, c’est ce que Paul a enseigné. C’est ce que William Branham a 

enseigné. C’est ce que Moïse et Jésus ont enseigné.  
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Alors, comment Dieu pourrait-il violer cette Parole, Sa propre Parole, Son propre 

commandement, en faisant deux (Seigneurs) ? Vous voyez, c’est ce que certains 

pensent : il y a maintenant deux Seigneurs parce que la Bible dit dans Actes 2.36 Que 

toute la maison d’Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce 

Jésus que vous avez crucifié.  

Comme je l’ai dit plus tôt, les gens lisent simplement cela et ne s’arrêtent jamais pour 

réfléchir à ce qu’ils lisent ici. Si Dieu fait de Jésus à la fois Seigneur et Christ, puis 

numéro 1) Il n’était pas Seigneur et Christ jusqu’à ce que Dieu ait fait de Lui Seigneur 

et Christ, n’est-ce pas ? Et numéro 2) Si Dieu a fait de Lui à la fois Seigneur et Christ, 

alors comment est-ce qu’Il l’a fait cela ? Parce que nous venons de prouver par la Bible 

que dans l’Ancien et le Nouveau Testament, il n’y a qu’un seul Seigneur. Nous vous 

avons montré où Moïse l’a enseigné, et en fait c’était le premier commandement, et 

Moïse a dit dans Deutéronome 4.2 Vous n’ajouterez rien à ce que je vous prescris, et 

vous n’en retrancherez rien ; mais vous observerez les commandements de l’Éternel, 

votre Dieu, tels que je vous les prescris.  

Et nous avons découvert que Jésus a enseigné qu’un seul Seigneur est le premier 

commandement, et il a dit dans Apocalypse 22.18 Je le déclare à quiconque entend les 

paroles de la prophétie de ce livre : Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le 

frappera des fléaux décrits dans ce livre ; 19 et si quelqu'un retranche quelque chose 

des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de 

la ville sainte, décrits dans ce livre.  

Donc, si Moïse, Jésus, Paul et William Branham ont enseigné qu’il n’y a qu’un seul 

Seigneur, alors quand nous lisons le livre des Actes, nous devons garder cela à l’esprit ; 

quand nous lisons que Dieu a fait Jésus à la fois Seigneur et Christ. N’est-ce pas ?  

Alors nous devrions poser la question : Est-ce que Dieu a fait de Jésus Seigneur et a 

gardé la loi qu’il n’y a qu’un seul Seigneur ? Et nous avons notre réponse dans le 

même verset. Dieu a fait de ce même Jésus à la fois Seigneur et Christ. Donc, si nous 

ne savons pas comment Dieu ait pu faire de Jésus Seigneur et encore rester avec le fait 

qu’il n’y a qu’un seul Seigneur, alors nous devons répondre en posant la question : 

Comment Dieu l’a-t-il fait Christ ?  

Eh bien, le mot « Christ », nous le savons, signifie « oint ». C’est pourquoi Dieu a oint 

Jésus. Et c’est ce que nous lisons aussi dans le Livre des Actes. Actes 10.38 vous savez 

comment Dieu a oint du Saint Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en 
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lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l’emprise du diable, car 

Dieu était avec lui.  

Ecoutez, il vous dit là même la façon dont Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit, car qu’il 

est dit : et Dieu était avec lui. Et nous savons que lorsque le Saint-Esprit est venu sur 

Jésus et qu’Il est resté sur Lui,  
c’est alors que Dieu et l’homme sont devenus un. C’est alors que Dieu, qui est le seul Seigneur, est entré 

dans le vase de Son Fils, et maintenant ce vase n’est pas seulement devenu l’oint, le Christ, mais aussi le 

Seul Seigneur, parce que Dieu, qui est le Seul Seigneur, était en Lui. Jésus a dit dans Jean 14 à Philippe : « 

Celui qui m’a vu a vu le Père ; comment dis-tu : Montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que le Père est en 

moi ? »  

Ecoutez, Jean 14 est si merveilleux et renferme tellement de promesses pour nous qu’il 

est comparable à Romains 8.  

Commençons à lire au verset 8 Philippe lui dit : Seigneur, montre-nous le Père, et cela 

nous suffit. 9 Jésus lui dit : Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m’as pas 

connu, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père ; comment dis-tu : Montre-nous le Père 

? 10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ? Les paroles 

que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; et le Père qui demeure en moi, c’est lui 

qui fait les oeuvres. 11 Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi ; croyez 

du moins à cause de ces oeuvres. 12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit 

en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en 

vais au Père ;  

Et quand Jésus a parlé ici de Celui qui croit en moi, frère Branham nous a enseigné que 

vous ne pouvez pas croire tant que vous n’êtes pas rempli du même Esprit qui était en 

Jésus.  

Et c’est aussi ce que Jésus a dit dans Jean 3.15 afin que « quiconque croit » en lui [ne 

périsse pas, mais] ait la vie éternelle.  

Et dans Jean 3.16 Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin 

que « quiconque croit » en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.  

Et à nouveau dans Jean 3.36 « Celui qui croit » au Fils a la vie éternelle ; celui qui ne 

croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.  

Et dans Jean 6.47 En vérité, en vérité, je vous le dis, « celui qui croit » en moi a la vie 

éternelle.  
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Puis nous entendons Jean enseigner ça dans 1 Jean 5.10 « Celui qui croit » au Fils de 

Dieu a ce témoignage en lui-même ; celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, 

puisqu’il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils.  

A nouveau dans 1 Jean 5.1 « Quiconque croit » que Jésus est le Christ, est né de Dieu, 

et quiconque aime celui qui l’a engendré aime aussi celui qui est né de lui.  

Ainsi, comme l’a dit frère Branham, ce n’est pas une promesse faite au soi-disant 

croyant ou à la personne qui ne comprend pas ce qu’il croit. C’est une promesse faite 

au vrai croyant qui est rempli du même Esprit qui a rempli Jésus.  

LA SEMENCE N’HERITERA PAS AVEC LA BALLE Jeu 29.04.65D 50 Eh bien, 

prenez Saint Jean 5.24, et écoutez ceci : « Celui qui entend Ma Parole et qui croit à 

Celui qui M’a envoyé, a la Vie Eternelle. » 51 Maintenant, comme c’est différent de la 

plupart de nos théologies ? Eh bien, je peux  
sortir là et dire à un ivrogne : « Croyez-vous ? » – Bien sûr. – A un homme qui vit avec la femme d’un 

autre : « Croyez-vous ? » – Bien sûr. – Etiez-vous hier soir à la réunion pour écouter la Parole ? – Bien, 

sûr. – La croyez-vous ? – Bien sûr. 52 C’est juste une déclaration qu’il fait. Mais l’interprétation originale 

de cette Parole, c’est : « Celui qui comprend Ma Parole et qui croit à Celui qui M’a envoyé… Celui qui 

comprend », c’est-à-dire celui à qui Elle est révélée. Jésus a dit : « Nul ne peut venir à Moi si le Père ne 

l’attire. Et tous ceux que le Père M’a donnés viendront. Mes brebis, Mes colombes, entendent Ma Voix. 

Elles ne suivront point un étranger. » 53 Et qu’est-ce que la Voix de Dieu ? C’est la Parole de Dieu. 

Qu’est-ce que la voix d’un homme si ce n’est sa parole ? Il s’agit de la Parole de Dieu ; elles entendront 

la Parole de Dieu.  

Il y a quelques semaines, nous vous avons montré que le simple fait de dire que vous 

croyez ne fait pas que cette promesse est pour vous. La promesse est pour ceux qui 

comprennent, comme le disait frère Branham. Et il y a 19 promesses faites aux croyants 

ou à ceux qui comprennent. Parce que rappelez-vous, l’Apôtre Paul nous dit que 

personne ne peut comprendre les choses de Dieu à moins que l’Esprit de Dieu ne soit 

en lui.  

Et c’est aussi pourquoi le croyant ne sera pas honteux ou confus.  

LA SEMENCE N’HERITE PAS AVEC LA BALLE Jeu 18.02.65 65 Il n’y a pas de 

jugement pour la Semence Royale Spirituelle prédestinée d’Abraham, parce qu’ils sont 

prédestinés à la Vie Eternelle. Ils ont accepté le Sacrifice auquel Dieu a pourvu, et ce 

Sacrifice est Christ, la Parole. « Et il n’y a donc maintenant aucune condamnation 

(Saint Jean 5.24, si vous voulez l’Ecriture.) ... Il n’y a donc maintenant aucune 

condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ (Romains 8.1) ... ne marchent pas 

selon la chair, mais selon l’esprit. » Et Romains 5.24 : « Celui qui entend Ma Parole (le 
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mot, là, signifie : comprend. N’importe quel ivrogne peut l’entendre, et ensuite s’en 

aller) ... Mais celui qui entend Ma Parole (comprend ma Parole) et croit en Celui qui 

M’a envoyé, a la Vie Eternelle et n’entrera pas en jugement, mais il est passé de la 

mort à la Vie. » Oui, oui. Celui qui comprend ce glorieux mystère du Dieu révélé, 

comment Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même, comment Lui et 

le Père étaient Un, ainsi que les grands mystères de l’accomplissement de Dieu, qui Se 

présente Lui-même, manifesté dans l’âge des êtres humains, par le canal des êtres 

humains et en compagnie d’êtres humains, pour manifester Sa Parole au jour du lever 

du soleil à l’est, et faire la même chose alors que le soleil se couche à l’ouest, pour Se 

manifester dans une Eglise Epouse, la Parole rendue manifeste. Vous voyez ? Cela... « 

Celui qui comprend (c’est-à-dire connaître), celui à qui cela a été révélé par Celui qui 

M’a envoyé, a la Vie Eternelle et ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la 

mort à la Vie. »  

C’est pourquoi lorsque nous voyons la liste des Ecritures qui se réfèrent au croyant, elle 

fait allusion à ceux qui comprennent vraiment le Message. Tout le monde peut dire 

qu’il croit, même le diable croit et tremble, mais comprendre est différent, car si vous 

comprenez vraiment, vous aurez reconnu de quoi il s’agit et ensuite vous agirez sur ce 

que vous reconnaissez. Et quand vous le faites, alors la Parole devient vivante en vous, 

et vous et la Parole, vous devenez un.  
Par conséquent, ci-dessous, j’ai souligné les promesses Bibliques à tous les croyants que nous savons 

être ces gens (qui sont) remplis de l’Esprit de Dieu et (qui) comprennent la Parole de Dieu.  

1. Marc 16.16 « Celui qui croira » (comprendra) et qui sera baptisé sera sauvé, mais 

celui qui ne croira pas (ne comprendra pas) sera condamné.  

2. Jean 3.15 afin que « quiconque croit » en lui (le comprend) [ne périsse pas, mais] ait 

la vie éternelle.  

3. Jean 3.16 Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que « 

quiconque croit » en lui (le comprend) ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.  

4. Jean 3.18 « Celui qui croit » en lui (le comprend) n’est point jugé ; mais celui qui ne 

croit pas (ne comprend pas) est déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique 

de Dieu.  

5. Jean 3.36 « Celui qui croit » au Fils (comprend le Fils) a la vie éternelle ; celui qui 

ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.  

6. Jean 6.35 Jésus leur dit : Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais 

faim, et « celui qui croit » en moi (me comprend) n’aura jamais soif.  



10163 

 

7. Jean 6.47 En vérité, en vérité, je vous le dis, « celui qui croit » en moi (me 

comprend) a la vie éternelle.  

8. Jean 7.38 « Celui qui croit » en moi (me comprend), des fleuves d’eau vive 

couleront de son sein, comme dit l’Écriture.  

9. Jean 11.25 Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. « Celui qui croit » en moi 

(me comprend) vivra, quand même il serait mort ;  

10. Jean 12.44 Or, Jésus s’était écrié : « Celui qui croit » en moi (me comprend) croit, 

non pas en moi, mais en celui qui m’a envoyé ;  

11. Jean 12.46 Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que « quiconque 

croit » en moi (me comprend) ne demeure pas dans les ténèbres.  

12. Jean 14.12 En vérité, en vérité, je vous le dis, « celui qui croit » en moi (me 

comprend) fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je 

m’en vais au Père ;  

13. Actes 10.43 Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que « quiconque croit 

» en lui (le comprend) reçoit par son nom le pardon des péchés.  

14. Romains 9.33 selon qu’il est écrit : Voici, je mets en Sion une pierre 

d’achoppement Et un rocher de scandale, Et « celui qui croit » en lui (le comprend) ne 

sera point confus.  

15. Romains 10.11 « Quiconque croit » en lui (le comprend) ne sera point confus.  

16. 1 Pierre 2.6 Car il est dit dans l’Écriture : Voici, je mets en Sion une pierre 

angulaire, choisie, précieuse ; Et « celui qui croit » en elle (la comprend) (ὁ πιστεύων) 

ne sera point confus.  
17. 1 Jean 5.1 « Quiconque croit » (comprend) (ὁ πιστεύων) que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et 

quiconque aime celui qui l’a engendré aime aussi celui qui est né de lui.  

18. 1 Jean 5.5 Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon « celui qui croit » 

(comprend) que Jésus est le Fils de Dieu ?  

19. 1 Jean 5.10 « Celui qui croit » au Fils de Dieu (comprend le Fils de Dieu) a (fait 

écho de) ce témoignage en lui-même ; celui qui ne croit pas (ne comprend pas) Dieu le 

fait menteur, puisqu’il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils.  

DIEU EST IDENTIFIE PAR SES CARACTERISTIQUES Mer 11.03.64 63 Jean 14.12 

: « Celui qui croit en Moi, a dit Jésus, fera aussi les oeuvres que Je fais. » Maintenant, 

écoutez : « Celui qui croit en Moi (un véritable croyant) fera aussi les oeuvres que Je 

fais. » Remarquez. En d’autres termes, c’est comme ceci : « Celui qui croit en Moi sera 

identifié par Ma caractéristique, les oeuvres. » Donc, c’est ça qu’Il faisait. Il a dit : « Si 
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Je ne fais pas les oeuvres du Père, alors ne Me croyez pas. » Et le Père a parlé aux 

prophètes, et c’était ça leur caractéristique, leur identification. Il en était de même de 

Jésus. Et c’est ce qui a été promis à celui qui croit : « Mes caractéristiques produiront 

en lui exactement ce qu’elles ont produit en Moi. Et si Je ne fais pas les oeuvres de 

Mon Père, alors ne Me croyez pas. Mais si Je fais les oeuvres, et que vous ne pouvez 

pas Me croire, alors croyez aux oeuvres, puisqu’elles ont été annoncées, elles doivent 

se produire. » 64 Il a dit : « Vous sondez les Ecritures, parce que vous pensez avoir en 

Elles la Vie Eternelle, ce sont Elles qui vous disent Qui Je suis. » Ça, c’était Jésus, 

voyez-vous, Dieu manifesté, qui montrait Qui Il était. « Ce sont Elles qui rendent 

témoignage de Moi. » Nous en arrivons donc à Hébreux 1.1 : « Dieu, à plusieurs 

reprises, a parlé par les prophètes », identifiant clairement la caractéristique actuelle de 

la résurrection de Son Fils. À l’époque, Dieu a parlé par les prophètes ; maintenant, 

c’est par Son Fils. Le Dieu immuable, la même caractéristique : « Vous ferez aussi les 

oeuvres que Je fais. » Dieu, qui est reconnu par Sa caractéristique identifiée. Voilà 

comment vous le reconnaissez. 65 Vous direz : « Eh bien, je vais vous dire ceci, nous 

chantons ceci, nous faisons ceci, et nous faisons... » Ce n’est pas de ça que je parle. 66 

Je parle de la Parole rendue manifeste, et qui identifie les... au moyen de cela, les 

caractéristiques de la Parole promise pour l’âge. 67 Ces pharisiens connaissaient cette 

Bible-là autant que n’importe qui, mieux que n’importe qui parmi nous, les membres 

du clergé, ne connaît la nôtre aujourd’hui. Il fallait que leur vie s’Y conforme. Leurs 

arrière-arrière-grands-pères étaient des sacrificateurs. Ils L’étudiaient jour et nuit, mais 

ils n’ont pas pu voir cette Parole identifiée.  

C’est pourquoi Jean 14.12 est si important, car c’est seulement pour ceux qui 

comprennent. Celui qui croit, c’est celui qui comprend. Comment faites-vous les 

oeuvres de Christ ? Vous les faites parce que vous savez et comprenez ce que sont les 

oeuvres de Christ. Et vous savez attendre jusqu’à ce que Dieu vous montre, alors vous 

le voyez dans la Parole et ensuite vous y entrez. Maintenant, le problème avec tant de 

jeunes aujourd’hui, c’est qu’ils n’étudient pas la Parole de Dieu. Et donc, quand une 

scène s’ouvre devant eux, qui vient directement de la Bible, comme ils ne connaissent 

pas la Bible, ils ne  
voient pas que c’est une vision que Dieu leur adresse pour qu’ils y entrent. Et ainsi, la scène passe sans 

qu’on ait agi dessus.  

Frère Branham a dit que vous connaissez la volonté de Dieu parce que vous connaissez 

la Parole de Dieu. Et quand vous voyez quelque chose dans votre vie, et que votre 
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esprit va droit à la même scène dans la Bible, et vous l’avez donc identifié dans la 

Parole, alors tout ce que vous devez faire, c’est d’y entrer de la même manière que ce 

qui s’est passé dans la Bible et cette Parole se matérialisera juste devant vous et vous et 

la Parole êtes un.  

PERSEVERANT Jeu 19.07.62S 31 Tout ce sur quoi le chrétien peut compter est 

invisible, la promesse de Dieu. Et nous regardons à quelque chose que nous ne voyons 

pas de nos yeux. A propos, si vous regardez cela de vos yeux, vous ne le verrez pas. « 

Voir cela » veut dire « comprendre cela ». Vous regardez droit quelque chose et vous 

dites : Je ne vois pas cela, vous voulez dire que vous ne le comprenez pas. Quand vous 

comprenez… quelque chose qui a une compréhension dont Dieu (en) a fait Sa 

promesse, et quelque chose vous a frappé et vous croyez cela, et que vous comprenez 

que c’est la promesse de Dieu pour vous. Alors, quelque chose va arriver. Peu 

m’importe donc, personne au monde ne peut vous en dissuader. Vous êtes alors en 

route. Rien ne va vous arrêter.  

REVEILLER JESUS Jeu 17.01.63 192 Saint Jean… 12, chapitre 14, verset 12, dit qu’Il 

va prouver cela. Voyez ? « Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais. » 

193 Vous direz : « Je souhaiterais que vous me prouviez et me démontriez qu’Il est tel 

qu’Il a toujours été. Si vous pouvez me le prouver ! » 194 Eh bien, voici le défi qu’Il a 

lancé, la preuve : « Celui qui croit en Moi fera les oeuvres que Je fais. » En d’autres 

termes, vous serez un Messie amateur, un Messiette. C’est tout à fait vrai. Car si Sa Vie 

est en vous, ce n’est plus vous ; c’est Lui. Voyez ? Et il vous est ordonné de continuer 

Son oeuvre. « Celui qui croit en Moi, Je prouverai que Je suis le Messie. Et celui qui 

croit en Moi fera la même chose. » Eh bien, en cela, Il ne peut pas mentir et être ce que 

vous pensez qu’Il est, et ce que je sais qu’Il est, et que vous aussi, vous croyez qu’Il 

est. Voyez ?  

SE REVETIR DE TOUTES LES ARMES DE DIEU Jeu 07.06.62 78 Bon ! Il a dit 

qu’Il–qu’est-ce qu’Il ferait ? Il viendrait et Se confirmerait dans Son Eglise, Il 

confirmerait Sa résurrection par Ses oeuvres. Voyez ? Oui, Jean 14.12. Je pense que 

c’est ça, oui, Jean 14.12. Jésus dit : « Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que 

Je fais. » Voyez, qu’est-ce ? Eh bien, vous direz : « Je crois. » C’est juste une parole. 

Mais si vous croyez réellement, ça y est. S’Il est la Parole, il vous faut alors croire 

toute la Parole. « Celui qui Me croit complètement (pas juste croire une partie de Cela, 

Me croire complètement) alors fera aussi les oeuvres que Je fais » ; en effet, Il est 

toujours la même Parole. Si c’est donc la même Parole, Cela accomplira les mêmes 
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oeuvres. Si ce Saint-Esprit qui est ici aujourd’hui, si ce n’est pas la même Parole qui 

était au commencement… S’Il l’est, Il accomplira les mêmes oeuvres. C’est la raison 

pour laquelle Jésus a dit : « Celui qui croit en Moi, fera aussi les oeuvres que Je fais. » 

Oh ! j’aimerais m’attarder un peu là-dessus, mais il se fait très tard. Pourquoi ? La 

même Parole, les mêmes oeuvres (Voyez ?), car Jésus était les oeuvres de Dieu, nous le 

savons.  
LA PRESENCE DE DIEU NON RECONNUE Jeu 18.06.64 207 Et le–Jésus a dit dans Saint Jean au 

quatorzième chapitre, douzième verset, Il dit : « Celui qui croit en Moi, les oeuvres que Je fais, il les fera 

aussi. » Pas celui qui fait semblant de croire, mais « celui qui croit en Moi. » Est-ce vrai, mes Frères 

ministres ? C’est vrai. Un... Combien de lecteurs de la Bible savent que c’est vrai ? « Les cieux et la terre 

passeront », mais Ses Paroles ne peuvent faillir. Il l’a promis.  

Et réellement, qu’est-ce qu’un soi-disant croyant ? C’est une personne qui ne comprend 

pas mais qui agit comme s’il croyait. Et tout soi-disant croyant est une personne qui 

n’est pas née de nouveau. Parce que s’ils étaient nés de nouveau, ils comprendraient et 

donc ils croiraient.  

DIEU IDENTIFIE PAR SES CARACTERISTIQUES Ven 20.03.64 61 Voyez, il n’y a 

point d’erreur là-dessus. Sa Vie… « Celui qui croit en Moi, (celui qui me comprend) 

les oeuvres que Je fais, il les fera aussi. » Voyez, cela identifie les caractéristiques, la 

même chose qu’Il a dite. « Si Mon caractère ne M’identifie pas [Dieu en lui], » alors 

ne Le croyez pas. Eh bien, Il a aussi dit qu’Il serait identifié en cela. Alors cela–si cela 

ne L’identifie pas, alors Il n’est pas ce qu’Il a dit. 62 Et aujourd’hui si Christ ne 

s’identifie pas–la caractéristique de Christ nous identifie comme étant de Christ, en 

croyant la Parole… Jésus était la Parole, Il devait donc croire la Parole. Et comment 

pouvons-nous dire que nous sommes de Christ et renier une Parole de cette Bible ? Le 

Saint-Esprit de Christ, c’est Dieu en vous. Et il ponctuera chaque promesse par un « 

Amen ! » La Bible dit : « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » 

L’Esprit de Dieu dit : « Amen. » Voyez. [Quelqu’un] dira : « Non, c’était pour un autre 

âge. C’était uniquement pour les disciples. » 63 « Allez par tout le monde et prêchez 

l’Evangile à toute la création. Celui [n’importe où, dans le monde entier] qui croira, 

voici les miracles qui l’accompagneront. » C’est la même chose, Il est le même hier, 

aujourd’hui et éternellement, la caractéristique étant identifiée. Cela fait d’Hébreux 1.1 

qui dit : « Dieu, autrefois, a parlé à nos pères par les prophètes », l’identification du 

Christ ressuscité aujourd’hui par la même caractéristique qui L’a identifié autrefois.  
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Autrement dit, Jean 14.12 ne se manifeste que dans la vie de ceux qui comprennent la 

Parole de Dieu. Parce qu’ils ont le Saint-Esprit et ils savent ce que Jésus a fait et ainsi 

ils font les mêmes choses qu’Il a faites. Vous ne pouvez pas faire ce qu’il a fait si vous 

ne savez pas ce qu’il a fait. Mais nous entendons, puis reconnaissons et agissons en 

fonction de ce que nous avons entendu parce que nous comprenons ce que nous avons 

entendu.  

Vous ne pouvez pas réagir à ce que vous ne comprenez pas. La plupart des gens se 

figent de peur. Parce que la peur vient par le fait de ne pas savoir. Si vous savez alors 

pourquoi auriez-vous peur ?  

DIEU IDENTIFIE PAR SES CARACTERISTIQUES Ven 20.03.64 59 L’effusion du 

Saint-Esprit dans les derniers jours, sur les gens ordinaires, a identifié la caractéristique 

de Dieu avec les gens. Il a promis cela. C’est la Parole. Il a dit qu’Il le ferait. Personne 

ne peut annuler cela ; Il a dit qu’Il le ferait. Toutes ces choses qu’Il a donc promises, Il 

les accomplit. Cela identifie Sa caractéristique. Oui, oui. « Ne croyez pas cela, ne 

croyez pas Mes déclarations si Ma caractéristique n’est pas de Dieu. » 60 Eh bien, 

remarquez dans Jean 14.12: « Celui qui croit en Moi, a-t-Il dit, a Mon identification, 

Ma  caractéristique. Celui qui croit en Moi, les oeuvres que Je fais, il les fera aussi. » Cela montre que le 

caractère de Christ est en lui, manifestant Ses caractéristiques.  
UN ABSOLU Dim 27.01.63 40 Et Jésus a dit dans Jean 14.12 : « Celui qui croit en 

Moi fera aussi les oeuvres que Je fais. » C’est une réalité absolue que Christ a promise. 

C’est Sa Parole. Et nous devons croire cela. Il a dit : « Celui… » Dans Saint Jean 

chapitre 5, verset 24 : « Celui qui écoute Mes Paroles–Mes Paroles et qui croit à Celui 

qui M’a envoyé, a la Vie Eternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la 

mort à la Vie. » C’est l’absolu. C’est ça. Eh bien, pas celui qui croit soi-disant, mais 

celui qui croit. Voyez-vous ? Eh bien, nous devons avoir un absolu, et Il est cet Absolu, 

et Lui et Sa Parole sont la même chose. On ne peut pas Les dissocier.  

Le soi-disant croyant n’obtiendra jamais rien de Dieu, parce qu’en réalité, il ne croit 

pas, parce qu’en réalité, il ne comprend pas.  

L’ABSOLU Dim 30.12.62M 105 Alors, quand nous savons que nos actions sont 

exactement en accord avec la Parole, nous savons que notre enseignement est 

parfaitement en accord avec la Parole (n’ajoutant rien, ne retranchant rien, que ça soit 

simplement la Parole), et que nous voyons apparaître dans notre vie les mêmes résultats 

que d’autres qui étaient ancrés à la même Parole ont obtenus, alors votre Ancre tient. 

La Vie de Christ se reproduisant à travers vous, presque d’une manière incarnée, 
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comme Elle était en Christ, parce que c’était Dieu en Christ, réconciliant le monde avec 

Lui-même... Et vous voyez Dieu en vous, gardant le même équilibre dans la Parole, 

exactement comme Jésus l’a fait, et vous voyez Sa Vie... 106 « Les oeuvres que Je fais, 

vous les ferez aussi. Celui qui croit (pas celui qui croit soi-disant, ni celui qui pense 

qu’il croit, mais celui qui croit) ... Celui qui croit en Moi, les oeuvres que Je fais, il les 

fera aussi. » Pourquoi ? Il est ancré au même Rocher. Qu’était le Rocher ? La Parole, 

toujours ! Vous êtes ancré là.  

JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET ETERNELLEMENT 

Mer 18.07.62 90 Quand Il était en Christ, et maintenant Il est dans l’Eglise… Eh bien, 

quand Il était en Christ, Il était juste en un seul endroit. C’est pourquoi Jésus a dit : « 

L’oeuvre… Celui… » Saint Jean 14.12 : « Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres 

que Je fais. » Est-ce vrai ? Les oeuvres… « Celui qui croit », pourquoi ? La Parole est 

en Lui. Voyez ? Celui qui croit en Moi, les oeuvres que Je… fera davantage… »  

LE SON CONFUS Sam 14.07.62 107 Jésus a dit : « Celui qui croit en Moi fera aussi 

les oeuvres que Je fais. » Il n’y a rien d’incertain là-dessus. (Et que signifie le mot 

incertain ? Il signifie vous n’êtes pas sûrs, parce que vous ne savez pas, ce n’est pas 

clair pour vous, cela vous est inconnu) ... « Voici les miracles qui accompagneront ceux 

qui auront cru. » C’est exact. « Celui qui croit en Moi vivra, quand même il serait 

mort, et quiconque vit et croit en Moi ne mourra jamais. » Il n’y a rien d’incertain là-

dessus. La résurrection est sûre. Exact. « Celui qui mange Ma chair et boit Mon Sang a 

la Vie Eternelle, et Je le ressusciterai au dernier jour. Mais celui qui mange et boit cela 

indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-

même. » Il n’y a rien d’incertain là-dessus.  
LE SON CONFUS Sam 14.07.62 91 Ecoutez. Jésus a dit, la Bible, Christ, dans Jean 14.12 : « Celui qui croit 

en Moi (non pas qui croit soi-disant), mais) celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais. » 

Fera, non pas peut-être ; fera, devra. Il le fera. Il n’y a rien d’incertain là-dessus. Il a dit qu’il le fera. Quel 

genre d’oeuvres faisait-Il ? Quel genre d’oeuvres a-t-Il manifestées ? De quel nom avait-Il été traité ? Du 

diable, pour avoir fait cela. « S’ils ont appelé le Maître de la maison Béelzébul, à combien plus forte 

raison appelleront-ils ainsi Ses disciples ! » Rien d’incertain. Il a dit : « Si–s’il croit en Moi, il fera aussi les 

oeuvres que Je fais. » Rien d’incertain… Il a aussi dit dans Saint Jean : « Si vous demeurez en Moi, et que 

Ma Parole demeure en vous, demandez alors ce que vous pouvez demander, et cela vous sera accordé. 

» Rien d’incertain : « Cela vous sera accordé. » Cela sera accompli. Rien d’incertain.  

LE PATRIARCHE ABRAHAM Ven 07.02.64 72 Il a dit : « Si vous demeurez en Moi, 

et que Ma Parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera 

accordé. » Qu’était-ce ? La Parole, Christ, qui est dans votre coeur. « Si vous demeurez 
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en Moi, et que Mes Paroles demeurent en vous, alors vous avez vaincu toute chose, 

parce que J’ai vaincu cela pour vous. Si vous demeurez en Moi (Si vous pouvez me 

comprendre), si vous pouvez demeurer en Moi, celui qui croit en Moi, qui Me reçoit 

(non pas qui fait juste semblant de croire, mais qui peut Me recevoir), celui qui entend 

Mes Paroles (comprend Ma Parole), et croit en Celui qui M’a envoyé a la Vie 

Eternelle, et ne vient point en tentation, ou plutôt en jugement, mais il est passé de la 

mort à la Vie.» Le voilà, le Puissant Vainqueur.  

Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, décembre 2020. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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Le Dévoilement de Dieu n°138 
La Crise du Jugement au Temps de la Fin 

26 Janvier 2020 

Pasteur Brian Kocourek 
Le Dimanche dernier, nous avons tiré notre pensée de la prédication de frère 

Branham, le Dévoilement de Dieu, où du paragraphe 116 au paragraphe 120, nous 

avons vu, comment est-ce que le monde des soi-disant chrétiens aujourd’hui, lisent 

la même Bible comme nous le faisons, pourtant ils ne voient pas la manifestation 

de cette Parole, comme nous la voyons. Et en voyant la Parole Ecrite le manifester 

dans la Réalité du Dieu Vivant, qui est la Parole Vivante.  

Il a cité comment les Pharisiens récitaient dans le temple, Psaumes 22 : 16, où 

David a mentionné le Messie, disant, « Car des chiens m'environnent, Une bande 

de scélérats rôdent autour de moi, Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Et 

pourtant, ils pouvaient regarder à travers la fenêtre, la colline du Calvaire et de voir 

celui-là même qu’ils chantaient et pourtant, ils ne pouvaient pas voir que celui 

qu’ils chantaient, était manifesté sur cette colline, à l’extérieur des murs du 

Temple.  

Remarquez, David peint un tableau, utilisant des mots pour décrire, comment les 

chiens m’ont environné, et le mot « chiens », signifie des prostitués mâles. Des 

hommes qui se vendraient eux-mêmes pour l’argent. Ensuite, il dit, Une bande de 

scélérats rôdent autour de moi, Ils ont percé mes mains et mes pieds.  

Maintenant, dans Philippiens 3 : 2, nous entendons Paul, nous avertir, « Prenez 

garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux 
circoncis. » Et il nous avertissait fondamentalement de la même chose, que David 

a prophétisé au sujet du Messie, comme le dit le Psaumes 22 : 16.  

Nous entendons encore Jésus dire dans Matthieu 7, « Ne donnez pas les choses 

saintes aux Chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils 

ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. » (Il parlait de ces 

ministres, comme des prostitués mâles, qui se vendraient eux-mêmes, pour un plat 

de potage.  
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Et plus loin encore dans le même chapitre, il a parlé de ces chiens quand il dit, « 

Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtement de brebis, mais 

au dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, ce 
qui est leur enseignement. »  

Ainsi, l’avertissement a été donné, pourtant, nous voyons la scène des ministres qui 

se prostituent eux-mêmes à cause d’un ticket de repas, au lieu de rester avec la 

Parole, parole sur parole.  

Maintenant, je veux que vous remarquiez que David a prophétisé au sujet de la 

crucifixion. Il dit, « Ils ont percé mes mains et mes pieds ».  

Pour un petit rappel, c’était il y a 955 ans, avant Jésus Christ, quand David l’a 

prophétisé, et à cette époque, les premiers colons, où Rome viendrait un jour, à la 

même période, que David avait écrit cette prophétie.  

Ceux qui se sont installés autour de ce secteur, maintenant appelé Rome, étaient 

des simples bergers et des simples personnes en ce moment-là. Ils n’utilisaient pas 

la crucifixion comme une peine capitale.  

Rome, lui-même a été installé autour de 753 avant Christ, ce qui est 200 ans, après 

que David ait écrit ce Psaume. Et la Crucifixion, comme la peine capitale, n’était 

pas appliqué à Rome, jusqu’au 3ème siècle avant Christ.  

La Crucifixion tire ses origines des Assyriens et des Babyloniens, et c’était utilisé 

systématiquement par les Perses au 6ème siècle avant Christ. Alexandre, le Grand l’a 

ramené de là, aux pays de l’Est Méditerranéen au 4ème siècle avant Christ, et les 

Phéniciens l’ont introduite à Rome au 3ème siècle avant Christ.  

Quoique que l’on se réfère à la croix, dans le Livre de la Genèse où Isaac a porté le 

bois, de son propre sacrifice, pourtant dans le livre de Deutéronome, nous voyons 

la première référence de la malédiction, d’être pendue sur la croix.  

Deutéronome 21 : 23 son cadavre ne passera point la nuit sur le bois ; mais tu 

l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction 

auprès  
de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage.  

L’Apôtre Paul s’y réfère dans Galates 3 : 13, reliant la malédiction de la 

crucifixion sur un arbre, à la croix de Christ. « Christ nous a rachetés de la 

malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous-car il est écrit : Maudit 

est quiconque est pendu au bois »,  

Et ensuite, dans Jean 19 : 31 - 32, nous lisons, « Dans la crainte que les corps ne 

restassent sur la croix pendant le sabbat, -car c'était la préparation, et ce jour de 

sabbat était un grand jour, -les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes 

aux crucifiés, et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les 

jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. »  
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Il y a d’autres références à la croix, dans l’Ancien Testament, mais cela parle de 

pendaison au cou, et aucune d’entre elle, ne parle de la pendaison sur une croix, à 

la manière Romaine, celle d’être clouée sur un bois, jusqu’à ce que David en ai 

parlé dans Psaumes 22 : 16, dans la prophétie où la malédiction de vos péchés, 

seraient ôtés par le Messie, étant crucifié à la manière de la Crucifixion Romaine, « 

Ils ont percé mes mains et mes pieds ». David parle aussi de flagellation du 

Messie et c’était seulement les Romains, qui flagellaient leur victime avant la 

crucifixion.  

Ainsi, Dieu a déchiré le Voile, qui empêchait les gens de voir le Saint des Saints, 

pour leur montrer Son Voile manifesté, pendu sur cette croix à l’extérieur.  

Nous voyons la même chose dans Matthieu 13, Marc 4 et Luc 8, où Jésus a dit 

aux disciples, qu’Il parlait dans des paraboles, afin que ceux qui étaient élus, 

puissent connaître et comprendre le Royaume de Dieu, pendant que ceux qui 

n’étaient destinés à connaître et à comprendre, ne seront pas capables de voir ou de 

comprendre le Royaume de Dieu.  

Maintenant, ce matin, j’aimerais continuer avec la pensée, que nous avons apporté 

la dernière semaine, nous vous avons montré à partir du livre de Daniel, au sujet du 

dirigeant du monde, qui viendrait pour détruire et va détruire les plans des 

dirigeants rebelles, et fera prospérer la fabrication (l’industrie). Laissez-moi le 

relire encore  
pour vous, ensuite nous lirons Daniel, Chapitre 9, où nous tirerons notre enseignement de ce matin.  

Nous tirons nos pensées de la prédication de frère Branham, Le Dévoilement de 

Dieu pp 121, où il a parlé de ceux qui sont à l’extérieur, ne pouvant pas voir la 

Parole, alors qu’elle s’accomplit, ensuite il dit, « Ils connaissent cette Gloire ; ils 

l’ont lu, C’est dans la Parole ici, de la Gloire de Dieu et des choses comme cela ; 

c’est juste une parole pour eux. Pour nous, c’est une manifestation. Voyez ? Ce 

n’est plus une parole ; c’est une réalité. Amen.  

Et nous l’écoutons dire, dans sa lettre audio à frère Vayle 00.05.1964 2 « En effet, 

s’ils voient cela seulement à l’époque passée, alors il n’y a plus d’espoir pour 

l’église. L’église doit voir cela au temps présent. Ainsi, Dieu envoie Son prophète 

pour manifester la chose au temps présent. Vous voyez ? Et puis, après que c’est 

terminé, alors cela appartient à l’histoire. »  

Maintenant, frère Branham dit dans sa prédication, Les oints au temps de la fin 

25.07.1965M 158, Il a dit, « JE SUIS, m’a envoyé » JE SUIS, non pas J’étais, ou 

serai, JE SUIS, au temps présent, la Parole maintenant. Non pas la Parole qui 

était, la Parole qui viendra, la Parole qui s’accomplit maintenant. Voyez ? Le 

saisissez-vous ?  
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Et ensuite, dans sa prédication, Les oints au temps de la fin 25.07.1965M 168, Il 

cite Hébreux 6 : 4 et dit, « Car il est impossible pour ceux qui ont été une fois, 

éclairée » et qui n’ont pas avancé avec la Parole, alors qu’elle s’accomplit … » 

Ils sont morts, perdus.  

Maintenant, si nous ramenons ceci au Dévoilement de Dieu, où frère Branham dit, 

c’est juste une parole pour eux. Pour nous, c’est une manifestation. Voyez ? Ce 

n’est plus une parole ; c’est une réalité.  

Et nous savons que la parole « révélation » signifie « la manifestation de la Vérité 

divine ». Par conséquent, la Parole manifestée est la révélation, est la 

manifestation, est l’interprétation correcte de la Parole, car Dieu interprète Sa 

Parole en l’accomplissant.  
Raison pour laquelle J’ai prêché ces deux prédications sur la doctrine de la Parousie, dans la série la Foi, 

la Foi numéro 38 et 39, parce que le voir dans la Parole, comme la doctrine que Christ a prêché, et que 

Paul a prêché et Pierre, Jacques et Jean, tous ont prêché, et ensuite, au 39, nous vous avons montré que 

dans les 23 versets de l’écriture où le mot Parousie était enseigné, qu’il s’accomplirait au temps de la fin, 

tous les 23 versets nous ont dit, que les signes et les événements s’accompliraient au temps de la 

Parousie de Christ. Et après que nous ayons établi que l’enseignement de la Parousie, était 

l’enseignement des apôtres dans la Foi n°38, nous vous avons alors montré dans la Foi n°39, qu’il y avait 

84 signes et événements qui étaient prophétisés, devant arriver dans ces 23 versets de l’Ecriture, et qu’il 

y a 79 sur les 84 signes, et événements, qui s’étaient accomplis pendant la Parousie de Christ en cette 

heure. Ainsi, c’est l’interprétation correcte et c’est alors l’interprétation de la Parousie de Christ.  

Ainsi, la semaine dernière, nous vous avons montré que Daniel 8 : 23 – 25, c’est le 

temps que nous vivons maintenant, ces quelques années passées.  

Et ainsi, donc la dernière semaine, nous avons commencé à enseigner sur la crise 

du jugement au temps de la fin, mais avant que nous ne puissions faire cela, je 

dois vous ramener un peu en arrière et vous amener à l’écriture et vous montrer, où 

nous en sommes aujourd’hui, un temps où tout est établi pour ce temps. Parce que 

frère Branham, au premier sceau, se réfère au Livre de Daniel au 9ème chapitre pour 

nous montrer, où le Pape fera un pacte avec les Banques Juives, Ainsi, nous avons 

vu, ce qui s’est passé avant ce moment, et c’est très clair, dans la lecture du 

précédent chapitre 8, où nous en sommes aujourd’hui.  

Nous lisons dans Daniel 8 : 23 – 27 (KJV) où la Vision montrée à Daniel dit, « Et 

dans les derniers jours de leurs royaumes, quand les transgresseurs (la rébellion 

contre Dieu, qui a déjà commencé en cette heure, où ils ont rejeté Dieu, des 

institutions du gouvernement, ils ont enlevé les dix commandements du palais de 

justice, le DNC a retiré Dieu, de leurs plateformes politiques, et où Dieu et la 

prière, ont été retiré des écoles, et ils ont retiré Dieu des forums publiques, comme 

des Journaux, de Nouveaux Médias, la Radio, et la TV, et ils ont retiré Dieu des 
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églises, selon Apocalypse 3. Et nous avons vu que la Parole était accomplie en 

cette heure, lors des 40 années passées ou ainsi.  
Ainsi, la rébellion est arrivée « à maturité ». La coupe de l’iniquité, est maintenant pleine.  

Dans Daniel 9, il nous montre ce qui amène la rébellion contre Dieu. Daniel 9 : 5 – 

6, Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et 

rebelles, (Comment ?) nous nous sommes détournés de tes commandements et de 

tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont 

parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères, et à tout le peuple du pays.  

Et ensuite, une fois que ce décor est planté, Daniel nous dit que la vision dit, « un 

roi au visage féroce, (celui qui parle des mots forts et durs et celui qui comprend 

les phrases sombres » « se lèvera ».  

Nous avons vu comment ce roi, ou dirigeant mondial, sera un maître d’énigmes et 

d’intrigues – que je l’ai mentionné, qui pour moi, sonne comme le « Q », le 

phénomène où « Q » est le grade le plus élevé dans l’intelligence militaire et ils 

travaillent avec ce président. Et le Président, lui-même est appelé « Q+ » et si vous 

allez dans http : //www.Qanon.pub, vous pouvez lire toutes les publications, 

depuis que le Président Trump a déclaré la tempête qui approche en Octobre 2017.  

Ainsi, nous voyons que ce Roi, est un dirigeant mondial, qui apparaîtra sur la 

scène, parlant durement, et sera impliqué dans des communications, qui semblent 

être des énigmes.  

24 Sa puissance (ce qui signifie sa vigueur, sa haute énergie et sa haute capacité 

de produire s'accroîtra, mais non par sa propre force ; (En d’autres termes, il 

viendra accomplir ce qu’aucun autre homme, avait accompli, et pourtant la vision, 

nous dit que ce n’est pas l’homme qui l’accomplit, mais Dieu accorde la grâce à ce 

dirigeant, pour accomplir ces choses.  

Maintenant, souvenez-vous, Dieu interprète Sa parole en l’accomplissant. Ainsi, 

tout ce que nous avons à faire, c’est de regarder à tout ce que ce dirigeant du 

monde, cet homme qui est destiné à la puissance et regardez ce qu’il a fait, et il est 

clair qu’il ne s’agit pas d’un certain roi, dans un certain royaume éloigné, qui ne 

joue pas sur la scène mondiale. Il est question d’une personne, qui entre et bouge, 

secoue et plus  
notablement, il vient comme un destructeur, parce qu’il dit, parce qu’il apporte la ruine, pour détruire 

les plans des puissants.  

Ainsi, nous voyons que l’accomplissement de cette prophétie, c’est le Président 

Donald John Trump, parce qu’il n’y a jamais eu un président comme lui, nous 

n’avons jamais vu cela dans ce pays, ni dans l’histoire du monde politique.  
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Quand il était élu, la plupart des dirigeants Chrétiens, dirent que c’était dû à la 

prière de l’église, pour empêcher l’élection de Hillary. Beaucoup ont essayé de le 

comparer dans la Bible, à Cyrus, qui avait conquis Babylone et Daniel était capable 

de parler de lui et lui présenter comme Dieu, l’a appelé dans le livre d’Esaïe, 170 

ans avant qu’il soit né.  

Esaïe 44 : 28 Je dis de Cyrus : Il est mon berger, Et il accomplira toute ma volonté 

; Il dira de Jérusalem : Qu'elle soit rebâtie ! Et du temple : Qu'il soit fondé !  

Esaïe 45 : 1 Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, Qu'il tient par la main, Pour 

terrasser les nations devant lui, Et pour relâcher la ceinture des rois, Pour lui 

ouvrir les portes, Afin qu'elles ne soient plus fermées ;  

Ainsi Dieu a prophétisé que Cyrus, assistera à la reconstruction du Temple, et 

Daniel a vécu durant le règne de Nabuchadnezar, pendant la captivité Juive à 

Babylone, et ensuite Darius, et finalement Cyrus, où il a consulté Cyrus.  

Daniel 6 : 28 Daniel prospéra sous le règne de Darius, et sous le règne de Cyrus, 

le Perse.  

Je pense que la raison pour laquelle ils considèrent Donald Trump comme un autre 

Cyrus, parce qu’il a pris ses fonctions, après avoir divorcé trois fois et paraissait 

comme un païen. Mais pendant ses débuts, il est dit, qu’il s’est converti et a fait 

plus pour l’église chrétienne, que n’importe quel autre président dans l’histoire de 

cette nation.  

Mais Cyrus est Cyrus et Trump est le Donald.  
Maintenant, c’est intéressant et je ne crois que pas que cela soit une simple coïncidence, mais le nom de 

Donald signifie, « dirigeant mondial », et son prénom John (Jean en Français NDT), signifie « Gracié par 

Dieu ». Ainsi, ce Trump sera un dirigeant mondial, qui a trouvé grâce devant Dieu.  

Maintenant, la prophétie continue : « et il » (ce roi féroce. Ce dirigeant mondial, 

qui viendra avec un discours dur « détruira merveilleusement ».  

Le mot « détruire » signifie il viendra comme un destructeur, « celui qui détruit », 

et il viendra dans le but de faire tomber ou de détruire les plans des dirigeants 

Globaux.  

Et le mot « merveilleusement » signifie « séparer », ainsi celui-ci viendra avec la 

mission d’un destructeur et amènera la ruine ou la destruction des plans de la 

rébellion (les ennemis de Dieu) par les moyens de la séparation, et en divisant les 

rebelles, un par un, les exposant publiquement.  

Maintenant, ceci vous montre qu’il ne peut pas entrer et faire tomber tout l’état 

profond au même moment. Ainsi, il le fait tomber de façon systématique, d’une 

personne à une autre, et de réglementation en réglementation. Cela doit en être 

ainsi, parce que Dieu a dit qu’il en serait ainsi.  
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Et ensuite, la vision dit, « Sa puissance s'accroîtra, (et ce qui signifie, qu’il doit 

rentabiliser) mais non par sa propre force ; (il accomplira) il fera d'incroyables 

ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira (amènera à la ruine par la 

destruction du plan des) les puissants et le peuple des saints. »  

Maintenant, cette expression, le Peuple Saint, est utilisé à travers l’Ancien 

Testament en se rapportant au peuple de Dieu, les Juifs, mais ceci ne parle de l’état 

d’Israël, en tant que nation, mais quoi qu’il soit question du peuple saint, les Juifs 

qui ont conduit la rébellion contre Dieu en Amérique. La plupart des affaires 

judiciaires qui ont rejeté Dieu de notre culture, proviennent des Juifs régénérés en 

politique et le système judiciaire.  

Frrère Branham se référant à ce que nous lisons dans Daniel, concernant cette 

expression, « Le Peuple Saint » dit se réfère aux Juifs, et plus spécifiquement les 

Juifs du Wall Street.  
Le Premier sceau 157 Et, après que l’Eglise aura été enlevée, Rome et–et les Juifs vont faire alliance 

l’un avec l’autre. La Bible a dit qu’ils le feraient, avec le peuple saint. Et maintenant, remarquez, ils vont 

la faire, parce que (pourquoi ?) notre pays court à la faillite. Et le reste du monde qui base son 

économie sur l’étalon-or est tout aussi en faillite. Vous le savez. Si nous vivons en ce moment des 

impôts de l’argent qui sera perçu dans quarante ans, où en sommes-nous ? 350 Il n’y a qu’une chose qui 

puisse se faire, c’est de retirer la monnaie de la circulation, et de rembourser les bons. Et ça, nous ne 

pouvons pas le faire. Ils appartiennent à Wall Street, et ce sont les Juifs qui sont à la tête de Wall 

Street. Le reste est au Vatican. Les Juifs possèdent le reste à Wall Street, avec le commerce mondial.  

Maintenant, Je pense que cela emboite cette révélation, qui nous est donné, quand 

le premier sceau était ouvert, car Dieu a dit de « sceller la vision jusqu’au temps de 

la fin », et ainsi quand les sceaux sont ouverts, cette vision de Daniel, était aussi 

ouvert pour nous faire connaître c’est que cela signifie.  

25 A cause de sa prospérité et du succès de ses ruses (et les politiques sont établies 

comme un reflet du sens de compréhension et de sagesse de l’administration), il 

aura de l'arrogance dans le coeur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient 

paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs ; mais il sera brisé, sans 

l'effort d'aucune main. Ce qui signifie durant le temps de son règne et de son 

pouvoir.  

Maintenant, voici, la plus grande clé de compréhension de ce qu’est ce Roi. 

William Branham dans le premier sceau, nous dit que ce mot métier dont il est 

question ici dans le livre de Daniel, est la production.  

159 L’église Catholique peut payer. Elle est la seule qui possède de l’argent ; elle 

peut le faire, et elle le fera. Et pour y arriver, elle compromettra avec les Juifs, et 

conclura une alliance, et quand elle conclut cette alliance avec les Juifs … 

Maintenant, souvenez-vous, je tire cela des Ecritures. Et maintenant, quand elle le 
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fait et conclut cette alliance, nous remarquons dans Daniel 8 : 23 et 25 il fera 

prospérer les entreprises (Et métier, c’est la production), dans sa main.  

Ainsi, l’artisanat est l’industrie. 25 A cause de sa prospérité et du succès de ses 

entreprises ; Et nous savons que c’est la politique de l’administration de Trump, 

qui a fait prospérer l’industrie. Il a déréglementé toutes les réglementations des  
globalistes, qui bloquaient l’industrie dans ce pays, et son utilisation des tarifs, qui est une autre 

politique, qui a amené les compagnies à ramener leurs industries au pays ou payer des tarifs élevés.  

Mais il y a un autre indice, qui nous montre le caractère de ce dirigeant mondial, 

qui trouvera grâce auprès de Dieu. « il aura de l'arrogance dans le coeur » 

Maintenant, nous savons que Dieu établit des rois et les fait tomber, et c’était Dieu 

qui éleva Nabuchadnezar à sa position élevée et ensuite le fit tomber quand il s’est 

élevé dans son coeur.  

« fera périr (ruinera) beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, (qui est 

défini dans le dictionnaire Hébreu, comme Capitaines, Maîtres, et le Puissant. 

Ainsi, il détruira ou amènera à la ruine les maîtres de l’industrie, les Maîtres et les 

puissants les gens forts)  

Et nous vous avons montré la semaine dernière que près de 4000 capitaines 

d’industrie, sont tombés depuis que le Président Trump a énoncé son ordre exécutif 

en Décembre 2017, et il fit tomber beaucoup des dirigeants de la CIA, du FBI et du 

DOJ, un à un. Il a aussi l’intention de réduire à 50% le personnel de la sécurité 

nationale, depuis l’événement du lanceur d’alerte en Octobre 2019. Il a aussi 

également réduit le conseil national de sécurité de 45 membres.  

Maintenant, nous n’avons pas le temps d’entrer dans les détails, mais si vous 

désirez étudier ces choses, dans les 20 premiers mois, regardez tous les 

accomplissements. S’il vous plaît, cliquez ici, ici et ici. Maintenant, je ne prêche 

pas Trump, je vous montre simplement, la Parole de Dieu, manifestée dans les 

jours, dans lesquels nous vivons. Il est simplement un instrument de Dieu, et aucun 

homme, ne pouvait accomplir toutes ces choses en un petit temps, s’il n’a pas 

trouvé grâce auprès de Dieu, pour le faire.  

Maintenant, j’aimerai vous amener à l’étude de la crise du jugement dont William 

Branham a parlé. Pour faire cela, nous avons vu dans Daniel 8 aujourd’hui, ces 

quelques années passées, de 2016 à 2020.  

Maintenant, dans le livre de Luc 21 : 25, nous entendons Jésus nous avertir au 

sujet de ce qui va arriver sur la terre. Nous le voyons mentionner plusieurs choses, 

dont nous sommes témoins dans l’heure où nous vivons. Il y aura des signes dans 

le soleil,  
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dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les 

nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots,  

Maintenant, il y a quelques années, nous avions deux années de suite, que nous 

avons eu une double lune de sang, dos à dos et c’étaient reliés au Jubilée des Juifs. 

Cela n’est pas arrivé, depuis beaucoup des milliers d’années.  

Plus précisément, c’étaient appelés une « lune de sang tétrade, laquelle est une 

série de quatre éclipses lunaires, séparées chacune de 6 mois. La plus récente 

tétrade s’est passée au printemps et est tombé – 2015.  

Mais si vous suivez l’ordre de ce que Jésus a dit, ces signes dans le soleil et la lune, 

n’étaient que le commencement, car Il ajoute, et sur la terre, il y aura de 

l'angoisse chez les nations, maintenant ce mot « angoisse » vient de la racine du 

mot « sunoche » lequel est défini comme « compresser » ou « presser » et parle 

d’une « contrainte». Maintenant, toute personne qui lit le Journal du Wall Street, a 

vu ce mot « serrer », être utilisé en référence aux conditions financières, où 

l’argent devient serré, les crédits deviennent encore plus serrés, et la récession 

s’installe. Et le monde va passer par un temps de pression, quand elle s’empirera, 

cela deviendra la grande tribulation.  

Ainsi, les systèmes économiques du monde, sont sous pression. Cela a commencé 

en 1971, quand le Président Nixon a retiré les Etats Unis du système basé sur l’or, 

au profit de la monnaie fiduciaire pétrolière. Juste une note, mais aucune monnaie 

fiduciaire n’a jamais duré plus de 40 ans, ainsi nous sommes sur le point de voir, 

un nouveau dollar étalonné de nouveau sur l’or.  

Frère Branham nous a averti que ceci arriverait, mais comme Jésus parlant en 

paraboles que seuls les élus pourraient comprendre, William Branham a aussi parlé 

un langage cryptique, quand il révélait, à ceux qui ont des oreilles pour entendre, 

mais ces mêmes paroles, cachent aussi la vision à ceux qui ne sont pas destinés à 

voir et à comprendre, comme Jésus l’a dit dans Matthieu 13, Marc 4 et Luc 8.  

Maintenant, voici ce qu’il dit dans les Ages de l’Eglise, Livre des Ages de l’Eglise 

Chapitre 9 – L’Age de l’Eglise de Laodicée P : 15, me basant sur ces sept 

visions, ainsi que sur les changements rapides qui ont balayé le monde depuis 

cinquante ans,  
je PRÉVOIS (je ne prophétise pas) que ces visions se seront toutes accomplies d’ici 1977.  

Maintenant, c’est ici que beaucoup ont failli, parce qu’ils ont confondu le mot « 

prédis » du mot « prophétie », mais quand il dit « je prédis », il dit, me basant sur 

ce que je connais et observant la vitesse avec laquelle les choses se développent, 

moi, en tant qu’homme, je prédis, mais je ne prophétise pas, ce qui veut dire, si je 

prophétisais, alors ce serait Dieu inspirant, mais disant que je prédis, signifie que 

c’est au mieux de ma connaissance. Le problème est que beaucoup ont leurs yeux 
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fixés sur le vase, et non sur le Dieu qui utilisait le vase, et ainsi, et veulent dans 

leur coeur, rendre la personne infaillible, alors que personne n’est infaillible.  

En fait, c’est exactement ce qu’il dit dans Questions et réponses COD 12.01.1961 

P : 9 Et ces réponses ne sont pas infaillibles, voyez-vous ; en effet, ce sont les 

Ecritures qui sont infaillibles, et autant que je sache, elles sont en accord avec les 

Ecritures. J’espère que c’est clair. Et la bande doit donc être gardée, et quiconque 

en aura besoin, eh bien, il pourra l’avoir. Et maintenant, je sais que les Ecritures 

sont infaillibles, mais mes réponses ne sont pas infaillibles. Ainsi, je suis sûr que 

tout le monde comprend cela. Et puisqu’elles ne sont pas–puisqu’elles ne sont pas 

infaillibles, vous avez alors peut-être le droit de me poser des questions n’importe 

quand.  

Et dans sa prédication, Un Guide 14.10.1962 P : 65, il a dit, « C’était la ligne de 

conduite de Dieu. C’est ce qui a été établi. C’est Son programme ; Il ne peut pas le 

modifier, parce qu’Il est infini. Amen. Il ne peut pas le modifier ; Il est Dieu. Moi, 

je peux changer, je suis un homme. Vous, vous pouvez changer ; vous êtes un 

homme, ou une femme. Mais Dieu ne peut pas changer. Je suis limité ; je peux 

commettre des erreurs et dire des choses incorrectes, nous le pouvons tous. Mais 

Dieu ne le peut pas, et être Dieu. Sa première décision est parfaite. La façon dont 

Dieu agit quand Il est appelé en scène, c’est de cette façon qu’Il doit agir chaque 

fois. S’Il est appelé en scène pour sauver un pécheur, Il le sauvera sur la base 

d’une seule chose. La prochaine fois qu’un pécheur se présentera, Il devra agir de 

la même manière, sinon Il n’avait pas agi convenablement la première fois. Amen. 

Je L’aime. Je sais que c’est la Vérité. »  
La Parole parlée est la semence originale 18.03.1962 P : 195, Et souvenez-vous, amis Chrétiens, Je suis 

un homme ; Je peux commettre des erreurs, mais Dieu, étant Dieu, ne peut commettre une erreur. 

Toutes les Paroles qui ont été écrites, doivent être accomplies ; Jésus l’a dit ainsi ; Ainsi, nous avons des 

choses dans l’Ecriture qui doivent être accomplies, et c’est une des choses, ce boycott doit venir. Mais 

avant que ce boycott ne puisse venir, celui de la marque de la bête, il doit y avoir une Semence, semée 

pour Dieu d’en faire sortir l’église. Comprenez-vous maintenant ? Une semence doit être semée. Une 

semence dénominationnelle et là – prendre une forme ou une image de la bête, l’église de Rome … Et il 

doit y avoir une véritable Epouse.  

Ok, ainsi avant que la vision de Daniel 9, ne s’accomplisse, celle de Daniel 8 doit 

s’accomplir premièrement.  

Maintenant, revenant à la citation que je partageais sur 1977. « Et, bien que 

beaucoup auront l’impression que cette affirmation est faite à la légère, vu que 

Jésus a dit que « nul ne connaît ni le jour, ni l’heure », je continue à maintenir ce 

pronostic trente ans après, parce que Jésus n’a PAS dit que nul ne pourrait 

connaître l’année, le mois ou la semaine où Sa venue serait achevée. Donc, je le 
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répète, je crois sincèrement et je maintiens, selon ce que j’ai étudié dans la Parole, 

ainsi que par l’inspiration Divine, que 1977 pourrait bien marquer le point final 

des systèmes de ce monde, et nous introduire dans le millénium. »  

Et j’ai maintenu qu’il y a deux choses dont il parle ici. La première, c’est la fin des 

systèmes du monde à partir de 1977, et la seconde est la période de temps, qu’il 

appelle l’introduction ou le millénium. Maintenant, laissez-moi prendre d’abord la 

première assertion, il dit, que cela introduira dans le millénium. Ainsi, que veut 

dire être introduit dans quelque chose ? Cela signifie que 1977, sera le 

commencement de ce qu’il faudra pour que le millénium commence. Un huissier 

introduit. Et ainsi, il viendra un temps, autour de 1977, qu’il y aura un mouvement 

qui placera les gens en position. Et c’était en 1977, que les enseignants se sont 

levés dans ce Message. Et les enseignants ont la mission de la placer les gens en 

position.  

L’Adoption est le fait d’être placés en position, comme fils. En fait, c’était en 1977 

que Frère Lee Vayle a commencé à enseigner sur la Parousie de Christ, qui est 

l’apparition avant la venue. Ainsi, 1977 était une année significative, parce que non  
seulement que le chemin vers l’adoption fut ouvert, quand les gens étaient des enfants formés et aidés 

à grandir en Lui, en toutes choses, mais c’est aussi quand le système du monde, commença à tomber.  

Maintenant, quand nous parlons des systèmes du monde, il n’y en a qu’un, qui soit 

prédominant par rapport aux autres. La Religion n’est pas un système mondial. Il y 

a 1.2 Billion des Catholiques, 1.3 billion des Musulmans, 900 millions des 

Chrétiens, 900 millions des Hindus, 1.1 billion de agnostiques laïcs/athées, 394000 

Chinois traditionalistes, et environ 300 millions d’indigènes primal. Il y a aussi 

bien plus de petites religions.  

Les soins de santé, ne constituent pas un système mondial, comme il y a la 

médecine de l’Est, la médecine sur base des plantes, la médecine occidentale, la 

médecine shaman, et l’acupuncture, la chiropratique, et beaucoup d’autres formes 

des soins de santé dans le monde.  

L’Education n’est pas un système mondial, non plus, car il y a plusieurs formes des 

modèles éducationnels, comme il semble y avoir beaucoup d’éducateurs.  

Mais depuis la mise en place du système de Bretton Woods, après la deuxième 

guerre mondiale, quand les USA possédaient l’or, plus que la plupart des pays 

Européens, de là, a commencé un seul système économique, qui était l’or 

américain basé sur le système du dollar où 70% des taux dans le monde, étaient 

directement reliés à l’or américain évalué en dollar.  

Mais en 1972, le Président Nixon nous a retiré du système du dollar évalué en or 

du monde et nous a placé sur le système de monnaie fiduciaire évalué à base du 

pétrole. Et en 1977, le monde était totalement en dehors du taux évalué en or, à 



10181 

 

l’exception de la Cité du Vatican. Et c’est ce qui était exigé pour amener le monde 

dans une condition perplexe et confuse.  

La monnaie fiduciaire était basée sur la confiance dans le système bancaire central. 

Et c’est tout à la fin, comme il est prophétisé dans la vision de Daniel 9, que Rome 

avec son or, va entrer et fera une alliance avec les banques centrales Juives, et 

ensuite au milieu de la 70ème semaine, elle brisera le pacte et la tribulation 

commencera. Mais c’est le Président Trump qui fera tomber les banques centrales, 

qui leur  
amènera à signer un pacte avec Rome. Nous verrons cela lors du second mandat. Il ne pourra le faire 

que s’il est réélu. Son but est de ramener le dollar américain à l’or, et pousser toutes les autres nations, 

à faire de même, mais Rome détient l’or du monde. Et ainsi, ils interviendront pour renflouer les 

banques centrales avec de l’or, mais ce renflouement ne demeurera qu’une année et demi ou plus et 

ensuite, Rome trahira les banques Juives et appellera pour un remboursement, et les brisera, et alors ils 

seront au contrôle du système d’endettement mondial.  

Vous voyez, c’est à cela que les Banques centrales sont destinées. Le système 

fiduciaire, est celui qui est basé sur les dettes, et dans le but de rester flottant, les 

banques centrales sont dépendantes des dettes des nations, Etats, pays et cités, et 

compagnies, aussi bien que des individus.  

Souvenez-vous, la Bible nous enseigne, « l’emprunteur est le serviteur du prêteur 

». Et ils utilisent les dettes pour vous contrôler. Et cela conduira à la marque de la 

bête, à la manifestation aussi, mais nous garderons ça pour plus tard. Restez loin 

des dettes, frères et soeurs.  

La vie 02.06.1957 P : 26 Vous voyez, si Satan a un royaume, il doit avoir une 

fausse économie. Il doit avoir quelque chose qu’il peut leur présenter, pour leur 

faire penser qu’ils sont vivants. Mais c’est absolument dans les deux sens. C’est la 

mort dans la forme de la vie.  

Frère Branham dit que si vous avez un paiement de voiture ou de maison, c’est en 

ordre, jusqu’à ce que vous voyiez les unions entrer dans des gouvernements et les 

églises. Alors, vous devrez tout à fait sortir du système ou recevoir la marque. Et 

vous ne serez pas à mesure d’acheter ou de vendre sans cette marque. Mais nous 

serons partis avant que cela n’arrive. Ainsi, ne vous dérangez pas trop à ce sujet, 

mais vous devez vous préparer pour cela.  

En fait, si vous souhaitez comprendre le système mondial, dont frère Branham se 

referait, il nous dit dans sa prédication, Le monde qui tombe en dislocation 

16.12.1962 108 084, Eh bien, tout ce qui vous sépare de Cela est faux ; c’est un 

faux messie, une fausse onction. Oh, quelqu’un dira : « Le frère avait une telle 

onction !» Quel genre d’onction ? C’est ça. Hitler aussi avait une onction. 



10182 

 

Khrouchtchev aussi en avait une. Le pape Pie aussi en a une. Quel genre d’onction 

avez-vous ? Si  
elle n’est pas ointe de cette Parole, et qu’elle ne confirme pas que chaque Parole est la vérité, mettez-la 

de côté ; c’est faux. Si elle ne se reproduit pas, alors elle n’a pas de germe de vie. Elle manifestera ce 

qu’elle est. Oh, vous dites : « Mais, ça c’était pour un autre âge. Nous... » Mettez cela de côté. Jésus-

Christ est le même hier, aujourd’hui et pour toujours. Oui, monsieur. 109 Ainsi, alors que ce monde se 

disloque, nous naissons dans un Royaume qui ne peut se disloquer. Croyez-vous que le monde est en 

dislocation ?  

Ainsi, alors que ce monde se disloque, nous naissons dans un Royaume qui ne peut 

se disloquer. Croyez-vous que le monde est en dislocation ? Ces systèmes se 

disloquent. Croyez-vous cela ? Croyez-vous que le–le système économique est en 

dislocation ? Le système politique est en dislocation. Le système national, celui des 

Nations Unies est en dislocation. L’église est en dislocation. Les dénominations 

sont en dislocation. Tout est en dislocation. Mais nous avons un Royaume 

inébranlable ; c’est le Royaume éternel de Dieu ; il est inébranlable.  

Lisons ce que Jésus dit d’autre, arriverait sur la terre.  

Ainsi, après qu’il ait parlé de l’angoisse parmi les nations, la pression sur les 

nations, il ajoute, avec perplexité ; et ce mot perplexité signifie n’avoir aucune 

issue. Être perdu.  

Ainsi, nous voyons que la plupart des prophéties de Jésus, concerne notre système 

financier.  

Maintenant, arrivons aux versets 29 - 33, Jésus parle d’Israël devenant une nation. 

Et il leur dit une comparaison : Voyez le figuier, et tous les arbres. Dès qu'ils ont 

poussé, vous connaissez de vous-mêmes, en regardant, que déjà l'été est proche. 

De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu 

est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération (qui voit toutes ces choses 

arriver) ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais 

mes paroles ne passeront point.  

Ensuite, Jésus utilise quelques phrases pour nous avertir d’être toujours prudents et 

avertis, sur ce qui arrive sur la terre.  
34 – 36, Prenez garde à vous-mêmes, (cela signifie être très prudent et observateur) de crainte que vos 

coeurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour 

ne vienne sur vous à l'improviste ; car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de 

toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces 

choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme.  

Maintenant, qu’est-ce que l’angoisse parmi les nations et pourquoi est-elle si 

perplexe ? C’est ce que nous devons savoir, si nous devons comprendre, pourquoi 

chaque personne sur terre, en sera affectée. Le mot « angoisse » est un mot Grec, « 
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sunoche » qui signifie : « Une étroitesse, une contrainte ou une pression. Se tenir 

sous une pression. Presser de tout côté, comme le fait de contraindre une brebis 

à passer par un canal étroit ou de maintenir un animal, à une position où il ne 

peut bouger, afin que le fermier puisse lui administrer un traitement. Pousser ».  
Pour cela, nous pouvons voir que le monde entier, est pressé ou secoué dans une 

condition universelle, de tout côté, afin de recevoir ou d’être ouvert au 

renflouement de Rome. Et ainsi, nous voyons que le monde sera dans la perplexité 

à travers cette secousse. Et le mot perplexe signifie qu’il n’y a pas d’issu, et ainsi, 

le monde commencera à paniquer. Souvenez-vous, que frère Branham dit que le 

monde doit atteindre un état neurotique, et la première étape de cette névrose, c’est 

l’anxiété, ce qui est le fait de s’inquiéter au sujet de ce qui pourrait arriver.  

Luc 21 : 26 les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui 

surviendra pour la terre ; car les puissances des cieux seront ébranlées.  

Nous découvrons aussi dans Hébreux 12 : 25 – 29, Gardez-vous de refuser 

d'entendre celui qui parle; car si ceux-là n'ont pas échappé qui refusèrent 

d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-

nous, si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui, dont la voix 

alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse: Une fois encore 

j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots : Une fois encore, 

indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, 

afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume  
inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété 

et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant.  

Maintenant, je vous ai donné plein d’écritures jusque-là, maintenant pour vous 

donner ce que frère Branham avait dit, au sujet de ce qui arrive. Ainsi, nous lirons 

juste ses pensées pour les quatre prochaines pages, jusqu’à ce que nous finissions.  

Dans sa prédication, Les instructions de Gabriel à Daniel 30.07.1961M P : 57, 

Daniel lisait. Pensez simplement : Daniel a lu les mêmes Paroles que nous lisons 
ce matin. Daniel a lu la même Bible, avec la même ponctuation, les mêmes 

phrases, les mêmes choses que moi, avec l’aide de Dieu, je vais vous lire dans les 

quelques messages à venir, la même chose, pour vous montrer que nous sommes 

au temps de la fin. Alors Daniel, prenant la Parole de Jérémie, descend à 

Babylone. Et il était le prophète oint. Et il a opéré des miracles, des signes, il 

pouvait interpréter les langues inconnues et a accompli des signes et des prodiges 

au milieu d’eux. Pourtant, il était tout seul. Amen ! Il était seul.  

La Religion de Jézabel 19.03.1961 100, frère Branham dit, « Quand Dieu envoie 

un Message et parle aux gens, et que ceux-ci ne Le reçoivent pas, alors Il retire 

Son serviteur et envoie Ses fléaux : la famine et la mort tant spirituelles que 



10184 

 

physiques. Attendez-vous à une crise, mon frère. Vous croyez avoir déjà vu 

quelque chose ; attendez juste quelque temps. Vous n’avez encore rien vu. Vous 

croyez que vous mourez d’envie d’avoir un bon réveil spirituel ; attendez un 

instant. Attendez seulement, vous désirerez ardemment entendre la Parole de Dieu. 

C’est ce que dit la Bible. « Il y aura une famine dans les derniers jours », a dit le 

prophète, « pas seulement une famine de pain, ni une soif d’eau, mais d’entendre 

la vraie Parole de Dieu. » Mais cette voix sera cachée quelque part, dans le désert, 

et ne se fera plus entendre. Il donna l’ordre aux corbeaux, Ses serviteurs. Bénis 

soient ces oiseaux, Ses serviteurs, qui avaient gardé la voix de–d’Élie vivante 

pendant le temps de son–son isolement loin de l’église. »  

Hébreux Chapitre 3 01.09.1957M 87-4, … l’Amérique ne veut pas de l’Evangile 

(cela, vous le savez) ; en fait, nous ferions mieux de l’admettre. Ce peuple anglo-

saxon, il est fichu, c’est tout. L’Amérique ne recevra plus l’Evangile. Oh, on aura 

de temps en temps quelques cas éparpillés ; mais pour ce qui est de l’Evangile, 

c’est terminé. Et vous ne pouvez même pas leur prêcher, vous ne pouvez pas leur 

parler.  
Ils ne croiront rien. Voyez-vous ? Ils sont obstinés dans leurs propres idées et ils s’en tiennent à cela, et 

la prochaine chose pour cette nation c’est le jugement. Elle y passera aussi. Cela peut venir par une crise 

économique, cela peut venir par une bombe atomique, cela peut venir par un grand fléau, une maladie 

ou quelque chose de ce genre ; mais elle est prête. C’est en route ; des milliers et des milliers 

tomberont.  

Aujourd’hui, Cette Ecriture 19.02.1965 18-7, Mais elle est maintenant en 

pourrissement, en dislocation, tremblement et écroulement. Et ils essaient 

d’imposer des taxes aux gens pour recouvrer de l’argent à envoyer là-bas pour 
acheter l’amitié de leurs ennemis ; ceux-ci nous le renvoient en pleine figure. Une 

première guerre mondiale, une deuxième guerre mondiale, et on se dirige encore 

vers une troisième. Certainement. La politique est pourrie, corrompue, pourrie 

jusqu’à la moelle.  

Témoignage 28.11.1963M 20 011, Comme j’essayais de le dire hier soir, le 

monde en arrive à s’écrouler, sur le plan politique, sur le plan social et sur le 
plan économique. Vous direz : « L’Economie ? Avec tant d’argent ! » 21 Oui, 

mais d’où provient-il ? Nous avons emprunté sur les impôts qui seront payés 

d’ici quarante ans. Elle a fait faillite. Elle connaît une banqueroute, notre nation 

; non pas cette nation, mais toutes les nations. Et il n’y a donc aucun moyen de la 

rétablir. C’est un piège bien dressé pour basculer cette nation dans une histoire. 

Et vous tous, vous êtes avisés là-dessus. Eh bien, qui détient la richesse du monde 

? Qui la détient ? [Quelqu’un répond : « Rome. »–N.D.E.] Assurément, c’est elle. 

C’est Rome qui détient cela. Et n’importe quand que ça nous arrivera, que nous 
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connaîtrons la faillite, au lieu que ces grands marchands de tabac, de whisky et 

autres, comme… Il leur faut de l’argent ; ce que nous aurons à faire, ça sera soit 

changer la monnaie, soit emprunter de l’argent. Et lorsqu’on le fera, c’est le droit 

d’aînesse qui aura été vendu, exactement, tout à fait, exactement ce que déclarent 

les Ecritures à ce sujet. 22 J’aimerais trouver un lieu à un moment, le Seigneur 

voulant, où on aura une tente. Et je pense que c’est pour bientôt, je vais bientôt 

aller dans le monde entier. J’aurai donc prochainement des réunions dans le 

monde entier. J’aimerais trouver un endroit où je pourrais m’installer pendant 

environ six semaines, prendre simplement ces choses et les examiner, vous voyez, 

de part et d’autre, dans les Ecritures. 23 Et c’est frappant de voir l’heure dans 

laquelle nous vivons ! Ça m’effraie. Ça m’effraie, non pas parce que… Les cloches 

de joie retentissent dans  
mon coeur, sachant que la Venue du Seigneur est très proche. Mais ce qui m’effraie, c’est de savoir 

qu’il y a beaucoup de gens qui ne sont pas préparés pour cette heure que nous affrontons. C’est ça le 

mauvais côté. 24 Combien ont déjà entendu l’histoire des écureuils là cette fois-là ? Beaucoup. Oh ! 

évidemment, je pense, partout. Un petit quelque chose de semblable était arrivé l’autre jour. Et j’étais… 

Vous avez entendu l’histoire des montagnes qui s’écroulaient, quand le Seigneur a écrit ces choses sur 

les montagnes l’autre jour. Ma–ma vie… 25 Je ne suis pas un prédicateur. Tout le monde le sait. Je ne 

suis pas un prédicateur. Mais cela s’accomplit sous une forme spirituelle ; voir des évènements et voir 

des choses se passer, avertir les gens des choses à venir. Et c’est juste… C’est ainsi que je suis 

constitué. Je n’y peux rien, pas plus que vous ne le pouvez à votre constitution. Mais c’est Dieu qui nous 

a placés dans le corps, chacun, pour accomplir certaines choses. Et je surveille chaque petit 

mouvement, chaque objectif, chaque motif, parce que tout est dirigé par–dirigé par l’Esprit. 26 Cette 

église a été érigée ici dans un but. Il y a un esprit derrière cette église. Certainement. Il y a un esprit 

derrière votre maison, derrière chaque bâtiment. Derrière chaque chose, il y a un esprit, un motif et un 

objectif. Si cette église est ici pour davantage exalter un système humain ou quelque chose comme cela, 

alors ses motifs ne sont pas corrects ; mais si elle est érigée ici pour essayer d’accomplir quelque chose 

pour le Royaume de Dieu, alors, et le motif et l’objectif sont corrects, si les motifs sont orientés dans 

cette direction.  

L’unité 11.02.1962 48 031, Le monde entier se repose dessus. Toute l’économie 

de cette nation, est basée sur une fausse conception.  

Le Surnaturel 29.01.1956 E-37 037, Frère et soeur, notre grande Amérique et 

notre grande économie, que nous possédons, est pourrie sous ses fondements, et 
un jour, Je le vois se faire maintenant, elle tombera en ruine.  

Le Premier sceau 18.03.1963 167 -4 341, Maintenant, suivez. Au temps de la fin, 

pas dans les premiers jours, où Christ prêchait, mais au temps de la fin, la 

dernière partie de la semaine, ce qu’on vient de voir, les soixante-dix semaines de 

Daniel. Christ a prophétisé pendant trois ans et demi, et il reste encore trois ans 

et demi à venir. Pas vrai ? Et ce prince (vous verrez que ce prince dont il parle, 
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c’est le pape, qui est le prince des princes). Et ce prince, en ce temps-là, doit faire 

une alliance avec le peuple de Daniel, c’est-à-dire les Juifs. Or ça, c’est après 

que l’Epouse est enlevée. Elle ne verra pas cela. Remarquez. Dans la dernière 

moitié de la semaine  
de Daniel, le peuple fait une alliance. Ce prince fait une alliance avec Rome, il fait une alliance avec eux, 

à cause de leurs richesses, sans aucun doute, vu que ce sont les catholiques et les Juifs qui détiennent 

les richesses du monde. 343 Je suis allé au Vatican. J’ai vu la triple couronne … Mais j’ai quand même pu 

traverser le Vatican d’un bout à l’autre. Oh, vous n’arriveriez pas à l’acheter pour cent milliards de 

milliards de dollars !  

Maintenant, il dit là-bas que quand l’or coûtait 30$ par once en 1963. Aujourd’hui, 

l’or coûte 52 fois plus qu’en ce temps-là, 1550$ l’once et cela galope de plus en 

plus, avant que cela ne s’arrête. Certains disent que pour avoir la valeur d’un 

montant disponible en or, de la dette de la monnaie fiduciaire, l’or devrait coûtait 

de 150000$ à 187000$ par once. Ainsi, un billion des billions pourrait équivaloir à 

1 quadrillion en 1963. Multipliez cela, la différence entre 30$ et 1550$, ajoutez à 

cela le facteur de l’inflation et vous aurez quelque chose comme 108$ quadrillion 

(range). Mais la dette mondiale s’élève à 250 trillions, ainsi elle aura assez d’or 

pour la payer, et assez de rechange.  

William Branham continue, « Eh bien, vous... Et, pensez-y : « Les richesses du 

monde », dit la Bible, « ont été trouvées en elle, toutes… » Pensez à ces grands 

édifices, aux milliards de... 348 Pourquoi le communisme a-t-il surgi là-bas, en 

Russie ? Ça me fait mal au ventre d’entendre tant de prédicateurs s’époumoner à 

parler du communisme, et ils ne savent même pas de quoi ils se targuent. C’est 

vrai. Le communisme, ce n’est rien. C’est un outil dans la main de Dieu, pour tirer 

vengeance sur la terre à cause du sang des saints qui… C’est vrai.  

Maintenant, j’ai déjà parcouru les écritures et le Message et vous ai montré ce que 

je crois, être l’évidence de ce que le Président Trump fera, quand il est à son poste 

au temps de la fin. Son but ultime après la restauration de l’économie, il va faire 

tomber la FED. La Réserve de la Banque Fédérale, que beaucoup ne 

comprennent pas que ce n’est ni Fédérale, ni une institution gouvernementale. Elle 

est constituée de 8 banques étrangères, les banques centrales de l’Europe.  

Je pense qu’on va s’arrêter ici et parler de ce qui va arriver après que la FED soit 

détruite, et le départ de l’Epouse, la semaine prochaine.  

Prions  
Ce sermon a été traduit en langue Française par le Frère Bill Venga (billvenga@yahoo.fr)  

©Grace Fellowship Tabernacle, Ohio, USA  
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Le Dévoilement de Dieu n°191 
Se souvenir du Seigneur 

3 Janvier 2021 

Pasteur Brian Kocourek 
Comme c’est un service de communion ce soir, j’aimerais prendre un message, en 

commémoration de la nuit, où Jésus décida de jouer Son rôle, comme Agneau qui a 

été immolé avant la fondation du monde.  

1 Corinthiens 11 : 17, En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est 

que vous vous assemblez, non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires.  

Maintenant, qu’est-ce que Paul dit ici ? Il dit, « Considérant ce dont je veux vous 

parler, je ne suis pas content. Je vois le tableau selon lequel quand vous vous 

réunissez, cela révèle votre mauvais côté au lieu du meilleur. »  

Remarquez maintenant que l’Apôtre Paul commence à montrer à l’église, dans 

quelle condition, ils se trouvaient, au verset 18 Et d'abord, j'apprends que, lorsque 

vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, -et je le crois en 

partie,  

Il dit, « J’entends que vous vous divisez les uns, les autres, étant en rivalité, les uns 

contre les autres, et vous critiquant mutuellement. C’est difficile à croire, mais 

c’est ce qui m’a été dit. »  

Mais ensuite, il leur dit, pourquoi ils agissent de la sorte, les uns envers les autres 

…  

19 car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont 

approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. –  

En d’autres termes, Paul dit que cette condition de dispute et débat dans l’église, 

c’est parce que les gens n’étaient pas établis dans la vérité. Ils avaient des hérésies 

parmi eux, et ces hérésies ont fait ressortir le pire en eux, dans leur nature 

charnelle, mais c’est en ordre, parce que cela identifie aussi, celui qui marche dans 

la lumière et pas simplement en parler, et celui qui n’y marche pas.  
Alors Paul parle de la table de la communion. Et il dit, 20 Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas 

pour manger le repas du Seigneur ;  

Remarquez que Paul dit ici, Je suis choqué par votre comportement, car au lieu de 

vous rassembler pour partager le Souper du Seigneur, vous vous rassemblez pour 

jouer, et au lieu de communier autour de la Parole de Dieu, c’est devenu une 

affaire sociale, et presque de la gourmandise. Et ensuite, Je découvre que vous êtes 
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diviser pendant l’adoration, quand vous vous rassemblez, au lieu de prendre le 

Souper du Seigneur.  

Maintenant, au verset … 21 car, quand on se met à table, chacun commence par 

prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre.  

Regardez à l’attitude que ces gens, reflétaient par leurs actions. Ils s’étaient réunis 

pour souper, et les diners d’église, comme frère Branham le disait, non pas que la 

Parole de Dieu, soit contre les gens qui communient lors du partage du pain, parce 

que découvrons dans le Livre des Actes, que c’était plutôt la manière dont ils 

communiaient, autour de la table et ils brisaient le pain naturel, ils brisaient aussi le 

pain de Vie.  

Actes 2 : 42, Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la 

communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières.  

Maintenant, je veux que vous remarquiez, que c’est là que se trouve les quatre 

fondamentaux de l’église. Il dit, qu’ils ont continué avec fermeté dans ce qu’ils 

faisaient, et ils étaient diligents et constants dans la pratique de ces choses.  

Ce n’était pas fait par moment, mais c’était un modèle de comportement dans 

l’église primitive.  

Numéro un, ils ont été constants et diligents dans la Doctrine. Remarquez, qu’au 

verset 42, que la Doctrine est mentionnée en premier et avant toute chose. Et 

quand l’église primitive rétrograda, quel était leur péché ? Ils ont abandonné leur 

premier amour.  
Apocalypse 2 : 1 – 7, Écris à l'ange de l'Église d'Éphèse : Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles 

dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or : Je connais tes oeuvres, ton 

travail, et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants ; que tu as éprouvé ceux qui se 

disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs ; que tu as de la persévérance, 

que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est 

que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique 

tes premières oeuvres ; sinon, je viendrai à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu 

ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les oeuvres des Nicolaïtes, oeuvres que je hais 

aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises : A celui qui vaincra je donnerai à 

manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu.  

Ce premier âge de l’église, a commencé à s’éloigner de son premier amour. Ils ont 

adopté la conduite de l’homme, au lieu que la Parole de Dieu, les conduise. Ils ont 

commencé à devenir formalistes, comme Paul avait averti l’église des Corinthiens, 

et l’amour pour la Doctrine, a été remplacé par l’amour de la communion et de 

l’évangile social.  

Le Livre des Ages de l’Eglise Chapitre 3 – L’Age de l’Eglise d’Ephèse P : 63, 
Il y a quelques instants, j’ai dit que Jean comprenait ce que c’était que d’aimer 
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Dieu. Ce grand apôtre de l’amour allait certainement le remarquer, si l’église 

commençait à perdre ce premier amour pour Dieu. Dans I Jean 5 : 3, il dit : « 

Car l’amour de Dieu consiste à garder Ses commandements (Sa Parole). » Le 

moindre écart par rapport à cette Parole était un pas qui éloigne de Christ. Les 

gens disent qu’ils aiment Dieu, ils vont à l’église, ils crient même, ils se 

réjouissent, ils chantent et ils se sentent bien dans les émotions. Mais une fois tout 

cela terminé, observez pour voir s’ils sont dans la PAROLE, s’ils marchent selon 

la Parole, s’ils la vivent. S’ils font tout le reste, et qu’ils ne marchent pas selon 

cette Parole, alors ils peuvent bien dire qu’ils aiment Dieu, mais leur vie dit autre 
chose. Je rue demande si Jean n’a pas vu beaucoup de cela avant de mourir ; des 

gens qui disaient aimer Dieu, mais qui n’obéissaient pas à Sa Parole. Oh, église 

d’Éphèse, quelque chose est en train de vous arriver. Quelqu’un essaie d’ajouter à 

cette Parole ou d’en enlever quelque chose. Seulement, ils le font de façon si 

subtile que vous n’y voyez rien. Ils n’ont pas fait cela en grand, pour que vous 

puissiez le voir se produire  
ouvertement. C’est caché ; ils introduisent cela par le biais du raisonnement et de la compréhension 

humaine, et cela s’emparera de vous si vous ne le refusez pas.  

Et encore dans Le Livre des Ages de l’Eglise, frère Branham dit au Chapitre 3 

– L’Age de l’Eglise d’Ephèse P : 76, Très bien. Maintenant, quel était le climat 

spirituel de cette église ? Elle avait abandonné son premier amour. Il nous est 

révélé qu’en quittant son premier amour de la Parole de Dieu, elle était tombée de 

là où elle était à l’origine, c’est-à-dire à la Pentecôte. En langage clair, ceci veut 

dire que cette église était en danger d’échapper à la conduite du Saint-Esprit, au 

contrôle de l’Esprit. C’est exactement ce qui est arrivé quand Moïse venait de 

faire sortir Israël d’Égypte. La manière de Dieu, c’était de les conduire par la 

nuée de feu, la parole prophétique, les miracles, les signes, et les prodiges de Dieu. 

Ceci devait être accompli par des hommes choisis par Dieu, établis par Dieu, 

équipés par Dieu et envoyés par Dieu, de sorte que tout le camp soit dominé par 

le Saint-Esprit en action. Ils se sont révoltés pour avoir un ensemble de règles et 

de credos à suivre. Puis ils ont voulu un roi, ils ont voulu être exactement comme 

le monde, et ils ont abouti à un état d’apostasie et d’oubli total. C’est exactement 

ainsi que le premier âge de l’église a commencé, et cela va continuer à empirer, 

jusqu’à ce que le Saint-Esprit soit complètement rejeté, et que Dieu doive détruire 

les gens.  

Et encore frère Branham dit dans Le Livre des Ages de l’Eglise Chapitre 5 – 

L’Age de l’Eglise de Pergame P : 149, Et depuis, c’est ce qui s’est produit dans 

tous les âges. Dieu libère les gens. Ils sortent par le sang, sanctifiés par la Parole, 

ils passent par les eaux du baptême et ils sont remplis du Saint-Esprit, mais au 
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bout d’un moment leur premier amour se refroidit, quelqu’un trouve qu’ils 
devraient faire une organisation pour assurer leur avenir et se faire un nom, et 

les voilà qui reforment une organisation, dès la deuxième génération, et parfois 

même avant. Ils n’ont plus l’Esprit de Dieu mais seulement une forme de culte. 

Ils sont morts. Ils se sont hybridés avec les credos et les formes, et il n’y a plus de 

vie en eux. Maintenant, ce n’est pas une très bonne chose qu’il dit ici, mais c’est la 

vérité, et cela arrive juste dans ce Message aussi, car cela doit accomplir le modèle, 

selon lequel « L’Alpha est devenu l’Omega ».  

Et encore, frère Branham dit dans Son Livre des Ages de l’Eglise Chapitre 3 – 

L’Age de l’Eglise d’Ephèse P : 60, LA REPROCHE DE DIEU, Apocalypse 2 : 4 

: « Mais ce que J’ai contre toi, c’est que tu as abandonné ton premier amour. » 

Pour  
comprendre ceci, vous devez savoir que l’Esprit ne parle pas seulement aux saints originels d’Éphèse. Ce 

message s’adresse à l’âge tout entier, qui a duré environ 120 ans. Ainsi, son message est destiné à 

toutes les générations incluses dans cette période. Or, l’histoire se répète toujours. Dans les 

générations d’Israël, nous voyons une génération qui connaît un réveil ; puis, dans la génération 

suivante, les feux diminuent. Dans la troisième génération, il peut rester quelques braises encore 

rougeoyantes ; mais dans la quatrième génération, il peut bien ne plus rien rester de la flamme 

originelle. Alors Dieu rallume le feu, et le même processus recommence. C’est tout simplement la 

manifestation de ce que Dieu n’a pas de petits-enfants. Le salut n’est pas transmis par la naissance 

naturelle, pas plus que la succession apostolique n’existe. Ce n’est pas la Parole. Au début, il y a de vrais 

croyants nés de nouveau, mais quand la génération suivante arrive, ce ne sont plus de purs chrétiens : ils 

ont pris un nom de dénomination, et maintenant, ils sont baptistes, méthodistes, etc. D’ailleurs, c’est 

exactement ce qu’ils sont ; ils ne sont pas des chrétiens. Pour être sauvé, il faut être né par la volonté 

de Dieu, et non par la volonté des hommes. Mais ces personnes se rassemblent maintenant par la 

volonté des hommes. Je ne dis pas qu’il n’y en a pas parmi eux qui soient en ordre avec Dieu. Je ne dis 

absolument pas cela, mais c’est que le feu originel s’est éteint. Ils ne sont plus pareils. 88-2 Le désir 

fervent d’être agréable à Dieu, la passion de connaître Sa Parole, la volonté de s’avancer dans l’Esprit, 

tout cela avait commencé à s’estomper ; et cette église, au lieu d’être enflammée du feu de Dieu, 

s’était refroidie et était devenue un peu formelle. C’est là ce qui était arrivé à ces Éphésiens, à l’époque 

: ils devenaient un peu formels. L’abandon à Dieu disparaissait, et les gens se souciaient moins de ce 

que Dieu pensait d’eux, alors qu’ils commençaient à se soucier de ce que le monde pensait d’eux. La 

deuxième génération qui a suivi était comme Israël : Ils ont réclamé un roi pour être comme les autres 

nations. En faisant cela, ils rejetaient Dieu. Mais ils l’ont fait quand même. C’est l’histoire de l’église. 

Quand elle pense plus à se conformer au monde qu’à se conformer à Dieu, on ne tarde pas à les voir 

arrêter de faire ce qu’ils faisaient avant, et se mettre à faire des choses qu’ils ne faisaient pas au 

départ. Ils changent de façon de s’habiller, d’attitude et de comportement. Ils se relâchent. C’est ce 

que signifie « Éphèse » : relâchement, laisser-aller.  
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Maintenant, revenons à l’église originelle dans l’âge de l’église d’Ephèse, pour 

voir ce qui les a rassemblés et comment ils ont été motivés.  
Il nous est dit dans ACTES 2 : 42, Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion 

fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. (Maintenant, remarquez ce que c’était, ce qu’ils 

continuaient à faire).  

1) La doctrine et  

2) La Communion et  

3) dans la fraction du pain, et  

4) dans la prière.  
 

Ainsi, je veux que vous remarquiez, qu’en agissant de la sorte (la doctrine, la 

communion, la fraction du pain et la prière), que cela a créé une atmosphère 

d’expectative au milieu de l’église primitive.  

Et quand cela est arrivé, quel en était le résultat ? 43 La crainte s'emparait de 

chacun,  

Maintenant, la Bible nous dit que la crainte de l’Eternel est le commencement de la 

sagesse. Et qu’est-ce que cette Crainte et Sagesse ont produit ? et il se faisait 

beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres.  

Vous voyez une atmosphère d’expectative, avait été créée et la sagesse qui était 

venue du Saint Esprit, avait amené les gens à une compréhension correcte de Dieu 

et comment Sa puissance et présence agit dans nos vies.  

44 – 45, Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en 

commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le 

produit entre tous, selon les besoins de chacun.  

Remarquez que leur attitude n’était pas égoïste, mais ils étaient concentrés sur la 

famille de Dieu. 46 Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple,  

Et comment pouvez-vous être d’un commun accord, si chacun avait son agenda 

personnel. C’est pourquoi, quand un jeune homme entre dans le corps des marines, 

la première chose qu’ils font, c’est de vous dépouiller de votre identité. Ils vous 

rasent les cheveux, comme un agneau devant la tondeuse, et ensuite, ils vous 

enlèvent vos habits et vous donnent des habits à porter, les habits que tous les 

autres  
portent, faisant que vous soyez tous habillés de la même manière. (et nous devons être habillés par la 

parole, et nous devons revêtir toute l’armure de Dieu).  

Ensuite, dans l’armée, ils vous font passer à travers beaucoup d’exercices 

d’humiliation et ils testent chaque soldat au bord de leur brisement, ainsi, ils 
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peuvent vous dépouiller dans le but de vous reconstruire selon l’image qu’ils 

veulent que vous deveniez.  

Et ce n’est pas différent de ce que Dieu vous fait. Vous venez comme une bande 

d’individus, avec votre propre volonté et votre propre pensée, et Il vous donne Sa 

Volonté et Il vous donne la pensée de Christ, et Il vous revêt des robes de just -e 

sse. Non pas les robes de votre choix, ou les robes de votre compréhension. Mais Il 

vous revêt des robes de Sa Juste – Sagesse, et ensuite, Il vous donne la pensée qui 

était en Christ, vous amenant à l’image de Son Cher Fils, qui était venu dans le 

monde, à l’image de Son Père.  

46 – 47, Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le 

pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de coeur, 

(ou simplicité de compréhension) louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le 

peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés.  

Ainsi, nous voyons l’église primitive et son amour pour Dieu, mais alors, nous le 

voyons, commencer à se relâcher et à s’éloigner de son premier amour, et nous 

savons que c’est destiné à s’accomplir de nouveau, en cette heure, car l’Alpha est 

devenu l’Omega.  

Par conséquent, en revenant à l’avertissement de Paul, à l’église de Corinthe, il dit, 

1 Corinthiens 11 : 22, N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire ? Ou 

méprisez-vous l'Église de Dieu, et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien ? Que 

vous dirai-je ? Vous louerai-je ? En cela je ne vous loue point.  

Remarquez, Paul leur dit que ce qu’ils font, montre qu’ils n’ont aucun respect pour 

la Maison de Dieu.  

Le Message leur est devenu familier. Maintenant, l’église à Corinthe, n’était pas 

dans une très bonne condition spirituelle ici, comme l’apôtre Paul, le mentionne 

ici.  
Il y avait beaucoup du charnel parmi les gens, qui ne se concentraient par sur la Doctrine de Christ, mais 

plutôt, ils étaient concentrés sur eux-mêmes et les uns, les autres. L’église de Corinthe était comme 

l’église de Laodicée. Egocentrique.  

Dans le sens, de ce que Paul disait, est qu’au lieu de se rassembler pour le Souper 

du Seigneur, vous vous rassemblerez pour une soupe du souper.  

Il dit, « Vous y amenez beaucoup de nourriture de l’extérieur et produisez vous-

mêmes des porcs. Certains sont délaissés, et rentrent affamés. D’autres doivent 

être ramenés, car trop ivres pour marcher ».  

Il dit, « Je ne peux le croire ! N’avez-vous pas vos propres maisons pour y manger 

et boire ? Pourquoi continuez-vous à souiller l’église de Dieu ? Pourquoi, feriez-

vous honte aux pauvres de Dieu ? Je ne croirais jamais que vous pouviez vous 

baisser jusque-là. Et je dois me taire et ne rien dire ?  
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Paul avait du cran. Il l’a dit, comme il l’a vu, et il n’était pas effrayé de parler de la 

part de Dieu.  

Maintenant, au verset 23, Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné ; 

c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain,  

En d’autres termes, Paul dit, Regardez, ce que je vous dis, je ne l’ai pas reçu d’un 

séminaire, ou d’une certaine école, je l’ai reçu directement du Seigneur, Lui-même, 

et c’est ce qui est arrivé …  

C’est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et, après avoir 

rendu grâces, le rompit, et dit : Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous ; 

faites ceci en mémoire de moi.  

Remarquez, qu’il dit que ce que vous faites, est un symbole de mon corps qui est 

brisé pour vous.  

Mon défi à votre égard, c’est que vous regardiez au plus profond de votre âme, 

quand vous vous approchez ce soir pour manger le pain et boire le vin, et vous 

souvenir de  
cette énorme frappe, au point que la chair, fut arraché de son corps et son sang fut répandu sur le sol 

pour vous tous.  

Ainsi, quand vous prenez ce pain sur vos lèvres, Il a dit, « faites ceci en mémoire 

de moi », et ce qui s’est passé, cette nuit-là, il y a 2.000 ans, quand Jésus Christ, le 

fils premier né de Dieu, monta seul cette colline de Golgotha, oublié de tous ses 

amis et famille, seulement pour avoir des clous claqués à travers ses poignets et ses 

pieds, pour le maintenir à la croix, pour suffoquer alors qu’il essayait de gérer 

chaque respiration.  

Je vous défie de fixer vos pensées sur Christ cette nuit, de vivre cette scène dans 

vos pensées, alors que vous vous avancez pour partager ces symboles.  

Parce qu’Il a dit, ce que nous faisons. Il a dit, « Faites ceci en mémoire de Moi ».  

En d’autres termes, Il dit, « en faisant ceci, vous vous rappellerez de moi »  

Ainsi, quelle attitude devrions-nous avoir, quand nous nous approchons de la table 

du Seigneur ?  

Ce serait très révérencieux et un très profond examen de nos lacunes, et nos 

attitudes taxistes et ensuite, nous demanderons à Dieu, d’avoir pitié de notre nature 

pécheresse et de créer en nous, Sa Volonté et ainsi, la capacité de faire Son plaisir 

». Et qu’était ce plaisir ?  

Dieu nous dit dans Esaïe 53 : 10, Il a plu à l'Éternel de le briser par la 

souffrance... Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, Il verra une 

postérité et prolongera ses jours ; Et l'oeuvre de l'Éternel prospérera entre ses 

mains. Dieu fit cela à Son propre fils, afin de vous sauver.  
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Maintenant, au verset 25, De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit : 

Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang ; faites ceci en mémoire de moi 

toutes les fois que vous en boirez.  
Et quand vous prenez la coupe de vin à vos lèvres, souvenez-vous de Moi, a-t-Il dit, souvenez – vous de 

mon corps qui s’est répandu afin que la Vie de l’Esprit, qui coulait dans mes veines, puisse être libérée 

pour vous, afin que vous puissiez vivre).  

Maintenant au verset 26, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous 

buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne ».  

Ce que vous devez réaliser solennellement, est que chaque fois que vous mangez 

ce pain et chaque fois que vous buvez de cette coupe, vous ramenez à votre esprit, 

vos propres paroles, et vos propres actions, ma mort pour vous …  

Alors Paul nous avertit au verset 27, C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou 

boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang 

du Seigneur.  

Paul dit, « vous ne devez pas laisser la nature familière du mépris.  

Ainsi, que veut dire Paul par « prendre cela indignement » ?  

Le mot Grec, qui a été traduit comme indignement, était un « axios » qui signifie « 

irrévérencieusement », Je pense que c’est très intéressant que l’un de ces journaux 

principaux en ligne de la gauche, est du même nom, et pas étonnant qu’ils soient 

irrévérents à l’égard de ce qui est bon, le mot « left » est d’origine Latine, et le 

mot Latin Left, est un adjectif signifiant le sinistre, mais prend le sens du « mal » 

ou « malchanceux ». Ce qui est intéressant, c’est le mot « juste », qui est défini 

comme moralement bon, justifié ou acceptable. Vraie ou correcte en tant que fait, 

ou basé sur des faits.  

J’espère que cela résume l’aile gauche et droite aujourd’hui, la gauche a ôté Dieu 

de leur estrade et la droite essaie de demeurer avec la vraie et factuelle, et ne tombe 

pas dans l’émotion et les sensations, lesquels sont complètement subjectifs.  

Ainsi, Paul nous averti au sujet de ceux qui voudrait de cette table du Seigneur, 

avec un manque de révérence.  
Ce service de communion n’est pas une certaine forme, que nous pratiquons comme notre tradition, 

mais plutôt, c’est un temps sérieux et sacré de réflexion dans notre âme de notre conduite et pourquoi, 

c’était nécessaire pour Jésus, de faire le sacrifice ultime pour nous. Parce que nous ne sommes 

simplement pas dignes de la Vie-Dieu, et ne pouvions pas l’obtenir de nous-mêmes, ainsi Il a donné la 

Sienne.  

Le vase qui a abrité la Vie-Dieu, dans le Fils de Dieu, La Vie de Dieu, qui est 

venue de Dieu, pour entrer dans ce vase choisi. En ayant ce vase dépouillé de sa 

peau et vidé de Son sang, cela a permis que cette Vie-Dieu, qui a coulé à travers 

ses veines, coule librement dans votre âme et dans la mienne.  
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Par conséquent, quiconque mange le pain et boit de la coupe du Maître, 

indignement, est comme une partie de la foule, qui avait raillé et craché sur Lui, 

lors de sa mort. Est-ce le genre de « souvenir » dont vous voulez faire partie ? 

Ainsi, avant que vous ne vous approchiez ce soir, s’il vous plaît, examinez vos 

motifs, examinez votre coeur, ensuite approchez-vous de ce repas, avec une Sainte 

Révérence et admiration.  

Ainsi, Paul dit au verset 28, Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il 

mange du pain et boive de la coupe ;  

Et ensuite, il dit au verset 29, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du 

Seigneur, (ce qui signifie avec irrévérence) mange et boit un jugement contre lui-

même.  

Si vous n’avez aucune pensée (ou pire, si vous ne vous souciez pas) du corps brisé 

de votre frère ainé, quand vous mangez et buvez, vous courez les risques des 

conséquences sérieuses.  

30 C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un 

grand nombre sont morts.  

Il dit, « Qu’il y a beaucoup parmi vous, même maintenant, qui sont indifférents 

et malades, et d’autres qui sont allés tôt dans la tombe ».  

Et ainsi, il nous dit d’éviter d’être irrévérent, … 31 Si nous nous jugions nous-

mêmes, nous ne serions pas jugés.  
Et comment vous jugez-vous, vous-mêmes ? Il doit y avoir un repère. Et ce repère est Sa Parole.  

En d’autres termes, « Si nous nous y conformons maintenant, nous n’aurons 

plus à nous y conformer plus tard ».  

C’est mieux d’être éprouvé par le Maître maintenant, que de faire face à une 

confrontation fougueuse plus tard.  

32 Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que 

nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Et ce châtiment n’est pas un 

battement, mais c’est une formation, c’est une instruction dans la justice. Le mot 

Grec est paideuo, qui signifie de former un enfant, c’est-à-dire de l’éduquer, ou 

(par implication) discipliner (par la punition) : -- châtiment, instruire, apprendre, 

enseigner.  

33 Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les 

uns les autres. En d’autres termes, « Quand vous vous rassemblez à la table du 

Seigneur, soyez révérents et courtois les uns, les autres.  
34 Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, si vous avez tellement faim, que vous 

ne pouvez attendre d’être servi, allez à la maison et mangez d’abord. afin que vous 

ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres 

choses quand je serai arrivé.  
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Ne risquez pour aucune raison de transformer ce Repas, à un repas avec frénésie ou 

une querelle familiale. C’est un repas spirituel, c’est une fête d’amour.  

Maintenant, changeons l’ordre du service, pendant que nos frères préparent le pain 

et le vin, et ouvrons nos Bibles, au témoignage de cette nuit et le dernier souper, 

pendant lequel Jésus nous avait donné un exemple à suivre.  

Jean 13 : 1 – 8, Avant la fête de Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue 

de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, 

mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait 

déjà  
inspiré au coeur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait 

remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, 

ôta ses vêtements, et prit un linge, dont il se ceignit. Ensuite il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit 

à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon Pierre ; 

et Pierre lui dit : Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ! Jésus lui répondit : Ce que je fais, tu ne le 

comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit : Non, jamais tu ne me 

laveras les pieds. Jésus lui répondit : Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi.  

Maintenant, ceci vous laisse connaître, combien cette communion et ce lavage des 

pieds, sont sacrés, c’est un droit sacré et il faut y entrer avec révérence.  

9 – 11, Simon Pierre lui dit : Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les 

mains et la tête. Jésus lui dit : Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les 

pieds pour être entièrement pur ; et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il 

connaissait celui qui le livrait ; c'est pourquoi il dit : Vous n'êtes pas tous purs.  

Maintenant, cette trahison dont Jésus parle, ce n’est pas celle de Pierre, quand il a 

renié Christ, trois fois avant que le coq ne chante. C’est un reniement mais ce n’est 

pas une trahison. La Trahison, c’est ce que fit Judas pour l’argent. Il a trahi Jésus et 

s’est tourné vers les puissances gouvernantes de son jour.  

12 – 15, Après qu'il leur eut lavé les pieds, et qu'il eut pris ses vêtements, il se 

remit à table, et leur dit : Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez 

Maître et Seigneur ; et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les 

pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns 

aux autres ; car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous 

ai fait.  

Frère Branham nous dit que Jésus était l’exemple de la semence de Dieu, dans sa 

prédication, La Parole Parlée est la semence originelle 18.03.1962M P : 91, 

Alors, les oeuvres qui se manifesteront en lui, ce sont les mêmes, puisque c’est la 

même Parole-Semence de Dieu. Le Fils de Dieu était Sa Semence qui a servi 

d’exemple, et ce que Sa Vie à Lui a été,–une fois que l’Esprit a été répandu sur 

Lui, après qu’Il a été baptisé et que le Saint-Esprit est venu sur Lui,–la Vie même 
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qu’Il a produite, eh bien, ce même Esprit, l’arrosage du Saint-Esprit, produira la 

même espèce de Vie,  
qui fera la même chose que ce que Lui a fait, si c’est la même Semence. Une Semence de fils de Dieu 

produira une Semence de fils de Dieu.  

16 – 35, En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que 

son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces 

choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Ce n'est pas de vous 

tous que je parle ; je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'Écriture 

s'accomplisse : Celui qui mange avec moi le pain A levé son talon contre moi. 

Dès à présent je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que, lorsqu'elle 

arrivera, vous croyiez à ce que je suis. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui 

reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui 
m'a envoyé. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit 

expressément : En vérité, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les 

disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un des 

disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon Pierre lui 

fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant 

penché sur la poitrine de Jésus, lui dit : Seigneur, qui est-ce ? Jésus répondit : 

C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et, ayant trempé le morceau, il 

le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariot. Dès que le morceau fut donné, Satan 

entra dans Judas. Jésus lui dit : Ce que tu fais, fais-le promptement. Mais aucun de 

ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela ; car quelques-uns 

pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire : Achète ce dont 

nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui commandait de donner quelque chose 

aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit. Lorsque 

Judas fut sorti, Jésus dit : Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a 

été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-

même, et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps 

encore avec vous. Vous me chercherez ; et, comme j'ai dit aux Juifs : Vous ne 

pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un 

commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres ; comme je vous ai aimés, 

vous aussi, aimez-vous les uns les autres. A ceci tous connaîtront que vous êtes 

mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres.  

Inclinons nos coeurs et nos têtes en révérence, pendant que nos Diacres, 

demandent la bénédiction sur les éléments que nous allons partager.  
Ce sermon a été traduit en langue Française par le Frère Bill Venga (billvenga@yahoo.fr)  

©Grace Fellowship Tabernacle, Ohio, USA 
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Le Dévoilement de Dieu n°192 
Les événements modernes rendus clairs par la 

prophétie 

10 Janvier 2021, prêchée le 24 

Pasteur Brian Kocourek 
Ce matin, je voudrais commencer notre message en rentrant une année en arrière, 

quand j’ai commencé une série sur La crise du jugement au temps de la fin et les 

fléaux du temps de la fin, où nous vous avons montré, à partir du Message de frère 

Branham, comment cela arriverait et ensuite nous l’avons ramené dans les 

Ecritures et nous avons vu, Les événements modernes rendus claires par la 

prophétie.  

Je ne savais pas, que la semaine qui suivrait, après que j’ai apporté certaines choses 

au sujet de guerre des germes et concernant les jugements de la crise économique, 

qui sont prophétisé, devant arriver en cette heure, que cela commencerait 

immédiatement, après que j’ai parlé de ces deux types des jugements, qui sont 

destinés pour cette heure. Mais c’est arrivé, cela a commencé la semaine passée.  

Vous parlez de la précision du temps de Dieu, c’est exactement ce qui est arrivé. 

Maintenant, j’ai prêché que ces choses, sont destinés pour cette heure en 1997, 

dans tous ces jugements du temps de la fin. Toutefois, nous finissions une série de 

3 mois, sur la folie du temps de la fin, qui a été annoncée, devant s’accomplir, et 

ensuite, j’ai couvert certains événements du temps de la fin, dont Jésus a parlé dans 

ses paroles, pendant un mois, et ensuite, je me suis senti conduit de revenir et 

prêcher encore sur la crise de jugement et les fléaux du temps de la fin.  

Maintenant, les gens du monde, l’ont seulement pris pour de la coïncidence, mais 

je sais comment, j’ai été contraint par le Saint Esprit, pour commencer à enseigner 

ces choses, après leur avoir enseigné préalablement 23 années avant, mais j’ai été 

contraint par l’Esprit de leur enseigner encore, parce que la plupart des personnes, 

qui écoutent mon ministère, n’étaient pas autour de mon ministère, quand j’ai 

prêché sur ces sujets. Et je sens que les conditions du monde, sont maintenant 

matures pour ces jugements.  

Ainsi, étant un fils de Dieu et exprimant les attributs d’un fils de Dieu et sachant 

que « les fils de Dieu, sont conduits par l’Esprit de Dieu » Ainsi, étant un fils, et 

sachant  



10199 

 

que les fils de Dieu, sont conduits par l’Esprit de Dieu, j’ai repris ces 

enseignements juste au bon moment, parce que immédiatement après que nous ne 

soyons entrés dans cette série, la manifestation de cette Parole a commencé à avoir 

lieu.  

Si vous vous rappelez de 2019. Je viens juste de terminer une mini-série sur la folie 

du temps de la fin, ce qui était et est apparent. Nous avons vu la manifestation de 

cette Parole, ouvertement manifesté juste sur une base quotidienne. Et voyant que 

Dieu a manifesté Sa Parole, laquelle en est l’interprétation, car Dieu interprète Sa 

Parole en l’accomplissant, je suis entré directement dans cette mini-série sur tous 

les fléaux de la crise économique du jugement du temps de la fin et le jugement de 

germe.  

Je ne comprenais pas en ce moment-là, comment est-ce qu’ils se reliaient les uns, 

les autres, parce que franchement, Dieu ne m’avez pas montré qu’ils se reliaient, 

les uns, les autres. Toutefois, je savais qu’ils seraient liés ensemble, quand les 

jugements du temps de la fin, descendraient sur les gens.  

Mais depuis lors, nous avons vu comment les germes de guerre, initié par le CCP, 

a ruiné l’économie dans la plupart du monde, et comme résultat de ceci, le monde 

est dans une crise économique, et c’est depuis Avril à Mai 2020.  

Les Gouvernements à travers la plus grande partie du monde, ont tellement coincé 

leurs économies que je ne crois pas qu’elles vont se relever.  

Maintenant, je dois dire que j’étais certain, que cela se retournerait, mais toutes les 

Ecritures et citations, ne soutiennent pas ce « j’espère », et comme un véritable fils 

et serviteur de Dieu, mon Père, je dois dire ce que les Ecritures disent, mais pas ce 

que 50% des Américains disent.  

Ainsi, rentrons à notre étude du 19 Janvier 2020, dans une prédication intitulée La 

Crise du Jugement n°1, De la Parole à la réalité.  

Et dans cette prédication, nous avons commencé par montrer les paraboles de notre 

Seigneur, au sujet du Semeur, dont Jésus a parlé dans Trois Epitres de Matthieu 

13, et Marc 4, et dans Luc 8. Toutes les trois Epitres, nous disent la même histoire. 

Et  
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c’est ; Jésus a dit, « Certains sont destinés à voir et à comprendre, ce qu’ils voient, 

pendant que les autres à l’extérieur, ne le peuvent pas ».  

Ainsi, c’est sur cette base que nous avons commencé à prêcher la prédication. 

Nous avons tiré nos pensées, du Dévoilement de Dieu 119, où frère Branham dit, 

Mais Dieu est à la vue de nous tous, caché. C’est pareil maintenant. 236 Alors, 

quand Dieu, dans Sa miséricorde, a déchiré le voile, là, Il a été exposé aux 

regards de tous. Mais ils étaient tellement absorbés par leurs traditions qu’Il était 

encore caché à leurs yeux. Dieu dévoilé devant tous, caché, pareil aujourd’hui.  

Ainsi, frère Branham dit au paragraphe 120, Remarquez, toute la Gloire qui est en 

Dieu est dans la Parole. Toutes les bénédictions qui sont en Dieu sont dans la 

Parole. C’est caché à l’incroyant par les traditions. Voyez-vous ce que je veux 

dire ? Mais tout Cela est en Christ.  

Et ensuite, au paragraphe 121, frère Branham dit, « Nous en Lui … Ainsi, étant en 

Lui, nous restons voilés aux religieux et professeurs du monde. Voyez-vous, notre 

gloire, que nous avons et nous en réjouissons, nous restons voilés à ceux qui sont 

à l’extérieur. Ils pensent que nous sommes fous, un drôle d’oiseau encore. Voyez-

vous, voyez-vous ? C’est juste. Mais nous qui sommes ici, en Christ, baptisés en 

Lui (1 Corinthiens 12), en Lui, nous sommes participants de cette gloire. Voyez-

vous ? Mais pas à l’extérieur, vous continuez à regarder à l’intérieur, le reniant. 

Voyez-vous ?  

Ainsi, nous voyons qu’il y a une grande différence entre ceux qui sont participants 

et ceux qui sont à l’extérieur, qui ne sont que des gens d’église.  

Le Roi David a parlé des différences entre Moïse et les Enfants, qui sont tombés 

lors du voyage dans le désert dans Psaumes 103 : 7, où il est dit en parlant de ce 

que Dieu fit, il a dit, « Il a manifesté ses voies à Moïse, Ses oeuvres aux enfants 

d'Israël. »  

Ainsi quoi que les gens pouvaient voir les actions de Dieu, pourtant ils n’avaient 

aucune idée des voies de Dieu, et ainsi, ils n’avaient aucune idée, de pourquoi Dieu 

faisait, ce qu’Il faisait. Toutefois, Moïse a vu les mêmes actions de Dieu, mais il  
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comprit aussi pourquoi Dieu les accomplissait. C’était la différence entre Lui et les 

autres.  

Ce à quoi David et William Branham se réfèrent, c’est comme quand on ouvre 

un livre, et lisant l’histoire dans le livre, et avant que vous ne le sachiez, vous 

êtes entrés dans cette histoire et vous savez que vous vivez en dehors de cette 

histoire. C’est la réalité que William Branham nous parle, car la Parole de Dieu « 

c’est Dieu ». La Parole de Dieu, est la réalité et seuls, ceux qui sont remplis de 

Son Esprit, peuvent comprendre cette réalité, parce qu’ils sont remplis du même 

Esprit, qui a écrit cette Parole. Et quand nous la lisons, si nous la lisons seulement 

et que nous n’y entrons pas, nous ne comprendrons jamais « le reste de l’histoire ».  

Ainsi, frère Branham continue, « Donc, maintenant nous sommes invités à entrer 

en Lui, pour être participants de tout ce qu’Il est. Nous sommes invités à entrer 

en Lui, et la chose est cachée aux incroyants par le voile de la chair humaine. 

Voyez ? Ils connaissent cette Gloire, ils lisent ce qui En est dit. C’est dans la 

Parole, ici, « la Gloire de Dieu », et ainsi de suite. Pour eux, ce n’est qu’une 

parole. Pour nous, c’est une manifestation ! Voyez ? Ce n’est plus une parole, 

c’est une réalité ! Amen ! [Frère Branham tape une fois dans ses mains. – N.D.E.] 

244 Dieu a dit : « Que la lumière soit. » Ça, c’était la Parole. Mais maintenant, la 

lumière est là. Ce n’est pas la Parole, c’est la lumière. Voyez-vous ce que je veux 

dire ? ».  

Et si nous sommes invités à entrer en Lui, et Il est la Parole, alors quand nous 

entrons dans la Parole, elle devient une réalité pour nous. Dieu vous attend 

simplement pour ouvrir Sa Parole et commencer à lire et entrer dedans, et observez 

la manifestation de Sa Parole, se dévoilant devant vos propres yeux. Maintenant, 

j’espère que vous commencez à voir, où il nous conduit dans ce Dévoilement de 

Dieu.  

Au paragraphe 122, frère Branham dit, Maintenant, ce n’est pas juste une simple 

Parole pour nous ; c’est une réalité. Nous sommes en Lui. Maintenant, nous nous 

réjouissons en Lui ; maintenant nous Le contemplons ; maintenant nous Le 

voyons, la Parole se manifestant Elle-même. C’est caché là-bas, pourquoi ? C’est 

voilé dans la chair humaine. Voyez ?  
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Ainsi, vous avez le choix, ce matin. D’aller et continuer à lire la Parole de Dieu, 

regardant en arrière ou en avant, ou vous avez le choix d’entrer dans Sa Parole 

Vivante et fait que cette Parole Vivante devienne une Parole manifestée pour vous 

et cela ouvre toute la vie autour de vous, jusqu’à ce que vous et la Parole, deveniez 

un, et la Parole se développe d’une simple Parole écrite pour vous, et devient un 

dévoilement présent, de la manifestation de la réalité du Dieu vivant parmi vous.  

Maintenant, quand vous êtes remplis de l’Esprit de Dieu, lequel est Sa Vie, et Il est 

la Parole, alors vous commencerez à voir, la Parole se déployant elle-même autour 

de vous, dans la vie que vous vivez.  

Raison pour laquelle, l’apôtre Paul, nous a dit dans 1 Corinthiens 2, que « 

personne ne peut comprendre les choses de Dieu, à moins que l’Esprit de Dieu ne 

soit en lui » Parce que quand Dieu place Son Esprit en vous, alors, Il a placé Sa 

Parole en vous. Ainsi, quand vous voyez la Parole manifestée, quelque chose en 

vous, dit, c’est ce qu’Il a dit dans Sa Parole Parlée, qu’Il a prophétisé dans cette 

Bible, et c’est quand vous devenez Un, avec la Parole, et la Parole devient une 

réalité vivante pour vous.  

Au paragraphe 100 de sa prédication, la Religion de Jézabel 19.03.1961, frère 

Branham dit, Quand Dieu envoie un Message et parle aux gens, et que ceux-ci ne 

Le reçoivent pas, alors Il retire Son serviteur et envoie Ses fléaux : la famine et la 

mort tant spirituelles que physiques. Attendez-vous à une crise, mon frère. Vous 

croyez avoir déjà vu quelque chose ; attendez juste quelque temps. Vous n’avez 

encore rien vu. Vous croyez que vous mourez d’envie d’avoir un bon réveil 

spirituel ; attendez un instant. Attendez seulement, vous désirerez ardemment 

entendre la Parole de Dieu. C’est ce que dit la Bible. « Il y aura une famine dans 

les derniers jours », a dit le prophète, « pas seulement une famine de pain, ni une 

soif d’eau, mais d’entendre la vraie Parole de Dieu. » Mais cette voix sera cachée 

quelque part, dans le désert, et ne se fera plus entendre. Il donna l’ordre aux 

corbeaux, Ses serviteurs. Bénis soient ces oiseaux, Ses serviteurs, qui avaient 

gardé la voix de–d’Élie vivante pendant le temps de son–son isolement loin de 

l’église.  

Maintenant, regardez, il n’y a aucun doute que notre Elie, a été retiré de la terre 

pour une période de temps. Il a quitté la scène depuis 1965, pourtant Son Message 

continue à être vivant, mais pas par le fait de jouer la bande, comme les gens le 

pensent. Juste comme Elie, le prophète de Dieu et a été représenté comme un 

Aigle,  
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pourtant il y avait d’autres oiseaux, des corbeaux qui l’ont gardé en vie. Et les 

corbeaux ont un certain attribut, qui leur rend différents des autres oiseaux. Ils 

peuvent imiter la voix d’un autre. Et non seulement répéter ce que les autres disent, 

mais ils peuvent utiliser la même inflexion aussi. Et non seulement cela, mais ils 

peuvent utiliser leurs propres paroles pour dire la même chose. (cliquez sur le lien).  

Et c’est ce que le prophète de cet âge, nous a enseigné, au sujet de comment la 

Parole est gardée vivante, à travers les hommes, qui ont été fidèlement enseignés. 

Ainsi, quoi qu’ils ne puissent pas être un prophète (un aigle), pourtant ils peuvent 

dire ce que l’aigle a dit, ainsi, garder le message d’Elie, vivant.  

Dans Le Livre des Ages de L’Eglise Chapitre 4 – L’Age de l’Eglise de Smyrne 

P : 140, William Branham nous a enseigné, « Nous retrouvons le même modèle 

dans chaque âge. C’est pour cela que la lumière vient à travers un messager, 

dans une certaine région. Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à 

travers le ministère d’autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Mais il 

est évident que tous ceux qui sortent n’apprennent pas toujours combien il est 

nécessaire de ne dire QUE ce que le messager a dit. (Souvenez-vous, Paul a mis 

en garde les gens pour qu’ils ne disent que ce qu’il avait dit. I Corinthiens 14.37: 

« Si quelqu’un croit être prophète ou inspiré, qu’il reconnaisse que ce que je vous 

écris est UN COMMANDEMENT DU SEIGNEUR. Quoi ? Est-ce de chez vous que 

la Parole de Dieu est sortie ? ou est-ce à vous seuls qu’elle est parvenue ? ») Ils 

ajoutent par-ci, ou ils retranchent par-là, et avant longtemps, le message n’est 
plus pur, et le réveil s’éteint. Comme nous devons faire attention à n’écouter 

qu’UNE SEULE VOIX ! car l’Esprit n’a qu’une seule voix, qui est la voix de 
Dieu. Paul, de même que Pierre, les a avertis de dire ce que lui, il avait dit. Il les 

a avertis, en disant que MÊME LUI (PAUL.) ne pouvait pas changer une seule 

parole de ce qu’il avait donné par révélation. Oh, comme il est important 

d’entendre la voix de Dieu à travers Ses messagers, puis de dire ce qu’il leur a 

été donné à dire aux églises. »  

Remarquez, qu’il a dit, « Attendez-vous à une crise, mon frère. Vous croyez avoir 

déjà vu quelque chose ; attendez juste quelque temps. Vous n’avez encore rien vu. 

Ainsi, il nous demande de s’attendre à une crise », parce que c’est en route.  

Maintenant, il y a des gens qui pensent qu’il parle d’une crise spirituelle, que je 

peux comprendre, quand ils pensent cela, mais comme vous le verrez par l’Ecriture  
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et d’autres choses que frère Branham, nous dit, qu’il y a une crise économique 

qui approche, à une échelle que le monde n’avait jamais vue, auparavant.  

Maintenant, il est important pour nous de connaître le jour dans lequel nous vivons, 

ainsi, nous serons avertis quant à ce qui doit arriver, en ce jour. Dans le Livre de 

Daniel, nous lisons qu’il a vu les écritures, qu’il y avait 70 ans, qu’Israël était 

destiné par Dieu, à être en esclavage à Babylone à cause de leur désobéissance, il 

s’est mis à prier et à jeuner. Pourquoi ? Parce il voulait savoir, quoi faire, quand ce 

temps arriverait.  

Les soixante dix semaines de Daniel 06.08.1961 P : 23, Maintenant, récapitulons 

juste un peu pour avoir une base. Donc, il y avait... Daniel était préoccupé à cause 

de son peuple ; en effet, il avait lu le prophète Jérémie, et il avait compris que 

Jérémie avait dit qu’ils seraient en captivité pendant soixante-dix ans. Et, ainsi, il 

voyait qu’il y avait déjà soixante-huit ans qu’ils étaient en captivité. Alors il savait 

que le moment était proche. C’est pourquoi il a mis de côté tout son travail, il a, 

pour ainsi dire, baissé les rideaux sur toutes ses tâches quotidiennes. Il a tourné 

sa face vers Dieu, il a revêtu le sac et la cendre, et il s’est mis à jeûner et à prier, 

dans le but de savoir quand ce moment-là arriverait. Et après, nous voyons, 

comme je l’ai déjà dit... [Frère Branham parle à quelqu’un sur l’estrade. – 

N.D.E.] (Pourrais-tu tourner ça un peu de ce côté-là, juste un peu ? Le ventilateur 

tourne un peu trop fort, ça m’enroue. Alors... Merci, frère.).  

Daniel 9 : 1 – 23, La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des 

Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de 

son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler soixante-dix ans 

pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait 

parlé à Jérémie, le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de 

recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la 

cendre. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession : Seigneur, Dieu 

grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui 

t'aiment et qui observent tes commandements ! Nous avons péché, nous avons 

commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes 

détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas 
écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos 

chefs, à nos pères, et à tout le peuple du pays. A toi, Seigneur, est la justice, et à 

nous la confusion de face, en  
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ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, et à tout Israël, à ceux 

qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à 

cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à 

nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, et à nos pères, parce que nous 

avons péché contre toi. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le 

pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix 

de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses 
serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi, et s'est détourné pour ne 

pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les 

imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que 

nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées 

contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés, il a fait venir sur nous une 

grande calamité, et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à 

celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute 

cette calamité est venue sur nous ; et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre 

Dieu, nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités, nous n'avons pas été 

attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité, et l'a fait venir sur nous ; 

car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous 

n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait 

sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante, et qui t'es fait un nom 

comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. 

Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de 

ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte ; car, à cause de nos péchés et des 

iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui 

nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les 

supplications de ton serviteur, et, pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face 

sur ton sanctuaire dévasté ! Mon Dieu, prête l'oreille et écoute ! ouvre les yeux 
et regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué ! Car ce 

n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est 
à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute ! Seigneur, pardonne ! 

Seigneur, sois attentif ! agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu ! Car 

ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Je parlais encore, je priais, je 

confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes 

supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu 

; je parlais encore dans ma prière, quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu 

précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide, au moment 

de l'offrande du soir. Il m'instruisit, et s'entretint avec moi. Il me dit :  
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Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as 

commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer ; car tu es un 

bien-aimé. Sois attentif à la parole, et comprends la vision !  

Ok, ainsi, quelle est la vision de Daniel, qu’il faut considérer ? C’est la vision au 

chapitre 8 : 23 – 25, qui a laissé Daniel, troublé dans sa tête pendant beaucoup des 

jours. Nous regardons à cette vision rapidement, car cette vision est pour cette 

heure. Et l’Ange est venu, lui en parler. Ainsi, l’ange commence à lui donner, un 

laps de temps pour des choses, pour que la vision s’accomplisse.  

24 – 27, Soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, 
pour faire cesser les transgressions et 2) mettre fin aux péchés, 3) pour expier 

l'iniquité et 4) amener la justice éternelle, 5) pour sceller la vision et le prophète, 

et 6) pour oindre le Saint des saints. Sache-le donc, et comprends ! Depuis le 

moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à l'Oint, au 

Conducteur, il y a sept semaines et soixante-deux semaines, (7 + 60 + 2 = 69 

semaines) les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après 

les soixante-deux semaines, un Oint sera retranché, et il n'aura pas de 

successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et 

sa fin arrivera comme par une inondation ; il est arrêté que les dévastations 

dureront jusqu'au terme de la guerre. (Maintenant, ce prince dont il parle ici, c’est 

Titus, le Général Romain, qui doit le faire) Il fera une solide alliance avec 

plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine il fera cesser le 

sacrifice et l'offrande ; le dévastateur commettra les choses les plus abominables, 

jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur.  

Ainsi, le Messie viendra et sera retranché au milieu de la soixante dixième 

semaine, et ainsi les sacrifices cesseront, pourquoi ? L’apôtre Paul, nous dit le 

pourquoi dans Hébreux 10 : 12, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les 

péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu,  

Maintenant, frère Branham nous dit dans sa prédication, Les instructions de 

Gabriel à Daniel 30.07.1961 P : 73, Ça, c’est l’un des passages les plus 

importants du Livre. Que fait-il ? Il annonce la fin pour la nation juive, le peuple 

juif. Ce passage de l’Écriture, les soixante-dix semaines, il révèle et dit 

exactement ce qu’il en est, à partir du moment où Daniel a commencé, là-bas, 

jusqu’au moment où ce  
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sera la fin de toutes choses. C’est l’une des plus grandes horloges. Combien 

m’ont déjà entendu dire : « Si vous voulez savoir quel jour de la semaine on est, 

regardez le calendrier. Si vous voulez savoir dans quel temps nous vivons, 

observez les Juifs » ? C’est exact. C’est de là même que Dieu tire Son calendrier. 

N’importe quel théologien, n’importe quel étudiant de la Bible, n’importe qui vous 

dira que c’est ça l’horloge, que ce sont les Juifs. 114 Au fait, quelle heure est-il ? 

Nous ne faisons que... Les gens ont chaud, oh ! je... Ça n’a rien à voir avec les 

Gentils ; ces Sept Sceaux, ces Sept Fléaux, ces Sept Malheurs, ces Sept 

Trompettes n’ont absolument rien à voir. L’Église des nations sera dans la Gloire 

à ce moment-là. Ça n’a rien à voir avec nous, l’Église des nations. Il ne s’agit là 

que d’Israël. « Daniel, ton peuple, et Jérusalem... »  

Les fléaux tombent au moment où Dieu commence à finir à traiter avec les nations. 

Les Sept Trompettes ne sont pas pour l’épouse, mais c’est pour les Juifs, qui sont 

restés, ces 144000 témoins. Mais elles nous seront révélées dans les Sept Sceaux. 

Et remarquez qu’il a été dit à Daniel, de sceller la vision jusqu’au temps de la fin, 

et ensuite, que les sceaux seraient brisés, et révéler ce qu’il en était. Et c’est ce 

qu’Apocalypse 10 : 1 – 7, c’est tout.  

Apocalypse 10 : 1 Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, enveloppé 

d'une nuée ; (la perruque du juge suprême) au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, 

et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu.  

Cette photo que nous avons partout, a été prise du Magazine Life, et si vous avez 

une copie, exposez-la, à la lumière et un arc en ciel apparaîtra sur la tête de cette 

Perruque Blanche. Dieu se cache dans la simplicité. Au verso de la page, si vous 

exposez cette photo de la nuée, à la lumière, l’arc en ciel au verso se montre à 

travers et se marie parfaitement avec la tête de la perruque blanche, qui est apparue 

dans cette nuée au-dessus de Flagstaff, Arizona en 1963, avant que les sceaux ne 

soient prêchés.  

Apocalypse 10 : 1, a continué … et son visage était comme le soleil, et ses pieds 

comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa 

son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre ; et il cria d'une voix 

forte, comme rugit un lion.  
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Maintenant, ce grand cri, il est dit qu’il est semblable à celui d’un lion, et rappelez-

vous toujours que Dieu parle, comme un lion, c’est Dieu dans un ministère 

prophétique.  

Amos 3 : 7 – 8 Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien Sans avoir révélé son secret 

à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit : qui ne serait effrayé ? Le Seigneur, 

l'Éternel, parle : qui ne prophétiserait ?  

Maintenant, revenons dans Apocalypse 10 : 3 – 7, et il cria d'une voix forte, 

(Quand il a proclamé Son Message) comme rugit un lion. Quand il cria, les sept 

tonnerres firent entendre leurs voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait 

entendre leurs voix, j'allais écrire ; et j'entendis du ciel une voix qui disait : Scelle 

ce qu'ont dit les sept tonnerres, et ne l'écris pas. Et l'ange, que je voyais debout 

sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit 

aux siècles des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les 

choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, 

mais qu'aux jours de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la 

trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses 

serviteurs, les prophètes.  

Frère Branham dit dans sa prédication, Les instructions de Gabriel à Daniel 

30.07.1961M P : 57 « Maintenant, revenons à la leçon. Daniel lisait. Pensez 

simplement : Daniel a lu les mêmes Paroles que nous lisons ce matin. Daniel a 

lu la même Bible, avec la même ponctuation, les mêmes phrases, les mêmes 

choses que moi, avec l’aide de Dieu, je vais vous lire dans les quelques messages 

à venir, la même chose, pour vous montrer que nous sommes au temps de la fin. 

Alors Daniel, prenant la Parole de Jérémie, descend à Babylone. Et il était le 

prophète oint. Et il a opéré des miracles, des signes, il pouvait interpréter les 

langues inconnues et a accompli des signes et des prodiges au milieu d’eux. 

Pourtant, il était tout seul. Amen ! Il était seul. »  

Maintenant, le fait de rester seul, est un principe très important, que nous voyons 

dans les saints que Dieu a délivré à travers l’histoire, de Dieu traitant avec 

l’homme.  

Nous avons vu comment Enoc marcha seul, comment Elie marcha seul. 

Comment Moïse marcha seul, quoi qu’il y en avaient beaucoup qui les suivaient, 

pourtant c’était une marche solitaire, parce que les gens ne comprenaient pas ce 

qui se  
passait, ils virent seulement les actes de Dieu, mais Moïse était le seul, qui sut ce qui se passait.  

Ainsi, observez Daniel se tenant seul, et Michée se tenant tout seul et Ezéchiel, et 

Jérémie, et Esaïe, et Nathan, et Samuel, effectivement toute la semence de Dieu, 

a toujours eu à marcher seul, Dieu les enseignant à suivre Sa Conduite.  
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Abraham était seul dans Sa révélation de ce que Dieu faisait, et David, quoi que 

Roi d’Israël, pourtant il eut une marche seul avec Dieu. Et ne pensez pas que 

c’était uniquement pour les hommes, parce que nous voyons aussi qu’Esther n’eut 

personne avec qui marcher, et Ruth de même.  

Samson s’est tenu seul, comme le fit Shamgar et Jephté. Les hommes de Dieu, 

conduits par l’Esprit de Dieu, mais ils ont eu à marcher seul avec Dieu, et c’est la 

manière que Dieu aime.  

Dieu n’a jamais traité avec un groupe, toujours avec un individu, jamais un groupe.  

Le Signe de ce temps 13.11.1963 P : 25, En aucun moment, Dieu n’a traité avec 

une organisation. Trouvez-le dans l’histoire. Il traite toujours avec un individu, 

jamais un groupe ; un individu. Nous découvrons dans l’histoire quand un les 

grands hommes se levèrent, le Seigneur les envoyait sur la scène, et quand ils 

mourraient, ils laissaient une organisation derrière eux. Et il n’y a jamais eu un 

temps, où les gens se sont organisés, et que cette organisation ne soit morte, et 

n’est jamais rentré aux dimensions spirituelles, comme c’était. J’ai parcouru cela 

pendant vingt ans dans l’histoire de la Bible, ainsi, il n’y a pas un endroit où ils se 

soient relevés.  

Messieurs, nous voudrions voir Jésus 04.03.1964 P : 19 Remarquez, la Parole 

vient toujours au prophète. Dieu n’agit pas à travers un groupe des gens. C’est 

un individu, Il agit à travers. Il a agi aux jours de Noé, à travers Noé. Il a gi aux 

jours de Moïse, à travers Moïse. Il a agi aux jours d’Elie, à travers Elie, à travers 

Elisée, à travers Elie. A travers Esaïe et ces prophètes, comme ils se succédaient à 

travers les âges … Et ainsi, quand Il était ici, Il était pleinement manifesté, pas 

dans les pharisiens, ni les Saducéens, mais en Jésus Christ. Il était la Parole.  
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Le Christ Identifié dans tous les âges 09.04.1964 P : 42, Dieu n’a jamais utilisé 

un système, Il n’a jamais utilisé une organisation, Il n’a jamais utilisé des 

groupes. Il utilise une seule personne. Si vous êtes méthodiste, baptiste (c’est très 

bien), presbytérien, pentecôtiste (c’est bien) ; mais Dieu traite avec vous en tant 

qu’un individu. Il s’agit de vous, et non de votre église. C’est vous qui êtes 

responsable, pas ce que dit votre église. 75 Ce que Dieu vous a dit, cela doit être 

en accord avec la Parole. Dieu traite avec des individus. C’est ce qu’Il a toujours 

fait. Les prophètes ne forment pas une école des prophètes. Ils ont essayé cela une 

fois et ils ont échoué. Ils ont donc trouvé que… 76 Achab avait un groupe de 

prophètes là-bas. Mais Dieu aussi avait un prophète du nom de Michée, que tous 

les autres prophètes haïssaient. Mais il avait la vérité. Il avait la vérité par la 

Parole, parce que sa prophétie était en accord avec la Parole. Il doit toujours en 

être ainsi, le prophète est envoyé pour confirmer la Parole promise pour ce jour-

là. Eh bien, c’est exactement ainsi que les gens ont manqué de voir Jésus. C’est 

exact. 77 Considérez ces hommes, ces pharisiens et ces sadducéens–des érudits 

que nous n’avons pas aujourd’hui. Ils devaient naître d’une certaine tribu : celle 

de Lévi. Leurs arrières-arrière-arrière-arrière-arrière-grands-pères étaient des 

sacrificateurs. Sur toute la ligne, ils étudiaient cette Parole nuit et jour, 

continuellement. Mais lorsque la Parole a été confirmée, ils n’ont pas reconnu 

cela. Voyez, ils avaient des traditions. Jésus a dit : « Vous, par vos traditions, vous 

avez annulé la Parole de Dieu. »  

Ainsi, frères et soeurs, que pensez-vous, que ce soit, cette distanciation sociale ? 

Vous dites que c’est la folie du monde. Ok, si c’est là que se trouve votre focus. 

Mais je pense que c’est Dieu, qui isole son épouse, la retirant des soucis de ce 

monde, et des choses de ce monde, et l’amène vers Lui-même. C’est la 

séparation, avant qu’Il n’enlève Ses élus.  

Remarquez, Il l’attire vers Lui. Et frère Branham montre comment cela se fait.  

Dans sa prédication, La Fête des trompettes 19.07.1964M P : 108, Et en même 

temps... Maintenant, dès que cette Eglise (l’Epouse) est rassemblée, Elle est 

enlevée dans ce mystère du Septième Sceau, ou le Septième Sceau, le mystère du 

départ. Les Juifs, eux, sont appelés par le mystère de la Septième Trompette ; il 

s’agit de deux prophètes, Elie et Moïse, qui reviennent. Et c’est là-dessus que les 

pentecôtistes sont complètement déboussolés. Ils s’attendent à ce que quelque 

chose se produise ; l’Eglise est déjà partie. Cela, c’est pour les Juifs.  
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Maintenant, en considérant la Parole de Dieu en prophétisant, et ensuite, voyant la 

manifestation de cela, une année avant, quand j’en parlais, nous sommes allés dans 

le livre de Daniel, pour vous aidez à voir, ce qui se passe maintenant, et qui passe 

au-dessus de la tête du soi-disant Chrétien aujourd’hui.  

Dans le livre de Daniel, Dieu a donné plusieurs visions à Daniel, lesquelles ont 

étalé la période qu’Il traiterait avec les Juifs, et comment le Messie serait retranché 

au milieu de la 70ème semaine, et qu’ensuite Dieu traiterait avec les Nations, 

pendant une période de temps, avant de terminer cette soixante dixième semaine de 

Daniel. Et dans la vision que Dieu avait montré à Daniel, au sujet des quatre 

Royaumes des Nations et comment Il traiterait avec eux, et comment ils arriveront 

à leur fin, et qu’ensuite les choses qui arriveraient, juste avant que Dieu ne tourne 

le dos pour finir la dernière moitié de la semaine avec les Juifs.  

Maintenant, dans ses séries sur Le Livre de Daniel, frère Branham étale le temps 

des Nations, et montre comment cela évoluerait jusqu’à cet âge, dans lequel nous 

vivons, quand la dispensation des Nations se terminera et qu’ensuite Dieu se 

tournera vers les Juifs, pour achever la dernière moitié de la soixante dixième 

semaine.  

Ainsi, nous tirerons nos pensées ce matin de ce que Daniel nous a enseigné, qui 

devrait arriver en cette heure, dans laquelle nous vivons et qui nous concerne, et 

nous laisserons la période, après que nous ayons quitté cette terre. Mais certaines 

de ces choses, qui se passent juste maintenant, et que nous témoignons être la 

Parole de Dieu, qui doit être manifesté et nous amener dans la réalité, afin que nous 

soyons avertis et considérer ce temps dans lequel Dieu met fin à la dispensation 

des Nations et qu’Il se tourne vers les Juifs.  

Quand vous voyez ce qui se passe, J’espère que vous réaliserez que nous sommes 

en effet à la fin, et c’est juste la résurrection que nous attendons pour nous sortir 

d’ici. Maintenant, je l’ai ici tout en haut sur l’écran, pour que chacun puisse voir, 

mais je veux que vous ouvriez vos propres Bibles, pour avoir une référence de 

lecture, de ce qui est dit ici. Inscrivez cela dans votre Livre, de Daniel 8 : 23 – 25, 

parce que cela se passe juste en cette heure.  
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Ainsi, s’il vous plait, ouvrez vos Bibles au livre de Daniel 8 : 23 – 27 (KJV) et 

nous allons commencer à lire au verset 23. Remarquez, la vision commence par 

dire, « A la fin de leur domination » (et ceci parle du temps de la fin, lequel sera la 

fin) « de leur domination ».  

Ainsi, cette « fin de leur domination » parle de la fin de la Domination des 

Nations, et ensuite dit, « lorsque les pécheurs seront consumés » (et ce mot « 

pécheurs », parle de ceux qui s’étaient rebellés contre Dieu, comme nous en avons 

vu dans cette génération, où les rebelles ont rejeté Dieu, de leurs institutions 

gouvernementales, ils ont ôté les dix commandements de nos tribunaux, le Comité 

National Démocrate, a enlevé Dieu, de leur plate-forme politique, et ils ont enlevé 

Dieu, les prières, Lui adressées dans les écoles. Ils ont tout à fait, enlevé Dieu du 

forum public, et des Journaux, et de Nouveaux Médias, et de la Radio et télévision. 

Et ils ont enlevé Dieu des églises, conformément à Apocalypse, chapitre 3. Et nous 

voyons toute cette Parole être accomplie dans notre jour.  

Maintenant, si nous avions le temps, j’aimerais entrer dans les écritures pour vous 

montrer chacune de ces choses, et comment Dieu, qui est la Parole, a été retiré de 

chacune de ces institutions. Et il dit, quand « cette rébellion atteindra sa plénitude 

», quand « la coupe de l’iniquité sera pleine » …) ou comme il dit, « deviennent 

pleines » (alors quand ceux qui se rebellent, deviennent pires, alors il dit quelque 

chose arrivera en ce moment).  

Il dit, quand cela semblera être à la fin, alors « un roi » ou un dirigeant mondial, 

impudent, (qui signifie, celui qui viendra sur scène, utilisant des mots durs et des 

paroles crues et il sera aussi) « artificieux » (Ceci nous montre que ce roi, ou ce 

dirigeant, sera un maître d’énigmes, un maître des intrigues et énigmes – qui pour 

moi, ressemble plus à ce phénomène appelé « Q ».  

Maintenant, ce phénomène de « Q », lequel « Q » est le grade le plus élevé dans 

l’intelligence militaire. Et le Président est appelé « Q+ » et si vous vous rendez 

dans http://www.Qanon.pub, vous pourrez lire toutes les publications par « Q » 

depuis la déclaration du Président Trump, au sujet de la venue de la tempête qui 

approche en Octobre 2017.  
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Mais comme je le disais, jamais dans l’histoire du monde, avions-nous eu un 

dirigeant mondial qui a usé de telles tactiques, comme nous le voyons dans notre 

Président actuel, alors que nous considérons ce phénomène de « Q », lequel 

caractère « Q » a été désigné pour s’adresser au peuple Américain ouvertement, 

mais il utilise des énigmes et des messages codés, pour laisser la population savoir, 

ce qui se passe actuellement, au-delà des scènes dans le monde politique des 

leaders du monde. Et ceci est fait, afin que les gens ne puissent pas perdre espoir. 

Ceci est fait afin que le Président puisse révéler son plan, que peut être comme top 

secret mais en utilisant ce parlé codifié, une fois découverte, être une information 

classée, ils peuvent dire que cela ne veut pas dire, ce que vous pensez que ce que 

cela signifie, et que cela signifie ceci, cela ou autre. De cette manière, ils peuvent 

cacher la vérité dans l’obscurité.  

En d’autres termes, ces messages codés sont utilisés pour avoir un plan, afin de 

faire tomber l’état profond, mais ils le disent de telle manière pour amener de la 

confusion auprès de l’ennemi, juste comme Jésus le fit, quand Il dit, qu’Il parlait en 

paraboles, afin de révéler ce qu’il voulait faire connaître à ceux qui étaient destinés 

à connaître, mais le même message codé ou parabole amènerait aussi de la 

confusion auprès de ceux qui ne sont pas destinés à comprendre, comme nous 

voyons Jésus, nous le dire dans les Evangiles de Matthieu 13, Marc 4 et Luc 8.  

Ainsi Daniel, nous dit ici que ce roi, ce dirigeant du monde, qui parle crument et 

difficilement, qu’il se lèvera, « lèvera », ce qui signifie qu’il ne sera pas seulement 

désigné ou destiné à être Roi ou dirigeant. Mais cela aussi une double 

signification, du fait qu’il ne sera pas un roi assis, mais celui qui sera debout et 

ainsi, « un dirigeant très actif ». En plus, ce dirigeant du monde trouvera « grâce 

auprès de Dieu », aussi Dieu n’a pas montré à Daniel, ce qu’il viendra faire, juste 

avant que le Pape ne fasse alliance avec les Juifs, aux dernières visions accordées à 

Daniel.  

Maintenant, c’est aussi intéressant et Je ne crois pas que ceci, soit juste une 

coïncidence que le mot Donald signifie « un dirigeant du monde », et son prénom 

Jean (John en Anglais NDT), qui signifie « a trouvé Grâce auprès de Dieu ». 

Ainsi, ce Trump sera un dirigeant du monde, ayant trouvé grâce auprès de Dieu. 

Et le mot « trump » signifie toujours une guerre.  
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Dans sa prédication, Les Sept âges de l’Eglise 12.05.1954 P : 53, William 

Branham dit, « Une trompette de Dieu … « Attention » Chaque homme, quand la 

trompette sonne, il prend son épée et se tient à son poste, attention. La trompette 
… Paul dit, « Si la trompette produit un son incertain, qui se préparera à la 

guerre ? »  

Nous lisons encore dans sa prédication, Les Sept âges de l’église 12.05.1954 P : 

13 Maintenant, une trompette représente la guerre, un sceau, un mystère qui se 

dévoile, et un fléau est ce qui suit chaque guerre.  

Vous savez, c’est intéressant que pendant le dernier mandat de Trump, qu’un fléau 

suive. Le naturel typifie toujours le spirituel. Les gens étaient si désespérés de voir 

Hillary devenir Présidente, qu’ils ont choisi un « Trump » à la place, et nous 

voyons dans ce message, qu’il y aura une guerre constante à partir de ce moment. 

Et je pense que beaucoup parmi nous, savaient qu’il en serait ainsi, car quand 

Trump fut élu, une guerre commença, et cela ne s’arrêtera pas, jusqu’à ce que Dieu 

ne l’arrête, quand il détruira la terre.  

Oh, il y aura une accalmie, « quand ils diront paix et sécurité, alors, une ruine 

soudaine les surprendra », Ainsi, soyez attentifs pour que ce reflux intervienne 

dans la guerre et ils crient pour que la paix et la sécurité, viennent. Alors, la 

destruction sera imminente.  

Ainsi, en continuant à lire, au sujet de ce dirigeant du monde, qui apparaît sur la 

scène, Daniel dit, … 24 « Sa puissance s'accroîtra » (ce mot puissance parle de sa 

« vigueur », ce qui est son « potentiel énergétique élevé » et son « grande capacité 

de production ».  

Et ensuite, il est dit que « mais non par sa propre force ; il fera d'incroyables 

ravages » (en d’autres termes, il ne sera pas capable d’accomplir les choses, par 

lui-même, non pas par sa propre puissance, ni par sa propre force. Ainsi, Dieu nous 

dit que ce Roi viendra et accomplira beaucoup des choses, mais cela ne se fera pas 

par ses propres mérites. Il trouvera grâce auprès de Dieu, pour le faire. Ainsi, 

Dieu a ordonné celui-ci avec une somme d’énergie inhabituelle, et la capacité de 

produire).  
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Maintenant, rappelez-vous que Dieu, interprète Sa parole en l’accomplissant. 

Ainsi, tout ce que nous avons à faire, c’est de regarder à ce dirigeant du monde, 

cet homme qui est oint et destiné à la puissance et regarder à ce qu’il a fait, et 

c’est évident qu’il ne s’agit pas d’un roi dans un royaume lointain, qui n’intervient 

pas sur la scène internationale. Cela parle d’une personne qui vient et est en 

mouvement et secoue et surtout, il vient comme un « destructeur », parce qu’il 

dit, « il vient pour amener la destruction, pour détruire les plans des puissants ».  

Ainsi, nous voyons dans l’accomplissement de cette prophétie, que cela devra être 

le Président Donald John Trump, parce qu’il n’y a jamais eu un président, 

comme lui, nous n’en avons jamais vu dans ce pays, ni dans l’histoire du monde 

politique. Et je peux le prouver par ce que le prophète de Dieu, William Branham, 

nous a enseigné en 1963, ce dont je parlerais davantage dans cette prédication.  

Maintenant, la prophétie continue, « et lui » (ce roi impudent, ce dirigeant du 

monde, qui viendra avec des mots durs et crus et « tweetant ») « détruira 

merveilleusement ».  

Maintenant, juste lire ces paroles ensemble, semblerait être un oxymoron, car 

comment « détruire merveilleusement ? » Je veux dire, quelle est cette destruction, 

qui soit considérée comme merveilleuse ?  

Mais le mot « détruire » signifie ici, qu’il entrera comme un destructeur, « celui 

qui détruit », et il entrera avec un but de faire tomber ou de détruire les plans 

des dirigeants du monde. Les élites du globe.  

Le mot « merveilleusement » signifie « séparer », ou « pour accomplir par la 

séparation ». Ainsi, celui-ci viendra dans le rôle « d’un destructeur » et il 

apportera la ruine ou la destruction des plans de la rébellion (les ennemis de Dieu) 

par les moyens d’une séparation, et divisant les rebelles, un à un, les exposant 

publiquement).  

Et ensuite, la vision dit, « et il réussira », (et cela signifie, qu’il rentabilisera) « et 

pratiquera » (et il accomplira) « et il détruira » (et il amènera la ruine, par la 

destruction des plans) « des puissants » (qui sont les puissants) et le peuple saint.  
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Et c’exactement, ce qu’il fait. Détruire l’agenda 21, qui commencera avec la 

réinitialisation du taux mondial que les Banques Centrales ont emmagasiné pour 

2021.  

Maintenant, le terme que Daniel utilise ici « le Peuple Saint » est un terme utilisé 

à travers l’écriture dans l’Ancien Testament, en se référant au peuple de Dieu, « 

les Juifs », mais il n’est pas question de l’Etat d’Israël, mais ici, il parle des Juifs 

de Wall Street et les Banques Centrales Juives, qui ont mené la rébellion contre 

Dieu, en Amérique.  

Frère Branham, prophète de Dieu, au temps de la fin, nous dit que cette référence 

dans Daniel au « Peuple Saint », se rapporte aux Juifs, et plus spécifiquement les 

Juifs de Wall Street.  

Le Premier Sceau 18.03.1963 157, Et, après que l’Eglise aura été enlevée, Rome 

et–et les Juifs vont faire alliance l’un avec l’autre. La Bible a dit qu’ils le feraient, 

avec le peuple saint. Et maintenant, remarquez, ils vont la faire, parce que 

(pourquoi ?) notre pays court à la faillite. Et le reste du monde qui base son 

économie sur l’étalon-or est tout aussi en faillite. Vous le savez. Si nous vivons en 

ce moment des impôts de l’argent qui sera perçu dans quarante ans, où en 

sommes-nous ? 350 Il n’y a qu’une chose qui puisse se faire, c’est de retirer la 

monnaie de la circulation, et de rembourser les bons. Et ça, nous ne pouvons pas 

le faire. Ils appartiennent à Wall Street, et ce sont les Juifs qui sont à la tête de 

Wall Street. Le reste est au Vatican. Les Juifs possèdent le reste à Wall Street, 

avec le commerce mondial.  

Maintenant, Je pense que cela s’accorde à cette révélation nous est donnée, quand 

le premier sceau est ouvert, parce que Dieu a dit, de sceller jusqu’au temps de la 

fin, ou la fin de temps, et ainsi, quand les sceaux étaient ouverts, il est intéressant 

que William Branham mentionne dans le premier sceau, cette vision de Daniel, qui 

devait aussi être scellé, jusqu’au temps de la fin. Ainsi, quand les sceaux étaient 

ouverts, il en fut de même pour cette vision scellée. Cela devait faire que nous 

comprenions les sceaux.  

Ainsi, lisons pour voir, c’est que ce Roi fera, avant que le Vatican ne prenne le 

dessus.  
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25 A cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, (ou politiques de 

l’administration) ;  

Maintenant, ce qui signifie que durant le temps de son administration, nus verrons 

l’industrie prospérer. C’est en soi, une réelle idée de ce qu’est cette personne, parce 

que nous pouvons voir que les politiques de Trump, étaient telles qu’il fit tomber 

8 réglementations pour l’industrie et production pour chaque nouvelle 

réglementation, qui était prise.  

Ainsi, en ayant une politique de dérèglementation, il a ouvert la voie, pour que 

l’industrie prospère, comme jamais au par avant. Et pour son combat du 

commerce avec la Chine, tous les shops, qui fabriquaient des composantes, ont été 

déplacés de la Chine, vers d’autres pays, comme le Vietnam, Taïwan, Indonésie, 

Inde, etc, et inondera les USA, en début de 2021, et vous verrez l’industrie 

prospérer, comme jamais avant. Observez simplement et voyez si la Parole de 

Dieu, ne s’est pas confirmé.  

Maintenant, voici la grande clé pour comprendre qui est ce roi ou dirigeant du 

monde. William Branham dans le premier sceau, nous dit que ce mot « métier » 

cité ici dans le livre de Daniel, signifie industrie (production).  

Le Premier sceau 18.03.1963 159, C’est comme l’a fait cet homme, là-bas à ... à 

(Comment s’appelle-t-il ?) Castro. Il a fait la seule chose intelligente qu’il ait 

alors jamais faite, quand il a détruit les bons, qu’il les a remboursés et les a 

détruits. 353 Remarquez : mais nous, nous ne pouvons pas faire ça. Ces gars-là ne 

nous le permettront pas. Les riches marchands de la terre détiennent tout cela. 

354 Et alors, il n’y a qu’une chose à faire. L’Eglise catholique peut rembourser. 

Elle est la seule qui ait l’argent. Elle peut le faire, et elle va le faire. Et, en le 

faisant, pour y arriver, elle fera un compromis avec les Juifs, et fera une alliance 

avec eux, et quand elle aura fait cette alliance avec les Juifs... Maintenant, 

souvenez-vous, je tire ça des Ecritures. Et alors, quand elle le fera, qu’elle fera 

cette alliance, nous voyons dans Daniel 8 : 23 et 25 qu’il fera prospérer les 

métiers (et les métiers, ce sont les industries) dans sa main.  
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Par conséquent, les métiers, c’est l’industrie. Quand les gens font des métiers, ils 

fabriquent des choses. Et fabriquer des choses, c’est de l’industrie. Ainsi, le 

prophète de Dieu, avait raison, à ce sujet, et Dieu confirme cela, être la vérité. Et 

depuis que William Branham a prétendu que Dieu lui avait révélé ceci, Je suis 

vraiment à l’aise, de voir cela progresser, comme nous le voyons aujourd’hui. 

Parce que qui a fait prospérer l’industrie comme le Président Trump, l’a fait ? Et il 

dit que c’est le résultat de sa politique.  

25 A cause de sa prospérité et du succès de ses ruses,  

Et ensuite, le prochain attribut de dirigeant du monde, qui rive le clou « il aura de 

l'arrogance » (il se vantera et se promouvra) « dans le coeur ».  

Ceci signifie qu’il sera narcissique. – « et une personne narcissique, est une 

personne qui s’exprime avec un besoin excessif d’admiration, sans considération 

des avis des autres, et ne sait pas se contenir face à toute critique, comme un sens 

de droit ».  

Ainsi, cela concerne aussi le Président Trump. C’est sa faiblesse en tant 

qu’homme. Il veut que tous, approuvent les choses, qu’il fait, et à juste titre, parce 

que le Média est en guerre avec lui, et ils ne parleront pas de ses réalisations, ainsi, 

il sent qu’il doit en parler lui-même. Ainsi, il se vante de ses réalisations, au point 

que les gens deviennent regardant, quant à ce qui se passe. Vous ne pouvez pas le 

blâmer pour cela. Et ainsi, ce narcissisme provient de l’attitude de la presse, à son 

égard, parce qu’ils ont refusé de regarder aux bonnes choses, qui se sont 

accomplies sous son administration.  

Ainsi, la prochaine idée, est que « il fera périr beaucoup d'hommes (Ce mot 

beaucoup est défini dans le dictionnaire Hébreu, comme Chefs, Maîtres, et les 

Puissants. Ainsi, il détruira ou amènera la ruine chefs de l’industrie, les Maîtres et 

les puissants) qui vivaient paisiblement, (ou il apportera la ruine).  

C’est aussi intéressant que l’un de plus grand héritage du Président Trump, sera 

tous les plans de paix, entre Israël et beaucoup des pays Arab. En 2020, Trump a 

brisé les accords de paix entre Israël et quatre pays de la ligue Arabes, les 

Emirats  
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d’Arabe Unis, Bahrain, Soudan et Maroc. Ceci n’est arrivé dans aucune 

administration avant, jamais.  

Maintenant, nous avons vu des chefs d’industries, tomber par douzaines. Et les 

hommes dans les grands postes, démissionner par milliers.  

Et cela arriva parce que Trump décréta, un Ordre Exécutif du 21 Décembre 2017, 

où « le gouvernement confisquera la propriété et les assets de tous ceux qui ont 

travaillé dans le gouvernement ou en dehors du gouvernement, qui sont impliqués 

dans les abus du droit de l’homme, les trafiques des êtres humains, la menace de 

la stabilité de la politique internationale et des systèmes économiques. Les abus 

des droits Humains et la corruption qui mine les valeurs, qui constituent une 

fondation essentielle des sociétés stables, sécurisés, et fonctionnelles ; ont des 

impacts dévastateurs sur des personnes ; des institutions démocratiques faibles ; 

dégradant la règle de loi ; perpétuant des conflits violents ; faciliter les activités 

des personnes dangereuses ; et saper les marchés économiques. Les Etats unis, 

cherche à imposer des conséquences tangibles et significatives sur ceux qui ont 

commis des sérieux abus des droits humains ou engagent une corruption, aussi 

bien protéger le système financier des Etats Unis des abus par ces mêmes 

personnes.  

Treason a été un très grand facteur en politiques et le leadership mondial aussi. La 

Bible dit que ceci est l’âge de treason, et ainsi, nous voyons cette portion de la 

parole, être manifestée publiquement, les trois dernières années aussi.  

2 Timothée 3 : 1 – 5, Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps 

difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, 

blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, 

déloyaux, calomniateurs, intempérants, (ils ne peuvent pas se contrôler sur le plan 

sexuel, et à ceux qui s’opposent à eux) cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, 

emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, et pourtant religieux, 

ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de 

ces hommes-là.  

Maintenant, enfin je veux dire qu’à la fin que Daniel dit de ce dirigeant du monde, 

« il s'élèvera contre le prince des princes » (et nous savons que les Cardinaux de 

l’église Catholique sont appelés les princes de l’église et ils élisent l’un d’entre 

eux,  
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pour devenir le pape, par conséquent, le prince des princes, devraient être le Pape, 

lui-même. Et Trump est le seul Président qui se soit levé contre un Pape et en est 

sorti tête haute. Obama, Bush, Clinton, et autres leaders se sont inclinés devant le 

pape et ont baisé son anneau. Trump ne le fera pas.  

Le Pape semble heureux, de se tenir à côté d’autres rois et dirigeants du monde, 

mais pas avec le Président Trump, avec qui il s’est tiraillé publiquement dans le 

passé. Il a été noté que Francis a souri, durant plusieurs photos avec d’autres chef 

d’Etats, de la Chancelière Allemande Angela Merkel, au Président Mexicain 

Enrique Pena Nieto, au Président honoraire Obama. Le Mercredi, les photos 

d’Obama avec un pape souriant en Mars 2014, ont fait le tour, à côté de celle de 

Trump, indiquant que Francis était plus content de rencontrer Obama que Trump.  

Le Pape Francis avec différents Chefs d’Etat, durant leurs visites au Vatican. Mais 

remarquez, qu’avec Trump quelque chose semble très différent. Le pape ne sourit 

pas du tout. Il est renfrogné.  

Quand frère Branham fit un tour au Vatican, et qu’il lui était demandé de baiser 

l’anneau du pape, il a refusé de le faire, et il le leur a dit.  

Je restaurerai 09.03.1957B P : 30, Je ne voudrais pas dire que c’était un grand 

privilège, mais il m’a été accordé le privilège d’être interviewé par le pape, quand 

j’étais à Rome. Et j’ai déjà rencontré beaucoup de diplomates, de grands hommes, 

des rois et des potentats, des monarques, et j’en ai déjà rencontrés. Et on me disait 

différentes choses que je devais faire, comment je devais m’adresser à eux, quand 

j’allais vers eux : « Votre honneur » et tout le reste, et–et sa majesté, et ainsi de 

suite, c’est ce que je devais dire. Alors, j’ai demandé à cette personne ce que je 

devais dire à quinze heures du jour suivant, quand je devais rencontrer le pape de  
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Rome, le chef de l’Eglise catholique. Et il a dit : « La première chose que vous 

devez faire, ce sera de vous agenouiller, de baiser sa bague et de l’appeler : ‘Sa 

sainteté ». J’ai dit : « Rayez simplement cela de la liste. » Je ne pourrais accorder 

pareil honneur à aucun homme de cette terre… ? … S’il est un ministre, ou un 

révérend, ou un ancien, n’importe quel titre par lequel il souhaiterait être appelé, 

c’est en ordre, mais n’adorez jamais un homme. C’est vrai.  

Les photos ci-dessus montre les Chefs des nations souveraines, s’inclinant et 

rendant hommage au Pape, réel dirigeant du Nouvel Ordre Mondial. Depuis 2000 

ans, le Vatican planifie de régner sur toute la terre. Cela a commencé sous forme 

de G5 et selon Malachi Martin, un initié du Vatican et confident du Pape Paul 2, le 

Secrétaire d’Etat, était le sixième signataire du premier sommet économique du 

G5, et il y avait un signataire pour chaque sommet économique depuis.  
Président Bush/Pape Président Mexicain Vicente Fox/Pape Premier Ministre Tony Blair/Pape  

Reine Elizabeth/Pape Le Roi Albert de Belgique/Pape Le Président Obama/Pape  

Maintenant, J’ai un autre point à faire ressortir aujourd’hui, parce que cela 

confirme, qui est ce dirigeant du monde dans Daniel 8.  

Nous voyons finalement que ce roi, qui sera élevé, il est dit, « et il s'élèvera contre 

le prince des princes » Maintenant, c’est le pape. Et comment puis-je l’affirmer ?  
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Parce que le prophète confirmé de Dieu, nous a dit que ce prince sortirait de Rome 

et que ce serait le pape.  

Les six buts de la visite de Gabriel à Daniel 30.07.1961S P : 67, Maintenant, 

souvenez-vous, quand on arrivera aux Sceaux, cet antichrist, là, il poursuit sa 

chevauchée dans des Sceaux. Daniel en a parlé ici, « du prince qui viendra ». Il 

serait retranché, Jésus serait retranché, pour faire l’expiation pour les gens. Mais 

« ce prince-là, qui s’élèverait, qui amènerait l’abomination de la désolation », 

c’était Rome sous Titus. Et cette fois-ci, c’est un prince issu de Rome qui le fera. 

Et il sera révélé dans les derniers jours, écoutez, « se proclamant lui-même Dieu 

», comme le Saint-Esprit nous en avertit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2... 

Prenons-le,  

2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 12. Voyons. Commençons plus haut, au 

verset 7. Car le mystère de l’iniquité agit déjà ; ... (C’est Paul, qui parle par le 

Saint-Esprit.) ... il faut seulement–seulement que celui qui le retient encore ait 

disparu. Le Celui ici, c’est qui ? Y a-t-il quelqu’un qui le sait ? Le Saint-Esprit ; « 

Celui qui le retient ». Et quand... alors (quand) paraîtra cet impie… (Quand ? 

Juste au moment où le Saint-Esprit sera retiré, Lequel est sur le point de partir. 

Pourquoi part-Il ? Pour emmener l’Église avec Lui. « Paraîtra », c’est Paul qui 

parle, par l’inspiration.) ... que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa 

bouche et qu’il anéantira par l’éclat de son avènement (Ce mot est Parousia) 

(l’impie, bien sûr). L’apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, 

avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. (« Nous 

sommes la plus grande église. Nous avons ceci. Nous avons ceci. Vous tous 

ensemble, formez une union, voyez. Nous sommes les plus grands. » Des prodiges 

mensongers !) Et avec toutes... séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent, 

parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur 

envoie une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge–qu’ils 
croient au mensonge, Et afin que… qui n’ont pas cru à la vérité, mais–mais 

qui ont pris plaisir à l’injustice, soient condamnés. 114 Saisissez-vous cela ? Oh 

! la la ! Bon, là donc, Paul parle…  

Maintenant, non pas « qu’ils croient au mensonge », mais qu’ils « croiront le 

mensonge », comme frère Branham le dit dans Le Premier sceau 18.03.1963 P : 

44, Car le mystère de l’iniquité agit déjà (des séducteurs, vous voyez, qui séduisent 

les gens et les égarent, vous voyez) ; il faut seulement que celui (Dieu) qui le 

retient...  
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s’en aille (l’église, Christ, l’Epouse). Et alors sera révélé l’impie... 88 A 

l’ouverture du Sceau, « en son temps ». Paul a dit : « Pas de mon temps, mais au 

temps où il sera révélé. » Voyez ? ...que le seigneur Jésus consumera par le souffle 

de sa bouche... 89 Nous y arriverons dans quelques instants, « le souffle de sa 

bouche ». Suivez bien ce que c’est. ...et qu’il anéantira par l’éclat de sa venue ; 

Lui, dont la venue se fera par la puissance de Satan... 90 « Cet », « cet », c’est-à-

dire un homme ; l’oeuvre de cet impie se fera par la puissance de Satan. ...avec 

toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers (Voyez ?) Et avec 

toutes les séductions de l’iniquité (séduisant les gens par l’iniquité) pour ceux qui 

périssent (non pas cette Epouse), pour ceux qui recherchent de telles choses, 

parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité... 91 Et Christ est la Vérité, et 

Christ est la Parole ; mais eux, ils aiment mieux avoir un credo. ...pour être 

sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d’égarement pour qu’ils croient un–

un mensonge... 92 Ça devrait être traduit là comme je l’ai vérifié dans le lexique, 

par « le mensonge », pas « un mensonge ». « Le mensonge », le même qu’il a 

raconté à Ève. Afin que... ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris 

plaisir à l’injustice, soient condamnés. Que nous connaissons être l’injustice.  

De quoi parle Paul ? La Parousie du Fils de l’Homme. Ecoutez ce qu’il dit, parce 

qu’il y a deux Parousies ici, la Parousie de Christ, et la Parousie du malin). Le 

temps où le Sceau de Dieu, est connu, Son Esprit, Son Nom, Sa grâce, tous ces 

grands mystères, qui se révèlent maintenant, des plans pour que Son église, soit 

enlevée, l’effusion du Saint Esprit a produit cela. C’est ce qu’il a fait dans les 

derniers jours.  

Et ensuite, finalement, nous voyons qu’après s’être levé contre le pape, Daniel ne 

dit rien de plus à propos de ce dirigeant du monde, excepté qu’il sera brisé, sans 

l'effort d'aucune main. (et quand je l’ai prêché, il y a de cela une année, je ne 

comprenais pas, ce que cela signifiait, parce que cela n’était pas encore manifesté, 

et nous savons que Dieu accomplit Sa Parole, en l’accomplissant.  

Et ainsi, je ne savais pas ce que signifiait, « il s'élèvera contre le prince des 

princes ; mais il sera brisé, sans l'effort d'aucune main »  

Mais j’ai eu l’interprétation, il y a de cela, plusieurs semaines, quand il a été dit 

que le Vatican possède et gère 3 satellites, dénommé groupe satellite Leonardo et 

ils  
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l’ont utilisé pour voler l’élection, ainsi, c’était l’opposition du pape actuel, ensuite, 

le pape ou le Vatican sous son contrôle, a utilisé les satellites pour voler l’élection 

et ainsi « mais il sera brisé, sans l'effort d'aucune main, sans l’effort d’aucune 

main », certainement, que cela signifie en dehors de son contrôle, sa puissance sera 

brisée.  

Et comme je l’ai dit, il y a de cela une année, quand j’ai apporté ceci, J’ai dit, « 

Pour moi, ceci apparaît comme si, quoi qu’il accomplira plus quant à la 

destruction des plans de l’Etat profond et détruisant la traitrise de l’état profond et 

faisant tomber l’ordre mondial existant et les banques globalistes, il ne finira pas 

le travail, qu’il s’est décidé d’accomplir pendant son mandat. Mais sera frustré et 

brisé, quand le Pape entrera en scène et renflouera la Banque Centrale des Juifs.  

Bien, si ce pacte n’est pas écrit, alors un avant contrat est en préparation et avait 

été rédigé lors du vol de l’élection. C’est appelé « le capitalisme inclusif » qui n’a 

rien avoir avec le capitalisme, parce qu’ils veulent mettre de côté, les possessions 

privées de chacun. Mais ce pacte a été repoussé pour un certain temps, et en 

rédaction au même moment que le Vatican volait les élections, utilisant leur trois 

satellites, appelés Leonardo.  

Dans sa prédication, Le Premier Sceau 18.03.1963 P : 161, Frère Branham dit, 

Maintenant, quand il aura tout l’argent bien en main, alors, il rompra cette 

alliance avec les Juifs, comme Daniel, ici, a dit qu’il le ferait, au milieu de la 

dernière moitié des soixante-dix semaines de Daniel. Et alors, frère, qu’est-ce 

qu’il va faire ? Il possédera la totalité du commerce mondial et des affaires, il fera 

un pacte avec le monde, parce qu’il détiendra toutes les richesses du monde. Et, 

pendant cette période, les deux prophètes entreront en scène, et ils appelleront les 

cent quarante-quatre mille. Alors qu’est-ce qui va se passer ? Alors la marque de 

la bête, d’Apocalypse 13, sera apposée, parce qu’il détient toutes les affaires, le 

commerce, et tout, à l’échelle mondiale. Et à ce moment-là, qu’est-ce qui va se 

passer ? La marque de la bête sera introduite, ce qui fait que personne ne pourra 

acheter ni vendre, à moins d’avoir la marque de la bête. 360 Grâces soient 

rendues à Dieu, l’Eglise sera en train de jouir d’un merveilleux trois ans et demi 

dans la Gloire, Elle n’aura pas à passer par ces choses.  

Ci-dessous, j’ai attaché des liens pour quiconque voudrait continuer à examiner 

cette étude :  
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Les satellites du Vatican sont utilisés dans le hold up électoral :  

1.https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=_gNX46BHwwk&feature=sh

are  

2. https://www.youtube.com/watch?v=_CHdt2qRLj8&feature=emb_logo  

3. https://rumble.com/vckqq1-us-military-seized-control-of-vatican-satellites-used-

in-dominionvoter- fra.html  

Nouvelle concorde pour le Nouvel Ordre Mondial, reliant les Banquiers Juifs et la 

grande Affaire du Vatican.  

1.https://thebl.com/opinion/pope-francis-joins-with-the-rockefellers-and-

rothschilds-to-createan- inclusive-capitalism-what-could-go-wrong.html  

2. https://fortune.com/2020/12/08/council-for-inclusive-capitalism-with-the-

vatican/  

3.https://fortune.com/2020/12/08/council-for-inclusive-capitalism-with-the-

vatican/  

26 – 27 Et la vision des soirs et des matins, dont il s'agit, est véritable. Pour toi, 

tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. (Scelle la, 

jusqu’aux jours de la fin)  

(NIV scelle la vision car elle concerne un futur distant) Moi, Daniel, je fus 

plusieurs jours languissant et malade ; puis je me levai, et je m'occupai des 

affaires du roi. J'étais étonné (consterné) de la vision, et personne n'en eut 

connaissance.  

(NIV c’était au-delà de la compréhension)  

L’Apôtre Paul, nous avertit dans 2 Thessaloniciens 2 : 3 – 13, Que personne ne 

vous séduise d'aucune manière ; car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, 

et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui 

s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à 

s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.  
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Celui qui s’assoit dans le temple de Dieu, se montrant qu’il est Dieu, est le vicaire 

de Christ, qui est le pape, et il s’est pleinement exprimé, comme rien de plus, 

comme un politicien communiste antichrist. Et je pense que c’est intéressant que la 

Russie, le premier pays Communiste, sera la nation qui enverra la bombe 

atomique, laquelle détruira complètement le Vatican. C’est de l’ironie.  

5 – 13 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j'étais 

encore chez vous ? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse 

qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà ; il faut seulement que celui 

(Dieu) qui le retient encore ait disparu. (L’Epouse e Christ) Et alors paraîtra 

l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il 

anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera, par la 

puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges 

mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent 

parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur 

envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous 

ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient 

condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet 

rendre continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le 

commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la 

vérité.  

Daniel 11 : 21-23 Un homme méprisé prendra (se lèvera) sa place (office), sans 

être revêtu de la dignité royale ; il paraîtra au milieu de la paix, et s'emparera du 

royaume par l'intrigue. Les troupes qui se répandront comme un torrent (ou une 

force politique accablante) seront submergées (balayées) devant lui, et anéanties, 

de même qu'un prince de l'alliance. Après qu'on se sera joint à lui,(l’alliance) il 

usera de tromperie ; il se mettra en marche, et il aura le dessus avec peu de 

monde.  

Maintenant, le peu de monde, se réfère à la population de la cité Vatican, qui n’a 

que 799 personnes, mais leur influence s’étend à travers le monde entier, à cause 

de l’or et souvenez-vous, qu’ils marchandent les âmes des hommes, selon 

Apocalypse 18.  

Daniel 12 : 1 – 10, En ce temps-là se lèvera (apparaît sur la scène et se fait 

connaître) Micaël (Christ), le grand prince, le défenseur (se tiendra à côté) des 

enfants de ton peuple ; et ce sera une époque de détresse (trouble), un ligotage ou 

une pression, comme une secousse), telle qu'il n'y en a point eu de semblable 

depuis que les nations  
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existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple (Parent) qui 

seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. (glisser à l’insu de la sécurité). 

Ainsi, nous voyons que l’enlèvement s’accomplit juste après que l’épouse soit 

enlevée.  

Maintenant, Je veux que vous remarquiez le prochain verset, parce qu’il donne une 

idée, de ce grand secours.  

2 Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les 

uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle.  

En d’autres termes, ceci se passera lors de la Résurrection. 3 Ceux qui auront été 

intelligents (ceci parle des vierges sages) brilleront (Elles peuvent briller parce 

qu’elles ont de l’huile dans leurs lampes. Et cette brillance, c’est l’enseignement du 

temps de la fin) comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice 

(juste sagesse), à la multitude brilleront comme les étoiles (frères), à toujours et à 

perpétuité. 4 Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au 

temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. 5 Et 

moi, Daniel, je regardai, et voici, deux autres hommes se tenaient debout, l'un en 

deçà du bord du fleuve, et l'autre au-delà du bord du fleuve. 6 L'un d'eux dit à 

l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve : Quand sera la fin 

de ces prodiges ?  

7 Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve ; il 

leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit 

éternellement que ce sera dans un temps, C’est un, des temps, C’est un deux 

additionnels et la moitié (temps = un, temps = 2, et ½ = le total de 3 – ½ années) : 

d'un temps, et que toutes ces choses finiront (ou amener à la fin) quand la force du 

peuple saint (Une nation que Dieu a mise à l’écart, les Juifs) sera entièrement 

brisée. 8 J'entendis, mais je ne compris pas ; et je dis : Mon seigneur, quelle sera 

l'issue de ces choses ? 9 Il répondit : Va, Daniel, car ces paroles seront tenues 

secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin.  

Et quand est-ce ? Quand les Sept Sceaux sont ouverts, en ce moment-là, chaque 

chose sera à sa place pour l’accomplissement de cette prophétie.  

10 Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés ; les méchants feront le mal et 

aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence 

comprendront.  
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Prions  

https://welovetrump.com/2021/01/09/ex-c-i-a-bradley-johnson-just-dropped-some-

seriousinfo-about-italian-defense-contractor-leonardo/  

https://catholictruthblog.com/2021/01/08/biden-the-man-who-stole-america/  

https://www.shockya.com/news/2021/01/10/holy-conspiracy-how-the-vatican-

helped-obamachina-leonardo-spa-steal-the-election-with-14-pallets-of-money/  

1. https://www.newagebd.net/article/125494/dangerous-alliance-of-rothschild-and-

vatican-offrancis  

2. https://thenewamerican.com/pope-joins-rothschilds-and-mega-banks-for-

inclusivecapitalism/  

3. https://endtimesdaily.com/pope-joins-rothschilds-and-mega-banks-for-

inclusivecapitalism/  

4. https://christiansfortruth.com/rothschild-investment-group-partners-with-the-

vatican-torebrand- communism-as-inclusive-capitalism  

Ce sermon a été traduit en langue Française par le Frère Bill Venga 

(billvenga@yahoo.fr)  

©Grace Fellowship Tabernacle, Ohio, USA 
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Le Dévoilement de Dieu n°193 
Il est ici pour sauver les élus de la séduction 

3 Janvier 2021 

Pasteur Brian Kocourek 
Matthieu 24 : 3 – 5, Il s'assit sur la montagne des oliviers. Et les disciples vinrent 

en particulier lui faire cette question : Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel 

sera le signe de ta parousie et de la fin du monde ? Jésus leur répondit : Prenez 

garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, 

disant : C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens.  

Prions …  

L’un de grands signes de ces derniers jours, est que nous vivons dans un jour de 

séduction, un jour des ténèbres et un jour où tout est trompeur, que seule une vraie 

Révélation de la Parole de Dieu, vous sauvera de la séduction, et Dieu est descendu 

pour nous donner la Révélation de Jésus Christ.  

Frère Branham a dit dans sa prédication, L’Eden de Satan 29.08.1965 P : 19, 

Cette tromperie de l’église d’aujourd’hui… Voyez-vous, le fils de la perdition, le 

diable, le fils de la perdition, le diable... Donc, les gens adorant Satan, en ce jour-

ci, croyant adorer Dieu… Mais ils l’adorent à travers un credo, des 

dénominations faites de main d’homme et des credos qui ont finalement entraîné 

les gens dans la plus grande tromperie que le monde ait jamais connue. Peu 

importe combien la Parole de Dieu, promise pour ce jour-ci, est prêchée et 

confirmée, ils ne veulent néanmoins pas Y croire. Ils ne veulent pas Y croire. 21 

Pourquoi donc ? Nous nous demandons pourquoi. Pourquoi cela ne… Pourquoi ne 

veulent-ils pas Y croire quand Dieu dit qu’Il ferait une certaine chose, et qu’Il le 

fait. Mais néanmoins ils rejettent cela et s’en détournent. Tout comme Ève, elle 

savait que ce que Dieu avait dit, Dieu le ferait ; mais elle s’en est détournée pour 

écouter ce que l’autre avait à dire. Souvenez-vous-en, dans les autres âges, ça a 

toujours été pareil. Dans chaque âge, il est toujours arrivé que Satan cherche à 

pervertir cette Parole pour eux, en La leur présentant de façon à ce qu’ils voient 

qu’elle est pour un autre âge.  

Matthieu 24 : 11 Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup 

de gens.  
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Quand est-ce que ces faux prophètes s’élèveront-ils ? Au temps de la Parousie de 

Christ. C’est ce que nous lisons au verset 3, quel sera le signe de Ta Présence ? Et 

il dit qu’il y aura d’abord un grand temps de séduction. Et cela a commencé en 

1956, quand cette nation et le monde, avaient rejeté le Message, que Dieu est 

descendu avec, pour préparer Son peuple à l’enlèvement.  

Frère Branham dit dans sa prédication, Comment puis-je vaincre ? 25.08.1963 P 

: 28, Nous voyons cet âge dans lequel nous vivons. C’est l’un des âges les plus 

glorieux de tous les âges. Cet âge de l’église de Laodicée est le plus glorieux de 

tous les âges de l’église ; en effet, c’est la fin des temps et la fusion avec l’éternité. 

Et alors, c’est l’âge le plus pécheur. Dans cet âge, il y a plus de péché qu’il y en a 

eu auparavant. Et les puissances de Satan sont–sont plusieurs fois plus difficiles à 

combattre qu’il n’en a été dans n’importe quel [autre] âge. Voyez ? 45 Tenez, là 

dans les premiers âges un chrétien pouvait, en confessant qu’il était un… d’église–

en confessant qu’il était de Christ, il pouvait se faire trancher la tête pour cela. Il 

pouvait être tué, libéré de sa misère et aller à la rencontre de Dieu immédiatement. 

Mais maintenant, l’ennemi est entré au nom de l’église ; et cela est très séduisant. 

Ceci est un grand âge de séduction lorsque… Christ l’a dit ; les deux esprits 

seraient si proches dans les derniers jours que cela séduirait même les élus si 

c’était possible. Voyez, voyez ? Voyez ? Et rappelez-vous, Christ a parlé d’un 

peuple élu pour le dernier jour. Voyez ? Cela séduirait même les élus si c’était 

possible, c’est très proche.  

Matthieu 24 : 24 Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes ; ils feront 

de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même 

les élus.  

Maintenant, qu’est-ce qui fait d’un homme, un faux Christ et un faux prophète. 

Est-ce les dons qu’ils possèdent ? Est-ce l’onction ? Non, c’est ce qu’ils disent. 

Quand une personne est fausse, ce n’est pas l’onction, ni même la vision, qu’ils 

reçoivent, qui soit fausse, c’est la parole qu’ils enseignent.  

Balaam était aussi fondamentaliste que Moïse, pourtant il était un faux prophète, 

parce que son message à Israël était faux. Il ne dit pas ce que Dieu lui avait dit de 

dire. Il avait un autre agenda, parce qu’il était motivé par l’argent, et non pas par la  
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vérité. Et vous verrez que tout ce qui est faux, est toujours motivé par l’esprit 

d’argent.  

Regardez notre économie, c’est une fausse économie, parce qu’elle est motivée par 

une Banque Centrale, qui utilise des chiffres et convertit les chiffres invisibles en 

taux et vend ces faux chiffres comme taux aux nations, qui après vont payer en 

retour ce faux taux numérique et placera de l’intérêt dessus. Quel vol.  

Considérez les soins de santé, c’est motivé par l’argent et cette pandémie de la 

COVID, en est une bonne illustration. Ils ont offert aux hôpitaux un supplément de 

20000$ USD, pour chaque patient qu’ils détecteront souffrir de la COVID et une 

grippe ordinaire avec un virus SARS, attaché à cela, cela devient un plan 

démoniaque (plandemic NDT) sur le plan mondial. Pourquoi ? Parce que si vous 

pouvez obtenir 20.000$ USD pour changer le nom de la maladie dont une personne 

souffre, si vous n’avez pas le Saint Esprit, pour rester honnête, vous le ferez.  

Et ne me dites pas que cela n’a rien avoir avec la séduction. Vous vous rendez à 

Walmart, où la caissière ne peut même pas faire de la monnaie et si elle vous remet 

par erreur un 10$USD, le gardez-vous ou lui montrez-vous l’erreur qu’elle vient de 

commettre et le lui remettez ?  

Si vous avez le Saint Esprit, vous le lui remettrez, si non, vous le gardez.  

1 Timothée 6 : 10 Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux ; et 

quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-

mêmes dans bien des tourments.  

Cette Ecriture nous dit que l’Amour de l’argent, est la racine de tous les maux. 

Ainsi, une fausse économie, c’est mal et c’est l’amour de l’argent qui en est la 

cause.  

Nous avons un faux système des soins de santé aujourd’hui et la cause, c’est 

l’amour de l’argent, parce que c’est la racine de tous les maux.  

Nous avons un faux système d’éducation aujourd’hui, parce qu’ils veulent abrutir 

les gens, pour qu’ils puissent les utiliser comme des objets.  
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Pourquoi pensez-vous qu’il y a une guerre maintenant, qui vise à détruire les 

propriétaires de petits commerces. Vous pouvez vous rendre dans une grosse boîte, 

mais non dans les petites affaires. Ils ont fermé les petits business, où il y a peut-

être juste une poignée des gens, dans le bâtiment, mais vous pouvez vous rendre à 

une grande société, où ils peuvent avoir cent dans la boutique au même moment. 

Cela a-t-il un sens ? Cela n’a rien avoir avec les bonnes pratiques des soins de 

santé, tout cela se rapporte à celui qui donne plus des contributions aux campagnes 

politiciennes. L’amour de l’argent est la racine de toutes les fausses décisions 

qu’ils prennent sur les soins de santé.  

Marc 13 : 5 – 6 Jésus se mit alors à leur dire : Prenez garde que personne ne 

vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom (au nom de Christ, la 

chrétienté), disant ; C'est moi (Je suis l’oint). Et ils séduiront beaucoup de gens.  

La séduction ne concernait pas la minorité, mais la majorité.  

Considérez l’éducation aujourd’hui, ils abrutissent volontairement les gens, pour 

qu’ils puissent obtenir une main d’oeuvre bon marché. Si vous ne payez pas de 

bons salaires à des personnes hautement qualifiées et instruites, elles s’en iront là 

où elles pourraient recevoir plus. Mais si une personne n’a pas de formation, ni 

d’instruction, ils iront n’importe où ils peuvent trouver du travail, pour avoir des 

revenus.  

Considérez les politiques, tout est farce. Un politicien par nature, fait des 

compromis. Et compromettre signifie que vous n’avez pas d’absolu dans votre vie. 

Vous n’avez aucun repère, comme absolu. Par nature, un politicien ne peut prendre 

une bonne décision, parce que ses décisions, sont pour le profit.  

Nous vivons dans le grand moment de séduction que ce monde n’ait jamais connu. 

Chaque décision que les gens prennent, ce n’est plus basé sur une chose juste à 

faire, mais comment cela influencera mes revenus ? Les gens ne se tiennent plus 

sur des principes, parce que s’ils le font, ils se font virer.  

L’amour de l’argent, est la racine de tous les maux. Et cela permet à toute 

séduction de prospérer.  

Mais Dieu a promis de nous sauver de la séduction, et il nous montre comment 

dans Ephésiens 1 : 17 – 18, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le 

Père de  
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gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, et 

qu'il illumine les yeux de votre coeur, pour que vous sachiez quelle est 

l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son 

héritage qu'il réserve aux saints,  

Il nous dit qu’au temps de la Parousie de Christ, qu’Il descendra Lui-même avec un 

cri, une voix et une trompette. Il est ici pour sauver les élus de la séduction.  

Et Dieu a placé dans l’église, un véritable quintuple ministère, pour garder les Elus 

de la séduction.  

Ephésiens 4 : 11 – 13, Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme 

prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 

pour le perfectionnement (équipement) des saints en vue de l'oeuvre du ministère 

et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à 

l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la 

mesure de la stature parfaite de Christ,  

Maintenant, pourquoi le fait-il ? 14 afin que nous ne soyons plus des enfants, 

flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par 

leur ruse dans les moyens de séduction,  

Il a envoyé un quintuple ministère pour garder les élus de la séduction, des 

hommes remplis de l’Esprit de Sagesse et de Révélation dans la connaissance de 

Dieu et Sa Parole, qui pouvait équiper l’église, afin d’être épargnés de la grande 

séduction, parce que c’est l’âge de la séduction, la séduction partout.  

2 Thessaloniciens 1 : 7 – 12, et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos 

avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa 

puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas 

Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront 

pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa 

force, lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré 

dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru.  
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Et comment Dieu vient-il pour être glorifié dans ses saints ? Ce mot glorifié est le 

mot Grec endoxao, qui sont les trois mots, en doxa et Zoe combinés. Le mot en 

signifie dans et le mot doxa est l’opinion, valeurs, et jugements de Dieu et le mot 

Zoe est vie. Ainsi, Il vient pour être glorifié dans leur vie ? Et comment est-il 

glorifié dans leur vie ? Par sa doxa, ses opinions, ses valeurs et ses jugements, qui 

sont reflétées dans leurs vies.  

11-12 C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre 

Dieu vous juge dignes de la vocation, et qu'il accomplisse par sa puissance tous 

les dessins bienveillants de sa bonté, et l'oeuvre de votre foi, pour que le nom de 

notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que vous soyez glorifiés en lui, selon 

la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ.  

Maintenant, la séduction est là, car Dieu s’apprête à séparer Son peuple de tous les 

autres peuples, dans un enlèvement. Et ainsi, tous auront soit une révélation ou une 

illusion. Il n’y aura pas d’autres conditions. La Révélation ou l’illusion.  

Remarquez, c’est que l’apôtre Paul nous averti dans 2 Thessaloniciens 2 : 10 – 12  

et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils 

n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une 

puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui 

n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés.  

Ainsi, Dieu leur envoie une puissance d’égarement afin qu’ils puissent croire le 

même mensonge qu’Eve crut, selon lequel « nous pouvons douter de Dieu et être 

sage et demeurer en vie »  

Mais pour que ceci arrive, les gens doivent abandonner la Foi, qui est la 

Révélation de Jésus Christ, parce qu’il n’y a qu’un Seul Seigneur et une Seule 

foi et comme la Foi est une révélation, selon notre prophète confirmé, alors cette 

seule foi, est la révélation de ce Seul Seigneur.  

2 Thessaloniciens 2 : 1 – 4, Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur 

Jésus Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous 

laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, 

soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu'on 

dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne  
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vous séduise d'aucune manière ; car il faut que l'apostasie soit arrivée 

auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, 

l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on 

adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 

(comme Dieu ou comme le vicaire de Christ, et le mot vicaire vient de viraous, qui 

signifie « à la place de » Christ) s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant 

lui-même Dieu.  

Celui qui s’assoit dans le temple de Dieu, se montrant comme Dieu, est le vicaire 

de Christ ou le pape, et il s’est maintenant exposé pleinement et totalement comme 

rien de plus, qu’un antichrist, politicien et communiste. Et je pense que c’est 

intéressant que le premier pays communiste, la Russie, soit la nation, qui enverra la 

bombe atomique, qui détruira entièrement le Vatican. C’est vraiment ironique.  

Je ne sais pas combien vous en savez, mais le Vatican était responsable du hold up 

électoral. Ils ont utilisé leur satellite, dénommée Groupe Leonardo constitué de 

trois satellites, qu’ils possèdent pour intercepter les résultats des élections et 

procéder à des changements, pour donner la victoire à Biden.  

Et maintenant, c’est exposé, et les gens verront que le Pape n’est pas un leader 

religieux, mais un leader politique, et qu’il manipule les votes dans cette élection, à 

laquelle nous avons participé, pour amener un seul gouvernement mondial.  

J’ai tous les documents et je les ai postés à l’Internet dans le Dévoilement de Dieu 

192, que je ne prêcherais pas, parce que beaucoup n’aiment pas qu’on parle de la 

politique dans une prédication. Toutefois, j’ai relié tout ce qui s’est passé dans 

l’Ecriture, ainsi ce n’est pas de la politique, c’est la manière dont l’Ecriture expose 

comment l’environnement politique sera changé.  

2 Thessaloniciens 2 : 3 – 13, Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces 

choses, lorsque j'étais encore chez vous ? Et maintenant vous savez ce qui le 

retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà 

; il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra 

l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il 

anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera, par la 

puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges 

mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent 

parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour  
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de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, 

pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, 

mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-

aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâces à 

Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la 

sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité.  

2 Jean 8 – 10, Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de 

votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus 

loin (qui va au-delà des limites) et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a 

(ne fait pas l’écho) point Dieu ; celui qui demeure dans cette doctrine a (fait 

l’écho)  

le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le 

recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas : Salut !  

Ainsi, il doit y avoir premièrement un abandon avant que la grande illusion 

n’arrive et nous avons vu maintenant pendant plusieurs années passées, un grand 

abandon de la foi, ce Message qui est la Révélation de Jésus Christ, et maintenant, 

l’illusion a été envoyée à travers le monde, et cela vient à travers l’état profond , 

qui est conduit par le Vatican, lui-même.  

Je vous ai montré les photos des dirigeants du monde et comment ils s’inclinent 

devant le pape et baise son anneau, excepté deux dirigeants qui ont refusé de le 

faire. L’un, c’était notre prophète de Dieu, William Branham et l’autre, c’était le 

Président Trump et vous avez tous vu la photo de Trump avec le pape, le pape 

ressemblait à un enfant dont la sucette lui avait été retiré de la bouche.  

2 Timothée 3 : 1 – 9 Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps 

difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, 

blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, 

déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, 

emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la 

piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est 

parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, et qui captivent des femmes d'un 

esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute 

espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la 

vérité. De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces 

hommes s'opposent à la vérité,  
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étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne 

feront pas de plus grands progrès ; car leur folie sera manifeste pour tous, comme 

le fut celle de ces deux hommes.  

1 Jean 2 : 19 – 20 Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des 

nôtres ; car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela 

est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous 

avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la 

connaissance.  

1 Jean 2 : 28 Et maintenant, petits-enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il 

paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à sa Parousie nous ne soyons pas confus 

et éloignés de lui.  

Luc 21 : 8 Jésus répondit : Prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs 

viendront en mon nom, disant : C'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas.  

2 Timothée 3 : 13 Mais les homme méchants et imposteurs avanceront toujours 

plus dans le mal, égarants les autres et égarés eux-mêmes.  

Apocalypse 13 : 4 – 10 Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné 

l'autorité à la bête ; ils adorèrent la bête, en disant : Qui est semblable à la bête, et 

qui peut combattre contre elle ? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des 

paroles arrogantes et des blasphèmes ; et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 

quarante-deux mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre 

Dieu, pour blasphémer son nom, et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le 

ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut 

donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation. Et tous les 

habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la 

fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un 

a des oreilles, qu'il entende ! Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité ; si 

quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et 

la foi des saints.  

Apocalypse 13 : 14 – 16 Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges 

qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la 

terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il 

lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et 

qu'elle fît  
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que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que 

tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque 

sur leur main droite ou sur leur front,  

Apocalypse 19 : 20 Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait 

devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque 

de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang 

ardent de feu et de soufre.  

Matthieu 13 : 1 – 17 Ce même jour, Jésus sortit de la maison, et s'assit au bord de 

la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une 

barque, et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en paraboles 

sur beaucoup de choses, et il dit : Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, 

une partie de la semence tomba le long du chemin : les oiseaux vinrent, et la 

mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas 

beaucoup de terre : elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond ; 

mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre 

partie tomba parmi les épines : les épines montèrent, et l'étouffèrent. Une autre 

partie tomba dans la bonne terre : elle donna du fruit, un grain cent, un autre 

soixante, un autre trente. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. Les 

disciples s'approchèrent, et lui dirent : Pourquoi leur parles-tu en paraboles ? 

Jésus leur répondit : Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du 

royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui 

a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a. 

C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en voyant ils ne voient point, et 

qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette 

prophétie d'Ésaïe : Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point ; 

Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le coeur de ce peuple est 

devenu insensible ; Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, De 

peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, Qu'ils ne 

comprennent de leur coeur, Qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. 

Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles 

entendent ! Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré 

voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont 

pas entendu.  
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Marc 4 : 11 – 12 Il leur dit : C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de 

Dieu ; mais pour ceux qui sont dehors tout se passe en paraboles, afin qu'en 

voyant ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant ils entendent et ne 

comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent, et que les péchés ne leur 

soient pardonnés.  

Luc 8 : 10 Il répondit : Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume 

de Dieu ; mais pour les autres, cela leur est dit en paraboles, afin qu'en voyant ils 

ne voient point, et qu'en entendant ils ne comprennent point.  

1 Timothée 4 : 1-2 Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, 

quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à 

des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la 

flétrissure dans leur propre conscience,  

2 Timothée 3 : 1 – 9 Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps 

difficiles.  

Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, 

blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, 

déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, 

emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la 

piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est 

parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, et qui captivent des femmes d'un 

esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute 

espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la 

vérité. De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces 

hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce 

qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès ; car leur folie 

sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes.  

2 Timothée 4 : 3 – 4 Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas 

la saine doctrine ; mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, 

ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désires, détourneront 

l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables.  

2 Timothée 4 : 8 Désormais la couronne de justice m'est réservée ; le Seigneur, le 

juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à 

tous ceux qui auront aimé son apparition.  
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Prions  

Ce sermon a été traduit en langue Française par le Frère Bill Venga 

(billvenga@yahoo.fr)  
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Le Dévoilement de Dieu n°201 
Voilé aux incroyants – Dévoilés aux croyants 

28 Février 2021, soir 

Pasteur Brian Kocourek 
Colossiens 1 : 27 à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse 

richesse de ce mystère parmi les païens, savoir : Christ en vous, l'espérance de la 

gloire.  

Romains 5 : 2 à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans 

laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la 

gloire de Dieu.  

186 Père, nous prions aujourd’hui pour ces gens, Seigneur, qui n’ont pas encore 

traversé de l’autre côté de ce voile. Ils sont là-bas, comme Israël ; ils observent. 

Ils croient, mais ils n’ont encore jamais pénétré dans Ceci, pour voir cette 

glorieuse Lumière de la Shekinah, tant spirituelle que physique, puisqu’on ne 

cesse d’en prendre la photo avec l’oeil mécanique d’un appareil. Il y a seulement 

deux semaines, Elle a encore été prise en photo. Tu Te révèles, Seigneur, le Dieu 

Puissant dévoilé au croyant, encore voilé à l’incroyant, mais dévoilé au croyant. 

Qu’ils pénètrent à l’intérieur aujourd’hui, Seigneur, qu’ils voient Sa grande 

splendeur et Sa Gloire. Que leurs coeurs soient changés avant même que nous 

revenions à l’église ce soir. Qu’ils soient tous remplis de Ton Esprit, de Ta 

Présence. Que le Maître prenne cette foi qu’ils ont, qu’Il la promène sur la Parole 

; et que cette mélodie revienne à eux : « Tu as été prédestiné, avant la fondation du 

monde, à croire Ceci. Crois, Mon enfant, et sois sauvé. » 368 Dieu notre Père, 

nous les remettons entre Tes mains maintenant, conscient que nous ne pouvons 

rien faire de plus. Tout est entre Tes mains maintenant, Père. Je Te les remets. Au 

Nom de Jésus-Christ, Ton Fils. Amen.  

Le Dévoilement de Dieu 14.06.1964 257 131 … Par contre, les vrais croyants, 

eux, ils ne pouvaient pas L’expliquer, mais ils Le croyaient quand même. Ils ont 

continué jusqu’au bout. 269 Le voile, la tradition des incroyants, étant ôté, vous 

voyez Dieu. Quand le voile des traditions a été retiré, vous pouvez voir que Dieu 

est encore Dieu de Sa Parole. Il tient encore Sa Parole. Il est le–Il est le Dieu, 

Auteur de Sa Parole. Il est caché aux autres derrière des voiles de peau. Oui, c’est  
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exact. Pour ceux qui ne peuvent pas pénétrer derrière le voile, Il est encore 

derrière des voiles de peau. 270 Remarquez. Alors nous–alors nous devenons une 

partie de Lui, puisque vous êtes le voile qui Le couvre. Vous êtes une partie de 

Lui, pourvu que Christ soit en vous ; comme Christ était de Dieu, parce que Dieu 

était en Lui, c’est ce qui faisait qu’Il était Dieu.  

Oh comme j’aime cela. Remarquez ce qu’il dit, il dit, parce que Dieu était EN lui, 

c’est ce qui faisait de Lui, Dieu.  

133 Et alors que Christ est en vous, l’espérance de la Gloire, vous devenez une 

partie de Christ. « Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais. » 

Voyez ? Vous devenez une partie de Christ, pourvu que Christ soit caché en vous. 

A ce moment-là, c’est voilé à l’incroyant, mais vous savez qu’Il est en vous. Vous 

êtes le temple de Christ, qui est derrière le voile, la peau. Alors, nous, à cau-... 

derrière, à cause de ce voile, encore ce voile de la chair humaine, qui cache Dieu 

(la Parole) à l’incroyant.  

Pas étonnant qu’ils n’ont pas compris le frère Branham. Pas étonnant, qu’ils ne 

pouvaient pas prendre la chair de frère Vayle. Pas étonnant, qu’ils ne puissent 

prendre ma chair, cela leur cache Dieu. Cela leur cache la Parole, parce qu’ils ne 

sont pas sensés le voir.  

134 Comme il est écrit, voyez : « Ecrites, vous êtes des épîtres écrites », dit la 

Bible. Or, c’est quoi, une épître ? C’est une « parole écrite ». Et vous êtes les 

épîtres écrites. Autrement dit, on lirait cela comme ceci : « Vous, » ce qui est dit, « 

vous êtes des épîtres écrites, » ou « vous êtes la Parole qui a été écrite, manifestée 

», on ne peut rien Y ajouter. Vous ne pouvez pas dire : « Je suis une épître écrite », 

tout en vivant d’une autre manière, autre que Ceci, ce qui a déjà été écrit, parce 

qu’on ne peut rien ajouter ni rien retrancher.  

135 Comme le docteur Lee Vayle est en train d’écrire ce fameux livre, je veux que 

vous voyiez ça, à un moment donné. Frère Vayle est ici, sur place, quelque part. Je 

l’ai vu dehors. Je ne pense pas qu’il a pu entrer. Mais il est en train d’écrire un 

livre, là, et–et c’est très impressionnant, sur l’Age de Laodicée. Et je veux que 

vous... Il sera publié sous peu. Donc, nous en sommes à la dernière correction 

d’épreuves, et nous écrivions... nous En discutions là, voyez-vous, de...  
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136 Tout le monde vient toujours me voir, en disant : « Frère Branham, ces Sept 

Tonnerres, quand la voix a tonné, et qu’Il a dit : ‘ Ne L’écris pas, tu vois, mais 

scelle-Le’, disent-ils, ça, ce sera Sept Tonnerres qui seront révélés dans les 

derniers jours (voyez-vous), Sept Tonnerres qui vont nous faire savoir ce qu’il en 

est ? » N’est-ce pas que ça sonne vraiment bien ? Voyez ? Mais regardez ce que 

vous avancez quand vous dites ça. Il a dit : « Garde-toi de L’écrire. » Voyez ? Ces 

Sept Tonnerres font entendre leurs voix, voyez-vous, et Il a dit : « Ne l’écris pas 

(voyez), mais Cela doit être scellé dans le Livre jusqu’aux derniers jours. »  

137 Or, quelqu’un... bien des gens m’ont dit, et des théologiens m’ont dit : « Frère 

Branham, si le Seigneur Dieu... » Ils ont dit : « Si–si... Avec votre expérience, que 

le Seigneur vous a donnée, pour Son peuple », (Je dis ceci humblement), ils ont 

dit : « Vous seriez en mesure d’écrire vous-même une–une Bible, votre Parole, si 

Dieu L’a manifestée. » 275 J’ai dit : « C’est peut-être vrai. » Voyez-vous, il 

essayait de me prendre au piège. Voyez ? « Mais, voyez-vous, je ne pourrais pas 

faire ça. » Il a dit : « Pourquoi pas ? Vous remplissez toutes les conditions. » 276 

J’ai dit : « Mais regardez bien, pas une seule parole ne peut être ajoutée ni 

retranchée. » Voyez ? 277 Et il a dit : « Eh bien, alors, ces Sept Tonnerres, vous 

voyez, a-t-il dit, ces Sept Tonnerres qui vont retentir, est-ce que ce ne sera pas 

une Révélation qui sera donnée à un homme ? » 278 J’ai dit : « Non, non, ce 

serait d’Y ajouter quelque chose ou d’En retrancher Quelque Chose. » 279 Tout 

est révélé Là-dedans, et ce sont les Sept Sceaux qui ont ouvert la révélation de ce 
que C’était ! ... ?... Voyez-vous, c’est toujours dans la Parole. Vous voyez, on ne 

peut pas sortir de cette Parole. Ça ne s’écartera pas de la Parole. Et l’Esprit de 

Dieu ne s’écartera jamais de cette Parole. Il s’en tiendra strictement à la Parole, 

aveuglant les uns, et ouvrant les yeux des autres. Elle fera toujours ça.  

Maintenant, je sais qu’il y a des gens dans ce message, qui croient que Dieu 

révélera les 7 tonnerres dans le futur. Et ils croient que ce n’est pas encore révélé. 

Mais ils ne disent pas ce que le prophète de Dieu a dit à propos de sept tonnerres. 

Parce que frère Branham nous a déjà dit, que les sept tonnerres étaient révélés 

quand les sept sceaux étaient ouverts. Il a dit que chaque tonnerre se rapportait à un 

sceau.  

Dans Questions et réponses COD 30.08.1964S P : 49 395. Frère Branham a posé 

la question, « Les sept tonnerres qui équivalent aux sept mystères ont-ils déjà été  



10244 

 

révélés ? Ont-ils été révélés dans les sept sceaux, mais ils ne sont pas encore–mais 

ne sont pas encore portés à notre connaissance comme étant les tonnerres ?  

Maintenant, écoutez attentivement sa réponse, parce que les gens écoutent les 

bandes, pas dans le but de comparer les choses spirituelles avec le spirituel, ils 

écoutent plus, ils sont hors service. Si j’écoute, je serai enlevé, c’est faux.  

Vous devez écouter la voix de Dieu et écouter signifie comprendre.  

Entendre, reconnaître et agir d’après la Parole de Dieu 21.02.1960 P : 18, 

Premièrement, « la foi vient de ce qu’on entend, ce qu’on entend de la Parole de 

Dieu ». Ainsi, le croyant l’entend, la reconnaît, et agit dessus. L’homme charnel 

l’entend, son son, mais jamais … « Entendre » signifie le « comprendre ». 

Regardez-le, c’est regarder à quelque chose ; mais le voir, c’est de le « 

comprendre ». « A moins qu’un homme, né soit nait de nouveau, il ne peut voir ou 

comprendre le Royaume de Dieu ».  

La semence n’hérite pas avec la balle 29.04.1965B P : 25, Maintenant, si vous 

prenez Jean 5 : 24, écoutez ceci, « Celui qui entend Ma Parole et croit à Celui 

qui M’a envoyé, a la Vie Eternelle ». Maintenant, combien cela serait si différent 

de beaucoup de nos théologies ? Maintenant, je pourrais sortir ici et dire à une 

personne ivre, « Croyez-vous ? » Certainement. « Un homme avec la femme d’un 

autre, « Croyez-vous ? » « Certainement ». « Etiez-vous à la réunion le soir passé 

pour entendre la Parole ? » Certainement. « Le croyez-vous ? » « Certainement 

». Il le déclare. Mais l’interprétation originale de cette Parole, « celui qui 

comprend ma parole, et croira en Celui qui M’a envoyé … Celui qui comprend, 

» c’est destiné à celui à qui il est donné de connaître. Jésus a dit, « Nul ne peut 

venir à Moi, à moins que le Père ne l’attire. Et tout ceux que le Père m’a donné, 

viendront. Mes brebis, Mes colombes, entendent Ma Voix. Ils ne suivront pas un 

étranger. » Et qu’est-ce que la Voix de Dieu ? C’est la Parole de Dieu. Qu’est-ce 

la voix d’un homme, si ce n’est sa parole ? C’est la Parole de Dieu ; ils écouteront 

la Parole de Dieu.  

En d’autres termes, ils comprendront la Parole de Dieu, et tous les autres, ne 

comprendront pas la Parole de Dieu.  
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En fait, l’apôtre Paul nous a enseigné dans 1 Corinthiens 2, que « Nul ne peut 

comprendre les choses de Dieu, à moins que l’Esprit de Dieu, ne soit en lui ».  

Ainsi, je me fous que vous puissiez écouter une bande de notre cher prophète 

pendant beaucoup d’heures, et mon voeu est que vous écoutiez sa prédication 

chaque jour, mais cela ne veut pas dire que vous comprenez ce qu’il enseigne. Et 

vous pouvez écouter, tout le long de la journée, mais si vous ne le comprenez pas 

par la Parole, alors comment agirez-vous sur base de ce qui est dit.  

Et vous ne le ferez pas, à moins que vous ne compreniez ce qui est dit de la Parole 

de Dieu, car la Parole de Dieu, est la Voix de Dieu. Et considérons cela, William 

Branham dit qu’il n’a prêché que ce que Paul avait déjà prêché, (il est venu 

restaurer, pas y ajouter ses propres pensées) et les gens ont crié, « nous nous 

reposons dessus ». Ainsi, sur quoi les gens se reposaient-ils ? Sur le fait que 

William Branham avait prêché, seulement ce que Paul avait prêché. C’est cela. Et 

quiconque croit que le fait, de jouer la bande, fera que vous soyez enlevés, c’est 

totalement contraire à ce que notre cher prophète a enseigné.  

Il dit vous devez entendre, ce qui signifie vous devez comprendre, et quand vous 

comprenez, vous reconnaîtrez que ce qui a été dit, provient des Ecritures et ensuite, 

vous agirez sur base de votre reconnaissance des Ecritures.  

Dans sa prédication, Le dieu de cet âge mauvais 01.08.1965 P : 87 … vous 

n’écoutez qu’une seule Voix : « Mes brebis connaissent ma voix ; un étranger, 

ils ne … » Qu’est-ce que Sa voix ? La voix de tout homme, c’est sa parole, et c’est 

cela, la Bible. Aucune parole ne peut y être ajoutée ou retranchée, restez 

simplement avec cette Voix. Un étranger, ils ne suivront pas une dénomination.  

Convaincu puis concerné 10.06.1962S P : 74 « Mes brebis entendent Ma voix » 

Ils connaissent la Parole.  

Être conduit 07.12.1965 P : 111, Oh, pensez-y ; aujourd’hui, les coeurs 

deviennent pierreux, remplis du monde, des membres d’église, tièdes, comme ce 

jeune homme riche ; et ignorant le grand Saint Esprit se tenant là, frappant à la 

porte dans cet âge de Laodicée. « Celui qui écouteras Ma Voix (la Parole), 

ouvrira son coeur, Je viendrai à lui et souperai avec lui ».  
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Ainsi, les vierges folles ne savaient pas que le Grand Saint Esprit était là. Il 

s’agissait de Sa grande Parousie, ce qui est Sa grande Présence. Ils ne savaient pas 

celui qui frappait à la porte. Ils sont sortis pour le Contempler, parce que c’était 

cela le message. C’est le cri de minuit, ils ont entendu avec les oreilles, comme 

frère Branham dit, « l’écoute de cela », mais parce qu’ils n’avaient pas d’huile, ce 

qui est le Saint Esprit dans leur vase, « à l’intérieur de leur voile », ainsi, quand ils 

sont sortis pour le voir, ils n’ont pas reconnu celui, qui se tenait à la porte. Ainsi, 

elles sont allées auprès de celles qui en vendaient. Et elles ont tout à fait, manqué 

Sa Présence.  

Ainsi, pourquoi ont-ils manqué la Présence de l’Epoux ? Parce qu’ils n’ont pas « 

compris », ce qui montre qu’elles étaient « folles ». Et elles étaient « vierges », 

pourtant elles étaient folles, parce qu’elles avaient un manque de compréhension 

de ce que le Cri, leur appelait à faire. Le Message était, « Voici » Il est ici, l’époux, 

« allez à sa rencontre ». Et je peux les voir sortir de leurs églises, et regardez 

autour et ne rien voir, parce que Dieu est Esprit. Mais s’ils avaient compris que 

l’Apparition devait précéder la venue, ils n’allaient pas regarder à un vase, la chair 

et le sang, mais ils allaient demeurer dans la présence pour mûrir.  

Oui, il est vrai qu’ils ont tous entendu le Cri de minuit, qui est le Cri de 1 

Thessaloniciens 4 : 13 – 18, que nous connaissons être le Message, mais comme 

ils n’ont pas su, qui était parmi eux, elles sont juste sorties avec les vierges sages, 

qui elles connaissaient, et avaient compris par les Ecritures, ce qu’était le Cri de 

Minuit, « Le Cri » qui était « Voici, Il est ici, allez à sa rencontre », ainsi si elles 

avaient compris le Message, elles comprendraient que le fait de sortir simplement, 

laissant leurs églises n’était pas assez, elles étaient sensées sortir pour Le 

rencontrer et ne l’ayant pas vu, elles sont allées auprès de ceux qui en vendaient.  

Maintenant, si elles s’étaient rendues auprès de ceux qui vendaient, alors elles ne 

pouvaient pas non plus se retrouver avec les autres à la porte, parce qu’elles ont été 

envoyées, signifie qu’elles s’étaient rendues auprès de ceux en vendaient. Et nous 

savons que Christ est la porte, et Il est la Parole. Maintenant, comment sont-elles 

allées auprès de ceux qui en vendaient ? Et pourquoi ceux qui en vendaient, 

n’étaient pas là pour Le rencontrer ? ils étaient si occupés à vendre, et ne prêtaient 

pas attention, à ce qu’était le Cri de Minuit, « Voici, Il est ici, allez à sa rencontre 

». Et Il ne pouvait pas être ici, si sa présence était ailleurs. Ainsi, ceci parle de cette 

heure  
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et de la Présence de Dieu, non reconnue, qui est l’un des titres des prédications de 

frère Branham.  

Et dans Les oints au temps de la fin 25.07.1965M P : 150, frère Branham dit, « 

Jésus a dit, « Mes brebis connaissent Ma Parole ». « Oh, vous dites, « écoutent Ma 

Voix » C’est Sa Parole. « L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de 

chaque Parole ». Voyez ? Les prédestinés la connaissent. Une parole et une voix 

étrangère, ils ne suivront pas.  

Et dans sa prédication, Et tu ne le sais pas 15.08.1965 P : 55, Frère Branham dit, 

« Ensuite, il dit un jour, « A moins que vous ne mangiez ma chair et ne buvez mon 

sang, vous n’avez pas de vie en vous ». Il ne l’a pas expliqué. Ces apôtres et ceux 

de ces jours-là, qui étaient destinés à la Vie, il le savait. Il a dit, « Tous ceux que le 

Père m’a donné, viendront à Moi. La seule chose qu’Il devait faire, c’est de faire 

connaître Ma voix ; ils la connaissent. Car Mes brebis connaissent Ma voix ». Et 

une voix, est une Parole exprimée … « Car Mes brebis entendent Ma voix ». Et 

c’est la voix de Dieu dans un format écrit, car Ceci (La Bible) est la révélation 

entière de Jésus Christ : Le Nouveau et l’Ancien Testament, mis ensemble. Amen. 

Vous y êtes.  

Ainsi, en revenant aux Questions et réponses COD 30.08.1964S P : 49 395. Nous 

entendons frère Branham, lire cette question, Les sept tonnerres qui équivalent aux 

sept mystères ont-ils déjà été révélés ? Ont-ils été révélés dans les sept sceaux, 

mais ils ne sont pas encore–mais ne sont pas encore portés à notre connaissance 

comme étant les tonnerres ?  

Et maintenant, écoutez sa réponse. Remarquez ce qu’il dit, … Non, ils ont été 

révélés dans les Sept Sceaux ; c’est à cela que les Tonnerres se rapportaient. Ils 

devaient révéler... Les Sept Tonnerres qui ont fait entendre leurs voix et personne 

ne pouvait comprendre ce que c’était... Jean savait ce que c’était, mais il lui fut 

interdit de l’écrire. Il dit : « Mais le septième ange, aux jours où il sonnerait de la 

trompette, les sept Mystères des Sept Tonnerres seraient révélés. » Et le septième 

ange est le messager du septième Age de l’Eglise. Voyez-vous ?  

Ainsi, tout ceci est arrivé et si vous ne le croyez pas, cela fait de vous un incroyant 

et cela montre que vous ne comprenez pas les sceaux, ni ce que le prophète a dit.  
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Maintenant, en revenant au Dévoilement de Dieu 138, « Vous êtes des épîtres 

écrites, lues de tous les hommes. » Ou, vous êtes... Je traduis Cela, je formule 

comme ceci, voyez-vous, je formule Cela autrement, simplement : « Vous êtes des 

épîtres qui ont été écrites », parce qu’on ne peut rien Y ajouter, « qui sont lues de 

tous les hommes ; la Parole de Dieu manifestée », en d’autres termes. Pierre et 

Jean, pour vous montrer : quand ils sont allés là-bas, on a vu que c’étaient des 

gens du peuple sans instruction, ils n’avaient pas d’instruction, mais on les a 

reconnus pour avoir été avec Jésus. Voyez ? Ils étaient les gens du peuple sans 

instruction, mais ils étaient des épîtres écrites, voyez-vous, lues, comme quoi ils 

avaient été avec Jésus. En effet, Jésus se manifestait à travers eux, Christ voilé 

dans leur chair ; manifesté, vivifié. 281 Comme Il l’était dans Moïse.  

Quand la Parole était dans Moïse, il était Dieu en chair. Quand Elle était dans 

Jésus, C’était Dieu en chair. Voyez ? Tout ce qu’Il a fait, c’est changer Son 

masque, pas Sa Parole, pas Sa nature. Il est le même hier, aujourd’hui et 

éternellement. Il a seulement changé de forme. Il est passé de Noé à Moïse ; Il est 

passé de Moïse à David ; de David, Joseph, et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’Il en 

vienne à la plénitude de la Divinité corporellement. Voyez ? 282 C’est encore le 

même Dieu ! Amen. Amen. J’espère que ceci est reçu. Voyez ? C’est le même 

Dieu, mais Il revêt un autre voile, c’est tout. Voyez-vous, Il met un autre voile.  

283 Il l’a fait chez les réformateurs, Il a revêtu un voile, revêtu un voile, jusqu’à 

ce que finalement, après avoir traversé l’âge de Luther, traversé l’autre âge, 

finalement, Ce qui émerge, c’est la Totalité. Juste avant Cela, un prophète 

apparaît, de nouveau. Ça, c’est pour préfigurer la Parole, en montrant ce qu’il en 

a été, en révélant ce qui a été fait, ce qui a été laissé en suspens, pour que l’Eglise 

soit sans... ne soit pas sans comprendre. Ensuite, quand ceci disparaît peu à peu, 

alors, comme Jean l’a dit : « Il faut que je diminue, il faut qu’Il croisse », alors le 

Tout-en-tout entre en Lui. Il est pleinement manifesté, Il est passé de Luther, 

Wesley, l’âge pentecôtiste, et, de l’un à l’autre, de l’un à l’autre, Il est pleinement 

manifesté, vous voyez, l’enchaînement, simplement la manifestation, Dieu qui se 

dévoile. Voyez-Le.  

Maintenant, remarquez, entièrement réalisé dans les promesses qu’Il avait faites 

pour ce jour-ci, comme il en avait été des autres. 284 Or, Moïse était la Parole en 

ce jour-là, parce que la Parole lui a été donnée pour ce jour-là ; Moïse. Joseph 

était la Parole à son époque, Il était à l’image de Christ, tout à fait. Voyez-vous, 

chacun  
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d’eux était la Parole. 285 Et quand Jésus est venu, Il était la Parole dans Sa 

plénitude, parce que tout le plan de la rédemption reposait en Lui. Tout le plan de 

la rédemption ne reposait pas en Moïse, ne reposait pas en Joseph, ne reposait 
pas en Elie. Voyez-vous, eux, ils étaient seulement une partie de la Parole, ils 

annonçaient Ce qui allait venir. Voyez ? Maintenant, remarquez, gardez cette 

pensée en tête ; là, je vais lancer Quelque Chose, comme je dis. Voyez-vous, tout le 

plan n’était pas en eux. Ils annonçaient ce qui allait venir.  

286 Par conséquent, après Lui, la Plénitude, nous ne pouvons pas annoncer 

autre chose à venir. Il s’agit d’annoncer Celui qui est déjà venu, la Parole. 

[Frère Branham prend sa Bible. –N.D.E.] Ceci est la Révélation complète ; on ne 

peut rien Y ajouter ni rien En retrancher. Voilà la Révélation complète. Tout 

cela, c’était une ombre de Celui qui allait venir ; mais quand Il est venu, Il était le 

Parfait. Hébreux 1 : « Dieu, à plusieurs reprises, a parlé aux pères par les 

prophètes, (Dieu a parlé à travers des voiles, les prophètes) mais, en ces derniers 

jours, par Son Fils Jésus-Christ. » Vous y êtes. Dévoilé, là au Calvaire, le Fils de 

Dieu, dévoilé.  

287 Remarquez, « vivifié ». Et, aujourd’hui, quand la Parole est manifestée dans 

des vases humains, des voiles, il s’agit absolument de la Parole qui s’accomplit 

dans ce jour-là, ce qui correspond à Dieu. En entrant en Lui par le baptême, 

conformément à 1 Corinthiens 12, nous sommes alors identifiés avec Lui. Amen.  

Maintenant, si vous continuez à regarder au voile de votre chair ou au voile de 

chair des autres, vous avez tout à fait manqué la révélation.  

Le Dévoilement de Dieu 184, Nous sommes au dernier jour, juste à la Venue du 

Seigneur. Et si vous vous trouvez à l’extérieur de ce voile (et de rester à 

l’extérieur, c’est la mort), voulez-vous, par la foi, ce matin, dire : « Avec l’aide de 

Dieu, avec Ton aide, Seigneur, je veux franchir ce voile. Je veux pénétrer là où 

Tu es, pour voir la Parole entière de Dieu » ?  

363 Ne cherchez pas à être un Moïse. Ne cherchez pas à être un Aaron. Non. Soyez 

simplement qui vous êtes, mais soyez un chrétien. 364 Voulez-vous, avec vos têtes 

inclinées, lever les mains vers Dieu et dire : « Seigneur Dieu, aide-moi à pénétrer 

à l’intérieur du voile » ? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C’est... 

Regardez-moi toutes ces mains ! 365 Ceux qui sont à l’extérieur, souvenez-vous, il  
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se peut que je ne voie jamais votre main. De toute façon, que je la voie, ça ne–ça 

n’a pas beaucoup d’importance ; c’est pour Dieu que ça en a. Tout ce que ça me 

fait, à moi, ça me fait simplement voir que la–la Semence est tombée quelque part 

et... mais Dieu voit ce qu’il y a réellement dans le coeur.  

Et pour voir ce qu’il y a réellement dans le coeur, vous devez aller à l’intérieur du 

voile. Et l’apôtre Paul dit dans Romains 4 « De même David exprime le bonheur 

de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les oeuvres : Heureux ceux dont les 

iniquités sont pardonnées, Et dont les péchés sont couverts ! Heureux l'homme à 

qui le Seigneur n'impute pas son péché ! »  

Maintenant, il n’a jamais dit que vous ne l’avez jamais fait, Il dit juste ici qu’Il ne 

vous l’impute pas.  

Pour conclure, laissez-moi lire encore dans Le Dévoilement de Dieu 14.06.1964M 

132, Le voile, la tradition des incroyants, étant ôté, vous voyez Dieu. Quand le 

voile des traditions a été retiré, vous pouvez voir que Dieu est encore Dieu de Sa 

Parole. Il tient encore Sa Parole. Il est le–Il est le Dieu, Auteur de Sa Parole. Il 

est caché aux autres derrière des voiles de peau. Oui, c’est exact. Pour ceux qui 

ne peuvent pas pénétrer derrière le voile, Il est encore derrière des voiles de 

peau. 270 Remarquez. Alors nous–alors nous devenons une partie de Lui, 

puisque vous êtes le voile qui Le couvre. Vous êtes une partie de Lui, pourvu que 

Christ soit en vous ; comme Christ était de Dieu, parce que Dieu était en Lui, 

c’est ce qui faisait qu’Il était Dieu. Et alors que Christ est en vous, l’espérance de 

la Gloire, vous devenez une partie de Christ. « Celui qui croit en Moi fera aussi 

les oeuvres que Je fais. » Voyez ? Vous devenez une partie de Christ, pourvu que 

Christ soit caché en vous. A ce moment-là, c’est voilé à l’incroyant, mais vous 

savez qu’Il est en vous. Vous êtes le temple de Christ, qui est derrière le voile, la 

peau. Alors, nous, à cau-... derrière, à cause de ce voile, encore ce voile de la 

chair humaine, qui cache Dieu (la Parole) à l’incroyant.  

…Tu te révèles Toi-même, Le Dieu Puissant dévoilé au croyant ; resté voilé aux 

incroyants, mais dévoilé au croyant. Puissent-ils passer à travers aujourd’hui, 

Seigneur, voir Sa grande splendeur et Gloire. Puissent leurs coeurs être changés 

avant que nous ne rentrions dans cette église, ce soir. Puissent-ils être remplis de 

Ton Esprit, Ta Présence …  
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Ce sermon a été traduit en langue Française par le Frère Bill Venga 

(billvenga@yahoo.fr)  
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Le Dévoilement de Dieu n°204 
Comprendre la marque de la bête et les signes pour 

reconnaître sa manifestation 

21 Mars 2021 

Pasteur Brian Kocourek 
Pour commencer notre message de ce matin, ouvrons nos Bibles dans Amos 3 : 3, 

où nous avons lu, « Deux hommes marchent-ils ensemble, Sans en être convenus ? 

».  

Vous savez que c’est une bonne question, ainsi pourquoi, pensez-vous que Dieu a 

posé cette question ici ? Bien, lisons et nous verrons d’autres questions, avant qu’il 

ne nous réponde.  

4 Le lion rugit-il dans la forêt, Sans avoir une proie ? C’est aussi une autre bonne 

question, et il veut que nous pensions au sujet de ce qu’il demande ici.  

Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière, Sans avoir fait une capture ? 

Regardez, il utilise des questions pour vous amener à la réflexion. Beaucoup des 

gens se lancent dans la vie, laissant les autres exprimer leurs pensées à leur place. 

Cette question se rapporte au but du rugissement du lion. S’il n’y a pas de raison de 

rugir, alors pourquoi rugirait-il ?  

Et Il continue de cette manière, au verset 5, L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est 

à terre, Sans qu'il y ait un piège ? Quel serait le motif pour des oiseaux de se faire 

prendre dans un piège, sans qu’il n’y ait quelque chose pour les y attirer ? Une fois 

de plus, nous parlons des motifs et des objectifs.  

Comme enfant, nous avions l’habitude de prendre un box, et mettions un morceau 

de bois en dessous, avec une ficelle attachée à ce morceau de bois, et ensuite on 

attendait qu’un oiseau vienne en dessous du box, afin que quand on tirera la ficelle, 

alors le box se fermera et attrapera l’oiseau. Mais il nous dit ici qu’en posant toutes 

ces questions, Il demande comment, allez-vous faire qu’un oiseau, puisse se 

retrouver dans votre piège, s’il n’y a rien pour l’y attirer. Ainsi, il doit y avoir un 

motif et un objectif dans ce que nous faisons. Un lion ne rugit pas parce qu’il le 

peut. Il donne un message. C’est pourquoi, il rugit.  
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De la même manière, vous pouvez placez votre appât dans l’eau, au bout de votre 

hameçon et attendre jusqu’à ce que les vaches rentrent à la maison, à moins que 

vous ayez placé une sorte d’appât comme un vers de terre ou une limace, ou 

quelque chose autre appât sur l’hameçon, vous n’attraperez aucun poisson, avant 

que vous n’ayez premièrement placé un appât au bout de l’hameçon.  

Et comme un petit enfant, environ l’âge de William, nous essayions de fabriquer 

un piège, sous forme d’une boite, mais nous y restions tout au long de la journée, 

sans voir un oiseau, venir tout autour de notre piège, jusqu’à ce que la lumière de 

l’ampoule finalement s’éteigne dans notre petite cervelle de pois et nous réalisions 

que nous devrions placer un peu de pain ou quelque chose pour attirer l’oiseau, à 

venir en dessous de la boite.  

Maintenant, chaque question, que Dieu pose, est comme un morceau de pain, qui 

nous conduise au moment de l’ampoule.  

« Le filet s'élève-t-il de terre, Sans qu'il y ait rien de pris ? »  

En d’autres termes, si vous n’attrapez rien, c’est parce qu’il n’y avait rien 

d’attractif et ainsi, le piège pouvait être placé, mais sans appât, c’est inutile. Le nid 

peut être placé mais à moins que vous attendiez que les oiseaux n’immigrent à la 

bonne position, vous attendrez en vain.  

Alors, le Seigneur commence à poser des questions plus précises. 6 Sonne-t-on de 

la trompette dans une ville, Sans que le peuple soit dans l'épouvante ?  

Qu’est ce qui arrive en premier dans votre esprit, quand vous descendez la rue et 

que vous entendez le signal d’alerte, ou vous entendez le signal d’alarme de la 

tornade ? La même chose. Vous pensez, et la première chose qui vient dans votre 

esprit, « est-ce réel ? » Ou est-ce simplement un exercice ? et ensuite, vous vérifiez 

le jour de la semaine et si c’est le premier Mardi du mois, vous dites, « Oh, oui, 

chaque premier Mardi du mois, ils testent le système d’alarme ». Mais le système 

d’alarme de la tornade, a un but, celui de vous amener à réfléchir. Si c’est réel, il 

faut chercher à s’abriter, si c’est juste un test programmé, cela vous fait penser, 

comment un jour, ça pourrait être réel. Ainsi, la Trompette ou l’arme, c’est pour 

vous amener à réfléchir.  
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Ensuite, il pose une autre question lourde, et dit, « Arrive-t-il un malheur dans une 

ville, Sans que l'Éternel en soit l'auteur ? » Ainsi, toutes ces questions nous sont 

posées afin de nous amener à penser. Et ensuite, il répond à toutes ces questions au 

verset 7.  

7 Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien Sans avoir révélé son secret à ses 

serviteurs les prophètes. Il nous dit qu’Il n’envoie jamais un prophète, en vain. S’il 

y a un prophète sur la scène, alors vous devez écouter, parce que c’est un 

avertissement. Et nous pouvons voir les signes du jour et les signes dans le ciel, 

mais à moins d’avoir un prophète pour nous dire ce qu’ils signifient, nous 

pourrions les regarder, tout le long de la journée et être ignorants. Ainsi, jusqu’à ce 

que le Seigneur n’envoie un prophète, vous ne savez pas en réalité, ce que vous 

regardez, et ainsi, tout ce que nous voyons arriver aujourd’hui, pourrait juste être 

une grande illusion ou distraction, de la vraie chose que Dieu veut que vous voyiez 

et compreniez. Et ainsi, tout ce qui se passe maintenant, pourrait-être un grand 

point d’interrogation dans votre esprit.  

Maintenant, souvenez-vous, il a commencé avec toutes ces questions, en parlant 

d’un Lion. Et ensuite, il dit au verset 8 « Le lion rugit : qui ne serait effrayé ? Le 

Seigneur, l'Éternel, parle : qui ne prophétiserait ? »  

Ainsi, Dieu nous fait savoir, comme cela effraie naturellement, quand vous 

entendez le cri d’un lion, c’est pareil pour comprendre les intentions du Seigneur, 

vous devez l’entendre d’un prophète, qui prophétisera, ce que le Seigneur aura dit.  

Par conséquent, Dieu vous dit qu’Il vous avertira, et ce n’est pas qu’une trompette 

? Non, ce n’est pas le cri d’un lion. Mais Dieu utilisera un prophète pour nous 

proclamer, ce qu’Il veut que nous sachions pour être avertis. Et ensuite, quand 

nous avons entendu la prophétie du Prophète, nous serons avertis et nous saurons 

en quoi consiste l’avertissement.  

Dans sa prédication, Essayant de rendre à Dieu, un service 18.07.1965M P : 48, 

frère Branham dit, Je crains que dans beaucoup de choses aujourd’hui... 

Lorsqu’un grand docteur, un des plus grands docteurs Pentecôtistes s’est tenu 

devant ce groupe religieux, l’autre soir, à Chicago... J’étais censé tenir cette 

réunion avec les  
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Hommes d’Affaires, mais j’ai pensé que je serais à ce moment-là en Afrique ; je 

suis revenu juste un jour avant que ça commence. Et ils ont choisi un grand 

intellectuel Pentecôtiste, qui s’est levé et leur a dit que ce mouvement 

oecuménique était de Dieu. Et il a dit qu’ils vont tous revenir, que même l’Eglise 

catholique va revenir à sa condition originelle, que tous vont parler en langues, 

comme évidence, ainsi de suite. Ne sachant pas que c’est un piège du diable ! 99 

Et un homme que je ne connaissais pas... Quelquefois, vous plantez de la 

semence, sans savoir ce qui va arriver. Mais, le président des Hommes d’Affaires 

du Plein Evangile a dit, aussitôt que le grand orateur s’est assis : « Je ne suis pas 

enclin à dire des choses contre nos orateurs, mais ce n’est pas ainsi que frère 

Branham a dit que ça arriverait. Il a dit que cela conduirait à la marque de la 

bête. » Il répondit : « Mais frère Branham ne sait pas de quoi il parle. » Il répliqua 

: « Nous sommes... Nous croyons qu’il le sait. »  

Et ainsi, ce matin, nous étudierons ce qu’est la marque de la bête, et comment cela 

progressera d’une pensée, qui est contraire à la Parole de Dieu, à une pleine 

manifestation de cette pensée. Parce que nous savons qu’il y a un temps qui vient, 

où le monde entier recevra cette marque sur leur front, dans leur esprit, et sur leur 

main droite, dans leurs actions. Ainsi, il doit y avoir un certain catalyseur pour 

amener cette marque de la bête, à une pleine manifestation.  

Et ainsi, il y a deux marques dont il est question, dans la Bible, la marque de 

Dieu, qui est le sceau de Dieu et la marque de la bête, qui est le scellement de 

l’oreille, pour ne plus jamais entendre ou croire la Parole de Dieu, à nouveau.  

Dans sa prédication, La Marque de la bête 17.01.1961 P : 14, Maintenant, La 

Marque de la bête, Le Sceau de Dieu. Bon, combien étaient ici hier soir ? Voyons, 

ceux qui étaient dans la classe. Oh, pratiquement tout le monde, je pense. Très 

bien. Maintenant, par conséquent pour avoir un petit arrière-plan de là où nous 

allons ce soir avec cela… Eh bien, j’ai dû prendre tous les deux sujets et les 

exposer à la fois, parce qu’ils sont comparables l’un à l’autre. Et nous voyons… 

j’ai annoncé ce que je pensais qu’ils étaient au commencement, et maintenant, 

j’utilise les Ecritures pour prouver ce que je pense être vrai. Je pense que le 

Sceau de Dieu, c’est le Saint-Esprit. La Bible soutient cela. La marque de la 

bête, c’est le fait de rejeter le Saint-Esprit. Il n’y a que deux catégories de gens. 

Et ce côté-ci de… Le salut et le rejet commencent dans la Genèse, comme toute 

autre chose.  
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Et ainsi dans Genèse au chapitre 4, nous voyons quand Caïn rejeta la voie correcte, 

celle d’offrir un sacrifice, que Dieu lui avait montré, il s’est fâché et a quitté la 

Présence de Dieu, et Dieu plaça une marque sur lui, laquelle est la marque de la 

bête, la marque de l’apostasie. Et cette apostasie était comme l’apostasie de son 

père au jardin, qui poussa Eve à croire son mensonge. Et Son mensonge était un 

mot retranché de ce que Dieu avait dit. Juste un seul mot retranché.  

Ainsi, faisons une petite étude Biblique ici, pour voir comment Caïn est arrivé à la 

marque de la bête.  

Genèse 4 : 3 – 7, Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des 

fruits de la terre ; et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau 

et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son 

offrande ; mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. 

Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn : Pourquoi es-

tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu 

relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se 

portent vers toi : mais toi, domine sur lui.  

Maintenant, la version « septuagint » le traduit comme suit, « Tu as donné une 

bonne offrande mais ce n’était pas la saison »  

En d’autres termes, Ton offrande des fruits de la moisson, c’était un sacrifice 

scripturaire, mais comme c’était une offrande de la moisson, ou une offrande du 

temps de la résurrection, c’était hors saison. Premièrement, il devait y avoir une 

expiation car « car sans l’effusion de sang, il n’y a point de pardon pour les 

péchés » Et il doit y avoir un chemin de retour, à la présence de Dieu, avant que 

vous n’ayez une résurrection. Car s’il n’y avait pas d’expiation faite, quel bien cela 

vous ferait-il, d’être dans sa présence ? Et ainsi, le sacrifice de Caïn, était hors 

saison. Juste comme le nom de son premier fils Enosch, était hors saison. Vous 

voyez Caïn était fondamentaliste, il savait qu’il y aura une résurrection, et un 

enlèvement un jour et il pensa que c’était son jour. Ainsi, il a offert un sacrifice de 

résurrection, et un jour un enlèvement et il pensa que c’était son jour. Ainsi, il a 

offert un sacrifice de résurrection premièrement et quand il était rejeté, il a appelé 

son premier fils, Enosch, sachant qu’Enoc serait enlevé par Dieu. Ils avaient la 

Bible, les étoiles et  



10257 

 

connaissaient toute l’histoire. Mais Dieu a rejeté son sacrifice et a accepté le 

sacrifice d’Abel à la place, parce que c’était juste, ce qui signifie justement sage. 

Ainsi, nous voyons qu’après ce rejet au verset 8 Cependant, Caïn adressa la parole 

à son frère Abel …  

Maintenant, vous vous poserez la question, de quoi avaient-ils parlé. Parce que, 

souvenez-vous, Caïn était fâché, son visage était abattu, c’est son attitude et la 

manière dont il s’est comporté. Et ainsi, juste après que nous ayons lu, au sujet de 

son attitude et de son visage abattu ou de la manière dont il s’est comporté, nous 

avons aussi lu, qu’il s’est adressé à son frère Abel.  

Ce n’était pas Abel qui adressa la parole à Caïn, mais Caïn est monté vers Abel, 

pas étonnant qu’il était toujours abattu, fâché et qu’il a commencé à interroger son 

frère Abel, pourquoi Dieu avait accepté son sacrifice et pas le sien. Et je suis sur 

qu’Abel lui a parlé au sujet de la chute et des peaux de brebis, et le croisement de 

souche de sang entre son père et Eve.  

« mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel, et le tua 

». Ainsi, nous voyons sans doute que Caïn, était même plus fâché maintenant 

qu’avant le résultat de cet entretien, il décida de détruire les valeurs, en supprimant 

son frère. Voici votre premier incident, se rapportant à la destruction des valeurs, 

juste là. Et le fait de promouvoir les antivaleurs est une réaction due à une attitude 

de colère.  

Maintenant, le Seigneur connait toutes choses, mais souvent, pour tout ce que nous 

lui demandons, Il vous posera la question pour voir, ce que sera votre réponse. Le 

Seigneur aime nous tester, pour voir nos réactions.  

Soyez certains de Dieu 25.01.1959 P : 21, Vous savez, Il aime nous mettre à 

l’épreuve. Il aime voir la réaction de votre foi. Saviez-vous cela ? Dieu aime voir 

comment vous allez réagir. Quand vous dites : « Ô Seigneur, je Te crois ; Tu es 

mon Sauveur. Je crois que Tu es le Guérisseur ; je crois que Tu es Celui qui donne 

le Saint-Esprit ; et ces choses dont j’ai besoin, Tu es le Dieu qui les donne ! » ... 

Alors, quand vous confessez tous vos péchés et que vous faites une promesse à 

Dieu concernant ce que vous allez faire s’Il vous permet de vous rétablir, 

qu’ensuite, parce que ça n’arrive pas, vous déguerpissez quelque part comme un 

lâche, Dieu  
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ne peut pas utiliser cela. Il ne peut aucunement vous utiliser. Il ne peut absolument 

pas vous répondre, puisqu’Il ne répond que par la foi. Puis, tout à coup, vous vous 

en allez, et alors Il ne peut pas répondre. Mais une foi réelle et véritable restera 

là, sûre que Dieu existe. Elle est certaine qu’Il existe. 47 Et si Dieu vous demande 

de faire ceci, de confesser vos péchés et autres, et que vous l’avez fait, la foi 

déclare qu’Il existe ; elle est certaine que cela arrivera. Votre demande doit être 

exaucée. Oh ! Je–j’espère que cela ne vous échappe pas. Si vous êtes sûr de Dieu, 

Dieu est sûr de Sa Parole. Il attend simplement pour vous mettre à l’épreuve.  

Dans sa prédication, Elie et l’offrande de farine 10.03.1960 P : 29, Frère 

Branham dit, Dieu testa Job comme cela. Lorsque Job implora miséricorde, il 

offrit un sacrifice pour ses enfants. La seule chose que ce prophète avait, c’était un 

sacrifice d’expiation, mais c’était tout ce que Dieu demandait. 50 Dieu n’exige pas 

d’instruction et un tas de stupidités, Il exige un coeur abandonné à Sa volonté. Il 

ne vous demande pas de vous habiller d’une certaine façon, ou–ou d’aller à 

certains endroits ou à certains collèges, ou d’avoir des diplômes. Il demande un 

esprit humble, contrit et brisé, et un coeur désireux de le recevoir. 51 Il éprouva 

Job, pour voir quelle sorte de réaction Il trouverait en lui. Mais lorsqu’Il prit ses 

brebis et ses boeufs, et ses chameaux et ses enfants, Il se dit : « Je verrai ce que 

Job dira maintenant. » 52 Et Job dit : « Le Seigneur a donné et le Seigneur a 

repris, béni soit le Nom du Seigneur. » 53 Dieu constata que ce qu’Il avait dit à 

Satan, Il le trouvait en Job : « Il n’y a point d’homme comme lui sur la terre. »  

Elie et l’offrande de farine 10.03.1960 P : 25, Elle avait mené une vie pure, elle 

avait vécu une vie honnête, elle vivait honorablement et avait satisfait à toutes les 

exigences de Dieu. Mais il semblait qu’Il était silencieux. Dieu agit parfois ainsi 

pour vous éprouver, pour voir quelle sorte de réaction vous aurez. Ne l’oubliez 

pas ! 45 Si vous venez sur l’estrade, on prie pour vous et on vous impose les mains, 

et il semble qu’il ne se passe rien, cela n’arrête pas du tout la foi, vous avez 

satisfait aux exigences de Dieu, si vous l’avez fait, bien entendu ! Maintenant, si 

vous vous accrochez à Dieu, et que vous saviez que votre coeur vous condamne... 

Et nous savons que « si notre coeur ne nous condamne pas, alors nous obtenons ». 

Eh bien, nous savons cependant que si notre coeur nous condamne, il est inutile 

de venir sur l’estrade, il est inutile de demander à Dieu quoi que ce soit, parce 

que vous n’avez pas la foi pour le recevoir. Mais lorsque vous avez satisfait à 

chacune des exigences  
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de Dieu, la foi s’avance jusque-là alors et dit : « Dieu est Dieu ! J’ai satisfait aux 

exigences. »  

Soyez certains de Dieu 12.04.19591 P : 20, Un certain matin, quelques enfants 

hébreux allaient être brûlés. Et ils savaient qu’ils avaient accompli la volonté de 

Dieu. Et ils ont dit : « Nous n’avons pas peur des ordres du roi. Notre Dieu est 

capable de nous délivrer de cette fournaise ardente. Néanmoins, [même s’Il ne le 

fait pas], nous ne nous prosternerons pas devant sa statue. » Eh bien, Dieu a 

voulu leur donner un test pour voir ce que serait leur réaction vis-à-vis de leur 

action. Il les a carrément laissés aller droit jusque dans la fournaise ardente 

avant d’agir. Mais, lorsque toutes les exigences de Dieu ont été remplies, et que 

vous êtes certain de Dieu, que Dieu fera la chose, alors, tenez-vous tranquille, et 
Dieu fera la chose.  

Genèse 4 : 9 L'Éternel dit à Caïn : Où est ton frère Abel ? Il répondit : Je ne sais 

pas ; suis-je le gardien de mon frère ?  

Maintenant, Dieu est omniscient et connaît toutes choses, ainsi pourquoi 

demanderait-il à Caïn, où était son frère ? Maintenant, penser à la manière selon 

laquelle Dieu travaille, toujours enseignant, instruisant.  

Et alors, laissez-moi, vous posez aux parents, une question. Quand vous savez que 

Junior a fait quelque chose de faux, l’aviez-vous demandé d’abord s’il l’a fait ? Ou 

l’avez-vous d’abord sanctionné et ensuite posé la question plus tard ?  

Vous voulez bâtir l’intégrité dans le chef de vos enfants, ainsi vous leur demandez 

avant de les discipliner. J’ai toujours dit à mes enfants, si vous me mentez, vous 

serez plus sévèrement punis, que si vous me dîtes la vérité. C’est bâtir l’intégrité. 

Et l’intégrité a une récompense.  

« Et il a dit, Je ne sais pas » (Remarquez, que Satan ne pouvait pas mentir mais il 

a aussi donné à Dieu, une réponse irrespectueuse) « Suis-je le gardien de mon frère 

? »  

10 Et Dieu dit : Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à 

moi.  
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Dieu n’était pas seulement fâché par ses actions, mais aussi de son attitude 

irrespectueuse, et ainsi, Dieu plaça une malédiction sur lui.  

11 Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de 

ta main le sang de ton frère. 12 Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa 

richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre.  

13 Caïn dit à l'Éternel : Mon châtiment est trop grand pour être supporté. 14 

Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre ; je serai caché loin de ta face, je 

serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera.  

15 L'Éternel lui dit : Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé sept fois. Et 

l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. 

16 Puis, Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel, et habita dans la terre de Nod, à 

l'orient d'Éden.  

Dans sa prédication, Dieu tient Sa Parole 20.01.1957S P : 24, frère Branham dit, 

« Quelle honte ! Or, il faut qu’il y ait ces choses-là, il faut que ça arrive, pour 

correspondre à l’esprit de ce jour-ci. C’est pour cette raison que cette église 

introduit l’adoration de Marie, d’autres femmes et tout. C’est ce même esprit là, 

sous une tête religieuse. Et c’est pour cette raison qu’il faut qu’ils détournent 

votre attention de la Parole de Dieu sans mélange pour produire ce programme-

là. Bien sûr. Voyez-vous la confusion dans laquelle nous nous trouvons ? Voyez-

vous la jeunesse américaine, dans quel état elle est ? Ce sont les hommes et les 

femmes de demain. Pas étonnant que Jésus ait dit : « Si ces jours n’étaient 

abrégés, nulle chair ne serait sauvée. » Par conséquent, je fonde mes pensées sur 

ceci : nous sommes au temps de la fin. Le Seigneur Jésus va venir bientôt. Mais 

l’esprit de ce jour… Oh ! Pouvez-vous voir ? Réfléchissez bien. Pouvez-vous voir 

ce qui s’est passé ? Avant que cette grande attaque ne vienne pour introduire la 

marque de la bête et pour accomplir les Ecritures (et en contraignant les gens, 

une fois qu’elle aura établi son emprise, juste comme c’est le cas dans les autres 

pays où on les force à entrer dans des histoires qu’ils n’acceptent pas), pour 

amener la persécution et le boycott. Ne voyez-vous pas que l’Amérique s’est laissé 

prendre par le tape-à-l’oeil, par la déesse et ceci ? Et cela a été payant pour le 

diable dans le domaine de la chair, de frayer la voie pour que cela se présente. 

Amen. J’espère que vous le comprenez. Restez éloignés de ça. Peu m’importe 

combien de doctorats en théologie, de  
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doctorats en philosophie, ou ce qu’il y a derrière cela, c’est un mensonge. « En 

effet, que toute parole d’homme soit un mensonge, et que la Mienne soit vraie », 

dit le Seigneur. « Car les cieux et la terre passeront, mais Mes Paroles ne 

passeront jamais. »  

Remarquez, il a dit, « une fois qu’elle aura établi son emprise » … Ainsi, qu’est-

ce que cela signifie ? Selon le dictionnaire, cela signifie « demeurer ou continuer 

dans un état spécifique ». Ça pourrait être ces fermetures, que nous avons vu à 

travers le monde. Ces ordres de rester à la maison. C’est le maintien, par lequel 

nous passons ou sommes passés. Et remarquez ces paroles, Avant que cette grande 

attaque ne vienne pour introduire la marque de la bête et pour accomplir les 

Ecritures (et en contraignant les gens, une fois qu’elle aura établi son emprise, 

juste comme c’est le cas dans les autres pays où on les force à entrer dans des 

histoires qu’ils n’acceptent pas), pour amener la persécution et le boycott.  

Maintenant, il a dit une fois qu’elle aura établi son emprise, et le mot emprise 

signifie « arriver à une condition spécifique » ; arriver à, atteindre ; réussir, 

devenir activé ; ou être permis :  

Ainsi, nous voyons qu’après les ordres de rester à la maison, et le confinement, 

qu’est-ce qui suit ? il ajoute la chose suivante est « cette grande attaque ne vienne 

» et qu’est-ce qui va causer cette grande attaque ?  

Remarquez, « Avant que cette grande attaque ne vienne pour introduire la 

marque de la bête et pour accomplir les Ecritures (et en contraignant les gens, 

une fois qu’elle aura établi son emprise, juste comme c’est le cas dans les autres 

pays où on les force à entrer dans des histoires qu’ils n’acceptent pas), pour 
amener la persécution et le boycott. »  

Ainsi, nous voyons qu’il nous montre qu’après les ordres de rester à la maison, ce 

qui est déjà arrivé dans chaque pays sur la terre. Il dit, « Après cela, alors vient la 

contrainte », ainsi, nous posons la question, la contrainte de quoi ? Et qu’est-ce 

que la contrainte produit ? Est-ce que la contrainte à un lien, avec l’attaque qui 

vient, laquelle doit venir après l’emprise ?  
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Maintenant, de quoi parle-t-il ici. C’est un langage étrange pour les années 60, 

mais pas si étrange maintenant, que nous avons nos yeux ouverts pour voir la 

Parole, être accomplie devant nos propres yeux. Il parle du temps, où les maintiens 

ou confinements interviennent, ce qui sera une chose universelle sur toutes les 

nations. Et que signifie une fois que l’emprise est établie ? Bien, tout vacher sait 

qu’une boucherie est un endroit ou le bouvillon est maitrisé, et ne peut bouger 

librement. Sa liberté lui a été privé temporairement jusqu’à ce qu’ils puissent lui 

injecter, avec tous les coups nécessaires. Ainsi, il est dans une boucherie, un 

endroit de confinement, jusqu’à ce que ceux qui contrôlent, décident de le libérer. 

Et habituellement, cette liberté ne vient qu’après qu’on lui ait injecté ou marqué. Et 

il n’est jamais libre, parce qu’il a été étiqueté. Remarquez, il dit, « c’est le cas dans 

les autres pays où on les force à entrer dans des histoires qu’ils n’acceptent pas »  

Ainsi, quelles sont ces choses, que nous n’avons jamais accepté, mais que d’autres 

pays ont déjà accepté ?  

Et la réponse est la Dictature et la tyrannie ? Pas de liberté pour s’assembler ? Pas 

de liberté pour prendre la parole. Pas de liberté pour posséder des armes à feu ? 

Cela s’accomplit à la fin, frères et soeurs, et cela s’accomplit ici.  

Avant que cette grande attaque ne vienne pour introduire la marque de la bête et 

pour accomplir les Ecritures (et en contraignant les gens, une fois qu’elle aura 

établi son emprise, juste comme c’est le cas dans les autres pays où on les force à 

entrer dans des histoires qu’ils n’acceptent pas), pour amener la persécution et le 
boycott.  

Ainsi, paraphrasons cela, sans ajouter ou retrancher, mais en décortiquant ce qu’il a 

dit ou en examinant ce qu’il a dit, par certains mots clés, qu’il place ici. Et cela 

donnera une meilleure compréhension de ce qu’il dit.  

Avant que cette grande attaque ne vienne pour introduire la marque de la bête et 

pour accomplir les Ecritures. Ainsi, qu’est-ce qu’une attaque ? Une attaque est  
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définie comme une attaque féroce ou destructive apportée par la force de 

beaucoup ou un nombre écrasant. Comme Jésus parle de l’ennemi venant 

comme un fleuve. Comme ce que nous avons vu, quand cette soit disant pandémie 

a contaminé un nombre écrasant des gens, qui sont venus avec et un nombre 

écrasant d’immoralité, quoi que ce nombre écrasant soit une illusion et qu’en fait, 

est une fabrication et non une réalité.  

Maintenant, n’oubliez pas comment Abraham a battu les 5 rois, quand il a utilisé 

de la tromperie et il a fait que les hommes ont étalé et ils avaient des torches 

attachées à des cordes, beaucoup des torches entre chaque homme, liée chacune à 

une certaine distance de la suivante, ainsi, il semblait que toute la colline était 

parsemée des soldats avec des torches éclairées, alors qu’Abraham et ses hommes 

étaient en infériorité numérique par rapport aux 5 rois. Mais dans les ténèbres de la 

nuit, sonner les trompettes par des différents des hommes étalés stratégiquement, 

ainsi cela donnait l’impression que l’attaque provenait de toutes les directions, et 

par conséquent, les armées de 5 rois, ont réagi de manière craintive, au point que 

dans leurs confusions, ils ont commencé à se battre entre eux dans la nuit sombre 

et ils se sont tués, laissant à Abraham et ses hommes, un petit travail à finir. Et 

ainsi, quand frère Branham parle de l’attaque qui vient, il dit que « cette attaque 

produira une contrainte pour quelque chose » …  

« Il y aura une contrainte sur les gens » - ainsi, quand est-ce que cette contrainte 

sur les gens, arrive-t-elle ? Et à quoi contraindront-ils les gens ? Ce sont des 

questions que chaque croyant de ce message, devrait se poser. Et quand est-ce que 

cela arrivera – t – il ? Il nous dit quand est-ce que cette contrainte arrivera. Il dit  

« Après que l’emprise soit établie ». Ainsi, nous devons nous demander, qu’est ce 

qu’il veut dire par « l’emprise soit établie ». Le mot emprise signifie « arriver à 

une condition spécifique » ; arriver à, atteindre ; réussir, devenir activé ; ou être 

permis.  

Ainsi, une fois que l’emprise est permise, alors la contrainte arrivera. Une fois que 

l’emprise est activée, alors que les gens n’auront nulle part où aller, alors la 

contrainte commencera. Il nous laisse savoir comment les choses se passeront, 

ainsi, une fois que nous voyons une partie s’accomplir, nous devons voir 

anticipativement  
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le mouvement suivant s’accomplir. C’est ainsi que nous demeurons à la pointe de 

la Parole quand elle s’accomplit.  

Et le mot emprise, que signifie – t – il ? Maintenant, rappelez-vous que frère 

Branham étant un cowboy, il parlait en termes de cowboy ici, que personne ne 

pouvait comprendre en ce temps-là, jusqu’à maintenant, où nous en regardons à la 

manifestation en cette heure. Parce que Dieu interprète Sa Parole en 

l’accomplissant. Et quel type de voir les gens sous emprise, ou plutôt dans leurs 

abattoirs étant confinés, à travers le monde entier, jusqu’à ce que les injections et 

le marquage puissent avoir lieu.  

Le bétail est la propriété du cowboy, mais il met sa marque lui, pour présenter un 

signe extérieur ou une marque que ce bétail est sien. Et c’est que les élites et 

l’église catholique sont en processus de faire, ils ont confiné le monde et sont 

maintenant dans le processus d’appliquer la marque, le signe de leur possession.  

Juste comme dans d’autres pays, les contraignant à faire des histoires, qu’ils 

n’acceptent pas. Pourrait-ce être la vaccination mondiale ? pourrait-ce être une 

carte de vaccination, une carte verte, comme les Juifs en Allemagne nazi, devait 

porter une étoile de David jaune ? Et être obligés à faire des mises à jour, 

régulières pour les cartes de vaccination selon la volonté du gouvernement, au 

point que les gens étaient devenus comme du bétail et devaient faire le tour pour 

être vaccinés et ensuite être inscrit comme une vache Herford ? Et ensuite, il dit.  

Et cela amènera la persécution. Pourquoi ? Parce que beaucoup résisteront, la 

Bible nous le dit et ils seront pourchassés et contraint à prendre cette marque sur 

eux. La Bible dit qu’ils seront obligés à le faire, si non il ne leur sera pas permis 

d’acheter ou de vendre.  

J’ai peur que ceux qui prétendent être Chrétien dans ce monde, regardant en bas de 

la rue, le début du marquage destiné à être attribué à chacun sur la terre, à la fois 

de grands, des riches ou pauvres, comme nous lisons dans le livre de 

l’Apocalypse.  

Apocalypse 13 : 16 – 18, Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, 

libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et 

que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête 

ou  
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le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence 

calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six 

cent soixante-six.  

Maintenant, remarquez elle fit que tous (il oblige tous) petits et grands, riches et 

pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque. Remarquez, ce n’est pas 

volontaire, ils sont obligés de le faire. Ce qui signifie qu’ils y sont contraints. 

Comment ? Parce que s’ils ne le font pas, « personne ne pût acheter ni vendre, 

sans avoir la marque »  

Maintenant, Satan a pensé « Je les amènerai dans Laodicée et cela fera mourir la 

Parole en eux, juste là. J’étoufferais la Parole par les choses de ce monde ». Jésus 

nous a dit dans Matthieu 13. Mais cela n’a pas marché pour tous, ainsi, ensuite il a 

pris le plan « B » et il dit, « elle fit que tous, il oblige à tous, petits et grands, 

riches et pauvres, élites ou paysans, libres ou en prison, reçussent une marque ».  

Et Jean nous dit, « C'est ici la sagesse pour celui qui a de l'intelligence, ce nombre 

est six cent soixante-six. »  

Maintenant, nous n’avons jamais eu, à aucun moment de l’histoire de ce 

monde, une telle tyrannie médicale, où chaque personne sur la planète, soit obligé 

de se faire vacciné, de recevoir une injection au bras, et si vous refusez de le faire, 

il ne vous sera pas permis de voyager à bord d’un avion, à bord d’un train ou un 

bateau, ou utiliser un système de transport de masse, vous ne pourrez pas voter non 

plus, ni avoir un travail, ni même acheter de la nourriture et d’autres choses 

essentielles pour vivre. Je voudrais dire que c’est « une obligation », mes frères et 

soeurs.  

Et c’est exactement ce pourquoi, l’écriture nous dit que la marque de la bête serait 

utilisé.  

Frère Branham a dit dans sa prédication, La Marque de la bête 15.07.1956 P : 8, 

Eh bien, ce sujet important que nous abordons a certainement suscité une grande 

controverse et il y a eu des pour et des contre sur ce–sur ce sujet. Et moi, 

personnellement, je pense que c’est une portion importante et capitale des 
Ecritures ; en fait, toutes les Ecritures doivent être enseignées : Tout. Nous ne 

devrions rien laisser de côté. Dieu a parlé, dans les Ecritures, de la marque de la  
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bête et comment elle apparaîtrait dans les derniers jours. Et, en tant que 

prédicateur de l’Evangile, je crois que nous vivons dans les derniers jours. Je 

pense que c’est un Message opportun qui devrait être abordé avec respect en ce 

jour-ci. Eh bien, on a inculqué beaucoup d’idées aux gens concernant ce 

Message vital envoyé de Dieu et qui avertit l’Eglise. Il y a beaucoup de choses 

qui ont été conçues et enseignées aux gens sur ce qu’était cette marque de la 

bête. Et, évidemment, comme pour toutes les autres Ecritures, cela suscite des 

cultes. Et, mais, assurément, si pareille chose est sur le point d’arriver aux 

habitants de la terre, il devrait y avoir un Evangile, une réponse raisonnable à la 
question.  

Ainsi, je crois que ce qu’il nous dit ici, c’est que nous trouverons nos réponses 

dans la Parole de Dieu. Et nous avons su depuis des années que la marque de la 

bête, est le rejet de la Parole de Dieu, mais nous n’avons jamais penser assez, sur 

comment vous serez marginalisé par la société, au point que vous ne pourriez ni 

vendre, ni acheter, mais cela n’a rien avoir avec les églises, au pluriel, mais cela se 

rapporte à un seul système mondial, orchestré par Vatican.  

Et dans sa prédication, La Marque de la Bête 15.07.1956 P : 4, Frère Branham 

dit, « Eh bien, aujourd’hui, j’ai annoncé le sujet que j’allais enseigner : La 

Marque de la bête, qui est un sujet très capital. Et on pourrait, peut-être, essayer 

d’aborder cela aujourd’hui d’un–d’un point de vue… Eh bien, ce sujet prendrait 

probablement… Je peux m’attarder là-dessus trois ou quatre mois, jour pour 

jour, restant toujours dans les Ecritures sur ce grand sujet. Mais aujourd’hui, je 

me suis dit que comme nous allons prier pour les malades après le service de 

l’école du dimanche, le matin… Beaucoup de gens s’assemblent ici pour la 

guérison, ils attendent là dans des motels et des hôtels, ils attendent de venir ce 

matin pour qu’on prie pour eux. Nous n’aimerions certainement pas prendre tout 

leur temps. Alors, si j’aborde ce sujet et qu’ensuite je continue là-dessus dans 

quelques jours, à mon retour, peut-être entre deux séries de réunions, alors revenir 

après cela… J’essayerai de continuer là-dessus, le Seigneur voulant, sur La 

Marque de la bête. Et vous… Pour enseigner sur la marque de la bête, on doit 

voir le sceau de Dieu, comparer avec ça, car les deux évoluent juste côte à côte. »  

Maintenant, c’est la clé, juste là, il dit, « les deux évoluent juste côte à côte ». Et 

ainsi, nous voyons que la marque de la bête, est le sceau de Satan. C’est être 

scellé  
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dans son système, dans l’Eden de Satan. Tandis que la marque de Dieu, c’est être 

scellé à l’intérieur du Saint Esprit, que frère Branham appelle, recevoir le signe.  

Et le problème est que le Signe doit être affiché. Et si le Sceau de Dieu, doit être 

affiché, ainsi Satan exigera que son signe, sa marque, soit affiché aussi. Parce que 

comme frère Branham le dit, « les deux évoluent juste côte à côte ».  

Il y a des prédicateurs du Message, qui ont déjà pris cette marque et ils ne savent 

même pas. Maintenant, j’ai toujours cru que cela concerne les organisations, parce 

que frère Branham nous a enseigné que la minute où vous vous organisez, c’est à 

la minute même que vous mourrez juste là. Et j’ai vu beaucoup d’églises dans le 

Message s’organiser, au point que si vous n’êtes pas une partie de cette 

organisation, ils n’ont pas de communion avec vous. Vous êtes exclus, frère. C’est 

ce que les organisations veulent faire, dominer et contrôler, en utilisant la 

destruction des valeurs.  

Frère Branham dit, Être conduit 07.12.1965 P : 76, Un homme d’affaires qui est 

assis ici m’a dit, ici même en Californie, « que l’église doit dire au syndicat quoi 

faire ». Voyez, on en arrive de nouveau à l’union entre l’église et l’Etat. C’est 

sur vous. Vous voyez, vous êtes en plein dedans, et vous recevez la marque de la 

bête sans même le savoir.  

Et juste comme il nous a enseigné, que l’enlèvement s’accomplira de telle manière 

que cela passera juste, que vous n’en saurez rien, et la marque littérale est injectée 

dans les gens et ils ne savent même pas, ce qu’ils reçoivent.  

Juste comme la femme dans la vision portant cet habit violet. Bien, il a dit qu’il 

croyait que la femme pourrait être un président ou un vice-président, mais ensuite 

il dit, que cela pourrait être l’église Catholique.  

Ainsi, il devait y avoir une femme au poste, à la rigueur au niveau du VP, portant 

un habit violet pour apporter des évidences dans les esprits des gens, afin de nous 

laisser voir que la 6ème vision est maintenant accomplie. Ainsi, pouvons-nous poser 

la question, quoi que nous sachions que la marque de la bête, par excellence, soit le 

rejet de la Parole de Dieu, et du Saint Esprit, et recevoir la parole de l’homme, en 

retour. Pourtant, pourrait – il y avoir une marque, au point que les évidences 

présentées, soient plus claires ?  
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Je le pense.  

Ainsi, quoi que les gens, aient déjà pris leurs décisions de placer les paroles de 

l’homme, au-dessus de celles de Dieu et qu’ils ont toujours reçu la marque de la 

bête, pourtant Dieu utilise des évidences pour nous faire connaître que la Parole de 

Dieu, est maintenant accomplie.  

Comme dans Daniel 8 : 23 – 25, il nous a dit qu’un certain dirigeant se lèvera, qui 

aura des manières étranges, avec la connaissance et la compréhension des énigmes 

et que ce dirigeant viendrait sur la scène, comme un destructeur des plans des 

riches et des élites, et à travers ses politiques, il fera prospérer l’industrie, et 

qu’ensuite pendant qu’il serait au pouvoir, semblerait être en pleine puissance, 

mais quand il s’opposera au prince des princes, qui est le pape et alors 

soudainement, il sera brisé et dépouillé de sa puissance.  

Maintenant, tout ceci doit arriver pour nous donner des évidences d’observer 

qu’après que ce puissant dirigeant deviendra soudainement impuissant, alors 

l’alliance entre le Prince (le Pape) et les Juifs serait conclue.  

Maintenant, comment l’épouse pourrait-elle, elle-même se préparer, car ce qui 

vient après, sans avoir certaines évidences pour être à mesure de voir, car Dieu 

interprète Sa Parole en l’accomplissant. Et nous nous sommes assis là en arrière et 

avons observé cela se dévoiler sous nos yeux. Je me souviens en Janvier 2020, 10 

mois complets, avant les élections, disant, je ne pense pas que Trump, pourrait 

avoir un autre mandat. J’avais dit, il me semble qu’il s’opposera au pape et quelque 

chose arrivera, qu’il sera brisé sans le secours d’aucune main. J’ai dit, je ne sais 

pas c’est que ce sera, mais c’est ce que la Parole de Dieu, nous a dit. Et nous 

n’avons pas vu cela, jusqu’à un mois, après les élections, que le Vatican a utilisé 

leur espions satellites pour changer le vote, accomplissant ainsi Daniel 8 : 23 – 25 

et ouvrant la voie, pour que Daniel 9, à travers 12 et le pacte entre le Vatican et les 

Juifs de Wall Street.  

Dans sa prédication, Questions et Réponses sur l’image de la bête 15.05.1954 P 

: 4, Et je me disais : « Si je peux enseigner, la première soirée, sur ce qu’est 

l’église, le jour et l’âge, géographiquement selon la Bible, la position dans 

laquelle nous  
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sommes, alors l’église va sûrement se réveiller là-dessus, et puis, nous parlerons 

de « La Marque de la Bête », et leur ferons voir ce que c’est, et puis nous verrons 

le « Sceau de Dieu. » C’est donc le pour et le contre, c’est donc les ténèbres et la 

lumière, c’est donc soit qu’on est dedans soit qu’on est dehors ; et c’est la chose 

la plus importante à enseigner actuellement. »  

Ainsi, étant donné que cette étude est la chose la plus essentielle, que nous devons 

enseigner en cette heure juste maintenant, je ne garderai rien.  

Maintenant, tout cela aboutit à ceci. Recevoir la marque de Dieu, laquelle est le 

sceau du Saint Esprit, vous ne devez pas qu’écouter la Parole de Dieu, mais vous 

devez la reconnaître et ensuite, pour montrer à Dieu, que vous l’avez reçu, et 

reconnu, vous agirez alors selon la Parole de Dieu. Ce sont les évidences que 

Dieu veut voir. Il doit y avoir des fruits, prouvant que cette Parole, a été cru. Jésus 

a dit, « Vous leur reconnaîtrez par leurs fruits », « Bien, si c’est ainsi que nous 

recevons le sceau de Dieu, alors le sceau de Satan, la marque de Satan, la marque 

de la bête est contraire. Et « Vous leur reconnaîtrez par leurs fruits » aussi ?  

Nous vous avons montré dans Genèse, comment Caïn a reçu la marque de la bête 

en rejetant la Parole de Dieu, en rapport avec le sacrifice, qu’il recevrait. Et en 

rejetant le sang, de l’agneau innocent, Caïn n’a pas seulement rejeté sa manière 

d’être en communion avec Dieu, mais Il a aussi rejeté la correction de la Parole de 

Dieu.  

C’est pourquoi, la semaine passée, Je vous ai enseigné que ce n’est pas suffisant 

que vous croyiez la Parole de Dieu, mais Dieu vous a donné le Saint Esprit, afin 

que vous la compreniez. L’Apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 2 : « Personne ne 

peut comprendre les choses de Dieu, à moins que le Saint Esprit ne soit en lui ». 

Et si vous ne comprenez pas les choses de Dieu, comment serez-vous avertis, de ce 

qui sera le catalyseur, qui manifestera la marque de la bête, dans tous ceux qui ne 

sont pas ordonnés par Dieu, dès avant la fondation du monde, pour recevoir 

l’inoculation du Saint Esprit.  

Frère Branham dit dans sa prédication, Les événements modernes rendus clairs 

par la prophétie 06.12.1965 P : 26, Vous pouvez même être très sincère, mais si 

vous ne savez pas ce que vous faites, vous battez l’air ! Revenez à la Parole de 

Dieu et alignez-vous sur Elle, puis allez de l’avant. Et alors vous êtes sûr. C’est 

comme  
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un–un soldat, tant qu’il n’a pas reçu d’ordre, il ignore ce qu’il doit faire. Nous 

devons être des soldats de Christ, recevoir des ordres de la Bible ; pour cette 

heure-ci; non pas la recommandation pour hier, ou avant-hier, mais la 

recommandation pour aujourd’hui, la voie que nous suivons. Reconnaître 

l’heure dans laquelle nous vivons. 61 Et ces événements modernes passent si 

rapidement à côté de nous à telle enseigne qu’un jour, nous allons nous 

apercevoir que nous aurons été laissés en arrière, dépourvus de tout, et que nous 

aurons été pris et scellés par la marque de la bête, avant de nous en rendre 

compte.  

Ainsi, si vous vivez dans le pays de la-la, quant aux choses de Dieu et dans l’âge 

dans lequel nous vivons, mes frères et soeurs, vous vous dirigez vers la marque de 

la bête et elle viendra sur vous et vous ne saurez même pas ce que c’est. Et la 

majorité du monde et même la majorité de ceux qui prétendent croire Malachie 4, 

ne savent même pas que l’Apparition du Seigneur vient avant la venue du 

Seigneur. Et beaucoup même, ne savent pas qu’il y a 84 signes et événements qui 

constituent la Parousie de Christ, pendant laquelle, le Seigneur, Lui-même 

descend avec un Cri (Un Message) une Voix (Résurrection) et une Trompette de 

Dieu, qui est la disparition.  

Dans sa prédication, L’enlèvement, Frère Branham dit, L’enlèvement 04.12.1965 

P : 111, L’enlèvement … La trompette du Seigneur sonnera ; Les morts en Christ 

ressusciteront, Et ils partageront la gloire de Sa résurrection ; Lorsque les élus se 

rassembleront à leur demeure au-delà du ciel, Lorsque l’appel retentira là-bas... 

(Essayons tous d’y être, mes amis.) 206 Que Dieu vous bénisse ! Cela a été 

déclaré ; cela doit arriver. Cela arrivera ! Et mes amis, personne ne désire mourir 

; personne ne désire être perdu. Laissez-moi vous dire, quoi que vous fassiez, peu 

importe votre assiduité à aller à l’église et combien vous lui êtes fidèle... C’est bien 

; je n’ai rien là contre ; vous devez aller à l’église. Faites cela ; continuez à aller à 

l’église ; mais quoi qu’il en soit, jetez au loin vos traditions et allez en Christ, 

parce que cela va sonner un de ces jours, vous serez alors surpris avec la marque 

de la bête sur vous, réalisant trop tard ce que c’est. C’est exactement cela !  

Maintenant, à qui s’adresse – t – il ? Il s’adresse aux croyants du message, et il a 

dit,  

quoi qu’il en soit, jetez au loin vos traditions et allez en Christ, parce que cela va 

sonner un de ces jours, vous serez alors surpris avec la marque de la bête sur 

vous, réalisant trop tard ce que c’est.  
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Et il dit, vous serez alors surpris avec la marque de la bête sur vous, réalisant 

trop tard ce que c’est. Maintenant, j’ai toujours cru que l’organisation est la 

marque de la bête, parce que c’est ce que frère Branham a toujours enseigné.  

Et dans sa prédication, Essayant de rendre un service à Dieu 27.12.1965B P : 

35, il dit, Bien, et quand je parle des dénominations, je ne veux pas dire que vous 

devez être si méchants et… Non, je ne veux pas dire que vous ne devez pas aller à 

votre église. Allez à votre église, c’est ce que vous êtes censés faire. Mais 

seulement, ne vous joignez pas à ces organisations, parce qu’un jour, je vous 

dirai en vous prouvant par la Bible que c’est la marque de la bête. Et rappelez-
vous bien : c’est la marque.  

La Puissance de transformation 31.10.1965M P : 58, Il y a toujours des 

jumeaux et c’est la raison... N’oubliez pas ceci, petit troupeau. L’église, dans les 

derniers jours, ce sera des jumeaux, « Si proches qu’ils séduiraient les Elus... » 

Matthieu 24 : 24, voyez ? L’église va... C’est un mouvement pentecôtiste. C’est 

tellement comme la chose réelle que cela séduirait les Elus même, si c’était 
possible. Et un peu plus tard, si j’en ai l’occasion, je voudrais expliquer comment 

vient cette élection. Voyez, cela va les séduire, parce que c’est pratiquement la 

même chose. Voyez-vous, simplement deux pères, c’est tout ; la même mère, la 

même église, le même mouvement, la même chose. Le terrain d’ensemencement 
est le même, là où tombe la Parole ; mais l’un d’eux, comme ici, est perverti. 

Vous comprenez ? Dites « Amen », si vous voyez. [L’assemblée dit : « Amen. » – 

N.D.E.] Voyez-vous, l’un d’eux est une perversion, parce que c’est le mauvais 

père ; et cela, je vais le prouver un jour, si Dieu me le permet. Cette dénomination 

est la marque de la bête. Voyez, c’est le mauvais père, il pousse les gens vers une 

organisation au lieu que ce soit vers la Parole. Voyez-vous ? C’est le mauvais 

père. C’est un mouvement de Caïn.  

Bien, si les deux esprits seront si proches, au point que seuls, les élus sauront la 

différence, les deux marques seront aussi si proches. L’un aura une marque et 

l’autre aura un signe, mais tous, la marque et le signe, scellera la personne en qui, 

il sera placé.  
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Maintenant, frère Branham à 99% de sa déclaration au sujet de la marque de la 

bête, nous fait savoir que les gens, l’ont déjà, mais il n’y a encore pourtant pas des 

évidences, pour que nous le voyions. Pourtant, il dit dans 1% des citations qu’il y a 

un jour qui vient, quand cette marque deviendra une chose visible, et matérielle 

dans sa plénitude. L’évidence sera que nous puissions être là pour voir 

l’accomplissement de cette Parole.  

Dans sa prédication, Le dieu de cet âge mauvais 01.08.1965M P : 78, Frère 

Branham dit, « Porter la marque d’une dénomination, c’est la marque de la bête. 

Nous avions été ici pour le faire. Fuyez cela, enfants, fuyez cela. Voyez-vous ? »  

Et il dit dans sa prédication, Allumer la lumière 25.01.1964 P : 18, « L’un de ces 

jours, quelque chose va arriver, ça sera trop tard. Les gens recevront (temps 

futur) la marque de la bête sans même savoir ce qu’ils sont en train de faire. « Si 

un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous dans une fosse », a dit Jésus. 

Et nous vivons à une heure plus tardive que nous ne le pensons. Beaucoup de 

gens sincères suivent cela sans même savoir ce qu’ils font. 52 Mais l’heure est 

maintenant proche où la Lumière brille, la Lumière de l’Evangile, dans la 

puissance de la résurrection de Jésus-Christ, Se manifestant comme étant Jésus-

Christ le même hier, aujourd’hui, et pour toujours. Il a prévu cela pour ce jour-

ci. Les choses qu’Il a promises pour ce jour doivent arriver en ce jour. Si l’église 

ne veut pas L’accepter, de ces pierres, Dieu est capable de susciter des enfants à 

Abraham. Il transmettra Son Message, car Il l’a toujours fait. Il le fera toujours.  

Et dans Encore une fois seulement Seigneur 01.12.1963S P : 67, Il dit, Frère, 

soeur, Je ne vois pas dans ma Bible, quelque chose que Dieu a promis de faire, 

avant l’enlèvement de l’église. Je ne vois pas. Vous pensez à la venue de la 

marque de la bête ; je vous ai dit, qu’ils l’avaient. Voyez-vous ? la chose suivante 

qui reste, c’est l’enlèvement de l’église. Cela pourrait arriver à n’importe quel 

moment et sans perturber aucune écriture dans la Bible, du mieux que je sache. 

Dieu sait que c’est la vérité. Oui, monsieur. Le temps est terminé. Il est plus tard 

que nous ne le pensons ».  

Il dit, « je vous ai dit, qu’ils l’avaient. Voyez-vous ? la chose suivante qui reste, 

c’est l’enlèvement de l’église »  
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Mais les évidences n’étaient pas encore là, pour que le monde entier le sache. 

Souvenez-vous, Paul a dit, « personne ne peut comprendre les choses de Dieu, à 

moins que l’Esprit de Dieu, ne soit en lui ». Ainsi, comment est-ce que l’église, 

les vierges folles comprendront - elles ces choses, à moins qu’elles ne reçoivent le 

Saint Esprit et l’écriture dit qu’elles ne le recevront pas.  

Ainsi, comment sauront-ils rejeter la marque de la bête, s’ils ne savent même pas 

ce que c’est ? Il devra y avoir quelque chose, qui soit une évidence pour eux, afin 

de voir, pour qu’ils rejettent le système de la bête. Souvenez-vous, l’épouse reçoit 

le signe, mais tous les autres reçoivent une marque. Et nous savons que le Signe, 

n’est pas une chose physique, c’est une chose spirituelle, ainsi, la vraie marque, est 

aussi une chose spirituelle, mais comment sauront-ils l’accepter ou le rejeter ? il 

doit y avoir des évidences, il doit y avoir un naturel qui typifie le spirituel.  

Dans sa prédication, Que ferai-je de ce Jésus, appelé Christ ? 24.11.1963M P : 

72, « Maintenant, il ne séduira pas, ceux dont les noms, sont écrits … Qu’est-ce ? 

Cela doit être un système. Voyez-vous ? Et pensez simplement. Appartenir à cette 

dénomination dans ce système, que faites-vous alors ? où l’avez-vous fait ? Vous 

êtes scellés en dehors (Voyez-vous ?) de la Parole dans un système meurtrier, qui 

vous éloigne … de « ayant la forme de la piété mais reniant ce qui en fait la force 

». C’est la marque de la bête ».  

Remarquez qu’ils ont une forme de la piété, laquelle est la ressemblance de Dieu, 

et ils pensent que cette forme, qu’ils ont, c’est la vie réelle de Christ, et ce n’en est 

pas un. Ainsi, ils regardent aux évidences, ce qu’ils peuvent voir, et par cela, ils se 

séduisent en pensant qu’ils ont le Saint Esprit authentique. Et de la même manière, 

ils se séduisent en dehors du Saint Esprit, ainsi il y aura des évidences qu’ils 

refuseront d’accepter, celles de la marque de la bête. Souvenez-vous. « le monde 

entier recevra cette marque, ou ils ne pourront ni acheter, ni vendre ».  

Dans sa prédication, Le Signe 01.09.1963M P : 104, Il a dit, « Comme nous 

voyons les signes du grand temps de la fin, aujourd’hui, nous savons que c’est 

juste. Maintenant, observez, j’ai attendu ceci pendant longtemps, longtemps, pour 

vous apporter ce Message (Voyez ?), et vous avez vu les signes du temps de la fin 

(Vous voyez, voici de nouveau, vos évidences) Et je vous les ai prêchés et vous les 

ai montré, à travers tout ce que Christ a dit. Est – ce vrai ? Vous l’admettrez. Au 

temps  
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de la fin, je ne vois rien qui reste. Vous dites, « Qu’en est-il de la marque de la 

bête ? » Ceux qui rejettent le Saint Esprit, sont déjà marqués par la bête. La 

punition interviendra plus tard. Voyez-vous ?  

Maintenant, le système de la bête, doit avoir une identification, pour connaître ceux 

qui sont marqués et ceux qui ne le sont pas, est-ce juste ? C’est ainsi, qu’ils 

peuvent punir ceux qui refusent de recevoir la marque.  

Dans sa prédication, L’influence 03.08.1963S P : 72, Il dit, La vision a impacté le 

prophète. Oh, les effets que la vision a produit dans le prophète, l’ont amené à …  

Remarquez que la vision était l’évidence, il l’a vu avec ses propres yeux, ou du 

moins avec les yeux spirituels de la compréhension. Mais jamais, la vision est une 

forme d’évidences que le prophète voit avec ses yeux, et quand le chapeau est sur 

la chaise, il sait que la vision est complète, et l’ainsi dit le Seigneur est prononcé.  

Oh, j’espère que vous pouvez voir ce qui est dit ici. Il doit y avoir des évidences 

pour montrer l’accomplissement de la vision. Il a vu la vision du chapeau, ainsi il 

doit y avoir un chapeau au-dessus de la chaise.  

Eh bien, rappelez-vous, il regardait à un homme. Mais quand il a vu quelque 

chose de réel… il avait observé la sainte vie d’un homme, il l’a vu échouer, il l’a 

vu attraper la lèpre et mourir. Vous voyez la même chose dans vos dénominations. 

Voyez-vous où sont allées toutes les dénominations ? 155 Eh bien, ce grand 

mouvement oecuménique ! Si une église n’est pas dans ce mouvement 

oecuménique, au temps de détresse, cette église ne pourra pas être utilisée 
comme une église. « Et aucun prédicateur ne peut servir personne, il sera mis à 

mort pour avoir fait cela. S’il administre n’importe quelle bénédiction aux gens en 

dehors, c’est qu’il est avec le mouvement oecuménique. » C’est exactement ce qui 

est écrit aujourd’hui par un luthérien ; j’oublie son nom. Voyez, c’est vrai. « Votre 

église, vous ne pouvez pas y adorer ; elle deviendra un entrepôt. » Voyez, la 

marque de la bête est déjà en cours, et nous voyons cela. Le temps ! Oh ! Cela 

devrait mettre l’église en action ! Certainement, ça le devrait. 156 Observez donc 

l’impact de la vision, ce que cela a fait au prophète. Cela l’a amené… après qu’il 

eut observé cet homme-là et qu’il l’eut vu faillir. Il a vu Dieu fâché contre 

l’homme, il s’est retiré de lui et l’a frappé de lèpre.  
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Maintenant, Trump avait prophétisé que nous vivons dans un temps d’urgence, et 

les ordres exécutifs urgents ont été annoncé, et ainsi immédiatement, nous, comme 

élus, devrions voir cela et examiner ce que la vision du prophète a montré au sujet 

des fermetures des églises, et nous observerons les évidences de ce qui arrive, et 

commencerons à regarder à l’évidence des églises qui sont fermées, et nous avons 

déjà vu cela arriver, pas seulement dans ce pays, mais tout à travers le monde et 

pourtant, les gens n’en ont aucune idée. Alors que toutes les indices du jour et de 

l’heure, ont été de façon frappante, si proches des évidences que la vision avait 

montrées. Et quand est-ce que les églises ont été fermées ? Pendant cette 

émergence de la pandémie.  

Dans Votre vie est-elle digne de l’évangile 30.06.1963 P : 38, frère Branham dit, 

Maintenant, il y aura une marque de la bête ; cela viendra un jour. « Laissez-

moi vous dire ; c’est déjà venu ». Voyez-vous ? Aussitôt que le Saint Esprit 

commence à descendre, la marque de la bête commence à prendre place. Voyez, 

vous n’avez que deux choses : L’un d’entre elles, c’est, acceptez-le, prenez le 

sceau de Dieu ; le rejeter, prendre la marque de la bête. Rejeter le Sceau de Dieu, 

c’est recevoir la marque de la bête. Tout le monde comprend ? Rejeter le Sceau 

de Dieu, c’est recevoir la marque de la bête, car la Bible dit, tous ceux qui 

n’étaient pas scellés par le Sceau de Dieu, prirent la marque de la bête. Quand la 

trompette sonna et que tous voulurent s’en aller libres, ceux qui n’étaient pas 

marqués.  

Maintenant, je veux que fassiez très attention, à ce que frère Branham nous dit 

après. Ecoutez attentivement, parce qu’il parle de l’importance d’avoir des 

évidences pour que la vision soit complète.  

Eh bien, vous voyez, la marque de la bête, si nous en parlons comme un 

événement dans le futur…, C’est lorsque cela va être rendu manifeste, (l’avez-

vous compris ? Quand cela se manifeste, c’est là, votre évidence) que vous vous 

rendrez compte que c’est ce que vous aviez déjà reçu. (Comment sauront-ils, ce 

qu’ils avaient déjà fait ? Les évidences le rendront très clair) Vous voyez ? Il en est 

de même du Saint-Esprit ; Il doit être manifesté (Il y aura aussi bien des évidences 

pour la résurrection) quand nous verrons le Seigneur Jésus venir dans la gloire, 

et que nous sentirons cette puissance de transformation, quand nous verrons les 

morts ressusciter de la tombe, et saurons que dans la seconde qui suit nous 

serons changés et aurons un  
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corps semblable au Sien. Cela sera rendu manifeste. On verra alors ceux qui ont 

rejeté Cela être laissés là-bas, dehors–dehors.  

Ainsi, nous regardons à cette manifestation de la marque de la bête, qui est dans le 

futur, comme il dit ici, et ce matin, je veux vous montrer comment je crois que cela 

arrive à la manifestation, comme nous en parlons.  

Dans sa prédication, Se tenir dans la brèche 23.06.1963 P : 68, Frère Branham 

dit, Et quand tous nos espoirs pour notre économie s’évanouissent ainsi, en 

rapport avec notre communion chrétienne parmi les organisations... Cela entre 

tout droit dans le catholicisme, qui sera la marque de la bête, dans la 

confédération des églises. 88 Mais ce sont ceux qui aiment Dieu et qui s’attendent 

à une réalité qui... Le Dieu même qui a fait la promesse dans la Bible déploie la 

chose sous nos yeux et fait que l’église, les gens, la science, les magazines et tout 

reconnaissent qu’Il est toujours Dieu et qu’Il peut accomplir la promesse. Quel 

temps !  

Remarquez le Dieu qui déploie cela devant nos yeux, rend clair les évidences de la 

réalité au-dessus de nous.  

Ainsi, dans sa prédication La Religion de Jézabel 19.03.1961 P : 64, « Alors un 

jour, après que le péché ai fait des ravages, et Dieu a amené Son peuple sur leurs 

genoux … Jézabel a tout pris ; elle a tout essuyé ; et elle le fera encore. C’est 

Ainsi dit la Sainte Bible de Dieu. Elle le fera encore. Elle est sur le trône 

maintenant, derrière la figure de proue, la tordant comme elle veut, et il n’y a 

personne pour l’arrêter.  

Ainsi, Trump n’allait pas l’arrêter. Il a dit que personne ne peut l’arrêter.  

« Certainement, personne ne peut l’arrêter maintenant, parce que ce qu’ils ne 

pouvaient pas obtenir dans les cercles religieux, ils ont tout coupé en politique, et 

ils l’ont fait là. »  

Ainsi, où l’ont-ils fait ? Ils ont dit en Politique. Quoi que l’église Catholique, est 

une organisation religieuse, elle apportera sa puissance en politique, et ensuite les 

évidences deviendront claires.  
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« Uh-huh, c’est exactement ce qu’ils ont fait. Laquelle politique sera un boycott (et 

qu’est-ce qu’un boycott ? c’est une destruction des valeurs), rentrant exactement à 

la marque de la bête, aussi longtemps que je me tiens ici. Voyez ? Et la Bible l’a 

dit.  

Voyez, ainsi qu’est-ce qu’un boycott ? ce n’est rien d’autre que « la destruction 

des valeurs ». Et le monde est plein de « la destruction des valeurs », qui n’est 

rien de moins que des boycotts.  

Nous entendons les gens dire, « Trump reviendra, il le fera ». Non, mes amis, il ne 

le fera pas, « Ainsi dit le Seigneur », selon le prophète de Dieu, confirmé pour 

cette heure, « il ne reviendra pas ». Ils cherchent à ce que Trump revienne « 

sauver la nation », et pour le faire, ils doivent rejeter Christ, comme leur sauveur. 

Remarquez, comment ils ont enlevé les valeurs religieuses et ont émigré en 

politique ? Et le mouvement de Trump était très religieux, et beaucoup faillissent 

quant à cela, parce que cela fait appel à leur conservatisme religieux. Juste comme 

le prophète, nous a averti, qu’ils le feraient. Mais Trump ne sauvera jamais cette 

nation, il ne le peut pas, il n’est pas un sauveur, il est un homme d’affaires et ils ont 

rejeté la seule chose, qui pouvait sauver cette nation depuis 1956. Ils ont rejeté la 

Parole révélée de Dieu.  

Le Saint Esprit nous a montré 15 mois avant, en Janvier de l’année 2020, selon 

Daniel 8 : 23 – 25, que le Président Trump, après qu’il ait fait prospérer 

l’industrie, à travers ses politiques, comme les écritures disent, qu’il le ferait, et il a 

semblé être invincible dans la destruction des plans des élites, mais qu’il s’élèverait 

contre le pape et que quelque chose arriverait, et « il serait brisé sans le secours 

d’aucune main ». Est-ce que le Saint Esprit, ne nous l’a-t-il pas prédit, une année 

avant que cela ne soit arrivé ? Tout est sur la bande, et en ce temps-là, j’avais dit, « 

Tout ce que je peux voir par cette écriture, est que Trump se tiendra d’une 

certaine manière contre le pape, et qu’ensuite il sera brisé. Je ne sais pas 
l’incident qui arriverait mais c’est ce que dit la Parole de Dieu », et cela n’est-il 

pas arrivé exactement comme la Parole de Dieu, a dit qu’il le serait ? Le Vatican 

n’est-il pas venu et a utilisé ses satellites pour intercepter les votes électroniques et 

ensuite, les changer, volant l’élection de Trump, et ainsi, il a été brisé sans une 

main, comme l’écriture dit que cela s’accomplirait ?  

Maintenant, je ne savais pas que c’est ainsi, que cela s’accomplirait, mais j’ai juste 

dit, ce que le Saint Esprit m’avait commandé de dire, c’est quelque chose 

arriverait,  
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et le ferait tomber, et ils l’ont fait, comme l’écriture l’avait annoncé. Maintenant, 

qui d’autre, l’a prêché à partir des écritures ? Dites-le-moi. Quand tous les faux 

prophètes proclamaient qu’il aurait un second mandat, et qu’il ferait que 

l’Amérique puisse encore être Grande. C’était un mensonge du diable.  

Maintenant, j’ai une dernière citation et ensuite, nous continuerons.  

Dans sa prédication, La Marque de la Bête 17.02.1961 P : 14, frère Branham dit, 

« Maintenant, la Marque de la Bête, le sceau de Dieu. Maintenant combien était 

ici, le soir dernier ? Voyons, était dans la classe. Oh, presque tous, je suppose. 

Très bien. Maintenant, pour avoir un petit background, de là où nous avançons ce 

soir, avec cela … Maintenant, j’ai dû prendre les deux sujets et les ai mis 

ensemble, parce qu’ils marchent en parallèle, l’un à côte de l’autre. Et nous 

avons découvert … j’ai déclaré ce que je pensais que c’était au commencement, et 

maintenant en utilisant les Ecritures pour prouver que ceci est vrai. Je pense que 

le Sceau de Dieu est le Saint Esprit. La Bible soutient cela. La marque de la bête, 

est le rejet du Saint Esprit. Il n’y a que deux groupes des gens. Et du côté du salut 

et le rejet commence dans la Genèse, comme toute autre chose.  

Ok, ainsi avec cela, je veux vous montrer ce qui est derrière ce programme de 

vaccination en cours, que tous les hommes sont obligés de recevoir ou ils ne 

pourront ni vendre, ni acheter, juste comme ceux qui ne reçoivent pas la marque de 

la bête. Parce qu’il a dit, cela marche en parallèle.  

Maintenant, si vous vous rappelez, il y a quelques temps, en fait, c’était le 19 

Février 2020, ils avaient commencé un programme de vaccination, je prêchais sur 

les fléaux du temps de la fin, et vous ai montré comment ils ont planifié de changer 

votre ADN, en utilisant le mARN pour le faire. Et dans cette prédication, j’ai cité 

frère Branham, où il dit, dans Dieu se cache dans la simplicité, l’homme loue 

toujours Dieu, pour ce qu’Il a fait, et regarde toujours à ce qu’Il fera dans le 

futur, et ignore ce qu’Il fait. Voyez, voyez ?  

Et ensuite, j’ai dit, « Maintenant, en revenant à notre texte du Dévoilement de 

Dieu 121, frère Branham dit, « C’est juste une parole pour eux. Pour nous, c’est 

une manifestation. Voyez ? Ce n’est plus une parole ; c’est une réalité ».  
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Et nous nous focalisons sur ce qui se passe, avant même que le monde ne sache 

que cela est en cours. Non pas, sur base de ce que nous connaissons être des faits 

officiels, mais ce que nous savions comme se rapportant à la Parole pour cette 

heure. Ce que la Parole de Dieu et Son prophète, nous ont averti que cela arrivait.  

Dans sa prédication, nous avons montré « comment les jugements de Deutéronome 

28 sont repartis en trois types. J’ai dit, « Aujourd’hui, nous regarderons largement 

à la manière de Dieu, de traiter avec son peuple, qui L’a rejeté dans chaque âge. 

Nous avons déjà vu que les jugements de Deutéronome 28 sont repartis en 3 types 

différents. Physique, spirituel et Financier. Et quant aux jugements physiques, 

j’ai dit, « Maintenant, comment cette colère de Dieu, vient-elle sur eux ? Dieu 

envoie-t-Il des boulons lumineux et tuer des innocents ? Dieu leur a-t-il envoyé la 

lèpre et les tremblements de terre, quand ils sont innocents ? Non, Dieu n’a jamais 

détruit l’homme. L’homme se détruit toujours. L’homme amène lui-même son 

propre jugement. Comme frère Branham l’a dit, il doit être dans l’esprit de la 

destruction, pour que la destruction vienne.  

Alors, j’ai lu une citation de frère Branham, dans la prédication, La Préparation 

11.11.1953, où il dit, Et puis-je m’arrêter précisément sur ce point, juste une 

minute, pour dire ceci : je crois que les gens sont en préparation pour la dernière 

et la plus grande destruction que ce monde ait jamais connue. Je crois que nous 

sommes à la fin. Vous pouvez parler aux gens ; vous pouvez placer un Billy 

Graham dans chaque ville des Etats-Unis, les gens boiront du whisky, fumeront, se 

moqueront de vous et tout le reste, malgré tout. Ils sont dans l’esprit des derniers 

jours. Et Dieu ne peut pas envoyer la destruction avant que les gens ne soient 

dans l’esprit de la destruction. Dieu n’a jamais–Il n’a jamais détruit quoi que ce 

soit. Chaque fois c’est l’homme qui se détruit lui-même.  

Et ensuite, j’ai commencé à expliquer le mARN et comment le « m » représente le 

Messager et que ce mARN, s’attache à votre ADN et réécrit le code ADN.  

Combien se souviennent, qu’il y a de cela plusieurs années, que je prêchais sur 

l’ADN de Dieu et que Son ADN sont Ses pensées.  

Bien, c’est ce que frère Branham dit dans Le Dévoilement de Dieu PP 45, Ça fait 

partie de Sa façon de faire. C’est de cette façon qu’Il Se manifeste à nous, qu’Il  



10280 

 

manifeste la Parole Eternelle, Dieu, Jéhovah fait chair. Comme dans Jean 1 : « Au 

commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la... Au 

commencement était Elohim, et Elohim était... est devenu la Parole, et la Parole 

était Elohim. Et la Parole a été faite Elohim. » Voyez ? C’est la même chose qui se 

dévoile tout simplement. 84 C’est comme l’attribut, voyez-vous, c’est en Dieu. Un 

attribut, c’est votre pensée. Dieu, au commencement, l’Eternel, Il n’était même 

pas un Dieu. Il était l’Eternel. Il n’était même pas Dieu ; Dieu, c’est un objet 

d’adoration, ou quelque chose comme ça. Voyez ? Donc, Il n’était même pas ça. Il 

était Elohim, l’Eternel. Mais en Lui, il y avait des pensées qu’Il voulait 

matérialiser. Et qu’a-t-Il fait ? Alors, Il a prononcé une Parole, et la Parole s’est 

matérialisée. Voilà tout le tableau, de la Genèse à l’Apocalypse.  

71 Eh bien, c’est Paul qui parle ici, là, et dans ce–ce sens, la Parole-Esprit : « 

Nous sommes ministres, non de la lettre, de la loi, mais nous avons été rendus 
capables d’être ministres de l’Esprit », l’Esprit, qui prend la lettre et la 

manifeste. 135 Ça, c’était seulement la loi qu’il fallait aller regarder, ça disait : « 

Tu ne commettras point d’adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne mentiras point. 

Tu ne feras point ceci, cela ou autre chose. » Voyez ? Il fallait regarder ça. 136 

Mais ceci, c’est l’Esprit qui vient sur la Parole promise pour cet âge-ci, et qui 

produit et manifeste, non pas deux tables de pierres, mais la Présence du Dieu 

vivant. Pas un concept mythique que quelqu’un aurait forgé, ou un Houdini 

quelconque, un tour ; mais la promesse même de Dieu, révélée et manifestée en 

plein devant nous. Derrière quel genre de voile cela va-t-il être ? Et de–de perdre 

ça...  

94 Que dire des gens qui disent qu’ils sont voilés dans la Présence de Dieu, et qui 

prêchent une tradition d’église ? Oh ! miséricorde, bonté divine ! Alors qu’on 

ajoute et retranche, et tout le reste, qu’ils injectent leurs propres sujets et leurs 

propres pensées, et non la Parole de Dieu, voyez-vous quel genre de voile est-ce ? 

Ça, c’est d’avoir un voile ecclésiastique. Dieu a complètement déchiré ce voile-là 

!  

Maintenant, remarquez dans plusieurs paragraphes dans Le Dévoilement de Dieu, 

frère Branham parle des attributs de Dieu, qu’il qualifie des Gênes de Dieu, que 

nous connaissons être l’ADN et il dit que ce sont Ses pensées. Et il montre 

comment nous devons mourir à nos pensées, si nous voulons être un avec les 

Pensées de Dieu.  
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Dans sa prédication, Les choses qui doivent arriver 05.12.1965 P : 46, Nous 

sommes devenus des êtres mortels, quand la Parole de Dieu, s’allume dans nos 

âmes et nous devenons fils et filles de Dieu, avec les attributs, le gêne de Dieu en 

nous, pour être fils et filles de Dieu, le Père dans le ciel, criant, « Abba, Père : 

mon Dieu, mon Dieu ». Dans la maison de Mon Père … »  

Les événements modernes rendus clairs par la prophétie 06.12.1965 P : 33, 

L’homme qui avait la vision ou qui entendait Sa voix ne comprenait pas tout à fait 

cela. Dans bien des cas, il ne savait pas, car il n’est qu’un instrument de Dieu. Ce 

sont les pensées de Dieu exprimées par les lèvres humaines. Une pensée, 

évidemment, c’est une parole exprimée. Dieu fait Son–Son propre choix d’après 

le choix qu’Il–qu’Il a prédestiné. Il a fait cela dans chaque âge. Il a prévu un 

homme pour chaque âge. C’est comme quand Moïse–quand il devait accomplir ce 

que Dieu avait dit à Abraham. Moïse est né un enfant particulier, il n’y pouvait 

rien. Il était né ainsi parce qu’il était né dans ce but. 75 Nous voyons donc que 

Dieu fait cela dans chaque âge. Dieu fait son propre choix d’après un choix qu’Il 

a Lui-même prédestiné, Il choisit Ses prophètes et autres pour l’âge. Il détermine 

sa–Il détermine sa nature, la nature de cet homme, le style de ses prédications, 

pour honorer le don et tout ce qu’Il fait, c’est pour relever le défi de ce jour. Dieu 

crée cet homme, et l’envoie. Et dans Sa pensée, comme je l’ai prêché hier soir, 

nous sommes un germe du gêne de Dieu. Il savait que tel homme serait dans tel 

âge, avant qu’il existât sur terre une molécule, une lumière, ou quoi que ce soit 

d’autre.  

Les choses qui doivent arriver 05.12.1965 P : 101, Et puisse ce petit germe de 

Vie, cette Gêne de Dieu, dont nous devons parler, cet attribut qui est descendu de 

Dieu et a été manifesté ici pour honorer et glorifier Dieu.  

Les événements modernes rendus clairs par la prophétie 06.12.1965 P : 118, 

S’il y a quelqu’un ce soir, Seigneur, qui possède dans leur coeur, ce grain, ce 

gêne de Dieu, qui a été ordonné à la Vie, dès la fondation du monde ; je sais, 

Seigneur, qu’ils sont liés à entendre en cette heure.  

Maintenant, nous savons que Dieu nous a enseigné dans Genèse 1 : 11, que 

chaque semence doit se reproduire selon son espèce. C’est la loi de la vie. Ce sont 

les génétiques de la vie de la semence. Et chaque semence possède à l’intérieur un 

code, écrit par Dieu, se rapportant à cette sorte de vie, qu’Il a placé dans chaque 

semence.  
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Ce sont ses génétiques, Dieu a écrit un code génétique, qui produit la même vie 

dans chaque rejeton. Je veux que vous compreniez cela, car quand vous le faîtes, 

vous comprendrez le sceau de Dieu ou la marque de la bête et la nature et les 

attributs qui sont attribués dans chacune d’elles.  

Dans Jean 8 : 44, Jésus s’adressant aux Pharisiens religieux, a dit, « Vous avez 

pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été 

meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a 

pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fonds ; 

car il est menteur et le père du mensonge. »  

Ainsi, nous voyons les génétiques à l’oeuvre. Lui, comme Fils de Dieu, ne pouvait 

faire que ce que le père, lui montrait de faire. Comment ? Cela était montré par 

vision (Dieu a utilisé les évidences pour montrer à Son fils) mais comme frère 

Branham dit, Sa nature et tout ce qui le concernait, c’était pour recevoir de 

l’instruction de la part de Dieu, le code de l’instruction, lesquelles étaient les 

évidences, la vision, Dieu l’a rendu capable de le voir et il l’a suivi.  

Maintenant, je veux vous montrer quelque chose, dont je vous ai parlé, il y a 

presque une année, au sujet des vaccins, que la compagnie Moderna de Jeffrey 

Epstein voulait fabriquer et étaient en cours de fabrication, vers 2014 ou 2015.  

Je vous ai montré ensuite que la technologie, qu’ils utilisaient s’appelait, « 

luciferace », qu’ils prononcent Luciferus, mais nous savons que c’est 

phonétiquement épelé « Lucifer race » ou (race de Lucifer NDT), et il n’y a pas 

des questions, à ce sujet, et que depuis, leur numéro de brevet qui leur a été 

accordé, c’est WO 2020 060606.  

Maintenant, n’en doutez-pas, parce que ce n’est pas de la théorie de conspiration, 

et vous pouvez en faire votre devoir à domicile et regardez-y et il y a beaucoup des 

rapports et des articles dans les journaux, qui en parle.  

Les lettres WO parle de World Order (Ordre mondial en français NDT) et les 4 

chiffres suivants sont 2020, ce qui signifie le début de l’ordre mondial, et ensuite, 

les 6 derniers chiffres, 060606, c’est 666, pour rendre clair que c’est leur agenda et 

l’utiliser comme la marque de la bête. Maintenant, c’est leur intention, ces  
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globalistes sont des transhumanistes, et ils connaissent la Bible, et ainsi, ils se 

moquent des chrétiens en utilisant ceci, ne réalisant pas que seules les évidences, 

révèlent aux élus que c’est le moment. Et c’est la dernière chose avant que la 

résurrection n’ait lieu. Mais nous n’avons pas encore considéré leur agenda, lequel 

consiste à corrompre l’ADN de l’homme, et à créer des hommes à l’image de leur 

père, Lucifer. Et pour y arriver, ils doivent déshumaniser les hommes et faire 

d’eux, des transhumains, ce à quoi, ils ont eu à travailler pendant plusieurs 

décennies maintenant. Maintenant, voici ce qu’il en est de leur système.  

Le numéro du brevet est WO2020060606 – LE SYSTEME 

CRYPTOMONNAIE UTILISANT LES DONNEES DE L’ACTIVITE 

CORPORELLE  
Abstrait : L’activité corporelle, associée avec une attribution pourvue par un 

utilisateur, peut être utilisé dans un processus d’extraction d’un système 

crypto-monnaie. Un serveur peut fournir une tâche à un appareil d’un 

utilisateur, qui est couplé de manière communicative au serveur. Un capteur 

couplé en communication ou compris dans le dispositif de l’utilisateur peut 

vérifier si les données d’activité corporelle satisfont à une ou plusieurs 

conditions fixées par le système de crypto-monnaie, et attribuer une crypto-

monnaie à l’’utilisateur dont les données d’activité corporelle sont vérifiées.  

Remarquez, ensuite à moins que cette technologie ne se trouve dans nos corps, 

vous ne serez pas à mesure d’acheter ni de vendre. Une autre fonctionnalité de 

cette technologie de Lucifer race (race de Lucifer en Français, NDT), est que cela 

réagit à partir des enzymes de votre corps, pour produire luceferin, mélangé à 

l’Oxygène et actionne un processus énergétique qui produit la lumière. Et c’est 

dans votre corps. J’imagine que c’est le signal qui indique au système crypto-

monnaie, que vous avez accompli, ce qu’ils ont voulu que vous puissiez 

accomplir, et que vous pouvez maintenant recevoir votre récompense.  

Maintenant, Lucifer signifie le porteur de lumière, et Paul nous a averti dans 2 

Corinthiens 4, qu’Il apparaît comme un ange de lumière. D’autres liens en 

dessous pour ceux qui veulent apprendre au sujet de cette poussée satanique pour 

compléter l’Eden de Satan.  

Maintenant, cela nous amène aux deux étoiles principales dans cette race, pour 

utiliser la technologie de Lucifer – race, qui est Modenra et Astra Zeneca.  
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Le premier mot Astra a été tiré du mot Latin astrologia, qui est l’étude de 

l’astrologie, ou des lumières célestes. Par conséquent, une étude des étoiles et 

donc astro ou aster se rapporte aux « étoiles » ou la « constellation des étoiles » 

ou « corps céleste des lumières. Et n’oubliez jamais que les étoiles sont les fils de 

Dieu.  

Ensuite, ils ont sauté sur le Grec pour le second nom et ont utilisé le nom sema, 

lequel en Japonais, c’est Zen, qui a une définition quelque peu ouverte.  

Le mot zen (n) du Japonais, du Chinois ch’an, en fin de compte du Sanskrit 

dhyana, signifie « pensée, ou méditation », (Sa source provient aussi du Grec 

sema signifiant « signe, marque ». Comme adjectif.  

Ainsi, Zen pour Zeneca se rapporte à la pensée, ou méditation, et comme un 

adjectif, c’est un signe, marque ou signe. N’est-ce pas intéressant que ces termes 

bibliques soient utilisés pour nommer, ce qui sont spécifiques dans la technologie 

de Luciferace ?  

Maintenant, c’est intéressant que ce vaccin soit un mARN, lequel est un Messager 

ARN et ainsi, se rapporte avec une protéine qui envoie un Message, qui attache 

l’ADN et réécrit le code de cet ADN. Et à travers ceci, ils font de la personne une 

transhumaine, parce qu’ils ont maintenant, installé un système d’exploitation dans 

le corps humain.  

Les déclarations suivantes sont tirées des articles publiés dans les Nouvelles 

Technologies.  

L’idéologie de la transhumance est si terrifiante que la plupart des gens, ne peuvent 

pas absorber son énormité. La Transhumance a pleinement l’intention de 

détourner le processus évolutif de la structuration génétique afin de créer 

l’humanité 2.0 Ceci signifie traite l’ADN humain comme un code informatique. 

– TN Editeur.  

Ainsi, ce qu’il nous dit, est qu’ils essaient de réécrire Genèse 1 : 11, chaque 

semence se reproduisant selon son espèce ou sa nature. Ils veulent changer de 

nature et lui donner une nature hybride. Ils ne réalisent pas que c’est ce que leur 

père, le diable,  
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fit quand il utilisa la bête, pour inséminer la semence de la bête en Eve et produire 

le Caïn hybride.  

Ecoutez ce que frère Branham, nous dit à ce sujet.  

Premier sceau 18.03.1963 P : 163, Ensuite, dans Apocalypse 13, il appose la 

marque. Voyez ? 364 « Quand Celui qui retient » – si le christianisme est 

conservé dans sa pureté sur la terre en ce moment, c’est seulement à cause de 

Celui qui retient. 365 Vous vous souvenez, ici dans ce–dans Thessaloniciens ? 

Assis dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, pardonnant les péchés 

sur la terre. Et cela va continuer, et « l’iniquité s’accroîtra », et ainsi de suite. En 

effet, on ne le reconnaîtra pas, tant que l’heure où il doit être révélé n’aura pas 

sonné. 366 Et alors l’Eglise sera enlevée. Et quand Elle aura été enlevée, alors il 

se transformera, de l’antichrist qu’il est maintenant. Oh ! la la ! l’église, la 

grande église, et… Il devient donc la bête. Hmm ! j’aurai souhaité amener les 

gens à voir ça !  

Oh, là là, Satan est incarné dans la bête comme au commencement, pour hybrider 

la race humaine et il devient la bête incarnée à la fin pour finir le travail.  

Le deuxième sceau 19.03.1963 P : 77, Bon, bon, d’abord… il est donc devenu un 

antichrist. Or, il ne pouvait pas être un antichrist en étant seulement un esprit. Il 

est donc devenu un antichrist, et cet esprit s’est emparé d’un homme qui 

enseignait les mêmes choses que ce que faisait l’esprit antichrist, et ensuite de 

l’esprit antichrist il est devenu un « faux prophète ». Maintenant, que dire d’un 

homme qui est dans une organisation ? Faites comme vous voudrez. Je ne sais pas 

ce que vous en pensez. Mais, c’est très bien. 191 Eh bien, finalement, il devient 

une « bête ». Bon, attendez, et on va y arriver dans un… au bout de quelque temps, 

voyez-vous. Très bien. 192 Maintenant, si la trinité de Satan se présente comme 

ça… C’est Satan tout le temps. Satan, l’esprit antichrist. L’esprit antichrist 

incarné : « Le faux prophète », puis il devient « la bête ». Voyez ? Quand... Ce 

n’était pas un démon qui était dans cet antichrist ; mais, lorsque Satan lui-même 

est chassé, il vient s’emparer de l’endroit où était le démon. Il devient donc le 

diable. Ensuite le diable s’incarne dans un homme. Cela ne fait que se répéter.  
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Et que fait-il ? Il veut produire une progéniture comme lui, parce que c’est ce qu’il 

fit au commencement. Oh, là là, ceci est si profond mais si frappant, ce que Dieu 

nous montre ici. L’Eden de Satan est exposé.  

Des documents obtenus de Moderna, révèlent que ce soi-disant vaccin, étant 

colporté par la compagnie est en fait, un système d’exploitation. Cette admission 

surprenante confirme ce que les personnes sceptiques envers ce vaccin ont 

prétendu – que la COVID, c’est pour contrôler, ce n’est pas un virus.  

Le scientiste en chef de Moderna a déclaré : « Nous piratons le logiciel de la Vie 

», Purement et simplement, sans gants, un transhumanisme cru. Le CEO de 

Moderna a dit, que le « shots de mARN réécrivent le code génétique ». Il 

l’appelle « la thérapie informatique » et dit, « nous piratons le logiciel de la Vie 

». Ceci doit être une alerte réelle pour chaque chrétien.  

Maintenant, ce que je veux que vous compreniez, c’est le mot Zen qui provient de 

« Astro Zeneca » qui signifie « Pensée », ou « méditation », et la définition ne 

s’arrête pas ici. C’est aussi défini comme un « signe », une « marque », un « sceau 

»  

Nous avons vu plutôt, ce que frère Branham disait, quand il prêchait sur la 

Marque de la Bête et le Sceau de Dieu, il a dit, « Maintenant, j’ai mis les deux 

sujets ensemble, car ils marchent en parallèle, l’un à côté de l’autre. La marque 

marche en parallèle avec le signe, parce que le signe apporte la vie-Dieu dans le 

croyant et la marque de la bête, apporte la vie de l’animal dans l’incrédule.  

Ainsi, en utilisant le mARN, qui est un messager ARN pour réécrire votre code 

ADN, pourrait-ce que la « marque » qui pousse la marque de la bête, provenant 

juste d’une mauvaise « pensée », un « Zen » du rejet des pensées de Dieu, et à 

partir juste d’une « pensée », cela l’amène à une « marque », qui est actuellement 

la réalité de l’implémentation de la vie bestiale, laquelle commence comme une « 

pensée anti-Dieu », que frère Branham a prédit, venir dans le futur ? Ainsi, cette 

médication vous éloigne des « pensées » même au sujet de Dieu, pour n’avoir en 

soi, aucune « pensée » de Dieu, du tout ?  

Souvenez-vous de l’écriture, qui nous dit dans Psaumes 10 : 4, Le méchant dit 

avec arrogance : Il ne punit pas ! Il n'y a point de Dieu ! -Voilà toutes ses pensées.  
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Et je pense que c’est intéressant, que selon les rapports, Bill Gates en 2005, a 

donné un discours au DOD et j’ai dit aussi à certains officiels de la CIA, au sujet 

d’une vaccination appelée en ce moment-là « FUNVAX » et il disait que la 

signification de « funvax », c’est une vaccination contre le fondamentalisme. Il 

a prétendu en ce temps-là, que cela pourrait changer l’attitude de l’homme quand 

au Gêne – Dieu dans un être humain. J’ai regardé à cette vidéo, et l’homme 

semblait être comme Bill Gates, et faisait les mêmes gestes que Bill Gates, et sa 

voix était semblable à celui de Bill Gates, d’il y a de cela 16 ans, ainsi je pense 

qu’il serait juste, de s’accorder avec les auteurs de l’émission qu’en fait c’était Bill 

Gates, qui fit cette présentation. Vous pouvez vous-même la regarder et avoir votre 

avis.  

Vous pouvez voir le lien à ce sujet, à partir d’un nouveau site appelé, « L’Etat de 

la Nation. Voici : http//stateofnation.col/ ?p=13275.  

Ensuite, j’ai posté la vidéo de la présentation de Bill Gates à la CIA et DOD ici … 

Vous êtes redirigé …  

Ainsi, il me semble que le point quant au nom Astra Zeneca, se rapporte aux 

vaccins qui change la « pensée » en modifiant l’ADN de l’individu, qui a des 

prédispositions héréditaires, qui penchent vers les choses spirituelles. Je pense que 

c’est intéressant, qu’ils l’appellent Gêne-Dieu, lequel est Le Transporteur de la 

Monoamine Vésiculaire 2 ou en d’autres termes, connu comme le (VMAT2).  

Et n’oubliez pas, qu’il y a actuellement deux dieux dont il est question dans 

l’écriture, le Véritable Dieu (Jéhovah Elohim) qui a créé toutes choses, et le « 

dieu de ce monde » que Paul a appelé dans 2 Corinthiens 4 : 4, Satan. Tous deux, 

ont des enfants, et ainsi, il y a un gêne-dieu en eux, de même qu’il y a un Gêne-

Dieu dans les fils de Dieu. Et comme nous sommes guidés par notre hérédité, ainsi 

l’ADN doit avoir un code génétique qui nous amène à faire ce que notre père, 

fit avant nous. Et la science confirme ce que Jésus nous a dit dans Jean 8.  

Jean 8 : 44 Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de 

votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la 

vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il 

parle de son propre fonds ; car il est menteur et le père du mensonge.  
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William Branham, nous a aussi enseigné qu’il y a un Gêne-Dieu, aussi loin en 

arrière en 1965, qui fait 55 ans depuis, et suivie par la science. Dans sa prédication, 

Les choses qui doivent arriver 05.12.1965 P : 46, Nous sommes passés de l’état 

d’hommes mortels, de l’état d’êtres temporels, à celui d’êtres éternels, quand la 

Parole de Dieu a éclairé nos âmes et que nous sommes devenus des fils et des filles 

de Dieu, avec les attributs, les gènes de Dieu en nous, par lesquels nous sommes 

fils et filles du Père Dieu du ciel, en criant : « Abba ! Père ! Mon Dieu ! Mon Dieu 

!» « Dans la maison de Mon Père... »  

Dans une autre prédication, Les événements Modernes rendus clairs par la 

prophétie 06.12.1965 P : 33, L’homme qui avait la vision ou qui entendait Sa voix 

ne comprenait pas tout à fait cela. Dans bien des cas, il ne savait pas, car il n’est 

qu’un instrument de Dieu. Ce sont les pensées de Dieu exprimées par les lèvres 

humaines. Une « pensée », évidemment, c’est une parole exprimée. Dieu fait 

Son–Son propre choix d’après le choix qu’Il–qu’Il a prédestiné. Il a fait cela 

dans chaque âge. Il a prévu un homme pour chaque âge. C’est comme quand 

Moïse–quand il devait accomplir ce que Dieu avait dit à Abraham. Moïse est né 

un enfant particulier, il n’y pouvait rien. Il était né ainsi parce qu’il était né dans 

ce but. 75 Nous voyons donc que Dieu fait cela dans chaque âge. Dieu fait son 

propre choix d’après un choix qu’Il a Lui-même prédestiné, Il choisit Ses 

prophètes et autres pour l’âge. Il détermine sa–Il détermine sa nature, la nature 

de cet homme, le style de ses prédications, pour honorer le don et tout ce qu’Il 
fait, c’est pour relever le défi de ce jour. Dieu crée cet homme, et l’envoie. Et dans 

Sa pensée, comme je l’ai prêché hier soir, nous sommes un germe du gêne de 

Dieu. Il savait que tel homme serait dans tel âge, avant qu’il existât sur terre une 

molécule, une lumière, ou quoi que ce soit d’autre.  

Ainsi, ce que nous voyons c’est la guerre finale, pour obtenir le contrôle de la race 

humaine, laquelle guerre est menée, à cette heure très tardive, et l’homme recevra 

soit la marque de Dieu, qui est le baptême du Saint Esprit, le signe ou la 

marque de la bête. Souvenez-vous, cela marche en parallèle. Dieu nous remplit de 

ses opinions, valeurs, et jugements, et Satan remplit ses fils, qui sont des anti 

Christ, anti Parole de Dieu.  

Et en utilisant, un vaccin pour essayer de détruire le gêne de Dieu dans un homme, 

ou supprimer le gêne de Dieu dans les hommes, afin que les hommes ne puissent  
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plus entendre Dieu et être conduit par l’Esprit de Dieu, car « les Fils de Dieu, 

sont conduits par l’Esprit de Dieu » et comme l’isme mondain, n’a pas marché, 

(comme nous l’avons vu dans la parabole que Jésus Christ, nous a enseigné dans 

Matthieu 13 : 18 – 23) et ainsi, Satan ayant manqué le temps, ainsi il a choisi, 

comme dernier recours de contrôler la pensée, en l’altérant médicalement. 

Souvenez-vous, que frère Branham nous a averti que la plus grande bataille 

jamais livrée, se déroule au niveau de la pensée.  

Et ces vaccins mARN pour la COVID ne sont pas des vaccins, du fait qu’ils 

n’utilisent pas une partie du virus de la COVID pour les fabriquer, mais plutôt 

amène votre corps à produire son propre virus de la COVID et ainsi, vous devenez 

un super distributeur. Mais c’est simplement une manipulation médicale de l’ADN. 

Et vous remarquerez que dans sa présentation au DOD et à la CIA, que Bill Gates 

mentionne l’usage des virus rhino pour propager ce « FUNVAX », qu’il a déclaré 

que cela obscurcira le cerveau du fondamentaliste, qui réagit au facteur Dieu. Et les 

virus Rhino sont des virus ordinaires de la fièvre, qui sont des virus du corona. Et il 

a dit que le virus rhino, serait un agent de dispersion comme frère Peter Gatchell 

moi-même, l’avons compris en 2020. Ce serait le but de propager ce vaccin à 

travers un simple symptôme de fièvre. Ainsi, je crois que ce vaccin, qu’ils ont 

planifié pour tuer le gêne-Dieu, est celui-ci, le vaccin qu’ils veulent imposer au 

monde entier. Et rappelez-vous, le mot « Zen » signifie la pensée et la marque.  

Maintenant, pour clôturer nous voyons les jumeaux ici, en guerre, où Dieu apporte 

Sa doxa dans la pensée de Sa Semence, à travers la vivification de la semence gêne 

de Dieu en eux, à sa Parole. Pendant que Satan utilise ce vaccin pour obscurcir les 

pensées des gens aux choses de Dieu. La plus grande bataille jamais livrée, 

concerne la pensée de toute l’humanité. Penser les pensées de Dieu ou ne pas 

penser les pensées de Dieu. Ainsi, je vous laisse avec cette question, pour que vous 

puissiez y réfléchir. Où en êtes-vous dans votre relation avec le Saint Esprit de 

Dieu. Souvenez-vous, les germes sont des démons, mais si vous êtes inoculés par 

le Saint Esprit, vous ne pouvez pas être vaccinés contre le gêne-Dieu, car vous êtes 

scellés jusqu’au jour de votre rédemption, lequel est le changement du corps. 

Mais qu’en est-il de vos enfants ? Ils ont déjà commencé les essais de ce vaccin sur 

les nourrissons. Allez-vous abandonner vos enfants au système de Satan, ou les 

dédier à la Doxa de Dieu. Souvenez-vous, la prière de Jésus avant Getsémané, il dit 

dans Jean 17 : 20 – 22,  
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« Père, je leur ai donné Ta Doxa, afin qu’ils soient un, comme toi et moi, sommes 

un ».  

La voie pourvue par Dieu pour la guérison 19.07.1954 P : 42, Qu’est-ce qu’un 

cancer ? Qu’est-ce qu’une tu-… qu’est-ce qu’une maladie ? Nous allons traiter de 

cela pendant les cinq prochaines minutes maintenant. Qu’est-ce qu’un cancer ? 

Qu’est-ce qui a causé cette chose-là ? Considérons un cancer, ou tout ce que vous 

aimeriez considérer : la tuberculose, la pneumonie, tout ce que vous voulez, 

n’importe quelle maladie. Les maladies sont des germes. Laissez-moi déclarer 

quelque chose ici rapidement, alors que notre temps s’écoule. Ecoutez, savez-vous 

que la Bible prédit que dans les derniers jours, il y aura une guerre 

bactériologique, que ces maladies apparaitront sur les hommes, et tomberont sur 
tous ceux qui n’ont pas le baptême du Saint-Esprit ? Mais c’est à l’Ange ou à 

celui qui était chargé de ces fléaux qu’a été donné l’ordre de ne pas toucher ceux 
qui portaient la marque. Eh bien, quelle sorte d’enseignants devrions-nous être, 

frère, pour mettre l’Eglise en ordre afin qu’elle soit dans cette condition-là ? 
Qu’elle soit immunisée. Mes bras me font mal maintenant, à l’endroit où les 

médecins m’ont piqué pour essayer de me vacciner contre la fièvre jaune et tout le 

reste. Je leur ai dit que je n’en avais pas besoin. Mais ils n’ont pas voulu 

m’écouter. Mais je vais vous dire ce que Dieu va faire. Dieu possède un sérum, et 

ça s’appelle le Saint-Esprit. Et lorsque ce Sérum entre en vous, Cela vous 

inoculera. Alléluia ! Dans les derniers jours…  

Prions …  

Ce sermon a été traduit en langue Française par le Frère Bill Venga 

(billvenga@yahoo.fr)  

©Grace Fellowship Tabernacle, Ohio, USA 
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Le Dévoilement de Dieu n°205 
Stables en période périlleuse 

28 Mars 2021 

Pasteur Brian Kocourek 
Ce matin, nous voulons lire au paragraphe 55 – 56, du Message de Frère Branham, 

« Le Dévoilement de Dieu 55 – 56, où il a dit, « Dans l’Ancien Testament, Dieu 

était caché, – quand Il était sur Son propitiatoire, sur le propitiatoire, – par un 

voile. Dans l’Ancien Testament, Dieu était dans Son temple. Mais les gens 

entraient et adoraient comme ceci, mais, souvenez-vous, il y avait un voile (Amen 

!) qui cachait Dieu. Ils savaient que Dieu était là. Ils ne pouvaient pas Le voir. 

Cette Colonne de Feu n’est plus jamais réapparue là. L’avez-vous remarqué ? Pas 

une seule fois, dans les Ecritures, depuis le moment où cette Colonne de Feu est 

entrée derrière ce voile, Elle ne s’est montrée de nouveau, jusqu’à ce qu’Elle est 

venue par Jésus-Christ. Dieu était voilé ! 106 Quand Il était sur terre, Il a dit : « 

Je viens de Dieu, et Je retourne à Dieu. » 107 Ensuite, Paul (après Sa mort, Son 

ensevelissement et Sa résurrection), en route vers Damas, voilà cette Colonne de 

Feu qui était là de nouveau. Qu’était-ce ? Elle était sortie de derrière le voile ! 

[Frère Branham donne quatre coups sur la chaire. – N.D.E.] Gloire à Dieu ! 108 

Il avait été derrière le voile. Or, Il avait été derrière quoi ? Un voile de peau. 

Voyez-vous, « des peaux de blaireaux », derrière le voile. Et quand ce voile s’est 

déchiré, le jour de la crucifixion, que le voile qui L’enveloppait s’est déchiré, le 

jour de la crucifixion, le propitiatoire était à la vue de tous. 109 Or, les Juifs ne 

pouvaient pas comprendre que Dieu puisse faire miséricorde à un peuple pécheur 

et vil comme nous. Mais ils ne pouvaient pas voir Celui qui faisait miséricorde, 

parce qu’Il était caché. Il était derrière le propitiatoire, à l’intérieur, avec des 

peaux de blaireaux suspendues qui Le couvraient.  

Ce matin, j’aimerais examiner ce propitiatoire de Dieu, car sans la miséricorde de 

Dieu, nous allons tous périr.  

Dans sa prédication, Christ révélé dans Sa propre Parole 22.08.1965M PP 16, «  

Maintenant, je désire lire un passage du Livre des Hébreux, chapitre premier, et 

un passage du Livre de Jean, chapitre premier ; Hébreux : 1 à 3, et Jean 1 : 1 me 

serviront de textes. Mon sujet ce matin est une étude des Ecritures. Lisons 

maintenant Hébreux 1 : 3: Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de 

plusieurs  



10292 

 

manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, 

nous a parlé par le Fils, qu’il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a 

aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l’empreinte de sa 

personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification 

des péchés et s’est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. 

Quelle lecture magnifique ! Maintenant, Jean 1 : 1 Au commencement était la 

Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.  

Et ensuite, au paragraphe 17, frère Branham dit, « Bien. Et mon sujet de ce matin 

est : Christ est révélé dans Sa propre Parole. Ce qui m’a amené à parler là-

dessus, c’est que... sachant que ce que nous disons ne doit pas simplement être dit 

parce que nous sommes assemblés pour parler de n’importe quoi au hasard, 

mais ce doit être quelque chose qui aidera à stabiliser les gens ; ».  

Maintenant, j’aimerais ajouter, que c’est la raison pour laquelle nous ne devrions 

pas ajouter notre pensée dessus, car c’est la Parole de Dieu, et pas la nôtre. Et c’est 

pourquoi, il est si important de ne dire que ce qu’il a dit.  

Maintenant, il continue, car nous allons traverser des eaux dangereuses, perfides. 

Nous sommes déjà en train de naviguer à travers elles. Et parfois–j’imagine bien 

que vous devez ressentir la même chose que moi–on dirait que tout cela est en 

grande partie bien angoissant. 18 Je parlais à un jeune ministre de l’Evangile et à 

son épouse, dans la pièce, il y a juste quelques instants. Et tous deux sont nerveux, 

comme le reste du monde, comme tous les autres êtres humains de cette terre. J’ai 

dit : « Rappelez-vous : Satan va vous frapper, vous donner un coup. » Peu 

m’importe qui vous êtes, Dieu... il a droit à ce coup-là. Quelle forme préférez-vous 

qu’il prenne, ce coup ? Que vous soyez aveugle ? Ou arthritique et condamné à 

rester assis dans une chaise ? Ou bien nerveux ? Voyez-vous ? Il a un endroit 

quelque part où il peut vous frapper. Il a droit à ce point vulnérable. Voilà 

l’endroit que vous devez tenir couvert tout le temps.  

Remarquez les pensées de frère Branham, en rapport avec ce temps périlleux, par 

lequel nous devrons passer. Je vous ai demandé de penser sobrement et 

sérieusement, au sujet de ce que le prophète de Dieu, essaie de nous dire ici, car 

après tout, son but en cela, est de nous préparer à l’enlèvement et le retour à la 

maison.  
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Et ainsi ce Message, nous aidera à être prêts, si nous le prenons à coeur. Et aussi, je 

veux que vous vous rappeliez, là où frère Branham, nous a dit que notre refuge 

serait dans l’Apparition, parce qu’aussi longtemps que nous sommes en Christ, 

nous sommes à l’abri de ces eaux dangereuses, par lesquelles nous passons. Et que 

sont ces eaux dangereuses ?  

Laissez échapper la pression 09.06.1962 P : 58, Eh bien, vous direz : « Frère 

Branham, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne chique pas, je ne commets pas 

adultère. » Ce–ce n’est pas ça, ce n’est pas ça, le péché. Ce sont là les attributs 

du péché. Ce sont les attributs de l’incrédulité. Voyez, si vous croyiez, vous ne 

feriez pas cela. Voyez ? Non, ce n’est pas ça le péché. Les gens peuvent… C’est 

l’incrédulité qui est le péché. « Celui qui ne croira pas est déjà condamné. » 

Voyez ? C’est juste un attribut de l’incrédulité. Si vous pouvez vous débarrasser de 

tout cela à force de cogner, en disant : « Seigneur Dieu, je crois exactement ce que 

Ta Parole dit, et je crois (comme nous l’avons prêché hier soir) que l’apparition 

du Seigneur précède la Venue du Seigneur. » En effet, ce sont deux mots tout à 

fait différents. Voyez ? L’apparition, c’est maintenant, selon qu’Il l’avait promis 

qu’Il serait avec nous dans les derniers jours. Et quel Refuge ! Quelle 

consolation est-ce, chrétiens, pour nous de pouvoir nous tenir ici ce soir dans la 

Présence de Dieu, en face de Sa Parole, et de voir les choses impossibles qu’Il a 

promises ici être manifestées juste devant nous. Quelle chose merveilleuse ! Et si 

ce n’est pas là un Lieu de refuge, si ce n’est pas là un Havre de repos, je ne sais 

pas ce que cela serait, voir Jésus, Lui qui a dit : « Vous ferez aussi les oeuvres que 

Je fais. » Oh ! Quelle promesse est-ce ! Eh bien, combien croient que c’est la 

vérité. Très bien. Maintenant, prions.  

Ainsi, nous sommes entrés dans ce temps périlleux, comme la Bible avait prédit 

que cela serait, pourtant Il est ici pour nous voir, le traverser. Je peux m’imaginer 

les enfants d’Israël, qui sont passés aussi à travers quelques moments périlleux, 

pourtant, la Présence de Dieu, à travers la Colonne de Feu, est allée au-devant eux, 

la nuit et Sa nuée de Gloire pendant le jour. Quel repos, quel refuge de savoir que 

Sa Présence est ici, avec nous, comme Il a prophétisé dans Sa Parole, qu’Il 

viendrait au temps de la fin. Et nous, les Chrétiens du Message, qui sommes 

minoritaires dans le monde, de ceux qui prétendent être chrétiens, sommes avertis 

qu’Il est ici, comme Il l’a promis, « Je ne vous abandonnerai pas, ni ne vous 

laisserai ».  
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Pensez-y, nous ne sommes pas des gens parfaits, mais nous suivons un Dieu parfait 

et Sa Parole parfaite.  

Maintenant, j’aimerai attirer votre attention, sur une de ces pensées, ce matin et 

c’est, « Comme nous avançons à travers ce temps périlleux, nous serons 

constamment agités par les faiblesses de cette chair. Mais nous devons arriver à 

ces endroits sous le sang, comme frère Branham, nous l’a dit ici, car il a dit que le 

diable a le droit de vous donner un coup de poing à votre côté faible, et ainsi, nous 

devons gardés cet endroit constamment couvert par le sang de Jésus Christ.  

Vous voyez, aussi longtemps que nous avons nos faiblesses couvertes, alors le 

diable n’a pas d’endroit pour vous donner un coup de poing. Et c’est la clé. Aussi 

longtemps que ce n’est pas couvert, il en a le droit, parce que vous lui avez donné 

ce droit, en le lui exposant, mais si vous le gardez couvert sous le Sang de Jésus 

Christ, alors il ne pourra pas accéder à cette faiblesse. Et comment le gardons – 

nous sous le Sang ? En « marchant dans la Lumière ».  

1 Jean 1 : 7 « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans 

la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils 

nous purifie de tout péché. »  

Dans Esaïe 1 : 18, nous découvrons que « Venez et plaidons ! dit l'Éternel. Si vos 

péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige ; S'ils sont 

rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Et est-ce ainsi ?  

Bien, frère Branham nous dit dans sa prédication intitulée La Loi 15.01.1955 E-33 

où il a dit, Mais le Sang en Christ, était parfait. Maintenant, Je ne serai jamais 

parfait. Et vous ne serez jamais parfait. Je ne serai jamais parfait à vos yeux. 

Vous ne serez jamais parfait à mes yeux. Mais laissons cela de côté. Qu’en est-il 

aux yeux de Dieu ? Je le dis en tant qu’humain. Je le dis comme votre frère. 
Mais Dieu vous regarde à travers le Sang de Son Fils, comme un racheté. Jésus 

a dit, « Soyez parfaits, comme votre Père dans les cieux, est parfait ». Et ce n’est 

pas ce que vous avez fait, vous n’avez aucun mérite, mais c’est ce que Christ a 

fait pour vous ;  

Remarquez qu’Esaïe, nous dit que « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils 

deviendront blancs comme la neige »  
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Qui est Jésus ? 20.06.1964 P : 21, Et c’était Dieu, et Il devait être blessé pour nos 

transgressions et brisé pour nos iniquités. Il est le grand Diamant. Et ainsi, quand 

vous coupez un diamant (avez-vous déjà remarqué ?) vous le coupez en trois coins, 

et le soleil reflètera à travers cela, sept couleurs. Voyez ? Et en regardant le rouge 

à travers le rouge, cela produit le blanc. Le saviez-vous ? C’est juste. Le Rouge à 

travers le rouge, c’est le Sang, le Sang rouge regardant à … Dieu regardant au 

pécheur rouge à travers le Sang rouge, le rend blanc. Il est dans le coeur. Voyez-

vous ?  

La Communion 19.05.1962 P : 32, Israël avait un seul lieu de rencontre pour 

communier ; le seul lieu où Israël pouvait rencontrer Dieu, c’était sous le sang 

versé. Dieu ne les rencontrait nulle part ailleurs que sous le sang versé. 

Maintenant, nous allons dans Nombres, chapitre 19, juste un instant pour citer 

cela. Nous n’aurons pas le temps de le lire, mais juste le citer. Nous voyons dans 

Nombres 19, nous voyons que Dieu a parlé aux enfants d’Israël dans leur voyage, 

disant : « Trouvez-Moi une génisse rousse qui n’a jamais porté un joug. » C’est 

quoi ça ? Cela veut dire quelque chose. Si nous avions le temps, nous pourrions 

aborder ces symboles : une génisse rousse. Elle doit être rousse, sans tache : 

rousse. Le rouge est dans un sens une mauvaise couleur. Mais le rouge est la 

couleur de l’expiation. Savez-vous donc que, du point de vue scientifique, le 

rouge vu à travers le rouge paraît blanc ? C’est vrai. Le rouge vu à travers le 

rouge, regarder le rouge à travers le rouge, ça paraît blanc. « Même si vos 

péchés sont rouges comme le cramoisi... » Mais quand Dieu les regarde à travers 

le–le Sang versé de Son Fils, vous paraissez aussi blanc que la neige : le rouge 

vu à travers le rouge. On n’obtient pas cela avec une autre couleur. Le rouge vu 

à travers le rouge paraît blanc. Et c’est comme ça que Dieu vous voit, même si 

vous... Peu importe ce que vous êtes, si vous passez sous le Sang versé, Dieu ne 

vous voit pas, mais Il regarde à travers le Sang. Et même si vos péchés sont très 

nombreux, cependant vous Lui paraissez aussi blanc qu’un lis.  

Frère Branham dit aussi dans sa prédication, Le Témoignage et la vie cachée 

23.08.950 E-30, lorsqu’il cite ce que Jésus a dit, « Soyez parfaits, comme votre 

Père Céleste est parfait ». Voyez ? « Soyez donc parfaits » Comment pouvez-vous 

être parfait ? Pas en vous-même, mais en Lui. Dieu ne vous regarde pas alors ; Il 

regarde à Lui.  
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Vous voyez, c’est ici que beaucoup ont une mauvaise compréhension de ce que 

l’Apôtre Paul déclare dans Ephésiens 4, où il parle du don du quintuple ministère 

pour l’église, et il est dit, Ephésiens 4 : 11 – 14, Et il a donné les uns comme 

apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres 

comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de 

l'oeuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous 

soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à 

l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne 

soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la 

tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction,  

Maintenant, ce perfectionnement des saints, ne se rapporte pas à ce que Jésus 

disait, Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ce sont deux 

choses diférentes. Nous sommes parfaits par le sang de Jésus Christ, mais la 

perfection de l’église, dont Paul parle, est le ministère de la Parole dans ces cinq 

offices, qui apporte une perfection ou une maturité de l’église.  

Les eaux de séparation 21.01.1955 P : 14, Quand Dieu regarde à travers le sang, 

Il ne vous voit plus comme un pécheur. Il vous voit racheté. Amen. Vous êtes 

racheté, parce qu’Il vous voit toujours à travers Christ. C’est pourquoi nous 

pouvons être parfaits. Pas parfaits dans le sens de «sans péché», nous sommes 
parfaits aux yeux de Dieu, quand nous sommes en Christ. C’est pourquoi Il a dit 

: «Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait.» Dans Hébreux 

chapitre 10, Paul essaie d’expliquer que la loi, qui possède une ombre des biens à 

venir et non l’exacte représentation des choses, ne pouvait jamais amener 

l’assistant à la perfection, parce que Dieu regardait à travers le sang de l’animal. 

Mais maintenant, Il regarde à travers le Sang de Son Fils. La perfection vient 

par Jésus-Christ. Eh bien, je ne suis pas parfait à vos yeux. Il se peut que vous ne 

soyez pas parfait à mes yeux. Mais qu’en est-il aux yeux de Dieu? Voilà où se 
situe la chose. Et si vous êtes né de nouveau dans le Corps de Christ, alors Dieu 

vous voit tout aussi parfait que Christ l’était. Amen. Il n’y a rien que vous 

puissiez faire ; ce n’est pas par des oeuvres que vous pouvez accomplir, pas du 

tout. C’est par la grâce que Dieu vous a fait cette offre, et si vous avez accepté 

cela, aux yeux de Dieu, vous êtes parfait, racheté, lavé dans le Sang de l’Agneau, 

sans faute, sans défaut, sans tache. N’est-ce pas merveilleux?  
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Israël à la mer Rouge 26.03.1953 35 – 64, Dieu a déjà glorifié Son église. Ceux 

qu’Il a justifié, Il a aussi glorifié l’église, en Christ. Si vous êtes justifiés en 

Christ, vous êtes déjà justifiés en Christ, en ce qui concerne Dieu. Jésus a dit, « 

Soyez parfaits, comme votre père céleste est parfait ». Comment pourriez-vous être 

pafaits ? Mais aux yeux de Christ, ce soir, chaque Chrétien né de nouveau est 

parfait. Je suis parfait en Dieu, juste comme Christ l’était. Vous l’êtes aussi, 

chaque autre croyant. Car il ne s’agit pas de ma sainteté, c’est la sienne. Dieu ne 

peut accepter la mienne ; Je n’en ai aucune. Mais je viens en Christ, par la foi. Et 

par Christ, je suis en Lui, et parfait aux yeux de Dieu.  

Les eaux de séparation 21.01.1955 P : 14, Quand Dieu regarde à travers le 

sang, Il ne vous voit plus comme un pécheur. Il vous voit racheté. Amen. Vous 

êtes racheté, parce qu’Il vous voit toujours à travers Christ. C’est pourquoi nous 

pouvons être parfaits. Pas parfaits dans le sens de «sans péché», nous sommes 

parfaits aux yeux de Dieu, quand nous sommes en Christ. C’est pourquoi Il a dit : 

«Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait.» Dans Hébreux 

chapitre 10, Paul essaie d’expliquer que la loi, qui possède une ombre des biens à 

venir et non l’exacte représentation des choses, ne pouvait jamais amener 

l’assistant à la perfection, parce que Dieu regardait à travers le sang de l’animal. 

Mais maintenant, Il regarde à travers le Sang de Son Fils. La perfection vient 

par Jésus-Christ. Eh bien, je ne suis pas parfait à vos yeux. Il se peut que vous ne 

soyez pas parfait à mes yeux. Mais qu’en est-il aux yeux de Dieu? Voilà où se 
situe la chose. Et si vous êtes né de nouveau dans le Corps de Christ, alors Dieu 

vous voit tout aussi parfait que Christ l’était. Amen. Il n’y a rien que vous puissiez 

faire ; ce n’est pas par des oeuvres que vous pouvez accomplir, pas du tout. C’est 

par la grâce que Dieu vous a fait cette offre, et si vous avez accepté cela, aux yeux 

de Dieu, vous êtes parfait, racheté, lavé dans le Sang de l’Agneau, sans faute, sans 

défaut, sans tache. N’est-ce pas merveilleux?  

La Parole de Dieu infaillible 06.04.1956 61, Et vous ne pouvez être parfait que 

quand vous êtes en Christ ; vous êtes rendus parfaits par la souffrance et la mort 

qu’Il a endurées à votre place à la croix. Dieu ne voit pas vos péchés. Il ne voit 

qu’une Personne parfaite, le corps de Jésus-Christ. Il ne le peut pas. Voilà 

pourquoi Balaam, ce prophète mercenaire, a certainement pensé que Dieu allait 

maudire Israël ; en effet, il a regardé aux mauvaises choses qu’ils avaient faites. 

Mais il ne voyait pas le Rocher frappé et le serpent d’airain qui allaient devant eux  
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et qui faisaient l’expiation. Dieu ne pouvait voir au travers de l’expiation que Son 

sang qui répondait à leur place. Vous Voyez ?  

Psaumes 119 : 9 Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se 

dirigeant d'après ta parole.  

Ephésiens 5 : 26 afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le 

baptême d'eau,  

Apocalypse 22 : 13 – 14 Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le 

commencement et la fin. Heureux ceux qui pratiquent ses commandements, afin 

d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville ! La version 

Scofield dit, « Heureux ceux qui lavent leurs robes ».  

Apocalypse 12 : 11 Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la 

parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. 

Remarquez l’efficacité du sang et comment cela provient de la Parole.  

Maintenant, frère Branham nous dit ici que nous devons restés couverts par le 

sang, et cela provient du fait de nous couvrir du parapluie de la Parole pour cette 

Heure. Frère Branham était un boxeur professionnel et il a été entraîner au combat, 

et il vous enseigne comment vaincre et comment combattre le diable. Et la 

première chose qu’il a appris dans la boxe, c’était de se protéger, de protéger son 

visage et son front, avec ses mains et ses bras. Parce que si vous êtes frappés avec 

force au visage ou poitrine ou à l’estomac, vous serez poussifs et affaiblis, perdant 

la force qui vous restait. Et ainsi, nous voyons que le naturel typifie le spirituel. Il 

parle ici d’un combat.  

Psaumes 27 : 1 – 5, L'Éternel est ma lumière et mon salut : De qui aurais-je 

crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie : De qui aurais-je peur ? Quand des 

méchants s'avancent contre moi, Pour dévorer ma chair, Ce sont mes persécuteurs 

et mes ennemis Qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, 

Mon coeur n'aurait aucune crainte ; Si une guerre s'élevait contre moi, Je serais 

malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire 

ardemment : Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, Pour 

contempler la magnificence de l'Éternel Et pour admirer son temple. Car il me 

protégera dans son  
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tabernacle au jour du malheur, Il me cachera sous l'abri de sa tente ; Il m'élèvera 

sur un rocher.  

Frère Branham a utilisé cette écriture comme Son texte pour prêcher le Message 

l’Enlèvement. Et remarquez, qu’il parle d’un temps de trouble. Et pourtant, 

remarquez combien il nous est dit, en ce temps des troubles, que nous devrions 

garder notre confiance en Lui, notre Refuge. Maintenant, en ces temps de troubles, 

Dieu va nous cacher dans un endroit secret. Et nous découvrons que cet endroit est 

dans Psaumes Psaume 31 : 19 – 20, Oh ! combien est grande ta bonté, Que tu 

tiens en réserve pour ceux qui te craignent, Que tu témoignes à ceux qui cherchent 

en toi leur refuge, A la vue des fils de l'homme ! Tu les protèges sous l'abri de ta 

face contre ceux qui les persécutent, Tu les protèges dans ta tente contre les 

langues qui les attaquent.  

2 Timothée 3 : 1 – 17 VERSION AMPLIFIEE, Mais comprends que, dans les 

derniers jours, il y aura des temps périlleux de grands stress et des troubles – 

difficile à y faire face et à supporter. Car les hommes seront égoïstes, amis de 

l'argent, un appétit gloutonnant pour la richesse, fanfarons, hautains, 

blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Ils seront sans 

affection naturelle, en fait insensibles et inhumains, implacables sans trêve et 

apaisement, ils seront des calomniateurs, fauteurs des troubles, intempérants et 

lâches quant à la morale, déloyaux, conduite incontrôlée et féroce, ennemis du 

bien. Ils seront des traitres perfides, gonflés de vanité. Ils seront amis des plaisirs 

sensuels et des vains amusements, plutôt que des amoureux de Dieu. Car quoi 

qu’ils affichent une forme de dévotion et de sainteté, ils renient et rejettent et sont 

étrangers à la puissance de cela – leur conduite dément l’authenticité de leur 

comportement. Evite de telles personnes – éloigne toi d’elles. Car au milieu 

d’eux, se trouvent ceux qui se frayent leurs chemins dans les églises et captivant 

des membres d’églises idiots et de nature faible et spirituellement nains, chargés 

des fardeaux de leurs péchés, et facilement emportés par différents désirs impies et 

des impulsions séductrices, ces femmes faibles, écouteront tout celui qui les 

enseignera, elles sont toujours à la recherche de l’information, mais n’arrivent 

jamais à la reconnaissance et la connaissance de la Vérité. Maintenant, comme 

Jannès et Jambrès étaient hostiles et ont résisté à Moïse, ainsi ces hommes sont 

hostiles et résistent à la Vérité. Ils ont des pensées dépravées et déformées, et sont 

reprouvées et contrefaits et sont rejetés en ce qui concerne la Foi. Mais ils n’iront  
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pas très loin, car leur folie sera évidente devant tous, comme cela l’était de ceux 

qui furent cités. Maintenant, vous avez observé attentivement, et suivi diligemment 

mes enseignements, ma conduite, mon but dans la Vie, ma patience, mon Amour, 

ma Fermeté. Mes persécutions, souffrances, comme celles que j’ai enduré à 

Antioche, à Iconium, et à Lystre, des persécutions que j’ai endurées, mais le 

Seigneur m’en a délivré de toutes. En effet, tous ceux qui aimeront la Sainteté et 

qui sont déterminés à vivre une vie consacrée et divine en Jésus Christ, 

rencontreront des persécutions, à cause de leur position religieuse. Mais les 

méchants et les imposteurs deviendront pires, séduisant et égarant d’autres et 

étant eux-mêmes séduits et égarés. Mais comme pour toi, continue à t’accrocher 

aux choses que tu as apprises et dont tu es convaincu, sachant de qui, tu les a 

apprises … Chaque écriture est inspirée par Dieu, donné par inspiration – et 

bénéfique pour l’instruction, pour le reproche et la conviction du péché, pour la 

correction de l’erreur et la discipline dans l’obéissance, et pour former dans la 

justice, lequel est une vie sainte en conformité avec la volonté de Dieu, dans vos 

pensées et actions. Afin que l’homme de Dieu puisse être complet et compétent, 

bien ajusté et équipé à fond pour toute bonne oeuvre.  

Ainsi, nous voyons qu’il vient un temps de trouble, et frère Branham dit, nous 

naviguons actuellement à travers des eaux dangereuses et perfides. Mais 

remarquez, le Message que nous voyons ici dans les Psaumes et 2 Timothée 3. 

Pendant ces temps, nous devons restés attentifs et ancré dans le creux du Rocher. 

En d’autres termes, nous devons veiller à protéger notre côté faible, des flèches 

de l’ennemi. Maintenant, comment s’y prendre ? En restant focalisés sur Christ, 

Qui est ici. Et Il est la Parole. Et ensuite, nous sommes couverts par Son Sang.  

1 Jean 1 : 7 Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans 

la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils 

nous purifie de tout péché.  

Maintenant, pour continuer avec cette pensée, au sujet de couvrir nos faiblesses, 

examinons cette pensée un peu plus loin, sur le fait qu’en marchant dans la 

lumière, rende le sang efficace pour nous. Et la raison pour laquelle je le dis, est 

qu’à travers plusieurs années, certains ont prêché qu’il n’y avait plus de 

miséricorde, parce que l’Agneau avait quitté le Propitiatoire, quand les Sceaux 

étaient ouverts. Ils l’auraient tiré de de la prédication de frère Branham, Les âmes 

qui sont en prison,  
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Maintenant. Et comme le propitiatoire a un lien avec l’efficacité du sang, nous 

avons besoin de savoir, ce que ceci veut dire pour vous, et Moi, comme un 

Chrétien et comme cela nous impacte, aussi bien, nous qui avons en définitif 

besoin du sang pour couvrir nos fautes et nos erreurs.  

Les âmes qui sont en prison, Maintenant 10.11.1963M 24-1, Voyez, cela ne fut 

pas révélé. Quand cette 7e trompette sonna... ou plutôt le 7e Ange, ou un Sceau fut 

ouvert, alors Il y eut un silence dans le ciel. Voyez, ce qui arriverait ne fut pas 

révélé.  

138 Mais c’est sous le 6e sceau où ces trompettes sonnèrent. Souvenez-vous que là 

nous voyons que l’Agneau s’est avancé et est apparu sur la scène. Il avait quitté le 

trône de miséricorde ; Son oeuvre de la rédemption était terminée. Et Il s’avança 

et prit le Livre de la main droite de Celui qui était assis sur le Trône, et il n’y eut 

plus de temps. Et immédiatement un Ange apparut au chapitre 7–au chapitre 10, 

verset 7, disant... Cet Ange descendit et jura qu’il n’y aurait plus de délai. 139 

Mais, voyez-vous, dans ce Livre se trouvaient ceux qui étaient rachetés ; c’était le 

Livre de la Rédemption. Et tout ce qu’Il avait racheté était inscrit dans ce Livre. 

Tous ceux pour qui Il est mort étaient inscrits dans ce Livre et Il ne pouvait pas 

quitter Son siège de Médiateur jusqu’à ce qu’Il ait accompli tout le rachat. Il ne 

pouvait pas les racheter à la croix, car ils étaient déjà prédestinés dans le Livre de 

Vie de l’Agneau et Il devait rester là à faire l’intercession jusqu’à ce que la 

dernière personne soit scellée. Gloire !  

Les âmes qui sont en prison, Maintenant 10.11.1963M 55 -6, C’était là une 

chose très difficile à vous apporter, à vous les gens. Je suis si reconnaissant de 

voir les gens qui viennent de partout. Et vous, je–je... tellement... 391 Je ne sais 

pas si cette chose est vraie, mais un jour cela doit être ainsi. Voyez ? Cela doit en 

arriver là, et cela pourrait l’être maintenant. Voyez ? Et de toutes manières, le 

monde continuera son chemin. Les gens viendront toujours à l’autel ; ils crieront 

toujours, mais cela ne leur fera aucun bien. Voyez ? Ce sera fini d’eux, voyez ? Ce 

sera terminé. Il n’y aura point de miséricorde. Souvenez-vous-en. « Et le 

sanctuaire se remplit de fumée. » « Que celui qui est souillé se souille encore et 

que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. 

» Il n’y a plus de miséricorde, quand l’Agneau prend le Livre ; c’est cela, tout est 

fini, et on dirait que le tout pourrait arriver maintenant. 392 Peut-être que nous 

avons encore un jour. Peut-être qu’aujourd’hui, c’est ce jour. Peut-être que 

demain, c’est le dernier... Peut-être que ce soir, c’est le dernier soir. Peut-être que 

celle-ci, c’est la dernière année. Je  
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ne sais pas, mes amis. Je ne fais que vous le dire. Je ne sais pas. Cela ne me sera 

jamais dit. 393 Mais quand Dieu prend ce dernier nom dans le Livre de Vie et le 

rachète, tout est fini.  

Maintenant, ce qui s’est passé, est que certains ministres, ont pris cette citation et 

ont dit, que la miséricorde était finie, il a dit que quand ce dernier entre, c’est fini. 

Ainsi, en ce moment, que celui qui est souillé, restera souillé, et celui qui est 

sanctifié, restera sanctifié. Maintenant, nous avons déjà montré que c’est la Parole, 

qui nettoie et lave notre culpabilité et notre péché. Ainsi, vous ne pouvez pas dis-

socier la Miséricorde de la Parole de Dieu. Pensez-vous être destinés à la 

Miséricorde de Dieu, pourtant vous rejetez Sa voie qui mène à cette Miséricorde, 

cela montre que vous n’avez jamais reçu Sa miséricorde pour commencer.  

Que ferez-vous de ce Jésus Christ 24.11.1963M 209, Si nous ne croyons pas 

cela, volontairement, après que la Vérité nous a été présentée, il n’y aura plus de 

miséricorde. Il ne sera plus accordé de miséricorde. Pasteur, vous qui écoutez 

cette bande, qu’en dites-vous ? Membre d’église, qui écoutez cette bande, qu’en 

dites-vous ? Qu’allez-vous faire, si nous ne croyons pas cela volontairement ? 

Nous ne pouvons pas nous en débarrasser en nous lavant les mains. Vous ne 

pouvez pas En faire une passe au quartier général ; cela va vous retomber droit 

sur le nez. Vous avez entendu Cela. Qu’en est-il de vous ? Comment allez-vous 

vous tenir en ce jour-là ? Il est soit sur vos mains soit dans votre coeur, c’est l’un 

ou l’autre. Que Dieu nous vienne en aide.  

Et ainsi, nous devons savoir, où est le propitiatoire, et Qui est celui qui est assis sur 

le propitiatoire ici, et quel en est le but. Parce qu’en connaissant où se trouve le 

propitiatoire, qui s’y assoit, et dans quel but, ensuite nous comprendrons mieux, le 

but derrière le propitiatoire et cela va nous rassurer que notre compréhension de la 

chose est correcte.  

Maintenant, avant que nous ne lisions, souvenez -vous que nous restons focalisés 

sur le message « Christ est révélé dans Sa Parole, PP’s … 17 – 18 où frère 

Branham dit, que nous devons protéger notre côté faible. Ainsi, nous regardons 

alors au but du propitiatoire, comme nous lisons les prochaines écritures.  
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Exode 25 : 17. Maintenant, comme nous lisons ici, nous voyons le mot 

propitiatoire, être utilisé. Le mot Hébreu pour Miséricorde est Kapporeh et signifie 

le lieu de l’expiation. Ainsi, c’est le lieu où notre expiation doit être faite. Ce 

plateau ou siège, était l’endroit où le souverain sacrificateur aspergeait le sang, à 

partir du sacrifice, ainsi, en fait, cela où l’on trouvait du sang. Et je veux que vous 

preniez aussi note, que c’était fabriqué avec de l’Or pur. Maintenant, nous savons 

aussi à travers nos études que l’or signifie la Divinité. 18 – 20, La chose suivante 

que je veux que vous remarquiez, c’est les deux chérubins, qui couvraient le 

propitiatoire avec leurs ailes. Remarquez, comment chaque chérubin se tenait du 

côté opposé, l’un de l’autre et que chacun regardait l’autre en face, du côté opposé 

où il se tenait, montrant qu’ils étaient en opposition. Maintenant, souvenez-vous, 

Moïse avait reçu l’ordre de le fabriquer, selon le modèle qu’il avait vu au ciel.  

Hébreux 8 : 5 – 13, (lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses 

célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le 

tabernacle : Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré 

sur la montagne). Mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur 

qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de 

meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il 

n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec 

l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël : Voici, les jours viennent, dit 

le Seigneur, Où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda Une alliance 

nouvelle, Non comme l'alliance que je traitai avec leurs pères, Le jour où je les 

saisis par la main Pour les faire sortir du pays d'Égypte ; Car ils n'ont pas 

persévéré dans mon alliance, Et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le 

Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, Après ces 

jours-là, dit le Seigneur : Je mettrai mes lois dans leur esprit, Je les écrirai dans 

leur coeur ; Et je serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera 

plus son concitoyen, Ni aucun son frère, en disant : Connais le Seigneur ! Car tous 

me connaîtront, Depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux ; Parce que je 

pardonnerai leurs iniquités, Et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En 

disant : une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne ; or, ce qui est 

ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître.  

Maintenant, l’arche n’était juste qu’un box, fabriqué à partir du bois de shittim, 

mais c’était la maison de la Parole de Dieu, ou le témoignage, que Dieu devait leur 

donner.  
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Ainsi, nous voyons que le but complet de l’arche, était d’être le lieu d’habitation de 

la Parole de Dieu.  

Exode 25 : 20 – 23, Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de 

leurs ailes le propitiatoire, et se faisant face l'un à l'autre ; les chérubins auront la 

face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche, et tu 

mettras dans l'arche le témoignage, que je te donnerai. C'est là que je me 

rencontrerai avec toi ; du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés 

sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. 

Tu feras une table de bois d'acacia ; sa longueur sera de deux coudées, sa largeur 

d'une coudée, et sa hauteur d'une coudée et demie.  

Comme les ailes de deux chérubins faisaient face, étant déployés et c’était au 

milieu de cela, que le trône de Dieu devait être. Juste entre ces deux chérubins, qui 

se regardaient en face, chacun dans son coin, et pourtant tous les deux, faisaient 

face à la Présence du Dieu Tout Puissant. Et c’est là, que Dieu habiterait avec 

l’homme, assis sur Sa Parole. Et remarquez, ce qu’Il dit, qu’Il ferait ici. « Et là, Je 

te rencontrerai et communierait avec toi, au-dessus du propitiatoire, mais entre les 

deux chérubins. »  

Maintenant, qui étaient ces deux chérubins et pourquoi étaient-ils représentés de 

chaque côté du propitiatoire ?  

Questions et réponses 28.06.1959 361 – 406 2E Satan a été littéralement chassé 

du Ciel par l’Archange Michael et Dieu.  

Et je veux que vous remarquiez que nous avons deux chérubins, qui conduisaient 

l’adoration et Dieu. Et Satan est devenu jaloux, à cause de la position de Michael 

avec Dieu. Ainsi, où était Michael ?  

Le commencement et la fin de la dispensation des gentils 09.01.1955. 2S, « Et 

en ce temps-là, Michaël s’élèvera. Le grand prince, « Michael était Christ, bien 

sûr, qui ont combattu la guerre des anges au ciel avec le diable. Satan et Michael 

se sont battu, plutôt l’un contre l’autre.  
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Questions et Réponses 23.08.1964, Satan était l’ange le plus beau. Il était un 

chérubin qui était couvert d’ombre.  
Et dans Mariage et Divorce 21.02.1965 17-7, Savez-vous que Satan était co-égal 

avec Dieu, un jour ? Certainement, qu’Il était. Tout mais une créature ; il était 

tout, se tenait à la main droite de Dieu dans les Cieux, un grand chérubin 

conducteur.  

Esaïe 14 : 12 – 14, Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l'aurore ! Tu es 

abattu à terre, Toi, le vainqueur des nations ! Tu disais en ton coeur : Je monterai 

au ciel, J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu ; (Remarquez que les 

étoiles, sont les fils de Dieu, et n’est-ce pas intéressant que cet Astra Zeneca 

signifie des étoiles ou fils et marques, ainsi Satan veut marquer tous les fils, avec 

un nouveau mARN, pour changer leur pensée. C’est pourquoi, ils l’appellent un 

nouveau système humain opérationnel pour produire l’humanité 2.0) Je m'assiérai 

sur la montagne de l'assemblée, A l'extrémité du septentrion ; Je monterai sur le 

sommet des nues, Je serai semblable au Très Haut.  

Bien, la seule manière d’être comme le très haut, c’est de recevoir la doxa de Dieu, 

qui sont ses opinions, ses valeurs, et ses jugements. Et pour cela, vous devez avoir 

des gênes de Dieu. Et être baptisés de Son Saint Esprit. Mais Satan a voulu exalter 

sa propre manière de penser, pas le « Ainsi dit, le Seigneur ».  

Ezéchiel 28 : 12 – 15, Fils de l'homme, Prononce une complainte sur le roi de Tyr 

! Tu lui diras : Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Tu mettais le sceau (rempli) à la 

perfection, Tu étais (le signe) plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, 

le jardin de Dieu ; Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, De 

sardoine, de topaze, de diamant, De chrysolithe, d'onyx, de jaspe, De saphir, 

d'escarboucle, d'émeraude, et d'or ; Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton 

service, Préparés pour le jour où tu fus créé. (Remarquez, un souverain 

sacrificateur dans l’adoration de Dieu, il portait un pectoral, mais il n’avait que 9 

pierres et il en manquait la troisième rangée, que le souverain sacrificateur avait. 

J’en avais déjà parlé avant, ainsi je n’en parlerais pas ce matin) Tu étais un 

chérubin protecteur, (qui protéger quoi ? Le propitiatoire !) aux ailes déployées ; 

Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu ; Tu marchais au milieu 

des pierres étincelantes. Tu as été intègre (complet et non souillé) dans tes voies, 

Depuis le jour où tu fus créé Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi.  
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Le sceau de Dieu 16.02.1961, Eh bien, nous voyons qu’il était le premier 

meurtrier. Et il était le premier à être jaloux. Et Lucifer était devenu jaloux de 

Micaël ; il a carrément amené cela jusque sur la terre et a transmis cela dans 

l’homme. Et Satan… Et Caïn, en revêtant ce mal, fut le premier à recevoir la 

marque. C’est Dieu qui l’a marqué. Personne ne devait le tuer. On l’a laissé 

tranquille. Mais, rappelez-vous, il… dès que Dieu l’a marqué, il est sorti de la 

Présence de Dieu. Retenez donc cela. Oh ! nous n’avons pas le temps de consacrer 

à cela une étude très profonde parce que, oh ! frère, nous pourrions creuser ceci 

ici pendant six mois, voyez-vous, sans jamais en toucher la surface.  

Exode 26 : 34 Tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le lieu 

très saint.  

Exode 30 : 6 Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du 

témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage, et où je me 

rencontrerai avec toi.  

Exode 40 : 20 Il prit le témoignage, et le plaça dans l'arche ; il mit les barres à 

l'arche, et il posa le propitiatoire au-dessus de l'arche.  

Nombres 7 : 89 Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler 

avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire placé sur 

l'arche du témoignage, entre les deux chérubins. Et il parlait avec l'Éternel.  

Dans Jéhovah Jiré 24.02.1956 P : 50, il dit, Quand nous aurons dressé notre 

grande tente quelque part ici, nous aurons beaucoup de temps pour examiner ces 

choses entre les lignes. Voir la résurrection, comment elle évolue là, c’est bien 

beau. Tombez simplement amoureux de Lui et Il vous révélera cela. Et puis, j’ai 

remarqué que… Vous savez ce que Dieu a fait à Abraham et à Sara là ? Je vais 

vous dire ce qu’Il a fait. [Espace vide sur la bande–N.D.E.]… ?... Il les a rajeunis 

en un jeune homme et une jeune femme. « Oh ! direz-vous, Frère Branham, c’est 

ridicule. » Mais Il l’a fait. Il les a rajeunis en un jeune homme et une jeune femme. 

Il a fait…  

Nous avons besoin de revenir à l’endroit où nous voudrons mettre tout de côté, qui 

soit en conflit avec notre âme, étant correctes avec Dieu, et prêts pour le retour à la  
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maison. Maintenant, si vous vous rappelez tous de la vision, il y avait une petite 

pièce à l’intérieur de cette tente et les gens y entraient, d’un côté, infirmes et 

boiteux et toutes sortes d’afflictions, mais quand ils en sortaient de l’autre côté, ils 

sortaient complètement guéris.  

Pourquoi les gens sont-ils ballotés ? 01.01.1956 P : 18, Alors Il m’emmena et je 

vis une immense tente. Je n’avais jamais vu de tente pareille ! Elle était remplie et 

entourée de gens. Et je sortis vers... C’était comme si je me tenais au-dessus des 

gens, regardant en bas, où je venais de faire un appel à l’autel ; et des centaines et 

des centaines de personnes pleuraient et se réjouissaient après avoir accepté le 

Seigneur Jésus comme leur Sauveur. 32 Je regardai et j’entendis un homme se 

lever et dire : « Appelez la ligne de prière. » Et les gens commencèrent à se mettre 

en file de ce côté-ci, sur ma gauche, tandis que je regardais vers l’estrade, et la 

ligne de prière se forma jusque dans la rue. Je remarquai à ma gauche (ce qui 

aurait été ma droite, si j’avais été sur l’estrade), une petite construction en bois. Et 

je vis cette Lumière que l’on a tous en photo, vous savez, qui est toujours dans les 

réunions ; je vis donc cette Lumière me quitter, aller vers cette construction et y 

entrer. Et une Voix me dit : « Je te rencontrerai là-dedans ; ce sera le troisième 

Pull. » Je dis : « Pourquoi ? » 33 Il dit : « Eh bien, ce ne sera pas une 

démonstration publique comme les autres. » Et je revins à moi-même.  

Ainsi, vous voyez, nous en arrivons à un moment, où nous aurons la répétition de 

l’Alpha, quand Jésus était ressuscité des morts et beaucoup des saints, qui 

s’endormaient, se sont levés avec Lui, quand il vint dans cette résurrection et il 

nous a été dit qu’ils étaient vus sur la rue par beaucoup des témoins.  

Matthieu 27 : 46 – 53 Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte : 

Éli, Éli, lama sabachthani ? c'est-à-dire : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu 

abandonné ? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent : Il 

appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge, qu'il remplit de 

vinaigre, et, l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient 

: Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri, et 

rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut 

jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et 

plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des 

sépulcres, après la  
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résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un grand 

nombre de personnes.  

Ce sermon a été traduit en langue Française par le Frère Bill Venga 

(billvenga@yahoo.fr)  

©Grace Fellowship Tabernacle, Ohio, USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10309 

 

 

Le Dévoilement de Dieu n°206 
La Saison de la Résurrection 

4 Avril 2021 

Pasteur Brian Kocourek 
Luc 24 : 1 – 53, 1 Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de 

grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. 2 Elles trouvèrent 

que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre ; 3 et, étant entrées, elles ne 

trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. 4 Comme elles ne savaient que penser 

de cela, voici, deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants. 5 Saisies 

de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre ; mais ils leur dirent : Pourquoi 

cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? 6 Il n'est point ici, mais il est 

ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé, lorsqu'il était encore 

en Galilée, 7 et qu'il disait : Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains 

des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le troisième jour. 8 Et elles se 

ressouvinrent des paroles de Jésus. 9 A leur retour du sépulcre, elles annoncèrent 

toutes ces choses aux onze, et à tous les autres. 10 Celles qui dirent ces choses 

aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les 

autres qui étaient avec elles. 11 Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne 

crurent pas ces femmes. 12 Mais Pierre se leva, et courut au sépulcre. S'étant 

baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre ; puis il s'en alla chez lui, dans 

l'étonnement de ce qui était arrivé. 13 Et voici, ce même jour, deux disciples 

allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de soixante stades ; 14 

et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. 15 Pendant qu'ils parlaient et 

discutaient, Jésus s'approcha, et fit route avec eux. 16 Mais leurs yeux étaient 

empêchés de le reconnaître. 17 Il leur dit : De quoi vous entretenez-vous en 

marchant, pour que vous soyez tout tristes ? 18 L'un d'eux, nommé Cléopas, lui 

répondit : Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui y est arrivé 

ces jours-ci ? - 19 Quoi ? leur dit-il. -Et ils lui répondirent : Ce qui est arrivé au 

sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en oeuvres et en paroles 

devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et 

nos magistrats l'on livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. 21 Nous 

espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël ; mais avec tout cela, voici le 

troisième jour que ces choses se sont passées. 22 Il est vrai que quelques femmes 

d'entre nous nous ont fort étonnés ; s'étant rendues de grand matin au sépulcre. 23 
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et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leurs sont 

apparus et ont annoncé qu'il est vivant. 24  
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Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé 

les choses comme les femmes l'avaient dit ; mais lui, ils ne l'ont point vu. 25 Alors 

Jésus leur dit : O hommes sans intelligence, et dont le coeur est lent à croire tout 

ce qu'ont dit les prophètes ! 26 Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses, et 

qu'il entrât dans sa gloire ? 27 Et, commençant par Moïse et par tous les 

prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. 28 

Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. 29 

Mais ils le pressèrent, en disant : Reste avec nous, car le soir approche, le jour est 

sur son déclin. Et il entra, pour rester avec eux. 30 Pendant qu'il était à table avec 

eux, il prit le pain ; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur donna. 31 

Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent ; mais il disparut de devant eux. 

32 Et ils se dirent l'un à l'autre : Notre coeur ne brûlait-il pas au dedans de nous, 

lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? 33 Se levant à 

l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les onze, et ceux qui 

étaient avec eux, assemblés 34 et disant : Le Seigneur est réellement ressuscité, et 

il est apparu à Simon. 35 Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et 

comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. 36 Tandis qu'ils 

parlaient de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux, et leur dit : La paix 

soit avec vous ! 37 Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. 

38 Mais il leur dit : Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi pareilles pensées 

s'élèvent-elles dans vos coeurs ? 39 Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi ; 

touchez-moi et voyez : un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. 40 

Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. 41 Comme, dans leur joie, 

ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit : Avez-

vous ici quelque chose à manger ? 42 Ils lui présentèrent du poisson rôti et un 

rayon de miel. 43 Il en prit, et il mangea devant eux. Puis il leur dit : C'est là ce 

que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout 

ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et dans les 

psaumes. 45 Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. 46 

Et il leur dit : Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des 

morts le troisième jour, 47 et que la repentance et le pardon des péchés seraient 

prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. 48 Vous êtes 

témoins de ces choses. 49 Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis ; 

mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance 

d'en haut. 50 Il les conduisit jusque vers Béthanie, et, ayant levé les mains, il les 

bénit. 51 Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et fut enlevé au ciel. 52 

Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent  
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à Jérusalem avec une grande joie ; 53 et ils étaient continuellement dans le temple, 

louant et bénissant Dieu.  

Cet après-midi, je voudrais vous parler de la saison de la résurrection, dans laquelle 

nous entrons, ainsi, je peux vous aider à y entrer, alors que cela s’approche de plus 

en plus, de la résurrection littérale que nous attendons, voir s’accomplir.  

Dans le but de comprendre et d’être capables de voir, combien nous sommes 

proches du temps de la résurrection, nous devons revenir à la première 

résurrection, pour voir ce qu’était l’atmosphère lors du ministère Alpha de Jésus 

Christ.  

Frère Branham a fait un commentaire, selon lequel après que l’enlèvement aura 

lieu, beaucoup d’églises continueront dans leurs programmes, comme si rien 

n’était arrivé, parce qu’ils le manqueront. J’espère que cela ne sera pas le cas, pour 

vous qui écoutez cet après-midi.  

Ainsi, rentrons dans l’Alpha et voyons ce qui est arrivé lors de la première 

résurrection et (l’accumulation de cela).  

Maintenant, nous lisons dans l’Evangile de Matthieu, Marc, Luc, et Jean pour 

trouver beaucoup des mots, qui décrivent et caractérisent l’atmosphère, dans 

laquelle les gens vivaient au moment de la résurrection, nous voyons des mots, 

comme perplexes, et amers, et incrédulité, et dureté de coeur, en ne croyant pas, 

et s’inquiétant eux-mêmes, et pourquoi est-ce que vos pensées, se lèvent dans vos 

coeurs ?  

Nous n’avions pas vu une rah rah (un temps d’amusement NDT) parmi les gens 

lors de cette première résurrection, maintenant, nous devrons le constater dans la 

seconde. Car beaucoup qui n’avaient même pas compris, qu’il y aurait une 

résurrection alors, vont beaucoup moins vivre cette période.  

Ainsi, cet après-midi, J’aimerais prendre quelques pensées sur la Résurrection, 

comme nous nous sommes assemblés aujourd’hui pour honorer la Résurrection du 

Fils premier né de Dieu. Mais en agissant ainsi, Je prie Dieu que je puisse peindre 

le tableau dans nos pensées, au sujet de l’atmosphère dans laquelle les gens, qui 

vivaient en ce jour-là, quand tous les espoirs semblaient être perdus, et tout ce que  
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les gens pouvaient voir, était la colère des légions Romaines, contrôlant chaque 

aspect de leurs vies.  

Les gens étaient contraints de vivre sous un couvre-feu militaire et la loi martiale, 

et quand ils se sont rendus à la tombe dans le désespoir pour voir le corps meurtri 

ou Jésus, ils devaient s’y rendre comme des voleurs dans la nuit, de peur d’être 

attrapés. Il n’y avait pas une véritable liberté pour se déplacer, et la liberté de 

s’assembler, tout se faisait sous l’oeil bienveillant de Rome, et les gens étaient 

prisonniers dans leurs propres pays. Il n’y avait pas de quoi s’en réjouir, tout était 

pessimisme, doute, incertitude, et désespoir.  

Maintenant, je sais qu’il y a des églises qui semblent être pleines de zèle et 

d’ambitions, et se réjouissant et prétendant croire le Message, et prétendant qu’ils 

s’attendent à la résurrection, mais leur attitude ne reflète pas le principe de l’Alpha 

et de l’Omega. Je ne peux comprendre, qu’une personne vivant aujourd’hui, puisse 

être si rah rah, enthousiaste, alors que ce qu’ils ont à faire, c’est d’ouvrir leurs 

yeux, et voir que ce monde se meurt très rapidement et que des masses sont 

empoisonnées à mort, par le Vaccin du COVID, qui n’est pas un vaccin, mais une 

procédure médicale, qui va zapper et obscurcir leurs sens envers Dieu et les choses 

de Dieu.  

Quand nous voyons les abominations commises dans la cité (DC), nous devons 

être de ceux qui soupirent et gémissent, à cause de ces abominations commises en 

public. Ainsi, l’Apôtre Paul, nous dit dans 1 Thessaloniciens 4 : 13, Nous ne 

voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, 

afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance.  

Ainsi, l’apôtre Paul parle d’un temps où il n’y a pas d’espérance, et un temps de 

tristesse. Et ce mot Grec pour tristesse ici, était le mot Grec : Lupeo de 3077 ; être 

triste, par reflèxe ou passivement, être morose – causer de la peine, peiner, porter 

un fardeau, (être) attristé, (plein de tristesse) être (devenir) triste.  

Maintenant, l’atmosphère dont il parle ici, qui prévalait lors de la saison de la 

résurrection dans l’Alpha de notre Seigneur Jésus Christ. Il ne semblait n’y avoir 

aucun espoir, et les gens étaient à bout.  
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Parce que, souvenez-vous, et n’oubliez pas que juste une semaine avant qu’ils aient 

crucifié Jésus, il a marché dans Jérusalem, comme leur roi, accomplissant 

l’Ecriture et les gens étaient pleins de joie, de victoire, de célébration, criant dans 

les rues, et une semaine plus tard, cette joie et réjouissance était soudainement 

brisé, soudainement sans le secours d’aucune main, comme nous le lisons dans le 

Livre de Daniel, au sujet de l’élection que nous avons connu en 2020.  

L’Amérique avait ses rois, et il semblait restaurer beaucoup de bonnes choses en 

Amérique, lesquelles avaient fait d’elle, une grande nation, dans les années 

passées, quand elle était une nation Chrétienne, et il semble que c’était certain 

qu’un autre mandat de paix, de sécurité, était devant et ainsi, juste soudainement 

comme notre Roi Messie avait été brisé sans le secours d’aucune main dans 

l’alpha, ainsi le champion a été brisé et mit à côté du poste en cette heure.  

Ainsi, si vous devez recréer l’atmosphère de l’église primitive aujourd’hui, je ne 

vois pas une autre manière, meilleure, de le retourner juste comme c’était. Et cela 

place le contexte, et l’atmosphère pour refléter les mêmes attitudes maussades, la 

même perte d’espoir, la même déjection qui remplit dans l’alpha, maintenant, se 

répète dans l’Omega.  

Souvenez-vous, que Jésus comme Roi, a marché sur Jérusalem sur l’âne, 

accomplissant l’écriture, quand il était pris et crucifié, cette espérance et cette joie 

a été réduit en pièce, juste comme la joie, que les gens avaient quand ils voyaient le 

Président Trump, s’engageant dans l’élection et nous donner un autre mandat de 

paix et de prospérité, et ensuite wham. Tout s’est envolé en un instant. Jésus était 

crucifié, et Trump a été soudainement brisé sans le secours d’aucune main. Et 

ainsi, le naturel typifiant le Spirituel, et avec ce changement brusque dans l’Alpha, 

nous voyons la même chose dans l’Omega.  

L’homme qui voulait être roi, brisé sans le secours d’aucune main et crucifié, et 

avec cela, l’atmosphère a changé du coup. N’est-ce pas étonnant, la manière dont 

Dieu utilise même la politique pour créer l’atmosphère, afin d’accomplir cette 

portion de l’Ecriture pour la saison ?  

Et ainsi, la saison de la résurrection dans l’Alpha, n’était pas établi par une grande 

victoire, en grande pompe, mais avec la tristesse et la déjection, les doutes et les  
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désespoirs. Mais juste comme l’atmosphère dans l’Alpha s’est répété dans 

l’Omega, pourtant l’apôtre Paul, nous a averti que ceci arriverait, et être au-dessus 

de ce désespoir, car nous avons une véritable espérance dans la résurrection, car 

ceux qui sont en Christ, ont déjà une espérance ou un gage de la résurrection, 

vivant en eux.  

14 – 18, Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons 

aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, 

ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur : nous les vivants, restés 

pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car 

le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la 

trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront 

premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous 

ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les 

airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les 

autres par ces paroles.  

Maintenant, comment ces paroles peuvent-elles être d’un réconfort, si nous ne les 

croyons pas. Ainsi, ces paroles ne sont pas pour l’incroyant, mais pour le croyant 

seulement. Et elles ne sont pas destinées au monde chrétien en général, mais pour 

ceux qui suivent la Colonne de Feu. Car ces Paroles, parlent du Seigneur, Lui-

même, le Dieu Tout Puissant, descendant avec un Cri, lequel est un 

commandement militaire, que frère Branham a appelé le Message. Et ainsi, ce cri, 

c’est pour rassembler un peuple élu, autour d’un Message, qui les préparera pour la 

Voix de la Résurrection.  

Il a dit, « Consolez-vous, les uns, les autres par ces paroles ». Et ainsi, le temps ou 

la saison de la résurrection, sera le temps, où les paroles de réconfort seront 

importantes. La semaine dernière, nous vous avons parlé au sujet du fait qu’Il est 

notre refuge en temps de trouble.  

Et nous lisons dans Psaumes 27 : 1 – 5, L'Éternel est ma lumière et mon salut : De 

qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie : De qui aurais-je peur ? 

Quand des méchants s'avancent contre moi, Pour dévorer ma chair, Ce sont mes 

persécuteurs et mes ennemis Qui chancellent et tombent. Si une armée se campait 

contre moi, Mon coeur n'aurait aucune crainte ; Si une guerre s'élevait contre moi, 

Je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je  
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désire ardemment : Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, 

Pour contempler la magnificence de l'Éternel Et pour admirer son temple. Car il 

me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, Il me cachera sous l'abri 

de sa tente ; Il m'élèvera sur un rocher.  

Et donc nous voyons frère Branham utilise cette écriture dans son Message sur 

l’Enlèvement. Et remarquez, qu’il s’agit d’un temps troublé. Et pourtant, qu’il nous 

est dit que pendant ce temps des troubles, nous devons garder nos regards sur Lui, 

qui est notre refuge.  

En ce temps des troubles, Dieu nous cachera dans Son lieu secret. Et nous voyons 

où se trouve cette place, c’est dans Psaumes 31 : 19 – 20, Oh ! combien est grande 

ta bonté, Que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, Que tu témoignes à 

ceux qui cherchent en toi leur refuge, A la vue des fils de l'homme ! Tu les protèges 

sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent, Tu les protèges dans ta tente 

contre les langues qui les attaquent.  

Et nous voyons que c’est le temps de la fin, l’atmosphère sera l’une de grandes 

tumultes, l’incertitude, beaucoup des stress et vous voyez le péché et l’oppression 

partout.  

2 Timothée 3 : 1 – 17 VERSION AMPLIFIEE, Mais comprends que, dans les 

derniers jours, il y aura des temps périlleux de grands stress et des troubles – 

difficile à y faire face et à supporter. Car les hommes seront égoïstes, amis de 

l'argent, un appétit gloutonnant pour la richesse, fanfarons, hautains, 

blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Ils seront sans 

affection naturelle, en fait insensibles et inhumains, implacables sans trêve et 

apaisement, ils seront des calomniateurs, fauteurs des troubles, intempérants et 

lâches quant à la morale, déloyaux, conduite incontrôlée et féroce, ennemis du 

bien. Ils seront des traitres perfides, gonflés de vanité. Ils seront amis des plaisirs 

sensuels et des vains amusements, plutôt que des amoureux de Dieu. Car quoi 

qu’ils affichent une forme de dévotion et de sainteté, ils renient et rejettent et sont 

étrangers à la puissance de cela – leur conduite dément l’authenticité de leur 

comportement. Evite de telles personnes – éloigne toi d’elles. Car au milieu 

d’eux, se trouvent ceux qui se frayent leurs chemins dans les églises et captivant 

des membres d’églises idiots et de nature faible et spirituellement nains, chargés 

des  
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fardeaux de leurs péchés, et facilement emportés par différents désirs impies et des 

impulsions séductrices, ces femmes faibles, écouteront tout celui qui les 

enseignera, elles sont toujours à la recherche de l’information, mais n’arrivent 
jamais à la reconnaissance et la connaissance de la Vérité. Maintenant, comme 

Jannès et Jambrès étaient hostiles et ont résisté à Moïse, ainsi ces hommes sont 

hostiles et résistent à la Vérité. Ils ont des pensées dépravées et déformées, et sont 

reprouvées et contrefaits et sont rejetés en ce qui concerne la Foi. Mais ils n’iront 

pas très loin, car leur folie sera évidente devant tous, comme cela l’était de ceux 

qui furent cités. Maintenant, vous avez observé attentivement, et suivi diligemment 

mes enseignements, conduite, but dans la Vie, patience, Amour, Fermeté. Mes 

persécutions, souffrances, comme celles que j’ai enduré à Antioche, à Iconium, et 

à Lystre, des persécutions que j’ai endurées, mais le Seigneur m’en a délivré de 

toutes. En effet, tous ceux qui aimeront la Sainteté et qui sont déterminés à vivre 

une vie consacrée et divine en Jésus Christ, rencontreront des persécutions, à 

cause de leur position religieuse. Mais les méchants et les imposteurs deviendront 

pires, séduisant et égarant d’autres et étant eux-mêmes séduits et égarés. Mais 

comme pour toi, continue à t’accrocher aux choses que tu as apprises et dont tu es 

convaincu, sachant de qui, tu les a apprises … Chaque écriture est inspirée par 

Dieu, donné par inspiration – et bénéfique pour l’instruction, pour le reproche et 

la conviction du péché, pour la correction de l’erreur et la discipline dans 

l’obéissance, et pour former dans la justice, lequel est une vie sainte en 

conformité avec la volonté de Dieu, dans vos pensées et actions. Afin que 

l’homme de Dieu puisse être complet et compétent, bien ajusté et équipé à fond 

pour toute bonne oeuvre.  

Ainsi, nous voyons qu’il y aura un temps des troubles, et frère Branham dit, nous 

naviguons à travers des eaux dangereuses et perfides. Mais remarquez, que le 

Message que nous voyons ici dans les Psaumes et 2 Timothée 3. Pendant ce 

temps, nous devons demeurer focalisés et ancrés au creux du Rocher.  

Et revenant à ce que Paul dit dans 1 Thessaloniciens 4 : 13, Nous ne voulons pas, 

frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous 

ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance.  

Mais Paul nous a dit, que c’est au temps de Sa Parousie, que Dieu viendrait, Sa 

grande Parousie Présence, apporterait trois grandes et merveilles choses, un 

Message premièrement, ensuite une Résurrection, et enfin, être enlevés par Lui et 

rentrés à la  
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maison. Mais c’est plus comme Jésus Lui-même, l’a dit en son jour de Getsémané 

à la Croix. Dans le jardin, nous voyons le désespoir que même Jésus, avait 

manifesté, jusqu’au point de voir tomber les grumeaux du sang.  

Et cette atmosphère de désespoir est celle qui nous amène sur nos genoux, avec 

plus de sincérité que jamais, criant à notre Dieu de nous sauver. Nous avons besoin 

de quelque chose de plus, que d’une simple connaissance du jour et de l’heure dans 

laquelle nous vivons, parce que nous avons difficilement de la foi, pour la 

guérison, moins encore de la résurrection. Et ainsi, nous avons des gens qui 

s’assoient impuissants du fait de ne pas avoir appris, de cet homme de Dieu que 

Dieu entende nos prières.  

Beaucoup attendent le retour de frère Branham, afin qu’il nous enseigne quelque 

chose de beaucoup plus grand, qui nous donnerait la Foi pour l’enlèvement. Mais 

cela montre que nous ne croyons pas à ce que le prophète nous a déjà montré. Dieu 

a pris un homme qui Lui faisait confiance, pour démontrer au monde que : « avec 

Dieu, tout est possible ». Nous croyons que ce que cet homme a enseigné, être « 

Ainsi, dit le Seigneur ». Maintenant, si tout ce qu’il a enseigné, venait Dieu, ainsi 

en était-il « Ainsi dit le Seigneur », alors nous devons croire Dieu, car ne pas 

croire en Dieu, c’est L’appeler un menteur.  

Maintenant, nous savons que bientôt la résurrection aura lieu et que vous soyez 

prêts pour cela ou non, elle s’accomplira. Mais je crois que quand elle 

s’accomplira, il ne sera plus question de revenir en arrière. En fait, il y a de cela 

plusieurs années, j’ai eu un songe de la part du Seigneur, où je parlais avec frère 

Branham dans sa maison, là à Jeffersonville. J’avais décrit toute la scène à frère 

Vayle en ce moment-là, et il m’avait dit que c’est à cela que ressemblait la maison 

de frère Branham.  

Dans ce songe, je pouvais sentir avec puissance la Présence du Dieu Tout Puissant, 

quand frère Branham est entré au salon pour s’y asseoir. J’étais le seul là, mais il y 

avait des chaises en forme de cercle, comme si plusieurs autres étaient attendus. Et 

quand il s’est assis, il y avait un silence dans la pièce pendant un espace de temps, 

dont je ne me rappelle plus, mais cela semblait avoir eu, une durée plusieurs 

minutes. Alors, j’ai parlé avec humilité à frère Branham et lui ai demandé, si je 

pouvais lui poser une question. Il a répondu que je le pouvais. Je lui ai demandé, « 

qu’en sera-t-il au temps de la résurrection ? » Et il a répondu, « ça sera comme 

un suicide ».  
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J’ai compris à l’instant même, qu’il ne disait pas qu’il y aurait un suicide, ce qui 

signifie qu’il y aura un temps, où ce sera le chemin du non-retour. Nos pensées 

seront émises de telle manière que, qu’il n’y aura pas des secondes pensées. Nous 

serons préparés à avancer, sans savoir ce que sera l’étape suivante ». Un grand 

moment de désespoir et d’incertitude, pourtant un abandon pour aller de l’avant, 

sachant qu’il n’y aura aucune derrière minute, qui nous fera changer notre pensée, 

une fois que nous entrons dedans.  

Maintenant, je crois que ce songe venait du Seigneur. Et ainsi, comme il avait été 

demandé à Abraham, de commencer à marcher, en direction du pays de la 

Promesse, les Ecritures nous enseignent qu’il ne savait pas, où il allait, mais il 

savait avec qui il marchait. Hébreux 11 : 8, nous dit, C'est par la foi qu'Abraham, 

lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et 

qu'il partit sans savoir où il allait.  

Et « si vous marchez dans la lumière, comme Il est dans la Lumière », alors vous 

marchez avec Lui, et cela ne vous fait aucune différence, la direction que vous 

prenez, la seule chose qui vous concerne à ce sujet, c’est que vous marchez avec 

Lui. C’est cela la Foi. Marchant avec Lui, et se confiant en Lui. « Marchant dans la 

lumière comme Il est dans la lumière ». Alors vous marchez avec Lui. En fait, la 

preuve même que vous croyez, c’est ce qu’Il vous a révélé, c’est votre marche dans 

la révélation, qu’Il vous a donné d’y marcher. Particulièrement, quand personne ne 

sait que vous obéissez à la voix cachée de Dieu pour vous. Non pas cachée pour 

vous, révélée à vous, mais cachée pour eux.  

Maintenant, nous lisons ce matin, dans notre texte de 1 Thessaloniciens 4, que 

nous serons ensemble enlevés avec les saints ressuscités et ensuite nous irons 

ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ceux qui nous avaient précédé, 

se rassembleront avec nous premièrement, et ensuite nous serons enlevés par la 

trompette de Dieu et au loin, pour rencontrer le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu 

dans les airs, qui est la dimension la plus élevée, de ces trois dimensions dans 

laquelle nous vivons maintenant.  

L’Apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15 : 50 – 58, Ce que je dis, frères, c'est que 

la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption 

n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère : nous ne mourrons pas  
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tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'oeil, à la dernière 

trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et 

nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête 

l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps 

corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu 

l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite : La mort a été engloutie 

dans la victoire. O mort, où est ta victoire ? O mort, où est ton aiguillon ? 

L'aiguillon de la mort, c'est le péché ; et la puissance du péché, c'est la loi. Mais 

grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus 

Christ ! Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de 

mieux en mieux à l'oeuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain 

dans le Seigneur.  

Dans sa prédication, Dieu caché dans la Simplicité 17.03.1963M 58-5, frère 

Branham dit, Dieu parlera simplement, et l’Enlèvement se fera. Il ne s’agit pas de 

se présenter là, et que les Anges descendent et à l’aide de pelles creusent les 

tombes et en font sortir un vieux cadavre, là. Qu’est-ce ? Il est né du péché pour 

commencer. Mais, ce sera un nouveau corps fait à sa ressemblance, vous savez... 

Voyez ? Etant donné que nous avons celui-ci, nous mourrons encore. Voyez ? 

Personne ne dira : « Les tombes s’ouvriront. Les morts sortiront. » C’est possible 

que ça soit vrai, mais cela ne va pas s’ouvrir tel que vous le dites. Voyez ? C’est 

exact. Voyez ? Ça ne se passera pas de cette manière-là. Ce sera un secret, parce 

qu’Il a dit qu’Il viendrait « comme un voleur dans la nuit ». 380 Il nous a déjà 

parlé de ça, de l’Enlèvement, puis les jugements frapperont : le péché, les fléaux, 

les maladies, et tout. Et les gens crieront pour que la mort les prenne, pendant que 

le jugement... « Seigneur, pourquoi ce jugement tombe-t-il sur nous, alors que Tu 

as dit qu’il y aurait d’abord un Enlèvement ? » 381 Il dira : « Il est déjà passé, et 

vous ne vous en êtes pas aperçus. » Dieu se cachant dans la simplicité. Oh ! la la !  

Très bien. « C’est de–c’est déjà arrivé, et vous ne vous en êtes pas aperçus. » 382 

Pourquoi les croyants ne croient-ils pas les simples signes de Sa Venue ? Ils 

s’attendent à ce que le… que toutes ces choses dont il est parlé dans les Ecritures, 

et–et que la lune se couche au milieu de... ou, le soleil au milieu du jour, et qu’il y 

ait toutes sortes de choses. 383 Oh ! si seulement nous avions... J’ai ici des notes 

là-dessus, vous voyez, pour montrer ce que sont ces choses. Et, de toute façon, 

nous allons les voir cette semaine, quand les Sceaux seront brisés, vous voyez. 

Voyez ? Alors voilà, juste au moment où c’est déjà passé, et vous ne vous en êtes 

pas  
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aperçus. Voyez-vous, voyez si tel est le cas. 384 Si l’Ange du Seigneur veut bien 

briser ces Sceaux pour nous... Rappelez-vous, c’est scellé par ces Sept Tonnerres 

mystérieux. Voyez ?  

Eh bien, pourquoi–pourquoi les gens ne peuvent-ils pas croire la simple 

simplicité d’un groupe de gens humbles, vous voyez, et la–la Voix des signes de 
Dieu ? Pourquoi ne peuvent-ils pas y croire ? Exactement tel que ça s’est toujours 

passé, la véritable Parole de Dieu rendue manifeste. C’est… Ils sont trop 

intelligents et trop instruits pour croire la forme toute simple de la Parole écrite. 

Ils veulent Y donner leur propre interprétation : « Ça ne veut pas dire ceci. Ça ne 

veut pas dire cela. » Voyez ? Oui, c’est ça que cela VEUT dire.  

Ainsi, combien est simple la Parole écrite ? Quand elle manifeste, ce qu’il en est. 

C’est ainsi que Dieu interprète Sa Parole, en l’accomplissant. « Ecoutez. 

Permettez-moi de dire ceci, rapidement maintenant. Même les visions que Dieu 

donne ici, dans cette ville, sont vraiment mal comprises. C’est pour cette raison 

que vous m’entendez dire sur les bandes : « Dites ce que disent les bandes. Dites 

ce que disent les visions. »  

Et comment allez-vous « Dire », ce que les bandes disent, si vous êtes simplement 

autorisés à appuyer et jouer. Il n’a jamais dit, appuyez et jouez, il a dit, « Dites » ce 

qui se trouve sur les bandes ? Et comment le ferez-vous, si ce n’est en le prêchant ?  

Et dans la prédication, Les Sept Ages de l’Eglise 12.05.1954, Voici, il vient avec 

les nuées ; … 92 Maintenant, laissez-moi m’arrêter ici juste un instant. « Les 

nuées », cela ne veut pas dire qu’Il vient sur un grand cumulo-nimbus [un grand 

nuage–N.D.T.] 93 C’est comme maman (que son coeur soit béni, elle est assise 

quelque part ici), quand j’étais un petit garçon, elle avait l’habitude de me faire 

asseoir et de me parler, disant : « Il viendra sur d’énormes nuages, et un jour, il y 

aura la résurrection, et Dieu va venir. » 94 Et alors, les nuées sur lesquelles Il 

viendra... Si seulement nous avions le temps de voir tout cela, d’examiner le 

véritable arrière-plan de toute la chose !  

Eh bien, la nuée sur laquelle Il viendra, ce n’est pas un nuage comme un 

cumulo-nimbus. Mais c’est sur une Nuée de gloire qu’Il viendra. Voyez-vous ? 

Voyez-vous ? 95 Eh bien, quand Jésus a été couvert d’une nuée par Dieu sur le 

mont de la  
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Transfiguration, «et Lui et Ses vêtements étaient couverts d’une nuée. » Voyez-

vous ? 96 Et quand Elie est arrivé là, une nuée est descendue et l’a enlevé. Non 

pas une–non pas une Colonne de Feu, non pas… Je veux dire, non pas un 

cumulo-nimbus, mais une Nuée de gloire. 97 Sa grande et glorieuse Présence 

frappera la terre. « Il viendra sur des nuées. » Oh, j’aime ça !  

« Les nuées », il y aura vague après vague de Sa gloire qui parcourra la terre, et 

les saints ressusciteront, quand cet Adorable Saint-Esprit qui a vécu dans leurs 

coeurs... Et ils sont morts, leurs cadavres gisent là, avec des traces de larmes sur 

leurs joues et tout, comme cela, et ils sont placés là, dans un cimetière... Et une 

grande vague de ce même Esprit, et « whoossh », vague après vague ! 98 « Le 

dernier sera le premier, et le premier sera le dernier. » Comment cela pourra-t-il 

se faire ainsi ? C’est l’ordre de la résurrection. Je ne reconnaîtrai personne de la 

génération qui a précédé la mienne, ni de celle qui suivra la mienne. Je 
reconnaîtrai ceux de cette génération-ci. Et chaque génération viendra, l’une 

après l’autre, exactement comme elle était allée.  

« Les derniers seront les premiers. » Assurément, absolument. Voyez-vous ? Je 

reconnaîtrai les miens. Le suivant, mon papa reconnaîtra les siens ; son grand-

père reconnaîtra les siens ; ainsi de suite, comme cela. 99 Vague après vague, 

après vague, après vague, et les saints ressusciteront de partout ! Ne sera-ce pas 

merveilleux ? [L’assemblée dit : « Amen. »–N.D.E.] Amen. Cela rendra des vieux 

de nouveau jeunes. Oui. Maintenant, remarquez bien. Très bien. ...Viendra sur 

les–les nuées ; et chaque oeil Le verra (peu importe combien loin dans le passé est 

le moment où ils sont morts ; ils Le verront quand même).  

Ainsi, nous nous attendons à une brèche trans-dimentionnelle qui s’établira, que 

nous les appellerons à partir de la sixième dimension, jusqu’à nos trois dimensions, 

afin qu’elles récupèrent leurs corps et s’unissent avec les esprits de leurs corps. 

Mais cette dimension dans laquelle, ils vivent maintenant, quelque chose arrivera 

qui ouvrira une brèche à cette dimension-ci et quand ils reviennent, ils récupèreront 

leurs corps, qui sont dans la tombe et s’uniront avec ces éléments composés du 

carbone et ensemble, ils seront glorifiés.  

Dans sa prédication, La fête des mères 10.05.1959M 81, Et ensuite, alors que la 

Lumière commencera à se répandre, nous connaîtrons comme nous avons été  
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connus. Nous comprendrons et–et nous nous souviendrons de ceux que nous 

connaissions et de–de ceux qui sont là. 82 Et–et plusieurs, il y en aura là plusieurs 

dont nous ne pensions même pas qu’ils y seraient. En effet, vous savez, ce sera en 

ce moment-là, je pense, que le pain que nous avons jeté sur les eaux troubles 

humaines nous retournera, en ce jour-là, lorsque nous verrons l’impact de notre 

témoignage sur les gens dont nous ne comprenions pas les réactions vis-à-vis de 

Cela, et qui seront probablement là. Quel jour ce sera ! 83 Et puis aussi, les 

semences que nous avons semées, sans même imaginer ce qu’elles feraient, mais 

elles seront là. Elles ont produit de précieux fruits, et nous les verrons en ce jour-

là …  

Maintenant, avant que nous ne continuons à parler de cette résurrection qui arrive, 

laissez-moi vous dire que Dieu est descendu Lui-même en cette heure, Il ne s’est 

pas caché à la race humaine. Le monde entier sait au sujet de cette venue, car le 

Message n’a pas été apporté dans un coin du monde, à un certain endroit obscur.  

Dieu s’est montré présent à travers le monde entier, à travers le ministère de Son 

prophète du temps de la fin, William Branham, et à travers cet homme. Dieu a 

voyagé à travers le monde sept fois, et dans ce ministère où Dieu a fait connaître 

Sa Présence personnelle, de telle manière que cela ne l’a pas été fait depuis le 

Seigneur Jésus Christ avait voilé la plénitude de la Divinité.  

Maintenant, nous savons que beaucoup Le manque à cause de la manière dont Il 

vient, mais Il vient selon Sa Parole. Et la première fois, qu’Il soit venu, ils L’ont 

manqué parce qu’ils se sont endoctrinés dans la théologie de leurs propres églises, 

au point que quand Dieu s’est incarné dans Son Fils unique engendré, les gens 

mêmes, qui prétendaient adorer le Seul et Véritable Dieu, tuèrent l’expression de 

ce Dieu, quand Il vint et habita dans Son Fils. Il a dit, pourquoi voulez-vous me 

lapider, parce que Je vous ai dit que Je suis le Fils de Dieu. Et en déclarant qu’Il 

était le Fils de Dieu, ils dirent qu’Il se faisait Lui-même Dieu, pas Lui. Il a 

seulement déclaré être le Fils de Dieu, et Il a dit que le Fils ne peut rien faire de 

Lui-même, mais ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement.  

Et ainsi, Il dépendait de Dieu, pour Lui montrer la vision de ce qu’Il devait faire, 

ou dire. Et Il était un Fils obéissant et ne faisait que ce que Dieu Lui montrait. Il a 

dit, « Non pas ma volonté, mais la Volonté de Celui qui m’a envoyé ». Vous 

voyez  
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quand Dieu choisit un serviteur à utiliser et se révèle à travers lui, les gens 

manquent toujours de voir cette représentation de Dieu sur la terre, parce qu’ils 

sont aveuglés par le vase que Dieu choisit. Jésus Lui-même, a dit, « Lequel des 

prophètes, n’ont-ils pas meurtri » ? Et Jésus a prononcé ses paroles aux religieux 

des religieux, les Pharisiens.  

Maintenant, William Branham dit, « mon ministère, c’est de le faire connaître 

Lui, qu’Il est ici ». Et il y a deux choses dans cette déclaration. Numéro un, il dit, 

« Mon ministère, c’est de le faire connaître Lui », c’est une déclaration. Et une 

déclaration est révélée par des paroles, ainsi, le Cri est le Message. La deuxième 

chose, qu’il a dite, « Mon ministère, premièrement, c’est de Le faire connaître 

Lui », et « Qu’Il est ici ». Ainsi, faire connaître L’invisible et Le rendre Visible, 

c’était le ministère du prophète Elie au temps de la fin.  

Maintenant, qu’en serait-il, si Dieu est ici et que personne ne le sache. Vous voyez, 

Dieu est invisible, et à moins qu’il n’y ait quelque chose qui frappe la vision, la 

vision demeurera invisible. C’est enmorphe. Cela signifie quelque chose qui 

frappe la vision, rendant la vision visible.  

Ainsi, Dieu voulant se faire connaître Lui-même, s’est fait visible en confirmant Sa 

Présence personnelle. Il a confirmé Sa présence personnelle en accomplissant un 

Epiphanéa. Une brillance. Les signes et les prodiges surnaturels alors, déclarant 

sa Présence devant tous.  

Maintenant, William Branham dit « Tout le nouveau Testament parle de cette 

heure ». Il y a plusieurs mots dont j’aimerai parler ce matin, car à moins que vous 

ne compreniez ce que Dieu a donné en cette heure, à moins que vous n’ayez 

entendu le Cri et que le cri soit devenu vivant en vous, vous n’écouterez pas la 

Voix, qui est la résurrection.  

Vous voyez la Bible parle d’une Parousie de Christ. C’est l’Apparition du 

Seigneur Jésus Christ dans la forme de la Colonne de Feu, qui doit s’accomplir 

avant la 2nd Venue.  
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William Branham nous a enseigné qu’il y a une différence entre l’Apparition et la 

Venue. Il a dit, l’Apparition, c’est maintenant, le Seigneur Lui-même, apparaît 

dans ces réunions dans la forme de la Colonne de Feu, Le faisant connaître.  

Maintenant, si vous ne comprenez pas la différence alors vous ne comprendrez pas 

le jour dans lequel vous vivez, et le ministère de Dieu pour votre jour. Maintenant, 

qu’en serait-il s’il apparaissait et que personne ne l’ait su. Alors, cette Présence, ne 

leur ferait aucun bien.  

Ainsi, Dieu dans l’ordre de se montrer Présent, s’est manifesté Lui-même dans ce 

que l’écriture a appelé une Epipanea, ce qui est une brillance. Les miracles et les 

démonstrations surnaturelles n’étaient pas la fin du but de Dieu en cette heure, 

mais c’étaient des outils que Dieu a utilisés pour montrer Sa Présence parmi les 

hommes. Ainsi, Dieu est descendu dans la forme de la Colonne de Feu à la rivière 

Ohio en 1933, où une centaine des personnes l’ont vu, les journaux l’ont publié.  

Ainsi, une fois que Dieu avait captivé l’attention des gens, Il s’est dévoilé. Ce 

dévoilement est connu dans l’écriture comme le grand Apokolupsis ou 

Dévoilement de Dieu. Comme Dieu, Il commença à se dévoiler Lui-même, Il 

commença à faire connaître à l’homme, Sa propre nature et attributs en manifestant 

Son véritable caractère. C’est ce que l’Ecriture appelle le Phaneroo de Dieu. Et 

cela prend cette Phaneroo de Dieu, aux gens pour les gens, afin de manifester ce 

qu’ils sont.  

Jean nous a dit dans 1 Jean 3 : 2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de 

Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté ; mais nous savons que, 

lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le 

verrons tel qu'il est.  

Maintenant, ceci manifeste son vrai caractère, et apporte une certaine confiance 

que nous avons dans notre relation avec le Père. Et dans 1 Jean 2 : 28 Et 

maintenant, petits-enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons 

de l'assurance, et qu'à sa Parousie nous ne soyons pas confus et éloignés de lui.  

Et ce mot assurance a été traduit du mot Grec Parrhesia, qui signifie une certaine 

assurance dans la présence même de Dieu, parce que nous savons et comprenons 

notre relation avec le Père, parce que nous comprenons la relation qu’Il avait avec 

Son premier Fils né, Jésus. Et si Jésus était, le Fils premier né de Dieu, alors cela  
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nous montre qu’il y a d’autres fils dans cette famille aussi. Et Jean dit que nous 

sommes déjà fils, mais n’apparaît pas ce que nous sommes, mais quand Dieu 

apparaît, quand Il Phaneroo, quand Il se fera connaître Lui-même dans Son 

véritable Caractère, alors quelque chose nous arrive, que nous ne le voyons pas 

seulement, Lui, seul, mais nous verrons et comprendrons aussi comme Ses fils.  

Et une fois, que vous L’avez vu, vous ne pouvez que connaître et comprendre qui 

vous êtes et votre relation avec Lui. Et le même Dieu qui a ressuscité notre 

Seigneur Jésus des morts, ressuscitera tous ceux qui sont morts en Christ en très 

peu de temps. Et Le voir, tel qu’Il est, nous permet de Le connaître, non seulement 

avec notre compréhension intellectuelle, une compréhension de notre pensée, mais 

nous Le connaissons d’une manière expérimentale, ce qui est le Ginosko de Dieu, 

dont il est question dans les écritures. Et comme nous avons reçu Son Cri, nous 

avons reçu Ses pensées, qu’Il est descendu pour nous donner afin que nous 

devenions un, de même que Lui et le premier fils né, étaient un. Ainsi, nous le 

connaîtrons, d’une manière expérimentale, de même comme Marie ne connaissait 

aucun homme, pourtant elle avait conçu du Saint Esprit. Elle n’avait expérimenté 

aucun homme, quant à la chair.  

Maintenant, une fois que nous avons expérimenté la Présence de Dieu de cette 

manière et avons reçu le Cri, qui est la révélation de Qui Il est et du Pourquoi, Il est 

ici, alors nous commençons à recevoir la Pensée de Dieu. Raison pour laquelle Je 

crois que comprendre la Divinité, et la relation entre le Père et le Fils, et les fils, est 

très important pour le croyant. Ce n’est pas suffisant de savoir que Dieu a envoyé 

un prophète, parce que la Parousie de Christ, ne concerne pas la présence d’un 

prophète, mais la Présence de Dieu, Lui-même.  

Et l’adoption ne peut pas arriver, jusqu’à ce que les fils reçoivent la pensée de leur 

Père. Quand Dieu prit Jésus sur la Montagne de la Transfiguration pour L’adopter, 

Il a dit, « Celui-ci est mon Fils bien aimé, En qui, je me plais d’habiter, Ecoutez-

le ».  

Dans 1 Corinthiens 2 : L’apôtre Paul, nous a dit que « Personne ne comprend les 

pensées de Dieu, à moins d’avoir l’Esprit de Dieu, en Lui » Ainsi, Dieu est venu 

pour nous donner de Son Esprit, en recevant sa Parole, que Jésus dit, « Mes 

paroles sont esprit et sont la vérité ».  
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Et il a promis de descendre et « de nous donner l’esprit de sagesse et de révélation 

dans la connaissance de Lui-même ». Et en recevant, le Cri qui est le Message du 

temps de la fin, cela amène les fils à une relation avec le Père, comme nous l’avons 

vu en Jésus Christ, le premier né, parmi beaucoup des frères, comme l’Apôtre Paul 

dit dans Romains 8.  

Romains 8 : 29 Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être 

semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs 

frères.  

Et la réception de la pensée de Dieu, est la Gloire dans laquelle nous devons être 

glorifiés, comme Jésus l’a dit dans sa prière au Père, que nous voyons dans 2 

Thessaloniciens 1.  

2 Thessaloniciens 1 : 10 – 12 lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié 

dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage 

auprès de vous a été cru. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour 

vous, afin que notre Dieu vous juge dignes de la vocation, et qu'il accomplisse par 

sa puissance tous les dessins bienveillants de sa bonté, et l'oeuvre de votre foi, 

pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que vous soyez 

glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ.  

Maintenant, ce mot glorifié a été traduit du mot Grec Doxa et cela signifie 

l’opinion, l’évaluation et le jugement. Ainsi, vous voyez qu’il s’agit de la pensée 

de Dieu, descendant dans les gens de cette heure. Et remarquez que Paul nous dit 

que c’est ce qui doit venir en cette heure, quand l’Evangile est prêché, Son 

témoignage serait cru en ce jour-là. Et William Branham nous a dit qu’il a prêché, 

ce que Paul a prêché.  

Ainsi, vous voyez que c’est l’heure où le témoignage de Paul, doit être cru. Et 

maintenant, laissez-moi dire quelque chose, quant à la phase suivante de ce que 

Dieu veut faire. Nous savons que le même Dieu et Père de notre Seigneur Jésus 

Christ, a ressuscité Son propre Fils et ressuscitera des fils, exceptés pour ceux qui 

ne sont pas endormis. Et nous avons une promesse d’être ressuscités, si nous 

croyons que Dieu qui a aussi ressuscité Jésus d’entre les morts.  
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Maintenant, pour croire ceci, vous devez croire que Dieu a ressuscité Jésus. Jésus 

ne s’est pas ressuscité Lui-même. Il y a 18 versets de l’écriture, qui nous disent que 

Dieu a ressuscité Son Fils, Jésus.  

Romains 4 : 24 c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui 

croyons en celui qui a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur,  

Maintenant pour clôturer, je veux juste vous lire quelque chose que frère Branham 

dit, au sujet de la résurrection, étant donné que ceci est la phase suivante, de ce que 

Dieu FAIT dans ce processus, et ceci nous concerne, étant ceux qui un jour, 

verront de nouveau nos bien aimés, mais cette fois-là dans un corps jeune, qui est 

commensurable à un corps restauré.  

Dans sa prédication, La fête des mères, 10.05.1959M 86, Frère Branham dit, Et 

cette grande Lumière commence à se répandre alors que nous commençons à 

regarder tout autour, et le grand cercle s’élargira davantage. Tout cela annonce 

bien l’approche de Jésus. « Et peu après », comme le dit le cantique, « Je verrai 

enfin Jésus. » Il m’attendra, Jésus, si gentil et si fidèle, Assis sur Son Trône 

merveilleux, Il m’accueillera à la maison, A la fin de ce jour. 87 Enfin, lorsque 

nous Le verrons, nous ne serons pas tels que nous sommes maintenant. Nous–

nous saurons comment L’aimer davantage. Nous ne reculerons pas, un peu 

effrayés, car nous serons semblables à Lui. Eh bien, Il sera plus parent pour nous 

qu’Il l’est maintenant. Nous Le comprendrons mieux. En effet, nous sommes si 

loin dans des corps mortels ; nous aurons alors un corps semblable à Son corps 

glorieux. Nous saurons comment L’adorer.  

Et lorsque nous verrons ce que la Présence de Son Etre aura fait pour nous, 

qu’Elle nous aura changés, le vieux devenu jeune, toutes les déformations seront 

redressées. Oh ! Nous comprendrons alors pourquoi Sa puissance nous guérissait. 

88 Les questions que nous avons à l’esprit : « Comment pourrait-Il faire ça ? 

Qu’est-ce que ceci… ? », d’une façon ou d’une autre, de façon mystérieuse, elles 

disparaîtront. Les noeuds qui ont été faits au fond de nos pensées : « Cela se fera-

t-il ? » « Comment sera-ce possible ? » D’une façon ou d’une autre, les doigts 

majestueux déferont et dénoueront simplement ces noeuds, tout cela deviendra 

une grande couronne d’amour.  
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Jéhovah Jiré partie 1 05.07.1962, Et puis, rappelez-vous que si nous nous en 

allons avant qu’Il ne vienne, nous nous tiendrons dans Sa présence ou plutôt nous 

serons ressuscités avant que les autres ne soient changés. « La trompette du 

Seigneur sonnera et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous 

les vivants, qui serons restés, nous serons changés en un instant, en un clin d’oeil, 

et nous serons tous ensemble enlevés avec eux, à la rencontre du Seigneur dans les 

airs. » Observez l’ordre de la résurrection. Voyez-vous ? Dieu sait que nous 

désirons ardemment voir nos bien-aimés. Et si nous allons là-bas pour Le 

rencontrer premièrement, nous chercherons à voir si maman ou papa et les 
autres sont là. Mais voyez-vous ce que fait le Saint-Esprit dans Sa sagesse ? 

Premièrement, nous nous rencontrerons les uns les autres, et ensuite quand nous 

arriverons là-bas et chanterons « Grâce Etonnante », c’est–c’est alors qu’il y aura 

un temps d’adoration.  

L’Union invisible 25.11.1965, Alors, viendra le jour de la résurrection, où les 

premiers seront les derniers et où les derniers seront les premiers. Les vieux 

prophètes apparaîtront les premiers et ils verront cette procession monter dans les 

airs et nous, les vivants, qui demeurons, nous ne devancerons pas ceux qui sont 

morts, car la trompette de Dieu retentira ; les morts en Christ ressusciteront 

premièrement et nous nous joindrons à eux pour entrer ! Alléluia !... Tous ceux 

qui, à travers l’âge de Luther, Wesley, des Méthodistes, des Presbytériens, 

jusqu’au dernier âge, auront reçu la Parole.  

Le temps et le signe de l’union 18.08.1963, Nous constatons maintenant que le 

temps vient quand la trompette sonnera. Et ces saints qui dormaient là et qui ne 

pouvaient pas être rendus parfaits sans nous... Il y en a beaucoup parmi ces 

frères Hébreux, et lorsqu’ils viendront ensemble, ils s’uniront aux vivants. 

L’Eglise s’unit à la Parole, ensuite l’Eglise et la Parole s’unissent ensemble, 

deviennent un. Les saints qui étaient morts s’unissent ensemble aux saints qui 

sont vivants afin d’être un. Et tous s’unissent à Christ là-bas pour le souper des 

noces de l’Agneau. Et pensant à nous, débout, (en un instant, en un clin d’oeil, 

quand le monde ne connaîtra pas ce qu’il y a), mais tout à coup, vous verrez 

apparaître devant vous, vos biens aimés qui étaient partis, venir s’unir avec vous 
de nouveau. Et nous serons changés en un instant, en un clin d’oeil ; et être 

enlevés, ensemble, pour rencontrer notre Seigneur dans les airs. Soyons prêts, 

soyons prêts pour ce  
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cri de minuit. Cela arrive à un moment, où vous n’y pensez pas. Il y aura un cri, 

pas au milieu des incroyants ; ce sera un secret.  

Comment puis-je vaincre ? 25.08.1963M, Si le Seigneur tarde, eh bien, tôt ou 

tard, nous devrons nous quitter l’un l’autre. Mais cela ne va donc pas empêcher 

l’Enlèvement. Voyez ? Non. Ils viendront donc premièrement. Ceux qui sont 

partis sont ceux qui sont privilégiés. Ils viendront premièrement, voyez ? Nous 

les vivants qui sommes restés pour la Venue du Seigneur, nous ne devancerons 

pas ou nous ne ferons pas obstacle à ceux qui sont endormis. La trompette de 

Dieu sonnera, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alors quand 

nos yeux verront nos bien-aimés, à ce moment-là, nous serons changés en un 

instant, en un clin d’oeil, et avec eux, nous serons enlevés ensemble. Voyez ? Ceux 

qui vont en premier sont privilégiés par rapport à ceux qui sont vivants.  

Sortir du camp 19.07.1964 2S, Et, vous savez, « nous serons tous ensemble 

enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs ». Pensez-y ! Des gens qui auront 

disparus ; on ne vous verra plus, alors que vous, vous serez rassemblés avec le 

reste du groupe. « Les vivants, qui seront restés pour la Venue du Seigneur, ne 

devanceront pas, ou ne feront pas obstacle », c’est ça le mot, « à ceux qui se sont 

endormis », pas qui sont morts. Non, les chrétiens ne meurent pas. Ils prennent 

seulement un peu de repos, voyez-vous, c’est tout. Oh ! la la ! « Et la trompette de 

Dieu sonnera, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, ils 

apparaîtront à un grand nombre … » Et tout à coup, vous êtes simplement là à 

regarder, et, eh bien, voilà un frère, alors vous savez que ce n’est pas pour 

longtemps. Quelques minutes, et « nous serons changés, en un instant, en un 

clin d’oeil. Et avec eux, tous ensemble, nous disparaîtrons de la terre, enlevés à 

la rencontre du Seigneur dans les airs. »  

Questions et réponses – 23.08.1964 1M, Maintenant, la première chose qui 

arrive quand nous serons ressuscités... Ceux qui seront vivants resteront 

simplement encore... La résurrection arrivera premièrement, la résurrection de 

ceux qui dorment. Il y aura un temps de réveil et ceux qui dorment dans la 

poussière maintenant, non pas ceux qui dorment dans le péché car ils continueront 

à dormir, ils ne se réveilleront pas pour un autre mille ans ; mais ceux qui sont–

sont en train de dormir dans la poussière seront réveillés premièrement et ils... ces 

corps corruptibles revêtiront l’incorruptibilité par la grâce du Seigneur pour 
l’enlèvement. Et ensuite, nous nous réunirons tous. Et quand on commencera à 

se  
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rassembler, alors nous les vivants qui serons restés, nous serons changés. Ces 

corps mortels ne verront pas la mort, mais tout d’un coup, ce sera comme quelque 

chose qui passera sur nous et on sera changé. On sera transformé comme 

Abraham, d’un vieil homme en un jeune homme, d’une vieille femme en une 

jeune femme. Quel sera ce changement brusque ? Et quelque temps après, vous–

vous voyagerez comme une pensée et vous pourrez alors voir ceux qui sont déjà 

ressuscités. Oh ! quel moment ! Alors, nous nous réunirons avec eux et puis nous 

serons enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Oui, l’Eglise 

sera rassemblée, mais après la résurrection et l’enlèvement s’accomplira.  

Questions et Réponses 23.08.1964 1M, Lors de l’enlèvement, les morts seront 

ressuscités et se rassembleront avec les vivants, pour que l’enlèvement 
s’accomplisse. Et Jésus ne peut venir jusqu’à ce qu’une église, un corps des 

croyants et le ministère, qu’Il a une fois … ? … devra être le même que ce qu’Il 

avait … Et ensuite, cela amène … « Qu’ils ne pouvaient pas atteindre la 

perfection sans nous », Paul dit, Hébreux 11, « Sans nous, ils ne peuvent 

atteindre la perfection » Il doit y avoir un ministère pour ressusciter les 

Luthériens, les Wesleyens, et tous, à travers leurs âges.  

Questions et réponses 23.08.1964 1M, Alors Il enverra les anges, et... Il 

rassemblera Ses élus des quatre vents, et le... va le–et le–de l’extrémité de la terre 

pour être le–et... jusqu’à l’extrémité du ciel - de l’extrémité de la terre, jusqu’à 

l’extrémité du ciel. 262 Cela parle de la résurrection, de la translation, de 

l’ascension. Il enverra ses anges pour rassembler. Vous êtes-vous déjà demandé 

qui sont les anges ? Hein ? Des messagers. Il les rassemblera, les réunira, (voyez-

vous ?), les amènera, les réunira ensemble depuis les extrémités de la terre 

jusqu’aux extrémités du Ciel, cette Parole qui était et qui a été rendue manifeste 

sur terre, voyez-vous ? Comprenez-vous cela ? La Parole a été prononcée ; ici, 

Elle est manifestée.  

Le sceau des Pâques 10.04.1965, 47 … Maintenant, la promesse de ce qui doit 

arriver dans ces derniers jours... qu’arriverait-il, Si vous devenez une partie de 

cette Parole, vous êtes racheté avec Lui, parce que le même Esprit qui habitait en 

Christ habite en vous ; Il vous donne la vie pour cet âge-ci. Et au temps de la fin, 

Il donnera aussi la vie à vos corps mortels. Il les ressuscitera ; Il les fera 

ressusciter. Ça chasse la crainte, de le voir comme ça ; et c’est la vérité. 48 Dans 

Romains, ici,  
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Paul nous l’a prouvé, vous voyez ? « Si l’Esprit de Celui qui a ressuscité Jésus 

d’entre les morts habite en vous, Il rendra aussi la vie à vos corps mortels. » 

C’est le même Esprit qui L’a ressuscité, Lui, qui rend au vrai croyant la Vie 

éternelle. L’Esprit qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite dans le croyant, 

Il rend au vrai croyant la Vie Éternelle.  

C’est le lever du Soleil 18.04.1965 1M 50-6, Et maintenant (voyez-vous ?), vous 

êtes maintenant ressuscités. Quand Dieu L’a ressuscité, Il vous a ressuscité ; le 

Fils est juste maintenant au-dessus de vous. Et maintenant, vous grandissez dans 

une blossom vie, comme Il était, pour être ressuscité complètement en ce dernier 

jour. Vos potentialités que vous avez maintenant. Pourquoi le savez-vous ? Votre 

âme a changé, n’est-ce pas ? Votre corps est venu en obéissance à cela, n’est-ce 

pas ? En obéissance à quoi ? Une Eglise ? La Parole, qui est la Vie. Alors, vous 

êtes maintenant ressuscités des morts. Vous avez potentiellement le gage, 

l’attente. Bien, quand vous recevez la Dynamique, vous êtes vivifié, en passant 

ainsi de votre nature mortelle à l’immortalité. Cela amène le corps entier à se 

soumettre à la Parole. Cela vous fera agir différemment, paraître différemment, 

vivre différemment. Cela vous rendra simplement différent.  

Questions et réponses 23.08.1964 1M, Et si vous m’appelez prophète (je ne dis 

pas que je le suis, mais puisque vous m’appelez ainsi) souvenez-vous, je vous le dis 

au nom d’un prophète, voyez-vous ?... au nom d’un prophète, que la résurrection 

et l'enlèvement seront universels! Peu importe où vous êtes, lorsque cette heure 

arrivera, vous serez enlevés pour aller à Sa rencontre ! C’est tout ! Rien ne va 

vous arrêter, peu importe où vous êtes. Et j’espère seulement que j’y serai, que je 

serai l’un d’entre eux. J’espère et j’ai simplement confiance en Dieu que je serai 

l’un d’entre eux et que chacun de vous le sera aussi.  

Questions et Réponses 23.08.1964M, A travers le monde, ils ne seront pas 

rassemblés en un seul lieu pour avoir leurs biens en commun. Mais de petits 

groupes d’entre eux seront dispersés sur toute la terre. 81 Je crois peut-être que, 

si le Seigneur le permet, ceci est un petit groupe qui en fait partie. Peut-être qu’il y 

a un autre petit groupe en Asie, un là, en Allemagne, un autre là, ailleurs. Lorsque 

j’ai eu la vision de l’Epouse, l’autre soir, ceux qui la constituaient venaient de 

toutes les nations. Voyez-vous ? Ainsi, l’Epouse ne sera pas rassemblée à partir 

d’un seul endroit, Elle sera rassemblée de partout à travers le monde.  
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Laissez échapper la Pression 18.05.1962, Ne pouvez-vous pas voir que nous 

sommes à la fin des temps ? C’est fini. La chose suivante sera un sweep qui 

rassemblera ce petit groupe, et en un mois ou autre, elle sera partie – aussitôt 

qu’elle sera rassemblée. Nous sommes à la fin ; il n’y a d’espoir, nulle part. 

Courrez en Christ !  

Je sais – 17.04.1960 1S, Et si par une vision Job pouvait se tenir très fermement 

sur une promesse, combien devrions-nous le faire, après que Christ est ressuscité 

des morts et qu’Il est devenu la Prémice de ceux qui sont endormis et qu’Il a 

envoyé le Saint-Esprit sur nous comme un sceau de la promesse, afin que nous 

ayons aussi la vie ? « Parce que je vis, vous vivrez aussi ! » Nous voyons Sa 

grande présence parmi nous, oeuvrant, accomplissant les mêmes signes et 

prodiges qu’il avait faits sur la terre, nous donner de l’espérance. Et resterons-

nous alors sur nos tas de cendre après être arrivés à la résurrection ? Quittons 

les tas de cendre aujourd’hui, avec une nouvelle vision, avec une nouvelle 

puissance, avec une nouvelle détermination, afin de voir Dieu dans Sa 

Puissance. Nous voyons approcher la résurrection des choses.  

L’ensevelissement 20.04.1957 – 20.04.1957, Notre propre vie n’est qu’un reflet. 

Ce n’est qu’une ombre, et ce n’est pas la chose réelle. Ce n’est que le négatif. Il 

faut la mort pour développer la photo, pour nous ramener à la théophanie d’où 

nous venons. Alors, à la résurrection, nous serons à Sa ressemblance, dans un 

corps ressuscité. Combien c’est merveilleux, non seulement merveilleux, mais c’est 

l’authentique et solennelle Vérité de la Parole éternelle de Dieu, à savoir que 

nous serons à Sa ressemblance.  

C’est le lever du soleil 18.04.1965 P : 46, Il y eut la première Gerbe à se lever 

parmi tous les prophètes, c’était le Fils de Dieu, le Roi de tous les prophètes. 108 

Il y a eu des églises et des églises, des épouses et des épouses, des églises, des 

épouses et des épouses. 109 Mais, il y en a Une qui doit venir ! Alléluia ! [Frère 

Branham bat les mains deux fois–N.D.E.] Il faut qu’une vraie Epouse apparaisse 

! Il doit en venir Une qui n’aura pas seulement la Mécanique, mais aussi la 

Dynamique de Cela, Laquelle vivifie l’Eglise et la met en mouvement par la 

Puissance de Sa résurrection. A quoi sert-il de polir les chromes, si nous ne 

sommes pas encore arrivés à cet endroit, si nous n’avons pas encore trouvé cet  
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endroit ? A quoi sert-il de lui redonner l’apparence du neuf, de lui faire un 
polissage si elle n’a pas cette Dynamique en elle ? Quelque parfaite que soit la 

Mécanique, il lui faut une Dynamique pour la mettre en marche. 110 C’est ce 

qu’Il a prouvé ! Alléluia ! C’est ce que Pâques a prouvé. [Frère Branham frappe 

sur la chaire plusieurs fois. –N.D.E.] Il n’était pas seulement la Parole, mais Il 

était Dieu Lui-même, la Dynamique dans la Parole, Celle qui ramena à la vie le 

corps de Jésus-Christ qui était raidi, froid et mort dans la tombe, Celle qui L’a 

ressuscité et a roulé la pierre.  

Le Seul lieu d’adoration auquel Dieu a pourvu P : 54, Maintenant, remarquez : 

quand cette glorieuse puissance agissante de Dieu entre dans un fils de Dieu, 

elle le vivifie. L’Esprit de vie entre en lui. Qu’est-ce que cela fait donc ? Ça le fait 

asseoir dans les lieux célestes immédiatement. Non pas qu’il le sera, nous le 

sommes maintenant même. Maintenant, nous sommes déjà ressuscités. La 

dynamique et la mécanique se sont mises à l’oeuvre, et nous ont vivifiés, et nous 

sommes vivifiés jusqu’à monter dans la Présence de Dieu, là où se trouve Son 
Esprit. Et maintenant, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en 

Jésus-Christ. 95 En Jésus-Christ, assis là–ce grand trône qui est déjà en feu–

ressuscités des morts. Nous en faisons partie. Si vous faites partie de l’Epouse, 

vous l’êtes, parce que l’Epouse est une partie de l’Epoux, vous le savez. Nous 

voyons donc que c’est la même chose, et qu’Elle fera exactement ce qu’il était 

prédit qu’Elle ferait en ce jour. Elle ne sera pas laodicéenne, ça, il n’en est pas 

question (tiède), mais Elle sera enflammée pour Dieu. Elle avancera dans 

l’Esprit de Dieu.  

C’est le lever du soleil 18.04.1965 P : 82, Remarquez. Ils furent alors vraiment 

vivifiés par cette Puissance vivifiante ! Maintenant je... Ecoutez attentivement 

maintenant. J’essaie de vous le montrer. 225 La Puissance vivifiante était non 

seulement dans leur âme, mais Elle était aussi dans tout leur être. Elle... La 

Dynamique ne vient pas seulement donner la Vie... mais Elle vivifie la 

Mécanique. Comprenez-vous ce que je veux dire ? Ils étaient tellement vivifiés 

qu’ils se mirent à parler un autre langage. Ils étaient tellement vivifiés par la 

Puissance de résurrection de Christ qu’ils imposèrent les mains... Ils étaient 

tellement vivifiés par la Puissance vivifiante qu’en imposant les mains aux 

malades, ceux-ci étaient guéris. Cela vivifie vos corps mortels. Ils étaient guéris 

par l’imposition des mains.  
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C’est le lever du soleil 18.04.1965 P : 62, Pourquoi ? Vous êtes cette Semence qui 

est apparue lors de la résurrection du Fils [S-o-n –N.D.T.], la Gerbe agitée au-

dessus de la terre pour vous faire reconnaître que vous êtes un aigle et non pas un 

poulet dénominationnel. Comprenez-vous cela ?155 Ainsi, si l’Esprit qui L’a 

ressuscité d’entre les morts, la Parole, la Dynamique de la Parole, habite en vous, 

Elle rendra aussi la vie à votre corps mortel. Mais comment pouvons-nous être la 

chair de Sa chair et l’os de Ses os ? Puisque que (dépêchons-nous), alors que 

nous sommes encore des pécheurs mortels, des mortels destinés à mourir, ces 

corps ; Il vivifie ce corps. Que signifie vivifier ? « Amener à la Vie. » L’esprit qui 

autrefois aimait boire, courir ça et là, commettre adultère et tout, est amené à la 

vie. Eh bien, ces choses sont mortes et vous êtes ressuscité. Elle vivifie votre corps 

mortel. 156 C’est pourquoi vos corps sont le temple de la Dynamique. Pourquoi ? 

Parce que, dès le commencement, vous êtes une partie de la mécanique. Oh ! 

[Frère Branham tape les mains une fois. –N.D.E.] Voilà votre résurrection. Voilà 

l’Eglise dans la résurrection avec Lui. Ces corps reçoivent la vie maintenant 
même. Voyez ? Vous avez entendu, vous croyez. Cela vous a changé d’une 

dénomination en la Parole.  

C’est le lever du soleil 18.04.1965 P : 48, A moins que l’église ou le peuple... 112 

Tous ces lapins de Pâques, cérémonies, grandes églises et parures, tomberont et 

disparaîtront. 113 A moins que l’Eglise ne devienne à la fois Dynamique et 

Mécanique ; et l’Esprit de Dieu qui Lui fit accomplir les choses qu’Il a 
accomplies... S’Il touche à Ses seize cylindres, alors l’Epouse fera de même. Amen 

! Car Il a dit dans Jean 14 : 12 : « ... celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres 

que Je fais...–Je vais charger sa Mécanique avec Ma Dynamique de sorte que le 

monde ne pourra pas lui résister, et Je le ressusciterai au dernier jour ! » C’est ça 

le Message de Pâques ; la Dynamique et la Mécanique mises ensemble. La 

Mécanique sans la Dynamique ne sert à rien, la Dynamique sans la Mécanique 
non plus. 114 Vous pouvez crier, hurler, sauter et faire tout ce que vous voulez, et 

renier cette Parole, cela ne servira à rien. Vous ne faites que faire tourner le–les 

pistons de... à la manivelle, vous avez l’étincelle pour faire l’allumage, mais vous 

n’avez pas d’essence avec laquelle faire l’allumage. 115 Ils ne peuvent agir 

qu’une fois mis ensemble. Amen ! Ainsi, l’une restera immobile, mais l’autre 

s’enflammera ! C’est ce qui arrivera. Pourtant, toutes les deux peuvent se 

ressembler, elles prétendent toutes deux être des églises, elles prétendent toutes 

deux être des Epouses, mais l’Une a à la fois la Mécanique et la Dynamique, et 

cela accomplira ce qu’Il a dit être la Vérité. 116 Si bonne que soit sa Mécanique, 

elle n’avancera  
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simplement pas, tant qu’on n’y aura pas introduit la Dynamique. Lorsque la 

Dynamique vient, alors ce Feu entre en contact avec l’octane qui est dans 

l’essence ; et lorsque cela explose, ça produit une combustion, et cette combustion 

crée le mouvement, chaque mouvement, car Il est le même hier, aujourd’hui et 

pour toujours. C’est cela la résurrection. C’est cela la véritable Puissance de 

Dieu, la Dynamique jointe à la Mécanique.  
C’est le lever du soleil 18.04.1965M P : 46, Il y eut la première Gerbe à se lever 

parmi tous les prophètes, c’était le Fils de Dieu, le Roi de tous les prophètes. 108. 

Il y a eu des églises et des églises, des épouses et des épouses, des églises, des 

épouses et des épouses. 109 Mais, il y en a Une qui doit venir ! Alléluia ! [Frère 

Branham bat les mains deux fois–N.D.E.] Il faut qu’une vraie Epouse apparaisse 

! Il doit en venir Une qui n’aura pas seulement la Mécanique, mais aussi la 

Dynamique de Cela, Laquelle vivifie l’Eglise et la met en mouvement par la 
Puissance de Sa résurrection. A quoi sert-il de polir les chromes, si nous ne 

sommes pas encore arrivés à cet endroit, si nous n’avons pas encore trouvé cet 

endroit ? A quoi sert-il de lui redonner l’apparence du neuf, de lui faire un 

polissage si elle n’a pas cette Dynamique en elle ? Quelque parfaite que soit la 

Mécanique, il lui faut une Dynamique pour la mettre en marche. 110 C’est ce 

qu’Il a prouvé ! Alléluia ! C’est ce que Pâques a prouvé. [Frère Branham frappe 

sur la chaire plusieurs fois. –N.D.E.] Il n’était pas seulement la Parole, mais Il 

était Dieu Lui-même, la Dynamique dans la Parole, Celle qui ramena à la vie le 

corps de Jésus-Christ qui était raidi, froid et mort dans la tombe, Celle qui L’a 

ressuscité et a roulé la pierre.  

C’est le lever du soleil 18.04.1965 P : 44, Peu importent les affirmations des 

théologiens, peu importe combien votre église est organisée, combien vous êtes 

instruit, combien vous aimez la Bible, si cette Gerbe n’est pas agitée, si le Saint-

Esprit ne vient pas sur cette personne pour vivifier cette Parole... (l’essence 

représente la Parole ; c’est la Vérité) ; mais sans l’Esprit, cela ne pourra pas se 

mettre en marche ! 104 Nous avons accordé trop d’importance à la Mécanique, 

et rien du tout à la Dynamique. Il faut la Puissance dynamique de Dieu, la 

Puissance de résurrection de Jésus-Christ sur l’Eglise pour manifester et 
confirmer qu’il s’agit de l’essence ! Cela pourrait être dans un bidon à essence, et 

néanmoins être de l’eau. Vous voyez ? Mais le seul moyen de l’éprouver, c’est d’y 

mettre cette Vie, et alors, cela prouvera si c’est de l’essence ou pas.  
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L’Absolu 01.12.1963M P : 61, Il est la Dynamique de la mécanique. La 

mécanique de l’Eglise, c’est quoi ? Les apôtres, les prophètes, les docteurs et 

autres. Et Il est la Dynamique qui met cela en marche. Et cela est mis en marche 

par une certaine dynamique qui est considérée comme… Il–Il est le Feu qui 

embrase l’essence. Il est le Feu dans la chambre de combustion, qui fait que quand 

la–l’essence, la–la Parole, est déversée dans la chambre de combustion, cela est 

embrasé. C’est Lui qui confirme cela. Il est la Puissance de la résurrection. Il est 

Dieu. Il–Il est le Feu, c’est ce qu’Il est.  

Pourquoi, la petite Bethléhem 14.12.1963 P : 4, De même, partout la nature 

parle de Lui. Et la nature est un grand témoignage d’une autre manière ; c’est, que 

nous ne pouvons pas avoir la Vie de cette résurrection, à moins qu’elle 
‘accomplisse le dessein de Dieu. Maintenant, si une semence est semée, et que 

cette semence ait germée, elle produit une nouvelle fleur. Mais si elle n’a pas 

germé, elle ne produira pas une nouvelle fleur, si elle n’a pas accompli le dessein 

de Dieu. Pourtant, ce n’est pas parce que c’est une fleur qu’elle ressuscitera, mais 

parce qu’elle a accompli le dessein de Dieu. C’est la raison du lever du soleil, 

c’est parce qu’elle accomplit le dessein de Dieu. Et nous ressuscitons quand nous 

accomplissons le dessein de Dieu.  

Je sais 17.04.1960S P : 29, Oh ! Béni soit le Nom du Seigneur ! Je suis heureux de 

faire partie de la Pâques, de faire partie de cette résurrection. Et nous en faisons 

partie ce matin, parce qu’en nous, comme participants, habite la vie de cette 

résurrection qui a apporté la Pâques. « Je sais que mon Rédempteur... » Que 

savez-vous ? Je ne suppose pas cela ; nous avons beaucoup de suppositions 

aujourd’hui. « Je sais que mon Rédempteur est vivant ! » Oui, monsieur. 57 

Maintenant, qu’était-Il ? S’Il était vivant, Il était le Rédempteur de Job. « Mon », 

pronom personnel, mon, « mon Rédempteur est vivant ! » 58 Et que savez-vous 

d’autre, Job ? Qu’avez-vous vu dans cette vision ? « Dans les derniers jours Il se 

tiendra sur la terre. Et même si les vers détruisent mon corps, cependant dans ma 

chair je verrai Dieu, Que je verrai pour moi-même. Je sais que mon Rédempteur 

est vivant et Il se tiendra sur la terre au dernier jour. Même si mes reins se 

consument en moi, même si les vers détruisent mon corps, cependant, dans ma 

chair, je verrai Dieu. C’était là la plus grande vision.  
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Allez dire à mes disciples 05.04.1953, Et lorsque la Vie qui est en Jésus-Christ 

arrivera à la tombe où nos bien-aimés sont endormis, il y aura une résurrection. 

La Vie et la mort ne peuvent pas cohabiter, pas plus que les ténèbres et la lumière 

ne le peuvent. Aussitôt que les ténèbres... 156 Aussitôt que la lumière du jour vient, 

elle fait pression sur les ténèbres et les chasse. La lumière du jour doit briller. Peu 

importe ce qui arrive, lorsque cette terre tourne là en face de ce soleil, la lumière 

du jour doit apparaître. C’est obligatoire. 157 Et aussi sûr que l’Eternité, lorsque 

Ça s’approchera du temps de la venue du Fils de Dieu, il y aura une résurrection 

sur cette terre. Et tous ceux qui dorment en Dieu, Christ les ramènera avec Lui 

dans Sa résurrection. Cela devra se faire. C’est inévitable. Vous devez avoir cela. 

Et comment pouvez-vous avoir cela si cela n’est pas ici à l’intérieur ?  

Prions …  

Ce sermon a été traduit en langue Française par le Frère Bill Venga 

(billvenga@yahoo.fr)  

©Grace Fellowship Tabernacle, Ohio, USA 
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Le Dévoilement de Dieu n°207 
La Folie de ceux périssent 

11 Avril 2021 

Pasteur Brian Kocourek 
Ce matin, nous allons revenir en arrière et revoir ce que frère Branham dit au 

paragraphe 101, où il dit, « Mais encore aujourd’hui, ils ne voient pas Cela. Dieu, 

en ce dernier jour, a déchiré ces traditions, et Il a exposé la Parole pour cet âge 

aux regards de tous, et ils ne savent toujours pas ce qu’il En est. Ils ne savent 

vraiment pas ce qu’il En est. C’est – c’est tellement simple. Voyez-vous, c’est 

tellement simple, vraiment. C’est tellement étranger aux choses du monde. 193 

L’autre jour, je prêchais, à une certaine réunion, sur Etre un cinglé. Un de ces 

jours, je voudrais parler de ça, d’être un cinglé. On est tous cinglés à cause de 

quelqu’un, alors–alors moi, je le serai à cause de Christ. Paul disait qu’on le 

considérait comme un fou. C’est sûr, forcément. Voyez-vous, il faut un écrou 

[Frère Branham utilise le mot anglais « nut » qui signifie « écrou », mais aussi, au 

figuré, « cinglé ». – N.D.T.] pour maintenir les choses en place. Voyez ? C’est 

exact.  

Alors, remarquez, le voile, la chair humaine. Non, donc, les gens qui aimaient le 

péché ne pouvaient pas voir ce qu’il en était. Ces gens religieux attachés à leurs 

traditions ne pouvaient pas voir ce qu’il en était, parce qu’Il était un Homme. 

Pourquoi ? Cette chair humaine qui cachait Dieu. 195 Or, s’Il avait été une 

grande Colonne de Feu qui serait descendue, voyez-vous, si une grande Colonne 

de Feu était descendue et leur avait montré ce qu’Il était, qu’Il était cette grande 

Colonne de Feu, ça, ils l’auraient peut-être cru ; si Jéhovah avait circulé un peu 

partout. Mais, vous voyez, ce qu’Il a fait, pour pouvoir contourner tous ces gens 

intelligents, sages, Il S’est simplement révélé tel qu’Il l’avait promis à Moïse, 

voyez-vous : « Je leur parlerai par un Prophète. » Et Il l’était, Fils de l’homme, 

un Prophète. Et certains L’ont reconnu, environ un centième d’un pour cent du 

monde L’ont cru ; les autres, non. Mais c’est ce qu’Il était quand même.  

Ainsi, ce à quoi nous regardons est ceci. Dieu se cache dans la simplicité. Et ceux 

qui ne peuvent pas voir, ce que Dieu voit, ne voient rien. Cela exige d’avoir le 

Saint Esprit pour être capable de comprendre les choses de Dieu. C’est ce que 

l’apôtre nous a enseigné dans 1 Corinthiens 2.  
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7 nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les 

siècles, avait destinée pour notre gloire, (Dieu l’a destiné pour notre gloire, notre 

doxa, pour changer nos opinions, valeurs et jugements, mais Il l’a gardé cachée 

aux sages et intelligents de ce monde. Les je sais tout.  

8 sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, (ce mot connaître, est 

ginosko. Il a dit que nul des princes de ce monde, a eu une expérience par la 

connaissance) car, s'ils l'eussent connue, (car ont-ils eu une connaissance de Lui 

par expérience) ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. (Le Seigneur de la 

doxa) 9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'oeil n'a point vues, que 

l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au coeur (la 

compréhension) de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui 

l'aiment. 10 Dieu nous les a révélées par l'Esprit. (Maintenant, faites attention ici. 

Il a dit que personne ne connaît les choses de Dieu, nulle, qu’importe, à moins que 

Dieu les révèle, il les a dévoilé, Il les a apokolupsis, « nous les a révélé par Son 

Esprit, Car l'Esprit sonde tout (et il n’y a qu’un Seul Véritable Esprit et c’est 

l’Eprit de Dieu, ainsi, il dit) Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de 

Dieu.  

Maintenant, opposez-le à ce qu’il dit après. 11 Lequel des hommes, en effet, 

connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? De 

même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. 12 Or 

nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, 

afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce.  

Ok, ainsi l’apôtre Paul, nous dit ici que la véritable raison, pour laquelle nous 

recevons l’Esprit de Dieu, c’est pour que nous connaissions et comprenions les 

choses de Dieu. C’est cela. Ainsi, quand frère Branham dit, « Vous pouvez avoir la 

bonne doctrine et avoir un mauvais coeur », Il ne dit pas qu’avoir la même 

doctrine mentalement est pareil, que de l’avoir par révélation. Ce qu’il dit, est que 

vous pouvez être juste dans votre doctrine, pourtant faux dans votre coeur, cela 

signifie simplement qu’avoir une conception mentale de la doctrine est juste, mais 

à moins que vous ne manifestiez la vie de la doctrine, cela vous montre que vous 

ne comprenez pas.  

L’autre partie, c’est là où il déclare que « un homme peut être faux dans sa 

doctrine, mais juste dans son coeur ».  
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Maintenant, vous pouvez être juste dans votre coeur et ne pas avoir le Saint Esprit. 

Frère Branham nous l’a enseigné.  

Il a dit dans sa prédication, Qu’est-ce qu’il faut pour mener une Vie Chrétienne 

? 13.01.1957, 32 Maintenant, j’aimerais que vous écoutiez quelques instants avant 

qu’on termine. J’aimerais que vous remarquiez une chose, et suivez attentivement 

maintenant. Observez l’ordre des Écritures : « J’ôterai le coeur de pierre et Je 

vous donnerai un coeur nouveau. » Eh bien, le coeur est la demeure du Saint-

Esprit. « Et Je vous donnerai un esprit nouveau. » J’aimerais que vous suiviez 

l’ordre. Or, beaucoup de gens s’embrouillent là-dessus. Ils pensent avoir reçu le 

Saint-Esprit, mais ils n’ont reçu que l’esprit nouveau. Suivez. « Je vous donnerai 

un coeur nouveau et un esprit nouveau. Et puis, Je mettrai Mon Esprit… » 

Maintenant, l’esprit nouveau… Dieu a dû vous donner un esprit nouveau, mais 

c’est un esprit nouveau que Dieu vous donne, afin que vous puissiez vous accorder 

avec le Saint-Esprit. Avec cet ancien esprit que vous aviez, vous ne pouviez pas 

vous accorder avec votre voisin, vous ne pouviez pas vous accorder avec vous-

même ; vous savez donc que vous ne pouviez pas vous accorder avec Dieu ; ainsi, 

Dieu vous donne un esprit nouveau.  

Qu’est-ce qu’il faut pour mener une Vie Chrétienne ? 13.01.1957, « Je vous 

donnerai un coeur nouveau et un esprit nouveau. Et puis, Je mettrai Mon Esprit… 

» Maintenant, l’esprit nouveau… Dieu a dû vous donner un esprit nouveau, mais 

c’est un esprit nouveau que Dieu vous donne, afin que vous puissiez vous accorder 

avec le Saint-Esprit. Avec cet ancien esprit que vous aviez, vous ne pouviez pas 

vous accorder avec votre voisin, vous ne pouviez pas vous accorder avec vous-

même ; vous savez donc que vous ne pouviez pas vous accorder avec Dieu ; ainsi, 

Dieu vous donne un esprit nouveau. Et souvent, c’est par enthousiasme, mais si 

vous observez la vie que cela produit… J’espère que je ne blesse pas, mais j’espère 

que je dévoile. Voyez ? Bien des fois, vous avez pensé que vous aviez le Saint-

Esprit. « Oh ! avez-vous dit, j’ai chanté, j’ai parlé en langues. » Certainement. 

Comme on est très proche de Cela, on peut faire tout ça, mais ce n’est pas encore 

le Saint-Esprit. Voyez ? Le Saint-Esprit rend témoignage à Jésus Christ. 33 Eh 

bien, Il a ôté, et qu’a-t-Il fait ? Il vous donne un coeur nouveau, Il vous donne un 

esprit nouveau, et puis, Il met Son Esprit, Son Esprit en vous. C’est juste 

comme… Vous n’avez pas à aller çà et là, prétendre être un chrétien. Cet esprit 

nouveau produit une vie nouvelle. Le Saint-Esprit dans votre esprit nouveau, 

dans votre coeur nouveau… Votre  
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coeur nouveau, votre esprit nouveau, et le Saint-Esprit va directement au centre 
de votre esprit nouveau, et votre esprit nouveau va directement au centre de votre 

coeur nouveau.  

L’imitation du Christianisme 20.01.1957M, Or, quand vous faites ça et que vous 

ne portez pas les fruits de l’Esprit, vous êtes alors dans l’esprit nouveau. Autrefois, 

vous n’agissiez pas comme ça, c’est vrai ; mais Dieu a dû vous donner un esprit 

nouveau. Eh bien, avec l’esprit que vous aviez, vous n’arriviez même pas à vous 

accorder avec vous-même. Alors, comment alliez-vous vous accorder avec Dieu ? 

Donc, Dieu a dû vous donner un coeur nouveau, pas un coeur rapiécé, un coeur 

nouveau. Ça, c’est votre intellect, avec lequel vous pensez, une nouvelle manière 

de penser. Alors, une fois qu’il vous donne une nouvelle manière de penser : « Oui, 

c’est exact. La Bible semble avoir raison. Autrefois, je n’Y croyais pas. Maintenant 

j’Y crois », eh bien, voilà votre grand réveil. Voyez ? 43 Les gens disent : « Oui, je 

ne veux certainement pas aller en enfer. Je veux accepter Christ. » C’est bien. 

C’est bon. Ce n’est que votre premier pas. Ensuite Il a dit, après ça : « Ensuite Je 

vous donnerai un esprit nouveau. » Qu’est-ce que c’est ? Un nouveau désir. « Je 

veux faire ce qui est bien. » 1« Maintenant, je sais que je suis chrétien. Je dois... Je 

vais en fumer encore une, et puis je vais les jeter au loin. » Voyez ? « Et je vais–je 

vais–je vais juste voir… Je–je–je vais juste rester à la maison pour ce soir, tu sais. 

Je vais juste... » Tous ces petits « juste, juste », c’est exactement… Ève s’est 

arrêtée juste un instant. C’est tout ce qu’elle a dû faire. Mais, donc, ça, c’est 

l’esprit nouveau. Ensuite, remarquez l’ordre de l’Ecriture. Après que vous avez 

reçu un coeur nouveau et un esprit nouveau, Il a dit : « Ensuite Je mettrai Mon 

Esprit... » Voyez ? Oh ! quoi ? C’est ce que l’Ecriture dit ici. C’est ça l’ordre, le 

canon des Ecritures et leur ordre numérique : « Un coeur nouveau, un esprit 

nouveau, et ensuite Mon Esprit. »  

Ensuite le Saint-Esprit de Dieu... Le coeur nouveau que Dieu a mis en vous, est 

situé en plein centre de vous. C’est ça votre–votre impulsion, d’où vous–vous... 

d’où proviennent vos–vos émotions. Et l’esprit nouveau est en plein centre du 

coeur nouveau. Et l’Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est situé en plein centre de 

votre esprit nouveau. Et, de là, Il contrôle vos émotions. … Et quand il coos à 

travers Sa Parole, vous coos en retour et Lui répondre. « Jésus Christ, le même, 

hier, aujourd’hui, et éternellement … ».  
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L’imitation du Christianisme 27.01.1957A, Oui, suivez l’ordre des Ecritures : « 

J’ôterai le vieux coeur de pierre et Je vous donnerai un coeur nouveau. » Ça, 

c’est la première étape. Certains s’arrêtent à cette première étape. Eh bien, c’est… 

Vous êtes-vous ne faites que commencer. Ensuite, Il a dit : « Je vous donnerai un 

esprit nouveau. » C’est là que beaucoup parmi vous, les pentecôtistes, faillissent. 

Il vous a fallu avoir un esprit nouveau. Oh ! vous vous êtes bien sentis et vous avez 

eu un sentiment du genre : « Oh ! eh bien, moi vraiment... oh ! je me sens bien. 

Je.–.je.–.je ne pouvais pas avoir cela. » Eh bien, vous ne faisiez que commencer. 

Vous ne faisiez que vous mettre alors en état de... Vous ne faites que vous mettre en 

ligne. Il a dû vous donner un esprit nouveau. Eh bien, vous ne pouviez même pas 

vous accorder avec vous-même, en ayant ce vieil esprit. Comment pourriez-vous 
donc vous accorder avec l’Esprit de Dieu ? Aussi a-t-Il dû vous donner un esprit 

nouveau.  

Matthieu 13 : 15, Car le coeur de ce peuple est devenu insensible ; Ils ont endurci 

leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, 

qu'ils n'entendent de leurs oreilles, Qu'ils ne comprennent de leur coeur, Qu'ils ne 

se convertissent, et que je ne les guérisse.  

Ainsi, nous traitons avec le coeur, comme étant le réceptacle de l’âme. Ensuite, le 

coeur et sa condition, sont très importants à cause de l’influence qu’il joue sur 

l’état de l’âme. Vous instruisez cet enfant, selon la voie qu’il doit suivre et quand 

ils deviennent âgés, ils ne s’en éloigneront pas. Ainsi, si vous élevez cet enfant 

dans une condition ou atmosphère d’incrédulité, cela produira une forte influence, 

s’ils croient la Parole de Dieu, ou pas. Un enfant, qui grandit dans une maison très 

irrévérente, aura un temps beaucoup plus difficile, pour le salut, que celui qui a été 

élevé dans une maison, où l’amour, et le respect de Dieu, sont enseignés. Et le 

quintuple ministère ne peut pas vous donner une révélation, mais ils peuvent 

préparer votre pensée à recevoir la révélation de Dieu. Et vous, parents, vous 

pouvez préparer les pensées de vos enfants à recevoir la Parole de Dieu aussi. 

C’est votre devoir, en tant qu’administrateur de la maison de Dieu.  

Ainsi, quand l’esprit nouveau entre, c’est le nouveau désir.  

Dans L’imitation du Christianisme 20.01.1957 P : 43, frère Branham dit, 

Ensuite, Il dit qu’après cela, « Alors, vous donnerez un esprit nouveau ». Qu’est-

ce ? Un nouveau désir. « Je veux faire ce qui est juste ». « Maintenant, Je sais 

que Je suis  
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un Chrétien, … Mais maintenant, c’est l’esprit nouveau. Ensuite, remarquez 

l’ordre de l’écriture. Après que vous ayez reçu un nouveau coeur et un esprit 

nouveau. Il a dit, « Ensuite, Je mettrai mon Esprit … » Voyez ? Oh, qu’est-ce ? 

C’est ce que dit l’Ecriture dit ici. C’est l’ordre, l’ordre numérique de l’Ecriture : 

un nouveau coeur, un esprit nouveau, et ensuite Mon Esprit.  

Ainsi, Paul continue à dire, 1 Corinthiens 2 : 19 « Et nous en parlons, non avec 

des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne 

l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. »  

Remarquez, qu’il dit que l’homme Spirituel, l’homme remplit de l’Esprit compare 

les choses spirituelles avec les choses spirituelles. Il n’est pas intéressé dans les 

choses naturelles.  

Mais alors remarquez ce que Paul dit de l’homme naturel. C’est l’homme sans 

l’Esprit de Dieu, en lui. 14 Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de 

l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, (il 

dit, il ne peut les connaître. Pourquoi ? Il nous dit pourquoi, …) parce que c'est 

spirituellement qu'on en juge. (Et si vous n’êtes pas remplis de l’Esprit, vous ne 

pouvez pas spirituellement discerner)  

15 L'homme spirituel, (mais celui qui est rempli de l’Esprit, car vous ne pouvez pas 

être spirituel sans être remplis de l’Esprit. Et celui qui est rempli de l’Esprit) au 

contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car Qui a connu la 

pensée du Seigneur, Pour l'instruire ? Or nous, nous avons la pensée de Christ.  

Maintenant, souvenez-vous qu’au commencement, nous avons lu où frère Branham 

dit, Dieu a fait que Sa révélation, soit simple, afin que les hommes ne puissent la 

voir, ni ne la comprenne.  

Et Paul, nous dit que les choses de Dieu sont folies pour l’homme naturel. Raison 

pour laquelle, il ne peut comprendre les choses de Dieu. Il n’y trouve pas d’intérêt. 

14 Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles 

sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement 

qu'on en juge.  
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Maintenant, si vous rentrez au chapitre un, vous verrez pourquoi Paul, dit ce qu’il a 

dit, au sujet du fait que vous devez avoir le Saint Esprit pour comprendre les 

choses de Dieu, au chapitre deux. Ainsi, lisons ce qu’il dit au chapitre un.  

1 Corinthiens 1 : 17 Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour 

annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de 

Christ ne soit pas rendue vaine. 18 Car la prédication de la croix est une folie 

pour ceux qui périssent ; mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une 

puissance de Dieu. 19 Aussi est-il écrit : Je détruirai la sagesse des sages, Et 

j'anéantirai l'intelligence des intelligents. 20 Où est le sage ? où est le scribe ? où 

est le disputeur de ce siècle ? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du 

monde ? 21 Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la 

sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la 

prédication. 22 Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse 

: 23 nous, nous prêchons Christ crucifié ; scandale pour les Juifs et folie pour les 

païens, 24 mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, 

tant Juifs que Grecs. 25 Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la 

faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. 26 Considérez, frères, que parmi 

vous qui avez été appelés il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni 

beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. 27 Mais Dieu a choisi les choses 

folles du monde pour confondre les sages ; Dieu a choisi les choses faibles du 

monde pour confondre les fortes ; 28 et Dieu a choisi les choses viles du monde 

et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui 

sont,  

Maintenant, cela nous conduit à Proverbes 1 : 29 – 32 KJV, Parce qu'ils ont haï 

la science, Et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, 30 Parce qu'ils n'ont 

point aimé mes conseils, Et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, 31 Ils se 

nourriront du fruit de leur voie, Et ils se rassasieront de leurs propres conseils, 32 

Car la résistance des stupides les tue, Et la sécurité des insensés les perd ; 33 

Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, Il vivra tranquille et sans 

craindre aucun mal.  

Maintenant, ce mot qui a été utilisé pour décrire ces gens ici, a été traduit du mot 

Hébreu, est pethaiy et cela ne signifie pas seulement, ceux qui sont simples, mais 

sont fous, et crédules et capables d’être facilement séduits et trompés.  
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Ce matin, nous parlerons de la folie de ceux qui périssent au temps de la fin. Une 

personne qui est folle, est facilement séduite ou dupe ; facilement triché ou idiot, 

comme celui qui est juste naïf, qui manque d’expérience mondaine, de sagesse, ou 

de jugement ; en d’autres termes, ils ne sont pas sophistiqués, un autre mot serait 

qu’ils sont simples.  

Nous lisons dans la Traduction de la Parole de Dieu, Proverbes 1 : 29 – 32 « 

Parce qu'ils ont haï la science, Et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, 

30 Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils, Et qu'ils ont dédaigné toutes mes 

réprimandes, 31 Ils se nourriront du fruit de leur voie, Et ils se rassasieront de 

leurs propres conseils, 32 Car la résistance des stupides les tue, Et la sécurité des 

insensés les perd ; 33 Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, Il vivra 
tranquille et sans craindre aucun mal.  

Ainsi, Dieu dit, écoutez-moi, écoutez ma Voix et Je vous épargnerai, de ce qui 

arrive dans le monde. Les fous n’écouteront pas, ni ne prêteront attention, mais ils 

s’ouvrent pour entendre les choses, qu’ils désirent entendre, et ne m’écouteront pas 

et n’apprendront pas de moi, dit le Seigneur.  

La Traduction de la Bible Expanded le traduit comme suit, Fous (les fous/les 

immatures) mourront parce qu’ils refusent d’écouter et changer des voies ; (ils 

(les fouss) seront détruits car ils sont dans la complaisance. Ils sont devenus 

complaisants. Ils vont ensemble avec les hordes des incroyants, et comme des 

brebis à l’abattage, ils ne sont pas avertis.  

La traduction, le Message est un peu direct, elle dit, « Parce que vous avez haï la 

connaissance et n’avez eu rien à faire avec la crainte de Dieu, Parce que vous 

n’avez pas pris mon avertissement et avez rejeté toutes mes propositions de vous 

former. Bien, vous avez étalé votre lit, dormez dessus maintenant ; Vous voulez 

votre propre chemin, maintenant, comment l’appréciez-vous ? ne voyez-vous pas 

ce qui arrive, vous, simpletons, idiots ? Insouciants; la complaisance est le 

meurtre. Faites d’abord attention à moi, ensuite relaxez-vous. Maintenant, ne 

vous en inquiétez pas, vous êtes entre de bonnes mains ».  

Le NIV le traduit comme suit, « depuis que vous avez haï la connaissance et 

n’avez pas choisi la crainte de l’Eternel. Comme ils n’ont pas voulu recevoir 

mon  
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avertissement et ont craché sur ma réprimande, ils mangeront le fruit de leurs 

voies et seront remplis des fruits de leurs schémas. Car le mécontentement du 

simple les tuera, et la complaisance des fous, les détruiront.  

La Traduction, la Voix de Proverbes 1 : 29, dit, « Parce qu’ils ont rejeté la 

connaissance de mes voies, et qu’ils ont aussi refusé de respecter et d’honorer 

l’Eternel, comme ils ont rejeté mon avertissement et ont refusé ma correction, ils 

recevront certainement ce qui leur arrivera : ils seront contraints de consommer 

les fruits de leurs mauvaises voies ; ils se gavent eux-mêmes dans les 

conséquences de leurs choix. Vous voyez, c’est se détourner de moi, qui apporte la 

mort au simple, et c’est la satisfaction de soi, qui détruit les fous.  

Maintenant, nous savons que le monde court après la vie, la même promesse « 

vous ne mourez pas », si vous mangez de cet arbre de connaissance du bien et du 

mal. La même promesse que Satan à travers la bête au jardin d’Eden, a faite à la 

femme, « vous ne mourez certainement pas », c’est le même mensonge que le 

système de la bête, a donné aux gens du temps de la fin, et ils croient encore à ce 

mensonge. Et comme nous vous l’avons montré dans le Dévoilement de Dieu 

n°204, que la bête au commencement, a hybridé la vie de la bête avec celle de la 

femme, et a produit une vie humaine hybride, ainsi en cette heure tardive, Satan à 

travers le système de la bête, injecte la race humaine avec le mARN, produit par 

Astra Zeneca, et Moderna, lequel messager ARN, se joindra de soi à leur ADN et 

réécrira le code ADN, que Dieu leur a donné dans le but qu’ils guérissent.  

Mais ce n’est pas juste le mARN, qui attaque les gens mais le Johnson et Johnson 

et le Pfizer, n’utilisent pas le mARN, mais utilisent des cellules, provenant des 

bébés avortés et des singes pour faire la même chose. Tous les quatre vaccins 

attaqueront l’ADN et réécrirons le code de l’ADN, apportant la nature de la bête et 

hybridant la race humaine de nouveau.  

Et ainsi, nous lisons l’avertissement de l’Apôtre Paul dans 2 Thessaloniciens 2 : 1, 

Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ et notre réunion 

avec lui, nous vous prions, frères,  

Ainsi, l’apôtre Paul nous dit qu’au temps de la Parousie de Christ, quand ce grand 

rassemblement en Christ s’accomplira, Il dit, à ce moment-là.  
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2 de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous 

laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par 

quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà 

là. 3 Que personne ne vous séduise d'aucune manière ; car il faut que l'apostasie 

soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la 

perdition, 4 l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de 

ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même 

Dieu. 5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j'étais 

encore chez vous ? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse 

qu'en son temps. 6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse 

qu'en son temps. 7 Car le mystère de l'iniquité agit déjà ; il faut seulement que 

celui qui le retient encore ait disparu.  

Maintenant, frère Branham de qui Paul parle, il faut seulement que celui qui le 

retient encore ait disparu.  

Dans sa prédication, Les six buts de la visite de Gabriel à Daniel 30.07.1961 P : 

67, Eh bien, quelle autre chose serait connue, aussi ? Observez les églises 

aujourd’hui. Nous y voilà. J’espère que ça ne blessera pas, mais il faut que je le 

dise. Se proclamant... 112 En ce jour-là, un antichrist paraîtra. 113 Maintenant, 

souvenez-vous, quand on arrivera aux Sceaux, cet antichrist, là, il poursuit sa 

chevauchée dans des Sceaux. Daniel en a parlé ici, « du prince qui viendra ». Il 

serait retranché, Jésus serait retranché, pour faire l’expiation pour les gens. Mais 

« ce prince-là, qui s’élèverait, qui amènerait l’abomination de la désolation », 

c’était Rome sous Titus. Et cette fois-ci, c’est un prince issu de Rome qui le fera. 

Et il sera révélé dans les derniers jours, écoutez, « se proclamant lui-même Dieu 

», comme le Saint-Esprit nous en avertit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2... 

Prenons-le, 2 Thessaloniciens, comme ça, vous n’aurez pas ma parole, mais la 

Parole de Dieu. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 12. Voyons. 2 

Thessaloniciens, chapitre 2, verset 12. Voyons. Commençons plus haut, au verset 

7. Car le mystère de l’iniquité agit déjà ; ... (C’est Paul, qui parle par le Saint-

Esprit.) ... il faut seulement–seulement que celui qui le retient encore ait disparu. 

Le Celui ici, c’est qui ? Y a-t-il quelqu’un qui le sait ? Le Saint-Esprit ; « Celui 

qui le retient ». Et quand... alors (quand) paraîtra cet impie… (Quand ? Juste au 

moment où le Saint-Esprit sera retiré, Lequel est sur le point de partir. Pourquoi 
part-Il ? Pour emmener l’Église avec Lui. « Paraîtra », c’est Paul qui parle, par  
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l’inspiration.) ... que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et 

qu’il anéantira par l’éclat de son avènement (souvenez-vous, ce mot « venue », 

est parousie, ainsi ceci doit arriver au temps de la Parousie de Christ) (l’impie, bien 

sûr). L’apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes 

sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. (« Nous sommes la plus 

grande église. Nous avons ceci. Nous avons ceci. Vous tous ensemble, formez une 

union, voyez. Nous sommes les plus grands. » Des prodiges mensongers !) Et 

avec toutes... séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent, parce qu’ils n’ont 

pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une 

puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge–qu’ils croient au 

mensonge, Et afin que… qui n’ont pas cru à la vérité, mais–mais qui ont pris 
plaisir à l’injustice, soient condamnés. 114 Saisissez-vous cela ? Oh ! la la ! Bon, 

là donc, Paul parle… le temps où le Sceau de Dieu est dévoilé, Son Esprit, Son 

Nom, Sa grâce, tous ces autres glorieux mystères qui sont proclamés en ce 

moment, les dispositions pour que Son Église parte dans l’Enlèvement ; c’est le 

déversement du Saint-Esprit qui a produit ceci. C’est ce qu’Il a fait dans les 

derniers jours.  

Et le Premier sceau 18.03.1963 P : 44, frère Branham cite cette écriture, que nous 

lisons, disant que ce n’était pas un mensonge, mais le mensonge, le mensonge, le 

même que Satan dit à Eve.  

Car le mystère de l’iniquité agit déjà (des séducteurs, vous voyez, qui séduisent les 

gens et les égarent, vous voyez) ; il faut seulement que celui (Dieu) qui le 

retient... s’en aille (l’église, Christ, l’Epouse). Et alors sera révélé l’impie... 88 A 

l’ouverture du Sceau, « en son temps ». Paul a dit : « Pas de mon temps, mais au 

temps où il sera révélé. » Voyez ? ...que le seigneur Jésus consumera par le 

souffle de sa bouche... 89 Nous y arriverons dans quelques instants, « le souffle 

de sa bouche ». Suivez bien ce que c’est. ...et qu’il anéantira par l’éclat de sa 

venue ; Lui, dont la venue se fera par la puissance de Satan... 90 « Cet », « cet », 

c’est-à-dire un homme ; l’oeuvre de cet impie se fera par la puissance de Satan. 

...avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers (Voyez ?) 

Et avec toutes les séductions de l’iniquité (séduisant les gens par l’iniquité pour 

ceux qui périssent (non pas cette Epouse), pour ceux qui recherchent de telles 

choses, parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité... 91 Et Christ est la 

Vérité, et Christ est la Parole ; mais eux, ils aiment mieux avoir un credo. ...pour 

être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d’égarement pour qu’ils 
croient un–un mensonge... 92  
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Ça devrait être traduit là comme je l’ai vérifié dans le lexique, par « le mensonge 

», pas « un mensonge ». « Le mensonge », le même qu’il a raconté à Ève. Afin 

que... ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, 
soient condamnés.  

Maintenant, écoutez, je vous ai montré il y a de cela quelques semaines, frère 

Branham disait que pour le faire, il devait le prendre de la dimension Religieuse, à 

la dimension politique, et c’est ce qui se fait aujourd’hui. Ainsi, ce crédo n’est pas 

un crédo religieux, c’est un mantra politique, un crédo de politique.  

Dans sa prédication, La Religion de Jézabel 19.03.1961 P : 64, il dit, Ainsi, un 

jour, après que le péché ait pris le dessus, et Dieu a amené Son peuple sur ses 

genoux … Jézabel prit toutes choses ; elle a tout vidé ; et elle le fera encore. C’est 

Ainsi dit la Sainte Bible de Dieu. Elle le fera encore. Elle est assise sur le trône 

maintenant, derrière la figure de proue, le tordant de n’importe quelle manière 

elle le veut ; et personne ne va l’arrêter. … Certainement, personne ne va l’arrêter 

maintenant, car ce qu’ils ne peuvent pas avoir dans les cercles religieux, ils 

l’obtiennent en politique, et là, ils le font.  

Ainsi, où l’ont-ils fait ? Il a dit en Politique. Quoi que l’église Catholique soit une 

religion organisée, elle amènera sa puissance en politique, et ensuite, les évidences 

seront claires.  

« Uh-huh, c’est exactement ce qui est fait. Dont la politique sera un boycott et 

qu’est-ce qu’un boycott ? (C’est une destruction des valeurs) c’est exactement, le 

retour à la marque de la bête, aussi certain que je me tiens ici. Voyez ? Et la 

Bible l’a dit.  

8 Et alors paraîtra (pleinement ouvert) l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par 

le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. 9 

L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de 

miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de 

l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité 

pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils 

croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont 

pris plaisir à l'injustice, soient condamnés.  
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Remarquez la Traduction Wuest dit que cette séduction de l’iniquité pour ceux 

qui périssent et c’est l’iniquité causée par le fait qu’ils n’ont pas eu l’amour pour 

la Vérité.  

Ainsi, si la séduction de l’iniquité pour ceux qui périssent, alors cela signifie qu’ils 

étaient conçus de cette manière. J’aime cette illustration de ceux qui périssent, 

c’est la séduction de l’iniquité, qui si vous comprenez ce qu’est, un équipement, 

c’est fait de telle manière que cela se marie avec soi, avec la folie de l’illusion.  

Et dans le Livre des Romains, Paul dit, dans Romains 9 : 22 Et que dire, si Dieu, 

voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une 

grande patience des vases de colère formés pour la perdition,  

2 Thessaloniciens 2 : 9 – 14, ceux qui périssent, ou dans l’acte de perdition. La 

Vie s’en va comme une citerne crevassée. La traduction Wuest 9 – 12, « dont la 

venue et la présence dans la sphère de chaque illusion méchante orientée vers la 

folie de ceux qui périssent, ainsi, de quoi périssent – ils ? COVID 19 et autre 

germe de guerre bactériologique, ils enfonceront la gorge des gen comme ils ont 

fait avec Ebola dont Zacharie 13: 12 déclare, que cela viendra (très probablement 

au cours de l’année prochaine).  

Regardez, les gens doivent périr, et dans le sens religieux, ils doivent croire la 

fausse doctrine et ainsi, mourir.  

Non, c’est ce que les gens ont pensé pendant des années, mais frère Branham dit 

qu’ils ont mis le bate et l’interrupteur, ils pouvaient le réaliser sur le plan religieux, 

ainsi ils ont alumé sur le plan politique. Ouvrez vos yeux, l’église Catholique 

utilisant sa religion, ne pourra jamais amener les gens à croire ses mensonges. 

Alors que fait-elle ? Elle a contrôlé l’élection et maintenant comme le sommet de 

la politique des Etats Unis et les Nations Unies, elle contrôle le trafic. Frère 

Branham nous a averti que ceci arriverait.  

Il a dit dans la Religion de Jézabel, « Ce qu’ils ne peuvent pas obtenir dans les 

cercles religieux, ils l’obtiennent en politique, et là, ils le font » Et il parle de 

l’église Catholique, qui a utilisé ici les satellites pour prendre le dessus, contrôler le 

reste du monde. « uh-uh, c’est exactement ce qu’ils ont fait. Laquelle politique 

sera  



10352 

 

le boycott (et qu’est-ce qu’un boycott ? C’est une destruction des valeurs) revenant 

exactement à la marque de la bête, aussi certain que je me tiens ici. Voyez ? Et la 

Bible en a parlé.  

Et ainsi, l’apôtre Paul dit, « cette folie causée par le fait qu’ils n’ont pas accepté 

l’amour de la Vérité, pour qu’ils soient sauvés à la fin ».  

C’est Hébreux 6 : 4 – 8, « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois 

éclairés, (et quand est-ce qu’ils furent une fois éclairés ?) qui ont goûté 

(expérimenté) le don céleste, (ce don céleste, c’est le Saint Esprit, Lui-même) qui 

ont eu part au Saint Esprit, Lui-même étant amené le long et étaient avertis de Sa 

Présence, en gouttant à la bonté de la Parole confirmée et étant exposé aux 

Puissances de l’âge à venir, étant tombés et ayant dévié de la vérité, il est 

impossible pour eux d’arriver à un changement de leur pensée de nouveau, voyant 

qu’ils ont eux-mêmes crucifié pour toujours le Fils de Dieu, et l’ont soumis à une 

disgrâce publique.  

Maintenant, retenez attentivement ce que Paul dit après ceci, « car la terre qui est 

abreuvé (et n’oubliez pas Deutéronome 32 : 1, nous dit que la pluie c’est la 

doctrine), qui souvent tombe sur elle et produit une récolte (Et qui a ensemencé ? 

Le Fils de l’homme) c’est la terre qui produit la récolte, qui reçoit les 

bénédictions de la part de Dieu. Mais la terre qui produit des épines et des 

chardons est indigne, pour le semeur et est en danger d’être maudit. A la fin, elle 

sera brûlée. Remarquez que l’une produit une récolte parce qu’elle possède la vie 

et l’autre ne possède aucune vie, par conséquent, ne peut produire une récolte et 

doit être brulée.  

NIV 1 Timothée 4 : 1 – 2, L’Esprit dit clairement que dans les derniers jours, que 

certains abandonneront La foi et suivront les esprits séducteurs et les choses 

enseignées par les démons. Des enseignements qui proviennent des menteurs 

hypocrites, dont les consciences ont été sasi comme avec un fer chaud. Ces 

hommes sont « conscients mais sans une conscience » « Enfants de la 

désobéissance ».  

2 Thessaloniciens 2 : 10 – 12, Amplifiée Ouest « et par une séduction illimitée au 

mal et avec toute séduction méchante orientée vers la folie, de ceux qui agissent 

pour la perdition, cette folie est causée par le fait qu’ils n’ont pas souhaité la 

bienvenue et n’ont pas accepté la Vérité, mais ont refusé de l’aimer, afin d’être  
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sauvés. Ainsi, Dieu leur envoie une influence fallacieuse, un travail d’erreur et une 

forte illusion, pour leur faire croire ce qui est faux.  

Ainsi, en 1956, cette nation et le monde, ont rejeté le Cri de Dieu, qu’Il a 

personnellement déclaré lors de Sa descente, et ils ont scellé leur propre destin. 

Mais pensez simplement, à ceux qui l’ont accepté, il nous a ouvert Sa Parole, Ses 

sceaux, et les visions de Daniel, tout ce qui demeure caché, à ceux qui ont rejeté le 

Ministère du Saint Esprit en ces derniers jours.  

Jude 16, Amplifié « Ces hommes vilipendent (moqueurs et se moquent) à tout, 

ils n’ont pas commencé à s’accorder avec et n’ont pas compris ».  

Remarquez qu’il y a deux choses ici : ils ne s’accordent pas avec, ainsi ils ne 

comprennent pas, ensuite au lieu de chercher à trouver la Vérité, ils ne peuvent 

faire que ce qu’ils sont destinés à faire et c’est de s’en moquer.  

2 Thessaloniciens 2 : 10 – 13, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux 

qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. 

Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au 

mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir 

à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous 

devons à votre sujet rendre continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a 

choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par 

la foi en la vérité.  

Maintenant, considérons de nouveau la Traduction Wuest : chaque mauvaise 

séduction conduit à la folie de ceux qui périssent, cette folie est causée par le fait 

qu’ils n’ont pas accepté l’amour pour la Vérité, afin qu’ils puissent être sauvés à 
la fin, et pour cette raison Dieu leur enverra une influence fallacieuse, comme 

résultat de leur croyance au mensonge, afin qu’ils puissent être jugés, n’ayant pas 

cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l’injustice.  

Maintenant, quelle était l’influence fallacieuse que Satan à travers la bête, a dit à 

Eve ? « Vous ne mourez certainement pas ». Maintenant, ce mensonge n’a rien 

avoir avec la compréhension de la Divinité, ou la Présence ou aucune autre 

doctrine de Dieu. Cela est en rapport avec ce commandement de ne pas se laisser 

injecter  
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cette semence du serpent. Le sérum du serpent. Son vaccin, si vous voulez le voir 

dans la compréhension du 21ème siècle.  

Dieu a dit, « Je suis le Dieu qui te guérit de toutes tes maladies ». VOUS pouvez 

prendre la Parole de Dieu et vivre ! Ou écouter le serpent, qui dit, « Injecter ceci en 

vous et vivez ». Dieu a dit, « Par ses meurtrissures, vous êtes guéris ». Le serpent 

dit, « injectez ceci en vous et vivez ». Ils ont reçu l’ordre de rester loin du serpent. 

Pas des relations sexuelles avec lui et ainsi injecter dans la race humaine, une vie 

hybridée, et cette hybridation amènerait la mort. J’espère que vous pouvez voir que 

« le mensonge » actuel, n’était pas un certain endoctrinement religieux. C’est 

injecter une autre forme de vie dans la race humaine pour qu’elle vive. Mettant la 

science au-dessus de la Parole de Dieu.  

Et l’apôtre Paul, nous a averti dans 1 Timothée 4 : 1, Mais l'Esprit dit 

expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, 

pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons,  

Et nous voyons dans 2 Corinthiens 11 : 13 – 15, que les messagers de Satan, se 

masqueront comme des anges de lumière. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des 

ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, 

puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange 

que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon 

leurs oeuvres.  

Et l’apôtre Paul les appelle « ces super apôtres, plus justes que Dieu, mais faux 

jusqu’à la moelle, et regardez ce qu’ils ont fait à l’église primitive ». Versets 1 – 4, 

Oh ! si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie ! Mais vous, me 

supportez ! 2 Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous 

ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. 3 

Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, je crains que vos 

pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. 4 

Car, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons 

prêché, ou si vous recevez un autre Esprit que celui que vous avez reçu, ou un 

autre Évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien.  
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Galates 1 : 6 – 9, Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui 

qui vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre Évangile. 7 Non 

pas qu'il y ait un autre Évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui 

veulent renverser l'Évangile de Christ. 8 Mais, quand nous-mêmes, quand un ange 

du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il 

soit anathème ! 9 Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure : si 

quelqu'un vous annonce un autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit 

anathème !  

Marc 7 : 7 – 9, C'est en vain qu'ils m'honorent, En donnant des préceptes qui sont 

des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu, et 

vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore : Vous anéantissez fort 

bien le commandement de Dieu, pour garder votre tradition.  

Ils rejettent la Parole de Dieu en faveur de leurs propres enseignements. Et que cela 

fait-il ? Cela enlève la puissance de Dieu dans leurs vies. Ainsi, ils crucifient 

eux-mêmes, la Parole de Dieu.  
Hebreux 6 : 4, remarquez qu’ils ne peuvent crucifier Dieu, qui est un esprit mais 

ils peuvent eux-mêmes crucifier la Parole, et c’est exactement ce qu’ils font, la 

rendant inutile pour eux, par leurs traditions et crédos.  

2 Thessaloniciens 1 : 10 « lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans 

ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de 

vous a été cru. » Nous devons recevoir Sa Gloire dans les saints en cette heure. La 

pensée de Dieu en nous.  

Et cela nous conduit à Ephésiens 1 : 17, où nous sommes enseignés par l’apôtre 

Paul que cette conduite au temps de la fin, nous apporte l’Esprit de Sagesse et de 

Révélation dans la connaissance de Dieu, dans le but de nous donner la véritable 

révélation et avec elle, une compréhension qui ne tombera pas dans la séduction où 

la religion et la politique sont mélangés, et ne produit que la mort. « afin que le 

Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de 

sagesse et de révélation, dans sa connaissance, »  

Prions …  
Ce sermon a été traduit en langue Française par le Frère Bill Venga (billvenga@yahoo.fr)  

©Grace Fellowship Tabernacle, Ohio, USA 
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Le dévoilement de Dieu no 60 

La confirmation 

Le 28 octobre 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ce matin, nous reprendrons au paragraphe 175 du sermon de frère Branham « DIEU 

DEVOILE Dim 14.06.64M 175 Dieu caché derrière le voile. Moïse se voilait le visage. 

Moïse était la Parole vivante, voilée, à cette époque-là. Les gens ont vu cette Colonne 

de Feu, ils ont dit : « Maintenant, nous sommes convaincus. » Voyez ? « Que Moïse 

parle. » Voyez ? « Que Dieu ne parle pas, de peur que nous mourions. » Moïse est 

entré directement dans cette Colonne de Feu. Voyez ? 176 Et Il a dit, là, Il a donc dit : 

« Maintenant, Je–Je ne vais plus leur parler comme ceci. Je vais leur donner un 

prophète. » Voyez ? Et c’est comme ça qu’Il a toujours fait. Voyez ? Il a dit : « 

Maintenant, qu’ils y aillent. » Mais le prophète en question doit avoir Sa Parole. S’il 

est voilé par une tradition, Dieu ne l’a jamais envoyé. S’il est voilé par la Parole, Dieu 

va La confirmer. Dieu interprète Sa propre Parole. Moïse Les prononçait ; Dieu Les 

interprétait. Amen. 177 Moïse disait : « Le Seigneur l’a dit ! » Et le Seigneur faisait 

exactement ce qu’Il avait dit. Cela prouvait que C’était vrai.  

C’est pourquoi je dis depuis des années que la confirmation n’est pas une 

manifestation. Ce sont deux mots différents et ils signifient deux choses différentes. Il 

n’y a qu’une seule preuve scripturaire de la Confirmation et nous la trouvons dans les 

chapitres 13 et 18 de Deutéronome. La confirmation scripturaire, c’est quand un 

homme vient avec « l’Ainsi dit le Seigneur » et que Dieu confirme ce qu’il a dit en 

l’accomplissant. Voilà tout.  

Ce n’est pas d’avoir une lumière qui apparait au-dessus de votre tête, et même trois 

arcs-en-ciel qui apparaissent au-dessus de vous pendant que vous prêchez. Ce n’est pas 

non plus une langue de feu qui apparait au-dessus de votre tête comme certaines 

personnes semblent le penser. Peu m’importe si un prophète confirmé a vu cette langue 

de feu, ce n’est pas une confirmation. Et comme je l’ai dit, ni les trois arcs-en-ciel 

horizontaux au-dessus des réunions où je prêchais. Il n’existe qu’une seule forme de 

confirmation scripturaire et c’est quand un homme parle au nom du Seigneur et Dieu 

fait en sorte que cette chose arrive. Voilà tout.  
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Cela arrive exactement comme cela a été dit. Trop de gens regardent cette photo de 

William Branham, avec la lumière au-dessus de sa tête, et disent que c’est une 

confirmation. Non, ce n’est pas ça.  

La confirmation biblique, c’est quand Dieu parle bouche à bouche avec le 

prophète et la chose qu’il a dite au Nom du Seigneur s’accomplit.  

Comprendre la confirmation est peut-être l’une des choses les plus importantes que 

nous puissions faire en tant que Croyant en Dieu et en Sa Parole. Il semble aujourd’hui, 

parmi le monde chrétien, que nous revivons le temps des juges où chacun faisait ce qui 

lui semblait bon. Et pourquoi est-ce là l’attitude prédominante parmi les nations 

aujourd’hui ? Parce que les gens ont rejeté un prophète de Dieu confirmé.  
Peu importe qu’ils soient catholiques, luthériens, méthodistes, baptistes, presbytériens ou Pentecôtiste. 

Peu importe qu’ils prétendent être disciples du Prophète de Dieu pour notre jour. La preuve de leur 

croyance est dans leur compréhension de la Confirmation.  

Alors, qu’est-ce que la Confirmation. Pourquoi est-ce si important pour nous ?  

LES SIGNES DE SA VENUE Sam 07.04.62 32 Mais pour le croyant, c’est une 

confirmation de la vérité de la Parole de Dieu qui parle du signe qui vient. Amen. Cela 

confirme que la Parole de Dieu est la Vérité. Ça, c’est pour le croyant. Amen. 

L’incroyant, lui, est inquiet ; il a peur, il perd courage. « Oh ! cette bande-là, dira-t-il, 

vous ne voulez pas dire que vous faites partie d’une telle histoire. » Vous voyez ? Cela 

lui fait tout simplement perdre courage. Et... mais pour le croyant, c’est, oh ! c’est du 

miel sur le rocher. C’est une confirmation.  

Frère Branham a utilisé le terme de Confirmation pour expliquer : « Dieu a le message 

d’un seul homme et Il ne traite qu’avec un seul homme. » Mais les hommes n’aiment 

pas cela, car ils semblent vouloir avoir leur mot à dire sur la manière dont Dieu fera les 

choses.  

QUI DITES-VOUS QUE C’EST ? Dim 27.12.64 129 Ils n’ont pas voulu de ce message 

d’un seul homme. Non, ils n’en ont pas voulu. Or, Dieu n’a toujours traité qu’avec une 

personne à la fois. C’est toujours le message d’un seul homme. Quand a-t-Il jamais 

traité avec les gens, sans que ça soit avec une seule personne ? C’est avec un individu. 

Ce n’est pas avec un groupe. Vous êtes responsables devant Dieu, chacun de vous. 

Vous dites : « Oh ! je crois cela. » Simplement vous... Ce que vous faites, c’est 

seulement de méditer sur cela. Vous méditez sur une pensée.  

La Confirmation est la vraie question concernant notre foi. Pas tellement que c’était 

Dieu qui a confirmé le message de William Branham, car tous les pentecôtistes croient 
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que Dieu oeuvre depuis le ciel et fait des choses fantastiques. Ils admettrons même que 

Dieu descende du ciel pour faire certaines choses, mais la compréhension que cette 

Confirmation se présente sous la forme de la Présence personnelle de Dieu avec Son 

Prophète, et que frère Branham lui-même a fait allusion à cette Présence comme étant 

l’Apparition de Christ ; cette Apparition est devenu le débat doctrinal central au sein du 

« clergé du message » parce qu’elle entre en conflit direct avec leur compréhension de 

la Seconde venue de Christ telle qu’ils l’ont toujours perçue, et cela est dû au fait qu’ils 

ne comprennent pas correctement la Divinité.  

Une étude minutieuse de ce principe de la Confirmation nous aidera à mieux 

comprendre quand on en vient au programme de Dieu, nous n’avons absolument aucun 

mot à dire sur ce qui se passera. Tout ce que Dieu exige de vous et de moi est que nous 

nous mettons à l’écart et laissons Dieu oeuvrer par Son canal élu, qui selon Amos 3.7 

est toujours un prophète.  

Amos 3.6 Sonne-t-on de la trompette dans une ville, Sans que le peuple soit dans 

l'épouvante ? Arrive-t-il un malheur dans une ville, Sans que l’Éternel en soit l’auteur ? 

7 Car le Seigneur, l’Éternel, ne fait rien Sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les 

prophètes. 8 Le lion rugit : qui ne serait effrayé ? Le Seigneur, l'Éternel, parle : qui ne 

prophétiserait ?  
Encore une fois, nous trouvons dans le livre de Deutéronome la Loi de Dieu sur la façon dont Il traitera 

avec Son peuple. Et puisqu’Il est le même et ne change pas, alors nous ne pouvons pas dire que les 

prophètes sont relégués seulement à l’Ancien Testament, car on fait aussi allusion aux prophètes dans le 

Nouveau Testament.  

Deutéronome 18.15 L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, 

un prophète comme moi : vous l'écouterez ! 16 Il répondra ainsi à la demande que tu 

fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais : Que je 

n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne voie plus ce grand feu, afin 

de ne pas mourir. 17 L'Éternel me dit : Ce qu’ils ont dit est bien. 18 Je leur susciterai 

du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, 

et il leur dira tout ce que je lui commanderai. 19 Et si quelqu'un n'écoute pas mes 

paroles qu'il dira en mon nom, c’est moi qui lui en demanderai compte. 20 Mais le 

prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point 

commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de 

mort. 21 Peut-être diras-tu dans ton coeur : Comment connaîtrons-nous la parole que 

l’Éternel n’aura point dite ? 22 Quand ce que dira le prophète n’aura pas lieu et 
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n’arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le 

prophète l'aura dite : n'aie pas peur de lui.  

Or, Dieu a établi un ordre qui a des conséquences très strictes sur ceux qui n’y 

adhéreront pas. Il a dit : c’est moi qui lui en demanderai compte. Vous paierez pour 

votre incrédulité. Remarquez, la question est sortie de la bouche même de Dieu. Il a dit 

: Comment connaitrez-vous ce qui est juste et ce qui n’est pas juste ? Puis Il nous dit : 

celui qui n’est pas juste ne sera pas confirmé. Je n’accomplirai pas ses paroles, car ce 

ne sont pas Mes Paroles.  

Et nous savons que Dieu veille très jalousement sur Ses propres Paroles. Ésaïe 55.10 

Comme la pluie et la neige descendent des cieux, Et n'y retournent pas Sans avoir 

arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, Sans avoir donné de la semence au 

semeur Et du pain à celui qui mange, 11 Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma 

bouche : Elle ne retourne point à moi sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et 

accompli mes desseins.  

Donc, tout revient à Parler au Nom du Seigneur, car, après tout, « l’Ainsi dit le 

Seigneur » c’est ce que le Seigneur a dit ainsi, comme ça. Et si Dieu ne l’a pas envoyé, 

peu importe le type de manifestation que vous voyez. La Confirmation est fondée sur « 

l’Ainsi dit le Seigneur ». Dieu confirme ce qu’Il a dit, pas ce que vous pourriez 

supposer qu’Il veut dire.  

Jean 10.23 Et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. 24 Les 

Juifs l'entourèrent, et lui dirent : Jusques à quand tiendras-tu notre esprit en suspens ? 

Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. 25 Jésus leur répondit : Je vous l'ai dit, et 

vous ne croyez pas. Les oeuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de 

moi.  

Remarquez, pas les oeuvres que je fais, mais les oeuvres que je fais « au Nom de mon 

Père ». En d’autres termes, les oeuvres que je fais c’est ce que le Seigneur m’a dit de 

dire comme ça.  
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26 Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. 27 Mes brebis 

entendent ma voix ; je les connais, et elles me suivent. 28 Je leur donne la vie éternelle 

; et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. 29 Mon Père, qui me 

les a données, est plus grand que tous ; et personne ne peut les ravir de la main de mon 

Père. 30 Moi et le Père nous sommes un. 31 Alors les Juifs prirent de nouveau des 

pierres pour le lapider. 32 Jésus leur dit : Je vous ai fait voir plusieurs bonnes oeuvres 

venant de mon Père : pour laquelle me lapidez-vous ? 33 Les Juifs lui répondirent : Ce 

n'est point pour une bonne oeuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et 

parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu.  

Ces hommes ne connaissaient tout simplement rien à la Confirmation. Jésus leur a dit : 

je fais tout ce que mon Père m’a commandé dire et de faire. C’est ça, la confirmation. 

C’est-à-dire « l’Ainsi dit le Seigneur. »  

34 Jésus leur répondit : N’est-il pas écrit dans votre loi : J’ai dit : Vous êtes des dieux ? 

35 Si elle a appelé dieux ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l’Écriture ne 

peut être anéantie, 36 celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui 

dites : Tu blasphèmes ! Et cela parce que j’ai dit : Je suis le Fils de Dieu. 37 Si je ne 

fais pas les oeuvres de mon Père, (Si je ne fais pas ce que mon Père m’a commandé de 

faire, ce qui est « l’Ainsi dit le Seigneur. ») ne me croyez pas.  

Ainsi, même ici, nous voyons qu’il s’agit de faire et de dire ce que Dieu lui a dit de 

faire et de dire. Il s’agit de suivre « l’Ainsi dit le Seigneur ».  

38 Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ces oeuvres, afin 

que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. 39 

Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s’échappa de leurs mains.  

LA PREUVE DE SA RESURRECTION Dim 10.04.55M 138 Il S’est tenu là et S’est 

fait connaître. Il a dit : « Si vous ne pouvez Me croire, croyez les oeuvres que Je fais. 

Elles témoignent que Mon Père M’a envoyé. » Il a dit : « Et mon instruction... » En 

d’autres termes, c’est ceci : « Si Mon instruction ne satisfait pas vos attentes, si Mon 

titre académique (Je n’en ai même pas) mais Mon titre académique, Mon diplôme ne 

vient pas de vos séminaires ; Mon diplôme, ce sont les oeuvres que Je fais, c’est qui 

montre que le Père M’a envoyé. Ce sont elles, Mon diplôme. » Ça, c’est le meilleur 

diplôme que je connaisse. Ô Dieu, donne-nous davantage de ces diplômes ! « Les 

oeuvres que Je fais témoignent que le Père M’a envoyé. Si cela n’est pas suffisant, 

croyez donc les oeuvres, plutôt que Moi. »  
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JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET ETERNELLEMENT 

Ven 03.06.55 15 Mais Jésus était venu ne prêchant pas avec autant de force que Jean, 

mais il y avait des signes et des prodiges qui L’accompagnaient. Il a dit : « Si vous ne 

pouvez pas croire en Moi, croyez les oeuvres que Je fais. Si vous ne pouvez pas croire 

en Moi, croyez la confirmation que le Père M’a donnée, car les oeuvres que Je fais 

témoignent que le Père M’a envoyé. » Quelle déclaration ! 16 Pensez-y : « Les oeuvres 

que Je fais témoignent que le Père M’a envoyé. » L’homme peut faire toute sorte de 

déclaration, mais si Dieu ne confirme pas ces déclarations-là, vous avez le droit de dire 

que c’est faux. Mais quand  
Dieu vient confirmer cette déclaration comme étant la vérité, alors c’est un péché d’en douter. En effet, 

le péché, c’est quoi ? Le péché, c’est une seule chose : « L’incrédulité. » C’est exact. Vous ne pouvez pas 

dire quelle partie de cela est la nuit. Tout est nuit. Et pendant la journée, vous ne pouvez pas dire que 

c’est juste cette partie qui est la journée. Tout est la journée. Jésus a dit : « Celui qui ne croit pas est déjà 

condamné. » La foi en Dieu et l’incrédulité, ce sont les deux choses. L’une, c’est le péché, et l’autre, c’est 

le salut.  

Jean 5.19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, le 

Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père ; et tout ce 

que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. 20 Car le Père aime le Fils, et lui 

montre tout ce qu'il fait ; et il lui montrera des oeuvres plus grandes que celles-ci, afin 

que vous soyez dans l'étonnement.  

QU’ENTENDS-TU, ELIE ? Dim 12.04.59S 33 Ecoutez, frère, il se pourrait que vous 

ayez eu beaucoup de bruit, mais je me demande à quel point l’Esprit se trouve derrière 

cela ; voilà ma préoccupation. Ce n’est pas le bruit qui crée l’Esprit. J’ai vu des gens 

qui pouvaient sauter, courir, crier, et–et jouer de la musique, et courir çà et là sur 

l’estrade, et qui n’avaient pas assez de véritable et authentique foi pour mettre fin à un 

mal de dent. C’est juste. C’est ce murmure doux et léger de Dieu qui manifeste la 

puissance de Dieu, qui rend les choses réelles et qui apporte la Vie à l’Eglise. C’est de 

cela que je parle. Ce n’est pas le bruit qui compte ; c’est la confirmation, l’Esprit de 

Dieu qui fait la différence. Chaque soir Il est ici, accomplissant des signes, des 

prodiges, et des miracles au milieu du peuple. C’est vrai. Je ne vois pas comment les 

pentecôtistes, qui prétendent avoir embrassé la coupe dorée des bénédictions de Jésus-

Christ, peuvent à peine rester tranquilles pendant que le Saint-Esprit se manifeste dans 

de pareilles choses. Mais c’est parce qu’il n’y a pas de bruit derrière cela. Le bruit a 
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précédé, puis le murmure doux et léger a suivi. Nous avons eu ces moments-là ; tout 

cela était la manière de Dieu.  

TENIR DES CONFERENCES Mer 08.06.60 78 Et pendant que nous avons la tête 

inclinée, y a-t-il des pécheurs–des pécheurs ici qui aimeraient s’approcher ici juste une 

minute ? Peut-être que cela ne vous aidera pas, mais je désire me rassurer de ceci. Je 

vous ai dit l’exacte vérité, assurément. Dieu le sait. Je désire me rassurer qu’il n’y ait 

pas un seul pécheur sur ce camping. Permettez-moi de dire ceci, AINSI DIT LE 

SAINT-ESPRIT : « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le 

Royaume. » Et si vous êtes ici ce soir, AINSI DIT L’ESPRIT DE DIEU qui est en moi, 

je dis la vérité, je ne mens point. La chose même qui confirme cela est une réponse de 

cet Esprit prophétique qui discerne les pensées, qui vous révèle ce que vous avez fait, 

ce que vous ferez, ce qui vous arrivera, toutes les situations difficiles, et chaque fois 

d’une façon parfaite, année après année. C’est la confirmation que je vous ai dit la 

vérité, …  

N’AYEZ PAS PEUR Jeu 09.06.60 71 Croyez-vous au Seigneur Jésus ? Ayez foi en 

Dieu. C’est terminé, Frère. Croyez-le simplement maintenant. Nous sommes des 

inconnus l’un à l’autre. Maintenant, cela devrait résoudre le problème pour tout votre 

groupe. Est-ce que cela confirme que je prêche la vérité ? Comment Dieu me laisserait-

Il dire quelque chose de faux, et ensuite soutenir mon  
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message même. Ces choses ne sont là que pour donner une confirmation divine que ma 

théologie est correcte. C’est tout à fait juste. La Parole du Seigneur est venue aux 

prophètes. Croyez-vous cela de tout votre coeur ? Je ne vous connais pas ; Jésus vous 

connaît. Vous êtes une très brave personne, et vous n’êtes pas ici pour vous-même. 

Vous êtes ici pour quelqu’un d’autre. C’est pour votre fille. Croyez-vous que Dieu peut 

me dire son problème ? C’est dans sa colonne vertébrale. C’est vrai. Si c’est juste, 

levez la main. Maintenant, croyez-vous de tout votre coeur ?  

L’AVEUGLE BARTIMEE Mer 13.07.60 24 Et en priant pour les malades… Ce soir, 

alors que nous prions pour les malades, il se pourrait que le Seigneur vienne vers nous 

et nous donne les visions. Et s’Il le fait, rappelez-vous, la vision ne guérit pas les gens. 

La vision n’est qu’une confirmation que la Parole est la vérité. Combien savent ce que 

signifie le mot prophète ? Bien sûr que vous le savez. Un prophète veut dire que… 

quelqu’un qui prédit ou qui annonce. Et c’est un signe divin venant de Dieu pour 

montrer que cette personne qui parle à l’interprétation correcte de la Parole divine, car 

la Parole du Seigneur venait aux prophètes. Le prophète prédisait et accomplissait ces 

signes, lesquels sont une confirmation qu’il avait l’interprétation de la Parole divine.  

Jean 5.30 Je ne puis rien faire de moi-même : selon que j’entends, je juge ; et mon 

jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui 

m’a envoyé. 31 Si c’est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage 

n’est pas vrai. 32 Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le 

témoignage qu’il rend de moi est vrai.  

Cela nous permet de savoir qu’il y aura une confrontation. Dieu en parle dans le 

Deutéronome chapitre 13.  

Deutéronome 13.1 S’il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui 

t’annonce un signe ou un prodige, 2 et qu’il y ait accomplissement du signe ou du 

prodige dont il t’a parlé en disant : Allons après d’autres dieux, -des dieux que tu ne 

connais point, -et servons-les ! 3 tu n’écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce 

songeur, car c’est l’Éternel, votre Dieu, qui vous met à l’épreuve pour savoir si vous 

aimez l’Éternel, votre Dieu, de tout votre coeur et de toute votre âme. 4 Vous irez après 

l’Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez ; vous observerez ses commandements, vous 

obéirez à sa voix, vous le servirez, et vous vous attacherez à lui. 5 Ce prophète ou ce 

songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l’Éternel, votre Dieu, qui 

vous a fait sortir du pays d’Égypte et vous a délivrés de la maison de servitude, et il a 
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voulu te détourner de la voie dans laquelle l’Éternel, ton Dieu, t’a ordonné de marcher. 

Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi.  

Jean 14.31 mais afin que le monde sache que j’aime le Père, et que j’agis selon l’ordre 

que le Père m’a donné, levez-vous, partons d’ici.  

Jean 15.10 Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de 

même que j’ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son 

amour.  

Jean 12.49 Car je n’ai point parlé de moi-même ; mais le Père, qui m’a envoyé, m’a 

prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer.  
Jean 12.50 Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C’est pourquoi les choses que je dis, je 

les dis comme le Père me les a dites.  

Hébreux 2.1 C’est pourquoi nous devons d’autant plus nous attacher aux choses que 

nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d’elles. 2 Car, si la 

parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute 

désobéissance a reçu une juste rétribution, 3 comment échapperons-nous en négligeant 

un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux 

qui l'ont entendu, 4 Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, et 

divers miracles, et par les dons du Saint Esprit distribués selon sa volonté.  

La Confirmation, c’est Dieu qui témoigne de Sa Parole Parlée.  

LES SIGNES DE SA VENUE Sam 07.04.62 36 C’est une confirmation que la Parole 

de Dieu est la Vérité, que Dieu rend témoignage de Sa Parole par Ses signes. La Parole 

de Dieu est une Semence, et cette Semence doit se reproduire selon son espèce (Genèse 

1.11), chaque semence selon son espèce. Et Jésus a dit que la Parole de Dieu était une 

semence qu’un semeur a semée. Ainsi donc, chaque promesse dans la Bible doit se 

reproduire selon son espèce. Amen. 37 Or, les signes sont une confirmation de la vraie 

Parole. Dieu l’a dit dans tous les âges. Eh bien, certains d’entre vous voudraient peut-

être noter certaines Ecritures. Si c’est le cas, notez là Hébreux 2.4. Vous voyez que–

que Dieu a confirmé, qu’Il a confirmé Ses messagers. « Après avoir autrefois, à 

plusieurs reprises et de plusieurs manières (c’est comme ça que commence Hébreux), 

parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le 

Fils, Jésus-Christ. » Vous voyez ? Et en voyant cela, que l’Evangile leur avait été 

prêché il y avait bien longtemps, avec des miracles et des prodiges pour confirmer cela, 

»  
Pour confirmer quoi ? La Parole Parlée.  
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« alors à combien plus forte raison devrions-nous nous attacher à Dieu, avec ces divers 

signes, prodiges et dons du Saint-Esprit ! Oh ! divers signes, les signes que Jésus-Christ 

a manifestés pour montrer qu’Il était ici sur terre, qui Il était, ce qu’Il était, et le–et le 

but pour lequel Il était ici. »  

Hébreux 1.1 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à 

nos pères par les prophètes, 2 Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, 

qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, 3 et qui, étant 

le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa 

parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté 

divine dans les lieux très hauts,  

UN GUIDE Dim 14.10.62S 41 C’était là une confirmation, comme quoi il y avait en 

Lui un Dieu vivant, ce qu’Il avait témoigné : « Ce n’est pas Moi qui fais les oeuvres, 

c’est Mon Père qui demeure en Moi. En vérité, Je vous le dis, le Fils ne peut rien faire 

de Lui-même ; mais ce qu’Il voit faire au Père, le Fils aussi le fait pareillement. Le 

Père agit, et Moi aussi J’agis jusqu’à maintenant. » En d’autres termes, Dieu Lui 

montrait quoi faire, et Il allait tout simplement manifester cela. Il ne faisait rien tant que 

Dieu ne Lui avait pas dit de le faire. Amen. En voilà les véritables faits. Si seulement  
nous agissions et attendions que le Saint-Esprit nous pousse à agir… C’est ça. Et puis, que vous soyez 

tellement absorbés en Christ qu’Il n’a pas à vous pousser comme Il le fait pour moi, mais qu’au premier 

signe de tête, vous soyez prêt, et que rien ne vous arrête, parce que vous savez que c’est la volonté de 

Dieu.  

POURQUOI CRIER ? PARLE ! Dim 14.07.63M 125 Eh bien, le grand oeil de Moïse, 

son oeil d’aigle, regarda au-delà du prestige de l’Egypte. 126 Pour les véritables 

croyants chrétiens aujourd’hui, peu leur importe ce que l’église dit, ce que quiconque 

dit, lorsque cette Lumière frappe la semence — qu’ils voient la confirmation même de 

Dieu, cette Colonne de Feu suspendue là, et les signes et les prodiges promis, l’Ecriture 

jointe à cela —, elle vient à la Vie. Peu importe combien c’est petit et combien ils sont 

une minorité. Le groupe de Dieu a toujours été une minorité. Voyez-vous ?  

POUSSE A BOUT Dim 01.09.63S 23 Le Signe, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, est au 

milieu de nous. Nous devrions avoir de la révérence envers Cela. Nous–nous–nous ne 

nous abaisserons jamais assez. Enlever les souliers ou s’agenouiller ne pourront jamais 

répondre à cela, cela n’apportera pas de satisfaction, cela ne nous suffira pas, mais une 

vie qui porte les fruits de l’Esprit… 24 Eh bien, quels sont les fruits de l’Esprit ? Voyez 

? L’amour, la joie, la paix… 25 Vous souvenez-vous de ce matin ? La préparation. 
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Dieu a envoyé le messager avec le message. La chose suivante qu’Il a faite, après qu’Il 

a envoyé le messager avec le message, c’est qu’Il a envoyé la Colonne de Feu comme 

confirmation. La chose qui a suivi cela, c’était la consolation. Voyez ? Vous avez su 

que c’était vrai, vous avez reçu la paix. Nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. 

Voyez ?  

Dans le livre LE PROPHETE DU 20E SIECLE, nous lisons : « Il y a toujours deux 

hommes ou deux groupes qui démontre la puissance, mais un groupe a une mauvaise 

source de puissance. L’esprit de L’Antéchrist est ici ainsi que l’Esprit de Christ. 

L’esprit de l’Antéchrist dans les prophètes de Satan est si proche du véritable et 

authentique Esprit de Dieu que seuls les ÉLUS échapperont à la séduction. Mat. 24.22-

24 « Et, si ces jours n’étaient abrégés, personne ne serait sauvé ; mais, à cause des élus, 

ces jours seront abrégés. Si quelqu’un vous dit alors : Le Christ est ici, ou : Il est là, ne 

le croyez pas. 24 Car il s’élèvera de faux Christs et de faux prophètes ; ils feront de 

grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s’il était possible, même les élus. 

» Ces vrais élus croiront la Parole.  

Croiront quoi ? Croiront l’Ainsi dit le Seigneur.  

« Quand ces vrais élus voient le prophète et ses actes de puissance, et voient qu’il reste 

exactement avec la Parole et ne s’en écarte jamais, ils savent qu’il est de Dieu et le 

reçoivent. Tout ce que le prophète dit et fait, les conduit plus près de Celui qui vient 

bientôt. Ils ne cherchent aucune autre confirmation. C’est ça la confirmation ».  

Quelle est la seule confirmation ? Quand ils voient que le prophète n’agit que selon la 

Parole de Dieu, « l’Ainsi dit le Seigneur ».  
Maintenant, on nous dit dans le Nouveau Testament que Dieu enverra à nouveau un autre prophète et 

ceux qui ne l’écouteront pas seront retranchés. Dieu ne fait pas des jeux avec nous. Il dit ce qu’Il veut 

dire et Il veut dire ce qu’Il dit.  

Actes 3.19 Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient 

effacés, 20 afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et 

qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus Christ, 21 que le ciel doit recevoir 

jusqu'aux temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par 

la bouche de ses saints prophètes. 22 Moïse a dit : Le Seigneur votre Dieu vous 

suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi ; vous l'écouterez dans tout ce qu'il 

vous dira, 23 et quiconque n’écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du 

peuple.  
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Remarquez que l’exigence d’un Dieu colérique est l’extermination. L’extermination du 

milieu du peuple. C’est exactement ce que nous voyons dans 2 Thessaloniciens 1.8-9. 

Cela parle de ceux qui sont retranchés de la Présence du Seigneur, et ils seront bon 

pour le feu.  

LE SIGNE Sam 08.02.64 60 Il leur a envoyé un prophète, Moïse, avec un Message 

identifiant la Parole de Dieu. Et pour identifier Moïse, Il a envoyé une Colonne de Feu 

qui restait suspendue au-dessus de lui. Amen. Puis, pour lui donner une parfaite 

assurance, Il a exigé un signe. Amen. Il y a un messager, le Message (ça, c’est « l’ainsi 

dit le Seigneur »), et la confirmation, et le signe, la parfaite assurance qu’il ne devait 

s’inquiéter de rien. Peu importe le nombre de fléaux qui frappent, peu importe si tous 

les autres disent que vous êtes scellés à l’extérieur.  

Dans le livre LE PROPHETE DU 20ième SIECLE, nous lisons « Le peuple a été opprimé 

sous Pharaon. Pour que Moïse vienne se déclarer prophète de Dieu et digne d’attention 

et d’obéissance à la Parole de Dieu sortant de sa bouche, il devait nécessairement 

attirer leur attention grâce à une confirmation de Dieu qui défierait toute contestation.  

LE PROPHETE DU 20ième SIECLE - Page 33 « Cela peut être facilement compris. Les 

Hébreux n’avaient pas reçu de prophète depuis environ 400 ans. Une telle durée de 

temps verrait plusieurs générations sans la vérité dynamique de Dieu au milieu d’eux, 

et conséquemment, une ignorance des voies de Dieu. Moïse aurait besoin d’une 

confirmation surnaturelle de son ministère pour attirer leur attention et capturer leurs 

coeurs. Ce fut exactement la même situation pour Jean et Jésus quand ils sont venus. 

Israël était sans prophète pendant un autre 400 ans, avec la détérioration conséquente 

de la vérité en faveur des traditions humaines. Combien il avait été très difficile de 

ramener Israël à la vérité par un prophète. Alors quand Dieu a envoyé Moïse, Il l’a 

envoyé avec deux signes. Si le peuple refusait le premier signe (la verge changée en 

serpent), ils écouteraient la voix du deuxième signe (la main placée dans le sein, 

devenant lépreuse puis pure.) Ex. 4.8 : « S’ils ne te croient pas, dit l’Éternel, et 

n’écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. » « Dieu 

dit que les signes étaient des voix. Chaque fois que le signe apparaissait dans le 

ministère de Moïse, c’était la voix de Dieu qui parlait. Naturellement, cela ferait deux 

choses. Cela inciterait un groupe à venir, et endurcirait l’autre groupe de plus en plus. 

C’est ce qu’a fait le signe. C’est ce que fait la voix de Dieu. Elle attire, et ils se 

rapprochent du signe comme Moïse lui-même quand le buisson était ardent, mais  
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par contre, cette voix qui appelle endurcira de plus en plus le coeur qui rejette Dieu. Il 

en fut ainsi avec Pharaon. Il en fut ainsi avec les pharisiens. Mais Moïse ne fut pas 

découragé. Il continua. Il savait que Dieu était avec lui dans son appel, car la voix à 

laquelle il obéissait était une voix scripturaire. Un vrai prophète comme Moïse sera 

toujours un avec la Parole. La voix qui a crié depuis le buisson a prononcé la Parole de 

Dieu telle qu’elle avait été donnée à ce grand prophète Abraham. Elle disait : « Je me 

souviens de ma promesse faite à mon peuple ». Alors Moïse a écouté et a obéi, et ce 

faisant, il a apporté la promesse de Dieu au peuple de cette génération. Maintenant, 

quand Dieu a parlé par ce signe, il ne restait plus qu’une seule possibilité. Israël a dû 

quitter l’Égypte, l’Exode doit se produire. Il y aura un signe final de confirmation et 

notre jour sera aussi fini, l’Enlèvement doit se produire. Comme le criait Jean-Baptiste, 

« Voici l’agneau de Dieu », sans nul doute, ce messager du dernier âge criera : « Voici 

l’époux vient. » De même que l’apôtre Paul déclara les mystères de Dieu, qui ont 

produit une foi si dynamique dans l’église primitive, il en sera de même maintenant, 

quand ce dernier prophète révèle ce que Paul a vraiment enseigné, cette MÊME 

PAROLE (Cet « Ainsi dit le Seigneur »), qui a produit cette FOI solidement fondée sur 

la Parole de l’église primitive, ramènera maintenant cette foi, et ce sera la Foi de 

l’Enlèvement, de rencontrer le Seigneur dans les airs et d’être pour toujours avec Lui. 

Après avoir exposé à la fois les Écritures et la confirmation exceptionnelle du 

Prophète-Messager, il est bon de corréler les deux et de voir en eux les oeuvres 

merveilleuses de Dieu. Songez un instant au fait que cet homme est souvent auto-

confirmé. En d’autres termes, il y a eu des moments où il a lui-même donné son propre 

témoignage et a demandé aux autres de l’accepter comme un homme envoyé de Dieu. 

Il n’y a pas un seul prophète qui est apparu sur la scène à moment ou une autre qui n’a 

dérogé à la règle, et a dû faire de même. Quand Moïse est apparu à Israël, il a dit : « 

Dieu m’a parlé dans un buisson ardent. » Il a ensuite procédé à le prouver par les deux 

signes qu’il avait reçu de Dieu. La réaction a été double, certains ont cru et d’autres ont 

dit : « Nous n’étions pas là. Comment savons-nous que Dieu vous a parlé dans une 

nuée de feu ? » Mais Moïse ne s’est pas découragé. Il a continué. Il savait que Dieu 

était avec lui dans son appel, car la voix à laquelle il obéissait était une Voix 

Scripturaire. Un vrai prophète comme Moïse sera toujours un avec la Parole. La Voix 

qui a crié depuis le buisson a prononcé la Parole de Dieu telle qu’elle avait été donnée 

à ce grand prophète, Abraham. Elle disait : « Je me souviens de la promesse faite à 

mon peuple ».  
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Alors Moïse écouta et obéit et, ce faisant, il a apporté la promesse de Dieu pour les 

gens de cette génération. Pensez à Jean-Baptiste, le plus grand prophète, du moins 

jusqu’à ce moment-là. Quel était son témoignage ? Jean 1.31-34 : « Je ne le connaissais 

pas, mais c’est afin qu’il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d’eau. Jean 

rendit ce témoignage : J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et 

s’arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser d’eau, 

celui-là m’a dit (« Ainsi dit le Seigneur ») : Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et 

s’arrêter, c’est celui qui baptise du Saint Esprit. Et j’ai vu, et j’ai rendu témoignage 

qu’il est le Fils de Dieu. » Maintenant, voici Jean avec son témoignage. Il a dit : « Dieu 

m’a parlé et m’a dit ce que je viens de vous dire. » (Encore une fois, nous voyons ici « 

l’Ainsi dit le Seigneur. ») Là encore, nous avons une réaction immédiate qui est 

double. Certains ont cru et d’autres ont dit : « Nous n’étions pas là, donc nous ne 

savons pas s’il y avait une voix ou pas. De plus, quel signe pouvez-vous nous montrer ? 

» Il  
en est ainsi avec William Branham. Il parle de voir une lumière qui apparaît au-dessus des gens. En fait, 

cette la lumière a été photographiée, et vous pouvez la voir dans ce livre. Pourtant, très peu ont en fait 

vu cette lumière. Maintenant, que vous acceptiez ou non son témoignage, cela dépend de vous, mais 

rappelez-vous maintenant, vous avez accepté cela de Jean et il n’avait pas les signes, qu’avaient la 

plupart des prophètes, qui le suivaient. De plus, il en est avec le révérend Branham comme il en fut avec 

Moïse, car la colonne de feu est absolument scripturaire. Et la voix aussi, car elle n’a jamais dévié de la 

Parole. De lui, donc, nous sommes tenus d’entendre et d’apprendre la promesse de Dieu pour cet âge. 

William Branham dit également qu’un ange lui ait apparu. Il le décrit même. Votre réaction dépend de 

vous. Vous pouvez croire ou ne pas croire. Mais aucun homme n’a le droit de dédire un autre, surtout si 

les affirmations de celui-ci ont des bases strictement Bibliques– les apparitions angéliques sont 

positivement Bibliques. Un auto-témoignage est absolument Biblique. Dieu confirmait la révélation. 

Comme ce fut le cas avec Paul qui est venu avec la révélation complète aux Païens, Dieu lui a rendu 

témoignage par divers signes, miracles, prodiges et dons du Saint-Esprit, de même Dieu a rendu 

témoignage à William Branham car il n’y a pas eu une seule fois où la vision a échoué.  

Maintenant, les visions sont « l’Ainsi dit le Seigneur » Dieu montrant en visions ce que 

Sa Parole déclare au prophète.  

« Il n’y a pas non plus eu une seule fois où il a dit : « Ainsi dit le Seigneur », que la 

parole dans sa bouche a échoué. Bien que l’on puisse être blâmé pour ce qui suit, 

cependant, il faut le dire. Il y a très peu de preuves scripturaires dans la Bible pour 

confirmer le ministère de révélation de Paul. Que Dieu lui ait réellement donné la 

révélation complète dont il prétend avoir, n’a que peu de preuve phénoménale de Dieu. 
POURTANT, PERSONNE NE DOUTE, ET PERSONNE NE DEVRAIT DOUTER DE 
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L’AUTHENTICITE DE L’HOMME LUI-MEME ET DE LA REVELATION. Et aujourd’hui, cet homme, 

William Branham, a eu littéralement des milliers de confirmations manifestées de Dieu, et avec sa vie 

contenant tous les autres facteurs qui composent l’office prophétique, IL DEVRAIT ÊTRE REÇU POUR 

CE QU’IL EST, - IL DOIT ÊTRE REÇU POUR CE QU’IL EST ... « l’Ainsi dit le Seigneur » dans sa 

bouche par le Saint-Esprit n’est absolument pas différent de « l’Ainsi dit le Seigneur » dans la bouche de 

Paul, car c’est le même Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui a parlé dans la colonne de feu à 

Moïse est le même Esprit qui est tombé à la Pentecôte comme une nuée de feu, et c’est 

exactement la même lumière qui est apparue à Paul et l’a aveuglé et lui a parlé, et cette 

Lumière, ou ce Feu, est maintenant de nouveau avec nous et la voix est la MÊME 

VOIX car, comme avant, les MÊMES SIGNES SONT DONNÉES et l’énoncé 

prophétique ne faillit jamais. C’est donc la plus grave incrédulité pour les hommes de 

venir à ce Prophète et de l’écouter révéler, sans jamais commettre une seule erreur, les 

divers maux et problèmes qui assaillent le patient qui vient pour la prière, puis de se 

détourner de ce signe et dire qu’il n’est prophète que par le discernement, mais pas 

prophète par la Parole. Oh, incrédule, ne pouvez-vous pas voir que le signe a pour but 

d’attirer votre attention afin que vous puissiez croire la Parole ? C’est la PAROLE qui 

compte, et le signe est là pour vous y conduire. Mais l’homme est plus que jamais 

fidèle au formalisme. Quand Jésus est venu, il les a attirés par les miracles de la 

guérison, le changement de l’eau en vin, la multiplication des pains et des poissons. 

Mais quand Il a commencé à enseigner une parole qui différait des leurs -  
quand Il leur a prêchés les vraies doctrines - ils se sont éloignés de lui. Et c’est ainsi que, lorsque le 

révérend Branham est apparu pour la première fois sur la scène, des milliers de personnes ont été guéri 

sans jamais faillir. Rien ne se tenait devant lui. Puis il est venu à enseigner la Parole. Dieu l’avait envoyé 

avec un message. Mais le message différait radicalement du message des églises organisées. Pour cela, il 

a été rejeté. Mais Dieu reste véridique. Celui qui croit Ses prophètes prospérera.  

Les citations suivantes sont de William Branham qui est le prophète confirmé de Dieu 

pour ce dernier âge. Nous constatons que Dieu envoie Sa Présence Divine pour 

confirmer le Message qu’Il donne à Ses Prophètes. L’Ainsi dit le Seigneur est prononcé 

par ce Prophète et ce n’est simplement pas une sorte de déclaration d’ouverture qui 

sonne bien. « L’Ainsi dit Seigneur » signifie exactement ce que cela dit : « Le Seigneur 

a dit AINSI, COMME ÇA ! »  

L’EXPECTATIVE Mer 05.04.50 16 Eh bien, ce n’est pas vrai. Ce n’est pas vrai. Les 

dons et les appels sont sans repentir. Il y a des esprits qui sont dans l’église. C’est vrai, 

tels que les dons de prophétie, de guérison et autres. Mais ils sont dans le corps entier. 

Ils peuvent descendre sur une personne ce soir, une prophétie, et cela peut ne jamais 
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redescendre sur la même personne ; cela peut être quelque part ailleurs dans le corps. 

Et ces esprits sont censés être jugés. « Qu’une personne parle, que deux ou trois jugent 

», a dit Paul. Eh bien, ceux-là sont des esprits de dons qui sont dans l’église. Mais 

l’unique personne qui a le droit de dire AINSI DIT LE SEIGNEUR, c’est un prophète 

confirmé. Vous n’avez jamais vu quelqu’un juger Esaïe, ou Jérémie, ou ces gens-là. Ils 

étaient des prophètes, ordonnés d’avance et nés dans ce monde pour être prophètes. Et 

ils voyaient d’avance la chose en vision et, ensuite, ils disaient : « AINSI DIT LE 

SEIGNEUR », car le Seigneur avait déjà dit cela. Alors, ce dont l’église a besoin 

aujourd’hui, c’est d’un bon enseignement de l’Evangile à l’ancienne mode. C’est vrai. 

Savoir où ils… Je ne veux pas juste parler d’un enseignement d’érudit ; je veux parler 

d’un enseignement spirituel. Il y a des gens qui parlent de Dieu, mais–mais qui ne 

savent rien à Son sujet. Vous ne… Voyez, vous devez en venir au fait et traiter 

effectivement avec l’esprit lui-même, vous voyez, pour savoir de quoi vous parlez.  

L’EXPECTATIVE Mer 05.04.50 61 Eh bien, tout ce que Moïse pouvait faire, c’était 

accomplir ces miracles, mais les gens devaient croire en lui. C’était là la confirmation 

qu’il était envoyé de Dieu. Comprenez-vous ? C’est la confirmation que ce qu’il disait 

était vrai. Si un homme dit quelque chose et que Dieu ne rende pas témoignage à cela, 

alors cet homme est en erreur. Mais si un homme dit quelque chose et que Dieu rende 

témoignage après cela, alors cet homme est véridique. Voyez ? Pas seulement une fois, 

mais encore et encore, encore et encore, et encore ; ça doit être le… un–un temps. Eh 

bien, c’est ce qu’a fait Moïse et il a prouvé aux gens.  

Prions ...  
© Grace Fellowship Tabernacle, février 2021. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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Le dévoilement de Dieu N° 61 

Le Message confirmé pour le 3ième Exode 

Le 4 novembre 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ce matin, nous examinons les paragraphes 177 à 181 du sermon de frère Branham : 

DIEU DEVOILE où il parle de Dieu confirmant le Message et le Messager qu’Il a 

envoyé avec SON Message.  

Et n’oubliez jamais que c’était le Seigneur Lui-même qui est descendu du Ciel avec un 

Cri, Qui est ce Message.  

DIEU DEVOILE Dim 14.06.64M 177 Moïse disait : « Le Seigneur l’a dit ! » Et le 

Seigneur faisait exactement ce qu’Il avait dit. Cela qui prouvait que C’était vrai.  

178 Maintenant, Il a dit : « Maintenant, Moïse, tu comprends. Les gens comprennent 

maintenant. Tu vois, Je t’ai présenté, Je t’ai confirmé. » Dieu s’était voilé dans ce 

prophète pour adresser Sa Parole aux gens. Moïse était pour eux le Dieu vivant, la 

Parole vivante de Dieu manifestée. C’est pour cette raison que son visage était voilé. 

Voyez ?  

179 Et savez-vous que c’est la même chose pour un chrétien véritable, qu’il est voilé 

aujourd’hui aux incroyants ? Ils voient ces femmes qui ont les cheveux longs et tout, ils 

disent que c’est... « Regardez-moi cette antiquité. » Les femmes qui relèvent leurs 

cheveux en chignon, ils disent : « Vous avez un pneu à plat, une roue de secours sur la 

tête. » Voyez-vous, C’est complètement voilé. Ils sont aveugles. « Oh ! disent-ils, j’ai 

un doctorat en philosophie, un... » Peu m’importe ce que vous avez, vous êtes quand 

même ignorants de la Parole. Tout à fait exact. « Oh ! ça, ça, c’est juste quelque chose 

de secondaire. Je... » Commencez par les petites leçons.  

180 Que dire des gens qui disent qu’ils sont voilés dans la Présence de Dieu, et qui 

prêchent une tradition d’église ? Oh ! miséricorde, bonté divine ! Alors qu’on ajoute et 

retranche, et tout le reste, qu’ils injectent leurs propres sujets et leurs propres pensées, 

et non la Parole de Dieu, voyez-vous quel genre de voile est-ce ? Ça, c’est d’avoir un 

voile ecclésiastique. Dieu a complètement déchiré ce voile-là !  

181 Ils disent : « Les prophètes, ça n’existe pas. En ces derniers jours, les apôtres et les 

prophètes, ça n’existe pas. La guérison divine, ça n’existe pas. Les voyants, ça n’existe 



10373 

 

plus. Marc 16 qui s’accomplirait maintenant, ça n’existe pas. L’âge apostolique a pris 

fin. » Ils L’ont voilée aux gens. Mais Dieu est venu en plein là, avec Son Saint-Esprit 

de Feu, et Il a déchiré cette chose-là du haut en bas. [Espace vide sur la bande–N.D.E.] 

Dieu a déchiré le voile.  

Proverbes 26.6 Il se coupe les pieds, il boit l’injustice, Celui qui donne des messages à 

un insensé.  

Maintenant, ce matin, nous continuerons nos réflexions sur la Confirmation, mais nous 

nous concentrerons davantage sur le Message Confirmé Lui-même pour ce 3ième Exode. 

La semaine dernière, nous avons examiné la Confirmation, ce n’est pas tellement que 

Dieu confirme l’homme lui-même,  
mais le Message de l’Ainsi dit le Seigneur que Dieu lui a donné d’apporter en Son Nom. Et puisque 

l’homme et son message sont un, alors nous pouvons également voir que la confirmation de cette 

Parole confirme également que le Messager était effectivement envoyé par Dieu.  

Nous savons aussi que si Dieu envoie un homme, alors Dieu équipe totalement cet 

homme pour le Message qu’Il lui donne d’apporter.  

Ce matin, nous examinerons le Message qui a été apporté à chaque Exode où Dieu Lui-

même a accompagné le Messager et, était Lui-même au centre du Message. Car chaque 

fois que Dieu est venu, dans chacun des trois exodes, c’était pour apporter un message 

de délivrance à un peuple. Par conséquent, ce matin, nous examinerons les 

caractéristiques de chaque Message que Dieu a apporté par Sa Présence pour chacun 

des Trois Exodes.  

Maintenant, la première chose que Dieu fait à chaque Exode, c’est de descendre, ou Sa 

Présence descend rendre visite à l’homme, et Il fait d’abord connaître Sa présence à 

Son prophète, puis à travers le prophète, Dieu fait connaître Sa présence au reste du 

peuple auquel Dieu est venu parler.  

Dans le 1ier Exode, nous voyons que Dieu a donné au prophète Moïse un message 

comme quoi Il est venu pour délivrer Son peuple de l’esclavage  

Nous le voyons d’abord dans Exode 9.1 L'Éternel dit à Moïse : Va vers Pharaon, et tu 

lui diras : Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux : Laisse aller mon peuple, afin qu'il 

me serve.  

Une fois que Dieu identifie Sa Présence avec Son Prophète, alors nous voyons 

comment Dieu traite avec ce prophète et lui donne la commission d’apporter un 

Message et, ce faisant, Dieu promet d’être avec la bouche de Son serviteur.  
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Exode 4.15 Tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche ; et moi, je serai 

avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire.  

Vous voyez, Moïse ne pensait pas qu’il était qualifié parce qu’il n’était pas un fin 

orateur, mais Dieu lui a fait savoir qui a créé sa bouche. Vous voyez, si Dieu vous 

appelle alors vous ne devriez pas vous soucier de questions aussi triviales que de savoir 

si vous pouvez bien parler ou pas. Dieu utilisera ceux qu’Il choisit et Il les équipera 

pour le ministère. Exode 4.11 L’Éternel lui dit : Qui a fait la bouche de l'homme ? et 

qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle ? N'est-ce pas moi, l’Éternel ?  

Car ce que Dieu veut vraiment, chez l’homme de Son choix, ce n’est pas une capacité à 

parler mais une capacité à se taire et à écouter. Une capacité à s’abandonner à Lui dans 

tout ce que vous faites et dites.  

Deutéronome 18.18 Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, 

je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai.  

Et ainsi nous voyons que Dieu promet à Moïse qu’Il sera avec sa bouche.  

Exode 4.12 Va donc, je serai avec ta bouche, et je t’enseignerai ce que tu auras à dire.  
Or, dans son sermon HATE-TOI DE TE SAUVER LA Dim 02.02.58 Frère Branham nous dit : « 55 Le 

message de Dieu a toujours été un message de délivrance avant le jugement. Noé avait la délivrance. Lot 

avait la délivrance. Et bien que cela ait été un message de délivrance, le peuple l’a rejeté. C’est la grâce 

et la délivrance, mais les gens rejettent cela. »  

Maintenant, il y a quelque chose ici que je veux faire remarquer. Beaucoup de gens 

suivent certains ministres en raison de leur capacité à exposer la Parole. Et beaucoup de 

gens suivent un ministre à cause de la manière dont il expose la Parole. Quand le 

ministre s’excite, et que les gens aiment l’excitation, ils cherchent des ministres qui les 

aideront à s’exciter. Mais c’est la Parole qui devrait exciter, pas nos capacités à La 

présenter, ni les émotions que nous utilisons pour le faire.  

Je me souviens, il y a quelques années, d’un jeune ministre, dont j’étais le mentor à 

l’époque, qui prêchait dans une église pas loin d’ici. J’étais allé lui rendre visite entre 

deux services, et il était très frustré. Il disait : « Frère. Brian, je ne peux même pas 

m’entendre prêcher à cette église. Quand je fais remarquer un fait, les gens font 

tellement de bruit que je ne peux même pas m’entendre prêcher. »  

J’ai dit : « Eh bien mon frère, la raison pour laquelle ils sont excités est que tu es 

excité. Ils ne font que faire ce que tu fais. » ai-je dit, « Tu t’énerves et ils s’énervent. » 

« Tu fais du bruit et ils font du bruit. Ils ne font que faire ce que tu fais. »  
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J’ai dit : « Si tu veux qu’ils comprennent ce que tu leur dit, ce soir, ne prêche pas, 

enseigne. » Maîtrises tes propres émotions et enseignes-les tout simplement. Dits-le 

leur simplement sans être aussi nerveux. Et alors nous avons parlé de la Présence et 

d’autres choses sur lesquelles il voulait enseigner et ensuite nous sommes allés à 

l’église.  

Eh bien, cette nuit-là, il est monté à la chair et a juste enseigné aux gens ce qu’il 

voulait qu’ils comprennent et c’était si calme dans cette église que vous aurez pu 

entendre une épingle tomber, mais les gens écoutaient et commençaient à réfléchir à ce 

qu’on leur enseignait, et son service a été très réussi.  

Donc, parfois, nous sommes notre plus grand ennemi quand il s’agit d’essayer de faire 

écho au message (ou de le répéter), car au lieu de simplement de faire écho, nous 

ajoutons notre propre zèle, ou notre propre sarcasme, ou nos propres sentiments et c’est 

à ce moment-là que nous faisons obstacle et que nous diluons le Message que Dieu 

nous a donné pour en faire écho.  

Dieu a donc dû choisir un homme qui ne mettrait pas l’accent sur ses propres capacités, 

ou sentiments, ou émotions, concernant le message que Dieu lui a donné de dire. Dieu 

a choisi un homme, et a équipé cet homme pour dire ce qu’Il a dit, exactement comme 

Il l’a dit. Et ça, mes amis, c’est ce qu’est un parfait Echo, de le dire de la même 

manière avec la même émotion, la même inflexion, la même énergie, la même 

dynamique.  

Et je vous ai souvent donné l’exemple de deux jeunes hommes qui se parlent et l’un dit 

: « regarde cette femme, elle est belle ! » Et en écrivant, vous voyez que j’ai placé un 

point d’exclamation après ce qu’il a dit pour donner à ces mots l’accent derrière qui 

exprime que le jeune homme pensait vraiment  
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ce qu’il disait. Mais que se passe-t-il si nous choisissons d’utiliser un point 

d’interrogation ? Alors lisons la même déclaration et plaçons un point d’interrogation 

après ce qu’il a dit au lieu d’un point d’exclamation. « Regarde cette femme, elle est 

belle ? »  

Remarquez comment un petit point et un petit trait changent tout, nous avons les 

mêmes mots mais ils signifient totalement le contraire de ce que l’autre a dit.  

Alors Dieu a dû choisir un homme qui répéterait ce qu’il a dit de la même manière 

qu’Il a dit. Et c’est pourquoi Il a dit à Moïse : « Ne t’inquiète pas de tes propres 

capacités à parler, ce n’est pas ce pourquoi je t’ai choisi. Je serai avec ta bouche. »  

Maintenant, souvenez-vous qu’il nous a dit, dans la dernière citation, que Dieu envoie 

un message de miséricorde mais les gens l’ont rejeté. Pourquoi ? Parce qu’il l’a 

présenté de la manière que Dieu voulait qu’il le présente. Si Moïse avait été un grand 

orateur, il aurait pu utiliser des mots pour rendre le peuple frénétique et ils auraient 

grimpé les uns sur les autres pour recevoir et accepter ce qu’ils pensaient être son 

Message. Mais Dieu n’a pas envoyé un homme qui parlait avec éloquence.  

Il a envoyé un homme qui avait gardé des brebis durant 40 ans et avait été tellement 

dépouillé de son orgueil humain qu’il n’allait rien faire au-delà de ce que Dieu lui a dit 

mot pour mot de faire et de dire.  

Nous voyons la même chose à propos de Jésus.  

Jean 14.31 mais afin que le monde sache que j’aime le Père, et que j’agis selon l’ordre 

que le Père m’a donné, levez-vous, partons d’ici.  

Jean 15.10 Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de 

même que j’ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son 

amour.  

Jean 12.49 Car je n’ai point parlé de moi-même ; mais le Père, qui m’a envoyé, m’a 

prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer.  

Jean 12.50 Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C’est pourquoi les 

choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites.  

Dans son sermon LA REINE DE SEBA Jeu 19.01.61S Frère Branham dit : « 70 

Regardez ce qui est arrivé quand Jésus était le message de Dieu pour les gens, et qu’ils 

L’avaient rejeté. Regardez ce qui est arrivé à ce peuple qui L’avait rejeté. »  

Rappelez-vous, Dieu ne leur a pas envoyé un fils de Dieu qui était remarquablement 

supérieur aux gens, et qui était tellement doué en tant qu’orateur qu’il pouvait leur faire 

croire tout ce qu’il voulait. Dieu n’utilise pas de quelqu’un qui a du bagou. Il utilise des 
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hommes qui sont véritablement humbles parce qu’ils comprennent vraiment, dans la 

Présence de Dieu, qu’ils ne sont rien. Ils comprennent la souveraineté de Dieu.  

Dans son sermon LE DIEU QUI EST RICHE EN MISERICORDE Mar 19.01.65 Frère 

Branham dit : « 76 Or, Dieu compare toujours Ses prophètes à des aigles. Qu’était-ce ? 

Moïse était Son messager.  
Les gens suivaient Moïse, et c’était ça les ailes d’aigle sur lesquelles ils étaient portés, parce qu’il portait 

le Message de Dieu. Et c’est ce que les gens suivaient. En suivant Moïse avec Son message de délivrance, 

c’est Dieu qu’ils suivaient. Et la Bible dit : « Il… Ils ne périrent pas avec ceux qui n’ont pas cru. » En effet, 

Dieu a été riche en miséricorde envers eux, car ils suivaient Ses commandements. Dieu veut que nous 

suivions Ses commandements.  

Je me souviens aussi, une fois en 1981, 1982, je prêchais au Texas à l’église de frère 

Bell, à Beaumont, au Texas, quand ils étaient encore dans l’ancienne église là-bas. Je 

prêchais sur « Les faux oints du temps de la fin » et j’utilisais les notes de frère Vayle 

où il prêchait la même chose inspirée de ce que frère Branham enseignait.  

Et j’ai fait cette expérience où ce que j’enseignais était rejeté, et donc je continuais à 

l’enseigner de toute façon. Au début, j’ai juste ressenti un rejet dans mon esprit, mais 

comme je continuais à prêcher, je pouvais voir que ça venait du côté gauche, puis au 

milieu du côté gauche et finalement le rejet spirituel venait d’une soeur coiffée d’un 

gros bouffant Beaumont.  

Maintenant, je ne dis pas qui c’était parce qu’elles sont toutes coiffées de gros 

bouffants Beaumont là-bas.  

Eh bien, quand je suis rentré, j’ai dit à frère Vayle ce qui s’était passé, et je lui ai dit 

comment cela n’a pas affecté la façon dont j’ai prêché, j’ai juste continué ainsi avec 

très peu d’émotion à leur montrer cette séduction du temps de la fin. Et c’est là qu’il a 

dit : « Bien, tu devrais prêcher d’une façon aussi monotone que possible, car quand le 

ministre s’excite, les gens s’excitent et 99% du temps, les gens ne s’excitent pas à 

cause de ce que dit la Parole, ils s’excitent parce que le prédicateur s’excite. Et notre 

excitation doit venir de la Parole. »  

Ainsi, vous voyez que Dieu a dû choisir une personne qui allait faire écho à Sa Parole 

exactement de la façon dont Dieu a dit cela, et Il a donc pris 40 ans et a rendu Moïse 

humble au point où il a passé 24/7 - 365 jours par an avec des brebis. Jusqu’à ce que 

l’homme Moïse devienne un mouton dans la présence de Dieu. Pas d’orgueil de soi, 

pas de confiance en soi. Pas d’opinion de soi. Juste mort au « moi ». Et donc, quand 

Moïse est entré dans la Présence du Seigneur, il est entré avec beaucoup de prudence.  
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Dans son sermon L’INFLUENCE Sam 03.08.63S frère Branham dit : « 127 Ne voyez-

vous pas ce que la Présence du Seigneur fait aux vrais croyants ? Nous ne voulons 

même pas confesser ; nous nous contentons de dire : « Eh bien, nous sommes 

pentecôtistes, nous sommes baptistes, nous sommes presbytériens » ; et nous 

continuons la vie. Mais un véritable et authentique serviteur appelé de Dieu s’humilie 

dans la Présence de Dieu. Il ne critique pas Cela. 128 Regardez qui avaient critiqué le 

Seigneur Jésus, c’étaient les pharisiens, par sectarisme, et c’étaient eux qui L’avaient 

critiqué. 129 Mais l’homme qui était vraiment disposé à devenir Son serviteur 

s’humiliait et entrait en action. Jésus a dit : « Tu seras mon disciple, et Je ferai de toi 

un pêcheur d’hommes. » Quand il a vu que C’était réellement Dieu, il est entré en 

action. »  
Maintenant, voyons la citation suivante dans son sermon POURQUOI IL FALLAIT QUE ÇA SOIT LES 

BERGERS Lun 21.12.64 Et je veux que vous voyez que ce n’était pas le message en soi qui a attiré les 

gens, mais les miracles : " 157 Eh bien, remarquez, il avait été envoyé vers ses frères qui étaient en 

esclavage, dans la servitude, avec un message de délivrance, avec un signe donné par Dieu pour 

confirmer ses déclarations. Israël avait accepté son message, ils avaient cru cela, ils avaient tous cru cela, 

mais au temps du soir... (Remarquez ici que frère Branham se corrige, pour nous faire savoir qu’ils n’ont 

pas cru au message mais aux miracles) Ils étaient attirés par ses miracles, mais au temps du soir, 

lorsqu’il–il a proclamé son message, c’était alors différent. Tous ceux qui n’avaient pas cru ce message 

moururent. C’est vrai. Quel était le message ? Le message portait sur le jugement à venir. Au temps du 

soir–soir, Dieu parcourut le camp d’Israël pour voir si le peuple avait cru le message du prophète-berger, 

et tous ceux qui n’avaient pas cru cela périrent.  

Et ainsi nous voyons que le message a toujours été le même, un message de délivrance 

avant le jugement.  

Dans son sermon HATE-TOI DE TE SAUVER LA Dim 02.02.58 il dit : « 55 Et 

chaque fois, les messagers qui étaient envoyés apportaient un message d’amour, de 

grâce et de délivrance. Le message de Dieu a toujours été un message de délivrance 

avant le jugement. Noé avait la délivrance. Lot avait la délivrance. Et bien que cela ait 

été un message de délivrance, le peuple l’a rejeté. C’est la miséricorde et la délivrance, 

mais les gens rejettent cela.  

Il dit également la même chose dans son sermon LES APPELES A SORTIR Jeu 

09.01.58 « 11 Voyons ce qui s’était passé aux jours de la destruction et du jugement au 

temps de Noé et au temps de Lot. Tous les deux avaient un rapport avec la troisième 

destruction. Jésus a dit : « Ce qui arriva en ces temps-là arrivera de même au jour où le 

Fils de l’homme viendra pour la–pour la seconde fois. » Il en sera exactement comme à 
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l’époque. Et on nous a appris que, du temps de Noé, non seulement en ce temps-là, 

mais aussi du temps de Lot, comme aux temps de jonction… Et chaque fois avant que 

le jugement frappe la terre, Dieu lance un appel de miséricorde. Juste avant les jours de 

la destruction antédiluvienne, Dieu a envoyé un prophète sur la terre, Enoch. Il a 

envoyé un Ange, Il a envoyé un Message, et Il a accompli le surnaturel. Mais que 

faisaient les hommes ? Ils mangeaient, ils buvaient, ils plantaient, ils construisaient ; ils 

ont rejeté l’appel du Message. Malgré le Message que chacun de ces hommes… Et le 

Message de Lot et le Message de Noé consistaient en ceci : La grâce, la miséricorde et 

la délivrance. La grâce, la miséricorde de Dieu en faveur des gens, était présentée au 

travers de la grâce, et la délivrance était offerte aux gens, mais ils ont rejeté cela. »  

Maintenant, en examinant le 2ième Exode : Nous voyons que Dieu donne à Son Prophète 

un Message et le Message n’est pas Son propre Message mais c’est le Message de Dieu 

qu’il doit apporter aux gens.  

Dans son sermon LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINELLE Dim 

18.03.62S Frère Branham dit : « 376 Les messagers de Dieu ont toujours été rejetés. 

Croyez-vous cela ? [L’assemblée dit : « Amen. » – N.D.E.] Moïse a été rejeté. Pas vrai 

? [« Amen. »] Jésus a été rejeté. Et Luc l’a dit, dans 10.16, si vous voulez le noter. 

Très bien. Rejetés ! 377 1 Samuel 8.7, le message de Dieu a été  
rejeté. Dieu avait un messager, un prophète, du nom de Samuel. Croyez-vous cela ? [L’assemblée dit : « 

Amen. » – N.D.E.] Ils l’ont rejeté, lui et son message. Ils ont opté pour le monde. 378 Ceci est une loi de–

de Dieu. Voici quelque chose qui va... Je ne sais pas si je vais le dire ou pas. Ceci est une loi de Dieu. La 

loi de Dieu, c’est de recevoir un serviteur confirmé. 379 Prenons donc–prenons donc une minute pour 

prouver ça. Je veux prendre un des passages des Écritures, ici, Jean 13.20. Voyons un peu. J’ai quelque 

chose de noté ici, qui m’est venu à l’esprit juste à ce moment-là. Oh ! oui, voilà. En vérité, en vérité, je 

vous le dis, celui qui reçoit celui que j’aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m’a 

envoyé. 380 Un serviteur confirmé ! Oh ! frère, juste là, il y aurait un millier de prédications à faire 

maintenant. Voyez ? C’est vrai. Oh ! la la ! C’est une loi de Dieu. Recevez Cela. »  

Remarquez que même le Fils de Dieu était d’une nature telle qu’Il savait quand parler 

et quand ne pas parler, et il n’a dit que ce que Dieu lui a dit de dire.  

Matthieu 17.5 Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une 

voix fit entendre de la nuée ces paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis 

toute mon affection : écoutez-le !  

Actes 7.37 C’est ce Moïse qui dit aux fils d’Israël : Dieu vous suscitera d’entre vos 

frères un prophète comme moi. [Vous l’écouterez.]  
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Actes 3.22 Moïse a dit : Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d’entre vos frères un 

prophète comme moi ; vous l’écouterez dans tout ce qu’il vous dira,  

Jean 12.49 Car je n’ai point parlé de moi-même ; mais le Père, qui m’a envoyé, m’a 

prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. 50 Et je sais que son commandement 

est la vie éternelle. C’est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me 

les a dites.  

Jean 8.28 Jésus donc leur dit : Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme, alors vous 

connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce 

que le Père m’a enseigné.  

Jean 7.16 Jésus leur répondit : Ma doctrine n’est pas de moi, mais de celui qui m’a 

envoyé. 17 Si quelqu’un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, 

ou si je parle de mon chef.  

Jean 10.31 Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. 32 Jésus leur 

dit : Je vous ai fait voir plusieurs bonnes oeuvres venant de mon Père : pour laquelle 

me lapidez-vous ? 33 Les Juifs lui répondirent : Ce n’est point pour une bonne oeuvre 

que nous te lapidons, mais pour un blasphème, (ce n’est pas ce que tu fais, c’est ce que 

tu dis) et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. 34 Jésus leur répondit : N'est-

il pas écrit dans votre loi : J'ai dit : Vous êtes des dieux ? 35 Si elle a appelé dieux ceux 

à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, 36 celui que 

le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites : Tu blasphèmes ! Et cela 

parce que j’ai dit : Je suis le Fils de Dieu. 37 Si je ne fais pas les oeuvres de mon Père, 

ne me croyez pas. 38 Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez 

à ces oeuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez  
que le Père est en moi et que je suis dans le Père. 39 Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il 

s'échappa de leurs mains.  

Bien, maintenant nous examinons alors le 3ième Exode où Dieu nous a donné un 

Prophète, avec un Message, et Dieu Lui-même est descendu pour confirmer ce 

Message par Sa propre Présence étant ici avec nous comme Il était avec Jésus et 

comme Il était avec Moïse. Et ce Message a un dessein et c’est celui de délivrer les 

gens de l’esclavage.  

ETRE CONDUIT Mar 07.12.65 192 Et tout Message qui vient, un Message 

authentique venant de Dieu, est différent de la vieille tendance. Quand la guérison 

divine est apparue, il n’y a pas longtemps, avez-vous vu comment les imitateurs ont 

suivi ? Voyez-vous ? Et tous sont allés directement dans ces organisations, et y sont 
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restés. Est-ce qu’il y a quelqu’un qui sait qu’un Message devait suivre cela ? Eh bien, 

Dieu ne nous divertit pas. Il attire notre attention avec quelque chose, et après avoir 

attiré notre attention, Il a ensuite un Message. 193 Regardez, quand Il est venu sur terre 

la première fois, et qu’Il a commencé Son ministère… [Les gens disaient] : « Oh, jeune 

Maître, nous voulons que Tu viennes dans notre église ! Nous pouvons... Viens ici 

[chez nous]. » Le jeune Prophète. « Oh, nous voulons que Tu viennes ici ! Viens ici. » 

194 Mais un jour, Il s’est levé et a dit : « Moi et Mon Père, Nous sommes Un. » 195 « 

Oh ! la la ! Il se fait Dieu ! » 196 « Si vous ne mangez la Chair du Fils de l’homme et 

ne buvez Son Sang, vous n’avez pas la Vie en vous-mêmes. » 197 « C’est un vampire ! 

Eh bien, nous n’avons rien à faire avec cela. » 198 Les apôtres sont restés là ; des 

milliers L’ont quitté, mais ces apôtres étaient destinés à la Vie. Il l’a dit. Ils ne 

pouvaient pas expliquer Cela ; ils ont cru Cela. Ils s’Y sont accrochés ; en effet, ils ont 

dit : « Aucun homme ne peut accomplir ces oeuvres. »  

Vous savez que le monde commence maintenant à embrasser le ministère de William 

Branham. Pas le Message, mais l’homme. Fr. Darek m’a envoyé une vidéo cette 

semaine où des femmes prédicateurs vantaient vraiment Fr. Branham et les miracles. Je 

savais qu’elles n’avaient aucune idée du Message parce qu’elles ont continué à parler 

des miracles qu’il a faits. J’ai une nouvelle à vous apprendre, il n’a jamais fait de 

miracles.  

Il a dit : « Vous savez qui j’attends, je L’attends. Et jusqu’à ce qu’Il vienne, je suis 

impuissant. » Mais tous leurs discours parlaient de ce que l’église allait faire. Et ils 

cherchent une nouvelle vague par laquelle l’Esprit qui a oint William Branham 

reviendra les oindre. J’ai une nouvelle à vous apprendre, Il ne nous a jamais quittés. Il 

est toujours là. Et il ne s’agit pas de miracles, mais du Message et le Message, c’est 

Christ.  

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN Dim 25.07.65M 269 Maintenant, je veux que 

vous sachiez que c’est certain, et vous qui écoutez cette bande, il se peut que vous ayez 

pensé aujourd’hui, que je cherchais à dire ça de moi, vu que c’est moi qui apportais ce 

Message. Je n’ai absolument rien à voir Là-dedans, je suis une voix, rien de plus. Et, 

ma voix, même contre mon propre gré…. Je voulais être trappeur. Mais ce que j’ai 

résolu de faire, et que je suis déterminé à faire, c’est la volonté de mon Père. Je ne suis 

pas Celui qui est apparu là-bas à la rivière ; je me tenais simplement là quand Lui est 

apparu. Je ne suis pas Celui qui fait ces choses et qui prédit ces choses qui arrivent 

d’une façon si parfaite ; je  
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suis seulement quelqu’un qui est proche quand Lui les fait. J’étais seulement une voix 

qu’Il a utilisée pour Le dire. Ce n’était pas ce que moi, je savais ; c’est seulement que 

je me suis abandonné, pour qu’Il parle à travers moi. Ce n’est pas moi, ce n’était pas le 

septième ange, oh non ; c’était la manifestation du Fils de l’homme. Ce n’était pas 

l’ange, son message ; c’était le mystère que Dieu a dévoilé. Ce n’est pas un homme ; 

c’est Dieu. L’ange n’était pas le Fils de l’homme ; il était un messager du Fils de 

l’homme. Le Fils de l’homme, c’est Christ ; c’est de Lui que vous vous nourrissez. 

Vous ne vous nourrissez pas d’un homme ; un homme, ses paroles vont faillir. Mais 

vous vous nourrissez du Corps-Parole infaillible du Fils de l’homme. 270 Si vous ne 

vous êtes pas nourris pleinement de chaque Parole, afin de recevoir la force pour vous 

élever au-dessus de toutes ces dénominations et des choses du monde, voulez-vous le 

faire en ce moment, pendant que nous prions ?  

LES EVENEMENTS RENDUS CLAIRS PAR LA PROPHETIE Dim 01.08.65S 20 

Les Pharisiens regardaient en arrière pour voir ce que Moïse avait dit, et ils disaient : « 

Nous, nous avons Moïse. Nous ne savons pas d’où Toi, Tu viens. » 21 Mais rappelez-

vous, lorsque Moïse était ici, ils ne savaient pas d’où il venait. Voyez-vous ? Et 

maintenant ils... Il n’est pas étonnant que Jésus leur ait dit : « Vous ornez les tombeaux 

des prophètes, et c’est vous qui les y avez mis », après que leur Message était passé ! 

Un Message est diffusé, les gens Le voient, ils s’En moquent (c’est ce que fait le 

monde). Et puis, après que le messager a terminé et que le message est passé, alors ils 

établissent une dénomination sur le Message. Et là, ils meurent, là même, ils ne 

reviennent jamais à la Vie.  

UN SUR UN MILLION Sam 24.04.65 54 Lorsqu’Israël quitta l’Egypte, il y eut 

approximativement deux millions de gens qui quittèrent au même moment. Chacun 

d’eux entendit le message d’un prophète. Chacun d’eux vit la Colonne de Feu. Chacun 

d’eux fut baptisé en Moïse dans la Mer Rouge. Chacun d’eux cria en– en Esprit, battit 

des tambourins et courut ça et là le long du rivage avec Myriam, alors que Moïse 

chantait en Esprit. Chacun d’eux but à un même Rocher spirituel. Chacun d’eux 

mangea de la manne fraîche chaque soir, chacun d’eux. Mais il n’y eut que deux qui 

entrèrent dans le pays : un sur un million. 55 Quel fut le test ? Ils burent tous au même 

Rocher ; ils mangèrent tous la même Manne spirituelle comme nous mangeons ce 

matin, mais ils furent divulgués par le test de la Parole. Lorsque vint le temps de 

Kadès-Barnéa, lorsqu’ils marchèrent vers la terre promise, ils ne purent aller au-delà 

avant d’être éprouvés par la Parole... Et tous les–les dix autres revinrent et dirent : 
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“Nous n’y arriverons pas. Les gens sont comme... Nous paraissons comme des 

sauterelles devant eux et leur ville est protégée par une haute muraille. L’obstacle est 

trop grand”. 56 Mais Josué et Caleb apaisèrent le peuple. Ils dirent : “Nous sommes 

plus que capables de le faire”. Pourquoi ? Car Dieu leur avait dit avant qu’ils ne 

quittent la terre promise : “Je vous ai donné le pays. Je vous l’ai donné. Il est à vous”. 

Mais il y eut un pour chaque million.  

IL Y A UNE SEULE VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU POUR TOUT Mer 

31.07.63 121 Il a été pourvu à un agneau pour eux quand ils ont eu besoin de quelque 

chose pour leur péché. La voie à laquelle Dieu avait pourvu leur offrit un agneau. La 

voie à laquelle Dieu avait pourvu offrit un chemin à travers la mer Rouge, lorsqu’ils 

étaient pris au piège. La voie à laquelle Dieu avait pourvu avait pourvu à un prophète 

pour eux ; Il avait pourvu pour eux à une Colonne de Feu afin de les accompagner  
; une confirmation de la Parole, un homme à qui Dieu a rendu témoignage, que ce qu’il disait 

s’accomplissait, Il lui montrait exactement ce que c’était. Et pourtant, après avoir traversé la mer, ils ont 

voulu une loi. Voyez, ça, ce sont juste les êtres humains. C’est exactement ainsi que l’homme agit, il veut 

injecter ses propres voies. 122 Oh ! La voie à laquelle Dieu a pourvu, c’est d’envoyer toujours Sa Parole.  

Remarquez comment il l’a dit : ils voulaient la loi pour qu’ils puissent avoir quelque 

chose, leurs propres pensées, à injecter. Ils ne voulaient pas dire ce que disaient les 

bandes. Ils ne voulaient pas dire ce que Moïse a dit, ils voulaient quelque chose dans 

lequel ils pourraient injecter leurs propres pensées afin de pouvoir avoir quelque chose 

avec laquelle discuter et faire des histoires.  

Et dans son sermon N’AYEZ PAS PEUR Sam 11.03.61 C’est exactement ainsi que Fr. 

Branham a décrit ce qu’ils voulaient. « 83 La plus grande erreur qu’Israël n’ait jamais 

commise, alors que la grâce avait déjà pourvu pour eux à un prophète, qu’elle avait 

pourvu à un agneau, et leur avait donné le plus grand réveil qu’ils eussent jamais 

connu, qu’ils s’étaient tenus sur le rivage de–de la mer morte, dansant dans l’Esprit, 

chantant dans l’Esprit, ayant un jubilée, dans Exode 19, ils n’ont pas voulu de cela. Ils 

voulaient d’une théologie au sujet de laquelle ils pouvaient discuter. C’est vrai. C’est 

exact. Et qu’est-ce ? Ils n’étaient qu’à environ quatre jours de la Terre promise. C’est 

la même erreur que nos pères de la Pentecôte ont commise il n’y a pas longtemps… Ils 

ne se sont pas… On aurait pu leur dire qu’ils étaient à quarante ans de la Terre promise. 

Il leur fallait aller chercher quelque chose au sujet duquel ils pouvaient discuter. C’est 

ce qu’ont fait nos… Qu’est-ce que Dieu a fait d’eux ? Il les a laissés dans le désert 

pendant quarante ans. Qu’ont-ils fait ? Ils ont planté des champs, ils ont élevé des 
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enfants, et Dieu les a bénis. C’est vrai. Et ils étaient un grand peuple. Mais un jour 

Dieu a dit : « Vous êtes restés sur cette montagne assez longtemps. Levons-nous et 

tournons-nous vers le nord et emparons-nous de la promesse. » C’est juste. Après que 

tous les vieux batailleurs étaient morts, Dieu a attendu que les vieux batailleurs 

meurent… C’est vrai. »  

LE SIGNE Dim 01.09.63M 238 Si je ne vous disais pas la Vérité, ils n’en 

témoigneraient jamais. Dieu ne témoignera jamais d’un mensonge. Dieu témoigne de la 

Vérité. Et ces Paroles rendent témoignage que je vous ai dit la Vérité. Elles rendent 

témoignage de ce Message que je prêche. Pas seulement l’Ange là à la rivière, ce jour-

là, qui a dit : « Ton Message sera le précurseur de la seconde Venue de Christ », mais 

les oeuvres elles-mêmes ! Si vous ne pouvez pas croire que cet Ange a dit la Vérité, 

croyez les oeuvres, car la Bible a déclaré que ces choses arriveraient à la fin des temps. 

Ce sont elles qui rendent témoignage. Ce sont elles qui parlent plus fort que mes 

paroles ou celles de n’importe qui. C’est Sa Parole. Elles rendent témoignage du temps.  

LA SEMENCE N’HERITE PAS AVEC LA BALLE Jeu 18.02.65 25 Juste six mois 

après cela, j’ai eu mon premier service de baptême ici au fleuve, lorsque la Lumière est 

descendue juste là, à la rue Spring. Beaucoup d’entre vous aimeraient peut-être aller y 

jeter un coup d’oeil, à la rue Spring et Water, juste en face du fleuve. Et c’est là que 

l’Ange du Seigneur est apparu pour la première fois en public et… un après-midi, à 

quatorze heures. Et une Voix est sorti de cela et a dit : « De même que  
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Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première Venue de Christ, ton 

Message annoncera la seconde Venue. » 26 Nous voici trente ans après, et me voici ce 

soir, proclamant toujours ce Message. Il a fait le tour du monde, et je suis heureux de 

revenir dans la ville où j’ai grandi pour représenter ce Seigneur Jésus-Christ que j’aime 

toujours de tout mon coeur. Il devient chaque jour toujours plus doux que le jour 

précédent. Je n’ai jamais changé un seul iota de ma doctrine. La première chose avec 

laquelle j’ai commencé, je la crois toujours de la même façon ce soir. Il est le même 

hier, aujourd’hui, et éternellement.  

LES DOULEURS DE L’ENFANTEMENT Dim 24.01.65 127 Oh ! croyants de la 

Parole, abandonnez-vous à mon Message. Ecoutez-moi–non pas à mon Message, mais 

à Son Message à Lui, dont Il déclare formellement que C’est la Vérité. Vous devez 

faire le choix, quelque part. Vous ne pouvez pas rester tranquille après ceci. Vous 

devez faire votre choix.  

Ainsi, Dieu confirme le Message de ce prophète par des signes et des prodiges qui 

viennent de Lui-même.  

Le 1ier Exode : Dieu a confirmé le Message de Moïse par les signes surnaturels qui ont 

suivis.  

LE MESSAGER DU SOIR Mer 16.01.63 106 Et les gens qui riaient et qui se 

moquaient de lui, et qui ne voulaient pas accepter son Message, périrent avec les autres 

incroyants. 107 Mais les croyants sortirent et entrèrent dans la Terre promise, ils 

partirent sous la conduite du Message oint du messager ; c’était un Message de 

délivrance selon lequel Dieu avait promis qu’Il ferait sortir Son peuple pour l’amener 

dans un pays où coulent le lait et le miel. Et il en fut ainsi, parce que Dieu l’avait déjà 

dit, et Moïse est venu et a été confirmé comme étant le messager de ce jour-là. Eh bien, 

cela rend la chose vraiment claire pour nous.  

Exode 3.12 Dieu dit : Je serai avec toi ; et ceci sera pour toi le signe que c’est moi qui 

t’envoie : quand tu auras fait sortir d’Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette 

montagne.  

Exode 4.12 Va donc, je serai avec ta bouche, et je t’enseignerai ce que tu auras à dire.  

L’IDENTIFICATION Mer 23.01.63 162 Tout homme qui a le Message de Dieu sait où 

il se tient. Il ne se soucie de personne, de ce que les gens ont à dire à ce sujet. Aucun 

évêque ni personne d’autre ne peut le pousser ni à gauche ni à droite. Il sait exactement 

où il se tient, et cela règle la question. Dieu confirme son Message et Le confirme 

comme étant vrai ; ainsi, il s’en tient strictement à cela. Il est sans peur. C’est l’image 
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de Dieu exprimée. 163 C’est ce que Jésus a fait. Il n’avait pas peur de dire : « Oh ! 

vous pharisiens aveugles, vous êtes–vous êtes de ceux-là qui bâtissent les tombeaux 

des prophètes, mais c’est vous qui les y aviez mis. Vous êtes de votre père, le diable », 

aux archevêques et tous les autres. Il n’avait pas peur parce qu’Il savait où Il en était.  

2ième Exode : Dieu a confirmé le message de Jésus par les signes surnaturels qui ont 

suivis.  
Actes 2.22 Hommes Israélites, écoutez ces paroles ! Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu 

témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu’il a opérés par lui au milieu de 

vous, comme vous le savez vous-mêmes ;  

Jean 8.45 Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. 46 Qui de vous me 

convaincra de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ?  

Jean 10.37 Si je ne fais pas les oeuvres de mon Père, ne me croyez pas. 38 Mais si je 

les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ces oeuvres, afin que vous 

sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. 39 Là-

dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains.  

Jean 14.11 Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi ; croyez du moins à 

cause de ces oeuvres.  

3ième Exode : Dieu a confirmé le Message de Son Prophète William Branham par les 

signes surnaturels qui ont suivis.  

N’AYEZ PAS PEUR Jeu 09.06.60 71 Croyez-vous au Seigneur Jésus ? Ayez foi en 

Dieu. C’est terminé, Frère. Croyez-le simplement maintenant. Nous sommes des 

inconnus l’un à l’autre. Maintenant, cela devrait résoudre le problème pour tout votre 

groupe. Est-ce que cela confirme que je prêche la vérité ? Comment Dieu me laisserait-

Il dire quelque chose de faux, et ensuite soutenir mon message même. Ces choses ne 

sont là que pour donner une confirmation divine que ma théologie est correcte. C’est 

tout à fait juste. La Parole du Seigneur est venue aux prophètes. Croyez-vous cela de 

tout votre coeur ? Je ne vous connais pas ; Jésus vous connaît. Vous êtes une très brave 

personne, et vous n’êtes pas ici pour vous-même. Vous êtes ici pour quelqu’un d’autre. 

C’est pour votre fille. Croyez-vous que Dieu puisse me dire son problème ? C’est dans 

sa colonne vertébrale. C’est vrai. Si c’est juste, levez la main. Maintenant, croyez-vous 

de tout votre coeur ?  

L’AVEUGLE BARTIMEE Mer 13.07.60 24 Et en priant pour les malades… Ce soir, 

alors que nous prions pour les malades, il se pourrait que le Seigneur vienne vers nous 

et nous donne les visions. Et s’Il le fait, rappelez-vous, la vision ne guérit pas les gens. 
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La vision n’est qu’une confirmation que la Parole est la vérité. Combien savent ce que 

signifie le mot prophète ? Bien sûr que vous le savez. Un prophète veut dire que… 

quelqu’un qui prédit ou qui annonce. Et c’est un signe divin venant de Dieu pour 

montrer que cette personne qui parle a l’interprétation correcte de la Parole divine, car 

la Parole du Seigneur venait aux prophètes. Le prophète prédisait et accomplissait ces 

signes, lesquels sont une confirmation qu’il avait l’interprétation de la Parole Divine.  

Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, février 2021. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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Le dévoilement de Dieu N° 62 

Dieu a pourvu, pour eux, à un prophète, à une 

confirmation et à une colonne de feu 

Le 4 novembre 2018 soir 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ce matin, nous avons lu quelque chose que j’aimerais revoir ce soir, où frère Branham 

a dit dans son sermon UN SUR UN MILLION Sam 24.04.65 54 Lorsqu’Israël quitta 

l’Egypte, il y eut approximativement deux millions de gens qui quittèrent au même 

moment. Chacun d’eux entendit le message d’un prophète. Chacun d’eux vit la 

Colonne de Feu.  

Maintenant, c’est de nous qu’il parle. Il se peut qu’il ne le sût pas, parce qu’il n’y avait 

pas deux millions de personnes qui suivaient le message quand il a dit ces paroles, mais 

il y en a certainement aujourd’hui. Alors je regarde ces choses et je ne dis pas que c’est 

juste circonstanciel. Non, je regarde cette parole comme une Parole vivante parce que le 

même prophète qui a utilisé la bouche de Moïse pour parler aux gens lors du premier 

Exode a fait la même chose lors de ce 3ième Exode, nous y sommes à présent. Donc, il y 

a un avertissement qui est lancé aux gens que nous le percevons ainsi ou pas. 

Continuons donc à lire ce qu’il avait à dire à ce sujet.  

Chacun d’eux fut baptisé en Moïse dans la Mer Rouge. Chacun d’eux cria en Esprit, 

battit des tambourins et courut ça et là le long du rivage avec Myriam, alors que Moïse 

chantait en Esprit.  

Remarquez, quand Moïse chantait, ils couraient et battaient le tambourin. En d’autres 

termes, tout comme ce fut alors, aujourd’hui, nous voyons la même chose. Quand le 

prophète montre qu’il est excité, les gens s’excitaient qu’ils sachent ou pas ce qui les 

excitent. On dirait que les gens se nourrissaient de l’Esprit de Moïse.  

Chacun d’eux but à un même Rocher spirituel.  

Maintenant, souvenez-vous que Jésus nous a dit que le rocher représente la révélation, 

alors il parle des gens qui ont tous bu la même Révélation Spirituelle. Et écoutez, cela 

signifie qu’ils écoutaient tous la même voix sur les mêmes bandes. L’eau est un type de 
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la parole, le lavage d’eau par la Parole. Et ils ont tous bu de cette même Révélation 

Spirituelle.  

Chacun d’eux mangea de la manne fraîche chaque soir, chacun d’eux.  

Tous les deux millions ont mangé la même manne chaque nuit, la même nourriture 

spirituelle au temps convenable.  

Mais il n’y eut que deux qui entrèrent dans le pays : un sur un million.  

Oh, là là ! Voilà maintenant venir le coup de grâce. Voilà maintenant venir la douleur. 

Seulement deux sur deux millions sont entrés dans la Terre promise. Deux sur deux 

millions. C’est-à-dire un sur un million, dit le prophète ici.  
Ensuite il dit : Quel fut le test ? Ils burent tous au même Rocher ; ils mangèrent tous la même Manne 

spirituelle que nous mangeons ce matin, mais ils furent éprouvés par le test de la Parole.  

Remarquez que ce n’est pas ce qu’ils ont mangé qui a fait la différence. Ce n’est pas ce 

qu’ils ont bu qui a fait la différence. Alors quel était le test ? Il a dit que Dieu leur a 

donné le test de la Parole, et 1 999 998 ont échoué et 2 seulement ont réussi ce test.  

Il poursuit : « Lorsque vint le temps de Kadès-Barnéa, lorsqu’ils marchèrent vers la 

terre promise, ils ne purent aller au-delà avant d’être éprouvés par la Parole... Et tous 

les–les dix autres revinrent et dirent : “Nous n’y arriverons pas. Les gens sont comme... 

Nous paraissons comme des sauterelles devant eux et leur ville est protégée par une 

haute muraille. L’obstacle est trop grand”. 56 Mais Josué et Caleb apaisèrent le peuple. 

Ils dirent : “Nous sommes plus que capables de le faire”. Pourquoi ? Car Dieu leur 

avait dit avant qu’ils ne quittent la terre promise : “Je vous ai donné le pays. Je vous 

l’ai donné. Il est à vous”. Mais il y eut un sur chaque million.  

Remarquez, dix espions sont entrés dans le pays et en ont goûté les produits et sont 

revenus faire leur rapport. Les gens étaient juste à la porte de la terre promise et ils 

n’ont pas réussi à y entrer. Pourquoi ? Serions-nous déjà arrivés à la porte pour la 

passer ? Sommes-nous déjà arrivés au test et nous n’avons pas réussi à le passer ? Est-

ce plus tard que vous ne le pensez ?  

Dans son sermon IL Y A UNE SEULE VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU 

POUR TOUT Mer 31.07.63 Frère Branham dit : « 121 La voie à laquelle Dieu avait 

pourvu offrit un chemin à travers la mer Rouge, lorsqu’ils étaient pris au piège. La voie 

à laquelle Dieu avait pourvu avait pourvu à un prophète pour eux ; Il avait pourvu pour 

eux à une Colonne de Feu afin de les accompagner ; une confirmation de la Parole, un 

homme à qui Dieu a rendu témoignage, que ce qu’il disait s’accomplissait, Il lui 

montrait exactement ce que c’était. Et pourtant, après avoir traversé la mer, ils ont 
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voulu une loi. Voyez, ça, ce sont juste les êtres humains. C’est exactement ainsi que 

l’homme agit, il veut injecter ses propres voies. 122 Oh ! La voie à laquelle Dieu a 

pourvu, c’est d’envoyer toujours Sa Parole.  

Mais la Parole est-elle suffisante ? Cela devrait être le cas, c’est la voie pourvue par 

Dieu. Mais cela a-t-il été suffisant pour les gens ? Telle est la question.  

Remarquez comment il a dit : « Ils voulaient la loi pour pouvoir avoir quelque chose 

dans lequel injecter leurs pensées. » Ils ne voulaient pas dire ce que disent les bandes. 

Ils ne voulaient pas dire ce que Moïse a dit : ils voulaient quelque chose dans lequel ils 

pourraient injecter leurs propres pensées afin qu’ils puissent avoir quelque chose pour 

discuter et faire des histoires.  

Et dans son sermon N’AYEZ PAS PEUR Sam 11.03.61 C’est exactement ainsi que 

frère Branham a décrit ce qu’ils voulaient. « 83 La plus grande erreur qu’Israël n’ait 

jamais commise, alors que la grâce avait déjà pourvu pour eux à un prophète, qu’elle 

avait pourvu à un agneau, et leur avait donné le plus grand réveil qu’ils eussent jamais 

connu, qu’ils se tenaient sur le rivage (là-même, à l’entrée de la terre promise) de la 

mer morte, dansant dans l’Esprit, chantant dans l’Esprit, ayant un jubilée, dans Exode  
19, ils n’ont pas voulu de cela. Ils voulaient d’une théologie au sujet de laquelle ils pouvaient discuter. 

C’est vrai. C’est exact. Et qu’est-ce ? Ils n’étaient qu’à environ quatre jours de la Terre promise. C’est la 

même erreur que nos pères de la Pentecôte ont commise il n’y a pas longtemps… Ils ne se sont pas… On 

aurait pu leur dire qu’ils étaient à quarante ans de la Terre promise. Il leur fallait aller chercher quelque 

chose au sujet duquel ils pouvaient discuter. C’est ce qu’ont fait nos… Qu’est-ce que Dieu a fait d’eux ? Il 

les a laissés dans le désert pendant quarante ans. (Et que s’est-il passé durant ces 40 ans ? Ils sont tous 

morts sauf 2)  

Et donc frère Branham poursuit : « Qu’ont-ils fait ? Ils ont planté des champs, ils ont 

élevé des enfants, et Dieu les a bénis. C’est vrai. Et ils étaient un grand peuple. Mais 

un jour Dieu a dit : « Vous êtes restés sur cette montagne assez longtemps. Levons-

nous et tournons-nous vers le nord et emparons-nous de la promesse. » C’est juste. 

Après que tous les vieux batailleurs étaient morts, Dieu a attendu que les vieux 

batailleurs meurent… C’est vrai. »  

Remarquez que frère Branham les a appelés « les vieux batailleurs ». O Dieu j’espère 

que c’en est presque fini. J’en ai tellement marre de tous les combats qui se sont 

produits. Quand j’ai commencé à partir à l’étranger parce que j’ai vu cette grande 

révélation de Christ parmi nous et comment Il est descendu pour nous préparer à 

l’adoption, puis boum ! J’ai été attaqué dès le premier jour comme un hérétique dans le 

Message. Ils ont dit que je prêchais 2 Dieux. Je voulais juste qu’ils sachent que Dieu 
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est notre Père, et Jésus est le fils aîné dans notre vaste famille de frères. Cela fait de 

nous une famille.  

J’ai essayé d’unir les frères partout autour de cette grande révélation de Christ et 

BOOM, j’ai été attaqué comme hérétique non seulement par ceux vers qui je suis allé, 

mais ça s’est empiré pour moi de la part de ceux que je venais de quitter pour apporter 

cette révélation aux autres.  

Comme Joseph de l’Ancien Testament. « Détesté de mes frères ». J’aurais dû 

m’attendre à ça étant donné que mon deuxième prénom est Joseph. Mais quand je suis 

allé à l’étranger, mon désir était pur. Ce n’était pas pour me faire un nom. J’ai laissé 

toutes ces pensées absurdes derrière moi quand j’ai quitté le football.  

J’étais tellement excité par cette glorieuse révélation que nous sommes une vraie 

famille, des frères avec un frère aîné, et partageant un seul Père qui est Dieu. Et j’étais 

encore plus excité de savoir que nous sommes tous censés être semblables à l’image 

même du fils premier-né.  

Ce n’est pas mon message, j’ai juste fait écho à ce que j’avais entendu. Mais même 

ceux qui avaient la révélation du Père et du fils, « m’ont haï sans cause » et ont projeté 

leurs propres motifs, dans le fait d’aller à l’étranger et, ont essayé d’en faire mes 

motifs. Mais tout ce que je voulais c’était de voir mes frères avoir la même joie que 

m’a apporté cette révélation du Père et du fils et des fils.  

Mais frère Branham a dit que tous les vieux batailleurs devaient mourir, et nous avons 

donc vu cela se produire, et il se peut que nous continuions à voir cela pendant encore 

quelques années jusqu’à ce que tous les vieux batailleurs ne soient plus. Et souvenez-

vous que tous ceux qui avaient plus de 20 ans à  
l’époque de Kadès Barnéa sont morts sauf deux. Et notre Kadesh Barnéa selon Fr. Branham eut lieu en 

1953.  

ISRAEL A KADES-BARNEA Sam 28.03.53 77 C’est tout à fait l’église 

d’aujourd’hui, dans notre voyage. Nous avons voyagé au point que je crois que l’église 

se tient aujourd’hui à Kadès-Barnéa, le jugement ! Maintenant, que Dieu me vienne en 

aide. J’espère que Dieu va m’aider pour vous donner ceci, cela pénétrera bien et 

profondément. 78 Envoyer des exploi–... Souvenez-vous, ils étaient arrivés si loin parce 

que Dieu le leur avait promis. Et tout le long du chemin, ils avaient vu des signes, des 

prodiges et des miracles, et maintenant ils sont arrivés jusqu’à la frontière du pays.  

Hébreux 6.4 Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté 

le don céleste, qui ont eu part au (ont été faits compagnons du) Saint Esprit, 5 qui ont 
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goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, 6 et qui sont tombés, 

(et rappelez-vous que vous deviez d’abord être là pour en tomber, donc cela ne parle 

pas de la dénomination, cela parle de l’église appelée à sortir).  

6 et qui sont tombés, (étant tombés, il est impossible qu’ils) soient encore renouvelés et 

amenés à la repentance, puisqu’ils crucifient pour leur part [à nouveau] le Fils de Dieu 

et l’exposent à l’ignominie.  

Maintenant, qu’est-ce que cela signifie de crucifier à nouveau le Fils de Dieu et de 

l’exposer à l’ignominie ? Nous devons savoir ce que cela signifie si nous voulons 

comprendre comment cette relation de Dieu le Père avec son Fils Jésus-Christ peut 

nous empêcher de nous éloigner de La Foi.  

Tout d’abord, nous devons comprendre que La Foi parle de La Foi que Jésus avait. 

Paul nous dit cela dans Galates chapitre 2.  

Galates 2.20 « J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est 

Christ qui vit en moi ; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi (la 

révélation) du Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour moi [Version 

du roi Jacques].  

Remarquez que Paul nous dit qu’il vit par la Foi DU Fils de Dieu. Maintenant, il n’a 

pas dit qu’il vit par sa foi AU Fils de Dieu, mais Il a dit : je vis par la foi DU Fils de 

Dieu. C’est donc par la propre foi de Jésus que Paul vivait.  

Dans le Livre de Philippiens 3.9 Paul nous dit : « et d’être trouvé en lui, non avec ma 

justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s’obtient par la foi de Christ, la 

justice qui vient de Dieu par la foi, » [Version du roi Jacques].  

Maintenant, nous savons que righteousness [justice] vient du vieil anglais right 

wiseness [juste-sage-sse]. Ainsi Paul dit : et d’être trouvé en lui, non avec ma justice 

(juste sagesse), celle qui vient de (ou tire son origine de) la loi, mais avec celle qui 

s’obtient par la foi de Christ, (mais avec celle qui s’obtient par la foi qui a son origine 

en Christ) la juste-sagesse qui a son origine en Dieu par la foi,  

Remarquez dans Romains 3.22 Paul nous dit : Juste-sagesse de Dieu par la foi 

(révélation) de (venant de) Jésus Christ pour tous ceux qui croient. Il n’y a point de 

distinction.  
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Et rappelez-vous que «la Foi est une révélation ». Frère Branham nous a enseigné cela 

dans plusieurs de ses sermons de 1965, y compris l’Enlèvement, les oint du temps de la 

fin, l’Union invisible, et Les oeuvres sont la foi exprimée.  

Par conséquent, Paul nous dit que la juste sagesse vient par révélation, et cela ne vient 

que de Dieu par la compréhension de la révélation de Jésus-Christ.  

En d’autres termes, sans comprendre la relation entre le Père et le Fils, quelle 

compréhension avez-vous de Dieu ? Comment pouvez-vous L’approcher en tant que 

Père sans savoir de qui Il est le Père ? Comment pouvez-vous L’appeler Père si vous ne 

croyez pas qu’Il avait un fils ? Pour ce faire, votre compréhension a recours aux 

oeuvres et non aux relations. Et ce n’est pas du tout le plan de Dieu.  

À l'’école, vous avez appris les 3 R que sont la LectuRe, l’écRiture, et l’aRithmétique, 

mais avec Dieu, il y a trois R qui sont très significatifs car ils mènent à un quatrième R, 

mais ce quatrième R dépend de la façon dont vous placez les trois R ensemble.  

Nous savons que la Justice ou Juste sagesse [Righteouness, en anglais, contient le 

premier R ; Note du Trad.] vient par la Révélation, mais la révélation de quoi ? Par 

conséquent, la révélation parle d’une Relation. Alors si cela est vrai, la vraie juste 

sagesse parle de la Relation. Par conséquent, la Juste sagesse, plus la Révélation de la 

Relation égale Rachetable, mais la Juste sagesse sans la Révélation de cette Relation 

égale à Rébellion.  

Voici la formule à retenir…  

Juste sagesse [ou Righteousness] + (Révélation) (Relation) = Réconciliation et 

Rédemption ; Voilà vos 5 R qui est la grâce.  

Mais Regardez la formule de Lucifer : Juste sagesse - (Révélation) (Relation) = 

Rébellion et Réprobation. Et qu’est-ce que cela produit ? Des OEUVRES (5 lettres) 

[WORKS ; en anglais. Note du Trad.] mais pas la grâce, c’est un point négatif.  

Pourquoi ? Parce que cela a recours aux oeuvres. Lucifer était correctement sage. Il 

était plein de sagesse, mais sans la relation du Père au Fils, quel bien cela lui a-t-il fait, 

et sans la révélation du Père et du Fils, cela conduit à la rébellion. Pourquoi ? Parce 

que Lucifer était un jumeau mais pas par naissance. Il était un être créé, mais dirigeait 

le culte avec Michael.  

Et je peux le prouver par les Écritures. Lucifer portait un pectoral, tout comme 

Michael. Mais le pectoral de Lucifer manquait d’une rangée, la troisième rangée, et 

trois est la perfection, n’est-ce pas ? Et rappelez-vous que Lucifer était parfait en tout, 

au point de remplir le tokhen qui est le modèle, jusqu’à ce que l’iniquité soit trouvée en 
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lui. Et qu’est-ce que l’iniquité ? C’est « savoir ce qu’il est bien de faire mais vous ne le 

faites pas. »  

Ézéchiel 28.12 Fils de l’homme, Prononce une complainte sur le roi de Tyr ! Tu lui 

diras : Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Tu mettais le sceau à la perfection, Tu étais 

plein de sagesse, parfait en beauté. 13 Tu étais en Éden, le jardin de Dieu ; Tu étais 

couvert de toute espèce de pierres précieuses, (c’était  
son pectoral) De sardoine, de topaze, de diamant, De chrysolithe, d’onyx, de jaspe, De saphir, 

d’escarboucle, d’émeraude, et d’or ; Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, Préparés pour le 

jour où tu fus créé. 14 Tu étais un chérubin oint protecteur, aux ailes déployées ; Je t’avais placé et tu 

étais sur la sainte montagne de Dieu ; Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. 15 Tu as été 

intègre (ou parfait) dans tes voies, Depuis le jour où tu fus créé Jusqu’à celui où l’iniquité a été trouvée 

chez toi.  

Arrêtons-nous ici un instant et décomposons les attributs de cet être créé. « Tu mettais 

le sceau à la perfection ou Tu scellais la somme [selon la Bible du Roi Jacques ; Note 

du Trad.] » … scellais = « de l’hébreu chattham » qui signifie « apposer un sceau ». 

Frère Branham a déclaré « qu’on ne pouvait pas apposer le sceau au wagon jusqu’à ce 

qu’il soit correctement rempli ». Par conséquent, « Il remplissait la somme ». SOMME 

= « tokniyth » de la racine du mot : « To'-ken », qui signifie « le modèle ».  

Ensuite, nous lisons qu’il était « plein de sagesse » ... PLEIN = « maw-lay » qui 

signifie « plénitude » ou plein à tous points de vue…. Sagesse vient du mot hébreu « 

chokmah » hok-mah, la sagesse en administration (gestion, gouvernement), et vient du 

mot racine « chakam » hawk-ham qui signifie enseigner la sagesse. Nous voyons donc 

qu’il était un enseignant, un chef de file dans l’administration et dans l’enseignement 

de l’adoration.  

Dans LE MARIAGE ET LE 

DIVORCE Dim 21.02.65M, 

frère Branham dit : « 75 

Saviez-vous que Satan était 

l’égal de Dieu à un certain 

moment ? Assurément, en 

tout, sauf qu’il n’était pas un 

créateur ; il était tout, il se 

tenait à la droite de Dieu, dans 

les Cieux, un grand Chérubin 

Topaz - Pitdah Job 28.19 dérivation 

étrangère de dchiy = Un trébuchement ou 

une chute  

Diamant - Yahalom de  

halam = connu pour sa dureté à  

frapper, à taper, à marteler à terrasser  

- pierre précieuse yahalom connu pour sa 

dureté, de halam - frapper pourrait être du 

quartz cristal  

…?  
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de premier rang. » Sardoine - odem 

- rougeur De la racine du adam = Peaux 

rouges de béliers ex.  

25.5 26.14, 35.7,23 36.19,34  

Proverbes 23.31 Esa 1.18 Calcédoine 

rayée rouge et blanc  

Béryl - tarshiysh - jaspe jaune pur  

le béryl est incolore et transparent et a en 

fait un goût sucré. Le béryl se cristallise 

dans le système hexagonal.  

7,5 à 8 hd  

Onyx - shoham - blanchir. De la  

racine de chavach, crevasse rocheuse 

cachette (percer), épine, bruyère, ronce, 

bandes alternées parallèles de rayures 

noires et blanches de calcédoine 7 opale  

Jasper - Yashphew – signifiant polir. Pierre 

opalescent vert foncé  

Ex. 28.20 et Ap. 21.18  

Saphir - cappiyr sap- pair – racine de  

caphar = raconter, compter, scribe, 

numérateur, parler, répéter  

Emeraude nophek = 1391 briller.  

Un béryl qui est coloré en vert par de 

petits spécifications de chrome.  

Escarboucle - bareqeth = Un éclair, 

clignotant, fig. Une pointe de flèche 

scintillante. Lancer des éclairs.  

Or comme pierre = divinité  
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Le dévoilement de Dieu n° 63 

Le levain et l’offrande de farine 

Le 7 novembre 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ce soir, nous continuerons à examiner le sermon de frère Branham DIEU DEVOILE et 

nous reprendrons au paragraphe 180. Ce sera le numéro 63 de notre série.  

Remarquez au paragraphe 180 du sermon de frère Branham DIEU DEVOILE Dim 

14.06.64M il dit : « 180 Que dire des gens qui disent qu’ils sont voilés dans la Présence 

de Dieu, et qui prêchent une tradition d’église ? Oh ! miséricorde, bonté divine ! Alors 

qu’on ajoute et retranche, et tout le reste, qu’ils injectent leurs propres sujets et leurs 

propres pensées, et non la Parole de Dieu, voyez-vous quel genre de voile est-ce ? Ça, 

c’est d’avoir un voile ecclésiastique. Dieu a complètement déchiré ce voile-là ! 181 Ils 

disent : « Les prophètes, ça n’existe pas. En ces derniers jours, les apôtres et les 

prophètes, ça n’existe pas. La guérison divine, ça n’existe pas. Les voyants, ça n’existe 

plus. Marc 16 qui s’accomplirait maintenant, ça n’existe pas. L’âge apostolique a pris 

fin. » Ils L’ont voilée aux gens. Mais Dieu est venu en plein là, avec Son Saint-Esprit 

de Feu, et Il a déchiré cette chose-là de haut en bas. Dieu a déchiré le voile »  

Ce soir, j’aimerais examiner cette pensée qu’il fait ressortir la manière dont les gens 

semblent ne pas pouvoir croire la Parole dans sa pureté, alors ils ajoutent ici et 

retranchent là et cela devient un Pain pollué.  

L’Apôtre Paul nous a avertis d’une telle chose dans Galates 1.6-9. 6 Je m’étonne que 

vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelés par la grâce de Christ, 

pour passer à un autre Évangile. 7 Non pas qu’il y ait un autre Évangile, mais il y a des 

gens qui vous troublent, et qui veulent renverser l’Évangile de Christ. 8 Mais, quand 

nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que nous 

vous avons prêché, qu’il soit anathème ! 9 Nous l’avons dit précédemment, et je le 

répète à cette heure : si quelqu’un vous annonce un autre Évangile que celui que vous 

avez reçu, qu’il soit anathème !  

Ainsi, non seulement il appelle l’Évangile, qui est injecté d’idées et de doctrine 

humaine, un Evangile perverti (renversé), mais il dit aussi qu’il soit maudit.  

Dans son sermon UN PARADOXE Dim 17.01.65 Frère Branham dit : « 83 Il en est de 

même de l’individu. Tant qu’il y a quelque chose que l’homme injecte, des idées 

humaines, alors le germe de Vie de Dieu, le Saint-Esprit, ne peut pas agir. Vous ne 
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pouvez pas être guéri tant qu’il y a ne serait-ce qu’une–qu’une fraction quelque part, 

qui n’est pas encore pourrie ; il a tous les éléments humains, toutes les idées 

scientifiques, tous les soi-disant jours des miracles sont passés. Tout cela doit… tout… 

non seulement mourir, mais pourrir ; alors à partir de là, le germe de vie pousse pour 

une nouveauté de vie. Ce n’est qu’ainsi que cela peut pousser. C’est pour cela que nous 

ne recevons pas ce que nous demandons. Nous essayons de nous encombrer de nos 

propres idées. 84 C’est la raison pour laquelle  
l’Eglise luthérienne ne pouvait pas aller plus loin que–qu’elle l’a fait, les Pentecôtistes et les autres ; c’est 

parce que cette bande de théologiens y injectent des choses : « Cela ne doit pas être ainsi. Ceci est pour 

un autre jour. Et c’était pour ce... » Ça reste là. Cela ne peut pas croître jusqu’à devenir cette image 

parfaite du Christ, à moins que vous ayez reçu en vous chaque Parole de Dieu, et alors vous devenez 

cette Parole, comme la semence qui était tombée en terre.  

Et à nouveau dans son sermon IL Y A UNE SEULE VOIE A LAQUELLE DIEU A 

POURVU POUR TOUT Mer 31.07.63 63 Il n’y a jamais eu quelque chose qui ait 

dépassé la voie de Dieu sur quoi que ce soit. Peu m’importe ce que c’est. Si seulement 

les gens s’abstenaient d’injecter leurs propres idées, mais qu’ils prenaient seulement 

Cela tel que Dieu l’a dit, et qu’ils croyaient Cela ! Voyez, il semble très difficile à 

l’homme de se défaire de ses propres idées, il doit bien avoir quelque chose à faire 

avec cela, lui-même. Il a toujours souillé, si vous permettez l’expression, il a toujours 

souillé la voie de Dieu pour lui, en Y injectant sa propre voie.  

Dans son sermon LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Dim 

28.11.65M Frère Branham compare le pain sans levain au pain de Vie, la Parole de 

Dieu dans laquelle on n’a pas injecté des idées d’homme. Il cite l’Ecriture... 152 « 

Pendant sept jours, tu mangeras du pain sans levain… ». On ne trouvera pas de levain 

parmi l’Epouse, aucune–aucune parole d’ajouté, rien du tout. Rappelez-vous que c’est 

une seule Parole qui est à la base de chaque cas de mort que l’on trouve sur la terre. 

Tous les enfants illégitimes sont nés parce qu’Ève, la première église, l’épouse du 

premier Adam, douta de la Parole de Dieu et accepta des objections des dénominations, 

des intellectuels ou des écoles. En effet, on raisonna sur la Parole de Dieu, en disant : « 

Bien sûr que Dieu est un Dieu bon. » Dieu est un Dieu bon, mais Il est aussi un Dieu 

juste. Il doit tenir Sa Parole. L’école, elle, accepta cela. 153 C’est là que vous jeunes 

séminaristes, vous avez sans doute reçu un appel dans votre vie, mais vous vous 

précipitez dans une école biblique pour qu’on vous injecte cette doctrine, et c’est là que 

vous mourez. Accrochez-vous à Dieu et à Sa Parole. Ils ne vous le permettront pas, ou 
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vous ne pourrez même pas devenir membre de leur assemblée, ils ne voudront pas de 

vous à la chaire. C’est pourquoi, laissez-les faire, laissez les morts enterrer les morts ; 

suivons Christ, la Parole.  

Alors j’aimerais examiner cette pensée ce soir alors que nous allons au premier Exode 

pour voir le commandement de Moïse à ce sujet. Et n’oubliez jamais que dans hébreux 

10, l’Apôtre Paul nous a enseigné « qu’En effet, la loi, (ce qui s’est passé durant le 

premier Exode) possède une ombre des biens à venir, ».  

Examinons donc l’ombre (Le premier Exode) afin que nous puissions comprendre les 

choses à venir (Le Troisième Exode).  

Exode 12.14-29 14 Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par 

une fête en l'honneur de l’Éternel ; vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour 

vos descendants. 15 Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le 

premier jour, il n’y aura plus de levain dans vos maisons ; car toute personne qui 

mangera du pain levé, du premier jour au septième jour, sera retranchée d’Israël.  
Maintenant, Frère Branham a typifié Israël comme le type de l’Epouse, ceux qui sont appelés à sortir. Et 

il devait y avoir un mémorial dont Dieu voulait qu’Israël se souvienne, et nous constatons que ces sept 

jours représentent les sept âges de l’église, et qu’on ne devait trouver aucun levain pendant ces sept 

jours, et tout celui qu’on trouvait avec du levain devait être retranché.  

16 Le premier jour, vous aurez une sainte convocation ; (c’est-à-dire un rassemblement, 

ou une réunion) et le septième jour, vous aurez une sainte convocation. Remarquez que 

nous devons avoir un autre rassemblement qui est appelé une sainte convocation ou une 

Sainte Réunion encore une fois au septième jour tout comme au premier jour. Cela 

nous permet de savoir que ce qu’il y avait dans l’Alpha doit se répéter dans l’Oméga. Il 

y a eu une réunion avec Lui au début, et il y aura une autre réunion avec Lui à la fin.  

Au premier Exode, les gens se rassemblèrent autour d’un Prophète qui suivit la 

Colonne de Feu, et il en fut aussi ainsi au 3ième Exode.  

Maintenant, poursuivons notre lecture pour voir la teneur de cette sainte convocation, 

qui était une sainte réunion avec Lui.  

Autrement dit, nous voulons connaître le cadre de cette sainte convocation, 

l’atmosphère dans laquelle elle se produira. Et remarquez que Dieu dit ici : « On ne 

fera aucun travail ces jours-là ; vous pourrez seulement préparer la nourriture de 

chaque personne. »  

Remarquez quel genre d’activité devait se produire pendant le temps de cette sainte 

convocation, cette sainte réunion. Nous devons manger et nous reposer, comme on 
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nous le dit, dans le Livre de Malachie le 4ième chapitre, à propos du temps du prophète 

de Malachie 4.)  

Malachie 4.1 Car voici, le jour vient, Ardent comme une fournaise. Tous les hautains et 

tous les méchants seront comme du chaume ; Le jour qui vient les embrasera, Dit 

l'Éternel des armées, Il ne leur laissera ni racine ni rameau. 2 Mais pour vous qui 

craignez mon nom, se lèvera Le soleil de la justice, Et la guérison sera sous ses ailes ; 

(ce sont des campagnes de guérison tout comme Il en avait dans l’Alpha, Il doit encore 

en avoir dans l’Oméga. Et comme conséquence de Sa Présence parmi nous, qui est 

attestée par les grandes campagnes de guérison, cela doit aussi avoir un effet sur nous,) 

Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d’une étable,  

Maintenant, la question est de savoir ce que sont les veaux d’une étable. Ce sont des 

veaux entourés de haie et tout ce qu’ils peuvent faire c’est manger et se reposer, 

manger et se reposer, car ils sont là dans le but de grossir.  

Remarquez que l’Écriture dit : Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d’une 

étable. Donc, il s’agit de grandir, d’arriver à pleine maturité. C’est de ça qu’il s’agit 

dans ce ministère du Fils de justice, d’amener les élus à une pleine maturité.  

Revenons à Exode 12.17 Vous observerez la fête des pains sans levain, car c’est en ce 

jour même que j’aurai fait sortir vos armées du pays d’Égypte ; vous observerez ce jour 

comme une loi perpétuelle  
pour vos descendants. 18 Le premier mois, le quatorzième jour du mois, au soir, (au temps du soir, vous 

voyez) au temps du soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu’au soir (jusqu’au temps du soir). 19 

Pendant sept jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons ; car toute personne qui mangera 

du pain levé sera retranchée de l'assemblée d’Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. 20 Vous ne 

mangerez point de pain levé ; dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. 21 Moïse 

appela tous les anciens d’Israël, et leur dit : Allez prendre du bétail pour vos familles, et immolez la 

Pâque. 22 Vous prendrez ensuite un bouquet d’hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le 

bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. 

Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu’au matin.  

Maintenant, voici le verset de l’Écriture que frère Branham a utilisé en parlant du 

Signe, et ici, on prenait le sang et on en mettait sur les deux montants de la porte et sur 

le linteau, qui est l’espace surmontant les montants de l’ouverture de la porte. Cela 

formait le signe de la croix, et c’était le sang de l’agneau qui était représenté sur la 

porte, qui représente la Parole.  
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Jésus a dit : « Je suis la porte de la bergerie ». Et Il est la Parole. Et ainsi le sang de 

l’agneau était mis sur la porte en signe de croix, préfigurant ce qui allait arriver quand 

l’Agneau de Dieu serait tué sur une croix.  

Maintenant, remarquez, on devait manger un agneau par maison, chaque maison devait 

avoir son propre agneau. Chaque maison devait avoir sa propre relation avec l’Agneau 

de Dieu. Et ainsi en est-il aujourd'hui. Alors je vous pose la question. Votre famille a-t-

elle un Agneau pour toute la maison ?  

Maintenant, continuons de lire… 23 Quand l’Éternel passera pour frapper l’Égypte, et 

verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l’Éternel passera par-dessus la 

porte, et il ne permettra pas au destructeur d’entrer dans vos maisons pour frapper. 24 

Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. 25 

Quand vous serez entrés dans le pays que l’Éternel vous donnera, selon sa promesse, 

vous observerez cet usage sacré. 26 Et lorsque vos enfants vous diront : Que signifie 

pour vous cet usage ? 27 vous répondrez : C’est le sacrifice de Pâque en l’honneur de 

l’Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d’Israël en Égypte, lorsqu’il 

frappa l’Égypte et qu’il sauva nos maisons. Le peuple s’inclina et se prosterna. 28 Et 

les enfants d’Israël s’en allèrent, et firent ce que l’Éternel avait ordonné à Moïse et à 

Aaron ; ils firent ainsi. 29 Au milieu de la nuit, l’Éternel frappa tous les premiers-nés 

dans le pays d’Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu’au 

premier-né du captif dans sa prison, et jusqu’à tous les premiers-nés des animaux.  

Autrement dit, le Seigneur n’a rien épargné de ce qui était en dehors du sang. Et frère 

Branham nous a dit que le dernier fléau d’alors était la mort et que le dernier fléau 

d’aujourd’hui, c’est la mort spirituelle.  

Maintenant, je veux dire cela sans vouloir blesser les sentiments de quelqu’un, mais si 

vous remarquez bien, lors de ce premier Exode, la mort a emporté les premiers nés de 

tous ceux qui n’avaient pas correctement appliqué le Signe dans leur maison. Et si le 

type tient, alors ce que nous voyons  
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aujourd’hui, c’est l’accomplissement de la mort spirituelle qui frappe toutes les nations 

et chaque maison, et chaque premier né, chez qui le Signe n’a pas été correctement 

appliqué ? Je vais dans certaines régions du monde comme en Angleterre, par exemple, 

et la plupart des enfants, élevés par des parents dans le Message, sont tombés. Je poser 

la question pourquoi ? Si le Signe est correctement appliqué, pourquoi les enfants 

meurent-ils spirituellement ? Je vais vous laisser le soin de vous demander si vous avez 

correctement appliqué ou pas le Signe à votre maison ?  

Matthieu 13.33 Il leur dit cette autre parabole : Le royaume des cieux est semblable à 

du levain qu’une femme a pris et mis dans trois mesures de farine, jusqu’à ce que la 

pâte soit toute levée.  

Maintenant, il nous raconte une parabole concernant le Royaume des Cieux, nous 

devons donc faire attention aux détails de cette parabole.  

Maintenant, nous avons plusieurs Écritures ici ce soir qui apparaîtront à l’esprit charnel 

comme si elles étaient en complète contradiction. Car dans l’Ancien Testament, nous 

lisons que pendant sept jours il n’y aura pas de levain parmi vous. Pendant sept jours, il 

n’y aura pas de levain dans votre maison, ou dans quoi que ce soit que vous avez à 

faire. Pas de levain, point.  

Et au fait, Matthieu 13 est le chapitre de l’Enlèvement et Matthieu le chapitre 24, et 

dans ce chapitre 13 de Matthieu, nous trouvons de nombreuses paraboles qui parlent du 

temps de la fin et en particulier le temps de l’établissement du Royaume de Dieu. 

Quand Dieu s’avance pour établir Son royaume avec un Cri, une Voix et une 

Trompette, que nous savons être l’Enlèvement.  

Et nous trouvons la même parabole dans le livre de Luc : Luc 13.20-21 20 Il dit encore 

: A quoi comparerai-je le royaume de Dieu ? 21 Il est semblable à du levain qu’une 

femme a pris et mis dans trois mesures de farine, pour faire lever toute la pâte.  

Maintenant, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons examiner cette parabole et 

conclure le contraire de ce que Jésus veut nous faire savoir. Vous pourriez dire : le 

royaume de Dieu est semblable à du levain, et alors pensez-vous que le levain doit être 

une bonne chose ? Mais ce n’est pas ce que Jésus nous dit ici, parce qu’il n’y a aucun 

endroit dans les Écritures où le levain est comparé à quoi que ce soit de bon et juste, 

mais c’est plutôt considéré comme quelque chose de mal.  

Or, si nous allons à Luc au 17ième chapitre et au verset 20 à 22, nous lisons : Les 

pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit : 

Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Il ne vient pas avec 
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une démonstration extérieure. Or, les pharisiens avaient leur propre levain, c’était 

l’externalisme. Tout pour eux était une démonstration extérieure. C’est comme ce que 

nous appelons le chrétien social aujourd’hui, ou le croyant social du Message. Vous ne 

pouvez pas les faire venir à l’église mais quand il y a un événement social, ils sont tous 

présents pour que tout le monde voie qu’ils sont des Croyants. Tout était fait de 

manière à ce que vous puissiez voir qui était qui, et qui faisait quoi. Jésus leur a dit : 

vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, pour que tout le monde puisse vous voir 

le faire, mais au dedans, vous êtes pleins d’ossements de morts. Et alors nous voyons 

Jésus dire à ces Pharisiens que le Royaume de Dieu, quand Il viendra,  
ne se fera pas par une démonstration extérieure. Ça sera quelque chose qui se passe en vous. Il a dit : « 

Le Royaume de Dieu est en vous. » Et l’Ange de Dieu a même dû réprimander frère Branham d’en avoir 

fait un spectacle au tout début. Ce n’est pas ainsi que le Royaume viendra, ni ainsi que le Royaume est 

venu.  

Vous savez, les gens cherchent la venue du Seigneur et cherchent à ce que les nuages 

se fondent en deux et que des anges descendent du ciel et que tout le monde voit quand 

cela arrive, mais cela ne viendra pas ainsi. C’est une venue secrète, car Il est déjà 

Apparu et ils ne le savent même pas, ni ne sont, à cause de leur appartenance à une 

église, conscients de ce qui s’est passé.  

Et Jésus continue de parler aux Pharisiens en disant : 21 On ne dira point : Il est ici, ou 

: Il est là. Car voici, le royaume de Dieu est en vous.  

Il dit : Le royaume de Dieu est au milieu de vous et vous ne savez même pas Qui est le 

Roi et ce en quoi consiste Son royaume. Ce royaume sera au milieu de vous et vous 

n’en serez même pas conscient, car vous cherchez quelque chose d’extérieur et ainsi 

vous chercherez dans la mauvaise direction. La Bible nous dit qu’il était un homme de 

douleur, habitué à la souffrance, et qu’il était rejeté de tous les hommes.  

Il n’était pas beau, il n’était pas un prédicateur impeccable avec une belle prestation. Il 

n’était pas ce qu’ils cherchaient, ni ce à quoi ils s’attendaient. Cet arbre de Vie n’était 

pas un très grand arbre magnifique rempli de beaux et délicieux fruits, mais la Bible 

nous dit qu’il était une faible plante,  

Ésaïe 53.2 nous dit : « Il s’est élevé devant lui comme une faible plante, Comme un 

rejeton qui sort d’une terre desséchée ; » (et qu’est-ce qu’un rejeton (ou racine) qui sort 

d’une terre desséchée ? C’est quelque chose de tout ratatiné et il n’a rien de beau. Il dit 

:) « Il n’avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, » (ni splendeur, ni majesté) et 

la description qu’Esaïe nous donne continue : « Et son aspect n’avait rien pour nous 
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plaire. » Et donc, 3 « Méprisé et abandonné des hommes, Homme de douleur et 

habitué à la souffrance, Semblable à celui dont on détourne le visage, Nous l’avons 

dédaigné, nous n’avons fait de lui aucun cas. »  

Eh bien, vous direz, c’était l’homme Jésus ? Et je vous dirais : NON, c’est Dieu Lui-

même dans l’homme Jésus. Dieu était dans les prophètes et aucun prophète n’a été 

reçu parmi son peuple. Dieu dans ces prophètes n’a jamais été reçu, et ne sera jamais 

reçu parce qu’Il ne change pas.  

22 « Et il dit aux disciples : Des jours viendront où vous désirerez voir l’un des jours 

du Fils de l’homme, et vous ne le verrez point. »  

Et pourquoi ne verront-ils pas un de ces jours ? Parce qu’ils sont tellement occupés à 

scruter dans le passé ou dans l’avenir qu’ils échoueront de voir que Dieu est le même 

et ne change pas.  

Eh bien, Jésus disait à ces Pharisiens que le Royaume de Dieu se tenait juste au milieu 

d’eux et ils n’en étaient même pas conscients. Ils étaient tellement organisés entre eux-

mêmes que quand Il était là-bas, ils ne l’ont même pas su.  
L’EAU DU ROCHER Jeu 24.02.55 24 Lorsque Martin Luther a fait le premier camp, il a organisé cela si 

rigoureusement qu’il–qu’il ne pouvait être rien d’autre qu’un luthérien. Dieu est venu, Il a fait sortir la 

Colonne de Feu, et les enfants L’ont suivie. Wesley a apporté le message. Et la première chose, vous 

savez, Wesley a si rigoureusement organisé cela qu’Il ne pouvait même plus avancer. La chose suivante, 

alors, la Colonne de Feu est sortie, et voici venir les Pentecôtistes pour avoir… avançant directement 

avec cela. Les Pentecôtistes ont si rigoureusement organisé cela qu’ils se disputent pour savoir si ce sont 

des Unitaires, des Binitaires, des Trinitaires, ou un chameau à une bosse, un chameau à deux bosses, un 

chameau à trois bosses, comme ceci, comme cela, et comme cela ; Dieu en sort directement, Il les 

abandonne. C’est vrai. Le Saint-Esprit avance, les enfants Le suivent.  

QUE FAIS-TU ICI ? Dim 01.03.59S 130 Pourquoi cette Amérique ne peut-elle pas voir 

cela, Seigneur ? Ses sens se sont-ils vraiment engourdis ? L’église est-elle si organisée, 

si serrée... ? Et les gens ne veulent pas coopérer. Ils ne feront rien si ce n’est critiquer.  

UNE EGLISE SEDUITE PAR LE MONDE Dim 28.06.59M 83 Mais, de même 

qu’Israël a été lié par–par ses rois, au point qu’ils ne pouvaient pas suivre leur Vrai 

Roi, et leur Vrai Roi, lorsqu’Il est venu, ils ne L’ont pas reconnu, ainsi en est-il 

aujourd’hui, ô Seigneur. Le Roi de gloire est apparu sous la forme du Saint-Esprit et, 

Seigneur, les gens ne le savent pas, ils ne Le reconnaissent pas. Ils sont organisés si 

rigoureusement qu’ils n’y comprennent rien, car ça ne se passe pas au sein de leur 

organisation. Seigneur, c’est une oeuvre du diable qui a fait cela aux gens. 84 Puisse le 

Samson de Dieu, puissent ceux qui sont droits de coeur, ceux qui soupirent et qui 
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crient, qui intercèdent et qui tiennent fermes, puissent-ils tenir bon, Seigneur, jusqu’à 

ce que cette nouvelle récolte ait poussée, jusqu’à ce qu’il y ait encore de la joie en 

Sion, et qu’apparaisse un groupe qui peut reconnaître et comprendre, un groupe qui 

peut voir le Messie et les puissances cachées, cachées au monde, que les gens ne 

comprennent pas présentement. Accorde-leur, Seigneur, de voir ceci. Car nous le 

demandons au Nom de Jésus. Amen.  

Maintenant, dans Luc 17, quand Jésus conversait sérieusement avec les pharisiens, il 

leur a dit que, bien que, le Roi soit au milieu d’eux, ils ne voient pas ce qui se passe, et 

il leur dit qu’il en sera de même quand le Fils de l’homme Se manifestera au monde. 

Celui qui a fait le monde viendra dans le monde et le monde ne le recevra pas.  

Ça, c’est Jean 1.10 encore une fois Elle était dans le monde, et le monde a été fait par 

elle, et le monde ne l’a point connue. 11 Elle est venue chez les siens, et les siens ne 

l’ont point reçue.  

Or, en revenant à Matthieu 13 nous voyons trois choses dans cette parabole. Matthieu 

13.33 Il leur dit cette autre parabole : Le royaume des cieux est semblable à du levain 

qu’une femme a pris et mis (ou caché) dans trois mesures de farine, jusqu’à ce que la 

pâte soit toute levée.  

Maintenant, si nous abordons cette Écriture ici et la gardons dans la continuité avec le 

reste des Écritures, de la Genèse à l’Apocalypse, nous avons trois choses ici.  

N°1) Il s’agit de levain. Il s’agit de ce levain, qui est semblable au Royaume des Cieux.  
N°2) Ce levain était caché dans trois mesures de farine. Donc, nous avons jusqu’ici le levain et la farine, 

et enfin nous avons le troisième élément qui est…  

N°3) La femme et c’est elle qui a caché le levain. C’est elle qui a caché le levain dans 

la farine.  

Maintenant, nous savons que la femme représente toujours l’église. Donc, nous 

examinons ce que cette église fait. Et nous savons de quel genre d’église il s’agit quand 

nous regardons le caractère de la femme. Nous pouvons dire si elle est une vraie épouse 

ou une fausse épouse qui est une prostituée.  

Maintenant, nous parlons du Royaume de Dieu. C’est le sujet dont parle Jésus. Et nous 

savons qu’un royaume n’est pas un morceau de terre, ni un lieu, mais un royaume se 

compose d’une seule chose et seulement de cette seule chose. Un Royaume est 

simplement un Roi et Son peuple. Car vous ne pouvez pas avoir de royaume sans roi et 

sans son peuple.  
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Par conséquent, Jésus nous décrit les conditions du Royaume de Dieu au moment où le 

Fils de l’homme est révélé. Maintenant, examinons simplement cette farine dans 

laquelle la femme cache le levain.  

Le mot farine est associé au pain et nous savons que la Parole de Dieu est notre pain. 

Jésus a dit : « L’homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute Parole qui sort de 

la bouche de Dieu. » Il a dit : « Je suis le pain de Vie » Et « Il est la Parole ». Par 

conséquent, la farine représente le Pain de Vie. C’est la farine, vous voyez ? C’est le 

pain de la Vie qui a été brisé pour les gens.  

Maintenant, remarquez que cette femme avait trois mesures de farine, mais elle a caché 

quelque chose dans ces trois mesures de farine, et c’était du levain, pour en faire 

(quelque chose de) plus que ce qu’elle est vraiment.  

Et remarquez comment elle l’a fait. Elle l’a CACHE. Cela montre son motif. Elle savait 

que c’était mal mais l’a quand même fait, ce qui en fait de l’iniquité.  

Dans son sermon LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Dim 

28.11.65M frère Branham dit : « 187 Même l’offrande de farine était un type de Christ. 

Prenons juste ça. 192 Et l’offrande de farine qui a été donnée pour… Christ était 

l’Offrande de farine, et l’offrande de farine devait être moulue avec une certaine meule 

qui rendait toutes les particules de la farine identiques. Cela nous montre qu’Il est le 

même hier, aujourd’hui, et éternellement. (...) Christ est la Parole. Toutes ces choses 

étaient des types : le tabernacle, les–les–les pains de proposition, tout, le kasher brisé 

qui est sous le plat représentait Son corps brisé ; et jusqu’aujourd’hui les Juifs ne 

peuvent pas expliquer pourquoi ils font cela, vous voyez. Et toutes les autres choses 

n’étaient qu’un type de Lui. 193 Eh bien, alors, comme Lui est en vue ; nous voyons 

donc que tous les crédos et toutes les dénominations sont restés en arrière. Car Il est la 

Parole pure et immuable de Dieu, qui est le pain sans levain : Saint Jean 1. C’est vrai. Il 

est le Pain sans levain. C’est pourquoi, si vous ajoutez ceci ou cela, c’est du levain 

ajouté à ce qui vous avait été donné à l’origine pour nourriture.  
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Et il a raconté l’histoire d’Elisée, comment il est allé à l’école des prophètes et 

comment quelqu’un voulait l’impressionner, alors ils sont sortis cueillir ce qu’ils 

pensaient être des pois sauvages mais se sont avérés être des coloquintes sauvages, et 

quand ils les ont mis dans le pot et ont commencé à les bouillir quelqu’un a crié et a dit 

: « La mort est dans le pot », et « alors Elisée prit l’offrande de farine et en jeta dans le 

pot et fit en sorte qu’ils purent manger. »  

Et remarquez, comment la mort est dans le pot aujourd’hui. La femme, l’église a 

mélangé aux trois mesures de farine du levain, et cela tue les gens spirituellement 

aujourd’hui, tout comme ce qu’ils font dans le naturel avec toute cette altération de 

l’ADN et le raccord de gènes et l’hybridation du maïs et du blé. Le blé et le maïs 

hybride produisent de la farine hybride, et si vous en mangez, qu’est-ce que cela vous 

fait ?  

LA VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU POUR AUJOURD’HUI Jeu 06.02.64S 

20 Et maintenant, en hybridant les choses, regardez où en est le monde aujourd’hui. Je 

lisais un article ici, dans le Reader’s Digest, qui disait que « dans vingt ans, les femmes 

n’auront plus de bébés, si ça continue. Elles mangent une nourriture hybride. » Ce qu’il 

y a, ce qu’ils l’ont hybridée, et l’être humain n’a pas été fait comme ça, pour manger 

ce genre de nourriture-là. Il a été fait pour la rencontrer telle… ou, pour la manger telle 

qu’elle a été créée. C’est pour ça qu’aujourd’hui ils ne peuvent pas conserver les 

viandes, et que toutes les choses sont dans l’état où elles sont, c’est parce qu’elles sont 

hybridées, et plantées en serre chaude, et, oh ! avec toutes sortes de procédés. C’est 

simplement tout mélangé. On en arrive à la destruction de toute la race humaine par ses 

propres réalisations, en essayant de prendre quelque chose que Dieu a créé bon et de le 

transformer pour le rendre différent, à leur manière. Laissez les choses telles que Dieu 

les a créées !  

CHRIST EST REVELE DANS SA PROPRE PAROLE Dim 22.08.65M 20 Les 

hommes, les gens d’aujourd’hui, sont présentement dans un tel état de névrose (le 

monde entier) ... Lisez le Reader’s Digest du mois dernier, et vous remarquerez que le 

sujet en est Billy Graham, le grand évangéliste. Il était devenu tellement fatigué qu’il 

ne pouvait même plus tenir ses réunions, et il... il est allé à la clinique Mayo pour un 

examen médical. Et il n’avait rien, seulement semble-t-il qu’il ne travaille pas assez 

fort ! Ils lui ont donc prescrit la course à pied, l’exercice physique. Il court un mile par 

jour. L’article ajoute ensuite que la science a prouvé qu’aujourd’hui les jeunes enfants, 

les petits garçons et les petites filles, parviennent à un âge mûr à l’âge de vingt ans. Et, 
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à vingt-cinq ans, très souvent, dans bien des cas, les jeunes filles ont déjà passé la 

ménopause, à l’âge de vingt-cinq ans. Je ne sais pas si vous en avez eu connaissance ou 

pas, mais l’autre soir, tandis que le Saint-Esprit parlait, ici à la réunion, il y avait une 

petite fille assise juste là, et c’est exactement ce qu’Il a déclaré qui n’allait pas chez 

cette enfant. Je l’ai regardée une seconde fois, j’ai regardé encore, et j’ai vu ce que 

c’était. Je me suis dit : « C’est impossible, cette enfant est trop jeune ! » Mais c’est 

bien ce que c’était : la ménopause. Elle avait peut-être vingt ans, vingt-trois ans, ou 

quelque chose comme cela. Voyez-vous ? 21 Ma mère et votre mère ont passé cet âge-

là à quarante-cinq, cinquante ans. Ma femme a passé cet âge-là vers trente-cinq ans. Et 

voilà qu’à présent, c’est vingt ans. La race humaine entière est pourrie. Mais alors, si 

l’être physique de notre corps se détériore à ce point, à force de manger des aliments 

hybrides, à  
force de tensions qui le font pourrir, tout cela ne fait-il pas aussi pourrir les cellules du cerveau ? Nous 

pouvons alors comprendre comment les femmes peuvent sortir nues dans la rue. Nous pouvons 

comprendre comment ils peuvent filer à toute allure dans les rues, à cent vingt miles [deux cents 

kilomètres–N.D.T.] à l’heure, et toutes ces choses. C’est au point que la nation entière, le monde entier 

(pas seulement cette nation-ci, mais partout), tous sont finis au point de vue mental. 22 Et puis, le 

Seigneur voulant, quand nous aurons l’ouverture de ces Sept Coupes, et que nous montrerons ces 

choses horribles... Au bout d’un certain temps, les hommes seront tellement fous qu’ils s’imagineront 

voir des fourmis de la taille d’une montagne. Les femmes seront tourmentées : des sauterelles aux 

cheveux longs apparaîtront sur la terre, pour tourmenter les femmes qui auront coupé leurs cheveux ; 

elles auront des cheveux comme des cheveux de femmes qui pendront, de longues dents comme des 

dents de lion, des aiguillons dans la queue comme un scorpion, et ainsi de suite–pour tourmenter les 

hommes sur la surface de la terre. Mais à ce moment-là il sera trop tard pour faire quoi que ce soit à ce 

sujet. Mettez-vous en règle tout de suite ! Voyez-vous ? Du tourment...  

LA FETE DES TROMPETTES Dim 19.07.64M 104 La trompette sonnait, et la 

trompette annonçait soit une guerre, soit un jour de fête, soit… Ce que cela signifie, 

c’est « un rassemblement des gens », une trompette. Paul a dit : « Quand la trompette 

rend un son confus, qui pourra se préparer pour la guerre, ou pour la paix, ou quoi que 

ce soit d’autre ? » Qui saura ? Vous devez reconnaître ce que la trompette sonnait. Par 

conséquent, quand la trompette sonne, nous voyons qu’il y a quelque chose sur terre 

aujourd’hui, il y a de sérieux problèmes quelque part. Tout le monde le sait. Tout le 

monde est devenu névrosé. Le monde entier est un monde de névrosés, et nous savons 

qu’il y a quelque chose qui cloche. Le Pentagone, partout, nous savons qu’il y a 

quelque chose qui ne va pas.  
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Regardez comment, dans le naturel, ils ont pollué le maïs et le transforment 

génétiquement pour qu’il devienne quelque chose qu’il n’était pas censé être. Et 

pourquoi font-ils cela ? Pour lui donner une meilleure apparence. Et pourquoi ajoutez-

vous du levain à la farine ? Pour faire paraître le pain plus gros et plus beau. 

Cependant, Le Royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Et si ça 

ne vient pas de manière à frapper les regards, alors pourquoi voudriez-vous lui donner 

une meilleure apparence que ce qu’Il est censé avoir ? Et quel effet cela a-t-il sur les 

gens ? Cela change le corps des hommes et des femmes, de corps forts et sains en des 

corps faibles et stériles. La farine détruit les gens dans le naturel et qu’ont-ils fait à 

l’offrande de farine ? Ils, la femme, l’église, ont tellement pollué l’offrande de farine, 

la Parole de Dieu, en y ajoutant trois mesures de levain que les gens qui se disent 

chrétiens ne ressemblent plus à des chrétiens. L’église est mourante, et ils ont perdu la 

pensée de Christ en hybridant la Parole de Dieu.  

Et comment pouvez-vous être semblable à l’image de Christ qui est la Parole, si vous 

vous nourrissez d’une Parole hybride ? C’est impossible.  

Remarquez les paroles d’avertissements de l’apôtre Paul aux Galates 1.6 Je m’étonne 

que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelés par la grâce de 

Christ, pour passer à un autre Évangile.  
Maintenant ce mot autre n’est pas le mot grec allos qui signifie un (évangile) complètement différent, 

mais il a été tiré du mot grec heteros qui signifie (un évangile) d’une autre nature.  

Par conséquent, Paul est en train de dire : Je suis étonné qu’on vous a si vite éloigné de 

l’Évangile de Christ pour un (évangile) qui a une nature différente du premier 

(Evangile) que vous avez reçu.  

Ensuite il dit : 7 Non pas qu’il y ait un autre Évangile, (il dit, ici, qui n’est pas un allos, 

qui n’est pas un (évangile) complètement différent, mais c’est le même (Evangile, 

mais) qui a été perverti. « Mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent 

renverser l’Évangile de Christ. »  

Et ce mot renverser vient d’un mot grec qui signifie changer ou tourner. Alors, on voit 

ici qu’ils s’écartaient brusquement de la vérité vers une fausse ou pseudo-vérité. Et 

puis il les avertit : 8 Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un 

autre Évangile que celui que nous vous avons prêché, qu’il soit anathème ! 9 Nous 

l’avons dit précédemment, et je le répète à cette heure : si quelqu’un vous annonce un 

autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu’il soit anathème !  
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Ainsi, nous voyons que de manger cette autre farine, équivalait à manger l’anathème 

qui est la mort, et dans ce cas, la mort spirituelle.  

LA NOURRITURE SPIRITUELLE AU TEMPS CONVENABLE Dim 18.07.65S 124 

Remarquez, il y avait de la farine dans le pot. Chaque fois qu’elle allait chercher de la 

farine, il y en avait dans le pot. Il y avait de l’huile dans la cruche chaque fois qu’elle 

allait en chercher. Pourquoi ? La farine représentait Christ dans l’offrande de farine. 

Les grains devaient être bien disposés pour que chacun d’eux soit moulu. Toutes les 

particules de cette farine étaient exactement identiques, montrant qu’Il est le même 

hier, aujourd’hui et pour toujours. C’était la Parole, le Pain de Vie qui suit le Message 

afin de confirmer la Parole. 125 Ainsi en est-il aujourd’hui, mes amis. Ainsi en est-il 

aujourd’hui, le Pain de Vie que les enfants mangent suit le Message de Dieu afin de les 

soutenir pendant le temps de sécheresse. Qu’en serait-il s’Il se tenait dans notre 

présence aujourd’hui ? Qu’en serait-il s’Il Se tenait dans notre présence maintenant 

même ? Il agirait et ferait exactement comme Il le faisait aux jours où Il était dans la 

chair ici, sur la terre.  

LE LIEU D’ADORATION QUE DIEU A CHOISI Sam 20.02.65 78 L’offrande de 

farine était Christ. La–chaque meule devait être disposée de façon identique, et chaque 

petite particule de farine moulue devait être identique, pour l’offrande de farine. Ce qui 

montre qu’Il est le Guérisseur. Il substitue, et Il enlève la mort et met la Vie, par les 

deux lois. Alléluia ! Là où il y a la mort, à un endroit ; quand Christ y entre, la Vie 

entre. Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Et là où il y avait la mort, c’est 

devenu la Vie, parce qu’on y a fait entrer Christ, l’offrande de farine.  

Remarquez, la farine représente la vie, et la femme a pris trois mesures de cette farine 

qui représente trois mesures de la vie mais qu’elle a mélangé avec la vie, quelque chose 

d’autre, afin d’essayer de rendre cette vie plus belle, de la rendre plus grande qu’elle 

n’est censée être, et afin de lui donner une plus belle apparence que ce qu’elle est 

censée avoir, et ce faisant, elle l’a perverti et a causé la mort dans le pot.  
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Maintenant, nous vous avons démontré comment ces femmes représentent l’église, 

cependant, nous avons également dit que si vous examinez la nature de la femme, cela 

vous dira si elle représente la (véritable) Epouse ou la fausse épouse.  

Dans cette parabole, Jésus nous dit quel genre de femme est cette église. Elle est une 

fausse église en raison de sa nature même, qui déclare quel type de femme elle est 

vraiment.  

Jésus dit : la femme a pris et a caché dans trois mesures de farine, au point que la pâte 

soit toute levée. Remarquez qu’elle l’a caché. Elle était sournoise par rapport à ce 

qu’elle faisait. Le mot caché signifie 1. Mettre ou garder hors de vue ; cacher. 2. 

Empêcher la divulgation ou l’identification de ; dissimuler : essayer de cacher les faits. 

3. Couper de la vue ; couvrir : les nuages ont caché les étoiles. 4. Détourner (son 

regard), en particulier de honte ou de chagrin. v. intr. 1. Rester cacher.  

Et remarquez, si cette femme reflétait Christ comme étant son mari, elle n’essaierait 

pas de dissimuler mais de révéler. Nous voyons donc que cette femme est une 

mauvaise église. C’est une prostituée. Elle a essayé de cacher et de nier son acte pour 

que personne ne le remarque. Et Jésus a dit qu’elle a fait que la pâte soit toute levée. La 

pâte soit toute levée. Et qu’est-ce qu’on devait faire de la pâte ? Elle doit être cuit (au 

four) et le pain en est le résultat. Et donc, elle a fait lever tout le pain de Vie jusqu’à ce 

qu’il n’y restât plus de Vie, seulement la mort dans le pot. Et rappelez-vous, la même 

Parole qui est notre bénédiction devient notre malédiction si nous ne la manipulons pas 

comme elle a été ordonnée à être manipulée. Ainsi, les trois mesures de farine furent 

polluées, « au point que, » a dit Jésus « la pâte soit toute polluée. » « Toutes les tables 

sont pleines de vomissements, » ce qui est Esaïe 28.8.  

Ce qu’a laissé le jélek, le hasil l’a dévoré, et Ce qu’a laissé la sauterelle, le jélek l’a 

dévoré, et Ce qu’a laissé le gazam, la sauterelle l’a dévoré et ainsi de suite jusqu’à ce 

que toute la chose fût détruite. Et c’est pourquoi Dieu devait venir en Personne en ce 

dernier jour pour restaurer tout ce qui fut mangé jusqu’aux racines mêmes.  

Maintenant, quelles sont ces trois mesures de farine ? La justification, la sanctification 

et le baptême du Saint-Esprit, et remarquez comment elle a perverti l’enseignement de 

ces trois doctrines scripturaires.  

Et avec quoi les pervertit-elle ? La fausse doctrine ! Elle a pris la fausse doctrine pour 

pervertir la Vraie farine ou la Vraie doctrine. Nous trouvons notre réponse à cela dans 

les paroles mêmes de Jésus, dans Matthieu 16.  
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Matthieu 16.6 Jésus leur dit : Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des 

sadducéens. 7 Les disciples raisonnaient en eux-mêmes, et disaient : C’est parce que 

nous n’avons pas pris de pains. 8 Jésus, l’ayant connu, dit : Pourquoi raisonnez-vous en 

vous-mêmes, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pains ? 9 Etes-vous 

encore sans intelligence, et ne vous rappelez-vous plus les cinq pains des cinq mille 

hommes et combien de paniers vous avez emportés, 10 ni les sept pains des quatre 

mille hommes et combien de corbeilles vous avez emportées ? 11 Comment ne 

comprenez-vous pas que ce n’est pas au sujet de pains que je vous ai parlé ? Gardez-

vous du levain des pharisiens et  
des sadducéens. 12 Alors ils comprirent que ce n’était pas du levain du pain qu’il avait dit de se garder, 

mais de l’enseignement des pharisiens et des sadducéens.  

Nous voyons donc que le levain représente la fausse doctrine qui est ajoutée aux 

bonnes portions (ou mesures) de la Parole. Et rappelez-vous que les graines devaient 

être broyées de la même manière, dans les moindres détails. Par conséquent, la farine 

représente une Parole correctement divisée, mais le levain représente une fausse 

doctrine qui a été ajoutée aux trois mesures de la Justification, de la Sanctification et du 

Baptême du Saint-Esprit. Cet ajout a simplement perverti toute la compréhension du 

Royaume de Dieu.  

Et sans ces trois mesures de farine bien divisées, vous ne pouvez pas communier dans 

la Présence de Dieu, sans rompre le pain de Vie avec Lui. Dieu veut communier avec 

nous, autour de Sa Parole. Et Abraham, le Père de notre foi nous a montré comment 

cela doit être fait.  

Genèse 18.1 L’Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, (Remarquez que cela 

parle de l’Apparition du Seigneur Lui-même.) comme il (Abraham) était assis à l'entrée 

de sa tente, pendant la chaleur du jour. 2 Il leva les yeux, et regarda : et voici, trois 

hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis 

l’entrée de sa tente, et se prosterna en terre. 3 Et il dit : Seigneur, si j'ai trouvé grâce à 

tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. 4 Permettez qu'on apporte un 

peu d'eau, pour vous laver les pieds ; et reposez-vous sous cet arbre. 5 J'irai prendre un 

morceau de pain, pour fortifier votre coeur ; après quoi, vous continuerez votre route ; 

car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent : Fais comme 

tu l'as dit. 6 Abraham alla promptement dans sa tente vers Sara, et il dit : Vite, trois 

mesures de fleur de farine, pétris, et fais des gâteaux. (Elle n’avait pas le temps d’y 

ajouter quoi que ce soit, elle a dû se dépêcher et le faire rapidement. Quand nous 
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faisons le pain de la communion, il doit être fait à la hâte comme quand ils devaient 

faire le pain lors du premier Exode. Tout comme Abraham a demandé à Sarah de le 

faire à la hâte, rapidement, pas le temps de le laisser lever. Vous ne prenez que de l’eau 

et de la pure fleur de farine complète, et rien d’autre. Pas d’huile, pas de levain, juste 

du blé pur et de l’eau pure pétri, roulé et vite cuit au four. Remarquez, Abraham dit :) 

Vite, trois mesures de fleur de farine, pétris, et fais des gâteaux.  

Vous devez être capable de diviser correctement les trois mesures de farine fine, la 

justification, la sanctification, et le baptême du Saint-Esprit, alors vous êtes prêt à 

briser le pain de Vie avec l’Auteur de la Vie Lui-même, dans Sa présence. Et Il est ici 

ce matin pour le faire.  

LE CHEF-D’OEUVRE Dim 05.07.64 136 La justification a ouvert la voie à la 

sanctification. La sanctification a ouvert la voie au baptême du Saint-Esprit. Le 

baptême du Saint-Esprit a ouvert la voie au Saint-Esprit Lui-même, pour qu’Il 

descende dans Sa perfection, en ramenant de nouveau la Parole, afin de se manifester. 

Prions …  
© Grace Fellowship Tabernacle, février 2021. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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Le dévoilement de Dieu N° 64 

C’est le coeur attaché à Dieu, et à Lui seul 

Le 11 novembre 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 
Mercredi, nous avons parlé du paragraphe 180 du sermon de frère Branham 

DIEU DEVOILE où il dit : « 180 Que dire des gens qui disent qu’ils sont voilés dans 

la Présence de Dieu, et qui prêchent une tradition d’église ? Oh ! miséricorde, bonté 

divine ! Alors qu’on ajoute et retranche, et tout le reste, qu’ils injectent leurs propres 

sujets et leurs propres pensées, et non la Parole de Dieu, voyez-vous quel genre de 

voile est-ce ? Ça, c’est d’avoir un voile ecclésiastique.”  

Nous avons examiné ce voile ecclésiastique et l’avons amené là où Jésus le 

qualifiait de levain, et avertissait les apôtres de se méfier du levain des 

pharisiens et parlait de leur doctrine qui consiste à ajouter et retrancher à la 

Parole.  
Dans UN PARADOXE Dim 17.01.65 nous lisons où frère Branham dit : « C’est pour 

cela que nous ne recevons pas ce que nous demandons. Nous essayons de nous 

encombrer de nos propres idées. 84 C’est la raison pour laquelle l’Eglise luthérienne ne 

pouvait pas aller plus loin que–qu’elle l’a fait, les Pentecôtistes et les autres ; c’est 

parce que cette bande de théologiens y injectent des choses : « Cela ne doit pas être 

ainsi. Ceci est pour un autre jour. Et c’était pour ce... » Ça reste là. Cela ne peut pas 

croître jusqu’à devenir cette image parfaite du Christ, à moins que vous ayez reçu en 

vous chaque Parole de Dieu, et alors vous devenez cette Parole, comme la semence qui 

était tombée en terre.  

Maintenant, c’est là la clé de Romains 8.29. Si le fils aîné était toute la 

plénitude de la Parole rendue manifeste, donc rien de moins que la totalité 

de la plénitude de la même Parole reçue dans nos coeurs produira la même 

image en nous. Il le faut, car la Parole est une semence, et chaque semence 

produira une autre vie exactement selon son image.  
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Rappelez-vous, le fait d’ajouter une parole et de retrancher une parole ne 

peut produire en nous l’image du Fils premier-né.  

Ensuite, nous avons pris cette pensée et l’avons examiné à la lumière de la 

fête des pains sans levain où frère Branham nous a montré que les sept jours 

pendant lesquels Israël ne devait pas manger du levain, représentait les sept 

âges de l’église, et selon la Loi du pain sans levain, il devait y avoir une 

Sainte Convocation, qui est un Saint Rassemblement, lors du premier Exode 

et puis la même chose au dernier Exode. Rendant identique le 

rassemblement Alpha et Omega autour de la Parole, pendant lequel on ne 

mangeait pas de levain, ce qui signifie que les gens ne mangeaient aucune 

doctrine en dehors de la doctrine de Christ.  
Puis nous l’avons ramené à cette heure-ci où les hommes injectent encore dans le Message leurs idées 

et le polluent, comme l’apôtre Paul le dénonce dans Galates 1.6-9.  

Galates 1.6-9. 6 Je m’étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui 

vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre Évangile. 7 Non pas qu’il 

y ait un autre Évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent renverser 

l’Évangile de Christ. 8 Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un 

autre Évangile que celui que nous vous avons prêché, qu’il soit anathème ! 9 Nous 

l’avons dit précédemment, et je le répète à cette heure : si quelqu’un vous annonce un 

autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu’il soit anathème !  

Ce matin nous prendrons au paragraphe 182 du sermon de frère Branham DIEU 

DEVOILE où nous l’entendons dire : « 182 Moïse était le voile, la Parole vivante de 

Dieu, voilée derrière une chair humaine. La Colonne de Feu était en Moïse, bien sûr, 

annonçant ce qui serait voilé plus tard derrière des peaux, vous voyez.  

183 Donc, là, la Parole, la Parole a été donnée, puis, Elle a été écrite ; ensuite, Elle a 

été cachée, et Elle l’est encore, voilée, car Dieu a toujours été dans cette Parole. Amen 

! Il est la Parole, toujours. Il était dans cette Parole. C’est pour cette raison que cette 

Parole devait être voilée. 184 Oh ! frère, soeur, saisissez-vous cela ? [L’assemblée dit : 

« Amen. » –N.D.E.] Regardez ! Ne voyez-vous pas ? Elle a été voilée tout au long de 

ces âges, conformément à ce que Dieu avait dit, et Elle sera dévoilée dans les derniers 

jours, ces Sept Sceaux seraient brisés, et toute la Chose serait exposée aux regards des 

gens, ce qui s’était passé, tout au long. L’heure du Message du septième ange, tous les 
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mystères de Dieu qui seraient divulgués par cet Elie, en cette dernière heure : Christ, 

qui est mis à la porte de Son église, le Fils de Dieu, qui se révèle comme Fils de 

l’homme de nouveau ; l’Eglise, qui doit être mise en ordre et tout, pour le dernier jour, 

sans credo, sans dénomination, seulement et strictement la Parole, vivant dans 

l’individu. « J’en prendrai un, et J’en laisserai un. Je prendrai celui-ci, et Je laisserai 

celui-là. » Voyez ? Il y a seulement... Il n’y a pas d’attaches, pas de dénominations, pas 

de servitudes, ni rien ; c’est le coeur attaché à Dieu, et à Lui seul. Voyez ?  

Ce matin, je voudrais examiner cette pensée où il dit : Elle a été voilée tout au long de 

ces âges, conformément à ce que Dieu avait dit, et Elle sera dévoilée dans les derniers 

jours, ces Sept Sceaux seraient brisés, et toute la Chose serait exposée aux regards des 

gens, ce qui s’était passé, tout au long.  

Frère Branham nous a fait constamment remarquer tout au long de son ministère que la 

Vie de Christ avait été voilé dans des êtres humains tout au long de l’Ancien et du 

Nouveau Testament. Il nous a parlé non seulement des Prophètes de l’Ancien 

Testament où nous avons vu certaines portions de l’Esprit de Christ Se manifester dans 

chacun des prophètes, mais aussi (tout au long) des sept âges de l’Église. Et il a 

désigné non seulement des hommes comme Irénée, Martin et Colomba où la même 

Colonne de Feu a dirigé la vie de ces hommes, mais il a également désigné d’autres 

hommes qui n’étaient pas des Messagers de l’âge de l’Église mais des gens remplis du 

Saint-Esprit comme St. Patrick et Jeanne d’Arc. Et frère Branham nous a montré que 

c’était Christ dans Son église tout ce temps faisant des choses qu’aucun homme ne 

pouvait faire.  
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Mais Il nous a également enseigné le principe de l’Alpha et de l’Oméga où ce qui s’est 

passé au premier âge devait se répéter au dernier âge. Et ce n’était pas seulement qu’il 

y avait un prophète-Messager sous (l’autorité de) la Colonne de Feu qui conduit les 

gens, mais que les gens aussi dans le premier âge était rempli de l’Esprit et marchait 

dans la puissance de la Vie Eternelle.  

Puis, frère Branham dit au pp. 183 de ce sermon DIEU DEVOILE « seulement et 

strictement la Parole, vivant dans l’individu. (Or, il y a un élément dans ce Message qui 

essaye de placer cela juste dans un seul homme, mais ce n’est pas ce que frère 

Branham fait ici parce qu’il cite Jésus disant :) « J’en prendrai un, et J’en laisserai un. 

Je prendrai celui-ci, et Je laisserai celui-là. » (Ensuite, il nuance cela en disant) Voyez ? 

Il y a seulement... Il n’y a pas d’attaches, pas de dénominations, pas de servitudes, ni 

rien ; (et puis, il fait bien passer le point principal de toute sa prédication en disant :) 

c’est le coeur attaché à Dieu, et à Lui seul. Voyez ? »  

Maintenant, je pourrais m’arrêter ici et nous pourrions tous rentrer à la maison si je 

savais que vous avez saisi ce qu’il dit ici. Et ce qu’il a dit, je veux que vous l’écriviez 

dans vos Bibles, parce que c’est là où nous devrions tous être en cette heure d’adoption 

: « c’est le coeur attaché à Dieu, et à Lui seul. »  

Si nous marchions tous ainsi avec Dieu et étions si focalisés sur Lui et Lui seul, vous 

n’aurez pas besoin de vérifier et de faire l’inventaire de votre vie, car vous serez 

tellement amoureux de Lui que vous ne voudriez pas Lui déplaire dans tout ce que vous 

faites.  

Mais hélas, même si nous sommes fils et filles de Dieu, nous sommes tous nés dans le 

péché, façonnés dans l’iniquité et sommes venus dans ce monde proférant des 

mensonges. Alors nous sommes attachés à ce corps humain qui a ses propres désirs qui, 

si souvent, veut nous amener à l’encontre du dessein et du plan de Dieu.  

Mais puisque l’Apôtre Paul a vu cette condition, il en a aussi parlé dans Romains 7. Et 

il a déclaré : « 1 Ignorez-vous, frères, -car je parle à des gens qui connaissent la loi, -

que la loi exerce son pouvoir sur l’homme aussi longtemps qu’il vit ? (Or, Paul ne parle 

pas de la loi de Dieu mais des lois que Dieu a établi sur la terre, surtout la loi de la Vie 

dans Genèse 1.11 qui déclare que chaque semence doit se reproduire selon son espèce. 

») et il dit qu’aussi longtemps que vous êtes dans la chair vous ne pouvez pas échapper 

à la loi qui vous a donné naissance dans la chair.  

2 Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu’il est vivant ; mais si le 

mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. 3 Si donc, du vivant de son 



10417 

 

mari, elle devient la femme d’un autre homme, elle sera appelée adultère ; mais si le 

mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu’elle n’est point adultère en 

devenant la femme d’un autre.  

Maintenant, je veux que vous remarquiez qu’il commence par parler de la chair et de la 

loi de la vie dans la chair et puis il tourne l’analogie à la loi du mariage. Et il dit que 

nous sommes liés au voeu de mariage tant que le mari et la femme sont en vie.  

Mais ensuite il nous propose un moyen d’échapper au corps de cette mort dans son 

analogie avec le mariage, et dit : mais si le mari meurt, alors la femme est libre de se 

remarier. Ainsi, vous pouvez voir  
qu’il parle de la mort du mari ici comme un type de votre mort au moi, tel que vous êtes nés dans ce 

monde. Et il ramène cette pensée directement au chapitre 8, alors examinons simplement cela pendant 

que nous continuons à lire le chapitre 7.  

4 De même, mes frères, vous (vous-même, votre être,) aussi vous avez été, par le corps 

de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi (Comment ? Par le corps de Christ), 

pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que (ou 

dans le but que) nous portions des fruits pour Dieu.  

Et pourquoi cela ? Parce que le but même du mariage est que la femme porte des fruits 

qui sont des enfants.  

5 Car, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi 

agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. 6 Mais 

maintenant, nous avons été dégagés de la (cette)loi, étant morts à cette loi sous laquelle 

nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la 

lettre qui a vieilli.  

De quoi parle Paul-t-il ? Il parle de la nouvelle naissance qui supplante votre naissance 

naturelle.  

7 Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? Loin de là ! Mais je n’ai connu le 

péché que par la loi. Car je n’aurais pas connu la convoitise, si la loi n’eût dit : Tu ne 

convoiteras point.  

8 Et le péché, saisissant l’occasion, produisit en moi par le commandement toutes 

sortes de convoitises ; car sans loi le péché est mort. (Sans la loi de Vie, je ne serais pas 

venu au monde façonné dans l’iniquité et proférant le mensonge). Si j’étais né par la 

Parole Parlé Parole de Dieu, je serais venu au monde rempli de Son Esprit et donc de 

Sa nature et donc sans péché du tout.  



10418 

 

9 Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais ; mais quand le commandement vint, le 

péché reprit vie, et moi je mourus. 10 Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se 

trouva pour moi conduire à la mort.  

Autrement dit, même si je n’avais pas les lois et les règles de Dieu dans mon 

entendement, cependant quand j’ai entendu la Parole de Vérité, l’Évangile de notre 

salut, j’ai su que je devais mourir afin de revivre. Et je suis sûr que chacun de vous a 

vécu ce dont je parle ici.  

Paul poursuit en disant : 11 Car le péché (que nous savons être l’incrédulité) saisissant 

l’occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir.  

Autrement dit, je savais en vertu de la loi que j’étais aussi bon qu’un homme mort. Je 

savais que je n’étais pas digne de vivre, alors je devais mourir. « Car le salaire du 

péché, c’est la mort ». Mais il a fallu la loi, les dix Commandements, pour me montrer 

que je n’étais pas bon. Il a fallu les dix commandements pour me montrer que j’étais 

aussi bon qu’un homme mort. Parce que dans ma chair, j’ai essayé de faire ce qui était 

juste, il y avait encore cette nature de la première naissance qui voulait faire autrement.  
12 La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon.  

13 Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort ? (Paul dit : « Est-ce que 

le fait d’arriver à comprendre les dix commandements m’amène à la mort ? Puis il dit 

:) Loin de là ! Mais c’est le péché (l’incrédulité), afin qu’il se manifestât comme péché 

en me donnant la mort par ce qui est bon, et que, par le commandement, il 

(l’incrédulité) devînt condamnable au plus haut point.  

Maintenant, que dit Paul ici. Il vous dit que, sans aucune connaissance de la Parole de 

Dieu, l’homme vit dans l’incrédulité et il ne sait vraiment pas que c’est l’incrédulité.  

Romains 7.7-25 (NIV) 7 Que dirons-nous alors ? La loi est-elle péché ? Certainement 

pas ! En effet je n’aurais pas su ce qu’était le péché sans la loi. Car je n’aurais pas su 

ce qu’était vraiment la convoitise si la loi n’avait pas dit : « Ne convoitez pas ». 8 Mais 

le péché, saisissant l’opportunité offerte par le commandement, a produit en moi toute 

sorte de désir avide. Car en dehors de la loi, le péché est mort. 9 Une fois j’étais vivant 

en dehors de la loi ; mais quand le commandement est venu, le péché a pris vie et je 

suis mort. 10 J’ai découvert que le commandement même qui était destiné à apporter la 

vie a réellement apporté la mort. 11 Car le péché, saisissant l’opportunité offert par le 

commandement, m’a trompé, et par le commandement m’a mis à mort. 12 Ainsi donc, la 

loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. 13 Est-ce que ce qui est bon est 

donc devenu la mort pour moi ? En aucun cas ! Mais pour que le péché soit reconnu 
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comme péché, il a produit la mort en moi par ce qui était bon, de sorte que par le 

commandement le péché peut devenir totalement péché.  

Frère Branham dit dans son sermon LA PLUS GRANDE BATAILLE JAMAIS 

LIVREE Dim 11.03.62 72 Donc, c’est là que la bataille s’engage, en plein là dans votre 

pensée, à savoir si vous voudrez… Maintenant, souvenez-vous, il ne s’agit pas de la 

Science Chrétienne, là, de la victoire de la pensée sur la matière. Ça n’a... La pensée 

accepte la Vie, c’est-à-dire la Parole de Dieu, et c’est de là que vient la Vie. Seulement, 

ce n’est pas votre pensée qui le fait, mais la Parole de Dieu amenée dans le canal de 

votre pensée. Voyez ? Ce n’est pas la pensée, comme le dit la Science Chrétienne, la 

victoire de la pensée sur la matière. Non. Ce n’est pas ça. Mais votre pensée accepte 

cela et saisit cela. Qu’est-ce qui contrôle votre pensée ? Votre esprit. Et votre esprit 

saisit la Parole de Dieu, et c’est en Elle que se trouve la Vie. Elle fait entrer la Vie en 

vous. 73 Ô frère ! Quand cette chose-là arrive, quand la Vie descend en vous par ce 

canal, la Parole de Dieu est manifestée en vous. « Si vous demeurez en Moi, et que 

Mes Paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera 

accordé. »  

LA COMMUNION Jeu 18.04.57 51 Ensuite la bataille des épreuves et des tests 

commence. « Chaque fils qui vient à Dieu doit être testé. »  

Je me souviens avoir pensé que lorsque je serais rempli du Saint-Esprit, les batailles 

seraient toutes terminées. Mais combien je me trompais. Puis j’ai entendu frère 

Branham nous enseigner que lorsque vous êtes remplis de l’Esprit de Dieu, c’est là que 

les vraies batailles commencent. Quand Israël a  
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traversé le Jordan pour entrer dans la terre promise, c’est alors que leurs véritables 

batailles ont commencé pour la terre promise.  

Et c’est ça aussi que l’apôtre Paul dit ici.  

14 Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle ; mais moi, je suis charnel, vendu au 

péché. Vendu au péché, autrement dit, le péché ou notre incrédulité est d’une façon ou 

d’une autre au-dessus comme un poids qui vous retient.  

Mais j’aime ce que Martin Luther a dit à propos de ce passage. Il a dit que si la loi est 

spirituelle alors seuls ceux qui sont remplis de l’Esprit peuvent vivre ce qui est contenu 

dans la loi. Ainsi, la chair ne peut en aucun cas plaire à Dieu. Et comme le disait frère 

Branham « c’est le coeur avec Dieu et Lui seul. »  

Martin Luther a également dit : Et qu’est-ce que cela signifie ? Si la loi était physique, alors 

elle pourrait être satisfaite par les oeuvres, mais comme elle est spirituelle, personne ne 

peut la satisfaire, à moins que tout ce qu’elle fait jaillie du fond du coeur. Mais 

personne ne peut donner un tel coeur sauf l’Esprit de Dieu, qui fait que la personne est 

semblable à la loi, de sorte qu’elle conçoit un désir sincère de la loi et dès lors, fait 

tout, non par peur ou coercition, mais d’un coeur libre.  

Tout comme William Branham a dit : « Je suis libre de faire tout ce que je veux. Le fait 

est que tout ce que je veux faire, c’est plaire au Seigneur. »  

Martin Luther a également déclaré : « Une telle loi est spirituelle puisqu’elle ne peut 

être aimée et accomplie que par un tel coeur et un tel esprit. Si l’Esprit (l’Esprit de 

Dieu) n’est pas dans le coeur, alors demeure le péché, l’aversion et l’hostilité contre la 

loi, qui en elle-même est bonne, juste et sainte. »  

Nous trouvons cela dans 1 Corinthiens au chapitre 2, qui nous dit : « personne ne 

connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu [qui est en lui]. »  

Martin Luther a également dit : « Si la loi était pour le corps, elle pourrait se satisfaire 

d’oeuvres ; mais comme elle est spirituelle, personne ne peut la satisfaire, à moins que 

tout ce que vous faites ne soit fait du fond de votre coeur. Mais un tel coeur n’est 

donné que par l’Esprit de Dieu, qui rend l’homme égal à la loi, de sorte qu’il acquiert 

le désir de la loi dans son coeur, et désormais, ne fait plus rien par peur et par 

contrainte, mais tout d’un coeur disposé. »  

Maintenant, je sais qu’il y a des ministres qui utilisent la peur comme outil pour 

contrôler les gens, mais le chrétien doit apprendre à être tellement amoureux de Dieu 

que la peur n’a pas sa place dans son expérience avec Dieu. Ça n’existe pas. Son amour 

pour Dieu ne veut faire que ce qui est agréable à Dieu.  
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Dans 1 Jean 4.18 on nous dit : « La crainte n’est pas dans l’amour, mais l’amour parfait 

bannit la crainte ; car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n’est pas 

parfait dans l’amour. »  
Alors Dieu doit placer quelque chose en nous pour nous amener à ce lieu de perfection et de manque 

crainte. Et dans Ézéchiel, nous voyons pourquoi Dieu dit : « Je vous donnerai un coeur nouveau et un 

esprit nouveau ». C’est pour que nous soyons capables d’accomplir de tout notre coeur Sa Parole et Sa 

Loi.  

Martin Luther a également déclaré dans sa Préface au livre des Romains : « Dieu juge 

selon ce qui est au fond du coeur, et pour cette raison, Sa loi impose ses exigences au 

plus profond du coeur et ne peut pas être satisfaite par des oeuvres, mais punit plutôt 

les oeuvres qui sont faites autrement que du fond du coeur, tel que l’hypocrisie et le 

mensonge. Personne dans ses oeuvres n’est un pratiquant de la loi, car même si vous 

pouvez garder la loi extérieurement, par des oeuvres, par peur de la punition ou par 

l’amour ou pour la récompense, néanmoins, vous faites tout cela sans la volonté et le 

plaisir, et sans amour pour la loi, mais plutôt avec réticence, sous contrainte : et vous 

préféreriez faire autrement, si la loi n’existait pas. La conclusion est qu’au fond de 

votre coeur, vous détestez la loi. Qu’importe alors que vous appreniez aux autres à ne 

pas voler, si vous êtes un voleur dans l’âme, et seriez volontiers extérieurement un 

voleur ; si vous osiez ? Pour cette raison, Paul dit dans Romains 7 que la loi est 

spirituelle, car si la loi était pour le corps, elle pouvait se contenter des oeuvres ; mais 

comme elle est spirituelle, personne ne peut la satisfaire, à moins que tout ce que vous 

faites est fait du fond de votre coeur. Mais un tel coeur n’est donné que par l’Esprit de 

Dieu, en sorte qu’il acquière le désir de la loi dans son coeur, et ne fasse plus rien par 

peur et par contrainte, mais tout par un coeur disposé. Où cet esprit n’est pas dans le 

coeur, là le péché demeure, le mécontentement envers la loi et l’inimitié envers elle ; 

bien que la loi soit bonne, juste et sainte. »  

Revenons maintenant à Romains 7.14 La version NIV le dit de cette façon ... 14 Nous 

savons que la loi est spirituelle ; mais je suis non spirituel, vendu comme esclave au 

péché. 15 Je ne comprends pas ce que je fais. Car ce que je veux faire, je ne le fais pas, 

mais ce que je déteste, je le fais. 16 Et si je fais ce que je ne veux pas faire, je conviens 

que la loi est bonne. Tel qu’il est, ce n’est plus moi-même qui le fais, mais c’est le 

péché vivant en moi. 18 Je sais que rien de bon ne vit en moi, c’est-à-dire dans ma 

nature pécheresse. Car j’ai le désir de faire ce qui est bien, mais je ne peux pas le 

réaliser. 19 Car ce que je fais n’est pas le bien que je veux à faire ; non, le mal que je 
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ne veux pas faire - je continue à le faire. 20 Maintenant, si je fais ce que je ne veux pas 

faire, ce n’est plus moi qui le fais, mais c’est le péché vivant en moi qui le fait. 21 

Alors je trouve cette loi à l’oeuvre : quand je veux faire le bien, le mal est là avec moi. 

22 Car dans mon intérieur je prends plaisir à la loi de Dieu ; 23 mais je vois une autre 

loi à l’oeuvre dans les membres de mon corps, faisant la guerre à la loi de mon esprit et 

faisant de moi un prisonnier de la loi du péché à l’oeuvre au sein de mes membres. 24 

Quel misérable je suis ! Qui me sauvera de ce corps de mort ? 25 Merci à Dieu, par 

Jésus-Christ notre Seigneur ! Alors, je suis moi-même dans mon esprit esclave de la loi 

de Dieu, mais dans la nature pécheresse, esclave de la loi du péché.  

La traduction Weymouth le traduit ainsi … 7.20 Mais si je fais ce que je ne veux pas 

faire, on ne peut plus dire que c’est moi qui le fais, mais le péché qui a élu domicile en 

moi le fait. 7.21 Je trouve donc que la loi de ma nature est que lorsque je désire faire ce 

qui est juste, le mal me tend une embuscade.  
7.22 Car au plus profond de moi-même, la Loi de Dieu a toute ma sympathie ; 7.23 mais je découvre en 

moi une autre loi en guerre avec la loi de mon entendement, et me rendant captif à la Loi qui est à 

l’oeuvre partout dans mon corps - la Loi du péché. 7.24 (Malheureux que je suis ! Qui me délivrera de ce 

corps accablé de mort ? 7.25 Merci à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur !) Alors pour résumer, avec 

mon entendement, je - mon vrai moi - suis en servitude à la Loi de Dieu, mais avec ma nature inférieure 

je suis en servitude à la loi du péché.  

Cet enseignement que Paul nous donne ici ne s’arrête pas à la fin de ce chapitre, mais 

prend un tournant au chapitre 8 où Paul nous enseigne comment Dieu peut nous sauver 

de ce corps de mort. A la fin du chapitre 7, il nous dit qu’il y a une seule issue et c’est 

par Jésus-Christ.  

Et non seulement cela, mais à partir de là, Paul nous fait découvrir que le fait d’être en 

Christ-Jésus nous fait passer de ne plus avoir de condamnation à recevoir l’Esprit 

d’adoption et de là à se manifester comme fils de Dieu, puis de là, à être semblable à 

l’image même du Fils premier-né.  

Alors, ouvrons nos Bibles pour donner suite à ce sujet. Et nous verrons dans ce chapitre 

8 que nous allons de, marcher constamment dans la condamnation, comme nous le 

voyons au chapitre 7 à cause de ce que nous faisons dans notre chair, à n’avoir aucune 

condamnation, comme nous le voyons au chapitre 8 verset 1.  

Romains 8.1 Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en 

Jésus Christ, qui ne marche pas selon la chair, mais selon l’Esprit.  
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Remarquez, il dit : « Il n’y a donc maintenant aucune condamnation » maintenant 

quand ? Il parlait de la condamnation que nous avons suite à la lutte entre la chair et 

l’Esprit. 7.22 Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l’homme intérieur ; 7.23 mais 

je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et 

qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. 7.24 Misérable que je 

suis ! Qui me délivrera du corps de cette mort ?...  

Et puis dans le reste du chapitre7, il nous dit que notre secours passe par ce que Jésus-

Christ a fait pour nous et en renvoyant Son Esprit pour vivre en nous.  

2 En effet, la loi de l’Esprit de vie en Jésus Christ m’a affranchi de la loi du péché et 

de la mort.  

Maintenant, au chapitre 7, il a commencé par parler de la loi de la vie telle que nous la 

voyons dans Genèse 1.11. Chaque semence selon son espèce, mais maintenant il ne 

parle plus de la loi de la vie mais de la Loi de l’Esprit de Vie en Jésus-Christ. Or, cette 

loi de l’Esprit de Vie en Christ Jésus est la même loi de vie dont Dieu a parlé dans 

Genèse 1.11, sauf que cela parle de la vie de Christ et de la semence de Christ portant 

la loi de Vie en Jésus-Christ. Alors Romains 7 commence à parler de la loi de vie dans 

laquelle vous êtes né dans le péché, et vous êtes venus au monde proférant des 

mensonges, mais maintenant au chapitre 8, il parle de la loi de Vie en Jésus-Christ qui 

ne peut faire qu’une seule chose, et c’est de nous amener au point où nous sommes 

semblables à l’image du Fils premier-né.  
Alors regardez comment l’apôtre Paul développe cette image pour nous pendant que nous continuons à 

lire.  

3 Car-chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, -Dieu a 

condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans 

une chair semblable à celle du péché (incrédulité), 4 et cela afin que la justice (la juste-

sage-esse) de la loi fût accomplie (où ? Remarquez) en nous, qui marchons, non selon 

la chair, mais selon l’Esprit. (Remarquez, pas notre esprit mais L’Esprit et il n’existe 

qu’un seul Esprit et c’est l’Esprit de Dieu). 5 Ceux, en effet, qui vivent selon la chair 

(ceux qui vivent selon le moi), s’affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux 

qui vivent selon l’esprit s’affectionnent aux choses de l’esprit.  

Maintenant, il est important que nous comprenions. Quand Paul utilise le mot chair ici, 

il parler de soi. Il ne parle pas des besoins du corps, mais il parle du ça, du soi, de la 

personne centrée sur soi. Si vous êtes égocentrique, vous ne pouvez plaire à personne 

mais à vous-même. Si vous êtes égocentrique, vous ne pouvez pas plaire à Dieu parce 
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que vous n’essayez pas de plaire à Dieu, vous essayez de plaire à vous-même. Ainsi, 

Paul nous enseigne maintenant ici à mourir à soi.  

6 Et l’affection de la chair (l’égocentrisme ou le narcissisme), c’est la mort, tandis que 

l’affection de l’esprit, c’est la vie et la paix ;  

7 car l’affection de la chair (l’esprit égocentrique) est inimitié contre Dieu, parce 

qu’elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu’elle ne le peut même pas.  

Et c’est vrai parce que si c’est l’affection orgueilleuse et intime de sa propre 

importance, ce n’est donc pas l’affection intime de l’importance des choses de Dieu.  

8 Or ceux qui vivent selon la chair (ceux qui sont égocentriques) ne sauraient plaire à 

Dieu.  

9 Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l’esprit, si du moins l’Esprit 

de Dieu habite en vous. Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas.  

Et là-même, cela résume tout. Si vous n’êtes pas rempli de Son Esprit, alors il n’y a 

pas moyen que vous puissiez être concentré sur les choses de Dieu, parce que vous ne 

pouvez même pas savoir ou comprendre les choses de Dieu à moins que l’Esprit de 

Dieu ne soit en vous.  

10 Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l’esprit 

est vie à cause de la justice. 11 Et si l’Esprit de Celui qui a ressuscité Jésus d’entre les 

morts habite en vous, (Et nous savons qu’il y a 18 versets qui nous enseignent que 

c’était Dieu qui a ressuscité Jésus d’entre les morts, ainsi) celui (Dieu) qui a ressuscité 

Christ d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite 

en vous.  

Maintenant, un corps mortel est un corps qui peut mourir. Mais une fois que ce corps 

est mort, ce n’est plus un corps mortel, c’est un cadavre. Le corps mortel est donc un 

corps capable de mourir. Donc, cela parle de vous dans votre corps maintenant même 

pendant que vous êtes en vie.  
12 Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. 13 Si vous 

vivez selon la chair, vous mourrez ; mais si par l’Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous 

vivrez,  

14 car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors voulez-

vous savoir si vous êtes un fils de Dieu ou pas ? Regardez simplement qui vous 

conduit. Si vous êtes conduit par vous-même, vous êtes toujours mort dans vos péchés. 

Mais si vous êtes conduit par l’Esprit de Dieu, alors vous êtes mort à vous-mêmes et 

vivants en Jésus-Christ.  
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C’est ce que Paul nous enseigne également dans Colossiens 3.1 Si donc vous êtes 

ressuscités avec Christ, cherchez les choses d’en haut, où Christ est assis à la droite de 

Dieu. 2 Affectionnez-vous aux choses d’en haut, et non à celles qui sont sur la terre.  

Et frère Branham dit au paragraphe 186 de son sermon DIEU DEVOILE 186 L’onction 

est une personne. Le mot Christ veut dire quelqu’un qui est oint, voyez-vous, « l’oint ».  

Ainsi, lorsque nous lisons 4 Quand Christ (la personne), qui est votre vie, paraîtra, 

Quand il phaneroo (-ra), quand Il Se manifestera dans Ses véritables attributs et 

caractéristiques) alors vous paraîtrez aussi (vous phaneroo(-rez) aussi dans vos 

véritables attributs et caractéristiques) avec lui dans la gloire (dans la (même) doxa, 

dans les mêmes opinions, valeurs, et jugements). Pourquoi ? Parce qu’Il est la Personne 

qui vit votre vie pour vous)  

Paul dit dans Galates 2.20 J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi 

qui vis, c’est Christ qui vit en moi ; si je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi 

(par la révélation) du Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour moi.  

Ainsi, Paul dit que ce n’est pas moi qui vis dans ce corps mais Christ a pris le contrôle 

de mon corps et c’est Sa Vie qui vit dans ma chair. Quand Christ, qui est notre vie Se 

manifeste dans Son vrai caractère, alors vous vous manifesterez aussi dans votre vrai 

caractère parce que ce n’est pas vous qui vivez mais Christ qui vit en vous.  

3 Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 4 Quand Christ, 

votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire.  

C’est pourquoi il peut dire, si vous êtes mort 5 Faites donc mourir les membres qui sont 

sur la terre, l’impudicité, l’impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui 

est une idolâtrie. 6 C’est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils 

de la rébellion, 7 parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces 

péchés. 8 Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l’animosité, à la 

méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre 

bouche. 9 Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de 

ses oeuvres, 10 et ayant revêtu l’homme nouveau, qui se renouvelle, dans la 

connaissance, selon l’image de celui qui l’a créé.  



10426 

 

Donc, cela nous dit que lorsque nous Le laissons vivre notre vie pour nous, nous 

sommes semblables à Son image.  

3 Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu.  

Donc, si nous sommes morts, alors il doit y avoir un moyen pour nous de mourir à 

nous-mêmes. Et dans son sermon : VOUS DEVEZ NAITRE DE NOUVEAU Dim 

31.12.61M frère Branham dit : « 28 Je désire prendre comme sujet ce matin la 

première doctrine de Jésus. La première doctrine de Jésus était : « Vous devez naître de 

nouveau. » C’était Sa première doctrine. … 29 Et nous–nous constatons que les gens y 

donnent tant d’interprétations. Presque toutes les églises disent que vous devez naître 

de nouveau, mais chacune a ses–ses propres interprétations de ce que ça signifie, naître 

de nouveau. Je peux me rendre à l’église méthodiste ce matin, ils diront : « Nous 

croyons que l’on doit naître de nouveau. » Comment l’interprétez-vous ? Je me rends à 

l’église baptiste, ils diront : « Nous croyons que l’on doit naître de nouveau. » 

Comment l’interprétez-vous ? Et si je me rendais dans chaque église, on trouverait–si 

on se rendait dans toutes les neuf cents différentes églises dénominationnelles, il y 

aurait neuf cents interprétations différentes. Ainsi, vu qu’il y a tant de différentes 

interprétations de ce qui est pourtant une doctrine biblique, il doit y avoir, et il y a une 

vérité quelque part. 64 Maintenant, il y a une approche à cette naissance ; il y a une 

approche. Et pour être–pour approcher cette naissance, vous devez passer par un 

processus, de la même manière que tout ce qui vit. Tout ce qui revient à la vie doit 

d’abord mourir. Vous ne pouvez pas conserver le même esprit. Vous ne pouvez pas 

conserver les mêmes habitudes. Vous ne pouvez pas conserver les mêmes pensées. 

Vous devez mourir. Vous devez mourir comme Lui était mort. Vous devez mourir sur 

Son autel comme Abel était mort avec son agneau. Vous devez mourir avec votre 

agneau. Vous devez mourir, mourir à vos propres pensées pour renaître avec Sa pensée. 

Ayez en vous la pensée qui était en Christ. Vous devez penser Ses pensées. Et 

maintenant, frères et soeurs, laissez-moi vous dire ceci au mieux de ma connaissance : 

Comment pouvez-vous penser Ses pensées et renier Sa Parole, et prétendre pourtant 

que vous êtes né de nouveau ? Posez-vous simplement cette question. Comment 

pouvez-vous le faire ? Vous ne le pouvez pas ! Si vous êtes né de nouveau, vous avez 

Ses pensées ! Si vous avez la pensée de Christ en vous, alors vous êtes une nouvelle 

créature. La Bible enseigne cela. Si un frère voulait savoir où se trouve le mot « 

créature », qu’il cherche alors le mot « créature » dans le–le lexique. Là, il verra que le 

mot « créature » est interprété ou traduit par « une nouvelle création ». En effet, vous 
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êtes une création, un être humain né du désir sexuel, ici sur la terre. Et maintenant, 

vous êtes une nouvelle création née de l’Esprit. Vos propres pensées sont mortes, elles 

sont mortes au point d’être cristallisées comme le serpent d’airain ou comme Lui 

mourut au moment où les cieux et la terre et tout le reste témoignaient de Sa mort.  

Remarquez, frère Branham a dit qu’il y a une approche à cette naissance, il nous faut 

donc savoir ce qu’est l’approche et il nous faut savoir si nous avons suivi la voie 

pourvue par Dieu. Et cette voie est la voie de la mort. Vous devez mourir, et non 

seulement mourir, mais vous devez tellement mourir que vous pourrissez à vous-même.  
VOUS DEVEZ NAITRE DE NOUVEAU Dim 31.12.61M 100 Si vous aimez encore les choses du monde, vous 

êtes séduit. Votre sacrifice n’a pas encore été accepté. Votre nature n’a pas été changée. Maintenant, 

savez-vous ce que cela signifie, « Naître de nouveau » ? Voyez, votre nature est changée, vous devenez 

une nouvelle créature. Vous devez mourir d’abord, puis naître de nouveau.  

VOUS DEVEZ NAITRE DE NOUVEAU Dim 31.12.61M 69 Donc ça doit mourir. 

Bon, cela ne signifie pas tourner une nouvelle page maintenant, cette nouvelle année. 

Vous dites : « Frère Branham, je viens ici depuis bien longtemps. Je suis membre de 

l’église. Cette année-ci, je vais tourner une nouvelle page et répartir à zéro. » Ce n’est 

pas de cela qu’il s’agit. Il ne s’agit pas de tourner une nouvelle page, mais de mourir 

réellement et de naître de nouveau. Voyez-vous ? Vous devez vous sentir vraiment 

coupable lorsque vous vous tenez dans Sa Présence. Que vous suiviez la voie des 

méthodistes, des baptistes ou de quoi que ce soit d’autre, vous devez être si coupable et 

vous sentir tellement coupable que vous... cela vous tuerait. C’est vrai. Vous–cela vous 

tuerait. Votre vie mondaine mourra sur le champ. Vous devez vous sentir si coupable 

dans la Présence de Dieu que votre vie mondaine mourra sur le champ. La–la question 

du péché sera réglée pour vous quand vous vous tiendrez dans Sa Présence. Quand 

vous serez ainsi, vous serez certain de vivre parce que vous êtes mort. La seule façon 

pour vous de revivre, c’est d’être–de mourir d’abord afin de revivre. 70 Maintenant, 

vous voyez où je veux en venir, n’est-ce pas (vous voyez cela ?), qu’est-ce que la 

naissance–la nouvelle naissance ? Mourir d’abord pour naître de nouveau. Et si les 

choses du monde sont encore en vous, vous n’êtes pas né de nouveau. Comment 

pourriez-vous prétendre être né de nouveau quand il y a encore des choses du monde 

en vous ? Voyez-vous ? Comment pourriez-vous le faire ?  

Rappelez-vous, frère Branham nous a dit qu’il y a un ordre, qu’il y a un processus pour 

naître de nouveau. Et dans son sermon : VOUS DEVEZ NAITRE DE NOUVEAU Dim 

31.12.61M Il nous dit ce qu’est ce processus. « 67 Oui ! Pour naître de nouveau, vous 
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devez passer par le processus de la mort. Tout doit passer par là. Prenez un grain de 

maïs, si ce maïs espère revivre, il doit d’abord mourir. Si un grain de blé espère 

revivre, il est absolument impossible pour... Le grain de maïs, le grain de blé, la fleur, 

l’arbre, l’herbe, le légume, tout ce qui espère revivre, doit d’abord mourir. Alors 

comment allez-vous y échapper ? Vous devez d’abord mourir. Vous devez mourir. 

Mourir comment ? A vous-mêmes, à toute chose, afin que vous puissiez naître de 

nouveau. C’est ce que vous devez faire. Si vous ne mourez pas, vous ne pourrez pas 

revivre.  

VOUS DEVEZ NAITRE DE NOUVEAU Dim 31.12.61M 64 Maintenant, l’approche 

de cette naissance ; il y a une approche. Et pour approcher cette naissance, vous devez 

passer par un processus, comme tout ce qui vit. Tout ce qui revient à la vie doit d’abord 

mourir. Vous ne pouvez pas conserver le même esprit. Vous ne pouvez pas conserver 

les mêmes habitudes. Vous ne pouvez pas conserver les mêmes pensées. Vous devez 

mourir. Vous devez mourir comme Lui était mort. Vous devez mourir sur Son autel 

comme Abel était mort avec son agneau. Vous devez mourir avec votre agneau. Vous 

devez mourir, mourir à vos propres pensées pour renaître à Sa pensée. Ayez en vous la 

pensée qui était en Christ. Vous devez penser Ses pensées. Et maintenant, frères et 

soeurs, laissez-moi vous dire  
ceci au mieux de ma connaissance : Comment pouvez-vous penser Ses pensées et renier Sa Parole, et 

prétendre pourtant que vous êtes né de nouveau ? Posez-vous simplement cette question. Comment 

pouvez-vous le faire ? Vous ne le pouvez pas ! Si vous êtes né de nouveau, vous avez Ses pensées ! Si 

vous avez la pensée de Christ en vous, alors vous êtes une nouvelle créature. La Bible enseigne cela. Si 

un frère voulait savoir où se trouve le mot « créature », qu’il cherche alors le mot « créature » dans le–le 

lexique. Là, il verra que le mot « créature » est interprété ou traduit par « une nouvelle création ». En 

effet, vous êtes une création, un être humain né du désir sexuel, ici sur la terre. Et maintenant, vous êtes 

une nouvelle création en étant né de l’Esprit. Vos propres pensées sont mortes, elles sont mortes au 

point d’être cristallisées comme le serpent d’airain ou comme Lui mourut au moment où les cieux et la 

terre et tout le reste témoignaient de Sa mort.  

NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Dim 24.12.61 193 Si c’est un véritable disciple de 

Christ, il vous conduira à la croix. « Oh, Frère Branham, je suis allé là-bas et j’ai parlé 

en langues. » Cela ne signifie rien. Un mulet a fait cela un jour. Oui, oui. C’est... Oui, 

je n’ai pas l’intention de me moquer de la Sainte Parole de Dieu. Je crois au parler en 

langues ; mais les démons parlent en langues. Les gens peuvent parler en langues et 

mener n’importe quel genre de vie. Mais je veux dire que le diable imite tout ce que 

Dieu a fait. Et il peut tout imiter sauf la véritable naissance de Christ ; et il ne peut 
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imiter cela parce que vous devez premièrement mourir, ensuite la Parole vous 

ressuscite. Comment savez-vous que vous êtes vivant ? Quand cette Parole, chaque mot 

d’Elle est faite chair en vous ; tout ce que dit la Bible, vous le dites aussi, et cela arrive 

exactement comme Il l’a dit. C’est à ce moment-là que cela se fait. Quand vous–quand 

votre esprit est en accord avec Lui (Il est la Parole), quand votre esprit est en accord 

avec ce qu’Il a dit, l’Esprit Lui-même se rend manifeste par Sa Parole, alors vous 

vivez. Vous voyez ? Alors, vous ne faites plus d’achats, vous ne faites plus d’échanges 

et tout le reste. Tout est réglé.  

POURQUOI ? Mer 09.03.60 73 Oh ! À l’heure de votre mort, à l’heure de votre mort, 

combien vous désirerez entendre cela ! Puissent l’eau et le sang Qui coulèrent de Tes 

plaies, Être un double remède pour le péché, Me garder de la colère et me rendre pur. 

Vous êtes maintenant ici afin de mourir. La seule façon que vous puissiez naître de 

nouveau, c’est de mourir premièrement, afin que vous puissiez naître de nouveau.  

POURQUOI ? Jeu 13.08.59 73 Mais aussi longtemps qu’il n’y a pas d’espoir que cela 

pourrisse, la nouvelle Vie ne viendra pas. C’est la raison pour laquelle tant de fois nous 

nous relevons de l’autel sans le Saint-Esprit, parce que nous ne pourrissons pas assez à 

nos propres idées. Nous devons rencontrer Dieu à Son niveau à Lui. C’est là que j’aime 

Le rencontrer, car Il ne m’a jamais délaissé. 74 La nouvelle naissance ne diffère en rien 

de toute autre naissance ; c’est un gâchis. Vous devriez voir dans quel gâchis j’étais 

quand je L’ai reçu. Et de temps en temps quand Cela vient encore sur moi, je me 

retrouve encore dans un gâchis avec. Je crie, et pleure à chaudes larmes, et me 

comporte si étrangement que, je pense, je ne suis pas très beau à voir, mais cela... J’ai 

en moi quelque chose qui se saisit sans cesse, sans cesse, sans cesse de moi. C’est la 

nouvelle Vie. Peu m’importe à quoi ça ressemble ; je veux savoir ce que C’est. C’est 

l’essentiel.  
LE CHEMIN DU RETOUR Ven 23.11.62 40 Savez-vous pourquoi ils le font ? Ils ont peur de cette nouvelle 

naissance, je veux dire la véritable nouvelle naissance. Oh ! tout le monde dit : « Certainement, je crois 

qu’on doit naître de nouveau. Oui, oui. » Oui. Mais quand on en arrive à la vraie naissance... Ils croient 

que la nouvelle naissance, c’est le fait de se serrer la main, de réciter un tas de crédos, ou quelque chose 

d’autre. Ils appellent cela la nouvelle naissance. Ça, ce n’est pas la nouvelle naissance. Ils ont peur de la 

nouvelle naissance. Ecoutez. Toute naissance est un gâchis. Peu importe si elle a lieu dans une 

porcherie, ou n’importe où, c’est un gâchis, toute naissance. Et il en est de même de la nouvelle 

naissance. Elle va–elle vous fera faire des choses auxquelles vous n’aviez jamais pensé. Mais elle apporte 

la vie. Et pour que vous puissiez avoir la vie, vous devez passer par la mort. Avant qu’une semence 

puisse se reproduire, elle doit mourir pour... Et non seulement mourir, mais elle doit pourrir. Pour 

obtenir d’elle une nouvelle vie, elle doit mourir et pourrir en elle-même. Et il en est de même de tout 
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pécheur. Et tout homme, peu importe combien il est hautement instruit, combien il est raffiné, le 

nombre de diplômes qu’il a dans l’église ou que sais-je encore, le nombre de ces choses, dans combien 

d’universités il a été–il a été formé ; il doit mourir à sa propre théorie. Il doit mourir à lui-même. Il doit 

mourir à tout pour naître de nouveau du Saint-Esprit. Cela le fera crier, pleurer, parler en langues, sauter 

çà et là, et se comporter comme un fou. Mais il a une nouvelle vie. C’est ce qu’il faut pour y arriver. Il 

doit avoir une nouvelle vie. Les gens ont peur de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est un 

gâchis.  

Or, Romains 8.15 Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore 

dans la crainte ; mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions : 

Abba ! Père ! 16 L’Esprit (et il n’y a qu’un seul Esprit et c’est l’Esprit de Dieu) 

L’Esprit (L’Esprit de Dieu) lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes 

enfants de Dieu.  

Et comment l’Esprit de Dieu témoigne-t-Il à votre esprit ? En vivant votre vie pour 

vous. C’est Jean 14.12, les oeuvres que je fais, vous les ferez aussi. Et souvenez-vous, 

Jésus Lui-même ne pouvait faire aucune oeuvre sauf ce qu’Il voyait faire Dieu dans 

l’Esprit. Et vous n’êtes pas différent. Si vous êtes fils de Dieu, alors vous avez Son 

Esprit et vous êtes conduit par Son Esprit.  

17 Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et 

cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être glorifiés 

[ensemble] avec lui.  

Or, ce mot « glorifiés » vient du grec en-doxa-zo qui est en ou dans la doxa qui sont les 

opinions, les valeurs et les jugements de Dieu et zo qui est zoe ou dans votre vie. 

Quand nous sommes glorifiés ensemble. Quand les opinions, les valeurs et les 

jugements mêmes de Dieu se manifestent dans notre zoe avec le Sien.  

18 J’estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la 

gloire (doxa) à venir qui sera révélée en (qui ?) nous.  

19 Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. 

Toute la création attend que vous manifestiez la vie du Fils de Dieu qui est en vous.  
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20 Car la création a été soumise à la vanité, -non de son gré, mais à cause de celui qui 

l’y a soumise, - 21 avec l’espérance qu’elle aussi sera affranchie de la servitude de la 

corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire [la glorieuse liberté] des enfants de 

Dieu.  

Et quelle est cette glorieuse liberté ? Vous pouvez faire tout ce que vous voulez mais 

tout ce que vous voulez faire, c’est d’être agréable à votre Père, tout comme Jésus l’a 

dit dans Jean 8.29 Celui qui m’a envoyé est avec moi ; il ne m’a pas laissé seul, parce 

que je fais toujours ce qui lui est agréable.  

22 Or, nous savons que, jusqu’à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les 

douleurs de l’enfantement. 23 Et ce n’est pas elle seulement ; mais nous aussi, qui 

avons les prémices de l’Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant 

l’adoption, la rédemption de notre corps. Cela signifie que c’est une chose juste de 

désirer ce corps glorifié.  

24 Car c’est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu’on voit n’est 

plus espérance : ce qu’on voit, peut-on l’espérer encore ? 25 Mais si nous espérons ce 

que nous ne voyons pas, nous l’attendons avec persévérance. 26 De même aussi 

l’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu’il nous convient de 

demander dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même intercède par des soupirs 

inexprimables ; 27 et celui qui sonde les coeurs connaît quelle est la pensée de l’Esprit, 

parce que c’est selon Dieu qu’il intercède en faveur des saints. 28 Nous savons, du 

reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont 

appelés selon son dessein. 29 Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi 

prédestinés à être semblables à l’image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né 

entre plusieurs frères. 30 Et ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux 

qu’il a appelés, il les a aussi justifiés ; et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés.  

Prions...  
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Le dévoilement de Dieu N° 65 

L’onction d’huile pour l’aveuglement du temps de la 

fin 

Le 14 novembre 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ce matin nous reprendrons au paragraphe 97 et nous lirons jusqu’au paragraphe 101 

inclus du sermon de frère Branham DIEU DEVOILE.  

185 Remarquez, voilé dans une chair humaine. Moïse avec cette Parole, annonçant ce 

qui, plus tard, serait mis derrière une peau de blaireau. Afin que... De même, Christ est 

notre Moïse. Christ est notre Moïse. Il était Dieu voilé dans une chair humaine, voilé 

dans l’humanité, dans la chair. C’est exact. Et Il est le même hier, aujourd’hui et 

éternellement. Il était voilé par des peaux de blaireaux. Il était voilé. Et cette fois Il 

était voilé dans un homme. Voyez ? Maintenant remarquez, « le même hier, 

aujourd’hui et éternellement », Sa Parole qu’Il avait promise pour cet âge-ci. Il est 

encore Christ, la Parole promise pour cet âge-ci, voilée dans une chair humaine. La 

Parole est Dieu.  

186 L’onction est une personne. Le mot Christ veut dire un oint, voyez-vous, « l’oint ». 

Alors, Moïse était Christ à son époque, il était l’oint.  

Maintenant, c’est là que les Jésus Seul auront du mal avec ces paroles de frère 

Branham. Parce que quand il dit : « Moïse était Christ à son époque ». Il ne dit pas que 

Moïse était Jésus, Il dit : Moïse était Christ et ensuite il nuance ce qu’il a dit en 

ajoutant : il était l’oint.  

Puis il continue en montrant comment l’onction, Christ, la vie même qui était dans le 

Fils de Dieu était aussi dans les autres, alors qu’il dit : « Jérémie était Christ à son 

époque, avec une portion de la Parole pour ce jour-là. 187 Mais quand Jésus est venu, 

Il est venu comme l’Oint Rédempteur ; et là, c’était à la fois Moïse et tout ce qui était 

dans Moïse, et toute la Parole, et toute la Divinité corporellement, était en Lui. C’est 

pour cette raison que le voile du temple s’est déchiré complètement, et que le 

propitiatoire a été parfaitement exposé aux regards : Il était l’Oint. »  
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188 Remarquez maintenant, le voile de la chair humaine, la Parole promise pour cet 

âge-ci doit aussi être voilée.  

Maintenant, je pense que nous serions tous d’accord pour dire que le voile de la chair 

de William Branham cachait aussi Dieu à la vue. Les gens l’ont regardé et ont dit que 

la façon dont il prêche, le fait qu’il crie toujours contre le péché, il s’en prend toujours 

aux femmes, ce n’est pas Jean 14.12. Jésus n’était-Il pas ainsi ? Ils oublient que Jésus a 

pris une corde et a expulsé du temple les changeurs de monnaie à coup de fouet.  

Les gens pensaient qu’Il était fou, mais Dieu était voilé en Christ. Le Dieu même qu’ils 

adoraient, voilé dans Son Fils, et ils ont manqué de Le voir à cause du voile. Ils ont 

manqué Christ quand Il était voilé en Paul. « Oh Paul », disent-ils, « était très brutal 

envers les apôtres. » Il a tenu tête à Pierre et l’a réprimandé, Jésus n’aurait pas agi de 

cette façon. Ah oui, Jésus a réprimandé Pierre lors du lavage  
des pieds quand Pierre a refusé qu’on lui lave les pieds, et Jésus a dit : « Alors, tu n’as pas de part avec 

moi. Puis, il a dit : « Non seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête ».  

Vous savez, je me demande si Pierre était ici aujourd’hui, combien de frères ne 

communieraient pas avec lui à cause de l’erreur lors du lavage des pieds. Et combien 

auraient dit : « Il est du diable » quand il a renié trois fois Christ. Mais ce n’est pas ce 

que Jésus a fait, Jésus savait qu’il le ferait et lui a même dit qu’il le ferait, mais Jésus 

est mort pour Pierre, et Il est mort pour vous et moi, nos erreurs et tout. Et je crois que 

nous sommes au moment de l’épreuve de notre foi et il y aura des erreurs parmi nous, 

mais l’essentiel n’est pas de regarder les erreurs, priez simplement pour le frère ou la 

soeur et aimez-les quand même.  

C’est ce que frère Branham nous dit dans son sermon LES OEUVRES QUE JE FAIS 

RENDENT TEMOIGNAGE DE MOI Ven 13.04.51 21 Si le frère est dans l’erreur, ne 

l’enfoncez pas. Il est plus bas qu’il ne désire l’être donc, plus bas. Aidez-le à se 

relever. Tendez-lui la main. Relevez-le. Aimez-le. Peu importe s’il ne peut pas être 

d’accord avec vous, aimez-le, de toute façon. C’est vrai. Et ne faites pas semblant de 

faire cela, faites-le. Priez Dieu de vous accorder ce genre de coeur, et alors vous le 

ferez.  

Nous avons eu des frères dans cette église qui ont commis des erreurs, moi y compris, 

mais la plus grande chose, c’est quand Ton frère met son bras autour de toi et dit : « 

Frère, je t’aime de toute façon. »  

Et dans son sermon AVOIR SOIF DE LA VIE Mer 11.06.58 75 Si vous ne pouvez pas 

laisser le champ libre à votre frère, aimez-le malgré tout ce qu’il a fait ou ce que vous 
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pensez qu’il est, si vous l’aimez, vous irez à lui dans un esprit de bonté, d’amour. 

Aimez-le de toute façon. Restez bienveillant envers lui. Soyez simplement très salé, et 

alors il aura soif d’être comme vous.  

DÈS CE MOMENT Sam 15.04.61D 41 Nous devons nous aimer l’un l’autre d’un 

amour divin. 42 Alors, vous ne voyez plus les fautes de votre frère. S’il commet 

effectivement une erreur, jamais vous…vous regarderez par-dessus cela et vous 

l’aimerez de toute façon. Voyez ? C’est cela. Si vous aimez ceux qui vous aiment, les 

pécheurs ne font-ils donc pas de même ? Mais aimez ceux qui ne vous aiment pas. 

C’est ce qui montre que l’Esprit de Dieu est en vous, car Il vous a aimé quand vous 

étiez Son ennemi. Et Il vous a aimé. Et si cet Esprit est en vous, Il vous fera aimer 

votre ennemi comme vous aimez votre ami.  

A nouveau, dans son sermon UNE VIE CACHEE EN CHRIST Jeu 10.11.55 il dit : « 

47 Que votre voisin vous traite correctement ou pas, vous l’aimez de toute façon. C’est 

juste. Qu’il soit d’accord avec vous ou pas, vous l’aimez de toute façon. C’est de cette 

manière que vous devez faire. Voilà la vie cachée. C’est ça la vie consacrée.  

Et dans LES ESPRITS SEDUCTEURS Dim 24.07.55 148 et des espèces de petites 

choses, de petites colères, et tout le reste, qui vous empêchent de faire du progrès. 149 

Dites : « Ô Dieu, je ne veux plus de cette chose-là. J’en ai assez. Je suis prêt 

aujourd’hui à laisser tomber tout ça. Je m’approche  
maintenant, Seigneur, et je veux me débarrasser complètement de mon égoïsme. Si mon frère ne me 

traite pas correctement, je prierai quand même pour lui. Si mon papa ne me traite pas correctement, je 

l’aimerai quand même. Si ma femme ne me traite pas correctement, ou mon mari, je continuerai mon 

chemin, dans l’humilité devant Dieu. Seigneur, je regarde uniquement à Ton Royaume. Je veux que ma 

pensée soit droite. Je veux que mon coeur soit rempli de joie. Je veux continuer mon chemin… quand les 

ennuis sont vraiment là à bourdonner tout autour de moi, je veux quand même garder mes mains levées 

et mon coeur pur devant Toi, Seigneur, sachant ceci, qu’un jour j’irai à Ta rencontre. »  

Et celle que j’aime le plus. Il dit dans son sermon CHRIST EST LE MYSTERE DE 

DIEU REVELE Dim 28.07.63 632 Si un homme est dans l’erreur, aimez-le de toute 

façon. Ne prenez pas part à ses péchés, voyez-vous. Ne prenez pas part à ses péchés, 

mais avec douceur–et pas avec aigreur et réprimande–parlez-lui avec douceur de 

l’espérance de Vie qui demeure en vous par Jésus-Christ qui vous a été révélé par le 

Saint-Esprit.  

Maintenant, continuons au 188 où nous avons laissé : DIEU DEVOILE Dim 

14.06.64M 188 Les pécheurs et les membres d’église qui aiment le péché ne peuvent 

pas voir ce qu’il En est, à cause du voile humain.  
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189 C’est pour cette raison qu’ils n’ont pas pu Le voir. « Voyons, C’est un Homme. 

D’où sort-Il ? Quelle carte de membre a-t-Il ? De quelle église est-Il membre ? » Je 

veux parler de ça ce soir : De quelle église est-Il membre ? Voyez ? Alors, voyez-vous, 

donc : « De quelle église est-il membre, de quel–de quel groupe ? Quelles études a-t-Il 

faites ? Où a-t-Il reçu Son instruction ? Eh bien, cet Homme est né, selon la tradition, 

selon la–la légende qui circule à Son sujet ici, cet Homme est né en dehors du mariage. 

Eh bien, Il… C’est sûr, Il est du diable. Voyez-vous, Il est–Il est du diable. Il est né en 

dehors du mariage ; Joseph l’a épousée seulement pour l’empêcher d’être lapidée, 

parce qu’elle était une femme adultère. Et cet Homme-là vient nous dire quoi faire, à 

nous les sacrificateurs ? »  

190 Et là était Dieu, se tenant là révélant cette Parole, s’écriant : « Mon Dieu, pourquoi 

M’as-Tu abandonné ? » Les cantiques mêmes qu’ils chantaient dans le temple, ceux 

que David avait composés pour eux des années auparavant, et qui se rapportaient à 

Christ. « Tous Mes os Me regardent. Ils ont percé Mes mains et Mes pieds. » Et ils 

étaient là, à chanter ça, alors que l’Homme en question se mourait sur la croix. Et 

quand ils avaient fini et que...  

191 Quand Il est mort, le Dieu du Ciel est descendu, comme Il l’avait fait sur le mont 

Sinaï, avec le Feu Sacré, et Il a brûlé le voile de ce temple, de haut en bas, Il l’a 

déchiré. Et que pouvaient-ils faire ? Regarder par la fenêtre du temple, là, au Calvaire, 

et Dieu était là, exposé aux regards de tous, le Sacrifice.  

192 Mais encore aujourd’hui, ils ne voient pas Cela. Dieu, en ce dernier jour, a déchiré 

ces traditions, et Il a exposé la Parole pour cet âge aux regards de tous, et ils ne savent 

toujours pas ce qu’il En est. Ils ne savent vraiment pas ce qu’il En est. C’est–c’est 

tellement simple. Voyez-vous, c’est tellement simple, vraiment. C’est tellement 

étranger aux choses du monde....  
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SHALOM Dim 19.01.64 254 Si je ne peux être dans un vif désaccord avec un homme, 

sans continuer à l’aimer… En effet, si je suis en désaccord avec lui, rien que pour être 

en désaccord, je suis un hypocrite ; je ne mérite pas de me tenir ici. Mais si je suis en 

désaccord avec lui, peu importe ce qu’il fait, il est toujours mon précieux frère, à cause 

de la communion, l’amour et la compréhension. Je prendrai position avec lui. Oui, 

certainement. C’est tout à fait vrai. Si cela n’est pas dans mon coeur, alors, que Dieu 

m’enlève de cette chaire, je ne mérite pas être ici. C’est vrai. Je le dis par amour, et du 

fait que je vois quelque chose venir. Et Il ne m’a jamais laissé être en erreur là-dessus, 

jusqu’à présent, parce que ç’a toujours été Sa Parole. Ainsi, que Dieu vous bénisse.  

L’ORDRE DE L’EGLISE Jeu 26.12.63 90 Si vous ne pouvez pas être en désaccord 

avec un homme, et ensuite lui serrer la main et conserver les mêmes sentiments à son 

égard, alors quelque chose ne va pas chez vous. Si je ne peux pas être en désaccord 

avec un homme –– en désaccord profond et total –– et quand même penser de lui 

autant de bien que–que Christ le ferait, alors mon esprit n’est pas juste.  

Dans Matthieu 5.7 Jésus dit : « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront 

miséricorde ! » Et dans Luc 6.36 Il dit aussi : « Soyez donc miséricordieux, comme 

votre Père est miséricordieux. »  

Alors mes frères, si vous m’entendez dire que je ne suis pas d’accord avec la façon 

dont certains ministres enseignent la doctrine de Christ, cela ne veut pas dire que je 

déteste ces frères. Si je faisais ça alors comment pourrais-je les aider. Et si je détestais 

tous ceux qui ne partagent pas mon point de vue, alors comment pourrais-je bénéficier 

de la miséricorde si j’en n’ai pas pour ceux qui ne sont pas d’accord avec moi.  

Maintenant, revenons à DIEU DEVOILE, où frère Branham parle de l’aveuglement à 

l’époque où Dieu marchait sur la terre dans le corps de Son Fils premier-né, et ensuite 

il dit : « tout comme les gens ont manqué de Le voir à l’époque, les gens sont encore 

aveugles aujourd’hui. » Et nous voyons, dans le livre des Révélations, que cette 

condition a été prophétisée.  

Apocalypse 3.14 Écris à l’ange de l’Église de Laodicée : Voici ce que dit l’Amen, le 

témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu : 15 Je connais tes 

oeuvres. Je sais que tu n’es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ! 16 

Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n’es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma 

bouche. 17 Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je n’ai besoin de rien, 

et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, 18 je 

te conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et 
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des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, 

et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. 19 Moi, je reprends et je châtie 

tous ceux que j’aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. 20 Voici, je me tiens à la porte, et 

je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai 

avec lui, et lui avec moi. 21 Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon 

trône, comme moi j’ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône.  

Remarquez, Il Se tient à la porte et frappe à cet âge de Laodicée, mais est-ce que les 

gens savent ce que Sa Présence est censé faire ? Savent-ils ce que Sa Présence est 

censée accomplir ? Frère Branham  
nous a déjà dit dans ce sermon que les gens sont aveugles à ce qu’Il est censé faire par Sa Présence. Ils 

ne croient même pas en Sa Parousia, (qui est Sa Présence) parce qu’ils ne connaissent pas la différence 

entre l’Apparition et la Venue. Et s’ils ne savent pas qui est descendu, alors combien moins sauront-ils le 

dessein de Sa descente et ce qu’Il est censé faire ?  

Dans son sermon CHRIST EST REVELE DANS SA PROPRE PAROLE Dim 

22.08.65M frère Branham dit : « 159 Maintenant, si un homme... Dans l’âge de 

Laodicée, les gens étaient quoi ? Nus. (Le sont-ils ?) Aveugles. En quoi la lumière est-

elle utile à un aveugle ? Si un aveugle conduit un aveugle, ne tomberont-ils pas tous 

dans une fosse ? »  

Vous savez, c’est une très bonne déclaration : En quoi la lumière est-elle utile à un 

aveugle ? Qu’est-ce que l’aveuglement ? Webster nous dit que le mot AVEUGLE 

signifie, dépourvu de la faculté de la vue ; et Frère Branham n’a-t-il pas dit : « Ils ne 

croient même pas à la puissance de la Révélation ? »  

Maintenant, Webster ajoute : Incapable, Ne pas être capable ou prêt / disposé à 

remarquer, à comprendre ou à juger. Faire sans conseils adéquats ou sans connaissance 

adéquate, sans tenir compte des preuves et de la logique saine, etc.  

Nous voyons donc ici une condition ou un attribut, des gens de Laodicée au temps de la 

fin, qui conduit plus ou moins à l’anarchie et à l’éloignement volontaire de l’Esprit de 

Dieu dans Sa Parole.  

Hébreux 10.26 Car, si nous péchons (nous ne croyons pas) volontairement (et c’est là 

la clé : Volontairement) après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de 

sacrifice pour les péchés,  

Volontairement est la clé. C’est une chose de ne pas connaitre mais une fois que vous 

connaissez effectivement, vous ferez mieux de changer sinon vous péchez 

volontairement. Si nous « continuons volontairement à pécher » ce qui est l’incrédulité, 
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« après que nous ayons reçu la connaissance de la Vérité », qui est l’issue de sortie du 

péché : « il n’y aura plus de sacrifice pour notre péché », vu que nous choisissons 

volontairement le chemin que nous voulons poursuivre.  

Au paragraphe 362 du SIXIEME SCEAU Sam 23.03.63 frère Branham dit : « 362 La 

chose qu’ils avaient rejetée… ils avaient dédaigné la miséricorde pour la dernière fois. 

Et quand on dédaigne la miséricorde, il ne reste plus que le jugement. Quand on 

dédaigne la miséricorde ; pensez-y un peu. 363 Et ils étaient là. Ils ne savaient où aller, 

aucun refuge. Et la Bible dit ici : « Ils demandaient aux... Ils criaient aux rochers et aux 

montagnes : ‘Tombez sur nous, et cachez-nous devant la–devant la face de... de… Et 

devant la colère de l’Agneau.’ » Ils ont essayé de se repentir, mais l’Agneau était venu 

réclamer les Siens, voyez-vous. Et ils ont crié aux rochers et aux montagnes. Ils ont 

prié, mais leurs prières sont arrivées trop tard.  

Au paragraphe 52 de son sermon LA DISLOCATION DU MONDE Ven 15.11.63 frère 

Branham dit : 52 Dans le Livre de la Révélation de Jésus-Christ, nous voyons… Je vais 

lire juste une petite portion sur le sixième Sceau. Dans le Livre de l’Apocalypse, ça se 

trouve au chapitre 6 de l’Apocalypse, et nous commencerons donc au verset 12. Et 

puis, j’aimerais aussi lire dans Hébreux 12.25 jusqu’à…  
pour un autre petit passage de référence, pour quelques passages des Ecritures que j’ai notés ici. Et des–

des choses dont j’aimerais parler, le Seigneur voulant. Et maintenant, Apocalypse 6.12 : Je regardai, 

quand il ouvrit le sixième sceau ; et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme 

un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, 

comme lorsqu’ un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Les cieux… se retira comme 

un livre qu’on roule ; et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leurs places. Les rois de la 

terre, les grands, et les riches… les chefs militaires, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, 

se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux 

rochers : Tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la 

colère de l’agneau ; car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ? 53 Maintenant, dans 

l’Epître aux Hébreux, chapitre 12, à partir du verset 25 : Gardez-vous de refuser d’entendre celui qui 

parle ; car si ceux-là qui refusèrent d’entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n’ont pas 

échappé, combien moins échapperons-nous, si nous nous détournons de celui qui parle du haut des 

cieux, lui, dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse : Une fois encore 

j’ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots : Une fois encore, indiquent le 

changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables 

subsistent. C’est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en 

rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu 

dévorant.  
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Rappelez-vous, c’est l’heure où ils chercheront la mort.  

Maintenant, je veux que vous remarquiez que cette condition d’aveuglement des gens 

de Laodicée est un aveuglement auto-infligé, parce qu’on leur donne un remède et 

qu’on leur dit que s’ils ne veulent plus être aveugles, ils devraient prendre un certain 

traitement, une prescription de Dieu Lui-même, celle qu’Il appelle collyre. Il leur dit 

aussi, s’ils ne veulent plus être nus, ils devraient revêtir un certain vêtement qu’Il 

appelle (vêtement blanc).  

Maintenant, ce mot pour (blanc) est le mot grec (Leukos) qui signifie clair, vif, éclatant, 

resplendissant de blancheur et blanc éblouissant.  

Ce mot est aussi employé pour exprimer le blanchissement du blé qui est prêt pour la 

moisson, comme nous le voyons dans Jean 4.35 « Ne dites-vous pas qu’il y a encore 

quatre mois jusqu’à la moisson ? Voici, je vous le dis, levez les yeux, et regardez les 

champs qui déjà blanchissent pour la moisson. »  

Dans Matthieu 17.2 quand Jésus fut transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean, nous 

lisons que Ses vêtements devinrent blancs comme la lumière qui L’entourait.  

Matthieu 17.1-2 Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, et Jean, son frère, et 

il les conduisit à l’écart sur une haute montagne. 2 Il fut transfiguré devant eux ; son 

visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière.  
Et remarquez qu’on nous dit dans Apocalypse 3 de nous revêtir de ces vêtements de lumière ou blancs 

comme la lumière en sorte que la honte de notre nudité ne paraisse pas ce qui est phaneroo qui signifie 

manifester dans son vrai caractère.  

Par conséquent, nous voyons la condition essentielle de marcher dans la Lumière et de 

revêtir le vêtement de la Juste-sage-esse en sorte que la vraie nature pécheresse de 

notre chair ne se manifeste pas, comme nous le lisons dans Apocalypse 22.14 Heureux 

ceux qui lavent leurs robes, afin d’avoir droit à l’arbre de vie, et d’entrer par les portes 

dans la ville !  

Donc, si vous avez du lavage à faire, ce doit être par la Parole de Dieu, comme nous le 

voyons dans Ephésiens 5.26 afin de la sanctifier par la parole, après l’avoir purifiée par 

le baptême d’eau,  

Psaumes 119.9 Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant 

d’après ta parole.  

Par conséquent, si nos Robes ne sont pas rendues impeccables par la Lumière, nous ne 

pourrons jamais entrer dans la Présence de Dieu en portant un tout autre vêtement, 

(spirituellement parlant).  
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Matthieu 22.9-14 Allez donc dans les carrefours, et appelez aux noces tous ceux que 

vous trouverez. 10 Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux 

qu’ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. 11 Le 

roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n’avait pas 

revêtu un habit de noces. 12 Il lui dit : Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un 

habit de noces ? Cet homme eut la bouche fermée. 13 Alors le roi dit aux serviteurs : 

Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des 

pleurs et des grincements de dents. 14 Car il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus.  

Maintenant, il n’y avait qu’une seule façon d’entrer au souper des noces et c’est par la 

porte ; la porte où ceux qui entraient recevaient des vêtements de noces et nous savons 

que Christ est la porte Jean 10.9 Je suis la porte. Si quelqu’un entre par moi, il sera 

sauvé ; il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. E Il est la Parole.  

Nous voyons donc que l’homme qui a essayé d’entrer sans passer par la Parole a été 

jeté dehors et qu’il est passé par la tribulation, et nous savons que cela correspond à 

merveille aux vierges folles qui n’avaient pas d’huile dans leur lampe, bien qu’elles 

eussent des lampes. Autrement dit, elles n’avaient pas la lumière qui est la 

compréhension de la Parole.  

Maintenant, quand nous parlons d’avoir la Parole, nous parlons d’avoir plus que des 

Mots, car nous parlons en fait de possession. De vraiment avoir la Parole, vous devez 

avoir une compréhension de ce que vous possédez. Par conséquent, il ne s’agit pas 

simplement de dire que j’entends, donc je comprends, parce que nous savons que 

beaucoup entendent et ne comprennent pas comme nous le voyons dans Matthieu 

13.10-17.  

Matthieu 13.10-17 Les disciples s’approchèrent, et lui dirent : Pourquoi leur parles-tu 

en paraboles ? 11 Jésus leur répondit : Parce qu’il vous a été donné de connaître les 

mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. 12 Car on donnera 

à celui qui a (fait écho), et il sera dans  
l’abondance, mais à celui qui n’a pas (ne fait pas écho) on ôtera même ce qu’il a (fait écho). 13 C’est 

pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu’en voyant ils ne voient point, et qu’en entendant ils 

n’entendent ni ne comprennent. 14 Et pour eux s’accomplit cette prophétie d’Ésaïe : Vous entendrez de 

vos oreilles, et vous ne comprendrez point ; Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. 15 Car 

le coeur de ce peuple est devenu insensible ; Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, De 

peur qu’ils ne voient de leurs yeux, qu’ils n’entendent de leurs oreilles, Qu’ils ne comprennent de leur 

coeur, Qu’ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. 16 Mais heureux sont vos yeux, parce qu’ils 

voient, et vos oreilles, parce qu’elles entendent ! 17 Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et 
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de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l’ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne 

l’ont pas entendu.  

Ainsi donc, il y a un Entendre qui apporte la perception, et un Voir qui apporte la 

compréhension.  

Donc, si nous voulons mieux comprendre ce qu’est cet aveuglement dont sont frappés 

les gens de Laodicée, nous devons comprendre ce que signifie « voir » car cet 

aveuglement est l’absence de la vue, et donc l’absence de compréhension.  

Et souvenez-vous, les vierges folles avaient des lampes, et nous savons selon Psaumes 

119.105 Ta parole est une lampe à mes pieds, Et une lumière sur mon sentier.”  

Mais les vierges folles avaient une « lampe », donc elles avaient la Parole, mais elles 

ont manqué de reconnaitre qu’elles devaient avoir de l’huile dans leur vase pour faire 

marcher la lampe, et lui faire faire ce qu’elle est censée faire, à savoir, montrer et 

éclairer le chemin. Mais celles-ci n’avaient pas d’huile, et nous découvrons, à de 

nombreux endroits dans les saintes Écritures, que l’huile représente une onction. Et cela 

nous ramène à l’onction dont parle frère Branham dans ce sermon.  

Exode 29.7 Tu prendras l’huile d’onction, tu en répandras sur sa tête, et tu l’oindras. 

Voici votre oint.  

Exode 29.21 Tu prendras du sang qui sera sur l’autel et de l’huile d’onction, et tu en 

feras l’aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur leurs vêtements. 

Ainsi seront consacrés (voués ou dévoués) Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs 

vêtements.  

Exode 30.31 Tu parleras aux enfants d’Israël, et tu diras : Ce sera pour moi l’huile de 

l’onction sainte, parmi vos descendants.  

Exode 40.9 Tu prendras l’huile d’onction, tu en oindras le tabernacle et tout ce qu’il 

renferme, et tu le sanctifieras, avec tous ses ustensiles ; et il sera saint.  

Lévitique 8.10 Moïse prit l’huile d’onction, il oignit le sanctuaire et toutes les choses 

qui y étaient, et le sanctifia. 12 Il répandit de l’huile d’onction sur la tête d’Aaron, et 

l’oignit, afin de la sanctifier. 30 Moïse prit de l’huile d’onction et du sang qui était sur 

l’autel ; il en fit l’aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur les fils d’Aaron et sur 

leurs vêtements ; et il sanctifia Aaron et ses vêtements, les fils d’Aaron et leurs 

vêtements avec lui.  
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Lévitique 10.7 Vous ne sortirez point de l’entrée de la tente d’assignation, de peur que 

vous ne mouriez ; car l’huile de l’onction de l’Éternel est sur vous. Ils firent ce que 

Moïse avait dit.  

Lévitique 21.10 Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a 

été répandue l’huile d’onction, et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés, ne 

découvriras point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. 12 Il ne sortira point du 

sanctuaire, et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu ; car l’huile d’onction de son 

Dieu est une couronne sur lui. Je suis l’Éternel.  

Jacques 5.14 Quelqu’un parmi vous est-il malade ? Qu’il appelle les anciens de 

l’Église, et que les anciens prient pour lui, en l’oignant d’huile au nom du Seigneur ;  

1 Jean 2.20 & 27 Pour vous, vous avez reçu l’onction de la part de celui qui est saint, et 

(comme conséquence de cette onction) vous avez tous de la connaissance (ou vous 

connaissez toutes choses). Maintenant lisons le verset 27 Pour vous, l’onction que vous 

avez reçue de lui demeure en vous, et vous n’avez pas besoin qu’on vous enseigne ; 

mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu’elle est véritable et qu’elle 

n’est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu’elle vous a 

donnés.  

Maintenant, nous pouvons voir à travers ces nombreuses déclarations que Dieu nous a 

appelés à appliquer un collyre qui est une pommade, ou une onction appliquée aux 

yeux de notre coeur. Nous savons que l’huile signifie toujours l’onction, et cela signifie 

l’onction de notre compréhension qui vient du Saint-Esprit.  

Par conséquent, nous voyons que les yeux de notre coeur doivent recevoir une onction 

afin que nous comprenions la Parole qui nous a été donnée. Remarquez à quel point le 

coeur est lié à l’aveuglement des yeux.  

Jean 12.40 Il a aveuglé leurs yeux ; et il a endurci leur coeur, De peur qu’ils ne voient 

des yeux, Qu’ils ne comprennent du coeur, Qu’ils ne se convertissent, et que je ne les 

guérisse.  

Et dans un sens négatif, nous voyons également l’association entre les yeux et le coeur, 

comme nous le lisons dans 2 Pierre 2.14 Ils ont les yeux pleins d’adultère et insatiables 

de péché ; ils amorcent les âmes mal affermies ; ils ont le coeur exercé à la cupidité ; 

ce sont des enfants de malédiction.  

Nous voyons donc que, comme il en est de l’état des yeux, de même en est-il de l’état 

du coeur.  
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Maintenant, nous voyons le but de l’onction de Dieu avec, parmi, et sur les gens dans 

l’âge de Laodicée dans Ephésiens 1.17 afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, 

le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa 

connaissance,  

18 et qu’il illumine (oigne) les yeux de votre coeur, pour que vous sachiez quelle est 

l’espérance qui s’attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage 

qu’il réserve aux saints,  

Afin que nous sachions et ayons l’espérance que la connaissance produira une 

espérance qui ne nous rendra pas honteux parce que nous arriverons au point où nous 

n’avons pas honte, parce que nous  
serons irréprochables. Et irréprochable ne signifie pas que vous ne faites pas d’erreur, car l’Amour 

couvre une multitude de péchés et l’Amour de Dieu couvre une multitude de notre incrédulité.  

Romains 5.1-5 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre 

Seigneur Jésus Christ, 2 à qui nous devons d’avoir eu par la foi accès à cette grâce, 

dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l’espérance de la 

gloire de Dieu. 3 Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que 

l’affliction produit la persévérance, 4 la persévérance la victoire dans l’épreuve, et cette 

victoire l'espérance. 5 Or, l’espérance ne trompe point, parce que l’amour de Dieu est 

répandu dans nos coeurs par le Saint Esprit qui nous a été donné.  

Par conséquent, sans la foi, qui est la révélation, cela signifie que quelqu’un nous l’a 

révélée, alors sans cette révélation, nous ne pourrions jamais être justifiés, et si nous ne 

pouvons pas être justifiés, alors comment pourrions-nous être sanctifiés, et si nous ne 

pouvons pas être sanctifiés, alors comment Dieu pourrait nous glorifier, ce qui est de 

placer Sa doxa en nous.  

En fait, Frère Branham nous a dit que Dieu ne placera jamais Son Esprit dans un vase 

impie. Nous voyons donc que cette espérance ne nous rend pas honteux. Et la raison 

pour laquelle nous ne sommes pas honteux, c’est parce que nous avons été justifiés par 

la foi, qui est une révélation.  

Cette révélation s’est ouverte à nous et nous a donné accès à la Grâce de Dieu, qui, à 

son tour, nous a introduit dans une relation pacifique avec notre Seigneur Jésus-Christ 

qui est le Juge. Cette Paix avec Dieu, à son tour, nous a introduit dans une vie qui est 

dédiée, consacrée et sanctifié, qui, à son tour, a ouvert la porte pour que l’Esprit de 

Dieu qui est Saint y demeure.  
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1 Pierre 1.3-5 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui, selon sa 

grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection 

de Jésus Christ d’entre les morts, 4 pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni 

souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, 5 à vous qui, par la puissance 

de Dieu, êtes gardés par la foi (la révélation) pour le salut prêt à être révélé dans les 

derniers temps !  

Maintenant, Martin Luther a fait une déclaration qui, je pense, mérite d’être répétée car 

il est très important que nous la comprenions. Il a dit : « Nous attendons cet héritage 

inestimable, ‘dans l’espérance que nous avons atteinte par la foi’, car c’est leur ordre de 

succession : Après la Parole vient la foi, et après la foi, la nouvelle naissance, et après 

la nouvelle naissance, nous passons à l’espérance, en sorte que nous attendions avec 

certitude et soyons assurés de la bénédiction. »  

Par conséquent, la Parole de Dieu ne vous fera aucun bien si elle n’a pas été ointe pour 

vous et nous savons que cette onction est la Foi ou la révélation dans la Parole. Une 

fois que vous avez reçu cette onction, la Parole devient une espérance vivante, un désir 

vivant de voir et de participer à l’accomplissement et aux bénédictions que contient 

cette Parole. Non seulement cela vous justifie, mais quand vous arrivez au point d’avoir 

la paix avec notre Seigneur Jésus-Christ qui est Le Juge Suprême, alors cela vous 

donne aussi la confiance, une confiance inébranlable.  

Ephésiens 3.12 en qui nous avons, par sa foi à lui, la liberté de nous approcher de Dieu 

avec confiance.  
Maintenant, je ne dis pas que nous devrions avoir confiance en cette chair. Ce que je dis plutôt, c’est 

que notre confiance est en Dieu et ce qu’Il a dit de nous. Comment pouvez-vous avoir confiance en cette 

chair, de toute façon, vu que vous devez vous dépouillez de cette chair pour recevoir votre translation, 

car la chair et le sang n’hériteront pas le Royaume de Dieu.  

Philippiens 3.3 Car les circoncis, c’est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l’Esprit 

de Dieu, qui nous glorifions en Jésus Christ, et qui ne mettons point notre confiance en 

la chair.  

Et puis Paul a dit, si un homme devait avoir confiance en la chair, ce serait moi, mais je 

n’ai pas confiance en la chair, car même si j’ai vécu une vie très vertueuse sans briser 

les commandements de Dieu, cependant, je me suis retrouvé à combattre Dieu sans 

même le savoir.  

Philippiens 3.4-21 4 Moi aussi, cependant, j’aurais sujet de mettre ma confiance en la 

chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, 5 
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moi, circoncis le huitième jour, de la race d’Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu né 

d’Hébreux ; quant à la loi, pharisien ; 6 quant au zèle, persécuteur de l’Église ; 

irréprochable, à l’égard de la justice de la loi. 7 Mais ces choses qui étaient pour moi 

des gains, je les ai regardées comme une perte, à cause de Christ. 8 Et même je regarde 

toutes choses comme une perte, à cause de l’excellence de la connaissance de Jésus 

Christ mon Seigneur, pour lequel j’ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la 

boue, afin de gagner Christ, 9 et d’être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui 

vient de la loi, mais avec celle qui s’obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de 

Dieu par la foi, 10 Afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la 

communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, 

11 si je puis, à la résurrection d’entre les morts. 12 Ce n’est pas que j’aie déjà remporté 

le prix, ou que j’aie déjà atteint la perfection ; mais je cours, pour tâcher de le saisir, 

puisque moi aussi j’ai été saisi par Jésus Christ. 13 Frères, je ne pense pas l’avoir saisi 

; mais je fais une chose : oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en 

avant, 14 je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en 

Jésus Christ. 15 Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée ; et si 

vous êtes en quelque point d’un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. 16 

Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d’un même pas. 17 Soyez 

tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle 

que vous avez en nous. 18 Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix 

de Christ, je vous en ai souvent parlé, et j’en parle maintenant encore en pleurant. 19 

Leur fin sera la perdition ; ils ont pour dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce 

qui fait leur honte, ils ne pensent qu’aux choses de la terre. 20 Mais notre cité à nous 

est dans les cieux, d’où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus Christ, 

21 qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de 

sa gloire, par le pouvoir qu’il a de s’assujettir toutes choses.  

Et puis nous lisons dans Hébreux 3.6-14 mais Christ l’est comme Fils sur sa maison ; et 

sa maison, c’est nous, pourvu que nous retenions jusqu’à la fin la ferme confiance et 

l’espérance dont nous nous glorifions. 7 C’est pourquoi, selon ce que dit le Saint Esprit 

: Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, 8 N’endurcissez pas vos coeurs, comme lors de 

la révolte, Le jour de la tentation dans le désert, 9 Où vos  



10446 

 

pères me tentèrent, Pour m’éprouver, et ils virent mes oeuvres Pendant quarante ans. 10 

Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis : Ils ont toujours un coeur qui 

s’égare. Ils n’ont pas connu mes voies. 11 Je jurai donc dans ma colère : Ils n’entreront 

pas dans mon repos ! 12 Prenez garde, frère, que quelqu’un de vous n’ait un coeur 

mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. 13 Mais exhortez-vous 

les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu’on peut dire : Aujourd’hui ! afin 

qu’aucun de vous ne s’endurcisse par la séduction du péché. 14 Car nous sommes 

devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu’à la fin 

l’assurance que nous avions au commencement,  

Et comment retenons-nous fermement jusqu’à la fin notre confiance ou assurance ? En 

ne regardant pas à notre corps de mort. Mais je regarde autour de moi et je vois 

beaucoup de gens qui aiment profondément le Seigneur, mais en vieillissant, ils 

deviennent moins disciplinés dans leur vie et ils commencent à faire des choses qu’ils 

savent ne pas devoir faire. À mesure que le corps vieillit, il s’affaiblit et commence à 

perdre de son attrait car il est en train de périr. Nos esprits alors forts s’affaiblissent et 

nos fortes convictions commencent à décroître parce que l’esprit peut être bien disposé 

mais la chair est faible. Et bien que nous ayons pu être très forts dans la foi à un 

moment donné, plus nous devenons faibles dans le corps, plus nous devenons 

dépendants de Dieu de nous sauver de nous-mêmes.  

La Parole seule le fera-t-elle ? Pas sans être oint par la Présence de Dieu ! Même Jésus 

nous a averti d’une des conditions du temps de la fin, quand Il a dit : « Quand le Fils de 

l’homme viendra, trouvera-t-Il la Foi ? » Trouvera-t-Il la révélation ? Et nous savons 

que « Sans la foi (la révélation) il est impossible de plaire à Dieu. »  

Il faut donc que quelque chose se produise, quelque chose qui nous délivrera de cette 

condition parce que seuls, nous ne pouvons pas nous tenir dans Sa Présence dans notre 

condition actuelle. Alors qu’est-ce qui doit se produire ? Il a dit qu’Il nous donnerait un 

collyre pour que nous puissions voir, et un vêtement de justice en sorte que nous ne 

soyons plus nus et honteux. Et Il nous donnerait de l’Or qui a été éprouvée par le feu, 

et qu’est-ce que c’est ?  

Selon 1 Pierre 1.7 c’est « l’épreuve de votre Foi (révélation), plus précieuse que l’or 

périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), »  

Et l’or représente aussi la divinité. Ainsi, vous voyez que Dieu est descendu en cette 

heure, car s’Il n’était pas descendu pour nous donner ces choses, nous n’aurions 

sûrement aucune espérance du salut. Non seulement, nous n’aurions aucune espérance 
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de la Vie Eternelle après la mort, mais nous n’aurions aucune espérance de la Vie dans 

cette chair. Parce que nous sommes au point de la dislocation du monde, et les hommes 

se bousculent pour y remédier et ils érigent un nouvel ordre mondial avec l’espoir que 

ce sera la réponse à l’effondrement et à la décadence de chaque institution que 

l’homme a créé. Pourtant, cela n’a fait qu’empirer les choses. Et donc nous voyons un 

désir parmi les gens pour rendre à l’Amérique sa grandeur, mais le cri devrait être « 

Seigneur, rends-moi plus humble », aussi  
humble que je l’étais la nuit où je suis tombée à genoux en me repentant sachant que j’avais besoin d’un 

Sauveur pour me sauver de moi-même.  

Les systèmes politiques du monde se sont effondrés, les systèmes religieux se sont 

effondrés, les systèmes économiques se sont effondrés, les systèmes éducatifs se sont 

effondrés, les systèmes de soin de santé se sont effondrés, l’institution de la famille 

s’est effondrée, et tout qui se rapporte à la vie telle que nous la connaissons, soit s’est 

déjà effondré, soit est en cours d’effondrement.  

Il est plus tard que nous ne le pensons. Il a promis dans le livre de Malachie que s’Il ne 

venait pas, il n’y aurait aucune espérance et qu’Il devrait détruire la terre par le feu. 

Vous pourriez dire : Eh bien, elle sera détruite par le feu de toute façon, alors quelle est 

la différence ? Eh bien, la grande différence est qu’Il est venu pour sauver les siens. Il a 

dit dans Malachie 3.17 qu’Il reviendrait et aurait compassion d’eux, comme un homme 

a compassion de son fils qui Le sert. Vous parlez de miséricorde, c’est toute la raison 

de Son Apparition.  

Dieu nous est apparu dans Sa Miséricorde, après cela, la chose suivante sera le 

jugement. Cherchons la miséricorde maintenant pendant que la miséricorde est offerte.  

Prions  
© Grace Fellowship Tabernacle, février 2021. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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Questions et Réponse #38 
L’Attitude de Christ no. 4 

Comment notre attitude influence les 
autres ? 

Prêché le 16 Décembre 2007 
Pasteur Brian Kocourek 

Avant de commencer notre message de ce matin sur l'attitude de Christ, je 
voudrais dire que j'ai énormément apprécié cette étude. Au cours des dernières 
années, j'ai vu notre capacité à regarder la Parole vivante de Dieu et à La voir 
devenir plus claire que jamais auparavant. La Bible nous dit de diviser 
correctement la Parole de Vérité et ce que je vois, c'est un affinement de plus en 
plus important. Les choses deviennent plus claires que jamais. Dès que l'incroyant 
pose une question, la Parole qui vit et demeure dans notre coeur a la réponse à 
son incrédulité. Dans Hébreux 4, nous lisons que la Parole de Dieu est plus 
tranchante qu'une épée à deux tranchants, qu'elle pénètre jusqu'aux articulations 
et à la moelle des os. Et il nous a été donné un miroir de la Parole, capable de voir 
au microscope des choses dans cette Parole que d'autres sont passés à côté à 
travers les âges, et n'ont jamais rêvé de voir.  
L'homme qui n'est pas né de nouveau réside dans les cinq sens externes du corps 
et avec ces cinq sens de la vue, du goût, de la sensation, de l'odorat et de l'ouïe, ils 
ont été capables de se rapprocher de plus en plus de l'invisible, jusqu'à disséquer 
des atomes. L'apôtre Paul a dit : EPHÉSIENS 5:13 Mais tout ce qui est réfuté 
(convaincu ou prouvé) est manifesté par la lumière ; car ce qui est manifesté est 
lumière. Nous pouvons donc voir que les grands progrès de l'homme dans le 
domaine de la science n'ont été possibles que grâce à sa capacité à utiliser la 
lumière.  
Et maintenant, l'homme est arrivé au point où il peut voir avec ses yeux, à l'aide 
de microscopes électroniques, ce qu'on appelle l'espace intérieur et, comme il a 
perfectionné son utilisation de la lumière avec ces microscopes, il est capable de 
voir de plus en plus clairement jusqu'à ce qu'il découvre qu'il y a un univers bien 
plus grand à l'intérieur de l'atome, que dans ce que nous avons appelé l'univers 
ici, où nous voyons le soleil, la lune, les étoiles et les planètes. Un univers bien 
plus vaste se trouve dans ce qui a été invisible pendant des siècles, et qui est 
maintenant rendu visible par la lumière.  
Les hommes, grâce à la science, en comprenant comment utiliser les principes 
naturels de la lumière, sont capables de voir plus clairement ces choses qui ont été 
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cachées d'âge en âge. Et grâce à la lumière, ils utilisent ce qui leur a été donné 
dans les sciences naturelles pour regarder l'invisible avec des instruments qui 
deviennent de plus en plus puissants au fil des ans. Et dire qu'ils ne font que 
regarder avec l'oeil naturel. Ils le font avec seulement les cinq sens externes.  
Alors, qu'en est-il de nous qui avons reçu une telle illumination qui va au-delà de 
ces sens extérieurs, lorsque nous avons reçu l'accès à la Lumière de Sa Glorieuse 
Présence, et que nous avons reçu la capacité de connaître et de 2  
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comprendre les cinq sens intérieurs: l'imagination, la conscience, la mémoire, la 
raison et l'affection (les sens de l'esprit), et ensuite ce sens intérieur appelé la Foi? 
Car par la Foi nous pouvons voir dans l'invisible.  
Et dire qu'avec les cinq sens externes qui ont été donnés à l'homme pour contacter 
sa maison terrestre, l'homme a pu se rapprocher de plus en plus de l'invisible en 
disséquant les atomes, et qu'il est maintenant arrivé à ce qu'on appelle l'espace 
intérieur ; et il a découvert qu'il y a un univers bien plus grand à l'intérieur de 
l'atome qu'il n'y en a dans l'univers entier que nous pouvons voir avec des 
télescopes.  
Qu'en est-il de nous ? Nous sommes ceux qui se tiennent en Présence du Créateur 
de l'Univers Lui-même. Il est la Lumière Suprême des Lumières. Quel genre de 
vision devrions-nous avoir alors que nous grandissons dans la Sagesse et la 
Révélation de notre Seigneur Jésus-Christ ? Alors, comment devrions-nous voir de 
plus en plus les choses de Dieu qu'Il a si volontiers apportées à nous par 
l'intermédiaire d'un prophète confirmé, et par Sa Présence Personnelle parmi nous 
sous la forme d’une Colonne de Lumière. Les choses deviennent de plus en plus 
claires à mesure que nous nous approchons de la source de cette lumière, qui est 
la Glorieuse Présence de Jésus-Christ. Combien nous devrions être capables de 
voir des choses qu'aucun homme n'a jamais vues auparavant.  
Car l'Écriture nous dit : JEAN 1 :4 En lui était la vie, et la vie était la lumière des 
hommes. 5 Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue." 
Et nous savons que lorsque cette lumière frappe les endroits sombres, Elle apporte 
l'illumination à ces endroits.  
Et l'apôtre Pierre nous a dit que lorsque cette Lumière Se manifestera, Elle 
illuminera les endroits sombres, et les mystères cachés seront révélés.  
II PIERRE 1 :19 Nous avons aussi une parole de prophétie plus certaine ; à laquelle 
vous faites bien de prêter attention, comme à une lumière qui brille dans un lieu 
obscur, jusqu'à ce que le jour se lève, et que l'étoile du jour se lève dans vos coeurs :  
Et pourtant le monde continue dans les ténèbres concernant le Créateur qui leur a 
donné la lumière naturelle, parce qu'ils ont refusé la lumière de Son Glorieux 
Évangile. En fait, l'Apôtre Paul a dit : II CORINTHIENS 4 :3 Mais si notre évangile 
est voilé, il est voilé pour ceux qui se sont perdus. 4 Le dieu de ce monde a aveuglé 
l'intelligence de ceux qui ne croient pas, afin que la lumière du glorieux Evangile de 
Christ, qui est l'image de Dieu, ne brille pas à leurs yeux.  
Et c'est ainsi que la lumière du glorieux Évangile S'est manifestée dans nos 
coeurs, apportant la lumière sur la Parole de Dieu qui Se trouve dans nos coeurs, 
révélant les profonds secrets de Dieu qui ont été cachés depuis les fondations du 
monde, mais qui nous ont été révélés en cette heure par la présence de cette 
Grande Lumière, la Colonne de Feu qui est ici au milieu de nous... 3  
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Frère Branham a dit, dans son message, AYEZ FOI EN DIEU_00 SEPTEMBRE 
1954_NEW YORK, USA § 13 Qu’est-ce qui nous arrive, chrétiens? Nous avons 
abandonné notre responsabilité. C’est exact. La science a amené l’homme avec ses 
cinq sens plus loin que les prédicateurs ne l’ont fait avec son âme, son esprit, qui est 
de loin  
supérieur à sa science.  
J’aimerais tout simplement vous poser une question. Beaucoup d’entre vous ici, 
frères, vous pourriez retourner dans le passé avec moi jusqu’à l’époque du vieux 
modèle T. La science pourrait uniquement... Maintenant, écoutez juste avant que je 
ne termine: voici une observation dont je veux que vous vous souveniez. L’efficacité 
de la science réside dans sa capacité de maîtriser les mesures. Plus la science peut 
faire des calculs précis, plus puissants deviennent les hommes de science. Et plus 
l’Eglise peut mesurer avec précision, plus puissante deviendra l’Eglise.  
14 La science, il y a environ trente-cinq ans, ne pouvait faire que des mesures de 
l’ordre d’un dix millième de pouce ; avec cela, ils ont pu fabriquer la Ford modèle T, 
avec un segment de piston d’un dix millième de pouce qui pouvait la propulser à la 
vitesse vertigineuse d’environ vingt-cinq miles à l’heure [40 km/h]. Au-dessus de 
cela, on a placé une bougie, une valve pour pomper le gaz vers le haut, le gaz qui 
était allumé par la bougie ; mais ce gaz perdait une bonne partie de sa compression 
en s’échappant par une ouverture d’un dix millième de pouce, c’est seulement avec 
cela qu’on pouvait conduire le véhicule. Quand vous atteigniez trente-cinq–trente-cinq 
miles à l’heure [56 km/h], c’était une excellente Ford modèle T très rapide. Eh bien, 
se sont-ils arrêtés là? Pas du tout. A présent ils peuvent descendre jusqu’à un cent 
millième de pouce. Ils réduisent leurs mesures, ils font des calculs plus précis. Eh 
bien, ils peuvent mettre cette même Ford, ou ce même piston dans un avion à 
réaction et le propulser pratiquement à six cents miles à l’heure [965 km/h], avec la 
même bougie produisant une étincelle au-dessus de ce piston. Comment expliquer 
cela? Ils peuvent faire des calculs plus précis, de sorte qu’il n’y ait aucune fuite. La 
pression s’exerce là, mais vos mesures n’étaient pas assez précises. Ils peuvent 
même prendre ce cent millième de pouce et scinder un atome avec cela. Est-ce qu’ils 
s’arrêtent? Non, ils continuent à aller de l’avant. Mais nous, oh ! eh bien, nous nous 
contentons de ce qu’a dit Moody, de ce qu’a dit Finney. C’étaient des hommes bien. 
C’étaient des chrétiens, des frères qui sont dans la gloire.  
15 La première fois que l’étalon de mesure fut fait sur le... placé sur la Parole de 
Dieu... Comment mesurez-vous cela ce soir? Quelle valeur la Parole de Dieu a-t- 
Elle pour vous? Maintenant, écoutez, chrétien, Martin Luther est venu et il l’a placé 
sur le catholicisme, et il a découvert que le juste vivra par la foi. Il a laissé une 
grande brèche là ; beaucoup de choses sont passées. Mais lui croyait que le juste 
devait vivre par la foi, et il est sorti sur base de cela, parce que c’est ce que dit la 
Parole de Dieu. Il a donné la mesure de la Parole de Dieu au peuple: «Le juste vivra 
par la foi.» Ensuite vint un petit homme de l’Angleterre répondant au nom de John 
Wesley ; il a donné une mesure plus précise. Il a pris une mesure plus serrée, il a pu 
prendre une mesure plus précise: la 4  
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sanctification, comme on l’appelait à cette époque-là, la seconde oeuvre de la grâce. 
Considérez ce qu’il a fait ; il a présenté la sainteté à l’Eglise.  
16 Puis vint la Pentecôte qui donna la mesure du don du Saint-Esprit, le parler en 
langues et les miracles. Mais on laisse une grande brèche. Ce soir donnons l’étalon 
de mesure de Dieu et mesurons toute la Parole de Dieu. Le même Saint-Esprit qui mit 
le feu au piston autrefois et qui les fit sortir par la foi, la justification, le même Saint-
Esprit a donné la sanctification, le même Saint- Esprit a donné le baptême du Saint-
Esprit, cette même puissance, le même Saint-Esprit peut amener l’Eglise à la 
perfection, et c’est ce qui se fera: pour tout ce que Dieu a promis dans Sa Parole. 
Dieu va le faire. Le problème est que... Faisons–faisons sortir le monde. Mesurons la 
Parole de Dieu, et c’est la vérité. «Ayez foi en Dieu, a dit Jésus. Car si vous dites à 
cette montagne: ‘Ôte-toi’, et si vous ne doutez pas de cela, elle fera exactement ce 
que vous lui avez ordonné.» N’est-ce pas merveilleux?  
Mesurons la chose. Peu m’importe. Les luthériens sont des gens merveilleux. Les 
baptistes sont des gens merveilleux. Les méthodistes sont des gens merveilleux. Les 
pentecôtistes sont des gens merveilleux. Toutes ces différentes choses, c’est en 
ordre. Mais mettons carrément cela de côté et disons que chaque Parole de Dieu est 
vraie. Tout ce que Dieu a dit est parfait, et s’Il l’a dit: «Tout ce que vous désirez, 
quand vous priez, croyez que vous l’avez reçu...»  
Je crois que c’est la vérité. Ô Dieu, laisse-moi placer ma canne à mesurer sur mon 
âme et la mettre sur la Parole de Dieu, en disant: «Ô Dieu, c’est la vérité ; envoie 
l’onction du Saint-Esprit et met le feu au cylindre qui est au-dessus de moi. J’En 
crois chaque Parole.» Et vous verrez des choses arriver. Croyez-vous cela?  
I JEAN 2:1 Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez 
point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le 
juste. 2 Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour 
les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 3 Si nous gardons ses 
commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. 4 Celui qui dit : Je l'ai 
connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est 
point en lui. 5 Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est 
véritablement parfait en lui : par là nous savons que nous sommes en lui. 6 Celui 
qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. 
7 Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un 
commandement ancien que vous avez eu dès le commencement; ce commandement 
ancien, c'est la parole que vous avez entendue. 8 Toutefois, c'est un commandement 
nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se 
dissipent et la lumière véritable paraît déjà. 9 Celui qui dit qu'il est dans la 
lumière, et qui hait son frère, est encore dans les ténèbres. 10 Celui qui 
aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est 
en lui. 11 Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres, il marche dans les 
ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. 5  
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12 Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause 
de son nom.  
Ce matin, nous allons conclure notre étude sur l'attitude de Christ. Ce sera le 
numéro quatre de notre série. Je voudrais concentrer notre attention ce matin sur 
le cinquième point concernant l'attitude de Christ, à savoir "comment une 
mauvaise attitude peut paralyser notre marche, et la marche de ceux sur 
lesquels nous avons de l'influence".  
Jusqu'à présent, en examinant l'attitude de Christ, nous avons vu qu'une attitude 
n'est pas une conception mentale. Ce n'est pas non plus quelque chose qui réside 
uniquement dans l'esprit. Le mot attitude ne fait pas référence à l'esprit, mais 
plutôt à l'expression corporelle de vos pensées, de vos sentiments et de vos 
émotions, qui se manifestent par un certain langage corporel.  
Rappelez-vous de l'étude de Frère Branham sur le corps tripartite selon laquelle 
nous sommes des êtres tripartites. Nous avons un corps qui a cinq sens, la vue, le 
goût, la sensation, l'odorat et l'ouïe. Avec ces sens, nous entrons en contact avec 
notre demeure terrestre.  
L'AMNESIE SPIRITUELLE-11 Avril 1964_Birmingham, Alabama, USA § 29 
Maintenant, j'aimerais. Vous devez être identifié. Vous devez montrer  
quelque part, votre vie montre ce soir, là où vous êtes identifié. Vous êtes 
identifié soit en Christ soit hors de Christ. Vous ne l'êtes pas à moitié. Il n'existe 
pas d'homme à la fois ivre et sobre. Il n'existe pas d'oiseau à la fois tout noir et tout 
blanc. Soit vous êtes sauvé soit vous ne l'êtes pas. Soit vous êtes saint soit vous êtes 
pécheur, c'est l'un ou l'autre. Et votre attitude spirituelle vis-à-vis de la Parole 
de Dieu identifie exactement où vous vous tenez.  
Maintenant, ce que je voudrais vous faire comprendre ce matin, c'est que notre 
attitude n'est que le reflet de la condition de notre âme. Et les actions que nous 
faisons, ne sont que le reflet de cette condition. En fait, Frère Branham a dit, dans 
le message...  
JAÏRUS ET LA GUERISON DIVINE_16 Février 1954_Wood River, Illinois, USA 
E-37 […] Ce que vous êtes ici est un reflet de ce que vous êtes quelque part 
ailleurs. «Ceux qu’Il a appelés, Il les a justifiés.» Est-ce vrai? «Ceux qu’Il a justifiés, Il 
les a glorifiés.» Déjà dans la Présence du Père, nous avons un corps glorifié. Ouf ! 
C’est profond, n’est-ce pas? Très bien. Nous allons voir si c’est vrai ou pas. «Si cette 
tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons déjà une qui attend.» 
Est-ce vrai? C’est vrai. Ainsi maintenant même, et ce que nous sommes là, c’est le 
reflet. Ici, ce que nous sommes ici, c’est un reflet de ce que nous sommes quelque 
part ailleurs. Si donc vos oeuvres sont mauvaises, vous savez d’où cela vient. Vous 
savez là où attend votre autre corps.  
Maintenant, nous pouvons regarder à nouveau les hommes dans la Bible, pour 
voir comment leur attitude a influencé leur entourage. 6  
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Si nous regardons le premier Exode, nous constatons qu'il y avait des hommes 
dans le camp d'Israël, qui avaient un effet négatif sur les autres dans ce camp, par 
leurs actions et les choses qu'ils disaient. Regardez comment Dathan et Koré 
n'arrêtaient pas de dire des choses négatives jusqu'à ce que cela ait un effet sur 
ceux qui les entouraient. Et qu'est-ce que cela a produit ? Ils ont tous péri. Oui, 
leur propre attitude a influencé ceux qui les entouraient, jusqu'à ce qu'ils 
périssent tous dans le désert.  
L'INFLUENCE_12 Janvier 1963_Phoenix, Arizona, USA  
§13 Vous savez, il y a tant de personnes parmi nous, et la plupart d'entre nous tous, 
nous influençons quelqu'un par ce que nous faisons, par la manière dont 
nous vivons et par ce que nous disons. Nous influençons quelqu'un. 
Quelqu'un observe votre vie. Et puis, quand nous confessons que nous 
sommes des chrétiens, quel genre de vie devrions-nous mener si quelqu'un 
nous observe? Et la vie que vous menez exerce une influence sur quelqu'un qui 
pourrait... qui pourrait être le... sa destinée éternelle reposera sur la manière dont 
vous vivez et les choses que vous faites, car il vous observe. Et dans notre texte de 
ce matin, l'Influence, nous voyons que ce roi Ozias exerçait une grande influence sur 
le - le jeune prophète. Esaïe, de son côté, était un prophète confirmé et distingué de 
son temps, et il avait une... je pense que selon la manière dont Esaïe l'a exprimé, il 
était... il exerçait une grande influence sur Esaïe.  
14 Eh bien, nous voyons qu'Ozias était appelé pour être roi à l'âge d'environ seize 
ans, après la mort de son père. Et son père fut un - un croyant affermi, et il avait... 
Sa mère aussi fut une très brave femme. Et ce jeune roi avait été couronné à bas 
âge; et tout de suite il a pris, le droit chemin par l'influence d'un père pieux et d'une 
mère pieuse. Je pense que c'est un très bon exemple pour nous les parents 
aujourd'hui, d'être des modèles pour nos enfants. Eh bien, c'est en famille que vous 
menez une vie plus exemplaire et une vie plus médiocre. Et je pense que nos 
vies... Quoique les enfants n'agissent peut-être pas très exactement tel qu'ils le 
voient, mais ils voient cela. Ne pensez jamais qu'ils ne le voient pas, car ils 
observent. Il n'y a pas que les enfants qui observent, mais les voisins aussi 
observent. Il n'y a pas que les voisins qui observent, mais les... tout ceux avec qui 
vous vous associez aussi vous observent. Les gens dans votre église vous 
observent. Les gens avec qui vous faites des affaires au marché vous observent 
après que vous avez fait votre confession. Et nous devrions toujours chercher à 
refléter Christ dans tout ce que nous faisons.  
15 Je connais une petite devise que j'ai accrochée chez moi il y a beaucoup 
d'années. Je l'ai eue un jour au tabernacle de Billy Sunday au cours d'une des 
réunions là à - à Winona Lake. Et je l'ai tellement appréciée que je - je l'ai prise et je 
l'ai accrochée dans ma maison. Je l'ai gardée jusqu'à ce qu'elle s'est pratiquement 
abîmée. Elle disait quelque chose comme ceci: "N'allez à aucun endroit où vous 
ne seriez... où vous n'aimeriez pas qu'on vous trouve si Jésus venait", et "Ne 
dites rien que vous n'aimeriez pas être en train de dire si Jésus venait. Et il y 
avait encore toute une suite de choses, ce que vous... En d'autres termes, tout ce 

que vous faites ou tout ce que vous dites, ou tout acte que vous posez, ne le 
faites pas si vous ne voulez pas 7  
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qu'on vous trouve dans cette position lorsque Jésus viendra. Si seulement 
nous pouvions faire cela, je suis certain que nous exercerions une grande influence 
sur nos collaborateurs.  
16 Vous savez, la bonne... Il y a deux manières de faire toute chose: c'est la bonne et 
la mauvaise. L'autre jour, j'ai placé le petit Joseph sur mes genoux et je lui ai dit... Il 
a huit ans, et un petit garçon lui avait marché sur les orteils. Et lui et ce petit garçon 
se sont battus. Je lui ai donc dit: "Joseph, ne fais pas cela." Il a dit: "Mais papa, il a 
fait telle et telle chose." J'ai dit: "Mais peu importe (voyez-vous?) ce qu'il a fait. 
Souviens-toi simplement, Joseph, que...  
Aimes-tu ton père?"  
Il a dit: "Oui, papa."  
J'ai dit: "Alors, souviens-toi que les gens observent ta vie sachant que tu  
es un fils d'un prédicateur. Et puis, si tu fais quelque chose de mal, alors ils diront: 
'Est-ce que ce prédicateur permet à son enfant de faire une telle chose?'" Eh bien, 
nous savons qu'ils le font de toutes les façons. Toutefois, nous le savons. En tant que 
chrétiens, nous savons que nous essayons d'élever nos enfants correctement. Mais 
c'est une bonne chose que de garder cela devant - devant eux tout le temps - de faire 
ce qui est juste. Ne - ne prenez jamais cet autre chemin. Ainsi, j'ai dit: "En effet, tu 
vois, cela ne gâchera pas seulement ta réputation, Joseph, mais ça gâchera la 
réputation de ta mère, ça gâchera la réputation de tes soeurs; ça gâchera la 
réputation de ton père, et ça portera atteinte à la cause de la famille, que nous 
soutenons. Ensuite, ça portera atteinte à ce que nous soutenons, Jésus-Christ. Tu ne 
dois pas faire cela." J'ai dit: "Notre - notre Seigneur nous a dit que si nous sommes - 
si quelqu'un nous frappe sur une joue, présentons-lui simplement l'autre." Bien sûr, 
pour commencer, c'est un peu dur pour un petit garçon d'un tempérament colérique 
de - de penser à de telles choses. Mais de toute façon, placez la chose devant lui 
(voyez-vous?) pour qu'il ne fasse pas cela.  
17 Eh bien, ce jeune homme, Ozias, avait une si grande formation dès son bas âge 
que, lorsqu'il a accédé au trône, il ne s'est point détourné ni à gauche ni à droite de 
ce qui était correcte. Il y est resté fermement attaché. Il n'a jamais laissé la politique 
l'influencer d'aucune façon. Il était un homme déterminé à servir Dieu sans tenir 
compte de quoi que ce soit. Ainsi, la politique ne... Il a ignoré toutes ces choses. Et 
une autre chose que j'ai appréciée dans Ozias, c'est qu'il a ignoré la popularité ou les 
opinions populaires. Peu importe ce que n'importe qui d'autre pensait, ou ce qu'était 
la tendance populaire de l'époque, il voulait servir Dieu, sans tenir compte de quoi 
que ce soit. Oh! il nous faut de tels hommes dans notre monde politique. Il nous faut 
de tels hommes à la Maison Blanche. Il nous faut de tels hommes dans les affaires. 
Il nous faut de tels hommes à la chair, des hommes qui ne se tourneront pas vers les 
opinions populaires ni vers la popularité. Mais des hommes qui s'en tiendront 
parfaitement à la Parole, sans s'En détourner ni à droite ni à gauche.  
18 Dieu, en commissionnant Josué, lui a dit: "Que ce Livre de la loi ne s'éloigne point 
de ta bouche, médite-le jour et nuit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes 
entreprises, c'est alors que tu réussiras." Et non seulement cela, mais vous 
influencerez quelqu'un par votre manière même de marcher. 8  
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19 C'est le genre d'hommes qu'il nous faut, c'est le genre de mères qu'il nous faut, 
une femme, une mère, dans ce jour, qui prendra la position correcte et fera ce qui est 
juste sans se soucier de ce que font les autres femmes, fera ce qui est juste. C'est 
vraiment pitoyable de voir notre nation dans un tel imbroglio comme c'est le cas 
aujourd'hui. Je me suis levé un peu tard ce matin pour prendre le déjeuner, et je - je 
suis allé à un endroit pour prendre du café. Et la dame qui est venue me servir, et 
elle avait.... Ma femme et moi étions assis là. Et cette femme avait du bleu aux yeux, 
vous connaissez cette histoire, elle s'en était fardée les yeux. Et la première fois que 
j'aie jamais vu l'une d'entre elles, c'était une fois à Los Angeles, des dames qui 
s'étaient ainsi fardées. Et je - je pensais que... J'allais m'approcher d'elle pour lui 
dire que j'étais un missionnaire, et que j'avais vu le pellagre et la lèpre et... mais que 
je n'avais jamais vu quelque chose de pareil.  
Il y a deux semaines, avant mon départ pour l'Amérique latine pour tenir des 
réunions au Venezuela, en Argentine, au Chili et au Pérou, nous avons montré, à 
partir des Écritures, comment l'attitude de Lot, qui vivait à la porte, était telle que 
ses propres gendres pensaient qu'il plaisantait, lorsqu'il les a avertis de fuir de 
Sodome, et lorsqu'il l'a fait, ils ont simplement pensé qu'il plaisantait. La Bible dit 
qu'ils ont pensé qu'il ne faisait que se moquer. Et cela nous indique que son 
respect et sa révérence n'étaient pas ce que l'on pourrait appeler une qualité 
admirable.  
J'ai vu des parents qui ne vont même pas à l'église, car ils semblent n'avoir rien de 
bon à dire sur personne. Ces mêmes personnes essaient de justifier leur refus en 
disant : "Pourquoi devrais-je aller à l'église alors qu'il y a tant d'hypocrites 
?". Mais alors, qui est l'hypocrite ? Celui qui essaie au moins de venir et 
d'entendre Dieu ou bien celui qui pense qu'il a raison et n'a pas besoin d'entendre 
Dieu ? Et si vous observez cette famille assez longtemps, vous verrez leurs enfants 
sombrer dans la folie et l'immoralité. Et leur attitude a affecté ces enfants jusqu'à 
ce que ces enfants apprennent à haïr toute autorité, et n'ont même pas assez de 
grâce sociale pour donner du respect à quiconque, et encore moins à Dieu.  
Ils deviennent une île pour eux-mêmes, et leurs enfants sont perdus à cause de 
leurs actions, tout comme les beaux-fils de Lot ont été perdus à cause de l'attitude 
de Lot.  
Et j'ai vu cette même attitude même parmi ceux qui prétendent croire à la Doctrine 
de Christ. Partout où je suis allé, j'ai essayé, par la grâce de Dieu, de dire aux 
frères de ne pas laisser cette Grande Révélation faire de vous une île à part. S'ils 
vous font sortir de leur cercle, vous devez essayer de les y ramener. N'adoptez pas 
leur attitude de "nous avons tout", car dès que vous le ferez, le Seigneur ira de 
l'avant et vous laissera derrière.  
Les ministres de tous les pays que j'ai visités en Amérique latine m'ont posé la 
même question. Comment devons-nous réagir face à ceux qui nous rejettent à 
cause de cette révélation ? Et je leur ai dit de les aimer de toute façon, et que c'est 
votre croix que vous devez porter. Oui, le rejet est notre croix que 9  
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nous devons porter, et nous la porterons comme notre Sauveur. Sur la croix, ses 
derniers mots ont été : "Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font". 
Paul a dit : "S'ils avaient su qui il était, le Seigneur de la Gloire, ils n'auraient pas 
crucifié le Seigneur de Gloire. "  
HEBREUX CHAPITRE 7 1ere Partie_15 Septembre 1957 soir_Jeffersonville, 
Indiana, USA §161 Votre - votre attitude à l'égard de Christ aura une grande 
influence sur ce que seront vos enfants. La vie que vous menez devant votre 
famille aura de l'influence sur ce que seront vos enfants. En effet, la Bible a dit que 
Dieu punirait l'iniquité des parents sur les enfants jusqu'à la troisième et à la 
quatrième génération.  
Il y a quelques dimanches, nous avons examiné l'attitude de plusieurs personnes 
dans la Bible. Nous avons examiné à la fois ceux qui ont exprimé une attitude 
positive envers la Parole de Dieu et puis, nous avons également examiné ceux qui 
ont exprimé une attitude négative envers la Parole de Dieu. Mais cette semaine, je 
veux montrer comment notre attitude envers la Parole de Dieu a un effet sur les 
autres. Et plus spécifiquement, je veux montrer comment une mauvaise attitude 
peut réellement handicaper les autres dans leur marche avec Dieu.  
Comme vous le savez, Frère Branham a dit que nous sommes de petites 
Messiettes. Nous sommes de petits créateurs et nous créons autour de nous une 
atmosphère qui, soit attire les gens à être autour de nous, soit repousse les autres 
de vouloir être avec nous. C'est votre attitude qui crée cette atmosphère. Et votre 
attitude n'est pas ce que vous pensez ou dites, mais la façon dont vous vous 
comportez, et la façon dont votre corps envoie des signaux aux autres. Vous n'avez 
pas besoin que quelqu'un vous dise que vous êtes la bienvenue ou non. Leur 
attitude peut être entendue plus fort que leurs mots. Comme le dit la vieille 
expression, "une image vaut mille mots".  
POURQUOI?_09 Mars 1960_Phoenix, Arizona, USA § Votre vie, aujourd'hui, se 
reflétera dans vos enfants. Vous devez vous en souvenir.  
Votre attitude identifie qui vous êtes et ce que vous défendez, et elle indique 
également aux autres ce que vous pensez, même si vous ne le leur dites pas avec 
des mots.  
Regardez l'exemple que nous avons lu dans les Écritures la semaine dernière, celui 
du pharisien qui a invité Jésus à manger, mais qui n'a pas eu la courtoisie de lui 
laver les pieds, fatigués par le voyage, ni d'oindre la tête de Jésus avec de l'huile, 
alors que la prostituée non seulement l'a oint d'huile, mais lui a lavé les pieds avec 
ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Et Jésus s'est servi de cette scène 
pour faire savoir à Simon le pharisien que ses gestes étaient entendus plus fort 
dans le ciel que ses paroles. 10  
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L’AGNEAU ET LA COLOMBE_25 Mars 1957_Oakland, CA, USA §13 Maintenant, 
peu importe combien vous prêchez, si vous avez un très mauvais tempérament, cela 
ne vous sert pas à grand-chose de prêcher. Peu importe combien vous adhérez à 
l’église et essayez de faire de l’imitation, si vous rouspétez contre votre voisin et que 
vous soyez méchant envers lui, vous ne le gagnerez alors jamais à Christ. Voyez-
vous? Il s’agit des fruits de l’Esprit. C’est comme ma femme avait coutume de me 
dire: «Les actes sont plus éloquents que les paroles.» C’est juste. Vivez-moi un 
sermon au lieu de m’en prêcher un; c’est une bonne chose; vivez-moi un sermon.  
LA FOI D’ABRAHAM_15 AVRIL 1959 SOIR_LOS ANGELES, CALIFORNIE, USA 
§21Je crois que c'est Abraham Lincoln qui a dit un jour : "On peut tromper une partie 
des gens une partie du temps, mais pas tout le monde tout le temps." Et vos 
émotions prouvent, et vos actions prouvent ce que vous êtes et ce que vous croyez. 
22 Dans la Bible, Jacques a justifié Abraham par ce qu'il a fait. Paul l'a justifié par 
la foi. Mais Paul parlait de ce que Dieu a vu. Et Jacques parlait de ce que l'homme a 
vu. Mais la façon dont tu agis prouve ce que tu crois. Si tu dis que tu crois en Dieu, 
alors tu agis comme tel. Mettez-le en mouvement. Levez-vous et mettez-vous au 
travail. C'est terriblement dur, n'est-ce pas ? Mais c'est la vérité. Vos actions 
prouvent ce que vous êtes. Comme le disait ma femme, "Les actions sont plus 
éloquentes que les mots." Vous pouvez sauter et crier toute la nuit, puis râler 
devant une des promesses de Dieu, cela prouve ce que vous croyez.  
Et que dire du Second Exode ? Regardez l'effet que ces pharisiens qui se disaient 
frères ont eu sur un leader comme Pierre. Paul les a appelés faux frères, et 
regardez comment Pierre a agi lorsqu'ils se sont présentés. Il avait mangé avec une 
des églises de Paul et était libre et s'amusait dans la communion, et quand ces 
frères légalistes se sont montrés, Pierre s'est retiré.  
GALATES 2 : 4 Et cela, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et 
glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec 
l'intention de nous asservir. 5 Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous 
résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Evangile fût maintenue parmi 
vous. 6 Ceux qui sont les plus considérés-quels qu'ils aient été jadis, cela ne 
m'importe pas : Dieu ne fait point acception de personnes, - ceux qui sont les plus 
considérés ne m'imposèrent rien. 7 Au contraire, voyant que l'Evangile m'avait été 
confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis,- 8 car celui qui a fait de 
Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens,- 9 et ayant 
reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont 
regardés comme des colonnes, me donnèrent, à moi et à Barnabas, la main 
d'association, afin que nous allassions, nous vers les païens, et eux vers les 
circoncis. 10 Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce 
que j'ai bien eu soin de faire. 11 Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai 
en face, parce qu'il était répréhensible. 12 En effet, avant l'arrivée de quelques 
personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens; et, quand elles furent 
venues, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. 13 Avec lui les 
autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut 
entraîné par leur hypocrisie. 14 Voyant qu'ils 11  
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ne marchaient pas droit selon la vérité de l'Evangile, je dis à Céphas, en présence de 
tous : Si toi qui es Juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des Juifs, 
pourquoi forces-tu les païens à judaïser ?  
LE FEU ROUGE CLIGNOTANT, SIGNE DE SA VENUE 63-0623E §149 Parlez-en 
à l’une d’elles, et vous savez ce qu’elles disent? Elles vont jusqu’à dire : “Ce n’est 
pas une vieille Bible qui va m’empêcher de m’amuser.” Maintenant, c’est tout à fait 
ça. Vous leur dites que c’est écrit dans la Bible. Oh, elles ne diront peut-être pas ces 
mots-là, mais c’est ce qu’elles expriment. Avez-vous déjà entendu ce vieux dicton 
: “Les actions parlent plus fort que les paroles”? Eh bien, alors, est-ce le cas? 
Les actions parlent plus fort que les paroles. Peu importe ce que vous dites, 
votre—votre vie parle tellement fort qu’on ne peut pas entendre votre 
témoignage. Comme je l’ai dit ce matin, sautez juste aussi haut que vous vivez. 
Voyez? Vos actions parlent plus fort que vos paroles. Autant le dire carrément, 
parce que leurs propres paroles parlent. Vos—vos paroles, peu importe ce qu’elles 
sont, vos actions parlent de ce que—ce que vous êtes. Si ce que vous dites ne 
correspond pas à ce que vous êtes vraiment, cela devient de l’hypocrisie. Jésus a dit 
: “Hypocrites! Comment pouvez-vous dire de bonnes choses, quand c’est du coeur 
que parle, c’est du coeur que parle la bouche?” Voyez, ils disaient quelque chose 
qu’ils ne pensaient pas vraiment.  
Et qu'en est-il du Troisième Exode ? C'est celui dans lequel nous vivons 
aujourd'hui. L'Écriture nous avertit que les temps seront périlleux, et nous avertit 
aussi que des hommes impies prendront le relais pour conduire les autres dans la 
honte.  
II Timothée 3:1 Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 2 
Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, 
blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, 3 insensibles, 
déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, 4 traîtres, 
emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, 5 ayant l'apparence de la 
piété, mais reniant ce qui en fait la force. Eloigne-toi de ces hommes-là. 6 Il en est 
parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, et qui captivent des femmes d'un 
esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, 
7 apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. 8 
De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes 
s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne 
la foi. 9 Mais ils ne feront pas de plus grands progrès; car leur folie sera manifeste 
pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes.  
II PIERRE 2: 1 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même 
parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant 
le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. 2 12  
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Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions, et la voie de la vérité sera calomniée à 
cause d'eux.  
JUDE 1: 4 Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est 
écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en 
dissolution, et qui renient notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. 5 Je veux vous 
rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir 
sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Egypte, fit ensuite périr les incrédules; 6 qu'il 
a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, 
les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre 
demeure; 7 que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme 
eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont données en exemple, subissant 
la peine d'un feu éternel. 8 Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leurs 
rêveries, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. 
9 Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de 
Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit : Que le Seigneur 
te réprime ! 10 Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils 
ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. 
11 Malheur à eux ! car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire 
dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Coré. 12 Ce sont 
des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-
mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents; des arbres d'automne 
sans fruits, deux fois morts, déracinés; 13 des vagues furieuses de la mer, rejetant 
l'écume de leurs impuretés; des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est 
réservée pour l'éternité.  
L’IDENTIFICATION_23 Janvier 1963_Phoenix, Arizona, USA E-81 […] Vous voyez, 
le péché, c’est l’incrédulité. Il n’y a que deux choses, deux canaux par lesquels vous 
pouvez vivre. L’un d’eux, c’est la foi, et l’autre, c’est l’incrédulité. «Celui qui ne croit 
pas est déjà condamné.» Fumer, boire, commettre adultère, mentir, voler, des 

imitations charnelles, ces choses sont des attributs de l’incrédulité. Si vous 
étiez un croyant, vous ne feriez pas ces choses. Non. Vous faites cela parce que vous 
n’êtes pas un croyant. Oh! vous–vous direz, vous direz: «Oh! mais je suis un 
croyant.»  
82 «Mais vous les reconnaîtrez à leurs fruits.» Vous voyez? Vos–vos actions 
sont plus éloquentes que ne le prouve votre confession. Vous voyez? Lorsque 
vous manquez la foi dans la Parole de Dieu et que vous La considérez comme étant 
quelque chose de passé, ou que vous adoptez un certain livre à la place de la Parole, 
et que vous dites: «Ceci vaut autant que Cela», cela montre que vous n’êtes pas un 
croyant. C’est vrai. Vous êtes–vous ne l’êtes pas. Et si vous l’étiez, alors vous 
croiriez la Parole de Dieu et Celle-ci devrait... Il s’exprimerait Lui-même au travers de 
Sa Parole. 83 Maintenant, Il était la Parole de Dieu exprimée. Et Il a dit: «Eh bien, si–
si vous ne pouvez pas Me croire, a-t-Il dit, croyez aux oeuvres que Je fais. Sondez les 
Ecritures, car en Elles vous pensez avoir la Vie Eternelle. Et c’est bien Elles qui 
disent qui Je suis.» Oh! 13  
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comme c’est merveilleux! ...?... «Voyez, ce sont Elles qui déclarent qui Je suis. Les 
Ecritures déclarent qui Je suis.»  
84 Laissez-moi aller un peu plus loin avec cela, le voulez-vous? Les Ecritures 
déclarent qui vous êtes. Elles nous manifestent, vous et moi. Les Ecritures déclarent 
qui nous sommes. Elles parlent si fort que notre voix ne peut même pas être 
entendue. Notre vie parle plus fort que notre voix, voyez, et c’est la manière de Dieu 
de nous laisser voir ce que nous sommes.  
85 Jésus a dit la même chose. «Ce sont Elles qui témoignent de Moi. Elles prouvent 
qui Je suis. Et qui de vous peut me convaincre d’incrédulité, de péché?  
Si je n’ai pas correctement...» Ecoutez, je parle du fait de vous regarder vous-même. 
«Si je ne me suis pas parfaitement identifié comme étant ce que la Parole a dit que je 
serai!»  
86 Je me demande si nous, les chrétiens, nous pouvons y réfléchir ce soir. Je me 
demande si nous pouvons regarder dans le miroir de Dieu ce que l’on requiert d’un 
chrétien, et nous identifier de cette manière-là. Je me demande si nous pouvons le 
faire. Je me demande si nous pouvons nous identifier ce soir à Jean 3.16 et, oh! tous 
les autres passages des Ecritures. Marc chapitre 16 et tous ces autres passages 
que... et là dans–dans Galates, je pense, et–et dans d’autres passages, 2 
Thessaloniciens, là où l’on parle des fruits de l’esprit, et ainsi de suite. Je me 
demande si nous pouvons nous identifier nous-mêmes. 87 Jésus a dit: «Qui de vous 
peut M’accuser de n’avoir pas accompli et fait très exactement ce que les Ecritures 
ont annoncé de Moi.» Personne n’a pu Lui  
dire un seul mot parce qu’Il s’était vraiment identifié.  
88 Et les gens, comme ils le font toujours, le soi-disant croyant l’a identifié comme 
étant Béelzébul, un mauvais esprit. Lorsqu’Il s’était fait connaître par le 
discernement de l’esprit, comme étant le Messie, alors ils ont dit: «C’est un  
L'INFLUENCE_30 NOVEMBRE 1963_SHREVEPORT, LOUISIANE, USA  
§53 Maintenant, nous découvrons que quoiqu'on soit un homme de bien béni de 
Dieu, si toutefois Dieu vous bénit, restez dans la catégorie où Dieu vous a appelé. S'il 
s'agit d'une ménagère, restez une ménagère. Si c'est dans une affaire, restez dans 
cette affaire, reflétant Dieu. Quelle que soit la chose à laquelle Dieu vous a appelé, 
laissez cela tel quel. En effet, Il veut que vous soyez une véritable ménagère, 
pour refléter votre influence sur une autre personne qui désirerait être une 
bonne ménagère. Si vous êtes un bon homme d'affaires, laissez votre vie être 
telle qu'elle reflétera Jésus-Christ dans votre affaire, avec honnêteté et 
intégrité et avec des choses qui ont réellement de l'importance. Car 

quelqu'un observe votre vie. Vous êtes en train d'influencer quelqu'un. Dieu 
doit avoir une vraie ménagère. Dieu doit avoir un vrai adolescent à l'école. 
Dieu doit avoir un - un - un vrai ministre, un vrai homme d'affaires; 
quelqu'un qui Le reflétera. Car, là, les gens voient Christ en vous. Peu importe 
ce que le reste du monde doit faire, ça n'a rien à voir avec vous, ni avec moi. Devant 
Dieu nous sommes responsables de nos vies et de notre expérience avec Christ. 14  
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54 Maintenant, nous découvrons que quand il a essayé de prendre la – la place d'un 
ministre, quelqu'un lui a dit pourtant qu'il n'était pas à sa place, il lui a dit qu'il ne 
devrait pas faire cela, qu'il n'était pas à sa place, il s'est irrité. Il s'est irri - il s'est 
irrité, il s'était irrité au point qu'il a rougi. 55 Vous voyez, nous devons être capables 
de supporter et accepter la correction. Certains d'entre eux ne voudront pas le faire. 
Vous ne pouvez pas... Je suis allé aux réunions et je me suis tenu dans des 
auditoriums, et les gens se lèvent. Et certaines personnes entrent et s'assoient juste 
pendant quelques minutes, si vous prononcez une seule parole avec laquelle ils ne 
sont pas d'accord [Frère Branham fait claquer ses doigts. - N.D.T.], ils s'en vont, vous 
voyez, ils filent.  
Prions…  
©Grace Fellowship Tabernacle, Mars 2021. Traduit de l’Anglais en Français par 
Frère Serge NGOYE : sergengoye@yahoo.fr / Moanda – GABON. 
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Questions et Réponses #39 
L’Expectative 

[Un Message de Noël] 

Prêché le 23 Décembre 2007 
Pasteur Brian Kocourek 

LUC 8:40 A son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l`attendaient.  
Ils L'attendaient tous... Ils L'attendaient...  
L'expectative, les gens étaient heureux de Le voir, parce qu'ils L'attendaient, et 
Frère Branham l'a dit dans 63-0317M 
DIEU.SE.CACHE.ET.SE.RÉVÈLE.DANS.LA.SIMPLICITÉ_ JEFF.IN SS 
DIMANCHE_ §31 Quand un prédicateur arrive devant une assemblée de gens 
qui sont en prière, et qu’il y a l’onction du Saint-Esprit, vous êtes sûrs de 

recevoir quelque chose du Ciel. Il n’y a pas à sortir de là. Rien ne peut 
l’empêcher. Mais si vous entrez au milieu de la confusion, alors vous–vous... vous 
êtes–vous êtes tellement désorienté, et l’Esprit est attristé ; […]  
Restons donc debout alors que nous allons vers Dieu notre Père ce matin dans la 
prière, et attendons-nous à ce qu'il nous parle ce matin.  
Cher Père, je prie ce matin pour que Ton peuple soit venu en s'attendant à 
entendre Ta voix. Maintenant, s'ils sont venus pour entendre quelque chose de 
moi, alors ils peuvent repartir déçus. Mais Père, s'ils sont venus en s'attendant à 
entendre parler de Toi, alors je crois qu'ils recevront ce qu'ils sont venus chercher, 
et que Tu ne les laisseras pas tomber. Car s'ils sont venus ce matin tout en priant 
comme Ton prophète nous l'a enseigné, alors ils sont sûrs de s'entendre parler du 
ciel, et leur expectative sera récompensée ouvertement, car nous obtenons ce que 
nous attendons. Comme Ton prophète nous l'a enseigné : "La bonne attitude 
mentale envers toute promesse divine de Dieu, la fera s'accomplir," et nous sommes 
venus en croyant et prêts à recevoir ce matin Seigneur. Accorde-nous un 
rafraîchissement de Ta présence ce matin, Oh Dieu, dans le merveilleux nom de 
Ton Fils Jésus Christ nous prions, Amen !  
Vous pouvez vous asseoir.  
Maintenant, puisque c'est le dimanche avant Noël, je voudrais parler d'un sujet de 
Noël ce matin. Beaucoup d'enfants vont rester éveillés demain soir, peut-être toute 
la nuit, en attendant de se lever tôt le matin de Noël pour voir ce qui les attend, en 
termes de cadeaux de Noël, que ce soit de nouveaux jouets ou de nouveaux 
vêtements, cela n'a pas vraiment d'importance. L'excitation ne réside pas dans la 
nature du cadeau, mais dans l'expectative de recevoir quelque chose de nouveau, 
quelque chose que nous voulions. C'est cette expectative qui apporte l'excitation. 
Si nous croyons vraiment que nous allons recevoir quelque chose de positif, alors 
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nous pouvons difficilement attendre, et l'expectative bâtit en nous une excitation 
qui apporte avec elle des énergies, que nous n'avons pas 2  

 
normalement. L'excitation vient donc du fait que nous attendons avec impatience quelque chose de 

nouveau.  

Mais je me souviens aussi de quelques jours très longtemps dans ma vie, quand 
j'avais fait quelque chose de mal, et que ma mère me disait, tu n'as qu'à attendre 
que ton père rentre à la maison. Elle n'était pas le genre de mère à nous punir à la 
maison ou dans la cour. C'était ce que mon père faisait. Non, ma mère nous 
punissait dans la cour. Ne rentrez pas à la maison avant que votre père ne soit 
rentré, et alors vous allez vous faire punir. Je me souviens de longues journées 
passées à me cacher dans les bois ou dans les champs, sachant que lorsque mon 
père rentrait, j'étais dans le pétrin. Les pires moments d'attente étaient lorsqu'il 
était en voyage d'affaires, et que je devais attendre quelques jours, sachant que 
lorsqu'il rentrerait, je serais fouetté. Il n'y avait aucune joie dans ces moments 
d'attente, il n'y avait aucune excitation à l'idée que papa rentre à la maison à ces 
moments-là. C'était la terreur pure, en pensant aux conséquences qui 
m'attendaient. Et donc, pour faire une remarque, notre joie et notre anticipation 
viennent de l'expectative de ces choses qui sont gratifiantes.  
Mais si nous ne croyons pas que nous recevrons quoi que ce soit, ou si nous 
croyons seulement que ce que nous recevrons n'est pas bon, alors nous ne nous 
enthousiasmons pas, et nous n'attendons pas ce moment avec impatience. Il en 
fut ainsi lors de la première venue du Fils de Dieu, et il en est de même 
aujourd'hui lors de la grande Apparition.  
Maintenant, ce matin, je voudrais parler de ce sujet de l'expectative, et pour 
commencer notre leçon de ce matin, pour notre texte, je voudrais lire le livre de 
LUC_ 1.1 Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se 
sont accomplis parmi nous, 2 suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des 
témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, 
3 il m’a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces 
choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d’une manière suivie, excellent 
Théophile,4 afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. 
Du temps d’Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur, nommé Zacharie, de la 
classe d’Abia; sa femme était d’entre les filles d’Aaron, et s’appelait Élisabeth. 6 
Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d’une manière 

irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du 
Seigneur. 7 Ils n’avaient point d’enfants, parce qu’Élisabeth était stérile; et ils 
étaient l’un et l’autre avancés en âge.  
6 Et ils étaient tous deux justes. Ils étaient tous deux justement sages, c'est ce 

que signifie le mot grec dikaios {dik'-ah-yos}...1c) il désigne celui dont la manière de 

penser, de sentir et d'agir est entièrement conforme à la volonté de Dieu, et qui n'a 

donc besoin d'aucune rectification dans le coeur ou dans la vie ; seul Christ est 

vraiment 1d) approuvé par Dieu ou acceptable par Lui. Tous deux étaient justes 
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devant Dieu, (ou dans la Présence de Dieu) observant d’une manière 

irréprochable (Ils avaient ordonné leur vie, ou conduit leur vie de telle 3  

 

manière dans) tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur.  

Ce couple avait fait un effort conscient pour marcher, parler et vivre une vie qui 
honorait et plaçait la Parole de Dieu et Ses commandements au-dessus de tout 
dans leur vie, donnant à Dieu la prééminence. Ils avaient fait de la Parole et des 
ordonnances de Dieu, le but et l'aspiration les plus élevés de leur vie.  
J'aime ce que Frère Branham a dit à propos de ce couple. Dans son sermon 
intitulé LA RESURRECTION DE LAZARE_13 AOUT 1950 APRES-
MIDI_CLEVELAND, OHIO, USA, il dit : 20 Avant que Dieu accomplisse quelque 
chose ici sur terre, j’aimerais que vous saisissiez bien ceci, avant que Dieu 
accomplisse quelque chose sur terre, Il envoie toujours un témoin du Ciel pour le 
déclarer.  
Eh bien, avant la naissance de Jésus, eh bien, Dieu a envoyé un témoin pour la 
circonstance. Les signes et les prodiges de Sa Venue ont commencé à apparaître, 
juste comme ils apparaissent encore aujourd’hui pour servir de témoins de Sa 
Seconde Venue. Voyez-vous ? Les signes et les prodiges… Celui-ci est un jour où… Il 
n’y a jamais eu un âge, dans tous les âges de l’Eglise, qui ait produit ce que cet âge 
est en train de produire maintenant même, car la Venue du Seigneur est proche. 
Vous le croyez, n’est-ce pas ? On approche plutôt… Et nous nous approchons du 
temps de la fin de l’histoire de ce monde, lorsque Jésus reviendra.  
21 Remarquez, des signes commencèrent à apparaître. Il y eut un homme du nom 
de Zacharie et sa femme était Elisabeth ; ils étaient des justes, des saints, 
observant d’une manière irréprochable tous les statuts et toutes les 
ordonnances de Dieu. C’est le genre de foyer qu’il nous faut aujourd’hui. 
Vous le croyez, n’est-ce pas ? Au lieu de cela, aujourd’hui, nous avons dans l’Eglise 
tout, sauf la sainteté et la justice.  
Mais eux étaient justes, pieux, ils observaient d’une manière irréprochable 
les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Zacharie était un 
sacrificateur au temple. Et son travail consistait à offrir du parfum pendant qu’on 
offrait la prière. Alors, un jour, alors qu’il était dans le temple offrant le parfum, 
Gabriel, l’ange envoyé de Dieu, descendit et se tint debout à côté de l’autel de 
parfum et dit : « Ne crains pas, Zacharie. Tes prières ont été exaucées. » Oh ! 
J’aime ça. Ils… Sa femme était stérile. Elle n’avait pas eu d’enfants. Elle avait 
dépassé l’âge d’enfanter. Mais Zacharie menait une vie correcte devant Dieu et 
il croyait en Dieu. Au bout de ses redoutables et longues heures sombres de 
chagrin, l’ange vint lui dire : « Dieu a exaucé ta prière. » Eh bien, si vous voulez 
que Dieu exauce votre prière, qu’Il envoie un ange dans votre maison, vivez 
correctement, agissez correctement, traitez tout le monde correctement, 
soyez en ordre devant Dieu, et Dieu vous l’accordera. 4  
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Nous pourrions conclure notre sermon sur ce point et repartir bénis. Écoutez ce 
qu'il dit ici... Rappelez-vous, c'est un prophète de Dieu confirmé qui le dit:  
Eh bien, si vous voulez que Dieu exauce votre prière, qu’Il envoie un ange 
dans votre maison, vivez correctement, agissez correctement, traitez tout le 
monde correctement, soyez en ordre devant Dieu, et Dieu vous l’accordera.  
Zacharie a donc rencontré un ange du Seigneur, qui s'appelait Gabriel, et il lui a 
dit tout ce qui allait se passer concernant sa femme et lui, et comment ils allaient 
avoir un enfant, et que cet enfant allait précéder et préparer le chemin pour la 
venue du Fils de Dieu. Et donc, qu'a fait Zacharie ? Il a terminé son travail, puis 
est rentré chez lui auprès de sa femme et s'est préparé à la venue de ce petit être.  

LUC 1: 21 Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si 

longtemps dans le temple. 22 Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent 
qu'il avait eu une vision dans le temple; il leur faisait des signes, et il resta muet. 23 
Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. 24 Quelque temps 
après, Elisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant cinq mois, disant 
:  
L'EXPECTATIVE : Pouvez-vous imaginer ce qui s'est passé dans la tête de 
Zacharie et de sa femme Elisabeth ? Ils étaient très âgés et frappés par l'âge. C'est 
ce que nous dit l'Écriture, et pourtant la première chose que nous dit la Parole de 
Dieu, c'est qu'il avait hâte de terminer son travail et que, comme une abeille à la 
ruche, il est rentré directement à la maison pour annoncer la bonne nouvelle à sa 
femme. Et quelle nouvelle cela a dû être pour elle ! Je peux imaginer ce qu'elle a 
dû penser : mon mari est parti pendant deux semaines, et il revient à la maison 
avec cette histoire d'avoir un bébé. Une promesse d'un ange, et comment faire 
pour avoir ce bébé ? Il doit y avoir une préparation. Elle a dû penser : "Je sais ce 
qu'il doit penser. Après tout, il doit se sentir seul là-haut dans le temple, et tout, mais 
vraiment Zacharie, tu n'as pas à me dire qu'un ange t'a dit de faire ça. Je veux dire 
après tout, je t'aime toujours mon mari, et tout ce que tu as à faire c'est de demander 
et je suis à toi. Mais un ange ?"  
Les bébés ne naissent pas par combustion spontanée. Ils ne viennent pas non plus 
en en parlant, ni en prenant leurs désirs pour des réalités. Il y a quelque chose 
que le mari et la femme doivent faire pour que cet enfant vienne. Et savoir que 
Dieu observe chacun de vos gestes, cela vous mettrait mal à l'aise, si vous voyez ce 
que je veux dire. Mais remarquez ce que les Écritures nous disent : Luc 1 : 23 
Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. 24 Quelque temps 
après, Elisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant cinq mois,  
Maintenant, remarquez que le Seigneur annonce le moment exact de la 
conception. LUC 1 : 26 Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans 
une ville de Galilée, appelée Nazareth, 27 auprès d'une vierge fiancée à un 5  
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homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. 28 
L'ange entra chez elle, et dit : Je te salue, toi à qui une grâce a été faite; le Seigneur 
est avec toi. 29 Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait 
signifier une telle salutation. 30 L'ange lui dit : Ne crains point, Marie; car tu as 
trouvé grâce devant Dieu. 31 Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un 
fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. 32 Il sera grand et sera appelé Fils du Très-
Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. 33 Il règnera sur la 
maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. 34 Marie dit à 
l'ange : Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?  
La question de Marie n'était pas une question d'incrédulité, mais elle voulait 
simplement savoir comment cela allait se passer. Elle voulait plus de détails. Sa 
question n'était pas comme celle de Zacharie, parce que ses questions venaient du 
doute et pour cela, il a été frappé de mutisme jusqu'à la naissance de Jean. Mais 
les questions de Marie étaient liées au désir de mieux comprendre ce qui se 
passait. Elle voulait savoir comment cela allait se passer.  
35 L'ange lui répondit : Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-
Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi 
sera appelé Fils de Dieu. 36 Voici, Elisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, 
un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième 
mois.  
Et donc, bien sûr, nous voyons que Dieu savait aussi exactement quand ce bébé a 
été conçu. Alors, ne pensez pas que Dieu ne voit pas ce qui se passe dans votre 
lit...  
37 Car rien n'est impossible à Dieu. 38 Marie dit : Je suis la servante du Seigneur; 
qu'il me soit fait selon ta parole ! Et l'ange la quitta. 39 Dans ce même temps, Marie 
se leva, et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. 40 Elle 
entra dans la maison de Zacharie, et salua Elisabeth. 41 Dès qu'Elisabeth entendit 
la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du 
Saint-Esprit. 42 Elle s'écria d'une voix forte : Tu es bénie entre les femmes, et le fruit 
de ton sein est béni. 43 Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur 
vienne auprès de moi ? 44 Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé 
mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. 45 Heureuse celle qui a 
cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur 
accomplissement. 46 Et Marie dit : Mon âme exalte le Seigneur, 47 Et mon esprit se 
réjouit en Dieu, mon Sauveur, 48 Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa 
servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, 49 
Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, 50 
Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge Sur ceux qui le craignent. 51 Il a déployé la 
force de son bras; Il a dispersé ceux qui avaient dans le coeur des pensées 
orgueilleuses. 52 Il a renversé les puissants de leurs trônes, Et il a élevé les 
humbles. 53 Il a rassasié de biens les affamés, Et il a renvoyé les riches à vide. 54 Il 
a secouru Israël, son serviteur, Et il s'est souvenu de sa miséricorde,- 55 Comme il 
l'avait dit à nos pères,-Envers Abraham et sa postérité pour toujours. 6  
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56 Marie demeura avec Elisabeth environ trois mois. Puis elle retourna chez elle.  
57 Le temps où Elisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. 58 Ses 
voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa 
miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. 59 Le huitième jour, ils vinrent pour 
circoncire l'enfant, et ils l'appelaient Zacharie, du nom de son père. 60 Mais sa mère 
prit la parole, et dit : Non, il sera appelé Jean. 61 Ils lui dirent : Il n'y a dans ta 
parenté personne qui soit appelé de ce nom. 62 Et ils firent des signes à son père 
pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. 63 Zacharie demanda des tablettes, et 
il écrivit : Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. 64 Au même instant, 
sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait, bénissant Dieu. 65 La crainte 
s'empara de tous les habitants d'alentour, et, dans toutes les montagnes de la 
Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. 66 Tous ceux qui les apprirent les 
gardèrent dans leur coeur, en disant : Que sera donc cet enfant ? Et la main du 
Seigneur était avec lui. 67 Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il 
prophétisa, en ces mots : 68 Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, De ce qu'il a visité 
et racheté son peuple, 69 Et nous a suscité un puissant Sauveur Dans la maison de 
David, son serviteur, 70 Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints 
prophètes des temps anciens,- 71 Un Sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de 
la main de tous ceux qui nous haïssent ! 72 C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde 
envers nos pères, Et se souvient de sa sainte alliance, 73 Selon le serment par 
lequel il avait juré à Abraham, notre père, 74 De nous permettre, après que nous 
serions délivrés de la main de nos ennemis, De le servir sans crainte, 75 En 
marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. 76 
Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut; Car tu marcheras devant 
la face du Seigneur, pour préparer ses voies, 77 Afin de donner à son peuple la 
connaissance du salut Par le pardon de ses péchés, 78 Grâce aux entrailles de la 
miséricorde de notre Dieu, En vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en 
haut, 79 Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la 
mort, Pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. 80 Or, l'enfant croissait, et se 
fortifiait en esprit. Et il demeura dans les déserts, jusqu'au jour où il se présenta 
devant Israël.  
Nous voyons donc l'atmosphère de l'expectative sur Marie et aussi sur Elisabeth, 
sa cousine. Et lorsque vous attendez quelque chose, vous vous préparez à ce que 
cette chose que vous attendez arrive. Et l'expectative produira ce que vous 
recherchez. Et cela fonctionne dans les deux sens. Si votre expectative est positive, 
alors vous recevrez la chose que vous attendez.  
Maintenant, si votre expectative est négative, ne soyez pas surpris si les choses ne 
se passent pas comme vous le souhaitez, car elles se passeront certainement 
comme vous l'attendez. C'est pourquoi je vous dis tout le temps, ne regardez pas le 
négatif, regardez seulement le positif. Parce que les choses que vous craignez le 
plus vous tomberont dessus. Pourquoi ? Parce que c'est ce que vous attendez.  
L’EXPECTATIVE ET CE QU’EST L’AMOUR_28 Février 1954 après-midi E-57 57 
Eh bien, j’aimerais que chacun de nous maintenant, dans nos coeurs, médite sur 
cette pensée: Les Expectatives. Généralement, vous recevez ce à quoi vous 
vous attendez. Vous avez entendu parler de la dame qui avait prié pour 7  
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que la montagne se déplace et le lendemain matin, elle s’est levée, elle a regardé par 
la fenêtre, elle a dit: «Juste comme je m’y attendais, cela est toujours là.» Eh bien, en 
voilà la raison, c’est ce à quoi elle s’attendait. C’est vrai. Eh bien, il vous faut 
attendre, du fond de votre coeur, de votre âme, de votre corps et de votre esprit, que 
Dieu va nous accorder une grande effusion du Saint-Esprit. Eh bien, j’ai senti cela, 
que cela est près de nous. Et Dieu est disposé et Il est prêt à nous accorder 
cela.  
Vous savez, une partie de ce que vous attendez, c'est de vous préparer à la chose 
que vous attendez. Et si vous ne l'attendez pas vraiment, vous ne vous y 
préparerez pas non plus. C'est ce que les Écritures nous disent clairement, et c'est 
ce que Jésus a dit que nous devions faire.  
Matthieu 24:42 Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur 
viendra. 43 Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit 
le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. 44 C`est 
pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l`homme viendra à l`heure 
où vous n`y penserez pas. 45 Quel est donc le serviteur fidèle et prudent, que son 
maître a établi sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable? 46 
Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi! 
47 Je vous le dis en vérité, il l`établira sur tous ses biens.  
(Vous voyez ? Soyez préparé à ce que vous attendez. C'est à cela que sert la 
révélation. Elle nous donne la compréhension, puis notre expectative prend le 
dessus, et nous commençons à nous préparer à ce que nous attendons).  
48 Mais, si c`est un méchant serviteur, qui dise en lui-même: Mon maître 

tarde à venir, (Alors, à quoi s'attend-il ? Il s'attend à avoir plus de temps pour 

vivre comme le monde, mais regardez ce que son manque de préparation lui 

réserve). 49 s`il se met à battre ses compagnons, s`il mange et boit avec les 

ivrognes, 50 le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s`y attend pas et 

à l`heure qu`il ne connaît pas, 51 il le mettra en pièces, et lui donnera sa part 
avec les hypocrites: c`est là qu`il y aura des pleurs et des grincements de dents.  
Pourquoi ? Parce qu'il ne s'attendait pas à ce que le maître vienne, alors il a vécu 
comme s'il ne s'attendait pas à ce que le Maître vienne. C’est votre expectative qui 
produit les résultats. Si vous vous attendez à ce que Lui, soit là, vous vous 
comporterez comme si vous L'attendiez.  
L'Apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 13 : 13 Maintenant donc ces trois choses 
demeurent: la foi, l`espérance, la charité; mais la plus grande de ces choses, 
c`est la charité.  
Vous voyez donc que tout commence par la Foi, que Frère Branham nous a 
enseignée comme étant une révélation. La foi est quelque chose qui vous a été 
révélé. Et si c'est une vraie révélation, alors on passe à l'espérance qui est une 
expectative ardente. 8  
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Vous attendez ardemment ce qui vous a été révélé. Voyez-vous, si ce n'est pas 
révélé mais que cela s'est déjà manifesté, alors ce n'est pas quelque chose que 
vous espérez, car vous l'avez déjà. Parce que l'espérance c'est quelque chose qui ne 
s'est pas encore matérialisé.  
ROMAINS 8:24 Car c`est en espérance que nous sommes sauvés (Maintenant, que 
dit Paul ici ? Il dit que nous sommes sauvés par notre l’expectative ardente), Or, 
l`espérance qu`on voit n`est plus espérance: ce qu`on voit, peut-on l`espérer encore? 
25 Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l`attendons avec 
persévérance.  
Vous voyez donc que si vous espérez vraiment ce qui ne s'est pas encore manifesté 
à vous, alors vous aurez la patience de l'attendre, si cela vous a vraiment été 
révélé.  
Si vous vous y attendez ardemment, alors cela crée une atmosphère qui se 
transforme en préparation, pour la matérialisation de ce qui a été révélé. Et 
l'espérance se transforme alors en amour, qui est toujours caractérisé dans les 
Écritures par le don. Car Dieu a tant aimé qu'Il a donné.  
Or, l'amour crée une atmosphère, une atmosphère accueillante. Une atmosphère 
que l'on aime côtoyer. Et cette atmosphère est créative. Et elle génère de l'énergie.  
Paul dit dans I THESSALONICIENS_ 1.3 nous rappelant sans cesse l’oeuvre de 
votre foi, le travail de votre charité, et la fermeté de votre espérance en notre 
Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père.  
Et la version de la Bible Wuest le traduit comme ceci : Se souvenant sans cesse de 
vos oeuvres produites et caractérisées par la Foi qui est la vôtre, et de votre labeur 
qui est motivé et caractérisé par votre Amour divin et le sacrifice en soi, et de votre 
endurance patiente dans l'épreuve, qui trouve sa source dans votre espérance qui 
repose en notre Seigneur Jésus-Christ en présence de Dieu, le Père.  
Vous voyez donc que l'espérance ou l'expectative ardente, crée une énergie et 
produit une atmosphère de l'expectative, qui aboutit à la préparation de la chose 
attendue.  
L’EXPECTATIVE_20 Février 1954_Wood River, Illinois, USA §26 J’ai demandé 
que Dieu vous bénisse tous. Et j’aimerais parler juste un moment, et puis, nous 
allons–nous allons commencer la prière pour les malades. Eh bien, nous aimerions 
d’abord ce soir méditer sur ce texte, si nous pouvons l’appeler un texte, juste 
pendant quelques instants. Et j’aimerais me servir du mot: Expectative. Comme je 
l’ai mentionné ici l’autre soir, on reçoit généralement ce à quoi on s’attend, 
n’est-ce pas? Si vous êtes venu ce soir à la réunion, vous attendant juste à voir 
quelque chose que vous pouvez critiquer au sujet de la réunion, le diable vous en 
montrera beaucoup. Vous retournerez avec beaucoup de critiques juste comme 
vous vous y attendez. Mais si vous êtes venu ce soir dans l’expectative, disant 
simplement: « Seigneur, je suis venu Te voir. Je suis venu dans l’intérêt de... pour 
être guéri. Je suis venu pour le bénéfice de mon âme. Eh bien, je m’attends à ce que 
Tu me donnes cela, car je suis ici à 9  
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cet endroit qui a été consacré à Ta–à Ta gloire », alors vous recevrez exactement ce à 
quoi vous vous attendez. C’est vrai. Chaque fois, vous... Et vous ne pouvez jamais 
aller au-delà de vos attentes. […]  
Quelle déclaration ! Pensez-y. Combien de personnes gagnent la médaille d'or en 
pensant qu'elles ne peuvent pas le faire. Combien de personnes réussissent en 
pensant qu'elles ne peuvent pas y arriver. Pas du tout. Vous ne pensez pas que 
vous pouvez le faire, et il est certain que vous ne le ferez pas. Vos pensées 
négatives ont plus de pouvoir sur votre vie que vous ne le pensez, tout comme 
votre expectative positive.  
Et Frère Branham poursuit… Et vous ne pouvez jamais aller au-delà de vos 
attentes. Vous devrez toujours le faire.  
L’EXPECTATIVE_28 Février 1954 après-midi_Phoenix, Arizona, USA  
56 Lorsqu’un homme est né de l’Esprit de Dieu, rempli du Saint-Esprit, tout ce dont 
il a besoin pour ce pèlerinage de la vie se trouve en lui en ce moment-là 
même. Et tout ce qu’il a à faire, c’est simplement s’abreuver à la Fontaine 
inépuisable de la Vie, qui est Jésus-Christ, jusqu’à ce qu’il porte la guérison divine, 
les puissances de Dieu. Il ne fait que s’abreuver de cela à cette Source inépuisable 
de la Vie Eternelle, Jésus-Christ. Amen.  
Et qu'en est-il de ces pauvres gens en Afrique, en Asie et dans les pays du tiers 
monde à travers le monde ? Eh bien, David a dit dans PSAUMES 37 : 25 J'ai été 
jeune, et maintenant je suis vieux ; et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa 
postérité mendier son pain. Donc si Dieu parlait à travers David comme nous le 
croyons, alors je vois un problème avec les gens qui ont faim et qui se sentent 
obligés de mendier du pain. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Tout 
au long de ma vie chrétienne, j'ai entendu des histoires de personnes qui avaient 
besoin de nourriture, et qui priaient pour que cette nourriture arrive directement 
sur leur table. L'un des plus gros problèmes que je vois en Ouganda, c'est que 
dans la partie orientale du pays où le ministère est jeune et naissant, ils ont peur 
de prêcher sur ce que Dieu a promis concernant les dîmes et les offrandes. Et 
parce qu'ils ne parviennent pas à enseigner aux gens, ces derniers finissent par 
mendier de la nourriture, tout comme le ministère. Et cela ne devrait pas être. Et 
quand vous ne prenez pas Dieu au mot, alors vous pouvez aussi bien traiter Dieu 
de menteur en face. Et cela montre que vous ne vous attendez pas à recevoir ce 
qu'Il a promis.  
Une fois de plus, Frère Branham a dit dans son sermon L’EXPECTATIVE ET CE 
QU'EST L'AMOUR 28 Février 1954 après-midi Phoenix, Arizona, USA §58 Eh 
bien, vous recevez ce à quoi vous vous attendez. Si vous êtes venu à la réunion 
en disant: «Eh bien, je vais descendre... je vais simplement... je vais attraper 
quelques failles dans cette réunion ; je vais attraper des failles chez ce prédicateur ; 
je vous assure que je peux en attraper.», ne vous en faites pas, vous en 
trouverez. Le diable vous en montrera beaucoup. Oui, monsieur. Vous 
retournerez et direz: «Mmm, hmm. C’est juste ce à quoi je m’attendais. C’est 
comme ça que ça s’est passé. Oui.» Le même groupe a trouvé des fautes en Jésus 
lorsqu’Il est passé à côté de la piscine de Béthesda et que là 10  
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étaient couchés tous ces infirmes, ces boiteux, ces estropiés, ces aveugles et ces 
gens aux membres atrophiés. Il est passé juste à côté d’eux tous. Il n’a jamais guéri 
personne parmi eux. Il est allé guérir un homme qui était couché sur un grabat. Il 
s’en est allé. Ces Juifs ont dit: «Oui, eh bien, s’Il est Guérisseur, qu’Il les guérisse.» 
Voyez?  
59 Vous recevez ce à quoi vous vous attendez. Mais quand vous venez à la 
réunion, vous attendant à voir la gloire de Dieu se mouvoir, la puissance de Dieu, les 
pécheurs être sauvés et remplis du Saint-Esprit, la maladie être guérie, alors 
observez ce que Dieu vous montre. Oui, oui. Voyez, vous êtes par vous-même un 
créateur. Si vous êtes... Combien de nés de nouveau disent: « Amen» ? [L’assemblée 
dit: «Amen.»–N.D.E.] Savez-vous que chacun de vous est un créateur? Vous êtes 
une partie de Dieu. Vous êtes un fils de Dieu, un rejeton de Dieu, une fille de Dieu. 
Est-ce vrai? Alors, vous êtes un créateur. Eh bien, avez-vous déjà vu des gens, des 
gens gentils (Je ne dis pas ceci pour critiquer maintenant.), des gens gentils, mais à 
peine vous pouvez supporter de vous tenir à côté d’eux. Vous le savez. Ce sont des 
gens gentils, c’est l’atmosphère dans laquelle ils se trouvent. Par contre, vous avez 
vu d’autres avec qui vous désirez rester longtemps. Est-ce vrai? Il s’agit de cette 
atmosphère qui les environne tout le temps. Eh bien, ma femme est assise ici 
derrière, elle ne sait pas ça, mais... Elle est censée être ici quelque part. Vous pouvez 
vous imaginer ce qui se passe chez nous à longueur de journée: des gens viennent et 
repartent comme cela. Et des fois, j’entre et le pauvre petit enfant pleure là dans la 
cuisine, on n’a même pas eu l’occasion de préparer quelque chose à manger pour les 
enfants pendant la journée. Et–et ça y est. Et la petite enfant, la petite fille d’environ 
deux ans, la petite Sara, et Rebecca, sont là à l’intérieur en train de pleurer et de 
faire des histoires. Et ma femme pleure, elle lève les yeux et dit: «Billy, je suis sur le 
point de devenir folle. Je ne sais simplement pas ce que je vais faire.» Elle dit: «Je...» 
Une femme grisonnante à trente-quatre ans. Et alors, j’ai dit: «Eh bien alors, c’est 
vrai, chérie.»  
60 Je ne me suis jamais disputé avec elle. Voyez? Non. «C’est–c’est vrai, chérie.» 
Voyez? «C’est–c’est vraiment dommage, mais tu voies, nous–nous servons le 
Seigneur, ainsi nous ...» Voyez, ce que je fais tout le temps dans mon coeur, j’essaie 
de créer une autre atmosphère. Ils sont tout nerveux et dans tous leurs états. 
Voyez? Eh bien, je pensais dans mon coeur: «Ô Seigneur, envoie maintenant 
Ta Présence et Ton amour à ma pauvre petite femme qui est dans tous ses 
états.» Et j’ai dit: «Oui, chérie. C’est vrai.» J’ai dit: «C’était quoi, ça, ici?» «Oh ! Nous 
n’avons rien eu à manger et...» Je dis: «Eh bien, probablement qu’il n’y aura 
personne d’autre dans les prochaines heures. Apprêtons quelque chose à manger. Et 
je vais t’aider.» Je vais me mettre à retrousser les manches. Elle dira: «Eh bien, 
regarde, jeune homme, tu peux peut-être m’aider à faire la vaisselle, mais tu ne peux 
pas préparer.» Je dirai: «Qui ne peut pas préparer?» Comme ça, vous savez, cela 
continue simplement. «Eh bien, tu ne m’as pas encore vu frire des pommes de terre. 
C’est ce qui m’a fait grandir», comme cela... quelque chose comme cela. Et je verrai 
un tout petit sourire se dessiner d’un côté, vous savez. Et tout d’un coup, vous 
savez, je m’approche et je mets ma main sur elle. Elle ne sait cependant pas ce que 
je fais. Je dis: «Qu’Il bénisse ton coeur, chérie. Je–je vais te dire quoi, je vais t’aider à 
faire ça.» Et 11  
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alors, là, au fond de mon coeur, je dis: «Seigneur, envoie ma paix... Ta paix qui est au-dedans de moi en 

elle maintenant. Ô Dieu, calme maintenant ma famille. Je suis Ton serviteur, Père. Envoie...»  

61 Et, tout d’un coup, vous savez, elle dira: «Bill, connais-tu telle chose?»  
Ces petits yeux noirs clignotent de nouveau, vous savez. «Sais-tu?» «Ouais.» Et je 
regarde l’enfant, elle est là, elle a pris ses jeux de cubes et les enfants jouent 
ensemble. Qu’est-ce? C’est créer une atmosphère. Alléluia ! Frère, laissez-moi vous 
le dire, frères. C’est l’atmosphère qui fait cela. C’est tout à fait vrai. Regardez, ce 
n’est pas la poule qui fait éclore l’oeuf ; c’est l’atmosphère. Oui, oui. Est-ce vrai?  
62 Placez ces mêmes oeufs sous un chiot, il pourrait... il ferait éclore les petits 
poussins de la même manière. Mettez cela dans une couveuse ; cela fera éclore les 
petits poussins juste de même. C’est l’atmosphère qui compte. Alléluia! Ce dont 
nous avons besoin, c’est d’une atmosphère du Saint-Esprit (C’est vrai.), une 
atmosphère où la puissance de Dieu se meut, on est d’un commun accord, 
ensemble, rassemblés sous cette atmosphère d’attente, que Dieu descende accomplir 
des signes et des prodiges. Amen ! Accédons à ce niveau-là. Montons par la foi. 
Sortons de ces trois dimensions pour entrer dans la suivante.  
63 Vous dites: «Seigneur, je crois bien que Tu vas déverser Tes bénédictions.  
Je m’y attends maintenant. Tout va bien. Et je m’attends à voir 

abondamment, au-delà de toute mesure maintenant. Je m’y attends.» Et 
quand vous allez...  
Vous venez et vous dites: «Eh bien, je n’en sais rien.» Eh bien, voyez, vous faites du 
mal à quelqu’un d’autre. Eh bien, vous êtes assis à côté de l’un d’eux, vous dites: «Ô 
Seigneur, démolis-le simplement maintenant. Je suis simplement... Je m’attends à 
de grandes choses.» Voyez? Et cette attente produira cette unité parmi les gens. 
C’est ce qui s’est passé le jour de la Pentecôte, c’est ce qui a amené le Saint-Esprit 
au premier endroit. Ils sont montés là et ils sont restés pendant dix jours et dix nuits, 
et ils étaient... jusqu’à ce qu’ils fussent tous ensemble, d’un commun accord, 
bénissant Dieu pour quelque chose qu’ils n’avaient pas eu. Est-ce vrai?  
64 Ils remerciaient Dieu pour le Saint-Esprit ; le Saint-Esprit n’était pas 
encore venu, mais ils L’avaient sous forme de Semence. C’est comme si je 
disais: «Je me demande si un gland de chêne pourrait pousser ici.» Vous direz: «Eh 
bien, je pense que oui.» Et je vous donnerais un gland de chêne. Je dirais: «Je vais 
vous donner un gland de chêne.» Et vous direz: «Très bien, Frère Branham. Nous 
aimerions essayer, voir si un gland de chêne pousserait ici dans la cour.» Et si je 
vous donnais le... Vous diriez: «Je vais planter cela dans un bon genre de sol, du 
genre de ce que vous avez là dans le nord, et je vais voir si cela va pousser.» Très 
bien. Eh bien, si vous mettez ce gland de chêne que je vous donne... Vous direz: «Eh 
bien, Frère Branham, vous–vous avez dit que vous me donneriez un gland de chêne.» 
J’ai dit: «Bien sûr.» «Eh bien, comment... Vous me donnez un gland de chêne.» «Vous 
avez déjà l’arbre. Il est sous forme de semence.» Est-ce vrai? Vous avez déjà l’arbre. 
Il est sous forme de semence. 12  
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65 C’est ainsi qu’il nous faut l’avoir: sous forme de semence, tous d’un 
commun accord, ensemble. Ils bénissaient Dieu pour le Saint-Esprit qui n’était point 
encore venu. Mais ils croyaient qu’Il existait, car Dieu allait tenir Sa 
promesse. Et comme ils continuaient à bénir Dieu jusqu’à ce que cette 
atmosphère fût bonne, alors il vint du ciel un bruit comme celui d’un vent 
impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Voyez? L’atmosphère 
était devenue bonne. Oh ! Ne pouvons-nous pas avoir une atmosphère ici telle que 
chaque infirme, chaque aveugle, chaque malade, tout, tous d’un commun accord, 
croyant jusqu’à ce que les malades... J’ai vu cela la semaine passée à Wood River, 
où il n’était resté personne... Ils ont simplement entassé les béquilles, les fauteuils 
roulants et les civières. Je me tenais à l’estrade, prêchant comme ceci, et ils se sont 
simplement mis à se lever, les jetant aux coins. L’atmosphère était devenue 
bonne.  
66 Ô frère, ô Dieu, envoie-nous une atmosphère qui fera que nous serons ensemble 
d’un commun accord. Que la puissance de Dieu descende d’un coup, à travers... Que 
cette atmosphère devienne réelle, qu’elle ouvre chaque... enlève chaque bouchon, et 
tout. La loi de Dieu agira. Il n’y a pas longtemps ici, nous avons eu un homme... Par 
exemple, ces lumières électriques. C’est Thomas Edison qui a découvert cela. Mais 
nous allons pra-... prendre premièrement... Le monde était plein d’électricité dès la 
fondation du monde, partout. Eh bien, maintenant, écoutez, j’aimerais simplement 
vous poser une question. Eh bien, il y eut un homme par qui Dieu était sur le point 
de donner au monde l’électricité. Je crois que lorsque le programme de Dieu est prêt, 
tout marchera correctement à sa place, n’est-ce pas? Absolument. C’est préordonné 
à cela.  
67 Eh bien, ainsi Benjamin Franklin alla pêcher avec un cerf volant. Bien, un éclair 
parcourut la corde et il perçut cela ; alors, il se mit à courir en criant: «J’ai trouvé 
cela, j’ai trouvé cela, j’ai trouvé cela, j’ai trouvé cela.» Il avait reçu cela, mais il ne 
savait pas ce qu’il avait reçu. Eh bien, c’est ça le problème avec notre Eglise 
pentecôtiste. Vous avez reçu la chose, mais vous ne savez pas ce que vous avez 
reçu. C’est ça. C’est vrai. Oui, vous avez assez de puissance pour ouvrir les yeux 
des aveugles, déboucher les oreilles des sourds, accomplir toutes choses. Mais vous 
arrivez avec une atmosphère embrouillée. Soyons de commun accord afin que le 
Saint-Esprit puisse déverser des puits jaillissants sur les gens, ensemble, d’un 
commun accord. Thomas Edison est venu, il a dit: «Ecoutez, cela va s’allumer.» Il a 
essayé dix mille fils. Il a dit... Il ne s’est pas relâché. Il s’asseyait avec une tasse de 
café et un sandwich toute la nuit. Il essayait celui-ci. Si l’électrolyse ne pouvait pas... 
ou l’électricité ne passait pas par ce fil, il mettait cela de côté et en prenait un autre. 
Il a essayé cela jusqu’à ce que finalement il trouvât cela. Et il a donné au monde 
l’électricité.  
68 Eh bien, supposons que vous étiez ce soir ici derrière certaines de ces grandes 
montagnes sombres et qu’il faisait si sombre là-bas que vous ne pouviez pas voir où 
vous vous dirigez. Vous pouvez tomber sur un rocher ou marcher sur un serpent, ou 
vous ne saviez pas ce qui allait se passer, ou un de ces grands monstres de Gila 
héloderme gisait là, ou quelque chose comme cela étendu là. Et vous savez qu’il y a 
l’électricité tout autour de vous. Vous pouvez crier jusqu’à être enroué: «Oh ! 
Electricité, électricité, produis la lumière. Montre-moi comment 13  
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sortir d’ici. Oh ! Je sais que tu es ici. Je sais que tu es ici, électricité. Il est scientifiquement prouvé que tu 

es ici. Je sais que tu es ici ; produis donc de la lumière.» Vous pourriez crier jusqu’à être enroué, et cela 

ne produira jamais la lumière. Pourquoi? L’électricité produira de la lumière si vous suivez la loi de 

l’électricité. Mais il vous faut suivre la loi de l’électricité.  

69 Si vous aviez une source de ce côté-ci, un puits artésien jaillissant, et des 
produits de champ de ce côté ici en train de brûler, eh bien, vous pouvez dire: «Ô 
eau, va ici arroser les produits de mon champ.» Cela ne se ferait pas. Non. Mais si 
vous suivez les lois de la gravitation, vous pouvez lui faire faire cela. Est-ce 
vrai? Eh bien, maintenant, regardez. Dieu est ici cet après-midi. Eh bien, il nous 
faut suivre la loi de Dieu. La loi de Dieu est d’un commun accord, s’aimer 
les uns les autres: «Celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu. Il 
croit, il espère tout, il croit tout pour faire avec tout ...» Oh ! la la ! Vous y 
êtes: D’un commun accord, tout le monde dans l’expectative que Dieu va 
déverser Sa puissance. Ecoutez, pas... Vous savez que cela est ici. 
Scientifiquement, vous savez que cela est ici. Regardez ça. Comment madame 
Waldrop peut-elle se retrouver assise ici après avoir été mourante d’un cancer? 
Combien à travers le monde, des milliers et des milliers de cas?  
70 Comment se fait-il que vous pouvez avoir été un soulard il y a quelques 
semaines, ou il y a quelques mois, et être un gentleman cet après-midi? Comment 
pouvez-vous avoir été une prostituée il y a quelques semaines et devenir une dame 
cet après-midi? Par la puissance de transformation de Dieu qui a été 
transmise par le Saint-Esprit dans votre coeur, qui a changé votre nature et 
qui a changé votre constitution. Cela a fait de vous une personne différente. 
C’est vrai. Peut-être que vous n’avez pas senti... Je suis ignorant à ce sujet. Mais 
Cela est ici de toute façon, que vous L’ayez senti ou pas. Rendons grâces à Dieu 
pour Cela, car Cela est ici de toute façon. Je peux vous prouver maintenant même 
qu’il y a des ondes radiophoniques qui vous traversent. Des ondes radiophoniques... 
Vous ne les percevez pas, mais vous savez qu’il y en a. Il y a des images télévisées 
qui vous traversent maintenant. Mais vous ne pouvez pas les sentir, mais ça se 
trouve là de toute façon. Oh ! la la ! Or, si notre corps était aimanté à cela, comme ce 
grand mot, dit: «Oui», étalé d’une fenêtre à l’autre, cela parcourt cette salle: «Oui», en 
train de vous traverser. Quelqu’un dira: «Oui» à la radio, eh bien, cela vous traverse 
en passant par ces–ces puissances électroniques et autres, alors que ça parcourt 
votre corps. Eh bien, lorsque cela atteint ce cristal dans le–dans le dispositif, ou le... 
cela le capte simplement et vous pouvez entendre: «Oui.» été guéris», le Saint-Esprit 
entrelace... fait descendre cela par la puissance de Dieu. Votre coeur est branché sur 
ce...?... cela dit: «Oui, c’est par Ses meurtrissures nous sommes guéris. Ô Dieu, Tu as 
dit dans Mike... Lark... Marc 11.24: ‘Tout ce que vous demanderez en priant, 
croyez que vous l’avez reçu. ’Seigneur, nous avons prié pour la réunion, nous 
avons jeûné pour une série de réunions, nous avons réclamé à cri une série de 
réunions. Oui, Seigneur. Je crois que la série de réunions est en cours.» Puis, tenez-
vous là comme... oh ! jusqu’à ce que la puissance de Dieu-descende. Dès que Cela 
frappe, Cela dit: «Oui.» L’homme suivant dit: «Oui.» Regardez Cela, vous avez une 
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double puissance de oui: vous avez une triple puissance de oui ; vous avez une 
quadruple puissance de oui. Tout d’un coup, vous savez, cela devient des milliers 14  

 
de puissances de oui. Ensuite, le Saint-Esprit entre et confirme la Parole de Dieu par des signes et des 

prodiges qui accompagnent. C’est ça. C’est ce dont nous avons besoin: une expectative.  

72 Du temps de la naissance de Jésus, c’était en un jour comme celui-ci, où les gens 
s’étaient éloignés de Dieu. Il y avait un... il n’y avait pas beaucoup de médias pour 
diffuser des messages, la radio, le télégramme, et autre comme on en a aujourd’hui, 
la télévision. L’unique moyen qu’ils avaient pour diffuser des messages, c’était donc 
de bouche à oreille. Vite, écoutez-Le maintenant. Jésus est né à Bethléhem de Judée. 
La Bible nous enseigne que les mages ont vu une étoile lorsqu’ils étaient à l’est. Ils 
l’ont suivie tout le long du chemin jusqu’en Palestine. Est-ce vrai? Eh bien, ils 
déterminaient le temps par les étoiles en ce jour-là. Chaque ville avait un petit 
observatoire à son sommet. Et ils plaçaient une sentinelle là au sommet, et ils 
annonçaient le temps grâce aux étoiles. Pendant la journée, ils déterminaient le 
temps par le cadran solaire. Vous savez: «Quelle– quelle heure est-il, sentinelle sur la 
tour?» Et ils demandaient l’heure.  
73 Eh bien, ils déterminaient le temps et cependant ce... Ça y est. J’aimerais que 
vous compreniez cela. Cette étoile est passée au-dessus de chacune de ces villes, et 
aucun de ces hommes ne l’a vue. Mais notre Bible déclare que ça s’est fait. Et je 
crois que ça s’est fait. «Nous avons vu Son étoile en Orient et nous sommes venus 
L’adorer.» Est-ce vrai? Et ils ont marché, conduits par cette étoile qui les dirigeait. Et 
cette plus grande étoile parmi toutes les étoiles, la plus grande de toutes, est passée 
juste à côté du monde scientifique, et ils n’ont pas vu cela. Pourquoi? Ils ne s’y 
attendaient pas. Mais il y avait des mages qui avaient entendu les prophéties de 
Balaam, qu’une étoile se lèverait de Jacob. Ils attendaient cela. Ils cherchaient 
cela. Ils ont trouvé cela. Ils ont suivi cela. Ils attendaient cela. Je suis en train 
d’attendre quelque chose, pas vous? Mon âme est stimulée au plus haut degré, juste 
avant la Venue du Seigneur Jésus, de voir se produire quelque chose, qui va secouer 
le monde des Gentils avant que Dieu le quitte. Oui. J’attends cela à Phoenix. Je 
cherche cela. Je veux que vous vous accordiez avec moi à attendre cela.  
74 Ces mages ont dit: «Un jour, mon père a dit... Voici, c’est écrit dans la  
Bible.» Son père a dit, son père a dit qu’une étoile se lèverait de Jacob. Lorsqu’ils ont 
vu cette étoile, quand elle est apparue, ils l’attendaient. Ils l’ont vue. Les autres 
ne l’ont pas vue. Quelqu’un disait: «Ne pensez-vous pas que ces gens qui crient et 
poussent des cris sont tout à fait émotifs, emballés?» Non, non. Non, non. Ils ne le 
sont pas. «Frère Branham, ne pensez-vous pas que c’est parler de la psychologie?» 
Non, non. Je ne le pense pas. Ils sont dans l’attente de quelque chose. Ils sont 
dans l’attente de la manne du ciel pour nourrir leurs âmes. Pendant qu’ils 
sont assis là dans l’attente, Dieu est tenu de leur donner la Manne du ciel, 
car ils sont dans l’attente de cela. Vous êtes dans l’attente d’une réunion, 
Dieu est tenu de vous l’accorder.  
75 Eh bien, les voici venir. Puis, nous voyons les bergers sortir et chanter sur les 
collines de Judée. En effet, on chantait toujours à la naissance d’un roi. Huit jours 
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après, nous voyons Jésus aller au temple, dans les bras de Sa mère, la maman Le 
transportant. 15  

 
Il y avait un vieil homme là-haut, un vieux sage, ou nous l’appellerions un prédicateur, portant une 

longue barbe et une longue chevelure. Et il était... il jouissait d’une bonne réputation parmi les gens. Il 

était un homme de renom. Et il jouissait d’une bonne réputation. Et un jour, alors qu’il était là, le Saint-

Esprit lui parla, disant: «Siméon, tu ne mourras pas avant de voir le Christ du Seigneur.» Et il crut cela. 

Et il était dans l’attente de cela. Il allait çà et là... Il ne se souciait pas de ce que les autres églises 

disaient ; il ne se souciait pas de ce que tout... de son prestige. Il a dit: «Je crois... Je ne mourrai pas 

avant de voir le Christ du Seigneur.» Je peux entendre certains dire: «Vous savez, le vieil homme avance 

un tout petit peu dans la vieillesse, vous savez, quelque chose cloche en lui là-haut.» C’est ce qu’on dit 

généralement, vous savez: «Il y a quelque chose qui cloche chez ces gens.» Voyez?  

76 Eh bien, que se passait-il? Il attendait que Dieu tienne Sa Parole. Il avait une 
bonne raison, n’est-ce pas? Eh bien, comment savez-vous que vous allez voir  
Cela? David avait attendu cela, même Adam, tous là-bas ont attendu cela. Quatre 
mille ans s’étaient écoulés et il n’y a toujours pas de signe de cela. «Peu m’importe 
ce qui s’est passé, le Saint-Esprit m’a dit que j’allais voir cela et je le crois.» 
C’est réglé. C’est une bonne raison, n’est-ce pas? «Vous voulez dire que vous êtes ici, 
à quatre-vingts ans, avec un pied dans la tombe?» «Peu m’importe mon âge, mais je 
verrai le Christ avant de mourir, car le Saint-Esprit me l’a dit. Je vais çà et là, 
attendant cela, remerciant Dieu pour Sa promesse, car je vais Le voir.» Oh ! la la ! 
Vous y êtes. Il attendait de voir le Christ.  
J'espère ce matin que nous pourrons saisir ce dont parlait Frère Branham. 
J'espère aussi ce matin que si vous êtes une personne négative qui cherche 
toujours à ce que quelque chose aille mal, que vous allez mourir à ce doute, 
comme le disait Frère Bosworth, si vous voulez douter de quelque chose, alors 
doutez de vos doutes. Oh si ce Noël peut vous apporter une chose, c'est de vous 
débarrasser de tous vos doutes, et de commencer à citer les promesses de Dieu, et 
de commencer à vous attendre à recevoir ce que Dieu vous a promis.  
Encore une fois, dans son sermon L’ EXPECTATIVE_07 Mai 1953_Jonesboro, 
Arizona USA E-30, Frère Branham dit: Généralement, vous recevez ce à quoi vous 
vous attendez. Si vous êtes venu critiquer la réunion, vous... le diable vous montrera 
quelque chose à critiquer. Si vous êtes venu pour être guéri, Dieu veillera à ce que 
vous receviez cela. Généralement, vous recevez ce à quoi vous vous attendez. Oui. 
Vous direz: «Je m’attendais à ceci, je m’attendais à cela.» Ce à quoi vous vous 
attendez, Dieu veillera à ce que vous le receviez, et c’est généralement cela que vous 
recevez.  
Et dans LA CONDUITE DE L’ESPRIT DE DIEU_07 Août 1955 
soir_Campbellsville, Kentucky, USA §21 L’expectative: Si vous vous attendez 
à cela, vous le recevrez. Généralement, vous recevez ce à quoi vous vous 
attendez. Si vous êtes venu à la réunion ce soir, vous attendant à y trouver quelque 
chose à critiquer, le diable vous le montrera. Il veillera à ce que vous soyez satisfait. 
Vous recevez ce à quoi vous vous attendez. Si vous êtes venu pour recevoir une 
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bénédiction, Dieu veillera à ce que vous la receviez. Si vous êtes venu pour être 
sauvé, Dieu veillera à ce que vous le soyez. Si vous êtes 16  

 
venu pour être guéri, que vous vous attendez à être guéri, Dieu veillera à ce que vous le soyez. Il s’agit 

de tout ce que vous attendez de Lui.  

Il dit également dans L’EXPECTATIVE_05 Avril 1950_New York, USA  
§13 […] Nous recevons toujours ce à quoi nous nous attendons. Quand les 
gens s’attendent à quelque chose, eh bien alors, ils obtiennent généralement ce 
qu’ils attendent. Ce qui compte, c’est l’attitude mentale que vous affichez.  
Rappelez-vous ceci, et ne l’oubliez jamais. Une bonne attitude mentale envers 
n’importe quelle promesse de Dieu la fera s’accomplir, une bonne attitude mentale 
envers n’importe quelle promesse de Dieu. Il ne faut pas de dons de guérison pour 
guérir les malades. Toute personne ici présente a le droit d’affronter Satan n’importe 
où, s’il est chrétien, et de le vaincre sur n’importe quel terrain où il peut se tenir.  
Et pour conclure, dans son sermon DIEU SE RÉVÈLE À SON PEUPLE_13 Août 
1950 soir_Cleveland, Ohio, USA E-39, il dit : […] Une bonne attitude mentale 
envers n’importe quelle promesse de Dieu amènera cela à s’accomplir. Croyez-vous 
cela? La Parole est une Semence (Est-ce vrai?) qu’un Semeur a semée. Et chaque 
semence se reproduira selon son espèce. Si vous avez besoin du salut, voici la 
Semence. Si vous avez besoin de guérison, voici la Semence dans la Parole. La 
Parole de Dieu est une Semence. Placez-La dans votre coeur. Ne La déterrez pas 
chaque matin pour voir si Elle a bourgeonné. Placez-La là et laissez- La là. C’est à 
Dieu de produire la moisson. Laissez-la simplement là, arrosez-La avec la foi et, 
chaque jour, louez en remerciant Dieu pour cela. Très bien.  
Prions…  
©Grace Fellowship Tabernacle, Mars 2021. Traduit de l’Anglais en Français par 
Frère Serge NGOYE : sergengoye@yahoo.fr / Moanda – GABON. 
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Questions et Réponses #40 
Une Réaction à une Action 
Prêché le 29 Décembre 2007 

Pasteur Brian Kocourek 
Ce soir, je veux apporter un équilibre à la façon dont nous devrions nous 
comporter à l'égard de ceux qui s'élèvent contre ce que nous défendons. Il semble 
qu'au cours de l'année écoulée, alors que j'ai voyagé dans dix pays cette année et 
dans plusieurs endroits aux États-Unis, cette question me vient à l’esprit.  
Levons-nous et ouvrons nos Bibles au chapitre 10 de Marc.  
Ce soir, j'aimerais prendre notre texte dans Marc chapitre 10.  
Marc 10:13 On lui amena des petits enfants, afin qu`il les touchât. Mais les 
disciples reprirent ceux qui les amenaient. 14 Jésus, voyant cela, fut indigné, et leur 
dit: Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas; car le royaume 
de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent.  
Inclinons nos têtes dans la prière !  
Cher Père bienveillant, nous nous approchons avec révérence et humilité de Ton 
trône de miséricorde ce soir, sachant qu'il y a encore du Sang sous lequel nous 
pouvons marcher, car Tu as dit : "Si nous marchons dans la Lumière comme Tu es 
dans la Lumière, le Sang de Jésus-Christ Ton Fils nous purifie de tous nos 
péchés". Et nous savons que le péché c'est l'incrédulité. Ainsi, nous savons qu'il y 
a encore du sang sur le trône de miséricorde, et nous savons que jusqu'à ce que 
Ton Fils Jésus vienne à notre rencontre dans les airs, jusqu'à ce que ce dernier 
enfant soit entré et formé, il y a encore de la miséricorde. Car c'est à ce moment-là, 
lorsqu'Il sortira de la Gloire, que Ton trône de miséricorde se transformera en un 
trône du jugement. Et je sais, Père, qu'il y en a beaucoup qui sont encore confus à 
ce sujet, mais s'ils regardaient seulement la miséricorde que Tu leur as montrée et 
Ta grâce de pardon, s'ils regardaient la Parole vivante qui a été interprétée par Ta 
mise en pratique, alors ils devraient abandonner leur fausse doctrine et se 
concentrer sur la Doctrine de Christ, qui est la raison pour laquelle Tu es venu en 
cette heure, afin que nous puissions aussi comprendre notre propre filiation et la 
relation que nous avons avec Toi, et avec Ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. 
Accorde-nous cette même pensée que nous voyons chez Ton Fils Jésus ce soir, 
alors que nous voyons Son attitude envers les petits, et aide-nous à avoir la pensée 
qui était en Christ, afin qu'elle soit aussi en nous, car nous le demandons au nom 
de Jésus-Christ. Amen.  
Vous pouvez vous asseoir. 2  
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Remarquez que lorsqu'ils ont amené les enfants à Jésus, les disciples les ont 
réprimandés, puis Jésus a dû les remettre à l'ordre.  
Marc 10:13 On lui amena des petits enfants, afin qu`il les touchât. Mais les 
disciples reprirent ceux qui les amenaient. 14 Jésus, voyant cela, fut indigné, et leur 
dit: Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas; car le royaume 
de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent.  
Remarquez que Jésus était très mécontent. Non seulement il était TRÈS 
mécontent, mais la traduction littérale de cette phrase dit que Jésus s'est indigné 
contre eux. Cela signifie qu'Il s'est mis en colère à cause du comportement de Ses 
disciples.  
Nous savons qu'il y a très peu de fois où Jésus S'est mis en colère dans les 
Écritures. Lorsqu'Il est entré dans le temple et qu'Il a commencé à battre les 
changeurs de monnaie et à renverser leurs tables, et qu'Il les a chassés, eh bien, 
les chasser n'est pas vraiment la description de ce qu'Il a fait. Il les a battus, voilà 
ce qu'il a fait.  
Il a fait un grand ménage et a éliminé tout ce qui avait trait au commerce du 
vestibule ou de l'entrée du temple. Jésus n'était pas seulement en colère, Il 
bouillonnait de colère. Et les disciples se sont souvenus de ce que les Écritures 
disaient :"Le zèle du Seigneur m'a dévoré." Être rongé par la colère signifie qu'il n'y 
avait pas de petite démonstration de cette colère. C'est exactement ce que Jésus a 
fait ici. Et nous savons que...  
"L’Attitude de Christ, était l'Attitude de Dieu, parce que les deux travaillent 
ensemble, l'Esprit et la chair unis ensemble. " C'est ce que Frère Branham a dit 
dans NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 57-0226 P:21 Et cette attitude était-elle 
envers les marchands du Message de cette Heure ? Il les a battus, et Il les a 
fouettés, et Il a renversé leurs tables, et Il a renversé tout leur argent, le 
mélangeant pour qu'ils montrent vraiment leurs couleurs quand ils retournaient 
réclamer ce qui leur appartenait.  
Ah ! Je peux le voir. C'étaient des hommes cupides intérieurement, mais 
extérieurement ils s'affichaient comme des amoureux du temple et des amoureux 
de Dieu. Ils faisaient cela "POUR LE BIEN DU PEUPLE". Oui ! !! Ces hommes 
rendaient un service pour Dieu et pour le peuple, afin que le peuple puisse faire ce 
que Dieu exigeait d'eux. Et Frère Branham a parlé de cela.  
IL Y A ICI UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA LUMIERE_25 Janvier 
1964_Phoenix, Arizona, USA 145 « Et ici, Jéhovah exige un agneau comme 
sacrifice pour le péché. Les hommes d'affaires, eux vivent ici dans des villes et ils - 
ils vendent leurs marchandises, et-et ainsi de suite, leurs produits, et les denrées 
alimentaires et tout ce qu'ils vont vendre. Ils n'élèvent pas les agneaux. Et qu'est-ce 
que les sacrificateurs ont fait? Ils se sont fabriqué là un petit étalage 3  
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pour vendre des agneaux, de sorte que cet homme peut entrer, purifier son âme 
devant Jéhovah. §146 «Qu'a fait ce gars, Jésus de Nazareth? De quelle église est-Il 
venu? A quelle dénomination appartient-Il? Quelle carte de membre a-t-Il? Nous Le 
bouterons dehors. Nous n'aurons rien à faire avec Lui, car Il condamne chacun de 
nous. Qu'a-t-Il fait? Il se rend là-bas et prend cela, l'endroit où des hommes essayent 
d'obtenir le salut de leurs âmes, l'église », comme nous l'appellerions aujourd'hui, 
vous qui êtes spirituels, «Il a renversé la table, jeté l'argent destiné au change, pris 
des cordes qu'Il a tressées et les a expulsés. Et Il a traité votre vieux sacrificateur 
pieux de 'fils du diable', ce bon vieil homme qui vous a prêté de l'argent quand vous 
étiez en difficulté.§147 «Qui se tiendra à côté de vous et vous enterrera quand vous 
serez mort? Ce bon vieux sacrificateur. Il a le fruit de l'Esprit. Mais ce Jésus de 
Nazareth, a t-Il le fruit de l'Esprit?»  
C'est ce qu'ils disaient tous à l'époque. Jésus n'était pas cet homme féminin et 
efféminé que Hollywood veut vous faire croire." Jésus était un individu robuste qui 
était venu pour honorer Son Père dans tout ce qu'Il faisait. Il ne les a pas chassés 
du Temple pour ensuite aller prier et demander à Dieu de Lui pardonner d'avoir 
perdu Son sang-froid. Il disait ce qu'Il pensait, et Il pensait ce qu'Il disait, et Il leur 
disait la raison pour laquelle Il faisait ce qu'Il faisait. Il a dit : « Ne faites pas de 
la maison de mon Père une maison de trafic. »  
Ecoutez! Ils le font encore aujourd'hui. Ils vendent des bandes, des CD et des MP'3 
dans certaines églises, et je ne crois pas à ce genre de choses. Je ne crois pas qu'il 
faille vendre la Parole de Dieu tout court, et encore moins dans la Maison de Dieu 
qui est un lieu où nous venons pour adorer Dieu. Vous ne nous avez jamais vus ici 
vendre des messages et faire payer les gens pour les obtenir et rendre la monnaie, 
et toutes ces sottises. Ce que nous faisons ici, c'est donner aux gens le matériel 
gratuitement. Nous le faisons à la manière de Dieu.  
Mais trop de gens utilisent encore la Maison de Dieu pour faire de la vente aux 
gens. C'est leur marché. Oh, ils disent, nous ne vendons pas dans l'église, nous le 
faisons dans l'annexe de l'église. Eh bien, c'est dans l'annexe du temple que Jésus 
les a chassés.  
IL PREND SOIN. ET VOUS?_21 JUILLET 1963_JEFFERSONVILLE, INDIANA, 
USA §57 Les églises sont entrées dans la danse, la mondanité. On a introduit cela 
dans l'église, la mondanité, leur politique et autres choses, au point que l'église est 
tombée dans une confusion telle qu'elle ne sait que faire. On a introduit la politique 
dans l'église. On a aussi introduit la mondanité, la mondanité dans l'église, leurs 
activités sociales, le bingo ou le jeu d'arnaque, ou je ne sais comment vous appelez 
cela, et ces soupers, des soirées dansantes, et autres dans la maison du Seigneur. 
Eh bien, c'est - c'est pitoyable. Ils disent; «Eh bien, alors, ce n'est pas ça, c'est juste 
dans une annexe. »  
§58 Rappelez-vous, c'était aussi d'une annexe que Jésus avait fait sortir à coups de 
fouets les - les marchands avec leurs marchandises, et avait dit : « Il est écrit: 4  
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‘La maison de Mon Père est une maison de prière, et vous en avez fait une caverne 
de voleurs.’ » Voyez? C'est mauvais. Peu m'importe où c'est. Tant que ... l'église, ce 
n'est pas tellement le bâtiment, ce sont des gens qui sont dans le bâtiment. Et si 
c'est à cela que ces gens s'attendent, eh bien, c'est mauvais. Et ils ont introduit cette 
pratique.  
Écoutez-moi bien, une salle de réunion n'est pas faite pour jouer aux cartes et 
faire des activités sociales, une salle de réunion est faite pour la réunion. C'est 
censé être un endroit où vous pouvez vous réunir pour rompre le pain ensemble et 
avoir un endroit où vous pouvez parler de la parole les uns aux autres. Gardez 
l'accent sur Christ, pas sur les choses du monde. Oui, c'est à cela que doit servir 
la salle de réunion.  
Dans ACTES 2 :42, la Bible dit :42 Ils persévéraient dans l`enseignement des 
apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. 
43 La crainte s`emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de 
miracles par les apôtres. Remarquez qu'ils ont persévéré avec constance, c'est-à-
dire qu'ils ont continué à suivre la doctrine d'abord et avant tout, puis la 
communion fraternelle, c'est-à-dire deux personnes dans un bateau, puis la 
fraction du pain et la prière, et cela a créé une telle atmosphère que beaucoup de 
signes et de prodiges se sont produits parmi eux. C'est ce que la communion 
fraternelle est censée faire. Créer une atmosphère en se réunissant, en rompant le 
pain, en parlant de la Doctrine et en créant cette atmosphère dans laquelle vivre. 
Une atmosphère d'attente pour voir Dieu agir au milieu de vous. La communion 
fraternelle ne sert pas à parler de la dernière mode, mes soeurs. Et mes frères, elle 
ne sert pas à parler de voitures, de sport, de chasse ou de pêche. C'est pour parler 
de la doctrine pendant que vous mangez.  
Encore une fois, frère Branham a dit dans son sermon ALORS, QUAND LEURS 
YEUX S’OUVRIRENT, ILS LE RECONNURENT_16 Avril 1964_Tampa, Floride, 
USA 124 « Et puis, regardez. Il y a des hommes d’affaires ici dans notre ville. 
Jéhovah exige un agneau. Ces hommes d’affaires sont des commerçants. Ils vendent 
des articles, alors, ils n’ont pas–ils n’ont pas… ils n’élèvent pas des agneaux. Alors, 
le sacrificateur a trouvé pour eux un moyen afin qu’ils puissent purifier leur âme 
conformément à la Parole de Dieu. Il a construit de petites cages là dans les cours, il 
a fait venir là des vendeurs des–des agneaux, et il permet à celui qui veut offrir une 
offrande expiatoire pour son âme, ce qui est une exigence de Jéhovah, de venir 
acheter cet agneau.  
125 « Alors, qu’a fait ce Gars lorsqu’Il est allé là ? Il a renversé les tables de change, 
Il a frappé ces gens et les en a chassés à coups de fouet, cherchant à empêcher les 
hommes de mettre leur âme en ordre avec Dieu. Et qu’a-t-Il dit au sujet de votre 
vieux et pieux sacrificateur ? ‘Qu’ils étaient une race de vipère et qu’ils étaient du 
diable.’ » Vous parlez du fruit de l’Esprit ? Ils Le dépassaient de très loin. 5  
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Vous voyez donc que Jésus n'était pas seulement en colère contre la 
marchandisation de la Parole de Dieu, et la marchandisation des objets 
nécessaires à l'homme pour faire correctement un sacrifice à Dieu. Il n'était pas 
seulement en colère, mais Il était tellement indigné qu'Il a même fabriqué un fouet 
pour les fouetter ou les chasser tous du temple. Alors, s'il vous plaît, ne vous 
attendez pas à ce que les chrétiens soient si pleins des fruits de l'Esprit que nous 
ne soyons jamais contrariés lorsque nous voyons de mauvaises motivations 
affichées, ou lorsque nous voyons la Parole de Dieu être piétinée. Non, s'il vous 
plaît, il y a un équilibre que nous devons avoir.  
64-0823E QUESTIONS.ET.RÉPONSES.2_ JEFF.IN COD DIMANCHE_  
44 Or ça, ce n’est pas du tout une preuve du Saint-Esprit. Voyez? On ne peut pas 
s’appuyer là-dessus. On ne peut pas s’appuyer sur le fruit de l’Esprit. En effet, le 
premier fruit de l’Esprit, c’est l’amour, et je ne connais personne qui déploie plus 
d’amour que les gens de la Science Chrétienne, mais ils nient même la Divinité de 
Jésus-Christ. Voyez? À ma connaissance, il n’y a qu’une preuve du Saint-Esprit, 
c’est une foi véritable dans la Parole promise de l’heure!  
45 Or, les Juifs se sont présentés là; de la religion, ils en avaient plus que les 
disciples. C’étaient des hommes qui avaient reçu une meilleure formation dans les 
Écritures que les disciples, parce que ceux-ci étaient des pêcheurs, des collecteurs 
d’impôts, et ainsi de suite. Et ils avaient une foi réelle, une foi véritable dans ce 
qu’ils faisaient. Maintenant, écoutez attentivement, là; ne manquez pas ceci! Voyez? 
Pour ce qui est des fruits de l’Esprit, d’être bons et aimables, je pense qu’il n’y avait 
pas un seul de ces sacrificateurs qui n’aurait pu surpasser Jésus-Christ dans ces 
choses. Il est allé au temple, Il a tressé des cordes, Il les a regardés avec colère, 
puis Il a renversé leurs tables et les a chassés hors du lieu. Pas vrai? La 
Bible dit qu’Il les a regardés avec colère. La Bible le dit. C’est tout à fait 
exact.  
Relisons cette scène pour mieux l'imaginer dans notre esprit.  
Jean_ 2.13 La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. 14 Il 
trouva dans le temple les vendeurs de boeufs, de brebis et de pigeons, et les 
changeurs assis.15 Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du 
temple, ainsi que les brebis et les boeufs; il dispersa la monnaie des changeurs, 
et renversa les tables; 16 et il dit aux vendeurs de pigeons : Otez cela d’ici, ne 
faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic.17 Ses disciples se 
souvinrent qu’il est écrit : Le zèle de ta maison me dévore.  
Nous avons pris pour notre texte ce soir Marc 10:13 On lui amena des petits 
enfants, afin qu`il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les 
amenaient. 6  
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Maintenant, regardez ! De quel droit ces disciples se sont-ils mêlés de ce que Jésus 
faisait là ? Les gens voulaient que Jésus impose les mains à leurs enfants, qu'Il les 
bénisse. C'est une bonne chose. C'est une chose juste. Mais regardez l'attitude de 
ces disciples. Ils pensaient que cela allait épuiser Jésus. Bon, il aurait pu y avoir 
d'autres motifs, mais ne cherchons pas le négatif dans tout cela. Disons 
simplement que leurs motivations étaient bonnes. Mais ce n'est pas parce que vos 
motivations sont bonnes que ce que vous faites est bon. Ainsi, je ne dis pas qu'ils 
avaient de mauvaises motivations en essayant d'arrêter l'assaut d'enfants venant 
pour être bénis. Mais peut-être avaient-ils le sentiment de vouloir protéger Jésus. 
Leur motivation était peut-être bonne, mais leur façon de procéder était mauvaise, 
et cela a déplu à Jésus. Mécontent est une parole plutôt douce pour décrire ce qui 
s'est réellement passé ici. Le mot grec qui a été utilisé ici signifie : "indigné". Jésus 
S'est indigné. Cela signifie qu'Il était en colère contre ce qui se passait, et Il 
l'a fait savoir à Ses disciples.  
Le verset 14 nous dit : 14 Jésus, voyant cela, fut indigné, et (pas simplement 
indigné, mais BEAUCOUP indigné, Il était indigné, et étant indigné de ce qui venait 
de se passer Il) leur dit: Laissez venir à moi les petits enfants, [La Bible anglaise du 
Roi Jacques dit : « Ne faites pas souffrir les petits enfants », - Trad.]  
(Que signifie faire souffrir les petits ? Cela signifie les laisser tranquilles pour 
qu'ils puissent faire ce qu'ils font), et ne les en empêchez pas; car le royaume de 
Dieu est pour ceux qui leur ressemblent.  
Maintenant regardez, c'est une chose très importante que Jésus leur dit ici, et Il le 
dit d'une manière enflammée. Il dit : "Ecoutez, frères, laissez venir ceux qui 
veulent venir, et ne vous avisez pas de retenir ceux qui voudraient venir." 
C'est ce qu'Il dit aux frères là-bas." Parce qu'Il a dit la même chose dans 
Matthieu_ 23.13 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que vous 
fermez aux hommes le royaume des cieux; vous n’y entrez pas vous-mêmes, et vous 
n’y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer.  
Et Paul a dit la même chose dans Romains_ 1.18 La colère de Dieu se révèle du 
ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la 
vérité captive.  
Maintenant, je peux m'identifier à cela parce que l'été dernier, quand je suis allé 
au Pérou, d'habitude je planifie les réunions, et je loue l'hôtel ou je m'arrange avec 
un pasteur local pour utiliser son église pour nos réunions, mais à cette occasion, 
j'ai laissé les frères faire tous les préparatifs, et cela m'a presque tué, littéralement. 
7  
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Quand j'ai découvert que lors de notre première réunion de ministres, les frères 
avaient exclu les autres ministres de Lima parce qu'ils n'étaient pas dans 
l'association avec ceux qui avaient déjà étudié la doctrine, je n'étais pas seulement 
ennuyé, j'étais comme Jésus, j'étais vraiment bouleversé. J'étais en colère. J'étais 
tout cela, mais j'ai étouffé ma colère, et cela m'a affecté dans mon esprit. Je suis 
devenu très faible dans mon corps et j'ai attrapé une pneumonie cette nuit-là et 
j'ai dû lutter pour ma vie pendant le reste du voyage.  
J'ai dit aux frères en décembre que cela ne se reproduira plus jamais. Je ne 
permettrai pas que cela se produise. Et cela a un rapport avec la question que me 
posent les frères du monde entier. Ils disent que depuis que nous avons commencé 
à enseigner la Divinité comme Frère Branham l'a enseignée, et comme Frère Vayle 
et Vous l'enseignez, nous avons vraiment été attaqués et nous sommes coupés des 
autres églises, et de la communion avec les autres ministres, et ils sont venus 
contre nous et ont dit que nous enseignons "deux dieux" et toutes sortes de 
mensonges contre nous. Alors, que faisons-nous ? Nous nous sentons blessés et 
nous voulons riposter, alors que faisons-nous ?  
Et voici ce que je leur ai dit. Ne leur rendez pas ce qu'ils vous rendent. Les 
dernières paroles de Jésus sur la croix furent : "Père, pardonne-leur car ils ne 
savent pas ce qu'ils font." Et l'apôtre Paul a dit : "S'ils avaient su qui Il était, ils 
n'auraient pas crucifié le Seigneur de Gloire."  

Notre attitude devrait-elle donc être différente de celle de Christ, de Paul ou de 

William Branham ? Je ne le pense pas. Frère Branham n'a jamais été contre le 

peuple, mais contre le système d'organisation qui contrôlait le peuple. Il n'était pas 
contre le pécheur mais contre le péché qui contrôlait le pécheur. Et nous ne 
devrions pas être différents. S'ils l'ont fait sortir de leur cercle, il les y a fait rentrer.  
Lorsque je m'insurge contre ce système qui contrôle les gens par le biais de 
l'organisation, je ne m'insurge pas contre les personnes qui le font. Ils sont 
simplement ignorants de ce qu'ils font. Ils pensent qu'ils rendent service à Dieu, et 
les gens qui sont exploités ne connaissent pas mieux. Ils pensent que ce qu'ils font 
est un service à Dieu, et que la vente de biscuits et les ventes de pâtisseries, et 
toutes ces choses, sont pour le royaume, mais ils ne réalisent pas qu'il n'y a 
aucune Écriture pour cela. Si les gens payaient simplement leurs dîmes et leurs 
offrandes comme ils sont censés le faire, alors tout se mettrait en place. Mais 
lorsque vous sentez que vous devez commencer à faire d'autres choses, comme des 
ventes de pâtisseries, des ventes de cacahuètes et des ventes de garage pour 

gagner de l'argent pour le royaume de Dieu, c'est alors que l'organisation a remplacé 

la manière de Dieu de faire les choses. Et c'est 8  
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ce que Frère Branham enseignait. Il n'était pas contre le fait d'avoir un souper 

d'église. Ce contre quoi il s'opposait, c'est qu'ils le faisaient pour payer leur 

prédicateur au lieu de payer leur dîme comme la Parole de Dieu leur dit de le faire.  
Parfois, je pense que les gens pensent que l'argent est la réponse à tout, mais cela 
n'a jamais été la voie de Dieu. C'est peut-être la voie de l'homme occidental, mais 
ce n'est pas du tout la voie de Dieu. Il a dit : « Prêche la parole, insiste en toute 
occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en 
instruisant. » C'est la manière que Dieu a choisie pour nous de le faire. Le travail 
missionnaire nécessite de l'argent pour voyager, mais si le Seigneur ne fournit pas 
l'argent, alors vous devriez simplement rester à la maison. Et c'est ainsi que nous 
avons opéré ici. Je n'ai jamais demandé aux gens de donner un centime de plus 
pour les missions que ce que vous avez donné dans vos dîmes. Certains d'entre 
vous donnent quelques dollars par semaine pour l'oeuvre missionnaire et c'est 
apprécié, mais ce petit projet ici s'est développé au niveau international, non pas 
parce que vous donnez tous jusqu'au sang, parce que vous ne le faites pas, et je ne 
vous l'ai pas demandé.  
Dieu a suscité des frères dans le monde entier qui soutiennent notre oeuvre 
missionnaire, et je suis reconnaissant à Dieu pour ce qu'Il a fait à travers tous 
ceux qui ont aidé. Mais que nous fassions du Message une marchandise, c'est 
inacceptable.  
Lorsque nous avons commencé notre projet, j'ai simplement demandé l'aide de 
Dieu. Il nous a donné 82 ordinateurs portables, et nous avons échangé 50 séries 
de sermons de Frère Branham contre certains de ces ordinateurs portables. 
Lorsque d'autres personnes ayant de grandes oeuvres missionnaires l'ont appris, 
elles ont demandé comment nous pouvions nous permettre de les distribuer 
gratuitement. J'ai répondu que Dieu trouverait un moyen. Et depuis lors, c'est 
exactement ce que Dieu a fait.  
Maintenant, mon alliance avec le Seigneur est la même que celle de Frère 
Branham. Je n'ai pas trouvé cela tout seul, vous savez. Je me suis dit que Dieu ne 
respecte pas les personnes, et que si cela a fonctionné entre Frère Branham et 
Dieu, alors cela fonctionnera pour moi aussi. Par conséquent, si je dois un jour 
mendier de l'aide, il est temps de laisser tomber l'oeuvre missionnaire, car si Dieu 
ne trace pas le chemin, comment puis-je savoir qu'Il veut que j'y aille.  
Je m'excuse de m'éloigner du sujet ici, mais pour en revenir à notre texte, nous 
voyons dans Marc 10 : 15 que Jésus dit: Je vous le dis en vérité, quiconque ne 
recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n’y entrera point. 16 Puis il 
les prit dans ses bras, et les bénit, en leur imposant les mains. 9  
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C'est pour ceux-là qu'Il vient. N'arrivez jamais à penser que vous êtes un gros 

poisson, car Dieu ne pourrait pas vous utiliser.  
RÉDEMPTEUR, RÉDEMPTION_19 Novembre 1955_San Fernando, California, 
USA § 34 [ …] Comme Il a dit: «J’ai caché cela aux sages et aux intelligents, et Je le 
révélerai aux enfants», vous n’avez pas à être sage ; vous avez... «Celui qui s’humilie 
sera élevé ; celui qui s’élève sera abaissé (Voyez-vous? Etre rabaissé.) Voyez donc 
simplement combien petit et combien simple vous pouvez vivre devant Dieu, 
si vous voulez obtenir quelque chose. Assurément.  
Et l’Apôtre Paul a dit : Qu’as-tu que tu n’aies reçu? Et si tu l’as reçu, pourquoi te 
glorifies-tu, comme si tu ne l’avais pas reçu?  
Et il a également dit dans Romains_ 3.27 Où donc est le sujet de se glorifier? Il est 
exclu. Par quelle loi? Par la loi des oeuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous 
pensons que l’homme est justifié par la foi, sans les oeuvres de la loi.  

Et si vous êtes justifié par la foi et que la foi est une révélation, quelque chose que 

Dieu vous a révélé, alors vous ne l'avez pas obtenu parce que vous êtes plus intelligent 

que votre voisin, et vous ne l'avez pas obtenu parce que vous avez plus de gens qui vous 

suivent que votre voisin. Vous l'avez obtenu parce que Dieu vous l'a révélé, alors vous 

devez vous humilier sinon Dieu ne pourra pas vous utiliser.  
I Corinthiens_ 14.36 Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? ou est-ce 
à vous seuls qu’elle est parvenue? 37 Si quelqu’un croit être prophète ou inspiré, 
qu’il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. 38 Et 
si quelqu’un l’ignore, qu’il l’ignore.  
Et remarquez pourquoi Jésus S'est mis en colère contre les disciples. Ils ont pensé, 
eh, ce ne sont que des enfants, ils n'ont pas vraiment d'importance. Ce sont les 
gars qui peuvent s'asseoir et parler de théologie, ce sont eux qui nous intéressent. 
Et Jésus S'est mis en colère et a dit : "Ecoutez les gars, il est temps que vous vous 
humiliez et que vous deveniez comme l'un de ces enfants ici. Il est temps que vous 
réalisiez que nous sommes tous des enfants de Dieu, et qu'il n'y a pas de grands 
parmi nous. Dieu ne vous regarde plus parce que vous prêchez Sa Parole, ou parce 
que vous avez cru au message plus longtemps qu'un autre. En effet, Frère 
Branham a dit dans son sermon :  
53-0729 QUESTIONS.ET.RÉPONSES.SUR.LA.GENÈSE_ JEFF.IN COD 
MERCREDI_§119 Vous savez, il nous arrive de penser que, parce que nous sommes 
prédicateurs... (Pas vous et moi, ce n’est pas ce que je dis, frère.) Mais les 
prédicateurs pensent que–que, parce qu’ils sont prédicateurs, ils sont quelqu’un de 
plus important qu’un laïque de l’église. Vous n’êtes pas plus 10  
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important, vous n’avez pas plus de prix aux yeux de Dieu, que l’ivrogne qui 
s’est converti il y a une heure.  
Nous devrions donc regarder comment Jésus traitait ceux qui ne comprenaient 
pas, et nous devrions regarder William Branham pour voir comment il traitait ceux 
qui ne comprenaient tout simplement pas, pour voir comment nous devrions 
traiter ceux qui ne comprennent pas. Et vous savez, les frères disent : " Alors, que 
devons-nous faire quand ils essaient de nous détruire, devons-nous nous défendre 
? ". Et la réponse est "NON !" Ne faites pas cela, sinon vous n'êtes pas meilleurs 
qu'eux. Montrez-vous comme un fils de Dieu. Pardonnez-leur, car c'est ce que 
Christ a fait. Il a porté Sa croix et vous avez la vôtre à porter. C'est ce que vous 
devez faire, si vous voulez être conforme à l'image du Fils de Dieu.  
L'ANNEE DE JUBILE_03 Octobre 1954 soir_Jeffersonville, Indiana, USA  
174 Remarquez Paul ici. Ces Corinthiens, ils n'avaient pas compris cela. Ils se 
rendaient là et s'enivraient même à la table du Seigneur. Et ils mangeaient et 
buvaient, faisaient tout de travers. Paul dit: «Lorsque vous vous réunissez, si 
quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui. Mais lorsque vous vous réunissez, patientez 
les uns pour les autres.» En d'autres termes : «Attendez-vous les uns les autres.» Il 
dit: «Maintenant, voici un frère, je ne pense pas qu'il devrait prendre la communion», 
mais ne vous empressez pas là de le faire sortir brutalement. Usez de patience à 
son égard. Après le service, et au moment où il... Allez chez lui un certain soir et 
asseyez-vous; dites: «Frère, je... Pardonnez-moi si je suis en erreur. Mais je vous ai 
vu là-bas, l'autre jour, dans la rue, ivre (peu importe ce qu'il faisait) vous étiez sorti 
avec une autre femme, qui n'était pas votre femme; et vous prenez la communion. Je 
vous aime, frère. Que - que toi et moi puissions prier pour cette chose afin de la 
mettre en ordre.» Voyez? Attendez-vous les uns les autres. Servez-vous les uns les 
autres. Ne vous faites pas plus grand que quelqu'un d'autre. Essayez de voir 
combien vous pouvez être petit.  
175 J'ai souvent entendu dire : «Ne soyez jamais grand à vos propres yeux.» Si 
vous êtes grand, que cela soit aux yeux de Dieu. Soyez petit à vos propres 
yeux. Tout homme qui s'humilie, Dieu l'exaltera. Mais ceux qui s'exaltent, 
Dieu les abaissera. Voyez-vous? Soyez petit.  
LES INFLUENCES_15 Février 1964_Tulare, Californie, USA §128 Humiliez-vous 
! Voyez combien vous pouvez devenir petit. Pas ce que vous savez; ce que vous ne 
connaissez pas. Humiliez-vous devant Dieu.  
L’INFLUENCE_14 Novembre 1963_New York, New York, USA §171 […] Soyez 
juste rien, voyez simplement combien vous êtes petit, c’est ce que Dieu veut que nous 
fassions. Et c’est ça la vraie humilité. C’est ainsi que ces séraphins se tenaient dans 
Sa Présence, vous voyez, avec leur visage dans la révérence, couvert ; leurs pieds, 
par humilité. 11  
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DANS SA PRESENCE_09 Septembre 1962 soir_Jeffersonville, Indiana, USA §9 
Nous constatons que, dans la Présence de Dieu, les hommes reconnaissent qu’ils 
sont des pécheurs. Nous pouvons nous sentir assez bien quand nous sommes en 
divers autres endroits, et nous avons l’impression d’être des gens très bien, mais si 
jamais nous entrons dans la Présence de Dieu, alors nous voyons combien 

nous sommes petits.  
ECOUTEZ-LE_25 Janvier 1957_Lima, Ohio, USA §33 Et aujourd’hui, les hommes 
sont contraints par le Saint-Esprit de venir, de L’aimer et de Le servir, car ce sont de 
telles personnes qu’Il cherche pour faire cela. Dieu cherche quelqu’un qui se 
tiendra là au front avec l’amour, pas avec l’instruction. Je n’essaie pas de 
soutenir mon ignorance, mais j’essaie de dire que cela ne nécessite pas 
l’érudition. Cela requiert un coeur qui est abandonné à Dieu afin que Dieu 
produise l’amour. Vous ne connaissez pas la Bible autant que le diable. Alors à 
quoi vous sert-il de...?...  
Quelqu’un me parlait récemment, il a dit: «Frère Branham, vous vous êtes embrouillé. 
Vous devriez enseigner cela de cette manière.» J’ai dit: «Monsieur, je pourrais ne pas 
très bien connaître la Parole, mais je connais très bien l’Auteur.» Ce n’est pas de 
connaître Sa Parole qui est la Vie, mais c’est Le connaître, Lui, qui est la Vie. 
Connaître Christ c’est la Vie, Le connaître dans une expérience personnelle. La 
Parole vous apparaît sous un nouveau jour.  
PAUL, PRISONNIER DE CHRIST_17 Juillet 1963_Jeffersonville, Indiana, USA 
§52 Dieu cherche des prisonniers. Il l'a toujours fait. Vous pouvez le vérifier dans les 
Écritures. Un homme doit être prisonnier de Christ contre toute chose... Par 
conséquent, vous ne pouvez être lié à rien d'autre qu'à Christ. Même votre 
père, votre mère, votre frère, votre soeur, votre mari, votre femme, n'importe 
qui, vous n'êtes connecté qu'avec Christ et Lui seul. Alors Dieu peut vous utiliser. 
Avant cela, vous ne le pouvez pas.  
©Grace Fellowship Tabernacle, Avril 2021. Traduit de l’Anglais en Français par 
Frère Serge NGOYE : sergengoye@yahoo.fr / Moanda – GABON. 
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Questions et Réponses #41 
Soyez Prudents de la manière que vous 

écoutez 
Prêché le 30 Décembre 2007 

Pasteur Brian Kocourek 
Jean 1:1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole 
était Dieu. 2 Elle était au commencement avec Dieu. 3 Toutes choses ont été faites 
par elle, et rien de ce qui a été fait n`a été fait sans elle. 4 En elle était la vie, et la vie 
était la lumière des hommes.  
14 Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de 
vérité; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique 
venu du Père.  
Jean 6:63 C`est l`esprit qui vivifie; la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous 
ai dites sont esprit et vie.  
65-0822M CHRIST.EST.RÉVÉLÉ.DANS.SA.PROPRE.PAROLE_ JEFF.IN V-4.N-3 
DIMANCHE_  
33 Maintenant, Christ et la Parole, c’est la même chose.[…]  
35 J’ai dit : “Vous priez mal. Nous ne devrions jamais prier pour changer la pensée 
de Dieu; nous devrions prier pour changer notre pensée. La pensée de Dieu n’a 
aucunement besoin d’être changée. […]  
Deutéronome_ 6.4 Écoute, Israël! l’Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel.5 Tu 
aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme et de toute ta force. 6 
Et ces commandements, que je te donne aujourd’hui, seront dans ton coeur. 7 Tu les 
inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand 
tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. 8 Tu les lieras 
comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des fronteaux entre tes yeux. 9 
Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes.  
Je voudrais lire le verset 7 de la traduction du texte mazarétien qui est la Nouvelle 
Version Internationale :  
7 Imprime-les à tes enfants. Parles-en quand tu seras assis dans ta maison et 
quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras.  
Et également le verset 7 dans la Bible version amplifiée : 6 Et ces paroles que je 
te prescris aujourd'hui seront d'abord dans le coeur de ta pensée ; 7 puis tu les 
aiguiseras et les affûteras, de manière à les faire pénétrer, et tu les enseigneras et 
les imprimeras diligemment dans l’esprit et le coeur de tes 2  
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enfants, et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, et quand tu 
marcheras sur le chemin, et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras."  
Nous voyons donc que pour ce faire, ils devaient placer des images et des Écritures 
et toutes sortes de choses que les enfants verront réellement avec leurs yeux, et 
quand ils verront avec leurs yeux, cela aura une influence dans leur esprit et dans 
leur coeur.  
Frère Branham a prêché un Message "Christ révélé dans SA propre Parole". C'est 
un absolu. Si Christ est Révélé dans SA PROPRE Parole, alors la Parole de Christ 
est le seul moyen par lequel Il est ou sera Révélé. Ainsi, si nous devons apprendre 
à connaître Christ, s'Il doit nous être révélé, cela ne peut se faire que d'une seule 
manière, et c'est par Sa propre Parole. Sa Parole est donc l'absolu ou l'ultime 
moyen de Le connaître.  
Il a dit : Nous ne devrions jamais prier pour changer la pensée de Dieu; nous 
devrions prier pour changer notre pensée. La pensée de Dieu n’a 
aucunement besoin d’être changée.  
Jean 1:1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole 
était Dieu.  
Maintenant, est-il nécessaire d'avoir un don particulier pour pouvoir comprendre 
cela ? Ou alors, c'est si simple que tout ce que nous avons à faire est de savoir lire. 
Nous pouvons donc dire que Dieu et Sa Parole sont la même chose, n'est-ce pas ? 
Bien, voyons maintenant ce que nous pouvons trouver d'autre sur cette Parole.  
Malachie 3:6 Car je suis l`Éternel, je ne change pas.  
Nous lisons également dans Hébreux 13:8 Jésus Christ est le même hier, 
aujourd`hui, et éternellement.  
Laissez-moi d'abord vous expliquer ce que cela signifie que Dieu est la Parole. 
Dans [Proverbes 23:7] il est dit: Car il est tel qu’il pense en son coeur, […]  
Ce corps n'est pas vous ni aucune de ses parties. Frère Branham a dit que c'est 
comme un vieux manteau que nous portons. Eh bien, mon manteau n'est pas moi. 
Ainsi, ce que vous êtes, c'est ce que sont vos pensées.  
Matt 12:34 & Luc 6:25 Jésus nous dit: Car c`est de l`abondance du coeur que la 
bouche parle.  
Ainsi donc, il est impossible d'échapper au fait que vous n'êtes pas seulement ce 
que vous pensez, mais que ce que vous êtes sera exprimé par vos lèvres sous 
forme de paroles. Vous direz ce que vous êtes. 3  

 



10492 

 

Dans Jean 1:1 Jésus nous dit : Au commencement était la Parole, et la Parole était 
avec Dieu, et la Parole était Dieu.  
Pour connaître Dieu, il faut passer par Sa Parole, et puisqu'Il ne peut pas changer, 
alors nous pouvons établir le point et le fait que Christ est Révélé dans Sa 
propre Parole, parce qu'après tout, Christ et la Parole sont la même chose. Si 
vous êtes révélé par vos propres paroles, alors Christ est révélé de la même 
manière. Par conséquent, pour connaître Christ, nous devons apprendre à 
connaître Sa Parole. Et c'est pourquoi Dieu nous a donné Sa Parole. Pourriez-vous 
imaginer que Dieu veuille que nous Le connaissions et qu'Il ne nous dise rien sur 
Lui ? Notre connaissance de Lui serait alors laissée à notre propre imagination.  
Laissez-moi vous le formuler de cette façon-ci : lorsqu’un jeune homme voit une 
jeune fille et qu'il aime ce qu'il voit, que fait-il ? Il essaie de la connaître. Mais que 
se passe-t-il s'il ne lui parle jamais ? Peut-il la connaître ? Pas vraiment. Il peut 
dire qu'il est tombé amoureux d'elle sans jamais lui parler, mais comment sait-il 
que c'est d'elle qu'il est amoureux ? Il se peut que ce soit simplement de son 
imagination qu'il soit amoureux. Il imagine comment elle est, il réfléchit à ces 
pensées et tombe amoureux de ses idéaux sur ce qu'elle devrait être. Mais que se 
passe-t-il s'il sort avec elle et qu'ils ne se parlent jamais ? Il continuera à penser 
qu'elle est ce que son esprit imagine qu'elle est. Et s'ils se marient et qu'ils n'ont 
jamais vraiment parlé et communiqué l'un avec l'autre. Il subira alors le choc de 
sa vie lorsqu'il l'épousera et découvrira plus tard qu'elle n'est pas ce qu'il pensait 
qu'elle était.  
Vous voyez donc que nous nous exprimons par ce que nous disons et ce que nous 
faisons. C'est la vraie personne en nous qui fait ces choses et qui dit ces choses. 
Cette coquille de corps n'est qu'une enveloppe dans laquelle vit la personne réelle 
qui est en nous. Vous ne me reconnaissez pas à mon apparence, mais à ce que je 
dis et fais. Mon expression vous révèle le vrai moi. Et combien de fois les gens se 
marient en pensant qu'ils pourront changer celui ou celle qu'ils épousent. Cela ne 
fonctionne pas de cette façon.  
Nous voyons donc que non seulement Dieu est révélé par Sa propre Parole, mais 
que nous sommes également révélés par nos propres paroles. Mais que se passe-t-
il si ces paroles ne sont pas vraies ? Ou si on nous a dit des paroles qui n'étaient 
pas vraies ? Ou si nous n'entendons que ce que nous voulons entendre ? Alors la 
description de celui qui est révélé sera erronée. Alors celui-là ne sera pas vraiment 
révélé, n'est-ce pas ?  
Ex : Un homme cherchant une femme, on lui a donné une mauvaise image et une 
mauvaise description. Eve a été séduite. Par quoi ? Un mensonge ! L'église 
primitive a quitté Celui qui les a fait naître, pour un autre. Comment ? Par la 
tromperie. 4  
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Galates 1:6 Je m`étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous 
a appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre Évangile. 7 Non pas qu`il y 
ait un autre Évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent 
renverser l`Évangile de Christ. 8 Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel 
annoncerait un autre Évangile que celui que nous vous avons prêché, qu`il soit 
anathème! 9 Nous l`avons dit précédemment, et je le répète à cette heure: si 
quelqu`un vous annonce un autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu`il soit 
anathème!  
2 Corinthiens 11:1 Oh! si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie! Mais 
vous, me supportez! 2 Car je suis jaloux de vous d`une jalousie de Dieu, parce que je 
vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge 
pure. 3 Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, je crains que vos 
pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l`égard de Christ. 4 
Car, si quelqu`un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons 
prêché, ou si vous recevez un autre Esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre 
Évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien (Vous vous 
laissez prendre si facilement). 5 Or, j`estime que je n`ai été inférieur en rien à ces 
apôtres par excellence.  
Maintenant, lisons 13 à 15 : 13 Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers 
trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. 14 Et cela n`est pas étonnant, puisque 
Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 15 Il n`est donc pas étrange que ses 
ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs 
oeuvres.  
La grande déchéance se produit à cause de la naïveté des personnes qui périssent.  
2 Thessaloniciens 2:5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, 
lorsque j`étais encore chez vous? 6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin 
qu`il ne paraisse qu`en son temps. 7 Car le mystère de l`iniquité agit déjà; il faut 
seulement que celui qui le retient encore ait disparu. 8 Et alors paraîtra l`impie, que 
le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu`il anéantira par l`éclat 
de son avènement. 9 L`apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, 
avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, 10 et avec 
toutes les séductions de l`iniquité pour ceux qui périssent parce qu`ils n`ont pas reçu 
l`amour de la vérité pour être sauvés. 11 Aussi Dieu leur envoie une puissance 
d`égarement, pour qu`ils croient au mensonge, 12 afin que tous ceux qui n`ont pas 
cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l`injustice, soient condamnés.  
Lisons maintenant la traduction Wuest qui, parlant de Satan en cette heure, dit: 
"… dont la venue et la présence se situent dans la sphère de toute sorte de 
tromperie méchante, destinée à la naïveté de ceux qui 5  
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périssent, cette naïveté étant due au fait qu'ils n'ont pas accepté l'amour de 
la vérité afin d'être sauvés. Et à cause de cela, Dieu leur envoie une 
influence qui les égare et leur fait croire au mensonge, afin qu'ils soient 
tous jugés, eux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à la 
méchanceté."  
Vous voyez donc que Dieu connaît déjà ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. 
Et donc le but de la mauvaise influence est de donner à ceux qui ne croient pas 
une occasion d'exposer leur incrédulité.  
Jean 3:16 Car Dieu a tant aimé le monde qu`il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu`il ait la vie éternelle. 17 Dieu, en 
effet, n`a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu`il juge le monde, mais pour que 
le monde soit sauvé par lui. 18 Celui qui croit en lui n`est point jugé; mais celui qui 
ne croit pas est déjà jugé, parce qu`il n`a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 19 
Et ce jugement c`est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont 
préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs oeuvres étaient mauvaises. 20 Car 
quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses 
oeuvres ne soient dévoilées; 21 mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, 
afin que ses oeuvres soient manifestées, parce qu`elles sont faites en Dieu.  
Ils sont déjà condamnés. Mais remarquez ceux qui ont leur source en Dieu, ils ne 
peuvent s'empêcher de venir à la Vérité. La plupart des gens n'ont pas la moindre 
idée de qui ou de ce qu'est Dieu ? Ce qu'ils ont est basé uniquement sur leur 
propre imagination, ou sur l'imagination d'un autre, que ce soit la position d'une 
église, ou l'opinion d'un prêtre, d'un rabbin ou d'un ministre.  
CHAP. VIII. - Comment les valentiniens pervertissent les Écritures pour 
soutenir leurs propres opinions pieuses.  
1. Tel est donc leur système, que ni les prophètes n'ont annoncé, ni le Seigneur n'a 
enseigné, ni les apôtres n'ont livré, mais dont ils se vantent d'avoir une 
connaissance parfaite au-delà de tous les autres. Ils puisent leurs vues à d'autres 
sources que les Écritures(4) ; et, pour employer un proverbe courant, ils s'efforcent de 
tisser des cordes de sable, tandis qu'ils s'efforcent d'adapter avec un air de 
vraisemblance à leurs propres affirmations les paraboles du Seigneur, les paroles 
des prophètes et les paroles des apôtres, afin que leur plan ne semble pas tout à fait 
sans appui. Mais ce faisant, ils ne tiennent pas compte de l'ordre et du lien entre les 
Écritures et, dans la mesure où ils s'y trouvent, ils démembrent et détruisent la 
vérité. En transférant des passages, en les habillant à nouveau, en faisant une 
chose d'une autre, ils réussissent à tromper beaucoup de gens par leur art malicieux 
d'adapter les oracles du Seigneur à leurs opinions. Leur manière d'agir est 
semblable à celle d'un artiste qui, après avoir construit une belle image d'un roi à 
partir de pierres précieuses, prendrait 6  
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cette image de l'homme en pièces détachées, réarrangerait les pierres précieuses et 
les assemblerait de manière à leur donner la forme d'un chien ou d'un renard, et ceci 
de manière médiocre ; puis ils soutiennent et déclarent que c'est la belle image du roi 
que l'artiste habile a réalisée. Ils montrent les pierres précieuses qui avaient été 
admirablement assemblées par le premier artiste pour former l'image du roi, mais 
qui ont été mal assemblées par le second pour donner la forme d'un chien, et en 
exposant ainsi les pierres précieuses, ils trompent les ignorants qui n'ont aucune 
idée de la forme d'un roi, et les persuadent que cette misérable ressemblance avec le 
renard était, en fait, la belle image du roi. De la même manière, ces personnes 
assemblent des fables de vieilles femmes, puis s'efforcent, en détournant 
violemment de leur sens les mots, les expressions et les paraboles qu'elles trouvent, 
d'adapter les oracles de Dieu à leurs fictions sans fondement.  
Marc 4:24 Il leur dit encore: Prenez garde à ce que vous entendez. On vous 
mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis, et on y ajoutera pour vous.  
Remarquez qu'il a dit, prenez garde, faites attention à ce que vous entendez. 
Comment entendez-vous ? N'entendons-nous pas avec nos oreilles ? J'aimerais 
moi-même poser cette question. Comment entendez-vous ? Avec vos oreilles ?  
L’Expression Prendre garde, vient du mot Grec Blepo, qui signifie : Se méfier de, 
faire attention, discerner, observer et contempler, peser soigneusement, 
examiner.  
Le mot Que vient du mot grec Tis, ce qui signifie : Quoi, qui, à qui, pourquoi ;  
Et l’expression celui qui entend vient du mot grec Akou qui signifie : 
Comprendre, appréhender ou percevoir, sentir ce qui est dit, prêter l'oreille 
à un enseignement ou à un enseignant, en vue de comprendre.  
Matthieu 13:10 Les disciples s`approchèrent, et lui dirent: Pourquoi leur parles-tu 
en paraboles? 11 Jésus leur répondit: Parce qu`il vous a été donné de connaître les 
mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. 12 Car on 
donnera à celui qui a, et il sera dans l`abondance, mais à celui qui n`a pas on ôtera 
même ce qu`il a. 13 C`est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu`en voyant ils 
ne voient point, et qu`en entendant ils n`entendent ni ne comprennent.14 Et pour eux 
s`accomplit cette prophétie d`Ésaïe: Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne 
comprendrez point; Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. 15 Car le 
coeur de ce peuple est devenu insensible; Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont 
fermé leurs yeux, De peur qu`ils ne voient de leurs yeux, qu`ils n`entendent de leurs 
oreilles, Qu`ils ne comprennent de leur coeur, Qu`ils ne se convertissent, et que je ne 
les 7  
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guérisse. 16 Mais heureux sont vos yeux, parce qu`ils voient, et vos oreilles, parce 
qu`elles entendent! 17 Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes 
ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l`ont pas vu, entendre ce que vous entendez, 
et ne l`ont pas entendu.  
Remarquez qu'il a dit que nous n'entendons pas avec nos oreilles et que nous ne 
voyons pas avec nos yeux. Ce ne sont que des sens externes qui envoient des 
stimuli à notre esprit. Mais ce que nous entendons et ce que nous voyons 
n'apporte qu'un stimulus qui entre dans notre esprit où nous avons cinq autres 
sens.  

Cinq Sens Extérieurs Cinq sens Intérieurs Le Choix  
1) La vue 1) La Mémoire Croire ou ne pas croire  
2) Le Goût 2) L’Imagination  
3) La Sensation 3 3) Le Raisonnement  
4) L’Odorat 4) La Conscience  
5) L’Ouïe 5) L’Affection  
1) La Mémoire = la capacité de retenir ou de faire revivre dans l'esprit des pensées, 
des images, des idées, etc. passées.  
2) L’Imagination = le pouvoir de former (concevoir ou imaginer) des images 
mentales de ce qui n'est pas réellement présent.  
3) Le Raisonnement = la capacité de tirer des conclusions ou des déductions à 
partir de faits supposés.  
4) Le Conscience = le sens moral. La connaissance de l'intérieur. Pensées et 
sentiments intérieurs.  
5) L’Affection = L'état émotionnel de l'être, la disposition. Les aspects dominants de 
notre vraie nature.  
Maintenant que nous avons la description de ces cinq sens extérieurs et de ces 
cinq sens intérieurs, je veux que vous puissiez voir comment les sens extérieurs 
gouvernent et contrôlent réellement les cinq sens intérieurs. Ainsi, en gardant cela 
à l'esprit, examinons chacun de ces sens, mais commençons par le sens extérieur 
de la vue car, après tout, frère Branham a dit, dans le message L'AVEUGLE 
BARTIMEE_30 Mars 1960_Tulsa, Oklahoma, USA §6 […] Vos yeux sont la 
porte de votre âme. Vous pouvez regarder cela ; ça gouverne presque les autres 
sens. Vous regardez une chose avant de la goûter. Vous regardez la chose 
avant d'en sentir l'odeur, de sentir cela par le toucher, etc. D'habitude, c'est l'oeil 
qui est la porte de l'âme. […] 8  
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Et nous lisons ceci dans Matthieu_6.22 L’oeil est la lampe du corps. Si ton oeil est 
en bon état, tout ton corps sera éclairé  
C'est pourquoi, en gardant cela à l'esprit, nous allons commencer à apprendre par 
nous-mêmes comment le sens de la vue peut non seulement gouverner les autres 
sens externes, mais aussi comment il contrôle les sens internes. Ce que nous 
voulons faire, c'est voir par nous-mêmes la corrélation entre ces sens, et comment 
l'extérieur gouverne même l'intérieur. Nous n'avons vraiment pas assez de temps 
pour étudier comment chacun des cinq sens externes contrôle les cinq sens 
internes, mais si je peux établir pour vous le contrôle de la vue sur les sens 
internes, alors vous pouvez utiliser les mêmes lois et principes pour la vue et les 
appliquer aux autres sens externes également.  
Maintenant, la vue... Qu'est-ce que c'est ? En termes simples, la vue est ce que 
nous voyons. Il existe trois types de vue. La vue extérieure, la vue intérieure et un 
sixième sens qui a trait à l'âme.  
1). La vue physique, qui est visuelle, est l'un des cinq sens externes.  
2). Nous possédons également une vision intuitive que nous appelons Perspicacité, 
parce qu'elle est liée aux sens internes qui viennent de l'esprit et qui est une vision 
mentale. Cette intuition est une conscience mentale de la nature intérieure des 
choses.  
I Corinthiens_ 2.11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l’homme, si 
ce n’est l’esprit de l’homme qui est en lui? […]  
3). Nous avons une vue spirituelle qui est révélatrice et qui n'est possédée que 
dans l'âme du croyant, qui est le seul à avoir cette vue spirituelle, également 
appelée foi. Cela ne vient que de Dieu.  
Matthieu_ 16.17 Jésus, reprenant la parole, lui dit : Tu es heureux, Simon, fils de 
Jonas; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais c’est mon Père 
qui est dans les cieux.  
I Corinthiens_ 2.10 Dieu nous les a révélées par l’Esprit. Car l’Esprit sonde tout, 
même les profondeurs de Dieu. 11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses 
de l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme qui est en lui? De même, personne ne 
connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu. 12 Or nous, nous n’avons pas 
reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions 
les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 13 Et nous en parlons, non avec 
des discours qu’enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu’enseigne l’Esprit, 
employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 9  
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Maintenant, ce soir, consultons les Écritures et voyons comment la vue physique 
(qui est un sens extérieur) peut avoir un effet sur les sens intérieurs.  
Genèse_ 3.6 La femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable à la vue, et 
qu’il était précieux pour ouvrir l’intelligence; elle prit de son fruit, et en mangea; elle 
en donna aussi à son mari, qui était auprès d’elle, et il en mangea. 7 Les yeux de 
l’un et de l’autre s’ouvrirent, ils connurent qu’ils étaient nus, et ayant cousu des 
feuilles de figuier, ils s’en firent des ceintures.  
Ici, nous voyons que quelque chose leur est arrivé et qu'ils savent maintenant 
qu'ils sont nus. Quelque chose de physique leur est arrivé, qui leur a fait voir les 
choses sous un angle différent de celui qu'ils avaient vu auparavant.  
Deutéronome 6, 6-9 : Verset 7 Dans la Nouvelle Version Internationale : 
Transmets-les à tes enfants. Parlez-en quand tu seras assis dans ta maison et 
quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. 
Verset 7 dans La Bible version Amplifiée: 7 Et ces paroles que je te prescris 
aujourd'hui seront d'abord dans le coeur de ton esprit ; puis tu les aiguiseras et les 
affûteras, de manière à les faire pénétrer, et tu les enseigneras et les imprimeras 
diligemment dans l'esprit et le coeur de tes enfants, et tu en parleras quand tu seras 
assis dans ta maison, et quand tu marcheras le long du chemin, et quand tu te 
coucheras et quand tu te lèveras.  
Pour ce faire, ils devaient placer des stimuli visuels (Les Écritures) et des choses 
que les enfants verraient réellement avec leurs yeux, et lorsqu'ils verront avec 
leurs yeux, cela aura une influence dans leur esprit et dans leur coeur. Nous 
voyons donc ici une image positive de l'utilisation et du contrôle des cinq sens de 
manière à contrôler et guider l'esprit des enfants, et à susciter en eux un désir 
intérieur pour les choses de Dieu. Nous voyons donc comment la vue peut 
contrôler les sens intérieurs... En d'autres termes, nous commençons à superposer 
la Parole révélée à tout ce que nous voyons, goûtons, sentons et entendons.  
1) La Mémoire = la capacité de retenir ou de faire revivre dans l'esprit des pensées, 
des images, des idées, etc. passées.  
2) L’Imagination = le pouvoir de former (concevoir ou imaginer) des images 
mentales de ce qui n'est pas réellement présent.  
3) Le Raisonnement = la capacité de tirer des conclusions ou des déductions à 
partir de faits supposés.  
4) Le Conscience = le sens moral. La connaissance de l'intérieur. Pensées et 
sentiments intérieurs. 10  
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5) L’Affection = L'état émotionnel de l'être, la disposition. Les aspects dominants de 
notre vraie nature.  
Regardons maintenant dans les Écritures, pour trouver d'autres illustrations de la 
manière dont la vue contrôle ces cinq sens intérieurs.  
Nombres_ 15.38 Parle aux enfants d’Israël, et dis-leur qu’ils se fassent, de 
génération en génération, une frange au bord de leurs vêtements, et qu’ils mettent 
un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. 39 Quand vous aurez 
cette frange, vous la regarderez, et vous vous souviendrez de tous les 
commandements de l’Éternel pour les mettre en pratique, et vous ne suivrez pas les 
désirs de vos coeurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l’infidélité. 40 Vous 
vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique, et 
vous serez saints pour votre Dieu.  
Nous voyons ici que la vue est utilisée pour contrôler notre mémoire, afin que nous 
ne nous prostituions pas à d'autres choses.  
Dans La Nouvelle Version Internationale, nous lisons ceci: "Vous aurez les 
franges à regarder et ainsi vous vous souviendrez de tous les commandements du 
Seigneur, afin de les respecter et de ne pas vous prostituer en allant après les 
convoitises de votre coeur et de vos yeux. Alors, vous vous souviendrez d'obéir à 
tous mes commandements et vous serez consacrés à votre Dieu. "  
Ici, nous voyons Dieu utiliser la vue pour contrôler le coeur et l'esprit, en 
chargeant nos souvenirs d'un stimulus qui, à son tour, nous amène à réfléchir en 
nous-mêmes sur le sens de notre voyage.  
Proverbes 17 : 24 dans la Nouvelle Version Internationale, nous lisons ceci: 
L'homme perspicace garde la sagesse en vue, mais les yeux de l'insensé vont 
jusqu'aux extrémités de la terre.  
Ce que j'essaie d'établir ici, c'est que vous voyez et entendez avec votre esprit, et 
nous lisons dans Marc 4:24 que nous devons être prudents, nous devons faire 
attention à la manière dont nous entendons, car la mesure que nous utilisons pour 
entendre est la seule chose que nous entendrons. L'arbre tombe du côté où il 
penche. Si notre esprit est déjà bien déterminé, ce que nous entendons sera filtré 
par ce que nous voulons entendre. Si notre esprit n'est pas ouvert, nous ne 
parviendrons jamais à la connaissance de la vérité. (Prenons l’exemple d’un jeune 
homme qui se penche, et il essaie de se relever, mais il n'y arrive pas).  
Marc 4:24 Il leur dit encore: Prenez garde à ce que vous entendez. On vous 
mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis, et on y ajoutera pour vous. 11  
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Luc 8:18 Prenez donc garde à la manière : Ici le mot manière signifie: Par quel 
moyen, de quelle manière, de quelle façon... dont vous écoutez; car on donnera 
à celui qui a, : Ce mot « a » vient du mot grec echo: Ce mot parle de la possession, 
mais nous comprenons aussi que le mot écho signifie répétition par réflexion ; 
mais à celui qui n`a pas on ôtera même ce qu`il croit avoir.  
1 Timothée 4 :15 La Bible version Roi Jacques : Médite ces choses, donne-toi 
entièrement à elles, afin que tes progrès soient évidents à tous. 16 Prends garde à 
toi-même et à la doctrine : Ce mot Doctrine vient du mot grec Didoskalia : ce qui 
signifie: La Doctrine, l'enseignement, l'instruction...; persévère dans ces choses 
car en les faisant, tu te sauveras toi-même, et ceux qui t’écoutent. Remarquez qu'il 
nous est précisé que cela vous sauvera, vous et ceux qui vous écouteront.  
Proverbes 22:6 Instruis l`enfant selon la voie qu`il doit suivre; Et quand il sera 
vieux, il ne s`en détournera pas.  
Et donc un enfant reviendra toujours à la façon dont il a été formé. Le filtre que 
nous avons, l'instrument de mesure que nous avons est basé sur les informations 
que nous filtrons. Nous voyons donc que tout ce que nous connaissons a été 
enseigné par quelqu'un. Chaque fait que nous utilisons pour prendre nos 
décisions est basé sur ce qu'on nous a dit. Et le monde d'aujourd'hui est soumis à 
de telles illusions que les gens prennent ce qui n'est que théorie et le croient pour 
l'Évangile. Par exemple, Darwin et l'évolution, l'atterrissage sur la lune, Frère 
Branham a dit, ils ne le feront jamais. Les vidéos montrent une forte gravité. Pas 
de fusées d'appoint pour les ramener, etc. Et la guerre des étoiles, c'était un bluff 
pour mettre la Russie en faillite. etc.  
J'ai utilisé cette illustration dans une église qui avait été soumise à de faux 
enseignements pendant tant d'années, que les gens ne savaient pas ce qu'était la 
vérité. J'ai caché un agneau sous une couverture et leur ai dit que les païens 
adorent ce qu'ils ne connaissent pas, comme Jésus l'a dit. Je leur ai dit de deviner 
ce qui se trouvait sous la couverture, car c'est ce que font la plupart des gens en 
matière de foi. Ce n'est qu'une supposition pour eux. Je leur ai ensuite lu 7 
attributs qui décrivaient ce que j'avais caché sous la couverture. Mais avant de le 
faire, j'ai dit à un groupe que ce qui se trouvait sous la couverture était un lapin. 
J'ai dit à un autre groupe que c'était un chien Collie. Les deux groupes, croyant 
savoir ce que j'avais sous la couverture, ont en réalité été aveuglés par les attributs 
exprimés, car ils y ont lu ce qu'ils voulaient entendre. Ces attributs étaient : 1) 
Quatre pattes 2) beau pelage extérieur 3) nature douce 4) sa nature est de suivre 
5) il peut sauter de petites clôtures 6) il est sacrificiel dans sa nature 7) le meilleur 
ami du berger. Après la lecture de chaque attribut, chaque groupe a renforcé son 
erreur en 12  
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entendant l'attribut en question. Finalement, un groupe à qui j'avais dit d'être 
complètement ouvert jusqu'à ce qu'ils entendent tous les attributs, a dit que c'était 
un agneau, et eux seuls avaient raison. Vous auriez dû voir le visage des autres. 
Ils étaient furieux quand ils ont découvert qu'ils avaient été dupés. Mais je leur ai 
dit que j'avais fait exprès de les tromper dans cette illustration pour qu'ils ne 
soient plus jamais trompés.  
Jean 8:37 Je sais que vous êtes la postérité d`Abraham; mais vous cherchez à me 
faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. 38 Je dis ce que j`ai vu 
chez mon Père; et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre 
père. 39 Ils lui répondirent: Notre père, c`est Abraham. Jésus leur dit: Si vous étiez 
enfants d`Abraham, vous feriez les oeuvres d`Abraham. 40 Mais maintenant vous 
cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j`ai entendue de Dieu. 
Cela, Abraham ne l`a point fait. 41 Vous faites les oeuvres de votre père. Ils lui 
dirent: Nous ne sommes pas des enfants illégitimes; nous avons un seul Père, Dieu. 
42 Jésus leur dit: Si Dieu était votre Père, vous m`aimeriez, car c`est de Dieu que je 
suis sorti et que je viens; je ne suis pas venu de moi-même, mais c`est lui qui m`a 
envoyé. 43 Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne 
pouvez écouter ma parole. 44 Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir 
les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas 
dans la vérité, parce qu`il n`y a pas de vérité en lui. Lorsqu`il profère le mensonge, il 
parle de son propre fonds; car il est menteur et le père du mensonge. 45 Et moi, 
parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. 46 Qui de vous me convaincra de 
péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? 47 Celui qui est de Dieu, 
écoute les paroles de Dieu; vous n`écoutez pas, parce que vous n`êtes pas de Dieu.  
Matthieu 23:32 Comblez donc la mesure de vos pères. Jésus leur a dit de combler 
la mesure de leurs pères. En d'autres termes, chaque semence produira selon sa 
propre espèce, ou sa propre nature. Alors, pouvez-vous espérer qu'ils croient ? Il 
n'y a aucune chance qu'ils puissent croire. Ils sont condamnés à ne pas croire. 
Cela me rappelle un homme qui était fou et qui pensait qu'il était mort. Le 
médecin, essayant de l'aider, lui demanda si les morts pouvaient saigner, et 
l'homme répondit, bien sûr que non, les morts ne saignent pas parce qu'ils n'ont 
pas de sang. Alors le docteur, essayant de ramener l'homme à la raison, lui a 
enfoncé une aiguille et immédiatement l'homme a commencé à saigner. En voyant 
le sang couler, il s'est écrié : "J'avais tort, les morts saignent !  
Maintenant, si Dieu venait aujourd'hui et marchait dans la rue, vous ne pourriez 
pas savoir que c'est Lui, à moins qu'Il n'ouvre la bouche et ne vous parle, et qu'Il 
ne Se déclare à vous par des paroles. En effet, vous ne pouvez connaître quelqu'un 
que par son esprit - ce qu'il pense et ce qu'il dit. Même les choses qu'ils font sont 
une manifestation de ce qu'ils pensent. Frère 13  
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Branham a dit : Eve devait d'abord penser à l'adultère avant de pouvoir 
l'accomplir. Vous devez d'abord penser au mensonge avant de le faire.  
Si vous entendez une fausse description, vous serez à la recherche d'une fausse 
personne. C'est pourquoi Paul nous a dit dans 2 Cor 11:1-4 que le peuple avait 
été séduit pour croire un autre Jésus, parce qu'il avait reçu ouvertement un autre 
Évangile.  
Et pourtant, il ne s'agissait pas d'un tout autre Évangile, mais d'un Évangile 
perverti.  
Galates 1:6 [La Version anglais du roi Jacques]: Je suis stupéfait que vous vous 
soyez si rapidement éloigné de celui qui vous a appelés en la grâce de Christ, pour 
passer à un autre évangile ; 7 Qui n'en est pas un autre ; mais il y en a certains qui 
vous troublent et qui veulent pervertir l'évangile de Christ. Et un Evangile perverti 
est un Evangile de nature différente. 8 Mais si nous, ou un ange du ciel, vous 
prêche un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit.  
4). Alors, comment savoir quelle est la Parole correcte de Dieu ? La 
CONFIRMATION est le seul moyen. Et comment Dieu CONFIRME-t-Il Sa Parole ? 
Dieu interprète Sa propre Parole en La faisant accomplir. Frère Branham a parlé 
de la confirmation plus de 2.270 fois, et ce mot vient d'un mot latin vindicatius. 
Ce mot vient de deux mots latins, vim ou vin qui signifie utiliser la force, et le 
mot "discrere" qui vient de la racine du mot diction, qui signifie exprimer par des 
paroles. L'ensemble de ces mots forme le mot que nous connaissons aujourd'hui, 
confirmer, qui signifie : laver de toute critique ou suspicion, en d'autres 
termes, prouver et soutenir. Nous voyons donc que la Présence même de Dieu 
sur la Terre est là pour soutenir le message qu'Il a donné à Son Prophète.  
©Grace Fellowship Tabernacle, Avril 2021. Traduit de l’Anglais en Français par 
Frère Serge NGOYE : sergengoye@yahoo.fr / Moanda – GABON. 
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Questions et Réponses #42 
Nés pour être conduits 

Prêché le 06 Janvier 2008 
Pasteur Brian Kocourek 

Luc 4:1 Jésus, rempli du Saint Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par 
l`Esprit dans le désert,  
Remarquez que le Fils de Dieu, dès qu'Il a reçu le remplissage de l'Esprit, a été 
conduit par l'Esprit. Alors, qu'est-ce que cela signifie d'être conduit par l'Esprit 
?  
Paul a aussi parlé des autres fils de Dieu dans Romains 8:14 car tous ceux qui 
sont conduits par l`Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il est alors important de savoir 
qui vous dirige. Dieu ou un l'homme ?  
Eh bien, je me suis moi-même posé cette question, et quand j'ai regardé dans le 
dictionnaire ce que signifie le mot "conduit", on m'a dit :  
1. montrer le chemin à quelqu'un qui le précède.  
2. Être guidé ou dirigé dans un parcours : Être canalisé ; Être guidé dans 
son comportement ou son opinion ;  
Vous voyez donc que ce sujet parle d'une manière ou d'un cours de vie. Un chemin 
que vous empruntez, et il est très évident que celui qui vous guide doit avoir été là 
avant vous, afin de vous montrer le chemin. Si vous vous rappelez la semaine 
dernière, nous avons lu le passage de Marc 10:13, et nous avons parlé de la façon 
dont Jésus n'était pas très content des Apôtres parce qu'ils montraient une très 
mauvaise attitude envers les enfants qui étaient conduits à Jésus. Remarquez le 
verset 13 : On lui amena des petits enfants, (Vous voyez donc que, ce qui se passe 
ici n'est pas seulement une groupe d'enfants qui courent et grimpent sur Jésus. 
Remarquez que les enfants ne venaient pas de leur propre chef, ils étaient 
conduits vers Lui.) afin qu`il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les 
amenaient. Remarquez qu'ils ont réprimandé ceux qui conduisaient les enfants à 
Christ.14 Jésus, voyant cela, fut indigné, et leur dit: Laissez venir à moi les petits 
enfants, et ne les en empêchez pas; car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur 
ressemblent. 15 Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de 
Dieu comme un petit enfant n`y entrera point. 16 Puis il les prit dans ses bras, 
et les bénit, en leur imposant les mains. Maintenant, remarquez la réprimande 
sévère que Jésus a donnée aux disciples. Il leur a dit de ne pas empêcher les 
enfants de venir à moi. Et ne vous énervez pas contre ces personnes qui 
conduisent d'autres personnes à Christ. En fait, si vous ne venez pas à Moi comme 
ils viennent à Moi, vous n'entrerez pas vous-mêmes. 2  
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17 Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, et se jetant à genoux 
devant lui: Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie 
éternelle? 18 Jésus lui dit: Pourquoi m`appelles-tu bon? Il n`y a de bon que Dieu 
seul. 19 Tu connais les commandements: Tu ne commettras point d`adultère; tu ne 
tueras point; tu ne déroberas point; tu ne diras point de faux témoignage; tu ne feras 
tort à personne; honore ton père et ta mère. 20 Il lui répondit: Maître, j`ai observé 
toutes ces choses dès ma jeunesse. 21 Jésus, l`ayant regardé, l`aima, et lui dit: Il te 
manque une chose; va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras 
un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. 22 Mais, affligé de cette parole, cet 
homme s`en alla tout triste; car il avait de grands biens. 23 Jésus, regardant autour 
de lui, dit à ses disciples: Qu`il sera difficile à ceux qui ont des richesses d`entrer 
dans le royaume de Dieu! 24 Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait 
ainsi. Et, reprenant, il leur dit: Mes enfants, qu`il est difficile à ceux qui se confient 
dans les richesses d`entrer dans le royaume de Dieu!  
Je voudrais m'arrêter ici, car c'est là que la plupart des gens s'arrêtent en lisant ce 
texte et ont une perception totalement erronée de ce que Jésus essaie de leur 
enseigner ici. Et c'est exactement ce que les disciples ont fait eux aussi. Jésus ne 
dit pas que nous devons faire voeu de pauvreté si nous voulons entrer dans Son 
Royaume. Il ne dit même pas que nous devons être pauvres. Ce qu'il leur dit, c'est 
que nous devons être prêts à Le suivre, indépendamment de ce que cela signifie 
pour nous sur le plan financier. Il ne leur disait pas qu'ils ne pouvaient pas avoir 
d'argent, ni aucune richesse. Les disciples n'ont absolument pas compris ce à quoi 
Il faisait allusion, et ils Lui ont demandé comment cela pouvait être possible. Et, 
reprenant, il leur dit: Mes enfants, qu`il est difficile à ceux qui se confient dans les 
richesses d`entrer dans le royaume de Dieu! 25 Il est plus facile à un chameau de 
passer par le trou d`une aiguille qu`à un riche d`entrer dans le royaume de Dieu. 26 
Les disciples furent encore plus étonnés, et ils se dirent les uns aux autres; Et qui 
peut être sauvé?  
Remarquez qu'ils furent étonnés "hors de toute mesure". Les mots "hors de 
mesure" ont été traduits du mot grec perissos, qui signifie en fait "extrêmement 
hors de mesure". Ainsi, ils n'ont pas seulement manqué le point qu'Il essayait de 
faire, mais ils ont excessivement manqué le point, parce que ce mot "perissos" 
parle de la proximité du point, ou de manquer le point d'origine par une très 
grande marge.  
Remarquez que Jésus essayait de donner un exemple de la manière dont, lorsque 
nous plaçons notre confiance dans les richesses, nous devons mettre de côté notre 
confiance en Dieu. Il ne dit pas que les richesses en elles-mêmes vous 
empêcheront d'entrer dans le royaume. Non, pas du tout. Il ne S'est même pas 
approché de cela, mais remarquez qu'Il a dû préciser ce qu'Il voulait dire, parce 
qu'ils n'avaient vraiment pas compris ce qu'Il essayait de leur enseigner. 3  
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Et, reprenant, il leur dit: Mes enfants, qu`il est difficile à ceux qui se confient dans 
les richesses d`entrer dans le royaume de Dieu!  
ET BIEN SÛR, ILS PENSAIENT QU'IL SERAIT ALORS TOTALEMENT IMPOSSIBLE 
POUR UN HOMME D'AVOIR UNE QUELCONQUE RICHESSE ET DE RÉUSSIR, ET 
JÉSUS A ÉGALEMENT CORRIGÉ CETTE IDÉE.  
Marc10:27 Jésus les regarda, et dit: Cela est impossible aux hommes, mais non à 
Dieu: car tout est possible à Dieu. 28 Pierre se mit à lui dire; Voici, nous avons tout 
quitté, et nous t`avons suivi. 29 Jésus répondit: Je vous le dis en vérité, il n`est 
personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, 
sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses 
enfants, ou ses terres, 30 ne reçoive au centuple, présentement dans ce 
siècle-ci, des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants, et des 
terres, avec des persécutions, et, dans le siècle à venir, la vie éternelle.  
AINSI, EN ACCEPTANT DE TOUT ABANDONNER, JÉSUS NOUS DIT QU'IL S'AGIT 
D'UN INVESTISSEMENT EN LUI, ET IL VOUS GARANTIRA UN RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT 100 FOIS SUPÉRIEUR À VOTRE INVESTISSEMENT INITIAL. 
DONC, QUOI QUE VOUS ABANDONNIEZ POUR LE SUIVRE, COMBIEN DE FOIS 
SEREZ-VOUS PLUS RICHE ? JE VAIS VOUS LE DIRE. VOUS SEREZ 100 FOIS 
PLUS RICHE QUE VOUS NE L'ÉTIEZ AVANT DE TOUT ABANDONNER POUR LE 
SUIVRE. VOUS VOYEZ DONC QU'ILS N'ONT PAS COMPRIS CE DONT IL PARLAIT 
? Ce qu'il leur montrait, c'est que "pour Le suivre, vous deviez être prêts à 
renoncer à tout le reste".  
Vous ne pouvez pas être accablé par les soucis de cette vie, mais venez plutôt Lui 
faire confiance pour vos besoins, et concentrez-vous sur le fait de Le suivre, et Il 
s'occupera du reste. C'est le seul moyen. Et en faisant cela, Il s'assurera que vous 
ne sortez de rien. Dieu ne veut pas que quelqu'un vienne à Lui en disant : 
"Regarde quel grand sacrifice nous avons fait pour Te suivre. J'ai tout abandonné". 
Non, vous n'abandonnez pas tout. Vous trouvez simplement la bonne orientation 
et tout se multipliera comme Il l'a promis.  
Je ne parle pas ici de la façon d'accumuler des richesses. Je parle de la façon de 
suivre Christ, et de l'attitude qu'il faut avoir pour Le suivre. Vous voyez, Il veut que 
la cible soit réelle et authentique, et ensuite toutes les autres choses de la vie se 
mettront en place. Jésus a dit dans Matthieu 6:33 Cherchez premièrement le 
royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses vous seront données par-dessus. 
4  
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Lorsque vous ne vous inquiétez plus de savoir comment vous allez payer le loyer 
du mois suivant, et que vous décidez de Le suivre, il sera payé. Vous ne saurez 
peut-être pas d'où viendra votre prochain repas, mais il sera là. Jésus parlait d'un 
changement d'attitude que ce jeune homme n'était pas disposé à faire, et Il le 
savait, alors Il l'a mis à l'épreuve.  
Ecoutez, je vous ai déjà enseigné que lorsque vous prétendez aimer Dieu, Il va 
tester cet amour. Pas pour Son bien, mais pour le vôtre. Dieu n'a pas besoin que 
vous fassiez certaines choses pour connaître votre coeur. Dieu la Parole est un 
discernement du coeur. Mais il est parfois nécessaire qu'Il vous mette à l'épreuve, 
afin que vous puissiez connaître votre propre coeur. Remarquez comment ce jeune 
homme riche s'est énervé et est parti au lieu de demander à Jésus de l'aider à faire 
ce qu'on lui demande de faire. Il aurait dû répondre comme Marie : "Qu'il me soit 
fait selon ta parole". Mais non, il a réagi de manière négative et est parti.  
Vous voyez ce que Jésus faisait ici, Il mettait l'homme à l'épreuve des réactions. Je 
suis sûr qu'Il a vu que cet homme était riche par la façon dont il était habillé, et 
peut-être que son langage montrait qu'il était bien éduqué et je suis sûr qu'il y 
avait d'autres signes que vous pouvez discerner, qui montreraient sa condition 
économique. Ces choses étaient très apparentes, mais lorsque l'homme a dit qu'il 
avait obéi à tous les commandements depuis sa jeunesse, il devait être prêt à ce 
que Dieu expose son incrédulité. Car c'est exactement ce qu'Il a fait. Jésus a donc 
testé l'attitude de l'homme. Il semblait aimer le Seigneur de tout son coeur, de 
toute sa pensée et de toute sa force, mais lorsqu'on lui a demandé de prouver cet 
amour pour voir ce qu'il aimait le plus, il n'a pas pu le faire. Vous voyez, ce n'est 
pas l'argent qui est la racine de tout mal, mais l'amour de l'argent. Qu'aimez-vous 
le plus ? Telle est la question.  
Maintenant, frère Branham a pris cette question que Jésus a posée au jeune 
homme riche et a prêché un message intitulé ÊTRE.CONDUIT 65-1031A _ 
PRESCOTT.AZ DIMANCHE_ §20 Maintenant, pour les enfants, pour les adultes, et 
pour tous, je voudrais apporter ce petit Message de manière qu’il soit aussi opportun 
que possible, et aussi bref que possible. Je veux prendre comme texte : “Suis-moi”, 
et je veux prendre comme sujet : Être conduit. Suivre, et quelqu’un qui conduit; Être 
conduit, et “suis-moi”. Les jeunes, les gens, les... § 21 Souvenez-vous que, pour le 
tout premier pas que chacun de nous a fait, quelqu’un nous conduisait. 
Vous, les mères, vous vous souvenez des premiers pas que le tout-petit, et que la 
petite fille ont faits, eux ne s’en souviennent plus. Mais il y a eu quelqu’un qui 
vous a conduit, pour votre premier pas. Je me souviens de Billy Paul, quand il a 
fait son premier pas, de Joseph et de chacun, quand ils ont fait leur premier pas. § 
22 Généralement, c’est la mère qui va conduire un enfant pour son premier pas, 
parce qu’elle est à la maison, pendant que le papa est au travail, qu’il essaie de 
gagner sa vie. Mais c’est, ils font leur premier pas. Et le soir, 5  
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quand il rentre, le père, on ne cesse de lui dire : “Oh, papa,” elle dit, “Johnny, et 
Marie,” le petit garçon ou la petite fille, “sait marcher! Viens voir!” Et rien qu’un pas, 
peut-être que sa mère doit le tenir, il doit tenir le doigt de sa mère; en effet, vous 
étiez un peu faible, et un peu tourné de travers, vous savez, et vous tombiez un peu. 
Alors vous avez dû tenir la main de maman, pour faire votre premier pas. §23 Donc, 

quelqu’un vous a aidé, quand vous avez fait votre premier pas. Et pour le–le 
tout dernier pas que vous ferez dans la vie, quelqu’un vous conduira. Voyez-
vous, c’est vrai. Je veux que vous vous souveniez bien de ça. Pour votre 
premier pas, quelqu’un vous conduisait. Et pour votre dernier pas, quelqu’un 
vous conduira. § 24 Nous devons être conduits. Vous savez, Dieu nous 
compare à des brebis. Et saviez-vous qu’une brebis ne peut pas se diriger 
elle-même? Elle va s’éloigner du chemin et s’égarer, elle–elle ne peut tout 
simplement pas se diriger elle-même. Elle doit avoir quelqu’un qui la conduise. Et 
parfois... C’est le berger qui est censé conduire les brebis. Or ça, ça se passait à 
l’époque du Seigneur Jésus, c’était Lui le bon Berger qui conduisait les brebis. § 25 
Mais aujourd’hui, voyez-vous, nous vivons à une autre époque, tout a été transformé 
et perverti. Savez-vous de quoi l’homme se sert pour conduire les brebis aujourd’hui? 
D’un bouc. Et savez-vous où ce bouc les conduit? Tout droit à l’abattoir. Les petites 
brebis ne savent pas où elles vont, alors le bouc va à un–un enclos, à l’abattoir, et 
comme les brebis ne savent rien faire d’autre que suivre un conducteur, il les conduit 
tout droit à l’abattoir. Ensuite, le bouc saute par-dessus la piste, et les brebis entrent 
et se font tuer. Voyez? Le bouc : un faux conducteur. 26 Mais Jésus, le bon Berger 
qui conduisait les brebis, Il les a conduites à la Vie, et Il les a tenues par la main. 
Voyez? Mais quelqu’un doit conduire les brebis.  
Ce matin, nous avons pris notre texte dans Romains 8:14 car tous ceux qui sont 
conduits par l`Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et dans Luc 4:1 Jésus, rempli du 
Saint Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l`Esprit dans le désert  
Voici ce que nous voyons dans les Ecritures et ce que Frère Branham a dit ici. Il 
dit à ces enfants, et aux adultes qui l'écoutent, que chacun est fait d'une manière 
qu'il doit suivre.  
Maintenant, si nous examinons cette pensée de plus près, nous constaterons 
qu'elle comporte trois parties principales.  
I. Dieu a créé l'homme pour qu'il suive.  
II. Nous suivons parce que nous avons confiance en celui qui nous guide.  
III. Nous suivons parce qu'on nous demande de suivre. 6  
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Commençons notre étude ce matin en concentrant nos pensées sur ce premier 
point.  
I. Dieu a créé l'homme pour qu'il suive. Vous devez suivre quelqu'un. Mais où ? 
Où allez-vous ? Où vous conduit-on ? Parce que l'endroit où vous finissez dépend 
de la personne que vous suivez. Et donc la vraie question que nous nous posons 
ce matin est : que suivez-vous ou qui suivez-vous ?  
Vous savez, je parlais à un frère de l'Ouest qui était un jeune garçon lorsque ce 
sermon a été prêché à l'église qu'il fréquentait. Et cette église était dirigée par un 
homme qui n'était pas en accord avec Dieu. Et les gens se demandaient souvent 
pourquoi Frère Branham n'avait pas essayé d'intervenir et d'arrêter les activités 
qui se déroulaient dans cette église ? Mais s'ils avaient écouté les paroles de ce 
sermon, ils auraient compris que Frère Branham parlait d'eux. Il essayait de les 
aider à travers la Parole à ne pas suivre l'homme, mais à ouvrir leurs Bibles et à 
suivre la Parole. Vous voyez, il y a encore trop de cela qui se passe au nom du 
Message aujourd'hui. Il y a encore des pasteurs qui sont des dictateurs, et qui ne 
sont pas eux-mêmes conduits par l'Esprit. Et ces hommes qui sont conduits par 
l'Esprit essaient de conduire les autres, alors qu'ils ne sont pas appelés à le faire. 
Nous ne devons pas être conduits par l'homme, mais par l'Esprit de Dieu et Il est 
la Parole.  
Jésus a dit dans Jean_ 6.63 [ ] Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.  
Paul nous a avertis dans II Timothée_ 3.6 Il en est parmi eux qui s’introduisent 
dans les maisons, et qui captivent des femmes d’un esprit faible et borné, chargées 
de péchés, agitées par des passions de toute espèce.  
Et les femmes sont toujours un type de l'église dans la Bible. C'est donc des églises 
égarées que Paul parle ici.  
Frère Branham dit dans son sermon C’EST.LE.LEVER.DU.SOLEIL 65-0418M _ 
JEFF.IN V-11.N-4 DIMANCHE_ 152 Eh bien, vous dites : “Eh bien, je vais vous 
dire quelque chose. Mon pasteur...” Peu m’importe ce que votre pasteur a dit; c’est ce 
que la Parole dit! Si vous voulez être un poulet, restez avec eux. Mais si le pasteur dit 
autre chose que cette Parole, alors il n’est pas un nourrisseur d’aigles; non, il est un 
nourrisseur de poules, voyez-vous, et non d’aigles. Voyez? L’Aigle mange la 
Nourriture des aigles. […]  
Et Frère Branham dit ceci dans son sermon L’ EXPECTATIVE_07 Février 
1961_Long Beach, California, USA §50 «Les fils de Dieu sont conduits par l’Esprit 
de Dieu», ils ne sont pas conduits par je ne sais quel fanatique ou par des 
organisations ou quelque chose d’autre, ils sont conduits par l’Esprit de 
Dieu. Le Saint-Esprit a été donné à l’Eglise pour être le Surveillant, le Tuteur qui a 
pour mission d’élever les enfants de Dieu, non pas nos évêques, nos cardinaux, et 
les autres, mais le Saint-Esprit. Je m’attends au Saint-Esprit, 7  
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non pas à une dénomination, ni à un évêque, ni à un prêtre catholique, ni à un 
prédicateur baptiste, ni à un prédicateur pentecôtiste; je m’attends à ce que le 
Saint-Esprit descende et mette en ordre l’Eglise qui ira Le rencontrer, 
remplie de la puissance de la résurrection de Christ. Je m’attends à cela; je le 
crois. Dieu l’a promis, il y aura là une église sans tache ni ride. Je m’attends à cela, 
parce que Dieu a dit qu’il en sera ainsi.  
Quelqu’un m’a dit: «Frère Branham, ne craignez-vous pas de commettre une erreur là 
sur l’estrade un soir pendant ce discernement?» Non, monsieur. Il m’a dit qu’Il me 
soutiendrait; je m’attends à ce qu’Il le fasse. C’est tout à fait juste. «Ne craignez-vous 
pas que certaines de ces prophéties soient fausses?» Si je craignais, j’arrêterais de 
les donner. Si je ne craignais pas... J’ai confiance en  
Celui qui me parle, et je m’attends à ce qu’il en soit ainsi. Il a dit qu’Il le ferait, et je 
suis... Jusqu’ici cela n’a jamais failli, et cela ne faillira jamais, parce que je 
m’attends à ce qu’Il tienne Sa Parole révélée par le Saint-Esprit. «Les fils de Dieu 
sont conduits par l’Esprit de Dieu.»  
Maintenant, laissez-moi lire certaines choses que frère Branham a dit sur le fait 
d'être conduit par l'Esprit.  
Dans REGARDER À L’INVISIBLE_10 Avril 1959_Los Angeles, California, USA, 
Il a dit : §7 Lorsque Dieu créa l’homme, Il le créa ainsi; en effet, Il a créé ce petit 
compartiment dans l’homme comme Son propre Trône, Sa tour de contrôle. Dieu veut 
conduire l’homme, mais l’homme veut se conduire lui-même. Par conséquent, il y a 
constamment une guerre. L’homme veut suivre ce qu’il voit par ses yeux. C’est là 
qu’il est séduit. C’est là que Satan séduisit Ève, par ce qu’elle voyait, le fruit était 
agréable à la vue. Mais c’était la mort pour l’âme.  
Ainsi en est-il ce soir. Dieu veut conduire l’homme, c’est pourquoi Il s’est fait une tour 
de contrôle au centre du coeur de l’homme, afin que l’homme soit conduit par l’Esprit 
de Dieu. C’est le fait de suivre sa propre conduite qui l’a séparé de Sa 
communion. En regardant ce qu’il pouvait voir de ses yeux...  
Et telle est encore sa position ce soir, celle de tous ceux qui sont conduits par de 
telles histoires. Mais l’Ecriture dit: «Les fils et les filles de Dieu sont conduits par 
l’Esprit de Dieu.» Ce sont vos émotions qui vous contrôlent. Et vous pouvez 
remarquer qu’un homme ou une femme qui cherche à suivre les choses du 
monde n’est jamais agréable à Dieu. Mais un homme ou une femme qui ne 
regarde pas aux choses du monde, mais qui marche selon la conduite de l’Esprit, est 
généralement dans la volonté de Dieu. C’est cela la grande bataille ce soir. Satan a 
pris l’oeil, la tête de l’homme pour le diriger par la tête. Dieu a pris le coeur.  
Et dans LE ROI REJETE_10 Juin 1960_Chatauqua, Ohio, USA §60 Eh bien, 
nous voyons donc que quand un homme rejette la conduite du Saint-Esprit... Savez-
vous ce que Dieu a fait de Saül? Il lui a donné un mauvais esprit pour le conduire. 
Eh bien, comment ça ? Il lui a donné un mauvais esprit; Dieu lui a donné un mauvais 
esprit pour le conduire. Ainsi, quand un homme rejette la conduite du Saint-Esprit, 
ou si une personne quelconque rejette la conduite du Saint-8  
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Esprit, vous recevez sur vous un démon pour vous conduire. C'est tout à fait 
biblique.  
Ô Dieu ! j'aurais souhaité que nous ayons un réveil. J'aurais souhaité qu'il vienne un 
temps où le Saint-Esprit pourrait vraiment entrer de nouveau dans les coeurs des 
Américains, afin qu'ils voient que c'est Lui. Ils veulent regarder et dire: " Eh bien, 
maintenant regardez. Je ne peux pas coopérer dans ces réunions parce que mon 
église ne... " Qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que cela a à voir avec la chose ? " 
Eh bien, je vous assure, ils-ils croient ceci, mais nous, nous ne croyons pas cela. " 
Aussi longtemps qu'ils prêchent la Bible, et toute la Bible, et le Plein Evangile, et rien 
d'autre que la vérité, écoutez cela. Aussi longtemps qu'ils sont conduits par l'Esprit, 
croyez cela. Et Dieu se révèlera.  
Si un homme est conduit par l'Esprit de Dieu, Dieu se révélera à cette personne. 
Certainement. Dieu a promis de le faire. Ainsi, en faisant cela, nous savons alors 
que-que le Saint-Esprit conduit le peuple et Dieu prend soin de la chose. Amen ! 
Croyez-vous cela de tout votre coeur ? Certainement, nous le croyons. Très bien.  
Vous savez, les gens ont tellement peur de faire un pas en avant et de faire 
confiance à Dieu. Ils disent : "Comment puis-je savoir si je suis dans la volonté du 
Seigneur ?". Laissez-moi vous dire un petit secret. Sa Parole est Sa volonté, et si 
vous la trouvez dans Sa Parole, alors vous savez quelle est Sa volonté. Et Il a 
également promis que : " si vous êtes en quelque point d’un autre avis, Dieu vous 
éclairera aussi là-dessus. " C’est ce qu’Il a dit dans Sa Parole.  
Nous trouvons cela dans Philippiens_ 3.15 Nous tous donc qui sommes parfaits, 
ayons cette même pensée; et si vous êtes en quelque point d’un autre avis, Dieu 
vous éclairera aussi là-dessus.  
Je me souviens que lorsque j'ai commencé à exercer mon ministère à Minneapolis, 
je suis allé prêcher dans quelques villes en dehors de Minneapolis. Les gens me 
disaient : comment sais-tu que c'est la volonté du Seigneur ? Comment sais-tu que 
tu es dans la volonté du Seigneur en allant là-bas ? Et je leur répondais, Il m'a 
promis que "Si j'étais d'un autre avis, Il m'éclairerait sur le sujet. "  
Je n'ai donc jamais eu peur d'être dans ou hors de Sa volonté, car je savais qu'Il 
me ferait savoir si je n'étais pas dans Sa volonté. De plus, II m'a donné la mission 
"d'aller dans le monde entier et de prêcher l'Evangile", c'est donc ce que je fais, et 
regardez où cela m'a mené depuis ces premiers jours à Minneapolis, quand j'étais 
conduit par l'Esprit de Dieu et que le pasteur ne pensait pas que je devais y aller 
sans son approbation préalable. Je ne me souciais pas de ce que le pasteur 
pensait, je ne faisais que ce que Dieu me disait de faire. Les fils de Dieu ne sont 
pas conduits par le pasteur, ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et Celui-ci m'a 
littéralement conduit dans "le monde entier", comme Il m'a dit de le faire. 9  
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Pourquoi ? Parce que j'ai pris Dieu au mot. Et pour vous qui écoutez là-bas et qui 
avez un pasteur qui vous tient lié à lui, fuyez-le mon frère, car ce n'est pas l'Esprit 
de Dieu. Paul a dit : Dieu ne vous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit 
d'adoption par lequel vous connaissez votre relation avec le Père, Amen !  
Maintenant dans son sermon LES.FILS.DE.DIEU.MANIFESTÉS 60-0518_ 
JEFF.IN AD MERCREDI_ §22 Mais l’homme qui est en dehors de Canaan, il ne 
connaît rien de tout cela, il est encore errant. Je ne dis pas que ce n’est pas un brave 
homme, ce n’est pas ce que je dis. Je ne dis pas que l’homme qui est en Égypte, 
même, n’est pas un brave homme, mais il, tant qu’il n’est pas entré en possession de 
ceci. §23 Et la possession qui, la promesse qui a été faite à l’Église, ce n’est pas un 
pays naturel, mais un pays spirituel, car nous sommes un sacerdoce royal, une 
nation sainte. Alors, quand on est de ce sacerdoce royal, de cette nation sainte, de 
ce peuple acquis, appelé à sortir, élu, choisi, mis à part, alors le monde du dehors 
est complètement mort. Et nous sommes conduits par l’Esprit. Les fils et les filles de 
Dieu sont conduits par l’Esprit de Dieu; non pas par l’homme, mais par l’Esprit.  
Maintenant, nous avons souvent entendu que Romains_ 8.14 nous dit : car tous 
ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu.  
Mais qu'est-ce que cela signifie au juste ? J'ai vu des croyants pentecôtistes et 
charismatiques pathétiques citer cette écriture, mais ils ne savent pas quel esprit 
ils suivent.  
L'Écriture est assez catégorique ici lorsqu'Elle nous dit que les fils de Dieu sont 
conduits par l'Esprit de DIEU ! Pas seulement par ce qu'ils ressentent dans leur 
esprit. Je me souviens, il y a des années, de cette soeur dans un groupe 
d'étudiants chrétiens qui se réunissaient pour un groupe que j'ai aidé à démarrer 
à l'Université du Minnesota. Pendant l'été, elle s'est coupée les cheveux, et quand 
je l'ai vue sur le campus l'automne suivant, je lui ai demandé pourquoi elle l'avait 
fait, et elle a dit que Dieu me l'avait dit. J'ai répondu que ce n'est pas Dieu qui t'a 
dit de te couper les cheveux, c'est le diable qui te l'a dit. Parce que Sa propre 
Parole dit qu'une femme ne doit pas se couper les cheveux, sinon Dieu 
n'entendrait même pas sa prière.  
Une autre soeur qui a quitté cette église il y a des années, m'a dit une semaine 
avant son départ que Dieu lui avait dit de rester, mais une semaine plus tard, elle 
a dit qu'Il lui avait dit de partir. Je lui ai demandé lequel des deux était Dieu, car 
Dieu ne change pas d'avis, Il est le même hier, aujourd'hui et pour éternellement. 
Mais ce que ces deux illustrations vous montrent, c'est une chose. L'Écriture nous 
dit clairement que les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu, et non par 
leur propre esprit ou tout autre esprit. Alors comment connaissons-nous l'Esprit 
de Dieu ? Parce que Dieu est la Parole. 10  
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Jean 1:1. Et Jésus nous a aussi dit que Ses Paroles sont Esprit et Vie. Jean 6:63.  
Nous constatons que, même dans ce Message, il y a des gens qui disent : comment 
votre doctrine peut-elle être juste alors que votre esprit est mauvais ? Ils 
supposent que vous avez un mauvais esprit parce que vous prenez fermement 
position pour la Parole. Maintenant, quand je lis 1 Jean 4 :1, la Bible me dit que 
vous « Devez éprouver l’esprit par la Parole, » la Bible ne me dit pas 
d’éprouver la Parole par l’esprit. Frère Branham ne nous a jamais dit de faire 
l'épreuve de l'esprit, Il a dit : " faites l'épreuve de la Parole ".  
Maintenant, la prochaine question que nous devons nous poser, en suivant 
l'Esprit de Dieu, est la suivante. L'Écriture dit clairement que "les fils de Dieu sont 
conduits par l'Esprit de Dieu". Alors nous devrions nous demander, si les fils 
seront conduits par l'Esprit de Dieu, alors qu'en est-il du Fils de Dieu. Et dans 
cette pensée, nous avons un exemple à suivre. Dieu nous a envoyé Son Fils unique 
pour nous montrer comment cela doit être fait. Jésus est venu dans la chair pour 
nous montrer comment suivre l'Esprit de Dieu. Maintenant, si vous êtes unitaire, 
vous croirez que Jésus suivait Son propre Esprit. Mais ce serait comme un chien 
qui suit sa propre queue. Vous n'arriveriez jamais à rien.  
Maintenant, pour vous montrer qu'il en est ainsi, Dieu a envoyé Son Fils unique 
dans le monde pour nous donner un exemple de ce que cela signifie d'être conduit 
par l'Esprit de Dieu.  
Luc_ 4.1 Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par 
l’Esprit dans le désert.  
Matthieu_ 4.1 Alors Jésus fut emmené par l’Esprit dans le désert, pour être tenté 
par le diable.  
Maintenant, quel Esprit pensez-vous qu'Il suivait ? Si vous vérifiez les versets qui 
précèdent, vous verrez que l'Esprit de Dieu venait de descendre et de demeurer sur 
Lui. C'est donc du propre Esprit de Dieu qu'il s'agit.  
Comment Jésus s'y est-Il pris pour faire et dire ce qu'Il a dit ? A-t-Il fait ce qu'Il 
pensait devoir faire ? Non, nous ne nous fions pas aux sentiments. Il a dit : le Fils 
ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père; et 
tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. C’est dans Jean 5 
:19 que nous voyons cela ; et dans Jean 5 : 30, Il a dit : et dans Mon Père agit 
jusqu’à présent; moi aussi, j’agis. En d'autres termes, tout comme je vois le 
père faire, c'est ce que je vais faire. 11  
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Par conséquent, chaque fils de Dieu doit se manifester de la même manière. Et si 
c'est de la même manière, alors le modèle est déjà établi. "Jésus a appris 
l'obéissance par les choses qu'Il a souffertes". Il a appris à obéir à la voix de 
l'Esprit.  
Alors, comment pouvez-vous suivre l'Esprit de Dieu si vous ne savez pas ce qu'est 
l'Esprit de Dieu ? Vous dites que nous devons suivre Jésus. Les chrétiens 
dénominationnels chantent : "J'ai décidé de suivre Jésus", et cependant je vous 
demande quel Jésus suivent-ils ? Et par quel esprit sont-ils conduits ? Et quel 
Évangile croient-ils ?  
Luc 9:23 Puis il dit à tous: Si quelqu`un veut venir après moi, qu`il renonce à lui-
même, qu`il se charge chaque jour de sa croix, et qu`il me suive.  
Et qu'est-ce qu'Il entend par " renoncer à soi-même " ? Jésus a dit : "L'homme est 
selon ce qu'il pense dans son coeur". Donc renoncer à soi-même, c'est renoncer à 
ses propres pensées.  
Et cela nous amène au point numéro II qui est le suivant.  
II. Nous suivons parce que nous avons confiance en celui qui conduit. On ne 
suit pas ceux qui en savent moins que soi sur le chemin. On suit parce qu'on a 
confiance que la personne sait comment y arriver. Jésus a dit : "Je m'en vais vous 
préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi". Cela signifie que 
nous suivons parce que nous croyons. Et vous ne pouvez pas croire si vous n'êtes 
pas ordonné à croire. Par conséquent, seuls les fils de Dieu sont conduits par 
l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu c'est Sa Parole.  
Actes 13:48 Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole 
du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent.  
Matthieu 13:10 Les disciples s`approchèrent, et lui dirent: Pourquoi leur parles-tu 
en paraboles? 11 Jésus leur répondit: Parce qu`il vous a été donné de connaître les 
mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. 12 Car on 
donnera à celui qui a, et il sera dans l`abondance, mais à celui qui n`a pas on ôtera 
même ce qu`il a. 13 C`est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu`en voyant ils 
ne voient point, et qu`en entendant ils n`entendent ni ne comprennent. 14 Et pour 
eux s`accomplit cette prophétie d`Ésaïe: Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne 
comprendrez point; Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. 15 Car le 
coeur de ce peuple est devenu insensible; Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont 
fermé leurs yeux, De peur qu`ils ne voient de leurs yeux, qu`ils n`entendent de leurs 
oreilles, Qu`ils ne comprennent de leur coeur, Qu`ils ne se convertissent, et que je ne 
les guérisse. 16 Mais heureux sont vos yeux, parce qu`ils voient, et vos oreilles, 
parce qu`elles entendent! 17 Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de 
justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l`ont pas vu, entendre ce que vous 
entendez, et ne l`ont pas entendu. 12  
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1Corinthiens 2:7 nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que 
Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, 8 sagesse qu`aucun des 
chefs de ce siècle n`a connue, car, s`ils l`eussent connue, ils n`auraient pas crucifié 
le Seigneur de gloire. 9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l`oeil n`a 
point vues, que l`oreille n`a point entendues, et qui ne sont point montées au coeur 
de l`homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l`aiment. 10 Dieu nous 
les a révélées par l`Esprit. Car l`Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 11 
Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l`homme, si ce n`est l`esprit de 
l`homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n`est 
l`Esprit de Dieu. 12 Or nous, nous n`avons pas reçu l`esprit du monde, mais 
l`Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous 
a données par sa grâce. 13 Et nous en parlons, non avec des discours qu`enseigne 
la sagesse humaine, mais avec ceux qu`enseigne l`Esprit, employant un langage 
spirituel pour les choses spirituelles. 14 Mais l`homme animal ne reçoit pas les 
choses de l`Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, 
parce que c`est spirituellement qu`on en juge. 15 L`homme spirituel, au contraire, 
juge de tout, et il n`est lui-même jugé par personne. 16 Car Qui a connu la pensée du 
Seigneur, Pour l`instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ.  
Jean 10:27 Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et elles me suivent.  
Jean 12:26 Si quelqu`un me sert, qu`il me suive; et là où je suis, là aussi sera mon 
serviteur. Si quelqu`un me sert, le Père l`honorera.  
Jean 21:20-22 [Lecture] … 22 Jésus lui dit: Si je veux qu`il demeure jusqu`à ce que 
je vienne, que t`importe? Toi, suis-moi.  
Le verbe suivre vient du mot grec akoloutheo {ak-ol-oo-theh'-o} qui signifie :  
A. suivre atteindre ; 1) suivre celui qui précède, le rejoindre en tant que préposé, 
l'accompagner 2) rejoindre celui qui est disciple, devenir son disciple.  
Alors, Le suivre est l'appel le plus important. Remarquez que Jésus a choisi Ses 
propres disciples. Il les a appelés et ils sont venus. Ils ont obéi à l'appel. L'appel est 
donc très important pour nous. Nous devons veiller à entendre l'appel et à venir 
quand Il nous dit de venir. Mes brebis entendent Mon appel. Faites attention à la 
manière dont vous entendez. Et nous savons que Frère Branham nous a enseigné 
qu'entendre c'est comprendre. Par conséquent, lorsque l'appel vient, c'est une 
compréhension qui vient et nous devons prendre garde à cette compréhension.  
Et quel est l'appel aux vierges à la fin des temps ? Regardez ! Et que signifie 
"regarder" ? Cela signifie venir et regarder, et voir par soi-même. Et quelle est la 
chose suivante qui est dite après avoir vu l'Époux ? Allez à sa rencontre. En 13  
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d'autres termes, venez là où je suis, cela signifie suivez-moi, et je vous Le 
présenterai.  
Jésus cherche maintenant à savoir quelle sera notre attitude à Son égard. Certains 
de ceux qui ont entendu l'appel ont dit : " Peux-tu attendre que j'aille enterrer 
mon père ? Et Il répondit : "Laisses les morts enterrer les morts." D'autres 
ont dit : "Attends un instant que nous allions nous préparer, nous n'avons 
pas d'huile dans nos lampes. Nous n'avons pas d'onction pour notre 
compréhension ?" Mais qu'a fait l'Epoux ? Il a fermé la porte.  
Maintenant, pourquoi Le suivons-nous et laissons-nous tomber tout ce qui 
pourrait nous empêcher de suivre l'Esprit de Dieu ? Parce que nous avons 
confiance en Sa Parole. Il a dit : "Toutes choses concourent au bien de ceux qui 
sont appelés, selon son dessein, Son plan.  
Ceci nous amène au point numéro III. Nous suivons parce qu'on nous demande de 
suivre. Il a dit : "Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. " Il ne nous 
est pas demandé d'errer par nous-mêmes. Il ne nous est pas demandé d'aller de 
l'avant et de faire notre propre chemin dans la vie.  
Cette vie ne nous est pas donnée pour que nous en tirions le meilleur parti. Mais il 
nous est demandé de suivre. "Cherchez d'abord le Royaume de Dieu et toutes 
ces choses vous seront données par surcroît."  
En suivant l'Esprit de Dieu, qui est Sa Parole, nous montrons que nous Lui 
sommes soumis en toutes choses. C'est pourquoi il nous est demandé de Le suivre 
pour Lui montrer notre obéissance et notre volonté de Lui être soumis en toutes 
choses.  
Dans Jean 14, Jésus a dit : "Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la Vérité". 
Frère Branham nous a dit dans Le Troisième Exode : "La Colonne de Feu est ici 
pour nous conduire dans le millénium. " Nous parlons donc d'être conduits par Dieu 
Lui-même.  
Jean 6:45 Jésus nous a dit que la preuve que vous êtes fils de Dieu est que vous 
serez enseignés de Dieu.  
Et dans Galates 5:18, l'apôtre Paul nous dit : "Si vous êtes conduits par 
l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi." Il s'agit donc d'être conduit par l'Esprit de 
Dieu, et non pas simplement de se conformer à un ensemble de lois.  
Mais nous découvrons également que le simple fait de suivre n'est pas non plus ce 
que Dieu demande. Car beaucoup, comme des brebis, se sont égarés, ou ont été 
conduits par une mauvaise chose. 14  
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Dans 1 Timothée 3:6 nous lisons : Il en est parmi eux qui s`introduisent dans les 
maisons, et qui captivent des femmes d`un esprit faible et borné, chargées de 
péchés, agitées par des passions de toute espèce.  
Et en fait, nous avons suivi la mauvaise chose toute notre vie, jusqu'à ce que Dieu 
s'empare de nous, comme nous le voyons dans 1Corinthiens 12: 2 Vous savez 
que, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, 
selon que vous étiez conduits.  
Egalement, nous voyons dans 2 Pierre 3:17 Vous donc, bien-aimés, qui êtes 
avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu`entraînés par l`égarement des 
impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté.  
Galates 5:14 Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci: Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même. 15 Mais si vous vous mordez et vous 
dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns 
par les autres. 16 Je dis donc: Marchez selon l`Esprit, et vous n`accomplirez 
pas les désirs de la chair. 17 Car la chair a des désirs contraires à ceux de 
l`Esprit, et l`Esprit en a de contraires à ceux de la chair; ils sont opposés 
entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. 18 Si vous êtes 
conduits par l`Esprit, vous n`êtes point sous la loi. 19 Or, les oeuvres de la 
chair sont manifestes, ce sont l`impudicité, l`impureté, la dissolution, 20 l`idolâtrie, 
la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les 
divisions, les sectes, 21 l`envie, l`ivrognerie, les excès de table, et les choses 
semblables. Je vous dis d`avance, comme je l`ai déjà dit, que ceux qui commettent 
de telles choses n`hériteront point le royaume de Dieu. 22 Mais le fruit de l`Esprit, 
c`est l`amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la 
douceur, la tempérance; 23 la loi n`est pas contre ces choses. 24 Ceux qui sont à 
Jésus Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. 25 Si nous vivons 
par l`Esprit, marchons aussi selon l`Esprit. 26 Ne cherchons pas une vaine 
gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux 
autres.  
Galates 6:1 Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes 
spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur 
que tu ne sois aussi tenté. 2 Portez les fardeaux les uns des autres, et vous 
accomplirez ainsi la loi de Christ. 3 Si quelqu`un pense être quelque chose, quoiqu`il 
ne soit rien, il s`abuse lui-même. 4 Que chacun examine ses propres oeuvres, et 
alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui; 5 car 
chacun portera son propre fardeau. 6 Que celui à qui l`on enseigne la parole fasse 
part de tous ses biens à celui qui l`enseigne. 7 Ne vous y trompez pas: on ne se 
moque pas de Dieu. Ce qu`un homme aura semé, il le moissonnera aussi. 15  
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La façon dont vous dirigez vos enfants, détermine la vie qu'ils mèneront. 
Proverbes 22:6 Instruis l`enfant selon la voie qu`il doit suivre; Et quand il sera 
vieux, il ne s`en détournera pas.  
Je pense que vous êtes tous conscients que Dieu punit les péchés des parents sur 
leurs propres enfants. Par conséquent, si vous semez le mal, vous récolterez le mal 
chez vos enfants et dans votre propre vie.  
Parce qu’après tout, Jésus dit dans Matthieu 15:14… si un aveugle conduit un 
aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse.  
Maintenant, Dieu veut vous conduire si vous vous écartez du chemin et Le laissez 
conduire. Hébreux 8:9 Non comme l`alliance que je traitai avec leurs pères, Le jour 
où je les saisis par la main Pour les faire sortir du pays d`Égypte; Car ils n`ont 
pas persévéré dans mon alliance, Et moi aussi je ne me suis pas soucié d`eux, dit le 
Seigneur.  
Nous voyons également dans le livre d’Apocalypse 7:17 Car l`agneau qui est au 
milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu 
essuiera toute larme de leurs yeux.  
Et remarquez que les faux oints sont ici pour essayer de détourner les gens, mais 
nous avons le choix de ne pas les suivre. Luc 21:8 Jésus répondit: Prenez garde 
que vous ne soyez séduits. Car plusieurs viendront en mon nom, disant: C`est moi, 
et le temps approche. Ne les suivez pas.  
Maintenant, j'aimerais lire quelques citations de la façon dont Frère Branham a 
décrit la manière que Dieu le conduisait.  
L’EXPECTATIVE_14 Juillet 1951_Flint, Miami, USA 40 Je descendais la rue. 
Juste un peu plus longtemps (Vous de Fort Wayne et de l’autre côté de la frontière, 
vous les avez.) Je descendais la rue. Ma femme a dit: «Que... Es-tu prêt à entrer 
maintenant?» J’ai dit: «Je ne sais pas.» Nous sommes arrivés là, j’ai vu quelques 
articles de pêche. Et je me retournais vers cela. Juste à ce moment-là, le Saint-Esprit 
est redescendu et s’est mis à se mouvoir là. Ceci est ma vie intérieure, que je vous 
raconte. Cela est arrivé ici même dans cette ville aujourd’hui. Et alors, Il se mouvait 
là. J’ai senti Cela. J’ai dit: «Oh! Cela est là de nouveau.» J’ai dit: «Maintenant, chérie, 
allez acheter le... au drugstore là-bas et achetez le petit livre de coloriage pour 
l’enfant.» On devait le garder dans une chambre toute la journée. J’ai dit: «Allez tous 
là. Je ne sais pas quand je pourrais... le Saint-Esprit me relâchera donc.»  
41 Je suis allé au... je suis allé jusqu’au bout de la rue. Alors, je remontais là et j’ai 
commencé à regarder ces articles et tout. Je suis allé à l’écart, j’ai dit: «Père céleste, 
où veux-tu que Ton serviteur aille?» Je pensais que peut-être Il voulait que je me 
tienne ici un petit moment. Je me suis tenu un petit moment-là; rien n’est arrivé. Je 
me suis dit: «Eh bien...» Je me dirigeais vers le coin. Il a dit: «Traverse l’autre coin.» Et 
le policier a fait retentir le coup de sifflet là. J’ai traversé de l’autre côté, je me suis 
tenu là un petit moment, environ dix minutes. Je ne savais pas 16  
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pourquoi je me tenais là. Les gens passaient. Je me tenais simplement là. C’est tout 
ce que je savais. Quand vous êtes conduit par l’Esprit, Dieu veut que vous 
fassiez juste ce qu’Il vous ordonne de faire. C’est Lui qui opère à l’autre bout de 
la corde.  
42 Je me suis simplement tenu là un petit moment. Et je me disais: «Oh! Qu’est-ce 
qui va arriver?» Et un gros policier Irlandais a sifflé encore là. Les piétons ont 
traversé. Et derrière venait une petite femme en robe à carreaux, portant un béret 
écossais à carreaux, on dirait une Canadienne. Elle portait un petit porte-monnaie 
sous le bras. Elle avait la tête inclinée. Elle est passée en marchant comme ceci, et 
elle... Le Saint-Esprit a dit: «Arrête-toi ici.» Et elle est passée près de moi, elle est 
simplement passée. Je me suis dit: «Pourquoi ça?» Elle a progressé un peu loin. Je 
me suis dit: «Eh bien, c’est étrange. Il m’a dit de me tenir ici à côté d’elle. Je me 
demande pourquoi. Peut-être qu’elle a simplement eu la bénédiction en passant 
comme cela.»  
43 Quelques instants après, elle s’est retournée et a dit: «Oh! a-t-elle dit, Frère 
Branham...» Et elle est revenue. Elle a dit: «Je ne... Je suis hors de moi.» J’ai dit: «Je 
ne le pense pas, soeur. Qu’y a-t-il?» Elle a dit: «Je viens du Canada. Je n’avais que 
cent cinquante dollars d’allocation annuelle pour venir ici.» Elle a dit: «Je–j’ai 
dépensé tout mon argent.» Et elle a dit: «Je–je–j’étais dans un couloir d’hôtel, et 
j’avais cinq cents pour le café de ce matin.» Elle a dit: «Et j’étais sur mon chemin de 
retour pour faire l’autostop et retourner au Canada.» Elle a dit: «Je ne suis pas 
parvenue à entrer dans des lignes, et j’ai prié.» Elle a dit: «Quelque chose m’a fait 
faire demi-tour et m’a amenée à remonter à deux ou trois pâtés de maisons et à 
marcher de ce côté-ci.» Oh! la la! Il est là. Je l’ai vue se tenir la main. J’ai dit: «Est-ce 
votre bras, soeur?» Elle a dit: «Oui, j’étais tombée sur une pierre. Je faisais courir un 
chien quand j’étais une fillette, et j’étais tombée sur une pierre et je me suis fait mal 
à ce bras-ci comme ceci.» Et pendant qu’elle parlait, son bras s’est tendu comme 
cela. Elle s’est mise à crier à tue-tête. Et ce gros policier a dit: «Je sais qui vous êtes: 
Frère Branham.» Vous parlez d’une ligne de prière, nous en avons eue là tout le long 
de la rue pendant un moment, les gens étaient debout, s’avançant. Oh! Que c’était 
merveilleux!  
CONDUIT PAR L’ESPRIT DE DIEU_23 Juillet 1956_Shreveport, LA, USA  
§19 Eh bien, cela ne marchera pas. Eh bien, c’est charnel. Je ne condamne pas  
la personne, mais je condamne la–la manière dont les gens utilisent les dons de  
Dieu. Quand ces dons sont utilisés correctement, c’est la chose la plus merveilleuse 
qui existe; mais quand vous ne les utilisez pas correctement, cela amènera la 
disgrâce sur l’Eglise. Ainsi, nous devons être conduits par l’Esprit, et lorsque nous 
sommes conduits par l’Esprit, alors Dieu fait tout marcher parfaitement dans 
l’harmonie. […]  
CONDUIT PAR L’ESPRIT DE DIEU_23 Juillet 1956_Shreveport, LA, USA  
69 Je pense que c’est une bonne manière de voir les choses aujourd’hui. Et pendant 
qu’elle réfléchissait sur ces choses, le Saint-Esprit s’est emparé d’elle et l’a conduite 
directement à Lui. Elle était conduite par le Saint-Esprit, et elle a dit: «Seigneur, si Tu 
avais été ici, mon frère ne serait pas mort, mais maintenant même, tout ce que Tu 
demanderas à Dieu, Dieu le fera.» Amen. Il a dit: «Ton frère ressuscitera.» Comment 
pouvait-Il dire autre chose? 17  
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Excusez-moi. Il a dit: «Crois-tu que Je suis capable de faire cela?» «Oui, Seigneur, je crois. Dans mon 

coeur Quelque Chose me le dit; je suis conduite par l’Esprit à dire ceci: ‘Tu es le Christ, le Fils du Dieu 

vivant.’» Il a dit: «Où l’avez-vous enterré?» «Viens voir.» Il s’est rendu à la tombe en pleurant. Lorsqu’Il 

est arrivé à la tombe, Il était toujours conduit par l’Esprit de Dieu, parce que Dieu était en Lui sans 

mesure. Il était Dieu, Dieu était au-dedans de Lui.  

L’EXPECTATIVE_08 Mai 1958_Burlington, VT, USA 43 Si Dieu peut conduire 
une femme aveugle... Etre aveugle spirituellement est de loin pire que l’être 
physiquement. S’il me fallait perdre l’une des vues, que cela soit la vue physique; 
laissez-moi garder contact avec Dieu, spirituellement. Et le Dieu qui les avait 
conduits ce jour-là n’a pas changé. Il est le même Dieu ce soir. Mais le problème en 
est que les gens regardent à ce que quelqu’un d’autre va dire, ce que John va dire. 
Et si le roi George, quand j’ai prié pour lui, pour cette sclérose en plaques, s’il était 
allé poser des questions aux ministres anglicans, que serait-il arrivé? Il n’aurait pas 
cru cela. Et si Florence Nightingale, qui était devenue l’ombre d’une femme, l’arrière-
petite-fille de la grande Florence Nightingale, la fondatrice de la Croix Rouge... Sa 
photo se trouve dans le livre. Elle pesait environ soixante-quatre livres [29 kg], elle se 
mourait du cancer... Et quand j’ai pris l’avion jusqu’en Angleterre afin de prier pour 
elle, pendant que je priais, une petite colombe est venue se percher sur la fenêtre et 
roucoulait, pendant que nous priions, et puis elle s’est envolée. Et cette femme est en 
parfaite santé, elle pèse environ cent soixante-deux livres [77 kg]. Et si elle avait 
considéré ce que les gens disaient? Mais elle a été conduite par l’Esprit. Ne 
considérez pas ce que quelqu’un d’autre dit. Considérez ce que Dieu dit et 
soyez conduit par Son Esprit.  
LES REALITES INFAILLIBLES DU DIEU VIVANT_26 Juin 1960_Jeffersonville, 
Indiana, USA 177 Et si les gens veulent agir comme on agit sur la terre, et puis 
continuer en disant qu'ils vont au Ciel, quelle déception ce sera plutôt ! Jésus a dit: 
"Plusieurs viendront à Moi en ce jour-là. Ils seront des dizaines de millions et diront: 
'J'étais membre de ceci, et j'ai accompli ceci.'" Il a dit: "Retirez-vous de Moi, ouvriers 
d'iniquité. Vous avez servi les crédos."  
178 Si vous étiez conduits par l'Esprit... Les fils et les filles de Dieu sont tous 
conduits par l'Esprit de Dieu. Ils agissent par l'Esprit, drôlement, étrangement. Ils 
restent corrects, et tous leurs actes concordent avec la Bible. Ils s'en tiennent... 
toute leur doctrine est conforme à la Bible, ils ne modifient rien. Lorsque la 
Bible dit une chose, ils avancent directement avec cela. S'ils s'arrêtent un 
instant, c'est pour sonder, et voir comment y aller. Et alors le Saint-Esprit le 
révèle, et ils vont de l'avant. Et celui qui fait la même chose, suit les mêmes 
règles, pose le même fondement, le même Dieu descend sur lui, et les mêmes 
prodiges, les mêmes miracles et les mêmes signes qui L'avaient suivi Lui, 
accompagnent cet homme.  
179 Il a dit: "Quand même vous ne Me croyez point, parce que Je suis un Homme, 
croyez les oeuvres que Je fais. Croyez en Moi. Si Je ne fais pas les oeuvres de Mon 
Père, alors ne croyez pas en Moi." Voyez-vous, il y a des oeuvres qui accompagnent 
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cette foi. "Montrez-moi vos oeuvres par votre - sans la foi, et moi, je vous montrerai 
les oeuvres par ma foi", a dit Paul. Voyez-vous ? 18  

 
LA REINE DE SÉBA_10 Juillet 1960_Klamath Falls, Oregon, USA 41 Et Jésus leur avait assurément prouvé 

qu’Il leur avait donné le Me-... le signe du Messie, montrant que le temps de la fin était là pour eux; ils 

n’ont pas cru cela. Alors, Il les réprimandait et leur en parlait. Il s’est alors référé au passé, dans le verset 

qui précède celui-là, au verset 41; Il a préféré là... Il s’est référé plutôt à Jonas: «Du temps de Jonas...» 

J’ai toujours eu pitié de Jonas; beaucoup de gens condamnent Jonas. Eh bien, Jonas était un prophète; il 

était un grand homme de Dieu. Vous entendez les gens dire: «Eh bien, c’est un Jonas.» Je crois que 

Jonas avait exactement fait ce que Dieu lui avait ordonné. Je ne crois pas qu’un serviteur de Dieu, 

conduit par l’Esprit, puisse sortir de la volonté de Dieu. En effet, tant qu’il est sous la conduite de 

l’Esprit, c’est la volonté de Dieu. Parfois, il fait des choses qu’il ne sait même pas lui-même ce qu’il est en 

train de faire, et il ne se rend pas compte pourquoi il le fait, mais c’est Dieu qui fait concourir cela au 

bien. «Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu», déclarent les Ecritures.  

ABRAHAM RESTORE_11 Février 1961_Long Beach, California, USA 32 Il a dit: 
«Alors, quand il y a eu la persécution, ils ont manqué des maisons où aller. Je pense 
que vous pensez que c’était une erreur.» J’ai dit: «Honte à vous. Vous n’en savez pas 
plus, ayant passé tout ce temps dans la Pentecôte, vous ne connaissez pas Dieu 
plus que ça. C’est exactement ce que Dieu devait faire. Ils n’ont pas eu où retourner; 
ils sont allés partout répandre le Message, dans tout le pays. Dieu sait ce qu’Il fait.» 
Il les a laissés être conduits, assurément. Dieu ne commet pas d’erreurs. C’est vous 
et moi qui commettons des erreurs. Dieu n’en commet pas. Lorsque vous vous 
sentez conduit par l’Esprit, avancez, avancez, continuez simplement 
d’avancer.  
POURQUOI?_13 Avril 1961_Bloomington, Illinois, USA 26 Et on L’a envoyé 
chercher. Est-Il rentré? «Ton ami Lazare est malade et il est sur le point de mourir.» Il 
savait ce que le Père Lui avait dit, Il a donc tout simplement continué Son chemin. On 
L’a encore envoyé chercher: «Lazare est malade. Viens vite le voir, il va mourir.» Il a 
tout simplement continué Son chemin. Si vous aviez envoyé chercher votre pasteur et 
qu’il ne soit pas venu, vous seriez allé vous joindre à l’église voisine. Voyez-vous? 
C’est la raison pour laquelle vous n’arrivez nulle part. Vous devez croire le serviteur 
que Dieu vous envoie. Voyez-vous? S’il est conduit par l’Esprit, laissez-le tranquille. 
Ensuite, quatre jours après, Jésus a fait demi-tour, parce que c’est ce que le Père Lui 
avait sans doute dit de faire; car Il a dit qu’Il ne faisait rien avant que le Père ne le 
Lui ait montré. Il a fait demi-tour et Il a dit à Ses disciples... Il savait que le moment 
était venu, Il a dit: «Notre ami Lazare dort.»– Oh ! ont-ils dit, il est guéri. Il a dit...Alors 
Il leur a dit dans leur propre langage: «Il est mort. Et, à cause de vous, Je me réjouis 
de ce que Je n’étais pas là.» Alors Il a dit: «Mais Je vais le réveiller.» Et quand Il est 
arrivé à la tombe, écoutez ce qu’Il a dit: «Je Te rends grâces, Père, de ce que Tu M’as 
déjà (Voyez-vous?) exaucé. Mais Je dis juste ces–ceci à cause de la foule qui 
M’entoure. Je l’ai dit à cause d’eux.» Voyez-vous? Alors Il a dit: «Lazare, sors !» 
Lazare est sorti. 19  
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IL Y A ICI PLUS QUE SALOMON_25 Juillet 1962_Port Alberni, Colombie-
Britannique, Canada §57 Maintenant, Moïse, Moïse était un serviteur de Dieu. Or, 
quand Jésus parlait ici, Il a dit: «Les hommes de Ninive se lèveront au jour du 
jugement parce qu’ils s’étaient repentis après la prédication de Jonas.» Jonas était 
un prophète. Or, beaucoup de gens parlent tout simplement en mal du pauvre vieux 
Jonas, et ils disent qu’il était un–un rétrograde. Je ne le pense pas. Je pense que la 
Bible dit que l’Eternel dirige les pas du juste. Eh bien, nous faisons des choses qui 
ne... Nous ne comprenons pas pourquoi nous faisons cela, mais nous nous tenons 
tout simplement tranquilles. Et aussi longtemps que vous êtes conduit par l’esprit, 
allez, faites la chose de toute façon. Cela pourrait être contraire à notre pensée, mais 
lorsque le Saint-Esprit dit: «Vas-y», nous partons. Par exemple, en ce moment même, 
j’avais une série de réunions qui allaient se tenir à New York; je devrais les tenir 
cette semaine, là où trois cents Hispanophones ont loué le Madison Square Garden 
(qui a une capacité de dix-neuf mille personnes), et ils voulaient que cette semaine 
même, où je suis ici, que je sois à New York. Voyez? Mais le Saint-Esprit m’a conduit 
ici. Cela semble être contraire à ce qui devait se faire. Mais j’ignore pourquoi, et me 
voici. Vous voyez, les enfants de Dieu sont conduits par l’Esprit de Dieu. […]  
©Grace Fellowship Tabernacle, Avril 2021. Traduit de l’Anglais en Français par 
Frère Serge NGOYE : sergengoye@yahoo.fr / Moanda – GABON. 
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Suis-Moi #1 
Il y a plus de bonheur à donner qu'à 

recevoir 

Dimanche matin 1er Mars 1998 
Rév. Brian Kocourek 

ETRE CONDUIT (SUIS-MOI)_31 OCTOBRE 1965 APRES-MIDI_PRESCOTT, 
ARIZONA, USA §1 [Un groupe d'enfants chante L'Ancien Evangile. - N.D.E.] S'Il est 
assez bon pour vous tous, Il est aussi assez bon pour nous.  
[Un frère dit: "Maintenant, ils vont vous offrir leur cadeau." - N.D.E.] Oh! la la! c'est 
gentil! [Les enfants offrent un cadeau à frère Branham.] Merci. [Une  
soeur dit: "C'est juste un petit cadeau, Frère Branham. Les enfants ont épargné leurs 
petits sous, pour vous acheter quelque chose. Et...?..."] Merci! Merci, mon jeune frère. 
Merci, mes enfants! Je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup. Que Dieu vous 
bénisse. Vous savez, Jésus a dit: "Toutes les fois que vous donnez à l'un des 
plus petits de ceux-ci, c'est à moi que vous l'avez donné." Vous êtes les 
hommes et les femmes de demain. S'il y a un lendemain, vous le serez.  
Je me demande si nous ne négligeons pas beaucoup de choses que Jésus nous a 
dites. Par exemple, ce que Frère Branham dit ici à ces petits enfants. Il cite Jésus 
ici dans Matthieu 25. Alors, allons dans Matthieu 25 et lisons ce passage.  
[Matthieu 25 : 31-46]  
Saviez-vous que l'attitude que nous adoptons envers les autres est si importante 
dans l'économie de Dieu? Nous devrions examiner ce que Dieu regarde dans ces 
brebis et ces chèvres. Ce n'est pas tant ce qu'ils savaient, ou la grandeur de leur 
prédication, ou le nombre d'âmes qu'ils pouvaient sauver. Mais Il a regardé leurs 
actions les uns envers les autres, et ce qu'ils ont fait pour rendre leur court séjour 
sur terre meilleur pour les frères. Et nous ne sommes pas différents. Lorsque 
quelqu'un traite bien nos enfants, nous en profitons presque autant que nos 
enfants. Nous apprécions les gentillesses qui nous sont témoignées, à nous et à 
notre foyer, et Dieu n'est pas différent. Après tout, Il est notre Père. Et voici que 
Jésus nous explique comment se déroulera le jugement sur le grand trône blanc. Il 
y aura essentiellement deux types de personnes.  
Les uns recevront la vie éternelle en fonction de la miséricorde qu'ils auront 
montrée aux frères, tandis que les autres seront chassés pour leur manque de 
miséricorde, pour ne pas avoir fait preuve de miséricorde envers les frères. Et c'est 
là la clé. Nous avons étudié le livre des Romains au cours des 17 derniers sermons 
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et les deux derniers se sont concentrés sur le Grand Jugement : Dieu jugera les 
actions commises dans le corps.  
Nous ne sommes certainement pas légalistes, et nous ne croyons pas que nous 
pourrons jamais travailler pour entrer au ciel. Et comme nous l'avons souligné la 
semaine dernière, la différence entre notre statut et notre position en Christ 2  

 
est que notre statut est ce qui a été donné par la loi; en d'autres termes, par l'élection et le décret de 

Dieu, nous avons un statut de cohéritiers avec Christ, et comme Dieu ne nous pousse pas simplement à 

travers un tube, et dit: "Béni soit celui qui vaincra", nous devons alors avoir un chemin qui nous mène 

vers ce décret divin, et ce chemin c'est le véhicule que Dieu a choisi pour nous afin d'y arriver, et cela 

s'appelle la prédestination. Maintenant, il n'y a aucun moyen pour vous de changer votre statut en 

Christ. Soit vous êtes un fils, soit vous ne l'êtes pas. Mais notre statut est une toute autre question. 

Notre position est celle où nous nous trouvons en ce moment. C'est ce que nous sommes dans cette 

chair, ou comme le dirait Paul, "dans le corps de cette mort". Et notre position nous indique où nous 

sommes arrivés sur le chemin de la prédestination, et où nous en sommes.  

La réalité de la prédestination est que Dieu nous a appelés à une certaine position 
qui nous revient de droit, par la souveraineté divine et le décret divin de Dieu, et 
cependant, Celui-là même qui nous a appelés à être des Fils, nous a aussi faits de 
la terre, terrestres. Et toutefois, nous savons qu'il y a une voie prescrite par 
laquelle nous devons venir, et c'est par le canal de Sa Parole. La première étape 
consiste à être justifié par la foi. Ensuite, lorsque notre foi se concentre et que 
nous commençons à marcher dans la lumière, nous commençons à nous séparer 
des choses de ce monde et, ce faisant, nous nous sanctifions. Cette sanctification 
nous conduit plus loin dans le plan de Dieu, car elle nous permet d'être considérés 
comme des récipients dignes de la Présence Personnelle et de la Vie de Dieu qui 
entrent en nous et nous habitent. Nous sommes ainsi nés de nouveau par la 
Parole vivante de Dieu. En fait, c'est le but de la sanctification. C'est un nettoyage 
et une mise en service. Aptes au service. Et une fois que nous sommes nettoyés et 
prêts pour le service, alors Dieu place en nous Sa Parole pour être gardée par nous 
et pour nous garder. Je dis être gardés, dans le sens où nous devenons les 
intendants de Sa promesse divine, et je dis garder, dans le sens où, en étant de 
bons intendants, la Parole que nous gardons nous gardera aussi.  
Comme nous le voyons au commencement, lorsque Dieu a créé le monde par 
Jésus-Christ, nous constatons qu'il est également maintenu par Lui aussi, et Il est 
la Parole.  
(Col 1, 12-17)  
Remarquez qu'Il n'a pas seulement créé le monde, mais que le monde qu'Il a créé 
dépend aussi de Lui pour sa survie. Et nous ne sommes pas différents.  
Ce que nous examinons ce matin, c'est l'attitude que nous adoptons les uns 
envers les autres. Nous pouvons dire tous les beaux mots que nous voulons, mais 
les mots sont bon marché. Laissez-moi voir votre sermon, car vos actions sont plus 
éloquentes que vos paroles. Et ces deux types de personnes différentes ont reçu 
leurs récompenses, non pas en fonction de ce qu'elles ont prêché, mais en fonction 
de ce qu'elles ont fait pour les autres. Et pourtant, regardez comme ils ont été 
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surpris de l'apprendre. Comme je l'ai mentionné hier soir au sujet du Juif et du 
Gentil dont Paul a parlé dans Romains 2. Les 3  

 
uns pensaient pouvoir justifier leur manque de bonté parce qu'ils connaissaient la loi et pensaient que, 

parce qu'ils connaissaient la loi, Dieu était obligé d'ignorer leurs défauts, tandis que l'autre groupe, les 

Gentils, utilisaient leur manque de connaissance de la loi pour se justifier en disant : " Eh, nous ne 

savions pas, donc nous ne sommes pas responsables ". Et pourtant, les deux avaient tort. Vous êtes 

responsables, donc vous avez intérêt à savoir. Mais Paul parle ici d'un Dieu qui ne Se soucie pas des 

opinions des gens. Il vous jugera selon les oeuvres accomplies dans le corps, point final. Mais de quel 

jugement s'agit-il ? Celui qui viendra au trône blanc. En fait, nous avons découvert la semaine dernière 

que c'est le Juge qui distribue les récompenses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et nous savons que 

le Juge est ici, comme Jésus a dit la Parole au dernier jour. Et nous savons que les jugements sont déjà 

sur la terre et qu'en fait, ils seront finalement accomplis complètement lors de l'enlèvement de l'Épouse 

et de la tribulation pour ceux qui ne sont pas l'Epouse.  

Mais, maintenant, continuons à regarder ce que frère Branham dit au sujet de ces 
petits enfants qui lui ont montré cette gentillesse.  
2 [ Espace blanc sur la cassette. Un groupe chante un autre cantique. - N.D.E.]  
Je crois que je pourrais prêcher quatre heures maintenant, après tout ça. Je 
commençais à penser que j'étais fatigué. Pas étonnant que vous, petites filles, vous 
puissiez chanter si bien, vous les petites filles et les petits garçons; écoutez  
comment vos grandes soeurs chantent, et vos mamans, de merveilleuses 
chanteuses. C'est vraiment beau! Qui est cette petite fille qui conduisait ce chant, 
n'es-tu pas la petite fille que j'ai rencontrée là-bas? Tu as vraiment une belle voix; 
chacun de vous. Vous... Je crois que c'est le plus beau chant que j'aie jamais 
entendu, ce que j'ai entendu ici même. Est-ce que vous vous exercez tous ainsi tout le 
temps? [Un frère répond: "Non. C'est ainsi que nous chantons."] Bien, je vous dis, 
vous - vous êtes certainement bénis avec quelques très bons chants.  
3 J'aime les bons chants. J'aime simplement de bons chants. J'ai toujours 
dit que lorsque je serai au ciel, j'aimerais aller là où il y a des chants et 
écouter. Je ne pourrais jamais me lasser des chants.  
4 Vous savez, chanter donne du courage. Vous savez ça, n'est-ce pas? Les 
soldats, lorsqu'ils vont à la bataille, savez-vous ce qu'ils font? Ils jouent de 
la musique et chantent, etc, pour se donner du courage. Et lorsque nous allons 
à la bataille, nous chantons, et - et cela nous donne du courage pour avancer.  
5 Je vous remercie, mes petits amis, pour ce joli cadeau. Et c'est... Madame 
Branham, et de la part de Rébecca, de Joseph et de Sarah, et de chacun d'entre 
nous, nous vous remercions beaucoup. C'est difficile de dire, comment le dire, à ces 
petits amis, sachant que vous avez épargné vos centimes. Je - je ne veux pas le 
prendre. Vous savez comment je me sens; je ne veux pas le prendre. Mais 
cependant, j'ai regardé là-dedans et ils ont mis un billet de dix dollars dans 4  
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cette carte. J'ai pensé: "Puis-je accepter ça?" Je me suis demandé: "Comment le puis-
je?"  
N'est-ce pas merveilleux ce qu'il a dit ici. Avez-vous réalisé que les chansons que 
vous chantez en tant que spécialistes donnent du courage aux autres dans le 
combat que nous devons tous mener ? Vous savez, je regarde autour de moi et il 
semble que lorsque vous allez au Texas, vous avez un pasteur qui joue d'un 
instrument et l'église est remplie de personnes qui savent jouer d'un instrument. 
Vous allez en Nouvelle-Zélande et le pasteur peut jouer du piano classique, il est 
très talentueux, sa femme aussi, et d'autres dans la congrégation peuvent jouer 
magnifiquement. Des gens très talentueux. Et puis je regarde nos capacités ici et il 
y a si peu de gens qui peuvent jouer, et encore moins qui veulent jouer, et je me 
demande ce qui nous manque.  
J'entends Frère Joe jouer sa musique et chanter ces chants spéciaux et ils me font 
tellement d'effet que je lui ai demandé de chanter à chaque service, pourquoi ? 
Parce que j'aime sa musique ? Non ! Ce serait un mauvais motif. Mais parce qu'il 
dédie sa musique à Dieu et parce qu'il fait cela, cela ne peut que nous aider, vous 
et moi, dans le combat que nous devons mener. Et Paul a dit que nous devions 
combattre un bon combat, et c'est ce que nous devons faire. Alors qu'en est-il de 
cette petite église ? Où sommes-nous assis ce matin ? Votre pasteur aime chanter 
et Dieu nous a donc donné des chanteurs dans cette congrégation. Pourquoi ? 
Parce qu'une semence égale à une semence égale. Comme nous l'avons dit hier 
soir.  
Vous regardez une congrégation et vous voyez le reflet du pasteur dans les 
personnes qui sont attirées par ce ministère. Frère Vayle attire des personnes très 
intelligentes parce que c'est ce qu'il est. Jack Bell a des musiciens très doués dans 
son église parce que c'est ce qu'il est. Eh bien, si je peux dire cela sans avoir l'air 
de me vanter, je pense que je peux chanter une note ou deux et ne pas en avoir 
honte. Alors où sont mes renforts ? Je vous entends dans le banc, mais qu'en est-
il de vos spécialités de chant pour vos frères et soeurs ? J'aimerais avoir au moins 
un ou deux chants spéciaux par service. C'est une façon de servir vos frères dans 
le besoin.  
Quand j'étais en Nouvelle-Zélande, une soeur m'a dit que pendant des années, ils 
étaient à l'arrière du dessert, pour ainsi dire, et qu'ils auraient sûrement péri sans 
les bandes de frère Vayle qui leur donnaient le pain de la vie. Et lorsqu'elle a dit 
cela, j'ai soudain réalisé que cette Écriture dans Matthieu 25 ne devait pas 
nécessairement signifier la nourriture physique, mais qu'elle pouvait aussi 
signifier la nourriture spirituelle. Lorsque Frère Joe chante avec son coeur, c'est 
comme une boisson d'eau rafraîchissante qui me donne de l'énergie et de la force. 
Et j'apprécie cela. Patty avait l'habitude de le faire aussi. Et certains d'entre vous 
ont de belles voix, mais vous passez à côté de tout le sens du christianisme en 
vous tenant à l'écart de vos frères.  
Je sais que le diable met des petites pensées dans votre esprit et donc vous vous 
retenez, mais c'est faux. Dieu vous a donné une voix douée, alors vous devez 
l'utiliser. Après tout, c'est un don dont vous avez l'intendance. Elle n'est 5  
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pas destinée à être utilisée uniquement sous la douche de la salle de bain ou 
lorsque les vitres de la voiture sont fermées. Dieu vous a donné cette voix pour 
bénir les autres. Et vous devez le faire. "Tout ce que vous avez fait au plus petit 
d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait." Réalisez-vous la signification 
de ces mots ? Réalisez-vous que Dieu ne veut pas seulement vous donner du crédit 
pour vos chants et vos dons aux autres ? Ne laissez pas ce moment vous échapper. 
Vous pensez peut-être : "Qui voudrait entendre ma voix ?" Eh bien, pour 
commencer, moi. Ne vous sous-estimez pas. Donnez ce que vous avez à Dieu et 
regardez ce qu'Il fait de votre don.  
[Romains 12 : 1- 21] lire  
Frère Branham poursuit en disant :  
6 Mais je me souviens d'une petite histoire que j'aimerais que vous sachiez.  
Un jour, il y avait une veuve, elle avait une ribambelle d'enfants, peut-être que ses... 
le papa de ces petits enfants était mort. Et elle avait seulement deux centimes. Et, 
une fois, elle passait dans la rue... Et c'était l'argent de la dîme, simplement des 
centimes comme vous en avez épargné, et elle a placé cela dans la maison de trésor 
de Dieu. Jésus se tenait là et l'observait.  
7 Et je me demandai: "Qu'aurais-je fait si j'avais été là?" Je me serais probablement 
précipité et aurais dit: "Non, non, soeur, ne faites pas ça. Nous - nous ne - n'en avons 
vraiment pas besoin! Vous en avez besoin pour ces enfants." Vous voyez? 
Maintenant, je ne l'aurais pas laissé faire ça. Mais Jésus l'a laissé faire. Vous 
voyez? Il l'a laissé faire. Pourquoi? Il savait qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à 
recevoir. Il savait ce qu'Il ferait pour elle. Vous voyez?  
Ainsi, je vous remercie, mes petits amis, de tout mon coeur.  
8 Je voudrais remercier chacun de vous pour ce merveilleux moment de 
communion, frères Léo et Gene. Cela a vraiment été trois jours d'adoration 
pour moi. Même là-bas dans la jungle, lorsque j'essaie de me laisser aller, et on 
pense que j'étais à la chasse, d'une manière ou d'une autre, je vous regarde et je 
vous entends parler.  
9 J'ai eu le privilège cet après-midi de visiter vos foyers. Je n'ai jamais vu, je ne suis 
jamais entré dans... disons un village, où je pouvais voir autant de maisons propres 
et soignées et des gens ayant tant de respect pour Christ et l'Evangile. Je - je n'ai 
jamais vu cela quelque part ailleurs. Et vous avez certainement commencé sur le bon 
chemin, continuez simplement et Dieu sera avec vous.  
10 J'ai pu voir quelques-uns d'entre vous. J'ai vu, l'autre jour, ces soeurs; je ne les 
connaissais même pas, parce que tout ce que je pouvais voir d'elles, c'était juste 
leurs yeux et leur nez, en dessous de l'un de ces capuchons. Et – et maintenant, je 
crois que je vous connais mieux, grâce à la courtoisie des frères  
Leo et Gene qui m'ont amené dans les alentours visiter vos foyers; et j'ai pu serrer la 
main à ces petits enfants, les prophètes et prophétesses du siècle à venir, s'il y a un 
siècle à venir. 6  
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11 Vous savez, Jésus aime les petits enfants. Vous savez, Il les aime. Et il y avait un 
petit garçon, une fois, appelé Moïse, nous allons parler de lui dans un instant. C'était 
vraiment un très brave... Vous savez ce qui a fait de lui - ce qui l'a aidé à être un 
brave garçon? Il avait une bonne maman pour l'élever. Vous voyez, c'est ça. Elle l'a 
enseigné au sujet du Seigneur. Et vous, petits garçons et petites filles, vous avez la 
même sorte de maman pour vous élever et vous enseigner au sujet du Seigneur. 
Obéissez-leur simplement.  
12 Vous savez - vous savez ce qu'est le premier commandement dans la Bible, le 
premier commandement avec une promesse, qui avait une promesse? C'est peut-être 
un peu difficile pour vous de comprendre ces commandements. Le premier 
commandement, c'est: "N'ayez point d'autres dieux si ce n'est Lui." Mais le grand 
commandement... Et le premier commandement auquel une promesse est rattachée, 
vous voyez, est pour les enfants. Saviez-vous cela? Voyez, Il a dit:  
"Enfants, obéissez à vos parents, afin que vos jours se prolongent sur la terre que 
l'Eternel votre Dieu vous a donnée." Obéir à vos parents et faire ce que vous  
faites, cela peut vous donner une vie plus longue sur la terre que le Seigneur vous a 
donnée, plus de temps pour Le servir. Aujourd'hui, j'espère que je regarde un groupe 
de prédicateurs, de chanteurs et d'évangélistes du temps à venir, s'il y a un temps 
après le nôtre.  
13 Et il n'y a qu'une seule chose par ici, c'est que vous - vous tuez un homme par 
votre bonté. J'ai mangé jusqu'à ce que je n'en pouvais plus, et je - et je n'ai jamais 
été si bien traité. Si j'avais été un ange tombé du ciel, je n'aurais pas été mieux 
traité. La seule chose que je peux vous dire, c'est "Merci!" Et lorsque vous passerez 
par Tucson, il se peut que je ne sois pas capable de vous traiter avec autant de 
gentillesse, parce que je ne saurai pas comment faire. Je n'ai pas appris comment le 
faire, mais je ferai du mieux que je pourrai. Venez-y donc.  
14 Je désire vraiment remercier frère et soeur Shantz. Et j'ai eu le privilège de 
rencontrer, cet après-midi, votre gentille petite fille et votre fils. Et - et d'avoir mis à 
notre disposition cette maison pour l'adoration... De telles choses se sont passées 
aux temps bibliques, vous savez, où l'Evangile était... Je sais que cela paraît 
vraiment peu de choses. Nous, nous pensons que ce n'est pas le cas. Mais c'est juste 
la même chose que Dieu... pour Dieu que dans ces temps-là! Souvenez-vous, s'il y a 
encore beaucoup d'autres années à venir, on regardera en arrière et on dira: "Si 
j'avais seulement vécu en ce temps-là à Prescott! Si j'avais seulement vécu..." Voyez-
vous? Maintenant, nous vivons ce temps-là. Voyez-vous? Puis nous arrivons à la fin 
de la route, alors nous attendons notre récompense en ce grand Jour.  
Nous allons maintenant ouvrir la Parole de Dieu et lire. Mais avant de le faire, 
parlons-Lui juste un instant.  
15 Cher Jésus, je ne peux pas exprimer mes - mes sentiments et ma gratitude 
envers frère Mercier, frère Goad et toutes ces braves personnes et leurs petits 
enfants pour la gentillesse qu'ils nous ont témoignée depuis que nous sommes ici. 7  
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La gentillesse est au-delà de tout ce que nous attendions. Et nous savions qu'ils 
étaient aimables et doux. Mais nous ne savions pas que nous serions traités d'une 
manière si royale. Et, Seigneur, je prie que Ta Présence soit toujours dans le camp 
de ces gens, que le Saint-Esprit remplisse chaque coeur ici, et que Tu leur donnes la 
Vie Eternelle.  
16 Et puissions-nous, alors que nous nous réjouissons aujourd'hui... Puisse-t-il y 
avoir un Jour sans fin lorsque nous nous rencontrerons dans la Présence de  
Celui Que nous adorons et Que nous aimons, et à Qui nous donnons toute la 
louange pour ces choses. En attendant ce jour, Seigneur, garde-nous loyaux envers 
Lui et envers Sa Parole. Au Nom de Jésus, nous prions. Amen.  
[Éphésiens 4:32-5:2] [Faire la Lire] le mot « bon » = Vient du mot grec chrestos, 
qui signifie doux, agréable, bienveillant.  
Luc 6:20-38] Lire  
1 Pierre 3:8-17].  
Hébreux 10:22-26]  
Eph 4 : 8-16].  
1 Thess 1:3] Remarquez ici comment nos oeuvres ont leur source dans notre foi et 
notre amour.  
2 Thess 1:3-12] Remarquez comment Dieu récompense le mal pour le mal et la 
gloire pour le bien.  
[Romains 13:8-10] le 11ème commandement. [Gal 5:14]  
[Phil 2:1-10]  
[Ph 4:8-9]  
©Grace Fellowship Tabernacle, Mai 2021. Traduit de l’Anglais en Français par 
Frère Serge NGOYE : sergengoye@yahoo.fr / Moanda – GABON. 
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Suis-Moi #2 
Créés pour être conduits 

Dimanche matin 8 Mars, 1998 
Rév. Brian Kocourek 

Dimanche dernier, nous avons commencé à étudier le Message de Frère Branham 
intitulé : Etre conduit (Suis-moi), et nous avons lu les paragraphes d'ouverture où 
Frère Branham a reçu un cadeau de la part des enfants, ensuite ils ont chanté 
quelques chants spéciaux. Nous avons vu sa gratitude et avons concentré nos 
propres pensées sur les paroles qu'il a dites et sur les paroles de Jésus-Christ qu'il 
a citées. "Dans la mesure où vous donnez au plus petit d'entre eux, c'est à Moi que 
vous le faites". Nous avons également examiné Matthieu 25, où il est dit aux justes 
d'entrer dans le Temple à cause de ce qu'ils ont fait pour les plus petits de mes 
frères. Nous pouvons donc voir que l'attitude que nous adoptons envers les autres 
est très importante pour Dieu, notre Père. Matthieu 25 nous dit que ce n'est pas 
tant ce que vous connaissez, ou la grandeur de votre prédication, ou le nombre 
d'âmes que vous pouvez sauver, mais nous voyons que le Juge, ou plutôt le Roi, a 
regardé les actions que l'on entreprend envers les autres, et ce que l'on fait pour 
améliorer le temps passé ici sur terre pour les frères... Et ici, nous trouvons Jésus 
qui nous dit à quoi ressemblera le jugement du grand trône blanc, et qu'il n'y aura 
fondamentalement que deux types de personnes qui seront là. Ceux dont la nature 
est comme les brebis, et ceux dont la nature est comme les boucs. Les brebis 
s'occupent les unes des autres et les boucs ne s'occupent que d'eux-mêmes.  
Ce matin, j'aimerais continuer avec ce message de Frère Branham et nous allons 
commencer là où nous nous sommes arrêtés, au paragraphe 9 [ paragraphe 16 en 
Français] de "Etre conduit".  
ETRE CONDUIT (SUIS-MOI) _31 OCTOBRE 1965 APRES-MIDI_PRESCOTT, 
ARIZONA, USA §16b Bon, je vous ai gardés si longtemps ce matin, je vais essayer 
de faire vraiment vite cet après-midi et de parler d'une manière compréhensible pour 
les petits amis, et les plus âgés comprendront également.  
§17 Je veux lire un - un passage de l'Ecriture qui se trouve dans le livre de Saint 
Marc, et je veux lire le - un passage à partir du verset 17 du chapitre 10 de Saint 
Marc. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, et, se jeta à 
genoux et lui demanda: Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie 
éternelle?  
Jésus lui dit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu 

connais les commandements: Tu ne commettras point d'adultère; tu ne 
tueras point; tu ne déroberas point; tu ne diras point de faux témoignage; 
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tu ne feras tort à personne; honore ton père et ta mère. Il lui répondit: 
Maître, j'ai fait, obéi, observé (plutôt) toutes ces choses dès ma jeunesse. 
Jésus, l'ayant regardé, l'aima (ce jeune gars) et il lui dit: il te manque une 
chose; va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras des 
trésors dans le ciel. Puis, viens, prends ta croix et suis-2  

 
moi. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste; car il avait de grands biens.  

18 Maintenant, m'adressant aux enfants, et aux adultes et à tous, je veux rendre ce petit 
message le plus à propos possible, et aussi vite que possible. Et je veux prendre 
comme texte "Suis-Moi" et comme sujet: "Etre conduit." Suivre, et quelqu'un pour 
conduire. "Etre conduit" et "Suis-Moi".  
19 Les jeunes gens, les... Souvenez-vous que, pour les premiers pas que chacun 
d'entre nous a jamais faits, il y avait quelqu'un qui nous a conduits. Vous les 
mamans, vous vous souvenez des premiers pas que Junior et la petite fille ont faits, 
mais eux ne s'en souviennent plus. Mais quelqu'un vous a conduit pour votre 
premier pas. Je me souviens de Billy Paul lorsqu'il a fait son premier pas, de 
Joseph et de chacun d'eux lorsqu'ils ont fait leurs premiers pas. Généralement, c'est 
la mère qui conduit les premiers pas de l'enfant, parce qu'elle est à la maison 
pendant que le papa est au travail à l'extérieur, essayant de gagner sa vie. Mais 
c'est... ils font leurs premiers pas.  
Généralement, c'est la mère qui conduit les premiers pas de l'enfant, parce  
est à la maison pendant que le papa est au travail à l'extérieur, essayant de gagner 
sa vie. Mais c'est... ils font leurs premiers pas.  
§20 Et le soir, lorsque le père rentre à la maison, elle dit toujours: "Oh! papa, dit-elle, 
Jean ou Marie, (le petit garçon ou la petite fille) marche! Viens voir!" Et seulement un 
pas, peut-être que maman devait le tenir, il devait tenir le doigt de maman, parce 
qu'il était un peu faible et chancelant, vous savez, et serait tombé un peu. Ainsi, vous 
deviez tenir la main de maman pour faire votre premier pas. §21 Donc, quelqu'un 
vous a aidé à faire votre premier pas. Et pour votre - votre dernier pas que 
vous ferez jamais dans la vie, quelqu'un vous conduira. Voyez-vous, c'est vrai. 
Je veux que vous vous rappeliez cela. Pour votre premier pas, quelqu'un vous 
a conduit. Et pour votre dernier pas, quelqu'un vous conduira.  
§22 Nous devons être conduits. Vous savez, Dieu nous compare à des brebis. 
Et savez-vous qu'une brebis ne peut pas se diriger elle-même? Elle va errer et 
s'égarer, et elle - elle ne peut simplement pas se conduire. Et elle doit avoir quelqu'un 
qui la conduise. Et parfois... Le berger est censé conduire les brebis. Maintenant, 
ça, c'était là-bas au temps du Seigneur Jésus; Il était le Bon Berger Qui conduisait 
les brebis.  
§23 Mais aujourd'hui, voyez-vous, nous vivons à une autre époque; tout est changé 
et perverti. Savez-vous ce que l'homme a aujourd'hui pour conduire les brebis? Un 
bouc. Et savez-vous où ce bouc les conduit? Tout droit à la boucherie.  
Ces petites brebis ne savent pas où elles vont; ainsi, le bouc s'approche de - l'enclos, 
de l'abattoir, et les brebis ne savent faire rien d'autre que de suivre un conducteur, et 
il les conduit donc droit à la boucherie. Et alors, le bouc saute hors du chemin, et les 
brebis entrent et sont tuées. Vous voyez, le bouc est un faux conducteur. […]  
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Mais Jésus, le Bon Pasteur qui a conduit les brebis, les a conduites à la Vie et leur 
a tenu la main. Vous voyez, mais quelqu'un doit conduire les brebis.  
Ce matin, je voudrais prendre comme texte, l'Écriture Sainte dans Romains 8:14 
car tous ceux qui sont conduits par l`Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 3  

 
Voici ce que nous voyons dans ce texte de Frère Branham jusqu'à présent. Il dit à ces enfants, et aux 

adultes qui L'écoutent, que chacun est fait d'une manière qu'il doit suivre.  

Ce matin, je voudrais prendre cette pensée que Frère Branham exprime ici au 
peuple et la décomposer en trois parties principales.  
I. Dieu a créé l'homme pour qu'il suive.  
II. Nous suivons parce que nous avons confiance en Celui qui dirige.  
III. Nous suivons parce qu'on nous demande de suivre.  
Commençons notre étude ce matin, en nous concentrant sur ce premier point.  
I. Dieu a créé l'homme pour qu'il suive. Vous devez suivre quelqu'un... Mais où 
? où allez-vous ? Où vous mène-t-on ? Parce que l'endroit où vous finissez dépend 
entièrement de la personne que vous suivez. Et donc la vraie question que nous 
avons ce matin est de savoir, quoi ou qui suivez-vous ?  
Nous avons souvent entendu l'Écriture dans le monde chrétien qui nous dit :  
Romains 8:14 car tous ceux qui sont conduits par l`Esprit de Dieu sont fils de Dieu.  
Mais qu'est-ce que cela signifie au juste ? J'ai vu des pentecôtistes et des 
charismatiques pathétiques citer cette Écriture, mais ils ne savent pas quel Esprit 
ils suivent. L'Écriture est assez catégorique ici lorsqu'Elle nous dit que les Fils de 
Dieu sont conduits par l'Esprit de DIEU ! Pas seulement par ce qu'ils ressentent 
dans leur esprit. Je me souviens, il y a des années, de cette soeur dans un groupe 
d'étudiants chrétiens qui se réunissaient pour un groupe que j'ai aidé à démarrer 
à l'Université du Minnesota. Pendant l'été, elle s'est coupé les cheveux, et quand je 
l'ai vue sur le campus l'automne suivant, je lui ai demandé pourquoi elle l'avait 
fait, et elle a dit que Dieu me l'avait dit. Je lui ai répondu que c'était le diable qui 
lui avait dit de le faire, car la Parole de Dieu Elle-même dit qu'une femme doit 
laisser pousser ses cheveux.  
Une autre soeur qui a quitté cette église il y a des années, m'a dit une semaine 
avant son départ que Dieu lui avait dit de rester, mais une semaine plus tard, elle 
a dit qu'Il lui avait dit de partir. Je lui ai demandé lequel des deux était Dieu, car 
Dieu ne change pas d'avis, Il est le même hier, aujourd'hui et pour éternellement. 
Mais ce que ces deux illustrations vous montrent, c'est une chose. L'Écriture nous 
dit clairement que les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu, et non par 
leur propre esprit ou tout autre esprit. Alors comment connaissons-nous l'Esprit 
de Dieu ? Parce que Dieu est la Parole. Jean 1:1. Et Jésus nous a aussi dit que 
Ses Paroles sont Esprit et Vie. Jean 6:63.  
Nous constatons que, même dans ce Message, il y a des gens qui disent : comment 
votre doctrine peut-elle être juste alors que votre esprit est mauvais ? Ils 
supposent que vous avez un mauvais esprit parce que vous prenez fermement 
position pour la Parole. Maintenant, quand je lis 1 Jean 4 :1, la 4  
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Bible me dit que vous « Devez éprouver l’esprit par la Parole, » la Bible ne me 
dit pas d’éprouver la Parole par l’esprit. Frère Branham ne nous a jamais dit de 
faire l'épreuve de l'esprit, Il a dit : " faites l'épreuve de la Parole ".  
Maintenant, la prochaine question que nous devons nous poser, en suivant 
l'Esprit de Dieu, est la suivante. L'Écriture dit clairement que "les fils de Dieu sont 
conduits par l'Esprit de Dieu". Alors nous devrions nous demander, si les fils 
seront conduits par l'Esprit de Dieu, alors qu'en est-il du Fils de Dieu. Et dans 
cette pensée, nous avons un exemple à suivre. Dieu nous a envoyé Son Fils unique 
pour nous montrer comment cela doit être fait. Jésus est venu dans la chair pour 
nous montrer comment suivre l'Esprit de Dieu. Maintenant, si vous êtes unitaire, 
vous croirez que Jésus suivait Son propre Esprit. Mais ce serait comme un chien 
qui suit sa propre queue. Vous n'arriveriez jamais à rien.  
Maintenant, pour vous montrer qu'il en est ainsi, Dieu a envoyé Son Fils unique 
dans le monde pour nous donner un exemple de ce que cela signifie d'être conduit 
par l'Esprit de Dieu.  
Luc_ 4.1 Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par 
l’Esprit dans le désert.  
Matthieu_ 4.1 Alors Jésus fut emmené par l’Esprit dans le désert, pour être tenté 
par le diable.  
Maintenant, quel Esprit pensez-vous qu'Il suivait ? Si vous vérifiez les versets qui 
précèdent, vous verrez que l'Esprit de Dieu venait de descendre et de demeurer sur 
Lui. C'est donc du propre Esprit de Dieu qu'il s'agit. Suis-moi #2 (Créé pour être 
conduit)  
Comment Jésus S'y est-Il pris pour faire et dire ce qu'Il a dit ? A-t-Il fait ce qu'Il 
pensait devoir faire ? NON, nous ne nous fions pas aux sentiments. Il a dit : le Fils 
ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père; et 
tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. C’est dans Jean 5 
:19 que nous voyons cela ; et dans Jean 5 : 30, Il a dit : et dans Mon Père agit 
jusqu’à présent; moi aussi, j’agis. En d'autres termes, tout comme je vois le 
père faire, c'est ce que je vais faire.  
Par conséquent, chaque fils de Dieu doit se manifester de la même manière. Et si 
c'est de la même manière, alors le modèle est déjà établi. "Jésus a appris 
l'obéissance par les choses qu'Il a souffertes". Il a appris à obéir à la voix de 
l'Esprit.  
Par conséquent, chaque fils de Dieu doit se manifester de la même manière. Et si 
c'est de la même manière, alors le modèle est déjà établi. "Jésus a appris 
l'obéissance par les choses qu'Il a souffertes". Il a appris à obéir à la voix de 
l'Esprit. 5  
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Alors, comment pouvez-vous suivre l'Esprit de Dieu si vous ne savez pas ce qu'est 
l'Esprit de Dieu ? Vous dites que nous devons suivre Jésus. Les chrétiens 
dénominationnels chantent : "J'ai décidé de suivre Jésus", et cependant je vous 
demande quel Jésus suivent-ils ? Et par quel esprit sont-ils conduits ? Et quel 
Évangile croient-ils ?  
Luc 9:23 Puis il dit à tous: Si quelqu`un veut venir après moi, qu`il renonce à lui-
même, qu`il se charge chaque jour de sa croix, et qu`il me suive.  
Et qu'est-ce qu'Il entend par " renoncer à soi-même " ? Renoncer à quoi ? renoncer 
à ses propres pensées.  
Et cela nous amène au point numéro II qui est le suivant.  
II. Nous suivons parce que nous avons confiance en celui qui conduit. On ne 
suit pas ceux qui en savent moins que soi sur le chemin. On suit parce qu'on a 
confiance que la personne sait comment y arriver. Jésus a dit : "Je m'en vais vous 
préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi". Cela signifie que 
nous suivons parce que nous croyons. Et vous ne pouvez pas croire si vous n'êtes 
pas ordonné à croire. Par conséquent, seuls les fils de Dieu sont conduits par 
l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu c'est Sa Parole.  
Actes 13:48 Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole 
du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent.  
Matthieu 13: 11 Jésus leur répondit: Parce qu`il vous a été donné de connaître les 
mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. 12 Car on 
donnera à celui qui a, et il sera dans l`abondance, mais à celui qui n`a pas on ôtera 
même ce qu`il a. 13 C`est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu`en voyant ils 
ne voient point, et qu`en entendant ils n`entendent ni ne comprennent. 14 Et pour 
eux s`accomplit cette prophétie d`Ésaïe: Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne 
comprendrez point; Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. 15 Car le 
coeur de ce peuple est devenu insensible; Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont 
fermé leurs yeux, De peur qu`ils ne voient de leurs yeux, qu`ils n`entendent de leurs 
oreilles, Qu`ils ne comprennent de leur coeur, Qu`ils ne se convertissent, et que je ne 
les guérisse. 16 Mais heureux sont vos yeux, parce qu`ils voient, et vos oreilles, 
parce qu`elles entendent! 17 Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de 
justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l`ont pas vu, entendre ce que vous 
entendez, et ne l`ont pas entendu.  
1Corinthiens 2:7 nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que 
Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, 8 sagesse qu`aucun des 
chefs de ce siècle n`a connue, car, s`ils l`eussent connue, ils n`auraient pas crucifié 
le Seigneur de gloire. 9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l`oeil n`a 
point vues, que l`oreille n`a point entendues, et qui ne sont point montées au coeur 
de l`homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l`aiment. 10 Dieu nous 
les a révélées par l`Esprit. Car l`Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 11 
Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de 6  
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l`homme, si ce n`est l`esprit de l`homme qui est en lui? De même, personne ne 
connaît les choses de Dieu, si ce n`est l`Esprit de Dieu. 12 Or nous, nous n`avons 
pas reçu l`esprit du monde, mais l`Esprit qui vient de Dieu, afin que nous 
connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 13 Et nous en 
parlons, non avec des discours qu`enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux 
qu`enseigne l`Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 14 
Mais l`homme animal ne reçoit pas les choses de l`Esprit de Dieu, car elles sont une 
folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c`est spirituellement qu`on en 
juge. 15 L`homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n`est lui-même jugé par 
personne. 16 Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour l`instruire? Or nous, nous 
avons la pensée de Christ.  
Jean 10:27 Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et elles me suivent.  
Jean 12:26 Si quelqu`un me sert, qu`il me suive; et là où je suis, là aussi sera mon 
serviteur. Si quelqu`un me sert, le Père l`honorera.  
Jean 21:20-22 [Lecture] … 22 Jésus lui dit: Si je veux qu`il demeure jusqu`à ce que 
je vienne, que t`importe? Toi, suis-moi.  
Le verbe suivre vient du mot grec akoloutheo {ak-ol-oo-theh'-o} qui signifie :  
A. suivre atteindre ; 1) suivre celui qui précède, le rejoindre en tant que préposé, 
l'accompagner 2) rejoindre quelqu’un en tant que son disciple, devenir ou être son 
disciple.  
Alors, Le suivre est l'appel le plus important. Remarquez que Jésus a choisi Ses 
propres disciples. Il les a appelés et ils sont venus. Ils ont obéi à l'appel. L'appel est 
donc très important pour nous. Nous devons veiller à entendre l'appel et à venir 
quand Il nous dit de venir. Mes brebis entendent Mon appel. Faites attention à la 
manière dont vous entendez. Et nous savons que Frère Branham nous a enseigné 
qu'entendre c'est comprendre. Par conséquent, lorsque l'appel vient, c'est une 
compréhension qui vient et nous devons prendre garde à cette compréhension.  
Et quel est l'appel aux vierges à la fin des temps ? Voici ! Et que signifie "Voici" ? 
Cela signifie venir et regarder, et voir par soi-même. Et quelle est la chose 
suivante qui est dite après avoir vu l'Époux ? Allez à sa rencontre.  
Et cela signifie : atteindre 1) suivre celui qui précède, se joindre à lui en tant que 
préposé, l'accompagner 2) se joindre à quelqu'un en tant que disciple, devenir ou être 
son disciple, se joindre à son parti.  
Jésus cherche maintenant à savoir quelle sera notre attitude à Son égard. Certains 
de ceux qui ont entendu l'appel ont dit : " Peux-tu attendre que j'aille enterrer 
mon père ? Et Il répondit : "Laisses les morts enterrer les morts." D'autres 
ont dit : "Attends un instant que nous allions nous préparer, nous n'avons 
pas d'huile dans nos lampes. Nous n'avons pas d'onction pour notre 
compréhension ?" Mais qu'a fait l'Epoux ? Il a fermé la porte. 7  
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Maintenant, pourquoi Le suivons-nous et laissons-nous tomber tout ce qui 
pourrait nous empêcher de suivre l'Esprit de Dieu ? Parce que nous avons 
confiance en Sa Parole. Il a dit : "Toutes choses concourent au bien de ceux qui 
sont appelés, selon son dessein, Son plan.  
Ceci nous amène au point numéro III. Nous suivons parce qu'on nous demande de 
suivre. Il a dit : "Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. " Il ne nous 
est pas demandé d'errer par nous-mêmes. Il ne nous est pas demandé d'aller de 
l'avant et de faire notre propre chemin dans la vie.  
Cette vie ne nous est pas donnée pour que nous en tirions le meilleur parti. Mais il 
nous est demandé de suivre. "Cherchez d'abord le Royaume de Dieu et toutes 
ces choses vous seront données par surcroît."  
En suivant l'Esprit de Dieu, qui est Sa Parole, nous montrons que nous Lui 
sommes soumis en toutes choses. C'est pourquoi il nous est demandé de Le suivre 
pour Lui montrer notre obéissance et notre volonté de Lui être soumis en toutes 
choses.  
(JN 14 ) Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la Vérité.  
(JN 6:45) La preuve que vous êtes des fils est que vous serez enseignés de Dieu.  
(Gal 5:18) Mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi.  
2 Timothée 3:6 Il en est parmi eux qui s`introduisent dans les maisons, et qui 
captivent des femmes d`un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par 
des passions de toute espèce.  
1Corinthiens12:2 Vous savez que, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez 
entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits.  
2 Pierre 3:17 Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, 
de peur qu`entraînés par l`égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre 
fermeté.  
Luc 18:18 Un chef interrogea Jésus, et dit: Bon maître, que dois-je faire pour hériter 
la vie éternelle?  
Galates 5:14 Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci: Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même. 15 Mais si vous vous mordez et vous dévorez 
les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. 
16 Je dis donc: Marchez selon l`Esprit, et vous n`accomplirez pas les désirs de la 
chair. 17 Car la chair a des désirs contraires à ceux de l`Esprit, et l`Esprit en a de 
contraires à ceux de la chair; ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez 
point ce que vous voudriez. 18 Si vous êtes conduits par l`Esprit, vous n`êtes point 
sous la loi. 19 Or, les oeuvres de la chair sont manifestes, ce sont l`impudicité, 
l`impureté, la dissolution, 20 l`idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les 
jalousies, les animosités, les 8  
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disputes, les divisions, les sectes, 21 l`envie, l`ivrognerie, les excès de table, et les 
choses semblables. Je vous dis d`avance, comme je l`ai déjà dit, que ceux qui 
commettent de telles choses n`hériteront point le royaume de Dieu. 22 Mais le fruit 
de l`Esprit, c`est l`amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la 
fidélité, la douceur, la tempérance; 23 la loi n`est pas contre ces choses. 24 Ceux qui 
sont à Jésus Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. 25 Si nous 
vivons par l`Esprit, marchons aussi selon l`Esprit. 26 Ne cherchons pas une vaine 
gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux 
autres.  
Galates 6:1 Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes 
spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur 
que tu ne sois aussi tenté. 2 Portez les fardeaux les uns des autres, et vous 
accomplirez ainsi la loi de Christ. 3 Si quelqu`un pense être quelque chose, quoiqu`il 
ne soit rien, il s`abuse lui-même. 4 Que chacun examine ses propres oeuvres, et 
alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui; 5 car 
chacun portera son propre fardeau. 6 Que celui à qui l`on enseigne la parole fasse 
part de tous ses biens à celui qui l`enseigne. 7 Ne vous y trompez pas: on ne se 
moque pas de Dieu. Ce qu`un homme aura semé, il le moissonnera aussi.  
©Grace Fellowship Tabernacle, Mai 2021. Traduit de l’Anglais en Français par 
Frère Serge NGOYE : sergengoye@yahoo.fr / Moanda – GABON. 
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Suis-Moi #3 
(Les Faux Bergers et l’esprit de 

Destruction 
Dimanche matin, 15 Mars 1998 

Rév. Brian Kocourek 
Dimanche dernier, nous avons continué à étudier le Message de Frère Branham ( 
Suis-Moi), et nous avons lu le paragraphe 18 où Frère Branham dit: 18 
Maintenant, m'adressant aux enfants, et aux adultes et à tous, je veux rendre ce 
petit message le plus à propos possible, et aussi vite que possible. Et je veux prendre 
comme texte "Suis-Moi" et comme sujet: "Etre conduit." Suivre, et quelqu'un pour 
conduire. "Etre conduit" et "Suis-Moi".  
19 Les jeunes gens, les... Souvenez-vous que, pour les premiers pas que chacun 
d'entre nous a jamais faits, il y avait quelqu'un qui nous a conduits. Vous les 
mamans, vous vous souvenez des premiers pas que Junior et la petite fille ont faits, 
mais eux ne s'en souviennent plus. Mais quelqu'un vous a conduit pour votre 
premier pas. Il a poursuivi en disant :  
§22 Nous devons être conduits. Vous savez, Dieu nous compare à des brebis. 
Et savez-vous qu'une brebis ne peut pas se diriger elle-même? Elle va errer et 
s'égarer, et elle - elle ne peut simplement pas se conduire. Et elle doit avoir quelqu'un 
qui la conduise. Et parfois... Le berger est censé conduire les brebis.  
Nous avons centré notre message autour de ces pensées de Frère Branham et 
[Romains 8:14] qui dit : car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu 
sont fils de Dieu.  
Et nous l'avons décomposé en trois parties principales.  
II. Nous suivons parce que nous avons confiance en celui qui dirige. C'est 
pourquoi Jésus Lui-même est venu comme un exemple pour nous, afin que nous 
apprenions à suivre la conduite du Saint-Esprit comme Il l'a fait. Il a dit : "Le Fils 
ne peut rien faire de lui-même ; mais tout ce qu'il voit faire au Père, le Fils le fait 
aussi.  
III. Nous suivons parce qu'on nous demande de suivre. Et en suivant ainsi la 
Parole de Dieu, nous donnons dans notre vie une preuve de soumission au Père en 
toutes choses. L'Écriture nous enseigne que même Jésus a appris l'obéissance par 
les choses qu'Il a souffertes. Par conséquent, l'obéissance à notre Père est le désir 
suprême que notre Père a pour chacun de nous. Le prophète Samuel a dit : 
"L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'écoute de la parole du Seigneur vaut 
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mieux que la graisse de bélier". Cela signifie que, quelle que soit la qualité de votre 
sacrifice, sans l'obéissance, il ne signifie rien pour Dieu.  
Maintenant, ce matin, je veux continuer à lire ce Message de Frère Branham, si 
possible. continuons au paragraphe 22 et 23 : Maintenant, ça, c'était là-bas au 
temps du Seigneur Jésus; Il était le Bon Berger Qui conduisait les brebis. 2  

 
§23 Mais aujourd'hui, voyez-vous, nous vivons à une autre époque; tout est changé et perverti. Savez-

vous ce que l'homme a aujourd'hui pour conduire les brebis? Un bouc. Et savez-vous où ce bouc les 

conduit? Tout droit à la l'abattoir. Ces petites brebis ne savent pas où elles vont; ainsi, le bouc 

s'approche de - l'enclos, de l'abattoir, et les brebis ne savent faire rien d'autre que de suivre un 

conducteur, et il les conduit donc droit à la boucherie. Et alors, le bouc saute hors du chemin, et les 

brebis entrent et sont tuées. Vous voyez, le bouc est un faux conducteur. Mais, Jésus, le bon Berger Qui 

a conduit les brebis, Il les a conduites à la Vie et a tenu leur main. Vous voyez. 24 Mais quelqu'un doit 

conduire les brebis.  

Avez-vous remarqué que Frère Branham a dit que nous devons être conduits? 
Alors si nous devons être conduits, nous ne pouvons pas échapper à ce fait. Nous 
sommes faits pour suivre quelqu'un, et l'endroit où vous finissez dépend 
entièrement de la personne que vous suivez. Il a poursuivi en disant: Le berger 

est censé conduire les brebis. Maintenant, ça, c'était là-bas au temps du Seigneur 
Jésus; Il était le Bon Berger Qui conduisait les brebis.  
§23 Mais aujourd'hui, voyez-vous, nous vivons à une autre époque; tout est 
changé et perverti. Savez-vous ce que l'homme a aujourd'hui pour conduire les 
brebis? Un bouc. Et savez-vous où ce bouc les conduit? Tout droit à la l'abattoir.  
Maintenant, je voudrais aborder ces pensées ici avant d'aller plus loin dans ce 
message. Nous prendrons pour sujet ce matin la notion de faux conducteurs 
menant à l'abattoir, et nous donnerons comme sous-titre à ce message : " Les 
faux bergers et l'esprit de Destruction ". Maintenant, si vous remarquez, Frère 
Branham parle des gens qui sont comparés à des brebis et ce n'est pas si 
inhabituel d'entendre cela, car cela est très Scripturaire. David dans Psaumes a dit 
: "Nous tous, comme des brebis, nous nous sommes égarés".  
Suis-Moi #2 (Les faux bergers et l'esprit de destruction)  
[Esaïe 53:6] Lisons-le nous-mêmes pour voir ce qui est dit d'autre sur le 
comportement de l'homme.  
Et je veux que vous compreniez que l'Écriture fait référence aux faux bergers 
comme à des boucs.  
[Zach 10:3]  
[Jér 25:34]  
Maintenant, ce dont nous parlons est le fait que nous, en tant que fils de Dieu, 
sommes faits pour suivre. Dieu a mis dans notre nature le fait de suivre, et donc 
nous devons suivre quelqu'un. Par conséquent, Dieu a placé sur Son peuple des 
bergers, des bergers spirituels ; tout comme les brebis ont besoin d'un berger dans 
la vie naturelle, nous avons besoin de bergers spirituels pour nous conduire et 
nous guider vers le bon pâturage. Maintenant, là où nous avons un problème, c'est 
lorsque nous avons un berger qui n'est pas un 3  
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authentique et véritable berger quintuple, mais plutôt un bouc, comme Frère Branham nous le dit ici. Et 

remarquez ce qu'il dit que les faux bergers feront. Ils conduiront les brebis à l'abattoir, c'est-à-dire à la 

destruction.  

Nous ne devrions jamais prétendre que tout est si merveilleux et qu'il n'existe pas 
d'hommes d'une telle nature qui conduiraient délibérément les gens à l'abattoir. 
Jésus a été très clair lorsqu'Il a parlé des loups déguisés en brebis. Mais Il nous a 
aussi dit comment nous méfier de ces faux bergers. [Matt 7:15-20] Maintenant, 
nous trouvons ici Jésus qui parle des faux prophètes qui ont la nature de loups 
déguisés en brebis [Act 20:29-31].  
[2 Pierre 2:1-3] Ici nous avons de faux enseignants qui apportent parmi les vrais, 
une fausse doctrine de l'extérieur. Maintenant, je voudrais vous demander, d'où 
vient cette histoire de Saint-Esprit féminin ? Elle ne provient pas de ce message. 
Je vous ai montré des articles d'une page entière dans le Dayton Daily News où 
l'église méthodiste a réécrit ses livres de chants pour changer la forme masculine 
de Dieu, afin qu'il y ait aussi une forme féminine. Cette doctrine est venue de 
l'extérieur, et cela devrait être un indice suffisant de son caractère erroné.  
[Jérémie 23:20-32] Une fois encore, nous voyons que ces hommes sont 
complètement en dehors de la volonté de Dieu. Dieu ne les a jamais envoyés, mais 
ils partent quand même avec un message. Vous savez maintenant, pour avoir 
souvent entendu les paroles provenant de cette chaire, que la Parole est une 
semence. Et non seulement la Parole de Dieu est une semence, mais toutes les 
paroles sont des semences. La Parole de Dieu se trouve être une semence 
incorruptible, mais il y a aussi une semence corruptible. ( 1 Pierre 1 : 23) Or, s'il 
existe une semence corruptible, elle doit être autre chose que la véritable Parole de 
Dieu. Elle est donc corruptible ou pervertie. Et toute semence, une fois plantée, 
donnera naissance à des enfants de cette semence. En d'autres termes, toute 
semence produira un produit de la nature ou de la vie de la semence qui est dans 
cette semence : [ Gen 1:11] & [Matt 13:37-42] Remarquez comment chaque 
semence a dû être semée avant de pouvoir produire.  
Maintenant, nous savons, pour avoir entendu Frère Branham nous dire dans le 
Message " La Préparation ", qu'il a dit : " Dieu ne peut pas envoyer la destruction 
avant que les gens soient dans l'esprit de la destruction. Dieu n'a jamais rien détruit. 
L'homme se détruit toujours lui-même." Par conséquent, nous voyons que si 
l'homme est créé pour suivre, alors quelqu'un doit le conduire à cette destruction 
ou à cet esprit de destruction. Quelqu'un doit conduire l'homme dans cette 
condition, et souvenez-vous, le jugement commence où ? Dans la Maison du 
Seigneur. N'est-ce pas ?  
Nous avons trouvé Frère Branham parlant de cette fin des temps où les bergers 
conduisaient. Maintenant les boucs conduisent. Il a dit: nous vivons à une autre 
époque; tout est changé et perverti. Savez-vous ce que l'homme a aujourd'hui 
pour conduire les brebis? Un bouc. Et savez-vous où ce bouc les 4  
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conduit? Tout droit à la l'abattoir. Ces petites brebis ne savent pas où elles vont; 
ainsi, le bouc s'approche de - l'enclos, de l'abattoir, et les brebis ne savent faire rien 
d'autre que de suivre un conducteur, et il les conduit donc droit à la l'abattoir.  
Maintenant, je veux que vous remarquiez deux autres choses qu'il dit ici. 1) Il dit 
que tout est changé et perverti aujourd'hui, et numéro 2) il nous dit que les brebis 
ou les gens ne savent même pas où ils vont. Ils ne font que suivre. Et c'est la chose 
la plus triste de toutes. Les gens sont devenus comme des brebis muettes et ne 
savent même pas qu'ils suivent celui qui les conduit à l'abattoir, c'est-à-dire à la 
grande tribulation.  
Maintenant, en concentrant nos pensées ici sur ces deux choses, je veux que vous 
remarquiez que nous les combinons ensemble en une seule pensée et c'est ceci : 
ceux qui conduisent les gens à l'abattoir sont de faux bergers qui conduisent en 
changeant la véritable conduite du Saint-Esprit, et en substituant un autre 
Évangile, ils ont perverti la véritable conduite du Saint-Esprit et les gens suivent 
simplement aveuglément cette mauvaise conduite et ne perçoivent pas ce qui se 
passe et les gens sont donc préparés pour la grande tribulation. Mais avant de 
pouvoir recevoir cette grande tribulation, ils doivent avoir un esprit pour la 
recevoir.  
Suis-Moi #3 (Les faux bergers et l'esprit de destruction)  
Maintenant, regardez. A chaque époque, nous voyons Dieu envoyer un certain 
esprit parmi les gens, et lorsque les gens entrent dans cet esprit, ils reçoivent tout 
ce dont ils ont besoin pour leur jour. Pendant l'âge des ténèbres, ils ont reçu 
l'esprit du boeuf, qui les a aidés à traverser la grande inquisition. Ils sont devenus 
comme le boeuf sacrifié. Assassiné sur l'autel du système catholique. Pendant l'âge 
de la Réforme, ils ont reçu l'esprit de l'homme, et l'âge de la Sagesse a prévalu et 
de grandes choses se sont produites où l'esprit de l'homme a commencé à 
exprimer de grandes paroles qui ont apporté une grande illumination. Et nous 
savons que c'est l'âge de l'aigle. L'Esprit de l'aigle est en fait une personne solitaire 
qui peut s'élever au-dessus de toutes les tempêtes, voir bien au-delà du présent et, 
avec une telle vision, l'aigle est comparé à un prophète. Maintenant, que se passe-
t-il si cet Esprit de l'aigle n'est donné qu'aux élus ? Qu'en est-il alors de ceux qui 
ne font pas partie de cette élection ? Quel Esprit recevront-ils ?  
(II Thess 2 : 10-12) Maintenant, remarquez au verset 10. L'Écriture parle ici de 
ceux qui vont périr. Ce mot signifie littéralement destruction. Nous voyons donc ici 
un groupe de personnes qui sont destinées à périr, ou à être détruites. La 
traduction de WUEST dit : " Cette tromperie diabolique s'adresse à la naïveté de 
ceux qui périssent, et cette naïveté est causée par le fait qu'ils n'ont pas accepté 
l'amour de la Vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur enverra une influence 
illusoire qui les amènera à croire au mensonge, afin qu'ils soient tous jugés, eux qui 
n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à une mauvaise compréhension." 5  

 



10542 

 

Nous savons maintenant qu'en prêchant un faux évangile, ils conduisent en fait 
les gens vers un autre Jésus que le véritable Jésus. Et en s'ouvrant à cet autre 
Jésus, ils reçoivent un autre esprit, autre que l'Esprit de Vérité. 2 Cor 11 : 2-4] & 
[Gal 1 : 6-7] Et remarquez que cet autre évangile est un évangile perverti.  
Maintenant, je voudrais vous présenter cette pensée, ce matin. Est-il possible que 
cet esprit de destruction dans lequel Frère Branham a dit que les gens devraient 
être, soit cet autre esprit ? Eh bien, si c'est le cas, il doit y avoir des Écritures pour 
cela, n'est-ce pas ? Rappelez-vous que dans [Romains 9:22] nous avons trouvé que 
ces vases sont adaptés à la destruction. Ils sont dans l'esprit de destruction. Parce 
que le mot adapté signifie "parfaitement joint à". Et donc il y a quelque chose à 
propos de leur Révélation qui les unit à la grande destruction.  
Maintenant, je crois qu'un homme devient sa révélation ou ce qui lui est révélé. Un 
homme devient ce qui lui est révélé. Rappelez-vous : L'homme est tel qu'il pense 
dans son coeur, n'est-ce pas ? Alors ce que vous pensez, ce qui vous a été révélé 
est ce que vous devenez. C'est pourquoi Abel a offert à Dieu un agneau sanglant et 
mourant. Pourquoi ? Parce qu'il est devenu cet agneau sanglant et mourant, même 
si l'on peut dire que sa Révélation était une préfiguration de l'Agneau de Dieu à 
venir, mais c'était la Semence de Dieu en lui qui reflétait cette Révélation à Abel, et 
c'est ce qu'Abel a offert en retour à Dieu, et c'est ce qu'il est devenu, lorsque Caïn 
l'a tué et que son sang s'est répandu sur le sol.  
La révélation d'Enoch l'a traduit, mais la révélation de Noé l'a fait traverser le 
déluge. Beaucoup d'hommes sont morts en donnant leur chair et ont été 
martyrisés pour leur témoignage mais ce n'était pas la révélation de Martin Luther. 
Le juste vivra par la foi. Sa révélation était de vivre et de ne pas périr. Pourtant, 
nous savons que pendant l'âge des ténèbres, l'esprit du boeuf était sur le peuple et 
beaucoup ont été abattus comme des boeufs de sacrifice. La bête de somme.  
Je crois que les Élus ont une véritable révélation de ce qu'est l'Enlèvement de 
l'Épouse, et les Élus croient vraiment qu'ils seront enlevés de cette dimension à 
cette autre dimension au moment de la Voix parce qu'ils savent qu'ils sont 
pardonnés et qu'ils ont été déposés dans la Présence du Fils pour mûrir. Mais 
qu'en est-il de la vierge folle ? Frère Branham nous a dit qu'elles devront passer 
par la tribulation et verser leur propre sang parce qu'elles n'ont pas cru que le 
sang de Jésus-Christ était assez fort pour leurs péchés.  
Maintenant, Frère Branham a dit que les gens devaient être dans l'esprit de 
destruction avant que Dieu puisse apporter la destruction. Nous savons que les 
gens sont équipés pour la destruction, ce qui signifie qu'ils sont parfaitement unis 
pour cela ; et cependant, comment entrent-ils dans cet 6  
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esprit ? Ils sont oints pour cela en recevant d'abord un autre évangile, un autre 
Jésus, et finalement ils sont oints d'un autre esprit. L'esprit de destruction.  
Maintenant nous trouvons dans [2 Thess 2 : 11] que Dieu leur enverra une forte 
illusion, et ce mot illusion est un mot grec plane (plan ay) et c'est la version 
féminine de planos.  
Suivez-moi #3 (Les faux bergers et l'esprit de Destruction)  
Maintenant, c'est une chose étrange que ce mot ait une qualité féminine, parce 
que nous le voyons mentionné dans une forme pervertie de l'acte féminin, selon 
Paul dans [Romains 1:27]. Maintenant, si vous deviez suivre ce mot (plan ay) tout 
au long, vous trouveriez que c'est un esprit d'erreur sur les gens et qu'il apporte la 
luxure. C'est donc un esprit impur comme nous le voyons dans [2 Pierre 2:18] & 
[Jude 1:11]. Et quelle était l'erreur de Balaam ? Elle concernait le sexe et les 
femmes.  
Alors, comment vient cet esprit de destruction ? En luttant avec les Écritures pour 
leur faire dire ce qu'ils veulent qu'elles disent. Par exemple, le Saint-Esprit est la 
partie féminine de Dieu ; Ou que le Saint-Esprit est de nature féminine. Et 
pourquoi poursuivent-ils ces fausses doctrines trompeuses ? Parce qu'ils n'ont 
aucune compréhension des Ecritures pour commencer. [2 Pierre 3 : 15-17]  
Le mot "plan" (plan-ay) signifie : "Errer ou s'égarer, c'est-à-dire que quelqu'un, 
détourné du droit chemin, va et vient". Ce mot se rapporte à un égarement 

mental, à une erreur ou à une opinion erronée qui conduit à des actions 
erronées, à la fraude et à la tromperie.  
[1 Tim 4:1] Et le problème est que les petites brebis ne savent pas où ces esprits 
séducteurs et ces doctrines de démons les conduisent. Mais Frère Branham nous 
a dit où ils les conduisent. Il a dit: Tout droit à la l'abattoir. Ces petites brebis 
ne savent pas où elles vont; ainsi, le bouc s'approche de - l'enclos, de l'abattoir, et les 
brebis ne savent faire rien d'autre que de suivre un conducteur, et il les conduit donc 
droit à la l'abattoir.  
[2 Tim 4: 3-4] La traduction Wuest dit ceci: "Car le temps viendra où ils ne 
supporteront pas notre saine doctrine en s'y opposant fermement, mais, 
dominés par leurs désirs personnels, ayant des oreilles qui ne demandent 
qu'à être satisfaites, ils s'assembleront une foule de maîtres. En fait, ils 
détourneront aussi leurs oreilles de la vérité et, par conséquent, ils 
recevront une déformation morale qui les amènera à croire ce qui est fictif.  
La traduction de Weymouth dit ceci: "Car un temps vient où l'on ne tolérera 
plus une instruction saine, mais, voulant avoir les oreilles chatouilleuses, 
on se détournera de l'écoute de la vérité pour se tourner vers les fables. 7  
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Et la version amplifiée dit ceci: "Car le temps vient où les gens ne supporteront 
plus la saine doctrine et l'instruction saine, mais, ayant l'oreille démangée 
par quelque chose d'agréable et de gratifiant, ils s'assembleront pour eux-
mêmes, un maître après l'autre jusqu'à un nombre considérable, choisis 
pour satisfaire leur propre goût et pour encourager les erreurs qu'ils 
soutiennent.  
Osée 4 : 9 Il en sera du sacrificateur comme du peuple; Je le châtierai selon ses 
voies, Je lui rendrai selon ses oeuvres.  
L'Écriture nous dit clairement ici que Dieu permettra que s'élève un ministère qui 
parlera aux gens des choses qu'ils aiment entendre. Vous savez, cela se trouve 
partout où vous regardez aujourd'hui. Et pourtant, alors que les gens entendent ce 
qu'ils veulent entendre, ils se dirigent rapidement vers la destruction. [Jérémie 
23:1-4]  
[Ezek 34:1-15] Remarquez que c'est au moment où le Seigneur Lui-même 
s'impliquera et nous fera reposer dans Sa Présence pour mûrir.  
[Esaïe 56:10-12]  
[Jean 10:1-16 ] Jésus parle du bon berger contre le mercenaire.  
[Jérémie 33:11-12] Les bons bergers font se coucher leurs brebis.  
[1 Pierre 5:4] quand le Grand Berger apparaîtra...  
©Grace Fellowship Tabernacle, Mai 2021. Traduit de l’Anglais en Français par 
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Suis-Moi #4 
(Les Faux Bergers et l’esprit de 

Destruction no. 2 
Dimanche matin, 22 Mars 1998 

Rév. Brian Kocourek 
Dimanche dernier, nous avons continué à étudier le Message de Frère Branham 
(Suis-Moi), et nous avons lu où Frère Branham a dit : " Dieu a créé l'homme 
pour qu'il suive comme une brebis, et ils sont censés suivre un berger, mais 
à notre époque où tout est si corrompu et perverti, ceux qui conduisent sont 
des boucs, ce qui est en fait un mauvais conducteur. " Maintenant, si un bouc 
est un mauvais conducteur, alors nous pouvons dire qu'il est un faux conducteur, 
et c'est ce dont nous avons parlé la semaine dernière. Ces faux conducteurs ou ces 
faux bergers, et comment ils sont ordonnés pour apporter l'esprit de destruction 
sur ceux qui sont ordonnés pour recevoir l'esprit de destruction. Parce qu'après 
tout, Frère Branham nous a dit dans le Message La Préparation, que: "Dieu ne 
peut pas envoyer la destruction avant que les gens soient dans l'esprit de 
destruction. Dieu n'a jamais rien détruit. L'homme se détruit toujours lui-
même." Nous voyons donc que si l'homme est créé pour suivre, alors quelqu'un 
doit le conduire à cette destruction ou à cet esprit de destruction. Quelqu'un doit 
conduire l'homme dans cette condition, et rappelez-vous, le jugement commence 
où ? Dans la Maison du Seigneur.  
Maintenant, pour élucider davantage cette pensée sur la façon dont l'esprit de 
destruction doit venir sur l'incroyant et l'envahir, je veux que vous remarquiez une 
fois de plus les paroles de Frère Branham, où il dit: nous vivons à une autre 
époque; tout est changé et perverti. Savez-vous ce que l'homme a aujourd'hui 
pour conduire les brebis? Un bouc. Et savez-vous où ce bouc les conduit? Tout 

droit à la l'abattoir. Ces petites brebis ne savent pas où elles vont; ainsi, le 
bouc s'approche de - l'enclos, de l'abattoir, et les brebis ne savent faire rien d'autre 
que de suivre un conducteur, et il les conduit donc droit à la boucherie. Et alors, le 
bouc saute hors du chemin, et les brebis entrent et sont tuées. Vous voyez, le bouc 
est un faux conducteur.  
Nous voyons donc l'exemple qu'il nous donne de la façon dont le massacre est 
provoqué par les brebis qui suivent aveuglément un mauvais conducteur. Il dit 
que les brebis n'ont aucune idée de l'endroit où elles sont conduites. "Elles ne 
savent pas où elles vont", a-t-il dit. Mais elles vont à l'abattoir, et c'est parce 
qu'elles suivent un mauvais conducteur. Par conséquent, si Dieu ne peut pas leur 
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envoyer la destruction avant qu'ils ne soient dans l'esprit de destruction, alors 
quelqu'un doit les faire entrer dans cet esprit de destruction, tout comme ces 
boucs les font entrer dans l'enclos de l'abattoir.  
Maintenant, j'ai dit, cet esprit de destruction va venir sur eux et les envahir. Et 
souvenez-vous, un esprit est une onction. C'est une vie. Jésus, en parlant de Sa 
Parole, a dit : "Les Paroles que je prononce sont esprit et vie." Et comme la 
Parole est une semence que le semeur a semée. Alors, selon 2  

 
Matthieu 13, il faut semer la semence avant que cette semence puisse produire et manifester sa vie : 

[Matthieu 13 :36-43]. Maintenant, quelle est cette semence qui a été semée ?  

La semence qui a été semée c'est la Parole de Dieu [Marc 4:10-14]. Mais si la 
semence semée est la Parole de Dieu et que, dans Matthieu, elle donne naissance à 
des enfants du royaume, alors qu'en est-il de l'autre semence qui a été semée, celle 
du diable, et qui a donné naissance à ses enfants ? Quelle était cette parole ? Je 
crois que c'est aussi la Parole de Dieu, mais avec une tournure. En d'autres 
termes, le diable n'a pas de parole propre, alors il prend la Parole de Dieu et La 
déforme. C'est ainsi que la mort est entrée dans le jardin, et dans l'homme. 
Souvenez-vous, il a d'abord dû déformer la Parole, et Eve a écouté cette fausse 
parole, puis elle a été ointe par elle, et s'est ouverte pour recevoir une autre 
semence qui a produit en elle un enfant Caïn.  
Maintenant, dans le livre du Deutéronome, nous avons le livre de deux lois. 
Bénédictions et malédictions. Maintenant, comment pensez-vous que ces 
bénédictions et malédictions sont données ? Lisons [Deutéronome 28:1-2, et 15] 
Vous remarquerez que la bénédiction et la malédiction dépendent toutes deux de 
notre réponse à la Parole du Seigneur. Ce que nous faisons avec Elle est le résultat 
que nous récolterons. Si nous La plantons dans notre coeur, nous récolterons 
toutes les bénédictions qui En découlent. Mais si nous La refusons, non seulement 
nous ne recevrons pas les bénédictions, mais nous recevrons aussi la malédiction. 
Et si vous suivez et lisez les bénédictions, pour chaque bénédiction listée, il y a 
une malédiction correspondante qui est juste l'opposé de la bénédiction. 
Maintenant, je crois que cette bénédiction et cette malédiction sont toutes deux 
une onction dans laquelle vous entrez, et non seulement vous entrez dans cette 
onction, mais l'onction vous prend réellement en charge, comme nous le voyons 
dans ces Écritures. Les bénédictions parlent de la vie, de la croissance et de 
l'abondance, tandis que la malédiction parle de la vie qui est là et qui est drainée, 
qui meurt, qui se décompose, qui pourrit, qui meurt. En fait, nous lisons dans 
[Deut 28:45] que la malédiction t'atteindra jusqu'à ce que tu sois détruit, ce qui 
signifie que la destruction a lieu. Le mot malédiction est un mot qui signifie traiter 
avec mépris. Et il vient d'une racine qui signifie être consacré. Donc, consacré à 
une certaine chose. Et cette chose c'est la destruction, comme nous le voyons au 
verset 45.  
Suis-Moi #4 (Faux bergers et l'Esprit de Destruction #2)  
Maintenant, ce matin, je veux que vous remarquiez une fois de plus les paroles 
que Frère Branham a prononcées concernant cet âge que nous vivons. Il a dit : 
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"Tout est changé et perverti". Tout a été changé, changé de quoi ? De ce qu'il 
était censé être. Et quel est le résultat ? Tout, tout, est perverti.  
Il a dit, TOUT est PERVERTI. Maintenant, que pensez-vous que le mot PERVERT 
signifie ? Quelqu'un peut-il me le dire ? 3  

 
_______ Webster nous dit que le mot perverti signifie : Dévier de ce qui est considéré comme juste, bon 

ou vrai ; mal orienté ; corrompu. Alors, lorsque nous entendons un prophète confirmé nous dire que 

TOUT est perverti, cela nous indique que nous vivons à une époque où TOUT ce qui était considéré à un 

moment donné comme juste, bon, sain et vrai, a maintenant été déformé et rendu faux, mauvais et 

mensonger.  

Il n'est donc pas étonnant que le christianisme soit aujourd'hui la religion la plus 
persécutée sur terre. Si vous vivez selon la norme de Dieu, vous êtes considéré 
comme un fanatique. Si vous n'avez pas de téléviseur dans votre maison parce que 
vous voulez garder vos enfants purs de coeur, vous êtes considéré comme un 
abuseur d'enfants. En fait, nous voyons dans les Ecritures que cette condition 
dont parle Frère Branham a été annoncée par les prophètes de Dieu il y a 
plusieurs milliers d'années, que ce temps viendrait.  
Esaïe 5 : 20 Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, Qui 
changent les ténèbres en lumière, et la lumière en ténèbres, Qui changent 
l'amertume en douceur, et la douceur en amertume ! 21 Malheur à ceux qui 
sont sages à leurs yeux, Et qui se croient intelligents ! 22 Malheur à ceux qui 
ont de la bravoure pour boire du vin, Et de la vaillance pour mêler des liqueurs 
fortes; 23 Qui justifient le coupable pour un présent, Et enlèvent aux 
innocents leurs droits ! 24 C'est pourquoi, comme une langue de feu dévore 
le chaume, Et comme la flamme consume l'herbe sèche, Ainsi leur racine 
sera comme de la pourriture, Et leur fleur se dissipera comme de la poussière; 
Car ils ont dédaigné la loi de l'Eternel des armées, Et ils ont méprisé la 
parole du Saint d'Israël.  
Remarquez que le jugement qui s'abat sur ceux qui appellent le mal bien et le bien 
mal, sera la destruction, et il dit que la pourriture entrera dans leurs racines, et 
qu'ils se consumeront comme la paille. Le mot "consumer" signifie épuiser. Et 
n'est-il pas intéressant de constater qu'aujourd'hui les gens ne sont pas 
considérés comme des porteurs de vie, mais comme des consommateurs? Ceux 
qui consomment et gaspillent. Et c'est exactement ce qu'ils sont. Ils sont comme 
l'ivraie qui sera brûlée et détruite.  
Maintenant, nous parlons de cet esprit de destruction, qui est une onction pour 
une vie de mort et de destruction. Les gens ont été oints à la malédiction par une 
fausse parole venant de faux bergers, qui se nourrissent eux-mêmes au lieu de 
nourrir leur troupeau. Et souvenez-vous, où le jugement commence-t-il ? Dans la 
maison du Seigneur. Et où le consommateurisme a-t-il eu son plus grand succès ? 
Où se trouve le plus grand marché pour les consommateurs ? C'est en Amérique, 
où la plus grande lumière est venue et a été rejetée. C'est en Amérique, qui est la 
seule nation depuis l'ancien Israël à s'être formée parce qu'elle croit en la Parole de 
Dieu. Mais qu'est-il arrivé à cette nation ? Elle a commencé comme Israël, en 
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suivant la Parole de Dieu. Dieu a été reconnu par les premiers Pères fondateurs, 
alors qu'ils se réunissaient. Pendant qu'ils se réunissaient pour signer la 
Constitution, ils laissaient une chaise ouverte pour que la Présence de Dieu puisse 
s'asseoir et superviser leur travail qui devait L'honorer pendant des générations. 
Mais tout 4  

 
comme Israël, après de nombreuses générations, ils ont abandonné leur premier amour et se sont 

éloignés de la Parole du Dieu vivant, pour suivre l'esprit de l'âge que les autres nations suivent. Et puis, 

que s'est-il passé ? La malédiction est venue sur elle et l'a rattrapée. Elle a été ointe pour la destruction 

et elle recevra sûrement ce à quoi elle a été ointe. Il y a encore des bombes en Russie qui sont destinées 

à notre nation-ci, et ne l'oubliez jamais. Dans Deutéronome, Dieu a dit qu'ils seraient maudits et 

détruits, et dans Esaïe, Il nous a dit comment cette destruction viendra : 23 Qui justifient le coupable 

pour un présent, Et enlèvent aux innocents leurs droits ! 24 C'est pourquoi, comme une langue de feu 

dévore le chaume, Et comme la flamme consume l'herbe sèche, Ainsi leur racine sera comme de la 

pourriture, Et leur fleur se dissipera comme de la poussière; Car ils ont dédaigné la loi de l'Eternel des 

armées, Et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël.  

[2 Pierre 3:9-18 ] Et remarquez que pour grandir dans la grâce, les racines 
doivent être saines, et non pleines de pourriture comme le produira la malédiction.  
Suis-Moi #4 (Faux bergers et l'Esprit de Destruction #2)  
Dieu ne nous a pas envoyé Son Prophète en cette heure pour votre plaisir. Il ne 
nous a pas envoyé Sa Parole, et Il n'est pas descendu Lui-même avec un cri qui est 
un Message sans raison. Il est venu dans un but précis, celui de sauver les justes 
de la perdition. Mais ceux qui refusent de l'entendre périront. (Actes 3:19-23).  
[ Malachie 4 : 1-5 ] La miséricorde pour ceux qui la reçoivent et la destruction 
pour ceux qui ne la reçoivent pas. Rappelez-vous, nous vous avons montré avant 
mon départ pour la Nouvelle-Zélande qu'à la fin de chaque âge de l'église, lorsque 
les gens ont refusé la lumière, la mort et la destruction ont suivi par le biais d'un 
fléau, et à cette fin-des-temps, les sept fléaux frapperont la terre.  
Maintenant, rappelez-vous, l'ancien testament est un type dans le naturel du 
nouveau testament, n'est-ce pas ? Et combien de nations ont été détruites par 
Dieu pendant l'Exode d'Israël ? Souvenez-vous que l'Exode n'est pas seulement un 
départ, mais aussi une entrée. Alors, combien de nations Dieu a-t-Il détruites 
pendant cet Exode ? Tournons-nous vers le livre des Actes des Apôtres pour le 
découvrir. [Actes 13:17-21a] Maintenant, ces sept nations n'étaient-elles pas des 
nations de gentils ? Et Frère Branham ne nous a-t-il pas enseigné que chaque 
nation a son propre esprit ? Et donc ces sept nations ne représentent-elles pas 
sept esprits. Alors chaque nation ici pourrait-elle représenter sept âges païens ? Et 
chaque âge des gentils, ou âge de l'église, n'a-t-il pas reçu son jugement et ses 
fléaux pour avoir rejeté la lumière de son heure ?  
Dieu sait ce qu'Il fait. Abraham n'a-t-il pas dit, lorsque Dieu est descendu pour 
détruire Sodome : "Le Juge de la terre ne fera-t-Il pas ce qui est juste ?" 5  
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Dieu n'a-t-Il pas créé la terre et tout ce qu'elle contient pour Son bon plaisir et 
dans un but précis ? Ce même Dieu n'a-t-Il pas fait certains vases pour l'honneur 
et d'autres pour le déshonneur ? Passons maintenant à [2 Pierre 2:9-22] 
Remarquez comment Dieu permet à un ministère de s'élever pour attirer ceux qui 
ne sont pas dans l'élection. [Jude 1:3-25]  
Maintenant, Frère Branham nous a dit ici que " nous vivons dans un autre jour ; 
tout a changé et s'est perverti ". Mais comment en est-on arrivé là ? Par la 
conduite des boucs. Et tout a commencé dans l'Alpha. Paul leur a dit que des 
loups cruels étaient déjà entrés pour détruire les brebis.  
[Actes 20:31] Mais ce n'était pas seulement quelque chose que Paul croyait qui 
allait arriver. Il disait seulement ce dont Jésus nous avait déjà avertis.  
Il les avait prévenus que ces choses viendraient, et dans [Matt 7:15-20]. Il nous 
dit comment nous en méfier. Il dit qu'un bon arbre ne peut pas porter de mauvais 
fruits, et nous savons que le fruit est l'enseignement de la saison, selon un 
prophète de Dieu confirmé.  
Paul nous a dit qu'à son époque, le peuple s'était déjà ouvert à cet esprit de 
destruction qu'il appelait une parole pervertie. Et remarquez que la malédiction est 
placée sur ceux qui parleraient d'un autre évangile. Et remarquez que cet évangile 
qu'ils annonçaient déjà était un autre évangile, un évangile de nature différente, 
un évangile perverti. {perverti = metastepho} pour se retourner ou revenir en 
arrière. un changement d'esprit en revenant en arrière de ce dont on est sorti. Et 
remarquez que ces hommes étaient sortis du judaïsme et y sont retournés. Dans 
[Gal 2:4], il les appelle les faux frères qui sont entrés. [Actes 15:4-5] Ils étaient 
pharisiens et pourtant ils prétendaient être des croyants.  
Remarquez ici que la malédiction est suivie de la destruction et du feu.  
2 Cor 11:2-4, 13-15].  
2 Thess 2:10-12]  
©Grace Fellowship Tabernacle, Mai 2021. Traduit de l’Anglais en Français par 
Frère Serge NGOYE : sergengoye@yahoo.fr / Moanda – GABON. 
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Suis-Moi #5 
(Les Faux Bergers et l’esprit de 

Destruction no 3 
Samedi soir 28 Mars 1998 

Rév. Brian Kocourek 
Dimanche dernier, nous avons continué à étudier le Message de Frère Branham 
(Suis-Moi), et nous avons lu que Frère Branham a dit : " Dieu a créé l'homme pour 
qu'il suive comme une brebis, et ils sont censés suivre un berger, mais à notre 
époque où tout est si corrompu et perverti, ceux qui conduisent sont des boucs, ce 
qui est en fait un mauvais conducteur, et ces conducteurs conduisent les brebis à 
l'abattoir ". Frère Branham nous a dit dans le Message La Préparation, que "Dieu 
ne peut pas envoyer la destruction avant que les gens soient dans l'esprit de 
destruction. Dieu n'a jamais rien détruit. L'homme se détruit toujours lui-même". 
Nous voyons donc que cet esprit de destruction est ordonné à venir sur les 
hommes en suivant les faux conducteurs dans la destruction.  
Frère Branham a poursuivi en disant : nous vivons à une autre époque; tout est 
changé et perverti. Savez-vous ce que l'homme a aujourd'hui pour conduire les 
brebis? Un bouc. Et savez-vous où ce bouc les conduit? Tout droit à la l'abattoir. 
Ces petites brebis ne savent pas où elles vont; ainsi, le bouc s'approche de - 
l'enclos, de l'abattoir, et les brebis ne savent faire rien d'autre que de suivre un 
conducteur, et il les conduit donc droit à la boucherie. Et alors, le bouc saute hors du 
chemin, et les brebis entrent et sont tuées. Vous voyez, le bouc est un faux 
conducteur.  
Nous voyons donc l'exemple qu'il nous donne de la façon dont le massacre est 
provoqué par les brebis qui suivent aveuglément un mauvais conducteur. Il dit 
que les brebis n'ont aucune idée de l'endroit où elles sont conduites. "Elles ne 
savent pas où elles vont", a-t-il dit. Mais elles vont à l'abattoir, et c'est parce 
qu'elles suivent un mauvais conducteur. Par conséquent, si Dieu ne peut pas leur 
envoyer la destruction avant qu'ils ne soient dans l'esprit de destruction, alors 
quelqu'un doit les faire entrer dans cet esprit de destruction, tout comme ces 
boucs les font entrer dans l'enclos de l'abattoir.  
Maintenant, j'ai dit, cet esprit de destruction va venir sur eux et les envahir. Et 
souvenez-vous, un esprit est une onction. C'est une vie. Jésus, en parlant de Sa 
Parole, a dit : "Les Paroles que je prononce sont esprit et vie." Et comme la 
Parole est une semence que le semeur a semée. Alors, selon Matthieu 13, il faut 
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semer la semence avant que cette semence puisse produire et manifester sa vie : 
[Matthieu 13 :36-43]. Maintenant, quelle est cette semence qui a été semée ?  
Maintenant, Frère Branham nous a dit ici que "nous vivons dans un autre jour ; 
où tout a changé et a été perverti. " Mais comment en est-on arrivé là ? 2  
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[ Actes 20:31 ] Mais ce n'était pas seulement quelque chose que Paul croyait qui 
allait arriver. Il ne faisait que dire ce dont Jésus nous avait déjà avertis. Nous 
trouvons notre réponse dans les Galates. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous 
avons examiné Deutéronome 28, les deux lois de bénédiction et de malédiction.  
Et dans [Galates 1:6-9] nous remarquons que la malédiction est placée sur ceux 
qui parleraient d'un autre évangile, d'une nature différente. Et remarquez que 
l'évangile qu'ils commençaient déjà à parler était un autre évangile, un évangile 
perverti à l'époque à cause des hommes qui sont venus parmi eux et ont perverti le 
vrai évangile. Le mot perverti est tiré du mot grec metastepho, ce qui signifie se 
retourner ou revenir en arrière. Un changement d'esprit qui revient en 
arrière par rapport à ce dont on est sorti. Et remarquez que ces hommes 
étaient sortis du judaïsme et y sont retournés. Dans [Gal 2:4], il les appelle les 
faux frères qui sont entrés. Ils étaient pharisiens et cependant ils prétendaient être 
des croyants.  
Maintenant, voici la clé. Le mot que Paul utilise c'est le mot grec metastrepho, qui 
signifie faire demi-tour ou revenir en arrière. Un changement d'avis qui 
revient en arrière par rapport à ce dont on est sorti. Et nous savons par 
exemple que lorsque les enfants de Dieu ont quitté l'Égypte, ils ont erré dans le 
désert pendant quarante ans à cause d'une chose, et d'une seule. Lorsqu'ils ont 
quitté l'Égypte et qu'ils n'étaient partis que depuis dix jours, ils ont crié pour 
retourner aux pots de viande de l'Égypte et cela a tellement irrité Dieu qu'Il les a 
fait errer dans le désert jusqu'à ce que cette génération meure. Ensuite, seuls ceux 
qui avaient vingt ans ou plus au moment de l'Exode, ont été autorisés à entrer 
dans le pays de la Promesse. Tous les autres sont morts, sauf un homme, Caleb, 
et bien sûr Josué, qui est un type du Saint-Esprit aujourd'hui.  
Nous voyons ici que la malédiction s'abat sur ceux qui se détournent de la 
véritable Parole confirmée, et tout ce qui leur est promis c'est la destruction et le 
feu. Rappelez-vous, c'est une Parole unique dont il est question ici. Cela doit se 
faire après l'ouverture des sceaux, lorsque toute la Parole sera pleinement visible. 
Ce qui ne peut être qu'à la fin-des-temps qui est le Cri, le Message.  
Suis-Moi #5 (Les Faux bergers et l'esprit de Destruction #3)  
[2 Cor 11:2-4, 13-15] Ici, nous trouvons Paul qui nous met en garde contre 
l'attitude désinvolte que les gens avaient à l'égard de la Parole de Dieu.  
S'ils avaient aimé la Vérité, ils ne se seraient jamais ouverts à autre chose. Et Paul 
nous a dit dans Romains, "Que Dieu soit Vrai et que tout homme soit menteur". 3  
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Maintenant, dans les minutes qui vont suivre, je voudrais vous lire les pensées de 
Frère Branham sur ce que ça signifie reculer. Car vivre, c'est avancer et 
progresser, mais mourir, c'est s'arrêter et reculer.  
UN PARADOXE_17 Janvier 1965_Phoenix, Arizona, USA 63 Nous trouvons 
maintenant Josué représentant la Grâce, ou une certaine propitiation, qui ne pouvait 
pas exister en même temps que la loi. De même, aucun message qui fait avancer 
le peuple ne coïncide jamais avec un message passé. Il ne le fera pas ! C'est 
là que vous avez des problèmes aujourd'hui. Jésus a dit : "Quelqu'un prend-il un 
vêtement neuf et le placer sur un vieux vêtement ? Ou met-il le vin nouveau dans de 
vieilles outres ? Elles périssent. Il les fait éclater." Elles ne le supportent pas.  
65-1206 LES.ÉVÉNEMENTS.MODERNES_ SAN.BERNARDINO.CA LUNDI_ §56 
Nous ne vivons pas dans un âge pentecôtiste, nous vivons dans un autre âge. Vous 
voyez, nous ne vivons pas dans un âge méthodiste, nous vivons dans un autre âge. 
Nous vivons ici, en haut, à l’âge de l’Épouse, où l’Église est appelée à sortir et est 
réunie pour l’Enlèvement. Voilà l’âge où nous vivons maintenant. […]  
IL Y A ICI UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA LUMIERE_29 Décembre 1963 
matin_Jeffersonville, Indiana, USA  
187 […] Et la sanctification a accompli sa tâche jusqu’à la venue du baptême du 
Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit a accompli Sa tâche jusqu’à ce 
que le Saint-Esprit (car il n’y a qu’un Dieu) se fonde dans l’Eglise ou que l’Eglise 
se fonde en Christ. Cela fait que Jésus-Christ soit reflété sur la terre. C’est ce qu’Il a 
promis ici dans la Bible. […]  
65-1204 L.ENLÈVEMENT_ YUMA.AZ V-1.N-2 SAMEDI_§115 La vie qui monta et 
qui traversa Luther, fut ce qui forma Wesley. La vie qui sortit de Wesley est ce qui 
forma la Pentecôte. La vie qui sortit de la Pentecôte forma le blé. Mais ce sont des 
porteurs. Voyez-vous? La Vie réelle traverse cela. Le Message traverse cela, mais Il 
se dirige vers le blé. […]  
65-1204 L.ENLÈVEMENT_ YUMA.AZ V-1.N-2 SAMEDI_§40 Que serait-il arrivé si 
Moïse était venu et avait apporté le Message de Noé : “Nous allons construire une 
arche et nous mettre à flotter sur le Nil”? Cela n’aurait pas marché. Et le Message de 
Jésus n’aurait pas non plus marché pour Moïse. Et le Message de Wesley ne marche 
pas non plus pour Luther, ou le Message de Luther pour Wesley. Et aujourd’hui, 
notre dernière grande réforme est la Pentecôte. Et aujourd’hui, nous nous 
éloignons de cela, et le Message pentecôtiste ne se mélange pas avec ceci, 
parce que c’est maintenant un autre jour. Tout cela est la Parole de Dieu, 
mais l’édifice se construit, en commençant par les pieds, puis les bras, et en 
montant, pour former une Épouse pour l’Enlèvement. Cela ne–n’évince pas les gens 
qui sont avant; car ils vécurent en fonction de leur Message. Tous ceux qui étaient 
dans l’Épouse sortiront. […] 4  
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65-0725M LES.OINTS.DU.TEMPS.DE.LA.FIN_ JEFF.IN V-6.N-1 DIMANCHE_ 
§139 Maintenant, remarquez. Ces gars-là sont apparus... Oh, les amis, ne manquez 
surtout pas ça! Ces imposteurs, ces imitateurs, sont apparus après que le vrai était 
sorti en premier. Voyez? Ils viennent pour imiter. Vous voyez, forcément. Le 
diable ne peut rien créer; il ne fait que pervertir l’original.  
65-0725M LES.OINTS.DU.TEMPS.DE.LA.FIN_ JEFF.IN V-6.N-1 DIMANCHE_ 
§195 Remarquez ! Ils arrivent à la frontière et abandonnent.  
65-0725M LES.OINTS.DU.TEMPS.DE.LA.FIN_ JEFF.IN V-6.N-1 DIMANCHE_ 
§198 Et quand ils sont arrivés au point de traverser, ils ont douté de la 
Parole…Qu’est-ce qui s’est passé? Ils ont péri dans le désert. Ils n’ont pas bougé de 
là, et ils se sont organisés, et ils sont tous morts. […]  
65-0725M LES.OINTS.DU.TEMPS.DE.LA.FIN_ JEFF.IN V-6.N-1 DIMANCHE_ 
§214 “Où que soit le Cadavre, là s’assembleront les aigles.” Où que soit le Cadavre, 
où que se fasse la–la–la mise à mort, là s’assembleront les aigles. Où que soit la 
Viande fraîche, la Parole de la saison, là s’assembleront les aigles. Mais une fois 
qu’elle est pourrie, alors les vautours vont se réunir en grand nombre autour. Eh oui. 
Vous voyez ce que je veux dire? Quand quelque chose vient d’être abattu, voilà les 
aigles qui arrivent; mais après, quand ça reste là, et que ça pourrit, voilà les 
vautours qui arrivent. L’aigle n’aura rien à faire avec ça. Voyez? Jésus a dit : “Où 
que soit le Cadavre,” où que soit tombée la Manne, le soir où la Manne fraîche 
tombe, “là s’assembleront les aigles pour La recevoir.” C’est la Manne du jour. 
Voyez? Remarquez !  
65-0725M LES.OINTS.DU.TEMPS.DE.LA.FIN_ JEFF.IN V-6.N-1 DIMANCHE_ 
§215 Mais, une fois que c’est pourri, qu’il y a des vers dedans, c’est là que les 
vautours arrivent. Ils ne peuvent pas le sentir, tant que ce n’est pas pourri.  
65-0725M LES.OINTS.DU.TEMPS.DE.LA.FIN_ JEFF.IN V-6.N-1 DIMANCHE_ 
219 […] Il a dit : “‘JE SUIS’ m’a envoyé.” “JE SUIS!” Non pas “J’étais, ou Je serai”. 
“JE SUIS”, au temps présent, la Parole maintenant. Pas la Parole qui a été, 
ou la Parole qui viendra; la Parole qui est maintenant.  
Suis-Moi #5 (Les Faux bergers et l'esprit de Destruction #3)  
65-0725M LES.OINTS.DU.TEMPS.DE.LA.FIN_ JEFF.IN V-6.N-1 DIMANCHE 
§233 […] “Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés”, et qui n’ont 
pas continué à avancer avec la Parole, alors qu’elle s’accomplissait, “ils sont morts, 
finis. […]  
Maintenant, quel passage de l'Ecriture cite-t-il ? ___.  
61-1015M QUESTIONS.ET.RÉPONSES_ JEFF.IN COD DIMANCHE_  
60 […] dans Hébreux 6.4, il est dit : “Il est impossible que ceux qui ont été une fois 
éclairés.” Ça–ça, c’est relié à cet autre passage qu’on vient de lire. Si on a été éclairé 
et qu’ensuite on se détourne de la lumière qui nous a éclairé – il est 5  
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à tout jamais impossible que cette personne-là retrouve un jour sa position. Voyez?  
59-1223 QUESTIONS.ET.RÉPONSES_ JEFF.IN COD MERCREDI_ §181 […] Il ne 
reste plus de sacrifice pour le péché, parce que ce Sang, – qui l’a sanctifié et amené 
jusqu’ici, à la connaissance de la Vérité, – il L’a considéré comme étant sans valeur 
et L’a foulé aux pieds, après que Dieu l’avait conduit pas à pas jusqu’au Saint-
Esprit.  
HEBREUX CHAPITRE 5 et 6 1ere Partie_08 Septembre 1957 
matin_Jeffersonville, Indiana, USA §170 Mes amis : “Avançons vers la 
perfection.” Nous avons… nous ne sommes pas… Nous sommes sans excuse 
aujourd’hui. Nous n’avons absolument aucune excuse. Le Dieu du Ciel est 
apparu en ces derniers jours, et Il fait exactement les mêmes choses que 
celles qu’Il avait faites en ce temps-la, quand Il était ici auparavant, quand Il 
était sur terre. Il l’a prouve, comme nous le voyons en parcourant cette Bible. Et 
vous—vous, mon auditoire, vous le savez, nous avons pris un miracle après l’autre, 
un signe après l’autre, un prodige après l’autre, tout ce qu’Il a accompli avec les 
enfants dans le désert, les choses et les signes qu’Il a accomplis; les choses qu’Il a 
accomplies quand Il était ici sur terre, manifeste en chair; et exactement les 
mêmes choses se produisent aujourd’hui, ici même, parmi nous. Voici la 
Parole, qui le confirme. Voici ce qui déclare que c’est juste, qui prouve que c’est 
juste. Voici l’Esprit de Dieu, qui est là pour faire la même chose, nous 
sommes donc sans excuse.  
HEBREUX CHAPITRE 7 2ème Partie_22 Septembre 1957 soir_Jeffersonville, 
Indiana, USA §312 Si délibérément vous voyez le Saint-Esprit faire les choses 
qu'Il a faites ici même ce matin, et si vous voyez que Christ est ressuscité d'entre 
les morts (et Il vit dans Son Eglise et parmi les Siens), et que vous Le rejetiez 
volontairement, il vous est impossible de revenir à Dieu, car vous avez 
blasphémé contre le Saint- Esprit.  
59-1219 QUESTIONS.ET.RÉPONSES.SUR.LE.SAINT.ESPRIT_ JEFF.IN COD 
SAMEDI_ §46 Le Tabernacle, en ce moment, se trouve à Kadesh-Barnea.....  
65-0725M LES.OINTS.DU.TEMPS.DE.LA.FIN_ JEFF.IN V-6.N-1 DIMANCHE 
§233 […] “Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés”, et qui n’ont 
pas continué à avancer avec la Parole, alors qu’elle s’accomplissait, “ils sont morts, 
finis. […]  
65-0718M ESSAYER.DE.RENDRE.UN.SERVICE.À.DIEU_ JEFF.IN V-2.N-8 
DIMANCHE_§145 […] Ils essaient de manger de la vieille manne. Oh, frères, cette 
chose est stagnante. Elle est contaminée. Elle est... elle est – comme je l’ai toujours 
dit – grouillante de vermisseaux, d’asticots. Cela vous tuera si vous en mangez. 6  
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LE COMPTE À REBOURS_09 Février 1964_Bakersfield, California, USA §37 
Mais Dieu, en ce qui concerne la réalisation spirituelle, va de l’avant et non 
en arrière. Il va de l’avant, regardant dans la Parole et croyant les 
promesses pour des choses qui n’étaient jusqu’alors jamais arrivées, pour des 
révélations spirituelles, afin de manifester les choses spirituelles que Dieu a 
promises. Il les voit s’accomplir. De même que le scientifique, dans son laboratoire, 
travaille sur différentes choses prises dans la création pour aider l’homme, l’homme 
spirituel regarde en avant, à quelque chose que Dieu a promis et qui n’a pas encore 
été créé jusque-là. L’homme naturel regarde en arrière. L’homme spirituel regarde en 
avant. §38 Il en est de même–de même dans l’Eglise. Le membre de l’Eglise 
naturelle regarde en arrière, à ce que Finney, Sankey, Knox, Calvin... Cela était très 
bien, mais c’était leur jour. Nous regardons en avant, attendant quelque chose 
d’autre: une promesse plus grande et plus glorieuse, ce que Dieu a promis. La 
science retourne en arrière pour prendre la chose. Nous–nous allons de l’avant, dans 
la Parole du Seigneur, pour trouver ce que Dieu a accompli.  
65-0725M LES.OINTS.DU.TEMPS.DE.LA.FIN_ JEFF.IN V-6.N-1 DIMANCHE_ 
§234 Remarquez l’Écriture, là. Ils enseignent un Dieu historique, vous voyez, c’est 
comme s’ils essayaient de vivre dans le passé, par exemple : “Eh bien, Wesley a dit 
telle et telle chose. Ou Untel a dit telle et telle chose.” Vous refusez la Parole promise 
du jour, la Manne qui est clairement identifiée comme celle du jour. Ils essaient de 
mettre leur vieux vin luthérien, baptiste, pentecôtiste dans nos outres neuves. Ça ne 
marche pas. Et notre Vin nouveau, dans leurs vieilles outres, ça ne marchera 
pas. S’ils essaient de mettre ce Vin nouveau dans la dénomination, leur folie est 
manifestée. Ils ne peuvent pas. Ça la fait éclater.  
CHRIST IDENTIFIE DANS TOUS LES AGES_01 Avril 1964_Louisville, Mississippi, 
USA §34L'homme est toujours en train de louer Dieu pour ce qu'Ila fait, toujours en 
train d'attendre ce qu'Il va faire, mais il ignore ce qu'Il est en train de faire.  
LA DISLOCATION DU MONDE_12 Avril 1963 matin_Albuquerque, NM, USA  
100 Et c’est ce que nous faisons. Martin Luther, John Wesley et les autres hommes. 
Nous regardons toujours en arrière, voyez, pour voir ces choses. Et vous faites de 
leur vie une tradition, ornant leurs tombes. Mais leur message était pour un autre 
jour. Au moment où vous vous réveillez, eh bien, ce jour-là est déjà passé. Nous 
sommes dans un autre jour. C’est ainsi que tous les systèmes ont évolué, depuis le 
commencement, les systèmes élaborés par les hommes. Certainement. 7  
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Suis-Moi #5 (Les Faux bergers et l'esprit de Destruction #3)  
65-0725M LES.OINTS.DU.TEMPS.DE.LA.FIN_ JEFF.IN V-6.N-1 DIMANCHE_ 
224 Souvenez-vous, vous n’auriez pas pu nourrir un luthérien, à cette époque-là 
(maintenant, vous le pouvez), de charogne catholique. Non monsieur. Il avait de la 
viande fraîche. C’était cet âge de l’église là.  
Vous n’auriez pas pu nourrir les méthodistes du message de Luther. Oh non, il ne 
voulait pas de cette charogne. Elle est pourrie. Vous voyez, la Vie en était déjà sortie 
et était allée dans quelque chose d’autre. Ça, c’est la vieille tige, qui est morte, là-
bas. La Vie, Elle, Elle continue à avancer.  
Et vous ne pouvez pas nourrir l’Épouse de Jésus-Christ de pentecôtisme. Non, pas 
du tout! Des organisations infestées de vers; rien à faire! Non, non!  
Car la promesse est : “Et, avant que ce jour grand et redoutable arrive, Je vous 
enverrai Élie, le prophète. Il ramènera le coeur des enfants à la Foi des pères de 
nouveau.” “Toutes ces promesses qui avaient été faites dans la Bible, Je le ferai, et 
là s’assembleront les aigles.”  
65-0218 LA.SEMENCE.N.HÉRITE.PAS.AVEC.LA.BALLE_ JEFF.IN V-1.N-1 
JEUDI_ §129 Des faucons qui sautillent comme des buses. Oh! la la! Pensez à cela, 
combien l’heure est critique. Autant le faucon a perdu depuis longtemps son 
identification de faucon, de même l’église a perdu depuis longtemps son 
identification de petit frère de l’aigle, le prophète de Dieu. Autrefois elle était porteur 
d’une vraie parole : la justification; puis elle devint porteur de la sanctification; puis 
elle devint porteur du baptême du Saint-Esprit, la restauration des dons. Mais alors, 
quand elle va et cherche à revenir constamment manger de la manne d’un autre 
jour... C’est pourri. Ce n’est pas bon. Un aigle authentique de ce jour sait que c’était 
très bien, mais nous avons reçu cela et plus encore, au point que Jésus-Christ est 
manifesté dans la plénitude de Sa puissance, comme Il l’avait promis pour ces 
derniers jours.  
130 Elle est une balle sèche, maintenant. C’est passé. L’Esprit de Dieu est passé à 
travers elle. C’est vrai! Et elle n’héritera pas avec la Semence Parole confirmée. Elle 
n’héritera certainement pas. Elle ne sera pas dans l’enlèvement.  
65-0218 LA.SEMENCE.N.HÉRITE.PAS.AVEC.LA.BALLE_ JEFF.IN V-1.N-1 
JEUDI_ §127 Ils se basent sur une théologie humaine à moitié pourrie. Où est-ce 
que cela mène? Dans quelque programme humain d’école du dimanche qu’un 
enseignant a tué pour eux là-bas dans un séminaire, leur disant que “le temps des 
miracles est passé; le baptême du Saint-Esprit n’existe pas, tout ceci est de la 
bêtise.” Vous voulez me dire qu’un aigle mangerait cela? Il ne le pourrait pas. Non, 
monsieur! Pas plus qu’un Chrétien ne mangera de cette charogne morte des vieilles 
doctrines dénominationnelles. Il veut la Parole de Dieu fraîche, la promesse pour 
l’heure. 8  
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65-0218 LA.SEMENCE.N.HÉRITE.PAS.AVEC.LA.BALLE_ JEFF.IN V-1.N-1 
JEUDI_ §125 Ainsi il est temps pour les aigles de ce jour de voler plus haut, de 
creuser dans les promesses de Dieu, de ne pas vivre de la nourriture de vautour qui 
a été tuée il y a des années. Sortez de là.  
65-0725M LES.OINTS.DU.TEMPS.DE.LA.FIN_ JEFF.IN V-6.N-1 DIMANCHE_ 

§255 Voilà l’accomplissement de Matthieu 24.24. Il vole, il saute en l’air, il bat des 
ailes, mais il ne peut pas monter assez haut, c’est tout. Voyez? C’est vrai. Vous 
voyez, il ne peut pas y aller, il ne peut pas monter assez haut pour recevoir cette 
Manne fraîche. Il peut manger de la vieille manne qui est ici, en bas, sur le sol, les 
vieux lapins morts qui ont été écrasés il y a une semaine, il y a un mois, ou il y a 
quarante ans, de la matière contaminée. Il peut manger ça, et s’en gaver, et 
glousser, et crier, et faire toutes ces choses bizarres, et sauter en l’air et voler comme 
un autre aigle. Il est oint, comme un autre oiseau.  
Et c’est ce qu’il est, un type de l’aigle, c’est ça que le vautour est. Nous le savons. 
Certainement que c’est ce qu’il est, seulement il ne peut pas suivre cet aigle 
véritable. Voyez? Il ne peut simplement pas. Non monsieur. Son corps n’est pas 
développé; il s’est nourri de différentes charognes, vous voyez, et ce ne sera pas... ce 
ne–ce ne sera pas la Viande fraîche, la Manne fraîche. Ce sera quelque chose que 
Luther a dit, que Wesley a dit, ou que le docteur Untel a dit. Il ne se nourrira pas de 
ce que Jésus a dit pour cette heure.  
L'AMNESIE SPIRITUELLE_11 Avril 1964_Birmingham, Alabama, USA §206 
Vous avez vu votre dernier signe, la Pentecôte. Ne vous mêlez pas maintenant de ce 
qu'Il a promis à Israël après l'Enlèvement ; ce n'est pas pour vous. C'est fini pour 
vous. Vous voyez ? Maintenant c'est votre jour. C'est maintenant votre signe. C'est 
maintenant votre temps. Ne le rejetez pas. Ne le faites pas.  
LE SIGNE_1er Septembre 1963 matin_Jeffersonville, Indiana, USA 200 La 
sortie d’Israël de l’Egypte était un type de l’antitype d’aujourd’hui. L’Egypte, c’était 
l’église; et Israël représentait l’Epouse. Et de même qu’Israël est sorti de l’Egypte, 
l’Epouse sort de l’église. Voyez-vous? Il faut donc qu’il y ait là quelque chose d’ où 
Elle doit sortir; et Elle doit en sortir, puisque c’était un type. La–l’église est là-bas en 
Egypte, dans le monde et dans le péché, et elle ne se soucie pas le moins du monde 
de votre Signe.  
TOURNEZ LE REGARD VERS JESUS_22 JANVIER 1964_PHOENIX, ARIZONA, 
USA 190 Nous sommes au-delà de la Pentecôte, comme nous le sommes par rapport 
aux méthodistes et aux luthériens. Nous sommes montés plus haut jusqu’à la Venue 
du Seigneur, là où le ministère que Jésus-Christ a exercé Lui-même, doit s’identifier 
parfaitement. C’est comme la pierre de faîte sur la pyramide, elle doit être coiffée de 
telle sorte que chaque pierre s’ajuste parfaitement! Et l’église doit être dans cette 
condition-là pour recevoir la Pierre de faîte, puis amener la Chose entière dans la 
résurrection, quand le Corps sera ressuscité. 9  
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Suis-Moi #5 (Les Faux bergers et l'esprit de Destruction #3)  
IL Y A ICI PLUS QUE SALOMON_28 Juin 1963 soir_Hot Springs, Arkansas, 
USA 102. Mais l’église regarde toujours en arrière.  
SHALOM_12 Janvier 1964_Sierra, Vista, Arizona 26 Bon, aujourd'hui, alors que 
nous affrontons la nouvelle année, je - je ne veux pas considérer le passé, mais je 
veux penser au futur. Voyez? Comme Paul l'a dit : «Oubliant ce qui est en arrière, je 
me porte vers ce qui est en avant et cours pour remporter le prix (voyez?) de la 
vocation céleste». Et cela est exprimé comme étant semblable au fait de regarder 
dans le rétroviseur d'une voiture. Nous regardons à ce que nous avons passé, 
lorsque nous regardons dans le rétroviseur.  
Maintenant, nous n'essayons pas de placer le Message aujourd'hui comme si nous 
regardions dans un rétroviseur. Cela prendrait trop longtemps, voyez-vous, les 
choses que le Seigneur a faites. Et vous êtes tous au courant de grandes choses que 
le Seigneur a faites, elles sont des plus puissantes que j'ai vues dans ma vie; Il les a 
accomplies durant les quelques derniers mois. Mais maintenant nous sommes 
reconnaissants pour ce qui a été. Mais maintenant nous regardons en avant. Nous 
regardons vers l'endroit où nous nous dirigeons.  
ALLUMER LA LUMIERE_25 Janvier 1964_Phoenix, Arizona, USA 40 Et 
pourquoi les gens ne pouvaient-ils pas voir cela, c'était... Cela nous semble 
maintenant étrange, parce que nous, nous sommes en train de regarder en arrière 
au moyen d'un rétroviseur. Mais aviez-vous jamais su que, si vous continuez à 
regarder en arrière de cette façon-là, vous ferez un accident? Regardons ce qui est 
devant nous.  
SHALOM_12 Janvier 1964_Sierra, Vista, Arizona 43 C'est ce que je veux vous 
apporter ce matin pour la nouvelle année. Non pas regardant en arrière, mais nous 
regardons devant vers le lever d'un nouveau jour, si bien qu'il y a quelque chose de 
grand qui se trouve devant nous, alors que les années qui se sont écoulées ont été la 
joie que nous avons attendue, la pression, la venue de la grande Lumière. Et 
maintenant nous pouvons voir cela apparaître à l'horizon, dans ce domaine de 
l'horizon, mais apparaître entre le mortel et l'immortel.  
SHALOM_12 Janvier 1964_Sierra, Vista, Arizona 92 Pourquoi nous qui sommes 
plus âgés devrions-nous essayer de regarder en arrière pour redevenir jeunes? Nous 
ne pouvons pas faire cela. Mais nous regardons en avant, non pas en arrière. Mais 
nous regardons ici, ce qui a été, et nous voulons savoir ce qui va être. Et nous 
attendons cette heure-là, nous demandons instamment cela.  
IL Y A MAINTENANT ICI PLUS QUE SALOMON_06 Mars 1964_Dallas, Texas, 
USA 140 … Si quelqu’un conduit en regardant dans un rétroviseur, il fera un 
accident. Et c’est là le problème de l’église aujourd’hui: elle regarde dans un 
rétroviseur, à ce qu’elle était. Pas étonnant qu’elle soit tout accidentée. 10  
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DIEU EST SON PROPRE INTERPRETE_05 Février 1964_Bakersfield, 
Californie, USA 38 Comme je le prêchais il y a quelques semaines : "Vivre dans une 
lueur." Une lueur est un mirage, un reflet du soleil, mais ce n'est pas une réalité. Et 
toute lueur d'un autre âge n'est pas le reflet qu'il faut. Les gens évoluent toujours 
dans quelque chose qui s'est passé il y a des années. Les luthériens marchent dans 
la lueur des luthériens. Le soleil de Luther était valable pour son jour; celui de 
Wesley était valable pour son jour. Celui de la Pentecôte était valable pour son jour. 
Nous continuons à gravir l'échelle; nous vivons dans un autre âge. Nous avançons 
sans cesse; nous ne pouvons pas continuer à regarder derrière.  
MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS_18 MARS 1964_DENHAM 
SPRINGS, LA, USA 44 Vous voyez, vous regardez toujours en arrière, vous vous 
référez à ce que quelqu’un d’autre a fait là dans le passé, alors que nous sommes...  
45 Quand il nous est demandé de regarder en avant, continuez à aller de l’avant. 
Leur prophétie s’était accomplie en leur jour, ceci s’accomplit en ce jour; le suivant 
s’accomplira demain. C’est destiné au temps de la fin. Et il y a des choses qui sont 
supposées s’accomplir maintenant, conformément aux Ecritures, le Saint-Esprit sur 
la terre est répandu sur les gens.  
LA SEMENCE N'HERITE PAS AVEC LA BALLE_18 Février 1965_Jeffersonville, 
Indiana, USA 115 Exactement comme l'église dont l'alimentation, à cause de 
l'instruction et ainsi de suite, est tributaire d'une nourriture morte il y a bien des 
années à travers Luther, Wesley et les pentecôtistes, révolue. Elle regarde en arrière 
vers des crédos humains au lieu de voler dans les lieux célestes de la Parole où 
toutes choses sont possibles à ceux qui croient.  
LE DIEU QUI EST RICHE EN MISERICORDE_19 JANVIER 1965_PHOENIX. 
ARIZONA, USA 192 Si un homme se présente avec un ministère étrange, inhabituel, 
que ce ministère corresponde à la Vérité de la Bible, mais que cet homme continue à 
s’en tenir à la même vieille doctrine dénominationnelle, oubliez cela. Ça ne vaut rien! 
Dieu ne fait rien de pareil. Cette affaire-là, c’est de la manne pourrie d’il y a 
quarante ou cinquante ans, c’est plein de termites, ou de vermisseaux, peu importe 
comment vous appelez cela, et ils essaient encore de manger de cette vieille manne 
qui est tombée il y a bien des années. Les enfants d’Israël, au cours de leur voyage, 
la manne fraîche tombait tous les soirs. C’est exact, on ne pouvait pas la conserver 
jusqu’au lendemain.  
DES CITERNES CREVASSEES_23 Janvier 1965_Phoenix, Arizona, USA §135 Et 
alors que Dieu a promis de confirmer cette Parole dans chaque génération, "car la 
promesse est pour vous, et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en 
aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera", pourquoi voudrait-on 
pomper, au moyen de la pompe d'un système, qui est infectée depuis des années par 
une vieille manne? Peut-être que cette manne était bonne, on n'a rien contre cela, à 
l'époque de Martin Luther, à l'époque de celui-ci, et à l'époque de celui-là, et des 
autres réformateurs, rien à redire là-dessus; mais c'est une manne qui est tombée 
depuis longtemps. 11  
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Suis-Moi #5 (Les Faux bergers et l'esprit de Destruction #3)  
LE SEUL LIEU D'ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU_28 Novembre 1965 
matin_Shreveport, Louisiane, USA §156 Et vous souvenez-vous - vous souvenez-
vous que nous avons parcouru les sept âges de l'Eglise? Le messager de l'église 
arrive toujours à la fin de l'autre âge de l'église. La fin de l'âge pentecôtiste produit 
l'enlèvement de l'Epouse. Vous voyez? La fin de l'âge de Luther a produit l'âge de 
Wesley. Vous voyez? La fin de l'âge de Wesley a produit l'âge pentecôtiste. La fin de 
l'âge pentecôtiste a produit le Message actuel. Tenez, c'est juste ici, c'est entièrement 
représenté tout au long de l'Ecriture. Il n'y a pas de passages bibliques qui ne 
s'emboîtent aux autres. Vous voyez? Tous ces types... Je n'ai pas d'instruction, mais 
j'ai le Saint-Esprit qui me montre cela par un autre canal qui m'enseigne les choses à 
partir de la nature; et c'est par la Parole. Il faut que ce soit la Parole, les choses qui 
ont été promises.  
63-0317M DIEU.SE.CACHE.ET.SE.RÉVÈLE.DANS.LA.SIMPLICITÉ_ JEFF.IN SS 
DIMANCHE_ 113 † […] Bien des gens Le manquent à cause de la façon dont Il Se 
révèle. 114 Or, les hommes ont leurs propres idées de ce que Dieu devrait être, et de 
ce que Dieu va faire. Et, comme je l’ai souvent déclaré : L’homme reste ce qu’il est. 
L’homme loue toujours Dieu de ce qu’Il a déjà fait, il se réjouit toujours à la pensée 
de ce qu’Il va faire, et il ne tient aucun compte de ce qu’Il est en train de faire. 
Voyez? Voyez? […]  
Gal 1 : Paul réprimande le retour en arrière qui pervertit l'Évangile validé.  
Gal 2 : Paul a confronté d'autres apôtres qui semblaient être des piliers parce 
qu'ils étaient eux aussi entraînés dans un retour en arrière.  
Gal 3 : Si la Parole ne le fait pas, cela ne se fera pas.  
Gal 4 : en allant à reculons, ils ont perdu leur bénédiction.  
DEUT : 12 : (2) Nouvelle Version Internationale: Détruisez complètement tous les 
lieux, sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tous les arbres étendus, où 
les nations que vous allez déposséder adorent leurs dieux. (3) Brisez leurs autels, 
écrasez leurs pierres sacrées et brûlez au feu leurs mâts d'ashère ; abattez les idoles 
de leurs dieux et effacez leurs noms de ces lieux. (4) Vous ne devez pas adorer 
L'Eternel, votre Dieu, à leur manière. (5) Mais vous chercherez le lieu que 
L'Eternel votre Dieu choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom et y faire 
sa demeure ; vous irez en ce lieu ; (6) vous y apporterez vos holocaustes et vos 
sacrifices, vos dîmes et vos dons particuliers, ce que vous avez promis de donner et 
vos offrandes volontaires, ainsi que les premiers-nés de vos troupeaux. Là, en 
présence L'Eternel votre Dieu, vous et vos familles mangerez et vous vous réjouirez 
de tout ce que vous aurez placé, car L'Eternel votre Dieu vous a béni. (8) Vous ne 
ferez pas comme nous le faisons ici aujourd'hui, chacun comme il l'entend, 
puisque vous n'avez pas encore atteint le lieu de repos et l'héritage que L'Eternel 
votre Dieu vous donne. (13) Veillez à ne pas sacrifier vos holocaustes où bon 
vous 12  
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semble. (14) Ne les offrez qu'au lieu que L'Eternel votre Dieu choisira dans 
l'une de vos tribus, et là, observez tout ce que je vous prescris.  
Deut. 16: 4 pas de levain en ta possession pendant sept jours. pas de viande que 
tu sacrifies ne doit rester jusqu'au matin.  
Actes 15 : de faux frères se lèvent en enseignant au peuple de revenir en arrière.  
1 Cor 11 : s'écarter de la Parole confirmée, aller en arrière et non en avant.  
2 Cor 11 : les faux apôtres apportent un autre esprit, un autre message et un 
autre Jésus.  
Héb 10:26-38 Paul nous dit que ceux qui reculent vont à la perdition.  
Hébreux 6 : s'éloigner de la Parole confirmée, ne jamais pouvoir se repentir.  
2 P 2 : les faux docteurs apportent, à côté de la vraie doctrine, des hérésies 
destructives qui font reculer le peuple dans la mécanique pentecostale, comme 
Balaam, et l'amènent à abandonner la Parole confirmée. vs 22 : la nourriture 
vieille d'un jour signifie vomir et se vautrer.  
He 11,15 penser au pays qu'on a abandonné, crée une opportunité de retour.  
Lév. 25 La trompette de l'Évangile sonne le Jubilé, nous sommes libres, à moins 
que nous n'aimions la servitude, alors nous entrons plus complètement dans sa 
servitude qu'auparavant.  
65-0725M LES.OINTS.DU.TEMPS.DE.LA.FIN_ JEFF.IN V-6.N-1 DIMANCHE_ 
138 Maintenant remarquez, ils l’ont fait. Mais Moïse, le vrai prophète envoyé par 
Dieu, commissionné par Dieu, il n’a pas argumenté avec eux, pour dire : “Écoutez, 
vous ne pouvez pas faire ça! Vous ne pouvez pas!” Il les a simplement laissés 
tranquilles, il les a simplement laissés faire. Ils sont prophètes pour leurs 
organisations, mais, allez-y. Moïse a simplement continué son chemin, il a écouté 
Dieu. […]  
65-0725M LES.OINTS.DU.TEMPS.DE.LA.FIN_ JEFF.IN V-6.N-1 DIMANCHE_ 
153 Est-ce que Moïse a fait tout un plat de ça et leur dire : “Eh là! Eh là! Vous ne 
pouvez pas faire ça. Je suis le seul qui a été établi pour faire ça. Eh là! Arrêtez ça 
tout de suite”? Il les a simplement laissés faire. Laissez-les aller. Rappelez-vous, la 
Bible a dit : “Comme leur folie a été manifestée, de même ceux-là, dans les derniers 
jours, seront manifestés”, quand l’Épouse sera enlevée et emportée dans le ciel. 
Remarquez. 13  
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65-0725M LES.OINTS.DU.TEMPS.DE.LA.FIN_ JEFF.IN V-6.N-1 DIMANCHE_ 
151[…] Et pourquoi Dieu a-t-Il permis que cette chose arrive dans les derniers jours? 
Alors, la même chose que l’esprit de mensonge a dit à Sédécias. “Comment allons-
nous faire pour que Achab aille là-bas et que ces choses s’accomplissent?” Comment 
va-t-Il faire pour que les gens qui mettent leur confiance dans leurs églises aillent là-
bas et que cette chose qu’Il a prédite s’accomplisse? Ils, dans cet Âge de l’Église de 
Laodicée : “Parce que tu dis que tu es ‘riche et que tu n’as besoin de rien.[…]  
IL PREND SOIN. ET VOUS?_21 Juillet 1963_Jeffersonville, Indiana, USA  
59 […] «L'homme loue toujours Dieu pour ce qu'il a fait, il loue Dieu pour ce qu'il fera 
(attendant impatiemment ce qu'il fera), et puis, il ignore ce qu'il est en train de faire. » 
Voyez, il - il - il rate cela. Et c'est ainsi que ça devient une histoire pourrie après un 
temps, voyez, parce qu'ils manquent de reconnaître cela aujourd'hui ! Vous pouvez 
parler de la consolation que Christ avait autrefois apportée, et parler de la 
consolation qu'il donnera dans les âges à venir; mais refuser la consolation qu'il a ici 
aujourd'hui pour vous. […]  
©Grace Fellowship Tabernacle, Juin 2021. Traduit de l’Anglais en Français par 
Frère Serge NGOYE : sergengoye@yahoo.fr / Moanda – GABON. 
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Suis-Moi #6 
Que vous manque-t-il? 

Dimanche matin 29 Mars 1998 
Rév Brian Kocourek 

Au cours des derniers messages, nous avons parlé de l'esprit de destruction et de 
la manière dont il entre dans les gens. Nous avons découvert que Dieu a créé les 
gens comme des brebis. Les gens ont été créés pour suivre un conducteur, tout 
comme les brebis ont été créées pour suivre un berger. Mais l'endroit où vous 
finissez dépend de la personne que vous suivez. Dans le livre de Matthieu 15, 
juste après avoir remis les Pharisiens à leur place, Jésus pose la question suivante 
: "Si un aveugle suit un autre aveugle, ne tomberont-ils pas tous dans un trou ?" Et 
si Dieu ne peut pas détruire les gens tant qu'ils ne sont pas dans l'esprit de 
destruction, alors quelqu'un doit les conduire dans cet esprit de destruction. Il 
suffit donc de penser qu'il doit y avoir un ministère pour conduire les gens à 
l'esprit de destruction. Et nous avons trouvé dans notre étude que Paul a averti 
l'église primitive que des hommes s'élèveraient parmi eux pour dire des choses 
perverses. Et ces choses perverses seraient un évangile qui avait été perverti. Or, le 
mot perverti dont parle Paul vient du mot grec metastepho, qui signifie se 
retourner ou revenir en arrière. Un changement d'esprit qui revient en 

arrière par rapport à ce que l'on a quitté.  
Hier soir, nous avons examiné ce retour en arrière et lu plusieurs dizaines de 
citations de Frère Branham qui parlaient de cet esprit où les gens ne semblaient 
pas pouvoir se concentrer sur ce que Dieu fait maintenant, mais plutôt sur un 
aspect historique. Il disait que l'homme naturel regarde en arrière, alors que 
l'homme spirituel va de l'avant. Ce matin, je veux changer le rythme et commencer 
à regarder les quelques paragraphes suivants de ce message, et nous pouvons voir 
qu'il se transforme en un message de type plus pastoral. Avec cela, revenons 
d'abord à Matthieu, avant que Jésus ne dise : "Si un aveugle suit un autre aveugle, 
ne tomberont-ils pas tous dans un trou ?" Parce que nous voulons voir ce qui a 
provoqué cette réponse de Jésus. Remarquez comment ils voulaient mettre Jésus 
sur la sellette et qu'Il a retourné la situation et les a mis sur la sellette. [Matthieu 
15 : 4-6] Remarquez le débat qui se déroule entre Jésus et ces hommes. Mais en 
fait, c'est Jésus qui débat pour eux, car Il leur dit exactement comment ils sont, et 
ce qui les motive. Il leur dit qu'ils raisonnent contrairement à la Parole de Dieu, et 
pourtant, parce qu'ils savent mieux, Il les appelle des hypocrites. [7-9].  
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Reprenons maintenant au paragraphe 24 du Message Suis-Moi où nous trouvons 
Frère Branham expliquant les différentes étapes que l'esprit humain doit franchir 
dans ses étapes de suivi.  
ETRE CONDUIT (SUIS-MOI)_31 Octobre 1965 après-midi_Prescott, Arizona, 
USA 24 Mais quelqu'un doit conduire les brebis. En premier, c'est l'affection 
maternelle; ensuite c'est la parole du père. Après que la mère vous a fait faire 2  
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votre premier pas, alors, vous regardez à votre père, chacun d'entre nous, pour  
recevoir de la sagesse, parce qu'il est le chef de la maison. Et habituellement il... 
Non pas qu'il soit plus intelligent, mais il - il a seulement été fait chef de sa famille; 
ainsi, nous suivons ce que notre père nous dit de faire.  
25 Lorsqu'il dit: "Maintenant, mon fils, je voudrais que tu fasses telle et telle  
chose", alors, nous l'écoutons parce que c'est la sagesse que nous écoutons (voyez-
vous?), il a appris beaucoup de choses et nous devons le questionner, pour voir ce 
qu'il a appris, et ainsi nous pouvons profiter de son - de ce qu'il a appris. Il nous dit: 
"Maintenant, n'allez pas faire ça, parce que je l'ai fait moi-même. Mon père 
m'avait dit de ne pas le faire mais je l'ai fait, et cela a entraîné ceci, 
quelque chose de mauvais pour moi." Ainsi, vous voyez, nous... Alors lui, papa, 
nous dit comment faire, et comment agir droitement.  
Il n'est pas nécessaire d'être intelligent pour réinventer la roue, il faut être stupide. 
Si j'ai une roue à ma disposition, il faudrait que je sois stupide pour ne pas 
l'utiliser. Et si vous, les enfants, avez un père qui a essayé de vous aider en vous 
racontant ses erreurs dans la vie, alors ne soyez pas ignorants et faites les mêmes 
choses. Soyez intelligents, montrez combien vous pouvez être intelligents en 
évitant de commettre les mêmes erreurs. C'est ce qu'il dit ici. Utilisez la sagesse 
que votre père a obtenue. Vous pouvez vous épargner une vie de chagrin et 
d'ennuis si vous écoutez simplement ses conseils. Depuis que je suis enfant, j'ai 
toujours aimé parler aux personnes âgées et recevoir leurs conseils. On ne devient 
jamais trop vieux et trop savant pour avoir une réponse à tout. Et même 
aujourd'hui, je vais demander conseil à ceux qui sont plus âgés que moi, car si 
quelqu'un a déjà traversé un endroit que je sais que je dois aussi traverser, alors je 
veux savoir où se trouvent les mines antipersonnel. Je veux savoir où se trouvent 
les pièges. Je n'aime pas marcher à l'aveuglette dans la vie et je sais qu'il n'y a rien 
de nouveau sous le soleil. Par conséquent, si je veux éviter la douleur et le chagrin 
dans ma vie, je dois demander conseil à ceux qui y ont marché avant moi.  
Ecoutez, ce n'est pas nouveau, je vous le dis. De nombreuses écoles proposent ce 
genre de formation sur le tas où vous travaillez comme apprenti sous la direction 
du maître, pour ainsi dire. Vous ne pouvez obtenir qu'une formation limitée par les 
livres et l'étude en classe. Mais la meilleure formation est celle qui consiste à 
appliquer ces compétences sous la tutelle d'un maître, ou de quelqu'un qui est 
déjà passé par là et l'a fait, pour ainsi dire.  
Suis-Moi #6 (Que vous manque-t-il?)  
26 Puis, après que la mère nous a conduit, jusqu'au moment où nous devons 
acquérir un peu de sagesse, pour comprendre ce que papa a à nous dire, alors nous 
en recevons un autre. Nous recevons un autre conducteur, et c'est la maîtresse 
d'école, une bonne maîtresse d'école. Elle essaie de vous enseigner et de vous 
donner l'instruction pour mieux vous adapter dans la vie, pour un niveau, un point 
où vous pouvez - vous pouvez lire votre Bible, et où vous pouvez 3  
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lire les chants, et où vous pouvez apprendre de Dieu et lire par vous-même. Voyez-
vous?  
27 Et puis, une autre chose, vous pourriez - vous pourriez monter une affaire et 
quelqu'un peut vous écrire une lettre, maman, papa ou quelqu'un vous écrit une 
lettre, et vous ne pourriez pas la lire! Voyez-vous? Ainsi la maîtresse, elle vous prend 
donc et vous conduit pour - pour - pour apprendre à écrire et à lire. Et une bonne 
maîtresse d'école, c'est une bonne chose, pour vous enseigner correctement.  
28 Et maintenant, après avoir quitté cela, après avoir quitté la maîtresse d'école, une 
maîtresse après l'autre,... vous commencez comme un petit enfant du primaire, le 
premier niveau et continuez jusqu'à ce que vous quittiez le secondaire ou que vous 
entriez à l'université. Puis, lorsque vous quittez l'université, alors les enseignants ont 
fini de vous conduire. Voyez-vous?  
29 Eh bien, maman vous a appris à marcher, vous voyez? Papa vous a appris à être 
un brillant et gentil jeune homme, et comment prendre soin de vous-même et vous 
comporter. La maîtresse d'école vous a donné l'instruction, comment lire  
et écrire correctement. Mais maintenant que vous quittez papa, que vous quittez 
maman, et que vous quittez la maîtresse, quelqu'un doit continuer à vous conduire à 
partir de là. Maintenant, qui voulez-vous qu'il continue à vous conduire à partir de 
là? [Un enfant dit: "Jésus." - N.D.E.] C'est vrai. Jésus peut continuer à vous conduire. 
C'est une très bonne réponse, très bonne. Jésus continue à vous conduire  
à partir de là.  
30 Or, vous voyez ce jeune homme dont nous parlons, il est appelé le jeune homme 
riche. Bon, ce cher ami avait été très bien guidé. Eh bien, sa mère lui avait  
31 Octobre 1965 après-midi à Prescott, Arizona, USA 7 appris à marcher. Et, voyez-
vous, il était encore un jeune homme, peut-être sortait-il juste de l'école secondaire, 
et un jeune homme très populaire. Et, étant bien formé, peut-être marchait-il 
correctement, et ainsi de suite, comme sa mère le lui avait appris.  
32 […] Maintenant, certains enfants... saviez-vous qu'il y a beaucoup de petits  
enfants qui ne reçoivent aucun enseignement religieux chez eux? Maintenant, je 
voudrais m'arrêter ici juste un moment et poser cette question. "Ce n'est pas parce 
que vous venez dans cette église et que vous dites croire au Message que vous en 
faites partie ou non. Je connais une fille qui était la fille d'un diacre dans ce 
Message, et elle a dit que ses parents ne lui ont jamais rien appris de la Parole de 
Dieu ou de ce Message. Elle disait que tout ce qu'elle avait appris, elle l'avait 
appris à l'église. Avons-nous l'un de ces enfants ici aujourd'hui ? Y a-t-il parmi 
vous des parents qui n'instruisent pas leurs enfants dans la doctrine de Christ ? 
Êtes-vous des enfants qui posent des questions à votre maman et à votre papa 
pour essayer de découvrir la vérité de la Parole ? Écoutons la réprimande que 
Frère Branham adresse aux gens ici présents.  
32 […] Maintenant, certains enfants... saviez-vous qu'il y a beaucoup de petits  
enfants qui ne reçoivent aucun enseignement religieux chez eux? Leur père et leur 
mère ne croient pas en Dieu. Et leur père et leur mère boivent, fument, se disputent 
et s'en prennent l'un à l'autre la nuit et des choses semblables, et ne 4  
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préparent pas le souper de leur petit garçon et de leur petite fille etc. N'êtes-
vous pas heureux d'avoir un père et une mère qui sont de très bons chrétiens? Aussi, 
lorsque vous aurez des enfants, ne voudriez-vous pas être un père ou une mère 
semblable à eux? Vous voyez? Maintenant, mais tout cela est bien.  
33 Maintenant, ce jeune homme avait eu... Et il avait reçu un enseignement religieux. 
Vous voyez, c'était bien au-delà de ce que certains avaient, parce qu'eux n'avaient 
pas reçu un enseignement religieux. Mais ce jeune homme avait reçu un 
enseignement religieux, parce que (voyez-vous?) parce qu'il dit avoir gardé les 
commandements depuis qu'il était un jeune garçon.  
34 Maintenant, vous avez aussi tous eu de bons enseignants religieux, chacun 
d'entre vous. Et vous les adolescents et adolescentes, vous avez tous eu de bons 
enseignants, votre père et votre mère ici dans ce camp, ont tout eu pour que vous... 
toutes les qualités que vous connaissez, tout ce qui est possible pour faire de vous 
un véritable brave homme ou brave femme, un serviteur de Dieu.  
En effet, souvenez-vous, vous mourrez un jour, ou bien vous serez enlevé au Ciel.  
35 Et si vous mourez avant Sa Venue, vous serez enlevé premièrement.  
Saviez-vous cela? Saviez-vous que ceux qui sont morts...  
Suis-Moi #6 (Que vous manque-t-il?)  
35… si maman et papa meurent avant vous, et que Jésus ne vienne pas dans 
notre génération, savez-vous que ces papas et mamans apparaîtront en 
premier étant glorifiés avant vous? Voyez-vous? La trompette de Dieu sonnera, 
et les morts en Christ ressusciteront premièrement, et ensuite, nous les vivants qui 
serons restés, nous serons enlevés avec eux. Nous serons changés comme ça. Nous 
devons nous rappeler que c'est ça la chose la plus importante de la vie. Vous 
comprenez maintenant? C'est ça la chose la plus importante de la vie que nous 
devons faire, c'est d'être prêt à rencontrer Dieu.  
36 Maintenant, la religion seule ne fera pas l'affaire. Voyez-vous? Ce jeune 
dirigeant ici disait: "Bon Maître..." Maintenant, souvenez-vous, avant que je dise ceci. 
On lui avait enseigné à marcher correctement. Il avait une bonne instruction. On lui 
avait appris les affaires. Il était riche, et était un dirigeant, et il était religieux. Mais il 
a été confronté à un autre problème, et nous sommes tous confrontés à cela: la Vie 
Eternelle.  
37 La religion ne nous donne pas la Vie Eternelle. La religion est une  
couverture, mais elle ne nous donne pas la Vie Eternelle. Et pourtant, lui qui 

avait reçu l'enseignement de meilleurs maîtres qu'il y avait, il lui manquait 

cependant quelque chose. Et le jeune homme le savait, parce qu'il a demandé: 

"Bon Maître, que puis-je faire pour hériter la Vie Eternelle?"  
[ Marc 10:21 ] Maintenant, avant d'aller plus loin ce matin, je voudrais vous poser 
à tous personnellement cette question, "Que vous manque-t-il ?" Si Jésus vous 
disait ce matin que vous ne manquiez que d'une seule chose, quelle serait cette 
chose ? Je pense que vous savez ce que c'est. Ecoutez, votre 5  
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religion ne vous sauvera pas, et nous venons d'entendre Frère Branham nous dire 
que votre religion ne vous donnera pas la Vie éternelle. Alors que vous manque-t-il 
?  
38 Eh bien, vous, vous croyez que Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Donc, Il connaissait 
les pensées du jeune homme. Ainsi, Il lui dit: "Observe les commandements." Il s'est 
placé aussitôt sur le terrain de sa religion, pour voir ce qu'il allait dire au sujet de sa 
religion. Il a donc dit là, en d'autres termes: "Pratique ta religion!"  
39 Il répondit: "J'ai observé toutes ces choses depuis que j'étais un petit garçon - 
depuis qu'il était un petit garçon comme vous. "Ma maman et mon papa, et mon 
sacrificateur m'ont enseigné la religion. Mais je sais qu'avec ma religion, je n'ai 
toujours pas la Vie Eternelle." Vous voyez?  
40 Vous pouvez être bon. Ne volez pas. Ne fumez pas. Ne mentez pas. Ne mentez 
pas à papa et à maman. Ne racontez pas ce premier mensonge, parce que, si 
quelqu'un dit un mensonge, alors c'est facile d'en dire un autre, vous voyez?  
Mais vous ne devez pas faire cela. Ne dites pas un premier mensonge.  
41 Saviez-vous que votre corps n'est pas fait pour mentir? Vous savez, on a trouvé 
un dispositif aujourd'hui, c'est - c'est sur vos nerfs. On peut fixer une petite bande à 
votre poignet ici, et en mettre une autour de votre tête, et vous pouvez dire alors, 
vous dites: "Je - je - j'ai menti à ce sujet, mais je peux le dire si facilement qu'ils - 
qu'ils croiront que je dis la vérité." Et vous pouvez dire... S'ils disent: "Etiez-vous à un 
certain endroit, disons, étiez-vous assis dans la caravane de frère Shantz, lorsque 
frère Branham prêchait ce dimanche après  
midi, aujourd'hui?" Et vous diriez: "Non, monsieur, je n'étais pas assis là. Non,  
monsieur." Savez-vous ce que dira ce détecteur de mensonges? "Oh! si, vous étiez 
assis là! Oh! si, vous étiez assis là." Vous pouvez dire: "Je n'étais pas assis là." Il 
dira: "Si, vous étiez assis là."  
42 Pourquoi? Parce qu'un mensonge est une chose si horrible. Le corps n'a pas été 
fait pour mentir. Et c'est une chose si horrible que cela finit par détraquer tout le 
système nerveux lorsque vous mentez. Oh! la la! Ça vous bouleverse, comme cela, ça 
vous donnera des ulcères, des champignons, ça vous tuera. Et un mensonge est 
donc une vilaine chose. En effet, vous voyez, vous n'êtes pas censés mentir, ni 
dérober, ni faire aucune de ces choses.  
43 Maintenant, ce jeune homme a donc probablement été... il n'avait pas menti, 
n'avait jamais volé, et il était conscient du fait qu'il avait pourtant besoin 
de la Vie Eternelle. Alors il dit: "Que puis-je faire pour L'avoir?"  
44 Et Jésus montre ici que la religion ne La donne pas! Ainsi, Il lui a 
directement rétorqué disant: "Observe les commandements." Et il répondit: "Maître, 
j'ai observé toutes ces choses depuis que j'étais un petit garçon ou un petit, quand 
j'étais un tout petit enfant. J'ai observé toutes ces choses." Mais il savait qu'il n'avait 
pas la Vie Eternelle. 6  
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45 Ainsi, Jésus dit alors: "Si tu veux entrer dans la Vie, la Vie Eternelle, si tu veux 
être parfait, alors, va vendre ce que..." Vous voyez, eh bien, il n'y a rien de mal à 
avoir de l'argent. Vous voyez? Il n'y a rien de mal à avoir de l'argent, à être riche. 
D'être un dirigeant, il n'y a rien de mal à cela. Mais il - il s'agit de la façon dont 
vous agissez après que vous l'êtes devenu, vous voyez?  
Et je voudrais m'arrêter ici et vous dire ceci. Je connais plusieurs frères qui 
aimaient profondément le Seigneur quand ils étaient pauvres. Mais lorsqu'ils ont 
prié et que nous avons prié pour qu'ils obtiennent un meilleur emploi, que s'est-il 
passé ? Ils se sont laissé emporter par leurs possessions matérielles, et ces 
possessions ont pris le dessus. Je n'oublierai jamais un frère qui allait dans une 
église du sud que je connaissais. Un frère vraiment gentil, et il avait une bonne 
femme aussi. Mais il se débattait avec les finances parce qu'il ne semblait pas 
avoir beaucoup de succès à trouver un bon emploi. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? 
Dieu l'a béni avec un bon travail, et quand l'argent a commencé à rentrer, et que 
les choses matérielles ont commencé à s'accumuler, la première chose qu'ils ont 
faite a été de cesser de venir à l'église le mercredi soir, puis la nuit de communion 
et finalement ils ont cessé de venir à l'église tous ensemble. Elle a coupé ses 
cheveux et a commencé à prendre des bains de soleil. Puis finalement ils ont 
commencé à désirer d'autres choses jusqu'à ce qu'ils finissent par divorcer. Leurs 
vies étaient ruinées. Mais se sont-ils retournés vers Dieu ? Absolument pas. 
Comment le pourraient-ils avec Hébreux 6 en vigueur ?  
Suis-Moi #6 (Que vous manque-t-il?)  
61-1015M QUESTIONS.ET.RÉPONSES_ JEFF.IN COD DIMANCHE_  
60 […] Si on a été éclairé et qu’ensuite on se détourne de la lumière qui nous 
a éclairé – il est à tout jamais impossible que cette personne-là retrouve un 
jour sa position. Voyez?  
HEBREUX CHAPITRE 7 2ème Partie_22 Septembre 1957 soir_Jeffersonville, 
Indiana, USA 312 Si, délibérément, après avoir vu le Saint-Esprit faire les 
choses qu’Il a faites ici même ce matin, vu que Christ est ressuscite d’entre les 
morts et qu’Il vit dans Son Eglise et parmi les Siens, vous rejetez Cela 
volontairement, il est impossible que vous veniez un jour à Dieu, parce que 
vous avez blasphémé contre le Saint-Esprit.  
65-0725M LES.OINTS.DU.TEMPS.DE.LA.FIN_ JEFF.IN V-6.N-1 DIMANCHE 233 
[…] “Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés”, et qui n’ont 
pas continué à avancer avec la Parole, alors qu’elle s’accomplissait, “ils 
sont morts, finis. […]  
Maintenant, quelle Écriture cite-t-il ?  
46 Mais le jeune homme avait tellement d'argent qu'il ne savait qu'en faire.  
Bon, vous voyez, ce jeune homme était très populaire, il l'était. Et il - il - il était bien 
équipé pour la vie, de la façon dont son père, sa mère et les sacrificateurs et eux 
tous l'avaient équipé, mais il savait malgré tout qu'il lui manquait quelque 7  
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chose. Maintenant, je m'adresse aux adultes. Il – il savait qu'il lui manquait 
quelque chose et qu'il n'avait pas la Vie Eternelle. Il le savait. 47 Vous voyez? La 
religion ne produit pas la Vie Eternelle. Les rites, les sensations - vous ressentez 
quelque chose, vous - vous pourriez être terrifié et ressentir quelque chose. Voyez-
vous? Pleurer, c'est bien; crier, c'est bien; mais ce n'est toujours pas ça. Voyez-vous? 
Vous êtes confrontés à la question de la Vie Eternelle. Vous dites: "Bien, j'ai été un 
baptiste convaincu, je... un méthodiste ou un presbytérien, ou un pentecôtiste." Ce 
n'est toujours pas ce dont il est question. 48 Ce jeune homme l'était aussi. Il 
avait été enseigné la religion de ce temps-là, mais il n'avait toujours pas la Vie 
Eternelle, aussi voulait-il savoir que faire. Il avait été guidé avec succès jusqu'à Elle. 
Mais lorsqu'il fut confronté à Elle, il refusa d'être conduit vers la Vie Eternelle, ou 
d'être conduit. Ses autres conducteurs avaient eu tellement d'influence sur lui qu'il 
ne voulait plus s'en libérer. Vous voyez?  
49 Maintenant, c'est quelque chose comme ce que frère Branham dit. Certaines de 
ces choses sont un peu trop profondes pour vous, vous voyez? L'instruction, c'est 
bien; vous devez aller à l'école et apprendre. Voyez-vous, c'est bien, mais cela 
ne vous sauvera pas. Avoir beaucoup d'argent c'est bien; vous pourrez élever 
vos enfants, leur donner de bons habits et le reste. Et comme papa et maman ont 
travaillé pour vous tous, etc. C'est bien, mais cela ne vous sauvera toujours pas. 
Voyez-vous? 50 Ou vous pourriez entrer dans un laboratoire et apprendre comment 
mettre différentes choses ensemble, ou faire la fission des atomes, ou tout ce qu'on 
fait, et - et entrer dans une - une fusée et - et aller sur la lune, mais cela ne vous 
sauvera pas. Vous devez affronter une chose: la Vie Eternelle.  
51 Il n'y a qu'une Personne qui peut vous donner Cela. Maman ne peut vous  
La donner. Papa ne peut vous La donner. Votre pasteur ne peut vous La donner. 
Votre conducteur ici ne peut vous La donner. Tous ceux qui ont reçu la Vie 
Eternelle ont dû aller à Jésus- Christ. Il est le Seul Qui puisse vous donner 
cette part.  
52 Votre maîtresse d'école peut vous donner une instruction, elle peut vous 
enseigner; vous devez apprendre. Votre - votre mère peut vous apprendre à marcher 
; vous devez apprendre à marcher. Votre père peut vous apprendre à être un homme 
d'affaires, ou autre; vous devez apprendre cela. Mais, seul Jésus peut donner la 
Vie Eternelle. Voyez-vous? Votre prêtre, votre conducteur etc., peuvent vous 
enseigner votre religion, vous pouvez apprendre le Message que nous essayons 
d'enseigner, mais cela ne vous donnera toujours pas la Vie Eternelle. Vous 
devez accepter la Personne, Jésus-Christ. Comprenez-vous cela, chacun de 
vous? Nous devons accepter la Personne de Jésus-Christ, pour avoir donc la Vie 
Eternelle.  
53 Mais parfois, les autres conducteurs ont eu tant d'influence sur nous que nous ne savons plus que 
faire le moment venu. Quelle chose fatale que de refuser d'être conduit à la Vie 

Eternelle, parce que, voyez-vous, c'est une Vie qui ne peut jamais avoir de fin. Bon, 
l'instruction, c'est bien, cela nous aidera ici. Les affaires, c'est bien. L'argent, c'est 
bien. Etre un bon garçon, une bonne fille, c'est bien. Mais, voyez-vous, lorsque la vie 
s'arrête ici, c'est fini. Comprenez-vous? Vous les adultes, comprenez-vous? 
[L'assemblée répond: "Amen." - N.D.E.] Vous voyez, c'est fini. 54 Mais c'est alors que 
nous devons accepter Jésus-Christ pour avoir la Vie 8  
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Eternelle. Seul Jésus peut vous conduire à Cela. Et, voyez-vous, bien que ce jeune 
homme ait obtenu toutes ces choses à l'école, et par ses parents et tout le reste, il - il 
a perdu la plus grande chose qu'il aurait pu avoir, la conduite du Saint-
Esprit, car Jésus dit: "Viens, suis-Moi!"  
Et vous les filles qui sortez juste de l'école, bientôt vous serez probablement 

diplômées, certaines d'entre vous, très bientôt, et vous jeunes garçons: le 
plus grand Conducteur qu'il y ait, c'est Jésus-Christ, parce qu'Il conduit vers 
la Vie Eternelle.  
Suis-Moi #6 (Que vous manque-t-il?)  
Et je voudrais vous poser à tous une question ce matin: "Pour quoi vivez-vous ?" 
"Juste pour survivre, ou avons-nous un but dans la vie ?" "Alors quel est le 
but de votre vie ?" "Et Christ S'intègre-t-Il dans vos plans ?" Vous savez qu'un 
jour votre vie se terminera dans ce corps ? Alors où voulez-vous passer votre 
éternité ? Je me souviens qu'il y a des années, un jeune homme de cette 
congrégation a dit : " Quand je serai grand, je voudrais être comme frère 
Brian, " et je me suis senti honoré jusqu'à ce que j'entende pourquoi. Il a dit qu'il 
voulait travailler dans un bureau plutôt que dans une usine. Et où est-il 
aujourd'hui ? Les enfants pensent que, parce que je suis maintenant un adulte et 
que je vais à l'université, je peux mettre Dieu en attente jusqu'à ce que je sois 
vieux et croûté, et qu'ensuite je reviendrai à Dieu quand j'en aurai besoin. Il sera 
alors trop tard. Hébreux 6 ne s'est jamais appliqué jusqu'à cette heure. Ces gens 
qui ont été éclairés une fois pour toutes, qui ont goûté au don céleste et qui 
ont été faits compagnons du Saint-Esprit, s'ils se détournent de cela, ils 
n'arriveront plus jamais à changer d'avis. Pour eux, c'est fini. Je ne m'attends 
pas à voir certaines de ces personnes franchir à nouveau ces portes. Ils ont 
abandonné Dieu, et c'est l'heure où vous ne pouvez pas le faire, parce que Jésus a 
dit que le faire quand le Saint-Esprit viendra, ils ne seront jamais pardonnés. Cela 
signifie-t-il que certains de ces enfants qui se sont égarés ne reviendront jamais ? 
Je ne dis pas tous, mais c'est ce que Dieu a dit, et je ne peux dire que ce qu'Il a 
dit.  
Mais, oh prédicateur, comment pouvez-vous dire ça de mon Johnny. Eh bien, je 
peux le dire parce que Dieu l'a dit. Est-ce qu'Hébreux 6 a lieu à cette heure-ci ? 
Combien connaissez-vous de personnes qui ont quitté ce Message et qui sont 
revenues ? Eh bien, vous dites: "Oh, je connais un frère qui a quitté cette église et 
qui est revenu". Mais ce n'est pas ce que j'ai dit, j'ai dit, qui connaissez-vous qui a 
quitté ce Message ? Vous quittez cette Parole et Dieu vous quitte, point final.  
Ecoutez, les enfants, j'ai marché et j'ai abandonné beaucoup d’occasions d'être 
riche que n'importe lequel d'entre vous n'en aura jamais. Pas seulement une fois, 
pas seulement deux fois ni même trois fois, mais j'ai eu à plusieurs reprises 
l'occasion de me détourner de mon appel et d'être récompensé par des offres 
d'emploi qui donneraient à ma famille toutes les choses dont elle 9  
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pourrait rêver. J'ai refusé près d'une demi-douzaine d'offres d'emploi qui 
m'auraient permis de gagner un revenu à six, voir sept chiffres, parce que je savais 
que ce Message est plus grand que toute richesse temporaire. Si j'avais choisi de 
faire du sport professionnel, je serais millionnaire aujourd'hui. Si j'avais choisi les 
affaires plutôt que le ministère, je serais très bien placé aujourd'hui, car cela existe 
dans ma famille. Même dans ma numérologie, Frère Vayle m'a dit il y a des années 
que la richesse viendrait très facilement pour moi, et serait un piège si je la 
laissais faire. Mais je ne l'ai jamais laissé faire. Je peux honnêtement aller devant 
mon Père céleste et avoir le même témoignage que quelques-uns de mes autres 
frères dans le Seigneur. Ce qui me fait tenir, c'est que je suis en bonne compagnie 
avec Moïse, Daniel, Paul et d'autres dans l'Élection de Dieu, qui ont abandonné les 
richesses de l'Égypte ou de Babylone en faveur de la Vie Éternelle. Oui, si l'un 
d'entre vous, les enfants, veut être comme moi, il doit être prêt à renoncer à tous 
ses désirs terrestres pour un seul regard sur Son visage plein d'amour. Mais, 
laissez-moi vous dire ceci, n'aspirez pas à être comme moi. Aspirez à être comme 
Christ Jésus. Il a dit : "Cherchez premièrement le Royaume de Dieu et tout ce 
dont vous aurez besoin vous sera donné. Demandez et l'on vous donnera, 
frappez et l'on vous ouvrira. Car l'homme ne vit pas seulement de pain, mais 
de toute parole qui sort de la bouche de Dieu."  
Rappelez-vous toujours que ce que vous semez sera ce que vous récolterez. 
Rappelez-vous les deux lois des bénédictions et des malédictions: Deutéronome 
28. Croyez et recevez la Parole confirmée de Dieu et toutes ces bénédictions ne 
viendront pas seulement sur vous, mais elles prendront réellement possession de 
vous. Si l'un d'entre vous, jeunes gens, aspire à aller à l'université, voici mon 
conseil. Allez à l'université mais vivez à la maison pendant ce temps. De plus en 
plus de jeunes ont perdu leur orientation dans la vie, parce qu'ils ont quitté la 
maison pour aller quelque part et obtenir une meilleure instruction. Oh, ils ont été 
instruits d'accord. Mais pas de la bonne manière. On peut s'instruire de bien des 
façons. Se faire arnaquer par des escrocs sages et mondains c'est aussi s'instruire, 
mais je ne pense pas qu'on veuille vraiment ce genre d'instruction. Je n'ai pas 
encore vu de jeunes gens élevés correctement, qui partent à l'université et 
reviennent intacts. Vous ne pouvez pas aller dans le royaume de Satan et vous 
attendre à en sortir indemne, pas plus que vous ne pouvez vous attendre à aller 
dans un poulailler et vous attendre à en sortir propre.  
Il a dit : "Sortez du milieu d'eux, ne touchez à rien d'impur, et je serai pour 
vous un père, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple".  
Prions...  
©Grace Fellowship Tabernacle, Juin 2021. Traduit de l’Anglais en Français par 
Frère Serge NGOYE : sergengoye@yahoo.fr / Moanda – GABON. 
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Suis-Moi #7 
Le Choix 

Dimanche matin 05 Avril 1998 
Rév. Brian Kocourek 

Pour commencer cette étude, nous devons enlever du mur la photo du jeune 
conducteur riche et la placer devant la chaire ou sur le tréteau pendant que vous 
prêchez.  
Josué 24 :14 Maintenant donc, craignez le SEIGNEUR, et servez-le en sincérité et 
en vérité ; et ôtez les dieux que vos pères ont servis de l’autre côté du fleuve et en 
Égypte, et servez le SEIGNEUR.  
Dans ce verset, le mot sincérité signifie complet, entier, intégral, inaltéré, avec 
intégrité et innocence.  
Josué 24 :15 Et s’il vous semble mauvais de servir le SEIGNEUR, choisissez 
aujourd’hui qui vous voulez servir, ou les dieux que vos pères qui étaient de l’autre 
côté du fleuve, ont servis, ou les dieux des Amorites, dans le pays desquels vous 
demeurez ; mais quant à moi et ma maison, nous servirons le SEIGNEUR.  
Et dans ce verset, le mot mauvais signifie déplaisant, triste, injurieux, pour 
vous faire du mal.  
Au verset 15, Josué nous dit que vous servirez un dieu, que ce soit les dieux des 
ammonites ou les dieux que les gens avaient avant le déluge, mais ils serviront un 
dieu qui dirigera leur vie. Et Il dit aux gens qu'ils doivent choisir qui ils vont servir, 
et qui va diriger leur vie... Par conséquent, lorsque nous traitons de ce message de 
Frère Branham intitulé Être conduit-Suis-moi, nous traitons du fait que nous 
sommes faits pour suivre, seulement qui ou quoi nous suivons est la question la 
plus importante. Et comme nous entendons Josué amener le choix de qui nous 
allons suivre jusqu'au peuple lui-même, et ensuite il nous dit que son choix est de 
suivre le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Maintenant, lisons ce matin le 
message de Frère Branham, et voyons comment il nous indique cette même chose.  
54 […] Et vous les filles qui sortez juste de l'école, bientôt vous serez 
probablement diplômées, certaines d'entre vous, très bientôt, et vous jeunes 
garçons: le plus grand Conducteur qu'il y ait, c'est Jésus-Christ, parce qu'Il 
conduit vers la Vie Eternelle. 55 Eh bien, chaque être humain est confronté 
à cette conduite.  
Maintenant, chaque être humain est confronté à cette conduite; ( maintenant avant 
de continuer, concentrons-nous ici et voyons ce que Frère Branham veut dire par 
cette déclaration, chaque être humain est confronté à cette conduite. Comment nous 
confronte-t-elle ? Que veut-il dire par cette direction qui nous confronte ? Par 
quels moyens cette conduite de Jésus-Christ nous 2  
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CONFRONTE-t-elle ? Le mot "confrontation" vient de deux mots, COM qui est 
latin et signifie ensemble, et FRONS qui fait référence à votre front. Par 
conséquent, le mot parle d'un face à face avec quelque chose, de se tenir ou 
de s'opposer avec audace. Se trouver face à face avec son adversaire, le 
regarder fixement et tenir sa position. C'est cela la confrontation. Et Frère 
Branham parle ici de la confrontation avec notre position en Christ, et de la 
manière dont nous devons nous confronter à la conduite du Saint-Esprit.  
Maintenant, cette conduite confronte chaque être humain ; (maintenant avant de 
continuer, concentrons-nous ici et voyons ce que Frère Branham veut dire par 
cette déclaration, cette conduite confronte chaque être humain. Comment nous 
confronte-t-elle ? Que veut-il dire par cette direction qui nous confronte ? Par 
quels moyens ce leadership de Jésus-Christ nous CONFRONTE-t-il ? Le mot 
"confrontation" vient de deux mots, COM qui est latin et signifie ensemble, et 
FRONS qui fait référence à votre front. Par conséquent, le mot parle d'un face à 
face avec quelque chose, de se tenir ou de s'opposer avec audace. Se trouver face à 
face avec son adversaire, le regarder fixement et tenir sa position. C'est cela la 
confrontation. Et Frère Branham parle ici de la confrontation avec notre position 
en Christ, et de la manière dont nous devons nous confronter à la conduite du 
Saint-Esprit.  
C'était ensuite à Josué de les guider, et ainsi Dieu est resté sur la scène, et Son 
Esprit est au milieu de nous, nous indiquant toujours la terre de la promesse, et 
lorsque nous entrons dans le cri, nous entrons ainsi dans la terre de la promesse, 
tout comme les enfants d'Israël l'ont fait dans ce premier Exode. Ils ont eu 
l'occasion de choisir eux-mêmes la direction qu'ils allaient prendre et la personne 
qu'ils allaient servir, parce que, soyons honnêtes, regardons la réalité en face, tout 
se résume à une chose et une seule, l'adoration. Qui allez-vous adorer ? Qui allez-
vous vénérer ? Et comment adorer ? Romains 12:1 nous donne la réponse.  
[Romains 12:1-2]. Nous adorons donc en servant. Celui que nous servons nous 
dit qui nous adorons. Et Frère Branham tient ici le même discours que Josué à ces 
familles qui étaient rassemblées dans le désert, tout comme Josué. Il dit : 54 […] 
Et vous les filles qui sortez juste de l'école, bientôt vous serez probablement 
diplômées, certaines d'entre vous, très bientôt, et vous jeunes garçons: le 
plus grand Conducteur qu'il y ait, c'est Jésus-Christ, parce qu'Il conduit vers 
la Vie Eternelle. 55 Eh bien, chaque être humain est confronté à cette 
conduite. Il lui est donné l'occasion de (1) choisir. Et cela est l'une des grandes 
choses que nous avons dans la vie. C'est bon de (2) choisir. Un jour... Vous savez, 
papa et maman ont (2) choisi d'avoir un gentil petit garçon et une gentille petite fille 
comme vous - vous l'êtes tous. 56 Donc, vous - vous avez le droit, au bout de quelque 
temps, de (4) choisir si vous voulez apprendre de votre maître d'école, ou pas. Le 
maître peut vous enseigner, mais vous pourriez être juste un - un vilain garçon, qui 
ne veut pas apprendre; une vilaine petite fille, qui ne veut pas du tout écouter. 
Vous voyez, vous - vous avez le (5) choix de faire cela, bien qu'étant encore petit. Et 
votre mère 3  
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vous demande: "As-tu une bonne note sur ton bulletin scolaire?" "Non, j'ai été très 
médiocre." Vous voyez, maintenant vous pouvez...  
Votre mère vous dit: "Tu dois étudier maintenant." Et vous devez le faire alors, 
étudier comme votre mère vous le dit, comme papa vous le dit. Vous voyez, vous 
devez étudier. Mais vous avez le (6) choix, vous pouvez le faire ou ne pas le faire. 
Vous pouvez dire: "Je ne veux pas." Vous voyez? Vous avez le (7) choix.  
Vous savez, Daniel aussi avait le choix. Quand il était jeune, il a choisi 
d'apprendre tout ce qu'il pouvait, et cela l'a placé à un endroit où un jour Dieu 
pourrait l'utiliser de manière puissante devant le roi pour sauver le peuple de 
Dieu. [Daniel 1:1-20]. (A lire)  
57 Après quelque temps, vous aurez à (8) choisir la fille, le garçon avec qui vous 
allez vous marier. 58 Vous avez un (9) choix à faire dans tous les domaines de 
la vie. [ Et qu'en est-il de Ruth ? Elle a dû faire un choix entre Boaz et Tabor. Et 
voyez-vous comment son choix était en fait le choix de Dieu ?]. Et puis, vous avez 
de nouveau un (10) choix, si vous voulez vivre après cette vie, ou bien être 
seulement une personne brave et populaire, une vedette de cinéma, ou un danseur, 
ou quelque chose d'autre. [Regardez Moïse, il a choisi en tant que jeune homme, les 
choses de Dieu plutôt que les richesses de l'Egypte. Et s'il avait choisi les richesses 
de l'Égypte ? Où serait-il aujourd'hui ? Juste une momie naturalisée. Mais il vit 
dans nos esprits comme un exemple de vainqueur qui a fait le bon choix dans la 
vie]. Et regardez ces petites filles-ci avec leur jolie voix, qui ont chanté il y a un 
instant, cette enfant devrait perfectionner sa voix. Et elle pourrait - elle pourrait 
devenir une chanteuse d'opéra ou quelque autre chanteuse. J'ai entendu les voix de 
ces jeunes garçons, ces garçons; vous pourriez être comme un Elvis Presley, vendant 
votre droit d'aînesse. Vous voyez? Vous n'en voulez pas! Voyez? C'est un talent 
que Dieu vous a donné, et vous devez (11) choisir, voyez, si vous allez utiliser 
ce talent pour Dieu, ou bien si vous allez l'utiliser pour le diable. Voyez-vous?  
59 Frère Léo ici, votre frère, voyez, bon, il avait un talent, pour venir et conduire les 
gens. Maintenant, que va-t-il faire avec ça? Ira-t-il dans les affaires se faire 
millionnaire, ou devrait-il venir ici établir une maison où les gens qui 
veulent se réunir amèneront aussi tous leurs petits enfants? Vous voyez, 
vous devez (12) choisir ce que vous allez faire. Chacun de nous a un (13) choix 
à faire. Et nous sommes confrontés à cela. 60 Et nous sommes tous confrontés à 
cette seule chose: "Qu'allons-nous faire au sujet de la Vie Eternelle? Vivrons-nous 
après cette vie, ou pas?" Alors, nous devons venir à Jésus pour recevoir Cela. La 
possibilité de (14) choisir, c'est une chose que Dieu nous a donnée. Il ne nous 
impose rien. Il nous laisse simplement faire notre propre (15) choix. Ainsi, 
vous ne devez pas être forcé, mais vous faites simplement votre propre (16) choix.  
61 Maintenant, poursuivons juste ceci, les adultes et tous maintenant, pendant 
quelques minutes, et les enfants tous ensemble. Suivons ce jeune homme et le (17) 
choix qu'il a fait, et voyons où cela l'a conduit. Eh bien, ces filles avec leurs 
jolies voix et ces jeunes garçons... Bon, peut-être, vous grandissez et vous 4  
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êtes... vous avez une voix pour chanter. Je vais juste prendre cette seule chose: la 
musique. Oh! la la! vous pourriez un jour penser à cela. 62 Connaissez-vous ce 
garçon nommé Elvis Presley? Vous avez entendu mes bandes. Vous avez entendu 
que je n'ai pas dénigré ce garçon, mais ce garçon avait eu l'occasion que vous avez 
tous eue. Voyez-vous, et ce qu'il ... il a découvert qu'il pouvait chanter. Et observez ce 
qu'il a fait, exactement la même chose que Judas, Judas Iscariot, il a vendu Jésus. 
Jésus a donné cette belle voix à ce garçon. Et que fait-il? Il se détourne et la 
vend au diable. Voyez-vous, il doit arriver à la fin de la route. Voyez-vous? Il a 
refusé de marcher avec Jésus.  
Avant d'aller plus loin, regardons l'Écriture et voyons ce qu'il en est de ce choix. 
Parce que si le fait d'avoir le choix est une si grande chose, et peut déterminer tant 
de choses dans notre vie, alors il doit certainement y avoir un principe biblique 
impliqué ici. Et il y a en effet un principe de Dieu qui est lié au choix et qui 
s'appelle semer et récolter. Et tout dépend du choix que vous faites de la Parole de 
Dieu. Nous le trouvons dans le livre des deux lois, [Deutéronome] et c'est le 
sermon d'adieu de Moïse au peuple. Maintenant, alors que nous lisons ce passage 
de [Deutéronome 30:19-31:3], je veux que vous remarquiez la similitude entre le 
sermon d'adieu de Moïse et celui de Josué que nous avons déjà lu. (A lire)  
Par conséquent, nous voyons que le mot "choix" ou "choisir" a un rapport avec le 
fait de semer et de récolter. Car après tout, ce que nous semons est ce que nous 
recevrons en retour. Par conséquent, nos choix doivent tous refléter la semence 
que nous choisissons de semer dans cette vie que nous vivons. Un jour, vous 
regarderez tous votre vie en arrière et vous verrez les choix que vous avez faits en 
cours de route. Avez-vous déjà pensé que si vous aviez le pouvoir de revenir en 
arrière dans votre vie et d'annuler certaines de vos décisions qui ont été mauvaises 
? Eh bien, l'autre nuit, je me suis allongé dans mon lit et mon esprit a repensé à 
certaines des décisions que j'avais prises dans ma vie, et si j'avais pu changer une 
poignée de mauvais choix, je l'aurais fait. Et alors que j'étais allongé là, 
réfléchissant aux choix que j'avais faits, je me suis souvenu de certaines choses 
que j'avais faites et que j'aurais aimé dire différemment, ou d'actions que je 
n'aurais pas faites de la même manière.  
Suis-Moi #7 (Le Choix)  
Puis j'ai pensé à comment, en tant que chrétien, lors de ma dernière année à 
l'université, j'avais les meilleures statistiques pour un footballeur dans le 
championnat du football américain, et je m'étais consacré à suivre Dieu au mieux 
de ce qu'Il me montrerait, et pourtant un autre gars a reçu les honneurs que je 
voulais. Il y avait une sélection américaine des hommes d'église pour le meilleur 
joueur que j'aurais dû recevoir, et quand j'y repense... À l'époque, je ne comprenais 
pas pourquoi je n'avais jamais reçu cette récompense. Mais Dieu savait pourquoi 
je ne pouvais pas la recevoir. Et il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas 
pourquoi maintenant, mais quelque part le long du chemin, nous le saurons un 
jour. Je savais que j'avais de meilleurs antécédents, que je menais une vie 
chrétienne et que j'avais même aidé à créer 5  
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un chapitre de la Fraternité des athlètes chrétiens, mais comme je n'ai jamais 
appartenu à une église organisée, personne ne m'a proposé de recevoir cet 
honneur.  
Il ne suffisait pas d'être un chrétien servant Dieu du mieux que l'on pouvait, il 
fallait être un homme d'église. Et en y repensant, finalement après toutes ces 
années, j'ai réalisé que je n'aurais rien pu faire pour changer ce résultat, parce que 
Dieu m'a appelé hors de l'église, et être honoré par elle n'était pas Son choix. Oui, 
il y a certaines choses que j'aurais aimé changer, mais vous êtes-vous jamais 
arrêté pour penser à la façon dont ces choix se produisent?? Ce qui vous pousse à 
vous repentir après avoir pris une mauvaise décision? Qui apporte la culpabilité 
dans votre coeur lorsque vous avez pris une mauvaise décision ? qui vous a 
poussé et motivé à croire le Grand Seigneur du Ciel et de la Terre qui est descendu 
en cette heure ? Il l'a fait ! Par conséquent, dans l'ensemble, je suis satisfait des 
choix que j'ai faits dans ma vie, car j'ai choisi de Le servir. Pensez-y, vous servez 
Elohim, le même qu'Abraham a servi. Le même que Moïse a servi. Le même que 
Paul a servi. Le même que Jésus a servi. Le Créateur des cieux et de la terre. Celui 
qui a habité en Jésus. Celui qui est descendu en cette heure pour rassembler tous 
ceux qui sont à Lui, et les faire sortir. J'ai choisi de servir Celui-là, Celui que 
William Branham a choisi de servir, et pourtant est-ce moi qui ai choisi ? Est-ce 
que c'était mon choix après tout ? Qui m'a éloigné du sport professionnel. Qui m'a 
éloigné des emplois bien rémunérés ? Je crois que Celui qui m'a appelé à Le servir 
est Celui qui a regardé ma vie, et qui a participé activement à ma vie avec moi. Je 
regarde autour de moi et je vois des frères qui ont travaillé pendant 20 ou 30 ans 
dans la même entreprise, alors que je n'ai jamais réussi à travailler pour une 
entreprise, même pendant trois ans. Pourquoi ? Parce que Dieu m'a appelé au 
ministère. Je suis le berger de ce troupeau depuis mars 1982. C'est notre 17ème 
année ensemble.  
Alors, ai-je dû prendre ces décisions par moi-même ? Alors ai-je jamais été 
vraiment seul ? Non, je ne le crois pas. Je n'ai jamais été vraiment seul, parce qu'Il 
a été avec moi dans les moments les plus difficiles de ma vie. [ Psaumes 1:6 ] [ 
Psaumes 37:1-40 ] [ Psaumes 47:4-5 ] Et Celui qui est monté est aussi Celui qui 
est descendu avec un cri et une trompette. [Jérémie 10:23-24] [Proverbes 3:1-6] 
[2 Thessaloniciens 3:5].  
Maintenant, je crois que le but de ce message de Frère Branham est d'aider les 
gens à voir l'importance des choix que vous faites dans cette vie, et comment ils 
vont se refléter tout au long de votre vie, et comment ils vont vous affecter même 
dans la vie à venir. Et c'est pourquoi il a choisi comme sujet d'étude, le jeune 
homme riche.  
63 Maintenant, ce jeune homme, ici, ce jeune homme riche, il a fait la même 
chose. Suivons-le et voyons ce qu'il a fait. Il était sans aucun doute un personnage 
important, il était probablement un beau jeune homme aux cheveux noirs coiffés sur 
le côté, avec de beaux habits. Les jeunes filles pensaient: "Oh! 6  
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c'est un beau jeune homme!" Oh! elles ont pensé... Peut-être qu'il leur faisait signe de 
la main et qu'elles flirtaient avec lui, etc.  
Et il pensait qu'il était un grand gars, une personnalité, vous voyez, parce qu'il était 
beau, il était jeune. Il ne regardait pas là-bas au bout de la route. Il regardait 
seulement ici. "Je suis jeune. Je suis beau. Je suis riche. Je peux acheter tout ce que 
je veux. Je peux prendre ces filles, et oh! elles m'aiment toutes. Et elles savent que je 
suis un homme important." Et, voyez-vous, il avait tout ça. Il avait suivi les 
instructions de son père, et tout le reste. "Et je suis très religieux. Je vais à l'église." 
Maintenant, il pouvait suivre cela, (voyez-vous?) très populaire, riche et renommé.  
65 Et - et il... Juste comme aujourd'hui, vous avez l'occasion de devenir une vedette 
de cinéma, ou quelque chose comme ça, voyez-vous? La plupart des gosses 
aujourd'hui, lorsque vous leur parlez, ils en savent plus au sujet de ces vedettes de 
cinéma qu'au sujet de Jésus. Vous voyez? Et, vous voyez, vous - vous, les enfants, 
vous vous instruisez au sujet de Jésus. Alors qu'eux sont assis là et qu'un film est 
projeté, ou quelque chose d'autre, ils connaissent les acteurs et tout ça, tout à ce 
sujet. Ils connaissent tout ceci mieux que Cela. Vous leur parlez de la Bible, ils ne 
savent rien au sujet de la Bible. Vous voyez, c'est faire le mauvais choix. Eh bien, un 
chanteur vendant son talent donné par Dieu pour la célébrité... 65 Et - et il... Juste 
comme aujourd'hui, vous avez l'occasion de devenir une vedette de cinéma, ou 
quelque chose comme ça, voyez-vous? La plupart des gosses aujourd'hui, lorsque 
vous leur parlez, ils en savent plus au sujet de ces vedettes de cinéma qu'au sujet de 
Jésus. Vous voyez? Et, vous voyez, vous - vous, les enfants, vous vous instruisez au 
sujet de Jésus. Alors qu'eux sont assis là et qu'un film est projeté, ou quelque chose 
d'autre, ils connaissent les acteurs et tout ça, tout à ce sujet. Ils connaissent tout ceci 
mieux que Cela. Vous leur parlez de la Bible, ils ne savent rien au sujet de la Bible. 
Vous voyez, c'est faire le mauvais choix. Eh bien, un chanteur vendant son talent 
donné par Dieu pour la célébrité...  
Suis-Moi #7 (Le Choix)  
66 Puis nous le voyons à la fin de sa vie. Suivons-le un peu plus loin. Vous savez ce 
que la Bible dit à propos de ce jeune homme? Il a eu plus de succès. Ainsi, quelque 
fois le succès ne signifie pas que vous avez fait le bon choix. Savez-vous ce 
qu'il a fait? Il est parti et il a eu de grands moments, et il a organisé de grandes 
soirées, et il a dépensé beaucoup d'argent et toutes ces choses, avec les filles et 
ainsi de suite. Et puis il s'est marié et a peut-être eu une famille. Et - et il - il a 
tellement progressé qu'il a dû bâtir de nouveaux greniers et d'autres choses.  
67 Et il dit: "Vous voyez, je n'ai pas suivi Jésus, et regardez ce que j'ai!" Voyez-vous? 
Vous pouvez entendre les gens dire ça, et je les ai entendus dire: "Bien, 
regardez, Il m'a béni." Ça ne veut pas dire ça du tout. Voyez-vous?  
68 Et au bout de quelque temps, ses greniers se sont remplis au point qu'il a même 
dit: "Mon âme, repose-toi. J'ai tant d'argent et j'ai tant de succès. Et je 7  
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suis un homme tellement important! J'appartiens à tous les clubs. Et je - je tiens 
dans ma main les richesses de la terre. Je possède de grandes quantités de terre et 
d'argent, et - et, eh bien, oh! la la! tout le monde m'aime, une personne très bien."  
69 Mais vous savez, la Bible dit que cette nuit même Dieu lui dit: "Je vais te 
redemander ton âme." Et qu'est-il arrivé?  
70 Bon, il y avait un mendiant, un pauvre vieux chrétien couché, là, à sa porte. Et 
juste alors qu'on...  
Là-bas à Jérusalem, on - on mange sur le toit de la maison. Et les miettes de pain 
tombent comme cela, et les morceaux de viande etc., atteignent le sol lorsqu'ils en 
font tomber. Et on ne les ramasse pas parce que tout à Jérusalem, dans la vieille 
ville, ce - c'est...  
Puis-je dire une petite plaisanterie ici? Ils sont F.O.B. [en anglais: Free On Board: 
accès gratuit, libre à bord, pour de la marchandise - N.D.T.]  
71 Vous savez ce que c'est? Des mouches sur le pain, des mouches sur la viande, 
des mouches sur le beurre, F.O.B. des mouches partout. [en anglais: Flies on Bread, 
Flies on Beef, Flies on Butter - N.D.T.] Elles vont là dans la rue, dans les caniveaux 
et partout, et reviennent et vont tout droit sur le...  
72 Donc, ces gens là-haut, ils vont sur le toit du - du bâtiment. Et ils mangent et 
alors laissent tomber ceci, font disparaître cela. Et les chiens dans la rue mangent 
les miettes. Et il laissait ce pauvre vieux chrétien gisant là dans la rue, manger 
seulement les miettes tombées de son assiette, de son lit ou de sa table.  
Et puis, lorsqu'il est entré, au bout de quelque temps, il avait des ulcères et n'avait 
rien à se mettre dessus. Son nom était Lazare. Et les chiens venaient et léchaient 
ses ulcères; ainsi, il pouvait se sentir mieux.  
73 Bien, vous savez, au bout de quelque temps, cet homme riche, quand il s'est 
rendu compte qu'il avait de l'argent pour acheter toute sorte de médicaments au cas 
où il tomberait malade, qu'il avait toutes sortes de médecins. Mais vous savez, 
quelquefois les médecins ne peuvent pas nous aider; la médecine ne peut pas nous 
aider, rien ne peut nous aider; nous sommes à la merci de Dieu. Et il est arrivé à la 
fin de sa route; les médecins ne pouvaient l'aider et les infirmières ne pouvaient 
l'aider, et les médicaments ne pouvaient l'aider, et il mourut. Et alors, lorsque son 
âme a quitté son corps, vous voyez, elle a laissé tout son argent, toute son 
instruction, tout ce qu'il avait, toute sa popularité. On lui a fait de grandes 
funérailles, peut-être qu'on a mis le drapeau en berne, et - et le - le maire de la ville 
est venu, ainsi que les autres, et le prédicateur est venu et - et a dit: "Notre frère est 
maintenant parti dans la gloire", et toutes sortes de choses comme cela.  
74 Mais la Bible dit qu'il leva les yeux dans le séjour des morts, en proie aux 
tourments, et regarda de loin par-dessus ce grand abîme là, et vit là-haut au Ciel le 
mendiant qui restait couché là avec ses ulcères. Et il s'est écrié: "Envoie 8  
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Lazare ici avec un peu d'eau. Je souffre cruellement dans ces flammes." On lui 
répondit: "Oh! non!"  
75 Vous voyez, il a fait un mauvais choix dans sa vie; vous voyez? Lorsqu'il est 
arrivé à la fin de sa route, pour quitter cette vie... il avait été conduit par la religion. Il 
avait été conduit par l'instruction. Il avait été conduit par l'influence de son - de son 
succès. Mais, vous voyez, il n'avait rien à quoi s'accrocher, ces choses-là s'arrêtent 
là. Comprenez-vous, mes petits amis? Vous autres les adultes, faites ce que je...  
76 Voyez? Il n'avait rien pour le soutenir. Son argent ne pouvait pas le soutenir. Ses 
amis avec les médecins ne pouvaient pas le soutenir. Les médicaments ne pouvaient 
pas le soutenir. Son prêtre, sa religion ne pouvaient pas le soutenir. Ainsi, il n'avait 
qu'une seule chose à faire. Il - il avait refusé d'accepter Jésus, la Vie Eternelle. Ainsi, 
que devait-il faire? S'enfoncer dans la mort, dans l'enfer. Quelle erreur fatale ce 
jeune homme a commise lorsqu'il a refusé de marcher avec Jésus, d'être conduit par 
Jésus! Il a refusé de le faire. Tant de jeunes gens commettent cette erreur 
aujourd'hui, ils refusent d'être conduits par le - par le Seigneur Jésus.  
77 Maintenant, nous voyons combien c'est chose fatale que de refuser la Vie 
Eternelle et d'être conduit par Jésus, un Conducteur, lorsqu'Il a dit: "Viens, suis- 
Moi." Vous voyez ce que ce beau jeune homme a dit cet après-midi? Vous voyez ce 
que ce beau jeune homme a dit cet après-midi?  
78 Lorsque vous sortez de l'école, lorsque vous quittez l'école, vous avez besoin d'un 
autre conducteur, mais que ce soit Jésus. Et Jésus est la Bible. Croyez-vous cela? 
Ceci est la Vie de Jésus et Ses commandements pour nous, sous forme écrite. Aussi 
devons-nous regarder là-dedans pour voir. Ceci est le plan. Ceci est la carte qu'Il 
nous a dit de suivre pour - pour commencer la Vie Eternelle.  
Bon, nous découvrons que ce jeune homme était perdu. […]  
©Grace Fellowship Tabernacle, Juin 2021. Traduit de l’Anglais en Français par 
Frère Serge NGOYE : sergengoye@yahoo.fr / Moanda – GABON. 
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Le dévoilement de Dieu no 60 

La confirmation 

Le 28 octobre 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ce matin, nous reprendrons au paragraphe 175 du sermon de frère Branham « DIEU 

DEVOILE Dim 14.06.64M 175 Dieu caché derrière le voile. Moïse se voilait le visage. 

Moïse était la Parole vivante, voilée, à cette époque-là. Les gens ont vu cette Colonne 

de Feu, ils ont dit : « Maintenant, nous sommes convaincus. » Voyez ? « Que Moïse 

parle. » Voyez ? « Que Dieu ne parle pas, de peur que nous mourions. » Moïse est 

entré directement dans cette Colonne de Feu. Voyez ? 176 Et Il a dit, là, Il a donc dit : 

« Maintenant, Je–Je ne vais plus leur parler comme ceci. Je vais leur donner un 

prophète. » Voyez ? Et c’est comme ça qu’Il a toujours fait. Voyez ? Il a dit : « 

Maintenant, qu’ils y aillent. » Mais le prophète en question doit avoir Sa Parole. S’il 

est voilé par une tradition, Dieu ne l’a jamais envoyé. S’il est voilé par la Parole, Dieu 

va La confirmer. Dieu interprète Sa propre Parole. Moïse Les prononçait ; Dieu Les 

interprétait. Amen. 177 Moïse disait : « Le Seigneur l’a dit ! » Et le Seigneur faisait 

exactement ce qu’Il avait dit. Cela prouvait que C’était vrai.  

C’est pourquoi je dis depuis des années que la confirmation n’est pas une 

manifestation. Ce sont deux mots différents et ils signifient deux choses différentes. Il 

n’y a qu’une seule preuve scripturaire de la Confirmation et nous la trouvons dans les 

chapitres 13 et 18 de Deutéronome. La confirmation scripturaire, c’est quand un 

homme vient avec « l’Ainsi dit le Seigneur » et que Dieu confirme ce qu’il a dit en 

l’accomplissant. Voilà tout.  

Ce n’est pas d’avoir une lumière qui apparait au-dessus de votre tête, et même trois 

arcs-en-ciel qui apparaissent au-dessus de vous pendant que vous prêchez. Ce n’est pas 

non plus une langue de feu qui apparait au-dessus de votre tête comme certaines 

personnes semblent le penser. Peu m’importe si un prophète confirmé a vu cette langue 

de feu, ce n’est pas une confirmation. Et comme je l’ai dit, ni les trois arcs-en-ciel 

horizontaux au-dessus des réunions où je prêchais. Il n’existe qu’une seule forme de 

confirmation scripturaire et c’est quand un homme parle au nom du Seigneur et Dieu 

fait en sorte que cette chose arrive. Voilà tout.  
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Cela arrive exactement comme cela a été dit. Trop de gens regardent cette photo de 

William Branham, avec la lumière au-dessus de sa tête, et disent que c’est une 

confirmation. Non, ce n’est pas ça.  

La confirmation biblique, c’est quand Dieu parle bouche à bouche avec le 

prophète et la chose qu’il a dite au Nom du Seigneur s’accomplit.  

Comprendre la confirmation est peut-être l’une des choses les plus importantes que 

nous puissions faire en tant que Croyant en Dieu et en Sa Parole. Il semble aujourd’hui, 

parmi le monde chrétien, que nous revivons le temps des juges où chacun faisait ce qui 

lui semblait bon. Et pourquoi est-ce là l’attitude prédominante parmi les nations 

aujourd’hui ? Parce que les gens ont rejeté un prophète de Dieu confirmé.  
Peu importe qu’ils soient catholiques, luthériens, méthodistes, baptistes, presbytériens ou Pentecôtiste. 

Peu importe qu’ils prétendent être disciples du Prophète de Dieu pour notre jour. La preuve de leur 

croyance est dans leur compréhension de la Confirmation.  

Alors, qu’est-ce que la Confirmation. Pourquoi est-ce si important pour nous ?  

LES SIGNES DE SA VENUE Sam 07.04.62 32 Mais pour le croyant, c’est une 

confirmation de la vérité de la Parole de Dieu qui parle du signe qui vient. Amen. Cela 

confirme que la Parole de Dieu est la Vérité. Ça, c’est pour le croyant. Amen. 

L’incroyant, lui, est inquiet ; il a peur, il perd courage. « Oh ! cette bande-là, dira-t-il, 

vous ne voulez pas dire que vous faites partie d’une telle histoire. » Vous voyez ? Cela 

lui fait tout simplement perdre courage. Et... mais pour le croyant, c’est, oh ! c’est du 

miel sur le rocher. C’est une confirmation.  

Frère Branham a utilisé le terme de Confirmation pour expliquer : « Dieu a le message 

d’un seul homme et Il ne traite qu’avec un seul homme. » Mais les hommes n’aiment 

pas cela, car ils semblent vouloir avoir leur mot à dire sur la manière dont Dieu fera les 

choses.  

QUI DITES-VOUS QUE C’EST ? Dim 27.12.64 129 Ils n’ont pas voulu de ce message 

d’un seul homme. Non, ils n’en ont pas voulu. Or, Dieu n’a toujours traité qu’avec une 

personne à la fois. C’est toujours le message d’un seul homme. Quand a-t-Il jamais 

traité avec les gens, sans que ça soit avec une seule personne ? C’est avec un individu. 

Ce n’est pas avec un groupe. Vous êtes responsables devant Dieu, chacun de vous. 

Vous dites : « Oh ! je crois cela. » Simplement vous... Ce que vous faites, c’est 

seulement de méditer sur cela. Vous méditez sur une pensée.  

La Confirmation est la vraie question concernant notre foi. Pas tellement que c’était 

Dieu qui a confirmé le message de William Branham, car tous les pentecôtistes croient 
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que Dieu oeuvre depuis le ciel et fait des choses fantastiques. Ils admettrons même que 

Dieu descende du ciel pour faire certaines choses, mais la compréhension que cette 

Confirmation se présente sous la forme de la Présence personnelle de Dieu avec Son 

Prophète, et que frère Branham lui-même a fait allusion à cette Présence comme étant 

l’Apparition de Christ ; cette Apparition est devenu le débat doctrinal central au sein du 

« clergé du message » parce qu’elle entre en conflit direct avec leur compréhension de 

la Seconde venue de Christ telle qu’ils l’ont toujours perçue, et cela est dû au fait qu’ils 

ne comprennent pas correctement la Divinité.  

Une étude minutieuse de ce principe de la Confirmation nous aidera à mieux 

comprendre quand on en vient au programme de Dieu, nous n’avons absolument aucun 

mot à dire sur ce qui se passera. Tout ce que Dieu exige de vous et de moi est que nous 

nous mettons à l’écart et laissons Dieu oeuvrer par Son canal élu, qui selon Amos 3.7 

est toujours un prophète.  

Amos 3.6 Sonne-t-on de la trompette dans une ville, Sans que le peuple soit dans 

l'épouvante ? Arrive-t-il un malheur dans une ville, Sans que l’Éternel en soit l’auteur ? 

7 Car le Seigneur, l’Éternel, ne fait rien Sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les 

prophètes. 8 Le lion rugit : qui ne serait effrayé ? Le Seigneur, l'Éternel, parle : qui ne 

prophétiserait ?  
Encore une fois, nous trouvons dans le livre de Deutéronome la Loi de Dieu sur la façon dont Il traitera 

avec Son peuple. Et puisqu’Il est le même et ne change pas, alors nous ne pouvons pas dire que les 

prophètes sont relégués seulement à l’Ancien Testament, car on fait aussi allusion aux prophètes dans le 

Nouveau Testament.  

Deutéronome 18.15 L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, 

un prophète comme moi : vous l'écouterez ! 16 Il répondra ainsi à la demande que tu 

fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais : Que je 

n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne voie plus ce grand feu, afin 

de ne pas mourir. 17 L'Éternel me dit : Ce qu’ils ont dit est bien. 18 Je leur susciterai 

du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, 

et il leur dira tout ce que je lui commanderai. 19 Et si quelqu'un n'écoute pas mes 

paroles qu'il dira en mon nom, c’est moi qui lui en demanderai compte. 20 Mais le 

prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point 

commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de 

mort. 21 Peut-être diras-tu dans ton coeur : Comment connaîtrons-nous la parole que 

l’Éternel n’aura point dite ? 22 Quand ce que dira le prophète n’aura pas lieu et 
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n’arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le 

prophète l'aura dite : n'aie pas peur de lui.  

Or, Dieu a établi un ordre qui a des conséquences très strictes sur ceux qui n’y 

adhéreront pas. Il a dit : c’est moi qui lui en demanderai compte. Vous paierez pour 

votre incrédulité. Remarquez, la question est sortie de la bouche même de Dieu. Il a dit 

: Comment connaitrez-vous ce qui est juste et ce qui n’est pas juste ? Puis Il nous dit : 

celui qui n’est pas juste ne sera pas confirmé. Je n’accomplirai pas ses paroles, car ce 

ne sont pas Mes Paroles.  

Et nous savons que Dieu veille très jalousement sur Ses propres Paroles. Ésaïe 55.10 

Comme la pluie et la neige descendent des cieux, Et n'y retournent pas Sans avoir 

arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, Sans avoir donné de la semence au 

semeur Et du pain à celui qui mange, 11 Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma 

bouche : Elle ne retourne point à moi sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et 

accompli mes desseins.  

Donc, tout revient à Parler au Nom du Seigneur, car, après tout, « l’Ainsi dit le 

Seigneur » c’est ce que le Seigneur a dit ainsi, comme ça. Et si Dieu ne l’a pas envoyé, 

peu importe le type de manifestation que vous voyez. La Confirmation est fondée sur « 

l’Ainsi dit le Seigneur ». Dieu confirme ce qu’Il a dit, pas ce que vous pourriez 

supposer qu’Il veut dire.  

Jean 10.23 Et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. 24 Les 

Juifs l'entourèrent, et lui dirent : Jusques à quand tiendras-tu notre esprit en suspens ? 

Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. 25 Jésus leur répondit : Je vous l'ai dit, et 

vous ne croyez pas. Les oeuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de 

moi.  

Remarquez, pas les oeuvres que je fais, mais les oeuvres que je fais « au Nom de mon 

Père ». En d’autres termes, les oeuvres que je fais c’est ce que le Seigneur m’a dit de 

dire comme ça.  
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26 Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. 27 Mes brebis 

entendent ma voix ; je les connais, et elles me suivent. 28 Je leur donne la vie éternelle 

; et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. 29 Mon Père, qui me 

les a données, est plus grand que tous ; et personne ne peut les ravir de la main de mon 

Père. 30 Moi et le Père nous sommes un. 31 Alors les Juifs prirent de nouveau des 

pierres pour le lapider. 32 Jésus leur dit : Je vous ai fait voir plusieurs bonnes oeuvres 

venant de mon Père : pour laquelle me lapidez-vous ? 33 Les Juifs lui répondirent : Ce 

n'est point pour une bonne oeuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et 

parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu.  

Ces hommes ne connaissaient tout simplement rien à la Confirmation. Jésus leur a dit : 

je fais tout ce que mon Père m’a commandé dire et de faire. C’est ça, la confirmation. 

C’est-à-dire « l’Ainsi dit le Seigneur. »  

34 Jésus leur répondit : N’est-il pas écrit dans votre loi : J’ai dit : Vous êtes des dieux ? 

35 Si elle a appelé dieux ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l’Écriture ne 

peut être anéantie, 36 celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui 

dites : Tu blasphèmes ! Et cela parce que j’ai dit : Je suis le Fils de Dieu. 37 Si je ne 

fais pas les oeuvres de mon Père, (Si je ne fais pas ce que mon Père m’a commandé de 

faire, ce qui est « l’Ainsi dit le Seigneur. ») ne me croyez pas.  

Ainsi, même ici, nous voyons qu’il s’agit de faire et de dire ce que Dieu lui a dit de 

faire et de dire. Il s’agit de suivre « l’Ainsi dit le Seigneur ».  

38 Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ces oeuvres, afin 

que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. 39 

Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s’échappa de leurs mains.  

LA PREUVE DE SA RESURRECTION Dim 10.04.55M 138 Il S’est tenu là et S’est 

fait connaître. Il a dit : « Si vous ne pouvez Me croire, croyez les oeuvres que Je fais. 

Elles témoignent que Mon Père M’a envoyé. » Il a dit : « Et mon instruction... » En 

d’autres termes, c’est ceci : « Si Mon instruction ne satisfait pas vos attentes, si Mon 

titre académique (Je n’en ai même pas) mais Mon titre académique, Mon diplôme ne 

vient pas de vos séminaires ; Mon diplôme, ce sont les oeuvres que Je fais, c’est qui 

montre que le Père M’a envoyé. Ce sont elles, Mon diplôme. » Ça, c’est le meilleur 

diplôme que je connaisse. Ô Dieu, donne-nous davantage de ces diplômes ! « Les 

oeuvres que Je fais témoignent que le Père M’a envoyé. Si cela n’est pas suffisant, 

croyez donc les oeuvres, plutôt que Moi. »  



10589 

 

JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET ETERNELLEMENT 

Ven 03.06.55 15 Mais Jésus était venu ne prêchant pas avec autant de force que Jean, 

mais il y avait des signes et des prodiges qui L’accompagnaient. Il a dit : « Si vous ne 

pouvez pas croire en Moi, croyez les oeuvres que Je fais. Si vous ne pouvez pas croire 

en Moi, croyez la confirmation que le Père M’a donnée, car les oeuvres que Je fais 

témoignent que le Père M’a envoyé. » Quelle déclaration ! 16 Pensez-y : « Les oeuvres 

que Je fais témoignent que le Père M’a envoyé. » L’homme peut faire toute sorte de 

déclaration, mais si Dieu ne confirme pas ces déclarations-là, vous avez le droit de dire 

que c’est faux. Mais quand  
Dieu vient confirmer cette déclaration comme étant la vérité, alors c’est un péché d’en douter. En effet, 

le péché, c’est quoi ? Le péché, c’est une seule chose : « L’incrédulité. » C’est exact. Vous ne pouvez pas 

dire quelle partie de cela est la nuit. Tout est nuit. Et pendant la journée, vous ne pouvez pas dire que 

c’est juste cette partie qui est la journée. Tout est la journée. Jésus a dit : « Celui qui ne croit pas est déjà 

condamné. » La foi en Dieu et l’incrédulité, ce sont les deux choses. L’une, c’est le péché, et l’autre, c’est 

le salut.  

Jean 5.19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, le 

Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père ; et tout ce 

que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. 20 Car le Père aime le Fils, et lui 

montre tout ce qu'il fait ; et il lui montrera des oeuvres plus grandes que celles-ci, afin 

que vous soyez dans l'étonnement.  

QU’ENTENDS-TU, ELIE ? Dim 12.04.59S 33 Ecoutez, frère, il se pourrait que vous 

ayez eu beaucoup de bruit, mais je me demande à quel point l’Esprit se trouve derrière 

cela ; voilà ma préoccupation. Ce n’est pas le bruit qui crée l’Esprit. J’ai vu des gens 

qui pouvaient sauter, courir, crier, et–et jouer de la musique, et courir çà et là sur 

l’estrade, et qui n’avaient pas assez de véritable et authentique foi pour mettre fin à un 

mal de dent. C’est juste. C’est ce murmure doux et léger de Dieu qui manifeste la 

puissance de Dieu, qui rend les choses réelles et qui apporte la Vie à l’Eglise. C’est de 

cela que je parle. Ce n’est pas le bruit qui compte ; c’est la confirmation, l’Esprit de 

Dieu qui fait la différence. Chaque soir Il est ici, accomplissant des signes, des 

prodiges, et des miracles au milieu du peuple. C’est vrai. Je ne vois pas comment les 

pentecôtistes, qui prétendent avoir embrassé la coupe dorée des bénédictions de Jésus-

Christ, peuvent à peine rester tranquilles pendant que le Saint-Esprit se manifeste dans 

de pareilles choses. Mais c’est parce qu’il n’y a pas de bruit derrière cela. Le bruit a 
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précédé, puis le murmure doux et léger a suivi. Nous avons eu ces moments-là ; tout 

cela était la manière de Dieu.  

TENIR DES CONFERENCES Mer 08.06.60 78 Et pendant que nous avons la tête 

inclinée, y a-t-il des pécheurs–des pécheurs ici qui aimeraient s’approcher ici juste une 

minute ? Peut-être que cela ne vous aidera pas, mais je désire me rassurer de ceci. Je 

vous ai dit l’exacte vérité, assurément. Dieu le sait. Je désire me rassurer qu’il n’y ait 

pas un seul pécheur sur ce camping. Permettez-moi de dire ceci, AINSI DIT LE 

SAINT-ESPRIT : « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le 

Royaume. » Et si vous êtes ici ce soir, AINSI DIT L’ESPRIT DE DIEU qui est en moi, 

je dis la vérité, je ne mens point. La chose même qui confirme cela est une réponse de 

cet Esprit prophétique qui discerne les pensées, qui vous révèle ce que vous avez fait, 

ce que vous ferez, ce qui vous arrivera, toutes les situations difficiles, et chaque fois 

d’une façon parfaite, année après année. C’est la confirmation que je vous ai dit la 

vérité, …  

N’AYEZ PAS PEUR Jeu 09.06.60 71 Croyez-vous au Seigneur Jésus ? Ayez foi en 

Dieu. C’est terminé, Frère. Croyez-le simplement maintenant. Nous sommes des 

inconnus l’un à l’autre. Maintenant, cela devrait résoudre le problème pour tout votre 

groupe. Est-ce que cela confirme que je prêche la vérité ? Comment Dieu me laisserait-

Il dire quelque chose de faux, et ensuite soutenir mon  
message même. Ces choses ne sont là que pour donner une confirmation divine que ma théologie est 

correcte. C’est tout à fait juste. La Parole du Seigneur est venue aux prophètes. Croyez-vous cela de tout 

votre coeur ? Je ne vous connais pas ; Jésus vous connaît. Vous êtes une très brave personne, et vous 

n’êtes pas ici pour vous-même. Vous êtes ici pour quelqu’un d’autre. C’est pour votre fille. Croyez-vous 

que Dieu peut me dire son problème ? C’est dans sa colonne vertébrale. C’est vrai. Si c’est juste, levez la 

main. Maintenant, croyez-vous de tout votre coeur ?  

L’AVEUGLE BARTIMEE Mer 13.07.60 24 Et en priant pour les malades… Ce soir, 

alors que nous prions pour les malades, il se pourrait que le Seigneur vienne vers nous 

et nous donne les visions. Et s’Il le fait, rappelez-vous, la vision ne guérit pas les gens. 

La vision n’est qu’une confirmation que la Parole est la vérité. Combien savent ce que 

signifie le mot prophète ? Bien sûr que vous le savez. Un prophète veut dire que… 

quelqu’un qui prédit ou qui annonce. Et c’est un signe divin venant de Dieu pour 

montrer que cette personne qui parle à l’interprétation correcte de la Parole divine, car 

la Parole du Seigneur venait aux prophètes. Le prophète prédisait et accomplissait ces 

signes, lesquels sont une confirmation qu’il avait l’interprétation de la Parole divine.  
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Jean 5.30 Je ne puis rien faire de moi-même : selon que j’entends, je juge ; et mon 

jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui 

m’a envoyé. 31 Si c’est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage 

n’est pas vrai. 32 Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le 

témoignage qu’il rend de moi est vrai.  

Cela nous permet de savoir qu’il y aura une confrontation. Dieu en parle dans le 

Deutéronome chapitre 13.  

Deutéronome 13.1 S’il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui 

t’annonce un signe ou un prodige, 2 et qu’il y ait accomplissement du signe ou du 

prodige dont il t’a parlé en disant : Allons après d’autres dieux, -des dieux que tu ne 

connais point, -et servons-les ! 3 tu n’écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce 

songeur, car c’est l’Éternel, votre Dieu, qui vous met à l’épreuve pour savoir si vous 

aimez l’Éternel, votre Dieu, de tout votre coeur et de toute votre âme. 4 Vous irez après 

l’Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez ; vous observerez ses commandements, vous 

obéirez à sa voix, vous le servirez, et vous vous attacherez à lui. 5 Ce prophète ou ce 

songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l’Éternel, votre Dieu, qui 

vous a fait sortir du pays d’Égypte et vous a délivrés de la maison de servitude, et il a 

voulu te détourner de la voie dans laquelle l’Éternel, ton Dieu, t’a ordonné de marcher. 

Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi.  

Jean 14.31 mais afin que le monde sache que j’aime le Père, et que j’agis selon l’ordre 

que le Père m’a donné, levez-vous, partons d’ici.  

Jean 15.10 Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de 

même que j’ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son 

amour.  

Jean 12.49 Car je n’ai point parlé de moi-même ; mais le Père, qui m’a envoyé, m’a 

prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer.  
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Jean 12.50 Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C’est pourquoi les 

choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites.  

Hébreux 2.1 C’est pourquoi nous devons d’autant plus nous attacher aux choses que 

nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d’elles. 2 Car, si la 

parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute 

désobéissance a reçu une juste rétribution, 3 comment échapperons-nous en négligeant 

un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux 

qui l'ont entendu, 4 Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, et 

divers miracles, et par les dons du Saint Esprit distribués selon sa volonté.  

La Confirmation, c’est Dieu qui témoigne de Sa Parole Parlée.  

LES SIGNES DE SA VENUE Sam 07.04.62 36 C’est une confirmation que la Parole 

de Dieu est la Vérité, que Dieu rend témoignage de Sa Parole par Ses signes. La Parole 

de Dieu est une Semence, et cette Semence doit se reproduire selon son espèce (Genèse 

1.11), chaque semence selon son espèce. Et Jésus a dit que la Parole de Dieu était une 

semence qu’un semeur a semée. Ainsi donc, chaque promesse dans la Bible doit se 

reproduire selon son espèce. Amen. 37 Or, les signes sont une confirmation de la vraie 

Parole. Dieu l’a dit dans tous les âges. Eh bien, certains d’entre vous voudraient peut-

être noter certaines Ecritures. Si c’est le cas, notez là Hébreux 2.4. Vous voyez que–

que Dieu a confirmé, qu’Il a confirmé Ses messagers. « Après avoir autrefois, à 

plusieurs reprises et de plusieurs manières (c’est comme ça que commence Hébreux), 

parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le 

Fils, Jésus-Christ. » Vous voyez ? Et en voyant cela, que l’Evangile leur avait été 

prêché il y avait bien longtemps, avec des miracles et des prodiges pour confirmer cela, 

»  
Pour confirmer quoi ? La Parole Parlée.  

« alors à combien plus forte raison devrions-nous nous attacher à Dieu, avec ces divers 

signes, prodiges et dons du Saint-Esprit ! Oh ! divers signes, les signes que Jésus-Christ 

a manifestés pour montrer qu’Il était ici sur terre, qui Il était, ce qu’Il était, et le–et le 

but pour lequel Il était ici. »  

Hébreux 1.1 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à 

nos pères par les prophètes, 2 Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, 

qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, 3 et qui, étant 

le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa 
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parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté 

divine dans les lieux très hauts,  

UN GUIDE Dim 14.10.62S 41 C’était là une confirmation, comme quoi il y avait en 

Lui un Dieu vivant, ce qu’Il avait témoigné : « Ce n’est pas Moi qui fais les oeuvres, 

c’est Mon Père qui demeure en Moi. En vérité, Je vous le dis, le Fils ne peut rien faire 

de Lui-même ; mais ce qu’Il voit faire au Père, le Fils aussi le fait pareillement. Le 

Père agit, et Moi aussi J’agis jusqu’à maintenant. » En d’autres termes, Dieu Lui 

montrait quoi faire, et Il allait tout simplement manifester cela. Il ne faisait rien tant que 

Dieu ne Lui avait pas dit de le faire. Amen. En voilà les véritables faits. Si seulement  
nous agissions et attendions que le Saint-Esprit nous pousse à agir… C’est ça. Et puis, que vous soyez 

tellement absorbés en Christ qu’Il n’a pas à vous pousser comme Il le fait pour moi, mais qu’au premier 

signe de tête, vous soyez prêt, et que rien ne vous arrête, parce que vous savez que c’est la volonté de 

Dieu.  

POURQUOI CRIER ? PARLE ! Dim 14.07.63M 125 Eh bien, le grand oeil de Moïse, 

son oeil d’aigle, regarda au-delà du prestige de l’Egypte. 126 Pour les véritables 

croyants chrétiens aujourd’hui, peu leur importe ce que l’église dit, ce que quiconque 

dit, lorsque cette Lumière frappe la semence — qu’ils voient la confirmation même de 

Dieu, cette Colonne de Feu suspendue là, et les signes et les prodiges promis, l’Ecriture 

jointe à cela —, elle vient à la Vie. Peu importe combien c’est petit et combien ils sont 

une minorité. Le groupe de Dieu a toujours été une minorité. Voyez-vous ?  

POUSSE A BOUT Dim 01.09.63S 23 Le Signe, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, est au 

milieu de nous. Nous devrions avoir de la révérence envers Cela. Nous–nous–nous ne 

nous abaisserons jamais assez. Enlever les souliers ou s’agenouiller ne pourront jamais 

répondre à cela, cela n’apportera pas de satisfaction, cela ne nous suffira pas, mais une 

vie qui porte les fruits de l’Esprit… 24 Eh bien, quels sont les fruits de l’Esprit ? Voyez 

? L’amour, la joie, la paix… 25 Vous souvenez-vous de ce matin ? La préparation. 

Dieu a envoyé le messager avec le message. La chose suivante qu’Il a faite, après qu’Il 

a envoyé le messager avec le message, c’est qu’Il a envoyé la Colonne de Feu comme 

confirmation. La chose qui a suivi cela, c’était la consolation. Voyez ? Vous avez su 

que c’était vrai, vous avez reçu la paix. Nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. 

Voyez ?  

Dans le livre LE PROPHETE DU 20E SIECLE, nous lisons : « Il y a toujours deux 

hommes ou deux groupes qui démontre la puissance, mais un groupe a une mauvaise 

source de puissance. L’esprit de L’Antéchrist est ici ainsi que l’Esprit de Christ. 
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L’esprit de l’Antéchrist dans les prophètes de Satan est si proche du véritable et 

authentique Esprit de Dieu que seuls les ÉLUS échapperont à la séduction. Mat. 24.22-

24 « Et, si ces jours n’étaient abrégés, personne ne serait sauvé ; mais, à cause des élus, 

ces jours seront abrégés. Si quelqu’un vous dit alors : Le Christ est ici, ou : Il est là, ne 

le croyez pas. 24 Car il s’élèvera de faux Christs et de faux prophètes ; ils feront de 

grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s’il était possible, même les élus. 

» Ces vrais élus croiront la Parole.  

Croiront quoi ? Croiront l’Ainsi dit le Seigneur.  

« Quand ces vrais élus voient le prophète et ses actes de puissance, et voient qu’il reste 

exactement avec la Parole et ne s’en écarte jamais, ils savent qu’il est de Dieu et le 

reçoivent. Tout ce que le prophète dit et fait, les conduit plus près de Celui qui vient 

bientôt. Ils ne cherchent aucune autre confirmation. C’est ça la confirmation ».  

Quelle est la seule confirmation ? Quand ils voient que le prophète n’agit que selon la 

Parole de Dieu, « l’Ainsi dit le Seigneur ».  
Maintenant, on nous dit dans le Nouveau Testament que Dieu enverra à nouveau un autre prophète et 

ceux qui ne l’écouteront pas seront retranchés. Dieu ne fait pas des jeux avec nous. Il dit ce qu’Il veut 

dire et Il veut dire ce qu’Il dit.  

Actes 3.19 Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient 

effacés, 20 afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et 

qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus Christ, 21 que le ciel doit recevoir 

jusqu'aux temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par 

la bouche de ses saints prophètes. 22 Moïse a dit : Le Seigneur votre Dieu vous 

suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi ; vous l'écouterez dans tout ce qu'il 

vous dira, 23 et quiconque n’écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du 

peuple.  

Remarquez que l’exigence d’un Dieu colérique est l’extermination. L’extermination du 

milieu du peuple. C’est exactement ce que nous voyons dans 2 Thessaloniciens 1.8-9. 

Cela parle de ceux qui sont retranchés de la Présence du Seigneur, et ils seront bon 

pour le feu.  

LE SIGNE Sam 08.02.64 60 Il leur a envoyé un prophète, Moïse, avec un Message 

identifiant la Parole de Dieu. Et pour identifier Moïse, Il a envoyé une Colonne de Feu 

qui restait suspendue au-dessus de lui. Amen. Puis, pour lui donner une parfaite 

assurance, Il a exigé un signe. Amen. Il y a un messager, le Message (ça, c’est « l’ainsi 

dit le Seigneur »), et la confirmation, et le signe, la parfaite assurance qu’il ne devait 
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s’inquiéter de rien. Peu importe le nombre de fléaux qui frappent, peu importe si tous 

les autres disent que vous êtes scellés à l’extérieur.  

Dans le livre LE PROPHETE DU 20ième SIECLE, nous lisons « Le peuple a été opprimé 

sous Pharaon. Pour que Moïse vienne se déclarer prophète de Dieu et digne d’attention 

et d’obéissance à la Parole de Dieu sortant de sa bouche, il devait nécessairement 

attirer leur attention grâce à une confirmation de Dieu qui défierait toute contestation.  

LE PROPHETE DU 20ième SIECLE - Page 33 « Cela peut être facilement compris. Les 

Hébreux n’avaient pas reçu de prophète depuis environ 400 ans. Une telle durée de 

temps verrait plusieurs générations sans la vérité dynamique de Dieu au milieu d’eux, 

et conséquemment, une ignorance des voies de Dieu. Moïse aurait besoin d’une 

confirmation surnaturelle de son ministère pour attirer leur attention et capturer leurs 

coeurs. Ce fut exactement la même situation pour Jean et Jésus quand ils sont venus. 

Israël était sans prophète pendant un autre 400 ans, avec la détérioration conséquente 

de la vérité en faveur des traditions humaines. Combien il avait été très difficile de 

ramener Israël à la vérité par un prophète. Alors quand Dieu a envoyé Moïse, Il l’a 

envoyé avec deux signes. Si le peuple refusait le premier signe (la verge changée en 

serpent), ils écouteraient la voix du deuxième signe (la main placée dans le sein, 

devenant lépreuse puis pure.) Ex. 4.8 : « S’ils ne te croient pas, dit l’Éternel, et 

n’écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. » « Dieu 

dit que les signes étaient des voix. Chaque fois que le signe apparaissait dans le 

ministère de Moïse, c’était la voix de Dieu qui parlait. Naturellement, cela ferait deux 

choses. Cela inciterait un groupe à venir, et endurcirait l’autre groupe de plus en plus. 

C’est ce qu’a fait le signe. C’est ce que fait la voix de Dieu. Elle attire, et ils se 

rapprochent du signe comme Moïse lui-même quand le buisson était ardent, mais  
par contre, cette voix qui appelle endurcira de plus en plus le coeur qui rejette Dieu. Il en fut ainsi avec 

Pharaon. Il en fut ainsi avec les pharisiens. Mais Moïse ne fut pas découragé. Il continua. Il savait que 

Dieu était avec lui dans son appel, car la voix à laquelle il obéissait était une voix scripturaire. Un vrai 

prophète comme Moïse sera toujours un avec la Parole. La voix qui a crié depuis le buisson a prononcé 

la Parole de Dieu telle qu’elle avait été donnée à ce grand prophète Abraham. Elle disait : « Je me 

souviens de ma promesse faite à mon peuple ». Alors Moïse a écouté et a obéi, et ce faisant, il a apporté 

la promesse de Dieu au peuple de cette génération. Maintenant, quand Dieu a parlé par ce signe, il ne 

restait plus qu’une seule possibilité. Israël a dû quitter l’Égypte, l’Exode doit se produire. Il y aura un 

signe final de confirmation et notre jour sera aussi fini, l’Enlèvement doit se produire. Comme le criait 

Jean-Baptiste, « Voici l’agneau de Dieu », sans nul doute, ce messager du dernier âge criera : « Voici 

l’époux vient. » De même que l’apôtre Paul déclara les mystères de Dieu, qui ont produit une foi si 

dynamique dans l’église primitive, il en sera de même maintenant, quand ce dernier prophète révèle ce 
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que Paul a vraiment enseigné, cette MÊME PAROLE (Cet « Ainsi dit le Seigneur »), qui a produit cette FOI 

solidement fondée sur la Parole de l’église primitive, ramènera maintenant cette foi, et ce sera la Foi de 

l’Enlèvement, de rencontrer le Seigneur dans les airs et d’être pour toujours avec Lui. Après avoir exposé 

à la fois les Écritures et la confirmation exceptionnelle du Prophète-Messager, il est bon de corréler les 

deux et de voir en eux les oeuvres merveilleuses de Dieu. Songez un instant au fait que cet homme est 

souvent auto-confirmé. En d’autres termes, il y a eu des moments où il a lui-même donné son propre 

témoignage et a demandé aux autres de l’accepter comme un homme envoyé de Dieu. Il n’y a pas un 

seul prophète qui est apparu sur la scène à moment ou une autre qui n’a dérogé à la règle, et a dû faire 

de même. Quand Moïse est apparu à Israël, il a dit : « Dieu m’a parlé dans un buisson ardent. » Il a 

ensuite procédé à le prouver par les deux signes qu’il avait reçu de Dieu. La réaction a été double, 

certains ont cru et d’autres ont dit : « Nous n’étions pas là. Comment savons-nous que Dieu vous a parlé 

dans une nuée de feu ? » Mais Moïse ne s’est pas découragé. Il a continué. Il savait que Dieu était avec 

lui dans son appel, car la voix à laquelle il obéissait était une Voix Scripturaire. Un vrai prophète comme 

Moïse sera toujours un avec la Parole. La Voix qui a crié depuis le buisson a prononcé la Parole de Dieu 

telle qu’elle avait été donnée à ce grand prophète, Abraham. Elle disait : « Je me souviens de la 

promesse faite à mon peuple ».  

Alors Moïse écouta et obéit et, ce faisant, il a apporté la promesse de Dieu pour les 

gens de cette génération. Pensez à Jean-Baptiste, le plus grand prophète, du moins 

jusqu’à ce moment-là. Quel était son témoignage ? Jean 1.31-34 : « Je ne le connaissais 

pas, mais c’est afin qu’il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d’eau. Jean 

rendit ce témoignage : J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et 

s’arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser d’eau, 

celui-là m’a dit (« Ainsi dit le Seigneur ») : Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et 

s’arrêter, c’est celui qui baptise du Saint Esprit. Et j’ai vu, et j’ai rendu témoignage 

qu’il est le Fils de Dieu. » Maintenant, voici Jean avec son témoignage. Il a dit : « Dieu 

m’a parlé et m’a dit ce que je viens de vous dire. » (Encore une fois, nous voyons ici « 

l’Ainsi dit le Seigneur. ») Là encore, nous avons une réaction immédiate qui est 

double. Certains ont cru et d’autres ont dit : « Nous n’étions pas là, donc nous ne 

savons pas s’il y avait une voix ou pas. De plus, quel signe pouvez-vous nous montrer ? 

» Il  
en est ainsi avec William Branham. Il parle de voir une lumière qui apparaît au-dessus des gens. En fait, 

cette la lumière a été photographiée, et vous pouvez la voir dans ce livre. Pourtant, très peu ont en fait 

vu cette lumière. Maintenant, que vous acceptiez ou non son témoignage, cela dépend de vous, mais 

rappelez-vous maintenant, vous avez accepté cela de Jean et il n’avait pas les signes, qu’avaient la 

plupart des prophètes, qui le suivaient. De plus, il en est avec le révérend Branham comme il en fut avec 

Moïse, car la colonne de feu est absolument scripturaire. Et la voix aussi, car elle n’a jamais dévié de la 

Parole. De lui, donc, nous sommes tenus d’entendre et d’apprendre la promesse de Dieu pour cet âge. 
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William Branham dit également qu’un ange lui ait apparu. Il le décrit même. Votre réaction dépend de 

vous. Vous pouvez croire ou ne pas croire. Mais aucun homme n’a le droit de dédire un autre, surtout si 

les affirmations de celui-ci ont des bases strictement Bibliques– les apparitions angéliques sont 

positivement Bibliques. Un auto-témoignage est absolument Biblique. Dieu confirmait la révélation. 

Comme ce fut le cas avec Paul qui est venu avec la révélation complète aux Païens, Dieu lui a rendu 

témoignage par divers signes, miracles, prodiges et dons du Saint-Esprit, de même Dieu a rendu 

témoignage à William Branham car il n’y a pas eu une seule fois où la vision a échoué.  

Maintenant, les visions sont « l’Ainsi dit le Seigneur » Dieu montrant en visions ce que 

Sa Parole déclare au prophète.  

« Il n’y a pas non plus eu une seule fois où il a dit : « Ainsi dit le Seigneur », que la 

parole dans sa bouche a échoué. Bien que l’on puisse être blâmé pour ce qui suit, 

cependant, il faut le dire. Il y a très peu de preuves scripturaires dans la Bible pour 

confirmer le ministère de révélation de Paul. Que Dieu lui ait réellement donné la 

révélation complète dont il prétend avoir, n’a que peu de preuve phénoménale de Dieu. 
POURTANT, PERSONNE NE DOUTE, ET PERSONNE NE DEVRAIT DOUTER DE 

L’AUTHENTICITE DE L’HOMME LUI-MEME ET DE LA REVELATION. Et aujourd’hui, cet homme, 

William Branham, a eu littéralement des milliers de confirmations manifestées de Dieu, et avec sa vie 

contenant tous les autres facteurs qui composent l’office prophétique, IL DEVRAIT ÊTRE REÇU POUR 

CE QU’IL EST, - IL DOIT ÊTRE REÇU POUR CE QU’IL EST ... « l’Ainsi dit le Seigneur » dans sa 

bouche par le Saint-Esprit n’est absolument pas différent de « l’Ainsi dit le Seigneur » dans la bouche de 

Paul, car c’est le même Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui a parlé dans la colonne de feu à 

Moïse est le même Esprit qui est tombé à la Pentecôte comme une nuée de feu, et c’est 

exactement la même lumière qui est apparue à Paul et l’a aveuglé et lui a parlé, et cette 

Lumière, ou ce Feu, est maintenant de nouveau avec nous et la voix est la MÊME 

VOIX car, comme avant, les MÊMES SIGNES SONT DONNÉES et l’énoncé 

prophétique ne faillit jamais. C’est donc la plus grave incrédulité pour les hommes de 

venir à ce Prophète et de l’écouter révéler, sans jamais commettre une seule erreur, les 

divers maux et problèmes qui assaillent le patient qui vient pour la prière, puis de se 

détourner de ce signe et dire qu’il n’est prophète que par le discernement, mais pas 

prophète par la Parole. Oh, incrédule, ne pouvez-vous pas voir que le signe a pour but 

d’attirer votre attention afin que vous puissiez croire la Parole ? C’est la PAROLE qui 

compte, et le signe est là pour vous y conduire. Mais l’homme est plus que jamais 

fidèle au formalisme. Quand Jésus est venu, il les a attirés par les miracles de la 

guérison, le changement de l’eau en vin, la multiplication des pains et des poissons. 

Mais quand Il a commencé à enseigner une parole qui différait des leurs -  
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quand Il leur a prêchés les vraies doctrines - ils se sont éloignés de lui. Et c’est ainsi 

que, lorsque le révérend Branham est apparu pour la première fois sur la scène, des 

milliers de personnes ont été guéri sans jamais faillir. Rien ne se tenait devant lui. Puis 

il est venu à enseigner la Parole. Dieu l’avait envoyé avec un message. Mais le 

message différait radicalement du message des églises organisées. Pour cela, il a été 

rejeté. Mais Dieu reste véridique. Celui qui croit Ses prophètes prospérera.  

Les citations suivantes sont de William Branham qui est le prophète confirmé de Dieu 

pour ce dernier âge. Nous constatons que Dieu envoie Sa Présence Divine pour 

confirmer le Message qu’Il donne à Ses Prophètes. L’Ainsi dit le Seigneur est prononcé 

par ce Prophète et ce n’est simplement pas une sorte de déclaration d’ouverture qui 

sonne bien. « L’Ainsi dit Seigneur » signifie exactement ce que cela dit : « Le Seigneur 

a dit AINSI, COMME ÇA ! »  

L’EXPECTATIVE Mer 05.04.50 16 Eh bien, ce n’est pas vrai. Ce n’est pas vrai. Les 

dons et les appels sont sans repentir. Il y a des esprits qui sont dans l’église. C’est vrai, 

tels que les dons de prophétie, de guérison et autres. Mais ils sont dans le corps entier. 

Ils peuvent descendre sur une personne ce soir, une prophétie, et cela peut ne jamais 

redescendre sur la même personne ; cela peut être quelque part ailleurs dans le corps. 

Et ces esprits sont censés être jugés. « Qu’une personne parle, que deux ou trois jugent 

», a dit Paul. Eh bien, ceux-là sont des esprits de dons qui sont dans l’église. Mais 

l’unique personne qui a le droit de dire AINSI DIT LE SEIGNEUR, c’est un prophète 

confirmé. Vous n’avez jamais vu quelqu’un juger Esaïe, ou Jérémie, ou ces gens-là. Ils 

étaient des prophètes, ordonnés d’avance et nés dans ce monde pour être prophètes. Et 

ils voyaient d’avance la chose en vision et, ensuite, ils disaient : « AINSI DIT LE 

SEIGNEUR », car le Seigneur avait déjà dit cela. Alors, ce dont l’église a besoin 

aujourd’hui, c’est d’un bon enseignement de l’Evangile à l’ancienne mode. C’est vrai. 

Savoir où ils… Je ne veux pas juste parler d’un enseignement d’érudit ; je veux parler 

d’un enseignement spirituel. Il y a des gens qui parlent de Dieu, mais–mais qui ne 

savent rien à Son sujet. Vous ne… Voyez, vous devez en venir au fait et traiter 

effectivement avec l’esprit lui-même, vous voyez, pour savoir de quoi vous parlez.  

L’EXPECTATIVE Mer 05.04.50 61 Eh bien, tout ce que Moïse pouvait faire, c’était 

accomplir ces miracles, mais les gens devaient croire en lui. C’était là la confirmation 

qu’il était envoyé de Dieu. Comprenez-vous ? C’est la confirmation que ce qu’il disait 

était vrai. Si un homme dit quelque chose et que Dieu ne rende pas témoignage à cela, 

alors cet homme est en erreur. Mais si un homme dit quelque chose et que Dieu rende 
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témoignage après cela, alors cet homme est véridique. Voyez ? Pas seulement une fois, 

mais encore et encore, encore et encore, et encore ; ça doit être le… un–un temps. Eh 

bien, c’est ce qu’a fait Moïse et il a prouvé aux gens.  

Prions ...  
© Grace Fellowship Tabernacle, février 2021. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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Le dévoilement de Dieu N° 61 

Le Message confirmé pour le 3ième Exode 

Le 4 novembre 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ce matin, nous examinons les paragraphes 177 à 181 du sermon de frère Branham : 

DIEU DEVOILE où il parle de Dieu confirmant le Message et le Messager qu’Il a 

envoyé avec SON Message.  

Et n’oubliez jamais que c’était le Seigneur Lui-même qui est descendu du Ciel avec un 

Cri, Qui est ce Message.  

DIEU DEVOILE Dim 14.06.64M 177 Moïse disait : « Le Seigneur l’a dit ! » Et le 

Seigneur faisait exactement ce qu’Il avait dit. Cela qui prouvait que C’était vrai.  

178 Maintenant, Il a dit : « Maintenant, Moïse, tu comprends. Les gens comprennent 

maintenant. Tu vois, Je t’ai présenté, Je t’ai confirmé. » Dieu s’était voilé dans ce 

prophète pour adresser Sa Parole aux gens. Moïse était pour eux le Dieu vivant, la 

Parole vivante de Dieu manifestée. C’est pour cette raison que son visage était voilé. 

Voyez ?  

179 Et savez-vous que c’est la même chose pour un chrétien véritable, qu’il est voilé 

aujourd’hui aux incroyants ? Ils voient ces femmes qui ont les cheveux longs et tout, ils 

disent que c’est... « Regardez-moi cette antiquité. » Les femmes qui relèvent leurs 

cheveux en chignon, ils disent : « Vous avez un pneu à plat, une roue de secours sur la 

tête. » Voyez-vous, C’est complètement voilé. Ils sont aveugles. « Oh ! disent-ils, j’ai 

un doctorat en philosophie, un... » Peu m’importe ce que vous avez, vous êtes quand 

même ignorants de la Parole. Tout à fait exact. « Oh ! ça, ça, c’est juste quelque chose 

de secondaire. Je... » Commencez par les petites leçons.  

180 Que dire des gens qui disent qu’ils sont voilés dans la Présence de Dieu, et qui 

prêchent une tradition d’église ? Oh ! miséricorde, bonté divine ! Alors qu’on ajoute et 

retranche, et tout le reste, qu’ils injectent leurs propres sujets et leurs propres pensées, 

et non la Parole de Dieu, voyez-vous quel genre de voile est-ce ? Ça, c’est d’avoir un 

voile ecclésiastique. Dieu a complètement déchiré ce voile-là !  

181 Ils disent : « Les prophètes, ça n’existe pas. En ces derniers jours, les apôtres et les 

prophètes, ça n’existe pas. La guérison divine, ça n’existe pas. Les voyants, ça n’existe 
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plus. Marc 16 qui s’accomplirait maintenant, ça n’existe pas. L’âge apostolique a pris 

fin. » Ils L’ont voilée aux gens. Mais Dieu est venu en plein là, avec Son Saint-Esprit 

de Feu, et Il a déchiré cette chose-là du haut en bas. [Espace vide sur la bande–N.D.E.] 

Dieu a déchiré le voile.  

Proverbes 26.6 Il se coupe les pieds, il boit l’injustice, Celui qui donne des messages à 

un insensé.  

Maintenant, ce matin, nous continuerons nos réflexions sur la Confirmation, mais nous 

nous concentrerons davantage sur le Message Confirmé Lui-même pour ce 3ième Exode. 

La semaine dernière, nous avons examiné la Confirmation, ce n’est pas tellement que 

Dieu confirme l’homme lui-même,  
mais le Message de l’Ainsi dit le Seigneur que Dieu lui a donné d’apporter en Son Nom. Et puisque 

l’homme et son message sont un, alors nous pouvons également voir que la confirmation de cette 

Parole confirme également que le Messager était effectivement envoyé par Dieu.  

Nous savons aussi que si Dieu envoie un homme, alors Dieu équipe totalement cet 

homme pour le Message qu’Il lui donne d’apporter.  

Ce matin, nous examinerons le Message qui a été apporté à chaque Exode où Dieu Lui-

même a accompagné le Messager et, était Lui-même au centre du Message. Car chaque 

fois que Dieu est venu, dans chacun des trois exodes, c’était pour apporter un message 

de délivrance à un peuple. Par conséquent, ce matin, nous examinerons les 

caractéristiques de chaque Message que Dieu a apporté par Sa Présence pour chacun 

des Trois Exodes.  

Maintenant, la première chose que Dieu fait à chaque Exode, c’est de descendre, ou Sa 

Présence descend rendre visite à l’homme, et Il fait d’abord connaître Sa présence à 

Son prophète, puis à travers le prophète, Dieu fait connaître Sa présence au reste du 

peuple auquel Dieu est venu parler.  

Dans le 1ier Exode, nous voyons que Dieu a donné au prophète Moïse un message 

comme quoi Il est venu pour délivrer Son peuple de l’esclavage  

Nous le voyons d’abord dans Exode 9.1 L'Éternel dit à Moïse : Va vers Pharaon, et tu 

lui diras : Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux : Laisse aller mon peuple, afin qu'il 

me serve.  

Une fois que Dieu identifie Sa Présence avec Son Prophète, alors nous voyons 

comment Dieu traite avec ce prophète et lui donne la commission d’apporter un 

Message et, ce faisant, Dieu promet d’être avec la bouche de Son serviteur.  
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Exode 4.15 Tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche ; et moi, je serai 

avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire.  

Vous voyez, Moïse ne pensait pas qu’il était qualifié parce qu’il n’était pas un fin 

orateur, mais Dieu lui a fait savoir qui a créé sa bouche. Vous voyez, si Dieu vous 

appelle alors vous ne devriez pas vous soucier de questions aussi triviales que de savoir 

si vous pouvez bien parler ou pas. Dieu utilisera ceux qu’Il choisit et Il les équipera 

pour le ministère. Exode 4.11 L’Éternel lui dit : Qui a fait la bouche de l'homme ? et 

qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle ? N'est-ce pas moi, l’Éternel ?  

Car ce que Dieu veut vraiment, chez l’homme de Son choix, ce n’est pas une capacité à 

parler mais une capacité à se taire et à écouter. Une capacité à s’abandonner à Lui dans 

tout ce que vous faites et dites.  

Deutéronome 18.18 Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, 

je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai.  

Et ainsi nous voyons que Dieu promet à Moïse qu’Il sera avec sa bouche.  

Exode 4.12 Va donc, je serai avec ta bouche, et je t’enseignerai ce que tu auras à dire.  
Or, dans son sermon HATE-TOI DE TE SAUVER LA Dim 02.02.58 Frère Branham nous dit : « 55 Le 

message de Dieu a toujours été un message de délivrance avant le jugement. Noé avait la délivrance. Lot 

avait la délivrance. Et bien que cela ait été un message de délivrance, le peuple l’a rejeté. C’est la grâce 

et la délivrance, mais les gens rejettent cela. »  

Maintenant, il y a quelque chose ici que je veux faire remarquer. Beaucoup de gens 

suivent certains ministres en raison de leur capacité à exposer la Parole. Et beaucoup de 

gens suivent un ministre à cause de la manière dont il expose la Parole. Quand le 

ministre s’excite, et que les gens aiment l’excitation, ils cherchent des ministres qui les 

aideront à s’exciter. Mais c’est la Parole qui devrait exciter, pas nos capacités à La 

présenter, ni les émotions que nous utilisons pour le faire.  

Je me souviens, il y a quelques années, d’un jeune ministre, dont j’étais le mentor à 

l’époque, qui prêchait dans une église pas loin d’ici. J’étais allé lui rendre visite entre 

deux services, et il était très frustré. Il disait : « Frère. Brian, je ne peux même pas 

m’entendre prêcher à cette église. Quand je fais remarquer un fait, les gens font 

tellement de bruit que je ne peux même pas m’entendre prêcher. »  

J’ai dit : « Eh bien mon frère, la raison pour laquelle ils sont excités est que tu es 

excité. Ils ne font que faire ce que tu fais. » ai-je dit, « Tu t’énerves et ils s’énervent. » 

« Tu fais du bruit et ils font du bruit. Ils ne font que faire ce que tu fais. »  
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J’ai dit : « Si tu veux qu’ils comprennent ce que tu leur dit, ce soir, ne prêche pas, 

enseigne. » Maîtrises tes propres émotions et enseignes-les tout simplement. Dits-le 

leur simplement sans être aussi nerveux. Et alors nous avons parlé de la Présence et 

d’autres choses sur lesquelles il voulait enseigner et ensuite nous sommes allés à 

l’église.  

Eh bien, cette nuit-là, il est monté à la chair et a juste enseigné aux gens ce qu’il 

voulait qu’ils comprennent et c’était si calme dans cette église que vous aurez pu 

entendre une épingle tomber, mais les gens écoutaient et commençaient à réfléchir à ce 

qu’on leur enseignait, et son service a été très réussi.  

Donc, parfois, nous sommes notre plus grand ennemi quand il s’agit d’essayer de faire 

écho au message (ou de le répéter), car au lieu de simplement de faire écho, nous 

ajoutons notre propre zèle, ou notre propre sarcasme, ou nos propres sentiments et c’est 

à ce moment-là que nous faisons obstacle et que nous diluons le Message que Dieu 

nous a donné pour en faire écho.  

Dieu a donc dû choisir un homme qui ne mettrait pas l’accent sur ses propres capacités, 

ou sentiments, ou émotions, concernant le message que Dieu lui a donné de dire. Dieu 

a choisi un homme, et a équipé cet homme pour dire ce qu’Il a dit, exactement comme 

Il l’a dit. Et ça, mes amis, c’est ce qu’est un parfait Echo, de le dire de la même 

manière avec la même émotion, la même inflexion, la même énergie, la même 

dynamique.  

Et je vous ai souvent donné l’exemple de deux jeunes hommes qui se parlent et l’un dit 

: « regarde cette femme, elle est belle ! » Et en écrivant, vous voyez que j’ai placé un 

point d’exclamation après ce qu’il a dit pour donner à ces mots l’accent derrière qui 

exprime que le jeune homme pensait vraiment  
ce qu’il disait. Mais que se passe-t-il si nous choisissons d’utiliser un point d’interrogation ? Alors lisons 

la même déclaration et plaçons un point d’interrogation après ce qu’il a dit au lieu d’un point 

d’exclamation. « Regarde cette femme, elle est belle ? »  

Remarquez comment un petit point et un petit trait changent tout, nous avons les 

mêmes mots mais ils signifient totalement le contraire de ce que l’autre a dit.  

Alors Dieu a dû choisir un homme qui répéterait ce qu’il a dit de la même manière 

qu’Il a dit. Et c’est pourquoi Il a dit à Moïse : « Ne t’inquiète pas de tes propres 

capacités à parler, ce n’est pas ce pourquoi je t’ai choisi. Je serai avec ta bouche. »  

Maintenant, souvenez-vous qu’il nous a dit, dans la dernière citation, que Dieu envoie 

un message de miséricorde mais les gens l’ont rejeté. Pourquoi ? Parce qu’il l’a 
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présenté de la manière que Dieu voulait qu’il le présente. Si Moïse avait été un grand 

orateur, il aurait pu utiliser des mots pour rendre le peuple frénétique et ils auraient 

grimpé les uns sur les autres pour recevoir et accepter ce qu’ils pensaient être son 

Message. Mais Dieu n’a pas envoyé un homme qui parlait avec éloquence.  

Il a envoyé un homme qui avait gardé des brebis durant 40 ans et avait été tellement 

dépouillé de son orgueil humain qu’il n’allait rien faire au-delà de ce que Dieu lui a dit 

mot pour mot de faire et de dire.  

Nous voyons la même chose à propos de Jésus.  

Jean 14.31 mais afin que le monde sache que j’aime le Père, et que j’agis selon l’ordre 

que le Père m’a donné, levez-vous, partons d’ici.  

Jean 15.10 Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de 

même que j’ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son 

amour.  

Jean 12.49 Car je n’ai point parlé de moi-même ; mais le Père, qui m’a envoyé, m’a 

prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer.  

Jean 12.50 Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C’est pourquoi les 

choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites.  

Dans son sermon LA REINE DE SEBA Jeu 19.01.61S Frère Branham dit : « 70 

Regardez ce qui est arrivé quand Jésus était le message de Dieu pour les gens, et qu’ils 

L’avaient rejeté. Regardez ce qui est arrivé à ce peuple qui L’avait rejeté. »  

Rappelez-vous, Dieu ne leur a pas envoyé un fils de Dieu qui était remarquablement 

supérieur aux gens, et qui était tellement doué en tant qu’orateur qu’il pouvait leur faire 

croire tout ce qu’il voulait. Dieu n’utilise pas de quelqu’un qui a du bagou. Il utilise des 

hommes qui sont véritablement humbles parce qu’ils comprennent vraiment, dans la 

Présence de Dieu, qu’ils ne sont rien. Ils comprennent la souveraineté de Dieu.  

Dans son sermon LE DIEU QUI EST RICHE EN MISERICORDE Mar 19.01.65 Frère 

Branham dit : « 76 Or, Dieu compare toujours Ses prophètes à des aigles. Qu’était-ce ? 

Moïse était Son messager.  
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Les gens suivaient Moïse, et c’était ça les ailes d’aigle sur lesquelles ils étaient portés, 

parce qu’il portait le Message de Dieu. Et c’est ce que les gens suivaient. En suivant 

Moïse avec Son message de délivrance, c’est Dieu qu’ils suivaient. Et la Bible dit : « 

Il… Ils ne périrent pas avec ceux qui n’ont pas cru. » En effet, Dieu a été riche en 

miséricorde envers eux, car ils suivaient Ses commandements. Dieu veut que nous 

suivions Ses commandements.  

Je me souviens aussi, une fois en 1981, 1982, je prêchais au Texas à l’église de frère 

Bell, à Beaumont, au Texas, quand ils étaient encore dans l’ancienne église là-bas. Je 

prêchais sur « Les faux oints du temps de la fin » et j’utilisais les notes de frère Vayle 

où il prêchait la même chose inspirée de ce que frère Branham enseignait.  

Et j’ai fait cette expérience où ce que j’enseignais était rejeté, et donc je continuais à 

l’enseigner de toute façon. Au début, j’ai juste ressenti un rejet dans mon esprit, mais 

comme je continuais à prêcher, je pouvais voir que ça venait du côté gauche, puis au 

milieu du côté gauche et finalement le rejet spirituel venait d’une soeur coiffée d’un 

gros bouffant Beaumont.  

Maintenant, je ne dis pas qui c’était parce qu’elles sont toutes coiffées de gros 

bouffants Beaumont là-bas.  

Eh bien, quand je suis rentré, j’ai dit à frère Vayle ce qui s’était passé, et je lui ai dit 

comment cela n’a pas affecté la façon dont j’ai prêché, j’ai juste continué ainsi avec 

très peu d’émotion à leur montrer cette séduction du temps de la fin. Et c’est là qu’il a 

dit : « Bien, tu devrais prêcher d’une façon aussi monotone que possible, car quand le 

ministre s’excite, les gens s’excitent et 99% du temps, les gens ne s’excitent pas à 

cause de ce que dit la Parole, ils s’excitent parce que le prédicateur s’excite. Et notre 

excitation doit venir de la Parole. »  

Ainsi, vous voyez que Dieu a dû choisir une personne qui allait faire écho à Sa Parole 

exactement de la façon dont Dieu a dit cela, et Il a donc pris 40 ans et a rendu Moïse 

humble au point où il a passé 24/7 - 365 jours par an avec des brebis. Jusqu’à ce que 

l’homme Moïse devienne un mouton dans la présence de Dieu. Pas d’orgueil de soi, 

pas de confiance en soi. Pas d’opinion de soi. Juste mort au « moi ». Et donc, quand 

Moïse est entré dans la Présence du Seigneur, il est entré avec beaucoup de prudence.  

Dans son sermon L’INFLUENCE Sam 03.08.63S frère Branham dit : « 127 Ne voyez-

vous pas ce que la Présence du Seigneur fait aux vrais croyants ? Nous ne voulons 

même pas confesser ; nous nous contentons de dire : « Eh bien, nous sommes 

pentecôtistes, nous sommes baptistes, nous sommes presbytériens » ; et nous 
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continuons la vie. Mais un véritable et authentique serviteur appelé de Dieu s’humilie 

dans la Présence de Dieu. Il ne critique pas Cela. 128 Regardez qui avaient critiqué le 

Seigneur Jésus, c’étaient les pharisiens, par sectarisme, et c’étaient eux qui L’avaient 

critiqué. 129 Mais l’homme qui était vraiment disposé à devenir Son serviteur 

s’humiliait et entrait en action. Jésus a dit : « Tu seras mon disciple, et Je ferai de toi 

un pêcheur d’hommes. » Quand il a vu que C’était réellement Dieu, il est entré en 

action. »  
Maintenant, voyons la citation suivante dans son sermon POURQUOI IL FALLAIT QUE ÇA SOIT LES 

BERGERS Lun 21.12.64 Et je veux que vous voyez que ce n’était pas le message en soi qui a attiré les 

gens, mais les miracles : " 157 Eh bien, remarquez, il avait été envoyé vers ses frères qui étaient en 

esclavage, dans la servitude, avec un message de délivrance, avec un signe donné par Dieu pour 

confirmer ses déclarations. Israël avait accepté son message, ils avaient cru cela, ils avaient tous cru cela, 

mais au temps du soir... (Remarquez ici que frère Branham se corrige, pour nous faire savoir qu’ils n’ont 

pas cru au message mais aux miracles) Ils étaient attirés par ses miracles, mais au temps du soir, 

lorsqu’il–il a proclamé son message, c’était alors différent. Tous ceux qui n’avaient pas cru ce message 

moururent. C’est vrai. Quel était le message ? Le message portait sur le jugement à venir. Au temps du 

soir–soir, Dieu parcourut le camp d’Israël pour voir si le peuple avait cru le message du prophète-berger, 

et tous ceux qui n’avaient pas cru cela périrent.  

Et ainsi nous voyons que le message a toujours été le même, un message de délivrance 

avant le jugement.  

Dans son sermon HATE-TOI DE TE SAUVER LA Dim 02.02.58 il dit : « 55 Et 

chaque fois, les messagers qui étaient envoyés apportaient un message d’amour, de 

grâce et de délivrance. Le message de Dieu a toujours été un message de délivrance 

avant le jugement. Noé avait la délivrance. Lot avait la délivrance. Et bien que cela ait 

été un message de délivrance, le peuple l’a rejeté. C’est la miséricorde et la délivrance, 

mais les gens rejettent cela.  

Il dit également la même chose dans son sermon LES APPELES A SORTIR Jeu 

09.01.58 « 11 Voyons ce qui s’était passé aux jours de la destruction et du jugement au 

temps de Noé et au temps de Lot. Tous les deux avaient un rapport avec la troisième 

destruction. Jésus a dit : « Ce qui arriva en ces temps-là arrivera de même au jour où le 

Fils de l’homme viendra pour la–pour la seconde fois. » Il en sera exactement comme à 

l’époque. Et on nous a appris que, du temps de Noé, non seulement en ce temps-là, 

mais aussi du temps de Lot, comme aux temps de jonction… Et chaque fois avant que 

le jugement frappe la terre, Dieu lance un appel de miséricorde. Juste avant les jours de 

la destruction antédiluvienne, Dieu a envoyé un prophète sur la terre, Enoch. Il a 
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envoyé un Ange, Il a envoyé un Message, et Il a accompli le surnaturel. Mais que 

faisaient les hommes ? Ils mangeaient, ils buvaient, ils plantaient, ils construisaient ; ils 

ont rejeté l’appel du Message. Malgré le Message que chacun de ces hommes… Et le 

Message de Lot et le Message de Noé consistaient en ceci : La grâce, la miséricorde et 

la délivrance. La grâce, la miséricorde de Dieu en faveur des gens, était présentée au 

travers de la grâce, et la délivrance était offerte aux gens, mais ils ont rejeté cela. »  

Maintenant, en examinant le 2ième Exode : Nous voyons que Dieu donne à Son Prophète 

un Message et le Message n’est pas Son propre Message mais c’est le Message de Dieu 

qu’il doit apporter aux gens.  

Dans son sermon LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINELLE Dim 

18.03.62S Frère Branham dit : « 376 Les messagers de Dieu ont toujours été rejetés. 

Croyez-vous cela ? [L’assemblée dit : « Amen. » – N.D.E.] Moïse a été rejeté. Pas vrai 

? [« Amen. »] Jésus a été rejeté. Et Luc l’a dit, dans 10.16, si vous voulez le noter. 

Très bien. Rejetés ! 377 1 Samuel 8.7, le message de Dieu a été  
rejeté. Dieu avait un messager, un prophète, du nom de Samuel. Croyez-vous cela ? [L’assemblée dit : « 

Amen. » – N.D.E.] Ils l’ont rejeté, lui et son message. Ils ont opté pour le monde. 378 Ceci est une loi de–

de Dieu. Voici quelque chose qui va... Je ne sais pas si je vais le dire ou pas. Ceci est une loi de Dieu. La 

loi de Dieu, c’est de recevoir un serviteur confirmé. 379 Prenons donc–prenons donc une minute pour 

prouver ça. Je veux prendre un des passages des Écritures, ici, Jean 13.20. Voyons un peu. J’ai quelque 

chose de noté ici, qui m’est venu à l’esprit juste à ce moment-là. Oh ! oui, voilà. En vérité, en vérité, je 

vous le dis, celui qui reçoit celui que j’aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m’a 

envoyé. 380 Un serviteur confirmé ! Oh ! frère, juste là, il y aurait un millier de prédications à faire 

maintenant. Voyez ? C’est vrai. Oh ! la la ! C’est une loi de Dieu. Recevez Cela. »  

Remarquez que même le Fils de Dieu était d’une nature telle qu’Il savait quand parler 

et quand ne pas parler, et il n’a dit que ce que Dieu lui a dit de dire.  

Matthieu 17.5 Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une 

voix fit entendre de la nuée ces paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis 

toute mon affection : écoutez-le !  

Actes 7.37 C’est ce Moïse qui dit aux fils d’Israël : Dieu vous suscitera d’entre vos 

frères un prophète comme moi. [Vous l’écouterez.]  

Actes 3.22 Moïse a dit : Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d’entre vos frères un 

prophète comme moi ; vous l’écouterez dans tout ce qu’il vous dira,  

Jean 12.49 Car je n’ai point parlé de moi-même ; mais le Père, qui m’a envoyé, m’a 

prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. 50 Et je sais que son commandement 
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est la vie éternelle. C’est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me 

les a dites.  

Jean 8.28 Jésus donc leur dit : Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme, alors vous 

connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce 

que le Père m’a enseigné.  

Jean 7.16 Jésus leur répondit : Ma doctrine n’est pas de moi, mais de celui qui m’a 

envoyé. 17 Si quelqu’un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, 

ou si je parle de mon chef.  

Jean 10.31 Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. 32 Jésus leur 

dit : Je vous ai fait voir plusieurs bonnes oeuvres venant de mon Père : pour laquelle 

me lapidez-vous ? 33 Les Juifs lui répondirent : Ce n’est point pour une bonne oeuvre 

que nous te lapidons, mais pour un blasphème, (ce n’est pas ce que tu fais, c’est ce que 

tu dis) et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. 34 Jésus leur répondit : N'est-

il pas écrit dans votre loi : J'ai dit : Vous êtes des dieux ? 35 Si elle a appelé dieux ceux 

à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, 36 celui que 

le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites : Tu blasphèmes ! Et cela 

parce que j’ai dit : Je suis le Fils de Dieu. 37 Si je ne fais pas les oeuvres de mon Père, 

ne me croyez pas. 38 Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez 

à ces oeuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez  
que le Père est en moi et que je suis dans le Père. 39 Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il 

s'échappa de leurs mains.  

Bien, maintenant nous examinons alors le 3ième Exode où Dieu nous a donné un 

Prophète, avec un Message, et Dieu Lui-même est descendu pour confirmer ce 

Message par Sa propre Présence étant ici avec nous comme Il était avec Jésus et 

comme Il était avec Moïse. Et ce Message a un dessein et c’est celui de délivrer les 

gens de l’esclavage.  

ETRE CONDUIT Mar 07.12.65 192 Et tout Message qui vient, un Message 

authentique venant de Dieu, est différent de la vieille tendance. Quand la guérison 

divine est apparue, il n’y a pas longtemps, avez-vous vu comment les imitateurs ont 

suivi ? Voyez-vous ? Et tous sont allés directement dans ces organisations, et y sont 

restés. Est-ce qu’il y a quelqu’un qui sait qu’un Message devait suivre cela ? Eh bien, 

Dieu ne nous divertit pas. Il attire notre attention avec quelque chose, et après avoir 

attiré notre attention, Il a ensuite un Message. 193 Regardez, quand Il est venu sur terre 

la première fois, et qu’Il a commencé Son ministère… [Les gens disaient] : « Oh, jeune 
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Maître, nous voulons que Tu viennes dans notre église ! Nous pouvons... Viens ici 

[chez nous]. » Le jeune Prophète. « Oh, nous voulons que Tu viennes ici ! Viens ici. » 

194 Mais un jour, Il s’est levé et a dit : « Moi et Mon Père, Nous sommes Un. » 195 « 

Oh ! la la ! Il se fait Dieu ! » 196 « Si vous ne mangez la Chair du Fils de l’homme et 

ne buvez Son Sang, vous n’avez pas la Vie en vous-mêmes. » 197 « C’est un vampire ! 

Eh bien, nous n’avons rien à faire avec cela. » 198 Les apôtres sont restés là ; des 

milliers L’ont quitté, mais ces apôtres étaient destinés à la Vie. Il l’a dit. Ils ne 

pouvaient pas expliquer Cela ; ils ont cru Cela. Ils s’Y sont accrochés ; en effet, ils ont 

dit : « Aucun homme ne peut accomplir ces oeuvres. »  

Vous savez que le monde commence maintenant à embrasser le ministère de William 

Branham. Pas le Message, mais l’homme. Fr. Darek m’a envoyé une vidéo cette 

semaine où des femmes prédicateurs vantaient vraiment Fr. Branham et les miracles. Je 

savais qu’elles n’avaient aucune idée du Message parce qu’elles ont continué à parler 

des miracles qu’il a faits. J’ai une nouvelle à vous apprendre, il n’a jamais fait de 

miracles.  

Il a dit : « Vous savez qui j’attends, je L’attends. Et jusqu’à ce qu’Il vienne, je suis 

impuissant. » Mais tous leurs discours parlaient de ce que l’église allait faire. Et ils 

cherchent une nouvelle vague par laquelle l’Esprit qui a oint William Branham 

reviendra les oindre. J’ai une nouvelle à vous apprendre, Il ne nous a jamais quittés. Il 

est toujours là. Et il ne s’agit pas de miracles, mais du Message et le Message, c’est 

Christ.  

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN Dim 25.07.65M 269 Maintenant, je veux que 

vous sachiez que c’est certain, et vous qui écoutez cette bande, il se peut que vous ayez 

pensé aujourd’hui, que je cherchais à dire ça de moi, vu que c’est moi qui apportais ce 

Message. Je n’ai absolument rien à voir Là-dedans, je suis une voix, rien de plus. Et, 

ma voix, même contre mon propre gré…. Je voulais être trappeur. Mais ce que j’ai 

résolu de faire, et que je suis déterminé à faire, c’est la volonté de mon Père. Je ne suis 

pas Celui qui est apparu là-bas à la rivière ; je me tenais simplement là quand Lui est 

apparu. Je ne suis pas Celui qui fait ces choses et qui prédit ces choses qui arrivent 

d’une façon si parfaite ; je  
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suis seulement quelqu’un qui est proche quand Lui les fait. J’étais seulement une voix 

qu’Il a utilisée pour Le dire. Ce n’était pas ce que moi, je savais ; c’est seulement que 

je me suis abandonné, pour qu’Il parle à travers moi. Ce n’est pas moi, ce n’était pas le 

septième ange, oh non ; c’était la manifestation du Fils de l’homme. Ce n’était pas 

l’ange, son message ; c’était le mystère que Dieu a dévoilé. Ce n’est pas un homme ; 

c’est Dieu. L’ange n’était pas le Fils de l’homme ; il était un messager du Fils de 

l’homme. Le Fils de l’homme, c’est Christ ; c’est de Lui que vous vous nourrissez. 

Vous ne vous nourrissez pas d’un homme ; un homme, ses paroles vont faillir. Mais 

vous vous nourrissez du Corps-Parole infaillible du Fils de l’homme. 270 Si vous ne 

vous êtes pas nourris pleinement de chaque Parole, afin de recevoir la force pour vous 

élever au-dessus de toutes ces dénominations et des choses du monde, voulez-vous le 

faire en ce moment, pendant que nous prions ?  

LES EVENEMENTS RENDUS CLAIRS PAR LA PROPHETIE Dim 01.08.65S 20 

Les Pharisiens regardaient en arrière pour voir ce que Moïse avait dit, et ils disaient : « 

Nous, nous avons Moïse. Nous ne savons pas d’où Toi, Tu viens. » 21 Mais rappelez-

vous, lorsque Moïse était ici, ils ne savaient pas d’où il venait. Voyez-vous ? Et 

maintenant ils... Il n’est pas étonnant que Jésus leur ait dit : « Vous ornez les tombeaux 

des prophètes, et c’est vous qui les y avez mis », après que leur Message était passé ! 

Un Message est diffusé, les gens Le voient, ils s’En moquent (c’est ce que fait le 

monde). Et puis, après que le messager a terminé et que le message est passé, alors ils 

établissent une dénomination sur le Message. Et là, ils meurent, là même, ils ne 

reviennent jamais à la Vie.  

UN SUR UN MILLION Sam 24.04.65 54 Lorsqu’Israël quitta l’Egypte, il y eut 

approximativement deux millions de gens qui quittèrent au même moment. Chacun 

d’eux entendit le message d’un prophète. Chacun d’eux vit la Colonne de Feu. Chacun 

d’eux fut baptisé en Moïse dans la Mer Rouge. Chacun d’eux cria en– en Esprit, battit 

des tambourins et courut ça et là le long du rivage avec Myriam, alors que Moïse 

chantait en Esprit. Chacun d’eux but à un même Rocher spirituel. Chacun d’eux 

mangea de la manne fraîche chaque soir, chacun d’eux. Mais il n’y eut que deux qui 

entrèrent dans le pays : un sur un million. 55 Quel fut le test ? Ils burent tous au même 

Rocher ; ils mangèrent tous la même Manne spirituelle comme nous mangeons ce 

matin, mais ils furent divulgués par le test de la Parole. Lorsque vint le temps de 

Kadès-Barnéa, lorsqu’ils marchèrent vers la terre promise, ils ne purent aller au-delà 

avant d’être éprouvés par la Parole... Et tous les–les dix autres revinrent et dirent : 
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“Nous n’y arriverons pas. Les gens sont comme... Nous paraissons comme des 

sauterelles devant eux et leur ville est protégée par une haute muraille. L’obstacle est 

trop grand”. 56 Mais Josué et Caleb apaisèrent le peuple. Ils dirent : “Nous sommes 

plus que capables de le faire”. Pourquoi ? Car Dieu leur avait dit avant qu’ils ne 

quittent la terre promise : “Je vous ai donné le pays. Je vous l’ai donné. Il est à vous”. 

Mais il y eut un pour chaque million.  

IL Y A UNE SEULE VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU POUR TOUT Mer 

31.07.63 121 Il a été pourvu à un agneau pour eux quand ils ont eu besoin de quelque 

chose pour leur péché. La voie à laquelle Dieu avait pourvu leur offrit un agneau. La 

voie à laquelle Dieu avait pourvu offrit un chemin à travers la mer Rouge, lorsqu’ils 

étaient pris au piège. La voie à laquelle Dieu avait pourvu avait pourvu à un prophète 

pour eux ; Il avait pourvu pour eux à une Colonne de Feu afin de les accompagner  
; une confirmation de la Parole, un homme à qui Dieu a rendu témoignage, que ce qu’il disait 

s’accomplissait, Il lui montrait exactement ce que c’était. Et pourtant, après avoir traversé la mer, ils ont 

voulu une loi. Voyez, ça, ce sont juste les êtres humains. C’est exactement ainsi que l’homme agit, il veut 

injecter ses propres voies. 122 Oh ! La voie à laquelle Dieu a pourvu, c’est d’envoyer toujours Sa Parole.  

Remarquez comment il l’a dit : ils voulaient la loi pour qu’ils puissent avoir quelque 

chose, leurs propres pensées, à injecter. Ils ne voulaient pas dire ce que disaient les 

bandes. Ils ne voulaient pas dire ce que Moïse a dit, ils voulaient quelque chose dans 

lequel ils pourraient injecter leurs propres pensées afin de pouvoir avoir quelque chose 

avec laquelle discuter et faire des histoires.  

Et dans son sermon N’AYEZ PAS PEUR Sam 11.03.61 C’est exactement ainsi que Fr. 

Branham a décrit ce qu’ils voulaient. « 83 La plus grande erreur qu’Israël n’ait jamais 

commise, alors que la grâce avait déjà pourvu pour eux à un prophète, qu’elle avait 

pourvu à un agneau, et leur avait donné le plus grand réveil qu’ils eussent jamais 

connu, qu’ils s’étaient tenus sur le rivage de–de la mer morte, dansant dans l’Esprit, 

chantant dans l’Esprit, ayant un jubilée, dans Exode 19, ils n’ont pas voulu de cela. Ils 

voulaient d’une théologie au sujet de laquelle ils pouvaient discuter. C’est vrai. C’est 

exact. Et qu’est-ce ? Ils n’étaient qu’à environ quatre jours de la Terre promise. C’est 

la même erreur que nos pères de la Pentecôte ont commise il n’y a pas longtemps… Ils 

ne se sont pas… On aurait pu leur dire qu’ils étaient à quarante ans de la Terre promise. 

Il leur fallait aller chercher quelque chose au sujet duquel ils pouvaient discuter. C’est 

ce qu’ont fait nos… Qu’est-ce que Dieu a fait d’eux ? Il les a laissés dans le désert 

pendant quarante ans. Qu’ont-ils fait ? Ils ont planté des champs, ils ont élevé des 
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enfants, et Dieu les a bénis. C’est vrai. Et ils étaient un grand peuple. Mais un jour 

Dieu a dit : « Vous êtes restés sur cette montagne assez longtemps. Levons-nous et 

tournons-nous vers le nord et emparons-nous de la promesse. » C’est juste. Après que 

tous les vieux batailleurs étaient morts, Dieu a attendu que les vieux batailleurs 

meurent… C’est vrai. »  

LE SIGNE Dim 01.09.63M 238 Si je ne vous disais pas la Vérité, ils n’en 

témoigneraient jamais. Dieu ne témoignera jamais d’un mensonge. Dieu témoigne de la 

Vérité. Et ces Paroles rendent témoignage que je vous ai dit la Vérité. Elles rendent 

témoignage de ce Message que je prêche. Pas seulement l’Ange là à la rivière, ce jour-

là, qui a dit : « Ton Message sera le précurseur de la seconde Venue de Christ », mais 

les oeuvres elles-mêmes ! Si vous ne pouvez pas croire que cet Ange a dit la Vérité, 

croyez les oeuvres, car la Bible a déclaré que ces choses arriveraient à la fin des temps. 

Ce sont elles qui rendent témoignage. Ce sont elles qui parlent plus fort que mes 

paroles ou celles de n’importe qui. C’est Sa Parole. Elles rendent témoignage du temps.  

LA SEMENCE N’HERITE PAS AVEC LA BALLE Jeu 18.02.65 25 Juste six mois 

après cela, j’ai eu mon premier service de baptême ici au fleuve, lorsque la Lumière est 

descendue juste là, à la rue Spring. Beaucoup d’entre vous aimeraient peut-être aller y 

jeter un coup d’oeil, à la rue Spring et Water, juste en face du fleuve. Et c’est là que 

l’Ange du Seigneur est apparu pour la première fois en public et… un après-midi, à 

quatorze heures. Et une Voix est sorti de cela et a dit : « De même que  
Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première Venue de Christ, ton Message annoncera la 

seconde Venue. » 26 Nous voici trente ans après, et me voici ce soir, proclamant toujours ce Message. Il 

a fait le tour du monde, et je suis heureux de revenir dans la ville où j’ai grandi pour représenter ce 

Seigneur Jésus-Christ que j’aime toujours de tout mon coeur. Il devient chaque jour toujours plus doux 

que le jour précédent. Je n’ai jamais changé un seul iota de ma doctrine. La première chose avec 

laquelle j’ai commencé, je la crois toujours de la même façon ce soir. Il est le même hier, aujourd’hui, et 

éternellement.  

LES DOULEURS DE L’ENFANTEMENT Dim 24.01.65 127 Oh ! croyants de la 

Parole, abandonnez-vous à mon Message. Ecoutez-moi–non pas à mon Message, mais 

à Son Message à Lui, dont Il déclare formellement que C’est la Vérité. Vous devez 

faire le choix, quelque part. Vous ne pouvez pas rester tranquille après ceci. Vous 

devez faire votre choix.  

Ainsi, Dieu confirme le Message de ce prophète par des signes et des prodiges qui 

viennent de Lui-même.  
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Le 1ier Exode : Dieu a confirmé le Message de Moïse par les signes surnaturels qui ont 

suivis.  

LE MESSAGER DU SOIR Mer 16.01.63 106 Et les gens qui riaient et qui se 

moquaient de lui, et qui ne voulaient pas accepter son Message, périrent avec les autres 

incroyants. 107 Mais les croyants sortirent et entrèrent dans la Terre promise, ils 

partirent sous la conduite du Message oint du messager ; c’était un Message de 

délivrance selon lequel Dieu avait promis qu’Il ferait sortir Son peuple pour l’amener 

dans un pays où coulent le lait et le miel. Et il en fut ainsi, parce que Dieu l’avait déjà 

dit, et Moïse est venu et a été confirmé comme étant le messager de ce jour-là. Eh bien, 

cela rend la chose vraiment claire pour nous.  

Exode 3.12 Dieu dit : Je serai avec toi ; et ceci sera pour toi le signe que c’est moi qui 

t’envoie : quand tu auras fait sortir d’Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette 

montagne.  

Exode 4.12 Va donc, je serai avec ta bouche, et je t’enseignerai ce que tu auras à dire.  

L’IDENTIFICATION Mer 23.01.63 162 Tout homme qui a le Message de Dieu sait où 

il se tient. Il ne se soucie de personne, de ce que les gens ont à dire à ce sujet. Aucun 

évêque ni personne d’autre ne peut le pousser ni à gauche ni à droite. Il sait exactement 

où il se tient, et cela règle la question. Dieu confirme son Message et Le confirme 

comme étant vrai ; ainsi, il s’en tient strictement à cela. Il est sans peur. C’est l’image 

de Dieu exprimée. 163 C’est ce que Jésus a fait. Il n’avait pas peur de dire : « Oh ! 

vous pharisiens aveugles, vous êtes–vous êtes de ceux-là qui bâtissent les tombeaux 

des prophètes, mais c’est vous qui les y aviez mis. Vous êtes de votre père, le diable », 

aux archevêques et tous les autres. Il n’avait pas peur parce qu’Il savait où Il en était.  

2ième Exode : Dieu a confirmé le message de Jésus par les signes surnaturels qui ont 

suivis.  
Actes 2.22 Hommes Israélites, écoutez ces paroles ! Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu 

témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu’il a opérés par lui au milieu de 

vous, comme vous le savez vous-mêmes ;  

Jean 8.45 Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. 46 Qui de vous me 

convaincra de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ?  

Jean 10.37 Si je ne fais pas les oeuvres de mon Père, ne me croyez pas. 38 Mais si je 

les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ces oeuvres, afin que vous 

sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. 39 Là-

dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains.  
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Jean 14.11 Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi ; croyez du moins à 

cause de ces oeuvres.  

3ième Exode : Dieu a confirmé le Message de Son Prophète William Branham par les 

signes surnaturels qui ont suivis.  

N’AYEZ PAS PEUR Jeu 09.06.60 71 Croyez-vous au Seigneur Jésus ? Ayez foi en 

Dieu. C’est terminé, Frère. Croyez-le simplement maintenant. Nous sommes des 

inconnus l’un à l’autre. Maintenant, cela devrait résoudre le problème pour tout votre 

groupe. Est-ce que cela confirme que je prêche la vérité ? Comment Dieu me laisserait-

Il dire quelque chose de faux, et ensuite soutenir mon message même. Ces choses ne 

sont là que pour donner une confirmation divine que ma théologie est correcte. C’est 

tout à fait juste. La Parole du Seigneur est venue aux prophètes. Croyez-vous cela de 

tout votre coeur ? Je ne vous connais pas ; Jésus vous connaît. Vous êtes une très brave 

personne, et vous n’êtes pas ici pour vous-même. Vous êtes ici pour quelqu’un d’autre. 

C’est pour votre fille. Croyez-vous que Dieu puisse me dire son problème ? C’est dans 

sa colonne vertébrale. C’est vrai. Si c’est juste, levez la main. Maintenant, croyez-vous 

de tout votre coeur ?  

L’AVEUGLE BARTIMEE Mer 13.07.60 24 Et en priant pour les malades… Ce soir, 

alors que nous prions pour les malades, il se pourrait que le Seigneur vienne vers nous 

et nous donne les visions. Et s’Il le fait, rappelez-vous, la vision ne guérit pas les gens. 

La vision n’est qu’une confirmation que la Parole est la vérité. Combien savent ce que 

signifie le mot prophète ? Bien sûr que vous le savez. Un prophète veut dire que… 

quelqu’un qui prédit ou qui annonce. Et c’est un signe divin venant de Dieu pour 

montrer que cette personne qui parle a l’interprétation correcte de la Parole divine, car 

la Parole du Seigneur venait aux prophètes. Le prophète prédisait et accomplissait ces 

signes, lesquels sont une confirmation qu’il avait l’interprétation de la Parole Divine.  

Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, février 2021. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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Le dévoilement de Dieu N° 62 

Dieu a pourvu, pour eux, à un prophète, à une 

confirmation et à une colonne de feu 

Le 4 novembre 2018 soir 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ce matin, nous avons lu quelque chose que j’aimerais revoir ce soir, où frère Branham 

a dit dans son sermon UN SUR UN MILLION Sam 24.04.65 54 Lorsqu’Israël quitta 

l’Egypte, il y eut approximativement deux millions de gens qui quittèrent au même 

moment. Chacun d’eux entendit le message d’un prophète. Chacun d’eux vit la 

Colonne de Feu.  

Maintenant, c’est de nous qu’il parle. Il se peut qu’il ne le sût pas, parce qu’il n’y avait 

pas deux millions de personnes qui suivaient le message quand il a dit ces paroles, mais 

il y en a certainement aujourd’hui. Alors je regarde ces choses et je ne dis pas que c’est 

juste circonstanciel. Non, je regarde cette parole comme une Parole vivante parce que le 

même prophète qui a utilisé la bouche de Moïse pour parler aux gens lors du premier 

Exode a fait la même chose lors de ce 3ième Exode, nous y sommes à présent. Donc, il y 

a un avertissement qui est lancé aux gens que nous le percevons ainsi ou pas. 

Continuons donc à lire ce qu’il avait à dire à ce sujet.  

Chacun d’eux fut baptisé en Moïse dans la Mer Rouge. Chacun d’eux cria en Esprit, 

battit des tambourins et courut ça et là le long du rivage avec Myriam, alors que Moïse 

chantait en Esprit.  

Remarquez, quand Moïse chantait, ils couraient et battaient le tambourin. En d’autres 

termes, tout comme ce fut alors, aujourd’hui, nous voyons la même chose. Quand le 

prophète montre qu’il est excité, les gens s’excitaient qu’ils sachent ou pas ce qui les 

excitent. On dirait que les gens se nourrissaient de l’Esprit de Moïse.  

Chacun d’eux but à un même Rocher spirituel.  

Maintenant, souvenez-vous que Jésus nous a dit que le rocher représente la révélation, 

alors il parle des gens qui ont tous bu la même Révélation Spirituelle. Et écoutez, cela 

signifie qu’ils écoutaient tous la même voix sur les mêmes bandes. L’eau est un type de 
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la parole, le lavage d’eau par la Parole. Et ils ont tous bu de cette même Révélation 

Spirituelle.  

Chacun d’eux mangea de la manne fraîche chaque soir, chacun d’eux.  

Tous les deux millions ont mangé la même manne chaque nuit, la même nourriture 

spirituelle au temps convenable.  

Mais il n’y eut que deux qui entrèrent dans le pays : un sur un million.  

Oh, là là ! Voilà maintenant venir le coup de grâce. Voilà maintenant venir la douleur. 

Seulement deux sur deux millions sont entrés dans la Terre promise. Deux sur deux 

millions. C’est-à-dire un sur un million, dit le prophète ici.  
Ensuite il dit : Quel fut le test ? Ils burent tous au même Rocher ; ils mangèrent tous la même Manne 

spirituelle que nous mangeons ce matin, mais ils furent éprouvés par le test de la Parole.  

Remarquez que ce n’est pas ce qu’ils ont mangé qui a fait la différence. Ce n’est pas ce 

qu’ils ont bu qui a fait la différence. Alors quel était le test ? Il a dit que Dieu leur a 

donné le test de la Parole, et 1 999 998 ont échoué et 2 seulement ont réussi ce test.  

Il poursuit : « Lorsque vint le temps de Kadès-Barnéa, lorsqu’ils marchèrent vers la 

terre promise, ils ne purent aller au-delà avant d’être éprouvés par la Parole... Et tous 

les–les dix autres revinrent et dirent : “Nous n’y arriverons pas. Les gens sont comme... 

Nous paraissons comme des sauterelles devant eux et leur ville est protégée par une 

haute muraille. L’obstacle est trop grand”. 56 Mais Josué et Caleb apaisèrent le peuple. 

Ils dirent : “Nous sommes plus que capables de le faire”. Pourquoi ? Car Dieu leur 

avait dit avant qu’ils ne quittent la terre promise : “Je vous ai donné le pays. Je vous 

l’ai donné. Il est à vous”. Mais il y eut un sur chaque million.  

Remarquez, dix espions sont entrés dans le pays et en ont goûté les produits et sont 

revenus faire leur rapport. Les gens étaient juste à la porte de la terre promise et ils 

n’ont pas réussi à y entrer. Pourquoi ? Serions-nous déjà arrivés à la porte pour la 

passer ? Sommes-nous déjà arrivés au test et nous n’avons pas réussi à le passer ? Est-

ce plus tard que vous ne le pensez ?  

Dans son sermon IL Y A UNE SEULE VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU 

POUR TOUT Mer 31.07.63 Frère Branham dit : « 121 La voie à laquelle Dieu avait 

pourvu offrit un chemin à travers la mer Rouge, lorsqu’ils étaient pris au piège. La voie 

à laquelle Dieu avait pourvu avait pourvu à un prophète pour eux ; Il avait pourvu pour 

eux à une Colonne de Feu afin de les accompagner ; une confirmation de la Parole, un 

homme à qui Dieu a rendu témoignage, que ce qu’il disait s’accomplissait, Il lui 

montrait exactement ce que c’était. Et pourtant, après avoir traversé la mer, ils ont 
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voulu une loi. Voyez, ça, ce sont juste les êtres humains. C’est exactement ainsi que 

l’homme agit, il veut injecter ses propres voies. 122 Oh ! La voie à laquelle Dieu a 

pourvu, c’est d’envoyer toujours Sa Parole.  

Mais la Parole est-elle suffisante ? Cela devrait être le cas, c’est la voie pourvue par 

Dieu. Mais cela a-t-il été suffisant pour les gens ? Telle est la question.  

Remarquez comment il a dit : « Ils voulaient la loi pour pouvoir avoir quelque chose 

dans lequel injecter leurs pensées. » Ils ne voulaient pas dire ce que disent les bandes. 

Ils ne voulaient pas dire ce que Moïse a dit : ils voulaient quelque chose dans lequel ils 

pourraient injecter leurs propres pensées afin qu’ils puissent avoir quelque chose pour 

discuter et faire des histoires.  

Et dans son sermon N’AYEZ PAS PEUR Sam 11.03.61 C’est exactement ainsi que 

frère Branham a décrit ce qu’ils voulaient. « 83 La plus grande erreur qu’Israël n’ait 

jamais commise, alors que la grâce avait déjà pourvu pour eux à un prophète, qu’elle 

avait pourvu à un agneau, et leur avait donné le plus grand réveil qu’ils eussent jamais 

connu, qu’ils se tenaient sur le rivage (là-même, à l’entrée de la terre promise) de la 

mer morte, dansant dans l’Esprit, chantant dans l’Esprit, ayant un jubilée, dans Exode  
19, ils n’ont pas voulu de cela. Ils voulaient d’une théologie au sujet de laquelle ils pouvaient discuter. 

C’est vrai. C’est exact. Et qu’est-ce ? Ils n’étaient qu’à environ quatre jours de la Terre promise. C’est la 

même erreur que nos pères de la Pentecôte ont commise il n’y a pas longtemps… Ils ne se sont pas… On 

aurait pu leur dire qu’ils étaient à quarante ans de la Terre promise. Il leur fallait aller chercher quelque 

chose au sujet duquel ils pouvaient discuter. C’est ce qu’ont fait nos… Qu’est-ce que Dieu a fait d’eux ? Il 

les a laissés dans le désert pendant quarante ans. (Et que s’est-il passé durant ces 40 ans ? Ils sont tous 

morts sauf 2)  

Et donc frère Branham poursuit : « Qu’ont-ils fait ? Ils ont planté des champs, ils ont 

élevé des enfants, et Dieu les a bénis. C’est vrai. Et ils étaient un grand peuple. Mais 

un jour Dieu a dit : « Vous êtes restés sur cette montagne assez longtemps. Levons-

nous et tournons-nous vers le nord et emparons-nous de la promesse. » C’est juste. 

Après que tous les vieux batailleurs étaient morts, Dieu a attendu que les vieux 

batailleurs meurent… C’est vrai. »  

Remarquez que frère Branham les a appelés « les vieux batailleurs ». O Dieu j’espère 

que c’en est presque fini. J’en ai tellement marre de tous les combats qui se sont 

produits. Quand j’ai commencé à partir à l’étranger parce que j’ai vu cette grande 

révélation de Christ parmi nous et comment Il est descendu pour nous préparer à 

l’adoption, puis boum ! J’ai été attaqué dès le premier jour comme un hérétique dans le 

Message. Ils ont dit que je prêchais 2 Dieux. Je voulais juste qu’ils sachent que Dieu 
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est notre Père, et Jésus est le fils aîné dans notre vaste famille de frères. Cela fait de 

nous une famille.  

J’ai essayé d’unir les frères partout autour de cette grande révélation de Christ et 

BOOM, j’ai été attaqué comme hérétique non seulement par ceux vers qui je suis allé, 

mais ça s’est empiré pour moi de la part de ceux que je venais de quitter pour apporter 

cette révélation aux autres.  

Comme Joseph de l’Ancien Testament. « Détesté de mes frères ». J’aurais dû 

m’attendre à ça étant donné que mon deuxième prénom est Joseph. Mais quand je suis 

allé à l’étranger, mon désir était pur. Ce n’était pas pour me faire un nom. J’ai laissé 

toutes ces pensées absurdes derrière moi quand j’ai quitté le football.  

J’étais tellement excité par cette glorieuse révélation que nous sommes une vraie 

famille, des frères avec un frère aîné, et partageant un seul Père qui est Dieu. Et j’étais 

encore plus excité de savoir que nous sommes tous censés être semblables à l’image 

même du fils premier-né.  

Ce n’est pas mon message, j’ai juste fait écho à ce que j’avais entendu. Mais même 

ceux qui avaient la révélation du Père et du fils, « m’ont haï sans cause » et ont projeté 

leurs propres motifs, dans le fait d’aller à l’étranger et, ont essayé d’en faire mes 

motifs. Mais tout ce que je voulais c’était de voir mes frères avoir la même joie que 

m’a apporté cette révélation du Père et du fils et des fils.  

Mais frère Branham a dit que tous les vieux batailleurs devaient mourir, et nous avons 

donc vu cela se produire, et il se peut que nous continuions à voir cela pendant encore 

quelques années jusqu’à ce que tous les vieux batailleurs ne soient plus. Et souvenez-

vous que tous ceux qui avaient plus de 20 ans à  
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l’époque de Kadès Barnéa sont morts sauf deux. Et notre Kadesh Barnéa selon Fr. 

Branham eut lieu en 1953.  

ISRAEL A KADES-BARNEA Sam 28.03.53 77 C’est tout à fait l’église 

d’aujourd’hui, dans notre voyage. Nous avons voyagé au point que je crois que l’église 

se tient aujourd’hui à Kadès-Barnéa, le jugement ! Maintenant, que Dieu me vienne en 

aide. J’espère que Dieu va m’aider pour vous donner ceci, cela pénétrera bien et 

profondément. 78 Envoyer des exploi–... Souvenez-vous, ils étaient arrivés si loin parce 

que Dieu le leur avait promis. Et tout le long du chemin, ils avaient vu des signes, des 

prodiges et des miracles, et maintenant ils sont arrivés jusqu’à la frontière du pays.  

Hébreux 6.4 Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté 

le don céleste, qui ont eu part au (ont été faits compagnons du) Saint Esprit, 5 qui ont 

goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, 6 et qui sont tombés, 

(et rappelez-vous que vous deviez d’abord être là pour en tomber, donc cela ne parle 

pas de la dénomination, cela parle de l’église appelée à sortir).  

6 et qui sont tombés, (étant tombés, il est impossible qu’ils) soient encore renouvelés et 

amenés à la repentance, puisqu’ils crucifient pour leur part [à nouveau] le Fils de Dieu 

et l’exposent à l’ignominie.  

Maintenant, qu’est-ce que cela signifie de crucifier à nouveau le Fils de Dieu et de 

l’exposer à l’ignominie ? Nous devons savoir ce que cela signifie si nous voulons 

comprendre comment cette relation de Dieu le Père avec son Fils Jésus-Christ peut 

nous empêcher de nous éloigner de La Foi.  

Tout d’abord, nous devons comprendre que La Foi parle de La Foi que Jésus avait. 

Paul nous dit cela dans Galates chapitre 2.  

Galates 2.20 « J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est 

Christ qui vit en moi ; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi (la 

révélation) du Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour moi [Version 

du roi Jacques].  

Remarquez que Paul nous dit qu’il vit par la Foi DU Fils de Dieu. Maintenant, il n’a 

pas dit qu’il vit par sa foi AU Fils de Dieu, mais Il a dit : je vis par la foi DU Fils de 

Dieu. C’est donc par la propre foi de Jésus que Paul vivait.  

Dans le Livre de Philippiens 3.9 Paul nous dit : « et d’être trouvé en lui, non avec ma 

justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s’obtient par la foi de Christ, la 

justice qui vient de Dieu par la foi, » [Version du roi Jacques].  



10621 

 

Maintenant, nous savons que righteousness [justice] vient du vieil anglais right 

wiseness [juste-sage-sse]. Ainsi Paul dit : et d’être trouvé en lui, non avec ma justice 

(juste sagesse), celle qui vient de (ou tire son origine de) la loi, mais avec celle qui 

s’obtient par la foi de Christ, (mais avec celle qui s’obtient par la foi qui a son origine 

en Christ) la juste-sagesse qui a son origine en Dieu par la foi,  

Remarquez dans Romains 3.22 Paul nous dit : Juste-sagesse de Dieu par la foi 

(révélation) de (venant de) Jésus Christ pour tous ceux qui croient. Il n’y a point de 

distinction.  
Et rappelez-vous que «la Foi est une révélation ». Frère Branham nous a enseigné cela dans plusieurs de 

ses sermons de 1965, y compris l’Enlèvement, les oint du temps de la fin, l’Union invisible, et Les 

oeuvres sont la foi exprimée.  

Par conséquent, Paul nous dit que la juste sagesse vient par révélation, et cela ne vient 

que de Dieu par la compréhension de la révélation de Jésus-Christ.  

En d’autres termes, sans comprendre la relation entre le Père et le Fils, quelle 

compréhension avez-vous de Dieu ? Comment pouvez-vous L’approcher en tant que 

Père sans savoir de qui Il est le Père ? Comment pouvez-vous L’appeler Père si vous ne 

croyez pas qu’Il avait un fils ? Pour ce faire, votre compréhension a recours aux 

oeuvres et non aux relations. Et ce n’est pas du tout le plan de Dieu.  

À l'’école, vous avez appris les 3 R que sont la LectuRe, l’écRiture, et l’aRithmétique, 

mais avec Dieu, il y a trois R qui sont très significatifs car ils mènent à un quatrième R, 

mais ce quatrième R dépend de la façon dont vous placez les trois R ensemble.  

Nous savons que la Justice ou Juste sagesse [Righteouness, en anglais, contient le 

premier R ; Note du Trad.] vient par la Révélation, mais la révélation de quoi ? Par 

conséquent, la révélation parle d’une Relation. Alors si cela est vrai, la vraie juste 

sagesse parle de la Relation. Par conséquent, la Juste sagesse, plus la Révélation de la 

Relation égale Rachetable, mais la Juste sagesse sans la Révélation de cette Relation 

égale à Rébellion.  

Voici la formule à retenir…  

Juste sagesse [ou Righteousness] + (Révélation) (Relation) = Réconciliation et 

Rédemption ; Voilà vos 5 R qui est la grâce.  

Mais Regardez la formule de Lucifer : Juste sagesse - (Révélation) (Relation) = 

Rébellion et Réprobation. Et qu’est-ce que cela produit ? Des OEUVRES (5 lettres) 

[WORKS ; en anglais. Note du Trad.] mais pas la grâce, c’est un point négatif.  
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Pourquoi ? Parce que cela a recours aux oeuvres. Lucifer était correctement sage. Il 

était plein de sagesse, mais sans la relation du Père au Fils, quel bien cela lui a-t-il fait, 

et sans la révélation du Père et du Fils, cela conduit à la rébellion. Pourquoi ? Parce 

que Lucifer était un jumeau mais pas par naissance. Il était un être créé, mais dirigeait 

le culte avec Michael.  

Et je peux le prouver par les Écritures. Lucifer portait un pectoral, tout comme 

Michael. Mais le pectoral de Lucifer manquait d’une rangée, la troisième rangée, et 

trois est la perfection, n’est-ce pas ? Et rappelez-vous que Lucifer était parfait en tout, 

au point de remplir le tokhen qui est le modèle, jusqu’à ce que l’iniquité soit trouvée en 

lui. Et qu’est-ce que l’iniquité ? C’est « savoir ce qu’il est bien de faire mais vous ne le 

faites pas. »  

Ézéchiel 28.12 Fils de l’homme, Prononce une complainte sur le roi de Tyr ! Tu lui 

diras : Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Tu mettais le sceau à la perfection, Tu étais 

plein de sagesse, parfait en beauté. 13 Tu étais en Éden, le jardin de Dieu ; Tu étais 

couvert de toute espèce de pierres précieuses, (c’était  
son pectoral) De sardoine, de topaze, de diamant, De chrysolithe, d’onyx, de jaspe, De saphir, 

d’escarboucle, d’émeraude, et d’or ; Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, Préparés pour le 

jour où tu fus créé. 14 Tu étais un chérubin oint protecteur, aux ailes déployées ; Je t’avais placé et tu 

étais sur la sainte montagne de Dieu ; Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. 15 Tu as été 

intègre (ou parfait) dans tes voies, Depuis le jour où tu fus créé Jusqu’à celui où l’iniquité a été trouvée 

chez toi.  

Arrêtons-nous ici un instant et décomposons les attributs de cet être créé. « Tu mettais 

le sceau à la perfection ou Tu scellais la somme [selon la Bible du Roi Jacques ; Note 

du Trad.] » … scellais = « de l’hébreu chattham » qui signifie « apposer un sceau ». 

Frère Branham a déclaré « qu’on ne pouvait pas apposer le sceau au wagon jusqu’à ce 

qu’il soit correctement rempli ». Par conséquent, « Il remplissait la somme ». SOMME 

= « tokniyth » de la racine du mot : « To'-ken », qui signifie « le modèle ».  

Ensuite, nous lisons qu’il était « plein de sagesse » ... PLEIN = « maw-lay » qui 

signifie « plénitude » ou plein à tous points de vue…. Sagesse vient du mot hébreu « 

chokmah » hok-mah, la sagesse en administration (gestion, gouvernement), et vient du 

mot racine « chakam » hawk-ham qui signifie enseigner la sagesse. Nous voyons donc 

qu’il était un enseignant, un chef de file dans l’administration et dans l’enseignement 

de l’adoration.  
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Dans LE MARIAGE ET LE 

DIVORCE Dim 21.02.65M, 

frère Branham dit : « 75 

Saviez-vous que Satan était 

l’égal de Dieu à un certain 

moment ? Assurément, en 

tout, sauf qu’il n’était pas un 

créateur ; il était tout, il se 

tenait à la droite de Dieu, dans 

les Cieux, un grand Chérubin 

de premier rang. » Sardoine - odem 

- rougeur De la racine du adam = Peaux 

rouges de béliers ex.  

25.5 26.14, 35.7,23 36.19,34  

Proverbes 23.31 Esa 1.18 Calcédoine 

rayée rouge et blanc  

Topaz - Pitdah Job 28.19 dérivation 

étrangère de dchiy = Un trébuchement ou 

une chute  

Diamant - Yahalom de  

halam = connu pour sa dureté à  

frapper, à taper, à marteler à terrasser  

- pierre précieuse yahalom connu pour sa 

dureté, de halam - frapper pourrait être du 

quartz cristal  

…?  

Béryl - tarshiysh - jaspe jaune pur  

le béryl est incolore et transparent et a en 

fait un goût sucré. Le béryl se cristallise 

dans le système hexagonal.  

7,5 à 8 hd  

Onyx - shoham - blanchir. De la  

racine de chavach, crevasse rocheuse 

cachette (percer), épine, bruyère, ronce, 

bandes alternées parallèles de rayures 

noires et blanches de calcédoine 7 opale  

Jasper - Yashphew – signifiant polir. Pierre 

opalescent vert foncé  

Ex. 28.20 et Ap. 21.18  

Saphir - cappiyr sap- pair – racine de  

caphar = raconter, compter, scribe, 

numérateur, parler, répéter  

Emeraude nophek = 1391 briller.  

Un béryl qui est coloré en vert par de 

petits spécifications de chrome.  

Escarboucle - bareqeth = Un éclair, 

clignotant, fig. Une pointe de flèche 

scintillante. Lancer des éclairs.  

Or comme pierre = divinité  
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Le dévoilement de Dieu n° 63 

Le levain et l’offrande de farine 

Le 7 novembre 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ce soir, nous continuerons à examiner le sermon de frère Branham DIEU DEVOILE et 

nous reprendrons au paragraphe 180. Ce sera le numéro 63 de notre série.  

Remarquez au paragraphe 180 du sermon de frère Branham DIEU DEVOILE Dim 

14.06.64M il dit : « 180 Que dire des gens qui disent qu’ils sont voilés dans la Présence 

de Dieu, et qui prêchent une tradition d’église ? Oh ! miséricorde, bonté divine ! Alors 

qu’on ajoute et retranche, et tout le reste, qu’ils injectent leurs propres sujets et leurs 

propres pensées, et non la Parole de Dieu, voyez-vous quel genre de voile est-ce ? Ça, 

c’est d’avoir un voile ecclésiastique. Dieu a complètement déchiré ce voile-là ! 181 Ils 

disent : « Les prophètes, ça n’existe pas. En ces derniers jours, les apôtres et les 

prophètes, ça n’existe pas. La guérison divine, ça n’existe pas. Les voyants, ça n’existe 

plus. Marc 16 qui s’accomplirait maintenant, ça n’existe pas. L’âge apostolique a pris 

fin. » Ils L’ont voilée aux gens. Mais Dieu est venu en plein là, avec Son Saint-Esprit 

de Feu, et Il a déchiré cette chose-là de haut en bas. Dieu a déchiré le voile »  

Ce soir, j’aimerais examiner cette pensée qu’il fait ressortir la manière dont les gens 

semblent ne pas pouvoir croire la Parole dans sa pureté, alors ils ajoutent ici et 

retranchent là et cela devient un Pain pollué.  

L’Apôtre Paul nous a avertis d’une telle chose dans Galates 1.6-9. 6 Je m’étonne que 

vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelés par la grâce de Christ, 

pour passer à un autre Évangile. 7 Non pas qu’il y ait un autre Évangile, mais il y a des 

gens qui vous troublent, et qui veulent renverser l’Évangile de Christ. 8 Mais, quand 

nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que nous 

vous avons prêché, qu’il soit anathème ! 9 Nous l’avons dit précédemment, et je le 

répète à cette heure : si quelqu’un vous annonce un autre Évangile que celui que vous 

avez reçu, qu’il soit anathème !  

Ainsi, non seulement il appelle l’Évangile, qui est injecté d’idées et de doctrine 

humaine, un Evangile perverti (renversé), mais il dit aussi qu’il soit maudit.  
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Dans son sermon UN PARADOXE Dim 17.01.65 Frère Branham dit : « 83 Il en est de 

même de l’individu. Tant qu’il y a quelque chose que l’homme injecte, des idées 

humaines, alors le germe de Vie de Dieu, le Saint-Esprit, ne peut pas agir. Vous ne 

pouvez pas être guéri tant qu’il y a ne serait-ce qu’une–qu’une fraction quelque part, 

qui n’est pas encore pourrie ; il a tous les éléments humains, toutes les idées 

scientifiques, tous les soi-disant jours des miracles sont passés. Tout cela doit… tout… 

non seulement mourir, mais pourrir ; alors à partir de là, le germe de vie pousse pour 

une nouveauté de vie. Ce n’est qu’ainsi que cela peut pousser. C’est pour cela que nous 

ne recevons pas ce que nous demandons. Nous essayons de nous encombrer de nos 

propres idées. 84 C’est la raison pour laquelle  
l’Eglise luthérienne ne pouvait pas aller plus loin que–qu’elle l’a fait, les Pentecôtistes et les autres ; c’est 

parce que cette bande de théologiens y injectent des choses : « Cela ne doit pas être ainsi. Ceci est pour 

un autre jour. Et c’était pour ce... » Ça reste là. Cela ne peut pas croître jusqu’à devenir cette image 

parfaite du Christ, à moins que vous ayez reçu en vous chaque Parole de Dieu, et alors vous devenez 

cette Parole, comme la semence qui était tombée en terre.  

Et à nouveau dans son sermon IL Y A UNE SEULE VOIE A LAQUELLE DIEU A 

POURVU POUR TOUT Mer 31.07.63 63 Il n’y a jamais eu quelque chose qui ait 

dépassé la voie de Dieu sur quoi que ce soit. Peu m’importe ce que c’est. Si seulement 

les gens s’abstenaient d’injecter leurs propres idées, mais qu’ils prenaient seulement 

Cela tel que Dieu l’a dit, et qu’ils croyaient Cela ! Voyez, il semble très difficile à 

l’homme de se défaire de ses propres idées, il doit bien avoir quelque chose à faire 

avec cela, lui-même. Il a toujours souillé, si vous permettez l’expression, il a toujours 

souillé la voie de Dieu pour lui, en Y injectant sa propre voie.  

Dans son sermon LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Dim 

28.11.65M Frère Branham compare le pain sans levain au pain de Vie, la Parole de 

Dieu dans laquelle on n’a pas injecté des idées d’homme. Il cite l’Ecriture... 152 « 

Pendant sept jours, tu mangeras du pain sans levain… ». On ne trouvera pas de levain 

parmi l’Epouse, aucune–aucune parole d’ajouté, rien du tout. Rappelez-vous que c’est 

une seule Parole qui est à la base de chaque cas de mort que l’on trouve sur la terre. 

Tous les enfants illégitimes sont nés parce qu’Ève, la première église, l’épouse du 

premier Adam, douta de la Parole de Dieu et accepta des objections des dénominations, 

des intellectuels ou des écoles. En effet, on raisonna sur la Parole de Dieu, en disant : « 

Bien sûr que Dieu est un Dieu bon. » Dieu est un Dieu bon, mais Il est aussi un Dieu 

juste. Il doit tenir Sa Parole. L’école, elle, accepta cela. 153 C’est là que vous jeunes 
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séminaristes, vous avez sans doute reçu un appel dans votre vie, mais vous vous 

précipitez dans une école biblique pour qu’on vous injecte cette doctrine, et c’est là que 

vous mourez. Accrochez-vous à Dieu et à Sa Parole. Ils ne vous le permettront pas, ou 

vous ne pourrez même pas devenir membre de leur assemblée, ils ne voudront pas de 

vous à la chaire. C’est pourquoi, laissez-les faire, laissez les morts enterrer les morts ; 

suivons Christ, la Parole.  

Alors j’aimerais examiner cette pensée ce soir alors que nous allons au premier Exode 

pour voir le commandement de Moïse à ce sujet. Et n’oubliez jamais que dans hébreux 

10, l’Apôtre Paul nous a enseigné « qu’En effet, la loi, (ce qui s’est passé durant le 

premier Exode) possède une ombre des biens à venir, ».  

Examinons donc l’ombre (Le premier Exode) afin que nous puissions comprendre les 

choses à venir (Le Troisième Exode).  

Exode 12.14-29 14 Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par 

une fête en l'honneur de l’Éternel ; vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour 

vos descendants. 15 Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le 

premier jour, il n’y aura plus de levain dans vos maisons ; car toute personne qui 

mangera du pain levé, du premier jour au septième jour, sera retranchée d’Israël.  
Maintenant, Frère Branham a typifié Israël comme le type de l’Epouse, ceux qui sont appelés à sortir. Et 

il devait y avoir un mémorial dont Dieu voulait qu’Israël se souvienne, et nous constatons que ces sept 

jours représentent les sept âges de l’église, et qu’on ne devait trouver aucun levain pendant ces sept 

jours, et tout celui qu’on trouvait avec du levain devait être retranché.  

16 Le premier jour, vous aurez une sainte convocation ; (c’est-à-dire un rassemblement, 

ou une réunion) et le septième jour, vous aurez une sainte convocation. Remarquez que 

nous devons avoir un autre rassemblement qui est appelé une sainte convocation ou une 

Sainte Réunion encore une fois au septième jour tout comme au premier jour. Cela 

nous permet de savoir que ce qu’il y avait dans l’Alpha doit se répéter dans l’Oméga. Il 

y a eu une réunion avec Lui au début, et il y aura une autre réunion avec Lui à la fin.  

Au premier Exode, les gens se rassemblèrent autour d’un Prophète qui suivit la 

Colonne de Feu, et il en fut aussi ainsi au 3ième Exode.  

Maintenant, poursuivons notre lecture pour voir la teneur de cette sainte convocation, 

qui était une sainte réunion avec Lui.  

Autrement dit, nous voulons connaître le cadre de cette sainte convocation, 

l’atmosphère dans laquelle elle se produira. Et remarquez que Dieu dit ici : « On ne 
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fera aucun travail ces jours-là ; vous pourrez seulement préparer la nourriture de 

chaque personne. »  

Remarquez quel genre d’activité devait se produire pendant le temps de cette sainte 

convocation, cette sainte réunion. Nous devons manger et nous reposer, comme on 

nous le dit, dans le Livre de Malachie le 4ième chapitre, à propos du temps du prophète 

de Malachie 4.)  

Malachie 4.1 Car voici, le jour vient, Ardent comme une fournaise. Tous les hautains et 

tous les méchants seront comme du chaume ; Le jour qui vient les embrasera, Dit 

l'Éternel des armées, Il ne leur laissera ni racine ni rameau. 2 Mais pour vous qui 

craignez mon nom, se lèvera Le soleil de la justice, Et la guérison sera sous ses ailes ; 

(ce sont des campagnes de guérison tout comme Il en avait dans l’Alpha, Il doit encore 

en avoir dans l’Oméga. Et comme conséquence de Sa Présence parmi nous, qui est 

attestée par les grandes campagnes de guérison, cela doit aussi avoir un effet sur nous,) 

Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d’une étable,  

Maintenant, la question est de savoir ce que sont les veaux d’une étable. Ce sont des 

veaux entourés de haie et tout ce qu’ils peuvent faire c’est manger et se reposer, 

manger et se reposer, car ils sont là dans le but de grossir.  

Remarquez que l’Écriture dit : Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d’une 

étable. Donc, il s’agit de grandir, d’arriver à pleine maturité. C’est de ça qu’il s’agit 

dans ce ministère du Fils de justice, d’amener les élus à une pleine maturité.  

Revenons à Exode 12.17 Vous observerez la fête des pains sans levain, car c’est en ce 

jour même que j’aurai fait sortir vos armées du pays d’Égypte ; vous observerez ce jour 

comme une loi perpétuelle  
pour vos descendants. 18 Le premier mois, le quatorzième jour du mois, au soir, (au temps du soir, vous 

voyez) au temps du soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu’au soir (jusqu’au temps du soir). 19 

Pendant sept jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons ; car toute personne qui mangera 

du pain levé sera retranchée de l'assemblée d’Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. 20 Vous ne 

mangerez point de pain levé ; dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. 21 Moïse 

appela tous les anciens d’Israël, et leur dit : Allez prendre du bétail pour vos familles, et immolez la 

Pâque. 22 Vous prendrez ensuite un bouquet d’hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le 

bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. 

Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu’au matin.  

Maintenant, voici le verset de l’Écriture que frère Branham a utilisé en parlant du 

Signe, et ici, on prenait le sang et on en mettait sur les deux montants de la porte et sur 

le linteau, qui est l’espace surmontant les montants de l’ouverture de la porte. Cela 
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formait le signe de la croix, et c’était le sang de l’agneau qui était représenté sur la 

porte, qui représente la Parole.  

Jésus a dit : « Je suis la porte de la bergerie ». Et Il est la Parole. Et ainsi le sang de 

l’agneau était mis sur la porte en signe de croix, préfigurant ce qui allait arriver quand 

l’Agneau de Dieu serait tué sur une croix.  

Maintenant, remarquez, on devait manger un agneau par maison, chaque maison devait 

avoir son propre agneau. Chaque maison devait avoir sa propre relation avec l’Agneau 

de Dieu. Et ainsi en est-il aujourd'hui. Alors je vous pose la question. Votre famille a-t-

elle un Agneau pour toute la maison ?  

Maintenant, continuons de lire… 23 Quand l’Éternel passera pour frapper l’Égypte, et 

verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l’Éternel passera par-dessus la 

porte, et il ne permettra pas au destructeur d’entrer dans vos maisons pour frapper. 24 

Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. 25 

Quand vous serez entrés dans le pays que l’Éternel vous donnera, selon sa promesse, 

vous observerez cet usage sacré. 26 Et lorsque vos enfants vous diront : Que signifie 

pour vous cet usage ? 27 vous répondrez : C’est le sacrifice de Pâque en l’honneur de 

l’Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d’Israël en Égypte, lorsqu’il 

frappa l’Égypte et qu’il sauva nos maisons. Le peuple s’inclina et se prosterna. 28 Et 

les enfants d’Israël s’en allèrent, et firent ce que l’Éternel avait ordonné à Moïse et à 

Aaron ; ils firent ainsi. 29 Au milieu de la nuit, l’Éternel frappa tous les premiers-nés 

dans le pays d’Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu’au 

premier-né du captif dans sa prison, et jusqu’à tous les premiers-nés des animaux.  

Autrement dit, le Seigneur n’a rien épargné de ce qui était en dehors du sang. Et frère 

Branham nous a dit que le dernier fléau d’alors était la mort et que le dernier fléau 

d’aujourd’hui, c’est la mort spirituelle.  

Maintenant, je veux dire cela sans vouloir blesser les sentiments de quelqu’un, mais si 

vous remarquez bien, lors de ce premier Exode, la mort a emporté les premiers nés de 

tous ceux qui n’avaient pas correctement appliqué le Signe dans leur maison. Et si le 

type tient, alors ce que nous voyons  
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aujourd’hui, c’est l’accomplissement de la mort spirituelle qui frappe toutes les nations 

et chaque maison, et chaque premier né, chez qui le Signe n’a pas été correctement 

appliqué ? Je vais dans certaines régions du monde comme en Angleterre, par exemple, 

et la plupart des enfants, élevés par des parents dans le Message, sont tombés. Je poser 

la question pourquoi ? Si le Signe est correctement appliqué, pourquoi les enfants 

meurent-ils spirituellement ? Je vais vous laisser le soin de vous demander si vous avez 

correctement appliqué ou pas le Signe à votre maison ?  

Matthieu 13.33 Il leur dit cette autre parabole : Le royaume des cieux est semblable à 

du levain qu’une femme a pris et mis dans trois mesures de farine, jusqu’à ce que la 

pâte soit toute levée.  

Maintenant, il nous raconte une parabole concernant le Royaume des Cieux, nous 

devons donc faire attention aux détails de cette parabole.  

Maintenant, nous avons plusieurs Écritures ici ce soir qui apparaîtront à l’esprit charnel 

comme si elles étaient en complète contradiction. Car dans l’Ancien Testament, nous 

lisons que pendant sept jours il n’y aura pas de levain parmi vous. Pendant sept jours, il 

n’y aura pas de levain dans votre maison, ou dans quoi que ce soit que vous avez à 

faire. Pas de levain, point.  

Et au fait, Matthieu 13 est le chapitre de l’Enlèvement et Matthieu le chapitre 24, et 

dans ce chapitre 13 de Matthieu, nous trouvons de nombreuses paraboles qui parlent du 

temps de la fin et en particulier le temps de l’établissement du Royaume de Dieu. 

Quand Dieu s’avance pour établir Son royaume avec un Cri, une Voix et une 

Trompette, que nous savons être l’Enlèvement.  

Et nous trouvons la même parabole dans le livre de Luc : Luc 13.20-21 20 Il dit encore 

: A quoi comparerai-je le royaume de Dieu ? 21 Il est semblable à du levain qu’une 

femme a pris et mis dans trois mesures de farine, pour faire lever toute la pâte.  

Maintenant, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons examiner cette parabole et 

conclure le contraire de ce que Jésus veut nous faire savoir. Vous pourriez dire : le 

royaume de Dieu est semblable à du levain, et alors pensez-vous que le levain doit être 

une bonne chose ? Mais ce n’est pas ce que Jésus nous dit ici, parce qu’il n’y a aucun 

endroit dans les Écritures où le levain est comparé à quoi que ce soit de bon et juste, 

mais c’est plutôt considéré comme quelque chose de mal.  

Or, si nous allons à Luc au 17ième chapitre et au verset 20 à 22, nous lisons : Les 

pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit : 

Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Il ne vient pas avec 
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une démonstration extérieure. Or, les pharisiens avaient leur propre levain, c’était 

l’externalisme. Tout pour eux était une démonstration extérieure. C’est comme ce que 

nous appelons le chrétien social aujourd’hui, ou le croyant social du Message. Vous ne 

pouvez pas les faire venir à l’église mais quand il y a un événement social, ils sont tous 

présents pour que tout le monde voie qu’ils sont des Croyants. Tout était fait de 

manière à ce que vous puissiez voir qui était qui, et qui faisait quoi. Jésus leur a dit : 

vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, pour que tout le monde puisse vous voir 

le faire, mais au dedans, vous êtes pleins d’ossements de morts. Et alors nous voyons 

Jésus dire à ces Pharisiens que le Royaume de Dieu, quand Il viendra,  
ne se fera pas par une démonstration extérieure. Ça sera quelque chose qui se passe en vous. Il a dit : « 

Le Royaume de Dieu est en vous. » Et l’Ange de Dieu a même dû réprimander frère Branham d’en avoir 

fait un spectacle au tout début. Ce n’est pas ainsi que le Royaume viendra, ni ainsi que le Royaume est 

venu.  

Vous savez, les gens cherchent la venue du Seigneur et cherchent à ce que les nuages 

se fondent en deux et que des anges descendent du ciel et que tout le monde voit quand 

cela arrive, mais cela ne viendra pas ainsi. C’est une venue secrète, car Il est déjà 

Apparu et ils ne le savent même pas, ni ne sont, à cause de leur appartenance à une 

église, conscients de ce qui s’est passé.  

Et Jésus continue de parler aux Pharisiens en disant : 21 On ne dira point : Il est ici, ou 

: Il est là. Car voici, le royaume de Dieu est en vous.  

Il dit : Le royaume de Dieu est au milieu de vous et vous ne savez même pas Qui est le 

Roi et ce en quoi consiste Son royaume. Ce royaume sera au milieu de vous et vous 

n’en serez même pas conscient, car vous cherchez quelque chose d’extérieur et ainsi 

vous chercherez dans la mauvaise direction. La Bible nous dit qu’il était un homme de 

douleur, habitué à la souffrance, et qu’il était rejeté de tous les hommes.  

Il n’était pas beau, il n’était pas un prédicateur impeccable avec une belle prestation. Il 

n’était pas ce qu’ils cherchaient, ni ce à quoi ils s’attendaient. Cet arbre de Vie n’était 

pas un très grand arbre magnifique rempli de beaux et délicieux fruits, mais la Bible 

nous dit qu’il était une faible plante,  

Ésaïe 53.2 nous dit : « Il s’est élevé devant lui comme une faible plante, Comme un 

rejeton qui sort d’une terre desséchée ; » (et qu’est-ce qu’un rejeton (ou racine) qui sort 

d’une terre desséchée ? C’est quelque chose de tout ratatiné et il n’a rien de beau. Il dit 

:) « Il n’avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, » (ni splendeur, ni majesté) et 

la description qu’Esaïe nous donne continue : « Et son aspect n’avait rien pour nous 
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plaire. » Et donc, 3 « Méprisé et abandonné des hommes, Homme de douleur et 

habitué à la souffrance, Semblable à celui dont on détourne le visage, Nous l’avons 

dédaigné, nous n’avons fait de lui aucun cas. »  

Eh bien, vous direz, c’était l’homme Jésus ? Et je vous dirais : NON, c’est Dieu Lui-

même dans l’homme Jésus. Dieu était dans les prophètes et aucun prophète n’a été 

reçu parmi son peuple. Dieu dans ces prophètes n’a jamais été reçu, et ne sera jamais 

reçu parce qu’Il ne change pas.  

22 « Et il dit aux disciples : Des jours viendront où vous désirerez voir l’un des jours 

du Fils de l’homme, et vous ne le verrez point. »  

Et pourquoi ne verront-ils pas un de ces jours ? Parce qu’ils sont tellement occupés à 

scruter dans le passé ou dans l’avenir qu’ils échoueront de voir que Dieu est le même 

et ne change pas.  

Eh bien, Jésus disait à ces Pharisiens que le Royaume de Dieu se tenait juste au milieu 

d’eux et ils n’en étaient même pas conscients. Ils étaient tellement organisés entre eux-

mêmes que quand Il était là-bas, ils ne l’ont même pas su.  
L’EAU DU ROCHER Jeu 24.02.55 24 Lorsque Martin Luther a fait le premier camp, il a organisé cela si 

rigoureusement qu’il–qu’il ne pouvait être rien d’autre qu’un luthérien. Dieu est venu, Il a fait sortir la 

Colonne de Feu, et les enfants L’ont suivie. Wesley a apporté le message. Et la première chose, vous 

savez, Wesley a si rigoureusement organisé cela qu’Il ne pouvait même plus avancer. La chose suivante, 

alors, la Colonne de Feu est sortie, et voici venir les Pentecôtistes pour avoir… avançant directement 

avec cela. Les Pentecôtistes ont si rigoureusement organisé cela qu’ils se disputent pour savoir si ce sont 

des Unitaires, des Binitaires, des Trinitaires, ou un chameau à une bosse, un chameau à deux bosses, un 

chameau à trois bosses, comme ceci, comme cela, et comme cela ; Dieu en sort directement, Il les 

abandonne. C’est vrai. Le Saint-Esprit avance, les enfants Le suivent.  

QUE FAIS-TU ICI ? Dim 01.03.59S 130 Pourquoi cette Amérique ne peut-elle pas voir 

cela, Seigneur ? Ses sens se sont-ils vraiment engourdis ? L’église est-elle si organisée, 

si serrée... ? Et les gens ne veulent pas coopérer. Ils ne feront rien si ce n’est critiquer.  

UNE EGLISE SEDUITE PAR LE MONDE Dim 28.06.59M 83 Mais, de même 

qu’Israël a été lié par–par ses rois, au point qu’ils ne pouvaient pas suivre leur Vrai 

Roi, et leur Vrai Roi, lorsqu’Il est venu, ils ne L’ont pas reconnu, ainsi en est-il 

aujourd’hui, ô Seigneur. Le Roi de gloire est apparu sous la forme du Saint-Esprit et, 

Seigneur, les gens ne le savent pas, ils ne Le reconnaissent pas. Ils sont organisés si 

rigoureusement qu’ils n’y comprennent rien, car ça ne se passe pas au sein de leur 

organisation. Seigneur, c’est une oeuvre du diable qui a fait cela aux gens. 84 Puisse le 

Samson de Dieu, puissent ceux qui sont droits de coeur, ceux qui soupirent et qui 
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crient, qui intercèdent et qui tiennent fermes, puissent-ils tenir bon, Seigneur, jusqu’à 

ce que cette nouvelle récolte ait poussée, jusqu’à ce qu’il y ait encore de la joie en 

Sion, et qu’apparaisse un groupe qui peut reconnaître et comprendre, un groupe qui 

peut voir le Messie et les puissances cachées, cachées au monde, que les gens ne 

comprennent pas présentement. Accorde-leur, Seigneur, de voir ceci. Car nous le 

demandons au Nom de Jésus. Amen.  

Maintenant, dans Luc 17, quand Jésus conversait sérieusement avec les pharisiens, il 

leur a dit que, bien que, le Roi soit au milieu d’eux, ils ne voient pas ce qui se passe, et 

il leur dit qu’il en sera de même quand le Fils de l’homme Se manifestera au monde. 

Celui qui a fait le monde viendra dans le monde et le monde ne le recevra pas.  

Ça, c’est Jean 1.10 encore une fois Elle était dans le monde, et le monde a été fait par 

elle, et le monde ne l’a point connue. 11 Elle est venue chez les siens, et les siens ne 

l’ont point reçue.  

Or, en revenant à Matthieu 13 nous voyons trois choses dans cette parabole. Matthieu 

13.33 Il leur dit cette autre parabole : Le royaume des cieux est semblable à du levain 

qu’une femme a pris et mis (ou caché) dans trois mesures de farine, jusqu’à ce que la 

pâte soit toute levée.  

Maintenant, si nous abordons cette Écriture ici et la gardons dans la continuité avec le 

reste des Écritures, de la Genèse à l’Apocalypse, nous avons trois choses ici.  

N°1) Il s’agit de levain. Il s’agit de ce levain, qui est semblable au Royaume des Cieux.  
N°2) Ce levain était caché dans trois mesures de farine. Donc, nous avons jusqu’ici le levain et la farine, 

et enfin nous avons le troisième élément qui est…  

N°3) La femme et c’est elle qui a caché le levain. C’est elle qui a caché le levain dans 

la farine.  

Maintenant, nous savons que la femme représente toujours l’église. Donc, nous 

examinons ce que cette église fait. Et nous savons de quel genre d’église il s’agit quand 

nous regardons le caractère de la femme. Nous pouvons dire si elle est une vraie épouse 

ou une fausse épouse qui est une prostituée.  

Maintenant, nous parlons du Royaume de Dieu. C’est le sujet dont parle Jésus. Et nous 

savons qu’un royaume n’est pas un morceau de terre, ni un lieu, mais un royaume se 

compose d’une seule chose et seulement de cette seule chose. Un Royaume est 

simplement un Roi et Son peuple. Car vous ne pouvez pas avoir de royaume sans roi et 

sans son peuple.  
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Par conséquent, Jésus nous décrit les conditions du Royaume de Dieu au moment où le 

Fils de l’homme est révélé. Maintenant, examinons simplement cette farine dans 

laquelle la femme cache le levain.  

Le mot farine est associé au pain et nous savons que la Parole de Dieu est notre pain. 

Jésus a dit : « L’homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute Parole qui sort de 

la bouche de Dieu. » Il a dit : « Je suis le pain de Vie » Et « Il est la Parole ». Par 

conséquent, la farine représente le Pain de Vie. C’est la farine, vous voyez ? C’est le 

pain de la Vie qui a été brisé pour les gens.  

Maintenant, remarquez que cette femme avait trois mesures de farine, mais elle a caché 

quelque chose dans ces trois mesures de farine, et c’était du levain, pour en faire 

(quelque chose de) plus que ce qu’elle est vraiment.  

Et remarquez comment elle l’a fait. Elle l’a CACHE. Cela montre son motif. Elle savait 

que c’était mal mais l’a quand même fait, ce qui en fait de l’iniquité.  

Dans son sermon LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Dim 

28.11.65M frère Branham dit : « 187 Même l’offrande de farine était un type de Christ. 

Prenons juste ça. 192 Et l’offrande de farine qui a été donnée pour… Christ était 

l’Offrande de farine, et l’offrande de farine devait être moulue avec une certaine meule 

qui rendait toutes les particules de la farine identiques. Cela nous montre qu’Il est le 

même hier, aujourd’hui, et éternellement. (...) Christ est la Parole. Toutes ces choses 

étaient des types : le tabernacle, les–les–les pains de proposition, tout, le kasher brisé 

qui est sous le plat représentait Son corps brisé ; et jusqu’aujourd’hui les Juifs ne 

peuvent pas expliquer pourquoi ils font cela, vous voyez. Et toutes les autres choses 

n’étaient qu’un type de Lui. 193 Eh bien, alors, comme Lui est en vue ; nous voyons 

donc que tous les crédos et toutes les dénominations sont restés en arrière. Car Il est la 

Parole pure et immuable de Dieu, qui est le pain sans levain : Saint Jean 1. C’est vrai. Il 

est le Pain sans levain. C’est pourquoi, si vous ajoutez ceci ou cela, c’est du levain 

ajouté à ce qui vous avait été donné à l’origine pour nourriture.  
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Et il a raconté l’histoire d’Elisée, comment il est allé à l’école des prophètes et 

comment quelqu’un voulait l’impressionner, alors ils sont sortis cueillir ce qu’ils 

pensaient être des pois sauvages mais se sont avérés être des coloquintes sauvages, et 

quand ils les ont mis dans le pot et ont commencé à les bouillir quelqu’un a crié et a dit 

: « La mort est dans le pot », et « alors Elisée prit l’offrande de farine et en jeta dans le 

pot et fit en sorte qu’ils purent manger. »  

Et remarquez, comment la mort est dans le pot aujourd’hui. La femme, l’église a 

mélangé aux trois mesures de farine du levain, et cela tue les gens spirituellement 

aujourd’hui, tout comme ce qu’ils font dans le naturel avec toute cette altération de 

l’ADN et le raccord de gènes et l’hybridation du maïs et du blé. Le blé et le maïs 

hybride produisent de la farine hybride, et si vous en mangez, qu’est-ce que cela vous 

fait ?  

LA VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU POUR AUJOURD’HUI Jeu 06.02.64S 

20 Et maintenant, en hybridant les choses, regardez où en est le monde aujourd’hui. Je 

lisais un article ici, dans le Reader’s Digest, qui disait que « dans vingt ans, les femmes 

n’auront plus de bébés, si ça continue. Elles mangent une nourriture hybride. » Ce qu’il 

y a, ce qu’ils l’ont hybridée, et l’être humain n’a pas été fait comme ça, pour manger 

ce genre de nourriture-là. Il a été fait pour la rencontrer telle… ou, pour la manger telle 

qu’elle a été créée. C’est pour ça qu’aujourd’hui ils ne peuvent pas conserver les 

viandes, et que toutes les choses sont dans l’état où elles sont, c’est parce qu’elles sont 

hybridées, et plantées en serre chaude, et, oh ! avec toutes sortes de procédés. C’est 

simplement tout mélangé. On en arrive à la destruction de toute la race humaine par ses 

propres réalisations, en essayant de prendre quelque chose que Dieu a créé bon et de le 

transformer pour le rendre différent, à leur manière. Laissez les choses telles que Dieu 

les a créées !  

CHRIST EST REVELE DANS SA PROPRE PAROLE Dim 22.08.65M 20 Les 

hommes, les gens d’aujourd’hui, sont présentement dans un tel état de névrose (le 

monde entier) ... Lisez le Reader’s Digest du mois dernier, et vous remarquerez que le 

sujet en est Billy Graham, le grand évangéliste. Il était devenu tellement fatigué qu’il 

ne pouvait même plus tenir ses réunions, et il... il est allé à la clinique Mayo pour un 

examen médical. Et il n’avait rien, seulement semble-t-il qu’il ne travaille pas assez 

fort ! Ils lui ont donc prescrit la course à pied, l’exercice physique. Il court un mile par 

jour. L’article ajoute ensuite que la science a prouvé qu’aujourd’hui les jeunes enfants, 

les petits garçons et les petites filles, parviennent à un âge mûr à l’âge de vingt ans. Et, 
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à vingt-cinq ans, très souvent, dans bien des cas, les jeunes filles ont déjà passé la 

ménopause, à l’âge de vingt-cinq ans. Je ne sais pas si vous en avez eu connaissance ou 

pas, mais l’autre soir, tandis que le Saint-Esprit parlait, ici à la réunion, il y avait une 

petite fille assise juste là, et c’est exactement ce qu’Il a déclaré qui n’allait pas chez 

cette enfant. Je l’ai regardée une seconde fois, j’ai regardé encore, et j’ai vu ce que 

c’était. Je me suis dit : « C’est impossible, cette enfant est trop jeune ! » Mais c’est 

bien ce que c’était : la ménopause. Elle avait peut-être vingt ans, vingt-trois ans, ou 

quelque chose comme cela. Voyez-vous ? 21 Ma mère et votre mère ont passé cet âge-

là à quarante-cinq, cinquante ans. Ma femme a passé cet âge-là vers trente-cinq ans. Et 

voilà qu’à présent, c’est vingt ans. La race humaine entière est pourrie. Mais alors, si 

l’être physique de notre corps se détériore à ce point, à force de manger des aliments 

hybrides, à  
force de tensions qui le font pourrir, tout cela ne fait-il pas aussi pourrir les cellules du cerveau ? Nous 

pouvons alors comprendre comment les femmes peuvent sortir nues dans la rue. Nous pouvons 

comprendre comment ils peuvent filer à toute allure dans les rues, à cent vingt miles [deux cents 

kilomètres–N.D.T.] à l’heure, et toutes ces choses. C’est au point que la nation entière, le monde entier 

(pas seulement cette nation-ci, mais partout), tous sont finis au point de vue mental. 22 Et puis, le 

Seigneur voulant, quand nous aurons l’ouverture de ces Sept Coupes, et que nous montrerons ces 

choses horribles... Au bout d’un certain temps, les hommes seront tellement fous qu’ils s’imagineront 

voir des fourmis de la taille d’une montagne. Les femmes seront tourmentées : des sauterelles aux 

cheveux longs apparaîtront sur la terre, pour tourmenter les femmes qui auront coupé leurs cheveux ; 

elles auront des cheveux comme des cheveux de femmes qui pendront, de longues dents comme des 

dents de lion, des aiguillons dans la queue comme un scorpion, et ainsi de suite–pour tourmenter les 

hommes sur la surface de la terre. Mais à ce moment-là il sera trop tard pour faire quoi que ce soit à ce 

sujet. Mettez-vous en règle tout de suite ! Voyez-vous ? Du tourment...  

LA FETE DES TROMPETTES Dim 19.07.64M 104 La trompette sonnait, et la 

trompette annonçait soit une guerre, soit un jour de fête, soit… Ce que cela signifie, 

c’est « un rassemblement des gens », une trompette. Paul a dit : « Quand la trompette 

rend un son confus, qui pourra se préparer pour la guerre, ou pour la paix, ou quoi que 

ce soit d’autre ? » Qui saura ? Vous devez reconnaître ce que la trompette sonnait. Par 

conséquent, quand la trompette sonne, nous voyons qu’il y a quelque chose sur terre 

aujourd’hui, il y a de sérieux problèmes quelque part. Tout le monde le sait. Tout le 

monde est devenu névrosé. Le monde entier est un monde de névrosés, et nous savons 

qu’il y a quelque chose qui cloche. Le Pentagone, partout, nous savons qu’il y a 

quelque chose qui ne va pas.  
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Regardez comment, dans le naturel, ils ont pollué le maïs et le transforment 

génétiquement pour qu’il devienne quelque chose qu’il n’était pas censé être. Et 

pourquoi font-ils cela ? Pour lui donner une meilleure apparence. Et pourquoi ajoutez-

vous du levain à la farine ? Pour faire paraître le pain plus gros et plus beau. 

Cependant, Le Royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Et si ça 

ne vient pas de manière à frapper les regards, alors pourquoi voudriez-vous lui donner 

une meilleure apparence que ce qu’Il est censé avoir ? Et quel effet cela a-t-il sur les 

gens ? Cela change le corps des hommes et des femmes, de corps forts et sains en des 

corps faibles et stériles. La farine détruit les gens dans le naturel et qu’ont-ils fait à 

l’offrande de farine ? Ils, la femme, l’église, ont tellement pollué l’offrande de farine, 

la Parole de Dieu, en y ajoutant trois mesures de levain que les gens qui se disent 

chrétiens ne ressemblent plus à des chrétiens. L’église est mourante, et ils ont perdu la 

pensée de Christ en hybridant la Parole de Dieu.  

Et comment pouvez-vous être semblable à l’image de Christ qui est la Parole, si vous 

vous nourrissez d’une Parole hybride ? C’est impossible.  

Remarquez les paroles d’avertissements de l’apôtre Paul aux Galates 1.6 Je m’étonne 

que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelés par la grâce de 

Christ, pour passer à un autre Évangile.  
Maintenant ce mot autre n’est pas le mot grec allos qui signifie un (évangile) complètement différent, 

mais il a été tiré du mot grec heteros qui signifie (un évangile) d’une autre nature.  

Par conséquent, Paul est en train de dire : Je suis étonné qu’on vous a si vite éloigné de 

l’Évangile de Christ pour un (évangile) qui a une nature différente du premier 

(Evangile) que vous avez reçu.  

Ensuite il dit : 7 Non pas qu’il y ait un autre Évangile, (il dit, ici, qui n’est pas un allos, 

qui n’est pas un (évangile) complètement différent, mais c’est le même (Evangile, 

mais) qui a été perverti. « Mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent 

renverser l’Évangile de Christ. »  

Et ce mot renverser vient d’un mot grec qui signifie changer ou tourner. Alors, on voit 

ici qu’ils s’écartaient brusquement de la vérité vers une fausse ou pseudo-vérité. Et 

puis il les avertit : 8 Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un 

autre Évangile que celui que nous vous avons prêché, qu’il soit anathème ! 9 Nous 

l’avons dit précédemment, et je le répète à cette heure : si quelqu’un vous annonce un 

autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu’il soit anathème !  
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Ainsi, nous voyons que de manger cette autre farine, équivalait à manger l’anathème 

qui est la mort, et dans ce cas, la mort spirituelle.  

LA NOURRITURE SPIRITUELLE AU TEMPS CONVENABLE Dim 18.07.65S 124 

Remarquez, il y avait de la farine dans le pot. Chaque fois qu’elle allait chercher de la 

farine, il y en avait dans le pot. Il y avait de l’huile dans la cruche chaque fois qu’elle 

allait en chercher. Pourquoi ? La farine représentait Christ dans l’offrande de farine. 

Les grains devaient être bien disposés pour que chacun d’eux soit moulu. Toutes les 

particules de cette farine étaient exactement identiques, montrant qu’Il est le même 

hier, aujourd’hui et pour toujours. C’était la Parole, le Pain de Vie qui suit le Message 

afin de confirmer la Parole. 125 Ainsi en est-il aujourd’hui, mes amis. Ainsi en est-il 

aujourd’hui, le Pain de Vie que les enfants mangent suit le Message de Dieu afin de les 

soutenir pendant le temps de sécheresse. Qu’en serait-il s’Il se tenait dans notre 

présence aujourd’hui ? Qu’en serait-il s’Il Se tenait dans notre présence maintenant 

même ? Il agirait et ferait exactement comme Il le faisait aux jours où Il était dans la 

chair ici, sur la terre.  

LE LIEU D’ADORATION QUE DIEU A CHOISI Sam 20.02.65 78 L’offrande de 

farine était Christ. La–chaque meule devait être disposée de façon identique, et chaque 

petite particule de farine moulue devait être identique, pour l’offrande de farine. Ce qui 

montre qu’Il est le Guérisseur. Il substitue, et Il enlève la mort et met la Vie, par les 

deux lois. Alléluia ! Là où il y a la mort, à un endroit ; quand Christ y entre, la Vie 

entre. Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Et là où il y avait la mort, c’est 

devenu la Vie, parce qu’on y a fait entrer Christ, l’offrande de farine.  

Remarquez, la farine représente la vie, et la femme a pris trois mesures de cette farine 

qui représente trois mesures de la vie mais qu’elle a mélangé avec la vie, quelque chose 

d’autre, afin d’essayer de rendre cette vie plus belle, de la rendre plus grande qu’elle 

n’est censée être, et afin de lui donner une plus belle apparence que ce qu’elle est 

censée avoir, et ce faisant, elle l’a perverti et a causé la mort dans le pot.  
Maintenant, nous vous avons démontré comment ces femmes représentent l’église, cependant, nous 

avons également dit que si vous examinez la nature de la femme, cela vous dira si elle représente la 

(véritable) Epouse ou la fausse épouse.  

Dans cette parabole, Jésus nous dit quel genre de femme est cette église. Elle est une 

fausse église en raison de sa nature même, qui déclare quel type de femme elle est 

vraiment.  
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Jésus dit : la femme a pris et a caché dans trois mesures de farine, au point que la pâte 

soit toute levée. Remarquez qu’elle l’a caché. Elle était sournoise par rapport à ce 

qu’elle faisait. Le mot caché signifie 1. Mettre ou garder hors de vue ; cacher. 2. 

Empêcher la divulgation ou l’identification de ; dissimuler : essayer de cacher les faits. 

3. Couper de la vue ; couvrir : les nuages ont caché les étoiles. 4. Détourner (son 

regard), en particulier de honte ou de chagrin. v. intr. 1. Rester cacher.  

Et remarquez, si cette femme reflétait Christ comme étant son mari, elle n’essaierait 

pas de dissimuler mais de révéler. Nous voyons donc que cette femme est une 

mauvaise église. C’est une prostituée. Elle a essayé de cacher et de nier son acte pour 

que personne ne le remarque. Et Jésus a dit qu’elle a fait que la pâte soit toute levée. La 

pâte soit toute levée. Et qu’est-ce qu’on devait faire de la pâte ? Elle doit être cuit (au 

four) et le pain en est le résultat. Et donc, elle a fait lever tout le pain de Vie jusqu’à ce 

qu’il n’y restât plus de Vie, seulement la mort dans le pot. Et rappelez-vous, la même 

Parole qui est notre bénédiction devient notre malédiction si nous ne la manipulons pas 

comme elle a été ordonnée à être manipulée. Ainsi, les trois mesures de farine furent 

polluées, « au point que, » a dit Jésus « la pâte soit toute polluée. » « Toutes les tables 

sont pleines de vomissements, » ce qui est Esaïe 28.8.  

Ce qu’a laissé le jélek, le hasil l’a dévoré, et Ce qu’a laissé la sauterelle, le jélek l’a 

dévoré, et Ce qu’a laissé le gazam, la sauterelle l’a dévoré et ainsi de suite jusqu’à ce 

que toute la chose fût détruite. Et c’est pourquoi Dieu devait venir en Personne en ce 

dernier jour pour restaurer tout ce qui fut mangé jusqu’aux racines mêmes.  

Maintenant, quelles sont ces trois mesures de farine ? La justification, la sanctification 

et le baptême du Saint-Esprit, et remarquez comment elle a perverti l’enseignement de 

ces trois doctrines scripturaires.  

Et avec quoi les pervertit-elle ? La fausse doctrine ! Elle a pris la fausse doctrine pour 

pervertir la Vraie farine ou la Vraie doctrine. Nous trouvons notre réponse à cela dans 

les paroles mêmes de Jésus, dans Matthieu 16.  

Matthieu 16.6 Jésus leur dit : Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des 

sadducéens. 7 Les disciples raisonnaient en eux-mêmes, et disaient : C’est parce que 

nous n’avons pas pris de pains. 8 Jésus, l’ayant connu, dit : Pourquoi raisonnez-vous en 

vous-mêmes, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pains ? 9 Etes-vous 

encore sans intelligence, et ne vous rappelez-vous plus les cinq pains des cinq mille 

hommes et combien de paniers vous avez emportés, 10 ni les sept pains des quatre 

mille hommes et combien de corbeilles vous avez emportées ? 11 Comment ne 
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comprenez-vous pas que ce n’est pas au sujet de pains que je vous ai parlé ? Gardez-

vous du levain des pharisiens et  
des sadducéens. 12 Alors ils comprirent que ce n’était pas du levain du pain qu’il avait dit de se garder, 

mais de l’enseignement des pharisiens et des sadducéens.  

Nous voyons donc que le levain représente la fausse doctrine qui est ajoutée aux 

bonnes portions (ou mesures) de la Parole. Et rappelez-vous que les graines devaient 

être broyées de la même manière, dans les moindres détails. Par conséquent, la farine 

représente une Parole correctement divisée, mais le levain représente une fausse 

doctrine qui a été ajoutée aux trois mesures de la Justification, de la Sanctification et du 

Baptême du Saint-Esprit. Cet ajout a simplement perverti toute la compréhension du 

Royaume de Dieu.  

Et sans ces trois mesures de farine bien divisées, vous ne pouvez pas communier dans 

la Présence de Dieu, sans rompre le pain de Vie avec Lui. Dieu veut communier avec 

nous, autour de Sa Parole. Et Abraham, le Père de notre foi nous a montré comment 

cela doit être fait.  

Genèse 18.1 L’Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, (Remarquez que cela 

parle de l’Apparition du Seigneur Lui-même.) comme il (Abraham) était assis à l'entrée 

de sa tente, pendant la chaleur du jour. 2 Il leva les yeux, et regarda : et voici, trois 

hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis 

l’entrée de sa tente, et se prosterna en terre. 3 Et il dit : Seigneur, si j'ai trouvé grâce à 

tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. 4 Permettez qu'on apporte un 

peu d'eau, pour vous laver les pieds ; et reposez-vous sous cet arbre. 5 J'irai prendre un 

morceau de pain, pour fortifier votre coeur ; après quoi, vous continuerez votre route ; 

car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent : Fais comme 

tu l'as dit. 6 Abraham alla promptement dans sa tente vers Sara, et il dit : Vite, trois 

mesures de fleur de farine, pétris, et fais des gâteaux. (Elle n’avait pas le temps d’y 

ajouter quoi que ce soit, elle a dû se dépêcher et le faire rapidement. Quand nous 

faisons le pain de la communion, il doit être fait à la hâte comme quand ils devaient 

faire le pain lors du premier Exode. Tout comme Abraham a demandé à Sarah de le 

faire à la hâte, rapidement, pas le temps de le laisser lever. Vous ne prenez que de l’eau 

et de la pure fleur de farine complète, et rien d’autre. Pas d’huile, pas de levain, juste 

du blé pur et de l’eau pure pétri, roulé et vite cuit au four. Remarquez, Abraham dit :) 

Vite, trois mesures de fleur de farine, pétris, et fais des gâteaux.  
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Vous devez être capable de diviser correctement les trois mesures de farine fine, la 

justification, la sanctification, et le baptême du Saint-Esprit, alors vous êtes prêt à 

briser le pain de Vie avec l’Auteur de la Vie Lui-même, dans Sa présence. Et Il est ici 

ce matin pour le faire.  

LE CHEF-D’OEUVRE Dim 05.07.64 136 La justification a ouvert la voie à la 

sanctification. La sanctification a ouvert la voie au baptême du Saint-Esprit. Le 

baptême du Saint-Esprit a ouvert la voie au Saint-Esprit Lui-même, pour qu’Il 

descende dans Sa perfection, en ramenant de nouveau la Parole, afin de se manifester. 

Prions …  
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Le dévoilement de Dieu N° 64 

C’est le coeur attaché à Dieu, et à Lui seul 

Le 11 novembre 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 
Mercredi, nous avons parlé du paragraphe 180 du sermon de frère Branham 

DIEU DEVOILE où il dit : « 180 Que dire des gens qui disent qu’ils sont voilés dans 

la Présence de Dieu, et qui prêchent une tradition d’église ? Oh ! miséricorde, bonté 

divine ! Alors qu’on ajoute et retranche, et tout le reste, qu’ils injectent leurs propres 

sujets et leurs propres pensées, et non la Parole de Dieu, voyez-vous quel genre de 

voile est-ce ? Ça, c’est d’avoir un voile ecclésiastique.”  

Nous avons examiné ce voile ecclésiastique et l’avons amené là où Jésus le 

qualifiait de levain, et avertissait les apôtres de se méfier du levain des 

pharisiens et parlait de leur doctrine qui consiste à ajouter et retrancher à la 

Parole.  
Dans UN PARADOXE Dim 17.01.65 nous lisons où frère Branham dit : « C’est pour 

cela que nous ne recevons pas ce que nous demandons. Nous essayons de nous 

encombrer de nos propres idées. 84 C’est la raison pour laquelle l’Eglise luthérienne ne 

pouvait pas aller plus loin que–qu’elle l’a fait, les Pentecôtistes et les autres ; c’est 

parce que cette bande de théologiens y injectent des choses : « Cela ne doit pas être 

ainsi. Ceci est pour un autre jour. Et c’était pour ce... » Ça reste là. Cela ne peut pas 

croître jusqu’à devenir cette image parfaite du Christ, à moins que vous ayez reçu en 

vous chaque Parole de Dieu, et alors vous devenez cette Parole, comme la semence qui 

était tombée en terre.  

Maintenant, c’est là la clé de Romains 8.29. Si le fils aîné était toute la 

plénitude de la Parole rendue manifeste, donc rien de moins que la totalité 

de la plénitude de la même Parole reçue dans nos coeurs produira la même 

image en nous. Il le faut, car la Parole est une semence, et chaque semence 

produira une autre vie exactement selon son image.  
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Rappelez-vous, le fait d’ajouter une parole et de retrancher une parole ne 

peut produire en nous l’image du Fils premier-né.  

Ensuite, nous avons pris cette pensée et l’avons examiné à la lumière de la 

fête des pains sans levain où frère Branham nous a montré que les sept jours 

pendant lesquels Israël ne devait pas manger du levain, représentait les sept 

âges de l’église, et selon la Loi du pain sans levain, il devait y avoir une 

Sainte Convocation, qui est un Saint Rassemblement, lors du premier Exode 

et puis la même chose au dernier Exode. Rendant identique le 

rassemblement Alpha et Omega autour de la Parole, pendant lequel on ne 

mangeait pas de levain, ce qui signifie que les gens ne mangeaient aucune 

doctrine en dehors de la doctrine de Christ.  
Puis nous l’avons ramené à cette heure-ci où les hommes injectent encore dans le Message leurs idées 

et le polluent, comme l’apôtre Paul le dénonce dans Galates 1.6-9.  

Galates 1.6-9. 6 Je m’étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui 

vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre Évangile. 7 Non pas qu’il 

y ait un autre Évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent renverser 

l’Évangile de Christ. 8 Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un 

autre Évangile que celui que nous vous avons prêché, qu’il soit anathème ! 9 Nous 

l’avons dit précédemment, et je le répète à cette heure : si quelqu’un vous annonce un 

autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu’il soit anathème !  

Ce matin nous prendrons au paragraphe 182 du sermon de frère Branham DIEU 

DEVOILE où nous l’entendons dire : « 182 Moïse était le voile, la Parole vivante de 

Dieu, voilée derrière une chair humaine. La Colonne de Feu était en Moïse, bien sûr, 

annonçant ce qui serait voilé plus tard derrière des peaux, vous voyez.  

183 Donc, là, la Parole, la Parole a été donnée, puis, Elle a été écrite ; ensuite, Elle a 

été cachée, et Elle l’est encore, voilée, car Dieu a toujours été dans cette Parole. Amen 

! Il est la Parole, toujours. Il était dans cette Parole. C’est pour cette raison que cette 

Parole devait être voilée. 184 Oh ! frère, soeur, saisissez-vous cela ? [L’assemblée dit : 

« Amen. » –N.D.E.] Regardez ! Ne voyez-vous pas ? Elle a été voilée tout au long de 

ces âges, conformément à ce que Dieu avait dit, et Elle sera dévoilée dans les derniers 

jours, ces Sept Sceaux seraient brisés, et toute la Chose serait exposée aux regards des 

gens, ce qui s’était passé, tout au long. L’heure du Message du septième ange, tous les 
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mystères de Dieu qui seraient divulgués par cet Elie, en cette dernière heure : Christ, 

qui est mis à la porte de Son église, le Fils de Dieu, qui se révèle comme Fils de 

l’homme de nouveau ; l’Eglise, qui doit être mise en ordre et tout, pour le dernier jour, 

sans credo, sans dénomination, seulement et strictement la Parole, vivant dans 

l’individu. « J’en prendrai un, et J’en laisserai un. Je prendrai celui-ci, et Je laisserai 

celui-là. » Voyez ? Il y a seulement... Il n’y a pas d’attaches, pas de dénominations, pas 

de servitudes, ni rien ; c’est le coeur attaché à Dieu, et à Lui seul. Voyez ?  

Ce matin, je voudrais examiner cette pensée où il dit : Elle a été voilée tout au long de 

ces âges, conformément à ce que Dieu avait dit, et Elle sera dévoilée dans les derniers 

jours, ces Sept Sceaux seraient brisés, et toute la Chose serait exposée aux regards des 

gens, ce qui s’était passé, tout au long.  

Frère Branham nous a fait constamment remarquer tout au long de son ministère que la 

Vie de Christ avait été voilé dans des êtres humains tout au long de l’Ancien et du 

Nouveau Testament. Il nous a parlé non seulement des Prophètes de l’Ancien 

Testament où nous avons vu certaines portions de l’Esprit de Christ Se manifester dans 

chacun des prophètes, mais aussi (tout au long) des sept âges de l’Église. Et il a 

désigné non seulement des hommes comme Irénée, Martin et Colomba où la même 

Colonne de Feu a dirigé la vie de ces hommes, mais il a également désigné d’autres 

hommes qui n’étaient pas des Messagers de l’âge de l’Église mais des gens remplis du 

Saint-Esprit comme St. Patrick et Jeanne d’Arc. Et frère Branham nous a montré que 

c’était Christ dans Son église tout ce temps faisant des choses qu’aucun homme ne 

pouvait faire.  
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Mais Il nous a également enseigné le principe de l’Alpha et de l’Oméga où ce qui s’est 

passé au premier âge devait se répéter au dernier âge. Et ce n’était pas seulement qu’il 

y avait un prophète-Messager sous (l’autorité de) la Colonne de Feu qui conduit les 

gens, mais que les gens aussi dans le premier âge était rempli de l’Esprit et marchait 

dans la puissance de la Vie Eternelle.  

Puis, frère Branham dit au pp. 183 de ce sermon DIEU DEVOILE « seulement et 

strictement la Parole, vivant dans l’individu. (Or, il y a un élément dans ce Message qui 

essaye de placer cela juste dans un seul homme, mais ce n’est pas ce que frère 

Branham fait ici parce qu’il cite Jésus disant :) « J’en prendrai un, et J’en laisserai un. 

Je prendrai celui-ci, et Je laisserai celui-là. » (Ensuite, il nuance cela en disant) Voyez ? 

Il y a seulement... Il n’y a pas d’attaches, pas de dénominations, pas de servitudes, ni 

rien ; (et puis, il fait bien passer le point principal de toute sa prédication en disant :) 

c’est le coeur attaché à Dieu, et à Lui seul. Voyez ? »  

Maintenant, je pourrais m’arrêter ici et nous pourrions tous rentrer à la maison si je 

savais que vous avez saisi ce qu’il dit ici. Et ce qu’il a dit, je veux que vous l’écriviez 

dans vos Bibles, parce que c’est là où nous devrions tous être en cette heure d’adoption 

: « c’est le coeur attaché à Dieu, et à Lui seul. »  

Si nous marchions tous ainsi avec Dieu et étions si focalisés sur Lui et Lui seul, vous 

n’aurez pas besoin de vérifier et de faire l’inventaire de votre vie, car vous serez 

tellement amoureux de Lui que vous ne voudriez pas Lui déplaire dans tout ce que vous 

faites.  

Mais hélas, même si nous sommes fils et filles de Dieu, nous sommes tous nés dans le 

péché, façonnés dans l’iniquité et sommes venus dans ce monde proférant des 

mensonges. Alors nous sommes attachés à ce corps humain qui a ses propres désirs qui, 

si souvent, veut nous amener à l’encontre du dessein et du plan de Dieu.  

Mais puisque l’Apôtre Paul a vu cette condition, il en a aussi parlé dans Romains 7. Et 

il a déclaré : « 1 Ignorez-vous, frères, -car je parle à des gens qui connaissent la loi, -

que la loi exerce son pouvoir sur l’homme aussi longtemps qu’il vit ? (Or, Paul ne parle 

pas de la loi de Dieu mais des lois que Dieu a établi sur la terre, surtout la loi de la Vie 

dans Genèse 1.11 qui déclare que chaque semence doit se reproduire selon son espèce. 

») et il dit qu’aussi longtemps que vous êtes dans la chair vous ne pouvez pas échapper 

à la loi qui vous a donné naissance dans la chair.  

2 Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu’il est vivant ; mais si le 

mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. 3 Si donc, du vivant de son 
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mari, elle devient la femme d’un autre homme, elle sera appelée adultère ; mais si le 

mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu’elle n’est point adultère en 

devenant la femme d’un autre.  

Maintenant, je veux que vous remarquiez qu’il commence par parler de la chair et de la 

loi de la vie dans la chair et puis il tourne l’analogie à la loi du mariage. Et il dit que 

nous sommes liés au voeu de mariage tant que le mari et la femme sont en vie.  

Mais ensuite il nous propose un moyen d’échapper au corps de cette mort dans son 

analogie avec le mariage, et dit : mais si le mari meurt, alors la femme est libre de se 

remarier. Ainsi, vous pouvez voir  
qu’il parle de la mort du mari ici comme un type de votre mort au moi, tel que vous êtes nés dans ce 

monde. Et il ramène cette pensée directement au chapitre 8, alors examinons simplement cela pendant 

que nous continuons à lire le chapitre 7.  

4 De même, mes frères, vous (vous-même, votre être,) aussi vous avez été, par le corps 

de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi (Comment ? Par le corps de Christ), 

pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que (ou 

dans le but que) nous portions des fruits pour Dieu.  

Et pourquoi cela ? Parce que le but même du mariage est que la femme porte des fruits 

qui sont des enfants.  

5 Car, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi 

agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. 6 Mais 

maintenant, nous avons été dégagés de la (cette)loi, étant morts à cette loi sous laquelle 

nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la 

lettre qui a vieilli.  

De quoi parle Paul-t-il ? Il parle de la nouvelle naissance qui supplante votre naissance 

naturelle.  

7 Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? Loin de là ! Mais je n’ai connu le 

péché que par la loi. Car je n’aurais pas connu la convoitise, si la loi n’eût dit : Tu ne 

convoiteras point.  

8 Et le péché, saisissant l’occasion, produisit en moi par le commandement toutes 

sortes de convoitises ; car sans loi le péché est mort. (Sans la loi de Vie, je ne serais pas 

venu au monde façonné dans l’iniquité et proférant le mensonge). Si j’étais né par la 

Parole Parlé Parole de Dieu, je serais venu au monde rempli de Son Esprit et donc de 

Sa nature et donc sans péché du tout.  
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9 Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais ; mais quand le commandement vint, le 

péché reprit vie, et moi je mourus. 10 Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se 

trouva pour moi conduire à la mort.  

Autrement dit, même si je n’avais pas les lois et les règles de Dieu dans mon 

entendement, cependant quand j’ai entendu la Parole de Vérité, l’Évangile de notre 

salut, j’ai su que je devais mourir afin de revivre. Et je suis sûr que chacun de vous a 

vécu ce dont je parle ici.  

Paul poursuit en disant : 11 Car le péché (que nous savons être l’incrédulité) saisissant 

l’occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir.  

Autrement dit, je savais en vertu de la loi que j’étais aussi bon qu’un homme mort. Je 

savais que je n’étais pas digne de vivre, alors je devais mourir. « Car le salaire du 

péché, c’est la mort ». Mais il a fallu la loi, les dix Commandements, pour me montrer 

que je n’étais pas bon. Il a fallu les dix commandements pour me montrer que j’étais 

aussi bon qu’un homme mort. Parce que dans ma chair, j’ai essayé de faire ce qui était 

juste, il y avait encore cette nature de la première naissance qui voulait faire autrement.  
12 La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon.  

13 Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort ? (Paul dit : « Est-ce que 

le fait d’arriver à comprendre les dix commandements m’amène à la mort ? Puis il dit 

:) Loin de là ! Mais c’est le péché (l’incrédulité), afin qu’il se manifestât comme péché 

en me donnant la mort par ce qui est bon, et que, par le commandement, il 

(l’incrédulité) devînt condamnable au plus haut point.  

Maintenant, que dit Paul ici. Il vous dit que, sans aucune connaissance de la Parole de 

Dieu, l’homme vit dans l’incrédulité et il ne sait vraiment pas que c’est l’incrédulité.  

Romains 7.7-25 (NIV) 7 Que dirons-nous alors ? La loi est-elle péché ? Certainement 

pas ! En effet je n’aurais pas su ce qu’était le péché sans la loi. Car je n’aurais pas su 

ce qu’était vraiment la convoitise si la loi n’avait pas dit : « Ne convoitez pas ». 8 Mais 

le péché, saisissant l’opportunité offerte par le commandement, a produit en moi toute 

sorte de désir avide. Car en dehors de la loi, le péché est mort. 9 Une fois j’étais vivant 

en dehors de la loi ; mais quand le commandement est venu, le péché a pris vie et je 

suis mort. 10 J’ai découvert que le commandement même qui était destiné à apporter la 

vie a réellement apporté la mort. 11 Car le péché, saisissant l’opportunité offert par le 

commandement, m’a trompé, et par le commandement m’a mis à mort. 12 Ainsi donc, la 

loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. 13 Est-ce que ce qui est bon est 

donc devenu la mort pour moi ? En aucun cas ! Mais pour que le péché soit reconnu 
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comme péché, il a produit la mort en moi par ce qui était bon, de sorte que par le 

commandement le péché peut devenir totalement péché.  

Frère Branham dit dans son sermon LA PLUS GRANDE BATAILLE JAMAIS 

LIVREE Dim 11.03.62 72 Donc, c’est là que la bataille s’engage, en plein là dans votre 

pensée, à savoir si vous voudrez… Maintenant, souvenez-vous, il ne s’agit pas de la 

Science Chrétienne, là, de la victoire de la pensée sur la matière. Ça n’a... La pensée 

accepte la Vie, c’est-à-dire la Parole de Dieu, et c’est de là que vient la Vie. Seulement, 

ce n’est pas votre pensée qui le fait, mais la Parole de Dieu amenée dans le canal de 

votre pensée. Voyez ? Ce n’est pas la pensée, comme le dit la Science Chrétienne, la 

victoire de la pensée sur la matière. Non. Ce n’est pas ça. Mais votre pensée accepte 

cela et saisit cela. Qu’est-ce qui contrôle votre pensée ? Votre esprit. Et votre esprit 

saisit la Parole de Dieu, et c’est en Elle que se trouve la Vie. Elle fait entrer la Vie en 

vous. 73 Ô frère ! Quand cette chose-là arrive, quand la Vie descend en vous par ce 

canal, la Parole de Dieu est manifestée en vous. « Si vous demeurez en Moi, et que 

Mes Paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera 

accordé. »  

LA COMMUNION Jeu 18.04.57 51 Ensuite la bataille des épreuves et des tests 

commence. « Chaque fils qui vient à Dieu doit être testé. »  

Je me souviens avoir pensé que lorsque je serais rempli du Saint-Esprit, les batailles 

seraient toutes terminées. Mais combien je me trompais. Puis j’ai entendu frère 

Branham nous enseigner que lorsque vous êtes remplis de l’Esprit de Dieu, c’est là que 

les vraies batailles commencent. Quand Israël a  
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traversé le Jordan pour entrer dans la terre promise, c’est alors que leurs véritables 

batailles ont commencé pour la terre promise.  

Et c’est ça aussi que l’apôtre Paul dit ici.  

14 Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle ; mais moi, je suis charnel, vendu au 

péché. Vendu au péché, autrement dit, le péché ou notre incrédulité est d’une façon ou 

d’une autre au-dessus comme un poids qui vous retient.  

Mais j’aime ce que Martin Luther a dit à propos de ce passage. Il a dit que si la loi est 

spirituelle alors seuls ceux qui sont remplis de l’Esprit peuvent vivre ce qui est contenu 

dans la loi. Ainsi, la chair ne peut en aucun cas plaire à Dieu. Et comme le disait frère 

Branham « c’est le coeur avec Dieu et Lui seul. »  

Martin Luther a également dit : Et qu’est-ce que cela signifie ? Si la loi était physique, alors 

elle pourrait être satisfaite par les oeuvres, mais comme elle est spirituelle, personne ne 

peut la satisfaire, à moins que tout ce qu’elle fait jaillie du fond du coeur. Mais 

personne ne peut donner un tel coeur sauf l’Esprit de Dieu, qui fait que la personne est 

semblable à la loi, de sorte qu’elle conçoit un désir sincère de la loi et dès lors, fait 

tout, non par peur ou coercition, mais d’un coeur libre.  

Tout comme William Branham a dit : « Je suis libre de faire tout ce que je veux. Le fait 

est que tout ce que je veux faire, c’est plaire au Seigneur. »  

Martin Luther a également déclaré : « Une telle loi est spirituelle puisqu’elle ne peut 

être aimée et accomplie que par un tel coeur et un tel esprit. Si l’Esprit (l’Esprit de 

Dieu) n’est pas dans le coeur, alors demeure le péché, l’aversion et l’hostilité contre la 

loi, qui en elle-même est bonne, juste et sainte. »  

Nous trouvons cela dans 1 Corinthiens au chapitre 2, qui nous dit : « personne ne 

connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu [qui est en lui]. »  

Martin Luther a également dit : « Si la loi était pour le corps, elle pourrait se satisfaire 

d’oeuvres ; mais comme elle est spirituelle, personne ne peut la satisfaire, à moins que 

tout ce que vous faites ne soit fait du fond de votre coeur. Mais un tel coeur n’est 

donné que par l’Esprit de Dieu, qui rend l’homme égal à la loi, de sorte qu’il acquiert 

le désir de la loi dans son coeur, et désormais, ne fait plus rien par peur et par 

contrainte, mais tout d’un coeur disposé. »  

Maintenant, je sais qu’il y a des ministres qui utilisent la peur comme outil pour 

contrôler les gens, mais le chrétien doit apprendre à être tellement amoureux de Dieu 

que la peur n’a pas sa place dans son expérience avec Dieu. Ça n’existe pas. Son amour 

pour Dieu ne veut faire que ce qui est agréable à Dieu.  
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Dans 1 Jean 4.18 on nous dit : « La crainte n’est pas dans l’amour, mais l’amour parfait 

bannit la crainte ; car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n’est pas 

parfait dans l’amour. »  
Alors Dieu doit placer quelque chose en nous pour nous amener à ce lieu de perfection et de manque 

crainte. Et dans Ézéchiel, nous voyons pourquoi Dieu dit : « Je vous donnerai un coeur nouveau et un 

esprit nouveau ». C’est pour que nous soyons capables d’accomplir de tout notre coeur Sa Parole et Sa 

Loi.  

Martin Luther a également déclaré dans sa Préface au livre des Romains : « Dieu juge 

selon ce qui est au fond du coeur, et pour cette raison, Sa loi impose ses exigences au 

plus profond du coeur et ne peut pas être satisfaite par des oeuvres, mais punit plutôt 

les oeuvres qui sont faites autrement que du fond du coeur, tel que l’hypocrisie et le 

mensonge. Personne dans ses oeuvres n’est un pratiquant de la loi, car même si vous 

pouvez garder la loi extérieurement, par des oeuvres, par peur de la punition ou par 

l’amour ou pour la récompense, néanmoins, vous faites tout cela sans la volonté et le 

plaisir, et sans amour pour la loi, mais plutôt avec réticence, sous contrainte : et vous 

préféreriez faire autrement, si la loi n’existait pas. La conclusion est qu’au fond de 

votre coeur, vous détestez la loi. Qu’importe alors que vous appreniez aux autres à ne 

pas voler, si vous êtes un voleur dans l’âme, et seriez volontiers extérieurement un 

voleur ; si vous osiez ? Pour cette raison, Paul dit dans Romains 7 que la loi est 

spirituelle, car si la loi était pour le corps, elle pouvait se contenter des oeuvres ; mais 

comme elle est spirituelle, personne ne peut la satisfaire, à moins que tout ce que vous 

faites est fait du fond de votre coeur. Mais un tel coeur n’est donné que par l’Esprit de 

Dieu, en sorte qu’il acquière le désir de la loi dans son coeur, et ne fasse plus rien par 

peur et par contrainte, mais tout par un coeur disposé. Où cet esprit n’est pas dans le 

coeur, là le péché demeure, le mécontentement envers la loi et l’inimitié envers elle ; 

bien que la loi soit bonne, juste et sainte. »  

Revenons maintenant à Romains 7.14 La version NIV le dit de cette façon ... 14 Nous 

savons que la loi est spirituelle ; mais je suis non spirituel, vendu comme esclave au 

péché. 15 Je ne comprends pas ce que je fais. Car ce que je veux faire, je ne le fais pas, 

mais ce que je déteste, je le fais. 16 Et si je fais ce que je ne veux pas faire, je conviens 

que la loi est bonne. Tel qu’il est, ce n’est plus moi-même qui le fais, mais c’est le 

péché vivant en moi. 18 Je sais que rien de bon ne vit en moi, c’est-à-dire dans ma 

nature pécheresse. Car j’ai le désir de faire ce qui est bien, mais je ne peux pas le 

réaliser. 19 Car ce que je fais n’est pas le bien que je veux à faire ; non, le mal que je 
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ne veux pas faire - je continue à le faire. 20 Maintenant, si je fais ce que je ne veux pas 

faire, ce n’est plus moi qui le fais, mais c’est le péché vivant en moi qui le fait. 21 

Alors je trouve cette loi à l’oeuvre : quand je veux faire le bien, le mal est là avec moi. 

22 Car dans mon intérieur je prends plaisir à la loi de Dieu ; 23 mais je vois une autre 

loi à l’oeuvre dans les membres de mon corps, faisant la guerre à la loi de mon esprit et 

faisant de moi un prisonnier de la loi du péché à l’oeuvre au sein de mes membres. 24 

Quel misérable je suis ! Qui me sauvera de ce corps de mort ? 25 Merci à Dieu, par 

Jésus-Christ notre Seigneur ! Alors, je suis moi-même dans mon esprit esclave de la loi 

de Dieu, mais dans la nature pécheresse, esclave de la loi du péché.  

La traduction Weymouth le traduit ainsi … 7.20 Mais si je fais ce que je ne veux pas 

faire, on ne peut plus dire que c’est moi qui le fais, mais le péché qui a élu domicile en 

moi le fait. 7.21 Je trouve donc que la loi de ma nature est que lorsque je désire faire ce 

qui est juste, le mal me tend une embuscade.  
7.22 Car au plus profond de moi-même, la Loi de Dieu a toute ma sympathie ; 7.23 mais je découvre en 

moi une autre loi en guerre avec la loi de mon entendement, et me rendant captif à la Loi qui est à 

l’oeuvre partout dans mon corps - la Loi du péché. 7.24 (Malheureux que je suis ! Qui me délivrera de ce 

corps accablé de mort ? 7.25 Merci à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur !) Alors pour résumer, avec 

mon entendement, je - mon vrai moi - suis en servitude à la Loi de Dieu, mais avec ma nature inférieure 

je suis en servitude à la loi du péché.  

Cet enseignement que Paul nous donne ici ne s’arrête pas à la fin de ce chapitre, mais 

prend un tournant au chapitre 8 où Paul nous enseigne comment Dieu peut nous sauver 

de ce corps de mort. A la fin du chapitre 7, il nous dit qu’il y a une seule issue et c’est 

par Jésus-Christ.  

Et non seulement cela, mais à partir de là, Paul nous fait découvrir que le fait d’être en 

Christ-Jésus nous fait passer de ne plus avoir de condamnation à recevoir l’Esprit 

d’adoption et de là à se manifester comme fils de Dieu, puis de là, à être semblable à 

l’image même du Fils premier-né.  

Alors, ouvrons nos Bibles pour donner suite à ce sujet. Et nous verrons dans ce chapitre 

8 que nous allons de, marcher constamment dans la condamnation, comme nous le 

voyons au chapitre 7 à cause de ce que nous faisons dans notre chair, à n’avoir aucune 

condamnation, comme nous le voyons au chapitre 8 verset 1.  

Romains 8.1 Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en 

Jésus Christ, qui ne marche pas selon la chair, mais selon l’Esprit.  
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Remarquez, il dit : « Il n’y a donc maintenant aucune condamnation » maintenant 

quand ? Il parlait de la condamnation que nous avons suite à la lutte entre la chair et 

l’Esprit. 7.22 Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l’homme intérieur ; 7.23 mais 

je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et 

qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. 7.24 Misérable que je 

suis ! Qui me délivrera du corps de cette mort ?...  

Et puis dans le reste du chapitre7, il nous dit que notre secours passe par ce que Jésus-

Christ a fait pour nous et en renvoyant Son Esprit pour vivre en nous.  

2 En effet, la loi de l’Esprit de vie en Jésus Christ m’a affranchi de la loi du péché et 

de la mort.  

Maintenant, au chapitre 7, il a commencé par parler de la loi de la vie telle que nous la 

voyons dans Genèse 1.11. Chaque semence selon son espèce, mais maintenant il ne 

parle plus de la loi de la vie mais de la Loi de l’Esprit de Vie en Jésus-Christ. Or, cette 

loi de l’Esprit de Vie en Christ Jésus est la même loi de vie dont Dieu a parlé dans 

Genèse 1.11, sauf que cela parle de la vie de Christ et de la semence de Christ portant 

la loi de Vie en Jésus-Christ. Alors Romains 7 commence à parler de la loi de vie dans 

laquelle vous êtes né dans le péché, et vous êtes venus au monde proférant des 

mensonges, mais maintenant au chapitre 8, il parle de la loi de Vie en Jésus-Christ qui 

ne peut faire qu’une seule chose, et c’est de nous amener au point où nous sommes 

semblables à l’image du Fils premier-né.  
Alors regardez comment l’apôtre Paul développe cette image pour nous pendant que nous continuons à 

lire.  

3 Car-chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, -Dieu a 

condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans 

une chair semblable à celle du péché (incrédulité), 4 et cela afin que la justice (la juste-

sage-esse) de la loi fût accomplie (où ? Remarquez) en nous, qui marchons, non selon 

la chair, mais selon l’Esprit. (Remarquez, pas notre esprit mais L’Esprit et il n’existe 

qu’un seul Esprit et c’est l’Esprit de Dieu). 5 Ceux, en effet, qui vivent selon la chair 

(ceux qui vivent selon le moi), s’affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux 

qui vivent selon l’esprit s’affectionnent aux choses de l’esprit.  

Maintenant, il est important que nous comprenions. Quand Paul utilise le mot chair ici, 

il parler de soi. Il ne parle pas des besoins du corps, mais il parle du ça, du soi, de la 

personne centrée sur soi. Si vous êtes égocentrique, vous ne pouvez plaire à personne 

mais à vous-même. Si vous êtes égocentrique, vous ne pouvez pas plaire à Dieu parce 
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que vous n’essayez pas de plaire à Dieu, vous essayez de plaire à vous-même. Ainsi, 

Paul nous enseigne maintenant ici à mourir à soi.  

6 Et l’affection de la chair (l’égocentrisme ou le narcissisme), c’est la mort, tandis que 

l’affection de l’esprit, c’est la vie et la paix ;  

7 car l’affection de la chair (l’esprit égocentrique) est inimitié contre Dieu, parce 

qu’elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu’elle ne le peut même pas.  

Et c’est vrai parce que si c’est l’affection orgueilleuse et intime de sa propre 

importance, ce n’est donc pas l’affection intime de l’importance des choses de Dieu.  

8 Or ceux qui vivent selon la chair (ceux qui sont égocentriques) ne sauraient plaire à 

Dieu.  

9 Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l’esprit, si du moins l’Esprit 

de Dieu habite en vous. Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas.  

Et là-même, cela résume tout. Si vous n’êtes pas rempli de Son Esprit, alors il n’y a 

pas moyen que vous puissiez être concentré sur les choses de Dieu, parce que vous ne 

pouvez même pas savoir ou comprendre les choses de Dieu à moins que l’Esprit de 

Dieu ne soit en vous.  

10 Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l’esprit 

est vie à cause de la justice. 11 Et si l’Esprit de Celui qui a ressuscité Jésus d’entre les 

morts habite en vous, (Et nous savons qu’il y a 18 versets qui nous enseignent que 

c’était Dieu qui a ressuscité Jésus d’entre les morts, ainsi) celui (Dieu) qui a ressuscité 

Christ d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite 

en vous.  

Maintenant, un corps mortel est un corps qui peut mourir. Mais une fois que ce corps 

est mort, ce n’est plus un corps mortel, c’est un cadavre. Le corps mortel est donc un 

corps capable de mourir. Donc, cela parle de vous dans votre corps maintenant même 

pendant que vous êtes en vie.  
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12 Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la 

chair. 13 Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais si par l’Esprit vous faites 

mourir les actions du corps, vous vivrez,  

14 car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors voulez-

vous savoir si vous êtes un fils de Dieu ou pas ? Regardez simplement qui vous 

conduit. Si vous êtes conduit par vous-même, vous êtes toujours mort dans vos péchés. 

Mais si vous êtes conduit par l’Esprit de Dieu, alors vous êtes mort à vous-mêmes et 

vivants en Jésus-Christ.  

C’est ce que Paul nous enseigne également dans Colossiens 3.1 Si donc vous êtes 

ressuscités avec Christ, cherchez les choses d’en haut, où Christ est assis à la droite de 

Dieu. 2 Affectionnez-vous aux choses d’en haut, et non à celles qui sont sur la terre.  

Et frère Branham dit au paragraphe 186 de son sermon DIEU DEVOILE 186 L’onction 

est une personne. Le mot Christ veut dire quelqu’un qui est oint, voyez-vous, « l’oint ».  

Ainsi, lorsque nous lisons 4 Quand Christ (la personne), qui est votre vie, paraîtra, 

Quand il phaneroo (-ra), quand Il Se manifestera dans Ses véritables attributs et 

caractéristiques) alors vous paraîtrez aussi (vous phaneroo(-rez) aussi dans vos 

véritables attributs et caractéristiques) avec lui dans la gloire (dans la (même) doxa, 

dans les mêmes opinions, valeurs, et jugements). Pourquoi ? Parce qu’Il est la Personne 

qui vit votre vie pour vous)  

Paul dit dans Galates 2.20 J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi 

qui vis, c’est Christ qui vit en moi ; si je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi 

(par la révélation) du Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour moi.  

Ainsi, Paul dit que ce n’est pas moi qui vis dans ce corps mais Christ a pris le contrôle 

de mon corps et c’est Sa Vie qui vit dans ma chair. Quand Christ, qui est notre vie Se 

manifeste dans Son vrai caractère, alors vous vous manifesterez aussi dans votre vrai 

caractère parce que ce n’est pas vous qui vivez mais Christ qui vit en vous.  

3 Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 4 Quand Christ, 

votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire.  

C’est pourquoi il peut dire, si vous êtes mort 5 Faites donc mourir les membres qui sont 

sur la terre, l’impudicité, l’impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui 

est une idolâtrie. 6 C’est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils 

de la rébellion, 7 parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces 

péchés. 8 Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l’animosité, à la 

méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre 
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bouche. 9 Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de 

ses oeuvres, 10 et ayant revêtu l’homme nouveau, qui se renouvelle, dans la 

connaissance, selon l’image de celui qui l’a créé.  
Donc, cela nous dit que lorsque nous Le laissons vivre notre vie pour nous, nous sommes semblables à 

Son image.  

3 Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu.  

Donc, si nous sommes morts, alors il doit y avoir un moyen pour nous de mourir à 

nous-mêmes. Et dans son sermon : VOUS DEVEZ NAITRE DE NOUVEAU Dim 

31.12.61M frère Branham dit : « 28 Je désire prendre comme sujet ce matin la 

première doctrine de Jésus. La première doctrine de Jésus était : « Vous devez naître de 

nouveau. » C’était Sa première doctrine. … 29 Et nous–nous constatons que les gens y 

donnent tant d’interprétations. Presque toutes les églises disent que vous devez naître 

de nouveau, mais chacune a ses–ses propres interprétations de ce que ça signifie, naître 

de nouveau. Je peux me rendre à l’église méthodiste ce matin, ils diront : « Nous 

croyons que l’on doit naître de nouveau. » Comment l’interprétez-vous ? Je me rends à 

l’église baptiste, ils diront : « Nous croyons que l’on doit naître de nouveau. » 

Comment l’interprétez-vous ? Et si je me rendais dans chaque église, on trouverait–si 

on se rendait dans toutes les neuf cents différentes églises dénominationnelles, il y 

aurait neuf cents interprétations différentes. Ainsi, vu qu’il y a tant de différentes 

interprétations de ce qui est pourtant une doctrine biblique, il doit y avoir, et il y a une 

vérité quelque part. 64 Maintenant, il y a une approche à cette naissance ; il y a une 

approche. Et pour être–pour approcher cette naissance, vous devez passer par un 

processus, de la même manière que tout ce qui vit. Tout ce qui revient à la vie doit 

d’abord mourir. Vous ne pouvez pas conserver le même esprit. Vous ne pouvez pas 

conserver les mêmes habitudes. Vous ne pouvez pas conserver les mêmes pensées. 

Vous devez mourir. Vous devez mourir comme Lui était mort. Vous devez mourir sur 

Son autel comme Abel était mort avec son agneau. Vous devez mourir avec votre 

agneau. Vous devez mourir, mourir à vos propres pensées pour renaître avec Sa pensée. 

Ayez en vous la pensée qui était en Christ. Vous devez penser Ses pensées. Et 

maintenant, frères et soeurs, laissez-moi vous dire ceci au mieux de ma connaissance : 

Comment pouvez-vous penser Ses pensées et renier Sa Parole, et prétendre pourtant 

que vous êtes né de nouveau ? Posez-vous simplement cette question. Comment 

pouvez-vous le faire ? Vous ne le pouvez pas ! Si vous êtes né de nouveau, vous avez 

Ses pensées ! Si vous avez la pensée de Christ en vous, alors vous êtes une nouvelle 
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créature. La Bible enseigne cela. Si un frère voulait savoir où se trouve le mot « 

créature », qu’il cherche alors le mot « créature » dans le–le lexique. Là, il verra que le 

mot « créature » est interprété ou traduit par « une nouvelle création ». En effet, vous 

êtes une création, un être humain né du désir sexuel, ici sur la terre. Et maintenant, 

vous êtes une nouvelle création née de l’Esprit. Vos propres pensées sont mortes, elles 

sont mortes au point d’être cristallisées comme le serpent d’airain ou comme Lui 

mourut au moment où les cieux et la terre et tout le reste témoignaient de Sa mort.  

Remarquez, frère Branham a dit qu’il y a une approche à cette naissance, il nous faut 

donc savoir ce qu’est l’approche et il nous faut savoir si nous avons suivi la voie 

pourvue par Dieu. Et cette voie est la voie de la mort. Vous devez mourir, et non 

seulement mourir, mais vous devez tellement mourir que vous pourrissez à vous-même.  
VOUS DEVEZ NAITRE DE NOUVEAU Dim 31.12.61M 100 Si vous aimez encore les choses du monde, vous 

êtes séduit. Votre sacrifice n’a pas encore été accepté. Votre nature n’a pas été changée. Maintenant, 

savez-vous ce que cela signifie, « Naître de nouveau » ? Voyez, votre nature est changée, vous devenez 

une nouvelle créature. Vous devez mourir d’abord, puis naître de nouveau.  

VOUS DEVEZ NAITRE DE NOUVEAU Dim 31.12.61M 69 Donc ça doit mourir. 

Bon, cela ne signifie pas tourner une nouvelle page maintenant, cette nouvelle année. 

Vous dites : « Frère Branham, je viens ici depuis bien longtemps. Je suis membre de 

l’église. Cette année-ci, je vais tourner une nouvelle page et répartir à zéro. » Ce n’est 

pas de cela qu’il s’agit. Il ne s’agit pas de tourner une nouvelle page, mais de mourir 

réellement et de naître de nouveau. Voyez-vous ? Vous devez vous sentir vraiment 

coupable lorsque vous vous tenez dans Sa Présence. Que vous suiviez la voie des 

méthodistes, des baptistes ou de quoi que ce soit d’autre, vous devez être si coupable et 

vous sentir tellement coupable que vous... cela vous tuerait. C’est vrai. Vous–cela vous 

tuerait. Votre vie mondaine mourra sur le champ. Vous devez vous sentir si coupable 

dans la Présence de Dieu que votre vie mondaine mourra sur le champ. La–la question 

du péché sera réglée pour vous quand vous vous tiendrez dans Sa Présence. Quand 

vous serez ainsi, vous serez certain de vivre parce que vous êtes mort. La seule façon 

pour vous de revivre, c’est d’être–de mourir d’abord afin de revivre. 70 Maintenant, 

vous voyez où je veux en venir, n’est-ce pas (vous voyez cela ?), qu’est-ce que la 

naissance–la nouvelle naissance ? Mourir d’abord pour naître de nouveau. Et si les 

choses du monde sont encore en vous, vous n’êtes pas né de nouveau. Comment 

pourriez-vous prétendre être né de nouveau quand il y a encore des choses du monde 

en vous ? Voyez-vous ? Comment pourriez-vous le faire ?  
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Rappelez-vous, frère Branham nous a dit qu’il y a un ordre, qu’il y a un processus pour 

naître de nouveau. Et dans son sermon : VOUS DEVEZ NAITRE DE NOUVEAU Dim 

31.12.61M Il nous dit ce qu’est ce processus. « 67 Oui ! Pour naître de nouveau, vous 

devez passer par le processus de la mort. Tout doit passer par là. Prenez un grain de 

maïs, si ce maïs espère revivre, il doit d’abord mourir. Si un grain de blé espère 

revivre, il est absolument impossible pour... Le grain de maïs, le grain de blé, la fleur, 

l’arbre, l’herbe, le légume, tout ce qui espère revivre, doit d’abord mourir. Alors 

comment allez-vous y échapper ? Vous devez d’abord mourir. Vous devez mourir. 

Mourir comment ? A vous-mêmes, à toute chose, afin que vous puissiez naître de 

nouveau. C’est ce que vous devez faire. Si vous ne mourez pas, vous ne pourrez pas 

revivre.  

VOUS DEVEZ NAITRE DE NOUVEAU Dim 31.12.61M 64 Maintenant, l’approche 

de cette naissance ; il y a une approche. Et pour approcher cette naissance, vous devez 

passer par un processus, comme tout ce qui vit. Tout ce qui revient à la vie doit d’abord 

mourir. Vous ne pouvez pas conserver le même esprit. Vous ne pouvez pas conserver 

les mêmes habitudes. Vous ne pouvez pas conserver les mêmes pensées. Vous devez 

mourir. Vous devez mourir comme Lui était mort. Vous devez mourir sur Son autel 

comme Abel était mort avec son agneau. Vous devez mourir avec votre agneau. Vous 

devez mourir, mourir à vos propres pensées pour renaître à Sa pensée. Ayez en vous la 

pensée qui était en Christ. Vous devez penser Ses pensées. Et maintenant, frères et 

soeurs, laissez-moi vous dire  
ceci au mieux de ma connaissance : Comment pouvez-vous penser Ses pensées et renier Sa Parole, et 

prétendre pourtant que vous êtes né de nouveau ? Posez-vous simplement cette question. Comment 

pouvez-vous le faire ? Vous ne le pouvez pas ! Si vous êtes né de nouveau, vous avez Ses pensées ! Si 

vous avez la pensée de Christ en vous, alors vous êtes une nouvelle créature. La Bible enseigne cela. Si 

un frère voulait savoir où se trouve le mot « créature », qu’il cherche alors le mot « créature » dans le–le 

lexique. Là, il verra que le mot « créature » est interprété ou traduit par « une nouvelle création ». En 

effet, vous êtes une création, un être humain né du désir sexuel, ici sur la terre. Et maintenant, vous êtes 

une nouvelle création en étant né de l’Esprit. Vos propres pensées sont mortes, elles sont mortes au 

point d’être cristallisées comme le serpent d’airain ou comme Lui mourut au moment où les cieux et la 

terre et tout le reste témoignaient de Sa mort.  

NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Dim 24.12.61 193 Si c’est un véritable disciple de 

Christ, il vous conduira à la croix. « Oh, Frère Branham, je suis allé là-bas et j’ai parlé 

en langues. » Cela ne signifie rien. Un mulet a fait cela un jour. Oui, oui. C’est... Oui, 

je n’ai pas l’intention de me moquer de la Sainte Parole de Dieu. Je crois au parler en 
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langues ; mais les démons parlent en langues. Les gens peuvent parler en langues et 

mener n’importe quel genre de vie. Mais je veux dire que le diable imite tout ce que 

Dieu a fait. Et il peut tout imiter sauf la véritable naissance de Christ ; et il ne peut 

imiter cela parce que vous devez premièrement mourir, ensuite la Parole vous 

ressuscite. Comment savez-vous que vous êtes vivant ? Quand cette Parole, chaque mot 

d’Elle est faite chair en vous ; tout ce que dit la Bible, vous le dites aussi, et cela arrive 

exactement comme Il l’a dit. C’est à ce moment-là que cela se fait. Quand vous–quand 

votre esprit est en accord avec Lui (Il est la Parole), quand votre esprit est en accord 

avec ce qu’Il a dit, l’Esprit Lui-même se rend manifeste par Sa Parole, alors vous 

vivez. Vous voyez ? Alors, vous ne faites plus d’achats, vous ne faites plus d’échanges 

et tout le reste. Tout est réglé.  

POURQUOI ? Mer 09.03.60 73 Oh ! À l’heure de votre mort, à l’heure de votre mort, 

combien vous désirerez entendre cela ! Puissent l’eau et le sang Qui coulèrent de Tes 

plaies, Être un double remède pour le péché, Me garder de la colère et me rendre pur. 

Vous êtes maintenant ici afin de mourir. La seule façon que vous puissiez naître de 

nouveau, c’est de mourir premièrement, afin que vous puissiez naître de nouveau.  

POURQUOI ? Jeu 13.08.59 73 Mais aussi longtemps qu’il n’y a pas d’espoir que cela 

pourrisse, la nouvelle Vie ne viendra pas. C’est la raison pour laquelle tant de fois nous 

nous relevons de l’autel sans le Saint-Esprit, parce que nous ne pourrissons pas assez à 

nos propres idées. Nous devons rencontrer Dieu à Son niveau à Lui. C’est là que j’aime 

Le rencontrer, car Il ne m’a jamais délaissé. 74 La nouvelle naissance ne diffère en rien 

de toute autre naissance ; c’est un gâchis. Vous devriez voir dans quel gâchis j’étais 

quand je L’ai reçu. Et de temps en temps quand Cela vient encore sur moi, je me 

retrouve encore dans un gâchis avec. Je crie, et pleure à chaudes larmes, et me 

comporte si étrangement que, je pense, je ne suis pas très beau à voir, mais cela... J’ai 

en moi quelque chose qui se saisit sans cesse, sans cesse, sans cesse de moi. C’est la 

nouvelle Vie. Peu m’importe à quoi ça ressemble ; je veux savoir ce que C’est. C’est 

l’essentiel.  
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LE CHEMIN DU RETOUR Ven 23.11.62 40 Savez-vous pourquoi ils le font ? Ils ont 

peur de cette nouvelle naissance, je veux dire la véritable nouvelle naissance. Oh ! tout 

le monde dit : « Certainement, je crois qu’on doit naître de nouveau. Oui, oui. » Oui. 

Mais quand on en arrive à la vraie naissance... Ils croient que la nouvelle naissance, 

c’est le fait de se serrer la main, de réciter un tas de crédos, ou quelque chose d’autre. 

Ils appellent cela la nouvelle naissance. Ça, ce n’est pas la nouvelle naissance. Ils ont 

peur de la nouvelle naissance. Ecoutez. Toute naissance est un gâchis. Peu importe si 

elle a lieu dans une porcherie, ou n’importe où, c’est un gâchis, toute naissance. Et il en 

est de même de la nouvelle naissance. Elle va–elle vous fera faire des choses 

auxquelles vous n’aviez jamais pensé. Mais elle apporte la vie. Et pour que vous 

puissiez avoir la vie, vous devez passer par la mort. Avant qu’une semence puisse se 

reproduire, elle doit mourir pour... Et non seulement mourir, mais elle doit pourrir. Pour 

obtenir d’elle une nouvelle vie, elle doit mourir et pourrir en elle-même. Et il en est de 

même de tout pécheur. Et tout homme, peu importe combien il est hautement instruit, 

combien il est raffiné, le nombre de diplômes qu’il a dans l’église ou que sais-je 

encore, le nombre de ces choses, dans combien d’universités il a été–il a été formé ; il 

doit mourir à sa propre théorie. Il doit mourir à lui-même. Il doit mourir à tout pour 

naître de nouveau du Saint-Esprit. Cela le fera crier, pleurer, parler en langues, sauter 

çà et là, et se comporter comme un fou. Mais il a une nouvelle vie. C’est ce qu’il faut 

pour y arriver. Il doit avoir une nouvelle vie. Les gens ont peur de la nouvelle 

naissance. La nouvelle naissance est un gâchis.  

Or, Romains 8.15 Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore 

dans la crainte ; mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions : 

Abba ! Père ! 16 L’Esprit (et il n’y a qu’un seul Esprit et c’est l’Esprit de Dieu) 

L’Esprit (L’Esprit de Dieu) lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes 

enfants de Dieu.  

Et comment l’Esprit de Dieu témoigne-t-Il à votre esprit ? En vivant votre vie pour 

vous. C’est Jean 14.12, les oeuvres que je fais, vous les ferez aussi. Et souvenez-vous, 

Jésus Lui-même ne pouvait faire aucune oeuvre sauf ce qu’Il voyait faire Dieu dans 

l’Esprit. Et vous n’êtes pas différent. Si vous êtes fils de Dieu, alors vous avez Son 

Esprit et vous êtes conduit par Son Esprit.  

17 Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et 

cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être glorifiés 

[ensemble] avec lui.  
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Or, ce mot « glorifiés » vient du grec en-doxa-zo qui est en ou dans la doxa qui sont les 

opinions, les valeurs et les jugements de Dieu et zo qui est zoe ou dans votre vie. 

Quand nous sommes glorifiés ensemble. Quand les opinions, les valeurs et les 

jugements mêmes de Dieu se manifestent dans notre zoe avec le Sien.  

18 J’estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la 

gloire (doxa) à venir qui sera révélée en (qui ?) nous.  

19 Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. 

Toute la création attend que vous manifestiez la vie du Fils de Dieu qui est en vous.  
20 Car la création a été soumise à la vanité, -non de son gré, mais à cause de celui qui l’y a soumise, - 21 

avec l’espérance qu’elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté 

de la gloire [la glorieuse liberté] des enfants de Dieu.  

Et quelle est cette glorieuse liberté ? Vous pouvez faire tout ce que vous voulez mais 

tout ce que vous voulez faire, c’est d’être agréable à votre Père, tout comme Jésus l’a 

dit dans Jean 8.29 Celui qui m’a envoyé est avec moi ; il ne m’a pas laissé seul, parce 

que je fais toujours ce qui lui est agréable.  

22 Or, nous savons que, jusqu’à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les 

douleurs de l’enfantement. 23 Et ce n’est pas elle seulement ; mais nous aussi, qui 

avons les prémices de l’Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant 

l’adoption, la rédemption de notre corps. Cela signifie que c’est une chose juste de 

désirer ce corps glorifié.  

24 Car c’est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu’on voit n’est 

plus espérance : ce qu’on voit, peut-on l’espérer encore ? 25 Mais si nous espérons ce 

que nous ne voyons pas, nous l’attendons avec persévérance. 26 De même aussi 

l’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu’il nous convient de 

demander dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même intercède par des soupirs 

inexprimables ; 27 et celui qui sonde les coeurs connaît quelle est la pensée de l’Esprit, 

parce que c’est selon Dieu qu’il intercède en faveur des saints. 28 Nous savons, du 

reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont 

appelés selon son dessein. 29 Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi 

prédestinés à être semblables à l’image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né 

entre plusieurs frères. 30 Et ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux 

qu’il a appelés, il les a aussi justifiés ; et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés.  

Prions...  
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Le dévoilement de Dieu N° 66 

La Souveraineté de Dieu dans la Révélation 

Le 25 novembre 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ce matin, alors que nous continuons à parler du sermon de frère Branham DIEU 

DEVOILE, nous commencerons une minisérie qui montrera La Souveraineté de Dieu, 

alors que nous commençons ce matin à montrer Sa souveraineté dans la Révélation. 

Mais d’abord allons aux Ecritures pour lire notre texte alors que nous ouvrons nos 

Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 2.  

1 Corinthiens 2.6 Cependant, c’est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, 

(Ceux qui sont complets et pleinement achevés) sagesse qui n’est pas de ce siècle, ni 

des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis ; Cela signifie que nous ne disons pas ce 

qu’ils disent parce que tout ce qu’ils disent n’aboutira à rien. Point.  

7 nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse, et (c’est encore un mystère pour le 

monde car ce que nous disons est) cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée 

pour notre gloire,  

Ainsi, vous voyez, ce mystère caché que Dieu a caché au monde, Il l’a destiné pour 

notre gloire, dit Paul. A savoir, pour notre doxa, ou nos opinions, valeurs et jugements 

afin que nous puissions recevoir Sa doxa. Ainsi, la sagesse cachée doit harmoniser 

notre doxa avec Sa doxa.  

8 sagesse qu’aucun des chefs de ce siècle n’a connue, car, s’ils l’eussent connue, ils 

n’auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. S’ils eussent connu la doxa de Dieu, ils 

n’auraient pas crucifié le Seigneur de la Doxa.  

9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l’oeil n’a point vues, que l’oreille 

n’a point entendues, et qui ne sont point montées au coeur (la compréhension) de 

l’homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment.  

Ainsi, le monde n’a pas la moindre idée de ce que Dieu réserve à ceux qui L’aiment. 

C’est ce qu’il nous dit ici.  

Mais bien que Dieu n’ait pas révélé à l’homme les choses qu’Il réserve à ceux qui 

L’aiment, il y a une exception. Il dit : 10 [Mais] (et en utilisant ce mot “mais” ici, il dit 

: "Mais il y a une exception " et puis il nous dit ce qu’est cette exception. Il dit :) “Dieu 
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nous les a révélées par l’Esprit. » Et en nous disant que Dieu nous les a révélées par 

Son Esprit, il nous dit que si Dieu ne nous révèle pas ce mystère caché, nous ne le 

connaitrions pas, et en fait, il nous serait impossible de le connaitre et donc, d’être 

bénis par ce que cela nous révèle.  

Puis il ajoute : « Car l’Esprit (L’Esprit qui est L’Esprit de Dieu) sonde tout, même les 

profondeurs de Dieu.  

Donc, si l’Esprit de Dieu ne nous le révèle pas, nous n’aurions pas la moindre idée de 

ce qui était caché.  
11 « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme qui est 

en lui ? De même, » Ou de la même manière « personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n’est 

l’Esprit de Dieu [qui est en lui].  

Ainsi, Paul fait comprendre clairement ici que personne ne pourrait connaitre la sagesse 

cachée de Dieu à moins qu’elle lui soit révélée par l’Esprit de Dieu qui est le grand 

Révélateur. Ainsi, la sagesse est souverainement donnée, c’est ce que Paul dit ici.  

Ainsi, ce que nous étudions ici, c’est la souveraineté de Dieu dans la Révélation.  

12 Or nous, nous n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, 

afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 13 Et nous 

en parlons, non avec des discours qu’enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux 

qu’enseigne l’Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 14 

Mais l’homme animal ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont une 

folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c’est spirituellement qu’on en juge. 

15 L’homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. 

16 Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour l’instruire ? Or nous, nous avons la 

pensée de Christ.  

190 Et Dieu était là, révélant cette Parole, s’écriant : « Mon Dieu, pourquoi M’as-Tu 

abandonné ? » Les cantiques mêmes qu’ils chantaient dans le temple, ceux que David 

avait composés pour eux des années auparavant, et qui se rapportaient à Christ. « Tous 

Mes os Me regardent. Ils ont percé Mes mains et Mes pieds. » Et ils étaient là, à 

chanter ça, alors que l’Homme en question se mourait sur la croix. Et quand ils avaient 

fini et que... 191 Quand Il est mort, le Dieu du Ciel est descendu, comme Il l’avait fait 

sur le mont Sinaï, avec le Feu Sacré, et Il a brûlé le voile de ce temple, de haut en bas, 

Il l’a déchiré. Et que pouvaient-ils faire ? Regarder par la fenêtre du temple, là, au 

Calvaire, et Dieu était là, exposé aux regards de tous, le Sacrifice.  
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Mais cependant, ils ne pouvaient pas voir et comprendre ce qu’ils regardaient. Ils 

regardaient directement l’accomplissement de la Parole, mais cependant, ils ne 

pouvaient pas voir cela. Ainsi, vous voyez, Dieu est souverain avec la Révélation de Sa 

Parole. Il choisit de révéler à qui Il choisit de révéler, et aux autres, Il leur cache. Et 

donc, ce matin, nous allons examiner la Souveraineté de Dieu dans la Révélation. Mais 

continuons de lire ce sermon, DIEU DEVOILE, afin de voir d’autres choses que frère 

Branham nous dit à propos de cet acte souverain de la révélation.  

Remarquez au pp. 192 il dit : « Mais encore aujourd’hui, ils ne voient pas Cela. Dieu, 

en ce dernier jour, a déchiré ces traditions, et Il a exposé la Parole pour cet âge aux 

regards de tous, et ils ne savent toujours pas ce qu’il En est. Ils ne savent vraiment pas 

ce qu’il En est. C’est–c’est tellement simple. Voyez-vous, c’est tellement simple, 

vraiment. C’est tellement étranger aux choses du monde.  

193 L’autre jour, je prêchais, à une certaine réunion, sur Être un cinglé. Un de ces 

jours, je voudrais parler de ça, d’être un cinglé. On est tous cinglés à cause de 

quelqu’un, alors–alors moi, je le serai à cause de Christ. Paul disait qu’on le considérait 

comme un fou. C’est sûr, forcément. Voyez-vous, il  
faut un écrou [Frère Branham utilise le mot anglais « nut » qui signifie « écrou », mais aussi, au figuré, « 

cinglé ». –N.D.T.] pour maintenir les choses en place. Voyez ? C’est exact.  

194 Alors, remarquez, le voile, la chair humaine. Non, donc, les gens qui aimaient le 

péché ne pouvaient pas voir ce qu’il en était. Ces gens religieux attachés à leurs 

traditions ne pouvaient pas voir ce qu’il en était, parce qu’Il était un Homme.  

Mais cependant, d’autres personnes pouvaient voir que c’était le fils de Dieu sur la 

croix. Alors, pourquoi certains peuvent voir tandis que d’autres ne le peuvent pas. Eh 

bien, tout d’abord, ils ne pouvaient pas voir que Dieu était impliqué à cause du voile 

derrière lequel Dieu a choisi de Se cacher. Mais cela n’explique pas complètement 

pourquoi certains pouvaient voir au-delà du voile tandis que d’autres ne le pouvaient 

pas.  

Fr. Branham dit : Pourquoi ? Cette chair humaine qui cachait Dieu. 195 Or, s’Il avait 

été une grande Colonne de Feu qui serait descendue, voyez-vous, si une grande 

Colonne de Feu était descendue et leur avait montré ce qu’Il était, qu’Il était cette 

grande Colonne de Feu, ça, ils l’auraient peut-être cru ; si Jéhovah avait circulé un peu 

partout. Mais, vous voyez, ce qu’Il a fait, pour pouvoir contourner tous ces gens 

intelligents, sages, Il S’est simplement révélé tel qu’Il l’avait promis à Moïse, voyez-

vous : « Je leur parlerai par un Prophète. » Et Il l’était, Fils de l’homme, un Prophète. 
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Et certains L’ont reconnu, environ un centième d’un pour cent du monde L’ont cru ; les 

autres, non. Mais c’est ce qu’Il était quand même.  

196 Mais le Dieu Puissant était là, exposé aux regards de tous, le Propitiatoire ! Il est 

mort, alors que Ses propres enfants disaient... Ses propres enfants étaient là, ils disaient 

: « Nous ne voulons pas de Lui ! Qu’Il s’en aille ! » Ils ont craché sur Lui.  

197 En type, bien longtemps avant, David, quand il avait quitté le temple, un roi rejeté, 

il descendait la rue, et une espèce de petit infirme qui marchait en se traînant, qui ne 

l’avait jamais aimé, l’a traité de vieil hypocrite, ou quelque chose comme ça, il lui a 

craché en plein visage. Et le garde a dégainé son épée, il a dit : « Laisserais-je la tête 

de ce chien sur lui, alors qu’il a craché sur mon roi ? »  

198 David a dit : « Laisse-le, c’est Dieu qui lui a dit ça. » Et probablement que David 

ne savait pas ce qu’il disait. Il gravissait la montagne, et il a regardé derrière en 

pleurant.  

199 Huit cents ans plus tard, le Fils de David gravissait la même montagne, Il a regardé 

au loin, en pleurant sur Jérusalem : un Roi rejeté. Et ils Lui ont craché au visage.  

200 Ne voyez-vous pas ? C’est la même chose. Vous voyez cette Parole qui continue à 

s’enchaîner, qui continue à se dérouler aujourd’hui ? Toujours rejetée par la majorité, 

voyez-vous, et crue par la minorité.  

201 Donc, voyez-vous, ils ne pouvaient pas croire Ça. Ces Grecs ne pouvaient pas Le 

voir, Il était dans Son Temple humain. « Pourquoi, » dirent-ils, « cet homme-là, Son 

Nom est Jésus ; Il vient de Nazareth. »  
202 Or, à cette époque-là, les gens n’avaient qu’un nom. Par exemple : Jean, Jim ; ils disaient : « Jean de 

Jeffersonville, Jim de New Albany », ou quelque chose comme ça, vous voyez.  

203 Il disait : « Celui-ci est Jésus de Nazareth. Tout le monde dit que Sa mère a été 

fécondée par un soldat. » Voyez ? Et alors, c’est exactement ce qu’ils croyaient. 

Certainement ! Et, disons, ils disaient, là : « Celui-ci est Jésus de Nazareth. » Vous 

voyez ? « Qui est-Il ? » Voyez-vous, ils ne pouvaient pas comprendre Ça. Mais 

pourquoi ?  

Ainsi, pourquoi certains pouvaient voir tandis que d’autres ne pouvaient pas voir 

l’accomplissement de la Parole là-même sur la croix ? Parce que Dieu est souverain 

dans Sa révélation. Il est souverain avec celui à qui Il Se révèle. Dieu est souverain 

avec Celui à qui Il choisit de Se révéler.  
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Et frère Branham dit cette même chose dans son sermon « QUI EST CE 

MELCHISEDEK ? » où il nous fait savoir que quand on en vient à la révélation, Dieu 

est souverain avec celui à qui Il choisit de Se révéler.  

QUI EST CE MELCHISEDEK ? Dim 21.02.65S 51 Vous vous souvenez, nous avons 

lu dans les Ecritures ceci : « Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, 

mais de Dieu… » Et afin que Sa prédestination demeure vraie, Il a pu choisir, avant 

n’importe quel temps, qui… Dieu est souverain dans Son choix, le saviez-vous ? Dieu 

est souverain. Qui était là-bas pour Lui indiquer une meilleure façon de faire le monde 

? Qui oserait Lui dire qu’Il dirige mal Son affaire ? Même la Parole Elle-même–Elle-

même, très souveraine… Même la révélation est souveraine. Il révèle à qui Il veut. La 

révélation elle-même est souveraine en Dieu. Voilà pourquoi les gens cognent sur les 

choses, bondissent sur les choses, frappent sur les choses, ne sachant pas ce qu’ils font. 

Dieu est souverain dans Ses oeuvres.  

Or, frère Branham fait une déclaration très importante ici quand il nous dit que même 

la façon dont Dieu Se révèle, et à qui Il Se révèle, est souverainement donné. Il dit : « 

Même la révélation est souveraine. Il révèle à qui Il veut. La révélation elle-même est 

souveraine en Dieu. »  

Maintenant, vérifions cela par nous-mêmes dans les saintes Ecritures.  

Luc 10.21 En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint Esprit, et il dit : Je 

te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages 

et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce 

que tu l’as voulu ainsi. 22 Toutes choses m’ont été données par mon Père, et personne 

ne connaît qui est le Fils, si ce n’est le Père, ni qui est le Père, si ce n’est le Fils et celui 

à qui le Fils veut le révéler. 23 Et, se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier 

: Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez ! 24 Car je vous dis que beaucoup de 

prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce 

que vous entendez, et ne l'ont pas entendu.  

Remarquez les paroles de Jésus pendant qu’Il priait le Père. Il y a trois choses très 

distinctes qu’Il dit ici qui établira ce que William Branham enseigne concernant la 

souveraineté de Dieu dans la révélation.  
N°1) Jésus dit : « Tu as caché ces choses » … Ensuite Il nomme deux groupes spécifiques de gens à qui 

Dieu, Son Père, a caché ces choses, à savoir aux sages et aux intelligents.  
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N°2) Jésus dit : « Tu les as révélées, » … Ensuite Il nomme spécifiquement un groupe 

de gens qui ont le droit de recevoir ces choses qui étaient cachées à l’autre groupe. Ce 

groupe sont ceux qu’Il appelle les enfants...  

Comme nous le voyons encore dans Matthieu 11.25 En ce temps-là, Jésus prit la 

parole, et dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces 

choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. 26 Oui, 

Père, je te loue de ce que tu l’as voulu ainsi. 27 Toutes choses m’ont été données par 

mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n’est le Père ; personne non plus ne 

connaît le Père, si ce n’est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler.  

Remarquez que dans les deux allusions aux Ecritures, Jésus parle de deux types de gens 

à qui Dieu a caché ces choses, à savoir aux Sages et aux intelligents.  

Le premier groupe, ce sont ceux qu’Il appelle sage qui vient du mot grec : sophos 

[sofos’] et on y fait fréquemment allusion comme étant sage. Il signifie plus 

spécifiquement ceux qui sont habiles ou experts dans les lettres, ceux qui ont été 

cultivés, et qui sont appelés des érudits : tels que les philosophes et les orateurs grecs, 

ou les théologiens juifs, ou les docteurs chrétiens.  

La raison en est que ces hommes en ayant été enseignés et cultivés dans leurs pensées, 

en sont arrivés au point où leur modèle de pensée est tel qu’il leur est littéralement 

impossible de changer leur mentalité. Ce sont des hommes qui ont formé leurs esprits à 

penser d’une certaine façon et ne peuvent donc pas accepter tout ce qui est en dehors de 

la façon dont ils ont été enseignés.  

L’autre groupe à qui Dieu cache Sa Parole sont ceux que Jésus appelle les intelligents. 

Ce sont les sunetos [soun-et’-os] ou – les prudents, les soi-disant intelligents, les 

hautement qualifiés et les gens instruits ou cultivés, ces hommes qui ont cultivé leurs 

esprits à une certaine compréhension, et par conséquent, ils sont appelés des sages et 

des érudits, des soi-disant experts.  

Mais si leur expertise est fondée sur une mauvaise réflexion, alors à quoi bon leur soi-

disant expertise.  

1 Corinthiens 1.18 Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent ; 

mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. 19 Aussi est-il écrit 

: Je détruirai la sagesse des sages, Et j’anéantirai l’intelligence des intelligents. 20 Où 

est le sage ? où est le scribe ? où est le disputeur de ce siècle ? Dieu n'a-t-il pas 

convaincu de folie la sagesse du monde ? 21 Car puisque le monde, avec sa sagesse, 

n’a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par 
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la folie de la prédication. 22 Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la 

sagesse : 23 nous, nous prêchons Christ crucifié ; scandale pour les Juifs et folie pour 

les païens, 24 mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, 

tant Juifs que Grecs. 25 Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la 

faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. 26 Considérez, frères, que parmi vous 

qui avez été appelés il n’y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de 

puissants, ni beaucoup de nobles. 27 Mais Dieu a choisi les choses folles du monde  
pour confondre les sages ; Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes ; 28 et 

Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu’on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à 

néant (pour réduire à rien) celles qui sont, 29 afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. 30 Or, c'est 

par lui que vous êtes en Jésus Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et 

sanctification et rédemption, 31 afin, comme il est écrit, Que celui qui se glorifie se glorifie dans le 

Seigneur.  

I Corinthiens 2.1 Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n’est pas avec une 

supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de 

Dieu. 2 Car je n’ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus Christ, 

et Jésus Christ crucifié. 3 Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de 

crainte, et de grand tremblement ; 4 et ma parole et ma prédication ne reposaient pas 

sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'Esprit et de 

puissance, 5 afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la 

puissance de Dieu. 6 Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, 

sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis ; 7 

nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, 

avait destinée pour notre gloire, 8 sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, 

car, s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. 9 Mais, 

comme il est écrit, ce sont des choses que l’oeil n’a point vues, que l’oreille n’a point 

entendues, et qui ne sont point montées au coeur de l'homme, des choses que Dieu a 

préparées pour ceux qui l'aiment. 10 Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit 

sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 11 Lequel des hommes, en effet, connaît les 

choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne 

ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. 12 Or nous, nous n'avons pas 

reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les 

choses que Dieu nous a données par sa grâce. 13 Et nous en parlons, non avec des 

discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, 
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employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 14 Mais l'homme animal ne 

reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut 

les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 15 L'homme spirituel, au 

contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. 16 Car Qui a connu la 

pensée du Seigneur, Pour l'instruire ? Or nous, nous avons la pensée de Christ.  

Deuxièmement, nous devons nous demander : quelles étaient ces choses qui étaient 

cachées aux sages et aux intelligents ? Il semblerait, en lisant Mathieu 11 que ces 

choses dont parle Jésus sont les manifestations surnaturelles qui s’accomplissaient dans 

son ministère.  

Nous voyons Jésus nous dire dans Matthieu 11.20 Alors il se mit à faire des reproches 

aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu’elles ne 

s'étaient pas repenties. 21 Malheur à toi, Chorazin ! malheur à toi, Bethsaïda ! car, si 

les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, 

il y a longtemps qu’elles se seraient repenties, en prenant le sac et la cendre.  
Donc, il est évident que les oeuvres surnaturelles auxquelles il fait allusion ne sont pas faites pour le 

plaisir de les faire, mais elles sont plutôt faites pour faire prendre conscience de la Présence du Dieu 

Surnaturelle afin que les hommes se repentent.  

Par une lecture attentive de Matthieu 11, nous voyons que ce n’était pas les oeuvres 

puissantes mais le sens caché derrière les oeuvres, à savoir que Dieu était là sur place 

confirmant le Message, et comme tel, en reconnaissant cela, ils en arriveraient 

automatiquement à se repentir.  

Comme le prêtre catholique a dit en faisant allusion aux événements surnaturels qui ont 

eu lieu à Fatima. Il a dit : « Quand Dieu fait quelque chose dans le surnaturel en attirant 

les yeux des gens et donc leur attention, ce n’est pas que Dieu fait cela pour monter un 

spectacle, mais plutôt pour faire en sorte que les gens se taisent et écoutent. »  

Et Frère Branham sur le devant de son estrade au tabernacle en grosses lettres 

majuscules, il est écrit un verset très peu connu qui dit : « Tenez-vous tranquille et 

sachez que je suis Dieu. »  

Une lecture plus minutieuse de ce verset nous donne une bien meilleure image de ce 

que veut vraiment dire ce panneau, … Psaumes 46.10 Arrêtez, et sachez que je suis 

Dieu (Pourquoi ? Parce que ): Je domine sur les nations, je domine sur la terre. – 11 

L’Éternel des armées est avec nous, Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. 

-Pause.  
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Autrement dit, si vous vous tenez vraiment tranquille, vous verrez, vous observerez et 

ensuite vous connaitrez. Par conséquent, l’intention de Dieu n’est pas de faire des 

choses pour vous divertir, mais Il fait les choses pour attirer votre attention afin que 

vous puissiez CONNAITRE.  

Par conséquent, il est impératif que nous écoutions attentivement ce que Dieu nous 

réserve afin que nous ne puissions pas continuer dans notre erreur, mais que nous 

puissions avoir une compréhension.  

Il a dit : si Sodome et Gomorrhe avaient vu ce que vous avez vu, ils auraient su quoi 

faire, et ils se seraient repentis. Mais vous, vous êtes tellement lents à entendre et à voir 

que ces choses pourraient se dérouler devant vos propres yeux et vous ne comprendrez 

jamais de quoi il s’agit.  

Cependant, Jésus nous dit dans Matthieu 13 que Dieu cache exprès la Révélation à tous 

ceux qui ne sont pas destinés à la connaitre et à la comprendre.  

Matthieu 13.10 Les disciples s’approchèrent, et lui dirent : Pourquoi leur parles-tu en 

paraboles ?  

Remarquez, ils ont dit « leur parles », en indiquant un autre groupe de gens, pas ceux 

dans le cercle, pas ceux dans Sa présence, mais ils indiquaient d’autres gens qui ont 

aussi entendu les choses que Jésus disait.  

Maintenant, contractons cela avec la même scène telle que décrite par Marc dans 

l’Evangile de Marc.  

Marc 4.10 « Lorsqu’il fut en particulier, » (Remarquez ici qu’Il n’a pas lâché cela en 

public, mais Il a fait très attention à ne parler qu’à ceux qui étaient destinés ou 

ordonnés à entendre cela).  
« ceux qui l’entouraient avec les douze l’interrogèrent sur les paraboles. 11 Il leur dit : C’est à vous qu’a 

été donné le mystère du royaume de Dieu ; mais pour ceux qui sont dehors tout se passe en paraboles, 

»  

Remarquez encore les paroles de Jésus : « Je vous parle d’une certaine façon mais à 

ceux qui sont dehors, je parle d’une façon qui cache exprès ce que j’essaye de vous 

communiquer. »  

11 Il leur dit : C’est à vous qu’a été donné le mystère du royaume de Dieu ; mais pour 

ceux qui sont dehors tout se passe en paraboles [ça n’a pas été donné],  

Autrement dit, cela vous a été donné. Cela vous est donné comme don de connaitre, 

mais aux autres il ne leur a pas été donné. Cela ne leur a pas été donné comme don de 

connaitre.  
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Le mot donné ici a été traduit du mot grec didomi [did’-o-mi] et il signifie donner ou 

accorder, de son plein gré, donner à quelqu’un quelque chose, dans son intérêt ; 

remettre un présent.  

Remarquez alors que la chose que Jésus leur dit, c’est que les choses qu’Il leur dit est 

dans leur intérêt. C’est pour leur bien mais ce n’est pas pour le bien de ceux qui sont 

dehors.  

12 « afin qu’en voyant ils voient et n’aperçoivent point, et qu’en entendant ils 

entendent et ne comprennent point, de peur qu’ils ne se convertissent, et que les péchés 

ne leur soient pardonnés. »  

Or, le mot a ici fut traduit du mot grec ECHO et il signifie non seulement détenir et 

posséder. Mais si on n’avait pas traduit le mot grec « echo », mais qu’on l’avait pris 

comme tel en anglais ou dans d’autres langues de base latine, la conséquence est que ce 

mot signifierait la même chose en anglais qu’en grec.  

Et nous savons que l’usage la plus fréquent du mot echo signifie non seulement répéter 

mais (aussi) refléter ou réfléchir tel qu’on l’entend dans l’original. Par conséquent, 

nous voyons un principe que Dieu donne à ceux qu’Il a fait de façon à pouvoir 

renvoyer, ou réfléchir, ou redonner ce qu’Il nous donne. Et ceux qui ne peuvent pas et 

ne sont pas fait de façon à pouvoir redonner à Dieu ce que Dieu a donné, les choses 

qu’ils pensent avoir leur sera pris.  

Et que voulait dire Jésus en disant qu’ils ne peuvent pas echo ? Il parle de leur 

compréhension et de leur capacité à comprendre et donc, à appliquer ce qu’Il leur 

donne.  

C’est pourquoi frère Branham dit dans :  

LE SIGNE Dim 01.09.63M 136 Peu m’importe : vous pouvez avoir chassé les démons 

; vous pouvez avoir guéri les malades par votre prière de la foi ; vous pouvez avoir fait 

tout cela. Mais si ce Signe n’est pas là, vous êtes sous le coup de la colère de Dieu. 

Vous pouvez être un croyant. Vous pouvez vous tenir à la chaire et prêcher l’Evangile. 

« Plusieurs viendront à Moi ce jour-là, en disant : Seigneur, Seigneur, n’ai-je pas 

prophétisé en Ton Nom, prêché en Ton Nom ? N’ai-je pas chassé des démons en Ton 

Nom ? » Cela concerne tant les méthodistes, les baptistes que les pentecôtistes. Jésus a 

dit : « Retirez-vous de Moi, vous qui commettez l’iniquité. Je ne vous ai jamais connus. 

»  
137 « Mais quand Je verrai le Signe, Je passerai par-dessus vous. » C’est ce que Dieu exige en cette 

heure-ci. Le Message du temps du soir est d’appliquer le Signe.  
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138 Satan a semé toutes sortes de faux-semblants : des poignées de main, des 

évidences et des choses comme ça. Oubliez ça ! C’est maintenant l’heure du Signe Lui-

même ; non pas quelque contrefaçon, quelque faux-semblant, quelque substitut, rien.  

139 C’est maintenant l’heure où le Signe Lui-même S’identifie au milieu de nous, et de 

prouver qu’Il est le même Jésus, hier, aujourd’hui et éternellement ; et Il est tout à fait 

conforme à la Parole. Il doit être appliqué. Que penser d’un homme qui prétend avoir 

ce Signe et qui nie cette Parole ? Vous ne pouvez pas le faire. Le Signe doit être là ! « 

Quand Je... Le sang vous servira de signe. » Maintenant, le Saint-Esprit, la Vie qui était 

dans le Sang, vous sert de Signe. On y arrivera dans un instant, voyez-vous. Le Saint-

Esprit est le Signe. L’affaire est classée. Oui, oui.  

Maintenant, avant d’aller plus loin, je veux que vous remarquiez que frère Branham fait 

une distinction subtile entre Le Signe et un signe. Le Signe, c’est le Saint-Esprit Lui-

même, S’identifiant parmi nous, et prouvant ou confirmant qu’Il est le Même et qu’Il 

ne change pas. Mais il parle aussi d’un signe qu’il appelle la vie qui était dans le sang 

mais qui est maintenant dans le croyant. Mais la Question est : Qu’est-ce qui doit être 

affiché ? Et la Réponse est : Vous ne pouvez pas afficher Le Signe, parce que Lui seule 

peut S’afficher. Mais ce que vous devez impérativement afficher c’est la preuve que la 

Vie même qui était dans le Sang est entrée en vous et cela sera attesté dans votre vie 

par votre réaction à la Présence Personnel Du Signe au milieu de vous.  

Remarquez la façon dont frère Branham divise correctement la pensée ici d’un signe et 

du [de + Le] Signe. Il utilise l’article « LE » pour faire allusion à la Personne du Saint-

Esprit Lui-même, et il utilise l’article indéfini « un » pour faire allusion aux attributs de 

la Vie de Dieu dans le croyant.  

Nous retrouvons ce même article défini « LE » utilisé aussi dans la Bible en faisant 

allusion à la différence entre LE Saint-Esprit en contraste avec ces attributs de la Vie 

qui sont donnés au Croyant.  

Jean 3.6 Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l’Esprit est Esprit.  

Remarquez la façon dont le verset est écrit. L’Esprit parle de Dieu Qui est Esprit et Vie 

et remarquez qu’Il est précédé de l’article (défini) LE et d’un « E » majuscule qui 

désigne la personne du Saint-Esprit.  

Puis remarquez les deux derniers mots : « est Esprit ». Cela parle du Pneuma ou la Vie 

de Dieu qui est en vous par la nouvelle naissance, mais cela ne parle pas de Dieu Lui-

même, et ce n’est pas un « e » majuscule [dans la version anglaise. Note du trad.] mais 

c’est plutôt un « e » minuscule  
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Et nous savons que frère Branham a montré cela quand le mot ange est épelé avec un « 

A » majuscule, il fait allusion aux être angéliques, et avec un « a » minuscule, il fait 

allusion à des hommes qui sont des messagers.  
QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX 3 Dim 06.10.57 788 Là où il est question des Anges, des 

Anges célestes, c’est un grand « A », « A » majuscule. Là où c’est un petit « a », il s’agit des hommes, des 

anges.  

Frère Branham Poursuit : 140 Peu importe ce que vous êtes, combien vous êtes bon, 

combien vous avez sautillé, à combien d’Eglises vous avez adhéré, combien de bonnes 

choses vous avez faites ; cela ne vous sera d’aucun profit si le Signe n’est pas appliqué. 

Nous sommes au temps du soir. Cela avait bien marché du temps de Luther. Cela avait 

bien marché du temps de Wesley. Mais ça ne marche pas aujourd’hui ! Non. 141 Oui, 

le fait de garder l’agneau, c’était bien alors. Pour ceux qui sont morts avant que 

l’agneau ne soit appliqué–le sang –, c’était une autre chose. Oui, oui ! Ils s’en sont 

allés avec une bonne conscience. Ils seraient jugés selon qu’ils–qu’ils étaient... 142 

S’ils étaient prédestinés, cela les touchait. Sinon, pas. Voilà tout. C’est simplement 

l’affaire de Dieu. « Il–Il justifie qui Il veut, Il fait miséricorde à qui II veut, et Il 

condamne qui Il veut. » Il est Dieu ! Voilà tout. « Il fait miséricorde à qui Il fait 

miséricorde, et condamne qui Il veut condamner. »  

Donc, en revenant à Matthieu 13.13 C’est pourquoi je leur parle en paraboles, parce 

qu’en voyant ils ne voient point, et qu’en entendant ils n’entendent ni ne comprennent. 

14 Et pour eux s’accomplit cette prophétie d’Ésaïe : Vous entendrez de vos oreilles, et 

vous ne comprendrez point ; Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. 15 

Car le coeur de ce peuple est devenu insensible ;  

Or, rappelez-vous le coeur fait toujours allusion à leur compréhension, et par 

conséquent, si leur coeur est devenu insensible, cela signifie que leur compréhension 

s’est endurcie ou épaissie, ou cristallisée et ils ne peuvent rien apprendre de plus que ce 

qu’ils savent, comme la femme de Lot qui s’est cristallisée et a cessé de marcher et ne 

pouvait plus avancer.  

Et quand vous cessez d’apprendre, vous devenez stupide, et c’est exactement ce que dit 

la définition grecque. 1) épaissir, grossir, engraisser ; métaph., devenir stupide (rendre 

l’âme lent à comprendre ou à apprendre ou insensible)  

Et Jésus continue en disant : Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, 

(Ils les ont fermés, par conséquent, cette ignorance est volontaire) De peur qu’ils ne 

voient de leurs yeux, qu’ils n’entendent de leurs oreilles, Qu’ils ne comprennent de leur 
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coeur, Qu’ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. 16 Mais heureux sont vos 

yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent ! 17 Je vous le dis en 

vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont 

pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu.  

Nous voyons aussi que Marc témoigne de la même pensée dans l’Evangile de Marc, 

mais cette fois-ci avec une compréhension légèrement meilleur de la scène où Jésus 

parlait de ces choses aux Apôtres.  

12 afin qu’en voyant ils voient et n’aperçoivent point, et qu’en entendant ils entendent 

et ne comprennent point, de peur qu’ils ne se convertissent, et que les péchés ne leur 

soient pardonnés.  

C’est à l’époque de Laodicée, l’époque des droits du peuple, où ils se battront becs et 

ongles pour s’assurer que leur vote compte même s’ils sont trop stupides pour suivre de 

bonnes indications. Et  
comme il en est dans le naturel, ainsi en est-il dans le spirituel. Trop stupides pour suivre des indications, 

trop stupides pour suivre Celui Qui est descendu pour nous conduire dans la Gloire.  

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE LAODICÉE. 

PAGE 347 347-3 « Vous êtes aveugles et nus ». Il y a de quoi désespérer ! Comment 

peut-on être aveugle et nu, et ne pas s’en rendre compte ? Pourtant, il est dit qu’ils sont 

aveugles et nus, et qu’ils ne s’en aperçoivent pas. La réponse, c’est qu’ils sont aveugles 

et nus spirituellement. Vous vous souvenez quand Élisée et Guéhazi étaient encerclés 

par l’armée des Syriens ? Vous vous rappelez qu’Élisée a frappé cette armée 

d’aveuglement par la puissance de Dieu. Pourtant, ils avaient les yeux ouverts, et ils 

voyaient où ils allaient. Leur aveuglement était particulier en ceci, c’est qu’ils 

pouvaient voir certaines choses, mais qu’il y a d’autres choses qu’ils ne pouvaient pas 

voir, comme Élisée, son serviteur et le camp d’Israël. Ce que voyait cette armée ne lui 

servait à rien. Ce qu’ils ne pouvaient pas voir les a rendus captifs. Or, qu’est-ce que 

cela signifie pour nous ? Cela signifie exactement la même chose qu’à l’époque du 

ministère terrestre de Jésus. Il a essayé de leur enseigner des vérités, mais ils ne 

voulaient pas écouter.  

Jean 9.40-41. « Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui 

dirent : Nous aussi, sommes-nous aveugles ? 41 Jésus leur répondit : Si vous étiez 

aveugles, vous n’auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites : Nous voyons. C’est 

pour cela que votre péché subsiste. »  
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« L’attitude de cet âge-ci est exactement la même. On a tout. On sait tout. On n’a pas à 

recevoir d’enseignement. Si quelqu’un soulève une vérité de la Parole pour l’expliquer 

à un interlocuteur ayant une opinion opposée, cet interlocuteur n’écoutera pas du tout 

dans le but d’apprendre éventuellement quelque chose, mais il n’écoutera que pour 

réfuter ce qu’on lui dit. Or, permettez-moi de poser une question toute simple : Un 

passage de l’Écriture peut-il s’opposer à un autre ? La Bible se contredit- elle ? Peut-il 

y avoir dans la Bible deux doctrines de vérité, qui disent le contraire l’une de l’autre ? 

NON ! CELA NE SE PEUT PAS. Et pourtant, combien de gens, parmi le peuple de 

Dieu, ont les yeux ouverts à cette vérité ? Pas même un pour cent d’entre eux, pour 

autant que je sache, ont appris que TOUTES les Écritures sont données par Dieu, et 

que TOUTES sont utiles pour enseigner, pour reprendre, pour corriger, etc.”  

Vous savez quand je dis que j’ai des gens qui tombent sur mes arguments et me disent : 

« vous excluez les gens ». Je n’exclus pas les gens, ils s’excluent eux-mêmes. Si un 

prophète de Dieu a dit que même pas 1% ont les yeux ouverts, alors dites ce que les 

bandes disent, et arrêtez de faire des histoires quand nous disons ce que disent les 

bandes.  

« Si toutes les Écritures sont données ainsi, alors chaque verset s’imbriquera 

parfaitement dans l’ensemble, si on lui en donne la possibilité. Mais pourtant, combien 

croient à l’élection par prédestination, et à la réprobation qui mène à la destruction ? 

Ceux qui n’y croient pas écouteront-ils ? Pas du tout ! Pourtant, ces deux choses sont 

dans la Parole, et on ne peut rien y changer. Mais ils ne veulent pas prendre le temps 

d’apprendre ces choses et de faire correspondre la vérité de ces doctrines avec d’autres 

vérités qui semblent s’y opposer. Ils se bouchent les oreilles, grincent des dents, et  
perdent tout. À la fin de cet âge, un prophète viendra, mais ils seront aveugles à tout ce qu’il fera et dira. 

Ils sont persuadés d’avoir raison, mais dans leur aveuglement, ils perdront tout. »  

Remarquez, ils seront ceux qui perdent tout. Pourquoi ? Parce qu’ils n’étudient pas la 

Parole pour la connaitre et la comprendre. Ils suivent aveuglement, puis quand ils sont 

testés par l’épreuve de leur foi, ils faillissent parce qu’ils n’ont pas un fondement ferme 

dans cette Parole.  

348-1 Et Dieu dit qu’ils sont non seulement aveugles, mais aussi nus. Je ne peux rien 

imaginer de plus tragique qu’un homme qui serait aveugle et nu, sans le savoir. Il n’y a 

qu’une explication à cela : Il a perdu la tête. Il est déjà profondément inconscient. Il a 

perdu ses facultés, l’amnésie spirituelle s’est installée en lui. Qu’est-ce que cela peut 

encore signifier ? Serait-ce que le Saint-Esprit a quitté l’église de ce dernier jour ? 
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Serait-ce que les hommes ont chassé Dieu de leur esprit à un point tel qu’il arrive ce 

qui est dit dans Romains 1.28 : « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, 

Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes ».  

Il est clair que c’est ce qui est arrivé. Voici des gens qui disent être de Dieu, connaître 

Dieu et avoir Son Saint-Esprit, et pourtant ils sont nus et aveugles, et ils ne le savent 

pas. Ils sont DÉJÀ SÉDUITS. ILS N’ONT PAS L’ESPRIT QU’IL FAUT. LES ÉLUS 

NE PEUVENT PAS ÊTRE SÉDUITS, MAIS IL EST ÉVIDENT QUE CES 

PERSONNES-LÀ SONT SÉDUITES. Ce sont ceux qui ont été aveuglés parce qu’ils 

ont refusé la Parole de Dieu. Ce sont ceux qui se sont mis à nu en quittant le secours et 

la protection de Dieu, en cherchant à établir leur salut à leur manière, à édifier leur 

propre tour de Babel par l’organisation. Oh, comme ils se trouvent merveilleusement 

bien vêtus, avec leurs assemblées plénières, leurs conciles, etc. Mais maintenant, Dieu 

dépouille tout cela, et ils sont nus, car ces organisations les ont tout simplement menés 

dans le camp de l’antichrist, dans le champ de l’ivraie, pour être liées et brûlées. Ce 

sont vraiment des objets de pitié ! Oui, prenez-les en pitié, avertissez-les, exhortez-les : 

ils continueront quand même à foncer, tête baissée, vers la destruction ; ce sont des 

tisons qui s’opposent farouchement à ce qu’on les retire du feu. Ils sont vraiment 

misérables, et pourtant, ils ne s’en rendent pas compte. Endurcis au-delà de tout espoir, 

ils se glorifient dans ce qui est en réalité leur honte. Ils défient la Parole, et c’est 

pourtant par elle qu’un jour ils seront jugés, et ils devront payer le prix fixé dans Son 

terrible réquisitoire.  

Par conséquent, ça devrait être très évident que Dieu est souverain quant à qui Il Se 

révèle et à qui Il ne Se révèle pas.  

QUI EST CE MELCHISEDEK ? Dim 21.02.65S 50 Souvenez-vous que vous, vos 

yeux, votre stature, tout ce que vous étiez, vous étiez dans Sa pensée dès le 

commencement. Et tout ce que vous êtes, c’est l’expression-parole. Après l’avoir 

pensé, Il l’a prononcé et vous voilà. Si ce n’est pas ainsi, si vous n’étiez pas dans Sa 

pensée, il n’y a aucun moyen du tout pour vous d’être un jour là-bas, car Il est Celui 

qui donne la Vie Eternelle. 51 Vous vous souvenez, nous avons lu dans les Ecritures 

ceci : « Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu… » Et 

afin que Sa prédestination demeure vraie, Il a pu choisir, avant n’importe quel temps, 

qui… Dieu est souverain dans Son choix, le saviez-vous ? Dieu est souverain. Qui était 

là-bas pour Lui indiquer une meilleure  
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façon de faire le monde ? Qui oserait Lui dire qu’Il dirige mal Son affaire ? Même la Parole Elle-même–

Elle-même, très souveraine… Même la révélation est souveraine. Il révèle à qui Il veut. La révélation elle-

même est souveraine en Dieu.  

Dans son sermon LA SEULE VRAIE EGLISE VIVANTE Ven 27.07.51 frère Branham 

dit : « 40 Dieu est souverain et doit accomplir Sa Parole. « Car le ciel et la terre 

passeront, mais Mes Paroles ne passeront point. » Si Dieu a dit cela… 41 Dieu ne vaut 

pas plus que Sa Parole. Et si Sa Parole ne vaut rien, alors Il ne vaut rien. Si votre 

parole… Si je ne peux pas avoir confiance dans ce que vous dites, c’est que vous ne 

valez rien. Mais vous valez exactement ce que vaut votre parole. Et Dieu vaut 

exactement ce que vaut Sa Parole. Et moi, en tant que croyant chrétien, je crois que 

cette Bible est inspirée, qu’Elle a été écrite par le Saint-Esprit et qu’Elle est la Parole 

infaillible de Dieu. Et Dieu est lié par obligation vis-à-vis de Sa Parole, vis-à-vis du 

croyant qui accepte Sa Parole. Et chaque Parole est une semence. Si vous l’acceptez 

dans votre coeur par la foi, la croyez et la confessez, Dieu l’accomplira. "  

Or, si la révélation de Christ est souverainement donnée alors vous ne pouvez pas y 

entrer par vos propres moyens. Vous ne pouvez pas y entrer par l’étude. Vous ne 

pouvez pas mener une vie d’une telle obéissance que Dieu serait obligé de vous donner 

la révélation de Lui-même. Dieu ne fonctionne pas ainsi, Il est souverain et Il Se révèle 

à celui qu’Il veut Se révéler. Vous voyez, voilà pourquoi tant de gens ont si torts quand 

ils pensent que « Lorsque frère Branham reviendra, je serai dans cette tente et prendrai 

part au ministère de la résurrection parce que je crois le Message depuis 20 ou 30 ans » 

ou depuis le nombre d’année qu’ils ont cru.  

Être dans cette tente pour le ministère de la résurrection est souverainement donné 

exactement comme une vraie révélation est donnée souverainement. Ce n’est pas 

combien vous connaissez frère Branham, parce que le Message n’est pas à propos de 

William Branham. C’est à propos de la Révélation de Jésus-Christ et elle est donnée 

souverainement.  

Laissez-moi le dire ainsi : de savoir que le Cri est le Message ne signifie pas que vous 

êtes entrés dans ce Message. Dans Matthieu 16 lorsque Jésus a demandé à Pierre et aux 

disciples ce que les hommes disent qu’Il est, Pierre a dit : « Tu es le Christ, le Fils du 

Dieu vivant. » Cette révélation a été souverainement donnée et Jésus a dit : " Tu es 

béni, Pierre ; car cette révélation ne vient pas d’un homme mais de mon Père. » Elle a 

été souverainement donnée. Pierre n’était pas le meilleur homme du groupe, plus tard, 
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il a renié Christ trois fois. Mais cette Révélation donnée à Pierre a été donnée 

souverainement.  

Matthieu 16.13 Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à 

ses disciples : Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l’homme ? 14 Ils répondirent : Les 

uns disent que tu es Jean Baptiste ; les autres, Élie ; les autres, Jérémie, ou l’un des 

prophètes. 15 Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? 16 Simon Pierre répondit : 

Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 17 Jésus, reprenant la parole, lui dit : Tu es 

heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont  
révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. 18 Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur 

cette pierre  

Pas sur Pierre, il a renié Christ par trois fois, mais sur le roc de la Révélation qui a été 

souverainement donné  

Je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre 

elle. 19 Je te donnerai les clefs du royaume des cieux : (et la révélation est la clé du 

royaume des cieux) ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu 

délieras sur la terre sera délié dans les cieux.  

Examinez cette question que quelqu’un a posé à frère Branham. QUESTIONS ET 

REPONSES N° 1 Dim 23.08.64M 157-248 ... Le troisième Pull, et c’est prononcer la 

Parole. Il semble tout à fait possible pour vous de prononcer la Parole et que quelqu’un 

soit complètement et entièrement restauré et rendu parfaitement prêt pour l’enlèvement 

lors de la résurrection... Le Fils de l’homme. Est-ce ainsi ou non ? Et vous le feriez si 

vous y étiez vraiment poussé. N’allez-vous pas échapper à toutes ces choses (c’est 

entre guillemets ici) échapper à toutes ces choses et paraître debout devant le fils de 

l’homme ? (Luc 21.36) 158 Maintenant, mon–mon cher ami, voyez-vous, maintenant je 

pense qu’ici, vous–vous–vous avez fait une... vous avez fait une bonne constatation. 

Oui, monsieur ! Oui, monsieur. Eh bien, ça se pourrait. Vous avez dit : « Frère 

Branham... » En d’autres termes, voici ce que je... Je ne pense pas que c’est... Je peux... 

Je crois que je–je ne veux pas arranger ce que vous avez dit, mais je pense que je peux 

le rendre un peu plus clair pour les gens, voyez-vous ? Vous croyez à cause des Paroles 

parlées et des choses comme cela dont Il a parlé. Et vous tous qui êtes ici, vous avez 

été témoins des écureuils et de toutes les autres choses qui sont arrivées. Mais l’avez-

vous remarqué ? Ce fut donné souverainement. Je ne lui ai jamais dit : « Seigneur, 

laisse-moi faire ceci, laisse-moi parler pour amener ces choses à l’existence comme 

cela et faire ces choses-là. » Je ne le Lui ai jamais demandé. C’est Lui qui, par Sa 
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propre volonté Divine, est venu vers moi et m’a dit : « Va faire ceci. » Voyez-vous ? Je 

ne demandais rien à ce sujet. Moïse n’a jamais demandé d’aller en Egypte, mais c’est 

Dieu qui l’a envoyé en Egypte. Voyez-vous?  

Prions.  
© Grace Fellowship Tabernacle, mars 2021. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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Le dévoilement de Dieu N° 67 

La souveraineté de Dieu dans le salut 

Le 2 décembre 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 
1 Chroniques 29.11 « A toi, Éternel, est la grandeur, et la force et la magnificence, 

l’éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t’appartient ; à toi, 

Éternel, le règne, car tu t’élèves souverainement au-dessus de tout ! »  

Ce matin, je veux continuer notre étude du « Dévoilement de Dieu ». Ça sera le 

numéro 67 de notre série et le numéro 2 dans notre mini-série concernant la 

souveraineté de Dieu. Or, dans ce message « Dieu dévoilé » frère Branham dit aux 

paragraphes 190 à 203 que Dieu est souverain dans Sa Révélation de Lui-même. Il Se 

révèle à qui Il veut Se révéler et à tous les autres, Il cache Sa sagesse et Sa Révélation 

de Lui-même.  

Comme Paul dit dans Romains 9.15 Car il dit à Moïse : Je ferai miséricorde à qui je 

fais miséricorde, et j’aurai compassion de qui j'ai compassion. 16 Ainsi donc, cela ne 

dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. 17 

Car l’Écriture dit à Pharaon : Je t’ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, 

et afin que mon nom soit publié par toute la terre. 18 Ainsi, il fait miséricorde à qui il 

veut, et il endurcit qui il veut. 19 Tu me diras : Pourquoi blâme-t-il encore ? Car qui 

est-ce qui résiste à sa volonté ? 20 O homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec 

Dieu ? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé : Pourquoi m’as-tu fait ainsi ? 21 

Le potier n’est-il pas maître de l’argile, pour faire avec la même masse un vase 

d’honneur et un vase d’un usage vil ? 22 Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère 

et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère 

formés pour la perdition, 23 et s’il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire 

envers des vases de miséricorde qu’il a d’avance préparés pour la gloire ? 24 Ainsi 

nous a-t-il appelés, non seulement d’entre les Juifs, mais encore d’entre les païens, 25 

selon qu’il le dit dans Osée : J’appellerai mon peuple celui qui n’était pas mon peuple, 
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et bien-aimée celle qui n’était pas la bien-aimée ; 26 et là où on leur disait : Vous 

n’êtes pas mon peuple ! ils seront appelés fils du Dieu vivant.  

Dans son sermon QUI EST CE MELCHISEDEK ? Dim 21.02.65S 51 frère Branham 

dit : " 51 Dieu est souverain dans Son choix, le saviez-vous ? Dieu est souverain. Qui 

était là-bas pour Lui indiquer une meilleure façon de faire le monde ? Qui oserait Lui 

dire qu’Il dirige mal Son affaire ? Même la Parole Elle-même–Elle-même, très 

souveraine… Même la révélation est souveraine. Il révèle à qui Il veut. La révélation 

elle-même est souveraine en Dieu. Voilà pourquoi les gens cognent sur les choses, 

bondissent sur les choses, frappent sur les choses, ne sachant pas ce qu’ils font. Dieu 

est souverain dans Ses oeuvres.  

L’Apôtre Paul dit aussi dans Romains 11.33 « O profondeur de la richesse, de la 

sagesse et de la science de Dieu ! Que ses jugements sont insondables, et ses voies 

incompréhensibles ! »  
Maintenant, on nous dit dans Jonas 2.9 « Le salut vient de l'Éternel. » Et si, comme nous avons prouvé la 

semaine dernière que Dieu est souverain par rapport à celui à qui Il Se révèle, par conséquent, souverain 

dans Sa révélation, alors, Il est aussi souverain dans le Salut ou en celui qu’Il choisit de sauver. Car Job a 

dit : « Le salut vient de l’Eternel » ; et si le salut vient de l’Eternel ou du Seigneur, alors c’est le choix 

souverain du Seigneur, et de personne d’autre.  

Et Le salut vient de l’Éternel, mais nous découvrons que l’Eternel ne sauve pas tout le 

monde. Et nous devrions nous poser la question : « Pourquoi pas » ?  

Si effectivement Il sauve quelques-uns mais pas tous ; et puis si effectivement Il sauve 

quelques-uns, alors pourquoi pas les autres ?  

Est-ce parce qu’ils sont trop pécheurs et trop dépravés ? Non, car l’Apôtre Paul écrit 

dans 1 Timothée 1.15 « C’est une parole certaine et entièrement digne d’être reçue, que 

Jésus Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. 

».  

Par conséquent, si Dieu a sauvé le « premier » des pécheurs, personne ne peut être 

exclus pour cause de dépravation. Donc, si personne ne peut être sauvé pour cause de 

dépravation, alors Pourquoi Dieu ne sauve pas tous ?  

Écoutez, si vous lisez vos Bibles et n’avez pas ces questions, alors vous ne lisez pas 

pour connaitre la pensée de Dieu, mais vous La lisez comme le manuel d’une église 

vous indiquant quoi faire et quoi ne pas faire. Mais La Bible est la pensée même de 

Dieu sous forme écrite, et pour connaitre Dieu, vous devez non seulement savoir ce 
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qu’Il fait et ne fait pas, mais vous devez aussi savoir pourquoi Il fait et pourquoi Il ne 

fait pas certaines choses.  

Or, j’enseigne depuis plus de 30 ans que la Doxa de Dieu sont les opinions, les valeurs 

et les jugements de Dieu. Mais si vous les connaissez que par la loi, alors vous ne savez 

toujours pas le pourquoi et la raison. Autrement dit, à moins d’avoir la pensée de Dieu, 

vous ne comprendrez pas totalement Ses motifs et objectifs. Alors, à quoi ça sert de 

connaitre la doctrine si la vie de cette doctrine ne vit pas d’elle-même dans votre vie.  

Je pense que nous allons prendre un nouveau tournant ce matin. Je sens que ça vient.  

D’accord, donc, nous parlons de connaitre Dieu. Et vous pouvez connaitre à Son sujet, 

mais cela ne signifie pas que vous Le connaissez. Mais Le connaitre, c’est la Vie, c’est 

ce qu’Il dit dans Sa Parole. Par conséquent, Le connaitre signifie bien plus que de 

connaitre à son sujet. Ça signifie que vous pensez comme Il pensent, et vos motifs et 

objectifs sont les mêmes que les siens.  

Ainsi, en comprenant la souveraineté de Dieu dans la Révélation, nous devons faire ce 

pas supplémentaire et pas seulement savoir que Dieu est souverain dans Sa Révélation 

et pas seulement savoir qu’Il choisit de Se Révéler seulement à ceux qu’Il choisit de Se 

révéler, mais nous devons comprendre pourquoi Il le fait sinon nous ne comprenons pas 

vraiment et pleinement pourquoi Dieu est souverain dans Sa Révélation.  
Et la même chose peut être dite pour ce que nous lisons dans Jonas 2.9 « Le salut vient de l’Éternel. » et 

comprendre la souveraineté de Dieu dans le salut signifie comprendre le pourquoi et la cause du choix 

de Dieu dans le salut.  

Vous ne pouvez pas dire que Dieu est souverain en celui qu’Il sauve parce que certains 

ont un coeur excessivement de pierre pour être conquis ? Non, ça serait une fausse 

conclusion, parce que ça ferait de l’état du coeur de la personne une condition à 

laquelle Dieu doit tenir compte afin de sauver et ainsi Dieu ne serait plus souverain et 

l’état de leur coeur sera la condition souveraine pour le salut.  

Autrement dit, l’état du coeur serait la condition méritoire en foi de quoi ils peuvent 

être sauvé, cependant, si Dieu est souverain dans le salut, ça n’a rien à voir avec l’état 

du coeur de la personne avant qu’il ne soit sauvé.  

Par conséquent, pour voir que Dieu est souverain dans le salut, vous devez ôter chaque 

chose, sans exception, de l’état du coeur à l’exception de la volonté et du dessein de 

Dieu.  

Car peu importe combien le coeur est de pierre, Dieu a promis dans Ézéchiel 11.19 « 

J’ôterai de leur corps le coeur de pierre, Et je leur donnerai un coeur de chair, »  
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Et nous voyons qu’Il est Celui Qui doit faire cela pour la personne de Son choix parce 

la Bible nous dit dans Proverbes 16.25 Telle voie paraît droite à un homme, Mais son 

issue, c’est la voie de la mort. Et même si un homme peut choisir de faire ce qui lui 

semble juste, cependant, cela conduira à la mort à moins que Dieu soit en lui produisant 

le vouloir et le faire comme nous lisons dans Philippiens 2.13 car c’est Dieu qui produit 

en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir.  

Psaumes 37.23 Les pas de l’homme [bon sont ordonnés par le Seigneur], Et il prend 

plaisir à sa voie ; Version du roi Jacques  

Dans PROVERBES 16.9 nous lisons : Le coeur de l’homme médite sa voie, Mais c’est 

l’Éternel qui dirige ses pas.  

Ici, nous constatons que même si un homme peut méditer et même planifier sa voie, 

Dieu a pourtant droit au dernier mot et dirigera les pas de cet homme. Jonas en était un 

exemple classique. Le Seigneur lui a dit de faire telle ou telle chose et quand Jonas 

avait ce qu’il pensait être un meilleur plan, Dieu a simplement pris le contrôle de la 

situation et a produit exactement ce qu’Il avait l’intention de produire. Jonas n’avait pas 

le choix, du moins son choix ne signifiait rien à côté de ce que Dieu voulait faire. Et 

tout au long de l’histoire, de nombreux hommes de Dieu ont eu des problèmes avec 

Dieu parce que quand Dieu leur a dit de faire une certaine chose, ils ont fait quelque 

chose d’autre à la place, comme quand Dieu a dit à Moïse de parler au rocher et Moïse 

a frappé le rocher avec sa verge de jugement. Cela a empêché Moïse d'entrer dans la 

terre promise avec les gens de son âge.  

Ainsi, lorsque nous examinons une quelconque raison pour laquelle une personne est 

sauvée ou pas, en dehors du propre dessein et plan de Dieu, nous devons comprendre 

que si Dieu est souverain dans le salut, alors il n’y a rien de plus influent que le dessein 

et le plan de Dieu pour cette personne.  
Par conséquent, l’entêtement de la personne n’a rien à voir avec le choix souverain de Dieu dans le 

salut, pas plus que la volonté ou le désir d’être sauvé d’une personne.  

Par conséquent, il n’y a pas de condition dans une personne, que Dieu veut sauver, qui 

puisse empêcher Dieu de sauver cette personne.  

Regardez simplement votre propre vie, n’y a-t-il pas eu un moment où Vous avez 

marché selon le conseil des méchants, vous vous êtes arrêté sur la voie des pécheurs, 

Et vous êtes assis en compagnie des moqueurs, et avec eux, vous avez dit : « Nous ne 

voulons pas que cet homme règne sur nous. » Luc 19.14 ?  
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N’y-a-t-il jamais eu temps où « vous ne voulez pas venir à Lui pour avoir la vie ! » 

Jean 5.40 ?  

L’Apôtre Paul nous dit dans Romains 3.23 « Car tous ont péché et sont privés de la 

gloire de Dieu ; »  

Et je suis désolé pour vous, les propres justes, qui pensent : « j’ai toujours voulu suivre 

Christ », parce que vos propres péchés ont montré que vous ne le vouliez pas fait. 

Votre propre égocentrisme a montré que vous ne le vouliez pas et maintenant, en plus 

de cela, vous vous avérez être des menteurs.  

N’y-a-t-il jamais eu un temps où vous avez mêlé votre voix avec ceux qui ont dit à 

Dieu : « Retire-toi de nous ; Nous ne voulons pas connaître tes voies. »  

Vous pourriez dire : « Oh non, pas moi, » mais cela signifie simplement que vous êtes 

menteur en plus de tout cela, parce que la Parole de Dieu a dit : « Car tous ont péché 

(tous n’ont pas cru) et sont privés de la gloire (la doxa) de Dieu ;  

Et tous ont dit dans leurs coeurs à un moment : « Qu’est-ce que le Tout Puissant, pour 

que nous le servions ? Que gagnerions-nous à lui adresser nos prières ?” Job 21.14,15 ? 

Et je sais vous l’avez dit parce que j’ai entendu certains d’entre vous dire : « J’ai prié 

et prié pour cette certaine chose et quel profit cela a-t-il été de prier quand je n’obtiens 

pas ce pour quoi j’ai prié. » Ainsi, vous êtes tout autant coupable que le pécheur. Et 

avec un visage honteux, vous devez reconnaitre que vous avez effectivement eu ces 

sentiments.  

Mais nous ne devons pas vivre dans le passé, ni demeurer dans le passé, comme Paul 

dit dans Philippiens 3.13 Frères, je ne pense pas l’avoir saisi ; mais je fais une chose : 

oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, 14 je cours vers le 

but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus Christ.  

Alors, que s’est-il passé pour que tout soit changé maintenant ?  

Qu’est-ce qui vous a amené d’une autosuffisance hautaine à une attitude humble et 

suppliante ?  

Qu’est-il arrivé que vous soyez changé de celui qui était en inimitié avec Dieu à celui 

qui est en paix avec Lui ?  

Qu’est-il arrivé que vous soyez changé de celui qui était sans loi à celui qui est soumis 

à Dieu ?  
Qu’est-ce qui vous a fait passer de la haine des frères à l’amour des frères ?  
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Et en tant qu’une personne née du Saint-Esprit, vous répondez volontiers : « Par la 

grâce de Dieu je suis ce que je suis » comme l’Apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 

15.10.  

Alors ne voyez-vous pas que cela n’est pas dû à un manque de puissance en Dieu, ni à 

son refus de contraindre l’homme, que d’autres rebelles ne sont pas aussi sauvés ?  

Si Dieu fut capable de soumettre votre volonté et de gagner votre coeur, et cela sans 

interférer avec votre responsabilité morale, alors n’est-Il pas capable de faire de même 

pour tous les autres ?  

Assurément. Alors combien il est incohérent, illogique, stupide de votre part, de 

chercher à expliquer la voie actuelle des méchants et de leur destin ultime, 

d’argumenter que Dieu est incapable de les sauver, parce qu’ils ne Le laisseront pas les 

sauver.  

Vous dites : « Mais le moment est venu où j’étais disposé, disposé à recevoir Christ 

comme mon Sauveur ? » Maintenant, c’est peut-être vrai, mais vous devez aussi 

admettre que c’est le Seigneur qui vous a fait vouloir, comme nous le voyons dans 

Psaumes 110.3 Ton peuple est plein d’ardeur, quand tu rassembles ton armée ; Avec 

des ornements sacrés, du sein de l’aurore Ta jeunesse vient à toi comme une rosée.  

Et comme nous voyons dans Philippiens 2.13 « car c’est Dieu qui produit en vous le 

vouloir et le faire, selon son bon plaisir. »  

Alors pourquoi ne donne-t-Il pas la volonté à tous les pécheurs ? Pourquoi ? Pour le 

simple fait qu’Il est souverain et fait ce qu’Il veut !  

Par conséquent, revenons à notre question d’ouverture.  

Pourquoi est-ce que tous ne sont pas sauvés, surtout tous ceux qui entendent l’Évangile 

? Répondez-vous encore : Parce que la majorité refuse de croire ? Eh bien, c’est peut-

être vrai, mais ce n’est qu’une vérité partielle.  

C’est la vérité du point de vue humain. Mais il y a aussi un point de vue divin. Et le 

point de vue divin de la vérité doit être souligné sinon nous volons à Dieu de Sa gloire.  

Les non sauvés sont perdus parce qu’ils refusent de croire ; les autres sont sauvés parce 

qu’ils croient. Mais pourquoi, ces autres croient-ils ? Qu’est-ce qui les pousse à mettre 

leur confiance en Christ ? Est-ce parce qu’ils sont plus intelligents que les autres ? Et 

plus rapide que les autres à discerner leur besoin de salut ?  

Pas selon Dieu qui dit dans 1 Corinthiens 4.7 « Car qui est-ce qui te distingue ? Qu’as-

tu que tu n’aies reçu ? Et si tu l’as reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne l’avais 

pas reçu ? »  
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C’est Dieu Lui-même qui distingue l’élu de celui qui ne l’est pas, car Il nous dit dans 1 Jean 5.20 « Nous 

savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu’il nous a donné l’intelligence pour connaître le Véritable ; 

et nous sommes dans le Véritable, en son Fils Jésus Christ. »  

La foi est le don de Dieu, cependant la Bible nous dit dans 2 Thessaloniciens 3.2 « car 

tous n’ont pas la foi » ; par conséquent, nous voyons que Dieu n’accorde pas ce don à 

tous. A qui accorde-t-Il cette faveur salvatrice ? Et nous répondons : à ses élus. Car 

nous lisons dans Actes 13.48 « et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle 

crurent. »  

Par conséquent, quand nous lisons dans Tite 1.1 à propos de « la foi des élus de Dieu 

». Nous devons comprendre que l’Election de Dieu est souveraine. Il choisit qui Il 

choisit comme nous avons lu ce matin dans Romains 9.  

Romains 9.15 Car il dit à Moïse : Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et 

j’aurai compassion de qui j’ai compassion. 16 Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui 

qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde.  

Mais Dieu fait-il preuve de partialité dans la distribution de sa faveur ? Dieu fait-il 

acception de personnes ? Nous savons que non pas parce qu’Il ne peut pas faire 

acception de personnes parce qu’Il l’a dit.  

Deutéronome 16.19 Tu ne porteras atteinte à aucun droit, tu n’auras point égard à 

l’apparence des personnes, et tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent 

les yeux des sages et corrompent les paroles des justes.  

Lévitique 19.15 Tu ne commettras point d’iniquité dans tes jugements : tu n'auras point 

égard à la personne du pauvre, et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu 

jugeras ton prochain selon la justice.  

Jacques 2.9 Mais si vous faites acception de personnes, vous commettez un péché, vous 

êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs.  

Ephésiens 6.9 Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de 

menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui il n’y a 

point d’acception de personnes.  

Romains 2.11 Car devant Dieu il n’y a point d’acception de personnes.  

Actes 10.34 Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit : En vérité, je reconnais que Dieu ne 

fait point acception de personnes,  

Alors comment concilier le fait qu’Il ne fait acception de personnes avec le fait qu’Il 

élit certains et pas d’autres ?  
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N’en a-t-il pas le droit ? Y en a-t-il encore qui « murmurent contre le brave homme de 

la maison ? » Alors ses propres mots sont des réponses suffisantes : « Ne m’est-il pas 

permis de faire de mon bien  
ce que je veux ? » Matt. 20.15. Dieu est souverain dans l’octroi de ses dons, à la fois dans le domaine 

naturel et le domaine spirituel. Voilà pour une déclaration générale, et maintenant pour particulariser.  

L’Apôtre Paul répond à cette question pour nous dans la dernière partie de Romains 9 

en commençant au verset 17 Car l’Écriture dit à Pharaon : Je t’ai suscité à dessein pour 

montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. 18 

Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. 19 Tu me diras : 

Pourquoi blâme-t-il encore ? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté ? 20 O homme, toi 

plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a 

formé : Pourquoi m'as-tu fait ainsi ? 21 Le potier n'est-il pas maître de l'argile, pour 

faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil ? 22 Et que dire, 

si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une 

grande patience des vases de colère formés pour la perdition, 23 et s’il a voulu faire 

connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu’il a d’avance 

préparés pour la gloire ? (Autrement dit, que dire si Dieu a fait de certains des vases de 

colère afin de faire valoir les vases qu’Il a ordonné à Sa gloire ? Et que dire s’Il a fait 

les ténèbres de la nuit pour apporter la louange à la lumière du jour. Et que dire s’Il a 

fait la tempête pour purifier l’air et ressourcer la terre. Et que dire si Dieu a fait de 

certains des vases de déshonneur pour que Ses vases d’honneur fassent briller Sa justice 

et Sa Doxa ?)  

Par conséquent, en considérant la souveraineté de Dieu dans le salut, nous devons voir 

Romains 9 qui, plus catégoriquement de toutes les autres Écritures, affirme la 

souveraineté absolue de Dieu en relation avec Sa détermination du destin de Ses 

créatures.  

Paul dit de Dieu dans Romains 9.21-23 — « Le potier n’est-il pas maître de l’argile, 

pour faire avec la même masse un vase d’honneur et un vase d’un usage vil ? Et que 

dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec 

une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s’il a voulu faire 

connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu’il a d’avance 

préparés pour la gloire ? »  

Ces versets représentent l’humanité déchue comme aussi inerte et impuissante qu’une 

masse d’argile sans vie. Cette preuve biblique prouve qu’il n’y a « aucune différence », 
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en eux-mêmes, entre les élus et ceux qui ne le sont pas : ils sont de l’argile. Remarquez 

que Paul a dit : « du même morceau », ce qui s’accorde avec Ephésiens 2.3 où on nous 

dit que nous étions tous par nature « des enfants de colère, »  

Cela nous enseigne que le destin ultime de chaque individu est décidé par la volonté de 

Dieu, et béni soit-il que tel soit le cas ; car si cela était laissée à nos volontés, notre 

destination ultime à nous tous serait le lac de feu.  

Romains 9 déclare que Dieu Lui-même fait la différence dans les destinations 

respectives auxquelles Il assigne Ses créatures, car un vase est fait « un vase d’honneur 

et un vase d’un usage vil » ; d’autres sont « des vases de colère formés pour la 

perdition ", d’autres encore sont « des vases de miséricorde qu’il a d’avance préparés 

pour la gloire. »  
Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous reconnaîtrons volontiers qu’il est très humiliant pour 

le coeur orgueilleux de quiconque de voir toute l’humanité entre les mains de Dieu comme l’argile est 

dans la main du potier, et pourtant c’est précisément ainsi que la Bible représentent le cas de toute 

l’humanité.  

Dans cet âge Laodicée de la vantardise humaine, de l’orgueil intellectuel et de la 

déification de l’homme, nous devons reconnaître que le potier forme ses vases pour lui-

même. Point.  

Que les hommes luttent avec leur Créateur comme ils veulent, mais le fait demeure 

qu’ils ne sont rien de plus que de l’argile entre les mains du Potier céleste, et alors que 

nous savons que Dieu s’occupera de manière juste de Ses créatures, que Celui qui juge 

toute la terre n’exercera-t-il pas la justice ? Néanmoins, Dieu forme Ses vases pour Son 

propre dessein et selon Son propre plaisir. Par conséquent, Dieu revendique le droit 

incontestable de faire ce qu’Il veut de Sa propre création.  

Non seulement Dieu a-t-il le droit de faire ce qu’Il veut avec les créatures formées de 

Ses mains, mais Il exerce ce droit, et nulle part cela n’est vu plus clairement que dans 

Sa grâce prédestinée.  

Avant la fondation du monde, Dieu a fait un choix, une sélection, une élection. Avant 

que Son oeil omniscient saisisse toute la race d’Adam, et Il a distingué un peuple et les 

a prédestinés « à être ses enfants d’adoption », Il les a prédestinés « à être semblables 

à l’image de son Fils », Il les « a destinés » à la vie éternelle.  

De nombreux versets énoncent cette vérité bénie, nous allons nous intéresser à sept 

versets.  

Actes 13.48 « et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. »  
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Chaque outil intellectuel humain à la disposition de l’homme a été utilisé pour atténuer 

la netteté de ce verset et pour expliquer la signification évidente de ces mots, mais ces 

dilutions intellectuelles ont été faites en vain, même si rien ne pourra réconcilier ce 

passage et d’autres passages similaires avec la pensée de l’homme naturel ou animal. 

Car admettons-le, l’homme animal ne comprend pas les choses de Dieu car il lui est 

impossible de les comprendre parce qu’ils ne sont pas nés de l’Esprit, et il faut l’Esprit 

de Dieu pour connaître et comprendre les choses de Dieu.  

Alors quand la Bible dit : « et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. » 

Nous en apprenons quatre choses :  

Premièrement, que croire est la conséquence et non la cause du décret de Dieu.  

Deuxièmement, qu’un nombre limité seulement sont « destinés à la vie éternelle », car 

si tous les hommes, sans exception, ont donc été destinés par Dieu, alors les mots « 

tous ceux » sont dénués de sens.  

Troisièmement, que cette « destination » de Dieu ne vise pas de simples privilèges 

extérieurs mais « la vie éternelle », non pas le service mais le salut lui-même.  
Quatrièmement, que chacun de « tous ceux », et pas un en moins, et pas un en plus, sont ainsi destinés 

par Dieu à la vie éternelle et tous ceux qui sont destinés à la Vie éternelle croiront certainement.  

Spurgeon a commenté cela lorsqu’il a déclaré : « Des tentatives ont été faites pour 

prouver que ces mots n’enseignent pas la prédestination, mais ces tentatives font 

clairement violence au langage tentatives auxquelles je ne perdrai pas de temps à 

répondre. Quand j’ai lu : « tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent », et 

je ne déformerai pas le texte, mais je glorifierai la grâce de Dieu en attribuant à cette 

grâce la foi de chaque homme. N’est-ce pas Dieu qui donne la disposition à croire ? Si 

les hommes sont disposés à avoir la vie éternelle, n’est-ce pas Lui (Dieu) - dans tous 

les cas – qui les dispose ? Est-ce mal que Dieu donne la grâce ? S’il est juste pour Lui 

de la donner, est-il mal pour Lui d’avoir l’intention de la donner ? Voulez-vous qu’Il le 

donne par accident ? S’il est juste pour Lui d’avoir l’intention de donner la grâce 

aujourd’hui, il était juste pour Lui d’en avoir l’intention avant aujourd’hui - et, 

puisqu’Il ne change pas - depuis l’éternité. »  

Remarquez que dans Romains 11.5-6 L’apôtre Paul dit : « De même aussi dans le 

temps présent il y a un reste, selon l’élection de la grâce. Or, si c’est par grâce, ce n’est 

plus par les oeuvres ; autrement la grâce n’est plus une grâce. Et si c’est par les 

oeuvres, ce n’est plus une grâce ; autrement l’oeuvre n’est plus une oeuvre. »  
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Les mots « De même aussi » au début de cette citation nous renvoient au verset 

précédent où on nous dit : « Je me suis réservé sept mille hommes, qui n’ont point 

fléchi le genou devant Baal. » Notez en particulier le mot « réservé ».  

Au temps d’Élie, il y avait sept mille hommes, une petite minorité, qui ont été 

divinement préservé de l’idolâtrie et amené à la connaissance du vrai Dieu. Cette 

conservation et l’illumination n’étaient pas dû à quoi que ce soit en eux-mêmes, mais 

uniquement par l’influence spéciale et les moyens de Dieu. Sa Grâce. À quel point ces 

individus devaient-ils être préférés pour être ainsi « réservés » par Dieu ! Ainsi 

l’apôtre Paul dit : Tout comme il y avait un « reste » dans les jours d’Elie jours « 

réservés par Dieu », de même en est-il dans cette dispensation présente.  

« Un reste, selon l’élection de la grâce. » Ici, la cause de l’élection remonte à sa 

source. La base sur laquelle Dieu a élu ce « reste » n’était pas la foi prévue en eux, car 

un choix fondé sur la prévision des bonnes oeuvres est tout aussi véritablement fait en 

raison des oeuvres comme peut l’être n’importe quel choix, et dans un tel cas, le choix 

ne serait pas « la grâce » ; car l’apôtre dit : « Or, si c’est par grâce, ce n’est plus par les 

oeuvres ; autrement la grâce n’est plus une grâce. »; ce qui signifie que la grâce et les 

oeuvres sont opposées, elles n’ont rien en commun, et ne se mélangeront pas plus que 

l’huile et l’eau. Ainsi, l’idée de bien inhérent prévu dans ces élus, ou de tout ce qui est 

méritoire accompli par eux, est rigidement exclu. « Un reste, selon l’élection de la 

grâce. » ; signifie un choix inconditionnel résultant de la faveur souveraine de Dieu ; 

autrement dit, c’est absolument une élection de Grace.  
Dans 1 Corinthiens 1.26-29 Paul développe davantage cette Election par la Grâce quand il dit : « 

Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni 

beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour 

confondre les sages ; Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes ; et Dieu a 

choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant 

celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. »  

Trois fois dans ce passage, il fait référence au choix de Dieu, et le choix suppose 

nécessairement une sélection, et cela suppose une double sélection, le fait d’en prendre 

certains et le fait d’en laisser d’autres.  

Celui qui choisit, c’est Dieu Lui-même, comme le Seigneur Jésus a dit aux apôtres 

dans Jean 15.16 : « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ; mais moi, je vous ai choisis, 

»  
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Le nombre choisit est strictement défini — « il n’y a ni beaucoup de sages selon la 

chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles », etc., ce qui s’accorde avec 

Matthieu 20.16 : « Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les 

derniers. Car il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus. »  

Ainsi, non seulement Dieu choisit mais remarquez les objets de Son choix. Ceux dont 

on parle ci-dessus comme les élus de Dieu, sont « les choses faibles du monde, les 

choses viles du monde et celles qu’on méprise. »  

Donc, tout comme nous l’avons dit au début de ce sermon, Mais pourquoi ? Pourquoi 

Dieu choisit-Il les choses faibles, les choses viles, les choses méprisées, et la réponse : 

Pour démontrer et magnifier Sa grâce.  

Les voies de Dieu ainsi que Ses pensées sont totalement en contradiction avec celles de 

l’homme. La pensée charnelle pourrait supposer que cette sélection aurait dû être faite 

dans les rangs des opulent et des influents, des aimables et des cultivés, de sorte que le 

christianisme aurait pu gagner l’approbation et les applaudissements du monde par sa 

gloire apparente et charnelle. Ah ! Mais ce n’est pas ainsi que Dieu pense. Rappelez-

vous, nous avons dit : vous ne Le connaissez pas à moins que vous ne sachiez pourquoi 

Il fait ce qu’Il fait ? Vous ne pouvez pas dire avoir Sa doxa à moins que vous ne 

pensiez comme Il le pense, parce que ce n’est pas seulement Ses opinions, mais aussi 

Ses valeurs, les choses qu’Il valorise, puis aussi Ses jugements, les choses qu’Il dit, et 

pourquoi Il les dit.  

Et Il dit dans Luc 16.15 « Ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination 

devant Dieu. »  

Ainsi, Dieu choisit les choses viles. Il l’a fait dans l’Ancien Testament. La nation qu’Il 

a désignée pour être le dépositaire de Ses Saints Oracles et le canal par lequel la 

semence promise devait venir, n’était pas les Egyptiens, les imposants Babyloniens, ni 

les Grecs antiques hautement civilisés et cultivés. Non ; ce peuple sur lequel Jéhovah a 

placé Son amour et considéré comme « la prunelle de ses yeux », étaient les Hébreux 

méprisés et nomades. Ceux sont les personnes auxquelles il a envoyé Ses prophètes 

avec Sa Parole.  
Et il en était de même lorsque notre Seigneur habitait dans Son Fils parmi les hommes. Ceux qu’Il a pris 

dans une intimité privilégiée avec Lui-même et commissionné d’aller comme Ses ambassadeurs étaient, 

pour la plupart, des pêcheurs illettrés. Et il en a toujours été ainsi.  

Et il en est ainsi aujourd’hui : aux taux de croissance actuels, il ne faudra pas 

longtemps avant qu’il ne soit manifeste que le Seigneur en a plus parmi les noirs 
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méprisés d’Afrique, qu’il n’en a parmi les cultivés des E.U, de l’Angleterre et de 

l’Allemagne !  

Et le but même du choix de Dieu, la raison même de la sélection qu’Il a faite est : « 

afin que nulle chair ne se glorifie dans Sa présence. »  

Il n’y a rien du tout dans les objets de Son choix qui devrait leur octroyer le droit à Ses 

faveurs spéciales, par conséquent, tous les éloges seront librement attribués à la très 

grande richesse de Sa grâce infinie.  

Paul nous révèle tout le motif et le dessein et le plan de Dieu dans Ephésiens 1.3-5,11 « 

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis de toute sortes 

de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ ! (Donc, en dehors de 

Christ, il n’y a pas de bénédictions). En lui(-même) Dieu nous a élus avant la fondation 

du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, (devant Lui 

signifie dans Sa présence) nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants 

d’adoption par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, … En lui nous sommes 

aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui (Dieu) qui 

opère toutes choses d’après le conseil de sa volonté »  

Ici encore, on nous dit à quel moment - si on peut parler de temps - Dieu a fait le choix 

de ceux qui devaient être Ses enfants par Jésus-Christ. Ce n’était pas après qu’Adam 

soit tombé et ait plongé sa race dans le péché et la misère, mais bien avant qu’Adam ne 

voit la lumière, même avant la fondation du monde, que Dieu nous a choisis en Christ.  

Ici aussi, nous apprenons le dessein que Dieu avait avant Adam en rapport avec ses 

propres élus : c’était qu’ils soient « saints et irrépréhensibles devant lui » ; c’était « 

pour être ses enfants d’adoption » ; c’était qu’ils « obtiennent un héritage ».  

Ici aussi, nous découvrons le motif qui L’a incité. C’était « nous ayant prédestinés dans 

son amour à être ses enfants d’adoption par Jésus Christ »  

Cette déclaration réfute l’accusation erronée du fait que Dieu décide de notre destinée 

avant notre naissance est tyrannique et injuste. Mais nous voyons que c’était dans 

l’Amour qu’Il nous a choisis.  

Et enfin, nous sommes informés ici, qu’Il n’a consulté personne, Ce qui démontre Sa 

souveraineté en agissant ainsi et montre que nous sommes « prédestinés selon le bon 

plaisir de sa volonté. » démontrant ainsi Son propre choix souverain.  
L’Apôtre Paul dit aussi dans 2 Thessaloniciens 2.13 « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous 

devons à votre sujet rendre continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le 

commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. »  
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Il y a trois choses ici qui méritent une attention particulière.  

Premièrement, le fait qu’on nous dit expressément que les élus de Dieu sont « choisis 

pour le salut ». Le langage ne saurait être plus explicite. Comme ces mots éliminent 

sommairement l’esprit intellectuel qui ferait que l’élection ne se réfère à rien de plus 

qu’à des privilèges extérieurs ou à un rang dans le service ! C'est pour le « salut » lui-

même que Dieu nous a choisis.  

Deuxièmement, nous sommes avertis ici que l’élection pour le salut ne fait pas 

abstraction de l’utilisation de moyens appropriés : le salut passe par « la sanctification 

de l’Esprit et la croyance dans la vérité. » Il n’est pas vrai que comme Dieu en a choisi 

certains pour le salut qu’ils seraient sauvés bon gré mal gré, qu’ils y croient ou pas ; 

nulle part la Bible ne présente cette pensée erronée. Le même Dieu qui nous a 

prédestinés à un dessein, a également désigné les moyens par lesquels Il atteindrait ce 

dessein ; le même Dieu qui nous a « choisi pour le salut », a décrété que son dessein 

doit se réaliser par l’oeuvre de l’Esprit et la croyance en la vérité.  

Troisièmement, que Dieu nous a choisis pour le salut est une cause profonde de 

louanges ferventes. Notez avec quelle force l’apôtre l’exprime : « Pour nous, frères 

bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâces à 

Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, » etc. Au lieu 

de se rétracter avec horreur de la doctrine de la prédestination, le croyant, quand il voit 

cette vérité bénie telle qu’elle se dévoile dans la Parole, découvre un terrain pour 

exprimer gratitude et action de grâce telle que rien d’autre n’en offre l’occasion, sauf le 

don indicible du Rédempteur Lui-même.  

Pour terminer, nous voyons l’apôtre Paul nous dire dans 2 Timothée 1.9 « par la 

puissance de Dieu qui nous a sauvés, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause 

de nos oeuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée 

en Jésus Christ avant les temps éternels, »  

Comme le langage du Saint-Esprit est clair et précis ! Il n’y a que l’homme qui, par ses 

paroles, obscurcit les desseins.  

Par conséquent, il est impossible de déclarer le cas plus clairement ou plus fortement 

que Paul ne l’a déclaré ici. Notre salut est « non à cause de nos oeuvres » ; c’est-à-dire 

que ce n’est dû à rien en nous, ni à la récompense de quoi que ce soit venant de nous ; 

au lieu de cela, c’est le résultat du « dessein et de la grâce » de Dieu ; et cette grâce 

nous a été donnée en Jésus-Christ avant que le monde ait commencé.  
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C’est par grâce que nous sommes sauvés, et dans le dessein de Dieu, cette grâce nous a 

été accordée non seulement avant que nous ayons vu la lumière, non seulement avant la 

chute d’Adam, mais même avant ce lointain « commencement » de Genèse 1.1.  
Et c’est là que réside notre consolation inattaquable en tant que peuple de Dieu. Si Son choix vient de 

l’éternité, il durera jusqu’à l’éternité ! « Rien ne peut survivre à l’éternité sauf ce qui est venu de 

l’éternité, et ce qui est venu ainsi, sera ainsi »  

Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, mars 2021. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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Le dévoilement de Dieu N° 68 

Notre attitude envers la souveraineté de Dieu 

Soirée du 2 décembre 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 
En comprenant la vraie Divinité de Dieu, nous devons arriver à la conclusion que La 

Souveraineté caractérise tout l’Être de Dieu.  

Si Dieu est souverain, alors Dieu est souverain dans tous Ses attributs.  

#1) Dieu est souverain dans l’exercice de Sa puissance. Sa puissance s’exerce comme il 

le veut, quand il veut, où il veut. Ce fait est mis en évidence sur chaque page de la 

Bible.  

#2) Dieu est souverain dans l’exercice de Sa miséricorde. Et il doit en être ainsi par 

nécessité, car la miséricorde est dirigée par la volonté de celui qui fait miséricorde. La 

miséricorde n’est pas un droit donné à l’homme. La miséricorde est ce merveilleux 

attribut de Dieu par lequel Il a pitié et soulage le misérable. Dieu accorde Sa 

miséricorde à qui Il veut et la gardent pour Lui-même comme bon Lui semble.  

#3) Dieu est souverain dans l’exercice de Son amour. Ah ! C’est une parole dure, qui 

peut alors le recevoir ? Dans Jean 3.27, nous lisons : « Un homme ne peut recevoir que 

ce qui lui a été donné du ciel. ». Quand nous disons que Dieu est souverain dans 

l’exercice de Son amour, nous entendons qu’Il aime qui Il choisit d’aimer. Dieu n’aime 

pas tout le monde ; s’il le faisait, il aimerait le diable. Pourquoi Dieu n’aime-t-il pas le 

diable ? Parce qu’il n’y a rien en lui à aimer ; car il n’y a rien en lui pour attirer le 

coeur de Dieu.  

#4) Dieu est souverain dans l’exercice de Sa grâce. C’est par nécessité, car la grâce est 

la faveur accordée aux indignes : en fait, à celui qui mérite l’enfer. La grâce est 

l’antithèse de la justice. La justice exige l’application impartiale de la loi. La justice 

exige que chacun reçoive son dû légitime, ni plus ni moins. La justice n’accorde 

aucune faveur et ne fait pas acception de personnes. La justice, en tant que telle, ne 

montre aucune pitié et ne connaît aucune pitié. Mais après que la justice ait été 

pleinement satisfaite, la grâce s’élance. La grâce divine ne s’exerce pas aux dépens de 

la justice, mais « la grâce règne par la justice » Romains 5.21, et si la grâce règne, 

alors la grâce est souveraine. La grâce a été définie comme la faveur imméritée de 
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Dieu ; {d} et si elle n’est pas méritée, alors personne ne peut la revendiquer comme un 

droit inaliénable. Si la grâce n’est ni gagnée ni méritée, alors personne n’y a droit. Si la 

grâce est un don, personne ne peut l’exiger. Par conséquent, comme le salut est par la 

grâce, le don gratuit de Dieu, alors Il l’accorde à qui Il veut.  

Ce soir, je voudrais examiner notre attitude à l’égard de la souveraineté de Dieu et ce 

que devrait être notre attitude envers la souveraineté de Dieu.  
Matthieu 11.26 « Oui, Père, je te loue de ce que tu l’as voulu ainsi. »  

Chaque vérité qui nous est révélée dans la Parole de Dieu est là non seulement pour 

notre information mais aussi pour notre inspiration.  

La Bible ne nous a pas été donnée pour satisfaire une vaine curiosité mais pour édifier 

les âmes de Ses lecteurs.  

La souveraineté de Dieu est plus qu’un principe abstrait qui explique la logique du 

dessein et du plan de Dieu : elle est conçue comme un motif de crainte de Dieu, on 

nous l’a fait connaître pour la promotion d’une vie juste, elle est révélée afin de 

soumettre nos coeurs rebelles.  

Une véritable reconnaissance de la souveraineté de Dieu nous humiliera comme rien 

d’autre ne pourrait le faire, et amènera notre coeur dans une simple soumission devant 

Dieu, nous amenant ainsi à renoncer à notre propre volonté et nous faisant aussi 

prendre plaisir à la prise de conscience et à l’accomplissement de Sa volonté Divine.  

Lorsque nous parlons de la souveraineté de Dieu, nous entendons bien plus que 

l’exercice du pouvoir de gouverner de Dieu, bien que cela soit inclus dans l’expression. 

La souveraineté de Dieu signifie la Divinité de Dieu.  

Dans son sens le plus complet et le plus profond, la souveraineté de Dieu signifie le 

Caractère et l’Être de Celui dont le plaisir est accompli et dont la volonté est exécutée.  

Reconnaître véritablement la souveraineté de Dieu, c’est donc de regarder le Souverain 

Lui-même. C’est d’entrer en présence de l’auguste « Majesté divine dans les lieux très 

haut ». C’est avoir une vision du Dieu Saint dans toute Sa gloire excellente. Les effets 

d’une telle vision peuvent être appris des expériences de ces prophètes de Dieu qui ont 

écrit sur leurs expériences dans la Bible, qui décrivent l’expériences de leur vision de 

l’Eternel Dieu.  

Remarquez l’expérience de Job, de lui, le Seigneur a dit dans Job 1.8 « Il n’y a 

personne comme lui sur la terre ; c’est un homme intègre (ou parfait) et droit, craignant 

Dieu, et se détournant du mal. »  
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À la fin du livre de Job, on nous montre Job dans la présence Divine de Dieu, et 

comment il se comporte face au Grand Jéhovah ? Il dit dans Job 42.5,6 « Mon oreille 

avait entendu parler de toi ; Mais maintenant mon oeil t’a vu. C’est pourquoi je me 

condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. »  

Ainsi, la vision de Dieu est révélée par une majesté impressionnante, amenant Job à 

s’exécrer, et pas seulement à s’exécrer, mais aussi à s’humilier devant le Tout-Puissant.  

Et qu’en est-il d’Isaïe. 6.1-13. Au sixième chapitre, une scène nous est présentée qui a 

peu d’égale même dans la Bible. Le prophète voit le Seigneur sur le Trône, un Trône « 

très élevé ».  
Au-dessus de ce Trône se tenaient les séraphins aux visages voilés, criant : « Saint, saint, saint est 

l’Éternel des armées ! »  

Quel a été l’effet de cette vision sur ce prophète de Dieu ? Nous l’entendons dire dans 

Ésaïe 6.5 « Alors je dis : Malheur à moi ! Je suis perdu, car je suis un homme dont les 

lèvres sont impures, j’habite au milieu d’un peuple dont les lèvres sont impures, et mes 

yeux ont vu le Roi, l’Éternel des armées. »  

Étant dans la Présence de Dieu, le Roi a humilié Ésaïe dans la poussière, l’amenant, 

comme Il sait le faire, à une prise de conscience de sa propre insignifiance.  

Regardons encore le prophète Daniel. Vers la fin de sa vie, cet homme de Dieu vu le 

Seigneur dans Sa manifestation théophanique. Il est apparu à Son serviteur sous forme 

humaine « vêtu de lin » et aux reins « une ceinture d’or d’Uphaz (ou d’or fin) » 

symboles de la sainteté et de la Gloire Divine.  

Nous lisons que « Son corps était comme de chrysolithe, son visage brillait comme 

l’éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient 

à de l’airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d’une multitude. »  

Daniel raconte ensuite l’effet que cette vision a eu sur lui et sur ceux qui étaient avec 

lui dans Dan. 10.7-9. « Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient 

avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d’une grande frayeur, et ils prirent la 

fuite pour se cacher. 8 Je restai seul, et je vis cette grande vision ; les forces me 

manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute 

vigueur. 9 J’entendis le son de ses paroles ; et comme j’entendais le son de ses paroles, 

je tombai frappé d’étourdissement, la face contre terre. »  

Une fois de plus, on nous montre que d’avoir une vision du Dieu Souverain, c’est de 

voir notre force mortelle se faner, et cela aboutit à ce que l’homme soit humilié dans la 
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poussière devant son Créateur. Quelle devrait donc être notre attitude envers le 

Souverain et Suprême Seigneur ? Nous réponse :  

1. Une attitude de crainte pieuse  

Pourquoi, aujourd’hui, les masses sont-elles si totalement indifférentes aux choses 

spirituelles et éternelles, et qu’ils sont plus amoureux du plaisir que de Dieu ? Pourquoi 

est-ce que même sur les champs de bataille, des multitudes sont si indifférentes au 

bien-être de leur âme ? Pourquoi est-ce que le mépris du ciel devient plus ouvert, plus 

flagrant, plus audacieux ? La réponse est : Parce que  

L’apôtre Paul dit dans Romains 3.18 « La crainte de Dieu n’est pas devant leurs yeux. 

»  
A nouveau ; pourquoi est-ce que l’autorité de la Bible et d’un prophète de Dieu 

confirmé a été si regrettablement abaissé ces dernières années ? Pourquoi est-ce que 

même parmi ceux qui professent être le peuple de Dieu, il y a si peu de vraie 

soumission à Sa Parole, et que Ses préceptes soient si peu  
estimés et si facilement mis de côté ? Pourquoi un homme de Dieu peut-il condamner le péché sur les 

bancs, cependant, les gens sortent en colère et n’ont même pas le la décence d’appeler et de vouloir 

être en règle avec Dieu ? Ah ! Ce qu’il faut souligner aujourd’hui, c’est que Dieu est un Dieu à craindre.  

Proverbes 1.7 « La crainte de l’Éternel est le commencement de la sagesse ; »  

Heureuse l’âme qui a été impressionnée par une vision de la majesté de Dieu, qui a eu 

une vision de la terrible grandeur de Dieu, Sa sainteté ineffable, Sa parfaite justice, Son 

irrésistible puissance, Sa grâce souveraine. Certaines personnes pourraient penser : « 

Mais ce ne sont que les non-sauvés, ceux qui sont en dehors de Christ, qui ont besoin 

de craindre Dieu » ?  

Alors pourquoi la Parole de Dieu nous dit-elle que les sauvés, ceux qui sont en Christ, 

sont exhortés à travailler à leur salut avec « crainte et tremblement ». Il y avait un 

temps, où on faisait allusion à un vrai croyant comme un « homme craignant Dieu » ; 

le fait que cette expression s’est presque éteinte ne sert qu’à montrer à quel point nous 

sommes allés à la dérive. Mais le Dieu qui ne change pas, a dit une fois dans Psaumes 

103.13 « Comme un père a compassion de ses enfants, L’Éternel a compassion de ceux 

qui le craignent. »  

Lorsque nous parlons de la crainte pieuse, bien sûr, nous ne parlons pas d’une crainte 

qu’un esclave a pour son maître, attitude qui prévaut chez les païens en rapport avec 

leurs dieux. Non ; nous parlons de cette attitude que Jéhovah S’est engagé à bénir, cette 

attitude à laquelle le prophète a fait allusion quand il a dit dans Ésaïe 66.2 : « Voici sur 
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qui je (le Seigneur) porterai mes regards : Sur celui qui souffre et qui a l’esprit abattu, 

Sur celui qui craint ma parole. »  

C’est cela que l’apôtre Pierre avait en tête lorsqu’il écrivit dans 1 Pierre 2.17 : « 

Honorez tout le monde ; aimez les frères ; craignez Dieu ; honorez le roi. »  

Et rien ne favorisera cette crainte divine telle qu’une reconnaissance de la majesté 

souveraine de Dieu.  

Quelle devrait être notre attitude envers la souveraineté de Dieu ? Nous répondons 

encore :  

2. Une attitude d’obéissance absolue.  

Une vraie vision de Dieu conduit à la réalisation de notre petitesse et de notre futilité, 

et transmet un sentiment de dépendance et de dépouillement de soi sur Dieu.  

Une vraie vision du Juge Suprême favorise l’esprit de crainte pieuse et cela, à son tour, 

engendre une marche obéissante.  

Voici donc l’antidote divin pour le mal de nos coeurs nés naturellement. Naturellement, 

l’homme est rempli du sentiment de sa propre importance, de sa grandeur et de son 

autosuffisance ; autrement dit, sa fierté et sa rébellion. Mais, le grand correcteur de nos 

attitudes, ce qui pince grandement notre conscience, c’est de contempler le Dieu-

Puissant, car cela seul rendra l’homme vraiment humble.  
L’homme se glorifiera soit en lui-même, soit en Dieu. L’homme vivra soit pour se servir et se plaire, soit il 

cherchera à servir et à plaire au Seigneur. Personne ne peut servir deux maîtres.  

L’irrévérence engendre la désobéissance. C’est le pharaon hautain d’Égypte qui a dit 

dans Exode 5.2 : « Qui est l’Éternel, pour que j’obéisse à sa voix, en laissant aller 

Israël ? Je ne connais point l’Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. »  

Mais pour ce pharaon, le Dieu des Hébreux n’était qu’un dieu parmi tant d’autres, une 

entité impuissante qu’on n’avait pas à craindre ou à servir. Combien regrettablement, il 

se trompait, et avec quelle amertume il a dû payer pour son erreur qu’il découvrit très 

vite ; mais ce que nous cherchons à souligner ici, c’est que l’esprit de défi de Pharaon 

était le fruit de l’irrévérence, et cette irrévérence était la conséquence de son ignorance 

de la majesté et de l’autorité de l’Être Divin.  

Le vieux proverbe dit : « Les insensés marcheront là où les anges craignent de marcher. 

» Et combien c’est vrai.  

Maintenant, si l’irrévérence engendre la désobéissance, alors la vraie révérence 

produira et encouragera l’obéissance.  
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Comprendre que la Sainte Bible est une révélation venant du Dieu Qui est Souverain, 

nous communiquant Sa pensée et nous définissant Sa volonté, est le premier pas vers 

une piété pratique.  

Reconnaître que la Bible est la Parole Souveraine de Dieu et que Ses préceptes sont les 

préceptes du Dieu Souverain Lui-même, nous conduira à voir à quel point il est terrible 

de les mépriser et de les ignorer.  

Recevoir la Bible comme étant donnée à nos âmes par le Souverain Créateur Lui-

même, nous fera crier comme David dans Psaume 119.36,133 : « Incline mon coeur 

vers tes préceptes, ... Affermis mes pas dans ta parole, »  

Une fois que la souveraineté de l’auteur de la Parole est appréhendée, il ne sera plus 

question de faire la fine bouche parmi les préceptes et les statuts de cette Parole, en 

sélectionnant ceux qui rencontrent notre approbation ; mais on verra que l’individu ne 

manifestera rien de moins qu’une soumission inconditionnelle et sans réserve.  

Que devrait-être notre attitude envers la Souveraineté de Dieu ? Notre réponse une fois 

de plus est :  

3. Une attitude d’entière reconnaissance et d’acceptation totale.  

Une véritable reconnaissance de la souveraineté de Dieu exclura tout murmure. C’est 

évident en soi, mais la pensée mérite d’être approfondie.  
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Il est naturel de murmurer face aux afflictions et aux deuils. Il est naturel de se plaindre 

quand nous sommes privés des choses que nous avons à coeur. Nous sommes enclins à 

considérer nos possessions comme nôtres inconditionnellement.  

Nous pensons que lorsque nous avons exécuté nos plans avec soin et minutie, nous 

avons droit au succès; que lorsque, par un travail acharné, nous avons développé une « 

compétence », nous méritons de la conserver et d’en profiter ; que lorsque nous 

sommes entourés d’une famille heureuse, aucune puissance ne peut entrer légalement 

dans ce cercle charmant et abattre un être cher; et s’il survient en fait des cas de 

déception, de faillite, de mort, l’instinct pervers du coeur humain est de crier contre 

Dieu.  

Mais chez celui qui, par grâce, a reconnu la souveraineté de Dieu, un tel murmure est 

réduit au silence, et au lieu de cela, il y a une révérence devant la volonté divine, et une 

reconnaissance qu’Il ne nous a pas affligés aussi durement que nous le méritons.  

Une véritable reconnaissance de la souveraineté de Dieu reconnaîtra le parfait droit de 

Dieu de faire avec nous comme Il veut. La personne qui s’incline devant le plaisir du 

Dieu Souverain reconnait Son droit absolu de faire avec nous comme Il Lui semble 

bon. S’Il choisit d’envoyer la pauvreté, la maladie, le deuil familial, alors même que le 

coeur saigne de partout, il dira : Celui qui juge toute la terre n’exercera-t-il pas la 

justice ?  

Il y aura souvent une lutte, car l’esprit charnel reste dans le croyant jusqu’à la fin de ses 

jours terrestres. Mais bien qu’il puisse y avoir un conflit dans son esprit, néanmoins, 

celui qui s’est vraiment abandonné à cette vérité bénie, il peut entendre la voix de Jésus 

comme quand Il a dit à la mer rugissante : « Silence ! tais-toi ! » ; et la tempête qui 

faisait rage à l’intérieur sera apaisée et l’âme soumise versera un oeil larmoyant mais 

confiant vers le ciel et dira : « que Ta volonté soit faite. »  

Une illustration frappante d’une âme s’inclinant devant la volonté souveraine de Dieu 

est fournie par l’histoire d’Eli le grand sacrificateur d’Israël.  

Dans 1 Samuel 3.1-21, nous apprenons comment Dieu a révélé au jeune enfant Samuel 

qu’Il était sur le point de tuer les deux fils d’Eli pour leur méchanceté, et le lendemain, 

Samuel communique ce message au vieux sacrificateur. Il est difficile de concevoir une 

information plus effroyable pour le coeur d’un parent pieux. L’annonce que son enfant 

va être frappé de mort subite est, en toutes circonstances, une grande épreuve pour tout 

père, mais d’apprendre que ses deux fils, dans la fleur de l’âge et absolument pas 

préparés à mourir, devaient être retranchés par un jugement divin, a dû être accablant. 
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Pourtant, quel a été l’effet sur Eli quand il a appris de Samuel la nouvelle tragique ? 

Quelle réponse a-t-il donné quand il a entendu la terrible nouvelle ? Dans 1 Samuel 

3.18, nous lisons la réponse d’Eli : « Et Éli dit : C’est l’Éternel, qu’il fasse ce qui lui 

semblera bon ! »  
Et pas un autre mot ne s’échappa de ses lèvres. Quelle merveilleuse soumission ! Quel Sublime 

résignation ! Quelle belle illustration du pouvoir de la grâce divine de contrôler les affections les plus 

fortes du coeur humain et de soumettre la volonté rebelle, l’amenant à la soumission, sans honte, au 

plaisir souverain de Jéhovah.  

Un autre exemple, tout aussi frappant, est vu dans la vie de Job. Comme nous le savons 

tous, Job était un homme qui craignait Dieu, et se détournait du mal. Si jamais il y avait 

un homme qui pouvait raisonnablement s’attendre à ce que la providence divine lui 

sourit, c’était Job. Pourtant, est-ce bien ce qui s’est-il bien passé avec lui ? Pour un 

temps, tout semblait aller dans son sens. Le Seigneur a rempli son carquois en lui 

donnant sept fils et trois filles. Il a prospéré dans ses affaires jusqu’à ce qu’il possède 

de grandes possessions. Mais tout d’un coup, le soleil s’est caché derrière des nuages 

sombres.  

En un seul jour, Job perdit non seulement ses troupeaux, mais aussi ses fils et ses filles.  

Des nouvelles sont arrivées que son bétail avait été dérobé par des voleurs, et que ses 

enfants ont été tués par un cyclone. Et comment a-t-il reçu ces informations ? Écoutez 

attentivement ses belles paroles de soumission : « L’Éternel a donné, et l’Éternel a ôté 

; »  

Il ne s’est pas fâché contre Dieu, il n’a pas été déprimé au point de laisser sa langue se 

rebeller (ou se plaindre). Il s’est simplement incliné devant la volonté souveraine de 

Jéhovah.  

Il a retracé ses afflictions jusqu’à leur cause première. Il regarda au-delà des Sabéens 

qui avaient volé son bétail, et au-delà des vents qui avaient détruit ses enfants, et a vu 

la main de Dieu. Non seulement Job a reconnu la souveraineté de Dieu, mais il s’en est 

aussi réjoui. Aux paroles : « L’Éternel a donné, et l’Éternel a ôté ; », nous le voyons 

dans Job 1.21, il a ajouté : « que le nom de l’Éternel soit béni ! » Encore une fois, nous 

disons : Douce soumission ! Sublime résignation !  

Une véritable reconnaissance de la souveraineté de Dieu nous amène à tenir chacun de 

nos plans dans un modèle d’attente de la volonté de Dieu.  
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En Angleterre, après la mort de la reine Victoria, la date du couronnement de son fils 

aîné, Edward, avait été fixé pour le mois d’avril 1902. Dans toutes les annonces qui ont 

été envoyées, deux petites lettres ont été omises D.V. Deo Volente : si Dieu le veut.  

Les plans ont été faits et toutes les dispositions prises pour les célébrations les plus 

imposantes que l’Angleterre n’ait jamais vues. Les rois et les empereurs de toutes les 

parties de la terre avaient reçu invitations à assister à la cérémonie royale. Les 

proclamations du prince ont été imprimées et affichées, mais les lettres D.V. n’ont pas 

été trouvées sur une seule d’entre elles.  

Un programme des plus imposants avait été organisé, et le fils aîné de la défunte reine 

devait être couronné Edward le Septième à l’Abbaye de Westminster à une certaine 

heure, un certain jour. Et puis  
Dieu est intervenu, et tous les plans de l’homme ont été frustrés. On a encore entendu une petite voix 

dire : « Vous avez compté sans moi », et le prince Edward a été frappé d’appendicite, et son sacre 

reporté de plusieurs mois !  

Comme nous l’avons fait remarquer, une véritable reconnaissance de la souveraineté de 

Dieu nous amène à maintenir nos plans en attendant la volonté de Dieu. Cela nous fait 

reconnaître que le potier divin a un pouvoir absolu sur l’argile et la façonne selon son 

propre plaisir impérial.  

Cela nous amène maintenant à considérer cet avertissement, si généralement ignoré, 

qui est adressé dans le livre de Jacques 4.13-15 « A vous maintenant, qui dites : 

Aujourd’hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous 

trafiquerons, et nous gagnerons ! 14 Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain ! car, 

qu’est-ce votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, et qui 

ensuite disparaît. 15 Vous devriez dire, au contraire : Si Dieu le veut, nous vivrons, et 

nous ferons ceci ou cela. »  

Oui, c’est devant la volonté du Seigneur que nous devons nous incliner. C’est à Lui de 

dire où je vivrai que ce soit en Amérique ou en Afrique. C’est à Lui de déterminer dans 

quelles circonstances je vivrai que ce soit au milieu de la richesse ou de la pauvreté que 

ce soit dans la santé ou la maladie.  

C'est à Lui de dire combien de temps je vivrais, si je serais abattu dans ma jeunesse 

comme la fleur du champ ou si je continuerais jusqu’à soixante-dix ans.  

De vraiment apprendre cette leçon, c’est, par grâce, atteindre une classe élevée dans 

l’école de Dieu, et même quand nous pensons l’avoir appris, nous découvrons, encore 

et encore, que nous devons la réapprendre.  
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4. Une attitude de reconnaissance et de joie profonde.  

L’appréhension par le coeur de cette Vérité de la souveraineté de Dieu, produit quelque 

chose de bien différent qu’une révérence maussade devant l’inévitable. La philosophie 

de ce monde mourant ne sait rien de mieux que de « faire contre mauvaise fortune bon 

coeur ». Mais pour le chrétien ça devrait être très différent. Non seulement la 

reconnaissance de la suprématie de Dieu devrait-elle produire en nous la crainte de 

Dieu, l’obéissance absolue et la résignation totale mais cela devrait aussi nous amener à 

dire comme David « Mon âme, bénis l’Éternel ! Que tout ce qui est en moi bénisse son 

saint nom ! »  

Paul n’a-t-il pas dit dans Éphésiens 5.20 « rendez continuellement grâces pour toutes 

choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus Christ, » ?  

C’est à ce stade que l’état de nos âmes est si souvent mis à l’épreuve. Pourquoi ? Parce 

qu'il y a tant d’entêtement en chacun de nous. Quand les choses se passent comme nous 

le souhaitons, nous semblons être très reconnaissant à Dieu ; mais qu’en est-il de ces 

occasions où les choses vont à l’encontre de nos plans et de nos désirs ?  
Nous prenons cela pour acquis lorsque le vrai chrétien fait un voyage en train qui, après avoir atteint sa 

destination, rend sincèrement grâce à Dieu, ce qui, bien sûr, soutient qu’Il contrôle tout ; sinon, nous 

devons remercier le mécanicien, le chauffeur, les signaleurs etc.  

Ou, si en affaires, à la fin d’une bonne semaine, la gratitude est exprimée au donateur 

de tout bien (temporel) et de tout don (spirituel) parfait ce qui, encore une fois, soutient 

qu’Il dirige tous les clients vers votre boutique.  

Jusqu’ici tout va bien. Mais imaginez le contraire. Supposons que mon train a été 

retardé pendant des heures, est-ce que je m’inquiète et je m’emporte ; supposons qu’un 

autre train soit entré en collision avec le mien et que je sois blessé ! Ou, supposons que 

j'ai eu une mauvaise semaine en affaires, ou que la foudre a frappé ma boutique et y a 

mis le feu, ou que des cambrioleurs sont entrés par effraction et l’ont dévalisé, alors 

quoi : est-ce que je vois la main de Dieu dans ces choses ?  

Prenons le cas de Job une fois de plus. Quand il a subi perte après perte, qu’a-t-il fait ? 

A-t-il pleuré sur sa « malchance » ? A-t-il maudit les voleurs ? A-t-il murmuré contre 

Dieu ? Non ; il s’inclina dans l’adoration devant le Dieu souverain.  

Il n’y a pas de vrai repos pour votre pauvre coeur jusqu’à ce que vous appreniez à voir 

la main de Dieu en tout. Mais pour cela, la foi doit être en exercice constant. Et qu’est-

ce que la foi ? Une crédulité aveugle ? Un abandon au destin ? Non, loin de là. La foi 

est un repos sur la Parole sûre du Dieu vivant, et donc nous disons selon Romains 8.28 
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« Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, 

de ceux qui sont appelés selon son dessein. » ; et par conséquent, la foi rendra toujours 

grâce pour toutes choses. La vraie foi, que Paul décrit dans Philippiens 4.4, se « 

Réjouira toujours dans le Seigneur ; »  

Remarquez comment cette reconnaissance de la souveraineté de Dieu s’exprime dans la 

crainte de Dieu, l’obéissance absolue, la résignation totale, la profonde gratitude et la 

joie était suprêmement et parfaitement illustré par le Seigneur Jésus-Christ.  

En toutes choses, le Seigneur Jésus nous a laissé un exemple pour que nous suivions 

Ses pas. Mais les mots « crainte pieuse ou piété » ont-ils jamais été liés sans égal à son 

nom ? En se souvenant que « la crainte pieuse ou piété » ne signifie pas une terreur 

servile, mais plutôt une soumission filiale et une révérence, et en se souvenant aussi 

que « la crainte de l’Eternel est le commencement de la sagesse », ne serait-il pas 

plutôt étrange si aucune mention n’était faite de la « crainte pieuse ou piété » en 

rapport avec Celui qui était la sagesse incarnée ! Quelles paroles merveilleuses et 

précieuses sont celles d’Hébreux 5.7 « C’est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant 

présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui 

pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, » Qu’est-ce que 

c’était cette « piété » qui a fait que le Seigneur Jésus soit « soumis » à Marie et à 

Joseph pendant son enfance ? N’était-ce pas une « crainte pieuse ou piété », une  
soumission filiale à Dieu et une révérence pour Dieu - que nous voyons démontrée, quand nous lisons 

dans Luc 4.16 : « Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la 

synagogue le jour du sabbat. » ? N’était-ce pas une « crainte pieuse ou piété » qui fait dire au Fils 

incarné, lorsqu’il est tenté par Satan de se prosterner à ses pieds et de l’adorer, : « Il est écrit : Tu 

adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » ? N’était-ce pas « la crainte pieuse / ou piété » 

qui l’a poussé à dire aux lépreux purifiés, Matthieu 8.4 « va te montrer au sacrificateur, et présente 

l’offrande que Moïse a prescrite. »  

Combien parfaite était l’obéissance que le Seigneur Jésus a offerte à Dieu le Père ! Et 

en réfléchissant à cela ne perdez pas de vue cette grâce merveilleuse qui a fait que celui 

qui existait sous forme de Dieu, se soit abaissé aussi bas pour prendre sur lui la forme 

d’un serviteur, et ainsi, être amené au niveau où, en tant que serviteur, l’objectif 

principal était de devenir obéissant. En tant que serviteur parfait, il a offert une 

obéissance totale à son Père. Combien absolue et entière était cette obéissance, nous 

pouvons l’apprendre des paroles de Philippiens 2.8 « il s’est humilié lui-même, se 

rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix. »  
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Le fait qu’il s’agissait d’une obéissance consciente et intelligente ressort clairement de 

son propre langage comme nous le lisons dans Jean 10.17,18 « Le Père m’aime, parce 

que je donne ma vie, afin de la reprendre. 18 Personne ne me l’ôte, mais je la donne de 

moi-même ; j’ai le pouvoir de la donner, et j’ai le pouvoir de la reprendre : tel est 

l’ordre que j’ai reçu de mon Père. »  

Et que dirons-nous de la résignation absolue du Fils à la volonté du Père ? Mais, entre 

eux, ils étaient d’un seul accord. Jésus a dit dans Jean 6.38 : « car je suis descendu du 

ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et avec 

quelle fidélité il a étayé cette affirmation pour tous.  

Remarquez Son comportement à Gethsémané ! La « coupe » amère, dans la main du 

Père, Lui est présenté.  

Remarquez son attitude. Apprenez de Lui qui était doux et humble de coeur.  

Souvenez-vous que là, dans le jardin, nous voyons la Parole Se faire chair dans un 

homme parfait. Son corps frémit de chaque nerf, en contemplation des souffrances 

physiques qui L’attendent ; sa nature sainte et sensible recule d’horreur devant les 

horribles indignités qui s’empilent sur Lui ; son coeur se brise à l’affreux « reproche » 

qui est devant Lui; Son esprit est très troublé alors qu’il prévoit le terrible conflit avec 

le pouvoir des ténèbres ; et surtout et suprêmement, son âme est remplie d’horreur à 

l’idée d’être séparé de Dieu Lui-même, ainsi et là, Il répand Son âme devant le Père, et 

avec de grandes pleurs et des larmes, il verse, pour ainsi dire, de grosses gouttes de 

sang. Et maintenant observez et écoutez, cependant, le battement de Son coeur, et 

écoutez les paroles qui sortent de Ses lèvres bénies comme nous le lisons dans Luc 

22.42 « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe ! Toutefois, que ma volonté ne 

se fasse pas, mais la tienne. » Voici la soumission personnifiée. La résignation au 

plaisir  
d’un Dieu souverain mis en valeur sans égal. Jésus notre frère nous a laissé un exemple que nous 

devrions suivre. Celui qui a été tenté en tous points comme nous, mais sans péché pour nous montrer 

comment porter notre nature mortelle !  

Que dirons-nous de la résignation absolue de Christ à la volonté du Père ? - Notre 

réponse est qu’ici, comme partout, Il était unique, sans égal. En toutes choses, Il a la 

prééminence. Dans le Seigneur Jésus, il n’y avait pas de volonté rebelle à briser. Dans 

son coeur, il n’y avait rien à soumettre. N’était-ce pas une des raisons pour lesquelles, 

dans le langage de la prophétie, il est dit dans Psaumes 22.6 : « Et moi, je suis un ver et 

non un homme, », un ver n’a aucun pouvoir de résistance ! C’était parce qu’en Lui il 
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n’y avait aucune résistance qu’Il pouvait dire, comme Il l’a fait dans Jean 4.34 : « Ma 

nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé, ».  

C’était parce que Jésus était en parfait accord avec son Père dans tout ce qu’Il a dit 

dans Psaumes 40.8 : « Je veux faire ta volonté, mon Dieu ! Et ta loi est au fond de mon 

coeur. »  

Dieu doit mettre ses lois dans notre esprit et les écrire dans notre coeur Hébreux 8.10, 

mais Sa loi était déjà dans le coeur de Christ !  

Quelle belle et frappante illustration de la reconnaissance et de la joie de Christ 

Matthieu 11.1-30. Là, nous voyons, d'abord, l’échec dans la foi de Son précurseur, Jean 

Matthieu 11.22,23.  

Ensuite, nous apprenons le mécontentement du peuple : satisfait ni de la joie du 

message de Christ, ni avec le message solennel de Jean Matthieu 11.16-20.  

Troisièmement, nous avons la non-repentance de ces villes favorisées dans lesquelles 

les oeuvres les plus puissantes de notre Seigneur ont été accomplies Matthieu 11.21-24.  

Et puis nous lisons : « En ce temps-là, Jésus prit la parole, et dit : Je te loue, Père, 

Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux 

intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Matt. 11.25 !  

Remarquez que le passage parallèle de Luc 11.1-54 s’ouvre en disant : « En cette 

heure-là, Jésus se réjouit en esprit, et dit, je te remercie » etc. Ah, voilà la soumission 

dans sa forme la plus pure. Voilà Celui par lequel les mondes ont été créés, pourtant, 

aux jours de son humiliation, et face à son rejet, Il s’incline avec reconnaissance et joie 

devant la volonté du « Seigneur des cieux et de la terre ».  

Remarquez comment la prophétie de l’Ancien Testament a également déclaré dans 

Ésaïe 11.1,2 que « L’Esprit de l’Éternel » devrait « reposer sur lui : Esprit de sagesse 

et d’intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance et de crainte de 

l’Éternel. »  

Quelle devrait être notre attitude envers la souveraineté de Dieu ? Pour terminer,  

5. Una attitude d’adoration.  
Le plus grand marchepied sur lequel l’homme doit adorer est la souveraineté de Dieu. Car Il est la tête et 

nous sommes la queue. En présence du Roi Souverain même les séraphins « voilent leurs visages. »  

La souveraineté de Dieu n’est pas la souveraineté d’un despote tyrannique, mais 

l’exercice du plaisir de Celui qui est infiniment sage et bon ! Comme Dieu est 

infiniment sage, Il ne peut pas faire d’erreur, et parce qu’Il est infiniment juste, il ne 

fera pas de tort. Voici donc la préciosité de cette vérité. Le simple fait en soi que la 
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volonté de Dieu est irrésistible et irréversible devrait nous remplir de peur, mais une 

fois que nous comprenons que Dieu ne veut que ce qui est bien, nos coeurs sont faits 

pour se réjouir.  

Voici donc la réponse finale à la question. Quelle devrait être notre attitude envers la 

souveraineté de Dieu ? L’attitude convenable que nous devons adopter est celle de la 

piété ou crainte pieuse, l’obéissance absolue, la résignation et la soumission sans 

réserve. Mais pas seulement : la reconnaissance de la souveraineté de Dieu, et la 

compréhension que le Souverain Lui-même est mon Père, doit accabler le coeur et nous 

faire nous incliner devant Lui en adoration. En tout temps, je dois dire : « Même ainsi, 

Père, car ainsi cela semble bon à Tes yeux. »  

Il y a environ deux cents ans, la sainte Madame Guyon, après dix ans passés dans un 

donjon situé bien en dessous de la surface du sol, éclairé uniquement par une bougie 

aux heures des repas, a écrit ces mots :  

« Je suis un petit oiseau, fermé loin des courants d’air ; Pourtant, dans ma cage, je 

m’assois et je chante à Celui qui m’a placé là ; Heureux d’être prisonnière, parce que, 

mon Dieu, cela Te plaît.  

Je n’ai rien d’autre à faire que de chanter toute la journée ; Et Celui à qui j’aime le plus 

plaire, Écoute mon chant ; Il a attrapé et attaché mon aile errante mais Il Se penche 

toujours pour m’écouter chanter.  

Ma cage me renferme ; À l’étranger, je ne peux pas m’envoler ; Mais bien que mon 

aile soit étroitement liée, Mon coeur est libre. Les murs de ma prison ne peuvent pas 

contrôler le vol, la liberté de l’âme.  

Ah ! Il est bon de planer Ces boulons et ces barres au-dessus de celui dont j’adore le 

dessein, dont j’aime la Providence ; Et de trouver dans Ta volonté puissante la joie, la 

liberté de l’esprit. »  

Prions  
© Grace Fellowship Tabernacle, mars 2021. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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Le dévoilement de Dieu N° 69 

La Souveraineté de Dieu dans la réprobation 1ière 

Partie 

Le 9 décembre 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 

Alors que nous examinions le sermon de frère Branham Dieu dévoilé prêché le 14 juin 

1964, nous sommes tombés sur les paragraphes 192 à 203 de son sermon.  

Remarquez au pp. 192 il dit : « Mais encore aujourd’hui, ils ne voient pas Cela. Dieu, 

en ce dernier jour, a déchiré ces traditions, et Il a exposé la Parole pour cet âge aux 

regards de tous, et ils ne savent toujours pas ce qu’il En est. Ils ne savent vraiment pas 

ce qu’il En est. C’est–c’est tellement simple. Voyez-vous, c’est tellement simple, 

vraiment. C’est tellement étranger aux choses du monde.  

193 L’autre jour, je prêchais, à une certaine réunion, sur Être un cinglé. Un de ces 

jours, je voudrais parler de ça, d’être un cinglé. On est tous cinglés à cause de 

quelqu’un, alors–alors moi, je le serai à cause de Christ. Paul disait qu’on le considérait 

comme un fou. C’est sûr, forcément. Voyez-vous, il faut un écrou [Frère Branham 

utilise le mot anglais « nut » qui signifie « écrou », mais aussi, au figuré, « cinglé ». –

N.D.T.] pour maintenir les choses en place. Voyez ? C’est exact.  

194 Alors, remarquez, le voile, la chair humaine. Non, donc, les gens qui aimaient le 

péché ne pouvaient pas voir ce qu’il en était. Ces gens religieux attachés à leurs 

traditions ne pouvaient pas voir ce qu’il en était, parce qu’Il était un Homme. Pourquoi 

? Cette chair humaine qui cachait Dieu.  

195 Or, s’Il avait été une grande Colonne de Feu qui serait descendue, voyez-vous, si 

une grande Colonne de Feu était descendue et leur avait montré ce qu’Il était, qu’Il 

était cette grande Colonne de Feu, ça, ils l’auraient peut-être cru ; si Jéhovah avait 

circulé un peu partout. Mais, vous voyez, ce qu’Il a fait, pour pouvoir contourner tous 

ces gens intelligents, sages, Il S’est simplement révélé tel qu’Il l’avait promis à Moïse, 

voyez-vous : « Je leur parlerai par un Prophète. » Et Il l’était, Fils de l’homme, un 

Prophète. Et certains L’ont reconnu, environ un centième d’un pour cent du monde 

L’ont cru ; les autres, non. Mais c’est ce qu’Il était quand même.  
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Cela nous a donc conduit à examiner la Souveraineté de Dieu dans la Révélation, puis 

la Souveraineté de Dieu dans le Salut, et puisque nous comprenons comment la 

souveraineté de Dieu dans le Salut fonctionne, alors nous avons examiné quelle devrait 

être notre attitude envers la Souveraineté de Dieu. Maintenant, ce matin, nous allons 

examiner un sujet plus délicat mais qui doit être compris pour que nous ayons une 

pleine compréhension de la Souveraineté de Dieu. Par conséquent, nous allons 

commencer une étude en trois parties de la Souveraineté de Dieu dans la réprobation 

afin de mieux comprendre comment Dieu est Souverain en toutes choses.  

Par conséquent, afin de commencer notre étude de la souveraineté de Dieu dans la 

Réprobation, ouvrons nos Bibles dans Romains 11.22  
Romains 11.22 « Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu : sévérité envers ceux qui sont tombés, 

et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté ; autrement, tu seras aussi 

retranché. »  

Remarquez que Paul nous fait savoir que Dieu est Bon pour ceux qui continuent dans 

Sa Bonté, mais Il est également sévère envers ceux qui tombent de Sa Grâce.  

Nous voyons dans 2 Thessaloniciens 2.3 Un avertissement de l’apôtre Paul « Que 

personne ne vous séduise d’aucune manière ; car il faut que l’apostasie soit arrivée 

auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme du péché, le fils de la perdition, »  

S’il y en a certains que Dieu a élus pour le salut, il doit y en avoir d’autres qui ne sont 

pas élu pour le salut. S’il y en a certains que le Père a donné à Christ comme nous le 

voyons dans Jean 6.37 « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne 

mettrai pas dehors celui qui vient à moi ; » impérativement, il doit aussi y avoir 

d’autres qu’Il n’a pas donné à Christ.  

S’il y en a certains dont les noms sont écrits dans le livre de Vie de l’Agneau, il doit 

impérativement y avoir d’autres dont les noms n’y sont pas écrits. C’est le cas que nous 

prouverons pleinement dans  

Apocalypse 21.27 : Il n’entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à 

l’abomination et au mensonge ; il n’entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie 

de l’agneau.  

Tous ne reconnaîtront pas que, depuis la fondation du monde, Dieu a connu d’avance et 

vu d’avance qui accepteraient et qui n’accepteraient pas Christ comme leur Sauveur. 

Pourtant, nous pouvons voir par la Bible qu’il en est ainsi, et donc en permettant à ces 

êtres, qui ne connaitront jamais Christ et qui rejetteront Christ, de venir à l’existence, 

nous pouvons voir que Dieu les a créés pour la damnation.  
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Romains 9.15 Car il dit à Moïse : Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et 

j’aurai compassion de qui j’ai compassion. 16 Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui 

qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. 17 Car l’Écriture dit à 

Pharaon : Je t’ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon 

nom soit publié par toute la terre. 18 Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il 

endurcit qui il veut. 19 Tu me diras : Pourquoi blâme-t-il encore ? Car qui est-ce qui 

résiste à sa volonté ? 20 O homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ? Le 

vase d’argile dira-t-il à celui qui l’a formé : Pourquoi m’as-tu fait ainsi ? 21 Le potier 

n’est-il pas maître de l’argile, pour faire avec la même masse un vase d’honneur et un 

vase d’un usage vil ? 22 Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire 

connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés 

pour la perdition, 23 et s’il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des 

vases de miséricorde qu’il a d’avance préparés pour la gloire ?  

Maintenant, l’apôtre Paul est très spécifique en ce qui concerne le salut et la 

réprobation, Dieu est totalement souverain dans Son Choix à la fois de qui sauver et de 

qui condamner. Bien que Dieu connaisse d’avance ceux qu’Il a appelés, justifiés, 

sanctifiés et glorifiés, cependant, Il connaît aussi d’avance ceux qui rejetteront Christ. 

Pourtant, Dieu ne les pousse pas à Le rejeter, comme Il pousse ceux qui étaient dans 

Ses pensées à être des fils, à être semblable à l’image de Son Fils premier-né.  
Maintenant, écoutez attentivement pendant que je lis très lentement ce que l’apôtre Paul a dit 

concernant les fils de Dieu. Dans Galates 4.6 nous lisons « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans 

nos coeurs l’Esprit de son Fils, lequel crie : Abba ! Père ! »  

Maintenant, pensez-y. parce que vous êtes fils, Il envoie l’Esprit de Son Fils premier-né 

dans vos coeurs, le Saint-Esprit pour vous rendre semblable à l’image du Fils premier-

né parce que ce Fils premier-né a déjà été accepté, et Dieu veut vous accepter de la 

même façon. Mais que se passe-t-il si vous n’êtes pas un fils de Dieu ?  

Puis, nous découvrirons que Dieu ne s’implique pas de façon active dans la vie de ceux 

qui ne sont pas des fils. Et c’est ce que nous verrons pendant que nous étudions la 

Souveraineté de Dieu dans la réprobation.  

Mais alors que nous voyons qu’afin d’être semblable à l’image du Fils premier-né, ce 

qui est Romains 8.29, nous connaissons aussi que cela ne peut être rendu possible que 

par « Dieu Lui-même produisant en nous à la fois le vouloir et le faire » comme Paul 

l’a déclaré dans Philippiens 2.13.  
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Alors vous pourriez vous demander, pourquoi y a-t-il une différence ? Pourquoi Dieu 

oeuvre dans certains pendant qu’Il n’oeuvre pas dans d’autres ? Nous trouvons notre 

réponse dans le livre des Psaumes.  

Psaumes 1.1 Heureux (ou béni soit) l’homme qui ne marche pas selon le conseil des 

méchants, Qui ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs, Et qui ne s’assied pas en 

compagnie des moqueurs, 2 Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l’Éternel, Et qui 

la médite jour et nuit ! 3 Il est comme un arbre planté près d’un courant d’eau, Qui 

donne son fruit en sa saison, Et dont le feuillage ne se flétrit point : Tout ce qu’il fait 

lui réussit. 4 Il n’en est pas ainsi des méchants : Ils sont comme la paille que le vent 

dissipe. 5 C’est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, Ni les 

pécheurs dans l’assemblée des justes ; 6 Car l’Éternel connaît (yada) la voie des justes, 

Et la voie des pécheurs mène à la ruine. (awbad).  

Remarquez dans les Psaume, David dit très clairement que Dieu connait ou veille sur la 

voie des justes. Le mot « voie » a été traduit d’un mot hébreu (derek) qui signifie « le 

chemin de la vie. » Ainsi, le Seigneur connaît la voie, ce qui a été traduit d’un mot 

hébreu « yada » qui signifie que le Seigneur veille en prenant une part active à la vie 

de certains qu’Il appelle « les justes », mais remarquez qu’Il n’affirme pas la même 

chose avec l’autre groupe mentionné dans ce Psaume. Avec eux, Il est dit que « la voie 

des pécheurs mène à la ruine » et ce mot « ruine » a été traduit d’un mot hébreu « naga 

» qui signifie qu’ils sont livrés à eux-mêmes. Et le mot pour « pécheurs » a été traduit 

de l’hébreu mot « rasha » qui signifie « les condamnés ».  

Par conséquent, nous examinons ici deux groupes de personnes. Ceux qu’Il appelle « 

les justes » que Dieu a connus d’avance avant les fondations du monde et a appelés et a 

ordonnés à l’adoption de fils, et les autres qui, dès le commencement, sont venus dans 

le monde comme les condamnés. Ceux-ci  
n’ont jamais eu la chance pour commencer, mais sont laissés à eux-mêmes pour échouer misérablement 

et ainsi oeuvrer à leur propre condamnation.  

Maintenant, vous pourriez avoir du mal à croire en un Dieu saint et juste qui ferait une 

telle chose, mais la Bible l’enseigne très certainement.  

Allons dans l’épitre aux Romains chapitre 9 et commençons à lire au verset 11 car, 

quoique les enfants ne fussent pas encore nés et ils n’eussent fait ni bien ni mal, -afin 

que le dessein d’élection de Dieu subsistât, sans dépendre des oeuvres, et par la seule 

volonté de celui qui appelle, - 12 il fut dit à Rébecca : L’aîné sera assujetti au plus 

jeune ; selon qu’il est écrit : 13 J’ai aimé Jacob Et j'ai haï Ésaü. 14 Que dirons-nous 
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donc ? Y a-t-il en Dieu de l’injustice ? Loin de là ! 15 Car il dit à Moïse : Je ferai 

miséricorde à qui je fais miséricorde, et j’aurai compassion de qui j'ai compassion. 16 

Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui 

fait miséricorde. 17 Car l’Écriture dit à Pharaon : Je t’ai suscité à dessein pour montrer 

en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. 18 Ainsi, il fait 

miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. 19 Tu me diras : Pourquoi blâme-t-il 

encore ? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté ? 20 O homme, toi plutôt, qui es-tu pour 

contester avec Dieu ? Le vase d’argile dira-t-il à celui qui l’a formé : Pourquoi m'as-tu 

fait ainsi ? 21 Le potier n’est-il pas maître de l’argile, pour faire avec la même masse 

un vase d’honneur et un vase d’un usage vil ? 22 Et que dire, si Dieu, voulant montrer 

sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases 

de colère formés pour la perdition, 23 et s’il a voulu faire connaître la richesse de sa 

gloire envers des vases de miséricorde qu’il a d’avance préparés pour la gloire ? 24 

Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d’entre les Juifs, mais encore d’entre les 

païens, 25 selon qu'il le dit dans Osée : J’appellerai mon peuple celui qui n’était pas 

mon peuple, et bien-aimée celle qui n’était pas la bien-aimée ;  

Maintenant, cette venue dans le monde pour subir la condamnation ne signifie pas que 

Dieu leur fait faire les mauvaises choses qu’ils font. Il ne s’implique simplement pas 

dans leur vie d’une participation active comme Il le fait avec ceux qu’Il appelle Ses 

propres enfants.  

Nous lisons dans Jean 3.16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils 

unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. 

17 Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu’il juge le monde, 

mais pour que le monde soit sauvé par lui. »  

Maintenant, le fondamentaliste pense que c’est pour tous ceux qui veulent venir à Dieu. 

Mais ce verset ne dit pas que c’est pour tout le monde. Ils n’arrivent pas à continuer à 

lire après s’être arrêtés à ces deux phrases. Mais une lecture plus attentive de ce verset 

révèle encore les deux groupes, ceux qui sont sauvés et ceux qui ne sont pas sauvés. 

Ceux qui sont rendus justes et ceux qui sont laissés à eux-mêmes pour rester 

condamnés.  

Ainsi, continuons notre lecture. 18 Celui qui croit en lui n’est point jugé ; mais celui 

qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 19 

Et ce jugement c’est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont 

préféré (ou ont aimé dans une plus grande mesure)  
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les ténèbres à la lumière, (et pourquoi ?) parce que leurs oeuvres étaient mauvaises. 20 Car quiconque 

fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses oeuvres ne soient dévoilées ; 21 

mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses oeuvres soient manifestées, parce 

qu’elles sont faites en Dieu.  

Maintenant, encore une fois, il est dit qu’ils haïssent la Lumière et ne viendront pas à la 

Lumière parce que leurs oeuvres étaient mauvaises, et cela est au passé. Alors, ils font 

de mauvaises oeuvres. Leurs fruits sont mauvais. Et cela signifie qu’ils sont des enfants 

d’une source différente de ceux qui viennent à la Lumière dont les oeuvres manifestent 

qu’elles sont faites en Dieu ou ont leur source en Dieu. Maintenant ce mot faites a été 

traduit du mot grec « erga-zo-mai ». Il y a en fait trois mots qui composent ce mot. Le 

mot erga vient de la racine grecque « ergon » qui signifie travailler ou oeuvrer. La 

partie suivante qui est « zo » est l’abréviation du mot grec « zoe » qui parle de la vie. 

Et enfin la dernière partie est « mai », qui est le suffixe MAI qui signifie imputer, ou 

compter, ou considérer.  

Ainsi, nous voyons que d’avoir nos oeuvres faites en Dieu signifie que les oeuvres 

faites dans notre « zoe » ou dans notre vie sont attribuées à Dieu d’où notre vie 

provient.  

C’est exactement Genèse 1.11 où on nous dit « chaque semence produira selon leur 

espèce or source. »  

Et c’est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 7.20 « C’est donc à leurs fruits que vous les 

reconnaîtrez. »  

Et comme on nous dit dans Romains 3.10 selon qu’il est écrit : Il n’y a point de juste, 

Pas même un seul ; 11 Nul n’est intelligent, Nul ne cherche Dieu ; Tous sont égarés, 

tous sont pervertis ; 12 Il n’en est aucun qui fasse le bien, Pas même un seul ;  

Et pourtant nous voyons d’après notre texte de ce matin que Dieu est sévère envers 

ceux qui ne font pas le bien, et pourtant on lit aussi qu’Il bénit ceux qui font le bien.  

Romains 11.22 " Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu : sévérité envers ceux 

qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté ; 

autrement, tu seras aussi retranché.  

Donc cela ne dépend pas du fait que nous faisons le bien mais du fait que nous « 

demeurons ferme dans Sa Bonté ».  

L’Apôtre Paul réconcilie Romains 3.10 « Il n’y a point de juste », en nous donnant 

Romains 4.1 Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair ? 2 

Si Abraham a été justifié par les oeuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant 
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Dieu. 3 Car que dit l’Écriture ? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. 4 

Or, à celui qui fait une oeuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais 

comme une chose due ; 5 et à celui qui ne fait point d’oeuvre, mais qui croit en celui 

qui justifie l’impie, sa foi lui est imputée à justice. 6 De même David exprime le 

bonheur de l’homme à qui Dieu impute la justice sans les oeuvres : 7 Heureux ceux 

dont les iniquités sont pardonnées, Et dont les péchés sont couverts ! 8 Heureux 

l’homme à qui le Seigneur n’impute pas son péché !  

Ce mot « imputer » est traduit du mot grec, Logizomai qui vient de la racine du mot 

Logos et combiné avec le mot Zo ou Zoe, signifiant la Vie, et mai qui signifie imputer, 

ou compter, ou considérer comme  
nous le voyons au verset 3 Car que dit l’Écriture ? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. 

De nouveau, au verset 4, Paul utilise le même mot que pour imputer ou compter : Or, à celui qui fait une 

oeuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due.  

Autrement dit : tenir compte de, ou mettre à son compte.  

Par conséquent, ce mot « Logizomai » parle du fait de marquer des points. Et dans ce 

cas, nous parlons d’une feuille de pointage, votre feuille de pointage dans le grand livre 

de Dieu. Et votre le livre ne montre aucune dette impayée ou due, mais tout est 

comptabilisé et le prix a été payé.  

Donc, nous voyons qu’il y a ceux qui, selon l’épître de Jude, sont destinés à cette 

condamnation, Jude 1.4 Car il s’est glissé parmi vous certains hommes, dont la 

condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre 

Dieu en dissolution, et qui renient notre seul maître et (notre) Seigneur Jésus Christ.  

Pourtant, cela ne signifie pas que Dieu leur a fait faire le mal qu’ils font, cela signifie 

simplement que Dieu n’a pas fait d’eux une partie de Lui-même et ne participe donc 

pas activement à leur erga-zo-mai comme nous l’avons vu dans Jean 3.21 en parlant de 

ceux qui sont nés de Dieu. 21 mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin 

que ses oeuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu.  

Par conséquent, Dieu ne décrète pas qu’ils doivent faire le mal, mais Il sait qu’il n’y a 

rien en eux pour les en empêcher.  

Maintenant, rappelez-vous, puisque Dieu est Souverain dans le Salut, Il est aussi 

Souverain dans la Réprobation. Dieu avait une raison précise pour laquelle Il a créé les 

hommes, un dessein spécifique pour lequel Il a créé cet individu-ci et cet individu-là, et 

compte tenu de la destination éternelle de Ses créatures, Il Se proposa soit que celui-ci 

passe l’éternité au Ciel soit que celui-là passe l’éternité dans le Lac de feu.  
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Si donc Dieu prévoyait qu’en créant une certaine personne, la personne mépriserait et 

rejetterait le Sauveur, tout en sachant cela à l’avance, et que Dieu a néanmoins amené 

cette personne à l’existence, alors il est clair que Dieu a conçu et ordonné que cette 

personne soit éternellement perdue comme nous le lisons dans le livre de Jude : « dont 

la condamnation est écrite depuis longtemps. » Alors il est très évident que si, ceux-ci 

étaient depuis longtemps, autrement dit, avant les fondations du monde ordonnés à la 

condamnation, alors nous pouvons dire assurément que Dieu est souverain dans la 

réprobation.  

C’est pourquoi l’apôtre Paul pouvait dire dans Romains 9.22 Et que dire, si Dieu, 

voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande 

patience des vases de colère formés pour la perdition,  

Maintenant, s’ils étaient formés pour la perdition ou la destruction, alors ils étaient 

assurément formés pour cela.  
Autrement dit, si vous êtes né pour avoir de grands pieds et que vous faites du 45, peu importe combien 

vous essayez de faire entrer vos pieds dans une chaussure de taille 40, vous n’y arriverez jamais, car vos 

pieds sont formés pour porter du 45. Nos pieds ne sont pas formés pour porter du 40. Et donc le mot 

grec formés que Paul a choisi d’utiliser ici signifie être associé à ou préparé à.  

Donc, quand nous voyons que ces vases sont formés pour la perdition ou la destruction, 

cela signifie qu’ils ont été ordonnés à ça. Encore une fois, nous voyons la souveraineté 

de Dieu dans la réprobation.  

Maintenant, la foi est le don de Dieu, et le dessein de Dieu, de faire don de Sa Foi 

(Révélation) uniquement à certains, et pas à d’autres, implique le dessein de ne pas la 

donner à d’autres. Parce que sans la foi il n’y a pas de salut « celui qui ne croit pas est 

déjà jugé, » donc s’il y avait certains descendants d’Adam auxquels Il se proposait de 

ne pas donner la foi, c’est qu’il en est ainsi, parce qu’Il a ordonné qu’ils soient jugés.  

Remarquez que Jésus évoque précisément cette question dans Matthieu 13.10 Les 

disciples s’approchèrent, et lui dirent : Pourquoi leur parles-tu (pas à nous mais à eux, 

ceux du dehors) en paraboles ? 11 Jésus leur répondit : Parce qu’il vous a été donné de 

connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné.  

Et nous voyons également cela dans Marc 4.10 Lorsqu’il fut en particulier, ceux qui 

l’entouraient avec les douze l’interrogèrent sur les paraboles. 11 Il leur dit : C’est à 

vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu ; mais pour ceux qui sont dehors 

tout se passe en paraboles, 12 afin qu’en voyant ils voient et n’aperçoivent point, et 
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qu’en entendant ils entendent et ne comprennent point, de peur qu’ils ne se 

convertissent, et que les péchés ne leur soient pardonnés.  

Nous voyons donc qu’il y a un aveuglement spécial de ceux qui ne sont pas ordonnés à 

recevoir la révélation de Jésus-Christ. Il Se révèle à qui Il Se révèle et Il aveugle qui Il 

veut. Non seulement il n’y a pas d’échappatoire à cette conclusion, mais même 

l’histoire la confirme.  

Actes 14.16 « Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leurs 

propres voies, » Mais pendant de nombreux siècles, Israël était la seule nation à 

laquelle Dieu donnait des révélations spéciales de Lui-même.  

Amos 3.2 « Je vous ai choisis (Israël), vous seuls parmi toutes les familles de la terre ; 

»  
Par conséquent, comme toutes les autres nations ont été privées de la prédication de la 

Parole de Dieu, car elles étaient étrangères à la foi qui vient de la prédication de la 

Parole comme nous le voyons dans Romains 10.17 Ainsi la foi vient de ce qu’on 

entend, et ce qu’on entend vient de la parole de Christ.  

Ces nations n’étaient pas seulement ignorantes de Dieu Lui-même, mais aussi de la 

façon de Lui plaire ou de Lui être agréable, de la véritable façon d’être accepté de Lui, 

et les moyens de pouvoir se réjouir éternellement de Lui.  
Or, si Dieu avait voulu leur salut, ne leur aurait-Il pas accordé les moyens du salut ? Ne leur aurait-il pas 

donné toutes les choses nécessaires pour atteindre cet objectif ? Mais c’est indéniablement un acte qu’Il 

n’a pas posé.  

Si Dieu, en accord avec sa justice, sa miséricorde et sa bienveillance, a refusé à certains 

les moyens de la grâce, et les a enfermés dans l’obscurité profonde et l’incrédulité, 

pourquoi cela devrait-il être considéré incompatible avec Sa perfection d’exclure 

certaines personnes, ou plusieurs, de la grâce elle-même, et de cette vie éternelle qui 

Lui est liée ? Nous l’avons vu dans Matthieu 13 et Marc 4. Recevoir la révélation, 

c’était recevoir la guérison et la conversion, mais d’être aveuglé à cela signifie en être 

exclu.  

Puis étant donné que Dieu est à la fois le Seigneur et le Souverain qui dispose de la 

destinée de tous les hommes, alors n’a-t-Il pas la souveraineté sur le destin de tous du 

début à la fin ?  

Nous lisons dans Proverbes 16.4 à propos de la souveraineté de Dieu dans la 

réprobation : « L’Éternel a tout fait pour un but, Même le méchant pour le jour du 

malheur. "  
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Remarquez, il est dit que « L’Éternel a tout fait, » peut-être, chaque lecteur de ce verset 

peut admettre, dans sa pensée, que Dieu ait tout fait, mais qu’Il ait tout fait pour Lui-

même n’est pas largement cru. Dieu nous a créés, pas pour nous-mêmes, mais pour son 

bon plaisir ; pas pour notre bonheur, mais pour Sa gloire ; cela est affirmé dans la Bible 

comme nous le voyons dans l’Apocalypse 4.11 « Tu es digne, notre Seigneur et notre 

Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance ; car tu as créé toutes choses, et 

c’est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. »  

Mais Proverbes 16.4 va encore plus loin : parce qu’il est aussi dit que « L’Éternel a fait 

le méchant pour le jour du malheur. » Et c’était son dessein de leur donner l’existence. 

Mais pourquoi ?  

Paul nous dit pourquoi dans Romains 9.17 « Car l'Écriture dit à Pharaon : Je t'ai suscité 

à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute 

la terre. »  

Dieu a fait les méchants pour qu’à la fin, Il puisse démontrer « Sa puissance », Il peut 

démontrer cela en montrant à quel point il est facile pour Lui de maîtriser même 

l’ennemi le plus rebelle et le plus puissant.  

Nous lisons dans Matthieu 7.23 « Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais 

connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Et le mot jamais veut dire 

jamais, à aucun moment, Il ne les a connus. Il ne les a jamais Ginosko, ce qui est une 

connaissance d’eux par une expérience.  

Les termes « connaitre » et « prescience ou connaissance d’avance » lorsqu’ils sont 

appliqués à Dieu dans la Bible, font non seulement allusion à Sa connaissance 

préalable de Ses élus, mais aussi à sa connaissance (préalable) de ceux qui ne sont pas 

élus.  

Quand Dieu a dit à Israël dans Amos 3.2 : « Je vous ai choisis, vous seuls parmi toutes 

les familles de la terre ; », il est évident qu’Il disait : « Vous êtes les seuls envers qui 

j’ai fait faveur. »  
Quand nous lisons dans Romains 11.2 « Dieu n’a point rejeté son peuple, qu’il a connu d’avance. », il est 

évident que ce que cela voulait dire ce que nous lisons dans Deutéronome 7.7-8 7 Ce n’est point parce 

que vous surpassez en nombre tous les peuples, que l’Éternel s’est attaché à vous et qu’il vous a choisis, 

car vous êtes le moindre de tous les peuples. 8 Mais, parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu 

tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a 

délivrés de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte.  
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Cependant, nous lisons dans Matthieu 7.23 là où Jésus parle de ceux qui ne sont pas 

élus, Il dit : « Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous 

de moi, vous qui commettez l’iniquité. »  

C’est pourquoi au jour du jugement, quand le Seigneur dira à beaucoup : « Je ne vous 

ai jamais connus ». Il est à noter que c’est plus que de simplement dire « je ne vous 

connais pas ». Parce qu’il dit « Je ne vous ai jamais connus ». Vous n’avez jamais été 

l’objet de ma connaissance par une expérience.  

Comparez cela avec Jean 10.14 « Je connais mes brebis, (ce mot connaitre, c’est 

Ginosko, et il signifie connaitre par expérience) et elles me connaissent (ginosko aussi), 

». Encore une fois, nous voyons que mot Ginosko qui signifie connaître par 

expérience). Ainsi, Il connaît par expérience Ses brebis et Ses brebis Le connaissent par 

expérience.  

Les « brebis », ce sont Ses élus, les « quelques » ou « les rares personnes », qu’Il « 

connaît effectivement par expérience » ; mais les réprouvés, ceux qui ne sont pas élus, 

les « nombreux » dont Il dit qu’Il « ne connait pas », et en revenant à Psaumes 1.6 Il 

n’a donc pas de participation active à leur vie. Il n’a qu’une participation active à la vie 

des élus, ceux qui ne sont pas élus sont livrés à eux-mêmes. Il ne les a même pas 

connus avant la fondation du monde. En fait, on nous dit qu’Il ne les a jamais connus !  

Comme je l’ai mentionné lors de notre dernier service, Romains 9 est de loin le 

meilleur verset pour soutenir la doctrine de la souveraineté de Dieu dans son 

application à la fois aux élus et à ceux qui ne sont pas élus dont la Bible parle en détail.  

Romains 9.17 « Car l’Écriture dit à Pharaon : Je t'ai suscité à dessein (ainsi nous 

voyons que Pharaon a été suscité dans un but) pour montrer en toi ma puissance, (Pas 

la puissance salvatrice de Dieu, mai Sa puissance dans la réprobation parce qu’Il dit 

ensuite :) et afin que mon nom soit publié par toute la terre. » Ces paroles font allusion 

à ce que nous avons lu dans Romains 9.13-14.  

Dans Romains 9.13, Dieu exprime Son amour pour Jacob mais aussi Sa haine pour 

Esaü. Dans Romains 9.14 il est demandé : « Y a-t-il en Dieu de l’injustice ? » Et ici 

dans Romains 9.17 l’apôtre Paul continue sa réponse à l’objection qui a été faite 

concernant la Souveraineté de Dieu dans la réprobation.  

Maintenant, Calvin a commenté ce verset en disant : « Il y a ici deux choses à 

considérer, la prédestination de Pharaon à la ruine, qui doit faire allusion au conseil 

passé et cependant caché de  
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Dieu, et ensuite, le but de cela, qui était de publier le nom de Dieu. Autant d’interprètes, s’efforcent de 

modifier ce passage, et de le pervertir, il nous faut d’abord remarquer que pour l’expression « Je t’ai 

suscité », en hébreu, c’est « Je t’ai désigné », par lequel il apparaît que Dieu, voulant montrer que la 

rébellion obstinée de Pharaon ne l’empêcherait pas de délivrer Son peuple, affirme non seulement que 

sa fureur avait été prévue par Lui, et qu’Il avait préparé les moyens pour le retenir, mais qu’Il l’avait 

aussi délibérément ordonné ainsi à cette fin, afin qu’Il puisse montrer une preuve plus illustre de Sa 

puissance. Il sera observé que Calvin donne, comme force du mot hébreu que Paul rend par « Je t’ai 

suscité à dessein », Calvin dit : « Je t’ai désigné à dessein ».  

Exode 9.16 Mais, je t’ai laissé subsister, afin que tu voies ma puissance, et que l’on 

publie mon nom par toute la terre...Et ainsi nous voyons que l’apôtre Paul a utilisé ce 

même argument concernant la souveraineté de Dieu dans la réprobation. Mais il nous 

faut maintenant considérer plus en détail le cas de Pharaon qui résume, en un seul 

exemple, la grande controverse entre l’homme et son Créateur.  

Exode 9.15-16. « Si j’avais étendu ma main, et que je t’eusse frappé par la mortalité, 

toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. 16 Mais, je t'ai laissé subsister, afin que 

tu voies ma puissance, et que l'on publie mon nom par toute la terre. »  

NIV 9.15 Car maintenant j’aurais pu étendre ma main et te frapper toi et ton peuple 

d’un fléau qui vous aurait effacé de la terre. 16 Mais je t’ai suscité dans ce but précis, 

afin que je puisse te montrer ma puissance et que mon nom soit proclamé sur toute la 

terre. 17 Tu t’opposes néanmoins à mon peuple et tu ne les laisseras pas s’en aller. 18 

Par conséquent, à cette heure-ci, demain, j’enverrai la pire tempête de grêle qui ne soit 

tombée sur l’Égypte, depuis le jour où elle a été fondée jusqu’à maintenant.19 Donnez 

maintenant l’ordre de conduire votre bétail et tout ce que vous avez dans le champ vers 

un abri, car la grêle tombera sur chaque personne et chaque animal qui n’a pas été 

conduit à l’abri et qui est encore sur le champ, et ils mourront. »  

Alors, Dieu a utilisé la renommée de la punition de Pharaon pour publier au monde 

connu Son Nom. Par conséquent, à propos des paroles de Moïse, j’aimerais ici faire un 

commentaire.  

Premièrement, nous savons d’après Exode 14.1-15.27 que Pharaon a été retranché, 

qu’il a été retranché par Dieu, qu’il a été retranché dans sa méchanceté, qu’il n'a été 

retranché ni par la maladie ni par les infirmités qui sont liées à la vieillesse, ni par ce 

que les hommes appellent un accident, mais il a été retranché par la main immédiate de 

Dieu en jugement.  

Donc, pour être sûr que la Bible nous dit que Dieu a suscité Pharaon dans ce dessein 

même de « le retrancher », ce qui, dans la langue du Nouveau Testament, signifie « 
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détruire ». Nous voyons donc que Dieu ne fait jamais rien sans une déclaration 

préalable.  

En donnant à Pharaon de naître et d’être, en le protégeant pendant sa petite enfance et 

son enfance, en l’élevant sur le trône d’Égypte, Dieu avait une fin en vue. Que tel était 

le dessein de Dieu est clair d’après les paroles qu’Il a adressées à Moïse avant même 

que Moïse ne descende en Égypte pour  
demander à Pharaon de laisser le peuple de Jéhovah s’en aller adorer Jéhovah pendant un voyage de 

trois jours comme nous le voyons dans Exode 4.  

Exode 4.21 « L’Éternel dit à Moïse : En partant pour retourner en Égypte, vois tous les 

prodiges que je mets en ta main : tu les feras devant Pharaon. Et moi, j’endurcirai son 

coeur, et il ne laissera point aller le peuple. »  

Deuxièmement, je veux que vous remarquiez que l’intention et le dessein de Dieu ont 

été déclarés bien avant qu’elles aient lieu. Quatre cents ans auparavant, Dieu avait dit à 

Abraham, comme nous le lisons dans Genèse 15.13-14. « Et l'Éternel dit à Abram : 

Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux ; ils y 

seront asservis, et on les opprimera pendant quatre cents ans. 14 Mais je jugerai la 

nation à laquelle ils seront asservis, »  

Donc 400 ans avant même que les événements aient eu lieu, Dieu a dit à Abraham ce 

qui allait se passer. D’après ces paroles, il est évident qu’une nation et son roi sont 

considérés comme un dans la Parole de Dieu et que le dessein de Dieu a été formé bien 

avant qu’Il fasse entrer en scène Pharaon. Alors gardez cela à l’esprit, en considérant 

toutes les nations et leurs dirigeants.  

Troisièmement, un examen des relations entre Dieu et Pharaon montre très clairement 

que le roi d’Égypte était en effet un « vase de colère formé pour la destruction ». Placé 

sur le trône d’Égypte, avec les rênes du gouvernement dans ses mains, il siégeait à la 

tête de la nation qui était au premier rang des peuples du monde. Il n’y avait aucun 

monarque sur terre capable de contrôler ou même de diriger Pharaon. Un tel niveau 

d’élévation, auquel Dieu a exalté ce réprouvé, et un tel parcours furent nécessaire pour 

le préparer à son destin final, car c’est un axiome divin que « L’arrogance précède la 

ruine, Et l’orgueil précède la chute. ».  

Et si Pharaon n’avait pas été dans sa position, il se peut que son tempérament n’aurait 

pas été vantard et remplit d’orgueil dans son coeur contre Moïse. Alors vous voyez 

comment Dieu l’a suscité dans le but de le détruire afin de publier Son Nom parmi les 
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nations montrant que Pharaon a finalement dû reconnaître que le Dieu de Moïse est 

Dieu.  

Dieu a fait la même chose avec Nabuchodonosor. Je l’ai suscité à devenir le plus grand 

roi sur terre seulement pour l’humilier, pour lui montrer qu’il n’y a de Dieu que 

Jéhovah Elohim.  

En plus de cela, Dieu a enlevé de Pharaon la seule contrainte extérieure qui était 

conçue pour agir comme un contrôle sur lui. L’octroi à Pharaon de pouvoirs illimités 

d’un roi le plaçaient au-dessus de toute influence et de tout contrôle légaux. Mais en 

plus de cela, Dieu a enlevé Moïse de sa présence et de son royaume car si Moïse, qui 

non seulement était habile dans toute la sagesse des Égyptiens, mais qui avait aussi été 

élevé dans la maison de Pharaon, avait enduré de rester à proximité du trône, il ne peut 

y avoir de doute que son exemple et son influence auraient exercé un puissant contrôle 

sur la méchanceté et la tyrannie du roi. Cela, bien que ce ne soit pas la seule cause, 

était clairement une des raisons pour laquelle Dieu a envoyé Moïse au pays de Madian, 

car c’est durant son absence que le roi inhumain d’Égypte a formulé ses exigences les 

plus cruelles aux esclaves hébreux. Dieu, par la  
suppression de cette contrainte, a donné à Pharaon la pleine opportunité de remplir la pleine mesure de 

ses péchés, et de mûrir pour sa ruine pleinement méritée mais prédestinée.  

Quatrièmement, Dieu « endurcit » son coeur comme Il le déclara dans Exode 4.21. 

C’est en plein accord avec les déclarations de la Bible comme nous le voyons dans 

Proverbes 16.1 « Les projets que forme le coeur dépendent de l’homme, Mais la 

réponse que donne la bouche vient de l’Éternel. »  

Et Proverbes 21.1 “ Le coeur du roi est un courant d’eau dans la main de l’Éternel ; Il 

l’incline partout où il (Dieu) veut. »  

Comme tous les autres rois, le coeur de Pharaon était dans la main de l’Eternel ; et 

Dieu avait à la fois le droit et le pouvoir de l’incliner de la manière qui Lui plaisait. Et 

ça lui a plu de l’incliner contre tout ce qui bon. Dieu a décidé d’empêcher Pharaon 

d’accéder à Sa demande par Moïse de laisser partir Israël, jusqu’à ce qu’Il l’ait 

entièrement préparé à son renversement final, et comme rien de moins que cela Lui 

conviendrait parfaitement, Dieu a endurci son coeur.  

Finalement, il vaut la peine de réfléchir attentivement à la manière dont la confirmation 

de Dieu, dans Ses relations avec Pharaon, avaient été pleinement attestées. Plus 

remarquable encore que cela puisse être, nous avons le propre témoignage de Pharaon 

en faveur de Dieu et contre lui-même ! Dans Exode 9.15-16 nous apprenons comment 
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Dieu avait dit à Pharaon dans quel but Il l’avait suscité, comme nous le voyons Exode 

9.27 où « Pharaon fit appeler Moïse et Aaron, et leur dit : Cette fois, j’ai péché ; c’est 

l’Éternel qui est le juste, et moi et mon peuple nous sommes les coupables. »  

Remarquez que cela a été dit par Pharaon après avoir su que Dieu l’avait suscité dans 

le but de « le retrancher », après que ses jugements sévères lui aient été adressés, après 

qu’il eut endurci son coeur.  

Maintenant, la semaine prochaine, nous allons examiner comment Dieu a endurci le 

coeur de pharaon, et vous montrer tout au long des Écritures comment Dieu endurcit le 

coeur de ceux qui sont ordonnés à condamnation.  

Nous allons donc vous montrer lors de ce prochain sermon le processus 

d’endurcissement que Dieu utilise pour apporter Ses jugements.  

Inclinons la tête dans la prière.  
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Le dévoilement de Dieu N° 70 

Le processus d’endurcissement 

Le 16 décembre 2018 
Restons debout alors que nous ouvrons nos Bibles dans l’Epîtres aux Romans chapitre 

9 et nous prenons pour notre texte de ce matin les versets 15 à 18.  

Romains 9.15 Car il dit à Moïse : Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et 

j’aurai compassion de qui j’ai compassion. 16 Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui 

qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. 17 Car l’Écriture dit à 

Pharaon : Je t’ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon 

nom soit publié par toute la terre. 18 Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il 

endurcit qui il veut.  

Inclinons nos têtes dans un mot de prière....  

Au cours de notre étude de sermon de frère Branham Dieu dévoilé nous sommes 

tombés sur le sujet de la Souveraineté de Dieu où nous avons tout d’abord examiné la 

Souveraineté de Dieu de choisir qui Il choisira, ce qui signifie aussi de Se révéler à qui 

Il veut Se révéler et donc d’aveugler aussi celui qu’Il choisit d’aveugler.  

Nous voyons aussi dans Jean chapitre 12 où Jésus parle également de cet 

endurcissement du coeur que Dieu produit dans ceux qui ne sont pas ordonnés à la 

Gloire.  

Jean 12.37 Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas 

en lui, 38 afin que s'accomplît la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée : Seigneur, 

Qui a cru à notre prédication ? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ? 39 Aussi 

ne pouvaient-ils croire, parce qu'Ésaïe a dit encore : 40 Il a aveuglé leurs yeux ; et il a 

endurci leur coeur, De peur qu’ils ne voient des yeux, Qu’ils ne comprennent du coeur, 

Qu’ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse.  

Ainsi, vous voyez que le but ou le dessein de Dieu d’endurcir leurs coeurs c’est pour 

que la promesse faites aux enfants de se convertir et d’être rempli du Saint-Esprit ne 

puisse pas être donné à ceux qui ne sont pas ordonné à la recevoir.  

Par conséquent, la semaine dernière, nous avons examiné la souveraineté de Dieu dans 

la réprobation. Autrement dit, Sa souveraineté à sauver qui Il veut ou Sa souveraineté à 

ordonner à la condamnation qui Il veut.  
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La semaine dernière, nous avons découvert dans notre étude de la Souveraineté de Dieu 

dans la Réprobation que Moïse, Paul et William Branham ont tous utilisé les mêmes 

mots « Dieu endurcit celui qu’Il endurcie », et donc ce matin je voudrais examiner cet 

endurcissement du coeur et comment Dieu s’y prendra pour endurcir le coeur des 

hommes. Je voudrais appeler cela le processus d’endurcissement. Parce que quand vous 

voyez le processus à travers toute la Bible, vous le verrez aussi dans le jour où nous 

vivons. Parce que Dieu utilise ce processus d’endurcissement pour produire 

l’endurcissement du coeur des tous ceux qui sont prédestinés à tomber.  
Par conséquent, ouvrons nos Bibles dans le livre de l’Exode et nous parcourrons le livre de l’Exode pour 

voir comment Dieu accomplit la promesse d’endurcir le coeur de Pharaon, puis nous verrons comment 

Dieu produit ce processus d’endurcissement.  

Tout d’abord, au chapitre 4 d’Exode, nous voyons Dieu dire à Moïse qu’Il endurcira le 

coeur de Pharaon dans le cadre de Sa stratégie pour faire tomber Pharaon et toute 

l’Égypte pour avoir exploité les enfants d’Israël et de les avoir asservis.  

Maintenant, nous avons beaucoup de lecture à faire alors supportez-moi, alors que nous 

commençons à lire pour découvrir le processus d’endurcissement que Dieu utilise pour 

produire la condamnation de ceux qui sont ordonnés à la condamnation.  

Exode 3.1 Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de 

Madian ; et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu, à 

Horeb. 2 L’ange de l’Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d’un 

buisson. Moïse regarda ; et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se 

consumait point.  

D’accord, donc dès le départ, nous voyons que Moïse voit une chose surnaturelle se 

produire, et il est assez sage pour savoir que ce qu’il voit est un événement surnaturel 

parce qu’il y a un buisson qui brûle mais qui n’est pas consumé.  

3 Moïse dit : Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi 

le buisson ne se consume point.  

D’accord, alors quand Moïse montre qu’il s’intéresse au surnaturel, et qu’il commence 

à s’approcher de ce buisson qui brûle et qui cependant n’est pas consumé, Dieu entre 

alors en action et commence à communiquer avec Moïse. Cela révèle en outre non 

seulement Sa Voix à Moïse mais aussi et en réalité, Sa présence, puis il dit à Moïse : 

enlève tes chaussures, cette terre sur laquelle tu te tiens maintenant est Saint parce que 

je suis Saint.  
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4 L’Éternel vit qu’il se détournait pour voir ; et Dieu l’appela du milieu du buisson, et 

dit : Moïse ! Moïse ! Et il répondit : Me voici ! 5 Dieu dit : N’approche pas d’ici, ôte 

tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. 6 Et il 

ajouta : Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de 

Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu.  

D’accord, alors maintenant nous voyons que Moïse se retrouve face à face avec Dieu, 

et il est trop humble pour regarder le visage de Dieu, alors il incline la tête montrant 

qu’il est prêt à entendre, à reconnaître puis à agir sur la Voix de l’Eternel Dieu.  

7 L’Éternel dit : J’ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai entendu 

les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. 8 Je suis 

descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays 

dans un bon et vaste pays, dans un pays où coulent le lait et le miel, dans les lieux 

qu’habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens,  
les Héviens et les Jébusiens. 9 Voici, les cris d’Israël sont venus jusqu’à moi, et j’ai vu l’oppression que 

leur font souffrir les Égyptiens.  

Ainsi, le Seigneur reconnaît la situation difficile du peuple d’Israël et Il dit à Moïse que 

Je suis descendu pour faire quelque chose à ce sujet, je suis venu pour les délivrer. Et 

puis Dieu commence à dire à Moïse pourquoi Il a attiré son attention et quelles sont les 

choses qu’Il veut qu’il fasse.  

10 Maintenant, va, (autrement dit, je Te parle Moïse et j’ai des plans pour toi) je 

t’enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d’Égypte mon peuple, les enfants 

d’Israël.  

Maintenant, prenez cette scène pour ce qu’elle est. Dieu descend, Il attire l'attention de 

cet homme Moïse et dit, je suis descendu pour délivrer le peuple mais je t’envoie à ma 

place. Je serai avec toi et je te dirai quoi faire, et voilà ce qui va se passer. Et donc 

Moïse voit cette grande chose dont Dieu parle et qui va se produire, mais il ne se trouve 

pas à la hauteur de la tâche à accomplir, alors Moïse dit : ...  

11 Moïse dit à Dieu : Qui suis-je, pour aller vers Pharaon, et pour faire sortir d’Égypte 

les enfants d’Israël ?  

Autrement dit, Moïse ne doutait pas que Dieu allait délivrer Israël mais il ne pouvait 

pas comprendre ce qu’il avait à faire avec ce que Dieu était sur le point de faire. Et 

donc Moïse a dit : qui suis-je pour devoir être celui par qui Tu feras cette grande chose 

? Et donc Dieu promet à Moïse que Sa présence ira avec lui, et qu’il ne sera pas 

abandonné à lui-même pour accomplir la volonté de Dieu.  
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12 Dieu dit : Je serai avec toi ; et ceci sera pour toi le signe que c’est moi qui t’envoie : 

quand tu auras fait sortir d’Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne.  

Je peux presque entendre Moïse penser à haute voix, disant : « D’accord, c’est bien, 

mais comment Pharaon va-t-il me laisser partir pour que je puisse monter à cet endroit. 

»  
Et puis Dieu commence à révéler à Moïse Ses plans et comment il arrivera qu’il 

laissera le peuple partir. Ensuite, dans les 9 versets suivants, nous voyons ce dialogue 

continuer et Dieu commencer à perdre patience avec Moïse.  

(Ex. 4.)13 Moïse dit : Ah ! Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. 14 Alors la colère 

de l’Éternel s’enflamma contre Moïse, et il dit : N’y a-t-il pas ton frère Aaron, le 

Lévite ? Je sais qu’il parlera facilement. Le voici lui-même, qui vient au-devant de toi ; 

et, quand il te verra, il se réjouira dans son coeur. 15 Tu lui parleras, et tu mettras les 

paroles dans sa bouche ; et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous 

enseignerai ce que vous aurez à faire. 16 Il parlera pour toi au peuple ; il te servira de 

bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. 17 Prends dans ta main cette verge, 

avec laquelle tu feras les signes. 18 Moïse s’en alla ; et de retour auprès de Jéthro, son 

beau-père, il lui dit : Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en 

Égypte, afin que je voie s’ils sont encore vivants. Jéthro dit à Moïse : Va en paix. 19 

L’Éternel dit à Moïse, en Madian : Va, retourne en Égypte,  
car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. 20 Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur 

des ânes, et retourna dans le pays d’Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu.  

Or, à ce stade, Dieu n’a pas encore enseigné à Moïse quoi faire et quoi dire, mais Il 

savait qu’Il avait la promesse de Dieu de ne pas le laisser ni de l’abandonner.  

Maintenant, observez comment Dieu commence à expliquer à Moïse ce qui se passera 

quand il sera en Égypte et commencera à transmettre à Pharaon le Message de Dieu.  

Exode 4.21 L’Éternel dit à Moïse : En partant pour retourner en Égypte, vois tous les 

prodiges que je mets en ta main : tu les feras devant Pharaon. Et moi, j’endurcirai son 

coeur, et il ne laissera point aller le peuple.  

D’accord, donc le dessein, dites-vous, est que Moïse descende en Égypte pour délivrer 

le peuple d’Israël de la domination tyrannique et de l’esclavage qu'ils subissaient sous 

Pharaon, mais alors Dieu dit : J’endurcirai le coeur de Pharaon, et non seulement 

j’endurcirai son coeur, mais les choses surnaturelles que je te demanderai d’accomplir, 

sont les choses qui endurciront son coeur.  
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Exode 7.1 L’Éternel dit à Moïse : Vois, je te fais Dieu pour Pharaon : et Aaron, ton 

frère, sera ton prophète. 2 Toi, tu diras tout ce que je t’ordonnerai ; et Aaron, ton frère, 

parlera à Pharaon, pour qu’il laisse aller les enfants d’Israël hors de son pays. 3 Et moi, 

j’endurcirai le coeur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le 

pays d’Égypte. 4 Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l’Égypte, et 

je ferai sortir du pays d’Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d’Israël, par de 

grands jugements. 5 Les Égyptiens connaîtront que je suis l’Éternel, lorsque j’étendrai 

ma main sur l’Égypte, et que je ferai sortir du milieu d’eux les enfants d’Israël. 6 

Moïse et Aaron firent ce que l’Éternel leur avait ordonné ; ils firent ainsi.  

Exode 7.8 L’Éternel dit à Moïse et à Aaron : 9 Si Pharaon vous parle, et vous dit : 

Faites un miracle ! tu diras à Aaron : Prends ta verge, et jette-la devant Pharaon. Elle 

deviendra un serpent. 10 Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon, et ils firent ce que 

l’Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs ; et 

elle devint un serpent. 11 Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs ; et les 

magiciens d’Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs enchantements. 12 Ils jetèrent 

tous leurs verges, et elles devinrent des serpents. Et la verge d’Aaron engloutit leurs 

verges.  

Remarquez que c’était ce que Dieu faisait par Sa puissance surnaturelle et ensuite ce 

que les prêtres de Pharaon par leurs divinations et enchantements pouvaient reproduire 

en imitant ce que Moïse avait fait par la Présence surnaturel de Dieu, qui a permis à 

Pharaon d’endurcir son coeur.  

Et ainsi, au verset 13, nous voyons la réaction de Dieu par rapport à Sa promesse alors 

que nous voyons le coeur de Pharaon commencer à s’endurcir. Exode 7.13 Le coeur de 

Pharaon s’endurcit, et il n’écouta point Moïse et Aaron selon ce que l’Éternel avait dit. 

14 L’Éternel dit à Moïse : Pharaon a le coeur endurci ; il refuse de laisser aller le 

peuple.  
Et donc tout ce que Moïse fit par la puissance de Dieu, les prêtres des Pharaons firent de même et nous 

voyons en conséquence l’endurcissement du coeur de pharaon. Et ainsi de suite, avec chaque fléau que 

Moïse apporta par la puissance de Dieu, les faux quintuples ministres de pharaon purent produire les 

mêmes fléaux par leurs enchantements. Ainsi, à chaque fois que Dieu apporta un fléau, les ministres de 

pharaon firent de même pour montrer qu’ils avaient aussi la puissance.  

Exode 7.22 Mais les magiciens d’Égypte en firent autant par leurs enchantements. Le 

coeur de Pharaon s’endurcit, et il n’écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l’Éternel 

avait dit.  
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Maintenant, la prochaine chose que Dieu a utilisée pour endurcir le coeur de Pharaon 

était de donner un répit entre les fléaux. Autrement dit, faites monter la pression en 

apportant des jugements. Ensuite laissez les choses se calmer pendant une longue 

période où aucun fléau n’a lieu. Exode 8.15 Pharaon, voyant qu’il y avait du relâche, 

endurcit son coeur, et il n’écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l’Éternel avait dit. 

Or, ce mot relâche ou répit signifie une occasion de se reposer, de reprendre son 

souffle, qui est une période où rien ne se passe. Une période de calme. Répit : un délai 

ou un arrêt de temps, en particulier de tout ce qui est pénible ou éprouvant ; un 

intervalle de quiétude ;  

Maintenant, il est important que nous comprenions cela, car la plupart des gens vivent 

aujourd’hui, dans leur esprit, dans un état d’urgence produit par les films, les médias, 

les appareils électroniques tels que les téléphones portables, etc. Et en visionnant des 

films qui durent 2 à 3 heures maximum, ils ont à l’esprit que les fléaux se succèdent, 

sans interruption. Mais la Bible nous dit que certains fléaux ont duré 3 jours tandis que 

d’autres ont duré 7 jours, et il y avait ce répit entre chaque fléau, donc cela aurait pu 

prendre de 6 mois à un peu moins d’un an pour se terminer.  

Et vous savez aussi bien que moi à quelle vitesse les gens oublient les situations 

inconfortables. Comme lorsque le 11 septembre a eu lieu, de nombreuses personnes, 

qui avaient quitté l’église, sont revenues, mais cela n’a duré que quelques semaines et 

ils sont rapidement retournés dans le monde et ont de nouveau quitté l’église.  

Donc, si nous disons que les dix plaies ont pris un total de 40 jours parce que 40 est le 

nombre du jugement, et puis si nous prenons quelques semaines entre chaque fléau, 

d’un mois à deux mois tout au plus, nous pouvons voir qu’il aurait fallu un peu moins 

d’un an pour que tous les fléaux aient lieu. Car, immédiatement après le dernier fléau, 

Pharaon fut si brisé qu’il laissa partir le peuple. Alors lisons encore un peu plus.  

Ainsi Dieu a changé la poussière en poux, puis Il les a faits disparaitre et nous lisons 

dans Exode 8.19 Et les magiciens dirent à Pharaon : C’est le doigt de Dieu ! Le coeur 

de Pharaon s’endurcit, et il n’écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l’Éternel avait 

dit.  

Ensuite, le Seigneur a fait venir des essaims de mouches, puis les a faits disparaitre et 

nous avons donc lu dans Exode 8.32 Mais Pharaon, cette fois encore, endurcit son 

coeur, et il ne laissa point aller le peuple.  
Puis Dieu a envoyé un fléau qui a tué le bétail et puis il y a eu une période de répit et ainsi de suite. Nous 

lisons dans Exode 9.7 Pharaon s’informa de ce qui était arrivé ; et voici, pas une bête des troupeaux 

d’Israël n’avait péri. Mais le coeur de Pharaon s’endurcit, et il ne laissa point aller le peuple.  
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Et alors, Dieu a envoyé des furoncles sur tout le peuple et puis quand ce fléau a été 

enlevé, nous lisons dans Exode 9.12 L’Éternel endurcit le coeur de Pharaon, et Pharaon 

n’écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l’Éternel avait dit à Moïse.  

Et puis nous voyons Dieu envoyer des tempêtes de grêle détruire le lin et l’orge qu’il y 

avait à l’époque de la récolte, mais l’époque de la récolte des autres cultures tel que le 

blé et le riz n’est pas arrivée avant deux ou trois autres mois en sorte qu’ils ne furent 

pas frappés, car ils étaient encore dans le sol et donc nous lisons dans Exode 9.34 

Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et les tonnerres avaient cessé, continua de pécher, 

et il endurcit son coeur, lui et ses serviteurs. 35 Le coeur de Pharaon s’endurcit, et il ne 

laissa point aller les enfants d’Israël, selon ce que l’Éternel avait dit par l’intermédiaire 

de Moïse.  

Exode 10.1 L’Éternel dit à Moïse : Va vers Pharaon, car j’ai endurci son coeur et le 

coeur de ses serviteurs, pour faire éclater mes signes au milieu d’eux.  

Puis, au verset 14, Dieu envoie des sauterelles sur le pays pour dévorer le riz et le blé 

après qu’ils soient prêt pour la récolte, ce qui s’est passé 2 mois ou plus après que le 

dernier fléau de grêle et de pluie a détruit le lin et l’orge. Maintenant, les sauterelles ont 

dévoré tout le blé et tout le riz, et ainsi nous voyons au verset 19, le Seigneur emporter 

les sauterelles par un vent très fort Exode 10.19 L’Éternel fit souffler un vent 

d’occident très fort, qui emporta les sauterelles, et les précipita dans la mer Rouge ; il 

ne resta pas une seule sauterelle dans toute l’étendue de l’Égypte. 20 L’Éternel endurcit 

le coeur de Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d’Israël.  

Ensuite, nous voyons le Seigneur apporter les ténèbres sur le pays d’Égypte pendant 

trois jours et il faisait si sombre qu’ils ne pouvaient même pas se voir, mais après trois 

jours de frayeur, Pharaon était alors presque brisé et dit à Moïse d’aller avec les enfants 

d’Israël, de partir, mais quand le Seigneur a enlevé ce fléau, son coeur s’est de nouveau 

endurci comme nous le lisons dans Exode 10.27 L’Éternel endurcit le coeur de 

Pharaon, et Pharaon ne voulut point les laisser aller. Et cette fois-ci Pharaon était si 

endurci qu’il dit à Moïse que la prochaine fois qu’il verrait son visage, il mourrait, et 

c’est alors que le Seigneur a produit le dernier fléau qui était la mort des fils premiers-

nés.  

Exode 11.10 Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon, et l’Eternel 

endurcit le coeur de Pharaon, en sorte qu’il ne laissa point aller les enfants d’Israël hors 

de son pays.  
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Et ainsi Pharaon a laissé partir le peuple, mais Dieu a dit à Moïse que ce n’était pas 

encore fini, qu’Il endurcirait encore une fois le coeur de pharaon et cela conduirait à sa 

mort. Exode 14.4 J’endurcirai le coeur de Pharaon, et il les poursuivra ; mais Pharaon 

et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je 

suis l’Éternel. Et les enfants d’Israël firent ainsi. Et puis même  
après avoir laissé partir le peuple, encore une fois, il s’est passé des jours voir une ou deux semaines, 

une fois de plus, à cause du répit, le coeur de pharaon s’est encore endurci comme nous le voyons dans  

Exode 14.8 L’Éternel endurcit le coeur de Pharaon, roi d’Égypte, et Pharaon poursuivit 

les enfants d’Israël. Les enfants d’Israël étaient sortis la main levée.  

Et bien sûr, nous connaissons le reste de l’histoire, comment Dieu a tellement laissé le 

coeur de Pharaon s’endurcir qu’il ne pouvait même pas voir l’embuscade que Dieu lui 

tendait, lui et tous ses cavaliers se sont précipités dans la mer Rouge asséchée à la 

poursuite des enfants d’Israël vers leur propre mort, parce qu’Il leur a permis d’aller 

très loin dans la mer asséchée, puis par un vent puissant, Il envoya les murs d’eau 

s’écraser sur l’armée la plus redoutée de toute la terre.  

Maintenant, j’espère que vous avez suivi la stratégie que Dieu utilise pour endurcir le 

coeur de pharaon, parce que c’est la même stratégie que Dieu utilise encore aujourd’hui 

pour endurcir le coeur de ceux qui sont ordonnés à la condamnation.  

Il apporte le feu d’un jugement et permet ensuite aux choses de se calmer pendant une 

longue période jusqu’à ce que la personne oublie les difficultés du jugement. Ensuite, 

Dieu répète encore le processus.  

Les hommes ne peuvent simplement pas comprendre le fait que « Que celui qu’Il 

(Dieu) veut endurcir, Il endurcit. » Et c’est (pour) ça que tant de personnes ne peuvent 

pas saisir la plénitude de la souveraineté de Dieu.  

David nous parle de ce processus d’endurcissement dans le livre des Psaumes 106.1 

Louez l’Éternel ! Louez l’Éternel, car il est bon, Car sa miséricorde dure à toujours ! 2 

Qui dira les hauts faits de l’Éternel ? Qui publiera toute sa louange ? 3 Heureux ceux 

qui observent la loi, Qui pratiquent la justice en tout temps ! 4 Éternel, souviens-toi de 

moi dans ta bienveillance pour ton peuple ! Souviens-toi de moi en lui accordant ton 

secours, 5 Afin que je voie le bonheur de tes élus, Que je me réjouisse de la joie de ton 

peuple, Et que je me glorifie avec ton héritage ! 6 Nous avons péché comme nos pères, 

Nous avons commis l’iniquité, nous avons fait le mal. 7 Nos pères en Égypte ne furent 

pas attentifs à tes miracles, Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces, Ils 

furent rebelles près de la mer, près de la mer Rouge. 8 Mais il les sauva à cause de son 
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nom, Pour manifester sa puissance. 9 Il menaça la mer Rouge, et elle se dessécha ; Et il 

les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert. 10 Il les sauva de la main de 

celui qui les haïssait, Il les délivra de la main de l'ennemi. 11 Les eaux couvrirent leurs 

adversaires : Il n'en resta pas un seul. 12 Et ils crurent à ses paroles, Ils chantèrent ses 

louanges. 13 Mais ils oublièrent bientôt ses oeuvres, Ils n’attendirent pas l’exécution de 

ses desseins. 14 Ils furent saisis de convoitise dans le désert, Et ils tentèrent Dieu dans 

la solitude. 15 Il leur accorda ce qu’ils demandaient ; Puis il envoya le dépérissement 

dans leur corps. 16 Ils se montrèrent, dans le camp, jaloux contre Moïse, Contre Aaron, 

le saint de l'Éternel. 17 La terre s’ouvrit et engloutit Dathan, Et elle se referma sur la 

troupe d’Abiram ; 18 Le feu embrasa leur troupe, La flamme consuma les méchants. 19 

Ils firent un veau en Horeb, Ils se prosternèrent devant une image de fonte, 20 Ils 

échangèrent leur gloire Contre la figure d’un boeuf qui mange l’herbe. 21 Ils oublièrent 

Dieu, leur  
sauveur, Qui avait fait de grandes choses en Égypte, 22 Des miracles dans le pays de Cham, Des prodiges 

sur la mer Rouge. 23 Et il parla de les exterminer ; Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui, 

Pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. 24 Ils méprisèrent le pays des délices ; Ils ne 

crurent pas à la parole de l’Éternel, 25 Ils murmurèrent dans leurs tentes, Ils n’obéirent point à sa voix. 

26 Et il leva la main pour jurer De les faire tomber dans le désert, 27 De faire tomber leur postérité 

parmi les nations, Et de les disperser au milieu des pays. 28 Ils s’attachèrent à Baal Peor, Et mangèrent 

des victimes sacrifiées aux morts. 29 Ils irritèrent l’Éternel par leurs actions, Et une plaie fit irruption 

parmi eux. 30 Phinées se leva pour intervenir, Et la plaie s’arrêta ; 31 Cela lui fut imputé à justice, De 

génération en génération pour toujours. 32 Ils irritèrent l’Éternel près des eaux de Meriba ; Et Moïse fut 

puni à cause d’eux, 33 Car ils aigrirent son esprit, Et il s’exprima légèrement des lèvres. 34 Ils ne 

détruisirent point les peuples Que l’Éternel leur avait ordonné de détruire. 35 Ils se mêlèrent avec les 

nations, Et ils apprirent leurs oeuvres. 36 Ils servirent leurs idoles, Qui furent pour eux un piège ; 37 Ils 

sacrifièrent leurs fils Et leurs filles aux idoles, 38 Ils répandirent le sang innocent, Le sang de leurs fils et 

de leurs filles, Qu’ils sacrifièrent aux idoles de Canaan, Et le pays fut profané par des meurtres. 39 Ils se 

souillèrent par leurs oeuvres, Ils se prostituèrent par leurs actions. 40 La colère de l’Éternel s’enflamma 

contre son peuple, Et il prit en horreur son héritage. 41 Il les livra entre les mains des nations ; Ceux qui 

les haïssaient dominèrent sur eux ; 42 Leurs ennemis les opprimèrent, Et ils furent humiliés sous leur 

puissance. 43 Plusieurs fois il les délivra ; Mais ils se montrèrent rebelles dans leurs desseins, Et ils 

devinrent malheureux par leur iniquité. 44 Il vit leur détresse, Lorsqu’il entendit leurs supplications. 45 Il 

se souvint en leur faveur de son alliance ; 46 Il eut pitié selon sa grande bonté, Et il excita pour eux la 

compassion De tous ceux qui les retenaient captifs. 47 Sauve-nous, Éternel, notre Dieu ! Et rassemble-

nous du milieu des nations, Afin que nous célébrions ton saint nom, Et que nous mettions notre gloire à 

te louer ! 48 Béni soit l’Éternel, le Dieu d'Israël, d’éternité en éternité ! Et que tout le peuple dise : Amen 

! Louez l’Éternel !  



10731 

 

Or, ce récit du voyage à travers le désert montre combien il y en avait beaucoup qui 

sont sortis dans cette multitude mélangée, mais ce n’est pas tout Israël qui est Israël, 

donc Dieu a dû endurcir les coeurs de beaucoup de ceux qui sont sortis, et nous voyons 

maintes et maintes fois les gens oublier tellement facilement tout ce que Dieu a fait 

pour eux. Et par cela, il endurcit leur coeur.  

Dans l’épître de Jude 1.3 nous lisons : Bien aimés, comme je désirais vivement vous 

écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous 

exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. 4 

Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis 

longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui 

renient notre seul maître et Seigneur Jésus Christ. 5 Je veux vous rappeler, à vous qui 

savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir 

tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules ; 6 qu'il a réservé pour le jugement 

du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé 

leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure; 7 que Sodome et Gomorrhe 

et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre 

nature, sont données en exemple, subissant la peine  
d'un feu éternel. 8 Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leurs rêveries, souillent pareillement 

leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. 9 Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le 

diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit : 

Que le Seigneur te réprime ! 10 Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils 

ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. 11 Malheur à eux ! 

car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont 

perdus par la révolte de Coré.  

Et quelle est la Voie de Caïn ? C'est d’avoir une Parole hors saison. Votre sacrifice, qui 

est ce qui vous a été révélé, et ce que vous rendez à Dieu, est hors saison) ils se sont 

jetés pour un salaire dans l’égarement de Balaam,  

Remarquez que l’erreur de Balaam était pour un salaire, et il y a trois choses qui 

détruiront un homme : « l’argent, la popularité et les femmes », et Balaam voulait être 

populaire, et il a fait ce qu’il a fait pour de l’argent, pour un ticket de repas : « ils se 

sont perdus par la révolte de Coré. » Et quel était la révolte de Coré ? Il ne croyait et 

ne comprenait pas la confirmation, que Dieu n’utilise qu’un homme, et que Dieu était 

présent pour confirmer que Son homme avait un message qui venait de Lui.  

12 Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se 

repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, deux fois morts, déracinés ;  
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C'est Deutéronome 32.1 la pluie de Dieu est Sa doctrine (ou Ses instructions), et celles-

ci sont sans pluie, donc sans eau, pas de doctrine.), « poussées par les vents ; » parce 

qu’ils n’ont pas une doctrine forte qui les retiendra, Et frère Branham a dit : « Un 

homme sans doctrine est un homme sans ministère ».  

Ils sont poussés comme le vent, et les vents de la doctrine les emportent partout, et 

comme la Parole ne leur a pas été révélée, ils essaient d’utiliser de simples prouesses 

mentales pour comprendre les Écritures et les citations et ils le font pour leur propre 

destruction.  

“des arbres d’automne” Quelque fruit, ou quelque enseignement qu’ils ont 

effectivement est desséché et mort parce qu’il sèche et périt, en fait, il dit qu’ils sont « 

sans fruits, » (En fait, ils ne sont plus capables de s’accrocher à un quelconque 

enseignement et sont laissés sans enseignement, sans fruit, ce qui est l'enseignement de 

la saison comme frère Branham nous l’a enseigné dans LES OINTS DU TEMPS DE 

LA FIN Dim 25.07.65M 59 Remarquez, mais c’est à ce qu’ils produisent qu’on 

reconnaît la différence. « C’est à leurs fruits, a dit Jésus, que vous les reconnaîtrez. » « 

On ne cueille pas des raisins sur des chardons », même si le chardon peut être en plein 

sur la vigne. Ça, c’est possible, mais c’est aux fruits qu’on saura. Le fruit, c’est quoi ? 

La Parole pour le… le fruit pour la saison. Voilà ce que c’est, leur enseignement. 

L’enseignement de quoi ? L’enseignement de la saison, l’heure qu’il est. Une doctrine 

de l’homme, la doctrine dénominationnelle, mais–ou bien la Parole de Dieu pour la 

saison.  
« deux fois morts, déracinés ; 13 des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés; 

des astres errants, »  

Comme l’a dit Frère Branham, ils errent parce qu’ils se demandent, donc ils ne sont pas 

seulement des étoiles errantes, mais des étoiles qui se demandent, qui sont irrésolus à 

propos de tel ou tel sujet, « auxquels l’obscurité des ténèbres est réservée pour 

l’éternité. »  

Et cela signifie qu’ils ont éteint la lumière pour toujours et qu’ils n’y comprennent rien.  

Maintenant, c'est une condition horrible dans laquelle se retrouver, et par conséquent, 

ce matin, je voudrais vous montrer comment ils font pour arriver à cette condition. Cet 

endurcissement du coeur ne se produit pas soudainement, vous devez faire un effort 

pour vous frayer un chemin vers l’enfer.  

Frère Branham dit : c’est comme brûler un feu rouge. La première fois que vous le 

brûlez, quelque chose en vous vous dit que vous auriez mieux fait de ne pas le brûler. 
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Mais une fois que vous l’avez brûlé, alors la fois suivante, c’est un peu plus facile et 

puis la fois suivante, c’est encore plus facile et ainsi de suite jusqu'à ce que vous en 

arriviez au point où cela devient pour vous une deuxième nature. Et c’est ainsi que le 

processus d’endurcissement se déroule.  

Hébreux 3.13 Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on 

peut dire : Aujourd’hui ! afin qu'aucun de vous ne s’endurcisse par la séduction du 

péché. Paul nous dit de nous exhorter mutuellement tous les jours, de nous avertir 

mutuellement, de proclamer cette Parole, de la garder fraîchement dans votre esprit de 

peur que vous ne vous endurcissez par la séduction du péché.  

Proverbes 21.29 Le méchant prend un air effronté (ou s’endurcit), Mais l'homme droit 

affermit sa voie. N’eut été le choix de Dieu, nous aussi nous ferions de même. C'est 

Dieu qui endurcit, et c’est Dieu qui fait miséricorde.  

Maintenant, nous avons déjà parcouru Romains 9.17-23 où nous avons vu Dieu 

endurcir le coeur de Pharaon afin de le détruire. Pour gagner du temps, nous ne le 

relirons pas. Mais laissez-moi lire certaines choses que le prophète de Dieu nous a 

enseigné.  

LES CINQ JONCTIONS DU TEMPS Dim 22.01.56 36 Paul était sur le chemin de 

Damas pour arrêter les gens qui avaient un réveil là-bas. Et l’Ange… Christ est 

descendu dans une Lumière brillante. Et cela a même abîmé les yeux de Paul, c’était 

très brillant. Et personne d’autre parmi ceux qui étaient avec lui n’a vu Cela. Personne 

n’a vu Cela. C’était si personnel pour Paul que ses yeux ont été abîmés, et on a dû le 

conduire par la main. Est-ce vrai ? Et les hommes qui étaient avec lui n’ont pas vu de 

lumière. Ils n’ont rien vu à ce sujet. Mais c’est comme ça que ça peut être très réel 

pour certains, tandis que d’autres n’en savent rien. Voyez ? Dieu se révèle comme Il 

veut à ceux à qui Il veut se révéler. C’est Sa volonté souveraine. Il endurcit qui Il 

endurcit et Il justifie qui Il justifie. C’est entre les mains de Dieu, ce n’est pas entre mes 

mains ni entre les vôtres. C’est entre les mains de Dieu, ce qu’Il fera. C’est la Bible qui 

le dit, le savez-vous ?  
LA SEMENCE DU SERPENT Dim 28.09.58S 94 Pas étonnant que Paul ait dit, dans Romains 8 : « Ô homme 

insensé, qui peut dire au–au potier ce qu’il doit faire ; qui, quand l’argile se lève pour dire : ‘Pourquoi me 

fais-tu ceci, ainsi ?’ N’a-t-Il pas suscité Pharaon dans ce même dessein, pour qu’Il puisse montrer Sa 

gloire en Egypte ? Il endurcit qui Il veut, et Il justifie qui Il veut. Cela ne dépend pas de celui qui veut, ni 

de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » 95 Vous n’avez donc rien à voir là-dedans. Vous 

n’avez rien à faire. Si c’est par grâce, si c’est un don gratuit, il n’y a rien que vous puissiez faire à ce sujet. 

Dieu vous a fait ce don, et c’est la volonté de Dieu. Voilà ce que Dieu a prédestinée pour vous.  



10734 

 

LA GUERISON DIVINE Dim 19.12.54M 133 Ecoutez. Ce n’est pas celui qui veut être 

sauvé qui est sauvé. C’est celui qui est sauvé par le choix de Dieu. Esaü aussi voulait 

être sauvé. Il a pleuré amèrement, mais il n’avait plus la possibilité de se repentir. Il 

voulait être sauvé. Ce n’est pas parce que vous voulez être sauvé. Dieu a dit : « 

J’endurcirai celui que Je veux endurcir. Je fais miséricorde à qui Je veux faire 

miséricorde. » C’est vrai. Il a dit : « Avant qu’Esaü ou Jacob fussent nés, ne 

connaissant ni bien ni mal, a dit Dieu, J’ai aimé Jacob et J’ai haï Esaü. » Et Esaü a 

essayé de se mettre en règle avec Dieu et il n’y est pas parvenu. Pharaon a essayé de se 

mettre en règle avec Dieu et n’y est pas parvenu. Ainsi, cela ne dépend pas de vous, ce 

n’est pas ce que vous voulez. C’est ce que Dieu a ordonné pour vous de faire. C’est 

juste. 134 Là, dans le chapitre 9 des Romains, Paul a dit : « Le potier n’a-t-il pas le 

pouvoir de faire de l’argile un vase d’honneur ou un vase d’usage vil, pour montrer sa 

gloire à ceux qu’Il a honorés ? » Vous ne le saviez pas, n’est-ce pas ? C’est ce que 

déclarent les Ecritures. 135 Pharaon a essayé de son mieux de se repentir. Il avait bon 

coeur. Il a dit : « Certainement, je vous laisserai partir. Partez. » 136 Dieu a dit : « 

Non, non. Je vais endurcir son coeur afin que vous ne partiez pas. » En effet, la Parole 

de Dieu doit s’accomplir. 137 Et si nous vivons en ce jour où la froideur et tout ont 

démoli l’église et l’ont emportée à la dérive, eh bien, c’est la Parole de Dieu qui 

s’accomplit. Aussi sûr que Dieu a dit : « Voici les miracles qui accompagneront ceux 

qui auront cru », aussi sûr que Dieu a dit que ces églises seront comme elles le sont 

maintenant, Dieu a dit aussi qu’on rencontrerait cette opposition. Alors, le même Dieu 

qui a ordonné ces signes et ces miracles a dit qu’il y aurait la persécution contre cela. 

Voilà donc. Si vous êtes de l’autre côté, je suis désolé. Je n’aimerais pas que vous 

soyez ainsi, mais peut-être que vous n’y pouvez rien. Vous voyez ? Peut-être que Dieu 

a arrangé les choses de cette manière.  

LA GUERISON DIVINE Dim 19.12.54M 148 Nous avons vu des gens pousser des cris 

et mener n’importe quel genre de vie. Nous avons vu des gens parler en langues et faire 

de même. Nous avons vu des gens aller prier pour les malades afin qu’ils soient guéris, 

et faire n’importe quoi, mener n’importe quel genre de vie. Jésus a dit : « Beaucoup 

viendront à Moi et diront : ‘Seigneur, n’ai-je pas prophétisé et prêché en Ton Nom ? 

N’ai-je pas chassé les démons en Ton Nom ?’ » « Oui. » « N’ai-je pas accompli ces 

puissantes oeuvres ? » « Oui. » Il dira : « Eh bien, retirez-vous donc de Moi, ouvriers 

d’iniquité. Je ne vous ai même pas connus. » 149 « Cela ne dépend pas de celui qui 

veut ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde », déclare la Bible. Il a dit : 
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« N’ai-je pas dit à Moïse : ‘Je ferai miséricorde à qui Je fais miséricorde et J’endurcirai 

celui que Je vais endurcir’ ? »  
Paul a dit : « Nul homme… » Bien, vous direz alors : « Comment peut-Il blâmer ? S’Il vous a prédestiné à 

la destruction éternelle, comment peut-Il blâmer ? » Il a dit : « Ô homme, le vase peut-il parler ainsi à 

celui qui l’a formé ? Il ne le peut pas. » 150 C’est ainsi que vous trouvez des gens à qui on peut adresser 

la parole et qui ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas entendre parler des Ecritures ; mais ils croient 

qu’une partie En est vraie et l’autre partie est fausse ; et cependant, ils font ceci. 151 Vous direz : « Cela 

pourrait-il être des ministres ? » C’est ce que dit la Bible. Elle a dit : « Les hommes d’autrefois, dont la 

condamnation est écrite depuis longtemps, prennent la grâce de Dieu et la changent en dissolution. » 

Qu’est-ce que c’est la dissolution ? C’est : « Connaître la vérité et refuser d’y marcher. » 152 Elle dit : « 

Lorsque la vérité a été présentée à quelqu’un et qu’il s’en détourne délibérément, ignore cela, il ne reste 

plus de sacrifice pour le péché pour cette personne. » Pourquoi ? Il n’y a rien en lui pour croire. 

Comprenez-vous ce que je veux dire ? 153 Ecoutez. Comment pourriez-vous nourrir un agneau avec une 

pâtée ? Il n’en mangera pas. C’est vrai. Il n’en mangera pas parce qu’il est un agneau. Mais un porc en 

mangera bien (Vous voyez ce que je veux dire ?), parce que sa nature est celle d’un porc. 154 Et tous 

ceux qui sont prédestinés à la Vie Eternelle entendront la Vérité, croiront la Vérité et viendront à la 

Vérité. Mais ceux qui fréquenteront l’église et qui seront aussi pieux que tous les autres, qui pourtant ne 

voudront pas accepter la vérité parce qu’il leur est impossible de s’unir avec Elle, ils ne peuvent pas 

croire au surnaturel, car il n’y a pas de surnaturel ici pour s’unir au surnaturel.Voilà. Voyez-vous ce que 

je veux dire ? Il n’y a rien de surnat-…  

LES ACTES DU SAINT-ESPRIT Dim 19.12.54S 37 « Nul ne peut venir à Moi si Mon 

Père ne l’attire. » Il ne s’agit pas de celui qui veut être ; c’est Dieu qui choisit ce que 

ça doit être. Ce n’est pas si vous voulez cela ou pas. Vous n’avez rien à faire avec ça. 

C’est Dieu. Il a dit : « Il endurcit qui Il veut endurcir. Il fait miséricorde à qui Il veut 

faire miséricorde. » C’est vrai. Et peu importe qui vous êtes, la position que vous 

occupez ; que vous soyez président ou que vous soyez clochard dans la rue, cela ne 

change rien du tout. « Dieu fait miséricorde à qui Il veut faire miséricorde. » 38 Et 

avant le commencement du monde, Il a ordonné beaucoup de gens, tout au long des 

âges, qui ils seraient, qui seraient sauvés. Et tout celui qu’Il avait ordonné, viendrait à 

Lui. C’est vrai. Tout celui qui viendra, et personne parmi eux ne sera perdu. Il a 

ordonné, Il a dit qu’il y aurait une Eglise-là qui serait sans tache ni ride.  

Alors comment cet endurcissement a- t-il lieu ? Comme je l’ai dit à propos du feu 

rouge, c’est une répétition d’offenses contre Dieu qui provoque l’endurcissement. C’est 

une pratique habituelle que vous savez être faux. 1 Jean 3.9 Quiconque est né de Dieu 

ne pratique habituellement pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui ;  
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Remarquez comment Dieu a endurci le coeur de Pharaon et des Égyptiens, c’est en 

suscitant une épreuve, et alors ils criaient pour la délivrance et quand ils étaient 

délivrés, quand Dieu enlevait ce jugement, très vite, ils oubliaient et ensuite ils 

s’endurcissaient un peu plus. Alors Dieu répéterait encore le processus, et ils 

s’adoucissaient, et puis, quand la chaleur du jugement était retirée, ils se refroidissaient 

et devenaient même un peu plus dur. Et Dieu répéterait ce processus encore et encore,  
jusqu’à ce que les gens seraient tempérés comme ils ont été ordonnés à l’être, puis le jugement final 

aurait lieu.  

Tout comme le feu des affineurs. Il forge le métal fondu dans le feu, pour l’assouplir 

jusqu’à ce qu’il devienne malléable et modelable, puis il le bat dans la forme qu’il lui 

destine et ensuite il le refroidit, puis il le réchauffe encore et le refroidit et le réchauffe 

et le refroidit jusqu'à ce qu’il se solidifie et s’endurcit. Mais il se fragilise aussi. J’ai 

pris des barres d’acier qui ont été thermiquement tellement trop souvent traitées que 

lorsque j’ai plié le métal dans ma main, il s’est cassé.  

Voyons si la Bible soutient notre affirmation.  

1 Samuel 6.6 Pourquoi endurciriez-vous votre coeur, comme les Égyptiens et Pharaon 

ont endurci leur coeur ? N’exerça-t-il pas ses châtiments sur eux, et ne laissèrent-ils pas 

alors partir les enfants d’Israël ?  

Psaumes 95.7 Car il est notre Dieu, Et nous sommes le peuple de son pâturage, Le 

troupeau que sa main conduit... Oh ! si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix ! 8 

N’endurcissez pas votre coeur, comme à Meriba, Comme à la journée de Massa, dans 

le désert, 9 Où vos pères me tentèrent, M’éprouvèrent, quoiqu’ils vissent mes oeuvres. 

10 Pendant quarante ans j’eus cette race en dégoût, Et je dis : C’est un peuple dont le 

coeur est égaré ; Ils ne connaissent pas mes voies. 11 Aussi je jurai dans ma colère : Ils 

n’entreront pas dans mon repos !  

Hébreux 3.7 C’est pourquoi, selon ce que dit le Saint Esprit : Aujourd’hui, si vous 

entendez sa voix, 8 N’endurcissez pas vos coeurs, comme lors de la révolte, Le jour de 

la tentation dans le désert, 9 Où vos pères me tentèrent, Pour m’éprouver, et ils virent 

mes oeuvres Pendant quarante ans. 10 Aussi je fus irrité contre cette génération, et je 

dis : Ils ont toujours un coeur qui s’égare. Ils n’ont pas connu mes voies. 11 Je jurai 

donc dans ma colère : Ils n’entreront pas dans mon repos !  

Hébreux 3.15 pendant qu’il est dit : Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, 

N’endurcissez pas vos coeurs, comme lors de la révolte. 16 Qui furent, en effet, ceux 

qui se révoltèrent après l’avoir entendue, sinon tous ceux qui étaient sortis d’Égypte 
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sous la conduite de Moïse ? 17 Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant quarante ans, 

sinon contre ceux qui péchaient, et dont les cadavres tombèrent dans le désert ? 18 Et à 

qui jura-t-il qu’ils n’entreraient pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi ?  

Hébreux 4.7 Dieu fixe de nouveau un jour-aujourd’hui-en disant dans David si 

longtemps après, comme il est dit plus haut: Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, 

N’endurcissez pas vos coeurs.  

Marc 6.52 car ils n’avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur coeur était 

endurci.  

Marc 8.15 Jésus leur fit cette recommandation : Gardez-vous avec soin du levain des 

pharisiens et du levain d'Hérode. 16 Les disciples raisonnaient entre eux, et disaient : 

C'est parce que nous n'avons pas de pains. 17 Jésus, l’ayant connu, leur dit : Pourquoi 

raisonnez-vous sur ce que vous n’avez pas de pains ? Etes-vous encore sans 

intelligence, et ne comprenez-vous pas ? 18 Avez-vous le coeur endurci  
? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas ? Ayant des oreilles, n’entendez-vous pas ? Et n’avez-vous point de 

mémoire ? 19 Quand j’ai rompu les cinq pains pour les cinq mille hommes, combien de paniers pleins de 

morceaux avez-vous emportés ? Douze, lui répondirent-ils. 20 Et quand j’ai rompu les sept pains pour 

les quatre mille hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emportées ? Sept, 

répondirent-ils. 21 Et il leur dit : Ne comprenez-vous pas encore ?  

Jean 12.36 Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez 

des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s’en alla, et se cacha loin d’eux. 37 

Malgré tant de miracles qu’il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, 38 

afin que s’accomplît la parole qu’Ésaïe, le prophète, a prononcée : Seigneur, Qui a cru 

à notre prédication ? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ? 39 Aussi ne 

pouvaient-ils croire, parce qu’Ésaïe a dit encore : 40 Il a aveuglé leurs yeux ; et il a 

endurci leur coeur, (Ce mot endurcir vient du mot grec « poroo » et il signifie durcir ou 

aveugler recouvrir d’une peau épaisse, durcir en recouvrant d’une callosité ; métaph. 

assourdir le coeur ; s’endurcir, devenir insensible, sourd, perdre le pouvoir de 

comprendre)) De peur qu’ils ne voient des yeux, Qu’ils ne comprennent du coeur, 

Qu’ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. 41 Ésaïe dit ces choses, lorsqu’il 

vit sa gloire, et qu’il parla de lui.  

Et l’aveuglement du coeur est en fait l’endurcissement du coeur. Quand vos yeux 

durcissent vous devenez aveugle et lorsque votre muscle cardiaque durcit, vous mourez. 

Et puisque nous voyons en fait avec les yeux de notre coeur, quand le coeur s’endurcit, 
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votre compréhension s’émousse. Et quand le coeur s’endurcit votre vue spirituelle 

s’assombrit.  

Ephésiens 4.17 Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que 

vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs 

pensées. 18 Ils ont l’intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause 

de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur coeur.  

Romains 11.7 Quoi donc ? Ce qu’Israël cherche, il ne l’a pas obtenu, mais l’élection 

l’a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis,  

2 Corinthiens 3.14 Mais ils sont devenus durs d’entendement. Car jusqu’à ce jour le 

même voile demeure quand, ils font la lecture de l’Ancien Testament, et il ne se lève 

pas, parce que c’est en Christ qu’il disparaît. 15 Jusqu’à ce jour, quand on lit Moïse, un 

voile est jeté sur leurs coeurs ;  

Deutéronome 15.7 S’il y a chez toi quelque indigent d’entre tes frères, dans l’une de 

tes portes, au pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne, tu n’endurciras point ton coeur et 

tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent.  

Deutéronome 2.30 Mais Sihon, roi de Hesbon, ne voulut point nous laisser passer chez 

lui ; car l’Éternel, ton Dieu, rendit son esprit inflexible et endurcit son coeur, afin de le 

livrer entre tes mains, comme tu le vois aujourd’hui. 31 L’Éternel me dit : Vois, je te 

livre dès maintenant Sihon et son pays. 32 Sihon sortit à notre rencontre, avec tout son 

peuple, pour nous combattre à Jahats. 33 L’Éternel, notre Dieu, nous le livra, et nous le 

battîmes, lui et ses fils, et tout son peuple.  
2 Rois 17.13 L’Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit: 

Revenez de vos mauvaises voies, et observez mes commandements et mes ordonnances, en suivant 

entièrement la loi que j’ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les 

prophètes. 14 Mais ils n’écoutèrent point, et ils roidirent leur cou, comme leurs pères, qui n’avaient pas 

cru en l’Éternel, leur Dieu. 15 Ils rejetèrent ses lois, l’alliance qu’il avait faite avec leurs pères, et les 

avertissements qu’il leur avait adressés. Ils allèrent après des choses de néant et ne furent eux-mêmes 

que néant, et après les nations qui les entouraient et que l’Éternel leur avait défendu d’imiter.  

2 Chroniques 36.13 Il se révolta même contre le roi Nebucadnetsar, qui l’avait fait jurer 

par le nom de Dieu ; et il raidit son cou et endurcit son coeur, au point de ne pas 

retourner à l’Éternel, le Dieu d’Israël.  

Néhémie 9.16 Mais nos pères se livrèrent à l’orgueil et raidirent leur cou. Ils 

n’écoutèrent point tes commandements, 17 ils refusèrent d’obéir, et ils mirent en oubli 

les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leur cou ; et, dans leur 

rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un 
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Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en 

bonté, et tu ne les abandonnas pas,  

Jérémie 7.25 Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d’Égypte, Jusqu’à ce jour, 

Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, Je les ai envoyés chaque jour, dès 

le matin. 26 Mais ils ne m’ont point écouté, ils n’ont point prêté l’oreille ; Ils ont raidi 

leur cou, Ils ont fait le mal plus que leurs pères.  

Marc 6.52 car ils n’avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur coeur était 

endurci.  

Jean 12.40 Il a aveuglé leurs yeux ; et il a endurci leur coeur, De peur qu’ils ne voient 

des yeux, Qu’ils ne comprennent du coeur, Qu’ils ne se convertissent, et que je ne les 

guérisse.  

Quelle est la différence principale entre ceux qui s’endurcissent et ceux qui ne 

s’endurcissent jamais ?  

Proverbes 28.14 Heureux l’homme qui est continuellement dans la crainte ! Mais celui 

qui endurcit son coeur tombe dans le malheur.  

Proverbes 29.1 Un homme qui mérite d’être repris, et qui raidit le cou, Sera brisé 

subitement et sans remède. Autrement dit, quand Dieu envoie la destruction, cela ne les 

aidera pas, même pas un peu.  

Jérémie 19.15 Ainsi parle l’Éternel des armées, le Dieu d’Israël : Voici, je vais faire 

venir sur cette ville et sur toutes les villes qui dépendent d’elle tous les malheurs que je 

lui ai prédits, parce qu’ils ont raidi leur cou, pour ne point écouter mes paroles.  

Remarquez qu’il nous dit qu'ils endurcissent leur coeur pour ne pas entendre la Parole 

de Dieu. C’est pourquoi les gens restent à la maison le mercredi soir, leur coeur s’est 

endurci. Il n’y a plus de vraie joie du Seigneur dans leurs coeurs.  
LAVER LES PIEDS DE JESUS Dim 10.03.57P 28 Les évangélistes ont parcouru ce pays, et les gens 

endurcissent leurs coeurs à tel point que l’Evangile n’a même plus d’effet sur eux. Je crois que le jour de 

grâce pour cette nation est fini. Je le crois. Prêcher, persuader, apporter l’Evangile, cela ne les attirera 

jamais. Une petite poignée de saints se rassembleront à part, mais le monde se tiendra à côté et s’en 

moquera. C’est de cette manière que vous traitez Jésus. Ce n’est pas étonnant qu’Il ne vous visite pas. 

Jésus vient seulement là où Il est le bienvenu.  

DIEU EST SON PROPRE INTERPRETE Mer 05.02.64 64 Lot est un type de l’église 

dénominationnelle qui est encore là à Sodome. Observez, la Bible dit que le péché de 

Sodome tourmentait journellement son âme juste. Pourquoi n’a-t-il pas eu assez de 

courage pour s’opposer à cela ? Il y a beaucoup d’hommes de bien qui sont dans des 
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églises aujourd’hui, ils regardent et voient des femmes en short, et des hommes qui font 

ces choses, et leurs membres qui vont jouer au golf le dimanche et qui vont dans des 

parties de pique-nique, et à la piscine et ailleurs, au lieu d’aller à l’église. Ils restent à 

la maison le mercredi soir à regarder la télévision au lieu d’aller à l’église. Ils ont envie 

de dire quelque chose à ce sujet, mais le comité les bouterait dehors. Qu’y a-t-il ? C’est 

encore Lot qui regarde par sa fenêtre, voit le péché, mais il a peur d’appeler le péché 

péché.  

L’EXPECTATIVE Mer 08.03.61 75 rester à la maison le mercredi soir, ne pas aller à 

la réunion de prière, laisser l’église vide pour suivre Nous aimons Suzy ou quelque 

chose comme cela qui passe, ce non-sens à la télévision. Cela montre le niveau de votre 

amour pour Dieu.  

LE SIGNE DU TEMPS Mar 20.05.58 90 On reste à la maison le mercredi soir pour 

voir Nous aimons Suzy, les programmes de télévision et tout, et nous laissons l’église 

sans rien. 91 Et vous chassez le pasteur à l’ancienne mode pour le remplacer par un 

petit salaud d’Hollywood aux cheveux bouclés là, qui ne connaît pas plus au sujet de 

Dieu qu’un lapin n’en connaît au sujet des raquettes à neige. Et vous le placez là et 

vous l’appelez votre pasteur, choisissant quelque chose comme cela. Ce dont nous 

avons besoin aujourd’hui, c’est d’un prédicateur à l’ancienne mode qui prêche sur le 

feu de l’enfer et le souffre, [qui se tienne] derrière la chaire pour manipuler l’Evangile, 

les mains nues, et qui appellera noir, noir, et blanc, blanc. Nous avons fait depuis trop 

longtemps de la religion.  

MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Mer 08.02.61 16 Mais, savez-vous 

ce qu’il y a ? Nous avons supprimé la réunion de prière de mercredi soir, et avons 

introduit une émission télévisée qui divertit sans cesse tout le monde. « Et là où est le 

coeur–les trésors, là aussi sera le coeur. » Et qu’est-ce qui fait que les gens désirent 

aller vers les choses du monde ? Eh bien, je... Vous savez, la raison pour laquelle vous 

faites cela, c’est… la raison pour laquelle les gens font cela ? Qu’est-ce qui pousse un 

homme à s’enivrer ? Qu’est-ce qui pousse les gens à agir comme ils le font ? C’est le 

monde. Pourquoi un homme, au lieu d’être à la réunion de prière, reste-t-il à la maison 

le mercredi soir pour suivre une certaine émission de télévision ? Pourquoi les gens 

font-ils cela ?  

IL Y A ICI PLUS QUE SALOMON Ven 28.06.63S 207 Vous qui aimez le programme 

de télévision au point que vous restez à la maison pour voir une vedette immorale de 
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cinéma, comme Nous aimons Suzie, ou l’une de ces autres choses qu’ils ont, vous 

restez à la maison le mercredi soir pour regarder  
la télévision au lieu de venir à la salle de prière, l’amour de Dieu a quitté votre coeur. Vous faites cela, et 

vous demeurez toujours membre ? L’amour de Dieu devrait vous éloigner de cela, vous attirer vers votre 

église, vers votre - votre frère et votre soeur, pour que vous vous réunissiez et vous asseyiez dans les 

lieux célestes et écoutiez votre pasteur prêcher. Et le–le réveil, ou plutôt la réunion sous tente se 

termine maintenant. Si cela est toujours dans votre coeur, prions ensemble maintenant afin que Dieu 

ôte cela.  

CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE Dim 28.07.63 84 Et maintenant, 

vous avez des bandes à ce sujet. Vous avez des bandes sur ce que nous croyons. Vous 

avez des bandes sur la discipline dans l’église ; comment nous nous comportons dans 

l’église de Dieu, comment nous devons nous réunir ici et nous asseoir ensemble dans 

les lieux célestes. Ne restez pas à la maison. Si Dieu est dans votre coeur, vous serez 

impatient de voir ces portes s’ouvrir là, pour que vous entriez ici afin de communier 

avec vos frères. Si vous ne–vous n’avez pas de tels sentiments, alors je vous dis qu’il 

est temps de vous mettre à prier. 85 En effet, nous sommes dans les derniers jours, où 

la Bible nous a exaltés–nous a exhortés, d’autant plus que nous voyons ce jour-là 

approcher, à–à nous aimer les uns les autres d’un amour chrétien et d’un amour divin, 

à nous rassembler dans les lieux célestes en–en Christ Jésus, à nous aimer les uns les 

autres. « A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour 

les uns pour les autres. »  

Prions.  
© Grace Fellowship Tabernacle, mars 2021. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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Le dévoilement de Dieu N° 71 

Le message de Noël – « Ne craint point » 

Le 23 décembre 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ce matin, je voudrais parler du Message de Noël et ce message que je veux vous 

apporter ce matin est le même Message de Noël que l’Ange du Seigneur a apporté à 

Joseph avant la naissance du Fils premier-né de Dieu. C’est aussi le même Message de 

Noël que l’Ange du Seigneur a apporté à Zacharie avant la naissance de Jean-Baptiste 

et c’est aussi le même Message de Noël que l’Ange du Seigneur a apporté à Marie 

avant qu’elle ne conçoive la Parole Parlée, d’abord dans son coeur afin de la laisser 

tomber dans son utérus. C’est aussi le même Message de Noël que l’Ange du Seigneur 

a apporté aux bergers ce beau matin où le Fils de Dieu est né.  

C’est le même Message de Noël que je voudrais vous apporter ce matin, vu qu’en tant 

que votre pasteur je suis l’ange de Dieu pour cette église.  

William Branham, le prophète de Dieu dit dans son sermon APOCALYPSE, LIVRE 

DE SYMBOLES Dim 17.06.56 57 Si un garçon était à la porte, frappait là à la porte, et 

s’adressant à l’huissier, il disait : « J’ai ici un télégramme pour Madame Une telle, et 

Monsieur Untel. » Il serait un messager ou un ange terrestre. 58 Votre pasteur, lorsqu’il 

se tient ici sur l’estrade, en prêchant la Parole de Dieu, il est un ange de Dieu pour 

l’église, un messager pour l’église. Par conséquent, un pasteur ne devrait jamais quitter 

cette Parole, mais rester loyal envers la Parole, parce que Dieu nourrit à la place du 

berger. En effet, le mot « pasteur » signifie « berger ». Regardez et voyez si cela n’est 

pas juste. Un pasteur est un berger, et le Saint-Esprit a fait de lui un surveillant sur un 

troupeau précis, pour le nourrir. Avec quoi ? La Parole de Dieu. Amen.  

Et avec cela à l’esprit, laissez-moi lire quelque chose d’autre que frère Branham a dit 

concernant le ministère et les gens dans son sermon DIEU SE CACHE, PUIS SE 

REVELE DANS LA SIMPLICITE Dim 17.03.63M 31 Quand un prédicateur arrive 

devant une assemblée de gens qui sont en prière et sous l’onction de l’Esprit, le Ciel ne 

manquera pas de vous parler. Voilà tout. Rien n’empêchera cela. Mais si vous entrez au 

milieu de la confusion, alors vous–vous êtes–vous êtes tellement désorienté, et l’Esprit 
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est attristé ; et…Nous ne voulons pas de ça, non. Nous voulons venir ici pour adorer. 

Nous avons de belles maisons, dont je vais parler dans un instant, et tout chez nous, où 

nous rendons visite à nos amis, et où nous les emmenons. Celle-ci est la maison du 

Seigneur.  

Par conséquent, lorsque vous allez chez nos amis, lorsque vous rendez visite à vos 

amis, mais lorsque vous venez à la maison de Dieu, et comme William Branham dit : « 

Celle-ci est la maison du Seigneur. » C’est donc ici que vous venez Lui rendre visite. 

Donc si nous venons en prière et dans l’expectative d’entendre Dieu par son canal, 

nous ne manquerons pas d’entendre quelque chose du ciel.  
Quand un prédicateur arrive devant une assemblée de gens qui sont en prière et sous l’onction de 

l’Esprit, le Ciel ne manquera pas de vous parler. Voilà tout. Rien n’empêchera cela. Par conséquent, en 

tant qu’ange de Dieu pour cette Église, Son messager pour cette assemblée locale, je souhaite vous 

apporte ce matin le même Message de Noël que l’Angle du Seigneur apporta à Sa première église au 

moment de la naissance du Fils de Dieu premier-né.  

Et pour ce faire, nous devons aussi comprendre qui était cette première église, car si 

nous pouvons voir qui ils étaient et examiner leurs attributs et leurs caractéristiques, 

alors peut-être que ce que nous avons vu dans l’Alpha deviendra bientôt pour nous une 

réalité dans l’Oméga.  

Par conséquent, je souhaite vous montrer et vous indiquer qui était cette toute première 

église dans l’Alpha, ainsi vous pourrez voir qu’ils étaient les tout premier témoins de la 

naissance du Fils de Dieu.  

Fr. Branham les a appelés la première église. Et donc nous allons examiner ce Message 

de Noël dans l’Alpha et voir comment cela a affecté chacun de ceux à qui ce beau 

Message de Noël a été donné.  

Alors ouvrons nos Bibles ce matin pour prendre notre texte dans l’Évangile de Luc, et 

nous commencerons au premier chapitre et nous commencerons la lecture au verset 5.  

Luc 1.5 Du temps d’Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur, nommé Zacharie, 

de la classe d’Abia ; sa femme était d’entre les filles d’Aaron, et s’appelait Élisabeth. 6 

Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d’une manière irréprochable tous les 

commandements et toutes les ordonnances du Seigneur.  

Maintenant, les premiers attributs que nous voyons mentionnés ici concernant les tout 

premier membres de la première église est le fait qu’ils étaient justes devant Dieu. 

Maintenant ce mot righteous [Juste, en français. Note du Trad.] vient du vieil anglais et 

signifie correctement sage. Ils étaient donc correctement sages ou bien avisés 
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concernant Dieu et Ses commandements et Ses ordonnances par rapport auxquels ils 

étaient considérés comme irréprochables.  

Remarquez qu’on ne dit rien sur leur religion ou leur zèle, mais le mot juste est utilisé 

pour décrire leur marche avec Dieu. Autrement dit, leur marche avec Dieu et leur 

obéissance à tous les commandements et à toutes les ordonnances est un reflet de leur 

correcte ou juste sagesse avec Dieu et Sa Parole.  

Or, l’Apôtre Jean a enseigné dans 1 Jean 3.7 « Celui qui pratique la justice est juste, 

comme lui-même (Il parle de Dieu,) est juste. » Nous voyons donc que nous recevons 

la désignation d’être juste non pas à cause de ce que nous savons, mais à cause de ce 

que nous faisons avec ce que nous savons être juste. « Celui qui pratique la justice est 

juste, » Celui qui pratique ce qui est juste montre qu’il est correctement sage. E puis 

Jean ajoute : « comme » (ce qui signifie de la même façon que) Lui-même (Dieu,) est 

juste. Ainsi, ce que nous faisons, c’est ce que Dieu voit, parce que « Vous les 

reconnaîtrez à leurs fruits ». Et ça, c’est Jean 14.12, en agissant comme Jésus. Alors, 

quand une personne vous dit que l’église n’a pas besoin de faire comme Jésus, elle 

prouve qu’elle n’est pas correctement sage.  
Maintenant, nous continuons à lire dans Luc 1.7 Ils n’avaient point d’enfants, parce qu’Élisabeth était 

stérile ; et ils étaient l’un et l’autre avancés en âge. 8 Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions 

devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, 9 d’après la règle du sacerdoce, à entrer 

dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum.  

LE CINQUIEME SCEAU Ven 22.03.63 441 Maintenant, les parfums, c’étaient les 

bonnes odeurs, la substance aromatique qu’ils brûlaient, dont la Bible a dit que 

c’étaient les prières des saints. S’il n’y a pas de sacrifice sur l’autel, alors les prières ne 

peuvent pas être agréées. C’est seulement grâce au Sang qui est sur l’autel du sacrifice, 

que les prières peuvent monter jusqu ’à Dieu.  

Maintenant, frère Branham faisait allusion ici au livre de l’Apocalypse 8.3 Et un autre 

ange vint, et il se tint sur l’autel, ayant un encensoir d’or ; on lui donna beaucoup de 

parfums, afin qu’il les offrît, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est 

devant le trône. 4 La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main 

de l’ange devant Dieu.  

Maintenant, laissez-moi expliquer ce que dit Jean ici. Combien ont déjà vu un tunnel 

aérodynamique. Bien sûr, vous ne pouvez pas voir le vent, vous pouvez juste le sentir. 

Mais pour le voir, ils utilisent de la fumée ou de la brume en sorte que lorsque le vent 
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traverse le tunnel, vous pouvez voir la forme qu’il prend alors qu’il tourbillonne dans le 

tunnel.  
La photo d’un tunnel aérodynamique pour tester la traînée du vent (formes profilées sur un profil aérodynamique levé – Fumée d’un tunnel 
aérodynamique)  
Remarquez les lignes de fumée alors qu’elles atteignent le profil aérodynamique  

Maintenant, quand l’encens est brûlé, selon les Ecritures que nous venons de lire, il 

monte au ciel et alors qu’il monte au ciel, il donne une indication de la façon dont la 

prière monte à Dieu. Ainsi, comme vous le verrez dans un aérosol, la diffusion n’est 

pas instantanée comme un éclair, comme avec la technologie des données, pas comme 

un coup de foudre, elle ne se fait pas instantanément, mais lentement, et doucement 

elles montent à Dieu, comme les vieux signaux de fumée que les indiens utilisaient 

pour communiquer.  
(2205 Le Parfum de Christ)  

Maintenant, revenons à notre lecture de la Bible. Luc 1.10 Toute la multitude du peuple 

était dehors en prière, à l’heure du parfum. Vous voyez, ils comprenaient ce que 

représentait l’encens, et ils  
voulaient faire partie de ce groupe dont la prière montait à Dieu. Car Dieu a une façon, et Il a des 

ministères qui rassemblent les gens et quand ils se rassemblent autour de ce ministère et prient, le 

prophète de Dieu nous dit que nous ne manquerons pas d’entendre quelque chose du ciel.  

Mais aujourd’hui, c’est comme il en était aux jours des juges quand il n’y avait pas de 

prophète dans le pays et que chaque homme faisait ce qui lui semblait juste, et ils 

refusaient de se réunir. Mais nous avons reçu l’ordre de nous réunir d’autant plus que 

nous voyons s’approcher le jour de Christ.  

Hébreux 10.25 N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la coutume de 

quelques-uns ; mais exhortons-nous réciproquement, et cela d’autant plus que vous 

voyez s’approcher le jour.  

C’est ce que nous sommes censés faire, et je me suis souvent demandé, et presque 

comme une prémonition ou une vision mentale, j’ai vu tant de fois le prophète de cet 

âge un jour, un mercredi soir, alors que nous sommes réunis, j’ai vu tellement de fois 

dans mon coeur, comme une vision mentale, le prophète de Dieu pour cet âge passer 

ces portes-là derrière et nous dire de venir car la Résurrection est en marche.  

Maintenant, vous pensez peut-être que j’essaye de me rendre important en disant cela, 

mais devant Dieu, non, et Dieu est mon témoin. Je pense être un homme spirituel, et je 

crois que les fils de Dieu sont conduits par l’Esprit de Dieu, et c’est exactement ainsi 

que Frère Branham a dit qu’il en sera.  
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Dans son sermon IL Y A ICI UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA LUMIERE 

Dim 29.12.63M 138 Mon fils Billy Paul parle dans son sommeil, mais il ne rêve pas 

très souvent. L’autre nuit, il a fait un rêve qui l’a secoué. Il dit avoir rêvé qu’il était à 

l’église et–et que les gens… et que je n’étais pas encore arrivé. Il dit que lorsque je suis 

entré, du feu sortait de mes yeux. Et j’ai dit : « C’est le moment ; c’est terminé ! » Et 

tout le monde s’est mis à crier : « Ce n’est pas possible ! Mes enfants ! » Mais moi… 

139 Et même ma femme a dit : « Je n’arrive pas à obtenir de Sara de demander la 

bénédiction à table », et tout. Et je dis… Il a dit : « Je dois aller chercher Loyce et–et le 

bébé.» 140 J’ai dit: « Loyce ne peut pas venir maintenant. Le bébé est trop jeune pour 

savoir. Billy, c’est l’heure. Nous devons aller. » J’ai dit : « Il est minuit maintenant. 

Avant le lever du jour, Jésus sera là. Si ce n’est pas le cas, alors je suis un faux témoin 

de Christ. » Et quelqu’un a élevé la voix et a dit : « Nul ne connaît la minute ou 

l’heure. » 141 « Je n’ai jamais indiqué la minute ni l’heure ; j’ai dit à un moment 

donné, d’ici le lever du jour. » Et j’ai dit : « Partons, Billy. » Et j’ai dit quelque 

chose… J’ai dit : « Mais c’est le moment, partons. » Et nous sommes montés dans la 

voiture et nous sommes partis. Nous avons commencé à gravir la montagne. Et alors, 

c’était–il semblait qu’il commençait à faire clair dans le ciel alors qu’il faisait noir sur 

la terre. Il a dit que je me suis arrêté au bord de la route, que j’ai levé les mains comme 

ceci, le feu continuait à jaillir de mes yeux. Il dit que j’ai dit : « Seigneur, j’ai fait cela 

à Ton commandement. J’ai fait cela simplement parce que Tu m’as dit de le faire ainsi. 

J’ai fait ces choses conformément à ce que Tu m’as dit. » Et je fis signe à une grande 

montagne de granit et une–une Lumière, sans le secours d’aucune main, détacha une 

pierre de la montagne, cette pierre pesait des centaines de tonnes, et voilà qu’elle 

venait. J’ai dit : « Tourne la tête, ne regarde pas. Tout sera fini dans quelques minutes. 

» Il a dit : « Alors un silence très sacré s’établit partout, pendant que cette  
pierre venait se mettre en place. » 142 Il est peut-être plus tard que nous le pensons. Il y… Voyez, c’est 

tout à fait scripturaire, vous voyez, cette Pierre détachée de la montagne sans le secours d’aucune main. 

Et ainsi l’un de ces jours, il en sera ainsi quand vous réclamerez quelque chose en criant. Je lui dis : « 

Vous avez déjà eu ce temps. Jour après jour, Dieu vous a constamment donné des avertissements. » Oui. 

J’ai dit : « Même s’il s’agit de mon propre enfant ou de qui que ce soit, l’heure est là. Je ne puis dire que 

ce qu’Il m’a dit de dire, et cela arrivera, et cela est arrivé. » Et–et alors soudain voici qu’Il vient, une 

Pierre se détachant de la montagne sans le secours d’aucune main. Daniel vit cela, vous savez, bien des 

années auparavant. Et Billy n’en savait rien, mais c’était un–c’était un rêve que le Seigneur lui a donné. 

143 Maintenant, vous voyez, ils prétendaient adorer ce Dieu même dont ils se moquaient. Et la même 

chose arrive de nouveau aujourd’hui pour la même raison : les gens vivent dans une lueur au lieu de 

vivre dans la Lumière.  
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11 Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, et se tint debout à droite de l’autel 

des parfums. 12 Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. 13 Mais 

l’ange lui dit : Ne crains point, Zacharie ; car ta prière a été exaucée. Ta femme 

Élisabeth t’enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. 14 Il sera pour toi un 

sujet de joie et d’allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. 15 Car il sera 

grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de 

l’Esprit Saint dès le sein de sa mère ; 16 il ramènera plusieurs des fils d’Israël au 

Seigneur, leur Dieu ; 17 il marchera devant Dieu avec l’esprit et la puissance d’Élie, 

pour ramener les coeurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des 

justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. 18 Zacharie dit à l’ange : A 

quoi reconnaîtrai-je cela ? Car je suis vieux, et ma femme est avancée en âge. 19 

L’ange lui répondit : Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu ; j’ai été envoyé pour te 

parler, et pour t’annoncer cette bonne nouvelle. 20 Et voici, tu seras muet, et tu ne 

pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n’as pas cru à mes 

paroles, qui s’accompliront en leur temps. 21 Cependant, le peuple attendait Zacharie, 

s’étonnant de ce qu’il restait si longtemps dans le temple. 22 Quand il sortit, il ne put 

leur parler, et ils comprirent qu’il avait eu une vision dans le temple ; il leur faisait des 

signes, et il resta muet. 23 Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s’en alla chez 

lui.  

Quel sermon pourrait apporter ce dernier verset. Bien qu’il soit resté muet, et ne 

pouvait pas parler, mais il est resté au travail et a continué à servir le peuple. J’ai vu au 

cours des années, tant de gens se prendre un clou dans l’orteil et rester à la maison loin 

de leur poste de devoir. Je veux que vous compreniez quelque chose. Je comprends 

bien que vous ne pouvez pas être un disciple sans discipline.  

C’est pourquoi j’ai été si dur avec mes enfants quand ils grandissaient et chaque samedi 

soir nous arrêtions toutes activités à la maison quand papa entrait dans son bureau.  

Pas de vidéos, pas de divertissement, juste une préparation pour l’église le matin. Afin 

de venir avec la bonne attitude dans l’attente d’entendre Dieu. J’ai prêché étant malade 

de la grippe, j’ai prêché ici et à l’étranger avec une pneumonie, et même une double 

pneumonie. J’ai prêché quand j’étais si malade que j’étais sur le point de m’évanouir, 

parce que mon poste de service est ici à cette chaire, et  
le vôtre est d’être à votre place pour adorer Dieu en Esprit et en Vérité. Ce n’est pas seulement le 

prédicateur qui a un poste de devoir. Chaque chrétien, s’il est dans l’armée de Dieu, a son poste de 

devoir et si vous ne comprenez pas cela, vous ne comprenez pas encore ce que signifie être un Christian. 

L’Église de cet âge est aveugle et nue et ne le sait pas. Et dans l’armée tout homme qui est pris n’étant 
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pas à son poste de service est envoyé en prison pour désertion et en cour martial et expulsé de l’armée. 

Quelle sera, selon vous, la sentence quand le Capitaine en Chef aura Son tribunal du jugement du Trône 

Blanc ?  

Au fil des ans, nous avons eu des gens qui ont erré ça et là, puis sont repartis et n’ont 

jamais appris ce que signifie d’être un soldat de la croix. Être un soldat de la croix 

signifie que « quand les choses vont mal, les coriaces se lance [dans le combat]. »  

Ainsi, vous pouvez toujours distinguer ceux qui viennent pour l’aspect social de 

l’église. Certains qui ont même été élus comme officiers dans l’église, des officiers 

dans l’armée de Dieu, et quand ils quittent leur poste de devoir cela s’appelle de la 

désertion. Eh bien, au trône blanc, il n’y aura pas d’excuse, et il y aura une cour 

martiale. C’est ça l’armée de Dieu.  

Mais cet âge est tellement rempli d’excuses pour s’appeler des hommes, en fait, 

certains ont peur même d’utiliser le mot homme. C’est de la folie. Mais cet âge, plus 

que jamais, est rempli d’homosexuel, d’efféminé, de faible, et comme les appelait frère 

Branham, des plantes de serres chaudes, et il n’est pas étonnant qu’il n’y ait que 500 

personnes qui seront dans l’Enlèvement. Je peux comprendre pourquoi.  

Comme vous le savez, je suis en contact avec des croyants du monde entier et je ne sais 

pas si je pourrais distinguer 500 qui ont la marque de Dieu, ceux « qui soupirent et qui 

gémissent à cause de toutes les abominations qui se commettent dans la ville. » « Ce 

qui arriva du temps de Noé, où huit âmes furent sauvées, arrivera de même lorsque le 

Fils de l’homme sera révélé. »  

Dans son sermon L’EXPECTATIVE Mer 08.03.61 frère Branham dit : 80 Membres du 

clergé, pouvez-vous désigner du bout des doigts dix personnes ce soir, dans cette ville, 

qui soupirent et pleurent nuit et jour, à cause des méchancetés et autres qui se 

commettent dans la ville ? Y a-t-il quelqu’un dans cet auditoire qui connaît cinq 

personnes que l’on peut désigner du doigt, qui soupirent et crient nuit et jour à cause 

des péchés et tout qui se commettent dans cette ville ? Eh bien, alors, la Bible dit : « 

Marquez ceux qui soupirent et pleurent à cause des abominations qui se commettent 

dans la ville. » C’est vrai. C’est ça. Voyez ? Il n’y a plus de fardeaux pour des âmes 

perdues ; c’est fini. Nous avons–nous avons adhéré à l’église et nous nous sommes 

établis : « C’est tout ce qui est nécessaire. » Voyez ? C’est ainsi que nous recevons… 

C’est si … Le péché est si sournois, ça vous attrape de façon sournoise avant que vous 

vous en rendiez compte. Voyez ? C’est ainsi qu’il s’y prend. Ça vous prend comme le 

faisait l’ancienne glissade toboggan, et cela vous a eus. C’est ce que le diable fait. Eh 
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bien, frère, retirons-nous directement de son territoire ; retournons à Dieu ; retournons à 

l’autel, rebâtissons une fois de plus l’autel qui a été détruit ; et rebâtissez votre foyer. 

Enlevez de la table ces cartes de la table, et tous ces vieux magazines d’histoire 

d’amour. Ouvrez la Bible, lisez la Bible et priez. Ne vous  
agenouillez pas juste pour dire : « Bénis ma famille, Marie, Joe, John, et eux tous », vous sautez au lit. 

Non, non. Restez là avec Dieu. Oh! la la !  

QUESTIONS ET REPONSES N°3 Dim 30.08.64M 74 Ceux qui soupirent et gémissent 

à cause des abominations qui sont commises dans la ville... Où voyez-vous cela ? Je 

peux vous montrer dix mille personnes qui parlent en langues contre une seule qui est 

réellement accablée à cause du péché... Qui ne peuvent même pas prier une heure. 

Mais saviez-vous que la Bible dit... de marquer seulement ceux qui soupirent et qui 

gémissent à cause des abominations dans la ville ? Combien ont déjà lu cela ? 

Certainement ! C’était le Saint-Esprit qui sortit pour marquer les gens, et Il dit à l’Ange 

destructeur : « Vas-y et détruis tous ceux qui n’ont pas cette marque sur eux. » Et la 

marque de Dieu, c’est le Saint-Esprit. Voilà le sceau de Dieu. 75 Maintenant, où sont 

ces gens qui sont si concernés ? Je peux vous montrer des gens qui sautillent et crient 

dans une église ; je peux vous en montrer qui crient et qui courent partout dans le 

bâtiment ; je peux vous montrer des gens qui prophétisent, et la chose arrive ; je peux 

vous en montrer qui parlent en langues, et–et qui courent d’un bout à l’autre des 

bâtiments, et qui disent des choses qui sont effectivement interprétées et qui 

s’accomplissent. Mais où est cette personne qui soupire et qui gémit à cause des 

abominations qui sont commises dans la ville ? Où est cette âme qui est accablée ?  

Oh, la la ! Il a dit à Zacharie : « Ne crains point ». Dans le sermon de frère Branham 

DIEU REND TEMOIGNAGE A SES DONS Dim 13.07.52S 49 Alors ne craignez rien, 

la crainte vient du diable. Tout ce que Jésus disait c’est : « N’ayez pas peur, n’ayez pas 

peur », constamment : « N’ayez pas peur, n’ayez pas peur. » Est-ce vrai ? Toujours : « 

N’ayez pas peur. » Eh bien, Dieu ne veut pas que vous ayez peur, Il veut que vous 

croyiez.  

APOCALYPSE CHAPITRE 5, 2 Dim 18.06.61 88 Maintenant, j'aimerais vous faire 

remarquer ceci. J'ai juste sous mes yeux le chapitre 5, quand il regarda cela, « Ne crains 

point » (dans ce verset 5), « Ne crains point. » Voyez-vous ? Vous ne devez jamais 

craindre quoi que ce soit.  

Il n’y avait qu’environ 6 personnes de la première église à avoir vu la première venue 

du Fils de Dieu, et je pense que ce sera davantage comme au temps de Noé, où huit 
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âmes furent sauvées. Il est temps pour les gens de se réveiller, comme l’apôtre Paul dit 

dans Ephésiens 5.14 C’est pour cela qu’il est dit : Réveille-toi, toi qui dors, Relève-toi 

d’entre les morts, Et Christ t’éclairera.  

Mais le premier Message de Noël, adressé à ces 6 personnes de la première église, était 

« Ne craignez rien ». Et à l’Épouse de Christ, je dis ce matin, vous avez le Saint-Esprit, 

et vous savez que vous êtes conduit par l’Esprit de Dieu et vous savez que vous êtes 

toujours à votre poste de devoir, alors « N’ayez pas peur » Car Il est ici, Il est arrivé. » 

Tout est fini, maintenant et « dans la présence du Seigneur, il y a la plénitude de Joie. »  

24 Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 

cinq mois, disant : 25 C’est la grâce que le Seigneur m’a faite, quand il a jeté les yeux 

sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. 26 Au sixième mois, l’ange 

Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée,  
appelée Nazareth, 27 auprès d’une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. 

Le nom de la vierge était Marie. 28 L’ange entra chez elle, et dit : Je te salue, toi à qui une grâce a été 

faite ; le Seigneur est avec toi.  

Maintenant, je veux que vous remarquiez quelque chose ici, s’il y a des machistes 

chauvins qui écoutent, l’Ange du Seigneur est venu à Marie avant de venir à Joseph. Il 

n’a pas fait de Marie le chef de la maison, mais parfois Dieu traite avec la femme avant 

de traiter avec l’homme. Donc juste parce que vous êtes un homme, ne pensez jamais 

que vous êtes meilleur que votre femme. Votre ADN puant n’a rien à voir avec cela, 

c’est l’ADN de Dieu qui compte.  

Si vous éprouvez des difficultés avec ce que je viens de dire, relisez-le : 26 Au sixième 

mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, 

27 auprès d’une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le 

nom de la vierge était Marie.  

Et je vais vous dire autre chose, frère Vayle m’a dit que le prophète de Dieu, William 

Branham, lui a dit qu’il y aura plus de femmes qui prendront part à l’Enlèvement que 

d’hommes. Alors, humiliez-vous devant Dieu et détournez vos yeux de toute chair, et 

fixez-les sur Dieu qui est le Parole.  

29 Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle 

salutation. 30 L’ange lui dit : Ne crains point, Marie ; car tu as trouvé grâce devant 

Dieu. 31 Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le 

nom de JESUS. 32 Il sera grand et sera appelé Fils du Très Haut, et le Seigneur Dieu 

lui donnera le trône de David, son père. 33 Il règnera sur la maison de Jacob 
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éternellement, et son règne n'aura point de fin. 34 Marie dit à l'ange : Comment cela se 

fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ? 35 L’ange lui répondit : Le Saint Esprit 

viendra sur toi, et la puissance du Très Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le 

saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. 36 Voici, Élisabeth, ta parente, a 

conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 

sixième mois. 37 Car rien n'est impossible à Dieu.  

Et alors qu’est-ce que Marie a dit ? Eh bien, selon un insensé qui se dit professeur dans 

le Minnesota, il a dit qu’Il a engrossé Marie contre sa volonté ? Ah bon ? Ce n’est pas 

ce que Marie a dit, elle dit : 38 Marie dit : Je suis la servante du Seigneur ; qu’il me 

soit fait selon ta parole ! Et l’ange la quitta.  

Quelle a été la réponse de Marie au Message de Noël de Dieu de ne point craindre, en 

dépit des moqueries et des insultes qui se produiraient si elle assumait cette Parole de la 

promesse ? Elle a dit : qu’il me soit fait selon ta parole. Et en entendant ses paroles, 

l’ange du Seigneur la quitta. Il était assez réconforté pour pouvoir simplement la laisser 

avec la promesse, et ne pas devoir lui tenir la main tout au long des neuf prochains 

mois. Oh, donne-moi une épouse de Christ comme Marie ou Élisabeth à la place des 

hommes qui doutent comme Zacharias et Joseph.  

39 Dans ce même temps, Marie se leva, et s’en alla en hâte vers les montagnes, dans 

une ville de Juda. (Elle était tellement excitée d’annoncer la nouvelle à sa cousine 

Elisabeth qu’elle est partie en hâte. Comme Abraham l’a fait quand le Seigneur lui est 

apparu, il est allé à la tente en hâte pour préparer le veau gras. Ce qui lui arrivait à lui 

et à elle n’était pas étonnant. Il n’avait pas à leur forcer la main,  
ni celui d’Elisabeth, ni celui d’Abraham, ils ont pris le taureau par les cornes et ont assumé avec hâte la 

Parole de la promesse.)  

40 Elle entra dans la maison de Zacharie, et salua Élisabeth. (Maintenant ce mot saluer 

signifie qu’elle prit Elisabeth dans ses bras. Nous sommes peut-être dans l’armée de 

Dieu mais notre salut n’est pas comme le salut des armées d’aujourd'hui, nous 

embrassons les frères avec amour divin, c’est ce qu’elle a fait.)  

41 Dès qu’Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, 

et elle fut remplie du Saint Esprit.  

Vous savez que l’apôtre Paul a dit que nous pouvons transférer le Saint-Esprit d’une 

personne à une autre par l’imposition des mains, et ainsi nous voyons Marie enlacer sa 

cousine et à ce moment-là, Elisabeth et Jean ont tous les deux reçu le Saint-Esprit, en 

même temps. Alléluia.  
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Actes 19.6 Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint Esprit vint sur eux, et ils 

parlaient en langues et prophétisaient.  

Actes 9.17 Ananias sortit ; et, lorsqu’il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à 

Saul, en disant : Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t’est apparu sur le chemin par 

lequel tu venais, m’a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint 

Esprit.  

Actes 8.17 Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint Esprit.  

Mais permettez-moi aussi de vous donner un avertissement à propos de cette imposition 

des mains, si vos motifs et vos objectifs sont faux, peu importe si votre compréhension 

est correcte, parce qu’il y en avait un qui avait vu cette imposition des mains, et il a 

voulu l’utiliser pour gagner de l’argent.  

Actes 8.18 Lorsque Simon vit que le Saint Esprit était donné par l’imposition des mains 

des apôtres, il leur offrit de l’argent, 19 en disant : Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin 

que celui à qui j’imposerai les mains reçoive le Saint Esprit. 20 Mais Pierre lui dit : 

Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s’acquérait à prix 

d’argent ! 21 Il n’y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton coeur n’est pas 

droit devant Dieu. 22 Repens-toi donc de ta méchanceté, et prie le Seigneur pour que la 

pensée de ton coeur te soit pardonnée, s’il est possible ; 23 car je vois que tu es dans un 

fiel amer et dans les liens de l’iniquité. 24 Simon répondit : Priez vous-mêmes le 

Seigneur pour moi, afin qu’il ne m’arrive rien de ce que vous avez dit.  

Remarquez du moins que cet homme, après avoir été réprimandé, ne quitta pas l’église, 

mais il demanda pardon parce qu’il savait qu’il avait vu la réalité du Dieu vivant au 

milieu du peuple et l’oeuvre du Saint-Esprit dans la vie des apôtres. Mais aujourd’hui, 

des gens sont venus dans cette église et ont vu plus de miracles parmi ce petit groupe 

de personnes que Simon en avait vu dans l’église primitive, et pourtant ils sont partis 

comme s’ils continuaient à avancer et ils ne savent pas combien ils sont rétrogrades.  
Oh je prêche l’enfer et je le prêche chaud, et pour cela je m’attends à être détesté, mais qu’est-ce que 

Pierre a dit à Simon ?  

20 Mais Pierre lui dit : Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de 

Dieu s’acquérait à prix d’argent ! 21 Il n’y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, (tu 

n’as pas le Saint-Esprit et tu ne l’auras jamais avec ton attitude) car ton coeur n’est pas 

droit devant Dieu. 22 Puis, Pierre lui donne un chemin de retour, et il dit : « Repens-toi 

donc de ta méchanceté, et prie le Seigneur pour que la pensée de ton coeur te soit 
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pardonnée, s’il est possible ; 23 car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens 

de l’iniquité.  

Et bien sûr, observez la réponse de Simon. 24 Simon répondit : Priez vous-mêmes le 

Seigneur pour moi, afin qu’il ne m’arrive rien de ce que vous avez dit.  

Il est très rare de voir cette réponse chez les hommes aujourd’hui. Mais par la Grace 

divine, j’ai vu cela dans quelques-uns, et je suis si heureux quand je vois cela.  

Et observez la réponse d’Elisabeth après le rapport de Marie, elle n’est pas devenue 

jalouse, elle a compris que le Saint-Esprit était à l’oeuvre en Marie et dans sa vie. Trop 

souvent, aujourd’hui, quand Dieu fait quelque chose pour quelqu’un, les gens reçoivent 

sur eux cet esprit de jalousie. Ne laissez jamais cet esprit entrer en vous, blâmez-cela 

dès l’instant où vous le voyez venir et Dieu vous bénira pour cela.  

42 Elle s’écria d’une voix forte : Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein 

est béni. 43 Comment m’est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de 

moi ?  

Oh comme elle était humble. Elle aurait pu dire, eh bien ce n’est rien Marie, tu es jeune 

et ce n’est pas grand-chose pour toi d’avoir un bébé, mais regarde-moi j’ai 69 ans et je 

vais aussi avoir un bébé. Et à mon âge, c’est un bien plus grand miracle que pour toi ? 

Maintenant, c’est ainsi que cela arriverait en cette heure. Les gens ont tellement cet 

esprit bête et jaloux qu’au lieu d’être bénis quand les autres sont bénis, ils deviennent 

jaloux. Arrêtez ça ! Arrêtez ce non-sens, et appréciez le fait que Dieu a une famille 

avec qui Il traite.  

44 Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l’enfant a 

tressailli d’allégresse dans mon sein.  

Marie, mon bébé était mort dans mon ventre jusqu’à ce qu’il entende ta voix et sente 

ton étreinte, et nous avons tous les deux reçu le Saint-Esprit.  

45 Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du 

Seigneur auront leur accomplissement.  

Oh comme j’aime ces mots. Béni soit celle qui croit, et il y aura accomplissement, pas 

j’espère qu’il y aura accomplissement, mais il y aura accomplissement de la promesse 

qui t’a été faite. Tel qu’il a été dit, ainsi il en sera.  
46 Et Marie dit : Mon âme exalte le Seigneur, 47 Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, 48 Parce 

qu’il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront 

bienheureuse, 49 Parce que le Tout Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint,  
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Oh, la la ! Epouse de Christ, peux-tu dire avec Marie ces mêmes paroles ? Mon âme 

exalte le Seigneur... Peux-tu dire avec Marie le Tout Puissant a fait pour moi de 

grandes choses. Son nom est saint. Car c’est l’heure à laquelle Dieu a dit : « Je ne 

t’appelle plus église mais je t’appelle Epouse. »  

50 Et sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. (Le craignez-vous 

de la bonne façon ce matin petite épouse ?)  

51 Il a déployé la force de son bras ; Il a dispersé ceux qui avaient dans le coeur des 

pensées orgueilleuses. 52 Il a renversé les puissants de leurs trônes, Et il a élevé les 

humbles. 53 Il a rassasié de biens les affamés, Et il a renvoyé les riches à vide. 54 Il a 

secouru Israël, son serviteur, Et il s’est souvenu de sa miséricorde, - 55 Comme il 

l’avait dit à nos pères, -Envers Abraham et sa postérité pour toujours. 56 Marie 

demeura avec Élisabeth environ trois mois. Puis elle retourna chez elle.  

Oh, la la ! Nous pourrions nous arrêter maintenant, parce que nous avons couvert 9 

pages, mais je viens juste de commencer. Comme c’est riche !  

Alors passons au livre de Matthieu et lisons la suite concernant ce premier Message de 

Noël de l’Ange du Seigneur à l’Eglise primitive et voyons ce qu’il a dit à Joseph.... 

1.18 Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus Christ. Marie, sa mère, ayant 

été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint Esprit, avant qu’ils 

eussent habité ensemble. 19 Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne 

voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. 20 Comme il y 

pensait, (Maintenant, le mot « pensait » n’est pas ce à quoi vous pensez. Le mot grec 

dit qu’il était tellement furieux, plein de courroux et de colère qu’il pouvait à peine 

reprendre son souffle. Et donc il pensait « Comment peut-elle me faire ça » et pendant 

qu’il était dans cet état.) voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit : 

Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l’enfant 

qu’elle a conçu vient du Saint Esprit ; 21 elle enfantera un fils, et tu lui donneras le 

nom de JESUS ; c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. 22 Tout cela arriva afin 

que s’accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète : 23 Voici, la vierge 

sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d’Emmanuel, ce qui 

signifie Dieu avec nous. 24 Joseph s’étant réveillé fit ce que l’ange du Seigneur lui 

avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. 25 Mais il ne la connut point jusqu’à ce 

qu’elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de JESUS.  

Maintenant, je ne veux pas prendre à la légère qui s’est passé ici. Vous pourriez dire : « 

Eh bien c’était seulement un rêve. » Mais écoutez, il fallait beaucoup plus de foi pour 
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croire un rêve que pour croire un être angélique apparu soudainement. Donc, cet 

homme était définitivement conduit par le Saint-Esprit pour faire ce qui était juste de 

faire, ce qui est la justice, faire ce qui est juste.  

Mais ce premier Message de Noël à Joseph était « N’ayez pas peur. ».  
TEMOIGNAGE Mer 09.05.51 33 Jésus disait toujours : « N’ayez pas peur. » N’ayez pas peur. N’ayez pas 

peur. Ne faites pas cela. Si vous le faites, alors Dieu ne peut pas vous utiliser. Et si vous croyez 

réellement, alors Dieu peut vous utiliser. N’est-ce pas vrai ? Maintenant, ayez foi en Dieu. Je crois que 

c’est ce que Jésus a dit : « Ayez foi en Dieu. »  

Maintenant, continuons notre petite étude de la première église aussi petite qu’elle fut. 

Et je pense que la plupart d’entre nous peuvent s’identifier à cette première église parce 

que cette congrégation, si elle était réunis en un seul et même endroit, cela pouvait être 

considéré comme une grande église, mais comme nous sommes dispersés dans le 

monde entier, et seulement quelques-uns ici et quelques-uns là, juste une poignée ici et 

une poignée là, mais le fait que nous sommes seul ici et là doit nous aider à rester 

focalisés sur Christ et à être capable de nous identifier à la première église. Car l’Alpha 

doit se répéter dans l’Oméga présent.  

Maintenant, ce prochain groupe que je veux que vous voyiez, ce sont les bergers qui 

ont aussi entendu le même beau Message de Noël que les autres.  

Luc 2.1 En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de 

toute la terre. 2 Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur 

de Syrie. 3 Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. 4 Joseph aussi monta de 

la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, 

appelée Bethléhem, parce qu’il était de la maison et de la famille de David, 5 afin de se 

faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. 6 Pendant qu’ils étaient là, le 

temps où Marie devait accoucher arriva, 7 et elle enfanta son fils premier-né. Elle 

l’emmaillota, et le coucha dans une crèche, parce qu’il n'y avait pas de place pour eux 

dans l'hôtellerie. 8 Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans 

les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. 9 Et voici, un ange du 

Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d’eux. Ils furent saisis 

d’une grande frayeur. 10 Mais l’ange leur dit : Ne craignez point ; car je vous annonce 

une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie : 11 c’est 

qu’aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le 

Seigneur. 12 Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez : vous trouverez un enfant 

emmailloté et couché dans une crèche. 13 Et soudain il se joignit à l’ange une 
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multitude de l’armée céleste, louant Dieu et disant : 14 Gloire à Dieu dans les lieux très 

hauts, Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée ! 15 Lorsque les anges les 

eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : Allons 

jusqu’à Bethléhem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. 

16 Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans 

la crèche. 17 Après l’avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce 

petit enfant. 18 Tous ceux qui les entendirent furent dans l’étonnement de ce que leur 

disaient les bergers. 19 Marie gardait toutes ces choses, et les repassait dans son coeur. 

20 Et les bergers s’en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu’ils avaient 

entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé.  

Maintenant, afin se dépêcher pour ne pas vous garder trop tard, continuons et voyons 

encore un autre membre de cette église primitive, comme nous prenons au verset  
21 Le huitième jour, auquel l’enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, 

nom qu’avait indiqué l’ange avant qu’il fût conçu dans le sein de sa mère. 22 Et, quand les jours de leur 

purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem, pour le 

présenter au Seigneur, - 23 suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur : Tout mâle premier-né sera 

consacré au Seigneur, - 24 et pour offrir en sacrifice deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme 

cela est prescrit dans la loi du Seigneur. 25 Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet 

homme était juste et pieux, il attendait la consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. 26 Il avait été 

divinement averti par le Saint Esprit qu’il ne mourrait point avant d’avoir vu le Christ du Seigneur. 27 Il 

vint au temple, poussé par l’Esprit. (Vous voyez, un autre membre de la première église qui était conduit 

par l’Esprit) Et, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce 

qu’ordonnait la loi, 28 il le reçut dans ses bras, bénit Dieu, et dit : 29 Maintenant, Seigneur, tu laisses ton 

serviteur S’en aller en paix, selon ta parole. 30 Car mes yeux ont vu ton salut, 31 Salut que tu as préparé 

devant tous les peuples, 32 Lumière pour éclairer les nations, Et gloire (la Doxa) d’Israël, ton peuple. 33 

Son père et sa mère étaient dans l’admiration des choses qu'on disait de lui. 34 Siméon les bénit, et dit à 

Marie, sa mère : Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, 

et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, 35 et à toi-même une épée te transpercera l’âme, 

afin que les pensées de beaucoup de coeurs soient dévoilées.  

Remarquez que ses paroles à Marie étaient pour l’avertir que même si son fils 

sauverait, cependant, il serait combattu à chaque étape. Parfois, les gens ont l’esprit 

tout embrouillé à penser pourquoi est-ce que tout est une telle lutte ? Parce qu’il est 

ordonné à en être ainsi. Il lui a dit ce qui attendait ce petit ange quand il entrerait dans 

son ministère ; et la même chose est ordonné pour quiconque proclame le nom du 

Seigneur.  
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Maintenant, passons à notre dernier exemple alors que nous prenons le verset 36 Il y 

avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser. Elle était fort 

avancée en âge, et elle avait vécu sept ans avec son mari depuis sa virginité. 37 Restée 

veuve, et âgée de quatre-vingt-quatre ans, elle ne quittait pas le temple, et elle servait 

Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. 38 Étant survenue, elle aussi, à cette 

même heure, elle louait Dieu, et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la 

délivrance de Jérusalem. 39 Lorsqu’ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du 

Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville.  

L’OPPROBRE A CAUSE DE LA PAROLE Dim 23.12.62 145 Il y eut la vieille 

aveugle Anne, assise dans le temple en train de prier. Le Seigneur lui a révélé que 

Siméon avait raison. Amen ! Elle ne distinguait même pas le jour de la nuit, mais elle 

voyait plus loin que beaucoup de gens qui aujourd’hui ont de bons yeux. Elle avait vu, 

dans l’Esprit, que la Venue du Messie était proche, l’Esprit agissait dans son coeur. 146 

Voyez quelle petite assemblée c’était ? Zacharie, Elisabeth, Marie, Jean, Anne et 

Siméon–six sur des millions ! Comme à l’époque de Noé : ils étaient six. Dieu traitait 

avec chacun d’eux. Ils étaient tous en harmonie. Ils se sont tous rassemblés. Amen !  
COMMENT PUIS-JE VAINCRE ? Dim 25.08.63M 111 C’est ainsi qu’agit chaque croyant. C’est ainsi que 

Noé a agi. C’est ainsi que Lot a agi. C’est ainsi que… Considérez dans quel gâchis il se trouvait. C’est de 

cette manière que Moïse a agi. C’est ainsi que Josué a agi. C’est ainsi que Daniel a agi. C’est ainsi que 

Schadrac, Méschac ont agi. C’est ce qu’ont fait Jean-Baptiste, Zacharie, Elizabeth. C’est de cette manière 

que Siméon, Anne, chacun d’eux, ils ont agi. Ils ont vaincu la boue que… qui les entourait et les 

enveloppait ; ils ont relevé la tête par-dessus cela et ont fait briller la gloire de Dieu. C’est ce que fait un 

vrai chrétien.  

POURQUOI CRIER ? PARLE ! Dim 14.07.63M 127 Regardez le vieux Siméon, qui 

était ordonné à la Vie. Lorsque le Messie entra dans le temple, sous la forme d’un Bébé 

dans les bras de Sa mère, Siméon, quelque part dans une pièce en train de lire, le Saint-

Esprit le fit se lever, car il attendait. Cette Vie était en lui. Il dit : « Je ne mourrai point 

avant d’avoir vu le Christ du Seigneur. » Et le Christ du Seigneur était dans le temple. 

Le Saint-Esprit le retira de son travail et le conduisit, il marcha jusque là-bas et prit ce 

Bébé dans ses bras, disant : « Laisse le… Laisse Ton serviteur s’en aller en paix, car 

mes yeux ont vu Ton salut. » 128 Il y avait dans le coin une vieille femme aveugle, du 

nom d’Anne, qui servait le Seigneur jour et nuit. Elle aussi prédisait, disant : « Le 

Messie vient. Je peux Le voir venir. » Pourtant, elle était aveugle. Au même moment 

qu’Il vint là… Cette petite Vie qui était en elle, qui prédisait qu’Il serait là, qu’Il serait 

là, qu’Il serait là... Alors, cette même Vie, la Lumière entra dans le bâtiment sous la 
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forme d’un Bébé, d’un Enfant illégitime, emmailloté dans Ses langes, traversant le 

bâtiment. Le Saint-Esprit frappa alors cette vieille femme aveugle, elle passa au milieu 

des gens, conduite par l’Esprit, et se tint près de ce Bébé. Elle bénit la mère et l’Enfant, 

et lui prédit Son avenir. Voyez-vous ? Ordonnée à la Vie. Voyez-vous ? Regardez-les, 

il n’y en avait pas une douzaine. 129 Seulement huit âmes furent sauvées au jour de 

Noé. A peine quelques-unes, mais toutes celles qui étaient ordonnées à la Vie entrèrent 

à ce moment-là. Voyez-vous comment le Saint-Esprit opère dans chaque âge ? Attirant 

les gens.  

UN VRAI SIGNE PASSE INAPERÇU Dim 12.11.61 292 Jour et nuit, constamment, 

Anne était au temple, priant constamment le jour, la nuit. Quand on a fait entrer Jésus, 

elle est entrée à l’aveuglette dans la salle, elle s’est déplacée, une femme aveugle, elle 

a mis ses mains sur Lui, et elle a béni Dieu, car malgré sa cécité naturelle, dans son 

esprit, elle était conduite par l’Esprit là où Il était. 293 Là, Siméon qui L’attendait 

derrière dans la pièce réservée à la prière, là derrière, il savait qu’il avait une promesse, 

par le Saint-Esprit, qu’il ne mourrait pas, un vieil homme de quatre-vingts ans, presque 

quatre-vingt-dix ans... Et il était… Il a dit ouvertement aux gens : « Je ne mourrai point 

sans avoir vu le Messie. » Et à cette minute-là, un drôle de petit Enfant… Qu’était-Il ? 

Pas une célébrité, avec tous les gardes au garde-à-vous quand on a fait entrer le Messie, 

très bien couvert, dans de très jolis habits confortables, beau et bien aromatisé, joli et 

bien parfumé comme de petits enfants qui viennent pour être consacrés, mais une petite 

mère dont on parlait du mal… On disait qu’elle avait eu un Enfant en dehors des liens 

sacrés du mariage, emmailloté… le joug... des habits retirés du joug du veau, Il en était 

emmailloté. Elle a parcouru la salle et tout le monde gardait sa distance vis-à-vis de 

Lui. Mais voici venir ce petit groupe, ce petit groupe (Anne en était une, Siméon, un 

autre), ils ont parcouru la  
ligne, sans savoir quand il allait, il L’a regardé, il a levé les mains et il a dit : « Seigneur, laisse Ton 

serviteur s’en aller en paix maintenant, selon Ta Parole, car mes yeux voient Ton salut. » Voyez ? Voyez ?  

L’EXPECTATIVE Sam 14.07.51 20 Eh bien, considérons ce cas maintenant, de 

Siméon. Eh bien, c’était un vieil homme juste. Il croyait que Dieu lui ferait voir le 

Christ avant sa mort. Eh bien, disons qu’il avait une quatre-vingtaine d’années. Et puis, 

Il–Il avait un autre témoin là. Il y avait Anne la prophétesse au temple, Jean Baptiste, 

Joseph et Marie, et beaucoup d’entre eux : un reste. Dieu a toujours eu un reste quelque 

part. Et Il a un reste ce soir. Ne croyez-vous pas cela ? Eh bien, ce soir, Son–Son reste 
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est composé de Son Corps, Son Corps spirituel ici sur terre, des gens baptisés dans le 

Corps, que nous composons, le Corps de Christ.  

APOCALYPSE CHAPITRE 4, 1 Sam 31.12.60 19 Avez-vous remarqué que, lors de la 

Venue du Seigneur, ceux qui L’avaient vraiment reçu, c’était Siméon–dont personne 

n’avait jamais entendu parler, mais qui attendait le Seigneur–l’aveugle, Anne dans le 

temple, Jean Baptiste dans le désert, et ceux... 20 Jean était allé au désert à l’âge de 

neuf ans ; il n’apparut plus avant l’âge de trente ans ; dans le désert. Et des hommes de 

ce genre qui croyaient en secret et restaient humbles, ils attendaient la Venue du 

Seigneur. Et ils ne faisaient jamais la publicité autour de leurs réunions, mettre cela sur 

de grandes enseignes (l’heure, le moment) et–et les émissions de télévision et tout. 

C’est très bien pour ceux qui aiment le faire de cette façon, mais quant à moi, cela ne 

paraît pas chrétien.  

MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Mer 11.12.57 45 Considérez 

Siméon au temple ce matin-là, alors que le Saint-Esprit lui avait promis qu’il ne 

mourrait pas avant d’avoir vu le Christ du Seigneur. Il est directement entré dans le 

temple, sous la conduite du Saint-Esprit, il est allé tout droit vers cette petite vierge qui 

se tenait là avec un Enfant dans ses bras, emmailloté, il a pris ce petit Enfant dans ses 

bras, et il a dit : « Seigneur, laisse Ton serviteur s’en aller en paix selon Ta Parole, car 

mes yeux ont vu Ton salut. » Considérez la vieille aveugle Anne, Anne au temple, une 

prophétesse qui attendait la consolation d’Israël. Et elle servait le Seigneur jour et nuit 

au temple par des jeûnes et des prières. Et sous la conduite de l’Esprit, elle vient, 

conduite par le Saint-Esprit, elle, aveugle, tout droit, et elle a pris l’Enfant, elle a 

prophétisé sur Lui et pour ceux qui attendaient la consolation d’Israël.  

PUIS JESUS VINT ET APPELA TAMPA FL USA Ven 17.04.64 179 Oh ! les 

disciples étaient sur la mer, un soir, et tout espoir avait disparu. Peut-être que vous êtes 

assis ici, ce soir, dans la même condition, tout espoir ayant disparu. Leur petite barque 

était remplie d’eau et tout le reste. Et, Jésus… Ils étaient partis sans Lui. 180 Et alors, 

quand ils criaient et pleuraient, se demandant ce qui allait arriver, qu’est-il arrivé après 

? Ils L’ont vu venir marchant sur la mer. Vous savez quoi ? Ils ont eu peur de Lui. 

Ç’avait l’air d’un fantôme, ç’avait l’air d’une sorte de spiritisme ou quelque chose 

comme ça. Voyez ? Voici venir un Homme qui marchait là, comme une ombre sur 

l’eau, et ils se sont mis à crier. La seule Chose qui pouvait les secourir, et alors ils En 

avaient peur. 181 Si ce n’est pas très exactement ce qui se passe aujourd’hui, les gens 

En ont peur, ils En ont peur. 182 Mais qu’est-il arrivé  
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? Juste au moment où ils avaient peur, une Voix se fit entendre, disant : « N’ayez pas peur ; c’est Moi. » 

Puis Jésus vint. Oh ! la la ! Jésus vint. « N’ayez pas peur ; c’est Moi. »  

SHALOM Dim 12.01.64 88 L’heure est arrivée sur nous. De l’obscurité, une profonde 

obscurité, une profonde obscurité sur les gens maintenant, c’est ça qu’il y a. Qu’est-ce 

que cela signifie ? Où nous trouvons-nous ? Dans quelle heure sommes-nous ? A quel 

point sommes-nous proches de la venue ? Eh bien, vous dites : « Alors qu’eux tous ont 

un réveil... » Très bien. 89 « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé 

bon de vous donner le Royaume. » Très bien. 90 Qu’est-ce que cela signifie ? Dieu a 

commencé à séparer la Lumière des ténèbres, voyez-vous. Poussant cela derrière, 

comme Il l’a fait au commencement pour montrer l’aube d’un nouveau jour. Les âges 

de l’église disparaissent. Pardonnez-moi. Les âges de l’église disparaissent. Dieu 

pousse les ténèbres vers un endroit. Il doit en être ainsi pour que les organisations de 

l’église disparaissent, pour que le monde disparaisse. Le monde recouvre la chose 

complètement, la mondanité a gagné le tout. Ainsi, Dieu n’a-t-il pas raison ? Avec des 

choses mondaines et des vêtements mondains, et des actions mondaines et une vie 

mondaine. 91 Vous n’êtes pas du monde, petits enfants, vous êtes du Ciel. Ceci n’est 

pas votre demeure. 92 Pourquoi devrais-je me soucier ? Pourquoi nous qui sommes 

plus âgés devrions-nous essayer de regarder en arrière pour redevenir jeunes ? Nous ne 

pouvons pas faire cela. Mais nous regardons en avant, non pas en arrière. Mais nous 

regardons ici, ce qui a été, et nous voulons savoir ce qui va être. Et nous attendons cette 

heure-là, nous demandons instamment cela.  

SE SOUVENIR DU SEIGNEUR Dim 09.12.62 1 Merci, Frère Neville. Je suis très 

content d’être ici, Frère Neville, et d’avoir la–l’occasion de m’asseoir une fois de plus 

dans ces lieux célestes en Jésus-Christ. Et jamais le nombre ne m’a dérangé ; cela 

m’excite toujours. Vous savez, je suis plus–je suis plus à l’aise avec un petit nombre, 

car c’est ainsi, je pense, qu’est l’Eglise. Oui, j’ai là-dessus un passage des Ecritures, 

qui dit : « Ne crains point, petit Troupeau ; car votre–votre Père a trouvé bon de vous 

donner le Royaume. » Et je voudrais… J’aimerais en ce jour-là faire partie du petit 

Troupeau, de ceux à qui Il a dit : « Ne crains point. »  

LAISSER ECHAPPER LA PRESSION Sam 09.06.62S 51 Dans Jean 14, Jésus a dit : « 

Je suis le Cep, vous êtes les sarments. » Et la première branche qui est sortie de ce Cep 

a écrit un Livre des Actes après ça. C’est vrai. Et aujourd’hui, nous avons des 

dénominations qui vivent du nom du christianisme, mais qui ne portent que le fruit 

dénominationnel. C’est vrai. Mais si jamais ce Cep produisait une autre branche, on 
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écrirait un Livre des Actes après cela, parce que cela produira la Vie originelle. Si 

l’Esprit de Christ est dans l’Eglise, eh bien, Elle accomplira les oeuvres de Christ. C’est 

ce que Jésus a dit. Donc, nous pouvons laisser échapper la pression, laisser échapper la 

pression. Vous n’avez pas à courir d’une église à l’autre. Venez simplement à Christ. 

Qu’a-t-Il fait. Comment L’avons-nous connu ? Que serait-Il s’Il était ici dans cette ville 

ce soir ? Que ferait-Il s’Il se tenait ici ? Il vous parlerait d’un lieu : « N’ayez pas 

peur… (La première chose après la résurrection), n’ayez pas peur. Ne soyez pas tout 

agités. Je suis Celui qui était mort et qui est de nouveau vivant. Je suis le même hier, 

aujourd’hui et éternellement. » Nous Le reconnaîtrions.  
N’AYEZ PAS PEUR Sam 11.03.61 89 « N’ayez pas peur ; c’est Moi. N’ayez pas peur. Maintenant n’ayez 

pas peur ; c’est Moi. Prenez courage. Prenez courage. Fortifiez-vous. Mes yeux sont sur vous, Je veille 

sur vous. Je viens parmi les assemblées, au milieu de l’Eglise de Dieu. » Je viens là pour faire quoi ? Pour 

faire sortir les élus, non pas pour former une autre organisation, mais pour un enlèvement, pour aller à 

la Maison. Je viens pour cela. »  

LA VISION DE PATMOS Dim 04.12.60S 260 Ne vous effrayez pas. Pourquoi 

devrions-nous avoir peur ? Pourquoi l’église manquerait-elle de garder Son... de penser 

à sa Parole ? Arrêtons-nous ici juste un moment parce que nous allons terminer. 

Pourquoi donc cette église aurait-elle peur ? Qu’a-t-Il déjà promis qu’Il n’a pas 

accompli devant nous ? Pourquoi craindriez-vous une punition ou l’au-delà ? « Ne 

crains point. Je suis celui qui était, qui est, et qui vient. Je suis le premier et le dernier. 

Je tiens les clefs de la mort et du séjour des morts maintenant même. » Pourquoi ? « 

J’ai vaincu et conquis l’enfer et la mort (c’est-à-dire, la tombe et le Hadès, la mort elle-

même, le Hadès lui-même) pour vous. J’ai vaincu tout cela ! J’ai vaincu le séjour des 

morts, la mort, la tombe. » Quand Il était sur la terre, Il était le seul gra-...  

QUAND L’AMOUR DIVIN S’ELANCE, LA GRÂCE SOUVERAINE INTERVIENT 

Sam 26.01.57S 101 Quand ces frelons m’avaient couvert et que j’étais conscient que je 

serais piqué à mort dans les quelques instants qui suivaient, au lieu de fuir ou d’avoir 

peur… 102 Il n’y a que deux choses qui peuvent vous diriger : c’est soit la foi, soit le 

doute. Et ce… Le doute accompagnera–la peur accompagnera le doute. Donc, si vous 

êtes… Jésus a dit : « N’ayez pas peur. » N’ayez pas peur. Dieu tient Sa Parole. Peu 

importe la condition dans laquelle vous vous retrouvez ce soir. Dieu tient Sa Parole. 

103 Eh bien ! Nous allons terminer dans quelques instants, écoutez attentivement. 

Qu’est-il arrivé ? J’ai aimé ces frelons. Cela paraît étrange, mais je l’ai fait. Et voici 

pourquoi… Je–Je leur ai parlé. Eh bien ! je ne dis pas qu’ils m’ont compris, mais il y a 
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quelqu’un qui m’a compris, car j’ai dit : « Petites créatures de Dieu, je vous ai 

interrompues. Vous dormiez et je vous ai interrompues. Mais je suis serviteur de votre 

Créateur, et Ses enfants malades sont chez moi pour que je prie pour eux. Je tondais le 

gazon et je regrette de vous avoir dérangées, petites créatures de Dieu. Maintenant, au 

Nom de Jésus-Christ, votre Créateur, mon Seigneur, retournez vite chez vous et je ne 

vous dérangerai plus. » 104 Et quand je vous rencontrerai au jugement… Ces frelons 

qui fourmillaient sur moi ne m’ont jamais touché, et ils ont formé une seule ligne et ils 

sont rentrés droit dans leur nid. Quand l’amour est projeté, la grâce souveraine 

intervient.  

Prions  
© Grace Fellowship Tabernacle, mars 2021. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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Le Dévoilement de Dieu n°208 

Donne-nous la Compréhension 

18 Avril 2021 

Pasteur Brian Kocourek 
Actes 8 : 26 Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit : Lève-toi, et va 

du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est 

désert. 27 Il se leva, et partit. Et voici, un Éthiopien, un eunuque, (C’est en 

Afrique, ainsi cette histoire montre comment la Parole de Dieu, est allée 

premièrement en Afrique dans l’Alpha. Lisons-le encore) voici, un Éthiopien, un 

eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses 

trésors, venu à Jérusalem pour adorer, 28 s'en retournait, assis sur son char, et 

lisait le prophète Ésaïe. 29 L'Esprit dit à Philippe : Avance, et approche-toi de ce 

char. 30 Philippe accourut, et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il 

lui dit : Comprends-tu ce que tu lis ? 31Il répondit : Comment le pourrais-je, si 

quelqu'un ne me guide ? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui.  

Maintenant, je sais qu’il y a de ceux qui croient que le quintuple ministère que 

Dieu a placé dans l’église, c’est pour juste appuyer un certain bouton et qu’ainsi la 

voix de Dieu, serait entendue et que les gens seraient sauvés. Ce matin, nous allons 

étudiez cette pensée, car voici une question posée à une personne sincère, « 

Comprends-tu, ce que tu lis ? » et l’homme sincère répondit, disant, « Comment le 

pourrais-je, si quelqu'un ne me guide ? »  

Maintenant, je sais que beaucoup aujourd’hui, disent, « Je n’ai pas besoin qu’on 

m’enseigne, Le Saint Esprit est l’enseignant ».  

Mais le prophète de Dieu, confirmé, nous a enseigné que cette façon de penser, est 

fausse. Il a dit, « si vous dites cela, alors pourquoi, Dieu a-t-Il placé des 

enseignants dans l’église ? »  

Questions et réponses sur le Saint Esprit 15.05.1954 P : 144, Vous dites, 

(maintenant, à qui frère Branham, s’adresse -t-il ici. Il parle à ceux qui l’écoutent. 

Ainsi, commençons par lire, ce qu’il dit ici encore). Vous dites, Vous dites : « Eh  
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bien, gloire à Dieu, la Bible dit que quand le Saint-Esprit viendra, on aura pas 

besoin d’un enseignant. Il est Lui-même un enseignant. » Oh ! frère, comment 

pouvez-vous être superficiel dans la lecture des Ecrit… Pourquoi donc le Saint-
Esprit a-t-Il établi des docteurs dans l’église ? 342 Vous dites : « Je n’ai besoin de 

personne pour m’enseigner. Le Saint-Esprit m’enseigne. » Il le fait par un docteur. 

Il a établi des docteurs dans l’église. 343 Il a dit : « Tous sont-ils docteurs ? Tous 

sont-ils apôtres ? Tous ont-ils les dons de guérison ? Le Saint-Esprit a établi ces 
choses dans l’église et Il fait que toutes opèrent, et chacune d’elles opère dans 

l’ordre.  

Pour ainsi dire, nous n’avons pas besoin de ce quintuple ministère que Dieu a placé 

dans l’église, parce que nous pouvons écouter les bandes et en sortir avec une 

compréhension correcte de nous-même, cela montre tout simplement combien 

vous êtes peu profonds dans votre compréhension de la Bible, et de ce qu’est ce 

grand ministère du temps de la fin.  

Et dans Questions et réponses 30.08.1964M P : 69 332. Frère Braham dit, Non. 

Vous êtes en erreur. Voyez ? Laissez-moi avancer et répondre comme cela me 

vient. « Enseignez-vous que l’Epouse, ne peut-elle pas fréquenter une autre 

église, à moins que ce ne soit vous qui y prêchiez ou autre, en d’autres termes, au 

Tabernacle ? » Non. Je n’enseigne pas cela. Je n’y crois pas ; Je ne le crois pas. 

Nous avons des ministres assis ici, qui répandent à travers le pays, et je crois 

qu’ils sont une partie de cette Epouse. Je crois qu’un homme ou une femme, 

peuvent fréquenter n’importe quelle église, qui enseigne la Parole. Et Je crois, 

s’ils n’enseignent pas toute la Parole, et que vous ne pouviez vous rendre à un 

endroit où ils enseignent toute la Parole, allez là où l’on prêche une partie de la 

Parole, jusqu’à ce que vous arriviez là où on enseigne toute la Parole. Allez à 

l’église, qu’importe ce que vous faites. Faites cela.  

Ainsi, à ce niveau, cette doctrine qui dit que l’épouse s’unira et se rassemblera en 

appuyant sur le bouton, est une doctrine complètement fausse. Vous êtes unis en 

étant baptisés par un Seul Esprit.  

Hébreux Chapitre 5 et 6 09.08.1957 P : 24, Paul, parlant à ce groupe 

d’Hébreux... qui étaient pourtant des érudits ; c’est à ces érudits qu’il parle ici, 

bien instruits.  
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Nous verrons cela, d’ici quelques–quelques instants ; très instruits. Mais le 

profond Mystère spirituel, l’église est toujours aveuglée à cela. Il a dit : « Alors 

que c’est vous qui devriez enseigner aux autres, vous êtes encore de petits 
enfants !» 52 Oh ! je sais qu’il y en a beaucoup qui se lèvent et sortent en disant : 

« Oh, je n’ai plus besoin d’aller à l’église. Dieu soit loué, le Saint-Esprit est 

venu, c’est Lui qui est l’enseignant !» Quand vous en arrivez à avoir cette idée-

là, vous êtes tout simplement dans l’erreur. Car pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il 

placé des enseignants dans l’Eglise, si c’est Lui qui allait être l’enseignant ? 

Voyez-vous ? Il y a premièrement des apôtres, des prophètes, des docteurs, des 

évangélistes, et des pasteurs. Le Saint-Esprit a placé des enseignants dans 

l’Eglise, afin qu’Il puisse enseigner par cet enseignant. Et s’il y a ... Si ce n’est 

pas conforme à la Parole, si Dieu ne le confirme pas alors ce n’est pas la vraie 

sorte d’enseignement. Il faut que cela puisse s’accorder avec la Bible entière et 

être tout aussi vivant aujourd’hui que ça l’était autrefois. Voilà la chose véritable 

rendue manifeste.  

Maintenant, je sais pourquoi certaines personnes ont dû graviter en jouant juste les 

bandes seulement, et c’est à cause de toutes ses faussetés qu’ils ont vu à la chaire. 

Mais le fait qu’il y ait plusieurs contrefaçons, cela n’exclu pas ce que la Parole de 

Dieu, dit dans « Ephésiens 4 : 11, Et il (Dieu) a donné les uns comme apôtres, les 

autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme 

pasteurs et docteurs, »  

Maintenant, Dieu, fit cela. Je peux vous montre où Dieu a placé dans l’église ces 

cinq offices, mais vous ne pourrez pas me montrer dans la Bible, où Il les a ôtés. Et 

pourquoi est-ce que Dieu envoie-t-Il ces cinq dons dans l’église ? Paul nous dit …  

12 (1) pour le perfectionnement des saints (2) en vue de l'oeuvre du ministère et 

(3) de l'édification du corps de Christ,  

Et pour combien de temps, a-t-il dit que ces cinq dons opéreront dans l’église ? 

Paul donne la réponse aux verset suivant.  

12 jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la 

connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, (un fils de Dieu 

complètement mature) à la mesure de la stature (caractère) parfaite de Christ,  
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Ok, voici votre réponse. Jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de 

La Foi, laquelle est la révélation de Jésus Christ. Et « Jusqu’à ce que nous soyons 

tous parvenus à la connaissance du fils de Dieu ». Sachant qui Il est et quelle était 

sa relation avec Son Père, et comment Il devait être le modèle pour tous les autres 

jeunes frères. Et ainsi, pour combien de temps ? Jusqu’à ce que nous parvenions à 

la stature de la plénitude de Christ. En d’autres termes, jusqu’à ce que la 

résurrection s’accomplisse et que les élus soient adoptés. C’est cela la durée de 

l’opérationnalisation du quintuple ministère dans l’église.  

Cela veut-il dire que nous devons croire à chaque Tom Dick et Harry qui 

prétendent être l’un de ce quintuple ministère, que Dieu a placé dans l’église ? 

Non, donnez-leur le test de la Parole, comme pour d’autres. Et cela vous aidera à 

grandir rapidement, quand vous devez discerner par la Parole de Dieu, qui 

enseigne la Vérité et qui enseigne l’erreur.  

14 afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de 

doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de 

séduction,  

Vous voyez, c’est ce que les Cinq dons doivent faire, pour vous aider à grandir en 

Christ, pour connaître et comprendre la Parole de Dieu, ainsi vous ne serez pas 

éloignés par toutes sortes des doctrines des hommes. Il dit que le but du quintuple 

ministère, c’est d’aider l’église à ne pas être séduite.  

15 mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en 

celui qui est le chef, Christ.  

Le Baptême du Saint Esprit 28.09.1958 P : 110, Des apôtres, des prophètes, des 

docteurs, des évangélistes, des pasteurs, c’est ce qui constitue le Corps. Puis dans 

ce corps local, il y a neuf dons spirituels. L’un d’eux est la sagesse, la 

connaissance, la guérison divine, le parler en langues, l’interprétation des 

langues, tous ces différents dons qui se trouvent dans le corps local. Et ces 

apôtres, pasteurs, docteurs et évangélistes, sont tous là pour contrôler que ces 

dons opèrent comme il faut [Frère Branham claque une fois ses doigts–N.D.E.] 

S’ils découvrent quelque chose de faux qui s’élève, ils le condamnent rapidement 

parce que ce n’est pas en accord avec les Ecritures. Que quelqu’un vienne ici et 

dise : « Louez Dieu, j’ai de l’huile  
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dans les mains. Regardez vous-mêmes. Vous savez, je–je crois que j’ai reçu le 

Saint-Esprit, j’ai de l’huile dans la main !» 192 Vous entendrez quelqu’un dire : « 

Ce n’est pas scripturaire !» C’est vrai ! « Allons voir cela là dans cette pièce ; 

examinons à fond les Ecritures. Montrez-moi un endroit dans les Ecritures qui 

atteste que c’est l’évidence du Saint-Esprit !»  

Ainsi, frères et soeurs, tout doit rentrer dans les écritures, si non ce n’est pas 

correct et vous ferez mieux de ne pas le croire. Et c’est pour cela que Dieu, a placé 

dans l’église, des hommes pour vous aider à comprendre les écritures, afin que 

vous ne soyez pas séduits.  

Et il dit dans Jésus Christ, le même 26.04.1956 P : 49, Remarquez, si Jésus a fait 

ces choses en ce jour-là, et qu’Il est ressuscité d’entre les morts, et qu’Il est le 

même hier, aujourd’hui et éternellement, Il est tenu à Sa Parole. Maintenant, Son 

corps physique se trouve à la droite de Dieu. Vous croyez cela, n’est-ce pas ? Mais 

le Saint-Esprit est ici, agissant au travers de Ses vases sanctifiés. Et Dieu a placé 

dans l’église (Quoi ?) premièrement les apôtres, ensuite les prophètes, ensuite les 

docteurs, puis les évangélistes, puis les pasteurs (Est-ce vrai ?), pour le 

perfectionnement de l’Eglise. C’est ce que Dieu a fait. Ce n’est pas le prédicateur 

qui prêche. C’est Dieu qui prêche au travers de lui. Ce n’est pas le prophète qui 

a la vision, c’est Dieu qui parle au travers de lui. « Je ne fais que ce que le Père 

Me montre premièrement. »  

Ainsi, si vous croyez au prophète de Dieu confirmé alors vous croirez à ce qu’il dit 

ici. Il dit que ce n’est pas le prédicateur qui prêche, c’est Dieu qui prêche à travers 

lui. Ainsi, dîtes-moi alors quelle est la différence, si Dieu utilise un prophète ou un 

apôtre pour prêcher à travers, quelle est la différence, si Dieu utilise un enseignant, 

ou un pasteur, ou un pasteur pour enseigner à travers ? C’est Dieu, tout le long et si 

vous ne pouvez pas le voir, vous n’avez pas la pensée de Dieu, pour connaître ce 

que Dieu connaît et pour voir ce qu’Il voit.  

Maintenant, continuons à lire, au sujet de ce qui s’est passé avec Philippe, 

l’Evangéliste. « 32 Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci : Il a été 

mené comme une brebis à la boucherie ; Et, comme un agneau muet devant 

celui qui le tond, Il n'a point ouvert la bouche. 33 Dans son humiliation, son 

jugement a été  
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levé. Et sa postérité, qui la dépeindra ? Car sa vie a été retranchée de la terre. 34 

L'eunuque dit à Philippe : Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce 

de lui-même, ou de quelque autre ?  

Maintenant, si vous lisez simplement les écritures et que vous n’avez pas des 

questions, alors soit vous allez vers les mouvements, ou alors vous n’êtes pas 

intéressés par ce que l’écriture enseigne.  

35 Alors Philippe, (l’Evangéliste) ouvrant la bouche et commençant par ce 

passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. 36 Comme ils continuaient leur 

chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit : Voici de l'eau ; qu'est-ce qui 

empêche que je ne sois baptisé ? 37 Philippe dit : Si tu crois de tout ton coeur, 

cela est possible. L'eunuque répondit : Je crois que Jésus Christ est le Fils de 

Dieu. 38 Il fit arrêter le char ; Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans 

l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. 39 Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du 

Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il 

poursuivait sa route, 40 Philippe se trouva dans Azot, d'où il alla jusqu'à Césarée, 

en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait.  

Maintenant, gardant cela dans l’esprit, allons au paragraphe 13 du Dévoilement de 

Dieu, où frère Branham vous dit, combien il est important de comprendre, ce qu’il 

est venu, nous enseigner. Et nous venons de lire que cela nécessite les dons que 

Dieu a placé dans l’église pour apporter cette compréhension. Et dans ce 

paragraphe, nous verrons pourquoi.  

13 Que le Seigneur ajoute Ses bénédictions à la lecture de Sa Parole. 22 

Maintenant, mon sujet de ce matin, je mets ma confiance en Dieu qu’Il révélera ce 

qu’il en est. Et, chaque fois, si vous qui prenez les bandes et les écoutez… Et 

j’espère et je veux croire que–que vous avez reçu une compréhension spirituelle 
de ce que Dieu a essayé de montrer à l’Eglise sans le dire ouvertement. Voyez, 

c’est quelque chose... Parfois, on doit dire les choses de manière à disperser, de 

manière à amener certains à s’en aller, certains à partir, et certains à–à–à 

réfléchir. Mais c’est fait exprès. Il faut que ce soit fait comme ça.  
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Remarquez, que frère Branham vous dit qu’il devait proclamer son message, de 

façon que vous ne le compreniez simplement pas par l’écoute de la bande. Il dit, 

vous pouvez écoutez les bandes, mais vous ne pouvez ne pas être capables de 

comprendre, ce que je dis, parce que je dois le dire d’une manière telle que cela 

réduira le nombre de ceux qui écoutent … « Parfois, on doit dire les choses de 

manière à disperser, de manière à amener certains à s’en aller, certains à partir, 

et certains à–à–à réfléchir. Mais c’est fait exprès. Il faut que ce soit fait comme 
ça »  

Continuons à lire et voyons quoi d’autre, il dira à ce sujet. 14 Alors, il se pourrait 

que certains disent : « Vous voulez dire que Dieu ferait une chose pareille, exprès 

? » Certainement qu’Il l’a fait. Il le fait encore aujourd’hui. 24 Il a dit, un jour 

qu’Il en avait des milliers autour de Lui, Il a dit : « Si vous ne mangez la chair du 

Fils de Dieu, ou du Fils de l’homme, et si vous ne buvez Son Sang, vous n’avez 

point la Vie en vous-mêmes. » 25 Quelle sorte de déclaration, pensez-vous, un 

médecin ou une infirmière, ou n’importe quelle personne très intellectuelle... que 

penserait-il d’une déclaration pareille, venant d’un Homme qui avait un ministère 

comme le Sien ? Eh bien, il dirait : « Manger la chair ? Ça, c’est cannibale ! Boire 

du sang humain ? C’est un vampire ! Autrement dit, Il veut faire de nous des 

cannibales et des vampires. » Et tout l’auditoire s’est éloigné de Lui.  

26 Il y avait aussi une association de prédicateurs avec Lui, soixante-dix qui 

avaient été choisis. Il s’est tourné vers ceux-là, et Il a dit : « Que penserez-vous 

quand vous verrez le Fils de l’homme monter où Il était auparavant ? » Or, Il ne 

l’a pas expliqué. Il n’a jamais expliqué comment ; c’est Paul qui l’a fait plus tard. 

Il l’a dit, c’est tout. Voyez ? Et alors, à ce moment-là, Il a dit : « Que direz-vous », 

à ces prédicateurs, « quand vous verrez le Fils de l’homme monter où Il était 

auparavant ? » 27 Sans doute que ces hommes ont dit : « Un petit instant, là. Oh ! 

nous mangeons avec Lui. Nous faisons la pêche avec Lui. Nous dormons avec Lui. 

Nous–nous savons où Il est né. Nous avons vu le berceau dans lequel Il–Il a été 

bercé. Et, comment cet Homme... C’est une forte déclaration. » 28 Et la Bible dit : 

« Ils n’allaient plus avec Lui. » Ils L’ont quitté.  

Maintenant, écoutez ! Jésus s’est adressé ainsi non seulement au peuple, mais aussi 

à ceux qui prétendaient aussi être ministres. Il a fait à tous. Ainsi, alors vous dîtes,  
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comment une personne peut-t-elle parvenir à la compréhension, si les paroles 

peuvent être dites, de manière à faire que les uns s’en aillent et que d’autres 

quittent, et faire que d’autres réfléchissent sur ce qui a été dit.  

Ensuite, au paragraphe suivant, frère Branham dit que c’était les mêmes paroles 

que le peuple écoutait, les mêmes que les ministres écoutaient, et les mêmes que 

les disciples écoutaient. 29 Là, il Lui en restait douze. Il en avait choisi douze, et 

l’un d’eux était un démon, c’est ce qu’Il a dit. Alors Il s’est tourné vers eux. Et 

personne ne pouvait expliquer ce qu’Il venait de dire. « Comment feront-ils pour 

manger Sa chair et boire Son Sang ? Et comment est-Il descendu, alors qu’Il est né 

ici même sur terre ? » Voyez ? Ils ne pouvaient pas Le comprendre. Ensuite, Il 

s’est tourné vers les apôtres, et Il a dit : « Voulez-vous aussi vous en aller ? » 30 

Et c’est là que l’apôtre Pierre a fait cette glorieuse déclaration : « Seigneur, à qui 

irions-nous ? » Voyez ? « Car nous sommes convaincus. Nous savons avec 

certitude que Toi, et Toi seul, Tu as la Parole de la Vie, de cette heure. » Voyez ? « 

Et nous en sommes convaincus. » Voyez-vous, ils ne pouvaient pas l’expliquer. 

Ils...La foi, ça ne s’explique pas. C’est quelque chose que vous croyez, et c’est 

tellement inébranlable que rien d’autre ne peut la remplacer. Donc, ils savaient 

que la Parole qui avait été écrite pour l’âge où ils vivaient, l’âge Messianique, 

qu’Il Y correspondait tout à fait. Et que pouvaient-ils faire, retourner dans ces 

églises froides, formalistes, d’où ils étaient sortis ? Ils ont dit : « Où irions-nous ? 

» Voyez ? « Nous sommes pleinement persuadés que Tu as la Parole de la Vie. » 

Voyez ? Et ils–ils ne pouvaient pas L’expliquer, mais ils le croyaient. Voyez ?  

31 Jésus a dit ça pour désherber la foule de ceux qui Le suivaient, voyez-vous, 

pour qu’Il puisse réunir le groupe. Et de toutes ces personnes-là, ils… seulement 

onze d’entre eux, à ce moment-là, ont réellement compris qui Il était. Ils savaient 

qu’Il était Dieu, le seul Dieu. Maintenant... 32 Mon sujet, ce matin, c’est de 

révéler, ou de dévoiler ce Dieu. 33 Dieu s’est toujours, dans chaque âge, caché 

derrière un voile, dans tous les âges, mais Il a quand même toujours été Dieu. 

Voyez ? Mais Il s’est tenu caché du monde, et Il Se révèle à Ses Élus, par 

exemple les apôtres, à cette époque-là. Or, c’était Dieu qui parlait en Christ. 34 

Bon, l’homme a toujours (c’est dans la nature de l’homme) cherché à voir 

physiquement ce Dieu. Il a toujours voulu Le voir. L’homme a façonné des 

créatures qui Lui ressemblent. Ils pensent à... Les Indiens adoraient le soleil. Et–et 

nous trouvons, en Afrique,  
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différentes formes d’animaux, et tout. Et là-haut... le mât totémique en Alaska, et–

et différentes formes qui, selon eux, représenteraient ce Dieu. Comme Paul le 

disait à Athènes, cette fois-là, à l’Aréopage; il leur a dit qu’ils étaient superstitieux 

quant à ce Dieu inconnu, dont ils connaissaient l’existence, mais qu’ils ne 

connaissaient pourtant pas.  

Maintenant, nous voyons Jean nous dire la même chose dans 1 Jean 5 : 20, « Nous 

savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour 

connaître le Véritable ; et nous sommes dans le Véritable, en son Fils Jésus 

Christ. »  

Maintenant, c’est la seule écriture utilisée par les unitaires pour essayer de 

défendre leur doctrine, selon laquelle Dieu et Jésus sont un, comme votre doigt est 

un. Mais frère Branham nous a enseigné qu’ils sont en erreur, quand ils enseignent 

cela.  

Le Gazam, le Jelek, le Hasil 23.08.1959 P : 79, Et vous les frères unitaires, 

beaucoup parmi vous s’égarent en cherchant à vous imaginer que Dieu est Un 
comme un doigt. Il ne peut pas être Son propre Père. Il ne le peut pas. 144 Mais 

Il est Dieu. Dieu est Jéhovah, l’Esprit ; Christ était la maison où Il demeurait. Et 

puis, Il a sacrifié Sa Vie, et alors, Il a donné l’Esprit. Et par ce Sang pur qu’Il 

avait versé, Il m’a sanctifié, afin qu’Il puisse venir Lui-même demeurer en moi et 

en vous. Et Dieu est avec nous ; c’est le Saint-Esprit, qui est le même, le même 

Dieu, Jéhovah Dieu. « Je serai avec vous, même en vous, jusqu’à la fin du 

monde. Et vous ferez aussi les oeuvres que Je fais. » 145 C’est là que les hasils 

ont commencé à dévorer, les jéleks aussi, cherchant à montrer Dieu le Père, assis 

dans la Gloire, avec Dieu le Fils assis sur une main droite qu’Il aurait.  

Mais si nous lisons ce que Jean dit, calmement et clairement et lisons ce qui est 

écrit par Jean, sans essayer d’y ajouter vos pensées personnelles, vous verrez que 

cela marche parfaitement dans la continuité avec la doctrine de Christ.  

1 Jean 5 : 20, Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, (ainsi, nous voyons 

ici qu’il parle du Fils de Dieu. Et il nous dit qu’y a quelque chose qui se rapporte 

à la venue du fils de Dieu, que nous devrions connaître) et (cette venue, il dit) qu'il 

nous a donné l'intelligence pour connaître le Véritable.  
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Dans cette pensée, Jean nous dit qu’il y a quelque chose, que le Fils de Dieu, a fait 

pour nous, lors de sa venue, et c’est de nous donner de la compréhension. Et cette 

compréhension, a été donné dans un but, a-t-il dit) « afin que nous connaissions 

Le Véritable ».  

Ainsi, si nous faisons plus que lire un livre, nous nous poserons cette question. « 

La venue du Fils de Dieu, devait-elle nous donner une compréhension du Fils de 

Dieu, Lui-même ? Ou est-Il venu pour que nous connaissions « Le Véritable », qui 

est Dieu !  

Et de qui pensez-vous, que Jean parle ici ? Il a dit, que le Fils de Dieu, est venu 

afin que nous ayons la compréhension du « Véritable ». Maintenant, l’écriture 

nous dit que Jésus n’est pas venu pour se faire connaître, mais Il est venu pour faire 

connaître le Père.  

Jean 1 : 18 Personne n'a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est dans le sein du 

Père, est celui qui l'a fait connaître. (Dieu).  

Et nous lisons encore dans Jean 8 : 19 Ils lui dirent donc : Où est ton Père ? Jésus 

répondit : Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous 

connaîtriez aussi mon Père.  

Et une de plus, Jean 8 : 54, Jésus répondit : Si je me glorifie moi-même, ma gloire 

n'est rien. C'est mon père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu, et que 

vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais ; et, si je disais que je ne le 

connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. (parce que vous dîtes que 

vous le connaissez, alors que vous ne le connaissez pas, vous faisant, un menteur) 

Mais je le connais, et je garde sa parole.  

Maintenant, en revenant à 1 Jean 5 : 20, « Nous savons aussi que le Fils de Dieu 

est venu, et (Sa venue) nous a donné l'intelligence pour connaître le Véritable ; 

(ainsi, nous voyons que la venue du Fils de Dieu, devait nous donner une 

compréhension du Véritable, qui est Dieu et remarquez comment Jean continue), et 

nous sommes dans le Véritable, de même (le mot même signifie de la même 

manière ou dans la  
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même voie que nous sommes) en son Fils Jésus Christ. ». C'est lui qui est le Dieu 

véritable, et la vie éternelle.  

Et le Dieu Véritable est Dieu, comme Jésus dit Lui-même dans Jean 17 : 3, Or, la 

vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as 

envoyé, Jésus Christ.  

Maintenant, c’est ainsi que vous lisez ce verset de l’écriture. Il est question de la 

venue du Fils de Dieu, afin de manifester ou nous faire connaître le Père, afin que 

nous puissions connaître et comprendre le Père, comme jamais il n’a été connu et 

compris avant cette venue.  

Maintenant, frère Branham nous a enseigné que Dieu interprète Sa Parole en 

l’accomplissant. Ainsi, cela nécessite la manifestation de la Parole, pour nous 

amener la pleine compréhension de cette Parole.  

Ainsi, nous voyons que la venue du Fils de Dieu et Dieu se manifestant Lui-même 

dans Ses fils, c’est ce qui nous a apporté une compréhension de ce qu’est 

réellement Dieu, notre Père. En ne voyant pas le Fils de Dieu, jouer Son rôle avec 

le Père, nous ne comprendrions pas véritablement qui est le Père, ni le rôle que 

nous devons jouer comme fils, et ainsi, nous ne comprendrons pas qui est « Le 

Véritable », le Seul Dieu.  

Ainsi, ce matin, nous allons examiner cette compréhension qui nous a été donnée, 

au sujet de notre relation avec le Véritable, qui est Dieu, notre Père.  

Maintenant, quoi que le Fils de Dieu, soit venu pour nous apporter de la 

compréhension, Paul nous dit que maintenant nous voyons à travers un miroir 

opaque, mais lors de la Parousie, nous Le verrons Face à Face, ce qui est la 

Présence à la Présence. Il dit, maintenant, nous connaissions en partie, alors 

nous connaîtrons comme nous avons été connu.  

Maintenant, nous découvrons dans 1 Pierre 1 : 13, qui parle du dévoilement de 

Christ, lequel est un temps, pendant lequel il y aura une certaine grâce sur l’église.  
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1 Pierre 1 : 13, « C'est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez 

sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée, 

lorsque Jésus Christ apparaîtra. »  

Et nous trouvons aussi dans 1 Corinthiens 1, Paul parlant de la même chose.  

1 Corinthiens 1 : 4, Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâces à votre 

sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus Christ. 5 Car en lui 

vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole (logos, 

Parole) et la connaissance, (Bien, si c’est toute la connaissance, alors c’est de celle 

qui a été donnée une fois pour toute, que Paul parle, Hébreux 6).  

6 le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, 7 de sorte qu'il 

ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre 

Seigneur Jésus Christ. 8 Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez 

irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus Christ. 9 Dieu est fidèle, lui qui 

vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus Christ notre Seigneur. 10 Je 

vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus Christ, à tenir tous un 

même langage, et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être 

parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment.  

Maintenant, c’est la seule manière pour que les gens s’unissent dans un seul esprit 

et c’est en recevant la pensée de Christ.  

Maintenant, l’apôtre Jean, nous dit dans 1 Jean 2 que la seule manière, par laquelle 

nous pouvons tous être unis, c’est en ayant la même pensée et cela ne peut venir 

qu’en étant baptisé dans un seul corps, par un Seul Esprit.  

Remarquez, qu’il dit au verset 19 Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils 

n'étaient pas des nôtres ; car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec 

nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres.  

Vous savez, comme jeune ministre, cela me préoccupait, quand les gens quittaient 

l’église. Mais une fois que vous comprenez l’écriture, vous réalisez que s’ils 

avaient  
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la même pensée, et le même Esprit, ils resteraient avec vous. Ainsi, le fait qu’ils 

quittent, est la confirmation qu’ils ne sont pas des vôtres. C’est ce que Jean dit ici.  

Et ensuite, il dit, 20 Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est 

saint, et vous avez tous de la connaissance.  

Maintenant, insérons les paroles de Jean, avec un Anglais très clair. « Vous 

demeurez parce que Dieu vous a oint par Son Saint Esprit et comme vous avez 

Son Esprit, vous avez la même pensée de l’Esprit et ainsi, vous connaissez toutes 

choses.  
21 Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous 

la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. 22 Qui est 

menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ? Celui-là est l'antéchrist, qui 

nie le Père et le Fils. 23 Quiconque nie le Fils n'a (ne fait pas l’écho) pas non plus 

le Père ; quiconque confesse le Fils a aussi le Père. (Pourquoi ? Parce que si vous 

acceptez que Dieu a un Fils, alors vous reconnaissez que Dieu est un Père). 24 Que 

ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous 

avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans 

le Fils et dans le Père. 25 Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. 26 

Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. 27 Pour vous, 

l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin 

qu'on vous enseigne ; mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et 

qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les 

enseignements qu'elle vous a donnés. 28 Et maintenant, petits enfants, demeurez en 

lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement 

nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. 29 Si vous savez qu'il est juste, (juste 

sagesse) reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui.  

L’Apôtre Paul parle de cette compréhension dans Ephésiens 1 : 18, « et qu'il 

illumine les yeux de votre coeur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui 

s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il 

réserve aux saints, ».  
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Et encore dans Hébreux 10 : 16, Voici l'alliance que je ferai avec eux, Après ces 

jours-là, dit le Seigneur : Je mettrai mes lois dans leurs coeurs, Et je les écrirai 

dans leur esprit,  

Hébreux 8 : 10, Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, Après 

ces jours-là, dit le Seigneur : Je mettrai mes lois dans leur esprit, Je les écrirai 

dans leur coeur ; Et je serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple.  

Ainsi, voici la question que je veux vous poser. Est-ce parce que le croyant est plus 

intelligent que l’incrédule ? Non, car si c’était ainsi, ce serait contraire à l’écriture 

qui dit, « Dieu l’a caché aux sages et aux intelligents et l’a révélé aux enfants qui 

veulent apprendre ».  

Ou parce que nous sommes meilleurs que tout le reste ? Je ne pense pas que cela a 

quelque chose à avoir avec nous, mais cela dépend du choix de Dieu. 1 

Corinthiens 4 : 7, nous dit, « Car qui est-ce qui te distingue ? Qu'as-tu que tu 

n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne l'avais pas 

reçu ? »  

C’est Dieu, Lui-même qui rend les élus différents des non élus. Comment pouvez-

vous demander de comprendre, alors que les autres, ne semblent jamais parvenir à 

la connaissance de la vérité ? Ainsi, c’est Dieu Lui-même qui différencie les élus, 

des non élus.  

Et sans cette compréhension de la Divinité de Dieu, nous ne comprendrons jamais 

Sa Souveraineté, et sans la compréhension de Sa Divinité, nous ne comprendrons 

jamais Dieu, « Qui Il est et Pourquoi fait-Il, ce qu’Il fait ». Leur conception alors, 

de Dieu, est gravée dans les pensées des hommes, le Dieu de leur propre 

imagination.  

L’Apôtre Paul nous dit que l’esprit charnel ne peut jamais comprendre Dieu.  

1 Corinthiens 2 : 9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'oeil n'a point 

vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au coeur de 

l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 10 Dieu nous 

les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 

11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit 

de  
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l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce 

n'est l'Esprit de Dieu. 12 Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais 

l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a 

données par sa grâce.  

Ainsi, si vous n’avez pas l’Esprit de Dieu, vivant en vous, vous ne saurez jamais, 

ni ne vous comprendrez les choses de Dieu. Ainsi, comment pouvez-vous 

comprendre le Message, que Dieu est venu nous apporter dans cet âge, si vous 

n’êtes pas nés de nouveau de Son Esprit ?  

L’homme charnel ne pourra même pas venir à la Lumière, ce qui signifie qu’il 

n’arrivera pas à obtenir la compréhension, mais plutôt s’éloignera de la lumière, 

comme nous le voyons dans Jean 3 : 19, « Et ce jugement c'est que, la lumière 

étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce 

que leurs oeuvres étaient mauvaises. »  

Nous voyons dans Proverbes 14 : 12, Telle voie paraît droite à un homme, Mais 

son issue, c'est la voie de la mort. Et encore dans Proverbes 16 : 9, Le coeur de 

l'homme médite sa voie, Mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Vous voyez, nous 

ne comprenons même pas, les voies de Dieu, ou ses pensées, ainsi comment 

pouvons-nous, par nous-même choisir la voie, qui Lui serait agréable ».  

Dans l’Evangile de Marc 4 : 11, nous lisons, « Il leur dit : C'est à vous qu'a été 

donné le mystère du royaume de Dieu ; mais pour ceux qui sont dehors tout se 

passe en paraboles, 12 afin qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent point, et 

qu'en entendant ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se 

convertissent, et que les péchés ne leur soient pardonnés.  

Maintenant, c’est exactement ce dont frère Branham parlait, quand il dit, « Parfois, 

on doit dire les choses de manière à disperser, de manière à amener certains à 

s’en aller, certains à partir, et certains à–à–à réfléchir. Mais c’est fait exprès. Il 

faut que ce soit fait comme ça.  
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Jésus dit dans Matthieu 13 : 11, « Jésus leur répondit : Parce qu'il vous a été 

donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas 

été donné. »  

C’est la raison pour laquelle l’apôtre Jean dit dans 1 Jean 5 : 20, « Nous savons 

aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour 

connaître le Véritable ; et nous sommes dans le Véritable, en son Fils Jésus Christ. 

»  

Et l’apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 1 : 18 Car la prédication de la croix est 

une folie pour ceux qui périssent ; mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une 

puissance de Dieu. 19 Aussi est-il écrit : Je détruirai la sagesse des sages, Et 

j'anéantirai l'intelligence des intelligents. 20 Où est le sage ? où est le scribe ? où 

est le disputeur de ce siècle ? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du 

monde ? 21 Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la 

sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la 

prédication. 22 Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse 

: 23 nous, nous prêchons Christ crucifié ; scandale pour les Juifs et folie pour les 

païens, 24 mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, 

tant Juifs que Grecs. 25 Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la 

faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. 26 Considérez, frères, que parmi 

vous qui avez été appelés il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup 

de puissants, ni beaucoup de nobles. 27 Mais Dieu a choisi les choses folles du 

monde pour confondre les sages ; Dieu a choisi les choses faibles du monde pour 

confondre les fortes ; 28 et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on 

méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, 29 afin que 

nulle chair ne se glorifie devant Dieu. 30 Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus 

Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et 

rédemption, 31 afin, comme il est écrit, Que celui qui se glorifie se glorifie dans le 

Seigneur.  

Maintenant en revenant dans Matthieu 13 : 13, Jésus a dit, C'est pourquoi je leur 

parle en paraboles, parce qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils 

n'entendent ni ne comprennent. 14 Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe 

: Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point ; Vous regarderez 

de vos yeux, et vous ne verrez point. 15 Car le coeur de ce peuple est devenu 

insensible ; Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, De peur qu'ils 

ne voient  
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de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, Qu'ils ne comprennent de leur 

coeur, Qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse.  

Et rappelez-vous toujours et n’oubliez jamais que le coeur signifie toujours la 

compréhension, et ainsi, si leur coeur est endurci, cela signifie que leur 

compréhension est endurcie ou épaissie, ou cristallisée et ils ne peuvent rien 

apprendre de plus, que ce qu’ils savent déjà, comme la femme de Lot, qui s’est 

cristallisé et s’est arrêté juste lors de sa marche ou ne pouvait aller plus loin. Et 

quand vous vous arrêtez d’apprendre, vous devenez stupides, et c’est exactement 

ce que dit la définition Grecque. 1) Rendre épais, graisse, engraissé, de manière 

métaphorique, rendre stupide (assombrir l’âme ou calleuse). Et n’est-il pas 

intéressant que ce soit exactement, ce que le Vaccin est sensé faire. De changer 

l’ADN et le gène VMAT2, afin d’assombrir l’âme. Assombrir la sensitivité aux 

choses spirituelles ? Et Jésus continue en disant,  

Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, (Ils les ont fermé, ainsi il 

s’agit d’une ignorance volontaire) De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils 

n'entendent de leurs oreilles, Qu'ils ne comprennent de leur coeur, Qu'ils ne se 

convertissent, et que je ne les guérisse. 16 Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils 

voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent ! 17 Je vous le dis en vérité, 

beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont 

pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu.  

Une fois de plus, vous pouvez voir ce que Jésus nous dit ici, être exactement ce 

que frère Branham nous a dit, quand il dit, « Parfois, on doit dire les choses de 

manière à disperser, de manière à amener certains à s’en aller, certains à partir, 

et certains à–à–à réfléchir. Mais c’est fait exprès. Il faut que ce soit fait comme 

ça »  

Dans le livre de Job 32 : 8, nous lisons, « Mais en réalité, dans l'homme, c'est 

l'esprit, Le souffle (l’onction) du Tout Puissant, qui donne l'intelligence ; »  

Et ainsi, nous trouvons cette même pensée dans Marc 4 : 1 Jésus se mit de 

nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès 

de lui, il monta et s'assit dans une barque, sur la mer. Toute la foule était à terre 

sur le rivage. 2 Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles, et il leur dit 

dans son  
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enseignement : 3 Écoutez. Un semeur sortit pour semer. 4 Comme il semait, une 

partie de la semence tomba le long du chemin : les oiseaux vinrent, et la 

mangèrent. 5 Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas 

beaucoup de terre ; elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond ; 

6 mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. 7 Une autre 

partie tomba parmi les épines : les épines montèrent, et l'étouffèrent, et elle ne 

donna point de fruit. 8 Une autre partie tomba dans la bonne terre : elle donna du 

fruit qui montait et croissait, et elle rapporta trente, soixante, et cent pour un. 9 

Puis il dit : Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. 10 Lorsqu'il fut en 

particulier, ceux qui l'entouraient avec les douze l'interrogèrent sur les paraboles. 

11 Il leur dit : C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu ; mais 

pour ceux qui sont dehors tout se passe en paraboles, 12 afin qu'en voyant ils 

voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant ils entendent et ne comprennent 

point, de peur qu'ils ne se convertissent, et que les péchés ne leur soient 

pardonnés. 13 Il leur dit encore : Vous ne comprenez pas cette parabole ? 

Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles ? 14 Le semeur sème la 

parole. 15 Les uns sont le long du chemin, où la parole est semée ; quand ils l'ont 

entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. 16 Les 

autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux ; quand ils 

entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie ; 17 mais ils n'ont pas de 

racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance, et, dès que survient une 

tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de 

chute. 18 D'autres reçoivent la semence parmi les épines ; ce sont ceux qui 

entendent la parole, 19 mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses 

et l'invasion des autres convoitises, étouffent la parole, et la rendent infructueuse. 

20 D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre ; ce sont ceux qui 1) 

entendent la parole, 2) la reçoivent, et 3) portent du fruit, trente, soixante, et cent 

pour un.  

1) entendent la parole, signifie comprenne la Parole.  

 

2) reçoivent la parole, le mot recevoir est traduit du mot Grec paradechomaï, 

signifie reconnaître comme étant sien. Ce mot est composé de deux mots, para 

signifiant à côté, avec, ou près, et le mot dechomaï qui signifie – recevoir – 

accepter – prendre comme étant vôtre – 1) prendre par la main 2) prendre, 

recevoir 2b) recevoir ou accorder un accès à, un visiteur, pas pour refuser une 

relation ou une amitié ; recevoir de l’hospitalité ; recevoir dans une famille pour  
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y être éduqué 2c) d’une chose offerte en parlant, enseignant, instruisant ; recevoir 

favorablement, être à l’écoute de, embrasser, faire sien, approuver, ne pas rejeter 

2d) recevoir, c’est-à-dire prendre sur soi, supporter, porter, endurer 3) recevoir, 

obtenir, apprendre.  

Jean 8 : 37 Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham ; mais vous cherchez à me 

faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. 38 Je dis ce que j'ai vu 

chez mon Père ; et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre 

père. 39 Ils lui répondirent : Notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit : Si vous 

étiez enfants d'Abraham, vous feriez les oeuvres d'Abraham. 40 Mais maintenant 

vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de 

Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. 41 Vous faites les oeuvres de votre père. Ils 

lui dirent : Nous ne sommes pas des enfants illégitimes ; nous avons un seul Père, 

Dieu. 42 Jésus leur dit : Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de 

Dieu que je suis sorti et que je viens ; je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est 

lui qui m'a envoyé. 43 Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que 

vous ne pouvez écouter ma parole. 44 Vous avez pour père le diable, et vous voulez 

accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne 

se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le 

mensonge, il parle de son propre fonds ; car il est menteur et le père du mensonge. 

45 Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. 46 Qui de vous me 

convaincra de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? 47 

Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu ; vous n'écoutez pas, parce que 

vous n'êtes pas de Dieu.  

Nous voyons ici 3 caractéristiques de l’homme naturel, qui n’est pas né de 

nouveau. Ces trois caractéristiques se retrouvent dans chaque personne, qui n’est 

pas née de nouveau. Et ils sont … 1) Il ne peut pas recevoir les choses de Dieu. 2) 

Parce que les choses de Dieu, sont folie pour lui. 3) Parce qu’il ne peut pas les 

comprendre.  

Et ensuite, nous trouvons dans Psaumes 1 : 1 Heureux l'homme qui ne marche pas 

selon le conseil des méchants, Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, Et qui 

ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, 2 Mais qui trouve son plaisir dans la 

loi de l'Éternel, Et qui la médite jour et nuit ! 3 Il est comme un arbre planté près 

d'un courant d'eau, Qui donne son fruit en sa saison, Et dont le feuillage ne se 

flétrit  
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point : Tout ce qu'il fait lui réussit. 4 Il n'en est pas ainsi des méchants : Ils sont 

comme la paille que le vent dissipe. 5 C'est pourquoi les méchants ne résistent pas 

au jour du jugement, Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes ; 6 Car l'Éternel 

connaît la voie (Ce mot Grec est Derek, et signifie le cours de la vie) des justes, Et 

la voie (le cours de la vie) des pécheurs mène à la ruine. Ce mot Connaître est de 

l’Hébreu Yada, 1) Etre connu, devenir connu, être révélé, se faire connaître : 

être perçu : être instruit, faire connaître, faire qu’une personne connaisse, se 
révéler … Ainsi, nous voyons que le Seigneur agit activement dans la Vie du juste. 

Dieu a résolu dans Son coeur, que Ses enfants Le connaisse. Maintenant, cela 

ressemble à un vrai père, n’est-ce pas ? Mais il n’en est pas ainsi de l’impie. 

Observez ce qui est dit au sujet du pécheur … : mais la voie (le cours de la vie) du 

pécheur mène à la ruine (‘abad = être perdu, égaré pour abandonner (comme 

perdu).  

Maintenant, revenons à 1 Corinthiens 3 : 16, mais lorsque les coeurs se 

convertissent au Seigneur, (Qu’est-ce qui va se convertir au Seigneur ? 

Remarquez, qu’il ne parle pas du coeur, lequel signifie la compréhension, quand le 

coeur, la compréhension se convertit au Seigneur, alors qu’est-ce qui arrive ?) le 

voile est ôté. (L’aveuglement sera ôté).  

1 Corinthiens 13 : 9 Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en 

partie, 10 mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. 11 

Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je 

raisonnais comme un enfant ; lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce 

qui était de l'enfant. 12 Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une 

manière obscure, mais alors nous verrons face à face ; (Face à Face ? Ce mot, 

c’est la présence personnelle. Ainsi, il vient un temps, où je Le verrai de la 

Présence à la Présence) aujourd'hui je connais en partie, mais alors (Quand ? Au 

moment où Il est personnellement ici) je connaîtrai comme j'ai été connu. Ce mot 

epiginosko, devenir connecté à fond à, connaître à travers ; connaître avec 

précision, bien connaître … reconnaître ; par la vue, l’écoute, de certains signes, 

percevoir ce qu’est la personne … alors je comprendrai.  

Et dans Esaïe 28 : 8, nous lisons les conditions de la fin des temps, quand il dit, «  

Toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures ; Il n'y a plus de place.  
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9 A qui veut-on enseigner la sagesse ? C’est le message ! A qui veut-on donner des 

leçons ? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, Qui viennent de quitter la 

mamelle ? 10 Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, Règle sur 

règle, règle sur règle, Un peu ici, un peu là. - 11 Hé bien ! c'est par des hommes 

aux lèvres balbutiantes Et au langage barbare Que l'Éternel parlera à ce peuple. 

12 Il lui disait : Voici le repos, Laissez reposer celui qui est fatigué ; Voici le lieu 

du repos ! Mais ils n'ont point voulu écouter. 13 Et pour eux la parole de l'Éternel 

sera Précepte sur précepte, précepte sur précepte, Règle sur règle, règle sur règle, 

Un peu ici, un peu là, Afin qu'en marchant ils tombent à la renverse et se brisent, 

Afin qu'ils soient enlacés et pris.  

Parce que notre connaissance provient de la connaissance que nous recevons en 

connaissant Dieu. Dans Colossiens 3 : 4, Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors 

vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ceci nous montre que quand Christ se 

manifeste dans Son véritable caractère, nous serons manifestés pareillement.  

Nous voyons encore dans 1 Jean 3 : 1 … Si le monde ne nous connaît pas, c'est 

qu'il ne l'a pas connu. Le monde ne peut jamais se connaître car ils ne peuvent 

jamais Le connaître. Si vous ne voyez pas la correcte compréhension de la 

Divinité, vous ne connaîtrez jamais réellement qui vous êtes, vous ne pouvez 

connaître qui vous êtes.  

2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a 

pas encore été manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous 

serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est.  

Remarquez, les petites choses que Jésus faisait, pour aider ceux-ci à parvenir à une 

compréhension. Tout ce qu’Il avait fait, c’était avec un but dans sa pensée, pour 

leur montrer la lumière qui a brillé dans leur jour et Il a tiré toutes choses de la 

Parole, et par la Parole révélée, le jour et sa condition. Maintenant, il ne l’a pas fait 

pour le monde, mais seulement pour les vrais élus.  

32 Et ils se dirent l'un à l'autre : Notre coeur ne brûlait-il pas au dedans de nous, 

lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? 33 Se levant à 

l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les onze, et ceux qui 

étaient avec eux, assemblés 34 et disant : Le Seigneur est réellement ressuscité, et 

il est apparu à Simon. 35 Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et  
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comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. 36 Tandis qu'ils 

parlaient de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux, et leur dit : La paix 

soit avec vous ! 37 Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. 38 

Mais il leur dit : Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi pareilles pensées 

s'élèvent-elles dans vos coeurs ? 39 Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi ; 

touchez-moi et voyez : un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. 40 

Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. 41 Comme, dans leur joie, 

ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit : Avez-

vous ici quelque chose à manger ? 42 Ils lui présentèrent du poisson rôti et un 

rayon de miel. 43 Il en prit, et il mangea devant eux. 44 Puis il leur dit : C'est là ce 

que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout 

ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et dans les 

psaumes. 45 Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures.  

Maintenant, par ce temps, ils L’ont connu et L’ont suivi pendant 3 ans et ½ et 

pourtant ils n’avaient pas leurs yeux ouverts, à ce qui se passait en leur jour.  

46 Et il leur dit : Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait 

des morts le troisième jour, 47 et que la repentance et le pardon des péchés 

seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. 48 

Vous êtes témoins de ces choses. 49 Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a 

promis ; mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la 

puissance d'en haut. 50 Il les conduisit jusque vers Béthanie, et, ayant levé les 

mains, il les bénit. 51 Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et fut enlevé au 

ciel. 52 Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une 

grande joie ; 53 et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant 

Dieu.  

Maintenant, avec ceci à l’esprit, que devait-être notre attitude envers les autres, qui 

luttent pour comprendre. Jésus ne les a pas ignorés, mais Il est allé après eux, non 

pas avec un fouet, c’était pour les incroyants, qui haïssaient la Lumière. Ce que 

Jésus fit, c’était de leur donner un exemple de la présence de la résurrection, 

l’évidence de la résurrection, montrant la vie de la résurrection.  

Le Livre de l’Exode 1 05.10.1955 P : 8, Jésus a dit : « Si un homme ne naît de 

nouveau, il ne peut comprendre le Royaume des cieux. » Il n’y a pas moyen de  
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comprendre cela à moins que vous soyez né de nouveau, et alors Dieu se révèle à 

vous, et vous savez alors que vous êtes passé de la mort à la vie ; en effet, 

personne ne peut appeler Jésus le Christ, si ce n’est par le Saint-Esprit seul, 

voyez ? Le seul moyen pour vous de reconnaître que Jésus est le Christ, c’est 

lorsque le Saint-Esprit vous rend personnellement témoignage qu’Il est le 
Seigneur Jésus ressuscité. Peu importe ce qu’Il pourrait faire, le genre de signes, 

le genre de miracles, vous ne reconnaîtrez jamais cela à moins que vous ayez une 

expérience personnelle avec Dieu. Vous dites : « Eh bien, je crois cela parce que 

la Bible le dit. » Eh bien, c’est bon. La Bible, Elle est vraie. Elle sait cela. « Eh 

bien, le prédicateur l’a dit. » Lui, peut-être le sait. « Ma mère l’a dit. » Elle le sait. 

Mais vous, qu’en savez-vous ? Vous ne saurez jamais cela avant que cela vous 
soit individuellement révélé par le Saint-Esprit. Et alors, en l’acceptant, vous 

devenez une nouvelle créature en Christ Jésus, née pour la seconde fois.  

Prions …  

Ce sermon a été traduit en langue Française par le Frère Bill Venga 

(billvenga@yahoo.fr)  

©Grace Fellowship Tabernacle, Ohio, USA 
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Le Dévoilement de Dieu n°209 

L’unité avec Dieu 

25 Avril 2021 

Pasteur Brian Kocourek 
Philippiens 2 : 1 Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque 

soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque 

compassion et quelque miséricorde, 2 rendez ma joie parfaite, ayant un même 

sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. 3 Ne faites rien par 

esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les 

autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. 4 Que chacun de vous, au lieu de 

considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. 5 Ayez en vous les 

sentiments qui étaient en Jésus Christ, 6 lequel, existant en forme de Dieu, n'a 

point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, 7 mais s'est 

dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux 

hommes ; et ayant paru comme un simple homme, 8 il s'est humilié lui-même, se 

rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.  

Ce matin, comme nous nous approchons de notre adoption en tant que fils, 

j’aimerai attirer votre attention, sur la signification d’être en unité avec notre Père 

céleste.  

Nous lisons ici, dans Philippiens que le Fils premier né, s’est humilié à la volonté 

de Dieu, ce qui signifie aller à la croix et mourir à notre place.  

Remarquez, que l’apôtre Paul dit au verset 2 rendez ma joie parfaite, ayant un 

même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ensuite, au 

verset 3, il nous dit comment nous parvenons à cette condition ou celle d’être d’un 

commun accord et une même pensée. Il dit, Ne faites rien par esprit de parti ou 

par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant 

au-dessus de vous-mêmes.  

Pour être un avec Dieu, vous devez avant tout, avoir la pensée de Christ. Vous ne 

pouvez pas avoir un esprit de parti ou une vaine gloire et être un avec Dieu, car vos 

opinions, vos valeurs, et vos jugements ne sont pas un, avec les opinions de Dieu,  
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les valeurs de Dieu et les jugements de Dieu. Ainsi, quand l’Apôtre Paul dit, 3 Ne 

faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire : ce mot vaine gloire en Grec est 

kenosdoxa. Et le mot kenos signifie vain ou d’une valeur indigne, ou une opinion 

par esprit de parti.  

Remarquez, alors que le sens de la valeur, et de l’opinion, est orientée vers soi, et 

loin de Dieu. Et c’est la condition opposée quand on a la pensée de Christ. Il a dit 

ne laissez rien se faire par vaine gloire, une doxa indigne, votre intérêt personnel. 

Et ensuite, il nous dit comment nous devrions entrer dedans, il dit, « mais que 

l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes » 

Et une fois que la direction de vos pensées, est sur les autres et non pas sur soi, 

vous mourez en vous-même. Et vous pouvez maintenant entrer dans une condition 

d’humilité.  

Le mot humilité a été traduit du mot Grec, qui signifie un état d’esprit, qui ne 

regarde pas à ses propres avantages, mais considère les autres, avant de considérer 

ses propres besoins.  

La traduction, NIV, le traduit comme suit, 3 Ne faites rien par ambition égoïste ou 

de manière partisane. Plutôt, avec humilité, considérez les autres comme étant au-

dessus de vous, 4 ne regardant pas à vos intérêts personnels mais que chacun de 

vous, regarde aux intérêts des autres 5 Dans vos relations les uns, les autres, ayez 

un même état d’esprit, comme Christ Jésus : 6 Qui, ayant la nature même de Dieu, 

n’a pas considéré cela, comme un motif pour en tirer profit, 7 plutôt, il s’est 

abaissé en prenant la nature de serviteur, étant fait à la ressemblance humaine, 8 

Et ayant été trouvé portant l’apparence d’un homme, il s’est humilié en devenant 

obéissant jusqu’à la mort, même à la mort de la croix. 9 Ainsi, Dieu l’a élevé et lui 

a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, 10 qu’au nom de Jésus, tout genoux 

fléchisse, dans le ciel et sur la terre et sous la terre, 11 et que chaque personne 

confesse que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père.  

La Bible Amplifiée dit, 3 Ne faites rien avec égoïsme ou un esprit partisan ayant 

des motifs factionnels, ou conflictuels, mais avec une attitude d’humilité, n’étant ni 

arrogant, ni opiniâtre, considérez les autres comme étant plus important que 

vous-mêmes. Ne regardez pas à vos intérêts personnels, mais aussi ceux des 

autres.  
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La Voix le traduit comme suit, 3 Ne laissez pas l’égoïsme et l’orgueil prendre le 

desssus. Embrasser la vraie humilité, et levez vos têtes pour étendre l’amour à 

d’autres. 4 Dépassez-vous et ne cherchez pas à protéger vos intérêts personnels ; 

soyez sincères, et sécurisez les intérêts de vos voisins d’abord.  

La Bible du Message 3, Ne vous mettez pas en avant ; n’apportez pas votre bon 

discours au sommet. 4 Mettez-vous de côté, et aidez les autres à avancer. Ne soyez 

pas obséder à la recherche de vos avantages. Oubliez-vous pendant un certain 

temps, afin d’étendre une main pour aider. 5 - 8 Pensez de vous, ce que Christ 

Jésus pensait de lui-même. Il avait le même statut que Dieu, mais il n’a pas voulu 

penser en lui-même, qu’il pouvait se servir des avantages de ce statut, qu’importe. 

Pas du tout. Quand le temps vint, il mit de côté le privilège de la déité et a pris le 

statut d’un esclave, devenant humain ! étant devenu humain, il est resté humain. 

C’est un processus d’humilité incroyable. Il n’a pas exigé des privilèges spéciaux. 

A la place, il a vécu une vie désintéressée, obéissante et ensuite il mourut d’une 

mort désintéressée, obéissante – et la mort la plus ignominieuse lors de cette 

crucifixion. 9 – 11 A cause de cette obéissance, Dieu l’a élevé très haut et l’a 

honoré à jamais au-dessus de quiconque ou de toute chose, afin que toutes les 

créatures dans le ciel et sur la terre – même ceux qui sont morts et enterrés, il n’y 

a pas longtemps – s’inclineront dans l’adoration devant ce Jésus Christ, et 

invoqueront en louange, qu’Il est le Maître de tout, à la gloire et l’honneur de 

Dieu, le Père.  

Remarquez que dans toutes ces différentes traductions, ils portent tous le même 

message au verset 5, « ayez les mêmes sentiments, qui étaient en Christ » « Que 

vos pensées soient comme celles de Jésus ». Ce qui est semblable à « avoir le 

même état d’esprit que Jésus avait ». Et dans la prière de Jésus au Père, il nous dit 

comment nous devons recevoir le même état d’esprit qu’il avait, par lequel nous 

devenons un avec Dieu, de même que ou de la même manière que lui, et Dieu 

étaient un.  

Jean 17 : 21 afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je 

suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu 

m'as envoyé. 22 Je leur ai donné la gloire (la doxa, les opinions, et les valeurs, et 

les jugements) que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme (ce qui veut dire 

de la même manière que c’était) nous sommes un, - 23 moi (Ta Parole manifestée) 

en eux, et toi (la Parole) en moi, -afin qu'ils soient parfaitement un, (rendu parfait 

en quoi ?  
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Dans la même Parole) et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les 

as aimés comme tu m'as aimé. 24 Père, je veux que là où je suis ceux que tu m'as 

donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, (doxa, mes opinions, 

mes valeurs, et mes jugements) la gloire que tu m'as donnée, (et nous pouvons 

avoir toute une prédication à ce sujet, montrant qu’il ne faisait rien, à moins que le 

Père Lui ait montré, quoi faire, Jean 5 : 19, 30 et que Sa doctrine n’était pas 

Sienne, mais du Père qui l’avait envoyé), parce que tu m'as aimé avant la 

fondation du monde. Jean 7 : 16, et il ne disait que ce que le Père, Lui commandait 

de dire. Jean 12 : 49, 50 ; 14 : 31 ; 10 : 18) Parce que tu m'as aimé avant la 

fondation du monde. 25 Père juste, le monde ne t'a point connu ; mais moi je t'ai 

connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. 26 Je leur ai fait connaître ton 

nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et 

que je sois en eux.  

Maintenant, ramenant ceci à la prédication de frère Branham, Le Dévoilement de 

Dieu P : 119, nous entendons notre prophète de Dieu, nous dire, « Mais Dieu est à 

la vue de nous tous, caché. C’est pareil maintenant. 236 Alors, quand Dieu, dans 

Sa miséricorde, a déchiré le voile, là, Il a été exposé aux regards de tous. Mais ils 

étaient tellement absorbés par leurs traditions qu’Il était encore caché à leurs 

yeux. C’est pareil aujourd’hui ! Toute cette Gloire, cachée, est cachée pour nous 

en Christ, la Parole, qui est notre Temple.  

Ensuite, nous lisons le paragraphe suivant du Dévoilement de Dieu P : 120, 

Remarquez, toute la Gloire qui est en Dieu est dans la Parole. Toutes les 

bénédictions qui sont en Dieu sont dans la Parole. C’est caché à l’incroyant par 

les traditions. Voyez-vous ce que je veux dire ? Mais tout Cela est en Christ. Tout 

ce que Dieu était, Il S’est déversé, « kenos », et Il est entré en Christ ; et nous, en 

Christ, nous sommes derrière le voile. 239 « Eh bien, je suis en Christ », direz-

vous. Et ensuite, vous croyez qu’il y a trois Dieux ? Vous baptisez au nom de « 

Père, Fils et Saint-Esprit » ? Vous croyez à toutes ces traditions et à toutes ces 

croyances que vous avez, des anciens ? Non, vous êtes encore derrière le voile. 

Voyez ? Entrez à l’intérieur du voile. Lui, Christ, est la Parole. 240 « Comment ? 

Je ne crois pas à la guérison divine. Je ne crois pas à ces miracles, et aux choses 

comme Celles-là. » 241 Eh bien, vous voyez, vous–vous n’êtes pas à l’intérieur, à 

l’intérieur du voile. Vous n’En connaissez rien. Voyez ? Christ est la Parole ! Et 

quand nous sommes dans la Parole, nous sommes en Christ. Et comment puis-je 

être en Christ et nier  
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Christ ? C’est Lui qui a dit : « Pas une seule parole n’Y sera ajoutée, ni n’En 

sera retranchée. » Alors, comment pouvez-vous retrancher et ajouter ? Voyez-

vous, ça vous montre quel est le voile qui vous couvre. Voyez ?  

Maintenant, frère Branham donne plus détail, quant au fait d’être en Christ, en 

étant dans Sa Parole, dans sa prédication, L’Unité.  

Par conséquent, lisons quelques-unes de ses pensées dans la prédication, L’unité 

11.02.1962 P : 7, Eh bien, le premier homme et la première femme, dans le jardin 

d’Eden, étaient en parfaite harmonie avec Dieu, de sorte que Dieu pouvait 

descendre quand Il voulait et parler de bouche à oreille avec Adam et Ève. Eh 

bien, c’est ça l’unité parfaite : Dieu et Sa création, Dieu parlant de bouche à 

oreille avec Adam et Ève. Et ils étaient dans une harmonie si parfaite avec Dieu 

qu’ils étaient un avec Dieu. Dieu et Sa famille étaient un. 15 Tout homme avec 

sa famille, une famille correcte, bonne, noble, obéissante, ils sont un l’un et 
l’autre : n’importe quelle famille. Et si dans la famille quelque chose sépare les 

gens, alors ce n’est pas correct ; la famille est brisée quelque part. Ils devraient 

tous être un : le père avec la mère, la mère avec le père, les enfants avec les 

parents, les parents avec les enfants, tous en accord. Et quand vous voyez cela, 

vous avez une belle image.  

Ensuite au Paragraphe 15, frère Branham éclaircit comment cette unité avec Dieu, 

est établie. Dans L’unité 11.02.1962 P : 15, il dit, Jésus a dit, Se rendant à la 

tombe de Lazare : « Je suis la résurrection et la Vie. Celui qui croit en Moi vivra, 

quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en Moi ne mourra point. » 

Maintenant, frère Branham s’arrête ici et ensuite, il cite Jésus de manière claire « 

Croyez en Moi, non pas sur Moi, mais en Moi. » Etre en Lui, croyant. « Si vous 

demeurez en Moi et que Mes Paroles demeurent en vous. » En Lui, croyant... Oh ! 

la la ! J’espère que le Saint-Esprit fait pénétrer cela en vous. 25 Eh bien, vous êtes 

le petit troupeau ; c’est la raison pour laquelle pendant cette semaine, j’ai prié et 

imploré Dieu pour le choix de ce texte, afin de vous montrer où nous nous tenons. 

Pour ce qui est de croire en Lui, vous ne pouvez pas croire en Lui à moins que 
vous entriez en Lui, ou plutôt que Lui ne vienne en vous ; c’est alors que vous 

croyez en Lui, c’est alors que vous avez la Vie éternelle. Vous croyez en Lui 

jusqu’à ce que vous receviez la Vie éternelle ; donc la Vie éternelle, c’est la Vie 

de Dieu en vous, alors vous croyez en Lui. « Vous en Moi, Moi en vous, afin 

qu’ils soient un, Père, comme Toi et Moi  
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sommes un. » Dieu en Christ, Christ dans l’Eglise... Voyez-vous ? « Comme nous 

sommes un, afin qu’eux soient un. » Alors comment pouvez-vous être un ? « Si 

vous demeurez en Moi, que Mes Paroles demeurent en vous... » Voyez-vous, 

demeurer... « Mes Paroles sont en vous, alors demandez ce que vous voulez. » Car 

ce n’est plus vous, c’est la Parole qui est en vous, et la Parole, c’est Dieu.  

Oh la la ! Je ne pense pas que vous pourriez rendre cela plus clair que ce que Jésus 

dit. Le problème est que beaucoup des gens aujourd’hui, comme les Baptistes et la 

plupart des fondamentalistes croient en Jésus. « Croyez-vous que Jésus, est né de la 

vierge Marie, a vécu, est mort et est ressuscité, il y a de cela 2000 ans ». Ils disent, 

Oui, Je crois ». Et ils croient sur Lui. Mais c’est différent que de croire en Lui. Et 

notre prophète explique cela « Pour croire en Lui, vous devez être en Lui » Ou « 

Il doit être en vous, et ensuite vous croyez en Lui. »  

Encore dans sa prédication, L’unité 11.02.1962 P : 23, Frère Branham dit, « Eh 

bien, gardez ces choses à l’esprit. L’Eglise doit croire chaque Parole, chaque 

promesse, chaque iota, et réclamer cela pour Elle-même, et s’y appliquer. Si 

j’étais célibataire et que j’étais fiancé à une fille, je lui enverrais quelque chose, 

une bague de fiançailles ; et si elle ne la porte pas, cela montre donc qu’elle n’a 

pas confiance en moi. Elle–elle–elle ne veut pas être mon épouse. Et si Christ 

envoie des dons qu’Il a promis à l’Eglise, et que Celle-ci les rejette, disant qu’il 

n’en est pas ainsi, Elle ne veut pas être l’Epouse de Christ. Elle est l’épouse d’un 

autre amant et non de Christ, l’Epoux. Ainsi la véritable Eglise garde la 

promesse, et garde tout, et Elle accepte les dons que Dieu envoie. Très bien. »  

Et certainement que cinq de ces dons, se trouvent dans Ephésiens, le 4ème chapitre.  

Il dit encore dans sa prédication, L’unité 11.02.1962 P : 22, « Eh bien, l’Eglise est 

maintenant fiancée à Christ en vue du mariage. Le mariage n’a pas encore été 

conclu ; ce sera au souper des noces de l’Agneau. Nous voyons donc que l’Eglise 

est maintenant fiancée, comme un homme qui est fiancé à sa femme. Que fait-il 

pendant qu’ils sont fiancés ? Il lui offre simplement toutes sortes de choses : il lui 

envoie des cadeaux, la met à l’aise. Eh bien, c’est ce que Christ est en train de 
faire à l’égard de Son Eglise. Il nous envoie les dons de l’Esprit. »  
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Maintenant, remarquez ce que frère Branham dit après, parce que c’est très 

important. « Comment pouvez-vous être fiancés, quand vous niez que ces dons 

existent ? Ce sont des véritables signes d’amour. C’est le signe de Dieu à l’église. 

Jésus l’a dit, « Ces signes accompagneront ceux qui auront cru ».  

Maintenant, que sont certains de ces dons et promesses ? Bien, il cite ici Marc 16 

et à d’autres endroits Jean 14 : 12, et à beaucoup d’autres endroits, il parle de ces 

cinq dons que Dieu a placé dans l’église, selon Ephésiens 4, etc.  

Encore dans L’unité 11.02.1962 P : 38, frère Branham dit, « Maintenant, quand 

Adam et Eve avait écouté le mensonge du Diable, la sainte image de Dieu, les 

quitta ; et leur communion avec Dieu, était brisée.  

Entendez-vous, ce qu’il vient de déclarer, quand ils avaient quitté la Parole de 

Dieu, en ajoutant une parole, venant de Satan, ils brisèrent l’image.  

Maintenant, l’Apôtre Paul nous parle dans Romains 8 : 28, que nous devrons « 

être conformes à l’image du fils premier né » Et si Adam et Eve étaient conformes 

à cette image, mais un seul mot avait glissé, alors être conformes à l’image, ne 

vient pas seulement par le fait de croire chaque Parole, mais En croyant dans Sa 

Parole, ce qui signifie, vous êtes un croyant, en Lui.  

Alors je crois de tout mon coeur, que certains sont déjà devenus conformes à Son 

image, et tout ce que nous attendons, est cette manifestation des fils de Dieu, pour 

manifester cette image de la Parole, de croire toute la Parole de Dieu.  

Remarquez qu’il dit, « Leur communion dans l’unité avec Dieu, était brisée. La 

minute même, qu’ils avaient écouté le mensonge du Diable, cela a brisé leur 

communion. Et à la minute même que vous écoutez le mensonge du Diable, cela 

brisera votre communion. C’est à la minute même que vous sortez de la Présence 

de Dieu, comme elle le fit, c’est quand vous faillissiez d’accepter la Parole de 

Dieu, telle qu’elle est.  

Oh là là, … quand vous faillissiez d’accepter la Parole de Dieu, telle qu’elle est 

écrite, c’est là que vous quittez la Présence de Dieu.  
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39 Suivez maintenant, j’aimerais vous poser une question. Nous savons tous qu’il 

existe un Dieu. Et si Dieu est si fidèle à Sa Parole, et si déterminé à juger les gens 

par Sa Parole, alors Il doit garder quelque part une Parole par laquelle juger les 

gens. Et c’est la Bible. N’oubliez pas cela. C’est par la Bible que Dieu jugera les 

gens, car il est dit dans Apocalypse 22 : « Celui qui ôtera de Cela une Parole ou 

qui y ajoutera une seule parole ... » 64 Voyez-vous, ne vous contentez pas de dire : 

« Eh bien, je–je vais à l’église. Je crois. Je–je–je crois en Dieu.» Eh bien, tous les 

démons de l’enfer croient en Lui. Tous sont religieux, tous. 65 Mais il suffit d’une 

Parole pour briser la communion juste à ce moment-là. Une chaîne n’est pas plus 

solide que son maillon le plus faible. Là où vous êtes plus faible en doutant de la 

Parole de Dieu, c’est là qu’il vous faut mettre un nouveau maillon autant fort que 

le reste. Si vous croyez que Jésus-Christ sauve, alors vous devez mettre un maillon 

là qui croit qu’Il guérit. Si vous croyez qu’Il était, vous devez croire qu’Il est. 

Alléluia ! Si vous croyez qu’Il était et que vous vous demandiez s’Il est, ce maillon 

se brisera, et alors vous êtes perdu. Voyez-vous ce que je veux dire ? C’est dur, 

c’est fort, mais c’est la vérité. Vous devez croire en Lui, chaque Parole, tout ce 

qu’Il a dit.  

Prenons le paragraphe 43, Eh bien, l’unité dans la communion fut brisée entre Dieu 

et Ses enfants quand elle douta d’un petit paragraphe, d’une petite Parole de 

Dieu. Que ceux qui comprennent cela disent « amen. » [L’assemblée dit : « Amen ! 

» – N.D.E.] Pas la Bible ; vous dites : « Je ne crois pas du tout à la Bible. Je crois 

à une partie de la Bible. » Elle devait croire à tout cela, à chaque passage. 71 Pas 

seulement cela, mais l’unité entre l’homme et la femme était brisée. Je ne crois 

pas qu’un mariage puisse être ce qu’il est censé être sans une union entre 

l’homme, la femme et Dieu. C’est vrai. Ils mettront au monde des enfants dont ils 

feront des enfants illégitimes, leur offrant des cigarettes, du whisky, jouant aux 

cartes devant eux, buvant des liqueurs devant eux. Quels que fidèles qu’ils soient à 

leurs voeux de mariage, la chose est sexuelle, elle est charnelle. Mais il y a un 

esprit là-dedans, cet esprit d’un papa et d’une maman pécheurs sera toujours 
faux, peu importe combien ils sont fidèles à leurs enfants. 72 Eh bien, vous dites : 

« Je connais des hommes et des femmes qui n’ont pas enseigné cela à leurs 

enfants, et qui n’étaient pas des chrétiens. Le fait même de ne pas les conduire à 

Christ était la pire des choses qu’ils aient pu faire en plus du reste ; en ne les 
conduisant pas à Christ. Voyez-vous ?  
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Maintenant, laissez-moi ajouter un commentaire ici. J’ai vu des parents qui 

pourraient dire, « bien, si mon enfant est prédestiné à croire, il croira, et il n’y a 

rien que je ne puisse faire à ce sujet ». Et qu’attendez-vous des enfants, ayant 

grandi sous des parents qui pensent ainsi ? Ils viendront difficilement à Christ, 

parce que tout ce qu’ils feront par leurs efforts pour amener l’évangile à leurs 

enfants, espérant que quelque part, Dieu frappera cette semence. Mais j’ai vu des 

parents laisser leurs enfants, rester à la maison, le jour du culte, alors qu’il s’agit du 

Seul Christ, que certains enfants ne connaîtront et ne verrons jamais. Une soeur est 

venue vers moi et m’a dit « La seule chose que je connaisse au sujet de Dieu et de 

Sa Parole, c’est ce que j’ai appris de l’Eglise, parce que mes parents n’ont 

jamais parlé de Lui, à la maison ». Et son père était diacre à l’église.  

Quel jugement triste ! Les gens jouent simplement à l’église, pourtant ils pensent 

faire partie de l’épouse de Christ. Les gens prétendent croire le prophète du temps 

de la fin, pourtant ils mènent une vie, si contraire à ce qui a été vu dans sa vie. Ils 

se rendent à l’église dans la maison de Dieu et ils peuvent sentir cette Présence de 

Dieu là-dedans, pourtant quand ils rentrent dans leurs propres maisons et il n’y a 

pas de comparaison. Pourquoi ? Votre foyer doit avoir la même atmosphère que 

vous trouvez dans l’église. Votre foyer et la maison de Dieu, devraient être 

identiques en esprit, en révérence, en honnêteté, en intégrité, et devaient avoir tous 

deux, la même atmosphère. Et si ce n’est pas le cas, c’est parce que vous n’avez 

pas le même Saint Esprit en vous, que vous sentez dans votre coeur, quand vous 

entrez dans Sa maison, la maison de Dieu.  

Ainsi, frère Branham dit, « Ainsi, vous ne pouvez pas avoir une union correcte 

sans cela. La communion brisée... 73 Ainsi, dès que la communion fut brisée entre 

Adam et Ève... Dès que leur communion fut brisée entre Dieu et eux, alors, leur 

communion entre l’un l’autre fut brisée. 74 Ecoutez ! Chaque fois que l’église 

brise sa communion pour entrer dans une organisation, la communion entre les 

croyants est brisée. Nous devons croire d’un même coeur, d’une même pensée, et 

d’un même accord. C’est ainsi qu’ils étaient avant que l’union ne soit établie au 

jour de la Pentecôte ; un même coeur, une même pensée, et d’un même accord. 

Et quand vous plongez une église dans une organisation, vous allez obtenir 

toutes sortes de groupes là-dedans. En effet, là-dedans, certains de ces enfants 

vont croire en Dieu  
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; ils vont s’en tenir à ce qui est correct ; et les autres prendront une autre 

direction. Ainsi, vous n’aurez pas de communion. Oui.  

Dans sa prédication, Porter toute l’armure de Dieu 01.07.1962 P : 55, Frère 

Branham dit, « Oh ! là au commencement, c’était la Parole parlée. Maintenant La 

voici ; vous pouvez La toucher, Elle est faite chair. Et alors, quand l’ennemi a 

continué à venir comme un fleuve, Il a déversé la Parole dans l’homme, sous la 

forme du Saint-Esprit. Voilà de nouveau votre un, deux, trois : justification, 

sanctification, baptême du Saint-Esprit ; comme Père, Fils et Saint-Esprit, et ainsi 

de suite, dans la perfection. 75 Maintenant, observez la Parole parlée. Dieu au-

dessus de nous, Dieu avec nous, Dieu en nous ; la Parole au-dessus de nous, la 

Parole avec nous, la Parole en nous. Alléluia ! Vous appartenez à Dieu, vous êtes 

l’armée de Dieu, en marche : la Parole parlée de Dieu au-dessus de nous dans la 

Colonne de Feu ; la manifestation de Dieu, de Sa Parole dans la chair ; 

maintenant, l’Esprit de Dieu, la Parole parlée, en nous. Amen. Oh ! »  

Ecoutez, la mesure de la Parole, est la mesure de l’Esprit. Pourquoi pensez-vous 

que les gens croient que William Branham avait la plénitude de la Divinité en lui. 

Parce qu’il avait la Parole entière et il a révélé la Parole dans Sa totalité.  

Maintenant, William Branham a dit qu’il avait, « l’Esprit de Dieu avec mesure, 

mais Christ avait l’Esprit de Dieu, sans mesure ».  

Le rapport du voyage de l’Inde P : 58, Or, Dieu a donné à Christ l’Esprit sans 

mesure. Est-ce juste ? La plénitude de Dieu était en Christ. Il était Dieu 

Emmanuel. Nous savons cela. Il n’y a aucun–nous n’avons aucun doute dans nos 

esprits là-dessus. C’est juste comme je l’ai dit hier : « Tout l’océan est rempli 

d’eau. Et toutes les eaux de l’océan étaient en Christ. Mais ce petit don que vous 

voyez en train d’opérer ici, c’est juste une petite, une toute petite portion de–

comme cela–une cuillère posée là, c’en est qu’une goutte. » Je peux voir cela. 

Mais en Christ était la plénitude de Dieu. Nous, nous avons l’Esprit avec mesure. 

Lui en avait sans mesure, dit la Bible.  

La Persévérance 19.07.1962S P : 26, Regardez Christ. Il était la plénitude de 

Dieu. Dieu habitait en Christ sans mesure. Il avait l’Esprit sans mesure ; nous, 

nous  
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L’avons avec mesure. Mais si j’ai une cuillerée d’eau du lac ici… L’océan, c’est 

ce qui était en Christ. Si j’ai une cuillerée d’eau, ça serait juste une cuillerée d’eau 

de cela. Mais les mêmes composants chimiques qui sont dans tout l’océan se 

retrouvent dans cette cuillerée, seulement pas… Ce–ce n’est–n’est pas la même 

quantité de cela, mais les mêmes composants chimiques. Si nous avons l’Esprit de 

Dieu en nous, ce sont les mêmes oeuvres et le même Esprit, la même 

manifestation. Voyez ? Cela donc… Faites donc reposer votre foi là-dessus. Et 

quand vous voyez ce que c’est, alors vous pouvez être persévérant. Vous savez où 

vous vous tenez.  

Je me souviens, il y a de cela quelques années, un frère m’avait dit, « je ne 

comprends pas pourquoi frère Vayle a tellement de parole, mais manque l’Esprit. 

VOUS voyez ce frère, regarde au vase, et non au Dieu qui utilisait ce vase. Ainsi, 

je lui a i dit, la mesure de la Parole, c’est la mesure de l’esprit. Et il a dit, « Ce n’est 

pas possible, je ne le crois pas ». Et j’ai dit quand Jean voulut voir la voix, il vit la 

lumière ». La Voix qui parlait, était la lumière. Pas de différence. Ainsi, cela n’a 

rien avoir avec le vase, gardez vos yeux sur la Parole et vous verrez l’Esprit. Parce 

que Jésus a dit, « Mes Paroles sont Esprit et Vie ». Et ainsi, la mesure de la Parole 

de Dieu, qui vit en vous, est aussi la mesure de Son Esprit.  

Dans sa prédication, Présumé 17.01.1962 P : 20, frère Branham dit, « Il est écrit 

dans Saint Jean, je pense, vers le chapitre 15 : « Si vous demeurez en Moi, et que 

Ma Parole demeure en vous… » Voyez, la Parole demeure en vous. Voyez ? « 

Demandez alors ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Parce que ce 

n’est pas vous ; c’est la Parole qui est en vous. Et la Parole est Dieu (Voyez ?), 

Dieu en vous. Dieu est la Parole. « Au commencement était la Parole, et la 

Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Et la Parole a été faite chair, et 
Elle a habité parmi nous. » Maintenant, au retour du Saint Esprit, apportant la 

Parole en nous, et il demeure à l’intérieur, alors ce n’est pas vous qui parler ; 
c’est la Parole qui s’exprime. Ainsi, c’est la Parole qui accomplira l’oeuvre.  

Vous savez que nous croyons tous, qu’un jour, l’épouse aura la Parole parlée, 

comme frère Branham nous l’a dit au sujet du troisième pull. Elle prononcera la 

Parole et elle accomplira ce qui sera prononcé.  
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C’est ce que frère Branham, nous a enseigné dans sa prédication, La Parole Parlée 

est la Semence Originale 18.03.1962S P : 175, Remarquez, quelle harmonie ! (et 

quelle est cette harmonie ? c’est une unité. C’est défini comme agrément ; accord 

; relations harmonieuses).  

Et ainsi, nous entendons frère Branham parler de cette relation harmonieuse, cette 

unité entre Christ et SON Epouse, quand il dit, « Remarquez, quelle harmonie ! 

Jésus ne faisait jamais rien qu’Il n’ait d’abord vu faire au Père, ou qui ne Lui ait 

d’abord été montré par le Père. L’harmonie entre Dieu et Christ, voyez-vous, 

Jean 5 : 19. Il en sera de même de l’Épouse, et Il Lui montre Sa Parole de Vie. 

C’est Lui qui La Lui montre, et Elle La reçoit. Elle n’En doute jamais. Rien ne 

peut Lui nuire, pas même la mort. En effet, si la Semence est mise en terre, l’eau 

La ramènera à la vie. (Amen. Et là, j’ai mis un gros « Alléluia ! ») Voici le secret. 

La Parole est dans l’Épouse, ainsi que la pensée de Christ, afin de savoir ce qu’Il 

veut qu’on fasse de la Parole. Et Elle le fait en Son Nom. Elle a l’AINSI DIT LE 

SEIGNEUR. Ensuite, la Parole étant fécondée, alors le Saint-Esprit L’arrose 

jusqu’à ce qu’Elle soit arrivée à Sa pleine croissance et qu’Elle ait accompli Son 

but. 421. Ils font uniquement Sa volonté. (Amen. Oui, je crois ça.) Personne ne 

peut les convaincre de faire autre chose. Ils ont l’AINSI DIT LE SEIGNEUR, ou 

alors ils restent tranquilles. Alors ils feront les oeuvres de Dieu, car c’est Lui-

même en eux qui continue à accomplir Sa Parole, comme Il l’avait menée à terme 

à Son époque. Toutes choses, quand Il était ici, Il n’a pas tout mené à terme quand 

Il était ici, car ce n’était pas encore le moment.  

Ainsi, nous voyons l’harmonie ou l’unité qu’il doit y avoir avec Sa Parole. Un 

mariage où l’épouse contrôle l’époux, ce n’est pas un mariage. C’est une 

confusion. Un vrai mariage est là où comme la Bible le dit, « L’homme est le chef 

de la femme, et Christ est le chef de l’homme ». Vous ne pouvez pas vous attendre 

à voir l’harmonie dans un mariage, aussi longtemps que l’épouse essaie de 

contrôler le mariage. Et quand ils agissent ainsi, elles montrent qu’elles ont un 

esprit perverti, et ce n’est pas conduite par l’Esprit de Dieu, c’est son égoïsme et 

cela montre qu’elle n’est pas morte en elle-même.  

Dans sa prédication, Qui dites-vous que c’est ? 27.12.1964 P : 44, Frère Branham 

dit, « Je me demande si cette grande chose, ce Conseil oecuménique que nous 

avons  
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dans le monde aujourd’hui et le Conseil Mondial des églises qui s’unissent pour 

nous amener nous tous à être un, je me demande s’ils se rendent compte que c’est 

exactement ce que les Ecritures disent qu’ils feraient. Mais ils croient que c’est la 

chose la plus merveilleuse au monde, que nous puissions tous joindre nos mains et 

être un. Ils ont dit : « Jésus a prié pour que nous soyons un. » C’est vrai, mais pas 

cette sorte d’unité. Il a dit, « Soyons un, comme moi et le Père, sommes un » Oui, 

soyez unis de cette manière-là. Alors, comment cela se fera-t-il ? La Parole en 
nous, sera la Parole ointe. C’est l’unité de Dieu. Voyez-vous, l’unité de Dieu, 

c’est la Parole ointe en vous. Voyez ? Et alors vous devenez un fils, un messie de 

l’âge.  

Dans sa prédication, Vous devez naître de nouveau 31.12.1961M P : 135, Frère 

Branham dit, Maintenant, rappelez-vous bien, je crois que Jésus-Christ dans Sa 

première doctrine dit ceci à chaque être humain : « Si un homme ne naît d’eau 

(c’est la Parole, le lavage d’eau par la Parole) et d’Esprit (c’est le Saint-Esprit, le 

Saint-Esprit confirmant la Parole), il ne peut voir le Royaume des Cieux. Croyez-

vous cela ? Voyez-vous ? D’eau, le lavage d’eau par la Parole. La Parole et la 

vérité. Il est la vérité : l’Eau et l’Esprit, l’Esprit venant avec la Parole pour 

confirmer la Parole, faisant que Dieu vive en moi. Voyez-vous ? Nous ne 

pouvons comprendre le Royaume des Cieux tant que cela ne s’est pas produit. 

Ensuite, quand cela commence à se produire, que nous voyons la Parole en nous, 

que nous naissons de la Parole et de l’Esprit qui se manifeste Lui-même, qui ne 

m’éloigne pas de la Parole, l’Esprit me conduit à la Parole, alors la Parole 

vivant en moi manifeste Dieu dans votre vie ; sans cela, vous ne pouvez pas 
comprendre le Royaume de Dieu et vous ne pouvez d’aucune façon Y entrer.  

Maintenant, laissez-moi lire une citation de plus et ensuite nous rentrerons dans les 

écritures. Dans sa prédication, La Parole Parlée est la semence originale 

18.03.1962 P : 162, Frère Branham dit, « Maintenant, la puissance de l’église 

croyante : Christ possède tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Le croyez-

vous ? Alors qu’en-il s’Il vit en vous ? Christ a-t-Il toute la puissance ? Matthieu 

28 : 18. Très bien. Il est la Semence Parole dans Son Corps, et Lui en nous, 

devient la Semence Parole en nous. Qu’est-ce – tout ce que Dieu était, Il l’a 

déversé en Christ, et tout ce que Christ était, a été déversé dans l’église ; c’est la 

puissance.  
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Maintenant, Dieu nous a promis dans Ephésiens 1 : 17 – 18, qu’Il viendra en cette 

heure, avec l’Esprit de Sagesse et de révélation dans Sa Connaissance. Lisons-le 

pour nous-mêmes.  

Ephésiens 1 : 17 afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de 

gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance,  

Maintenant, frère Branham nous a enseigné cette écriture dans sa prédication, Les 

Soixante dix semaines de Daniel 06.08.1961 P : 36, Elle se retrouve dans cet 

état-là. Et tout ce que ça montre, c’est que c’est juste une période dans le temps. 

Ne voyez-vous pas ? Dieu ne peut pas avoir des choses qui sont de travers. Il laisse 

tout simplement aller ça comme ça pour un peu de temps. Et je crois réellement 

que c’est ça qui est arrivé. Et c’est dans ces derniers jours que Dieu va révéler ces 

secrets à l’Église. Il ne l’a pas fait auparavant. Et s’Il ne l’a pas fait, c’est pour 

que l’Église continue à veiller et à prier tout le temps, ne sachant pas quand ça 
allait arriver. Mais, vous vous souvenez, dans Daniel 12, Il a dit : « Le sage 

comprendra, aux derniers... en ces derniers jours. » Cela lui a été donné. 68 

L’Esprit de sagesse entre dans l’Église pour faire connaître à l’Église, par la 

révélation du Saint-Esprit, Il fait entrer l’Église et Il révèle le jour où nous 

vivons. Tout comme Gabriel est venu à–à Daniel, le Saint-Esprit vient à l’Église 

dans les derniers jours, pour révéler ces grandes choses secrètes, profondes. 

Comprenez-vous maintenant ?  

Ainsi, juste comme Gabriel, un ange de la part du Seigneur, vint à Daniel, un 

prophète de Dieu, excepté pour ce temps, ce ne sera pas Daniel, mais ce sera 

l’Ange du Seigneur, Lui-même, venant à un prophète. Et ainsi, Paul nous dit que 

cet Esprit de Sagesse et de révélation dans la Connaissance de Celui qui est 

descendu, est venu dans un but.  

18 Et qu'il illumine les yeux de votre coeur, pour que vous sachiez quelle est 

l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son 

héritage qu'il réserve aux saints,  

Ok, ainsi qu’est-ce ? C’est de faire connaître la Doxa de Dieu, ses opinions, ses 

valeurs et ses jugements et il dit que c’est l’héritage des saints. Vous savez quand 

un  
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homme meurt, ils laissent un héritage à ses enfants, souvent ce sont des biens 

terrestres. Mais notre héritage, est plus grand que toute autre chose ou tout autre 

endroit. Notre héritage, c’est la Parole de Dieu en nous, l’espérance de la Gloire.  

C’est ce que l’Apôtre Paul nous a enseigné dans Colossiens 1 : 27 à qui Dieu a 

voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les 

païens, savoir : Christ en vous, l'espérance (l’attente sérieuse) de la gloire. La 

doxa, les opinions, les valeurs et les jugements de Dieu.  

Christ en vous, c’est votre attente de Sa Doxa. Pourquoi ? Parce que personne ne 

comprend les choses de Dieu, à moins que l’Esprit de Dieu, ne soit en lui. C’est 1 

Corinthiens 2. Comme Jésus, l’a dit, « à moins qu’un homme ne soit né de 

nouveau de l’Esprit de Dieu, il ne peut voir, signifie, « il ne peut pas comprendre 

les choses de Dieu ».  

Et la mesure de Son Esprit, est la mesure de Sa Parole en vous. Car Jésus a dit, « 

Mes Paroles sont Esprit et Vie ».  

Et ainsi, comme frère Branham l’a indiqué dans plusieurs citations que nous avons 

lu aujourd’hui, « Quand vous avez la Parole de Dieu en vous, vous avez Dieu en 

vous ». Ainsi, l’Apôtre Paul continue à dire au verset 19 et quelle est envers nous 

qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par 

la vertu de sa force.  

Et comment est-ce que la Parole de Dieu, devient actualisée en nous ? Il nous dit 

dans Philippiens 2 : 13 car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, 

selon son bon plaisir.  

Par conséquent, si Dieu est la Parole, « au commencement était la Parole et la 

Parole était Dieu ». Ensuite, quand cette Parole entre en vous et que vous êtes 

vivifiés par elle, alors cette même Parole qui est Esprit, vous vivifie à cette Parole 

et maintenant, les écritures deviennent un journal de bord dans votre propre vie. Et 

ce que Dieu a dit, vous ne le croyez seulement pas dans sa forme écrite, mais vous 

la voyez dans une réalité manifestée.  
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Raison pour laquelle au temps de la fin, nous devons arriver à un endroit où la 

doxa de Dieu, devient manifesté dans nos vies, comme l’apôtre Paul le dit dans 2 

Thessaloniciens 1 : 7 – 12, et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos 

avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa 

puissance,  

Révélé du ciel avec ses anges. Regardez à cette photo sur le mur là-bas. Cette nuée 

que vous voyez, est une nuée de témoignage comme Paul le dit dans Hébreux 12 : 

1, Sept anges et un prophète de Dieu, enlevé dans cette nuée des témoins. Et est 

revenu pour ouvrir les sceaux, ainsi, descellant aussi la vision de Daniel.  

Ensuite, au verset 8, l’apôtre Paul dit, 8 au milieu d'une flamme de feu, (c’est la 

Colonne de Feu, le Juste Juge se tenant à la porte et observez ce qu’il dit) pour 

punir ceux qui ne connaissent pas Dieu (qui ne font pas attention à Dieu) et ceux 

qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus. (Voyez, se vengeant sur 

l’incroyant et le soi-disant croyant). 9 Ils auront pour châtiment une ruine 

éternelle, loin de la face du Seigneur (ainsi, ils sont séparés de la Présence de 

Dieu) et de la gloire (la doxa) de sa force, (ainsi, ils ne sont pas seulement séparés 

de Sa Présence mais de Sa Doxa aussi, qui sont ses opinions, ses valeurs et ses 

jugements, ce qui est sa manière même de penser. Ainsi, nous voyons qu’au temps 

où la Présence de Dieu descend dans une Colonne de Feu, Il se venge comme le 

Juste Juge, (ce qui est Jacques 5 : 1) et sépare l’incroyant, et le soi-disant croyant, 

non seulement de Sa Présence mais aussi de Sa Parole, ses pensées, sa doxa. Mais 

Il ne vient pas seulement pour faire cela, car Paul continue à dire qu’Il vient aussi 

pour nous, Ses élus.  

10 lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints (en-doxa-zo 

dans Ses saints. La doxa de Dieu manifestée dans notre Zoe, dans notre Vie) et 

admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage (L’Evangile de Paul) 

auprès de vous a été cru. 11 C'est pourquoi aussi nous prions continuellement 

pour vous, afin que notre Dieu vous juge dignes de la vocation, et qu'il 

accomplisse par sa puissance tous les dessins bienveillants de sa bonté, et l'oeuvre 

de votre foi, 12 pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et 

que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus 

Christ.  



10802 

 

Ainsi, nous voyons deux choses qui arrivent ici. La bénédiction et la malédiction. 

Ceux qui sont bénis ne sont pas seulement dans Sa Présence, mais Sa Présence est 

en eux, et non seulement cela, Ses moyens pour voir et penser, viennent aussi en 

nous en ce temps. Mais pour les autres, ils entrent dans les fléaux et les 

malédictions de Deutéronome 28, parce qu’ils n’ont placé leur intérêt dans la Voix 

de Dieu, quand Elle est descendue avec Son Cri, lequel est Son Message.  

Pourquoi, crier ? Parle 14.07.1963 P : 65 Maintenant, regardez donc ce qui 

arrive. Moïse a vu ceci dans sa vision, mais Pharaon a dit : « Ceci est grand. » 

Dieu a dit : « C’est une abomination. » Ainsi, Dieu... Moïse a choisi ce que Dieu 

avait dit. 168 Maintenant, remarquez : La foi voit ce que Dieu désire que vous 

voyiez. Voyez-vous ? La foi voit ce que Dieu voit. 169 Mais le raisonnement et les 

sens voient ce que le monde veut que vous voyiez. Remarquez, le raisonnement : « 

Eh bien, c’est seulement du bon sens humain. C’est seulement–seulement 

raisonnable que... Eh bien, ceci n’est-il pas tout aussi bon ? » Voyez-vous ? C’est 

exactement ce qui arrive, lorsque vous utilisez ces sens qui sont contraires à la 

Parole, voyez, c’est alors ce que le monde désire que vous voyiez. 170 Mais la foi 

ne regarde pas cela. La foi regarde ce que Dieu a dit, voyez-vous. Vous savez, 

vous renversez les raisonnements.  

Et dans sa prédication, Combattre pour la Foi 20.02.55S 66, frère Branham dit, 

Jésus a dit : « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le Royaume. » Vous 

ne pouvez pas comprendre cela. C’est quelque chose de mystique, de mythique si 
vous n’êtes pas né de nouveau. Là, la Vie même de Dieu entre en vous. La Vie 

Eternelle, perpétuelle, Zoe, la Vie même de Dieu entre en vous, et alors, vous 
devenez une partie de Dieu. Vous êtes un fils de Dieu ou une fille de Dieu. Et 

alors, vous voyez comme Dieu. Vous croyez comme Dieu.  

Prions …  

Ce sermon a été traduit en langue Française par le Frère Bill Venga 

(billvenga@yahoo.fr)  

©Grace Fellowship Tabernacle, Ohio, USA 

 

 

 

 

 



10803 

 

 

Le dévoilement de Dieu N° 71 

Le message de Noël – « Ne craint point » 

Le 23 décembre 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ce matin, je voudrais parler du Message de Noël et ce message que je veux vous 

apporter ce matin est le même Message de Noël que l’Ange du Seigneur a apporté à 

Joseph avant la naissance du Fils premier-né de Dieu. C’est aussi le même Message de 

Noël que l’Ange du Seigneur a apporté à Zacharie avant la naissance de Jean-Baptiste 

et c’est aussi le même Message de Noël que l’Ange du Seigneur a apporté à Marie 

avant qu’elle ne conçoive la Parole Parlée, d’abord dans son coeur afin de la laisser 

tomber dans son utérus. C’est aussi le même Message de Noël que l’Ange du Seigneur 

a apporté aux bergers ce beau matin où le Fils de Dieu est né.  

C’est le même Message de Noël que je voudrais vous apporter ce matin, vu qu’en tant 

que votre pasteur je suis l’ange de Dieu pour cette église.  

William Branham, le prophète de Dieu dit dans son sermon APOCALYPSE, LIVRE 

DE SYMBOLES Dim 17.06.56 57 Si un garçon était à la porte, frappait là à la porte, et 

s’adressant à l’huissier, il disait : « J’ai ici un télégramme pour Madame Une telle, et 

Monsieur Untel. » Il serait un messager ou un ange terrestre. 58 Votre pasteur, lorsqu’il 

se tient ici sur l’estrade, en prêchant la Parole de Dieu, il est un ange de Dieu pour 

l’église, un messager pour l’église. Par conséquent, un pasteur ne devrait jamais quitter 

cette Parole, mais rester loyal envers la Parole, parce que Dieu nourrit à la place du 

berger. En effet, le mot « pasteur » signifie « berger ». Regardez et voyez si cela n’est 

pas juste. Un pasteur est un berger, et le Saint-Esprit a fait de lui un surveillant sur un 

troupeau précis, pour le nourrir. Avec quoi ? La Parole de Dieu. Amen.  

Et avec cela à l’esprit, laissez-moi lire quelque chose d’autre que frère Branham a dit 

concernant le ministère et les gens dans son sermon DIEU SE CACHE, PUIS SE 

REVELE DANS LA SIMPLICITE Dim 17.03.63M 31 Quand un prédicateur arrive 

devant une assemblée de gens qui sont en prière et sous l’onction de l’Esprit, le Ciel ne 

manquera pas de vous parler. Voilà tout. Rien n’empêchera cela. Mais si vous entrez au 

milieu de la confusion, alors vous–vous êtes–vous êtes tellement désorienté, et l’Esprit 

est attristé ; et…Nous ne voulons pas de ça, non. Nous voulons venir ici pour adorer. 
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Nous avons de belles maisons, dont je vais parler dans un instant, et tout chez nous, où 

nous rendons visite à nos amis, et où nous les emmenons. Celle-ci est la maison du 

Seigneur.  

Par conséquent, lorsque vous allez chez nos amis, lorsque vous rendez visite à vos 

amis, mais lorsque vous venez à la maison de Dieu, et comme William Branham dit : « 

Celle-ci est la maison du Seigneur. » C’est donc ici que vous venez Lui rendre visite. 

Donc si nous venons en prière et dans l’expectative d’entendre Dieu par son canal, 

nous ne manquerons pas d’entendre quelque chose du ciel.  
Quand un prédicateur arrive devant une assemblée de gens qui sont en prière et sous l’onction de 

l’Esprit, le Ciel ne manquera pas de vous parler. Voilà tout. Rien n’empêchera cela. Par conséquent, en 

tant qu’ange de Dieu pour cette Église, Son messager pour cette assemblée locale, je souhaite vous 

apporte ce matin le même Message de Noël que l’Angle du Seigneur apporta à Sa première église au 

moment de la naissance du Fils de Dieu premier-né.  

Et pour ce faire, nous devons aussi comprendre qui était cette première église, car si 

nous pouvons voir qui ils étaient et examiner leurs attributs et leurs caractéristiques, 

alors peut-être que ce que nous avons vu dans l’Alpha deviendra bientôt pour nous une 

réalité dans l’Oméga.  

Par conséquent, je souhaite vous montrer et vous indiquer qui était cette toute première 

église dans l’Alpha, ainsi vous pourrez voir qu’ils étaient les tout premier témoins de la 

naissance du Fils de Dieu.  

Fr. Branham les a appelés la première église. Et donc nous allons examiner ce Message 

de Noël dans l’Alpha et voir comment cela a affecté chacun de ceux à qui ce beau 

Message de Noël a été donné.  

Alors ouvrons nos Bibles ce matin pour prendre notre texte dans l’Évangile de Luc, et 

nous commencerons au premier chapitre et nous commencerons la lecture au verset 5.  

Luc 1.5 Du temps d’Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur, nommé Zacharie, 

de la classe d’Abia ; sa femme était d’entre les filles d’Aaron, et s’appelait Élisabeth. 6 

Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d’une manière irréprochable tous les 

commandements et toutes les ordonnances du Seigneur.  

Maintenant, les premiers attributs que nous voyons mentionnés ici concernant les tout 

premier membres de la première église est le fait qu’ils étaient justes devant Dieu. 

Maintenant ce mot righteous [Juste, en français. Note du Trad.] vient du vieil anglais et 

signifie correctement sage. Ils étaient donc correctement sages ou bien avisés 
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concernant Dieu et Ses commandements et Ses ordonnances par rapport auxquels ils 

étaient considérés comme irréprochables.  

Remarquez qu’on ne dit rien sur leur religion ou leur zèle, mais le mot juste est utilisé 

pour décrire leur marche avec Dieu. Autrement dit, leur marche avec Dieu et leur 

obéissance à tous les commandements et à toutes les ordonnances est un reflet de leur 

correcte ou juste sagesse avec Dieu et Sa Parole.  

Or, l’Apôtre Jean a enseigné dans 1 Jean 3.7 « Celui qui pratique la justice est juste, 

comme lui-même (Il parle de Dieu,) est juste. » Nous voyons donc que nous recevons 

la désignation d’être juste non pas à cause de ce que nous savons, mais à cause de ce 

que nous faisons avec ce que nous savons être juste. « Celui qui pratique la justice est 

juste, » Celui qui pratique ce qui est juste montre qu’il est correctement sage. E puis 

Jean ajoute : « comme » (ce qui signifie de la même façon que) Lui-même (Dieu,) est 

juste. Ainsi, ce que nous faisons, c’est ce que Dieu voit, parce que « Vous les 

reconnaîtrez à leurs fruits ». Et ça, c’est Jean 14.12, en agissant comme Jésus. Alors, 

quand une personne vous dit que l’église n’a pas besoin de faire comme Jésus, elle 

prouve qu’elle n’est pas correctement sage.  
Maintenant, nous continuons à lire dans Luc 1.7 Ils n’avaient point d’enfants, parce qu’Élisabeth était 

stérile ; et ils étaient l’un et l’autre avancés en âge. 8 Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions 

devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, 9 d’après la règle du sacerdoce, à entrer 

dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum.  

LE CINQUIEME SCEAU Ven 22.03.63 441 Maintenant, les parfums, c’étaient les 

bonnes odeurs, la substance aromatique qu’ils brûlaient, dont la Bible a dit que 

c’étaient les prières des saints. S’il n’y a pas de sacrifice sur l’autel, alors les prières ne 

peuvent pas être agréées. C’est seulement grâce au Sang qui est sur l’autel du sacrifice, 

que les prières peuvent monter jusqu ’à Dieu.  

Maintenant, frère Branham faisait allusion ici au livre de l’Apocalypse 8.3 Et un autre 

ange vint, et il se tint sur l’autel, ayant un encensoir d’or ; on lui donna beaucoup de 

parfums, afin qu’il les offrît, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est 

devant le trône. 4 La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main 

de l’ange devant Dieu.  

Maintenant, laissez-moi expliquer ce que dit Jean ici. Combien ont déjà vu un tunnel 

aérodynamique. Bien sûr, vous ne pouvez pas voir le vent, vous pouvez juste le sentir. 

Mais pour le voir, ils utilisent de la fumée ou de la brume en sorte que lorsque le vent 
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traverse le tunnel, vous pouvez voir la forme qu’il prend alors qu’il tourbillonne dans le 

tunnel.  
La photo d’un tunnel aérodynamique pour tester la traînée du vent (formes profilées sur un profil aérodynamique levé – Fumée d’un tunnel 
aérodynamique)  
Remarquez les lignes de fumée alors qu’elles atteignent le profil aérodynamique  

Maintenant, quand l’encens est brûlé, selon les Ecritures que nous venons de lire, il 

monte au ciel et alors qu’il monte au ciel, il donne une indication de la façon dont la 

prière monte à Dieu. Ainsi, comme vous le verrez dans un aérosol, la diffusion n’est 

pas instantanée comme un éclair, comme avec la technologie des données, pas comme 

un coup de foudre, elle ne se fait pas instantanément, mais lentement, et doucement 

elles montent à Dieu, comme les vieux signaux de fumée que les indiens utilisaient 

pour communiquer.  
(2205 Le Parfum de Christ)  

Maintenant, revenons à notre lecture de la Bible. Luc 1.10 Toute la multitude du peuple 

était dehors en prière, à l’heure du parfum. Vous voyez, ils comprenaient ce que 

représentait l’encens, et ils  
voulaient faire partie de ce groupe dont la prière montait à Dieu. Car Dieu a une façon, et Il a des 

ministères qui rassemblent les gens et quand ils se rassemblent autour de ce ministère et prient, le 

prophète de Dieu nous dit que nous ne manquerons pas d’entendre quelque chose du ciel.  

Mais aujourd’hui, c’est comme il en était aux jours des juges quand il n’y avait pas de 

prophète dans le pays et que chaque homme faisait ce qui lui semblait juste, et ils 

refusaient de se réunir. Mais nous avons reçu l’ordre de nous réunir d’autant plus que 

nous voyons s’approcher le jour de Christ.  

Hébreux 10.25 N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la coutume de 

quelques-uns ; mais exhortons-nous réciproquement, et cela d’autant plus que vous 

voyez s’approcher le jour.  

C’est ce que nous sommes censés faire, et je me suis souvent demandé, et presque 

comme une prémonition ou une vision mentale, j’ai vu tant de fois le prophète de cet 

âge un jour, un mercredi soir, alors que nous sommes réunis, j’ai vu tellement de fois 

dans mon coeur, comme une vision mentale, le prophète de Dieu pour cet âge passer 

ces portes-là derrière et nous dire de venir car la Résurrection est en marche.  

Maintenant, vous pensez peut-être que j’essaye de me rendre important en disant cela, 

mais devant Dieu, non, et Dieu est mon témoin. Je pense être un homme spirituel, et je 

crois que les fils de Dieu sont conduits par l’Esprit de Dieu, et c’est exactement ainsi 

que Frère Branham a dit qu’il en sera.  
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Dans son sermon IL Y A ICI UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA LUMIERE 

Dim 29.12.63M 138 Mon fils Billy Paul parle dans son sommeil, mais il ne rêve pas 

très souvent. L’autre nuit, il a fait un rêve qui l’a secoué. Il dit avoir rêvé qu’il était à 

l’église et–et que les gens… et que je n’étais pas encore arrivé. Il dit que lorsque je suis 

entré, du feu sortait de mes yeux. Et j’ai dit : « C’est le moment ; c’est terminé ! » Et 

tout le monde s’est mis à crier : « Ce n’est pas possible ! Mes enfants ! » Mais moi… 

139 Et même ma femme a dit : « Je n’arrive pas à obtenir de Sara de demander la 

bénédiction à table », et tout. Et je dis… Il a dit : « Je dois aller chercher Loyce et–et le 

bébé.» 140 J’ai dit: « Loyce ne peut pas venir maintenant. Le bébé est trop jeune pour 

savoir. Billy, c’est l’heure. Nous devons aller. » J’ai dit : « Il est minuit maintenant. 

Avant le lever du jour, Jésus sera là. Si ce n’est pas le cas, alors je suis un faux témoin 

de Christ. » Et quelqu’un a élevé la voix et a dit : « Nul ne connaît la minute ou 

l’heure. » 141 « Je n’ai jamais indiqué la minute ni l’heure ; j’ai dit à un moment 

donné, d’ici le lever du jour. » Et j’ai dit : « Partons, Billy. » Et j’ai dit quelque 

chose… J’ai dit : « Mais c’est le moment, partons. » Et nous sommes montés dans la 

voiture et nous sommes partis. Nous avons commencé à gravir la montagne. Et alors, 

c’était–il semblait qu’il commençait à faire clair dans le ciel alors qu’il faisait noir sur 

la terre. Il a dit que je me suis arrêté au bord de la route, que j’ai levé les mains comme 

ceci, le feu continuait à jaillir de mes yeux. Il dit que j’ai dit : « Seigneur, j’ai fait cela 

à Ton commandement. J’ai fait cela simplement parce que Tu m’as dit de le faire ainsi. 

J’ai fait ces choses conformément à ce que Tu m’as dit. » Et je fis signe à une grande 

montagne de granit et une–une Lumière, sans le secours d’aucune main, détacha une 

pierre de la montagne, cette pierre pesait des centaines de tonnes, et voilà qu’elle 

venait. J’ai dit : « Tourne la tête, ne regarde pas. Tout sera fini dans quelques minutes. 

» Il a dit : « Alors un silence très sacré s’établit partout, pendant que cette  



10808 

 

pierre venait se mettre en place. » 142 Il est peut-être plus tard que nous le pensons. Il 

y… Voyez, c’est tout à fait scripturaire, vous voyez, cette Pierre détachée de la 

montagne sans le secours d’aucune main. Et ainsi l’un de ces jours, il en sera ainsi 

quand vous réclamerez quelque chose en criant. Je lui dis : « Vous avez déjà eu ce 

temps. Jour après jour, Dieu vous a constamment donné des avertissements. » Oui. J’ai 

dit : « Même s’il s’agit de mon propre enfant ou de qui que ce soit, l’heure est là. Je ne 

puis dire que ce qu’Il m’a dit de dire, et cela arrivera, et cela est arrivé. » Et–et alors 

soudain voici qu’Il vient, une Pierre se détachant de la montagne sans le secours 

d’aucune main. Daniel vit cela, vous savez, bien des années auparavant. Et Billy n’en 

savait rien, mais c’était un–c’était un rêve que le Seigneur lui a donné. 143 Maintenant, 

vous voyez, ils prétendaient adorer ce Dieu même dont ils se moquaient. Et la même 

chose arrive de nouveau aujourd’hui pour la même raison : les gens vivent dans une 

lueur au lieu de vivre dans la Lumière.  

11 Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, et se tint debout à droite de l’autel 

des parfums. 12 Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. 13 Mais 

l’ange lui dit : Ne crains point, Zacharie ; car ta prière a été exaucée. Ta femme 

Élisabeth t’enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. 14 Il sera pour toi un 

sujet de joie et d’allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. 15 Car il sera 

grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de 

l’Esprit Saint dès le sein de sa mère ; 16 il ramènera plusieurs des fils d’Israël au 

Seigneur, leur Dieu ; 17 il marchera devant Dieu avec l’esprit et la puissance d’Élie, 

pour ramener les coeurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des 

justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. 18 Zacharie dit à l’ange : A 

quoi reconnaîtrai-je cela ? Car je suis vieux, et ma femme est avancée en âge. 19 

L’ange lui répondit : Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu ; j’ai été envoyé pour te 

parler, et pour t’annoncer cette bonne nouvelle. 20 Et voici, tu seras muet, et tu ne 

pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n’as pas cru à mes 

paroles, qui s’accompliront en leur temps. 21 Cependant, le peuple attendait Zacharie, 

s’étonnant de ce qu’il restait si longtemps dans le temple. 22 Quand il sortit, il ne put 

leur parler, et ils comprirent qu’il avait eu une vision dans le temple ; il leur faisait des 

signes, et il resta muet. 23 Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s’en alla chez 

lui.  

Quel sermon pourrait apporter ce dernier verset. Bien qu’il soit resté muet, et ne 

pouvait pas parler, mais il est resté au travail et a continué à servir le peuple. J’ai vu au 
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cours des années, tant de gens se prendre un clou dans l’orteil et rester à la maison loin 

de leur poste de devoir. Je veux que vous compreniez quelque chose. Je comprends 

bien que vous ne pouvez pas être un disciple sans discipline.  

C’est pourquoi j’ai été si dur avec mes enfants quand ils grandissaient et chaque samedi 

soir nous arrêtions toutes activités à la maison quand papa entrait dans son bureau.  

Pas de vidéos, pas de divertissement, juste une préparation pour l’église le matin. Afin 

de venir avec la bonne attitude dans l’attente d’entendre Dieu. J’ai prêché étant malade 

de la grippe, j’ai prêché ici et à l’étranger avec une pneumonie, et même une double 

pneumonie. J’ai prêché quand j’étais si malade que j’étais sur le point de m’évanouir, 

parce que mon poste de service est ici à cette chaire, et  
le vôtre est d’être à votre place pour adorer Dieu en Esprit et en Vérité. Ce n’est pas seulement le 

prédicateur qui a un poste de devoir. Chaque chrétien, s’il est dans l’armée de Dieu, a son poste de 

devoir et si vous ne comprenez pas cela, vous ne comprenez pas encore ce que signifie être un Christian. 

L’Église de cet âge est aveugle et nue et ne le sait pas. Et dans l’armée tout homme qui est pris n’étant 

pas à son poste de service est envoyé en prison pour désertion et en cour martial et expulsé de l’armée. 

Quelle sera, selon vous, la sentence quand le Capitaine en Chef aura Son tribunal du jugement du Trône 

Blanc ?  

Au fil des ans, nous avons eu des gens qui ont erré ça et là, puis sont repartis et n’ont 

jamais appris ce que signifie d’être un soldat de la croix. Être un soldat de la croix 

signifie que « quand les choses vont mal, les coriaces se lance [dans le combat]. »  

Ainsi, vous pouvez toujours distinguer ceux qui viennent pour l’aspect social de 

l’église. Certains qui ont même été élus comme officiers dans l’église, des officiers 

dans l’armée de Dieu, et quand ils quittent leur poste de devoir cela s’appelle de la 

désertion. Eh bien, au trône blanc, il n’y aura pas d’excuse, et il y aura une cour 

martiale. C’est ça l’armée de Dieu.  

Mais cet âge est tellement rempli d’excuses pour s’appeler des hommes, en fait, 

certains ont peur même d’utiliser le mot homme. C’est de la folie. Mais cet âge, plus 

que jamais, est rempli d’homosexuel, d’efféminé, de faible, et comme les appelait frère 

Branham, des plantes de serres chaudes, et il n’est pas étonnant qu’il n’y ait que 500 

personnes qui seront dans l’Enlèvement. Je peux comprendre pourquoi.  

Comme vous le savez, je suis en contact avec des croyants du monde entier et je ne sais 

pas si je pourrais distinguer 500 qui ont la marque de Dieu, ceux « qui soupirent et qui 

gémissent à cause de toutes les abominations qui se commettent dans la ville. » « Ce 

qui arriva du temps de Noé, où huit âmes furent sauvées, arrivera de même lorsque le 

Fils de l’homme sera révélé. »  
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Dans son sermon L’EXPECTATIVE Mer 08.03.61 frère Branham dit : 80 Membres du 

clergé, pouvez-vous désigner du bout des doigts dix personnes ce soir, dans cette ville, 

qui soupirent et pleurent nuit et jour, à cause des méchancetés et autres qui se 

commettent dans la ville ? Y a-t-il quelqu’un dans cet auditoire qui connaît cinq 

personnes que l’on peut désigner du doigt, qui soupirent et crient nuit et jour à cause 

des péchés et tout qui se commettent dans cette ville ? Eh bien, alors, la Bible dit : « 

Marquez ceux qui soupirent et pleurent à cause des abominations qui se commettent 

dans la ville. » C’est vrai. C’est ça. Voyez ? Il n’y a plus de fardeaux pour des âmes 

perdues ; c’est fini. Nous avons–nous avons adhéré à l’église et nous nous sommes 

établis : « C’est tout ce qui est nécessaire. » Voyez ? C’est ainsi que nous recevons… 

C’est si … Le péché est si sournois, ça vous attrape de façon sournoise avant que vous 

vous en rendiez compte. Voyez ? C’est ainsi qu’il s’y prend. Ça vous prend comme le 

faisait l’ancienne glissade toboggan, et cela vous a eus. C’est ce que le diable fait. Eh 

bien, frère, retirons-nous directement de son territoire ; retournons à Dieu ; retournons à 

l’autel, rebâtissons une fois de plus l’autel qui a été détruit ; et rebâtissez votre foyer. 

Enlevez de la table ces cartes de la table, et tous ces vieux magazines d’histoire 

d’amour. Ouvrez la Bible, lisez la Bible et priez. Ne vous  
agenouillez pas juste pour dire : « Bénis ma famille, Marie, Joe, John, et eux tous », vous sautez au lit. 

Non, non. Restez là avec Dieu. Oh! la la !  

QUESTIONS ET REPONSES N°3 Dim 30.08.64M 74 Ceux qui soupirent et gémissent 

à cause des abominations qui sont commises dans la ville... Où voyez-vous cela ? Je 

peux vous montrer dix mille personnes qui parlent en langues contre une seule qui est 

réellement accablée à cause du péché... Qui ne peuvent même pas prier une heure. 

Mais saviez-vous que la Bible dit... de marquer seulement ceux qui soupirent et qui 

gémissent à cause des abominations dans la ville ? Combien ont déjà lu cela ? 

Certainement ! C’était le Saint-Esprit qui sortit pour marquer les gens, et Il dit à l’Ange 

destructeur : « Vas-y et détruis tous ceux qui n’ont pas cette marque sur eux. » Et la 

marque de Dieu, c’est le Saint-Esprit. Voilà le sceau de Dieu. 75 Maintenant, où sont 

ces gens qui sont si concernés ? Je peux vous montrer des gens qui sautillent et crient 

dans une église ; je peux vous en montrer qui crient et qui courent partout dans le 

bâtiment ; je peux vous montrer des gens qui prophétisent, et la chose arrive ; je peux 

vous en montrer qui parlent en langues, et–et qui courent d’un bout à l’autre des 

bâtiments, et qui disent des choses qui sont effectivement interprétées et qui 
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s’accomplissent. Mais où est cette personne qui soupire et qui gémit à cause des 

abominations qui sont commises dans la ville ? Où est cette âme qui est accablée ?  

Oh, la la ! Il a dit à Zacharie : « Ne crains point ». Dans le sermon de frère Branham 

DIEU REND TEMOIGNAGE A SES DONS Dim 13.07.52S 49 Alors ne craignez rien, 

la crainte vient du diable. Tout ce que Jésus disait c’est : « N’ayez pas peur, n’ayez pas 

peur », constamment : « N’ayez pas peur, n’ayez pas peur. » Est-ce vrai ? Toujours : « 

N’ayez pas peur. » Eh bien, Dieu ne veut pas que vous ayez peur, Il veut que vous 

croyiez.  

APOCALYPSE CHAPITRE 5, 2 Dim 18.06.61 88 Maintenant, j'aimerais vous faire 

remarquer ceci. J'ai juste sous mes yeux le chapitre 5, quand il regarda cela, « Ne crains 

point » (dans ce verset 5), « Ne crains point. » Voyez-vous ? Vous ne devez jamais 

craindre quoi que ce soit.  

Il n’y avait qu’environ 6 personnes de la première église à avoir vu la première venue 

du Fils de Dieu, et je pense que ce sera davantage comme au temps de Noé, où huit 

âmes furent sauvées. Il est temps pour les gens de se réveiller, comme l’apôtre Paul dit 

dans Ephésiens 5.14 C’est pour cela qu’il est dit : Réveille-toi, toi qui dors, Relève-toi 

d’entre les morts, Et Christ t’éclairera.  

Mais le premier Message de Noël, adressé à ces 6 personnes de la première église, était 

« Ne craignez rien ». Et à l’Épouse de Christ, je dis ce matin, vous avez le Saint-Esprit, 

et vous savez que vous êtes conduit par l’Esprit de Dieu et vous savez que vous êtes 

toujours à votre poste de devoir, alors « N’ayez pas peur » Car Il est ici, Il est arrivé. » 

Tout est fini, maintenant et « dans la présence du Seigneur, il y a la plénitude de Joie. »  

24 Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 

cinq mois, disant : 25 C’est la grâce que le Seigneur m’a faite, quand il a jeté les yeux 

sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. 26 Au sixième mois, l’ange 

Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée,  
appelée Nazareth, 27 auprès d’une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. 

Le nom de la vierge était Marie. 28 L’ange entra chez elle, et dit : Je te salue, toi à qui une grâce a été 

faite ; le Seigneur est avec toi.  

Maintenant, je veux que vous remarquiez quelque chose ici, s’il y a des machistes 

chauvins qui écoutent, l’Ange du Seigneur est venu à Marie avant de venir à Joseph. Il 

n’a pas fait de Marie le chef de la maison, mais parfois Dieu traite avec la femme avant 

de traiter avec l’homme. Donc juste parce que vous êtes un homme, ne pensez jamais 
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que vous êtes meilleur que votre femme. Votre ADN puant n’a rien à voir avec cela, 

c’est l’ADN de Dieu qui compte.  

Si vous éprouvez des difficultés avec ce que je viens de dire, relisez-le : 26 Au sixième 

mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, 

27 auprès d’une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le 

nom de la vierge était Marie.  

Et je vais vous dire autre chose, frère Vayle m’a dit que le prophète de Dieu, William 

Branham, lui a dit qu’il y aura plus de femmes qui prendront part à l’Enlèvement que 

d’hommes. Alors, humiliez-vous devant Dieu et détournez vos yeux de toute chair, et 

fixez-les sur Dieu qui est le Parole.  

29 Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle 

salutation. 30 L’ange lui dit : Ne crains point, Marie ; car tu as trouvé grâce devant 

Dieu. 31 Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le 

nom de JESUS. 32 Il sera grand et sera appelé Fils du Très Haut, et le Seigneur Dieu 

lui donnera le trône de David, son père. 33 Il règnera sur la maison de Jacob 

éternellement, et son règne n'aura point de fin. 34 Marie dit à l'ange : Comment cela se 

fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ? 35 L’ange lui répondit : Le Saint Esprit 

viendra sur toi, et la puissance du Très Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le 

saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. 36 Voici, Élisabeth, ta parente, a 

conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 

sixième mois. 37 Car rien n'est impossible à Dieu.  

Et alors qu’est-ce que Marie a dit ? Eh bien, selon un insensé qui se dit professeur dans 

le Minnesota, il a dit qu’Il a engrossé Marie contre sa volonté ? Ah bon ? Ce n’est pas 

ce que Marie a dit, elle dit : 38 Marie dit : Je suis la servante du Seigneur ; qu’il me 

soit fait selon ta parole ! Et l’ange la quitta.  

Quelle a été la réponse de Marie au Message de Noël de Dieu de ne point craindre, en 

dépit des moqueries et des insultes qui se produiraient si elle assumait cette Parole de la 

promesse ? Elle a dit : qu’il me soit fait selon ta parole. Et en entendant ses paroles, 

l’ange du Seigneur la quitta. Il était assez réconforté pour pouvoir simplement la laisser 

avec la promesse, et ne pas devoir lui tenir la main tout au long des neuf prochains 

mois. Oh, donne-moi une épouse de Christ comme Marie ou Élisabeth à la place des 

hommes qui doutent comme Zacharias et Joseph.  

39 Dans ce même temps, Marie se leva, et s’en alla en hâte vers les montagnes, dans 

une ville de Juda. (Elle était tellement excitée d’annoncer la nouvelle à sa cousine 
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Elisabeth qu’elle est partie en hâte. Comme Abraham l’a fait quand le Seigneur lui est 

apparu, il est allé à la tente en hâte pour préparer le veau gras. Ce qui lui arrivait à lui 

et à elle n’était pas étonnant. Il n’avait pas à leur forcer la main,  
ni celui d’Elisabeth, ni celui d’Abraham, ils ont pris le taureau par les cornes et ont assumé avec hâte la 

Parole de la promesse.)  

40 Elle entra dans la maison de Zacharie, et salua Élisabeth. (Maintenant ce mot saluer 

signifie qu’elle prit Elisabeth dans ses bras. Nous sommes peut-être dans l’armée de 

Dieu mais notre salut n’est pas comme le salut des armées d’aujourd'hui, nous 

embrassons les frères avec amour divin, c’est ce qu’elle a fait.)  

41 Dès qu’Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, 

et elle fut remplie du Saint Esprit.  

Vous savez que l’apôtre Paul a dit que nous pouvons transférer le Saint-Esprit d’une 

personne à une autre par l’imposition des mains, et ainsi nous voyons Marie enlacer sa 

cousine et à ce moment-là, Elisabeth et Jean ont tous les deux reçu le Saint-Esprit, en 

même temps. Alléluia.  

Actes 19.6 Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint Esprit vint sur eux, et ils 

parlaient en langues et prophétisaient.  

Actes 9.17 Ananias sortit ; et, lorsqu’il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à 

Saul, en disant : Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t’est apparu sur le chemin par 

lequel tu venais, m’a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint 

Esprit.  

Actes 8.17 Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint Esprit.  

Mais permettez-moi aussi de vous donner un avertissement à propos de cette imposition 

des mains, si vos motifs et vos objectifs sont faux, peu importe si votre compréhension 

est correcte, parce qu’il y en avait un qui avait vu cette imposition des mains, et il a 

voulu l’utiliser pour gagner de l’argent.  

Actes 8.18 Lorsque Simon vit que le Saint Esprit était donné par l’imposition des mains 

des apôtres, il leur offrit de l’argent, 19 en disant : Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin 

que celui à qui j’imposerai les mains reçoive le Saint Esprit. 20 Mais Pierre lui dit : 

Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s’acquérait à prix 

d’argent ! 21 Il n’y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton coeur n’est pas 

droit devant Dieu. 22 Repens-toi donc de ta méchanceté, et prie le Seigneur pour que la 

pensée de ton coeur te soit pardonnée, s’il est possible ; 23 car je vois que tu es dans un 
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fiel amer et dans les liens de l’iniquité. 24 Simon répondit : Priez vous-mêmes le 

Seigneur pour moi, afin qu’il ne m’arrive rien de ce que vous avez dit.  

Remarquez du moins que cet homme, après avoir été réprimandé, ne quitta pas l’église, 

mais il demanda pardon parce qu’il savait qu’il avait vu la réalité du Dieu vivant au 

milieu du peuple et l’oeuvre du Saint-Esprit dans la vie des apôtres. Mais aujourd’hui, 

des gens sont venus dans cette église et ont vu plus de miracles parmi ce petit groupe 

de personnes que Simon en avait vu dans l’église primitive, et pourtant ils sont partis 

comme s’ils continuaient à avancer et ils ne savent pas combien ils sont rétrogrades.  
Oh je prêche l’enfer et je le prêche chaud, et pour cela je m’attends à être détesté, mais qu’est-ce que 

Pierre a dit à Simon ?  

20 Mais Pierre lui dit : Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de 

Dieu s’acquérait à prix d’argent ! 21 Il n’y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, (tu 

n’as pas le Saint-Esprit et tu ne l’auras jamais avec ton attitude) car ton coeur n’est pas 

droit devant Dieu. 22 Puis, Pierre lui donne un chemin de retour, et il dit : « Repens-toi 

donc de ta méchanceté, et prie le Seigneur pour que la pensée de ton coeur te soit 

pardonnée, s’il est possible ; 23 car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens 

de l’iniquité.  

Et bien sûr, observez la réponse de Simon. 24 Simon répondit : Priez vous-mêmes le 

Seigneur pour moi, afin qu’il ne m’arrive rien de ce que vous avez dit.  

Il est très rare de voir cette réponse chez les hommes aujourd’hui. Mais par la Grace 

divine, j’ai vu cela dans quelques-uns, et je suis si heureux quand je vois cela.  

Et observez la réponse d’Elisabeth après le rapport de Marie, elle n’est pas devenue 

jalouse, elle a compris que le Saint-Esprit était à l’oeuvre en Marie et dans sa vie. Trop 

souvent, aujourd’hui, quand Dieu fait quelque chose pour quelqu’un, les gens reçoivent 

sur eux cet esprit de jalousie. Ne laissez jamais cet esprit entrer en vous, blâmez-cela 

dès l’instant où vous le voyez venir et Dieu vous bénira pour cela.  

42 Elle s’écria d’une voix forte : Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein 

est béni. 43 Comment m’est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de 

moi ?  

Oh comme elle était humble. Elle aurait pu dire, eh bien ce n’est rien Marie, tu es jeune 

et ce n’est pas grand-chose pour toi d’avoir un bébé, mais regarde-moi j’ai 69 ans et je 

vais aussi avoir un bébé. Et à mon âge, c’est un bien plus grand miracle que pour toi ? 

Maintenant, c’est ainsi que cela arriverait en cette heure. Les gens ont tellement cet 

esprit bête et jaloux qu’au lieu d’être bénis quand les autres sont bénis, ils deviennent 
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jaloux. Arrêtez ça ! Arrêtez ce non-sens, et appréciez le fait que Dieu a une famille 

avec qui Il traite.  

44 Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l’enfant a 

tressailli d’allégresse dans mon sein.  

Marie, mon bébé était mort dans mon ventre jusqu’à ce qu’il entende ta voix et sente 

ton étreinte, et nous avons tous les deux reçu le Saint-Esprit.  

45 Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du 

Seigneur auront leur accomplissement.  

Oh comme j’aime ces mots. Béni soit celle qui croit, et il y aura accomplissement, pas 

j’espère qu’il y aura accomplissement, mais il y aura accomplissement de la promesse 

qui t’a été faite. Tel qu’il a été dit, ainsi il en sera.  
46 Et Marie dit : Mon âme exalte le Seigneur, 47 Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, 48 Parce 

qu’il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront 

bienheureuse, 49 Parce que le Tout Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint,  

Oh, la la ! Epouse de Christ, peux-tu dire avec Marie ces mêmes paroles ? Mon âme 

exalte le Seigneur... Peux-tu dire avec Marie le Tout Puissant a fait pour moi de 

grandes choses. Son nom est saint. Car c’est l’heure à laquelle Dieu a dit : « Je ne 

t’appelle plus église mais je t’appelle Epouse. »  

50 Et sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. (Le craignez-vous 

de la bonne façon ce matin petite épouse ?)  

51 Il a déployé la force de son bras ; Il a dispersé ceux qui avaient dans le coeur des 

pensées orgueilleuses. 52 Il a renversé les puissants de leurs trônes, Et il a élevé les 

humbles. 53 Il a rassasié de biens les affamés, Et il a renvoyé les riches à vide. 54 Il a 

secouru Israël, son serviteur, Et il s’est souvenu de sa miséricorde, - 55 Comme il 

l’avait dit à nos pères, -Envers Abraham et sa postérité pour toujours. 56 Marie 

demeura avec Élisabeth environ trois mois. Puis elle retourna chez elle.  

Oh, la la ! Nous pourrions nous arrêter maintenant, parce que nous avons couvert 9 

pages, mais je viens juste de commencer. Comme c’est riche !  

Alors passons au livre de Matthieu et lisons la suite concernant ce premier Message de 

Noël de l’Ange du Seigneur à l’Eglise primitive et voyons ce qu’il a dit à Joseph.... 

1.18 Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus Christ. Marie, sa mère, ayant 

été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint Esprit, avant qu’ils 

eussent habité ensemble. 19 Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne 

voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. 20 Comme il y 
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pensait, (Maintenant, le mot « pensait » n’est pas ce à quoi vous pensez. Le mot grec 

dit qu’il était tellement furieux, plein de courroux et de colère qu’il pouvait à peine 

reprendre son souffle. Et donc il pensait « Comment peut-elle me faire ça » et pendant 

qu’il était dans cet état.) voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit : 

Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l’enfant 

qu’elle a conçu vient du Saint Esprit ; 21 elle enfantera un fils, et tu lui donneras le 

nom de JESUS ; c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. 22 Tout cela arriva afin 

que s’accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète : 23 Voici, la vierge 

sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d’Emmanuel, ce qui 

signifie Dieu avec nous. 24 Joseph s’étant réveillé fit ce que l’ange du Seigneur lui 

avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. 25 Mais il ne la connut point jusqu’à ce 

qu’elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de JESUS.  

Maintenant, je ne veux pas prendre à la légère qui s’est passé ici. Vous pourriez dire : « 

Eh bien c’était seulement un rêve. » Mais écoutez, il fallait beaucoup plus de foi pour 

croire un rêve que pour croire un être angélique apparu soudainement. Donc, cet 

homme était définitivement conduit par le Saint-Esprit pour faire ce qui était juste de 

faire, ce qui est la justice, faire ce qui est juste.  

Mais ce premier Message de Noël à Joseph était « N’ayez pas peur. ».  
TEMOIGNAGE Mer 09.05.51 33 Jésus disait toujours : « N’ayez pas peur. » N’ayez pas peur. N’ayez pas 

peur. Ne faites pas cela. Si vous le faites, alors Dieu ne peut pas vous utiliser. Et si vous croyez 

réellement, alors Dieu peut vous utiliser. N’est-ce pas vrai ? Maintenant, ayez foi en Dieu. Je crois que 

c’est ce que Jésus a dit : « Ayez foi en Dieu. »  

Maintenant, continuons notre petite étude de la première église aussi petite qu’elle fut. 

Et je pense que la plupart d’entre nous peuvent s’identifier à cette première église parce 

que cette congrégation, si elle était réunis en un seul et même endroit, cela pouvait être 

considéré comme une grande église, mais comme nous sommes dispersés dans le 

monde entier, et seulement quelques-uns ici et quelques-uns là, juste une poignée ici et 

une poignée là, mais le fait que nous sommes seul ici et là doit nous aider à rester 

focalisés sur Christ et à être capable de nous identifier à la première église. Car l’Alpha 

doit se répéter dans l’Oméga présent.  

Maintenant, ce prochain groupe que je veux que vous voyiez, ce sont les bergers qui 

ont aussi entendu le même beau Message de Noël que les autres.  

Luc 2.1 En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de 

toute la terre. 2 Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur 
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de Syrie. 3 Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. 4 Joseph aussi monta de 

la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, 

appelée Bethléhem, parce qu’il était de la maison et de la famille de David, 5 afin de se 

faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. 6 Pendant qu’ils étaient là, le 

temps où Marie devait accoucher arriva, 7 et elle enfanta son fils premier-né. Elle 

l’emmaillota, et le coucha dans une crèche, parce qu’il n'y avait pas de place pour eux 

dans l'hôtellerie. 8 Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans 

les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. 9 Et voici, un ange du 

Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d’eux. Ils furent saisis 

d’une grande frayeur. 10 Mais l’ange leur dit : Ne craignez point ; car je vous annonce 

une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie : 11 c’est 

qu’aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le 

Seigneur. 12 Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez : vous trouverez un enfant 

emmailloté et couché dans une crèche. 13 Et soudain il se joignit à l’ange une 

multitude de l’armée céleste, louant Dieu et disant : 14 Gloire à Dieu dans les lieux très 

hauts, Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée ! 15 Lorsque les anges les 

eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : Allons 

jusqu’à Bethléhem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. 

16 Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans 

la crèche. 17 Après l’avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce 

petit enfant. 18 Tous ceux qui les entendirent furent dans l’étonnement de ce que leur 

disaient les bergers. 19 Marie gardait toutes ces choses, et les repassait dans son coeur. 

20 Et les bergers s’en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu’ils avaient 

entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé.  

Maintenant, afin se dépêcher pour ne pas vous garder trop tard, continuons et voyons 

encore un autre membre de cette église primitive, comme nous prenons au verset  
21 Le huitième jour, auquel l’enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, 

nom qu’avait indiqué l’ange avant qu’il fût conçu dans le sein de sa mère. 22 Et, quand les jours de leur 

purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem, pour le 

présenter au Seigneur, - 23 suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur : Tout mâle premier-né sera 

consacré au Seigneur, - 24 et pour offrir en sacrifice deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme 

cela est prescrit dans la loi du Seigneur. 25 Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet 

homme était juste et pieux, il attendait la consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. 26 Il avait été 

divinement averti par le Saint Esprit qu’il ne mourrait point avant d’avoir vu le Christ du Seigneur. 27 Il 

vint au temple, poussé par l’Esprit. (Vous voyez, un autre membre de la première église qui était conduit 

par l’Esprit) Et, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce 
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qu’ordonnait la loi, 28 il le reçut dans ses bras, bénit Dieu, et dit : 29 Maintenant, Seigneur, tu laisses ton 

serviteur S’en aller en paix, selon ta parole. 30 Car mes yeux ont vu ton salut, 31 Salut que tu as préparé 

devant tous les peuples, 32 Lumière pour éclairer les nations, Et gloire (la Doxa) d’Israël, ton peuple. 33 

Son père et sa mère étaient dans l’admiration des choses qu'on disait de lui. 34 Siméon les bénit, et dit à 

Marie, sa mère : Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, 

et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, 35 et à toi-même une épée te transpercera l’âme, 

afin que les pensées de beaucoup de coeurs soient dévoilées.  

Remarquez que ses paroles à Marie étaient pour l’avertir que même si son fils 

sauverait, cependant, il serait combattu à chaque étape. Parfois, les gens ont l’esprit 

tout embrouillé à penser pourquoi est-ce que tout est une telle lutte ? Parce qu’il est 

ordonné à en être ainsi. Il lui a dit ce qui attendait ce petit ange quand il entrerait dans 

son ministère ; et la même chose est ordonné pour quiconque proclame le nom du 

Seigneur.  

Maintenant, passons à notre dernier exemple alors que nous prenons le verset 36 Il y 

avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser. Elle était fort 

avancée en âge, et elle avait vécu sept ans avec son mari depuis sa virginité. 37 Restée 

veuve, et âgée de quatre-vingt-quatre ans, elle ne quittait pas le temple, et elle servait 

Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. 38 Étant survenue, elle aussi, à cette 

même heure, elle louait Dieu, et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la 

délivrance de Jérusalem. 39 Lorsqu’ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du 

Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville.  

L’OPPROBRE A CAUSE DE LA PAROLE Dim 23.12.62 145 Il y eut la vieille 

aveugle Anne, assise dans le temple en train de prier. Le Seigneur lui a révélé que 

Siméon avait raison. Amen ! Elle ne distinguait même pas le jour de la nuit, mais elle 

voyait plus loin que beaucoup de gens qui aujourd’hui ont de bons yeux. Elle avait vu, 

dans l’Esprit, que la Venue du Messie était proche, l’Esprit agissait dans son coeur. 146 

Voyez quelle petite assemblée c’était ? Zacharie, Elisabeth, Marie, Jean, Anne et 

Siméon–six sur des millions ! Comme à l’époque de Noé : ils étaient six. Dieu traitait 

avec chacun d’eux. Ils étaient tous en harmonie. Ils se sont tous rassemblés. Amen !  
COMMENT PUIS-JE VAINCRE ? Dim 25.08.63M 111 C’est ainsi qu’agit chaque croyant. C’est ainsi que 

Noé a agi. C’est ainsi que Lot a agi. C’est ainsi que… Considérez dans quel gâchis il se trouvait. C’est de 

cette manière que Moïse a agi. C’est ainsi que Josué a agi. C’est ainsi que Daniel a agi. C’est ainsi que 

Schadrac, Méschac ont agi. C’est ce qu’ont fait Jean-Baptiste, Zacharie, Elizabeth. C’est de cette manière 

que Siméon, Anne, chacun d’eux, ils ont agi. Ils ont vaincu la boue que… qui les entourait et les 

enveloppait ; ils ont relevé la tête par-dessus cela et ont fait briller la gloire de Dieu. C’est ce que fait un 

vrai chrétien.  
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POURQUOI CRIER ? PARLE ! Dim 14.07.63M 127 Regardez le vieux Siméon, qui 

était ordonné à la Vie. Lorsque le Messie entra dans le temple, sous la forme d’un Bébé 

dans les bras de Sa mère, Siméon, quelque part dans une pièce en train de lire, le Saint-

Esprit le fit se lever, car il attendait. Cette Vie était en lui. Il dit : « Je ne mourrai point 

avant d’avoir vu le Christ du Seigneur. » Et le Christ du Seigneur était dans le temple. 

Le Saint-Esprit le retira de son travail et le conduisit, il marcha jusque là-bas et prit ce 

Bébé dans ses bras, disant : « Laisse le… Laisse Ton serviteur s’en aller en paix, car 

mes yeux ont vu Ton salut. » 128 Il y avait dans le coin une vieille femme aveugle, du 

nom d’Anne, qui servait le Seigneur jour et nuit. Elle aussi prédisait, disant : « Le 

Messie vient. Je peux Le voir venir. » Pourtant, elle était aveugle. Au même moment 

qu’Il vint là… Cette petite Vie qui était en elle, qui prédisait qu’Il serait là, qu’Il serait 

là, qu’Il serait là... Alors, cette même Vie, la Lumière entra dans le bâtiment sous la 

forme d’un Bébé, d’un Enfant illégitime, emmailloté dans Ses langes, traversant le 

bâtiment. Le Saint-Esprit frappa alors cette vieille femme aveugle, elle passa au milieu 

des gens, conduite par l’Esprit, et se tint près de ce Bébé. Elle bénit la mère et l’Enfant, 

et lui prédit Son avenir. Voyez-vous ? Ordonnée à la Vie. Voyez-vous ? Regardez-les, 

il n’y en avait pas une douzaine. 129 Seulement huit âmes furent sauvées au jour de 

Noé. A peine quelques-unes, mais toutes celles qui étaient ordonnées à la Vie entrèrent 

à ce moment-là. Voyez-vous comment le Saint-Esprit opère dans chaque âge ? Attirant 

les gens.  

UN VRAI SIGNE PASSE INAPERÇU Dim 12.11.61 292 Jour et nuit, constamment, 

Anne était au temple, priant constamment le jour, la nuit. Quand on a fait entrer Jésus, 

elle est entrée à l’aveuglette dans la salle, elle s’est déplacée, une femme aveugle, elle 

a mis ses mains sur Lui, et elle a béni Dieu, car malgré sa cécité naturelle, dans son 

esprit, elle était conduite par l’Esprit là où Il était. 293 Là, Siméon qui L’attendait 

derrière dans la pièce réservée à la prière, là derrière, il savait qu’il avait une promesse, 

par le Saint-Esprit, qu’il ne mourrait pas, un vieil homme de quatre-vingts ans, presque 

quatre-vingt-dix ans... Et il était… Il a dit ouvertement aux gens : « Je ne mourrai point 

sans avoir vu le Messie. » Et à cette minute-là, un drôle de petit Enfant… Qu’était-Il ? 

Pas une célébrité, avec tous les gardes au garde-à-vous quand on a fait entrer le Messie, 

très bien couvert, dans de très jolis habits confortables, beau et bien aromatisé, joli et 

bien parfumé comme de petits enfants qui viennent pour être consacrés, mais une petite 

mère dont on parlait du mal… On disait qu’elle avait eu un Enfant en dehors des liens 

sacrés du mariage, emmailloté… le joug... des habits retirés du joug du veau, Il en était 
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emmailloté. Elle a parcouru la salle et tout le monde gardait sa distance vis-à-vis de 

Lui. Mais voici venir ce petit groupe, ce petit groupe (Anne en était une, Siméon, un 

autre), ils ont parcouru la  
ligne, sans savoir quand il allait, il L’a regardé, il a levé les mains et il a dit : « Seigneur, laisse Ton 

serviteur s’en aller en paix maintenant, selon Ta Parole, car mes yeux voient Ton salut. » Voyez ? Voyez ?  

L’EXPECTATIVE Sam 14.07.51 20 Eh bien, considérons ce cas maintenant, de 

Siméon. Eh bien, c’était un vieil homme juste. Il croyait que Dieu lui ferait voir le 

Christ avant sa mort. Eh bien, disons qu’il avait une quatre-vingtaine d’années. Et puis, 

Il–Il avait un autre témoin là. Il y avait Anne la prophétesse au temple, Jean Baptiste, 

Joseph et Marie, et beaucoup d’entre eux : un reste. Dieu a toujours eu un reste quelque 

part. Et Il a un reste ce soir. Ne croyez-vous pas cela ? Eh bien, ce soir, Son–Son reste 

est composé de Son Corps, Son Corps spirituel ici sur terre, des gens baptisés dans le 

Corps, que nous composons, le Corps de Christ.  

APOCALYPSE CHAPITRE 4, 1 Sam 31.12.60 19 Avez-vous remarqué que, lors de la 

Venue du Seigneur, ceux qui L’avaient vraiment reçu, c’était Siméon–dont personne 

n’avait jamais entendu parler, mais qui attendait le Seigneur–l’aveugle, Anne dans le 

temple, Jean Baptiste dans le désert, et ceux... 20 Jean était allé au désert à l’âge de 

neuf ans ; il n’apparut plus avant l’âge de trente ans ; dans le désert. Et des hommes de 

ce genre qui croyaient en secret et restaient humbles, ils attendaient la Venue du 

Seigneur. Et ils ne faisaient jamais la publicité autour de leurs réunions, mettre cela sur 

de grandes enseignes (l’heure, le moment) et–et les émissions de télévision et tout. 

C’est très bien pour ceux qui aiment le faire de cette façon, mais quant à moi, cela ne 

paraît pas chrétien.  

MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Mer 11.12.57 45 Considérez 

Siméon au temple ce matin-là, alors que le Saint-Esprit lui avait promis qu’il ne 

mourrait pas avant d’avoir vu le Christ du Seigneur. Il est directement entré dans le 

temple, sous la conduite du Saint-Esprit, il est allé tout droit vers cette petite vierge qui 

se tenait là avec un Enfant dans ses bras, emmailloté, il a pris ce petit Enfant dans ses 

bras, et il a dit : « Seigneur, laisse Ton serviteur s’en aller en paix selon Ta Parole, car 

mes yeux ont vu Ton salut. » Considérez la vieille aveugle Anne, Anne au temple, une 

prophétesse qui attendait la consolation d’Israël. Et elle servait le Seigneur jour et nuit 

au temple par des jeûnes et des prières. Et sous la conduite de l’Esprit, elle vient, 

conduite par le Saint-Esprit, elle, aveugle, tout droit, et elle a pris l’Enfant, elle a 

prophétisé sur Lui et pour ceux qui attendaient la consolation d’Israël.  
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PUIS JESUS VINT ET APPELA TAMPA FL USA Ven 17.04.64 179 Oh ! les 

disciples étaient sur la mer, un soir, et tout espoir avait disparu. Peut-être que vous êtes 

assis ici, ce soir, dans la même condition, tout espoir ayant disparu. Leur petite barque 

était remplie d’eau et tout le reste. Et, Jésus… Ils étaient partis sans Lui. 180 Et alors, 

quand ils criaient et pleuraient, se demandant ce qui allait arriver, qu’est-il arrivé après 

? Ils L’ont vu venir marchant sur la mer. Vous savez quoi ? Ils ont eu peur de Lui. 

Ç’avait l’air d’un fantôme, ç’avait l’air d’une sorte de spiritisme ou quelque chose 

comme ça. Voyez ? Voici venir un Homme qui marchait là, comme une ombre sur 

l’eau, et ils se sont mis à crier. La seule Chose qui pouvait les secourir, et alors ils En 

avaient peur. 181 Si ce n’est pas très exactement ce qui se passe aujourd’hui, les gens 

En ont peur, ils En ont peur. 182 Mais qu’est-il arrivé  
? Juste au moment où ils avaient peur, une Voix se fit entendre, disant : « N’ayez pas peur ; c’est Moi. » 

Puis Jésus vint. Oh ! la la ! Jésus vint. « N’ayez pas peur ; c’est Moi. »  

SHALOM Dim 12.01.64 88 L’heure est arrivée sur nous. De l’obscurité, une profonde 

obscurité, une profonde obscurité sur les gens maintenant, c’est ça qu’il y a. Qu’est-ce 

que cela signifie ? Où nous trouvons-nous ? Dans quelle heure sommes-nous ? A quel 

point sommes-nous proches de la venue ? Eh bien, vous dites : « Alors qu’eux tous ont 

un réveil... » Très bien. 89 « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé 

bon de vous donner le Royaume. » Très bien. 90 Qu’est-ce que cela signifie ? Dieu a 

commencé à séparer la Lumière des ténèbres, voyez-vous. Poussant cela derrière, 

comme Il l’a fait au commencement pour montrer l’aube d’un nouveau jour. Les âges 

de l’église disparaissent. Pardonnez-moi. Les âges de l’église disparaissent. Dieu 

pousse les ténèbres vers un endroit. Il doit en être ainsi pour que les organisations de 

l’église disparaissent, pour que le monde disparaisse. Le monde recouvre la chose 

complètement, la mondanité a gagné le tout. Ainsi, Dieu n’a-t-il pas raison ? Avec des 

choses mondaines et des vêtements mondains, et des actions mondaines et une vie 

mondaine. 91 Vous n’êtes pas du monde, petits enfants, vous êtes du Ciel. Ceci n’est 

pas votre demeure. 92 Pourquoi devrais-je me soucier ? Pourquoi nous qui sommes 

plus âgés devrions-nous essayer de regarder en arrière pour redevenir jeunes ? Nous ne 

pouvons pas faire cela. Mais nous regardons en avant, non pas en arrière. Mais nous 

regardons ici, ce qui a été, et nous voulons savoir ce qui va être. Et nous attendons cette 

heure-là, nous demandons instamment cela.  

SE SOUVENIR DU SEIGNEUR Dim 09.12.62 1 Merci, Frère Neville. Je suis très 

content d’être ici, Frère Neville, et d’avoir la–l’occasion de m’asseoir une fois de plus 
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dans ces lieux célestes en Jésus-Christ. Et jamais le nombre ne m’a dérangé ; cela 

m’excite toujours. Vous savez, je suis plus–je suis plus à l’aise avec un petit nombre, 

car c’est ainsi, je pense, qu’est l’Eglise. Oui, j’ai là-dessus un passage des Ecritures, 

qui dit : « Ne crains point, petit Troupeau ; car votre–votre Père a trouvé bon de vous 

donner le Royaume. » Et je voudrais… J’aimerais en ce jour-là faire partie du petit 

Troupeau, de ceux à qui Il a dit : « Ne crains point. »  

LAISSER ECHAPPER LA PRESSION Sam 09.06.62S 51 Dans Jean 14, Jésus a dit : « 

Je suis le Cep, vous êtes les sarments. » Et la première branche qui est sortie de ce Cep 

a écrit un Livre des Actes après ça. C’est vrai. Et aujourd’hui, nous avons des 

dénominations qui vivent du nom du christianisme, mais qui ne portent que le fruit 

dénominationnel. C’est vrai. Mais si jamais ce Cep produisait une autre branche, on 

écrirait un Livre des Actes après cela, parce que cela produira la Vie originelle. Si 

l’Esprit de Christ est dans l’Eglise, eh bien, Elle accomplira les oeuvres de Christ. C’est 

ce que Jésus a dit. Donc, nous pouvons laisser échapper la pression, laisser échapper la 

pression. Vous n’avez pas à courir d’une église à l’autre. Venez simplement à Christ. 

Qu’a-t-Il fait. Comment L’avons-nous connu ? Que serait-Il s’Il était ici dans cette ville 

ce soir ? Que ferait-Il s’Il se tenait ici ? Il vous parlerait d’un lieu : « N’ayez pas 

peur… (La première chose après la résurrection), n’ayez pas peur. Ne soyez pas tout 

agités. Je suis Celui qui était mort et qui est de nouveau vivant. Je suis le même hier, 

aujourd’hui et éternellement. » Nous Le reconnaîtrions.  
N’AYEZ PAS PEUR Sam 11.03.61 89 « N’ayez pas peur ; c’est Moi. N’ayez pas peur. Maintenant n’ayez 

pas peur ; c’est Moi. Prenez courage. Prenez courage. Fortifiez-vous. Mes yeux sont sur vous, Je veille 

sur vous. Je viens parmi les assemblées, au milieu de l’Eglise de Dieu. » Je viens là pour faire quoi ? Pour 

faire sortir les élus, non pas pour former une autre organisation, mais pour un enlèvement, pour aller à 

la Maison. Je viens pour cela. »  

LA VISION DE PATMOS Dim 04.12.60S 260 Ne vous effrayez pas. Pourquoi 

devrions-nous avoir peur ? Pourquoi l’église manquerait-elle de garder Son... de penser 

à sa Parole ? Arrêtons-nous ici juste un moment parce que nous allons terminer. 

Pourquoi donc cette église aurait-elle peur ? Qu’a-t-Il déjà promis qu’Il n’a pas 

accompli devant nous ? Pourquoi craindriez-vous une punition ou l’au-delà ? « Ne 

crains point. Je suis celui qui était, qui est, et qui vient. Je suis le premier et le dernier. 

Je tiens les clefs de la mort et du séjour des morts maintenant même. » Pourquoi ? « 

J’ai vaincu et conquis l’enfer et la mort (c’est-à-dire, la tombe et le Hadès, la mort elle-
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même, le Hadès lui-même) pour vous. J’ai vaincu tout cela ! J’ai vaincu le séjour des 

morts, la mort, la tombe. » Quand Il était sur la terre, Il était le seul gra-...  

QUAND L’AMOUR DIVIN S’ELANCE, LA GRÂCE SOUVERAINE INTERVIENT 

Sam 26.01.57S 101 Quand ces frelons m’avaient couvert et que j’étais conscient que je 

serais piqué à mort dans les quelques instants qui suivaient, au lieu de fuir ou d’avoir 

peur… 102 Il n’y a que deux choses qui peuvent vous diriger : c’est soit la foi, soit le 

doute. Et ce… Le doute accompagnera–la peur accompagnera le doute. Donc, si vous 

êtes… Jésus a dit : « N’ayez pas peur. » N’ayez pas peur. Dieu tient Sa Parole. Peu 

importe la condition dans laquelle vous vous retrouvez ce soir. Dieu tient Sa Parole. 

103 Eh bien ! Nous allons terminer dans quelques instants, écoutez attentivement. 

Qu’est-il arrivé ? J’ai aimé ces frelons. Cela paraît étrange, mais je l’ai fait. Et voici 

pourquoi… Je–Je leur ai parlé. Eh bien ! je ne dis pas qu’ils m’ont compris, mais il y a 

quelqu’un qui m’a compris, car j’ai dit : « Petites créatures de Dieu, je vous ai 

interrompues. Vous dormiez et je vous ai interrompues. Mais je suis serviteur de votre 

Créateur, et Ses enfants malades sont chez moi pour que je prie pour eux. Je tondais le 

gazon et je regrette de vous avoir dérangées, petites créatures de Dieu. Maintenant, au 

Nom de Jésus-Christ, votre Créateur, mon Seigneur, retournez vite chez vous et je ne 

vous dérangerai plus. » 104 Et quand je vous rencontrerai au jugement… Ces frelons 

qui fourmillaient sur moi ne m’ont jamais touché, et ils ont formé une seule ligne et ils 

sont rentrés droit dans leur nid. Quand l’amour est projeté, la grâce souveraine 

intervient.  

Prions  
© Grace Fellowship Tabernacle, mars 2021. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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Le dévoilement de Dieu N° 77 

Le Dieu solitaire et Sa nature solitaire 

Le 27 janvier 2019 

Brian Kocourek, Pasteur 
Dimanche dernier, nous avons parlé de la Souveraineté de Dieu et du fait qu'Il est le 

Grand Elohim qui signifie qu’Il est celui qui existe par lui-même. Par conséquent, nous 

avons vu que Dieu est Solitaire dans Son essentialité et dans Sa Nature. Nous avons 

aussi vu comment Dieu pour être Souverain doit être omniscient et omnipotent. Cela 

signifie qu’Il sait tout et qu’Il est tout Puissant pour soutenir Sa Parole.  

Nous avons étudié le titre que Dieu utilise dans la Bible (Elohim) qui signifie Celui qui 

existe Seul. Pas Celui qui existe à deux, ni Celui qui existe à trois. C'est là que les 

hommes ont échoué dans leur compréhension de la Divinité et de l’état ou de la 

condition d’être Dieu.  

Nous avons pris notre pensée dans « DIEU DEVOILE Dim 14.06.64M 74 » où 

William Branham dit : « Dieu, Il s’était déversé dans l’homme. Dans Joël 2.28, nous 

voyons qu’Il a dit : « Je répandrai, dans les derniers jours, Mon Esprit. » Maintenant, si 

vous remarquez le mot, là, le mot grec (Il se peut que je me trompe), mais celui que 

j’ai trouvé... 75 Il faut faire attention aux mots. En anglais, parfois, il y a deux sens. Par 

exemple, le mot dieu. Dieu créa les cieux et la terre, Genèse 1. Mais, eh bien, dans la 

Bible, il est dit : « Au commencement, Elohim. » Or, Elohim, en anglais, on dit god [en 

français, dieu–N.D.T.], mais en réalité, Elohim, ce n’était pas ça. N’importe quoi peut 

être un dieu, si on prend le mot dieu ; on peut faire d’une idole un dieu ; on peut faire 

de ce piano un dieu ; on peut faire de n’importe quoi un dieu. 76 Mais pas quand il est 

question du mot Elohim, il veut dire Celui qui existe par Lui-même. Voyez ? Ce piano 

ne peut pas exister par lui-même, rien d’autre ne peut exister par lui-même. Donc, le 

mot Elohim veut dire « Celui qui a toujours existé ». Dieu, ça peut vouloir dire 

n’importe quoi. Vous voyez comme ce mot est différent ?  
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Nous avons donc exploré la signification du titre « Celui qui existe par lui-même (ou 

Celui qui existe Seul, L’auto-existant) » et nous vous avons montré l’importance 

d’avoir la révélation de cet état d’être, que Dieu n’est pas seulement Souverain, Mais Il 

est solitaire dans Son existence, dans Son essentialité et dans Sa nature. Et nous vous 

avons montré que pour adorer correctement, l’adoration doit se faire en Esprit et en 

Vérité. Pas dans votre esprit mais dans Son Esprit, pas dans vos vérités mais dans Sa 

Seul Vérité. Il est Celui qui est. Quand Moïse a demandé à Dieu comment Il pouvait 

Le décrire aux gens, Dieu a dit : Dis-leur que « Je suis celui qui suis. »  

En d’autres termes, JE SUIS, et cela signifie qu’Il est solitaire. Personne ne l’a créé, 

personne ne Lui a donné naissance, Il existe et a toujours existé. « JE SUIS celui qui 

SUIS. C'est ce que cela signifie.  

Nous avons également découvert que pour adorer Dieu, nous devons savoir ce que 

signifie adorer et nous avons constaté que le mot WORSHIP [ADORATION en 

français] est défini par le dictionnaire Webster comme étant composé de deux mots : 

WORTH [VALEUR, en français] et du 2  

 
suffixe -SHIP [exprime la condition, l’état, la qualité]. Le mot Worth signifie « la valeur exprimée » et le 

mot -ship signifie « la condition ou l’état d’être ».  

Par conséquent, adorer signifie que nous devons tout d’abord considérer la valeur ou 

les qualités de Celui que nous souhaitons adorer, puis considérer « Sa condition ou Son 

état d’être ».  

Par conséquent, pour adorer correctement, nous devons comprendre la valeur de celui 

que nous adorons et Sa condition ou Son état d’être.  

Par conséquent, sans comprendre Celui que nous adorons, Son état ou condition d’être 

Dieu, qui sont les attributs et les caractéristiques qui font de Lui Dieu, nous adorons en 

vain.  

Il y a environ plus de 7 milliards de personnes dans le monde et c’est seulement ceux 

qui ont une vraie révélation de Dieu, Qui Il est et Ce qu’Il est, qui seront capables de 

L’adorer (ou de Lui attribuer Sa valeur ou Ses qualités) correctement. Tous les autres 

adorent le dieu (ou attribuent des valeurs ou des qualités au dieu) de leur imagination.  

Ce pourquoi, si vous n’avez pas pu obtenir une bonne connexion au sermon de la 

semaine dernière, c’est à cause de problèmes techniques, je vous implore donc de 

retourner écouter l’audio qui est sorti très nette et qui est facile à entendre.  
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Nous avions mis à jour l’ordinateur mais nous ne l’avions pas redémarré avant le début 

du service et il semblait télécharger trois connexions à la fois. Je pense que c’était le 

diable voyant comment il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour vous empêcher de 

venir à l’église à cause du mauvais temps, puis il a fait tout ce qu’il pouvait pour 

interrompre le streaming de la vidéo.  

Mais notre capacité à adorer et à prier Dieu correctement réside dans notre 

compréhension que Dieu est Souverain et qu’Il est Solitaire.  

Maintenant, ce matin, je souhaite aller plus loin et vous montrer que Dieu est souverain, 

et comme nous l’avons lu ce matin dans le sermon de frère Branham : « Dieu, Il S’était 

déversé dans l’homme. Dans Joël 2.28, nous voyons qu’Il a dit : « Je répandrai, dans 

les derniers jours, Mon Esprit. » Et puis frère Branham en poursuivant a expliqué le 

Mot Elohim qui parle de Dieu comme étant Celui qui existe Seul ou l’auto-existant, ce 

qui signifie aussi qu’Il est un Dieu solitaire, et qu’Il est Souverain.  

Par conséquent, en prenant ces deux pensées ensemble, nous voyons que l’Auto-

Existant Solitaire et le Dieu Solitaire a promis de placer Son Esprit dans Ses enfants au 

temps de la fin où Il a promis de répandre Son Esprit sur Ses Enfants.  

Maintenant, la Bible est répétitive quand Elle parle de Dieu étant le même et ne 

change pas. Nous voyons cela dans Hébreux 13.8 Jésus Christ est le même hier, 

aujourd'hui, et éternellement. Aussi bien que dans Malachie 3.6 Car je suis l'Éternel, je 

ne change pas ;  

Par conséquent, si ce Dieu immuable a promis de placer Son Esprit Souverain, qui ne 

change pas, dans Ses fils et Ses filles, alors cet Esprit de Dieu en eux restera Souverain 

et immuable. 3  

 
Or les implications sont stupéfiantes pour l’esprit. Car lorsqu’une personne est née de nouveau, l’Esprit 

de Dieu s’empare de son être et cet Esprit de Dieu demeure toujours souverain.  

Par conséquent, ce qui conduit en ce moment les fils de Dieu, c’est le Dieu immuable, 

Souverain et Solitaire dont l’Esprit habite maintenant dans Ses fils et Ses filles.  

C'est pourquoi ce fils ou cette fille de Dieu est indépendant de tous les hommes et de 

toutes les organisations. Aucun homme, aucune organisation, aucune église et aucun 

prédicateur ne peut contrôler un enfant de Dieu rempli de l’Esprit, car « les fils de 

Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu » point.  
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Par conséquent, le fils ou la fille de Dieu rempli de l’Esprit, avec leur Nouvel Esprit 

(l’Esprit de Dieu vivant en eux), c’est vraiment l’Esprit de Dieu et la Vie de Dieu qui 

contrôle maintenant chaque fils ou fille de Dieu par Son Esprit qui habite en eux.  

Donc comme Jésus a dit : « personne ne les ravira de la main de Dieu. »  

Et donc comme l’apôtre Paul a dit dans Romains 8.31 « Que dirons-nous donc à 

l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? 32 Lui, qui n'a 

point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous 

donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? 33 Qui accusera les élus de Dieu ? C'est 

Dieu qui justifie ! 34 Qui les condamnera ? Christ est mort ; bien plus, il est ressuscité, 

il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous ! 35 Qui nous séparera de l’amour 

de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l’angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la 

nudité, ou le péril, ou l’épée ? 36 selon qu’il est écrit : C'est à cause de toi qu'on nous 

met à mort tout le jour, Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. 

37 Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a 

aimés. 38 Car j'ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, 

ni les choses présentes ni les choses à venir, 39 ni les puissances, ni la hauteur, ni la 

profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu 

manifesté en Jésus Christ notre Seigneur.  

Par conséquent, personne ne peut contrôler les fils de Dieu qui sont conduits par 

l’Esprit de Dieu. Parce que l’Esprit de Dieu en eux est leur tour de contrôle. Et c’est le 

même Esprit qui contrôlait le Fils premier-né de Dieu qui est en vous vous contrôlant. 

C'est le Saint Esprit Souverain et solitaire de Dieu. Et chaque Fils de Dieu est contrôlé 

par le même Saint Esprit qui a contrôlé le Fils premier-né de Dieu. C'est le même 

Esprit qui a demeuré jadis seul pendant une éternité, qui maintenant vit dans les fils de 

Dieu, et ce même Saint Esprit est appelé la Parole de Dieu.  

Vous ne pouvez pas séparer le Saint Esprit de Dieu de Sa Sainte Parole, « Car il est 

comme les pensées de son âme. » Et « c’est de l’abondance du coeur que la bouche 

parle. » Par conséquent, la Parole de Dieu est ce qui contrôle chaque fils et fille de 

Dieu. Et la Parole de Dieu est Dieu, et Elle est souveraine.  

Et quand vous pouvez arriver au point où, non seulement, vous reconnaissez cela, mais 

arriver également au point où vous comprenez qui est Celui que vous avez invité, dans 

votre coeur, à vivre 4  
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Sa Vie en vous, alors vous commencez à comprendre que le monde a été conçu par la 

Parole de Dieu et que toutes choses sont possibles à Son Esprit qui habite en vous.  

Frère Branham nous a enseigné sur la relation avec le Dieu solitaire, souverain et 

éternel dans son sermon LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINELLE 

Dim 18.03.62S où il dit : « 420 Remarquez, quelle harmonie ! Jésus ne faisait jamais 

rien qu’Il n’ait d’abord vu faire au Père, ou qui ne Lui ait d’abord été montré par le 

Père. L’harmonie entre Dieu et Christ, voyez-vous, Jean 5.19. Il en sera de même de 

l’Épouse, et Il Lui montre Sa Parole de Vie. C’est Lui qui La Lui montre, et Elle La 

reçoit. Elle n’En doute jamais. Rien ne peut Lui nuire, pas même la mort. »  

(Je voudrais ajouter que c’est ce que nous avons lu plus tôt dans Romains 8.31 etc.)  

Frère Branham continue « En effet, si la Semence est mise en terre, l’eau La ramènera 

à la vie. (Amen. Et là, j’ai mis un gros « Alléluia ! ») Voici le secret. La Parole est 

dans l’Épouse, ainsi que la pensée de Christ, afin de savoir ce qu’Il veut qu’on fasse de 

la Parole. Et Elle le fait en Son Nom. Elle a l’AINSI DIT LE SEIGNEUR. Ensuite, la 

Parole étant fécondée, alors le Saint-Esprit L’arrose jusqu’à ce qu’Elle soit arrivée à Sa 

pleine croissance et qu’Elle ait accompli Son but. 421 Ils font uniquement Sa volonté. 

(Amen. Oui, je crois ça.) Personne ne peut les convaincre de faire autre chose. Ils ont 

l’AINSI DIT LE SEIGNEUR, ou alors ils restent tranquilles. Alors ils feront les 

oeuvres de Dieu, car c’est Lui-même en eux qui continue à accomplir Sa Parole, 

comme Il l’avait menée à terme à Son époque. Toutes choses, quand Il était ici, Il n’a 

pas tout mené à terme quand Il était ici, car ce n’était pas encore le moment.  

Remarquez qu’il nous dit que c’est le même Dieu qui oeuvre en eux.  

Comme l’apôtre Paul dit dans Philippiens 2.13 car c’est Dieu qui produit en vous le 

vouloir et le faire, selon son bon plaisir.  

Alors, qui produit en vous le vouloir et le faire ? Le même Dieu souverain et solitaire 

qui existait seul jadis pendant une éternité, n’ayant de compte à rendre à personne et 

n’ayant à obéir à personne. Et quand votre corps commencera à entrer dans cette 

harmonie avec Son Esprit Souverain et Solitaire qui produit en vous le vouloir et le 

faire, alors il nous vous reste qu’à observer les mondes venir à l’existence.  

Dans son sermon LES CINQ JONCTIONS DU TEMPS Dim 22.01.56 Frère Branham 

dit : « 46 Eh bien, cela s’est passé dans tous les âges. Quand Dieu a, au départ, créé 

d’une façon phénoménale, quand Il a appelé le monde à l’existence et whoof [Frère 

Branham émet le son de quelqu’un qui souffle. –N.D.E.], Il a soufflé les étoiles et la 

lune de Sa main (pour ainsi dire…). Il a prononcé la Parole, et cela est venu à 
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l’existence. La terre même sur laquelle vous êtes assis aujourd’hui, c’est une création 

de la Parole de Dieu. Si ce n’est pas par la Parole qu’Il a appelé le monde à l’existence, 

où a-t-Il trouvé des matériaux pour former cela ? D’où cela est-il venu ? Assurément 

que c’est ce qu’Il a fait. Il a appelé cela à l’existence. C’est la Parole de Dieu. La terre 

même et tout sur lesquels vous êtes assis aujourd’hui, c’est la Parole créatrice de Dieu. 

Vous êtes ici parce que vous avez été créés par la Parole parlée de Dieu, chacun de 

vous. 5  

 
Et dans son sermon UN PARADOXE Jeu 01.08.63 Il dit : « 52 Dieu prononce Sa Parole, Ses enfants La 

croient et croient en Dieu. La science ne peut pas prouver comment cela peut se faire ; ils ne savent rien 

à ce sujet. Mais les enfants de Dieu croient cela de toute façon, et ensuite Dieu accomplit un paradoxe, Il 

le fait s’accomplir. Il le fait s’accomplir, parce que Sa Parole qui avait appelé le monde à l’existence, 

peut amener peut faire que chaque Parole qu’Il a promise s’accomplisse. 53 C’est pourquoi Abraham 

n’a pas douté par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu ; mais il avait la pleine conviction que ce 

que Dieu avait promis Il pouvait l’accomplir et le garder. Il ne douta point au sujet de la promesse de 

Dieu (bien qu’il eût cent ans, et Sara quatre-vingt-dix) qu’il aurait ce bébé. En effet, il savait que Dieu 

était capable d’accomplir et de faire qu’un paradoxe s’accomplisse au sujet de quelque chose, qu’un 

miracle se produise, et Il l’a fait.  

Puis il va un peu plus loin dans son sermon L’EAU TOUJOURS PRESENTE DU 

ROCHER Dim 23.07.61M 149 Et quand nous mourrons, nos âmes iront sous l’autel de 

Dieu. J’ai eu le privilège de voir cet endroit il y a de cela quelques matins, comme vous 

le savez, dans la vision, cet endroit dont la Bible parle. Nos esprits iront à Dieu qui les 

a donnés et nos corps retourneront vers la poussière de la terre. Mais un jour quand 

l’Ecriture sera accomplie, nos esprits se détacheront de Dieu, ils ramasseront l’âme, et 

l’âme ira vers le corps. Et la puissance qui nous ressuscitera est en nous en ce moment 

même. Nous sommes maintenant dans les lieux célestes. Nous sommes maintenant 

dans la puissance de la résurrection. 150 S’il n’y avait pas de lois quant à cela, les fils 

et les filles de Dieu se créeraient un monde quelque part et iraient y vivre une vie 

privée. Vous avez la puissance en vous pour le faire. Si vous avez une ombre de la 

puissance de Dieu en vous, vous avez la puissance pour le faire. Dieu est omnipotent. 

Voyez-vous ce que je veux dire ? La puissance qui est en vous fera... Vous pourriez par 

votre parole amener un monde à l’existence et aller y vivre. Alléluia ! Vous y êtes. 

C’est cela la puissance qu’il y a dans l’Eglise maintenant. 151 Mais elle est contrôlée 

par une loi. Et cette loi n’est pas l’observation d’un tas de commandements. C’est une 

loi de foi. Jésus a dit : « Toutes choses sont possibles à ceux qui croient. » Si vous 
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pouvez le croire, quelle que soit la chose où Dieu conduira votre âme à croire, elle est 

à vous. Chaque endroit sur lequel se posera la plante de votre pied par la foi, Dieu vous 

le donne. Amen ! Cela est à vous, vous le possédez si vous pouvez trouver la clé à 

cette loi de foi qui vous ouvre cela. Voyez-vous ce que je veux dire ? Cette puissance 

est contrôlée par... Si vous êtes un fils de Dieu et si vous êtes une fille de Dieu, cela ne 

vous quitte jamais. C’est avec vous tout le temps. Mais votre foi s’en éloigne, mais cela 

est toujours là. Alléluia !  

Dans son sermon LA LOI OU LA GRÂCE Mer 06.10.54 frère Branham dit : « 48 Et 

nous avons la foi dans notre coeur, la foi de Dieu dans notre coeur, et nous pouvons 

voir cela clairement. Cela devient une foi, et puis nous la prononçons, et elle vient à 

l’existence, la même chose, parce que la pensée de Christ est dans l’homme. C’est ce 

qui produit des guérisons, et autres. Lorsque vous recevez cette parfaite révélation, 

juste ce que vous faites, alors vous savez comment marcher. C’est cela. En effet, c’est 

ça la marche chrétienne. »  

Maintenant, saisissez bien ce que frère Branham nous dit alors que nous lisons dans 

son sermon CE QU’IL FAUT POUR TRIOMPHER DE TOUTE INCREDULITE : 

NOTRE FOI Ven 29.07.60 4 6  

 
J’ai eu le privilège de voyager dans plusieurs nations, et j’ai vu beaucoup de gens. Tout compte fait, je 

pense que bien des fois c’est dit partout dans le monde. J’ai été dans presque chaque nation du monde, 

faisant l’oeuvre missionnaire. Et je remarque, quand j’arrive dans une nation, une chose étrange, c’est 

que cette nation a un certain esprit. L’esprit de cette nation-là semble être le… dominer en quelque 

sorte la nation. Quand on va en Allemagne, on trouve un esprit différent de celui qui est en Finlande. 

Quand on va en Finlande, on trouve un esprit différent de celui qui est en Australie. Et quand vous allez 

en Australie, vous trouvez un esprit différent de celui qui est au Japon. Puis, quand on rentre en 

Amérique, celle-ci possède un esprit américain. Où que vous alliez, vous trouvez un esprit différent. Les 

gens vivent différemment, se comportent différemment, mais j’ai remarqué une chose glorieuse : si 

vous prenez un Allemand et l’envoyez aux Etats-Unis, il adoptera vite l’esprit des Etats-Unis. Prenez un 

Américain et envoyez-le en Allemagne, il adoptera l’esprit allemand. Mais où que ce soit et dans 

quelque nation que vous alliez, quand vous trouvez des chrétiens nés de nouveau, ils sont tous les 

mêmes, peu importe l’endroit. 5 Et j’ai vu des gens venir à la réunion, comme dans… La foule la plus 

importante que nous ayons jamais eue, c’était cinq cents mille personnes, à Bombay, et puis je pense 

que mon plus grand appel à l’autel, où nous n’ayons jamais estimé le nombre, c’était à Durban, en 

Afrique du Sud, où à trente mille païens, un après-midi, ont donné leurs coeurs au Seigneur Jésus, quand 

ils ont vu quelque chose se produire sur l’estrade. Dix mille mahométans ont suivi cela. Eh bien, mais j’ai 

remarqué ceci : prenez le Bochiman, quelqu’un de cette tribu qui vient là, il ne sait même pas distinguer 

la main droite de la main gauche. Ils ne portent pas de vêtements. Ils ne connaissent pas un seul mot 
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anglais. Ils ne connaissent aucune langue à part la langue de leur tribu, mais quand ils reçoivent le Saint-

Esprit, ils se comportent et agissent exactement comme vous, quand vous recevez le Saint-Esprit ; ils se 

comportent tout simplement de la même façon, ils vont… exactement de la même façon. Cela montre 

que Dieu est universel. Dieu est omniprésent, omniscient, infini, et Il agit de la même façon avec tous 

ces gens. 6 Et tous les êtres humains, peu importe leur couleur, ou ce qu’ils sont, qu’ils soient petits, 

qu’ils soient grands, peu importe leur couleur, ils sont tous issus du même sang. Dieu a fait toutes les 

nations à partir d’un seul sang. L’Allemand, le Suisse, l’Africain, tout le monde peut donner à l’autre son 

sang pour la transfusion. La couleur de notre peau et notre taille n’ont rien à voir avec cela.  

Or, cette citation est très frappante car elle montre que c'est le même Dieu qui produit 

en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Donc, le vase n’est pas la chose. Le 

vase ne contrôle pas l’Esprit de Dieu, l’Esprit de Dieu contrôle le vase. Par conséquent, 

le vase n’importe pas. Mais le même Esprit qui a habité jadis seul pendant une éternité, 

quand ce même Esprit vit maintenant en vous, peu importe ce que votre vase a fait à un 

moment donné, quand l’Esprit Éternel, Solitaire et Souverain de Dieu entre en vous 

pour y demeurer, Il commencera à produire en vous le vouloir et le faire selon Son Bon 

plaisir.  

Alors, comme Jésus a dit, cela fait de vous un croyant, et comme frère Branham a dit, 

vous n’êtes pas un croyant jusqu’à ce que l’Esprit de Dieu entre en vous, alors vous 

êtes un croyant, et comme 7  

 
Jésus a dit, Celui qui, Quiconque, croit en Moi, les oeuvres que Je fais, vous les ferez aussi, car c’est le 

même Esprit Solitaire qui oeuvre en Moi qui oeuvrera en vous.  

Alors admettons-le, si Dieu a habité jadis seul pendant une éternité avant qu’Il ne créât 

des anges pour L’adorer, avant qu’Il n’enfantât Son Fils premier-né ou un fils, avant 

qu’Il ne créât les cieux et la terre. Avant qu’Il ne créât l’Univers. Si Dieu demeurait 

jadis seul pendant l’éternité, alors Il était content (ou satisfait) qu’il en soit ainsi, car il 

n’y avait personne pour le forcer, et s’il y avait des personnes, elles ne pouvaient pas 

non plus Le forcer même si elles avaient essayé, et si ce n’était pas Sa volonté de 

demeurer seul, alors Il aurait déjà créé ces choses, il y a une éternité, mais il ne l’a pas 

fait.  

Et nous savons que Dieu a tellement apprécié Son propre Esprit et Sa propre puissance 

qu’Il a voulu voir ce même Esprit et cette même puissance vivre dans d’autres reflétant 

le même Amour et la même Vie qui étaient en Lui.  

Ainsi, comme le dit Irénée : « Dieu étant Sauveur, il fallait prédestiner un pécheur qui 

aurait besoin du salut pour Se donner un dessein et une raison d’être.  
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Dieu étant un Guérisseur, il fallait prédestiner quelqu'un qui aurait besoin de guérison 

afin de Se donner un dessein et une raison d'être  

Dieu étant un pourvoyeur, il fallait prédestiner quelqu'un qui aurait besoin de 

provisions afin de Se donner un dessein et une raison d’être  

Irénée a également dit que Jésus-Christ notre Seigneur, le Fils du Dieu Très-Haut, ... 

qu’Il deviendrait le Fils de l'homme dans ce dessein, afin que l’homme également 

puisse devenir le fils de Dieu ?  

Vous y êtes, Dieu en Christ, maintenant Dieu dans Son église. Autrement dit, tout 

tourne autour de Dieu voulant exprimer ce qui était en Lui.  

Remarquez dans DIEU DEVOILE Dim 14.06.64M 74 frère Branham nous dit : « Dieu, 

Il S’était déversé dans l’homme. Dans Joël 2.28, nous voyons qu’Il a dit : « Je 

répandrai, dans les derniers jours, Mon Esprit. »  

Et dans son sermon QUI EST CE MELCHISEDEK ? Dim 21.02.65S 50 Souvenez-

vous que vous, vos yeux, votre stature, tout ce que vous étiez, vous étiez dans Sa 

pensée dès le commencement. Et tout ce que vous êtes, c’est l’expression de la parole. 

Après l’avoir pensé, Il l’a prononcé et vous voilà. Si ce n’est pas ainsi, si vous n’étiez 

pas dans Sa pensée, il n’y a aucun moyen du tout pour vous d’être un jour là-bas, car Il 

est Celui qui donne la Vie Eternelle. 51 Vous vous souvenez, nous avons lu dans les 

Ecritures ceci : « (Cela ne dépend) ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de 

Dieu… » Et afin que Sa prédestination demeure vraie, Il a pu choisir, avant n’importe 

quel temps, qui… Dieu est souverain dans Son choix, le saviez-vous ? Dieu est 

souverain. Qui était là-bas pour Lui indiquer une meilleure façon de faire le monde ? 

Qui oserait Lui dire qu’Il dirige mal Son affaire ? Même la Parole Elle-même–Elle-

même, très souveraine… Même la révélation est 8  

 
souveraine. Il révèle à qui Il veut. La révélation elle-même est souveraine en Dieu. Voilà pourquoi les 

gens cognent sur les choses, bondissent sur les choses, frappent sur les choses, ne sachant pas ce qu’ils 

font. Dieu est souverain dans Ses oeuvres.  

Et dans son sermon LES FILS DE DIEU MANIFESTES Mer 18.05.60 41 Là à 

l’intérieur, il y avait des attributs, c’est-à-dire qu’Il était un... A l’intérieur de ce grand 

El, Elah, Elohim, il y avait un attribut ou une... Vous savez ce qu’est un attribut, ou, je 

vais le dire comme ceci, il y avait une « nature ». Ça, c’est pour que les petits enfants 

comprennent cela. Et moi, je suis un de ces petits enfants qui doivent comprendre cela, 

en ces termes-là. A l’intérieur de Lui, il y avait la nature d’être un Père. Mais Il existe 
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par Lui-même, il n’y a rien pour lui permettre d’être un Père. Et, là à l’intérieur, il y 

avait encore une chose, c’est qu’Il était Dieu. Et un dieu, c’est un objet d’adoration ; 

mais, Lui existait par Lui-même, El, Elah, Elah, Elohim. Il n’y avait donc rien qui 

puisse L’adorer. A l’intérieur de cela, Il était un Sauveur ; et il n’y avait rien de perdu, 

qui puisse être sauvé. Voyez ? A l’intérieur de cela, Il était un Guérisseur, voyez, mais 

il n’y avait rien de malade, qui puisse être guéri, ni rien qui puisse être malade. 

Maintenant, comprenez-vous la situation ? Alors Ses attributs, Sa nature a produit ce 

qui existe aujourd’hui.  

Et encore dans son sermon L’ADOPTION Dim 22.05.60S il dit : « 59 Remarquez ce 

Melchisédek, dès qu’Il est allé au-devant d’Abraham, quand celui-ci revenait de la 

défaite des rois... Le mystère de Dieu, qui est maintenant en train d’être dévoilé ! Qui 

était-Il ? Personne... On n’a rien trouvé sur Lui du côté de l’histoire, puisqu’Il n’a pas 

eu de père, qu’Il n’a pas eu de mère, qu’Il n’a jamais eu de commencement, qu’Il n’a 

jamais eu de fin de vie ; alors Qui qu’Il soit, Il est toujours vivant. Il n’a jamais eu de 

commencement, Il ne pouvait donc être nul autre que El, Elah, Elohim ; qui existe par 

Lui-même, qui demeure par Lui-même, le Dieu Tout-Puissant ! 60 Jésus a eu un Père, 

Jésus a eu une mère ; Jésus a eu un commencement de jours, Jésus a eu une fin de vie 

terrestre. Mais cet Homme-là n’a eu ni père ni mère, amen, pas de père ni de mère. 

Jésus a eu les deux, Père et mère. Cet Homme-là n’a eu ni père ni mère. Amen. Et 

qu’est-ce qu’Il a fait, après que la bataille a été terminée, après qu’Abraham a eu pris 

sa position ? 61 Après que l’église aura pris sa position, nous sommes appelés à être 

des fils d’adoption, par le Saint-Esprit. Et quand chaque homme prendra sa position, ce 

à quoi Dieu l’a appelé, et qu’il tiendra ferme, jusqu’au bout de la route, en partant à la 

recherche des perdus...  

Et dans le sermon LE CHRIST IDENTIFIE DANS TOUS LES ÂGES Mer 01.04.64 il 

dit : « 33 Eh bien, Dieu est un grand–un grand… comme un grand Être : « Au 

commencement, Dieu… » Voyez ? Nous… Il n’était même pas Dieu pour commencer : 

Dieu signifie un objet d’adoration. Et Il a été appelé… Il n’y avait rien pour L’adorer. 

Il existait par Lui-même : Elohim. Et il n’y avait rien pour L’adorer. Après qu’Il eut 

créé les Anges, c’est alors qu’il y a eu quelque chose pour L’adorer. 34 Mais dans ce 

grand Dieu, Elohim, il y avait des attributs. Il y avait là- dedans des attributs d’être 

Dieu ; des attributs d’être Père ; des attributs d’être Fils ; des attributs d’être Sauveur ; 

des attributs d’être Guérisseur. Tous ces attributs étaient en Dieu. Et si jamais vous 
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avez reçu la Vie Eternelle, vous étiez dans les attributs de Dieu, parce que vous avez la 

Vie Eternelle. Jésus est 9  

 
venu comme Rédempteur. Et racheter veut dire ramener une chose là où elle était au commencement. 

Exact. Vous étiez dans la pensée de Dieu.  

Maintenant saisissez bien la prochaine pensée que Fr. Branham nous exprime ici, qui 

est très riche. Il dit : « Peut-être qu’Il a eu à mélanger ceci avec cela, ici et là. Comme 

un homme qui cherche à fabriquer une cloche pour l’église : Il met telle quantité 

d’airain, telle quantité de fer, et amène cela au bon diapason. Celui qui fait le moulage 

sait quelle quantité mettre là-dedans. Sinon, il n’aura pas le son correct. 35 Et Dieu 

connaît exactement votre place, votre âge. »  

Je me souviens très bien d’une conversation que j’ai eue avec frère Vayle en 1979 où 

nous avons parlé de cette même chose. Nous avons parlé du fait que Dieu nous a 

prédestiné et comment Il savait exactement à quoi nous ressemblerons et comment 

nous agirons et tout ce qui nous concernez. Donc Il devait s’assurer que vos parents se 

rencontrent pour que vous ressemblez à ce à quoi vous ressemblez, avec la bonne 

combinaison d’ADN pour vous faire ressembler à ce qu’Il avait dans Son pensée. Puis 

afin que vous obteniez la bonne combinaison d’ADN de vos parents, Il devait S’assurer 

que vos parents se rencontrent, et l’origine des parents de vos parents remontent au 

jardin d’Eden.  

Et comme Frère Branham dit dans son sermon L’ENLEVEMENT Sam 04.12.65 87 

Dans une simple éjaculation du mâle, il y a environ un million de germes qui jaillissent 

de lui, chaque fois. Et environ un million d’ovules viennent de la femelle au même 

moment. Mais savez-vous que de tous ces petits germes en déplacement, un million 

d’entre eux, il n’y en a qu’un qui est ordonné à vivre ; et il y a seulement un ovule qui 

est fécond ? Et ce petit germe va se faufiler parmi tous les autres petits germes, il va 

passer par-dessus d’autres petits germes, qui lui ressemblent parfaitement, et passera 

par-dessus celui-ci et par-dessus celui-là, pour trouver cet oeuf fécond, et il pénétrera 

dans celui-ci. Et ensuite tous les autres meurent. Eh bien, on parle de la naissance 

virginale, mais elle est à moitié moins mystérieuse que la naissance physique ; voyez 

plutôt comment c’est ordonné d’avance et prédestiné par Dieu. 88 Maintenant, au 

commencement, très loin en arrière, beaucoup d’années avant que le temps ne 

commence, si vous êtes un chrétien né de nouveau ce soir, vous étiez alors en Dieu, 

votre Père. Et c’est pourquoi, lorsque vous venez dans cette vie, ici, et professez le 
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christianisme, et que tout va de travers, alors vous vous demandez pourquoi ceci, et 

pourquoi tout cela. Si… Vous vous êtes posé des questions à ce sujet. Mais, un jour, 

quelque chose vous a frappé. Qu’était-ce ? C’était cette vie qui se trouvait là au fond, 

depuis le commencement. Et si…  

Et puis une fois que vous êtes venu dans ce monde, Il devait S’assurer que la Lumière 

frappe cette semence prédestinée en vous afin que vous receviez un coeur nouveau et 

ensuite un esprit nouveau et ensuite Son Esprit afin que vous soyez semblable à l’image 

du Fils premier-né. Tout était dans le grand plan de Dieu et « Dieu produisant en vous 

en ce moment de vouloir et ensuite de faire Son bon plaisir. »  

Dans son sermon L’ADOPTION Dim 22.05.60M frère Branham dit : « 86 Ensuite, 

nous pourrions reprendre encore Elah, Elah, Elohim, Elohim, vous voyez, alors qu’Il 

existait par Lui-même. Et revenir ensuite à Jéhovah, qui a créé quelque chose, Il a 

donné à l’homme l’autorité sur la terre. 10  

 
Qu’est-ce que nous attendons ? Les manifestations. La terre soupire. Allons-y, on va le lire. Bien. 

...prédestinés… à être ses enfants d’adoption dans... Lui-même selon le bon plaisir de sa volonté, A la 

louange–à la louange de la gloire de sa grâce... C’est quoi, Sa grâce ? Il y a bien longtemps, avant, quand 

Il n’était pas un Père ; par Sa grâce, par Son amour, Il S’est fait un enfant pour Lui-même, pour que nous 

puissions être prédestinés à être Ses enfants d’adoption, à la louange de Sa grâce. Voyez ? ... par 

laquelle il nous a acceptés par son–son… (la Personne) … bien-aimé, qui est Christ. 87 Il nous a acceptés, 

comment ? Par Lui. Comment entrons-nous en Lui ? D’un seul Esprit, nous sommes tous baptisés en Lui. 

Ecoutez. En lui nous avons la rédemption, nous avons la rédemption par (le)... son sang, la rémission 

des... (p-é-c-h-é-s.…)  

Et dans son sermon LES FILS DE DIEU MANIFESTES Mer 18.05.60 132 Voilà. 

L’entrée dans ce pays promis. Comment y entrons-nous ? Nous y sommes prédestinés, 

l’Eglise, par la prescience de Dieu, Elle a été prédestinée à quoi ? A Son honneur, par 

Sa grâce, à la gloire, l’adoration et la gloire de Dieu. Papa, qui était là-bas au 

commencement, Il existait par Lui-même, Il n’avait rien autour de Lui, Il voulait que 

quelque chose puisse L’adorer, ainsi Il a établi d’avance et a prédestiné une église, 

avant la fondation du monde, et Il a mis leurs noms dans le Livre de Vie de l’Agneau 

quand ils étaient... immolé avant la fondation du monde, pour qu’ils puissent être 

manifestés pour Sa gloire et Sa louange, à la fin des temps, lorsque toutes choses seront 

réunies en ce seul Homme, Jésus-Christ. Fiou ! Gloire ! C’est ça. C’est... Et voilà la 

chose, elle est juste là, mon frère, ma soeur. Ne vous éloignez jamais de cela.  
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Remarquez, il dit : Il a mis leurs noms dans le Livre de Vie de l’Agneau quand ils 

étaient... immolé avant la fondation du monde, pour qu’ils puissent être manifestés 

pour Sa gloire Et nous savons que la gloire de Dieu, c’est Sa doxa, Ses opinions, Ses 

valeurs et Ses jugements. C’est pourquoi Jésus a prié pour que nous puissions devenir 

un avec le Père comme Lui était un avec le Père, et c’était en nous donnant la même 

Doxa qu’Il avait reçue du Père. C’était la prière de Jésus comme nous le voyons dans 

Jean 17.22 Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un comme 

nous sommes un,  

Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, mai 2021. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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Le dévoilement de Dieu N° 78 

La Souveraineté – La Personnalité de Dieu 

Le 3 février 2019 

Brian Kocourek, Pasteur 
Dimanche dernier, je vous ai dit que je crois que nous arrivons à un tournant, et 

aujourd’hui vous verrez ce que je veux dire. Inclinons la tête dans la prière.  

QUI EST CE MELCHISEDEK ? Dim 21.02.65S « 34 Maintenant, nous découvrons 

dans les Ecritures que beaucoup enseignent qu’il y a trois personnalités dans la divinité. 

Or, vous ne pouvez pas avoir de personnalité sans être une personne. Il faut une 

personne pour faire une personnalité. »  

Maintenant, j’aimerais m’arrêter ici et commenter ce que frère Branham vient de dire. 

Il a dit Or, vous ne pouvez pas avoir de personnalité sans être une personne. Il faut une 

personne pour faire une personnalité.  

Maintenant, Fr. Branham a absolument rivé le fait que vous ne pouvez pas avoir de 

personnalité sans avoir une personne. Et le dictionnaire définit le mot personnalité 

comme : une personne comme l’incarnation d’un ensemble de qualités :  

En psychologie, une personnalité est définie comme la somme des éléments physiques, 

mentaux, émotionnels et les caractéristiques sociales d’un individu.  

C'est le modèle organisé des caractéristiques comportementales de l’individu.  

C'est la qualité d’être une personne ; existant en tant qu’être humain conscient de soi ;  

C'est l’identité personnelle.  

C'est le caractère essentiel d’une personne.  

C’est donc l’aspect visible de son caractère tel qu'il impressionne les autres :  

Puis Fr. Branham poursuit en disant : Un pasteur baptiste est venu et... me trouver chez 

moi, il y a quelques semaines, ou il m’a plutôt téléphoné et m’a dit : « Un jour où vous 

en aurez le temps, j’aimerais vous corriger à propos de la divinité ! » 35 Je lui ai dit : « 

J’ai le temps en ce moment, parce que je veux être dans le vrai, et nous mettons tout le 

reste de côté pour cela. » Il est venu et m’a dit : « Frère Branham, vous enseignez qu’il 
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n’y a qu’un seul Dieu » Je lui ai répondu : « Oui, monsieur ! » Il a dit : « Eh bien, a-t-

il dit, je crois qu’il n’y a qu’un seul Dieu, mais un Dieu en trois personnes. » J’ai dit : 

« Monsieur, répétez encore cela ? » Il a dit : « Un Dieu en trois personnes. » 36 Je lui 

ai demandé : « Quelle école avez-vous fréquentée ? » Voyez-vous ? Et il m’a nommé 

un–un collège biblique. Je lui ai dit : « Je peux croire cela. Vous ne pouvez pas être 

une personne sans être une personnalité, et si vous êtes une personnalité, vous êtes une 

personnalité de par vous-même. Vous êtes un être séparé et individuel. » Il m’a dit : « 

Eh bien, les théologiens ne peuvent même pas l’expliquer. 2  

 
» J’ai dit : « C’est par révélation. » Et il a dit : « Je ne peux pas accepter la révélation. » 37 Je lui ai dit : « 

Alors, il n’y a aucun moyen que Dieu se fasse connaître à vous, parce que c’est caché aux yeux des sages 

et des intelligents, et c’est révélé aux enfants (révélé, une révélation) – révélé aux enfants qui veulent 

accepter, apprendre. » Et j’ai ajouté : « Il n’y aurait aucun moyen pour que Dieu se fasse connaître à 

vous ; vous vous fermez à Lui. La Bible entière est la révélation de Dieu. L’Eglise entière est bâtie sur la 

révélation de Dieu. Il n’y a aucun moyen de connaître Dieu, si ce n’est par révélation : ‘Celui à qui le Fils 

veut Le révéler’, une révélation. Tout est révélation. Ainsi pour–en n’acceptant pas la révélation, vous 

n’êtes alors qu’un théologien froid et il n’y a aucun espoir pour vous. »  

Arrêtons-nous ici car il y a plusieurs déclarations que frère Branham a faites qui 

doivent être éclaircies ou nous serons confus à ce stade. Numéro 1) il a dit : Vous ne 

pouvez pas être une personne sans être une personnalité, et si vous êtes une 

personnalité, vous êtes une personnalité de par vous-même. Vous êtes un être séparé 

et individuel.  

Maintenant, frère Branham fait valoir que Dieu ne peut pas être trois personnes 

individuelles, séparées sans avoir trois personnalités différentes. Si Dieu était trois 

personnes comme ils le croient, alors chaque personne dans la Divinité devrait avoir 

une personnalité distincte, s’il était un être séparé, ou une personne.  

J’espère que vous comprenez son argument.  

Maintenant, les théologiens trinitaires voudraient vous faire croire que Dieu est un 

comité de trois. Que les trois travaillent ensemble dans une unité pour former quelque 

chose appelé la Divinité.  

Mais cette compréhension ou son absence vient d’un manque flagrant de révélation 

concernant la Parole de Dieu et ce sera notre deuxième point que nous aborderons dans 

quelques minutes.  

Maintenant, rappelez-vous que nous étudions la souveraineté de Dieu. Dieu est 

souverain, alors sa nature est souveraine et solitaire, il ne change pas, même s’il peut 
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changer de vases. Mais quand Dieu habite une personne, un vase, sa nature ne change 

pas avec le vase, ni Sa personnalité. C’est pourquoi quand un homme est tellement 

rempli de l’Esprit de Dieu, il agit comme Dieu, il parle comme Dieu, et il fait les 

oeuvres de Dieu.  

Sinon, il faudrait dire que le vase est souverain et quand le Saint-Esprit de Dieu entre 

dans le vase, il devrait changer pour refléter le vase (dans lequel il est) entré, ce qui est 

totalement insensé de penser qu’un Dieu immuable changerait sa nature et sa 

personnalité à chaque vase dans lequel il entrerait.  

Par conséquent, examinons d’abord cette pensée de chaque personne ayant sa propre 

personnalité. Le mot personne selon Webster vient du mot latin persona qui signifie 

littéralement « un masque facial d’acteur ; d’où un personnage, ou une personne, un 

être humain individuel tel qu'il se distingue d’autres formes de vie ». 3  

 
Cela nous amène ensuite à examiner le mot personnalité et à voir en quoi sa signification diffère de celle 

du mot personne. Webster définit le mot personnalité : comme venant du mot latin personalitas et 

parle de la qualité ou du fait d'être une personne particulière.  

Autrement dit, ces modèles et qualités de comportement habituels qui distinguent un 

individu d’un autre donnant à chacun une identité personnelle et une individualité 

différente de tous les autres.  

Par conséquent, nous pouvons dire que la personnalité sont ces qualités, traits ou 

attributs qui donnent une identité individuelle à la personne.  

Dans son sermon L’EPITRE AUX EPHESIENS EST COMPARABLE AU LIVRE DE 

JOSUE Dim 15.05.60S Frère Branham dit : « 16 Samuel était mort depuis au moins 

trois ou cinq ans, et quand la magicienne d’Endor l’a fait monter, elle est tombée la 

face contre terre, et elle a dit : « Tu m’as trompée : tu es Saül, a-t-elle dit, parce que je 

vois des dieux. » Elle était païenne (Voyez-vous ?) « Je vois des dieux monter. » 17 

Saül ne pouvait pas encore le voir, alors il a dit : « Quelle figure a-t-il ? Décris-le-moi. 

» Elle a dit : « Il est mince, et il est enveloppé d’un manteau à l’épaule. » 18 Saul a dit 

: « C’est Samuel, le prophète, fais-le venir ici, devant moi. » J’aimerais vous faire 

remarquer que Samuel n’avait absolument pas perdu sa personnalité. Il était toujours 

prophète, il a dit à Saül exactement ce qui allait arriver le lendemain. 19 Alors, vous 

voyez, la mort ne nous diminue pas complètement, alors que nous pleurons, que nous 

gémissons et que nous nous lamentons à la tombe. Elle nous fait seulement changer de 

demeure.  
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Maintenant, la question se pose alors, deux personnes peuvent-elles avoir une même 

personnalité identique et pourtant être deux personnes individuelles ? La réponse est 

non, ou pas entièrement. Ils peuvent partager plusieurs traits semblables, mais pas tous 

les traits. Ainsi, lorsque nous regardons la Divinité, ou l’état d’être Dieu, de Dieu, la 

chose qui distingue Dieu de tous les autres, c’est qu’Il est Omniscient, Omnipotent et 

parce qu’Il est Omniscient, il peut être Omniprésent parce qu’Il connaît toutes choses. 

Aucun autre Être, personne ou être spirituel ne possède ces attributs.  

Ce qui distingue le Père du Fils, c’est que le Fils ne savait pas tout. Il a dit : « Pour ce 

qui est du jour et de l’heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais 

le Père seul. »  

Cela inclurait donc lui-même en tant que fils de Dieu.  

Dans son sermon QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX 1 Mer 25.09.57 

frère Branham dit : « 145 Eh bien, je suis certainement en désaccord avec 

l’enseignement de l’église unitaire sur l’unitarisme ; elle pense que Jésus est un comme 

votre doigt est un. Il devait avoir un Père. S’Il ne l’avait pas, comment pouvait-Il être 

Son propre père ? Et si Son père était un homme comme les trinitaires le disent, alors Il 

était né d’une naissance illégitime ayant deux pères. Donc, vous voyez, vous avez tous 

torts en vous disputant. Voyez ? 146 Mais la vérité en est que et le Père, et le Fils et le 
4  

 
Saint-Esprit, c’est une seule Personnalité. [Espace vide sur la bande–N.D.E.] ... Dieu demeurant dans un 

tabernacle de chair pour ôter les péchés du monde. C’est tout à fait vrai, « Dieu avec nous ».  

Maintenant, souvenez-vous de ce que j’ai dit, la personnalité de Dieu est souveraine et 

ne change pas. Par conséquent, Dieu dans Son Fils fait exactement ce que Dieu fait en 

tant que Père. Jésus a dit dans Jean 5.19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit : En 

vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce 

qu'il voit faire au Père ; et tout ce que (le Père) fait, le Fils aussi le fait pareillement.  

Or, pourquoi cela ? Parce que « les fils de Dieu sont conduits par l’Esprit de Dieu. » 

Romains 8.14  

Dans Jean 5.30 Jésus a dit Je ne puis rien faire de moi-même : selon que j’entends, je 

juge ; et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la 

volonté de celui (de mon Père) qui m’a envoyé.  

Maintenant, on demande à frère Branham, dans QUESTIONS ET RÉPONSES SUR 

LES HÉBREUX Mer 02.10.57 d’expliquer la trinité... « 434 63 Veuillez expliquer la 
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trinité. Comment le Fils peut-Il s’asseoir à la droite du Père et intercéder pour le... 

auprès du Père, s’ils ne sont pas deux personnes ? 435 Eh bien, mon cher ami, c’est 

une... c’est–c’est une révélation. Si Jésus a dit : « Moi et le Père nous sommes un », 

comment donc peuvent-Ils être deux ? Voyez-vous ? Eh bien, Ils ne sont pas deux ! 

436 Une fois, une femme m’a dit, alors que j’expliquais cela, elle a dit : « Vous et 

votre femme vous êtes–vous êtes deux, et cependant vous êtes un. » 437 J’ai dit : « 

Mais Dieu et le Fils, c’est différent de cela, voyez-vous. » J’ai dit : « Me voyez-vous ? 

» –Oui. –Voyez-vous ma femme ? –Non. 438 J’ai dit : « Donc, Père et Fils, c’est 

différent. Jésus a dit : « Quand vous Me voyez, vous avez vu le Père ! » Voyez-vous ? 

439 Le Père et le Fils... Le Père était le Jéhovah Tout-Puissant, Dieu, demeurant dans 

un tabernacle appelé Jésus-Christ, Lequel était le Fils oint de Dieu. Jésus était un 

homme, Dieu est un Esprit. Et personne n’a jamais vu Dieu, mais le Fils unique 

engendré par le Père L’a fait connaître. Il était... Il... Sa personnalité, Son être, Sa 

divinité, tout ce qu’Il était, Il était Dieu ! Il était Dieu, pas plus pas moins. Toutefois, Il 

était homme ! Il était un homme, une maison dans laquelle Dieu demeurait. C’est vrai, 

Il était la demeure de Dieu.  

Maintenant, je sais par expérience, après avoir parlé à beaucoup, beaucoup de 

ministres à travers le monde qu’ils s’accrochent vraiment au langage de frère Branham 

ici.  

Mais comme je parle dans cette série sur la Souveraineté, que non seulement Dieu est 

souverain et solitaire mais Sa nature, SON caractère est également souverain, et Il est 

le Dieu immuable. Et s’Il est le Dieu immuable, alors quel que soit le vase à travers 

lequel Dieu choisit d’oeuvrer, Sa personnalité ne change jamais. C’est le vase qui doit 

s’adapter à la nature de Dieu pas l’inverse.  

Dans son sermon MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Mer 11.12.57 

Frère Branham dit : « 21 Eh bien, Jésus est né dans un dessein, c’était pour que Dieu 

se manifeste au travers de ce 5  
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corps. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même. Il était un corps qui 

avait été rendu physique, afin que les hommes et les femmes puissent voir ce qu’Il 

pensait, ce qu’Il exprimait vis-à-vis des gens selon Sa reconnaissance. Et Son attitude 

envers toute l’humanité, Il (Il parle de Dieu ici) l’a exprimée au travers de Christ. (Dieu 

a utilisé le vase de Son Fils premier-né afin de S’exprimer à l’humanité. Puis frère 

Branham dit :) Christ semblait avoir une double personnalité. Parfois, Il parlait et les 

gens se grattaient la tête. Et–et ils ne Le comprenaient pas. Il disait une chose une fois, 

on dirait, puis autre chose à un autre moment. Ce qui se passait, c’est que Jésus parlait, 

et puis Christ parlait. Jésus était l’Homme, (Le vase) Christ était le Dieu qui était en 

Lui. (Christ qui signifie l’onction, ou celui qui oint, était le Dieu qui était dans le vase 

oeuvrant à travers ce vase). « Ce n’est pas Moi qui fais les oeuvres, c’est Mon Père qui 

demeure en Moi qui fait les oeuvres. » Voyez ? « Dieu ne partagera Sa gloire avec 

personne. »  

Dans son sermon DU BAUME EN GALAAD Sam 18.02.61 frère Branham dit : « 80 

Vous savez, Jésus était juste à la fin de… juste à la fin de Son ministère, Ses disciples 

n’arrivaient pas à Le comprendre. Personne ne Le comprenait. Comment savoir… 

Comment cela… Combien savent qu’ils n’arrivaient pas à Le comprendre ? 

Assurément. Pourquoi ? Ils pensaient qu’Il avait une double personnalité. Non. Parfois, 

c’était Jésus qui parlait ; parfois, c’était le Père, en Lui, qui parlait. Voyez, voyez ? 

C’était ça, l’Homme… Alors, Jésus a dit comme… Ils ont dit : « Maintenant, nous 

croyons. Maintenant, nous savons que Tu sais toutes choses et que Tu n’as pas besoin 

que personne Ne t’enseigne. Nous… » Jésus a dit : « Vous croyez maintenant. » Voyez 

?  

Et encore dans son sermon LA VISION DE PATMOS Dim 04.12.60S frère Branham 

dit : « 66 La révélation a montré qu’Il n’est pas trois dieux, non plus qu’Il soit coupé 

en trois morceaux. Mais Il est un seul Dieu qui était Dieu dans les jours de la 

dispensation du Père ; Il était Dieu dans les jours de la dispensation du Fils ; Il est Dieu 

dans les jours de la dispensation du Saint-Esprit, le même Dieu, pas trois dieux 

différents, pas trois personnes, pas trois personnalités. Il est une seule Personne, une 

seule Personnalité. Vous ne pouvez pas être une personnalité sans être une personne. 

Certains disent : « Il n’est pas trois personnes, mais Il est trois personnalités. » Vous ne 

pouvez pas dissocier cela ; car s’Il est une personnalité, Il est une personne ; pour avoir 

une personnalité, il faut être une personne. Il est donc une Personne, une Personnalité ; 

l’Alpha et l’Oméga ; Celui qui était, qui est et qui vient. Oh ! Il est simplement tout. 
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J’aime cela. 67 Observez Sa nature, Sa vie, Ses oeuvres. Elles devraient être 

manifestées ici même dans ce tabernacle, juste tel que c’était en Son jour (je ne le dis 

pas pour faire du tort, Dieu le sait), non seulement ici, mais dans le monde. Je suis si 

heureux qu’il en soit ainsi. Nous savons donc où nous nous tenons, car nous avons ce 

même Esprit en nous, agissant par nous et montrant qu’Il est ici. Ce n’est pas nous, 

(Comme frère Vayle a toujours dit, ôtez les yeux du vase, placez-les sur Dieu qui 

utilise le vase.) Ce n’est pas nous, c’est Lui ; nous ne pouvons faire ces choses ; c’est 

Dieu. En outre, Il a laissé le monde scientifique prendre Sa photo. Parmi nous, en nous, 

autour de nous, au-dessus de nous, agissant en nous et à partir de nous, oh ! comme 

c’est merveilleux. 6  

 
Vous voyez comment nous commençons à comprendre la façon dont ce même Saint-Esprit de Dieu ne 

change pas de vase en vase. Sa personnalité est la même et Il fait la même chose, agit de la même façon, 

parle de la même façon, et fait les mêmes oeuvres.  

C'est pourquoi Jésus pouvait dire : « Si vous êtes un vrai croyant, c’est-à-dire 

quelqu’un qui est rempli du même Saint-Esprit que Lui, alors vous ferez les mêmes 

oeuvres qu’Il a faites ». C’est ce qu’Il a dit dans Jean 14.12, le même Esprit, les mêmes 

oeuvres, la même Parole, les mêmes oeuvres. « Les OEuvres que je fais vous les ferez 

aussi. »  

C'est pourquoi nous pouvons savoir que beaucoup d’églises du Message n’enseignent 

pas la même Parole, parce que les mêmes oeuvres ne suivent pas car la même Parole 

produira les mêmes oeuvres.  

Dans son sermon DIEU IDENTIFIE PAR SES CARACTERISTIQUES Ven 20.03.64 

frère Branham dit : « 61 Voyez, il n’y a point d’erreur là-dessus. Sa Vie… « Celui qui 

croit en Moi, les oeuvres que Je fais, il les fera aussi. » Voyez, cela identifie les 

caractéristiques, la même chose qu’Il a dite. « Si Mon caractère ne M’identifie pas 

[Dieu en lui], » alors ne Le croyez pas. Eh bien, Il a aussi dit qu’Il serait identifié en 

cela. Alors cela–si cela ne L’identifie pas, alors Il n’est pas ce qu’Il a dit. 62 Et 

aujourd’hui si Christ ne s’identifie pas–la caractéristique de Christ nous identifie 

comme étant de Christ, en croyant la Parole… Jésus était la Parole, Il devait donc 

croire la Parole. Et comment pouvons-nous dire que nous sommes de Christ et renier 

une Parole de cette Bible ? Le Saint-Esprit de Christ, c’est Dieu en vous. Et il 

ponctuera chaque promesse par un « Amen ! » La Bible dit : « Voici les miracles qui 

accompagneront ceux qui auront cru. » L’Esprit de Dieu dit : « Amen. » Voyez. 



10844 

 

[Quelqu’un] dira : « Non, c’était pour un autre âge. C’était uniquement pour les 

disciples. » 63 « Allez par tout le monde et prêchez l’Evangile à toute la création. 

Celui [n’importe où, dans le monde entier] qui croira, voici les miracles qui 

l’accompagneront. » C’est la même chose, Il est le même hier, aujourd’hui et 

éternellement, la caractéristique étant identifiée. Cela fait d’Hébreux 1.1 qui dit : « 

Dieu, autrefois, a parlé à nos pères par les prophètes », l’identification du Christ 

ressuscité aujourd’hui par la même caractéristique qui L’a identifié autrefois.  

Encore dans son sermon SE REVÊTIR DE TOUTES LES ARMES DE DIEU Dim 

01.07.62 Frère Branham dit : 120 Dans Jean 14.12, Jésus dit : « Celui qui croit en Moi 

fera aussi les oeuvres que Je fais. » Qu’est-ce ? C’est Dieu dans l’Eglise, dans ces cinq 

offices prédestinés, soutenant chaque Parole qu’Il a prononcée, avec le Saint-Esprit 

Lui-même là-dedans, lequel est la Parole rendue manifeste, prouvant Sa résurrection, 

prouvant qu’Il vit. 121 Toutes les autres religions sont mortes. Leurs systèmes sont 

morts. Il n’y a qu’une seule qui est vraie, et c’est le Christianisme, car Christ vit dans 

l’Eglise de Christ (Amen), rendant Sa Parole manifeste, car Il est le même. Si c’est la 

même Parole, Elle accomplira la même chose et manifestera les mêmes oeuvres, ainsi 

que les mêmes signes.  

Or, que vient-il de dire ? Si c’est la même Parole, Elle accomplira la même chose et 

manifestera les mêmes oeuvres, ainsi que les mêmes signes. 7  

 
Très bien, alors, combien de personne croit que Dieu est apparu à William Branham dans trois arcs-en-

ciel lui confirmant que ce qu’Il avait enseigné au cours des 30 dernières années était la vérité ? N’est-ce 

pas ce que le Saint-Esprit lui a dit ? Alors si Dieu ne change pas, ne fera-t-il pas la même chose si d’autres 

prêchent la même Parole ? Après tout, il a dit que la même Parole produira les mêmes oeuvres. Le même 

Esprit en vous produira les mêmes oeuvres et les mêmes signes.  

LE MESSAGE DE GRÂCE Dim 27.08.61 24 Et j’ai encore regardé et c’était là, trois 

arcs-en-ciel, grossissant de plus en plus. J’ai ôté mon chapeau, j’ai posé mon fusil par 

terre. J’ai commencé à marcher dans leur direction, les mains levées. Quelque chose 

semblait me dire : « C’est suffisamment proche. » J’allais m’asseoir pour enlever les 

bottes que je portais, afin de voir si je pouvais m’approcher un peu plus de Cela. Mais 

j’étais à quelques mètres de Cela et j’en ai vu la couleur ; cela devenait brumeux 

comme un brouillard qui se déplace partout. Je suis resté tranquille pendant quelques 

instants. Cela venait juste du sommet de la petite montagne. Et j’observais, comme les 

trois (un à droite, un à gauche, et un autre au milieu) s’unir et former un bol comme... 
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Peu importe ce que c’était, c’était vivant. Cela se déplaçait et faisait des mouvements. 

Et je suis resté là comme il faisait sombre. 25 Je me suis retourné et j’ai encore 

regardé, puis je me suis écrié : « Ô Dieu, que veux-Tu faire connaître à Ton serviteur ? 

» 26 Juste à ce moment-là, l’Esprit du Seigneur vint et dit : « Jésus du Nouveau 

Testament est le Jéhovah de l’Ancien Testament. Il a simplement changé Son masque, 

de l’Esprit à l’homme. » Cela, bien entendu, confirmait mon message à Son sujet ; cela 

me révélait, me rassurait que ces trente et un ans n’aient pas été vains.  

Eh bien, si Dieu ne change pas, alors Dieu est obligé de faire la même chose avec les 

autres fils qui enseignent exactement la même Parole. Il l’a dit, pas moi. Il dit : Si c’est 

la même Parole, Elle accomplira la même chose et manifestera les mêmes oeuvres, 

ainsi que les mêmes signes.  

Pourquoi pensez-vous que Dieu a fait la même chose là-bas à Mbanza Ngungu ? Parce 

que la même Parole produira les mêmes oeuvres, les mêmes signes. Jésus-Christ est le 

même hier aujourd’hui et pour toujours ? Pourtant les gens ont tellement peur de leurs 

propres ombres qu’ils ont peur que s’ils témoignent ce que Dieu a fait dans leur 

ministère, quelqu'un pensera que vous avez de mauvaises intentions. Je me fiche de de 

ce que les autres pensent, il se trouve que je crois que Hébreux 13.8 est réel et donc les 

mêmes choses devrait se produire dans votre vie si vous avez le même Dieu vivant en 

vous.  

Quand ces trois arcs-en-ciel sont apparus au-dessus de l’église où je prêchais, j’ai 

affiché la photo sur mon site Web et un de mes amis pasteur m’a envoyé un e-mail et 

m’a dit de le retirer. De quel droit avez-vous affiché cette photo ? Vous essayez de 

vous faire passer pour qui ? J’ai juste répondu : « Mon frère, je ne suis pas celui qui est 

apparu au-dessus de l’église, j’étais là à prêcher quand Il est apparu. Ce n’est pas ce 

que je sais, mais c’est ce à quoi je me suis abandonné. Il ne s’agit pas de moi, c’est de 
8  

 
Lui qu’il s’agit et ce qu’Il a fait. » Et puis le frère l’a saisi, parce que je lui ai cité exactement ce que frère 

Branham avait dit au sujet de l’ange du Seigneur qui est apparu au fleuve alors qu’il baptisait.  

Ecoutez, juste après que Jésus ait parlé dans Jean 14.12 que si vous avez le même 

Esprit qu’Il avait vous ferez les mêmes oeuvres, puis Il dit dans Jean 14.19 Encore un 

peu de temps, et le monde ne me verra plus ; mais vous, vous me verrez, (Très bien, 

alors comment Le voyons-nous alors que le monde ne le voit pas ? Il poursuit et répond 

comment nous Le verrons...) car je vis, et vous vivrez aussi. 20 En ce jour-là, vous 
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connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. 21 

Celui qui a (celui qui fait écho à) mes commandements et qui les garde, c’est celui qui 

m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père, je l’aimerai, et je me ferai 

connaître à lui. 22 Jude, non pas l’Iscariot, lui dit : Seigneur, d’où vient que tu te feras 

connaître à nous, et non au monde ? 23 Jésus lui répondit : Si quelqu’un m’aime, il 

gardera ma parole, et mon Père l’aimera ; nous viendrons à lui, et nous ferons notre 

demeure chez lui.  

Oh, j’espère que vous comprenez ce qu'il a dit ici. Comment se fait-il que le monde ne 

te voie pas, mais le vrai croyant rempli de l’Esprit te verra ? Jésus nous dit : Parce que 

je vis, vous vivrez aussi. Vous me verrez parce que je demeurai avec vous, j’entrerai et 

j’habiterai en vous. Et la vie que vous voyez vivre d’elle-même dans votre vase n’est 

plus votre vie mais c’est la mienne qui vivra d’elle-même en vous.  

Car « vous vous êtes crucifié vous-même, cependant vous vivez, cependant ce n’est 

pas vous qui vivez, mais c’est Christ qui vit en vous. Et la vie que vous vivrez dans la 

chair sera la vie de Christ vivant en vous et faisant les mêmes oeuvres qu’Il a faites. »  

Et c’est ainsi que vous saurez que la même Vie Se vit en vous, parce que la même 

Parole produira les mêmes oeuvres, et les mêmes signes. La même Parole produira les 

mêmes OEuvres.  

Le même Esprit produira les mêmes oeuvres, cela se doit ou ce n’est pas Son Esprit qui 

vit en vous. Maintenant, à ce niveau, je veux revenir au sermon de frère Branham LA 

PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE 62-0318M 68 car c’était jadis 

ici en août 2009 que mes yeux se sont grandement ouverts à propos de la signification 

de Jean 14.12 dans notre stature, notre condition et notre être, à être semblable à 

l’image du fils premier-né. Et vous verrez comment tout cela est lié à ce que nous 

étudions aujourd’hui concernant la personnalité de Dieu et comment Il ne change pas, 

par conséquent, Sa personnalité ne change pas peu importe le vase ou le masque que 

Dieu choisit de revêtir.  

Malachie 3.6 nous dit « Je suis l’Eternel et je ne change pas ». Par conséquent, les 

masques peuvent changer mais l'Esprit de Dieu, Sa nature, Son caractère, qui est Sa 

personnalité ne peut pas changer peu importe le vase dans lequel Il choisit d’habiter, y 

compris celui de chacun de ses enfants. 9  
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Et admettons-le, vos enfants, quand ils naissent dans ce monde « Ils sont tous nés dans 

le péché, façonnés dans l’iniquité et venant au monde en proférant des mensonges. »  

Frère Branham précise cela dans son sermon L’IDENTIFICATION Dim 16.02.64 53 

Regardez, pour montrer qu’il s’agit de ceux qu’Il avait dans Sa Pensée. Ses pensées, ce 

sont les chrétiens d’aujourd’hui, les pensées avant la fondation du monde. Maintenant, 

rappelez-vous, l’homme, comme il est né dans le péché, il a été conçu dans l’iniquité, 

il vient au monde en proférant des mensonges. Est-ce vrai ? [L’assemblée dit : « Amen. 

» –N.D.E.] Il n’y a rien du tout en lui. Ainsi, vous voyez, s’il était dans les pensées de 

Dieu lorsqu’il est venu au monde, il est venu dans les pensées de Dieu au 

commencement pour manifester Ses attributs. Me suivez-vous ? [« Amen »] Alors 

Jésus est venu dissiper les nuages afin que cet attribut se manifeste. Amen. C’est ça. Il 

est la Parole exprimée de Dieu. 54 Maintenant, rien d’autre ne peut être manifesté. Les 

autres caractères étaient tous tombés. Alors, voyez-vous, qu’est-ce que Jésus est 

venu… ramener ces caractères ? Non. Non, ils étaient nés dans le péché, conçus dans 

l’iniquité. Il est venu comme Rédempteur. Et racheter quelque chose, c’est le ramener 

(Amen). Ramener cela ! C’était les pensées de Dieu. Vous, pensez-y ! Petit tel que 

vous êtes, petit tel que je suis, personne dans ce monde ne peut prendre ma place. 

Personne ne peut prendre la vôtre. 55 Vous en tant que chrétien, rempli de l’Esprit, 

Dieu, et avant même la fondation du monde, vous avait vu, Il connaissait chacun de vos 

traits. Voyez-vous ? Et Jésus est venu pour vous racheter. C’est pour cette raison que 

Jésus était ici, le Rédempteur (le Corps humain) pour vous ramener. Il devait venir 

pour être un Humain comme un Rédempteur, pour manifester Ses attributs de Sauveur, 

venir vous racheter et vous ramener là d’où vous êtes venu.  

Par conséquent, il est de votre devoir et de votre responsabilité en tant que parent de 

façonner les petits esprits et les petits coeurs de vos enfants en façonnant leur petite 

personnalité pour qu’elle soit honnête, éthique et franc, tout en étant aimable et 

généreux et plein de miséricorde, et aimant Dieu et aimant Sa Parole etc.  

Eh bien, ce sont les mêmes devoirs qu’a le Saint-Esprit quand Il entre en vous parce 

que c’est le produit final que Dieu a vu en vous avant les fondations du monde quand Il 

a formé cette semence-gène qui devait entrer en vous en ce temps de la fin.  

Maintenant, si vous livrez votre petit enfant à lui-même, il commencera à imiter ce 

qu’il voit. Alors si vous choisissez la télévision ou l’ordinateur pour garder vos enfants, 

vous aurez un petit renégat en train de grandir dans votre maison. Et quand ils 

deviendront grand, c’est ainsi qu’ils ne s’en éloigneront pas. Mais si vous les élevez 
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pour respecter les choses de Dieu, et pour respecter l’atmosphère de la présence de 

Dieu dans Sa maison d’adoration, ils grandiront ainsi.  

Alors, allons à LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINELLE Dim 

18.03.62M et vous verrez que c’est exactement ce que frère Branham nous dit ici « 68 

Alors, nous remarquons, voyez-vous. La Parole parlée, alors nous sommes la Parole de 

Dieu manifestée. C’est ce que Dieu veut de 10  

 
Son Eglise, Il doit Se manifester. Comment peut-Il se manifester, sans que Sa Semence à Lui soit dans la 

personne ? 169 Comment pouvez-vous utiliser vos propres pensées, et que Dieu se manifeste à travers 

vous ? Comment pouvez-vous vous fier à votre propre croyance et dire : « Eh bien, mon pasteur 

enseigne, mon–mon–mon credo dit que les jours des mir-... » Comment pouvez-vous faire ça, et puis 

être un fils de Dieu manifesté ? Comment pouvez-vous le faire ? La mort de Jésus ne vous a rien 

rapporté. « Oh ! je L’accepte comme mon Sauveur. » Pas du tout ! Vous dites que vous L’acceptez, mais 

vous ne L’acceptez pas. Vos oeuvres démontrent ce que vous êtes. 170 Jésus a dit la même chose. « Si 

vous pensez que Je suis un Enfant illégitime... » ce soit nous enseigne. » 171 Ils disaient : « Nous sommes 

fils d’Abraham, et nous n’avons pas besoin que qui que ce soit nous enseigne. »172 Il a dit : « Si vous 

étiez enfants d’Abraham, vous Me connaîtriez. » Il a dit : « Qui de vous Me condamnera de péché, 

(l’incrédulité) ? Montrez-moi une seule chose que Dieu avait promise à Mon sujet que Je n’ai pas 

accompli. » Hein ! Montrez-moi une seule chose que le Père avait promis que Je n’ai pas accomplie. (Le 

péché, c’est l’incrédulité). Maintenant, voyons si vous, vous les produirez. » Ça, ça leur a coupé le sifflet. 

Voyez ? Certainement. Il a dit : « Qui M’accuse ? Qui peut–qui peut Me condamner de péché, 

(l’incrédulité) ? Voyez ? Si Je ne crois pas, alors pourquoi le Père accomplit-Il à travers Moi, comme Il le 

fait, chaque Parole qu’Il a promise ? Maintenant, faites-Moi voir ce que vous, vous arrivez à produire. »  

Remarquez qu’il s’agit du même argument que les anti-quintuples ministère utilisent 

comme argument. Nous n’avons besoin de personne pour nous enseigner, nous pouvons 

aller le chercher nous-mêmes. Mais ils ne peuvent pas, parce que Dieu ne l’a pas 

ordonné ainsi. Il a dit que le quintuple ministère, c’est pour perfectionner, couronner et 

équiper les saints afin qu’ils grandissent en Lui, en toutes choses. Et c’est Dieu les a 

placés dans l’église, alors qui êtes-vous pour les en faire sortir. Mais le même Esprit 

religieux au jour de Jésus fait la même chose aujourd’hui. Les esprits ne changent pas, 

ils vont juste d’un vase à un autre mais leur même nature incrédule reste la même.  

Il poursuit : 73 L’enfant illégitime, c’est qui, alors ? C’était eux, les enfants illégitimes 

qui professaient être des enfants de Dieu. Jésus a dit : « Vous avez pour père le diable, 

et vous accomplissez ses oeuvres. » Quel genre d’oeuvres le diable a-t-il accomplie ? 

Essayer d’hybrider la Parole de Dieu, à travers Ève. 174 C’est exactement ce que font 

ces grandes dénominations, aujourd’hui. Elles accomplissent les oeuvres du diable, leur 
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père. Elles essaient de prendre un credo et de le croiser avec la Parole de Dieu. C’est ce 

que Satan a fait au commencement, le père, le diable. Que Dieu vous bénisse, frères. 

Sortez de là ! C’est ce que Jésus a dit. Si vous avez la plus petite trace de Dieu en vous, 

vous devriez pouvoir regarder et voir Cela. Des hybrides ! Oh ! la la !  

Maintenant, voici où mes yeux se sont ouverts au paragraphe 175 Les oeuvres que 

Jésus a faites ! Si un homme a la Semence de Dieu en lui, avec l’Esprit de Dieu qui 

arrose cette Semence, les mêmes oeuvres que Jésus... qui avaient été manifestées en 

Jésus, puisqu’Il était la Semence originelle de Dieu, Sa mort vous ramène à la 

Semence originelle de Dieu. Et si le même Esprit qui était en Lui est en 11  

 
vous, alors les mêmes oeuvres seront manifestées. 176 Vous ne croyez pas ça ? Très bien. Prenons Jean 

14.12. Vous dites : « Je suis un croyant, Frère Branham. Bien sûr que je suis un croyant. » Très bien. Je 

vais voir si Jésus vous appellerait un croyant, voir si la Parole de Dieu vous appelle un croyant. En vérité, 

en vérité (absolument, absolument), Je vous le dis, celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je 

fais, et il en fera de plus grandes, parce que Je m’en vais au Père.  

Remarquez, Fr. Branham relie Jean 14.12 avec le fait que vous soyez croyant ou pas, 

parce que si vous êtes un croyant, vous êtes rempli du Saint-Esprit de Dieu, alors Dieu 

prouve qu’Il vit votre vie en faisant (en vous) les mêmes oeuvres qu’Il a faites en 

Jésus. Parce que rappelez-vous : « C'est Dieu qui produit en vous, à la fois, le vouloir 

et le faire selon Son bon plaisir. » Et si Dieu n’est pas en vous voulant alors Il n’est pas 

non plus en vous faisant. Mais frère Branham relie Jean 14.12 au même Dieu qui a 

oeuvré en Jésus oeuvrant aussi en vous, car c’est le même Esprit à l’oeuvre.  

Dieu fera en vous car ce n’est pas vous qui le faites de toute façon, pas plus que c’est 

Jésus qui a guéri les malades et ressuscité les morts. Et donc au prochain paragraphe, 

frère Branham rive cette pensée quand il dit : Qu’est-ce ? La même Semence. 177 On 

ne peut empêcher... Comment pouvez-vous planter du blé ici, et du blé ici, et dire : « 

Je vais récolter des concombres ici, et du blé ici » ? Vous ne le pouvez pas. Le seul 

moyen pour vous de récolter des concombres, c’est de planter des concombres. Si vous 

l’hybridez, alors ce ne sera pas un concombre. Ce sera un hypocrite. Pas vrai ? Ce sera 

un hypocrite, mes amis. Il faut absolument–absolument que je le dise. Ce n’est ni l’un 

ni l’autre. Ce n’est ni un concombre, ni ce avec quoi vous l’avez croisé. C’est un 

hybride, et c’est un mauvais produit. Il est mort en soi, et il ne peut plus se reproduire. 

Il est mort, déjà là. Se reproduire, aller plus loin, il ne le peut pas. Pour lui, c’est la fin. 

C’est tout. Mais si vous voulez avoir un concombre, commencez avec un concombre. 
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178 Si vous voulez avoir une Eglise, commencez avec la Parole de Dieu. Vous voulez 

avoir une Vie de Dieu, commencez avec la Parole de Dieu. Acceptez la Parole de Dieu 

dans Sa plénitude, chaque mesure de la Parole. Ensuite, laissez... Et si c’est bien la 

plénitude de Dieu qui est en vous, alors la pluie qui tombe produira exactement ce qu’il 

y a dans votre jardin. 179 Alors, maintenant, qu’en est-il de votre Pluie de l’arrière-

saison ? Vous voyez où ça va se retrouver, après quelque temps, n’est-ce pas ? Ça va 

se retrouver sur ces coloquintes sauvages qu’Élie a eues, et il pensait que c’étaient des 

courges, ou ceux de l’école des prophètes, là-bas, cette dénomination qu’ils avaient 

formée. Ils ont cueilli des coloquintes sauvages, et ils pensaient que c’étaient–que 

c’étaient des pois. Enfin, passons.  

Ainsi, vous pouvez voir le thème de Son sermon ressortir dans ces derniers paragraphes 

et dans les prochains aussi.  

180 Alors, les oeuvres qui se manifesteront en lui, ce sont les mêmes, puisque c’est la 

même Parole-Semence de Dieu. Le Fils de Dieu était Sa Semence qui a servi 

d’exemple, et ce que Sa Vie à Lui a été, –une fois que l’Esprit a été répandu sur Lui, 

après qu’Il a été baptisé et que le Saint-Esprit est 12  

 
venu sur Lui, –la Vie même qu’Il a produite, eh bien, ce même Esprit, l’arrosage du Saint-Esprit, produira 

la même espèce de Vie, qui fera la même chose que ce que Lui a fait, si c’est la même Semence. Une 

Semence de fils de Dieu produira une Semence de fils de Dieu. 181 Alors, honte à vous, les femmes, qui 

avez les cheveux coupés. Honte à vous, les prédicateurs, qui niez cette Vérité, qui dites : « Il n’y a pas de 

mal à ça. Les cheveux, ça n’a rien à Y voir. » Mais Dieu, Lui, Il a dit que oui.  

Remarquez, la même semence produira les mêmes oeuvres. Pourquoi ? Parce que 

chaque semence doit se reproduire selon son espèce ou sa nature.  

Vous voyez où on en est ? Voyez ? 182 Voilà pourquoi je crois la Parole. Elle est une 

Semence. Et si la Pluie tombe sur la Semence, Elle produira selon Son espèce. (Et bien 

sûr, il cite Genèse 1.11 la loi de la vie) 183 Maintenant, qu’en est-il de ces réveils ? 

Que fait-on ? « On en produit un million de plus en 44 », des baptistes, des 

presbytériens, et quoi encore, des pentecôtistes. 184 Mais où est-elle, cette 

manifestation des oeuvres de Jésus-Christ : « Je ne fais rien sans que le Père Me l’ait 

d’abord montré » ? La Semence de cette espèce-là, d’où provient-Elle ? C’est cette 

Semence-là que le Saint-Esprit arrosera et fera sortir. Il est l’Eau pour la Semence. Si la 

Semence a été plantée, c’est exactement à ça que doit servir l’Eau. 185 Si l’Eau tombe 

sur vous, que vous dites : « Que Dieu soit béni, je vais te dire une chose, prédicateur ! 
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Je suis Untel, et moi, je ne crois pas à ce genre de Chose là », vous êtes 

dénominationnel. Vous n’êtes qu’un vieil hypocrite, au départ. C’est une semence de 

cette espèce-là qui a été plantée.  

186 Ne–ne–ne–ne me comprenez pas mal. Je vous aime, mes petits. J’essaie de vous 

faire voir Ceci. Voyez ? Je–je–je n’irai pas plus loin, quand j’aurai terminé, 

aujourd’hui. J’en resterai là. Mais je veux que vous sachiez, une fois pour toutes, la 

vérité, et la raison pour laquelle je crois ce que je crois. Je crois que le diable vous a 

séduits. Franchement, je le sais, qu’il l’a fait. C’est selon la Parole de Dieu, Elle ne 

peut pas faillir. Il vous a séduits. Oui, oui. Voilà pourquoi je prêche ces choses comme 

je le fais : parce que c’est la Parole de Dieu qui le dit. 187 « Oh ! dites-vous, eh bien, 

Frère Branham, ceci, c’est une autre époque. » Mais c’est la même Parole. 188 Ils ont 

pris du blé qui venait du grenier, de là-bas, du temps de Joseph, et ils l’ont mis en terre 

ici, il y a quelques années. Avez-vous vu ça dans le magazine ? Et il a produit une 

récolte de blé. C’était toujours du blé, c’est ça la raison. Tout ce qu’il lui fallait, c’était 

de l’eau, c’est tout.  

189 La Parole de Dieu est exactement la même qu’Elle était quand Il L’a prononcée là-

bas, il y a des milliers d’années. Tout ce qu’il Lui faut, c’est de l’Eau. 190 Pourquoi 

n’avons-nous pas de récolte ? Parce que nous n’y avons pas planté la bonne espèce de 

semence. « Combien, vous tous, pourquoi ne pas changer de lettre d’affiliation ? » 

Vous êtes alors un fils de l’enfer, deux fois plus qu’au départ. « Combien d’entre vous, 

les méthodistes, aimeraient devenir baptistes ? D’entre vous, les baptistes, aimeraient 

devenir pentecôtistes ? Vous n’avez qu’à apporter votre carte de membre ici. » Oh ! 13  

 
miséricorde ! Des âneries ! Des saletés ! Des saletés du diable. Il n’y a pas de Vie là-dedans, du tout. 

C’est hybride, hypocrite, mort, deux fois mort, déraciné. Jésus n’a-t-Il pas dit : « Toute plante que n’a pas 

plantée Mon Père sera déracinée » ? Que ce soit une dénomination, ou quoi que ce soit, ce sera 

déraciné. 191 Seule la Parole de Dieu subsistera. C’est vrai ! C’est ce qu’Il a dit. « Toute parole d’homme 

est un mensonge, mais la Mienne est la Vérité. »  

192 Alors, où irons-nous ? Vous feriez mieux de reprendre vos sens. Mais vous ne 

pouvez pas L’entendre à moins d’avoir été prédestiné à L’entendre. Nous y arrivons, 

là. Ce n’est pas étonnant que ça glisse comme l’eau sur le dos d’un canard : il est fait 

pour se débarrasser de l’eau, pas pour l’absorber. 193 L’arche était faite de bois de 

gopher et de bois d’acacia. C’est ce qu’il y a de plus... C’est tout poreux. Il n’y a rien 

dedans, c’est tout poreux. Tout en a été retiré ; ça pousse comme ça, c’est le bois le 



10852 

 

plus léger qui existe, plus léger que le balsa. Pourquoi l’ont-ils faite comme ça ? Pour 

qu’il puisse l’imprégner de poix. « Si ça avait été du chêne, dites-vous, est-ce que du 

chêne, ça n’aurait pas fait aussi bien l’affaire ? » Non, monsieur. Il n’absorbera rien. Il 

va le repousser. Il–il est imperméable, alors que l’autre possède la propriété d’absorber. 

194 Et une vraie Semence de Dieu a la propriété d’absorber l’Esprit. Tout ce qui est de 

la dénomination a été retiré. Toute l’incrédulité est sortie. Et le Saint-Esprit, quand Il 

entre dans le Germe de Vie qui se trouve là, Il produit une autre Semence, 

parfaitement. Un autre fils de Dieu est né. Amen. Un autre dieu amateur, un autre fils 

de Dieu !  

195 Je suis un Branham, parce que je suis né de Charlie et Ella Branham. C’est ce qui 

fait de moi un Branham, parce que je suis leur semence. D’un commun accord tous les 

deux, en unissant leur sperme, cela a formé une semence, et le produit de ça, c’est moi. 

196 Quand Dieu et Sa Parole deviennent un, alléluia ! cela... L’Esprit de Dieu, quand Il 

arrose la Semence de Dieu, la Parole de Dieu, Il produit Dieu. Et ce n’est pas 

l’individu. C’est Dieu, car (quoi ?) vous êtes mort. Vous n’êtes plus vous-même. Vous 

vous regardez comme mort, vidé, en attendant le Germe de la Semence. Et alors, qu’en 

est-il ? Ce n’est plus vous ; ce n’est pas l’homme. C’est Dieu dans l’homme. C’est le 

Germe de la Semence, comme au commencement, la Parole parlée. C’est la Parole de 

Dieu manifestée dans l’homme. Alors, ce n’est pas l’homme ; c’est un homme qui est 

passé par la mort. Il ne peut pas être un hybride et un fils en même temps. Il est ou bien 

un fils de la mort, ou bien un fils de la Vie. Alors, s’il est un fils de la mort, 

abandonnez-le au diable, et qu’il le tue... Abandonnez-vous à Dieu, c’est plutôt ça que 

je voulais dire, et qu’Il tue le diable qui est en vous, qu’Il le chasse, que vous soyez 

vidé. Ensuite, que Dieu plante Sa propre Vie en vous, et alors ce n’est plus vous. C’est 

la Vie de Dieu, parce que c’est la Parole de Dieu : arrosée par le Saint-Esprit, Elle 

produira la même chose. Le voyez-vous ? 197 J’aimerais vraiment prêcher là-dessus 

pendant quelques minutes ; mais j’ai ici trente ou quarante pages de références 

bibliques, et jusqu’ici je n’en ai donné que trois. Oh ! Très bien.  

198 Manifestées, les oeuvres manifestées, les mêmes, par… les mêmes, par nous, car 

C’est la même Parole. Maintenant, si vous voulez faire les oeuvres de Christ, faites la 

même chose que Lui. « Celui 14  
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qui croit en Moi aura Mes oeuvres. » C’est-à-dire quoi ? Qui croit (quoi ?) qu’Il est le 

Germe de la Semence originelle, qui est venu. Où est la Semence ? 199 Tenez, je vais 

prendre ces mouchoirs. Ici, c’est l’homme qui aurait dû être. Juste ici, c’est l’homme 

qui aurait dû être. 200 Que s’est-il passé ? Ève l’a hybridé, par un croisement. La 

conséquence, alors, quelle en a été la conséquence ? Cela s’est transformé en mort ; on 

meurt, sans cesse, on meurt. Maintenant, cet autre est venu, qui, sans... 201 Or, ici, il y 

a la Parole, qui reste toujours la même. Voici la Parole qui se trouve ici, toujours la 

même. Maintenant, que s’est-il passé ? Voici la Parole. Or, la Parole que Dieu avait 

prononcée, « de multiplier et de remplir la terre », Elle n’a pu se poser nulle part. 202 

Finalement, cette Parole, Elle s’est implantée dans le sein d’une vierge. Nous en 

parlerons plus cet après-midi, des deux seins. Et que s’est-il passé ? De Lui est venue la 

Vie du Germe, la chose qui donne, l’Eau qui donne au–au–au grain la possibilité de se 

reproduire. L’Esprit est sorti de Lui et est monté.  

203 Frère Branham dit : « Nous y croyons. Nous y croyons. Or, qu’est-ce que Jésus ? « 

Celui qui croit en Moi. » Voyez ? « Celui qui croit en Moi, les oeuvres que Je fais, la 

manifestation que... Le Saint-Esprit est venu sous la forme d’une colombe, Il est venu 

sur Moi, et Il a accompli ceci, non pas par une hybridation, mais par une naissance 

vierge. » Non pas le–le–le cours normal de–de la vie, comme on fait un enfant, un mari 

avec sa femme ; non, pas ça. Non pas une hybridation, mais une naissance vierge. « 

Maintenant, c’est grâce à ceci que Je donne cette Vie, et alors, si vous, par la foi, vous 

acceptez ce qu’il en est du Père, tous les prophètes, toute la Parole de Dieu, Je 

répandrai cette Vie sur vous, et vous ne pourrez pas faire autrement que de produire la 

même chose que ce que Moi, nous y voilà ! « Les oeuvres que Je fais, il les fera aussi. 

» Que faisait-il ? Uniquement ce que le Père Le conduisait à faire, ce qu’Il voyait. Jean 

5.19, uniquement... « Je ne fais rien sans que le Père Me l’ait montré. »  

204 Qu’est-ce qu’Il était ? Il S’est fait Lui-même Homme. « Dieu a été fait chair, et Il 

a habité parmi nous. La Parole a été faite chair, et Elle a habité parmi nous. » La 

Parole parlée de Dieu, à travers une vierge, a produit un–un corps. Et dans ce corps est 

venue la–l’Eau… l’Esprit. « Lavé par l’Eau de la Parole. » Et alors, Il est entré en Lui, 

Il a habité en Lui, et c’est là que la Vie de Dieu est venue, qu’Il S’est manifesté à 

travers Christ. Dieu était en Christ, l’Oint. Christ veut dire « l’Oint », un Homme qui a 

été oint. « Et Dieu habitait en Lui. » Qu’était-ce ? Le Germe avec la chair, l’Oint, la 

chair qui était ointe de l’Esprit de Dieu, ce qui a produit la Parole de Dieu manifestée. 
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« Et nous L’avons contemplé, le Fils unique engendré par le Père, plein de grâce. » 

Voyez ?  

205 Voilà, voyez-vous. Il était la Parole de Dieu manifestée. Et alors, Il est mort pour 

payer la dette de votre hybridation. Oh ! la la ! Voilà, c’est ça. Qu’est-ce ? Pour que 

vous puissiez mourir à vous-mêmes, au point que vous n’êtes plus le même, et être 

remplis de Sa Parole, en croyant Sa Parole. Et alors, le Saint-Esprit, qui était en Lui, 

descend arroser cette Parole pour La faire croître. Voyez ? Et alors, qu’est-ce ? C’est 

Dieu qui Se manifeste, qui continue l’oeuvre de Son premier Fils, le Fils unique 

engendré par Lui, voyez-vous, qui est mort à cause de l’hybridation de notre vie, pour 

pouvoir ainsi 15  

 
nous réconcilier, nous ramener à l’état de fils et de filles de Dieu, afin que puisse couler dans l’Eglise 

cette même Vie, par la Parole, continuant la même oeuvre, manifestée comme elle l’avait été en Christ. 

Christ était la Parole de Dieu manifestée. Et Il est mort, Il a donné Sa Vie, afin d’envoyer l’Esprit, – de 

faire monter Son corps et d’envoyer l’Esprit de nouveau, pour arroser, – de payer le prix du rachat, 

pourvu que nous y croyions. Voilà, c’est ça le point : pourvu que vous y croyiez. « Celui qui croit en Moi, 

les oeuvres que Je fais... » Alors, le Saint-Esprit descend sur cette même Parole de Dieu...  

Dans POURQUOI CRIER ? PARLE ! Dim 04.10.59S frère Branham cite Jésus dans 

Jean 14.12 disant : « 31 « Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais. » 

Pierre a dit : « Jésus de Nazareth, un prophète oint, oint et à qui Dieu a rendu 

témoignage devant vous tous, comme vous le savez tous vous-mêmes... » La Bible dit 

aussi que Dieu a oint Jésus-Christ du Saint-Esprit, qu’Il allait de lieu en lieu, faisant du 

bien, guérissant les malades. C’était là le signe qu’Il était ce qu’Il déclarait être. C’est 

comme ça que Dieu envoie cela. C’est comme ça que c’est censé venir dans les 

derniers jours. Et le Saint-Esprit qui vient dans les derniers jours ne doit pas nous attirer 

vers un credo, ne doit pas nous attirer vers une église ; Il doit nous attirer à Dieu ; et 

des signes surnaturels doivent accompagner ce Saint-Esprit.  

Dans LA TEMPETE QUI APPROCHE Lun 29.02.60 il dit : " 69 Récemment, j’ai fait 

cela, en faisant l’appel à l’autel... J’aime Jean 5.24 : « Celui qui écoute mes paroles, et 

qui croit à Celui qui m’a envoyé, a la Vie Eternelle et ne vient point en jugement, mais 

il est passé de la mort à la vie. » Celui qui croit... Ils disaient : « C’est assez simple. » 

70 Non, c’est suffisamment profond, parce que quand vous croyez... Nul ne peut 

appeler Jésus le Christ si ce n’est par le Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, 

vous avez alors cru à la Vie Eternelle et vous recevez la Vie Eternelle. « Celui qui 
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écoute Mes paroles, et croit en Celui qui M’a envoyé, a la Vie Eternelle, et ne vient 

point en jugement, mais il est passé de la mort à la Vie. »  

Et dans IL Y A UNE SEULE VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU POUR TOUT 

Mer 31.07.63 frère Branham dit : « 181 « Encore un peu de temps, et le monde ne Me 

verra plus, mais vous, vous Me verrez, car Je serai avec vous, même en vous. » Le 

Saint-Esprit, Christ, appelant Cela Je. Vous voyez ? Christ, Dieu le Saint-Esprit en Lui, 

devait être dans Son Eglise, « jusqu’à la fin du monde. » La Parole de Dieu. « Et vous 

ferez aussi les oeuvres que Je fais. Encore un peu de temps, et le monde ne Me verra 

plus, mais vous, vous Me verrez, car Je serai en vous. Celui qui croit en Moi fera aussi 

les oeuvres que Je fais. En vous, jusqu’à la fin du monde. » Dieu a pourvu à une voie 

pour Ses enfants croyants. Jésus-Christ est cette Voie-là, le même hier, aujourd’hui et 

éternellement.  

SE REVETIR DE TOUTES LES ARMES DE DIEU Jeu 07.06.62 78 Bon ! Il a dit 

qu’Il–qu’est-ce qu’Il ferait ? Il viendrait et se confirmerait dans Son Eglise, Ils 

confirmeraient Sa résurrection par Ses oeuvres. Voyez ? Oui, Jean 14.12. Je pense que 

c’est ça, oui, Jean 14.12. Jésus dit : « Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que 

Je fais. » Voyez, qu’est-ce ? Eh bien, vous direz : « Je crois. » C’est 16  

 
juste un mot. Mais si vous croyez réellement, c’est ça, la chose. S’Il est la Parole, il vous faut alors croire 

toute la Parole. « Celui qui Me croit complètement (pas juste croire une partie de Cela, Me croire 

complètement) alors fera aussi les oeuvres que Je fais » ; en effet, Il est toujours la même Parole. Si c’est 

donc la même Parole, Cela accomplira les mêmes oeuvres. Si ce Saint-Esprit qui est ici aujourd’hui, si ce 

n’est pas la même Parole qui était au commencement… S’Il l’est, Il accomplira les mêmes oeuvres. 

C’est la raison pour laquelle Jésus a dit : « Celui qui croit en Moi, fera aussi les oeuvres que Je fais. » Oh ! 

j’aimerais m’attarder un peu là-dessus, mais il se fait très tard. Pourquoi ? La même Parole, les mêmes 

oeuvres (Voyez ?), car Jésus était les oeuvres de Dieu, nous le savons.  

LA MARQUE DE LA BETE Ven 17.02.61 17 Eh bien, le Saint-Esprit est le Sceau de 

Dieu. Maintenant, si vous dites que vous croyez et que vous n’avez pas reçu le Saint-

Esprit, alors Dieu n’a jamais reconnu votre foi, pas encore. C’est vrai. En effet, le 

Sceau, c’est la reconnaissance que Dieu a achevée, qu’Il a fini Son oeuvre en vous 

(c’est vrai), qu’Il a reconnu cela, assurément. Quelqu’un a dit : « Pourquoi rendez-vous 

donc cela si facile, Frère Branham, en citant Saint Jean 5.24 ? » C’est le 

commencement de l’Esprit. C’est vrai. Je crois qu’un homme, aussitôt qu’il croit au 

Seigneur Jésus-Christ, il y a une portion du Saint-Esprit. Quand vous êtes sanctifié, 

c’est une autre portion du Saint-Esprit qui vous purifie. Ensuite, vous êtes rempli du 
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Saint-Esprit. C’est vrai. Eh bien : « Celui qui écoute Mes Paroles, et qui croit à Celui 

qui M’a envoyé, a la Vie Eternelle. » Il n’y a qu’un seul genre de Cela, c’est la Vie de 

Dieu.  

ECOUTEZ-LE Ven 25.01.57 54 Voyons ce que dit Jésus, Saint Jean 5.24. Pendant que 

vous priez. Ecoutez donc Sa Parole, la Parole de Jésus : « Celui qui entend Ma Parole, 

et qui croit à Celui qui M’a envoyé, a (temps présent) la Vie Eternelle, et ne vient point 

en jugement, mais il est passé de la mort à la Vie. » Comme c’est simple, comme c’est 

doux, le Père a rendu cela tellement simple pour nous. Ce n’est pas compliqué, il ne 

s’agit pas de programmes d’instruction, pas de credo ni de catéchismes à apprendre, 

mais de Le connaître Lui par l’amour, le Père a rendu cela tellement simple. « Celui qui 

entend Mes Paroles, et qui croit à Celui qui M’a envoyé, a (au temps présent) la Vie 

Eternelle (est-ce que le Saint-Esprit c’est la Vie Eternelle ? Oui.), et ne vient point en 

jugement ou en condamnation ; mais il est passé (au temps passé) de la mort à la Vie. »  

Maintenant, je veux continuer à examiner la deuxième pensée qui ressort de la 

première pensée de frère Branham. Rappelez-vous qu’il a dit : vous ne pouvez pas être 

une personne sans être une personnalité, et si vous êtes une personnalité, vous êtes une 

personnalité à vous-même. Vous êtes un être séparé, distincte…. Puis il dit : Toute la 

Bible est la révélation de Dieu. Toute l’église est construite sur la révélation de Dieu. Il 

n’y a pas d’autre moyen de connaître Dieu que par révélation : ‘A qui le Fils Le 

révélera,’  

Alors frère Branham commence à nous montrer cette idée de Dieu changeant son 

masque. Maintenant, souvenez-vous, il parlait de personnalité, et maintenant il 

commence à nous montrer comment ce même 17  

 
Dieu avec la même personnalité passe d’un vase à un autre mais reste le même peu importe ce que 

pourrait être le vase.  

Prenons au pp. 38 Maintenant, maintenant, nous découvrons que cette Personne n’avait 

ni père, ni mère, ni commencement de jours, ni fin de vie. C’était Dieu En morphe. Eh 

bien, le monde–le mot vient–le mot grec signifiant changer fut utilisé ; Il se changea, 

En morphe, d’une personne en… Une personne… Le mot grec En morphe signifie… 

cela a été emprunté au théâtre, où une personne change de masque pour devenir un 

autre personnage. 39 Comme à–à l’école récemment, – je crois que c’était juste avant 

que Rebecca reçoive son diplôme–ils ont joué une des pièces de Shakespeare. Et un 

jeune homme dut changer des habits plusieurs fois, parce qu’il devait jouer deux ou 



10857 

 

trois rôles différents, tout en étant la même personne. Une fois, il jouait celui du vilain. 

Et lorsqu’il apparut la fois suivante, il était un autre personnage.  

40 Or, le mot grec En morphe signifie qu’Il changea de masque. Et c’est ce que Dieu a 

fait. C’est le même Dieu tout le temps. Dieu sous la forme du Père, de–de l’Esprit, de 

la Colonne de Feu ; ce même Dieu a été fait chair et a habité parmi nous : En morphe, 

Il fut manifesté de telle manière que l’on puisse Le voir. Et maintenant, ce même Dieu 

est le Saint-Esprit. Père, Fils, Saint… Non pas trois dieux, trois fonctions, trois actes du 

Dieu unique. 41 La Bible dit qu’il n’y a qu’un seul Dieu, non pas trois. Mais c’est ainsi 

que les gens ne pouvaient pas… Vous ne pouvez pas redresser ceci et avoir trois dieux. 

Vous ne vendriez jamais ça à un Juif, laissez-moi vous le dire–à quelqu’un qui sait 

mieux –, car il sait qu’il n’y a qu’un seul Dieu.  

42 Remarquez, c’est pareil au sculpteur qui cache son travail avec un–un masque. C’est 

ce que Dieu a fait en cet âge. Cela a été caché. Toutes ces choses ont été cachées et 

elles sont censées être révélées dans cet âge. Eh bien, la Bible dit qu’elles seraient 

révélées dans les derniers temps. C’est pareil à un sculpteur qui garde son–son oeuvre 

entièrement couverte jusqu’au moment où il en retire le masque, et alors la voilà. C’est 

ainsi qu’a été la Bible. Cela a été une oeuvre de Dieu qui a été couverte. Et cela a été 

caché depuis la fondation du monde, c’est un mystère à sept faces ; et Dieu a promis 

qu’en ce jour, dans l’âge de cette église de Laodicée, Il retirerait le masque du tout et 

que nous pourrions Le voir. 43 Quelle chose glorieuse ! Dieu, En morphe, masqué dans 

une Colonne de Feu ; Dieu, En morphe, dans un Homme appelé Jésus ; Dieu, En 

morphe, dans Son Eglise : Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, Dieu en nous, Dieu 

s’abaissant. Là-haut, Il était saint, personne ne pouvait Le toucher ; Il s’établit sur la 

montagne. Et même si un animal touchait la montagne, il devait mourir. Puis Dieu 

descendit, changea de tente et vécut avec nous, devint l’Un de nous et nous L’avons 

touché. La Bible dit, 1 Timothée 3.16 : « Sans contredit, le mystère de la piété est 

grand : Dieu a été manifesté en chair. » Des mains L’ont touché ! Dieu a mangé de la 

viande ; Dieu a bu de l’eau. Dieu a dormi. Dieu a pleuré. Il était l’Un de nous ! C’est 

merveilleusement représenté dans des types de la Bible. C’était Dieu au-dessus de 

nous, Dieu avec nous ; maintenant, c’est Dieu en nous, le Saint-Esprit, non pas la 

troisième personne, la même Personne ! 18  

 



10858 

 

44 Dieu descendit, fut fait chair, mourut en Christ afin de pouvoir purifier l’Eglise, et 

ainsi entrer en Elle et avoir communion. Dieu aime la communion. C’est pour cela 

qu’Il créa l’homme au commencement : pour la communion. Dieu habite seul avec des 

chérubins. 45 Maintenant, remarquez. Il créa l’homme et celui-ci tomba. Il est donc 

descendu et a racheté l’homme parce que Dieu aime être adoré ! Le mot même dieu 

signifie objet d’adoration. Et ce qui vient parmi nous sous forme d’une Colonne de Feu, 

comme quelque chose qui change nos coeurs, c’est le même Dieu qui a dit : « Que la 

lumière soit », et la lumière fut ! Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement.  

POURQUOI JE SUIS UN SAINT EXALTE Dim 30.08.53P frère Branham dit : « 33 

Eh bien, je vous assure, cela représente quelque chose quand un homme est réellement 

né de nouveau de l’Esprit de Dieu. Il est connu, une personnalité de Dieu est en lui. »  

LES NOCES DE L’AGNEAU Dim 21.01.62S 46 Tout ce que Dieu était, Il l’a déversé 

en Christ ; et tout ce que Christ était, Il l’a déversé dans l’Eglise pour continuer 

l’oeuvre de l’Évangile. Alors nous le devenons, non pas par un nom artificiel, mais par 

une réalité du Saint-Esprit de Vie, qui nous unit à Christ. Alors, par la puissance de Sa 

résurrection, nous sommes ressuscités des choses mortes du monde et nous sommes 

assis avec Lui dans les Lieux Célestes. Amen. J’aime cela. Ce soir, nous sommes assis 

dans les Lieux Célestes en Jésus-Christ (voyez ?), ressuscités avec Lui, morts aux 

choses du monde, et ayant revêtu Christ. Et quand nous revêtons Christ, alors le monde 

est mort. Alors, nous ne nous soucions plus du monde. Pour nous, le monde est mort, et 

nous sommes... Et pour nous, il est mort, et nous sommes morts quant au monde. Vous 

devenez une personne différente, une personnalité différente, car vous êtes une 

nouvelle création : une création, pas la même création raffinée, pas un–un homme qui 

a tourné une nouvelle page, mais un homme qui est mort et qui est né de nouveau, et 

qui est devenu une nouvelle création en Christ Jésus. Et l’Esprit du Dieu vivant vit 

dans cette personne. Maintenant, de même que ma femme n’est plus une Broy et est 

plutôt devenue une Branham (elle est reconnue par ce nom-là), de même l’Eglise 

n’appartient plus au monde, mais Elle porte le Nom de Christ. Elle est unie à Lui par 

Sa propre Vie.  

Maintenant, rappelez-vous, lorsque l’Epouse commence à connaitre qui elle est, c'est à 

ce moment-là que nous nous en irons. Et ce n’est pas connaitre ce que vous étiez par la 

naissance naturelle dont il parle. Il parle de quand vous voyez la vie même de Christ 

vivre dans votre vie, et Dieu confirmant cela par des signes et des prodiges, confirmant 

que Sa Vie a pris possession de votre vase, alors vous verrez la personnalité de Dieu en 
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vous comme dans le fils premier-né, alors vous saurez qui vous êtes vraiment. Alors 

vous êtes prêt pour l’adoption.  

LA MANIERE D’UN VRAI PHROPHETE Sam 19.01.63 « 187 Oh ! les autres 

raisonnent. Mais, vous voyez, Amos ne pouvait pas raisonner, parce qu’il était un 

prophète. La Parole venait à Lui. Non. 188 De même, aujourd’hui, la Parole, on doit 

L’interpréter ; laissez le Saint-Esprit L’interpréter en La confirmant dans votre vie. 189 

C’est ce qui est dit ; c’est ce que, vous savez, Jérémie a dit au–au 19  

 
prophète Hanania. Il a dit : « On reconnaît qu’un prophète est dans le vrai, après que ce qu’il a dit s’est 

accompli. » 190 Si Amos était ici, que pensez-vous qu’il ferait ? Il–il resterait fidèle à la Parole. C’est ce 

qu’il ferait. Vous savez quoi ? Il nous dirait que l’enseignement que nous avons reçu ne repose pas sur le 

fondement de la Parole originelle de Dieu. Il nous dirait que nous sommes loin de la première Eglise de 

la Pentecôte. C’est ce qu’il nous dirait, à nous les pentecôtistes. Il dirait : « Eh bien, ils ont eu 

pratiquement cinquante ans pour être à la hauteur, et vous n’y êtes toujours pas. » Que dirait-il à cette 

personnalité dénominationnelle ? Eh bien, oh ! c’est ce qu’il donnerait. Il mettrait les églises en pièces à 

cause de leur immoralité, pour avoir accepté des credo, en adhérant aux églises, plutôt que d’y entrer 

par une naissance. 191 Eh bien, si vous y entrez par la naissance, frère, soeur, vous agirez différemment. 

Vous–vous restez fidèles à la Parole. Si le Saint-Esprit est en vous, Il se nourrit uniquement de la Parole. 

Jésus a dit : « L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute Parole (Pas d’une partie de la 

Parole, mais de toute Parole) qui sort de la bouche de Dieu. » 192 C’est ce qu’il aurait vu en nous en tant 

que prophète. De… Amos était un prophète…  

QUESTIONS ET REPONSES SUR LES SCEAUX Dim 24.03.63M « 374 Maintenant, 

en voici une que je ne sais comment aborder. Et j’en ai une autre question avant celle-

là, et puis je vais demander qu’on arrête l’enregistrement pendant un instant. 48. Si 

Dieu est une personnalité unique, pourquoi ou comment pouvait-Il se parler à Lui-

même sur la montagne de la Transfiguration ? 375 Eh bien, je viens de l’expliquer. 

Vous voyez, voyez ? J’aimerais vous demander ceci. Je vais... Quand Jésus priait le 

Père, vous voyez. [Frère Branham commence à parler à un frère dans l’assemblée. – 

N.D.E.] Je crois que vous avez le baptême du Saint-Esprit, n’est-ce pas, frère ? 

Pourriez-vous vous lever un instant. Vous dites avoir le baptême du Saint-Esprit ? [Le 

frère dit : « Oui, oui. »] Moi aussi. Donc, qu’est-ce que c’est ? Alors je ne prétends pas 

que je possède les–je possède par moi-même les puissances de dévoiler ces mystères. 

Je ne possède pas la puissance de guérir les malades. C’est Dieu. [Frère Branham 

continue à parler au frère dans l’assemblée. – N.D.E.] 376 Je crois que vous êtes 

prédicateur. Si je ne me trompe pas, vous venez de l’Arkansas. D’accord, bon. Et en 

vous, ce que vous avez comme don, c’est–c’est de prêcher l’Evangile. Normalement, 
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vous avez été élevé dans une ferme, et quelque part par-là, comme ça. Vous ne 

connaissez vraiment rien de ces choses ; mais Quelque Chose est entré en vous, qui fait 

que vous prêchiez l’Evangile. Vous ne prétendez pas du tout que cela vienne de vous. 

C’est une autre Personne, qui s’appelle le Saint-Esprit. N’est-ce pas ? Très bien.  

377 Maintenant je voudrais vous demander. Est-ce que... Ce Saint-Esprit, Il habite à 

l’intérieur de vous. N’est-ce pas ? [Le frère dit : « C’est exact. »] Est-ce que vous Lui 

parlez ? [« Oui, monsieur. »] Vous Lui parlez ? Vous Lui adressez des prières ? Très 

bien. C’est tout ce que je veux… Merci beaucoup. Voyez ? Maintenant, vous 

comprenez cela ? [L’assemblée dit : « Amen. » –N.D.E.] 378 Je vais poser une 

question. Comment se fait-il que quand... Jésus, dans Jean, chapitre 3, Il a dit : « Quand 

le Fils de l’homme sera... qui est maintenant dans le Ciel (Voyez ?) … qui est 

maintenant dans le Ciel, reviendra sur la terre. » Voyez ? « Le Fils de l’homme qui est 

maintenant dans le Ciel », alors qu’Il 20  

 
était là, devant la personne, en train de lui parler. Maintenant, donnez-moi donc la réponse à cette 

question. Jésus et le Père, c’était une seule et même Personne. 379 Exactement comme le Saint-Esprit 

en moi ; vous me regardez, moi, en train de prêcher, mais ce n’est pas moi. Ce n’est pas moi qui peux 

prononcer une parole capable de produire, comme vous le savez, un animal ; être assis là, à le regarder, 

tuer l’animal et le manger. Ça, c’est une puissance créatrice. Cela ne vient pas de l’être humain.  

380 Ce n’est pas moi qui pouvais prendre un petit garçon, ici, étendu–que les médecins 

avaient condamné à rester couché sur le dos, souffrant du coeur le soir, et dire : « Ainsi 

dit William Branham » ! Non. « AINSI DIT LE SEIGNEUR, c’est terminé. » On l’a 

ramené chez le médecin le lendemain, et tout était parti. 381 Une enfant qui avait la 

leucémie, au point que ses yeux sortaient de leurs orbites et qu’elle était toute jaune, et 

son estomac… si bien qu’ils l’ont amenée à l’hôpital pour lui donner du sang et tout, 

pour arriver à la transporter jusqu’ici. Et au bout de cinq minutes, elle réclamait un 

hamburger ! On l’a ramenée chez le médecin le lendemain, et ce dernier ne pouvait 

même pas en trouver une trace. Ça, c’est « ainsi dit William Branham » ? Ça, c’est « 

AINSI DIT LE SEIGNEUR ! » Pourtant, Il est un individu différent de moi, mais Son 

seul moyen de s’exprimer, c’est à travers moi. Voyez ? 382 C’est comme ça qu’étaient 

Jésus et le Père. Jésus a dit : « Ce n’est pas Moi qui fais les oeuvres, c’est Mon Père 

qui demeure en Moi. » Or, « le Fils de l’homme montera au Ciel, et Il est maintenant 

dans le Ciel. » Voyez ? Qu’est-ce que c’était ? Il était omniprésent parce qu’Il était 

Dieu.  
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Le dévoilement de Dieu N° 79 

Les prédispositions ou les attributs de famille 

Brian Kocourek, Pasteur 

Le 3 février 2019 
Maintenant, dans Genèse 1 on nous montre au verset 11 que la loi de la reproduction 

déclare que chaque semence doit se reproduire selon son espèce ou sa nature. 

Autrement dit, la plante du grain de blé doit être du blé et donc ressembler à du blé, 

sentir le blé, avoir la texture du blé etc. Et cette loi s’applique d’une manière générale 

à chaque forme de vie. C'est donc la loi de la vie. Et on entend : « Puis Dieu dit : Que 

la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers 

donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut 

ainsi. 12 La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son 

espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. 

Dieu vit que cela était bon. »  

Examinons Jean 8.44 où Jésus parle aux personnes les plus religieuses de Son époque, 

les Pharisiens. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de 

votre père. (Autrement dit, il dit que la loi de la reproduction dit que chaque semence 

se reproduira selon son espèce ou sa nature, et par conséquent, vos actions montrent 

qui est votre père, à quelle semence vous appartenez.) Il a été meurtrier dès le 

commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. 

Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fonds ; car il est menteur et le 

père du mensonge.  

Encore une fois dans Matthieu 23.25, Jésus n’a pas mâcher ses mots devant les 

pharisiens en leur faisant savoir que peu importe combien ils étaient religieux, le fait 

même qu’ils reniaient la Parole faite chair parmi eux prouvait qu’ils étaient de leur 

père le diable, et en tant que semence du serpent, ils devaient également agir comme 

lui. Et comment ça ? Il était très religieux, il adorait, offrait des sacrifices à Dieu et 
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conduisait dans l’adoration, etc. En fait, Caïn a offert un sacrifice à Dieu avant qu’Abel 

ne s’y mette.  

Genèse 4.3 Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la 

terre ;  

Maintenant, avant d’aller plus loin, je veux que vous sachiez que le sacrifice de Caïn 

était totalement scripturaire. C’était Deutéronome 26 l’offrande des prémices. 

Deutéronome 26.1 Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne 

pour héritage, lorsque tu le posséderas et y seras établi, 2 tu prendras des prémices de 

tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu 

les mettras dans une corbeille, et tu iras au lieu que choisira l'Éternel, ton Dieu, pour y 

faire résider son nom. 3 Tu te présenteras au sacrificateur alors en fonctions, et tu lui 

diras : Je déclare aujourd'hui à l'Éternel, ton Dieu, que je suis entré dans le pays que 

l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. 4 Le sacrificateur recevra la corbeille de ta 

main, et la déposera devant l'autel de l'Éternel, ton Dieu. 2  

 
Maintenant, revenons à Genèse 4.3 Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des 

fruits de la terre ; 4 et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. 

L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande ; 5 mais il ne porta pas un regard 

favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. 6 Et l'Éternel dit à 

Caïn : Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu ? 7 Certainement, si tu agis bien, tu 

relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi : 

mais toi, domine sur lui. 8 Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel ; mais, comme ils étaient 

dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel, et le tua. 9 L'Éternel dit à Caïn : Où est ton frère Abel ? Il 

répondit : Je ne sais pas ; suis-je le gardien de mon frère ?  

Ainsi, Caïn adora Dieu avant Abel et offrit son sacrifice avant celui d’Abel, et le 

sacrifice de Caïn fut un sacrifice plus beau que le sacrifice d’un agneau sanglant et 

mourant d’Abel. Mais Abel avait une révélation de Dieu et Caïn n’en avait pas. 

Hébreux 11.4 C’est par la foi qu’Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui 

de Caïn ; c’est par elle qu’il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes ; et c’est 

par elle qu’il parle encore, quoique mort.  

Matthieu 23.26 Pharisien aveugle ! nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du 

plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. 27 Malheur à vous, scribes et pharisiens 

hypocrites ! parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux 

au dehors, et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de morts et de toute espèce 

d'impuretés. 28 Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais, au 
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dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. 29 Malheur à vous, scribes et 

pharisiens hypocrites ! parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les 

sépulcres des justes, 30 et que vous dites : Si nous avions vécu du temps de nos pères, 

nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. 31 Vous 

témoignez ainsi contre vous-mêmes que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les 

prophètes. 32 Comblez donc la mesure de vos pères. 33 Serpents, race de vipères ! 

comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne ?  

Maintenant, ce soir, nous poursuivons la lecture de Dieu Dévoilé et je vais vous donner 

quatre citations pour débuter notre étude.  

Dans DIEU DEVOILE Dim 14.06.64M Frère Branham dit : « 72 Il est venu comme 

Fils de l’homme, le Prophète. C’est précisément ce qu’Il a fait. Même cette petite 

femme dans tout son péché, là, au puits, elle L’a reconnu. Elle a dit : « Nous savons 

que le Messie doit venir, Celui qu’on appelle le Christ, et c’est ce qu’Il fera. » Voyez-

vous, elle a reconnu, parce qu’elle était une Semence prédestinée. Alors, elle...Alors 

que les autres, ils ne L’ont pas reconnu. Ils n’avaient rien en eux pour reconnaître. Ils 

étaient dans le péché au départ.  

DIEU DEVOILE Dim 14.06.64M 83 Ça fait partie de Sa façon de faire. C’est de cette 

façon qu’Il Se manifeste à nous, qu’Il manifeste la Parole Eternelle, Dieu, Jéhovah fait 

chair. Comme dans Jean 1 : « Au commencement était la Parole, et la Parole était avec 

Dieu, et la... Au commencement était Elohim, et Elohim était... est devenu la Parole, et 

la Parole était Elohim. Et la Parole a été faite Elohim. » Voyez ? C’est la même chose 

qui se dévoile tout simplement. 84 C’est comme l’attribut, 3  

 
voyez-vous, c’est en Dieu. Un attribut, c’est votre pensée. Dieu, au commencement, l’Eternel, Il n’était 

même pas un Dieu. Il était l’Eternel. Il n’était même pas Dieu ; Dieu, c’est un objet d’adoration, ou 

quelque chose comme ça. Voyez ? Donc, Il n’était même pas ça. Il était Elohim, l’Eternel. Mais en Lui, il y 

avait des pensées qu’Il voulait matérialiser. Et qu’a-t-Il fait ? Alors, Il a prononcé une Parole, et la Parole 

s’est matérialisée. Voilà tout le tableau, de la Genèse à l’Apocalypse. Il n’y a rien qui cloche. C’est Elohim 

qui se matérialise pour pouvoir être touché, senti. Et dans le Millénium, il y a Elohim, assis sur le Trône, 

voyez-vous, c’est exact, avec tous Ses sujets autour de Lui, qu’Il a prédestinés avant la fondation du 

monde.  

Et puis dans DIEU DEVOILE Dim 14.06.64M il dit : « 103 Donc, les Grecs n’ont pas 

pu Le voir, parce qu’Il était caché d’eux, dans un être humain. Remarquez la Parole 

qu’Il leur a adressée : « Si ce grain de blé ne tombe en terre… » 104 Dieu, voilé, sous 

la forme d’un Homme, s’est caché à leurs yeux. Tout ce qu’ils ont pu voir, c’est un 
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Homme. Mais ceux qui étaient prédestinés ont vu Dieu. L’un a vu un homme, l’autre a 

vu Dieu. Voyez ? Et c’était Dieu, voilé dans un Être humain, donc ils avaient raison 

tous les deux ; mais c’est la foi que vous avez dans ce que vous ne voyez pas. Vous le 

croyez quand même. Dieu voilé dans un Être humain. Il était dans cette chair-là, et 

cette chair-là était Son voile. Le Voile s’est déchiré, voyez-vous, pour que Dieu puisse 

être manifesté.  

Remarquez ici qu’il est très clair que frère Branham déclare qu’il y a deux groupes de 

gens, ceux qui sont des semences prédestinées qui ne regardent pas le vase mais plutôt 

la même personnalité de Dieu à travers le caractère, la nature etc. de Dieu dans ce 

vase. Comme frère Vayle l’a dit : « ôtez vos yeux du vase et fixez-les sur le Dieu qui 

utilise le vase. »  

Comme frère Branham l’a enseigné dans son sermon : « Dieu est identifié par Ses 

caractéristiques. » Et seul la vraie semence-gène de Dieu prédestinée, remplie de 

l’Esprit peut voir les choses de Dieu comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 2.10 Dieu 

nous les a révélées par l’Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 

11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de 

l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est 

l'Esprit de Dieu. 12 Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui 

vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa 

grâce. 13 Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, 

mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses 

spirituelles. 14 Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car 

elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement 

qu'on en juge. 15 L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé 

par personne. 16 Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour l'instruire ? Or nous, 

nous avons la pensée de Christ.  

Ainsi, vous voyez les deux groupes, ceux qui ne peuvent ni connaitre ni comprendre les 

choses de Dieu, alors ils ne regardent que le vase. Paul les appelle l’homme animal ou 

naturel. C’est pourquoi à l’heure de l’épreuve, « car chaque fils qui vient à Dieu doit 

d’abord être éprouvé et testé » …, et ainsi Dieu les met à l’épreuve en permettant à ce 

vase de faire des erreurs humaines, comme 4  
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d’oublier quelque chose ou de confondre des dates ou des événements, et comme ils ne 

peuvent pas voir Dieu et comme ils ne regardent que le vase, quand Dieu permet à ce 

vase de faire des erreurs, ils sautent sur l’erreur et disent : « Je t’ai eu ! Tu as fait une 

erreur donc tu n’es pas de Dieu. »  

Mais les autres, qui sont des gens remplis de l’Esprit, ne regardent pas le vase, ils 

regardent les caractéristiques surnaturelles de Dieu qui utilise ce vase et ils s’accrochent 

à cette Vie confirmée. Ces croyants remplis de l’Esprit sont ordonnés à la vie et étant 

remplis de l’Esprit, ils peuvent connaître et comprendre les choses de Dieu, alors ils ne 

regardent pas le vase, mais ils voient les choses spirituelles de Dieu identifiés dans le 

ministère de cette personne qui sont les caractéristiques identifiables de Dieu.  

Maintenant, du pp 215–222 du sermon de frère Branham LA PAROLE PARLEE EST 

LA SEMENCE ORIGINELLE Dim 18.03.62M, nous lisons ce qu’il dit à propos de 

cette loi de la reproduction.  

215 Maintenant, remarquez. Or, là, Dieu avait vu d’avance et prédestiné un monde de 

fils et de filles. Il les avait prédestinés à être là.  

216 Christ ne pouvait être que Lui-même ; Il était le Fils de Dieu. C’est ça. Vous 

voyez ce que je veux dire, maintenant ? Voyez-vous, si vous y étiez destinés, vous 

voyez la Parole de Dieu, vous La croyez. Parce que quoi ? (Voilà quelque chose de 

nouveau.) Voyez ? Pourquoi ? 217 Avez-vous déjà entendu parler de prédispositions 

dans une famille ? Quelqu’un, un–un–un fils va imiter en quelque sorte son père, ou–

ou sa mère, ou son grand-père, sa grand-mère. Ce sont les prédispositions dans la 

famille. Vous en avez entendu parler, n’est-ce pas ? 218 Eh bien, c’est la même chose 

par la prédestination. Vous auriez dû être ici de la bonne façon, au commencement. 

Mais, étant donné que vous êtes venus de la façon dont vous êtes venus, vous êtes 

assujettis à la chute. Mais, étant donné que vous avez été prédestinés, vous entendez la 

Parole, Elle vous ramène directement à la position qui vous avait été prédestinée. 

Amen. (Jamais vu ça avant.) Vous ramène directement... Qu’est-ce qui–qu’est-ce qui 

vous fait croire la Parole de Dieu et rejeter ces autres choses ? C’est parce que vous 

avez été... Il y a quelque chose en vous. Il y a très longtemps, là-bas, vous auriez dû... 

Qu’en est-il ? Vous avez été faits pour vivre ici pour toujours. « Je veux l’Écriture pour 

appuyer ça, prédicateur. »  

219 La voici. « Tous ceux qu’Il a connus d’avance, Il les a appelés ; tous ceux qu’Il a 

appelés, Il les a justifiés ; et tous ceux qu’Il a justifiés, Il les a déjà glorifiés. » « A 

quoi ça sert de prêcher, Frère Branham ? » 220 Il y a une–il y a une récolte là-bas. 
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Tout ce que je fais, c’est pêcher à la seine. Je lance simplement Cela, et je regarde où 

Cela va. S’ils sont imperméables, que la crasse du bourbier de ce monde et que les 

dénominations Le rejettent, je n’y peux rien. Mais s’il y en a un là-bas qui peut 

L’absorber, celui-là se transformera en fils et fille de Dieu, aussi sûr que deux et deux 

font quatre, amen ! parce qu’il a été prédestiné à ça. 221 C’est pour ça que Dieu a pu 

accomplir Ses oeuvres à travers Jésus : Il était le Fils prédestiné. « Il était l’Agneau 

immolé avant la fondation du monde. » Avant ces cent milliards de billions de millions 

d’années, – dont nous 5  

 
disions qu’il était question dans Genèse 1.1, – déjà là, Il avait été prédestiné à prendre Sa position. Amen 

! C’est pour ça qu’Il faisait la–la volonté du Père. Il était la Parole manifestée. 222 Et tous les autres fils 

auront la même manifestation, et ce sont ceux qui ont été prédestinés.  

Remarquez frère Branham dit que Jésus ne pouvait pas s’empêcher de manifester 

exactement ce qu’Il était ordonné à manifester, car « chaque semence doit se 

reproduire selon son espèce ». Alors s’il en est ainsi avec Lui, et alors il en fut 

également de même avec la semence du serpent dont Jésus parlait, alors la loi de la vie, 

ou la loi de la reproduction dit que « chaque semence se reproduira, et en fait doit se 

reproduire, selon la nature de celui qui donne la semence », ou celui de qui la semence 

est sortie. Car c’est ça la loi de la reproduction. Alors, cela ne peut pas être différent 

pour chacun de nous. Par conséquent, Dieu a écrit un grand drame et l’a déployé en 

cette heure tout comme Il a déployé un grand drame dans le ministère Alpha de Jésus-

Christ.  

Ainsi quand Frère Branham dit : « Et tous les autres fils auront la même manifestation, 

et ce sont ceux qui ont été prédestinés. » Il dit que si nous sommes des fils de Dieu 

comme Jésus était le Fils premier-né de Dieu, alors il y a certaines prédispositions de 

famille qui doivent s’identifiés dans chaque fils de Dieu.  

Romains 8.2 En effet, la loi de l’esprit de vie en Jésus Christ m’a affranchi de la loi du 

péché et de la mort.  

Voilà la loi de la Vie dont Paul parle ici, il l’appelle la loi de l’Esprit de Vie en Christ-

Jésus. Nous examinons donc ici la Loi de la Vie, la Vie qui était en Jésus-Christ 

S’accomplit en nous. Nous voyons donc que cette loi de Vie concerne la Vie Spirituelle 

qui était en Christ mais qui est entrée en nous après avoir été libérée du vase de ce 

Fils premier-né au Calvaire. Et cette Vie est entrée dans d’autres fils, à savoir nous, 

afin qu’Elle puisse également Se manifester dans notre chair. Maintenant, vous voyez, 
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ce qui nous rend différent de tous les autres hommes dépend de qui est notre Père. Si 

nous sommes fils de Dieu, alors nous aurons la Vie-Dieu résidant en nous, et si tel est 

le cas, nous manifesterons également les attributs de la Vie-Dieu en nous. Si nous 

sommes nés de l’Esprit de Dieu, la même Vie-Dieu de Fils qui était dans la semence 

originelle du Fils de Dieu, qui S’est manifestée dans Sa chair, est maintenant dans notre 

chair et attend de manifester cette même Vie en nous.  

Maintenant, il est important de comprendre la source de la semence afin de savoir quels 

attributs chercher dans cette semence. Nous avons déjà montré ce que Jésus a dit des 

pharisiens en ce qu’ils prétendaient être la semence de Dieu, mais leurs actions 

manifestaient la vie qui opérait en eux.  

On entend également Jean nous dire dans 1 Jean 1.1 Ce qui était dès le 

commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que 

nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, et 

donc, cette Parole de Vie est une Semence que le semeur a semée.  

Et Jean nous dit 2 - car la vie a été manifestée, Maintenant, je veux que cela pénètre… 

la vie a été manifestée, Autrement dit, cette Semence-Vie de Fils de Dieu, qui était 

dans le Fils aîné, a été 6  

 
manifestée, et par conséquent, Jean dit : et nous l’avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous 

vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée, - donc si cette Vie 

était avec le Père, et dans le Père, alors quand Elle est sortie du Père, Elle est sortie comme la Semence 

Originelle, qui était le Fils premier-né de Dieu, Jésus-Christ. 3 ce que nous avons vu et entendu, … 

Autrement dit, ce que nous avons vu, ce sont les actions de la Vie-Dieu dans le vase du Fils Premier-né, 

et ce que nous avons entendu, ce sont ces paroles que ce Fils premier-né proclamait. Jean 5.26 Car, 

comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même.  

Et souvenez, dans St. Jean 5.19 et 5.30 nous entendons Jésus dire…  

Jean 5.19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, le 

Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père ; et tout ce 

que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement.  

Encore dans Jean 5.30 Je ne puis rien faire de moi-même : selon que j'entends, je juge ; 

et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de 

celui qui m'a envoyé.  

Et encore dans Jean 14.31 mais afin que le monde sache que j’aime le Père, et que 

j’agis selon l’ordre que le Père m’a donné, levez-vous, partons d’ici.  
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Par conséquent, ce que je veux vous montrer dans ce verset, c’est que vous voyiez 

comment la Vie même qui était dans le Fils de Dieu S’est manifestée. Elle S’est 

manifestée dans une complète obéissance aux ordres du Père.  

Et encore dans Jean 12.49 Car je n’ai point parlé de moi-même ; mais le Père, qui m’a 

envoyé, m’a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. 50 Et je sais que son 

commandement est la vie éternelle. C’est pourquoi les choses que je dis, je les dis 

comme le Père me les a dites.  

Il ne parlait donc pas sans savoir quoi dire, car il dépendait de Son Père pour savoir 

quoi dire, et c’est exactement ce que Jean dit ensuite.  

2 - car la vie a été manifestée, (dans le vase choisi de la Semence originelle, Jésus-

Christ) et nous l’avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la 

vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée, -  

Autrement dit, le but même de la manifestation de cette semence-Vie du Fils de Dieu 

est qu’ils ont pu témoigner de la façon dont cette Vie S’est manifestée dans ce corps de 

chair appelé Jésus-Christ. Et Jean poursuit en disant que ce que nous avons vu de nos 

yeux et que nous avons touché de nos mains : « ce que nous avons vu et entendu, nous 

vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec 

nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus Christ. »  

Or, frère Branham dit dans son sermon LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE 

ORIGINELLE Dim 18.03.62M 161 Tous les fils de Dieu doivent être pareils. Oui, oui. 

Naître de la Parole et de 7  

 
l’Esprit nous ramène à la Parole parlée de nouveau, comme dans Jean 3. Voyez ? Naître de l’Eau et de 

l’Esprit, qu’est-ce que cela a pour conséquence ? Alors, cela vous ramène directement à la position que 

vous auriez dû occuper au commencement. Voyez ? Voilà la raison de la mort de Christ : c’est ce qui 

nous ramène directement à (quoi ?) à être des fils de Dieu. 162 Si Ève avait produit cet Enfant... Elle 

aurait fini par Le produire. Dieu ne lui avait-Il pas dit : « Multipliez, et remplissez la terre » ? 163 Mais 

elle n’a pas pu s’empêcher d’aller là-bas, faire la prostituée.  

Or l’Apôtre Paul a dit dans Ephésiens 1.4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation du 

monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, 5 nous ayant (au 

passé) prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption par Jésus Christ, selon 

le bon plaisir de sa volonté,  

Nous voyons donc que nous avons déjà été prédestinés à manifester la semence-fils de 

Dieu.  
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Maintenant, l’apôtre Jean a dit que Caïn était du malin. Par conséquent, Il ne pouvait 

pas provenir d’Adam, car Adam était un fils de Dieu. Nous devons donc être en mesure 

de voir que Caïn a manifesté quelque chose en lui qui n’a pas été manifesté par Adam 

ou les enfants d’Adam. Il nous faut alors examiner la source de la manifestation de 

Caïn pour identifier sa nature et donc sa source. Ces deux enfants étaient religieux, car 

tout au long des âges, les deux jumeaux étaient religieux. Alors une question devrait 

nous venir à l’esprit : « Si chaque semence doit se reproduire selon sa nature », alors la 

source des deux semences étaient en elles-mêmes religieuses.  

Jésus a Lui-même fait cette distinction dans Jean 8.38 Je dis ce que j’ai vu chez mon 

Père ; et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père.  

Autrement dit, devant les Pharisiens qui rejetaient Christ, Jésus fait la distinction qu’ils 

manifestent des attributs différents de Lui. 39 Ils lui répondirent : Notre père, c’est 

Abraham. Jésus leur dit : Si vous étiez enfants d’Abraham, vous feriez les oeuvres 

d’Abraham. (C’est encore Genèse 1.11, la « Loi de la Reproduction », chaque semence 

selon sa nature) 40 Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai 

dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. 41 Vous faites 

les oeuvres de votre père. Ils lui dirent : Nous ne sommes pas des enfants illégitimes ; 

nous avons un seul Père, Dieu. 42 Jésus leur dit : Si Dieu était votre Père, vous 

m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens ; je ne suis pas venu de 

moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. 43 Pourquoi ne comprenez-vous pas mon 

langage ? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. 44 Vous avez pour père le 

diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le 

commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. 

Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fonds ; car il est menteur et le 

père du mensonge. 45 Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. 46 Qui 

de vous me convaincra de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas 

? 47 Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu ; vous n'écoutez pas, parce que 

vous n'êtes pas de Dieu. Ici, nous voyons que Jésus a identifié l’origine de ces hommes 

en identifiant leur comportement à la source de ce comportement. 8  
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Je veux que vous compreniez pourquoi il est si important que nous comprenions la Loi 

de La Vie. Vous voyez, quand Adam a été créé à l’IMAGE de Dieu, et que Dieu est la 

Parole, alors Adam est venu pour manifester la Parole de Dieu. Puis, quand Eve et lui 

ont écouté le mensonge du diable, ce n’était pas seulement question d’écouter puis de 

s’en aller, mais elle est entrée dans ce mensonge et elle s’est autorisée à recevoir la 

semence-vie du serpent, et cette semence-vie fut injectée en elle et produisit en elle une 

vie contraire à la Vie-Dieu d’où elle venait, une nature qui était contraire à la nature de 

Dieu, une parole qui était contraire à la Parole de Dieu qui disait : « chaque semence 

selon son espèce ». Alors ce qui se produisit dans le ventre d’Eve brisa la nature et le 

modèle de la nature de Dieu dans Sa progéniture.  

Maintenant, souvenez-vous que frère Branham dans la Parole Parlée est la Semence 

originelle a dit que Jésus était le modèle, Il était la semence qui sert d’exemple.  

180 Le Fils de Dieu était Sa Semence qui a servi d’exemple, et ce que Sa Vie à Lui a 

été,–une fois que l’Esprit a été répandu sur Lui, après qu’Il a été baptisé et que le 

Saint-Esprit est venu sur Lui,–la Vie même qu’Il a produite, eh bien, ce même Esprit, 

l’arrosage du Saint-Esprit, produira la même espèce de Vie, qui fera la même chose 

que ce que Lui a fait, si c’est la même Semence. Une Semence de fils de Dieu produira 

une Semence de fils de Dieu.  

Remarquez, « la même semence produira les mêmes oeuvres ». Pourquoi ? Parce que 

la loi de la vie stipule que « chaque la semence doit se reproduire selon son espèce ou 

sa nature. » Genèse 1.11  

Puis frère Branham dit au PP 181 Vous voyez où on en est ? Voyez ? 182 Voilà 

pourquoi je crois la Parole. Elle est une Semence. Et si la Pluie tombe sur la Semence, 

Elle produira selon Son espèce. (Et bien sûr il cite Genèse 1.11 la loi de la vie)183 

Maintenant, qu’en est-il de ces réveils ? Que fait-on ? « On en produit un million de 

plus en 44 », des baptistes, des presbytériens, et quoi encore, des pentecôtistes. 184 

Mais où est-elle, cette manifestation des oeuvres de Jésus-Christ : « Je ne fais rien sans 

que le Père Me l’ait d’abord montré » ? La Semence de cette espèce-là, d’où provient-

Elle ? C’est cette Semence-là que le Saint-Esprit arrosera et fera sortir. Il est l’Eau pour 

la Semence. Si la Semence a été plantée, c’est exactement à ça que doit servir l’Eau. 

185 Si l’Eau tombe sur vous, que vous dites : « Que Dieu soit béni, je vais te dire une 

chose, prédicateur ! Je suis Untel, et moi, je ne crois pas à ce genre de Chose là », vous 

êtes dénominationnel. Vous n’êtes qu’un vieil hypocrite, au départ. C’est une semence 

de cette espèce-là qui a été plantée.  
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Vous voyez, quand Eve a écouté l’histoire du diable, elle a partagé ce mensonge et la 

vie ou la nature de ce mensonge, et cette vie-semence entra en elle, et manifesta dans 

son corps la nature même du mensonge. Frère Branham dit : pour commettre 

l’adultère, vous devez d’abord accepter de le faire dans votre pensée. Et c’est ce qu’elle 

a fait. Elle écouta d’abord le mensonge du diable. La semence de ce mensonge est 

entrée en elle. Ensuite elle est devenue un avec ce mensonge et en conséquence, elle est 

devenue un avec le Serpent qui lui a présenté le mensonge et en conséquence, elle a 

reçu sa semence en elle. Remarquez, la mauvaise nature et sa progression fut introduite 

ici. 9  

 
Or, d’autre part, nous voyons dans Jean 1.12 Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son 

nom, elle a donné le pouvoir (la capacité de prendre la bonne décision) de devenir enfants de Dieu, 

lesquels sont nés, 13 non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.  

O, le baptiste vous dira que cela signifie que vous étiez un porc, et Dieu vous a donné 

le pouvoir de devenir un fils de Dieu, alors vous avez changé d’espèce. Mais ce n’est 

pas ce qui est dit parce que c’est contraire à la loi de la reproduction qui dit que « 

chaque semence doit se reproduire selon son espèce ».  

Par conséquent, ce qu’il dit, c’est : « Mais à ceux qui sont nés avec une nature telle 

qu’ils Le reçoivent, ce sont ceux à qui Dieu a donné la capacité de prendre la bonne 

décision et d’accepter le rôle que Dieu leur a donné dans leur condition de fils. »  

Car ce même apôtre qui a écrit cet Evangile a également écrit dans 1 Jean 3.2 Bien-

aimés, vous êtes déjà des fils, bien que vous ne le sachiez pas vraiment, mais quand Il 

apparaîtra et Se manifestera dans Son vrai caractère, vous serez comme Lui car vous Le 

verrez tel qu’Il est vraiment, et en Le voyant comme Il est vraiment, vous 

commencerez à voir qui vous êtes vraiment et ensuite vous commencerez à vous 

aligner avec qui vous êtes vraiment.  

Dans son sermon : DIEU SE REVELE A SON PEUPLE Dim 13.08.50S frère Branham 

dit : 39 Une bonne attitude mentale envers n’importe quelle promesse de Dieu amènera 

cela à s’accomplir. Croyez-vous cela ? La Parole est une Semence (Est-ce vrai ?) qu’un 

Semeur a semée. Et chaque semence se reproduira selon son espèce. Si vous avez 

besoin du salut, voici la Semence. Si vous avez besoin de guérison, voici la Semence 

dans la Parole. La Parole de Dieu est une Semence. Placez-La dans votre coeur. Ne La 

déterrez pas chaque matin pour voir si Elle a bourgeonné. Placez-La là et laissez-La là. 
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C’est à Dieu de produire la moisson. Laissez-la simplement là, arrosez-La avec la foi 

et, chaque jour, louez en remerciant Dieu pour cela. Très bien  

Afin de pouvoir distinguer entre deux choses, nous devons avoir un moyen de les 

catégoriser. Puisque la Loi de la reproduction stipule que chaque semence ne doit se 

reproduire que selon son espèce, nous avons alors posé un principe. Et ce principe est 

le suivant : si chaque semence renferme une vie, et chaque semence ne peut se 

reproduire que selon son espèce ou sa nature, alors nous devons examiner la nature de 

ces deux arbres avant qu’ils ne soient pas plantés et voir ce que leur nature nous 

apprend.  

Ainsi donc, lorsque nous lisons dans la parole parlée est la semence originelle où frère 

Branham fait des déclarations si catégoriques concernant notre prédestination, nous 

pouvons voir par la loi de la reproduction que la prédestination, ce n’est pas Dieu qui 

vous pousse à travers un tube, mais la prédestination peut être mieux exprimé par la loi 

de la Vie qui dit que chaque semence se reproduira selon son espèce.  

Une semence a tout ce dont elle aura besoin dès le début, et comme nous l’avons vu 

selon Genèse 1.11 chaque semence doit se reproduire selon son espèce ou sa nature. 

Alors la vie et la nature 10  

 
même de la chose que la semence doit être, est déjà dans cette semence dès le départ. Mais la semence 

doit être plantée dans le bon sol, puis elle doit être arrosée et ensuite elle doit s’étendre dans la 

présence du Soleil pour mûrir.  

Et c’est la même chose avec nous. Nous sommes prédestinés à atteindre l’image du 

Fils premier-né de Dieu qui est venu à l’Image de Dieu. Romains 8.29-30 Car ceux 

qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés (c’est-à-dire déterminés d’avance) à 

être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs 

frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu’il a appelés, il les a 

aussi justifiés ; et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés.  

Donc si nous sommes prédestinés à être semblables à une image, mais cependant nous 

ne sommes pas poussés dans un tube, alors cela doit être comme une semence.  

Par conséquent, Dieu met en vous, avant les fondations du monde, tout ce dont vous 

aurez besoin pour manifester cette image qu’Il vous a ordonné d’exprimer.  

Mais comme toutes les semences, vous ne pouvez pas le faire par vous-même. Vous 

aviez besoin de la Vie-Semence en vous, et vous aviez besoin de quelqu’un pour 

vivifier cette Vie en vous. L’image ne dépend donc pas de vous parce que vous êtes 
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prédestiné (par Dieu) à une certaine image, et la vivification ne dépend pas de vous, 

mais c’est Dieu qui vivifie votre esprit par son Esprit en vous. Jean 5.26 Car, comme le 

Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Jean 5.21 

Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui 

il veut.  

Ainsi, la vivification ne dépend pas de vous, mais du même Esprit qui a ressuscité 

Jésus d’entre les morts.  

Romains 8.11 Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en 

vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps 

mortels par son Esprit qui habite en vous.  

Par conséquent, j’espère que vous pouvez voir l’importance pour Dieu de planifier 

votre destin et de s’assurer que cela se passe selon Son plan en implantant Sa Semence-

Vie en vous et ensuite en la vivifiant à la vie par Son Esprit, puis l’arrosant par le 

lavage d’eau, par la Parole.  

Par conséquent, nous pouvons honnêtement dire que si Dieu ne le fait pas, cela ne sera 

pas fait. Philippiens 1.6 Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne 

oeuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus Christ. Et bien sûr Philippiens 2.13 car 

c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir.  

Et enfin, pour conclure, nous lirons dans Actes 17.28 car en lui nous avons la vie, le 

mouvement, et l’être. C’est ce qu’ont dit aussi quelques-uns de vos poètes : De lui nous 

sommes la race… 11  

 
Et si nous sommes de Sa race (ou Sa progéniture), cela signifie que nous sommes issus de Lui, nous 

avons donc les prédispositions familiales des attributs et des caractéristiques que l’on tient de famille « 

Car par un seul Esprit nous avons tous été baptisés dans un seul corps. »  

Prions…  
© Grace Fellowship Tabernacle, mai 2021. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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Le dévoilement de Dieu N° 80 

La Souveraineté - Les prédispositions ou les attributs 

de famille 

Brian Kocourek, Pasteur 

Le 3 février 2019 
Dimanche dernier, nous avons pris deux messages sur la souveraineté de Dieu et la 

souveraineté de Sa Personnalité, et nous avons montré que Dieu ne change pas, et donc 

Sa personnalité ne peut pas changer, quel que soit le vase dans lequel Il vient vivre et 

S’exprimer.  

Avec cela à l’esprit, ce matin, je voudrais revenir sur la souveraineté de Dieu et les 

prédispositions ou les attributs de famille qu’Il possède et qui demeurent dans Ses 

enfants. Ce sera le numéro 80 de notre série tirée du sermon de frère Branham DIEU 

DEVOILE et le numéro 14 de notre mini-série sur la souveraineté de Dieu.  

Pour commencer, nous prendrons notre texte dans le Livre des Commencements qui est 

aussi le chapitre Semence de la Bible.  

Nous commencerons par Genèse chapitre 1 et verset 11.  

Maintenant, dans Genèse 1.11, on nous montre au verset 11 que la loi de la 

reproduction déclare que chaque semence doit se reproduire selon son espèce ou sa 

nature. Autrement dit, la plante du grain de blé doit être du blé et donc ressembler à du 

blé, avoir l’odeur du blé, la texture du blé etc. Et cette loi concerne de manière 

générale chaque forme de vie. C’est donc la loi de la vie. Et donc on y lit : « Puis Dieu 

dit : Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres 

fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et 

cela fut ainsi. 12 La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon 

son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur 

espèce. Dieu vit que cela était bon. »  
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Examinons Jean 8.44 où Jésus parle aux personnes les plus religieuses de Son époque, 

les Pharisiens. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de 

votre père. (Autrement dit, il dit que la loi de la reproduction dit que chaque semence 

se reproduira selon son espèce ou sa nature, et par conséquent, vos actions montrent 

qui est votre père, à quelle semence vous appartenez.) Il a été meurtrier dès le 

commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. 

Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fonds ; car il est menteur et le 

père du mensonge.  

Genèse 4.3 Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la 

terre ;  

Maintenant, avant d’aller plus loin, je veux que vous sachiez que le sacrifice de Caïn 

était totalement scripturaire. C’était Deutéronome 26 l’offrande des prémices.  

Deutéronome 26.1 Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne 

pour héritage, lorsque tu le posséderas et y seras établi, 2 tu prendras des prémices de 

tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu 

les mettras dans une corbeille, 2  

 
et tu iras au lieu que choisira l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. 3 Tu te présenteras au 

sacrificateur alors en fonctions, et tu lui diras : Je déclare aujourd'hui à l'Éternel, ton Dieu, que je suis 

entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. 4 Le sacrificateur recevra la corbeille 

de ta main, et la déposera devant l’autel de l’Éternel, ton Dieu.  

Maintenant, revenons à Genèse 4.3 Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une 

offrande des fruits de la terre ; 4 et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de 

son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son 

offrande ; 5 mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn 

fut très irrité, et son visage fut abattu. 6 Et l'Éternel dit à Caïn : Pourquoi es-tu irrité, et 

pourquoi ton visage est-il abattu ? 7 Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton 

visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi : 

mais toi, domine sur lui. 8 Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel ; mais, 

comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel, et le tua. 9 L'Éternel 

dit à Caïn : Où est ton frère Abel ? Il répondit : Je ne sais pas ; suis-je le gardien de 

mon frère ?  
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Ainsi, Caïn adora Dieu avant Abel et offrit son sacrifice avant celui d’Abel, et le 

sacrifice de Caïn fut un sacrifice plus beau que le sacrifice d’un agneau sanglant et 

mourant d’Abel. Mais Abel avait une révélation de Dieu et Caïn n’en avait pas.  

Hébreux 11.4 C’est par la foi (la révélation) qu’Abel offrit à Dieu un sacrifice plus 

excellent que celui de Caïn ; c’est par elle qu’il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses 

offrandes ; et c’est par elle qu’il parle encore, quoique mort.  

Maintenant, si le sacrifice d’Abel était plus excellent, cela signifie que celui de Caïn 

était excellent mais pas aussi excellent que celui d’Abel. Or, on peut noter que le 

sacrifice de Caïn était une offrande des prémices ce qui était une offrande de la 

résurrection. Caïn le confirma en nommant son fils aîné Hénoch, sachant qu’il 

viendrait un fils de Dieu, du nom d’Hénoch, qui serait enlevé.  

Genèse 4.17 Caïn connut sa femme ; elle conçut, et enfanta Hénoc. Il bâtit ensuite une 

ville, et il donna à cette ville le nom de son fils Hénoc.  

Et bien sûr, nous savons que le fils de Dieu qui a été enlevé était Hénoc qui était le 

septième depuis Adam.  

Genèse 5.19 Jéred vécut, après la naissance d'Hénoc, huit cents ans ; et il engendra des 

fils et des filles. 20 Tous les jours de Jéred furent de neuf cent soixante-deux ans ; puis 

il mourut. 21 Hénoc, âgé de soixante-cinq ans, engendra Metuschélah. 22 Hénoc, 

après la naissance de Metuschélah, marcha avec Dieu trois cents ans ; et il engendra 

des fils et des filles. 23 Tous les jours d’Hénoc furent de trois cent soixante-cinq ans. 

24 Hénoc marcha avec Dieu ; puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit.  

Or, dans Matthieu 23.25, Jésus n’y est pas allé de main morte avec les pharisiens, leur 

faisant savoir que peu importe à quel point ils étaient religieux, le fait même qu’ils 

reniaient la Parole faite chair parmi eux prouvait qu’ils étaient de leur Père le diable et 

en tant que semence du serpent, ils 3  

 
devaient également agir comme lui. Et comment ça ? Il était très religieux, il adorait, offrait des 

sacrifices à Dieu et conduisait dans l’adoration etc. En fait, comme nous l’avons déjà lu ce matin, Caïn a 

offert un sacrifice à Dieu avant même qu’Abel ne s’y mette.  

Matthieu 23.25 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous 

nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au dedans ils sont pleins de rapine et 

d'intempérance. 26 Pharisien aveugle ! nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et 

du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. 27 Malheur à vous, scribes et pharisiens 

hypocrites ! parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux 
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au dehors, et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de morts et de toute espèce 

d'impuretés. 28 Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais, au 

dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. 29 Malheur à vous, scribes et 

pharisiens hypocrites ! parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les 

sépulcres des justes, 30 et que vous dites : Si nous avions vécu du temps de nos pères, 

nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. 31 Vous 

témoignez ainsi contre vous-mêmes que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les 

prophètes. 32 Comblez donc la mesure de vos pères. 33 Serpents, race de vipères ! 

comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne ?  

Maintenant, ce matin, alors que nous poursuivons notre étude du sermon de frère 

Branham DIEU DEVOILE et je voudrais simplement vous présenter quatre citations 

pour débuter notre étude.  

Dans DIEU DEVOILE Dim 14.06.64M Frère Branham dit : « 72 Il est venu comme 

Fils de l’homme, le Prophète. C’est précisément ce qu’Il a fait. Même cette petite 

femme dans tout son péché, là, au puits, elle L’a reconnu. Elle a dit : « Nous savons 

que le Messie doit venir, Celui qu’on appelle le Christ, et c’est ce qu’Il fera. » Voyez-

vous, elle a reconnu, parce qu’elle était une Semence prédestinée. Alors, elle...Alors 

que les autres, ils ne L’ont pas reconnu. Ils n’avaient rien en eux pour reconnaître. Ils 

étaient dans le péché au départ.  

DIEU DEVOILE Dim 14.06.64M 83 Ça fait partie de Sa façon de faire. C’est de cette 

façon qu’Il Se manifeste à nous, qu’Il manifeste la Parole Eternelle, Dieu, Jéhovah fait 

chair. Comme dans Jean 1 : « Au commencement était la Parole, et la Parole était avec 

Dieu, et la... Au commencement était Elohim, et Elohim était... est devenu la Parole, et 

la Parole était Elohim. Et la Parole a été faite Elohim. » Voyez ? C’est la même chose 

qui se dévoile tout simplement. 84 C’est comme l’attribut, voyez-vous, c’est en Dieu. 

Un attribut, c’est votre pensée. Dieu, au commencement, l’Eternel, Il n’était même pas 

un Dieu. Il était l’Eternel. Il n’était même pas Dieu ; Dieu, c’est un objet d’adoration, 

ou quelque chose comme ça. Voyez ? Donc, Il n’était même pas ça. Il était Elohim, 

l’Eternel. Mais en Lui, il y avait des pensées qu’Il voulait matérialiser. Et qu’a-t-Il fait 

? Alors, Il a prononcé une Parole, et la Parole s’est matérialisée. Voilà tout le tableau, 

de la Genèse à l’Apocalypse. Il n’y a rien qui cloche. C’est Elohim qui se matérialise 

pour pouvoir être touché, senti. Et dans le Millénium, il y a Elohim, assis sur le Trône, 

voyez-vous, c’est exact, avec tous Ses sujets autour de Lui, qu’Il a prédestinés avant la 

fondation du monde. 4  
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Et puis dans DIEU DEVOILE Dim 14.06.64M il dit : « 103 Donc, les Grecs n’ont pas pu Le voir, parce qu’Il 

était caché d’eux, dans un être humain. Remarquez la Parole qu’Il leur a adressée : « Si ce grain de blé ne 

tombe en terre… » 104 Dieu, voilé, sous la forme d’un Homme, s’est caché à leurs yeux. Tout ce qu’ils 

ont pu voir, c’est un Homme. Mais ceux qui étaient prédestinés ont vu Dieu. L’un a vu un homme, 

l’autre a vu Dieu. Voyez ? Et c’était Dieu, voilé dans un Être humain, donc ils avaient raison tous les deux 

; mais c’est la foi que vous avez dans ce que vous ne voyez pas. Vous le croyez quand même. Dieu voilé 

dans un Être humain. Il était dans cette chair-là, et cette chair-là était Son voile. Le Voile s’est déchiré, 

voyez-vous, pour que Dieu puisse être manifesté.  

Remarquez ici qu’il est très clair que frère Branham déclare qu’il existe deux groupes, 

ceux qui sont des semences prédestinées et qui ne regardent pas le vase mais plutôt la 

personnalité de Dieu à travers le caractère, la nature etc. de Dieu dans ce vase. Comme 

frère Vayle l’a dit : « ôtez vos yeux du vase et fixez-les sur le Dieu qui utilise le vase. 

»  
De même que frère Branham a prêché le sermon « Dieu est identifié par Ses 

caractéristiques. », Seul la vraie semence-gène prédestinée de Dieu, remplie de l’Esprit 

peut voir les choses de Dieu comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 2.10 Dieu nous les a 

révélées par l’Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 11 Lequel 

des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui 

est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de 

Dieu. 12 Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de 

Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 13 

Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec 

ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 14 

Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une 

folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 

15 L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. 

16 Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour l'instruire ? Or nous, nous avons la 

pensée de Christ.  

Ainsi, vous voyez les deux groupes, ceux qui ne peuvent ni connaitre ni comprendre les 

choses de Dieu, alors ils ne regardent que le vase. Paul les appelle l’homme animal (ou 

naturel). C’est pourquoi à l’heure de l’épreuve, « car chaque fils qui vient à Dieu doit 

d’abord être éprouvé et testé » …, et ainsi Dieu les met à l’épreuve en permettant à ce 

vase de faire des erreurs humaines, comme d’oublier quelque chose ou de confondre 

des dates ou des événements, et comme ils ne peuvent pas voir Dieu et ils ne regardent 
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que le vase, quand Dieu permet à ce vase de faire des erreurs, ils sautent sur l’erreur et 

disent : « Je t’ai eu ! Tu as fait une erreur donc tu n’es pas de Dieu. »  

Mais les autres, qui sont remplis de l’Esprit, ne regardent pas le vase, ils regardent les 

caractéristiques surnaturelles de Dieu qui utilise ce vase et ils s’accrochent à cette Vie 

confirmée. Ces croyants remplis de l’Esprit sont ordonnés à la vie et étant remplis de 

l’Esprit, ils peuvent connaître et comprendre les choses de Dieu, alors ils ne regardent 

pas le vase, mais ils voient les 5  

 
choses spirituelles de Dieu identifiés dans le ministère de cette personne, qui sont les caractéristiques 

identifiables de Dieu.  

Maintenant, du pp 215–222 du sermon de frère Branham LA PAROLE PARLEE EST 

LA SEMENCE ORIGINELLE Dim 18.03.62M, nous lisons ce qu’il dit à propos de 

cette loi de la reproduction.  

215 Maintenant, remarquez. Or, là, Dieu avait vu d’avance et prédestiné un monde de 

fils et de filles. Il les avait prédestinés à être là.  

216 Christ ne pouvait être que Lui-même ; Il était le Fils de Dieu. C’est ça. Vous 

voyez ce que je veux dire, maintenant ? Voyez-vous, si vous y étiez destinés, vous 

voyez la Parole de Dieu, vous La croyez. Parce que quoi ? (Voilà quelque chose de 

nouveau.) Voyez ? Pourquoi ? 217 Avez-vous déjà entendu parler de prédispositions 

dans une famille ? Quelqu’un, un–un–un fils va imiter en quelque sorte son père, ou–

ou sa mère, ou son grand-père, sa grand-mère. Ce sont les prédispositions dans la 

famille. Vous en avez entendu parler, n’est-ce pas ? 218 Eh bien, c’est la même chose 

par la prédestination. Vous auriez dû être ici de la bonne façon, au commencement. 

Mais, étant donné que vous êtes venus de la façon dont vous êtes venus, vous êtes 

assujettis à la chute. Mais, étant donné que vous avez été prédestinés, vous entendez la 

Parole, Elle vous ramène directement à la position qui vous avait été prédestinée. 

Amen. (Jamais vu ça avant.) Vous ramène directement... Qu’est-ce qui–qu’est-ce qui 

vous fait croire la Parole de Dieu et rejeter ces autres choses ? C’est parce que vous 

avez été... Il y a quelque chose en vous. Il y a très longtemps, là-bas, vous auriez dû... 

Qu’en est-il ? Vous avez été faits pour vivre ici pour toujours. « Je veux l’Écriture pour 

appuyer ça, prédicateur. »  

219 La voici. « Tous ceux qu’Il a connus d’avance, Il les a appelés ; tous ceux qu’Il a 

appelés, Il les a justifiés ; et tous ceux qu’Il a justifiés, Il les a déjà glorifiés. » « A 

quoi ça sert de prêcher, Frère Branham ? » 220 Il y a une–il y a une récolte là-bas. 
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Tout ce que je fais, c’est pêcher à la seine. Je lance simplement Cela, et je regarde où 

Cela va. S’ils sont imperméables, que la crasse du bourbier de ce monde et que les 

dénominations Le rejettent, je n’y peux rien. Mais s’il y en a un là-bas qui peut 

L’absorber, celui-là se transformera en fils et fille de Dieu, aussi sûr que deux et deux 

font quatre, amen ! parce qu’il a été prédestiné à ça. 221 C’est pour ça que Dieu a pu 

accomplir Ses oeuvres à travers Jésus : Il était le Fils prédestiné. « Il était l’Agneau 

immolé avant la fondation du monde. » Avant ces cent milliards de billions de millions 

d’années, – dont nous disions qu’il était question dans Genèse 1.1, – déjà là, Il avait 

été prédestiné à prendre Sa position. Amen ! C’est pour ça qu’Il faisait la–la volonté 

du Père. Il était la Parole manifestée. 222 Et tous les autres fils auront la même 

manifestation, et ce sont ceux qui ont été prédestinés.  

Remarquez frère Branham dit que Jésus ne pouvait pas s’empêcher de manifester 

exactement ce qu’Il était ordonné à manifester, car « chaque semence doit se 

reproduire selon son espèce ». Alors s’il en est ainsi avec Lui, et alors il en fut 

également de même avec la semence du serpent dont Jésus parlait, puis la loi de la vie, 

ou la loi de la reproduction dit que « chaque semence se reproduira 6  

 
et en fait doit se reproduire selon la nature de celui qui donne la semence », ou celui de qui la semence 

est issue. Car c’est ça la loi de la reproduction. Alors, cela ne peut pas être différent pour chacun de 

nous. Par conséquent, Dieu a écrit un grand drame qu’Il a déployé en cette heure tout comme Il a 

déployé un grand drame dans le ministère Alpha de Jésus-Christ.  

Ainsi quand Frère Branham dit : « Et tous les autres fils auront la même manifestation, 

et ce sont ceux qui ont été prédestinés. » Il dit que si nous sommes des fils de Dieu, 

comme Jésus était le Fils premier-né de Dieu, alors il y a certaines prédispositions de 

famille qui doivent s’identifiés dans chaque fils de Dieu.  

Romains 8.2 En effet, la loi de l’esprit de vie en Jésus Christ m’a affranchi de la loi du 

péché et de la mort.  

Voilà la loi de la Vie dont Paul parle ici, il l’appelle la loi de l’Esprit de Vie en Christ-

Jésus. Nous examinons donc ici la Loi de la Vie, la Vie qui était en Jésus-Christ 

s’accomplissant en nous, en fait. Nous voyons donc que cette loi de la Vie concerne la 

Vie Spirituelle qui était en Christ mais qui est entrée en nous après avoir été libérée du 

vase de ce Fils premier-né au Calvaire. Et cette Vie est entrée dans d’autres fils, à 

savoir nous, afin qu’Elle puisse également Se manifester dans notre chair. Maintenant, 

vous voyez, ce qui nous rend différent de tous les autres hommes dépend de qui est 
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notre Père. Si nous sommes des fils de Dieu, alors nous aurons la Vie-Dieu résidant en 

nous, et si tel est le cas, nous manifesterons également les attributs de la Vie-Dieu en 

nous. Si nous sommes nés de l’Esprit de Dieu, la même Vie-Dieu de Fils qui était dans 

la semence originelle du Fils de Dieu qui S’est manifestée dans Sa chair, est maintenant 

dans notre chair et attend de manifester cette même Vie en nous.  

Maintenant, il est important de comprendre la source de la semence afin de savoir quels 

attributs chercher dans cette semence. Nous avons déjà montré ce que Jésus a dit des 

pharisiens qui prétendaient être la semence de Dieu, leurs actions manifestaient la vie 

qui opérait en eux.  

On entend également Jean nous dire dans 1 Jean 1.1 Ce qui était dès le 

commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que 

nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, et 

donc, cette Parole de Vie est une Semence que le semeur a semée.  

Et Jean nous dit 2 - car la vie a été manifestée, Maintenant, je veux que cela pénètre… 

la vie a été manifestée, Autrement dit, cette Semence-Vie de Fils de Dieu, qui était 

dans le Fils aîné, a été manifestée, et par conséquent, Jean dit : et nous l’avons vue et 

nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès 

du Père et qui nous a été manifestée, - donc si cette Vie était avec le Père, et dans le 

Père, alors quand Elle est sortie du Père, Elle est sortie comme la Semence Originelle, 

qui était le Fils premier-né de Dieu, Jésus-Christ. 3 ce que nous avons vu et entendu, 

… Autrement dit, ce que nous avons vu, ce sont les actions de la Vie-Dieu dans le vase 

du Fils Premier-né, et ce que nous avons entendu, ce sont ces paroles que ce Fils 7  

 
premier-né proclamait. Jean 5.26 Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d’avoir 

la vie en lui-même.  

Et souvenez, dans St. Jean 5.19 et 5.30 nous entend Jésus dire…  

Jean 5.19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, le 

Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père ; et tout ce 

que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement.  

Encore dans Jean 5.30 Je ne puis rien faire de moi-même : selon que j'entends, je juge ; 

et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de 

celui qui m'a envoyé.  

Et encore dans Jean 14.31 mais afin que le monde sache que j’aime le Père, et que 

j’agis selon l’ordre que le Père m’a donné, levez-vous, partons d’ici.  
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Par conséquent, ce que je veux vous montrer dans ce verset, c’est que vous voyiez 

comment la Vie qui était dans le Fils de Dieu S’est manifestée. Elle S’est manifestée 

dans une obéissance complète aux ordres du Père.  

Et encore dans Jean 12.49 Car je n’ai point parlé de moi-même ; mais le Père, qui m’a 

envoyé, m’a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. 50 Et je sais que son 

commandement est la vie éternelle. C’est pourquoi les choses que je dis, je les dis 

comme le Père me les a dites.  

Il ne parlait donc pas sans savoir quoi dire, car il dépendait de Son Père pour savoir 

quoi dire, et c’est exactement ce que Jean a dit ensuite.  

2 - car la vie a été manifestée, (dans le vase choisi de la Semence originelle, Jésus-

Christ) et nous l’avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la 

vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée, -  

Autrement dit, le but même de la manifestation de cette semence-Vie du Fils de Dieu, 

c’est de rendre témoignage de la Vie qui fut manifestée dans ce corps de chair appelé 

Jésus-Christ. Et Jean poursuit en disant que ce que nous avons vu de nos yeux et que 

nous avons touché de nos mains : « ce que nous avons vu et entendu, nous vous 

l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, 

notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus Christ. »  

Or, frère Branham dit dans son sermon LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE 

ORIGINELLE Dim 18.03.62M 161 Tous les fils de Dieu doivent être pareils. Oui, oui. 

Naître de la Parole et de l’Esprit nous ramène à la Parole parlée de nouveau, comme 

dans Jean 3. Voyez ? Naître de l’Eau et de l’Esprit, qu’est-ce que cela a pour 

conséquence ? Alors, cela vous ramène directement à la position que vous auriez dû 

occuper au commencement. Voyez ? Voilà la raison de la mort de Christ : c’est ce qui 

nous ramène directement à (quoi ?) à être des fils de Dieu. 162 Si Ève avait produit cet 

Enfant... Elle aurait fini par Le produire. Dieu ne lui avait-Il pas dit : « Multipliez, et 

remplissez la terre » ? 163 Mais elle n’a pas pu s’empêcher d’aller là-bas, faire la 

prostituée. 8  

 
Or l’Apôtre Paul a dit dans Ephésiens 1.4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que 

nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, 5 nous ayant (au passé) prédestinés dans son amour à 

être ses enfants d’adoption par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté,  

Nous voyons donc que nous avons déjà été prédestinés à manifester la semence-fils de 

Dieu.  
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Maintenant, l’apôtre Jean a dit que Caïn était du malin. Par conséquent, Il ne pouvait 

pas provenir d’Adam, car Adam était un fils de Dieu. Nous devons donc être en mesure 

de voir que Caïn a manifesté quelque chose en lui qui n’a pas été manifesté par Adam 

ou les enfants d’Adam. Il nous faut alors examiner la source de la manifestation de 

Caïn pour identifier sa nature et donc sa source. Ces deux enfants étaient religieux, car 

tout au long des âges, les deux jumeaux étaient religieux. Alors une question devrait 

nous venir à l’esprit : « Si chaque semence doit se reproduire selon sa nature », alors la 

source des deux semences étaient en elles-mêmes religieuses.  

Jésus a Lui-même fait cette distinction dans Jean 8.38 Je dis ce que j’ai vu chez mon 

Père ; et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père.  

Autrement dit, devant les Pharisiens qui rejetaient Christ, Jésus fait la distinction qu’ils 

manifestent des attributs différents de Lui. 39 Ils lui répondirent : Notre père, c’est 

Abraham. Jésus leur dit : Si vous étiez enfants d’Abraham, vous feriez les oeuvres 

d’Abraham. (C’est encore Genèse 1.11, la « Loi de la Reproduction », chaque semence 

selon sa nature) 40 Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai 

dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. 41 Vous faites 

les oeuvres de votre père. Ils lui dirent : Nous ne sommes pas des enfants illégitimes ; 

nous avons un seul Père, Dieu. 42 Jésus leur dit : Si Dieu était votre Père, vous 

m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens ; je ne suis pas venu de 

moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. 43 Pourquoi ne comprenez-vous pas mon 

langage ? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. 44 Vous avez pour père le 

diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le 

commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. 

Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fonds ; car il est menteur et le 

père du mensonge. 45 Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. 46 Qui 

de vous me convaincra de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas 

? 47 Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu ; vous n'écoutez pas, parce que 

vous n'êtes pas de Dieu. Ici, nous voyons que Jésus a identifié l’origine de ces hommes 

en identifiant leur comportement à la source de ce comportement.  

Je veux que vous compreniez pourquoi il est si important que nous comprenions la Loi 

de La Vie. Vous voyez, quand Adam a été créé à l’IMAGE de Dieu, et que Dieu est la 

Parole, alors Adam est venu pour manifester la Parole de Dieu. Puis, quand Eve et lui 

ont écouté le mensonge du diable, ce n’était pas seulement question d’écouter puis de 

s’en aller, mais elle est entrée dans ce mensonge et elle s’est autorisée à recevoir la 
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semence-vie du serpent, et cette semence-vie fut injectée en elle et produisit en elle une 

vie contraire à la Vie-Dieu d’où elle venait, une nature qui était contraire à la nature de 

Dieu, une parole qui était contraire à la Parole de Dieu qui disait : « chaque semence 9  

 
selon son espèce ». Alors ce qui se produisit dans le ventre d’Eve brisa la nature et le modèle de la 

nature de Dieu dans Sa progéniture.  

Maintenant, souvenez-vous que frère Branham dans la Parole Parlée est la Semence 

originelle a dit que Jésus était le modèle, il était la semence qui a servi d’exemple.  

180 Le Fils de Dieu était Sa Semence qui a servi d’exemple, et ce que Sa Vie à Lui a 

été,–une fois que l’Esprit a été répandu sur Lui, après qu’Il a été baptisé et que le 

Saint-Esprit est venu sur Lui,–la Vie même qu’Il a produite, eh bien, ce même Esprit, 

l’arrosage du Saint-Esprit, produira la même espèce de Vie, qui fera la même chose 

que ce que Lui a fait, si c’est la même Semence. Une Semence de fils de Dieu produira 

une Semence de fils de Dieu.  

Remarquez, « la même semence produira les mêmes oeuvres ». Pourquoi ? Parce que 

la loi de la vie stipule que « chaque la semence doit se reproduire selon son espèce ou 

sa nature. » Genèse 1.11  

Puis frère Branham dit au PP 181 Vous voyez où on en est ? Voyez ? 182 Voilà 

pourquoi je crois la Parole. Elle est une Semence. Et si la Pluie tombe sur la Semence, 

Elle produira selon Son espèce. (Et bien sûr il cite Genèse 1.11 la loi de la vie)183 

Maintenant, qu’en est-il de ces réveils ? Que fait-on ? « On en produit un million de 

plus en 44 », des baptistes, des presbytériens, et quoi encore, des pentecôtistes. 184 

Mais où est-elle, cette manifestation des oeuvres de Jésus-Christ : « Je ne fais rien sans 

que le Père Me l’ait d’abord montré » ? La Semence de cette espèce-là, d’où provient-

Elle ? C’est cette Semence-là que le Saint-Esprit arrosera et fera sortir. Il est l’Eau pour 

la Semence. Si la Semence a été plantée, c’est exactement à ça que doit servir l’Eau. 

185 Si l’Eau tombe sur vous, que vous dites : « Que Dieu soit béni, je vais te dire une 

chose, prédicateur ! Je suis Untel, et moi, je ne crois pas à ce genre de Chose là », vous 

êtes dénominationnel. Vous n’êtes qu’un vieil hypocrite, au départ. C’est une semence 

de cette espèce-là qui a été plantée.  

Vous voyez, quand Eve a écouté l’histoire du diable, elle a partagé ce mensonge et la 

vie ou la nature de ce mensonge, et cette vie-semence entra en elle, et manifesta dans 

son corps la nature même du mensonge. Frère Branham dit : pour commettre 

l’adultère, vous devez d’abord accepter de le faire dans votre pensée. Et c’est ce qu’elle 
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a fait. Elle écouta d’abord le mensonge du diable. La semence de ce mensonge est 

entrée en elle. Ensuite elle est devenue un avec ce mensonge, et en conséquence, elle 

est devenue un avec le Serpent qui lui a présenté le mensonge, et en conséquence, elle 

a reçu sa semence en elle. Remarquez, la mauvaise nature et sa progression naturelle 

furent introduites ici.  

Or, d’autre part, nous voyons dans Jean 1.12 Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux 

qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir (la capacité de prendre la bonne 

décision) de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, 13 non du sang, ni de la 

volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.  

O, le baptiste vous dira que cela signifie que vous étiez un porc, et Dieu vous a donné 

le pouvoir de devenir un fils de Dieu, alors vous avez changé d’espèce. Mais ce n’est 

pas ce qui est dit parce 10  

 
que c’est contraire à la loi de la reproduction qui dit que « chaque semence doit se reproduire selon son 

espèce ».  

Par conséquent, ce qu’il dit, c’est : « Mais ceux qui sont nés avec une telle nature 

qu’ils Le reçoivent, ce sont ceux à qui Dieu a donné la capacité de prendre la bonne 

décision et d’accepter le rôle que Dieu leur a donné dans leur condition de fils. »  

Car ce même apôtre qui a écrit cet Evangile a également écrit dans 1 Jean 3.2 Bien-

aimés, vous êtes déjà des fils, bien que vous ne le sachiez pas vraiment, mais quand Il 

apparaîtra et Se manifestera dans Son vrai caractère, vous serez comme Lui car vous Le 

verrez tel qu’Il est vraiment, et en Le voyant comme Il est vraiment, vous 

commencerez à voir qui vous êtes vraiment et ensuite vous commencerez à vous 

aligner avec qui vous êtes vraiment.  

Dans son sermon : DIEU SE REVELE A SON PEUPLE Dim 13.08.50S frère Branham 

dit : 39 Une bonne attitude mentale envers n’importe quelle promesse de Dieu amènera 

cela à s’accomplir. Croyez-vous cela ? La Parole est une Semence (Est-ce vrai ?) qu’un 

Semeur a semée. Et chaque semence se reproduira selon son espèce. Si vous avez 

besoin du salut, voici la Semence. Si vous avez besoin de guérison, voici la Semence 

dans la Parole. La Parole de Dieu est une Semence. Placez-La dans votre coeur. Ne La 

déterrez pas chaque matin pour voir si Elle a bourgeonné. Placez-La là et laissez-La là. 

C’est à Dieu de produire la moisson. Laissez-la simplement là, arrosez-La avec la foi 

et, chaque jour, louez en remerciant Dieu pour cela. Très bien  
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Afin de pouvoir distinguer deux choses, nous devons avoir un moyen de les 

catégoriser. Puisque la Loi de la reproduction stipule que chaque semence ne doit se 

reproduire que selon son espèce, ainsi un principe est posé. Et ce principe est le 

suivant, si chaque semence renferme une vie, et que chaque semence ne peut se 

reproduire que selon son espèce ou sa nature, alors nous devons examiner la nature de 

ces deux arbres avant qu’ils ne soient plantés et voir ce que leur nature nous apprend.  

Ainsi, lorsque nous lisons dans la parole parlée est la semence originelle là où frère 

Branham fait des déclarations si catégoriques concernant notre prédestination, nous 

pouvons voir par la loi de la reproduction que la prédestination, ce n’est pas Dieu qui 

vous pousse à travers un tube, mais la prédestination peut être mieux exprimé par la loi 

de la Vie qui dit que chaque semence se reproduira selon son espèce.  

Une semence a tout ce dont elle aura besoin dès le début, et comme nous l’avons vu 

selon Genèse 1.11 chaque semence doit se reproduire selon son espèce ou sa nature. 

Alors la vie et la nature même de la chose que la semence doit être, est déjà dans cette 

semence dès le départ. Mais la semence doit être plantée dans le bon sol, puis elle doit 

être arrosée et ensuite elle doit s’étendre dans la présence du Soleil pour mûrir.  

Et c’est la même chose avec nous. Nous sommes prédestinés à atteindre l’image du 

Fils premier-né de Dieu qui est venu à l’Image de Dieu. Romains 8.29-30 Car ceux 

qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés (c’est-à-dire déterminés d’avance) à 

être semblables à l'image de son Fils, 11  

 
afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés 

; et ceux qu’il a appelés, il les a aussi justifiés ; et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés.  

Donc si nous sommes prédestinés à être semblables à l’image, mais cependant nous ne 

sommes pas poussés dans un tube, alors cela doit être comme une semence.  

Par conséquent, Dieu met en vous, avant les fondations du monde, tout ce dont vous 

aurez besoin pour manifester cette image qu’Il vous a ordonné d’exprimer.  

Mais comme toutes semences, vous ne pouvez pas le faire par vous-même. Vous aviez 

besoin de la Vie-Semence en vous, et vous aviez besoin de quelqu’un pour vivifier 

cette Vie en vous. L’image ne dépend donc pas de vous parce que vous êtes prédestiné 

(par Dieu) à une certaine image, et la vivification ne dépend pas de vous, mais c’est 

Dieu qui vivifie votre esprit par son Esprit en vous. Jean 5.26 Car, comme le Père a la 

vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Jean 5.21 Car, 
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comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il 

veut.  

Ainsi, la vivification ne dépend pas de vous, mais du même Esprit qui a ressuscité 

Jésus d’entre les morts.  

Romains 8.11 Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en 

vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps 

mortels par son Esprit qui habite en vous.  

Par conséquent, j’espère que vous pouvez voir l’importance pour Dieu de planifier 

votre destin et de s’assurer que cela se passe selon Son plan en implantant Sa Semence-

Vie en vous et ensuite en la vivifiant à la vie par Son Esprit, puis en l’arrosant par le 

lavage d’eau par la Parole.  

Par conséquent, nous pouvons honnêtement dire que si Dieu ne le fait pas, cela ne sera 

pas fait. Philippiens 1.6 Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne 

oeuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus Christ. Et bien sûr Philippiens 2.13 car 

c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir.  

Et enfin, pour conclure, nous lirons dans Actes 17.28 car en lui nous avons la vie, le 

mouvement, et l’être. C’est ce qu’ont dit aussi quelques-uns de vos poètes : De lui nous 

sommes la race…  

Et si nous sommes de Sa race (ou Sa progéniture), cela signifie que nous sommes issus 

de Lui, nous avons donc des prédispositions de famille, des attributs et des 

caractéristiques que l’on tient de famille « Car par un seul Esprit nous avons tous été 

baptisés dans un seul corps. »  

Prions…  
© Grace Fellowship Tabernacle, mai 2021. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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Le dévoilement de Dieu N° 81 

La Souveraineté – Dans l’Amour, la Miséricorde et la 

Grâce 

Le 17 février 2019 

Brian Kocourek, pasteur 
1 Chroniques 29.11 « A toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l’éternité 

et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t’appartient ; à toi, Éternel, le règne, 

car tu t’élèves souverainement au-dessus de tout ! »  

Ce matin, je veux continuer notre étude du « Dévoilement de Dieu ». Ce sera le 

numéro 81 de notre série et le numéro 15 de notre mini-série sur « La Souveraineté de 

Dieu ».  

Nous étudions les pensées de la Souveraineté de Dieu et nous avons tiré cette mini-

série de quelques paragraphes du sermon de frère Branham DIEU DEVOILE. Mais 

nous voulons tirer nos pensées plus spécifiquement de quelque chose qu’il a dit dans 

son message « QUI EST-CE MELCHISÉDEK ? » où frère Branham nous apporte une 

puissante révélation de Qui est et était cette Personne de Melchisédek. Sans la 

compréhension de Qui est cette Personne, nous ne comprendrons jamais la Divinité de 

Dieu et ainsi nous placerons mal la Divinité ou la détournerons et la placerons là où 

elle ne devrait pas être placée. Autrement dit, nous placerons le Fils de Dieu dans la 

Divinité au lieu de placer la Divinité en Lui.  

Souvenez-vous des trois choses que nous ne devons pas faire et dont frère Branham 

nous a avertis qu’elles nous introduiraient dans une fausse adoration. Frère Branham a 

dit : Eh bien, vous ne devez pas mal interpréter la Parole. Vous dites : « Eh bien, je 

crois que Cela veut dire ceci. » Cela veut dire exactement ce que Cela dit. Cela n’a pas 

besoin d’interprète. Et vous ne devez pas mal placer la Parole. Et vous ne devez pas 

disloquer la Parole. Et s’il nous arrive de faire l’une ou l’autre de ces choses, cela 

jetterait la confusion et le chaos dans toute la Bible.  
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Maintenant, je pense que ce pourquoi il y a autant de gens dans la confusion et le chaos 

concernant la Divinité de Dieu, c’est parce qu’ils ont commis au moins une de ces trois 

erreurs en évaluant les saintes Écritures.  

N°1) Nous ne devons pas mal interpréter la Parole de Dieu : Cela signifie interpréter 

mal, comprendre ou expliquer de manière incorrecte.  

2 Corinthiens 4.2 « Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous 

n'avons point une conduite astucieuse, et nous n’altérons point la parole de Dieu. Mais, 

en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant 

Dieu. »  

N°2) Nous ne devons pas mal placer la Parole de Dieu : Ce qui signifie la mettre au 

mauvais endroit. Placer mal ou placer improprement. Enlever de la position, du temps 

ou du caractère approprié ou naturel.  

Ecclésiaste 3.1 Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux : 2  

 
N°3) Nous ne devons pas disloquer la Parole de Dieu : Ce qui signifie bouleverser l’ordre ou la 

connexion de la Parole. C’est ce que l’Apôtre Paul dit dans 2 Timothée 2.15 Efforce-toi de te présenter 

devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n’a point à rougir, qui dispense droitement la 

parole de la vérité.  

Frère Branham nous a aussi dit qu’il n’avait dit que ce que Paul avait dit, et Paul a dit 

« Nous devons correctement dispenser (ou diviser) la Parole de Vérité », et dans le 

Second Âge de l’Église, Irénée a dit : « il y a une importance à l’ordre et à la 

connexion des Sainte Écritures. » Par conséquent, nous devons garder le sens 

authentique des Écritures, et ne pas en donner nos interprétations, dans l’espoir d’avoir 

découvert un grand et profond secret des saintes Écritures qui n’est pas vraiment là.  

QUI EST CE MELCHISEDEK ? Dim 21.02.65S « 32 Ainsi, Il n’était pas simplement 

l’ordre d’un sacerdoce, Il n’était pas non plus un mythe ; Il était une Personne. Et cette 

Personne est éternelle. Si vous remarquez bien, Il n’avait ni père, ni mère, ni 

commencement, ni fin. Et qui qu’Il soit, Il est toujours vivant ce soir, parce que la 

Bible dit ici qu’Il n’avait ni père, ni mère, ni commencement de jours, ni fin de vie. 

Ainsi, cela doit être une Personne éternelle. Est-ce juste ? Une Personne éternelle. 

Ainsi, cela ne peut être qu’une Personne, c’est Dieu, parce qu’Il est le seul qui soit 

éternel. C’est Dieu. 33 Maintenant dans 1 Timothée 6.15-16, si vous voulez bien lire à 

un certain moment. J’aimerais que vous lisiez cela. Maintenant, la chose que j’affirme, 

c’est qu’Il était Dieu, parce qu’Il est la seule Personne à pouvoir être immortelle. Et 
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donc, c’est Dieu se transformant en une Personne ; c’est ce qu’Il était. Ni père, ni mère, 

ni commencement de vie, ni fin de jours. »  

Maintenant, remarquez que frère Branham a dit qu’Il était une personne et qu’Il est 

éternel. Alors s’Il est éternel Il ne peut pas changer. Alors Il doit être le même hier, 

aujourd’hui et éternellement.  

Maintenant, si nous devons comprendre ce que frère Branham décrit ici, nous devons 

lire par nous-mêmes l’Écriture à laquelle il fait allusion.  

1 Timothée 6.15 « que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain (ou 

potentat), le roi des rois, et le Seigneur des seigneurs, 16 qui seul possède 

l’immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut 

voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen ! »  

Remarquez qu’Il est appelé le Seul Potentat et nous voyons que Paul faisait allusion à 

la souveraineté de Dieu. Plus tard, nous examinerons la Souveraineté de Dieu dans la 

Création. Mais ce matin, je voudrais approfondir l’étude de la souveraineté de Dieu 

dans la perspective de l’Amour, de la Miséricorde et de la Grâce de Dieu. Pour notre 

sujet, cependant, nous examinerons « la Compréhension de la Divinité de Dieu ».  

Sans comprendre « la Divinité de Dieu » nous ne comprendrons jamais la Souveraineté 

de Dieu, et sans comprendre la Divinité de Dieu, nous ne comprendrons jamais Dieu 

lui-même. Qui Il est et Pourquoi Il fait ce qu’Il fait. Sinon, notre conception de Dieu ne 

serait que le fruit d’une invention de l’esprit humain. Le Dieu de notre imagination. 3  

 
Combien le Dieu de la Bible est différent du Dieu des soi-disant chrétiens modernes d’aujourd’hui. La 

conception de Dieu et de Sa divinité la plus largement répandue aujourd’hui, même parmi ceux qui 

professent croire ce Message, n’est qu’une misérable distorsion de la vérité, et une moquerie 

blasphématoire du Vrai message que Dieu a apporté par Son Prophète confirmé.  

Le Dieu de l’église du XXIe siècle n’est qu’un être impuissant et efféminé qui ne 

commande le respect d’aucun homme réfléchi. Le Dieu de l’esprit populaire est la 

création d’une mièvrerie trop sentimentale.  

Le Dieu qui est annoncé à la plupart des chaires aujourd’hui, est un objet de pitié 

plutôt que de crainte révérencieuse. Dire que Dieu le Père a voulu le salut de toute 

l’humanité, que Dieu le Fils est mort avec l’intention expresse de sauver toute la race 

humaine, et que Dieu cherche maintenant à gagner le monde à Christ ; eh bien, tout ce 

que nous avons à faire, c’est de regarder la triste condition de l’église de Laodicée pour 

savoir que ce n’est pas vrai. Car si Dieu voulait sauver le monde entier vous en verriez 
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la preuve dans toutes les nations. Mais c’est ce que l’église enseigne, un Dieu qui 

souhaite faire une chose mais qui n’a pas la puissance pour la réaliser.  

En fait, il est évident que la grande majorité de nos semblables meurent encore dans le 

péché, et entre désespérément dans une condition de perdue : et de dire, pour eux, que 

c’est l’objectif de Dieu de sauver le monde entier par leur confession, ils disent en fait 

que Dieu n’est pas assez omnipotent pour réussir, et pas assez omniscient pour savoir 

ce qu’Il veut faire. Il n’y a pas d’échappatoire à la conclusion.  

Penser que Dieu « fait de son mieux » pour sauver toute l’humanité, mais que la 

majorité des hommes ne Le laisse pas les sauver, c’est insister sur le fait que la volonté 

du Dieu Créateur de toutes choses n’est pas omnipotente mais plutôt impotente, et que 

la volonté de la créature est plutôt omnipotente. Jeter le blâme, comme beaucoup le 

font, sur le diable, n’enlève pas la difficulté, car si Satan est en train de vaincre le 

dessein de Dieu, alors, Satan est Tout-Puissant et Dieu n’est plus l’Être Suprême.  

Déclarer que le plan original de Dieu Créateur a été contrecarré par le péché, c’est 

détrôner Dieu Lui-même.  

Suggérer que Dieu a été pris par surprise en Éden et que Son plan de rédemption 

n’était qu’une pensée après coup à la chute en Eden, c’est faire de Dieu un imbécile 

maladroit, qui maintenant tente de remédier à ce désastre imprévu, et cela rabaisse le 

Dieu Très-Haut au rang d’un mortel fini et errant.  

Affirmer que l’homme est un agent moral libre et qu’il décide de son destin, et donc 

qu’il a le pouvoir de faire échec à son Créateur, c’est dépouiller Dieu de 

l’Omnipotence.  

Dire que la créature s’est libéré des limites lui assignées par son Créateur, et que Dieu 

est maintenant un spectateur pratiquement impuissant devant le péché et la souffrance 

entraînés par la chute d’Adam, c’est répudier la déclaration expresse de la Parole 

éternelle de Dieu, à savoir : 4  

 
« L’homme te célèbre même dans sa fureur, Quand tu te revêts de tout ton courroux. » Psaumes 76.10.  

Autrement dit, nier la souveraineté de Dieu, c’est s’engager dans une voie qui, si elle 

est suivie jusqu’à sa conclusion logique, doit arriver à un athéisme pur.  

La souveraineté du Dieu dans les Ecritures est absolue, irrésistible et infinie comme 

nous l’avons montré tout au long de ces 15 derniers sermons sur la souveraineté de 

Dieu. Cela vous fera vraiment tous du bien d’étudier ces 15 sermons afin d’apprendre 
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et de comprendre le rôle de Dieu dans toute la Création, passée et présente, et Son rôle 

dans votre lieu de repos prédéterminé en Lui.  

Quand nous disons que Dieu est souverain, nous affirmons Son droit de gouverner 

l’univers, qu’Il a créé pour Sa propre gloire, comme il Lui plaît.  

Nous affirmons alors Son droit comme le droit du Potier sur l’argile, afin qu’Il puisse 

façonner l’argile dans la forme de Son choix, en façonnant avec la même masse un 

vase d’honneur et un vase de déshonneur. Nous affirmons aussi qu’Il n’est soumis à 

aucune règle ou loi en dehors de Sa propre volonté et de Sa propre nature, et que Dieu 

est une loi par Lui-même, et qu’Il n’est sous aucune obligation de rendre compte à 

quelqu’un de Ses affaires.  

En comprenant la Vraie Divinité de Dieu, nous devons impérativement arriver à la 

conclusion que la Souveraineté caractérise tout l’Être de Dieu.  

Car Dieu est souverain dans tous ses attributs. Ainsi…  

N°1. Dieu est souverain dans l’exercice de sa propre puissance. Sa puissance S’exerce 

comme Il le veut, quand Il le veut et où Il le veut.  

Ce fait est attesté à chaque page des Écritures.  

Pendant un long moment, Son pouvoir peut sembler latent, puis de nulle part, Il déploie 

Sa force dans une puissance irrésistible. Dieu a Son propre timing, Ses propres saisons 

pour oeuvrer.  

Pharaon osa empêcher Israël d’aller adorer Jéhovah dans le désert, mais Qu’est-il 

arrivé ? Dieu exerça Sa puissance, et Son peuple fut délivré et leurs maîtres cruels 

furent tués.  

Mais un peu plus tard, les Amalécites osèrent attaquer ces mêmes Israélites dans le 

désert, et que s’est-il alors passé ?  

Dieu a-t-il déployé sa puissance à cette occasion et a-t-il montré Sa main comme Il l’a 

fait à la mer Rouge ?  

Les ennemis de Son peuple furent-ils rapidement renversés et détruits ? Non, au 

contraire, le Seigneur a juré « qu’il y aura guerre de l’Éternel contre Amalek, de 

génération en génération. » Exode 17.16. 5  
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Encore une fois, quand Israël entra dans le pays de Canaan, la puissance de Dieu fut 

déployée en abondance. La ville de Jéricho empêcha leur progression – alors que se 

passa-t-il ? Israël ne tira pas d’arc ni ne frappa de coup ; le Seigneur étendit Sa main et 

les murs s’écroulèrent d’eux-mêmes. Mais Il ne répéta jamais ce miracle ! Aucune 

autre ville ne tomba de cette manière. Toutes les autres villes furent capturées par 

l’épée !  

De nombreux autres exemples peuvent être donnés pour montrer les preuves qui 

pourraient illustrer l’exercice souverain de la puissance de Dieu. Prenons donc un autre 

exemple ; Dieu déploya Sa puissance et David fut délivré de Goliath, le géant ; la 

gueule des lions fut fermée et Daniel s’en sortit indemne ; les trois enfants hébreux 

furent jetés dans la fournaise ardente et en sortirent indemne et sans brûlure.  

Mais la puissance de Dieu ne s’est pas toujours interposée en faveur de Son peuple 

pour les délivrer. Pourquoi ?  

Nous lisons dans Hébreux 11.36-37 « d’autres subirent les moqueries et le fouet, les 

chaînes et la prison ; ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l’épée, ils 

allèrent çà et là vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, 

persécutés, maltraités, »  

Alors pourquoi pas ? Pourquoi ces hommes de foi ne furent-ils pas délivrés comme les 

autres ? Ou, pourquoi les autres ne furent-ils pas tués comme ceux-là ? Pourquoi la 

puissance de Dieu devrait-elle intervenir pour sauver certains et pas d’autres ? Pourquoi 

laisser Etienne être lapidé à mort, et ensuite délivrer Pierre de la prison ?  

La réponse est que Dieu est souverain dans la délégation de Sa puissance aux autres. 

Pourquoi Dieu dota-t-Il Mathusalem d’une vitalité qui lui permit de vivre 969 ans alors 

que d’autres ne vécurent point une durée de vie si longue ? Pourquoi Dieu donna-t-Il à 

Samson une force physique qu’aucun autre être humain n’ait jamais possédé ?  

Dans Deutéronome 8.18 il est écrit : « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c’est lui 

qui te donnera de la force pour les acquérir [les richesses], » mais Dieu n’accorde pas 

cette force à tout le monde de la même façon. Alors pourquoi pas ? Pourquoi donna-t-Il 

un tel pouvoir financier à des hommes tels que Bill Gates, Carnegie et Rockefeller ? La 

réponse à toutes ces questions, c’est : parce que Dieu est Souverain, et étant Souverain 

Il fait ce qu’Il veut.  

N°2. Dieu est souverain dans l’exercice de Sa miséricorde. Et il doit en être ainsi par 

nécessité, car la miséricorde est dirigée par la volonté de Celui qui a le pouvoir de faire 

miséricorde. La miséricorde n’est pas un droit auxquels les hommes ont droit. La 
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miséricorde est ce merveilleux attribut de Dieu par lequel Il a pitié et soulage les 

misérables. Mais sous le juste gouvernement de Dieu, nul n’est misérable qui ne mérite 

pas de l’être. Ceux qui sont objets de la miséricorde de Dieu sont donc ceux qui sont 

misérables, et toute misère est le résultat du péché, c’est pourquoi les misérables 

méritent une punition pas la miséricorde. Parler de mériter la miséricorde est une 

contradiction avec la définition du mot miséricorde. 6  

 
Dieu accorde ses miséricordes à qui Il veut et les gardent comme bon Lui semble, pour Lui-même.  

Une illustration remarquable de ce fait est visible dans la manière dont Dieu a répondu 

aux prières de deux hommes, offertes dans des circonstances très similaires. La peine 

de mort a été prononcée contre Moïse pour un acte de désobéissance, et il a supplié le 

Seigneur pour un sursis.  

Mais son désir a-t-il été exaucé ? Non ; dans Deutéronome 3.26 il a dit à Israël : « 

Mais l’Éternel s’irrita contre moi, à cause de vous, et il ne m’écouta point. L’Éternel 

me dit : C’est assez, ne me parle plus de cette affaire. »  

Mais remarquez dans le second cas que nous trouvons dans 2 Rois 20.1-6 « En ce 

temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amots, vint auprès de 

lui, et lui dit : Ainsi parle l’Éternel : Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et 

tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur, et fit cette prière à l'Éternel 

: O Éternel ! souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de 

coeur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux ! Et Ézéchias répandit d'abondantes 

larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole 

de l'Éternel lui fut adressée en ces termes : Retourne, et dis à Ézéchias, chef de mon 

peuple : Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père : J'ai entendu ta prière, j'ai vu 

tes larmes. Voici, je te guérirai ; le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. 

J'ajouterai à tes jours quinze années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi 

d'Assyrie ; je protégerai cette ville, à cause de moi, et à cause de David, mon serviteur. 

»  
Remarquez, ces deux hommes étaient sous le coup d’une sentence de mort, et tous les 

deux ont sincèrement prié le Seigneur pour un sursis : l’un écrivit : « L’Eternel ne 

voulut point m’écouter », et mourut ; mais à l’autre, il fut dit : « J’ai exaucé ta prière 

», et sa vie fut épargnée. Quelle illustration et exemplification de la vérité exprimée 

dans Romains 9.15 « Car il dit à Moïse : Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, 

et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. »  
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L’exercice souverain de la miséricorde de Dieu, Sa pitié envers les misérables s’est 

manifestée quand Le Père S’est logé dans Son Fils et est descendu parmi les hommes.  

Frère Branham, en faisant allusion à la souveraineté de Dieu, a souvent utilisé 

l’illustration que nous voyons dans Jean 5.3-9 où nous lisons : " Sous ces portiques 

étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des 

paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau ; car un ange descendait de temps 

en temps dans la piscine, et agitait l'eau ; et celui qui y descendait le premier après que 

l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme 

malade depuis trente-huit ans." Que s’est-il passé ?  

« Jésus, l’ayant vu couché, et sachant qu’il était malade depuis longtemps, lui dit : 

Veux-tu être guéri ? Le malade lui répondit : Seigneur, je n’ai personne pour me jeter 

dans la piscine quand l'eau est agitée, et, pendant que j’y vais, un autre descend avant 

moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit, et marche. Aussitôt cet homme fut guéri ; il 

prit son lit, et marcha. » Pourquoi cet homme a-t-il été choisi de tous les autres ? On ne 

nous dit pas qu’il ait crié : « Seigneur, aie pitié de moi. » 7  

 
Il n’y a aucune parole prononcée dans cette histoire qui nous dise d’une façon ou d’une autre que cet 

homme possédait certaines qualifications qui lui permettaient de recevoir une faveur spéciale. Voici 

donc un cas de l’exercice souverain de la miséricorde Divine, car il était tout aussi facile pour Christ de 

guérir tous les hommes dans cette « grande multitude » comme ce « certain homme ». Mais il ne l’a pas 

fait. Il a déployé Sa puissance et soulagé la misère de cette personne en particulier, et pour une raison 

connue seulement de lui-même, il refusa de faire la même chose pour les autres. Bien sûr, frère 

Branham a expliqué cette raison comme étant le fait de faire ce qu’Il a vu Dieu faire dans la vision. Alors 

nous devons nous poser la question, pourquoi Dieu a-t-il laissé passer l’opportunité de guérir tous les 

autres et a-t-Il envoyé Jésus seulement à cet homme ?  

Jésus comprenait la condition de Dieu d’être Dieu. En fait, frère Branham fait le 

commentaire, dans le Message NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Mer 22.04.59, que 

Jésus était tellement abandonné à la volonté souveraine du Père que c’est ce pourquoi 

Il n’a pas guéri les autres. Il dit : " 23 Eh bien, cet homme était couché sur un grabat, 

une petite couverture ou quelque chose qui était étendu là. Et lorsque Jésus est passé 

par là, Il savait que l’homme avait été dans cet état-là pendant tout ce temps, Il l’a 

guéri, et Il a poursuivi Son chemin. Qu’en serait-il s’Il faisait cela ici à San Jose ce soir 

? Demain matin Il recevrait les mêmes critiques qu’Il avait reçues en ce temps-là. 

Pourquoi n’as-Tu pas guéri celui-ci, celui-là, et celui-ci, et celui-là ? Voyez ? Jésus a 
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dit : « Je ne fais que ce que Je vois faire au Père. Le Père agit jusqu’à présent ; Moi 

aussi, J’agis. »  

A nouveau, on voit dans Romains 9.15 « Car il dit à Moïse : Je ferai miséricorde à qui 

je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. »  

N°3. Dieu est souverain dans l’exercice de Son Amour. Ah ! comme le dit l’Ecriture : « 

Cette parole est dure ; qui peut la recevoir ? »  

Mais dans Jean 3.27 on lit : « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné 

du ciel. ». Quand nous disons que Dieu est souverain dans l’exercice de Son Amour, 

nous voulons dire qu’Il aime celui qu’Il choisit d’aimer. Dieu n’aime pas tout le monde 

; s’Il le faisait, Il aimerait le diable. Pourquoi Dieu n’aime-t-Il pas le diable ? Parce 

qu’il n’y a rien en lui à aimer ; car il n’y a rien en lui pour attirer le coeur de Dieu.  

Il n’y a rien non plus pour attirer l’amour de Dieu dans aucune des semences du 

serpent, car toutes sont, par nature : « des enfants de colère et des enfants de 

désobéissance ». Et même parmi les fils déchus d’Adam, qui, à cause de la chute, 

vivent leur vie dans un corps de mort pollué, il n’y a rien qui est digne d’Amour. Si 

donc il n’y a rien dans aucun membre de la race humaine pour attirer l’Amour de Dieu, 

et si, nonobstant, Il en aime certains, il s’ensuit nécessairement que le cause de Son 

Amour ne doit se trouver qu’en Lui-même, ce qui est une autre façon de dire que 

l’exercice de l’Amour de Dieu envers les fils des hommes déchus est selon l’Écriture : 

« selon son bon plaisir. »  

On nous dit dans la Bible que Dieu ne nous aime pas parce que nous l’avons aimé en 

premier, au contraire, Sa Sainte Parole nous dit : « nous L’aimons parce qu’Il nous a 

aimés le premier ». 8  

 
Alors, en dernière analyse, l’exercice de l’Amour de Dieu doit remonter à Sa Souveraineté, sinon, 

autrement, Il aimerait par règle ; et s’Il aimait par règle, alors Il est sous une loi d’amour, et s’Il est sous 

la loi de l’amour, alors Il n’est pas suprême, mais Il serait véritablement Lui-même gouverné par la loi.  

« Mais », vous pouvez demander : « Vous ne niez certainement pas que Dieu aime 

toute la famille humaine ? » et notre réponse serait, il est écrit : « J’ai aimé Jacob Et 

j’ai haï Ésaü. » Romains 9.13. Si donc Dieu a aimé Jacob et a haï Esaü, et ce avant 

qu’ils ne soient nés ou qu’ils ne fassent ni bien ni mal, alors la raison de Son Amour 

n’était pas en eux, mais en Lui-même, dans Son choix, selon Son bon plaisir.  

Que l’exercice de l’amour de Dieu soit selon Son plaisir Souverain est également clair 

par le langage que Paul emploie dans Ephésiens 1.3-5, où on lit : « Béni soit Dieu, le 
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Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis de toute sortes de bénédictions 

spirituelles dans les lieux célestes en Christ ! En lui Dieu nous a élus avant la fondation 

du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant 

prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus Christ, selon le bon 

plaisir de sa volonté, »  

C’est « dans l'amour » que Dieu le Père a prédestiné ses élus à être ses enfants 

d’adoption par Jésus-Christ, Paul poursuit en disant « selon » selon quoi ? Selon 

quelque excellence qu’Il découvrit en eux ? Non. Quoi alors ? Selon ce qu’Il prévit 

qu’ils deviendront ? Non ; faites bien attention à la réponse inspirée « Selon le bon 

plaisir de sa volonté. »  

N°4. Dieu est souverain dans l’exercice de Sa grâce. C’est par nécessité, car la grâce est 

la faveur accordée à ceux qui ne la méritent point : en fait, à ceux qui méritent l’enfer. 

La grâce est l’antithèse de la justice. La justice exige l’application impartiale de la loi. 

La justice exige que chacun reçoive son dû légitime, ni plus ni moins. La justice 

n’accorde aucune faveur et nous sommes tous égaux devant elle. La justice, en tant que 

telle, ne montre aucune pitié et ne connaît aucune clémence. Mais après que la justice a 

été pleinement satisfait, la grâce coule.  

La grâce divine ne s’exerce pas aux dépens de la justice, mais « la grâce règne par la 

justice » comme Paul l’a dit dans Romains 5.21 et si la grâce règne, alors la grâce est 

souveraine.  

La grâce a été définie comme étant « la faveur imméritée de Dieu » ; donc, si elle 

n’est pas méritée, alors personne ne peut la revendiquer comme son droit inaliénable.  

Si la grâce n’est ni méritée ni due, alors personne n'y a droit.  

Si la grâce est un don, alors personne ne peut l’exiger.  

Par conséquent, comme le salut est par grâce, le don gratuit de Dieu, alors Dieu 

l’accorde à qui il Lui plait.  

Parce que le salut est par grâce, le pire des pécheurs n’est pas hors de portée de la 

miséricorde Divine. 9  
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Parce que le salut est par grâce, se vanter est exclu et Dieu reçoit toute la gloire.  

L’exercice souverain de la grâce est illustré dans presque toutes les pages de la Bible.  

Les païens doivent suivre leurs propres voies, alors qu’Israël devient le peuple de 

l’alliance de Jéhovah.  

Ismaël le premier-né est chassé et n’est pas béni comparé à Isaac. Pourtant Isaac, le 

fils de la vieillesse de ses parents devient l’enfant de la promesse.  

Esaü, le plus généreux et le plus indulgent des frères, se voit refuser la bénédiction, 

quoiqu’il la sollicitât avec larmes ; tandis que le petit escroc de Jacob reçoit l’héritage 

et qu’il est façonné en vase d’honneur. Et cela avant même qu’ils ne soient nés, Dieu 

dit que j’aime Jacob et j’haïs Esaü.  

Dans le Nouveau Testament, Jésus nous a enseigné que « La vérité divine est cachée 

aux sages et aux intelligents, mais se révèle aux enfants. »  

Dans la vie de Christ du Nouveau Testament, nous voyons que les pharisiens et les 

sadducéens doivent suivre leurs propres voies, tandis que les publicains et les 

prostituées sont tirés par les cordes de l’amour.  

Dans une présentation remarquable, la grâce divine a été exercée au moment de la 

naissance de Jésus-Christ. L’incarnation du Fils de Dieu a été l’un des plus grands 

événements de l’histoire de l’univers, et cependant ce fait n’a pas été portée à la 

connaissance de toute l’humanité ; mais au lieu de cela, elle a été spécialement révélée 

à Bethléem aux bergers et à seulement trois sages venus d’Orient.  

Et cela était prophétique et révélateur du cours entier de sa vie en Galilée, car même 

aujourd’hui, Christ n’est pas connu de tous.  

Il aurait été facile pour Dieu d’envoyer une compagnie d’anges dans chaque nation 

pour annoncer la naissance de Son Fils. Mais Il ne l’a pas fait.  

Dieu aurait pu facilement attirer l’attention de toute l’humanité sur « l’étoile » ; mais Il 

ne l’a pas fait.  

Pourquoi ? Parce que Dieu est souverain et dispense Ses faveurs à Sa guise.  

Notez particulièrement les deux classes auxquelles la naissance du Sauveur a été 

annoncée, à savoir, les classes les plus improbables ; des bergers analphabètes et des 

païens d’un pays lointain.  

Aucun ange ne s’est tenu devant le Sanhédrin et a annoncé l’avènement du Messie 

d’Israël !  

Aucune « étoile » n’est apparue aux scribes et aux hommes de loi alors que, dans leur 

fierté et leur pharisaïsme, ils sondaient les Écritures quotidiennement !  
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Ces hommes ont sondé diligemment pour savoir où il devrait naître, cependant, on ne 

leur a pas fait connaitre quand il est effectivement venu. 10  

 
Et c’est ainsi aujourd’hui, Sa Présence Divine est descendue, non pas vers les instruits, non pas vers les 

rangs théologiques, mais à un petit plouc du Kentucky qui est né dans une vieille petite cabane en 

rondins.  

Quelle démonstration de la souveraineté Divine. Comme ce fut jadis pour les bergers 

illettrés qu’Il a choisi pour un honneur particulier, et les savants et les éminents qu’Il a 

passé ! Et pourquoi la naissance du Sauveur a-t-elle été révélée à ces étrangers païens, 

et non à ceux au milieu de qui Il était né ?  

Nous y voyons une merveilleuse préfiguration des relations de Dieu avec notre race 

tout au long de la dispensation chrétienne car Il est souverain dans l’exercice de Sa 

grâce, accordant Ses faveurs à qui Il veut, souvent sur les plus improbables et les plus 

indignes, pour ce qu’il en semblerait aux yeux du monde.  

Par conséquent, la « Grâce » est plus qu’une « faveur imméritée ». De nourrir le sans-

abri qui frapperait à votre porte, c’est « une faveur imméritée », mais ce n’est guère la 

grâce. Mais supposons qu’après m’avoir volé, je devrais nourrir ce sans-abri affamé, ce 

serait la Grace, alors, est-ce qu’on montre de la faveur là où il y a un démérite positif 

chez celui qui la reçoit ? La réponse est : Jamais.  

Prions  
© Grace Fellowship Tabernacle, mai 2021. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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Le dévoilement de Dieu N° 82 

« La consécration et ce que ça signifie d’instruire 

l’enfant » 

Le 24 février 2019 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ce matin, j’allais prêcher sur la Souveraineté de Dieu et comprendre la Divinité – « Le 

Rang, la Domination et la Puissance » Mais je vais laisser ça pour la semaine prochaine 

car on m’a demandé de consacrer la petite Eliana Michelle Ramirez, ce matin qui est la 

fille d’Angela et Ricardo Ramírez.  

Par conséquent, au lieu de prêcher encore sur la souveraineté, nous concentrerons en 

fait l’ensemble du sermon de ce matin sur la consécration de nos vies en tant que mères 

et pères et ce que cela signifie « d’éduquer (ou d’instruire) nos enfants selon la voie 

qu’ils doivent suivre ».  

Mais avant d’aller à la Parole, ce matin, je demanderai à soeur Angela et au frère 

Ricardo de venir en instant avec la petite Eliana Michelle Ramirez afin que nous 

puissions prier pour elle et la consacrer au Seigneur.  

Le sens d’Eliana en hébreu est « Mon Dieu m’a répondu » et on peut dire que son nom 

est exactement ce que Dieu a fait pour notre soeur et notre frère, Il a très certainement 

répondu à leur prière sous la forme de ce petit enfant. Et ayant connu Angela depuis 

qu’elle était elle-même une enfant, je peux dire avec certitude qu’elle a attendu ce jour 

toute sa vie.  

Maintenant, le deuxième prénom d’Eliana est Michelle qui signifie : « qui est comme 

le Seigneur ».  

Je pense que les noms que nous donnons à nos enfants sont très importants et c’est le 

début de l’éducation dans la crainte et l’exhortation du Seigneur.  

J’en étais très conscient lorsque nous avons nommé ma fille aînée « Elisabeth », ce qui 

signifie « Dieu est mon serment » et Ma fille « Christina », qui signifie « une disciple 
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de Christ » et moi, quand nous lui avons donné ce nom, j’aimais à penser que « 

Christina » est un nom composé parce qu’il dérive de deux mots « Christ » et « tina » 

qui, mis ensemble signifiaient en fait « petit-Christ ». Puis le nom de notre dernière 

fille « Sara » est venu de la femme d’Abraham, de la Bible, et signifie princesse. Les 

noms ont donc un sens et nous devons faire très attention à ne pas choisir simplement 

un nom qui soit populaire dans le monde mais un nom qui soit juste aux yeux de Dieu.  

Dans son sermon POURQUOI LA PETITE BETHLEHEM ? Sam 14.12.63 frère 

Branham dit : “ 77 Le mot Bethléhem, analysons-le. J’ai sauté quelques notes ici pour 

gagner du temps. Maintenant, Bethléhem. Le mot B-e-t-h signifie maison. E-l signifie 

Dieu, en hébreu. E-l-h-e-m, c’est le pain. Bethléhem, la maison du Pain de Dieu. Voilà 

la signification de ce mot. 78 Les mots, les noms ont des significations. Beaucoup de 

gens ne croient pas cela, mais c’est la vérité. Si les noms n’avaient pas une quelconque 

signification, pourquoi le nom d’Abram a-t-il dû être changé en Abraham ? Pourquoi 

Saraï a-t-il dû être changé en Sara ? Pourquoi Saul a-t-il dû être changé en Paul ? 

Pourquoi 2  

 
Simon a-t-il dû être changé en Pierre ? Voyez-vous, tous ces noms ont des significations ; tout a une 

signification.  

En fait, le nom que vous donnez à votre enfant le met sur la voie de la vie qu’il suivra. 

Le saviez-vous ? Le nom lui-même crée une atmosphère autour de cet enfant. C’est ce 

que le prophète nous a dit.  

JEHOVAH-JIRE 3 Sam 07.07.62 101 Il le changea… Remarquez, Dieu changea le 

nom d’Abraham. Je ferais mieux de laisser tomber cela. Quand je reviendrai pour une 

longue série de réunions de réveil, nous allons entrer dans cela. Il a dû changer son 

nom, son nom terrestre, en un nom donné par Dieu. 102 Vous dites : « Que représente 

le nom d’un homme pour nous ? Est-ce quelque chose ? » Oh ! Frère, si seulement 

vous connaissiez ce que signifient certains de ces noms modernes que nous portons ! Je 

ne veux pas les citer, puisque ça va vous blesser. Mais ça... Dieu a des noms qui 

signifient quelque chose ; ça change tout le cours des choses. Oh ! Vous dites : « C’est 

absurde. » 103 Qu’en est-il–qu’en est-il de Jacob ? Avant qu’il ne devienne un prince 

devant Dieu, son nom devait être changé de Jacob en Israël. Est-ce vrai ? Bien sûr. 

Paul ! Le nom de Saul avait dû être changé en Paul. Oh ! Combien pourrions-nous en 

citer dont Dieu a changé leurs noms : Abram en Abraham, Saraï en Sara. Il changea 

leurs noms. Oh ! la la ! quelle bénédiction que d’entrer dans une petite église 
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composée d’un groupe élu, et de se mettre à enseigner cela, de voir les alléluias dans 

les coeurs, quand on voit ce que Dieu fait !  

Maintenant, non seulement un nom signifie quelque chose, mais le nom que vous 

donnez à cet enfant changera le cours ou le cheminement de leur vie. Et je vais vous le 

prouver ce matin par les saintes Écritures.  

Dans son sermon LES EVENEMENTS MODERNES RENDUS CLAIRS PAR LA 

PROPHETIE Lun 06.12.65 256 C’est la raison pour laquelle je vous dis de ne jamais 

donner à votre enfant le nom de « Ricky », ou d’ « Elvis », ou quelque chose comme 

cela. « Elvis » signifie « chat » et Ricky, « rat. » Voyez, quand vous dites... C’est tout 

à fait vrai. Ainsi, pour rien au monde, ne donnez jamais à l’un de votre enfant–de vos 

enfants un tel nom. Si vous l’avez fait, changez-le très vite, mes amis. Jamais ne... 

Vous... Si vous croyez que je suis un serviteur de Dieu, ne collez pas un tel nom à ce 

pauvre enfant. Voyez ? Absolument pas, donnez-lui un autre nom en dehors de celui-là. 

Oh ! la la ! Je n’aurais pas dû m’éloigner pour aborder cela, en effet, cela m’éloigne de 

mon sujet, mais je l’ai dit et c’est tout.  

Et dans son sermon LE DIEU DE CET ÂGE MAUVAIS Dim 01.08.65M 155 J’ai le 

mot « Evil » [mal– N.D.T.] ici. J’ai Elvis écrit ici au lieu de « evil » ; c’est presque la 

même chose. Ha ha ! ha ha ! ha ha ! Le mot « Elvis » signifie « un chat », et le mot « 

Ricky » signifie « un rat ». Lorsque vous dites : « Petit Ricky », vous voulez dire « un 

petit rat ». Le nom par lequel vous l’appelez, c’est ce qu’il est. Si votre enfant porte ce 

nom, changez cela immédiatement pour l’amour de l’Evangile. Ne donnez pas à un 

enfant le nom de... Vous n’avez jamais entendu parler des noms pareils (jadis) dans la 

Bible ni dans aucun autre âge. C’est l’âge–nom pour cet âge. Si jamais il y a 3  

 



10904 

 

eu des rats et des chats pervertis, c’est là. 156 Tous ces–ces « disc-jockey des millions 

de dollars et ces petits gamins se promènent là... ils ne peuvent même pas aller à–à 

l’école sans avoir quelque chose qui est planté à l’oreille avec une de ces petites radios 

à transistor dans la poche, faisant juste : « Boum-de-boum ! » Oh, il y en a qui sont 

venus là à la maison, et nous faisions... Ces gars essayaient de peindre ma maison là-

bas, nous leur avons dit : « Sortez cette chose d’ici. Si vous ne pouvez pas travailler 

sans cela, alors arrêtez le travail. » Ça me rend si nerveux que je ne peux même pas me 

tenir près d’ici. Nous avons consacré cette maison à Dieu. Nous ne voulons pas de 

cette espèce d’absurdité de boogie-woogie de ces derniers jours par ici. Je leur ai dit : « 

Fermez cela ou arrêtez le travail. » 157 Remarquez, pourtant ils sont religieux, oh 

certainement ; ils vont bien à l’église et ils se tiennent dans le vestibule avec–écoutant 

cette musique de boogie-woogie. Ha !  

Vous savez que c’est une prédication sévère, mais c’est la vérité. Certains d’entre vous 

pensent que je suis dur, mais vous venez d’entendre comment il ne permettrait même 

pas au gars de jouer de la musique à l’oreille dans sa maison.  

Mais avant d’entrer dans le débat sur les noms et leurs importances, permettez-moi de 

continuer avec le nom Elian. Il est composé de trois éléments hébreux : El, signifiant 

Dieu ; Ana, Répondu ; « Et là, il éleva un autel, qu’il appela « El » - Dieu Élohé Israël 

« Eli », le Dieu du Patriarche Israël » Genèse 33.20.  

Frère Branham, en parlant de la consécration des bébés, dit dans son sermon LES 

ESPRITS SEDUCTEURS Dim 24.07.55 14 Maintenant, la ligne de conduite que nous 

essayons de suivre, ici au tabernacle... C’est le seul endroit au monde où je vais... où je 

prêche la doctrine, c’est ici au tabernacle, parce que c’est ici notre église. Et nous 

prêchons la doctrine ici, pour garder les gens alignés. Les autres hommes, dans leurs 

églises, ils prêchent ce qu’ils croient. Et ce sont mes frères, et nous pouvons avoir de 

petites divergences entre nous, mais n’empêche que nous soyons quand même frères. 

Et... mais ici, au tabernacle, nous prêchons ce que nous considérons être la doctrine 

biblique. Et, là-dedans, nous veillons, pour ce qui est de la consécration des enfants, ce 

que nous appelons une consécration, la seule fois, dans la Bible, que nous pouvons 

trouver, ou dans le Nouveau Testament, où des petits enfants n’aient jamais eu quoi 

que ce soit à voir, ou que Christ ait eu quoi que ce soit à voir à ce sujet, dans une 

cérémonie, c’est qu’Il les a pris dans Ses bras, qu’Il leur a imposé les mains et les a 

bénis, et Il a dit : « Laissez venir à Moi les petits enfants. Ne les en empêchez pas, car 

le Royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. »  
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Nous trouvons cela à trois endroits dans la Bible : Matthieu 19.14, Marc 10.14 & Luc 

18.16, et dans tous les trois versets, il dit : « Laissez les petits enfants, et ne les 

empêchez pas de venir à moi ; car le royaume des cieux est pour ceux qui leur 

ressemblent. »  

Il a dit laissez-les et souffrez qu’ils viennent à moi, autrement dit, laissez-les 

tranquilles, s’ils veulent venir, qu’ils viennent car le royaume des cieux est pour ceux 

qui leur ressemblent. Ne vous mettez pas sur leur chemin, et en fait, encouragez-les 

dans les choses qui me concernent. C’est ce 4  

 
qu’il dit aux parents ici. Encouragez vos enfants, instruisez-les selon la voie qu’ils doivent suivre et quand 

ils seront grands, ils ne s’en écarteront pas.  

Maintenant, cela ne parle pas de doctrine, cela parle d’un mode de vie, une Vie centrée 

sur Dieu.  

[Prière pour Eliana Michelle Ramirez.]  

Maintenant, ouvrons nos Bibles ce matin dans Proverbes 22.6 et nous prendrons pour 

texte l’exhortation de Dieu « Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre ; Et quand 

il sera vieux, il ne s’en détournera pas. »  

Remarquez ce mot « voie » où il a dit « Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre 

».  

La première chose que nous voyons ici est qu’il nous est ordonné d’éduquer (ou 

d’instruire) l’enfant. Et ce mot instruire a été traduit du mot hébreu « chanak » qui 

signifie rétrécir, et au sens figuré, cela signifie initier, discipliner, consacrer et 

entraîner.  

Autrement dit, Dieu laisse tout leur bien-être entre vos mains et non les leurs et ni Les 

Siennes. C’est à vous de voir ce que vos enfants deviendront. C’est à vous de les initier 

dans la voie ou le cours de la vie qu’ils suivront.  

En fait, Il a dit : « Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre ; » Et ce mot « voie » 

fut traduit du mot hébreu « derek » et cela signifie littéralement « une route », « 

Instruire un enfant selon la route qu’il doit suivre. » Et au sens figuré, cela signifie 

dans le « cours de la vie ou le mode d’action » qu’il adoptera.  

Et cela nous l’avons vu se produire lorsque la mère de Samuel l’a amené au prêtre Eli 

afin qu’il puisse être élevé dans l’exhortation du Seigneur à devenir un homme de Dieu 

utilisé par Dieu.  
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C’est ce que Joseph et Marie ont fait lorsqu’ils ont amené Jésus pour qu’il soit 

reconsacré à Dieu. C’est ce que la mère de Colomba a fait lorsque, après avoir sevré 

son enfant, elle l’a confié au prêtre Fenian qui était un Serviteur de Dieu très dévoué 

et très consacré.  

Mais remarquez que l’avertissement qu’on nous donne est « de les élever, de les 

instruire dans leurs actions et dans le cours de la vie qu’ils suivront. »  

Et quand les parents oublient que la principale raison d’avoir des enfants n’est pas 

seulement de transmettre la vie physiquement mais plus important encore de donner la 

vie éternelle, alors je suis profondément convaincu, comme frère Branham a dit, une 

chose telle que la délinquance juvénile n’existe pas, il n’y a qu’une délinquance, c’est 

celle des parents.  

Dans son sermon COMMENT COMMUNIER Dim 09.10.55 il nous enseigne : « 40 Ce 

qui est à la base de la délinquance juvénile, c’est la délinquance des parents ; les 

parents ne manquent de prendre soin des enfants. Rappelez-vous qu’il y a quelques 

années, quand mon garçon fut né, il y a maintenant environ, je pense qu’il a environ 

dix-neuf ans maintenant. Je me rappelle que le docteur avait parlé à ma femme, disant : 

« Laisse tout simplement cet enfant pleurer. » Il a dit : « Ça ne lui 5  

 
fera pas de mal. Et si la grand-mère vient le prendre, dit-il, prends-la–écarte ses mains de l’enfant. » Il a 

dit : « Il devrait quitter le berceau à six mois. » Or, vous en savez mieux que ça. Ç’a l’air des propos d’un 

sorcier guérisseur plutôt que d’un vrai médecin [En anglais witch doctor et real doctor–N.D.T.]. Et alors 

savez-vous ce que cela a éclos ? Ç’a éclos une bande de névrosés et une bande de gangsters. Ecoutez. 

Dieu vous a donné cet enfant pour l’aimer. Peu m’importe combien vous le gâtez ; aimez-le de toute 

façon. C’est vrai. Aimez-le. Si vous ne l’aimez pas maintenant, il grandira dans une maison froide et 

indifférente, et il cherchera l’amour ailleurs, ou quelque chose comme ça. Ça fera une lumière externe 

[out-light] quelque part. Mère, prenez cet enfant et communier avec lui et aimez-le maintenant. Faites 

de lui une partie de vous, c’est ce qu’il est, et agissez comme ça, étreignez-le, embrassez-le et–et aimez-

le. Ne soyez pas trop froide à cause de choses du monde. Dieu vous l’a donné comme un trésor ; élevez-

le correctement. Amen. Remarquez, c’est ça le problème ; nous nous éloignons des choses de Dieu. 

Eloignez-vous de la nature, et alors vous vous éloignerez de la volonté de Dieu.  

Et il a encore dit dans son sermon : MONSIEUR, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 

Mar 24.07.62 68 Mais elle devait avoir été une bonne fille. Sans doute qu’elle était une 

bonne fille, mais peut-être qu’il y avait eu quelque chose qui l’a amenée dans cette 

condition-là. Peut-être que sa mère l’avait envoyée dans la rue quand elle était enfant. 

Vous savez, nous parlons tellement de la délinquance juvénile en Amérique. Il ne s’agit 
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pas de la délinquance juvénile, il s’agit de la délinquance parentale. Des fois, une fille 

se comporte mal parce que sa mère ne lui fait pas faire ce qui est correct. C’est tout à 

fait exact, ainsi… Bien des fois, c’est la faute des parents, il ne s’agit pas des enfants, 

de la délinquance juvénile.  

Maintenant, rappelez-vous, nous parlons de les instruire selon « le cours de la Vie », 

qui est le mode de vie. Instruisez-les selon « le cours de la vie », dans le mode 

d’actions qu’ils doivent adopter. Ils ne vont pas apprendre cela par eux-mêmes, ils 

doivent être enseigné.  

Et si vous êtes rempli du Saint-Esprit, votre mode de vie et votre ligne de conduite ne 

sont pas comme celui du monde. Toutes ces histoires et ces injures, les chrétiens ne 

font pas ça. Christ n’est pas venu pour promouvoir une certaine doctrine, Il est venu 

pour nous apprendre comment vivre, comment tendre la joue quand quelqu’un dit 

quelque chose qui vous offense.  

Des millions de personnes dans le monde ne sont pas venues à ce Message à cause de 

la doctrine, ils sont venus parce qu’ils ont vu Jésus-Christ dans un homme appelé 

William Branham. Je me demande parfois, si nous ne sommes qu’un groupe de 

religieux qui n’ont aucune tolérance envers les autres qui sont différents de nous. Nous 

nous en tenons à ce que nous croyons être juste, puis nous enseignons nos enfants à 

haïr et à éviter les autres qui ne croient pas comme nous. Ce n’est pas être comme (ou 

semblable à) Christ, c’est de la religion.  

Proverbes 22.6 « Instruis l’enfant selon la voie (le cours de la vie et le mode d’action) 

qu’il doit suivre ; Et quand il sera vieux, il ne s’en détournera pas. » 6  

 
LES INFLUENCES Sam 15.02.64 6 Je–je pense que notre grand problème aujourd’hui, concernant ce que 

nous pensons être de la délinquance juvénile, c’est la délinquance parentale, un foyer délinquant. 

Notre–notre peuple s’est éloigné des choses auxquelles il–il devait s’accrocher. L’église est devenue 

tiède ou froide, et les–les enfants vont dans le monde. 7 Aujourd’hui, Hollywood diffuse un tas de films 

ainsi que–ainsi que des émissions télévisées et autres, qui ne sont même pas censurés, dans lesquels on 

profère des blasphèmes et–et–et on prend le Nom de Dieu en vain. Et–et, autrefois, c’était mauvais 

pour les enfants dans les églises de la Sainteté d’aller aux–aux bio scopes ou au cinéma. Mais 

aujourd’hui, Satan a fait un saut en avant en amenant cela en plein dans la maison, sous forme de 

télévision ; et puis, c’est sans censure, et–et ainsi de suite. Et c’est le propre de Satan, s’infiltrer 

graduellement.  

Eh bien, qu’en est-il des ordinateurs que nous plaçons dans les mains de nos enfants 

pour ne pas avoir à les garder ? Que dire de cela ? C'est le moyen facile de leur donner 
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quelque chose pour capter leur attention, et vous pouvez communier sans interruption. 

En faisant cela, vous ne savez pas que vous êtes en train de contourner votre devoir et 

votre responsabilité d’instruire votre enfant.  

Je me souviens quand j’étais enfant, on nous permettait de nous installer avec les 

adultes si nous nous taisions. La devise de l’époque était que « les enfants doivent être 

vus et non entendus ». À présent, c’est un peu la même attitude que l’apôtre avait 

quand ils ont envoyé les enfants à Jésus et qu’ils ont essayé d’intervenir pour ne pas le 

leur permettre.  

Matthieu 19.13 Alors on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur imposât les mains 

et priât pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. 14 Et Jésus dit : Laissez les petits 

enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi ; car le royaume des cieux est pour ceux 

qui leur ressemblent. 15 Il leur imposa les mains, et il partit de là.  

Remarquez que ce sont les disciples qui ont empêché Jésus d’imposer les mains aux 

enfants et de prier pour eux, et c’est cet esprit religieux que Jésus a fait sortir de ces 

hommes pendant les trois années qu’ils l’ont suivi, puis, tout le restant de leur vie, Dieu 

a utilisé la persécution pour éloigner d’eux cet esprit dur, au point où ils ont appris à 

s’aimer mutuellement.  

Nous voyons encore dans Marc 10.13 On lui amena des petits enfants, afin qu'il les 

touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. 14 Jésus, voyant cela, fut 

indigné, et leur dit : Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas ; 

car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent.  

15 Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un 

petit enfant n'y entrera point. 16 Puis il les prit dans ses bras, et les bénit, en leur 

imposant les mains.  

Je n’oublierai jamais, il y a de nombreuses années, je pense que c’était en 2006, mais je 

ne suis pas sûr de l’année parce que je suis allé au Pérou tant de fois, mais une année à 

cette époque, nous tenions des réunions dans une église à Lima, et j’avais envoyé des 

invitations à tous les ministres de Lima qui voulaient et qui pouvaient venir, comme dit 

l’Ecriture : « car, quiconque veut, qu’il vienne », et j’ai été surpris et attristé que 

seulement 8 ministres se soient présentés pour le service 7  
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du matin. Plus tard ce jour-là, un ministre est venu dans ma chambre d’hôtel et m’a dit 

que beaucoup de ministres voulaient venir, mais on leur a dit que seuls ceux qui 

croyaient à la doctrine étaient autorisés à venir.  

Inutile de dire que j’étais indigné de découvrir que les frères qui prétendaient croire 

entravaient plus l’oeuvre du Seigneur que ne l’aidaient. Je leur ai fait savoir que j'étais 

très en colère contre ce qu’ils avaient fait. Mais j’ai aussi découvert que juste parce 

qu’il se peut que vous prétendiez croire la doctrine qu’il y a un seul Dieu et qu’Il a eu 

un fils, ne veut pas dire que vous la comprenez bien.  

Comme le frère Vayle m’a dit : « Ils l’ont mais ils ne l’ont pas. » Parce que si vous 

n’avez pas « le cours de la Vie » qu’avait le Fils de Dieu, alors vous n’avez pas cette 

même relation que Dieu et Son Fils. Et Jésus dit : « C’est à leurs fruits que vous les 

reconnaîtrez », et que cela signifie que « le mode d’action » que vous adoptez prouvera 

ce que vous avez vraiment comme compréhension.  

Mais la religion est l’exclusion. Si vous ne rah, rah, rah mon pasteur, ou mon prophète, 

ou celui qui m’enseigne, Oh la la ! Frère vous n’y êtes pas, et vous êtes exclu.  

Donc je crois que le grand test pour voir si vous êtes dans la Foi, c’est par le mode 

d’action que vous adoptez à l’égard de tous les gens : croyants, soi-disant croyants et 

incroyants.  

L’apôtre Paul a dit dans Hébreux 12.14 Recherchez la paix avec tous, et la 

sanctification, sans laquelle personne ne verra (ou comprendra) le Seigneur. 15 Veillez 

à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu ; à ce qu'aucune racine d'amertume, 

poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n’en soient infectés ;  

Autrement dit, vos actions envers quelqu’un pourraient le pousser à bout et vous serez 

tenus responsables de leur souillure. C’est la même chose avec la délinquance 

parentale. Vos disputes et vos histoires grossières pourraient pousser vos enfants à bout 

ou même vos petits-enfants. Arrêtez de faire des histoires car vous serez tenu 

responsable de chaque parole vaine que vous aurez dite.  

LE DISCERNEMENT DE L’ESPRIT Mar 08.03.60 1 Et nous ne sommes rassemblés 

ici ce matin, ô Père, dans le seul but que savoir, ou plutôt d’étudier pour connaître la 

volonté de Dieu et ce qu’il nous faut faire pour rendre Christ réel aux gens de cette 

génération, sachant avec certitude qu’au jour du Jugement, nous serons confrontés avec 

cette génération. Et, en tant que prédicateurs, nous serons des juges. Et les gens 

auxquels nous avons parlé, leur attitude vis-à-vis de la Parole que nous leur apportons 

déterminera leur destinée éternelle. C’est pourquoi, Seigneur, en ce jour-là, nous serons 
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des juges, jugeant favorablement ou défavorablement la génération à laquelle nous 

avons prêché.  

Matthieu 12.36 Je vous le dis : au jour du jugement, les hommes rendront compte de 

toute parole vaine qu'ils auront proférée. 37 Car par tes paroles tu seras justifié, et par 

tes paroles tu seras condamné.  

Matthieu 5.37 Que votre parole soit oui, oui, non, non ; ce qu'on y ajoute vient du 

malin. 8  

 
Luc 18.15 On lui amena aussi les petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, 

reprenaient ceux qui les amenaient. 16 Et Jésus les appela, et dit : Laissez venir à moi les petits enfants, 

et ne les en empêchez pas ; car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. 17 Je vous le dis 

en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point.  

Maintenant, les quelques citations suivantes que je vais vous lire ne reposent pas 

uniquement la faute sur les parents, mais il incombe revient aussi à la chaire, s’ils ne 

prêchent pas la sainteté.  

L’EXPECTATIVE Sam 01.10.55 29 Le premier prédicateur qui jamais reçoit un 

enfant, c’est une mère. Il y a quatre… cinq évangiles : Matthieu, Marc, Luc, Jean et la 

mère. Et une mère devrait être une femme remplie de l’Esprit, qui peut enseigner ses 

enfants, les enseigner à prier et à connaître Dieu et tout. Au lieu de cela, on les confie à 

une baby-sitter et on court toute la nuit. Et puis, le dimanche matin, on va à l’école du 

dimanche et on se dit chrétienne. Je ferais mieux d’abandonner cela, n’est-ce pas ? En 

effet, je suis juste un vieux gars sassafras qui croit la vérité sur ces choses. C’est vrai. 

Et je préférerais vous écorcher maintenant plutôt que de vous voir brûler d’ici peu, 

ainsi ce–c’est vrai. Souvenez-vous donc simplement, c’est la vérité ; c’est la vérité de 

l’Evangile.  

Bien, alors qu’est-ce qu’il a dit, si vous, les mères, n’instruisez pas vos enfants, ce qui 

signifie, leur apprendre à prier, leur apprendre tout sur Dieu, alors vous n’êtes pas 

digne d’être appelée mère ou chrétienne. Maintenant, remarquez que même frère 

Branham a dit que ce genre de prédication est en quelque sorte brûlant et torride, mais 

il a aussi dit qu’il fallait l’apporter.  

Encore, dans son sermon L’ENFANT PRODIGUE Dim 27.08.50P il dit : « 23 Je suis 

allé dans les maisons de chrétiens, j’ai ouvert le réfrigérateur, et c’était plein de 

canettes de bière ; c’est censé être la maison d’un chrétien. Les chrétiens n’ont rien à 

faire avec cette histoire-là. C’est vrai. Que faites-vous, à votre avis ? Nous avons 
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transigé, en enlevant de nos maisons l’autel de prière à l’ancienne mode pour le 

remplacer par une table de jeu de cartes. C’est ce qui empêche vos enfants de… ?... 

C’est la délinquance parentale. Si les parents enseignaient les enfants, veillaient là où 

ils sont, prenaient soin d’eux, il n’y aurait pas tant… ?... C’est vrai.  

Je sais que certains d’entre vous, parents, sont venus à Christ plus tard dans la vie et 

que votre jeunesse n’a pas été agréable à Dieu et vous vous êtes repenti et vous avez 

poursuivi votre vie avec le Seigneur. Mais c’est votre devoir, venant Dieu, d’enseigner 

à vos enfants à vivre une vie de sainteté. Et tout ce que vous avez placé sous le sang ne 

l’en retirez pas, car vous ne serez pas pardonné pour ce péché-là.  

Je me souviens, il y a des années, avoir conseillé un frère qui jouait dans un groupe 

quand il était jeune et qui avait dans la maison des photos de ses jours de péché, avec 

les cheveux longs et tout. Mais écoutez, les enfants ne sont pas stupides, Ils voient que 

vous l’avez fait, alors ils pensent qu’il n’y a pas de mal à le faire. Et s’ils s’engagent 

dans cette voie, vous serez tenu pour responsable. 9  

 
Écoutez, ce frère avait une photo dans sa maison de ce à quoi il ressemblait quand il était dans la drogue 

et dans un groupe, et quand ses enfants ont suffisamment grandi pour quitter la maison, c'est vers cela 

qu’ils sont allés. Et de plus, c’est vers cela que le père a rétrogradé, pour jouer dans un groupe.  

Mais la Bible dit : Hébreux 11.15 S’ils avaient eu en vue celle (la patrie) d’où ils 

étaient sortis, ils auraient eu le temps d’y retourner.  

Alors ne vous donnez même pas l’occasion de revenir en arrière. Tuez-cela. Quand 

vous avez quitté le monde, brûlez et détruisez ce monde que vous avez quitté, jusqu’à 

ce qu’il n’y en ait plus l’apparence non seulement dans votre monde physique mais 

aussi dans votre mémoire.  

Oh, vous dites : mes enfants sont des adultes maintenant, ils sont responsables de leurs 

actions ? Alors pourquoi quand ils étaient enfants, les avez-vous laissés rester à la 

maison au lieu d’aller à l’église ? Ce n’est pas les instruire selon la voie qu’ils doivent 

suivre. Ce n’est pas ce qu’une mère chrétienne est censée faire. Ce n’est pas ce qu’un 

père chrétien est censé autoriser. Repentez-vous frères et soeurs. Vous montrez un 

mauvais exemple et vos enfants recevront les récompenses de votre propre incrédulité.  

Maintenant, en mars, j’aurai dirigé cette église depuis 38 ans, ce qui est plus long que 

la vie qu’ont vécu beaucoup d’entre vous. Et je veux que vous écoutiez la citation 

suivante parce que j’ai des enfants qui ont grandi dans cette congrégation et qui sont 

venus à moi des années plus tard en tant qu’adultes et m’ont dit que la seule chose 
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qu’ils connaissent de Dieu est ce qu’ils m’ont entendu leur dire à l’église. Ils ont dit 

que leurs parents n’avaient jamais parlé du message à la maison, et n’avaient jamais 

prié avec eux et ne leur a jamais rien appris de la Bible. Maintenant, écoutez, c'est juste 

ici dans ce Message.  

Alors écoutez ce que frère Branham dit ensuite dans son sermon ETRE CONDUIT 

Dim 31.10.65P parce qu’il parle aux enfants ici. « 32 Maintenant, certains enfants... 

saviez-vous qu’il y a beaucoup de petits enfants qui ne reçoivent aucun enseignement 

religieux chez eux ? » (J’aimerais bien être un petit oiseau et voler dans les maisons 

des croyants dans ce message et voir lesquels sont centrés sur Christ dans leurs foyers 

et ceux qui ne le sont pas. Il poursuit) « Leur père et leur mère ne croient pas en Dieu. 

Et leur père et leur mère boivent, fument, se battent et s’en prennent l’un à l’autre la 

nuit et des choses semblables, et ne préparent pas le souper de leur petit garçon et de 

leur petite fille etc. N’êtes-vous pas heureux d’avoir un père et une mère qui sont de 

très bons chrétiens ? Aussi, lorsque vous aurez des enfants, ne voudriez-vous pas être 

un père ou une mère semblable à eux ? Vous voyez ? »  

Écoutez, vos enfants vous connaissent mieux que vous ne le pensez. Posez-leur des 

questions et faites-leurs dire les choses vous concernant qu’ils aimeraient changer, ou 

ce qu’ils admirent en vous et voyez quelles seront leurs réponses ? Ensuite, vous aurez 

une liste pour vérifier si votre rôle parental en tant que chrétien est réussi ou non. 10  

 
Dans son sermon L’AVEUGLE BARTIMEE Ven 27.11.59 il dit : « 10 Je vous assure, les souvenirs d’une 

bonne mère chrétienne sont pour un coeur humain un trésor inoubliable. Ô Dieu, donne-nous encore 

des mères qui prendront leurs enfants et qui, au lieu d’essayer de leur enseigner les claquettes et 

quelque chose qui va ruiner et gâcher leur vie, leur liront les histoires de la Bible et leur parleront du 

Dieu du ciel et de paix. Dieu sait que nous avons besoin de cela par-dessus tout aujourd’hui pour la 

maternité. "  

Revenons maintenant à la délinquance parentale. J’ai dit auparavant que c’est aussi la 

délinquance de l’église, parce que chaque église a une sorte d’atmosphère sociale 

qu’elle projette et j’ai souvent visité des églises où l’église est plus un club social 

qu’un lieu de correction. Nous devrions venir à l’église pour la correction de la Parole. 

C’est ce que le prophète de Dieu nous a enseigné.  

J’ai vu des églises entières dans différents endroits du monde dont les enfants sont tous 

tombés. Et pourtant, ils prétendent croire à la Doctrine de Christ. Ils ne croient pas à la 

doctrine de Christ parce que s’ils y croyaient, ils vivraient la doctrine de Christ. Et leurs 
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enfants croiraient en eux, mais ils ne croient pas en eux. Des églises entières dont 

aucun enfant ne croit. C’est triste. C’est très triste.  

Frère Branham nous dit dans son sermon LA LOI OU LA GRÂCE Mer 06.10.54 63 Eh 

bien, nous devrions venir à l’église avec une très grande révérence. Nous devrions 

entrer dans l’église comme de véritables saints de Dieu. Y entrer et prendre notre place, 

et garder nos pensées sur Christ. Nous devrions abandonner tout ce qui est du monde, 

des choses semblables. Et si vous êtes vraiment né de nouveau… Ceci peut blesser un 

peu maintenant, mais vous savez que c’est ici la maison de correction. Si vous êtes 

vraiment né de l’Esprit de Dieu, c’est là que repose votre coeur, après tout. C’est ce 

que… Vos pensées sont ancrées là-bas. Vous voyez ? Si jamais vous êtes… 64 Jésus a 

dit : « Celui qui entend Mes Paroles et qui croit en Celui qui M’a envoyé, a la Vie 

Eternelle. » Celui qui entend Mes Paroles et qui croit ! »  

A nouveau, dans son sermon MESSAGE A L’EGLISE DE LAODICEE Lun 09.06.58 

il dit : « 28 Maintenant, vous diriez : « Frère Branham, vous vous en prenez aux 

femmes. » Très bien, vous les hommes. Et tout homme qui laisse sa femme fumer et 

porter ce genre de vêtements, cela montre de quoi vous êtes fait. Vous êtes censé être 

le chef de la maison. Qu’est-il arrivé ? Vous n’arrivez pas à former des foyers 

américains. Il n’est pas étonnant que nous ayons la délinquance juvénile. Nous avons la 

délinquance des parents. Nous avons la délinquance de l’église. Certainement. C’est 

vrai. Ce n’est pas pour vous blesser, mais c’est pour vous dire la vérité, nous devons 

faire le ménage. Nous devons avoir un–un réveil et ôter de la chose tous les parasites 

avant que nous… Dieu puisse entrer. Vous vous tenez à la porte, et vous dites : « Tu 

t’ingères dans ma vie privée. » Voilà. Voyez-vous ? Eh bien, et puis, vous avez une 

petite… une autre petite porte qui s’appelle « l’orgueil. » Oh ! la la ! « Ne touchez pas 

à ça. Maintenant, écoutez, Frère Branham, j’estime que ç’en est trop aujourd’hui. » 

Très bien. C’est votre vie privée. Vous dites : « Tu n’as pas à t’attaquer à ma vie 

privée. » C’est ce que vous dites à Christ. Je parle sur base de la Parole. La Parole se 

défend Elle-même. C’est juste. 11  
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L’AGNEAU ET LA COLOMBE Lun 25.03.57 55 Ce qu’il nous faut… Il ne s’agit pas 

de la délinquance juvénile, c’est de la délinquance parentale qu’il s’agit. C’est parce 

que les parents ont été négligents. Et tout cela c’est puisque l’église ne prêche jamais 

cela. Que se passe-t-il, frères ? Retournez à l’Evangile ; prêchez la sainteté à 

l’ancienne mode et ramenez cela dans l’église. Nous devons avoir un étalon.  

Maintenant, vous savez tous que c’est ce que je fais. Je prêche la sainteté avec la 

doctrine, et c’est ce pourquoi la plupart des gens ont quitté cette église, ce n’est pas à 

cause de la doctrine mais parce que je prêche la sainteté et je prêche l’enfer et je le 

prêche bien chaud.  

Ils peuvent vouloir dire que c’est ma personnalité, mais écoutez, la personnalité n’a 

rien à voir avec la Parole de Dieu. Je ne suis pas responsable de ma personnalité, j’ai 

été créé comme je suis pour un but et c’est de présenter le Feu Saint de Dieu à un 

peuple sans compromis, et si vous êtes un enfant de Dieu, vous l’apprécierez, et si vous 

n’êtes pas un enfant de Dieu, alors vous n’aimerez ni moi, ni ma personnalité parce que 

vous avez les yeux fixés sur le vase et pas sur le Dieu qui utilise ce vase.  

Je ne m’excuse donc pas du tout pour ce que je vous ai appris depuis cette chaire ou 

depuis les nombreuses chaires à travers le monde où j’enseigne la même chose. Je fais 

de mon mieux pour présenter la parole de vérité et non pas de la fiction, mais de la 

présenter avec une telle réalité que vous savez que c’est la vérité. Et Dieu a soutenu, ce 

que j’ai enseigné par des signes et des prodiges, alors je sais que je suis dans Sa 

volonté dans ce que j’enseigne.  

A nouveau, frère Branham dit dans son sermon N’AYEZ PAS PEUR Sam 11.03.61 31 

Ce–c’est bien dommage qu’aujourd’hui les mères ne prennent pas leurs enfants pour 

leur raconter les histoires de la Bible. C’est difficile de trouver un pasteur qui fait cela, 

encore moins une mère. Je pense qu’il y a–il y a cinq Evangiles. Vous en connaissez 

seulement quatre dans la Bible. Mais c’est Matthieu, Marc, Luc, Jean, et la mère. La 

mère les a à sa disposition quand ils sont jeunes. Elle devrait commencer avec ces 

enfants juste là avant qu’ils sachent quoi que ce soit au sujet de Matthieu, Marc, Luc et 

Jean. Et les mères devraient consacrer plus de temps à parler de Dieu à leurs enfants et 

à prier pour eux ; nous aurions moins de délinquance juvénile. Tout d’abord, il s’agit 

de la délinquance des parents avant que nous ayons la délinquance juvénile. Si les 

mères prenaient leur place dans la maison, une Bible, et priaient pour leurs enfants, et 

les conduisaient à Christ, au lieu de sortir pour se rendre à une soirée d’un cercle de 

couture et jouer aux cartes, boire et faire la bringue, fumer et… Eh bien, je n’aimerais 
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pas aborder cela. Mais cependant… Je… Cela–c’est terrible la façon dont nous–cela se 

passe.  

Et puis il dit dans JESUS A LA PORTE Jeu 29.05.58 38 Eh bien, vous direz : « Frère 

Branham, vous nous donnez vraiment des coups, à nous les femmes. » D’accord. En 

voilà pour vous les hommes : Tout homme qui laissera sa femme fumer des cigarettes 

et porter des habits comme cela, montre de quoi il est fait. Il n’est pas assez homme, un 

homme qui ferait cela. Que Dieu nous donne des foyers à l’ancienne mode, nés de 

nouveau, saints et pieux. Il n’y aura plus de délinquance 12  

 
juvénile. Ce n’est pas la délinquance juvénile ; c’est la délinquance des parents. Ils avaient à la porte un 

fouet ou une grosse branche de hickory. C’est ça la discipline dans notre foyer. Très bien. Vous direz : « 

Eh bien, Frère Branham, je… Nous ne sommes pas tenus d’écouter ce genre d’histoires. » Vous y êtes 

tenus. C’est vrai. Vous ne laissez pas Dieu avoir accès à cette vie privée. Vous ne Le laissez pas accéder à 

votre petite cellule, à l’intérieur. « Eh bien, ne me dis pas ce que je dois enfiler, ce que je dois porter. Ne 

me dis pas comment je dois agir. Et si j’ai envie de fumer une cigarette, ça me regarde. » Allez de l’avant. 

« Si–si vous aimez le monde ou les choses du monde, l’amour de Dieu n’est même pas en vous », 

déclarent les Ecritures. Eh bien, c’est ça la petite porte privée.  

JESUS NE MANQUE A AUCUN DE SES RENDEZ-VOUS Sam 18.04.64S 59 Mais 

elle avait peut-être été abandonnée dans la rue lorsque… par les parents. Vous savez, 

bien des fois nous pensons à la délinquance juvénile. Moi je pense plus qu’il s’agit de 

la délinquance des parents. On devrait enseigner aux enfants à prier, et à servir Dieu, au 

lieu que la maman se rende quelque part à une partie de cartes (à sa partie religieuse de 

cartes) et que le papa se rende quelque part à un parcours de golf, et que la soeur sorte 

avec le cadet là, dans la rue, courant tout autour et … Peut-être que les choses auraient 

été différentes s’ils avaient un autel de prière à l’ancienne mode, la Bible au lieu de 

jeux de cartes, et s’ils avaient jeté cette télévision à la porte il y a longtemps. Cela 

aurait pu être très différent. Autrefois, pour vous tous, c’était un acte répréhensible que 

de vous rendre au cinéma. Le diable nous a vraiment eus ; il l’a carrément introduit 

dans notre maison.  

Vous savez, beaucoup d’entre vous ont encore des téléviseurs dans leurs maisons, et 

tout ce que je peux dire, c’est honte à vous si vous en avez. Mais maintenant, je vais 

dire ceci, vous pensez que tout va bien parce que vous n’avez pas de télévision mais 

vous avez un ordinateur dans votre maison et vous avez une connexion Internet. Et le 

diable vous a eu et vous avez cette connexion Internet, qui n’est pas censurée, sur vos 
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téléphones partout où vous allez. Et vous laissez vos enfants les regarder et vous ne 

contrôlez même pas ce qu’ils voient et c’est vous qui payez.  

Mais vous ne faites que créer un monstre dans votre maison, parce que si vous voulez 

le croire ou pas, vous ne les enseignez pas. Le monde est leur enseignant et YouTube 

est leur maître. Tous les films qu’ils veulent voir y sont. Toute la saleté que le diable 

peut mettre dans leur petit esprit y est. Et le plus triste c’est que quand vous êtes avec 

eux loin de chez vous, ils le prennent avec eux au restaurant. Vous devez briser ce 

cycle car cela apprend à leurs petits cerveaux à devenir dépendants de cet appareil. Et 

que vous le croyez ou pas même les PDG tels que Bill Gates et Steve Jobs ne laisseront 

pas leurs enfants avoir Facebook et d’autres réseaux sociaux sur leurs ordinateurs. Ils 

savent pourquoi cela a été placé là. Mais les gens sont si vaniteux aujourd’hui, toutes 

ces photos et selfies montrent qu’ils sont égocentristes et ne sont pas Dieu-centristes.  

Fr. Branham dit dans son sermon L’HOMME LE PLUS MECHANT DE SANTA 

MARIA Sam 30.06.62S 61 Vous savez, on parle trop aujourd’hui de la délinquance 

juvénile. Je pense qu’il s’agit de la délinquance parentale. Je pense que c’est ça la 

cause. Vous parlez de l’analphabétisme des gens de Kentucky. Que l’une de ces jeunes 

filles reviennent après avoir passé toute la nuit à moitié 13  

 
ivre, avec des lèvres couvertes de manucure, ou je ne sais comment vous appelez cela, sur tout le visage, 

sa demi-robe chiffonnée comme cela, frère, l’une de ces vieilles mères du Kentucky tirerait une branche 

du sommet de ces arbres et la déshabillerait de ce peu d’habit qu’elle porte. Et elle est très différente 

des gens de Hollywood, vous savez. C’est vrai. C’est ce dont nous avons besoin aujourd’hui, davantage 

de ce genre de mères. C’est vrai. Assurément.  

PRESUMER Dim 10.06.62M 59 Des femmes s’habillent en petits habits sexy et sortent 

dans la rue. Elles disent : « Oui, je suis chrétienne. » Elles présument que c’est ce 

qu’elles devraient faire. Eh bien, s’il vous plaît, soeur, je suis votre frère. Si votre mère 

avait été un bon genre de femme, elle vous aurait dit la même chose, votre père ou 

votre mari. Et tout homme qui laisse sa femme sortir dans la rue en ces shorts et en des 

habits semblables, montre à quel point il est homme. Laisser sa femme s’asseoir là et 

fumer une cigarette devant soi, tout en sachant que cette chose-là… Que deviendront 

ses enfants ? Ne vous en faites pas de ce que le communisme nous frappe. Nous nous 

sommes frappés nous-mêmes. C’est la dépravation de nos propres moeurs. Et par où 

cela a-t-il commencé ? C’est par le relâchement de l’Evangile à la chaire, c’est par là 

que ça a commencé, avec des prédicateurs efféminés, sans assez de véritable baptême 
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du Saint-Esprit dans leur âme pour se tenir debout et proclamer la Parole de Dieu. Ne 

donnez pas de fessée à l’enfant à cause de la délinquance juvénile, donnez la fessée 

aux parents. Ce sont des parents qui sont délinquants. Ce sont eux qui les laissent s’en 

tirer avec cela.  

Vous avez une fille qui sort furtivement pour aller forniquer, je vais vous dire pourquoi 

elles le font. Parce qu’elles savent que maman a peur de les rosser quand elles rentrent 

à la maison.  

Il y a un jeune de 16 ans qui est venu me voir en 1979 quand j’enseignais à l’école et 

c’était vers la période de Noël, et il a dit : « M. Kocourek, puis-je vous poser une 

question ? » J’ai dit : « Oui Mark », et il a dit : Pourquoi vous ne nous malmenez plus 

? Pourquoi vous ne nous bousculez plus et vous n’êtes plus strict avec nous comme 

avant ? Et j’ai dit : « Pourquoi me le demandes-tu Mark ? » Et il a dit : « Parce que je 

n’ai pas ça à la maison. »  

J’ai failli pleurer à ce moment-là. Ne réalisez-vous pas que les enfants veulent des 

limites et ils vous testeront pour voir où sont ces limites. Et quand vous les laisserez 

partir, ils étendront les limites aussi loin qu’ils le peuvent et parfois ils vont au-delà du 

point de non-retour. Et je blâme les parents pour une telle chose parce que s’ils 

n’avaient pas été paresseux et n’avaient pas fessé et fait savoir aux enfants qu’il y avait 

ces limites et avait fait respecter ces limites, les enfants n’auraient pas quitté la réserve.  

Dans ECOUTEZ-LE Sam 01.03.58S frère Branham dit : « 42 Si je comprends bien 

cela, il n’y a pas longtemps, c’était un péché pour vous les dames de vous couper les 

cheveux ; au moins c’est ce que dit la Bible. Mais vous ignorez bonnement cela en tout 

cas. C’était mauvais pour vous de porter les habits d’homme. C’est ce que dit la Bible. 

Mais vous le faites malgré tout. Vous laissez vos jeunes filles le faire. Puis, elles se 

font insulter par des jeunes garçons dans la rue, et vous chercher à les faire arrêter. 

C’est vous qu’il faut arrêter. Nous n’avions jamais connu de délinquance 14  
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juvénile avant de connaître la délinquance parentale. Vous aimiez aller à la réunion de 

prière, prier jusqu’à minuit, à une heure ou à deux heures, dormir un peu, à même le 

sol dans une vieille maison, quelque part sous l’Esprit de Dieu. Vous aimiez prier toute 

la nuit. Mais depuis que vous avez eu votre télévision, vous aimez rester à la maison 

suivre un vieux film vulgaire : Qui a vu Lucy, ou Qui aime Lucy, rester à la maison et 

rater la réunion de prière. Il s’est passé quelque chose.  

Frères et soeurs, je parle sérieusement maintenant. Si votre amour de Dieu se refroidit, 

ne blâmez cette chaire, vous ne venez même pas à l’église en milieu de semaine. Une 

fois, nous avions des frères qui venaient ici presque n’importe quand pendant la 

semaine pour prier et entrer dans la présence de Dieu, mais vous ne pouvez même pas 

les faire venir à l’église pour le service en milieu de semaine parce que c’est un service 

de bande, et non un ministère en direct. Cela montre juste que vous êtes rétrograde. 

Nous ne venons pas à l’église pour entendre un homme, nous venons pour entendre 

Dieu et remettre notre âme en ordre avec Dieu.  

Et nous avons des gens qui pensent que comme c’est le milieu de semaine, il se peut 

que mes enfants ne dorment pas assez. Laissez-moi vous dire quelque chose, mes 

enfants ont parcouru plus de 100 000 milles (160 000 km) avant d’avoir trois ans, pour 

venir à l’église. Nous ne les avons pas traités différemment de ce que nous attendions 

de nous-mêmes. Et ils ont grandi de façon à aimer et à servir Dieu. Et les gens 

remarquent ce genre de choses.  

ELIE Mar 01.03.55 22 On a un petit réveil parmi les gens, et puis on devient calme, le 

diable souffle sa brise sur nous, et on prend un vieux magazine True Story quelque part 

dans la maison au lieu de prendre la Bible. Il y a ce soir, dans cette ville, beaucoup de 

chrétiens qui peuvent tout vous dire au sujet d’Hollywood, mais qui n’en savent pas 

davantage au sujet de Dieu, et ils se disent chrétiens. C’est une honte. Amen. Quand 

c’est la soirée de la réunion de prière, vous restez à la maison pour regarder la 

télévision au lieu d’aller à la réunion de prière. N’est-ce pas vrai ? Certainement. Tout, 

on a le temps pour lire les journaux, le temps pour faire ceci, le temps pour vos fêtes et 

tout, mais pas de temps pour Dieu. Ce qu’il nous faut aujourd’hui, c’est un bon réveil à 

l’ancienne mode, à la saint Paul et du retour du Saint-Esprit de la Bible dans l’Eglise, 

des signes, des prodiges et des miracles. On a le temps pour tout, sauf pour la chose 

juste. C’est la raison pour laquelle le monde est dans cette condition aujourd’hui. On 

n’a pas le temps de s’occuper des enfants, on les laisse courir les rues. Vous femmes, 

vous vous dites de véritables mères, et la moitié du temps, vous ne savez même pas où 
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se trouvent vos enfants. Ce n’est pas seulement chez les méthodistes et les 

presbytériens, c’est aussi chez les pentecôtistes. C’est juste. Vous savez que c’est la 

vérité. Vous parlez de la délinquance juvénile, il s’agit essentiellement de la 

délinquance des parents. Ce dont les parents ont besoin aujourd’hui, c’est de faire sortir 

ces vieilles boîtes de bière de ce réfrigérateur là-bas, c’est d’ôter les cartes de la table 

et de placer la Bible juste là, de L’ouvrir et d’appeler les enfants autour d’Elle pour une 

réunion de prière. Voilà de quoi nous avons besoin aujourd’hui. C’est juste.  

VOICI, UN PLUS GRAND QUE SALOMON EST ICI Sam 21.07.62 60 Vous parlez 

d’une certaine ignorance des gens du Kentucky ; vous parlez de cet Etat d’où je viens, 

de l’ignorance de 15  

 
ces gens qui sont là-bas. Je ne sais pas. Parfois je me pose des questions. Que l’une de leurs filles rentre 

le matin avec des cheveux tout emmêlés, et avec de la manucure au visage, après avoir passé toute la 

nuit avec un petit Ricky aux cheveux coupés en brosse. Je vous assure, elle–elle saura la prochaine fois 

qu’elle sortira ; on prendra une latte de tonneau, ou une branche d’un noyer là, et on va tout 

simplement l’écorcher. Et je vous assure, vous parlez tous de la délinquance juvénile ; tant de journaux 

en parlent. Je pense qu’il s’agit de la délinquance des parents, plutôt… ?... la vieille règle d’or 

suspendue avec ces dix commandements suspendus dessus… si vous prenez un adolescent là et que 

vous l’épluchiez un petit peu, vous n’aurez pas tant de propos du genre : « Pauvre petit Ricky. Tu es 

gentil. Tu n’avais pas l’intention d’agir mal, Marthe. » Elle–elle a besoin d’une bonne raclée, c’est ce 

dont elle a besoin. La Bible dit : « Epargne la verge, et tu gâteras ton enfant », et c’est tout à fait juste. 

Vous ne trouverez jamais rien de mieux.  

LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT Dim 28.09.58M 101 Et alors, cette jeune 

génération-ci que l’on voit partout, fumant, buvant et tout le reste, comment pouvez-

vous espérer l’existence d’une autre génération ? La raison pour laquelle nous avons le 

péché avec la délinquance juvénile aujourd’hui, la raison pour laquelle les petites filles 

et les petits garçons sont dans les rues, c’est parce que leur mère et leur père ont fait ce 

qu’ils ont fait à l’âge précédent. Et la raison pour laquelle nous avons encore des 

prédicateurs qui se tiennent avec la Vérité, la raison pour laquelle nous avons encore 

quelques filles à l’ancienne mode, c’est parce qu’elles avaient derrière elles des parents 

à l’ancienne mode. C’est exactement vrai ! Si nous avons encore des prédicateurs qui 

refusent de se compromettre avec aucune dénomination, ou qui ne font pas de 

compromis avec la Parole, c’est parce qu’avant eux, il y avait des prédicateurs à 

l’ancienne mode qui se tenait exactement sur les mêmes bases. Oui !  
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LA COMMUNION PAR LA RÉDEMPTION Dim 03.04.55 49 C’est là que 

généralement on a des problèmes, lorsqu’on va à ces grandes fêtes. La compagnie 

offrira un grand festin. « Vous participerez à la veillée de Noël », comme Billy 

Graham l’a dit dans le journal, l’autre jour, «et vous deviendrez bien ivre pour la 

première fois. Vous devez décharger votre âme. » [Espace vide sur la bande–N.D.E.] 

Vous avez été enfermé si longtemps, donc vous devez sortir un peu et laisser votre âme 

se libérer. Vous devez sortir et passer de bons moments, vous relaxer en quelque sorte 

pendant les vacances. Frères, cela montre que vous n’avez jamais été en communion 

avec Christ. Si un homme ou une femme a déjà réellement goûté à la communion 

divine avec Christ, je préférerais avoir cela plutôt que toutes les vacances et les choses 

du monde. Certainement. Si vous voulez m’accorder une détente, laissez-moi sentir 

Christ. Laissez-moi Lui parler un peu, et mes fardeaux seront enlevés. Ils ne seront 

plus. Non… Je préférerais Lui parler plutôt que n’importe quoi que je sache au monde, 

avoir communion avec Lui. Donc, Dieu savait que Job y avait goûté. David a dit : « 

Goûtez et voyez combien l’Eternel est bon ! » Goûtez-Le une fois seulement, et voyez 

s’Il n’est pas bon. Il a le goût du miel sur le rocher. Maintenant, la grande 

communion… Satan descendit donc. Mais avant qu’il descende, Job a dit : « Eh bien, 

mes enfants sont partis à la fête ce soir. » Je me demande si on ne pourrait pas avoir 

plus de pères et de mères comme Job, des parents ! Il a dit : « Mes enfants sont partis à 

la fête ce soir. Ils ont invité quelques voisins mondains. 16  
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Eh bien, peut-être, il se pourrait qu’ils pêchent. » Oh ! la la ! Si les mères et les pères 

agissaient plus de la sorte, il n’y aurait pas de délinquance juvénile. Les enfants ne 

courraient pas les rues comme ils le font. Voyez ? Il a dit : « Eh bien, par hasard, ils ont 

peut-être péché, je vais offrir une offrande pour chacun d’eux, afin que, s’il arrive 

quelque chose, ils aient une voie de retour à la maison par l’effusion du sang. » Oh ! la 

la ! « Je l’offrirai pour eux. Ça, c’est donc pour Jean. Je vais offrir un sacrifice, ô Dieu, 

pour Jean. Eh bien, s‘il lui est arrivé de dévier du chemin une fois là-bas… Le Saint-

Esprit n’est pas encore venu pour le guider, aussi s’il sort du chemin, Seigneur, je lui 

fraye une voie ici. » Oh ! la la ! « Marie, elle est là-bas ce soir. Ainsi, Seigneur, si elle 

sort... Je l’ai bien élevée. Mais si elle sort, je vais lui frayer une voie de retour par 

l’effusion du sang. » Dieu, accorde-nous plus de ces braves mères qui prient ainsi pour 

leurs enfants pendant toute la nuit. C’est la colonne vertébrale de toute nation. Très 

bien. « Je vais leur frayer une voie. » Alors, peu après, la colère du diable s’abattit sur 

eux et les tua tous, ainsi que tous ses moutons, tout son bétail, et tout ce qu’il possédait. 

Même sa santé s’est détériorée. Et il fut couvert d’ulcères, il s’assit sur un–un tas de 

cendre, avec un tesson en main, se grattant les ulcères. Il avait tout perdu. Oh ! la la ! 

Voilà. Ecoutez. Qu’en serait-il alors s’il n’avait eu qu’une foi intellectuelle ? Ses 

raisonnements auraient dit, quand Bildad et tous les autres étaient venus et s’étaient mis 

à dire : « Eh bien, écoute, Job, je voudrais que tu réfléchisses sur ceci maintenant. 

Bon, écoute, cela montre que tu es dans l’erreur. Toute ta théologie est fausse, Job, 

parce que, comme tu le vois, Dieu t’a tourné le dos. Tu as adhéré à une mauvaise 

église. Tu vois, Job, regarde, tout est allé de travers » … Mais Job, si c’était là tout ce 

qu’il avait, si c’est tout ce à quoi il avait pensé, sa propre pensée lui aurait dit, il aurait 

raisonné là-dessus et dit : « Je crois qu’ils ont raison. Je crois qu’ils ont raison. » Mais 

(Amen !) Job avait eu communion. Il dit : « Non, ce n’est pas vrai. Car je base ma foi 

sur cette unique chose : Je Lui ai parlé. Et j’ai suivi la voie à laquelle Il a pourvu. J’ai 

suivi la voie de l’effusion du sang, et c’est ce qu’Il exige. Et je Lui a parlé, et mon âme 

demeure en Lui. » Vous y êtes. La communion ! Il n’y a rien de comparable.  

Maintenant, vous voyez que c’est le modèle à suivre, et c’est le cours de la vie à 

partager avec vos enfants, c’est le mode d’action pour leur montrer comment cela se 

fait. Et vous savez quoi ? Si vous avez fait cela, quand ils seront grands, cela ne les 

quittera jamais. C’est ce que la Bible nous enseigne.  

Oh, j’ai vu des parents qui étaient de bons pratiquants. Et ils pouvaient se réunir et 

parler à d’autres sur la doctrine et tout, mais où étaient leurs enfants ? Pourquoi les 
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enfants ont quitté l’église ? Qu’est-ce qu’ils ont vu à la maison qu’ils ont perçu comme 

étant de l’hypocrisie ? S’ils voyaient une vie authentique centrée sur Christ qui a vécu 

pour les autres et a aimé les gens en manque d’amour, pensez-vous qu’ils chercheraient 

l’amour d’étrangers pendant la nuit ? Certainement pas.  

Ne me dites pas que vous connaissez des parents, dont les enfants ont quitté l’église et 

sont allés dans le monde, que tout allait bien avec ces parents. Ce n’est pas ce que le 

prophète nous enseigne dans tous les citations que j’ai lues. Si cette Parole et la vie 

chrétienne sont une réalité pour vous, 17  

 
vos enfants le sauront et le voudront aussi. Mais ce n’est pas le cas et je pourrais le prouver dans un 

instant.  

Laissez-moi m’asseoir avec vos fils ou vos filles et leur poser des questions sur 

pourquoi ils sont partis et je vous garantis que c’est parce qu’ils n’ont pas vu la vie en 

vous. Ils ont peut-être vu la religion, mais ils ne voyaient pas une réalité vivante de la 

présence du Dieu vivant.  

Dans son sermon UN DES HOMMES LES PLUS MECHANTS DE LA VILLE Sam 

29.04.61D 50 Mais, Il était là dans le coin. Lorsque j’y pense, parfois je me sens drôle 

dans mon coeur. Je pense : « Jésus assis dans un coin avec les pieds sales. » C’est 

comme les Français l’appellent Jésus [Frère Branham prononce Jésus avec l’accent 

français–N.D.T.]. Jésus avec les pieds sales. C’est comme un sacrilège à l’entendre, 

mais c’est ainsi qu’Il était. C’est ainsi qu’ils L’avaient abandonné. C’est ainsi qu’ils 

L’avaient laissé s’asseoir–avec des pieds sales. Lui qui était supposé être un Invité 

d’honneur, mais ils étaient tellement occupés à leurs histoires que Jésus était assis avec 

des pieds sales. Je me demande si aujourd’hui nous ne sommes pas très intéressés à 

voir notre groupe devenir plus grand que l’autre, au point que nous Le laissons 

S’asseoir dans le même état. Mais Jésus, avec les pieds sales, mal accueilli... 51 Il y 

avait là dans cette ville une petite femme, qui gagnait sa vie d’une très mauvaise façon. 

Elle était une femme de bordel, faisant la prostitution. Vous comprenez. Et peut-être 

qu’elle était un peu en retard ce matin-là pour se mettre dans la rue. Et elle comptait ses 

petits deniers romains qu’elle épargnait, peut-être pour s’acheter une meilleure robe un 

jour. Et sa façon de gagner l’argent était infamante. Elle avait une mauvaise réputation 

auprès des gens ; toutefois, disons qu’elle était juste une jeune femme qui avait été 

jetée à la rue, non parce qu’elle était délinquante peut-être, mais parce qu’elle avait des 

parents délinquants. Ils ne fournissaient pas des efforts pour prendre soin d’elle. C’est 
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la raison pour laquelle beaucoup d’entre elles sont dans la rue aujourd’hui. Ce n’est pas 

la délinquance juvénile ; c’est la délinquance des parents.  

Alors, où est Christ dans notre maison ? Avons-nous un autel familial, prenons-nous le 

temps de lire la Parole de Dieu et de prier avec nos enfants, ou regardons-nous You-

Tube ?  

Alors que nous fermons les yeux et entrons dans la prière, je veux que vous 

réfléchissiez à votre propre maison juste maintenant, et demandez-vous : « Seigneur, 

dans quel état est ma maison ? Où est l’autel dans ma maison ? Est-ce que mes enfants 

reçoivent l’enseignement de Ta Parole, et ont-ils appris à prier avec ardeur ? » Et puis 

demandez-vous, Savent-ils comment prier ou leur prière est-elle juste un petit 

bavardage et bonne nuit. Ou prient-ils sans cesse, et s’attardent-ils dans la prière parce 

qu’ils ont en fait franchi le voile déchiré et que vous avez commencé à répondre à 

leurs petits coeurs. Oh, mon Dieu, ma petite Ella, ma petite-fille de cinq ans qui m’a si 

souvent dit : « Grand-père, je ne me sens pas tellement bien », et j’ai dit pourquoi et 

elle a dit : « Parce que je prie et que je veux entendre la voix de Dieu et je ne L’entends 

pas. » Père, elle veut savoir comment T’entendre, et elle va à Toi dans la prière d’elle-

même, et elle aspire à T’entendre, Père. Seigneur, accorde à son petit coeur une 

intervention divine, et je Te demande Père de lui parler dans des songes et dans des 

visions, comme Tu nous l’as promis dans Ta Bible Seigneur, dans Joël 2.28 « Après 18  

 
cela, je répandrai mon esprit sur toute chair ; Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos vieillards auront 

des songes, Et vos jeunes gens des visions. »  

Accorde-le Seigneur, afin qu’elle puisse « Te connaître dans la puissance de Ta 

résurrection », car je le demande au nom de Ton obéissant fils premier-né qui nous a 

appris à prier, au nom de Jésus Christ nous le demandons, amen.  
© Grace Fellowship Tabernacle, mai 2021. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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Le dévoilement de Dieu N° 83 

La souveraineté et comprendre la Divinité 

« Le rang, la domination et la puissance » 

Le 3 mars 2019 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ce matin, nous reprendrons notre étude sur la Souveraineté de Dieu et nous vous 

montrerons qu’à moins de comprendre la « Souveraineté de Dieu » vous ne 

comprendrez jamais la différence entre Dieu et Son fils premier-né Jésus.  

Lorsqu’on parle de souveraineté, la première pensée est que « Dieu est souverain dans 

l’exercice de Sa volonté. » Vous et moi avons aussi notre volonté propre, mais si nous 

voulons faire quelque chose avec Dieu, nous devons apprendre à limiter notre volonté 

et apprendre à nous abandonner à la volonté de Dieu. Car Il a promis que « toutes 

choses concourront pour notre bien ».  

Par conséquent, pour franchir le premier stade, il faut comprendre que Dieu est 

souverain dans Son choix, et Il choisit tout ce qu’Il veut.  

Dans Romains 9, l’apôtre Paul nous donne une leçon rapide sur la Souveraineté de 

Dieu.  

Romains 9.13 J’ai aimé Jacob Et j’ai haï Ésaü.  

Bien, qui a écrit ça ? Moïse a écrit ça, mais Dieu lui a dit quoi écrire. Alors que trouve-

t-on ici ? Dieu a fait le choix souverain de qui aimer. Il aime Jacob, mais haït Esaü. 

Maintenant, cela peut être difficile à comprendre, mais jusqu’à ce que vous soyez prêt 

à comprendre non seulement que Dieu est souverain, et que vous soyez également 

disposé à l’accepter, vous ne comprendrez jamais Dieu ni la relation qu’Il avait non 

seulement avec Son fils premier-né, mais qu’Il a avec tous Ses fils.  

Paul continue avec son cours accéléré sur la souveraineté de Dieu au verset 14 Que 

dirons-nous donc ? Y a-t-il en Dieu de l’injustice ? Loin de là !  
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Loin de là ? Oui, il est impossible à un Dieu juste de Se montrer injuste. Maintenant, 

rappelez-vous, juste ne veut pas dire juste ou équitable, ni saint. Le terme juste signifie 

correctement sage. VOUS êtes juste parce que vous êtes correctement sage. Alors, 

quand il dit : « Y a-t-il en Dieu de l'injustice ? il répond : Loin de là !  

Maintenant, ceci devrait vous dire que pour que Dieu aime l’un et haïsse l’autre, cela se 

fonde sur la façon correcte de pensée. Et un Dieu souverain est souverain parce qu’il 

est omniscient et omnipotent.  

Vous ne pouvez être souverain que si vous êtes à la fois omniscient et omnipotent. 

Parce que la définition même de la souveraineté selon le dictionnaire Webster est : 

l’état ou la qualité d’être souverain. Et il montre la puissance et le statut de celui qui est 

souverain. Et bien sûr, le mot Souverain signifie : Au-dessus ou supérieur à tous les 

autres en rang, en domination et en puissance. Autrement dit : Celui qui n’a de compte 

à rendre à personne. Et il vient de deux mots, souv, super 2  

 
signifiant dessus et rain, règne, signifiant régner, dominer. Par conséquent, être souverain signifie 

régner suprêmement sur.  

Maintenant, continuons le cours accéléré de Paul sur la souveraineté de Dieu. Au 

verset 15 nous lisons : « Car il (Dieu) dit à Moïse : Je ferai miséricorde à qui Je fais 

miséricorde, et J’aurai compassion de qui J'ai compassion.  

Cela signifie que Dieu est la seule source de Son choix de faire ou de ne pas faire 

preuve de miséricorde et de compassion. Autrement dit, Dieu ne fonde aucune de Ses 

décisions sur ce que vous ou quelqu’un d’autre avez fait, ou fera à l’avenir. Dieu, et 

Dieu seul, fait Son propre choix, soit de faire soit de ne pas faire montre de miséricorde 

et de compassion, point final.  

Et c’est exactement là où l’apôtre Paul veut en venir quand il dit au verset 16 « Ainsi 

donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait 

miséricorde. »  

Par conséquent, ce n’est pas la confrontation de votre volonté contre la volonté de 

Dieu, ni votre capacité de courir la course, pour ainsi dire, mais il s’agit du propre 

choix de Dieu. Et puis Paul nous en donne amplement la preuve biblique au verset 

suivant.  

17 « Car l’Écriture dit à Pharaon : Je t’ai suscité à dessein pour montrer en toi ma 

puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. »  
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Nous sommes donc toujours en train d’apprendre ce que Dieu a dit à Moïse concernant 

Pharaon. Il a dit : J’ai élevé Pharaon pour qu’il soit exactement ce qu’il est afin de faire 

connaître Mon Nom sur toute la terre. Je l’ai élevé pour être Pharaon, je l’ai élevé pour 

être l’homme le plus puissant sur la terre, et je l’ai fait pour le démolir et l’anéantir 

juste pour vous prouver Je peux faire tout ce que Je veux.  

Alors Paul continue au verset 18 Ainsi, Il (Dieu) fait miséricorde à qui Il (Dieu) veut, 

et Il (Dieu) endurcit qui Il (Dieu) veut.  

Eh bien, c’est la raison d’être de Dieu d’élever Pharaon. Sinon, pourquoi Dieu 

susciterait-il un homme pour être l’homme le plus puissant sur la terre juste pour le 

faire. Non, Dieu ne fonctionne pas de cette façon. Il l’élève pour le démolir pour 

montrer qu’il ne s’agit pas de l’homme, mais de Dieu et de Qui Dieu est.  

Puis Paul nous dit à quoi les hommes reviendront dans leur pensée quand il dit au 

verset 19 Tu me diras : Pourquoi blâme-t-il encore ? Car qui est-ce qui résiste à sa 

volonté ? 20 O homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ? Le vase d'argile 

dira-t-il à celui qui l'a formé : Pourquoi m'as-tu fait ainsi ? 21 Le potier n'est-il pas 

maître de l'argile, pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un 

usage vil ?  

Autrement dit, Paul nous dit : lorsque vous revenez au fait de trouver des défauts, vous 

ne comprenez toujours pas la souveraineté. Il ne s’agit pas de trouver des défauts, il 

s’agit de Dieu. Il le fait parce qu’Il peut le faire. Il le veut, puis Il le fait. 3  
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C’est pourquoi il est si remarquable que Dieu ne nous a pas laissé la charge de notre 

destination éternelle. Il est omniscient et Il est aussi omnipotent et capable de faire ce 

qu’Il souhaite. Et ce même Apôtre Paul nous dit ici dans Romains que Dieu est 

souverain et veut ce qu’Il veut et possède la puissance pour accomplir tout ce qu’Il 

veut accomplir.  

Dans Philippiens 2.13 quand il nous dit « car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir 

et le faire, selon son bon plaisir. » Paul nous montre essentiellement que le même Dieu 

Souverain produit en vous souverainement de vous faire vouloir selon Sa volonté et 

donc d’accomplir (ou faire) ce qui est Son bon plaisir.  

Ainsi, de même que Dieu a souverainement choisi d’élever Pharaon pour le faire 

tomber, et c’était la volonté de Dieu et Son bon plaisir, il nous dit aussi que c’est le bon 

plaisir de Dieu de produire en vous Sa Volonté et ensuite d’accomplir (ou de faire) 

cette volonté.  

Rappelez-vous, ce même apôtre a également dit, concernant Dieu qui produit en vous 

le vouloir et le faire, selon son bon plaisir, la chose suivante :  

Philippiens 1.6 Je suis persuadé que celui (Dieu) qui a commencé en vous cette bonne 

oeuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus Christ.  

Remarquez la cohérence de son témoignage ici concernant ce que Dieu est en vous le 

vouloir et le faire.  

Il nous dit également dans Hébreux 13.21 que Dieu vous rende capables de toute bonne 

oeuvre pour l’accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, 

par Jésus Christ, auquel soit la gloire aux siècles des siècles ! Amen !  

Ainsi, qui produit en vous ce qui Lui est agréable ? Dieu. Et il veut vous parfaire ou 

vous fournir et vous équiper entièrement de toute bonne oeuvre pour 

l’accomplissement de Sa volonté. C’est ça que nous venons de lire.  

Et donc l’apôtre Paul nous dit dans 2 Thessaloniciens 2.17 que Dieu console vos 

coeurs, et vous affermisse en toute bonne oeuvre et en toute bonne parole !  

Et enfin, nous voyons la même chose exprimée dans 2 Corinthiens 9.8 Et Dieu peut 

vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses 

de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne 

oeuvre,  

Ainsi, comme nous l’avons vu la semaine dernière, lorsque nous avons étudié 

comment Dieu est souverain dans l’Amour, la miséricorde et la grâce, nous voyons 
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qu’il n’y a qu’une seule chose à laquelle Dieu s’abandonne pour faire cela, et c’est Sa 

propre Volonté, qui est Son dessein et Son plan de le faire.  

Maintenant, revenons à Romains 9 et nous prendrons au verset 22 « Et que dire, si 

Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une 

grande patience des vases de colère formés pour la perdition, 23 et s’il a voulu faire 

connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu’il a d’avance 

préparés pour la gloire ? 24 Ainsi nous a-t-il appelés, non 4  

 
seulement d’entre les Juifs, mais encore d’entre les païens, 25 selon qu’il le dit dans Osée : J’appellerai 

mon peuple celui qui n’était pas mon peuple, et bien-aimée celle qui n’était pas la bien-aimée ; »  

Nous voyons donc que Dieu, dans l’exercice de Sa volonté, est prêt à endurer les 

discours intelligents des autres comme Pharaon qui pensait pouvoir venir à la barre et 

s’opposer à Dieu. Mais vous savez quoi ? Dieu a fait cela afin de montrer Sa 

miséricorde envers les enfants de la promesse.  

Maintenant, quand vous pensez à cela, vous pourriez bien comprendre pourquoi un 

grand homme ne réagit pas à tout ce que le diable lui jette. Il se contente de reculer et 

permet les insultes, mais elles n’arrêtent pas ce qu’Il va faire, ni n’altèrent la façon 

dont Il le fera. Donc, nous voyons que plus nous devenons matures en tant que fils de 

Dieu, plus nous regardons simplement la promesse de Dieu envers nous et nous 

considérons tout ce qui est contraire à cette promesse comme inexistant.  

Maintenant, pourquoi est-ce si important pour nous de connaitre et de comprendre ? 

Parce que nous savons que nous devons être semblables à l’image du premier-né qui a 

été fait à l’image du Père. Et nous savons que nous devons atteindre un certain niveau 

de maturité pour être adopté comme fils. Et nous en voyons le modèle dans le fils 

premier-né qui, comme frère Branham l’a appelé : « la semence qui a servi d’exemple 

», n’a même pas considéré sa propre volonté, ni aucune circonstance qui est intervenue, 

mais il a plutôt dit : « Je suis venu pour faire, O Dieu ! Ta volonté. »  

C’est pourquoi, beaucoup de ceux qui ont compris qu’il y a une différence entre le Père 

et le Fils comprennent également que le Père est Dieu et que Lui seul est souverain, et 

que le Fils de Dieu n’est aucunement souverain. Tout ce que vous devez faire pour le 

savoir c’est de comprendre ce que signifie le mot souverain et ensuite l’appliquer à 

chaque Verset qui parle du Fils de Dieu et vous verrez que dans tous les cas il n’est pas 

souverain, mais le Père seul est souverain.  
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Jésus nous dit dans Jean 5.19 « le Fils ne peut rien faire de lui-même, (ça, ce n’est pas 

être omnipotent !) il ne fait que ce qu’il voit faire au Père ; et tout ce que le Père fait, le 

Fils aussi le fait pareillement. (Ça, ce n’est pas être omniscient) Et ce n’est pas être 

souverain. Ça prouve Sa dépendance à l’égard du Père. Jésus a même dit que Sa 

doctrine n’était pas de Lui, mais de Celui qui L’a envoyé. » Jean 7.16.  

Paul dit : il « a appris, bien qu’il fût Fils, l’obéissance par les choses qu’il a souffertes, 

» Hébreux 5.8. A nouveau, cela montre que le fils n’était pas souverain, mais que Dieu 

est souverain.  

Jésus a dit « Jean 14.31 mais afin que le monde sache que j’aime le Père, et que j’agis 

selon l’ordre que le Père m’a donné, levez-vous, partons d’ici.  

Son obéissance était donc une expression extérieure de son amour pour le Père.  

Jean 12.49 Car je n’ai point parlé de moi-même ; mais le Père, qui m’a envoyé, m’a 

prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. 5  

 
Jean 12.50 Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je 

les dis comme le Père me les a dites.  

Jean 10.18 Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même ; j'ai le pouvoir de la 

donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre : tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père.  

Aucune de ces citations ne semble provenir d’une personne qui est souveraine. Tout 

montre qu’il n’était pas omniscient mais dépendait du Père pour lui montrer quoi faire, 

quoi dire ou quoi enseigner, et ce dans l’obéissance, pour montrer son amour pour le 

Père, il a répondu comme le Père voulait qu’il réponde. Et n’oubliez jamais : c’était le 

père qui produisait en lui aussi, à la fois le vouloir et le faire.  

Par conséquent, aucune de ces citations de Jésus ne donne l’impression qu’il soit 

souverain, car celui qui est souverain est avant toute chose, et n’a de compte à rendre à 

personne.  

Maintenant, il est très évident ici que Jésus dit aux Juifs qu’il est impuissant à moins 

que le Père lui montre quoi faire. Il dit : le Fils ne peut rien faire.  

Alors le fils ne peut pas sauver, il ne peut pas guérir, il ne peut pas racheter, il ne peut 

rien faire à moins que le Père lui montre quoi faire. Ce ne sont pas les paroles de Celui 

qui est Souverain. Mais Dieu est Souverain. Celui qui est souverain n’a de compte à 

rendre à personne. Celui qui est souverain règne en maître sur tout. Celui qui est 

souverain est totalement indépendant de tous. Par conséquent, le Fils de Dieu n’est pas 
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et n’était pas Souverain, car Il était complètement dépendant du Père pour agir et 

parler.  

Donc le Fils de Dieu, comme tous les fils, n’est pas souverain. Seul Dieu est souverain.  

Jean 5.16 C’est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le 

jour du sabbat. 17 Mais Jésus leur répondit : Mon Père agit jusqu'à présent ; moi aussi, 

j’agis. 18 A cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non 

seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, 

se faisant lui-même égal à Dieu. 19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit : En vérité, 

en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il 

voit faire au Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement.  

Jésus dit aux Juifs qu’il est impuissant à moins que le Père ne lui montre quoi faire. Il 

dit : le Fils ne peut rien faire. Alors le fils ne peut pas sauver, il ne peut pas guérir, il ne 

peut pas racheter, il ne peut rien faire à moins que le Père ne lui montre quoi faire. Ce 

ne sont pas les paroles de Celui qui est Souverain.  

Mais Dieu est Souverain. Dieu est Omniscient et Dieu est Omnipotent.  

Par conséquent : 1. Celui qui est souverain n’a de compte à rendre à personne.  

2. Celui qui est souverain règne en maître sur tout.  

3. Celui qui est souverain est complètement indépendant de tous. 6  

 
Le Fils de Dieu n’est pas Souverain, Dieu seul est souverain. Jésus dépendait complètement de Son Père 

pour agir et parler. Il n’avait pas ses propres paroles, ses propres oeuvres, ni sa propre doctrine, et il a 

soumis sa propre volonté à son Père. C’est Dieu qui est souverain et Il a habité Son Fils qui dépendait de 

Lui en toutes choses.  

Dieu est Omniscient, Dieu est Omnipotent, mais le Fils dépend toujours de Son Père 

pour tout, y compris pour parler, pour agir, pour sa doctrine, et même pour soumettre 

sa propre volonté à la volonté du Père.  

Jésus a dit : « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe ! Toutefois, que ma 

volonté ne se fasse pas, mais la tienne. », etc. Ce ne sont pas des paroles d’une 

personne souveraine.  

Tous les versets parlant du fils montrent qu’il n’est pas souverain.  

Nous voyons également dans Jean 5.20 Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce 

qu’il fait ; et il lui montrera des oeuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez 

dans l’étonnement.  



10931 

 

Par conséquent, remarquez que Jésus dépendait de Dieu pour lui montrer une vision de 

ce qu’il fallait faire.  

Jean 5.21 Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la 

vie à qui il veut. 22 Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils,  

Romains 15.5 Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir 

les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus Christ,  

Jean 12.44 Celui qui croit en moi croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé ;  

Jean 5.23 afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore 

pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé.  

Quand nous honorons le Fils, nous honorons le Père, car le Fils ne fait que ce que le 

Père Lui demande de faire. Ainsi nous voyons le Père agir jusqu’à présent et (nous 

voyons) aussi le fils agir. Lorsque nous rendons honneur au fils nous reconnaissons le 

rôle prééminent du Père et le rôle d’obéissance totale du fils à son Père. Quand nous 

voyons Dieu en nous, produire à la fois le vouloir et le faire, nous voyons le rôle 

prééminent de Dieu dans nos vies, et notre rôle de soumission envers Lui. Ainsi, le 

rôle du premier-né ou de tout « fils de Dieu » est de s’abandonner à la Souveraineté de 

Dieu.  

Jean 5.24 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à 

celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé 

de la mort à la vie.  

Jean 14.10b Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; et le Père qui 

demeure en moi, c'est lui qui fait les oeuvres.  

Il avait un caractère et une conduite semblables à Dieu. Jésus n’était pas Dieu Lui-

même ; Il reflétait le caractère de Dieu dans Sa vie. Les Versets qui font allusion à la 

plénitude de la Divinité demeurant en Christ ne fait pas de l’homme Jésus, Dieu. Dieu 

est Esprit. Il n’est pas fait de chair 7  
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et d’os. Mais le Dieu invisible est descendu et a habité dans Son Fils au Jourdain où 

Jean a physiquement vu la Lumière (c’est-à-dire : la Colonne de Feu) descendre sur 

Jésus et L’éclairer et demeurer en Lui. Cette même onction l’a quitté dans le jardin de 

Gethsémané. C'est pourquoi il pouvait crier à son Dieu sur la Croix : « Mon Dieu, mon 

Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné. » L’onction L’a quitté afin qu’Il puisse mourir 

d’une mort de mortel. Tant que Dieu habitait en Lui dans cette plénitude, Il ne pouvait 

pas mourir. Ils ont essayé plusieurs fois de Le tuer mais sans succès.  

Maintenant, nous savons que le Fils de Dieu est monté au Ciel après que Dieu l’ait 

ressuscité des morts. En fait, il est spécifiquement cité 18 fois dans le Nouveau 

Testament que Dieu a ressuscité Son Fils. Et c’est ce Fils qui a reçu l’autorisation de 

s’asseoir à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Paul le cite dans 1 

Corinthiens 15  

1 Corinthiens 15.25 Car il faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous les ennemis 

sous ses pieds. 26 Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. 27 (Dieu), en effet, 

a tout mis sous ses pieds (les pieds du Fils de Dieu). Mais lorsqu’il (Dieu) dit que tout 

lui a été soumis (au Fils de Dieu), il est évident que celui qui lui a soumis toutes 

choses est excepté. 28 Et lorsque toutes choses lui auront été soumises (au Fils de 

Dieu), alors le Fils lui-même sera soumis à celui (Dieu) qui lui a soumis (au Fils de 

Dieu) toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous.  

QUI EST CE MELCHISEDEK ? Dim 21.02.65S 50 Souvenez-vous que vous, vos 

yeux, votre stature, tout ce que vous étiez, vous étiez dans Sa pensée dès le 

commencement. Et tout ce que vous êtes, c’est l’expression-parole. Après l’avoir 

pensé, Il l’a prononcé et vous voilà. Si ce n’est pas ainsi, si vous n’étiez pas dans Sa 

pensée, il n’y a aucun moyen du tout pour vous d’être un jour là-bas, car Il est Celui 

qui donne la Vie Eternelle. 51 Vous vous souvenez, nous avons lu dans les Ecritures 

ceci : « Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu… » Et 

afin que Sa prédestination demeure vraie, Il a pu choisir, avant n’importe quel temps, 

qui… Dieu est souverain dans Son choix, le saviez-vous ? Dieu est souverain. Qui était 

là-bas pour Lui indiquer une meilleure façon de faire le monde ? Qui oserait Lui dire 

qu’Il dirige mal Son affaire ? Même la Parole Elle-même–Elle-même, très 

souveraine… Même la révélation est souveraine. Il révèle à qui Il veut. La révélation 

elle-même est souveraine en Dieu. Voilà pourquoi les gens cognent sur les choses, 

bondissent sur les choses, frappent sur les choses, ne sachant pas ce qu’ils font. Dieu 

est souverain dans Ses oeuvres.  
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Maintenant, Dieu n’est pas comme vous et moi. Nous avons un libre arbitre, mais nous 

sommes limités soit à la voie de Dieu soit à la voie du diable. Même si vous choisissez 

votre voie, c’est toujours la voie du diable et elle vous conduira très certainement à la 

mort.  

Proverbes 14.12 nous dit : “ Telle voie paraît droite à un homme, Mais son issue, c'est 

la voie de la mort.”  

Par conséquent, un homme peut avoir le choix, mais très certainement son propre choix 

se terminera par la mort et non la vie. 8  

 
Dans Jérémie 10.23 nous lisons : « Je le sais, ô Éternel ! La voie de l’homme n’est pas en son pouvoir ; Ce 

n’est pas à l’homme, quand il marche, A diriger ses pas. »  

Par conséquent, nous voyons que si l’homme est abandonné à lui-même, il choisira 

totalement la mauvaise voie et fera un faux pas. C’est pourquoi nous nous glorifions de 

la Prédestination, parce que l’Amour de Dieu nous contraint tellement qu’il nous fait 

marcher sur la bonne voie.  

Psaumes 37.23 « L’Éternel affermit les pas de l’homme, Et il prend plaisir à sa voie ; »  

Maintenant, la plupart des gens ne croient pas que Dieu est Souverain jusqu’à ce qu’il 

leur arrive quelque chose sur lequel ils n’ont aucun contrôle. Alors ils reconnaissent à 

contrecoeur que Dieu seul est le seul qui peut les aider dans cette épreuve. Pourtant, 

pendant tout ce temps, ils espèrent secrètement pouvoir réussir par eux-mêmes à sortir 

du gâchis dans lequel ils se trouvent.  

Donc, en réalité, ce que la plupart des gens ont, c’est un Dieu de convenance. Celui qui 

n’est là que quand ils ont besoin de Lui, et quand ils n’en ont pas besoin, ils oublient 

qu’Il existe. Ils n’ont pas de Dieu souverain parce qu’ils ne comprennent pas la 

souveraineté.  

Maintenant, souvenez-vous de ce que disait le dictionnaire Webster concernant la 

souveraineté. Il y a 3 attributs de base qui composent la souveraineté : N° 1) le rang, N° 

2) la domination et N° 3) la puissance.  

Le numéro 1 parle du rang qui est lié à la position. Et en particulier, montrant que ce 

rang est lié au fait d’être Celui est qui Suprême dans ce rang. On voit donc que le Rang 

est lié à l’Autorité, bien que le rang ne soit pas l’autorité. Mais c’est lié à la même 

hauteur que l’autorité.  

Le mot rang vient du verbe ranger qui signifie placer dans un certain ordre.  
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On voit donc par définition, que Dieu pour être Souverain, n’a pas d’égal, et il n’y a 

personne à côté de Lui.  

En examinant les Ecritures, nous constatons qu’Elles déclarent que Dieu est au-dessus 

de tout et tout le reste est en dessous. Et Dieu ne partagera Sa Gloire avec personne. 

Maintenant, cela ne veut pas dire qu’Il ne vous laissera pas avoir Sa gloire, ce que cela 

signifie, c’est qu’Il ne laissera pas les gens avoir leur gloire (leurs propres opinions, 

valeurs et jugements) à égalité avec la sienne, ou à la même hauteur que Son rang. 

C’est soit Son chemin (frayé) soit la grande route.  

Il n’existe qu’un seul Dieu, point.  

Une fois que nous comprenons que Dieu est souverain, alors et seulement alors, 

pouvons-nous commencer à comprendre la relation entre Dieu et Son Fils et ainsi que 

Ses fils. Et c’est la raison principale pour laquelle les gens ne comprennent pas la 

Divinité de Dieu. Ils ne comprennent pas Sa Souveraineté.  

Mais une fois que nous comprenons Sa souveraineté, alors nous pouvons commencer à 

comprendre la bonne relation entre Dieu et l’homme, et la conduite attendue de 

l’homme par Dieu. 9  

 
Après tout, le rang possède un certain comportement prescrit qui est attendu de ceux de rang inférieur, 

et l’un d’eux est le respect.  

Malachie 2.1-4 1 Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateurs ! 2 Si vous n'écoutez pas, 

si vous ne prenez pas à coeur De donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, 

J'enverrai parmi vous la malédiction, et je maudirai vos bénédictions ; Oui, je les 

maudirai, parce que vous ne l'avez pas à coeur.  

3 Voici, je détruirai vos semences, Et je vous jetterai des excréments au visage, Les 

excréments des victimes que vous sacrifiez, Et on vous emportera avec eux. 4 Vous 

saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, Afin que mon alliance avec Lévi subsiste, 

Dit l'Éternel des armées.  

Ici, nous voyons que Dieu est Dieu seul et qu’Il ne partagera Sa gloire avec personne.  

Dans Exode 34.14 nous lisons : « Tu ne te prosterneras point devant un autre dieu ; car 

l’Éternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux. »  

Donc, Dieu est un Dieu jaloux et ne nous permettra pas d’adorer d’autres choses à Sa 

place. Et nous savons que le mot adorer [worship, en anglais], selon Webster, vient de 

deux mots, worth [valeur, en français] et ship [suffixe qui exprime la condition, l’état, 

la qualité]. Worth étant la valeur qu’on accorde à quelque chose, et le suffixe (ship) est 
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l’état ou la condition de l’estimation. C’est pourquoi notre adoration a aussi un rang, et 

le rang est l’ordre dans lequel nous plaçons Dieu. Soit Il est prééminent dans notre 

coeur, notre esprit et notre âme, soit Il ne l’est pas.  

Nous voyons à nouveau le rang apparaître quand on demande à Jésus quel est le plus 

grand commandement de la loi dans Matthieu 22.36, il répondit : « D’aimer le 

Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. » Mais 

dans le livre de Marc 12.30 Il ajoute un autre ingrédient, et c’est (et de toute ta) force, 

dont Dieu parle dans le livre de Deutéronome 6.4-18 4 Écoute, Israël ! l'Éternel, notre 

Dieu, est le seul Éternel. 5 Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton 

âme et de toute ta force. 6 Et ces commandements, que je te donne aujourd'hui, seront 

dans ton coeur. 7 Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans 

ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. 8 Tu 

les lieras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des fronteaux entre tes 

yeux. 9 Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. 10 L'Éternel, ton 

Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, 

de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, 11 des 

maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des 

citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point 

plantés. 12 Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel, qui t'a 

fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. 13 Tu craindras l'Éternel, ton 

Dieu, tu le serviras, et tu jureras par son nom. 14 Vous n'irez point après d'autres dieux, 

d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous ; 15 car l'Éternel, ton Dieu, est un 

Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi, 

et il t'exterminerait de dessus la terre. 16 Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, 

comme vous l'avez tenté à Massa. 17 Mais vous observerez les commandements de 

l'Éternel, votre Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il vous a 10  
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prescrites. 18 Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que 

tu sois heureux, et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes 

pères de te donner,  

Par conséquent, lorsque Dieu dit dans Sa Parole que nous « L’aimions de tout notre 

coeur », Il parle de L’Aimer avec toute notre compréhension. Puis quand Il parle de 

L’aimer de toute notre âme, Dieu parle de L’aimer de tout ce que nous sommes en tant 

que personne, parce que notre âme est ce que nous sommes, c’est notre vie.  

Finalement, on nous dit de L’aimer de toutes nos forces, qui est de toutes nos énergies. 

Parce que l’amour sans nos énergies est toujours non productif. Ce ne serait que des 

paroles et aucune action ! Il a dit : « Tu les inculqueras (diligemment) à tes enfants » ! 

Cela demande un effort, et cet effort prouve ou exprime extérieurement votre amour 

pour Dieu tout comme Jésus l’a dit dans Jean 14.31.  

Jean 14.31 « mais afin que le monde sache que j’aime le Père, et que j’agis selon 

l’ordre que le Père m’a donné, levez-vous, partons d’ici. »  

Finalement, on voit qu’il fait également allusion au rang dans 1 Corinthiens 15.23-28 

23 mais chacun en son rang. Et puis Paul fait allusion à l’ordre ou au rang alors qu’il 

dit : « Christ comme prémices (les premiers fruits), puis ceux qui appartiennent à 

Christ, lors de sa Parousia. »  

24 Ensuite viendra la fin, (quand ? (Remarquez l’ordre) Après que soit venue Sa 

Parousia-Présence, alors ce n’est pas fini jusqu’à la Parousia, nous montrant ainsi à 

quel point la Parousia est importante) quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu 

et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. (Ainsi, 

c’est lors de la Parousia de Christ, quand Dieu descend avec un cri, une voix et une 

trompette qu’Il déclare Sa Souveraineté une fois pour toutes) 25 Car il faut qu'il (Dieu) 

règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds (les pieds du Fils de Dieu). 

26 Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. 27 (Dieu), en effet, a tout mis sous 

ses pieds (les pieds du Fils de Dieu). Mais lorsqu’il (Dieu) dit que tout lui a été soumis 

(au Fils de Dieu), il est évident que celui (Dieu) qui lui a soumis (au Fils de Dieu) 

toutes choses est excepté. 28 Et lorsque toutes choses lui auront été soumises (à Dieu), 

alors le Fils lui-même sera soumis à celui (Dieu) qui lui a soumis toutes choses, afin 

que Dieu soit tout en tous.  

Ainsi, nous voyons que le Fils est soumis au Père, et Il le sera toujours. Dans son 

sermon QUESTIONS ET REPONSES N° 2 Dim 23.08.64S frère Branham dit 237 Au 

sommet de la Montagne de Sion se tiendra l’Agneau. Et la Cité n’aura pas besoin de 



10937 

 

lumière, parce que l’Agneau en est la Lumière. Et au-dessus de l’Agneau sera le Père, 

qui est le Logos, Dieu, la grande Lumière, la Lumière Eternelle, qui brillera juste au-

dessus du Trône. Et Jésus ne sera pas sur le Trône de Son Père, Il sera sur Son propre 

Trône. Et le Père planera au-dessus du Fils, le Père et le Fils seront un. « Avant qu’ils 

aient cessé de parler, j’exaucerai. Avant qu’ils aient pensé, je penserai pour eux. » 

C’est vrai. 238 Et Jésus remettra un âge parfait, parfait, à ... au Dieu vivant parfait ; 

âge qu’Il a racheté et qu’Il remettra entre les mains du Père. Est-ce juste ? Il le remettra 

à Dieu le Père, Lequel est Esprit, pas un homme, mais un Esprit. 11  

 
Maintenant, comme nous l’avons dit plus tôt dans ce message, la souveraineté est liée au rang, à la 

domination et à la puissance, et ce rang est lié au choix, le Choix de Dieu, qui est la Volonté de Dieu. 

Après tout, le rang est une question de choix, de position et de placement.  

Par conséquent, si nous voulons apprendre à comprendre la souveraineté de Dieu, nous 

devons d’abord apprendre la première règle de cette souveraineté, qui est que Dieu 

occupe le Rang suprême, Il est le Numéro Un, et Il a donc un ordre spécifique à tout 

ce qui appartient à Sa Position Souveraine.  

Lors de notre étude sur la souveraineté de Dieu, la prochaine fois, nous aborderons la 

deuxième règle de la souveraineté qui est la domination, elle-même. Et nous savons 

que la Domination est l’autorité, et alors l’autorité devient la puissance, car la 

puissance est l’autorité. Ainsi, comme nous avons étudié la Souveraineté de Dieu, nous 

avons vu comment Dieu (le) devient. Car nous savons que Dieu est Omniscient, 

Omnipotent et Omniprésent. Pourtant l’Omniscience doit passer avant les deux autres, 

car Dieu n’est pas Omniprésent comme s’Il était partout en tout temps et remplissait 

tout l’espace, mais Son Omniprésence vient du fait qu’Il sait tout, (Il est Omniscient). 

Et ainsi des trois, ... l’Omniscience, l’Omnipotence et Omniprésence, le plus grand de 

ceux-ci, et l’ordre le plus élevé, c’est l’Omniscience. Et c’est de là que vient la 

Souveraineté. La puissance et la force de Dieu vient de Son Omniscience. Car pourriez-

vous vous imaginer avoir toute la puissance et ne pas savoir comment utiliser cette 

puissance ?  

Remarquez comment nous commençons par le rang, et passons à la domination, puis à 

la puissance. Remarquez que ce processus passe du passif à l’actif. Le rang, la 

domination et la puissance. Le rang est simplement l’ordre et la position, tandis que la 

domination est une autorité qui s’exerce. Une autorité qui est passé à l’action et qui 

contrôle. Et c’est de là que dérive la puissance.  
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Maintenant, comme nous l’avons dit plus tôt, les trois attributs de la souveraineté sont 

le Rang, la Domination et la Puissance. Ce soir, dans les prochaines minutes, je veux 

examiner le deuxième attribut qui est la domination et l’examiner du mieux que nous 

pouvons par la Bible.  

Selon Webster, le mot Domination : signifie « avoir l’autorité suprême, gouverner. »  

Par conséquent, lorsque nous pensons en termes de domination, nous devons penser en 

termes d’autorité. Et quand nous pensons en termes d’Autorité, nous examinons le droit 

de régner, ainsi que d’avoir la puissance pour nous assurer ce droit de régner.  

Donc, nous avons ici non seulement un placement légitime, mais aussi la puissance 

pour soutenir ce placement. Vous voyez à quel point le Rang et la Domination sont 

étroitement liés. Quel bien ferait le rang si personne d’autre ne le considérait. Mais 

quand vous avez l’Autorité, cela signifie que vous avez la puissance de soutenir votre 

rang. Et c’est de cela qu’on parle quand on parle de la souveraineté.  

Psaumes 103.19 L’Éternel a établi son trône dans les cieux, Et son règne domine sur 

toutes choses. Ici, nous voyons le placement, qui est le rang, qui est au-dessus de toutes 

choses, et avec ce 12  

 
placement, nous voyons l’exercice de l’autorité. Son règne domine sur toutes choses. Le verbe dominer 

ici est un mot hébreu qui signifie exercer la domination.  

Dans le Psaumes 66.7 nous voyons que Dieu domine par Sa Puissance. 7 Il domine 

éternellement par sa puissance, Ses yeux observent les nations : Que les rebelles ne 

s'élèvent pas ! Par conséquent, nous voyons la domination, qui est l’autorité, doit 

impérativement avoir une puissance derrière elle pour qu’elle ait la force nécessaire 

pour faire s’accomplir tout ce que la domination déclare.  

Et quelle est la raison d’être de cette force et de cette puissance pour régner ?  

Nous voyons notre réponse dans 2 Chroniques 20.6 « Et il dit : Éternel, Dieu de nos 

pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les 

royaumes des nations ? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui 

nul ne peut résister ? »  

Ici, vous voyez que la force et la puissance soutiennent l’autorité en sorte que personne 

ne puisse résister à la domination.  

Si vous vous souvenez, nous avons commencé par lire ce que l’apôtre Paul nous a 

enseigné dans son cours accéléré sur la souveraineté de Dieu qui se trouve dans 
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Romains 9 où la Bible parle de Dieu ayant le rang, la domination et la puissance sur les 

choses qu’Il a créées.  

Romains 9.10-23 Et, de plus, il en fut ainsi de Rébecca, qui conçut du seul Isaac notre 

père ; 11 car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et ils n'eussent fait ni bien 

ni mal, -afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des oeuvres, et 

par la seule volonté de celui qui appelle, 12 il fut dit à Rébecca : L'aîné sera assujetti 

au plus jeune ; selon qu'il est écrit : 13 J'ai aimé Jacob Et j'ai haï Ésaü. 14 Que dirons-

nous donc ? Y a-t-il en Dieu de l'injustice ? Loin de là ! 15 Car il dit à Moïse : Je ferai 

miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. 16 

Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui 

fait miséricorde. 17 Car l'Écriture dit à Pharaon : Je t'ai suscité à dessein pour montrer 

en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. 18 Ainsi, il fait 

miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. 19 Tu me diras : Pourquoi blâme-t-il 

encore ? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté ? 20 O homme, toi plutôt, qui es-tu 

pour contester avec Dieu ? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé : Pourquoi 

m'as-tu fait ainsi ? 21 Le potier n'est-il pas maître de l'argile, pour faire avec la même 

masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil ? 22 Et que dire, si Dieu, voulant 

montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience 

des vases de colère formés pour la perdition, 23 et s'il a voulu faire connaître la 

richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la 

gloire ?  

Quand les gens ont voulu remettre en question l’autorité de Jésus, il se référait à 

chaque fois à la puissance du Dieu souverain qui était derrière Son autorité. Il a dit que 

le Père qui demeure en moi, c’est Lui qui fait les oeuvres. Il a la puissance, Il a la 

domination, Il a le rang, je ne suis rien par moi-même mais tout ce qu’Il me dit de 

faire, je le fais.  

Matthieu 9.1-8 1 Jésus, étant monté dans une barque, traversa la mer, et alla dans sa 

ville. 2 Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, 

dit au paralytique : 13  
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Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. 3 Sur quoi, quelques scribes 

dirent au dedans d'eux : Cet homme blasphème. 4 Et Jésus, connaissant leurs pensées, 

dit : Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos coeurs ? 5 Car, lequel est le 

plus aisé, de dire : Tes péchés sont pardonnés, ou de dire : Lève-toi, et marche ? 6 Or, 

afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les 

péchés : Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit, et va dans ta maison. 7 Et il se 

leva, et s'en alla dans sa maison. 8 Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte, et 

elle glorifia Dieu, qui a donné aux hommes un tel pouvoir. 9 De là étant allé plus loin, 

Jésus vit un homme assis au lieu des péages, et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit : Suis-

moi. Cet homme se leva, et le suivit.  

Remarquez comment Jésus utilise la puissance pour authentifier ou confirmer Son 

Autorité, liant Son autorité au Chef (ou à l’Auteur) et au Consommateur qui est Dieu 

Lui-même.  

Dans Jean 9.1-34, nous lisons comment un aveugle utilise l’argument que la puissance, 

c’est l’autorité, et l’exercice de la puissance de Dieu prouve donc de manière (peu) 

concluante (pour les pharisiens) la présence de Dieu, et l’autorité de Dieu.  

Jean 9.1-34 Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. 2 Ses disciples lui 

firent cette question : Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né 

aveugle ? 3 Jésus répondit : Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché ; mais c'est 

afin que les oeuvres de Dieu soient manifestées en lui. 4 Il faut que je fasse, tandis qu'il 

est jour, les oeuvres de celui qui m'a envoyé ; la nuit vient, où personne ne peut 

travailler. 5 Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. 6 Après 

avoir dit cela, il cracha à terre, et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette 

boue sur les yeux de l'aveugle, 7 et lui dit : Va, et lave-toi au réservoir de Siloé (nom 

qui signifie envoyé). Il y alla, se lava, et s'en retourna voyant clair. 8 Ses voisins et 

ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient : N'est-ce pas là celui 

qui se tenait assis et qui mendiait ? 9 Les uns disaient : C'est lui. D'autres disaient : 

Non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait : C'est moi. 10 Ils lui dirent donc : 

Comment tes yeux ont-ils été ouverts ? 11 Il répondit : L'Homme qu'on appelle Jésus a 

fait de la boue, a oint mes yeux, et m'a dit : Va au réservoir de Siloé, et lave-toi. J'y 

suis allé, je me suis lavé, et j'ai recouvré la vue. 12 Ils lui dirent : Où est cet homme ? 

Il répondit : Je ne sais. 13 Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. 

14 Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue, et lui avait ouvert les 

yeux. 15 De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré 
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la vue. Et il leur dit : Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé, et je vois. 

16 Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent : Cet homme ne vient pas de Dieu, car il 

n'observe pas le sabbat. D'autres dirent : Comment un homme pécheur peut-il faire de 

tels miracles ? 17 Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle : Toi, que 

dis-tu de lui, sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ? Il répondit : C'est un prophète. 18 Les 

Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'ils 

eussent fait venir ses parents. 19 Et ils les interrogèrent, disant : Est-ce là votre fils, que 

vous dites être né aveugle ? Comment donc voit-il maintenant ? 20 Ses parents 

répondirent : Nous savons que c'est notre fils, et qu'il est né aveugle ; 21 mais 

comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. 

Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. 14  

 
22 Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs ; car les Juifs étaient déjà convenus que, si 

quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. 23 C'est pourquoi ses 

parents dirent : Il a de l'âge, interrogez-le lui-même. 24 Les pharisiens appelèrent une seconde fois 

l'homme qui avait été aveugle, et ils lui dirent : Donne gloire à Dieu ; nous savons que cet homme est un 

pécheur. 25 Il répondit : S'il est un pécheur, je ne sais ; je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que 

maintenant je vois. 26 Ils lui dirent : Que t'a-t-il fait ? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ? 27 Il leur 

répondit : Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté ; pourquoi voulez-vous l'entendre encore ? 

Voulez-vous aussi devenir ses disciples ? 28 Ils l'injurièrent et dirent : C'est toi qui es son disciple ; nous, 

nous sommes disciples de Moïse. 29 Nous savons que Dieu a parlé à Moïse ; mais celui-ci, nous ne 

savons d'où il est. 30 Cet homme leur répondit : Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est ; et 

cependant il m'a ouvert les yeux. 31 Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs ; mais, si 

quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui là qu'il l'exauce. 32 Jamais on n'a entendu dire que 

quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. 33 Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien 

faire. 34 Ils lui répondirent : Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes ! Et ils le 

chassèrent.  

Dans Jean 14.10-12, nous commençons à voir ici que la Domination et la Puissance 

vont de pair, et la Domination qui est l’Autorité ne peut s’exercer sans la Puissance. 

Par conséquent, la Puissance Elle-même est ce qui confirme la position du Souverain 

(ou Leader, Dirigeant).  

Jean 14.10-12 « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ? 

Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; et le Père qui demeure en 

moi, c’est lui qui fait les oeuvres (Il est Celui qui a la puissance). 11 Croyez-moi, je 

suis dans le Père, et le Père est en moi ; croyez du moins à cause de ces oeuvres. 12 En 
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vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, 

et il en fera de plus grandes, parce que je m’en vais au Père ;  

Dans Mattieu 22.29 nous entendons aussi Jésus dire : 29 Jésus leur répondit : Vous 

êtes dans l’erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de 

Dieu. Alors le problème, tel qu’il se présente maintenant, est que les hommes pensent 

qu’ils connaissent les Écritures, mais ils ne peuvent pas faire le lien entre la Parole et la 

Puissance, et ainsi ils ne peuvent pas comprendre la puissance qui est la confirmation. 

Et pour terminer, nous voyons dans 2 Timothée 3.5 qu’il est prophétisé de cet âge : « 

ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces 

hommes-là, « la force » qui est la confirmation de la Vraie Autorité. Ce qui confirme, 

c’est la puissance de Dieu sur la Vérité.  

Prions  
© Grace Fellowship Tabernacle, mai 2021. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 
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 Le dévoilement de Dieu N° 84  

La Vie-Semence (attributs et caractéristiques)  

Le 3 mars 2019 soir – Le service de communion  

Brian Kocourek, Pasteur  

Ce soir nous allons relire DIEU DEVOILE du paragraphe 188 au 194 et nous 

commencerons par examiner ce que signifie d’être un fils de Dieu par opposition à son 

contraire qui sont les fils de Bélial (ou Satan).  

Maintenant, en regardant la chair, vous ne pourrez pas savoir, mais il y a certains 

attributs que nous aborderons qui nous aiderons à comprendre qui est qui en ces 

derniers jours. Nous venons de prêcher 18 sermons portant sur la Souveraineté de Dieu 

en commençant par Dieu est souverain dans Sa Révélation, et en concluant ce matin 

avec La Souveraineté de Dieu et la compréhension la Divinité de Dieu par Sa 

domination, Son rang et Sa puissance.  

Ce soir, nous commencerons par examiner les Fils et la Semence et nous entamerons 

une autre très longue série sur les attributs et les caractéristiques qui composent la 

Semence de Dieu en comparaison avec les attributs et les caractéristiques qui 

définissent la semence du serpent. Alors pour commencer, revenons au sermon de frère 

Branham DIEU DEVOILE et commençons à lire au pp 188.  

188 Remarquez maintenant, le voile de la chair humaine, la Parole promise pour cet 

âge-ci doit aussi être voilée. Remarquez. Les pécheurs et les membres d’église qui 

aiment le péché ne peuvent pas voir ce qu’il En est, à cause du voile humain. 189 C’est 

pour cette raison qu’ils n’ont pas pu Le voir. « Voyons, C’est un Homme. D’où sort-Il 

? Quelle carte de membre a-t-Il ? De quelle église est-Il membre ? » Je veux parler de 

ça ce soir : De quelle église est-Il membre ? Voyez ? Alors, voyez-vous, donc : « De 

quelle église est-il membre, de quel–de quel groupe ? Quelles études a-t-Il faites ? Où 

a-t-Il reçu Son instruction ? Eh bien, cet Homme est né, selon la tradition, selon la–la 

légende qui circule à Son sujet ici, cet Homme est né hors du mariage. Eh bien, Il… 

C’est sûr, Il est du diable. Voyez-vous, Il est–Il est du diable. Il est né hors du mariage 

; Joseph l’a épousée seulement pour l’empêcher d’être lapidée, parce qu’elle était une 

femme adultère. Et cet Homme-là vient nous dire quoi faire, à nous les sacrificateurs ? 

»  
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Maintenant, avant de passer à la lecture du paragraphe 190, arrêtez-vous un instant 

pour examiner ce qu’il vient de dire ici. Il nous montre comment il y a deux groupes de 

gens, Les Elus qui ne se concentrent pas sur le vase, mais qui peuvent voir les attributs 

de Dieu à l’oeuvre dans le vase. Et puis l’autre groupe, les non-élus qui se retrouvent à 

chaque fois empêtrer dans le Vase.  

Remarquez que c’est une caractéristique identifiable par laquelle nous allons 

commencer, mais il y en a beaucoup, beaucoup d’autres que nous aborderons avant de 

terminer cette étude. Mais celle-ci est la première et la dernière caractéristique 

identifiable de l’Alpha et de l’Oméga car elle est également liée à la souveraineté de 

Dieu et à comment Il choisit de Se révéler à certains et pas à d’autres. 2  
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Et ce pourquoi Il Se révèle à certains et pas à d’autres, n’est pas seulement parce qu’Il 

a souverainement choisi de procéder ainsi, mais c’est aussi en raison des 

caractéristiques de la semence des deux groupes. Une semence étant la semence même 

de Dieu et l’autre étant la semence même de Satan. Et n’oubliez jamais que Dieu 

commence le Livre des Semences, la Genèse, en nous disant que quand la vie se 

reproduit, elle doit se reproduire selon la loi de la vie, qui est « que chaque la semence 

se reproduise selon son espèce » ce qui est Genèse 1.11.  

C’est la loi qui régit toute vie, et c’est aussi celle qu’il faut utiliser afin de pouvoir 

identifier les attributs et les caractéristiques identifiant à qui appartient quelle semence.  

Comme Jésus nous a dit dans Matthieu 7 « C'est donc à leurs fruits que vous les 

reconnaîtrez. » Maintenant, alors que nous continuons à lire dans le sermon de frère 

Branham Dieu dévoilé, soyez attentif au fait qu’il va parler au sujet des caractéristiques 

qui séparent les deux semences.  

190 Et Dieu était là, révélant cette Parole, s’écriant : « Mon Dieu, pourquoi M’as-Tu 

abandonné ? » Les cantiques mêmes qu’ils chantaient dans le temple, ceux que David 

avait composés pour eux des années auparavant, et qui se rapportaient à Christ. « Tous 

Mes os Me regardent. Ils ont percé Mes mains et Mes pieds. » Et ils étaient là, à 

chanter ça, alors que l’Homme en question se mourait sur la croix. Et quand ils avaient 

fini et que... 191 Quand Il est mort, le Dieu du Ciel est descendu, comme Il l’avait fait 

sur le mont Sinaï, avec le Feu Sacré, et Il a brûlé le voile de ce temple, de haut en bas, 

Il l’a déchiré. Et que pouvaient-ils faire ? Regarder par la fenêtre du temple, là, au 

Calvaire, et Dieu était là, exposé aux regards de tous, le Sacrifice.  

192 Mais encore aujourd’hui, ils ne voient pas Cela. Dieu, en ce dernier jour, a déchiré 

ces traditions, et Il a exposé la Parole pour cet âge aux regards de tous, et ils ne savent 

toujours pas ce qu’il En est. Ils ne savent vraiment pas ce qu’il En est. C’est–c’est 

tellement simple. Voyez-vous, c’est tellement simple, vraiment. C’est tellement 

étranger aux choses du monde. 193 L’autre jour, je prêchais, à une certaine réunion, 

sur Être un cinglé. Un de ces jours, je voudrais parler de ça, d’être un cinglé. On est 

tous cinglés à cause de quelqu’un, alors–alors moi, je le serai à cause de Christ. Paul 

disait qu’on le considérait comme un fou. C’est sûr, forcément. Voyez-vous, il faut un 

écrou [Frère Branham utilise le mot anglais « nut » qui signifie « écrou », mais aussi, 

au figuré, « cinglé ». –N.D.T.] pour maintenir les choses en place. Voyez ? C’est 

exact.  
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Très bien, donc frère Branham nous montre ce qui s’est passé dans le ministère alpha 

de Christ et comment Dieu a exprimé Sa Parole devant le peuple, et Il L’a très 

clairement exprimée, mais cependant, ils ne L’ont pas saisie, ils ne pouvaient pas La 

comprendre, pourtant Elle était très claire pour ceux qui étaient Ses élus.  

Maintenant, vous pourriez vous demander : « Pourquoi était-ce si clair pour certains de 

voir et de reconnaître tandis que d’autres ont regardé la même chose se produire mais 

n’ont rien vu ? »  

Maintenant, l’apôtre Paul nous dit comment il est possible qu’un groupe voit tandis que 

l’autre groupe n’y comprend rien, et tout se résume à savoir si vous êtes ou pas une 

semence de Dieu vivifiée par Son Esprit. 3  
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1 Corinthiens 2.7 nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, 

avant les siècles, avait destinée pour notre gloire,  

Remarquez que l’apôtre Paul nous dit ici qu’il nous parle de la sagesse de Dieu, et il dit 

: c’est la sagesse cachée, cependant elle ne nous est pas cachée parce que Dieu l’a 

destinée pour notre gloire, notre doxa. Il a destiné cette sagesse qui est cachée à 

certains mais qui doit nous être révélé pour notre doxa, nos opinions, nos valeurs et 

nos jugements.  

Et puis il ajoute : 8 sagesse qu’aucun des chefs de ce siècle n’a connue, car, s’ils 

l’eussent connue, ils n’auraient pas crucifié le Seigneur de gloire.  

Remarquez ici que Paul lie la réaction à la Parole avec la capacité de La reconnaître. Si 

vous L’avez vraiment entendu, reconnu, alors vous agirez en conséquence comme frère 

Branham l’a prêché dans son sermon : « Entendre, Reconnaître et Agir selon la Parole 

» qu’il prêcha deux fois en 1960, vous montrant que si vous entendez et reconnaissez 

vraiment ce qui est prêché, vous aurez une certaine action qui prouve que vous croyez 

ce que vous avez entendu.  

Maintenant, revenons à l’apôtre Paul et nous reprendrons au verset 9 Mais, comme il 

est écrit, ce sont des choses que l’oeil n’a point vues, que l’oreille n'a point entendues, 

et qui ne sont point montées au coeur de l’homme, des choses que Dieu a préparées 

pour ceux qui l’aiment.  

Encore une fois, Paul mentionne deux groupes ici, l’homme et ceux qui aiment Dieu. 

Ainsi, on voit qu’un groupe ne comprend rien. Ils ont entendu mais ils n’ont pas 

compris ce qu’ils ont entendu. Ils ont vu mais ils n’ont pas compris ce qu’ils ont vu. Et 

donc, cela n’est jamais entré dans leur coeur, ce que Dieu a pour l’autre groupe qu’Il a 

prédestiné à recevoir les choses qu’Il avait déjà préparé pour ceux qui L’aiment. Deux 

Groupes, et ainsi on voit très clairement la caractéristique identifiable du groupe qui 

voit, reconnaît ce qu’il voit et ensuite il agit sur base de ce qu’il a vu et reconnu, tandis 

que l’autre groupe peut avoir vu de ses yeux et entendu de ses oreilles, mais comme il 

n’est pas prédestiné, il ne comprend pas ce que ça signifie.  

Et nous pouvons dire que Dieu ne change pas, et Il a également fait la même chose en 

ce jour. Car Dieu Lui-même est descendu avec un Cri, que nous savons être un 

Message. Et Dieu Lui-même est apparu en cette heure avant la Venue de Son Fils 

Jésus, tout comme Il l’a fait à l’époque d’Abraham avant la venue du fils promis de ce 

jour-là. Et Il nous est apparu dans la forme de la Colonne de Feu pour nous préparer à 

la Venue de Son Fils Jésus.  
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Et nous voyons que la Parousia-Présence de Dieu est toujours là pour nous conduire 

vers le millénium et qu’elle est encore en train d’élaborer les détails prédestinés des 

signes et des événements de cette grande Présence, nous montrant les caractéristiques 

identifiables de Sa Parousia-Présence comme nous en avons parlé dans la série sur « 

La foi », montrant que Dieu a déjà accompli 79 des 84 caractéristiques de Sa Parousia-

Présence.  

Et pourtant il y a deux groupes de gens qui ont vu et entendu ce Cri, pourtant il y a un 

seul groupe qui L’a entendu, reconnu et a agi en conséquence, tandis que l’autre n’est 

même pas conscient qu’Il ait prophétisé par Son Fils Jésus, puis par les apôtres Paul, 

Pierre, Jean et Jacques ce qui devait se 4  
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faire. Car chacun de ces hommes de Dieu nous ont parlé et ont écrit ce que Dieu ferait 

lorsqu’Il apparaîtrait en ce temps de la fin.  

Nous nous demandons donc pourquoi cela a-t-il été révélé à certains, tandis que cela 

n’a pas été révélé à d’autres ; et l’apôtre Paul nous dit très clairement au verset 10 

pourquoi certains reçoivent la révélation et d’autres pas.  

Il dit : 10 Dieu nous les a révélées par l’Esprit. Car l’Esprit (et il n’y a qu’un Seul 

Esprit et c’est l’Esprit de Dieu) sonde tout, même les profondeurs de Dieu.  

Et par conséquent, il n’y a qu’une seule façon pour que Dieu vous révèle les mystères 

cachés de Dieu et c’est qu’Il doit également et impérativement vous donner Sa Vie. 

Ainsi, en vous donnant la Vie, Sa Vie, vous recevez également la sagesse cachée de 

Dieu. Car c’est à cela que sert le Saint-Esprit. A vous donner la capacité d’entendre, de 

reconnaître et ensuite d’agir selon la Parole de Dieu.  

Puis Paul nous rappelle que l’homme seul ne peut pas faire cela. Il dit : 11 Lequel des 

hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est 

en lui ? De même, (ou de la même manière) personne ne connaît les choses de Dieu, si 

ce n’est l’Esprit de Dieu. Par conséquent, Paul nous dit que la seule façon de connaître 

et de comprendre les choses de Dieu, c’est de recevoir le même Esprit de Dieu en vous.  

Puis il dit : 12 Or nous, nous n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui 

vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa 

grâce.  

Remarquez qu’il dit : Nous recevons l’Esprit de Dieu afin de connaître les choses de 

Dieu. C’est pourquoi Dieu nous donne Son Esprit.  

13 Et nous en parlons, non avec des discours qu’enseigne la sagesse humaine, mais 

avec ceux qu’enseigne l’Esprit, employant un langage spirituel pour les choses 

spirituelles. On ne s’intéresse pas à connaître et à comprendre les choses qui intéressent 

l’homme. Notre intérêt est de connaitre et de comprendre les choses que Dieu veut que 

nous connaissions et comprenions.  

Ensuite, remarquez comment Paul qualifie et clarifie encore cela en disant : 14 Mais 

l’homme animal (l’homme qui n’a pas l’Esprit de Dieu vivant en Lui) ne reçoit pas les 

choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, 

parce que c'est spirituellement qu'on en juge.  

Donc, si l’homme naturel ou animal ne reçoit pas les choses de Dieu et ne peut même 

pas les connaitre, dit-il, car elles doivent être discernées par ceux qui sont remplis de 

l’Esprit.  
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15 l’homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. 

16 Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour l'instruire ? Or nous, nous avons la 

pensée de Christ.  

Maintenant, au paragraphe 194, frère Branham continue de nous enseigner que cette 

incapacité à connaitre et à comprendre est dû au voile que Dieu utilise pour cacher Son 

Esprit et donc Sa parole. 5  
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Jésus nous a dit que ceux qui sont faits de manière à entendre et à rendre ou à faire 

écho à (ou à reprendre) Sa Parole sont ceux à qui et dans lesquels Il Se manifestera.  

Jean 14.21 Celui qui a mes commandements et qui les garde, c’est celui qui m’aime ; et 

celui qui m’aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui.  

Or, rappelez-vous dans Jean 14.12 Jésus nous dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, 

celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, 

parce que je m'en vais au Père ; »  

Et puis au verset 20, Il nous dit 20 En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon 

Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. 21 Celui qui a mes commandements 

(Ma Parole, et rappelez-vous, Il a dit : Mes Paroles sont Esprit et Vie. Ainsi Celui qui a 

Ma Parole, Mon Esprit, Ma Vie) et qui les garde, (Celui qui veille sur Ma Parole d’une 

participation active) c’est celui qui m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de mon 

Père, je l’aimerai, et je me ferai connaître (me manifesterai) à lui.  

Et donc Judas est curieux de savoir comment Jésus Se manifestera à eux et non au 

monde : 22 Jude, non pas l’Iscariot, lui dit : Seigneur, d’où vient que tu te feras 

connaître à nous, et non au monde ? D’où vient que nous allons voir, entendre et 

reconnaître et pas le monde ?  

Maintenant, écoutez la réponse de Jésus, car cela vous montre d’où vient que certains 

entendront et reconnaîtrons et agiront sur base de ce qu’ils entendent et reconnaissent 

alors que d’autres ne le feront pas. 23 Jésus lui répondit : Si quelqu’un m’aime, il 

gardera (veillera à garder) ma parole, et mon Père l’aimera ; nous viendrons à lui, et 

nous ferons notre demeure chez lui.  

Maintenant, cela signifie que vous verrez et reconnaîtrez parce que vous et Christ et 

Dieu êtes devenus un. 20 En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que 

vous êtes en moi, et que je suis en vous. Et la seule façon pour vous de voir le vrai 

Message du cri est de devenir l’expression de ce cri.  

Maintenant, reprenons au pp. 194 Alors, remarquez, le voile, la chair humaine. Non, 

donc, les gens qui aimaient le péché ne pouvaient pas voir ce qu’il en était. Ces gens 

religieux attachés à leurs traditions ne pouvaient pas voir ce qu’il en était, parce qu’Il 

était un Homme. Pourquoi ? Cette chair humaine qui cachait Dieu. 195 Or, s’Il avait 

été une grande Colonne de Feu qui serait descendue, voyez-vous, si une grande 

Colonne de Feu était descendue et leur avait montré ce qu’Il était, qu’Il était cette 

grande Colonne de Feu, ça, ils l’auraient peut-être cru ; si Jéhovah avait circulé un peu 

partout. Mais, vous voyez, ce qu’Il a fait, pour pouvoir contourner tous ces gens 
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intelligents, sages, Il S’est simplement révélé tel qu’Il l’avait promis à Moïse, voyez-

vous : « Je leur parlerai par un Prophète. » Et Il l’était, Fils de l’homme, un Prophète. 

Et certains L’ont reconnu, environ un centième d’un pour cent du monde L’ont cru ; les 

autres, non. Mais c’est ce qu’Il était quand même. 6  
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Et donc de la même manière que Dieu utilise un prophète et vit dans ce prophète, 

Jésus a promis que Lui et le Père éliraient domicile dans le vrai fils de Dieu. En ce 

jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis 

en vous.  

Je crois que seuls ceux qui sont vraiment nés de Dieu et remplis de Son Esprit peuvent 

reconnaître et comprendre ce qui s’est passé en cette heure avec William Branham, 

parce que c’est ce que Dieu a également fait avec eux. Souvenez-vous, Judas a 

demandé à Jésus, d’où vient que Tu Te manifesteras aux uns et pas aux autres, et Jésus 

nous dit que Lui et le Père viendront en nous et éliront domicile avec et en nous. Alors 

comment ne le comprendrez-vous pas quand votre propre vie en est devenue la 

manifestation.  

D’autres seront pris au piège par le vase, certains voulant adorer le vase et d’autres 

voulant critiquer le vase, et chacun d’eux ne comprenne pas d’où il vient que Dieu Se 

manifeste à ce prophète et à ces vrais croyants qui sont également remplis de Son 

Esprit. C’est à ceux-là, par ceux-là et en ceux-là que Dieu Se manifeste, c’est ceux-là 

qui auront la bonne compréhension de ce qu’il faut faire avec le vase, et pour eux le 

vase ne les aveuglera pas à la Parousia-Présence de Christ. Car ils verront Dieu et non 

un vase.  

Maintenant, frère Branham explique cela davantage au pp. 196 Mais le Dieu Puissant 

était là, exposé aux regards de tous, le Propitiatoire !  

Et pourtant les gens, l’homme non régénéré, n’a pas vu Dieu utiliser ce vase, ce qu’il a 

vu, c’était un vase qui, à ce stade, était tellement endommagé qu’il en était défiguré en 

sorte que les yeux se révulseraient même de regarder ce vase comme Esaïe l’a dit dans 

Ésaïe 53.3 Méprisé (cela signifie estimer négligeable ou indigne d’intérêt, considérer 

comme vil) et abandonné des hommes, Homme de douleur et habitué à la souffrance, 

Semblable à celui dont on détourne le visage, Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait 

de lui aucun cas. Il était méprisé, au point même d’un manque total d'estime pour Lui.  

Et pourquoi n’y avait-il pas d’estime, ou de valeur, attribué au vase suspendu à cette 

croix ? Parce qu’ils en étaient totalement séparés, parce qu’ils ne pouvaient pas voir 

leur rôle dans cette parole.  

Mais Esaïe poursuit en disant : 4 Cependant, ce sont nos souffrances qu’il a portées, 

C'est de nos douleurs qu’il s’est chargé ; Et nous l’avons considéré comme puni, 

(châtié) Frappé de Dieu, et humilié.  
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Esaïe dit qu’ils ne considéraient même pas ce vase parce qu’Il était tellement défiguré, 

pourtant si nous avions Dieu en nous, nous verrions que ce vase était vous et moi, la 

façon dont nous devions être à cause de notre péché, mais pour nous, Il a pris sur lui 

tout le châtiment. Si les gens avaient la vie de Dieu en eux, ils verraient que la 

manifestation dans ce vase était liée à leur propre vie. Et c’est ce que Jésus nous dit 

dans Jean 14.20 après nous avoir dit que si nous avions le même esprit, nous ferions 

les mêmes oeuvres, alors il nous dit la raison pour laquelle Il Se manifestera à nous et 

non au monde, car « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous 

êtes en moi, et que je suis en vous. » 7  
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Et donc nous voyons qu’Esaïe continue à nous dire que ce que Jésus a dû endurer, c’est 

pour que nous ne l’endurions pas. Mais nous devons devenir ce qu’Il est dans ce 

monde. 5 Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités ; Le châtiment 

qui nous donne la paix est tombé sur lui, Et c’est par ses meurtrissures que nous 

sommes guéris 6 Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun suivait sa propre 

voie ; (égocentrique, égocentriste) Et l’Éternel a fait retomber sur lui l’iniquité de nous 

tous. 7 Il a été maltraité et opprimé, Et il n’a point ouvert la bouche, Semblable à un 

agneau qu’on mène à la boucherie, A une brebis muette devant ceux qui la tondent ; Il 

n’a point ouvert la bouche. 8 Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment ; Et parmi 

ceux de sa génération, qui a cru Qu’il était retranché de la terre des vivants Et frappé 

pour les péchés de mon peuple ? 9 On a mis son sépulcre parmi les méchants, Son 

tombeau avec le riche, Quoiqu’il n'eût point commis de violence Et qu’il n'y eût point 

de fraude dans sa bouche. 10 Il a plu à l’Éternel de le briser par la souffrance... Après 

avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, Il verra une postérité et prolongera ses 

jours ; Et l'oeuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains.  

Oh, là là ! Vous y êtes : « Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, Il verra 

une postérité et prolongera ses jours... quand Dieu fera du premier-né un sacrifice ou 

une offrande pour le reste de la semence (ou postérité) de Dieu, alors en Lui vous 

verrez la semence de Dieu, et quand vous Verrez Dieu oeuvrer par ce vase, vous vous 

identifierez à cela parce qu’« En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, 

que vous êtes en moi, et que je suis en vous. »  

11 A cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards ; Par sa connaissance mon 

serviteur juste justifiera beaucoup d’hommes, Et il se chargera de leurs iniquités. 12 

C’est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands ; Il partagera le butin avec les 

puissants, Parce qu’il s’est livré lui-même (ou il a livré son âme) à la mort, Et qu’il a 

été mis au nombre des malfaiteurs, Parce qu’il a porté les péchés de beaucoup 

d’hommes, Et qu’il a intercédé pour les coupables.  

Maintenant, revenons à ce que frère Branham nous disait ici dans Dieu dévoilé, il dit 

au pp. 196 « Il est mort, alors que Ses propres enfants disaient... Ses propres enfants 

étaient là, ils disaient : « Nous ne voulons pas de Lui ! Qu’Il s’en aille ! » Ils ont 

craché sur Lui. 197 En type, bien longtemps avant, David, quand il avait quitté le 

temple, un roi rejeté, il descendait la rue, et une espèce de petit infirme qui marchait en 

se traînant, qui ne l’avait jamais aimé, l’a traité de vieil hypocrite, ou quelque chose 

comme ça, il lui a craché en plein visage. Et le garde a dégainé son épée, il a dit : « 
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Laisserais-je la tête de ce chien sur lui, alors qu’il a craché sur mon roi ? » 198 David a 

dit : « Laisse-le, c’est Dieu qui lui a dit ça. » Et probablement que David ne savait pas 

ce qu’il disait. Il gravissait la montagne, et il a regardé derrière en pleurant. 199 Huit 

cents ans plus tard, le Fils de David gravissait la même montagne, Il a regardé au loin, 

en pleurant sur Jérusalem : un Roi rejeté. Et ils Lui ont craché au visage. 200 Ne 

voyez-vous pas ? C’est la même chose. Vous voyez cette Parole qui continue à 

s’enchaîner, qui continue à se dérouler aujourd’hui ? Toujours rejetée par la majorité, 

voyez-vous, et crue par la minorité.  

Et ainsi nous voyons les attributs des deux groupes, l’un rejetant le vase et rejetant ainsi 

Dieu tandis que l’autre se concentre sur le Dieu qui utilise ce vase, et ne fait pas du 

vase Dieu, mais sachant que le même Dieu qui Se manifeste à eux utilise ce vase pour 

Se manifester à eux. 8  
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201 Donc, voyez-vous, ils ne pouvaient pas croire Ça. Ces Grecs ne pouvaient pas Le 

voir, Il était dans Son Temple humain. « Eh bien, disaient-ils, cet homme-là, Son Nom 

est Jésus ; Il vient de Nazareth. » 202 Or, à cette époque-là, les gens n’avaient qu’un 

nom. Par exemple : Jean, Jim ; ils disaient : « Jean de Jeffersonville, Jim de New 

Albany », ou quelque chose comme ça, vous voyez. 203 Il disait : « Celui-ci est Jésus 

de Nazareth. Tout le monde dit que Sa mère a été fécondée par un soldat. » Voyez ? 

Et alors, c’est exactement ce qu’ils croyaient. Certainement ! Et, disons, ils disaient, là : 

« Celui-ci est Jésus de Nazareth. » Vous voyez ? « Qui est-Il ? » Voyez-vous, ils ne 

pouvaient pas comprendre Ça.  

204 Mais, tenez, cette Parole pour ce jour-là, quand Il prêchait, Il a dit : « Sondez les 

Ecritures. Vous pensez avoir en Elles la Vie Éternelle, et ce sont Elles qui rendent 

témoignage de Qui Je suis. Si vous ne pouvez pas croire en Moi, oubliez ce que Je suis, 

comme voile, croyez la Parole qui est apportée. Deux témoins, c’est une confirmation 

», Il a dit : « Je parle et le Père témoigne de Moi. » Amen. C’est exact. 205 Je parle de 

la Parole de ce jour-ci, et le Père La confirme. Alors, pour vous, est-ce que c’est une 

confirmation ? [L’assemblée dit : « Amen. » – N.D.E.] C’en est une, voyez-vous. C’est 

de cette façon qu’Elle doit s’accomplir.  

Oh, comme j’aime ce qu’il vient de dire. Quand vous reconnaissez toute la parole pour 

le jour où vous vivez, non seulement vous l’entendrez, mais vous la reconnaîtrez et 

vous agirez en conséquence, comme Moïse a dû entrer dans l’eau pour que les eaux se 

séparent, et comme Noé a dû entrer dans l’arche pour que la pluie vienne, et vous 

devez reconnaître que vous êtes des fils de Dieu qui étaient dans Sa pensée avant les 

fondations du monde et qui ont été destinés à être semblables à l’image du fils 

premier-né. Alors vous serez manifestés comme des fils, car ce n’est pas vous qui êtes 

manifestés ; mais Jésus nous a promis la manière dont cette manifestation se ferait pour 

nous et non pour le monde quand Judas lui a demandé comment Il viendrait Se 

manifester à nous, et il dit : 22 Jude, non pas l’Iscariot, lui dit : Seigneur, d’où vient 

que tu te feras connaître à nous, et non au monde ? D’où vient que nous allons voir, 

entendre et reconnaître et pas le monde ?  

Maintenant, écoutez la réponse de Jésus, car cela vous montre comment il se fait que 

certains entendront et reconnaîtront et agiront sur base de ce qu’ils entendent et 

reconnaissent alors que d’autres ne le feront pas. 23 Jésus lui répondit : Si quelqu’un 

m’aime, il gardera (veillera à garder) ma parole, et mon Père l’aimera ; nous viendrons 

à lui, et nous ferons notre demeure chez lui.  
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« En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que 

je suis en vous. »  

206 Remarquez, dans 2 Corinthiens, maintenant, au... dans 2 Corinthiens, chapitre 3, au 

verset 6 ; le vieux temple logeait Dieu, dissimulé aux regards des Juifs derrière de 

vieilles peaux. Quand le vieux voile a été déchiré, là encore les Juifs... aveuglés à Qui 

Il était, et à Qui Il est encore aujourd’hui. Et puis, la Pentecôte a révélé Qui était le 

Dieu vivant et véritable, quand ce voile a été coupé en deux, par Dieu, à partir du haut. 

Pourquoi est-ce arrivé à ce voile ? Pourquoi est-ce arrivé 9  

 
? 207 Pourquoi un tel Message est-Il venu aujourd’hui afin de faire ce qu’Il a fait ? Pourquoi est-Il venu ? 

Pourquoi ?  

208 Quelqu’un allait m’appeler l’autre jour, voulant contester avec moi au sujet de–de 

l’âge de l’église, comme quoi Dieu était dans Sa sainte église, et des choses 

semblables. Quand j’ai su que c’était une femme prédicateur, alors j’ai simplement 

oublié tout ça. Voyez-vous, s’il s’était agi d’un homme qui aurait été correct, ça aurait 

été différent. Mais, alors, mais à quoi ça sert d’aller au loin, dans un autre pays, là, 

alors qu’il faut que je laisse une réunion ici, pour le faire, voyez-vous ? Alors, je les 

laisse simplement faire. Un aveugle conduit des aveugles, ils–ils tombent tous dans une 

fosse. 209. Alors, ...  

188 Remarquez maintenant, le voile de la chair humaine, la Parole promise pour cet 

âge-ci doit aussi être voilée. Remarquez. Les pécheurs et les membres d’église qui 

aiment le péché ne peuvent pas voir ce qu’il En est, à cause du voile humain. 189 C’est 

pour cette raison qu’ils n’ont pas pu Le voir. « Voyons, C’est un Homme. D’où sort-Il 

? Quelle carte de membre a-t-Il ? De quelle église est-Il membre ? » Je veux parler de 

ça ce soir : De quelle église est-Il membre ? Voyez ? Alors, voyez-vous, donc : « De 

quelle église est-il membre, de quel–de quel groupe ? Quelles études a-t-Il faites ? Où 

a-t-Il reçu Son instruction ? Eh bien, cet Homme est né, selon la tradition, selon la–la 

légende qui circule à Son sujet ici, cet Homme est né hors du mariage. Eh bien, Il… 

C’est sûr, Il est du diable. Voyez-vous, Il est–Il est du diable. Il est né hors du mariage 

; Joseph l’a épousée seulement pour l’empêcher d’être lapidée, parce qu’elle était une 

femme adultère. Et cet Homme-là vient nous dire quoi faire, à nous les sacrificateurs ? 

»  
Avant d’incliner nos têtes dans la prière, ouvrons maintenant nos Bibles dans 1 

Corinthiens 11 et voyons comment l’apôtre Paul a introduit tout cela dans ce que nous 
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utilisons maintenant pour notre texte de communion, et frères, si vous pouviez apporter 

les éléments de la communion.  
1 Corinthiens 11.23 Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné ; c'est que le Seigneur Jésus, 

dans la nuit où il fut livré, prit du pain, 24 et, après avoir rendu grâces, le rompit, et dit : Ceci est mon 

corps, qui est rompu pour vous ; faites ceci en mémoire de moi. 25 De même, après avoir soupé, il prit la 

coupe, et dit : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang ; faites ceci en mémoire de moi toutes 

les fois que vous en boirez. 26 Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette 

coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. (Et comment  

annonçons-nous la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il vienne ? Nous venons devant cette table ce soir en 

sachant que si nous ne nous sommes pas crucifiés et si nous n’avons pas laissé Sa vie vivre la nôtre, nous 

savons que nous venons boire la condamnation pour nous-mêmes sans discerner le corps du Seigneur. 

Et c’est ce que l’apôtre Paul nous dit ensuite.)  

27 C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, 

sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. 28 Que chacun donc s’éprouve 

soi-même, et qu’ainsi il mange du pain et boive de la coupe ; 29 car celui qui mange et 

boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. 

30 C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un 

grand nombre sont morts. 31 Si nous nous jugions 10  

 
nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. 32 Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le 

Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. 33 Ainsi, mes frères, lorsque vous 

vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. 34 Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez 

lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses 

quand je serai arrivé.  

Inclinons nos têtes dans la prière.  
© Grace Fellowship Tabernacle, mai 2021. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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Suis-Moi #8 
Le Choix #2 

Mercredi soir 08 Avril 1998 
Rév. Brian Kocourek 

Pour commencer cette étude, nous devons enlever du mur la photo du jeune 
conducteur riche et la placer devant la chaire ou sur le tréteau pendant qu’on 
prêche.  
Josué 24 :14 Maintenant donc, craignez le SEIGNEUR, et servez-le en sincérité et 
en vérité ; et ôtez les dieux que vos pères ont servis de l’autre côté du fleuve et en 
Égypte, et servez le SEIGNEUR.  
Dans ce verset, le mot sincérité signifie complet, entier, intégral, inaltéré, avec 

intégrité et innocence.  
Josué 24 :15 Et s’il vous semble mauvais de servir le SEIGNEUR, choisissez 
aujourd’hui qui vous voulez servir, ou les dieux que vos pères qui étaient de l’autre 
côté du fleuve, ont servis, ou les dieux des Amorites, dans le pays desquels vous 
demeurez ; mais quant à moi et ma maison, nous servirons le SEIGNEUR.  
Et dans ce verset, le mot mauvais signifie déplaisant, triste, injurieux, pour 
vous faire du mal.  
Au verset 15, Josué nous dit que vous servirez un dieu, que ce soit les dieux des 
ammonites ou les dieux que les gens avaient avant le déluge, mais ils serviront un 
dieu qui dirigera leur vie. Et Il dit aux gens qu'ils doivent choisir qui ils vont servir, 
et qui va diriger leur vie... Par conséquent, lorsque nous traitons de ce message de 
Frère Branham intitulé Être conduit-Suis-moi, nous traitons du fait que nous 
sommes faits pour suivre, seulement qui ou quoi nous suivons est la question la 
plus importante. Et comme nous entendons Josué amener le choix de qui nous 
allons suivre jusqu'au peuple lui-même, et ensuite il nous dit que son choix est de 
suivre le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Maintenant, lisons ce matin le 
message de Frère Branham, et voyons comment il nous indique cette même chose.  
54 […] Et vous les filles qui sortez juste de l'école, bientôt vous serez 
probablement diplômées, certaines d'entre vous, très bientôt, et vous jeunes 
garçons: le plus grand Conducteur qu'il y ait, c'est Jésus-Christ, parce qu'Il 
conduit vers la Vie Eternelle. 55 Eh bien, chaque être humain est confronté 
à cette conduite. Il lui est donné l'occasion de (1) choisir. Et cela est l'une des 
grandes choses que nous avons dans la vie. C'est bon de (2) choisir. Un jour... Vous 
savez, papa et maman ont (2) choisi d'avoir un gentil petit garçon et une gentille 
petite fille comme vous - vous l'êtes tous. 56 Donc, vous - vous avez le droit, au bout 
de quelque temps, de (4) choisir si vous voulez apprendre de votre maître d'école, 
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ou pas. Le maître peut vous enseigner, mais vous pourriez être juste un - un vilain 
garçon, qui ne veut pas apprendre; une vilaine petite fille, qui ne veut pas du 
tout écouter. Vous voyez, vous - vous avez le (5) choix de faire cela, bien qu'étant 
encore petit. Et votre mère vous 2  

 
demande: "As-tu une bonne note sur ton bulletin scolaire?" "Non, j'ai été très médiocre." Vous voyez, 

maintenant vous pouvez...  

Votre mère vous dit: "Tu dois étudier maintenant." Et vous devez le faire alors, 
étudier comme votre mère vous le dit, comme papa vous le dit. Vous voyez, vous 
devez étudier. Mais vous avez le (6) choix, vous pouvez le faire ou ne pas le faire. 
Vous pouvez dire: "Je ne veux pas." Vous voyez? Vous avez le (7) choix.  
Vous savez, Daniel aussi avait le choix. Quand il était jeune, il a choisi 
d'apprendre tout ce qu'il pouvait, et cela l'a placé à un endroit où un jour Dieu 
pourrait l'utiliser de manière puissante devant le roi pour sauver le peuple de 
Dieu.  
Prenons l’exemple de Daniel en tant que jeune homme, ainsi que Moïse et Jésus.  
57 Après quelque temps, vous aurez à (8) choisir la fille, le garçon avec qui vous 
allez vous marier. 58 Vous avez un (9) choix à faire dans tous les domaines de 
la vie. [ Et qu'en est-il de Ruth ? Elle a dû faire un choix entre Boaz et Tabor. Et 
voyez-vous comment son choix était en fait le choix de Dieu ?]. Et puis, vous avez 
de nouveau un (10) choix, si vous voulez vivre après cette vie, ou bien être 
seulement une personne brave et populaire, une vedette de cinéma, ou un danseur, 
ou quelque chose d'autre. [Regardez Moïse, il a choisi en tant que jeune homme, les 
choses de Dieu plutôt que les richesses de l'Egypte. Et s'il avait choisi les richesses 
de l'Égypte ? Où serait-il aujourd'hui ? Juste une momie naturalisée. Mais il vit 
dans nos esprits comme un exemple de vainqueur qui a fait le bon choix dans la 
vie]. Et regardez ces petites filles-ci avec leur jolie voix, qui ont chanté il y a un 
instant, cette enfant devrait perfectionner sa voix. Et elle pourrait - elle pourrait 
devenir une chanteuse d'opéra ou quelque autre chanteuse. J'ai entendu les voix de 
ces jeunes garçons, ces garçons; vous pourriez être comme un Elvis Presley, vendant 
votre droit d'aînesse. Vous voyez? Vous n'en voulez pas! Voyez? C'est un talent 
que Dieu vous a donné, et vous devez (11) choisir, voyez, si vous allez utiliser 
ce talent pour Dieu, ou bien si vous allez l'utiliser pour le diable. Voyez-vous?  
59 Frère Léo ici, votre frère, voyez, bon, il avait un talent, pour venir et conduire les 
gens. Maintenant, que va-t-il faire avec ça? Ira-t-il dans les affaires se faire 
millionnaire, ou devrait-il venir ici établir une maison où les gens qui 
veulent se réunir amèneront aussi tous leurs petits enfants? Vous voyez, 
vous devez (12) choisir ce que vous allez faire. Chacun de nous a un (13) choix 
à faire. Et nous sommes confrontés à cela. 60 Et nous sommes tous confrontés à 
cette seule chose: "Qu'allons-nous faire au sujet de la Vie Eternelle? Vivrons-nous 
après cette vie, ou pas?" Alors, nous devons venir à Jésus pour recevoir Cela. La 
possibilité de (14) choisir, c'est une chose que Dieu nous a donnée. Il ne nous 
impose rien. Il nous laisse simplement faire notre propre (15) choix. Ainsi, 
vous ne devez pas être forcé, mais vous faites simplement votre propre (16) choix.  
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61 Maintenant, poursuivons juste ceci, les adultes et tous maintenant, pendant 
quelques minutes, et les enfants tous ensemble. Suivons ce jeune homme et le (17) 
choix qu'il a fait, et voyons où cela l'a conduit. Eh bien, ces filles avec 3  

 
leurs jolies voix et ces jeunes garçons... Bon, peut-être, vous grandissez et vous êtes... vous avez une 

voix pour chanter. Je vais juste prendre cette seule chose: la musique. Oh! la la! vous pourriez un jour 

penser à cela. 62 Connaissez-vous ce garçon nommé Elvis Presley? Vous avez entendu mes bandes. 

Vous avez entendu que je n'ai pas dénigré ce garçon, mais ce garçon avait eu l'occasion que vous avez 

tous eue. Voyez-vous, et ce qu'il ... il a découvert qu'il pouvait chanter. Et observez ce qu'il a fait, 

exactement la même chose que Judas, Judas Iscariot, il a vendu Jésus. Jésus a donné cette belle voix à 

ce garçon. Et que fait-il? Il se détourne et la vend au diable. Voyez-vous, il doit arriver à la fin de la 

route. Voyez-vous? Il a refusé de marcher avec Jésus.  

63 Maintenant, ce jeune homme, ici, ce jeune homme riche, il a fait la même 
chose. Suivons-le et voyons ce qu'il a fait. Il était sans aucun doute un personnage 
important, il était probablement un beau jeune homme aux cheveux noirs coiffés sur 
le côté, avec de beaux habits. Les jeunes filles pensaient: "Oh! c'est un beau jeune 
homme!" Oh! elles ont pensé... Peut-être qu'il leur faisait signe de la main et qu'elles 
flirtaient avec lui, etc.  
Et il pensait qu'il était un grand gars, une personnalité, vous voyez, parce qu'il était 
beau, il était jeune. Il ne regardait pas là-bas au bout de la route. Il regardait 
seulement ici. "Je suis jeune. Je suis beau. Je suis riche. Je peux acheter tout ce que 
je veux. Je peux prendre ces filles, et oh! elles m'aiment toutes. Et elles savent que je 
suis un homme important." Et, voyez-vous, il avait tout ça. Il avait suivi les 
instructions de son père, et tout le reste. "Et je suis très religieux. Je vais à l'église." 
Maintenant, il pouvait suivre cela, (voyez-vous?) très populaire, riche et renommé.  
65 Et - et il... Juste comme aujourd'hui, vous avez l'occasion de devenir une vedette 
de cinéma, ou quelque chose comme ça, voyez-vous? La plupart des gosses 
aujourd'hui, lorsque vous leur parlez, ils en savent plus au sujet de ces vedettes de 
cinéma qu'au sujet de Jésus. Vous voyez? Et, vous voyez, vous - vous, les enfants, 
vous vous instruisez au sujet de Jésus. Alors qu'eux sont assis là et qu'un film est 
projeté, ou quelque chose d'autre, ils connaissent les acteurs et tout ça, tout à ce 
sujet. Ils connaissent tout ceci mieux que Cela. Vous leur parlez de la Bible, ils ne 
savent rien au sujet de la Bible. Vous voyez, c'est faire le mauvais choix. Eh bien, un 
chanteur vendant son talent donné par Dieu pour la célébrité... 65 Et - et il... Juste 
comme aujourd'hui, vous avez l'occasion de devenir une vedette de cinéma, ou 
quelque chose comme ça, voyez-vous? La plupart des gosses aujourd'hui, lorsque 
vous leur parlez, ils en savent plus au sujet de ces vedettes de cinéma qu'au sujet de 
Jésus. Vous voyez? Et, vous voyez, vous - vous, les enfants, vous vous instruisez au 
sujet de Jésus. Alors qu'eux sont assis là et qu'un film est projeté, ou quelque chose 
d'autre, ils connaissent les acteurs et tout ça, tout à ce sujet. Ils connaissent tout ceci 
mieux que Cela. Vous leur parlez de la Bible, ils ne savent rien au sujet de la Bible. 
Vous voyez, c'est faire le mauvais choix. Eh bien, un chanteur vendant son talent 
donné par Dieu pour la célébrité...  
Suis-Moi #8 (Le Choix)  
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66 Puis nous le voyons à la fin de sa vie. Suivons-le un peu plus loin. Vous savez ce 
que la Bible dit à propos de ce jeune homme? Il a eu plus de succès. Ainsi, 4  

 
quelque fois le succès ne signifie pas que vous avez fait le bon choix. Savez-vous ce qu'il a fait? Il est 

parti et il a eu de grands moments, et il a organisé de grandes soirées, et il a dépensé beaucoup d'argent 

et toutes ces choses, avec les filles et ainsi de suite. Et puis il s'est marié et a peut-être eu une famille. Et 

- et il - il a tellement progressé qu'il a dû bâtir de nouveaux greniers et d'autres choses.  

67 Et il dit: "Vous voyez, je n'ai pas suivi Jésus, et regardez ce que j'ai!" Voyez-vous? 
Vous pouvez entendre les gens dire ça, et je les ai entendus dire: "Bien, 
regardez, Il m'a béni." Ça ne veut pas dire ça du tout. Voyez-vous?  
68 Et au bout de quelque temps, ses greniers se sont remplis au point qu'il a même 
dit: "Mon âme, repose-toi. J'ai tant d'argent et j'ai tant de succès. Et je suis un 
homme tellement important! J'appartiens à tous les clubs. Et je - je tiens dans ma 
main les richesses de la terre. Je possède de grandes quantités de terre et d'argent, 
et - et, eh bien, oh! la la! tout le monde m'aime, une personne très bien."  
69 Mais vous savez, la Bible dit que cette nuit même Dieu lui dit: "Je vais te 
redemander ton âme." Et qu'est-il arrivé?  
70 Bon, il y avait un mendiant, un pauvre vieux chrétien couché, là, à sa porte. Et 
juste alors qu'on...  
Là-bas à Jérusalem, on - on mange sur le toit de la maison. Et les miettes de pain 
tombent comme cela, et les morceaux de viande etc., atteignent le sol lorsqu'ils en 
font tomber. Et on ne les ramasse pas parce que tout à Jérusalem, dans la vieille 
ville, ce - c'est...  
Puis-je dire une petite plaisanterie ici? Ils sont F.O.B. [en anglais: Free On Board: 
accès gratuit, libre à bord, pour de la marchandise - N.D.T.]  
71 Vous savez ce que c'est? Des mouches sur le pain, des mouches sur la viande, 
des mouches sur le beurre, F.O.B. des mouches partout. [en anglais: Flies on Bread, 
Flies on Beef, Flies on Butter - N.D.T.] Elles vont là dans la rue, dans les caniveaux 
et partout, et reviennent et vont tout droit sur le...  
72 Donc, ces gens là-haut, ils vont sur le toit du - du bâtiment. Et ils mangent et 
alors laissent tomber ceci, font disparaître cela. Et les chiens dans la rue mangent 
les miettes. Et il laissait ce pauvre vieux chrétien gisant là dans la rue, manger 
seulement les miettes tombées de son assiette, de son lit ou de sa table.  
Et puis, lorsqu'il est entré, au bout de quelque temps, il avait des ulcères et n'avait 
rien à se mettre dessus. Son nom était Lazare. Et les chiens venaient et léchaient 
ses ulcères; ainsi, il pouvait se sentir mieux.  
73 Bien, vous savez, au bout de quelque temps, cet homme riche, quand il s'est 
rendu compte qu'il avait de l'argent pour acheter toute sorte de médicaments au cas 
où il tomberait malade, qu'il avait toutes sortes de médecins. Mais vous savez, 
quelquefois les médecins ne peuvent pas nous aider; la médecine ne peut pas nous 
aider, rien ne peut nous aider; nous sommes à la merci de Dieu. Et il est arrivé à la 
fin de sa route; les médecins ne pouvaient l'aider et les infirmières 5  
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ne pouvaient l'aider, et les médicaments ne pouvaient l'aider, et il mourut. Et alors, 
lorsque son âme a quitté son corps, vous voyez, elle a laissé tout son argent, toute 
son instruction, tout ce qu'il avait, toute sa popularité. On lui a fait de grandes 
funérailles, peut-être qu'on a mis le drapeau en berne, et - et le - le maire de la ville 
est venu, ainsi que les autres, et le prédicateur est venu et - et a dit: "Notre frère est 
maintenant parti dans la gloire", et toutes sortes de choses comme cela.  
74 Mais la Bible dit qu'il leva les yeux dans le séjour des morts, en proie aux 
tourments, et regarda de loin par-dessus ce grand abîme là, et vit là-haut au Ciel le 
mendiant qui restait couché là avec ses ulcères. Et il s'est écrié: "Envoie Lazare ici 
avec un peu d'eau. Je souffre cruellement dans ces flammes." On lui répondit: "Oh! 
non!"  
75 Vous voyez, il a fait un mauvais choix dans sa vie; vous voyez? Lorsqu'il est 
arrivé à la fin de sa route, pour quitter cette vie... il avait été conduit par la religion. Il 
avait été conduit par l'instruction. Il avait été conduit par l'influence de son - de son 
succès. Mais, vous voyez, il n'avait rien à quoi s'accrocher, ces choses-là s'arrêtent 
là. Comprenez-vous, mes petits amis? Vous autres les adultes, faites ce que je...  
76 Voyez? Il n'avait rien pour le soutenir. Son argent ne pouvait pas le soutenir. Ses 
amis avec les médecins ne pouvaient pas le soutenir. Les médicaments ne pouvaient 
pas le soutenir. Son prêtre, sa religion ne pouvaient pas le soutenir. Ainsi, il n'avait 
qu'une seule chose à faire. Il - il avait refusé d'accepter Jésus, la Vie Eternelle. Ainsi, 
que devait-il faire? S'enfoncer dans la mort, dans l'enfer. Quelle erreur fatale ce 
jeune homme a commise lorsqu'il a refusé de marcher avec Jésus, d'être conduit par 
Jésus! Il a refusé de le faire. Tant de jeunes gens commettent cette erreur 
aujourd'hui, ils refusent d'être conduits par le - par le Seigneur Jésus.  
77 Maintenant, nous voyons combien c'est chose fatale que de refuser la Vie 
Eternelle et d'être conduit par Jésus, un Conducteur, lorsqu'Il a dit: "Viens, suis- 
Moi." Vous voyez ce que ce beau jeune homme a dit cet après-midi? Vous voyez ce 
que ce beau jeune homme a dit cet après-midi?  
78 Lorsque vous sortez de l'école, lorsque vous quittez l'école, vous avez besoin d'un 
autre conducteur, mais que ce soit Jésus. Et Jésus est la Bible. Croyez-vous cela? 
Ceci est la Vie de Jésus et Ses commandements pour nous, sous forme écrite. Aussi 
devons-nous regarder là-dedans pour voir. Ceci est le plan. Ceci est la carte qu'Il 
nous a dit de suivre pour - pour commencer la Vie Eternelle.  
Bon, nous découvrons que ce jeune homme était perdu. […]  
©Grace Fellowship Tabernacle, Juillet 2021. Traduit de l’Anglais en Français 

par Frère Serge NGOYE : sergengoye@yahoo.fr / Moanda – GABON. 
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Le dévoilement de Dieu N° 210 
« Si vous demeurez en Moi et que Mes Paroles demeurent en vous. » 

Le 2 mai 2021 

Brian Kocourek, Pasteur 

La semaine dernière nous avons lu desparagraphes de DIEU DEVOILE 238 

Remarquez, toute la Gloire qui est en Dieu est dans la Parole. Toutes les 

bénédictions qui sont en Dieu sont dans la Parole. C’est caché à l’incroyant par 

les traditions. Voyez-vous ce que je veux dire ? Mais tout Cela est en Christ. Tout 

ce que Dieu était, Il S’est déversé, « kenos», et Il est entré en Christ ; et nous, en 

Christ, nous sommes derrière le voile. 239 « Eh bien, je suis en Christ », direz-

vous. Et ensuite, vous croyez qu’il y a trois Dieux ? Vous baptisez au nom de « 

Père, Fils et Saint-Esprit » ? Vous croyez à toutes ces traditions et à toutes ces 

croyances que vous avez, des anciens ? Non, vous êtes encore derrière le voile. 

Voyez ? Entrez à l’intérieur du voile. Lui, Christ, est la Parole. 240 « Comment ? 

Je ne crois pas à la guérison divine. Je ne crois pas à ces miracles, et aux choses 

comme Celles-là. » 241 Eh bien, vous voyez, vous–vous n’êtes pas à l’intérieur, à 

l’intérieur du voile. Vous n’En connaissez rien. Voyez ? Christ est la Parole ! Et 

quand nous sommes dans la Parole, nous sommes en Christ. Et comment puis-je 

être en Christ et nier Christ ? C’est Lui qui a dit : « Pas une seule parole n’Y sera 

ajoutée, ni n’En sera retranchée. » Alors, comment pouvez-vous retrancher et 

ajouter ? Voyez-vous, ça vous montre quel est le voile qui vous couvre. Voyez ?  

Par conséquent, si tout, toute la gloire, toute la doxa qui est en Dieu est dans Sa 

Parole, alors pour avoir la pensée de Christ, votre pensée doit être rempli de la 

Parole de Dieu.  

Au pp 24 de sa prédication, L’UNITE Dim 11.02.62 frère Branham dit :« 24 Jésus 

a dit, Se rendant à la tombe de Lazare : « Je suis la résurrection et la Vie. Celui 

qui croit en Moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en Moi 

ne mourra point. »  

Or, remarquez que ce qu’il cite est une promesse de Dieu qui trouve dans la Parole 

de Dieu. Mais frère Branham ne s’arrête pas là et remarquez qu’il cite Jésus de 

façon très précise. Il dit en citant Jésus :« Croyez en Moi, non pas sur Moi, maisen 

Moi. » Être en Lui, croyant. « Si vous demeurez en Moi et que Mes Paroles 

demeurent en vous. » En Lui, croyant... Oh ! la la ! J’espère que le Saint-Esprit 

fait pénétrer cela en vous. 25 Eh bien, vous êtes le petit troupeau ; c’est la raison 

pour laquelle pendant cette semaine, j’ai prié et imploré Dieu pour le choix de ce 

texte, afin de vous montrer où nous nous tenons. Pour ce qui est de croire en Lui, 

vous ne pouvez pas croire en Lui à moins que vous entriez en Lui, ou plutôt que 

Lui ne vienne en vous ; c’est alors que vous croyez en Lui, c’est alors que vous 

avez la Vie éternelle. Vous croyez en Lui jusqu’à ce que vous receviez la Vie 
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éternelle ; donc la Vie éternelle, c’est la Vie de Dieu en vous, alors vous croyez 
en Lui. « Vous en Moi, Moi en vous, afin qu’ils soient un, Père, comme Toi et 

Moi sommes un. » Dieu en Christ, Christ dans l’Eglise... Voyez-vous ? « Comme 

nous sommes un, afin qu’eux soient un. » Alors comment pouvez-vous être un ? 

« Si vous demeurez en Moi, que Mes Paroles demeurent en vous... » Voyez-vous, 

demeurer... « Mes Paroles sont en vous, alors demandez ce que vous voulez. » Car 

ce n’est plus vous, c’est la Parole qui est en vous, et la Parole, c’est Dieu. »  
Maintenant, je ne sais pas si vous avez saisi cela la semaine dernière, ou si cela vous a échappé la 

semaine dernière, mais vous devez l’écrire et le méditer jour et nuit. La mesure de la Parole de Dieu que 

vous avez dans votre coeur, c’est la mesure de Son Esprit qui vit aussi dans votre coeur.  

Je ne pense pas que frère Branham aurait pu être plus clair que ce qu’il a dit ici. Le 

problème est que beaucoup de gens aujourd’hui, comme les baptistes et la plupart 

des fondamentalistes croient au sujet de Jésus mais ils ne croient pas en Jésus parce 

que Jésus doit être en vous, Sa Vie, Sa Parole, pour que vous croyiez en Lui. Vous 

devez être en Lui, croyant. La plupart des gens qui se disent croyants croient sur, 

à propos de Lui, mais ne croient pas en Lui, parce qu’ils ne sont pas en Lui, 

croyant tel que frère Branham a rendu cela si clair. Notre prophète indique très 

clairement que « pour croire en Lui, vous devez être en lui, croyant. » Ou « Il doit 

être en vous, et alors vous croyez en Lui. »  

Dans sa prédication, SE REVÊTIR DE TOUTES LES ARMES DE DIEU Dim 

01.07.62 frère Branham dit : “74 Oh ! là au commencement, c’était la Parole 

parlée. Maintenant La voici ; vous pouvez La toucher, Elle est faite chair. Et alors, 

quand l’ennemi a continué à venir comme un fleuve, Il a déversé la Parole dans 

l’homme, sous la forme du Saint-Esprit. Voilà de nouveau votre un, deux, trois : 

justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit ; comme Père, Fils et Saint-

Esprit, et ainsi de suite, dans la perfection. 75 Maintenant, observez la Parole 

parlée. Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, Dieu en nous ; la Parole au-

dessus de nous, la Parole avec nous, la Parole en nous. Alléluia ! Vous 

appartenez à Dieu, vous êtes l’armée de Dieu, en marche : la Parole parlée de 

Dieu au-dessus de nous dans la Colonne de Feu ; la manifestation de Dieu, de 

Sa Parole dans la chair; (la chair de Son Fils premier-né) maintenant, l’Esprit de 

Dieu, la Parole parlée, en nous. Amen. Oh !  

Donc, gardant cela à l’esprit, nous examinons encore Jean 14.12, que tant de gens 

ne croient pas que c’est pour eux, ce qui signifie que cette Parole n’est pas en eux 

pour y croire afin de la manifester. Et si cette Parole n’est pas en eux, alors ils ne 

La manifesteront jamais. Et cette Parole, c’est Dieu, c’est Lui qui manifeste Sa 

propre Parole, mais Il le fait à travers ceux qui croient en Lui. Et Jean 14.12 est une 

promesse divine de Dieu pour ceux qui croient en Lui.  
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12« En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres 

que je fais, et il en fera deplus grandes, parce que je m'en vais au Père ; » Et vous 

ne pouvez pas croire en Lui, jusqu’à ce qu’Il soit en vous, alors vous croyez en 

Lui.  

C’est pourquoi frère Branham dit dans LA REINE DE SEBA Dim 10.07.60 40 La 

Bible dit : « Nul ne peut appeler Jésus, Chris, si ce n’est par le Saint-Esprit. » Si 

vous n’avez jamais reçu le Saint-Esprit, vous ne savez pas encore qu’Il est 
Christ. Ne l’oubliez pas. Vous ne faites que marcher vers cette lumière-là. Vous 

pouvez dire : « Mon pasteur l’a dit. » C’est vrai. « Ma Bible le dit. » C’est vrai. « 

Ma mère l’a dit. » C’est la vérité. « Mon église croit que c’est le Saint-Esprit. » 

C’est vrai, mais qu’en est-il de vous ? En tant qu’individu, vous ne savez pas 

jusqu’à ce que vous receviez cela. Et une fois que vous recevez le Saint-Esprit, 

alors vous êtes un témoin de ce qu’Il est vivant aux siècles des siècles. Eh bien, si 

le Saint-Esprit est en vous, eh bien, et alors, observez-Le alors qu’Il travaille. Si 

la Vie de Christ est en vous, Elle produira Sa Vie en vous. « Vous ferez aussi les 

oeuvres que Je fais.» Les mêmes oeuvres, car c’est la même Vie. Si la vie d’une 

pastèque reproduit une pastèque, eh bien, cela va… le  
sarment suivant qui sortira produira une autre pastèque ; il y aura chaque fois une pastèque. Et si 

l’église est réellement ancrée en Christ, chaque église écrira un Livre des Actes après elle. C’est tout à 

fait vrai. Car la première a écrit un Livre des Actes après cela. Nous y sommes donc.  

Permettez-moi de relire ce qu’il a dit une fois de plus pour que cela pénètre, car 

comme je l’ai dit : William Branham était très précis, lorsqu’il a dit :« Croyez en 

Moi, non pas sur Moi, mais en Moi. » Être en Lui, croyant. « Si vous demeurez en 

Moi et que Mes Paroles demeurent en vous. » En Lui, croyant... Oh ! la la ! 

J’espère que le Saint-Esprit fait pénétrer cela en vous. 25 Eh bien, vous êtes le 

petit troupeau ; c’est la raison pour laquelle pendant cette semaine, j’ai prié et 

imploré Dieu pour le choix de ce texte, afin de vous montrer où nous nous tenons. 

Pour ce qui est de croire en Lui, vous ne pouvez pas croire en Lui à moins que 

vous entriez en Lui, ou plutôt que Lui ne vienne en vous ; c’est alors que vous 

croyez en Lui, c’est alors que vous avez la Vie éternelle. Vous croyez en Lui 

jusqu’à ce que vous receviez la Vie éternelle ; donc la Vie éternelle, c’est la Vie 
de Dieu en vous, alors vous croyez en Lui. « Vous en Moi, Moi en vous, afin 

qu’ils soient un, Père, comme Toi et Moi sommes un. » Dieu en Christ, Christ 

dans l’Eglise... Voyez-vous ? « Comme nous sommes un, afin qu’eux soient un. » 

Alors comment pouvez-vous être un ? « Si vous demeurez en Moi, que Mes 

Paroles demeurent en vous... » Voyez-vous, demeurer... « Mes Paroles sont en 

vous, alors demandez ce que vous voulez. » Car ce n’est plus vous, c’est la Parole 

qui est en vous, et la Parole, c’est Dieu. »  
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A nouveau dans sa prédication, L’UNITE Dim 11.02.62 frère Branham dit : 35 Eh 

bien, gardez ces choses à l’esprit. L’Eglise doit croire chaque Parole, chaque 

promesse, chaque iota, et réclamer cela pour Elle-même, et s’y appliquer. Si 

j’étais célibataire et que j’étais fiancé à une fille, je lui enverrais quelque chose, 

une bague de fiançailles ; et si elle ne la porte pas, cela montre donc qu’elle n’a 

pas confiance en moi. Elle–elle–elle ne veut pas être mon épouse. Et si Christ 

envoie des dons qu’Il a promis à l’Eglise, et que Celle-ci les rejette, disant qu’il 

n’en est pas ainsi, Elle ne veut pas être l’Epouse de Christ. Elle est l’épouse d’un 

autre amant et non de Christ, l’Epoux. Ainsi la véritable Eglise garde la 

promesse, et garde tout, et Elle accepte les dons que Dieu envoie. Très bien.  

Par conséquent, vous pouvez dire toute la journée que vous croyez en ce Message, 

mais si seulement vous niez une seule parole, et niez que c’est pour vous, et dites 

non à la manifestation de cela dans votre vie, alors la chaîne de Dieu est brisée à ce 

moment précis et vous êtes un hybride et non un fils de Dieu. Ainsi, ceux qui nient 

Malachie 4, nient la Parole de Dieu, et ceux qui nient Jean 14.12, nient la Parole 

de Dieu. Et ceux qui nieraient Ephésiens 4, nieraient la Parole deDieu. Et non 

seulement de nier que la Parole de Dieu est vraie, mais remarquez qu’il dit : 

“gardez ces choses à l’esprit. L’Eglise doit croire chaque Parole, chaque 

promesse, chaque iota, et réclamer cela pour Elle-même, et s’y exercer.  

Donc si vous ne vous exercez pas dans Jean 14.12 ou Ephésiens 4, ou même 

(dans) la Parousia Présence de Christ, parce que ce n’est pas une doctrine étrange 

car Jésus, Paul, Pierre, Jean et Jacques L’ont tous prêché. Et William Branham a 

parlé de cette Présence et de l’Apparition avant la venue plus de 8 000 fois dans 

ses sermons. Par conséquent, cela montre que vous n’êtes pas un croyant de toute 

la Parole. Vous pouvez croire une partie de la Parole et une partie des promesses, 

mais cela signifie que vous croyez en vue de, et donc, seule la personne qui croit  
toute la Parole est en Lui, croyant. Et j’aimerais pouvoir insister davantage sur ce point pour que vous 

compreniez.  

Il dit. « Pour ce qui est de croire en Lui, vous ne pouvez pas croire en Lui à 

moins que vous entriez en Lui, ou plutôt que Lui ne vienne en vous ; c’est alors 

que vous croyez en Lui, c’est alors que vous avez la Vie éternelle. Vous croyez en 

Lui jusqu’à ce que vous receviez la Vie éternelle ; donc la Vie éternelle, c’est la 
Vie de Dieu en vous, alors vous croyez en Lui. « Vous en Moi, Moi en vous, afin 

qu’ils soient un, Père, comme Toi et Moi sommes un. » Dieu en Christ, Christ 

dans l’Eglise... Voyez-vous ? « Comme nous sommes un, afin qu’eux soient un. » 

Alors comment pouvez-vous être un ? « Si vous demeurez en Moi, que Mes 

Paroles demeurent en vous... » Voyez-vous, demeurer... « Mes Paroles sont en 
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vous, alors demandez ce que vous voulez. » Car ce n’est plus vous, c’est la Parole 

qui est en vous, et la Parole, c’est Dieu. »  

UN ABSOLU Dim 27.01.63 44 J’ai vu ceci quand je venais de me convertir ; 

quand je n’étais qu’un jeune garçon, j’ai vu cela. Et je savais que j’avais besoin 

d’un Absolu. J’ai donc lu la Parole de Dieu et j’ai vu que cette Parole était Christ. 

Et je–je voulais que cela soit mon Absolu. Je L’ai donc pris au mot, et je L’ai 

entendu dire là-dedans : « Si vous demeurez en Moi, et que Mes Paroles 

demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. » Eh 

bien, quelle promesse ! Eh bien, où sommes-nous aujourd’hui, frères ? Où 

sommes-nous ? « Si vous demeurez en Moi et que Ma Parole demeure en vous, 

alors demandez ce que vous voulez et cela sera fait pour vous.» Eh bien, ce–c’est 

la propre Parole de Christ. Mais ce que… La Parole doit demeurer en vous. « Si 

vous demeurez en Moi(en Christ) et que Ma Parole demeure en vous… » Alors, 

comment entre-t-on en Christ ? Par le baptême du Saint-Esprit. Et puis, ça, c’est 

une partie. Mais ensuite : « Si vous demeurez en Moi et qu’ensuite Mes Paroles 

demeurent en vous, alors demandez ce que vous voulez. » Mais vous devez avoir 

Christ et la Parole et, en fait, vous ne pouvez pas avoir l’Un sans avoir l’Autre 

(C’est juste), car c’est la seule et même chose. Vous ne pouvez pas avoir le Père 

sans avoir le Fils. Vous ne pouvez pas avoir le Fils sans avoir le Saint-Esprit. 

C’est le seul et même Esprit. Ainsi donc, vous voyez, vous–vous ne pouvez pas–

vous ne pouvez pas le faire autrement qu’en prenant l’Absolu auquel Dieu a 

pourvu pour nos vies. Maintenant, je suis lié à Lui par Sa Parole. Il est mon 

Absolu, et j’ai trouvé que c’est glorieux et précieux de–de vivre par Lui.  

Maintenant, ce matin, je veux aller un peu plus loin, alors mettez vos casquettes de 

réflexion et ne fermez pas les yeux pour somnoler, sinon vous manquerez cette 

révélation très importante qui est nécessaire pour commencer à nous amener du 

Cri, étant le Message, à la Voix de la résurrection qui prépare pour le ministère de 

la résurrection.  

Dans ce sermon L’UNITE Dim 11.02.62 Frère Branham dit : « 186 Ecoutez 

attentivement. 1 Corinthiens 4.20 dit que le Royaume de Dieu, c’est Sa Parole 

transformée en puissance. Si vous voulez noter cela, c’est 1 Corinthiens 4 : 20. 

Le Royaume de Dieu, c’est la Parole de Dieu transformée en puissance.  
Maintenant, pour comprendre pourquoi Paul a dit cela, revenons d’un verset en 

arrière puis lisons les versets 19 et 20 et cela aura beaucoup plus de sens.  
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La Version du Roi Jacques dit : 4 :19-20 Mais je viendrai à vous sous peu, si le 

Seigneur veut, et (je) saurai, pas le discours de ceux qui sont prétentieux, mais la 

puissance. Car le royaume de Dieu n’est pas en paroles, mais en puissance.  

La Version Amplifiée le dit ainsi 19 Mais je viendrai bientôt à vous, si le Seigneur 

le veut, et je verrais non seulement le discours de ces personnes arrogantes, mais 

j’évaluerai leur puissance spirituelle (afin de savoir) s’ils sont à la hauteur de 

leurs affirmations. 20 Car le royaume de Dieu n’est pas fondé sur des paroles en 

l’air mais sur la puissance.  

Et la Version Longue de la Bible le traduit ainsi : 19 Mais je viendrai à vous très 

bientôt si le Seigneur le veut ou permet. Alors je saurai, je découvrirai ; 

J'apprendrai ce que font les orgueilleux, pas seulement ce qu’ils disent, pas juste le 

discours et les paroles de ces arrogants, mais aussi quelle puissance s’exprime, 20 

parce que le royaume de Dieu est présent ou consiste non pas en paroles mais en 

puissance.  

Autrement dit, quand je viendrai, j’observerai et puis je pourrai voir si la vie qu’ils 

mènent est proportionnée à leur révélation, et si la puissance de Dieu est, en eux, 

vivante.  

Maintenant, tout cela, c’est bien, mais la traduction de William Branham est la 

meilleure car il dit :« Si vous voulez noter cela, c’est 1 Corinthiens 4.20. Le 

Royaume de Dieu, c’est la Parole de Dieu transformée en puissance. »  

Et si la Parole de Dieu faite puissance n’est pas démontrée dans votre vie par une 

démonstration, alors vous n’avez pas ce que vous affirmez avoir.  

Par conséquent, remarquez que ce n’est pas seulement une parole mais c’est la 

Parole de Dieu, et pas seulement le Logos de Dieu, mais la manifestation de ce 

Logos. Laquelle est Sa Parole transformée en puissance, comme le dit si 

merveilleusement, frère Branham.  

Dans CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE Dim 28.07.63 Frère 

Branham dit : 271 Ils disent : « Nous avons reçu le Saint-Esprit lorsque nous 

avons cru.»272 La Bible a dit : « Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous 

avez cru ? » C’est là la différence. Voyez ? C’est juste. Voyez ? 273 Et ils disent : 

« Nous sommes l’Eglise catholique. Nous avons commencé tôt. Nous avons fait 

ceci. » Les méthodistes disent : « Nous avons pour base la Bible. » 274 Jésus a dit 

: « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.» Maintenant, où 

est-ce qu’on en est ? Oui, oui. Voyez ? Oui. « Les oeuvres que Je fais, vous le 

ferez aussi.» Chaque créature, chaque personne qui croit en Lui. Maintenant où 

est-ce qu’on en est ? Ce sont Ses Paroles. « Les cieux et la terre passeront, mais 

Ma Parole ne faillira jamais. » Maintenant où est-ce qu’on en est ? Voyez ? Oh ! 

cela se manifeste tout simplement ! 275 Qu’est-ce ? C’est une condition hybride.  
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Remarquez encore qu’il dit « chaque personne» et après avoir mentionné Jean 14 

: 12, il pose alors la question : « où est-ce qu’on en est ». Cela est censé être dans 

l’église, alors « où est-ce qu’on en est ?» Par conséquent, il est censé être dans 

l'église, donc où en est-il, et qu’est-ce qui a empêché cela de se manifester 

ouvertement comme il avait envie de le voir. Maintenant, ce soir, je vais aborder 

19 promesses que nous avons pour le croyant qui croit en Lui, et je veux que vous 

gardiez à l’esprit cette pensée que frère Branham exprime ici : « où est-ce qu’on 

en  
est ?» Quand je les aborde. Parce que Dieu interprète Sa Parole en L’accomplissant. Et la manifestation 

est la révélation. La manifestation est le dévoilement de Sa Parole.  

Dans sa prédication, L’ADOPTION Dim 22.05.60S frère Branham dit :« 44 

L’Eglise doit être si parfaitement semblable à Christ, que Christ et l’Eglise 
pourront s’unir, le même Esprit. Et si l’Esprit de Christ est en vous, Il vous fait 

vivre la vie de Christ, mener la vie de Christ, faire les oeuvres de Christ. « Celui 

qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais. » C’est Jésus qui l’a dit.  

Eh bien, que se passe-t-il si vous ne vivez pas comme Christ, et si vous ne 

représentez pas la vie de Christ, et si vous ne faites pas les oeuvres de Christ ? 

Alors il est évident que l’Esprit de Christ n’est pas en vous.  

Les chrétiens ne sont pas obligés de croire le témoignage de quelqu’un en qui la 

vie de Christ ne s’exprime pas, ni si nous ne voyons pas les actions de Christ, ou 

les oeuvres de Christ vivant en eux. Si non, vous n’êtes pas obligé de croire leur 

témoignage, parce qu’il se peut qu’ils puissent parler, mais il n’y a pas de 

puissance comme l’apôtre Paul le dit selon la Traduction de la Passion de 1 

Corinthiens 4 : 19 Mais je viendrai bientôt, s’il plaît au Seigneur, et Je 

découvrirai non seulement ce que disent ces arrogants, mais aussi s’ils ont la 

puissance pour soutenir leurs paroles ! 20 Car le royaume de Dieu vient avec la 

puissance, pas simplement des paroles impressionnantes.  

Et mieux encore, voilà la Traduction de Voice (la Voix) qui dit :19 Mais je viens. 

Si Dieu le veut, je serai avec vous bientôt. Alors je saurai quelle puissance soutient 

ces gens arrogants et leurs paroles. 20 Le royaume de Dieu n’est pas un domaine 

de discours grandiose ; c’est un royaume de puissance.  

Et c’est exactement ce que William Branham le Prophète de Dieu dit également 

dans sa prédication, LES DONS DE DIEU TROUVENT TOUJOURS LEURS 

PLACES Dim 22.12.63 64 Maintenant remarquez, nous voyons que s’Il a 

identifié… Les oeuvres qu’Il a faitesont identifié qu’Il était la Divinité, elles ont 

montré qu’Il l’était. Car Il a dit : « Si Je ne fais pas les oeuvres de Mon Père, 

alors ne Me croyez pas. » 65 Aujourd’hui, le chrétien ne peut-il pas dire : « Si je 

ne fais pas les oeuvres de Mon Sauveur, ne me croyez pas ? » Voyez ? 66 « 
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Comme le Père M’a envoyé, Moi aussi, Je vous envoie aussi. » Et si vous avez 

fait les oeuvres, les oeuvres de la création du Père qui L’a envoyé, alors c’est une 

création… Le Christ, le Créateur qui nous envoie, fait les oeuvres de Christ le 

Créateur. Voyez ? « Comme le Père M’a envoyé, Moi aussi Je vous envoie. Et si 

Je ne fais pas les oeuvres de Mon Père, ne Me croyez pas. » 67 Alors le chrétien 

aujourd’hui doit mener la vie que Christ a menée, sinon nous avons le droit de 

dire : « Ce n’est pas ça. »  

Oh là là ! Mes frères et soeurs, cela met votre vie en jeu là.  

Mais frère Branham explique pourquoi dans son sermon ALLEZ REVEILLER 

JESUS Dim 03.11.63 190 Si Beethoven vivait en vous, ne seriez-vous pas un 

compositeur de chansons, le grand compositeur Beethoven ? Vous direz : « 

Beethoven vit en moi. » Alors, vous feriez les oeuvres de Beethoven. Vous 

composeriez sa musique, certainement, si cela vivait en vous. Vous feriez 

certainement cela, parce que son esprit serait en vous. 191 Alors, si Christ vit en 

moi, si Christ vit en moi, les oeuvres de Christ s’accompliraient par moi. 

Certainement. Si Beethoven  
vit en vous, les oeuvres de Beethoven se manifesteront. Si Christ vivait en vous, les oeuvres de Christ se 

manifesteraient, car Il est le même. « Le même », Il ne peut pas changer. Vous souvenez-vous de ce que 

j’ai dit ? C’est éternel. Il ne peut pas changer. Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. 192 Oh ! 

Alors, appelez-Le sur la scène. En avez-vous peur ? Les hommes de cette heure-ci, les hommes de ce 

jour-ci, ont-ils peur d’appeler Jésus sur la scène, de dire : « Seigneur, Tu l’as promis. Maintenant, fais-le ! 

» ?  

Et vous savez de quoi je pense qu’ils ont peur. Mais quand j’étais en Afrique, et 

nous avons eu l’orage, et je prêchais sur la façon dont Dieu ne fait acception de 

personnes et ce qu’Il a fait pour le Fils premier-né, Il est obligé de le faire pour 

tous les fils, alors un orage a éclaté et Dieu m’a mis à l’épreuve. Et vous savez 

tous, ce qui s’est passé. Je suis allé m’asseoir en pensant : « c’est un énorme orage, 

et je ne peux même pas m’entendre alors je vais juste aller m’asseoir et attendre la 

fin de l’orage, » mais le Saint-Esprit m’a réprimandé et m’a dit : « Pourquoi 

t’assois-tu, ne t’ai-je pas envoyé ici ? » Et j’ai dit « Oui, Seigneur, Tu m’as envoyé 

», puis, de cette voix intérieure sévère, il a dit : « Alors, prend en charge la 

réunion. » « Eh bien, vous connaissez tous l’histoire, je n’avais aucune idée de la 

façon de prendre en charge un énorme orage comme ça, mais par obéissance, je 

savais que le temps que j’arrive à la chaire, Il me montrerait quoi faire, Et Il l’a 

fait. Et tout le monde connait la suite. Mais le diable m’est tombé dessus (sur le 

dos) et a marché avec moi jusqu’à la chaire en me réprimandant : « Si tu le fais, tu 

vas te ridiculiser. " Et ma seule pensée était « alors je serai un fou pour Christ. »  
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L’obéissance vaut mieux que le sacrifice, mes frères et soeurs. Mais comme frère 

Branham l’a dit ici, les gens ont peur de prendre Dieu au mot. Eh bien, quand on 

en vient au changement de corps, vous allez tous devoir Le prendre au mot ou vous 

serez laissé de côté. La différence entre être guéri ou pas, c’est de savoir si vous 

prenez Dieu au mot ou pas. Si vous craignez plus quelque chose que vous ne 

craignez de déplaire à votre Père, vous ne manifesterez pas Sa Puissance dans 

votre vie. Alors, si nous voulons nous préparer pour le temps de la résurrection, 

nous ferions mieux de dépasser le facteur de la peur.  

Il dit : Alors, appelez-Le sur la scène. En avez-vous peur ? Les hommes de cette 

heure-ci, les hommes de ce jour-ci, ont-ils peur d’appeler Jésus sur la scène, de 

dire : « Seigneur, Tu l’as promis. Maintenant, fais-le ?  

Eh bien, nous savons que les hommes ont plus peur aujourd’hui que dans tout autre 

âge, et les médias en ont profité et ont semé la peur dans le coeur des gens et la 

Bible dit que « les coeurs des hommes défaillent de peur. »  

Alors nous trouvons frère Branham qui nous demande : « Qu’est-ce que le 

Royaume de Dieu ? Il est en vous. Le Royaume est en vous. Et quand la Parole 

entre à là l’intérieur, qu’est-ce que cette Parole commence à faire ? Elle Se 

transforme en puissance, La faisant dire exactement ce qu’Elle a dit. Vous ne 

pouvez pas dire « Elle dit ceci ; Elle dit ceci » et La faire marcher. Vous devez dire 

la même chose qu’Elle dit. Cela fait une confession. Ne dîtes pas : « Eh bien, (si) 

c'est un peu peaufiné ici, j’aurai plus de sagesse, j’aurais une meilleure position 

ici. » Restez avec la Parole. Voilà tout. Vous voyez ? Et Cela Le transforme en 

puissance : « Jésus-Christ le même hier, aujourd’hui et éternellement ». Jésus a 

dit dans Saint Jean 14.12 : « Si vous demeurez en Moi et que Mes Paroles 

demeurent en vous. » Non, je vous demande pardon, ce n’est pas ce qu’Il a dit là. 

Il a dit : « Celui qui croit en moi, les oeuvres que je fais,  
il les fera aussi. Si vous demeurez en Moi et que Ma Parole demeure en vous, vous pouvez demander ce 

que vous voudrez et cela vous sera fait. Si vous demeurez en Moi et que Ma Parole demeure en vous... »  

Et dans son sermon PRESUMER Mer 17.01.62 notre prophète nous enseigne 

:“48 Il est écrit dans Saint Jean, je pense, vers le chapitre 15 : « Si vous demeurez 

en Moi, et que Ma Parole demeure en vous… » Voyez, la Parole demeure en 

vous. Voyez ? « Demandez alors ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » 

Parce que ce n’est pas vous ; c’est la Parole qui est en vous. Et la Parole est Dieu 

(Voyez ?), Dieu en vous. Dieu est la Parole. « Au commencement était la Parole, 

et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Et la Parole a été faite chair, 

et Elle a habité parmi nous. » 49 Maintenant, dans le retour du Saint-Esprit 

apportant la Parole en nous,  
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Maintenant, avez-vous saisi cela ? La façon dont il a dit cela ? Il a dit : Maintenant, 

dans le retour du Saint-Esprit apportant, ainsi il parle de cette Parousia Présence 

de Dieu descendant avec un Cri, dit-il, le Saint-Esprit apportant la Parole en 

nous.  

Maintenant, c’est de cela qu’il s’agit, du retour du Saint-Esprit parmi nous en cette 

heure. Sa mission, si nous pouvons l’appelez ainsi, c’est de faire descendre Sa 

Parole de manière à La rendre puissance dans les Élus. Pour activer cette Parole 

écrite en une Parole manifestée, vivant et demeurant en nous et Se reflétant en 

nous.  

Et il continue :“et Elle demeure au-dedans de nous, ce n’est donc pas vous qui 

parlez, c’est la Parole elle-même qui s’exprime. Donc, Elle… la Parole, 

accomplira l’oeuvre."  

Et c’est ce que l’Apôtre Paul a dit dans Philippiens 2.13 car c’est Dieu qui 

produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir.Remarquez alors, ce 

n’est pas vous qui voulez et qui faites, mais Dieu agissant en vous, c’est Lui qui 

veut et fait Son bon plaisir. Et qui est Dieu ? Il est la Parole, alors Elle est Dieu, la 

Parole en vous produisant à la fois de vouloir et de faire. Oh, là là ! Comment 

avons-nous raté ça pendant tant d’années ? Et cela est la clé de tout. C’est le secret 

qui a été caché à travers tous les âges.  

Frère Branham dit dans sa prédication, LA PAROLE PARLEE EST LA 

SEMENCE ORIGINELLE Dim 18.03.62S 420 Remarquez, quelle harmonie ! 

Jésus ne faisait jamais rien qu’Il n’ait d’abord vu faire au Père, ou qui ne Lui 

ait d’abord été montré par le Père. L’harmonie entre Dieu et Christ, voyez-vous, 

Jean 5.19. Il en sera de même de l’Épouse, et Il Lui montre Sa Parole de Vie. 

C’est Lui qui La Lui montre, et Elle La reçoit. Elle n’En doute jamais. Rien ne 

peut Lui nuire, pas même la mort. En effet, si la Semence est mise en terre, l’eau 

La ramènera à la vie. (Amen. Et là, j’ai mis un gros « Alléluia ! ») Voici le secret. 

La Parole estdansl’Épouse, ainsi que la pensée de Christ, afin de savoir ce qu’Il 

veut qu’on fasse de la Parole. Et Elle le fait en Son Nom. Elle a l’AINSI DIT LE 

SEIGNEUR. Ensuite, la Parole étant fécondée, alors le Saint-Esprit L’arrose 

jusqu’à ce qu’Elle soit arrivée à Sa pleine croissance et qu’Elle ait accompli Son 

but. 421 Ils font uniquement Sa volonté. (Amen. Oui, je crois ça.) Personne ne 

peut les convaincre de faire autre chose. Ils ont l’AINSI DIT LE SEIGNEUR, 
ou alors ils restent tranquilles. Alors ils feront les oeuvres de Dieu, car c’est Lui-

même en eux qui continue à accomplir Sa Parole, comme Il l’avait menée à terme 

à Son  
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époque. Toutes choses, quand Il était ici, Il n’a pas tout mené à terme quand Il 

était ici, car ce n’était pas encore le moment.  

(Chant) La parole oeuvre puissamment en moi, la parole oeuvre puissamment 

en moi, Peu importe les circonstances, ce que je ressens ou ce que je vois ; La 

Parole oeuvre puissamment en moi  
Dans son sermon MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Dim 

24.12.61 Frère Branham dit : “180 Ils L’ont perdu dans leur foule de commerçants. 

Ils L’ont perdu dans leur foule de religieux. C’est vrai. Ils En ont fait des credo. Ils 

En ont fait des dénominations. Ils ont perdu Cela. Ils ont adopté le–ils ont adopté 

des rites plutôt que la Bible. Ils ont adopté un tas d’idées des hommes au lieu de 

ce que Dieu a dit. Ils ont dit : « Inscrivez votre nom dans le registre. Serrez la 

main. C’est tout ce que vous avez à faire. Soyez baptisé... Père, Fils et Saint-

Esprit.» 181 Tout est faux. C’est vrai. C’est là que le monde ecclésiastique L’a 

perdu. Quand L’ont-ils perdu et pourquoi ? Pas dans les bâtiments de leurs 

églises, pas dans leurs trucs, leur–leur groupe de gens, mais ils L’ont perdu 

quand ils ont quitté la Parole. « Si ce–si vous demeurez en Moi et que Ma Parole 

demeure en vous, demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Cela 

vous sera donné si vous demeurez en Moi et que Mes Paroles demeurent en vous 

», car c’est de nouveau Dieu fait chair. Vous voyez ? « Si vous demeurez en Moi 

et que Mes Paroles demeurent en vous, alors demandez simplement ce que vous 

voulez, cela vous sera accordé. » C’est cela. Mais aujourd’hui, ils ne demeurent 

pas. Aujourd’hui, on est méthodiste, demain baptiste, et le jour suivant 

presbytérien. On n’est toujours nulle part. « Si Ma Parole demeure en vous... » Et 

la Parole a été faite chair et a habité parmi nous. Alléluia ! Frère Neville, c’est 

tellement vrai, la Parole faite chair en vous, parlant par vous. »  

Vous savez, ces citations se conservent de mieux en mieux tout le temps. Pourquoi 

? Parce que cela devient une réalité.  

Dans sa prédication, LEFONDEMENT FONDAMENTAL POUR LA FOI Jeu 

13.01.55 frère Branham dit : « 15 Si vous voulez reculer un peu plus dans le passé, 

aussi loin que l’on peut remonter dans l’histoire, vous verrez la Parole. Au 

commencement était la Parole. Mais qu’est-ce que la Parole ? Une parole est 

une pensée manifestée, une pensée exprimée. Dieu eut premièrement une pensée, 

puis Il l’exprima, et Elle devint une Parole, et la Parole devint matérielle. Ainsi, 

tout ce que Dieu a prononcé, Sa Parole, si cela est reçu dans un canal juste, ça 

matérialisera cette Parole, d’après la promesse qu’Elle contient. Dieu le fera. Il 

en a l’obligation. Alors, « si vous demeurez en Moi et que Ma Parole demeure en 

vous… » alors vous avez Dieu, la Parole en vous. Et vous croyez la Parole 

comme vous croyez Dieu parce qu’Elle est Dieu, et Ils sont inséparables. Et 

alors, si vous avez la Parole de Dieuenvous, vous avez la Vie de Dieuenvous. 
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Vous avez Dieu en vous. Et quoi que la Parole de Dieu déclare par votre bouche, 

cela doit s’accomplir comme si c’était Dieu qui l’avait prononcé.  

Et c’est ce que j’ai expérimenté au Kentucky en 1997, en Ouganda en 2006, et en 

Argentine en 2012.  

Croire que Dieu ne fait pas acception de Sa Parole, et ce qu’Il a dit, Il le fera, et il a 

dit : « Tout ce que vous demandez au Père je le ferai. » Et Il l’a fait. Je suis témoin 

qu’Il tient parole. Et vous savez quoi ? C’est Jean 14 :12-13, si vous voulez le lire.  
En fait, lisons cela maintenant : Jean 14 :12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi(celui 

qui est en moi croyant) fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m’en 

vais au Père ; très bien, alors c’est la promesse, n’est-ce pas ? et comment est-ce que Dieu accomplit 

cette promesse ? Jésus continue :  

13 et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit 

glorifié dans le Fils.  

14 Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.  

Pourquoi ? Parce que vous êtes, en lui, croyant. Et si vous croyez en Lui et que Sa 

Parole est en vous, alors Dieu produit en vous à la fois le vouloir et le faire.  

Dans sa prédication, N’AYEZ PAS PEUR Ven 24.02.61 frère Branham dit : " 84 

« Tout ce que vous demanderez au Père en Mon Nom, Je le ferai.» Chaque 

promesse dans le Livre est vôtre. Quand vous êtes sauvé, Il vous donne un chèque 

avec son Nom écrit au bas. N’ayez pas peur de le remplir, parce que la banque du 

Ciel le reconnaîtra si cela passe par la chambre de compensation de la Pentecôte. 

Voyez ? C’est vrai. Voyez, si vous avez quelque chose là en dépôt, vous-même 

voyez si vous êtes reconnu, si vous avez une preuve qui montre que le chèque vous 

appartient. C’est donc seulement pour les croyants. Si vous avez cette preuve, eh 

bien, Dieu reconnaîtra votre chèque. C’est vrai. Peu importe ce que vous 

demandez, toutes les bénédictions rédemptrices vous appartiennent.  

Oh, là là ! … Vous avez un être cher pour lequel vous avez prié ? Vous avez des 

enfants difficiles que vous voulez voir sauvés ? Maintenant, rappelez-vous, Job a 

appliqué ce signe au cas où ses enfants pourraient pécher, et vous savez quoi ? 

Quand il a reçu le double de tout, il n’a récupéré que ses sept enfants, et frère 

Branham a dit : « Vous savez où Dieu les gardait ? Il les a fait attendre au ciel 

pour Job. »  

C’est exactement Ésaïe 65 : 23 Ils ne travailleront pas en vain, Et ils n'auront pas 

des enfants pour les voir périr ; Car ils formeront une race bénie de l'Éternel, Et 

leurs enfants seront avec eux.  

Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce 

que vous voudrez, Fr. Steve… Vous voulez voir votre fils être sauvé et recevoir la 

Vie Eternelle au jugement du trône blanc et être avec vous là-bas ? Si vous 
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demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous 

voudrez,  
Fr. Michal? Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, 

demandez ce que vous voudrez… Vous voulez voir vos fils être sauvés et recevoir 

la Vie Eternelle au jugement du trône blanc et être avec vous là-bas ? Si vous 

demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous 

voudrez,  
Oh, cette promesse est pour tout celui d’entre vous qui demeure en Lui et Sa Parole 

demeure en vous.  

Dans son sermon LE MONDE SE DISLOQUE UNE FOIS DE PLUS Mer 

27.11.63 201 Combien ici n’ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit ? Levez la 

main, vous savez que–que vous n’En avez pas. Oh ! la la ! C’est ainsi que vous Y 

entrez. Le Saint-Esprit, c’est Christ. C’est ainsi que vous êtes scellés dans le 

Royaume. Ephésiens 4.30: « N’attristez pas le Saint- 
Esprit de Dieu par lequel vous êtes scellé pour le jour de votre rédemption. » Et si vous–et si vous pensez 

que cette Bible n’est pas vraie, alors l’esprit qui est en vous n’est pas Christ, parce que Christ est la 

Parole. 202 Voilà le Royaume inébranlable, c’est la Parole. C’est le Royaume inébranlable : « Les cieux et 

la terre passeront, mais Ma Parole ne passera point. » Si la Parole est en vous ! « Si vous demeurez en 

Moi, et que Ma Parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Les 

oeuvres que Je fais (Saint Jean 12.14),les oeuvres que Je fais, vous les ferez aussi, même davantage, 

parce que Je m’en vais au Père. Encore un peu de temps, et le monde ne Me verra plus, mais vous, vous 

Me verrez, car Je serai avec vous, même en vous, jusqu’à la fin du monde. »  

Dans sa prédication, REGARDE Dim 28.04.63 68 Nous devons régler nos vies. 

Non pas sur ce que quelqu’un d’autre dit, mais régler nos vies sur Lui. Et Il est la 

Parole. Voyez ? Si nous alignons notre vie sur la Parole, alors la Parole et notre 

vie deviennent la même chose. Il a dit : « Si vous demeurez en Moi, et que Ma 

Parole demeure en vous, alors demandez ce que vous voudrez, cela vous sera 

accordé. » « En vérité, Je vous le dis, si vous dites à cette montagne : Ôte-toi de 

là, et que vous ne doutez pas dans votre coeur, mais que vous croyez que ce que 
vous avez dit s’accomplira, vous pouvez recevoir ce que vous avez demandé.» Oh 

! la la ! « Non pas ce que J’ai dit ; ce que vous, vous avez dit,vous pouvez l’avoir 

», parce que vous et Lui, vous êtes devenus un. En effet, la pensée qui était en 

Christ est en vous. Et la pensée qui était en Christ, c’était d’accomplir la Parole 
du Père. En fait, Il était la Parole. Voilà. Alors, la Parole et vous, vous êtes 

alignés, ensemble. Vous devenez une unité vivante de Dieu. Oh ! c’est glorieux !  

Dans son sermon LES NOCES DE L’AGNEAU Dim 21.01.62S 49 Et, votre mari 

et vous, vous êtes censés être un. Si c’est le contraire, alors il y a quelque chose 

qui cloche dans votre union. Et si entre Christ et nous il y a une différence, si nous 
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ne croyons pas à Sa Parole et que nous disions : « Oh ! Cela était pour une autre 

époque », il y a quelque chose qui cloche dans notre union avec Lui. Si vous dites : 

« Les jours des miracles sont passés, la guérison Divine n’existe pas, le baptême 

du Saint-Esprit n’existe pas », et que vous attribuiez cela à une quelconque époque 

dans le passé, cela montre que l’Esprit de Christ n’est pas en vous. En effet, « au 

commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était 

Dieu. » Et la Parole a été faite chair... » Et ensuite, quand Sa Parole domine en 

vous, alors vous voyez, c’est alors que Christ et vous êtes un. « Si vous demeurez 

en Moi, et que Ma Parole demeure en vous, vous pouvez demander tout ce que 
vous voulez... » puisque ce n’est plus vous, c’est la Parole de Dieu : Christ en 

vous. Vous êtes devenus un. Très bien.  

Dans son sermon QUAND LEURS YEUX S’OUVRIRENT, ILS LE 

RECONNURENT Mer 12.02.64 il pousse cette pensée un peu plus loin lorsqu’il 

dit :« 65 Nous voyons que l’unique moyen pour Lui de pouvoir apporter une 

révélation, c’est d’entrer en vous. Il est… Il peut… Il est la Parole, et c’est quand 

la Parole est en vous que le Saint-Esprit révèle Christ au travers de la Parole, 

après qu’Il est entré en vous. Il est en vous. Il vous faut recevoir Sa Parole.  

Et c’est exactement ce que le dictionnaire Webster nous dit que le mot révélation 

signifie. Ça signifie la manifestation de la vérité divine. Et frère Branham dit :« 

l’unique moyen pour Lui de pouvoir apporter une révélation, c’est d’entrer en 

vous. »  
« Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais 

c'est mon Père qui est la Parole ”…  

Et dans son sermon NOUS AVONS VU SON ETOILE ET NOUS SOMMES 

VENUS POUR L’ADORER Lun 16.12.63 147 Allez-vous nier ce que Jésus Lui-

même a dit, ce que la Bible déclare clairement (en fait, Elle est Christ, la Parole 

ointe) ? Et si la Parole demeure en vous, alors vous êtes une personne ointe de la 

Parole. « Si vous demeurez en Moi et que Ma Parole demeure en vous, alors 

demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. » C’est Christ en vous, 

oignant la Parole pour cet âge-là, pour n’importe quel âge dans lequel les gens 

vivaient. Dieu a reparti Sa–Sa Parole dans les âges. Et chaque fois que ce temps 

arrive, les églises sont toutes embrouillées, et Dieu oint une personne, Il l’envoie et 

fait que cette Parole agisse exactement comme Il l’avait annoncé. Exactement ! 

Et selon la prophétie, il y a une Parole prophétisée pour ce jour-ci. Dieu attend 

de trouver quelqu’un pour qui cela n’est pas trop inhabituel, quelqu’un qui peut 

être oint du Saint-Esprit pour prouver que Jésus-Christ est le même hier, 

aujourd’hui et éternellement, pour être une lumière brillante, pour aveugler les 

yeux des incroyants.  
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Alors, frère Branham a trouvé la parole de son jour, y est entré et est devenu cette 

Parole vivante manifestée à sa génération. Mais qu’en est-il de cette génération-ci ? 

Quelles sont Ses promesses pour cette génération-ci ?  

J’en vois des tas, Ephésiens 1.3-5, Romains 8.14-19 et Romains 8.23, et 

Romains 8.28-30, et 1 Thessaloniciens 4.13-18 et 1 Corinthiens 15.51-53. Toutes 

ces Écritures sont pour ceux de cette génération et il y en a bien d’autres, mais 

nous n’avons pas le temps ce matin de les aborder, si nous voulons sortir à temps.  

Et dans son sermon, PAUL UN PRISONNIER DE CHRIST Mer 17.07.63 142 

Eh bien, le prisonnier de l’amour de Christ est revêtu de la puissance par Son Roi, 

qui est Christ. Amen. « Et en vérité, Je vous le dis, si vous dites à cette montagne : 

« Ôte-toi de là, » et si vous ne doutez pas dans votre coeur, mais croyez que ce 

que vous avez dit s’accomplira, vous recevrez ce que vous avez dit. Si vous 

demeurez en Moi, et que Ma Parole demeure en vous.Si vous êtes attaché à Moi 

par un joug... » Car Lui et Sa Parole, c’est la même chose. « Au commencement 

était la Parole, et la Parole était avec Dieu. Et la Parole a été faite chair et a 

habité parmi nous, le même hier, aujourd’hui et pour toujours. » « Si vous 

demeurez en Moi (pas ici et là) – Demeurez en Moi, et que Ma Parole demeure en 

vous, demandez ce que vous voulez (ou dites ce que vous voulez), et cela vous sera 

accordé car... ? ... »Il a l’autorité.  

Et dans son sermon JEHOVAH-JIRE 3 Sam 07.07.62 70 Que la Parole... Si la 

Parole est en vous… « Si vous demeurez en Moi, et que mes paroles demeurent 

en vous, demandez alors ce que vous voulez, le Saint-Esprit... Si vous demeurez 

en moi et que mes paroles demeurent en vous (c’est cela la Parole faite chair), 

demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. » Voilà la voie. 

Débarrassez-vous de tout credo et de toute chose, et accrochez-vous à la Parole 

parce que c’est Christ. Remarquez que c’est alors que ça va semanifester. 71 

Quelqu’un a dit : « Frère Branham, comment connaissez-vous ces choses ? 

Comment ? » 72 Ces choses que vous voyez ici dans cette série de réunions sont de 

petites choses. Tout celui qui a l’habitude de venir à ce genre de réunion le sait. Le 

Saint-Esprit révèle des choses qui se produisent des semaines et des mois plus 

tard. Et demandez à n’importe qui si cela a déjà failli  
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une seule fois. Cela ne peut pas faillir. Voyez ? « Comment le savez-vous ? » C’est 

une promesse de la Parole,etl’heure est venue. Ça doit arriver. Bien, je ne sais 

pas, il y aura un très petit nombre, une minorité qui le croira, mais ça doit 

simplement continuer de la même façon. Et avez-vous déjà remarqué que ça passe 

juste par-dessus les gens, et que cela arrive et se termine avant qu’ils 

reconnaissent cela ? C’est toujours ainsi.  

Et dans son sermon ET TA POSTERITE POSSEDERA LA PORTE DE SON 

ENNEMI Dim 21.01.62M 28 Ainsi, vous voyez, on revient encore. La Parole de 

Dieu, c’est ce que le Saint-Esprit utilise ; pas les crédos, pas les dénominations. 

Mais c’est la Parole qui nous sépare des choses du monde. Elle ôte nos pensées 

et autres, et nous consacre entièrement à Dieu. Jésus a dit : « Si vous demeurez 

en Moi, et que Ma Parole demeure en vous. » Vous y êtes. Alors, ce n’est pas 

votre parole. C’est Sa Parole. Alors, vous voyez : « Si vous demeurez en Moi, et 

que Ma Parole demeure en vous, vous pouvez demander ce que vous voulez. » 

Oui, oui. Voyez ? Qu’est-ce, vous ne prononcez pas votre propre parole. Vous 

prononcez Sa Parole. Ainsi donc, c’est le Saint-Esprit qui prend la Parole de 

Dieu et qui nous sépare de ces choses du monde, voyez, la circoncision, le 

retranchement. Puis, vous passez par un temps de test.  

Et dans son sermon LE PATRIARCHE ABRAHAM Ven 07.02.64 27 C’est très 

exactement ce que ça veut dire. C’est… Maintenant, si vous êtes prêts à passer le 

test, le test décisif de Dieu, et suivre cette prescription, je vous assure, vous allez 

découvrir que Dieu tient Sa Parole, si vous La croyez. C’est vrai. Mais vous devez 

passer par cela, parce que c’est le Sceau. Si vous pouvez recevoir cela, alors vous 

recevrez la promesse. En effet, c’est la prescription de Dieu, la manière dont nous 

devons nous y prendre, et c’est la manière dont nous devons suivre cela, juste ce 

qu’Il a dit. Eh bien, cela ne s’adresse pas juste à quelques individus, mais à 

quiconque, quiconque croit, quiconque se repent, quiconque croit. C’est pour 

toutes les générations, tous les peuples, à quiconque veut croire cela. Et la foi 

dans la Parole de Dieu vous amène à cette promesse. Ce n’est qu’alors que vous 

pourrez avoir le pouvoir d’entrer en possession du sceau de la promesse. 28 Et la 

promesse que nous recevons, le Sceau, c’est le baptême du Saint-Esprit. C’est 

vrai, car c’est Dieu sous la forme de l’Esprit. Lorsque vous êtes… Sa Parole [en 

vous], alors Il entre. Si vous recevez la Parole. Le Saint-Esprit est la seule chose 

qui puisse La vivifier. Et vous avez donc la promesse de posséder la porte de 

chaque ennemi qui essaie de vous attaquer. Dieu l’a promis, et il en est ainsi.  

Et sans son sermon LA FOI PARFAITE Dim 25.08.63S 74 Car la Parole L’a 

identifié, a identifié ce qu’Il était ; et la même Parole nous identifie. Voyez-vous ? 

« Si un homme M’aime, il gardera Mes commandements. S’il dit qu’il M’aime, 

et qu’il ne garde pas Mes commandements (c’est-à-dire chacun d’eux), c’est un 
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menteur, et la Vérité n’est même point en lui. » 75 Vous dites : « Je ne crois pas 

tout... » Alors, cela… c’est que vous n’êtes qu’un incroyant, c’est tout. Si la Bible 

le dit, alors c’est juste, et cela règle la question pour toujours. Ce que la Bible dit, 

c’est la Vérité. 76 Remarquez ce qu’Il nous a dit : « Si vous demeurez en Moi, et 

que Ma Parole demeure en vous... » Jean 15 : « Si vous demeurez en Moi... » 

Voyez-vous, si vous avez foi en Lui. « Si vous demeurez en Moi, et que Ma Parole 

demeure en vous, alors demandez ce que vous voulez. »  
Et dans son sermon LAISSER ECHAPPER LA PRESSION Ven 18.05.62 119 Accorde-le, Seigneur. Nous 

T’aimons, et nous croyons en Toi. Et Tu as dit ceci dans Ta Parole : « Demandez ce que vous voudrez et 

cela vous sera accordé. Si vous demeurez en Moi et que Ma Parole demeure en vous, demandez ce que 

vous voudrez. » Ô Dieu, j’ai essayé de garder chaque précepte de la Parole, même si les gens m’ont 

rejeté des organisations et de tout le reste. Mais je crois toujours cela. J’ai pris position pour cela, 

Seigneur. Maintenant, exauce ma prière. Je prie pour chacun d’eux. J’implore pour chacun d’eux. Ô 

Dieu, que chacun d’eux soit dans l’Enlèvement. Qu’ils soient remplis de l’Esprit, avec tous les signes du 

Dieu vivant vivant parmi eux, Seigneur. Accorde-le. Je le demande au Nom de Jésus. Amen.  

Et dans son sermon LA PERSEVERANCE Dim 18.02.62 169 Ces pharisiens 

disent ; ils ont dit dans leur coeur : « Il est Béelzébul. Voyez, Il… C’est ce qu’Il est. 

C’est tout à fait vrai. » 170 Il s’est retourné et a dit : « Je vous pardonne pour 

cela.» Jésus regardant l’assistance et connaissant leurs pensées, qu’était-ce ? La 

Parole, la Parole faite chair, discernant les pensées et les intentions du coeur. 

C’est ce qu’est la Parole de Dieu maintenant. Il est le même hier, aujourd’hui et 

éternellement.Voyez ? 171 Vous–vous devez avoir la Parole vivante en vous pour 

avoir le Dieu vivant en vous, car la Parole ici est Dieu quand Elle est faite chair 

en vous, Elle est devenue Esprit et Vie en vous. Quand Elle entre dans votre 

chair et dans votre foi, et devient Vie, alors vous devenez un exemple vivant. 

Vous êtes une épître de Dieu, lue de tous les hommes. Vous n’allez pas avoir Cela 

comme Christ, pas la plénitude, car Cela s’était divisé le jour de la Pentecôte.  

Et dans son sermon LA CONFIRMATION DE LA COMMISSION Lun 

22.01.62 28 La Bible dit que l’Evangile n’est pas venu à nous en paroles 

seulement, mais avec puissance et démonstration du Saint-Esprit. Autrement dit, 

c’est le Saint-Esprit qui prend la Parole de Dieu et qui La manifeste. Voyez ? Et 

en d’autres termes, l’unique moyen pour que les miracles de Marc 16 puissent 

accompagner le croyant est que le Saint-Esprit Lui-même prenne la Parole de 

Dieu et La démontre aux gens. C’est ça. Eh bien, la foi fait vivre laParole. Voyez, 

la Parole est Dieu : « Au commencement était la Parole, et la Parole était avec 

Dieu, et la Parole était Dieu. » Et puis, Jésus dit : « Si vous demeurez en Moi, et 

que Ma Parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera 

accordé. » Voyez ? Il s’agit de s’accrocher à Christ dans la Parole. Ne pas aller à 
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droite ou à gauche, s’Y accrocher. Voyez ? Et alors, ce n’est en fait pas votre 

parole en ce moment-là, c’est Sa Parole, et Sa Parole a la puissance et l’autorité.  

Et dans son sermon LA MARQUE DE LA BETE Ven 17.02.61 22 Jésus a dit : « 

Allez par tout le monde et prêchez la Bonne Nouvelle. » Il n’a jamais dit : « Allez 

par tout le monde et construisez des églises ou faites telle et telle chose. » Ces 

choses-là sont bonnes. Mais Il n’a pas dit : « Allez par tout le monde et enseignez 

la Bonne Nouvelle. » Il a dit : « Prêchez la Bonne Nouvelle.» En d’autres termes, 

prêcher la Bonne Nouvelle voudrait dire démontrer la puissance du Saint-Esprit. 

Paul a dit : « L’Evangile n’est pas venu en parole seulement, mais avec 

puissance », avec les manifestations du Saint-Esprit. Ça doit se faire. La Parole 

même qui suit dit : « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. 

» C’est vrai. Cela doit manifester la Parole. Et si l’Esprit est dans la Parole, le 

vrai Esprit de Dieu dans la Parole : « Si vous demeurez en Moi et que Ma Parole 

demeure en vous, demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé.» C’est 

vrai. Voyez-vous ? On revient directement aux Ecritures.  
Vous ne pouvez pas sortir des Ecritures, cela se ramène directement, et ça se réajuste chaque fois.  

Et dans son sermon LE FONDEMENT FONDAMENTAL POUR LA FOI Jeu 

13.01.55 39 Alors votre foi est là, vous en êtes inconscient. Vous n’avez pas à vous 

inquiéter pour savoir si vous avez suffisamment de foi pour faire ceci ou 

suffisamment de foi pour faire cela. Elle est là de toute manière. Vous le faites 

simplement parce que le Père l’a dit. C’est la Parole vivante en vous, et Dieu est 

en vous, Se manifestant Lui-même comme Il le faisait en Christ. Vous dites : « 

Comme Il était en Christ ? » Oui oui. Il a dit : « Les oeuvres que Je fais, vous les 

ferez aussi, et même davantage, parce que Je vais au Père. » Or, c’est Sa Parole, 

Jean 14.12. Il a donné cette promesse. Tout le monde croira que c’était inspiré. 

Et… « Et encore un peu de temps, et le monde ne Me verra plus, mais vous Me 

verrez, car Je serai avec vous jusqu’à la fin de l’âge des apôtres ? » Non. « Je 

serai avec vous, même en vous jusqu’à la fin du monde. » Hébreux 13.8 dit : « 

Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement. »  

Et dans son sermon LES INVESTISSEMENTS Sam 16.11.63D 62 Et cette 

Parole en vous produit la Vie de Christ. Si je pouvais tirer la vie d’un pêcher pour 

la verser dans un poirier, elle ne porterait plus des pêches, cela porterait des 

poires, car la vie qui est dans l’arbre produit ce qu’il est. La vie qui est en vous 

démontre ce que vous êtes. Le témoignage de votre vie est tellement éloquent 

qu’on n’entend pas votre témoignage. On reconnait ce que vous êtes par la vie 

que vous menez et les choses que vous faites. Si la Vie de Christ est en vous, alors, 

par conséquent, vous ferez les oeuvres et vivrez la Vie de Christ, parce que c’est 
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Sa Vie qui vit en vous. Vous n’êtes que dans un vase pour continuer l’oeuvre de 

Dieu.  

Et dans son sermon LE CHRISTIANISME CONTRE L’IDOLÂTRIE Dim 

17.12.61 191 Nous sommes rendus participants de Sa sainteté. Nous qui sommes 

à Son image, nous sommes des images vivantes du Dieu vivant. Nous sommes 

donc morts à nous-mêmes, ressuscités avec Lui(Maintenant, écoutez, écoutez 

ceci), Sa Parole est de nouveau faite chair en nous. (Oh ! Frère Neville !) Écoutez 

! Qu’est-ce ? Pas un dieu mythique et imaginaire assis là-bas, mais le Dieu vivant. 

Qu’est-ce que le Dieu vivant? La Parole en vous, Se rendant réelle. Oui ! Gloire 

à Dieu ! Oh ! Je sais que vous pensez que je suis un exalté. Je le suis peut-être. 

Mais, ô frère ! le voyez-vous ? Vous avez triomphé de chaque dénomination, 

triomphé de tout le paganisme, un Dieu vivant rendu manifeste dans un temple 

vivant. Et la Parole de Dieu, qui est Dieu, est faite chair en vous. Pourquoi ? 

Vous êtes assis dans les Lieux Célestes, ayant triomphé de toutes choses en Jésus-

Christ. Amen ! Oh ! J’aime vraiment ça ! Je dois sauter quelque chose pour 

continuer.  

Et dans son sermon LA RECONCILIATION PAR LA COMMUNION AVEC 

DIEU Ven 20.01.56 34 « Si vous demeurez en Moi, et que Ma Parole demeure 

en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé.» En voilà le 

secret. Voilà le secret de cette glorieuse Vie qui est cachée en Dieu, qui ne 

connaît aucune peur, qu’il y ait une tempête, que les nuages couvrent le ciel, que 

la lune ne brille pas, ou que le soleil ne brille pas, ces gens vivent toujours dans 

cette gloire de la Shekinah. Amen.  

Et dans son sermon L’AMNESIE SPIRITUELLE Sam 11.04.64 40 Vous devez 

être identifié à Saint Jean chapitre 14, verset 12 : « Celui qui croit en moi, fera 

aussi les oeuvres que Je fais. » N’oubliez pas cela. Sinon, alors vous avez 

l’amnésie spirituelle. Vous avez oublié qui  
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vous êtes. Vous avez oublié ce que signifie votre témoignage. Qu’en est-il… Il a dit 

: « Si vous demeurez en Moi, et que ma Parole demeure en vous, vous pouvez 

demander ce que vous voulez et cela vous sera accordé. » Etes-vous identifié au 

point de croire que c’est la Vérité ? Marc 11, quand Il a dit : « Si vous dites à 

cette montagne : ‘Ôte-toi de là,’ et si vous ne doutez point dans votre coeur, mais 
croyez que ce que vous dites arrivera, vous le verrez s’accomplir. » Pouvez-vous 

être identifié à cela pour croire que c’est la Vérité ? Si cela n’est pas ainsi, alors 

vous avez attrapé l’amnésie spirituelle. Et cela – cela… Vous oubliez. Vous perdez 

votre équilibre chrétien. Vous ne pouvez pas dire à quoi vous appartenez. Vous 

dites : « Je suis méthodiste. » « Je suis baptiste ; c’est tout ce que j’en sais. » « Je 

suis pentecôtiste. » « Je suis ceci ou cela. » Faites attention. Cela peut vouloir dire 

que les symptômes de la maladie se manifestent sur vous, c’est-à-dire que vous 

avez l’amnésie spirituelle.  

Et dans son sermon LES SIGNES SCRIPTURAIRES DU TEMPS Ven 10.04.64 

64 C’était la Parole dans les prophètes ; c’était la Parole dans le Fils ; c’est la 

Paroleenvousaujourd’hui. Voyez ? La Parole, Elle a été prophétisée, promise.  

Et dans son sermon JEHOVAH-JIRE 2 Ven 03.04.64 16 Maintenant, cet Esprit 

de Christ est revenu sur l’Eglise, accomplissant de nouveau parfaitement Jean 

15où Il a dit : « Je suis le Cep, vous êtes les sarments. » Et puis encore Jean 14 : 

12 : « Celui qui croit en Moi, fera aussi les oeuvres que Je fais », les mêmes 

oeuvres, la même chose. Là, dans toutes les Ecritures ! « Si vous demeurez en 

Moi, et que Ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez, cela vous 

sera accordé. » Beaucoup de choses que Christ... 17 « Encore un peu de temps et 

le monde ne Me verra plus. » « Le monde » ; là, le mot grec est Kosmos qui 

signifie l’ordre du monde, « ne Me verra plus. Mais vous, vous Me verrez, car 

Je... » (« Je » est un pronom personnel.) « Je serai avec vous, même en vous, 

jusqu’à la fin du monde », faisant de Jésus-Christ le même hier, aujourd’hui et 

pour toujours.  

Et dans son sermon LE SIGNE Sam 08.02.64 160 « Si vous demeurez en Moi et 

que Ma Parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez », Saint Jean 

14.12. « Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais. Il en fera de 

plus grandes, parce que Je m’en vais au Père. Encore un peu de temps, et le 

monde ne Me verra plus ; mais vous, vous Me verrez, car Je serai avec vous, et 
même en vous. » Comment ? Il ne s’agit pas de Son Corps ; Il est assis à la droite 

de la Majesté divine, mais le Signe montrant que vous avez reçu Cela et qu’Il 

vous a renvoyé Cela. Prenez ce Signe et réclamez tout ce que vous voulez. Dieu 

l’a promis.  

Et dans son sermon TOURNER LES REGARDS VERS JESUS Dim 29.12.63S 

23 Comme je l’ai dit : « Si j’avais l’esprit de–de Beethoven en moi, je composerais 
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des chants. » Si–se… si Beethoven vivait en moi, je serais Beethoven. Voyez-vous ? 

Si Shakespeare vivait en moi, je serais Shakespeare. Je–j’écrirais des poèmes et–et 

des pièces, etc., si Shakespeare vivait en moi. Et si Christ vit en moi, vous ferez les 

oeuvres de Christ. Il doit en être ainsi. Et qui est Christ ? La Parole. Il a dit : « Si 

vous demeurez en Moi et que Ma Parole demeure en vous, demandez alors ce 
que vous voudrez et cela vous sera accordé », car la Parole est là, Elle a 

simplement besoin de la Lumière ; et c’est la Lumière qui La fait vivre.  

Et dans son sermon IL Y A UNE SEULE VOIE A LAQUELLE DIEU A 

POURVU POUR TOUT Mer 31.07.63 128 Moïse, un serviteur fidèle qui suivait 

chaque précepte de Dieu, lorsqu’il en est arrivé à sa mort, il était devenu très 

vieux, cent vingt ans, il devait mourir. Il  
n’avait pas de place où mourir. Il ne voulait pas mourir là avec leurs murmures et tout comme cela. Dieu 

a pourvu à un rocher pourlui. Amen. Il s’est mis à monter jusqu’à ce qu’il fût au-dessus de toute 

incrédulité, et Dieu avait un rocher là. Et il est mort sur ce rocher, le regard sur la Terre promise. 129 

C’est là le lieu. Ce rocher-là, c’est Jésus-Christ, Il vous indique la Terre promise. Montez-Y une fois et 

vous verrez que chaque promesse de Dieu est vraie. Absolument. C’est vrai. « Si–si vous demeurez en 

Moi, et que Ma Parole demeure en vous, demandez alors ce que vous voudrez et cela vous sera 

accordé. » En effet, Il est la Parole. Elle Se manifeste de soi au travers de vous, lorsque vous demeurez 

en Lui. 130 Remarquez, après sa mort, il était là loin dans le désert, il avait besoin de porteurs de 

cercueil. Dieu a pourvu aux anges. Pourquoi ? Parce que personne sur cette terre ne pouvait le 

transporter là où il allait. Il fallait quelqu’un pour le transporter là, et il a pris des anges qui l’ont ramené 

à la Maison.  

Et dans son sermon REGARDE Dim 28.04.63 71 Eh bien, quand Jésus est venu, 

Il n’était pas juste un homme. Il n’était pas juste la troisième personne de la 

trinité. Il–Il était Dieu. Il était Dieu Lui-même. Il–Il était Emmanuel. Et la Bible 

nous enseigne : « Nous sommes sauvés pas le Sang de Dieu. » Quand Dieu Lui-

même est devenu l’un de nous, Il–Il a changé Son–Son–Son... ce qu’Il était. Il a 

changé de tente. Il est descendu, condescendant de la Gloire, et Il est devenu un 

Homme. Donc, né en dehors du sexe, Il s’est créé un corps dans lequel Il a vécu 

Lui-même. Emmanuel, Dieu identifié à nous, la Parole faite chair parmi nous, Il 

a vécu avec nous, pour ramener beaucoup de fils et les ramener à Dieu, à travers 

l’effusion de ce Sang. 72 Le corps, assurément, c’était Christ. C’était l’Oint. Et si 

Christsignifie l’Oint, et qu’Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement, et 

qu’Il est la Parole, alors la Parole est l’onction. Si vous demeurez en Moi et que 

Ma Parole demeure en vous, alors dites ce que vous voudrez. » C’est la Parole de 

Dieu, la Parole ointe, c’est ce qui fait la chose.  

Prions… 
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Le dévoilement de Dieu N° 212 
Les trois stages de la Vie 

Le 9 mai 2021 
Ce matin je voudrais prendre un message pour la fête des mères, et parler de la vie, 

car après tout, c'est là que la vie commence dans le ventre maternel.  

QUI EST CE MELCHISEDEK?Dim 21.02.65S115Tout va par trois. La 

naissance naturelle est en trois temps. Qu’arrive-t-il premièrement à la femme qui 

a un bébé? Qu’est-ce qui vient en premier? L’eau. Et ensuite? Le sang. Et quelle 

est la phase suivante? La vie. L’eau, le sang, l’esprit. Qu’arrive-t-il à la plante. 

Elle pourrit. Quelle est la première chose? La tige. Quelle est la suivante? L’épi. 

Quelle est la suivante? La balle. Puis le grain sort de là. Il y a trois étapes jusqu’à 

ce que cela arrive au grain. Exactement. 116Dieu confirme cela. Cela a toujours 

été juste; Dieu confirme que c’est vrai. Cela montre clairement que celui qui est 

prédestiné est le seul à être considéré dans la rédemption. Avez-vous saisi? 

Laissez-moi répéter. Celui qui est prédestiné est le seul à être considéré dans la 

rédemption. Les gens peuvent agir comme s’ils l’étaient ou penser qu’ils le sont, 

mais la véritable rédemption est pour ceux qui sont prédestinés. Parce que le mot 

même racheter signifie ramener. Est-ce vrai? Racheter, c’est quelque chose… 

Racheter quoi que ce soit, c’est le ramener à sa place originelle. Alléluia! Donc, 

seuls les prédestinés sont ramenés, parce que les autres ne venaient pas de là. 

Voyez-vous? Ramener.  

Maintenant, il y a trois étapes de la vie dans le cycle de vie d’une personne. Et ce 

matin, je voudrais typifier le cycle de la vie naturel avec le cycle de la vie spirituel.  

Luc 23.29« Car voici, des jours viendront où l’on dira: Heureuses les stériles, 

heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point 

allaité! »  

Si ce n’est pas la condition du monde aujourd’hui, ils préféreraient avoir un chien 

ou un chat, plutôt que d’avoir un enfant.Et rappelez-vous, la femme dans la Bible a 

toujours typifié l’église.  

1 Jean 5.7« Car il y en a trois qui rendent témoignage [au ciel, le Père, la Parole, 

et le Saint-Esprit ; et ces trois sont un. 8 [Et il y en a trois qui rendent témoignage 

sur la terre], l’Esprit, l’eau et le sang, et les trois sont d’accord en un.”  

Inclinons nos têtes dans la prière.  

« LES TROIS ETAPES DE VIE »  

Remarquez, la Bible dit : et « on dira : Heureuses les stériles,» la Bible ne dit pas 

« nous dirons », mais « on dira ». Cela ne parle pas d’un chrétien, qui est un 
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enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit. Cela parle de ceux à l’extérieur. Ceux qui ne 

veulent pas la responsabilité qu’accompagne la maternité.  

1 Jean 5.7 « Car il y en a trois qui rendent témoignage [au ciel, le Père, la Parole, 

et le Saint-Esprit ; et ces trois sont un. 8 [Et il y en a trois qui rendent témoignage 

sur la terre], l’Esprit, l’eau et le sang, et les trois sont d’accord en un.”  
Et Jean montre les trois étapes de la vie lorsqu’il dit : «l’eau, le sang et l’Esprit».  

Et nous savons que Dieu est l’auteur de la Vie et que Dieu est rendu parfait en 

trois. Le Père, La Parole et Le Saint-Esprit. Ils ne sont pas trois, mais cela dit 

qu’ils sont un.  

Nous savons aussi qu’il y a 3 venues de Christ.  

Nous savons aussi, selon la Parole de Dieu et l’enseignement de notre prophète, 

qu’il y a 3 Exodes.  

Et nous savons qu’il y a trois pulls (ou tractions) dans un ministère où Dieu fait 

passer cet homme par trois phases ou pulls (ou tractions) dans son ministère.  

Ensuite, nous avons 3 étapes de Dieu par lesquelles, il a complété la formation de 

Ses enfants en les préparant pour l’adoption. Ces trois étapes sont la justification, 

la sanctification et le BAPTEME du Saint-Esprit.  

Et nous savons que Dieu purifiera trois fois la terre. La première, c’était par l’eau 

lors du déluge, au jour de Noé, la seconde fois, ce sera par le feu atomique qui 

vient à la fin de la période de tribulation, et la troisième fois, ce sera également 

lorsque Dieu purifiera la terre par le Saint Feu Divin, qui anéantira tout démon, 

tout germe,tout esprit et toute vie avant qu’Il ne renouvelle la terre et fasse 

descendre la Nouvelle Jérusalem.  

Nous voyons aussi qu’il y a trois aspects de la vie complète en Christ, qui 

commence par la Foi, et nous voyons que la Foi produit une vive attente qui est 

l’Espérance, et nous voyons que l’Espérance ne rend point confus et fait entrer la 

foi dans une action, laquelle action devient une expression ou une manifestation 

que nous appelons l’Amour. La Foi, l’Espérance et l’Amour.  

Vous avez dans 1 Pierre 1.6, où Pierre parle de« la Louange, de l’Honneur et la 

Gloire »Les trois étapes de notre processus de croissance en des Fils qui doit 

intervenir à la Révélation de Jésus-Christ à la suite de l’épreuve de notre Foi, 

comme nous le voyons dans 6 C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, 

puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par divers 

épreuves,7afin que l’épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable (qui 

cependant est éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, la gloire et 

l’honneur, lorsque Jésus Christ apparaîtra (au temps de la révélation de Jésus 

Christ),  
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Maintenant, alors que nous avons commencé à étudier ces trois étapes de la Vie 

dans 1 Jean 65.7-8 où vous voyez dans la Bible ici que cela parle « d’eau, de sang 

et de l’Esprit ». Ainsi nous étudions les trois étapes de la Vie.  

Or, pour que la Vie apparaisse, dans le naturel, la femme doit d’abord recevoir la 

semence. Alors leprocessus commence, puis la vie apparait.  

C’est pourquoi nous avons dans l’expérience humaine ce qu’on appelle la 

Conception, Et c’est le moment où l’ovule et le sperme se réunissent pour 

commencer le processus de la vie.  

Alors que le petit corps commence à se former, il commence son processus de 

Transformation. C'est la période la plus difficile dans la vie parce que la mère, en 

qui, le foetus, ce processus e passe, connaît également la transformation dans son 

corps, qui reflète extérieurement ce qui se  
passe intérieurement. Mais la vraie joie vient quand arrive la dernière étape de la vie qui est 

l’Identification.  

Or, le mot conception selon notre dictionnaire signifie « accepter ou recevoir, 

commencer la vie ». Autrement dit, une semence est plantée.  

Maintenant, il y a quelques choses à propos de cette Conception que nous devons 

comprendre, si nous voulons comprendre ce processus de la Vie.  

1) La semence qui est semée n’est pas la même qui germe.  

I Corinthiens 15.35-39 « 35 Mais quelqu’un dira: Comment les morts 

ressuscitent-ils, et avec quel corps reviennent-ils? 36 Insensé! ce que tu sèmes ne 

reprend point vie, s'il ne meurt. 37 Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui 

naîtra; c'est un simple grain, de blé peut-être, ou de quelque autre semence; 38 

puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence il donne un 

corps qui lui est propre. 39 Toute chair n'est pas la même chair; mais autre est la 

chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle 

des poissons.  

2) Il doit y avoir un décret ou une loi qui régit cette reproduction en toute vie. 

Sinon, la conception causerait un chaos total.  

Et nous voyons cette loi de Vie dans Genèse 1.11-12 « 11 Puis Dieu dit: Que la 

terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers 

donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et 

cela fut ainsi. 12 La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence 

selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon 

leur espèce. Dieu vit que cela était bon.”  

Remarquez, Dieu le dit d’abord et ensuite Il l’exécute. La loi de Dieu n’est que 

Dieu en action. C'est Sa Parole et Sa Puissance. Et William Branham nous dit dans 

sa prédication,  
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DIEU CONFIRMANT SA PAROLELun 26.04.65206Est-ce ce qu’Il a dit? 

C’est ce qu’Il a dit. C’est ce que je crois. Et Il est ici maintenant; Celui qui a 

prononcé la Parole est ici pour La confirmer.  

SORTIR DU CAMP Dim 19.07.64S « 74Eh bien, nous voyons qu’ensuite Il est 

demeuré avec Ses prophètes. Il est alors devenu un Etranger pour eux, car Il 

demeure uniquement dans Sa Parole, pour La confirmer. La Bible dit qu’Il veille 

sur Sa Parole, pour La confirmer. »  

LE SIGNE Sam 08.02.64173Puisse le Signe, le Signe qui montre que Jésus n’est 

pas mort, le Signe qui montre que Jésus est ressuscité d’entre les morts, et qu’Il est 

ici ce soir… Il est le Signe de Sa résurrection. Il est Lui-même la Parole. Il est ici 

pour confirmer tout ce qu’Il a dit. Il est ici pour confirmer chaque promesse 

qu’Il a faite. Si seulement les gens pouvaient voir cela une fois, Seigneur, qu’il ne 

s’agit pas de quelque chose que nous pouvons deviner; c’est quelque chose que 

nous devons savoir, Seigneur. Il ne s’agit pas d’un essai. On ne peut pas revenir 

pour essayer cela de nouveau. Ça doit être fait maintenant.  

LA PRESENCE DE DIEU NON RECONNUEJeu 18.06.64“1travailler pour ce 

seul but: vous permettre de reconnaître la Présence de Jésus-Christ. Voyez-vous? 

S’Il est présent, alors dans ce cas, tout est réglé. Il a prononcé la Parole. Il est ici 

pour La confirmer. Il prouve  
qu’Il La confirmera. «Il est juste le même hier, aujourd’hui, et pour toujours.» Nous L’avons vu le faire 

hier soir, infailliblement; nous Le voyons nuit après nuit, et jour après jour, et d’année en année. Jamais 

Il n’a prédit quelque chose, peu importe ce que c’était, quand cela arriverait, sur les milliers de fois, qui 

ne se soit parfaitement accompli à la lettre, à temps et correctement. Comment est-ce possible? 

Combien savent cela, et connaissent le ministère, et savent que c’est vrai? Vous y êtes. Pas une seule 

fois, peu importe combien cela était impossible. Cela arrivait exactement de la même façon. Il est Dieu! 

Et si nous pouvions seulement reconnaître cela, le tenir fermement.  

Maintenant, si vous pouviez reconnaître que la Présence a été annoncée, déclarée 

par Jésus et Paul, et Pierre et Jean et Jacques, comme devant intervenir en cette 

heure-ci pour accomplir tout ce qu’Il n’a pas accompli lors de Sa première venue. 

Et comme William Branham l’a dit ici : « travailler pour ce seul but : vous 

permettre de reconnaître la Présence de Jésus-Christ. Voyez-vous ? S’Il est 

présent, alors dans ce cas, tout est réglé. Il a prononcé la Parole. Il est ici pour 

La confirmer. Il prouve qu’Il La confirmera. »  

Ainsi, nous voyons que, selon la loi de la Vie dont Moïse a parlé, Dieu devait la 

faire se reproduire selon Sa Parole quand Il a posé les fondations du monde et a 

placé toutes les semences qui viendraient un jour à la vie sur la terre à ce moment-

là. Alors Dieu a établi Sa loi de vie pour régir toute semence de vie. Et c’est 

pourquoi les fils de Dieu qui doivent se manifester en cette heure et devenir 
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semblable à l’image du Fils premier-né, doivent aussi être régi par cette même loi 

de la Vie que l’apôtre Paul appelle « la loi de l’Esprit de vie en Jésus Christ »dans 

Romains 8.2 En effet, la loi de l’esprit de vie en Jésus Christ m’a affranchi de la 

loi du péché et de la mort.  

Parce qu’en réalité, c’est de cela qu’il s’agit dans la loi de la vie dans Genèse, et 

puisque dans Romains 8, Paul dit que la progression de cette loi de l’Esprit de Vie 

en Jésus-Christ commence avec notre mort et notre pourrissement à nous-mêmes, 

permettant ainsi à l’Esprit de la Parole Lui-même d’entrer et de reproduire en nous 

la même vie qu’en Jésus-Christ, l’appelant ainsi, la loi de l’Esprit de vie en Jésus 

Christ.  

Et comme nous l’avons vu la semaine dernière alors que frère Branham disait dans 

DIEU DEVOILE Dim 14.06.64M 238 Remarquez, toute la Gloire qui est en 

Dieu est dans la Parole. Toutes les bénédictions qui sont en Dieu sont dans la 

Parole. C’est caché à l’incroyant par les traditions. Voyez-vous ce que je veux dire 

? Mais tout Cela est enChrist. Tout ce que Dieu était, Il S’est déversé, « kenos», 

et Il est entré en Christ; et nous, en Christ, nous sommes derrière le voile.239« Eh 

bien, je suis en Christ », direz-vous. Et ensuite, vous croyez qu’il y a trois Dieux ? 

Vous baptisez au nom de « Père, Fils et Saint-Esprit » ? Vous croyez à toutes ces 

traditions et à toutes ces croyances que vous avez, des anciens ? Non, vous êtes 

encore derrière le voile. Voyez ? Entrez à l’intérieur du voile. Lui, Christ, est la 

Parole.240« Comment ? Je ne crois pas à la guérison divine. Je ne crois pas à ces 

miracles, et aux choses comme Celles-là. »241Eh bien, vous voyez, vous–vous 

n’êtes pas à l’intérieur, à l’intérieur du voile. Vous n’En connaissez rien. Voyez ? 

Christ est la Parole ! Et quand nous sommes dans la Parole, nous sommes en 

Christ. Et comment puis-je être en Christ et nier Christ ? C’est Lui qui a dit : « 

Pas une seule parole n’Y sera ajoutée, ni n’En sera retranchée.» Alors, comment 

pouvez-vous retrancher et ajouter ? Voyez-vous, ça vous montre quel est le voile 

qui vous couvre. Voyez ?  
Et puisque toute la gloire qui était en Dieu est dans Sa Parole, alors quand Dieu place Sa Parole en nous, 

la Gloire de Dieu grossit dans nos vases. Combien ont déjà vu un bocal de verre rempli d’eau ? Qu’est-ce 

que cela fait? Il devient comme une loupe et grossit tout ce qu’elle contient.  

Un petit poisson a l’air beaucoup plus gros et ses couleurs sont plus dynamiques. 

Sortez-le de l’eau et ses couleurs s’estompent. Et nous savons que l’eau représente 

la Parole de Dieu, alors que « nous sommes lavés par le lavage d’eau, par la 

parole », alors quand cette Parole pénètre dans nos vases, ils grossissent la Gloire 

de Dieu qui est maintenant en nous par la même Parole qui était en Lui, qui est 

entré dans Son Fils et a grossie le Père dans le fils, car Il est sorti de Dieu qui est la 

Parole.  
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Comme Jésus a dit : Jean 17.5 Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-

même de la gloire (doxa) que j’avais auprès de toi avant que le monde fût. Et 

puis, plus tard dans prière, il dit : 24 Père, je veux que là où je suis ceux que tu 

m’as donnés soient aussi avec moi, afin qu’ils voient ma gloire, la gloire 

(doxa)que tu m’as donnée, parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde.  

Et bien sûr, l’apôtre Paul explique que puisque Jésus était le Fils de Dieu, il devait 

aller auprès de son père, afin de recevoir la gloire du Père que nous savons être Ses 

opinions, Ses valeurs et Ses jugements. Ephésiens 1.17afin que le Dieu de notre 

Seigneur Jésus Christ,(qui est aussi) le Père de gloire, (doxa) vous donne un 

esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance,  

Et cela nous amène au point numéro trois qui est…  

3) La Parole « la semence doit se reproduire selon son espèce». S’il y a la Vie 

dans la semence, alors la vie qui est dans cette semence est la même vie qui se 

manifestera. Et dans Jean 1, nous voyons la progression de la vie.  

Jean 1.1« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 

Parole était Dieu. »14 « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, 

pleine de grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme 

la gloire du Fils unique venu du Père. »  

Maintenant, observez cette progression de la vie que nous voyons également dans 

Jean 5.26 « Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils 

d’avoir la vie en lui-même. »  

Ainsi cette vie passe d’être dans le Père, à être dans le fils, ensuite, sautons pour 

voir comment cette révélation de Jean avait progressé davantage à la fin de sa vie 

alors qu’il parle de cette même vie de Dieu en nous comme nous le voyons dans 1 

Jean 1.1-3 “Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que 

nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont 

touché, concernant la parole de vie, -2car la vie a été manifestée, et nous l'avons 

vue et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui 

était auprès du Père et qui nous a été manifestée, -3ce que nous avons vu et 

entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en 

communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils 

Jésus Christ.  
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Maintenant, observez cette révélation progresser davantage dans le chapitre 5 de 

cette même lettre de Jean adressée à la dame élue qui est l’Epouse de Christ.  

1 Jean 5.10 « Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même; celui 

qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que 

Dieu a rendu à son Fils. 11 Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la 

vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. 12 Celui qui a (fait écho au)le Fils 

a (fait écho à) la vie; celui qui n’a pas (ne fait pas écho au) le Fils de Dieu n’a pas 

(ne fait pas écho à) la vie. »  

Ainsi, nous avons vu comment cette Vie était d’abord en Dieu, puis en Son Fils 

Jésus, et maintenant cette même vie fait écho en nous. Les trois étapes de la Vie de 

Dieu.  

« Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous dans Son Fils et Dieu en nous. »  

UN PARADOXE Jeu 06.02.64D206 Le même Dieu qui descend donc tout le 

temps. Dieu au-dessus de nous ; Dieu avec nous ; Dieu en nous. Voyez-vous ? 

C’est comme les pensées de Dieu ; la Parole de Dieu ; et la manifestation de la 

Parole.”  

Dans son sermon L’UNITE 11.02.62 frère Branham cite Jésus :« Croyez en Moi, 

non pas sur Moi, maisen Moi. » Être en Lui, croyant. « Si vous demeurez en Moi 

et que Mes Paroles demeurent en vous. » En Lui, croyant... Oh ! la kénose ! 

J’espère que le Saint-Esprit fait pénétrer cela en vous. 25 Eh bien, vous êtes le 

petit troupeau ; c’est la raison pour laquelle pendant cette semaine, j’ai prié et 

imploré Dieu pour le choix de ce texte, afin de vous montrer où nous nous tenons. 

Pour ce qui est de croire en Lui, vous ne pouvez pas croire en Lui à moins que 

vous entriez en Lui, ou plutôt que Lui ne vienne en vous ; c’est alors que vous 

croyez en Lui, c’est alors que vous avez la Vie éternelle. Vous croyez en Lui 

jusqu’à ce que vous receviez la Vie éternelle ; donc la Vie éternelle, c’est la Vie 

de Dieu en vous, alors vous croyez en Lui. « Vous en Moi, Moi en vous, afin 

qu’ils soient un, Père, comme Toi et Moi sommes un. » Dieu en Christ, Christ 

dans l’Eglise... Voyez-vous ? « Comme nous sommes un, afin qu’eux soient un. » 

Alors comment pouvez-vous être un ? « Si vous demeurez en Moi, que Mes 

Paroles demeurent en vous... » Voyez-vous, demeurer... « Mes Paroles sont en 

vous, alors demandez ce que vous voulez. » Car ce n’est plus vous, c’est la Parole 

qui est en vous, et la Parole, c’est Dieu. »  

Dans son sermon SE REVÊTIR DE TOUTES LES ARMES DE DIEU 

01.07.62frère Branham dit : « 74Oh! là au commencement, c’était la Parole 

parlée. Maintenant La voici; vous pouvez La toucher, Elle est faite chair. Et alors, 

quand l’ennemi a continué à venir comme un fleuve, Il a déversé la Parole dans 

l’homme, sous la forme du Saint-Esprit. Voilà de nouveau votre un, deux, trois : 

justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit; comme Père, Fils et Saint-
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Esprit, et ainsi de suite, dans la perfection.75Maintenant, observez la Parole 

parlée. Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, Dieu en nous; la Parole au-

dessus de nous, la Parole avec nous, la Parole en nous. Alléluia! Vous appartenez 

à Dieu, vous êtes l’armée de Dieu, en marche : la Parole parlée de Dieu au-dessus 

de nous dans la Colonne de Feu; la manifestation de Dieu, de Sa Parole dans la 
chair; maintenant, l’Esprit de Dieu, la Parole parlée, en nous. Amen. Oh !  

Et n’oubliez jamais, Jésus a dit dans Jean 6.63 « C'est l'esprit qui vivifie; la chair 

ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. »  
Par conséquent, la Parole est à la fois Son Esprit et Sa Vie, et vous ne pouvez pas dissocier Sa Parole, de 

Son Esprit et de Sa Vie.  

Par conséquent, quand Dieu nous a promis dans Philippiens 2.13 que« c’est Dieu 

qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » …  

Alors nous devrions être capables de le lire ainsi « C’est la Parole de Dieu qui 

produit en vous à la fois le vouloir et le faire selon Son bon plaisir. »  

Et ne nous arrêtons pas là, car non seulement c’est Dieu qui produit (ou oeuvre) 

mais puisque Dieu est la Parole, alors c’est aussi Sa Parole oeuvrant en vous, et 

puisque Ses Paroles sont à la fois Esprit et Vie, alors « C’est la Vie de Dieu 

produisant en vous à la fois de vouloir et de faire selon Son Bon plaisir. » Donc, 

on ne peut pas être perdant. Il nous a promis dans Philippiens 3.15. Nous tous 

donc qui sommes parfaits, (formés et pleinement matures) ayons cette même 

pensée; et si vous êtes en quelque point d’un autre avis, Dieu vous éclairera aussi 

là-dessus.  

Et comment tient-il cette promesse ? Car « c’est Sa Parole qui produit en vous à 

la fois de vouloir et de faire »… Alors comment vous le rappelle-t-Il ? Par « Sa 

Parole oeuvrant en vous ».  

Maintenant, parfois une femme peut penser qu’elle attend la vie alors que non. 

Nous connaissons beaucoup de gens qui professent être nés de nouveau et qui ne le 

sont pas. Et cela me rappelle une femme que ma femme connaissait, il y a des 

années de cela, qui pensait qu’elle attendait un enfant, et elle semblait avoir tous 

les symptômes, et semblait porter l’enfant jusqu’à son terme et puis le jour tant 

attendu …. Rien. Pas de bébé… et c’est tout comme certaines personnes qui 

professent être des chrétiens nés de nouveau. Ils disent qu’ils sont nés de nouveau 

mais nés de quoi ? Ils ne sont certainement pas nés de la Parole. Et s’ils ne sont pas 

nés de la Parole, alors ils ne sont pas nés de Son Esprit ni de Sa Vie, parce que les 

trois sont interchangeables.  

S’il n’y a pas de vie manifestée, alors il n’y a pas d’identification. La femme 

pensait avoir vu une transformation en elle, mais il n’y avait pas de semence en 

elle. Pas de Vie en elle, pourtant, elle pensait qu’elle se voyait transformée. Je 
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pense qu’elle mangeait trop de crackers au lit avec son mari et qu’elle a grossi. 

Mais oh,comme ils attendaient cette vie, mais il n’y avait rien. Et rien n’en est 

sorti. Pas d’identification où elle pourrait voir face à face la vie, qu’elle pensait, 

était en train de la transformer.  

Or ces trois étapes de la Vie sont très importantes. Vous pourriez en avoir deux et 

avoir un mort-né.  

Nous lisons dans Jean 14.16-17 « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un 

autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, 17 l’Esprit de 

vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne le connaît 

point; (Ce mot est ginosko, qui signifie connaître par expérience, ainsi ceux-ci 

n’ontpas d’expérience pour le connaitre)mais vous, vous le connaissez, (vous le 

ginosko,vous le connaissez par expérience)car il demeure avec vous, et il sera en 

vous. »  
(Maintenant, remarquez que ce qu’il dit au moment où l’identification n’était pas encore terminée) Il 

doit y avoir un autre accomplissement afin d’amener cette Vie en manifestation comme nous le voyons 

dans Jean 17.20 - 22.  

Jean 17.20-22 Ce n’est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux 

qui croiront en moi par leur parole, 21 afin que tous soient un, comme toi, Père, tu 

es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le 

monde croie que tu m'as envoyé. 22 Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, 

afin qu'ils soient un comme nous sommes un,  

Maintenant, il est dit ici que la Gloire (ou la Doxa) était nécessaire pour apporter 

cette identification spéciale. « Afin qu’ils soient un. »  

Nous le voyons encore dans Ephésiens 1.13-14 « En lui vous aussi, après avoir 

entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et 

vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, 14 lequel est un gage de 

notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de 

sa gloire. »  

Et dans Ephésiens, c’est la même chose que ce que nous voyons dans Jean 14.16 

mais s’en est pas l’accomplissement. Mais remarquez dans  

Ephésiens 1.Et aux versets15-17, nous voyons le Père de Doxa venir l’accomplir. 

15 C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et 

de votre charité pour tous les saints, 16 je ne cesse de rendre grâces pour vous, 

faisant mention de vous dans mes prières, 17 afin que le Dieu de notre Seigneur 

Jésus-Christ, le Père de gloire,(doxa) vous donne un esprit de sagesse et de 

révélation, dans sa connaissance,  

Et comme il dit aux versets18-19 que cette doxa a pour but de donner une 

compréhension :et qu’il illumine les yeux de votre coeur (ou de votre 
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compréhension), pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son 

appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, 19 

et quelle est envers nous qui croyons l’infinie grandeur de sa puissance, se 

manifestant avec efficacité par la vertu de sa force.  

Frère Branham a dit : le triple mystère était « Christ avec vous, Christ en vous et 

Christ par vous. » Et cela complète l’écho (ou l’identification). Cela complète la 

réflexion Omega. Et cela achève la révélation de Jésus Christ. Pourquoi? Parce que 

la Loi de la Vie en Christ Jésus dit : …  

« Chaque Semence doit se reproduire selon son espèce. » Par conséquent, la Parole 

Parlée est la Semence originelle, et si originelle, cela signifie qu’il y a d’autres 

semences qui proviennent de l’originelle.  

Frère Branham l’explique dans son sermon LA PAROLE PARLEE EST LA 

SEMENCE ORIGINELLEDim 18.03.62M195Je suis un Branham, parce que je 

suis né de Charlie et Ella Branham. C’est ce qui fait de moi un Branham, parce 

que je suis leur semence. D’un commun accord tous les deux, en unissant leur 

sperme, cela a formé une semence, et le produit de ça, c’est moi.196Quand Dieu 

et Sa Parole deviennent un, alléluia ! cela... L’Esprit de Dieu, quand Il arrose la 

Semence de Dieu, la Parole de Dieu, Il produit Dieu. Et ce n’est pas l’individu. 

C’est Dieu, car (quoi ?) vous êtes mort. Vous ne vous appartenez plus. Vous vous 

regardez comme mort, vidé, en attendant le Germe de la Semence. Et alors, qu’en 

est-il ? Ce  
n’est plus vous; ce n’est pas l’homme. C’est Dieu dans l’homme. C’est le Germe de la Semence, comme 

au commencement, la Parole parlée. C’est la Parole de Dieu manifestée dans l’homme. Alors, ce n’est 

pas l’homme; c’est un homme qui est passé par la mort. Il ne peut pas être un hybride et un fils en 

même temps. Il est ou bien un fils de la mort, ou bien un fils de la Vie. Alors, s’il est un fils de la mort, 

abandonnez-le au diable, et qu’il le tue... Abandonnez-vous à Dieu, c’est plutôt ça que je voulais dire, et 

qu’Il tue le diable qui est en vous, qu’Il le chasse, que vous soyez vidé. Ensuite, que Dieu plante Sa 

propre Vie en vous, et alors ce n’est plus vous. C’est la Vie de Dieu, parce que c’est la Parole de Dieu : 

arrosée par le Saint-Esprit, Il produira la même chose. Le voyez-vous ?  

Maintenant, revenons à LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE 

ORIGINELLE Dim 18.03.62M175Les oeuvres que Jésus a faites !Si un homme 

a la Semence de Dieu en lui, avec l’Esprit de Dieu qui arrose cette Semence, les 

mêmes oeuvres que Jésus... qui fut manifestées en Jésus, puisqu’Il était la Semence 

originelle de Dieu, Sa mort vous ramène à la Semence originelle de Dieu. Et si le 

même Esprit qui était en Lui est en vous, alors les mêmes oeuvres seront 

manifestées.176Vous ne croyez pas ça ? Très bien. Prenons Jean 14.12. Vous 

dites : « Je suis un croyant, Frère Branham. Bien sûr que je suis un croyant. » Très 

bien. Je vais voir si Jésus vous appellerait un croyant, voir si la Parole de Dieu 
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vous appelle un croyant.En vérité, en vérité (absolument, absolument),Je vous le 

dis, celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais, et il en fera de plus 

grandes, parce que Je m’en vais au Père. (Qu’est-ce ? La même Semence.)…. 

180Alors, les oeuvres qui se manifesteront en lui, ce sont les mêmes, puisque 

c’est la même Parole-Semence de Dieu. Le Fils de Dieu était Sa Semence qui a 

servi d’exemple, et ce que Sa Vie à Lui a été,–une fois que l’Esprit a été répandu 

sur Lui, après qu’Il a été baptisé et que le Saint-Esprit est venu sur Lui,–la Vie 

même qu’Il a produite, eh bien, ce même Esprit, l’arrosage du Saint-Esprit, 

produira la même espèce de Vie, qui fera la même chose que ce que Lui a fait, si 

c’est la même Semence. Une Semence de fils de Dieu produira une Semence de 

fils de Dieu.181Alors, honte à vous, les femmes, qui avez les cheveux coupés. 

Honte à vous, les prédicateurs, qui niez cette Vérité,….  

Cantique des cantiques 3.1-4 1 Sur ma couche, pendant les nuits,J’ai cherché 

celui que mon coeur aime;Je l’ai cherché, et je ne l’ai point trouvé... 2 Je me 

lèverai, et je ferai le tour de la ville,Dans les rues et sur les places;Je chercherai 

celui que mon coeur aime...Je l’ai cherché, et je ne l’ai point trouvé. 3 Les gardes 

qui font la ronde dans la ville m’ont rencontrée:Avez-vous vu celui que mon coeur 

aime? 4 A peine les avais-je passés,Que j’ai trouvé celui que mon coeur aime;Je 

l’ai saisi, et je ne l’ai point lâchéJusqu’à ce que je l’aie amené dans la maison de 

ma mère,Dans la chambre de celle qui m’a conçue.  

Elle a vu une identification et a reçu une semence et a conçu. Vous ne pouvez que 

concevoir la Vie de Celui avec qui vous avez votre histoire d’amour. C’est soit 

Christ, soit Satan.  

Colossiens 3.4« Quand Christ, [qui est] votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez 

aussi avec lui dans la gloire. » Nous nous manifesterons avec Lui dans la même 

doxa.  

I Jean 3.1-2 Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons 

appelés enfants de Dieu! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est 

qu'il ne l'a pas connu. 2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et 

ce que nous serons n'a pas encore été  
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manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons 

semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est.  

Maintenant, ces faux ministères que vous voyez à la télévision et à la radio, les 

gens viennent, ils voient, ils entendent, mais il n’y a pas de conception. Pourquoi ? 

Parce qu’il n’y a pas de message. Et s’il n’y a pas de message, alors il n’y a pas de 

semence.Et s’il n’y a pas de semence, alors il n’y a Pas de vie.  

« Rien, en dehors de la parole révélée, ne peut prendre vie. »  

Dans le Cantique des Cantiques, l’identification était externe. La vie a été 

manifestée à elle, puis elle est venue à elle, puis en elle. De l’extérieur à l’intérieur. 

C’est l’âge de l’oreille, qui est la femelle.La parole parlée est un projectile, la 

spore. La semence qu’il faut planter dans une bonne terre, une bonne ouverture 

d’esprit.  

L’apôtre Pierre explique dans 1 Pierre 1.23 « puisque vous avez été régénérés (ou 

êtes nés de nouveau), non par une semence corruptible, mais par une semence 

incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. »  

L’oreille est le réceptacle, ou l’organe féminin, le mental est la matrice de 

l’esprit.  

La Parole Externe entre et devient la Vie Interne.  

Notre épreuve de force du Mont Carmel, c’est quand le corps reçoit son 

changement. C’est l’adoption, à savoir, la rédemption du corps. C'est ce que 

l'apôtre Paul a enseigné. Ce sera notre identification complète.Cela dira si vous 

avez vraiment conçu ou pas. Ou si vous venez accoucher à terme mais il n’y avait 

vraiment rien.Cette femme dont je vous parlais sentait des mouvements, elle sentait 

ce qu’elle pensait être la vie. Mais quand la vie prend fin, elle retourne à l’état 

gazeux, et comme le médecin n’a trouvé aucune vie en elle, alors vous ne pouvez 

que deviner ce qu’il y avait en elle. J'espère ne pas avoir à l’expliquer.  

I Jean 3.1-3 Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons 

appelés enfants de Dieu! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est 

qu'il ne l'a pas connu. 2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et 

ce que nous serons n'a pas encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque 

cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel 

qu'il est. 3 Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur.  

La femme a une sorte de semence qui doit entrer en contact avec le mâle pour être 

vivifiée. L’église, comme la femme, ne peut pas engendrer la vie toute seule.  

1 Pierre 1.23puisque vous avez été régénérés (ou êtes nés de nouveau), non par 

une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole 

vivante et permanente de Dieu.  

La Parole est la semence qui donne vie.  
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Dans 1 Pierre 1.3 nous lisons : Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus 

Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés (nous a fait naître de 

nouveau), pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus Christ d'entre 

les morts,  
Remarquez que c’est Dieu qui donne la Vie. Mais tout comme ce même esprit qui règne sur le groupe 

N.O.W (ou la National Organization for Women) (ou, en français, l’organisation nationale pour les 

femmes) [Organisation féministe américaine. Note du Trad.], elles ne veulent pas d’homme. Elles 

pensent qu’elles sont autosuffisantes. Et les femmes typifient l’église. Les femmes ne peuvent pas 

produire la vie par elles-mêmes. Il faut l’homme. Une femme qui essaie de mettre au monde un enfant 

en s’accouplant à une autrefemme, n’est qu’une perversion. Et il en est de même lorsque l’église essaie 

de faire naître la vie. Elles ne peuvent pas le faire. Elles ne produisent qu’une perversion.  

Il faut le Seigneur Lui-même pour apporter la nouvelle naissance. La justification a 

ouvert la voie à la sanctification, qui a ouvert la voie au baptême du Saint-Esprit, 

qui a ouvert la voie au Baptiseur Lui-même afin qu’Il S’identifieparmi nous.  

A l’époque d’Abraham, c’est Dieu, entrant en scène, qui a ouvert la voie à l’arrivée 

du fils qu’Il a promis.  

Examinons maintenant ce qui se passe après la Conception. La prochaine étape est 

la Transformation. C'est la partie que la femme déteste vraiment. La partie 

conception ne les dérange pas.  

Mais elles n’aiment pas la partie transformation car cela demande des sacrifices de 

sa part comme on le voit dans 1 Jean 3.3 Quiconque a cette espérance en lui se 

purifie, comme lui-même est pur. Et quelle est cette espérance? C’est ce qu’elle 

attend ardemment.  

Remarquez, dans une femme, que se passe-t-il en premier ? Au début, elle n’est 

pas consciente qu’elle ait conçu : mais elle commence se sentir moche, elle se 

regarde dans le miroir, non seulement elle se sent moche, mais maintenant elle 

commence à avoir l’air moche, elle se sent malade. Je pensais que quand je serais 

né de nouveau, je serais sans péché. Je vois ce que je déteste de moi-même 

maintenant plus que jamais auparavant. Une période de troubles intérieurs 

s’installe.  

Regardez Eve : avant qu’elle ne puisse commettre l’acte physiquement, elle devait 

le faire mentalement, ce qui est, spirituellement. Alors nous aussi recevons un 

changement, spirituellement, avant de recevoir notre changement physiquement.  

2 Corinthiens 3.17-18 « 17 Or, le Seigneur c’est l’Esprit; et là où est l’Esprit du 

Seigneur, là est la liberté. 18 Nous tous qui, le visage découvert, contemplons 

comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même 

image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l’Esprit.”  
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Romains 12.1-2 « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à 

offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de 

votre part un culte raisonnable. 2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais 

soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez 

quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.”  

La transformation commence par le renouvellement de l’intelligence (ou de la 

pensée).  
Romains 8.5-6 Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que 

ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. 6 Et l’affection de la chair, c’est la 

mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix;  

Elle conçoit, puis elle traverse une période de transition où elle se sent moche. 

Mais il y a quelque chose qui se passe à l’intérieur d’elle. Je me souviens d’une 

fois où frère Vayle est venu à Minneapolis,dans l’état du Minnesota, et j’ai amené 

un ami. Il rentra chez lui ce soir-là et alors qu’il priait pour ce qu’il avait entendu, 

il tomba malade. Alors il pensa que c’était Dieu qui l’avertissait de se tenir à 

l’écart. Mon Dieu, pouvez-vous imaginer une femme qui épouse un homme et elle 

conçoit et quand elle commence à se sentir malade alors elle se dit :« je dois 

m’éloigner de cet homme, il me rend malade. » Ne savez-vous pas que lorsque 

vous venez au Seigneur et que vous concevez Sa Vie, cela vous amène à avoir des 

maux de coeur, des agitations intérieures et toutes sortes de nausées à propos de 

vous-même. Pourquoi? Parce qu’il se produit quelque chose. Quelque chose, en 

vous, prend vie et cela déplace d’autres parties de vous. Cela repousse le vieil 

homme.  

Celle qui est consciente de la naissance se prépare. Une femme qui fume et boit 

quand elle découvre qu’elle attend famille, elle arrête de fumer, de boire, elle se 

prépare. Elle amène tout son corps à nourrir cela. Le même chameau que Rebecca 

a abreuvé est la chose même qui l’a emportée chez elle.  

Dans le 3ièmeou 4ième Sceau, frère Branham a dit : « La semence même qu’elle 

arrose la fera partir d’ici. »  

Si la femme a une quelconque maternité en elle, toute sa vie est consacrée à faire 

naître cette vie qui est en elle. I Jean 3.3 Quiconque a cette espérance en lui se 

purifie, comme lui-même est pur.  

Lorsque la conception se produit, la première chose qui se forme est la tête et la 

moelle épinière. Puis plus tard, le corps et ses membres. Ensuite, au fur et à mesure 

qu’une cellule s’ajoute à une cellule, les doigts et les orteils commencent à 

apparaître. Les caractéristiques du père commencent à apparaître dans les moindres 

détails à mesure que la vie en vous grandit. Il entre davantage dans l’image Du 

Père au fur et à mesure qu’IL Se rapproche de la naissance. Au fur et à mesure 
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que le négatif se rapproche du positif, Plus il devient comme le positif. Tout 

comme une ombre lorsqu’elle se rapproche de l’objet qui la crée.  

Cela commence à s’en approcher lorsque l’Epouse dans le cantique des cantiques a 

déclaré « Entraîne-moi après toi! Nous courrons! Le roi m’introduit dans ses 

appartements. »  

Et puis, à mesure que la naissance survient, l’identité du Père devient évidente, 

comme l’a dit l’apôtre Paul dans Galates 4.19 Mes enfants, pour qui j’éprouve de 

nouveau les douleurs de l’enfantement, jusqu’à ce que Christ soit formé en vous,  

Quand les gens la voient venir, ils ne savent pas ce qui lui arrive, jusqu’à ce qu’elle 

en arrive au point où cela se voit dans sa chair. Quand la femme ne comprend pas 

ce qu’elle traverse, elle ne se sent pas à l’aise en compagnie d’autres personnes, et 

elle ne se sent pas à l’aise avec elle-même, non plus.  
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Lorsqu'elle comprendra enfin ce qui se passe, elle devrait être capable de le gérer. 

Oh, vous pouvez encore avoir vos nausées matinales. Vous pouvez encore 

traverser les douleurs et le malaise, (Je disais à ma femme : « Tout se passait dans 

sa tête », mais elle répondait :« Pas du tout, c’est ici à l’intérieur. »)  

Je ne nierai pas que vous pouvez vous sentir moche, mais rappelez-vous 

simplement, la Vie est en route. Vous pouvez avoir l’impression d’être le chrétien 

le plus nul qui ait jamais marché sur terre, mais rappelez-vous simplement, la Vie 

est en route. Accrochez-vous-y.N’avortez pas.  

Marc 4 nous lisons la parabole du fils de l’homme qui envoya semer la semence. 

Au verset 4.13-15 :Il leur dit encore: Vous ne comprenez pas cette parabole? 

Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? 14 Le semeur sème la 

parole. 15 Les uns sont le long du chemin, où la parole est semée; quand ils l'ont 

entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux.  

Ce sont ceux qui font une fausse couche.  

Aux versets 4.16-17 Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les 

endroits pierreux; quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie; 

17 mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance, et, dès 

que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent 

une occasion de chute.  

Ce sont ceux qui avortent.  

Aux versets 4.18-19 D’autres reçoivent la semence parmi les épines; ce sont ceux 

qui entendent la parole, 19 mais en qui les soucis du siècle, la séduction des 

richesses et l'invasion des autres convoitises, étouffent la parole, et la rendent 

infructueuse.  

Ce sont ceux qui sont mort-nés (ou à la naissance).  

Aux versets 4.20 D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre; ce sont ceux 

qui entendent la parole, la reçoivent, et portent du fruit, trente, soixante, et cent 

pour un.  

Ceux-là sont l’Epouse qui produisent la Vie à l’image du Père.  

Là où il y a une naissance, quelque chose devait mourir. Il y a un mouvement. 

Votre corps ne fait plus ce qu’il faisait autrefois. Il y a une puissance de 

transformation qui a pris le dessus. Elle produit une manifestation dans votre chair 

qui, au début, n’est pas si perceptible, mais au fur et à mesure que le 

développement se produit de plus en plus, ce qui vous arrive devient évident pour 

tout le monde le monde.  

Nous voyons encore dans Galates 4.19 Mes enfants, pour qui j'éprouve de 

nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous,  

Paul n’a jamais dit que ce serait sans douleur. La douleur, c’est jusqu’à quand ? 

Jusqu’à ce que l’identification se produise. J’ai effectivement entendu des femmes 
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dire qu’une bonne raison d’avoir un avortement, c’était qu’elles ne voulaient pas 

de vergetures. D’autres avortent parce que la transformation, c’est plus que ce 

qu’elles peuvent supporter. Mais voyons ce que Paul en a dit.  
2 Corinthiens 4.8-10 8 Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la 

tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au delà de nos 

forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. 9 Et nous regardions comme 

certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en 

Dieu, qui ressuscite les morts. 10 C’est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d’une telle mort, lui 

de qui nous espérons qu’il nous délivrera encore,  

D'autres ne veulent pas être dérangés. D’autres pensent que cela gênera leur mode 

de vie. Vous savez que c’est pour les mêmes raisons que les gens abandonnent leur 

marche avec Dieu. Ils veulent une religion de convenance. Celle qui ne gênera pas 

leur mode de vie. Celle qui ne causera pas trop de douleur. Celle qui les laissera 

vivre n’importe comment. Mais, vous savez, les avortements ne tuent pas que la 

Vie à naître, ils placent aussi une marque sur celui qui autorise cela.  

Matthieu 24.3-8 NIV 3Alors que Jésus était assis sur le mont des Oliviers, les 

disciples vinrent à lui en privé.« Dis-nous, » dirent-ils, « quand cela arrivera-t-il, 

et quel sera le signe de ta venue et de la fin de l’âge? » 4Jésus répondit : « Veillez 

à ce que personne ne vous séduise.5Car beaucoup viendront en mon nom, 

revendiquant,'Je suis le Messie', eten séduirai beaucoup.6Vous entendrez parler de 

guerres et de bruits de guerres, mais veillez à ce que vousne soyez pas alarmés (ou 

effrayés). De telles choses doivent arriver, mais la fin est encore à venir.7 Une 

nation se dressera contre une autre nation, et un royaume contre un autre 

royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre dans divers 

endroits.8Tous ceux-là sont les débuts des douleurs de l’accouchement.  

Maintenant, ne vous attendez pas à une période facile. Les douleurs de 

l’enfantement deviennent de plus en plus dures et avec moins de temps (de repos) 

entre elles. De plus en plus rapide, de plus en plus forte jusqu’à la naissance.  

2 Corinthiens 3.18 NIV 18 Et nous tous, qui, avec des visages dévoilés, 

contemplons[a]la gloire du Seigneur, sommes transformés à son image avec une 

gloire toujours croissante, qui vient du Seigneur, qui est l’Esprit.  

Si vous semez pour la chair, vous récolterez de la chair. Si vous semez pour 

l’Esprit, vous récolterez de l’Esprit.  

Nous passons de la deuxième étape de la Vie à la troisième qui est 

l’IDENTIFICATION.  

I Corinthiens 13.12-13 12 Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une 

manière obscure, mais alors nous verrons face à face; aujourd'hui je connais en 

partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. 13 Maintenant donc ces trois 



11003 

 

choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité; mais la plus grande de ces 

choses, c'est la charité.  

Colossiens 3.4Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec 

lui dans la gloire.  

1 Pierre 1.3 Wuest « Que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué, 

qui, poussé par sa miséricorde abondante, nous a fait renaître pour que nous 

ayons une espérance vivante, cette espérance vivante ayant été réalisée par 

l’intermédiaire de l’instrumentalité de la  
résurrection de Jésus-Christ deparmi ceux qui sont morts, résultant d’un héritage, impérissable et sans 

souillure, et qui ne se fane d’aucune façon. »  

1 Pierre 1.22-23 Wuest Après avoir purifié vos âmes au moyen de votre 

obéissance à la vérité, ne résultant pas d’une affection supposée mais d’une 

affection et une tendresse authentiques pour les frères, une affection et une 

tendresse qui jaillissentde votre coeur à cause du plaisir que vous y prenez ; Du 

coeur, aimez-vous d’un amour intense et réciproque qui jaillit des coeurs à cause 

de votre estimation de la valeur des frères, et qui est Divinement sacrificiel dans 

son essence(ou qui s’offre en sacrifice par son essence), ayant été engendré de 

nouveau, pas d’unesemence périssable, mais d’une (semence) impérissable, par la 

Parole de Dieu qui vit et demeure.  

Prions 
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 Le Dévoilement de Dieu n°217  
Comprendre le Gène de la semence de Dieu face à notre Théophanie  

Dimanche soir, 6 Juin 2021  

Pasteur Brian Kocourek  
Ce matin, nous allons parler de ce dont j’avais parlé aux ministres en Amérique du 

Sud, le Samedi matin 5 Juin 2021. Nous nous rencontrons une fois par mois et 

nous avons 17 frères en ligne pour notre réunion. Frère Peter était aussi présent et 

frère Sem de la Norvège. Tous deux ont apprécié la réunion, et ainsi au lieu de 

prêcher sur plus des pensées complexes, au sujet des Evénements du Temps de la 

Fin, Je pensais que ce serait plus approprié d’aborder cette matière, ainsi, vous 

verrez comment Dieu a le contrôle de tout, et Il vous garde dans Sa pensée dès 

avant la fondation du monde.  

Ainsi, il y avait trois questions qui étaient posées, et nous avons passé de quelques 

heures à y répondre. Maintenant, cela ne nous prendra pas du temps ce soir, parce 

que ce matin là, tout ce que j’avais dit, frère Mario traduisait pour les frères en 

Amérique du Sud. Ainsi, commençons.  

« Pasteur Brian Kocourek. Que Dieu vous bénisse. Premièrement, les frères 

veulent que vous ayez la liberté, de nous parler d’avantage au sujet du « gènes de 

Dieu ».  

« Une des questions en rapport avec ce sujet est la suivante :  

La Première question : Quelle est la différence entre gène et théophanie ?  

Je suis sûr que le frère veut dire : « quelle est la différence entre le gène de la 

semence et la théophanie ? » Le gène de la semence de Dieu, est la pensée de Dieu. 

Un gène possède les attributs et les caractéristiques qui poussent à la vie de 

poser certaines actions d’une certaine manière.  
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Dans la constitution naturelle de l’être humain, l’ADN est la molécule qui détient 

le matériel héréditaire, dans toutes les cellules vivantes. Vous en avez déjà vu, la 

photo, cela ressemble à une échelle où il y a deux longs brins et ensuite il y a des 

membres qui se croisent, cela part d’un côté vers l’autre.  

Les Gènes constitués de l’ADN, et ainsi, c’est le génome en soi. Un gène est 

constitué de suffisamment d’ADN pour coder une protéine, ainsi un génome est 

simplement la sommation de l’ADN d’un organisme.  

Maintenant, focalisons notre attention sur cette seule pensée ici. Un gène est 

constitué d’assez d’ADN pour coder une série des codes, bâti sur l’ADN, qui font 

que les cellules se forment d’une certaine manière, et s’expriment en fonction du 

code.  

Raison pour laquelle, nous pensons souvent aux gènes, comme des attributs et des 

caractéristiques qui forment l’ADN du corps. Ces ADN ne sont pas aussi 

physiques qu’ils le sont dans le code, ce sont  
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aussi des attributs et de caractéristiques qui constituent la personnalité d’un être 

humain. Ça c’est dans le naturel.  

Toutefois, la Personnalité ne se détermine pas, à partir d’un simple gène, mais 

plutôt par les actions de plusieurs gènes oeuvrant ensemble. … Par-dessus tout, la 

génétique a plus d’influence que les parents quant au façonnement de notre 

personnalité. Après tout, Isaac et Rebecca étaient tous deux croyants, pourtant ils 

ont donné naissance à deux enfants, Jacob et Esaü. Ainsi, les gènes d’Esaü ont eu à 

traversé des générations, où le mélange a été constaté dans Genèse 6, quand Dieu 

dit, « Noé était le dernier homme, qui était parfait dans sa génération, ce qui 

signifie, dans sa lignée. Il était le dernier à être un être humain complet, tous les 

autres en ce temps là, étaient des hybrides. Raison pour laquelle, il nous est dit : « 

les fils de Dieu, virent que les filles des hommes étaient belles, ils en prirent pour 

femmes ».  

De manière structurelle, l’ARN est un simple brin où l’ADN est un double brin. 

L’ADN a la Thymine, où l’ARN possède l’Uracile.  

Le double hélix de l’ADN, comme son nom le dit, dans la forme d’un hélix, ce qui 

est essentiellement une spirale à trois dimensions. Le double vient du fait que cet 

hélix est constitué de deux longs brins de l’ADN, qui s’entrelacent – une sorte 

d’échelle tordue.  

Maintenant, les Gènes sont contenus dans les chromosomes, qui se trouvent dans 

le noyau cellulaire. Un chromosome contient des centaines des milliers des  
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gènes. Chaque être humain normal possède 23 paires de chromosomes, pour un 

total de 46 chromosomes. Un trait est tout gène –attribut déterminé ou 

caractéristique et il est plus souvent déterminé par plus qu’un gène.  

Comme l’ADN, l’ARN est constitué des nucléotides … Un nucléotide est 

l’élément de base de la fabrication des acides nucléiques. … Un nucléotide se 

constitue d’une molécule de sucre (soit ribose dans l’ARN ou désoxyribose dans 

l’ADN) attachée à un groupe de phosphate et une base contenant du nitrogène. Ce 

sont deux différences qui distinguent l’ADN de l’ARN : (a) l’ARN possède le 

sucre ribose, tandis que l’ADN possède un sucre légèrement différent 

désoxyribose (un type de ribose qui manque un atome d’oxygène), et b) l’ARN 

possède la base de nucléo uracile tandis que l’ADN possède la thymine.  

L’Uracile est l’une de 4 bases nucléiques, dans l’acide nucléique ARN, qui sont 

représentés par les lettres A, G, C et U. les autres sont adénine, cytosine et 

guanine. Dans l’ARN, l’uracile se lie à l’adénine via deux liens d’hydrogènes. 

Dans l’ADN, la base nucléique de l’uracile, est remplacé par la thymine. 

L’Uracile est une forme diméthyle de la thymine.  

Ainsi, de manière basique, tous deux, l’ADN et l’ARN sont des protéines et blocs 

de construction de la structure de la cellule.  

Maintenant, il y a une entreprise scientifique appelée Les génétiques 

moléculaires, qui étudie quels gènes est-il associé à tels traits de personnage.  

Maintenant, en revenant aux gènes de Dieu. Frère Branham explique que les gènes 

de Dieu, sont les attributs et les caractéristiques de Dieu. Et nous étions dans cette 

condition avant les fondations de Dieu. Vous étiez dans Sa pensée et ses pensées 

sont ses attributs.  

Ok, maintenant que nous avons eu ce matin, notre cours de biologie, allons – y 

dans la Parole de Dieu, pour savoir pourquoi il y a de bons gènes et de mauvais 

dans le monde. Montrant qu’y a de bons attributs et des bonnes caractéristiques et 

qu’il y a de bons et de mauvais.  
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Maintenant, regardons aux attributs de Dieu pour un moment, lesquels sont les 

gènes de Dieu.  

Etre conduit 07.12.1965 P : 37, Il n’y a qu’une forme de Vie Eternelle, et Elle 

vient de Dieu. Et Il a prédestiné chaque créature qui L’aurait. Tout comme vous 

étiez un gène dans votre père, vous étiez un gène en Dieu, un de Ses attributs dès le 

départ, sinon vous ne serez jamais là. Vous avez poussé dans le terrain 

d’ensemencement de votre mère; votre père ne vous connaissait pas, vous étiez 

dans ses reins. Et quand vous avez poussé dans le terrain d’ensemencement de 

votre mère, c’est alors que vous êtes devenu un être humain et vous êtes fait à 

l’image de votre père, et vous pouvez alors communier avec lui. Et c’est la même 

chose avec Dieu, si vous avez la Vie Eternelle. 120 La vie que vous aviez en 

venant, la vie naturelle, la vie physique, c’est par votre père que vous l’avez eue. 

Et le seul moyen pour vous de naître de nouveau, ce seul moyen, c’est que vous 
devez être sorti de votre Père céleste, de Ses attributs. «Tout ce que le Père M’a 

donné viendra à Moi.» Vous voyez? 121 Vous êtes ici parce que votre nom était 

inscrit dans le Livre de Vie de l’Agneau avant même la fondation du monde. 

C’est tout à fait vrai. Vous êtes un gène, un gène spirituel sorti de votre Père 

céleste, une partie de la Parole de Dieu. Si c’est ainsi, comme je l’ai dit, alors 

vous étiez avec Jésus quand Il était ici parce qu’Il était la Parole: vous avez 

souffert avec Lui, vous êtes mort avec Lui, vous avez été enseveli avec Lui, vous 

êtes ressuscité avec Lui, et maintenant vous êtes assis dans les Lieux Célestes en 

Lui.  

Maintenant, c’est une bouchée et beaucoup pour y penser. Ainsi, pour votre devoir, 

prenez simplement cette pensée ici et faites en vos propres recherches des écritures 

et vous en découvrirez davantage qui vous aideront à vaincre. Ainsi, 

fondamentalement, il dit que nous n’étions sous la forme corporelle en ce moment 

là, mais que nous étions une partie du corps de Jésus Christ, le premier Fils né. 

Nous avons contourné notre théophanie pour venir afin d’être testé.  

Dans sa prédication, Qui est-ce Melchisédek ? 21.02.1965S P : 32, Frère 

Branham dit, Maintenant, nous voyons que les fils-attributs de Son Esprit ne sont 

pas encore dans le Corps-Parole, mais… une théophanie. Ce corps est soumis à 
la Parole, attendant avec un ardent désir la transformation du corps. 68 

Maintenant, la différence entre Lui et vous, en tant que fils… Voyez-vous, Il était 

au commencement la Parole, un corps-En morphe. Il est entré et y a vécu  
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dans la Personne de Melchisédek. Puis, plus tard… Nous n’avons plus jamais 

entendu parler de Melchisédek, parce qu’Il est devenu Jésus-Christ. Melchisédek 

était le Sacrificateur, mais Il est devenu Jésus-Christ. Or, vous avez contourné 

cela, parce que sous cette forme, Il connaissait toutes choses. Et vous n’avez 

encore jamais été capables de connaître cela. Vous êtes venus comme Adam, 
comme moi. Vous avez passé de l’attribut à la chair, pour être tentés. Mais 

lorsque cette vie ici sera terminée… «Si cette tente où nous habitons sur la terre 

est détruite, nous en avons déjà une autre qui nous attend.» C’est là que nous 

allons; c’est la Parole. Alors, nous pouvons regarder en arrière et voir ce que 

nous avons fait. Maintenant, nous ne le comprenons pas. Nous ne sommes encore 

jamais devenus la Parole; nous sommes simplement devenus l’homme-chair, 
non la Parole. Mais… 69 Et regardez bien, cela montre clairement que vous ne 

serez jamais la Parole, à moins d’avoir été une pensée au commencement. Cela 
prouve la prédestination de Dieu. Voyez-vous? Vous ne pouvez pas être la Parole, 

à moins d’être une pensée. Vous deviez être premièrement dans la pensée. Mais, 

vous voyez, pour passer par la tentation, vous avez dû contourner la théophanie; 

vous avez dû descendre ici, dans la chair, pour être tentés par le péché. Et alors, 

si vous péchez… «Tout ce que le Père M’a donné viendra à Moi, et Je le 

ressusciterai au dernier jour.» Vous voyez, vous deviez être là d’abord. Alors, 

vous voyez, Il est descendu, suivant la ligne habituelle, allant de l’attribut à…  

1 Corinthiens 15 : 35 Mais quelqu'un dira: Comment les morts ressuscitent-ils, et 

avec quel corps reviennent-ils? 36 Insensé! ce que tu sèmes ne reprend point vie, 

s'il ne meurt. 37 Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra; c'est un simple 

grain, de blé peut-être, ou de quelque autre semence; 38 puis Dieu lui donne un 

corps comme il lui plaît, et à chaque semence il donne un corps qui lui est propre. 

39 Toute chair n'est pas la même chair; mais autre est la chair des hommes, autre 

celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. 40 Il y a 

aussi des corps célestes et des corps terrestres; mais autre est l'éclat des corps 

célestes, autre celui des corps terrestres. 41 Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat 

de la lune, et autre l'éclat des étoiles; même une étoile diffère en éclat d'une autre 

étoile. 42 Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé 

corruptible; il ressuscite incorruptible; 43 il est semé méprisable, il ressuscite 

glorieux; il est semé infirme, il ressuscite plein de force; 44 il est semé corps 

animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps 

spirituel. 45 C'est pourquoi il est écrit: Le premier  
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homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit 

vivifiant. 46 Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal; 

ce qui est spirituel vient ensuite. 47 Le premier homme, tiré de la terre, est 

terrestre; le second homme est du ciel. 48 Tel est le terrestre, tels sont aussi les 

terrestres; et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. 49 Et de même que nous 

avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. 50 Ce 

que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de 

Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. 51 Voici, je vous dis un 

mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, 52 en un 

instant, en un clin d'oeil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les 

morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. 53 Car il faut 

que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête 

l'immortalité. 54 Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que 

ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est 

écrite: La mort a été engloutie dans la victoire.  

Dans sa prédication, L’Union invisible de l’épouse 25.11.1965 P : 31, frère 

Branham dit, « Maintenant, souvenez-vous; vous dites : «Eh bien, nous croyons 

ceci, mais nous ne croyons pas cela.» Si vous êtes mariés à Christ, Christ est la 

Parole de Dieu. Dans Saint Jean, au premier chapitre, il est dit : «Au 

commencement était la Parole et la Parole était avec Dieu, et la Parole était 

Dieu.» «Et la même Parole fut faite chair et habita parmi nous.» Christ était la 

Parole vivante, Il a toujours été la Parole, Il est encore la Parole, Il sera toujours 

la Parole. 51 Il fut seulement la manifestation des attributs de Dieu, car Il était le 
Fils de Dieu; et tout fils est la manifestation des attributs de son père. Et il en est 

de même pour vous lorsque vous étiez dans les gènes de votre père, dans le corps 
de votre père, quand Il était un jeune garçon. Vous étiez en lui, mais il ne pouvait 

pas être en communion avec vous, car il ne vous connaissait pas. Mais, ensuite, à 

travers le sein d’une mère, vous avez été amené sur la terre et êtes devenu l’image 

de votre père qui a pu entrer alors en relation avec vous. Ainsi, vous étiez fils et 

filles de Dieu, avant même qu’il y eût une lune, une étoile ou une molécule–vous 

étiez fils et filles de Dieu. Car, vous êtes seulement les manifestations physiques 

des attributs qui étaient en Dieu au commencement. Il n’y a qu’une forme de Vie 

Eternelle, et c’était avant que vous... Vous n’en savez rien; vous n’en saviez pas 

davantage lorsque vous étiez en votre père terrestre. Mais, vous êtes manifestés à 

Son  
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image, vous êtes faits à l’image de Dieu et vous avez été manifestés pour la 
Gloire de Dieu et la communion avec Dieu. 52 C’est pourquoi, de même que vos 

gènes devaient être en votre père avant votre naissance naturelle, de même vos 

gènes spirituels devaient être en Dieu, parce que vous êtes une expression des 

attributs de Ses pensées, avant la fondation du monde. Il n’y a pas d’autre 

possibilité. C’est juste.  

Ainsi, vous voyez quand le Fils de Dieu, criait de joie, avant la fondation du 

monde, c’était vous dans votre Père, criant comme Il criait. Car vous êtes une 

partie de Lui, et étiez en Lui, avant la fondation du monde, alors quand il criait, 

vous criiez aussi. J’espère que vous voyez ce que je veux dire.  

Ephésiens 1 : 3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a 

bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ! 

4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons 

saints et irrépréhensibles devant lui, 5 nous ayant prédestinés dans son amour à 

être ses enfants d'adoption par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, 6 à 

la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. 7 En 

lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la 

richesse de sa grâce,  

Quand Jésus est allé à la croix, nous sommes allés avec Lui, car nous étions en Lui, 

comme un attribut – Parole. Les gènes de notre Dieu (la plénitude de la Divinité) 

était en Lui. Comme frère Branham dit, nous avons souffert avec lui, nous sommes 

morts avec Lui et sommes ressuscités avec Lui. Et nous sommes maintenant assis 

avec Lui, dans les lieux célestes. Et Paul continue. 8 que Dieu a répandue 

abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence,9 nous faisant 

connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé 

en lui-même, 10 pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, 

de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont 

sur la terre. 11 En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés 

suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa 

volonté, 12 afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance 

avons espéré en Christ.  

Le lever du soleil 18.04.1965M P : 88, Maintenant remarquez, cette Puissance 

vivifiante, Zoe, apportant la Parole, la pensée qui était en Christ, était alors en  
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vous. J’essaie de vous montrer que lorsque vous êtes ressuscités–lorsque Dieu a 

ressuscité Jésus d’entre les morts, Il vous a aussi ressuscité. Et Il vous a aussi 

amené à la Vie avec Lui, vous êtes maintenant amené à la Vie. Bien que vous 

n’étiez alors qu’un attribut dans Ses Pensées, mais Dieu avait vu tous en Lui, à 

l’état parfait, voyez. Lorsque Dieu baissa les yeux sur le corps... 241 L’Esprit 

L’avait quitté au jardin de Gethsémané. Il devait mourir en tant qu’homme. 

Souvenez-vous, mes amis, Il n’était pas obligé de le faire. Il était Dieu. Dieu avait 

oint cette chair-là, qui était une chair humaine. Et Il n’était pas obligé... S’Il était 

monté en haut en tant que Dieu, Il n’aurait jamais connu cette sorte de mort là; on 

ne peut pas tuer Dieu. Mais… Il n’était pas obligé de le faire.242 Mais, souvenez-

vous, Il alla là avec vous en Lui. Voyez? Dieu n’avait pas encore séparé l’Epouse 

de l’Epoux. Ainsi, lorsque Dieu baissait le regard vers le Corps de Christ, Il voyait 

à la fois le mâle et la femelle. Tout a été racheté dans ce seul Corps. Voyez-vous? 

Ils sont un. La même - la même Parole. La même Parole qui avait parlé de 

l’Epoux parle de l’Epouse.  
Les choses qui doivent arriver 05.12.1965 P : 46, Et la–et la chose suivante que 

vous avez reçue, c’est le baptême du Saint-Esprit et du Feu. Or, Dieu, une fois 

que ce Millénium sera terminé, Dieu va donner au monde un baptême de feu. Il 

fera tout exploser. Les cieux et la terre seront en feu. Pierre l’a dit. Et elle recevra 

un baptême de feu, elle sera entièrement renouvelée. Alors, il y aura de nouveaux 

Cieux et une nouvelle Terre. C’est quand–c’est là que la justice demeurera. C’est 

là que nous sommes... Nous sommes passés de l’état d’hommes mortels, de l’état 

d’êtres temporels, à celui d’êtres éternels, quand la Parole de Dieu a éclairé nos 

âmes et que nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu, avec les attributs, 

les gènes de Dieu en nous, par lesquels nous sommes fils et filles du Père Dieu 
du ciel, en criant : «Abba! Père! Mon Dieu! Mon Dieu!» «Dans la maison de 

Mon Père...».  

Les choses qui doivent arriver 05.12.1965 P : 23, Or, la seule façon pour vous 

d’être un fils ou une fille de Dieu... En effet, il faut que vous soyez le... que vous 

ayez la Vie Eternelle. Et il n’y a qu’une seule forme de Vie Eternelle : c’est la 

Vie de Dieu; une seule forme de Vie Eternelle : c’est Dieu. Donc, pour être un 

fils de Dieu, il faut que vous ayez été en Lui depuis toujours. Le gène de votre 

vie, de votre vie spirituelle ce soir, était en Dieu, le Père, avant même qu’il y ait 
une molécule. Voyez? Et vous n’êtes rien d’autre que la manifestation du gène 

de vie qui était en Dieu, réalisée en un fils de Dieu.  
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Alors vous êtes manifesté, une fois que Sa Parole est venue en vous, pour 

éclairer cet âge. Vous êtes la... C’est la vie de Dieu qui est exprimée à travers 

vous, parce que vous êtes un fils ou une fille de Dieu. Par conséquent... Vous 

saisissez ce que je veux dire? Voyez? Vous êtes en... vous êtes maintenant devenu... 

Vous êtes ici, dans cette salle ce soir, parce que votre devoir est d’exprimer Dieu 

pour cette nation, pour ce peuple, et pour ce quartier que vous fréquentez. Où que 

vous soyez, Dieu savait que vous seriez là, parce que vous devez être un de Ses 

gènes ou de Ses attributs. Vous deviez l’être. Si jamais vous... si vous avez la Vie 

Eternelle, alors elle a toujours été la Vie Eternelle. Et Dieu, avant qu’il y ait la 

fondation du monde, savait que vous seriez ici. Et quand la Parole... ou plutôt 

l’eau, le lavage de l’eau de la Parole est tombé sur vous, vous avez été manifesté 

en tant qu’être. Maintenant, vous avez une communion avec votre Père, tout 

comme vous en avez avec votre père terrestre. Voyez? Vous êtes citoyens du Roy–

... non pas citoyens, mais vous êtes des enfants, des fils et des filles du Dieu 

vivant, si jamais la Vie Eternelle demeure en vous.  

Les Evénements modernes rendus clairs par la prophétie 06.12.1965 P : 63, 

Mais le véritable, ce qui est prédestiné de Dieu, ce vrai gène, le véritable germe, 

une âme de Dieu qui était en Dieu avant la fondation du monde, rappelez-vous, 

vous qui avez effectivement en vous l’Esprit de Dieu ce soir, vous étiez ici en 

Christ, parce qu’Il était la plénitude de la Parole. Il était la plénitude de la 

divinité dans la chair. «Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-
même». Croyez-vous cela? Ecoutez, Il était en Christ. Alors, si vous étiez en Dieu, 

un gène, une Parole, un attribut de Dieu depuis le commencement, alors, vous 

aviez marché avec Lui ici sur terre. Vous aviez parlé avec Lui sur la terre. Vous 

aviez souffert avec Lui sur la terre. Vous êtes mort avec Lui sur le Calvaire. Et 

vous êtes ressuscité avec Lui. Et maintenant, vous êtes assis dans les lieux 

célestes en Jésus-Christ, communiant avec Lui, la Parole, au fur et en mesure 

que votre âme s’en nourrit : «L’homme vivra de toute Parole qui sort…» 173 

Non pas de la parole des Méthodistes, ni de celle des Baptistes. Souvenez-vous, s’il 

restait quelque chose du sacrifice, cela devait être brûlé avant le matin, parce que 

le lendemain était un autre âge de l’église. Est-ce vrai? L’Exode! C’est vrai. Un 

symbole, un type du sacrifice.  
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Ainsi, nous avons lu plusieurs citations, où nous étions en Lui, comme une pensée, 

une Parole, mais prédestiné à venir dans ce monde pour être Sa Parole, Sa pensée 

exprimée, manifestés comme fils.  

Qui est ce Melchisédek 21.02.1965 P : 36, Alors, quand un homme naît de 

nouveau du Ciel, il devient un bébé-esprit en Christ. Et, lorsque cette robe de 

chair est abandonnée, il y a un corps naturel, une théophanie où nous allons, un 

corps que des mains n’ont pas fait et qui n’est pas né d’une femme. Puis, ce corps 

retourne chercher le corps glorifié. C’est la raison pour laquelle Jésus alla en 

enfer, lorsqu’Il mourut, et prêcha aux âmes qui étaient en prison. Il était revenu à 

cette théophanie. Oh! c’est merveilleux. Merci, Seigneur! 79 2 Corinthiens 5.1: 

«Si ce corps où nous habitons sur la terre est dé–détruit (cette tente où nous 
habitons sur la terre), nous en avons un autre.» Voyez-vous, nous avons 

contourné cela afin de venir directement de Dieu, l’attribut, pour être chair et 

être tentés et testés par le péché, comme le fut Adam. Mais lorsque le test de Sa 

Parole est terminé, alors nous sommes amenés à ce corps qui fut préparé pour 

nous avant la fondation du monde. C’est la Parole que nous avons sautée afin de 

venir ici en bas, pour être tentés et testés. Si nous avions passé par cela, il n’y 

aurait pas eu de tentation; nous aurions su toutes choses. C’est la raison pour 

laquelle Jésus savait toutes choses, c’est parce qu’Il était la Parole avant d’être 

chair. 80 Puis, nous devenons la Parole. Ici, nous sommes formés à l’image de la 

Parole, pour être participants de la Parole, nous nourrissant de la Parole, en 
étant prédestinés depuis le commencement. Vous voyez, cette petite étincelle de 

vie que vous aviez en vous, dès le commencement, dès que vous avez commencé 

votre voyage… Beaucoup parmi vous peuvent s’en souvenir. Vous vous êtes joint à 

cette église-ci et joint à cette église-là, vous avez essayé ceci et cela; rien ne vous a 

satisfait. C’est vrai! Mais un jour, vous l’avez simplement reconnu. C’est vrai!  

Qui est ce Melchisédek 21.02.1965 P : 33, Avant la fondation du monde, Son 

Nom fut mis dans le Livre de Vie de l’Agneau. Puis, de là, Il est devenu la 

Parole, la théophanie, qui pouvait apparaître et disparaître; puis, Il est devenu 

chair et est reparti, Il a ressuscité ce même corps dans un état glorifié. Mais vous 

avez contourné la théophanie et vous êtes devenu l’homme-chair pour être tenté 
par le péché. Et alors, «si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, 

nous en avons déjà une autre qui nous attend.» Nous n’avons pas encore les 

corps. Mais regardez, lorsque ce corps reçoit l’Esprit de Dieu, la  
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Vie immortelle à l’intérieur de vous, cela rend ce corps soumis à Dieu. Alléluia! 

71 «Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché; il ne peut pas pécher.» 

Romains 8 : 1 : «Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui 

sont en Jésus-Christ; ils marchent non selon la chair, mais selon l’Esprit.» Vous 

y êtes! Voyez-vous, cela rend votre corps soumis. Vous n’avez pas à dire : «Oh! si 

je pouvais simplement arrêter de boire, si je pouvais simplement…» Entrez 

simplement en Christ; tout cela disparaît! Voyez-vous? Voyez-vous? Parce que 

votre corps est soumis à l’Esprit. Il n’est plus soumis aux choses du monde; elles 

sont mortes. Elles sont mortes; vos péchés sont ensevelis dans le baptême; et 

vous êtes une nouvelle création en Christ. Et votre corps devient soumis à 

l’Esprit et vous essayez de vivre correctement…  
Regardez, étudiez Romains 7 et vous verrez que Paul dit que nous sommes tous 

nés dans ce monde avec un corps de la mort, et quand nous voulons faire le bien, le 

mal est présent dans nos corps pour faire le mal. Alors, il a dit, « qui peut me 

délivrer de ce corps de cette mort, et il a dit, Je rends grâce à Dieu, à travers Jésus 

Christ, qui m’A DONNE la victoire ». Et ensuite, il nous dit comment cette 

victoire arrive au chapitre 8, quand il commence sur le fait que nous devons mourir 

en nous-mêmes, dans le but d’être conduit par l’Esprit de Dieu, car si nous 

essayons de nous plaire à nous-mêmes, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Et se 

plaire à soi-même, nous devenons ennemis de Dieu. Ainsi, la clé de tout ceci, est 

que vous devez mourir en vous-mêmes et non seulement mourir, mais vous devez 

pourrir. Ensuite, Dieu prend le dessus et place le Gène de Sa semence dans vos 

corps.  

Un Paradoxe 17.01.1965 P : 40, Il en est de même de l’individu. Tant qu’il y a 

quelque chose que l’homme injecte, des idées humaines, alors le germe de Vie de 
Dieu, le Saint-Esprit, ne peut pas agir. Vous ne pouvez pas être guéri tant qu’il y 

a ne serait-ce qu’une–qu’une fraction quelque part, qui n’est pas encore pourrie; 

il a tous les éléments humains, toutes les idées scientifiques, tous les soi-disant 

jours des miracles sont passés. Tout cela doit… tout… non seulement mourir, 

mais pourrir; alors à partir de là, le germe de vie pousse pour une nouveauté de 

vie. Ce n’est qu’ainsi que cela peut pousser. C’est pour cela que nous ne 

recevons pas ce que nous demandons. Nous essayons de nous encombrer de nos 

propres idées. 84 C’est la raison pour laquelle l’Eglise luthérienne ne pouvait pas 

aller plus loin que–qu’elle l’a fait, les Pentecôtistes et les autres; c’est parce que 

cette bande de théologiens y injectent des choses:  
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«Cela ne doit pas être ainsi. Ceci est pour un autre jour. Et c’était pour ce...» Ça 

reste là. Cela ne peut pas croître jusqu’à devenir cette image parfaite du Christ, à 

moins que vous ayez reçu en vous chaque Parole de Dieu, et alors vous devenez 
cette Parole, comme la semence qui était tombée en terre.  

Le chemin du retour 23.11.1962 P : 40, Savez-vous pourquoi ils le font? Ils ont 

peur de cette nouvelle naissance, je veux dire la véritable nouvelle naissance. Oh! 

tout le monde dit: «Certainement, je crois qu’on doit naître de nouveau. Oui, oui.» 

Oui. Mais quand on en arrive à la vraie naissance... Ils croient que la nouvelle 

naissance, c’est le fait de se serrer la main, de réciter un tas de credos, ou quelque 

chose d’autre. Ils appellent cela la nouvelle naissance. Ça, ce n’est pas la nouvelle 

naissance. Ils ont peur de la nouvelle naissance. Ecoutez. Toute naissance est un 

gâchis. Peu importe si elle a lieu dans une porcherie, ou n’importe où, c’est un 

gâchis, toute naissance. Et il en est de même de la nouvelle naissance. Elle va–elle 

vous fera faire des choses auxquelles vous n’aviez jamais pensé. Mais elle apporte 

la vie. Et pour que vous puissiez avoir la vie, vous devez passer par la mort. Avant 

qu’une semence puisse se reproduire, elle doit mourir pour... Et non seulement 

mourir, mais elle doit pourrir. Pour obtenir d’elle une nouvelle vie, elle doit 

mourir et pourrir en elle-même. Et il en est de même de tout pécheur. Et tout 

homme, peu importe combien il est hautement instruit, combien il est raffiné, le 

nombre de diplômes qu’il a dans l’église ou que sais-je encore, le nombre de ces 

choses, dans combien d’universités il a été–il a été formé; il doit mourir à sa 

propre théorie. Il doit mourir à lui-même. Il doit mourir à tout pour naître de 

nouveau du Saint-Esprit. Cela le fera crier, pleurer, parler en langues, sauter çà 

et là, et se comporter comme un fou. Mais il a une nouvelle vie. C’est ce qu’il faut 

pour y arriver. Il doit avoir une nouvelle vie. Les gens ont peur de la nouvelle 

naissance. La nouvelle naissance est un gâchis.  

Maintenant, nous savons tous, ce qui s’est passé dans le jardin d’Eden, quand le 

Serpent injecta avec sa très grosse aiguille hypodermique, j’espère que je n’ai pas 

besoin d’être plus précis que ça. C’est une manière gentille de dire qu’il injecta son 

sérum en elle, amenant qu’un hybride puisse naître en Caïn. Et certainement que 

les résultats de cela, étaient les attributs de la bête en Caïn, lesquels étaient le 

mensonge, le meurtre et la rébellion envers Dieu et Sa Parole. En Abel, nous 

voyons les attributs des fils de Dieu, comme avoir la capacité de recevoir la 

révélation de la Parole de Dieu.  



11017 

 

Mais ils ont aussi eu des attributs de leur mère, ainsi ces jumeaux étaient tous deux, 

religieux, tous deux, adoraient Dieu, tous deux, donnèrent des sacrifices, tous deux, 

chantèrent à Dieu, etc. Ainsi, le but de l’étude l’ADN de Dieu, est de connaître ce 

que sont les attributs de Dieu et lesquels sont du diable, et lesquels sont partagés.  

J’ai effectué une étude complète, intitulée Les Jumeaux, qui est Gemelos, en 

Langue Espagnol. Frère Mario l’a traduit vers 2003.  

Genèse 6 : 1 Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de 

la terre, et que des filles leur furent nées, 2 les fils de Dieu (Elohim) virent que les 

filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles 

qu'ils choisirent. 3 Alors l'Éternel (Jéhovah) dit: Mon esprit ne restera pas à 

toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de cent 

vingt ans. 4 Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de 

Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des 
enfants: ce sont ces héros (des géants, des guerriers) qui furent fameux dans 

l'antiquité. 5 L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, 

et que toutes les pensées de leur coeur se portaient chaque jour uniquement vers le 

mal. 6 L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son 

coeur. 7 Et l'Éternel dit: J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai 

créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, et aux oiseaux du ciel; car je 

me repens de les avoir faits. 8 Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. 9 

Voici la postérité de Noé. Noé était un homme (un des justes) juste et intègre dans 

son temps; (complet et irréprochable dans sa véritable lignée des fils de Dieu) Noé 

marchait avec Dieu.  

Ainsi, Noé était le dernier homme, qui était génétiquement un fils de Dieu, 

parfait dans sa lignée, tous les autres en ce temps-là, étaient des hybrides portant 

une nature bestiale.  

La Seconde question : est : Pourquoi, Fr Vayle a –t-il dit en 1973, lors de sa visite 

au Venezuela que dans Genèse 1 : 26, Dieu parlait aux chérubins ou avec les anges 

ou avec une chose angélique, qu’Il avait créée ?  

Je ne sais pas s’il l’a dit, aussi mieux que je pense, ça devrait être une mauvaise 

traduction. Mais vous aurez à le lui demander, quand vous le verrez lors de la  
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résurrection. Je ne l’ai jamais connu avant 1974. Tout ce que je peux dire, est que 

le prophète nous a enseigné que dans Genèse 1 : 26, ce n’était pas des anges, 

c’était à Son Fils, à qui Il s’adressait.  

Je sais que quand il était en Allemagne, il avait un prédicateur, qui traduisait pour 

lui, et sa femme qui était née en Norvège, soeur Alison, comprenait l’Allemand et 

ainsi, elle lui dit que l’homme ne traduisait pas ce qu’il disait, il prêchait ses 

propres pensées. Et ainsi, frère Vayle prit une autre personne pour traduire, le reste 

de son temps en Allemagne. Et je sais que cela est arrivé, parce que cela m’est 

arrivé en Hongrie. Un frère qui prétendait croire ce Message, traduisait mal, et quoi 

que je ne connais pas l’Hongrois, je l’ai interpellé, pour qu’il dise les choses 

correctement, et il a encore mal traduit à trois reprises, ainsi, j’ai eu une autre 

personne pour traduire pour moi, le reste des réunions.  

Mais frère Branham dit qu’Il parlait à quelqu'un, un autre être. Et à un autre 

endroit, c’était le Fils de Dieu. Qui d’autre, était à Son image. Lisez Hébreux 1 : 3, 

Paul nous dit que le Fils de Dieu, était à l’image de Dieu.  

Questions et réponses 29.07.1953 P : 18, Il mit toutes ces choses ensemble, et 

fit...?... Il fit toutes les autres choses, tout le genre animal, les oiseaux, les abeilles, 

les singes, et les autres choses, Il plaça tout cela ici sur la terre. Et puis, Il posa 

alors cette question : «Faisons (Qui? Le Père et le Fils) l’homme à Notre image.» 

44 Maintenant, si l’homme était créé semblable à cette petite Lumière sacrée là-

bas, ou quelque chose comme cela, Elle ne pouvait pas être vue (C’est un Etre 

spirituel). Il Se manifesta ou Se dévoila un peu plus, pour faire de Lui-même une 

trinité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Dieu était là, Se dévoilant alors 

Lui-même, jusqu’à «faisons l’homme (Son Fils, Son rejeton), l’homme à Notre 

image, (il était un être surnaturel), et qu’il ait la domination sur le bétail des 

champs et ainsi de suite.» 45 Maintenant, l’homme dirigeait l’homme... dirigeait 

le–le bétail, et le reste tout comme le Saint-Esprit aujourd’hui, dirige un 

véritable, un vrai croyant. La Voix de Dieu là-bas... plutôt la voix de l’homme 

pouvait parler et dire... appeler le bétail dans cette direction, appeler les brebis 

dans ce pâturage-ci, appeler les poissons dans cette eau. Vous voyez? Il avait la 

domination, tout lui obéissait.  

La Troisième question : Conformément aux prophéties, croyez-vous que le 

communisme régnera sur différentes nations du monde, comme le Pérou ?  
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Je ne regarde pas au communisme pour régner, mais celui règne en réalité, c’est le 

Vatican, à travers le Pape. Et souvenez-vous que ce pape est un communiste. Ainsi, 

il utilisera le communisme pour son avantage. Et il utilise l’idéologie communiste 

pour pousser son agenda personnel.  

L’accusation 07.07.1963M P : 132, Voyez le scandale en Angleterre. Voyez le 

scandale ici. Observez tout, c’est devenu une maison de prostitution! 339 Pourquoi 

cela? Pourquoi la Russie est-elle devenue communiste? C’est à cause de la 

vulgarité, des souillures et de l’absence de puissance dans l’Eglise catholique. Et 

c’est exactement la raison pour laquelle cette nation est dominée, le 
communisme et la fédération des églises, et ils s’unissent à l’Eglise catholique. 

En effet, le communisme et le catholicisme s’uniront, vous le savez. Et ils sont en 

train d’accomplir la chose. Pourquoi? C’est parce qu’ils ont rejeté l’Evangile qui 

les met à l’écart et fait d’eux un peuple différent. Du non-sens. C’est exactement 

cela la raison.340 Et les ministres à la chaire tolèrent cela à cause d’un bon de 

repas, à cause d’un rang social provenant d’un credo qui consiste à dire : «Je suis 

membre de ceci, cela», échangeant leur instruction contre la puissance de Dieu.  

Remarquez qu’il a dit, le Communisme et le Catholicisme s’uniront, et ce pape 

Francis est un communiste à travers et à travers, mais il utilise l’idéologie 

communiste pour pousser son Catholicisme. Maintenant, je pourrais vous montrer, 

ce que sont ces idéaux du Communisme, mais je n’ai pas le temps ce matin, pour le 

faire, mais pour prendre le contrôle, ils ont un agenda qu’ils suivent. C’est intitulé 

les 45 étapes vers le communisme. Je le publierai après la dernière citation de frère 

Branham.  

Ta famille 08.08.1961 P : 73 [Frère Jimmy lit la question suivante, portant sur les 

trois esprits impurs–N.D.E.] …qui sont sortis de l’Apocalypse, qui sont sortis de la 

bouche du faux prophète, du dragon et ainsi de suite. Eh bien, nous allons aborder 

cela maintenant dans notre étude, voyez-vous, les trois esprits impurs sont les trois 

ismes. Permettez-moi de présenter cela sous forme des types pour vous maintenant, 

et vous verrez où cela–où cela a commencé, où cela a débuté. Voyez-vous ? Il y a 

eu le communisme, le fascisme, le nazisme. C’étaient des esprits. Le 

communisme est un esprit. Cela vient sur vous. Voyez-vous ? C’est un esprit. Et 

cela–ce sera quelque chose comme ça, seulement je… Cela–cela… Ce n’est pas 

vraiment cela. Mais ce sera trois  
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esprits exactement comme cela, dont ils étaient en quelque sorte les précurseurs. 

Mais, bien sûr, vous savez où… C’est dans le catholicisme. Voyez-vous ? Mais je 

pourrais… je–je voudrais comprendre certaines choses là-dessus juste avant de le 

dire, voyez-vous, pour être sûr que je sais ce que…  

La loi possédant une ombre 03.12.1954 P : 48, Ecoutez, laissez-moi vous dire 

ceci. Ne vous inquiétez pas pensant que la Russie viendra détruire les Etats-Unis. 

Ne vous inquiétez pas pensant qu’une nation viendra nous détruire. Nous nous 
détruisons nous-mêmes. Toute la moralité est en faillite. Oui, ce n’est pas le 

rouge-gorge qui picote la pomme qui la détruit, c’est le ver qui est au coeur de la 

pomme qui la tue. C’est ça qui abîme la pomme. Ainsi, ce n’est pas une autre 

nation, c’est nous-mêmes. Le communisme, ce n’est pas la Russie. Le 

communisme, c’est un esprit. C’est vrai. Ça balaye cet endroit et le crible. Vous 

savez que c’est vrai. Très bien. Nous pourrons avoir beaucoup à dire là-dessus une 

autre fois.  

L’image de la bête 15.05.1954 P : 18, Et–et le communisme, nous avons vu que ce 

n’était pas–pas cela l’antichrist dont parlait Jésus. Le communisme, ce n’est–

n’est pas une nation, comme la Russie. Le communisme est un esprit. 

L’Amérique en est rongée. Il se trouve dans les églises, il est dans les gens, il est 

dans les affaires, il est partout (le communisme, son esprit), est dans les écoles, il 

est dans des foyers, partout.  

Prions … 
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Le dévoilement de Dieu N° 225 
L’adoration de Dieu ou du système de la bête 

Le 25 juillet 2021 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ce matin, nous lirons deux paragraphes du sermon de frère Branham DIEU 

DEVOILE, pour texte, puis nous nous référerons aux Écritures pour mieux 

comprendre ce qui se passe en cette dernière heure dans laquelle nous vivons.  
Dans DIEU DEVOILE Dim 14.06.64M frère Branham dit : « 105 Dans l’Ancien 

Testament, Dieu était caché, –quand Il était sur Son propitiatoire, sur le 

propitiatoire, –par un voile. Dans l’Ancien Testament, Dieu était dans Son temple. 

Mais les gens entraient et adoraient comme ceci, mais, souvenez-vous, il y avait 

un voile (Amen !) qui cachait Dieu. Ils savaient que Dieu était là. Ils ne 

pouvaient pas Le voir. Cette Colonne de Feu n’est plus jamais réapparue là. 

L’avez-vous remarqué ? Pas une seule fois, dans les Ecritures, depuis le moment 

où cette Colonne de Feu est entrée derrière ce voile, Elle ne s’est montrée de 

nouveau, jusqu’à ce qu’Elle soit venue par Jésus-Christ. Dieu était voilé ! 106 

Quand Il était sur terre, Il a dit : «Je viens de Dieu, et Je retourne à Dieu. » 107 

Ensuite, Paul (après Sa mort, Son ensevelissement et Sa résurrection), en route 

vers Damas, voilà cette Colonne de Feu qui était là de nouveau. Qu’était-ce ? 

Elle était sortie de derrière le voile ! Gloire à Dieu ! »  
Maintenant, il est très évident que les gens adorent un Dieu qu’ils ne peuvent voir, 

et donc ce qu’ils ne comprennent pas.  
Et nous entendons Jésus Lui-même dire aux gens de Samarie dans Jean 4.22 Vous 

adorez ceque vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous 

connaissons, car le salut vient des Juifs.  
Puis Jésus leur dit au verset 23 Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, oùles 

vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; car ce sont là les 

adorateurs que le Père demande.24 Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui 

l’adorent l’adorent en esprit et en vérité.  
Il est donc très évident que la seule façon d’adorer Dieu correctement, c’est de 

L’adorer en Esprit et en Vérité, et Il est la Vérité. Et c’est pourquoi l’apôtre Paul 

nous a enseigné dans 1 Corinthiens 2 que « Nul ne peut comprendre les choses de 
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Dieu si l’Esprit de Dieu n’est pas en lui, » parce que Dieu nous les révèle par Son 

Esprit, et si vous n’avez pas Son Esprit vivant en vous, alors vous ne comprendrez 

jamais les choses de Dieu et donc ce qu’est la Vérité.  
Nous étudions donc la marque de la bête, et la plupart des gens comprennent qu’il 

doit exister un attribut de ceux qui reçoivent cette marque et c’est pourquoi ils 

pourront acheter et vendre alors que les autres ne le pourront pas. Donc, cet attribut 

est le boycott qui, selon les termes du 21e siècle, est appelé la « cancel culture » 

(ou une sorte d’ostracisme, d’exclusion). Si vous avez cette marque, vous ne serez 

pas neutralisé. 2  

 
Mais ce matin, je veux que vous ouvriez votre esprit et examiniez un autre attribut qui identifie ceux qui 

prennent la marque, et c’est le fait qu’ils adorent la bête et son image.  

Et donc ce matin, nous examinerons exactement ce que cela signifie quand il est dit 

qu’ils adoreront la bête et son image. Nous voulons savoir ce que signifie ce mot « 

adorer ».  
DIEU DEVOILE Dim 14.06.64M 94 Les Grecs voulaient Le voir. Dans Jean 

12.20, beaucoup d’entre vous m’ont entendu prêcher sur ces paroles : Messieurs, 

nous voudrions voir Jésus. Avez-vous remarqué ça ? 95 Or, les Grecs, c’étaient 

des érudits, c’étaient des hommes remarquables. Et ils éprouvaient un–ils 

éprouvaient un–un grand sentiment pour Dieu, comme Paul le leur a prêché à 

l’Aréopage. Et ils étaient, ils–ils tenaient–ils tenaient le premier rang mondial 

pour la science et–et l’éducation, c’étaient des gens remarquables. Seulement ils 

adoraient et croyaient à la mythologie et tout, les livres d’arts et les arts curieux, 

et ainsi de suite.  
Ainsi, ces Grecs, qui étaient des païens, croyaient à toutes sortes de dieux et à des 

choses mystiques, et bien qu’ils étaient un peuple très scientifique, et des chefs de 

file en médecine, en arts, et ainsi de suite, cependant leur adoration était fausse.  
96 Mais ils–ils–ils étaient en émoi au sujet de cet Homme qui pouvait guérir les 

malades et qui pouvait annoncer d’avance des choses qui arrivaient exactement 

telles quelles. Ils étaient en émoi ; alors, ils sont venus pour Le voir. Eh bien, 

soyez très attentifs, maintenant, ne manquez pas ceci. Voyez ? Ils sont venus, et 

ils ont dit à Philippe de Bethsaïda : « Monsieur, nous voudrions voir Jésus.» Et 

Philippe et un autre disciple l’ont amenéà Jésus, voir Jésus. 97 Maintenant, 

remarquez les Paroles mêmes que Jésus lui a rapportées, car ils étaient venus 

pour voir Qui Il était, et ils n’ont pas pu Le voir. [Frère Branham donne trois 

coups sur la chaire. –N.D.E.] Ils ont vu la forme, mais Il était dans Son Temple. 

Dieu était dans Son Temple, voilé dans une chair humaine. Remarquez les 

Paroles qu’Il a prononcées : «Si le grain de blé ne tombe en terre, voyez-vous, et 
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ne meurt, il reste seul. » Voyez ? « L’heure est venue, elle sera bientôt là, où le 

Fils de l’homme sera glorifié, voyez-vous ; Il doit disparaître de cette terre. Et si 

cette heure ne vient pas, vous ne pourrez jamais Le voir. » Voyez ?  
Et donc ils sont entrés dans la présence même de Dieu et L’ont manqué, parce 

qu’ils n’ont vu qu’un homme. Ils ont été aveuglés par le vase. Et il en est ainsi 

aujourd’hui. Et dont ils rentrèrent chez eux à leur fausse adoration. Et je pense 

qu’il est ironique que les gens puissent venir à ce message et ne voir que le vase 

que Dieu a utilisé et ne pas comprendre que Dieu Lui-même est plus grand que 

n’importe quel vase qu’Il utilise. Et donc nous voyons le monde entrer 

complètement dans la folie du temps de la fin et nous voyons l’optique de la 

marque de la bête prendre le contrôle du monde entier. Chaque jour, sans 

exception, ce contrôle s’accroit.  
Et cela nous amène à la prophétie du temps de la fin dans Apocalypse 13.1 Et il se 

tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix 

cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de 

blasphème.  
Très bien, donc nous avons d’abord lu où les gens adoraient la bête et son image, 

alors maintenant nous vous emmenons à Apocalypse 13 pour comprendre ce 

qu’est la Bête et son image afin que vous puissiez voir qui est celui qui sera adoré. 
3  

 
Dans Apocalypse 13, nous voyons cette bête monter et nous savons selon Fr. Branham qu’une Bête 

dans la Bible représente toujours un pouvoir ou un gouvernement comme nous le voyons d’abord dans 

le Livre de Daniel.  

Maintenant, il est intéressant que quand nous avons étudié Daniel 8, nous avons vu 

beaucoup de choses qui se déroulent en ce moment, avec le Président Trump 

entrant en scène et toutes les caractéristiques identifiables montrant que ce roi 

féroce dans la vision de Daniel 8 a identifié celui-ci comme étant le Président 

Trump, à bien des égards. Comment il ferait prospérer la production industrielle 

dans sa main, grâce à sa politique tout comme la Bible le dit et tout comme 

William Branham nous en a instruit.Nous avons vu tout cela, son narcissisme et ses 

annonces aventureuses d’énigmes et de discours mystérieux. Nous avons 

également vu comment il s’est opposé au pape comme la Bible a dit qu’il ferait, et 

comment, par les trois satellites du pape et du Vatican, ils ont enlevé Trump du 

pouvoir et lui ont volé les élections, et il a été brisé sans main, ce qui signifie qu’il 

a perdu son pouvoir non pas par son action, mais par le fait que l’élection lui a été 

volée. Tout cela nous a été prédit dans Daniel 8.23-25.  
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Maintenant, ce matin pour comprendre ce à quoi nous nous heurtons en ces 

derniers jours sur la terre, nous devons revenir à nouveau au Livre de Daniel mais 

cette fois-ci au chapitre 7. Et à moins que vous ne compreniez Daniel 7, vous ne 

comprendrez jamais qui est la bête d’Apocalypse 13 et 17.  
Nous découvrons dans le livre de Daniel que pendant le règne de Belschatsar, 

Daniel eut un songe concernant quatre bêtes (ou grands animaux) qui montaient 

de la mer. Et Daniel a interprété ce songe et nous a montré que ces bêtes étaient 

des royaumes qui s’élèveraient les uns après les autres.  
Il voit la « grande mer » agitée par les « quatre vents du ciel », et des eaux 

émergent quatre bêtes, le premier un lion avec les ailes d’un aigle, le second un 

ours, le troisième un léopard ailé avec quatre têtes, et le quatrième une bête à dix 

cornes, et une autre corne apparut qui déracina trois des dix.  
1La première année de Belschatsar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des 

visions se présentèrent à son esprit, pendant qu’il était sur sa couche. Ensuite il 

écrivit le songe, et raconta les principales choses. 2Daniel commença et dit : Je 

regardais pendant ma vision nocturne, (une vision nocturne serait un songe) et 

voici, les quatre vents des cieux firent irruption sur la grande mer.  
Maintenant, il y a ici deux symboles que nous devons connaître et comprendre. 

Daniel a dit : « Je regardais pendant ma vision nocturne,et voici, les quatre vents 

des cieux firent irruption sur la grande mer. »  
Ainsi le premier symbole ce sont les quatre vents, et le deuxième symbole, c’est la 

mer.  
Dans son sermon QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX 1 Mer 

25.09.57 frère Branham nous dit exactement ce que signifie ces symboles. “40 

Prenons Apocalypse chapitre 7, et nous trouverons là maintenant, là... ce qui est 

dit. C’est une chose merveilleuse : Après ce... je vis quatre anges debout aux 

quatre coins de la terre... (maintenant ceci est comparable à Ezéchiel 9, où il a vu 

la destruction des Juifs. Et ici il voit la destruction des Gentils, 

Apocalypsechapitre 7) ... Et je vis quatre anges debout aux quatre coins de la 4  

 
terre, ils retenaient les quatre vents... (les ventssignifientla guerre et le conflit) ...afin qu’il ne soufflât 

point de vent sur la terre ni sur la mer ni sur aucun arbre (Et c’est la guerre qui était retenue).  

Donc les quatre vents sont des guerres et des conflits, mais quelle est cette 

grande mer dont il parle ici, où les guerres et les conflits firent irruption, comme 

Daniel l’a dit.  
Eh bien, dans le livre de l’Apocalypse, on dit à Jean ce que représente le symbole 

de la mer. Maintenant, je veux que vous gardiez à l’esprit que les nombreux 
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symboles que Daniel a vus dans sa vision nocturne ont également été vus par 

l’apôtre Jean dans sa vision alors qu’il était sur l’île de Patmos.  
Apocalypse 17.1 Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et il 

m'adressa la parole, endisant : Viens, je te montrerai le jugement de la grande 

prostituée qui est assise sur les grandes eaux. 2 C'est avec elle que les rois de la 

terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les 

habitants de la terre se sont enivrés. 3 Il me transporta en esprit dans un désert. Et 

je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 

sept têtes et dix cornes.  
Maintenant, quand la Bible fait allusion à une femme, cela représente toujours une 

église. Dieu a fait allusion à Israël comme d’une femme adultère. L’apôtre Jean a 

qualifié l’église à laquelle il écrivait de la dame élue. Et vous remarquerez que 

cette femme est assise sur une bête de couleur écarlate. Maintenant, nous avons 

déjà vu qu’une bête dans la Bible représente un pouvoir politique ou un 

gouvernement. Et celle-ci était écarlate, tout comme les cardinaux qui tirent leur 

nom de l’écarlate. C’est la couleur de la royauté car ils sont les princes de l’église. 

Et remarquez que cette Bête ou ce pouvoir est de couleur écarlate.  
4 Cette femme (cette église) était vêtue de pourpre et d’écarlate, et parée d’or, de 

pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d’or, remplie 

d’abominations et des impuretés de sa prostitution.  
Ezéchiel 16.1-63, nous n’avons pas le temps de tout lire, mais pour faire court, 

Dieu réprimande Israël d’avoir joué le rôle d’une prostituée, une épouse infidèle 

qui rompt ses voeux de mariage envers Lui en forniquant avec les rois de la terre, 

au lieu de Lui être fidèle.  
Et ainsi nous voyons que cette femme, cette église, dans le livre de l’Apocalypse, a 

également joué le rôle d’une prostituée, en forniquant avec les rois de la terre, au 

lieu de rester seul et d’être fidèle à ses voeux de mariage.  
5 Sur son front était écrit un nom, un mystère : BABYLONE LA GRANDE, LA 

MERE DES IMPUDIQUES ET DES ABOMINATIONS DE LA TERRE.  
Maintenant, ce verset est important parce qu’elle est elle-même une prostituée, 

infidèle à son voeu de mariage en tant que Reine du ciel, mariée à Dieu, et elle a 

des enfants (des filles) qu’elle a mis au monde (les dénominations protestantes) 

qui, comme leur mère, sont aussi des prostituées.  
Si nous avions lu l’intégralité d’Ézéchiel 16 nous aurions lu le verset 44Voici, tous 

ceux qui disent des proverbes, t’appliqueront ce proverbe : Telle mère, telle fille ! 
5  
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Et une étude de l’histoire vous montrera que chaque dénomination a aussi fait des 

cabrioles avec les dirigeants mondiaux, de l’époque de l’église catholique à 

l’époque de Luther et à l’époque wesleyenne.  
6 Et je vis cette femme (cette église) ivre du sang des saints et du sang des 

témoins de Jésus. Et, en la voyant, je fus saisi d’un grand étonnement.  
Si jamais vous lisiez l’ouvrage de Schmuckerla Glorieuse Réforme, vous sauriez 

que l’église catholique a mis à mort de plus de 68 millions de personnes lors de 

ses inquisitions.  
7 Et l’ange me dit : Pourquoi t’étonnes-tu ? Je te dirai le mystère de la femme 

(l’église) et de la bête (le pouvoir politique) qui la porte, qui a les sept têtes et les 

dix cornes. 8 La bête que tu as vue était, et elle n’est plus.  
Apocalypse 17.9 C’est ici l’intelligence qui a de la sagesse. -Les sept têtes sont 

sept montagnes, sur lesquelles la femme est assise. 10Ce sont aussi sept rois : 

cinq sont tombés, un existe, l’autre n’est pas encore venu, et quand il sera venu, 

il doit rester peu de temps. 11 Et la bête qui était, et qui n’est plus, est elle-même 

un huitième roi, et elle est du nombre des sept, et elle va à la perdition. 12 Les dix 

cornes que tu as vues sont dix rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui 

reçoivent autorité comme rois pendant une heure avec la bête. 13 Ils ont un même 

dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. 14 Ils combattront 

contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et 

le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront 

aussi.  
Frère Branham nous dit qui c’est dans le Deuxième Sceau, Il dit :  
LE DEUXIEME SCEAU Mar 19.03.63 308–C’est ici l’intelligence qui a de la 

sagesse. 309 Combien savent qu’il y a neuf dons spirituels, et que l’un d’eux est la 

sagesse ? [L’assemblée dit : « Amen. » –N.D.E.] Très bien. Les sept têtes sont sept 

montagnes, sur lesquelles la femme est assise. 310 Oh ! il faudrait être 

complètement aveugle, sourd et muet, pour ne pas saisir cela. Très bien. Ce sont... 

sept rois : cinq sont tombés, un existe (Néron), et... un doit venir, et quand il sera 

venu, il doit rester juste un peu de temps. 311 Vous vous souvenez de ce qu’il a 

fait. Il incendia la ville et mit cela à charge des chrétiens. Il a fait attacher sa mère 

à un chevalet de bois non équarri, et l’a promenée dans les rues. Et il s’occupait 

des futilités pendant qu’il y avait des urgences. Très bien. Et la bête qui était, et 

qui n’est plus, est elle-même un huitième... 312 La Rome païenne est devenue la 

Rome papale. Lorsque l’esprit antichrist incarné s’est incarné et qu’il a été 

couronné, il a été couronné roi de Rome, et par l’Etat et par l’église, les deux. 

Oh ! frère. Vous voyez, il y en a plein ici. Voyez-vous ? ... est… du septième, et il 

va...(Il en a pour combien de temps ? Ils ne changent jamais de système.) à la 

perdition. Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n’ont pas encore reçu de 
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rois–royaumes, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant une heure avec la 

bête. 313 Evidemment, ce sont là desdictateurs, vous voyez. « Ils ont un même 

dessein. » Maintenant, regardez maintenant. Et on parle du communisme. Ils ont 

un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils 

combattront contre l’Agneau, et l’Agneau les vaincra, parce qu’il est le Seigneur 

des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec 

lui les vaincront aussi. 6  

 
« Elle doit monter de l'abîme, (c’est Satan) et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le 

nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s’étonneront en voyant la bête, 

parce qu’elle était, et qu’elle n’est plus, et qu’elle reparaîtra. »  

Remarquez que Jean nous dit que le monde s’étonnera mais pas les élus. Il dit le 

monde, ceux dont les noms n’ont pas été écrits dans le livre de vie de l’Agneau 

avant que le monde ne soit formé, s’étonnera, et cela nous dit qu’il ne parle pas des 

élus car les élus ne seront pas séduits. Ils ne peuvent pas être séduits, ils ont le 

Saint-Esprit et donc ils comprendront. Et c’est ce que Daniel a également dit, les 

élus sauront et comprendront au temps de la fin.  
Daniel 12.9 Il répondit : Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et 

scellées jusqu’au temps de la fin. 10 Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés ; 

les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui 

auront de l’intelligence comprendront.  
Apocalypse 17.15 Et il me dit : Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la 

prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, et des langues. 

16 Les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et 

la mettront à nu, mangeront ses chairs, et la consumeront par le feu. 17 Car Dieu 

a mis dans leurs coeurs d’exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein, et 

de donner leur royauté à la bête (la papauté), jusqu’à ce que les paroles de Dieu 

soient accomplies. 18 Et la femme(l’église) que tu as vue, c’est la grande ville qui 

a la royauté sur les rois de la terre.  

Remarquez qu’elle (l’église) est aussi une ville qui se dresse sur sept montagnes, 

et nous savons tous que c’est laCité du Vatican qui est une cité-état qui règne sur 

les rois de la terre.  
Maintenant, revenons à Daniel 7.3 Et quatre grands animaux (ou bêtes, les 

pouvoirs politiques) sortirent de la mer, différents les uns des autres. 4 Le premier 

était semblable à un lion, et avait des ailes d’aigles ; je regardai, jusqu’au 

moment où ses ailes furent arrachées ; il fut enlevé de terre et mis debout sur ses 

pieds comme un homme, et un coeur d’homme lui fut donné. 5 Et voici, un 

second animal (ou bête, un autre pouvoir politique) était semblable à un ours, et 
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se tenait sur un côté ; il avait trois côtes dans la gueule entre les dents, et on lui 

disait : Lève-toi, mange beaucoup de chair. 6 Après cela je regardai, et voici, un 

autre(ou une autre bête ou pouvoir politique) était semblable à un léopard, et 

avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau ; cet animal(ou bête, un pouvoir 

politique)avait quatre têtes, et la domination lui fut donnée. 7 Après cela, je 

regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, 

terrible, épouvantable et extraordinairement fort ; il avait de grandes dents de fer, 

il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait ; il était différent de tous 

les animaux précédents, et il avait dix cornes. 8 Je considérai les cornes, et voici, 

une autre petite corne sortit du milieu d’elles, et trois des premières cornes furent 

arrachées devant cette corne ; et voici, elle avait des yeux comme des yeux 

d’homme, et une bouche, qui parlait avec arrogance.  
Maintenant, nous avons déjà lu là où frère Branham a dit dans le 2ième Sceau que 

ces dix cornes étaient dix dictateurs qui s’élèvent ou reçoivent le pouvoir de la 4ième 

bête.  
LA MARQUE DE LA BETE Jeu 13.05.54 254 Si nous prenions l’histoire et que 

nous remontions dans le temps pour démontrer cela, on verra que ces rois sont 

tombés à Rome, 7  

 
depuis le royaume de Babylone. …un existe (Néron), un doit venir, et... il doit rester un peu de temps 

(environ six mois) quand il sera venu. 255 « Et la bête... » Oh ! Regardez ceci. Maintenant, la puissance 

va prendre la place du paganisme. Et la bête qui était, et qui n’est plus, est elle-même un huitième roi, 

(Regardez donc) et elle est du nombre des sept... 256 Vous savez tous combien il était un roi terrible. Il 

a… Il a attaché sa mère à un chevalet de bois et il l’a traînée à travers les rues, il a mis le feu à la ville 

pendant qu’il jouait de la lyre sur la colline. C’est la même sorte d’esprit qui domine l’église, qui se 

trouve à la place du paganisme. « Le huitième, qui est du nombre des sept. » Et puis, il est, et il n’est 

plus ; et il est, et il n’est plus; et il est, et il n’est plus, et ça continue. ...et elle va à la perdition. 257 Ça 

continue jusqu’à la Venue du Seigneur, alors il est jeté en enfer. Les dix cornes que tu as vues sont dix 

rois, qui n’ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant une heure 

avec la bête. 258 Oh! si seulement nous avions... «N’ont pas encore reçu d’autorité.» Ce ne sont pas 

des rois. Ils n’avaient pas... Ils ne peuvent pas. Les cornes n’avaient pas de couronnes. «Ils ont reçu 

autorité comme rois.» Qu’est-ce ? Des dictateurs; pas des rois couronnés. Des dictateurs!Oh ! la la !  

POURQUOI NOUS NE SOMMES PAS UNE DENOMINATION ? Sam 
27.09.58 88 Observez donc cela : « ces dix cornes », ces dix royaumes. Voyez-

vous, tout prend sa place, ce que sont ces dictateurs. Observez les penchants de 

ces dictateurs. Où cela conduit-il ? Citez-moi juste–juste un dictateur qui ne 

penche vers le communisme. Voyez-vous? Et ils feront (quoi?) Ils haïront la 

prostituée, la femme, l’église. Mais quoi ? Maintenant, regardez ce qu’ils vont lui 
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faire. «Ils haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront 

ses chairs et la consumeront par le feu. »  
LE TEMPS ET LE SIGNE DE L’UNION Dim 18.08.63 87 Les nations se–se 

disloquent, car nous voyons maintenant que–que c’est le moment où elles sont 

censées faire cela. Nous sommes en plein dans une période de troubles 

nationaux. Nous voyons les nations rompre leurs relations. Chaque année, nous 

voyons cette nation-ci être absorbée par le communisme, cette autre être 

absorbée par le Communisme. Et ici même dans notre propre pays, c’est criblé 

par le Communisme et il prendra le dessus. Vous voyez, il le fera, il n’y a aucun 

moyen de l’arrêter. Pourquoi ? Pour la même raison qui a fait qu’on ne pouvait 

arrêter Titus. Le peuple avait rejeté Dieu et Sa Parole. Oui, monsieur, ainsi ils le 

feront, et nous voyons cela juste en cour.  
POURQUOI NOUS NE SOMMES PAS UNE DENOMINATION ? Sam 
27.09.58 70 Voyons : Et la bête qui était, et qui n’est plus, (au verset 11) est elle-

même un huitième roi, et elle est du nombre des sept, et elle va à la perdition. Elle 

continuera ainsi jusqu’à ce qu’elle tombe dans l’abîme, à la fin de la route. Les dix 

cornes que tu as vues sont dix rois. Maintenant, suivez ceci. Si vous voulez voir 

quelque chose de frappant, observez ceci : ... sont dix rois, qui n’ont pas encore 

reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant une heure avec 

la bête. 71 Ce ne sont pas des rois couronnés. Ce sont des dictateurs. Voyez-vous 

? Ils ne furent jamais des rois couronnés, mais ils reçoivent autorité comme rois 

pendant une heure, lors du règne de la bête. C’est juste en ce temps de ténèbres, 

maintenant même, où des dictateurs apparaissent. Voyez-vous ? « Ils reçoivent 

autorité comme rois pendant une heure avec la bête. » Bon, très bien.  
Daniel 7.9 Je regardai, pendant que l’on plaçait des trônes. Et l’ancien des jours 

s’assit (portant la perruque blanche, c’est le Fils de l’homme, Dieu Lui-même). 

Son vêtement était 8  

 
blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure ; son trône était 

comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. 10 Un fleuve de feu coulait et sortait de 

devant lui. Mille milliers le servaient, et dix mille millions se tenaient en sa présence. Les juges 

s’assirent, et les livres furent ouverts.(Le Trône blanc est installé)11 Je regardai alors, à cause des 

paroles arrogantes que prononçait la corne ; et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut 

anéanti, livré au feu pour être brûlé.(C’est alors qu’enfin la Russie détruit le Vatican en une heure, 

comme on nous le dit dans le livre de l’Apocalypse, chapitre 18)  

Apocalypse 18.1 Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une 

grande autorité ; et la terre fut éclairée de sa gloire. 2 Il cria d'une voix forte, 

disant : Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande ! Elle est devenue 
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une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout 

oiseau impur et odieux, 3parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur 

de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, 
et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. 4 

Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait : Sortez du milieu d'elle, mon 

peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point 

de part à ses fléaux. 5 Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est 

souvenu de ses iniquités. 6 Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double 

selon ses oeuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. 7 Autant 

elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourment et de 

deuil. Parce qu'elle dit en son coeur : Je suis assise en reine, je ne suis point 

veuve, et je ne verrai point de deuil ! 8A cause de cela, en un même jour, ses 

fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. 

Car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugée.  
(C'est à ce moment-là que la Russie, très probablement sous Poutine, la détruira à 

l’aide de l’arme atomique après qu’elle ait ruiné chaque nation) Car il est puissant, 

le Seigneur Dieu qui l'a jugée. 9 Et tous les rois de la terre, qui se sont livrés avec 

elle à l'impudicité et au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils 

verront la fumée de son embrasement. (Ça doit être la télévision, car il n’existe pas 

d’autre moyen pour que toutes les nations voient sa ruine.) 10se tenant éloignés, 

dans la crainte de son tourment,(En effet, ils ne voudront pas trop s’approcher de 

toute cette radiation) ils diront: Malheur! malheur! La grande ville, Babylone, la 

ville puissante ! En une seule heure est venu ton jugement !(En seulement une 

heure, elle est partie, finie, brûlé, cela ne peut être qu’une arme nucléaire) 11 Et les 

marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que 

personne n’achète plus leur cargaison, (L’économie sera si détruite, il y aura une 

si grande dépression que personne ne voudra acheter ce que ces méchants auront à 

vendre. Ils seront finis.) 12 cargaison d’or, d’argent, de pierres précieuses, 

deperles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de 

senteur, de toute espèce d'objets d'ivoire, de toute espèce d'objets en bois très 

précieux, en airain, en fer et en marbre, 13 de cinnamome, d'aromates, de 

parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de boeufs, de 

brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. 14Les fruits que 

désirait ton âme sont allés loin de toi ; et toutes les choses délicates et 

magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. 15Les marchands 

de ces choses, qui se sont enrichis par elle, se tiendront éloignés, dans la crainte 

de son tourment ;(elle est non seulement détruite, mais également irradiée. Qui 

s’approcherait d’elle ?) ils pleureront et seront dans le deuil, 16 9  
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et diront : Malheur! malheur! La grande ville, qui était vêtue de fin lin, de pourpre 

et d’écarlate, et parée d’or, de pierres précieuses et de perles !  
C’est la description de la tenue du Vatican, mais tous, les cardinaux, les princes de 

l’église et le Pape, sont tous détruits.  
En une seule heure tant de richesses ont été détruites !(En effet, de grandes 

richesses, elle vaut des milliards de dollars. Peut-être un quintillion, comme frère 

Branham l’a dit, vous ne pourriez pas acheter ce qu’elle possède pour un milliard 

de milliards de dollars. C’est un quintillion) 17 Et tous les pilotes, tous ceux qui 

naviguent vers ce lieu, les marins, et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient 

éloignés,(Ils ne peuvent s’approcher à cause de la radiation.) 18 et ils s'écriaient, 

en voyant la fumée de son embrasement : Quelle ville était semblable à la grande 

ville?(En effet, la fumée, comme un énorme champignon atomique.)19 Ils jetaient 

de la poussière sur leurs têtes, ils pleuraient et ils étaient dans le deuil, ils 

criaient et disaient: Malheur! malheur! La grande ville, où se sont enrichis par 

son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure elle a 
été détruite !(En une heure, elle était anéantie, dévastée.)  
20 Ciel, réjouis-toi sur elle ! Et vous, les saints, les apôtres, et les prophètes, 

réjouissez-vous aussi ! Car Dieu vous a fait justice en la jugeant. 21 Alors un 

ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta dans la 

mer, en disant : Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et 

elle ne sera plus trouvée. 22 Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs 

de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette, on ne 

trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque, on n'entendra plus 

chez toi le bruit de la meule, 23 la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et 

la voix de l’époux et de l’épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes 

marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été 

séduites par tes enchantements (les produitspharmaceutiques), 24 et parce qu’on 

a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été 

égorgés sur la terre.  
Très bien, maintenant, revenons à Daniel 7 et nous reprendrons au verset  
12 Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une 

prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. 13 Je regardai 

pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu’un 

de semblable à un fils de l’homme ; il s’avança vers l’ancien des jours, et on le 

fit approcher de lui. 14 On lui donna la domination, la gloire et le règne ; et tous 

les peuples, les nations, et les hommes de toutes langues le servirent. Sa 

domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera 

jamais détruit. 15Moi, Daniel, j’eus l’esprit troublé au dedans de moi, et les 

visions de ma tête m’effrayèrent. 16 Je m’approchai de l’un de ceux qui étaient là, 
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et je lui demandai ce qu’il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit, et 

m’en donna l’explication : 17 Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui 

s’élèveront de la terre ; 18 mais les saints du Très Haut recevront le royaume, et 

ils posséderont le royaume éternellement, d’éternité en éternité.  
Et bien sûr, nous savons tous que Jésus nous a promis que « les débonnaires 

hériteront la terre. » 10  

 
19 Ensuite je désirai savoir la vérité sur le quatrième animal, qui était différent de tous les autres, 

extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d’airain, qui mangeait, brisait, et foulait 

aux pieds ce qu’il restait ; 20 et sur les dix cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie et 

devant laquelle trois étaient tombées, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec 

arrogance, et une plus grande apparence que les autres. 21Je vis cette corne faire la guerre aux saints, 

et l’emporter sur eux,(vous voyez, c’est Rome, la cité du Vatican utilisant la force des États-Unis pour 

combattre les saints.)22 jusqu’au moment où l’ancien des jours vint donner droit aux saints du Très 

Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. 23 Il me parla ainsi : Le 

quatrième animal, c’est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les 

royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. 24 Les dix cornes, ce sont dix rois qui 

s’élèveront de ce royaume. Un autre s’élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 

trois rois. 25 Il prononcera des paroles contre le Très Haut, il opprimera les saints du Très Haut, et il 

espérera changer les temps et la loi ; et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des 

temps, et la moitié d’un temps.(Remarquez un temps, c’est un, des temps, c’est deux et la moitié d’un 

temps, c’est un demi, ainsi nous voyons ici trois ans et demi de tribulation.) 26 Puis viendra le jugement, 

et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. 27 Le règne, la domination, et 

la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux, seront donnés au peuple des saints du Très 

Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. 28 Ici finirent 

les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées, je changeai de couleur, et je 

conservai ces paroles dans mon coeur.  

Maintenant, revenons à Apocalypse 13.2 La bête que je vis était semblable à un 

léopard ; ses pieds étaient comme ceux d’un ours, et sa gueule comme une 

gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande 

autorité. 3 Et je vis l’une de ses têtes comme blessée à mort ; mais sa blessure 

mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l’admiration derrière la bête.C’est 

alors que la Rome païenne mourut et revint à la vie comme la Rome papale. Le 

monde entier a été confiné et a été forcé de prendre le médicament expérimental de 

la mort.  
4 Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête; ils 

adorèrent la bête, (le pouvoir politique)en disant: Qui est semblable à la bête, (qui 

est semblable à ce pouvoir politique) et qui peut combattre contre elle ?  
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Et vous savez que beaucoup de gens ne se laissent pas berner par cela mais que 

peuvent-ils faire ? Qui peut lui faire la guerre quand elle est protégée par l’image 

même qui a été faite à sa ressemblance, les USA avec leurs cornes civiles et 

ecclésiastiques.  
5 Et il lui fut donné une bouche (la papauté)qui proférait des paroles arrogantes et 

des blasphèmes; et il lui fut donné le pouvoir d’agir pendant quarante-deux 

mois. (Ça, ce sont les trois ans et demi de tribulation) 6 Et elle ouvrit sa bouche 

pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, et son 

tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. 7 Et il lui fut donné de faire la 

guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné autoritésur toute tribu, 

tout peuple, toute langue, et toute nation. 8 Et tous les habitants de la terre 

l’adoreront, ceux dont le nom n’a pas étéécrit dès la fondation du monde dans le 

livre de vie de l’agneau qui a été immolé. 9 Si quelqu'un a des oreilles, qu'il 

entende ! 10 Si 11  

 
quelqu’un mène en captivité, il ira en captivité ; si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par 

l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints.  

Donc vous voyez, ce que Jean a vu est identique, à ce que Daniel a vu ici dans 

cette vision nocturne. Maintenant allons dans Apocalypse 13 et lisons à partir du 

verset  
11 Puis je vis monter de la terre une autre bête, (maintenant remarquez, cette bête, 

ce pouvoir politique, ne vient pas des Nations, des multitudes des peuples et des 

langues. C’est les États-Unis qui montent de la terre.) qui avait deux cornes (à la 

fois civile et ecclésiastique. Les Nations Unies et le Conseil mondial des églises 

sont tous les deux situées à New York.) semblables à celles d’un agneau, et qui 

parlait comme un dragon.  
« Semblables à celles d’un agneau » dit qu’elle ressemblait à une nation 

chrétienne, mais elle ne parlait certainement pas comme une nation chrétienne, elle 

parlait comme le diable lui-même, avec ses trucs de sodomites LGBTQRSTUV et 

ses avortements, et sa culture de la drogue, et tous ses dirigeants politiques se 

prostituent dans sa capitale. Oh, elle ressemblait vraiment à la mère prostituée elle-

même.  
12 Elle exerçait toute l’autorité de la première bête en sa présence, (Remarquez, 

elle, mais pas une femme, pas une église, mais elle, une autre bête, un autre 

pouvoir politique) et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première 

bête, dont la blessure mortelle avait été guérie.  
Remarquez, c’est les États-Unis qui amènent le monde à adorer la première bête, 

Rome, et sa cité du Vatican.  
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Maintenant, gardez cela à l’esprit parce que nous allons examiner cette adoration, 

ce qu’elle est et ce qu’elle signifie.  
13 Elle (Elle, mais pas une femme, pas une église, mais une nation, un pouvoir 

politique qui semble être chrétienne mais qui parle comme le diable) opérait de 

grands prodiges, même jusqu’à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la 

vue des hommes.(Ce sont tous vos programmes spatiaux qu’on voit à la télévision 

mondiale. C’est faux, tout était faux. C’est l’attribut principal du temps de la fin, 

tout de l’homme est faux.)  
Et si Satan contrôle tous les gouvernements du monde, ce que Jésus a admis, alors 

pourquoi le père du mensonge dirait-il quelque chose de vrai ? Non monsieur, nous 

ne sommes pas un peuple crédule. Je ne crois rien de ce qu’un gouvernement nous 

dit. Rappelez-vous, la séduction est destinée à la crédulité de ceux qui périssent. 

C'est ce que 2 Thessaloniciens 2 nous dit.  
LaTraduction Wuest dit que « cette séduction est destinée à la crédulité de ceux 

qui périssent et que cette crédulité est causée par le fait qu’ils n’avaient pas 

d’amour pour la Vérité. »  
2 Thessaloniciens 2.10-12 « De toute sorte de séduction méchanteadaptée à la 

crédulité de ceux qui périssent. Cette crédulité étant causée par le fait qu’ils n’ont 

pas accepté l’amour de la Vérité jusqu’au bout afin qu’ils puissent être sauvés. Et 

à cause de cela, Dieu leur envoie une influence illusoireayant pour résultat de 

leur faire croire au mensonge, afin que puissent être jugés tous ceux qui n’ont pas 

cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à la 12  

 
méchanceté. »Et quel était « Le Mensonge » ? C’était le mensonge que le serpent a dit à Eve : « Vous ne 

mourrez point ; »  

Et n’est-ce pas le même mensonge que l’on raconte aujourd’hui au monde? « 

Prenez, ce vaccin expérimental (qui, soit dit en passant, n’est pas vraiment un 

vaccin, mais c’est une thérapie génique) et vous ne mourrez point »). Et le serpent 

n’a-t-il pas donné de thérapie génique à Eve ? Et que lui est-il arrivé ? « Le jour où 

vous en mangerez, ce jour-là, vous mourrez. » Donc elle a pris la parole du Dr 

Serpent et a perdu la vie, et a fait que la maladie et la mort entrent dans le monde. 

Pourquoi ? Parce que les gènes ont été modifiés : d’humain à transhumain, mi-

humain mi-bête.  
Donc, si l’illusion est adaptée à leur crédulité, cela signifie que l’illusion a été 

conçue pour convenir à leur crédulité. Et les gens du monde sont dans l’état le plus 

crédule que je n’aie jamais connu de mes 68 ans d’existence. Des gens très instruits 

mais totalement crédules et incapables d’avoir une pensée juste.  
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Et la formulation du Dr Wuest ici est parfaite : « ceux qui périssent sont adaptés à 

leur propre crédulité» qui, si vous comprenez ce qu’est un mécanisme, il est fait 

de manière telle qu’il s’adapte à l’illusion crédule.  
Et dans l’épître aux Romans Paul a dit : Romains 9.22 Et que dire, si Dieu, 

voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une 

grande patience des vases de colère formés pour la perdition,  
Maintenant, Apocalypse 13.14 Et elle séduisait les habitants de la terre par les 

prodiges (signes) qu’il lui était donné d’opérer en présence de la bête, disant aux 

habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l’épée 

(la Parole de Dieu) et qui vivait.  

15 Et il lui fut donné d’animer l’image de la bête, afin que l’image de la bête 

parlât, et qu’elle fît que tous ceux qui n’adoreraient pas l’image de la bête 

fussent tués. 16 Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et 

esclaves, reçussent une marque (un signe) sur leur main droite ou sur leur 

front,17 et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque (un 

signe), le nom de la bête ou le nombre de son nom. 18 C’est ici la sagesse. Que 

celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la bête. Car c’est un nombre 

d’homme, et son nombre est six cent soixante-six.  
Il est intéressant de noter que la Marque de la Bête apparaît pour la première fois 

dans la Bible au 13ièmechapitre du livre de l’Apocalypse comme nous l’avons vu 

aux versets 7-10 et 16-17.  
Apocalypse 13.7 Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les 

vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et 

toute nation. 8 Et tous les habitants de la terre l’adoreront, ceux dont le nom n’a 

pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l’agneau qui a été 
immolé. 9Si quelqu’un a des oreilles, qu’il entende !  
Apocalypse 13.16-17 Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres 

et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que 

personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le 

nombre de son nom. 13  

 
Et ce n’est pas un hasard si la marque ou le signe de la bête est promu par les États-Unis, la bête qui 

monte de la terre et qui ressemble à un agneau, mais qui parle comme un dragon, le diable. Qui est 

identifié dans Apocalypse 13. C’est ainsi que la Bête qui monte de la terre, les États-Unis, donne le 

pouvoir à la Bête qui est Rome.  

Permettez-moi d’abord établir ce fait.  
HEBREUX CHAPITRE 4 Dim 01.09.57S 103 Avez-vous remarqué que les 

Etats-Unis ont le nombre treize dans toutce qu’ils font ? Savez-vous qu’ils étaient 
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constitués de treize colonies ? Savez-vous qu’au début, le drapeau avait treize 

étoiles ?  
(Je voudrais aussi dire qu’il y a treize rayures dans notre drapeau, et examinez le 

dollar américain. Il y a treize flèches dans les serres de l’aigle, treize étoiles, treize 

branches d’olivier, treize barres dans le bouclier)  
“Savez-vous que tout ce que font les Etats-Unis, c’est par le nombre treize ? 

Saviez-vous qu’ils apparaissent dans la Bible dans Apocalypse 13? Certainement 

qu’il en est ainsi ! La petite bête, l’agneau qui monte de l’eau, non pas d’entre la 

multitude et les foules des gens... non pas de l’eau, mais d’une terre où il n’y a 

personne. Elle avait deux petites cornes : les pouvoirs civil et ecclésiastique. Et 

c’était un agneau : la liberté de religion. Mais après un certain temps, ils se sont 

unis et il parlait comme le dragon et exerçait toute l’autorité que Rome exerçait, 

en sa présence. Cela arrive à notre nation. Notez-le bien. Prêtez donc attention à 

la confédération des églises et à l’église catholique qui s’unissent, et observe ce 

qui se passe. 104 Les gens qui suivent la Colonne de Feu passeront certainement 

des moments difficiles, mais ils seront prêts pour l’enlèvement à ce moment-là. 

C’est vrai, bien prêts à partir : « Car l’Agneau les a vaincus, dit la Bible, et ceux 

qui Le suivaient aussi, car ils étaient les appelés, les élus et les fidèles, les Elus de 

Dieu.»  
Or, ce chapitre parle d’une bête qui monte de la terre et donne pouvoir à la Bête 

qui monte des eaux que nous savons être Rome comme Jean nous l’a dit très 

clairement dans Apocalypse 17.  
Nous voyons aussi dans Apocalypse 14.9-10 Jean parle des gens qui ont reçu la 

marque, le signe de l’adoration de la Bête et de son image. « Et un autre, un 

troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte : Si quelqu'un adore la bête et 

son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, 10 il boira, lui 

aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, 

et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant 

l'agneau.  
Et nous voyons encore Apocalypse 16.2 Le premier alla, et il versa sa coupe sur 

la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la 

marque de la bête et qui adoraient son image.  
Et nous voyons que ces gens qui ont la marque, qui est un signe ou un témoignage 

de la bête, sont les gens séduits dansApocalypse 19.20 Et la bête fut prise, et avec 

elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait 

séduit ceux qui avaient pris la 14  

 



11037 

 

marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans 

l’étang ardent de feu et de soufre.  
Et commentles ont-ils reçus ? Nous avons déjà lu la réponse dans Apocalypse 

18.23« parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les 

nations ont été séduites par tes enchantements, (Les produits pharmaceutiques) »  
Ainsi l’homme prend les conseils de l’homme et le médicament dite expérimentale 

de l’homme au lieu de la Parole de Dieu, et de ce fait, ils nient que Dieu est le 

Guérisseur de toutes nos maladies. Pensez-y. Voici une maladie qui tue seulement 

1 personne sur mille, c’est-à-dire que 99,997 personnes vont bien se porter, et 

cependant le monde s’est laissé convaincre de prendre un vaccin expérimental qui 

est en fait une thérapie génétique et ils connaissent tous les effets secondaires et 

même la mort de certaines personnes, et ils disent que cela vaut la peine pour être 

sécurisé.  
Ils ont un désir de mort, c’est la seule explication à laquelle je peux penser. C’est la 

folie du temps de la fin. Ils peuvent lire toute une liste d’effets secondaires terribles 

; et tout ce à quoi les gens peuvent penser, c’est : « je veux revenir à la normale. » 

Alors, est-ce normal de prendre une thérapie génique expérimentale ? Vous voyez 

à quel point les gens sont séduits ? Psychotique. La grande illusion, et ils acceptent 

cette illusion parce qu’ils ont rejeté la vérité.  
Le dictionnaire Webster définit psychotique comme le fait d’avoir des croyances 

ou des opinions fausses ou irréalistes : et en Psychiatrie. « Le fait de maintenir de 

fausses croyances arrêtées même lorsqu’elles sont confrontées à des faits, 

généralement à la suite d’une maladie mentale ; »  
Alors que j’ai prêché sur la folie du temps de la fin au début de 2020, et maintenant 

nous la voyons, je m’étonne toujours de la façon dont Dieu dirige notre pensée, 

montrant d’abord la folie du temps de la fin, la prédication sur les fléaux et (la 

prédication sur) la dépression avant même qu’elle n’intervienne. Mais « les pas du 

juste sont ordonnés par l’Eternel. »  
Je pense qu’il est intéressant que le temps de la fin ait été inaugurée par « Le Fils 

de la justice Se levant avec la guérison sous Ses Ailes ». Et Dieu est descendu 

avec une grande campagne de guérison pour attirer notre attention, puis avec un 

Cri qui est un message pour nous préparer à la Voix de la résurrection. Et l’âge se 

termine avec l’homme ne cherchant plus Dieu pour sa guérison, mais il a pris à la 

place la technologie brevetée WO2020 0 6 0 6 0 6 de l’homme. C’est exactement 

ce que Caïn a fait, il a refusé la voie pourvu par Dieu pour suivre sa propre voie, et 

il a reçu la première marque de la bête.  
Nous avons parlé plus tôt de ce que frère Branham a dit lorsqu’il a prêché surLA 

MARQUE DE LA BETE Ven 17.02.61, il dit : « 14 Eh bien, j’ai dû prendre tous 

les deux sujets et les exposer à la fois, parce qu’ils sont comparables l’un à 
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l’autre.Ainsi la marque est comparable au Signe, parce que le Signe apporte la vie 

de Dieu dans le croyant et la marque de la bête apporte la vie de la bête dans 

l’incroyant grâce à sa thérapie génétique.  
Mais je ne souhaite pas revenir là-dessus aujourd’hui parce que ce sermon parle de 

ce qu’est cette adoration qui fait que les gens adorent la bête et son image. C’est 

pour moi une caractéristique identifiable des gens du temps de la fin qui prennent 

cette marque de la bête. 15  

 
Alors lisons Apocalypse 20.4 Et je vis des trônes; et à ceux qui s’y assirent fut donné le pouvoir de juger. 

Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésuset à cause de la 

parole de Dieu, et de ceux qui n’avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n’avaient pas reçu la 

marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille 

ans.  

Maintenant, nous voulons examiner ce mot adoration parce que la différence entre 

ceux qui ont pris la marque et ceux qui ne l’ont pas pris se résument à adorer ou à 

ne pas adorer la bête ou son image.  
Nous voyons que tous ceux qui ont la marque adorent la bête et son image, tandis 

que ceux qui reçoivent la Vie ne l’adorent pas.  
Donc, pour comprendre ce mot adoration, allons dans nos Bibles à Matthieu 

13.45 nous lisons : Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui 

cherche de belles perles. 46 Il a trouvé une perle de grand prix ; et il est allé 

vendre tout ce qu'il avait, et l'a achetée.  
Or, dans cette parabole, l’homme tenait ce trésor en si haute estime ou lui 

accordait une si grande valeur qu’il l’estimait plus que tout ce qu’il avait 

accumulé tout au long de sa vie jusqu’à ce moment-là. Jésus nous dit qu’il a 

vendu tout ce qu’il avait pour gagner ce trésor. Par conséquent, nous examinons les 

mots valeur et estime ; et cette pensée du plus grand trésor, qui est la vie éternelle. 

Et Jésus a dit « là où est notre trésor, là aussi sera notre coeur. »  
Dans son sermon L’EDEN DE SATAN Dim 29.08.65 Frère Branham dit : “18 Le 

dieu de ce monde d’aujourd’hui, la personne vénérée de ce monde d’aujourd’hui, 

c’est Satan. Et les gens adorent Satan sans le savoir, mais c’est Satan qui se fait 

passer pour l’église, voyez-vous, pour l’église. Ils adorent Satan, pensant qu’ils 

adorent Dieu au travers de l’église, mais c’est la façon dont Satan s’y est pris. « 

Oh, dites-vous, mais, un instant : nous prêchons la Parole. » Revenez ici à mon 

texte de ce soir. C’est Satan qui, le premier, a prêché la Parole àÈve : « Dieu a 

dit. » Voyez-vous ? Il s’agit de la mauvaise application de la portion des Ecritures 

qui se rapporte au jour.”  
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Et rappelez-vous, frère Branham nous a dit que comme ils ne pouvaient pas 

promouvoir la marque par la religion, ils utiliseront la politique.  
Et aussi dans son sermon LA RELIGION DE JEZABEL Dim 19.03.61il dit : « 

97 Puis un jour, après que le péché avait fait ses victimes, et que Dieu avait mis 

Son peuple à genoux... Jézabel prit tout ; elle balaya tout ; et elle le fera encore. 

C’est AINSI DIT LA SAINTE BIBLE DE DIEU. Elle le fera encore. Elle est 

juste sur le trône maintenant, derrière l’homme de paille, tordant la chose à sa 

guise, et personne ne va l’en empêcher. Non, non, personne ne va l’en empêcher 

maintenant, parce que ce qu’ils ne pouvaient pas obtenir dans les milieux 

religieux, (alors)–ils ont eu tout cela dans la politique, et ils l’ont fait là-bas.  
Alors, où l’ont-ils fait ? Il a dit qu’ils le feront dans la Politique. Bien que l’église 

catholique soit une religion organisée, elle introduira son pouvoir dans la politique, 

et alors l’optique deviendra très claire. 16  

 
Puis frère Branham poursuit en disant :« Oui, oui, c’est exactement ce qu’ils ont fait. En fait, La 

politique sera un boycottage (et qu’est-ce qu’un boycottage ? C’est la cancel culture (ou une sorte 

d’ostracisme, d’exclusion)) qui va carrément les ramener à la marque de la bête, aussi vrai que je me 

tiens debout ici. Voyez ? Et la Bible l’a dit.Remarquez ce que fait le boycott, et la cancel culture. La 

Politique.  

Vous voyez, qu’est-ce qu’un boycott ? Ce n’est rien d’autre qu’une « cancel 

culture ». Et le monde est plein de cancel culture aujourd’hui ce qui n’est rien 

d’autre que le boycott dont parle la Bible et qui doit accompagner la marque de la 

bête.  
Par conséquent, lorsque nous considérons cette adoration, nous devons 

comprendre ce que Jésus a dit : « là où est votre trésor, là aussi sera votre coeur. » 

Là où est la chose que vous estimez comme étant la chose la plus précieuse, c’est 

là aussi que sera votre coeur.  
Maintenant, dans notre dictionnaire, Webster nous dit que le mot valeur est « une 

quantité, de biens, de services ou d’argent, considéré comme étant un équivalent 

juste et convenable pour autre chose ; et donc l’homme était prêt à vendre tout ce 

qu’il avait pour acheter le champ afin d’obtenir le trésor caché.  
De même, les gens considèrent que prendre cette thérapie génétique est une valeur 

équivalente pour revenir à la normale. Seulement comment revenir à la normale 

une fois marqué par cette thérapie génétique ? Votre vie ne sera jamais plus la 

même.  
Dans la parabole, l’homme était prêt à vendre tout ce qu’il possédait pour obtenir 

une perle de grand prix. À présent, rappelez-vous, Jésus nous dit que le Royaume 

des Cieux est comme l’homme qui est prêt à tout vendre pour gagner le Royaume. 
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Nous examinons donc (si) la chose que l’homme estime sera la même chose 

lorsqu’Il S’apprêtera à établir Son Royaume. Le Royaume est très apparent dans 

ces deux paraboles que Jésus nous raconte, la valeur du Royaume des cieux vaut 

plus que tout ce que nous avons dans cette vie.  
Maintenant, examinons ce mot valeur[value, en anglais] pendant un instant. Nous 

savons que le mot valeur parle d’une comparaison entre deux choses. L’un est 

l’objet ou la chose, et l’autre est le prix que nous sommes prêts à payer pour 

l’obtenir. Je veux donc que vous gardiez à l’esprit cette pensée de worth [valeur, 

en français], car il y a quelque chose de spécial dans ce mot qui nous rapproche un 

peu plus du Royaume, et c’est le mot Worth[valeur] qui est en fait la racine du mot 

worship[adoration ; en français]  
Quand nous parlons de worth [valeur], nous parlons de « la qualité de la chose qui 

rend ce quelque chose séduisant, tentant, utile ou précieux ».  
Or, il se trouve que le mot Worship[adoration], selon les dictionnaires New 

World Dictionary de Webster et l’American Heritage Dictionary,vient de la 

combinaison des deux mots : worth et ship. Worth parle de valeuret ship est le 

suffixe qui est utilisé pour exprimer « la qualité, la condition ou l’état d’être ».  
Par conséquent, lorsque nous parlons de worship [adoration], nous parlons de « la 

valeur que l’on accorde à l’objet de notre adoration », et donc « la qualité, la 

condition ou l’état de cet objet » dans lequel nous désirons tant attribuer de la 

valeur.  
Ainsi, lorsque nous entendons Jésus parler du Royaume des Cieux (la Vie 

éternelle) comme étant d’une si grande valeur que nous dépensons tout ce que 

nous possédons pour l’obtenir, 17  

 
nous cherchons essentiellement quelque chose qui exprime la vraie worth-ship [adoration]. En d’autres 

termes, nous examinons la qualité qui est telle que nous y attachons un très grand prix, et en fait, 

supérieur à tout ce que nous avons possédé dans la vie.  

La condition de ce Royaume des Cieux est telle que nous sommes plus que 

disposés à mettre tout le reste de côté pour l’obtenir, et « l’état d’être » est tel que 

nous sommes concentrés sur un seul objectif et avons évalué le coût et avons 

trouvé que le coût était une estimation juste de sa vraie valeur. Ainsi, nous 

découvrons que le Royaume des Cieux (la Vie éternelle) est la chose la plus 

précieuse à obtenir, et Il est en fait un lieu ou l’état d’adorer ou « d’attribuer la 

valeur de l’objet de l’adoration».  
En fait, c’est cela l’adoration. Beaucoup de gens ont une fausse idée de ce qu’est 

l’adoration. Ils pensent seulement en termes de se prosterner devant un objet ou 

une divinité, ou de chanter des chants de louange à cet objet ou divinité. Mais 
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selon la définition correcte du mot, qui correspond assez bien à ce que Jésus 

enseigne ici dans ces paraboles : le royaume des cieux est un lieu où nous 

connaissons la vraie valeur et comment l’appliquer.  
Le Royaume des Cieux est donc un lieu d’adoration. C’est un lieu où nous aurons 

une vraie compréhension de la valeur de la Parole de Dieu. L’adoration : « l’état 

de, la qualité de, ou la condition dans laquelle nous appliquons la valeur à. » 

Par conséquent, nous parlons en fait de valeur marchande. La valeur que nous 

attribuons à quelque chose. Maintenant, pour connaître la valeur, vous devez 

connaître la chose évaluée.  
Si vous ne connaissez pas la chose que vous évaluez, comment pouvez-vous 

honnêtement lui attribuer sa juste valeur. C’est le problème que Jésus expliquait 

aux Samaritains, Il dit « vous attribuer la valeur à(ou évaluez) ce que vous ne 

connaissez pas ». Vous attribuez vos valeurs aux mauvaises choses.  
Mais le Royaume de Dieu (la Vie éternelle) est une condition où on a enseigné aux 

gens la Vérité dans leur Esprit. Et non seulement ils ont été correctement 

enseignés, mais ils ont assimilé ce qu’on leur a enseigné.  
Jésus dit dans Jean 6.45 Il est écrit dans les prophètes : Ils seront tous enseignés 

de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à 

moi.  
Oh, je souhaite juste que les gens comprennent mieux certains de ces mots comme 

la doxa de Dieu parce que la doxa de Dieu est traduite par Gloire et c’est ce qu’elle 

est, mais son sens réel est les opinions, l’estimation ou les valeurs et les jugements 

de Dieu. Et quand nous estimons Ses pensées au-dessus des nôtres, et que nous 

recevons ces pensées et que nous chérissons ces pensées, quand nous faisons tout 

cela, cela s’appelle l’adoration, c’est à dire, la valeur ou l’estime qu’on attribue à 

l’objet de notre adoration.  
Par conséquent, notre adoration, la valeur ou l’estime qu’on attribue à l’objet de 

notre adoration, a aussi un rang, et ce rang est le résultat de l’ordre dans lequel 

nous plaçons Dieu. Il doit avoir la prééminence dans nos coeurs, nos esprits et nos 

âmes. Alors, toute autre personne devrait être moindre que Lui car s’Il est le 

Souverain, Il est Premier en rang, Premier dans l’ordre, et Premier en classe 

sociale. C’est pourquoi je ne peux pas comprendre comment les gens peuvent être 

si stupides quand ils ne donnent pas à Dieu la première place dans leur vie. 18  

 
Vous voyez, Jésus a dit : « les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; »et vous ne 

pouvez pas L’adorer en Vérité si vous ne connaissez pas ce qu’est la Vérité Divine.  

Car l’apôtre Paul nous enseigne dans 1 Corinthiens 2 que « personne ne connaît 

les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu en lui. »Et Sa Vérité, c’est Sa 
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doxa, qui sont Ses opinions, Ses Valeurs et Ses jugements. C’est ça la vraie 

adoration (la vraie valeur attribuée à l’objet de l’adoration).  
Dans Matthieu 22.36 quand on demande à Jésus quel est le plus grand des 

commandements, Il répond :« d’aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de 

toute ton âme, et de toute ta pensée. »Mais dans Marc 12.30-33 Il ajoute un autre 

ingrédient, et c’est la force ; nous découvrons que Dieu Lui-même nous en parle 

dans le Livre de Deutéronome 6.4-18.  
Donc en fait, quand Dieu parle dans Sa Parole de L’aimer de toutnotre coeur, Il 

parle de L’aimer de toute notre compréhension. Alors quand Il parle de L’aimer 

de toute notre Âme, Il parle de L’aimer avec tout ce que nous sommes en tant que 

personne, parce que notre âme, c’est ce que nous sommes, c’est notre vie, notre 

souffle et notre être. Puis finalement, Il nous dit de L’aimer de toute notre 

puissance ou de toutes nos forces, ce qui revient à dire, de toutes nos énergies. 

Car, nous pourrions dire que nous L’aimons et peut-être même dans notre 

compréhension, et avoir dans notre être un amour pour Lui qui supplante notre 

amour pour toute autre chose, mais c’est toujours en deçà de ce que Dieu veut. Il 

veut que nous mettions toutes nos énergies dans cet amour. Il a dit : « Enseignez-

les diligemment à vos enfants !» Cela demande un effort, et cela montre votre 

amour pour Dieu.  
Car quelle femme aimerait un homme, et ne le lui montrerait jamais. Elle peut dire 

: je t’aime mais s’il n’y a pas de manifestations extérieures de cet amour, alors ça 

ne signifie vraiment pas grand-chose. Car l’amour en soi est par nature un sacrifice 

de soi.  
Paul nous dit que « L’amour est patient, et il est bon, et il n’envie pas, et il ne 

s’enfle pas [d’orgueil], et ne se comporte pas de manière inconvenante, il n’est 

pas égoïste, il n’est pas facilement provoqué, il ne pense pas au mal, il ne se 

réjouit pas dans l’iniquité, mais seulement dans la Vérité, il supporte tout, espère 
tout, et endure tout, et il n’échoue jamais. »  
Maintenant, que dit-Il ? Cet Amour est quelque chose qui est très difficile à 

posséder parce que vous ne pouvez pas l’avoir en le gardant pour vous-même. 

Vous devez le donner pour le posséder. Et c’est ce que ces hommes ont fait dans 

cette parabole que nous avons lue ce soir. Ils ont donné tout ce qu’il possédait 

pour obtenir le trésor caché et la perle de grand prix.  
Vous devez exercer les énergies que vous avez dans le processus de montrer cet 

Amour, et cette adoration appropriée ou la valeur appropriée attribuée à l’objet de 

votre adoration. Cette démonstration appropriée de votre amour et de votre 

dévotion envers la personne la plus précieuse de votre Vie, Votre Dieu.  
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1 Chroniques 16.29 Rendez à l’Éternel gloire pour[dûà; selon le roi Jacques. Note du Trad.]son nom ! 

Apportez des offrandes et venez en sa présence, Prosternez-vous devant l'Éternel avec de saints 

ornements ! 19  

 
Psaumes 96.8 Rendez à l'Éternel gloire pour[dueà] son nom ! Apportez des offrandes, et entrez dans ses 

parvis ! 9 Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, 

habitants de la terre !  

Et Donner à Dieu la gloire qui lui est due, montre que nous lui donnons le prix 

exact qu’Il veut. Et c’est ça adorer ou donner la valeur exacte de l’objet de 

notre adoration.  
Remarquez que la Parole proclame que notre adoration doit montrer la valeur que 

nous donnons au Seigneur.  
Il est dit : Psaumes 29.2 Rendez à l'Éternel gloire pour[dueà]son nom ! (Ou qui va 

avec Sa valeur);Prosternez-vousdevant(estimez) l’Éternel avec des ornements 

sacrés !Il est un Dieu Saint, alors donnez-Lui un Saint sacrifice.  

Romains 12.1 Par conséquent, je vous exhorte, frères, en vue de la miséricorde de 

Dieu, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu –

c’est votre acte spirituel d’adoration. 2 Ne vous conformez plus au modèle de ce 

monde, mais soyez transformé par le renouvellement de votre pensée. Alors (quand 

? Après que votre pensée ait été renouvelée, alors) vous pourrez tester et 

approuver quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite.  
Dans Matthieu 15.7 Jésus dit : Hypocrites, (et nous savons que les hypocrites sont 

ceux qui savent devoir faire une chose et ils ne veulent pas le faire et ils ne le 

feront pas, ou ils savent ne pas devoir le faire mais ils le font quand même.) Ésaïe 

a bien prophétisé sur vous, quand il a dit : 8 Ce peuple m’honore des lèvres, Mais 

son coeur est éloigné de moi. (Car là où est ton trésor, là aussi sera ton coeur, 

mais ici il nous dit que lescoeurs de ces hommes sont loin de Lui. Cela devrait 

vous faire savoir qu’Il n’est pas le trésor de leurs coeurs et donc leur adoration ou 

l’estimation qu’ils font de Lui est fausse, un faux acte, comme tant de soi-disant 

chrétiens adorent ou donnent une fausse estimation de Lui aujourd’hui. Jésus 

poursuivit en disant que leur adorationou l’estimation qu’ils font de leur objet 

d’adoration est vaine. Ça veut dire que c’est insignifiant, parce qu’elle ne 

représente pas la vraie valeur de Dieu.) 9 C’est en vain qu’ils m’honorent 

[m’adorent], en enseignant des préceptes qui sont des commandements 

d’hommes.Et comme leur adoration, ou la valeur qu’ils donnent de l’objet de leur 

adoration, n’atteint pas la vraie valeur alors elle est rejetée comme étant en vain. 

Tout comme l’homme qui propose un prix très inférieur du produit qu’il veut 

acquérir, son offre est rejetée.  
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Nous lisons encore dans Marc 7.6 Jésus leur répondit : Hypocrites, Ésaïe a bien 

prophétisé sur vous, ainsi qu’il est écrit : Ce peuple m’honore des lèvres, Mais son 

coeur est éloigné de moi. 7C’est en vain qu’ils m’honorent, En donnant des 

préceptes qui sont des commandements d’hommes. 8Vous abandonnez le 

commandement de Dieu, et vous observez la tradition des hommes. 9 Il leur dit 

encore : Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu, pour garder votre 

tradition.  
Remarquez ici que Jésus dit qu’ils m’adorent ou la valeur qu’ils m’attribuent est en 

vain parce qu’ils ont élevé leurs pensées au-dessus des pensées de Dieu. Il dit 

qu’ils mettent de côté la Parole de Dieu en faveur de leurs traditions. Et ils 

enseignent pour doctrine leurs traditions et mettent de côté les commandements de 

Dieu qui devraient être enseigné pour doctrine, et qui apportent la Vie éternelle à 

ce qui est temporaire et de bien moindre valeur. 20  

 
Dans Jean 4.22 Jésus a dit : Vous adorez ou estimez la valeur de ce que vous ne connaissez pas ; nous, 

nous adorons ou estimons la valeur de ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. (Maintenant, 

si vous ne connaissez pas ce que vous adorez ou ce dont vous estimez la valeur, et vous ne savez pas sa 

vraie valeur, alors cela signifie très peu pour vous. Comme le garçon qui a trouvé un timbre et l’a vendu 

pour acheter un cornet de glace, et l’homme à qui il l’a vendu l’a vendu pour des millions de dollars 

parce qu’il en connaissait la valeur. Alors comment pouvez-vous adorez ou estimez la valeur 

correctement si vous n’avez aucune idée de la valeur de Celui que vous adorez ou estimez la valeur ? Si 

vous ne connaissez pas quelle valeur Lui attribuer alors comment pouvez-vous attribuer la valeur juste à 

votre adoration ?)  

23 Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le 

Père en Esprit et en vérité ; car ce sont là les adorateurs que le Père demande. 24 

Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorentl’adorenten esprit et en vérité.  
Alors, comment montrons-nous notre adoration ou notre juste estimation à Dieu 

? Nous prenons le Fils de Dieu pour exemple. Il a dit : le fils ne peut rien dire 

d’autre que ce que le Père lui a commandé de dire, et le Fils ne peut rien faire 

d'autre que ce que le Père lui a d’abord montré, et Il a dit : Ma doctrine n’est pas 

de moi mais du Père qui m’a envoyé, et il dit : Je ne suis pas venu pour faire ma 

volonté, mais la Volonté de Celui qui m’a envoyé. C’est pourquoi nous posons la 

question : Comment pouvons-nous connaitre quelle est la vraie valeur de Dieu en 

tant que notre Père ? Eh bien, nous disons ce que Dieu dit : nous pensons ce que 

Dieu pense et nous faisons ce que Dieu dit de faire. Nous ne tenons pour 

doctrine que ce que Dieu nous a donné. Et surtout, nous abandonnons notre 

volonté et recevons la Volonté du Père.  
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C’est ainsi que nous montrons la juste valeur de Dieu. C’est ainsi que nous 

montrons que nous plaçons la Parole de Dieu, et Ses pensées au-dessus de nos 

pensées et de nos paroles. Et il n’y a aucun moyen que nous puissions vraiment 

adorer ou donner la juste valeur à Dieu en dehors de l’Esprit et de la Vérité. Et 

remarquez que Jésus nous dit qu’il viendra un temps où nous adorerons ou 

attribuerons la valeur à Dieu comme notre Père. Alors, comment montrons-nous 

la valeur appropriée à un Père ? En Lui obéissant complétement comme le Fils 

de Dieu.  
Romains 12.1 Par conséquent, je vous exhorte, frères, en vue de la miséricorde de 

Dieu, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu –

c’est votre acte spirituel d’adoration. 2 Ne vous conformez plus au modèle de ce 

monde, mais soyez transformé par le renouvellement de votre pensée. Alors (quand 

? Après que votre pensée ait été renouvelée, alors) vous pourrez tester et 

approuver quelle est la volonté de Dieu, sa volonté bonne, agréable et parfaite.  
Lors du premier Exode sous la conduite de la Colonne de Feu, Moïse, le prophète 

confirmé, reçut l’ordre de Dieu de dire au peuple :Exode 20.12 Honore ton père et 

ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l’Éternel, ton Dieu, te 

donne.  
Lors du deuxième Exode sous la conduite de la Colonne de Feu, Paul, l’Apôtre 

Confirmé, a dit : Ephésiens 6.2 Honore ton père et ta mère (c’est le premier 

commandement avec une promesse), 21  

 
Honore ton père et ta mère, c’est le premier commandement avec une promesse. Et quelle était la 

promesse ? Une longue Vie. Alors le fait d’honorer correctement Dieu, Le Père Eternel, a aussi une 

promesse, et nous avons découvert hier soir que c’est la Vie Eternelle.  

Jean 6.45 Il est écrit dans les prophètes : Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi 

quiconque a entendule Père et a reçu son enseignement vient à moi. 46 C’est que 

nul n’a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu ; celui-là a vu le Père. 47 En 

vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle.  
Par conséquent, lorsque vous croyez que vous avez vu le Père, vous recevez la vie 

éternelle. Pourquoi ? Parce que tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle 

crurent.Actes 13.48  
Actes 17.22 Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit : Hommes Athéniens, je vous 

trouve à tous égards extrêmement religieux. 23 Car, en parcourant votre ville et en 

considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette 

inscription : A un dieu inconnu ! Ce que vous révérez sans le connaître, c’est ce 

que je vous annonce. (Remarquez que leur adoration est dans l’ignorance et ne 

peut donc pas apporter de vrais avantages. Car manquer d’adorer Dieu en Esprit et 
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en Vérité, revient à une adoration vaine.) 24 Le Dieu qui a fait le monde et tout ce 

qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des 

temples faits de main d’homme; 25 il n'est point servi par des mains humaines, 

comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la 

respiration, et toutes choses.  
Paul nous dit ici que Dieu est souverain, et notre adoration ou la valeur que nous 

attribuons à Dieu n’ajoute rien du tout à Dieu.  
1 Timothée 6.15 que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain 

[Potentat], le roi des rois, et le Seigneur des seigneurs, 16 qui seul possède 

l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut 

voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen !  
Maintenant, Dieu, notre Père est Roi. Et Il est le SEUL POTENTAT et Il est le 

Seul qui soit souverain. Et sans comprendre la souveraineté de Dieu, nous ne 

comprendrons jamais Sa Divinité, ni Sa Nature, et donc nous ne comprendrons 

jamais Dieu, « Qui Il est » et « Pourquoi Il fait ce qu'Il fait ». Notre conception de 

Dieu ne devient alors qu’une conception des pensées des hommes. Le Dieu de 

notre imagination.  
Combien le Dieu de la Bible est différent du Dieu de la soi-disant église chrétienne 

moderne ! La conception de ce qu’est Dieu et de Qui Il est qui prévaut dans les 

églises aujourd’hui, et même parmi ceux qui professent croire le Message, est une 

misérable distorsion, une moquerie blasphématoire de la Vérité.  
Alors qu’est-ce que nous adorons de toute façon. Car pour vraiment adorer ou 

attribuer à Dieu Sa vraie valeur, nous devons Le connaître dans la puissance de Sa 

résurrection, et nous devons comprendre qu’Il est souverain, et qu’Il est suprême et 

au-dessus de tout ce que nous pensons, faisons ou disons. Il doit être un trésor de 

grand prix, sinon notre adoration n’a aucune valeur.  
Si Dieu n’occupe pas la position prééminente dans notre vie, alors nous ne 

L’adorons pas ou ne Lui attribuons pas Sa vraie valeur. Il se peut que nous Le 

louions, mais la louange peut 22  

 
être exprimée de biens de manières et à biens des endroits, par biens de personnes ou par biens des 

choses.  

Mais nous parlons de valeur, nous parlons d’estimation, nous parlons de la bonne 

évaluation de cette valeur, nous parlons de l’adoration ou de la valeur attribuée 

à Dieu. Et Dieu ne peut vraiment pas être adoré ou estimé si nous ne Le plaçons 

pas en début de liste en tout et pour tout. Il n’y a personne qui soit souverain en 

dehors de Dieu. Il n’y a personne qui mérite notre tout en dehors de Dieu. Il n’y a 

personne de Saint comme le Seigneur, alors pourquoi voudriez-vous attribuer de 
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la valeur à votre travail, et pourquoi voudriez-vous attribuer de la valeur à votre 

voiture, pourquoi voudrions-nous attribuer de la valeur à notre maison, ou 

pourquoi voudrions-nous attribuer de la valeur à tout autre objet temporaire.  
Dieu et Dieu seul exige notre « séparation totale de l’incrédulité », et notre 

consécration totale. Jésus a dit : le plus grand commandement, c’est : « d’aimer le 

Seigneur ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, de tout ta pensée et de 

toute ta force. »  
Maintenant, adorer Dieu ou attribuer de la valeur à Dieu, montre que nous Lui 

accordons une certaine valeur ou évaluation. Une évaluation ou une valeur très 

élevée, pour être exact. Mais qu’en est-il de ceux, dans le livre de l’Apocalypse, 

qui adorent la bête ou son image ? Ils accordent à la bête ou à son l’image, qui est 

les États-Unis, leur plus haute et plus grande valeur ou évaluation. Et je vois cela 

comme la bonne alternative dans ce pays et dans le monde. Ils ne s’en tiennent pas 

à la Doxa de Dieu mais à ce que le gouvernement et les soi-disant experts 

médicaux, mis en place par le gouvernement, leur disent. Au lieu de prendre Dieu 

au Mot comme le Dieu qui guérit toutes tes maladies, ils prennent la parole de 

l’homme. Et quel est le nombre de la bête sinon le nombre de l’homme. Et adorer 

la bête ou son image, c’est leur accorder une évaluation ou une valeur plus élevée, 

et c’est mettre leurs opinions et leurs jugements au-dessus de la doxa de Dieu. 

Ainsi, en rendant à Dieu Sa Doxa, nous montrons un respect approprié pour Ses 

valeurs, mais en prenant le programme de l’homme, c’est montrer l’adoration de 

l’homme plutôt que l’adoration de Dieu.  
Maintenant, si nous avons une mauvaise valeur ou une mauvaise évaluation, 

notre estimation sera une mauvaise estimation, et donc une fausse valeur 

marchande. Et c’est ce qu’ils ont fait dans le livre d’Apocalypse, c’est pourquoi 

ils ont estimé la bête (ce système de la bête de l’église catholique) et l’image qui 

est les États-Unis. Ainsi, il y a beaucoup d’exemples dans l’Ancien Testament que 

c’était une chose effrayante d’Adorer Dieu. Chaque fois que le Seigneur est 

apparu à l’homme, l’homme était très effrayé, et pour une très bonne raison. Dieu 

est l’auteur et le consommateur de la Vie. Et dans Son pouvoir, Il a les clefs de la 

Vie et de la mort.  
Mais nous parlons de valeur, nous parlons de Valeur, nous parlons d’Evaluation, 

nous parlons d’Estimation. Et Dieu ne peut vraiment pas être Evalué en dehors 

de Sa Parole. Car Jésus nous a enseigné que les vrais évaluateurs évalueront Dieu 

en Esprit et en Vérité.  
Et seul le croyant rempli de l’Esprit peut comprendre les choses de Dieu et donc 

évaluer correctement. Et ceux qui estiment la bête accordent une grande valeur à 

son médicament, et non à Dieu le Guérisseur de toutes tes maladies. 23  
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J’espère que vous pouvez voir l’attribut de ceux qui prennent la marque, regardez 

ce qu’ils estiment, et vous saurez qui prendra la marque de la bête et qui prendra la 

marque de Dieu.  
Prions 
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Le dévoilement de Dieu N° 226 
L’adoration de Dieu ou du système de la bête 2ième 

Partie 

Le 1ieraoût 2021 

Brian Kocourek, Pasteur 
La semaine dernière nous avons parlé sur le sujet de L’adoration de Dieu ou du 

système de la bête. Ce matin nous continuerons encore avec ce sujet, mais je 

voudrais l’examiner de plus près, ce que cela signifie vraiment d’adorer Dieu, 

parce que Jésus a dit que vous ne pouvez pas adorer en dehors de l’Esprit et de la 

Vérité.  

Maintenant, nous savons que Dieu est la Vérité et Il est la Parole. Par conséquent, 

adorer Dieu en dehors de la Parole ne va pas vous amener loin. Vous devez 

impérativement L’adorer dans la Vérité. En outre, Jésus a dit que nous L’adorons 

en Esprit et en Vérité. Maintenant, les faits sont qu’à moins que vous n’ayez le 

Saint-Esprit, vous ne comprendrez pas les choses de Dieu.  

C’est ce que l’apôtre Paul nous a enseigné dans Corinthiens 2.10 Dieu nous les a 

révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de 

Dieu.11Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est 

l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de 

Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu.12Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du 

monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses 

que Dieu nous a données par sa grâce.  

Très bien, alors Paul nous dit ici que ce pourquoi nous recevons l’Esprit de Dieu, 

c‘est pour pouvoir connaitre, et comprendre les choses de Dieu. Ce n’est pas de 

faire des miracles, ce n’est pas ce pourquoi vous recevez l’Esprit de Dieu. De plus, 

nous ne pouvons rien faire jusqu’à ce que nous voyions Dieu Lui-même le faire. 

C’est ce que Jésus a enseigné. Ila dit : « le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne 

fait que ce qu’il voit faire au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait 

pareillement. » Par conséquent, ce n’est jamais l’homme qui fait quelque chose, 

mais Dieu qui produit dans cet homme Sa Volonté et produit aussi en cet homme 

de faire. Donc, c’est Dieu voulant, et Dieu faisant.  

Donc, cela se résume à une seule raison pour laquelle nous recevons l’Esprit de 

Dieu, et c’est pour comprendre les choses de Dieu. Rien de plus, rien de moins.  

L’apôtre Jean dit dans 1 Jean 2.20 20 Pour vous, vous avez reçu l’onction de la 

part de celui qui est saint, et vous connaissez toutes choses [Version du roi 
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Jacques; Note du Trad.]. Et à nouveau pour confirmer ce qu’il vient de dire au 

verset verse 20, il dit encore au verset 27 Pour vous, l'onction que vous avez reçue 

de lui demeure en vous, et vous n’avez pas besoin qu'on vous enseigne; mais 

comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu’elle est véritable et qu’elle 

n’est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu’elle vous a 

donnés.  

Donc, il est évident que la preuve que vous avez le Saint-Esprit est que vous 

connaissez et comprenez les choses de Dieu. Comme frère Branham le dit : « vous 

entendrez, Reconnaitrez (Comprendrez) et puis agirez sur la Parole de Dieu. » 
Or dans l’exposé où il dit :  
EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE PERGAME. PAGE 164164-3 Rappelez-vous 

maintenant, Jean-Baptiste était à la fois le prophète et le messager de son époque. Il était rempli du 

Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Pendant qu’il baptisait dans le Jourdain, la Parole de Dieu (Jésus) est 

venue à lui. La Parole vient toujours à ceux qui sont véritablement remplis de l’Esprit. C’est là la 

preuve qu’on est rempli du Saint-Esprit. Jésus a dit que ce serait là la preuve. Il a dit: «Je prierai le Père, 

et Il vous enverra un autre Consolateur, afin qu’Il demeure éternellement avec vous, l’Esprit de vérité, 

que le monde ne peut recevoir». Or, nous savons ce qu’est la vérité: «Ta Parole est la vérité.» Jean 

17.17b. Et encore dans Jean 8.43: «Pourquoi ne comprenez-vous pas Mon langage? Parce que vous ne 

pouvez écouter Ma Parole.» Avez-vous remarqué que Jésus dit que le monde ne peut pas recevoir le 

Saint-Esprit? Eh bien, je viens de lire dans ce verset qu’il ne peut pas non plus recevoir la Parole. 

Pourquoi? Parce que l’Esprit et la Parole sont un, et que si vous avez le Saint-Esprit, comme L’avaient les 

prophètes, la Parole vient à vous. Vous la recevez. Dans Jean 14.26: «Mais le Consolateur, l’Esprit-Saint, 

que le Père enverra en Mon nom, vous ENSEIGNERA toutes choses, et vous rappellera tout ce que Je 

vous ai dit. » Ici encore, nous voyons que la Parole vient à cause de l’Esprit de Dieu. Et de nouveau dans 

Jean 16.13: «Quand le Consolateur sera venu, l’Esprit de vérité (la Parole), Il vous conduira dans toute 

la vérité (Ta Parole est la vérité); car Il ne parlera pas de Lui-même, mais Il dira tout ce qu’Il aura 

entendu (la Parole de Dieu), et Il vous annoncera les choses à venir. » (L’Esprit apporte la Parole de 

prophétie.) Je voudrais que vous remarquiez bien que Jésus n’a pas dit que la preuve qu’on est baptisé 

du Saint-Esprit, c’est de parler en langues, d’interpréter, de prophétiser, ou de crier et de danser. Il a dit 

que la preuve serait qu’on se trouve dans la VÉRITÉ; qu’on se trouve dans la Parole de Dieu pour notre 

âge. La preuve consiste à recevoir cette Parole.  

Maintenant, revenons à ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 2.13 Et nous en 

parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux 

qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses 

spirituelles.14Mais l’homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, 

car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est 

spirituellement qu’on en juge. Autrement dit, elles ne sont discernées que par 

ceux qui sont remplis de l’Esprit.  
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Au paragraphe105du sermon de frère BranhamDIEU DEVOILEfrère Branham dit 

:« 105 Dans l’Ancien Testament, Dieu était caché,–quand Il était sur Son 

propitiatoire, sur le propitiatoire,–par un voile. Dans l’Ancien Testament, Dieu 

était dans Son temple. Mais les gens entraient et adoraient comme ceci, mais, 

souvenez-vous, il y avait un voile (Amen !) qui cachait Dieu.Ils savaient que 

Dieu était là.(Mais)Ils ne pouvaient pas Le voir. Cette Colonne de Feu n’est plus 

jamais réapparue là. L’avez-vous remarqué ? Pas une seule fois, dans les 

Ecritures, depuis le moment où cette Colonne de Feu est entrée derrière ce voile, 

Elle ne s’est montrée de nouveau, jusqu’à ce qu’Elle est venue par Jésus-Christ. 

Dieu était voilé !106Quand Il était sur terre, Il a dit : « Je viens de Dieu, et Je 

retourne à Dieu.»107Ensuite, Paul (après Sa mort, Son ensevelissement et Sa 

résurrection), en route vers Damas, voilà cette Colonne de Feu qui était là de 

nouveau. Qu’était-ce ? Elle était sortie de derrière le voile ! Gloire à Dieu !108Il 

avait été derrière le voile.  
Maintenant, il est très évident que les gens adorent un Dieu qu’ils ne peuvent voir, et donc ce qu’ils ne 

comprennent pas.  

Et nous entendons Jésus Lui-même dire aux gens de Samarie dans Jean 4.22 Vous 

adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous 

connaissons, car le salut vient des Juifs.  

Puis Jésus leur dit au verset 23 Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, oùles 

vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; car ce sont là les 

adorateurs que le Père demande.24 Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui 

l’adorent l’adorent en esprit et en vérité.  

Il a dit “il faut” l’adorer en Esprit et en Vérité? Pourquoi ? Parce qu’en dehors de la 

Vérité votre adoration sera en vain.  

Dans les Evangiles de Matthieu et de Marc, nous avons entendu Jésus nous dire 

qu’il est possible d’adorer Dieu en vain.  

Et dans les deux Evangiles, Jésus nous dit ce qui rend vaine l’adoration de Dieu.  

Matthieu 15.9 C’est en vain qu’ils m’honorent, en enseignant des préceptes qui 

sont des commandements d’hommes. Et les préceptes sont des statuts et des 

règlements des hommes. Autrement dit, ils mettent les règles et les statuts de 

l’église au-dessus de ce que déclare la Parole de Dieu, et ainsi cela contredit 

complètement leur adoration, car en dehors de la Parole de Dieu, Dieu n’acceptera 

pas votre adoration.  

A nouveau, nous lisons dans Marc 7.7 C'est en vain qu’ils m’honorent, En 

donnant des préceptes qui sont des commandements d’hommes. Par conséquent, si 

votre adoration est en vain, c’est considérer par Dieu être inefficace et infructueux 
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; ou futile ; et sans un vrai sens, une vraie valeur, ou importance ; autrement dit, 

puisque c’est sans fondement, c’est aussi sans vraie valeur  

Maintenant, cela nous amène à une meilleure compréhension de ce que le Mot 

Adorer [Worship] signifie vraiment. Parce que le Mot Worship [Adorer], selon les 

dictionnaires The American Heritage Dictionary et The Webster’s Dictionary, 

Wortship [Adorer] vient du mot Worth et Ship. Worth signifiant la valeur ou 

l’estimation que nous attribuons et le suffixe « ship » signifiant l’état ou la 

condition d’être.  

Par conséquent, en dehors de la Parole de Dieu, le worth-ship [l‘adoration] n’a pas 

de valeur pour Dieu. Cela devient alors juste l’acte de l’homme qui, comme tant 

d’autres actes que l’homme pose, est sans valeur aux yeux de Dieu.  

Or la semaine dernière, nous avons commencé à lire dans le Livre de l’Apocalypse 

13.2« La bête que je vis était semblable à un léopard; ses pieds étaient comme 

ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa 

puissance, et son trône, et une grande autorité.3Et je vis l’une de ses têtes comme 

blessée à mort; mais sa blessure mortelle fut guérie. Ettoute laterre était dans 

l'admiration derrière la bête.(Ils étaient stupéfiés. Ça c’est quand la Rome païenne 

est morte et est revenue comme la Rome Papale. Et remarquez ce que cette 

stupéfaction a produit. 4 Et ils adorèrent le dragon, (ça, c’est le diable) parce qu’il 

avait donné l’autorité à la bête ; (la puissance politique) ils adorèrentla bête, (ils 

ont valorisé  
cette grande puissance politique) en disant : Qui est semblable à la bête, (qui est semblable à cette 

puissance politique) et qui peut combattre contre elle?  

Ils ne pouvaient pas la comparer avec aucune autre puissance politique, et ils ne 

pouvaient pas s’empêcher de regarder sa richesse et ses possessions foncières, et 

son contrôle des puissances mondiaux. Et ce faisant, ils ont attribué une grande 

valeur sur ce qu’elle a fait, au lieu de lui faire passer le test de la Parole, et montrer 

comment elle a en fait accumulé toute cette puissance et cette richesse en profitant 

des pauvres et des incultes. Elle peut être une puissante institution, et elle peut être 

une puissante organisation, mais elle est aussi « anti Parole » et donc, « anti 

christ ».  

Mais je crois qu’aujourd’hui beaucoup de gens ne sont pas trompés par cela et 

comme le dit la Bible : « qui peut combattre contre elle ? »Autrement dit, nous 

savons comment elle est arrivée à posséder sa richesse et sa puissance mondiale, 

mais que peut-on y faire ? « Qui peut combattre contre elle » quand elle est 

protégée par l’image même qui a été fait à sa ressemblance, qui sont les EU avec 

ses cornes civiles et ecclésiastiques comme nous le lisons au verset 11 qui suit...  
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Mais d’abord, continuons à lire au verset 5 Et il lui fut donné une bouche (la 

papauté) qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes; et il lui fut 

donné le pouvoir d’agir pendant quarante-deux mois. (Cela fait trois ans et demi 

de tribulation) 6 Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre 

Dieu, pour blasphémer son nom, et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le 

ciel.7Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut 

donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation.8Et tous 

les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la 

fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé.9Si 

quelqu'un a des oreilles, qu'il entende! 10 Si quelqu'un mène en captivité, il ira en 

captivité; si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la 

persévérance et la foi des saints.  

Donc, vous voyez que ce que Jean a vu est identique à ce que Daniel a aussi vu 

dans la vision nocturne de Daniel 7 que nous avons lu la semaine dernière.  

Maintenant, avançons dans Apocalypse 13 et lisons à partir du verset 11 Puis je vis 

monter de la terre une autre bête,(Maintenant, remarquez, cette bête, cette 

puissance politique ne monte pas des nations, des peuples d’une multitude de 

langues. C’est les Etats-Unis qui montent de la terre.) qui avait deux cornes (À la 

fois civile et ecclésiastique. Les Nations Unies et Le conseil mondial des églises 

sont tous les deux situés dans la ville de New York.) semblables à celles d’un 

agneau, et qui parlait comme un dragon.  

Semblable à un agneau veut dire qu’elle ressemblait à une nation chrétienne, mais 

elle ne parle certainement pas comme une nation chrétienne, elle parle comme le 

diable en personne, avec ses trucs sodomites de LGBTQRSTUV et ses 

avortements, et sa culture de la drogue, et tous ses leaders politiques se prostituant 

dans sa capitale. Oh, elle ressemble à la mère Prostituée en personne.  

12 Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, (Remarquez, 

ce n’est pas une femme, une église, mais une autre bête, une autre puissance 

politique) et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, 

dont la blessure mortelle avait été guérie.  
Remarquez, c’est la Etats-Unis qui fait que le monde adore la première bête, Rome, et sa ville Vatican. 

Or, gardez-cela à l’esprit parce que nous allons examiner cette adoration et ce que c’est et ce que cela 

signifie.  

13 Elle (pas une femme, pas une église, mais un pays, une puissance politique qui 

semble être chrétienne mais qui parle comme le diable) opérait de grands 

prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des 

hommes, (Voilà tous vos programmes de l’espace qu’on voit à la télévision 
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internationale. Faux, tout est faux (ou truqué). C’est le principal attribut du temps 

de la fin, tout de l’homme est faux (ou truqué).  

Et si Satan contrôle tous les gouvernements du monde, ce que Jésus a admis être 

vrai, alors pourquoi le père du mensonge dirait-il quelque chose de vraie ? Non 

monsieur, nous ne sommes pas un peuple crédule. Je ne crois rien de ce qu’un 

gouvernement nous dit. Souvenez-vous, la séduction est destinée à la crédulité de 

ceux qui périssent. C’est ce que 2 Thessaloniciens 2 nous dit :  

LaTraduction Wuest dit que « cette séduction est destinée à la crédulité de ceux 

qui périssent et que cette crédulité est causée par le fait qu’ils n’avaient pas 

d’amour pour la Vérité. »  

2 Thessaloniciens 1.10-12 « De toute sorte de séduction méchante adaptée à la 

crédulité de ceux qui périssent. Cette crédulité étant causée par le fait qu’ils n’ont 

pas accepté l’amour de la Vérité jusqu’au bout afin qu’ils puissent être sauvés. Et 

à cause de cela, Dieu leur envoie une influence illusoireayant pour résultat de 

leur faire croire au mensonge, afin que puissent être jugés tous ceux qui n’ont pas 

cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à la méchanceté. ”Et quel était « Le 

Mensonge » ? C’était le mensonge que le serpent a dit à Eve : « Vous ne mourrez 

point ; »  

Et n’est-ce pas le même mensonge que l’on raconte aujourd’hui au monde ? « 

Prenez, ce vaccin expérimental (qui, soit dit en passant, n’est pas vraiment un 

vaccin, mais c’est une thérapie génétique) et vous ne mourrez point »). Et le 

serpent n’a-t-il pas donné de thérapie génétique à Eve ? Et que lui est-il arrivé ? « 

Le jour où vous en mangerez, ce jour-là, vous mourrez. » Donc elle a pris la 

parole du Dr Serpent et a perdu la vie, et a fait que la maladie et la mort entrent 

dans le monde. Pourquoi ? Parce que les gènes ont été modifiés : d’humain à 

transhumain, mi-humain mi-bête.  

Donc, si l’illusion est adaptée à leur crédulité, cela signifie que l’illusion a été 

conçue pour convenir à leur crédulité. Et les gens du monde sont dans l’état le plus 

crédule que je n’aie jamais connu de mes 68 ans d’existence. Des gens très instruits 

mais totalement crédules et incapables d’avoir une pensée juste.  

Et la formulation du Dr Wuest ici est parfaite : « ceux qui périssent sont adaptés à 

leur propre crédulité » qui, si vous comprenez ce qu’est un mécanisme, il est fait 

de manière telle qu’il s’adapte à l’illusion crédule.  

Et dans l’épître aux Romains, Paul a dit : Romains 9.22 Et que dire, si Dieu, 

voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une 

grande patience des vases de colère formés pour la perdition,  
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Maintenant, Apocalypse 13.14 Et elle séduisait les habitants de la terre par les 

prodiges(signes)qu’il lui était donné d’opérer en présence de la bête, disant aux 

habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l’épée(la 

Parole de Dieu)et qui vivait.  

15 Et il lui fut donné d’animer l’image de la bête, afin que l’image de la bête 

parlât, et qu’elle fît que tous ceux qui n’adoreraient pas l’image de la bête 

fussent tués. 16 Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et 

esclaves, reçussent une marque (un signe) sur leur main droite ou sur leur 

front,17 et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque (un 

signe), le nom de la bête ou le nombre de son nom. 18 C’est ici la sagesse. Que 

celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la bête. Car c’est un nombre 

d’homme, et son nombre est six cent soixante-six.  

Il est intéressant de noter que la Marque de la Bête apparaît pour la première fois 

dans la Bible au 13ièmechapitre du livre de l’Apocalypse comme nous l’avons vu 

aux versets 7-10 et 16-17.  

Apocalypse 13.7 Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les 

vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et 

toute nation. 8 Et tous les habitants de la terre l’adoreront, ceux dont le nom n’a 

pas étéécrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l’agneau qui a été 
immolé. 9Si quelqu’un a des oreilles, qu’il entende !  

Apocalypse 13.16-17 Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres 

et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que 

personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le 

nombre de son nom.  

Et ce n’est pas un hasard si la marque ou le signe de la bête est promu par les États-

Unis, la bête qui monte de la terre et qui ressemble à un agneau, mais qui parle 

comme un dragon, le diable. Qui est identifié dans Apocalypse 13. C’est ainsi que 

la Bête qui monte de la terre, les États-Unis, donne le pouvoir à la Bête qui est 

Rome.  

Permettez-moi d’abord établir ce fait.  

HEBREUX CHAPITRE 4 Dim 01.09.57S 103 Avez-vous remarqué que les 

Etats-Unis ont le nombre treize dans tout ce qu’ils font ? Savez-vous qu’ils étaient 

constitués de treize colonies ? Savez-vous qu’au début, le drapeau avait treize 

étoiles ?  

(Je voudrais aussi dire qu’il y a treize rayures dans notre drapeau, et examinez le 

dollar américain. Il y a treize flèches dans les serres de l’aigle, treize étoiles, treize 

branches d’olivier, treize barres dans le bouclier) tout est treize. Et on la trouve 

dans le Livre de l’Apocalypse au chapitre13.  
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« Savez-vous que tout ce que font les Etats-Unis, c’est par le nombre treize ? 

Saviez-vous qu’ils apparaissent dans la Bible dans Apocalypse 13? Certainement 

qu’il en est ainsi ! La petite bête, l’agneau qui monte de l’eau, non pas d’entre la 

multitude et les foules des gens... non pas de l’eau, mais d’une terre où il n’y a 

personne. Elle avait deux petites cornes : les  
pouvoirs civil et ecclésiastique. Et c’était un agneau : la liberté de religion. Mais après un certain temps, 

ils se sont unis et il parlait comme le dragon et exerçait toute l’autorité que Rome exerçait, en sa 

présence. Cela arrive à notre nation. Notez-le bien. Prêtez donc attention à la confédération des églises 

et à l’église catholique qui s’unissent, et observe ce qui se passe. 104 Les gens qui suivent la Colonne de 

Feu passeront certainement des moments difficiles, mais ils seront prêts pour l’enlèvement à ce 

moment-là. C’est vrai, bien prêts à partir : « Car l’Agneau les a vaincus, dit la Bible, et ceux qui Le 

suivaient aussi, car ils étaient les appelés, les élus et les fidèles, les Elus de Dieu.»  

Or, ce chapitre parle d’une bête qui monte de la terre et donne pouvoir à la Bête 

qui monte des eaux que nous savons être Rome comme Jean nous l’a dit très 

clairement dans Apocalypse 17.  

Nous voyons aussi dans Apocalypse 14.9-10 Jean parle des gens qui ont reçu la 

marque, le signe de l’adoration de la Bête et de son image. « Et un autre, un 

troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte : Si quelqu'un adore la bête et 

son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, 10 il boira, lui 

aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, 

et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant 

l'agneau.  

Et nous voyons encore Apocalypse 16.2 Le premier alla, et il versa sa coupe sur 

la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la 

marque de la bête et qui adoraient son image.  

Et nous voyons que ces gens qui ont la marque, qui est un signe ou un témoignage 

de la bête, sont les gens séduits dans Apocalypse 19.20 Et la bête fut prise, et avec 

elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait 

séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent 

tous les deux jetés vivants dans l’étang ardent de feu et de soufre.  

Et comment les ont-ils reçus ? Nous avons déjà lu la réponse dans Apocalypse 

18.23« parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les 

nations ont été séduites par tes enchantements, (Les produits pharmaceutiques) »  

Ainsi les hommes prennent le conseil d’autres hommes, au lieu du conseil de Dieu 

dans Sa Parole. Et la médecine pseudo expérimentale de l’homme est plus 

valorisée que la Sainte Parole de Dieu, et ce faisant, ils refusent ou disent « non » 

au « Dieu qui guérit toutes nos maladies. »  
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Pensez-y. Voici une maladie qui ne tue qu’une personne sur mille, soit 99,997 

personnes qui la contractent vont bien se porter sans traitement, et pourtant on a 

convaincu le monde de prendre un vaccin expérimental qui n’est pas un vaccin, car 

il n’y a pas de virus ou même des parties de ce virus à l’intérieur, et on les a 

convaincus de suivre cette thérapie génétique dont ils savent qu’elle cause toutes 

sortes d’effets secondaires et même la mort, et on leur a dit que cela en valait la 

peine afin de revenir à la normale.  

Maintenant, quel genre de fous croirait ça ? Oh, environ 50% des gens. Ainsi, 

l’échelle a maintenant changé et il y a plus de fous dans le monde que ce qui était 

considéré comme normal. La folie du temps de la fin bat son plein. Et comme frère 

Branham a qualifié le monde à  
son époque d’une maison pestiférée,pouvez-vous imaginer à quel point cette condition est légère par 

rapport à ce que nous voyons maintenant en cette heure ?  

Tout ce que je peux dire, c’est que les gens doivent avoir un désir de mort, Et frère 

Branham m’a dit qu’au temps de la résurrection régnerait comme une atmosphère 

de suicide. Et je vois cette atmosphère partout. Des gens font des choses étranges 

et mortelles, et continuent ainsi comme une meute d’animaux sauvages, brûlent 

leurs quartiers, pour quoi ?  

Tout ce que je peux dire, c’est que c’est la folie du temps de la fin. On lit toute une 

liste d’effets secondaires terribles et cependant les gens pensent toujours qu’ils en 

ont besoin pour les sauver d’un résultat fictif. Ils disent, nous voulons revenir à la 

normale. Comment être prêt à mourir, c’est revenir à la normale ? Est-il normal de 

prendre une thérapie de gène expérimental? Vous voyez à quel point les gens se 

font des illusions ? Ils sont complètement délirants. Et la grande illusion dont Paul 

parle dans 2 Thessaloniciens 2 est ce dont nous sommes témoins en ce moment. Et 

pourquoi les gens délirent? Parce qu’ils ont refusé la vérité.  

Le dictionnaire Webster définit psychotique comme le fait d’avoir « des 

croyances ou des opinions fausses ou irréalistes » : et en Psychiatrie. « Le fait de 

maintenir de fausses croyances arrêtées même lorsqu’elles sont confrontées à 

des faits, généralement à la suite d’une« maladie mentale » ; »  

Alors que j’ai prêché sur « la folie du temps de la fin »les trois derniers mois de 

2019,juste avant de prêcher sur « les fléaux du temps de la fin » en janvier 2020, 

juste avant le début de la guerre bactériologique,et nous avons vu la guerre 

bactériologique et nous avons vu la folie du temps de la fin chez les gens comment 

ils accepteraient des propos complètement instables et souvent totalement 

contradictoires de la part des autorités sanitaires, ce qui montre non seulement une 

collusion entre elles, mais une folie totale parmi les gens d’accepter ce qu’on leur 

dit comme des faits, puis des non-faits, et puis des faits à nouveau. Déversant des 
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mensonges, puis niant les avoir dits, puis revendiquant à nouveau ces mensonges 

comme étant la vérité.  

Nous le voyons tous les jours, et je m’étonne encore de la façon dont Dieu a dirigé 

notre pensée, montrant d’abord la folie du temps de la fin, puis nous faisant 

prêcher sur les fléaux du temps de la fin et sur la guerre bactériologique et la 

dépression qui s’en suivra, tout cela avant que ces choses ne commencent à se 

produire.  

Mais « les pas des justes sont ordonnés par le Seigneur». Et je pense qu’il est 

intéressant, alors que les temps de la fin sont inaugurés par « Le Fils de la justice 

qui se lève avec la guérison sous Ses Ailes», qu’ils ont été inaugurés par la guerre 

bactériologique et l’aveuglement complet des peuples à accepter le mensonge 

comme étant la vérité.  

Alors que Malachie 4 commence avec Dieu descendant avec une grande campagne 

de guérison pour attirer notre attention, puis vient un Cri (de commandement) pour 

nous préparer pour le temps de la résurrection, et alors arrive la destruction. 

Comme le dernier âge de l’Église a commencé avec des campagnes de guérison, et 

des centaines de milliers de personnes se tournaient vers Dieu, et Dieu seul, pour 

leur guérison, l’âge s’achève maintenant avec des gens qui se tournent vers les 

hommes, des menteurs complets et des escrocs, pour les sauver. Ils ne se  
tournent plus vers Dieu pour les guérir, mais ils ont pris un substitut à la place de l’authentique guérison 

qui vient de Dieu seul.  

Et donc ils ont pris à la place, la technologie de l’homme breveté W.O (pour 

l’ordre mondial) 2020060606. C'est le numéro de brevet pour la thérapie 

génétique que les gens prennent, et puis ils ne veulent pas l’appeler la marque de la 

bête. Mais n’est-ce pas exactement ce que Caïn a fait ? Il a refusé la voie pourvue 

par Dieu et a choisi sa propre voie, et ce faisant, il a reçu la première marque de la 

bête.  

Nous avons parlé plus tôt de ce que frère Branham a dit lorsqu’il a prêché sur LA 

MARQUE DE LA BETE Ven 17.02.61, il dit : « 14 Eh bien, j’ai dû prendre tous 

les deux sujets et les exposer à la fois, parce qu’ils sont comparables l’un à l’autre. 

Ainsi la marque est comparable au Signe, parce que le Signe apporte la vie de 

Dieu dans le croyant et la marque de la bête apporte la vie de la bête dans 

l’incroyant grâce à sa thérapie génétique.  

Mais je ne souhaite pas revenir là-dessus aujourd’hui parce que ce sermon parle de 

ce qu’est cette adoration qui fait que les gens adorent la bête et son image. C’est 

pour moi une caractéristique identifiable des gens du temps de la fin qui prennent 

cette marque de la bête.  
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Alors lisons Apocalypse 20.4 Et je vis des trônes ; et à ceux qui s’y assirent fut 

donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à 

cause du témoignage de Jésuset à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui 

n’avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n’avaient pas reçu la marque sur 

leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ 

pendant mille ans.  

Maintenant, nous voulons examiner ce mot adoration parce que la différence entre 

ceux qui ont pris la marque et ceux qui ne l’ont pas pris se résument à adorer ou à 

ne pas adorer la bête (l’église catholique) ou son image (les Etats-Unis). Le mot 

grecque pour adorer est « proskuneo » qui signifie lécher la main comme un chien. 

Comme les gens qui sont disposés à recevoir le vaccin pour un hamburger gratuit, 

ou pour avoir leur nom dans une loterie. Pavlov nous a beaucoup enseigné sur le 

fait d’utiliser le stimulus pour faire faire aux chiens certaines choses, et notre 

gouvernement a appris à utiliser le stimulus pour faire la même chose. Faites-leur 

passer l’examen de stimulus et vous pouvez contrôler leur colère par rapport à ce 

qui se passe. Ça marche à chaque fois, quelle honte.  

Nous voyons que tout celui qui a la marque adore la bête et son image, tandis que 

ceux qui reçoivent la Vie ne l’adorent pas.  

Donc, pour comprendre ce mot adoration, allons dans nos Bibles à Matthieu 

13.45 nous lisons : Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui 

cherche de belles perles. 46 Il a trouvé une perle de grand prix ; et il est allé 

vendre tout ce qu'il avait, et l'a achetée.  

Or, dans cette parabole, l’homme tenait ce trésor en si haute estime ou lui 

accordait une si grande valeur qu’il l’estimait plus que tout ce qu’il avait 

accumulé tout au long de sa vie jusqu’à ce moment-là. Jésus nous dit qu’il a 

vendu tout ce qu’il avait pour gagner ce trésor. Par conséquent, nous examinons les 

mots valeur et estime ; et cette pensée du plus grand trésor, qui est la vie éternelle. 

Et Jésus a dit « là où est notre trésor, là aussi sera notre coeur. »  
Dans son sermon L’EDEN DE SATAN Dim 29.08.65 Frère Branham dit : “18 Le dieu de ce monde 

d’aujourd’hui, la personne vénérée de ce monde d’aujourd’hui, c’est Satan. Et les gens adorent Satan 

sans le savoir, mais c’est Satan qui se fait passer pour l’église, voyez-vous, pour l’église. Ils adorent 

Satan, pensant qu’ils adorent Dieu au travers de l’église, mais c’est la façon dont Satan s’y est pris. « 

Oh, dites-vous, mais, un instant : nous prêchons la Parole. » Revenez ici à mon texte de ce soir. C’est 

Satan qui, le premier, a prêché la Parole àÈve : « Dieu a dit. » Voyez-vous ? Il s’agit de la mauvaise 

application de la portion des Ecritures qui se rapporte au jour.”  

Et rappelez-vous, frère Branham nous a dit que comme ils ne pouvaient pas 

promouvoir la marque par la religion, ils utiliseront la politique.  
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Et aussi dans son sermon LA RELIGION DE JEZABEL Dim 19.03.61il dit : « 

97 Puis un jour, après que le péché avait fait ses victimes, et que Dieu avait mis 

Son peuple à genoux... Jézabel prit tout ; elle balaya tout ; et elle le fera encore. 

C’est AINSI DIT LA SAINTE BIBLE DE DIEU. Elle le fera encore. Elle est 

juste sur le trône maintenant, derrière l’homme de paille, tordant la chose à sa 

guise, et personne ne va l’en empêcher.  

Non, non, personne ne va l’en empêcher maintenant, parce que ce qu’ils ne 

pouvaient pas obtenir dans les milieux religieux, (alors)–ils ont eu tout cela dans 

la politique, et ils l’ont fait là-bas.  

Alors, où l’ont-ils fait ? Il a dit qu’ils le feront dans la Politique. Bien que l’église 

catholique soit une religion organisée, elle introduira son pouvoir dans la 

politique, et alors l’optique deviendra très claire.  

Puis frère Branham poursuit en disant : « Oui, oui, c’est exactement ce qu’ils ont 

fait. En fait, La politique sera un boycottage (et qu’est-ce qu’un boycottage ? 

C’est la cancel culture (ou une sorte d’ostracisme, d’exclusion)) qui va carrément 

les ramener à la marque de la bête, aussi vrai que je me tiens debout ici. Voyez ? 

Et la Bible l’a dit.  

Or, ce sont ses paroles, pas les miennes. Alors qu’est-ce qui amène le boycott, ou 

cancel culture. C’est la Politique. Et qu’est-ce que cela produit ? Il dit : « qui va 

carrément les ramener à la marque de la bête, aussi vrai que je me tiens debout 

ici. Voyez ? Et la Bible l’a dit. »  

Vous voyez, qu’est-ce qu’un boycott ? Ce n’est rien d’autre qu’une « cancel 

culture»(ou une sorte d’exclusion). Et le monde est rempli de cancel culture 

aujourd’huice qui n’est rien d’autre que le boycott dont parle les saintes Écritures 

et qui doit accompagner la marque de la bête. Vous ne pouvez pas voyager, vous 

ne pouvez pas aller au théâtre, vous ne pouvez pas aller à l’église, vous ne pouvez 

pas sortir manger, vous ne pouvez pas avoir de travail, vous ne pouvez pas prendre 

l’avion ou le train, vous ne pouvez pas laisser vos parents surveiller vos enfants. 

Tout cela s’appelle « boycotter », mes frères et soeurs, et ils ne l’ont tout 

simplement pas encore intensifié au point de prendre votre vie pour vous 

neutraliser complètement. Mais ils le feront un jour, mais nous serons partis quand 

cela arrivera. Mais c’est pour très bientôt, alors assurons-nous simplement que 

nous sommes prêts dans notre âme pour la prochaine phase de la Parousia de Dieu 

qui est le temps de la résurrection.  
Par conséquent, lorsque nous considérons cette adoration, nous devons comprendre ce que Jésus a dit : 

« là où est votre trésor, là aussi sera votre coeur. » Là où est la chose que vous estimez comme étant la 

chose la plus précieuse, c’est là aussi que sera votre coeur.  
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Maintenant, dans notre dictionnaire, Webster nous dit que le mot valeur est « une 

quantité, de biens, de services ou d’argent, considéré comme étant un équivalent 

juste et convenable pour autre chose ; et donc l’homme était prêt à vendre tout ce 

qu’il avait pour acheter le champ afin d’obtenir le trésor caché.  

De même, les gens considèrent que prendre cette thérapie génétique est une valeur 

équivalente pour revenir à la normale. Seulement comment revenir à la normale 

une fois marqué par cette thérapie génétique ? Votre vie ne sera jamais plus la 

même.  

Dans la parabole, l’homme était prêt à vendre tout ce qu’il possédait pour obtenir 

une perle de grand prix. À présent, rappelez-vous, Jésus nous dit que le Royaume 

des Cieux est comme l’homme qui est prêt à tout vendre pour gagner le Royaume. 

Nous examinons donc (si) la chose que l’homme estime sera la même chose 

lorsqu’Il S’apprêtera à établir Son Royaume. Le Royaume est très apparent dans 

ces deux paraboles que Jésus nous raconte, la valeur du Royaume des cieux vaut 

plus que tout ce que nous avons dans cette vie.  

Maintenant, examinons ce mot valeur [value, en anglais] pendant un instant. Nous 

savons que le mot valeur parle d’une comparaison entre deux choses. L’un est 

l’objet ou la chose, et l’autre est le prix que nous sommes prêts à payer pour 

l’obtenir. Je veux donc que vous gardiez à l’esprit cette pensée de worth [valeur, 

en français], car il y a quelque chose de spécial dans ce mot qui nous rapproche un 

peu plus du Royaume, et c’est le mot Worth [valeur] qui est en fait la racine du 

mot worship[adoration ; en français]  

Quand nous parlons de worth [valeur], nous parlons de « la qualité de la chose qui 

rend ce quelque chose séduisant, tentant, utile ou précieux ».  

Or, il se trouve que le mot Worship [adoration], selon les dictionnaires New 

World Dictionary de Webster et l’American Heritage Dictionary,vient de la 

combinaison des deux mots : worth et ship. Worth parle de valeur et ship est le 

suffixe qui est utilisé pour exprimer « la qualité, la condition ou l’état d’être ».  

Par conséquent, lorsque nous parlons de worship [adoration], nous parlons de « la 

valeur que l’on accorde à l’objet de notre adoration », et donc « la qualité, la 

condition ou l’état de cet objet » dans lequel nous désirons tant attribuer de la 

valeur.  

Ainsi, lorsque nous entendons Jésus parler du Royaume des Cieux (la Vie 

éternelle) comme étant d’une si grande valeur que nous dépensons tout ce que 

nous possédons pour l’obtenir, nous cherchons essentiellement quelque chose qui 

exprime la vraie worth-ship [adoration]. En d’autres termes, nous examinons la 

qualité qui est telle que nous y attachons un très grand prix, et en fait, supérieur 

à tout ce que nous avons possédé dans la vie.  
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La condition de ce Royaume des Cieux est telle que nous sommes plus que 

disposés à mettre tout le reste de côté pour l’obtenir, et « l’état d’être » est tel que 

nous sommes concentrés sur un seul objectif et avons évalué le coût et avons 

trouvé que le coût était une estimation juste de  
sa vraie valeur. Ainsi, nous découvrons que le Royaume des Cieux (la Vie éternelle) est la chose la plus 

précieuse à obtenir, et Il est en fait un lieu où l’état de valoriser.  

En fait, c’est cela l’adoration. Beaucoup de gens ont une fausse idée de ce qu’est 

l’adoration. Ils pensent seulement en termes de se prosterner devant un objet ou 

une divinité, ou de chanter des chants de louange à cet objet ou divinité. Mais 

selon la définition correcte du mot, qui correspond assez bien à ce que Jésus 

enseigne ici dans ces paraboles : le royaume des cieux est un lieu où nous 

connaissons la vraie valeur et comment l’appliquer.  
Le Royaume des Cieuxest donc un lieu de valorisation. C’est un lieu où nous 

aurons une vraie compréhension de la valeur de la Parole de Dieu. La valorisation 

: « l’état de, la qualité de, ou la condition dans laquelle nous appliquons la 

valeur à. » Par conséquent, nous parlons en fait de valeur marchande. La valeur 

que nous attribuons à quelque chose. Maintenant, pour connaître la valeur, vous 

devez connaître la chose évaluée.  

Si vous ne connaissez pas la chose que vous évaluez, comment pouvez-vous 

honnêtement lui attribuer sa juste valeur. C’est le problème que Jésus expliquait 

aux Samaritains, Il dit « vous valorisez ce que vous ne connaissez pas ». Vous 

attribuez vos valeurs aux mauvaises choses.  

Mais le Royaume de Dieu (la Vie éternelle) est une condition où on a enseigné aux 

gens la Vérité dans leur Esprit. Et non seulement ils ont été correctement 

enseignés, mais ils ont assimilé ce qu’on leur a enseigné.  

Jésus dit dans Jean 6.45 Il est écrit dans les prophètes : Ils seront tous enseignés 

de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à 

moi.  

Oh, je souhaite juste que les gens comprennent mieux certains de ces mots comme 

la doxa de Dieu parce que la doxa de Dieu est traduite par Gloire et c’est ce qu’elle 

est, mais son sens réel est les opinions, l’estimation ou les valeurs et les jugements 

de Dieu. Et quand nous estimons Ses pensées au-dessus des nôtres, et que nous 

recevons ces pensées et que nous chérissons ces pensées, quand nous faisons tout 

cela, cela s’appelle la valorisation.  

Par conséquent, notre valorisation a aussi un rang, et ce rang est le résultat de 

l’ordre dans lequel nous plaçons Dieu. Il doit avoir la prééminence dans nos 

coeurs, nos esprits et nos âmes. Alors, toute autre personne devrait être moindre 

que Lui car s’Il est le Souverain, Il est Premier en rang, Premier dans l’ordre, et 
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Premier en classe sociale. C’est pourquoi je ne peux pas comprendre comment les 

gens peuvent être si stupides quand ils ne donnent pas à Dieu la première place 

dans leur vie.  

Vous voyez, Jésus a dit : « les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en 

vérité ; » et vous ne pouvez pas L’adorer en Vérité si vous ne connaissez pas ce 

qu’est la Vérité Divine.  

Car l’apôtre Paul nous enseigne dans 1 Corinthiens 2 que « personne ne connaît 

les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu en lui. » Et Sa Vérité, c’est Sa 

doxa, qui sont Ses opinions, Ses Valeurs et Ses jugements. C’est ça la vraie 

valorisation.  

Dans Matthieu 22.36 quand on demande à Jésus quel est le plus grand des 

commandements, Il répond : « d’aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, 

de toute ton âme, et de toute ta  
pensée. » Mais dans Marc 12.30-33 Il ajoute un autre ingrédient, et c’est la force ; nous découvrons que 

Dieu Lui-même nous en parle dans le Livre de Deutéronome 6.4-18.  

Donc en fait, quand Dieu parle dans Sa Parole de L’aimer de toutnotre coeur, Il 

parle de L’aimer de toute notre compréhension. Alors quand Il parle de L’aimer 

de toute notre Âme, Il parle de L’aimer avec tout ce que nous sommes en tant que 

personne, parce que notre âme, c’est ce que nous sommes, c’est notre vie, notre 

souffle et notre être. Puis finalement, Il nous dit de L’aimer de toute notre 

puissance ou de toutes nos forces, ce qui revient à dire, de toutes nos énergies. 

Car, nous pourrions dire que nous L’aimons et peut-être même dans notre 

compréhension, et avoir dans notre être un amour pour Lui qui supplante notre 

amour pour toute autre chose, mais c’est toujours en deçà de ce que Dieu veut. Il 

veut que nous mettions toutes nos énergies dans cet amour. Il a dit : « Enseignez-

les diligemment à vos enfants !» Cela demande un effort, et cela montre votre 

amour pour Dieu.  

Car quelle femme aimerait un homme, et ne le lui montrerait jamais. Elle peut dire 

: je t’aime mais s’il n’y a pas de manifestations extérieures de cette amour, alors ça 

ne signifie vraiment pas grand-chose. Car l’amour en soi est par nature un sacrifice 

de soi.  

Paul nous dit que « L’amour est patient, et il est bon, et il n’envie pas, et il ne 

s’enfle pas [d’orgueil], et ne se comporte pas de manière inconvenante, il n’est 

pas égoïste, il n’est pas facilement provoqué, il ne pense pas au mal, il ne se 

réjouit pas dans l’iniquité, mais seulement dans la Vérité, il supporte tout, espère 

tout, et endure tout, et il n’échoue jamais. »  

Maintenant, que dit-Il ? Cet Amour est quelque chose qui est très difficile à 

posséder parce que vous ne pouvez pas l’avoir en le gardant pour vous-même. 
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Vous devez le donner pour le posséder. Et c’est ce que ces hommes ont fait dans 

cette parabole que nous avons lue ce soir. Ils ont donné tout ce qu’il possédait 

pour obtenir le trésor caché et la perle de grand prix.  
Vous devez exercer les énergies que vous avez dans le processus de montrer cet 

Amour, et cet adoration appropriée ou la valeur appropriée attribuée à l’objet de 

votre adoration. Cette démonstration appropriée de votre amour et de votre 

dévotion envers la personne la plus précieuse de votre Vie, Votre Dieu.  

1 Chroniques 16.29 Rendez à l’Éternel gloire pour[dûà; selon le roi Jacques. 

Note du Trad.] son nom ! Apportez des offrandes et venez en sa présence, 

Prosternez-vous devant l'Éternel avec de saints ornements !  

Psaumes 96.8 Rendez à l'Éternel gloire pour[due à] son nom ! Apportez des 

offrandes, et entrez dans ses parvis ! 9 Prosternez-vous devant l'Éternel avec des 

ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre !  

Et Donner à Dieu la gloire qui lui est due, montre que nous lui donnons le prix 

exact qu’Il veut. Et c’est ça adorer ou donner la valeur exacte de l’objet de 

notre adoration.  

Remarquez que la Parole proclame que notre adoration doit montrer la valeur que 

nous donnons au Seigneur.  
Il est dit : Psaumes 29.2 Rendez à l'Éternel gloire pour[due à] son nom ! (Ou qui va avec Sa valeur) ; 

Prosternez-vousdevant (valorisez) l’Éternel avec des ornements sacrés !Il est un Dieu Saint, alors donnez-

Lui un Saint sacrifice.  

Romains 12.1 Par conséquent, je vous exhorte, frères, en vue de la miséricorde de 

Dieu, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu –

c’est votre acte spirituel d’adoration. 2 Ne vous conformez plus au modèle de ce 

monde, mais soyez transformé par le renouvellement de votre pensée. Alors (quand 

? Après que votre pensée ait été renouvelée, alors) vous pourrez tester et 

approuver quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite.  

Dans Matthieu 15.7 Jésus dit : Hypocrites, (et nous savons que les hypocrites sont 

ceux qui savent devoir faire une chose et ils ne veulent pas le faire et ils ne le 

feront pas, ou ils savent ne pas devoir le faire mais ils le font quand même.) Ésaïe 

a bien prophétisé sur vous, quand il a dit : 8 Ce peuple m’honore des lèvres, Mais 

son coeur est éloigné de moi. (Car là où est ton trésor, là aussi sera ton coeur, 

mais ici il nous dit que lescoeurs de ces hommes sont loin de Lui. Cela devrait 

vous faire savoir qu’Il n’est pas le trésor de leurs coeurs et donc leur adoration ou 

l’estimation qu’ils font de Luiest fausse, un faux acte, comme tant de soi-disant 

chrétiens adorent ou donnent une fausse estimation de Lui aujourd’hui. Jésus 

poursuivit en disant que leur adorationou l’estimation qu’ils font de leur objet 

d’adoration est vaine. Ça veut dire que c’est insignifiant, parce qu’elle ne 
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représente pas la vraie valeur de Dieu.) 9 C’est en vain qu’ils m’honorent 

[m’adorent], en enseignant des préceptes qui sont des commandements d’hommes. 

Et comme leur adoration, ou la valeur qu’ils donnent de l’objet de leur adoration, 

n’atteint pas la vraie valeur alors elle est rejetée comme étant en vain. Tout comme 

l’homme qui propose un prix très inférieur du produit qu’il veut acquérir, son offre 

est rejetée.  

Nous lisons encore dans Marc 7.6 Jésus leur répondit : Hypocrites, Ésaïe a bien 

prophétisé sur vous, ainsi qu’il est écrit : Ce peuple m’honore des lèvres, Mais son 

coeur est éloigné de moi. 7C’est en vain qu’ils m’honorent, En donnant des 

préceptes qui sont des commandements d’hommes. 8Vous abandonnez le 

commandement de Dieu, et vous observez la tradition des hommes. 9 Il leur dit 

encore : Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu, pour garder votre 

tradition.  

Remarquez ici que Jésus dit qu’ils me valorisent en vain parce qu’ils ont élevé 

leurs pensées au-dessus des pensées de Dieu. Il dit qu’ils mettent de côté la Parole 

de Dieu en faveur de leurs traditions. Et ils enseignent pour doctrine leurs 

traditions et mettent de côté les commandements de Dieu qui devraient être 

enseigné pour doctrine, et qui apportent la Vie éternelle à ce qui est temporaire et 

de bien moindre valeur.  

Dans Jean 4.22 Jésus a dit : Vous valorisez ce que vous ne connaissez pas ; nous, 

nous adorons ou estimons la valeur de ce que nous connaissons, car le salut vient 

des Juifs. (Maintenant, si vous ne connaissez pas ce que vous adorez ou ce dont 

vous estimez la valeur, et vous ne savez pas sa vraie valeur, alors cela signifie très 

peu pour vous. Comme le garçon qui a trouvé un timbre et l’a vendu pour acheter 

un cornet de glace, et l’homme à qui il l’a vendu l’a vendu pour des millions de 

dollars parce qu’il en connaissait la valeur. Alors comment pouvez-vous adorez ou 

estimez la valeur correctement si vous n’avez aucune idée de la valeur de Celui  
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que vous valorisez ? Si vous ne connaissez pas quelle valeur Lui attribuer alors 

comment pouvez-vous attribuer la valeur juste à votre adoration ?)  

23 Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le 

Père en Esprit et en vérité ; car ce sont là les adorateurs que le Père demande. 24 

Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorentl’adorenten esprit et en vérité.  

Alors, comment montrons-nous notre adoration ou notre juste estimation à Dieu 

? Nous prenons le Fils de Dieu pour exemple. Il a dit : le fils ne peut rien dire 

d’autre que ce que le Père lui a commandé de dire, et le Fils ne peut rien faire 

d'autre que ce que le Père lui a d’abord montré, et Il a dit : Ma doctrine n’est pas 

de moi mais du Père qui m’a envoyé, et il dit : Je ne suis pas venu pour faire ma 

volonté, mais la Volonté de Celui qui m’a envoyé. C’est pourquoi nous posons la 

question : Comment pouvons-nous connaitre quelle est la vraie valeur de Dieu en 

tant que notre Père ? Eh bien, nous disons ce que Dieu dit : nous pensons ce que 

Dieu pense et nous faisons ce que Dieu dit de faire. Nous ne tenons pour 

doctrine que ce que Dieu nous a donné. Et surtout, nous abandonnons notre 

volonté et recevons la Volonté du Père.  

C’est ainsi que nous montrons la juste valeur de Dieu. C’est ainsi que nous 

montrons que nous plaçons la Parole de Dieu, et Ses pensées au-dessus de nos 

pensées et de nos paroles. Et il n’y a aucun moyen que nous puissions vraiment 

valoriserDieu en dehors de l’Esprit et de la Vérité. Et remarquez que Jésus nous 

dit qu’il viendra un temps où nous valoriserons Dieu comme notre Père. Alors, 

comment montrons-nous la valeur appropriée à un Père ? En Lui obéissant 

complétement comme le Fils de Dieu.  

Romains 12.1 Par conséquent, je vous exhorte, frères, en vue de la miséricorde de 

Dieu, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu –

c’est votre acte spirituel d’adoration. 2 Ne vous conformez plus au modèle de ce 

monde, mais soyez transformé par le renouvellement de votre pensée. Alors (quand 

? Après que votre pensée ait été renouvelée, alors) vous pourrez tester et 

approuver quelle est la volonté de Dieu, sa volonté bonne, agréable et parfaite.  

Lors du premier Exode sous la conduite de la Colonne de Feu, Moïse, le prophète 

confirmé, reçut l’ordre de Dieu de dire au peuple : Exode 20.12 Honore ton père et 

ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l’Éternel, ton Dieu, te 

donne.  

Lors du deuxième Exode sous la conduite de la Colonne de Feu, Paul, l’Apôtre 

Confirmé, a dit : Ephésiens 6.2 Honore ton père et ta mère (c’est le premier 

commandement avec une promesse),  

Honore ton père et ta mère, c’est le premier commandement avec une promesse. 

Et quelle était la promesse ? Une longue Vie. Alors le fait d’honorer correctement 
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Dieu, Le Père Eternel, a aussi une promesse, et nous avons découvert hier soir que 

c’est la Vie Eternelle.  

Jean 6.45 Il est écrit dans les prophètes : Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi 

quiconque a entendule Père et a reçu son enseignement vient à moi. 46 C’est que 

nul n’a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu ; celui-là a vu le Père. 47 En 

vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle.  
Par conséquent, lorsque vous croyez que vous avez vu le Père, vous recevez la vie éternelle. Pourquoi ? 

Parce que tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent.Actes 13.48  

Actes 17.22 Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit : Hommes Athéniens, je vous 

trouve à tous égards extrêmement religieux. 23 Car, en parcourant votre ville et en 

considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette 

inscription : A un dieu inconnu ! Ce que vous révérez sans le connaître, c’est ce 

que je vous annonce. (Remarquez que leur adoration est dans l’ignorance et ne 

peut donc pas apporter de vrais avantages. Car manquer d’adorer Dieu en Esprit et 

en Vérité, revient à une adoration vaine.) 24 Le Dieu qui a fait le monde et tout ce 

qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des 

temples faits de main d’homme ; 25il n'est point servi par des mains humaines, 

comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la 

respiration, et toutes choses.  

Paul nous dit ici que Dieu est souverain, et notre valorisation de Dieu n’ajoute rien 

du tout à Dieu.  

1 Timothée 6.15 que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain 

[Potentat], le roi des rois, et le Seigneur des seigneurs, 16 qui seul possède 

l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut 

voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen !  

Maintenant, Dieu, notre Père est le Seul Roi Immortel. Et Il est leSeul Potentat et 

Il est le Seul qui soit souverain. Et sans comprendre la souveraineté de Dieu, nous 

ne comprendrons jamais Sa Divinité, ni Sa Nature, et donc nous ne comprendrons 

jamais Dieu, « Qui Il est » et « Pourquoi Il fait ce qu'Il fait ». Notre conception 

de Dieu ne devient alors qu’une conception des pensées des hommes. Le Dieu de 

notre imagination.  

Combien le Dieu de la Bible est différent du Dieu de la soi-disant église chrétienne 

moderne ! La conception de ce qu’est Dieu et de Qui Il est qui prévaut dans les 

églises aujourd’hui, et même parmi ceux qui professent croire le Message, est une 

misérable distorsion, une moquerie blasphématoire de la Vérité.  

Alors qu’est-ce que nous adorons de toute façon. Car pour vraiment valoriser, nous 

devons Le connaître dans la puissance de Sa résurrection, et nous devons 

comprendre qu’Il est souverain, et qu’Il est suprême et au-dessus de tout ce que 
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nous pensons, faisons ou disons. Il doit être un trésor de grand prix, sinon notre 

valorisation n’a aucune valeur.  

Si Dieu n’occupe pas la position prééminente dans notre vie, alors nous ne 

L’adorons pas ou ne Le valorisons. Il se peut que nous Le louions, mais la louange 

peut être exprimée de biens de manières et à biens des endroits, par biens de 

personnes ou par biens des choses.  

Mais nous parlons de valeur, nous parlons d’estimation, nous parlons de la bonne 

évaluation de cette valeur, nous parlons de la valorisation. Et Dieu ne peut 

vraiment pas être valorisé si nous ne Le plaçons pas en début de liste en tout et 

pour tout. Il n’y a personne qui mérite toute notre attention en dehors de Dieu. Il 

n’y a personne qui mérite notre tout en dehors de Dieu. Personne n’est aussi 

Saint que le Seigneur, alors pourquoi voudriez-vous attribuer de la valeur à 

votre travail, et pourquoi voudriez-vous attribuer de la valeur à votre voiture,  
pourquoi voudrions-nous attribuer de la valeur à notre maison, ou pourquoi voudrions-nous attribuer 

de la valeur à tout autre objet temporaire.  

Dieu et Dieu seul exige notre « séparation totale de l’incrédulité », et notre 

consécration totale, Lui seul. Jésus a dit : le plus grand commandement, c’est : « 

d’aimer le Seigneur ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, de tout ta 
pensée et de toute ta force. »  

Maintenant, valoriser Dieu, montre que nous Lui accordons une certaine valeur 

ou évaluation. Notre évaluation la Plus Elevée, pour être exact. Mais qu’en est-il 

de ceux, dans le livre de l’Apocalypse, qui adorent la bête ou son image? Ils 

accordent à la bête ou à son l’image, qui est le gouvernement Américain et ses 

institutions telles que le CDC [Les Centres pour le contrôle et la prévention des 

maladies (en anglais : Centers for Disease Control and Prevention ou CDC)] et la 

FDA [La Food and Drug Administration (FDA, « Agence américaine des 

produits alimentaires et médicamenteux »1) est l'administration américaine des 

denrées alimentaires et des médicaments.] qui sont totalement corrompus, leur plus 

haute et plus grande valeur ou évaluation. Voilà ceux que les gens ont choisis 

comme absolus pour leur santé et leur bien-être. Ils ne s’en tiennent pas à la Doxa 

de Dieu, que sont les valeurs et les évaluations de Dieu, les opinions de Dieu et les 

jugements de Dieu, comme leur absolu final, mais ils ont accepté les règles et les 

règlements de l’homme à la place. Et ils ont exalté les pseudo-expert médicaux 

officiels nommés par les politiciens du gouvernement qui leurs disent quoi faire et 

dire et même penser.  

Au lieu de prendre Dieu à Sa Parole comme « le Dieu qui guérit toutes tes 

maladies, » ils prennent la parole des hommes. Et quel est le nombre de la bête 

sinon le nombre de l’homme. Et adorer la bête ou son image, c’est leur accorder 
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une évaluation ou une valeur plus élevée, et placer leurs opinions et leurs 

jugements au-dessus de la doxa de Dieu. Ainsi, en rendant à Dieu Sa Doxa, nous 

montrons le respect approprié pour Ses valeurs, mais d’endosser les opinons, les 

valeurs et les jugements de l’homme, montre qui ils adorent à la place de Dieu.  

Maintenant, si nous avons une mauvaise valeur ou une mauvaise évaluation, 

notre estimation ou adoration sera une mauvaise estimation ou adoration, et 

donc une faussevaleur estimation ou adoration. Et c’est ce qu’ils ont fait dans le 

livre d’Apocalypse, c’est pourquoi ils ont valorisé la bête (ce système de la bête de 

l’église catholique) et l’image qui est les États-Unis. Ainsi, il y a beaucoup 

d’exemples dans l’Ancien Testament que c’était une chose effrayante d’Adorer 

Dieu. Chaque fois que le Seigneur est apparu à l’homme, l’homme était très 

effrayé, et pour une très bonne raison. Dieu est l’auteur et le consommateur de la 

Vie. Et dans Son pouvoir, Il a les clefs de la Vie et de la mort.  

Mais nous parlons de valeur, nous parlons de Valeur, nous parlons d’Evaluation, 

nous parlons d’Estimation ou adoration. Et Dieu ne peut vraiment pas 

êtreEvalué ou adoré en dehors de Sa Parole. Car Jésus nous a enseigné que les 

vrais évaluateurs évalueront Dieu en Esprit et en Vérité.  

Et seul le croyant rempli de l’Esprit peut comprendre les choses de Dieu et donc 

évaluer ou adorer correctement. Et ceux qui estiment la bête accordent une plus 

grande valeur à son médicament, et non à « Dieu qui est Celui qui guérit toutes tes 

maladies. »  
J’espère que vous pouvez voir l’attribut de ceux qui prennent la marque, regardez ce qu’ils valorisent, et 

considèrent comme leur absolu et vous saurez qui prendra la marque de la bête et qui prendra la 

marque de Dieu.  

Prions 
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Le dévoilement de Dieu no 227 

70 promesses divines pour les croyants (remplis) du 

Saint-Esprit 

Brian Kocourek, pasteur 

Le soir du 1ier août 2021 
Ce soir avant de prendre la communion et de procéder au lavage de pieds, je voudrais 

prendre un simple message rempli des promesses de Dieu pour vous, Son Epouse élue.  

Frère Branham dit dans son sermon LE TEMPS DE DÉCISION Jeu 11.06.59 61 Et 

tout véritable serviteur de Dieu, qui est envoyé, a tout un Livre plein de Promesses 

divines qu’il peut offrir à l’Epouse. J’en suis très heureux. Il a des dons là-dedans pour 

Elle, et Il ne lui en refusera aucun. Il remettra chacun d’eux loyalement, un vrai 

serviteur, un serviteur modèle, un serviteur en qui Dieu peut avoir confiance. Il 

n’essaiera pas de lui cacher cela, parce qu’il sait qu’Elle est la future Reine. 62 Oh, 

aucune bonne chose n’est refusée à ceux qui marchent correctement devant Lui. « Tout 

ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevez, et vous le recevrez. Si 

vous demeurez en Moi et que Ma Parole demeure en vous, demandez ce que vous 

voulez, et cela vous sera accordé. » Le Livre en est plein. Et chaque promesse dans le 

Livre est vôtre, vous, l’Epouse.  

Et il a aussi dit la raison même pour laquelle Dieu est descendu en cette heure, c’est 

pour libérer nos désirs que nous avons en Lui, c’est pour nous les redonner.  

LA PRESENCE DE DIEU NON RECONNUE Jeu 18.06.64 76 Nous les gens si nous 

pouvions seulement faire cela ce soir ! Si nous pouvions seulement réaliser qu’Il est en 

train de nous apparaître dans ces réunions, pour un but, libérer nos désirs que nous 

avons en Lui, c’est pour nous. Mais, nous devons reconnaître Sa Présence. Et 

maintenant, comment reconnaissez-vous Sa Présence ? C’est quand la Parole promise 

pour cet âge est rendue manifeste. Pas la Parole promise de l’âge de Moïse ou de tout 

autre âge ; c’est la Promesse de la Parole pour cet âge !  

Et dans son sermon intitulé L’AMOUR Jeu 13.03.58 il dit : « 11 Je dis ceci ce soir en 

tant que ministre de l’Evangile, et j’ai vu cela être éprouvé. J’ai eu le privilège de 

prêcher à travers le monde et devant des dizaines de milliers de gens. Et chaque 
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promesse divine qui se trouve dans la Bible est vraie. Et si vous adoptez l’attitude 

mentale correcte vis-à-vis de chaque promesse divine de Dieu, cela amènera la chose à 

s’accomplir, si vous pouvez adopter l’attitude mentale correcte. »  

Alors avec cela à l’esprit, j’ai une liste de 70 promesses Divine de Dieu aux enfants 

élus remplis de Son Esprit. Maintenant, ce n’est en aucun cas toutes les promesses de 

Dieu, mais seulement 70 d’entre elles. Nous avons distribué des livres sur les 800 

promesses de Dieu pour nous, mais ce soir nous en prendrons juste 70 d’entre elles.  

Alors commençons  

1) Notre premier avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, c’est 

Ephésiens 3.19 et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte 

que vous soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu.  
2) Notre deuxième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, c’est Actes 4.31 Quand ils 

eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla ; ils furent tous remplis du Saint Esprit, et ils 

annonçaient la parole de Dieu avec assurance.  

Or, nous sommes tous conscients que comme il en était aux jours de Noé où seulement 

8 âmes furent sauvées sur environ 6 milliards, comme nous le lisons dans 1 Pierre 3.20 

« qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, aux 

jours de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de 

personnes, c'est-à-dire huit, furent sauvées à travers l’eau. »  

Maintenant, ce soir avant de passer à la table de la Communion et au lavage des pieds, 

je voudrais parler sur une note positive en faveur des croyants remplis du Saint-Esprit.  

Au paragraphe 137 du sermon de frère Branham : « POURQUOI LE SAINT-ESPRIT 

A-T-IL ÉTÉ DONNÉ ? » et je commence à y lire.  

137 Chaque personne assise ici est remplie de quelque chose. Ensuite, je terminerai ; il 

se peut que j’y sois forcé, après ça. Vous êtes rempli de quelque chose. Vous ne 

pouvez pas être assis là sans être rempli de quelque chose.  

Maintenant, laissez-moi vous donnez des exemples de la Bible des choses dont vous 

pouvez être remplies.  

3) Notre troisième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, c’est 

Colossiens 1.9 C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été 

informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, et de demander que vous soyez 

remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle,  
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4) Notre quatrième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, c’est 

Philippiens 1.11 remplis du fruit de justice qui est par Jésus Christ, à la gloire et à la 

louange de Dieu.  

5) Notre cinquième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, c’est 

Actes 13.52 tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint Esprit.  

6) Notre sixième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, c’est 

Ephésiens 5.18 Ne vous enivrez pas de vin : c'est de la débauche. Soyez, au contraire, 

remplis de l'Esprit ;  

7) Notre septième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, c’est 2 

Corinthiens 7.4 J’ai une grande confiance en vous, j'ai tout sujet de me glorifier de vous 

; je suis rempli de consolation, je suis comblé de joie au milieu de toutes nos 

tribulations.  

8) Notre huitième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, c’est 

Romains 15.14 Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que 

vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance, et capables de 

vous exhorter les uns les autres.  

Jacques 3.17 La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, 

conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie.  
9) Notre neuvième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, c’est Actes 6.8 Étienne, 

plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple.  

Luc 4.1 Jésus, rempli du Saint Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit 

dans le désert,  

10) Notre dixième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, c’est 

Matthieu 6.22 L’oeil est la lampe du corps. Si ton oeil est en bon état, tout ton corps 

sera éclairé (ou rempli de lumière) ;  

Il poursuit 135 Vous avez une vie en vous. Cette vie vous gouverne, et cette vie est 

gouvernée par un esprit. Eh bien, vous pouvez être rempli du monde, aimant le monde 

ou les choses du monde. Que Dieu soit miséricordieux envers vous. Vous pouvez être 

rempli de credo d’une église, de quelques petites prières que vous récitez, vous pensez 

que cela va… ou prier un mort, ou–ou faire un genre de signe sur vous. Que Dieu soit 

miséricordieux envers vous. 138 Et vous pouvez être rempli de religion ; et ça, c’est 

encore pire. C’est vrai. C’est vrai. La Bible dit que dans les derniers jours, ils seront 

très religieux, ayant l’apparence de la piété ; ayant l’apparence de la piété, mais reniant 

ce qui en fait la force ; éloigne-toi de ces hommes-là. Si vous êtes rempli de religion, 
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vous êtes malheureux ; juste de religion, sans rien de plus. Si vous êtes rempli de credo, 

vous ne savez pas de quoi vous parlez. Si vous êtes rempli du monde, vous êtes 

aveugle.  

Ainsi, comme vous pouvez le voir, nous sommes tous remplis de quelque chose, alors 

faisons en sorte que notre remplissage soit de Sa Parole, et de Son Esprit et de Sa Vie, 

c’est là ma prière.  

Luc 11.34 Ton oeil est la lampe de ton corps. Lorsque ton oeil est en bon état, tout ton 

corps est éclairé (ou rempli de lumière) ; mais lorsque ton oeil est en mauvais état, ton 

corps est dans les ténèbres (ou rempli de ténèbres). 35 Prends donc garde que la 

lumière qui est en toi ne soit ténèbres. 36 Si donc tout ton corps est éclairé (ou plein de 

lumière), n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé (ou plein 

de lumière), comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière.  

Or, Jésus étant le Chemin, la Vérité et la Lumière, nous montre également l’autre côté 

de la question des jumeaux. Il parle de ceux qui ne sont pas remplis de lumière, ils sont 

remplis de ténèbres.  

37 Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra, et se mit à 

table. 38 Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. 39 

Mais le Seigneur lui dit : Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du 

plat, et à l'intérieur vous êtes pleins de rapine et de méchanceté.  

Jacques 3.8 mais la langue, aucun homme ne peut la dompter ; c'est un mal qu'on ne 

peut réprimer ; elle est pleine d'un venin mortel.  

Actes 13.10 Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi 

de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ?  

Matthieu 23.28 Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais, au 

dedans, vous êtes pleins d’hypocrisie et d’iniquité.  



11074 

 

Matthieu 6.22 L’oeil est la lampe du corps. Si ton oeil est en bon état, tout ton corps 

sera éclairé ; 23 mais si ton oeil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les 

ténèbres (ou plein de ténèbres). Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien 

seront grandes ces ténèbres !  

Très bien, maintenant que nous avons vu ce soir les deux côtés de la question, que vous 

êtes remplis soit de lumière soit des ténèbres, soit de la Vie soit de la mort, soit de la 

joie et de la paix soit de deuil et de tristesse. Maintenant, examinons la façon dont nous 

sommes remplis de lumière. Et je souhaite vous parler du côté positif et vous montrer 

les bénédictions et les avantages en faveur de ceux qui sont remplis de Son Saint-

Esprit.  

139... Et puis, aussi, vous pouvez être rempli du Saint-Esprit. Amen. J’espère que vous 

l’êtes. Et si vous ne l’êtes pas, j’espère que vous allez être rempli. Et si vous êtes 

rempli du Saint-Esprit, qu’avez-vous ? Vous avez la puissance ; vous avez l’amour. 

Vous avez la paix : « Je vous donnerai Ma paix ; Je ne vous donne pas comme le 

monde donne. » Vous avez la paix, vous êtes scellé. Vous avez un signe. Amen. Vous 

avez le repos. Vous avez une joie ineffable et vous êtes rempli de gloire. Vous êtes 

ancré. Oh ! la la ! Voilà ce que vous êtes, avec le Saint-Esprit. Vous avez… Si vous 

avez été rempli du Saint-Esprit, vous êtes passé de la mort à la Vie, vous attendez la 

résurrection générale au dernier jour.  

Très bien, ainsi nous avons lu du prophète de Dieu et des saintes Ecritures beaucoup de 

choses dont vous pouvez être remplis. Nous avons une vieille expression pour exprimer 

quand nous ne croyons pas ce que quelqu’un nous raconte : « you're full of it ». et cela 

signifie que vous pouvez être rempli de beaucoup de choses qui ne sont pas agréables 

dont vous êtes rempli.  

Mais ici frère Branham nous dit que si vous êtes remplis du Saint Esprit, alors vous 

êtes remplis d’Amour, parce que Dieu est Amour. Et frère Branham dit que si vous êtes 

remplis du Saint-Esprit vous êtes remplis de puissance, parce que l’Esprit de Dieu est 

surnaturel, et si vous avez Son Esprit vivant en vous, alors votre vie manifestera Sa 

puissance surnaturelle.  

Et il dit que si vous êtes remplis du Saint-Esprit vous serez remplis de grâce.  

Frère Branham nous a enseigné que pour être un croyant vous devez être remplis du 

Saint-Esprit.  

Frère Branham dit dans son sermon : QUI EST CELUI-CI ? Dim 04.10.59M 48 Nul 

homme ne peut appeler Jésus le Christ, si ce n’est par le Saint-Esprit. Vous direz : « Je 
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crois cela parce que la Parole le dit. » C’est vrai. Mais la Parole déclare que nul homme 

ne peut dire que Jésus est le Christ avant de recevoir le Saint-Esprit. Nul homme ne 

peut appeler Jésus le Christ si ce n’est par le Saint-Esprit.  

Et dans son sermon : POURQUOI CRIER ? PARLE ! Dim 04.10.59S Frère Branham 

dit : « 29 Jésus a dit : « Les oeuvres que Je fais, celui qui croit en Moi... » Saint Jean 

14.7 : « Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais. Celui qui croit en 

Moi... » Personne ne peut croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu avant d’avoir reçu 

le Saint-Esprit. Vous ne recevez la chose que par la foi et en L’acceptant. Vous ne 

pouvez pas dire que c’est ça. Vous pouvez dire : « Je crois que c’est ça. » Mais 

personne ne peut appeler Jésus le Christ tant que le Saint-Esprit n’est pas en lui. C’est 

la Bible qui le  
dit. Le Saint-Esprit doit d’abord entrer, ensuite Il rend témoignage. Vous êtes personnellement 

convaincu que Jésus est le Christ parce qu’Il vit en vous.  

Par conséquent, dans l’expression Biblique « Celui qui croit en Moi », il y a 19 Versets 

du Nouveau Testament où Jésus utilise cette expression « Celui qui croit en Moi » en 

parlant du/des croyant(s).  

Par conséquent, chacun de ces versets concernant le Croyant, qui sont ceux qui sont 

remplis du Saint-Esprit, Dieu a fait certaines promesses à Son église, et Il n’est pas un 

homme pour mentir vis-à-vis des promesses qu’Il a faites.  

Maintenant, ce soir pour reprendre là où frère Branham parlait des bénédictions ou des 

avantages en faveur de ceux qui sont remplis du Saint Esprit, et nous savons que c’est 

seulement eux qui sont des vrais croyants, alors j’aimerais vous donner 60 des 

bénédictions auxquelles nous, comme croyants, pouvons et devons nous attendre de la 

part de Dieu en rapport à notre croyance en Son Fils unique.  

11) Notre onzième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, c’est que 

cela détruira les oeuvres du diable contre nous, qui est l’incrédulité. Et nous 

découvrons que la toute première promesse de Dieu, en faveur de ceux qui croit en Son 

Fils, neutralise les effets de l’incrédulité en nous.  

Dans notre étude, la semaine dernière, nous avons commencé cette minisérie par une 

étude de 1 Jean 3.8 où Jean nous dit « Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche 

dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les oeuvres du diable »  

Et nous découvrons Jésus nous disant dans Jean 6.29 L’oeuvre de Dieu, c’est que vous 

croyiez en celui qu’il a envoyé., et ainsi « les oeuvres » du diable sont de faire en sorte 

que nous NE croyons PAS celui que Dieu a envoyé ». Nous voyons donc que de 
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détruire les oeuvres du diable, c’est de détruire en nous toute capacité à ne pas croire la 

Parole de Dieu. Et c’est le tout premier avantage que nous avons reçu de la révélation 

de la doctrine de Christ.  

12) Notre douzième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, c’est que 

nous entrons dans une telle relation avec Dieu Lui-même qu’Il entre en nous et nous 

entrons en Lui et nous sommes baptisés de l’Esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit.  

1 Jean 4.15 « Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, 

et lui en Dieu. »  

Galates 3.27 « vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. »  

13) Notre treizième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, c’est la 

promesse de la Vie. Dieu nous promet la Vie Eternelle.  

1 Jean 5.12 Celui qui a le (fait l’écho du) Fils a (fait l’écho de) la vie ; celui qui n’a pas 

le Fils de Dieu n’a pas la vie.  

Jean 20.31 Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, 

le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom.  
Jean 5.25 En vérité, en vérité, je vous le dis, l’heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront 

la voix du Fils de Dieu ; et ceux qui l’auront entendue vivront.  

14) Notre quatorzième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, c’est 

de savoir que nous avons la Vie. Maintenant, c’est différent d’avoir la Vie, car de 

savoir que nous avons la Vie apporte l’avantage du repos. Et si nous savons que nous 

avons la Vie, toute notre nature change, et donc notre relation avec Dieu change, et 

ainsi nous entrons dans une paix telle qu’aucun homme ne pourrait nous dérober notre 

confiance dans notre relation avec Dieu et donc avec Sa Parole.  

Jean 5.13 Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie 

éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu.  

15) Notre quinzième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, c’est que 

nous sommes introduits dans Sa Présence, et sommes conscients de Sa Présence car Sa 

Présence nous est révélée d’une façon qui n’est pas révélée aux autres.  

1 Jean 4.15 Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et 

lui en Dieu.  

1 Thessaloniciens 2.19 Qui est, en effet, notre espérance, ou notre joie, ou notre 

couronne de gloire ? N’est-ce pas vous aussi, devant (ou dans la présence de) notre 

Seigneur Jésus, lors de son avènement (Parousia) ?  
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16) Notre seizième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, c’est que 

nous recevons la puissance pour triompher du monde.  

1 Jean 5.5 Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le 

Fils de Dieu ?  

17) Notre dix-septième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, c’est 

que nous recevons témoignage (ou un témoin) spécial en nous-mêmes de cette relation.  

1 Jean 5.10 Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même ; celui qui ne 

croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à 

son Fils.  

18) Notre dix-huitième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, c’est 

que nous recevons l’intelligence (ou la compréhension) ou la capacité de comprendre.  

1 Jean 5.20 Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu’il nous a donné 

l’intelligence pour connaître le Véritable ; et nous sommes dans le Véritable, en son 

Fils Jésus Christ.  

Luc 22.70 Tous dirent : Tu es donc le Fils de Dieu ? Et il leur répondit : Vous le dites, 

je le suis.  

19) Notre dix-neuvième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, c’est 

que nous recevons une confession positive.  

2 Corinthiens 1.19 Car le Fils de Dieu, Jésus Christ, qui a été prêché par nous au 

milieu de vous, par moi, et par Silvain, et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais 

c'est oui qui a été en lui ;  
20) Notre vingtième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, c’est que vous recevez une 

puissance pour donner votre vie comme le Fils de Dieu a donné Sa Vie, et donc vous commencez cela en 

étant baptisé dans ce nom et mettant ainsi fin à votre ancienne vie et commençant une nouvelle vie 

créée en Christ Jésus.  

Actes 8.37 Philippe dit : Si tu crois de tout ton coeur, cela est possible. L’eunuque 

répondit : Je crois que Jésus Christ est le Fils de Dieu.  

21)  

Notre vingt et unième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, c’est 

que Dieu vous donnera l’audace de proclamer cette révélation partout et à tout le 

monde.  

Hébreux 4.14 Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé 

les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons.  

Actes 9.20 Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu.  
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22) Notre vingt-deuxième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, 

c’est que cela nous protège de la colère de l’homme.  

Daniel 3.25 Il reprit et dit : Eh bien, je vois quatre hommes sans liens, qui marchent au 

milieu du feu, et qui n’ont point de mal ; et la forme du quatrième ressemble à celui du 

fils de dieu [selon la version du roi jacques ; note du Trad.]  

23) Notre vingt-troisième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, 

c’est que cela nous introduit dans l’Unité de la Foi.  

Ephésiens 4.13 jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la 

connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite 

de Christ,  

24) Notre vingt-quatrième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, 

c’est que cela nous permet de vivre par la même Foi par laquelle Jésus a vécu. Et 

rappelez-vous, le juste vivra par la foi. Et nous sommes justifiés par cette Foi et cette 

Foi seule. Voilà la véritable rémission des péchés.  

Galates 2.20 « J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est 

Christ qui vit en moi ; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du [selon la 

version du roi Jacques. Note du Trad.] Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s'est livré lui-

même pour moi. »  

Galates 3.24 « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin 

que nous fussions justifiés par la foi. »  

Romains 3.28 « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les oeuvres 

de la loi. »  

Romains 5.1 « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre 

Seigneur Jésus Christ, »  
Actes 2.38 « Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ, 

pour la rémission [selon la version du roi Jacques. Note du Trad.] de vos péchés ; et vous recevrez le don 

du Saint Esprit. »  

25) Notre vingt-cinquième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, 

c’est que cela nous protège de la colère de Dieu.  

Hébreux 10.29 de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura 

foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par 

lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce ?  

26) Notre vingt-sixième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, c’est 

que cela nous préserve de tomber de La Foi, la même Foi que Jésus avait.  
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Hébreux 6.6 et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, 

puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie.  

27) Notre vingt-septième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, c’est 

que cela nous enseigne notre rôle futur comme Rois et Sacrificateurs, car sans 

comprendre la relation entre le Père et le Fils, et qu’il existe effectivement un fils qui 

n’est pas le Père. Nous voyons ainsi l’exemple qui nous a été donné de notre rôle et 

relation futur avec le Père et Sa création.  

Hébreux 7.3 qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de 

jours ni fin de vie, -mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, -ce Melchisédek 

demeure sacrificateur à perpétuité.  

28) Notre vingt-huitième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, c’est 

que nous voyons effectivement ce que Dieu voit, et rendons témoignage Au 

Témoignage.  

Jean 1.34 Et j’ai vu, et j’ai rendu témoignage qu’il est le Fils de Dieu.  

29) Notre vingt-neuvième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, 

c’est Jean 1.49 Nathanaël répondit et lui dit : Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi 

d'Israël. 50 Jésus lui répondit : Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois 

; tu verras de plus grandes choses que celles-ci. 51 Et il lui dit : En vérité, en vérité, 

vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le 

Fils de l'homme.  

30) Notre trentième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, c’est que 

cela vous gardera de blasphémer Dieu.  

Jean 10.36 celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites : Tu 

blasphèmes ! Et cela parce que j'ai dit : Je suis le Fils de Dieu.  

31) Notre trente et unième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, 

c’est qu’il nous est promis une résurrection, ce qui est une rédemption intégrale ; parce 

que c’est en relation avec ces corps avec lesquels nous sommes identifiés.  
Jean 11.25 Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait 

mort ; verset 26 et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Verset 27 Elle lui dit : 

Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde.  

32) Notre trente- deuxième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, 

c’est qu’il nous est promis la guérison par Son nom. Jean 11.4 Après avoir entendu 

cela, Jésus dit : Cette maladie n'est point à la mort ; mais elle est pour la gloire de Dieu, 

afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle.  
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33) Notre trente-troisième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, 

c’est que nous ne sommes plus sous la Loi, et donc, nous ne pouvons plus être punis de 

ou condamnés à mort.  

Jean 19.7 Les Juifs lui répondirent : Nous avons une loi ; et, selon notre loi, il doit 

mourir, parce qu'il s'est fait Fils de Dieu.  

34) Notre trente-quatrième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, 

c’est que nous ne viendrons pas en jugement.  

Jean 3.18 Celui qui croit en lui n'est point jugé ; mais celui qui ne croit pas est déjà 

jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.  

35) Notre trente-cinquième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, 

c’est que nous recevons des yeux pour voir.  

Jean 9.35 Jésus apprit qu’ils l’avaient chassé ; et, l’ayant rencontré, il lui dit : Crois-tu 

au Fils de Dieu ? Jean 9.39 Puis Jésus dit : Je suis venu dans ce monde pour un 

jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent 

aveugles.  

36) Notre trente-sixième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, c’est 

que nous recevons la puissance pour concevoir la Parole de Dieu.  

Luc 1.35 L’ange lui répondit : Le Saint Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très 

Haut te couvrira de son ombre. C’est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera 

appelé Fils de Dieu.  

37) Notre trente-septième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, 

c’est que nous connaitrons notre lignage qui remonte à Dieu.  

Luc 3.38 fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu.  

Galates 4.6 Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos coeurs l’Esprit de son 

Fils, lequel crie : Abba ! Père !  

1 Jean 3.2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons 

n'a pas encore été manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous 

serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est.  

38) Notre trente-huitième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, 

c’est que nous recevons la puissance de la Parole Parlée mais nous ne l’utiliserons que 

quand le Père nous le montrera.  



11081 

 

Luc 4.3 Le diable lui dit : Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne 

du pain.  

39) Notre trente-neuvième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, 

c’est que nous recevons la puissance pour chasser les démons.  

Luc 4.41 Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes, en criant et en disant : 

Tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler, parce 

qu'ils savaient qu'il était le Christ.  

Luc 8.28 Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds, et dit d'une voix forte : 

Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très Haut ? Je t'en supplie, ne me 

tourmente pas.  

Marc 3.11 Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui, et 

s'écriaient : Tu es le Fils de Dieu.  

Matthieu 8.29 Et voici, ils s’écrièrent : Qu’y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu ? Es-

tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?  

40) Notre quarantième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, c’est 

que nous recevons la puissance pour vaincre la tentation de nous exalter, mais comme 

fils obéissant, nous ne ferons que la volonté du Père.  

Matthieu 4.3 Le tentateur, s’étant approché, lui dit : Si tu es Fils de Dieu, ordonne que 

ces pierres deviennent des pains.  

Matthieu 4.6 et lui dit : Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : Il 

donnera des ordres à ses anges à ton sujet ; Et ils te porteront sur les mains, De peur 

que ton pied ne heurte contre une pierre.  

Luc 4.9 Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui 

dit : Si tu es Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas ;  

41) Notre quarante et unième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, 

c’est que c’est le commencement même de la Bonne Nouvelle que Dieu nous a donné, 

et vous ne pouvez pas commencer sans cela.  

Marc 1.1 Commencement de l'Évangile de Jésus Christ, Fils de Dieu.  

42) Notre quarante-deuxième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, 

c’est que cela vous rend capable d’identifier ce qui passe dans le monde et de le relier à 

la Révélation de Christ et à la Parole de Dieu.  

Marc 15.39 Le centenier, qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, 

dit : Assurément, cet homme était Fils de Dieu.  
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Matthieu 27.54 Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le 

tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur, et 

dirent : Assurément, cet homme était Fils de Dieu.  
43) Notre quarante-troisième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, c’est que nous 

sommes capables de L’adorer.  

Matthieu 14.33 Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus, et 

dirent : Tu es véritablement le Fils de Dieu.  

44) Notre quarante-quatrième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, 

c’est que vous serez capables de Le voir venir dans les nuées du Ciel. La grande image 

de Son Fils traversant les cieux en un éclair.  

Matthieu 26.63 Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, 

lui dit : Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. 64 

Jésus lui répondit : Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils 

de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel.  

45) Notre quarante cinquièmes avantages concernant le fait d’être rempli du Saint-

Esprit, c’est que vous serez capable de comprendre que Dieu était en Christ et L’a 

ressuscité.  

Matthieu 27.40 en disant : Toi qui détruis le temple, et qui le rebâtis en trois jours, 

sauve-toi toi-même ! Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix !  

Matthieu 27.43 Il s’est confié en Dieu ; que Dieu le délivre maintenant, s’il l’aime. Car 

il a dit : Je suis Fils de Dieu.  

46) Notre quarante-sixième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, 

c’est que vous aurez du discernement pour discerner le bien du mal et les justes des 

méchants.  

Apocalypse 2.18 Écris à l’ange de l’Église de Thyatire : Voici ce que dit le Fils de 

Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables 

à de l’airain ardent ;  

47) Notre quarante-septième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, 

c’est que vous serez capable de mener une vie de sainteté, une vie qui est sanctifié par 

Son nom et par Son sang expiatoire.  

Romains 1.4 et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l’Esprit de sainteté, par sa 

résurrection d'entre les morts), Jésus Christ notre Seigneur,  
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1 Corinthiens 6.11 Et c’est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez 

été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du 

Seigneur Jésus Christ, et par l'Esprit de notre Dieu.  

Hébreux 10.10 C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par 

l'offrande du corps de Jésus Christ, une fois pour toutes.  

Hébreux 10.14 Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours 

ceux qui sont sanctifiés.  
Jude 1.1 Jude, serviteur de Jésus Christ, et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont 

[sanctifiés par] Dieu le Père, et gardés [en] Jésus Christ ; [Version du roi Jacques ; Note du Trad.]  

Il existe également d’autres promesses Bibliques en faveur des croyants remplis du 

Saint-Esprit. Parce que frère Branham nous a enseigné que vous n’êtes pas un croyant à 

moins que vous soyez rempli du Saint-Esprit.  

48. Notre quarante-huitième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, 

c’est Marc 16.16 « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne 

croira pas sera condamné. »  

49. Notre quarante-neuvième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, 

c’est Jean 3.15 « afin que quiconque croit en lui [ne périsse point, mais] ait la vie 

éternelle. »  

50. Notre cinquantième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, c’est 

Jean 3.16 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que 

quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.  

51. Notre cinquante et unième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, 

c’est Jean 3.18 « Celui qui croit en lui n’est point jugé ; mais celui qui ne croit pas est 

déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. »  

52. Notre cinquante-deuxième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, 

c’est Jean 3.36 « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; celui qui ne croit pas au Fils 

ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. »  

53. Notre cinquante-troisième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, 

c’est Jean 6.35 Jésus leur dit : Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais 

faim, et celui qui croit en moi n’aura jamais soif.  

54. Notre cinquante-quatrième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, 

c’est Jean 6.47 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie 

éternelle.  
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55. Notre cinquante-cinquième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-

Esprit, c’est Jean 7.38 Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son 

sein, comme dit l’Écriture.  

56. Notre cinquante-sixième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, 

c’est Jean 11.25 Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi 

vivra, quand même il serait mort ;  

57. Notre cinquante-septième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, 

c’est Jean 12.44 Or, Jésus s'était écrié : Celui qui croit en moi croit, non pas en moi, 

mais en celui qui m’a envoyé ;  

58. Notre cinquante-huitième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, 

c’est Jean 12.46 Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que « quiconque 

croit » en moi ne demeure pas dans les ténèbres.  
59. Notre cinquante-neuvième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, c’est Jean 14.12 

En vérité, en vérité, je vous le dis, « celui qui croit » en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera 

de plus grandes, parce que je m'en vais au Père ;  

60. Notre soixantième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, c’est 

Actes 10.43 Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que « quiconque croit » 

(tout celui qui croit) en lui reçoit par son nom le pardon des péchés.  

61. Notre soixante et unième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, 

c’est Romains 9.33 selon qu’il est écrit : Voici, je mets en Sion une pierre 

d'achoppement Et un rocher de scandale, Et « celui qui croit » en lui ne sera point 

confus.  

62. Notre soixante-deuxième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, 

c’est Romains 10.11 Quiconque croit en lui ne sera point confus.  

63. Notre soixante-troisième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, 

c’est 1 Pierre 2.6 Car il est dit dans l'Ecriture e : Voici, je mets en Sion une pierre 

angulaire, choisie, précieuse ; Et « celui qui croit » en elle ne sera point confus.  

64. Notre soixante-quatrième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, 

c’est 1 Jean 5.1 « Quiconque croit » que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et 

quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui.  

65. Notre soixante-cinquième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, 

c’est 1 Jean 5.5 Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon « celui qui croit » que 

Jésus est le Fils de Dieu ?  
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66. Notre soixante-sixième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, 

c’est 1 Jean 5.10 « Celui qui croit » au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même ; 

celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que 

Dieu a rendu à son Fils.  

67. Notre soixante-septième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, 

c’est 1 Pierre 1.5 à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le 

salut prêt à être révélé dans les derniers temps ! et rappelez-vous que la puissance de 

Dieu, c’est Sa Parole selon Romains 1.18  

Jean 17.12 Lorsque j’étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J’ai 

gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, 

afin que l’Écriture fût accomplie.  

68. Notre soixante-huitième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, 

c’est Jean 17.20 Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui 

croiront en moi par leur parole, 21 afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en 

moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde 

croie que tu m'as envoyé. 22 Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils 

soient un comme nous sommes un, -  
69. Notre soixante-neuvième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, c’est Jean 17.23 

moi en eux, et toi en moi, -afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as 

envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé.  

70. Notre soixante-dixième avantage concernant le fait d’être rempli du Saint-Esprit, 

c’est 1 Corinthiens 15.51 Voici, je vous dis un mystère : nous ne mourrons pas tous, 

mais tous nous serons changés, 52 en un instant, en un clin d’oeil, à la dernière 

trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous 

serons changés. 53 Car il faut que ce corps corruptible revête l’incorruptibilité, et que 

ce corps mortel revête l'immortalité. 54 Lorsque ce corps corruptible aura revêtu 

l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la 

parole qui est écrite : La mort a été engloutie dans la victoire. 55 O mort, où est ta 

victoire ? O mort, où est ton aiguillon ? 56 L'aiguillon de la mort, c'est le péché ; et la 

puissance du péché, c'est la loi. 57 Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne 

la victoire par notre Seigneur Jésus Christ ! 58 Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez 

fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l’oeuvre du Seigneur, sachant 

que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur.  
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Or cette liste n’est pas exhaustive alors qu’il y en a encore beaucoup plus, mais nous 

n’avons simplement pas le temps ce soir d’entrer dans toutes les promesses Divines de 

Dieu pour ces enfants qui ont reçu Son Esprit  

ECOUTEZ-LE Dim 26.01.58 5 Et puissé-je m’arrêter ici juste un moment pour dire 

ceci ; et ce que je vais dire sera enregistré parce que les enregistreurs sont en marche : 

chaque promesse divine qui se trouve dans la Parole de Dieu, si vous adoptez l’attitude 

mentale correcte à l’égard de n’importe quelle promesse de Dieu, cela accomplira la 

chose, peu importe ce que c’est. Si Dieu l’a promis, et que vous montrez une attitude 

mentale correcte, Dieu accomplira Sa promesse pour vous. Cette promesse est bonne 

pour tout celui qui la considérera sous ce rapport. Si je vous écrivais une lettre, vous 

l’apprécieriez, parce qu’elle contient quelque chose qui montre notre amitié. Mais alors 

votre voisin pourrait lire cette lettre, et il n’en tirera rien, parce qu’elle ne lui est pas 

destinée. Mais ce n’est pas le cas lorsqu’on lit la Parole de Dieu ; Elle est pour nous 

tous. « Quiconque veut. » Ma lettre n’aura plus d’utilité après votre mort. Mais tout au 

long des âges, des hommes ont lu la Parole éternelle de Dieu, et Elle les a tous inspirés 

dans chaque âge. Elle est tout aussi vraie, tout aussi passionnante ce soir qu’Elle l’était 

à l’heure même où le scribe Mathieu L’a écrite. Et vous pouvez donc comprendre 

pourquoi, peu importe combien le passage de l’Ecriture est court, combien il est petit, 

l’important c’est le contexte qui s’y trouve. C’est une chose qui est inspirée.  

Prions 
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Le dévoilement de Dieu N° 228 
S’ils avaient seulement connu la Parole 1ière Partie 

Le soir du 1ier aout 2021 

Pasteur, Brian Kocourek 
Ce matin, une fois de plus, nous tirerons notre sermon du sermon de frère Branham 

intitulé DIEU DEVOILE. Et nous tirerons notre pensée des pp 115-121 du sermon 

de frère Branham DIEU DEVOILE où il dit : « 115 Vous vous souvenez ? 

Ensuite, Il est venu à Paul ; après, à Pierre en prison, sous la forme de la 

Colonne de Feu. Vous vous en souvenez ? [L’assemblée dit : « Amen. » – N.D.E.] 

116 Mais dans les derniers jours, Il doit revenir de nouveau, mais une Colonne de 

Feu doit revenir de nouveau pour manifester le Fils de l’homme, voyez-vous, pour 

montrer la Parole, la Lumière. Les traditions du passé, elles seront anéanties. 

Rien ne fera obstacle à Cela ; la chose se fera de toute façon. Dieu va vraiment 

démolir ces dénominations et ces traditions. Quel genre d’Esprit va-t-Il utiliser 

pour le faire ? Comme ce qu’Il avait fait la première fois. Considérez ce qu’Il a 

fait à l’époque d’Elie, à l’époque de Jean. « Ne prétendez pas dire en vous-mêmes 

que vous avez Abraham pour père, parce que, de ces pierres, Dieu peut susciter 

des enfants à Abraham. » Voyez ? N’allez pas penser : « Puisque je suis membre 

de ceci et que je suis membre de cela. » Voyez-vous ? Dieu déchire le voile, voyez-

vous, pour montrer Qui Il est. Voyez ? Observez le voile, quand il se déchire ici, 

maintenant. Nous voyons ce qu’il en est, là.  

117 Bon. Autrefois, si un homme allait au-delà de ce voile, c’était une mort 

subite. Maintenant, ne pas Y pénétrer, c’est la mort ! Amen. Si vous ne pouvez 

pas briser ce voile de la tradition, franchir ce mur de la dénomination, pour voir 

Dieu dans Sa puissance, c’est la mort. Alors qu’autrefois, c’était la mort d’aller 

au-delà du voile, maintenant c’est de rester à l’extérieur qui est la mort. Tout le 

Propitiatoire est là, exposé aux regards de tous, n’importe qui peut Le voir, le 

voile est déchiré. Gloire à Dieu ! Tout le Propitiatoire est exposé aux regards de 

tous.  

Donc, si c’était la mort à un moment donné d’entrer, mais, après que le sang ait été 

versé pour nous et que le Saint-Esprit soit revenu sur le croyant, il dit maintenant 

que ne pas entrer, c’est la mort. Alors, qu’est-ce qui peut vous empêcher d’entrer ?  

Eh bien, une fausse parole d’un faux ministère. C’est ce que Jésus a dit dans 

Matthieu 23.13 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous 

fermez aux hommes le royaume des cieux ; vous n’y entrez pas vous-mêmes, (Et 
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puisque vous ne voulez pas entrer,) et vous n’y laissez pas entrer ceux qui veulent 

entrer. Et n’est-ce pas exactement ce que vous avez entendu au fil des ans ? Oh, tu 

déménages pour quelle ville ? Alors quelle église comptez-vous fréquenter ? Quoi 

? Tu ne veux pas aller à cette église ils croient patati, patata, et ainsi de suite. Ils 

n’y entreront pas eux-mêmes, et ne supporteront pas, celui qui souhaite entrer, de 

le faire.  

L’apôtre Paul dit la même chose dans Romains 1.18 « La colère de Dieu se révèle 

du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent 

injustement la vérité captive, »  

Ils retiennent la vérité avec leur fausse sagesse qui est leur compréhension erronée.  
J’ai vu cela se produire encore et encore, certains frères voulaient déménager ici et un grand nom a dit, 

vous ne voulez pas y aller là-bas, il prêche la doctrine des Deux Dieux de Lee Vayle. Et l’homme savait 

que c’était un mensonge et qu’il est même allé chez frère Vayle maintes et maintes fois pour des dons 

missionnaires. Et puis il se retourne et le remercie de cette façon. Et un autre a dit : « Vous ne voulez pas 

aller dans son église, il prêche Jean 14.12.  

Romains 1.18 « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute 

injustice [] des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, » avec une 

mauvaise compréhension, ils dissimulent la vérité.  

118 Comment Dieu a pu faire miséricorde à de vils pécheurs comme nous, quand 

Il se cachait ? C’était un mystère. Et maintenant, C’est exposé aux regards de 

tous, ou à la vue de tous, révélé par Sa Parole. C’est toujours la Parole, 

constamment, Laquelle est Dieu. C’est la Parole qui dévoile la chose. Si ces gens 

avaient connu la Parole de Dieu, le jour où Jésus est mort, ils auraient vu le 

Propitiatoire, ils auraient vu Qui Il était. 119 « Qui était-Ce donc ? Pourquoi le 

voile s’est-il déchiré ? » Souvenez-vous, d’Y pénétrer, c’était la mort. Personne ne 

pouvait Le voir. Moïse L’a vu sous une forme, C’était un tourb-... c’était le dos 

d’un—d’un Homme. Eh bien, Le voici, le dos ensanglanté, le même Homme ! 

Qu’était-ce ? Dieu voulait leur montrer le Propitiatoire. Dieu voulait leur montrer 

Qui Il était. Alors, le voile du temple, par la main de Dieu, d’en haut, a été déchiré 

de haut en bas, ce qui a exposé Dieu aux regards de tous. C’était Jésus-Christ, 

suspendu à la croix, le Propitiatoire. Et qu’est-ce qu’il y a eu ? Les gens étaient 

trop aveugles pour voir Cela.  

Et qu’est-ce qui les a aveuglés ? Leurs traditions ont supplanté la véritable 

Parole de Dieu à leurs yeux. Ils en savaient plus au sujet de leurs traditions qu’ils 

ne savaient au sujet de la Parole écrite de Dieu. Et frère Branham a dit : « Si ces 

gens avaient connu la Parole de Dieu, le jour où Jésus est mort, ils auraient vu 

le Propitiatoire, ils auraient vu Qui Il était. »  
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Mais ils ne connaissaient pas la Parole de Dieu, bien sûr. Mais, ils le pensaient. Ils 

avaient mémorisé passage après passage, et pensaient qu’en faisant cela, ils 

connaissaient la Parole, mais quand la Parole de Dieu a été manifestée, exactement 

comme Dieu avait annoncé, ils l’ont raté parce que leurs traditions disaient que ce 

serait différent de ce que Dieu a vraiment dit. Et ils n’étaient pas ouverts à ce que 

Dieu avait montré comme Son interprétation de Sa Parole écrite par 

l’accomplissant. Alors ils sont morts à ce moment-là.  

Dans son sermon LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN Dim 25.07.65M frère 

Branham dit : « 233 « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés 

», et qui n’ont pas continué à avancer avec la Parole, alors qu’elle 

s’accomplissait… Ils sont morts, finis ; « Et les épines et les chardons qui sont 

près d’être rejetés, dont on finit par y mettre le feu… » Pas vrai ?  
Ils étaient tellement ancrés dans leur pensée qu’ils ne pouvaient pas lire la Parole 

de Dieu pour ce que Dieu a vraiment dit dans Sa Parole, et à cause de leurs 

traditions et de leurs credo, ils lisaient Sa Parole et pensaient qu’elle disait quelque 

chose d’autre que ce qu’Il a dit.  

Vous voyez si on vous enseignait toute votre vie que le ciel est noir et que 

quelqu’un arrive et dise« J’ai une nouvelle à t’apprendre, le ciel est bleu », oh, 

c’est si contraire à ce qu’on vous a toujours enseigné que vous ne vous fierez pas à 

cette personne, et pourtant il a tout à fait raison.  
Dans son sermon L’EGLISE CHOISISSANT LA LOI AU LIEU DE LA GRÂCE Jeu 16.03.61frère Branham nous 

dit : « 51 Suivez juste une minute. Ils sont restés là ; ils ont épousé des femmes ; ils ont élevé des enfants 

; ils avaient de bonnes récoltes ; ils étaient bénis, oui. Et ils–ils passaient un bon moment. Ils étaient là 

dans... Ils y sont restés combien de temps ? La Bible dit : « Jusqu’à ce que tous les vieux guerriers 

soient morts. » C’est vrai. Tous ceux-ci disaient : « Gloire à Dieu, nous sommes les Assemblées. » « 

Bien, gloire à Dieu, nous sommes ceci. » « Ô Dieu, nous sommes les Unitaires, alléluia ! Les autres sont 

dans l’erreur. » « Dieu soit béni, nous sommes l’Eglise de Dieu deProphétie. » « Alléluia ! Nous sommes 

ceci. » Très bien, allez de l’avant. Que faisaient-ils ? Ils discutaient continuellement sur leur doctrine si 

bien qu’ils sont restés là jusqu’à ce qu’ils soient morts. Et c’est ce qui s’est passé en ce jour même. Ils 

sont morts. Morts avec leur organisation. J’amènerai n’importe quel théologien au... pour citer ceci. Un 

historien, j’en connais deux bons qui sont assis ici même maintenant, aussi valables que ceux que 

compte la nation. Je demande à n’importe quel historien de me dire si chaque fois que Dieu était à 

l’oeuvre dans un réveil, les signes surnaturels suivaient. Quand a-t-Il déjà agi sans que le surnaturel ne 

suive ? Et quand est-il déjà arrivé que les gens organisent cela en une organisation sans que cela ne 

meure et ne se relève plus jamais ? Montrez-moi une seule fois où une organisation s’est relevée pour 

revenir à son point de départ. Elle est morte aussitôt qu’elle s’est organisée. C’est ce qu’ont fait les 

pentecôtistes. Vous les vieux batailleurs là-bas qui aimez bien dire : « Alléluia ! Nous n’avons rien à voir 

avec cette vieille nouvelle branche. Gloire à Dieu, cela nous est donné par prophétie. Alléluia ! Nous 

n’aurons rien à voir avec les Assemblées ou les unitaires, l’un ou l’autre. Alléluia ! Nous sommes 
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différents. » Ils sont morts. Ça, ce n’est pas mâcher ses mots. Et ils sont morts, ils ont été éliminés. Il est 

resté là et les a laissés mourir jusqu’à ce qu’ils soient tous morts.  

Vous voyez, ils sont restés si longtemps qu’ils s’étaient mis à l’aise, et quand les 

gens se sentent à l’aise, ils ne veulent pas se lever et avancer. Oh, mon Dieu, je 

veux pleurer maintenant parce que c’est exactement ce que nous voyons depuis 

une douzaine d’années, une disparition de la vieille garde. Remarquez ses paroles 

:« Alléluia ! Nous n’aurons rien à voir avec les Assemblées ou les unitaires, l’un 

ou l’autre. Alléluia ! Nous sommes différents. »  

J’espère que vous écoutez attentivement, car il dit que ceux qui ne sont ni unitaires 

ni trinitaires retranchent ceux qui le sont. Il condamne ceux qui sont entre la Trinité 

et l’Unité pour leur attitude, quand ils disent que nous n’aurons rien à faire avec 

ces autres parce qu’ils ont tort. Et puis il dit :« Ils sont morts. Ça, ce n’est pas 

mâcher ses mots. Et ils sont morts, ils ont été éliminés. Il est resté là et les a 

laissés mourir jusqu’à ce qu’ils soient tous morts. »Alors soyez très prudents avec 

votre attitude envers ceux qui ont tort, mes frères et soeurs, et soyez simplement 

reconnaissants pour la révélation que Dieu vous a donnée et ne soyez pas si pressé 

de retrancher les autres.  

Maintenant, la trinité est morte quand ils se sont organisés autour de leur doctrine 

trinitaire et l’unité est morte quand ils se sont organisés autour de leur doctrine 

unitaire, et il prend cela en exemple et dit que ceux qui ne sont ni unitaires ni 

trinitaires mourront également lorsqu’ils essaieront de s’organiser autour du fait 

qu'ils sont différents. Lisons cela encore une fois.  
« Alléluia ! Nous n’aurons rien à voir avec les Assemblées ou les unitaires, l’un ou l’autre. Alléluia ! Nous 

sommes différents. »  

Et il dit : ils ne comprennent pas que « Ils sont morts. Ça, ce n’est pas mâcher ses 

mots. Et ils sont morts, ils ont été éliminés. Il est resté là et les a laissés mourir 

jusqu’à ce qu’ils soient tous morts.  

Et comme je le dis depuis une douzaine d’années ou plus, j’ai plus de difficulté 

avec ceux qui enseignent correctement qu’il y a un seul Dieu et Il a eu un Fils, que 

j’en ai eu avec les croyants unitaires. Pourquoi? Parce qu’ils ont organisé une 

révélation précieuse, et n’ont jamais évolué avec elle et n’ont pas permis à cette 

révélation de prendre vie dans leur vie. Il ne s’agit pas de Dieu ayant un fils. Le 

diable sait cela et tremble. Mais il s’agit de Dieu ayant une famille des fils, et par la 

grâce de Dieu, vous et moi faisons partie de cette famille.  

Et rappelez-vous, il a dit : « Que faisaient-ils ? Ils discutaient continuellement 

sur leur doctrine si bien qu’ils sont restés là jusqu’à ce qu’ils soient morts. Et 
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c’est ce qui s’est passé en ce jour même. Ils sont morts. Morts avec leur 

organisation.”  

Alors, quand les gens veulent se disputer avec vous sur la doctrine de Christ, 

éloignez-vous simplement, car avec cette attitude, ils ne discutent pas pour la 

comprendre, ils discutent pour essayer de prouver que vous avez tort.  

Il y avait un frère en Ouganda en 2002 lors de mes premières réunions 

ministérielles dans ce pays, qui voulait juste se disputer avec moi, et il a évoqué un 

verset sur l’unité qu’ils utilisent pour essayer de démontrer leur doctrine, et ainsi 

après que je lui ai montré l’erreur dans sa façon de penser, il a dit : « j’avais une 

autre question, et j’ai dit : « Très bien, vous voulez savoir à propos d’Ésaïe 9.6, 

n’est-ce pas? Et il a dit : « Oui, comment le saviez-vous, (c’était en présence de 

plus de 200 ministres. Et j’aurais pu jouer l’homme super spirituel, vous savez, et 

dire : « J’ai un moyen de savoir ces choses. » Mais je ne l’ai pas fait. J’ai dit : « 

Parce que c’est la façon de penser de tout croyant unitaire. » Puis j’ai énuméré 

d’autres de leurs versets préférés, et il était étonné que je sache où il allait, mais ce 

n’est pas une chose surnaturelle de savoir où ils vont. Cela signifie simplement que 

vous comprenez leur mode de pensée et que vous savez comment ils développent 

leurs arguments et quand ils commencent par un certain verset leur progression 

naturelle, est d’aller au suivant et puis au suivant, c’est ainsi qu’ils développent 

leurs arguments. Mais tout est intellectuel, et n’a rien à voir avec la vraie 

Révélation.  

Alors je lui ai montré comment la Bible ne disaient pas ce qu’il pensait qu’elles 

disaient, et je l’ai lu mot pour mot, pour ce qu’Elle a dit. Et en le lisant assez 

lentement et en faisant une pause entre les pensées, j’ai pu prouver à tous que la 

compréhension de ce jeune homme était tout simplement fausse. Je ne l’ai pas fait 

de manière méchante, j’étais très gentil et je l’ai fait de manière à le rendre très 

clair pour tous. Alors ce frère a pris la décision d’aller étudier tout cela afin de 

prouver que j’ai tort. Alors il est parti et a passé 6 mois et a pris toutes les 

brochures du message qu’il a pu trouver, et ses Bibles, parce qu’il allait prouver 

j’avais tort. Après avoir passé six mois, il m’a appelé et m’a dit qu’il avait passé 

tout ce temps à essayer de prouver que j’avais tort, et Dieu lui a ouvert les yeux 

pour voir que c’est lui-même qui avait tort depuis le début et ce que j’ai enseigné, 

c’était exactement ce que Dieu a dit dans Sa Parole et c’est exactement ce que le 

prophète a aussi enseigné.  
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Maintenant, lisons dans DIEU DEVOILE « 20 Maintenant, la chose s’est répétée 

de nouveau, leurs traditions ! Alors, le jour de la Pentecôte, la Parole est venue 

sous forme du « Fils de Dieu ». Et ils ont formé une organisation à Nicée, Rome. 

Et, la chose suivante, c’est passé aux méthodistes, aux baptistes, aux presbytériens, 

aux pentecôtistes, et tout. C’est une tradition organisée, si bien qu’on ne sait plus 

où on se tient. Mais, gloire à Dieu ! Il a fait une promesse, dans les derniers jours, 

ce qu’Il ferait. Il exposerait Sa Parole aux regards de tous, dévoilée devant nous 

de nouveau, voyez-vous ; Il La dévoilerait. 121 S’ils avaient seulement connu la 

Parole, ils auraient su Qui était Jésus. Si un homme connaissait seulement la 

Parole de Dieu, il saurait en quelle heure nous vivons et ce qui est en train de se 

passer. Ils refusent simplement d’écouter cette Parole. Leurs traditions ! Si les 

Juifs ont vu la chose comme ça, c’est à cause de quoi ? De quoi ? Il semble qu’ils 

auraient bien pu voir, en fait, parce que la chose avait été déchirée et découverte. 

Elle avait été déchirée et découverte dans un but.  

Maintenant, dans son sermon LA MARQUE DE LA BETE Ven 17.02.61 Frère 

Branham dit : « 59 Il y a tout autant de braves gens dans cette église-là qu’il y en 

a dans n’importe laquelle. En effet, il n’y a qu’une seule Eglise; et nous n’y 

entrons pas par adhésion ; nous n’avons pas de nom dans cette Eglise-ci ; c’est 

juste le Corps de Christ, le Corps mystique. Vous avez donc vos organisations ; 

c’est parfaitement en ordre, tant que vous n’érigez pas de barrières là, que vous 

n’empêchez pas un frère d’y entrer (voyez-vous ?), ou que vous ne le condamnez 

pas. La chose, si vous reconnaissez qu’il y a un frère ici, un frère là, alors c’est en 

ordre. Mais les gens,une fois ils ont une organisation, ils s’y accrochent, plutôt 

que de s’accrocher à la croix et à Christ. Voyez-vous ? Par conséquent, ils… Si 

vous avez une organisation, et que vous l’établissez et la terminez par une virgule : 

« Nous croyons tout ceci plus tout ce que le Seigneur nous révèlera », c’est bien. 

Mais lorsque vous terminez cela par un point, vous mourrez là même. Et 

montrez-moi une qui ne se termine pas par un point et qui ne soit pas morte. 

Assurément que c’est comme ça. Voyez-vous ?  

Et dans son sermon ETRE PERSEVERANT Dim 29.07.62 il dit : “ 43 Dieu 

travaille toujours au travers des agents : des hommes. L’homme a toujours été 

l’agent de Dieu : pas les crédos, pas les dénominations, mais l’homme. Voyez-

vous ? Dieu ne travaille jamais au travers d’une machine ni au travers des 

dénominations. Elles meurent aussitôt qu’elles s’organisent. Cela règle la 

question pour toujours. Dites-moi… J’aimerais qu’un historien se lève et me dise 

où une église s’est déjà organisée sans qu’elle ne retourne à la poussière : ça a 

toujours été ainsi. C’est l’exacte vérité. Chacune d’elles, Il les a rejetées. Toutes 

sont issues de l’Eglise catholique, la première organisation.  
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Maintenant, souvenez-vous que frère Branham a dit : « La justification a ouvert la 

voie à la sanctification, et la sanctification a ouvert la voie au baptême du Saint-

Esprit et le baptême du Saint-Esprit a ouvert la voie pour que Le Saint-Esprit 

descende dans la perfection. »Voilà comment la Parole de Dieu avance, mais 

quand l’église s’arrête, elle meurt sur les traces de la Parole.  

Il nous a également dit dans le sermon de l’Enlèvement que l’Enlèvement est un 

processus qui a commencé avec Luther, qui a été représenté par la semence sortant 

de la terre. Remarquez, sous Rome l’église semence, l’église Alpha a été 

martyrisée et la semence est entrée en terre dans le martyre.  
Puis, lorsque la Rome civile est devenue la Rome papale sous Constantin, la semence de Dieu gisait dans 

les ténèbres, qui est représentée comme la semence enfouie dans le sol où aucune lumière ne brille 

intensément. La lumière qui pénètre la terre réchauffe le sol et à mesure que le sol se réchauffe, la 

chaleur commence à décomposer la coquille extérieure des semences et ensuite, au fur et à mesure que 

le sol est arrosé, la semence commence à germer.  

Or, d’arroser la semence sur la terre, c’est que fait la doctrine, parce que Dieu a dit 

dans Deutéronome 32 que Sa «doctrine tombera comme la pluie ». Alors, Dieu a 

comparé Sa Doctrine à la pluie.  

Deutéronome 32.2 Que mes instructions (ma doctrine) se répandent comme la 

pluie, Que ma parole tombe comme la rosée, Comme des ondées sur la verdure, 

Comme des gouttes d’eau sur l’herbe!  

Nous voyons donc que la Doctrine de Dieu est comparée à la pluie qui descend du 

ciel et amène l’herbe tendre à la vie. Et cette Vie qui vient grâce à la Doctrine (la 

pluie) est une bénédiction de Dieu.  

Dans Hébreux 6.7nous lisons : « Lorsqu’une terre est abreuvée par la pluie qui 

tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est 

cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu ; 8 mais, si elle produit des épines 

et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le 

feu. »  

Ainsi, nous voyons que lorsque la doctrine viendra, elle manifestera les deux sortes 

de vie-semence. LES JUMEAUX. La doctrine amènera à la vie la vraie nature de 

la semence quelles qu’elles soient. Si la semence n’est pas une semence de Dieu, la 

doctrine exposera cela. Et si la semence est une semence de Dieu, alors la doctrine 

(la pluie) fera que cette semence de Dieu manifestera qu’il s’agit bien d’une 

semence de Dieu. C’est ce que l’eau fait à la plante. Lorsque la plante est arrosée et 

reçoit la lumière après l’arrosage, elle doit exposer la nature qui est dans la 

semence. Car Genèse 1.11nous dit que « chaque semence se reproduira selon son 

espèce. » C’est la loi de la reproduction de Dieu. La Loi de la Vie.  
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Par conséquent, remarquez ce que Paul dit dans Hébreux chapitre 6. Il a dit, après 

la pluie, la terre « produit (alors) une herbe utile (appropriée) à ceux pour qui elle 

est cultivée ; »  

Autrement dit, le gars qui cultive le sol et plante une certaine culture, il est normal, 

lorsque cette semence commence à éclore, qu’il pousse ce qui a été semé. Il est 

approprié de semer des semences de pastèque si vous voulez une récolte de 

pastèque. Et si vous voulez une récolte de blé, vous devez semer des semences de 

blé. Il est donc normal que vous récoltiez ce que vous avez semé. Voilà ce qu’il est 

dit ici, et il est également dit qu’elle participe à la bénédiction de Dieu.  

Et que c’est la loi de la vie, la loi de la reproduction selon Genèse 1.11 « Chaque 

semence doit se reproduire selon son espèce. »  

Et ainsi, quand elle se manifeste :) « elle participe à la bénédiction de Dieu ;»  
Mais remarquez que si ce qui pousse n’est pas ce que le Fils de l'Homme a semé ? Et si la pluie tombait 

sur le sol, et tout ce qu’il produit est plutôt une espèce de nature tordue et épineuse. Alors quoi ?  

8 « mais, si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près 

d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. »  

Alors surveillez-vous. Si vous avez une nature qui éclot sous la pluie, qui est la 

doctrine de Dieu, et elle veut juste trouver à redire à tout, vous feriez mieux de 

prier pour que vous n’ayez pas cette semence de discorde qui est proche de la 

malédiction. Parce que cette doctrine produira des jumeaux. Le réveil de la Parole 

de Dieu, dans chaque réveil, produit des jumeaux. C’est ce que frère Branham a 

dit.  

L'AVEUGLE BARTIMEE Mar 24.01.61 49 Chaque réveil produit des 

jumeaux. Donc, ce Message de réveil du temps de la fin doit aussi produire des 

jumeaux. Et les deux jumeaux sont juste ici dans ce Message. Participants à la 

pluie, qui est la doctrine.  

Il continue : « Les deux fils de Jacob, ou plutôt d’Isaac en sont bien le type. 

Chaque fois qu’il y a un réveil, il y a un Esaü et un Jacob qui naissent. D’un côté, 

il y a un homme religieux du monde, qui est formaliste, et qui reçoit une 

quelconque expérience du séminaire ; et de l’autre, un autre qui tient au droit 

d’aînesse sans tenir compte de la façon dont il doit l’avoir. Qu’il lui faille un saint 

exalté ou n’importe quoi d’autre, il veut le droit d’aînesse, advienne que pourra. 

C’est ça le problème qu’ont les gens aujourd’hui. Ils ont peur de ce droit 

d’aînesse. Oh ! Combien ils détestent cela ! Mais cela produit des jumeaux. Les 

hommes du monde, au penchant très religieux, qui donnent des aumônes et tout, 

mais qui ne se soucient pas du droit d’aînesse… Ces deux grands groupes se 

combattent depuis le commencement du monde. Et ils sont sur le point d’atteindre 

l’apogée maintenant même, quelque chose comme ce que Jésus a dit : ils seront 
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tellement proches qu’ils séduiraient même les élus si c’était possible. C’est vrai. 

Vous voyez quelle heure de séduction nous vivons ! Accrochez-vous à la Parole, 

frère. N’abandonnez pas cette Parole. C’est vrai. La Parole parlera d’Elle-

même.”  

Et dans LA PUISSANCE DE TRANSFORMATION Dim 31.10.65M il dit : 135 

Il y a toujours des jumeaux et c’est la raison... N’oubliez pas ceci, petit troupeau. 

L’église, dans les derniers jours, ce sera des jumeaux, « Si proches qu’ils 

séduiraient les Elus...» Matthieu 24 :24, voyez ? L’église va... C’est un 

mouvement pentecôtiste. C’est tellement comme la chose réelle que cela séduirait 

les Elus même, si c’était possible. Et un peu plus tard, si j’en ai l’occasion, je 

voudrais expliquer comment vient cette élection. Voyez, cela va les séduire, parce 

que c’est pratiquement la même chose. Voyez-vous, simplement deux pères, c’est 

tout ; la même mère, la même église, le même mouvement, la même chose. Le 

terrain d’ensemencement est le même, là où tombe la Parole ; mais l’un d’eux, 

comme ici, est perverti. Vous comprenez ? Dites « Amen », si vous voyez. 

[L’assemblée dit : « Amen. » –N.D.E.] Voyez-vous, l’un d’eux est une perversion, 

parce que c’est le mauvais père ; et cela, je vais le prouver un jour, si Dieu me le 

permet. Cette dénomination est la marque de la bête. Voyez, c’est le mauvais 

père, il pousse les gens vers une organisation au lieu que ce soit vers la Parole. 

Voyez-vous ?C’est le mauvais père. C’est un mouvement de Caïn.  
Alors qu’est-ce qu’une dénomination ? Le dictionnaire dit :c’est une classe ou un type de personnes ou 

de choses qui se distingue parun nom spécifique. Il ne doit donc pas nécessairement s’agir d’une classe 

religieuse, car dans la monnaie il y a différents types de pièces avec des valeurs différentes qui ont des 

noms spécifiques pour chaque valeur. Un penny (une pièce d’un cent), un nickel (une pièce de cinq cents 

en nickel), quarter (une pièce de vingt-cinq cents), une pièce de cinquante cents et une pièce d’un 

dollar. Ce sont tous des noms donnés à des valeurs ou à des classes spécifiques. Et puisque frère 

Branham a dit « ils ne pouvaient pas le faire par la religion, ils le feront par la politique ».  

Et ainsi nous voyons que certaines classes sont apparues :« les vaccinés au vaxx et 

non vacciné au vaxx », « les masquées et les non masquées », etc. Et c’est une 

sorte de culte religieux semblable à la fièvre dans laquelle il se propage.  

Ainsi, nous voyons alors que la mauvaise semence est dirigée vers l’organisation 

tandis que la semence de Dieu entre dans la Parole Elle-même. Voilà la 

différence, et c’est pourquoi je fais si attention à ne pas être trop organisé parce 

que vous pouvez vous organiser directement dans l’organisation si vous ne faites 

pas attention. Et l’ivraie représente l’organisation qui, selon Jésus, devait être liée 

en fagots. Or, ces fagots ne peuvent pas se faire au petit bonheur la chance.  

Un fagot est une approche organisée bien pensée où chaque morceau de bois qui 

constitue le fagot doit être de taille uniforme et tout doit aller dans le même sens. 
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Oui, ils doivent tous être orientés dans la même direction et être de taille uniforme 

et ils constituent donc une certaine dénomination.  

Et tout comme l’indifférence religieuse a très peu de tolérance, cette façon 

politique de penser a très peu de tolérance pour ceux qui ne croient pas ce qu’ils 

promeuvent.  

Maintenant, pour revenir à ce que frère Branham disait, il a dit : « Et la vie qui 

était dans la tige,est partie, l’une est allé faire l’autre. »  

Alors vous voyez la vie dans l’église catholique qui se reposaient là dans les 

ténèbres pendant les âges sombres, cette même vie est allée produire le message de 

Luther « le juste vivra par la foi ».  

Et puis quand Luther est parti, ces hommes se sont organisés autour de ce qu’il a 

enseigné et puis quand ils ont attribué une dénomination à ce Message, la vie l’a 

quitté et est allé produire le Message de Wesley.  

Tous ceux qui étudient les âges de l’église savent que Wesley fut un échec total 

bien qu’il eût toujours le zèle de prêcher l’Évangile. Mais personne ne voulait 

l’entendre. Puis un jour, il entendit un ministre lire la préface de Martin Luther de 

son livre sur les Romains, et quand il a saisi la vérité sur la justification qui lui a 

été présenté, il a soudainement reçu une sensation de chaleur en lui, et une 

nouvelle naissance. Puis il a commencé à prêcher ce que Luther avait prêché, et 

quand Dieu ouvrit son coeur à davantage de lumière, il était prêt à la recevoir et à 

la prêcher aussi.  

Ainsi, comme frère Branham l’a dit : « La justification a ouvert la voie à la 

sanctification. » Et il a fallu que des gens reçoivent le message de Wesley pour 

qu’ils tournent également un coin et  
entrent dans une marche individuelle plus complète avec Dieu dans le Baptême de l’Esprit et ainsi « La 

sanctification a ouvert la voie au baptême du Saint-Esprit ».  

Mais ce qui s’est également passé, c’est que ceux qui étaient à l’aise dans leur 

doctrine n’ont pas continué avec la Colonne de feu alors qu’Elle Se déplaçait, et ils 

sont morts sur place.  

Donc, vous voyez, le message wesleyen parle d’un homme qui purifie sa vie en 

sorte que Dieu la remplisse, et quand les hommes ont commencé à enseigner cela, 

ils ont commencé à chercher le remplissage de l’esprit. S’ils n’avaient pas compris 

la justification, que « le juste vivra par la foi », ils n’auraient pas su présenter leur 

corps comme un sacrifice vivant comme Paul nous l’a dit dans Romains 12. Ils 

auraient prêché un message légaliste et cela ne leur aurait fait aucun bien.  

Romains 12.1 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir 

vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre 

part un culte raisonnable.  
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Maintenant, la NIV dit que ce culte raisonnable est « votre acte spirituel 

d’adoration ».  

Ainsi vous voyez que ceux qui sont spirituels présenteront leurs corps à Dieu pour 

être un sacrifice vivant pour Lui. À présent, opposez cela aux soi-disant croyants 

qui peuvent être en mesure d’en parler, mais de ne jamais la vivre, car elle n’est 

pas en vie en eux  

Alors frère Branham a dit : « Le baptême du Saint-Esprit a ouvert la voie pour que 

le Saint-Esprit Lui-même descende directement dans la perfection, de retour à la 

Parole pour qu’Elle Se manifeste. »  

Or, c’est là que beaucoup de ceux qui prétendent suivre le Message ont échoué. Et 

cela nous dit que ces gens se sont arrêtés au message pentecôtiste, et ne sont pas 

entrés dans la Parole complète pour cette heure, qui est de reconnaître que le 

ministère de frère Branham consistait à « déclarer Christ, qu’Il est présent ». Et 

c’est de là où vient la discorde parce que la plupart refusent de croire que la 

Présence de Christ est le Message. Alors, ils se focalisent sur le messager au lieu 

du Message. Et c’est ainsi qu’ils ont raté l’Epoux qu’ils sont sorti pour voir, 

comme nous le voyons dans Matthieu 25.  

Frère Branham a dit : « Le baptême du Saint-Esprit a ouvert la voie pour que le 

Saint-Esprit Lui-même descende dans la perfection, le retour à la Parole pour 

qu’Elle Se manifeste. » Donc, si le Saint-Esprit est descendu dans la perfection, 

alors qu’est-ce que la perfection ?  

Frère Branham nous donne la réponse en 1964 dans QUESTIONS ET 

REPONSES N° 2 Dim 23.08.64S « 57 1 Corinthiens 13 dit ceci : « Quand ce qui 

est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli.» Ainsi, toutes ces petites choses 

comme : sautiller comme un enfant, essayer de parler en langues et toutes ces 

autres choses ; quand ce qui est parfait... Et aujourd’hui, grâce à Dieu, nous avons 

vraiment l’interprétation parfaite de la Parole, laquelle est accompagnée de la 

confirmation Divine ! Alors ce qui est partiel est aboli. « Quand j’étais enfant, je 

parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant ; mais quand je suis 
devenu homme, j’ai fait disparaître ce qui était de l’enfant. » Amen ! Je 

commence à prêcher et je ne sais plus alors m’occuper de ces choses.”  
Maintenant, dans le sermon de frère Branham LE CHEF-D’OEUVRE Dim 05.07.64 au paragraphe137. Il 

dit : « 137 Par contre, tout ce qui a formé une dénomination est mort. Par exemple, la Vie qui était en 

Luther a servi à former Wesley. Et–et, de Wesley, Elle est passée dans la Pentecôte. Et, à partir de la 

Pentecôte, Elle a servi à former la Semence originelle. Elle sort du groupe de Wesley, où Elle reste 

jusqu’au moment de passer dans la Pentecôte. La raison pour laquelle la Pentecôte est sortie de Wesley, 

c’est parce qu’elle n’était pas une dénomination, la Pentecôte n’en était pas une. Ensuite, la Pentecôte a 

formé une dénomination, et (qu’a-t-elle fait ?) elle est devenue la balle. Elle ressemblait à la Chose 

véritable. »  
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Et après, que s’est-il passé? Elle est morte sur place. Dès qu’elle a commencé à 

former une dénomination, là-même, elle est morte.  

Dans son sermon CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE Dim 

28.07.63 il dit :« 424. Montrez-moi une seule–une seule église... Je veux savoir. 

J’ai mis 33 ans sur l’histoire de l’Eglise. Montrez-moi une seule époque, un seul 

endroit où une quelconque église, une fois organisée, ne soit pas morte sur-le-

champ. Montrez-moi un seul endroit où ils se sont une fois relevés, si ce ne sont 

des multitudes et autres choses semblables–pas un réveil. Voyez-vous ? Il n’y en a 

pas. Non, monsieur. Elle est complètement finie. »  

LA RESTITUTION DE L’ARBRE-EPOUSE Dim 22.04.62 274 Quel type 

d’arbre a mis l’Epouse de Christ à mort ? [L’assemblée répond : « Romain. » – 

N.D.E.] Comment ? En substituant quelque chose d’autre à la Parole. Ainsi, vous 

comprenez comment cette Eglise protestante qui n’accepte pas la Parole de Dieu 
est une fille de l’Eglise romaine. Dieu n’a jamais organisé une église, à aucun 

moment. L’Eglise catholique romaine était la première organisation ; et chacune 

de celles qui s’organisent est sa fille ; elles meurent avec elle.  

LA RESTITUTION DE L’ARBRE-EPOUSE Dim 22.04.62 199 Chaque fois 

que Dieu suscite un mouvement parmi Son peuple, chaque fois que ceux-ci en 

font une dénomination, ils meurent là même. J’aimerais que quelqu’un qui 

connaît l’histoire de l’église contredise cela. Montrez-moi une seule fois où un 

groupe qui s’est organisé n’est pas mort sur le champ.  

Dans son sermon LA SEMENCE N’HERITE PAS AVEC LA BALLE Jeu 

18.02.65 il dit : « 134 Comment le ferez-vous alors que Dieu n’a jamais béni les 

organisations ? Il n’a jamais utilisé une organisation. Lorsqu’un message est 

venu et qu’on a formé une organisation, elle est morte sur-le-champ. Je défie 

n’importe quel historien de me montrer où cela s’est relevé. Elle est morte sur-le-

champ et est restée là même. Dieu est immédiatement sorti de ce porteur pour 
entrer dans un autre, Il est immédiatement sorti des Luthériens pour entrer chez 

les Méthodistes ; Il est immédiatement sorti des Méthodistes pour entrer chez les 

Pentecôtistes. 135 Maintenant, Il est immédiatement sorti des Pentecôtistes pour 

entrer dans la Semence, parce que ça doit être la Semence. La nature ne peut pas 

faillir. Pour elle, il n’y a rien d’autre que la Semence qui puisse arriver. Ainsi, la 

Semence se reproduira, Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement, la même 

Colonne de Feu, manifestant les mêmes signes, la même puissance, le même 

Dieu, les mêmes miracles, les mêmes choses. Il a confirmé exactement la Parole 
et la Bible. Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Il conduit ce soir. Ô 

Dieu, aide-nous à voir cela et à le croire. Certainement. »  
JEHOVAH-JIRE Jeu 09.02.61 48 Qu’est-il arrivé à Luther aussitôt qu’il a vu la Colonne de Feu ? Eh bien, il 

L’a suivie. Mais qu’a-t-il fait ? Après le jour de Luther, les gens ont organisé une église appelée Eglise 
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luthérienne. Alors elle est morte juste là aussitôt qu’elle s’était organisée, parce qu’elle est devenue 

exactement comme l’Eglise catholique. Et puis, aussitôt après, Wesley est venu. La Colonne de Feu est 

directement sortiede l’organisation et a continué son chemin. Wesley L’a vue, et il L’a suivie. Et aussitôt 

que ceux de la première génération sont morts, les gens l’ont organisée, et l’ont appelée l’Eglise 

méthodiste wesleyenne, ou plutôt là–l’Eglise méthodiste. Lorsqu’ils l’ont organisée, elle est morte 

aussitôt. Ensuite, les pentecôtistes L’ont vue, ils sont sortis, non pas sur base de la justification sous 

Luther, ni de la sanctification sous Wesley, mais ils ont vu le baptême du Saint-Esprit, et sont retournés à 

la bénédiction originelle. Alors ils L’ont suivie (oh !làlà !), ils sont sortis et ont commencé à parler en 

langues, et la puissance de Dieu agissait à travers eux. Mais qu’ont-ils fait ? Ils en ont fait une 

organisation. Celle-ci est morte aussitôt. Mais maintenant, la Colonne de Feu est en train de sortir. Elle 

avance encore. Elle ne va jamais … 49Jamais une organisation ne s’est levée sans qu’elle ne meure pour 

ne plus jamais se relever. Je lance un défi à n’importe quel historien.  

Et donc, vous voyez, la minute où les hommes commencent à parler d’organiser le 

Message ou la Doctrine de Christ, c’est la minute où ils meurent. Et la Colonne de 

Feu continuera d’avancer. Et ceux qui gravitent vers l’organisation manqueront 

l’Enlèvement. Tout sera fini très bientôt, mon frère, alors faites très attention à ne 

pas organiser ce que Dieu fait. Lâchez prise et laissez Dieu faire ce qu’Il veut. 

Maintenant, allons jusqu’au bout de ce que frère Branham dit ici parce qu’il définit 

vraiment l’attitude qui vous permet de connaître les attributs et les caractéristiques 

de l’organisation.  

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE 

D’ÉPHÈSE. PAGE 89 89-3 Mais comme d’habitude, les gens ne prêtent pas 

attention à l’avertissement de Dieu. Ce feu du réveil nourri de la Parole sacrée est 

si merveilleux, et la manifestation de l’Esprit est si bénie qu’une petite crainte se 

glisse dans le coeur et chuchote : « Comment ferons-nous pour protéger cette 

vérité que nous avons ? Que pouvons-nous faire pour voir à ce que ce réveil 
continue ? » C’est là que l’«esprit antichrist» entre et chuchote : « Écoutez, vous 

avez la vérité maintenant, voyez donc à ce qu’elle ne se perde pas. Faites une 

organisation et établissez comme credo ce que vous croyez. Mettez tout cela dans 

un manuel d’église. » Et ils le font. Ils font une organisation. Ils ajoutent à la 

Parole. Et ils meurent, tout comme Ève est morte pour avoir pris une seule parole 

de travers. C’est la Parole de Dieu qui donne la vie. Et ce qui compte, ce n’est pas 

ce que nous, nous disons de la Parole, mais c’est ce que Dieu a dit.  

Comme l’a dit frère Vayle : « Montrez-moi une dénomination qui n’a pas de 

presses à imprimer. »  

Frère Branham continue : JEHOVAH-JIRE Jeu 09.02.61 « 49 de me montrer 

une seule fois où une église s’est organisée sans qu’elle ne soit morte pour ne 

plus se relever. Selon l’histoire des églises du monde, une telle église ne s’est 
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jamais relevée, jamais. Dieu n’en veut pas. Dieu veut que nous soyons libres en 

Lui. Il veut que nous arrivions au point où nous pouvons L’accepter entièrement. 

Ne restez pas sur cette montagne ; partez de là, postérité d’Abraham.  
Remarquez dans LE CHEF-D’OEUVRE 137frère Branham dit « 137 Par contre, tout ce qui a formé une 

dénomination est mort. Remarquez qu’il a dit : « Dès qu’elle a commencé à former une dénomination, 

c’est là qu’elle est morte. » Et donc on voit que former une dénomination montre que la Vie S’est 

éteinte, car former une dénomination signifie donner une valeur spécifique à cette chose. Quand on 

parle en termes de monnaie, nous disons quelle dénomination ou coupure de billet avez-vous?  

Or, le mot dénomination selon notre dictionnaire a plusieurs sens mais ils 

évoquent tous un thème central. Pendant que je lis les définitions, je veux que vous 

réfléchissiez en termes de quel thème se retrouve tout au long de ces définitions. 1. 

Un grand groupe de congrégations religieuses unies sous une foi et un nom 

commun et organisé sous une même hiérarchie administrative et juridique.2. 

L’un d’une série de types, valeurs, comme dans un système de monnaie ou de 
poids: Les caisses enregistreuses ont des compartiments pour des billets (ou 

coupures) de différentes dénominations. Les timbres sont disponibles en coupures 

de 25¢ et 45¢. 3. Un nom ou une désignation, notamment d’une classe ou d’un 

groupe.  
Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous rencontrez quelqu’un qui prétend 

suivre le Message, la première chose qu’il vous demande, c’est « à quelle église 

allez-vous ? » Ou « quel prédicateur écoutez-vous ? » Ils essaient de vous 

cataloguer dans une certaine classe. Encore une fois, ils veulent un NOM. Qu'est-

ce que c’est? C'est l’organisation, organisée sous un nom.  

Alors qu’est-ce qu’un nom ?  

Dans Matthieu 23.29, nous trouvons la scène où Jésus parle aux scribes et aux 

pharisiens. Ce sont les meilleurs des meilleurs quand il s’agissait de connaître les 

Écritures de l’Ancien Testament. C'était la crème de la crème. Les érudits et les 

hommes les plus dévoués, et pourtant écoutez la réprimande que Jésus leur adresse. 

Remarquez, Il dit : « Malheur à vous, scribes et pharisiens (maintenant ce mot 

malheur est une exclamation de chagrin, de douleur, c’est un mot qui est utilisé 

pour exprimer de la tristesse ou de la consternation, autrement dit, Il dit « quel 

dommage, » ou « quel groupe pitoyable vous êtes les gars »puis il les traite d’…) 

hypocrites!(Parce qu’un hypocrite, c’est quelqu’un qui sait mieux mais il ne 

veut pas faire ce qu’il sait être juste à cause d’un gain personnel qui peut être 

réalisé en ne le faisant pas ;ou reconnaître la Vérité. Le dictionnaire définit 

l’hypocrisie comme étant la pratique de professer des croyances, des sentiments 

ou des vertus que l’on ne possède pas ; la fausseté.)  
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Puis Jésus leur dit pourquoi ils sont hypocrites. Il dit : parce que vous bâtissez les 

tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes,30et que vous 

dites:(Voici la clé de ce pourquoi Il les traite d’hypocrites, Il dit que c’est ce que 

vous dites… Il n’y a rien de mal à bâtir les tombeaux des prophètes, mais de le 

faire et de dire…) Si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous 

serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes.31Vous témoignez 

ainsi contre vous-mêmes que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les 

prophètes.32Comblez donc la mesure de vos pères.33Serpents, race de 

vipères!(Et remarquez, vous n’êtes pas seulement de la lignée de serpents, de la 

semence du serpent, mais de celle de vipères. Parce que votre morsure est 

tellement dangereuse et mortelle. Ce qui sort de votre bouche, c’est ce qui tue. Ce 

sont des serpents venimeux dont le venin tue.) comment échapperez-vous au 

châtiment de la géhenne? (Comment le pouvez-vous ? Vous ne le pouvez  
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pas, parce qu’elle a été créée pour ce genre de personnes, religieux, mais 

complètement dans l’erreur, et avec des paroles qui tueront l’influence de la 

Vérité.)  

Remarquez que chaque exemple de dénomination parle d’une valeur, d’une 

taille ou d’un genre estimé. Alors vous voyez quand on pense en termes de 

dénomination, on doit penser en termes de quelle valeur ou estimation est 

associée à la dénomination dont nous parlons. Et peu importe à quoi ils 

s’accrochent, car un prophète confirmé nous a dit que quand ils forment une 

dénomination, ils meurent sur place. Et cette valeur montre ce qu’ils valorisent 

(adorent) comme on la soulignait la semaine dernière.  

Donc, vous voyez, former une dénomination signifie une mort certaine pour 

l’église. Et qu’est-ce que cela signifie? Cela signifie que la Vie l’a quitté et ils ont 

maintenant une valeur qu’ils se sont attribuée. Autrement dit, si la parole qu’ils 

prêchaient et soulignaient était une certaine chose, alors si Dieu apporte plus de 

lumière sur cette certaine chose, ou même sur une autre chose, et que les gens 

voient que l’autre chose n’a pas la même valeur à leurs yeux comme la chose 

qu’ils ont déjà, alors ils s’en détournent et sur le champ, ils forment une 

dénomination. Et sur place, Dieu ne peut plus les aider parce qu’ils ont refusé 

davantage de lumière provenant de Sa parole.  

C’est pourquoi ceux qui s’en tiennent à l’attitude « Dieu soit béni, nous avons un 

prophète » et ne s’ouvriront pas à d’autres ministères que Dieu a placés dans 

l’église comme le véritable quintuple ministère, ces gens se dessèchent et la Vie 

sort d’eux. Pourquoi? Parce qu’ils ont formé une dénomination autour de leur 

version de la vérité.  

Et si Dieu leur envoie un enseignant et qu’ils refusent l’enseignement, alors ils 

refusent le Saint-Esprit parce que l’apôtre Jean nous a dit que le Saint-Esprit est 

l’enseignant. Et si cet enseignant partait et que les gens refusent tout autre don que 

Dieu a placé dans l’église, alors les gens n’atteindront jamais la maturité et la Vie 

continuera d’avancer et ils se tariront et rateront ce que Dieu continue de faire à 

travers ces dons qu’Ila placé dans l’église.  

Paul nous a dit que le quintuple ministère, c’est pour le perfectionnement de 

l’église. Cela signifie l’achèvement ou le fait d’atteindre une maturité et une 

pleine expression. Donc, de rejeter le quintuple ministère et en faire un seul ou un 

double ministère signifie que les gens ont attribué une certaine valeur à un ou deux 

ministères, et ils se sont coupés de toute autre Lumière sur la Parole de Dieu.  

Maintenant, je ne parle pas de lumière supplémentaire comme si cette lumière était 

une lumière additionnelle. Je parle plus de compréhension de la Lumière que Dieu 

nous a déjà donnée.  
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On entend les gens dire : « nous avons tel et tel frère, nous n’avons besoin d’aucun 

autre. « Mais c’est tout aussi charnel que ce que l’apôtre Paul a reproché à l’église 

de Corinthe. Il a dit : «Certains disent que je suis d’Apollos, et certains disent 

qu’ils sont de Céphas, et d’autres disent qu’ils sont de Paul, N’êtes-vous pas 

charnels ? Apollos est-il mort pour vous, Céphas est-il mort pour vous, Paul est-il 

mort pour vous. »  

1 Corinthiens 1.12 « Je veux dire que chacun de vous parle ainsi : Moi, je suis de 

Paul ! et moi, d'Apollos! et moi, de Céphas! et moi, de Christ! 13 Christ est-il 

divisé ? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous avez 

été baptisés ? »  
Et à nouveau dans I Corinthiens 3.1il dit 1 Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de 

Dieu, et le frère Sosthène, 2 à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-

Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre 

Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre : 3 que la grâce et la paix vous soient données de la part 

de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ ! 4 Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâces 

à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. 5 Car en lui vous avez été 

comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, 6 le témoignage de Christ 

ayant été solidement établi parmi vous, 7 de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où 

vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. 8 Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour 

que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. 9 Dieu est fidèle, lui qui vous a 

appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. 10 Je vous exhorte, frères, par le nom 

de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de divisions parmi 

vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. 11 Car, mes 

frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. 12 Je veux 

dire que chacun de vous parle ainsi : Moi, je suis de Paul ! et moi, d'Apollos ! et moi, de Céphas ! et moi, 

de Christ! 13 Christ est-il divisé ? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous 

avez été baptisés ? 14 Je rends grâces à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et 

Gaïus, 15 afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom.  

Ainsi, vous voyez, si la lumière, que Dieu continue de répandre par le Saint-Esprit, 

est refusée parce qu’elle ne vient pas de votre champion, alors cela montre que 

vous n’avez jamais reçu la Lumière et donc la Vie de Dieu, mais avez plutôt et 

seulement reçu le vase que Dieu a utilisé. Et quand vous résistez à l’oeuvre de 

Dieu sous quelque forme que ce soit, cela montre que vous résistez également à 

Dieu Lui-même.  

Même Jésus a Lui-même dit : Jean 13.20 « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui 

qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui 

qui m'a envoyé. »  

Donc, dire, j’accepte Son prophète mais pas Son enseignant, c’est dire que je n’ai 

pas vraiment confiance que Dieu puisse tenir parole. Et dire, j’accepte Son 
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enseignant mais pas Ses apôtres ou Ses évangélistes ou Ses pasteurs, etc. signifie 

que vous êtes charnels comme l’apôtre Paul l’a dit à l’église de Corinthe. Et être 

charnel montre que la Vie n’est pas là, et ils ne comptent donc que sur la forme. 

Ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et Dieu nous a 

dit dans Romains 1.18 que la force de Dieu est Sa Parole. Alors ils renient la 

Parole.  

Dans son sermon LA SEMENCE N’HERITE PAS AVEC LA BALLE Jeu 

18.02.65 il dit : « 134 Dieu n’a jamais béni les organisations ? Il n’a jamais 

utilisé une organisation. Lorsqu’un message est venu et qu’on a formé une 

organisation, elle est morte sur-le-champ. Je défie n’importe quel historien de me 

montrer où cela s’est relevé. Elle est morte sur-le-champ et est restée là même. 

Dieu est immédiatement sorti de ce porteur pour entrer dans un autre, … »  

A nouveau dans son sermon JEHOVAH-JIRE Jeu 09.02.61 il dit : 48 Qu’est-il 

arrivé à Luther aussitôt qu’il a vu la Colonne de Feu ? Eh bien, il L’a suivie. Mais 

qu’a-t-il fait ? Après le jour de Luther, les gens ont organisé une église appelée 

Eglise luthérienne. Alors elle est  
morte juste là aussitôt qu’elle s’était organisée, parce qu’elle est devenue exactement comme l’Eglise 

catholique. Et puis, aussitôt après, Wesley est venu. La Colonne de Feu est directement sortie de 

l’organisation et a continué son chemin. Wesley L’a vue, et il L’a suivie. Et aussitôt que ceux de la 

première génération sont morts, les gens l’ont organisée, et l’ont appelée l’Eglise méthodiste 

wesleyenne, ou plutôt la–l’Eglise méthodiste. Lorsqu’ils l’ont organisée, elle est morte aussitôt. Ensuite, 

les pentecôtistes L’ont vue, ils sont sortis, non pas sur base de la justification sous Luther, ni de la 

sanctification sous Wesley, mais ils ont vu le baptême du Saint-Esprit, et sont retournés à la bénédiction 

originelle. Alors ils L’ont suivie (oh !làlà !), ils sont sortis et ont commencé à parler en langues, et la 

puissance de Dieu agissait à travers eux. Mais qu’ont-ils fait ? Ils en ont fait une organisation. Celle-ci est 

morte aussitôt. Mais maintenant, la Colonne de Feu est en train de sortir. Elle avance encore. Elle ne va 

jamais … 49Jamais une organisation ne s’est levée sans qu’elle ne meure pour ne plus jamais se relever. 

Je lance un défi à n’importe quel historien.  

Ainsi, il nous faut être conscients de ce que frère Branham nous a enseigné parce 

qu’il nous a fait connaître les attributs et les caractéristiques de l’organisation. Et 

s’organiser, c’est la mort, spirituellement parlant.  

J’AI ENTENDU, MAIS MAINTENANT JE VOIS Sam 27.11.65S 185 Ils 

s’organisent, et ils se tuent. C’est là qu’ils meurent.  
LA SAGESSE CONTRE LA FOI Dim 01.04.62 165 Et un homme ou une 

femme qui prendra la Parole de Dieu juste telle qu’Elle nous est donnée, qui 

L’observe telle que Dieu L’a dite, c’est la Vie. Mais La mélanger à la sagesse 

d’une certaine organisation, vous mourrez là même. Juste comme cela s’est fait 

au premier… C’est la semence. C’est ainsi, c’est ainsi qu’Elle a agi la première 
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fois, c’est ainsi qu’Elle agira toujours ; c’est ce qu’Elle a toujours fait. Si Dieu le 

permet, nous le prouverons à travers la Bible ce matin. C’est de cette seule 

manière que cela peut croître ; en se séparant de tous les raisonnements, ou de 
quoi que ce soit d’autre et en croyant simplement la Parole.  

LA PUISSANCE DE TRANSFORMATION Dim 31.10.65M 181 et si cela 

s’organise, cela mourra aussi ! C’est exact. Cela ne peut se reproduire, parce 

que c’est un hybride. C’est correct.  

Maintenant, pour conclure.  

Dans son sermon ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE A DIEU, SANS 

QUE CE SOIT LA VOLONTE DE DIEU Sam 27.11.65D frère Branham dit :« 

289 Et tout homme qui construit quoi que ce soit, n’importe quelle organisation, 

ou quoi que ce soit, sur une base autre que la Parole de Dieu, c’est du sable 

mouvant, et ça va s’effondrer !Ça va mourir, c’est sûr et certain, parce que la 

Parole de Dieu est un Corps croissant de l’Epouse. Vous ne pouvez pas faire que 

tout soit le pied, tout soit le bras, tout soit la cuisse. Ces choses viennent en leur 

saison. 290 Et les Pentecôtistes, vous avez ramené tout cela à une seule chose, 

c’est pourquoi vous ne pouvez pas accepter de nouvelle révélation. Voilà pourquoi 

vous restez sur place, et vous mourez ; »  

Dans son sermon LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN Dim 25.07.65M frère 

Branham dit : « 233 « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés 

», et qui n’ont pas  
continué à avancer avec la Parole, alors qu’elle s’accomplissait… Ils sont morts, finis ; « Et les épines et 

les chardons qui sont près d’être rejetés, dont on finit par y mettre le feu… » Pas vrai ?  

Nous devons continuer à avancer, frères et soeurs, tant que la Colonne de feu 

avance, nous devons avancer avec Elle.  

ENCORE UNE FOIS Dim 17.11.63 18 Mais rappelez-vous, les enfants de Dieu 

n’enfonçaient jamais les piquets, de leurs tentes ou–ou… de façon solide, mais 

telle qu’ils les enlever. Et quand le Feu se déplaçait, la Colonne de Feu, ils se 

déplaçaient avec Cela. Voyez ? Ils se déplaçaient avec la Colonne de Feu. 19 

Mais quand vous voyez la Colonne de Feu faire quelque chose, le Saint-Esprit 

faire quelque chose, et puis après, cet homme qui a le Message quitte ce monde, 

alors on dit qu’ils forment une organisation à partir de son oeuvre. Et la 

Colonne de Feu abandonne carrément cela et les laisse plantés là. Elle continue 

simplement d’avancer. Ils sont tellement enfoncés qu’ils ne peuvent pas se 

déplacer, et…  

Prions… 
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Le dévoilement de Dieu N° 229 
S’ils avaient seulement connu la Parole 2ième 

Partie 

Le 8 août 2021 

Brian Kocourek, Pasteur 
MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Dim 24.12.6173Ainsi, si 

donc nous-mêmes, dans notre ministère, dans nos pensées, dans notre vie, si 

nous restons tels que nous sommes, nous ne pouvons rien faire de bon. Nous 

devons aussi mourir à l’autel, sinon nous resterons seuls; nous vivrons d’après 

une certaine dénomination ou un certain credo; nous vivrons d’après une 

certaine organisation. Mais si nous mourons à nous-mêmes, alors le Saint-Esprit 

sera répandu partout par nos lèvres. Nous devons mourir. 74Ainsi, aujourd’hui, 

beaucoup... C’est donc comme maintenant, si... Nous devons comprendre qu’il 

nous faut mourir afin de produire une nouvelle vie. Il a donc dit beaucoup de 

choses par ceci : «Si vous voulez Me voir, vous devez mourir, mourir à vous-

mêmes, c’est alors que vous produirez une nouvelle vie.»  

Vous savez que l’apôtre Paul a dit dans Hébreux 9.27Et comme il est réservé aux 

hommes de mourir une seul fois, après quoi vient le jugement,  

Nous sommes ici dans un seul but, être testés par la Parole et ensuite il est réservé 

à nous tous de mourir. C’est pourquoi je ne comprends pas toute cette peur du 

COVID, et les gens ont si peur de mourir. Les chrétiens devraient être le moindre 

des personnes à garder la peur dans leur coeur. Et la raison même pour laquelle Il 

nous donne Son Esprit, c’est pour que nous n’ayons pas peur.  

« Il est réservé aux hommes de mourir, après quoi vient le jugement, »Nous avons 

tous ce rendez-vous et un jour où nous traverserons, alors de quoi avez-vous peur 

?Si vous étiez dans Sa pensée avant les fondations du monde, si vous mourez du 

COVID ou de toute autre maladie, soit vous ressusciterez lors de la deuxième 

résurrection, et si vous ne mourrez d’aucun de ces maladies ni d’aucune autre 

forme de mort, alors si vous ne goûtez pas la mort naturelle, vous recevrez le 

changement du corps lors de cette même résurrection, donc si vous y parvenez via 

la mort du corps ou vous y parvenez en ne goûtant pas la mort dans le corps, de 

toute façon vous y serez, alors de quoi avez-vous peur ? Comme frère Branham l’a 

dit : « si nous mourons à nous-mêmes, nous n’aurons jamais à mourir d’une mort 

physique. » Et ainsi l’Apôtre Paul nous a dit que tous les hommes craignent la 

mort, alors Dieu a d’abord envoyé Son Fils mourir pour nous tous, il a pris notre 
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place pour que nous puissions prendre la sienne comme fils. Et Dieu, sachant que 

l’homme a peur de la mort, a pris l’aiguillon de la mort quand Son fils est mort à 

notre place, et a ensuite renvoyé cette même Vie de Dieu qui était dans Son fils sur 

tous les fils afin que nous n’ayons pas peur de la mort. Nous y reviendrons dans un 

instant, mais voyons d’abord ce que Paul a dit à ce sujet.  

Hébreux 2.9Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des 

anges, Jésus, nous le voyonscouronné de gloire et d'honneur à cause de la mort 

qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrît la mort pour tous.10Il 

convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait 

conduire à la gloire (à la Doxa) beaucoup de fils,  
élevât à la perfection par les souffrances le Prince de leur salut.11Car celui qui sanctifie et ceux qui 

sont sanctifiés sont tous issus d’un seul. C'est pourquoi il n’a pas honte de les appeler frères, (le mot 

frère englobe à la fois les frères et les soeurs) 12 lorsqu’il dit: J’annoncerai ton nom à mes frères(je 

l’annoncerai à mes frères et soeurs), Je te célébrerai au milieu de l'assemblée.13Et encore: Je me 

confierai en toi. Et encore: Me voici, moi et les enfants (de Dieu) que Dieu m’a donnés (ce qui fait d’eux 

ses frères) 14 Ainsi donc, puisque les enfants (de Dieu ; ses frères) participent au sang et à la chair, il y 

a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantît celui qui a la puissance de la mort, 

c’est à dire le diable,15et qu’il délivrât tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie 

retenue dans la servitude.  

Très bien, avez-vous compris cela ? Il a dit que ceux qui ont peur sont soumis à la 

servitude. Ainsi la peur vous met dans la servitude de ce que vous avez peur. Et les 

frères avaient peur de la mort, mais par Jésus-Christ, le frère aîné d’une vaste 

famille de frères, a pris notre place dans la mort et cela a enlevé l’aiguillon de la 

mort, parce que Dieu L’a ressuscité et a promis de le faire pour le reste de Ses 

enfants.  

16 Car assurément ce n’est pas à des anges qu’il vient en aide, mais c’est à la 

postérité d’Abraham.17En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes 

choses à ses frères, afin qu’il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et 

fidèle dans le service de Dieu, pour faire l’expiation (ou pour faire la 

réconciliation)des péchés du peuple;18car, ayant été tenté lui-même dans ce qu’il 

a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Et le mot secours signifie aide ou 

assistance, surtout en période de difficulté. Très bien, alors nous pouvons voir par 

cette définition que c’est pour aujourd’hui, le jour où nous vivons. Nous vivons 

dans les derniers jours difficiles à vivre et à supporter.  

2 Timothée 3.1 Mais comprenez ceci, que dans les derniers jours, des temps 

dangereux [de grand stress et de trouble] surviendront [des jours difficiles qui 

seront durs à supporter]. 2 Car les gens seront amoureux de soi [narcissiques, 

égocentriques], amoureux de l'argent [poussés par la cupidité], vantards, 
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arrogants, injurieux, désobéissants aux parents, ingrats, impies et profanes, 3 [et 

ils seront] sans amour [dépourvus d’affection humaine naturelle, insensibles et 

inhumain], irréconciliable, commères malveillants, dépourvu de maîtrise de soi 

[intempérant, immoral], brutal, haineux de ce qui est bien, 4traîtres , téméraires , 

vaniteux, amoureux du plaisir [sensuel] plutôt qu’amoureux de Dieu, 5 ayant une 

forme de piété [extérieure] (la religion), bien qu’ils aient renié son pouvoir [car 

leur conduite annule leur revendication de la foi]. Évitez de telles personnes et 

éloignez-vous d'elles.  

Or dans son sermon QUI EST CE MELCHISEDEK ? Dim 21.02.65S frère 

Branham dit : « 78Alors, quand un homme naît de nouveau du Ciel, il devient un 

bébé-esprit en Christ. Et, lorsque cette robe de chair est abandonnée, (cela 

signifie lorsque vous mourrez physiquement) il y a un corps naturel, une 

théophanieoù nous allons, un corps que des mains n’ont pas fait et qui n’est pas 

né d’une femme.”  

Maintenant, l’apôtre Paul ne l’a pas appelé une théophanie, mais un corps spirituel. 

1 Corinthiens 15.42Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé 

corruptible; (c’est le corps naturel) il ressuscite incorruptible; (c’est le corps 

glorifié) 43 il est semé méprisable, (c’est votre corps naturel, le produit d’une 

union sexuel entre votre père et votre  
mère.) il ressuscite Glorieux (ou dans la gloire); (il ressuscite dans la DOXA) il est semé infirme, (c’est ce 

corps naturel par l’union sexuel et la transmission de la semence charnel dans l’utérus et puis la 

naissance) il ressuscite (dans la résurrection) plein de force; (une force spirituelle) 44 il est semé corps 

animal, il ressuscite (dans la résurrection) corps spirituel. S’il y a un corps animal, il y a aussi un corps 

spirituel. 45 C’est pourquoi il est écrit : Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier 

Adam (Jésus-Christ) est devenu un esprit vivifiant. (Un Esprit de Vie qui vivifie) 46 Mais ce qui est 

spirituel n’est pas le premier, c’est ce qui est animal ; ce qui est spirituel vient ensuite. 47 Le premier 

homme, tiré de la terre,est terrestre(c’est-à-dire que par le corps nous sommes liés à la terre); le second 

homme est du ciel.48Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres; et tel est le céleste, tels sont aussi 

les célestes.49Et de même que nous avons porté l’image du terrestre, nous porterons aussi l’image du 

céleste.50Ce que je dis, frères, c’est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et 

que la corruption n’hérite pas l’incorruptibilité.  

Autrement dit, la mortalité n’hérite pas de l’immortalité. Ainsi donc, si vous êtes 

né dans un vase mortel, et si le mortel n’hérite pas de l’immortalité, alors il doit y 

avoir quelque chose qui effacera l'ardoise pour vous afin que vous puissiez hériter 

de l’immortalité. Et c’est la Nouvelle Naissance, quand l’Esprit de Dieu entre en 

vous, parce que cette immortalité est un attribut du Dieu et Père Eternel qui est le 

Seul Roi Immortel qui est votre Père. Ainsi, lorsque vous êtes né de nouveau, Son 

Esprit Immortel qui habite maintenant en vous vous rend maintenant immortel, et 
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quand vous vous débarrassez de cette chair mortelle, vous irez à votre Corps 

Spirituel immortel et cela vous place dans un tout autre classe d’êtres humains. 

Vous devenez fils de Dieu par la nouvelle naissance.  

51 Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous 

serons changés, autrement dit certains sont ordonnés à goûter la mort dans leur 

chair, mais d’autres n’auront pas à mourir pour revêtir l’immortalité.  

Et puis il nous dit quand et comment au verset52 en un instant, en un clin d’oeil, 

à la dernière trompette. La trompette sonnera, (quelle est cette trompette qui 

sonnera ? C’est la trompette de l’Evangile à la fête des Tabernacles qui est la fête 

des Tentes. Vous voyez dans les saintes Écritures à la fête des Tabernacles (des 

Tentes), quand la Trompette sonnait tous les croyants, de toute la terre, devaient se 

rassembler dans la Présence de Dieu pour la fête des Tabernacles. Je crois que 

Dieu a donné cette fête comme type et ombre de Son grand ministère de la 

résurrection qui conclut la Parousia de Christ pour ce Monde. Et puis Paul dit :) à 

la dernière trompette.(Le dernier appel de l’Evangile, qui sera l’appel de la 

résurrection) La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et 

nous, nous serons changés.  

53Car il faut que ce corps corruptible revête l’incorruptibilité, et que ce corps 

mortel revête l’immortalité.54Lorsque ce corps corruptible aura revêtu 

l’incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l’immortalité, alors 

s’accomplira la parole qui est écrite: La mort a été engloutie dans la victoire.55O 

mort, où est ta victoire? O mort, où est ton aiguillon?56 L’aiguillon de la mort, 

c'est le péché; et la puissance du péché, c'est la loi.57Mais grâces soient rendues à 

Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ!58 Ainsi, mes 

frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à 

l’oeuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur.  
Et nous connaissons cet Esprit d’immortalité que Dieu nous donne qui est Son propre Esprit, dont il dit 

que nous devons nous « revêtir », ce qui signifie littéralement « s’enfoncer dans » ou s’immerger 

totalement dans. Oh là là ! Imaginez-vous cela. Totalement immergé dans Son Esprit.  

Et puis frère Branham continue en disant : « Puis, ce corps (votre corps spirituel 

dont lequel vous êtes immergé) retourne chercher le corps glorifié. (l’en-dox-a-zo, 

(dans la Doxa (du) Zoe,) le corps dans lequel le Zoe de Dieu vivra) C’est la raison 

pour laquelle Jésus alla en enfer, lorsqu’Il mourut, et prêcha aux âmes qui étaient 

en prison. Il était revenu dans cette théophanie... (Maintenant, pour référence, 

frère Branham fait référence au corps Spirituel comme étant le corps 

théophanique.) Oh! c’est merveilleux. Merci, Seigneur! 792 Corinthiens 5.1: «Si 

ce corps où nous habitons sur la terre est dé–détruit (cette tente où nous habitons 

sur la terre), nous en avons un autre.» Voyez-vous, nous avons contourné cela 
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afin de venir directement de Dieu, l’attribut, pour être chair et être tentés et 
testés par le péché, comme le fut Adam. Mais lorsque le test de Sa Parole est 

terminé, alors nous sommes amenés à ce corps qui fut préparé pour nous avant 

la fondation du monde. C’est la Parole que nous avons sautée afin de venir ici 

en bas, pour être tentés et testés. Si nous avions passé par cela, il n’y aurait pas 

eu de tentation; nous aurions su toutes choses. C’est la raison pour laquelle 

Jésus savait toutes choses, c’est parce qu’Il était la Parole avant d’être chair. 

80Puis, nous devenons la Parole. Ici, nous sommes formés à l’image de la 

Parole, pour être participants de la Parole, nous nourrissant de la Parole, en 

étant prédestinés depuis le commencement. Vous voyez, cette petite étincelle de 

vie que vous aviez en vous, dès le commencement, dès que vous avez commencé 

votre voyage… Beaucoup parmi vous peuvent s’en souvenir. Vous vous êtes joint à 

cette église-ci et joint à cette église-là, vous avez essayé ceci et cela; rien ne vous a 

satisfait. C’est vrai! Mais un jour, vous l’avez simplement reconnu. C’est vrai!  

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX 3 Dim 06.10.57640 ... 

Dieu et l’esprit qui s’est uni à Dieu, c’est un seul Esprit. C’est vrai. Maintenant, 

l’Esprit de Dieu qui demeure dans l’Église, c’est l’Esprit qui est venu du Ciel, 

Celui que Dieu connaissait avant la fondation du monde, Celui qui avait rejeté le 

mensonge du diable. Et cet Esprit devait revêtir un corps de chair pour être... 

pour subir ces épreuves. Il devait devenir chair comme l’avaient fait les autres là, 

et eux tous ont porté le même joug. Et Dieu, depuis le commencement, connaissait 

les esprits qui accepteraient et ceux qui n’accepteraient pas. Vous y êtes. Le 

diable est si malin... séduira même les élus, si possible.  

Mais vous voyez ce n’est pas possible, parce que Dieu avant les fondations du 

monde vous a choisi et vous a placé ici en cette dernière heure pour être Son élu 

pour Le représenter et vous dresser contre le mensonge du diable, et son test, et 

sachant que vous ne recevrez jamais la marque de la bête, et que vous étiez en Lui 

avant les fondations du Monde, Il vous a marqué du sceau de Dieu, qui est la 

marque de Dieu, qui est le Baptême de Son Esprit en vous, vous immergeant en 

Lui, Par un Seul Esprit, vous baptisant en Christ (la même Onction de la Vie-

Dieu), vous attachant à la corde ombilicale de Sa Parole, et vous scellant à 

l’intérieur, vous êtes ainsi lié à Sa Parole par Son Esprit (Sa Vie) qui est en vous, et 

Il vous a vivifié à Sa Parole, et donc vous connaîtrez et comprendrez les choses de 

Dieu tandis que le reste du monde s’étonnera de la bête et recevra son injection 

dans leur bras qui entrera alors dans leur esprit et dans leurs actions.  
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Ainsi, vous pouvez être infecté par n’importe quel virus ou bactérie et souffrir dans 

le corps, mais votre esprit reste à Dieu, et ceux à qui Il donne son Esprit « n’auront 

jamais peur », car il nous a promis dans2 Timothée 1.7 Car ce n’est pas un esprit 

de timidité (ou de peur) que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour 

et de sagesse.Et si Dieu ne vous a pas donné un esprit de peur, d’où est-ce que cela 

vient ? Du diable.  

Romains 8.15 Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore 

dans la crainte; mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions 

: Abba ! Père !  

Remarquez, il a dit que le même esprit qui vous met en servitude est le même qui 

vous fait avoir peur. Non seulement Il ne nous a pas donné un esprit de servitude 

ou de peur, mais d’Amour et de sagesse. Un esprit rationnel. Un esprit qui peut 

avoir les idées claires. Et honnêtement, il faut un esprit irrationnel pour accepter 

cette injection qu’ils imposent, sachant qu’elle est imposée à des personnes sans 

aucune véritable connaissance médicale. Même ceux qui ont déjà eu le virus et ont 

retrouvé une santé normale, ont l’immunité dans leur corps, mais les 

gouvernements du monde veulent qu’ils reçoivent aussi cette injection. Alors un 

esprit rationnel dirait : que se passe-t-il ici ?  

L’encart qui est censé me dire ce qu’il y a dans cette injection est vide, l’esprit de 

sagesse dirait pourquoi ? Ceux qui les donnent sont indemnisés, et l’esprit de 

sagesse dirait pourquoi ? Et les sociétés pharmaceutiques sont indemnisées, et 

l’esprit de sagesse dirait pourquoi ? Et tous ceux qui imposent cela sont indemnisés 

et vous ne pouvez pas les poursuivre si vous tombez malade ou mourez. Et l’esprit 

de sagesse dirait pourquoi ?  

Et les gens la prendront pour revenir à la normale ? Qu’est-ce qui est normal pour 

eux ? Est-ce normal pour vous de devoir encore porter un masque, est-il normal 

pour vous d’avoir encore à respecter la distanciation sociale. Et donc nous avons 

un nouveau normal qui est imposé aux gens, mais l’esprit de sagesse dirait 

pourquoi ? Ce n’est pas normal, c’est un comportement irrationnel d’y croire. C’est 

une logique malsaine.  

Donc, tous ceux qui prennent l’injection n’ont pas l’esprit de sagesse, mais ils sont 

motivés par la peur. Ils craignent la mort mais la Parole de Dieu nous dit que Jésus 

a enlevé cette peur de la mort en ressuscitant Son Fils et en nous montrant qu’il y a 

une vie après la mort. Et ainsi ceux qui ont peur montrent qu’ils ont choisi de vivre 

dans la peur plutôt que de prêter attention à la Parole de Dieu. Ils n’ont aucune foi 

en Dieu et en ce qu’Il a fait à travers Son Fils. Ils ont cru le mensonge qui a été dit 

à Eve : « Si vous prenez cela, vous ne mourrez sûrement point » et pourtant, 

jusqu’à présent, au moins 45 000 Américains sont morts dans les mois qui ont suivi 

les premières injections qui ont été administrées, et ce nombre selon une étude de 
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l’université d’Harvard pourrait être aussi élevé que les 450 000 personnes qui ont 

pris l’injection.  

« Ce qu’ils craignaient le plus leur est arrivé». Alors, comment une personne avec 

le Saint-Esprit peut-elle avoir peur quand Dieu a dit qu’Il nous a donné un esprit de 

sagesse et d’amour, et pas du tout un esprit de peur.  

Maintenant, afin de continuer avec nos pensées de la semaine dernière, nous 

entendons frère Branham dire dans son sermon JEHOVAH-JIREJeu 09.02.61 « 

49Nous avons au milieu de nous un des historiens les plus célèbres. Et j’aimerais 

demander à cet homme, ou à n’importe quel autre homme, de me montrer une 

seule fois où une église s’est organisée sans qu’elle ne  
soit morte pour ne plus se relever. Selon l’histoire des églises du monde, une telle église ne s’est jamais 

relevée, jamais. Dieu n’en veut pas. Dieu veut que nous soyons libres en Lui. Il veut que nous arrivions 

au point où nous pouvons L’accepter entièrement. Ne restez pas sur cette montagne; partez de là, 

postérité d’Abraham.Maintenant vous demanderez: «Etes-vous contre l’organisation?» Non, non. Les 

organisations, ce n’est pas mal, mais le problème est que vous tracez une ligne de démarcation, et 

vous excluez toute personne qui ne croit pas exactement comme vous. Ce que nous devons faire, c’est 

de tendre nos mains aux luthériens, aux méthodistes et à tous, de sorte que nous puissions avoir 

communion les uns avec les autres, alors que le Sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de tout 

péché. Tant que nous n’arriverons pas à ce point-là, nous mourrons tout simplement. On reste juste là, 

rapetissé comme une vieille pomme rabougrie. Et là, vous êtes ridé comme une plaquemine, et vous 

vous asseyez là, disant: «Eh bien, je suis d’untel.» Oh! lala! la vie n’y entre plus. Vous voyez? Nous ne 

pouvons pas simplement faire cela. Non, nous devons venir pour rester en Jésus-Christ. Nous sommes 

des héritiers, cohéritiers avec Lui. Eh bien, tant que nous ne nous séparerons pas des choses du monde…  

Maintenant, remarquez combien, dans ce Message, nous entendons frère Branham 

frapper ici et là contre l’organisation, et le plus triste, c’est que les gens qui 

devraient être le plus au courant finissent par s’organiser autour d’un certain 

ministère ou d’une certaine personnalité ou d’une certaine doctrine, au lieu de 

s’en tenir uniquement à toute la parole de Dieu, et de se concentrer sur cette 

Parole que Dieu dévoile en cette heure et tirer la Vie de cette parole.  

S’organiser, disait-il, « c’est la mort », et s’organiser n’est pas différent de faire 

une dénomination. Le faire, c’est mourir spirituellement. Même Jésus nous a 

enseigné cela. Il a dit que ceux qui s’organisent doivent être rassemblés pour être 

brûlé. Vous ne brûlez pas les choses vertes et fraîches. Vous brûlez les vieilles 

choses desséchées, que ce soit du bois ou des branches, ou des cosses, ou quoi que 

ce soit d’autre.  

Le vert montre la vie, et il ne brûle pas facilement. Mais ce qui est vieux et 

desséché brûle rapidement.  
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Matthieu 13.24 Il leur proposa une autre parabole, et il dit: Le royaume des cieux 

est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. 25 

Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l’ivraie parmi le 

blé, et s’en alla. 26 Lorsque l’herbe eut poussé et donné du fruit, l’ivraie parut 

aussi. 27 Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n’as-tu 

pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu’il y a de 

l’ivraie? 28 Il leur répondit: C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui 

dirent: Veux-tu que nous allions l'arracher? 29 Non, dit-il, de peur qu’en 

arrachant l’ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. 30 Laissez croître 

ensemble l’un et l’autre jusqu’à la moisson, et, à l’époque de la moisson, je dirai 

aux moissonneurs: Arrachez d’abord l’ivraie, et liez-la en gerbes pour la brûler, 

mais amassez le blé dans mon grenier.  

Remarquez, Jésus souligne le fait que deux types de vie très différents (semences) 

seront plantés l’un à côté de l’autre dans le même champ. Le champ représente le 

monde, et le semis est d’abord fait par le propriétaire du champ, et puis son ennemi 

entre dans son champ et imite son semis, mais avec une différente vie (semence).  
Maintenant, si nous nous intéressons aux faits de cette parabole, nous voyons ce qui suit :  

Il y a un champ où la semence est semée ; c’est-à - dire une femme, une église,  

Il y a deux personnes qui sèment, deux sources de semence (le propriétaire du 

champ, et son ennemi) Les deux semant des semences.  

Il y a deux semences qui sont semées, identifiant deux formes de vie de natures 

différentes. Du blé et de l’ivraie.  

La semence de l’ivraie est une intrusion mais on la laisse pousser à côté du blé 

jusqu’à la moisson, à cause du blé, jusqu’à ce que le blé soit suffisamment mûr 

pour supporter une séparation.  

Il doit y avoir une Séparation avant la moisson, et nous voyons que cela amène une 

guerre, toujours.  

L’ivraie doit être lié en gerbe.  

L’ivraie est destinée à être brûlé.  
Le Blé doit être amassé mais pas lié en gerbe et doit être mis dans le grenier du 

propriétaire.  

Remarquez, les deux semences peuvent pousser côte à côte jusqu’au moment de la 

moisson. Ensuite, une séparation doit arriver. Il y aura d’abord un rassemblement 

de la semence que l’ennemi a semée. L’ivraie va, en premier, commencer à se 

rassembler.  

Le fait d’avoir peur ne vient pas de Dieu. Paul a dit dans : 2 Timothée 1.7Car ce 

n’est pas un esprit de timidité (ou de peur) que Dieu nous a donné, mais un esprit 

de force, d’amour et de sagesse. Ainsi, nous pouvons voir par cela que d’avoir 
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peur prouve que vous n’avez pas l’esprit de sagesse (ou vous n’êtes pas sain 

d’esprit).  

Au paragraphe 123 de NE T’APPUIE PAS SUR TON INTELLIGENCEMer 

20.01.65, frère Branham dit : « 123Ils peuvent se faire croire ça. Vous savez, la 

Bible dit que «vous pouvez croire un mensonge et être condamné à cause de 

cela». Voyez-vous, c’est l’exacte vérité. Ils se forment... Peu importe ce que dit la 

Parole de Dieu, ils s’appuient sur leur propre intelligence. Ils–ils s’appuient 
dessus, ils y croient, ils pensent que c’est la vérité. Vous pouvez continuer à 

croire un mensonge, maintes et maintes et maintes fois, jusqu’à ce que cela 
devienne pour vous la vérité. C’est exact.124Mais comment savoir si c’est la 

Vérité ou pas? Dieu a confirmé que c’est la Vérité, parce que c’est dans Sa 

Parole et qu’Il confirme cela. Il En donne Lui-même 

l’interprétation.125Comment font-ils pour en arriver là? Ils le font par leur 

culture, leur instruction, leur compréhension de leur diplôme de doctorat, et tout, 

montrant qu’ils ont fréquenté tel séminaire et qu’ils ont appris ces choses.  

Mais les gens choisissent de craindre ce que l’homme dit plutôt que de faire 

confiance à Dieu. Dieu nous a dit que la peur n’est pas de Dieu. A chaque fois que 

l’Ange du Seigneur est venu à l’homme, les premières paroles de Sa bouche sont « 

Ne crains pas ! Car je viens de la Présence du Seigneur. »Nous trouvons aussi 

dans 1 Jean 4.18que l’amour parfait (ou mature) bannit la crainte; car la crainte 

suppose un châtiment.  

La peur cause des dégâts, parce que lorsqu’une personne a peur, elle est liée par 

ses peurs. Nous lisons dans1 Jean 4l’amour parfait (ou mature) bannit la crainte ; 

car la crainte suppose un châtiment, cela est lié au fait de se figer et de se 

cristalliser dans votre pensée. Joseph commença à craindre que Marie n’ait pas été 

fidèle et donc Dieu a envoyé Son Ange pour lui  
dire de ne pas avoir peur de prendre Marie pour épouse. Qu’est-ce que la peur a fait ici ? Cela a amené 

Joseph à douter et l’a poussé à s’arrêter d’avancer avec le plan de Dieu pour sa vie.  

Puis quand ils arrêtent de marcher dans la Lumière comme Il est Lui-même dans la 

Lumière, la Vie s’éteint et ils se dessèchent et deviennent comme la balle que le 

vent emporte.  

Jean 8.12Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la lumière du monde; celui 

qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.  

Jean 1.4En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.  

Par conséquent, si vous avez le Saint-Esprit, vous avez en vous la lumière de la 

Vie, et vous n’aurez pas peur de ce que l’homme vous dit, mais vous placerez votre 

confiance en Dieu. Daniel n’a pas eu peur de la fosse aux lions ; Schadrac, 
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Méschac, et Abed Nego n’ont pas eu peur de la fournaise ardente même après 

qu’elle ait été chauffée 7 fois plus.  

Fr. Jesse Hoffman, le fils de Fr. Don Hoffman a partagé cette citation avec moi 

l’autre jour, et c’est si approprié pour cette heure où nous vivons, j’ai pensé la 

partager avec vous ce matin.  

Dans son sermon IL JURA PAR LUI-MEME Dim 12.12.54frère Branham dit : « 

102Jésus-Christ, peu importe même s’Il a été dans une tempête et qu’un grand 

vent faisait balloter le bateau de part et d’autre, ou qu’Il se tenait devant une 

multitude de démons ; s’Il se tenait quelque part, cela ne L’a jamais ébranlé. Il 

marchait carrément tout aussi calme et tranquille qu’Il le pouvait. Pourquoi? Il 

ignorait simplement la peur et tout ce qui L’entourait (C’est vrai.), si la chose 

allait s’accomplir ou pas ; Il était sûr que ça s’accomplirait parce que Dieu 

l’avait dit. Il ne disait pas : « Oh ! Je me demande si J’ai prié sérieusement. Je 

me demande si J’ai jeûné assez longtemps. Je me demande si J’ai fait telle 

chose. » Il marchait carrément sans y faire attention. C’est juste. Il croyait que 

ce que Dieu avait dit était la vérité. Les Ecritures devaient s’accomplir, et Il 

savait ce que Sa Vie devait accomplir. C’est vrai. 103Et vous également, vous 

êtes ici pour accomplir Cela. Marchez en ignorant la peur. Marchez tout en 

ignorant les critiques. Marchez en ignorant le monde. Marchez tel que vous 

marchez en Christ. Marchez avec Lui, sans prêter attention à ce qui se passe à 

votre droite ou à votre gauche, continuez simplement d’avancer. Lorsque quelque 

chose survient dans l’église, marchez avec Dieu. Alléluia ! Si la maladie vous 

frappe, marchez avec Dieu. Si le voisin ne vous aime pas, marchez avec Dieu. 

Continuez simplement de marcher avec Dieu. 104Enocha marché comme cela un 

jour. Savez-vous ce qu’il fit ? Il est carrément rentréà la maison avec Dieu ; il était 

tellement avancé sur la route qu’il ne voulait plus retourner. Amen. 105Marchez 

avec Dieu. Si le médecin dit que vous allez mourir, marchez avec Dieu. Oui. Si le 

médecin dit que vous ne pouvez pas vous rétablir, marchez avec Dieu. Marchez 

simplement avec Dieu ; c’est tout. Car Dieu vous a promis : « Je ne te délaisserai 

point, Je ne t’abandonnerai point. Je serai avec toi jusqu’à la fin du monde.» Et 

Il a fait serment, par cette alliance qu’Il a faite avec vous, qu’Il confirmerait cela. 

Alors, marchez simplement avec Dieu.  

N’est-ce pas la meilleure citation que vous ayez entendue pour ce jour dans lequel 

nous vivons avec toutes ses épreuves et ses tests ? Peu importe ce qui se passe, 

marchez simplement avec Dieu.  



11116 

 

Dans son sermon IL Y A ICI UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA 

LUMIERE Dim 29.12.63M frère Branham dit :“74Il n’y a donc de vie que par la 

Parole de Dieu rendue manifeste. La vie ne vient que par la Parole de Dieu 

rendue manifeste. Aussi longtemps qu’elle est juste dans le Livrecomme ceci, on 

peut encore remettre cela en question. Mais quandc’est rendu manifeste, vous 

voyez alors manifesté le produit de ce dont Elle parlait; c’est alors la Lumière 

sur la–sur la Parole. Voyez? C’est ce qui apporte… Quand la Parole dit une chose 

et qu’ensuite cela s’accomplit, c’est la Vie dans la Lumière, la Lumière 

apportant la Vie.75La lumière apporte la vie. Si vous plantez du blé ici, cela va… 

Si vous le placez dans une cave et que vous le couvriez entièrement, il–il ne 

produira jamais quelque chose parce qu’il ne le peut pas. Il n’y a pas de lumière 

là. Mais dès que la lumière le frappe, il produira alors la vie, si c’est une semence 

qui a la vie. Il en est de même pour la Parole. Voyez? La Parole est Dieu et quand 

la Lumière La frappe, cela L’amène… la Lumière frappe Cela, Cela vivifie de 

nouveau la Parole. Chaque âge a toujours été comme cela.  

Et parlant de Sa Parole qui nous est manifestée, la Parole prend Vie, il dit aussi 

dans son sermon LES CHOSES QUI DOIVENT ARRIVERDim 05.12.6532 Or, 

si c’était le cas, Jésus était la plénitude de Dieu manifestée. Il était la plénitude 

de Dieu dans un corps. Par conséquent, quand Il est venu sur terre et qu’Il a été 

manifesté dans la chair, vous étiez alors en Lui puisqu’Il était la Parole.Au 

commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 

Et la Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous...La Parole a été faite 

chair. Par conséquent, vous marchiez avec Lui, quand... Vous étiez en Lui quand 

Il était sur terre. Vous avez souffert avec Lui, et vous êtes morts avec Lui; vous 

avez été ensevelis avec Lui, et maintenant, vous êtes ressuscités avec Lui, et vous 

êtes des attributs de Dieu manifestés, assis dans les lieux célestes, déjà 

ressuscités, ressuscités à une vie nouvelle et assis dans les lieux célestes en Jésus-

Christ. Oh! c’est tellement important à l’heure où nous vivons, église. C’est 

tellement important pour nous de nous voir placés dans notre position en Jésus-
Christ.  

Sinon, comment pourrions-nous être manifestés avec Lui. Il est la Parole. Alors 

nous devons devenir un reflet parfait de cette même Parole afin d’êtremanifestés 

comme Il est Manifesté. « En Lui était la Vie et la Vie était la Lumière des 

hommes. ». Remarquez qu’il a dit : « La Vie était la Lumière, Sa Vie est Sa 

Lumière ou Sa Parole. Puis quand la Parole vient à la vie, et Se manifeste, c’est ça 

la lumière des hommes. S’Il est donc notre Vie, notre Vie doit venir de Sa 

Parole. Alors quand Sa parole Se manifeste, notre Vie doit aussi manifester la 

même chose. Puis comme Paul dit, ce n’est pas vraiment notre vie mais Sa Vie en 
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nous qui Se manifeste. Jésus a dit : Mes Paroles sont Esprit et Vie. Alors qu’est-

ce qui Se manifeste ? Cela ne peut être que Sa Parole.  

Et où s’inscrit la peur ? Nulle part. La peur n’a pas sa place dans le royaume 

de Dieu. Mais la peur est l’une des principales règles mises en place pour contrôler 

et maintenir un grand nombre de personnes.  

Or, écoutez ce que frère Branham dit dans la citation suivante : LE CHEF-

D’OEUVRE Dim 05.07.64 « 137 Par contre, tout ce qui a formé une 

dénomination est mort. Par exemple, la Vie qui était en Luther a servi à former 

Wesley. Et–et, de Wesley, Elle est passée dans la Pentecôte. Et, à partir de la 

Pentecôte, Elle a servi à former la Semence originelle. Elle sort du groupe de  
Wesley, où Elle reste jusqu’au moment de passer dans la Pentecôte. La raison pour laquelle la Pentecôte 

est sortie de Wesley, c’est parce qu’elle n’était pas une dénomination, la Pentecôte n’en était pas une. 

Ensuite, la Pentecôte a formé une dénomination, et (qu’a-t-elle fait ?) elle est devenue la balle. Elle 

ressemblait à la Chose véritable. »  

Remarquez, il nous montre que la Vie qui monte dans une sorte de résurrection 

comme la sève qui monte au printemps, est une sorte de résurrection, et l’arbre 

revient à la vie après être resté dormant tout au long de l’enterrement hivernal. Il 

dit que cette vie commence à apparaître en Luther, puis dans le Message de Wesley 

et ensuite dans le Message de la Pentecôte et maintenant elle revient à nouveau à la 

Semence de la Parole au temps de la fin. Puis il contraste le cycle de la Vie avec la 

mort montrant que lorsque la vie quitte quelque chose, cette chose doit mourir. Et 

il nous donne l’indice qui établit qu’elle est morte, c’est qu’elle devient une 

dénomination ou une organisation.  

138 N’importe qui... Combien ont déjà vu une–une semence de blé qui commence à 

pousser ? La première petite chose, c’est quoi ? C’est tout à fait semblable à la 

semence, mais c’est la balle.Voyez-vous les trois étapes ? La tige, l’aigrette ou le 

pollen, ensuite la balle. Et alors, de la balle sort la Semence originelle. Voyez ? Ce 

n’était pas une Semence ; c’était la Vie de la Semence qui se développait à 

travers ces étapes, pour en arriver à la Semence. Amen ! Amen ! Le voyez-vous ? 

Qu’est-ce ? Une résurrection, pour former de nouveau un Chef-d’oeuvre, pareil à 

Celui qui est tombé en terre.139La pentecôte est sortie de Wesley, parce que 

Wesley était alors une organisation. La pentecôte, qui n’était pas une 

organisation, est sortie, et après, elle en est devenue une. Il le fallait, pour qu’elle 

forme la balle. La véritable Parole de Vie qui était sur elle allait donc former le 

Grain originel, à travers ces étapes. Elle est alors passée de la tige dans le pollen ; 

du pollen, dans la balle ; et de la balle, Elle a produit la Semence.140Non, la tige, 

l’aigrette, la balle,  
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Encore une fois, nous le voyons continuer cette pensée de la Vie de Dieu alors 

qu’Elle monte à travers les différentes étapes de l’église. Et chaque étape de cette 

action du Seigneur est identifiée à un Message qui a balayé le monde. C’était la 

Vie de Dieu ramassant toutes les semences prédestinées de Dieu se trouvant là.  

Maintenant, dans le paragraphe suivant, je ne sais pas comment on pourrait le 

rendre plus clair que ce que frère Branham nous dit ici.  

140 quand elles étaient en vie, elles ont produit (au début de leur réveil) un 

porteur d’une certaine partie de la Vie de la Semence ; mais, quand elles ont 

formé une organisation, la Vie en est sortie. Nous en avons la preuve tout au long 

de l’histoire. Jamais une organisation n’a produit quoi que ce soit après s’être 

organisée. Elle était morte. C’est exact.141Regardez bien, la Vie continue son 

trajet, là. Elle continue à avancer.142Remarquez, ce qu’elles ont fait, ce que 

toutes celles-là ont fait, l’histoire nous prouve que c’est exactement comme ça que 

ça s’est passé pour les Eglises, elles n’allaient plus jamais Lui être utiles. 

L’organisation a été mise au rancard. Tout au long de l’histoire, il n’y a jamais 

eu une Eglise qui ne soit morte après s’être organisée. L’organisation est morte, 

et elle ne s’est plus jamais relevée. Ne le voyez-vous pas ? Hommes aveugles, 

ouvrez les yeux ! La nature et la Parole sont là oeuvrant en coordination, et elles 

le prouvent, ici même, que Ceci, c’est la Vérité, que c’est la Vérité. La Vie sort de 

la tige pour former l’aigrette ; de l’aigrette, Elle forme la balle ; et de la balle, 

Elle  
prend de nouveau forme dans le Grain originel. Remarquez, elles n’allaient jamais plus Lui être utiles.  

Maintenant, je ne sais pas à quel point une personne pourrait le dire plus clairement 

que ce que frère Branham nous dit ici. Une fois qu’un mouvement de Dieu 

s’organise, il n’est « plus jamais utile à Dieu » !!! Chaque dénomination a 

commencé avec une certaine vérité, mais quand ils commencent à organiser cette 

vérité, c’est à ce moment-là que la vie en est sortie. Il a dit :elles ont produit (au 

début de leur réveil) un porteur d’une certaine partie de la Vie de la Semence 

;mais,quand elles ont formé une organisation, la Vie en est sortie.  

J’espère que vous qui écoutez ce sermon ou qui le lisez sur l’Internet, saisissez ce 

que frère Branham dit ici. N’essayez pas d’organiser ce Message. Dès l’instant où 

vous le ferez, la Vie de Dieu sortira de ce que vous tentez d’organiser. Maintenant, 

que signifie organiser le Message ? Parce que c’est vraiment ce que nous ne 

voulons pas faire. Je ne crois pas qu’il y ait quelqu’un qui veuille s’organiser à 

partir de la Vie de la Parole. Mais ils le font quand même, sans vraiment 

comprendre ce qu'ils font.  

Afin de mieux comprendre ce que signifie organiser, lisons ce que nous dit le 

dictionnaire :  
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Organiser : 1.Rassembler en un tout ordonné, fonctionnel et structuré.  
Maintenant, il n’y a rien de mal à être structuré ou ordonné, ou avec le fait de 

rendre les choses fonctionnelles. Par conséquent, donc jusqu’ici ce que nous lisons 

au sujet d’organiser ne ressemble pas à quelque chose qui serait tellement affreux 

que Dieu en serait mécontent. Mais lisons la suite, car les définitions deviennent un 

peu plus définitives.  

2. a. Organiser sous une forme cohérente ; systématiser : organiser ses pensées 

avant de parler.  

Maintenant, encore une fois, il n’y a rien de mal à présenter la doctrine du Message 

d’une manière cohérente. Et pour faire cela, vous devez la systématiser ou la 

ranger de manière ordonnée afin d’en rendre la présentation plus facilement 

compréhensible.  

b. Disposer dans un modèle ou une structure souhaitée : encore une fois, il n’y 

a rien ici qui ferait que la Vie de Dieu prenne la fuite, parce que même la Vie de 

Jésus a été bien structurée, et a établi le modèle à suivre pour tous les autres fils. 

Mais la définition suivante commence à donner une certaine clarté sur le danger de 

l’organisation.  

3. Organiser systématiquement pour une action harmonieuse ou solidaire : 

puis il donne quelques exemples de cette organisation pour former une union : 

organiser une grève.  

4. a. Se constituer en organisation : organiser un club. b. Inciter (les employés) 

à former ou à rejoindre un syndicat. c. Inciter les employés (d’une entreprise ou 

d’une industrie) à se syndiquer ou à rejoindre un syndicat : organiser une usine. 

Développer ou assumer une structure organique.  

Maintenant, j’ai beaucoup de citations où frère Branham relie le fait d’organiser les 

travailleurs ou de rejoindre un syndicat à la marque de la bête et au boycott. Nous 

n’avons pas le temps ce matin d’aborder cela, mais regardez simplement comment 

ils se sont organisés autour du vaccin, et ils créent différentes façons de boycotter 

toute personne qui n’est pas vaccinée.  
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Autrefois, c’était démocrate et républicain, puis c’est devenu libéral contre 

conservateur, mais maintenant tous les deux, les démocrates et les républicains 

sont vaccinés alors maintenant c’est vacciné contre non vacciné. Pas l’inverse. La 

plupart des non vaccinés s’en fiche si une personne prend l’injection ou pas, aussi 

longtemps qu’il n’est pas obligé de la prendre. Mais cela ne suffit pas pour les 

vaccinés, ils veulent que tout le monde soit vacciné. Qu’est-il arrivé à « Mon Corps 

Mon Choix » Qui était autrefois le mantra de tous les libéraux, mais plus 

maintenant. Votre corps non vacciné les menace.  

Donc, ce que nous voyons ici est une évolution d’une tentative inoffensive de 

présenter un message d’une manière ordonnée afin que les gens puissent mieux le 

comprendre, à un point où il organise vraiment les gens dans une action 

harmonieuse qui lie les gens à une valeur fondamentale de croyances et exclut les 

autres qui n’adhèrent pas à ces croyances.  

C’est ce que chaque fausse doctrine a fait, elle s’est glissée dans n’importe quel 

mouvement de Dieu. Et c’est ce qui s’est même produit dans ce message avec des 

mouvements comme le groupe des tonnerres et le groupe des deux âmes, le groupe 

des bandes seul, etc. Et remarquez quand ils font cela, la Vie de la Parole les quitte, 

et ils commencent à établir entre eux une hiérarchie d’hommes dans laquelle si 

vous ne les écoutez pas vous êtes considéré comme exclu de tout cela. Quand les 

gens atteignent cet état, ils sont vite pris dans l’organisation.  

C’est pourquoi frère Vayle a dit : « Vous n’avez pas à entendre cela de moi, mais 

vous devez prendre position pour cette Vérité ». Peu importe de qui vous entendez 

la doctrine de Christ, mais vous feriez mieux de l’entendre, car l’apôtre Jean a dit : 

« Celui qui n’a pas la doctrine de Christ n’a pas Dieu. »  

Vous voyez donc qu’il y a un réel danger à chaque fois que vous essayez 

d’améliorer ce que Dieu a donné par inspiration. Le danger survient quand les gens 

essaient d’organiser n’importe quel mouvement de Dieu. Et la raison pour laquelle 

ils organisent un mouvement de Dieu, c’est parce qu’ils ne sont pas satisfaits de la 

façon dont Dieu l’a présenté au départ ? Et ils essaient de le façonner en ce qu’ils 

pensent être une meilleure façon de le présenter, et ils finissent par prendre une 

Parole qui change la Vie et en fait une Parole orientée vers les oeuvres. Il suffit de 

regarder n’importe quel endroit où Dieu a eu un vrai pasteur ou un vrai enseignant 

oint, et quand cet homme quitte la scène, les gens essaient de s’accrocher à ce qu’il 

leur a apporté, et très vite ils commencent à organiser un ensemble de règles pour 

protéger leur credo. Et alors la Parole devient pour eux règle sur règle, règle sur 

règle, précepte sur précepte, précepte sur précepte, un peu ici et un peu là et puis 

ils retombent dans ce dont ils sont sortis, ce qui était les oeuvres. Et si vous pensez 

que j’ai tort, lisez simplement la traduction NIV d’Esaïe chapitre 28.  
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Esaïe 28.8Toutes les tables sont couvertes de vomissure et il n’y a pas un endroit 

sans saleté.Maintenant, qu’est-ce que la vomissure si ce n’est de la nourriture 

d’un autre jour qui s’est mélangée dans l'homme, puis qui est régurgitée.  

9 « Qui cherche-t-il à enseigner ? A qui explique-t-il son Message ? Aux enfants 

sevrés de lait, à ceux qui sont pris du sein (maternel) ? » Non, je ne pense pas, 

parce que l’apôtre Paul a dit alors que vous devriez être des docteurs (des 

enseignants), vous en êtes encore au lait. Non, ceux qui sont encore au lait voient 

les choses un peu différemment. Paul a dit « quand j’étais enfant, je pensais 

comme un enfant, par conséquent, je parlais comme un enfant et j’agissais  
d’une manière enfantine, mais quand je suis devenu homme, je devais mettre de côté les pensées 

enfantines qui se traduisent par des paroles enfantines et des actions enfantines. » Alors, la Parole du 

Seigneur devient pour eux :  

10 Car c’est à eux : « Faites et faites, faites et faites, règle sur règle, règle sur 

règle ; un peu ici, un peu là. »  
Remarquez que leur perception de la Parole se résume au légalisme, de faire et de 

ne pas faire.  

11« Très bien donc, c’est avec des lèvres étrangères et des langues étrangères que 

Dieu parlera à ce peuple », donc si Dieu parlera à ce peuple, alors ce qu’ils 

entendront sera « Ainsi dit l’Éternel», et c’est le repos que Dieu a pour Ses élus. 

Les élus s’appuient sur «l’Ainsi dit l’Éternel ».  

12 « à qui il a dit : « C’est ici le lieu de repos, que les fatigués se reposent » ; et, « 

C’est ici le lieu de repos », mais ils n’ont pas voulu écouter. »Oh, ainsi nous avons 

un prophète qui a frappé à la chaire pendant qu’il prêchait sur le Septième Sceau et 

pendant qu’il frappait à cette chaire, il a dit : « il y a un temps de répit sous le 

Septième Sceau. » PP 252 du Septième Sceau. Et remarquez ce qu’on nous dit ici 

dans Esaïe. Cette langue étrangère apportera le repos mais le peuple 

n’écoutera pas, et donc s’ils n’écoutent pas, ils n’entreront pas dans ce repos mais 

reviendront aux oeuvres. Et c’est ce que nous lisons dans le verset suivant d’Esaïe.  

13 « Ainsi donc, la parole de l’Éternel sera pour eux : Faites et faites, faites et 

faites, règle sur règle, règle sur règle ; un peu ici, un peu là, pour qu’ils avancent 

et tombent à la renverse, soient blessés, pris au piège et capturés. »  

La formulation ne pourrait être plus clairement exprimée ici. On nous dit que parce 

qu’ils n’écouteront pas la Voix du Seigneur, ils refuseront alors le repos et 

entreront dans les oeuvres. Faites et faites, et règle sur règle. Et donc nous voyons 

une indication très claire d’un peuple qui quitte la Vie de la Parole, qui affranchit 

l’homme des oeuvres, et qui Le fait entrer dans le repos, mais quand ils quittent 

cette parole, ils reviennent toujours aux oeuvres. Maintenant, il ne dit pas qu’ils 

abandonnent sciemment la Parole de Dieu pour des oeuvres. Personne ne fait cela. 
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Mais il dit :13 « Ainsi donc, la parole de l’Éternel sera pour eux : Faites et faites, 

faites et faites, règle sur règle, règle sur règle ; un peu ici, un peu là, pour qu’ils 

avancent et tombent à la renverse, soient blessés, pris au piège et capturés. »  

Vous voyez que la Parole du Seigneur devient pour eux des oeuvres. Autrement 

dit, ils commencent à essayer de le faire par eux-mêmes parce que la Vie de la 

Parole les a quittés quand ils refusent le repos que Dieu nous a donné en entrant en 

Jésus-Christ le même hier, aujourd’hui et éternellement.  

Par conséquent, observez simplement tout mouvement de Dieu et le moment où le 

ministère que Dieu utilisait disparaît de la scène, beaucoup de ceux qui ont suivi ce 

ministère commenceront à essayer de s’accrocher à ce qui a été enseigné, mais ce 

faisant, ils l’organisent et quand la Vie disparait, et que le repos s’en va, les 

oeuvres suivront toujours.  

Au lieu de prêcher la Vie qui est dans la Parole, les sermons se concentreront sur la 

tenue vestimentaire et la conduite et la théologie de la corde à linge, et la musique 

et bientôt les gens vont se regarder et chercher les fautes des uns des autres et alors 

ils commenceront à se séparer  
en clics et clans, et une fois que cela s’est produit cette oeuvre est sur le point de disparaître 

spirituellement. Oh, ils peuvent finir avec plus de gens que le ministère qui reste avec la Parole, mais ce 

n’est pas surprenant parce que l’apôtre Paul dit dans Galates 4.27 « Car les enfants de la délaissée 

seront plus nombreux Que les enfants de celle qui était mariée. »Et celle qui a un mari est une Épouse.  

Vous savez que je ne pourrai pas assez lire ce verset de la Bible pour vous avertir 

de ce qui se passe dans ce Message encore aujourd’hui.  

9 « Qui cherche-t-il à enseigner ? A qui explique-t-il son Message ? Aux enfants 

sevrés de lait, à ceux qui viennent du sein ? Je ne pense pas !!!10 Car (pour eux) 

c’est : Faites et faites, faites et faites, règle sur règle, règle sur règle ; un peu ici, 

un peu là. » 11 Très bien alors, c’est avec des lèvres étrangères et des langues 

étranges que Dieu parlera à ce peuple, 12 à qui il a dit : « C’est ici le lieu de 

repos, que les fatigués se reposent » ; et, « C’est le lieu de repos », mais ils ne 

voulaient pas écouter. (Ce serait des gens qui jouent les bandes mais qui 

n’écoutent pas vraiment ce qui est dit.) « Alors, la parole de l’Éternel pour eux 

deviendra : Faites et faites, faites et faites, règle sur règle, règle sur règle ; un peu 

ici, un peu là, pour qu’ils aillent et tombent à la renverse, soient blessés, pris au 

piège et capturés. »  

Maintenant, dans le sermon de frère Branham leChef-d’oeuvre, il dit au pp. 

143Combien cette chose est vraiment remarquable ! Son trajet dans le grain de blé 

est bien différent de son trajet dans l’arbre. Dieu a dit de Son peuple qu’il était 

semblable à un arbre ; voyez, la vie descend dans l’arbre, et elle remonte ; elle 

descend et elle remonte ; voyez, elle descend et elle remonte. Mais dans le grain de 
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blé, elle monte à partir de la tige originelle... dans la tige, l’aigrette, la balle ; etce 

qu’elle a traversé meurt, alors elle ne peut plus y retourner. Qu’est-ce ? Ce n’est 

plus d’aucune utilité. Elle poursuit son chemin vers sa perfection.Amen ! Ne voyez-

vous pas pourquoi Il n’a jamais utilisé une organisation? Il ne peut plus y 

retourner. Elle est morte. Mais la Vie continue à se transmettre de l’un dans 

l’autre. Voyez, ils introduisent des crédos, et ils injectent. « Quiconque ajoutera 

une seule parole, ou retranchera une seule Parole », voyez, il n’y a plus accès. 

C’est la Semence de Vie qui doit continuer son trajet.  

Et à chaque époque, après chaque réveil, une fois que les gens s’éloignent de la 

Lumière que, Dieu leur a envoyée, et reculent dans les programmes d’oeuvres, la 

Vie les quitte et Dieu avance avec Sa Lumière. Paul nous dit dans Ephésiens 

chapitre 4 et verset 17 que lorsqu’ils perdent la compréhension qu’ils ont de la 

Parole, la Vie de Dieu les quitte aussi. Ephésiens 4.18Ils ont l’intelligence 

obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l’ignorance qui est en 

eux, à cause de l’endurcissement de leur coeur.  

Donc, parce que leurs coeurs sont aveugles et qu’ils sont volontairement ignorants 

alors qu’ils s’éloignent de la compréhension qu’ils avaient, ils se coupent en fait de 

la Vie de Dieu. En substance, ils s’éloignent de la fontaine de Vie. Il n’y a jamais 

de raison d’arrêter de prêcher la doctrine pour revenir aux oeuvres, car Christ est la 

doctrine. Si vous prêchez Christ, le coeur des gens sera rempli de Vie et il n’y aura 

pas besoin de prêcher une religion de corde à linge. Remplissez une personne de la 

vie de Dieu et Dieu vivra à travers eux.  
Et peu importe ce que vous faites pour nettoyer votre vie, si vous n’êtes pas né de nouveau, ce n’est pas 

acceptable pour Dieu de toute façon. Tout ce genre de justice, c’est comme des haillons sales. C’est ce 

qu’il a dit.  

A nouveau dans LE CHEF-D’OEUVRE etpp. 147 frère Branham dit : 147Et 

remarquez, alors, la balle, quand elle apparaît, son aspect esttout à fait semblable 

à celui du Grain. Mais quand la Vie du Grain commence à sortir de la balle, 

pour aller former le Grain (l’Epouse), la balle s’ouvre et elle excommunie le 
Grain. Pas vrai ? La nature, et c’est exactement ce qu’elle a fait.148Dans–dans 

Apocalypse 3, nous voyons que l’Age de l’Eglise de Laodicée L’a mis à la porte. 

Or, voyez-vous, ce n’était pas arrivé dans les autres âges, parce que quelque chose 

d’autre devait encore être produit. Elle n’a fait que passer de l’un à l’autre, 

continuer son trajet. Je vous le dis, depuis le début, il n’y a plus d’autres 

dénominations qui vont venir. Nous sommes à la fin. Et ils L’ont mis à la porte 

(pourquoi ?), parce qu’Il–Il–Il est la Parole, de nouveau. Il est comme Celui qui 

est tombé, là. Il est la même Doctrine qui était apparue au commencement.149Et 

quand la Parole-Semence commence à se développer, la balle La repousse. La Vie 
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quitte tous les autres, pour qu’ils La suivent. Voilà les vrais croyants, ils suivent la 

Vie partout où va la Vie.  

Maintenant, remarquez encore une fois que frère Branham dit que les vrais 

croyants ne s’organiseront jamais mais qu’ils suivront cette Vie où qu’elle aille. 

Frère Vayle m’a dit dans son salon il y a quelques années : « ils disent que quand 

je serai parti, cet enseignement sera terminé, mais ils ont tort, car tant que le 

Saint-Esprit est ici, il y aura des enseignants, parce que le Saint-Esprit est 

l’Enseignant. »  

Et remarquez ce que frère Branham dit : Il est la Parole, de nouveau. Il est comme 

Celui qui est tombé, là. Il est la même Doctrine qui était apparue au 

commencement.  

Il doit donc s’agir de la doctrine. Parce que si vous vous concentrez sur la 

Doctrine de Christ, vous avez Dieu, point final. Et Jean dit : celui qui a le fils a la 

vie. Et le mot aest traduit du mot grec echo, et donc Celui qui fait écho au fils fait 

écho à la Vie, et Celui qui fait écho à la doctrine de Christ fait écho à Dieu Lui-

même. Ainsi comme la Vie continue de se déplacer, la doctrine de Christ 

continuera d’être enseignée par ceux qui ont été fidèlement enseignés. Et quand 

une église arrête d’enseigner la doctrine et commence à se concentrer sur les 

règles, l’ordre, et faites et faites, elle a perdu son premier amour et a quitté la 

doctrine de Christ et quand ils font cela ils ne font plus écho ou ne reflètent pas la 

Vie, ni ne font pas écho ou ne reflètent pas Dieu, et Dieu est la Vie.  

L’apôtre Paul a dit dans Colossiens 3.4« Quand Christ, votre Vie, phaneroo, (pour 

Se manifester dans Son Vrai caractère), alors vous phaneroo aussi (vous vous 

manifesterez aussi dans votre vrai caractère) avec lui dans la gloire. (Et nous 

savons que cette doxa est l’opinion, le jugement et l’estimation de Dieu.) Par 

conséquent, lorsque Christ qui est notre Vie apparaîtra, notre vie se manifestera 

aussi dans son vrai caractère, que nous savons avoir été ordonnée à avoir la pensée 

de Christ en nous.  

Dans LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN Dim 25.07.65M Frère Branham dit : 

233Maintenant, vous retournerez en arrière pour essayer de revivre… Que se 

passerait-il si cette Vie redescendait, est-ce que vous pensez que cette Vie 

parlerait, qu’elle retournerait à  
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cette vieille balle toute sèche, qu’elle retournerait pour revivre encore dedans ? 

Elle ne le fait jamais. « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois 

éclairés», et qui n’ont pas continué à avancer avec la Parole, alors qu’elle 

s’accomplissait… Ils sont morts, finis; «Et les épines et les chardons qui sont près 

d’être rejetés, dont on finit par y mettre le feu…» Pas vrai? Maintenant, je vais me 

dépêcher aussi vite que je le peux.  

1 Jean 1.2car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue et nous lui rendons 

témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et 

qui nous a été manifestée, -  

Les morts ne grandissent pas. Les morts ne manifestent pas non plus la vie. Et 

ils ne peuvent certainement pas changer non plus.  

L’apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 3.18 Nous tous qui, le visage découvert, 

contemplons comme dans un miroir la gloire (doxa)du Seigneur, nous sommes 

transformés en la même image, de gloire en gloire, (de doxa en doxa)comme par le 

Seigneur, l’Esprit.  

Maintenant, l’apôtre Paul nous a dit ici que lorsque nous regardons dans le miroir 

de la Parole, nous sommes transformés en l’Image que nous voyons dans la Parole 

qui est Christ Qui est notre lumière. Et puis il nous dit que nous sommes changés 

d’image en image et de gloire en gloire, de doxa en doxa, qui est l’opinion, 

l’estimation et le Jugement de Dieu. Ainsi il nous dit que nous sommes changés à 

l’image de Christ qui est notre lumière et que nous sommes changés d’une opinion 

à une autre et à une autre et à une autre jusqu’à ce que nous parvenions à la pensée 

ou la doxa même de Dieu. Et c’est ainsi que nous devons devenir un avec Dieu tout 

comme Christ et Dieu étaient un.  

Jean 14.20 En ce jour-là,(quel jour ? Ce jour-ci !!!) vous connaîtrez que je suis en 

mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. 21 Celui qui a (fait l’écho 

de)mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m’aime; et celui qui 

m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. 22 

Jude, non pas l'Iscariot, lui dit: Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à 

nous, et non au monde? 23 Jésus lui répondit: Si quelqu’un m’aime, il gardera 

ma parole, et mon Père l’aimera; nous viendrons à lui, et nous ferons notre 

demeure chez lui. 24 Celui qui ne m’aime pas ne garde point mes paroles. Et la 

parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé.Et nous 

savons tous ce que demeurer signifie, n’est-ce pas ? Vivre en nous.  

Et pour finir, examinons Jean 17.20-22 Ce n’est pas pour eux seulement que je 

prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, 21 afin que tous 

soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu’eux aussi 

soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. 22 Je leur ai 

donné la gloire (la doxa, les opinions, les valeurs et les jugements) que tu m’as 
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donnée, afin qu’ils soient un comme (ou de la même manière que) nous sommes 

un,  

Par conséquent, nous devenons un avec Dieu de la même manière que Jésus et 

Dieu étaient un, et c’est par Sa Parole. Dieu est la Parole et Jésus était la 

manifestation de cette Parole. Il est donc très évident que nous devenons un en 

recevant la même Parole qui nous amène à la même Gloire ou à la même pensée 

que le Père. Je leur ai donné la gloire (la doxa) que tu m'as donnée, afin qu'ils 

soient un comme nous sommes un,  
LE TEMPS DE LA MOISSON Sam 12.12.64 87 Jésus a dit : « Afin qu’ils soient un, Père, comme Toi et Moi 

nous sommes Un. » Non pas qu’un homme soit au-dessus de quelque chose, cela ne marchera jamais ; 

une dénomination veut être au-dessus de l’autre, et un homme veut être au-dessus de l’autre. Mais, 

que vous soyez un avec Dieu, comme Christ et Dieu étaient Un ; c’était ça la prière. Ce…Il était la 

Parole, et Jésus a prié que nous devenions la Parole, que nous Le reflétions. C’est Sa prière qui doit 

être exaucée. 88 Voyez-vous comment Satan a introduit cela dans la pensée charnelle ? Mais ce n’était 

pas ça la prière de Jésus, pas du tout, que nous formions tous une seule assemblée et que nous ayons 

tous un certain credo et autres. Chaque fois qu’ils font cela, ils s’éloignent davantage de Dieu. 89 Il veut 

que nous soyons un avec Dieu, et Dieu est la Parole. Chaque individu, dans son coeur, doit être un 

comme ça avec Dieu.  

Inclinons nos têtes dans la prière. 
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Le dévoilement de Dieu N° 230 
L’humilité avant la résurrection 

Le 22 août 2021 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ce matin, je voudrais examiner l’atmosphère dans laquelle je pense que l’épouse 

de Christ sera quand elle entrera au moment de la résurrection. Quand le Cri entre 

dans la Voix, quand les morts ressuscitent et que les vivants reçoivent un 

changement de corps. Il y aura à ce moment-là une atmosphère dans laquelle 

l’Epouse est entrée, et je crois que ce sera une atmosphère d’humilité qui est une 

humilité d’esprit, qui créera en elle une attente de la Résurrection. Car Il nous a 

promis dans Jacques 4.10 Humiliez-vous devant le (la présence du) Seigneur, et il 

vous élèvera. Et cela me semble être une promesse d’Enlèvement, car il nous est 

promis que nous serons enlevés pour toujours être avec Lui.  

Job 22.29 Vienne l’humiliation, tu prieras pour ton relèvement : Dieu secourt 

celui dont le regardest abattu (ou la personne humble).  

Matthieu 23.12 Quiconque s’élèvera sera abaissé, et quiconque s’abaissera sera 

élevé. Et ce mot « élevé » vient d’un mot grec « Hupsoo » qui signifie être 

approuvé et exalté. Et combien plus pouvez-vous être approuvé et exalté en cette 

heure que d’être pris en haut pour Le rencontrer dans les airs.  

Nous voyons la même promesse dans Luc 14.11 Car quiconque s’élève sera 

abaissé, et quiconque s’abaisse sera élevé (approuvé et exalté).  

A nouveau, nous voyons aussi cette promesse être mentionné par Jésus dans Luc 

18.14 Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. 

Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s’abaisse sera élevé. (Approuvé et 

exalté)  

Et nous voyons aussi l’apôtre Pierre dire dans 1 Pierre 5.6 Humiliez-vous donc 

sous la puissante main de Dieu, afin qu’il vous élève au temps convenable ; Afin 

qu’Il vous approuve et vous exalte en temps voulu.  

Cela me semble être une promesse pour l’Enlèvement, car comme je l’ai dit, il n’y 

a pas de plus grande promesse de vous approuver et de vous exalter que de vous 

prendre avec Lui quand Il quittera cette maison de pestiféré.  

Je sais qu’il y a des gens qui diront que c’est faux et que cela signifie simplement 

que si vous vous abaissez, vous serez élevé devant tout le monde, comme si une 

personne qui baisse la tête et marche dans la misère sera un jour apprécié et changé 

en un président ou à une quelconque fonction élevée.  
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Mais de s’humilier n’a rien à voir avec votre comportement pitoyable ou votre 

dépréciation. Il a tout à faire avec votre soumission à la Parole de Dieu. Et la 

promesse de Dieu de nous prendre dans un enlèvement n’est pas pour ceux qui se 

flagellent eux-mêmes, mais pour ceux qui ont abandonné leur corps, leur âme et 

leur esprit à Dieu de telle manière que Dieu les remplira de Sa Parole et de Son 

Esprit.  
Tout avec Dieu a à voir avec Sa Parole et le fait que vous L’entendez, La reconnaissez, puis agissez en 

conséquence. Mais la religion se réfère toujours aux oeuvres et c’est là qu’ils font erreur.  

Dans DIEU DEVOILE pp. 19 Frère Branham utilise l’une de ses Ecritures pour 

son texte : Philippiens 2. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s’il y a 

quelque soulagement dans la charité, s’il y a quelque union d’esprit, s'il y a 

quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un 

même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites 

rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l’humilité vous fasse 

regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. Que chacun de vous, 

au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez 

en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de 

Dieu, n’a point regardé comme une proie à arracher d’être égal avec Dieu, 

maiss’est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant 

semblable aux hommes ; et ayant paru comme un simple homme, 8il s’est humilié 

lui-même, se rendant obéissant jusqu’à lamort, même jusqu’à la mort de la 

croix. 9 C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et lui a donné le nom 

qui est au-dessus de tout nom,  

Et encore dans DIEU DEVOILE Dim 14.06.64M il dit : « 328Non pas : « Ces 

jours-là, Lui, c’est du passé, Il est mort, et c’est fini. » Alors, mon ami, si vous 

croyez ça, si vous croyez ça, vous n’êtes jamais entré en contact avec la Gloire de 

la Shekinah. Comment la Gloire de la Shekinah pourrait-elle jamais révéler qu’Il 

est trois personnes ? Voyez ? Comment la Gloire de la Shekinah pourrait-elle 

jamais Le révéler dans un baptême des gens au nom de «Père, Fils et Saint-Esprit 

», alors que pas une seule personne dans la Bible n’a été baptisée de cette 

manière-là ? Comment la Gloire de la Shekinah pourrait-elle Le restreindre à un 

apôtre, alors qu’Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement? Voyez ?329La 

Gloire de la Shekinah Le manifeste, Lui. Elle produit la Parole de la promesse, 

directement devant vous. C’est pour cette raison qu’il Lui a fallu voiler le visage 

de Moïse, c’est parce qu’en lui se trouvait la Parole. Il a voilé Jésus, sous forme 

d’un petit Homme humble, pour empêcher les gens de voir Jéhovah. Et Il se 

voile aujourd’hui dans des vases de terre, avec la Shekinah. Au dehors, ça 

ressemble à une bande d’exaltés, de vieilles peaux de blaireaux, mais au dedans se 
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cache la Gloire de la Shekinah. Elle fait mûrir le Pain de proposition dont nous 

nous régalons et pour lequel nous faisons des centaines de miles en voiture, d’un 

bout à l’autre du pays. Voyez ? C’est la Nourriture descroyants. C’est destiné 

uniquement au croyant. Souvenez-vous, le Pain de proposition était destiné 

uniquement aucroyant, uniquement, voyez-vous, la Semence-Pain de 

proposition.  

DIEU DEVOILE Dim 14.06.64M374 J’aime ces attributs de la Parole, voyez-

vous, le Saint-Esprit qui vient de cette façon toute douce, toute humble.  

Romains 12.3 Par la grâce qui m’a été donnée, je dis à chacun de vous (ou à 

chaque homme parmi vous) (Le mot parmi vient d’un mot grec qui signifie non 

seulement près ou au milieu de vous, mais il signifie aussi en repos.)  

Nous pouvons donc lire cela ainsi : « Car je dis, par la grâce qui m’a été donnée, à 

tout homme qui est en repos avec vous en Christ », de ne pas avoir de lui-même 

une trop haute opinion,  
mais d’avoir une opinion sobre (ou de faire preuve de bon sens), selonLa Mesure de Foi que Dieu a 

départie à chacun.»  

Selon la mesure de Foi, selon la mesure de Révélation que Dieu vous a donnée.  
De même que Jésus-Christ « S’est humilié même jusqu’à la mort de la croix. »  

Et nous voyons que c’est Son humilité qui l’a amené sur le chemin de 

l’obéissance totale et une fois qu’il a prouvé sa Confiance en Dieu, alors, dans 

l’humilité, il a parcouru son dernier kilomètre jusqu’à la croix, faisant confiance à 

Dieu pour le ressusciter.  

Il y a des années, j’ai fait un rêve si réel que j’en ai ressenti l’atmosphère pendant 

plusieurs mois. J’étais dans le salon de Branham, dans sa maison sur Ewing Drive 

et il y avait des chaises pliantes placées en cercle dans son salon. J’étais assis là et 

frère Branham est entré et j’ai immédiatement senti la présence du Seigneur, telle 

qu’une Présence Digne de respect, d’une vraie humilité et d’une réelle révérence. 

C’est la meilleure façon d’expliquer ce que j’ai ressenti dans ce rêve.Et après s’être 

assis à quelques chaises de moi dans le cercle, il était à trois chaises à ma droite, 

j’ai humblement levé la tête et je l’ai vu et je lui ai demandé : « Frère Branham, 

puis-je vous poser une question ? » et il a répondu : « Oui. » Et j’ai dit : « 

Comment est-ce que ça sera lors de la résurrection ? » Et il m’a répondu « ça sera 

comme un suicide » et j’ai tout de suite su qu’il ne disait pas que ce serait un 

suicide, mais comme un suicide, autrement dit, l’atmosphère sera telle que notre 

décision sera prise et il n’y aura pas de retour en arrière. Nous serons scellés dans 

notre destinée.  

Et je crois que cette atmosphère devra venir parmi nous, mes frères et soeurs, et ce 

sera la même atmosphère dans laquelle Jésus est entré, d’humilité totale qui est 
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une « humilité d’esprit » ; il est allé à la croix dans cet état d’esprit, s’en remettant 

totalement à Dieu pour chacun de ses mouvements à ce moment-là.  

Remarquez, dans le passage que nous avons lu ce matin, ce que l’apôtre Paul a dit 

sur l’opinion que nous devons avoir concernant notre position en Christ.  

Romains 12.3 Car je dis, par la grâce qui m’a été donnée, à tout homme qui est en 

repos avec vous en Christ », de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, 

mais d’avoir une opinion sobre, selonLa Mesure de Foi que Dieu a départie à 

chacun. »  

Maintenant, Paul parle ici d’orgueil de soi, et avertit les croyants de ne pas se 

permettre, à cause de la révélation de Jésus-Christ que Dieu nous a donné, de 

penser que, d’une façon ou d’une autre, puisque Cela nous a été révélé et pas aux 

autres, nous sommes meilleurs que les autres. Rappelez-vous toujours, l’orgueil 

précède la chute. Et monter, c’est descendre et descendre, c’est monter. Donc, si 

l’Enlèvement, c’est monter, alors nous devons prendre le chemin de l’humilité afin 

d’entrer dans Sa Présence. Et croyez-moi, Dieu produira en nous le vouloir et le 

faire, et s’il faut que nous ayons cette façon de penser afin d’être approuvé et 

exalté dans l’enlèvement, c’est Lui qui vous y amènera, et pas vous-même.  

C’est pourquoi, en substance, l’apôtre Paul dit : 3 Dieu m’a donné la grâce de 

donner un avertissement concernant l’orgueil. Je demanderais à chacun de vous 

de se vider de sa promotion personnelle et de ne pas créer une fausse image de 

votre propre importance. Au lieu de cela, évaluez honnêtement votre valeur en 

utilisant la révélation vous donnée par Dieu  
comme norme de mesure, et alors vous verrez votre vraie valeur et aurez une estime de vous 

appropriée.  

Laissez-moi vous lire une autre traduction.  

La version Le Messagede la Bible le dit ainsi : 3 « Je vous parle avec une 

profonde gratitude pour tout ce que Dieu a donné, et d’autant plus que j’ai des 

responsabilités vis-à-vis de vous. Vivant alors, comme chacun de vous, par pure 

grâce, il est important que vous ne vous interprétiez pas comme des personnes 

qui apportent cette bonté à Dieu. Non, c’est Dieu qui vous apporte tout. La seule 

façon précise de nous comprendre nous-même, c’est par ce que Dieu est et par ce 

qu’Il fait pour nous, non pas par ce que nous sommes et ce que nous faisons 
pour Lui.  

Et quand vous comprenez que ce Message est « le Message de Grâce », alors 

comment pouvez-vous vous enfler d’orgueil et penser que vous-même, ou votre 

église, ou votre groupe, est meilleur que n’importe qui d’autre ? Paul ici dit 

simplement aux gens ne pas s’enfler d’orgueil par « la révélation », la « Mesure de 

Foi» car la Foi est quelque chose que Dieu vous a révélé et vous n’êtes que le 
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bénéficiaire de ce qu’Il a révélé, et non l’auteur de cela. La grâce signifie une 

faveur imméritée, et si elle n’est pas méritée, alors vous n’avez rien à voir avec le 

fait de la recevoir. C’est un don de Dieu pour vous. La Foi est quelque chose qui 

vous a été révélé. Car après tout, dit Paul, ce n’est pas votre fait, mais c’est 

entièrement la grâce de Dieu pour vous qu’Il Se révèle à vous.  

Par conséquent, en examinant l’Humilitéselon la Bible, nous trouvons alors qu’il 

ne s’agit pas tant d’un maniérisme, ni d’une action de votre part, car c’est votre 

état d’esprit et de coeur. Et cela est placé là par Dieu par la Révélation de Jésus-

Christ. En termes simples, l’humilité Biblique consiste à « reconnaître votre 

position dans l’Evangile », ou à « reconnaître votre position en Christ ». Et à 

connaître votre place dans la famille, la famille de Dieu.  

Une femme, dont vous critiquez le mari ne connaît pas sa place dans la famille. Et 

l’enfant qui essaie de corriger ses parents ne connaît pas sa place dans la famille. 

Aux temps bibliques, il y avait une punition sévère pour un enfant et une femme 

qui manquaient de respect au chef de famille. Alors l’humilité, mes frères et 

soeurs, c’est de connaitre votre place dans la Parole de l’heure et connaître votre 

place dans la Famille de Dieu.  

Frère Branham dit dans son message : N’AYEZ PAS PEUR, C’EST MOI Ven 

14.04.61 « 65 Certaines personnes pensent que l’humilité, c’est quelque chose 
qui doit porter une jupe. »  

Représentez-vous cela dans votre esprit. Il utilise ici des mots imagés. Quand vous 

pensez à un homme en jupe, vous pensez à une sorte d’homme féminisé qui est une 

mauviette effacée. Mais Il poursuit en nous disant que cette façon de penser est 

totalement fausse.  

Il dit : « Non, non. Vous comprenez mal cela. Jésus, l’Homme le plus humble qui 

ait jamais vécu, pouvait tresser des cordes, regarder les gens avec colère et les 

chasser du temple. Oui, oui. Certainement. »  

Ainsi frère Branham corrige ici votre mauvaise façon de penser. Il vous dit 

d’éloigner aussi loin que possible de votre penséecette idée stupide de ce qu’est 

l’humilité, car en opposant un Jésus en colère fouettant les changeurs avec une 

jupe que porte une mauviette, et ce faisant, il vous  
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montre que votre conception est totalement fausse, totalement fausse. Et donc 

l’apparence extérieure n’a rien à voir avec la vraie humilité.  

Il continue : 66 Vous dites : « Il avait de la compassion. » Effectivement. Pourquoi 

est-Il passé au milieu des milliers de gens qui étaient étendus là, des aveugles, des 

boiteux, des paralytiques, pour aller trouver un homme qui était étendu sur un 

grabat, qui souffrait peut-être de la prostatite ? Cet homme pouvait marcher. Il a 

dit: «Lorsque je descends, quelqu’un me devance.» Il… Cela n’allait pas le tuer ; 

il souffrait de cela depuis trente-huit ans. La Bible dit que Jésus a traversé cette 

grande multitude d’estropiés, d’aveugles, de boiteux et de paralytiques. Est-ce 

juste, frères ? Un Dieu compatissant passait au milieu de ces genres de personnes 

pour aller trouver un homme qui était couché sur un grabat ! Combien savent ce 

qu’est un grabat ? J’ai été élevé sur un grabat, voyez-vous, ainsi… Et puis, vous… 

Il était couché sur ce grabat… Et voilà qu’il était étendu là. Et Jésus a regardé 

tout autour jusqu’à ce qu’Il le trouvât, et la Bible dit qu’Il savait qu’il était dans 

cet état. Et Il a dit : « Veux-tu être guéri? » Pourquoi pas un estropié ? Qu’en 

était-il de cette femme-là qui avait un bébé mourant ? Qu’en était-il de ceux-là ? 

Que–Qu’en était-il des autres ? « Veux-tu être guéri ? » Il a dit : « Je n’ai 

personne pour me jeter dans l’eau. Lorsque j’y vais, quelqu’un d’autre y descend. 

» Jésus a dit : « Tu souffres de cela depuis trente-huit ans. » « C’est juste. » « Très 

bien. Prends ton lit et rentre chez toi. » L’homme n’a pas du tout posé des 

questions. Il a simplement pris son lit et il s’en est allé. Est-ce juste ? 67 Et les 

pharisiens et la cour de Sanhédrin (l’église) L’ont interrogé. «Qu’en est-il de tous 

ceux-ci ? » Il a dit : « En vérité, en vérité, Je vous le dis : ‘Je peux…Le Fils ne 

peut rien faire de Lui-même ; mais Il ne fait que ce qu’Il voit faire au Père, et 

tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. » Voilà la compassion. La 

compassion consiste à se conformer à la volonté de Dieu, ce n’est pas la 

sympathie humaine, mais la compassion. Oh ! ce sont deux mots totalement 

différents : la sympathie et la compassion. Voyez-vous ? Si ce n’était pas le cas, 

c’est que Jésus a sûrement fait une terrible erreur lorsqu’Il a fait cela. Voyez-vous 

?  

Alors il nous dit comment un homme qui a une vraie compassion et une vraie 

humilité ne fera que ce que le Père veut qu’il fasse.  

Dans le livre d’Esaïe, il nous dit que le serviteur complet et parfait est celui qui ne 

voit que ce que le Père lui montre, et n’entend que ce que le Père lui dit.  

Ésaïe 42.19 Qui est aveugle, sinon mon serviteur, Et sourd comme mon messager 

que j’envoie ? Qui est aveugle, comme l’ami de Dieu, Aveugle comme le serviteur 

de l’Éternel ?  

Et ce parfait serviteur est le fils premier-né de Dieu comme le témoignage de sa 

propre bouche en témoigne.  
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Jean 5.19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit : En vérité, en vérité, je vous le 

dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père ; 

et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Et c’est la relation 

d’amour entre le Père et le fils comme Jésus nous dit au verset 20 Car le Père aime 

le Fils, et lui montre tout ce qu’il fait ; et il lui montrera des oeuvres plus grandes 

que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement.  

Par conséquent, si le Père aimait le fils et par conséquent lui montrait tout ce qu’Il 

faisait, alors cet amour ne se manifesterait-il pas de la même manière avec tous les 

vrais fils ?  
A nouveau dans Jean 5.30 Je ne puis rien faire de moi-même : selon que j’entends, je juge; et mon 

jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui (ou du Père)qui 

m’a envoyé.  

Ainsi Jésus connaissait sa position légitime dans la famille et avec son Père, et 

c’est la vraie humilité selon la Bible comme nous en verrons plus d’exemples plus 

tard dans ce sermon.  

Trop de gens ont une mauvaise compréhension de ce qu’est l’humilité. Ils 

pensent que le gars qui se ballade comme un torchon, c’est celui-là qui est humble. 

Mais frère Branham a remis ici les pendules à l’heure quand il dit « Jésus-Christ 

était l’homme le plus humble qui ait jamais vécu ». Puis il parle de compassion et 

dit : « La compassion n’est pas la sympathie humaine, mais c’est faire la volonté 

de Dieu ». Et c’est exactement ce qu’est l’humilité, connaître sa place et marcher 

dans le commandement dans lequel on vous a appelé.  

Et c’est exactement ce que Paul aborde lorsqu’il dit dans Philippiens 2.13 car 

c’est Dieu quiproduit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir.  
Et si c’est Dieu qui fait cela, alors c’est Dieu qui produit la même humilité dans 

Ses Enfants Élus. Puis l’humilité n’est pas ce que vous faites, mais ce à quoi vous 

vous abandonnez.  

Et c’est ce que disait l’apôtre Paul, lorsqu’il dit : « Ne vous enflez pas d’orgueil et 

n’ayez plus une trop haute opinion de vous-même, mais considérez plutôt la 

mesure de Foi, la Révélation que Dieu vous a donné, et humiliez-vous devant 

Cela. »  
L’humilité n’est pas du maniérisme féminin ou efféminé, mais la vraie 

humilité est de connaître votre position dans l’Evangile, et de rester 
fermement dans cette position, car « quand vous aurez fait tout ce que vous 

pouvez pour être dans cette position, alors il dit : « restez simplement dans cette 

position. »  
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La raison pour laquelle les enfants d’Israël ont dû errer dans le désert pendant 

quarante ans, c’est parce qu’ils étaient un peuple orgueilleux et Dieu a dû les 

humilier.  

Deutéronome 8.1 Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les 

commandements que je vous prescris aujourd’hui, afin que vous viviez, que vous 

multipliiez, et que vous entriez en possession du pays que l’Éternel a juré de 

donner à vos pères. 2 Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait 

faire pendant ces quarante années dans le désert, afin de t'humilier et de 

t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton coeur et si tu 

garderais ou non ses commandements. 3Il t’a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, 

et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connue 

tes pères, afin de t'apprendre que l’homme ne vit pas de pain seulement, mais 

que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l’Éternel. 4 Ton vêtement ne 

s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé, pendant ces quarante années. 

5Reconnais en ton coeur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme 

châtie son enfant. 6 Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour 

marcher dans ses voies et pour le craindre. 7 Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire 

entrer dans un bon pays, pays de cours d'eaux, de sources et de lacs, qui jaillissent 

dans les vallées et dans les montagnes ;  
Maintenant, le châtiment est toujours une expérience humiliante. Aucun homme n’aime être humilié, 

mais la Bible nous dit que c’est mieux de s’humilier soi-même au lieu que ce soit Dieu qui vous humilie.  

Et nous savons pourquoi tout le supplice de Pharaon est arrivé ? C’est parce qu’il a 

refusé de s’humilier devant Dieu. Exode 10.3 Moïse et Aaron allèrent vers 

Pharaon, et lui dirent: Ainsi parle l’Éternel, le Dieu des Hébreux: Jusqu'à quand 

refuseras-tu de t’humilier devant moi ? Laisse aller mon peuple, afin qu’il me 

serve.  

Nous lisons dans Matthieu 21.42 « Jésus leur dit : N’avez-vous jamais lu dans les 

Écritures : La pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale 

de l’angle ; C’est du Seigneur que cela est venu, Et c’est un prodige à nos yeux ? 

43 C’est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, et sera 

donné à une nation qui en rendra les fruits. 44 Celui qui tombera sur cette pierre 

s’y brisera (s’y humiliera), et celui sur qui elle tombera sera écrasé. »  

Examinez encore la condition des enfants d’Israël, et ce que Dieu a dû faire pour 

les humilier dansDeutéronome 8.14 prends garde que ton coeur ne s’enfle, et que 

tu n’oublies l’Éternel, ton Dieu, qui t’a fait sortir du pays d’Égypte, de la maison 

de servitude, 15 qui t’a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des 

serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait 

jaillir pour toi de l’eau du rocher le plus dur, 16 qui t’a fait manger dans le désert 
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la manne inconnue à tes pères, afin de t’humilier et de t’éprouver, pour te faire 

ensuite du bien. 17Garde-toi de dire en ton coeur : Ma force et la puissance de 

ma main m’ont acquis ces richesses. 18 Souviens-toi de l’Éternel, ton Dieu, car 

c’est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il 

le fait aujourd’hui, son alliance qu’il a jurée à tes pères. 19 Si tu oublies l’Éternel, 

ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant 

eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. 20Vous périrez 

comme les nations que l’Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez 

point écouté la voix de l’Éternel, votre Dieu.  

Remarquez, Dieu veut que nous marchions dans l’humilité en sachant très bien 

qu’Il est celui qui est ici pour nous conduire au millénium. Nous ne nous 

conduisons pas nous-mêmes. Ce n’est pas un ministre qui nous conduit. Frère 

Branham nous dit dans LE TROISIEME EXODE que la colonne de Feu nous 

conduit au millénium.  

Dans son sermon LE TROISIEME EXODE Dim 30.06.63M il nous dit :« 127 

Maintenant, j’aimerais que vous remarquiez que cette même Colonne de Feu est 

encore en train de conduire les gens vers une Terre promise, le Millénium. Nous 

avons vu cela sous l’inspiration de ce sixième Sceau. Jamais auparavant, il n’a 

jamais été enseigné comment la terre doit être purifiée pour le Millénium. La 

Colonne de Feu les conduit à un Millénium. 128 Et notez bien, la Colonne de 

Feu qui avait conduit Israël hors de l’esclavage pendant cet exode-là, la Colonne 

de Feu, sous la conduite de Dieu, Dieu était le Feu, et la Colonne de Feu ne 

faisait qu’oindre le prophète. La Colonne de Feu devait être là comme un témoin 

céleste de ce que Moïse a été appelé à sortir. Vous souvenez-vous de Dathan et des 

autres ? Il a dit : « Eh bien, il nous faudrait commencer une organisation. Moïse, 

tu en prends trop sur toi. Tu veux dire que tu es le seul saint parmi nous ? Toute 

l’assemblée du Seigneur est sainte ! Comment peux-tu tout t’attribuer ? » Et Moïse 

tomba sur son visage et se mit à pleurer. Dieu lui dit : « Sépare- 
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toi de lui. Je vais tout simplement ouvrir la terre et l’engloutir. » C’est un type. 

Comment Moïse pouvait... il leur a dit qu’il leur répétait les Paroles de Dieu et 

Dieu confirmait que c’était la vérité...  

Anouveau, dans LE TROISIEME EXODE Dim 30.06.63M il nous dit :« 

131C’était un Feu ardent, cette Colonne de Feu dans le buisson. Quand Il est mort 

et qu’Il est ressuscité le troisième jour, alors Saul L’a rencontré sur le chemin, là, 

Il était redevenu cette Colonne de Feu. Il a dit : «Je viens de Dieu et je vais à 

Dieu.» Quand Pierre était en prison, cette Colonne de Feu entra, ouvrit les portes 

et l’en a fit sortir. C’est vrai.Où cette Colonne de Feu les a conduits? Maintenant, 

rappelez-vous que Moïse n’était pas la Colonne de Feu. Il était un conducteur 

oint par la Colonne de Feu, et la Colonne de Feu ne faisait que confirmer son 
Message par des signes et des prodiges. Et cette Colonne de Feu les a conduits 

vers le pays que Dieu leur avait promis, où Dieu Lui-même allait un jour devenir 

chair parmi eux. N’est-ce pas vrai? Qu’ont-ils fait? Ils murmurèrent et se 

rebellèrent et tout le reste, ce qui montrait qu’ils étaient sous le sang d’un agneau 

ordinaire. Mais cette fois-ci (Gloire à Dieu !) cette Colonne de Feu que nous 

voyons parmi nous, cette Colonne de Feu nous conduira jusqu’au Millénium, là, 

Il retournera vers Son peuple pendant ce glorieux règne de Millénium, après cet 

exode, là nous vivrons avec Lui éternellement. Il a toujours la Parole du Père, Il 

démontre toujours qu’Elle est vraie.”  

Et si Dieu a humilié ceux qui sont entrés dans la terre promise, ne fera-t-il pas de 

même pour vous et moi, qui sont sur le point d’entrer dans la Terre promise, le 

Millénium ? Et je dis qu’Il le fera, car Il est Dieu et Il ne change pas.  

Ceux qui ne voulaient pas être humiliés par Dieu sont morts dans le désert dans des 

conditions cruels. Et certains sont morts d’une mort très misérable. Et nous avons 

une pression sur nous maintenant, et cela se changera en tribulation un de ces 

jours, et ceux qui « ne marcheront pas dans la lumière comme Lui est dans la 

Lumière, et ne se soumettront pas au commandement de la Parole de Dieu devront, 

un de ces jours, le payer de leur sang. Car la promesse suffisante du sang n’est 

donnée qu’à ceux qui marchent dans la lumière comme Lui (Dieu) est dans cette 

lumière, Et s’Il est dans la lumière alors le fait de marcher dans la lumière (ou dans 

la parole) est lié à la marche dans Sa Présence. Et si vous marchez ainsi, alors le 

sang de Jésus-Christ vous purifiera de tout péché. En dehors de cela, vous n’avez 

pas le sang de Christ, vous n’avez que vos oeuvres religieuses, et vous irez dans la 

tribulation pour que votre orgueil soit purgé de vous comme avec Israël dans le 

désert.  

Mais on nous promet dans 2 Chroniques 7.14 « si mon peuple sur qui est invoqué 

mon nom s’humilie, prie, et cherche ma face, et s’il se détourne de ses mauvaises 
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voies, -je l’exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son 

pays. »  

Et donc nous voyons que l’humilité est notre voie vers les promesses de Dieu 

s’accomplissant dans nos vies.  

Dans son sermon LAISSER ECHAPPER LA PRESSION Ven 22.06.62D frère 

Branham dit : « 14 L’humilité, c’est la voie vers le succès. »  
Et Dieu a dit qu’Il ne partagera Sa Gloire avec aucun homme. Par conséquent, Il n’utilisera que les 

hommes qui sont assez humble pour Lui donner « toute la louange, l’honneur et la gloire ».  

Dans Colossiens 3.12 nous lisons : 12 Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints 

et bien-aimés, revêtez-vous d’entrailles de miséricorde, de bonté, d’humilité, de 

douceur, de patience. 13 Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se 

plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a 

pardonné, pardonnez-vous aussi. 14 Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-

vous de la charité, qui est le lien de la perfection. 15 Et que la paix de Christ, à 

laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos coeurs. 

Et soyez reconnaissants. 16 Que la parole de Christ habite parmi vous 

abondamment ; instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, 

par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu 

dans vos coeurs sous l'inspiration de la grâce. 17 Et quoi que vous fassiez, en 

parole ou en oeuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des 

actions de grâces à Dieu le Père.  

Par conséquent, « l’humilité » n’est pas « les entrailles de miséricorde », « 

l’humilité » n’est pas « la bonté », « l’humilité » n’est pas « la douceur », ni « la 

patience ».  

L’humilité est répertoriée ici comme l’un des nombreux et différents attributs, 

mais elle n’est pas ces attributs. Cependant, si vous êtes un véritable chrétien, vous 

posséderez tous ces attributs, en plus de « l’humilité ».  

« L’humilité, c’est reconnaître sa position dans les Écritures. » L’humilité, c’est 

reconnaître sa position dans le plan de Dieu.  

Regardez ce qui s’est passé avec le frère aîné de Moïse, Aaron, et sa soeur aînée, 

Miriam. Ils sont devenus un peu trop arrogants avec lui, et Dieu a dû les démolir 

pour briser cet esprit et humilier leurs coeurs.  

Nombres 12.1 Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme 

éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. 2 Ils dirent : 

Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle ? N’est-ce pas aussi par nous 

qu’il parle ?3 Et l’Éternel l’entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus 

qu’aucun homme sur la face de la terre. 4 Soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron 

et à Marie : Allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les 
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trois. 5 L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il se tint à l'entrée de la 

tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. 6 Et il dit : 

Écoutez bien mes paroles ! Lorsqu’il y aura parmi vous un prophète, c'est dans 

une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui 

parlerai. 7Il n’en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma 

maison. 8Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigmes, et il voit 

une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler 

contre mon serviteur, contre Moïse ? 9La colère de l’Éternel s’enflamma contre 

eux. Et il s’en alla. 10La nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie était 

frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie ; et 

voici, elle avait la lèpre. 11Alors Aaron dit à Moïse : De grâce, mon seigneur, ne 

nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensés, et 

dont nous nous sommes rendus coupables !12 Oh ! qu'elle ne soit pas comme 

l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée quand il  
sort du sein de sa mère ! 13 Moïse cria à l'Éternel, en disant : O Dieu, je te prie, guéris-la !14 Et l'Éternel 

dit à Moïse : Si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant sept jours un objet de 

honte ? Qu’elle soit enfermée sept jours en dehors du camp ; après quoi, elle y sera reçue. 15 Marie fut 

enfermée sept jours en dehors du camp ; et le peuple ne partit point, jusqu'à ce que Marie y fût rentrée. 

16 Après cela, le peuple partit de Hatséroth, et il campa dans le désert de Paran.  

Encore une fois, nous allons revenir au sermon de frère Branham UN 

TEMOIGNAGE EN MER Jeu 26.07.62 et revoir ce qu’il avait à dire sur la vraie 

humilité. Maintenant, dans ce scénario, frère Branham présente les disciples en 

train de parler de Jésus et de la femme au puits. Ils sont en route pour la ville et ils 

l’aperçoivent en train de parler à cette femme, (une prostituée) et ils ont entendu la 

conversation, et ils peuvent à peine croire ce qu’ils entendent. Pensez-y, après 

avoir suivi cet homme pendant deux, trois ans et n’avoir trouvé aucune tache dans 

sa vie, et puis tout d’un coup, vous le voyez avoir cette conversation avec une 

prostituée ?  

pp.- 44 « Mais finalement, nous avons découvert qu’Il sollicitait une faveur 

auprès d’elle. Il a dit : ‘Apporte-Moi à boire.’ Eh bien, nous savions qu’aucun 

rabbin, personne parmi nos pharisiens ne demanderait à une telle femme de faire 

quelque chose pour lui. Mais là se tenait notre Maître, le Dieu de la création, se 

tenant là dans un corps de chair et demandant à une femme de mauvaise 

réputation de Lui donner à boire, de Lui rendre un service. » Amen. 45 C’est ce 

qui fait de Lui Dieu pour moi, parce qu’Il s’est humilié. Dieu est l’humilité. 

N’oubliez jamais cela. L’humilité, c’est Dieu. Ne vous gonflez jamais… ni… 

c’est toujours l’humilité. « Et nous L’avons entendu. Nous nous sommes dit : 

‘Sûrement que dans une minute, Il attrapera un fouet et la renverra dans la ville, 
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d’où elle vient.’ Mais Il a dit : ‘Apporte-Moi à boire’, et ils se sont mis à parler 

religion. Elle a dit : ‘Nous adorons sur cette montagne-ci. Vous, vous dites que 

c’est à Jérusalem et ainsi de suite. Il lui a parlé un moment. Et peu après, Il lui a 

dit : ‘Va, appelle ton mari, et viens ici.’Alors, elle a répliqué, disant : ‘Je n’ai point 

de mari.’Vous rappelez-vous? »  

Regardez l’attitude du pharisien qui a invité Jésus chez lui, et qui n’a pas eu la 

courtoisie de Lui laver les pieds. Luc 7.36-50 Alors Dieu envoya une autre 

personne, une femme de mauvaise réputation, une prostituée, Marie-Madeleine, 

laver ses pieds avec ses larmes. Et de les sécher à l’aide de ses longs cheveux. Cela 

vous montre combien Dieu est humble, de permettre qu’un tel service Lui soit 

rendu de la part d’une personne de mauvaise réputation que les pharisiens ont 

même pensé que s’Il était spirituel, il serait horrifié par ce qu’elle avait fait. Mais il 

regarda son coeur repentant, pas à sa chair. Il regarda son désir de connaître sa 

position dans la Parole. Et ce qu’elle a fait était écrit dans la Parole, d’accomplir ce 

que Dieu avait placé dans son coeur avant les fondations du monde.  

Remarquez comment Dieu laisse Ses serviteurs dire certaines choses qui peuvent 

sembler fausses sur le moment, mais attendez simplement : «Ceux qui se confient 

en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles ; Ils 

courent, et ne se lassent point, Ils marchent, et ne se fatiguent point. »  

Esaïe a dit au roi Achaz qu’une vierge concevra comme un signe de Dieu, mais 

Dieu n’a pas fait s’accomplir ce signe pendant encore plus de 700 ans. Mais 

remarquez ce qu’il a dit quand il a dit que c’était presque comme s’il avait dit que 

le signe était pour Achaz.  
Ésaïe 7.1 Il arriva, du temps d’Achaz, fils de Jotham, fils d’Ozias, roi de Juda, que Retsin, roi de Syrie, 

monta avec Pékach, fils de Remalia, roi d'Israël, contre Jérusalem, pour l’assiéger ; mais il ne put 

l’assiéger.  

Maintenant. Passons au verset 10,  

Ésaïe 7.10 L’Éternel parla de nouveau à Achaz, et lui dit : 11Demande en ta 

faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu ; demande-le, soit dans les lieux bas, soit 

dans les lieux élevés. 12Achaz répondit : Je ne demanderai rien, je ne tenterai 

pas l'Éternel. 13 Ésaïe dit alors : Écoutez donc, maison de David ! Est-ce trop peu 

pour vous de lasser la patience des hommes, Que vous lassiez encore celle de mon 

Dieu ? 14 C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, Voici, la 

jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, Et elle lui donnera le nom 

d’Émmanuel.  

Maintenant, qu’est-ce que ces gens, qui prétendent croire le signe mais pas le 

Messager, vont dire de ça ? On dirait que le signe était pour Achaz, mais pourtant 

Achaz était mort et enterré 700 ans avant que Dieu accomplisse Sa promesse.  
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Dans le livre des Actes, nous trouvons aussi l’apôtre Paul montrant sa véritable 

humilité.  

Actes 20.18 Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit : Vous savez de quelle 

manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse 

conduit avec vous, 19 servant le Seigneur en toute humilité [d’esprit], avec 

larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs.  

Maintenant, nous avons vu que chaque ministère sous la Colonne de Feu a marché 

dans une vraie humilité. Nous voyons Moïse, et Jésus, et Paul, et en ce jour nous 

l’avons également vu dans William Branham. Chacun d’eux connaissait sa 

position et a fait exactement ce que Dieu lui a montré de faire. Rien de plus et rien 

de moins.  

C’est la vraie humilité. Connaître sa position dans la Parole.  

Dans Philippiens 2.3 nous lisons :« Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine 

gloire, mais que l’humilité [d’esprit] vous fasse regarder les autres comme étant 

au-dessus de vous-mêmes. »  

Et l’expression humilité d’esprit est le même mot grec utilisé pour s’humilier.  

Maintenant, revenons au Livre de l’Exode et examinons cette humilité que Dieu 

attend de ceux qui Le servent.  

Exode 4.14 « Alors la colère de l’Éternel s’enflamma contre Moïse, et il dit : N’y 

a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite ? Je sais qu’il parlera facilement. Le voici lui-

même, qui vient au-devant de toi ; et, quand il te verra, il se réjouira dans son 

coeur. 15 Tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche ; et moi, je 

serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à 

faire. 16Il parlera pour toi au peuple ; il te servira de bouche, et tu tiendras pour 

lui la place de Dieu. »  

Et n’est-ce pas exactement ce que Dieu a encore fait en cette heure ? Puisque Dieu 

a mis les paroles à dire dans la bouche de Moïse, et ces mêmes paroles, Il les a 

mises à dire dans la  
bouche d’Aaron, ce même Dieu a mis Sa Parole dans la bouche de Son prophète William Branham et a 

donc également mis ces mêmes paroles dans la bouche de Son véritable quintuple ministère élu.  

Et tout comme Dieu a promis d’être avec la bouche de Moïse, Il a également 

promis d’être avec la bouche d’Aaron, le ministre de Moïse. Et donc si Dieu a 

envoyé dans l’église un quintuple ministère, ne pensez-vous pas que Dieu ne sera 

pas également avec leur bouche ?  

Le Talmud traduit ce passage ainsi : « Dieu montra de la colère envers Moïse pour 

avoir refusé d’accepter le rôle de chef. ‘Aaron, qui était à l’origine censé être 

Lévite, n’est-il pas ton frère et n’est donc pas jaloux de ta grandeur ? Lui, Aaron 

vient dans le désert à ta rencontre, Moïse, et quand il te verra, il sera content dans 
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son coeur et ne sera pas jaloux que tu sois plus grand que lui. À cause de cela, tu 

seras maintenant Lévite et Aaron sera sacrificateur. »  

L’enseignement hébreu nous dit qu’Aaron a fait preuve d’une véritable humilité, 

car il n’était pas jaloux des réalisations de son jeune frère. Aaron a mérité le 

sacerdoce pour lui-même et pour tous ses descendants parce que cela ne lui 

importait pas que son jeune frère le surpassait de loin. Aaron était un grand 

personnage, à part entière. Le livre de Yeheskel mentionne qu’avant que Moïse ne 

devienne chef, c’était Aaron qui était chef et prophète en chef des Juifs en 

Egypte. C’était auprès d’Aaron que tout le monde venait pour des conseils et des 

directives sur comment trouver Dieu. Malgré tout le labeur et les efforts qu’Aaron 

a déployés pour le bien du peuple juif, Moïse le surpassa en grandeur. Aaron était 

heureux dans son coeur quand il a découvert que Moïse l’avait surpassé et l’avait 

ainsi remplacé en tant que chef et prophète en chef.  

Cela signifie qu’Aaron fu capable de s’humilier et se soumettre à la direction du 

Saint-Esprit à travers son frère cadet que Dieu avait choisi de diriger. Laissez-moi 

vous lire encore quelques passages des Ecritures sur l’humilité et son importance 

dans le plan de Dieu.  

Dans Proverbes 15.33 nous lisons : La crainte de l’Éternel enseigne la sagesse, Et 

l’humilité précède la gloire.  

Proverbes 18.12 Avant la ruine, le coeur de l’homme s’élève ; Mais l’humilité 

précède la gloire.  

Proverbes 22.4 Le fruit de l’humilité, de la crainte de l’Éternel, C’est la richesse, 

la gloire et la vie.  

Colossiens 3.12 Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-

vous d’entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité [d’esprit], de douceur, de 

patience.  

Psaumes 9.13 Car il venge le sang et se souvient des malheureux (ou 

deshumbles), Il n’oublie pas leurs cris.  

Psaumes 10.12 Lève-toi, Éternel ! ô Dieu, lève ta main ! N’oublie pas les 

malheureux (ou les humbles) !  

Psaumes 10.17 Tu entendsles voeux de ceux qui souffrent (ou des humbles), ô 

Éternel ! Tu affermis leur coeur ; tu prêtes l'oreille  
Psaumes 69.32 Les malheureux (ou les humbles) le voient et se réjouissent ; Vous qui cherchez Dieu, que 

votre coeur vive !  

Ésaïe 57.15 Car ainsi parle le Très Haut, Dont la demeure est éternelle et dont le 

nom est saint : J’habite dans les lieux élevés et dans la sainteté ; Mais je suis avec 

l’homme contrit et humilié (ou humble d’esprit), Afin de ranimer les esprits 

humiliés, Afin de ranimer les coeurs (la compréhension) contrits.  
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Matthieu 18.4 C’est pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant 

sera le plus grand dans le royaume des cieux. 5 Et quiconque reçoit en mon nom 

un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même.  

Remarquez l’attitude de l’apôtre Paul.  

Actes 20.18 « je me suis sans cesse conduit avec vous, 19 servant le Seigneur en 

toute humilité [de l’esprit], avec larmes, et au milieu des épreuves que me 

suscitaient les embûches des Juifs. 20 Vous savez que je n’ai rien caché de ce qui 

vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner 

publiquement et dans les maisons, 21 annonçant aux Juifs et aux Grecs la 

repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. »  

Son humilité d’esprit était liée au fait de montrer, d’enseigner et d’exposer la 

Parole de Dieu aux gens. Ce n’était pas une fausse démonstration d’humilité 

comme la modestie des bouffons « Que le Seigneur, vous bénisse mon précieux 

frère. »  

C’était le fait de prêcher la Parole et de ne rien retenir qui a montré la véritable 

humilité de l’apôtre Paul envers la Parole de Dieu. Et regardez, c’est cette même 

attitude que l’Apôtre Pierre dit que nous devrions avoir. 1 Pierre 5.4 Et lorsque le 

souverain pasteur paraîtra, (lors de Son Apparition) vous obtiendrez la couronne 

incorruptible de la gloire (doxa). 5 De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis 

aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d’humilité ; car 

Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il fait grâce aux humbles. 6Humiliez-vous 

donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable ;  

Remarquez comment Jésus S’est humilié devant la Parole de Dieu, lorsqu’il a dit : 

« Non pas ma volonté, mais que Ta volonté soit faite. »  

POURQUOI ? Ven 22.06.62S 54 Le Saint-Esprit ne brille pas, le Saint-Esprit 

luit. Il y a une différence entre luire et briller. L’église brille avec ses grands 

programmes, mais le Saint-Esprit luit dans l’humilité, la modestie, se 

réconciliant avec la Parole, croyant la Parole.  

LAVER LES PIEDS DE JESUS Dim 10.03.57P 13 Nous voyons la même chose 

aujourd’hui, des gens qui veulent faire de l’épate pour que les autres du dehors les 

regardent, que quelqu’un dise que c’est un grand personnage. Ils cherchent à 

organiser la plus grande réunion, ou le plus grand ceci, ou le–quelque chose qui 

aura un impact sur la–la foule la mieux vêtue qui fréquente leur église, la plus 

grande église, le plus haut clocher, les meilleurs bancs, quelque chose de grand. 

Ce qu’il nous faut, c’est davantage de Dieu et pas tant de choses du monde. « 

Celui qui s’humiliera, Dieu l’élèvera. » Mais l’humilité doit venir en premier.  

DIEU SE CACHE DANS LA SIMPLICITE Ven 12.04.63S 292 Notre Père 

céleste, l’humilité–l’humilité de croire en Toi, oh ! comme Tu te révèles dans 

l’humilité! Oh ! comme  
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nous voyons dans ces jours, et dans tous les autres, que l’église se retrouve dans 

cet état ! Alors Tu t’abaisses directement dans la fosse, venant de nulle part, Tu 

ramasses quelque chose, Tu l’oins, Tu l’envoies, mais cela sera rejeté, alors le 

monde sera jugé par cela.  

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE 
SMYRNE. PAGE 156 156-2 Nous retrouvons le même modèle dans chaque âge. 

C’est pour cela que la lumière vient à travers un messager [de Dieu], dans une 

certaine région. Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à travers le 

ministère d’autres personnes qui ont été fidèlement enseignées.  

2 Timothée 2.2 Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de 

témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l’enseigner aussi 

à d’autres.  

L’enseignement hébreu poursuit en citant le livre de l’Exode et dit : « que c’est la 

fonction principale du sacrificateur ; Exode 4.14 Par conséquent, le début du 

verset dit : « Aaron n’est-il pas ton frère [qui est désigné à l’origine comme) Lévite 

? [Qui a maintenant été choisi pour être sacrificateur, parce qu’il S’est humilié 

devant toi Moïse le tsadik] » « Quand il [Aaron] te verra [Moïse, le chef tsadik de 

la génération] il se réjouira dans son coeur [et se soumettra à toi pour pouvoir 

recevoir la lumière de Dieu] »  

L’enseignement hébreu de Lekutai Halachot : Orach Chiam : Hilchot Tefilin 7:8) 

poursuit en disant : Seul une personne assez sage pour prendre les bonnes 

décisions, est vraiment digne de porter le pectoral. La bonne décision est 

toujours de nier le désir du pouvoir et de se soumettre à la volonté de Dieu. La 
volonté de Dieu est d’adhérer aux commandements du tsadik en chef. Le 

pectoral ne pouvait être efficace que si une personne humble telle qu’Aaron le 

portait, car seule une personne humble, qui ne s’intéresse qu’à la vérité, pourrait 

être le réceptacle approprié pour la parole du Dieu de vérité.  

2 Timothée 3.16 Toute Écriture est inspirée de Dieu, (cela signifie que c’est le 

souffle de Dieu) et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour 

instruire dans la justice, 17 afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre à 

toute bonne oeuvre.  

L’Apôtre Paul a dit dans Galates 6.6 Que celui à qui l’on enseigne la parole fasse 

part de tous ses biens à celui qui l’enseigne.  

Wuest : Galates 6.6 De plus, que celui à qui on enseigne la Parole ait 

continuellement communion avec celui qui enseigne dans toutes les bonnes choses.  

Nous pouvons maintenant comprendre pourquoi le trait de caractère le plus 

important et nécessaire pour se rapprocher de Dieu est l’humilité. C’est pourquoi 

Aaron a été choisi pour être le sacrificateur et pour porter le pectoral. Car Aaron, 

en s’humiliant devant Moïse, était devenu un conduit approprié pour diffuser la 
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puissance de Dieu au peuple Juif. C’est pourquoi Josué a été choisi pour être le 

chef suivant après Moïse. Car il s’est rendu compte que le seul moyen pour 

apprendre de Moïse et pour devenir comme Moïse, c’est se vider devant son 

maître, comme le dit le verset concernant Josué :  

Dans Exode 33.11, nous lisons : Le serviteur de Moïse, Josué le Nun, un 

simplejeune, ne sortit pas de la tente de Moïse ». Ce verset décrit Josué comme 

étant un simple jeune alors qu’en fait, il avait à cette époque 70 ans. Ce que ce 

verset nous dit, c’est que Josué s’est tellement  
humilié devant son maître et a agi comme s’il ne savait rien devant Moïse, que cette attitude 

ressemblait beaucoup à celui d’un simple jeune. En faisant cela, Josué a absorbé plus de la personnalité 

et de la sagesse de Moïse qu’aucune autre personne ne pouvait le faire. Comme Josué a pu exceller en 

cela, il a donc été choisi par Dieu pour être le prochain leader.  

La vraie humilité est le plus haut niveau spirituel de tous. Car Moïse, en dehors 

de Christ Jésus, était la personne la plus humble qui n’ait jamais vécu. Je dirais 

que l’Apôtre Paul et William Branham étaient en troisième position,à égalité. Mais 

ce qui a rendu si grands des hommes tels que Moïse, William Branham et Paul, 

c’est qu’ils, comme Jésus, étaient si humbles qu’ils ont totalement soumis 

chaque membre de leur corps à la volonté de Dieu.  

Nous pourrions continuer encore et encore sur les hommes de Dieu dans la Bible 

comme Elisée qui s’est humilié devant son mentor Elie au point que lorsqu’on lui a 

demandé de tout quitter et de le suivre, il l’a fait. Mêmement avec les apôtres, 

quand Jésus leur a demandé, l’un après l’autre, de tout quitter et de le suivre, ils 

l’ont fait.  

La vraie humilité ne signifie pas qu’une personne pense qu’elle n’est rien, ou agit 

comme si elle n’était rien. Afin d’avoir la vraie humilité, on doit croire qu’on est 

très précieux aux yeux de Dieu.  

Dans son sermon UNE BANNIERE Ven 19.01.62 frère Branham dit :« 57 Jésus 

dit dans Marc 16: « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » 

Quel genre de bannière est-ce ? Être pompeux et suffisant ? Non, l’humilité. La 

plénitude de Dieu en Jésus-Christ L’a amenéà marcher comme un humble 

paysan, L’a amenéà laver les pieds de Ses disciples ; Il n’avait pas de place où 

reposer Sa tête. Certains parmi nous qui nous disons chrétiens, si nous allons 

quelque part, il nous faut avoir ce qu’il y a de meilleur dans le pays ; il faut qu’on 

nous garantisse beaucoup d’argent, sinon nous n’irons pas. (L’évangéliste...) 

Certains pasteurs n’iront pas à une église s’il n’y a pas les gens de la haute classe 

et un grand bâtiment. Oh ! la la ! Nous avons besoin d’une autre expérience 

comme celle de Paul sur le chemin de Damas. Paul a vu cette Bannière hissée, et il 

a dit : « Qui es-Tu, Seigneur ? » Il a dit : « Je suis Jésus. » Ce dont nous avons 
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besoin ce soir, c’est d’une autre Colonne de Feu suspendue au-dessus de l’Eglise 

une fois de plus, ce soir, de sorte que les yeux aveugles des gens s’ouvrent et 

qu’ils voient cela. Jésus vit et règne encore, la Bannière.  

Ecoutez, Dieu nous a appelés à être des rois et des sacrificateurs, et nous avons 

prouvé ce matin que jusqu’à ce que vous puissiez venir avec l’humilité d’esprit, Il 

ne peut même pas vous utiliser. Alors, comment allons-nous être utilisés par Dieu 

si nous ne pouvons pas nous écarter du chemin. Frère Branham a dit : « Le plus 

grand don est de vous écarter du chemin ».  

C’est ça la vraie humilité, car comme Jésus, vous pouvez dire humblement et 

honnêtement dans votre coeur : « pas ma volonté mais Ta volonté, ô Dieu. »  

LE SCEAU DE PÂQUES Sam 10.04.65 130 N’essayez pas de construire une 

église comme la leur. N’essayez pas d’avoir un pasteur comme cela. N’essayez pas 

de faire ceci, cela ou autre chose, ou de collaborer avec le monde. Eux, ils brillent 

comme Hollywood. Le véritable Évangile rayonne de puissance. Cela, les aigles 

l’entendent. Ils ne cherchent pas ce qui brille ; ils cherchent ce qui rayonne. Ce 

qui rayonne d’humilité, ce qui rayonne d’amour, ce qui rayonne de puissance ; 

voilà ce que recherche le véritable aigle. On ne peut pas gratter le sol  
d’une basse-cour et que ça lui plaise. Il n’arrivera jamais à s’y faire. Ça ne le touchera jamais, parce qu’il 

ne le croit pas. Que cette voix venant du ciel crie : «Je suis celui qui était mort, et Je suis vivant de 

nouveau. » Quelque chose s’est produit. « Je suis le même hier, aujourd’hui, et pour toujours, et il 

arrivera dans les derniers jours que Je Me répandrai sur toute chair. » Gloire à Dieu ! « Je vivifierai 

votre langage mortel, Je vivifierai vos langues mortelles, Je vous donnerai une preuve que Je vous 

prendrai avec Moi dans la résurrection. » Les aigles au coeur affamé s’efforcent d’atteindre cela de 

toutes leurs forces ! C’est la perle de grand prix ; ils vendront tout pour aller l’acheter. Que Dieu nous 

vienne en aide, mes amis ! Nos assemblées sont en train de perdre leur identité. Dépêchons-nous, 

maintenant, pour en voir...  

DIEU SE CACHE DANS LA SIMPLICITE Ven 12.04.63S 270 [Espace vide 

sur la bande–N.D.E.] « ...Frappé et humilié… Et cependant nous L’avons 

considéré comme frappé et humilié de Dieu, assurément de Dieu. Mais Il était 

blessé pour nos péchés. » Le clorox vint. « Il était brisé pour nos iniquités. Le 

châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Lui. Et c’est par Ses 

meurtrissures que nous avons été guéris. » 271 Qu’a-t-Il fait ? Il S’est humilié 

jusqu’à la mort, l’après-midi du vendredi saint, afin de ressusciter le dimanche de 

Pâques (Amen !), pour renvoyer le Saint-Esprit sur l’Eglise, en double portion, 

afin que nous puissions accomplir les mêmes oeuvres qu’Il fait... qu’Il avait 

faites. Il a promis : «Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront 

cru.» Oh ! combien nous sommes éloignés de Lui par nos traditions ! Vous y êtes. 

272 Dieu se cachant dans l’humilité, Se révélant dans la puissance ; c’est ainsi 
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que Dieu s’y prend. C’est le plan de Dieu pour faire cela (oui, oui) afin qu’Il fasse 

traverser aux fils cet abîme. 273 Pour terminer, je peux dire ceci : Dieu se 

cachant dans la mort, pour revenir dans la résurrection.  

Remarquez comment frère Branham nous dit que Jésus s’est humilié dans la mort 

afin de ressusciter. Et dans la prochaine citation, il nous dit que la voie pourvue par 

Dieu, qui est la voie de la résurrection, vient par l’humilité. Et je crois, plus que 

jamais, que nous allons devoir mourir à nous-mêmes, et nous humilier à ce que La 

Parole de Dieu dit de nous, si nous devons être prêts pour le temps de la 

résurrection.  

ACCEPTER LA VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU AU TEMPS DE 

LA FIN Mar 15.01.63 254 Qu’est-ce ? C’est la voie à laquelle Dieu a pourvu, la 

voie de la résurrection. Ce qui éloigne l’homme de sa stupidité, le fait entrer dans 

la Lumière de l’Evangile, le détache d’un cerveau intellectuel, comme un grand 

système de machine, et humilie son coeur devant Dieu. 255 « Eh bien, direz-vous, 

cet homme est très intelligent, Frère Branham. Il a quatre diplômes. Il a une 

licence ès lettres. Il a tout ça. » Peu m’importe ce qu’il a. Il lui faudra oublier tout 

ce qu’il a appris pour connaître Christ. C’est vrai. Il lui faudra s’humilier et 

s’éloigner de tout ce que le monde a fait pour lui. 256 Et on connaît Christ 

parl’humilité, en croyant en Lui.  

ECOUTEZ-LE Mar 12.07.60 21 Vous savez, notre Seigneur, Il vient parmi les 

hommes. Parfois, Il vient dans de grands groupes de gens. Parfois Il vient là où il y 

en a peu. Il nous est rapporté qu’Il a une fois rencontré cinq cents personnes 

après Sa résurrection. Et après, nous avons un passage où Il a rencontré 

soixante-dix, douze, et même trois. Et puis, nous avons des fois où Il ne 

rencontrera qu’une seule personne. C’est ce qui fait de Lui Dieu pour moi, c’est 

parce qu’Il est l’humilité.  
L'OEIL DE DIEU Mar 25.02.58 8 Et en toute humilité nous inclinons la tête et Te rendons gloire, alors 

que nous réclamons Ta Présence. Nous en avons le droit, car Tu as promis de le faire. Tu le feras sur 

cette base, non pas parce que Tu es obligé, mais parce que Tu l’as promis, et que les Ecritures ne 

peuvent être brisées. Elles doivent s’accomplir. Seigneur, nous attendons humblement, comme Tes 

serviteurs, la manifestation de la résurrection de Jésus-Christ. Car nous le demandons en Son Nom. 

Amen.  

Prions… 
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L’Eden de Satan N° 1 
La Parole de Dieu est notre moyen de défense 

Le 28 août 2021 
Brian Kocourek, Pasteur 

Ce matin nous commencerons une autre étude et celle-ci sera tirée du sermon de 

Fr. Branham l’Eden de Satan, et je crois que ce sera une série opportune car 

l’heure est tardive, et les nations ont isolé les gens de la Lumière du glorieux 

Evangile, et bientôt le Message de Miséricorde de Dieu se changera en jugement, 

si cela n’a pas déjà commencé.  
Alors inclinons nos têtes dans la prière et au lieu que je prie, je lirai la prière 

d’ouverture de frère Branham.  
Dieu bien-aimé, nous Te sommes reconnaissants ce soir, de cette grande 

opportunité qui nous est accordée de venir une fois de plus, au Nom du Seigneur 

Jésus, affronter notre ennemi, Ton ennemi, ici sur le champ de bataille, avec la 

Parole, pour le chasser du milieu de Ton peuple, afin que celui-ci voie, ce soir, 

Seigneur, la Lumière de l’Evangile. Je Te prie d’oindre de collyre nos yeux, pour 

qu’ils s’ouvrent à la Vérité, pour que nous repartions d’ici en disant dans notre 

coeur : « Notre coeur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, alors qu’Il nous 

parlait en chemin?» Guéris les malades et les affligés. Encourage ceux qui sont 

découragés. Relève les mains affaiblies qui étaient languissantes. Puissions-nous 

porter les regards sur la Venue du Seigneur Jésus, que nous croyons très proche. 

Nous le demandons au Nom de Jésus. Amen.Vous pouvez vous asseoir.  
Maintenant, dans ce premier paragraphe, frère Branham a dit des paroles qu’il 

citait en fait de plusieurs endroits dans les Ecritures, de différents passages de la 

Bible.  
En premier lieu, lorsqu’il a mentionné que nous utilisions la Parole de Dieu pour 

nous opposer à l’ennemi, il paraphrase et ne cite pas spécifiquement les Écritures, 

où Jésus a utilisé la Parole pour combattre Satan, où Satan citait la Parole de Dieu 

et Jésus disait « il est aussi écrit ». Cela nous montre comment nous battre contre 

le diable car Christ était notre exemple.  
Luc 4.1 Jésus, rempli du Saint Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par 

l'Esprit dans le désert, 2 où il fut tenté par le diable pendant quarante jours. Il ne 
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mangea rien durant ces jours-là, et, après qu'ils furent écoulés, il eut faim. 3Le 

diable lui dit : Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du 

pain. 4Jésus luirépondit : Il est écrit : L’Homme ne vivra pas de pain seulement, 

[mais de toute Parole qui sort de la bouche de Dieu]. 5 Le diable, l'ayant élevé, 

lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, 6 et lui dit : Je te donnerai 

toute cette puissance, et la gloire de ces royaumes ; car elle m'a été donnée, et je la 

donne à qui je veux. 7 Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. 

8Jésus lui répondit : [arrière de moi, Satan, car]Il est écrit : Tu adoreras le 

Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul.” 2  

 
Maintenant, le diable n’est pas stupide, alors il apprend de Jésus qui, jusqu’ici, a vaincu ses tentations 

par la Parole, alors il utilise la Parole pour essayer d’éloigner Jésus de la Parole et alors il dit à Jésus au 

verset 9…  

9 Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui 

dit : Si tu es Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas ; car il est écrit : 10 Il donnera des 

ordres à ses anges à ton sujet, Afin qu’ils te gardent ; 11et : Ils te porteront sur 

les mains, De peur que ton pied ne heurte contre une pierre.  
Maintenant, remarquez que la tentation de Satan n’est pas selon les Ecritures, mais 

il utilise les Ecritures divisées à tort afin d’essayer de persuader Jésus.  
La raison pour laquelle je dis que la tentation de Satan n’était pas selon les 

Écritures, c’est parce que selon les Écritures qu’il cite, il n’est jamais dit de mettre 

Dieu à l’épreuve. Il est simplement dit dans le Psaumes 91.11 « Car il ordonnera 

à ses anges De te garder dans toutes tes voies; 12 Ils te porteront sur les mains, De 

peur que ton pied ne heurte contre une pierre. »  
Mais Jésus ne tombe pas dans le piège et utilise les Écritures convenablement 

divisées afin de contrer l’utilisation à tort des Écritures par le diable.  
12 Jésus lui répondit : Il est dit: Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. 13 

Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un 

moment favorable.  
Remarquez, Jésus cite Deutéronome 6.16 où Moïse a dit : « Vous ne tenterez 

point l’Éternel, votre Dieu, comme vous l’avez tenté à Massa.”Et Jésus répondit : 

Il est dit : Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu.  
Maintenant, remarquez ce que Jésus lui a dit. Il a dit en grosde ne pas mettre Dieu 

à l’épreuve, car Dieu n’est pas obligé de changer les lois de la gravité juste parce 

que quelqu’un décide de sauter d’une falaise. Dieu n’est pas obligé desauver 

quelqu’un juste pour empêcher cette personne de se heurter. Dieu a des lois, et ces 

lois doivent être respectées. Car la Loi du Seigneur est la Parole de Dieu. Et les 

actions de Dieu sont régies par Ses propres loisqu’Il a déjà établies, et Il ne 
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changera pas ces lois parce que vous voulez Le mettre à l’épreuve.En fait, vous 

n’êtes pas censé mettre le Seigneur à l’épreuve comme nous entendons Jésus le 

dire à Satan.  
14 Jésus, revêtu de la puissance de l’Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée 

se répandit dans tout le pays d’alentour. 15Il enseignait dans les synagogues, et il 

était glorifié par tous.  
Maintenant, que pensez-vous qu’il a enseigné dans leurs synagogues ? Il leur a lu 

les Ecritures et ensuite il a expliqué ce qu’il a lu. C’est le modèle pour chaque 

ministre dans chaque âge comme nous allons vous le montrer ce matin.  
16 Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans 

la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture,  

Et que pensez-vous qu’il leur a lu ? Il leur a lu la Parole de Dieu comme tous les 

prophètes et tous les ministres du Seigneur l’ont fait à travers tous les âges. Vous 

savez cette religion 3  

 
modernen’est pas biblique, où ils viennentchanter pendant une heure ou plus et ensuite font un petit 

discours. C’est le genre d’adoration satanique.  

17 et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit 

où il était écrit : 18L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a oint pour 

annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui 
ont le coeur brisé, 19Pour proclamer aux captifs la délivrance, Et aux aveugles 

le recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les opprimés, Pour publier une 
année de grâce du Seigneur. 20 Ensuite, il roula le livre, le remit auserviteur, et 

s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur 

lui. 21 Alors il commença à leur dire : Aujourd’hui cette parole de l’Écriture, 

que vous venez d’entendre, est accomplie.  

Dans ce premier paragraphe, frère Branham va droit au coeur de ce sermon en nous 

montrant que lorsque nous luttons contre l’ennemi, nous avons une arme et c’est la 

Parole de Dieu. Car par la Parole nous vainquons notre ennemi tout comme Jésus a 

vaincu Satan par la Parole.  
Dans son sermon DIEU IDENTIFIE PAR SES CARACTERISTIQUES Ven 

20.03.64 frère Branham dit : « 69 Qu’arriverait-il si Moïse était descendu là en 

Egypte, et qu’il disait : « Eh bien, nous allons construire une grande arche. Nous 

allons naviguer dans ce pays. Le Nil va monter. » Ils auraient cherché cela dans le 

rouleau et n’auraient trouvé aucune promesse à ce sujet. C’est vrai. Mais voyez, Il 

s’est identifié comme étant le prophète de Dieu, car ce qu’il disait se réalisait. 

Alors, les gens ont reconnu qu’il avait la Parole du Seigneur. Pharaon avait des 

lances ; mais Moïse avait la Parole. Lorsqu’ils sont donc arrivés à la mer, toutes 
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les lances s’étaient noyées dans la mer ; mais Moïse a fait traverser Israël sur la 

terre ferme ; en effet, il avait la Parole, et il était la Parole pour cette heure-là. 70 

Moïse était la Parole rendue manifeste pour cette heure-là. Elie était la Parole 

rendue manifeste pour cette heure-là. Christ est la Parole rendue manifeste. Et 

les promesses qu’Il a faites…«Encore un peu de temps, et le monde ne Me verra 

plus. Mais vous, vous Me verrez, car Je serai avec vous, et même en vous jusqu’à 

la fin du monde... Les oeuvres que Je fais, vous les ferez aussi. » –Il a promis ces 

choses. Qu’est-ce ? C’est la caractéristique de Dieu manifestant Sa Parole 

comme Il l’a fait dans tous les âges. »  
On retrouve les mots « il est écrit » plus de 80 fois dans cette Bible, et surtout dans 

le Nouveau Testament, mais il y en a aussi pas mal dans l’Ancien Testament. Alors 

allons faire une ballade dans le Nouveau Testament et voyons par nous-mêmes 

combien il est essentiel dans toutes nos épreuves et tous nos tests de faire appel à la 

Parole de Dieu car nous avons plus de 80exemples de comment faire cela dans la 

Parole de Dieu.  
Alors pour commencer, allons au premier livre du Nouveau Testament qui est 

l’Évangile de Matthieu et nous allonscommencer au chapitre 2.  
1. Matthieu 2.5 Ils lui dirent : A Bethléhem en Judée ; car voici ce qui a été écrit 

par le prophète : Michée 5.2  
2. Matthieu 4.4 Jésus répondit : Il est écrit: L’homme ne vivra pas de pain 

seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Deutéronome 

8.2-3. 4  

 
3. Matthieu 4.6 et lui dit : Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit: Il donnera des ordres à ses 

anges à ton sujet; Et ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » 

Remarquez que nous en avons déjà parlé *, Satan a commencé à utiliser la Parole de Dieu pour essayer 

de mettre Jésus à l’épreuve, Psaumes 91.11  

4. Matthieu 4.7 Jésus lui dit : Il est aussi écrit : Tu ne tenteras point le Seigneur, 

ton Dieu. »  
5. Matthieu 4.10 Jésus lui dit: Retire-toi, Satan! Car il est écrit : Tu adoreras le 

Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. »Exode 34.14  
6. Matthieu 11.10 Car c'est celui dont il est écrit: Voici, j'envoie mon messager 

devant ta face, Pour préparer ton chemin devant toi. »Malachie 3.1  
7. Matthieu 21.13 Et il leur dit: Il est écrit: Ma maison sera appelée une maison 

de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. »Esaïe 56.7, Jérémie 

7.11  
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8. Matthieu 26.24 Le Fils de l’homme s’en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais 

malheur à l’homme par qui le Fils de l’homme est livré ! Mieux vaudrait pour 

cet homme qu’il ne fût pas né. »Ecclésiastes 4.2-3  
9. Matthieu 26.31 Alors Jésus leur dit: Je serai pour vous tous, cette nuit, une 

occasion de chute; car il est écrit: Je frapperai le berger, et les brebis du 

troupeau seront dispersées. » Zacharie 13.7  

Maintenant, allons au deuxième livre du Nouveau Testament et lisons l’Évangile 

de Marc.  
10. Marc 1.2 Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète: Voici, j’envoie devant 

toi mon messager, Qui préparera ton chemin; »Malachie 3.1  
11. Marc 7.6 Jésus leur répondit: Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, 

ainsi qu'il est écrit: Ce peuple m’honore des lèvres, Mais son coeur est éloigné de 

moi. »Esaïe 29.13  
12. Marc 9.12 Il leur répondit: Élie viendra premièrement, et rétablira toutes 

choses.”Malachie 4 Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu’il doit souffrir 

beaucoup et être méprisé?”Esaïe 53.3-12 et Psaumes 2.2, 22.1, 69.21  
13. Marc 9.13 Mais je vous dis qu’Élie est venu, et qu’ils l’ont traité comme ils 

ont voulu, selon qu’il est écrit de lui. Malachie 3  
14. Marc 14.21 Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais 

malheur à l’homme par qui le Fils de l'homme est livré ! Mieux vaudrait pour 

cet homme qu'il ne fût pas né. Ecclésiastes 4.2-3  
15. Marc 14.27 Jésus leur dit : Vous serez tous scandalisés; car il est écrit: Je 

frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. » Zacharie 13.7  

Maintenant, allons au Troisième Evangile du Nouveau Testament et lisons 

l’Evangile de Luc.  

16. Luc 2.23 suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur: Tout mâle premier-né 

sera consacré au Seigneur, -”Exode 13.2 5  

 
17. Luc 3.4 selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète: C’est la voix de celui qui 

crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, Aplanissez ses sentiers. »Malachie 3.1  

18. Luc 4.4 Jésus lui répondit : Il est écrit: L'Homme ne vivra pas de pain 

seulement[mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu].”Deutéronome 

8.2-3  
19. Luc 4.8 Jésus lui répondit: Il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et 

tu le serviras lui seul. » Exode 34.14  
20. car il est écritLuc 4.10 Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, Afin 

qu'ils te gardent ; » Psaumes 91.11  
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21. Luc 7.27 C’est celui dont il est écrit: Voici, j'envoie mon messager devant ta 

face, Pour préparer ton chemin devant toi.”Malachie 3.1  
22. Luc 19.46 leur disant: Il est écrit: Ma maison sera une maison de prière. 

Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. »Esaïe 56.7  
23. Luc 24.46 Et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il 

ressusciterait des morts le troisième jour, Psaumes 16.10  
Maintenant, allons au quatrième Evangile du Nouveau Testament et lisons 

l’Evangile de Jean.  

24. Jean 6.31 Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit: 

Il leur donna le pain du ciel à manger. » Exode 16.4-21  
25. Jean 6.45 Il est écrit dans les prophètes : Ils seront tous enseignés de Dieu. 

Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Esaïe 

54.13  
26. Jean 12.14 Jésus trouva un ânon, et s'assit dessus, selon ce qui est écrit : 

Zacharie 9.9  
27. Actes 1.20 Or, il est écrit dans le livre des Psaumes: Que sa demeure 

devienne déserte, Et que personne ne l’habite! Et: Qu’un autre prenne sa 

charge! » Psaumes 109.8  
28. Actes 7.42 Alors Dieu se détourna, et les livra au culte de l'armée du ciel, 

selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes : M’avez-vous offert des victimes et 

des sacrifices Pendant quarante ans au désert, maison d'Israël?... » Amos 5.25  
29. Actes 15.15 Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu’il est 

écrit:  
30. Actes 23.5 Et Paul dit : Je ne savais pas, frères, que ce fût le souverain 

sacrificateur; car il est écrit: Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple » 

Exode 22.28  
31. Romains 1.17 parce qu’en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour 

la foi, selon qu’il est écrit: Le juste vivra par la foi.” Habacuc 2.4  
32. Romains 2.24 Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les 

païens, comme cela est écrit. Esaïe 52.5 6  

 
33. Romains 3.4 Loin de là ! Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour 

menteur, selon qu’il est écrit: Afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles, Et que tu triomphes 

lorsqu'on te juge. Psaumes 51.4  

34. Romains 3.10 selon qu’il est écrit: Il n’y a point de juste, Pas même un seul 

;”Psaumes 14.1-3, Psaumes 53.1-3  
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35. selon qu’il est écrit: Romains 4.17 Je t'ai établi père d'un grand nombre de 

nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux 

morts, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Genèse 17  
36. Romains 8.36 selon qu'il est écrit: C'est à cause de toi qu'on nous met à mort 

tout le jour, Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. 

»Psaumes 44.22  
37. selon qu'il est écrit : Romains 9.13 J’ai aimé Jacob Et j'ai haï Ésaü. 

»Malachie 1.3  
38. Romains 9.33 selon qu’il est écrit : Voici, je mets en Sion une pierre 

d'achoppement Et un rocher de scandale, Et celui qui croit en lui ne sera point 

confus. »Esaïe 28.16  
39. Romains 10.15 Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s'ils ne sont pas 

envoyés ? selon qu'il est écrit: Qu'ils sont beaux Les pieds de ceux qui annoncent 

la paix, De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles! »Esaïe 52.7  
40. Romains 11.8 selon qu'il est écrit: Dieu leur a donné un esprit 

d'assoupissement, Des yeux pour ne point voir, Et des oreilles pour ne point 

entendre, Jusqu'à ce jour. Deutéronome 29.4, Jérémie 5.21, Ezéchiel 12.2  
41. Romains 11.26 Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit : Le 

libérateur viendra de Sion, Et il détournera de Jacob les impiétés ; » Esaïe 59.20  
42. Romains 12.19 Ne vous vengez point vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez 

agir la colère; car il est écrit: A moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le 

Seigneur. »Deutéronome 32.35  
43. Romains 14.11 Car il est écrit: Je suis vivant, dit le Seigneur, Tout genou 

fléchira devant moi, Et toute langue donnera gloire à Dieu. »Esaïe 45.23  
44. Romains 15.3 Car Christ ne s’est point complu en lui-même, mais, selon qu'il 

est écrit: Les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi.”Psaumes 69.9  
45. Romains 15.9 tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, 

selon qu'il est écrit : C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, Et je 

chanterai à la gloire de ton nom. »Psaumes 18.49  
46. selon qu’il est écrit :Romains 15.21 Ceux à qui il n'avait point été annoncé 

verront, Et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront.”Esaïe 52.15  
47. 1 Corinthiens 1.31 afin, comme il est écrit, Que celui qui se glorifie se 

glorifie dans le Seigneur.Jérémie 9.24-26 7  
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48. 1 Corinthiens 1.19 Aussi est-il écrit :Je détruirai la sagesse des sages, Et 

j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Esaïe 29.14  
49. 1 Corinthiens 2.9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l’oeil n'a 

point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au 

coeur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 

»Esaïe 64.4  
50. 1 Corinthiens 3.19 Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. 

Aussi est-il écrit :Il prend les sages dans leur ruse. »Job 5.13  
51. 1 Corinthiens 9.9 Car il est écrit dans la loi de Moïse : Tu n’emmuselleras 

point le boeuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des boeufs, ? 

»Deutéronome 25.4  
52. 1 Corinthiens 10.7 Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, 

selon qu'il est écrit : Le peuple s'assit pour manger et pour boire; puis ils se 

levèrent pour se divertir. »Exode 32.6  
53. 1 Corinthiens 14.21 Il est écrit dans la loi : C'est par des hommes d'une 

autre langue Et par des lèvres d'étrangers Que je parlerai à ce peuple, Et ils ne 

m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur.”Esaïe 28.11  
54. 1 Corinthiens 15.45 C’est pourquoi il est écrit : Le premier homme, Adam, 

devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. »Genèse 

2.7  
55. 2 Corinthiens 4.13 Et, comme nous avons le même esprit de foi qui est 

exprimé dans cette parole de l’Écriture: J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé! nous 

aussi nous croyons, et c’est pour cela que nous parlons, » Psaumes 116.10  
56. 2 Corinthiens 8.15 selon qu’il est écrit : Celui qui avait ramassé beaucoup 

n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. »Exode 

16.18  
57. 2 Corinthiens 9.9 selon qu'il est écrit : Il a fait des largesses, il a donné aux 

indigents ; Sa justice subsiste à jamais. » Psaumes 112.9  
58. Galates 3.10 Car tous ceux qui s’attachent aux oeuvres de la loi sont sous la 

malédiction ; car il est écrit : Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est 

écrit dans le livre de la loi, et ne le met pas en pratique. »Deutéronome 27.26  
59. Galates 3.13 Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu 

malédiction pour nous-car il est écrit : Maudit est quiconque est pendu au bois, -

”Deutéronome 21.23  
60. Galates 4.22 Car il est écrit qu’Abraham eut deux fils, un de la femme 

esclave, et un de la femme libre. »Genèse 16.2,5 21.1-3  
61. Galates 4.27 car il est écrit : Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point ! 

Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement ! 
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Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux Que les enfants de celle qui 
était mariée. » Esaïe 54.1  
62. Hébreux 10.7 Alors j'ai dit : Voici, je viens (Dans le rouleau du livre il est 

question de moi) Pour faire, ô Dieu, ta volonté. »Psaumes 40.7, 8. 8  

 
63. selon qu’il est écrit : 1 Pierre 1.16 Vous serez saints, car je suis saint. Lévitique 11.44-45, 19.2, 20.7  

Maintenant, c’était toute une liste d’Écritures du Nouveau Testament où les apôtres 

et Jésus Lui-même ont cité les Écritures. Et cela devrait nous dire l’importance de 

s’en tenir à la Parole de Dieu, car c’est notre moyen défense dans les temps 

difficiles.  
Maintenant, quand nous irons dans l’Ancien Testament, nous n’entendrons pas 

Moïse dire qu’il est écrit, car Dieu l’a utilisé pour écrire les 5 premiers livres de la 

Bible. Mais à partir de Josué et des prophètes, nous les trouvons en train de se 

référer à ce que Moïse a dit. Et rappelez-vous que Moïse a dit dans Deutéronome 4 

:  
64. Deutéronome 4.1 Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je 

vous enseigne. Mettez-les en pratique, afin que vous viviez, et que vous entriez en 

possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. 2 Vous 

n’ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n’en retrancherez rien; mais 

vous observerez les commandements de l’Éternel, votre Dieu, tels que je vous les 
prescris. 3 Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Peor: 

l’Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après 

Baal-Peor. 4 Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes 

aujourd'hui tous vivants. 5 Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, 

comme l’Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en 

pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. 6Vous les observerez et 

vous les mettrez en pratique; car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux 

yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront: Cette 

grande nation est un peuple absolument sage et intelligent! 7 Quelle est, en effet, 

la grande nation qui ait des dieux aussi proches que l’Éternel, notre Dieu, l’est de 

nous toutes les fois que nous l'invoquons? 8 Et quelle est la grande nation qui ait 

des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente 

aujourd’hui? 9 Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme, 

tous les jours de ta vie, de peur que tu n’oublies les choses que tes yeux ont vues, 

et qu’elles ne sortent de ton coeur ; enseigne-les à tes enfants etaux enfants de tes 

enfants.  
Et je veux également lire le chapitre 6 de Deutéronomepour que vous puissiez voir 

l’accent que Dieu met sur Sa Parole, que chaque famille enseigne diligemment à 
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leurs enfants et aux enfants de leurs enfants afin que nous puissions entrer dans le 

pays que Dieu nous a réservé. Parce que le Royaume de Dieu, c’est Sa Parole 

rendue manifeste.  
65. Deutéronome 6.1 Voici les commandements, les lois et les ordonnances que 

l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en 

pratique dans le pays dont vous allez prendre possession ; 2 afin que tu craignes 

l'Éternel, ton Dieu, en observant, tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et le fils de 

ton fils, toutes ses lois et tous ses commandements que je te prescris, et afin que tes 

jours soient prolongés. 3 Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les 

mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliiez beaucoup, 

comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coulent 

le lait et le miel. 4 Écoute, Israël ! l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. 5 Tu 

aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme et de toute ta force. 

6 Et ces commandements, que je te 9  

 
donne aujourd'hui, seront dans ton coeur. 7Ensuite tu les aiguiseras et les tailleras pour les faire 

pénétrer,et enseignes-les et fais-les comprendre avec diligence à vos enfants, dans leur esprit et dans 

leur coeur. Parlez leurs en quand vous vous asseyez à la maison et quand vous marchez le long de la 

route, quand vous vous couchez et quand vous levez.8Tu les lieras comme un signe sur tes mains, et ils 

seront comme des fronteaux entre tes yeux. 9Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes 

portes. 10 L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à 

Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, 11 des maisons 

qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu 

n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. 12 Lorsque tu mangeras et te 

rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. 13 

Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras, et tu jureras par son nom. 14 Vous n'irez point après 

d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous ; 15 car l'Éternel, ton Dieu, est un 

Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi, et il 

t'exterminerait de dessus la terre. 16Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez 

tenté à Massa. 17 Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, ses ordonnances 

et ses lois qu'il vous a prescrites. 18 Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin 

que tu sois heureux, et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te 

donner, 19 après qu'il aura chassé tous tes ennemis devant toi, comme l'Éternel l'a dit.  

Ainsi, la première personne, dans l’Ancien Testament, à se référer à Parole qui 

avait été écrite, c’était Josué qui a suivi Moïse sous la conduite de cette Colonne de 

feu, et quand Moïse est parti, il a continué à suivre la conduite de cette Colonne de 

feu.  
66. Josué 8.31 comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux enfants 

d'Israël, et comme il est écrit dans le livre de la loi de Moïse : c'était un autel de 
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pierres brutes, sur lesquelles on ne porta point le fer. Ils offrirent sur cet autel des 

holocaustes à l'Éternel, et ils présentèrent des sacrifices d'actions de grâces.  
67. 2 Rois 23.21 Le roi donna cet ordre à tout le peuple : Célébrez la Pâque en 

l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'alliance.  
68. 2 Chroniques 23.18 Jehojada remit les fonctions de la maison de l'Éternel 

entre les mains des sacrificateurs, des Lévites, que David avait distribués dans la 

maison de l'Éternel pour qu'ils offrissent des holocaustes à l'Éternel, comme il est 

écrit dans la loi de Moïse, au milieu des réjouissances et des chants, d'après les 

ordonnances de David.  
69. 2 Chroniques 25.4 Mais il ne fit pas mourir leurs fils, car il agit selon ce qui 

est écrit dans la loi, dans le livre de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement : 

On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les 

enfants pour les pères ; mais on fera mourir chacun pour son péché.  
70. 2 Chroniques 31.3 Le roi donna une portion de ses biens pour les holocaustes, 

pour les holocaustes du matin et du soir, et pour les holocaustes des sabbats, des 

nouvelles lunes et des fêtes, comme il est écrit dans la loi de l'Éternel. 10  

 
71. 2 Chroniques 35.12 Ils mirent à part les holocaustes pour les donner aux différentes maisons 

paternelles des gens du peuple, afin qu'ils les offrissent à l'Éternel, comme il est écrit dans le livre de 

Moïse ; et de même pour les boeufs.  

72. Esdras 3.2 Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères les sacrificateurs, et 

Zorobabel, fils de Schealthiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du 

Dieu d'Israël, pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de 

Moïse, homme de Dieu.  
73. Esdras 3.4 Ils célébrèrent la fête des tabernacles, comme il est écrit, et ils 

offrirent jour par jour des holocaustes, selon le nombre ordonné pour chaque jour.  
74. Esdras 6.18 Ils établirent les sacrificateurs selon leurs classes et les Lévites 

selon leurs divisions pour le service de Dieu à Jérusalem, comme il est écrit dans 

le livre de Moïse.  
75. Néhémie 8.15 et proclamer cette publication dans toutes leurs villes et à 

Jérusalem: Allez chercher à la montagne des rameaux d'olivier, des rameaux 

d'olivier sauvage, des rameaux de myrte, des rameaux de palmier, et des rameaux 

d'arbres touffus, pour faire des tentes, comme il est écrit.  
76. Néhémie 10.34 Nous tirâmes au sort, sacrificateurs, Lévites et peuple, au sujet 

du bois qu'on devait chaque année apporter en offrande à la maison de notre Dieu, 

selon nos maisons paternelles, à des époques fixes, pour qu'il fût brûlé sur l'autel 

de l'Éternel, notre Dieu, comme il est écrit dans la loi.  
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77. Néhémie 10.36 d'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font 

le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils et de notre 

bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos boeufs et de nos 

brebis ;  
78. Psaumes 40.7 Alors je dis : Voici, je viens Avec le rouleau du livre écrit pour 

moi.  
79. Ésaïe 65.5 Qui dit : Retire-toi, Ne m'approche pas, car je suis saint !... De 

pareilles choses, c'est une fumée dans mes narines, C'est un feu qui brûle toujours.  
80. Daniel 9.13 Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est 

venue sur nous ; et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu, nous ne nous 

sommes pas détournés de nos iniquités, nous n'avons pas été attentifs à ta vérité.  
81. 2 Samuel 1.18 et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le 

cantique de l’arc : il est écrit dans le livre du Juste.  
Maintenant, rappelez-vous, nous parlons ce matin du sujet « la Parole de Dieu est 

notre protection », et dans son sermon LA DISLOCATION DU MONDE Ven 

12.04.63M frère Branham dit :« 88 Dieu ne sauvera pas le monde par une 

organisation ou un système. Il le sauvera par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit 

est la Parole rendue manifeste. Ce sont les promesses de Dieu rendues manifestes. 

Oui, oui. Nous avons adopté nos traditions et nous avons rendu la Parole de 

Dieu sans effet, juste comme eux l’avaient fait du temps de Jésus. Oh ! Oui, oui ! 

89 Dieu a promis de satisfaire nos besoins, pas nos désirs. Nous avons toujours 

un désir quelconque, mais nous voulons cela à notre propre manière. Vous direz : 

« Eh bien, je–je 11  

 
veux ça. Je… Oui. Eh bien, Seigneur, envoie-nous telle chose, envoie-nous telle autre. » Dieu connaît nos 

besoins. C’est tout à fait vrai. Il connaît nos besoins.”  

La Parole est notre moyen de défense comme nous le voyons dans Psaumes 34.19 

Le malheur atteint souvent le juste (celui qui fait ce qui est juste) Mais l’Éternel 

l’en délivre toujours.  
SE REVÊTIR DE TOUTES LES ARMES DE DIEU Dim 01.07.62 120 Dans 

Jean 14.12, Jésus dit : « Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais. » 

Qu’est-ce ? C’est Dieu dans l’Eglise, dans ces cinq offices prédestinés, soutenant 

chaque Parole qu’Il a prononcée, avec le Saint-Esprit Lui-même là-dedans, 

lequel est la Parole rendue manifeste, prouvant Sa résurrection, prouvant qu’Il 

vit. 121 Toutes les autres religions sont mortes. Leurs systèmes sont morts. Il n’y a 

qu’une seule qui est vraie, et c’est le Christianisme, car Christ vit dans l’Eglise 

de Christ (Amen), rendant Sa Parole manifeste, car Il est le même. Si c’est la 

même Parole, Elle accomplira la même chose et manifestera les mêmes oeuvres, 
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ainsi que les mêmes signes. Matthieu 28 le déclare. Etre avec Son armée, en eux, 

les sécurisant… Pensez-y. Le Grand Général Parole a triomphé en nous.  
CHERCHER JESUS Dim 28.02.54S 25 Ils ont dit… Les signes de Marc 16, on 

dit aujourd’hui que c’était juste pour les disciples. Eh bien, Jésus a dit : « Prêchez 

la Bonne Nouvelle à tout le monde, et voici les miracles qui les accompagneront 
», sans cesse dans le monde entier. Partout, ce même signe, ce même Evangile 

sera prêché. On a distribué des tracts partout dans le monde. Mais l’Evangile n’a 

pas été prêchéà un tiers du monde jusque-là. L’Evangile ne consiste pas en 

Parole seulement, mais c’est la Parole rendue manifeste, la puissance et la 
démonstration du Saint-Esprit, amenant la Parole à s’accomplir.  
L’HOMME INTERIEUR Sam 12.12.5345Et ce Jéhovah Dieu qui a créé toutes 

ces chosesest descendu Lui-même pour vivre dans votre coeur et dans mon 

coeur. Avant de le faire, Il a dû nettoyer Son chemin. Il a dû leur montrer la loi et 

les commandements. Ensuite Il a dû descendre pour leur montrer l’amour, et puis 

ouvrir carrément Son chemin dans le coeur de l’homme. Et maintenant Dieu est 

en nous. C’est juste. Maintenant, nous sommes Ses mains sur la terre, nous 

sommes Ses yeux sur la terre ; nous sommes Son Evangile sur la terre. Et 

l’Evangile ne consiste pas uniquement en la Parole. La Parole rendue manifeste, 

c’est ça l’Evangile. L’Evangile n’est pas venu en paroles seulement, mais avec la 

puissance et la démonstration du Saint-Esprit.« Allez par tout le monde, et 

démontrez la puissance du Saint-Esprit à toutes les nations. » Eh bien, au lieu de 

cela, nous nous mettons à enseigner la théologie. Et nous avons fait deux mille ans, 

et deux tiers des habitants de la terre n’ont jamais entendu parler de Jésus-Christ. 

Deux tiers des habitants de la terre ne savent rien du tout de Jésus-Christ. Pensez-

y. Eh bien, vous direz : « C’est là-bas dans les pays des païens. »C’est 

pratiquement aux Etats-Unis d’Amérique.  
SE REVÊTIR DE TOUTES LES ARMES DE DIEU Dim 01.07.6261C’est 

attrayant. Eh bien, il rend cela de nouveau... il rend cela instructif, intellectuel. Le 

Saint-Esprit ne nous dit-Il pas dans 2 Timothée, chapitre 3, que dans les derniers 

jours, l’église deviendrait un groupe d’intellectuels? Emportés, enflés d’orgueil, 

aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants, ennemis 
de gens de bien ? Vous direz : «Ce sont des 12  

 
communistes.» 62 Oh! non. Ce sont des soi-disant chrétiens, voyez, ayant l’apparence de la piété, mais 

reniant ce qui en fait la force. Et la puissance, c’est la Parole rendue manifeste. Il a dit : «L’Evangile ne 

nous a pas été prêché en paroles seulement, mais avec puissance et démonstration de l’Esprit.» Je parle 

donc de l’armée de Dieu qui est fortifiée.  
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LA SEMENCE N’HERITE PAS AVEC LA BALLE Jeu 18.02.6585Il en est de 

même avec les gens qui confessent Christ. Beaucoup d’entre eux ressemblent à des 

chrétiens, ils essaient d’agir comme des chrétiens, mais il faut avoir Christ en 

vous, ce qui est la Parole manifestée, sinon cela ne vous fera pas devenir un vrai 

chrétien croyant en la Bible. Ce sera toujours quelque chose de dénominationnel. 

Il ne peut pas vivre parce qu’il n’y a pas de vie en lui pour vivre. Un oeuf ne peut 

éclore, il pourrit là dans le nid si la poule n’est pas allée avec le–avec le 

mâle.86C’est exactement comme pour les membres d’une église. Vous pouvez les 

pouponner et les appeler… en faire des diacres et tout le reste, mais ils… vous 

avez un nid plein d’oeufs pourris tant qu’ils ne sont pas accouplés au Mâle. C’est 

vrai!  
LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINELLE Dim 18.03.62S 

230 Moab. Qu’est-il arrivé, quand Balaam est allé là-bas ? Il a bâti sept autels, 

identiques aux leurs. Sur le plan fondamental, ne parlez pas d’eux, parce que vous 

aurez avantage à savoir de quoi vous parlez.231Jésus a dit que « ça irait presque 

jusqu’à séduire même les élus ». C’est révélé spirituellement. Si vous saisissez ce 

qu’il En est; donc, C’est la Parole, vous voyez la Parole manifestée.232Regardez. 

Voici, ils étaient là-haut; ici, il y avait Moab. Où il en était... Sans doute qu’il était 

un évêque, c’est sûr, un type épatant. Et il a bâti sept autels. Il y a mis sept béliers, 

pour exprimer qu’il croyait qu’un Messie allait venir. Frère, si c’était une question 

de fondamentalisme, Dieu aurait dû les accepter tous les deux.233Quand Caïn a 

bâti un autel à l’Éternel, que le fils de Satan a bâti un autel à l’Éternel, il a bâti le 

même genre d’autel qu’Abel a bâti. Ils ont tous les deux adoré. Ils sont tous les 

deux allés à l’église. Ils ont tous les deux payé ce qu’ils devaient. Ils se sont tous 

les deux acquittés de leurs obligations. Ils se sont prosternés et ont adoré le 

même Dieu. L’un a été accepté, et l’autre perdu. Comment en est-ce arrivé là ?  
1 Rois 2.3 Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, (à savoir Sa 

Parole) en marchant dans ses voies, et en gardant ses lois,(Sa Parole) ses 

ordonnances, (C’est encore Sa Parole) ses jugements(C’est encore Sa Parole) et 

ses préceptes, (Quoi ? Sa Parole) selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin 

que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras,  
La Parole du Seigneur, Sa Doxa, Ses opinions, Ses valeurs et Ses jugements 

doivent nous faire prospérer dans toutprojet que nous choisissons.  
Psaumes 1.1 Heureux l’homme [juste (correctement sage)] qui ne marche pas 

selon le conseil des méchants, Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, Et qui 

ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, 2 Mais qui trouve son plaisir dans la 

loi de l'Éternel, Et qui la médite jour et nuit ! 3 Il est comme un arbre planté près 

d'un courant d'eau, Qui donne son fruit en sa saison, Et dont le feuillage ne se 
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flétrit point : Tout ce qu'il fait lui réussit. 4 Il n'en est pas ainsi des méchants : Ils 

sont comme la paille que le vent dissipe. 5 C'est pourquoi les méchants 13  

 
ne résistent pas au jour du jugement, Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes ; 6 Car l'Éternel 

connaît la voie des justes, Et la voie des pécheurs mène à la ruine.  

Vous voyez, en apprenant la Parole de Dieu, en La méditant puis en En parlant 

entre nous, nous grandissons dans cette Parole, et Elle nous garde, et nous prépare 

pour la bataille, et nous donne la victoire quand vient la bataille.  
Nous lisons dans Malachie 3.16-18 une promesse de Dieu que lorsque nous 

marchons dans Sa Parole et nous nous parlons mutuellement, nous grandissons en 

discernement et nous ne serons pas séduits à l’heure de la séduction.16 Alors ceux 

qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre; L'Éternel fut attentif, et il 

écouta; Et un livre de souvenir fut écrit devant lui Pour ceux qui craignent 

l'Éternel Et qui honorent son nom. 17 « Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, 

Ils m'appartiendront, au jour que je prépare ; » (et voici l’heure de Sa Parousie où 

Il est descendu pour agir par un Cri, puis une Voix de la résurrection, et puis une 

Trompette pour nous enlever) J’aurai compassion d’eux, Comme un homme a 

compassion de son fils qui le sert. (Et le fils qui sert son père est le fils qui est 

adopté) 18 Et vous verrez de nouveau la différence Entre (Autrement dit, vous 

pourrez discerner qui sert Dieu et qui ne Le sert pas) Et vous verrez de nouveau la 

différence Entrele juste et le méchant, Entre celui qui sert Dieu Et celui qui ne le 

sert pas.  
C’est ainsi que la Parole de Dieu devient notre armure et notre bouclier, et notre 

casque de salut et de toutes nos armures de Dieu.  
Car, comme l’a dit l’apôtre Paul : nous devons revêtir l’armure complète de Dieu. 

Et elle nous couvre de la tête aux pieds.  
Ephésiens 6.10 Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-

puissante. 11 Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir 

ferme contre les ruses du diable. (Oh frère et s’il n’use pas de ruse ingénieuse 

aujourd’hui ?) 12 Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais 

contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de 
ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.  
Vous savez, nous pouvons parler de ces dirigeants du monde qui sont des 

pédophiles, des satanistes et des lucifériens et vous pouvez parler aux gens qui 

prétendent marcher dans la lumière, et ils pensent que vous êtes fou. Ils pensent 

que vous êtes théoricien du complot. Mes frères et soeurs, pendant des années, je 

pensais avoir touché le fond du gouffre, mais maintenant les gens disent les mêmes 

choses à leur sujet de ce que je leur disais depuis 30-40 ans. Ma soeur, une fervente 
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catholique, m’a dit que Ce pape est antichrist et la plupart des cardinaux le sont 

aussi. Maintenant, elle est une catholique fervente et fait la messe 

quotidiennement, mais elle le voit maintenant, et je lui ai dit : « J’ai essayé de te le 

dire depuis près de 40 ans, et elle a dit: « Oui, je sais que tu as essayé, mais 

maintenant je peux le voir se manifester. »  
Dans DIEU DEVOILE Dim 14.06.64M frère Branham dit au pp.242 Nous, en Lui 

! Ensuite, nous, en étant en Lui, là encore nous sommes voilés aux religieux et 

aux professeurs de ce monde. Voyez-vous, notre Gloire, que nous avons et que 

nous apprécions, là encore nous sommes voilés à ceux de l’extérieur. Ils pensent 

que nous sommes « fous », encore ce « cinglé 14  

 
». Voyez ? Voyez ? C’est exact. Mais nous qui sommes à l’intérieur, ici, en Christ, baptisésen Lui (1 

Corinthiens 12), baptisésen Lui, nous sommes participants de cette Gloire. Voyez ? Mais pas quand on 

est à l’extérieur : vous regardez encore à l’intérieur, tout en niant Cela. Voyez ?243Donc, maintenant 

nous sommes invités à entrer en Lui, pour être participants de tout ce qu’Il est. Nous sommes invités à 

entrer en Lui, et la chose est cachée aux incroyants par le voile de la chair humaine. Voyez ? Ils 

connaissent cette Gloire, ils lisent ce qui En est dit. C’est dans la Parole, ici, « la Gloire de Dieu », et ainsi 

de suite. Pour eux, ce n’est qu’une parole. Pour nous, c’est une manifestation! Voyez ? Ce n’est plus 

une parole, c’est une réalité ! Amen ! [Frère Branham tape une fois dans ses mains.–N.D.E.] 244 Dieu a 

dit : « Que la lumière soit. » Ça, c’était la Parole. Mais maintenant, la lumière est là. Ce n’est pas la 

Parole, c’est la lumière. Voyez-vous ce que je veux dire ?  

DIEU DEVOILE Dim 14.06.64M245Alors, pour nous, ce n’est pas seulement 

une Parole écrite, c’est une réalité. Nous sommes en Lui. Maintenant, nous en 

bénéficions. Maintenant, nous Le contemplons. Maintenant, nous Le voyons, la 

Parole, Il se manifeste. C’est cachéà ceux de l’extérieur (pourquoi ?), parce que 

Cela est voilé dans la chair humaine. Voyez ?246Oh ! Ils disent : « Cette bande de 

gens-là, quelle école ont-ils fréquenté ? Qu’ont-ils comme instruction ? Où... d’où–

d’où sortent-ils ? De quel–quel–quel groupe font-ils partie ? » Voyez ? Ah ! 

Voyez, ils ne saisissent pas.247Un homme disait à un autre, l’autre jour, il disait : 

« Pour être un chrétien, vous devez faire partie d’une dénomination. » 248. Il a dit 

: «Je suis un chrétien; je ne fais partie d’aucune d’entre elles. » Ah ! Il a dit : « 

Dieu m’a débarrassé d’un cancer, a-t-il dit ; maintenant, qu’en pensez-vous ? » 

C’était un médecin. Il a dit : « Montrez-moi quelles dénominations arrivent à faire 

ça. » Voyez ? Bien. Voyez ? C’est encore voilé.  
IL Y A ICI UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA LUMIEREDim 
29.12.63M103Il en est ainsi dans chaque âge. La Parole rendue manifeste, qui 

vient à la lumière, estla Lumière pour cet âge, il y... La Parole rendue manifeste 

comme dans Genèse 1, lorsque Dieu dit: «Que la lumière soit!», et il y eut de la 
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lumière. Et lorsque Dieu dit là qu’il y aurait un Fils, et il y eut un Fils.104Quand 

Dieu a dit dans Joël2.28: «Dans les derniers jours, Je répandrai Mon Esprit sur 

toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Je répandrai Mon Esprit sur Mes 

serviteurs et Mes servantes. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards 

des songes!» Et toutes ces choses qu’Il avait promises, quand Il… le Saint-Esprit 

tomba, c’était la Lumière sur cette Parole. Lorsque la Parole fut rendue 

manifeste, Elle devint alors Lumière. Il est la Lumière. Il est la Lumière que nous 

devons suivre. Il est la seule Lumière. Les Anges ont trouvé la Lumière et L’ont 

suivie jusqu’à Lui.  
LA SEMENCE N’HERITE PAS AVEC LA BALLEJeu 18.02.6565Il… Vous 

voyez, il n’y a pas…Il n’y a pas de jugement pour la Semence Royale Spirituelle 

prédestinée d’Abraham, parce qu’ils sont prédestinés à la Vie Eternelle. Ils ont 

accepté le Sacrifice auquel Dieu a pourvu, et ce Sacrifice qui est Christ, la Parole. 

«Et il n’y a donc maintenant aucune condamnation(Saint Jean 5.24, si vous 

voulez l’Ecriture.)... Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux 

qui sont en Jésus-Christ(Romains 8.1)... ne marchent pas selon la chair, mais 

selon l’esprit.»Et Romains 5.24: «Celui qui entend MaParole (le mot, là, signifie 

: 15  

 
comprend. N’importe quel ivrogne peut l’entendre, et ensuite s’en aller)... Mais celui qui entend Ma 

Parole (comprend ma Parole) et croit en Celui qui M’a envoyé, a la Vie Eternelle et n’entrera pas en 

jugement, mais il est passé de la mort à la Vie.» Oui, oui. Celui qui comprend ce glorieux mystère du 

Dieu révélé, comment Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même, comment Lui et le 

Père étaient Un, ainsi que les grands mystères de l’accomplissement de Dieu, qui Se présente Lui-même, 

manifesté dans l’âge des êtres humains, par le canal des êtres humains et en compagnie d’êtres 

humains, pour manifester Sa Parole au jour du lever du soleil à l’est, et faire la même chose alors que le 

soleil se couche à l’ouest, pour Se manifester dans une Eglise Epouse, la Parole rendue manifeste. Vous 

voyez? Cela... «Celui qui comprend (c’est-à-dire connaître), celui à qui cela a été révélé par Celui qui M’a 

envoyé, a la Vie Eternelle et ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la mort à la Vie.»  

DIEU DEVOILE Dim 14.06.64M 260 Jésus a dit : « Sondez les Ecritures, vous 

pensez avoir... Vous avez cru en Dieu, croyez aussi en Moi. Si Je ne fais pas les 

oeuvres de Mon Père, alors ne Me croyez pas. Mais si Je les fais, ces oeuvres, 

Moi et Mon Père, Nous sommes Un. Quand vous Me voyez, vous avez vu le 
Père.»261Et quand vous voyez la Parole manifestée, vous voyez le Père, Dieu, 

parce que la Parole est le Père. La Parole est Dieu. Et la Parole manifestée, c’est 

Dieu Lui-même qui prend Sa propre Parole et qui La manifeste parmi les 

croyants. Il n’y a que les croyants qui peuvent La faire vivre, uniquement les 
croyants. Elle n’est pas... Elle ne...  
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SHALOM Dim 19.01.64 230 Les Juifs retournent dans leur pays. Les événements 

qui se passent, ce qui se passe en ce jour-ci, je suis empêché pratiquement dès le 

départ de vous annoncer ce qui se passe, mais nous le voyons. Qu’est-ce ? La 

Parole rendue manifeste.231Que pensez-vous que ces Hébreux aient fait 

lorsqu’ils ont vu la Parole être rendue manifeste avec une promesse? Ils se sont 

préparés à quitter le pays. 232Si vous n’êtes pas prêt aujourd’hui, ami, 

commencez bien cette nouvelle année, commencez-la avec votre main dans la 

main de Dieu, la Parole de Dieu dans votre coeur, en disant : « Seigneur Jésus, je 

ne sais pas quelle partie de cette symphonie vous voulez que je joue, mais 

cela…lorsque j’arriverai à la jonction où je dois être persécuté, où on doit se 

moquer de moi, où on doit me ridiculiser, je prendrai toujours position de telle 

sorte que Ta symphonie ne soit pas gâchée à cause de moi. Je m’accrocherai bien 

à Ta Parole, peu importe ce que c’est. Je m’accrocherai bien là. Et lorsque la mort 

jouera à ma porte, ça sera une partie de la symphonie. Je saurai alors que, tout 

aussi certainement que cela joue pour annoncer la mort à ma porte, la 

résurrection jouera aussi l’un de ces jours, et Tu me ressusciteras. C’est une 

partie de Ta symphonie. Seigneur, accorde-moi d’en être une partie aujourd’hui, 

je Te prie.»  
MONTRE-NOUS LE PERE, ET CELA SUFFIT Dim 22.07.62 56 Il est écrit : 

« Vous sondez les Ecritures, car vous pensez avoir en Elles la Vie Eternelle : ce 

sont Elles qui rendent témoignage de Moi. Si Je ne fais pas les oeuvres de Mon 

Père, alors ne Me croyez pas. » Que de fois cette semaine nous avons examiné 

cela, à plusieurs reprises, pour montrer qu’Il était la Parole. Vous voyez donc la 

nature, la Parole, le Fils. Tout cela aboutit aumême Dieu ; en fait, c’est le même 

Dieu oeuvrant par divers canaux.Jésus était Dieu manifesté dans la chair. Il était 
16  

 
Dieu, la Parole. Chacun de nous croit que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec Lui-même. 

Jésus est le Fils de Dieu, c’est-à-dire le corps, et Dieu était l’Esprit qui habitait dans ce Tabernacle qu’Il 

S’était créédans le corps d’une vierge. Dieu…C’est pourquoi Il a dit ici : «Il y a si longtemps que Je suis 

avec vous, et tu ne M’as pas connu ? Celui qui M’a vu a vu le Père. » En d’autres termes : «Vous voyez le 

Père agir au travers de Moi. Dieu est Esprit. Ceux qui L’adorent doivent L’adorer en Esprit et en Vérité. » 

Voyez ? Dieu est Esprit. Et nous voyons ici que la Parole a été rendue manifeste. Nous trouvons cela 

dans 1 Jean, aussi dans Jean 11, il y est dit que… et aussi dans Jean 5.24, nous trouvons plusieurs 

passages. Jean 14, Jésus a dit : « Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais. » Pourquoi ? 

C’est la Parole rendue manifeste en eux.  

Revenons à ce que Paul a dit dans Ephésiens 6.13 C’est pourquoi, prenez toutes 

les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme 

après avoir tout surmonté. 14 Tenez donc ferme : ayez à vos reins la vérité pour 
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ceinture ; revêtez la cuirasse de lajustice ; 15 mettez pour chaussure à vos pieds 

le zèle que donne l'Évangile de paix ; 16 prenez par-dessus tout cela le bouclier 

de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin ; 17 

prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. 18 

Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. 

Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints.  
Prions…  

© Grace Fellowship Tabernacle, septembre 2021. Veuillez adresser toute 

correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site 

Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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L’Eden de Satan n°2 
Le collyre du Saint Esprit pour voir Sa Parole 

rendue manifeste 

5 Septembre 2021 

Pasteur Brian Kocourek 
Ce matin, nous lirons de nouveau le premier paragraphe de la prédication de frère 

Branham sur l’Eden de Satan, et si vous vous rappelez la semaine passée, nous 

avons tiré notre pensée de ce qu’il disait au sujet la Parole de Dieu, étant notre 

protection.  

Ce matin, j’aimerais lire à partir de ce premier paragraphe, et voir une autre pensée 

dont il parle, laquelle est le collyre de la Parole.  

Ainsi de nouveau, comme nous l’avons fait la semaine passée, inclinons nos têtes 

dans la prière et au lieu que je prie moi-même, nous lirons la prière d’ouverture de 

frère Branham, comme nous l’avions fait la semaine passée.  

1 Inclinons ... Dieu bien-aimé, nous Te sommes reconnaissants ce soir, de cette 

grande opportunité qui nous est accordée de venir une fois de plus, au Nom du 

Seigneur Jésus, affronter notre ennemi, Ton ennemi, ici sur le champ de bataille, 

avec la Parole, pour le chasser du milieu de Ton peuple, afin que celui-ci voie, ce 

soir, Seigneur, la Lumière de l’Evangile. Je Te prie d’oindre de collyre nos yeux, 

pour qu’ils s’ouvrent à la Vérité, pour que nous repartions d’ici en disant dans 

notre coeur : « Notre coeur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, alors qu’Il nous 

parlait en chemin?» Guéris les malades et les affligés. Encourage ceux qui sont 

découragés. Relève les mains affaiblies qui étaient languissantes. Puissions-nous 

porter les regards sur la Venue du Seigneur Jésus, que nous croyons très proche. 

Nous le demandons au Nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir.  

Remarquez, après qu’il ait parlé d’affronter notre ennemi, lequel est aussi l’ennemi 

de Dieu, nous devons l’affronter sur le champ de bataille avec la Parole de Dieu, 

comme Jésus le fit.  

Maintenant, beaucoup diront amen à cela, mais pour affronter l’ennemi avec la 

Parole de Dieu, vous devez connaître et comprendre la Parole de Dieu, et ainsi, il 

dit, Je Te prie d’oindre de collyre nos yeux, pour qu’ils s’ouvrent à la Vérité, pour 

que nous repartions d’ici en disant dans notre coeur : « Notre coeur ne brûlait-il 

pas au-dedans de nous, alors qu’Il nous parlait en chemi.  
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Maintenant, ceci est tiré certainement de l’Apocalypse, au chapitre 3, où Jésus dit 

à l’église de Laodicée, d’appliquer le collyre afin qu’ils puissent voir.  

Apocalypse 3 : 13 « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux 

Églises! »  
Maintenant, pourquoi devait-il dire « Que celui qui a des oreilles entende ce que 

l'Esprit dit aux Églises! » Les êtres humains, n’ont-ils tous pas des oreilles ?  

Oui, certainement qu’ils en ont, mais ce n’est pas ce qu’Il dit ici, Il ne dit pas celui 

qui a des oreilles », Il dit, « Que celui qui a des oreilles capables d’entendre et de 

comprendre»  

Vous voyez, le même Esprit de Jésus, qui parle à l’église ici, a parlé à travers le 

Fils de Dieu dans Matthieu 13 : 9, où Il a dit les mêmes paroles, « Que celui qui 

a des oreilles, entende »  

Et ensuite Jésus éclaircit ce qu’Il dit au verset 10.  

Matthieu 13 : 10 Les disciples s'approchèrent, et lui dirent: Pourquoi leur parles-

tu en paraboles?  

Remarquez, après qu’Il ait dit, « que celui qui a des oreilles, entende », ils lui 

demandèrent pourquoi, il parlait en paraboles dans son enseignement. Maintenant, 

écoutez sa réponse ici.  

11 Jésus leur répondit: Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du 

royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné.  

Le mot donné signifie accordé. En d’autres termes, il est attribué à ou conféré à un 

groupe mais pas à un autre. Cela leur reste caché. Ainsi, nous voyons, à un groupe, 

la compréhension est accordée, pendant qu’à l’autre, ce n’est pas le cas. Ainsi, il y 

a quelque chose dans la manière dont Jésus enseignait la Parole de Dieu, qui 

cachait la vraie signification à un groupe, alors qu’il en ouvrait la compréhension à 

d’autres.  

La méthode d’enseignement de Jésus, c’était des paraboles, et Il les utilisait pour 

cacher la compréhension de Son Message aux uns, pendant qu’Il rivait cette 

compréhension chez les autres, les sélectionnés et le groupe élu.  

Le dévoilement de Dieu 14.06.1964M P : 13 Maintenant, mon sujet de ce matin, 

je mets ma confiance en Dieu qu’Il révélera ce qu’il en est. Et, chaque  
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fois, si vous qui prenez les bandes et les écoutez… Et j’espère et je veux croire 

que–que vous avez reçu une compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé de 

montrer à l’Eglise sans le dire ouvertement. Voyez, c’est quelque chose... Parfois, 

on doit dire les choses de manière à disperser, de manière à amener certains à 

s’en aller, certains à partir, et certains à–à–à réfléchir. Mais c’est fait exprès. Il 

faut que ce soit fait comme ça.  

Et ensuite, Jésus nous dit pour quoi dans Matthieu 13 : 12, Car on donnera à celui 

qui a (Quiconque est conçu de cette manière, est capable de produire un écho), et il 

sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas (celui qui ne produit pas d’échos) 

on ôtera même ce qu'il a (Il essaie de produire un écho).  

Maintenant, un écho doit être produit avec la même compréhension que l’original, 

si non ce n’est pas un écho. Si quelqu'un parle de quelque chose dans ma propre 

langue, et que je comprenne ce qu’il dit, alors je ne répéterai pas seulement ce qu’il 

dit, mais le dirai de la même manière, produisant ainsi la même expression, la 

même inflexion, et ainsi la même compréhension, de ce que l’autre personne disait. 

Ensuite, je ne pourrais pas dire ce qu’ils disent, parce que je ne pourrais même pas 

vous donner l’inflexion correcte de ce qu’ils ont dit, quand bien même je pourrais 

imiter ce qu’ils disaient.  

Maintenant, pour en donner l’exemple, frère Don, fait l’écho de ce que je dis ici, « 

Que Dieu vous bénisse, je prie pour vous ».  

Maintenant, son écho était –ce bon ou mauvais ? Mais maintenant, Soeur Halina, 

dites – le en Polonais, s’il vous plaît. « Niech cie Bog blogoslawi, prosze o ciebie 

».  

Ok, maintenant, frère Don, allez de l’avant, et essaie celui-ci ? Alors comment était 

l’écho de frère Don ? A-t-il produit la même inflexion ? A-t-il produit la même 

prononciation ?  

Maintenant, Jésus continue, 13 C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce 

qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils n'entendent (et c’est clé) 

ni ne comprennent.  

Ok, ainsi il n’a pas fait l’écho parce qu’il ne comprenait pas ce que vous disiez 

dans la langue que vous parliez. Ne pas dire qu’il ne comprenait pas en Anglais, ce 

que vous disiez en Polonais, parce qu’il savait que je lui a dit de répéter la même 

chose en Polonais, et ainsi, ce que frère Don pensait, pouvait sonner comme du bon 

Polonais, cela aurait pu l’être un tout petit peu.  
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Je n’oublierai pas une histoire qui m’avait été raconté, quand j’étais en Angleterre, 

il y a de cela, une année, au sujet d’un frère d’Angleterre, qui s’est rendu en 

Allemagne et il a demandé à un frère de lui montrer comment dire « bonne nuit » 

en Allemand, afin qu’il puisse le dire aux gens, comme ils quittaient le service ce 

soir là. Le frère lui a dit de dire, « Guten Nacht » qui signifie, « bonne nuit », mais 

il a dit « guten nocken » qui signifie « Bonnes encoches », quand il le dit aux 

soeurs, elles étaient quelque peu embarrassées, qu’un prédicateur leur parle ainsi. « 

que veut-il dire par ça ? » Et ainsi, elles ne surent pas comment prendre ce qu’il 

avait dit et ainsi elles sont parties embarrassées. Mais lui, n’était pas embarrassé, 

parce qu’il ne sut pas qu’il les avait insulté.  

Mais ce prédicateur ne pouvait pas se sentir mal, parce que le président John F 

Kennedy, a lui-même palé d’un beignet à la gelée en Anglais, quand il a dit, « Ich 

bin ein Berliner ». Cette phrase a été dite à Berlin le 26 Juin 1963, lors d’un 

discours du président John F. Kennedy à l’Ouest de Berlin, lequel peut –être 

interprété comme « je suis un Berlinois » ou « Je suis un beignet à la gelée ». 

Ainsi, c’est important de savoir ce qu’il disait, parce que si vous ne le faites pas, 

alors, vous ne pourrez pas faire l’écho de ce qu’il disait.  

C’est pourquoi, Jésus a dit, « que celui qui a des oreilles, entende » et il nous a dit, 

ce que sont les oreilles qui entendent. Il dit, les oreilles qui peuvent entendre, sont 

des oreilles qui peuvent comprendre. Car entendre, c’est comprendre.  

Dans sa prédication, Entendre, Reconnaître et Agir selon La Parole 21.02.1960 

P : 18, Frère Branham dit, « Abel par la révélation, par la grâce, a vu au-delà, et 

par la foi, il a offert à Dieu, un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et a 

témoigné de sa justice. Dieu » … (et souvenez-vous toujours, l’ancien mot Anglais, 

« Justice », provient de deux mots Anglais juste et sage-sse), ou être véritablement 

sage.  

Frère Branham continue, C’est ce qui est arrivé entre Ismaël et Isaac. L’un était 

charnel, et l’autre spirituel : L’un de la femme esclave, l’autre de la femme libre. 

32 C’est ce qui est arrivé entre Israël et Moab, lors de la rencontre de deux 

grandes églises. Et lorsqu’Israël voulait passer vers la Terre promise, l’Eglise 

spirituelle, le peuple de Jacob, Israël, était en route et le peuple d’Esaü l’a 

rencontré, Moab, une église puissante. Et le grand conducteur de l’église, Balaam, 

est descendu maudire son frère, mais il a découvert qu’il ne pouvait  
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pas le maudire. Il avait manqué de voir, à cause de sa cécité, le plan prédestiné, 

cela… et de voir la Parole de Dieu. 33 Premièrement, la foi vient de ce que l’on 

entend, ce que l’on entend de la Parole de Dieu. Ensuite, le croyant, ayant 

entendu Cela, reconnaît Cela et agit sur base de Cela. L’homme charnel 

entendra Cela, le bruit que Cela produit, mais jamais... Entendre veut dire 

comprendre Cela. Regarder, c’est regarder quelque chose ; mais voir cela, c’est le 

comprendre. « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir ou comprendre 

le Royaume de Dieu. »  

Et dans la prédication, La marque de la bête 17.02.1961 P : 73, il a aussi dit, « 

Mais si vous entendez la trompette… Voyez, entendre, la foi vient de quoi ? De ce 

que l’on entend. Eh bien, non pas–non pas juste entendre avec vos oreilles, mais 

si vous entendez, ça veut dire que vous comprenez cela, vous acceptez cela. «Je 

vous entends, je crois cela.» Voyez-vous ? Il s’agit d’entendre. Etienne a dit : 

«Vous hommes au cou raide, incirconcis de coeur et d’oreilles…» Voyez, 

incirconcis… Ils pouvaient entendre cela avec leurs oreilles, mais étant 

incirconcis, ils ne pouvaient pas croire cela. Voyez-vous ? Incirconcis de coeur et 

d’oreilles, comprenez cela. « Oh, tout est mystère pour moi, comme Caïn. C’est à 

prendre ou à laisser. J’ai adhéré à une église, c’est tout ce que je peux faire de 

bien.» Très bien, Caïn. Vous serez marqué par la bête et vous vous en irez droit 

dans votre dénomination. Mais vous pouvez venir à Christ et être scellé par le 

Saint-Esprit. Vous pouvez faire votre choix. Suivez donc. Vous entendez la 

trompette de l’Evangile… Qu’est-ce qu’est la trompette de l’Evangile ? Les 

bonnes nouvelles, le Saint-Esprit est ici. Comment le savez-vous ? Voyez-Le à 

l’oeuvre ; voyez ce qu’Il fait. Ce sont les bonnes nouvelles.  

Et comment savons-nous que la Parousie de Christ, est en cours ? Parce que quand 

Jésus, Jean, Pierre et Jacques en ont parlé, ils ont placé des événements et des 

signes qui arriveraient, et nous savons que Dieu interprète Sa Parole en 

l’accomplissant.  

Et comme Jésus l’a dit dans Matthieu 13, ils peuvent en écouter le son, mais 

comme ils ne le comprennent pas, alors ils sont durs d’entendement.  

Et alors, il continue au verset 14, Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe : 

Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point; Vous regarderez 

de vos yeux, et vous ne verrez point.  
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En d’autres termes, comme frère Branham le dit dans L’âge de l’église de Sarde 

09.12.1962 P : 67, Ils lisent la même Bible que nous lisons. Voyez ? Mais n’en 

comprennent pas tout, car cela ne leur a pas été révélé ».  

Ou comme il dit dans Le Dévoilement de Dieu P : 21, où il dit, « Ils connaissent 

cette Gloire ; ils la lisent. C’est ici dans la Parole, de la Gloire de Dieu et des 

choses comme cela ; c’est juste une parole pour eux. Pour nous, c’est une 

manifestation. Voyez ? Ce n’est plus une parole ; c’est une réalité. Amen. Dieu a 

dit, « Que la lumière soit ». C’était la Parole, mais maintenant, il y a la lumière. 

Ce n’est pas la parole, c’est la lumière. Voyez-vous, ce que je veux dire ? 

Maintenant, ce n’est pas juste une parole écrite pour nous ; c’est une réalité ».  

Ainsi, ils peuvent lire la même Bible, comme vous la lisez mais ils ne peuvent pas 

en voir la manifestation.  

Ensuite, Jésus dit, 15 Car le coeur (c’est leur compréhension) de ce peuple est 

devenu insensible; Ils ont endurci leurs oreilles, (leurs oreilles étaient durs 

d’entendement) et ils ont fermé leurs yeux, (leurs yeux sont les prophètes) selon 

Esaïe 29 : 10 Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement; Il a 

fermé vos yeux (les prophètes), Il a voilé vos têtes (les voyants).  

Ainsi, ils ont fermé leurs yeux aux prophètes, comme Jésus le dit en citant Esaïe 

29 : 10, De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs 

oreilles, Qu'ils ne comprennent de leur coeur, Qu'ils ne se convertissent, et que je 

ne les guérisse. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont 

désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et 

ne l'ont pas entendu.  

Maintenant, de retour dans Apocalypse, au chapitre 3 : 14, Écris à l'ange (un petit 

« a » messager terrestre) de l'Église de Laodicée: Ainsi, ce sont des instructions 

spécifiques pour le 7ème messager de l’âge de l’église pour apporter à l’âge auquel il 

vient prêcher, Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le 

commencement de la création de Dieu : 15 Je connais tes oeuvres. Je sais que tu 

n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant! 16 Ainsi, parce que tu 

es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. 17 Parce 

que tu dis: Je suis riche, (ainsi, c’est l’âge le plus riche de tous les 7) je me suis 

enrichi, (et c’est l’âge le plus matérialiste de tous les âges) et je n'ai besoin de rien, 

et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et 

nu, (cela signifie qu’ils sont mendiants, plus gens  
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bénéficient des allocations publiques, qu’en aucun autre moment de l’histoire, 

quand la Bible dit, « Si un homme ne travaille pas, qu’il ne mange pas ». 2 

Théssaloniciens 3 : 10.  

Mais ils ne veulent plus de la Parole de Dieu, ils veulent que le gouvernement les 

prenne en charge, et ils sont aussi aveugles, et nus. 18 je te conseille d'acheter de 

moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, 

afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour 

oindre tes yeux, afin que tu voies.  

Ainsi, frère Branham se réfère à cette écriture dans sa prière d’ouverture et nous 

avons vu que Dieu, a un collyre pour nos yeux, afin que nous voyions par nos 

yeux, et entendions avec une compréhension, et ce type de collyre est le Saint 

Esprit, comme l’apôtre Paul, nous l’explique si merveilleusement dans 1 

corinthiens 2.  

1 Corinthiens 2 : 7, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que 

Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, 8 sagesse qu'aucun des 

chefs de ce siècle n'a connue, car, s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié 

le Seigneur de gloire. 9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'oeil n'a 

point vues, que l'oreille n'a point entendues, (Ni l’oreille a entendu) et qui ne sont 

point montées au coeur (la compréhension) de l'homme, des choses que Dieu a 

préparées pour ceux qui l'aiment. 10 Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car 

l'Esprit (et il n’y a qu’Un Seul Esprit, et c’est L’Esprit de Dieu, et il dit l’Esprit de 

Dieu) sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 11 Lequel des hommes, en effet, 

connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De 

même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. 12 Or 

nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, 

afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 13 

Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais 

avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses 

spirituelles. 14 Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, 

car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est 

spirituellement qu'on en juge. Anakrino.  

En d’autres termes, cela nécessite le Saint Esprit en vous, pour discerner les choses 

de Dieu, 15 L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, (C’est le mot, « juge » 

est traduit du même mot Grec anakrino, comme nous le voyons au  
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verset 14), ainsi nous pouvons le lire comme suit, mais celui qui est spirituel 

discerne de tout, « pourtant il n’est lui-même discerné par personne. 16 Car Qui a 

connu la pensée du Seigneur, Pour l'instruire? Or nous, nous avons la pensée de 

Christ.  

Ainsi, vous voyez, cela nécessite le Saint Esprit en vous, pour être capable de 

comprendre les choses de Dieu, et personne ne peut comprendre les choses de 

Dieu, à moins que le Saint Esprit soit en lui.  

Dans sa prédication, Le Procès 19.04.1964 P : 20, Le Saint-Esprit est censé le 

savoir, car c’est Lui la Vie de la Parole. C’est Lui qui vivifie la Parole. C’est juste 

comme votre esprit vivifie votre corps, et le corps est vivifié par l’esprit ; si l’esprit 

n’est pas là, le corps est inerte, le corps est mort. Et la Parole est morte si l’Esprit 

n’est pas là. Il faut l’Esprit pour manifester la Parole, pour La faire vivre. Et 

c’est Lui qui vivifie cette Parole,  

Et dans sa prédication, La Soif 19.09.1965 P : 29, frère Branham dit, « Car Jésus a 

dit, « si vous y ajoutez un seul mot, ou y retranchez un seul, notre part serait 

retranchée du Livre de Vie ». Voyez, pas une seule écriture. Nous devons le 

prendre, juste comme il est écrit. Et Dieu veille sur Sa Parole pour l’accomplir, et 

nous savons que cela doit être juste. Ainsi, par conséquent, qu’importe ce que 

dirait l’église, ce que quiconque d’autre dirait, si vous êtes nés de nouveau de 

l’Esprit de Dieu, vous devenez une partie de cette Bible. Dieu dit à Ezechiel ; il 

était un prophète ; Il a dit, « Prends le rouleau et mange le », ensuite le prophète 

et le rouleau, sont devenus partie l’un de l’autre. Et c’est le croyant quand il 

reçoit le Saint Esprit ; le Saint Esprit a écrit la Bible, et l’Esprit de Dieu, est la 
Parole de Dieu. « Mes paroles sont Esprit. Au commencement, était la Parole ; la 

Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Et la Parole a été faite chair et a 

habité parmi nous ». Hébreux 13 : 8, « Il est le même hier, aujourd’hui et 

éternellement. Et quand vous êtes une partie de cette Parole, oh, laissez quelque 

chose de contraire venir sur cette Parole,(Frère Branham claque son doigt 

plusieurs fois – Ed), il y a un petit alarme qui se déclenche rapidement. Voyez, 

c’est pour vous avertir que la mort est en route. Nous ne devons jamais faire cela 

…  

Maintenant, revenons au collyre, qui parle d’une onction d’huile pour les yeux en 

vue de la guérison. Aussi, quand nous utilisons le mot « collyre », cela parle des 

propriétés de la guérison. Et quand Jésus dit, « oint tes yeux avec du collyre, afin 

que tu puisses voir ». C’est parce qu’Il leur a aussi parlé au sujet de leur  
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état, qu’ils étaient aveugles et nus et qu’ils ne le savaient pas. Ils pouvaient avoir 

des yeux, mais ils ne pouvaient pas voir, ainsi, Il a dit, Je vous ai donné une 

onction d’huile de Mon Esprit, comme un collyre pour vos yeux. Et cela se marie 

parfaitement avec ce que l’apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 2, que le but du 

Saint Esprit en nous, c’est d’ouvrir nos coeurs, nos yeux, et notre compréhension 

aux choses de Dieu.  

Même l’Apôtre Jean dit les mêmes choses dans 1 Jean 2 : 20, Pour vous, vous 

avez reçu l'onction (une onction) de la part de celui qui est saint, et vous avez tous 

de la connaissance. Ainsi, l’onction du Saint Esprit, c’est pour nous donner une 

compréhension de la Parole de Dieu.  

Dans sa prédication, La porte dans la porte 23.02.1963 P : 81, frère Branham dit, 

Mais, je vous assure, l’église est passée par un temps de froid, et la graisse de 

raton laveur ne marchera pas. Mais Jésus a dit : « Je te conseille d’acheter un 

collyre », le Saint-Esprit. Vous devenez tellement aveugles, l’église devient 

tellement aveugle qu’elle–elle ne peut pas voir Dieu. Elle voit seulement son 
organisation. Elle voit seulement ce qu’elle peut voir devant nous. Elle ne regarde 

jamais là-bas à la Venue du Seigneur qui est proche. La graisse de raton laveur 

ne fera jamais du bien à cela. 216 Mais le collyre du Saint-Esprit ouvrira vos 

yeux, et vous pouvez vous rendre compte de cela, la Présence de Jésus-Christ. Et 

Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Il est Dieu, et Il peut mettre du 

collyre dans vos yeux avec Son Saint-Esprit.  

Ainsi, non seulement que le collyre du Saint Esprit ouvre nos yeux pour connaître 

notre condition, mais il dit qu’il ouvre nos yeux à la Présence de Dieu. Et pourtant 

nous avons beaucoup des gens, qui ne peuvent pas voir que la Présence de la 

grande Parousie du Saint Esprit, est parmi nous. Ce dont ils ont besoin, c’est le 

collyre de la Parole, qui est le Saint Esprit sur la Parole, ce qui est Matthieu 25, 

dont ils ont besoin « l’huile dans leurs lampes ».  

Et dans sa prédication, la Puissance de Dieu, pour transformer 11.09.1965 P : 95, 

frère Branham appelle ce collyre de la Parole de Dieu, car Dieu est Esprit et Il est 

la Parole, « Au commencement était la Parole et la Parole était avec Dieu », Mais 

les gens pèchent volontairement. Cela a plongé le système entier de l’église 

aujourd’hui dans un péché volontaire contre Dieu. Pourquoi, la décence 

commune vous prouvera que c’est juste. Très bien. Un voile de la convoitise a 

voilé ses yeux, à la Parole de Dieu, et elle s’est retrouvée à nouveau nue. Vous 

savez Dieu, dans Apocalypse 3, dit, « Venez, achetez chez  
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moi, un peu de collyre, afin que vos yeux puissent être ouverts », voyez ? Le 

collyre, c’est Sa Parole.  

Dans sa prédication, Les portes dans la porte 06.02.1965 P : 93, Il a ouvert mes 

yeux, avec Son collyre. Son Esprit est descendu et a réchauffé la Bible, Son 

collyre. Je ne pouvais pas voir cela. J’étais un–juste un pasteur baptiste local. 

Mais un jour, Il a envoyé Son Esprit, ce n’est pas la graisse de raton laveur qu’Il 

a réchauffé, mais Il a envoyé le Saint-Esprit et le Feu! Un petit collyre a ratissé 

ma Bible–mes Bibles et je pouvais voir avec mon oeil… je veux dire, a ratissé mes 

yeux pour que je voie ma Bible. Et j’ai vu qu’Il est le même hier, aujourd’hui et 

éternellement. «Que toute parole d’homme soit un mensonge et la Mienne vraie. 

Je me tiens à la porte, et Je frappe.»  

Et qui se tient à la Porte ? Christ, la Parole dans Apocalypse au chapitre 3 et 

Jacques 5. Celui-là, est appelé le Juge de toute la terre et comme Jésus a dit qu’au 

temps de la fin, Sa Parole sera le Juge.  

Apocalypse 3 : 20, Voici, je (et Je est un pronom personnel) je me tiens à la porte, 

et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je 

souperai avec lui, et lui avec moi. 21 Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi 

sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son 

trône. Ainsi, ceci est un pronom personnel, et c’est le Fils de Dieu, qui est la 

Parole de Dieu. 22 Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux 

Églises!  

Jacques 5 : 8 Vous aussi, soyez patients, affermissez vos coeurs, car l'avènement 

(Parousie) du Seigneur est proche. 9 Ne vous plaignez pas les uns des autres, 

frères, afin que vous ne soyez pas jugés: voici, le juge est à la porte. Remarquez, il 

parle de la Parole et Juge au temps de la Parousie, et c’est la perruque blanche, que 

nous voyons sur la photo, à votre gauche au dessus du piano.  

Et certainement que Jésus nous dit qui sera le juge au temps de la fin dans Jean 12 

: 47, Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le 

juge; car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. 48 

Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge; la parole que j'ai 

annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour.  

Maintenant, en revenant à la prière d’ouverture de frère Branham, nous lisons, « Je 

prie que Tu puisses oindre nos yeux avec le collyre, afin qu’ils puissent  
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être ouverts à ta Vérité ; pour qu’en quittant ici, nous puissions – nous dire au-

dedans de nos coeurs. « Nos coeurs ne brulaient – ils pas au-dedans de de nous, 

alors qu’Il nous parlait en chemin ».  

« Que nos coeurs puissent – êtres ouverts à la vérité » Ainsi, qu’est-ce que la 

vérité ?  

Bien, il nous donne un exemple quand il dit, pour qu’en quittant ici, nous puissions 

– nous dire au-dedans de nos coeurs. « Nos coeurs ne brulaient – ils pas au-

dedans de de nous, alors qu’Il nous parlait en chemin ».  

Nos coeurs ne brulaient – ils pas au-dedans de nous, alors qu’Il nous parlait en 

chemin. Et nous marchons sur ce chemin, il y a de cela 66 ans, depuis que le 

prophète est allé au-delà du rideau du temps, pour un repos voulu, avant qu’il ne 

retourne lors de la résurrection avec un autre de ministère de 40 jours. Mais ce qui 

brulait en eux, c’était la Parole, qui était ointe par l’Esprit de Dieu.  

Maintenant, en parcourant, allons dans le livre d’Esaïe, au chapitre 6 et 

commençons à lire à partir du verset 1.  

Esaïe 6 : 1 L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône 

très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. (Ainsi, voici le prophète 

de Dieu, qui était le 1er cousin au roi Osias, les pères étaient frères, et il était aussi 

un prophète de Dieu, ainsi il avait accès à la bibliothèque du roi et vivait dans la 

cour du roi. Et maintenant, nous lisons que son cousin, le Roi Osias est mort).  

Et c’était en ce moment là qu’Esaïe eût la visitation de la part du Seigneur par le 

moyen d’une vision 2 Des séraphins se tenaient au-dessus de lui; ils avaient 

chacun six ailes; deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les 

pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. 3 Ils criaient l'un à l'autre, et 

disaient: Saint, saint, saint est l'Éternel des armées! toute la terre est pleine de sa 

gloire! 4 Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui 

retentissait, et la maison se remplit de fumée.  

Et l’impact de la vision sur le prophète était quelque peu troublant pour Esaïe, un 

prophète de Dieu, et nous voyons cet impact au verset :  

5 Alors je dis: Malheur à moi! je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres 

sont impures, (des lèvres polluées) j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres 

sont impures, et mes yeux ont vu le Roi, l'Éternel des armées. 6 Mais l'un  
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des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, (une pierre 

brulante) qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. (Montrant combien brulant 

c’était, que même un ange ne pouvait le tenir).  

7 Il en toucha ma bouche, et dit: Ceci a touché tes lèvres; ton iniquité est 

enlevée, et ton péché est expié. 8 J'entendis la voix du Seigneur, disant: Qui 

enverrai-je, et qui marchera pour nous? Je répondis: Me voici, envoie-moi. 9 Il 

dit alors: Va, et dis à ce peuple: Vous entendrez, et vous ne comprendrez point; 

Vous verrez, et vous ne saisirez point. 10 Rends insensible le coeur de ce peuple, 

Endurcis ses oreilles, et bouche-lui les yeux, Pour qu'il ne voie point de ses yeux, 

n'entende point de ses oreilles, Ne comprenne point de son coeur, Ne se 

convertisse point et ne soit point guéri. 11 Je dis: Jusqu'à quand, Seigneur? Et il 

répondit: Jusqu'à ce que les villes soient dévastées Et privées d'habitants; 

Jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons, Et que le pays soit ravagé par 

la solitude; 12 Jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes, Et que le pays 

devienne un immense désert,(C’est la grande apostasie).  

Maintenant, frère Branham nous parle ici au sujet de l’expérience d’Esaïe dans 

plusieurs prédications, que nous allons lire.  

Dans sa prédication, L’influence 03.08.1963S P : 84, Frère Branham dit, 

Maintenant, le Saint-Esprit est ici. Peut-être qu’il y en a ici… Nous sommes–nous 

sommes… nous avons… nous–nous prions pour les malades, mais je fais un appel 

à l’autel. Je fais un appel à l’autel tant pour ceux qui confessent que pour ceux qui 

n’ont jamais fait une confession. Je vous demande d’aller avec moi au temple de 

Dieu, qui est en vous. Mettez-vous à confesser du fond de votre coeur et dites : « 

Seigneur Dieu, purifie-moi. Envoie l’Ange avec une pierre ardente, et–et 

dépouille-moi de toute incrédulité, que ce soir je puisse reconnaître la Présence 

de Dieu, comme Esaïe le prophète l’a fait quand l’Ange l’avait touché. » Je veux 

que vous fassiez cela, et soyez vraiment sincères.  

Et c’est la seule chose pour laquelle je me suis toujours posé des questions, est-ce 

que les gens croient – ils réellement que Dieu est ici ? J’ai personnellement vu 

plusieurs indications et confirmations de Sa Présence avec moi, pour ne jamais en 

douter, mais nous sommes tellement dans cette présence que nous sentons que la 

pierre ardente, est sur notre bouche et nos coeurs, et que cela a réellement changé, 

notre approche de la vie, d’une vie centrée sur soi, à celle qui est totalement morte 

en soi. Parce que c’est ce qu’Esaïe a senti, quand il a dit,  
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« Malheur à moi, je suis perdu’, je suis fini ». Et si vous n’êtes jamais arrivé à cet 

endroit, vous n’êtes jamais devenus conscients de Sa Présence, comme vous 

l’auriez du. Parce que personne ne peut réellement vivre dans la Présence de Dieu, 

et se contenter de soi, de sa femme ou de ses enfants et de ses grand enfants. Car 

Dieu est Saint et la sainteté des hommes, c’est comme des chiffons sales dans Sa 

Présence. Et ce dont nous avons besoin, c’est du Feu du Saint Esprit qui entre et 

nettoie complètement, nos êtres, si nous devions jamais entrer dans Sa Présence et 

recevoir un corps changé. Nous avons besoin d’une expérience, chacun de nous, 

comme le prophète Esaïe en eût.  

La Bible nous dit que personne, ne peut voir Dieu et vivre. Combien c’est 

terrifiant, ainsi, quand vous sentez quelque chose, autre que la pierre ardente sur 

vos lèvres et votre coeur, ce n’est pas dans la Présence de Dieu que vous entrez. 

Frère Vayle m’a dit que quand Dieu entrait dans la pièce, quand il était avec le 

prophète, frère Branham ressemblait à un animal en chassé. Ses moustaches 

pointaient sur sur son visage.  

Dans une autre de ses prédications, intitulée, Influence 14.11.1963 P : 92, frère 

Branham dit, Le prophète a confessé, cela l’a poussé à dire : « Je suis un homme 

dont les lèvres sont impures. » Un prophète ! Ô Dieu, nous avons besoin d’une 

autre vision comme celle-là ! Quand il a vu là-haut le… il a vu cette puissance de 

purification de Dieu. 215 Eh bien, suivez ce que Dieu a fait. Il a envoyé l’un des 

séraphins prendre une pierre, il a retiré une pierre ardente sur l’autel, il a mis ça 

dans ses mains, il est venu, il a renvoyé la tête d’Esaïe en arrière et il a touché ses 

lèvres, disant : « Ton iniquité est expiée. » 216 Alors, Esaïe a appris une autre 

leçon. Je peux insérer ceci ici. Ça peut ne pas être très approprié, mais je pense 

que ça l’est. Avez-vous remarqué, Dieu purifie Ses prophètes avec du Feu, non 

pas avec la théologie ou un quelconque manuel. Voyez ? Il purifie Son peuple 

avec du Feu, le Saint-Esprit et du Feu ; non pas avec la proclamation des credos, 

ou les livres ou quelque chose qu’on doit apprendre, un tas de prières et autres. Il 

les purifie avec le Feu tiré sur l’autel. C’est ainsi qu’Il l’ordonne. Oui. Oui, oui. 

C’est ainsi qu’Il a purifié Ses prophètes au commencement, quand les 120 étaient 

dans la chambre haute, le Saint-Esprit est descendu, et des langues de feu se sont 

posées sur eux. Ils ont été purifiés et ils étaient prêts pour le service. C’est ainsi 

que Dieu purifie. Non pas par l’instruction, en décrochant une licence en lettres, 

ou en théologie ou un doctorat en philosophie, mais en recevant le Feu Saint du 

Ciel qui débarrasse vos lèvres du mensonge, qui vous débarrasse des  
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choses charnelles, qui consume les sottises, cette crasse du–du monde, et place Sa 

Présence là, et Elle vit dans cette personne. C’est avec du Feu Saint que Dieu 

purifie Son Eglise. Esaïe a appris cela. Nous devrions l’apprendre, que Dieu ne 

purifie pas par la connaissance. Il purifie avec le Feu.  

Et il a purifié Moïse par le Feu, quand Moïse est venu voir comment le feu brulait, 

mais ne consumait pas, et Dieu a dit, «ôtes tes souliers, car le lieu sur lequel tu te 

tiens, est Saint ». Pourquoi, ce lieu était- il saint ? Parce que c’était dans la 

Présence de Dieu. C’est ce qui l’a rendu saint. Un Dieu Saint se tenait là. Et si 

nous, en tant qu’êtres humains, pouvions ôter nos chaussures, quand nous entrons 

dans nos maisons, afin que d’autres êtres vivants ne puissent pas amener des 

maladies et la pollution, se trouvant au fond de nos chaussures, et nous ne voulons 

pas qu’aucune de ces bactéries et ces virus ne puissent entrer sur ce pavé, rempli 

des maladies et des infections de notre société ? Non, Je ne peux pas, et Ni Dieu ne 

le peut, raison pour laquelle, Il dit à Moise d’ôter ses chaussures. Car le lieu, sur 

lequel tu te tiens, est consacré au Seigneur et sanctifié par Son Saint Feu.  

Dans une autre prédication, intitulée, L’influence 30.11.1963 P : 79, frère Branham 

dit, Le prophète, un homme qui avait été dans le palais du roi et qui était reconnu 

comme étant un prophète. M’entendez-vous? Ceci a amené ce prophète 

ordonné… la vision du Seigneur l’a poussé à crier : «Malheur à moi! Je suis un 

homme aux lèvres impures. Je vis au milieu d’un peuple aux lèvres impures. Et 

mes yeux ont vu l’ordre du Seigneur. » Oh, frère ministre, pouvez-vous voir 

cela? «Mes yeux ont vu l’ordre du Seigneur. » 177 Puis est venue la purification. 

Voici venir le chérubin avec un charbon ardent tiré de l’autel, qu’il a pris avec 

ses pincettes, les pincettes de l’autel, il a mis cela dans ses mains. Il a ramené la 

tête d’Esaïe en arrière; en effet il était prêt à confesser et confesser qu’il était 
impur, parce qu’il avait regardé à un évêque ou à quelqu’un qu’il prenait comme 

exemple, au lieu de tourner le regard vers Dieu. 178 Au lieu de regarder à la 

Parole, il a regardé au credo ; ce qui vous ramène toujours à : «Un homme aux 

lèvres impures». 179 Et l’ange est venu avec le feu, l’a mis sur ses lèvres et dit : 

«Maintenant, tu es pur. »  

Oh Dieu, brule toute l’incrédulité dans nos coeurs ce matin, et puisse chacun ici, et 

avec nous à travers cette connexion ce matin, avoir une vision de Toi, Seigneur de 

Ta Présence, et voir combien souillées, nos vies sont devant un Dieu Saint, qui est 

un Feu dévorant. Oh, Père, je prie que chacun de nous, puisse  
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voir ce qu’Esaïe vit, et puisse les mêmes résultats prendre nos lèvres et les purifier, 

et nos coeurs et les purifier.  

Laissez moi lire, une pensée de plus dans sa prédication, portant le même titre, 

mais prêché en 1964, L’influence 15.03.1964 P : 67, Avez-vous remarqué 

comment Dieu... ? 223 Nous voyons comment Dieu remet Son serviteur à l’ordre 

et avec quoi Il l’a préparé, comment il pouvait être humble, révérencieux et 

entrer en action. 224 Observez. Quand Il a purifié le serviteur, il ne l’a point fait 
par un séminaire. Il ne l’a point fait par un tas de livres. Nous découvrons ici que 

Dieu a purifié Ses serviteurs par le feu. Une pierre ardente a touché le prophète 

et a purifié ses lèvres. Dieu purifie Ses serviteurs par Son saint Feu, pas par des 

livres, ni par l’instruction, ni par la théologie, Il a purifié Son serviteur par le feu. 

225 Puis, aussitôt qu’il avait confessé et qu’il était purifié, la commission avait 

donc suivi. D’abord, il a dû confesser ; ensuite, il a dû être purifié, et alors, il y a 

eu la commission. Ce fut alors qu’Esaïe purifié s’est écrié… lorsqu’il a entendu 

la Voix de Dieu demander : « Qui marchera pour nous ? »  
Prions … 
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L’Eden de Satan n°3 
Soyez Saints et Conformes à Son Image 

5 Septembre 2021 Soir 

Pasteur Brian Kocourek 
Romains 12 : 1 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir 

vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre 

part un culte raisonnable. 2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez 

transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle 

est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 3 Par la grâce qui m'a 

été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute 

opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu 

a départie à chacun.  

Il y a 10 choses que l’apôtre Paul mentionne ici, dans ces deux premiers versets du 

chapitre 12.  

Romains 12 : 1 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir 

vos corps – cela montre combien cette présentation est importante.  

2 – un sacrifice vivant, - cela parle d’un sacrifice qui a été rendu vivant, par la Vie-

Dieu en nous. Ainsi, ce qui reste à examiner, ce sont les sept points suivants.  

3 – saint  

4 – agréable à Dieu  

5 – ce qui est de votre part, un culte raisonnable  

6 – et ne vous conformez pas au siècle présent  

7 – mais soyez transformés  

8 – par le renouvellement de l’intelligence  

9- que vous discerniez  

10 - quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait  

L’Apôtre Paul ne parle plus ici du sacrifice de sang qui représente un sacrifice 

mort, mais il parle d’un sacrifice vivant, celui qui n’est pas encore mort, mais  
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plutôt rendu vivant. Et dans Hébreux 13 : 9, il nous dit que nous devons purger 

nos pensées des oeuvres mortes, pour servir le Dieu Vivant. Purifiez votre 

conscience des oeuvres mortes, pour servir le Dieu vivant ?  

Ainsi, nous voyons par ceci que ce ne sont pas les oeuvres mais plutôt notre 

conscience de Dieu, qui compte. Paul nous dit ici de purifier notre conscience des 

oeuvres mortes, pour servir le Dieu Vivant.  

Dans Romains 12 : 1-2, il nous dit comment nous devons présenter nos corps, 

comme des sacrifices vivants et c’est par le renouvellement de nos pensées. 2 Ne 

vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés (Comment serons-

nous transformés ?) par le renouvellement de l'intelligence, (et qu’est ce que cela 

produira en nous ?) afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui 

est bon, agréable et parfait. (Tout concerne la Volonté de Dieu. Jésus a dit, C’est 

écrit dans le rouleau du Livre, Je suis venu pour faire, Ô Dieu, Ta Volonté. Jésus a 

dit, Père, non pas ma volonté, mais que Ta Volonté soit faite. Et Paul dit dans 

Colossiens « Que cette pensée (cette attitude) laquelle était en Christ, être en 

vous). Remarquez ici, comme il continue.  

Maintenant, ce matin, j’aimerais focaliser notre attention sur le prochain élément 

dans l’approche de Paul, sur comment présenter nos corps, comme des sacrifices 

vivants pour Dieu. Et ce matin, nous examinerons ce que signifie être Saint. Il dit 

que ce sacrifice vivant, est celui qui est Saint, et ainsi, nous voulons savoir ce que 

signifie être un sacrifice vivant qui soit saint.  

Remarquez, point n°3, Il dit, Saint. Nous devons présenter à Dieu, non seulement 

un sacrifice vivant mais un Saint sacrifice. Et comment est-ce possible, car il n’y a 

personne qui ne soit saint, si ce n’est le Seigneur.  

Hébreux 6 : 1 C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons 

à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux 

oeuvres mortes,  

Ainsi, nous voyons que nos oeuvres sont considérées comme étant mortes devant 

Dieu. Ce sont les oeuvres sans la Foi. Car les oeuvres expriment la Foi, ointes par 

le Saint Esprit, et sont devenues une expression de Sa Vie.  

Hébreux Chapitre 5 et 6 08.09.1957M 184 – 106, Nous pourrions prendre 

chacune de ces choses, verset par verset. Le baptême, nous y croyons. «Il y a une 

seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême.» Nous croyons 

qu’il y a un baptême. Nous croyons à la résurrection des morts.  
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Absolument! Nous croyons que Jésus est mort et est ressuscité. Nous croyons cela. 

L’imposition des mains aux malades, voilà ce qui est dit : «Voici les signes qui 

accompagneront ceux qui auront cru. S’ils imposent les mains aux malades, les 

malades seront guéris.» Nous croyons cela. Mais qu’est-ce que cela? Paul a dit : 

«Tout cela, ce sont des oeuvres mortes!» C’est quelque chose que vous faites! 

Maintenant, tendons vers la perfection! Oh! la la!  

Remarquez frère Branham nous dit ici que les choses que nous pouvons faire pour 

Dieu, sont toutes des oeuvres mortes. Il n’y a rien que nous puissions faire, qui 

puissent mériter quoi que ce soit, car si nous pouvons faire quelque chose, alors 

Christ est mort en vain. Dieu ne veut pas de sacrifice mort, Il en veut un vivant. 

Frère Branham continue en disant …  

107 Nous entrons dans le Tabernacle, non pas le fondement, le Tabernacle, et le 

Tabernacle lui-même. Voilà le fondement : la loi, et la justice, et–et–et le fait 

d’adhérer à une église et d’être baptisé, et–et l’imposition des mains. Tout cela, ce 

sont des ordonnances de l’église, mais maintenant, tendons vers la perfection. Et il 

y en a Un seul Qui est rendu parfait : c’est Jésus. 108 Comment entrons-nous en 

Lui? «Par les Méthodistes?» Non! «Par les pentecôtistes?» Non! «Par les 

Baptistes?» Non! «Par une quelconque église?» Non! «L’église Catholique 

romaine?» Non!  

Maintenant, Paul nous dit que notre sacrifice vivant, c’est d’être Saint, et le mot 

qu’il a utilisé ici, est le mot Grec, hagios, prononcé (hag’’ee-os) et c’est formé de 

deux mots, hagnos, qui signifie pure, chaste, clair, sacré, pur du charnel, 

modeste, immaculé et pur. L’autre racine du mot, est Thaipo et il signifie, chérir 

avec un amour tendre. Ou une attention tendre.  

Ainsi, nous voyons qu’en apportant ces deux mots ensemble, nous obtenons une 

pureté qui ressort comme un résultat d’un amour et d’une attention tendre. Ainsi, 

nous avons la pureté provenant du motif d’une véritable attention tendre, et nous 

voyons la modestie qui découle de l’amour tendre, et nous voyons en sortir, le 

caractère sacré, ce, en réponse de l’amour pur. Nous avons une vie purifiée du 

charnel, laquelle est modeste, immaculée et propre, non pas de la peur du 

chatiment, non pas de la peur pour la sentence, mais comme le fruit d’une 

motivation intérieure de l’Amour Tendre et de l’Attention Tendre de notre 

Sauveur. Cette sainteté dont Paul parle ici, pas comme un style de vie rigide et 

discipliné, mais comme un résultat d’un véritable amour et attention de l’amour de 

Dieu.  
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Combien ceci est contraire à la vie disciplinée et rigide du légaliste. Ce sont des 

gens, qui à travers la peur de la rétribution d’un Dieu Saint, vivent dans la peur et 

le tremblement à la pensée de la séparation éternelle d’avec Dieu et le Ciel. Ce sont 

des gens, qui font ce qui est juste, non pas parce que c’est la chose juste à faire, 

mais ils font ce qui est juste, à cause de la peur du châtiment, si ils agissaient mal.  

Mais Paul dit que ce sacrifice, est Saint d’une sorte de motif différent. Un motif qui 

est stimulé par un Amour et une attention tendre, pour Celui qui leur a donné la 

nouvelle naissance. Oh, combien différents sont les deux motifs. L’un vous lie 

tandis que l’autre vous libère, et pourtant tous les deux produiront les mêmes 

oeuvres, et les mêmes oeuvres extérieures. Mais comme je le mentionne en 

évoluant dans ces 2 versets, les choses dont Paul parle ici, fixe nos pensées sur 

l’importance de la présentation.  

Si vous vous rappelez de la personne, qui est rentré à la maison, après une dure 

journée de travail à l’arôme d’une tarte aux pommes, cuite au four, et du pain frais 

et de l’arôme d’un bon repas cuisiné, et le décor qui est planté, pour lui offrir une 

meilleure présentation de ce don de souper, tandis que de l’autre côté, nous avons 

vu cet homme qui est rentré à la maison et sa femme lui présente un diner de TV 

glacé et lui dit, met dans le four à 325 et je te verrai dans une heure après que je 

sois revenu de mes courses.  

Tous les deux hommes, ont reçu l’offre d’un souper de leurs épouses, mais la 

différence se trouve au niveau de la présentation de ces offres. Et c’est de la même 

manière que Dieu regarde sur ce que nous faisons. Votre Sainteté n’ajoute rien à 

Dieu, mais si vous Lui présentez votre don avec un amour et une attention tendre, 

Il regarde à votre motif, Il regarde aux profondeurs de votre coeur, et Il connaît 

votre présentation, si c’est motivé par L’Amour ou la peur.  

Lévitique 20 : 7 Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, 

votre Dieu. Vous observerez mes lois, et vous les mettrez en pratique. Je suis 

l'Éternel, qui vous sanctifie.  

Notre Sainteté est un résultat d’un acte de nettoyage, qui ne peut venir que de la 

Parole de Dieu. Ce n’est pas un acte dans notre chair, produit par notre vie 

disciplinée, mais c’est une expression qui commence dans notre pensée, et véhiculé 

extérieurement à travers les actions de nos corps.  
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Dans Psaumes 119 : 9, nous lisons, Comment le jeune homme rendra-t-il pur son 

sentier? En se dirigeant d'après ta parole.  

Ainsi, nous voyons que le fait de nous diriger d’après la Parole, apporte la 

purification dans notre Vie. Ecoutez, j’ai vu des femmes, qui vivent si haut et si 

puissant, et sont destinées pour le ciel, qu’elles ont leur nez, dirigés vers les nuées, 

et regardent avec dégoût sur le mortel comme s’ils étaient des simples créatures 

pécheresses et une race plus basse, que la leur. Pensez-vous que Dieu se plaît dans 

cela ? Pensez-vous que vous pouvez amener pareille attitude devant Dieu et que 

cela soit accepté ? Je ne le pense pas !  

Jésus a rencontré en son jour, ce genre des personnes empesées et ils étaient des 

Pharisiens. Ainsi, il leur a parlé d’une histoire, au sujet de deux voies pour 

approcher Dieu.  

Luc 18 : 10 Deux hommes montèrent au temple pour prier; l'un était pharisien, et 

l'autre publicain. 11Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même: O Dieu, je te 

rends grâces de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont 

ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain; 12 je jeûne deux fois 

la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. 13 Le publicain, se tenant à 

distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel; mais il se frappait la poitrine, en 

disant: O Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. 14 Je vous le dis, 

celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève 

sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé.  

C’est l’approche qui compte. L’un approcha Dieu, avec un coeur brisé et contrit et 

Dieu a ouvertement accepté sa prière, tandis que l’autre vivait sans doute une vie 

beaucoup plus une vie disciplinée, mais observez son approche. Il ne cherchait pas 

le pardon ! Il était orgueilleux, et se réjouissant du fait qu’il était mieux que le 

pécheur à côté de lui. Et écoutez les paroles de Jésus, le concernant. Jésus a dit 

qu’il n’était même pas justifié, tandis que la personne qui avait approché Dieu dans 

la contrition, s’en est allé, justifié, nettoyé, et libre de toute culpabilité et tâche aux 

yeux de Dieu.  

Paul dit dans Romains 4 : 1 Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a 

obtenu selon la chair? 2 Si Abraham a été justifié par les oeuvres, il a sujet de se 

glorifier, mais non devant Dieu. 3 Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et 

cela lui fut imputé à justice. 4 Or, à celui qui fait une oeuvre, le salaire est imputé, 

non comme une grâce, mais comme une chose due; 5 et à celui qui ne fait point 

d'oeuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est  
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imputée à justice. 6 De même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu 

impute la justice sans les oeuvres: 7 Heureux ceux dont les iniquités sont 

pardonnées, Et dont les péchés sont couverts! 8 Heureux l'homme à qui le 

Seigneur n'impute pas son péché! 9 Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis, ou 

est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à 

justice à Abraham. 10 Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après, ou avant 

sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. 11 Et il reçut le 

signe de la circoncision, comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi 

quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, 

pour que la justice leur fût aussi imputée, 12 et le père des circoncis, qui ne sont 

pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre 

père Abraham quand il était incirconcis. 13 En effet, ce n'est pas par la loi que 

l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice 

de la foi. 14 Car, si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine, et la promesse 

est anéantie, 15 parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi 

il n'y a point non plus de transgression. 16 C'est pourquoi les héritiers le sont par 

la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la 

postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi 

d'Abraham, notre père à tous, selon qu'il est écrit:  

Jésus dit dans Luc au chapitre 7, ceux qui ont beaucoup des péchés, et qui sont 

pardonnés ; aiment beaucoup, mais ceux qui reçoivent moins de pardon, ils 

aiment peu.  
Luc 7 : 36 Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison 

du pharisien, et se mit à table. 37 Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait 

dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un 

vase d'albâtre plein de parfum, 38 et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle 

pleurait; et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses 

cheveux, les baisa, et les oignit de parfum. 39 Le pharisien qui l'avait invité, 

voyant cela, dit en lui-même: Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de 

quelle espèce est la femme qui le touche, il connaîtrait que c'est une pécheresse. 40 

Jésus prit la parole, et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. -Maître, parle, 

répondit-il. 41 Un créancier avait deux débiteurs: l'un devait cinq cents deniers, et 

l'autre cinquante. 42 Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous 

deux leur dette. Lequel l'aimera le plus? 43 Simon répondit: Celui, je pense, 

auquel il a le plus remis. Jésus lui dit: Tu as  
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bien jugé. 44 Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon: Vois-tu cette femme? 

Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds; 

mais elle, elle les a mouillés de ses larmes, et les a essuyés avec ses cheveux. 45 Tu 

ne m'as point donné de baiser; mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point 

cessé de me baiser les pieds. 46 Tu n'as point versé d'huile sur ma tête; mais elle, 

elle a versé du parfum sur mes pieds. 47 C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux 

péchés ont été pardonnés: car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne 

peu aime peu. 48 Et il dit à la femme: Tes péchés sont pardonnés. 49 Ceux qui 

étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes: Qui est celui-ci, qui 

pardonne même les péchés? 50 Mais Jésus dit à la femme: Ta foi t'a sauvée, va en 

paix.  

Remarquez que le pardon produit plus d’amour dans l’individu que toutes les 

oeuvres qui pourraient se faire. Jésus nous fait savoir que quand nous avons un 

coeur disposé, prêt à pardonner, nous aimerons plus. Et dans la même illustration, 

il nous dit que si nous sommes parfaits dans nos actions mais que nous possédons 

une attitude de pierre rigide envers les autres, nous ne pourrons que peu aimer.  

Remarquez, comment la Parole de Dieu, nous montre que notre purification 

apporte deux choses, la sainteté et l’Amour. Et ce sont ces deux choses ensemble 

qui comptent devant Dieu. Nous ne sommes pas purs et ainsi saints. Nous sommes 

nettoyés par L’Amour de Dieu et la tendre miséricorde de Dieu, ainsi, devenons 

saints. Mis à part pour le service, parce que nous avons un coeur juste et notre 

coeur est devenu premièrement saint. Nos coeurs ont été nettoyé, car nous pouvons 

voir notre propre condition, étant des chiffons sales, et nous avons été purifiés par 

le sang de l’Agneau, nous avons dès lors un coeur tendre envers les autres et un 

coeur qui pardonne envers les autres et comme nous aimons, et avons une attention 

tendre, nous sommes sanctifiés.  

Ephésiens 5 : 25 Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est 

livré lui-même pour elle, 26 afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir 

purifiée par le baptême d'eau, 27 afin de faire paraître devant lui cette Église 

glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible.  

Remarquez que Paul dit que L’Amour afin que vous soyez sanctifiés. L’Amour 

pour que vous soyez saints.  
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Tite 3 : 5 il nous a sauvés, non à cause des oeuvres de justice que nous aurions 

faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le 

renouvellement du Saint Esprit,  

Il semble que nous négligeons des choses simples, et pourtant c’est là où Dieu se 

cache, c’est dans la simplicité. Chacun veut lancer le défi de faire de grandes 

choses, et pourtant c’est dans ces actes simples d’amour que la purification et par 

conséquent la sainteté, sont nées.  

1 Rois 5 : 1 Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il apprit 

qu'on l'avait oint pour roi à la place de son père, et il avait toujours aimé David. 2 

Salomon fit dire à Hiram: 3 Tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une 

maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé 

jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous la plante de ses pieds. 4 Maintenant 

l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts; plus d'adversaires, plus 

de calamités! 5 Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon 

Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant: Ton fils que je 

mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. 6 

Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban. Mes serviteurs 

seront avec les tiens, et je te paierai le salaire de tes serviteurs tel que tu l'auras 

fixé; car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui s'entende à couper les bois 

comme les Sidoniens. 7 Lorsqu'il entendit les paroles de Salomon, Hiram eut une 

grande joie, et il dit: Béni soit aujourd'hui l'Éternel, qui a donné à David un fils 

sage pour chef de ce grand peuple! 8 Et Hiram fit répondre à Salomon: J'ai 

entendu ce que tu m'as envoyé dire. Je ferai tout ce qui te plaira au sujet des bois 

de cèdre et des bois de cyprès. 9 Mes serviteurs les descendront du Liban à la mer, 

et je les expédierai par mer en radeaux jusqu'au lieu que tu m'indiqueras; là, je les 

ferai délier, et tu les prendras. Ce que je désire en retour, c'est que tu fournisses 

des vivres à ma maison. 10 Hiram donna à Salomon des bois de cèdre et des bois 

de cyprès autant qu'il en voulut. 11 Et Salomon donna à Hiram vingt mille cors de 

froment pour l'entretien de sa maison et vingt cors d'huile d'olives concassées; 

c'est ce que Salomon donna chaque année à Hiram. 12 L'Éternel donna de la 

sagesse à Salomon, comme il le lui avait promis. Et il y eut paix entre Hiram et 

Salomon, et ils firent alliance ensemble. 13 Le roi Salomon leva sur tout Israël des 

hommes de corvée; ils étaient au nombre de trente mille. 14 Il les envoya au Liban, 

dix mille par mois alternativement; ils étaient un mois au Liban, et deux mois chez 

eux. Adoniram était préposé sur les hommes de corvée. 15 Salomon avait encore 

soixante-dix  
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mille hommes qui portaient les fardeaux et quatre-vingt mille qui taillaient les 

pierres dans la montagne, 16 sans compter les chefs, au nombre de trois mille trois 

cents, préposés par Salomon sur les travaux et chargés de surveiller les ouvriers. 

17 Le roi ordonna d'extraire de grandes et magnifiques pierres de taille pour les 

fondements de la maison. 18 Les ouvriers de Salomon, ceux de Hiram, et les 

Guibliens, les taillèrent, et ils préparèrent les bois et les pierres pour bâtir la 

maison.  

Psaumes 51 : 7 Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur; Lave-moi, et je serai 

plus blanc que la neige.  

La sainteté et la purification proviennent de l’Amour. Jean 3 : 16, Car Dieu a tant 

aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 

périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 17 Dieu, en effet, n'a pas envoyé son 

Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé 

par lui.  

Et notre Amour provient du fait d’être aimés premièrement. 1 Jean 4 : 10, Et cet 

amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a 

aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 11 Bien-

aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. 

12 Personne n'a jamais vu Dieu; si nous nous aimons les uns les autres, Dieu 

demeure en nous, et son amour est parfait en nous. 13 Nous connaissons que nous 

demeurons en lui, et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son Esprit. 

14 Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme 

Sauveur du monde. 15 Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu 

demeure en lui, et lui en Dieu. 16 Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a 

pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour; et celui qui demeure dans l'amour 

demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. 17 Tel il est, tels nous sommes aussi 

dans ce monde: c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons 

de l'assurance au jour du jugement. 18 La crainte n'est pas dans l'amour, mais 

l'amour parfait bannit la crainte; car la crainte suppose un châtiment, et celui qui 

craint n'est pas parfait dans l'amour. 19 Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous 

a aimés le premier. 20 Si quelqu'un dit: J'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est 

un menteur; car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer 

Dieu qu'il ne voit pas? C'est lui qui est le Dieu véritable, et la vie éternelle. Petits 

enfants, gardez-vous des idoles.  
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Esaïe 1 : 16 Lavez-vous, purifiez-vous, Otez de devant mes yeux la méchanceté de 

vos actions; Cessez de faire le mal. 17 Apprenez à faire le bien, recherchez la 

justice, Protégez l'opprimé; Faites droit à l'orphelin, Défendez la veuve. 18 Venez 

et plaidons! dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront 

blancs comme la neige; S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront 

comme la laine.  

Il n’en était pas ainsi au commencement 06.03.1960 54, Fit descendre Son Saint 

Esprit dans notre chair, qu’Il a sanctifié par Son propre sang … Croyez-vous dans 

la sanctification, « Soyez saints, car Je suis saint ». Maintenant, vous ne pouvez 

pas être saint. Je ne dépends pas de ma sainteté. Je n’en ai pas. Mais je dépends 

de sa sainteté. C’est Sa sainteté que je regarde. Non pas ce que … Bien, non pas ce 

que j’étais, mais ce qu’Il est. C’est cela. Rentrez au commencement. C’est cela : 

Jésus Christ est le même hier …  

Remarquez alors que notre sainteté, ce n’est pas ce que nous faisons pour Lui, mais 

ce qu’Il a fait pour nous.  

1 Samuel 2 : 2 Nul n'est saint comme l'Éternel; Il n'y a point d'autre Dieu que toi; 

Il n'y a point de rocher comme notre Dieu.  

Il n’y a personne qui soit saint, si ce n’est le Seigneur, et quand Il vous purifie et 

vous remplit de Son SAINT Esprit, alors vous avez le même Esprit et la même Vie 

en vous, comme c’est en Lui, vous devenez maintenant un peuple Saint.  

Lévitique 20 : 7 Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, 

votre Dieu. La purification vient premièrement et ensuite la sainteté. Mais tout cela 

vient à cause de l’Amour, car Il nous a aimé premièrement, et ensuite Il s’est livré, 

une partie de Lui-même pour nous, pour vivre à travers nous.  

1 Thessaloniciens 4 : 7 Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la 

sanctification. 8 Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais 

Dieu, qui vous a aussi donné son Saint Esprit. 9 Pour ce qui est de l'amour 

fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive; car vous avez vous-mêmes 

appris de Dieu à vous aimer les uns les autres,  

Remarquez comment vous ne pouvez séparer dans l’écriture, la Sainteté de 

l’Amour car c’est ce que c’est. C’est Hagios, c’est une tendre attention. C’est ce 

qu’est la Sainteté. Et c’est ce qui est exprimé à travers la sainteté.  
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1 Pierre 1 : 15 Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez 

saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit: 16 Vous serez saints, car je 

suis saint. 17 Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'oeuvre de 

chacun, sans acception de personnes, conduisez-vous avec crainte pendant le 

temps de votre pèlerinage, 18 sachant que ce n'est pas par des choses périssables, 

par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre 

que vous avez héritée de vos pères, 19 mais par le sang précieux de Christ, comme 

d'un agneau sans défaut et sans tache, 20 prédestiné avant la fondation du monde, 

et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, 21 qui par lui croyez en Dieu, 

lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et 

votre espérance reposent sur Dieu. 22 Ayant purifié vos âmes en obéissant à la 

vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les 

autres, de tout votre coeur,  

Oh, là là, Pierre commence par parler d’être saints comme Dieu est Saint, et 

ensuite il tourne pour montrer comment nous exprimons cette sainteté, et c’est en 

aimant les frères.  

1 Pierre 1 : 23 puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, 

mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. 

24 Car Toute chair est comme l'herbe, Et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. 

L'herbe sèche, et la fleur tombe; 25 Mais la parole du Seigneur demeure 

éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile.  

Et si cette Vie-Dieu provient de la Parole de Dieu, et dure éternellement, alors 

notre amour pour les frères ne diminuera pas, mais plutôt croîtra. Et si notre 

Amour pour les frères, diminue, alors notre sainteté s’empèse et devient 

simplement que des oeuvres.  

Deutéronome 7 : 6 Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu; l'Éternel, 

ton Dieu, t'a choisi, pour que tu fusse un peuple qui lui appartînt entre tous les 

peuples qui sont sur la face de la terre. 7 Ce n'est point parce que vous surpassez 

en nombre tous les peuples, que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a 

choisis, car vous êtes le moindre de tous les peuples. 8 Mais, parce que l'Éternel 

vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel 

vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivrés de la maison de servitude, 

de la main de Pharaon, roi d'Égypte. 9 Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, 

qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa  
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miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui 

observent ses commandements.  

Parce qu’Il nous aime, nous sommes devenus Saints. Ainsi, adoptons cette attitude 

et agissons en conséquence. Que cette pensée qui était en Christ, être en vous. Que 

cette attitude qui était en Christ, être en vous.  

Philippiens 2 : 1 Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque 

soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque 

compassion et quelque miséricorde, 2 rendez ma joie parfaite, ayant un même 

sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. 3 Ne faites rien par 

esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les 

autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. 4 Que chacun de vous, au lieu de 

considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. 5 Ayez en vous les 

sentiments qui étaient en Jésus Christ,  

Prions, Gracieux Père Céleste, nous sommes si reconnaissants que Tu nous aies 

aimé le premier et nous aies montré la voie, et aies exprimé Ton amour envers 

nous à travers la mort de Ton Fils unique engendré, afin que la même Vie que Tu 

plaças en Lui, puisse revenir en nous, et c’est à travers cet acte d’amour, que nous 

avons été délivré de notre propre justice et sommes devenus Saints, par un Dieu 

Saint, dont l’Esprit est venu à travers Ta Sainte Parole, pour vivre Ta vie Sainte, 

pleine d’Amour et de compassion et de tendresse à travers nos propres vases, que 

nous puissions devenir la véritable Sainteté de Dieu. Et nous Te remercions Père, 

pour ce que Tu continues à faire à travers Ta Parole en cette heure. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11193 

 

L’Eden de Satan n°4 
Les Trois Sortes de croyants 1ère partie 

L’incrédule et son jugement 

12 Septembre 2021 

Pasteur Brian Kocourek 
Ce matin, nous allons avancer au paragraphe numéro deux, de la prédication de 

frère Branham, l’Eden de Satan. Ici, il parle de la prédication de frère Neville, 

qu’Il a apprécié.  

2 Je tâcherai d’être bref ce soir, car je sais que beaucoup d’entre vous sont venus 

de différents coins du pays, pour... pour la réunion, ou sont restés pour ça, certains 

d’entre vous, et devront retourner; ils auront peut-être un long trajet à parcourir 

pour rentrer. Et je vous en remercie. Ce matin, moi-même je désirais écouter 

prêcher frère Neville. Je l’ai entendu prêcher bien des fois, sans manquer de 

l’apprécier. Et le message de ce matin tombait vraiment à point, je sais que c’est le 

Seigneur qui m’a conduit à écouter ça ce matin. C’était vraiment bien. Je 

comprends pourquoi vous aimez venir l’écouter. Et il vous sera toujours 

profitable, j’en suis sûr, de l’écouter.  

Maintenant, ces commentaires échappaient aux oreilles de ceux qui sortaient quand 

frère Neville ou Frère Collins, se levait pour prêcher. Mais il y avait toujours ceux 

qui ne pouvaient marcher de manière équilibrée, et qui avait de mauvaises 

manières, comme ceux qui venaient en retard, généralement à la fin du service 

d’adoration, quand c’était entièrement terminé, et ceux qui quittaient avant la fin 

du service. Souvenez-vous simplement, que dans Jean 13, que nous lisons à 

chaque service de communion, que c’était Judas, qui fut le premier à quitter le 

service.  

En fait, quelque fois, ils pouvaient se lever, quand frère Collins s’approcher de la 

chaire. Et il avait décidé de laisser tomber, et a écrit sa lettre de démission, quand 

frère Branham l’appela. Maintenant, frère Branham était à Tucson, Arizona en ce 

moment là. Il demanda à frère Collins, ce qui n’allait pas, et il ne répondit pas et 

alors frère Branham lui posa de nouveau la question. Et il lui a dit qu’il rédigeait sa 

lettre de démission, car il ne voulait pas être responsable, de la sortie des gens de 

l’église. Et frère Branham lui dit, qu’il n’allait pas démissionner, laisse – les s’en 

aller, la Bible nous dit, « ils sont sortis du milieu  
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de nous, car ils n’étaient pas des nôtres, car s’ils étaient des nôtres, ils ne nous 
auraient pas quitté ». Et cela devrait aussi être notre attitude.  

Nous connaissons plein des gens, qui viennent et s’en vont à travers des années, 

mais nous devons restés avec ce que la Bible nous enseigne, et il dit, « ils sont 

sortis du milieu de nous, car ils ne sont pas des nôtres ». Maintenant, ils peuvent 

donner n’importe quelle excuse, qu’ils voudraient, mais soit nous croyons à la 

Parole de Dieu, soit nous ne la croyons pas. C’est une chose que de quitter une 

église parce qu’ils n’enseignent pas la vérité, c’en est une autre de quitter à cause 

des conflits personnels. Nous devons être loin de cela, en ce moment où nous nous 

approchons de la saison de la résurrection.  

Les gens ont quitté ici, parce qu’ils n’étaient pas d’ici. Ils avaient des divergences, 

et ils croyaient différemment. Et si vous ne pouvez pas reconnaître que frère 

Branham, est un prophète confirmé, alors cette église n’est certainement pas pour 

vous. Une église n’est pas censée être un amalgame des croyances et des croyants. 

Nous sommes sensés nous rassembler comme des frères de cette foi commune.  

J’ai connu des gens au fil des années, qui venaient toujours dans l’église et ne 

s’asseyaient qu’après que le service de chants, soit fini, parce qu’ils n’aimaient pas 

le conducteur de chants. Pour moi, c’est juste un jeu politique des hommes. Et cela 

ne doit jamais se passer dans la maison de Dieu, nous venons pour adorer Dieu.  

En fait, que frère Branham prêche ou pas, il a toujours voulu que sa famille, se 

rende à l’église, chaque Dimanche. Une fois, à Tucson, quand il n’avait pas encore 

d’église là-bas, mais qu’il s’y était rendu parce que Dieu le lui avait dit, il 

interpellait tout le monde, pour qu’il s’apprête pour l’église et Billy Paul dit qu’il 

n’allait pas s’y rendre. Frère Branham dit, tu vas te rendre à l’église, et Billy dit, « 

Pourquoi, papa ? Cette église ne te reconnaît même pas ». Et frère Branham lui dit, 

« nous n’allons pas à l’église pour être vu, nous y allons pour adorer Dieu ».  

Ainsi, la première chose à faire, quand nous faisons l’inventaire de nous-mêmes, 

c’est de nous demander, « Pourquoi, vais-je à l’église ? » Car il y a deux raisons 

principales, pour lesquels, nous nous rendons à l’église, et la première, c’est pour 

adorer Dieu en Esprit, et la seconde, pas dans cet ordre, c’est pour recevoir la 

Parole de Dieu, pour notre correction dans la justice, laquelle est notre juste –sage 

– sse.  
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2 Timothée 3 : 16, Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, 

pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, (cela signifie pour 

enseigner comment être justement sages) 17 afin que l'homme de Dieu soit 

accompli (cela signifie mature) et propre à toute bonne oeuvre.  

C’est ce qui nous prépare à la résurrection et à l’enlèvement ; ce n’est pas ce que 

vous faîtes, mais c’est Sa Parole agissant puissamment en vous.  

Nous chantons ce cantique, Sa Parole agit puissamment en moi, sa Parole agit 

puissamment en moi, qu’importe les circonstances, ou ce que je sens ou voie, sa 

Parole agit puissamment en moi ». Et ce cantique est basé sur ce que l’apôtre 

Paul, nous a enseigné dans Colossiens 1 : 29 « C'est à quoi je travaille, en 

combattant avec sa force, qui agit puissamment en moi ».  

Mais pouvez-vous venir dans la maison de Dieu, avec quelque chose au-dessus de 

votre épaule ? Le Grand Juge de toute la terre, et pensez que c’est en ordre, 

d’afficher une certaine attitude quand vous venez L’adorer ? Je connais un gars qui 

à plusieurs fois, quittait l’église, parce qu’il pensait du mal d’un frère dans l’église 

et quand vous êtes si faibles dans votre foi, au point de laisser quelqu'un se tenir 

entre vous et Dieu, vous n’êtes pas dans une bonne position. Et finalement, il a 

quitté l’église.  

Ma Belle – mère avait l’habitude de dire, « Si vous laissez quelqu'un se tenir 

entre vous et Dieu, cette personne est plus proche de Dieu, que vous ne l’êtes ». 

Et la chose amusante, à ce sujet, est que vous êtes celui, qui l’y a placé.  

Maintenant, je suis certain que dans chaque congrégation, il y a trois sortes des 

croyants, parce notre prophète nous l’a enseigné.  

Dans sa prédication, Trois sortes des croyants 24.11.1963 P : 16, Maintenant, si 

je devais donner un titre à ça ce soir (et je ferai de mon mieux pour que cette demi-

heure compte), je voudrais parler de Trois sortes de croyants. J’ai souvent fait 

cette déclaration, je me suis dit: «Eh bien, je crois bien que je vais prêcher là-

dessus une fois cet après-midi.» C’est ce que je pensais. 28 Il y a premièrement les 

croyants, puis les soi-disant croyants et, enfin, les incrédules. Eh bien, voilà bien 

un – un sujet ; mais aussi sûr que nous sommes assis ici ce soir, dans tout 

rassemblement il y a toujours ces trois groupes. Partout où des gens se 

rassemblent, nous trouvons ces trois groupes et nous les avons toujours trouvés et 

nous les aurons probablement toujours jusqu’au retour du Seigneur. 29 Et je 

voudrais que nous nous considérions nous-mêmes ce soir, tandis que je  
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parle de ces trois groupes, afin de voir dans lequel nous sommes. Maintenant, 

rappelez-vous, je parle peut-être à cette église-ci, qui est de nouveau pleine ce 

soir… et le long des murs et dans les corridors, mais je parle aussi au monde 

entier, vous voyez. Et ces bandes circulent dans toutes les parties du monde. C’est 

le ministère des bandes.  

Ainsi, ceci nous montre qu’il y a trois sortes des croyants, même parmi ceux qui 

écoutent les bandes.  

Dans sa prédication, Trois sortes des croyants 24.11.1963S P : 57, frère Branham 

dit, « Achab était un incrédule, même s’il – il – il se comportait comme s’il n’en 

était pas un. Non, non, il était parmi les croyants, mais il était un incrédule. Que 

fit-il? Il épousa une idolâtre et introduisit directement cela, l’idolâtrie, en Israël. 

Il était un incrédule. Nous le savons. 122 Ils nient que toute la Parole de Dieu 

soit vraie. L’incrédule est… Vous voyez, rappelez-vous donc que c’est un 

hypocrite. Il – il – il se comporte comme… qu’il va… dit qu’il croit cela, mais il 

rejette cela. Il dit: «Eh bien, une bonne partie est valable», mais si pour lui tout 

n’est pas vrai, cela fait alors de lui un incrédule. Vous devez croire chaque iota, 

tout ce qui y est dit. Il faut que ce soit vrai. Si ce n’est pas vrai – si vous dites: 

«Eh bien, je ne crois pas cela», eh bien alors vous êtes un incrédule. »  

Maintenant, cela est valable pour Jean 14 : 12, Marc 16, 1 Timothée 4 et 

plusieurs autres écritures.  

Dans 2 Timothée 3 : 1, nous lisons, « Sache que, dans les derniers jours, il y aura 

des temps difficiles. 2 Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, 

hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, 3 

insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de 

bien, 4 traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, 5 ayant 

l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces 

hommes-là. 6 Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, et qui 

captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par 

des passions de toute espèce, 7 apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à 

la connaissance de la vérité. 8 De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à 

Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus 

d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. 9 Mais ils ne feront pas de plus 

grands progrès; car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 

deux hommes. 10 Pour toi, tu as suivi de près  
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mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, 

ma constance, 11 mes persécutions, mes souffrances. A quelles souffrances n'ai-je 

pas été exposé à Antioche, à Icone, à Lystre? Quelles persécutions n'ai-je pas 

supportées? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. 12 Or, tous ceux qui veulent vivre 

pieusement en Jésus Christ seront persécutés. 13 Mais les hommes méchants et 

imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarants les autres et égarés 

eux-mêmes. 14 Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, et reconnues 

certaines, sachant de qui tu les as apprises; 15 dès ton enfance, tu connais les 

saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus Christ. 16 

Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour 

corriger, pour instruire dans la justice, 17 afin que l'homme de Dieu soit accompli 

et propre à toute bonne oeuvre.  

Nous lisons aussi dans 1 Timothée 4 : 1, Mais l'Esprit dit expressément que, dans 

les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, ( et qu’est-ce qui est la 

cause de cet abandon ? Il dit) pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des 

doctrines de démons, 2 par l'hypocrisie (vous disant une chose, et faisant le 

contraire) de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre 

conscience, 3 prescrivant de ne pas se marier, et de s'abstenir d'aliments que Dieu 

a créés pour qu'ils soient pris avec actions de grâces par ceux qui sont fidèles et 
qui ont connu la vérité. 4 Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être 

rejeté, pourvu qu'on le prenne avec actions de grâces, Et c’est votre clé, juste là, 

votre motif. 5 parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. 6 

En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus Christ, 

nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie.  

Et l’Apôtre Paul dit aussi dans 2 Timothée 4 : 1, « Je t'en conjure devant Dieu et 

devant Jésus Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son 

apparition et de son royaume, 2 prêche la parole, insiste en toute occasion, 

favorable ou non (ce mot insiste signifie être présent et prendre une position en 

toute occasion favorable ou non) (et pendant que vous prenez votre position), 

reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. 3 Car il viendra 

un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine; mais, ayant la 

démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de 

docteurs selon leurs propres désires, 4 Détourneront l'oreille de la vérité, et se 

tourneront vers les fables. 5 Mais toi, sois sobre en toutes choses,  
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supporte les souffrances, fais l'oeuvre d'un évangéliste, remplis bien ton 

ministère.»  

Maintenant, frère Branham donne un autre exemple d’un incrédule dans sa 

prédication, Se souvenir du Seigneur 22.01.1963 P : 59, où il parle de Judas 

Iscariot. « Qu’en est-il de Judas Iscariot ? Il a de quoi se souvenir aussi. Judas a 

de quoi se souvenir ce soir. Certainement. Et il s’en souviendra toujours. 

Certainement. Pourquoi ? Il avait vendu le Seigneur Jésus pour un gain 

personnel. Je me demande ce soir si ce n’est pas ce que beaucoup font 

aujourd’hui, vendant leur droit d’aînesse pour un gain personnel. Alors que 
vous devriez être enflammés pour Christ, alors que vous devriez être en train de 

faire quelque chose pour Lui, travaillant pour Lui ou quelque chose comme cela, 

vous adhérez quelque part où vous pouvez mener n’importe quelle vie que vous 

voulez et prétendre toujours être un chrétien. C’est ce que le monde cherche ce 

soir. Le monde, disais-je, pas les croyants. Le croyant recherche chaque chemin 

étroit où il peut marcher pour être bien. Mais l’incroyant veut quelque part où il 

peut aller, continuer tout bonnement à professer être chrétien tout en menant 

n’importe quelle vie qu’il veut. Ce que cette nation voulait comme président, c’est 

ce qu’elle a eu. C’est exact. Ce que la–ce que l’église veut, c’est ce qu’elle a eu. 

Oui, oui. C’est ce que vous recevez. »  

Et dans sa prédication, Dieu perfectionnant Son église 04.12.1954 P : 52, il dit, 

Ecoutez. Premièrement, quand vous… Tenez, quand vous sortez donc de cette 

ligne, comprenez bien ceci. C’est ici que vivent les mortels. Tout est obscurité et 

ténèbres. Et là, à l’intérieur, il y a de petites lumières qu’on place de temps en 

temps. Ce sont là les chrétiens nés de nouveau de la Lumière. «Vous êtes–vous 

êtes une lumière placée sur la colline, une chandelle qui est placée dans une 
pièce et qui éclaire toute la pièce.» C’est ce qu’est un chrétien dans les ténèbres. 

Vous êtes censés briller là où il y a des ténèbres. Remarquez maintenant. Le 

méchant ou l’incroyant est influencé d’en bas. Il y a une trinité de l’enfer comme 

il y a une trinité du Ciel. Ils sont influencés par les puissances du mal. Remarquez. 

Premièrement…. Quand vous commencez à descendre dans ces régions 

inférieures, la première chose que vous voyez, c’est un domaine où se trouvent des 

gens qui ne sont pas sauvés. C’est vrai. C’est là que Jésus est allé et a prêché aux 

âmes qui étaient en prison et qui ne s’étaient pas repenties aux jours de la patience 

de Noé. Ensuite, il y a des démons. Et puis, c’est l’enfer lui-même. Le monde est 

influencé par ces puissances démoniaques, par cette trinité. Et les chrétiens aussi 

sont influencés par un Esprit, le Saint-Esprit.  
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Et quand il dit l’incrédule est influencé d’en bas, il parle de Satan et de son 

royaume. Ainsi, là proviennent des visions. Nous sommes influencés soit par des 

visions d’en haut ou des visions d’en bas.  

La télévision, c’est « parler d’une vision », et ainsi nous nous demandons de quelle 

vision parle- t- elle. Ce n’est certainement pas de la vision de Dieu. Et avez-vous 

déjà remarqué que les gens veulent être informés par la télévision, mais quelle 

vision écoutent ou regardent – ils ? Et avez-vous remarqué, ils ont divisé la 

télévision en différents canaux ? Et nous savons que c’est le même langage que 

les médiums et les sorciers utilisent quand ils organisent une séance avec les morts. 

Ainsi, ils relaient une vision, utilisant des canaux, mais la seule chose, est qu’ils 

relaient la même vision provenant d’en bas. Souvenez-vous quand je vous ai 

montré plus de 30 nouvelles d’actualité, disant la même chose en déclarant les 

nouvelles du jour. Ainsi, pourquoi le feraient – ils ? C’est appelé la 

programmation. « Parler d’une vision », en utilisant tous les « canaux » dans le 

but de programmer les gens à un certain état d’esprit, et c’est ce que font les 

sectes, quand ils programment les gens dans leur vision.  

Pourquoi, pensez – vous que notre prophète nous a averti de faire sortir la 

télévision de la maison. Les gens suivent les informations et ils ont appris que la 

COVID vous tuera mais « si vous recevez le vaccin, vous vivrez ». Et c’est 

exactement le même mensonge que le diable dit à Eve dans le jardin d’Eden. « 

Vous mourez certainement ». Et les gens tombent de nouveau dans ce même 

mensonge, parce qu’ils ont un choix, « soit écouter les bandes d’un prophète de 

Dieu confirmé, qui est la Voix de Dieu pour cette génération et vivre » ou « 
suivre un programme de la télévision et mourir ».  

Ainsi, que font – ils ? Vous leur reconnaîtrez par leurs fruits. Ils ont choisi de « 

suivre la télévision » au lieu de la Parole de Dieu, à travers un prophète de Dieu 

confirmé. Et savez-vous quoi ? Ils sont maintenant punis pour leur incrédulité et 

ceci n’est que la première coupe, qui a été ouverte, et il y a plus de 6 autres coupes, 

qui doivent être ouvertes, parce « le jour où tu en mangeras, ce jour là, tu mourras 

».  

En fait, dans le livre de l’Apocalypse, au chapitre 16 et aux versets 1 - 2, nous 

lisons, 1 Et j'entendis une voix forte qui venait du temple, et qui disait aux sept 

anges: Allez, et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. 2 Le 

premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux  
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frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image.  

Et nous savons que l’image de la bête, c’est le conseil mondial des églises.  

Les citernes crevassées 26.07.1964S P : 24 Et c’est étrange de voir que les États-

Unis entrent en scène, et ils sont comme un agneau, mais un agneau avec deux 

petites cornes : les droits civils et les droits ecclésiastiques. Et peu après, alors 

qu’il avait été un agneau, nous voyons qu’il parlait ensuite comme un dragon et il 

exerçait toute l’autorité que le dragon avait eue avant lui. Et la Bible nous dit 

qu’ils disaient : « Faisons une image à la bête. » Une image, c’est quelque chose 

qui est semblable à quelque chose d’autre. Et nous pouvons le voir en ce 

moment, dans son état d’apostasie, que l’église est en train de former le Conseil 

mondial des églises, qui est l’image de l’autorité de Rome; elle va exercer sur les 

gens la même contrainte que la Rome païenne... ou, que la Rome papale avait 

exercée. Donc, il n’y a pas d’autre moyen, rien d’autre. Mais c’est la Vérité. 47 Et 

c’est pour ça que je m’y attaque, dans mon âge, dans mon temps, c’est parce qu’il 

faut l’attaquer. L’appel a été lancé, de « sortir du milieu d’elle, Mon peuple, afin 

que vous ne participiez point à ses péchés ! »  

Regardez à Jésus 29.12.1963S P : 19, Le temps viendra pour cette nation où elle 

exercera toute l’autorité que la bête avait auparavant (laquelle était la Rome 

païenne quand elle devint la Rome papale); voyez-vous, c’est ce que cette nation 

fera. Apocalypse 13 l’explique clairement. L’agneau sortit de la terre. L’autre 

bête sortit de l’eau, des peuples et des foules. Cet agneau, lui, monta d’un endroit 

où il n’y avait pas de gens.31 Un agneau représente une religion–l’Agneau de 

Dieu. Et souvenez-vous qu’il parla comme un agneau; c’était un agneau. 

Ensuite, peu après il reçut l’autorité et parla comme un dragon et exerça toute 

l’autorité que le–le dragon–l’autorité que le dragon avait avant lui. Et le dragon 
représente toujours Rome. Ainsi, ne voyez-vous pas la dénomination romaine, une 

dénomination protestante avec une marque, une image de la bête, constituant une 

puissance qui forcera tous les protestants à vouloir rechercher l’union. Vous 

devrez être dans ce Conseil des églises, sinon vous ne pourrez pas fraterniser ni... 

Eh bien, c’est pratiquement ainsi maintenant. Vous ne pouvez pas aller prêcher 

dans une église à moins d’avoir une carte de membre, ou une certaine 
identification.  
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Le monde en dislocation 27.11.1963 P : 86, Ce système dénominationnel est la 

marque de la bête. Vous le savez. Si jamais vous m’avez entendu dire cela 

auparavant, c’est la raison pour laquelle j’ai cogné contre cela si durement. En 

effet, maintenant, je pense que le temps est pratiquement terminé ; alors, on ferait 

tout aussi mieux de dire cela et proclamer la vérité à ce sujet. Elle est là. C’est la 

marque de la bête, exact. Rome était la bête, et elle était la dénomination, la 

première organisation.162 Et nous sommes sortis d’elle, nous les pentecôtistes, 

pour ne pas participer à cela ; et nous y sommes directement retournés, « comme 

un chien à ses vomissures, et un cochon à son bourbier », directement là-dedans. 

Il n’est pas étonnant que notre système pentecôtiste soit au bout, celui des 

méthodistes aussi, celui des baptistes aussi, celui du Conseil mondial des Eglises 

aussi, et tout ! Ils sont engloutis dans le Conseil des églises, formant une marque, 

ou plutôt–ou plutôt une image à la bête, pour lui conférer la puissance. « Et elle 

avait été blessée à la tête, puis elle a vécu », de la Rome païenne à la Rome 

papale. Oh ! la la ! Combien les protestants sont aveugles ! Et vous y êtes, 

maintenant même, assis en plein dedans. Et il n’y a rien que vous puissiez faire 

maintenant. Le système est déjà formé. Ils l’adopteront sans le savoir. Ils se 

retrouveront simplement dedans, c’est tout. Ils ne pourront pas en sortir. C’est 

déjà fait.  

Et nous voyons le châtiment de tous ceux qui prennent la marque dans Apocalypse 

16 : 1 – 2. Voici votre marque de la bête en action et en influence. Plaçant ce que 

les hommes disent, au dessus de ce que Dieu dit. Et remarquez, tous ceux qui ont la 

marque de la bête, les fléaux tomberont sur eux « un ulcère malin et douloureux » 

Et la Bible nous dit que c’est contenu dans une coupe. Oh, combien précise est la 

Parole de Dieu. La guerre bactériologique et ils veulent le prendre volontairement. 

Pourquoi ? Parce qu’ils écoutent la Parole des hommes, au lieu de celle de Dieu. Ils 

valorisent les paroles des hommes plus que la Parole de Dieu.  

Ainsi, nous voyons qu’ils recevront tous «un ulcère malin et douloureux » ? Et 

qu’est-ce qui en est la cause ? Il a dit, c’est une coupe des plaies, étant déversée 

sur tous ceux qui valorisent l’image de la bête (laquelle est le conseil mondial des 

églises) et tous ceux qui ont pris la marque de la bête, qui est le système 

organisationnel romain de l’incrédulité, écoutant les paroles de l’homme et sa soi-

disante science, au lieu de la Parole de Dieu.  

L’apôtre Paul nous a avertis au sujet de cette soi-disant science, et il nous a dit de 

l’éviter.  
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1 Timothée 6 : 20 O Timothée, garde le dépôt, (et qu’est-ce ? C’est la Parole de 

Dieu) en évitant les discours vains et profanes, et les oppositions de la soi-disant 

science.  

Les oppositions de la science, lesquelles sont appelées abusivement science, mais 

qui n’est rien d’autre qu’un argumentaire politique.  

Et alors qu’est-ce qu’un ulcère malin et douloureux ? Le mot ulcère a été traduit 

du mot Grec, kakos, qui signifie indigne. La valorisation a produit en eux une 

indignité, mauvaise, mal, nocif, et une méchante plaie douloureuse. Le mot plaie 

a été traduit du mot Grec poneros, qui parle de la dégénérescence. Ce mot Grec, « 

poneros » parle de « mal en effet ou en influence, et c’est différent d’autres mots 

Grec, pour mal, qui se rapporte à un caractère essentiel, aussi bien que de la 

dégénérescence.  

Maintenant, pour ceux qui ne le savent pas, la dégénérescence parle de la 

détérioration ; Dans le dictionnaire médical, dégénérescence signifie changer d’une 

forme élevée à une forme basse, surtout le changement du tissu, à une forme 

inférieure ou fonctionnellement active. Quand il y a un changement chimique du 

tissu, c’est une véritable dégénérescence ; quand le changement consiste dans 

le dépôt de matière anormale dans les tissus, c’est de l’infiltration. Adj de 

dégénératif.  

Et ensuite le mot ulcère dans le Grec, c’est helkos qui parle des ulcères ou des 

tissus dégénérés et ulcérés.  

Et qu’est ce qui provoque cela ? Le dictionnaire médical en ligne, dit « la 

dégénérescence signifie surtout le changement du tissu, à une forme inférieure 

ou fonctionnellement active. Quand il y a un changement chimique du tissu, c’est 

une véritable dégénérescence ; quand le changement consiste dans le dépôt de 
matière anormale dans les tissus, c’est de l’infiltration. Adj de dégénératif.  

Quand les gens se livrent pour qu’on leur injecte une coupe, pleine de ces matériels 

toxiques, comme l’oxyde de graphème et de la luciférine, et qu’importe autre 

produit chimique toxique, qu’ils ont inscrit dans cette procédure médical, qu’ils 

appellent vaccin, lequel n’est pas un vaccin, et à cause de la crédulité de ceux qui 

périssent, comme Paul le dit dans 2 Thessaloniciens 2, nous voyons des millions 

des gens à travers le monde, dans une condition, référée comme de la thrombose, 

laquelle est la baisse du nombre  
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des plaquettes sanguines et provoque des caillots de sang dans tous les organes du 

corps, de la doublure du cerveau à la doublure du coeur et celle des poumons, 

jusqu’aux genoux, foie et la paroi de l’utérus aussi bien que la baisse de nombre 

des spermatozoïdes.  

Et le plus grand organe que nous avons de tout, c’est la peau et ici, voici quelques 

images de ce que ce vaccin produit dans le corps, qui est parfaitement décrit dans 

la Parole de Dieu dans Apocalypse 16 : 1 – 2, des lésions ulcéreuses provoquées 

par la coagulation du sang.  

La Vaccination Contre le Coronavirus peut être la 

cause de troubles sanguins rares chez les humains  
Apocalypse 16 : 1 Et j'entendis une voix forte qui venait du temple, et qui disait 

aux sept anges: Allez, et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. 2 

Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin (jakos – 

préjudiciable) et douloureux (le mot poneros – parle de nuisible et malade, mais 

plus souvent, est utilisé du caractère, c'est-à-dire : le caractère essentiel, indiquant 

la dégénérescence de son état original) douloureux (helkos - un ulcère) frappa les 

hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image.  

Thrombocytopénie (une dégression anormale du nombre des plaquettes de sang) à 

la suite de la vaccination avec le vaccin Pfizer et Moderna SARS-CoV-2.  
vaccination.  

Maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe dans le cerveau quand le vaccin 

contre la COVID, est administré à une personne. Si vous avez un estomac faible, 

prière de fermer vos yeux pour la prochaine minute, pendant que je vous  
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montrerai une autopsie d’un cerveau qui contient des caillots sanguins dus à la 

vaccination contre la COVID.  

https : //i.4pcdn.org/pol/1626168654634.webm  
Maintenant, considérez ces millions qui ont des caillots dans l’utérus, les poumons, 

les genoux, le foie, et différents autres organes du corps, et ce que vous voyez, 

c’est le fléau, quand la première coupe est déversée pour punir ceux qui valorisent 

la bête et son image.  

Un article écrit dans Insider Magazine par Dr Catherine Schuster – Bruce  

4 Mai 2021, 7 : 51 avant midi  

« Le Danemark interdit le vaccin Johnson & Jonson contre le 

coronavirus, évoquant le risque de la formation des caillots sanguins 

rares. »  

Des réactions locales, Des Réactions Systémiques, Des 

Effets Indésirables et Des Sérieux Effets Indésirables : Du 

Vaccin Pfizer Bio NTech Contre la COVID-19.  
Des Réactions locales  

Parmi tous les sujets vaccinés à l’étude, il leur a été demandé ce qu’étaient les 

symptômes, 7 jours après la vaccination, 84,7% ont révélé qu’une seule injection a 

provoqué des réactions. Par groupe d’âge, 88,7% dans le groupe des jeunes (âgés 

de 18 à 55 ans) et 79,7% dans le groupe des plus âgés (âgés de plus de 55 ans) ont 

révélé au moins une injection.  

Nous voyons l’article ci-dessous dans Market Watch  

Les Caillots sanguins sont répandus avec le vaccin 

Pfizer et Moderna, comme avec celui d’Astra Zenecca 

: Etude.  
Publié : 15 Avril 2021 à 6 : 05 avant midi  

Par  
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Steve Goldstein  

Et de Yahoo Life, nous lisons  

Si vous ressentez ceci après le Vaccin 

contre la Covid, vous pourriez avoir des 

Caillots Sanguins.  
Leah Groth  

13 Avril 2021  

Les Centres de contrôle et de prévention des maladies et les Administrations 

Américaines des aliments et des médicaments, ont publié hier une déclaration 

conjointe sur les rapports selon lesquels le vaccin Johnson & Johnson peut 

provoquer une thrombose du sinux veineux cérébral – une maladie rare de la 

coagulation sanguine qui peut être mortelle.  

Et de Consumer Affairs, en ligne Mises à jour sur le coronavirus 

: de nouveaux indices sur les caillots sanguins induits par 

le vaccin, des études renforcent la confiance dans le 

vaccin.  

CNBC SANTE ET SCIENCE  

FDA ajoute un avertissement concernant une 

inflammation cardiaque rare, suite aux vaccins contre 

la Covid, Pfizer et Moderna.  
PUBLIE LE SAMEDI 26 JUIN 2021 à 19 : 57 EDT, MIS A JOUR, LE 

SAMEDI 26 JUIN 2021 10 : 01 AM EDT  
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LES POINTS  

L’administration américaine des aliments et médicaments, a ajouté un 

avertissement au patient et au fournisseur, quant au risque qu’ils courent de 

connaître une inflammation rare du coeur, provoquée par les vaccins Pfizer et 

Moderna contre la Covid-19.  

 

Pour chaque vaccin, les fiches d'information ont été révisées pour inclure une 

mise en garde contre la myocardite et péricardite après la deuxième dose et avec 

l'apparition des symptômes quelques jours après avoir été vaccinés.  

 

Les responsables de la santé ont déclaré que les avantages de recevoir le vaccin 

l'emportent toujours sur tout risque. Il y a eu seulement 12,6 cas d'inflammation 

cardiaque par million de doses pour les deux vaccins combinés.  

 

Le Jérusalem post  

Le vaccin Pfizer COVID-19 lié à une maladie rare du sang - 

étude israélienne  
Un porte-parole du Shamir Medical Center a souligné que l'étude du lien du vaccin 

contre le coronavirus Pfizer avec une maladie rare ne devrait pas décourager les 

vaccinations.  

Par MAAYAN JAFFE-HOFFMAN  

24 JUIN 2021 12 : 31  

PBS Pourquoi un vaccin COVID causerait-il de rares 

caillots sanguins? Les chercheurs ont trouvé des 

indices  
SANTE 14 Avril 2021 6 : 22 Après Midi EDT  

NEWSWEEK  
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Le risque de caillots sanguins du vaccin COVID expliqué 

comme un vaccin blâmé pour l'hôte de la BBC La mort de 

Lisa Shaw  
Par ARISTOS GEORGIOU 27.08.2021 11 : 13 AM EDT  

Les scientifiques avertissent que les vaccins à ARNm développés par 

Pfizer et Moderna causent des CAILLOTS DU SANG 07 : 28 – NEWS.  

Les scientifiques avertissent que les vaccins contre le coronavirus de Wuhan 

vendus par Pfizer et Moderna peuvent provoquer également des caillots sanguins. 

Les deux vaccins, développés à l'aide de la technologie de l'ARN messager, ont été 

largement utilisé dans de nombreux pays. Des rapports sur les effets secondaires 

mortels des vaccins sont apparus suite aux interdictions des vaccins vecteurs 

adénoviraux de Johnson & Johnson et Astra Zeneca, qui ont été les premiers à être 

liés à des caillots sanguins.  

CNN Santé Les médecins se penchent sur la cause des 

caillots du sang caillots potentiellement liés aux 

vaccins contre la Covid-19.  
Par Maggie Fox, CNN  
Mise à jour 8 : 09 PM, le 7 Avril 2021.  

(CNN) Les médecins disent qu'ils recherchent la cause des caillots sanguins qui 

peuvent être liés à certains vaccins contre les coronavirus, et ajoutent que leurs 

découvertes ont des implications importantes sur la façon de traiter la maladie, que 

les vaccins la causent ou non.  
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Même si le lien n'est pas encore ferme, ils appellent la maladie immunitaire 

induite par le vaccin thrombocytopénie thrombotique ou VITT. Il est 

caractérisé par une coagulation sanguine inhabituelle, combiné avec un faible 
nombre de cellules de la coagulation sanguine appelées plaquettes. Les patients 

souffrent de caillots dangereux et, parfois, l’hémorragie en même temps.  

Il a été lié le plus fermement au vaccin contre le coronavirus Astra Zeneca, qui 

est largement utilisé en Europe et au Royaume-Uni.  

Les Centres Américains de contrôle et de prévention des maladies ainsi que 

l’administration chargée des aliments et des médicaments, sont en train de vérifier, 

si le vaccin Janssen de Johnson & Johnson pourrait également provoquer des 

caillots sanguins. Le vaccin d'Astra Zeneca et le vaccin J&J utilisent tous deux des 

virus du rhume appelés adénovirus en tant que porteur et certains experts 

soupçonnent la réponse du corps à ces virus vecteurs pourraient sous-tendre 
la réaction. Le vaccin d'Astra Zeneca n'est pas autorisé aux États-Unis.  

FORBES Oxyde de graphène dans les vaccins Pfizer Covid-19 ?  
Bruce Y. Lee  

"Pourtant, il y a maintenant des affirmations qui circulent selon lesquelles le vaccin 

Pfizer/BioNTech Covid-19 est d'environ 99% oxyde de graphène. Ceci malgré le 

fait que l'oxyde de graphène n'apparaît ni sur la liste FDA ni sur la liste CDC. Par 

exemple, une publication Instagram incluait la déclaration suivante : « 99 % 

d'oxyde de graphène dans Pfizer V4X ? Des scientifiques espagnols obtiennent un 

flacon de Pfizer v4xin3 et constatent que 98-99%. Dans ce cas, « V4X » est 

probablement raccourci pour « vaccin » plutôt que « vagin pour votre ex ».  

Comme PolitiFact.com, un projet à but non lucratif géré par le Poynter Institute, l'a 

décrit, la publication indiquait que l'oxyde de graphène, "est toxique pour le corps 

humain et cause un certain nombre de problèmes". Une vidéo accompagnant le 

message mettait en vedette quelqu'un nommé «Dr. Jane Ruby. Ruby a avancé que 

plus de 99 % des Le vaccin Pfizer/BioNTech se compose d'oxyde de graphène 

et qu' il n'y a aucune autre raison pour que cela soit en ici, sauf pour assassiner 

des gens.  

Rights and Freedom  



11209 

 

Les vaccins Covid de Pfizer « Détruisent tous 

les systèmes du corps humain » avertit les 

Israéliens Experts en santé.  
Le Comité populaire israélien (IPC), un groupe d'experts israéliens de la santé 

dirigé par des citoyens, a publié son rapport d'avril émettant un avertissement 

urgent que le vaccin Pfizer/BioNTech endommage pratiquement tous les 

systèmes du corps.  
Alors que l'essentiel de l'attention autour des vaccins s'est concentré sur le vaccin 

Astra Zeneca, qui est liée à des caillots sanguins mortels, l'injection de Pfizer est en 

réalité beaucoup plus dangereuse, d'après les dernières données. Le rapport d'avril 

de l'IPC avertit que l'injection du vaccin Pfizer pourrait entraîner une santé 

catastrophique, des problèmes, comme en témoignent les innombrables vies 

israéliennes qui ont été endommagées par le vaccin. Le rapport déclare : « Jamais 

un vaccin n'a fait autant de blessés ! Nous avons reçu 288 rapports de décès 

survenus dans proximité de la vaccination (90 % jusqu'à 10 jours après la 

vaccination). 64% sont des hommes. Cependant, les chiffres du ministère israélien 

de la Santé affirment que seulement 45 décès sont survenus à proximité de 

vaccination. Comme l'indique le rapport, ce « écran de fumée », le manque de 

transparence et la tromperie, plus de morts.  

Si les chiffres contenus dans le rapport de l'IPPC sont valides, alors plus 

d'Israéliens sont morts du vaccin Pfizer que les Européens de l'Astra Zeneca dans 

toute l'Europe. Le rapport met en garde : « Selon les données du Bureau central des 

statistiques (CBS), en janvier février 2021, au milieu de l'opération de vaccination, 

il y a eu une augmentation de 22% de la mortalité globale en Israël par rapport à la 

mortalité moyenne bimensuelle de l'année précédente. « En fait, la période de 

janvier-février 2021 est la plus meurtrière de la dernière décennie, avec le taux de 

mortalité le plus globaux, par rapport aux mois correspondants au cours des 10 

dernières années. Le rapport souligne que les jeunes âgés de 20 à 29 ans semblent 

être le groupe démographique qui a connu l'augmentation la plus spectaculaire de 

la mortalité après le déploiement du vaccin Pfizer. « Dans ce groupe, au cours de la 

même période de vaccination, janvier-février 2021, il y a eu une augmentation de 

32% de mortalité globale par rapport à la mortalité moyenne bimensuelle en 2020. 

Assurément que, nous pourrions prendre encore dix heures pour vous montrer les 

gros titres du monde  
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entier qui montrent cela, la coagulation est à grande échelle et un problème 

mondial. Ce qu'aucun de ces articles ne fait pour le relier à la première coupe 

versée dans Apocalypse 16 :1-2.  

N'est-il pas intéressant que le processus que la Bible décrit pour le premier fléau 

soit une fiole versée sur tous ceux qui ont la marque et valorisent l'image de la 

bête. Et nous voyons les résultats de cette écriture comme Fr. Branham nous a 

enseigné que « Dieu interprète sa parole en l’accomplissant». Qui se déchaîne sur 

ceux qui ont la marque ? Et n'est-ce pas exactement ce que nous appelons le petit 

tube de verre dans lequel les vaccins entrent ?  

Les investissements 14.03.1964 P : 24, Ce qui fait de l’Evangile ce qu’il est 

aujourd’hui, c’est son caractère inhabituel, parce que Dieu est inhabituel. Sa 

Parole est interprétée d’une manière inhabituelle par rapport à la façon dont 

Elle nous a parfois été interprétée. Mais comme je l’ai dit avant, Dieu n’a besoin 

de personne pour interpréter Sa Parole. Il donne Sa propre interprétation en–en 

accomplissant les choses qu’Il avait annoncées. Il interprète Sa propre Parole. Il 

n’a pas besoin de notre interprétation. C’est… Notre interprétation, ce sont nos 

propres pensées conçues par les hommes que nous y injectons. Lorsque Dieu dit: 

«Que la lumière soit», et la lumière fut; cela n’a besoin d’aucune interprétation. 

Dieu a dit: «Une vierge concevra», et elle a conçu. Cela n’a besoin d’aucune 

interprétation. Jésus a dit: «Le Fils de l’Homme monte à Jérusalem, et sera livré 

entre les mains des pécheurs qui vont Le crucifier; mais le troisième jour Il va 
ressusciter.» Cela n’a besoin d’aucune interprétation. Il a dit: «Encore un peu de 

temps, et le monde ne Me verra plus; mais vous, vous Me verrez, car Je serai 
avec vous, et même en vous jusqu’à la fin de l’âge, jusqu’à la consommation.» Il 

est ici. Cela n’a besoin d’aucune interprétation. C’est Sa promesse. «Les oeuvres 

que Je fais, vous le ferez aussi. Celui qui croit en Moi, les oeuvres que Je fais, il 

les fera aussi.» Cela se trouve dans Saint Jean 14.12, et nous savons que c’est 

vrai. Alors cela–cela n’a besoin d’aucune interprétation.  

Ainsi, nous venons de voir l’interprétation d’Apocalypse 16 : 1 – 2 et nous savons 

maintenant que les jugements sont sur la terre. Je ne suis pas allé dans les 

prochaines six coupes, parce qu’elles ne nous concernent pas, comme elles 

s’accompliront pendant la période de la tribulation 3ans et ½.  

Mais si vous voulez faire un peu de devoir, lisez le reste d’Apocalypse chapitre 16.  
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Pour clôturer, je veux vous laisser avec une promesse de Jésus Christ, comme nous 

voyons dans Matthieu 24 : 22, Et, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne 

serait sauvé; mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés.  

Prions … 
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Le dévoilement de Dieu N° 88 

Les deux vignes – La source 

L’évidence de la Vie de la Semence de Dieu 

Le 7 avril 2019 

Brian Kocourek, Pasteur 
À ce stade de notre étude des deux Vignes, nous sommes entrés dans la définition des 

mots Prescience, Élection, Prédestination et Jumeaux.  

J’ai décomposé cette étude en quatre segments dont chaque segment contiendra 

plusieurs sermons et nous entrerons dans les détails de chaque segment quand nous y 

viendrons.  

Le premier segment que nous avons déjà terminé sont Les définitions car vous ne 

pourrez jamais comprendre le sujet des Jumeaux ou des « Deux Vignes » si vous ne 

comprenez pas ce qu’est un « Jumeau » selon la Bible, et si vous ne comprenez pas 

pleinement la « Prescience de Dieu », Son « Election » ou Son Choix ultérieur, puis le 

fait que Dieu S’assure que Son élection est sûre par la « Prédestination ».  

On nous dit dans Romains 9 que le dessein et le plan de Dieu réside dans l’Élection, 

pas votre choix mais son choix.  

Remarquez la formulation telle que nous la lisons dans Romains 9.6 Ce n’est point à 

dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d’Israël 

ne sont pas Israël,  

Maintenant, qu’est-ce que l’apôtre Paul dit ici ? Il nous dit, bien qu’Abraham ait eu 

beaucoup d’enfants, cependant la postérité d’Abraham n’est pas comptée par sa 

descendance génétique, mais plutôt par ceux qui sont l’accomplissement de la 

promesse de Dieu à Abraham. Par conséquent, nous examinons les Jumeaux ici, ceux 

qui sont nés selon la chair et ceux qui sont nés par la promesse de Dieu, qui est la 

Parole de Dieu.  



11213 

 

L’Apôtre Paul commence à l’expliquer au verset suivant 7 et, pour être la postérité 

d’Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants ; mais il est dit : En Isaac sera nommée 

pour toi une postérité, 8 c’est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont 

enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme 

la postérité.  

Maintenant, vous ne pouvez pas comprendre cela plus clairement lorsque vous 

présentez la Doctrine Biblique des jumeaux. Paul a dit que ceux qui sont nés selon la 

chair ne sont pas les enfants de Dieu, mais ceux qui sont nés de la Parole de Dieu, qui 

est la Promesse de Dieu, sont les enfants de Dieu. Donc, l’un n’est pas la semence de 

Dieu tandis que l’autre est la semence de Dieu.  

Et Paul nous dit ce qu’est cette promesse dans Actes 2.39 « Car la promesse est pour 

vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le 

Seigneur notre Dieu les appellera. » 2  

 
Et quelle est cette promesse ? Nous lisons au verset 38 « Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun 

de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du 

Saint Esprit. Qui est le don de la Semence-Dieu, qui est la Vie-Dieu. Revenons maintenant à Romains 9  

Romains 9.9 Voici, en effet, la parole de la promesse : Je reviendrai à cette même 

époque, et Sara aura un fils. 10 Et, de plus, il en fut ainsi de Rébecca, qui conçut du 

seul Isaac notre père ; 11 car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu’ils 

n’eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d’élection de Dieu subsistât, sans 

dépendre des oeuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, 12 il fut dit à 

Rébecca : L’aîné sera assujetti au plus jeune ; 13 selon qu’il est écrit : J’ai aimé Jacob 

Et j’ai haï Ésaü.  

Nous voyons donc que l’élection de Dieu est considérée comme prééminente pour 

Dieu, et puis Dieu utilise le véhicule de la prédestination pour S’assurer que Son 

Élection subsiste, ce qui signifie s’accomplisse.  

Romains 8.28 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui 

aiment Dieu, de ceux qui sont appelés (les élus) selon son dessein.  

Alors que signifie que toutes choses concourent au bien des élus de Dieu ? Il poursuit 

en nous disant 29 Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être 

semblables à l’image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs 

frères.  
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Remarquez encore l’ordre des événements... D’abord nous étions dans Sa pensée, dans 

Ses pensées, (c’est-à-dire, La prescience de Dieu), la connaissance d’avance. Puis Il 

nous choisit, ce qui signifie qu’Il nous élit pendant que nous sommes dans Ses pensées, 

puis pour S’assurer que notre fin est ce à quoi Il nous élit ou nous ordonne d’être, Il 

nous prédestine à être semblables à l’image même de Son fils premier-né. Donc la 

prédestination, c’est Dieu traçant la voie vers Sa Gloire Prédestinée à être en vous, 

laquelle Gloire était d’abord en Jésus-Christ. Et n’oubliez jamais que la Gloire est la 

doxa de Dieu, Ses opinions, Ses valeurs et Ses jugements.  

Puis l’apôtre Paul nous dit : 30 Et ceux qu’il (Dieu) a prédestinés, il les a aussi appelés 

(Elus, Ordonnés et Choisis) ; et ceux qu’il a appelés, il les a aussi justifiés ; et ceux 

qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 31 Que dirons-nous donc à l’égard de ces 

choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?  

Ainsi, vous voyez que l’élection, le choix et l’ordination sont gravés dans la pierre par 

la volonté de Dieu prédestinant notre voie vers l’achèvement (ou la perfection). 

Souvenez-vous, ce même apôtre a dit dans Philippiens 2.13 « c’est Dieu qui opère en 

vous à la fois le vouloir et le faire. »  

Ce même Apôtre disait aussi que notre conviction vient du fait même que le Dieu qui a 

commencé l’oeuvre en vous l’achèvera. 3  

 
Philippiens 1.6 Je suis persuadé (de quoi Paul ?) que celui qui a commencé en vous cette bonne oeuvre 

la rendra parfaite pour le jour de Jésus Christ.  

Et bien sûr, ce même apôtre Paul nous dit dans Hébreux 12.2 qu’Il est « le chef et le 

consommateur de la foi, »  

Maintenant, le deuxième segment que nous allons commencer ce matin se polarisera 

sur la Source de chaque semence, ou la Vie de la Semence. Maintenant, quand nous 

disons que nous allons nous polariser sur la source de la semence, nous devons 

examiner la source de vie de chaque semence. Ce faisant, nous identifierons la vie, ses 

attributs et caractéristiques.  

On nous dit cela dans le livre de la Genèse qui est le livre des commencements ou le 

chapitre semence de la Bible selon Genèse 1.11 « Chaque semence se reproduira selon 

son espèce ou sa nature. »  

Or, cette doctrine des Jumeaux a également été établie par Jésus lui-même à plusieurs 

endroits comme nous l’avons vu la semaine dernière dans Matthieu 13 où Jésus parle 

de Jumeaux ou des Deux Vignes lorsqu’Il parle du Fils de l’homme allant dans le 
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monde, semant Sa semence, puis l’ennemi, qui est le diable, qui vient après Lui et 

sème sa semence.  

Nous avons également vu la semaine dernière dans Jean 8 Jésus entrer dans un long 

débat avec les pharisiens et identifier la doctrine des Jumeaux et nous montrer ce qui 

est une preuve d’être un enfant de Dieu par opposition à être un enfant du diable.  

Et en fait, nous voyons également cela mentionné dans l’EXPOSÉ DES SEPT ÂGES 

DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE PERGAME. PAGE 164 164-3 Rappelez-

vous maintenant, Jean-Baptiste était à la fois le prophète et le messager de son époque. 

Il était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Pendant qu’il baptisait dans le 

Jourdain, la Parole de Dieu (Jésus) est venue à lui. La Parole vient toujours à ceux qui 

sont véritablement remplis de l’Esprit. C’est là la preuve qu’on est rempli du Saint-

Esprit. Jésus a dit que ce serait là la preuve. Il a dit : « Je prierai le Père, et Il vous 

enverra un autre Consolateur, afin qu’Il demeure éternellement avec vous, l’Esprit de 

vérité, que le monde ne peut recevoir ». Or, nous savons ce qu’est la vérité : « Ta 

Parole est la vérité. » Jean 17.17b. Et encore dans Jean 8.43 : « Pourquoi ne 

comprenez-vous pas Mon langage ? Parce que vous ne pouvez écouter Ma Parole. » 

Avez-vous remarqué que Jésus dit que le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit ? 

Eh bien, je viens de lire dans ce verset qu’il ne peut pas non plus recevoir la Parole. 

Pourquoi ? Parce que l’Esprit et la Parole sont un, et que si vous avez le Saint-Esprit, 

comme L’avaient les prophètes, la Parole vient à vous. Vous la recevez. Dans Jean 

14.26 : « Mais le Consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père enverra en Mon nom, vous 

ENSEIGNERA toutes choses, et vous rappellera tout ce que Je vous ai dit. » Ici encore, 

nous voyons que la Parole vient à cause de l’Esprit de Dieu. Et de nouveau dans Jean 

16.13 : « Quand le Consolateur sera venu, l’Esprit de vérité (la Parole), Il vous 

conduira dans toute la vérité (Ta Parole est la vérité) ; car Il ne parlera pas de Lui-

même, mais Il dira tout ce qu’Il aura entendu (la Parole de Dieu), et Il vous annoncera 

les choses à venir. » (L’Esprit 4  
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apporte la Parole de prophétie.) Je voudrais que vous remarquiez bien que Jésus n’a 

pas dit que la preuve qu’on est baptisé du Saint-Esprit, c’est de parler en langues, 

d’interpréter, de prophétiser, ou de crier et de danser. Il a dit que la preuve serait qu’on 

se trouve dans la VÉRITÉ ; qu’on se trouve dans la Parole de Dieu pour notre âge. La 

preuve consiste à recevoir cette Parole.  

La troisième facette de notre étude, nous examinerons la semence, puis la quatrième, 

nous examinerons les preuves ou les caractéristiques identifiables de la Vie de la 

Semence.  

Maintenant, pour le reste de la matinée, je voudrais établir la preuve d’être la Semence 

de Dieu, ce qui signifie d’être rempli de la Vie de Dieu, ce que nous venons d’entendre 

frère Branham dire dans la citation que nous venons de lire dans l’Exposé.  

Jean 14.23-26 Jésus lui répondit : Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon 

Père l’aimera ; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui.  

Remarquez que la première preuve que vous êtes la semence de Dieu est que vous 

aimerez la Parole de Dieu. Et puis Jésus a dit que Lui et le Père entreront en vous et 

feront leur demeure en vous. Cela signifie qu’ils vivront en vous.  

Jésus nous dit alors la preuve de ne pas être la Semence de Dieu, ce qui signifie que si 

vous n’êtes pas la Semence de Dieu, vous êtes l’autre Jumeau.  

24 qui ne m’aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n’est 

pas de moi, mais du Père qui m’a envoyé.  

Autrement dit, si vous ne gardez pas Sa Parole, vous ne garderez pas non plus la Parole 

du Père parce que les paroles que Jésus a prononcées sont les Paroles du Père. Donc 

nous voyons que la Semence de Dieu entendra Dieu et gardera ce qu’il entend.  

25 Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. 26 Mais le consolateur, 

l’Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous 

rappellera tout ce que je vous ai dit.  

Dans son sermon QUESTIONS ET REPONSES N° 2 Dim 23.08.64S frère Branham dit 

: « 318 Quelle est l’évidence qu’une personne est réellement remplie du Saint-Esprit ? 

212 Jean 14.26 : « Il... » « Quand le Saint-Esprit sera venu, voyez-vous, Il vous 

annoncera les choses à venir. » Voyez-vous ? Il sera un... Il perfectionnera cela. Ce qui 

est fait de main d’homme ne le fera pas ; et Il est la Parole. Quand Lui, le Saint-Esprit, 

sera venu, Il S’identifiera Lui-même en vous avec l’Ecriture. Et ceci est le signe 

véritable que le Saint-Esprit est en vous, parce qu’Il est la Parole. 213 Or, regardez ! 

Qu’en serait-il si vous parliez en langues ? Je désire simplement vous demander ceci. 
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Jésus a dit ce que ferait le Saint-Esprit lorsqu’Il viendrait. Ainsi, qu’en serait-il si vous 

parliez en langues, sautilliez, criiez, et tout le reste et qu’ensuite, vous veniez à la 

Parole; et qu’alors je vous parle du baptême de–vous prouvant par l’Ecriture, comme je 

l’ai fait, que le baptême utilisant les titres de Père, Fils et Saint-5  

 
Esprit provient absolument d’une mauvaise compréhension de l’Ecriture et que personne n’a jamais été 

baptisée ainsi... et que malgré tout vous continuiez à rester attaché à cela, pourriez-vous me dire que le 

Saint-Esprit en vous ferait une chose pareille? Comment peut-Il renier Sa propre Parole ?  

Nous voyons donc que nous avons une promesse, et rappelez-vous, les enfants de Dieu 

sont les enfants de la promesse comme Paul l’a dit dans Romains 9. Et la promesse est 

la Parole de Dieu.  

1 Jean 5.2 Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons 

Dieu, et que nous pratiquons ses commandements.  

1 Jean 3.10 C’est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du 

diable. Quiconque ne pratique pas la justice n’est pas de Dieu, non plus que celui qui 

n’aime pas son frère.  

Or, la justice signifie être correctement sage, et c’est pourquoi il nous dit que ceux qui 

ne veulent pas faire ce qui est correctement sage, ce sont ceux qui ne sont pas les 

enfants de Dieu.  

Dans son sermon, LA FETE DES TROMPETTES Dim 19.07.64M frère Branham dit : 

« 81 Et Jésus a dit : « Ce qui arriva du temps de Lot, arrivera de même à la venue de 

la fin du monde, quand le Fils de l’homme », pas le Fils de Dieu, « quand le Fils de 

l’homme sera révélé. » 82 On n’a pas eu cela au cours de l’âge. Voyez la parfaite 

continuité de l’Ecriture ? C’est ce que nous sommes en train de vivre. Les mystères, 

même celui du baptême au Nom du Seigneur Jésus, et loin de la conception unitaire ; 

et ces autres choses. Le Saint-Esprit a présenté cela et l’a démontré parfaitement, le 

vrai baptême du Saint-Esprit, le Signe, et tout, et Il a placé cela ; et Il a situé chaque 

réformateur et tout, de façon très précise. Et, vous voyez, devant nos propres yeux, et 

cela ne s’est pas passé en cachette, le monde entier en est informé. Jésus, le Fils de 

Dieu, qui Se révèle par les Ecritures, qui fait vivre cette Ecriture qui a été prédestinée 

pour ce jour-ci, comme il en avait été pour ce jour-là et pour tous les autres jours. Et 

croire Cela, c’est la preuve qu’on a le Saint-Esprit. La justice !  
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Voilà encore ce mot justice. Alors de croire ce que le Saint-Esprit vous enseigne, et Il 

est l’enseignant, c’est la preuve d’avoir Son Saint-Esprit, qui est la Sainte Vie de Dieu 

qui est la justice.  

L’apôtre Paul le confirme dans 1 Corinthiens 2.9-16 Mais, comme il est écrit, ce sont 

des choses que l’oeil n’a point vues, que l’oreille n’a point entendues, et qui ne sont 

point montées au coeur de l’homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui 

l'aiment. 10 Dieu nous les a révélées par l’Esprit. Car l’Esprit (l’Esprit de Dieu) sonde 

tout, même les profondeurs de Dieu. 11 Lequel des hommes, en effet, connaît les 

choses de l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme qui est en lui ? De même, personne 

ne connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu. 12 Or nous, nous n'avons pas 

reçu l'esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les 

choses que Dieu nous a données par sa grâce.  

Ainsi, le but même de Dieu de nous donner Son Esprit, c’est pour connaître les choses 

de Dieu. 6  

 
13 Et nous en parlons, non avec des discours qu’enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux 

qu’enseigne l’Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 14 Mais l’homme 

animal (le Jumeau charnel) ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, 

et il ne peut les connaître, parce que c’est spirituellement qu’on en juge. 15 L’homme spirituel, au 

contraire, juge de tout, et il n’est lui-même jugé par personne. 16 Car Qui a connu la pensée du 

Seigneur, Pour l’instruire ? Or nous, nous avons la pensée de Christ.  

Ainsi, vous voyez, la preuve d’être né de l’Esprit de Dieu, et donc d’être un enfant de 

Dieu est que vous receviez ce que l’enseignant, le Saint-Esprit vous enseigne pour le 

jour dans lequel vous vivez.  

Dans son sermon SHALOM Dim 19.01.64 frère Branham dit : « 142 Eh bien, appelez-

vous cela les fruits de l’Esprit ? Certainement pas. Alors, où se trouve votre fruit de 

l’Esprit ? Pas plus que vous ne le pensez concernant la compassion, et Lui, là, Il 

parcourt une multitude de gens, des multitudes étaient couchées là, des aveugles, des 

estropiés, des affligés, des paralytiques, des boiteux, des estropiés et Il n’a jamais guéri 

quelqu’un parmi eux ; Il était plein de compassion. Des gens qui ont une pensée 

charnelle ne comprendront jamais cela. Les séminaires n’enseignent pas cela. C’est une 

révélation. Certainement. Là, les fruits de l’Esprit ne tiennent pas, n’est-ce pas ? Ce 

sacrificateur avait les fruits de l’Esprit dix fois plus. 143 Comment auriez-vous reconnu 

ce qui est vrai ? Par la manifestation de la Parole parlée de Dieu qui est manifestée, la 

Lumière de l’heure. Certainement. C’est ce qui est l’évidence du Saint-Esprit, croire la 
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Parole de Dieu lorsqu’Elle est manifestée. Il était la Parole manifestée. Et certains 

parmi eux avaient nié cela, ils s’en sont moqué, ils L’ont raillé, et L’ont traité de–d’un 

diseur de bonne aventure, d’un mauvais esprit ; voilà l’évidence du parler en langues, 

voilà l’évidence des fruits. L’unique évidence qu’il y a, c’est lorsqu’un homme croit la 

Parole écrite, et qu’une fois celle-ci confirmée, cet homme marche dans la Lumière de 

Cela. Jésus était la Lumière de l’heure parce qu’Il était la Parole promise de l’heure, et 

Il cherchait à le leur dire, mais ils étaient trop– trop dans les ténèbres pour comprendre 

cela. C’est pareil aujourd’hui."  

Et à nouveau dans son sermon QUESTIONS ET REPONSES N° 2 Dim 23.08.64S « 44 

Maintenant, cela n’est pas l’évidence du Saint-Esprit. Voyez-vous ? Vous ne pouvez 

pas vous appuyer là-dessus. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur le fruit de l’Esprit, 

parce que le premier fruit de l’Esprit, c’est l’amour. Et la Science Chrétienne fait 

preuve de plus d’amour que n’importe qui, à ce que je sache, mais ils renient la 

Divinité même de Jésus-Christ. Voyez-vous ? Il n’y a qu’une seule évidence du Saint-

Esprit que je connaisse, et c’est une foi véritable dans la Parole promise de l’heure ! 45 

Lorsque ces Juifs sont venus, ils étaient plus religieux que les disciples. C’étaient des 

hommes plus versés dans les Ecritures que les disciples, parce que ceux-ci étaient des 

pêcheurs, des péagers, etc. Et ils avaient une foi réelle et véritable dans ce qu’ils 

faisaient. Eh bien, écoutez attentivement maintenant ; ne manquez pas ceci. Voyez-

vous ? Lorsqu’on en arrive aux fruits de l’Esprit (la bonté et la douceur...), je pense 

qu’il n’y avait pas un seul de ces sacrificateurs qui ne surpassât Jésus-Christ à ce sujet. 

Quand Il alla au Temple, Il tressa des cordes, puis les regardant avec colère, Il renversa 

leurs tables et les 7  

 
chassa dehors. Est-ce vrai ? La Bible dit qu’Il les regarda avec colère. La Bible dit cela. C’est tout à fait 

exact. »  

Dans DES CITERNES CREVASSEES Dim 26.07.64S frère Branham dit : « 66 

Aujourd’hui, je parlais à mon bon ami, le docteur Lee Vayle, qui est présent à ce 

moment. C’est un véritable théologien. Alors, d’habitude, nous avons de–avons de très 

bonnes discussions sur les Ecritures. Il est très intelligent. Une fois, il me demandait 

mon avis sur l’évidence initiale du Saint-Esprit : « Était-ce le parler en langues ? » Ça, 

c’était il y a bien des années. J’ai dit : « Non ; je ne peux pas voir ça. » Il a dit : « Moi 

non plus, a-t-il dit, pourtant, c’est ce qui m’a été enseigné. » Il a dit : « D’après vous, 

qu’est-ce qui en serait l’évidence ? » 67 J’ai dit : « L’évidence la plus parfaite, à mon 
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avis, c’est l’amour. » Nous nous sommes donc mis à parler de ça. Et alors, j’ai trouvé 

que ça paraissait être assez juste ; donc, je m’en suis tenu à ça : « Si un homme a 

l’amour. » Mais, un jour, le Seigneur, par une vision, m’a corrigé. Et Il a dit : « 

L’évidence qu’on a l’Esprit, c’est de pouvoir recevoir la Parole. » Ce n’est ni l’amour, 

ni le parler en langues, mais c’est le fait de recevoir la Parole.  

CHRIST EST REVELE DANS SA PROPRE PAROLE Dim 22.08.65M 27 Il y a tant 

de confusion aujourd’hui au sujet de l’évidence du Saint-Esprit, et ainsi de suite. Satan 

peut imiter n’importe lequel des dons que Dieu possède, mais il ne peut pas apporter 

cette Parole mot pour mot. C’est là qu’il a échoué dans le jardin d’Eden ; c’est là qu’il 

a toujours échoué. C’est là que ces... La bande sur les faux oints, ou les oints... ils 

peuvent être oints de l’Esprit, parler en langues, danser, crier, prêcher l’Evangile... et 

être malgré tout un démon. C’est l’intérieur qui compte ! Rappelez-vous, Jésus a dit : « 

Tout ce que le Père M’a donné viendra à Moi. Nul ne peut venir à Moi, si Mon Père 

ne l’attire premièrement. » (Jean 6.44) Au cours de cette leçon, nous avons montré 

comment, physiquement parlant, vous étiez dans votre arrière-arrière-arrière-grand-

père dès le début. C’est donc ce que vous êtes par nature, quant à l’être physique. Il 

arrive parfois qu’un enfant roux naisse dans une famille ; cela étonnera beaucoup le 

père, parce qu’il ne connaît personne de sa famille (ou de celle de la mère) qui soit 

roux. Mais, si vous remontez plusieurs générations, vous découvrirez que quelqu’un 

était roux. Cette semence se transmet continuellement de l’un à l’autre, et vous prenez 

la nature de quelqu’un très loin en arrière. C’est ainsi qu’il est déclaré dans Hébreux, 

au chapitre 7, que Melchisédek... qu’Abraham Lui paya la dîme lorsqu’il revenait de la 

défaite des rois. Et Lévi, qui perçut la dîme, paya la dîme, car il était dans les reins de 

Melchisédek... ou plutôt dans les reins d’Abraham, lorsque celui-ci alla au-devant de 

Melchisédek.  

A nous voyons dans l’EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE 

L’ÉGLISE DE LAODICÉE. PAGE 347 348-1 Et Dieu dit qu’ils sont non seulement 

aveugles, mais aussi nus. Je ne peux rien imaginer de plus tragique qu’un homme qui 

serait aveugle et nu, sans le savoir. Il n’y a qu’une explication à cela : Il a perdu la tête. 

Il est déjà profondément inconscient. Il a perdu ses facultés, l’amnésie spirituelle s’est 

installée en lui. Qu’est-ce que cela peut encore signifier ? Serait-ce que le Saint-Esprit a 

quitté l’église de ce dernier jour ? Serait-ce que les hommes ont chassé Dieu de 8  
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leur esprit à un point tel qu’il arrive ce qui est dit dans Romains 1.28 : « Comme ils ne 

se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour 

commettre des choses indignes ». Il est clair que c’est ce qui est arrivé. Voici des gens 

qui disent être de Dieu, connaître Dieu et avoir Son Saint-Esprit, et pourtant ils sont nus 

et aveugles, et ils ne le savent pas. Ils sont DÉJÀ SÉDUITS. ILS N’ONT PAS 

L’ESPRIT QU’IL FAUT. LES ÉLUS NE PEUVENT PAS ÊTRE SÉDUITS, MAIS IL 

EST ÉVIDENT QUE CES PERSONNES-LÀ SONT SÉDUITES. Ce sont ceux qui ont 

été aveuglés parce qu’ils ont refusé la Parole de Dieu. Ce sont ceux qui se sont mis à 

nu en quittant le secours et la protection de Dieu, en cherchant à établir leur salut à leur 

manière, à édifier leur propre tour de Babel par l’organisation. Oh, comme ils se 

trouvent merveilleusement bien vêtus, avec leurs assemblées plénières, leurs conciles, 

etc. Mais maintenant, Dieu dépouille tout cela, et ils sont nus, car ces organisations les 

ont tout simplement menés dans le camp de l’antichrist, dans le champ de l’ivraie, pour 

être liées et brûlées. Ce sont vraiment des objets de pitié ! Oui, prenez-les en pitié, 

avertissez-les, exhortez-les : ils continueront quand même à foncer, tête baissée, vers la 

destruction ; ce sont des tisons qui s’opposent farouchement à ce qu’on les retire du 

feu. Ils sont vraiment misérables, et pourtant, ils ne s’en rendent pas compte. Endurcis 

au-delà de tout espoir, ils se glorifient dans ce qui est en réalité leur honte. Ils défient 

la Parole, et c’est pourtant par elle qu’un jour ils seront jugés, et ils devront payer le 

prix fixé dans Son terrible réquisitoire.  

Et dans le sermon de frère Branham LE FILTRE D’UN HOMME QUI REFLECHIT 

Dim 22.08.65S 121 Quand vous êtes venus en ce monde, vous êtes nés dans le péché. 

Vous êtes venus avec aucune possibilité de réussite. « Vous êtes nés dans le péché, 

avez été formés dans l’iniquité et vous êtes venus au monde en proférant des 

mensonges », avec dans votre esprit le désir du péché, l’amour du péché, parce que 

vous êtes nés dans le péché. Vous n’aviez pas une seule chance... Mais quelque part en 

vous... (oh, on y arrive !) il y avait quelque chose qui aspirait... Et, si vous avez su que 

c’était quelque chose qui vous disait qu’il y avait un Dieu quelque part, et qu’après 

avoir lu Sa Parole, vous avez finalement adopté l’église et leurs idées, bien que vous 

ayez entendu quelque chose de meilleur, c’est que vous n’avez jamais utilisé le Filtre 

d’un homme qui réfléchit. Mais quand vous utilisez le Filtre de Dieu, qui est le filtre 

d’un homme qui réfléchit, car « Tous les autres filtres passeront, mais le Mien ne 

passera pas ! » ... Quand vous prenez le Filtre de Dieu et que vous Y faites passer votre 

vie, vos désirs... Si vous faites passer vos désirs à travers le Filtre de Dieu–le Filtre 
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d’un homme qui réfléchit–il ne reste plus rien, si ce n’est le Saint-Esprit. 122 

Maintenant, si vous voulez l’évidence du Saint-Esprit, la voilà. Quand votre âme 

s’aligne en toute chose avec la Parole de Dieu, cela montre que vous avez fait passer 

votre vie à travers le Filtre d’un homme qui réfléchit, à travers le Filtre de Dieu.  

A nouveau dans l’EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE 

DE PERGAME. PAGE 166 166-3 Maintenant, voici la très bonne question que vous 

avez tous hâte, je le sais, de poser : « Pourquoi la manifestation n’est-elle pas une 

preuve qu’on est baptisé du Saint-Esprit ? On ne peut quand même pas manifester le 

Saint-Esprit si l’on n’est pas réellement rempli de 9  

 
l’Esprit. » J’aimerais bien dire que c’est vrai, parce que je n’aime pas blesser les gens ou piétiner leur 

doctrine, mais je ne serais pas un véritable serviteur de Dieu si je ne vous disais pas tout le conseil de 

Dieu. C’est vrai, n’est-ce pas ? Pensons un peu à Balaam : il était religieux, il adorait Dieu. Il comprenait 

quelle était la bonne manière de faire les sacrifices et de s’approcher de Dieu, mais il n’était pas un 

prophète de la vraie Semence, puisqu’il a accepté le salaire de l’iniquité, et, comble d’infâmie, qu’il a 

conduit le peuple de Dieu à commettre des péchés de fornication et d’idolâtrie. Et pourtant, qui oserait 

nier que l’Esprit de Dieu s’est manifesté à travers lui, en donnant l’un des plus beaux échantillons au 

monde de prophétie exacte ? Mais il n’a jamais eu le Saint-Esprit. Or, que pensez-vous de Caïphe, le 

souverain sacrificateur ? La Bible dit qu’il a prophétisé de quelle mort le Seigneur allait mourir. Nous 

savons tous qu’il n’est dit nulle part qu’il était un homme rempli de l’Esprit et conduit par l’Esprit, 

comme l’étaient le brave Siméon, ou encore cette sainte pleine de bonté qui s’appelait Anne. Et 

pourtant, il a eu une authentique manifestation du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas nier cela. Où donc 

peut-on voir que les manifestations sont une preuve ? Cela n’existe pas. Si vous êtes réellement rempli 

de l’Esprit de Dieu, vous aurez la preuve de la PAROLE dans votre vie.  

Et à nouveau dans l’EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE 

L’ÉGLISE DE SMYRNE. PAGE 140 140-2 Vous voyez maintenant pourquoi le parler 

en langues n’est pas la preuve qu’on est baptisé du Saint-Esprit. Dans aucun âge, il 

n’est dit : « Que celui qui a une langue dise ce que l’Esprit dit. » Ceci écarte le parler 

en langue, son interprétation, la prophétie, etc., de la qualité de preuve. La preuve, 

c’est qu’on ENTEND ce que l’Esprit dit. L’Esprit parle. Oui, l’Esprit enseigne. C’est 

exactement ce que Jésus a dit qu’Il allait faire quand Il viendrait. Jean 14.26 : « Mais le 

Consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père enverra en Mon Nom, vous enseignera toutes 

choses, et vous rappellera tout ce que Je vous ai dit. » Et c’est exactement ce qui est 

arrivé. C’est comme cela que les Evangiles ont été écrits. Ces hommes, par le Saint-

Esprit, se rappelaient les paroles mêmes que Jésus avait dites. C’est pour cela que les 

Évangiles sont exacts. Ils sont parfaits. Mais l’Esprit ne leur a pas seulement rappelé 
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ces choses. Il leur en a aussi enseigné plus long sur la vérité qu’ils avaient déjà. C’est 

ainsi que Paul a reçu ses révélations. Il a dit de ces révélations : « Je vous déclare, 

frères, que l’Évangile qui a été annoncé par moi n’est pas de l’homme ; car je ne l’ai 

ni reçu (d’un homme) ni appris d’un homme, mais par une révélation de Jésus- Christ. 

» Galates 1.11-12. Il était enseigné par le Saint-Esprit.  

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE PERGAME. 

PAGE 169 169-2 Et c’est cela. On NE PEUT PAS prétendre que la manifestation est la 

preuve qu’on est né de l’Esprit, rempli de l’Esprit. Non monsieur. Je reconnais que la 

véritable manifestation est la preuve que le Saint-Esprit accomplit des oeuvres 

puissantes, mais ce n’est PAS la preuve que l’individu est rempli de l’Esprit, même si 

cet individu possède des manifestations en abondance.  

ECOUTEZ-LE Dim 09.02.58P 24 Le Saint-Esprit est l’Enseignant de l’Eglise. 

Combien le savent ? Assurément, le Saint-Esprit est l’Enseignant. Mais nous avons 

adopté les papes, les évêques, et tout le 10  

 
reste à la place. Mais le Saint-Esprit est le Tuteur, le Précepteur, l’Enseignant du Corps de Christ. « Ceux 

qui sont conduits par l’Esprit ne sont pas condamnés, ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non 

selon la chair, mais selon l’Esprit. »  

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE SMYRNE. 

PAGE 143 143-1 Or, quand Dieu se tait, nous faisons mieux de nous taire. Mais là où 

Il a parlé, nous faisons mieux de parler, nous aussi, et de dire ce qu’il a déjà dit. Il nous 

a dit que le signe – ce qui se produirait après le baptême du Saint-Esprit – c’est que 

l’Enseignant viendrait nous enseigner toute la vérité. Mais cet Enseignant est un 

enseignant INTÉRIEUR, pas un enseignant extérieur. Si l’Esprit n’était pas à 

l’intérieur, vous n’entendriez pas la vérité en la recevant par révélation, même si vous 

l’entendiez à longueur de journée. C’était le signe que l’Esprit habitait à l’intérieur à 

l’époque de Paul. Ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit entendaient la Parole, la 

recevaient, et vivaient par elle. Ceux qui n’avaient pas l’Esprit l’entendaient seulement 

comme des hommes charnels, ils y mettaient une fausse interprétation et ils s’en 

allaient dans le péché  

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE SARDES. 

PAGE 272 272-2 Maintenant, je suis sûr que vous avez remarqué que ceux dont le 

nom était dans le Livre de Vie étaient membres de l’ordre religieux de l’époque, ils se 

tournaient vers le vrai Dieu et L’adoraient, même s’ils ne L’adoraient pas selon la 
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Vérité (la Parole). Comme Judas, ils ne sont pas allés jusqu’au bout. Voyez comment 

Judas avait été choisi par Dieu. Il avait été instruit dans la vérité. Il avait part à la 

connaissance des mystères. Un ministère de puissance lui avait été accordé, et il avait 

guéri des malades et chassé des démons au Nom de Jésus. Mais, quand l’heure de 

vérité est arrivée, il s’est débarrassé de tout son avoir spirituel pour de l’or, et pour le 

pouvoir politique. Il n’est pas monté pas à la Pentecôte, pour recevoir l’Esprit de Dieu. 

Il n’avait pas l’Esprit. Ne vous y trompez pas, si quelqu’un fait réellement partie du 

corps de Christ par le baptême du Saint-Esprit, s’il reçoit la plénitude de l’Esprit, il 

sera DANS LA PAROLE JUSQU’AU BOUT. Voilà le signe de ce qu’on est baptisé 

du Saint-Esprit. Judas a échoué. Des foules échouent sur ce point même. Et quand ils 

manquent de continuer dans cette Parole, leur nom est effacé du Livre de Vie.  

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE SMYRNE. 

PAGE 154 154-2 Avant de quitter ce sujet, je sais que vous avez une question à 

l’esprit. Vous voudriez savoir si je crois la doctrine de la préexistence. Je ne crois pas 

cette doctrine de la préexistence, qui est celle des mormons, pas plus que je ne crois à 

la réincarnation ou à la transmigration des âmes. Attention, comprenez bien ceci : Ce 

n’est pas la personne qui existe par la prédestination de Dieu depuis l’éternité, C’EST 

LA PAROLE, LA SEMENCE. Voilà ce que c’est. Il y a très, très longtemps, à une 

époque plus reculée que l’esprit humain ne peut le concevoir, le Dieu éternel dont les 

pensées sont éternelles, a pensé et fixé que : « J’AI AIMÉ JACOB, MAIS J’AI HAÏ 

ÉSAÜ (Romains 9.13), ALORS QU’AUCUN DES DEUX N’ÉTAIT NÉ, ET 

QU’AUCUN DES DEUX N’AVAIT FAIT NI BIEN NI MAL » Vous voyez, c’était la 

PENSÉE. Ensuite, cette pensée s’est exprimée, et Dieu a ramené Jacob, 11  

 
parce que Jacob seul était la SEMENCE. Seul Jacob avait la semence. C’est pourquoi il considérait avec 

respect le droit d’aînesse et l’alliance de Dieu. Si vous êtes de la vraie semence, vous entendrez cette 

Parole, l’Esprit vous baptisera dans le corps de Christ, Il vous remplira, vous revêtira de puissance et 

vous recevrez la Parole pour votre jour et pour votre âge. Voyez-vous comme la véritable preuve devient 

claire quand la Parole vous est révélée ? Remarquez encore : Jésus était la Semence royale. Il vivait dans 

un corps humain. Quand l’Esprit L’a appelé (la Pensée manifestée en Parole), Il est allé au Jourdain, où Il 

a été baptisé d’eau. Une fois qu’Il avait obéi à la Parole, le Saint-Esprit est descendu sur Lui, et une voix a 

dit : « Celui-ci est Mon Fils bien-aimé. Ecoutez-Le. » La voix n’a pas dit : « Celui-ci est devenu Mon Fils. » 

Jésus ETAIT le Fils. Le Saint-Esprit L’a placé en position de Fils devant tous. Ensuite, après avoir été 

rempli de cette façon (et le même modèle subsiste à la Pentecôte et subsiste désormais pour toujours), 

Il manifestait la puissance, en recevant la pleine révélation de Dieu, reçue de Dieu, pour cette époque-là.  
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EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE SMYRNE. 

PAGE 143 143-2 Dans chaque âge, (et chaque âge est l’âge du Saint-Esprit pour le vrai 

croyant), dans chaque âge, dis-je, le signe a été le même. Ceux qui avaient l’Esprit, 

l’Enseignant, entendaient la Parole, et cet Esprit en eux prenait la Parole et la leur 

enseignait (la leur révélait) ; et ils étaient du groupe de ceux qui entendaient le 

messager et son message, qui le prenaient et qui le vivaient.  

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE SMYRNE. 

PAGE 140 140-1 Pour continuer sur la lancée de ce que nous venons de dire, et aussi 

pour utiliser un passage biblique que nous devons garder à l’esprit quand nous parlons 

de savoir qui est baptisé du Saint-Esprit, voyons ce que Jésus dit dans Jean 6.45 : « Il 

est écrit dans les prophètes : Ils seront TOUS enseignés de Dieu. » Mais prenez Ésaïe 

54.13 d’où est tirée cette citation, et il est dit : « Tous tes fils seront disciples de 

l’Éternel ». Le « TOUS » de Dieu, ce sont les FILS de Dieu. C’est donc que la preuve 

qu’on est un véritable fils de Dieu (celui sur qui l’Esprit est venu et en qui Il habite), 

est de nouveau définie par le fait qu’on reçoit l’enseignement de la Parole par le Saint-

Esprit.  

Prions  
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Le dévoilement de Dieu N° 89 

Les deux vignes – Les fausses persécutent les vraies 

Le soir du 7 avril 2019 

Brian Kocourek, Pasteur 
Matthieu 24.24 Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes ; ils feront de 

grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus.  

La plupart des chrétiens qui ont lu la Bible ont lu ces versets de la Bible mais ont du 

mal à comprendre ce qu’ils signifient. Fondamentalement, ce soir, je veux expliquer ce 

que ce verset signifie. C’est en rapport avec la doctrine biblique des jumeaux ou des 

deux vignes. L’esprit de la vraie vigne et celui de la fausse vigne sont si proches qu’il 

faudra être rempli du Saint-Esprit pour savoir faire la différence. Cela ne traite pas de 

la vraie église contre les faux systèmes dénominationnels appelés églises. Cela 

concerne une Église, et les deux vies-semences qui occupent cette église.  

C’est une étude de chaque réveil que Dieu apporte et dans chaque réveil, il y a deux 

formes de Vie engendrée, l’un est un enfant de Dieu véritablement rempli de l’Esprit, 

centré sur Christ et l’autre est un enfant formel mais charnel (ayant une forme de piété, 

de ressemblance à Dieu, mais reniant Sa puissance. C’est-à-dire la puissance d’une vie 

sans fin (ou impérissable) comme l’apôtre Paul en parle dans Hébreux 7.16  

Dans l’EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE 

D’ÉPHÈSE. PAGE 70 frère Branham dit : « 70-2 Comme je voudrais aller jusqu’au 

bout de cette pensée, faisons un pas de plus. Avez-vous déjà étudié l’histoire des 

réveils ? Un réveil, c’est Dieu qui agit en puissance. Et chaque fois que Dieu agit, 

Satan, lui aussi, est là pour agir. C’est inévitable. À l’époque du glorieux réveil du 

Pays de Galles (chose que la plupart des gens ignorent), les asiles psychiatriques se sont 

rapidement remplis, et il y a eu une grande manifestation de puissance diabolique pour 

détourner de Dieu l’attention des gens. Il est écrit qu’à l’époque de Wesley, les gens 

faisaient des choses très étranges, provenant incontestablement de Satan, pour tourner 

en dérision la bonté et la puissance de Dieu. À l’époque de Luther, il est dit que le 
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miracle de son ministère ne résidait pas dans le fait qu’il soit parvenu à protester contre 

l’église catholique romaine, mais que le miracle résidait dans le fait qu’il a pu rester 

lucide et équilibré au milieu des fanatiques qui étaient souvent remplis et conduits par 

des faux esprits. Et, si vous êtes au courant du ministère de ce dernier jour, vous aurez 

remarqué la même invasion d’esprits faux et mauvais. Il faut qu’il en soit ainsi. 

J’espère que vous êtes assez spirituels pour saisir ceci, et pour en tirer profit."  

Par conséquent, afin de comprendre ces Deux Vignes tel que Jésus les mentionne dans 

Matthieu 24.24 et comment ils occuperont le vrai Réveil dans chaque âge, nous devons 

comprendre ce que frère Branham a appelé « La doctrine Biblique des jumeaux », et 

nous devons d’abord comprendre les deux 2  

 
sources impliquées, car pour avoir des jumeaux, il ne doit y avoir qu’une seule mère mais il y a deux 

pères qui sont à l’origine de la vie de ces jumeaux.  

Le truc, c’est que vous remarquerez que ces jumeaux ne s’entendent jamais. Nous 

constatons que Caïn a attaqué Abel, Esaü a cherché à détruire Jacob, Judas s’est 

retourné contre Jésus pour le détruire, etc. par conséquent, ce soir je voudrais montrer 

que ce conflit entre les deux vignes est un conflit très Biblique, mais ce conflit est 

d’une telle nature que la fausse vigne persécute toujours la vraie vigne et jamais le 

contraire.  

Maintenant, Jésus a dit que Dieu bénirait à la fois le blé et l’ivraie, les deux vignes, 

alors vous ne pouvez pas dire qui est qui par les bénédictions qu’ils reçoivent. Et vous 

ne pouvez pas dire que la vraie (vigne) est dans le Message et la fausse ne l’est pas. Les 

Deux Vignes sont toutes les deux dans l’église qui constitue le message de chaque 

heure. Ils sont tous les deux nés du réveil de leur heure.  

Comme Jésus dit dans Matthieu 5.45 « afin que vous soyez fils de votre Père qui est 

dans les cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait 

pleuvoir sur les justes et sur les injustes.  

Frère Branham nous éclaire encore plus sur cette parabole dans l’EXPOSÉ DES SEPT 

ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE D’ÉPHÈSE. PAGE 70 70-1 Ces images 

illustrent de façon parfaite la parabole du Seigneur Jésus-Christ, quand Il dit que le 

royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence, pour 

ensuite voir un ennemi qui vient semer de l’ivraie parmi le bon grain. Ce n’est pas Dieu 

qui a semé l’ivraie. C’est Satan qui a semé cette ivraie en plein milieu de la bonne 

semence de Dieu. Ces deux sortes de plantes (de gens), issues de deux semences 
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différentes, ont poussé ensemble. Elles se sont nourries de la même terre, elles ont 

partagé le même soleil, la même pluie et tous les autres bienfaits, et elles ont été toutes 

les deux moissonnées le moment venu. Voyez-vous cela ? N’oubliez jamais ces vérités 

alors que nous étudierons les âges de l’Église, et, plus tard, les sceaux. Et, surtout, 

n’oubliez pas que c’est dans ce dernier âge, quand l’ivraie est liée pour être brûlée, 

qu’elle rejette le blé qui doit être engrangé par le Seigneur.  

Mais nous voyons dans l’EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE 

L’ÉGLISE D’ÉPHÈSE. PAGE 92 que les deux vignes doivent pousser côte à côte. 

Ainsi elles seront dans l’église. « 92-3 Maintenant, pour saisir le véritable sens de ce 

que nous abordons, je dois vous recommander de ne surtout jamais oublier que la 

religion (les choses spirituelles, si vous voulez), se compose de deux parties qui 

s’entremêlent, mais qui sont tout aussi opposées que le noir et le blanc. La religion et le 

monde spirituel sont faits de ces deux arbres qui ont leurs racines en Éden. L’Arbre de 

la Vie et l’arbre de la connaissance du bien et du mal étaient tous les deux au milieu du 

jardin, et sans doute leurs branches était-elles entremêlées. Ainsi, nous retrouvons le 

même paradoxe dans l’église d’Éphèse. L’église est composée de bien et de mal. Les 

deux vignes composent l’église. Elles sont comme le bon grain et l’ivraie : elles 

poussent côte à côte. Mais l’une est la VRAIE. L’autre est la 3  

 
FAUSSE. Or, Dieu parlera À chacune d’elles et Il parlera DE chacune d’elles. Il les appellera l’église. Et 
seuls les élus sauront réellement quel est le vrai Esprit. Seuls les élus ne seront pas séduits. Matthieu 
24.24 : « Car il s’élèvera de faux christs et de faux prophètes ; ils feront de grands prodiges et des 
miracles, au point de séduire, s’il était possible, même les élus. » Ainsi, même dans l’église primitive 
(très peu de temps après la Pentecôte), la fausse vigne a pu s’entremêler avec la vraie Vigne, et c’est 
pour cela que nous voyons ces oeuvres des Nicolaïtes. Et cet esprit continuera à combattre la vraie 
Vigne jusqu’à ce qu’il soit détruit par Dieu. Saisissez-vous maintenant ?”  

Et dans l’EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. RÉSUMÉ DES ÂGES DE 

L'ÉGLISE. PAGE 366 frère Branham dit : 366-2 L’étude que nous avons menée nous 

a déjà appris que l’Apocalypse est en grande partie mal comprise parce que nous ne 

savions auparavant pas que « l’église » de laquelle et à laquelle il est parlé dans ce 

livre n’est pas uniquement l’ecclesia, « les élus », « le corps de Christ », « l’Épouse », 

mais tout l’ensemble des gens qui se disent chrétiens, qu’ils le soient réellement ou 

seulement de nom. Comme tout Israël n’est PAS Israël, tous les chrétiens ne sont PAS 

des chrétiens. Nous avons ainsi appris que l’église est composée de deux vignes : la 

vraie et la fausse. Deux sortes d’esprits motivent chacune des deux vignes : l’une des 

vignes a le Saint-Esprit, alors que l’autre est revêtue de l’esprit de l’Antichrist. Toutes 
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les deux disent connaître Dieu et être connues de Lui. Toutes les deux prétendent parler 

de la part de Dieu. Toutes les deux croient certaines vérités fondamentales, et sont en 

désaccord sur d’autres. Mais, comme toutes les deux portent le nom du Seigneur en 

s’appelant chrétiennes (de Christ) et se réclament par ce nom d’un lien avec Lui (que 

Dieu appelle mariage), Dieu les tiendra toutes deux pour responsables envers Lui, et par 

conséquent, Il s’adresse aux deux.  

Nous avons donc établi ici que l’église est le groupe de personnes que constitue ceux 

qui sont nés pendant le réveil. Car chaque réveil produit des jumeaux.  

Dans son sermon L’ÂGE DE L’EGLISE D’EPHESE Lun 05.12.60 frère Branham dit : 

« 113 Eh bien, comme je le disais au début, avant que nous ne reprenions ceci, tout 

réveil produit des jumeaux. L’un est un homme spirituel, l’autre, un homme naturel, un 

homme de la terre : « J’ai adhéré à l’église, je suis aussi bon que n’importe qui. » Et 

c’est ce que ce réveil a produit. C’est ce que chaque réveil... C’est ce que le réveil de 

Luther a produit, c’est ce que le réveil d’Irénée a produit, c’est ce que le réveil de Saint 

Martin a produit, c’est ce que le réveil de Colomba a produit, c’est ce que le réveil de 

Wesley a produit, et c’est ce que la Pentecôte a produit. C’est cela ! Exactement cela.  

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE D’ÉPHÈSE. PAGE 

85 85-2 Saisissez-vous maintenant ? Revoilà ces jumeaux. Revoilà ces deux arbres, qui 

poussent côte à côte dans la même terre, qui ont part à la même nourriture, qui boivent 

la même pluie, et qui tirent profit du même soleil. Seulement, ils proviennent de 

semences DIFFÉRENTES. L’un des deux arbres est POUR la Parole de Dieu, 

exactement telle que Dieu l’a donnée ; il l’aime et lui obéit. L’autre arbre est issu de la 

semence qui est « anti » Parole de Dieu, et qui la change là où il veut. Il remplace la 4  
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vraie Parole vivante par ses propres credo et ses dogmes, exactement comme l’a fait 

Caïn, qui a fini par tuer Abel. Mais ne craignez point, petit troupeau. Tenez-vous-en à 

la Parole. Gardez cette Parole entre vous et le diable. Ève n’a pas fait cela, et elle a 

échoué. Et quand l’église cesse de s’en tenir à la Parole, elle sombre dans les 

profondeurs des ténèbres de Satan.  

Remarquez qu’il dit que les jumeaux proviennent de semences différentes, donc elles 

ont des natures différentes.  

Très bien, nous avons donc établi que ce Message a produit des jumeaux, tout comme 

le réveil qui est issu du Message concernant l’Apparition de Christ en cette heure, qui 

est la Parousia-Présence de Christ. Cette révélation a ranimé l’Epouse mais a 

également produit des jumeaux, et il en va de même de la révélation de la véritable 

compréhension de la Divinité, qu’il y a un seul Dieu, un seul Seigneur qui a eu un fils. 

Cela a également produit des Jumeaux. Donc personne n’échappe à ce fait. S’il y a un 

réveil, il y a des jumeaux qui sont produits pendant ce réveil. Et frère Branham nous 

dit qu’un groupe sera naturel, ils seront charnels, ils parleront de la Parole et vous 

diront tout sur ce qu’est le réveil, mais ils ne le vivront pas. Ils ne sont pas spirituels, 

donc ils sont bavards mais pas des pratiquants.  

Dans son sermon EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE 

DE LAODICÉE. PAGE 359 359-1 Nous voyons maintenant pourquoi il y avait deux 

vignes : une vraie et une fausse. Nous voyons maintenant pourquoi Abraham avait deux 

fils : l’un selon la chair (il persécutait Isaac), et l’autre selon la promesse. Nous voyons 

maintenant que les mêmes parents ont produit deux jumeaux, dont l’un connaissait et 

aimait les choses de Dieu, et l’autre connaissait une bonne partie de la vérité, mais il 

n’était pas du même Esprit, ce qui fait qu’il persécutait le fils élu. Dieu ne l’a pas 

réprouvé simplement pour le plaisir de réprouver. Il l’a réprouvé par amour pour celui 

qui était élu. LES ÉLUS NE PEUVENT PAS persécuter les élus. LES ÉLUS NE 

PEUVENT PAS faire du mal aux élus. Ce sont les réprouvés qui persécutent les élus 

et qui les détruisent. Oh, ces réprouvés sont religieux. Ils sont intelligents. Ils sont de la 

lignée de Caïn, de la postérité du serpent. Ils construisent leur tour de Babel, ils 

construisent leurs villes, ils construisent leurs empires, tout cela en invoquant Dieu. Ils 

haïssent la vraie semence, et ils feront tout ce qu’ils peuvent (même au Nom du 

Seigneur) pour détruire les élus de Dieu. Mais ils sont nécessaires. « Qu’est-ce que la 

balle pour le blé?» Sans balle, pas de blé. Mais qu’est-ce qui arrive à la balle, à la fin? 
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Elle est brûlée dans un feu qui ne s’éteint pas. Et le blé, où est-il? Il est amassé dans 

Son grenier. Il est là où se trouve le Maître de la moisson.  

Maintenant, je sais que c’est un fait, que c’est la vérité parce que je connais des frères 

qui se sont fait des adeptes en faisant juste une chose, et c’est de me persécuter parce 

que j’enseigne un seul Seigneur. Ces hommes ne se contentent pas d’enseigner Deux 

Seigneurs et de le prouver par les Écritures et le Message, car ils ne le peuvent pas. 

Alors ils se font un peu d’adeptes en me traitant de tous les noms parce que j’enseigne 

un seul Seigneur, et pas deux seigneurs comme eux. C’est ce dont frère Branham parle 

dans l’exposé des âges de l’Église. Parce que dans tous les âges, la Vraie Doctrine est 

sortie 5  

 
ensuite des hommes sont venus après que le Messager ait quitté la scène et ont introduit de l’hérésie 

contre ce qu’il enseignait, et il y avait la guerre dans le message de chaque heure.  

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE PERGAME. 

PAGE 175 175-4 Mais que voyons-nous, à notre époque ? Il y a des foules entières qui 

manifestent des signes, au point que nous avons toute une génération de chercheurs de 

signes qui connaissent peu sinon rien de la Parole, ou d’un véritable mouvement de 

l’Esprit de Dieu. Qu’ils voient du sang, de l’eau et du feu, et ils sont heureux ; peu 

importe ce que dit la Parole. Ils soutiendront n‘importe quel signe, même s’il est 

contraire à l‘Ecriture. Mais Dieu nous en a avertis. Dans Matthieu 24, Il dit que dans 

les derniers jours, les deux esprits seraient tellement proches que seuls les vrais élus 

feraient la différence, car ils seraient les seuls à ne pas être séduits.  

Dans son sermon LA VRAIE VIGNE ET LA FAUSSE VIGNE Mar 07.06.55 frère 

Branham dit : « 30 Observez ces deux esprits évoluer à partir de là. Observez comment 

ça a donné le monde. Les voici commencer dans la Genèse. Observez tout ce que vous 

voulez ; observez le système du monde ; observez tout. Cela commence dans la 

Genèse, ça passe par un processus et, aujourd’hui, cela est remonté ici en haut, ça 

bourgeonne jusqu’à devenir la semence qui reproduit la même chose qui était dans la 

Genèse. Voici la fausse vigne, voilà la vraie vigne. Toutes les deux poussent côte à 

côte. Saviez-vous que Judas Iscariot était le trésorier de l’église, qu’il était de la même 

tribu que Jésus ? Il était un grand homme, il était frère aux autres, ils s’asseyaient sur 

le même banc, chantant les mêmes cantiques, adorant le même Dieu, prêchant le même 

Evangile ; ça, c’était Judas. Vous rendez-vous compte que ce même esprit évolue dans 

l’église ? Mais ce fut à la Pentecôte, juste avant la Pentecôte, que Judas montra ses 
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couleurs, avant qu’ils soient réellement nés de nouveau. Les gens ne croient pas ce soir, 

beaucoup d’entre eux ne croient pas que l’expérience de la Nouvelle Naissance existe. 

Ils disent : « Tout cela, c’est dans votre esprit. » Non, c’est dans votre coeur, frère. 

C’est vrai.  

JOSEPH RENCONTRE SES FRERES Dim 30.12.56 22 Maintenant, dans la Genèse, « 

genèse » veut dire « commencement, le chapitre semence ». Et rappelez-vous que tout 

ce qui existe aujourd’hui a effectivement commencé dans la Genèse. C’était là le 

commencement de toute chose. C’est là que le–le salut a commencé. C’est là que le 

péché a commencé. C’est là que tous les cultes ont commencé. C’est là que la vraie 

Eglise a commencé. C’est là que la fausse église a commencé. C’est là que la droiture 

a commencé. C’est là que la séduction a commencé. C’est là le commencement de… 

Tout a commencé dans la Genèse. J’aurais souhaité que nous ayons environ trois mois 

pour ceci, rester juste sur ce seul sujet et bien le creuser, attacher cela par le Saint-

Esprit au moyen des cordes de Dieu. Et mettre simplement cela ensemble et voir 

comment chaque Parole concorde parfaitement avec les autres. Comme c’est beau !  

LA REVELATION DE JESUS-CHRIST Dim 04.12.60M 69 Bon, les âges apparaissent 

en se succédant, depuis l’ascension de notre Seigneur jusqu’à Son retour. L’état 

spirituel de chaque âge de l’église est le - est décrit. (E) Chaque âge de l’église peut 

s’identifier à la lumière de ce que les 6  

 
Ecritures et l’Esprit disent de lui. Quand l’Esprit parle, chaque âge peut s’identifier. Chaque âge a porté 

la vraie Vigne de Christ, la vierge sage ; et chaque âge a aussi porté la vigne greffée, les vierges folles.  

ELES CHOSES N’ETAIENT PAS AINSI AU COMMENCEMENT Ven 20.01.61 39 

Maintenant, vous les fermiers, vous les habitants du Texas, de la Louisiane, qui que 

vous soyez, ici, quiconque a le bon sens, qui a déjà vu le cep croître, sait que le cep ne 

porte pas les fruits. Ce sont les sarments du cep qui portent des fruits, mais les sarments 

tirent la vie du cep. Jésus est notre Source de Vie. Certainement. Eh bien, nous voyons 

donc que si Jésus est la Source de toute vie, c’est qu’Il est le vrai Cep. La vie même 

qui se trouve dans le cep se trouve dans le sarment. Et si ce cep porte un premier 

sarment, et que ce sarment est… produit une grappe de raisins. Si jamais cela porte un 

autre sarment, ça produira une grappe de raisins. Cela portera un autre sarment, il y 

aura une grappe de raisins. Et ce sera le même type de sarment jusqu’à la fin du cep. Ô 

Dieu. (Maintenant, j’ai besoin de ma demi-heure ; ce n’était qu’une préparation… ? ...) 

Amen. 40 Chaque fois que ce cep porte un sarment, ce dernier sera comme le premier 
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sarment. Pourquoi ? C’est parce que la vie qui est dans le cep produira le même type de 

sarment. Si le premier cep a porté des raisins, le suivant ne portera pas de citrouilles. Le 

suivant ne portera pas d’agrumes. Et puis, quelque temps après, et ainsi de suite, cela 

ne se fera pas. Si le vrai cep produit un sarment, et si Jésus est le Sarment au départ, ou 

plutôt le Cep, et avec le premier sarment qui est sorti, on a écrit le Livre des Actes, 

après cela... Est-ce vrai ? L’Eglise pentecôtiste, la véritable Eglise pentecôtiste… Et on 

a écrit un Livre des Actes, avec des miracles et des prodiges qui accompagnaient le 

croyant. 41 Si ce cep véritable et authentique produit un autre véritable sarment, on 

écrira un autre Livre des Actes après cela. Certainement. 42 Là en Arizona il n’y a pas 

longtemps, j’observais un arbre dans la cour de quelqu’un : un citrus. Il y avait neuf 

différentes sortes de fruits sur un seul arbre. C’était… Chacun d’eux était un fruit 

différent. Pour commencer, c’était un oranger, mais il avait des grenades ; il avait… il 

avait des citrons ; il avait des pamplemousses, toutes sortes d’agrumes. Pourquoi ? Ils y 

étaient greffés. Ils vivaient de la vie de cet arbre, mais ils ne pouvaient produire que ce 

qu’ils étaient. Ils ne pouvaient pas produire des oranges, parce que c’était greffé, un 

sarment greffé. Mais chaque fois que cet arbre produisait de lui-même une branche 

authentique, c’était un oranger. Il ne produisait que des oranges. 43 C’est ce qu’il en 

est aujourd’hui. Nous avons greffé des sarments méthodistes, baptistes, presbytériens 

au véritable cep, et ils subsistent par la force du cep. Mais cela ne peut produire que 

des credo et des dénominations. Mais si jamais ce cep produit un autre sarment, cela 

sera une interdénomination remplie de la puissance du Saint-Esprit, exactement comme 

c’était aux jours de… de la Pentecôte. Retournons au commencement. Amen. Je ferais 

mieux d’arrêter. Amen.  

Ainsi, vous voyez, ils entrent dans le message mais apportent leurs propres credo et 

dogmes, et cependant, prétendent croire le message. Frère Vayle m’a dit que frère 

Branham lui a dit, quelques jours avant de quitter Tucson, sur le chemin retour à 

Jeffersonville, avant l'accident de voiture : « Il existe déjà 17 variantes différentes du 

Message. » Si c’était 17 à l’époque quand il était encore en vie 7  
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et prêchait, que pensez-vous que c’est devenu aujourd'hui ? Nous avons donc un 

groupe qui dit : Je crois frère Branham et je n’écoute que les bandes, et pourtant si 

vous leur demandez d’expliquer le Message, ils ne le peuvent pas. Parce qu’ils ne 

savent pas ce qu’est le message. Ils attendent qu’un autre prophète vienne le leur 

expliquer. Et ils ont peur de ramener le Message à la Parole parce qu’ils vivent dans la 

peur de dire quelque chose, n’importe quoi, et qu’ensuite quelqu’un leur dit : vous ne 

dites pas ce que leur prophète a dit. Alors ils ne diront pas ce qu’il a dit.  

Alors par peur, ils n’écoutent que les bandes. Pourtant, comment vont-ils savoir s’ils 

connaissent le message à moins qu’ils ne le proclament. Comme l’a dit l’ange de 

Laodicée, ils sont nus et aveugles et ne le savent même pas.  

And how many people claim to believe the Message and don't even know what it is. 

There's more than 2 million people who claim to believe it and yet they don't know 

Christ in the power of his resurrection. And the messenger for this age told us there 

could be perhaps only 500 who will make the rapture from this age. And did not Jesus 

say,  

Et combien de gens prétendent croire le Message et ne savent même pas ce qu’est le 

message. Il y a plus de 2 millions de personnes qui prétendent le croire et pourtant ils 

ne connaissent pas Christ dans la puissance de Sa résurrection. Et le messager de cet 

âge nous a dit qu’il se pourrait qu’il y aurait seulement 500 personnes d’enlever de cet 

âge. Et Jésus n’a-t-il pas dit :  

« Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! n’entreront pas tous dans le royaume des 

cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. » Pourtant, ils vous diront que 

le message, c’est « Dieu a envoyé un prophète. » Ce n’est pas ça le Message. Un 

messager ne vient pas pour parler de lui-même ? Jésus a dit dans Jean 5.31 Si c'est moi 

qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai.  

Maintenant écoutez. Si le fils de Dieu pouvait dire : « Si je rends témoignage de moi-

même, mon témoignage n’est pas vrai. » Alors comment se pourrait-il que William 

Branham soit venu rendre témoignage de lui-même ? Non, il ne l’a pas fait, mais 

beaucoup de gens croient que le message concerne William Branham. C’est anti-Christ.  

Jésus a dit : 32 Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le 

témoignage qu'il rend de moi est vrai. Qui est donc cet autre qui a rendu témoignage du 

ministère de Jésus ? Lisons la suite pour le savoir.  

33 Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. 34 Pour moi ce 

n’est pas d’un homme que je reçois le témoignage ; mais je dis ceci, afin que vous 
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soyez sauvés. 35 Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous 

réjouir une heure à sa lumière. 36 Moi, j’ai un témoignage plus grand que celui de 

Jean ; car les oeuvres que le Père m’a donné d’accomplir, ces oeuvres mêmes que je 

fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m’a envoyé. 37 Et le Père qui m’a envoyé 

a rendu lui-même témoignage de moi. 8  

 
Alors, ce que Jésus nous dit ici, c’est que Dieu Lui-même est descendu et Il est Celui qui rend témoignage 

de Son ministère. En fait, il dit que les oeuvres que je fais en Son Nom, sont les témoignages qui vous 

disent que je viens de Dieu et que je fais ce qu’Il m’a commandé de faire.  

Puis il ajoute : « Vous n’avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, 38 

et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qu’il a 

envoyé. 39 Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie 

éternelle : ce sont elles qui rendent témoignage de moi. 40 Et vous ne voulez pas venir 

à moi pour avoir la vie ! 41 Je ne tire pas ma gloire des hommes. 42 Mais je sais que 

vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. 43 Je suis venu au nom de mon Père, (alors 

le nom du Père, c’est Jésus,) et vous ne me recevez pas ; si un autre vient en son propre 

nom, vous le recevrez. 44 Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les 

uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul ? 45 Ne pensez 

pas que moi je vous accuserai devant le Père ; celui qui vous accuse, c'est Moïse, en 

qui vous avez mis votre espérance. Rendons cela un peu plus personnel et relisons... 45 

Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père; celui qui vous accuse, c'est 

William Branham, en qui vous avez mis votre espérance.  

46 Car si vous croyiez Moïse, (Car si vous croyiez William Branham,) vous me croiriez 

aussi, parce qu’il a écrit de moi. (Il a parlé de moi) 47 Mais si vous ne croyez pas à ses 

écrits, comment croirez-vous à mes paroles ?  

Ainsi, voyez-vous, William Branham n’est pas venu afin que nous puissions 

comprendre que Dieu a envoyé un prophète. Il est venu nous amener à Christ, pour 

Montrer que Dieu est descendu sous la forme de la Colonne de Feu comme Il l’a fait 

avec Jésus au fleuve Jourdain.  

Et William Branham dit dans son sermon DES CE MOMENT Ven 13.07.62 225 

Combien savent qu’il y a une différence entre l’apparition de Christ et la Venue de 

Christ ? Ce sont deux mots différents. Maintenant, c’est l’apparition, la Venue sera 

pour bientôt. Il apparaît au milieu de nous, accomplissant dans Son Eglise les oeuvres 

qu’Il a autrefois faites. Maintenant, vous êtes une partie de cette église, et par la grâce 
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vous croyez. Je suis un membre de cette Eglise. 226 Eh bien, je ne suis pas un 

prédicateur. Vous savez que je ne le suis pas. Je n’ai pas d’instruction pour l’être. 

Parfois, j’hésite de me tenir ici près des hommes de Dieu qui sont appelés pour cet 

office. Il y a des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs et des évangélistes. 

Tous ne sont pas apôtres, tous ne sont pas prophètes, tous ne sont pas docteurs, tous ne 

sont pas évangélistes. Je me tiens ici… 227 Mais mon ministère est différent de celui 

d’un pasteur ou d’un docteur. Je suis... je ne le suis pas. Et si je dis mal les choses, 

frère, pardonnez-moi. Ce n’est pas mon intention. Mais voici mon ministère (Voyez ?) 

: c’est de déclarer Lui, qu’Il est ici.  

Ainsi, le ministère de William Branham avait un dessein et un seul, et c’est pour que 

nous puissions voir que Dieu Lui-même est descendu pour nous préparer à 

l’enlèvement de l’église. Et la Vraie vigne 9  

 
réagira à ce que la fausse vigne ne saura même pas de quoi il s’agit. Ils pensent qu’il s’agit d’un homme 

et non du Dieu que l’homme a servi.  

Frère Branham dit dans son sermon LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN Dim 

25.07.65M 52 Ces arbres, la vraie vigne et la fausse vigne ! Vous m’avez entendu 

prêcher là-dessus depuis–depuis des années, comment elles ont poussé ensemble. Je les 

ai montrées dans des individus, et j’ai démontré que, depuis Caïn et Abel, les deux 

vignes qui s’étaient rencontrées à un autel, tous les deux étaient religieux, tous les deux 

étaient oints, tous les deux désiraient la vie et adoraient le même Dieu ; mais l’un a été 

rejeté, et l’autre accepté. L’unique moyen qui a permis à celui qui a été accepté d’agir 

différemment de son frère, c’est parce que ça lui avait été révélé. Car la Bible dit : « 

Par la foi... » Hébreux, chapitre 11 : « Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus 

excellent que celui de Caïn, c’est ainsi que Dieu rendit témoignage qu’il était juste. » 

Jésus a demandé (la révélation spirituelle de Qui Il était) : « Qui dit-on que Je suis, 

Moi, le Fils de l’homme ? » Il a dit–Pierre a dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu 

vivant. » « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; ce ne sont pas la chair et le sang qui 

t’ont révélé cela. C’est Mon Père qui est dans les Cieux qui te l’a révélé. Sur cette 

pierre Je bâtirai Mon Eglise. » (Quoi ?) La vraie révélation de la Parole. Voilà encore 

la vraie Vigne. « Abel, par la foi… »  

Très bien, donc on voit que les deux vignes poussent côte à côte dans le même 

Message mais la Vraie Vigne a une révélation de ce qu’est le Message et ils y entrent 
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et ils le vivent, comme Frère Branham a dit : « Ils l’entendent, le reconnaissent et 

agissent en conséquence », tandis que l’autre Vigne traîne des pieds et en parle.  

A nouveau dans LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN Dim 25.07.65M Frère Branham 

dit : « 57 La vraie vigne et la fausse vigne, elles avaient toutes deux la même onction. 

L’eau est tombée sur les deux. Ce n’est pas étonnant qu’Il nous ait prévenus que cela 

séduirait même les élus, si c’était possible. »  

Permettez-moi de m’arrêter ici un instant et de nous emmener au chapitre 32 de 

Deutéronome. Remarquez ici que William Branham a dit que la même eau était 

tombée sur les deux. N’est-ce pas ? Souvenez-vous, Jésus a dit : « La pluie tombe sur 

les justes et les injustes ». N’est-ce pas ce qu’il a dit ? Alors quelle est cette Pluie ? 

Maintenant, allons à Deutéronome 32 et découvrons ce qu’est cette pluie ?  

Deutéronome 32.1 Cieux ! prêtez l’oreille, et je parlerai ; Terre ! écoute les paroles de 

ma bouche. 2 Que mes instructions (ma doctrine) se répandent comme la pluie, Que ma 

parole tombe comme la rosée, Comme des ondées sur la verdure, Comme des gouttes 

d'eau sur l’herbe !  

Ils avaient donc tous les deux la même doctrine, le même Message, car après tout, 

chaque réveil vient par Dieu apportant la révélation d’une certaine doctrine à un 

certain âge. Comme Luther avec la Justification et Wesley avec la Sanctification, etc. 
10  

 
Il continue : « Remarquez, elles ont la même apparence. Elles ont la même onction. Mais remarquez : « 

C’est à leurs fruits... » Comment reconnaissez-vous cela ? Comment savez-vous que ce n’est pas une 

orange ? Parce qu’elle produit un pamplemousse. Ce sarment-là est bon, il vit sur l’arbre, mais il produit 

du pamplemousse. Il n’est pas comme celui du début. Et si une église dit qu’Elle « croit que Jésus-Christ 

est le même hier, aujourd’hui et éternellement, et qu’Elle renie Sa puissance, renie Ses oeuvres, (et 

j’aimerais ajouter, renie quelles oeuvres ? Jean 14.12 les oeuvres que je fais vous les ferez aussi.) Et si 

une église dit qu’Elle « croit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement, et qu’Elle 

renie Sa puissance, renie Ses oeuvres, renie Sa Parole…  

Vous pourriez dire, eh bien, frère, vous êtes obsédé par Jean 14.12, je ne fais que dire 

ce que le prophète lui-même dit. Lisez simplement la suite et le prophète le dit lui-

même.  

si... L’Eglise qui croit en Jésus-Christ fera les oeuvres de Jésus-Christ, elle aura la Vie 

de Jésus-Christ. Et, si elle n’est pas… la Vie aura beau se déverser en elle… si elle 

n’est pas prédestinée, depuis les racines, elle portera du pamplemousse à tous les 

coups, ou quelque chose d’autre. Mais s’il y a la Vie prédestinée dans les racines, elle 
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produira Jésus-Christ, le même hier, aujourd’hui et éternellement, si c’est la Parole qui 

monte à travers la Racine. Et Il est la Racine, le commencement du temps.  

Vous voyez comment Dieu nous guidait tout ce temps-ci et nous ne l’avions même pas 

compris ? Pourquoi y avait-il tant d’histoires à propos de Jean 14.12 ? Parce que cela 

révèle qui sont les jumeaux ? Ceux avec Jean 14.12 en opération, sont les vraies vignes 

et la fausse le renient et le persécutent.  

LE SIGNE DE LA SEMENCE DU TEMPS DE LA FIN Lun 19.03.62 104 Ça le fait 

certainement, exactement. Il y a un réveil en cours. Qu’est-ce ? Un ensemencement. 

105 Vous n’entendez plus tellement parler de Billy Graham, n’est-ce pas ? Et qu’en 

est-il d’Oral et des autres ? Vous savez que le grand feu du réveil ne brûle plus. 

Qu’est-ce ? C’est le signe de la Semence du temps de la fin. Les paroles ont été 

semées. Qu’est-ce ? La dénomination moissonnera la dénomination. Cela fait qu’elles 

se confédèrent ensemble. 106 Mais la Parole de Dieu a aussi été semée. Et quand 

l’Esprit de Dieu commencera à tomber, la Parole de Dieu vivra dans les gens. Et cette 

fausse épouse qui a commis adultère là-bas, qui s’est plongée dans les credo et qui a 

vendu son droit d’aînesse, que va-t-elle moissonner ? Une confédération d’églises qui 

doit être liée et brûlée comme les épines et les chardons. Mais là où la Parole de Dieu a 

été semée dans les coeurs des gens, elle moissonnera une Epouse pour Christ aussi sûr 

que je me tiens ici, les signes du temps de la fin.  

LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINELLE Dim 18.03.62S 81 C’est 

ce qu’il en est aujourd’hui. Vous voulez avoir quelque chose de fabriqué, de la frime, 

pousser des cris, sauter, parler en langues, ou quelque chose comme ça, au lieu 

d’attendre que la vraie Parole de Dieu soit manifestée à l’Épouse. 82 Ce sont ceux de 

cette espèce-là, ceux qui reçoivent la Parole, ce sont eux la véritable Épouse de Dieu, 

qui produit des Enfants. Ceux-là ne peuvent pas mourir. Un Enfant que l’Épouse 

produit par la Parole ne peut pas mourir, parce qu’Il est la Parole. Amen. Avez-vous 

saisi ? Elle ne 11  

 
peut pas mourir, parce qu’elle est... Cet Enfant ne peut pas mourir, parce qu’il est un Enfant Parole, il est 

un Enfant Semence, il est un Enfant éternel. Alléluia !  

LE CONFLIT ENTRE DIEU ET SATAN Jeu 31.05.62 221 Le feu est la confirmation 

de la Lumière qui vient de la Parole. Ils vont remplir... La vierge intelligente, la vierge 

sage avait de l’huile dans sa lampe, et elle a mouché sa lampe et l’a allumée. Bon, 

qu’est-ce ? Maintenant, le–Dieu est la Parole ; l’Huile c’est l’Esprit ; et le Feu c’est la 
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Lumière de l’Evangile sur cette Huile. Amen. Dieu l’a dit. Voyez ? C’est ça le vase. 

Très bien. L’Huile se trouve dans le vase et le feu la brûle ; cela montre que ça reflète 

la Lumière de ce que la Parole a dit. Vous voyez ? C’est ça le reflet. Eh bien, cette 

vierge sage pouvait faire cela. 222 Mais cette autre, la vierge folle, était dehors et 

n’avait pas d’huile. Et elles ne pouvaient refléter rien d’autre que leur église et leur 

dénomination. Vous voyez ? 223 Maintenant, vous dites que la Parole... Vous dites que 

la Parole était–était l’Esprit ? Oui, monsieur. 224 Dieu a dit : « Ma Parole est Esprit. » 

C’est vrai. La vraie Epouse doit être unie par la Parole. Bon, rappelez-vous que si Elle 

est une partie de Christ, Elle doit être la Parole de Christ. Pour être la Parole de Christ, 

vous devez être baptisé en Christ. Et quand vous êtes en Christ, vous croyez Christ, et 

Christ est la Parole. Amen. Amen. Amen. Croyez-vous cela ? Amen. 225 [Frère 

Branham et l’assemblée chantent la réplique : « Amen. »–N.D.E.] L’aimez-vous ? 

Amen. Le servirez-vous. Amen. Amen. Amen. Il est la Lumière du monde. Amen. Il 

est la joie de nos coeurs. Amen. Il est la puissance de notre vie. Amen. Amen. Amen. 

226 La–l’Epouse doit être unifiée, unifiée par la Parole. « Mes brebis entendent Ma 

voix. » Et voici Sa voix sous forme des mots imprimés. Très bien. Unifiée par la 

Parole, Elle se prépare, mais pas avec un credo ordinaire.  

LE QUATRIEME SCEAU Jeu 21.03.63 271 Que font-elles alors ? Elles finissent par 

former l’image de la bête, une autre puissance ; remarquez, et elles agissent envers 

l’Epouse de l’Agneau comme elle l’avait fait dans Apocalypse 13.14. Voilà ce qu’elles 

font, elles persécutent, tout simplement, exactement la même chose. Les églises se 

moquent de la véritable Epouse de Christ, autant que Rome l’a toujours fait. (Tout à 

fait. Oui, oui.) Elles agissent envers la–la vraie Epouse de l’Agneau, très exactement 

comme elle l’avait fait dans Apocalypse 13.14. 272 Maintenant remarquez. Nous 

voyons, par la Parole de Dieu promise, qu’Il va–qu’Il va tuer ses enfants, les 

dénominations, ses filles, par une mort spirituelle. (Maintenant, ça, c’est Apocalypse 

2.22. Ne l’oubliez pas.) Tuer, c’est mettre à mort. Et la mort, c’est la « séparation 

éternelle de la Présence de Dieu ». Pensez-y, mes amis. Pensez-y. Ne vous confiez pas 

dans des credos faits de main d’homme. Tout ce qui est contraire à la Parole, tenez-

vous-en éloignés.  

LE QUATRIEME SCEAU Jeu 21.03.63 291 L’antichrist rejette la doctrine de la 

véritable Epouse ; et ainsi il prend donc sa propre épouse, et il l’édifie sur un credo qui 

lui est propre.  
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ENTENDRE, RECONNAITRE ET AGIR SUR BASE DE LA PAROLE DE DIEU 

Dim 21.02.60 72 Chaque fois qu’il y a un réveil, il produit toujours des jumeaux. C’est 

une mar... remarque dure, mais c’est vrai. Lorsqu’il y a eu une naissance chez Isaac et 

Rebecca, c’étaient des jumeaux. Lorsque le 12  

 
monde fut créé, il y a eu des jumeaux, deux arbres. Et lorsque Caïn et Abel étaient nés, il y en a eu deux. 

Lorsqu’Ismaël et Isaac naquirent, il y en a eu deux. Et lorsqu’Esaü et Jacob naquirent, il y en a eu deux. 

L’un d’eux, naturel (l’un d’eux était de la terre), et l’autre, un homme surnaturel. Et l’un considérait les 

choses naturelles, intellectuelles ; l’autre marchait par l’Esprit. Ça a toujours été ainsi. 73 Lorsque 

l’Eglise luthérienne est apparue…Considérons d’abord la Pentecôte. Regardons la naissance à la 

Pentecôte. Cela a produit un grand et puissant réveil qui a balayé le monde connu : La Pentecôte. Peu 

après la Pentecôte, Paul a même dit qu’il s’élèverait parmi eux des hommes avec des doctrines 

perverses, et ils détourneraient les gens de Dieu. Et c’est exactement ce qu’ils avaient fait. Cela produit 

deux. 74 Lorsque l’Eglise luthérienne naquit, Martin Luther apporta un réveil spirituel. Ça n’a pas traîné 

qu’un Esaü est apparu, juste après lui, et a organisé cela. Et il y en a eu deux. 75 Puis, après cela, apparut 

le méthodiste John Wesley, un réveil spirituel. Et après cela, une organisation a été formée. C’est tombé 

avec l’organisation. Il y en a eu deux. 76 Et après cela, apparut la Pentecôte, un réveil. Et aujourd’hui, ils 

ont organisé cela ; et maintenant, ils sont habitués à l’organisation. Et cela produit deux. 77 Mais cette 

semence spirituelle du Dieu vivant, même si elle doit être un pèlerin, même s’il lui faut être errant, cela 

cause toujours la séparation. Esaü n’était pas resté très longtemps avec Jacob. Aussitôt que Jacob avait 

obtenu le droit d’aînesse (Gloire à Dieu !), cela avait exigé une séparation. Et quand un homme, peu 

importe de quelle église il est membre, s’il est charnel, et que vos associés avec qui vous évoluez, les 

gens avec qui vous jouez aux cartes, vos cercles littéraires et autres, aussitôt que vous obtenez le droit 

d’aînesse, quelque chose au fond de votre coeur a faim de Dieu. Dès que vous recevez cela, cela exige 

une séparation : « Sortez du milieu d’eux, séparez-vous, dit Dieu. » La séparation. 78 L’église s’établit. 

Voyez, elle ne peut pas progresser. Esaü était un très bon type du croyant charnel d’aujourd’hui, il n’a 

jamais été capable de vaincre le monde. Il ne vainc pas les choses du monde. Ils aiment toujours des 

fêtes, des danses, des manucures, des maquillages, les femmes... aux visages, se couper les cheveux et 

porter de petits shorts bizarres : et–et des hommes aiment aller aux salles de billards, fumer la cigarette, 

dire de petites plaisanteries sales et demeurer toujours membres d’église. Ils ne sont jamais capables de 

vaincre ces choses, Esaü non plus. Mais cependant, ils sont religieux, ils doivent élaborer une conception 

religieuse. C’est ce que fait l’église aujourd’hui. « Nous deviendrons une organisation. Nous nous 

rassemblerons. Nous formerons un clan, ou une clique, ou quelque chose comme cela. » 79 Et c’est ainsi 

que l’église évolue aujourd’hui, la spirituelle et la charnelle, c’est toujours pareil. Cela n’a pas changé et 

cela ne changera jamais.  

ENTENDRE RECONNAITRE ET AGIR Mar 07.06.60 18 Or, ces différences ont 

toujours existé depuis Caïn et Abel, Caïn et Abel, les premiers êtres humains qui ont 

produit la vie sur la terre. Adam et Ève en ont engendré deux, l’un était d’un certain 
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genre, et l’autre d’un autre genre. Il y a eu Caïn et Abel. Il y a eu Esaü et Jacob. Il y 

avait… Tout au long de la lignée, cela a toujours été ainsi, ces deux esprits sont en 

guerre l’un contre l’autre dans les églises. Nous en avons eu beaucoup. Et on en arrive 

toujours au point où il devrait y avoir un–un temps de séparation. Abraham et Lot sont 

partis à la recherche de la cité dont l’architecte et le constructeur est Dieu. Lot était un 

personnage charnel. Et 13  

 
finalement, on en est arrivé au point où Abraham et Lot devaient être séparés, avant qu’ils ne 

puissent… qu’Abraham ne puisse obtenir la promesse. Ils devraient se séparer, l’un de l’autre. Et, il en 

est de même ce soir ; il vous faut vous séparer des choses du monde. Il vous faut marcher avec les 

chrétiens. Je suis quelqu’un qui croit fermement que les chrétiens doivent communier avec les 

chrétiens. Oui. Vous ne pouvez pas marcher ensemble, à moins que vous vous accordiez. Et vous vous 

accordez d’abord avec Christ. Et toute personne qui s’accorde avec Christ, s’accordera avec vous. 19 Et 

Abraham et Lot devaient se séparer avant que Dieu ne bénisse Abraham. Et Lot… avez-vous remarqué 

en outre l’état charnel, en tant qu’un–un membre d’église tiède. Il savait qu’Abraham vivait là-haut dans 

une tente. Mais avez-vous remarqué que sa religion était tellement rigoureuse que Lot n’a pas demandé 

à l’Ange : « Permettez-moi d’aller avec Abraham, mon oncle. » Mais il a dit : « Il y a une petite cité par ici 

; je… permettez-moi d’aller là-bas. » Il ne voulait toujours rien avoir à faire avec Abraham. Voyez-vous ? 

Il en est de même aujourd’hui ; peu importe ce que vous faites, le charnel ne peut pas s’associer avec le 

spirituel, pas plus que vous ne pouvez faire que l’eau et l’huile se mélangent. Cela ne se fera pas. C’est 

pourquoi, l’église a besoin d’un bon nettoyage. Ce dont nous avons besoin aujourd’hui, ce sont des 

réveils à l’ancienne mode, ce sont des réveils de grande envergure, c’est de la puissance du Seigneur. 

Nous avons besoin des hommes et des femmes qui sont disposés à tout vendre dans ce monde, et à 

brûler tout pont derrière eux. Il nous faut nous emparer du monde aujourd’hui, nous les ministres, 

comme les vieux Norvégiens le faisaient pour s’emparer d’un pays. Lorsqu’ils partaient en bateau, après 

avoir accosté, ils mettaient le feu au bateau et brûlaient cela derrière eux. Ils n’avaient aucun moyen de 

fuir. C’est de cette façon que nous devrions procéder : brûler chaque pont et chaque issue. Vendez tout 

pour le Royaume de Dieu et continuez à avancer. Il n’y a pas de point d’arrêt. Il n’y a pas de point de 

compromis.  

20 Dieu n’aime pas les gens qui font des compromis. Dieu ne veut pas que Son Eglise 

ressemble au monde. Il ne veut pas qu’Elle se comporte comme le monde. Il ne veut 

rien à voir avec le monde, si ce n’est de prêcher l’Evangile au monde et d’appeler les 

gens à sortir. Dieu veut des séparateurs. L’Eglise veut des mélangeurs. Ils veulent un 

pasteur qui n’est pas très dur envers eux, et–et qui leur dit de bonnes choses, qui ne 

creuse pas assez profondément, et qui leur écorche la peau. Frère, c’est ce qu’il nous 

faut. Il n’y a pas longtemps, ici dans un certain endroit, j’ai eu une vision. Et il y avait 

un petit chaton couché sur un–un oreiller. Et j’étais en train de le caresser comme cela. 
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Et il était en train de ronronner, et j’ai remarqué qu’il portait un nom sur lui. Et je me 

suis dit que c’était un petit ami le plus mignon, et il ronronnait simplement, comme s’il 

dormait. Et l’Esprit a dit : « Caresse-le une fois dans l’autre sens. » Quand je l’ai 

caressé dans l’autre sens, il a lancé tous les reniflements et les cris que vous n’avez 

jamais entendus, ses yeux verts brillaient, c’était le monstre le plus horrible que j’ai 

jamais vu. Oh ! Aussi longtemps que vous pourrez laisser les gens prendre n’importe 

quelle direction qu’ils veulent, ils vous donneront une cataire [Herbe dont l’odeur attire 

les chats. – N.D.T.], très bien, mais quand on en arrive au point où… Nous n’avons pas 

besoin de cataire. Nous avons besoin du retour de la puissance du Saint-Esprit dans 

l’Eglise et dans le bâtiment, la Vie ressuscitée 14  

 
de Jésus-Christ qui nous nettoie, qui fait de nous de nouvelles créatures. Nous avons besoin du vin fort, 

et non de la cataire. Ça, c’est pour les bébés.  

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE 

PHILADELPHIE. PAGE 311 311-1 Je vais encore vous montrer ce que je me suis 

efforcé d’enseigner tout au long de ce livre au sujet des deux vignes, qui proviennent 

de deux esprits différents. Prenons maintenant l’exemple de Jésus et de Judas. Jésus 

était le Fils de Dieu. Judas était le fils de la perdition. Dieu est entré en Jésus. Satan est 

entré en Judas. Jésus avait un ministère plein du Saint-Esprit, car « vous savez 

comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en 

lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l’emprise du diable, car 

Dieu était avec Lui », Actes 10.38. Il est dit : « Il (Judas) était compté parmi les douze, 

et il avait part au même ministère », Actes 1.17. Matthieu 10.1 : « Puis, ayant appelé 

Ses douze disciples, Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, et de guérir 

toute maladie et toute infirmité ».  

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE 

PHILADELPHIE. PAGE 311 311-2 Cet esprit, qui était en Judas, a poursuivi son 

chemin tout au long du ministère de Jésus. Puis, pour les deux, vint le temps de la 

crucifixion. Jésus fut pendu à la croix, donnant volontairement Sa vie pour les 

pécheurs, et remettant Son Esprit à Dieu. Son Esprit est allé vers Dieu, et Il est 

descendu dans l’Église à la Pentecôte. Mais Judas alla se pendre, et son esprit est 

retourné à Satan. Mais, après la Pentecôte, ce même esprit qui était en Judas est 

descendu dans la fausse vigne, qui pousse en même temps que la vraie vigne. Mais 

remarquez que l’esprit de Judas n’est pas arrivé jusqu’à la Pentecôte. Il n’a jamais pu 
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s’élever pour recevoir le Saint-Esprit. Cela lui était impossible. Mais que recherchait 

cet esprit de Judas ? La bourse pleine d’or. Comme il aimait l’argent ! Il l’aime 

toujours ! S’il s’agite de-ci, de-là au Nom de Jésus, accomplissant de grandes choses, 

tenant d’importantes réunions, il gagne de plus en plus d’argent, construit des 

bâtiments, des programmes d’instruction, et toutes sortes de choses ; et tout cela avec 

des conceptions purement matérialistes. Observez bien l’esprit qui est sur eux, et ne 

vous laissez pas séduire. Judas faisait partie des douze, et faisait des miracles, lui aussi. 

Mais il ne possédait PAS l’Esprit de Dieu pour lui-même. Il avait un ministère. 

Pourtant, il n’est jamais allé jusqu’à la Pentecôte, car il ne faisait pas partie de la vraie 

semence. Il n’était pas un véritable enfant de Dieu. Non monsieur. Et maintenant 

même, c’est comme cela que les choses se passent, dans la synagogue de Satan. Ne 

vous laissez pas séduire ! Vous ne serez pas séduits si vous faites partie des élus 

mêmes; Jésus a dit que vous ne pourriez pas être séduits. 312-1 Oui, ces gens disent 

qu’ils sont des chrétiens, mais ils n’en sont pas.  

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE LAODICÉE. 

PAGE 361 LA FIN DE L’ÂGE DES NATIONS 361-3 Cet âge est le dernier des sept 

âges de l’église. Ce qui a commencé au premier âge, à l’âge d’Éphèse, doit maintenant 

arriver à maturité pour la moisson dans ce dernier âge, dans l’âge de Laodicée. Les 

deux vignes aboutiront à produire leur fruit. Les deux 15  

 
esprits achèveront de se manifester, chacun là où il doit aboutir. Le temps de semer, d’arroser, de 

pousser est maintenant terminé. L’été est fini. Maintenant, la faucille est entrée dans le champ.  

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE LAODICÉE. 

PAGE 361 361-4 Dans les versets 15 à 18 que nous venons d’étudier, nous voyons 

l’image fidèle de ceux de la fausse église, du faux esprit, de la fausse vigne arrivée à 

maturité : « Je connais tes oeuvres. Je sais que tu n’es ni froid ni bouillant. Puisses-tu 

être froid ou bouillant ! Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n’es ni froid ni bouillant, 

Je te vomirai de Ma bouche. Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je 

n’ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, 

aveugle et nu, Je te conseille d’acheter de Moi de l’or éprouvé par le feu, afin que tu 

deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta 

nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. » Aucune 

accusation n’a jamais été faite en des termes aussi amers, et jamais les gens religieux, 

mais fiers et arrogants, ne l’ont plus méritée. Pourtant, dans le verset 21, « Celui qui 
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vaincra, Je le ferai asseoir avec Moi sur Mon trône, comme Moi J’ai vaincu et me suis 

assis avec Mon Père sur Son trône », nous voyons la vraie vigne, le vrai Esprit, ceux de 

la vraie Église être élevés jusqu’au trône même de Dieu, et recevoir le plus grand 

compliment jamais fait à un groupe spirituel humble et inébranlable.  

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE LAODICÉE. 

PAGE 364 364-1 La moisson. Eh bien oui ! nous y sommes. Les deux vignes qui ont 

poussé ensemble en entremêlant leurs branches doivent maintenant être séparées. Les 

fruits de ces deux vignes, tellement différents l’un de l’autre, vont être rassemblés dans 

des greniers différents. Les deux esprits iront chacun vers sa destination. Il est 

maintenant grand temps d’écouter le dernier appel, qui s’adresse à l’«Épouse-Bon 

grain», et à elle seule: « Sortez du milieu d’elle, Mon peuple, afin que vous ne 

participiez point à ses péchés, et que vous (le bon grain) n’ayez point de part à ses 

fléaux (ceux de l’ivraie, la grande tribulation du sixième sceau et de Matthieu 24).»  

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE D’ÉPHÈSE. PAGE 

70 70-3 Pour clore cette réflexion sur la vraie Vigne et la fausse vigne qui 

s’entremêlent, et pour montrer les deux esprits qui sont à l’oeuvre, examinons I Jean 

4.1–4 et Jude 3, 4 et 12. « Bien-aimés, n’ajoutez pas foi à tout esprit ; mais éprouvez 

les esprits, pour savoir s’ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans 

le monde. Reconnaissez à ceci l’Esprit de Dieu : tout esprit qui confesse Jésus-Christ 

venu en chair est de Dieu ; et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair 

n’est pas de Dieu, c’est celui de l’antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui 

MAINTENANT EST DÉJÀ dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et 

vous les avez vaincus (l’esprit antichrist), parce que Celui (l’Esprit de Dieu) qui est en 

vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Jude 3, 4 et 12: « Bien-aimés, 

quand j’usais de toute diligence pour vous écrire de notre commun salut, je me suis 

trouvé dans la nécessité de vous écrire afin de vous exhorter à combattre pour la foi 

qui n été une fois enseignée aux SAINTS; car CERTAINS HOMMES (pas des Saints) 

se sont glissés parmi 16  
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les fidèles (ils ne sont pas entrés dans la bergerie par la PORTE; par conséquent, ce 

sont des voleurs), inscrits jadis à l’avance pour ce jugement, des IMPIES, qui changent 

la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient notre seul Maître et Seigneur, 

Jésus-Christ. Ceux-ci, ils sont des taches dans vos agapes, faisant des festins AVEC 

vous sans crainte, se repaissant eux-mêmes... [version Darby – N.D.T.] » Au vu de ces 

passages, on ne peut pas nier que la véritable Église et la fausse église sont 

entremêlées, plantées ensemble, mais issues de semences différentes.  

LA SAGESSE CONTRE LA FOI Dim 01.04.62 346 Ces deux sources se sont 

combattues depuis l’Eden : la foi de Dieu contre la sagesse de Satan. Dieu a prouvé 

dans tous les âges que cela ne se mélangera pas ; cela doit être séparé pour croître. 347 

Maintenant, rapidement, laissez-moi passer en revue juste–juste une parole ou deux sur 

chacune d’elles, juste prendre certaines choses que j’ai écrites ici. 348 Esaü et Jacob 

étaient un type parfait : tous deux étaient croyants, les deux étaient des jumeaux. Esaü 

était un type ecclésiastique. C’était un homme intelligent. Il avait un–avait un bon sens 

moral et des choses du même genre ; mais il n’avait que faire avec le droit d’aînesse. 

Jacob ne se souciait pas de ce qu’il devait faire afin d’avoir le droit d’aînesse. Et aussi 

longtemps qu’ils étaient ensemble, ils ne pouvaient pas produire. Est-ce vrai ? L’un 

était contre l’autre. Avez-vous saisi cela ? Amen ! « Sortez du milieu de cela ; séparez-

vous, dit Dieu, et ne touchez pas à leurs choses impures ; Je vous accueillerai. » Vous 

voyez ? 349 Jacob devait se séparer de son frère dénominationnel avant que Dieu ne 

puisse donc le bénir. Dieu avait dit la même chose à Abraham. Israël et Moab. Les 

quatre cents prophètes d’Israël se tenaient devant Michée, et Michée s’était séparé 

d’eux, puis il a reçu la Parole du Seigneur et est revenu avec. Moïse et Koré, la même 

chose, ils ne pouvaient pas s’associer ; ils devaient se séparer. Est-ce vrai ?  
LA PUISSANCE DE TRANSFORMATION Dim 31.10.65M 135 Il y a toujours des jumeaux et c’est la raison... 

N’oubliez pas ceci, petit troupeau. L’église, dans les derniers jours, ce sera des jumeaux, « Si proches 

qu’ils séduiraient les Elus... » Matthieu 24.24, voyez ? L’église va... C’est un mouvement pentecôtiste. 

C’est tellement comme la chose réelle que cela séduirait les Elus même, si c’était possible. Et un peu 

plus tard, si j’en ai l’occasion, je voudrais expliquer comment vient cette élection. Voyez, cela va les 

séduire, parce que c’est pratiquement la même chose. Voyez-vous, simplement deux pères, c’est tout ; 

la même mère, la même église, le même mouvement, la même chose. Le terrain d’ensemencement est 

le même, là où tombe la Parole ; mais l’un d’eux, comme ici, est perverti. Vous comprenez ? Dites « 

Amen », si vous voyez. [L’assemblée dit : « Amen. » –N.D.E.] Voyez-vous, l’un d’eux est une perversion, 

parce que c’est le mauvais père ; et cela, je vais le prouver un jour, si Dieu me le permet. Cette 

dénomination est la marque de la bête. Voyez, c’est le mauvais père, il pousse les gens vers une 
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organisation au lieu que ce soit vers la Parole. Voyez-vous ? C’est le mauvais père. C’est un mouvement 

de Caïn.  

Prions 17  
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Le dévoilement de Dieu N° 85 

La source de la vie de la semence, - « Les deux arbres 

» 
Le 10 mars 2019 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ce matin, nous entrerons dans une étude sur la source de vie des deux vignes ou des 

deux formes de vie des semences et la différence entre la source des deux semences, 

qui constituent les deux natures des jumeaux ou des deux vignes. Je pense que cela sera 

une très longue minisérie car il y a tellement d’informations dans la Bible et le 

Message que je veux vous présenter autant que possible de ce côté de la résurrection.  

Dimanche dernier, nous avons commencé à examiner la principale différence entre les 

deux vignes ou les deux formes de vie des semences, la « semence de Dieu » et la « 

semence du serpent », et nous avons découvert que frère Branham a mis en évidence, 

dans DIEU DÉVOILÉ, la capacité, de la semence de Dieu, d’entendre, de reconnaître 

et d’agir en fonction de la Parole de l’heure. Nous avons découvert cela aux 

paragraphes 188 à 195 de DIEU DEVOILE.  

Au pp 188 Frère Branham dit : « Remarquez maintenant, le voile de la chair humaine, 

la Parole promise pour cet âge-ci doit aussi être voilée. Remarquez. Les pécheurs et les 

membres d’église qui aiment le péché ne peuvent pas voir ce qu’il En est, à cause du 

voile humain. 189 C’est pour cette raison qu’ils n’ont pas pu Le voir. »  

Puis au pp 192 il dit : Mais encore aujourd’hui, ils ne voient pas Cela. Dieu, en ce 

dernier jour, a déchiré ces traditions, et Il a exposé la Parole pour cet âge aux regards 

de tous, et ils ne savent toujours pas ce qu’il En est. Ils ne savent vraiment pas ce qu’il 

En est. C’est–c’est tellement simple. Voyez-vous, c’est tellement simple, vraiment. 

C’est tellement étranger aux choses du monde.  

Maintenant, reprenons la lecture au pp. 194 Alors, remarquez, le voile, la chair 

humaine. Non, donc, les gens qui aimaient le péché ne pouvaient pas voir ce qu’il en 

était. Ces gens religieux attachés à leurs traditions ne pouvaient pas voir ce qu’il en 

était, parce qu’Il était un Homme. Pourquoi ? Cette chair humaine qui cachait Dieu. 

195 Or, s’Il avait été une grande Colonne de Feu qui serait descendue, voyez-vous, si 
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une grande Colonne de Feu était descendue et leur avait montré ce qu’Il était, qu’Il 

était cette grande Colonne de Feu, ça, ils l’auraient peut-être cru ; si Jéhovah avait 

circulé un peu partout. Mais, vous voyez, ce qu’Il a fait, pour pouvoir contourner tous 

ces gens intelligents, sages, Il S’est simplement révélé tel qu’Il l’avait promis à Moïse, 

voyez-vous : « Je leur parlerai par un Prophète. » Et Il l’était, Fils de l’homme, un 

Prophète. Et certains L’ont reconnu, environ un centième d’un pour cent du monde 

L’ont cru ; les autres, non. Mais c’est ce qu’Il était quand même.  

Nous voyons ici qu’il y a certaines personnes qui ont capacité de voir Dieu à travers le 

voile de la chair tandis que d’autres sont entravés par la chair, certains l’appellent du 

diable tandis que d’autres vont à l’autre extrême et font de ce voile de chair Dieu.  
Cette capacité n’est donnée qu’aux fils de Dieu. Eux seuls sont capables de convenablement scinder 

Dieu du voile.  

Jean 1.10 Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, (Cela parle de Dieu 

Lui-même qui a fait le monde.) et le monde ne l’a point connue. Ce mot « connue » fut 

traduit du mot grec ginosko, qui signifie une connaissance expérientielle (ou 

empirique). Connaître par expérience. Ce mot Ginosko ne signifie pas avoir une 

connaissance intellectuelle, et n’a rien avoir avec le mental, mais c’est de connaitre 

grâce à une expérience.  

Marie a utilisé le même mot lorsque l’ange lui a dit qu’elle allait avoir l’enfant Jésus et 

elle a dit à l’ange dans Luc 1.34 « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais 

point d’homme ? »  

C’est le même mot grec « Ginosko » et vous pouvez voir qu’elle parlait de « comment 

puis-je avoir un enfant n’ayant jamais connu ou expérimenté d’homme ».  

Nous poursuivons donc la lecture de Jean 1 et nous reprendrons au verset 11 Elle est 

venue chez les siens, et les siens ne l’ont point reçue. 12 Mais à tous ceux qui l’ont 

reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir (exousia, la capacité de 

prendre la bonne décision) de devenir enfants de Dieu,  

Or, cette capacité de devenir n’est pas une capacité comme au pouvoir de l’homme, 

comme si vous avez une capacité de changer d’espèce, (de changer) d’un humain à un 

fils de Dieu. Le mot « devenir » fut traduit du mot grec « ginomai » qui parle du gène 

de la semence et cela signifie « grandir dans ce que vous avez été ordonné par le gène 

de la semence », et il est directement lié au prochain verset qui dit : lesquels sont 

nés,13 non du sang, (ce n’est pas une chose physique) ni de la volonté de la chair, (ce 

n’est pas une chose mentale) ni de la volonté de l'homme, (ni par le désir de la pensée 
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et du coeur) mais de Dieu. (Montrant que c’est une chose souveraine que Dieu fait, et 

vous n’avez rien à voir avec cela, sauf que cela a à voir avec vous et avec ce que vous 

étiez prédestiné à devenir. C’est ainsi que vous pouvez devenir ou grandir dans la 

condition d’un fils).  

14 Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité 

; et nous avons contemplé sa gloire, (doxa, ses opinions, ses valeurs, et ses estimations) 

une gloire (doxa, les opinions, les valeurs, et les estimations) comme la gloire du Fils 

unique venu du Père.  

Ainsi, Il faut un fils de Dieu pour reconnaître la doxa de fils de Dieu. Écoutez, cette 

capacité à Le recevoir est dû au fait que vous êtes également un fils de Dieu. Et donc, 

quand vous avez vu la doxa exprimée dans le fils premier-né, vous l’avez reçu parce 

que c’est ce que vous savez être juste par la nature même d’être une semence de Dieu.  

Par conséquent, pour examiner correctement la différence entre les attributs des deux 

semences que frère Branham mentionne aux paragraphes 188 à 195 de DIEU 

DEVOILE, nous devons comprendre ce qui distingue la « semence de Dieu » de la « 

semence du serpent », ou la semence de Satan.  
Et pour ce faire, nous devrons remonter aux sources de ces deux courants de vie, et donc à la source de 

tous les attributs et caractéristiques qui identifient ces deux différentes vies de semences, que nous 

étudierons en montrant la nature de la vie qui habite en ces deux semences.  

Dans cette étude, nous commencerons par examiner ce dont parle Jésus concernant les 

semailles de la bonne semence et celles de la mauvaise semence dans le même champ, 

dans une parabole qu’Il raconte dans Matthieu.  

Pour commencer, allons au meilleur exemple de ces deux types de semence concernant 

les deux vignes ou les deux semences alors que nous lisons à ce propos dans Matthieu 

13.24 Il leur proposa une autre parabole, et il dit : Le royaume des cieux est semblable 

à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. 25 Mais, pendant que les 

gens dormaient, son ennemi vint, sema de l’ivraie parmi le blé, et s’en alla. 26 Lorsque 

l’herbe eut poussé et donné du fruit, l’ivraie parut aussi. 27 Les serviteurs du maître de 

la maison vinrent lui dire : Seigneur, n’as-tu pas semé une bonne semence dans ton 

champ ? D’où vient donc qu’il y a de l’ivraie ? 28 Il leur répondit : C’est un ennemi 

qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent : Veux-tu que nous allions l’arracher ? 29 

Non, dit-il, de peur qu’en arrachant l’ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. 

30 Laissez croître ensemble l’un et l’autre jusqu’à la moisson, et, à l’époque de la 
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moisson, je dirai aux moissonneurs : Arrachez d’abord l’ivraie, et liez-la en gerbes pour 

la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier.  

Remarquez que Jésus souligne le fait que deux espèces très différentes seront plantées 

côte à côte dans le même champ. Le champ représente le champ missionnaire 

(l’église), et l’ensemencement est d’abord fait par le propriétaire du champ, Le Fils de 

l’Homme, et ensuite son ennemi entre dans son champ et sème sa semence dans le 

même champ. Remarquez deux semences mais avec une vie de semence différente.  

Les faits de cette parabole sont les suivants :  

1) Il y a un champ (champ missionnaire) dans lequel les deux semences sont plantées ; 

lequel champ missionnaire représente l’église.  

2) Il y a deux Semeurs de semence, donc deux sources de vie : le propriétaire du champ 

et son ennemi.  

3) Il y a deux semences semées, identifiant deux espèces différentes de vie : le blé et 

l’ivraie.  

4) La semence de l’ivraie est plantée par une intrusion, mais est autorisée à grandir à 

côté du blé jusqu’à la récolte, pour le bien du blé, jusqu’à ce que le blé soit assez mûr 

pour supporter une séparation.  

5) La séparation est toujours une guerre  

6) L’ivraie doit être lié en gerbes.  

7) L’ivraie est destinée à être brûler.  

8) Le blé est destiné à être amassé dans le grenier du propriétaire.  
Remarquez que les deux semences peuvent pousser côte à côte jusqu’au moment de la récolte. Puis il 

doit se produire une séparation. D’abord, on amassera la semence interposée que l’ennemi a semé. 

L’ivraie sera amassée en premier.  

Arrachez d’abord l’ivraie, et liez-la (deo) [et mettez-la] en gerbes pour la brûler,  

Jésus utilise le mot « deo » pour décrire le fait de lier en gerbe qui est un processus. Le 

mot « deo » signifie en réalité « lier en mettant sous obligation ». Donc on voit qu’il 

doit y avoir un processus qui lie les gens ensemble en utilisant l’obligation, obligation 

que nous savons être l’organisation. C’est pourquoi Dieu est contre l’organisation.  

Or, ce liage en gerbe est nécessaire pour garder sous contrôle l’assemblage de l’ivraie. 

Et de placer les gens sous des obligations les éloigne de la Parole. On voit que c’est 

l’organisation autour d’une chose autre que la Parole qui lie les gens, les empêchant 

ainsi de chercher plus de lumière que ce qu’ils ont dans leur église. Cela se fait par le 

biais de programmes, etc.…  
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Observez chaque grande église et vous verrez que les gens ne se contentent pas de 

venir entendre un ministre prêcher, mais à la place, vous trouverez de nombreux 

programmes, sans Parole, comme principale raison de se rassembler, surtout 

aujourd’hui dans les mouvements des jeunes, comme dans toutes les activités qui les 

rassemblent. Des programmes sportifs, des programmes musicaux, des pièces de 

théâtre, etc. Tous les marques de l’organisation. Donner un but commun à ses 

membres.  

Plus la congrégation est grande, plus il y a de programmes pour que les gens sentent 

qu’ils font partie de ce qui se fait.  

Une fois que l’ivraie est liée, Jésus nous dit ensuite qu’elles sont liées en gerbes. 

Maintenant en utilisant le mot gerbes, Jésus nous dit qu’il y a une certaine 

caractéristique identifiable concernant ce liage.  

Bien que le mot gerbes est un mot qui peut signifier « lier, » cependant Jésus a utilisé 

deux mots différents pour décrire le processus qui, selon lui, se produit.  

Jésus dit que les moissonneurs les lieront en gerbes. Il n’a jamais dit en une seule 

gerbe, mais en gerbes, au pluriel, ce qui veut dire plus d’une gerbe.  

Ainsi, nous voyons que le mot « gerbes » définit davantage le processus selon lequel 

ces ivraies doivent passer, avant qu’elles ne soient prêtes pour le feu. Elles sont d’abord 

liées et puis (mises) en gerbes. L’usage du pluriel nous dit qu’il y aura beaucoup de 

gerbes différentes, tout comme nous voyons qu’il y a beaucoup de dénominations 

différentes. Elles doivent être amassées en premier. Cet assemblage pourrait suggérer 

un assemblage très lâche, mais en ajoutant le mot gerbes pour définir davantage ce 

processus de liage, Jésus nous montre que « la forme, la symétrie » et « le but » seront 

impliqués dans la façon dont elles seront présentées pour le feu.  

Une gerbe n’est pas simplement une collection désordonnée de morceaux de bois mis 

ensemble dans n’importe quelle direction. NON, au contraire, une gerbe nous suggère 

que toutes les ivraies de chaque  
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gerbe seront alignées les unes sur les autres, elles seront toutes orientées dans la même 

direction. Leur Union en une gerbe ou (liage) en fera « le moyen le plus efficace », par 

lequel ils sont brûlés.  

Et ainsi nous voyons comment l’organisation, est le moyen par lequel l’ivraie est 

rassemblée et rassemblée ensemble. L’église est d’abord liée par une fausse parole, 

puis s’organisant autour de cette fausse parole, ils rassemblent, c’est-à-dire : lient en 

gerbes les gens dans un moyen plus efficace, et plus fructueux par lequel tout le groupe 

est prêt pour être jeter au feu.  

Ainsi nous devrions voir clairement que la Fausse Vigne est l’église organisée. Car 

l’organisation est ce qui les lie ensemble. Puis, ceci étant, les principaux attributs de la 

fausse vigne seront sa capacité à s’organiser en nombre et à utiliser ainsi l’efficacité 

pour prêcher leur faux Evangile.  

Maintenant, une gerbe ne représente pas une organisation lâche, mais une organisation 

qui a une structure et une symétrie. Chaque morceau de bois va dans la même 

direction, et elles sont là pour le même but, et elles doivent se conformer à une certaine 

norme afin de s’intégrer dans la gerbe. Maintenant, voyons si ce n’est pas exactement 

l’image dont Jésus Lui-même parle concernant les deux semences.  

Matthieu 13.36 Alors il renvoya la foule, et entra dans la maison. Ses disciples 

s’approchèrent de lui, et dirent : Explique-nous la parabole de l’ivraie du champ. 37 Il 

répondit : Celui qui sème la bonne semence, c’est le Fils de l’homme ;  

Jésus est appelé 84 fois par le titre Fils de l’homme, ce qui est plus que tout autre titre 

utilisé pour Lui dans la Bible. Ce titre de Fils de l’homme, signifie prophète. On voit 

donc qu’un Prophète viendra, semant la semence.  

38 le champ, c’est le monde ; la bonne semence, ce sont les fils du royaume ; l’ivraie, 

ce sont les fils du malin ; 39 l’ennemi qui l’a semée, c’est le diable ; la moisson, c’est 

la fin du monde ; les moissonneurs, ce sont les anges. (Messagers).  

40 Or, comme on arrache l’ivraie et qu’on la jette au feu (par les messagers de l’ivraie), 

il en sera de même à la fin du monde. 41 Le Fils de l’homme enverra ses anges, qui 

arracheront de son royaume tous les scandales (ceux qui feront trébucher les autres) et 

ceux qui commettent l’iniquité : (ceux qui savent faire ce qui est juste mais ne le feront 

pas) 42 et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des 

grincements de dents. (La période de tribulation)  
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Ainsi, nous voyons la trame du temps de la fin 43 Alors les justes resplendiront comme 

le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre 

entende.  

Or, dans les Epîtres de Paul, on nous parle de deux types d’enfants : les enfants 

obéissants et les enfants de la désobéissance (ou de la rébellion).  

1 Pierre 1.14 Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises 

que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance.  
Ephésiens 2.1 [Et vous qu’il a vivifié] (par la nouvelle naissance), vous étiez morts par vos offenses et par 

vos péchés, 2 dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la 

puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion.  

Ephésiens 5.6 Que personne ne vous séduise par de vains discours ; car c'est à cause de 

ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion.  

Colossiens 3.6 C’est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la 

rébellion,  

Ils sont également connus dans la Bible comme les enfants de la lumière et les enfants 

des ténèbres.  

1 Thessaloniciens 5.5 vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. 

Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres.  

Ephésiens 5.8 Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le 

Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière !  

Jean 12.36 Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez 

des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla, et se cacha loin d'eux.  

Matthieu 8.12 Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y 

aura des pleurs et des grincements de dents.  

Et bien sûr, les enfants des ténèbres sont bien plus sages dans les voies du monde que 

les enfants de la Lumière.  

Luc 16.8b « Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs 

semblables que ne le sont les enfants de lumière."  

N’AYEZ PAS PEUR, C’EST MOI Lun 23.01.61 34 Eh bien, ç’a dû être à ce moment 

que Satan a regardé par-dessus le sommet de la colline après la tombée de la nuit. Satan 

a peur de la lumière. Tout démon a peur de la lumière. C’est juste. Toutes les 

méchantes créatures rampantes ont peur de la lumière. Prenez un animal sauvage dans 

les jungles d’Afrique, ou plutôt allez là à la chasse, faites jaillir la lumière, et il 

disparaît. Ils ont peur de la lumière. Prenez un vieux cafard sale ; jetez le trognon d’une 
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pomme quelque part par terre, lorsqu’il fait sombre, il viendra là pour grignoter ; 

allumez simplement la lumière et voyez-le détaler pour se cacher, certainement. Les 

araignées et tous les autres insectes vont fuir. Ils ont peur de la lumière. C’est la raison 

pour laquelle les gens ont peur de ces réunions du Saint-Esprit à l’ancienne mode. Les 

enfants des ténèbres agissent dans les ténèbres. Les enfants de la lumière marchent 

dans la lumière. « Vous êtes la lumière du monde, une ville qui est bâtie sur une 

colline. » Ne mettez donc pas un boisseau dessus. Voyez-vous ?  

L’UNITE Dim 11.02.62 69 « Jésus a dit que les enfants de ce monde, ou plutôt, le 

royaume de ce monde est beaucoup plus habile, les enfants des ténèbres le sont plus 

que les enfants de la lumière.  

DISCERNER LE CORPS DU SEIGNEUR Mer 12.08.59 28 Le peuple de Dieu n’a 

jamais été constitué de grands intellectuels. La Bible dit que dans ce monde, les enfants 

des ténèbres sont plus prudents  
que les enfants de la Lumière. Dieu a comparé Son peuple aux brebis. Ils ne sont pas habiles et 

intelligents. Il les garde tels qu’ils sont afin qu’Il puisse les conduire. Si vous essayez d’utiliser votre 

propre pensée intellectuelle, vous pouvez... vous excluez Dieu à l’instant même. Les fils de Dieu sont 

conduits par l’Esprit de Dieu. Mais c’est un grand jour intellectuel, celui dans lequel nous vivons.  

Or, juste parce que les enfants des ténèbres sont plus sages dans les choses du monde 

que les enfants de lumière, ne signifie pas que les enfants de la lumière ne seront pas 

conscients des intrigues du diable et de son plan visant à organiser son église. Dieu 

donne à Sa semence la révélation pour qu’elle connaisse Sa volonté. Par conséquent, ce 

n’est pas à quel point nous sommes intelligents, mais combien Dieu nous en a révélé.  

HEBREUX CHAPITRE 7, 1 Dim 15.09.57S 29 Vous n’êtes pas des enfants des 

ténèbres, vous êtes des enfants de la Lumière. Et les... nous qui... « Heureux les 

débonnaires car ils hériteront la terre. » Et puisse le Dieu qui avait agi en faveur–en 

faveur d’Abraham, lequel devait hériter la terre... et Il dit : « Je ne cacherai pas ces 

choses à l’homme qui va hériter la terre. » Combien plus révélera-t-Il Ses secrets à Son 

Eglise qui va hériter la terre !  

REGARDER A L’INVISIBLE Ven 03.10.58 19 Alors si nous ne marchions que par la 

vue, nous serions donc évidemment des enfants des ténèbres. Mais je suis heureux de 

savoir qu’il y a une Lumière qui brille dans le coeur de chaque croyant pour ce jour 

éternel où Jésus viendra.  
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Par conséquent, nous comprenons mieux ce que l’apôtre Paul nous disait lorsqu’il 

parlait des enfants de la désobéissance. Ils étaient désobéissants parce que leur 

compréhension s’était obscurcie.  

Ephésiens 4.18 Ils ont l’intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à 

cause de l’ignorance qui est en eux, à cause de l’endurcissement de leur coeur.  

Et remarquez que l’apôtre Paul n’a pas dit qu’ils étaient des enfants rebelles, mais il les 

a appelés les enfants de la rébellion (ou de la désobéissance). Autrement dit, ce sont 

des enfants qui ont été amenés dans ce monde par un acte de désobéissance. Ainsi, ils 

étaient le produit de la désobéissance. Et si produit de la désobéissance, ils sont la 

semence de la désobéissance.  

Nous savons maintenant que la vie de la semence illustrée ici dans cette parabole parle 

de personnes réelles, des enfants de Dieu et des enfants du méchant semés par le 

diable. Ce sont des semences du serpent comme Jean nous le dit dans 1 Jean 3.12 « et 

ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il 

? parce que ses oeuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. »  

Maintenant, si Caïn était le fils d’Adam, alors Jean n’aurait jamais pu dire des mots 

aussi durs et critiques contre lui, parce qu’Adam était le Fils de Dieu. Mais nous savons 

que Caïn fut conçu par la volonté désobéissante d’Ève avec le Serpent.  

Dr. George Ricker Berry, dans son Interlinear Hebrew-English Old Testament 

(Genesis-Exodus) [Version de l’Ancien Testament (de la Genèse à l’Exode) 

interlinéaire hébreu-anglais] nous montre  
que la traduction linéaire littérale de l’hébreu Nasha est le mot séduire. D’autres traductions citent Eve 

comme disant : « le serpent m’a séduit et j’ai mangé ».  

Maintenant, si nous choisissons d’utiliser le mot subjuguer ou séduire ils ont tous les 

deux le même sens. La concordance Strong, définit ce mot hébreu comme la racine 

primitive d’induire en erreur ou détourner (quelqu’un) du droit chemin, tromper 

mentalement ou « séduire moralement ». Webster nous dit que le mot séduire, signifie 

« persuader (quelqu’un) d’avoir des rapports sexuels illicites en particulier pour la 

première fois ».  

Vous ne pourrez jamais parvenir à une compréhension complète et claire de la 

prédestination et de l’élection jusqu'à ce que vous voyiez les deux côtés de la pièce. 

Paul nous le dit clairement dans le livre des Romains au chapitre 9. Ici, il parle de 

Jacob et d’Ésaü, tous deux nés des mêmes parents, et pourtant l’un était un vase 

d’honneur, ordonné à être un vase d’honneur, et l’autre un vase de déshonneur. Paul 
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nous fait savoir qu’avant même que les enfants soient nés, afin que le dessein 

d’élection subsistât, Dieu dit : « J’ai aimé Jacob et j’ai haï Ésaü. »,  

Romains 9.11 car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait 

ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des 

oeuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, 12 il fut dit à Rébecca : L'aîné sera 

assujetti au plus jeune ; 13 selon qu'il est écrit : J'ai aimé Jacob Et j'ai haï Ésaü. 14 Que 

dirons-nous donc ? Y a-t-il en Dieu de l'injustice ? Loin de là ! 15 Car il dit à Moïse : 

Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai 

compassion. 16 Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, 

mais de Dieu qui fait miséricorde. 17 Car l'Écriture dit à Pharaon : Je t'ai suscité à 

dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la 

terre. 18 Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. 19 Tu me diras 

: Pourquoi blâme-t-il encore ? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté ? 20 O homme, toi 

plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a 

formé : Pourquoi m'as-tu fait ainsi ? 21 Le potier n'est-il pas maître de l'argile, pour 

faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil ? 22 Et que dire, 

si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une 

grande patience des vases de colère formés pour la perdition, 23 et s'il a voulu faire 

connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance 

préparés pour la gloire ?  

Scofield reconnait la ressemblance très proche de la stature humaine que possédait le 

serpent édénique en Eden et l’a noté dans ses notes sur la malédiction. Si vous 

remarquez, le serpent était une créature qui se tenait debout avant la malédiction.  

Genèse 3.14 L'Éternel Dieu dit au serpent : Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre 

tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, (voilà 

partir les jambes) et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. 15 Je mettrai 

inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : (or cela nous fait savoir 

que le serpent avait une semence) celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. 

16 Il dit à la femme : J’augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec 

douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi.  
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Maintenant, pourquoi Dieu maudirait-il la femme en âge de procréer, si c’est une 

pomme qu’elle a mangée. Qu’est-ce que les pommes ont à voir avec cette malédiction 

dans la conception.  

Une autre chose que nous pourrions considérer, pour comprendre cette doctrine de la 

semence du serpent, c’est qu’il y avait deux arbres dans le jardin.  

Au paragraphe 17 du sermon de frère Branham LA PREPARATION Mer 11.11.53 où 

il dit : « 17 Dans le jardin d’Eden, il y avait deux arbres : l’un était la Vie, l’autre, la 

connaissance. L’homme a quitté l’arbre de la Vie, pour manger de l’arbre de la 

connaissance. »  

Genèse 1.11 Puis Dieu dit : Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la 

semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur 

semence sur la terre. Et cela fut ainsi. 12 La terre produisit de la verdure, de l'herbe 

portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux 

leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon.  

Aux versets 11 et 12, nous voyons la loi de la reproduction. Chaque semence doit se 

reproduire selon son espèce. Ce mot espèce dont il est question au verset 12 est un mot 

hébreu miyn et il est prononcé [mi in]. Le mot signifie espèce et se réfère à la nature. « 

Que chaque semence se reproduise selon son espèce ou sa nature ».  

Par conséquent, la Loi de Dieu de la reproduction est totalement contre l’hybridation. 

Car l’hybridation réunirait deux espèces ou deux natures différentes et produirait une 

vie qui n’est pas naturelle. Ensuite, nous pouvons voir que la loi de Dieu de la 

reproduction est censée être une loi protectrice qui préserverait l’espèce ou la nature 

qu’Il a placée dans la semence.  

Maintenant, jusqu’ici, nous voyons aussi dans ces deux versets de la Bible que Dieu a 

placé ces semences sur la terre à ce moment-là par Sa Parole parlée. Elles ne sont pas 

encore plantées dans la terre mais la Bible dit clairement qu’ils sont sur la terre.  

Maintenant, nous savons que vous ne pouvez pas voir la Vie, parce que la Vie est 

esprit. Mais chaque vie a des attributs et des caractéristiques qui peuvent être vues, ou 

ressenties, ou entendues, ou goûtées. Des attributs tels que la couleur, le parfum, la 

texture, la taille, la hauteur, la largeur, le rythme de croissance, etc. Par conséquent, la 

vie elle-même est esprit. Mais elle doit habiter un corps pour devenir visible.  

La vie est esprit et ainsi elle est invisible, et ne peut être vue que par les nombreux 

attributs et caractéristiques qu’elle présente. Quand Dieu a prononcé ces paroles, les 

semences qu’Il a placées sur la terre étaient encore sous forme d’esprit. Il n’y avait 
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aucune manifestation de ces semences à ce moment-là. Mais la Parole de Dieu a tracé 

la voie ordonnée par laquelle ces semences devaient se multiplier.  

11 Puis Dieu dit : Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, 

des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur 

la terre. Et cela fut ainsi.  
12 La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres 

donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon.  

Or, il semblerait ici que la reproduction ait déjà lieu, mais il n’en est rien. Du moins 

pas dans le sens visible du terme, car nous verrons plus loin aux versets 14-15 que le 

soleil n’est pas encore créé, et s’il n’y a pas de lumière du soleil, aucune vie ne peut se 

manifester sur la terre.  

Genèse 1.14 Dieu dit : Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le 

jour d'avec la nuit ; que ce soient des signes pour marquer les époques, les jours et les 

années ; 15 et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. 

Et cela fut ainsi. 16 Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour 

présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit ; il fit aussi les étoiles. 

17 Dieu les plaça dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre, 18 pour présider au jour 

et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. 

19 Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le quatrième jour.  

De plus, nous verrons aussi dans Genèse 2.1-2 que ces semences doivent être plantées 

dans la terre et quand elles seront plantées dans la terre, alors elles croîtront de la terre 

comme la loi de Dieu le dicte au verset 12.  

Remarquez au verset 12 que la terre doit produire. Cela nous dit que les formes visibles 

qu’elles prennent sera parce qu’elles utilisent la terre, le potassium, la potasse, le 

calcium, le carbure et d’autres éléments qu’elles prennent pour former le corps à 

travers lequel la vie spirituelle s’exprime. Cela signifie qu’elles devraient sortir de la 

terre, mais à ce moment-là, les semences ne sont que sur la terre. Elles n’ont pas encore 

été plantées dans la terre. Mais nous voyons au verset 12 l’ordre dans lequel elles 

doivent sortir.  

Ainsi, nous voyons ce qui suit :  

#1) Dans Genèse 1.11, nous voyons la Parole parlée (le logos) sortir et produire des 

semences.  

#2) Ces semences (logos) sont placées sur la terre  

#3) Elles attendent d’être plantées afin d’entrer en manifestation sur et de la terre.  
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C’est alors l’ordre dans lequel elles doivent sortir.  

Alors si nous lisons attentivement le chapitre 1, nous voyons tous les animaux et toutes 

les créatures de la mer être prononcée à l’existence et puis, finalement l’homme.  

Genèse 1.20 Dieu dit : Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et 

que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. 21 Dieu créa les grands 

poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en 

abondance selon leur espèce ; il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit 

que cela était bon. 22 Dieu les bénit, en disant : Soyez féconds, multipliez, et 

remplissez les eaux des mers ; et que les oiseaux multiplient sur la terre. 23 Ainsi, il y 

eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le cinquième jour. 24 Dieu dit : Que la terre 

produise des  
animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et 

cela fut ainsi. 25 Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les 

reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. 26 Puis Dieu dit : Faisons l'homme à 

notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du 

ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 27 Dieu créa 

l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. 28 Dieu les bénit, et Dieu 

leur dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez ; et dominez sur les poissons de 

la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. 29 Et Dieu dit : Voici, je vous 

donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en 

lui du fruit d'arbre et portant de la semence : ce sera votre nourriture. 30 Et à tout animal de la terre, à 

tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute 

herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. 31 Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très 

bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le sixième jour.  

Maintenant, si nous continuons à lire au chapitre 2, nous découvrirons qu’il ne s’agit 

pas d’un autre récit de la création, mais une continuation du même récit de la création. 

Dans le premier chapitre, nous ne voyons que la Parole parlée de Dieu sortir, et être 

prononcé à l’existence, des êtres spirituels. Mais au chapitre 2, nous voyons Dieu 

revêtir ces êtres spirituels de la poussière de la terre.  

Genèse 2.1 Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. 2 Dieu acheva 

au septième jour son oeuvre, qu'il avait faite : et il se reposa au septième jour de toute 

son oeuvre, qu'il avait faite. 3 Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu'en 

ce jour il se reposa de toute son oeuvre qu'il avait créée en la faisant. 4 Voici les 

origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une 

terre et des cieux,  
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Remarquez ce mot origines est utilisé. C’est un mot hébreu, towldah prononcé tou-lèd-

oo, et signifie les événements, ou le récit de ou les résultats de la création. 5 aucun 

arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait 

encore : car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point 

d'homme pour cultiver le sol.  

Maintenant, je veux que vous remarquiez alors que nous n’avons qu’un récit de la 

création, jusqu’à ce point, de la vie de la parole parlée (la vie spirituelle) de chaque 

semence et de chaque animal. Nous savons que c’est vrai parce qu’on nous dit que ce 

récit des événements est « avant qu’ils ne soient sur la Terre. » 5 aucun arbuste des 

champs n’était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore : car 

l’Éternel Dieu n’avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n’y avait point d’homme pour 

cultiver le sol. 6 Mais une vapeur s’éleva de la terre, et arrosa toute la surface du sol. 7 

L’Éternel Dieu forma l’homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un 

souffle de vie et l’homme devint un être vivant.  

Maintenant, au chapitre 1.26-27, nous voyons que Dieu avait déjà créé l’homme à Son 

Image.  
Maintenant, remarquez ici que jusqu’ici, Dieu avait créé l’homme à Son Image. Et nous savons que : « 

Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui L’Adorent L’adorent en Esprit et en Vérité », car c’est ce que Jésus 

nous a dit de Lui-même dans Jean 4.24.  

Maintenant, nous voyons dans Genèse 1.26 Dieu le dire : Puis Dieu dit : Faisons 

l’homme à notre image, selon notre ressemblance, Et au verset 27 Dieu accomplie ce 

qu’Il a dit… 27 Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu, il le créa.  

Ensuite, au chapitre 2, nous voyons Dieu revêtir l’homme de la poussière, lui donnant 

la manifestation 7 L’Éternel Dieu forma l’homme de la poussière de la terre, il souffla 

dans ses narines un souffle de vie et l’homme devint un être vivant.  

Avant d’aller plus loin, clarifions quelques points ici. Dieu parle et Dieu dit : Faisons 

l’homme à notre image, selon notre ressemblance, Or, à qui parle-t-il ici ? Il dit : 

Faisons ! Et puis Il dit notre Image ! Qui est l’image de Dieu pour commencer ?  

Hébreux 1.1-3 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé 

à nos pères par les prophètes, 2 Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, 

qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, 3 et qui, étant 

le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, (ou l’éclat de [sa] gloire, et l’image 

expresse de sa personne), (L’image exprimée... ou le rayonnement ou l’estampe de 

Dieu.) et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des 
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péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, 4 devenu 

d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. 5 Car 

auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit : Tu es mon Fils, Je t'ai engendré aujourd'hui ? 

Et encore : Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils ? 6 Et lorsqu'il introduit 

de nouveau dans le monde le premier-né, il dit : Que tous les anges de Dieu l'adorent ! 

7 De plus, il dit des anges : Celui qui fait de ses anges des vents, Et de ses serviteurs 

une flamme de feu.  

Et la version AMPLIFIÉE dit de Lui : « Il est l’unique expression de la Gloire de Dieu, 

- l’être de Lumière, le rayonnement du Divin, - et Il est l’empreinte parfaite et l’image 

même de la nature de Dieu, »  

HEBREUX CHAPITRE 1 Mer 21.08.57 129 Maintenant, voici ce qui arriva. Oh ! 

(Excusez-moi.) je–je–je suis arrivé juste à ce... Cela m’amène juste au point où j’aime 

la chose. Voyez-vous ? Le Logos, et cette grande Fontaine ; cette Grande Fontaine de 

l’Esprit qui n’avait ni commencement ni fin, ce Grand Esprit, a commencé à prendre 

forme dans la création, et le Logos qui En est sorti, c’était le Fils de Dieu. C’était la 

seule forme visible que l’Esprit ait eue. Et c’était une Théophanie, ce qui signifie un 

corps, et ce corps était comme celui d’un homme.  

Dans le Sermon : QUESTIONS ET REPONSES SUR LA GENESE Mer 29.07.53 22 

De Dieu sortit le Logos, Lequel était le Fils de Dieu ; puis du Logos Qui était la Parole 

(« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu et la Parole était Dieu. 

Et la Parole a été faite chair et Elle a habité parmi nous. »), du Logos sortit le–

l’homme. 23 Oh ! une belle image me vient à l’esprit  
maintenant, si vous pouviez faire un petit voyage avec moi. Je crois que j’en ai déjà parlé, mais c’est 

pour rendre sûrement la chose plus explicite pour vous. Maintenant, faisons un petit voyage et revenons 

en arrière pendant un petit moment. Bien, ne faites pas cas de la chaleur qu’il y a, fixons nos pensées 

juste sur ce que nous allons dire et pensez-y maintenant. 24 Reculons de cent millions d’années, avant 

qu’il y eût même une étoile, la lune ou quoi que ce soit dans le monde. Bon, il y eut un temps où il n’y 

avait rien ici, tout n’était qu’éternité et perpétuité. Et tout ce qui était perpétuité et éternité était Dieu. 

Il était là au commencement.  

25 Sortons maintenant et tenons-nous sur le bord de cette rampe, jetons un coup d’oeil 

et voyons ces choses arriver. Maintenant, « personne n’a jamais vu le Père ». Personne 

ne peut voir Dieu sous une forme corporelle, parce que Dieu n’est pas sous une forme 

corporelle, Dieu est Esprit. Voyez-vous ? Très bien. « Personne n’a jamais vu le Père, 

mais le Fils unique du Père L’a fait connaître. » ... 1 Jean, voyez-vous. 27 Bon, 

remarquez maintenant, il n’y a rien, il n’y a que le vide. Il n’y a pas de lumière, il n’y a 
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pas de ténèbres, il n’y a rien, il semble simplement qu’il n’y a rien. Mais là-dedans, il y 

a un grand Être surnaturel, Jéhovah Dieu, Qui remplissait tout l’espace, en tout lieu et 

en tout temps. Il existait d’éternité en éternité, Il est le commencement de la création. 

C’est ça Dieu. On ne peut rien voir, on ne peut rien entendre, il n’y avait pas de 

mouvement d’atome dans l’air, rien, pas d’air, rien, et pourtant Dieu était là. C’était 

Dieu. (Maintenant suivons attentivement pendant quelques minutes, et au bout de 

quelque temps...) Personne n’a jamais vu Cela. Bon, ça, c’est le Père. C’est Dieu, le 

Père.  

28 Remarquez maintenant. Puis quelques temps après, je commence à voir une petite 

Lumière Sacrée commencer à prendre forme, comme un petit halo, ou quelque chose 

comme cela. Vous ne pourriez La voir qu’avec des yeux spirituels, maintenant. 29 Mais 

suivez maintenant, pendant que nous sommes en train d’observer, toute l’église, 

maintenant. Nous sommes debout sur une grande rampe observant ce que Dieu fait. Et 

nous en arriverons directement à cette question-ci et vous verrez comment Il introduit 

cela. 30 Bon, personne n’a vu Dieu. Et maintenant, la chose suivante que nous 

commençons à voir en regardant avec les yeux surnaturels, c’est une petite Lumière 

Blanche Qui Se forme là-bas, que nous voyons. Qu’est-ce ? C’est ce que les lecteurs de 

la Bible appellent le « Logos » ou « L’Oint », ou « L’Onction », ou le... Comme 

j’allais le dire, cette–cette partie de Dieu commença à Se manifester sous la forme de 

quelque chose qui permettrait donc aux êtres humains d’avoir une idée de ce que Cela 

était. C’était une petite, faible... Une petite Lumière qui Se déplaçait. Il... C’était la 

Parole de Dieu. 31Maintenant, Dieu donna Lui-même naissance à ce Fils Qui existait 

avant qu’il y ait même un atome dans le... ou de l’air pour faire un atome. C’était... 

Voyez, Jésus a dit : « Glorifie-Moi, Père, de la gloire que Nous avions avant la 

fondation du monde. » Vous voyez, tout là-bas en arrière...  

32 Bien, dans St. Jean 1, Il a dit : « Au commencement était la Parole. » Quand le 

premier... « Et la Parole était Dieu. Et la Parole a été faite chair et a habité parmi nous. 

» Dieu Se dévoilant jusqu’à devenir un être humain. Observez bien maintenant 

comment Il le fit. 33 Maintenant, retournons donc là en arrière, au moment de 

l’apparition de ce petit halo. Maintenant, nous ne voyons encore rien, mais juste avec 

les yeux du surnaturel, nous voyons un halo qui se tient là. Bon, c’est le Fils de Dieu, le 

Logos. Je peux donc Le voir jouer là comme un petit enfant devant la porte du Père, 

dans toute  
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l’Eternité. Voyez-vous ? Bon, et alors dans la conception de Son plan, Il commence à 

penser à la manière dont les choses devraient être, et je peux L’entendre dire : « Que la 

lumière soit ! » 34 Et quand Il eut dit cela, un atome éclata et le soleil vint à 

l’existence. Il a tourbillonné pendant des centaines de millions d’années, formant des 

scories, brûlant, prenant la forme qu’il a aujourd’hui, brûlant toujours, faisant encore 

éclater des atomes. Si jamais on faisait exploser une bombe atomique, la chaîne 

atomique prendrait... Cette terre deviendrait comme le soleil, là-haut, explosant et 

détonnant tout simplement. Et si vous vous tenez sur une autre planète et que de là 

vous regardiez ici, ceci paraîtrait comme un autre soleil où les atomes seraient en train 

de brûler cette terre, si jamais cette réaction en chaîne venait à se déclencher, elle se 

mettrait à tourner, à tourbillonner comme cela. Ces grandes flammes dont la chaleur 

atteint des milliards de degrés Fahrenheit s’échappent de ce soleil jusqu’à des millions 

et des millions de kilomètres.  

35 Bon, suivez attentivement ceci maintenant. Que c’est beau ! Bon, Il fit le soleil. Et 

alors, la première chose, vous savez, un gros morceau de scorie pesant à peu près–à 

peu près gros comme cette terre, s’en est détaché, faisant « fiou ! » Bon, alors ce 

Logos, le Fils de Dieu, l’observe. Il le laisse tomber pendant une centaine de million 

d’années, puis Il l’arrête. Puis, un autre morceau se détache, et Il le laisse voler–tomber 

pendant des millions d’années, puis Il l’arrête. Nous sommes là maintenant en train de 

voir cela venir à l’existence. 36 Il a donc quelque chose dans Sa pensée, et que fait-Il ? 

Il écrit Sa première Bible. La première Bible que l’homme ait consultée, c’était les 

étoiles ; le zodiaque. Et c’est un parfait... juste... Il concorde avec cette Bible-ci. Le 

premier signe du zodiaque est la vierge. Est-ce juste ? Quel est le dernier signe du 

zodiaque, Léo, le lion. A Sa première venue, Jésus vint par une vierge ; la seconde fois, 

Il vient comme le Lion de la tribu de Juda. Voyez-vous ? Il a écrit tout cela dans le ciel, 

l’âge du cancer, et ainsi de suite. Il a donc placé tout cela dans le ciel, a déployé cela 

là, tous ces météores, ces morceaux de terre ou de soleil, suspendus là. 37 Alors, quand 

la science va rechercher ces projectiles qui tombent, cela ne réfute pas Dieu, pour moi, 

cela ne fait que Le prouver. Voyez-vous ? Ça rend simplement la chose plus évidente. 

Maintenant, remarquez donc tous ces projectiles qui s’étaient détachés de ce soleil 

brûlant, et qui sont allés là dans l’espace, bien sûr, ils se sont regroupés ; et la première 

chose, vous savez, cela commence à devenir un iceberg.  

Maintenant, revenons à la scène de la création, nous prenons au chapitre 2 et au verset 

8 Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'orient, et il y mit l'homme 
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qu'il avait formé. 9 L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, 

agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la 

connaissance du bien et du mal.  

Maintenant, arrêtons-nous ici juste un instant, et j’aimerais que vous remarquiez que 

Dieu est en train de planter maintenant. La Bible nous dit que Dieu plante, puis de la 

terre sort chaque arbre bon à manger et agréable à voir. Je peux m’imaginer toutes les 

couleurs et tous les arômes et tous les beaux fruits de ce jardin.  

Mais si vous remarquez attentivement, tous les arbres qui ont été plantés dans le sol par 

Dieu étaient bons à manger ou agréable à voir. Mais continuons à lire, car nous 

constatons qu’il y a deux autres  
arbres qui se trouvent également dans ce jardin, mais on ne sait pas comment ils sont arrivés là, car on 

ne dit pas que ces deux-là sont plantés. 9 L’Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, 

agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance 

du bien et du mal.  

Maintenant, sautons au verset 15… L’Éternel Dieu prit l'homme, et le plaça dans le 

jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. 16 L'Éternel Dieu donna cet ordre à 

l'homme : Tu pourras manger de tous les arbres du jardin ; 17 mais tu ne mangeras pas 

de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu 

mourras. 18 L'Éternel Dieu dit : Il n'est pas bon que l'homme soit seul ; je lui ferai une 

aide semblable à lui. 19 L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs 

et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les 

appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. 20 Et 

l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des 

champs ; mais, pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui.  

Maintenant, rappelez-vous, au chapitre un, tout ce que Dieu a dit, toutes les formes de 

vie que Dieu a prononcées sont sorties sous une forme spirituelle seulement. Mais 

maintenant, Dieu les amène également en manifestation en les revêtant de la poussière 

de la terre. Par conséquent, souvenez-vous simplement de ceci… La Parole est la 

semence originelle. Maintenant, nous avons promis que nous examinerions d’où 

provenaient ces deux autres arbres. Comme vous l’avez vu au chapitre deux, Dieu a 

planté chaque arbre dans le jardin sauf deux d’entre eux. Ces deux arbres sont 

différents de tous les autres arbres, car tous les autres arbres ont été plantés, mais ces 

deux arbres n’ont pas été plantés. Alors, d’où viennent ces deux arbres, et que ou 

dirons-nous qui étaient ces deux arbres.  
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Maintenant, tout cela forme un arrière-plan, nous en avons besoin pour comprendre les 

différentes formes de vie que nous étudierons dans cette mini-série des Deux Vignes, 

les deux vies et leurs deux natures.  

Afin de pouvoir distinguer deux choses, nous devons avoir un moyen de les catégoriser. 

Puisque la loi de la reproduction était que chaque semence ne doit se reproduire que 

d’après son espèce, alors nous avons un principe. Et c’est que, si chaque semence a une 

vie en elle, et que chaque semence ne peut se reproduire que selon son espèce ou sa 

nature, alors nous devons examiner la nature de ces deux arbres qui n’ont pas été 

plantés et voir ce que leur nature nous dit d’eux.  

Après tout, dans n’importe quel domaine de la science, nous désignons les différences 

en fonction de ce que nous pouvons observer. Cela s’appelle des données empiriques 

qui sont des données observables. Nous pouvons faire la différence entre un érable et 

un chêne par des données empiriques. La forme des feuilles, la nature de l’écorce, la 

forme de l’arbre, etc. Cette forme de science s’appelle la botanique, une branche de la 

biologie qui traite de la vie végétale, de leurs structures, de leur croissance, de leurs 

caractéristiques et de leurs classifications.  
Par conséquent, si nous voulons comprendre les différences entre ces deux arbres qui étaient dans le 

jardin mais qui n’y ont pas été plantés, il faut commencer par examiner leurs caractéristiques afin 

pouvoir définir leur nature.  

Le premier arbre que nous examinerons est cet Arbre de Vie. Remarquez, son nom 

parle de la Vie. C’est l’Arbre de la Vie. Maintenant, si nous voulons découvrir quoi que 

ce soit sur cet Arbre, nous devons aller à la Source de la Vie, qui est Dieu Lui-même, 

et puisqu’Il est la Parole, alors si nous voulons découvrir cet Arbre de la Vie, nous 

devons aller à la Parole de Dieu.  

Nous savons déjà que Dieu est la Source de toute Vie. Au commencement Dieu était 

une grande fontaine de Vie comme nous le voyons dans Psaumes 36.9 « Car auprès de 

Toi est la source de la vie ; Par Ta lumière nous voyons la lumière. »  

Nous découvrons aussi que Jean a également reconnu cet attribut de Dieu. Jean 1.1 Au 

commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 2 

Elle était au commencement avec Dieu. 3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien 

de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. 4 En elle était la vie, et la vie était la lumière 

des hommes.  

Dieu était seul au commencement, et en Lui était la Vie. Et alors qu’Il a commencé à 

produire cette Vie, Elle est d’abord entrée dans Son Fils. Ainsi nous voyons, Dieu, la 
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grande Fontaine de Vie, a commencé à exécuter Son grand plan afin de S’accomplir, et 

Il a commencé cet accomplissement en donnant d’abord naissance à un Fils.  

Nous trouvons dans Jean 5.26 « Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a 

donné au Fils d’avoir la vie en lui-même. »  

Maintenant, une chose que nous ne devons pas oublier, il n’était pas interdit à Adam de 

manger de l’arbre de Vie. Il lui était seulement interdit de manger de l’arbre de la 

connaissance.  

Dans le livre de l’Apocalypse 2.7 « Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit 

dit aux Églises : A celui qui vaincra je donnerai à manger de l’arbre de vie, qui est dans 

le paradis de Dieu. »  

Nous voyons donc que Dieu voulait que l’homme mange de l’arbre de Vie, mais avant 

qu’il le puisse, il avait déjà mangé de l’arbre de la connaissance, et quand il a fait cela, 

il a dû récolter la promesse : « le jour où tu en mangeras, tu mourras. »  

Genèse 2.16 L’Éternel Dieu donna cet ordre à l’homme : Tu pourras manger de tous 

les arbres du jardin ; 17 mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien 

et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras.  

Par conséquent, l’homme aurait pu manger de l’arbre de Vie. Mais remarquez ce qui 

s’est passé après qu’il ait mangé de l’arbre interdit de la connaissance.  

Genèse 3.22-24 L’Éternel Dieu dit : Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, 

pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, 

de prendre de l'arbre de  
vie, d'en manger, et de vivre éternellement. 23 Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il 

cultivât la terre, d'où il avait été pris. 24 C'est ainsi qu'il chassa Adam ; et il mit à l'orient du jardin d'Éden 

les chérubins qui agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de l'arbre de vie.  

Par conséquent, Dieu a envoyé une épée de feu dans les mains des Chérubins afin de 

conserver, protéger et garder le chemin de l’arbre de Vie. L’homme ne pouvait pas 

manger de l’arbre de Vie dans sa condition déchue.  

Maintenant, jusqu’à présent, nous n’avons pas vu grand-chose concernant cet Arbre de 

Vie. Nous savons qu’il a des caractéristiques essentielles de la Vie et cette Vie est 

venue de Dieu qui est la fontaine de Vie. Mais pourquoi est-il décrit comme un arbre. 

C’est ce qui décourage les hommes dans leur quête de la vérité. Dieu utilise des types 

et des ombres, et les hommes sont alors abandonnés à eux-mêmes pour déchiffrer ce 

qui n’est pas destiné à ce qu’ils sachent.  
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Rappelez-vous dans Matthieu 13 Jésus a dit : « Parce qu'il vous a été donné de 

connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. 12 

Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on 

ôtera même ce qu'il a. 13 C'est pourquoi je leur parle en paraboles, » Il faut donc savoir 

ce que représente la symbolique de cet Arbre.  

PSAUMES 1.1-3 Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, 

Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, Et qui ne s'assied pas en compagnie des 

moqueurs, 2 Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l’Éternel, Et qui la médite jour et 

nuit ! 3 Il est comme un arbre planté près d’un courant d’eau, Qui donne son fruit en sa 

saison, Et dont le feuillage ne se flétrit point ;  

Maintenant, il ne fait aucun doute que la Bible parle métaphoriquement des hommes en 

tant qu’arbres. Nous avons trouvé cela dans le Psaume premier, où un homme juste est 

comparé à un arbre qui est planté près de courant d’eau, et nous le trouvons aussi dans 

le Livre de Jude où il fait allusion à l’homme naturel.  

Jude 1.10 Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et 

ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. 11 Malheur à 

eux ! car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement 

de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Coré. 12 Ce sont des écueils dans vos 

agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées 

sans eau, poussées par les vents ; des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, 

déracinés ;  

Et on voit que les arbres représentent les hommes en général comme on le voit dans 

Marc 8.22 Ils se rendirent à Bethsaïda ; et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on le 

pria de toucher. 23 Il prit l'aveugle par la main, et le conduisit hors du village ; puis il 

lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains, et lui demanda s'il voyait quelque 

chose. 24 Il regarda, et dit : J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres, et 

qui marchent.  

Mais alors Qui est l’arbre de Vie ? On trouve notre réponse dans le Livre d’Esaïe 53.1 

Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? 2 Il s'est 

élevé devant lui comme une  
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faible plante, Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée ; Il n'avait ni beauté, ni 

éclat pour attirer nos regards, Et son aspect n'avait rien pour nous plaire.  

Maintenant, tous les lecteurs de la Bible savent que cela parle de notre Seigneur Jésus-

Christ. Et donc nous voyons alors qu’Il est l’arbre de Vie qui était dans le Jardin. Alors 

qui était cet autre arbre, l’arbre de la connaissance ? Eh bien, nous avons déjà vu dans 

le Livre de Jude que ceux qu’on appelle des brutes et des bêtes, sont également appelés 

des arbres. « Et ils se corrompent dans ce qu’ils savent naturellement comme les brutes. 

11 Malheur à eux ! Ce sont des arbres d’automne sans fruits, deux fois morts, déracinés 

;"  

Par conséquent, si la Bible parle des hommes, les justes et les injustes, comme des 

arbres. Alors, s’ils sont des arbres, il faudrait qu’ils descendent d’arbres, car chaque 

semence doit se reproduire selon son espèce.  

Maintenant, ne pensez pas qu’il soit étrange que les hommes soient comparés à des 

arbres, après tout, les hommes sont également comparés à du blé et à de l’ivraie, et aux 

herbes des champs. Mais pour cette étude, nous n’examinerons que la vue 

métaphorique des arbres, puisque nous avons affaire à ces deux individus dans le Jardin 

d’Eden qui n’étaient pas plantés.  

Maintenant, frère Branham nous a enseigné que ces deux arbres étaient Christ et Satan.  

Dans l’exposé des sept âges, il dit : EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. 

L’ÂGE DE L’ÉGLISE D’ÉPHÈSE. PAGE 103 102-2 Arrivés là où nous en sommes, 

je voudrais fixer votre attention sur ce sujet pour que vous puissiez voir pourquoi il 

nous était nécessaire d’aborder la doctrine de la « postérité (ou semence) du serpent » 

comme je l’ai fait. Nous commençons avec le fait qu’il y avait DEUX arbres au milieu 

du jardin. L’Arbre de Vie était Jésus. L’autre arbre est incontestablement Satan, à cause 

de ce qui est issu du fruit de cet arbre. Nous savons donc maintenant que chacun de ces 

deux arbres avait un rapport avec l’homme, sans quoi ils n’auraient jamais été placés 

là. »  

Une autre chose que nous devons comprendre est que, si un arbre était l’Arbre de Vie, 

alors l’autre appelé l’arbre de la connaissance était aussi l’arbre de mort : « car le jour 

où vous en mangerez, ce jour-là, vous mourrez », c’est ce que Dieu a dit.  

Nous entendons frère Branham nous dire la même chose dans le message : LA 

PISCINE DE BETHESDA Ven 11.08.50 « 10 Dans le jardin d’Eden, il y avait deux 

arbres. L’un, c’était l’Arbre de la Vie. Si un homme mangeait de cet Arbre, il vivrait 
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pour toujours. Et l’autre, c’était l’arbre de la connaissance, lequel était l’arbre de la 

mort, l’arbre de la maladie. »  

LA FOI QUI A ETE TRANSMISE AUX SAINTS UNE FOIS POUR TOUTES Dim 

29.11.53P 42 Or, l’Arbre de Vie, je crois, c’était Jésus-Christ. « Celui qui mange Ma 

chair et qui boit Mon Sang a la Vie Eternelle. » Il est l’Arbre de Vie.  

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE D’ÉPHÈSE. 

PAGE 97 97-4 Mais qu’est-ce que l’Arbre de Vie ? Eh bien, avant tout, il nous faut 

savoir ce que représente l’arbre  
en général. Dans Nombres 24.6, en décrivant Israël, Balaam disait qu’ils étaient « comme des arbres 

d’aloès que l’Éternel a plantés ». Dans toute la Bible, les arbres représentent des personnes, comme 

dans le Psaume 1. L’Arbre de Vie doit donc être la Personne de Vie, qui est Jésus. 97-5 Et dans le jardin 

d’Éden, il y avait deux arbres au milieu du jardin. L’un était l’Arbre de Vie, et l’autre était l’arbre de la 

connaissance du bien et du mal. L’homme vivrait par l’Arbre de Vie, mais il ne devait pas toucher à 

l’autre arbre, sous peine de mourir. Mais l’homme a quand même eu part à l’autre arbre, et à ce 

moment-là, la mort est entrée en lui par le péché, et il était dorénavant séparé de Dieu. 98-1 Or, cet 

Arbre, là-bas en Éden, cet Arbre qui était la source de la vie, c’était Jésus. Dans Jean, chapitres 6 à 8, 

Jésus se présente Lui-Même comme la source de la Vie éternelle. Il S’est appelé le Pain du ciel. Il a parlé 

de Se donner Lui-même et Il a dit que si un homme mangeait de Lui, il ne mourrait jamais. Il a proclamé 

qu’Il connaissait Abraham, et qu’avant Abraham, Il ÉTAIT. Il a prophétisé qu’il leur donnerait Lui-même 

de l’eau vive, et que si un homme buvait de cette eau, il n’aurait plus jamais soif, mais qu’il vivrait 

éternellement. Il S’est montré comme le GRAND JE SUIS. Il est le Pain de vie, la Source de vie, l’Éternel, 

L’ARBRE DE VIE. Il était là-bas en Éden au milieu du jardin tout comme Il sera au milieu du paradis de 

Dieu.  

98-2 Certains pensent que les deux arbres du jardin n’étaient que deux arbres 

semblables aux autres arbres que Dieu avait placés dans le jardin. Mais ceux qui 

étudient attentivement la Bible savent qu’il n’en est pas ainsi. Quand Jean-Baptiste a 

crié que la cognée était mise à la racine des arbres, il ne parlait pas simplement des 

arbres naturels, mais des principes spirituels. Or, dans I Jean 5.11, il est dit : « Et voici 

ce TÉMOIGNAGE, c’est que Dieu nous a donné la Vie éternelle, et que cette Vie est 

dans Son Fils. » Jésus a dit dans Jean 5.40 : « Et vous ne voulez pas venir à Moi pour 

avoir la Vie ! » Ainsi le témoignage, la Parole de Dieu, dit en termes tout à fait clairs 

que LA VIE, LA VIE ÉTERNELLE est dans le Fils. Elle n’est nulle part ailleurs. I 

Jean 5.12: « Celui qui a le Fils a la VIE ; celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a PAS la 

Vie. » Or, puisque ce témoignage ne peut pas changer, qu’on ne peut rien en retrancher 

ni rien y ajouter, il reste donc que LA VIE EST DANS LE FILS... Par conséquent, 

L’ARBRE DU JARDIN, C’EST FORCÉMENT JÉSUS. 98-3 Bon. Si l’Arbre de Vie 
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est une personne, l’arbre de la connaissance du bien et du mal est AUSSI une personne. 

Il ne peut pas en être autrement. Ainsi, le Juste et le Malin se trouvaient là, côte à côte 

au milieu du jardin d’Éden.  

Prions,  
© Grace Fellowship Tabernacle, juin 2021. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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Le dévoilement de Dieu N° 86 

Les deux vignes – Les jumeaux – Les définitions (Les 

mots ont un sens) 

Le 24 mars 2019 

Brian Kocourek, Pasteur 
Dans notre série sur Le dévoilement de Dieu, nous avons commencé une autre 

minisérie sur les Jumeaux en lisant les paragraphes 188 à 195 du sermon de frère 

Branham DIEU DEVOILE. Comme je ne veux pas les répéter ici ce matin, nous n’y 

reviendrons pas et ne les relirons pas, mais afin de comprendre le sujet des Jumeaux, 

nous devons d’abord comprendre la différence entre la Prescience, l’Election, et la 

Prédestination.  

Beaucoup de gens aujourd’hui, en particulier les fondamentalistes et les évangéliques 

diffèrent grandement sur ce que sont exactement l’Election et la Prédestination. 

Cependant, le principal problème n’est pas tellement que Dieu prédestine ou pas, mais 

le problème est celui du choix, ou plutôt le choix de qui.  

Les hommes veulent tellement contrôler leur vie qu’ils ont placé le libre arbitre comme 

le summum de l’expérience de l’homme avec Dieu. Les hommes, semble-t-il, 

préféreraient avoir la capacité de choisir Dieu, plutôt que de permettre à Dieu Lui-

même de choisir.  

Ainsi, les hommes essaieront de trouver des justifications à l’élection en utilisant le 

mot Prescience de Dieu, comme excuse pour placer la capacité de l’homme à choisir 

au-dessus de celle de Dieu.  

L’Apôtre Paul enseigne cela dans Romains 11.33 O profondeur de la richesse, de la 

sagesse et de la science de Dieu ! Que ses jugements sont insondables, et ses voies 

incompréhensibles ! Car 34 Qui a connu la pensée du Seigneur, Ou qui a été son 

conseiller ? 35 Qui lui a donné le premier, pour qu'il ait à recevoir en retour ? 36 C'est 
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de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire dans tous les siècles ! 

Amen !  

Même frère Branham, sachant combien les hommes détestent le mot Prédestination, a 

dit qu’Il utilisait le mot Prescience de Dieu à la place pour empêcher les gens de 

s’agiter après qu’il ait prêché sur le sujet. Et il a également dit que c’est pourquoi il 

n’enseignait pas la doctrine en dehors de son église.  

LA OU, JE PENSE, LES PENTECOTISTES ONT FAILLI Ven 11.11.55 28 Et si 

seulement nous pouvons reculer dans le temps pour retrouver le moment où Dieu fit 

Son premier homme, où Il fit l’homme à Sa propre image ! Et Dieu étant un Esprit ; Il 

devait par conséquent créer un homme-esprit. Maintenant, le mot qui est utilisé ici au 

verset 5 c’est : « prédestination », « prédestiné ». Ce n’est pas un mot bien indiqué 

pour être employé par un évangéliste ou un ministre, parce que quand vous parlez de « 

prédestiner », cela crée quelque peu la confusion chez les gens. La prédestination 

parle–renvoie à la prescience, la prescience fait penser à la destination. La 

prédestination ramène à la prescience ; la prescience rejoint la destination. En d’autres 

termes, Dieu n’a pas dit : « Maintenant, je ferai que cet homme soit ceci, et je ferai que 

cet autre soit cela. » Mais pour être Dieu, Il devait connaître la fin 2  

 
depuis le commencement. Ainsi, en raison de Sa prescience, Il pouvait dire : « Ceci arrivera et cela 

arrivera », parce qu’Il était Dieu et Il savait où chaque chose serait placée. Et par conséquent, Il pouvait 

ordonner certaines choses pour certains âges. Croyez-vous cela ? Ce–c’est vraiment scripturaire.  

Maintenant, c’est là que la confusion entre en jeu. Les gens sont d’accord avec le fait 

que Dieu qui connait à l’avance, mais ils s’opposent à ce que Dieu prédétermine, ce qui 

est exactement ce que signifie vraiment la prédestination.  

QUESTIONS ET REPONSES Mer 23.12.59 113 Et commençons à lire ici dans 

Ephésiens, au chapitre 1. 114 Maintenant, d’abord, je voudrais dire ceci : « 

prédestination » est un mot qu’il ne convient pas de–d’utiliser pour un prédicateur 

devant une assemblée non enseignée. Voyez-vous ? C’est cela. Moi, je ne l’utilise pas. 

Quelquefois ici à l’église... Mais là devant les auditoires, là dans le grand... où le... tout 

le monde s’entasse venant de partout, je fais attention à ce mot. J’emploie toujours le 

mot prescience, parce que la prédestination n’est que la prescience de Dieu. Dieu étant 

infini, Il connaissait toutes choses par prescience, sinon Il ne serait pas infini. Voyez-

vous, voyez-vous ? Il savait ce qui arriverait. Aussi, par prescience pouvait-Il 

prédestiner.  
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Maintenant, que vient-il de dire ici ? Il a dit que Dieu étant infini, autrement dit, Dieu, 

étant omniscient, sachant toute chose, pouvait prédestiner. Alors Dieu sait le résultat 

qu’Il va prédestiner ou prédéterminer.  

Ecoutez, la Bible regorge de mots comme prédestination, prédestiné, ordonné (ou 

destiné), etc. Ils sont tous la même chose, et ce matin nous allons parler de ces 

définitions, car à moins que vous compreniez les termes de la Bible, vous ne 

comprendrez jamais la doctrine de la Bible.  

Dans la citation suivante, William Branham nous dit comment Dieu a pu préordonner 

certains à la gloire et certains à la condamnation. LA FOI D’ABRAHAM Ven 18.11.55 

19 Et le mot prédestination, c’est un terme très fort au milieu d’un groupe de gens, 

parce que la prédestination… En fait, le mot prescience est mieux. Et la prédestination 

regarde en arrière vers la prescience, et la prescience regarde vers la destinée.  

Bien sûr, c’est parce que la prescience de (connaître d’avance) la destinée, signifie que 

vous connaissez la destinée ou le résultat avant même qu’il n’ait lieu.  

C’est-à-dire que Dieu, étant infini, au commencement, Il connaissait la fin dès le 

commencement, par conséquent Il savait ce que les gens feraient, alors Il pouvait dire à 

l’avance ce qui allait arriver, car Il savait ce qui allait arriver. Par conséquent, Il… 

Avant qu’Esaü ou Jacob, que l’un ou l’autre naisse, Dieu pouvait dire : « J’ai haï Esaü, 

et J’ai aimé Jacob », parce qu’Il savait à l’avance ce qu’ils seraient. Il n’avait jamais 

créé Esaü tel qu’il était. Il n’avait pas voulu qu’Esaü soit ainsi, mais Dieu savait 

qu’Esaü choisirait lui-même d’être ainsi. Ainsi c’est de cette manière qu’Il nous 

connaît aujourd’hui. Il connaît votre coeur. Et si… Vous pourriez tromper votre voisin ; 

vous pourriez tromper votre pasteur, mais vous ne pouvez jamais tromper Dieu, parce 

qu’Il connaît votre coeur. 3  
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ALORS, QUAND LEURS YEUX S’OUVRIRENT, ILS LE RECONNURENT Jeu 

16.04.64 203 Eh bien, si je vous laisse sortir à temps, je n’aurai pas le temps de former 

une ligne de prière ici, quoique vous ayez des cartes de prière, je pense. Vous n’avez 

pas à être ici. Dieu est tout aussi puissant ici qu’Il l’est n’importe où. 204 Il… Croyez-

vous qu’Il est omniprésent ? [L’assemblée dit : « Amen. »–N.D.E.] Certainement qu’Il 

l’est. Il est omniprésent, parce qu’Il est omniscient. Eh bien, Il connaît la fin parce 

qu’Il… Du fait qu’Il est omniscient, Il connaît toute chose. Ainsi donc, Il–Il est partout 

de par Son omniscience. 205 C’est juste comme le mot « prédestiné », c’est un mot qui 

dérange. Je l’ai utilisé il y a quelques minutes et je me suis ressaisi, parce que j’ai senti 

un peu de réserve. Beaucoup de gens ne croient pas dans la prédestination. La 

prédestination, c’est un mot qui dérange. A vrai dire, c’est la prescience. Dieu sait 

d’avance qui voudra et qui ne voudra pas.  

Ainsi donc, Il peut prédestiner par Sa prescience. C’est la raison pour laquelle Il sait 

qui voudra et qui ne voudra pas. Voyez ? Il ne… Il… « Il ne veut pas qu’aucun périsse. 

» Mais Il sait qui périra. Sinon, alors Il n’est pas Dieu.  

Maintenant, remarquez qu’il revient sans cesse à cela : Dieu prédestine par préscience. 

Or, prédestiner signifie prédéterminer la destinée. Donc Dieu par Prescience, étant 

omniscient, connaît la destinée de toute chose qu’Il a créé. Et rappelez-vous qu’Il avait 

ordonné certains à la Gloire, mais d’autres étaient déjà ordonnés à la condamnation.  

LE SUPER SIGNE Ven 29.11.63 10 Dieu connaissait la fin depuis le commencement, 

c’est pourquoi Il pouvait tout planifier de sorte que cela concourrait à Sa gloire. Et cela 

nous encourage de savoir que peu importe ce qui se passe, Dieu fait marcher toute 

chose ; l’horloge indique bien l’heure.  

Maintenant, remarquez une fois encore que vous ne pourriez pas quitter ce qu’il dit ici. 

Dieu, par omniscience, sait combien de fois un moucheron clignera des yeux, et 

combien de puces il faut pour faire un livre de suif. Donc Dieu, par Prescience, 

prédétermine qui sera glorifié et qui n’acceptera pas Sa Doxa et ne sera donc pas 

glorifié.  

Maintenant, jusqu’ici, les gens penseront toujours qu’ils ont quelque chose à dire pour 

savoir s’ils réussiront ou pas comme si leur choix était plus grand que celui de Dieu. 

Mais ce n’est pas une affirmation correcte.  

Dans son sermon ABRAHAM ET SA POSTERITE APRES LUI Dim 16.04.61 26 

Mais, vous voyez, Abraham n’était rien en lui-même, il était... il avait été appelé par 

élection. Donc, puisqu’Abraham avait été appelé par élection, sa postérité après lui 
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doit donc être appelée par élection. C’est vrai. Jésus a dit : « Nul ne peut venir à Moi 

si Mon père ne l’attire premièrement. Et tous ceux que le Père M’a donnés viendront à 

Moi. » C’est pourquoi on ne fait que prêcher l’Evangile très clairement, cependant les 

brebis élues de Dieu entendront Cela, le saisiront très vite, et elles croiront au baptême 

du Saint-Esprit alors que les autres s’en éloignent et s’en moquent, parce que ceux-là 

ont été élus à entendre Cela. C’est tout. Voyez ? Vous voyez donc maintenant pourquoi 

l’Eglise Elle-même est élue, élue 4  

 
d’avance par Dieu. Eh bien, laissez-moi prendre un mot dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, où il est dit : 

« Prédestiné. » Eh bien, ce n’est pas un bon mot à utiliser devant les gens ; en effet, prédestiné, c’est 

un… Il serait mieux pour nous de le dire comme ceci : « C’était par la prescience ; Dieu, par Sa 

prescience, a pu prédestiner pour Sa propre gloire. Voyez ?  

LES FILS DE DIEU MANIFESTES Mer 18.05.60 38 Nous voyons donc que là dans–

dans la Genèse et dans l’Apocalypse, Apocalypse 17.8, qu’Il nous a élus en Christ 

avant la fondation du monde. Or, le mot... Laissez-moi lire le verset suivant. 

...fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, Nous 

ayant prédestinés... 39 Maintenant, j’aimerais m’arrêter sur ce mot : prédestiné. Bon, 

prédestiné, ce n’est pas de dire : « Je vais choisir frère Neville, et je–je–je–je–je ne 

choisirai pas frère Beeler. » Ce n’est pas ça. C’est par la prescience de Dieu, qui savait 

lequel allait être juste, et lequel n’allait pas être juste. Donc, par Sa prescience, Dieu, 

qui savait ce qu’Il allait faire, a prédestiné, par Sa prescience, toutes choses, afin 

qu’elles concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, pour qu’Il puisse, dans l’âge à 

venir, réunir toutes choses en une seule Personne, c’est-à-dire Jésus-Christ.  

Encore une fois, ce n’est pas Dieu sachant quel choix vous feriez, mais plutôt Dieu 

plaçant en vous Sa semence pour que vous puissiez prendre la bonne décision.  

LA FOI Ven 27.04.56 64 Et si vous étiez prédestiné ou prédestiné par prescience à ne 

jamais recevoir Christ ? Vous savez que c’est vrai. La Bible dit : « Les gens 

d’autrefois, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, qui changent la grâce de 

Dieu en dissolution » ; Jude, verset 4.  

L’ALLIANCE DE DIEU AVEC ABRAHAM ET SA POSTERITE Jeu 23.02.56 15 Or, 

Jésus n’est pas venu au Calvaire juste comme par hasard : « Eh bien, Je vais mourir là-

bas. Peut-être, peut-être que quelqu’un aura pitié de Moi et–et s’agenouillerait pour 

être sauvé. » Non, non, ce n’est pas comme ça que Dieu gère Son affaire. Ce n’est pas 

ainsi que vous gérez la vôtre. Jésus est venu dans un but spécifique : c’était pour 
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racheter ceux que Dieu avait connus d’avance qu’ils seraient rachetés. Voyez ? Or, 

Dieu ne voulait pas qu’aucun périsse, mais voulait que tous arrivent à la repentance. 

Mais pour être Dieu, Il devait savoir... Eh bien, le mot prédestiné tel qu’utilisé dans 

Ephésiens 1.25, prédestiné là, c’est un bon terme. Cela veut dire... En–en parlant aux 

gens de la prédestination, parfois ça les amène à penser que Dieu vous a simplement 

prédestinés juste pour vous pousser au travers d’un petit canal ou quelque chose 

comme cela. Ce n’est pas vrai. La prédestination regarde en arrière, à la prescience. Et 

la prescience regarde vers la destinée.  

HEBREUX CHAPITRE 6, 2 Dim 08.09.57S 294 Et ensuite Christ mourut pour sauver 

ceux que Dieu, par prescience, avait élus, afin qu’ils Le rencontrent là-bas sans tache ni 

ride. Avant la fondation du monde, Il vous a vu dans la Gloire. C’est ce que dit la 

Bible, Ephésiens, chapitre 1... chapitre 5, verset 1. Dieu a prédestiné par la prescience 

295 Or, si Dieu a fait cela, s’Il nous a prédestinés avant la fondation du monde, et qu’Il 

a connu chacun de nous par son nom avant la fondation du monde, et 5  

 
qu’Il nous a élus pour la Vie éternelle, et qu’Il a envoyé Jésus-Christ pour nous racheter, qu’Il nous a vus 

il y a six mille ans, afin que nous puissions apparaître à Sa louange dans la Gloire, comment pourrait-on 

être perdu ?  

Vous voyez, voici la chose. Vous ne pouvez pas prendre un de ces mots et l’utiliser 

seul, ils travaillent tous ensemble. Dieu étant omniscient, Il pouvait prévoir, et ainsi 

élire ou choisir, et en choisissant qui le ferait et qui ne le ferait pas, Il trace ensuite 

votre voie afin que vous parveniez à cette destinée prédestinée.  

1 Corinthiens 2.9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l’oeil n’a point vues, 

que l’oreille n’a point entendues, et qui ne sont point montées au coeur de l’homme, 

des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 10 Dieu nous les a révélées 

par l’Esprit. Car l’Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 11 Lequel des 

hommes, en effet, connaît les choses de l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme qui 

est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de 

Dieu.  

Voyez-vous, il y a cette omniscience de Dieu. Remarquez que Paul dit : l’homme ne 

connait pas mais Dieu connait. Et puis il dit au verset suivant :  

12 Or nous, nous n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, 

afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce.  
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Très bien, comment connaissez-vous ? En ayant l’Esprit de Dieu en vous, n’est-ce pas 

? Pourtant, nous savons que Dieu est souverain et donne son Esprit à qui Il veut.  

C’est pourquoi on nous dit aussi qu’il ne s’agit pas de votre choix de connaitre, car 

nous lisons dans Jean 1.4 En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. 5 

La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point reçue (ou compris). 6 Il 

y eut un homme envoyé de Dieu : son nom était Jean. 7 Il vint pour servir de témoin, 

pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. 8 Il n’était pas la 

lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. 9 Cette lumière était la 

véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme.  

Maintenant, pas pour sortir du sujet, mais je veux m’arrêter ici et mentionner que le 

frère Darek m’a envoyé un article qui disait la même chose que nous venons de lire de 

l’apôtre Jean. La science a récemment été en mesure de voir que chaque fois qu’un 

spermatozoïde entre en contact avec une ovule et que l’ovule germe, il y a une étincelle 

de lumière qui se produit au moment précis où le spermatozoïde pénètre dans l’ovule, 

qu’il soit animal ou humain, il y a une étincelle de lumière qui apporte la vie.  

Maintenant, nous savons qu’au commencement, Dieu a parlé et qu’il y eut la lumière, 

ça c’est Genèse 1.3 et cette lumière était le Logos de Dieu, et cette Lumière apporta la 

vie. Il a donné naissance au Fils de Dieu, qui est Jean 5.26 et Proverbes 8.22-35. 

J’aurais aimé avoir le temps d’aborder cela, mais ceux 6  

 
qui aiment étudier la Parole prendront ces notes et les Versets et passeront un moment glorieux à 

étudier cela. Quoi qu’il en soit, La Lumière étant le Logos a produit la vie. La Lumière apporte la vie.  

IL Y A ICI UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA LUMIERE Dim 29.12.63M 74 

Toute vie… Il n’y a donc de vie que par la Parole de Dieu rendue manifeste. La vie ne 

vient que par la Parole de Dieu rendue manifeste. Aussi longtemps qu’elle est juste 

dans le Livre comme ceci, on peut encore remettre cela en question. Mais quand c’est 

rendu manifeste, vous voyez alors manifesté le produit de ce dont Elle parlait ; c’est 

alors la Lumière sur la–sur la Parole. Voyez ? C’est ce qui apporte… Quand la Parole 

dit une chose et qu’ensuite cela s’accomplit, c’est la Vie dans la Lumière, la Lumière 

apportant la Vie. 75 La lumière apporte la vie. Si vous plantez du blé ici, cela va… Si 

vous le placez dans une cave et que vous le couvriez entièrement, il–il ne produira 

jamais quelque chose parce qu’il ne le peut pas. Il n’y a pas de lumière là. Mais dès 

que la lumière le frappe, elle produira alors la vie, si c’est une semence qui a la vie.  
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La science vient de prouver la même chose. Il a fallu attendre 2014 pour prouver ce 

qu’un prophète confirmé nous a enseigné en 1963. C’était il y a 51 ans. On avait déjà 

la solution ! Si la science avait seulement accepté ce que ce prophète confirmé nous a 

enseigné, ils auraient pu s’épargner 51 ans. Et puis frère Branham fait une autre 

déclaration remarquable quand il dit Il en est de même pour la Parole. Voyez ? La 

Parole est Dieu et quand la Lumière La frappe, cela L’amène… la Lumière frappe 

Cela, Cela vivifie de nouveau la Parole. Chaque âge a toujours été comme cela.  

Et c’est donc de la même manière que le Logos apporte encore la vie dans le monde 

par la lumière frappant la semence et la faisant germer, de même, la Glorieuse Lumière 

de Dieu, le Logos de Dieu oint l’âme de l’homme qui entend la Parole, La reconnaît, ce 

qui est la germination, puis agit sur Elle montrant qu’elle a été vivifiée à la vie.  

LE SON CONFUS Dim 18.12.60 42 Et pourtant, l’homme, quelque part au fond de lui, 

quelque part en lui, si seulement il pouvait laisser cette petite... tel que je l’ai illustré, 

pareil à un bouton. Quand un homme est sauvé, cette portion de lui est Dieu. C’est la 

petite Lumière qui entre pour lui faire cesser le mal. Eh bien, si vous arrivez à ôter 

toute la malice, l’envie, les querelles et l’incrédulité, cette petite lumière semblable à 

un bouton et la puissance de Dieu continueront à grandir, grandir, grandir, grandir, 

chassant l’incrédulité. Et ce n’est pas par des exhortations sur–sur l’exercice corporel 

que vous le faites. C’est par une vie sanctifiée, consacrée, que le Saint-Esprit exerce à 

travers vous, que vous le faites.  

POURQUOI ? Sam 28.01.61 79 Maintenant, à vous qui voulez que la joie de votre 

salut soit renouvelée, et à vous qui… Quelque part vous avez perdu la joie. 

Réfléchissez à ce que vous avez fait. Avez-vous négligé la réunion de prière ? Avez-

vous négligé la lecture de la Bible ? Avez-vous négligé la prière à la maison, de 

demander la bénédiction à table ? Ne faites jamais cela. Oh ! la la ! C’est tellement… 

cela n’est pas tellement convenable aux chrétiens. Peu importe où vous êtes, inclinez la 
7  

 
tête et priez. N’ayez pas honte de Lui. Priez n’importe où, voyez. Et si jamais là où vous avez laissé cette 

joie, quelle que soit la chose qui a ôté cette joie, quelle que soit la petite racine d’amertume qui s’est 

infiltrée… Souvenez-vous, lorsqu’un homme est sauvé, autant que ceci… comme ce bouton-ci… ça 

devient la Vie Eternelle dans votre coeur. C’est Dieu. Au fur et à mesure que vous serez capable de faire 

sortir toutes les racines d’amertume, alors Dieu commencera à s’étendre en vous. Alors, vous devenez 

un Fils de Dieu. L’homme a été fait pour être dieu, pour être un dieu. Le savez-vous ? Il est à l’image de 

Dieu ; il est un Fils de Dieu ; il est semblable à Lui. Il lui a été donné un domaine (Genèse 1.26), la 

domination sur toute la terre. C’est juste. Il dominait la terre. Il dominait sur le règne animal, ainsi que 
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sur tous les autres règnes… tout à l’exception du Royaume de Dieu qui est au Ciel. Il était dieu ; il était 

un dieu amateur. Il a été créé à l’image de Dieu, il a été créé à la ressemblance de Dieu, il avait des 

mains et des pieds comme Dieu. Il était à l’image de Dieu. Qu’est-il arrivé ? Pour n’avoir pas cru à la 

Parole de Dieu, cela l’a carrément renvoyé en arrière pour qu’il se débrouille par lui-même. Maintenant, 

Dieu essaie de le ramener. Et lorsque vous avez la foi, et que vous L’acceptez, mon frère, et que vous 

laissez cette petite Lumière commencer à grandir, ôtant toutes les racines de doute et d’amertume, et 

que vous vous abandonnez à l’Esprit, alors vous commencez à devenir un Fils de Dieu, une fille de Dieu, 

vous commencez à croître dans la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit commence à bâtir Son Royaume au-

dedans de vous.  

LE MESSIE Mar 17.01.61 18 Bien, par exemple, quand un homme est sauvé, il est 

juste comme... La Lumière qui entre en lui est à peu près comme ce petit bouton blanc 

sur ma chemise. Ça, c’est quand Dieu vient s’établir à l’intérieur de l’homme. A 

l’intérieur de l’homme ou... L’homme a été fait suivant le modèle d’un tabernacle : le 

parvis extérieur, ensuite le lieu saint et enfin le lieu très saint ; la gloire de la Shekinah 

était à l’intérieur du voile.  

Très bien, donc pour revenir à l’article, on voit ici une photo de la lumière qui 

étincelle quand le spermatozoïde pénètre dans l’ovule et il y a une étincelle de lumière, 

d’énergie, de vie et c’est au moment de la conception. Ainsi, la Lumière de Dieu 

continue de créer comme Elle l’a fait dans Genèse 1.3 qui a ouvert une voie pour 

Genèse 1.11 et ensuite pour Genèse 1.26, la lumière entrant dans l’homme. Et 

admettons-le, tout homme, et tout animal, est toujours une création de Dieu par le 

même processus de la lumière frappant la semence, la lumière faisant jaillir une 

création vivante de Dieu aujourd’hui encore. Mais ce qui est encore plus important, 

c’est quand la Vie même de Dieu entre dans l’âme, comme frère Branham l’a dit dans 

les citations précédentes.  

Voici l’image que la science a capturé de l’étincelle de lumière au moment de la 

conception. 8  
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Les scientifiques viennent de capturer l’éclair de lumière qui jaillit quand un 

spermatozoïde rencontre un ovule BEC CREW 27 APR 2016  

Pour la toute première fois, des scientifiques ont capturé des images de l’étincelle de 

lumière qui jaillit au moment où un spermatozoïde humain entre en contact avec un 

ovule.  

Le phénomène a déjà été observé chez les animaux, mais personne n’avait jamais vu 

l’étincelle de la conception de l’homme. Et une équipe universitaire de Northwestern 

University découvre que ce qui est encore plus incroyable, c’est le fait que certains 

ovules étincellent avec plus d’éclat que d’autres, ce qui est une indication directe de 

leur capacité à se développer en des embryons sains.  

Alors pourquoi y a-t-il littéralement des étincelles au moment de la conception ? En 

2011, l’équipe de Northwestern découvre que des étincelles de zinc explosaient au 

moment de la conception chez la souris.  

Il leur a fallu quelques années pour comprendre comment imaginer cet événement, 

mais en 2014, ils avaient réussi à filmer l’événement pour la toute première fois, et 

avaient observé des milliards d’atomes de zinc se libérer au moment exact où un ovule 

de mammifère est percé par un spermatozoïde.  

Revenons à Jean 1 et nous reprendrons au verset 10 Elle était dans le monde, et le 

monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. 11 Elle est venue chez les 

siens, et les siens ne l'ont point reçue. 12 Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui 

croient en son nom, elle a donné le pouvoir (exousia) de devenir enfants de Dieu, 

lesquels sont nés, 13 non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de 

l'homme, mais de Dieu.  

Donc, si votre nouvelle naissance ne vient pas d’un acte de votre chair, ni de la volonté 

de l’homme, mais de Dieu, alors ce n’est pas ce que vous avez choisi mais ce que Dieu 

a choisi, car Il est souverain dans Son choix.  

13 Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais 

avec ceux qu’enseigne l’Esprit, comparant les choses spirituelles aux choses 

spirituelles. 9  
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Maintenant, la semaine prochaine, nous approfondirons les définitions de la Prescience, 

de l’Election et de la Prédestination, et puis dans deux semaines je vais vous montrer 

que la preuve de la nouvelle naissance est que Dieu vous enseigne et vous recevez cela 

et vous vivez cela. Et c’est la différence entre les deux Vignes, l’une est ordonnée à la 

gloire tandis que l’autre est ordonnée à la condamnation.  

Alors Paul continue 14 Mais l’homme animal ne reçoit pas les choses de l’Esprit de 

Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est 

spirituellement qu’on en juge (ou qu’on les discerne).  

Par conséquent, à moins que vous ne soyez rempli de l’Esprit, vous ne connaîtrez 

jamais les choses de Dieu et, par conséquent, vous ne ferez jamais ce que les choses de 

Dieu vous demandent de faire.  

15 L’homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n’est lui-même jugé par personne. 

16 Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour l’instruire ? Or nous, nous avons la 

pensée de Christ.  

Ainsi, les hommes enseigneront que Dieu, étant omniscient et connaissant la fin dès le 

commencement, savait qui le voudrait et qui ne le voudrait pas et fondé sur cette 

prescience, Dieu élit alors ceux à la gloire qui choisissent le bien, et Il élit à la 

condamnation ceux qui ne choisissent pas le bien. En croyant cela, les hommes placent, 

cependant, la capacité de l’homme à choisir au-dessus de la volonté souveraine de 

Dieu, et ainsi ils tombent dans l’erreur.  

Et à moins que vous ne compreniez ces termes, la Prescience, l’élection et la 

prédestination, vous serez même confus par ce que frère Branham dit et que nous 

avons cité parce qu’il parlait à des gens qui s’opposait au mot prédestination.  

J’ai assisté une fois au séminaire d’un homme qui était considéré comme le plus 

brillant érudit des évangéliques. Son nom est le Dr Norman Geisler. Le Dr Geisler a 

tellement de diplômes que vous pourrait en plâtrer un mur. Il a une licence en 

théologie du William Tyndale College, une maîtrise en théologie du Wheaton College, 

la même université que Billy Graham a rendu célèbre en y obtenant son diplôme. Et 

puis un doctorat de l’Université Loyola qui est une Université catholique du nom du 

fondateur de l’ordre jésuite Ignatius Loyola. Cela devrait vous faire savoir combien cet 

homme a de discernement et de révélation, aucun.  

Mais étant donné qu’il est le docteur en théologie par excellence parmi les 

évangéliques, cela devrait vous faire savoir qu’il est un trinitaire invétéré, qui n’est en 
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fait qu’un autre pseudo nom de la triade babylonienne d’Anu, d’Ea et d’Enlil ; Anu 

étant le père des dieux, Ea étant le fils du père et Enlil, étant le vent ou l’esprit.  

Un jour, si jamais nous en avons l’occasion, j’aimerais prendre le temps, si jamais nous 

avons la chance d’aborder les triades païennes de la Babylone antique, de l’Égypte 

antique, de la Rome antique et de la Grèce antique, pour vous montrer qu’ils avaient 

tous la même fausse adoration d’une divinité 10  

 
satanique. Mais pour l’instant je vous recommande de lire les Deux Babylones d’Hyslop, pour vous 

informer sur l’histoire de la Trinité dans la fausse adoration païenne.  

Dans l’Encyclopedia Britannica, nous lisons qu’Enlil (également connu sous les noms 

d’Ellil et de Nunamnir) était le dieu de l’air sumérien dans le Panthéon mésopotamien 

mais était plus puissant que toute autre divinité élémentaire et fut finalement adoré 

comme le Roi des Dieux.  

Il était le fils du dieu des cieux Anu (également connu sous le nom d’An) et, avec Anu 

et Enki (dieu de la sagesse), ils formaient une triade qui gouvernait les cieux, la terre et 

le monde souterrain ou, alternativement, l’univers, le ciel et l’atmosphère, et la terre. 

Après Anu, Enlil était le plus puissant des dieux mésopotamiens, gardien des Tablettes 

de la Destinée qui contenaient les destins des dieux et de l’humanité, et était considéré 

comme une force imparable dont les décisions ne pouvaient être remises en cause.  

C’est donc votre base pour la Trinité qui est allée de Babylone en Chine, puis en 

Egypte, à Rome et en Grèce. Et de là, elle a été adoptée en 325 par l’église catholique 

au concile de Nicée.  

Quoi qu’il en soit, le Dr Geisler est célèbre pour son livre en 4 volumes intitulé « La 

théologie systématique » et dit dans un autre livre : « Je suis ici pour la défense de 

l’Evangile ».  

Maintenant, je ne comprends pas comment quelqu’un, qui croit en une triade 

babylonienne, puisse être un défenseur de l’Evangile.  

Mais en assistant à son séminaire en 1978, je me suis intéressé à la façon dont les soi-

disant défenseurs de la Foi considéraient certaines vérités bibliques. Alors je lui ai 

posé des questions sur la Prédestination, et il a essayé d’expliquer la Prédestination de 

cette façon ; et en utilisant une histoire, il a dit : « Si vous étiez au sommet d’un 

bâtiment et qu’en regardant en bas vous voyiez deux voitures se dirigeant vers la même 

intersection, et en fonction de leur vitesse et de leur distance par rapport à 

l’intersection, vous savez qu’ils allaient se heurter, seriez-vous responsable de 
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l’accident ? Eh bien », il a poursuivi en disant, « c’est ainsi que fonctionne la 

prédestination. Dieu connaissant toutes choses, Il connait qui Le choisira et qui ne Le 

choisira pas et donc Il ne vous pousse pas à travers un tube et puis vous tient pour 

responsable. Il connaît juste votre fin dès le commencement. »  

Maintenant, cela pourrait vous donner une idée chaleureuse de Dieu, mais cela ne tient 

pas dans le tribunal de la Parole de Dieu.  

Par conséquent, pour croire cela, vous devez être prêt à jeter des pans entiers de la 

Bible et vous devez être disposé à croire que l’homme est capable à lui seul de faire un 

bon choix.  

Dieu connaît votre fin depuis votre commencement parce qu’Il a « prédéterminé » 

votre fin. C’est ce que signifie le mot prédestiné. Cela signifie prédéterminer. « 

Délimiter d’avance », votre destinée. Par conséquent, la prédestination est la voie que 

vous êtes destiné à prendre. 11  

 
Tournons-nous maintenant vers la Parole et examinons les passages qui doivent être reléguées aux 

ordures afin de prouver que le libre arbitre n’a rien à voir avec l’élection.  

Dans Jean 15.16, Jésus a dit : Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ; mais moi, je vous 

ai choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que 

votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le 

donne.  

Maintenant, nous pourrions nous arrêter ici et conclure. Soit cela s’adresse à tous les 

croyants, soit ça ne s’adresse pas à tous les croyants. Si non, il ne faut pas s’attendre à 

ce que tous les croyants portent des fruits, et tous les croyants n’ont pas le droit de 

demander quelque chose au Père au nom de Jésus et de s’attendre à recevoir ce qu’ils 

demandent.  

Mais Jésus nous dit ici que nous ne l’avons pas choisi en premier, mais, Il nous a 

choisis, et notre amour envers lui, notre acceptation de Sa personne, n’est qu’en 

réaction à Son choix.  

Dans 1 Jean 4.19, nous entendons Jean nous dire : « Pour nous, nous l’aimons, parce 

qu’il nous a aimés le premier. »  

Maintenant, soit c’est vrai, soit ce n’est pas vrai. Si ce n’est pas vrai, nous devons alors 

le déchirer de notre Bible. Et si ce passage est erroné, alors quoi d’autre est erroné. Si 

nous croyons que Dieu a écrit la Parole, que Sa Bible est la Parole non adultérée de 

Dieu, alors nous devons accepter ce qu’elle nous dit. La Bible ne combat pas la Bible.  
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Dans Deutéronome 7.6 nous lisons : « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu 

; l'Éternel, ton Dieu, t’a choisi, pour que tu fusses un peuple qui lui appartînt entre tous 

les peuples qui sont sur la face de la terre. 7 Ce n’est point parce que vous surpassez en 

nombre tous les peuples, que l'Éternel s'est attaché à vous et qu’il vous a choisis, car 

vous êtes le moindre de tous les peuples. 8 Mais, parce que l’Éternel vous aime, parce 

qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par 

sa main puissante, vous a délivrés de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi 

d'Égypte. 9 Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde 

son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment 

et qui observent ses commandements. 10 Mais il use directement de représailles envers 

ceux qui le haïssent, et il les fait périr ; il ne diffère point envers celui qui le hait, il use 

directement de représailles.  

Encore une fois, nous voyons que ce n’était pas notre choix mais le choix de Dieu qui 

est impliqué ici.  

Dans son sermon LA GUERISON DIVINE Dim 19.12.54M frère Branham a 

clairement dit que notre Election est souveraine et que le choix appartient à Dieu et non 

à nous.  

Il dit : « 133 Ecoutez. Ce n’est pas celui qui veut être sauvé qui est sauvé. C’est celui 

qui est sauvé par le choix de Dieu. Esaü aussi voulait être sauvé. Il a pleuré 

amèrement, mais il n’avait plus la possibilité de se repentir. Il voulait être sauvé. Ce 

n’est pas parce que vous voulez être sauvé. Dieu a dit : « J’endurcirai celui que Je veux 

endurcir. Je fais miséricorde à qui Je veux faire miséricorde. » 12  

 
C’est vrai. Il a dit : « Avant qu’Esaü ou Jacob fussent nés, ne connaissant ni bien ni mal, a dit Dieu, J’ai 

aimé Jacob et J’ai haï Esaü. » Et Esaü a essayé de se mettre en règle avec Dieu et il n’y est pas parvenu. 

Pharaon a essayé de se mettre en règle avec Dieu et n’y est pas parvenu. Ainsi, cela ne dépend pas de 

vous, ce n’est pas ce que vous voulez. C’est ce que Dieu a ordonné pour vous de faire. C’est juste. 134 

Là, dans le chapitre 9 des Romains, Paul a dit : « Le potier n’a-t-il pas le pouvoir de faire de l’argile un 

vase d’honneur ou un vase d’usage vil, pour montrer sa gloire à ceux qu’Il a honorés ? » Vous ne le 

saviez pas, n’est-ce pas ? C’est ce que déclarent les Ecritures. 135 Pharaon a essayé de son mieux de se 

repentir. Il avait bon coeur. Il a dit : « Certainement, je vous laisserai partir. Partez. » 136 Dieu a dit : « 

Non, non. Je vais endurcir son coeur afin que vous ne partiez pas. » En effet, la Parole de Dieu doit 

s’accomplir. 137 Et si nous vivons en ce jour où la froideur et tout ont démoli l’église et l’ont emportée à 

la dérive, eh bien, c’est la Parole de Dieu qui s’accomplit. Aussi sûr que Dieu a dit : « Voici les miracles 

qui accompagneront ceux qui auront cru », aussi sûr que Dieu a dit que ces églises seront comme elles le 

sont maintenant, Dieu a dit aussi qu’on rencontrerait cette opposition. Alors, le même Dieu qui a 
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ordonné ces signes et ces miracles a dit qu’il y aurait la persécution contre cela. Voilà donc. Si vous êtes 

de l’autre côté, je suis désolé. Je n’aimerais pas que vous soyez ainsi, mais peut-être que vous n’y 

pouvez rien. Vous voyez ? Peut-être que Dieu a arrangé les choses de cette manière.  

Dans Proverbes 14.12, nous lisons : Telle voie paraît droite à un homme, Mais son 

issue, c'est la voie de la mort.  

Ce verset nous dit que l’homme essaiera de choisir ce qui lui semble juste, ou la voie 

qu’il pense être la bonne voie, mais le choix de l’homme conduira toujours à la voie de 

la mort.  

Par conséquent, même dans notre choix, nous avons besoin d’un Dieu qui veillera sur 

nos choix et nous aidera à faire le bon choix.  

Dans Philippiens 3.15 nous lisons : Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette 

même pensée ; et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera 

aussi là-dessus.  

Dans les versets suivants, nous découvrons que Dieu est activement impliqué dans les 

choix que font Ses élus.  

Psaumes 37.23 L’Éternel affermit les pas de l'homme, Et il prend plaisir à sa voie ; Ici, 

nous trouvons le mot hébreu Kuwn traduit par « affermit », et signifie mettre en place 

ou établir, préparer ou organiser. Par conséquent, nous voyons la main de Dieu 

activement impliquée dans les pas d’un homme bon ou juste.  

Dans Proverbes 16.9 nous lisons : Le coeur de l’homme médite sa voie, Mais c’est 

l’Éternel qui dirige ses pas. 13  

 
Ici, nous constatons que bien qu’un homme puisse méditer et même planifier sa voie, Dieu a le pouvoir 

ultime de dicter et de diriger les traces mêmes de cet homme. Jonas en est un exemple classique. Le 

Seigneur lui a dit de faire telle et telle chose et quand Jonas a eu ce qu’il pensait être un meilleur plan, 

Dieu a juste repris la situation en main et a produit exactement ce qu’il avait l’intention de produire. 

Jonas n’avait pas le choix, ou du moins son choix ne signifiait rien en comparaison de ce que Dieu 

voulait.  

Dans Jérémie 1.5 nous lisons : Avant que je t’eusse formé dans le ventre de ta mère, je 

te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t’avais consacré, je t’avais 

établi prophète des nations.  

Jérémie ne pouvait plus s’écarter de ce à quoi Dieu l’a appelé, même s’il le voulait. 

C’est ce pourquoi il est né. Et rappelez-vous, Jonas a voulu fuir cela, mais Dieu ne l’a 

pas laissé faire. Autant pour notre volonté qui trace notre destinée.  
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Nous trouvons aussi dans le livre des Actes 13.48 Les païens se réjouissaient en 

entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à 

la vie éternelle crurent.  

Si nous devons croire ce verset, alors nous devons reconnaître que tous ceux qui sont 

destinés (ou ordonnés) à La vie éternelle croiront. Alors ceux qui ne sont pas ordonnés 

à la Vie ne croiront pas, et voilà votre preuve de l’élection.  

1 Corinthiens 2.7 nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, 

avant les siècles, avait destinée pour notre gloire,  

Ephésiens 1.4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous 

soyons saints et irrépréhensibles devant lui, 5 nous ayant prédestinés dans son amour à 

être ses enfants d’adoption par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté,  

Or, si Dieu avait une Parole qu’Il a ordonnée avant que le monde ne commence, et si 

cette Parole devait produire la Gloire dans un peuple élu, ou un peuple choisi par Dieu, 

alors il devait y avoir un peuple dans la pensée de Dieu avant que le monde ne 

commence qui, au bon moment, croirait cette Parole prédestinée, et recevrait la gloire 

qu’ils sont ordonnés à produire.  

Maintenant, tout comme il y a ceux qui ont été ordonnés à la gloire et à la Vie 

Eternelle, nous découvrons aussi ceux qui ont été ordonnés à la condamnation. Jude 

1.4 Car il s’est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite 

depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui 

renient notre seul maître et Seigneur Jésus Christ.  

L’Apôtre Paul réduit à néant la théorie qui parle du libre arbitre comme la cause 

première de l’élection dans Romains 9.11 car, quoique les enfants ne fussent pas encore 

nés et qu’ils n’eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d’élection de Dieu 

subsistât, sans dépendre des oeuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, 12 il 

fut dit à Rébecca : L'aîné sera assujetti au plus jeune ; 13 selon qu'il est écrit : J'ai aimé 

Jacob Et j'ai haï Ésaü. 14 Que dirons-nous donc ? Y a-t-il en Dieu de l'injustice ? 14  
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Loin de là ! 15 Car il dit à Moïse : Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et 

j'aurai compassion de qui j'ai compassion. 16 Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui 

veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. 17 Car l'Écriture dit à 

Pharaon : Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon 

nom soit publié par toute la terre. 18 Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il 

endurcit qui il veut. 19 Tu me diras : Pourquoi blâme-t-il encore ? Car qui est-ce qui 

résiste à sa volonté ? 20 O homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ? Le 

vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé : Pourquoi m'as-tu fait ainsi ? 21 Le potier 

n'est-il pas maître de l'argile, pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un 

vase d'un usage vil ?  

Paul dit très clairement que notre élection ne dépend ni de vous ni de moi, mais 

entièrement de Dieu. Il va même jusqu’à dire : Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui 

qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Maintenant, si ce 

n’est pas Lui qui veut, alors votre volonté et ma volonté n’ont rien à voir avec notre 

élection. C’est Dieu qui choisit soit de faire preuve de miséricorde soit de ne pas en 

faire. Par conséquent, si votre volonté n’a rien à voir avec votre élection, encore moins 

votre choix, car votre choix n’est que le reflet de votre volonté. Vous voulez, ensuite 

vous choisissez.  

Maintenant, afin de remettre la Prescience et l’Election puis la Prédestination à leur 

place, nous devons d’abord connaître la définition de chacun de ces termes. Par 

conséquent, puisque la plupart des gens souhaitent que la Prescience soit le principe 

prédominant derrière l’élection, nous commencerons par ce point en premier.  

Prions  
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Le dévoilement de Dieu N° 87 

Les deux vignes – La définition des Jumeaux, de 

l’Election et de la Prédestination 

Le 31 mars 2019 

Brian Kocourek, Pasteur 
Afin de mieux comprendre le sujet des jumeaux ou ce que frère Branham a appelé les 

deux vignes, nous avons fait ressortir la définition de plusieurs mots dont la prescience, 

l’élection et la prédestination.  

Nous avons souligné que frère Branham lui-même a évité l’utilisation du mot 

prédestination devant un public mixte qui, pour la plupart, est un public inexercé dans 

la Parole.  

Il dit dans son sermon QUESTIONS ET REPONSES Mer 23.12.59 113 Et 

commençons à lire ici dans Ephésiens, au chapitre 1. 114 Maintenant, d’abord, je 

voudrais dire ceci : « prédestination » est un mot qu’il ne convient pas de–d’utiliser 

pour un prédicateur devant une assemblée non enseignée. Voyez-vous ? C’est cela. 

Moi, je ne l’utilise pas. Quelquefois ici à l’église... Mais là devant les auditoires, là 

dans le grand... où le... tout le monde s’entasse venant de partout, je fais attention à ce 

mot. J’emploie toujours le mot prescience, parce que la prédestination n’est que la 

prescience de Dieu. Dieu étant infini, Il connaissait toutes choses par prescience, sinon 

Il ne serait pas infini. Voyez-vous, voyez-vous ? Il savait ce qui arriverait. Aussi, par 

prescience pouvait-Il prédestiner.  

Mais pour rendre les mots aussi simples à comprendre que possible, examinons 

simplement ce que chaque mot signifie.  

Le mot « Prescience » est composé de deux mots. Le préfixe « Pre » qui signifie « à 

l’avance », et le mot « gnosis » qui signifie simplement « connaissance ».  

Donc, vous voyez, c’est connaitre à l’avance.  
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Or, la doctrine de la prescience n’affirme pas simplement que Dieu connait d’avance. 

Certains essaient de dire que Dieu étant omniscient connaît la fin depuis le 

commencement. Mais Dieu ne fait pas les choses au hasard, au petit bonheur la chance.  

UNE BANNIERE Ven 19.01.62 25 Et vous ne pouvez simplement pas prendre quelque 

chose au hasard et avoir foi en cela, parce que ce n’est pas prouvé. Alors, la chose qui 

est la plus confirmée, sur laquelle vous pouvez faire reposer la foi, c’est la Parole de 

Dieu. En effet, la foi vient de ce que l’on entend, et ce que l’on entend de la Parole de 

Dieu, car c’est la Parole de Dieu.  

L’ALLIANCE DE DIEU AVEC ABRAHAM ET SA POSTERITE Jeu 23.02.56 15 Or, 

Jésus n’est pas venu au Calvaire juste comme par hasard : « Eh bien, Je vais mourir là-

bas. Peut-être, peut-être que quelqu’un aura pitié de Moi et–et s’agenouillerait pour 

être sauvé. » Non, non, ce n’est pas comme ça que Dieu gère Son affaire. 2  

 
LE SURNATUREL Dim 29.01.56 34 Dieu ne vient jamais de façon hasardeuse. La prière n’est pas un–un 

peut-être. La prière est une chose sincère. Prier, c’est parler à Dieu. Prier, ce n’est pas s’agenouiller, 

fermer les yeux, et penser à votre lessive ou au travail que vous faites, et dire : « Seigneur, aide-moi et 

John, et guéris Mlle Jones et ainsi de suite. » Ce n’est pas ça prier. Ça, c’est réciter des paroles. Mais 

prier, c’est entrer dans une atmosphère où vous réalisez que vous êtes dans la Présence de Dieu et alors 

vous entrez dans la plus profonde sincérité. Tout d’abord, vous offrez une petite adoration, disant : « Ô 

Jéhovah, comme je T’aime !» Saisissez-vous cela ? Ensuite, après la prière d’adoration, vous vous 

approchez alors avec un coeur sincère pour faire une demande. « Si vous demeurez en Moi », ce n’est 

pas sortir de derrière les rideaux pour retourner dans le monde aujourd’hui et courir partout, puis 

chercher à revenir ce soir derrière les rideaux. « Si vous demeurez en Moi, que Mes Paroles demeurent 

en vous... » En d’autres termes, si vous êtes comme la verge d’Aaron qui avait été amenée jusque dans 

la Gloire de la Shekinah, près du pot en or contenant la manne, où vous pouvez la manger n’importe 

quand... Et votre âme est rafraîchie, elle fleurit et porte des fruits. Demeurer. « Si vous demeurez en 

Moi, et que Mes Paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voulez, cela vous sera 

accordé. »  

Fr. Branham cite ici Jésus dans Jean 15.7, et il n’y a rien de hasardeux à ce sujet. 

Demeurer, comme Jésus nous dit ici, signifie qu’il y a des paramètres, des limites et 

des contraintes dans lesquels vous vivez. Le mot grec pour demeurer est le mot « meno 

» et c’est un verbe premier qui signifie : rester (à un endroit donné, dans un certain 

état, ou dans une certaine relation ou attente) : - demeurer, continuer, habiter, endurer, 

être présent, rester, se tenir debout, s’attarder (à)), Ainsi, nous parlons d’une condition 

fixe, d’un environnement fixe, d’une atmosphère fixe, d’une présence. Et dans chacune 

de ces définitions, nous voyons des limites fixes. Comme un lieu possède des 
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conditions fixes, murs, toit, etc., et une relation a un ensemble fixe de normes, ou 

comme nous le voyons, la Doxa de Dieu sont Ses opinions, Ses valeurs et Ses 

jugements. Donc, si vous êtes fixé dans Ses opinions, Ses valeurs et Ses jugements, 

alors vous êtes fixé dans une relation avec Dieu et Sa Parole.  

Et nous lisons dans 2 Jean 1.8 Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez 

pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. 9 

Quiconque va plus loin (ou transgresse) (ou dépasse les limites) et ne demeure pas (ou 

ne reste pas) dans (les frontières et les limites de) la doctrine de Christ, n’a point Dieu ; 

(Ce mot a est le mot grec echo, qui signifie la même chose que le mot anglais Echo 

[faire écho à ou répéter. Note du Trad.]. Et pour faire écho ou répéter vous devez 

premièrement avoir ou recevoir, ensuite vous rendez ce que vous avez reçu.) celui qui 

demeure (réside ou reste) dans cette doctrine a (fait écho ou répète) le Père et le Fils.  

Alors ce que frère Branham, en citant Jésus dans Jean 15.7, nous fait savoir, c’est qu’il 

n’y a rien d’hasardeux dans le fait de demeurer en Christ. C’est votre séjour à temps 

plein dans Sa Présence, votre engagement à 100% dans cette relation, et puis à votre 

réalisation de cela, que Dieu vous donnera ce que vous demandez. 3  

 
Frère Branham a dit de son sermon LE VOILE INTERIEUR Sam 21.01.56 22 Et Jésus a dit : « Nul ne peut 

venir à Moi si le Père ne l’attire premièrement. » Il n’y a rien que vous puissiez faire à ce sujet. Et Jésus 

n’est pas allé au Calvaire pour mourir dans un but hasardeux. Il n’est pas allé là pour dire : « Eh bien, 

peut-être que Ma mort paraîtra si pathétique à certaines personnes qui verront que Je suis mort, et 

peut-être qu’ils viendront et serviront le Seigneur. Jésus est venu dans un but spécifique : racheter ceux 

que Dieu avait élus par prescience pour venir à Lui. C’est exact.  

Donc la prescience n’est pas un hasard avec Dieu. Ce n’est pas juste de connaitre à 

l’avance comme nous le voyons dans quelques Écritures, où ce mot « prescience » est 

utilisé.  

1 Pierre 1.2 et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de 

l’Esprit, afin qu’ils deviennent obéissants, et qu'ils participent à l’aspersion du sang de 

Jésus Christ : que la grâce et la paix vous soient multipliées ! Remarquez qu’ils sont 

élus, mais il y a un processus par lequel ils doivent passer. Et Dieu utilise la 

prédestination pour S’assurer que toutes choses concourent au bien de ceux qui sont les 

appelés, les élus.  

Romains 8.28 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui 

aiment Dieu, de ceux qui sont (les) appelés selon son dessein. 29 Car ceux qu’il a 
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connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l’image de son Fils, afin 

que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères.  

Maintenant, c’est vraiment beau parce que cela montre que ceux qu’Il connaissait 

d’avance, ou proginosko, ce qui signifie que, non seulement, Il connaissait à l’avance 

mais qu’Il veillait d’une participation active sur ceux qu’Il prédestine ou équipe ou 

prépare par les moyens suivants.  

30 Et ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés ; (ainsi l’appel vient avant la 

prédestination) et ceux qu’il a appelés, il les a aussi justifiés ; (alors seulement les 

appelés, qui sont ceux qu’Il connaît d’avance d’une connaissance expérientiel ou 

empirique, sont ceux qu’Il appelle puis justifie) et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi 

glorifiés.  

Et qu’est-ce que cela veut dire ? Glorifiés, c’est « endoxazo », ce qui signifie qu’Il 

place Sa doxa EN ou DANS votre Zoé. Sa Doxa, Ses opinions, Ses Valeurs et Ses 

jugements, la pensée même de Christ, Il place EN ou DANS votre Zoe. En = En, dans ; 

doxa = opinions, valeurs et jugements, et Zo ou ZOE qui est votre vie.  

C’est ainsi que Dieu peut connaître votre fin avant même que vous ne veniez au 

monde. Il a placé Sa Semence en vous. Mais d’autres, Il les a ordonnés d’avance à 

cette condamnation :  

Jude 1.4 Car il s’est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est 

écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, 

et qui renient notre seul maître et Seigneur Jésus Christ. 4  

 
Maintenant, Jacques utilise le mot prographo pour décrire cette pré-ordination qui a lieu, pas le mot 

proginosko qui n’est utilisé que pour la Semence élue de Dieu. Parce que ginosko veut dire connaitre 

d’une connaissance intime expérientielle ou empirique, alors que le mot prographo signifie : écrire 

antérieurement ; au sens figuré, annoncer, prescrire : - avant d’ordonner, évidemment énoncer, écrire 

(avant).  

Ainsi, Ceux-là sont donc inscrits dans le plan, mais pas en tant que vainqueurs, mais 

plutôt comme ceux qui sont formés pour la perdition ou destruction.  

Et puis Paul met tout cela en perspective lorsqu’il ajoute : 31 Que dirons-nous donc à 

l’égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?  

Remarquez donc, il ne s’agit pas seulement de prescience, car la prescience sans action 

est passive. Mais une fois que vous ajoutez le mot Élu dans la même structure de 

pensée, vous n’examinez plus une chose passive ici, mais une participation active de 
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Dieu, et c’est la chose que je veux que vous compreniez. Il a promis de ne jamais vous 

abandonner ni de vous délaisser. Et cette Promesse est seulement pour ceux qui L’ont 

reçue et qui Y croient.  

Trop de gens pensent : « D’accord, donc Dieu connaît la fin depuis le commencement, 

» et puisqu’Il sait que vous ferez le bon choix alors il peut élire. Et de penser ainsi, cela 

fait sortir le but et le plan de Dieu de l’histoire et rend votre choix plus grand que 

l’élection de Dieu.  

Alors tout ce que Dieu ferait serait au mieux un plan hasardeux comme s’Il est juste en 

train de lire la fin du livre et prend ensuite Sa décision en fonction du résultat pour 

lequel Il n’y est pour rien. Ce serait une chose très aléatoire à faire. Parce qu’alors Dieu 

n’a aucune contribution du tout dans l’histoire et sa fin.  

Mais nous lisons dans le Livre des Actes 2.23 cet homme, livré selon le dessein arrêté 

et selon la prescience de Dieu, vous l’avez crucifié, vous l’avez fait mourir par la main 

des impies.  

Le mot grec pour « dessein arrêté » qui a été utilisé dans cette Écriture est le mot « 

Horizo », et il signifie « délimiter » nommer, décréter ou préciser, déclarer, 

déterminer, limiter, ordonner. Il n’y a donc rien de passif ou de hasardeux à ce sujet. 

Chacune de ces définitions montre que Dieu établit des limites, des limitations, des 

décrets, nomme et ordonne.  

Aucun de ces mots ne suggère que Dieu n’a regardé qu’à la fin du livre et a dit, en 

fonction de la façon dont vous avez bien couru la course, je vous choisirai comme 

vainqueur.  

Bon sang frères et soeurs, quel genre de Dieu serait-Il si jamais Il n’était pas non 

seulement le chef mais le consommateur de la course.  

Dans Hébreux 12.2 on nous dit qu’Il est à la fois « le chef et le consommateur de notre 

foi, ».  

Et l’apôtre Paul nous dit que c’est là que nous pouvons avoir l’assurance que nous 

irons jusqu’au bout. 5  

 
Parce que si on doit le faire soi-même, comment on y arrivera quand on rétrograde chaque jour. Ecoutez 

les paroles de Paul dans Philippiens 1.6 Je suis persuadé (de quoi, Paul ?) que celui qui a commencé en 

vous cette bonne oeuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus Christ.  

Alors, qui fera l’oeuvre en vous ? Le même qui l’a commencé.  
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Philippiens 2.12 Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à 

votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais 

bien plus encore maintenant que je suis absent ; Maintenant, Paul, comment pouvons-

nous travailler à notre salut ? Et puis il dit : 13 car c’est Dieu qui produit en vous le 

vouloir et le faire, selon son bon plaisir.  

Ainsi donc, si c’est vraiment Dieu qui produit en vous de vouloir puis de faire, alors il 

ajoute : 14 Faites toutes choses sans murmures ni hésitations, Autrement dit, rendez à 

Dieu la gloire et taisez-vous.  

Ecoutez, Dieu ne change pas, Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Il a dit 

la même chose au prophète Jérémie, il y a des milliers d’années comme nous le 

voyons dans Jérémie 1.12 Et l’Éternel me dit : Tu as bien vu ; car je veille sur ma 

parole, pour l’exécuter.  

Revenons maintenant au mot prescience que nous étudions aujourd’hui, nous savons 

que le mot grec est « prognosis » et signifie simplement « prévoyance, prénotion ». 

Savoir à l’avance. Il est composé de deux mots : le préfixe « pro » qui signifie devant, 

antérieur, ou avant, et gnosis qui signifie savoir.  

Mais il y a aussi un autre mot qui est utilisé dans l’Écriture pour nous enseigner la 

même chose et c’est un mot bien meilleur, car c’est « Proginosko » et une fois de plus, 

il est composé de deux mots, le premier étant le même préfixe « pro » signifiant avant, 

puis le mot « ginosko » qui ne signifie pas savoir comme par cognition mentale, mais 

cela signifie en fait connaître par expérience.  

Marie a utilisé ce mot quand elle a dit à l’ange Luc 1.34 Marie dit à l’ange : Comment 

cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d’homme ?  

Ce mot est « ginosko », et ce qu’elle dit ici n’est pas qu’elle n’a jamais connu 

d’hommes mentalement ou de les connaître en les ayant vus, mais elle utilise ce mot 

spécifique parce qu’elle dit : Comment puis-je avoir un enfant sans avoir connu un 

homme par expérience.  

Nous voyons ce mot pro-ginosko utilisé dans les versets suivants, montrant que cette 

connaissance n’est pas qu’une chose passive, mais une chose expérientielle ou 

empirique avec Dieu.  

Romains 11.2 Dieu n’a point rejeté son peuple, qu’il a connu d’avance.  

Romains 8.29 Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être 

semblables (vous voyez, il y a vos paramètres qu’Il a mis en place, d’être semblable) à 

l’image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 6  
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Remarquez que le mot prescience sans le processus d’élection et de prédestination serait totalement 

passif, avec Dieu n’ayant aucune participation ou implication active. Mais ce n’est pas ainsi que la Bible 

parle en termes de prescience de Dieu. La Bible place la prescience ensemble avec le fait d’élire ou de 

prédestiner et ensuite de prédestiner le chemin et le résultat.  

Nous le voyons dans 1 Pierre 1.20 où le même mot grec « proginosko » est traduit 

comme le mot prédestiné. « Prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la 

fin des temps, à cause de vous,  

Et de la même manière Pierre nous dit : étant donné que nous savons ces choses 

d’avance, il devrait également y avoir une participation active de notre part. 2 Pierre 

3.17 Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur 

qu’entraînés par l’égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté.  

Maintenant, le meilleur exemple que je connaisse qui parle de Dieu ayant une 

participation active dans la vie de Sa Semence Elue, en plus de ce que Paul a dit dans 

Philippiens 2 où « c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, », nous le 

trouvons dans le Psaumes 1.  

Psaumes 1.1 Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Qui 

ne s’arrête pas sur la voie (derek, le cours de la vie) des pécheurs, Et qui ne s’assied 

pas en compagnie des moqueurs,  

Remarquez, l’homme qui est heureux ou béni ne demeure pas avec l’incroyant, il 

demeure avec Christ. Ensuite, nous lisons au verset 2 qu’il se réjouit dans la Parole de 

l’Eternel.  

2 Mais qui trouve son plaisir (l’homme qui est béni,) son plaisir dans la loi de l’Éternel, 

Et qui la médite jour et nuit !  

Maintenant, ce mot qui a été traduit par le mot loi n’est pas ce que nous percevons 

habituellement comme loi. En fait, il a été traduit du mot hébreu torah,  

D’un site Web appelé « Ancient Hebrew Research Center » [Centre de Recherche sur 

l’hébreu ancien. Note du Trad.], nous lisons : « Une définition hébraïque de la Torah 

est « un ensemble d’instructions d’un père à ses enfants, la violation de ces instructions 

est punie afin de favoriser l’obéissance et d’instruire ses enfants ». Remarquez 

comment la Torah est traduite dans la traduction de la Nouvelle Version Internationale 

(NIV) dans les passages suivants.  

« Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, Et ne rejette pas l’enseignement [Torah] de 

ta mère ; » (Proverbes 1.8)  
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« Mon fils, n’oublie pas mes enseignements [Torah], Et que ton coeur garde mes 

préceptes ; » (Proverbes 3.1)  

« Le but d’une Torah des parents est d’enseigner et d’amener les enfants à la maturité. 

»  
J’espère que vous pouvez voir ici que nous examinons réellement la loi sur l’adoption. 
7  

 
L'article poursuit : « Si la Torah est violée par manque de respect ou par désobéissance, l’enfant est 

puni. Si l’enfant désire suivre les instructions par une obéissance affectueuse mais ne répond pas aux 

attentes, l’enfant est félicité pour l’effort et conseillé sur la façon de mieux exécuter les instructions la 

prochaine fois.  

Je voudrais ajouter ici que si vous remarquez que les motifs et les objectifs de l’enfant 

sont plus important pour le parent que la simple application des instructions données à 

l’enfant. Alors, les instructions (la Torah) concernent davantage de façonner et de 

modeler les motifs et les objectifs de l’enfant.  

L’article poursuit : « Contrairement à la Torah, la loi est un ensemble de règles 

contraignantes émanant d’un gouvernement sur une communauté. La violation des 

règles nécessite une sanction. Avec ce type de loi, il n’y a pas de place pour 

l’enseignement, soit la loi a été enfreinte, sous peine de châtiment, soit elle n’a pas été 

enfreinte. Dieu, en tant que notre Père céleste, donne à ses enfants Sa Torah de la 

même manière que les parents donnent leur Torah à leurs enfants, et non à la manière 

d’un gouvernement envers ses citoyens.  

« Heureux l’homme que tu châties, ô Éternel ! Et que tu instruis par ta Torah » 

(Psaumes 94.12)  

Ok, alors voyons comment cela s’applique à l’homme qui est béni dont David parle 

dans le Psaume 1 :  

Psaumes 1.1 Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Qui 

ne s’arrête pas sur la voie (derek, le cours de la vie) des pécheurs, Et qui ne s’assied 

pas en compagnie des moqueurs, 2 Mais qui trouve son plaisir (l’homme qui est 

heureux (ou béni),) dans la loi de l’Éternel, Et qui la médite jour et nuit ! Remarquez 

que son plaisir est dans les instructions de son père, ... ses motifs et ses objectifs sont 

de faire la volonté de son Père Céleste.  

3 Il est comme un arbre planté près d’un courant d’eau, Qui donne son fruit en sa 

saison, Et dont le feuillage ne se flétrit point : Tout ce qu’il fait lui réussit.  

Ensuite, David oppose l’homme béni de Dieu à l’homme impie.  
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4 Il n’en est pas ainsi des méchants : Ils sont comme la paille que le vent dissipe. 5 

C’est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, Ni les pécheurs dans 

l’assemblée des justes ;  

Maintenant, jusqu’à présent, nous voyons comment un homme, qui est béni, a une 

bonne attitude. Ses motifs et ses objectifs sont d’étudier les instructions de Son Père et 

alors qu’il les étudie, il est béni dans tout ce qu’il fait. Mais remarquez les impies, qui 

sont ceux qui, selon la définition hébreu du mot « rasha », sont ceux sans Dieu, ceux 

qui causeraient des ennuis, ceux qui enfreindraient et feraient le mal, ceux qui 

dérangeraient et feraient le mal. 8  

 
Remarquez que leurs motifs et leurs objectifs ne sont pas la paix et l’obéissance mais c’est de faire des 

ravages avec tout ce qui n’est pas à leur goût. Mais qu’est-ce qui rend ces deux si différents ? Nous 

trouvons notre réponse dans le verset suivant.  

6 Car l’Éternel connaît la voie des justes, Et la voie des pécheurs mène à la ruine (ou 

périra).  

Maintenant, le mot « connaitre » ici est traduit du mot hébreu « yada » et ressemble 

beaucoup au mot grec « proginosko », et cela signifie « veiller avec une participation 

active. » Connaitre (correctement) établir en voyant, en enseignant etc.  

Un autre mot que nous voulons comprendre est la définition du mot « JUMEAUX » 

qui parle des deux vignes. La définition de Jumeaux, en tant qu’adjectif, est un mot que 

nous utilisons pour décrire des choses, c’est « être deux personnes ou deux choses 

étroitement liées ou se ressemblant étroitement. Deux enfants ayant tous les deux la 

même mère mais pas nécessairement le même père. » Et rappelez-vous, la femme 

représente toujours l’église.  

La doctrine biblique des Jumeaux a nombreuses illustrations dans les Écritures, où nous 

voyons deux forces opposées qui souvent se battaient ou s’opposaient l’une à l’autre. 

L’un était un croyant charnel et l’autre un croyant spirituel.  

Dans la Bible, nous voyons des exemples de Jumeaux en « Caïn et Abel », « Jacob et 

Esaü », « Balaam et Moïse », « Jésus et Judas », « Simon Pierre et Simon le sorcier », 

etc.  

Dans son sermon ENTENDRE RECONNAITRE ET AGIR Mar 07.06.60 Nous 

entendons frère Branham nous dire de la doctrine des Jumeaux « 16 Ainsi, nous voyons 

que dans chaque réveil qui n’ait jamais commencé dans le monde, cela produit des 

jumeaux. C’est vrai. Chaque réveil a des jumeaux. Ils ont là-dedans un groupe de 
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croyants charnels et un groupe de croyants spirituels. Chaque réveil produit cela : Un 

Esaü et un Jacob. Et pendant qu’ils marchent, la première chose, vous savez, le charnel 

commence à se dire : « Eh bien, ces gens commencent à exagérer. Je ferais mieux de 

me séparer d’eux. » Ils retournent au côté intellectuel. Ils aiment un pasteur qui leur 

racontera des choses agréables. Ils n’aiment pas ce pasteur rempli de l’Esprit, qui obéit 

au Saint-Esprit à partir de l’estrade et qui prêche la Parole telle qu’Elle est. Comme 

Jean l’a dit : « Mettez la cognée à la racine de l’arbre et advienne que pourra. » La 

plupart des églises aujourd’hui, l’écarteront de leur chaire. C’est vrai. Il y aura une 

séparation, c’est toujours ainsi. Cela est arrivé dans l’âge méthodiste, cela est arrivé 

dans l’âge baptiste, cela est arrivé dans l’âge pentecôtiste ; cela arrivera dans chaque 

âge.  

Dans son sermon L’ÂGE DE L’EGLISE D’EPHESE Lun 05.12.60 frère Branham dit : 

« 90 Bien, nous découvrons qu’ils ont voulu commencer et avoir une forme de piété. 

91 Bien, je pourrais m’arrêter juste ici pour dire quelque chose : je crois que je vais le 

faire. Avez-vous remarqué que chaque réveil... Maintenant mes frères prédicateurs, 

vérifiez ceci ! Tout réveil produit des jumeaux, de la même manière qu’Isaac et 

Rebecca donnèrent naissance à des jumeaux, Esaü et Jacob. Je veux dire Isaac au lieu 

de… Isaac et Rebecca, au lieu de Jacob. Isaac et Rebecca ont mis au monde des 

jumeaux. Leur 9  

 
père était saint, la mère était sainte ; mais il leur naquit deux enfants : Esaü et Jacob. 92 Maintenant 

tous les deux étaient religieux. Mais Esaü, quant aux oeuvres et aux actions, en bon légaliste, était sans 

doute, un garçon meilleur que Jacob en tout point. Le saviez-vous ? »  

Dans son sermon L’ÂGE DE L’EGLISE D’EPHESE Lun 05.12.60 frère Branham dit : 

« 113 Eh bien, comme je le disais au début, avant que nous ne reprenions ceci, tout 

réveil produit des jumeaux. L’un est un homme spirituel, l’autre, un homme naturel, un 

homme de la terre : « J’ai adhéré à l’église, je suis aussi bon que n’importe qui. » Et 

c’est ce que ce réveil a produit. C’est ça à chaque réveil... C’est ce que le réveil de 

Luther a produit, c’est ce que le réveil d’Irénée a produit, c’est ce que le réveil de Saint 

Martin a produit, c’est ce que le réveil de Colomba a produit, c’est ce que le réveil de 

Wesley a produit, et c’est ce que la Pentecôte a produit. C’est cela ! Exactement cela. 

114 Voyez-vous comment ils sont allés aux semences ?  

Maintenant, écoutez ce qu’il vient de dire : « chaque réveil produit des jumeaux » et 

ensuite il dit : « Et c’est ce que ce réveil a produit. C’est ça, à chaque réveil. »  
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Ainsi, le Message qu’il a prêché n’est pas différent. Et puis quand Fr. Vayle est venu et 

a commencé à enseigner la Parousie-Présence du Seigneur, qui est l’Apparition avant 

la Venue dont frère Branham a tant parlé, cela a aussi produit des Jumeaux. Et puis 

quand frère Vayle a commencé à délimiter la Divinité, cela a également et encore 

produit des jumeaux. Il n’y a rien à faire, frères et soeurs. Nous avons dû faire face à 

cela. Et chaque fois que Dieu fait un coin avec son peuple, et qu’un feu de réveil 

commence à brûler dans l’église du Dieu vivant, vous verrez aussi des jumeaux car 

frère Branham a dit... Et c’est ce que ce réveil a produit. C’est ça à chaque réveil... 

C’est ce que le réveil de Luther a produit, c’est ce que le réveil d’Irénée a produit, c’est 

ce que le réveil de Saint Martin a produit, c’est ce que le réveil de Colomba a produit, 

c’est ce que le réveil de Wesley a produit, et c’est ce que la Pentecôte a produit. C’est 

cela ! Exactement cela. 114 Voyez-vous comment ils se sont relâchés ?  

Et puis dans son sermon LA MARQUE DE LA BETE Ven 17.02.61 31 Eh bien, par 

conséquent la glorieuse Eglise se prépare Elle-même. Nous voyons qu’Esaü et Jacob, 

avant qu’eux tous ne soient nés, Dieu a dit qu’Il aimait l’un et qu’Il haïssait l’autre. Et, 

rappelez-vous, ils étaient jumeaux : même mère, et même père. Saisissez-vous cela ? 

Des jumeaux. Chaque réveil produit des jumeaux. Certainement. Il y a des jumeaux qui 

naissent de l’homme naturel et de l’homme spirituel. Il y en a eu là dans le jardin 

d’Eden, Caïn et Abel, la même chose. Cela a commencé là, et ça continue jusqu’au 

bout. Et considérez l’église : Jésus, pasteur ; Judas, trésorier ; des frères d’une même 

tribu et tout, juste dans un même groupe, une même église. L’un, pasteur, l’autre, 

trésorier. L’un, un démon, et l’autre, Dieu. C’est comme ça que ça se passe. Jésus a dit 

: « Dans les derniers jours, les deux esprits seront si proches qu’il séduirait, s’il était 

possible, même les élus. » Amen. S’il était possible, mais ce n’est pas le cas. Et cela… 

Ils ne le feront jamais. Très bien. 10  

 
QUESTIONS ET REPONSES Mer 23.12.59 123 Avant qu’il y eût un monde, il était dans la pensée de Dieu 

de vous donner le Saint-Esprit parce qu’Il savait que vous Le désireriez, et Il vous a choisi Lui-même 

parce que vous désiriez... Il vous a choisi en Christ avant que vous ou Jésus, aucun de vous deux, fussiez 

sur la terre. Et Il envoya Jésus pour mourir, pour préparer le chemin avant d’envoyer le Saint-Esprit, 

pour vous ramener à Lui. Oh, c’est seulement... Je sais que je pourrais... Ici, c’est l’église, alors je suis 

chez moi, maintenant. Oh, c’est si riche pour moi. De penser que ce n’est pas ce que je voulais, que ce 

n’était pas mon désir, que ce n’était pas ma volonté, que ce n’était pas mon choix, je n’y étais 

absolument pour rien. Mais avant même que le monde commençât, Dieu nous vit et mit notre nom dans 

le livre de Vie de l’Agneau ; avant même qu’il y eût un monde ! Quel Dieu ! Fiou !  
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497-127 Comment ça ? Un ange est un serviteur. Nous, nous sommes des fils et des 

filles. Qui a plus de valeur à vos yeux, votre serviteur ou bien votre fils ou fille ? Oh ! 

la la ! La prière d’un saint ira un million de fois plus haut que celle d’un ange (oui, 

monsieur), parce qu’il est un fils ! Oh, c’est vrai, mon frère, ma soeur. 128 Vous ne... 

L’église... Je ne crois pas que de ce côté de–de l’éternité vous vous rendez compte de 

ce que vous êtes, de la position que vous occupez, de là où Dieu vous a placés, vous 

qui êtes remplis de l’Esprit. Vous êtes fils de Dieu. Eh bien, l’ange est un serviteur. 

Vous êtes un fils ! Un ange ne peut que vous apporter un message, mais c’est vous qui 

devez agir. Amen ! Vous êtes l’acteur sur la scène. Vous êtes le fils. Les anges sont des 

serviteurs qui vous apportent le message. Il dit ici : « Je vous ai apporté ce message 

pour que vous fassiez telle et telle chose. Ça vient du Père. Je vous l’apporte. Oui ! » 

Voilà tout ce qu’il en est. Amen ! Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Il nous a 

prédestines ! Maintenant, regardez juste une minute. Selon qu’Il nous a élus–Il vous a 

élus (bien, nous n’avons pas choisi... Comment pourrais-je Le choisir ? Quatre cent 

milliards de millions de milliards de trillions d’années auparavant, comment aurais-je 

pu Le choisir ? Mais Lui m’a choisi. Amen ! Oh, Frère Wood, c’est ça. Voyez-vous ?) 

... élus en Lui avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints... (maintenant, 

n’essayez pas de le faire vous-même, parce que vous ne pouvez pas.) ... et 

irrépréhensibles devant Lui dans Son amour. Oh, mon frère, cela va répondre à une 

question que j’ai vue ici il y a juste quelques minutes. Quelque part, je–je viens juste de 

voir cela... Oh ! oui. Vous avez dit : « Comment un homme pourrait-il vivre au-dessus 

de... vivre si près de Dieu qu’il serait sans péché ? » Ecoutez ceci : ...saints... depuis la 

fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant Lui dans 

Son amour.498-129 Son Amour a fait cela. Son Amour a payé pour mon péché. Son 

Amour l’a enlevé. L’Amour est la plus grande puissance qui existe.  

POURQUOI CRIER ? PARLE ! Dim 14.07.63M 29 Souvent, lorsque nous considérons 

les Ecritures selon notre propre façon de voir, cela semble très dur. Mais si nous 

étudions cela un peu, nous découvrons que le Dieu infiniment sage sait exactement ce 

qu’Il fait. Et Il sait comment faire ces choses et comment traiter avec l’homme. Il sait 

ce qui est dans l’homme. Il–Il le connaît, mais pas nous. Nous savons cela seulement 

d’une façon intellectuelle. Il sait ce qui est réellement dans l’homme. 30 Lorsque Moïse 

vint au monde, c’était un garçon doué. Il naquit pour être un prophète, un libérateur. Il 

naquit avec l’équipement déjà en lui, de même que chaque homme qui vient au monde 
11  
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naît avec cet équipement. Je crois fermement dans la prescience de Dieu et dans la prédestination. 31 

Ce n’est pas que Dieu veuille qu’il y en ait qui périssent, mais que tous puissent arriver à la repentance. 

Mais, étant Dieu, Il devait connaître, et Il connaît effectivement la fin dès le commencement. Voyez-vous 

? S’Il ne connaît pas cela, alors Il n’est pas infini ; et s’Il n’est pas infini, Il n’est pas Dieu. Ainsi, Il ne 

voulait certainement pas qu’il y en ait qui périssent, mais Il–Il savait qui périrait et qui ne périrait pas.  

Hébreux 6.17 C’est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers 

de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, 18 afin que, par 

deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous 

trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir 

l'espérance qui nous était proposée. 19 Cette espérance, nous la possédons comme une 

ancre de l'âme, sûre et solide ; elle pénètre au-delà du voile,  

Très bien, jusqu’à présent, nous avons examiné la définition des mots Prescience et 

Jumeaux, mais nous devons également examiner celle de l’Élection et de la 

Prédestination. Car comme je l’ai dit avant, la Prescience seule est passive, mais le plan 

de Dieu n’est pas passif, le plan de Dieu est rempli d’une participation active, au point 

même qu’Il entre en scène pour S’assurer que les choses se fassent.  

Par conséquent, après avoir pensé à nous pendant une éternité dans le passé, Il a 

commencé à formuler Son plan et pour nous amener à la fin, Il a dû nous élire et 

ensuite prédestiner notre voie.  

Jérémie 10.23 Je le sais, ô Éternel ! La voie de l’homme n’est pas en son pouvoir ; Ce 

n’est pas à l’homme, quand il marche, à diriger ses pas.  

Psaumes 37.23 L'Éternel affermit les pas de l’homme, Et il prend plaisir à sa voie ;  

Maintenant, examinons ce que signifie les mots Elire ou ELECTION : Sélectionner, 

choisir, désigner, donc faire un choix, Choisir implique un processus de 

prévisualisation ou de présentation, puis une évaluation, une opinion ou un jugement 

est exprimé, puis la sélection est faite fondée sur l’évaluation, l’opinion ou le jugement 

qui est ce que signifie le mot grec DOXA qui nous est traduit par la Gloire de Dieu.  

Ésaïe 42.1 Voici mon serviteur, que je soutiendrai, Mon élu, en qui mon âme prend 

plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui ; Il annoncera la justice aux nations.  

Ésaïe 45.4 Pour l'amour de mon serviteur Jacob, Et d’Israël, Mon élu, Je t’ai appelé par 

ton nom, Je t’ai parlé avec bienveillance, avant que tu me connusses.  

Ésaïe 65.9 Je ferai sortir de Jacob une postérité, Et de Juda un héritier de mes 

montagnes ; Mes élus posséderont le pays, Et mes serviteurs y habiteront. 12  
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Ésaïe 65.22 Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu’un autre les habite, Ils ne planteront pas des vignes 

pour qu’un autre en mange le fruit ; Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, Et 

Mes élus jouiront de l’oeuvre de leurs mains.  

Psaumes 139.15 Mon corps n'était point caché devant toi, Lorsque j'ai été fait dans un 

lieu secret, Tissé dans les profondeurs de la terre. 16 Quand je n'étais qu'une masse 

informe, tes yeux me voyaient ; Et sur ton livre étaient tous inscrits Les jours qui 

m'étaient destinés, Avant qu'aucun d'eux existât. 17 Que tes pensées, ô Dieu, me 

semblent impénétrables ! Que le nombre en est grand !  

Jean 15.16 Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ; mais moi, je vous ai choisis, et je 

vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit 

demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne.  

Observez le langage relatif aux jumeaux lorsque Jésus s’adresse aux pharisiens dans 

Jean 8.23 Et il leur dit : Vous êtes d’en bas ; moi, je suis d’en haut. Vous êtes de ce 

monde ; moi, je ne suis pas de ce monde.  

Et observez encore le langage et la tension entre les deux vignes alors que nous sautons 

quelques versets plus bas. 37 Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham ; mais vous 

cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. 38 Je dis ce 

que j'ai vu chez mon Père ; et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de 

votre père. 39 Ils lui répondirent : Notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit : Si vous 

étiez enfants d'Abraham, vous feriez les oeuvres d’Abraham. 40 Mais maintenant vous 

cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. 

Cela, Abraham ne l'a point fait. 41 Vous faites les oeuvres de votre père. Ils lui dirent : 

Nous ne sommes pas des enfants illégitimes ; nous avons un seul Père, Dieu. 42 Jésus 

leur dit : Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et 

que je viens ; je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. 43 

Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez écouter ma 

parole. 44 Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre 

père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce 

qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre 

fonds ; car il est menteur et le père du mensonge. 45 Et moi, parce que je dis la vérité, 

vous ne me croyez pas. 46 Qui de vous me convaincra de péché ? Si je dis la vérité, 

pourquoi ne me croyez-vous pas ? 47 Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu 

; vous n’écoutez pas, parce que vous n’êtes pas de Dieu.  
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Jean 1.12-13 Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a 

donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, 13 non du sang, ni de la 

volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu. Donc, si ce n’était pas 

notre volonté, ni notre sang, ni notre choix, alors comment pouvez-vous dire que Dieu, 

sachant la fin dès le commencement, savait qui le ferait et qui ne le ferait pas. 

L’élection se fonde sur une chose et une seule, Dieu. Car soit Dieu vous a choisi en Lui 

avant la fondation du monde, soit Il ne l’a pas fait. Et s’Il vous a choisi pour être un 

fils, alors 13  

 
Il vous a préparé pour être un fils, et la plus grande et la plus simple façon d’expliquer la prédestination 

est d’observer une semence. Et nous connaissons la parabole du fils de l’Homme qui sortit semer et les 

semences qu’Il sema étaient les enfants du Royaume.  

Matthieu 13.38 le champ, c’est le monde ; la bonne semence, ce sont les fils du 

royaume ; l’ivraie, ce sont les fils du malin ;  

Romains 9.7 et, pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants ; mais 

il est dit : En Isaac sera nommée pour toi une postérité, 8 c’est-à-dire que ce ne sont 

pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la 

promesse qui sont regardés comme la postérité (ou la semence).  

Chaque semence a en elle tous les attributs et caractéristiques pour se manifester 

comme la semence d’où sa vie provient. Car Genèse 1.11 nous dit que la loi de la vie 

est que chaque semence se reproduise selon son espèce.  

Romains 9.16 Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, 

mais de Dieu qui fait miséricorde.  

Job 38.4 Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le, si tu as de l’intelligence. 5 Qui 

en a fixé les dimensions, le sais-tu ? Ou qui a étendu sur elle le cordeau ? 6 Sur quoi 

ses bases sont-elles appuyées ? Ou qui en a posé la pierre angulaire, 7 Alors que les 

étoiles du matin éclataient en chants d’allégresse, Et que tous les fils de Dieu 

poussaient des cris de joie ?  

Matthieu 25.34 Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, vous qui êtes 

bénis de mon Père ; prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la 

fondation du monde.  

1 Pierre 1.20 prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à 

cause de vous,  
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1 Thessaloniciens 1.2 Nous rendons continuellement grâces à Dieu pour vous tous, 

faisant mention de vous dans nos prières, 3 nous rappelant sans cesse l’oeuvre de votre 

foi, le travail de votre charité, et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-

Christ, devant Dieu notre Père. 4 Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous 

avez été élus,  

2 Thessaloniciens 2.13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre 

sujet rendre continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le 

commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité.  

1 Jean 3.2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons 

n'a pas encore été manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous 

serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est.  

Lamentations 3.37 Qui dira qu'une chose arrive, Sans que le Seigneur l’ait ordonnée ? 
14  

 
Psaumes 65.4 Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, Pour qu'il habite dans tes 

parvis ! Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, De la sainteté de ton temple.  

Maintenant, en terminant, examinons le mot PREDESTINER. En grec Proorizo : 

prédéterminer, déterminer avant, ordonner, prédestiner, limiter à l’avance.  

Romains 8.29 Car ceux qu’il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être 

semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs 

frères. 8.30 Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu'il a appelés, il 

les a aussi justifiés ; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés.  

Ephésiens 1.3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis 

de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ ! 4 En lui 

Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et 

irrépréhensibles devant lui, 5 nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants 

d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, 6 à la louange de la 

gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. 7 En lui nous avons la 

rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, 8 que 

Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, 9 

nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait 

formé en lui-même, 10 pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient 

accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui 
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sont sur la terre. 11 En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés 

suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté,  

Matthieu 24.31 Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront 

ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre.  

Marc 13.22 Car il s’élèvera de faux Christs et de faux prophètes ; ils feront des 

prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible.  

Romains 8.33 Qui accusera les élus de Dieu ? C’est Dieu qui justifie !  

Colossiens 3.12 Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-

vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d’humilité, de douceur, de patience. 13 

Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-

vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. 14 

Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la 

perfection. 15 Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un 

seul corps, règne dans vos coeurs. Et soyez reconnaissants. 16 Que la parole de Christ 

habite parmi vous abondamment ; instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en 

toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à 

Dieu dans vos coeurs sous l'inspiration de la grâce. 15  

 
Tite 1.1 Paul, serviteur de Dieu, et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance 

de la vérité qui est selon la piété, 2 lesquelles reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès 

les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point,  

1 Pierre 1.2 et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de 

l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants, et qu'ils participent à l'aspersion du sang de 

Jésus Christ : que la grâce et la paix vous soient multipliées !  

1 Pierre 2.6 Car il est dit dans l'Écriture : Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, 

choisie, précieuse ; Et celui qui croit en elle ne sera point confus.  

2 Jean 1.1 L’ancien, à Kyria l’élue et à ses enfants, que j’aime dans la vérité, -et ce 

n’est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, -  

haireomai {hahee-reh'-om-ahee} AV -- choisir (3) 1) prendre pour soi, préférer, choisir 

2) choisir par vote, élire à un office  

PRE-DESTINER : pre signifiant avant et destiner parle de la destinée. Prédéterminer. 

Déterminer au préalable. Pré-destinée. Encore une fois, nous voyons que 

prédéterminer signifie baliser et déterminer au préalable. Par conséquent, le hasard est 

complètement réduit à néant. La conception devient suprême. Choisir en amont est 
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essentiel et indispensable. Le mot déterminer implique non seulement une influence, 

mais le pouvoir nécessaire pour contrôler ou imposer le résultat souhaité.  

Nous pouvons voir par tous ces mots qu’il est évident qu’il existe une Conception, et 

donc un Concepteur. Rien n’est laissé au hasard, ce qui serait la théorie du chaos. Rien 

n’est laissé au hasard, rien n’est laissé à la force de la volonté du prédestiné, rien n’est 

laissé à la force du prédestiné, rien n’est laissé aux capacités du prédestiné, mais tout, 

par une grande conception, est planifié et appuyé par une puissance pour faire en sorte 

que cela atteigne son résultat final. Par conséquent, tout est sous une imposition 

continue et un contrôle continu de Celui Qui prédestine. Par conséquent, un plan est 

impliqué et une destinée gravée dans la pierre.  

Esaïe 55.8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont pas mes 

voies, Dit l’Éternel. 9 Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant mes 

voies sont élevées au-dessus de vos voies, Et mes pensées au-dessus de vos pensées. 

10 Comme la pluie et la neige descendent des cieux, Et n’y retournent pas Sans avoir 

arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, Sans avoir donné de la semence au 

semeur Et du pain à celui qui mange, 11 Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma 

bouche : Elle ne retourne point à moi sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et 

accompli mes desseins.  

Jean 10.27 Mes brebis entendent ma voix ; je les connais, et elles me suivent. 28 Je leur 

donne la vie éternelle ; et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma 

main. 29 Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous ; et personne ne peut 

les ravir de la main de mon Père. 16  
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1 Corinthiens 3.7 en sorte que ce n’est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni 

celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître.  

Romains 9.9 Voici, en effet, la parole de la promesse : Je reviendrai à cette même 

époque, et Sara aura un fils. 10 Et, de plus, il en fut ainsi de Rébecca, qui conçut du 

seul Isaac notre père ; 11 car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils 

n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans 

dépendre des oeuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, 12 il fut dit à 

Rébecca : L’aîné sera assujetti au plus jeune ; 13 selon qu’il est écrit : J’ai aimé Jacob 

Et j'ai haï Ésaü. 14 Que dirons-nous donc ? Y a-t-il en Dieu de l’injustice ? Loin de là ! 

15 Car il dit à Moïse : Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai 

compassion de qui j'ai compassion. 16 Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, 

ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. 17 Car l’Écriture dit à Pharaon 

: Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit 

publié par toute la terre. 18 Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il 

veut. 19 Tu me diras : Pourquoi blâme-t-il encore ? Car qui est-ce qui résiste à sa 

volonté ?  

Alors sachant que nous avons un Dieu Qui est souverain, un Dieu Qui ne change pas et 

Qui fait le bon choix, et fait justice, (Celui qui juge toute la terre n’exercera-t-il pas la 

justice ?) Celui dont la parole est Éternel et immuable, Celui dont le premier choix est 

Son meilleur choix, alors c’est Celui-là Qui a choisi. C’est Celui-là Qui a planifié la 

destinée de tout homme. C’est Celui-là Qui a prédéterminé notre destinée, avant même 

que nous ayons eu la chance de faire le bien ou le mal comme Paul en parle dans 

Romains 9.  

Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, juin 2021. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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Le dévoilement de Dieu N° 87 

Les deux vignes – La définition des Jumeaux, de 

l’Election et de la Prédestination 

Le 31 mars 2019 

Brian Kocourek, Pasteur 
Afin de mieux comprendre le sujet des jumeaux ou ce que frère Branham a appelé les 

deux vignes, nous avons fait ressortir la définition de plusieurs mots dont la prescience, 

l’élection et la prédestination.  

Nous avons souligné que frère Branham lui-même a évité l’utilisation du mot 

prédestination devant un public mixte qui, pour la plupart, est un public inexercé dans 

la Parole.  

Il dit dans son sermon QUESTIONS ET REPONSES Mer 23.12.59 113 Et 

commençons à lire ici dans Ephésiens, au chapitre 1. 114 Maintenant, d’abord, je 

voudrais dire ceci : « prédestination » est un mot qu’il ne convient pas de–d’utiliser 

pour un prédicateur devant une assemblée non enseignée. Voyez-vous ? C’est cela. 

Moi, je ne l’utilise pas. Quelquefois ici à l’église... Mais là devant les auditoires, là 

dans le grand... où le... tout le monde s’entasse venant de partout, je fais attention à ce 

mot. J’emploie toujours le mot prescience, parce que la prédestination n’est que la 

prescience de Dieu. Dieu étant infini, Il connaissait toutes choses par prescience, sinon 

Il ne serait pas infini. Voyez-vous, voyez-vous ? Il savait ce qui arriverait. Aussi, par 

prescience pouvait-Il prédestiner.  

Mais pour rendre les mots aussi simples à comprendre que possible, examinons 

simplement ce que chaque mot signifie.  

Le mot « Prescience » est composé de deux mots. Le préfixe « Pre » qui signifie « à 

l’avance », et le mot « gnosis » qui signifie simplement « connaissance ».  

Donc, vous voyez, c’est connaitre à l’avance.  
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Or, la doctrine de la prescience n’affirme pas simplement que Dieu connait d’avance. 

Certains essaient de dire que Dieu étant omniscient connaît la fin depuis le 

commencement. Mais Dieu ne fait pas les choses au hasard, au petit bonheur la chance.  

UNE BANNIERE Ven 19.01.62 25 Et vous ne pouvez simplement pas prendre quelque 

chose au hasard et avoir foi en cela, parce que ce n’est pas prouvé. Alors, la chose qui 

est la plus confirmée, sur laquelle vous pouvez faire reposer la foi, c’est la Parole de 

Dieu. En effet, la foi vient de ce que l’on entend, et ce que l’on entend de la Parole de 

Dieu, car c’est la Parole de Dieu.  

L’ALLIANCE DE DIEU AVEC ABRAHAM ET SA POSTERITE Jeu 23.02.56 15 Or, 

Jésus n’est pas venu au Calvaire juste comme par hasard : « Eh bien, Je vais mourir là-

bas. Peut-être, peut-être que quelqu’un aura pitié de Moi et–et s’agenouillerait pour 

être sauvé. » Non, non, ce n’est pas comme ça que Dieu gère Son affaire. 2  

 
LE SURNATUREL Dim 29.01.56 34 Dieu ne vient jamais de façon hasardeuse. La prière n’est pas un–un 

peut-être. La prière est une chose sincère. Prier, c’est parler à Dieu. Prier, ce n’est pas s’agenouiller, 

fermer les yeux, et penser à votre lessive ou au travail que vous faites, et dire : « Seigneur, aide-moi et 

John, et guéris Mlle Jones et ainsi de suite. » Ce n’est pas ça prier. Ça, c’est réciter des paroles. Mais 

prier, c’est entrer dans une atmosphère où vous réalisez que vous êtes dans la Présence de Dieu et alors 

vous entrez dans la plus profonde sincérité. Tout d’abord, vous offrez une petite adoration, disant : « Ô 

Jéhovah, comme je T’aime !» Saisissez-vous cela ? Ensuite, après la prière d’adoration, vous vous 

approchez alors avec un coeur sincère pour faire une demande. « Si vous demeurez en Moi », ce n’est 

pas sortir de derrière les rideaux pour retourner dans le monde aujourd’hui et courir partout, puis 

chercher à revenir ce soir derrière les rideaux. « Si vous demeurez en Moi, que Mes Paroles demeurent 

en vous... » En d’autres termes, si vous êtes comme la verge d’Aaron qui avait été amenée jusque dans 

la Gloire de la Shekinah, près du pot en or contenant la manne, où vous pouvez la manger n’importe 

quand... Et votre âme est rafraîchie, elle fleurit et porte des fruits. Demeurer. « Si vous demeurez en 

Moi, et que Mes Paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voulez, cela vous sera 

accordé. »  

Fr. Branham cite ici Jésus dans Jean 15.7, et il n’y a rien de hasardeux à ce sujet. 

Demeurer, comme Jésus nous dit ici, signifie qu’il y a des paramètres, des limites et 

des contraintes dans lesquels vous vivez. Le mot grec pour demeurer est le mot « meno 

» et c’est un verbe premier qui signifie : rester (à un endroit donné, dans un certain 

état, ou dans une certaine relation ou attente) : - demeurer, continuer, habiter, endurer, 

être présent, rester, se tenir debout, s’attarder (à)), Ainsi, nous parlons d’une condition 

fixe, d’un environnement fixe, d’une atmosphère fixe, d’une présence. Et dans chacune 

de ces définitions, nous voyons des limites fixes. Comme un lieu possède des 
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conditions fixes, murs, toit, etc., et une relation a un ensemble fixe de normes, ou 

comme nous le voyons, la Doxa de Dieu sont Ses opinions, Ses valeurs et Ses 

jugements. Donc, si vous êtes fixé dans Ses opinions, Ses valeurs et Ses jugements, 

alors vous êtes fixé dans une relation avec Dieu et Sa Parole.  

Et nous lisons dans 2 Jean 1.8 Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez 

pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. 9 

Quiconque va plus loin (ou transgresse) (ou dépasse les limites) et ne demeure pas (ou 

ne reste pas) dans (les frontières et les limites de) la doctrine de Christ, n’a point Dieu ; 

(Ce mot a est le mot grec echo, qui signifie la même chose que le mot anglais Echo 

[faire écho à ou répéter. Note du Trad.]. Et pour faire écho ou répéter vous devez 

premièrement avoir ou recevoir, ensuite vous rendez ce que vous avez reçu.) celui qui 

demeure (réside ou reste) dans cette doctrine a (fait écho ou répète) le Père et le Fils.  

Alors ce que frère Branham, en citant Jésus dans Jean 15.7, nous fait savoir, c’est qu’il 

n’y a rien d’hasardeux dans le fait de demeurer en Christ. C’est votre séjour à temps 

plein dans Sa Présence, votre engagement à 100% dans cette relation, et puis à votre 

réalisation de cela, que Dieu vous donnera ce que vous demandez. 3  

 
Frère Branham a dit de son sermon LE VOILE INTERIEUR Sam 21.01.56 22 Et Jésus a dit : « Nul ne peut 

venir à Moi si le Père ne l’attire premièrement. » Il n’y a rien que vous puissiez faire à ce sujet. Et Jésus 

n’est pas allé au Calvaire pour mourir dans un but hasardeux. Il n’est pas allé là pour dire : « Eh bien, 

peut-être que Ma mort paraîtra si pathétique à certaines personnes qui verront que Je suis mort, et 

peut-être qu’ils viendront et serviront le Seigneur. Jésus est venu dans un but spécifique : racheter ceux 

que Dieu avait élus par prescience pour venir à Lui. C’est exact.  

Donc la prescience n’est pas un hasard avec Dieu. Ce n’est pas juste de connaitre à 

l’avance comme nous le voyons dans quelques Écritures, où ce mot « prescience » est 

utilisé.  

1 Pierre 1.2 et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de 

l’Esprit, afin qu’ils deviennent obéissants, et qu'ils participent à l’aspersion du sang de 

Jésus Christ : que la grâce et la paix vous soient multipliées ! Remarquez qu’ils sont 

élus, mais il y a un processus par lequel ils doivent passer. Et Dieu utilise la 

prédestination pour S’assurer que toutes choses concourent au bien de ceux qui sont les 

appelés, les élus.  

Romains 8.28 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui 

aiment Dieu, de ceux qui sont (les) appelés selon son dessein. 29 Car ceux qu’il a 
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connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l’image de son Fils, afin 

que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères.  

Maintenant, c’est vraiment beau parce que cela montre que ceux qu’Il connaissait 

d’avance, ou proginosko, ce qui signifie que, non seulement, Il connaissait à l’avance 

mais qu’Il veillait d’une participation active sur ceux qu’Il prédestine ou équipe ou 

prépare par les moyens suivants.  

30 Et ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés ; (ainsi l’appel vient avant la 

prédestination) et ceux qu’il a appelés, il les a aussi justifiés ; (alors seulement les 

appelés, qui sont ceux qu’Il connaît d’avance d’une connaissance expérientiel ou 

empirique, sont ceux qu’Il appelle puis justifie) et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi 

glorifiés.  

Et qu’est-ce que cela veut dire ? Glorifiés, c’est « endoxazo », ce qui signifie qu’Il 

place Sa doxa EN ou DANS votre Zoé. Sa Doxa, Ses opinions, Ses Valeurs et Ses 

jugements, la pensée même de Christ, Il place EN ou DANS votre Zoe. En = En, dans ; 

doxa = opinions, valeurs et jugements, et Zo ou ZOE qui est votre vie.  

C’est ainsi que Dieu peut connaître votre fin avant même que vous ne veniez au 

monde. Il a placé Sa Semence en vous. Mais d’autres, Il les a ordonnés d’avance à 

cette condamnation :  

Jude 1.4 Car il s’est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est 

écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, 

et qui renient notre seul maître et Seigneur Jésus Christ. 4  

 
Maintenant, Jacques utilise le mot prographo pour décrire cette pré-ordination qui a lieu, pas le mot 

proginosko qui n’est utilisé que pour la Semence élue de Dieu. Parce que ginosko veut dire connaitre 

d’une connaissance intime expérientielle ou empirique, alors que le mot prographo signifie : écrire 

antérieurement ; au sens figuré, annoncer, prescrire : - avant d’ordonner, évidemment énoncer, écrire 

(avant).  

Ainsi, Ceux-là sont donc inscrits dans le plan, mais pas en tant que vainqueurs, mais 

plutôt comme ceux qui sont formés pour la perdition ou destruction.  

Et puis Paul met tout cela en perspective lorsqu’il ajoute : 31 Que dirons-nous donc à 

l’égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?  

Remarquez donc, il ne s’agit pas seulement de prescience, car la prescience sans action 

est passive. Mais une fois que vous ajoutez le mot Élu dans la même structure de 

pensée, vous n’examinez plus une chose passive ici, mais une participation active de 
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Dieu, et c’est la chose que je veux que vous compreniez. Il a promis de ne jamais vous 

abandonner ni de vous délaisser. Et cette Promesse est seulement pour ceux qui L’ont 

reçue et qui Y croient.  

Trop de gens pensent : « D’accord, donc Dieu connaît la fin depuis le commencement, 

» et puisqu’Il sait que vous ferez le bon choix alors il peut élire. Et de penser ainsi, cela 

fait sortir le but et le plan de Dieu de l’histoire et rend votre choix plus grand que 

l’élection de Dieu.  

Alors tout ce que Dieu ferait serait au mieux un plan hasardeux comme s’Il est juste en 

train de lire la fin du livre et prend ensuite Sa décision en fonction du résultat pour 

lequel Il n’y est pour rien. Ce serait une chose très aléatoire à faire. Parce qu’alors Dieu 

n’a aucune contribution du tout dans l’histoire et sa fin.  

Mais nous lisons dans le Livre des Actes 2.23 cet homme, livré selon le dessein arrêté 

et selon la prescience de Dieu, vous l’avez crucifié, vous l’avez fait mourir par la main 

des impies.  

Le mot grec pour « dessein arrêté » qui a été utilisé dans cette Écriture est le mot « 

Horizo », et il signifie « délimiter » nommer, décréter ou préciser, déclarer, 

déterminer, limiter, ordonner. Il n’y a donc rien de passif ou de hasardeux à ce sujet. 

Chacune de ces définitions montre que Dieu établit des limites, des limitations, des 

décrets, nomme et ordonne.  

Aucun de ces mots ne suggère que Dieu n’a regardé qu’à la fin du livre et a dit, en 

fonction de la façon dont vous avez bien couru la course, je vous choisirai comme 

vainqueur.  

Bon sang frères et soeurs, quel genre de Dieu serait-Il si jamais Il n’était pas non 

seulement le chef mais le consommateur de la course.  

Dans Hébreux 12.2 on nous dit qu’Il est à la fois « le chef et le consommateur de notre 

foi, ».  

Et l’apôtre Paul nous dit que c’est là que nous pouvons avoir l’assurance que nous 

irons jusqu’au bout. 5  
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Parce que si on doit le faire soi-même, comment on y arrivera quand on rétrograde 

chaque jour. Ecoutez les paroles de Paul dans Philippiens 1.6 Je suis persuadé (de quoi, 

Paul ?) que celui qui a commencé en vous cette bonne oeuvre la rendra parfaite pour le 

jour de Jésus Christ.  

Alors, qui fera l’oeuvre en vous ? Le même qui l’a commencé.  

Philippiens 2.12 Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à 

votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais 

bien plus encore maintenant que je suis absent ; Maintenant, Paul, comment pouvons-

nous travailler à notre salut ? Et puis il dit : 13 car c’est Dieu qui produit en vous le 

vouloir et le faire, selon son bon plaisir.  

Ainsi donc, si c’est vraiment Dieu qui produit en vous de vouloir puis de faire, alors il 

ajoute : 14 Faites toutes choses sans murmures ni hésitations, Autrement dit, rendez à 

Dieu la gloire et taisez-vous.  

Ecoutez, Dieu ne change pas, Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Il a dit 

la même chose au prophète Jérémie, il y a des milliers d’années comme nous le 

voyons dans Jérémie 1.12 Et l’Éternel me dit : Tu as bien vu ; car je veille sur ma 

parole, pour l’exécuter.  

Revenons maintenant au mot prescience que nous étudions aujourd’hui, nous savons 

que le mot grec est « prognosis » et signifie simplement « prévoyance, prénotion ». 

Savoir à l’avance. Il est composé de deux mots : le préfixe « pro » qui signifie devant, 

antérieur, ou avant, et gnosis qui signifie savoir.  

Mais il y a aussi un autre mot qui est utilisé dans l’Écriture pour nous enseigner la 

même chose et c’est un mot bien meilleur, car c’est « Proginosko » et une fois de plus, 

il est composé de deux mots, le premier étant le même préfixe « pro » signifiant avant, 

puis le mot « ginosko » qui ne signifie pas savoir comme par cognition mentale, mais 

cela signifie en fait connaître par expérience.  

Marie a utilisé ce mot quand elle a dit à l’ange Luc 1.34 Marie dit à l’ange : Comment 

cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d’homme ?  

Ce mot est « ginosko », et ce qu’elle dit ici n’est pas qu’elle n’a jamais connu 

d’hommes mentalement ou de les connaître en les ayant vus, mais elle utilise ce mot 

spécifique parce qu’elle dit : Comment puis-je avoir un enfant sans avoir connu un 

homme par expérience.  
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Nous voyons ce mot pro-ginosko utilisé dans les versets suivants, montrant que cette 

connaissance n’est pas qu’une chose passive, mais une chose expérientielle ou 

empirique avec Dieu.  

Romains 11.2 Dieu n’a point rejeté son peuple, qu’il a connu d’avance.  

Romains 8.29 Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être 

semblables (vous voyez, il y a vos paramètres qu’Il a mis en place, d’être semblable) à 

l’image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 6  

 
Remarquez que le mot prescience sans le processus d’élection et de prédestination serait totalement 

passif, avec Dieu n’ayant aucune participation ou implication active. Mais ce n’est pas ainsi que la Bible 

parle en termes de prescience de Dieu. La Bible place la prescience ensemble avec le fait d’élire ou de 

prédestiner et ensuite de prédestiner le chemin et le résultat.  

Nous le voyons dans 1 Pierre 1.20 où le même mot grec « proginosko » est traduit 

comme le mot prédestiné. « Prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la 

fin des temps, à cause de vous,  

Et de la même manière Pierre nous dit : étant donné que nous savons ces choses 

d’avance, il devrait également y avoir une participation active de notre part. 2 Pierre 

3.17 Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur 

qu’entraînés par l’égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté.  

Maintenant, le meilleur exemple que je connaisse qui parle de Dieu ayant une 

participation active dans la vie de Sa Semence Elue, en plus de ce que Paul a dit dans 

Philippiens 2 où « c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, », nous le 

trouvons dans le Psaumes 1.  

Psaumes 1.1 Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Qui 

ne s’arrête pas sur la voie (derek, le cours de la vie) des pécheurs, Et qui ne s’assied 

pas en compagnie des moqueurs,  

Remarquez, l’homme qui est heureux ou béni ne demeure pas avec l’incroyant, il 

demeure avec Christ. Ensuite, nous lisons au verset 2 qu’il se réjouit dans la Parole de 

l’Eternel.  

2 Mais qui trouve son plaisir (l’homme qui est béni,) son plaisir dans la loi de l’Éternel, 

Et qui la médite jour et nuit !  

Maintenant, ce mot qui a été traduit par le mot loi n’est pas ce que nous percevons 

habituellement comme loi. En fait, il a été traduit du mot hébreu torah,  
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D’un site Web appelé « Ancient Hebrew Research Center » [Centre de Recherche sur 

l’hébreu ancien. Note du Trad.], nous lisons : « Une définition hébraïque de la Torah 

est « un ensemble d’instructions d’un père à ses enfants, la violation de ces instructions 

est punie afin de favoriser l’obéissance et d’instruire ses enfants ». Remarquez 

comment la Torah est traduite dans la traduction de la Nouvelle Version Internationale 

(NIV) dans les passages suivants.  

« Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, Et ne rejette pas l’enseignement [Torah] de 

ta mère ; » (Proverbes 1.8)  

« Mon fils, n’oublie pas mes enseignements [Torah], Et que ton coeur garde mes 

préceptes ; » (Proverbes 3.1)  

« Le but d’une Torah des parents est d’enseigner et d’amener les enfants à la maturité. 

»  
J’espère que vous pouvez voir ici que nous examinons réellement la loi sur l’adoption. 
7  

 
L'article poursuit : « Si la Torah est violée par manque de respect ou par désobéissance, l’enfant est 

puni. Si l’enfant désire suivre les instructions par une obéissance affectueuse mais ne répond pas aux 

attentes, l’enfant est félicité pour l’effort et conseillé sur la façon de mieux exécuter les instructions la 

prochaine fois.  

Je voudrais ajouter ici que si vous remarquez que les motifs et les objectifs de l’enfant 

sont plus important pour le parent que la simple application des instructions données à 

l’enfant. Alors, les instructions (la Torah) concernent davantage de façonner et de 

modeler les motifs et les objectifs de l’enfant.  

L’article poursuit : « Contrairement à la Torah, la loi est un ensemble de règles 

contraignantes émanant d’un gouvernement sur une communauté. La violation des 

règles nécessite une sanction. Avec ce type de loi, il n’y a pas de place pour 

l’enseignement, soit la loi a été enfreinte, sous peine de châtiment, soit elle n’a pas été 

enfreinte. Dieu, en tant que notre Père céleste, donne à ses enfants Sa Torah de la 

même manière que les parents donnent leur Torah à leurs enfants, et non à la manière 

d’un gouvernement envers ses citoyens.  

« Heureux l’homme que tu châties, ô Éternel ! Et que tu instruis par ta Torah » 

(Psaumes 94.12)  

Ok, alors voyons comment cela s’applique à l’homme qui est béni dont David parle 

dans le Psaume 1 :  
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Psaumes 1.1 Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Qui 

ne s’arrête pas sur la voie (derek, le cours de la vie) des pécheurs, Et qui ne s’assied 

pas en compagnie des moqueurs, 2 Mais qui trouve son plaisir (l’homme qui est 

heureux (ou béni),) dans la loi de l’Éternel, Et qui la médite jour et nuit ! Remarquez 

que son plaisir est dans les instructions de son père, ... ses motifs et ses objectifs sont 

de faire la volonté de son Père Céleste.  

3 Il est comme un arbre planté près d’un courant d’eau, Qui donne son fruit en sa 

saison, Et dont le feuillage ne se flétrit point : Tout ce qu’il fait lui réussit.  

Ensuite, David oppose l’homme béni de Dieu à l’homme impie.  

4 Il n’en est pas ainsi des méchants : Ils sont comme la paille que le vent dissipe. 5 

C’est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, Ni les pécheurs dans 

l’assemblée des justes ;  

Maintenant, jusqu’à présent, nous voyons comment un homme, qui est béni, a une 

bonne attitude. Ses motifs et ses objectifs sont d’étudier les instructions de Son Père et 

alors qu’il les étudie, il est béni dans tout ce qu’il fait. Mais remarquez les impies, qui 

sont ceux qui, selon la définition hébreu du mot « rasha », sont ceux sans Dieu, ceux 

qui causeraient des ennuis, ceux qui enfreindraient et feraient le mal, ceux qui 

dérangeraient et feraient le mal. 8  

 
Remarquez que leurs motifs et leurs objectifs ne sont pas la paix et l’obéissance mais c’est de faire des 

ravages avec tout ce qui n’est pas à leur goût. Mais qu’est-ce qui rend ces deux si différents ? Nous 

trouvons notre réponse dans le verset suivant.  

6 Car l’Éternel connaît la voie des justes, Et la voie des pécheurs mène à la ruine (ou 

périra).  

Maintenant, le mot « connaitre » ici est traduit du mot hébreu « yada » et ressemble 

beaucoup au mot grec « proginosko », et cela signifie « veiller avec une participation 

active. » Connaitre (correctement) établir en voyant, en enseignant etc.  

Un autre mot que nous voulons comprendre est la définition du mot « JUMEAUX » 

qui parle des deux vignes. La définition de Jumeaux, en tant qu’adjectif, est un mot que 

nous utilisons pour décrire des choses, c’est « être deux personnes ou deux choses 

étroitement liées ou se ressemblant étroitement. Deux enfants ayant tous les deux la 

même mère mais pas nécessairement le même père. » Et rappelez-vous, la femme 

représente toujours l’église.  
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La doctrine biblique des Jumeaux a nombreuses illustrations dans les Écritures, où nous 

voyons deux forces opposées qui souvent se battaient ou s’opposaient l’une à l’autre. 

L’un était un croyant charnel et l’autre un croyant spirituel.  

Dans la Bible, nous voyons des exemples de Jumeaux en « Caïn et Abel », « Jacob et 

Esaü », « Balaam et Moïse », « Jésus et Judas », « Simon Pierre et Simon le sorcier », 

etc.  

Dans son sermon ENTENDRE RECONNAITRE ET AGIR Mar 07.06.60 Nous 

entendons frère Branham nous dire de la doctrine des Jumeaux « 16 Ainsi, nous voyons 

que dans chaque réveil qui n’ait jamais commencé dans le monde, cela produit des 

jumeaux. C’est vrai. Chaque réveil a des jumeaux. Ils ont là-dedans un groupe de 

croyants charnels et un groupe de croyants spirituels. Chaque réveil produit cela : Un 

Esaü et un Jacob. Et pendant qu’ils marchent, la première chose, vous savez, le charnel 

commence à se dire : « Eh bien, ces gens commencent à exagérer. Je ferais mieux de 

me séparer d’eux. » Ils retournent au côté intellectuel. Ils aiment un pasteur qui leur 

racontera des choses agréables. Ils n’aiment pas ce pasteur rempli de l’Esprit, qui obéit 

au Saint-Esprit à partir de l’estrade et qui prêche la Parole telle qu’Elle est. Comme 

Jean l’a dit : « Mettez la cognée à la racine de l’arbre et advienne que pourra. » La 

plupart des églises aujourd’hui, l’écarteront de leur chaire. C’est vrai. Il y aura une 

séparation, c’est toujours ainsi. Cela est arrivé dans l’âge méthodiste, cela est arrivé 

dans l’âge baptiste, cela est arrivé dans l’âge pentecôtiste ; cela arrivera dans chaque 

âge.  

Dans son sermon L’ÂGE DE L’EGLISE D’EPHESE Lun 05.12.60 frère Branham dit : 

« 90 Bien, nous découvrons qu’ils ont voulu commencer et avoir une forme de piété. 

91 Bien, je pourrais m’arrêter juste ici pour dire quelque chose : je crois que je vais le 

faire. Avez-vous remarqué que chaque réveil... Maintenant mes frères prédicateurs, 

vérifiez ceci ! Tout réveil produit des jumeaux, de la même manière qu’Isaac et 

Rebecca donnèrent naissance à des jumeaux, Esaü et Jacob. Je veux dire Isaac au lieu 

de… Isaac et Rebecca, au lieu de Jacob. Isaac et Rebecca ont mis au monde des 

jumeaux. Leur 9  
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père était saint, la mère était sainte ; mais il leur naquit deux enfants : Esaü et Jacob. 

92 Maintenant tous les deux étaient religieux. Mais Esaü, quant aux oeuvres et aux 

actions, en bon légaliste, était sans doute, un garçon meilleur que Jacob en tout point. 

Le saviez-vous ? »  

Dans son sermon L’ÂGE DE L’EGLISE D’EPHESE Lun 05.12.60 frère Branham dit : 

« 113 Eh bien, comme je le disais au début, avant que nous ne reprenions ceci, tout 

réveil produit des jumeaux. L’un est un homme spirituel, l’autre, un homme naturel, un 

homme de la terre : « J’ai adhéré à l’église, je suis aussi bon que n’importe qui. » Et 

c’est ce que ce réveil a produit. C’est ça à chaque réveil... C’est ce que le réveil de 

Luther a produit, c’est ce que le réveil d’Irénée a produit, c’est ce que le réveil de Saint 

Martin a produit, c’est ce que le réveil de Colomba a produit, c’est ce que le réveil de 

Wesley a produit, et c’est ce que la Pentecôte a produit. C’est cela ! Exactement cela. 

114 Voyez-vous comment ils sont allés aux semences ?  

Maintenant, écoutez ce qu’il vient de dire : « chaque réveil produit des jumeaux » et 

ensuite il dit : « Et c’est ce que ce réveil a produit. C’est ça, à chaque réveil. »  

Ainsi, le Message qu’il a prêché n’est pas différent. Et puis quand Fr. Vayle est venu et 

a commencé à enseigner la Parousie-Présence du Seigneur, qui est l’Apparition avant 

la Venue dont frère Branham a tant parlé, cela a aussi produit des Jumeaux. Et puis 

quand frère Vayle a commencé à délimiter la Divinité, cela a également et encore 

produit des jumeaux. Il n’y a rien à faire, frères et soeurs. Nous avons dû faire face à 

cela. Et chaque fois que Dieu fait un coin avec son peuple, et qu’un feu de réveil 

commence à brûler dans l’église du Dieu vivant, vous verrez aussi des jumeaux car 

frère Branham a dit... Et c’est ce que ce réveil a produit. C’est ça à chaque réveil... 

C’est ce que le réveil de Luther a produit, c’est ce que le réveil d’Irénée a produit, c’est 

ce que le réveil de Saint Martin a produit, c’est ce que le réveil de Colomba a produit, 

c’est ce que le réveil de Wesley a produit, et c’est ce que la Pentecôte a produit. C’est 

cela ! Exactement cela. 114 Voyez-vous comment ils se sont relâchés ?  

Et puis dans son sermon LA MARQUE DE LA BETE Ven 17.02.61 31 Eh bien, par 

conséquent la glorieuse Eglise se prépare Elle-même. Nous voyons qu’Esaü et Jacob, 

avant qu’eux tous ne soient nés, Dieu a dit qu’Il aimait l’un et qu’Il haïssait l’autre. Et, 

rappelez-vous, ils étaient jumeaux : même mère, et même père. Saisissez-vous cela ? 

Des jumeaux. Chaque réveil produit des jumeaux. Certainement. Il y a des jumeaux qui 

naissent de l’homme naturel et de l’homme spirituel. Il y en a eu là dans le jardin 

d’Eden, Caïn et Abel, la même chose. Cela a commencé là, et ça continue jusqu’au 
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bout. Et considérez l’église : Jésus, pasteur ; Judas, trésorier ; des frères d’une même 

tribu et tout, juste dans un même groupe, une même église. L’un, pasteur, l’autre, 

trésorier. L’un, un démon, et l’autre, Dieu. C’est comme ça que ça se passe. Jésus a dit 

: « Dans les derniers jours, les deux esprits seront si proches qu’il séduirait, s’il était 

possible, même les élus. » Amen. S’il était possible, mais ce n’est pas le cas. Et cela… 

Ils ne le feront jamais. Très bien. 10  

 
QUESTIONS ET REPONSES Mer 23.12.59 123 Avant qu’il y eût un monde, il était dans la pensée de Dieu 

de vous donner le Saint-Esprit parce qu’Il savait que vous Le désireriez, et Il vous a choisi Lui-même 

parce que vous désiriez... Il vous a choisi en Christ avant que vous ou Jésus, aucun de vous deux, fussiez 

sur la terre. Et Il envoya Jésus pour mourir, pour préparer le chemin avant d’envoyer le Saint-Esprit, 

pour vous ramener à Lui. Oh, c’est seulement... Je sais que je pourrais... Ici, c’est l’église, alors je suis 

chez moi, maintenant. Oh, c’est si riche pour moi. De penser que ce n’est pas ce que je voulais, que ce 

n’était pas mon désir, que ce n’était pas ma volonté, que ce n’était pas mon choix, je n’y étais 

absolument pour rien. Mais avant même que le monde commençât, Dieu nous vit et mit notre nom dans 

le livre de Vie de l’Agneau ; avant même qu’il y eût un monde ! Quel Dieu ! Fiou !  

497-127 Comment ça ? Un ange est un serviteur. Nous, nous sommes des fils et des 

filles. Qui a plus de valeur à vos yeux, votre serviteur ou bien votre fils ou fille ? Oh ! 

la la ! La prière d’un saint ira un million de fois plus haut que celle d’un ange (oui, 

monsieur), parce qu’il est un fils ! Oh, c’est vrai, mon frère, ma soeur. 128 Vous ne... 

L’église... Je ne crois pas que de ce côté de–de l’éternité vous vous rendez compte de 

ce que vous êtes, de la position que vous occupez, de là où Dieu vous a placés, vous 

qui êtes remplis de l’Esprit. Vous êtes fils de Dieu. Eh bien, l’ange est un serviteur. 

Vous êtes un fils ! Un ange ne peut que vous apporter un message, mais c’est vous qui 

devez agir. Amen ! Vous êtes l’acteur sur la scène. Vous êtes le fils. Les anges sont des 

serviteurs qui vous apportent le message. Il dit ici : « Je vous ai apporté ce message 

pour que vous fassiez telle et telle chose. Ça vient du Père. Je vous l’apporte. Oui ! » 

Voilà tout ce qu’il en est. Amen ! Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Il nous a 

prédestines ! Maintenant, regardez juste une minute. Selon qu’Il nous a élus–Il vous a 

élus (bien, nous n’avons pas choisi... Comment pourrais-je Le choisir ? Quatre cent 

milliards de millions de milliards de trillions d’années auparavant, comment aurais-je 

pu Le choisir ? Mais Lui m’a choisi. Amen ! Oh, Frère Wood, c’est ça. Voyez-vous ?) 

... élus en Lui avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints... (maintenant, 

n’essayez pas de le faire vous-même, parce que vous ne pouvez pas.) ... et 

irrépréhensibles devant Lui dans Son amour. Oh, mon frère, cela va répondre à une 
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question que j’ai vue ici il y a juste quelques minutes. Quelque part, je–je viens juste de 

voir cela... Oh ! oui. Vous avez dit : « Comment un homme pourrait-il vivre au-dessus 

de... vivre si près de Dieu qu’il serait sans péché ? » Ecoutez ceci : ...saints... depuis la 

fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant Lui dans 

Son amour.498-129 Son Amour a fait cela. Son Amour a payé pour mon péché. Son 

Amour l’a enlevé. L’Amour est la plus grande puissance qui existe.  

POURQUOI CRIER ? PARLE ! Dim 14.07.63M 29 Souvent, lorsque nous considérons 

les Ecritures selon notre propre façon de voir, cela semble très dur. Mais si nous 

étudions cela un peu, nous découvrons que le Dieu infiniment sage sait exactement ce 

qu’Il fait. Et Il sait comment faire ces choses et comment traiter avec l’homme. Il sait 

ce qui est dans l’homme. Il–Il le connaît, mais pas nous. Nous savons cela seulement 

d’une façon intellectuelle. Il sait ce qui est réellement dans l’homme. 30 Lorsque Moïse 

vint au monde, c’était un garçon doué. Il naquit pour être un prophète, un libérateur. Il 

naquit avec l’équipement déjà en lui, de même que chaque homme qui vient au monde 
11  

 
naît avec cet équipement. Je crois fermement dans la prescience de Dieu et dans la prédestination. 31 

Ce n’est pas que Dieu veuille qu’il y en ait qui périssent, mais que tous puissent arriver à la repentance. 

Mais, étant Dieu, Il devait connaître, et Il connaît effectivement la fin dès le commencement. Voyez-vous 

? S’Il ne connaît pas cela, alors Il n’est pas infini ; et s’Il n’est pas infini, Il n’est pas Dieu. Ainsi, Il ne 

voulait certainement pas qu’il y en ait qui périssent, mais Il–Il savait qui périrait et qui ne périrait pas.  

Hébreux 6.17 C’est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers 

de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, 18 afin que, par 

deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous 

trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir 

l'espérance qui nous était proposée. 19 Cette espérance, nous la possédons comme une 

ancre de l'âme, sûre et solide ; elle pénètre au-delà du voile,  

Très bien, jusqu’à présent, nous avons examiné la définition des mots Prescience et 

Jumeaux, mais nous devons également examiner celle de l’Élection et de la 

Prédestination. Car comme je l’ai dit avant, la Prescience seule est passive, mais le plan 

de Dieu n’est pas passif, le plan de Dieu est rempli d’une participation active, au point 

même qu’Il entre en scène pour S’assurer que les choses se fassent.  

Par conséquent, après avoir pensé à nous pendant une éternité dans le passé, Il a 

commencé à formuler Son plan et pour nous amener à la fin, Il a dû nous élire et 

ensuite prédestiner notre voie.  
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Jérémie 10.23 Je le sais, ô Éternel ! La voie de l’homme n’est pas en son pouvoir ; Ce 

n’est pas à l’homme, quand il marche, à diriger ses pas.  

Psaumes 37.23 L'Éternel affermit les pas de l’homme, Et il prend plaisir à sa voie ;  

Maintenant, examinons ce que signifie les mots Elire ou ELECTION : Sélectionner, 

choisir, désigner, donc faire un choix, Choisir implique un processus de 

prévisualisation ou de présentation, puis une évaluation, une opinion ou un jugement 

est exprimé, puis la sélection est faite fondée sur l’évaluation, l’opinion ou le jugement 

qui est ce que signifie le mot grec DOXA qui nous est traduit par la Gloire de Dieu.  

Ésaïe 42.1 Voici mon serviteur, que je soutiendrai, Mon élu, en qui mon âme prend 

plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui ; Il annoncera la justice aux nations.  

Ésaïe 45.4 Pour l'amour de mon serviteur Jacob, Et d’Israël, Mon élu, Je t’ai appelé par 

ton nom, Je t’ai parlé avec bienveillance, avant que tu me connusses.  

Ésaïe 65.9 Je ferai sortir de Jacob une postérité, Et de Juda un héritier de mes 

montagnes ; Mes élus posséderont le pays, Et mes serviteurs y habiteront. 12  

 
Ésaïe 65.22 Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu’un autre les habite, Ils ne planteront pas des vignes 

pour qu’un autre en mange le fruit ; Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, Et 

Mes élus jouiront de l’oeuvre de leurs mains.  

Psaumes 139.15 Mon corps n'était point caché devant toi, Lorsque j'ai été fait dans un 

lieu secret, Tissé dans les profondeurs de la terre. 16 Quand je n'étais qu'une masse 

informe, tes yeux me voyaient ; Et sur ton livre étaient tous inscrits Les jours qui 

m'étaient destinés, Avant qu'aucun d'eux existât. 17 Que tes pensées, ô Dieu, me 

semblent impénétrables ! Que le nombre en est grand !  

Jean 15.16 Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ; mais moi, je vous ai choisis, et je 

vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit 

demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne.  

Observez le langage relatif aux jumeaux lorsque Jésus s’adresse aux pharisiens dans 

Jean 8.23 Et il leur dit : Vous êtes d’en bas ; moi, je suis d’en haut. Vous êtes de ce 

monde ; moi, je ne suis pas de ce monde.  

Et observez encore le langage et la tension entre les deux vignes alors que nous sautons 

quelques versets plus bas. 37 Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham ; mais vous 

cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. 38 Je dis ce 

que j'ai vu chez mon Père ; et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de 

votre père. 39 Ils lui répondirent : Notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit : Si vous 
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étiez enfants d'Abraham, vous feriez les oeuvres d’Abraham. 40 Mais maintenant vous 

cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. 

Cela, Abraham ne l'a point fait. 41 Vous faites les oeuvres de votre père. Ils lui dirent : 

Nous ne sommes pas des enfants illégitimes ; nous avons un seul Père, Dieu. 42 Jésus 

leur dit : Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et 

que je viens ; je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. 43 

Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez écouter ma 

parole. 44 Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre 

père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce 

qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre 

fonds ; car il est menteur et le père du mensonge. 45 Et moi, parce que je dis la vérité, 

vous ne me croyez pas. 46 Qui de vous me convaincra de péché ? Si je dis la vérité, 

pourquoi ne me croyez-vous pas ? 47 Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu 

; vous n’écoutez pas, parce que vous n’êtes pas de Dieu.  

Jean 1.12-13 Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a 

donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, 13 non du sang, ni de la 

volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu. Donc, si ce n’était pas 

notre volonté, ni notre sang, ni notre choix, alors comment pouvez-vous dire que Dieu, 

sachant la fin dès le commencement, savait qui le ferait et qui ne le ferait pas. 

L’élection se fonde sur une chose et une seule, Dieu. Car soit Dieu vous a choisi en Lui 

avant la fondation du monde, soit Il ne l’a pas fait. Et s’Il vous a choisi pour être un 

fils, alors 13  

 
Il vous a préparé pour être un fils, et la plus grande et la plus simple façon d’expliquer la prédestination 

est d’observer une semence. Et nous connaissons la parabole du fils de l’Homme qui sortit semer et les 

semences qu’Il sema étaient les enfants du Royaume.  

Matthieu 13.38 le champ, c’est le monde ; la bonne semence, ce sont les fils du 

royaume ; l’ivraie, ce sont les fils du malin ;  

Romains 9.7 et, pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants ; mais 

il est dit : En Isaac sera nommée pour toi une postérité, 8 c’est-à-dire que ce ne sont 

pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la 

promesse qui sont regardés comme la postérité (ou la semence).  
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Chaque semence a en elle tous les attributs et caractéristiques pour se manifester 

comme la semence d’où sa vie provient. Car Genèse 1.11 nous dit que la loi de la vie 

est que chaque semence se reproduise selon son espèce.  

Romains 9.16 Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, 

mais de Dieu qui fait miséricorde.  

Job 38.4 Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le, si tu as de l’intelligence. 5 Qui 

en a fixé les dimensions, le sais-tu ? Ou qui a étendu sur elle le cordeau ? 6 Sur quoi 

ses bases sont-elles appuyées ? Ou qui en a posé la pierre angulaire, 7 Alors que les 

étoiles du matin éclataient en chants d’allégresse, Et que tous les fils de Dieu 

poussaient des cris de joie ?  

Matthieu 25.34 Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, vous qui êtes 

bénis de mon Père ; prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la 

fondation du monde.  

1 Pierre 1.20 prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à 

cause de vous,  

1 Thessaloniciens 1.2 Nous rendons continuellement grâces à Dieu pour vous tous, 

faisant mention de vous dans nos prières, 3 nous rappelant sans cesse l’oeuvre de votre 

foi, le travail de votre charité, et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-

Christ, devant Dieu notre Père. 4 Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous 

avez été élus,  

2 Thessaloniciens 2.13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre 

sujet rendre continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le 

commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité.  

1 Jean 3.2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons 

n'a pas encore été manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous 

serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est.  

Lamentations 3.37 Qui dira qu'une chose arrive, Sans que le Seigneur l’ait ordonnée ? 
14  
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Psaumes 65.4 Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, Pour qu'il 

habite dans tes parvis ! Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, De la sainteté 

de ton temple.  

Maintenant, en terminant, examinons le mot PREDESTINER. En grec Proorizo : 

prédéterminer, déterminer avant, ordonner, prédestiner, limiter à l’avance.  

Romains 8.29 Car ceux qu’il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être 

semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs 

frères. 8.30 Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu'il a appelés, il 

les a aussi justifiés ; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés.  

Ephésiens 1.3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis 

de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ ! 4 En lui 

Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et 

irrépréhensibles devant lui, 5 nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants 

d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, 6 à la louange de la 

gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. 7 En lui nous avons la 

rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, 8 que 

Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, 9 

nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait 

formé en lui-même, 10 pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient 

accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui 

sont sur la terre. 11 En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés 

suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté,  

Matthieu 24.31 Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront 

ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre.  

Marc 13.22 Car il s’élèvera de faux Christs et de faux prophètes ; ils feront des 

prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible.  

Romains 8.33 Qui accusera les élus de Dieu ? C’est Dieu qui justifie !  

Colossiens 3.12 Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-

vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d’humilité, de douceur, de patience. 13 

Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-

vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. 14 

Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la 

perfection. 15 Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un 

seul corps, règne dans vos coeurs. Et soyez reconnaissants. 16 Que la parole de Christ 



11324 

 

habite parmi vous abondamment ; instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en 

toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à 

Dieu dans vos coeurs sous l'inspiration de la grâce. 15  

 
Tite 1.1 Paul, serviteur de Dieu, et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance 

de la vérité qui est selon la piété, 2 lesquelles reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès 

les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point,  

1 Pierre 1.2 et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de 

l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants, et qu'ils participent à l'aspersion du sang de 

Jésus Christ : que la grâce et la paix vous soient multipliées !  

1 Pierre 2.6 Car il est dit dans l'Écriture : Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, 

choisie, précieuse ; Et celui qui croit en elle ne sera point confus.  

2 Jean 1.1 L’ancien, à Kyria l’élue et à ses enfants, que j’aime dans la vérité, -et ce 

n’est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, -  

haireomai {hahee-reh'-om-ahee} AV -- choisir (3) 1) prendre pour soi, préférer, choisir 

2) choisir par vote, élire à un office  

PRE-DESTINER : pre signifiant avant et destiner parle de la destinée. Prédéterminer. 

Déterminer au préalable. Pré-destinée. Encore une fois, nous voyons que 

prédéterminer signifie baliser et déterminer au préalable. Par conséquent, le hasard est 

complètement réduit à néant. La conception devient suprême. Choisir en amont est 

essentiel et indispensable. Le mot déterminer implique non seulement une influence, 

mais le pouvoir nécessaire pour contrôler ou imposer le résultat souhaité.  

Nous pouvons voir par tous ces mots qu’il est évident qu’il existe une Conception, et 

donc un Concepteur. Rien n’est laissé au hasard, ce qui serait la théorie du chaos. Rien 

n’est laissé au hasard, rien n’est laissé à la force de la volonté du prédestiné, rien n’est 

laissé à la force du prédestiné, rien n’est laissé aux capacités du prédestiné, mais tout, 

par une grande conception, est planifié et appuyé par une puissance pour faire en sorte 

que cela atteigne son résultat final. Par conséquent, tout est sous une imposition 

continue et un contrôle continu de Celui Qui prédestine. Par conséquent, un plan est 

impliqué et une destinée gravée dans la pierre.  

Esaïe 55.8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont pas mes 

voies, Dit l’Éternel. 9 Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant mes 

voies sont élevées au-dessus de vos voies, Et mes pensées au-dessus de vos pensées. 

10 Comme la pluie et la neige descendent des cieux, Et n’y retournent pas Sans avoir 
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arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, Sans avoir donné de la semence au 

semeur Et du pain à celui qui mange, 11 Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma 

bouche : Elle ne retourne point à moi sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et 

accompli mes desseins.  

Jean 10.27 Mes brebis entendent ma voix ; je les connais, et elles me suivent. 28 Je leur 

donne la vie éternelle ; et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma 

main. 29 Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous ; et personne ne peut 

les ravir de la main de mon Père. 16  

 
1 Corinthiens 3.7 en sorte que ce n’est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, 

mais Dieu qui fait croître.  

Romains 9.9 Voici, en effet, la parole de la promesse : Je reviendrai à cette même 

époque, et Sara aura un fils. 10 Et, de plus, il en fut ainsi de Rébecca, qui conçut du 

seul Isaac notre père ; 11 car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils 

n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans 

dépendre des oeuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, 12 il fut dit à 

Rébecca : L’aîné sera assujetti au plus jeune ; 13 selon qu’il est écrit : J’ai aimé Jacob 

Et j'ai haï Ésaü. 14 Que dirons-nous donc ? Y a-t-il en Dieu de l’injustice ? Loin de là ! 

15 Car il dit à Moïse : Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai 

compassion de qui j'ai compassion. 16 Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, 

ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. 17 Car l’Écriture dit à Pharaon 

: Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit 

publié par toute la terre. 18 Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il 

veut. 19 Tu me diras : Pourquoi blâme-t-il encore ? Car qui est-ce qui résiste à sa 

volonté ?  

Alors sachant que nous avons un Dieu Qui est souverain, un Dieu Qui ne change pas et 

Qui fait le bon choix, et fait justice, (Celui qui juge toute la terre n’exercera-t-il pas la 

justice ?) Celui dont la parole est Éternel et immuable, Celui dont le premier choix est 

Son meilleur choix, alors c’est Celui-là Qui a choisi. C’est Celui-là Qui a planifié la 

destinée de tout homme. C’est Celui-là Qui a prédéterminé notre destinée, avant même 

que nous ayons eu la chance de faire le bien ou le mal comme Paul en parle dans 

Romains 9.  

Prions...  
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Le dévoilement de Dieu N° 88 

Les deux vignes – La source 

L’évidence de la Vie de la Semence de Dieu 

Le 7 avril 2019 

Brian Kocourek, Pasteur 
À ce stade de notre étude des deux Vignes, nous sommes entrés dans la définition des 

mots Prescience, Élection, Prédestination et Jumeaux.  

J’ai décomposé cette étude en quatre segments dont chaque segment contiendra 

plusieurs sermons et nous entrerons dans les détails de chaque segment quand nous y 

viendrons.  

Le premier segment que nous avons déjà terminé sont Les définitions car vous ne 

pourrez jamais comprendre le sujet des Jumeaux ou des « Deux Vignes » si vous ne 

comprenez pas ce qu’est un « Jumeau » selon la Bible, et si vous ne comprenez pas 

pleinement la « Prescience de Dieu », Son « Election » ou Son Choix ultérieur, puis le 

fait que Dieu S’assure que Son élection est sûre par la « Prédestination ».  

On nous dit dans Romains 9 que le dessein et le plan de Dieu réside dans l’Élection, 

pas votre choix mais son choix.  

Remarquez la formulation telle que nous la lisons dans Romains 9.6 Ce n’est point à 

dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d’Israël 

ne sont pas Israël,  

Maintenant, qu’est-ce que l’apôtre Paul dit ici ? Il nous dit, bien qu’Abraham ait eu 

beaucoup d’enfants, cependant la postérité d’Abraham n’est pas comptée par sa 

descendance génétique, mais plutôt par ceux qui sont l’accomplissement de la 

promesse de Dieu à Abraham. Par conséquent, nous examinons les Jumeaux ici, ceux 

qui sont nés selon la chair et ceux qui sont nés par la promesse de Dieu, qui est la 

Parole de Dieu.  
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L’Apôtre Paul commence à l’expliquer au verset suivant 7 et, pour être la postérité 

d’Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants ; mais il est dit : En Isaac sera nommée 

pour toi une postérité, 8 c’est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont 

enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme 

la postérité.  

Maintenant, vous ne pouvez pas comprendre cela plus clairement lorsque vous 

présentez la Doctrine Biblique des jumeaux. Paul a dit que ceux qui sont nés selon la 

chair ne sont pas les enfants de Dieu, mais ceux qui sont nés de la Parole de Dieu, qui 

est la Promesse de Dieu, sont les enfants de Dieu. Donc, l’un n’est pas la semence de 

Dieu tandis que l’autre est la semence de Dieu.  

Et Paul nous dit ce qu’est cette promesse dans Actes 2.39 « Car la promesse est pour 

vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le 

Seigneur notre Dieu les appellera. » 2  

 
Et quelle est cette promesse ? Nous lisons au verset 38 « Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun 

de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du 

Saint Esprit. Qui est le don de la Semence-Dieu, qui est la Vie-Dieu. Revenons maintenant à Romains 9  

Romains 9.9 Voici, en effet, la parole de la promesse : Je reviendrai à cette même 

époque, et Sara aura un fils. 10 Et, de plus, il en fut ainsi de Rébecca, qui conçut du 

seul Isaac notre père ; 11 car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu’ils 

n’eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d’élection de Dieu subsistât, sans 

dépendre des oeuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, 12 il fut dit à 

Rébecca : L’aîné sera assujetti au plus jeune ; 13 selon qu’il est écrit : J’ai aimé Jacob 

Et j’ai haï Ésaü.  

Nous voyons donc que l’élection de Dieu est considérée comme prééminente pour 

Dieu, et puis Dieu utilise le véhicule de la prédestination pour S’assurer que Son 

Élection subsiste, ce qui signifie s’accomplisse.  

Romains 8.28 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui 

aiment Dieu, de ceux qui sont appelés (les élus) selon son dessein.  

Alors que signifie que toutes choses concourent au bien des élus de Dieu ? Il poursuit 

en nous disant 29 Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être 

semblables à l’image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs 

frères.  
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Remarquez encore l’ordre des événements... D’abord nous étions dans Sa pensée, dans 

Ses pensées, (c’est-à-dire, La prescience de Dieu), la connaissance d’avance. Puis Il 

nous choisit, ce qui signifie qu’Il nous élit pendant que nous sommes dans Ses pensées, 

puis pour S’assurer que notre fin est ce à quoi Il nous élit ou nous ordonne d’être, Il 

nous prédestine à être semblables à l’image même de Son fils premier-né. Donc la 

prédestination, c’est Dieu traçant la voie vers Sa Gloire Prédestinée à être en vous, 

laquelle Gloire était d’abord en Jésus-Christ. Et n’oubliez jamais que la Gloire est la 

doxa de Dieu, Ses opinions, Ses valeurs et Ses jugements.  

Puis l’apôtre Paul nous dit : 30 Et ceux qu’il (Dieu) a prédestinés, il les a aussi appelés 

(Elus, Ordonnés et Choisis) ; et ceux qu’il a appelés, il les a aussi justifiés ; et ceux 

qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 31 Que dirons-nous donc à l’égard de ces 

choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?  

Ainsi, vous voyez que l’élection, le choix et l’ordination sont gravés dans la pierre par 

la volonté de Dieu prédestinant notre voie vers l’achèvement (ou la perfection). 

Souvenez-vous, ce même apôtre a dit dans Philippiens 2.13 « c’est Dieu qui opère en 

vous à la fois le vouloir et le faire. »  

Ce même Apôtre disait aussi que notre conviction vient du fait même que le Dieu qui a 

commencé l’oeuvre en vous l’achèvera. 3  

 
Philippiens 1.6 Je suis persuadé (de quoi Paul ?) que celui qui a commencé en vous cette bonne oeuvre 

la rendra parfaite pour le jour de Jésus Christ.  

Et bien sûr, ce même apôtre Paul nous dit dans Hébreux 12.2 qu’Il est « le chef et le 

consommateur de la foi, »  

Maintenant, le deuxième segment que nous allons commencer ce matin se polarisera 

sur la Source de chaque semence, ou la Vie de la Semence. Maintenant, quand nous 

disons que nous allons nous polariser sur la source de la semence, nous devons 

examiner la source de vie de chaque semence. Ce faisant, nous identifierons la vie, ses 

attributs et caractéristiques.  

On nous dit cela dans le livre de la Genèse qui est le livre des commencements ou le 

chapitre semence de la Bible selon Genèse 1.11 « Chaque semence se reproduira selon 

son espèce ou sa nature. »  

Or, cette doctrine des Jumeaux a également été établie par Jésus lui-même à plusieurs 

endroits comme nous l’avons vu la semaine dernière dans Matthieu 13 où Jésus parle 

de Jumeaux ou des Deux Vignes lorsqu’Il parle du Fils de l’homme allant dans le 
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monde, semant Sa semence, puis l’ennemi, qui est le diable, qui vient après Lui et 

sème sa semence.  

Nous avons également vu la semaine dernière dans Jean 8 Jésus entrer dans un long 

débat avec les pharisiens et identifier la doctrine des Jumeaux et nous montrer ce qui 

est une preuve d’être un enfant de Dieu par opposition à être un enfant du diable.  

Et en fait, nous voyons également cela mentionné dans l’EXPOSÉ DES SEPT ÂGES 

DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE PERGAME. PAGE 164 164-3 Rappelez-

vous maintenant, Jean-Baptiste était à la fois le prophète et le messager de son époque. 

Il était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Pendant qu’il baptisait dans le 

Jourdain, la Parole de Dieu (Jésus) est venue à lui. La Parole vient toujours à ceux qui 

sont véritablement remplis de l’Esprit. C’est là la preuve qu’on est rempli du Saint-

Esprit. Jésus a dit que ce serait là la preuve. Il a dit : « Je prierai le Père, et Il vous 

enverra un autre Consolateur, afin qu’Il demeure éternellement avec vous, l’Esprit de 

vérité, que le monde ne peut recevoir ». Or, nous savons ce qu’est la vérité : « Ta 

Parole est la vérité. » Jean 17.17b. Et encore dans Jean 8.43 : « Pourquoi ne 

comprenez-vous pas Mon langage ? Parce que vous ne pouvez écouter Ma Parole. » 

Avez-vous remarqué que Jésus dit que le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit ? 

Eh bien, je viens de lire dans ce verset qu’il ne peut pas non plus recevoir la Parole. 

Pourquoi ? Parce que l’Esprit et la Parole sont un, et que si vous avez le Saint-Esprit, 

comme L’avaient les prophètes, la Parole vient à vous. Vous la recevez. Dans Jean 

14.26 : « Mais le Consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père enverra en Mon nom, vous 

ENSEIGNERA toutes choses, et vous rappellera tout ce que Je vous ai dit. » Ici encore, 

nous voyons que la Parole vient à cause de l’Esprit de Dieu. Et de nouveau dans Jean 

16.13 : « Quand le Consolateur sera venu, l’Esprit de vérité (la Parole), Il vous 

conduira dans toute la vérité (Ta Parole est la vérité) ; car Il ne parlera pas de Lui-

même, mais Il dira tout ce qu’Il aura entendu (la Parole de Dieu), et Il vous annoncera 

les choses à venir. » (L’Esprit 4  
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apporte la Parole de prophétie.) Je voudrais que vous remarquiez bien que Jésus n’a 

pas dit que la preuve qu’on est baptisé du Saint-Esprit, c’est de parler en langues, 

d’interpréter, de prophétiser, ou de crier et de danser. Il a dit que la preuve serait qu’on 

se trouve dans la VÉRITÉ ; qu’on se trouve dans la Parole de Dieu pour notre âge. La 

preuve consiste à recevoir cette Parole.  

La troisième facette de notre étude, nous examinerons la semence, puis la quatrième, 

nous examinerons les preuves ou les caractéristiques identifiables de la Vie de la 

Semence.  

Maintenant, pour le reste de la matinée, je voudrais établir la preuve d’être la Semence 

de Dieu, ce qui signifie d’être rempli de la Vie de Dieu, ce que nous venons d’entendre 

frère Branham dire dans la citation que nous venons de lire dans l’Exposé.  

Jean 14.23-26 Jésus lui répondit : Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon 

Père l’aimera ; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui.  

Remarquez que la première preuve que vous êtes la semence de Dieu est que vous 

aimerez la Parole de Dieu. Et puis Jésus a dit que Lui et le Père entreront en vous et 

feront leur demeure en vous. Cela signifie qu’ils vivront en vous.  

Jésus nous dit alors la preuve de ne pas être la Semence de Dieu, ce qui signifie que si 

vous n’êtes pas la Semence de Dieu, vous êtes l’autre Jumeau.  

24 qui ne m’aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n’est 

pas de moi, mais du Père qui m’a envoyé.  

Autrement dit, si vous ne gardez pas Sa Parole, vous ne garderez pas non plus la Parole 

du Père parce que les paroles que Jésus a prononcées sont les Paroles du Père. Donc 

nous voyons que la Semence de Dieu entendra Dieu et gardera ce qu’il entend.  

25 Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. 26 Mais le consolateur, 

l’Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous 

rappellera tout ce que je vous ai dit.  

Dans son sermon QUESTIONS ET REPONSES N° 2 Dim 23.08.64S frère Branham dit 

: « 318 Quelle est l’évidence qu’une personne est réellement remplie du Saint-Esprit ? 

212 Jean 14.26 : « Il... » « Quand le Saint-Esprit sera venu, voyez-vous, Il vous 

annoncera les choses à venir. » Voyez-vous ? Il sera un... Il perfectionnera cela. Ce qui 

est fait de main d’homme ne le fera pas ; et Il est la Parole. Quand Lui, le Saint-Esprit, 

sera venu, Il S’identifiera Lui-même en vous avec l’Ecriture. Et ceci est le signe 

véritable que le Saint-Esprit est en vous, parce qu’Il est la Parole. 213 Or, regardez ! 

Qu’en serait-il si vous parliez en langues ? Je désire simplement vous demander ceci. 
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Jésus a dit ce que ferait le Saint-Esprit lorsqu’Il viendrait. Ainsi, qu’en serait-il si vous 

parliez en langues, sautilliez, criiez, et tout le reste et qu’ensuite, vous veniez à la 

Parole; et qu’alors je vous parle du baptême de–vous prouvant par l’Ecriture, comme je 

l’ai fait, que le baptême utilisant les titres de Père, Fils et Saint-5  

 
Esprit provient absolument d’une mauvaise compréhension de l’Ecriture et que personne n’a jamais été 

baptisée ainsi... et que malgré tout vous continuiez à rester attaché à cela, pourriez-vous me dire que le 

Saint-Esprit en vous ferait une chose pareille? Comment peut-Il renier Sa propre Parole ?  

Nous voyons donc que nous avons une promesse, et rappelez-vous, les enfants de Dieu 

sont les enfants de la promesse comme Paul l’a dit dans Romains 9. Et la promesse est 

la Parole de Dieu.  

1 Jean 5.2 Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons 

Dieu, et que nous pratiquons ses commandements.  

1 Jean 3.10 C’est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du 

diable. Quiconque ne pratique pas la justice n’est pas de Dieu, non plus que celui qui 

n’aime pas son frère.  

Or, la justice signifie être correctement sage, et c’est pourquoi il nous dit que ceux qui 

ne veulent pas faire ce qui est correctement sage, ce sont ceux qui ne sont pas les 

enfants de Dieu.  

Dans son sermon, LA FETE DES TROMPETTES Dim 19.07.64M frère Branham dit : 

« 81 Et Jésus a dit : « Ce qui arriva du temps de Lot, arrivera de même à la venue de 

la fin du monde, quand le Fils de l’homme », pas le Fils de Dieu, « quand le Fils de 

l’homme sera révélé. » 82 On n’a pas eu cela au cours de l’âge. Voyez la parfaite 

continuité de l’Ecriture ? C’est ce que nous sommes en train de vivre. Les mystères, 

même celui du baptême au Nom du Seigneur Jésus, et loin de la conception unitaire ; 

et ces autres choses. Le Saint-Esprit a présenté cela et l’a démontré parfaitement, le 

vrai baptême du Saint-Esprit, le Signe, et tout, et Il a placé cela ; et Il a situé chaque 

réformateur et tout, de façon très précise. Et, vous voyez, devant nos propres yeux, et 

cela ne s’est pas passé en cachette, le monde entier en est informé. Jésus, le Fils de 

Dieu, qui Se révèle par les Ecritures, qui fait vivre cette Ecriture qui a été prédestinée 

pour ce jour-ci, comme il en avait été pour ce jour-là et pour tous les autres jours. Et 

croire Cela, c’est la preuve qu’on a le Saint-Esprit. La justice !  
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Voilà encore ce mot justice. Alors de croire ce que le Saint-Esprit vous enseigne, et Il 

est l’enseignant, c’est la preuve d’avoir Son Saint-Esprit, qui est la Sainte Vie de Dieu 

qui est la justice.  

L’apôtre Paul le confirme dans 1 Corinthiens 2.9-16 Mais, comme il est écrit, ce sont 

des choses que l’oeil n’a point vues, que l’oreille n’a point entendues, et qui ne sont 

point montées au coeur de l’homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui 

l'aiment. 10 Dieu nous les a révélées par l’Esprit. Car l’Esprit (l’Esprit de Dieu) sonde 

tout, même les profondeurs de Dieu. 11 Lequel des hommes, en effet, connaît les 

choses de l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme qui est en lui ? De même, personne 

ne connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu. 12 Or nous, nous n'avons pas 

reçu l'esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les 

choses que Dieu nous a données par sa grâce.  

Ainsi, le but même de Dieu de nous donner Son Esprit, c’est pour connaître les choses 

de Dieu. 6  

 
13 Et nous en parlons, non avec des discours qu’enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux 

qu’enseigne l’Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 14 Mais l’homme 

animal (le Jumeau charnel) ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, 

et il ne peut les connaître, parce que c’est spirituellement qu’on en juge. 15 L’homme spirituel, au 

contraire, juge de tout, et il n’est lui-même jugé par personne. 16 Car Qui a connu la pensée du 

Seigneur, Pour l’instruire ? Or nous, nous avons la pensée de Christ.  

Ainsi, vous voyez, la preuve d’être né de l’Esprit de Dieu, et donc d’être un enfant de 

Dieu est que vous receviez ce que l’enseignant, le Saint-Esprit vous enseigne pour le 

jour dans lequel vous vivez.  

Dans son sermon SHALOM Dim 19.01.64 frère Branham dit : « 142 Eh bien, appelez-

vous cela les fruits de l’Esprit ? Certainement pas. Alors, où se trouve votre fruit de 

l’Esprit ? Pas plus que vous ne le pensez concernant la compassion, et Lui, là, Il 

parcourt une multitude de gens, des multitudes étaient couchées là, des aveugles, des 

estropiés, des affligés, des paralytiques, des boiteux, des estropiés et Il n’a jamais guéri 

quelqu’un parmi eux ; Il était plein de compassion. Des gens qui ont une pensée 

charnelle ne comprendront jamais cela. Les séminaires n’enseignent pas cela. C’est une 

révélation. Certainement. Là, les fruits de l’Esprit ne tiennent pas, n’est-ce pas ? Ce 

sacrificateur avait les fruits de l’Esprit dix fois plus. 143 Comment auriez-vous reconnu 

ce qui est vrai ? Par la manifestation de la Parole parlée de Dieu qui est manifestée, la 

Lumière de l’heure. Certainement. C’est ce qui est l’évidence du Saint-Esprit, croire la 
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Parole de Dieu lorsqu’Elle est manifestée. Il était la Parole manifestée. Et certains 

parmi eux avaient nié cela, ils s’en sont moqué, ils L’ont raillé, et L’ont traité de–d’un 

diseur de bonne aventure, d’un mauvais esprit ; voilà l’évidence du parler en langues, 

voilà l’évidence des fruits. L’unique évidence qu’il y a, c’est lorsqu’un homme croit la 

Parole écrite, et qu’une fois celle-ci confirmée, cet homme marche dans la Lumière de 

Cela. Jésus était la Lumière de l’heure parce qu’Il était la Parole promise de l’heure, et 

Il cherchait à le leur dire, mais ils étaient trop– trop dans les ténèbres pour comprendre 

cela. C’est pareil aujourd’hui."  

Et à nouveau dans son sermon QUESTIONS ET REPONSES N° 2 Dim 23.08.64S « 44 

Maintenant, cela n’est pas l’évidence du Saint-Esprit. Voyez-vous ? Vous ne pouvez 

pas vous appuyer là-dessus. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur le fruit de l’Esprit, 

parce que le premier fruit de l’Esprit, c’est l’amour. Et la Science Chrétienne fait 

preuve de plus d’amour que n’importe qui, à ce que je sache, mais ils renient la 

Divinité même de Jésus-Christ. Voyez-vous ? Il n’y a qu’une seule évidence du Saint-

Esprit que je connaisse, et c’est une foi véritable dans la Parole promise de l’heure ! 45 

Lorsque ces Juifs sont venus, ils étaient plus religieux que les disciples. C’étaient des 

hommes plus versés dans les Ecritures que les disciples, parce que ceux-ci étaient des 

pêcheurs, des péagers, etc. Et ils avaient une foi réelle et véritable dans ce qu’ils 

faisaient. Eh bien, écoutez attentivement maintenant ; ne manquez pas ceci. Voyez-

vous ? Lorsqu’on en arrive aux fruits de l’Esprit (la bonté et la douceur...), je pense 

qu’il n’y avait pas un seul de ces sacrificateurs qui ne surpassât Jésus-Christ à ce sujet. 

Quand Il alla au Temple, Il tressa des cordes, puis les regardant avec colère, Il renversa 

leurs tables et les 7  
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chassa dehors. Est-ce vrai ? La Bible dit qu’Il les regarda avec colère. La Bible dit cela. 

C’est tout à fait exact. »  

Dans DES CITERNES CREVASSEES Dim 26.07.64S frère Branham dit : « 66 

Aujourd’hui, je parlais à mon bon ami, le docteur Lee Vayle, qui est présent à ce 

moment. C’est un véritable théologien. Alors, d’habitude, nous avons de–avons de très 

bonnes discussions sur les Ecritures. Il est très intelligent. Une fois, il me demandait 

mon avis sur l’évidence initiale du Saint-Esprit : « Était-ce le parler en langues ? » Ça, 

c’était il y a bien des années. J’ai dit : « Non ; je ne peux pas voir ça. » Il a dit : « Moi 

non plus, a-t-il dit, pourtant, c’est ce qui m’a été enseigné. » Il a dit : « D’après vous, 

qu’est-ce qui en serait l’évidence ? » 67 J’ai dit : « L’évidence la plus parfaite, à mon 

avis, c’est l’amour. » Nous nous sommes donc mis à parler de ça. Et alors, j’ai trouvé 

que ça paraissait être assez juste ; donc, je m’en suis tenu à ça : « Si un homme a 

l’amour. » Mais, un jour, le Seigneur, par une vision, m’a corrigé. Et Il a dit : « 

L’évidence qu’on a l’Esprit, c’est de pouvoir recevoir la Parole. » Ce n’est ni l’amour, 

ni le parler en langues, mais c’est le fait de recevoir la Parole.  

CHRIST EST REVELE DANS SA PROPRE PAROLE Dim 22.08.65M 27 Il y a tant 

de confusion aujourd’hui au sujet de l’évidence du Saint-Esprit, et ainsi de suite. Satan 

peut imiter n’importe lequel des dons que Dieu possède, mais il ne peut pas apporter 

cette Parole mot pour mot. C’est là qu’il a échoué dans le jardin d’Eden ; c’est là qu’il 

a toujours échoué. C’est là que ces... La bande sur les faux oints, ou les oints... ils 

peuvent être oints de l’Esprit, parler en langues, danser, crier, prêcher l’Evangile... et 

être malgré tout un démon. C’est l’intérieur qui compte ! Rappelez-vous, Jésus a dit : « 

Tout ce que le Père M’a donné viendra à Moi. Nul ne peut venir à Moi, si Mon Père 

ne l’attire premièrement. » (Jean 6.44) Au cours de cette leçon, nous avons montré 

comment, physiquement parlant, vous étiez dans votre arrière-arrière-arrière-grand-

père dès le début. C’est donc ce que vous êtes par nature, quant à l’être physique. Il 

arrive parfois qu’un enfant roux naisse dans une famille ; cela étonnera beaucoup le 

père, parce qu’il ne connaît personne de sa famille (ou de celle de la mère) qui soit 

roux. Mais, si vous remontez plusieurs générations, vous découvrirez que quelqu’un 

était roux. Cette semence se transmet continuellement de l’un à l’autre, et vous prenez 

la nature de quelqu’un très loin en arrière. C’est ainsi qu’il est déclaré dans Hébreux, 

au chapitre 7, que Melchisédek... qu’Abraham Lui paya la dîme lorsqu’il revenait de la 

défaite des rois. Et Lévi, qui perçut la dîme, paya la dîme, car il était dans les reins de 
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Melchisédek... ou plutôt dans les reins d’Abraham, lorsque celui-ci alla au-devant de 

Melchisédek.  

A nous voyons dans l’EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE 

L’ÉGLISE DE LAODICÉE. PAGE 347 348-1 Et Dieu dit qu’ils sont non seulement 

aveugles, mais aussi nus. Je ne peux rien imaginer de plus tragique qu’un homme qui 

serait aveugle et nu, sans le savoir. Il n’y a qu’une explication à cela : Il a perdu la tête. 

Il est déjà profondément inconscient. Il a perdu ses facultés, l’amnésie spirituelle s’est 

installée en lui. Qu’est-ce que cela peut encore signifier ? Serait-ce que le Saint-Esprit a 

quitté l’église de ce dernier jour ? Serait-ce que les hommes ont chassé Dieu de 8  

 
leur esprit à un point tel qu’il arrive ce qui est dit dans Romains 1.28 : « Comme ils ne se sont pas 

souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes ». 

Il est clair que c’est ce qui est arrivé. Voici des gens qui disent être de Dieu, connaître Dieu et avoir Son 

Saint-Esprit, et pourtant ils sont nus et aveugles, et ils ne le savent pas. Ils sont DÉJÀ SÉDUITS. ILS N’ONT 

PAS L’ESPRIT QU’IL FAUT. LES ÉLUS NE PEUVENT PAS ÊTRE SÉDUITS, MAIS IL EST ÉVIDENT QUE CES 

PERSONNES-LÀ SONT SÉDUITES. Ce sont ceux qui ont été aveuglés parce qu’ils ont refusé la Parole de 

Dieu. Ce sont ceux qui se sont mis à nu en quittant le secours et la protection de Dieu, en cherchant à 

établir leur salut à leur manière, à édifier leur propre tour de Babel par l’organisation. Oh, comme ils se 

trouvent merveilleusement bien vêtus, avec leurs assemblées plénières, leurs conciles, etc. Mais 

maintenant, Dieu dépouille tout cela, et ils sont nus, car ces organisations les ont tout simplement 

menés dans le camp de l’antichrist, dans le champ de l’ivraie, pour être liées et brûlées. Ce sont 

vraiment des objets de pitié ! Oui, prenez-les en pitié, avertissez-les, exhortez-les : ils continueront 

quand même à foncer, tête baissée, vers la destruction ; ce sont des tisons qui s’opposent 

farouchement à ce qu’on les retire du feu. Ils sont vraiment misérables, et pourtant, ils ne s’en rendent 

pas compte. Endurcis au-delà de tout espoir, ils se glorifient dans ce qui est en réalité leur honte. Ils 

défient la Parole, et c’est pourtant par elle qu’un jour ils seront jugés, et ils devront payer le prix fixé 

dans Son terrible réquisitoire.  

Et dans le sermon de frère Branham LE FILTRE D’UN HOMME QUI REFLECHIT 

Dim 22.08.65S 121 Quand vous êtes venus en ce monde, vous êtes nés dans le péché. 

Vous êtes venus avec aucune possibilité de réussite. « Vous êtes nés dans le péché, 

avez été formés dans l’iniquité et vous êtes venus au monde en proférant des 

mensonges », avec dans votre esprit le désir du péché, l’amour du péché, parce que 

vous êtes nés dans le péché. Vous n’aviez pas une seule chance... Mais quelque part en 

vous... (oh, on y arrive !) il y avait quelque chose qui aspirait... Et, si vous avez su que 

c’était quelque chose qui vous disait qu’il y avait un Dieu quelque part, et qu’après 

avoir lu Sa Parole, vous avez finalement adopté l’église et leurs idées, bien que vous 
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ayez entendu quelque chose de meilleur, c’est que vous n’avez jamais utilisé le Filtre 

d’un homme qui réfléchit. Mais quand vous utilisez le Filtre de Dieu, qui est le filtre 

d’un homme qui réfléchit, car « Tous les autres filtres passeront, mais le Mien ne 

passera pas ! » ... Quand vous prenez le Filtre de Dieu et que vous Y faites passer votre 

vie, vos désirs... Si vous faites passer vos désirs à travers le Filtre de Dieu–le Filtre 

d’un homme qui réfléchit–il ne reste plus rien, si ce n’est le Saint-Esprit. 122 

Maintenant, si vous voulez l’évidence du Saint-Esprit, la voilà. Quand votre âme 

s’aligne en toute chose avec la Parole de Dieu, cela montre que vous avez fait passer 

votre vie à travers le Filtre d’un homme qui réfléchit, à travers le Filtre de Dieu.  

A nouveau dans l’EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE 

DE PERGAME. PAGE 166 166-3 Maintenant, voici la très bonne question que vous 

avez tous hâte, je le sais, de poser : « Pourquoi la manifestation n’est-elle pas une 

preuve qu’on est baptisé du Saint-Esprit ? On ne peut quand même pas manifester le 

Saint-Esprit si l’on n’est pas réellement rempli de 9  

 
l’Esprit. » J’aimerais bien dire que c’est vrai, parce que je n’aime pas blesser les gens ou piétiner leur 

doctrine, mais je ne serais pas un véritable serviteur de Dieu si je ne vous disais pas tout le conseil de 

Dieu. C’est vrai, n’est-ce pas ? Pensons un peu à Balaam : il était religieux, il adorait Dieu. Il comprenait 

quelle était la bonne manière de faire les sacrifices et de s’approcher de Dieu, mais il n’était pas un 

prophète de la vraie Semence, puisqu’il a accepté le salaire de l’iniquité, et, comble d’infâmie, qu’il a 

conduit le peuple de Dieu à commettre des péchés de fornication et d’idolâtrie. Et pourtant, qui oserait 

nier que l’Esprit de Dieu s’est manifesté à travers lui, en donnant l’un des plus beaux échantillons au 

monde de prophétie exacte ? Mais il n’a jamais eu le Saint-Esprit. Or, que pensez-vous de Caïphe, le 

souverain sacrificateur ? La Bible dit qu’il a prophétisé de quelle mort le Seigneur allait mourir. Nous 

savons tous qu’il n’est dit nulle part qu’il était un homme rempli de l’Esprit et conduit par l’Esprit, 

comme l’étaient le brave Siméon, ou encore cette sainte pleine de bonté qui s’appelait Anne. Et 

pourtant, il a eu une authentique manifestation du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas nier cela. Où donc 

peut-on voir que les manifestations sont une preuve ? Cela n’existe pas. Si vous êtes réellement rempli 

de l’Esprit de Dieu, vous aurez la preuve de la PAROLE dans votre vie.  

Et à nouveau dans l’EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE 

L’ÉGLISE DE SMYRNE. PAGE 140 140-2 Vous voyez maintenant pourquoi le parler 

en langues n’est pas la preuve qu’on est baptisé du Saint-Esprit. Dans aucun âge, il 

n’est dit : « Que celui qui a une langue dise ce que l’Esprit dit. » Ceci écarte le parler 

en langue, son interprétation, la prophétie, etc., de la qualité de preuve. La preuve, 

c’est qu’on ENTEND ce que l’Esprit dit. L’Esprit parle. Oui, l’Esprit enseigne. C’est 

exactement ce que Jésus a dit qu’Il allait faire quand Il viendrait. Jean 14.26 : « Mais le 
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Consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père enverra en Mon Nom, vous enseignera toutes 

choses, et vous rappellera tout ce que Je vous ai dit. » Et c’est exactement ce qui est 

arrivé. C’est comme cela que les Evangiles ont été écrits. Ces hommes, par le Saint-

Esprit, se rappelaient les paroles mêmes que Jésus avait dites. C’est pour cela que les 

Évangiles sont exacts. Ils sont parfaits. Mais l’Esprit ne leur a pas seulement rappelé 

ces choses. Il leur en a aussi enseigné plus long sur la vérité qu’ils avaient déjà. C’est 

ainsi que Paul a reçu ses révélations. Il a dit de ces révélations : « Je vous déclare, 

frères, que l’Évangile qui a été annoncé par moi n’est pas de l’homme ; car je ne l’ai 

ni reçu (d’un homme) ni appris d’un homme, mais par une révélation de Jésus- Christ. 

» Galates 1.11-12. Il était enseigné par le Saint-Esprit.  

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE PERGAME. 

PAGE 169 169-2 Et c’est cela. On NE PEUT PAS prétendre que la manifestation est la 

preuve qu’on est né de l’Esprit, rempli de l’Esprit. Non monsieur. Je reconnais que la 

véritable manifestation est la preuve que le Saint-Esprit accomplit des oeuvres 

puissantes, mais ce n’est PAS la preuve que l’individu est rempli de l’Esprit, même si 

cet individu possède des manifestations en abondance.  

ECOUTEZ-LE Dim 09.02.58P 24 Le Saint-Esprit est l’Enseignant de l’Eglise. 

Combien le savent ? Assurément, le Saint-Esprit est l’Enseignant. Mais nous avons 

adopté les papes, les évêques, et tout le 10  

 
reste à la place. Mais le Saint-Esprit est le Tuteur, le Précepteur, l’Enseignant du Corps de Christ. « Ceux 

qui sont conduits par l’Esprit ne sont pas condamnés, ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non 

selon la chair, mais selon l’Esprit. »  

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE SMYRNE. 

PAGE 143 143-1 Or, quand Dieu se tait, nous faisons mieux de nous taire. Mais là où 

Il a parlé, nous faisons mieux de parler, nous aussi, et de dire ce qu’il a déjà dit. Il nous 

a dit que le signe – ce qui se produirait après le baptême du Saint-Esprit – c’est que 

l’Enseignant viendrait nous enseigner toute la vérité. Mais cet Enseignant est un 

enseignant INTÉRIEUR, pas un enseignant extérieur. Si l’Esprit n’était pas à 

l’intérieur, vous n’entendriez pas la vérité en la recevant par révélation, même si vous 

l’entendiez à longueur de journée. C’était le signe que l’Esprit habitait à l’intérieur à 

l’époque de Paul. Ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit entendaient la Parole, la 

recevaient, et vivaient par elle. Ceux qui n’avaient pas l’Esprit l’entendaient seulement 
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comme des hommes charnels, ils y mettaient une fausse interprétation et ils s’en 

allaient dans le péché  

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE SARDES. 

PAGE 272 272-2 Maintenant, je suis sûr que vous avez remarqué que ceux dont le 

nom était dans le Livre de Vie étaient membres de l’ordre religieux de l’époque, ils se 

tournaient vers le vrai Dieu et L’adoraient, même s’ils ne L’adoraient pas selon la 

Vérité (la Parole). Comme Judas, ils ne sont pas allés jusqu’au bout. Voyez comment 

Judas avait été choisi par Dieu. Il avait été instruit dans la vérité. Il avait part à la 

connaissance des mystères. Un ministère de puissance lui avait été accordé, et il avait 

guéri des malades et chassé des démons au Nom de Jésus. Mais, quand l’heure de 

vérité est arrivée, il s’est débarrassé de tout son avoir spirituel pour de l’or, et pour le 

pouvoir politique. Il n’est pas monté pas à la Pentecôte, pour recevoir l’Esprit de Dieu. 

Il n’avait pas l’Esprit. Ne vous y trompez pas, si quelqu’un fait réellement partie du 

corps de Christ par le baptême du Saint-Esprit, s’il reçoit la plénitude de l’Esprit, il 

sera DANS LA PAROLE JUSQU’AU BOUT. Voilà le signe de ce qu’on est baptisé 

du Saint-Esprit. Judas a échoué. Des foules échouent sur ce point même. Et quand ils 

manquent de continuer dans cette Parole, leur nom est effacé du Livre de Vie.  

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE SMYRNE. 

PAGE 154 154-2 Avant de quitter ce sujet, je sais que vous avez une question à 

l’esprit. Vous voudriez savoir si je crois la doctrine de la préexistence. Je ne crois pas 

cette doctrine de la préexistence, qui est celle des mormons, pas plus que je ne crois à 

la réincarnation ou à la transmigration des âmes. Attention, comprenez bien ceci : Ce 

n’est pas la personne qui existe par la prédestination de Dieu depuis l’éternité, C’EST 

LA PAROLE, LA SEMENCE. Voilà ce que c’est. Il y a très, très longtemps, à une 

époque plus reculée que l’esprit humain ne peut le concevoir, le Dieu éternel dont les 

pensées sont éternelles, a pensé et fixé que : « J’AI AIMÉ JACOB, MAIS J’AI HAÏ 

ÉSAÜ (Romains 9.13), ALORS QU’AUCUN DES DEUX N’ÉTAIT NÉ, ET 

QU’AUCUN DES DEUX N’AVAIT FAIT NI BIEN NI MAL » Vous voyez, c’était la 

PENSÉE. Ensuite, cette pensée s’est exprimée, et Dieu a ramené Jacob, 11  

 
parce que Jacob seul était la SEMENCE. Seul Jacob avait la semence. C’est pourquoi il considérait avec 

respect le droit d’aînesse et l’alliance de Dieu. Si vous êtes de la vraie semence, vous entendrez cette 

Parole, l’Esprit vous baptisera dans le corps de Christ, Il vous remplira, vous revêtira de puissance et 

vous recevrez la Parole pour votre jour et pour votre âge. Voyez-vous comme la véritable preuve devient 

claire quand la Parole vous est révélée ? Remarquez encore : Jésus était la Semence royale. Il vivait dans 
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un corps humain. Quand l’Esprit L’a appelé (la Pensée manifestée en Parole), Il est allé au Jourdain, où Il 

a été baptisé d’eau. Une fois qu’Il avait obéi à la Parole, le Saint-Esprit est descendu sur Lui, et une voix a 

dit : « Celui-ci est Mon Fils bien-aimé. Ecoutez-Le. » La voix n’a pas dit : « Celui-ci est devenu Mon Fils. » 

Jésus ETAIT le Fils. Le Saint-Esprit L’a placé en position de Fils devant tous. Ensuite, après avoir été 

rempli de cette façon (et le même modèle subsiste à la Pentecôte et subsiste désormais pour toujours), 

Il manifestait la puissance, en recevant la pleine révélation de Dieu, reçue de Dieu, pour cette époque-là.  

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE SMYRNE. 

PAGE 143 143-2 Dans chaque âge, (et chaque âge est l’âge du Saint-Esprit pour le vrai 

croyant), dans chaque âge, dis-je, le signe a été le même. Ceux qui avaient l’Esprit, 

l’Enseignant, entendaient la Parole, et cet Esprit en eux prenait la Parole et la leur 

enseignait (la leur révélait) ; et ils étaient du groupe de ceux qui entendaient le 

messager et son message, qui le prenaient et qui le vivaient.  

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE SMYRNE. 

PAGE 140 140-1 Pour continuer sur la lancée de ce que nous venons de dire, et aussi 

pour utiliser un passage biblique que nous devons garder à l’esprit quand nous parlons 

de savoir qui est baptisé du Saint-Esprit, voyons ce que Jésus dit dans Jean 6.45 : « Il 

est écrit dans les prophètes : Ils seront TOUS enseignés de Dieu. » Mais prenez Ésaïe 

54.13 d’où est tirée cette citation, et il est dit : « Tous tes fils seront disciples de 

l’Éternel ». Le « TOUS » de Dieu, ce sont les FILS de Dieu. C’est donc que la preuve 

qu’on est un véritable fils de Dieu (celui sur qui l’Esprit est venu et en qui Il habite), 

est de nouveau définie par le fait qu’on reçoit l’enseignement de la Parole par le Saint-

Esprit.  

Prions  
© Grace Fellowship Tabernacle, juin 2021. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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Le dévoilement de Dieu N° 89 

Les deux vignes – Les fausses persécutent les vraies 

Le soir du 7 avril 2019 

Brian Kocourek, Pasteur 
Matthieu 24.24 Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes ; ils feront de 

grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus.  
La plupart des chrétiens qui ont lu la Bible ont lu ces versets de la Bible mais ont du mal à comprendre 

ce qu’ils signifient. Fondamentalement, ce soir, je veux expliquer ce que ce verset signifie. C’est en 
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rapport avec la doctrine biblique des jumeaux ou des deux vignes. L’esprit de la vraie vigne et celui de la 

fausse vigne sont si proches qu’il faudra être rempli du Saint-Esprit pour savoir faire la différence. Cela 

ne traite pas de la vraie église contre les faux systèmes dénominationnels appelés églises. Cela concerne 

une Église, et les deux vies-semences qui occupent cette église.  

C’est une étude de chaque réveil que Dieu apporte et dans chaque réveil, il y a deux 

formes de Vie engendrée, l’un est un enfant de Dieu véritablement rempli de l’Esprit, 

centré sur Christ et l’autre est un enfant formel mais charnel (ayant une forme de piété, 

de ressemblance à Dieu, mais reniant Sa puissance. C’est-à-dire la puissance d’une vie 

sans fin (ou impérissable) comme l’apôtre Paul en parle dans Hébreux 7.16  

Dans l’EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE 

D’ÉPHÈSE. PAGE 70 frère Branham dit : « 70-2 Comme je voudrais aller jusqu’au 

bout de cette pensée, faisons un pas de plus. Avez-vous déjà étudié l’histoire des 

réveils ? Un réveil, c’est Dieu qui agit en puissance. Et chaque fois que Dieu agit, 

Satan, lui aussi, est là pour agir. C’est inévitable. À l’époque du glorieux réveil du 

Pays de Galles (chose que la plupart des gens ignorent), les asiles psychiatriques se sont 

rapidement remplis, et il y a eu une grande manifestation de puissance diabolique pour 

détourner de Dieu l’attention des gens. Il est écrit qu’à l’époque de Wesley, les gens 

faisaient des choses très étranges, provenant incontestablement de Satan, pour tourner 

en dérision la bonté et la puissance de Dieu. À l’époque de Luther, il est dit que le 

miracle de son ministère ne résidait pas dans le fait qu’il soit parvenu à protester contre 

l’église catholique romaine, mais que le miracle résidait dans le fait qu’il a pu rester 

lucide et équilibré au milieu des fanatiques qui étaient souvent remplis et conduits par 

des faux esprits. Et, si vous êtes au courant du ministère de ce dernier jour, vous aurez 

remarqué la même invasion d’esprits faux et mauvais. Il faut qu’il en soit ainsi. 

J’espère que vous êtes assez spirituels pour saisir ceci, et pour en tirer profit."  

Par conséquent, afin de comprendre ces Deux Vignes tel que Jésus les mentionne dans 

Matthieu 24.24 et comment ils occuperont le vrai Réveil dans chaque âge, nous devons 

comprendre ce que frère Branham a appelé « La doctrine Biblique des jumeaux », et 

nous devons d’abord comprendre les deux 2  
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sources impliquées, car pour avoir des jumeaux, il ne doit y avoir qu’une seule mère 

mais il y a deux pères qui sont à l’origine de la vie de ces jumeaux.  

Le truc, c’est que vous remarquerez que ces jumeaux ne s’entendent jamais. Nous 

constatons que Caïn a attaqué Abel, Esaü a cherché à détruire Jacob, Judas s’est 

retourné contre Jésus pour le détruire, etc. par conséquent, ce soir je voudrais montrer 

que ce conflit entre les deux vignes est un conflit très Biblique, mais ce conflit est 

d’une telle nature que la fausse vigne persécute toujours la vraie vigne et jamais le 

contraire.  

Maintenant, Jésus a dit que Dieu bénirait à la fois le blé et l’ivraie, les deux vignes, 

alors vous ne pouvez pas dire qui est qui par les bénédictions qu’ils reçoivent. Et vous 

ne pouvez pas dire que la vraie (vigne) est dans le Message et la fausse ne l’est pas. Les 

Deux Vignes sont toutes les deux dans l’église qui constitue le message de chaque 

heure. Ils sont tous les deux nés du réveil de leur heure.  

Comme Jésus dit dans Matthieu 5.45 « afin que vous soyez fils de votre Père qui est 

dans les cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait 

pleuvoir sur les justes et sur les injustes.  

Frère Branham nous éclaire encore plus sur cette parabole dans l’EXPOSÉ DES SEPT 

ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE D’ÉPHÈSE. PAGE 70 70-1 Ces images 

illustrent de façon parfaite la parabole du Seigneur Jésus-Christ, quand Il dit que le 

royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence, pour 

ensuite voir un ennemi qui vient semer de l’ivraie parmi le bon grain. Ce n’est pas Dieu 

qui a semé l’ivraie. C’est Satan qui a semé cette ivraie en plein milieu de la bonne 

semence de Dieu. Ces deux sortes de plantes (de gens), issues de deux semences 

différentes, ont poussé ensemble. Elles se sont nourries de la même terre, elles ont 

partagé le même soleil, la même pluie et tous les autres bienfaits, et elles ont été toutes 

les deux moissonnées le moment venu. Voyez-vous cela ? N’oubliez jamais ces vérités 

alors que nous étudierons les âges de l’Église, et, plus tard, les sceaux. Et, surtout, 

n’oubliez pas que c’est dans ce dernier âge, quand l’ivraie est liée pour être brûlée, 

qu’elle rejette le blé qui doit être engrangé par le Seigneur.  

Mais nous voyons dans l’EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE 

L’ÉGLISE D’ÉPHÈSE. PAGE 92 que les deux vignes doivent pousser côte à côte. 

Ainsi elles seront dans l’église. « 92-3 Maintenant, pour saisir le véritable sens de ce 

que nous abordons, je dois vous recommander de ne surtout jamais oublier que la 

religion (les choses spirituelles, si vous voulez), se compose de deux parties qui 
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s’entremêlent, mais qui sont tout aussi opposées que le noir et le blanc. La religion et le 

monde spirituel sont faits de ces deux arbres qui ont leurs racines en Éden. L’Arbre de 

la Vie et l’arbre de la connaissance du bien et du mal étaient tous les deux au milieu du 

jardin, et sans doute leurs branches était-elles entremêlées. Ainsi, nous retrouvons le 

même paradoxe dans l’église d’Éphèse. L’église est composée de bien et de mal. Les 

deux vignes composent l’église. Elles sont comme le bon grain et l’ivraie : elles 

poussent côte à côte. Mais l’une est la VRAIE. L’autre est la 3  

 
FAUSSE. Or, Dieu parlera À chacune d’elles et Il parlera DE chacune d’elles. Il les appellera l’église. Et 

seuls les élus sauront réellement quel est le vrai Esprit. Seuls les élus ne seront pas séduits. Matthieu 

24.24 : « Car il s’élèvera de faux christs et de faux prophètes ; ils feront de grands prodiges et des 

miracles, au point de séduire, s’il était possible, même les élus. » Ainsi, même dans l’église primitive 

(très peu de temps après la Pentecôte), la fausse vigne a pu s’entremêler avec la vraie Vigne, et c’est 

pour cela que nous voyons ces oeuvres des Nicolaïtes. Et cet esprit continuera à combattre la vraie 

Vigne jusqu’à ce qu’il soit détruit par Dieu. Saisissez-vous maintenant ?”  

Et dans l’EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. RÉSUMÉ DES ÂGES DE 

L'ÉGLISE. PAGE 366 frère Branham dit : 366-2 L’étude que nous avons menée nous 

a déjà appris que l’Apocalypse est en grande partie mal comprise parce que nous ne 

savions auparavant pas que « l’église » de laquelle et à laquelle il est parlé dans ce 

livre n’est pas uniquement l’ecclesia, « les élus », « le corps de Christ », « l’Épouse », 

mais tout l’ensemble des gens qui se disent chrétiens, qu’ils le soient réellement ou 

seulement de nom. Comme tout Israël n’est PAS Israël, tous les chrétiens ne sont PAS 

des chrétiens. Nous avons ainsi appris que l’église est composée de deux vignes : la 

vraie et la fausse. Deux sortes d’esprits motivent chacune des deux vignes : l’une des 

vignes a le Saint-Esprit, alors que l’autre est revêtue de l’esprit de l’Antichrist. Toutes 

les deux disent connaître Dieu et être connues de Lui. Toutes les deux prétendent parler 

de la part de Dieu. Toutes les deux croient certaines vérités fondamentales, et sont en 

désaccord sur d’autres. Mais, comme toutes les deux portent le nom du Seigneur en 

s’appelant chrétiennes (de Christ) et se réclament par ce nom d’un lien avec Lui (que 

Dieu appelle mariage), Dieu les tiendra toutes deux pour responsables envers Lui, et par 

conséquent, Il s’adresse aux deux.  

Nous avons donc établi ici que l’église est le groupe de personnes que constitue ceux 

qui sont nés pendant le réveil. Car chaque réveil produit des jumeaux.  

Dans son sermon L’ÂGE DE L’EGLISE D’EPHESE Lun 05.12.60 frère Branham dit : 

« 113 Eh bien, comme je le disais au début, avant que nous ne reprenions ceci, tout 
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réveil produit des jumeaux. L’un est un homme spirituel, l’autre, un homme naturel, un 

homme de la terre : « J’ai adhéré à l’église, je suis aussi bon que n’importe qui. » Et 

c’est ce que ce réveil a produit. C’est ce que chaque réveil... C’est ce que le réveil de 

Luther a produit, c’est ce que le réveil d’Irénée a produit, c’est ce que le réveil de Saint 

Martin a produit, c’est ce que le réveil de Colomba a produit, c’est ce que le réveil de 

Wesley a produit, et c’est ce que la Pentecôte a produit. C’est cela ! Exactement cela.  

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE D’ÉPHÈSE. PAGE 

85 85-2 Saisissez-vous maintenant ? Revoilà ces jumeaux. Revoilà ces deux arbres, qui 

poussent côte à côte dans la même terre, qui ont part à la même nourriture, qui boivent 

la même pluie, et qui tirent profit du même soleil. Seulement, ils proviennent de 

semences DIFFÉRENTES. L’un des deux arbres est POUR la Parole de Dieu, 

exactement telle que Dieu l’a donnée ; il l’aime et lui obéit. L’autre arbre est issu de la 

semence qui est « anti » Parole de Dieu, et qui la change là où il veut. Il remplace la 4  

 
vraie Parole vivante par ses propres credo et ses dogmes, exactement comme l’a fait Caïn, qui a fini par 

tuer Abel. Mais ne craignez point, petit troupeau. Tenez-vous-en à la Parole. Gardez cette Parole entre 

vous et le diable. Ève n’a pas fait cela, et elle a échoué. Et quand l’église cesse de s’en tenir à la Parole, 

elle sombre dans les profondeurs des ténèbres de Satan.  

Remarquez qu’il dit que les jumeaux proviennent de semences différentes, donc elles 

ont des natures différentes.  

Très bien, nous avons donc établi que ce Message a produit des jumeaux, tout comme 

le réveil qui est issu du Message concernant l’Apparition de Christ en cette heure, qui 

est la Parousia-Présence de Christ. Cette révélation a ranimé l’Epouse mais a 

également produit des jumeaux, et il en va de même de la révélation de la véritable 

compréhension de la Divinité, qu’il y a un seul Dieu, un seul Seigneur qui a eu un fils. 

Cela a également produit des Jumeaux. Donc personne n’échappe à ce fait. S’il y a un 

réveil, il y a des jumeaux qui sont produits pendant ce réveil. Et frère Branham nous 

dit qu’un groupe sera naturel, ils seront charnels, ils parleront de la Parole et vous 

diront tout sur ce qu’est le réveil, mais ils ne le vivront pas. Ils ne sont pas spirituels, 

donc ils sont bavards mais pas des pratiquants.  

Dans son sermon EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE 

DE LAODICÉE. PAGE 359 359-1 Nous voyons maintenant pourquoi il y avait deux 

vignes : une vraie et une fausse. Nous voyons maintenant pourquoi Abraham avait deux 

fils : l’un selon la chair (il persécutait Isaac), et l’autre selon la promesse. Nous voyons 
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maintenant que les mêmes parents ont produit deux jumeaux, dont l’un connaissait et 

aimait les choses de Dieu, et l’autre connaissait une bonne partie de la vérité, mais il 

n’était pas du même Esprit, ce qui fait qu’il persécutait le fils élu. Dieu ne l’a pas 

réprouvé simplement pour le plaisir de réprouver. Il l’a réprouvé par amour pour celui 

qui était élu. LES ÉLUS NE PEUVENT PAS persécuter les élus. LES ÉLUS NE 

PEUVENT PAS faire du mal aux élus. Ce sont les réprouvés qui persécutent les élus 

et qui les détruisent. Oh, ces réprouvés sont religieux. Ils sont intelligents. Ils sont de la 

lignée de Caïn, de la postérité du serpent. Ils construisent leur tour de Babel, ils 

construisent leurs villes, ils construisent leurs empires, tout cela en invoquant Dieu. Ils 

haïssent la vraie semence, et ils feront tout ce qu’ils peuvent (même au Nom du 

Seigneur) pour détruire les élus de Dieu. Mais ils sont nécessaires. « Qu’est-ce que la 

balle pour le blé?» Sans balle, pas de blé. Mais qu’est-ce qui arrive à la balle, à la fin? 

Elle est brûlée dans un feu qui ne s’éteint pas. Et le blé, où est-il? Il est amassé dans 

Son grenier. Il est là où se trouve le Maître de la moisson.  

Maintenant, je sais que c’est un fait, que c’est la vérité parce que je connais des frères 

qui se sont fait des adeptes en faisant juste une chose, et c’est de me persécuter parce 

que j’enseigne un seul Seigneur. Ces hommes ne se contentent pas d’enseigner Deux 

Seigneurs et de le prouver par les Écritures et le Message, car ils ne le peuvent pas. 

Alors ils se font un peu d’adeptes en me traitant de tous les noms parce que j’enseigne 

un seul Seigneur, et pas deux seigneurs comme eux. C’est ce dont frère Branham parle 

dans l’exposé des âges de l’Église. Parce que dans tous les âges, la Vraie Doctrine est 

sortie 5  

 
ensuite des hommes sont venus après que le Messager ait quitté la scène et ont introduit de l’hérésie 

contre ce qu’il enseignait, et il y avait la guerre dans le message de chaque heure.  

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE PERGAME. 

PAGE 175 175-4 Mais que voyons-nous, à notre époque ? Il y a des foules entières qui 

manifestent des signes, au point que nous avons toute une génération de chercheurs de 

signes qui connaissent peu sinon rien de la Parole, ou d’un véritable mouvement de 

l’Esprit de Dieu. Qu’ils voient du sang, de l’eau et du feu, et ils sont heureux ; peu 

importe ce que dit la Parole. Ils soutiendront n‘importe quel signe, même s’il est 

contraire à l‘Ecriture. Mais Dieu nous en a avertis. Dans Matthieu 24, Il dit que dans 

les derniers jours, les deux esprits seraient tellement proches que seuls les vrais élus 

feraient la différence, car ils seraient les seuls à ne pas être séduits.  
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Dans son sermon LA VRAIE VIGNE ET LA FAUSSE VIGNE Mar 07.06.55 frère 

Branham dit : « 30 Observez ces deux esprits évoluer à partir de là. Observez comment 

ça a donné le monde. Les voici commencer dans la Genèse. Observez tout ce que vous 

voulez ; observez le système du monde ; observez tout. Cela commence dans la 

Genèse, ça passe par un processus et, aujourd’hui, cela est remonté ici en haut, ça 

bourgeonne jusqu’à devenir la semence qui reproduit la même chose qui était dans la 

Genèse. Voici la fausse vigne, voilà la vraie vigne. Toutes les deux poussent côte à 

côte. Saviez-vous que Judas Iscariot était le trésorier de l’église, qu’il était de la même 

tribu que Jésus ? Il était un grand homme, il était frère aux autres, ils s’asseyaient sur 

le même banc, chantant les mêmes cantiques, adorant le même Dieu, prêchant le même 

Evangile ; ça, c’était Judas. Vous rendez-vous compte que ce même esprit évolue dans 

l’église ? Mais ce fut à la Pentecôte, juste avant la Pentecôte, que Judas montra ses 

couleurs, avant qu’ils soient réellement nés de nouveau. Les gens ne croient pas ce soir, 

beaucoup d’entre eux ne croient pas que l’expérience de la Nouvelle Naissance existe. 

Ils disent : « Tout cela, c’est dans votre esprit. » Non, c’est dans votre coeur, frère. 

C’est vrai.  

JOSEPH RENCONTRE SES FRERES Dim 30.12.56 22 Maintenant, dans la Genèse, « 

genèse » veut dire « commencement, le chapitre semence ». Et rappelez-vous que tout 

ce qui existe aujourd’hui a effectivement commencé dans la Genèse. C’était là le 

commencement de toute chose. C’est là que le–le salut a commencé. C’est là que le 

péché a commencé. C’est là que tous les cultes ont commencé. C’est là que la vraie 

Eglise a commencé. C’est là que la fausse église a commencé. C’est là que la droiture 

a commencé. C’est là que la séduction a commencé. C’est là le commencement de… 

Tout a commencé dans la Genèse. J’aurais souhaité que nous ayons environ trois mois 

pour ceci, rester juste sur ce seul sujet et bien le creuser, attacher cela par le Saint-

Esprit au moyen des cordes de Dieu. Et mettre simplement cela ensemble et voir 

comment chaque Parole concorde parfaitement avec les autres. Comme c’est beau !  

LA REVELATION DE JESUS-CHRIST Dim 04.12.60M 69 Bon, les âges apparaissent 

en se succédant, depuis l’ascension de notre Seigneur jusqu’à Son retour. L’état 

spirituel de chaque âge de l’église est le - est décrit. (E) Chaque âge de l’église peut 

s’identifier à la lumière de ce que les 6  

 



11348 

 

Ecritures et l’Esprit disent de lui. Quand l’Esprit parle, chaque âge peut s’identifier. 

Chaque âge a porté la vraie Vigne de Christ, la vierge sage ; et chaque âge a aussi porté 

la vigne greffée, les vierges folles.  

ELES CHOSES N’ETAIENT PAS AINSI AU COMMENCEMENT Ven 20.01.61 39 

Maintenant, vous les fermiers, vous les habitants du Texas, de la Louisiane, qui que 

vous soyez, ici, quiconque a le bon sens, qui a déjà vu le cep croître, sait que le cep ne 

porte pas les fruits. Ce sont les sarments du cep qui portent des fruits, mais les sarments 

tirent la vie du cep. Jésus est notre Source de Vie. Certainement. Eh bien, nous voyons 

donc que si Jésus est la Source de toute vie, c’est qu’Il est le vrai Cep. La vie même 

qui se trouve dans le cep se trouve dans le sarment. Et si ce cep porte un premier 

sarment, et que ce sarment est… produit une grappe de raisins. Si jamais cela porte un 

autre sarment, ça produira une grappe de raisins. Cela portera un autre sarment, il y 

aura une grappe de raisins. Et ce sera le même type de sarment jusqu’à la fin du cep. Ô 

Dieu. (Maintenant, j’ai besoin de ma demi-heure ; ce n’était qu’une préparation… ? ...) 

Amen. 40 Chaque fois que ce cep porte un sarment, ce dernier sera comme le premier 

sarment. Pourquoi ? C’est parce que la vie qui est dans le cep produira le même type de 

sarment. Si le premier cep a porté des raisins, le suivant ne portera pas de citrouilles. Le 

suivant ne portera pas d’agrumes. Et puis, quelque temps après, et ainsi de suite, cela 

ne se fera pas. Si le vrai cep produit un sarment, et si Jésus est le Sarment au départ, ou 

plutôt le Cep, et avec le premier sarment qui est sorti, on a écrit le Livre des Actes, 

après cela... Est-ce vrai ? L’Eglise pentecôtiste, la véritable Eglise pentecôtiste… Et on 

a écrit un Livre des Actes, avec des miracles et des prodiges qui accompagnaient le 

croyant. 41 Si ce cep véritable et authentique produit un autre véritable sarment, on 

écrira un autre Livre des Actes après cela. Certainement. 42 Là en Arizona il n’y a pas 

longtemps, j’observais un arbre dans la cour de quelqu’un : un citrus. Il y avait neuf 

différentes sortes de fruits sur un seul arbre. C’était… Chacun d’eux était un fruit 

différent. Pour commencer, c’était un oranger, mais il avait des grenades ; il avait… il 

avait des citrons ; il avait des pamplemousses, toutes sortes d’agrumes. Pourquoi ? Ils y 

étaient greffés. Ils vivaient de la vie de cet arbre, mais ils ne pouvaient produire que ce 

qu’ils étaient. Ils ne pouvaient pas produire des oranges, parce que c’était greffé, un 

sarment greffé. Mais chaque fois que cet arbre produisait de lui-même une branche 

authentique, c’était un oranger. Il ne produisait que des oranges. 43 C’est ce qu’il en 

est aujourd’hui. Nous avons greffé des sarments méthodistes, baptistes, presbytériens 

au véritable cep, et ils subsistent par la force du cep. Mais cela ne peut produire que 
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des credo et des dénominations. Mais si jamais ce cep produit un autre sarment, cela 

sera une interdénomination remplie de la puissance du Saint-Esprit, exactement comme 

c’était aux jours de… de la Pentecôte. Retournons au commencement. Amen. Je ferais 

mieux d’arrêter. Amen.  

Ainsi, vous voyez, ils entrent dans le message mais apportent leurs propres credo et 

dogmes, et cependant, prétendent croire le message. Frère Vayle m’a dit que frère 

Branham lui a dit, quelques jours avant de quitter Tucson, sur le chemin retour à 

Jeffersonville, avant l'accident de voiture : « Il existe déjà 17 variantes différentes du 

Message. » Si c’était 17 à l’époque quand il était encore en vie 7  

 
et prêchait, que pensez-vous que c’est devenu aujourd'hui ? Nous avons donc un groupe qui dit : Je crois 

frère Branham et je n’écoute que les bandes, et pourtant si vous leur demandez d’expliquer le Message, 

ils ne le peuvent pas. Parce qu’ils ne savent pas ce qu’est le message. Ils attendent qu’un autre prophète 

vienne le leur expliquer. Et ils ont peur de ramener le Message à la Parole parce qu’ils vivent dans la 

peur de dire quelque chose, n’importe quoi, et qu’ensuite quelqu’un leur dit : vous ne dites pas ce que 

leur prophète a dit. Alors ils ne diront pas ce qu’il a dit.  

Alors par peur, ils n’écoutent que les bandes. Pourtant, comment vont-ils savoir s’ils 

connaissent le message à moins qu’ils ne le proclament. Comme l’a dit l’ange de 

Laodicée, ils sont nus et aveugles et ne le savent même pas.  

And how many people claim to believe the Message and don't even know what it is. 

There's more than 2 million people who claim to believe it and yet they don't know 

Christ in the power of his resurrection. And the messenger for this age told us there 

could be perhaps only 500 who will make the rapture from this age. And did not Jesus 

say,  

Et combien de gens prétendent croire le Message et ne savent même pas ce qu’est le 

message. Il y a plus de 2 millions de personnes qui prétendent le croire et pourtant ils 

ne connaissent pas Christ dans la puissance de Sa résurrection. Et le messager de cet 

âge nous a dit qu’il se pourrait qu’il y aurait seulement 500 personnes d’enlever de cet 

âge. Et Jésus n’a-t-il pas dit :  

« Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! n’entreront pas tous dans le royaume des 

cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. » Pourtant, ils vous diront que 

le message, c’est « Dieu a envoyé un prophète. » Ce n’est pas ça le Message. Un 

messager ne vient pas pour parler de lui-même ? Jésus a dit dans Jean 5.31 Si c'est moi 

qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai.  
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Maintenant écoutez. Si le fils de Dieu pouvait dire : « Si je rends témoignage de moi-

même, mon témoignage n’est pas vrai. » Alors comment se pourrait-il que William 

Branham soit venu rendre témoignage de lui-même ? Non, il ne l’a pas fait, mais 

beaucoup de gens croient que le message concerne William Branham. C’est anti-Christ.  

Jésus a dit : 32 Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le 

témoignage qu'il rend de moi est vrai. Qui est donc cet autre qui a rendu témoignage du 

ministère de Jésus ? Lisons la suite pour le savoir.  

33 Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. 34 Pour moi ce 

n’est pas d’un homme que je reçois le témoignage ; mais je dis ceci, afin que vous 

soyez sauvés. 35 Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous 

réjouir une heure à sa lumière. 36 Moi, j’ai un témoignage plus grand que celui de 

Jean ; car les oeuvres que le Père m’a donné d’accomplir, ces oeuvres mêmes que je 

fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m’a envoyé. 37 Et le Père qui m’a envoyé 

a rendu lui-même témoignage de moi. 8  

 
Alors, ce que Jésus nous dit ici, c’est que Dieu Lui-même est descendu et Il est Celui qui rend témoignage 

de Son ministère. En fait, il dit que les oeuvres que je fais en Son Nom, sont les témoignages qui vous 

disent que je viens de Dieu et que je fais ce qu’Il m’a commandé de faire.  

Puis il ajoute : « Vous n’avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, 38 

et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qu’il a 

envoyé. 39 Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie 

éternelle : ce sont elles qui rendent témoignage de moi. 40 Et vous ne voulez pas venir 

à moi pour avoir la vie ! 41 Je ne tire pas ma gloire des hommes. 42 Mais je sais que 

vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. 43 Je suis venu au nom de mon Père, (alors 

le nom du Père, c’est Jésus,) et vous ne me recevez pas ; si un autre vient en son propre 

nom, vous le recevrez. 44 Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les 

uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul ? 45 Ne pensez 

pas que moi je vous accuserai devant le Père ; celui qui vous accuse, c'est Moïse, en 

qui vous avez mis votre espérance. Rendons cela un peu plus personnel et relisons... 45 

Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père; celui qui vous accuse, c'est 

William Branham, en qui vous avez mis votre espérance.  

46 Car si vous croyiez Moïse, (Car si vous croyiez William Branham,) vous me croiriez 

aussi, parce qu’il a écrit de moi. (Il a parlé de moi) 47 Mais si vous ne croyez pas à ses 

écrits, comment croirez-vous à mes paroles ?  
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Ainsi, voyez-vous, William Branham n’est pas venu afin que nous puissions 

comprendre que Dieu a envoyé un prophète. Il est venu nous amener à Christ, pour 

Montrer que Dieu est descendu sous la forme de la Colonne de Feu comme Il l’a fait 

avec Jésus au fleuve Jourdain.  

Et William Branham dit dans son sermon DES CE MOMENT Ven 13.07.62 225 

Combien savent qu’il y a une différence entre l’apparition de Christ et la Venue de 

Christ ? Ce sont deux mots différents. Maintenant, c’est l’apparition, la Venue sera 

pour bientôt. Il apparaît au milieu de nous, accomplissant dans Son Eglise les oeuvres 

qu’Il a autrefois faites. Maintenant, vous êtes une partie de cette église, et par la grâce 

vous croyez. Je suis un membre de cette Eglise. 226 Eh bien, je ne suis pas un 

prédicateur. Vous savez que je ne le suis pas. Je n’ai pas d’instruction pour l’être. 

Parfois, j’hésite de me tenir ici près des hommes de Dieu qui sont appelés pour cet 

office. Il y a des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs et des évangélistes. 

Tous ne sont pas apôtres, tous ne sont pas prophètes, tous ne sont pas docteurs, tous ne 

sont pas évangélistes. Je me tiens ici… 227 Mais mon ministère est différent de celui 

d’un pasteur ou d’un docteur. Je suis... je ne le suis pas. Et si je dis mal les choses, 

frère, pardonnez-moi. Ce n’est pas mon intention. Mais voici mon ministère (Voyez ?) 

: c’est de déclarer Lui, qu’Il est ici.  

Ainsi, le ministère de William Branham avait un dessein et un seul, et c’est pour que 

nous puissions voir que Dieu Lui-même est descendu pour nous préparer à 

l’enlèvement de l’église. Et la Vraie vigne 9  

 
réagira à ce que la fausse vigne ne saura même pas de quoi il s’agit. Ils pensent qu’il s’agit d’un homme 

et non du Dieu que l’homme a servi.  

Frère Branham dit dans son sermon LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN Dim 

25.07.65M 52 Ces arbres, la vraie vigne et la fausse vigne ! Vous m’avez entendu 

prêcher là-dessus depuis–depuis des années, comment elles ont poussé ensemble. Je les 

ai montrées dans des individus, et j’ai démontré que, depuis Caïn et Abel, les deux 

vignes qui s’étaient rencontrées à un autel, tous les deux étaient religieux, tous les deux 

étaient oints, tous les deux désiraient la vie et adoraient le même Dieu ; mais l’un a été 

rejeté, et l’autre accepté. L’unique moyen qui a permis à celui qui a été accepté d’agir 

différemment de son frère, c’est parce que ça lui avait été révélé. Car la Bible dit : « 

Par la foi... » Hébreux, chapitre 11 : « Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus 

excellent que celui de Caïn, c’est ainsi que Dieu rendit témoignage qu’il était juste. » 
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Jésus a demandé (la révélation spirituelle de Qui Il était) : « Qui dit-on que Je suis, 

Moi, le Fils de l’homme ? » Il a dit–Pierre a dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu 

vivant. » « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; ce ne sont pas la chair et le sang qui 

t’ont révélé cela. C’est Mon Père qui est dans les Cieux qui te l’a révélé. Sur cette 

pierre Je bâtirai Mon Eglise. » (Quoi ?) La vraie révélation de la Parole. Voilà encore 

la vraie Vigne. « Abel, par la foi… »  

Très bien, donc on voit que les deux vignes poussent côte à côte dans le même 

Message mais la Vraie Vigne a une révélation de ce qu’est le Message et ils y entrent 

et ils le vivent, comme Frère Branham a dit : « Ils l’entendent, le reconnaissent et 

agissent en conséquence », tandis que l’autre Vigne traîne des pieds et en parle.  

A nouveau dans LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN Dim 25.07.65M Frère Branham 

dit : « 57 La vraie vigne et la fausse vigne, elles avaient toutes deux la même onction. 

L’eau est tombée sur les deux. Ce n’est pas étonnant qu’Il nous ait prévenus que cela 

séduirait même les élus, si c’était possible. »  

Permettez-moi de m’arrêter ici un instant et de nous emmener au chapitre 32 de 

Deutéronome. Remarquez ici que William Branham a dit que la même eau était 

tombée sur les deux. N’est-ce pas ? Souvenez-vous, Jésus a dit : « La pluie tombe sur 

les justes et les injustes ». N’est-ce pas ce qu’il a dit ? Alors quelle est cette Pluie ? 

Maintenant, allons à Deutéronome 32 et découvrons ce qu’est cette pluie ?  

Deutéronome 32.1 Cieux ! prêtez l’oreille, et je parlerai ; Terre ! écoute les paroles de 

ma bouche. 2 Que mes instructions (ma doctrine) se répandent comme la pluie, Que ma 

parole tombe comme la rosée, Comme des ondées sur la verdure, Comme des gouttes 

d'eau sur l’herbe !  

Ils avaient donc tous les deux la même doctrine, le même Message, car après tout, 

chaque réveil vient par Dieu apportant la révélation d’une certaine doctrine à un 

certain âge. Comme Luther avec la Justification et Wesley avec la Sanctification, etc. 
10  
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Il continue : « Remarquez, elles ont la même apparence. Elles ont la même onction. 

Mais remarquez : « C’est à leurs fruits... » Comment reconnaissez-vous cela ? 

Comment savez-vous que ce n’est pas une orange ? Parce qu’elle produit un 

pamplemousse. Ce sarment-là est bon, il vit sur l’arbre, mais il produit du 

pamplemousse. Il n’est pas comme celui du début. Et si une église dit qu’Elle « croit 

que Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement, et qu’Elle renie Sa 

puissance, renie Ses oeuvres, (et j’aimerais ajouter, renie quelles oeuvres ? Jean 14.12 

les oeuvres que je fais vous les ferez aussi.) Et si une église dit qu’Elle « croit que 

Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement, et qu’Elle renie Sa 

puissance, renie Ses oeuvres, renie Sa Parole…  

Vous pourriez dire, eh bien, frère, vous êtes obsédé par Jean 14.12, je ne fais que dire 

ce que le prophète lui-même dit. Lisez simplement la suite et le prophète le dit lui-

même.  

si... L’Eglise qui croit en Jésus-Christ fera les oeuvres de Jésus-Christ, elle aura la Vie 

de Jésus-Christ. Et, si elle n’est pas… la Vie aura beau se déverser en elle… si elle 

n’est pas prédestinée, depuis les racines, elle portera du pamplemousse à tous les 

coups, ou quelque chose d’autre. Mais s’il y a la Vie prédestinée dans les racines, elle 

produira Jésus-Christ, le même hier, aujourd’hui et éternellement, si c’est la Parole qui 

monte à travers la Racine. Et Il est la Racine, le commencement du temps.  

Vous voyez comment Dieu nous guidait tout ce temps-ci et nous ne l’avions même pas 

compris ? Pourquoi y avait-il tant d’histoires à propos de Jean 14.12 ? Parce que cela 

révèle qui sont les jumeaux ? Ceux avec Jean 14.12 en opération, sont les vraies vignes 

et la fausse le renient et le persécutent.  

LE SIGNE DE LA SEMENCE DU TEMPS DE LA FIN Lun 19.03.62 104 Ça le fait 

certainement, exactement. Il y a un réveil en cours. Qu’est-ce ? Un ensemencement. 

105 Vous n’entendez plus tellement parler de Billy Graham, n’est-ce pas ? Et qu’en 

est-il d’Oral et des autres ? Vous savez que le grand feu du réveil ne brûle plus. 

Qu’est-ce ? C’est le signe de la Semence du temps de la fin. Les paroles ont été 

semées. Qu’est-ce ? La dénomination moissonnera la dénomination. Cela fait qu’elles 

se confédèrent ensemble. 106 Mais la Parole de Dieu a aussi été semée. Et quand 

l’Esprit de Dieu commencera à tomber, la Parole de Dieu vivra dans les gens. Et cette 

fausse épouse qui a commis adultère là-bas, qui s’est plongée dans les credo et qui a 

vendu son droit d’aînesse, que va-t-elle moissonner ? Une confédération d’églises qui 

doit être liée et brûlée comme les épines et les chardons. Mais là où la Parole de Dieu a 
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été semée dans les coeurs des gens, elle moissonnera une Epouse pour Christ aussi sûr 

que je me tiens ici, les signes du temps de la fin.  

LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINELLE Dim 18.03.62S 81 C’est 

ce qu’il en est aujourd’hui. Vous voulez avoir quelque chose de fabriqué, de la frime, 

pousser des cris, sauter, parler en langues, ou quelque chose comme ça, au lieu 

d’attendre que la vraie Parole de Dieu soit manifestée à l’Épouse. 82 Ce sont ceux de 

cette espèce-là, ceux qui reçoivent la Parole, ce sont eux la véritable Épouse de Dieu, 

qui produit des Enfants. Ceux-là ne peuvent pas mourir. Un Enfant que l’Épouse 

produit par la Parole ne peut pas mourir, parce qu’Il est la Parole. Amen. Avez-vous 

saisi ? Elle ne 11  

 
peut pas mourir, parce qu’elle est... Cet Enfant ne peut pas mourir, parce qu’il est un Enfant Parole, il est 

un Enfant Semence, il est un Enfant éternel. Alléluia !  

LE CONFLIT ENTRE DIEU ET SATAN Jeu 31.05.62 221 Le feu est la confirmation 

de la Lumière qui vient de la Parole. Ils vont remplir... La vierge intelligente, la vierge 

sage avait de l’huile dans sa lampe, et elle a mouché sa lampe et l’a allumée. Bon, 

qu’est-ce ? Maintenant, le–Dieu est la Parole ; l’Huile c’est l’Esprit ; et le Feu c’est la 

Lumière de l’Evangile sur cette Huile. Amen. Dieu l’a dit. Voyez ? C’est ça le vase. 

Très bien. L’Huile se trouve dans le vase et le feu la brûle ; cela montre que ça reflète 

la Lumière de ce que la Parole a dit. Vous voyez ? C’est ça le reflet. Eh bien, cette 

vierge sage pouvait faire cela. 222 Mais cette autre, la vierge folle, était dehors et 

n’avait pas d’huile. Et elles ne pouvaient refléter rien d’autre que leur église et leur 

dénomination. Vous voyez ? 223 Maintenant, vous dites que la Parole... Vous dites que 

la Parole était–était l’Esprit ? Oui, monsieur. 224 Dieu a dit : « Ma Parole est Esprit. » 

C’est vrai. La vraie Epouse doit être unie par la Parole. Bon, rappelez-vous que si Elle 

est une partie de Christ, Elle doit être la Parole de Christ. Pour être la Parole de Christ, 

vous devez être baptisé en Christ. Et quand vous êtes en Christ, vous croyez Christ, et 

Christ est la Parole. Amen. Amen. Amen. Croyez-vous cela ? Amen. 225 [Frère 

Branham et l’assemblée chantent la réplique : « Amen. »–N.D.E.] L’aimez-vous ? 

Amen. Le servirez-vous. Amen. Amen. Amen. Il est la Lumière du monde. Amen. Il 

est la joie de nos coeurs. Amen. Il est la puissance de notre vie. Amen. Amen. Amen. 

226 La–l’Epouse doit être unifiée, unifiée par la Parole. « Mes brebis entendent Ma 

voix. » Et voici Sa voix sous forme des mots imprimés. Très bien. Unifiée par la 

Parole, Elle se prépare, mais pas avec un credo ordinaire.  
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LE QUATRIEME SCEAU Jeu 21.03.63 271 Que font-elles alors ? Elles finissent par 

former l’image de la bête, une autre puissance ; remarquez, et elles agissent envers 

l’Epouse de l’Agneau comme elle l’avait fait dans Apocalypse 13.14. Voilà ce qu’elles 

font, elles persécutent, tout simplement, exactement la même chose. Les églises se 

moquent de la véritable Epouse de Christ, autant que Rome l’a toujours fait. (Tout à 

fait. Oui, oui.) Elles agissent envers la–la vraie Epouse de l’Agneau, très exactement 

comme elle l’avait fait dans Apocalypse 13.14. 272 Maintenant remarquez. Nous 

voyons, par la Parole de Dieu promise, qu’Il va–qu’Il va tuer ses enfants, les 

dénominations, ses filles, par une mort spirituelle. (Maintenant, ça, c’est Apocalypse 

2.22. Ne l’oubliez pas.) Tuer, c’est mettre à mort. Et la mort, c’est la « séparation 

éternelle de la Présence de Dieu ». Pensez-y, mes amis. Pensez-y. Ne vous confiez pas 

dans des credos faits de main d’homme. Tout ce qui est contraire à la Parole, tenez-

vous-en éloignés.  

LE QUATRIEME SCEAU Jeu 21.03.63 291 L’antichrist rejette la doctrine de la 

véritable Epouse ; et ainsi il prend donc sa propre épouse, et il l’édifie sur un credo qui 

lui est propre.  

ENTENDRE, RECONNAITRE ET AGIR SUR BASE DE LA PAROLE DE DIEU 

Dim 21.02.60 72 Chaque fois qu’il y a un réveil, il produit toujours des jumeaux. C’est 

une mar... remarque dure, mais c’est vrai. Lorsqu’il y a eu une naissance chez Isaac et 

Rebecca, c’étaient des jumeaux. Lorsque le 12  

 
monde fut créé, il y a eu des jumeaux, deux arbres. Et lorsque Caïn et Abel étaient nés, il y en a eu deux. 

Lorsqu’Ismaël et Isaac naquirent, il y en a eu deux. Et lorsqu’Esaü et Jacob naquirent, il y en a eu deux. 

L’un d’eux, naturel (l’un d’eux était de la terre), et l’autre, un homme surnaturel. Et l’un considérait les 

choses naturelles, intellectuelles ; l’autre marchait par l’Esprit. Ça a toujours été ainsi. 73 Lorsque 

l’Eglise luthérienne est apparue…Considérons d’abord la Pentecôte. Regardons la naissance à la 

Pentecôte. Cela a produit un grand et puissant réveil qui a balayé le monde connu : La Pentecôte. Peu 

après la Pentecôte, Paul a même dit qu’il s’élèverait parmi eux des hommes avec des doctrines 

perverses, et ils détourneraient les gens de Dieu. Et c’est exactement ce qu’ils avaient fait. Cela produit 

deux. 74 Lorsque l’Eglise luthérienne naquit, Martin Luther apporta un réveil spirituel. Ça n’a pas traîné 

qu’un Esaü est apparu, juste après lui, et a organisé cela. Et il y en a eu deux. 75 Puis, après cela, apparut 

le méthodiste John Wesley, un réveil spirituel. Et après cela, une organisation a été formée. C’est tombé 

avec l’organisation. Il y en a eu deux. 76 Et après cela, apparut la Pentecôte, un réveil. Et aujourd’hui, ils 

ont organisé cela ; et maintenant, ils sont habitués à l’organisation. Et cela produit deux. 77 Mais cette 

semence spirituelle du Dieu vivant, même si elle doit être un pèlerin, même s’il lui faut être errant, cela 

cause toujours la séparation. Esaü n’était pas resté très longtemps avec Jacob. Aussitôt que Jacob avait 

obtenu le droit d’aînesse (Gloire à Dieu !), cela avait exigé une séparation. Et quand un homme, peu 
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importe de quelle église il est membre, s’il est charnel, et que vos associés avec qui vous évoluez, les 

gens avec qui vous jouez aux cartes, vos cercles littéraires et autres, aussitôt que vous obtenez le droit 

d’aînesse, quelque chose au fond de votre coeur a faim de Dieu. Dès que vous recevez cela, cela exige 

une séparation : « Sortez du milieu d’eux, séparez-vous, dit Dieu. » La séparation. 78 L’église s’établit. 

Voyez, elle ne peut pas progresser. Esaü était un très bon type du croyant charnel d’aujourd’hui, il n’a 

jamais été capable de vaincre le monde. Il ne vainc pas les choses du monde. Ils aiment toujours des 

fêtes, des danses, des manucures, des maquillages, les femmes... aux visages, se couper les cheveux et 

porter de petits shorts bizarres : et–et des hommes aiment aller aux salles de billards, fumer la cigarette, 

dire de petites plaisanteries sales et demeurer toujours membres d’église. Ils ne sont jamais capables de 

vaincre ces choses, Esaü non plus. Mais cependant, ils sont religieux, ils doivent élaborer une conception 

religieuse. C’est ce que fait l’église aujourd’hui. « Nous deviendrons une organisation. Nous nous 

rassemblerons. Nous formerons un clan, ou une clique, ou quelque chose comme cela. » 79 Et c’est ainsi 

que l’église évolue aujourd’hui, la spirituelle et la charnelle, c’est toujours pareil. Cela n’a pas changé et 

cela ne changera jamais.  

ENTENDRE RECONNAITRE ET AGIR Mar 07.06.60 18 Or, ces différences ont 

toujours existé depuis Caïn et Abel, Caïn et Abel, les premiers êtres humains qui ont 

produit la vie sur la terre. Adam et Ève en ont engendré deux, l’un était d’un certain 

genre, et l’autre d’un autre genre. Il y a eu Caïn et Abel. Il y a eu Esaü et Jacob. Il y 

avait… Tout au long de la lignée, cela a toujours été ainsi, ces deux esprits sont en 

guerre l’un contre l’autre dans les églises. Nous en avons eu beaucoup. Et on en arrive 

toujours au point où il devrait y avoir un–un temps de séparation. Abraham et Lot sont 

partis à la recherche de la cité dont l’architecte et le constructeur est Dieu. Lot était un 

personnage charnel. Et 13  

 
finalement, on en est arrivé au point où Abraham et Lot devaient être séparés, avant qu’ils ne 

puissent… qu’Abraham ne puisse obtenir la promesse. Ils devraient se séparer, l’un de l’autre. Et, il en 

est de même ce soir ; il vous faut vous séparer des choses du monde. Il vous faut marcher avec les 

chrétiens. Je suis quelqu’un qui croit fermement que les chrétiens doivent communier avec les 

chrétiens. Oui. Vous ne pouvez pas marcher ensemble, à moins que vous vous accordiez. Et vous vous 

accordez d’abord avec Christ. Et toute personne qui s’accorde avec Christ, s’accordera avec vous. 19 Et 

Abraham et Lot devaient se séparer avant que Dieu ne bénisse Abraham. Et Lot… avez-vous remarqué 

en outre l’état charnel, en tant qu’un–un membre d’église tiède. Il savait qu’Abraham vivait là-haut dans 

une tente. Mais avez-vous remarqué que sa religion était tellement rigoureuse que Lot n’a pas demandé 

à l’Ange : « Permettez-moi d’aller avec Abraham, mon oncle. » Mais il a dit : « Il y a une petite cité par ici 

; je… permettez-moi d’aller là-bas. » Il ne voulait toujours rien avoir à faire avec Abraham. Voyez-vous ? 

Il en est de même aujourd’hui ; peu importe ce que vous faites, le charnel ne peut pas s’associer avec le 

spirituel, pas plus que vous ne pouvez faire que l’eau et l’huile se mélangent. Cela ne se fera pas. C’est 

pourquoi, l’église a besoin d’un bon nettoyage. Ce dont nous avons besoin aujourd’hui, ce sont des 
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réveils à l’ancienne mode, ce sont des réveils de grande envergure, c’est de la puissance du Seigneur. 

Nous avons besoin des hommes et des femmes qui sont disposés à tout vendre dans ce monde, et à 

brûler tout pont derrière eux. Il nous faut nous emparer du monde aujourd’hui, nous les ministres, 

comme les vieux Norvégiens le faisaient pour s’emparer d’un pays. Lorsqu’ils partaient en bateau, après 

avoir accosté, ils mettaient le feu au bateau et brûlaient cela derrière eux. Ils n’avaient aucun moyen de 

fuir. C’est de cette façon que nous devrions procéder : brûler chaque pont et chaque issue. Vendez tout 

pour le Royaume de Dieu et continuez à avancer. Il n’y a pas de point d’arrêt. Il n’y a pas de point de 

compromis.  

20 Dieu n’aime pas les gens qui font des compromis. Dieu ne veut pas que Son Eglise 

ressemble au monde. Il ne veut pas qu’Elle se comporte comme le monde. Il ne veut 

rien à voir avec le monde, si ce n’est de prêcher l’Evangile au monde et d’appeler les 

gens à sortir. Dieu veut des séparateurs. L’Eglise veut des mélangeurs. Ils veulent un 

pasteur qui n’est pas très dur envers eux, et–et qui leur dit de bonnes choses, qui ne 

creuse pas assez profondément, et qui leur écorche la peau. Frère, c’est ce qu’il nous 

faut. Il n’y a pas longtemps, ici dans un certain endroit, j’ai eu une vision. Et il y avait 

un petit chaton couché sur un–un oreiller. Et j’étais en train de le caresser comme cela. 

Et il était en train de ronronner, et j’ai remarqué qu’il portait un nom sur lui. Et je me 

suis dit que c’était un petit ami le plus mignon, et il ronronnait simplement, comme s’il 

dormait. Et l’Esprit a dit : « Caresse-le une fois dans l’autre sens. » Quand je l’ai 

caressé dans l’autre sens, il a lancé tous les reniflements et les cris que vous n’avez 

jamais entendus, ses yeux verts brillaient, c’était le monstre le plus horrible que j’ai 

jamais vu. Oh ! Aussi longtemps que vous pourrez laisser les gens prendre n’importe 

quelle direction qu’ils veulent, ils vous donneront une cataire [Herbe dont l’odeur attire 

les chats. – N.D.T.], très bien, mais quand on en arrive au point où… Nous n’avons pas 

besoin de cataire. Nous avons besoin du retour de la puissance du Saint-Esprit dans 

l’Eglise et dans le bâtiment, la Vie ressuscitée 14  

 
de Jésus-Christ qui nous nettoie, qui fait de nous de nouvelles créatures. Nous avons besoin du vin fort, 

et non de la cataire. Ça, c’est pour les bébés.  

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE 

PHILADELPHIE. PAGE 311 311-1 Je vais encore vous montrer ce que je me suis 

efforcé d’enseigner tout au long de ce livre au sujet des deux vignes, qui proviennent 

de deux esprits différents. Prenons maintenant l’exemple de Jésus et de Judas. Jésus 

était le Fils de Dieu. Judas était le fils de la perdition. Dieu est entré en Jésus. Satan est 

entré en Judas. Jésus avait un ministère plein du Saint-Esprit, car « vous savez 
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comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en 

lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l’emprise du diable, car 

Dieu était avec Lui », Actes 10.38. Il est dit : « Il (Judas) était compté parmi les douze, 

et il avait part au même ministère », Actes 1.17. Matthieu 10.1 : « Puis, ayant appelé 

Ses douze disciples, Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, et de guérir 

toute maladie et toute infirmité ».  

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE 

PHILADELPHIE. PAGE 311 311-2 Cet esprit, qui était en Judas, a poursuivi son 

chemin tout au long du ministère de Jésus. Puis, pour les deux, vint le temps de la 

crucifixion. Jésus fut pendu à la croix, donnant volontairement Sa vie pour les 

pécheurs, et remettant Son Esprit à Dieu. Son Esprit est allé vers Dieu, et Il est 

descendu dans l’Église à la Pentecôte. Mais Judas alla se pendre, et son esprit est 

retourné à Satan. Mais, après la Pentecôte, ce même esprit qui était en Judas est 

descendu dans la fausse vigne, qui pousse en même temps que la vraie vigne. Mais 

remarquez que l’esprit de Judas n’est pas arrivé jusqu’à la Pentecôte. Il n’a jamais pu 

s’élever pour recevoir le Saint-Esprit. Cela lui était impossible. Mais que recherchait 

cet esprit de Judas ? La bourse pleine d’or. Comme il aimait l’argent ! Il l’aime 

toujours ! S’il s’agite de-ci, de-là au Nom de Jésus, accomplissant de grandes choses, 

tenant d’importantes réunions, il gagne de plus en plus d’argent, construit des 

bâtiments, des programmes d’instruction, et toutes sortes de choses ; et tout cela avec 

des conceptions purement matérialistes. Observez bien l’esprit qui est sur eux, et ne 

vous laissez pas séduire. Judas faisait partie des douze, et faisait des miracles, lui aussi. 

Mais il ne possédait PAS l’Esprit de Dieu pour lui-même. Il avait un ministère. 

Pourtant, il n’est jamais allé jusqu’à la Pentecôte, car il ne faisait pas partie de la vraie 

semence. Il n’était pas un véritable enfant de Dieu. Non monsieur. Et maintenant 

même, c’est comme cela que les choses se passent, dans la synagogue de Satan. Ne 

vous laissez pas séduire ! Vous ne serez pas séduits si vous faites partie des élus 

mêmes; Jésus a dit que vous ne pourriez pas être séduits. 312-1 Oui, ces gens disent 

qu’ils sont des chrétiens, mais ils n’en sont pas.  

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE LAODICÉE. 

PAGE 361 LA FIN DE L’ÂGE DES NATIONS 361-3 Cet âge est le dernier des sept 

âges de l’église. Ce qui a commencé au premier âge, à l’âge d’Éphèse, doit maintenant 

arriver à maturité pour la moisson dans ce dernier âge, dans l’âge de Laodicée. Les 

deux vignes aboutiront à produire leur fruit. Les deux 15  
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esprits achèveront de se manifester, chacun là où il doit aboutir. Le temps de semer, d’arroser, de 

pousser est maintenant terminé. L’été est fini. Maintenant, la faucille est entrée dans le champ.  

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE LAODICÉE. 

PAGE 361 361-4 Dans les versets 15 à 18 que nous venons d’étudier, nous voyons 

l’image fidèle de ceux de la fausse église, du faux esprit, de la fausse vigne arrivée à 

maturité : « Je connais tes oeuvres. Je sais que tu n’es ni froid ni bouillant. Puisses-tu 

être froid ou bouillant ! Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n’es ni froid ni bouillant, 

Je te vomirai de Ma bouche. Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je 

n’ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, 

aveugle et nu, Je te conseille d’acheter de Moi de l’or éprouvé par le feu, afin que tu 

deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta 

nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. » Aucune 

accusation n’a jamais été faite en des termes aussi amers, et jamais les gens religieux, 

mais fiers et arrogants, ne l’ont plus méritée. Pourtant, dans le verset 21, « Celui qui 

vaincra, Je le ferai asseoir avec Moi sur Mon trône, comme Moi J’ai vaincu et me suis 

assis avec Mon Père sur Son trône », nous voyons la vraie vigne, le vrai Esprit, ceux de 

la vraie Église être élevés jusqu’au trône même de Dieu, et recevoir le plus grand 

compliment jamais fait à un groupe spirituel humble et inébranlable.  

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE LAODICÉE. 

PAGE 364 364-1 La moisson. Eh bien oui ! nous y sommes. Les deux vignes qui ont 

poussé ensemble en entremêlant leurs branches doivent maintenant être séparées. Les 

fruits de ces deux vignes, tellement différents l’un de l’autre, vont être rassemblés dans 

des greniers différents. Les deux esprits iront chacun vers sa destination. Il est 

maintenant grand temps d’écouter le dernier appel, qui s’adresse à l’«Épouse-Bon 

grain», et à elle seule: « Sortez du milieu d’elle, Mon peuple, afin que vous ne 

participiez point à ses péchés, et que vous (le bon grain) n’ayez point de part à ses 

fléaux (ceux de l’ivraie, la grande tribulation du sixième sceau et de Matthieu 24).»  

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE D’ÉPHÈSE. PAGE 

70 70-3 Pour clore cette réflexion sur la vraie Vigne et la fausse vigne qui 

s’entremêlent, et pour montrer les deux esprits qui sont à l’oeuvre, examinons I Jean 

4.1–4 et Jude 3, 4 et 12. « Bien-aimés, n’ajoutez pas foi à tout esprit ; mais éprouvez 

les esprits, pour savoir s’ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans 

le monde. Reconnaissez à ceci l’Esprit de Dieu : tout esprit qui confesse Jésus-Christ 



11360 

 

venu en chair est de Dieu ; et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair 

n’est pas de Dieu, c’est celui de l’antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui 

MAINTENANT EST DÉJÀ dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et 

vous les avez vaincus (l’esprit antichrist), parce que Celui (l’Esprit de Dieu) qui est en 

vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Jude 3, 4 et 12: « Bien-aimés, 

quand j’usais de toute diligence pour vous écrire de notre commun salut, je me suis 

trouvé dans la nécessité de vous écrire afin de vous exhorter à combattre pour la foi 

qui n été une fois enseignée aux SAINTS; car CERTAINS HOMMES (pas des Saints) 

se sont glissés parmi 16  

 
les fidèles (ils ne sont pas entrés dans la bergerie par la PORTE; par conséquent, ce sont des voleurs), 

inscrits jadis à l’avance pour ce jugement, des IMPIES, qui changent la grâce de notre Dieu en 

dissolution, et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Ceux-ci, ils sont des taches dans 

vos agapes, faisant des festins AVEC vous sans crainte, se repaissant eux-mêmes... [version Darby – 

N.D.T.] » Au vu de ces passages, on ne peut pas nier que la véritable Église et la fausse église sont 

entremêlées, plantées ensemble, mais issues de semences différentes.  

LA SAGESSE CONTRE LA FOI Dim 01.04.62 346 Ces deux sources se sont 

combattues depuis l’Eden : la foi de Dieu contre la sagesse de Satan. Dieu a prouvé 

dans tous les âges que cela ne se mélangera pas ; cela doit être séparé pour croître. 347 

Maintenant, rapidement, laissez-moi passer en revue juste–juste une parole ou deux sur 

chacune d’elles, juste prendre certaines choses que j’ai écrites ici. 348 Esaü et Jacob 

étaient un type parfait : tous deux étaient croyants, les deux étaient des jumeaux. Esaü 

était un type ecclésiastique. C’était un homme intelligent. Il avait un–avait un bon sens 

moral et des choses du même genre ; mais il n’avait que faire avec le droit d’aînesse. 

Jacob ne se souciait pas de ce qu’il devait faire afin d’avoir le droit d’aînesse. Et aussi 

longtemps qu’ils étaient ensemble, ils ne pouvaient pas produire. Est-ce vrai ? L’un 

était contre l’autre. Avez-vous saisi cela ? Amen ! « Sortez du milieu de cela ; séparez-

vous, dit Dieu, et ne touchez pas à leurs choses impures ; Je vous accueillerai. » Vous 

voyez ? 349 Jacob devait se séparer de son frère dénominationnel avant que Dieu ne 

puisse donc le bénir. Dieu avait dit la même chose à Abraham. Israël et Moab. Les 

quatre cents prophètes d’Israël se tenaient devant Michée, et Michée s’était séparé 

d’eux, puis il a reçu la Parole du Seigneur et est revenu avec. Moïse et Koré, la même 

chose, ils ne pouvaient pas s’associer ; ils devaient se séparer. Est-ce vrai ?  

LA PUISSANCE DE TRANSFORMATION Dim 31.10.65M 135 Il y a toujours des 

jumeaux et c’est la raison... N’oubliez pas ceci, petit troupeau. L’église, dans les 
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derniers jours, ce sera des jumeaux, « Si proches qu’ils séduiraient les Elus... » 

Matthieu 24.24, voyez ? L’église va... C’est un mouvement pentecôtiste. C’est 

tellement comme la chose réelle que cela séduirait les Elus même, si c’était possible. Et 

un peu plus tard, si j’en ai l’occasion, je voudrais expliquer comment vient cette 

élection. Voyez, cela va les séduire, parce que c’est pratiquement la même chose. 

Voyez-vous, simplement deux pères, c’est tout ; la même mère, la même église, le 

même mouvement, la même chose. Le terrain d’ensemencement est le même, là où 

tombe la Parole ; mais l’un d’eux, comme ici, est perverti. Vous comprenez ? Dites « 

Amen », si vous voyez. [L’assemblée dit : « Amen. » –N.D.E.] Voyez-vous, l’un d’eux 

est une perversion, parce que c’est le mauvais père ; et cela, je vais le prouver un jour, 

si Dieu me le permet. Cette dénomination est la marque de la bête. Voyez, c’est le 

mauvais père, il pousse les gens vers une organisation au lieu que ce soit vers la Parole. 

Voyez-vous ? C’est le mauvais père. C’est un mouvement de Caïn.  

Prions 17  
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L’Eden de Satan n°5 
La Foi pour les Promesses de l’Age de l’Epouse 

25 Septembre 2021 

Pasteur Brian Kocourek 

Hickory, Caroline du Nord 

 

Ce soir, Je voudrais parler sur la Foi, dont l’épouse aura besoin pour entrer dans les 

promesses que Dieu a prévues pour elle en cette heure. La Foi qui est nécessaire 

pour croire les promesses de Dieu et ensuite agir dessus.  

En fait, il y a trois promesses majeures pour l’épouse du temps de la fin, promises 

par Dieu, avant que les élus ne quittent la terre lors de l’enlèvement.  

Maintenant, nous savons que l’enlèvement en soi, est un processus de trois choses, 

que Dieu accomplit Lui-même, alors qu’Il descend du ciel. Ces trois choses sont 1. 

Le Cri, 2. La Voix, et 3. La Trompette, Dieu accomplit toutes les trois lors de Sa 

descente, comme nous le voyons dans 1 Thessaloniciens 4 : 13 – 18.  

Ce sont les trois choses que Dieu a promises qu’Il fera lors de Son Apparition, 

laquelle précède la Seconde venue de Son Fils Jésus, que nous rencontrons dans les 

airs.  

Ainsi, pour comprendre l’enlèvement, nous devons premièrement comprendre 

qu’il y a une apparition du Seigneur avant la venue.  

Dans sa prédication, L’évangélisation au temps de la fin 03.06.1962 P : 30, frère 

Branham dit, « Maintenant, nous avons déjà vu et sommes témoins de 

l’apparition du Seigneur. Maintenant, rappelez-vous, l’apparition et la venue, 

sont deux mots différents : apparaître et ensuite venir. Maintenant, c’est 

l’apparition ; Il est déjà apparu dans ces derniers jours, juste ici avec nous, dans 

les dernières années. Maintenant, c’est un signe de Sa venue. Il apparaît dans Son 

Eglise sous la forme du Saint Esprit, montrant que c’est Lui, car les gens ne 

peuvent pas faire ces choses, que vous voyez le Saint Esprit faire ; ainsi, c’est 

l’apparition du Seigneur. Maintenant, vous vous souvenez, il est dit en deux 

endroits : « apparition » et « venue ».  

Et dans sa prédication, Jésus Christ, le même 18.07.1962 P : 82, Frère Branham 

clarifie cela, que l’apparition doit précéder la Venue. « Père céleste, nous sommes 

reconnaissants de savoir que nous vivons en ce dernier jour, juste  
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avant la Venue du Juste, de Ton Tendre Fils merveilleux, glorieux, notre Seigneur 

et Sauveur, Jésus-Christ, que nous aimons. Et nous savons que la Bible parle 

d’une apparition avant la venue, et il y a une grande différence entre le mot 

apparaître et puis venir. Eh bien, Père, nous savons que l’église est passée par 

l’étape de la justification, elle est passée par l’étape de la sanctification, elle est 

passée par l’étape de recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, les pierres ont été 

affûtées pour s’ajuster au ministère de Jésus-Christ, s’accorder convenablement 
pour emporter l’Eglise.  

Maintenant, c’est que je veux que vous compreniez, est que si vous ne comprenez 

pas cet enseignement doctrinal de l’apparition précédant la venue, vous tomberez 

dans une erreur et ne comprendrez pas, le but du Message dans son entièreté. Et 

n’oubliez pas que le Message, c’est le Cri, avec lequel Dieu est descendu lors de 

Son Apparition, et le Message concerne la préparation de l’épouse à la venue.  

Remarquez, comme nous lisons encore ce que frère Branham dit, « les pierres ont 

été affûtées pour s’ajuster au ministère de Jésus-Christ, s’accorder 
convenablement pour emporter l’Eglise »  

Ainsi, nous voyons que cette Apparition, qui concerne la Parousie de Christ, 

commence avec une grande Epiphanea ou un rayonnement, La Guérison sous Ses 

Ailes et la grande démonstration surnaturelle de la Présence de Dieu, afin d’attirer 

l’attention des gens. L’Accompagnement de cette grande Epiphanea sera une 

grande apokolupsis, ce qui est le dévoilement du Dieu Tout Puissant devant nous, 

ou encore, connu comme la Révélation de Christ, Amenant l’Epouse à la 

Révélation de Jésus Christ. Cette grande révélation est apportée afin d’aider 

l’épouse à comprendre la relation entre le Père et Son Fils, premier né, et ainsi de 

vous-mêmes, en tant que fils. C’est cette révélation de Jésus Christ, qui permettra à 

l’épouse du temps de la fin, de recevoir les promesses que Dieu a particulièrement 

faites pour elle, et Il est descendu pour accomplir ce qu’Il a promis.  

La Présence de Dieu, non reconnue 18.06.1964 P : 1, travailler pour ce seul but: 

vous permettre de reconnaître la Présence de Jésus-Christ. Voyez-vous? S’Il est 

présent, alors dans ce cas, tout est réglé. Il a prononcé la Parole. Il est ici pour 

La confirmer. Il prouve qu’Il La confirmera. «Il est juste le même hier, 

aujourd’hui, et pour toujours.»  
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Ainsi, nous voyons la déclaration de frère Branham que nous avons lu plutôt, être 

d’une importance capitale pour nous. Il a dit, « juste avant la Venue du Juste, de 

Ton Tendre Fils merveilleux, glorieux, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, 

que nous aimons. Et nous savons que la Bible parle d’une apparition avant la 

venue, et il y a une grande différence entre le mot apparaître et puis venir. Eh 

bien, Père, nous savons que l’église est passée par l’étape de la justification, elle 

est passée par l’étape de la sanctification, elle est passée par l’étape de recevoir le 

Saint-Esprit. Maintenant, les pierres ont été affûtées pour s’ajuster au ministère 

de Jésus-Christ, s’accorder convenablement pour emporter l’Eglise. »  

Maintenant, nous voyons que l’église avoir déjà traversé les trois étapes pendant 

les âges, la justification, la sanctification sous Wesley, et le baptême du Saint 

Esprit sous l’âge de l’église Pentecôtiste.  

Mais ce matin, j’aimerais étudier trois promesses de Dieu, destinées à l’épouse du 

temps de la fin. Maintenant, souvenez-vous, l’église elle-même reste dans les âges 

de l’église, l’âge de Laodicée, mais l’épouse est entrée dans l’âge de l’épouse, et ce 

matin, nous allons considérer les trois promesses de Dieu pour l’Epouse pendant 

l’âge de l’Epouse.  

Dans sa prédication, Un Paradoxe 06.02.1964B P : 25, frère Branham dit, « La 

Bible dit que dans cet âge de Laodicée, Christ était à l’extérieur, frappant à la 

porte, essayant d’entrer. Il n’y a jamais eu un âge comme cela : à l’extérieur. Car 

il n’y aura plus d’âges de l’église. Ceci est la fin. Laodicée était le dernier âge, et 

la Pentecôte est cet âge de Laodicée, et nous le savons. Il n’y aura plus jamais 

rien après Laodicée. C’est cela. »  

L’âge de Laodicée est le dernier âge pour l’église, mais pour l’épouse, nous 

sommes entrés dans ce que nous appelons « l’Age de l’Epouse », parce qu’en ce 

moment, Dieu arrête de traiter avec l’église et maintenant, Il ne traite qu’avec 

l’épouse. Frère Branham appelle cet âge, où Dieu traite spécialement avec 

l’épouse, l’Age de l’épouse et cela commence par l’Apparition.  

Dans sa prédication, Les événements modernes rendus clairs par la prophétie 

06.12.1965 P : 23, Frère Branham dit, « Nous ne vivons pas dans l’âge 

Pentecôtiste ; nous vivons dans un autre âge. Voyez ? Nous ne vivons pas dans un 

âge Méthodiste ; nous vivons dans un autre âge. Nous vivons ici en haut dans 

l’âge de l’Epouse, appelant l’épouse à sortir, et la rassemblant pour  
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l’enlèvement. Car c’est l’âge dans lequel nous vivons. A mon humble avis, c’est la 

vérité.  

Remarquez qu’il nous a dit que l’âge de Laodicée est le dernier âge de l’église et 

c’était l’âge de l’église Pentecôtiste. Mais dans cette citation, il dit que l’épouse 

est montée au dessus de ce dernier âge de l’église, pour entrer dans ce qu’il appelle 

l’Age de l’Epouse.  

Dans la citation suivante ; nous verrons là qu’il y a certaines promesses associées à 

chaque de l’église.  

Dans Les Evénements modernes rendus clairs par la prophétie 06.12.1965 P : 

27, frère Branham dit, « … les prophéties qui sont promises, chacune d’elles doit 

s’accomplir dans son âge, en effet, cela nous annonce, l’Auteur l’a déjà annoncé, 

et nous nous attendons à ce qu’Il agisse ainsi de nouveau! Quel temps nous 

vivons! Prenez quelque chose comme un–un calendrier. Vous consultez le 

calendrier pour connaître le jour de l’année dans lequel vous vivez, mais vous 

regardez dans la Bible de Dieu pour voir dans quel âge nous vivons. Nous ne 

vivons pas dans l’âge méthodiste, ou dans l’âge baptiste, nous vivons dans l’âge 

de l’Epouse, de l’appel, du retour à Dieu par le canal par lequel Il a promis de 

ramener cela. Il a promis de le faire. 63 Mais comme c’était le cas dans chaque 

âge, les gens laissent les hommes apporter leur propre interprétation à cela, par la 

théologie, et ils refusent de croire la divine confirmation de Dieu là-dessus! C’est 

ça l’interprétation de Dieu, pas ce que je dis, ni ce que quelqu’un d’autre dit. Mais 

ce que Dieu a promis et ce que Dieu fait, confirme que c’est Dieu Lui-même qui 

interprète Sa Parole.  

Maintenant, cet appel est ce dont l’Apôtre Paul parle dans 1 Théssaloniciens 1 : 

10, lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints (maintenant 

cette glorification dans les saints, est l’endoxazo, qui est la doxa de Dieu magnifiée 

dans les saints, les opinions, les valeurs et les jugements magnifiés dans les saints) 

et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a 

été cru. (Et frère Branham quand il était ravi de l’autre côté, n’a-t-il pas dit aux 

gens, « Je n’ai prêché que ce que Paul a prêché », et les gens ont répondu, « nous 

nous reposons là-dessus, frère Branham »)  

Paul continue, 11 C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin 

que notre Dieu vous juge dignes de la vocation, (quelle vocation ? Où la doxa de 

Dieu, est magnifiée dans les saints) et qu'il accomplisse par sa  
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puissance tous les dessins bienveillants de sa bonté, et l'oeuvre de votre foi, pour 

que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que vous soyez 

glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ.  

Vous voyez que cet appel ne se rapporte qu’à la Gloire, qui était en Christ, être en 

nous, faisant que nous soyons un, avec Christ, comme Lui et Dieu, étaient un. Et 

c’était la prière de Jésus dans Jean 17.  

Jean 17 : 21 afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je 

suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu 

m'as envoyé. 22 Je leur ai donné la gloire (la doxa, les opinions, les valeurs et les 

jugements) que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, 23 

moi en eux, et toi en moi, -afin qu'ils soient parfaitement (matures) un,  

Maintenant, c’est important pour nous de savoir, parce qu’aussi longtemps que 

nous ne vivons plus dans l’âge de l’Eglise Pentecôtiste, mais vivons dans l’Age de 

l’Epouse, alors il doit y avoir des promesses de Dieu pour l’Epouse, qui sont 

associées à l’Age de l’Epouse.  

Ainsi, ce matin, nous voulons savoir ce que sont ces promesses, qui sont 

particulières et qui ne sont pas pour l’église.  

Maintenant, frère Branham dit dans sa prédication, L’union invisible de l’épouse 

25.11.1965 P : 130, Nous sommes dans les derniers jours. Nous le savons tous. Et 

nous sommes prêts pour la venue du Seigneur. La chose à faire, c’est de vous 

séparer de tout péché. Séparez-vous de tout ce qui est du monde. N’aimez pas le 

monde, ni les choses du monde. Qu’aucun homme ne vous trompe par son credo. 

Restez fermes dans la promesse de Dieu, la Parole de Dieu; et si cette Parole est 

la Parole pour ce jour, Dieu La confirmera. S’Il ne le fait pas, ce n’est pas la 

Parole pour ce jour. La Parole qui tomba le jour de la Pentecôte, ne marchera 

pas en ce jour-ci. Non, Monsieur, c’était pour la Pentecôte. Celle-ci est pour 

l’Epouse–le départ de l’Epouse pour la Maison. Nous avons reçu quelque chose 

de différent. Les Pentecôtistes se sont à nouveau représenté cela. Nous sommes 

dans l’âge de l’Epouse. Pas plus que la Parole de Noé n’aurait opéré du temps de 

Moïse–pas plus que la Loi de Moïse n’aurait opéré du temps de Paul...  

Ainsi, de nouveau nous voyons qu’il y a quelque chose pour l’épouse dans l’Age 

de l’Epouse, lequel est différent de ce qu’ils avaient dans les autres Ages.  
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De nouveau, dans sa prédication, Le lever du soleil 18.04.1965 P : 41, Comme 

Christ fut le Premier à ressusciter parmi tous les prophètes et les autres, et bien 

que représenté sous forme de type à plusieurs endroits, Il fut les Prémices de ceux 

qui dormaient. Et de l’Epouse tirée de Christ, hors des églises, il faudra qu’une 

Gerbe soit agitée de nouveau dans les derniers jours. Oh! la la! 95 L’agitation de 

la gerbe. De quelle gerbe s’agissait-il? De la première qui avait atteint la 

maturité, la première qui prouva qu’elle était du blé et qui prouva qu’elle était 
une gerbe. 96 Alléluia! Je suis sûr que vous comprenez ce dont je parle! Elle était 

agitée au-dessus du peuple; et la première fois que cela se manifestera pendant 

l’âge de l’Epouse, pour une résurrection hors des ténèbres des dénominations, il y 

aura un Message disant que la Parole a de nouveau atteint la pleine maturité 

dans toute Sa Puissance, et qu’Elle est agitée au dessus du peuple, avec les 

mêmes signes et miracles que ceux qu’Il a accomplis autrefois.  
Ainsi, nous le voyons focaliser notre attention, du fait qu’il viendra une maturation 

pour l’Epouse, et remarquez que frère Branham indique le ministère Alpha de 

Jésus Christ, montrant qu’Il était la gerbe agitée dans le premier Age. Il était les 

prémices de la résurrection. Ainsi, il nous dit qu’il y aura une gerbe agitée dans 

l’Oméga ou l’Age de l’Epouse. Et il parlait du ministère que Dieu lui avait donné, 

devant être le précurseur de la prochaine agitation, l’Age de l’Epouse.  

Maintenant, gardez ceci à l’esprit, alors que nous allons dans 1 Thessaloniciens 4 : 

13, pour lire ce que Dieu a promis d’accomplir Lui-même dans ce dernier Age, 

finissant les Ages de l’église et introduisant dans l’Age de l’Epouse. Ensuite, nous 

voyons après ce que le Seigneur, Lui-même fait, nous verrons dans cette 

prédication, ce que le Seigneur a promis pour l’Epouse dans l’Age de Epouse 

aussi. Car chaque âge, est identifié par certaines promesses de Dieu, pour cet âge.  

1 Thessaloniciens 4 : 13 Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans 

l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas 

comme les autres qui n'ont point d'espérance. 14 Car, si nous croyons que Jésus 

est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec 

lui ceux qui sont morts. 15 Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la 

parole du Seigneur: nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne 

devancerons pas ceux qui sont morts. 16 Car le Seigneur lui-même, à un signal 

donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de  
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Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 17 

Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec 

eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons 

toujours avec le Seigneur. 18 Consolez-vous donc les uns les autres par ces 

paroles.  

Maintenant, concernant ce cri que nous voyons le Seigneur descendre avec (Le 

mot Grec utilisé est Kalusma, et parle d’un commandement militaire, un « 

Message qui est proclamé »).  

En fait, frère Branham nous a enseigné ceci dans sa prédication, l’Enlèvement où il 

dit, « Le Cri est le Message ».  

Dans sa prédication, L’Enlèvement 04.12.1965 P : 75, Frère Branham dit, Trois 

choses arrivent avant que Jésus apparaisse : une voix, un cri de commandement, 

un cri, une trompette doivent arriver avant que Jésus apparaisse. Prenons le cri 

de commandement. Jésus fait ces trois choses pendant qu’Il–qu’Il–qu’Il–qu’Il 

descend. Un «cri de commandement », qu’est-ce qu’un «cri de 

commandement»?) C’est le Message qui est proclamé en premier, le Pain de Vie 

vivant, manifestant l’Epouse. 131 Dieu a une manière de faire les choses, et Il ne 

change jamais Son principe. Il ne change jamais Son... Il est le Dieu qui ne 

change pas. Dans Amos 3.7, Il dit qu’Il ne fera rien sur la terre sans l’avoir 

premièrement révélé à Ses serviteurs, les prophètes. Et aussi sûrement qu’Il l’a 

promis, Il le fera.  

De nouveau dans l’Enlèvement 04.12.1965, frère Branham dit, 152 … 

Premièrement, c’est le son–ou plutôt la première chose, c’est la trompette et une–

ou plutôt une voix–un cri de commandement et ensuite une voix et enfin une 

trompette. Un cri de commandement, c’est un messager qui prépare les gens. La 

deuxième chose, c’est une voix de résurrection. C’est la même voix forte qui, dans 

Saint Jean 11.38-44, rappela Lazare de la tombe. Le rassemblement de l’Epouse, 

puis la résurrection des morts, pour être enlevés. Maintenant observez comment 

les trois choses arrivent.  

Et une citation de plus, dans l’Enlèvement 04.12.1965 P : 89, Quelle est la chose 

suivante? C’était une trompette. Une voix, un cri de commandement, une voix, une 

trompette. La troisième chose est une trompette, qui, chaque fois lors de la Fête 

des Trompettes, appelle les gens à la fête; et ça sera le souper de l’Epouse, le 

souper de l’Agneau avec l’Epouse dans le Ciel. Voyez ? 154 La première chose 

qui arrive, c’est Son Message qui convoque l’Epouse. La  
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chose suivante, c’est la résurrection de l’Epouse qui dort, celle qui mourut dans 

les autres âges. Ils sont enlevés ensemble, et la trompette, la fête dans les Cieux–

au Ciel. Eh bien, c’est ce qui arrive, mes amis. 155 Nous sommes là prêts 

maintenant. La seule chose que l’Eglise qui sort, doit encore faire, c’est de rester 

au soleil pour mûrir.  

Ainsi, nous voyons les trois choses que Dieu doit faire en ce temps de la fin pour 

l’épouse, et c’est la Foi passive, dans laquelle nous observons simplement ce que 

Dieu fait. Mais ensuite, doit intervenir une Foi active de notre part, car Dieu qui a 

fait la promesse, est ici pour l’accomplir.  

Et nous savons que selon Hébreux 12 : 2, qu’Il est l’auteur et le consommateur de 

notre foi. Mais Paul dit aussi que dans Philippiens 1 : 6, que «celui qui a 

commencé en vous cette bonne oeuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus 

Christ. Et Paul dit encore dans Philippiens 2 : 13, « car c'est Dieu qui produit en 

vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. »  

Ainsi, ce murissement ou cette maturation de l’Epouse, laquelle nous prépare pour 

la moisson ou la disparition, concerne Celui qui descend avec un Cri, produisant en 

nous, le vouloir et le faire. En d’autres termes, nous amenant de la Foi passive qui 

consiste à observer simplement, ce qu’Il fait, et nous amenant à l’endroit, de l’écho 

ou du reflet de la doxa de Dieu dans nos vases.  

Maintenant, ce soir, nous avons déjà considéré les trois promesses pour les âges de 

l’église, de la Justification, de la Sanctification et du Baptême du Saint Esprit, et 

nous avons aussi considéré les trois choses, que Dieu fait Lui-même en cette heure, 

Descendant avec un Cri, lequel est le Message, et avec la Voix, laquelle est la 

résurrection des saints endormis, pour se rassembler avec les saints vivants, et 

ensuite la trompette, qui sera l’appel au souper des noces, et c’est en ce moment là 

que l’Epouse du temps de la fin, sera enlevée d’ici.  

Maintenant, comme promis, pour le reste de ce service, j’aimerai considérer les 

trois promesses pour l’Epouse, lesquelles le sont pour elle seule, devant 

s’accomplir en elle au cours de cet Age de l’Epouse, lequel est l’âge dans lequel 

nous vivons maintenant, jusqu’à ce que nous rentrions à la maison.  

Nous savons tous que nous devons premièrement avoir le gage de notre 

rédemption, qui est le Baptême du Saint Esprit et la nouvelle naissance, avant que 

nous ne recevions le changement du corps, car sans le renouvellement de notre 

pensée, qui est la réception de la Doxa de Dieu, Ses opinions, Ses valeurs  
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et Ses jugements, nous ne recevrons aucune transformation comme l’apôtre Paul le 

dit dans Romains 12.  

Romains 12 : 1 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir 

vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre 

part un culte raisonnable. 2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez 

transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez 

quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.  

Ce qui signifie que vous serez capables de tester et d’accepter ce qu’est la volonté 

de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et c’est ce que Jésus voulait dire quand 

Il disait, « Ma nourriture, c’est de faire la volonté de Mon Père qui m’a envoyé ».  

Alors Paul dit au verset 3, Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous 

de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments 

modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun.  

Remarquez qu’il dit, à chaque homme, il est donné une mesure de foi et nous 

savons que frère Branham nous a enseigné que « La Foi est une révélation, 

quelque chose qui vous a été révélé ».  

Maintenant, cela nous amène aux trois promesses, que nous avons de la part de 

Dieu, en cette heure. Ainsi, tournons nos Bibles dans Ephésiens au chapitre 1, pour 

voir la première de ces trois promesses.  

Ephésiens 1 : 3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a 

bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ! 

4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons 

saints et irrépréhensibles devant lui, 5 nous ayant prédestinés dans son amour à 

être ses enfants d'adoption par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté,  

Maintenant, ce mot adoption, a été utilisé ici dans Ephésiens 1, il est utilisé par 

l’apôtre Paul, 5 fois et 5 est le nombre de la Grâce.  

Le mot Grec utilisé est huiothesia et c’est défini comme le placement d’un fils.  

En dehors d’Ephésiens 1, c’est utilisé deux fois dans Romains 8, une fois dans 

Romains 9 et une fois dans Galates 4.  
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Dans Ephésiens 1, L’Apôtre Paul associe cette Adoption avec notre arrivée en 

maturité et notre capacité de compréhension de l’héritage que nous devons 

recevoir.  

Ephésiens 1 : 5 nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants 

d'adoption par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, 6 à la louange de la 

gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. 7 En lui nous avons la 

rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, 8 

que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et 

d'intelligence, 9 nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le 

bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même,  

Au verset 10, il nous dit à quel moment du temps, cet Esprit d’Adoption atteindra 

sa pleine manifestation.  

10 pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir 

toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la 

terre.  

Ensuite au verset 11, il nous dit ce que cet Esprit d’adoption se rapporte à notre 

héritage.  

11 En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la 

résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, 12 afin 

que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en 

Christ. 13 En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile 

de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint Esprit qui 

avait été promis,  

Remarquez que l’Apôtre Paul nous dit que cet Esprit d’Adoption, qui traite avec 

notre héritage, commence quand nous recevons le baptême du Saint Esprit. Il 

l’appelle le sceau de la promesse, la promesse étant l’adoption et l’héritage en soi.  

Ephésiens 1 : 13 En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, 

l'Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint 

Esprit qui avait été promis, ainsi, voici votre baptême du Saint Esprit, est-ce juste ?  

Ensuite, au verset 14, Paul nous dit que l’Esprit d’Adoption est l’acompte (le gage) 

que nous recevrons notre héritage. 14 lequel est un gage (ainsi, cela se  
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rapporte à l’héritage. Et si cela concerne l’héritage, alors nous devons savoir, 

comment il se rapporte à notre héritage. Et si cela concerne notre héritage, alors 

nous devons savoir, comment cela traite avec notre héritage. Et Paul nous le dira 

dans quelques versets de plus, continuons à lire) de notre héritage, pour la 

rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, (Maintenant, c’est du corps dont il 

parle ici) à la louange de sa gloire. (Maintenant cette louange de Sa gloire, c’est 

Sa doxa, laquelle est Ses opinions, valeurs et jugements. Ainsi, Paul parle de la 

pensée de Dieu, que vous apportera ce baptême de l’Esprit, et c’est un acompte ou 

un gage).  

Maintenant, continuons avec Ephésiens 1 : 15, C'est pourquoi moi aussi, ayant 

entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus (Maintenant, souvenez-vous que la 

foi est une révélation, quelque chose qui vous a été révélé. C’est ce que frère 

Branham, nous a enseigné. Ainsi, Paul dit que ces gens ont atteint la Foi ou la 

révélation, ensuite il ajoute) et de votre charité pour tous les saints (Maintenant, 

nous savons que l’amour est une expression extérieure de votre révélation. Ce 

même Apôtre Paul, nous a dit dans le livre des Corinthiens, « demeure la Foi, 

l’Espérance et l’Amour, et le plus grand de tous, c’est l’amour ». Pourquoi ? 

Parce que la foi, c’est là où tout commence. Et la Foi est une révélation, et si c’est 

véritablement révélé à eux, vous vous attendez à quelque chose de ce qui est 

révélé. Et l’espérance est un gage de notre attente. Et l’amour est toujours 

caractérisé par la donation.  

Maintenant, allons au verset Ephésiens 1 : 16, je ne cesse de rendre grâces pour 

vous, faisant mention de vous dans mes prières, Remarquez ici que Paul n’a pas 

cessé de rendre grâce, pour les gens, parce qu’il savait qu’ils étaient nés de 

nouveau, qu’ils avaient la foi et que c’était exprimé par l’amour les uns envers les 

autres, et ainsi, il n’y avait qu’une seule chose qui restait pour s’accomplir.  

Nous le voyons alors au verset suivant, Ephésiens 1 : 17, afin que le Dieu de notre 

Seigneur Jésus Christ, (Ainsi, Jésus a un Dieu, et ce Dieu est) le Père de gloire, 

(et Paul priait que ce Dieu, qui est le Père de Gloire, et souvenez-vous que le mot 

gloire, est le mot Grec Doxa, qui est l’opinion, les valeurs et les jugements de 

Dieu, en d’autres termes Sa pensée, et ici Paul prie que le Père de cette Doxa) vous 

donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance,  
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Remarquez que Paul vit quelque chose dans l’église en ce moment là, ils ont 

commencé dans la Foi et ont atteint le niveau de l’amour, lequel est l’expression 

de cette Foi, et il a dit, qu’il restait une chose supplémentaire pour que le Grand 

Dieu descende avec l’Esprit de Sagesse et révélation dans Sa connaissance, parce 

que Paul savait en tant qu’un Juif bien enseigné, que l’adoption, concernait le fils 

atteignant la pleine maturité et compréhension des voies de Son Père, et en arriver 

au point où il est tout le temps occupé aux affaires de Son Père.  

Maintenant, le tout commence par notre réception de l’Esprit d’Adoption, lequel 

est le baptême du Saint Esprit, parce qu’à moins que vous n’ayez l’Esprit de Dieu 

en vous, vous ne serez jamais capables de comprendre les choses de Dieu. Ainsi, 

j’espère que vous pouvez voir l’importance de cette promesse de l’Esprit 

d’Adoption.  

Dans sa prédication, La Clé pour la porte 07.10.1962 P : 68, frère Branham dit, « 

Personne ne peut comprendre la Parole, en dehors du baptême du Saint Esprit. 

Et quand un homme dit avoir le Saint Esprit et doute de la véracité de la Parole, il 

y a quelque chose de faux.  

Dieu dit dans Esaïe 55 : 7, Que le méchant abandonne sa voie, Et l'homme 

d'iniquité ses pensées; Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, A notre 

Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. 8 Car mes pensées ne sont pas vos 

pensées, Et vos voies ne sont pas mes voies, Dit l'Éternel. 9 Autant les cieux sont 

élevés au-dessus de la terre, Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, 

Et mes pensées au-dessus de vos pensées.  

Et l’Apôtre Paul, nous dit que la seule manière de comprendre les pensées de Dieu, 

c’est d’avoir l’Esprit de Dieu en vous. Et c’est la nouvelle naissance. Et c’est 

l’Esprit dont vous avez besoin pour l’Adoption.  

1 Corinthiens 2 : 9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'oeil n'a point 

vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au coeur de 

l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 10 Dieu nous les 

a révélées par l'Esprit. (Par conséquent, si vous n’avez pas Son Esprit en vous, 

comment allez-vous faire pour que ces choses vous soient révélées) Car l'Esprit 

(non pas un esprit, mais L’Esprit, L’Esprit de Dieu) sonde tout, même les 

profondeurs de Dieu. 11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de 

l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne 

connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. 12 Or  
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nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, (et 

si cela vient de Dieu, alors cela puise sa source en Dieu, ainsi, c’est une partie de 

l’Esprit ou de la vie de Dieu, dont il parle. Et nous avons cela dans l’ordre) afin 

que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 13 Et 

nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec 

ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses 

spirituelles. 14 Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, 

car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est 

spirituellement qu'on en juge. (En d’autres termes, il faut l’Esprit de Dieu, en vous 

pour les discerner ou les comprendre) 15 L'homme spirituel, au contraire, juge de 

tout, et il n'est lui-même jugé par personne. 16 Car Qui a connu la pensée du 

Seigneur, Pour l'instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ.  

Maintenant, considérons encore cette pensée de la nouvelle naissance vivifiant en 

vous, la Parole de Dieu et libérant la nature de Dieu par Son Esprit dans vos vases 

mortels.  

Ephésiens 2 : 1 Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés,  

Ici Paul nous dit que nous étions spirituellement morts, et devrions être vivifiés, ce 

qui signifie ramenés à la vie. Et nous voyons dans 1 Pierre 3 : 18, que cette 

vivification est accomplie par l’Esprit de Dieu, et qu’en fait, Dieu a du vivifier Son 

Fils de la mort à la vie. « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste 

pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la 

chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'Esprit ».  

Maintenant, ce mot vivifié a été traduit à partir du mot Grec zoopoieo qui signifie 

donner la vie à ou faire amener la vie. Ainsi, vous voyez que c’est l’Esprit de 

Dieu, entrant en vous, qui vous rend vivant quant à Sa Parole.  

1 Corinthiens 15 : 45 C'est pourquoi il est écrit: Le premier homme, Adam, devint 

une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Ainsi, c’est 

l’Esprit de Dieu, qu’Il a placé dans Son Fils, qui a été libéré sur l’église, et fait de 

Lui, un esprit vivifiant, car Paul dit aussi dans Romains 8 : 11 Et si l'Esprit de 

celui (c’est Dieu, le Père) qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, 

celui c’est encore, Dieu, le Père) qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra 

aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Et nous savons 

qu’il y a 18 écritures, qui nous dit que Dieu a ressuscité Jésus d’entre les morts.  
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Maintenant, la nouvelle naissance vous prépare au changement du corps. 

Remarquez ici, que Paul nous dit que c’est l’Esprit de Dieu, le Père qui vivifiera 

aussi vos corps mortels. Et nous savons que Dieu le fait, par le renouvellement de 

la pensée, ainsi, si c’est l’heure du changement du corps du mortel à l’immortel, 

alors Dieu, le Père doit être ici pour changer nos corps. Et nous savons que pour 

que cela s’accomplisse, nous devons recevoir premièrement un renouvellement de 

notre pensée, ce qu’est Romains 12.  

Dans Jean 1 : 12, nous lisons, « Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui 

croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir (d’actualiser ou de 

manifester ce que nous sommes déjà) enfants de Dieu, lesquels sont nés non du 

sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. »  

Maintenant, les Baptistes vous diront que cela signifie que vous étiez un porc, et 

que Dieu vous a donné la puissance de devenir un fils de Dieu, ainsi vous avez 

changé d’espèce. Mais maintenant, ce qu’ils disent, est contraire à la loi de la vie 

dans Genèse 1 : 11, qui dit, « chaque semence doit se reproduire selon son espèce 

».  

Mais ce que Jean nous dit ici, est que « Mais pour ceux qui sont nés d’une nature 

pour Le recevoir, ce sont ceux, à qui Dieu a donné une capacité de prendre la 

bonne décision, et d’accepter le rôle que Dieu leur a donné dans la filiation ».  

Ce même apôtre en parlait aussi dans 1 Jean 3, Bien aimés, vous êtes déjà fils, quoi 

que vous ne le savez pas réellement, mais quand Il apparaîtra et se manifestera 

Lui-même dans son vrai caractère, vous serez semblables à Lui, car vous Le verrez 

tel qu’Il est, et en Le voyant tel qu’Il est véritablement, vous commencerez à voir 

ce que vous êtes véritablement et ainsi, vous allez commencer à vous aligner vous-

même, avec ce que vous êtes en réalité.  

Maintenant, dans le Livre d’Ephésiens, Paul nous a fait savoir que la pensée de 

Dieu, l’Esprit de sagesse et de Révélation dans la connaissance du Père, devait 

entrer dans l’église et dans 2 Thessaloniciens 1 : 10, il nous dit que quand son 

évangile serait cru en ce jour là, c’est en ce moment là, que Dieu viendra Endoxa 

ou être glorifié dans Son Eglise. Ce qui signifie qu’en ce jour là, quand la pensée 

qui était en Christ, entre dans l’église, alors, l’opinion, l’évaluation et le jugement 

de Dieu, sera sur les gens. Ils auront la pensée de Christ, et ils sauront quoi faire 

avec Sa Parole.  
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En fait, c’est ce que frère Branham nous a dit dans sa prédication, La Parole 

parlée est la semence originale 18.03.1962S P : 175, Remarquez, quelle 

harmonie ! Jésus ne faisait jamais rien qu’Il n’ait d’abord vu faire au Père, ou 

qui ne Lui ait d’abord été montré par le Père. L’harmonie entre Dieu et Christ, 

voyez-vous, Jean 5.19. Il en sera de même de l’Épouse, et Il Lui montre Sa 

Parole de Vie. C’est Lui qui La Lui montre, et Elle La reçoit. Elle n’En doute 

jamais. Rien ne peut Lui nuire, pas même la mort. En effet, si la Semence est mise 

en terre, l’eau La ramènera à la vie. (Amen. Et là, j’ai mis un gros « Alléluia ! ») 

Voici le secret. La Parole est dans l’Épouse, ainsi que la pensée de Christ, afin 

de savoir ce qu’Il veut qu’on fasse de la Parole. Et Elle le fait en Son Nom. Elle 

a l’AINSI DIT LE SEIGNEUR. (Elle a déjà ce que le Seigneur a ainsi dit) Ensuite, 

la Parole étant fécondée, alors le Saint-Esprit L’arrose jusqu’à ce qu’Elle soit 

arrivée à Sa pleine croissance et qu’Elle ait accompli Son but. 421 Ils font 

uniquement Sa volonté. (Amen. Oui, je crois ça.) Personne ne peut les convaincre 

de faire autre chose. Ils ont l’AINSI DIT LE SEIGNEUR, ou alors ils restent 

tranquilles. Alors ils feront les oeuvres de Dieu, car c’est Lui-même en eux qui 

continue à accomplir Sa Parole, comme Il l’avait menée à terme à Son époque. 

Toutes choses, quand Il était ici, Il n’a pas tout mené à terme quand Il était ici, car 

ce n’était pas encore le moment.  

Et nous savons que ce n’était pas encore le temps, parce que ceci est l’heure 

appropriée pour elle, car ceci est l’Age de l’Epouse.  

Maintenant, remarquez le verset suivant. Ephésiens 1 : 18, et qu'il illumine les 

yeux de votre coeur (compréhension), pour que vous sachiez quelle est l'espérance 

(ou le gage de votre attente) qui s'attache à son appel, (c’est encore cet appel de la 

Doxa) quelle est la richesse de la gloire (de la doxa, les opinions, les valeurs et les 

jugements) de son héritage qu'il réserve aux saints,  

Ainsi, vous voyez, jusqu’à ce que nous connaissions le but et le plan de Dieu, pour 

notre héritage, nous ne sommes pas prêts à le recevoir. Ainsi, Paul nous a dit, que 

l’Esprit de sagesse et de Révélation dans la connaissance du Père, est l’Esprit 
d’Adoption. C’est de vous préparer pour l’adoption. Frère Branham nous a 

enseigné, que l’enfant, quoi que fils, était placé sous des tuteurs et des gouverneurs 

jusqu’au temps de l’adoption, et quand il recevait la pensée de Son père, alors il 

était digne d’être adopté. Et alors, chaque chose qui appartenait au père, était 

partagé équitablement avec le fils. J’espère que vous saisissez ce que j’essaie de 

vous dire. Dieu est venu en cette heure avec l’Esprit de sagesse et de Révélation 

dans Sa connaissance pour nous apporter le changement de la  
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pensée et de nous préparer pour un changement du corps, que Paul a appelé 

l’adoption, la rédemption du corps.  

Les soixante dix semaines de Daniel 06.08.1961 P : 36, Et je crois réellement que 

c’est ça qui est arrivé. Et c’est dans ces derniers jours que Dieu va révéler ces 

secrets à l’Église. Il ne l’a pas fait auparavant. Et s’Il ne l’a pas fait, c’est pour 

que l’Église continue à veiller et à prier tout le temps, ne sachant pas quand ça 

allait arriver. Mais, vous vous souvenez, dans Daniel 12, Il a dit : « Le sage 

comprendra, aux derniers... en ces derniers jours. » Cela lui a été donné. 68 

L’Esprit de sagesse entre dans l’Église pour faire connaître à l’Église, par la 
révélation du Saint-Esprit, Il fait entrer l’Église et Il révèle le jour où nous 

vivons. Tout comme Gabriel est venu à–à Daniel, le Saint-Esprit vient à l’Église 

dans les derniers jours, pour révéler ces grandes choses secrètes, profondes. 

Comprenez-vous maintenant ?  

Dans Romains 8 : 23, nous lisons, « Et ce n'est pas elle seulement; mais nous 

aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-

mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. »  

Remarquez Paul dit que nous avons les prémices de l’Esprit, et ce qui initie notre 

processus d’adoption qui est la rédemption du corps. En fait, c’est ce qu’il dit aussi 

dans … Romains 8 : 15 Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être 

encore dans la crainte; mais vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous 

crions: Abba! Père!  

Dans son message, La Position en Christ 22.05.1960M P : 83, Et vous n’avez 

point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte ; mais vous 
avez reçu un esprit d’a-... [L’assemblée dit : « Adoption. »–N.D.E.] Maintenant, 

après que vous avez été adoptés, d’accord, après que vous avez été adoptés, que 

vous avez été placés, alors vous comprenez, après que la cérémonie a été 

prononcée, et que vous avez été placé correctement dans le Corps. Vous êtes un 

fils, bien sûr, une fille ; quand vous êtes né de nouveau, vous l’êtes, ça, c’est votre 

naissance. Mais maintenant vous êtes placé dans votre position. Nous n’avons 

point reçu un esprit de crainte ; mais nous avons reçu un Esprit… nous avons 

reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père ! Ce qui veut dire 

« mon Dieu ». C’est ça. L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que 

nous sommes-nous sommes enfants de Dieu. 152 Comment cela se fait-il ? Vous 

dites : « Gloire à Dieu ! Alléluia ! Ça ne me dérange pas, je suis enfant de Dieu », 

alors vous sortez faire les  
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choses que vous faites ? L’Esprit de Dieu fera les oeuvres de Dieu. 153 Jésus a dit 

: « Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais. » (Jean 14 : 12) 

Voyez ? Voyez ? 160 Maintenant lisons, ensuite on–on va devoir s’arrêter, parce 

que notre temps file. Très bien, le verset 10, ou plutôt le verset 9. Nous faisant 

connaître le mystère de sa volonté, (de nous adopter) selon le bienveillant dessein 

qu’il avait formé en lui-même. 161 Il avait formé Lui-même ce dessein, avant la 

fondation du monde. Combien le comprennent ? Voyez ? Pour le mettre à 

exécution lorsque ... 162 Oh ! la la ! Nous voilà à nouveau ! Voyez ? (Oh ! Ne–ne 

nous arrêtons pas vous voyez ? ... lorsque les temps seraient accomplis... 163 

Croyez-vous aux dispensations ? La Bible le dit : « Dans la dispensation [version 

anglaise du roi Jacques–N.D.T.] de la plénitude du temps. » C’est quoi, la 

plénitude du temps ? Il y a eu la dispensation de, eh bien, il y a la dispensation de 

la loi mosaïque. Il y a la dispensation de–de–de Jean-Baptiste. Il y a eu la 

dispensation de Christ. Il y a eu la dispensation de l’organisation des églises. Il y a 

eu la dispensation de l’effusion du Saint-Esprit. Maintenant il y a la dispensation 

de l’adoption, ce que le monde attend, ce après quoi il soupire. « Et lorsque les 

temps seront accomplis, lorsque la dispensation de la plénitude du temps... » 

C’est quoi cette plénitude du temps ? C’est quand les morts ressusciteront, quand 

la maladie cessera, quand–quand toute la terre cessera de soupirer. « La 

plénitude de la dispensation du temps... » Suivez attentivement ceci. ... lorsque les 

temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ...  

N’êtes-vous pas heureux ? Comment va-t-Il le faire ? Il va réunir toutes choses en 

Qui ? [L’assemblée dit : « En Christ. »–N.D.E.] Comment entrez-vous en Christ ? 

[« Par un seul Esprit. »] Par un seul Esprit nous sommes tous baptisés, pour 

former [« Un seul Corps. »] un seul Corps. Et ce Corps est le Corps de Qui ? [« 

de Christ. »] Déjà jugé. Il a pris notre jugement. Alors, que sommes-nous ? « 

Quand Je verrai le [« Sang »] Sang, Je passerai par-dessus vous. » Et chaque fois 

qu’Il regarde le Corps, ce Corps est là, Il est assis, tout sanglant. Et moi, je suis 

là-dedans, par quoi ? Par le Saint-Esprit. Il passe par-dessus. Oh ! la la ! Et dans 

la plénitude de la dispensation du temps, afin de réunir toutes choses en Christ, 

celles qui sont dans les cieux...  
Et nous savons que l’Esprit d’adoption, c’est l’Esprit de Dieu, en nous pour nous 

amener du mortel à l’immortel. Et c’est pourquoi Ephésiens 1 : 19 parle de 

l’Esprit d’adoption et de l’héritage, ensuite dit, et quelle est envers nous qui 

croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la  
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vertu de sa force Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le 

faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes,  

Ainsi, nous pouvons voir par Ephésiens 1, que Paul regardait à l’Esprit de 

l’adoption, qui est l’Esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance du 

Père, devant entrer dans l’église pour faire connaître à l’église, la multiple 

sagesse de Dieu, que la pensée de Dieu, entrerait dans l’église, la préparant pour le 

changement du corps, lequel est la rédemption du corps, qui est l’adoption. Et 

remarquez, tout cela a commencé quand vous étiez en Dieu, comme un attribut 

avant que le monde n’ait été formé.  

Ephésiens 1 : 3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a 

bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ! 

4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons 

saints et irrépréhensibles devant lui, 5 nous ayant prédestinés dans son amour à 

être ses enfants d'adoption par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté,  

Maintenant, cela nous ramène là où je veux vous amener ce matin et c’est en 

arrière au commencement, où nous étions dans la pensée de Dieu pour commencer, 

en tant qu’attributs de Dieu.  

Dans sa prédication, Ecoutez – Le 11.0.1956 P : 27 – 28, frère Branham dit, Bon, 

si cet enfant était obéissant, alors il arrivait un jour où cet enfant devenait mûr. 

C’est en ce jour-là que l’Eglise pentecôtiste devrait se retrouver aujourd’hui. 

Vous les presbytériens, vous devriez être ainsi il y a longtemps, les baptistes et les 

méthodistes, mais qu’y a-t-il ? Alors, un certain jour arrivait, où ce père appelait 

tout le monde de la contrée, ils entraient dans la ville, ou allaient à une grand-

place. Alors il amenait son fils et le plaçait à un lieu élevé, il le revêtait d’une 

belle robe. Et on tenait une cérémonie, ce père adoptait ce même fils qui était né, 
il l’adoptait dans sa famille. Ou, en d’autres termes, il le plaçait dans sa position, 

ce qu’il était dans la famille, et alors ce dernier devenait héritier de tout ce que le 

père avait. En d’autres termes, son nom sur un carnet de chèques était tout aussi 

valable que celui de son papa. Et c’est là que l’Eglise devrait être aujourd’hui ; 

Elle devrait être à un niveau où… Et je le dis à moi-même et à vous : oh, que c’est 

pitoyable, lorsque je vais çà et là, de voir les afflictions, la maladie des gens et 

tout. Nous devrions avoir atteint un niveau de foi en Dieu, être tellement séparés 

que ce que nous demanderons au Père au Nom de Son Fils, Il nous l’accordera. 

C’est vrai. 28 Il l’amenait à un  
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endroit, et là il l’adoptait dans sa famille, ou à un moment spécial où il l’amenait 
à l’écart ; il devrait en être ainsi de l’église ce soir, un Ange vient vers vous, Il 

vous met à l’écart, Il vous montre votre position, là où vous êtes. Pas un groupe 

de gens qui vous imposent les mains; ça, c’est terrestre. Je parle de Dieu ; Dieu 

vous met à l’écart à votre place, dans votre position ; c’est Dieu qui fait ça, c’est 

votre Tuteur qui fait ça. Il est présent quand cela se passe. Remarquez donc, Dieu 

faisait ici, exactement ce qu’Il avait demandé à l’homme de faire ; son fils avait 

été obéissant, il s’était occupé du père. Il n’avait pas erré çà et là, à des endroits, 

disant : « Voyez-vous qui je suis ? Ma campagne est la plus grande du pays. Oui, 
oui. » Il avait été obéissant. Il avait été obéissant au père. Il n’avait pas 

vagabondé autour des choses du monde, s’en mêlant, il avait été obéissant. Et 

Dieu a pris les témoins de la terre, Pierre, Jacques et Jean, Il a fait descendre Elie 

et Moïse du Ciel, Il les a placés là et Il a adopté Son propre Fils. Il a été glorifié 

en présence de ces témoins. Et le–Dieu est descendu et L’a couvert de l’ombre. Et 

la Bible dit : « Ses vêtements étaient étincelants comme le soleil. » Vous voyez la 

robe, Sa glorification ? Il L’a revêtu d’une robe devant les témoins célestes, 

devant les témoins terrestres.  

Remarquez cette glorification, cette doxa, les opinions, valeurs et jugements de 

Dieu, étaient magnifiées dans tout son être.  

Et dans sa prédication, Une délivrance totale 12.07.1959 P : 56, frère Branham le 

tire de Christ et montre comme cela est sensé être en vous et en moi, comme fils, 

aussi. « Jésus était complètement, totalement un homme. Il pouvait pleurer 

comme un homme. Il pouvait manger comme un homme. Il pouvait se comporter en 

homme. Il était complètement, totalement un homme, dans Son corps. Mais dans 

Son Esprit, Il était complètement, totalement Dieu, aussi fit-Il soumettre Sa chair 

à l’Esprit qui était en Lui. Vous voyez, Il a été tenté en toutes choses comme nous. 

Il était un homme, pas un ange. Il était un homme. Il avait des désirs et des 

tentations, juste comme nous. C’est la Bible qui le dit. Il était un homme, pas un 

ange au-dessus de la tentation. Hébreux 1 dit qu’Il était... Hébreux 1 : 4 dit qu’Il 

a été abaissé en dessous des anges. Il était un homme, complètement un homme ; 

Dieu prit un homme complet pour apporter une délivrance totale, et Il Le remplit 

de Son Esprit. Le Saint-Esprit était en Lui, sans mesure. Et Il a été tenté comme 

nous. Et Il était complètement Dieu. Il l’a démontré quand Il est ressuscité des 

morts, quand Il a arrêté la nature, le mugissement des mers et les vents puissants. 

Quand Il a parlé aux arbres et tout, ils Lui ont obéi. Il était Dieu, au-dedans de 

Lui. Et Il aurait pu être un homme,  
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car Il était un homme, mais Il S’était totalement et complètement abandonné (en 

tant qu’homme) entre les mains de Dieu, au service de Dieu. 88 Et Il est notre 

exemple. Nous sommes des hommes et des femmes. Nous sommes aussi des 

chrétiens. S’Il est notre exemple, abandonnons-nous complètement entre les 

mains du Saint-Esprit enfin que nous soyons des sujets du Royaume de Dieu. 89 Il 

était totalement un homme ; Il était totalement Dieu. Mais Il avait abandonné 

Son naturel à Son... et Son corps et Ses propres pensées, Ses propres oeuvres, 

ainsi que Ses propres soucis, et, «Je ne fais que ce qui est agréable au Père». 

Vous y êtes. Totalement délivré vis-à-vis des humains. Les sacrificateurs sont 

venus Le voir, des grands hommes, et ils ont dit : «Rabbi Untel,» et ils ont essayé 

de Le corrompre pour qu’Il se joigne à leurs affiliations et dénominations. Mais Il 

était totalement délivré parce qu’Il se confiait en Dieu. 90 Le psalmiste n’a-t-il 

pas dit : «Tu le délivreras, car il s’est entièrement confié en moi» ? Voyez-vous?  

Et dans sa prédication, Ecoutez – Le 15.12.195 P : 39, frère Branham dit, « 

Remarquez. Maintenant, quand cet enfant atteignait un certain âge, s’il avait été 

un bon enfant, s’il avait été zélé pour les travaux du père, s’il avait été stable, s’il 

excellait toujours dans les oeuvres du Seigneur, s’il n’était pas ballotté à tout 

vent et aux soucis, non pas un presbytérien un jour et le jour suivant un 

méthodiste, et le jour suivant un nazaréen, et le jour suivant pèlerin de la sainteté, 

ballotté comme une feuille sur une mer agitée. Peu importe où c’était, si son esprit 

était stable et fixé sur Christ, ses affections, et qu’il travaillait d’un seul coeur, 

étant zélé pour sauver les âmes et qu’il ne se mêlait pas aux disputes de l’église... 

Et puis dans l’Ancien Testament, il arrivait un jour où ce père faisait sortir son 

fils devant le public comme un témoignage, il le revêtait d’une robe et le plaçait 

sur une grande place où toute la ville pouvait le voir. Et il y avait la loi de 
l’adoption. Ce père avait des obligations vis-à-vis de son propre fils qui était né 

dans sa propre famille et qui, maintenant, avait de l’âge. Et c’était un enfant digne 

de prendre sa place, et il adoptait ou plaçait son propre fils à son poste. Tout 

lecteur de la Bible sait cela : le placement d’un fils. Alors après cette cérémonie, 

ce fils avait le droit… Son nom valait tout autant que celui de son père, sur le–le 

chèque. C’est là que devrait être l’église aujourd’hui. « Les choses que Je fais, 

vous les ferez aussi; vous en ferez plus que ceci, car Je m’en vais au Père. »  

Remarquez que frère Branham montre que Jean 14 : 12, est l’évidence que le nom 

est sur le chéquier, et que ce fils est placé en position. Jean est une partie de  
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l’évidence de l’Esprit d’Adoption, que vous êtes placé comme fils. Jean 14 : 12 

s’accomplit dans cette promesse de l’Age de l’épouse du temps de la fin.  

Dans une autre prédication, que frère Branham a prêché, intitulée Ecoutez – Le 

08.03.1958S P : 48, il l’a prêché 18 fois, de toutes les façons, il dit, « Maintenant, 

le fils qui était sien … En d’autres termes, il l’adoptait, … il plaçait son fils en 

position. Comment le faisait-il ? Ensuite, le nom de ce fils sur le chèque, était 

aussi valable que celui du père, parce qu’il était dans sa position. Le père avait 

confirmé, a placé ce fils dans sa position. Et j’espère que vous le saisissez. Et 

alors ce fils était héritier, de ce que le père avait. Et nous sommes, ce que Dieu a, 

nous sommes cohéritiers avec Christ, si nous sommes fils de Dieu, placés en 

position dans le Royaume, gardant nos positions. Maintenant, Dieu a beaucoup 

d’endroits où il peut vous placer. Les uns sont apôtres, prophètes, docteurs, 

évangélistes, pasteurs, ainsi de suite, Dieu place ce fils en position.  

Et dans sa prédication, Là où je pense que les Pentecôtistes ont failli 11.11.1955 

P : 56, Oui, naître de nouveau est une merveilleuse chose, mais ce n’est pas tout, 

frère. Souvenez-vous, il y avait l’adoption de cet enfant. Tout l’Ancien Testament 

doit être appliqué dans le Nouveau; nous En connaissons les types et les ombres. 

Vous ne pouvez pas voir un homme... une image avec une main suspendue comme 

ceci, et ensuite lorsque le–lorsque le négatif est rendu positif, cela n’apparaît pas. 

Cela doit être complet. Remarquez, comme ils continuaient donc, ce fils... Si le 

tuteur continuait à donner le rapport selon lequel ce fils était un fils loyal... qu’il 

se souciait des affaires de son père, qu’il était un homme vaillant, qui savait 

comment gérer les affaires de son père, oh! son père était fier dans son coeur, car 

il l’aimait. 57 Et ensuite, lorsqu’il devenait majeur, à un certain âge, il fixait un 

grand jour. Et il appelait des témoins dans la rue, et il prenait cet enfant et le 

revêtait d’une robe spéciale, une belle robe, et le sortait dans la rue, et organisait 

une cérémonie d’adoption. Et le père, le propre père de ce garçon, adoptait le 

garçon dans sa propre famille. Maintenant, vous savez ce qu’est le placement du 

fils selon les Ecritures. Et il l’adoptait dans sa propre famille. Et par conséquent, 

à partir de ce jour-là, ce garçon avait le droit légal d’établir les chèques de son 

papa, ou tout ce que le père avait, il en était l’héritier. Il était adopté. Il était tout 

à fait son égal, il avait le–l’autorité sur tous les biens de son père. Il n’était plus un 

tuteur, mais il était... ou plutôt sous le soin d’un tuteur, tout lui appartenait. Et 

c’est là où l’église en est arrivée maintenant. Lorsque vous aviez fait demi-tour,  
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là-bas, et étiez né de nouveau, vous avez pensé que cela a réglé la question. Vous 

vous êtes livré à la facilité. Maintenant, vous vous retrouvez pris en sandwich, 

n’ayant pas suffisamment de manne, rétrogradant réunion après réunion. En 

réalité, c’est Dieu qui observait la conduite de Son Eglise. 58 Regardez. Dieu 

avait fait la même chose à son propre Fils. Il avait pris trois témoins. La Bible dit 

: «Trois rendent témoignage.» Et Il prit Pierre, Jacques, et Jean, (l’amour, 

l’espérance et la charité) et Il les conduisit sur une montagne extrêmement 

élevée, une très haute montagne. Et là, Jésus fut transfiguré devant eux, et ses 

vêtements resplendissaient comme le soleil. Et une Voix se fit entendre et dit: 

«Celui-ci est Mon Fils bien-aimé, écoutez-Le.» Dieu adoptait Son propre Fils, Il 

Le fit briller en Le glorifiant, en Le transfigurant, et Il confirma cela devant les 

témoins, disant : «Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-Le.» Pas étonnant que 

Jésus ait pu dire: «Tout pouvoir M’a été donné dans les cieux et sur la terre.» 59 

Maintenant, la raison pour laquelle l’église ne progresse pas, frère, c’est que vous 

avez sauté d’un lieu à un autre, ça et là, errant dans le monde et partout de cette 

manière, vous disputant au sujet de vos organisations et de vos dénominations; 

soit que vous êtes ceci, cela ou autre, que vous êtes unitaires, «binitaires», 

trinitaires ou «quinquitaires»; ou que vous avez été baptisé la face devant, 

derrière; oh! et toutes sortes de choses, et vous vous disputez et vous érigez des 

barrières et ainsi de suite. Et c’est la raison pour laquelle l’église n’avance pas. 

C’est vrai. Si seulement vous pouviez démolir vos murs! Laisser l’un être ceci, et 

l’autre être cela. Ce que vous êtes importe peu. Mais lorsque vous pouvez vous 

tenir main dans la main avec votre frère, et l’appeler votre frère... Et nous 

travaillons tous pour une seule cause, à savoir le Royaume de Dieu. 60 Si j’en 

arrive au point où je ne peux mettre mon bras autour de mon frère qui travaille 

pour le Royaume de Dieu et le reconnaître comme mon frère, je me sentirai 

rétrograde. Amen. Certainement. J’aurais peur de me tenir sur la plate-forme pour 

affronter les mauvais esprits, tout en sachant que j’ai de la haine envers un frère, 

peu importe qui il est, qui essaie de prêcher l’Evangile de Jésus-Christ ou de 

mener une vie chrétienne. S’il–nos vues sur la théologie divergent à des milliers 

de miles, s’il aime le Seigneur Jésus, il est mon frère ou elle est ma soeur. C’est 

nous qui avons tracé ces limites : «Si vous ne pouvez pas aimer votre frère que 

vous voyez, comment pouvez-vous aimer Dieu que vous ne pouvez pas–n’avez 
jamais vu?» Et frère, lorsque l’amour se manifeste, Dieu est là-dedans, car Dieu 

est amour. Et vous n’arriverez nulle part sans l’amour Divin. Et quand vous vous 

aimez l’un l’autre, vous aimez Dieu.  
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Paul dit dans Galates 4 : 6, Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos 

coeurs, l'Esprit de son Fils, lequel crie : Abba ! Père!  

Ceci nous conduit aux deux autres promesses de Dieu, pour cette Epouse du temps 

de la fin, devant s’accomplir pendant cet Age de l’Epouse du temps de la fin. Et 

toutes les deux promesses se trouvent dans Romains 8, et vous pouvez voir 

comment cela se marient avec l’Esprit d’Adoption. Ainsi, ouvrons nos Bibles dans 

Romains 8, avant de clôturer.  

Romains 8 : 11 Et si l'Esprit de celui (Qui ? Dieu !!!) qui a ressuscité Jésus 

d'entre les morts habite en vous, celui (Dieu) qui a ressuscité Christ d'entre les 

morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son (Dieu) Esprit qui habite en 

vous. 12 Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre 

selon la chair. 13 Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par l'Esprit 

vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, 14 car tous ceux qui sont 

conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 15 Et vous n'avez point reçu un 

esprit de servitude, pour être encore dans la crainte; mais vous avez reçu un 

Esprit d'adoption, par lequel nous crions: Abba! Père! 16 L'Esprit (L’Esprit de 

Dieu) lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 

(Comment ? Jean 14 : 12) 17 Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi 

héritiers: héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons 

avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. (en-doxa-zo qui signifie la doxa de Dieu 

dans notre zoe, notre vie) 18 J'estime que les souffrances du temps présent ne 

sauraient être comparées à la gloire (la Doxa) à venir qui sera révélée en nous. 19 

Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.  

Maintenant, c’est la promesse numéro deux, pour l’épouse de Christ au temps de la 

fin, qui doit être manifestée en cet Age de l’Epouse du temps de la fin. Les fils de 

Dieu sont manifestés comme fils. Comment ? En manifestant sa Doxa dans notre 

zoe, dans nos vies.  

Le lieu d’adoration pourvu par Dieu 25.04.1965 P : 100, qu’est-ce que l’église ? 

Comment y entrez-vous ? Quand vous êtes dedans, tout ce que Jésus Christ était, 

vous l’êtes, même que d’être fils ou fille de Dieu. Il est devenu vous, afin que 

vous deveniez Lui. La chose est que, vous avez peur de vous en approprier, ou 

plutôt vous ne coopérez pas avec Sa Parole. Maintenant, cela nous fera aucun bien 

et que m’importe ce que vous faites. Si vous ne venez pas pleinement dans cette 

Parole, cela ne marchera jamais.  
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Abraham 08.12.1956 P : 20, Si vous pouvez débarrasser l’église de la peur et 

laisser les gens se rendre compte de qui ils sont et de leur position, la guérison 

sera le message le plus simple à prêcher, ou n’importe quoi d’autre. Mais vous 

avez peur. Vous avez peur. Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes fils et 

filles de Dieu. Et maintenant, non pas que nous le serons. Nous sommes 
maintenant fils et filles de Dieu, non pas dans un futur lointain. Et nous ne serons 

pas assis dans les lieux célestes à un moment dans le futur ; nous sommes assis 

maintenant dans les lieux célestes, maintenant même. Et maintenant, nous 

sommes des fils et des filles de Dieu. Ce que nous serons à la fin n’apparaît pas 

encore, mais nous savons que nous Le verrons, car nous aurons un corps comme le 

Sien. Nous Le verrons tel qu’Il est. Mais maintenant, nous sommes des fils et des 

filles de Dieu, et l’alliance est conclue avec Abraham et sa postérité après lui. 

Maintenant, remarquez. Eh bien, Dieu n’a pas dit à Abraham : « Si tu fais ceci, ou 

si tu fais cela. » Il a dit : « J’ai. » Toute l’alliance, c’est donc la grâce, tout à fait, 

et il n’y a pas du tout d’oeuvre là.  

Jéhovah Jiré 09.03.1957S P : 14, Dieu a choisi Abraham, non pas parce qu’il 

était instruit ; non pas parce qu’il était intelligent, mais parce que Dieu avait vu 

quelque chose en lui avant la fondation du monde. Et c’est pourquoi vous êtes 

un chrétien ce soir, c’est parce que Dieu avait vu quelque chose en vous avant la 

fondation du monde et Il a inscrit votre nom dans le Livre de Vie de l’Agneau, 

avant la fondation du monde. Comment allez-vous vous perdre ? Comment est-ce 

possible? La Bible dit… La plus grosse erreur que je peux trouver dans toutes ces 

églises, particulièrement les véritables églises de nés de nouveau, c’est qu’elles 

ne savent pas ce qu’elles sont. Vous ne vous rendez pas compte du privilège que 

Dieu vous a accordé ; vous attendez quelque chose là loin dans une espèce de 
millénium. Mais c’est le diable qui vous a dupé. « Nous sommes maintenant des 

fils de Dieu. » Nous ne le deviendrons pas, nous le sommes maintenant. Et 

chaque bénédiction de la rédemption pour laquelle le Seigneur Jésus est mort, 

est notre propriété personnelle maintenant même, tout ce pour quoi Il est mort ; 

ce n’est pas que nous le deviendrons ; nous le sommes maintenant.  

Allons rapidement au verset 29 pour gagner du temps, 29 Car ceux qu'il a connus 

d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin 

que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 30 Et ceux qu'il a 

prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi  
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justifiés; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 31 Que dirons-nous donc à 

l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?  

Et c’est sa promesse numéro trois, destinée à l’épouse, en ce temps de l’Age de 

l’épouse. Nous sommes destinés à être semblables à l’image du Fils premier né, 

qui était à l’image de Dieu.  

Dans Sa prédication, Nous voudrions voir Jésus 26.02.1957 P : 21, William 

Branham, nous dit la raison pour laquelle Jean 14 : 12 est pour tous, et quel en est 

le but.  

Mais maintenant, pendant qu’Il est ici opérant avec Son Eglise sous la forme de 

l’Esprit… Alors, si Son Esprit est avec nous, Il agira exactement comme Lui 

agissait lorsqu’Il était ici sur terre. Cela vous fera agir de la même façon, parce 

que ce n’est plus votre esprit : c’est Son Esprit en vous, l’Esprit de Christ en vous. 

« Les choses que Je fais… Celui qui croit en Moi (Saint Jean 14.12), vous ferez 

aussi les oeuvres que Je fais. » Voyez-vous ? Nous ferons les mêmes oeuvres, 

nous aurons les mêmes pensées, nous mènerons le même genre de vie. Si l’Esprit 
de Dieu est en vous, Il vous fera vivre comme Christ, vous serez comme Christ. A 

ce moment-là, vous devenez une épitre écrite, lue de tous les hommes, Christ en 

vous, reflétant Sa Lumière en vous, de même que Dieu était en Christ réconciliant 

le monde avec Lui-même, et que Christ reflétait Dieu à partir de Son propre corps. 

Aucun homme n’a jamais vu Dieu, mais le Fils unique engendré du Père L’a fait 

connaître. Dieu était en Christ. Et ce qu’était l’attitude de Christ, c’était l’attitude 

de Dieu, parce que Les Deux oeuvraient ensemble, l’Esprit et la chair étaient unis.  

Le Messie 17.01.1961 P : 62, Ils lui ressemblent. Ils agissent comme lui. Ils sont 

sa chair, son sang, son esprit. Amen! C’est ainsi qu’est l’église de Dieu, Ses 

Aiglons, Ses Messiets. Ils Lui ressemblent ; ils agissent comme Lui, Ils font les 

oeuvres que Lui a faites. «Les choses que Je fais, vous les ferez aussi. Vous en 

ferez davantage, car Je m’en vais au Père.» Amen. Ces signes accompagneront 

Mes aiglons. Amen! «Ils agiront exactement comme Moi. Si Mon Esprit est en 

eux, alors ils feront les oeuvres que Je fais. S’ils ne font pas les oeuvres que Je 

fais, c’est que Mon Esprit n’est pas en eux.»  

Prions … 
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L’Eden de Satan n°5 
La Foi pour les Promesses de l’Age de l’Epouse 

25 Septembre 2021 

Pasteur Brian Kocourek 

Hickory, Caroline du Nord 
Ce soir, Je voudrais parler sur la Foi, dont l’épouse aura besoin pour entrer dans les 

promesses que Dieu a prévues pour elle en cette heure. La Foi qui est nécessaire 

pour croire les promesses de Dieu et ensuite agir dessus.  

En fait, il y a trois promesses majeures pour l’épouse du temps de la fin, promises 

par Dieu, avant que les élus ne quittent la terre lors de l’enlèvement.  

Maintenant, nous savons que l’enlèvement en soi, est un processus de trois choses, 

que Dieu accomplit Lui-même, alors qu’Il descend du ciel. Ces trois choses sont 1. 

Le Cri, 2. La Voix, et 3. La Trompette, Dieu accomplit toutes les trois lors de Sa 

descente, comme nous le voyons dans 1 Thessaloniciens 4 : 13 – 18.  

Ce sont les trois choses que Dieu a promises qu’Il fera lors de Son Apparition, 

laquelle précède la Seconde venue de Son Fils Jésus, que nous rencontrons dans les 

airs.  

Ainsi, pour comprendre l’enlèvement, nous devons premièrement comprendre 

qu’il y a une apparition du Seigneur avant la venue.  

Dans sa prédication, L’évangélisation au temps de la fin 03.06.1962 P : 30, frère 

Branham dit, « Maintenant, nous avons déjà vu et sommes témoins de 

l’apparition du Seigneur. Maintenant, rappelez-vous, l’apparition et la venue, 

sont deux mots différents : apparaître et ensuite venir. Maintenant, c’est 

l’apparition ; Il est déjà apparu dans ces derniers jours, juste ici avec nous, dans 

les dernières années. Maintenant, c’est un signe de Sa venue. Il apparaît dans Son 

Eglise sous la forme du Saint Esprit, montrant que c’est Lui, car les gens ne 

peuvent pas faire ces choses, que vous voyez le Saint Esprit faire ; ainsi, c’est 

l’apparition du Seigneur. Maintenant, vous vous souvenez, il est dit en deux 

endroits : « apparition » et « venue ».  

Et dans sa prédication, Jésus Christ, le même 18.07.1962 P : 82, Frère Branham 

clarifie cela, que l’apparition doit précéder la Venue. « Père céleste, nous sommes 

reconnaissants de savoir que nous vivons en ce dernier jour, juste  
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avant la Venue du Juste, de Ton Tendre Fils merveilleux, glorieux, notre Seigneur 

et Sauveur, Jésus-Christ, que nous aimons. Et nous savons que la Bible parle 

d’une apparition avant la venue, et il y a une grande différence entre le mot 

apparaître et puis venir. Eh bien, Père, nous savons que l’église est passée par 

l’étape de la justification, elle est passée par l’étape de la sanctification, elle est 

passée par l’étape de recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, les pierres ont été 

affûtées pour s’ajuster au ministère de Jésus-Christ, s’accorder convenablement 
pour emporter l’Eglise.  

Maintenant, c’est que je veux que vous compreniez, est que si vous ne comprenez 

pas cet enseignement doctrinal de l’apparition précédant la venue, vous tomberez 

dans une erreur et ne comprendrez pas, le but du Message dans son entièreté. Et 

n’oubliez pas que le Message, c’est le Cri, avec lequel Dieu est descendu lors de 

Son Apparition, et le Message concerne la préparation de l’épouse à la venue.  

Remarquez, comme nous lisons encore ce que frère Branham dit, « les pierres ont 

été affûtées pour s’ajuster au ministère de Jésus-Christ, s’accorder 
convenablement pour emporter l’Eglise »  

Ainsi, nous voyons que cette Apparition, qui concerne la Parousie de Christ, 

commence avec une grande Epiphanea ou un rayonnement, La Guérison sous Ses 

Ailes et la grande démonstration surnaturelle de la Présence de Dieu, afin d’attirer 

l’attention des gens. L’Accompagnement de cette grande Epiphanea sera une 

grande apokolupsis, ce qui est le dévoilement du Dieu Tout Puissant devant nous, 

ou encore, connu comme la Révélation de Christ, Amenant l’Epouse à la 

Révélation de Jésus Christ. Cette grande révélation est apportée afin d’aider 

l’épouse à comprendre la relation entre le Père et Son Fils, premier né, et ainsi de 

vous-mêmes, en tant que fils. C’est cette révélation de Jésus Christ, qui permettra à 

l’épouse du temps de la fin, de recevoir les promesses que Dieu a particulièrement 

faites pour elle, et Il est descendu pour accomplir ce qu’Il a promis.  

La Présence de Dieu, non reconnue 18.06.1964 P : 1, travailler pour ce seul but: 

vous permettre de reconnaître la Présence de Jésus-Christ. Voyez-vous? S’Il est 

présent, alors dans ce cas, tout est réglé. Il a prononcé la Parole. Il est ici pour 

La confirmer. Il prouve qu’Il La confirmera. «Il est juste le même hier, 

aujourd’hui, et pour toujours.»  
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Ainsi, nous voyons la déclaration de frère Branham que nous avons lu plutôt, être 

d’une importance capitale pour nous. Il a dit, « juste avant la Venue du Juste, de 

Ton Tendre Fils merveilleux, glorieux, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, 

que nous aimons. Et nous savons que la Bible parle d’une apparition avant la 

venue, et il y a une grande différence entre le mot apparaître et puis venir. Eh 

bien, Père, nous savons que l’église est passée par l’étape de la justification, elle 

est passée par l’étape de la sanctification, elle est passée par l’étape de recevoir le 

Saint-Esprit. Maintenant, les pierres ont été affûtées pour s’ajuster au ministère 

de Jésus-Christ, s’accorder convenablement pour emporter l’Eglise. »  

Maintenant, nous voyons que l’église avoir déjà traversé les trois étapes pendant 

les âges, la justification, la sanctification sous Wesley, et le baptême du Saint 

Esprit sous l’âge de l’église Pentecôtiste.  

Mais ce matin, j’aimerais étudier trois promesses de Dieu, destinées à l’épouse du 

temps de la fin. Maintenant, souvenez-vous, l’église elle-même reste dans les âges 

de l’église, l’âge de Laodicée, mais l’épouse est entrée dans l’âge de l’épouse, et ce 

matin, nous allons considérer les trois promesses de Dieu pour l’Epouse pendant 

l’âge de l’Epouse.  

Dans sa prédication, Un Paradoxe 06.02.1964B P : 25, frère Branham dit, « La 

Bible dit que dans cet âge de Laodicée, Christ était à l’extérieur, frappant à la 

porte, essayant d’entrer. Il n’y a jamais eu un âge comme cela : à l’extérieur. Car 

il n’y aura plus d’âges de l’église. Ceci est la fin. Laodicée était le dernier âge, et 

la Pentecôte est cet âge de Laodicée, et nous le savons. Il n’y aura plus jamais 

rien après Laodicée. C’est cela. »  

L’âge de Laodicée est le dernier âge pour l’église, mais pour l’épouse, nous 

sommes entrés dans ce que nous appelons « l’Age de l’Epouse », parce qu’en ce 

moment, Dieu arrête de traiter avec l’église et maintenant, Il ne traite qu’avec 

l’épouse. Frère Branham appelle cet âge, où Dieu traite spécialement avec 

l’épouse, l’Age de l’épouse et cela commence par l’Apparition.  

Dans sa prédication, Les événements modernes rendus clairs par la prophétie 

06.12.1965 P : 23, Frère Branham dit, « Nous ne vivons pas dans l’âge 

Pentecôtiste ; nous vivons dans un autre âge. Voyez ? Nous ne vivons pas dans un 

âge Méthodiste ; nous vivons dans un autre âge. Nous vivons ici en haut dans 

l’âge de l’Epouse, appelant l’épouse à sortir, et la rassemblant pour  
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l’enlèvement. Car c’est l’âge dans lequel nous vivons. A mon humble avis, c’est la 

vérité.  

Remarquez qu’il nous a dit que l’âge de Laodicée est le dernier âge de l’église et 

c’était l’âge de l’église Pentecôtiste. Mais dans cette citation, il dit que l’épouse 

est montée au dessus de ce dernier âge de l’église, pour entrer dans ce qu’il appelle 

l’Age de l’Epouse.  

Dans la citation suivante ; nous verrons là qu’il y a certaines promesses associées à 

chaque de l’église.  

Dans Les Evénements modernes rendus clairs par la prophétie 06.12.1965 P : 

27, frère Branham dit, « … les prophéties qui sont promises, chacune d’elles doit 

s’accomplir dans son âge, en effet, cela nous annonce, l’Auteur l’a déjà annoncé, 

et nous nous attendons à ce qu’Il agisse ainsi de nouveau! Quel temps nous 

vivons! Prenez quelque chose comme un–un calendrier. Vous consultez le 

calendrier pour connaître le jour de l’année dans lequel vous vivez, mais vous 

regardez dans la Bible de Dieu pour voir dans quel âge nous vivons. Nous ne 

vivons pas dans l’âge méthodiste, ou dans l’âge baptiste, nous vivons dans l’âge 

de l’Epouse, de l’appel, du retour à Dieu par le canal par lequel Il a promis de 

ramener cela. Il a promis de le faire. 63 Mais comme c’était le cas dans chaque 

âge, les gens laissent les hommes apporter leur propre interprétation à cela, par la 

théologie, et ils refusent de croire la divine confirmation de Dieu là-dessus! C’est 

ça l’interprétation de Dieu, pas ce que je dis, ni ce que quelqu’un d’autre dit. Mais 

ce que Dieu a promis et ce que Dieu fait, confirme que c’est Dieu Lui-même qui 

interprète Sa Parole.  

Maintenant, cet appel est ce dont l’Apôtre Paul parle dans 1 Théssaloniciens 1 : 

10, lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints (maintenant 

cette glorification dans les saints, est l’endoxazo, qui est la doxa de Dieu magnifiée 

dans les saints, les opinions, les valeurs et les jugements magnifiés dans les saints) 

et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a 

été cru. (Et frère Branham quand il était ravi de l’autre côté, n’a-t-il pas dit aux 

gens, « Je n’ai prêché que ce que Paul a prêché », et les gens ont répondu, « nous 

nous reposons là-dessus, frère Branham »)  

Paul continue, 11 C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin 

que notre Dieu vous juge dignes de la vocation, (quelle vocation ? Où la doxa de 

Dieu, est magnifiée dans les saints) et qu'il accomplisse par sa  
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puissance tous les dessins bienveillants de sa bonté, et l'oeuvre de votre foi, pour 

que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que vous soyez 

glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ.  

Vous voyez que cet appel ne se rapporte qu’à la Gloire, qui était en Christ, être en 

nous, faisant que nous soyons un, avec Christ, comme Lui et Dieu, étaient un. Et 

c’était la prière de Jésus dans Jean 17.  

Jean 17 : 21 afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je 

suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu 

m'as envoyé. 22 Je leur ai donné la gloire (la doxa, les opinions, les valeurs et les 

jugements) que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, 23 

moi en eux, et toi en moi, -afin qu'ils soient parfaitement (matures) un,  

Maintenant, c’est important pour nous de savoir, parce qu’aussi longtemps que 

nous ne vivons plus dans l’âge de l’Eglise Pentecôtiste, mais vivons dans l’Age de 

l’Epouse, alors il doit y avoir des promesses de Dieu pour l’Epouse, qui sont 

associées à l’Age de l’Epouse.  

Ainsi, ce matin, nous voulons savoir ce que sont ces promesses, qui sont 

particulières et qui ne sont pas pour l’église.  

Maintenant, frère Branham dit dans sa prédication, L’union invisible de l’épouse 

25.11.1965 P : 130, Nous sommes dans les derniers jours. Nous le savons tous. Et 

nous sommes prêts pour la venue du Seigneur. La chose à faire, c’est de vous 

séparer de tout péché. Séparez-vous de tout ce qui est du monde. N’aimez pas le 

monde, ni les choses du monde. Qu’aucun homme ne vous trompe par son credo. 

Restez fermes dans la promesse de Dieu, la Parole de Dieu; et si cette Parole est 

la Parole pour ce jour, Dieu La confirmera. S’Il ne le fait pas, ce n’est pas la 

Parole pour ce jour. La Parole qui tomba le jour de la Pentecôte, ne marchera 

pas en ce jour-ci. Non, Monsieur, c’était pour la Pentecôte. Celle-ci est pour 

l’Epouse–le départ de l’Epouse pour la Maison. Nous avons reçu quelque chose 

de différent. Les Pentecôtistes se sont à nouveau représenté cela. Nous sommes 

dans l’âge de l’Epouse. Pas plus que la Parole de Noé n’aurait opéré du temps de 

Moïse–pas plus que la Loi de Moïse n’aurait opéré du temps de Paul...  

Ainsi, de nouveau nous voyons qu’il y a quelque chose pour l’épouse dans l’Age 

de l’Epouse, lequel est différent de ce qu’ils avaient dans les autres Ages.  
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De nouveau, dans sa prédication, Le lever du soleil 18.04.1965 P : 41, Comme 

Christ fut le Premier à ressusciter parmi tous les prophètes et les autres, et bien 

que représenté sous forme de type à plusieurs endroits, Il fut les Prémices de ceux 

qui dormaient. Et de l’Epouse tirée de Christ, hors des églises, il faudra qu’une 

Gerbe soit agitée de nouveau dans les derniers jours. Oh! la la! 95 L’agitation de 

la gerbe. De quelle gerbe s’agissait-il? De la première qui avait atteint la 

maturité, la première qui prouva qu’elle était du blé et qui prouva qu’elle était 
une gerbe. 96 Alléluia! Je suis sûr que vous comprenez ce dont je parle! Elle était 

agitée au-dessus du peuple; et la première fois que cela se manifestera pendant 

l’âge de l’Epouse, pour une résurrection hors des ténèbres des dénominations, il y 

aura un Message disant que la Parole a de nouveau atteint la pleine maturité 

dans toute Sa Puissance, et qu’Elle est agitée au dessus du peuple, avec les 

mêmes signes et miracles que ceux qu’Il a accomplis autrefois.  
Ainsi, nous le voyons focaliser notre attention, du fait qu’il viendra une maturation 

pour l’Epouse, et remarquez que frère Branham indique le ministère Alpha de 

Jésus Christ, montrant qu’Il était la gerbe agitée dans le premier Age. Il était les 

prémices de la résurrection. Ainsi, il nous dit qu’il y aura une gerbe agitée dans 

l’Oméga ou l’Age de l’Epouse. Et il parlait du ministère que Dieu lui avait donné, 

devant être le précurseur de la prochaine agitation, l’Age de l’Epouse.  

Maintenant, gardez ceci à l’esprit, alors que nous allons dans 1 Thessaloniciens 4 : 

13, pour lire ce que Dieu a promis d’accomplir Lui-même dans ce dernier Age, 

finissant les Ages de l’église et introduisant dans l’Age de l’Epouse. Ensuite, nous 

voyons après ce que le Seigneur, Lui-même fait, nous verrons dans cette 

prédication, ce que le Seigneur a promis pour l’Epouse dans l’Age de Epouse 

aussi. Car chaque âge, est identifié par certaines promesses de Dieu, pour cet âge.  

1 Thessaloniciens 4 : 13 Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans 

l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas 

comme les autres qui n'ont point d'espérance. 14 Car, si nous croyons que Jésus 

est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec 

lui ceux qui sont morts. 15 Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la 

parole du Seigneur: nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne 

devancerons pas ceux qui sont morts. 16 Car le Seigneur lui-même, à un signal 

donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de  
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Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 17 

Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec 

eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons 

toujours avec le Seigneur. 18 Consolez-vous donc les uns les autres par ces 

paroles.  

Maintenant, concernant ce cri que nous voyons le Seigneur descendre avec (Le 

mot Grec utilisé est Kalusma, et parle d’un commandement militaire, un « 

Message qui est proclamé »).  

En fait, frère Branham nous a enseigné ceci dans sa prédication, l’Enlèvement où il 

dit, « Le Cri est le Message ».  

Dans sa prédication, L’Enlèvement 04.12.1965 P : 75, Frère Branham dit, Trois 

choses arrivent avant que Jésus apparaisse : une voix, un cri de commandement, 

un cri, une trompette doivent arriver avant que Jésus apparaisse. Prenons le cri 

de commandement. Jésus fait ces trois choses pendant qu’Il–qu’Il–qu’Il–qu’Il 

descend. Un «cri de commandement », qu’est-ce qu’un «cri de 

commandement»?) C’est le Message qui est proclamé en premier, le Pain de Vie 

vivant, manifestant l’Epouse. 131 Dieu a une manière de faire les choses, et Il ne 

change jamais Son principe. Il ne change jamais Son... Il est le Dieu qui ne 

change pas. Dans Amos 3.7, Il dit qu’Il ne fera rien sur la terre sans l’avoir 

premièrement révélé à Ses serviteurs, les prophètes. Et aussi sûrement qu’Il l’a 

promis, Il le fera.  

De nouveau dans l’Enlèvement 04.12.1965, frère Branham dit, 152 … 

Premièrement, c’est le son–ou plutôt la première chose, c’est la trompette et une–

ou plutôt une voix–un cri de commandement et ensuite une voix et enfin une 

trompette. Un cri de commandement, c’est un messager qui prépare les gens. La 

deuxième chose, c’est une voix de résurrection. C’est la même voix forte qui, dans 

Saint Jean 11.38-44, rappela Lazare de la tombe. Le rassemblement de l’Epouse, 

puis la résurrection des morts, pour être enlevés. Maintenant observez comment 

les trois choses arrivent.  

Et une citation de plus, dans l’Enlèvement 04.12.1965 P : 89, Quelle est la chose 

suivante? C’était une trompette. Une voix, un cri de commandement, une voix, une 

trompette. La troisième chose est une trompette, qui, chaque fois lors de la Fête 

des Trompettes, appelle les gens à la fête; et ça sera le souper de l’Epouse, le 

souper de l’Agneau avec l’Epouse dans le Ciel. Voyez ? 154 La première chose 

qui arrive, c’est Son Message qui convoque l’Epouse. La  
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chose suivante, c’est la résurrection de l’Epouse qui dort, celle qui mourut dans 

les autres âges. Ils sont enlevés ensemble, et la trompette, la fête dans les Cieux–

au Ciel. Eh bien, c’est ce qui arrive, mes amis. 155 Nous sommes là prêts 

maintenant. La seule chose que l’Eglise qui sort, doit encore faire, c’est de rester 

au soleil pour mûrir.  

Ainsi, nous voyons les trois choses que Dieu doit faire en ce temps de la fin pour 

l’épouse, et c’est la Foi passive, dans laquelle nous observons simplement ce que 

Dieu fait. Mais ensuite, doit intervenir une Foi active de notre part, car Dieu qui a 

fait la promesse, est ici pour l’accomplir.  

Et nous savons que selon Hébreux 12 : 2, qu’Il est l’auteur et le consommateur de 

notre foi. Mais Paul dit aussi que dans Philippiens 1 : 6, que «celui qui a 

commencé en vous cette bonne oeuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus 

Christ. Et Paul dit encore dans Philippiens 2 : 13, « car c'est Dieu qui produit en 

vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. »  

Ainsi, ce murissement ou cette maturation de l’Epouse, laquelle nous prépare pour 

la moisson ou la disparition, concerne Celui qui descend avec un Cri, produisant en 

nous, le vouloir et le faire. En d’autres termes, nous amenant de la Foi passive qui 

consiste à observer simplement, ce qu’Il fait, et nous amenant à l’endroit, de l’écho 

ou du reflet de la doxa de Dieu dans nos vases.  

Maintenant, ce soir, nous avons déjà considéré les trois promesses pour les âges de 

l’église, de la Justification, de la Sanctification et du Baptême du Saint Esprit, et 

nous avons aussi considéré les trois choses, que Dieu fait Lui-même en cette heure, 

Descendant avec un Cri, lequel est le Message, et avec la Voix, laquelle est la 

résurrection des saints endormis, pour se rassembler avec les saints vivants, et 

ensuite la trompette, qui sera l’appel au souper des noces, et c’est en ce moment là 

que l’Epouse du temps de la fin, sera enlevée d’ici.  

Maintenant, comme promis, pour le reste de ce service, j’aimerai considérer les 

trois promesses pour l’Epouse, lesquelles le sont pour elle seule, devant 

s’accomplir en elle au cours de cet Age de l’Epouse, lequel est l’âge dans lequel 

nous vivons maintenant, jusqu’à ce que nous rentrions à la maison.  

Nous savons tous que nous devons premièrement avoir le gage de notre 

rédemption, qui est le Baptême du Saint Esprit et la nouvelle naissance, avant que 

nous ne recevions le changement du corps, car sans le renouvellement de notre 

pensée, qui est la réception de la Doxa de Dieu, Ses opinions, Ses valeurs  
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et Ses jugements, nous ne recevrons aucune transformation comme l’apôtre Paul le 

dit dans Romains 12.  

Romains 12 : 1 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir 

vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre 

part un culte raisonnable. 2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez 

transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez 

quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.  

Ce qui signifie que vous serez capables de tester et d’accepter ce qu’est la volonté 

de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et c’est ce que Jésus voulait dire quand 

Il disait, « Ma nourriture, c’est de faire la volonté de Mon Père qui m’a envoyé ».  

Alors Paul dit au verset 3, Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous 

de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments 

modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun.  

Remarquez qu’il dit, à chaque homme, il est donné une mesure de foi et nous 

savons que frère Branham nous a enseigné que « La Foi est une révélation, 

quelque chose qui vous a été révélé ».  

Maintenant, cela nous amène aux trois promesses, que nous avons de la part de 

Dieu, en cette heure. Ainsi, tournons nos Bibles dans Ephésiens au chapitre 1, pour 

voir la première de ces trois promesses.  

Ephésiens 1 : 3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a 

bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ! 

4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons 

saints et irrépréhensibles devant lui, 5 nous ayant prédestinés dans son amour à 

être ses enfants d'adoption par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté,  

Maintenant, ce mot adoption, a été utilisé ici dans Ephésiens 1, il est utilisé par 

l’apôtre Paul, 5 fois et 5 est le nombre de la Grâce.  

Le mot Grec utilisé est huiothesia et c’est défini comme le placement d’un fils.  

En dehors d’Ephésiens 1, c’est utilisé deux fois dans Romains 8, une fois dans 

Romains 9 et une fois dans Galates 4.  
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Dans Ephésiens 1, L’Apôtre Paul associe cette Adoption avec notre arrivée en 

maturité et notre capacité de compréhension de l’héritage que nous devons 

recevoir.  

Ephésiens 1 : 5 nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants 

d'adoption par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, 6 à la louange de la 

gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. 7 En lui nous avons la 

rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, 8 

que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et 

d'intelligence, 9 nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le 

bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même,  

Au verset 10, il nous dit à quel moment du temps, cet Esprit d’Adoption atteindra 

sa pleine manifestation.  

10 pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir 

toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la 

terre.  

Ensuite au verset 11, il nous dit ce que cet Esprit d’adoption se rapporte à notre 

héritage.  

11 En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la 

résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, 12 afin 

que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en 

Christ. 13 En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile 

de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint Esprit qui 

avait été promis,  

Remarquez que l’Apôtre Paul nous dit que cet Esprit d’Adoption, qui traite avec 

notre héritage, commence quand nous recevons le baptême du Saint Esprit. Il 

l’appelle le sceau de la promesse, la promesse étant l’adoption et l’héritage en soi.  

Ephésiens 1 : 13 En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, 

l'Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint 

Esprit qui avait été promis, ainsi, voici votre baptême du Saint Esprit, est-ce juste ?  

Ensuite, au verset 14, Paul nous dit que l’Esprit d’Adoption est l’acompte (le gage) 

que nous recevrons notre héritage. 14 lequel est un gage (ainsi, cela se  
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rapporte à l’héritage. Et si cela concerne l’héritage, alors nous devons savoir, 

comment il se rapporte à notre héritage. Et si cela concerne notre héritage, alors 

nous devons savoir, comment cela traite avec notre héritage. Et Paul nous le dira 

dans quelques versets de plus, continuons à lire) de notre héritage, pour la 

rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, (Maintenant, c’est du corps dont il 

parle ici) à la louange de sa gloire. (Maintenant cette louange de Sa gloire, c’est 

Sa doxa, laquelle est Ses opinions, valeurs et jugements. Ainsi, Paul parle de la 

pensée de Dieu, que vous apportera ce baptême de l’Esprit, et c’est un acompte ou 

un gage).  

Maintenant, continuons avec Ephésiens 1 : 15, C'est pourquoi moi aussi, ayant 

entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus (Maintenant, souvenez-vous que la 

foi est une révélation, quelque chose qui vous a été révélé. C’est ce que frère 

Branham, nous a enseigné. Ainsi, Paul dit que ces gens ont atteint la Foi ou la 

révélation, ensuite il ajoute) et de votre charité pour tous les saints (Maintenant, 

nous savons que l’amour est une expression extérieure de votre révélation. Ce 

même Apôtre Paul, nous a dit dans le livre des Corinthiens, « demeure la Foi, 

l’Espérance et l’Amour, et le plus grand de tous, c’est l’amour ». Pourquoi ? 

Parce que la foi, c’est là où tout commence. Et la Foi est une révélation, et si c’est 

véritablement révélé à eux, vous vous attendez à quelque chose de ce qui est 

révélé. Et l’espérance est un gage de notre attente. Et l’amour est toujours 

caractérisé par la donation.  

Maintenant, allons au verset Ephésiens 1 : 16, je ne cesse de rendre grâces pour 

vous, faisant mention de vous dans mes prières, Remarquez ici que Paul n’a pas 

cessé de rendre grâce, pour les gens, parce qu’il savait qu’ils étaient nés de 

nouveau, qu’ils avaient la foi et que c’était exprimé par l’amour les uns envers les 

autres, et ainsi, il n’y avait qu’une seule chose qui restait pour s’accomplir.  

Nous le voyons alors au verset suivant, Ephésiens 1 : 17, afin que le Dieu de notre 

Seigneur Jésus Christ, (Ainsi, Jésus a un Dieu, et ce Dieu est) le Père de gloire, 

(et Paul priait que ce Dieu, qui est le Père de Gloire, et souvenez-vous que le mot 

gloire, est le mot Grec Doxa, qui est l’opinion, les valeurs et les jugements de 

Dieu, en d’autres termes Sa pensée, et ici Paul prie que le Père de cette Doxa) vous 

donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance,  
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Remarquez que Paul vit quelque chose dans l’église en ce moment là, ils ont 

commencé dans la Foi et ont atteint le niveau de l’amour, lequel est l’expression 

de cette Foi, et il a dit, qu’il restait une chose supplémentaire pour que le Grand 

Dieu descende avec l’Esprit de Sagesse et révélation dans Sa connaissance, parce 

que Paul savait en tant qu’un Juif bien enseigné, que l’adoption, concernait le fils 

atteignant la pleine maturité et compréhension des voies de Son Père, et en arriver 

au point où il est tout le temps occupé aux affaires de Son Père.  

Maintenant, le tout commence par notre réception de l’Esprit d’Adoption, lequel 

est le baptême du Saint Esprit, parce qu’à moins que vous n’ayez l’Esprit de Dieu 

en vous, vous ne serez jamais capables de comprendre les choses de Dieu. Ainsi, 

j’espère que vous pouvez voir l’importance de cette promesse de l’Esprit 

d’Adoption.  

Dans sa prédication, La Clé pour la porte 07.10.1962 P : 68, frère Branham dit, « 

Personne ne peut comprendre la Parole, en dehors du baptême du Saint Esprit. 

Et quand un homme dit avoir le Saint Esprit et doute de la véracité de la Parole, il 

y a quelque chose de faux.  

Dieu dit dans Esaïe 55 : 7, Que le méchant abandonne sa voie, Et l'homme 

d'iniquité ses pensées; Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, A notre 

Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. 8 Car mes pensées ne sont pas vos 

pensées, Et vos voies ne sont pas mes voies, Dit l'Éternel. 9 Autant les cieux sont 

élevés au-dessus de la terre, Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, 

Et mes pensées au-dessus de vos pensées.  

Et l’Apôtre Paul, nous dit que la seule manière de comprendre les pensées de Dieu, 

c’est d’avoir l’Esprit de Dieu en vous. Et c’est la nouvelle naissance. Et c’est 

l’Esprit dont vous avez besoin pour l’Adoption.  

1 Corinthiens 2 : 9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'oeil n'a point 

vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au coeur de 

l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 10 Dieu nous les 

a révélées par l'Esprit. (Par conséquent, si vous n’avez pas Son Esprit en vous, 

comment allez-vous faire pour que ces choses vous soient révélées) Car l'Esprit 

(non pas un esprit, mais L’Esprit, L’Esprit de Dieu) sonde tout, même les 

profondeurs de Dieu. 11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de 

l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne 

connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. 12 Or  
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nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, (et 

si cela vient de Dieu, alors cela puise sa source en Dieu, ainsi, c’est une partie de 

l’Esprit ou de la vie de Dieu, dont il parle. Et nous avons cela dans l’ordre) afin 

que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 13 Et 

nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec 

ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses 

spirituelles. 14 Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, 

car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est 

spirituellement qu'on en juge. (En d’autres termes, il faut l’Esprit de Dieu, en vous 

pour les discerner ou les comprendre) 15 L'homme spirituel, au contraire, juge de 

tout, et il n'est lui-même jugé par personne. 16 Car Qui a connu la pensée du 

Seigneur, Pour l'instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ.  

Maintenant, considérons encore cette pensée de la nouvelle naissance vivifiant en 

vous, la Parole de Dieu et libérant la nature de Dieu par Son Esprit dans vos vases 

mortels.  

Ephésiens 2 : 1 Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés,  

Ici Paul nous dit que nous étions spirituellement morts, et devrions être vivifiés, ce 

qui signifie ramenés à la vie. Et nous voyons dans 1 Pierre 3 : 18, que cette 

vivification est accomplie par l’Esprit de Dieu, et qu’en fait, Dieu a du vivifier Son 

Fils de la mort à la vie. « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste 

pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la 

chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'Esprit ».  

Maintenant, ce mot vivifié a été traduit à partir du mot Grec zoopoieo qui signifie 

donner la vie à ou faire amener la vie. Ainsi, vous voyez que c’est l’Esprit de 

Dieu, entrant en vous, qui vous rend vivant quant à Sa Parole.  

1 Corinthiens 15 : 45 C'est pourquoi il est écrit: Le premier homme, Adam, devint 

une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Ainsi, c’est 

l’Esprit de Dieu, qu’Il a placé dans Son Fils, qui a été libéré sur l’église, et fait de 

Lui, un esprit vivifiant, car Paul dit aussi dans Romains 8 : 11 Et si l'Esprit de 

celui (c’est Dieu, le Père) qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, 

celui c’est encore, Dieu, le Père) qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra 

aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Et nous savons 

qu’il y a 18 écritures, qui nous dit que Dieu a ressuscité Jésus d’entre les morts.  
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Maintenant, la nouvelle naissance vous prépare au changement du corps. 

Remarquez ici, que Paul nous dit que c’est l’Esprit de Dieu, le Père qui vivifiera 

aussi vos corps mortels. Et nous savons que Dieu le fait, par le renouvellement de 

la pensée, ainsi, si c’est l’heure du changement du corps du mortel à l’immortel, 

alors Dieu, le Père doit être ici pour changer nos corps. Et nous savons que pour 

que cela s’accomplisse, nous devons recevoir premièrement un renouvellement de 

notre pensée, ce qu’est Romains 12.  

Dans Jean 1 : 12, nous lisons, « Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui 

croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir (d’actualiser ou de 

manifester ce que nous sommes déjà) enfants de Dieu, lesquels sont nés non du 

sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. »  

Maintenant, les Baptistes vous diront que cela signifie que vous étiez un porc, et 

que Dieu vous a donné la puissance de devenir un fils de Dieu, ainsi vous avez 

changé d’espèce. Mais maintenant, ce qu’ils disent, est contraire à la loi de la vie 

dans Genèse 1 : 11, qui dit, « chaque semence doit se reproduire selon son espèce 

».  

Mais ce que Jean nous dit ici, est que « Mais pour ceux qui sont nés d’une nature 

pour Le recevoir, ce sont ceux, à qui Dieu a donné une capacité de prendre la 

bonne décision, et d’accepter le rôle que Dieu leur a donné dans la filiation ».  

Ce même apôtre en parlait aussi dans 1 Jean 3, Bien aimés, vous êtes déjà fils, quoi 

que vous ne le savez pas réellement, mais quand Il apparaîtra et se manifestera 

Lui-même dans son vrai caractère, vous serez semblables à Lui, car vous Le verrez 

tel qu’Il est, et en Le voyant tel qu’Il est véritablement, vous commencerez à voir 

ce que vous êtes véritablement et ainsi, vous allez commencer à vous aligner vous-

même, avec ce que vous êtes en réalité.  

Maintenant, dans le Livre d’Ephésiens, Paul nous a fait savoir que la pensée de 

Dieu, l’Esprit de sagesse et de Révélation dans la connaissance du Père, devait 

entrer dans l’église et dans 2 Thessaloniciens 1 : 10, il nous dit que quand son 

évangile serait cru en ce jour là, c’est en ce moment là, que Dieu viendra Endoxa 

ou être glorifié dans Son Eglise. Ce qui signifie qu’en ce jour là, quand la pensée 

qui était en Christ, entre dans l’église, alors, l’opinion, l’évaluation et le jugement 

de Dieu, sera sur les gens. Ils auront la pensée de Christ, et ils sauront quoi faire 

avec Sa Parole.  
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En fait, c’est ce que frère Branham nous a dit dans sa prédication, La Parole 

parlée est la semence originale 18.03.1962S P : 175, Remarquez, quelle 

harmonie ! Jésus ne faisait jamais rien qu’Il n’ait d’abord vu faire au Père, ou 

qui ne Lui ait d’abord été montré par le Père. L’harmonie entre Dieu et Christ, 

voyez-vous, Jean 5.19. Il en sera de même de l’Épouse, et Il Lui montre Sa 

Parole de Vie. C’est Lui qui La Lui montre, et Elle La reçoit. Elle n’En doute 

jamais. Rien ne peut Lui nuire, pas même la mort. En effet, si la Semence est mise 

en terre, l’eau La ramènera à la vie. (Amen. Et là, j’ai mis un gros « Alléluia ! ») 

Voici le secret. La Parole est dans l’Épouse, ainsi que la pensée de Christ, afin 

de savoir ce qu’Il veut qu’on fasse de la Parole. Et Elle le fait en Son Nom. Elle 

a l’AINSI DIT LE SEIGNEUR. (Elle a déjà ce que le Seigneur a ainsi dit) Ensuite, 

la Parole étant fécondée, alors le Saint-Esprit L’arrose jusqu’à ce qu’Elle soit 

arrivée à Sa pleine croissance et qu’Elle ait accompli Son but. 421 Ils font 

uniquement Sa volonté. (Amen. Oui, je crois ça.) Personne ne peut les convaincre 

de faire autre chose. Ils ont l’AINSI DIT LE SEIGNEUR, ou alors ils restent 

tranquilles. Alors ils feront les oeuvres de Dieu, car c’est Lui-même en eux qui 

continue à accomplir Sa Parole, comme Il l’avait menée à terme à Son époque. 

Toutes choses, quand Il était ici, Il n’a pas tout mené à terme quand Il était ici, car 

ce n’était pas encore le moment.  

Et nous savons que ce n’était pas encore le temps, parce que ceci est l’heure 

appropriée pour elle, car ceci est l’Age de l’Epouse.  

Maintenant, remarquez le verset suivant. Ephésiens 1 : 18, et qu'il illumine les 

yeux de votre coeur (compréhension), pour que vous sachiez quelle est l'espérance 

(ou le gage de votre attente) qui s'attache à son appel, (c’est encore cet appel de la 

Doxa) quelle est la richesse de la gloire (de la doxa, les opinions, les valeurs et les 

jugements) de son héritage qu'il réserve aux saints,  

Ainsi, vous voyez, jusqu’à ce que nous connaissions le but et le plan de Dieu, pour 

notre héritage, nous ne sommes pas prêts à le recevoir. Ainsi, Paul nous a dit, que 

l’Esprit de sagesse et de Révélation dans la connaissance du Père, est l’Esprit 
d’Adoption. C’est de vous préparer pour l’adoption. Frère Branham nous a 

enseigné, que l’enfant, quoi que fils, était placé sous des tuteurs et des gouverneurs 

jusqu’au temps de l’adoption, et quand il recevait la pensée de Son père, alors il 

était digne d’être adopté. Et alors, chaque chose qui appartenait au père, était 

partagé équitablement avec le fils. J’espère que vous saisissez ce que j’essaie de 

vous dire. Dieu est venu en cette heure avec l’Esprit de sagesse et de Révélation 

dans Sa connaissance pour nous apporter le changement de la  
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pensée et de nous préparer pour un changement du corps, que Paul a appelé 

l’adoption, la rédemption du corps.  

Les soixante dix semaines de Daniel 06.08.1961 P : 36, Et je crois réellement que 

c’est ça qui est arrivé. Et c’est dans ces derniers jours que Dieu va révéler ces 

secrets à l’Église. Il ne l’a pas fait auparavant. Et s’Il ne l’a pas fait, c’est pour 

que l’Église continue à veiller et à prier tout le temps, ne sachant pas quand ça 

allait arriver. Mais, vous vous souvenez, dans Daniel 12, Il a dit : « Le sage 

comprendra, aux derniers... en ces derniers jours. » Cela lui a été donné. 68 

L’Esprit de sagesse entre dans l’Église pour faire connaître à l’Église, par la 
révélation du Saint-Esprit, Il fait entrer l’Église et Il révèle le jour où nous 

vivons. Tout comme Gabriel est venu à–à Daniel, le Saint-Esprit vient à l’Église 

dans les derniers jours, pour révéler ces grandes choses secrètes, profondes. 

Comprenez-vous maintenant ?  

Dans Romains 8 : 23, nous lisons, « Et ce n'est pas elle seulement; mais nous 

aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-

mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. »  

Remarquez Paul dit que nous avons les prémices de l’Esprit, et ce qui initie notre 

processus d’adoption qui est la rédemption du corps. En fait, c’est ce qu’il dit aussi 

dans … Romains 8 : 15 Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être 

encore dans la crainte; mais vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous 

crions: Abba! Père!  

Dans son message, La Position en Christ 22.05.1960M P : 83, Et vous n’avez 

point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte ; mais vous 
avez reçu un esprit d’a-... [L’assemblée dit : « Adoption. »–N.D.E.] Maintenant, 

après que vous avez été adoptés, d’accord, après que vous avez été adoptés, que 

vous avez été placés, alors vous comprenez, après que la cérémonie a été 

prononcée, et que vous avez été placé correctement dans le Corps. Vous êtes un 

fils, bien sûr, une fille ; quand vous êtes né de nouveau, vous l’êtes, ça, c’est votre 

naissance. Mais maintenant vous êtes placé dans votre position. Nous n’avons 

point reçu un esprit de crainte ; mais nous avons reçu un Esprit… nous avons 

reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père ! Ce qui veut dire 

« mon Dieu ». C’est ça. L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que 

nous sommes-nous sommes enfants de Dieu. 152 Comment cela se fait-il ? Vous 

dites : « Gloire à Dieu ! Alléluia ! Ça ne me dérange pas, je suis enfant de Dieu », 

alors vous sortez faire les  
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choses que vous faites ? L’Esprit de Dieu fera les oeuvres de Dieu. 153 Jésus a dit 

: « Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais. » (Jean 14 : 12) 

Voyez ? Voyez ? 160 Maintenant lisons, ensuite on–on va devoir s’arrêter, parce 

que notre temps file. Très bien, le verset 10, ou plutôt le verset 9. Nous faisant 

connaître le mystère de sa volonté, (de nous adopter) selon le bienveillant dessein 

qu’il avait formé en lui-même. 161 Il avait formé Lui-même ce dessein, avant la 

fondation du monde. Combien le comprennent ? Voyez ? Pour le mettre à 

exécution lorsque ... 162 Oh ! la la ! Nous voilà à nouveau ! Voyez ? (Oh ! Ne–ne 

nous arrêtons pas vous voyez ? ... lorsque les temps seraient accomplis... 163 

Croyez-vous aux dispensations ? La Bible le dit : « Dans la dispensation [version 

anglaise du roi Jacques–N.D.T.] de la plénitude du temps. » C’est quoi, la 

plénitude du temps ? Il y a eu la dispensation de, eh bien, il y a la dispensation de 

la loi mosaïque. Il y a la dispensation de–de–de Jean-Baptiste. Il y a eu la 

dispensation de Christ. Il y a eu la dispensation de l’organisation des églises. Il y a 

eu la dispensation de l’effusion du Saint-Esprit. Maintenant il y a la dispensation 

de l’adoption, ce que le monde attend, ce après quoi il soupire. « Et lorsque les 

temps seront accomplis, lorsque la dispensation de la plénitude du temps... » 

C’est quoi cette plénitude du temps ? C’est quand les morts ressusciteront, quand 

la maladie cessera, quand–quand toute la terre cessera de soupirer. « La 

plénitude de la dispensation du temps... » Suivez attentivement ceci. ... lorsque les 

temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ...  

N’êtes-vous pas heureux ? Comment va-t-Il le faire ? Il va réunir toutes choses en 

Qui ? [L’assemblée dit : « En Christ. »–N.D.E.] Comment entrez-vous en Christ ? 

[« Par un seul Esprit. »] Par un seul Esprit nous sommes tous baptisés, pour 

former [« Un seul Corps. »] un seul Corps. Et ce Corps est le Corps de Qui ? [« 

de Christ. »] Déjà jugé. Il a pris notre jugement. Alors, que sommes-nous ? « 

Quand Je verrai le [« Sang »] Sang, Je passerai par-dessus vous. » Et chaque fois 

qu’Il regarde le Corps, ce Corps est là, Il est assis, tout sanglant. Et moi, je suis 

là-dedans, par quoi ? Par le Saint-Esprit. Il passe par-dessus. Oh ! la la ! Et dans 

la plénitude de la dispensation du temps, afin de réunir toutes choses en Christ, 

celles qui sont dans les cieux...  
Et nous savons que l’Esprit d’adoption, c’est l’Esprit de Dieu, en nous pour nous 

amener du mortel à l’immortel. Et c’est pourquoi Ephésiens 1 : 19 parle de 

l’Esprit d’adoption et de l’héritage, ensuite dit, et quelle est envers nous qui 

croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la  
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vertu de sa force Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le 

faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes,  

Ainsi, nous pouvons voir par Ephésiens 1, que Paul regardait à l’Esprit de 

l’adoption, qui est l’Esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance du 

Père, devant entrer dans l’église pour faire connaître à l’église, la multiple 

sagesse de Dieu, que la pensée de Dieu, entrerait dans l’église, la préparant pour le 

changement du corps, lequel est la rédemption du corps, qui est l’adoption. Et 

remarquez, tout cela a commencé quand vous étiez en Dieu, comme un attribut 

avant que le monde n’ait été formé.  

Ephésiens 1 : 3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a 

bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ! 

4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons 

saints et irrépréhensibles devant lui, 5 nous ayant prédestinés dans son amour à 

être ses enfants d'adoption par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté,  

Maintenant, cela nous ramène là où je veux vous amener ce matin et c’est en 

arrière au commencement, où nous étions dans la pensée de Dieu pour commencer, 

en tant qu’attributs de Dieu.  

Dans sa prédication, Ecoutez – Le 11.0.1956 P : 27 – 28, frère Branham dit, Bon, 

si cet enfant était obéissant, alors il arrivait un jour où cet enfant devenait mûr. 

C’est en ce jour-là que l’Eglise pentecôtiste devrait se retrouver aujourd’hui. 

Vous les presbytériens, vous devriez être ainsi il y a longtemps, les baptistes et les 

méthodistes, mais qu’y a-t-il ? Alors, un certain jour arrivait, où ce père appelait 

tout le monde de la contrée, ils entraient dans la ville, ou allaient à une grand-

place. Alors il amenait son fils et le plaçait à un lieu élevé, il le revêtait d’une 

belle robe. Et on tenait une cérémonie, ce père adoptait ce même fils qui était né, 
il l’adoptait dans sa famille. Ou, en d’autres termes, il le plaçait dans sa position, 

ce qu’il était dans la famille, et alors ce dernier devenait héritier de tout ce que le 

père avait. En d’autres termes, son nom sur un carnet de chèques était tout aussi 

valable que celui de son papa. Et c’est là que l’Eglise devrait être aujourd’hui ; 

Elle devrait être à un niveau où… Et je le dis à moi-même et à vous : oh, que c’est 

pitoyable, lorsque je vais çà et là, de voir les afflictions, la maladie des gens et 

tout. Nous devrions avoir atteint un niveau de foi en Dieu, être tellement séparés 

que ce que nous demanderons au Père au Nom de Son Fils, Il nous l’accordera. 

C’est vrai. 28 Il l’amenait à un  
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endroit, et là il l’adoptait dans sa famille, ou à un moment spécial où il l’amenait 
à l’écart ; il devrait en être ainsi de l’église ce soir, un Ange vient vers vous, Il 

vous met à l’écart, Il vous montre votre position, là où vous êtes. Pas un groupe 

de gens qui vous imposent les mains; ça, c’est terrestre. Je parle de Dieu ; Dieu 

vous met à l’écart à votre place, dans votre position ; c’est Dieu qui fait ça, c’est 

votre Tuteur qui fait ça. Il est présent quand cela se passe. Remarquez donc, Dieu 

faisait ici, exactement ce qu’Il avait demandé à l’homme de faire ; son fils avait 

été obéissant, il s’était occupé du père. Il n’avait pas erré çà et là, à des endroits, 

disant : « Voyez-vous qui je suis ? Ma campagne est la plus grande du pays. Oui, 
oui. » Il avait été obéissant. Il avait été obéissant au père. Il n’avait pas 

vagabondé autour des choses du monde, s’en mêlant, il avait été obéissant. Et 

Dieu a pris les témoins de la terre, Pierre, Jacques et Jean, Il a fait descendre Elie 

et Moïse du Ciel, Il les a placés là et Il a adopté Son propre Fils. Il a été glorifié 

en présence de ces témoins. Et le–Dieu est descendu et L’a couvert de l’ombre. Et 

la Bible dit : « Ses vêtements étaient étincelants comme le soleil. » Vous voyez la 

robe, Sa glorification ? Il L’a revêtu d’une robe devant les témoins célestes, 

devant les témoins terrestres.  

Remarquez cette glorification, cette doxa, les opinions, valeurs et jugements de 

Dieu, étaient magnifiées dans tout son être.  

Et dans sa prédication, Une délivrance totale 12.07.1959 P : 56, frère Branham le 

tire de Christ et montre comme cela est sensé être en vous et en moi, comme fils, 

aussi. « Jésus était complètement, totalement un homme. Il pouvait pleurer 

comme un homme. Il pouvait manger comme un homme. Il pouvait se comporter en 

homme. Il était complètement, totalement un homme, dans Son corps. Mais dans 

Son Esprit, Il était complètement, totalement Dieu, aussi fit-Il soumettre Sa chair 

à l’Esprit qui était en Lui. Vous voyez, Il a été tenté en toutes choses comme nous. 

Il était un homme, pas un ange. Il était un homme. Il avait des désirs et des 

tentations, juste comme nous. C’est la Bible qui le dit. Il était un homme, pas un 

ange au-dessus de la tentation. Hébreux 1 dit qu’Il était... Hébreux 1 : 4 dit qu’Il 

a été abaissé en dessous des anges. Il était un homme, complètement un homme ; 

Dieu prit un homme complet pour apporter une délivrance totale, et Il Le remplit 

de Son Esprit. Le Saint-Esprit était en Lui, sans mesure. Et Il a été tenté comme 

nous. Et Il était complètement Dieu. Il l’a démontré quand Il est ressuscité des 

morts, quand Il a arrêté la nature, le mugissement des mers et les vents puissants. 

Quand Il a parlé aux arbres et tout, ils Lui ont obéi. Il était Dieu, au-dedans de 

Lui. Et Il aurait pu être un homme,  



11406 

 

car Il était un homme, mais Il S’était totalement et complètement abandonné (en 

tant qu’homme) entre les mains de Dieu, au service de Dieu. 88 Et Il est notre 

exemple. Nous sommes des hommes et des femmes. Nous sommes aussi des 

chrétiens. S’Il est notre exemple, abandonnons-nous complètement entre les 

mains du Saint-Esprit enfin que nous soyons des sujets du Royaume de Dieu. 89 Il 

était totalement un homme ; Il était totalement Dieu. Mais Il avait abandonné 

Son naturel à Son... et Son corps et Ses propres pensées, Ses propres oeuvres, 

ainsi que Ses propres soucis, et, «Je ne fais que ce qui est agréable au Père». 

Vous y êtes. Totalement délivré vis-à-vis des humains. Les sacrificateurs sont 

venus Le voir, des grands hommes, et ils ont dit : «Rabbi Untel,» et ils ont essayé 

de Le corrompre pour qu’Il se joigne à leurs affiliations et dénominations. Mais Il 

était totalement délivré parce qu’Il se confiait en Dieu. 90 Le psalmiste n’a-t-il 

pas dit : «Tu le délivreras, car il s’est entièrement confié en moi» ? Voyez-vous?  

Et dans sa prédication, Ecoutez – Le 15.12.195 P : 39, frère Branham dit, « 

Remarquez. Maintenant, quand cet enfant atteignait un certain âge, s’il avait été 

un bon enfant, s’il avait été zélé pour les travaux du père, s’il avait été stable, s’il 

excellait toujours dans les oeuvres du Seigneur, s’il n’était pas ballotté à tout 

vent et aux soucis, non pas un presbytérien un jour et le jour suivant un 

méthodiste, et le jour suivant un nazaréen, et le jour suivant pèlerin de la sainteté, 

ballotté comme une feuille sur une mer agitée. Peu importe où c’était, si son esprit 

était stable et fixé sur Christ, ses affections, et qu’il travaillait d’un seul coeur, 

étant zélé pour sauver les âmes et qu’il ne se mêlait pas aux disputes de l’église... 

Et puis dans l’Ancien Testament, il arrivait un jour où ce père faisait sortir son 

fils devant le public comme un témoignage, il le revêtait d’une robe et le plaçait 

sur une grande place où toute la ville pouvait le voir. Et il y avait la loi de 
l’adoption. Ce père avait des obligations vis-à-vis de son propre fils qui était né 

dans sa propre famille et qui, maintenant, avait de l’âge. Et c’était un enfant digne 

de prendre sa place, et il adoptait ou plaçait son propre fils à son poste. Tout 

lecteur de la Bible sait cela : le placement d’un fils. Alors après cette cérémonie, 

ce fils avait le droit… Son nom valait tout autant que celui de son père, sur le–le 

chèque. C’est là que devrait être l’église aujourd’hui. « Les choses que Je fais, 

vous les ferez aussi; vous en ferez plus que ceci, car Je m’en vais au Père. »  

Remarquez que frère Branham montre que Jean 14 : 12, est l’évidence que le nom 

est sur le chéquier, et que ce fils est placé en position. Jean est une partie de  
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l’évidence de l’Esprit d’Adoption, que vous êtes placé comme fils. Jean 14 : 12 

s’accomplit dans cette promesse de l’Age de l’épouse du temps de la fin.  

Dans une autre prédication, que frère Branham a prêché, intitulée Ecoutez – Le 

08.03.1958S P : 48, il l’a prêché 18 fois, de toutes les façons, il dit, « Maintenant, 

le fils qui était sien … En d’autres termes, il l’adoptait, … il plaçait son fils en 

position. Comment le faisait-il ? Ensuite, le nom de ce fils sur le chèque, était 

aussi valable que celui du père, parce qu’il était dans sa position. Le père avait 

confirmé, a placé ce fils dans sa position. Et j’espère que vous le saisissez. Et 

alors ce fils était héritier, de ce que le père avait. Et nous sommes, ce que Dieu a, 

nous sommes cohéritiers avec Christ, si nous sommes fils de Dieu, placés en 

position dans le Royaume, gardant nos positions. Maintenant, Dieu a beaucoup 

d’endroits où il peut vous placer. Les uns sont apôtres, prophètes, docteurs, 

évangélistes, pasteurs, ainsi de suite, Dieu place ce fils en position.  

Et dans sa prédication, Là où je pense que les Pentecôtistes ont failli 11.11.1955 

P : 56, Oui, naître de nouveau est une merveilleuse chose, mais ce n’est pas tout, 

frère. Souvenez-vous, il y avait l’adoption de cet enfant. Tout l’Ancien Testament 

doit être appliqué dans le Nouveau; nous En connaissons les types et les ombres. 

Vous ne pouvez pas voir un homme... une image avec une main suspendue comme 

ceci, et ensuite lorsque le–lorsque le négatif est rendu positif, cela n’apparaît pas. 

Cela doit être complet. Remarquez, comme ils continuaient donc, ce fils... Si le 

tuteur continuait à donner le rapport selon lequel ce fils était un fils loyal... qu’il 

se souciait des affaires de son père, qu’il était un homme vaillant, qui savait 

comment gérer les affaires de son père, oh! son père était fier dans son coeur, car 

il l’aimait. 57 Et ensuite, lorsqu’il devenait majeur, à un certain âge, il fixait un 

grand jour. Et il appelait des témoins dans la rue, et il prenait cet enfant et le 

revêtait d’une robe spéciale, une belle robe, et le sortait dans la rue, et organisait 

une cérémonie d’adoption. Et le père, le propre père de ce garçon, adoptait le 

garçon dans sa propre famille. Maintenant, vous savez ce qu’est le placement du 

fils selon les Ecritures. Et il l’adoptait dans sa propre famille. Et par conséquent, 

à partir de ce jour-là, ce garçon avait le droit légal d’établir les chèques de son 

papa, ou tout ce que le père avait, il en était l’héritier. Il était adopté. Il était tout 

à fait son égal, il avait le–l’autorité sur tous les biens de son père. Il n’était plus un 

tuteur, mais il était... ou plutôt sous le soin d’un tuteur, tout lui appartenait. Et 

c’est là où l’église en est arrivée maintenant. Lorsque vous aviez fait demi-tour,  
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là-bas, et étiez né de nouveau, vous avez pensé que cela a réglé la question. Vous 

vous êtes livré à la facilité. Maintenant, vous vous retrouvez pris en sandwich, 

n’ayant pas suffisamment de manne, rétrogradant réunion après réunion. En 

réalité, c’est Dieu qui observait la conduite de Son Eglise. 58 Regardez. Dieu 

avait fait la même chose à son propre Fils. Il avait pris trois témoins. La Bible dit 

: «Trois rendent témoignage.» Et Il prit Pierre, Jacques, et Jean, (l’amour, 

l’espérance et la charité) et Il les conduisit sur une montagne extrêmement 

élevée, une très haute montagne. Et là, Jésus fut transfiguré devant eux, et ses 

vêtements resplendissaient comme le soleil. Et une Voix se fit entendre et dit: 

«Celui-ci est Mon Fils bien-aimé, écoutez-Le.» Dieu adoptait Son propre Fils, Il 

Le fit briller en Le glorifiant, en Le transfigurant, et Il confirma cela devant les 

témoins, disant : «Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-Le.» Pas étonnant que 

Jésus ait pu dire: «Tout pouvoir M’a été donné dans les cieux et sur la terre.» 59 

Maintenant, la raison pour laquelle l’église ne progresse pas, frère, c’est que vous 

avez sauté d’un lieu à un autre, ça et là, errant dans le monde et partout de cette 

manière, vous disputant au sujet de vos organisations et de vos dénominations; 

soit que vous êtes ceci, cela ou autre, que vous êtes unitaires, «binitaires», 

trinitaires ou «quinquitaires»; ou que vous avez été baptisé la face devant, 

derrière; oh! et toutes sortes de choses, et vous vous disputez et vous érigez des 

barrières et ainsi de suite. Et c’est la raison pour laquelle l’église n’avance pas. 

C’est vrai. Si seulement vous pouviez démolir vos murs! Laisser l’un être ceci, et 

l’autre être cela. Ce que vous êtes importe peu. Mais lorsque vous pouvez vous 

tenir main dans la main avec votre frère, et l’appeler votre frère... Et nous 

travaillons tous pour une seule cause, à savoir le Royaume de Dieu. 60 Si j’en 

arrive au point où je ne peux mettre mon bras autour de mon frère qui travaille 

pour le Royaume de Dieu et le reconnaître comme mon frère, je me sentirai 

rétrograde. Amen. Certainement. J’aurais peur de me tenir sur la plate-forme pour 

affronter les mauvais esprits, tout en sachant que j’ai de la haine envers un frère, 

peu importe qui il est, qui essaie de prêcher l’Evangile de Jésus-Christ ou de 

mener une vie chrétienne. S’il–nos vues sur la théologie divergent à des milliers 

de miles, s’il aime le Seigneur Jésus, il est mon frère ou elle est ma soeur. C’est 

nous qui avons tracé ces limites : «Si vous ne pouvez pas aimer votre frère que 

vous voyez, comment pouvez-vous aimer Dieu que vous ne pouvez pas–n’avez 
jamais vu?» Et frère, lorsque l’amour se manifeste, Dieu est là-dedans, car Dieu 

est amour. Et vous n’arriverez nulle part sans l’amour Divin. Et quand vous vous 

aimez l’un l’autre, vous aimez Dieu.  
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Paul dit dans Galates 4 : 6, Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos 

coeurs, l'Esprit de son Fils, lequel crie : Abba ! Père!  

Ceci nous conduit aux deux autres promesses de Dieu, pour cette Epouse du temps 

de la fin, devant s’accomplir pendant cet Age de l’Epouse du temps de la fin. Et 

toutes les deux promesses se trouvent dans Romains 8, et vous pouvez voir 

comment cela se marient avec l’Esprit d’Adoption. Ainsi, ouvrons nos Bibles dans 

Romains 8, avant de clôturer.  

Romains 8 : 11 Et si l'Esprit de celui (Qui ? Dieu !!!) qui a ressuscité Jésus 

d'entre les morts habite en vous, celui (Dieu) qui a ressuscité Christ d'entre les 

morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son (Dieu) Esprit qui habite en 

vous. 12 Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre 

selon la chair. 13 Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par l'Esprit 

vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, 14 car tous ceux qui sont 

conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 15 Et vous n'avez point reçu un 

esprit de servitude, pour être encore dans la crainte; mais vous avez reçu un 

Esprit d'adoption, par lequel nous crions: Abba! Père! 16 L'Esprit (L’Esprit de 

Dieu) lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 

(Comment ? Jean 14 : 12) 17 Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi 

héritiers: héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons 

avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. (en-doxa-zo qui signifie la doxa de Dieu 

dans notre zoe, notre vie) 18 J'estime que les souffrances du temps présent ne 

sauraient être comparées à la gloire (la Doxa) à venir qui sera révélée en nous. 19 

Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.  

Maintenant, c’est la promesse numéro deux, pour l’épouse de Christ au temps de la 

fin, qui doit être manifestée en cet Age de l’Epouse du temps de la fin. Les fils de 

Dieu sont manifestés comme fils. Comment ? En manifestant sa Doxa dans notre 

zoe, dans nos vies.  

Le lieu d’adoration pourvu par Dieu 25.04.1965 P : 100, qu’est-ce que l’église ? 

Comment y entrez-vous ? Quand vous êtes dedans, tout ce que Jésus Christ était, 

vous l’êtes, même que d’être fils ou fille de Dieu. Il est devenu vous, afin que 

vous deveniez Lui. La chose est que, vous avez peur de vous en approprier, ou 

plutôt vous ne coopérez pas avec Sa Parole. Maintenant, cela nous fera aucun bien 

et que m’importe ce que vous faites. Si vous ne venez pas pleinement dans cette 

Parole, cela ne marchera jamais.  
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Abraham 08.12.1956 P : 20, Si vous pouvez débarrasser l’église de la peur et 

laisser les gens se rendre compte de qui ils sont et de leur position, la guérison 

sera le message le plus simple à prêcher, ou n’importe quoi d’autre. Mais vous 

avez peur. Vous avez peur. Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes fils et 

filles de Dieu. Et maintenant, non pas que nous le serons. Nous sommes 
maintenant fils et filles de Dieu, non pas dans un futur lointain. Et nous ne serons 

pas assis dans les lieux célestes à un moment dans le futur ; nous sommes assis 

maintenant dans les lieux célestes, maintenant même. Et maintenant, nous 

sommes des fils et des filles de Dieu. Ce que nous serons à la fin n’apparaît pas 

encore, mais nous savons que nous Le verrons, car nous aurons un corps comme le 

Sien. Nous Le verrons tel qu’Il est. Mais maintenant, nous sommes des fils et des 

filles de Dieu, et l’alliance est conclue avec Abraham et sa postérité après lui. 

Maintenant, remarquez. Eh bien, Dieu n’a pas dit à Abraham : « Si tu fais ceci, ou 

si tu fais cela. » Il a dit : « J’ai. » Toute l’alliance, c’est donc la grâce, tout à fait, 

et il n’y a pas du tout d’oeuvre là.  

Jéhovah Jiré 09.03.1957S P : 14, Dieu a choisi Abraham, non pas parce qu’il 

était instruit ; non pas parce qu’il était intelligent, mais parce que Dieu avait vu 

quelque chose en lui avant la fondation du monde. Et c’est pourquoi vous êtes 

un chrétien ce soir, c’est parce que Dieu avait vu quelque chose en vous avant la 

fondation du monde et Il a inscrit votre nom dans le Livre de Vie de l’Agneau, 

avant la fondation du monde. Comment allez-vous vous perdre ? Comment est-ce 

possible? La Bible dit… La plus grosse erreur que je peux trouver dans toutes ces 

églises, particulièrement les véritables églises de nés de nouveau, c’est qu’elles 

ne savent pas ce qu’elles sont. Vous ne vous rendez pas compte du privilège que 

Dieu vous a accordé ; vous attendez quelque chose là loin dans une espèce de 
millénium. Mais c’est le diable qui vous a dupé. « Nous sommes maintenant des 

fils de Dieu. » Nous ne le deviendrons pas, nous le sommes maintenant. Et 

chaque bénédiction de la rédemption pour laquelle le Seigneur Jésus est mort, 

est notre propriété personnelle maintenant même, tout ce pour quoi Il est mort ; 

ce n’est pas que nous le deviendrons ; nous le sommes maintenant.  

Allons rapidement au verset 29 pour gagner du temps, 29 Car ceux qu'il a connus 

d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin 

que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 30 Et ceux qu'il a 

prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi  
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justifiés; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 31 Que dirons-nous donc à 

l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?  

Et c’est sa promesse numéro trois, destinée à l’épouse, en ce temps de l’Age de 

l’épouse. Nous sommes destinés à être semblables à l’image du Fils premier né, 

qui était à l’image de Dieu.  

Dans Sa prédication, Nous voudrions voir Jésus 26.02.1957 P : 21, William 

Branham, nous dit la raison pour laquelle Jean 14 : 12 est pour tous, et quel en est 

le but.  

Mais maintenant, pendant qu’Il est ici opérant avec Son Eglise sous la forme de 

l’Esprit… Alors, si Son Esprit est avec nous, Il agira exactement comme Lui 

agissait lorsqu’Il était ici sur terre. Cela vous fera agir de la même façon, parce 

que ce n’est plus votre esprit : c’est Son Esprit en vous, l’Esprit de Christ en vous. 

« Les choses que Je fais… Celui qui croit en Moi (Saint Jean 14.12), vous ferez 

aussi les oeuvres que Je fais. » Voyez-vous ? Nous ferons les mêmes oeuvres, 

nous aurons les mêmes pensées, nous mènerons le même genre de vie. Si l’Esprit 
de Dieu est en vous, Il vous fera vivre comme Christ, vous serez comme Christ. A 

ce moment-là, vous devenez une épitre écrite, lue de tous les hommes, Christ en 

vous, reflétant Sa Lumière en vous, de même que Dieu était en Christ réconciliant 

le monde avec Lui-même, et que Christ reflétait Dieu à partir de Son propre corps. 

Aucun homme n’a jamais vu Dieu, mais le Fils unique engendré du Père L’a fait 

connaître. Dieu était en Christ. Et ce qu’était l’attitude de Christ, c’était l’attitude 

de Dieu, parce que Les Deux oeuvraient ensemble, l’Esprit et la chair étaient unis.  

Le Messie 17.01.1961 P : 62, Ils lui ressemblent. Ils agissent comme lui. Ils sont 

sa chair, son sang, son esprit. Amen! C’est ainsi qu’est l’église de Dieu, Ses 

Aiglons, Ses Messiets. Ils Lui ressemblent ; ils agissent comme Lui, Ils font les 

oeuvres que Lui a faites. «Les choses que Je fais, vous les ferez aussi. Vous en 

ferez davantage, car Je m’en vais au Père.» Amen. Ces signes accompagneront 

Mes aiglons. Amen! «Ils agiront exactement comme Moi. Si Mon Esprit est en 

eux, alors ils feront les oeuvres que Je fais. S’ils ne font pas les oeuvres que Je 

fais, c’est que Mon Esprit n’est pas en eux.»  

Prions … 
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L’Eden de Satan n°7 
Un quintuple ministère légitime 1ère Partie 

3 Octobre 2021 

Pasteur Brian Kocourek 
L’Eden de Satan 29.08.1965 P : 3, J’essayais de me rattraper aujourd’hui sur 

certains de mes entretiens ce matin et cet après-midi. J’en ai encore beaucoup, 

beaucoup, beaucoup à faire. Et je...C’est Jéthro, je pense, qui a une fois parlé à 

Moïse, disant : « La charge est vraiment trop lourde pour toi. » Alors, nous avons 

plusieurs frères ici, qui peuvent s’occuper de vos problèmes. Et chacun d’eux, a 

été légitime, et il y a de bonnes choses dont il faut vraiment s’occuper. Je vous 

recommande donc notre pasteur, ou frère Mann, et ces autres ministres-ci, qui ont 

la même foi que nous. Vous pouvez aller les voir. Ils vous diront exactement ce que 

vous devez faire. Certains, ce sont leurs enfants, des mariages mixtes, ou des 

choses qui ne marchent pas. Ces hommes peuvent vous aider autant que–que 

n’importe qui d’autre, car ce sont des serviteurs de Christ. Allez les voir, et je 

suis sûr qu’ils–qu’ils vous apporteront de l’aide dont vous avez besoin. Je ne 

saurai pas m’occuper de toutes les demandes. Il y en a tellement, partout où on 

va. La pile ne fait qu’augmenter, voyez-vous. Et–et on voudrait bien s’occuper de 

tous, seulement ce n’est pas possible. Mais je ne cesse de prier que Dieu, d’une 

manière ou d’une autre, arrange tout ça pour vous.  

Maintenant, cette situation est arrivée pendant le premier Exode, quand Moïse était 

inondé par les besoins venant des gens et ils voulaient son avis, ou son jugement 

sur des situations qui étaient suscitées et le beau père de Moïse, vit ce grand 

homme de Dieu, être si inondé qu’il lui a proposé qu’il choisisse des anciens pour 

s’occuper des besoins quotidiens des gens, ainsi Moïse pouvait s’occuper lui-même 

de besoins plus grands des gens, en général.  

Exode 18 : 12 Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des 

sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le 

beau-père de Moïse, en présence de Dieu. 13 Le lendemain, Moïse s'assit pour 

juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. 14 Le 

beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit: Que fais-tu là 

avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul, et tout le peuple se tient-il devant toi, 

depuis le matin jusqu'au soir? 15 Moïse répondit à son beau-père: C'est que le 

peuple vient à moi pour consulter Dieu. 16 Quand ils ont quelque affaire, ils  
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viennent à moi; je prononce entre eux, et je fais connaître les ordonnances de Dieu 

et ses lois. 17 Le beau-père de Moïse lui dit: Ce que tu fais n'est pas bien. 18 Tu 

t'épuiseras toi-même, et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi; car la chose est au-

dessus de tes forces, tu ne pourras pas y suffire seul. 19 Maintenant écoute ma 

voix; je vais te donner un conseil, et que Dieu soit avec toi! Sois l'interprète du 

peuple auprès de Dieu, et porte les affaires devant Dieu.20 Enseigne-leur les 

ordonnances et les lois; et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre, et ce 

qu'ils doivent faire. 21 Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, 

craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité; établis-les sur eux 

comme chefs de mille, chefs de cent, chefs de cinquante et chefs de dix. 22 Qu'ils 

jugent le peuple en tout temps; qu'ils portent devant toi toutes les affaires 

importantes, et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta 

charge, et qu'ils la portent avec toi. 23 Si tu fais cela, et que Dieu te donne des 

ordres, tu pourras y suffire, et tout ce peuple parviendra heureusement à sa 

destination. 24 Moïse écouta la voix de son beau-père, et fit tout ce qu'il avait dit. 

25 Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël, et il les établit chefs du 

peuple, chefs de mille, chefs de cent, chefs de cinquante et chefs de dix. 26 Ils 

jugeaient le peuple en tout temps; ils portaient devant Moïse les affaires difficiles, 

et ils prononçaient eux-mêmes sur toutes les petites causes. 27 Moïse laissa partir 

son beau-père, et Jéthro s'en alla dans son pays.  

J’aimerais prendre pour notre étude de ce matin, cette pensée que frère Branham 

place notre pensée, concernant ces hommes de Dieu, que Dieu a placé ici dans un 

but. Il a dit comme Moïse, Je ne peux répondre aux questions de tous, il y en a 

tellement et elles continuent à devenir nombreuses, ainsi si vous voulez de l’aide, 

allez auprès de l’un de ces hommes de Dieu, qui ont prouvé être légitimes. Et c’est 

la clé. Et quel est notre absolu, qu’un homme soit légitime ou non ? Le fait est qu’il 

reste avec la Parole, qu’importe. Et il dit, Dieu a placé ces hommes ici pour être 

une aide pour vous.  

Maintenant, nous savons que la mariologie est fausse, et nous savons que prier les 

saints, qui sont morts, est faux, c’est appelé du spiritualisme ou du spiritisme.  

Dans sa prédication, Allez, réveillez Jésus 30.11.1963S P : 74, frère Branham 

nous parle d’une conversation avec un prêtre Catholique, et parlant du prêtre, il dit, 

« Il dit, « Dieu est dans Son Eglise », j’ai dit, « Dieu est Sa Parole », ainsi, il dit, « 

Et vous dites que c’est la forme la plus élevée du spiritualisme que vous 

connaissez ? il a dit, « Comment pouvez-vous déclarer cela ? », j’ai répondu, « 

Tout ce qui intercède avec les morts, c’est du spiritisme. Toutes ces  
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femmes, marchent, descendant la rue là bas, portant des pierres et des choses, 

faisant des pénitences à une femme morte, sa bien aimée morte et faisant d’elle, 

une sainte, parce qu’elle a été canonisée par l’église », J’ai dit, « C’est du 

spiritisme ». Il a dit, « Vous priez Jésus, et Il est mort », J’ai dit, « Mais Il est 

ressuscité, monsieur », C’est juste. C’est exact. Oh, combien les choses … « 

Voyez, Il est ressuscité », J’ai dit, « J’espère que je n’ai pas blessé vos sentiments 

», il a dit, « Non, pas de problème », J’ai dit, « Très bien » Voyez, voyez ?  

Maintenant, je veux que vous gardiez cette pensée, où le Prêtre Catholique dit, « 

Dieu est dans Son Eglise », parce que nous allons détruire cette pensée, ce soir 

pendant notre service de communion, parce cette doctrine Catholique, est 

présentement enseigné dans ce Message. Ainsi, nous allons vous montrer, ce soir, 

combien, c’est faux.  

Encore dans sa prédication, L’âge de l’église de Pergame 07.12.1960 P : 78, frère 

Branham dit, Oh ! Quand ils placent un dignitaire là-haut comme un dieu, (et 

j’aimerais ajouter qu’un dignitaire est une personne, qui tient un office élevé, et 

vous ne pouvez pas avoir un office plus élevé dans l’église, que celui d’un 

prophète Parole. Ainsi un quintuple ministère, sous ce prophète). Mais remarquez, 

qu’il parle de ce que les gens font à cet homme, qui est placé dans cet office.  

Il a dit, « Oh ! Quand ils placent un dignitaire là-haut comme un dieu, et que 

celui-ci tienne des cérémonies appelées... 150 Et remarquez que les païens 

adressaient des prières à leurs ancêtres morts. Et l’Eglise protestante se lève et dit 

: « Je crois à la sainte Eglise catholique romaine, et à la communion des saints... 

» Voilez-vous le visage, vous méthodistes, presbytériens et luthériens ! Tout ce qui 

fait intervenir les morts est du spiritisme ! Certainement ! Mais maintenant, les 

protestants ne peuvent plus se moquer des catholiques ; ils font la même chose, 

et font une confession qui montre à suffisance qu’ils croient la même chose ; ils 

rentrent tout droit dans l’Eglise catholique par leur baptême d’eau, rejetant et 

ridiculisant ceux qui essaient de faire la chose correctement ; quand ils vont dans 

une église et voient des gens crier sous la puissance de Dieu, ils restent dehors 

pour s’en moquer ! Tout cela...  

Et dans sa prédication, Dieu tient Sa Parole 15.01.1957 P : 78, Frère Branham 

nous dit, « Maintenant, voici comment nous nous y prenons. Ce n’est pas pour 

plaisanter maintenant. Je ne… ceci n’est pas un endroit où faire des  



11415 

 

plaisanteries. Il y a trop d’évangélisation à la Hollywood aujourd’hui, trop de 

plaisanterie et de comportement bizarre à la chaire. Ecoutez. Ça, c’est une chose 

sincère. Et remarquez, et une chose sacrée. Remarquez. Que s’est-il passé ? De 

même que nous écoutons… Si nous ramenions cela par exemple à aujourd’hui, 

qu’en serait-il si nous prenions l’Eglise catholique ? Eh bien, nous devrions lire 

Actes 2 comme suit : « Ils étaient tous ensemble dans le même lieu, faisant la 

confession, et ils jouaient–adressaient des prières aux saints bien heureux. » Ça, 

c’est une forme élevée de spiritisme, naturellement, vous voyez, parce qu’il n’y a 

que les spirites qui peuvent adresser une prière aux morts. Exacte.  

Ainsi, vous voyez qu’il y a beaucoup des choses qui ne sont simplement pas justes, 

qui sont propagés au nom de la Chrétienté, qui sont païennes, à partir de leurs 

racines. Semblable à ce qui s’est passé du temps de Daniel  

Possédant les portes de l’ennemi 22.03.1964 P : 25, Prenons les enfants hébreux, 

parce qu’ils étaient restés fidèles et n’acceptaient pas l’adoration de statue. Ils 

ont refusé de se prosterner devant la statue que le roi de cette nation avait faite. 

Elle était faite aussi à l’image d’un homme saint, la statue de Daniel. 91 Cela 

montrait que la race des Gentils avait été introduite sous une mauvaise facette, 

celle de l’adoration de la statue d’un homme saint. Cela se termine de la même 

façon, lorsque les gens seront forcés à adorer les statues des gens. Cela arrive 

par la révélation, concernant Daniel qui était capable d’interpréter la Parole qui 

était écrite par une main sur la muraille. C’est de cette manière-là que cela a 

commencé, et c’est de cette manière là que cela s’achève, de la même manière, 

par la statue des Gentils. 92 Remarquez, ils avaient refusé de l’adorer. Et qu’ont-

ils fait ? Ils étaient la postérité d’Abraham qui était restée fidèle à la Parole, et ils 

ont possédé la porte de l’ennemi, du feu. Ils l’ont possédée. Eh bien, la Parole de 

Dieu est vraie.  

Maintenant, frères et soeurs, je pense que nous avons abordé un sujet chaud ce 

weekend, et nous en parlerons aussi, ce soir. Parce que les deux sont très proches, 

la croyance selon laquelle la plénitude de la Divinité était dans un Homme Saint en 

cette heure, comme c’était dans Son Fils Jésus. Ces deux fausses doctrines ont 

pollué ce Message, et vous ne vous imaginerez pas, combien des gens croient à ces 

deux choses.  

Encore dans sa prédication, Les investissements 16.11.1963B P : 56, Frère 

Branham dit, Les enfants hébreux avaient fait un investissement en Dieu,  
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qu’ils ne briseraient pas Ses commandements, peu importe que la statue soit 
celle de leur saint frère Daniel. En effet, je crois que la statue était celle de 

Daniel, parce qu’il était le dieu de Belschatsar, et nous voyons qu’on avait fait 

une statue à l’image de ce saint homme. Peu importe combien saint était 

l’homme, ils ne devaient pas se prosterner devant une quelconque espèce de 
statue, peu importe à l’image de qui la statue était faite. Le monde des Gentils a 

commencé avec l’adoration d’une sainte statue, il va se terminer de la même 
façon, et vous voyez le système faire cela aujourd’hui. Donc, les enfants hébreux 

ne voulaient pas se prosterner devant une statue, et vous voyez que les dividendes 

tirés de leur investissement, c’était que leur vie avait été épargnée.  

Remarquez sa déclaration ici, Peu importe combien saint était l’homme, ils ne 

devaient pas se prosterner devant une quelconque espèce de statue, peu importe 

à l’image de qui la statue était fait  
Maintenant, pourquoi pensez-vous qu’ils ont adopté cette attitude contre 

l’adoration de la statue de Daniel ? Il était le prophète de Dieu pour cette heure, 

est-ce juste ? Je vous dirai pourquoi. Parce que le premier commandement que 

Dieu a donné au peuple, était, « Je suis l’Eternel, Ton Dieu, Tu n’auras pas d’autre 

Dieu, devant Ma face », mais vous savez, nous avons des gens qui prétendent être 

des chrétiens et qui prétendent croire que William Branham était prophète 

messager de Dieu, pour le temps de la fin, mais ils vont plus loin et essaient de 

faire de lui, Dieu pour les gens, quand le premier commandement de Dieu, interdit 

de le faire. Adorer Dieu et Lui, Seul. Et souvenez-vous que adorer vient de deux 

mots, valeur (worth) et qualité (ship), et si vous avez une opinion trop élevé du 

prophète de Dieu, vous brisez les paroles de Dieu.  

Et dans sa prédication, L’écriture sur la muraille 02.09.1956 P : 36, frère 

Branham dit, Maintenant, j’aimerais vous faire remarquer : Aussitôt que le roi 

avait eu cette vision et qu’il a compris cela, il a obligé chaque personne dans son 

royaume, dans son domaine, à adorer cette image. Il a fait une image. Et les 

érudits croient, et je pense effectivement qu’une personne remplie de l’Esprit 

verrait que cela… Il adorait Daniel, c’est ce qu’il a fait. Il a fait une statue à 

l’image de Daniel. Et il a appelé cela Beltschatsar. Il a appelé Daniel, 

Beltschatsar, du nom de son dieu. Et il a fait une image et il a obligé chaque 

personne à adorer cette image-là. J’aimerais vous faire remarquer que le 

commencement des Gentils, quand Dieu a traité avec eux, ils s’étaient enflés 

dans leurs coeurs et ils ont obligé chaque homme à adorer l’image d’un saint 
homme. Et l’âge des Gentils a commencé avec cela, il se terminera de même.  
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De même, un–un boycott de la marque de la bête obligera les gens à adorer des 

images et à faire des choses contrairement à l’enseignement que nous avons 

reçu de la Parole de Dieu. Et, frère, ça sera si sournois, si malin que cela séduira 

si c’était possible même les élus. Vous feriez donc mieux d’être résolu ce soir et 

d’être rempli du Saint-Esprit de Dieu, afin que vous puissiez discerner le vrai du 

faux lorsque cela aura été décrété. Alléluia !  

Maintenant, que font les globalistes, quand ils poussent le vaccin, c’est assez 

trompeur avec le boycott pour tout ceux qui refuseront de se faire vacciner. Mais 

pour amener les gens dans les églises, soit d’adorer « Le Saint Homme » ou pire 

que ça « la plénitude de la Divinité dans une Epouse » et ne pas croire cela, vous 

êtes rejetés par ceux qui y croient. Vous voyez, Jésus a dit, ne craignez pas, ce 

qu’ils peuvent faire à ce corps, mais craignez ce qu’ils peuvent faire à l’âme. Et le 

boycott spirituel, est que vous n’êtes pas admis dans leurs églises, si vous ne 

croyez pas leurs fausses doctrines. Mais si vous, comme les enfants hébreux, 

refusez cet enseignement, vous serez rejetés, mais c’est glissant, comme ils le font 

et c’est ce qu’il a dit.  

« Ce sera si glissant et sournois, au point de séduire les élus, si c’était possible ». 

Parce qu’être en désaccord avec eux, semble comme si vous ne croyez pas que 

Dieu a utilisé l’homme. Vous dites que la Plénitude de la Divinité n’a pas habité 

dans le Saint Homme, et ils pensent que vous avez blasphémé ou pire.  

La marque de la bête 13.05.1954 P : 56, Remarquez quand le roi Nebucadnetsar, 

là-bas au commencement, quand l’âge des nations a été inauguré. Voyons 

comment il a commencé. Et la façon dont cela a commencé, vous verrez qu’il se 

terminera de la même manière. Nous savons qu’il y a un commencement du temps 

de la grâce pour les Gentils, et une fin de ce temps. Est-ce vrai? [L’assemblée dit : 

«Amen.»–N.D.E.] 164 Eh bien, suivez. Quand le roi Nebucadnetsar... quand 

Daniel a été envoyé là-bas, un prophète intelligent, alors que tous les autres Juifs 

s’étaient en quelque sorte avilis et qu’ils pliaient devant les Romains, ou plutôt 

devant les Babyloniens... Mais il y avait là trois, quatre hommes; trois (Schadrac, 
Méschac et Abed-Nego), et Daniel, qui avaient résolu dans leur coeur de servir 

Dieu. Et puis, quand on avait jeté Schadrac et les autres dans... Et Daniel était 

devenu un grand homme, tant aux yeux du roi Nebucadnetsar, du roi Belschatsar 

que des autres. Quand il est devenu un grand homme, maintenant remarquez, le 

roi Nebucadnetsar a fait une statue en or et l’a dressée dans un champ, et il a 

ordonné que tout le monde se prosterne devant cette statue. 165 Avez-vous déjà 

remarqué comme  
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c’était innocent, qui cette statue représentait-elle ? C’était Daniel, la statue d’un 
homme. Et n’a-t-il pas dit: «L’esprit des dieux», païen? Et c’est comme ça qu’ils 

sont aujourd’hui, ils en ont trois ou quatre. «L’esprit des dieux habite en lui», et 

ils ont fait une statue en l’honneur de Daniel. Et il a dit: «Tous ceux qui ne se 

prosterneront pas devant cette statue seront jetés dans la fournaise ardente.» 

Remarquez, Daniel n’est pas en scène à ce moment-là. Comprenez-vous ce que je 

veux dire? «Et quiconque ne se prosternera pas devant cette statue sera 

déchiqueté, ou jeté dans la fosse aux lions, ou brûlé dans la fournaise ardente, ou 

quelque chose comme ça, une punition.» 166 C’est comme ça que la 

dispensation des Gentils a commencé, avec une forme païenne d’adoration 

religieuse, avec une persécution forçant les gens à s’y plier. Et la Bible annonce 
que ça se terminera de la même façon, « un Saint Homme », Jésus-Christ; une 

statue de Lui à adorer, et ainsi de suite. 167 Vous vous souvenez, dans Le livre des 

Martyrs de Foxe, on tenait un crucifix devant eux, on leur attachait un boeuf à 

chaque bras, comme ça, et on disait... Si vous ne voulez pas renoncer, renoncer au 

protestantisme pour devenir catholique, baiser le crucifix… On faisait partir un 

boeuf dans une direction, et l’autre dans une autre, et on les écartelait alors. On 

les brûlait au bûcher. Ils ont tout fait. J’ai été aux vieilles catacombes; je sais de 

quoi je parle. Et, vous voyez, ce–c’est vrai. Et ils reposent là. Et remarquez 

comment ils ont traversé cette époque des martyrs, avant Martin Luther.  

Ainsi, nous devons être vigilants mes frères et soeurs pour résister à la tentation, de 

faire d’un homme, Dieu, quiconque Dieu. Ainsi, quand j’entends de ces doctrines, 

où ils enseignent que la plénitude de la divinité, habita dans William Branham, Je 

veux m’en éloigner le plus possible que je le peux, et c’est même pire quand ils 

essaient de dire la même chose quant à l’Epouse de Christ.  

Maintenant, je pouvais entrer dans cette fausse adoration et tirer quelques 

prédications à ce sujet, mais nous avons besoin de garder notre attention sur le 

quintuple ministère contre le faux quintuple ministère, et vous verrez pourquoi cet 

après-midi, nous nous attaquons à ces deux fausses doctrines, que nous voyons 

dans l’église du temps de la fin.  

Maintenant, concentrons-nous sur le ministère de Dieu, regardons à ce que notre 

prophète, envoyé par Dieu, nous a enseigné dans sa prédication, Se ranger du côté 

de Jésus 01.06.1962 749 – 26, « Maintenant, je remarque de quelle manière les 

églises–l’évangélisation a commencé à se répandre partout. Et alors nous 

prendrons par exemple le–Paul qui était devenu un grand  
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missionnaire envoyé auprès de notre peuple. Nous découvrons qu’il allait partout 

où le Seigneur le conduisait, et il établissait une église. Et c’était une nouvelle 

foi. Les églises de ces jours-là, comme en Asie Mineure, partout à travers 

l’Europe, elles–elles ne croyaient pas ce Message-là. Et après qu’il eut prêché le 

Message et que plusieurs s’Y furent convertis, il n’y avait alors personne... S’il 

avait laissé les gens dans cette condition, ils auraient erré pour retourner 

carrément à leurs dieux païens, au judaïsme ou à quelque chose d’autre, parce 

que les gens n’auraient eu personne pour les enseigner, les–les convertis. Ils 

n’avaient pas d’endroit où aller, ainsi Paul établissait églises à divers endroits du 

pays. 27 Dans chacune de ces églises, il laissait quelqu’un qui était juste, un 

homme qui était digne de confiance, un homme qui était reconnu comme pasteur, 

berger, ou un... Puis après, cette église devenait alors... D’autres petites églises 

naissaient d’elle. Des jeunes gens et des hommes âgés se levaient et formaient des 

églises à partir de celle-là. L’homme qui était à la tête de la première église était 

appelé évêque. Et puis ses–ceux qui étaient sortis de lui–ses enfants étaient 

appelés bergers ou pasteurs. Et alors ce groupe de petites églises revenaient toutes 

auprès de cet évêque. 28 Il en était de même au temps d’Irénée, il a continué la 

même chose. Martin a continué la même chose. Polycarpe a continué la même 

chose. C’est ce qu’ils avaient tout au long des âges. Et puis l’apôtre de l’église, 

l’apôtre qui était le–Paul... Et lorsque Paul est parti, Jean a pris la relève de 

l’église. Et lorsque Jean est parti, Polycarpe en a pris la relève. Lorsque 

Polycarpe est parti, Irénée en a pris la relève. Cela a continué jusqu’à Martin et–

et ainsi de suite. Cela a tout simplement continué jusqu’au moment où l’église 

Catholique romaine a tout mis en pièces et les a brûlés et dispersés. Et le gazam a 

mangé ceci et le jélek a mangé cela, ainsi de suite, a mangé, a mangé cela jusqu’à 

ce que la chose a été réduite à une tige. 29 Bon, mais Dieu a promis de restaurer 

de nouveau cette même chose. J’ai –je crois de tout mon coeur que nous vivons 

dans les derniers jours.  

Ce dont il parle, est que l’apôtre Paul était le prophète Messager du premier âge de 

l’Eglise, Il est celui à qui vint la Colonne de Feu. Et quand il a quitté la scène, 

l’Apôtre Jean, prit son oeuvre à Ephèse. Non pas que Jean devint un Messager 

Prophète, mais disons simplement que Jean devint un administrateur de la Parole 

de Vie, que Paul avait. Et ensuite, nous découvrons dans une étude sur l’Eglise 

primitive que Polycarpe était un Disciple de Jean, et qu’il était formé par Jean, et 

ensuite quand Jean quitta la scène, Polycarpe maintenant, devint l’homme avec la 

lumière, et il avait une grande influence sur Martin, et Martin eût une  
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grande influence sur Colomba. Mais ensuite, l’église Catholique eût le contrôle des 

choses à travers leur christianisme politisé sous Constantin, et ainsi, l’église est 

entrée dans les ténèbres. Mais Dieu a promis de restaurer au temps de la fin, et 

ainsi, Dieu est descendu dans la forme de la Colonne de Feu, vers un prophète de 

nouveau.  

Et ainsi, nous voyons le modèle dans chaque âge, comme nous pouvons lire dans le 

Livre des Ages de l’Eglise, Chapitre 4 – L’Age de l’église de Smyrne P : 140, « 

Dans chaque âge, nous avons exactement le même modèle ».  

Remarquez, qu’il a dit que dans chaque âge, nous avons le même modèle, ainsi, 

quel est ce modèle dont il parle.  

Le compte à rebours P : 70, Si vous faites attention, dans nos précédentes leçons 

sur les églises, Il tenait sept étoiles dans Sa main, et nous avons vu que c’étaient 

les sept ministres des sept âges de l’Eglise. Chacun d’eux est parfaitement identifié 

alors que Dieu a entrepris Son compte à rebours. Depuis Son départ jusqu’au 

moment où Il revient, Il rassemble un peuple pour Son Nom. Cela a commencé le 

jour de la Pentecôte. La première église, l’église d’Ephèse, nous croyons que le 

messager et l’étoile de cette église, c’est saint Paul. Il est venu et le chiffre un a 

été compté. Le deuxième âge de l’Eglise, c’est-à-dire Smyrne et c’était Irénée, le 

grand saint de Dieu qui a conduit cet âge de l’Eglise à la fin. Le troisième âge de 

l’Eglise, c’était Pergame, et c’était saint Colomba qui était le grand saint de 

Dieu. Pendant la période de l’âge des ténèbres, lors de la persécution, le 

quatrième âge qui est le quatrième à être compté, c’était saint Martin de Tours, le 

grand saint qui venait de la France. Le cinquième âge de l’Eglise, son messager 

fut Martin Luther d’après le compte à rebours. Le sixième âge était John Wesley 

d’après le compte à rebours.  

L’identification 23.01.1963 P : 28, Vous ne pouvez d’aucune manière produire un 

caractère comme cela, accepter seulement ce caractère en vous. Une église ne 

peut le faire. Une dénomination ne peut le faire. Une instruction ne peut le faire. 

Cela doit être une naissance. Cela doit être une mort, et laissez Dieu entrer. Par 

la grâce de Christ, modeler ce type de caractère en vous, que vous deveniez Lui. 

Et votre vie et La Sienne, étant la même. Alors, vous êtes fils et filles de Dieu.  

Et quand votre vie et la sienne, sont semblables, alors vous êtes manifestés comme 

un fils de Dieu, alors vous êtes conformes à son image, alors vous êtes  
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prêts pour l’adoption, et c’est quand Jean 14 : 12 est pleinement visible dans votre 

vie.  

Maintenant, cela veut-il dire que vous êtes politiquement correctes ? Non. Cela 

veut-il dire que vous serez toujours doux et plaisant ? Non. Mais cela veut dire que 

vous vivrez, mourrez, nagerez, coulerez, se tenant avec Dieu et Sa Parole, 

qu’importe si cela vous écorche la peau.  

Les gens ont une mauvaise compréhension de ce qu’est la vie du Saint Esprit. Ils 

pensent que vous devez être doux à tout moment, et que vous devez seulement 

marcher avec la foule, mais ce n’est pas le Saint Esprit.  

Le Saint Esprit manifesté en Jésus, comme un homme, qui avait en Lui, la rage, 

quand Il vit les gens utilisant le temple pour y vendre leurs marchandises, vendant 

au temple, a tressé une corde, et il les a fouettés.  

Le Saint Esprit dans l’Apôtre Jean a appelé Marcus pour ce qu’il était et lui parla 

juste en face de sa mauvaise gestion de la Parole.  

Le Saint Esprit en Martin de Tours, brula les bosquets quand les gens adoraient 

Satan.  

Le Saint Esprit en Martin Luther, s’est moqué du pape et de sa fausse doctrine, et 

l’a battu sur la Parole et a résisté face aux attaques sauvages contre sa vie, mais il 

a relevé le défi.  

Le Saint Esprit sur Shadrack, Meshack et Abednego a relevé le défi des lois du roi.  

Le Saint Esprit dans Elie, s’est moqué des 400 prophètes de Baal et fit descendre 

le feu sur les soldats, qui vinrent le tue.  

Le Saint Esprit en Paul, réprima Pierre devant tous, ne se souciant pas de ce que 

les gens penseraient de lui.  

Le Saint Esprit en Moïse, a appelé les vagues, à descendre et a nettoyer toute 

l’armée de l’Egypte.  

Le Saint Esprit sur Samson, a tué 10.000 soldats avec une telle puissance et 

sauvagerie, qu'une mâchoire desséchée et cassante d'un mulet transperça les 

casques de cuivre de l’ennemi et tua 10.000 d’entre eux.  
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Ainsi, le Saint Esprit n’est pas passif à toute chose, mais à la Parole de Dieu. Et il 

n’est pas timide devant tout, excepté à la Volonté de Dieu. Mais quand Il est 

appelé à agir, le Saint Esprit dans les hommes, se montre un guerrier 
impitoyable. Un puissant conquérant.  

Pourtant, le Saint Esprit quand Il en vient en Lui-même, a montré l’esprit d’un 

agneau, et d’une colombe.  

Dans 1 Corinthiens 13, l’apôtre Paul dit ce qui suit, au sujet du Saint Esprit dans 

votre vie :  

Le Saint Esprit n’abandonne jamais  

Le Saint Esprit se soucie plus des autres que de soi-même  

Le Saint Esprit ne veut pas de ce qu’il n’a pas  

Le Saint Esprit ne se pavanne pas  

Le Saint Esprit n’a pas une tête gonflée  

Le Saint Esprit n’est pas dictateur  

Le Saint Esprit n’est pas « d’abord moi »  

Le Saint Esprit ne s’envole pas d’une poignée  

Le Saint Esprit ne garde pas le péché des autres  

Le Saint Esprit ne révèle pas les erreursl des autres  

Le Saint Esprit prend plaisir dans la prospérité de la vérité  

Le Saint Esprit met chaque chose en ordre  

Le saint Esprit espère en Dieu toujours  

Le Saint Esprit cherche toujours le meilleur  

et Le Saint Esprit ne regarde jamais en arrière  

Mais Le Saint Esprit persévère jusqu’à la fin  

Le Saint Esprit ne meurt jamais.  

Maintenant, en revenant à ce que frère Branham dit du modèle dans chaque âge, il 

dit, nous voyons le modèle dans chaque âge, comme nous pouvons aussi le lire  
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dans le Livre des Ages de l’Eglise au Chapitre 4 – L’Age de l’Eglise de Smyrne 

P : 140 « Nous retrouvons le même modèle dans chaque âge. C’est pour cela que 

la lumière vient à travers un messager, dans une certaine région. Ensuite, à 

partir de ce messager, la lumière se répand à travers le ministère d’autres 

personnes qui ont été fidèlement enseignées. Mais il est évident que tous ceux qui 

sortent n’apprennent pas toujours combien il est nécessaire de ne dire QUE ce 

que le messager a dit. (Souvenez-vous, Paul a mis en garde les gens pour qu’ils ne 

disent que ce qu’il avait dit. I Corinthiens 14.37: « Si quelqu’un croit être 

prophète ou inspiré, qu’il reconnaisse que ce que je vous écris est UN 

COMMANDEMENT DU SEIGNEUR. Quoi? Est-ce de chez vous que la Parole 

de Dieu est sortie? ou est-ce à vous seuls qu’elle est parvenue ? ») Ils ajoutent 

par-ci, ou ils retranchent par-là, et avant longtemps, le message n’est plus pur, et 

le réveil s’éteint. Comme nous devons faire attention à n’écouter qu’UNE SEULE 

VOIX! car l’Esprit n’a qu’une seule voix, qui est la voix de Dieu. Paul, de même 

que Pierre, les a avertis de dire ce que lui, il avait dit. Il les a avertis, en disant 

que MÊME LUI (PAUL.) ne pouvait pas changer une seule parole de ce qu’il 

avait donné par révélation. Oh, comme il est important d’entendre la voix de 

Dieu à travers Ses messagers, puis de dire ce qu’il leur a été donné à dire aux 

églises. »  

Nous voyons, l’Apôtre Paul déclarer la même chose dans 2 Timothée 2 : 2, Et ce 

que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des 

hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres.  

Et cette descente de la Vérité Divine à travers la formation des disciples ou des 

mentors, est si important que l’Apôtre Paul nous dit, que connaitre la personne qui 

vous enseigne est très importante. 2 Timothée 3 : 13, Mais les hommes méchants 

et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés 

eux-mêmes. 14 Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, et reconnues 

certaines, sachant de qui tu les as apprises;  

Ainsi, c’est le modèle dans chaque âge pour le véritable quintuple ministère. Ils ne 

viennent pas avec leurs propres pensées, ils viennent proclamant ce que le prophète 

Messager de leur âge, a proclamé, et il ramène cela dans les écritures à chaque fois.  

Nous voyons bien loin en arrière, comment Michée, le prophète dit ce qu’Elisée, le 

prophète dit, ne déviant pas de ce qu’il avait dit en un seul instant. Et c’est le  
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véritable test pour chacun de quintuple ministère. Il viendra sur scène, ayant été 

enseigné par celui qui a été fidèlement enseigné. C’est le modèle de chaque âge.  

Maintenant, j’aimerai décortiquer, ce que Paul dit dans le livre des âges de l’église, 

au sujet du modèle.  

1 Il a dit « La lumière de l’évangile dans chaque âge, vient à un Messager donné 

par Dieu pour cet âge », C’est le principal qui doit être fixé dans nos esprits, si 

nous devons comprendre.  

2 A partir de ce Messager, cette même lumière, ce même évangile est répandue à 

travers le ministère d’autres »  

3 Ces autres sont des hommes qui ont été fidèlement enseignés.  

Ainsi, Dieu dit dans Amos, au chapitre 3, que quand Dieu veut faire connaître Ss 

plans, Il enverra premièrement un prophète.  

Amos 3 : 7 Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien Sans avoir révélé son secret à 

ses serviteurs les prophètes.  

Ainsi, nous voyons que Dieu a fait la promesse à l’homme, qu’avant qu’Il ne fasse 

quoi que ce soit, Il enverra un prophète aux gens. Dieu révélera ce secret au 

prophète, et ensuite ce prophète proclamera ce que Dieu lui aura instruit de dire. 

Mais Dieu ne s’est pas arrêté là et son prophète Amos, non plus.  

Ainsi, nous voyons ensuite qu’Amos ajoute en disant, 8 Le lion rugit: qui ne serait 

effrayé? Le Seigneur, l'Éternel, parle: qui ne prophétiserait?  

Ainsi, nous voyons que quand Dieu rugit Son Message comme un lion, il est 

impossible pour le prophète de ne pas dire ce que Dieu lui a dit de dire.  

Maintenant, à partir de ceci, nous voyons dans Amos 3 : 7, que Dieu ne fera jamais 

quoi que ce soit, jusqu’à ce qu’Il ne révèle premièrement ce qu’Il va faire, à travers 

un prophète de Son choix. Et ainsi, il nous a été dit que quand Dieu parle à ce 

prophète et lui révèle Son plan, il est impossible pour ce prophète de manquer de 

dire, comme les gens sont effrayés, quand ils entendent la voix des lions rugir.  

Frère Branham dit dans sa prédication, La manière d’un vrai prophète 

19.01.1963 P : 96, La Bible dit : « Quand Dieu… quand un lion rugit : qui ne 

serait effrayé? » Et quand Dieu parle, comment manquerons-nous de prophétiser ? 

» Comment nous en empêcherions-nous ? Quand Dieu parle, le  
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prophète proclame à grands cris la Parole parlée. Et si c’est la Parole de Dieu… 

247 Le lion rugit, les coléoptères et tout se taisent, parce qu’ils ont peur. Leur–

leur–leur roi parle. Ils ont assez de bon sens, de courage, de sens d’honneur pour 

honorer leur roi quand il parle. 248 De même, Dieu parle par Sa Parole, alors, 

que toute créature de Sa création prenne garde. Il parle en ces derniers jours. Il 

proclame Sa Parole. Et que chaque créature de Son Royaume prenne garde à ce 

qu’Il dit. Arrêtez-vous. Faites l’inventaire. Il rugit maintenant, Il rugit par Sa 

Parole confirmée, Il se fait connaître. Quand Il rugit dans ces derniers jours, 

faisons attention et sachons que quelque chose est sur le point d’arriver, sachant 
que Dieu ne fait jamais cela sans avoir d’abord rugi. Quand Il rugit, alors 

quelque chose suit ce rugissement, oui, car, en ce moment-là, Il s’avance. 249 Il a 

dit : « Le–le lion rugit-il donc sans cause ? Le lionceau pousse-t-il des cris du 

fond de sa tanière, sans avoir fait une capture? » Voyez ? 250 Dieu a une raison 

de rugir : Il sait que le jugement est proche.  

Ainsi, nous voyons que Dieu a promis d’envoyer un prophète, quand Il veut faire 

quelque chose. Mais Il ne s’arrête pas là. Frère Branham dit que la Lumière vient à 

un homme, un prophète dans une certaine région, et ensuite, à partir de ce 

prophète, cette même Parole, cette même Lumière se répandra par le ministère 

d’autres, et ceux-ci, doivent être des hommes qui ont été fidèlement enseignés.  

Ensuite, frère Branham nous avertit, Mais il est évident que tous ceux qui sortent 

n’apprennent pas toujours combien il est nécessaire de ne dire QUE ce que le 

messager a dit. (Souvenez-vous, Paul a mis en garde les gens pour qu’ils ne 

disent que ce qu’il avait dit. I Corinthiens 14.37: « Si quelqu’un croit être 

prophète ou inspiré, qu’il reconnaisse que ce que je vous écris est UN 

COMMANDEMENT DU SEIGNEUR. Quoi? Est-ce de chez vous que la Parole de 

Dieu est sortie? ou est-ce à vous seuls qu’elle est parvenue ? ») Ils ajoutent par-ci, 

ou ils retranchent par-là, et avant longtemps, le message n’est plus pur, et le 

réveil s’éteint. Comme nous devons faire attention à n’écouter qu’UNE SEULE 

VOIX! car l’Esprit n’a qu’une seule voix, qui est la voix de Dieu. Paul, de même 

que Pierre, les a avertis de dire ce que lui, il avait dit. Il les a avertis, en disant 

que MÊME LUI (PAUL.) ne pouvait pas changer une seule parole de ce qu’il avait 

donné par révélation. Oh, comme il est important d’entendre la voix de Dieu à 

travers Ses messagers, puis de dire ce qu’il leur a été donné à dire aux églises.  
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Dans 2 Pierre 2 : 1, nous lisons Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y 

aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes 

pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une 

ruine soudaine. 2 Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions, et la voie de la 

vérité sera calomniée à cause d'eux. 3 Par cupidité, ils trafiqueront de vous au 

moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation, 

et dont la ruine ne sommeille point.  

Nous le voyons dans ce même genre des personnes, qui viennent fêter avec vous, 

autour de la Parole de Dieu, les mêmes qui ont apporté la Véritable doctrine tout au 

long, des hérésies qualifiées de destructives. Et quelle est cette doctrine, qui, mal 

enseignées, apporte la destruction ? La Divinité, comme nous l’avons vu dans 

Deutéronome, Malachie et Actes aussi bien dans diverses écritures. Ensuite dans 2 

Pierre 2 : 1, il nous est dit que ces hommes, par leur doctrine destructive, renient 

même le Seigneur qui les a rachetés. Et nous savons que Jésus était le prix payé, 

mais Il n’est pas Celui qui nous a acheté. Le Père nous a acheté en utilisant le sang 

de Son Fils unique engendré, comme le prix du paiement de notre péché. Jésus 

était le prix d’achat, mais Dieu est la personne qui a payé la dette. Et c’est Lui, le 

Seigneur qui est rejeté, apportant ainsi la destruction comme Dieu l’a promis.  

Maintenant, j’espère qu’à travers ceci vous pouvez comprendre l’importance de 

comprendre et d’adorer Dieu, correctement. Malachie dit, le but de la venue 

d’Elie, était de prévenir la destruction pour tous. Ainsi, il y aura un groupe qui 

écoutera le Message du Seul Dieu et qui a un Fils. Tous les autres, recevront 

d’autres doctrines qui apporteront la destruction. Incluant, l’adoration fausse d’un 

Saint Homme, et d’une Sainte Eglise.  

Jésus nous dit dans Matthieu 6 : 24, Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il 

haïra l'un, et aimera l'autre; ou il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne 

pouvez servir Dieu et Mamon.  

Il a dit que vous ne pouvez pas le faire. Soit c’est Dieu qui vous a appelé, soit c’est 

l’homme qui vous a appelé. Vous ne pouvez pas servir les deux.  

Maintenant, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir un travail, car 

Moïse l’a fait, et Paul, et William Branham, jusqu’au moment où lui, comme 

Moïse devait tellement se trouver sur la route, qu’il ne pouvait plus garder un 

travail. Mais ce qu’il dit ici, est que vous vous ne pouvez pas être corrects envers 

Dieu et en même temps, vous accordez avec l’homme. Cela ne se  
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mélange pas. Soit vous resterez fidèles envers Dieu, soit vous vous dirigerez vers 

les organisations.  

Regardez, j’aimerais avoir une église plein des gens, qui de tout leurs coeurs, 

veulent servir Dieu, mais il n’y a pas tellement des gens qui voudraient le faire. 

Même pas dans ce Message. Ils compromettent un peu ici, un peu là-bas, et les 

gens commencent à inonder vos portes. Je connais des églises où vous ne pourrez 

même pas être un diacre, jusqu’à ce que vous ne soyez divorcés et remariés, ce qui 

est totalement de l’apostasie, au regard de ce que dit l’écriture.  

Mais ils s’en fichent, les prédicateurs sont divorcés et remariés, et amènent les gens 

dans leurs églises à divorcer de leurs épouses, qui ne voient pas comme le pasteur. 

Un tel blasphème contre la Parole de Dieu et Sa justice et Sa Sainteté.  

Dans une église, que je connais, la condition pour être diacre, c’est que vous devez 

avoir deux ou trois femmes avant d’être diacre. Et pourtant, l’église est remplie 

d’un mur à un autre. Pourquoi ? L’Organisation, c’est cela la raison. Vous ne 

pouvez pas plaire à l’homme et plaire à Dieu au même moment. Vous devez 

accepter de marcher seul ou alors Dieu ne marchera pas avec vous.  

Allez dire P : 66, Je crains l’échec. En toute chose, je crains de causer l’opprobre. 

Je crains toujours cela, je veille, pensant que je dirai la mauvaise chose. En effet, 

j’ai tiré un avertissement de la Bible : Moïse avait reçu une grande autorité, mais 

il a frappé le rocher au lieu de parler au rocher. Je me souviens d’Elie, comme il 

était chauve, ces petits enfants le taquinaient, parce qu’il était chauve ; il a 

prononcé une malédiction sur ces enfants, et quarante-deux d’entre eux ont été 

tués par des ours. Voyez-vous ? Eh bien, ce n’était pas le Saint-Esprit, mais c’était 

le prophète en colère. Et je–j’ai parlé de toutes ces choses, pour en venir à cela. Et 

je suis passé à travers toutes ces choses, arrivant à ceci. Et Il s’est tenu là, me 

parlant. Et Il a dit, « Mais tu marches avec beaucoup ». Il a dit, «Pour marcher 

avec moi, tu dois marcher seul ».  

De même que J’ai été avec Moïse 11.09.1960 P : 76, Et je suis prêt à aller au 

Jourdain ce matin. Je suis prêt à faire face à ma commission. J’ai aimé les gens. Je 

me suis plié à leurs désirs. Il m’a visité vision après vision, que je n’ai pas le temps 

de raconter, et vous le savez. C’est écrit ici même au dos de ces livres, il est dit : « 

Tu t’es trop plié aux désirs des gens. Pour marcher avec Moi, tu marcheras seul. 

Tu mets trop l’accent sur ces signes. » Et je suis prêt à aller au Jourdain ce matin. 

Je suis prêt à faire face à ma commission. J’ai aimé les gens. Je me suis plié à 

leurs désirs. Il m’a visité vision après vision, que je n’ai pas le  



11428 

 

temps de raconter, et vous le savez. C’est écrit ici même au dos de ces livres, il est 

dit : « Tu t’es trop plié aux désirs des gens. Pour marcher avec Moi, tu marcheras 

seul. Tu mets trop l’accent sur ces signes. » 201 Je n’ai pas su ce qu’il en était du 

reste, mais l’heure est venue. L’heure est venue où j’ai vu Sa main descendre vers 

Josué, disant : « J’ai été avec Moïse. Je serai avec toi ! » Je le crois ce matin. 

Dorénavant, à partir de ce jour, je sers Dieu dans ma commission. S’il veut me 

montrer des signes où s’Il veut me montrer des visions, Il peut me les montrer. S’Il 

ne le veut pas, plus jamais je ne me tiendrai devant les gens, essayant de laisser 

leur foi tirer quelque chose hors de moi, plus jamais. Je prierai pour les malades 

et les remettrai entre les mains de Dieu et les laisserai partir. S’ils croient la 

commission, Dieu est tout aussi fidèle. Il m’a conduit jusqu’ici, juste comme Il a 

conduit Moïse, juste comme Il a conduit Josué, il en a donc été de même.  

Entendre, reconnaître et agir selon la Parole de Dieu P : 15, Oh ! la la ! Des 

fois, cela signifie marcher seul. Mais si vous êtes vraiment sincère, et que vous 

receviez réellement le droit d’aînesse, ça vous est égal de marcher seul. Si les 

voisins ne vous invitent plus au dîner, si personne ne veut rien avoir à faire avec 

vous, qu’est-ce que cela vous fait ? Tant que vous avez le droit d’aînesse, c’est la 

plus importante réalisation de votre vie. Aussi longtemps que je suis né du Saint-

Esprit, qu’est-ce que cela change ? Aussi longtemps que je suis en route pour le 

Ciel, qu’est-ce que cela change, ce que les gens disent, aussi longtemps que nous 

marchons dans l’Esprit ? Et tous ceux qui sont nés de l’Esprit de Dieu sont 

conduits par l’Esprit de Dieu. Les fils et les filles de Dieu sont conduits par 

l’Esprit de Dieu, ils marchent toujours dans la belle lumière de la sainteté et de la 

pureté. Mais Esaü, ce droit d’aînesse… Il était charnel comme le monde ; cela 

n’avait donc pas d’importance pour lui. Il pensait être religieux, son père et sa 

maman étaient religieux, et cela suffisait pour lui.  

Le Puissant conquérant 01.04.1956 P : 39, Et pendant qu’Il était seul, les portes 

fermées, le monde dehors, Il a pris du pain et Il l’a rompu, exactement comme Il le 

faisait ; ils ont reconnu que ça devait être Lui. Leurs yeux s’ouvrirent. Ils Lui 

avaient parlé toute la journée. Ils avaient communié. Ils L’avaient entendu prêcher 

le long de la route, durant le parcours, sous la chaleur de la journée, mais une fois 

seuls, Il se fit connaître à eux, et leurs yeux s’ouvrirent. Oh ! Si seulement Il peut 

amener ce groupe de gens en cette heure-ci, si seulement Il peut vous amener seul 

à un endroit où vous ne verrez pas… Vous dites : « Je suis assis à côté d’un 

méthodiste ce matin, alors que moi, je  
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suis baptiste. » Voyez, vous ne devriez pas faire cela. Vous devriez enfermer le 

monde dehors. Enfermez les autres dehors. Vous devez marcher seul avec Christ. 

Si jamais Il vous a, vous seul, alors vos yeux s’ouvrent, vous dites : « Eh bien, 

c’était Lui tout le temps. » Alors, Il fera ici ce matin quelque chose tel qu’Il le 

faisait d’habitude, tel qu’Il le fait aujourd’hui ; car Il doit faire aujourd’hui la 

même chose qu’Il faisait autrefois, agir sur base des mêmes principes, sinon Il 

n’est pas le même hier, aujourd’hui et éternellement, et Il avait mal agi quand Il 

avait agi là-bas. Si Christ dans le…  

Le Livre des Ages de l’Eglise Chapitre 3 89 – 1, Age de l’église d’Ephèse, Ce 

cycle de réveils et de mort n’a jamais cessé. Il suffit de vous rappeler cette 

dernière époque où Dieu agissait dans l’Esprit, quand les hommes et les femmes 

s’habillaient comme des chrétiens, qu’ils allaient à l’église, qu’ils priaient toute la 

nuit, qu’ils allaient au coin de la rue et qu’ils n’avaient pas honte des 

manifestations de l’Esprit. Ils quittaient leurs vieilles églises mortes, et ils faisaient 

le culte dans des maisons ou de vieux entrepôts. Ils avaient une réalité. Mais avant 

longtemps, ils ont eu assez d’argent pour construire de nouvelles églises, toutes 

belles. Ils ont mis une chorale, au lieu de chanter eux-mêmes pour Dieu. Ils ont 

donné des uniformes à la chorale. Ils ont organisé ce mouvement, des hommes en 

ont pris la direction. Ils ont tôt fait de se mettre à lire des livres qu’on ne devrait 

pas lire. Ils ont levé les barrières, et des boucs sont venus prendre la relève. Leur 

joie avait disparu. La liberté de l’Esprit était partie. Oh, ils ont bien entretenu une 

forme, mais le feu s’était éteint, et il ne reste pas grand-chose d’autre que des 

cendres noircies. 89-2 Il y a quelques instants, j’ai dit que Jean comprenait ce que 

c’était que d’aimer Dieu. Ce grand apôtre de l’amour allait certainement le 

remarquer, si l’église commençait à perdre ce premier amour pour Dieu. Dans I 

Jean 5.3, il dit: « Car l’amour de Dieu consiste à garder Ses commandements 

(Sa Parole). » Le moindre écart par rapport à cette Parole était un pas qui 

éloigne de Christ. Les gens disent qu’ils aiment Dieu, ils vont à l’église, ils crient 

même, ils se réjouissent, ils chantent et ils se sentent bien dans les émotions. Mais 

une fois tout cela terminé, observez pour voir s’ils sont dans la PAROLE, s’ils 

marchent selon la Parole, s’ils la vivent. S’ils font tout le reste, et qu’ils ne 

marchent pas selon cette Parole, alors ils peuvent bien dire qu’ils aiment Dieu, 

mais leur vie dit autre chose. Je rue demande si Jean n’a pas vu beaucoup de cela 

avant de mourir; des gens qui disaient aimer Dieu, mais qui n’obéissaient pas à Sa 

Parole. Oh, église d’Éphèse, quelque chose est en train de vous arriver. Quelqu’un 

essaie d’ajouter à cette Parole ou d’en enlever quelque chose.  
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Seulement, ils le font de façon si subtile que vous n’y voyez rien. Ils n’ont pas fait 

cela en grand, pour que vous puissiez le voir se produire ouvertement. C’est 

caché; ils introduisent cela par le biais du raisonnement et de la compréhension 

humaine, et cela s’emparera de vous si vous ne le refusez pas. Retournez à la 

Pentecôte avant qu’il ne soit trop tard!  

Mais comme d’habitude, les gens ne prêtent pas attention à l’avertissement de 

Dieu. Ce feu du réveil nourri de la Parole sacrée est si merveilleux, et la 

manifestation de l’Esprit est si bénie qu’une petite crainte se glisse dans le coeur 

et chuchote: « Comment ferons-nous pour protéger cette vérité que nous avons? 
Que pouvons-nous faire pour voir à ce que ce réveil continue? » C’est là que 

l’«esprit antichrist» entre et chuchote: «Écoutez, vous avez la vérité maintenant, 

voyez donc à ce qu’elle ne se perde pas. Faites une organisation et établissez 

comme credo ce que vous croyez. Mettez tout cela dans un manuel d’église.» Et 

ils le font. Ils font une organisation. Ils ajoutent à la Parole. Et ils meurent, tout 

comme Ève est morte pour avoir pris une seule parole de travers. C’est la Parole 

de Dieu qui donne la vie. Et ce qui compte, ce n’est pas ce que nous, nous disons 

de la Parole, mais c’est ce que Dieu a dit.  

Maintenant, revenons à notre parabole … Les pharisiens, qui étaient avares, 

écoutaient aussi tout cela, et ils se moquaient de lui.15 Jésus leur dit: Vous, vous 

cherchez à paraître justes devant les hommes, mais Dieu connaît vos coeurs; car 

ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu.  

Eglise, n’oubliez jamais ses paroles, car tout ce qui est d’un grand estime pour les 

hommes, est une abomination aux yeux (ou dans la Présence) de Dieu.  

Prions … 
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L’Eden de Satan n°8 
Un quintuple ministère légitime 2ème Partie 

Comprendre la Plénitude de la Divinité 

3 Octobre 2021Soir 

Pasteur Brian Kocourek 
Ce matin, nous avons examiné la différence entre un quintuple ministère légitime 

et celui qui ne l’est pas. Nous avons vu que le ministère légitime ou un quintuple 

ministère véritable ne déviera jamais de la Parole de Dieu. Il tire ce qu’il entend 

d’un prophète confirmé pour son jour, et il ramène tout ce qu’il entend dans les 

écritures. Pourquoi ? Parce qu’il ne croit pas au prophète confirmé ? Pas du tout, 

mais parce qu’il sait que la Parole d’un prophète, tire tout ce qu’il enseigne de la 

Parole de Dieu, et ainsi, le quintuple ministère légitime, ramènera ce qu’il enseigne 

de la Parole du prophète pour son jour, à la Parole afin qu’une compréhension 

claire de la Parole soit prêchée.  

Comparez cela à un quintuple ministère qui n’est pas légitime, lequel ne prend ce 

que le prophète confirmé a dit, car il ne le confirme pas sans la Parole, il peut 

courir avec ce qu’il déclare mais n’ayant pas une compréhension claire de Ce qui a 

été dit, il termine dans l’erreur, et ainsi il égare ceux qui suivent son ministère. 

C’est la différence entre ceux qui sont appelés de Dieu et ceux qui sont appelés par 

l’homme. Tous deux, croient à ce que le prophète enseigne, ainsi, nous ne 

regardons pas ici, à un mauvais motif. Mais le quintuple ministère légitime en 

ramenant ce qu’il enseigne dans la Parole, rassure ceux qui l’écoutent, qu’ils 

reçoivent une véritable parole, basée sur la révélation, tandis que ceux qui sont 

appelés par l’homme et ne sont pas ordonnés de Dieu, écouteront aussi, les mêmes 

paroles du prophète confirmé, mais comme ils ont choisi de courir avec ce qu’il a 

enseigné, plutôt que de prendre du temps, de placer correctement ce qui est dit 

dans la Parole, il croit ce qu’il entend mais comme il ne comprend pas, ce qu’il a 

entendu par la Parole, il court dans l’erreur et termine en prêchant de fausses 

doctrines comme résultat.  

Ce soir, je veux prendre quelque chose que William Branham, prophète confirmé 

de Dieu, a dit, et montrer comment l’homme, appelé quintuple ministère, 

construira mal cette Parole et s’en ira vers la mauvaise direction avec cela, 

conduisant ainsi les gens en erreur.  
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L’apôtre Paul en parle dans Romains 10, que nous lirons premièrement et ensuite, 

étudierons ce que Martin Luther a dit à propos.  

Pour gagner du temps, je le lirai à partir des commentaires de Martin Luther sur 

Romains 10, Comment invoqueront ils Celui en qui ils n’ont pas cru ? (10 : 14), 

Ici l’apôtre rencontre l’arrogance de tous eux qui enseignent des faussetés et sont 

opiniâtres. Oh, seuls les faux prophètes (ou enseignants) écouteront ces paroles ! 

Comment croiront-ils en Celui, de qui ils n’ont pas entendu parler ? Et comment 

l’entendront-ils, s’il n’y a personne qui prêche ? (10 : 14) quoi qu’ils disent qu’ils 

entendent, ils se vantent en vain, à moins qu’ils n’écoutent des véritables 

prédicateurs ; car entendre des faux prédicateurs, est semblable à ne rien écouter. 

Ils entendent et ils n’entendent pas ; ils ont des oreilles, mais n’entendent pas, ni 

ne prêchent (la Parole de Dieu). C’est une remarque frappante contre tous les 

auditeurs vaniteux et étudiants de la Bible. Comment prêcheront ils, à moins 

qu’ils ne soient envoyés ? (10 : 15), Ceci est dirigé contre les enseignants vaniteux 

et des instructeurs arrogants. Ces 4 déclarations (10 : 14-15), se suivent l’une 

après l’autre, de telle manière que l’une conduit à l’autre, mais la dernière 

constitue la fondation, sur laquelle les autres s’appuient. 1) Il est impossible que 

ceux qui prêchent, ne soient pas envoyés. 2) Il est impossible que ceux qui 

écoutent, n’écoutent à moins qu’il y ait un prédicateur. 3) Il est impossible qu’ils 

croient à une personne qu’ils n’ont pas entendue. 4) Il est impossible qu’ils ne 

L’invoquent, Lui en qui, ils n’ont pas cru. Ceci s’ajoute à la dernière, nommément. 

5) Il est impossible que ceux qui n’invoquent pas le nom du Seigneur, soient 

sauvés. Ainsi, la source et origine du salut, réside dans le fait que Dieu envoie une 

personne, (un véritable ministre de la Parole). S’Il n’envoie personne, alors ceux 

qui prêchent alors, prêchent des faussetés, et leurs prédications ne sont pas des 

prédications du tout. En fait, il aurait été mieux, qu’ils ne prêchent pas du tout. 

Ainsi, ceux qui entendent, entendent l’erreur, et il aurait été mieux de ne pas 

entendre. Ainsi, ceux qui croient, croiront la fausse doctrine, et il aurait été mieux 

pour eux de ne pas croire. Ainsi, ceux qui invoquent, invoqueraient dans l’erreur 

(invoquant un faux Seigneur), et il aurait été mieux pour eux, de ne pas invoquer. 

Pour de tels prédicateurs, de ne pas prêcher ; de tels auditeurs, de ne pas entendre 

; de tels croyants, de ne pas croire, de tels invocateurs de ne pas invoquer ; et ils 

seront condamnés car ils seraient sauvés par des faussetés. Ainsi, nous lisons dans 

Proverbes 1 : 28, Alors ils m'appelleront, et je ne répondrai pas ; Ils me 

chercheront, et ils ne me trouveront pas. … Ainsi, nepeuvent prêcher avec 

certitude, que ceux qui proclament l’Evangile sans erreur. Combien sont beaux  
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les pieds de ceux qui proclament l’Evangile de Paix (10 : 15). Par cette 

déclaration, l’Apôtre montre que ne peuvent prêcher que seuls, ceux qui sont 

envoyés par Dieu. Ne peuvent prêcher la Parole Divine et être des Messagers de 

Dieu, ceux qu’Il n’a pas envoyé et à qui, Il n’a pas confié Sa Parole. Ainsi, avec 

ces mêmes paroles, l’Apôtre indique la nature de la Paix Spirituelle et ses dons. 

Ces bénédictions sont entendues uniquement dans la Parole Divine et 

appréhendées seulement par la Foi. Ils ne peuvent pas être présentés dans une 

forme visible … Mais les mots, « Beau » dénote de la pureté, (et j’aimerais 

ajouter, que selon Strong, cela signifie appartenant à l’heure ou saison 
indiquée) (opportun) par l’implémentation pour être prospère.  

Maintenant, nous savons ce que Paul dit dans Romains 10, et nous savons ce qu’il 

a dit dans 2 Corinthiens 11, et de nouveau dans le l’épitre aux Galates, s’ils 

reçoivent une fausse parole, alors ils recevront un mauvais esprit.  

Comment alors pensons-nous que quelqu'un qui s’assoit sous un faux ministère et 

qui a une fausse conception du message, a un bon esprit, lequel est le Saint Esprit ? 

Une fausse conception est une fausse vivification à la vie.  

La conception signifie rendre vivant. Nous savons que Pierre a dit, dans 1 Pierre 1 

: 23, que « puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, 

mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. 

»  

Jésus nous a dit que le Semeur a semé une semence, qui est la Parole de Dieu. Et 

cette semence produira une vie, selon la loi de la reproduction qui déclare, « 

Chaque semence doit se reproduire selon son espèce ».  

Ainsi, recevoir une fausse parole, c’est recevoir une fausse semence, et ainsi 

cela produira un faux esprit ou une mauvaise vie. Comment cela peut-il en être 

autrement. Savez-vous que frère Branham dit, « nous devons avoir un 

enseignement correct pour recevoir le baptême du Saint Esprit ? » Recevoir le 

Sceau de Dieu ? Et si vous ne recevez pas le sceau de Dieu, il n’y a qu’un sceau 

qui reste et c’est le sceau de Satan, qui est la marque de la bête.  

Jésus dans Luc au chapitre 6, parle de ne pas suivre quelqu'un aveuglement, parce 

que vous pourriez suivre quelqu'un, qui serait aveugle comme vous l’êtes. Et 

ensuite, Il nous dit que si votre enseignant vous a bien équipé, alors vous serez 

comme cet enseignant. En d’autres termes, vous penserez comme lui, et parlerez 

comme lui, et agirez comme lui. Luc 6 : 39 Il leur dit aussi cette  
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parabole : Un aveugle peut-il conduire un aveugle ? Ne tomberont ils pas tous 

deux dans une fosse ? 40 Le disciple n'est pas plus que le maître ; mais tout 

disciple accompli sera comme son maître.  

Ce n’est pas pour dire que vous devez regarder à la chair de celui qui vous 

enseigne, mais plutôt que nous sommes conduits par une chose et c’est la Parole de 

Dieu.  

Dans Jean 5 : 19 et Jean 5 : 30, Jésus a dit, « Le Fils ne peut rien faire mais ce 

qu’Il voit le Père faire, le Fils le fait pareillement ». Ainsi, le Fils fera et agira et 

parlera comme le Père pense, parle et agit.  

Maintenant, examinons cela, nous savons que le Saint Esprit est l’enseignant, et si 

un homme s’est abandonné à l’Esprit de Dieu et appelé à enseigner cette Parole, 

alors il fera comme le Père lui a montré de faire, et les gens qui regardent à ce 

ministère, reflèteront les mêmes principes et deviendront le modèle comme le 

Seigneur, l’est pour le disciple.  

40 Le disciple n'est pas plus que le maître ; mais tout disciple accompli sera 
comme son maître.  

Maintenant, saisissez ce que Jésus dit après. Luc 6 : 41 Pourquoi vois-tu la paille 

qui est dans l'oeil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton oeil 

? 42 Ou comment peux-tu dire à ton frère : Frère, laisse-moi ôter la paille qui est 

dans ton oeil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte 

premièrement la poutre de ton oeil, et alors tu verras comment ôter la paille qui 

est dans l'oeil de ton frère.  
Maintenant, si vous êtes devenus un avec votre enseignant, comment cherchez - 

vous des erreurs dans cet enseignant. Cela n’a pas de sens pour moi, mais ils 

l’ont fait à Moïse. Il les a conduits en suivant Christ et ils l’ont suivi comme Il a 

suivi Christ et pourtant, ils ont voulu le lapider. Et Paul a dit, suivez-moi comme 

je suis Christ et pourtant ils ont agi de même. Et pareil avec William Branham et 

je l’ai vu avec frère Vayle et même dans mon propre ministère. Ainsi, nous voyons 

Jésus avertir le disciple au sujet d’avoir un mauvais focus.  

Maintenant, remarquez la chose suivante, Jésus nous dit ici, Ce n'est pas un bon 

arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. 44 

Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des 

épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces.  
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Et nous connaissons cela dans le message, « Les Oints au temps de la fin », 

William Branham nous a enseigné que le fruit est l’enseignement de la saison, ce 

qu’ils enseignent pour la saison. En d’autres termes, le fruit, c’est ce qu’ils 

enseignent. C’est le fruit de leur ministère.  

Et il nous dit que si vous êtes un bon arbre, alors vous ne pouvez pas enseigner 

l’erreur. Votre enseignement sera un bon coup sur la cible. Car le mot péché 

signifie manquer le but. Mais le mot juste signifie être justement sage. Et 

comment pouvez-vous être un homme juste, si vous êtes injuste dans votre pensée.  

45 L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son coeur, (et le coeur 

signifie sa compréhension, parce que vous comprenez avec le coeur, ainsi 

L'homme bon tire sa compréhension) et le méchant tire de mauvaises choses de 

son mauvais trésor (sa compréhension); car c'est de l'abondance du coeur que la 

bouche parle, de l’abondance d’une quelconque compréhension, ils parlent.  

Paul dit dans Colossiens 2 : 2, afin qu'ils aient le coeur rempli de consolation, 

qu'ils soient unis dans la charité, et enrichis d'une pleine intelligence pour 

connaître le mystère de Dieu, savoir Christ,  

Ephésiens 4 : 18, Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de 

Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur 

coeur. (L’aveuglement de leur compréhension. Vous voyez le coeur ne voit pas, 

ainsi il ne peut être aveugle dans le même sens qu’un aveugle qui ne peut voir. 

Mais ils peuvent être endurcis dans leur compréhension et ne pas être ouverts aux 

choses de Dieu, et ainsi, leurs coeurs ou compréhension est aveuglée à la vérité).  

Raison pour laquelle frère Branham nous dit dans Le livre des âges de l’église 

Chapitre 9 – L’âge de l’église de Laodicée P : 78, L’attitude de cet âge-ci est 

exactement la même. On a tout. On sait tout. On n’a pas à recevoir 

d’enseignement. Si quelqu’un soulève une vérité de la Parole pour l’expliquer à 

un interlocuteur ayant une opinion opposée, cet interlocuteur n’écoutera pas du 

tout dans le but d’apprendre éventuellement quelque chose, mais il n’écoutera 

que pour réfuter ce qu’on lui dit. Or, permettez-moi de poser une question toute 

simple: Un passage de l’Écriture peut-il s’opposer à un autre? La Bible se 

contredit- elle? Peut-il y avoir dans la Bible deux doctrines de vérité, qui disent le 

contraire l’une de l’autre? NON! CELA NE SE PEUT PAS. Et pourtant, 

combien de gens, parmi le peuple de Dieu, ont les yeux  
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ouverts à cette vérité? Pas même un pour cent d’entre eux, pour autant que je 

sache, ont appris que TOUTES les Écritures sont données par Dieu, et que 

TOUTES sont utiles pour enseigner, pour reprendre, pour corriger, etc. Si toutes 

les Écritures sont données ainsi, alors chaque verset s’imbriquera parfaitement 

dans l’ensemble, si on lui en donne la possibilité. Mais pourtant, combien croient à 

l’élection par prédestination, et à la réprobation qui mène à la destruction? Ceux 

qui n’y croient pas écouteront-ils? Pas du tout! Pourtant, ces deux choses sont 

dans la Parole, et on ne peut rien y changer. Mais ils ne veulent pas prendre le 

temps d’apprendre ces choses et de faire correspondre la vérité de ces doctrines 

avec d’autres vérités qui semblent s’y opposer. Ils se bouchent les oreilles, 

grincent des dents, et perdent tout. À la fin de cet âge, un prophète viendra, mais 

ils seront aveugles à tout ce qu’il fera et dira. Ils sont persuadés d’avoir raison, 

mais dans leur aveuglement, ils perdront tout.  

Actes 28 : 27, Car le coeur (la compréhension) de ce peuple est devenu insensible 

; Ils ont endurci leurs oreilles, (et souvenez-vous que William Branham aussi, 

nous a enseigné qu’entendre, c’est comprendre) et ils ont fermé leurs yeux, De peur 

qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, Qu'ils ne 

comprennent de leur coeur, Qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse.  

Jean 12 : 40, Il a aveuglé leurs yeux ; et il a endurci leur coeur, De peur qu'ils ne 

voient des yeux, Qu'ils ne comprennent du coeur, Qu'ils ne se convertissent, et 

que je ne les guérisse.  

Maintenant, à la lumière de ce que Jésus dit ici, il dit si notre compréhension est 

bonne, vous porterez de bonnes choses, et si votre compréhension est mauvaise, 

alors vous porterez de mauvaises choses.  

Si vous vous rappelez, il y a quelques années, j’ai prêché une série sur le jardin de 

votre pensée et ai montré que la pensée est un jardin, et à l’intérieur beaucoup des 

semences sont plantées, et les semences qui y sont plantées sont les choses qui 

deviennent manifestes dans votre vie. Ainsi, qu’importe ce que vous semez dans 

votre pensée, vous le récolterez. Et ainsi, ce avec quoi vous nourrissez votre 

pensée, deviendra manifeste dans votre vie.  

Maintenant, c’est la fin des temps et les gens doivent manifester quelle semence, 

ils sont. Et nous savons que tout ce qui est condamné est manifesté par la 

lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C’est Ephésiens 5 : 13.  
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Ainsi, nous devons comprendre que toutes les semences sur la terre, doivent arriver 

à la manifestation de ce qu’ils sont et la nature de la semence qu’ils sont, se 

manifestera ouvertement, une fois que cette Lumière frappe la semence.  

Maintenant, je veux changer de direction ici, pour les prochaines minutes et vous 

montrer des hommes sans un véritable appel, et onction de la part de Dieu, peuvent 

lire des choses que notre prophète a enseigné et mais comme ils ne prennent pas ce 

qui a été dit dans la Parole, pour les aligner, ils courent dans la mauvaise direction 

et dans l’erreur.  

Maintenant, un prophète confirmé nous a enseigné beaucoup de choses au sujet de 

la Divinité, et il a établi certaines règles ou principes dont nous ne devons pas nous 

en éloigner, sinon nous n’allons pas le comprendre quand il fait certaines 

déclarations.  

Dans sa prédication, Jésus Christ, Le même 15.05.1958, Frère Branham dit, Mais 

si vous voulez réellement voir ce qu’Il était hier, afin que vous sachiez ce qu’Il est 

aujourd’hui, il vous faudrait examiner les Ecritures pour voir ce qu’Il était hier. 

Nous ne prendrons alors pas la parole de l’église, nous avons la Parole de Dieu 

même là-dessus. Eh bien, Il doit être aujourd’hui ce qu’Il était hier, sinon Il n’est 

pas le même hier et aujourd’hui. Maintenant, selon Sa Promesse, Il a dit : « Vous 

ferez aussi les oeuvres que Je fais, vous en ferez davantage. » Je sais que King 

James dit ici : de plus grandes, mais vous en avez une bonne traduction, c’est ce 

qui est rendu par davantage. Personne ne peut faire de plus grandes ; Il a arrêté le 

cours de la nature, Il a ressuscité les morts, Il a guéri les malades, Il a tout fait. 

Vous ne pouvez rien faire de plus grand, mais Dieu, le Saint-Esprit, peut être 

dans l’Eglise universelle, à travers le monde, à la fois. Juste comme toutes les 

eaux de l’océan. Comme le… 17 Dieu a donné à Jésus Son Esprit sans mesure. 

En Lui habitait corporellement la plénitude de la Divinité. Il était Dieu manifesté 

dans la chair. La Bible déclare : « Dieu était en Christ, réconciliant le monde 

avec Lui-même. » Mais en donnant Son Esprit à nous les fils adoptés, Il nous En 

donne un seau plein provenant de cet océan. Lui avait toute la plénitude de la 

Divinité ; nous, nous n’En avons qu’une portion, comme un don du Saint-Esprit. 

Mais si je prenais un seau plein d’eau d’océan, ou même une cuillerée de cela, de 

l’océan, les mêmes produits chimiques qui sont dans tout l’océan se 

retrouveraient dans cette cuillerée, mais seulement en moindre quantité, pas en 

moindre qualité. De même, le même Saint-Esprit qui était en Christ est dans Son 

Eglise.  
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Maintenant, il ne dit pas ici que la plénitude de la Divinité habita dans l’église. Il 

dit que nous avons une mesure dans l’église, mais Jésus Christ en a plein. 

Maintenant, c’est le principe, et si vous ne vous attachez pas à ce principe, vous 

serez projetés par certaines autres choses que le prophète déclare au sujet de la 

Divinité. Et n’oubliez jamais qu’il a dit qu’il devait dire des choses de manière de 

pousser certains à s’en aller et d’autres à réfléchir.  

Le Dévoilement de Dieu 14.06.1964M P : 13, Maintenant, mon sujet de ce matin, 

je mets ma confiance en Dieu qu’Il révélera ce qu’il en est. Et, chaque fois, si vous 

qui prenez les bandes et les écoutez… Et j’espère et je veux croire que–que vous 

avez reçu une compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé de montrer à 

l’Eglise sans le dire ouvertement. Voyez, c’est quelque chose... Parfois, on doit 

dire les choses de manière à disperser, de manière à amener certains à s’en aller, 

certains à partir, et certains à–à–à réfléchir. Mais c’est fait exprès. Il faut que ce 

soit fait comme ça.  

Ainsi, le choix des paroles est très critique parce que si Dieu vous dit de dire 

quelque chose d’une certaine manière, vous ferez mieux de ne pas changer, ce 

qu’Il vous a dit de dire. Et les mots sont très importants et l’ordre des mots, fait une 

grande différence dans la signification aussi.  

Ecoutez juste les Paroles que notre prophète dit dans sa prédication, Le Seul Lieu 

d’adoration auquel Dieu a pourvu 28.11.1965M 110. Pas de levain au milieu de 

vous, (maintenant le levain représente la fausse doctrine, ainsi, pas de fausse 

doctrine au milieu de vous. Comment est-ce que je le sais ? Parce que c’est ce que 

Jésus a dit dans Matthieu 16 : 6 Jésus leur dit : Gardez-vous avec soin du levain 

des pharisiens et des sadducéens. 7 Les disciples raisonnaient en eux-mêmes, et 

disaient : C'est parce que nous n'avons pas pris de pains. 8 Jésus, l'ayant connu, 

dit : Pourquoi raisonnez-vous en vous-mêmes, gens de peu de foi, sur ce que vous 

n'avez pas pris de pains ? 9 Etes-vous encore sans intelligence, et ne vous 

rappelez-vous plus les cinq pains des cinq mille hommes et combien de paniers 

vous avez emportés, 10 ni les sept pains des quatre mille hommes et combien de 

corbeilles vous avez emportées ? 11 Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est 

pas au sujet de pains que je vous ai parlé ? Gardez-vous du levain des pharisiens 

et des sadducéens. 12 Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il 

avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens.  
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En fait, si vous comprenez que le levain, c’est la fausse doctrine alors la parabole 

que Jésus nous a enseigné, au sujet de la femme qui cacha trois mesures de levain 

dans le repas, sera compréhensible pour vous.  

Matthieu 13 : 33 Il leur dit cette autre parabole : Le royaume des cieux est 

semblable à du levain qu'une femme a pris (et souvenez-vous toujours qu’une 

femme typifie l’église, ainsi l’église prit du levain et) et mis dans trois mesures de 

farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. 34 Jésus dit à la foule toutes ces 

choses en paraboles, et il ne lui parlait point sans parabole,  

Ainsi, à travers les âges de l’église, nous avons vu comment l’église prit les vérités 

sut la justification, la sanctification, et le Baptême du Saint Esprit, elle y plaça sa 

propre doctrine dedans et pollua la pain de vie.  

Ainsi, en revenant sur ce que frère Branham dit, S’il n’y a pas de levain au milieu 

de vous, cela amène toute la plénitude de la Divinité corporellement parmi vous. 

Cela ne pouvait pas se faire dans l’âge de Luther, ça ne pouvait pas se faire dans 

l’âge de Wesley ; ça ne pouvait pas se faire dans l’âge de la Pentecôte. Mais cela 

arrivera le jour où le Fils de l’homme sera manifesté, révélé, Il rassemblera 

l’Eglise avec toute la Divinité de Dieu manifestée au milieu de Son peuple, et 

accomplissant les mêmes signes visibles, se manifestant Lui-même comme Il le fit 

au commencement, lorsqu’Il fut manifesté sur la terre sous la forme d’un Dieu 

Prophète. Oh ! Gloire ! Cela a été promis dans Malachie 4, et dans le reste des 

Ecritures.  

Maintenant, si vous comprenez la doctrine et les principes de comment Dieu se 

manifeste, vous ne lirez pas cela, comme quoi la plénitude de la Divinité a habité 

dans le prophète de Malachie 4, et d’autres diront aussi dans son peuple. Mais il 

était très clair et a dit au milieu de vous. Cela amène toute la plénitude de la 

Divinité corporellement au milieu de vous, et ramène l’église ensemble avec toute 

la plénitude de la Divinité au milieu de Son peuple, dans la forme d’un prophète 

de Dieu4  
Maintenant, si vous comprenez la doctrine et les principes de comment Dieu se 

manifeste, vous ne lirez pas ceci, comme quoi, la plénitude de la Divinité, dans 

William Branham. Mais vous comprendrez comme Jésus avait eu une vision pour 

accomplir le rôle du Fils de Dieu, ainsi le prophète de Malachie 4, devait avoir des 

visions pour lui montrer, comment jouer le rôle du Prophète.  
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Maintenant, écoutez ce que frère Branham nous dit dans Pourquoi le Saint Esprit, 

nous a-t-il été donné ? 17.12.1959 et rassurez – vous que vous le ramenez aux 

principes que Dieu nous a enseigné.  

Et Christ était la Plénitude de la Divinité corporellement. Maintenant, arrêtez 

juste là et rappelez-vous du logos et donna naissance à Son Fils, frère Branham dit, 

« maintenant nous avons deux, le Père et du Père est sorti la lumière, le Logos, le 

Fils de Dieu. » Et aussi souvenez - vous, qu’il a dit que le logos qui est venu de 

Dieu, était une partie de Dieu. Pas la plénitude de Dieu.  

Ainsi, quand vous l’entendez faire la déclaration suivante, gardez ces principes 

dans votre esprit, ou vous prendrez une courbe juste là, vers le pays de la Divinité.  

Parce qu’il dit, Tout ce que Jéhovah était, Il l’a déversé en Christ. Et tout ce que 

Christ était, Il l’a déversé dans l’église, pas dans un seul individu, mais dans le 

corps entier.  
Ainsi, de quel corps parle-t-il ? Le Corps de Christ, est-ce vrai ? Quel autre corps, 

est là. Et n’est-ce pas Christ, la tête de l’église ? Colossiens 1 : 18, Il est la tête du 

corps de l'Église ; il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin 

d'être en tout le premier.  

Ainsi, la plénitude était déversée en Lui, (souvenez-vous qu’au fleuve Jourdain, 

Dieu s’est incarné dans Son Fils) et Il est un membre du corps, qui est le corps de 

Christ, ensuite certainement que la plénitude de la Divinité, est dans le corps de 

Christ. Mais là où ils commettent une erreur drastique dans ce message, c’est 

quand ils enseignent qu’il n’y a plus de Père, ni de Fils, que Dieu est maintenant 

dans l’Epouse. Mais il n’a pas dit Epouse, il a dit Corps.  

Souvenez-vous du principe, il dit, « C’est en vous, juste par mesure », mais 

l’Apôtre Paul a aussi dit, « nous sommes complets en Lui ». C’est ce que l’Apôtre 

Paul nous dit dans Colossiens 2 : 10, Vous avez tout pleinement en lui, qui est le 

chef de toute domination et de toute autorité.  

Mais les ministres dans ce message, ont enseigné que la plénitude de la Divinité, a 

habité dans William Branham et d’autres enseignent que la plénitude de la Divinité 

habite dans l’épouse, et les deux sont en erreur. Les mots ont des significations, 

frères ! Et ainsi, je veux prendre toutes les citations où frère Branham parle de la 

plénitude de la Divinité et montre qu’à moins que vous ne  
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vous teniez sur les principes, qu’il a placé pour nous pour comprendre la Divinité, 

vous tomberez dans un trou et irait dans l’apostasie.  

Ainsi, il continue, Ainsi, quand nous nous rassemblons dans l’unité, nous avons de 

la puissance. Tout ce que Dieu était se trouvait en Christ ; et tout ce que Christ 

était se trouve en vous. « Car Dieu a été fait chair, et Il a habité parmi nous. » (1 

Timothée 3.16, si vous notez ça) « Sans contredit, le mystère de la piété est grand: 

Dieu a été manifesté en chair. » Nous L’avons touché : Dieu, Jéhovah, fait chair, 

et Il a marché sur la terre, et nous L’avons vu de nos yeux. 21 Vous savez, dans le 

même chapitre de Jean 14, Philippe a dit : « Seigneur, montre-nous le Père, et 

cela nous suffit. » 22 Jésus a dit : « Il y a si longtemps que Je suis avec vous, 

Philippe, et tu ne Me connais pas ? Quand tu M’as vu, tu as vu le Père. Et 
pourquoi Me dis-tu : ‘Montre-nous le Père ?’ » Dieu a été fait chair. 23 

Maintenant, voilà. Le Père était Dieu au-dessus de vous. Nous disons… depuis 

Adam. Dieu, le Père, était au-dessus de Moïse et des enfants d’Israël, dans une 

Colonne de Feu. Ensuite, Dieu avec nous, en Christ ; Il a marché avec nous, a 

parlé avec nous, a mangé avec nous, a dormi avec nous. Dieu au-dessus de nous ; 

Dieu avec nous ; et maintenant, Dieu en nous. Tout ce que Dieu était est entré en 

Christ ; tout ce que Christ était est entré dans l’église. Qu’est-ce ? Dieu à l’oeuvre 

en vous. (Il cite Philippiens 2 : 13, car c’est Dieu qui produit le vouloir et le faire, 

selon Son bon plaisir) N’importe où dans le monde, quand Il veut faire appel à 

vous, vous êtes sur les lieux : alors Il agit en vous pour accomplir Son bon plaisir. 

Combien nous devrions remercier Dieu pour ça ! Dieu, le Saint-Esprit, est envoyé 

dans le but que Dieu vive dans Son Eglise, qu’Il agisse à travers chaque âge, qu’Il 

accomplisse Sa volonté divine.  

Les ministres dans ce Message enseignent cela incorrectement, en se servant de 3 

verres, l’un représente Dieu, un autre représente Jésus Christ, le Fils de Dieu, et le 

troisième représente l’église. Le premier est rempli d’eau, et ils disent, « tout ce qui 

était en Dieu, a été déversé en Christ », et ils prennent le premier verre et déverse 

complètement son contenu dans l’autre verre, qui représente Jésus Christ, le Fils de 

Dieu et met le verre qui représente Dieu, le Père de côté. Il n’est plus sur scène ici. 

Il a disparu car tout ce qui était en Lui, a été déversé en Christ le saisissez-vous ? 

C’est ce qu’ils enseignent. Ensuite, ils disent, et « tout ce qui était en Christ, a été 

déversé dans l’église », et ils mettent de côté le verre qui représente Christ et tout 

ce qui reste, c’est le verre qui représente  
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l’église remplie d’eau. Et ainsi, ils enseignent que Dieu est dans Son Eglise, et 

c’est un enseignement Catholique.  

Les événements rendus clairs par la prophétie 01.08.1965 P : 19, … au cours 

d’une petite discussion, il n’y a pas longtemps, avec un prêtre de l’église du Sacré 

Coeur ici, il disait : « Monsieur Branham, vous, vous essayez de démontrer la 

Bible.» Il dit : « C’est l’histoire de l’église.» Je dis : «Ce n’est pas une histoire, 

c’est Dieu Lui-même sous la forme écrite.» Il dit : « Dieu est dans Son église.» 27 

Je dis : «Dieu est dans la Parole. Et que tout ce qui est contraire à Cela soit 

reconnu pour un mensonge. Car Il a dit : ‘Que Ma Parole soit reconnue pour 

vraie, et que toute parole d’homme soit reconnue pour un mensonge. » Il dit : « 

Nous n’avons pas à discuter.» 28 Je dis : «Je ne vous ai jamais demandé de 

discuter, mais la Bible dit bien : ‘Venez donc et discutons.’».  

L’accusation 07.07.1963M P : 23, Cela le ramène à l’organisation de l’église 

Catholique originelle, laquelle croit que Dieu est dans Son église, et que la Parole 

n’a rien avoir avec cela, et que Dieu est dans Son église.  

Un absolu 27.01.1963 P : 45, il a dit, « vous voyez, Dieu a donné Sa puissance à 

Pierre, et c’est l’église. Et Dieu est dans Son église ». J’ai dit, « Il n’y a aucune 

écriture dans la Bible pour soutenir cela. Il n’y a aucune promesse qui le déclare. 

La Bible dit que Dieu est dans Sa Parole ». Juste. Dieu est dans la Parole. La 

Parole est vraie. Et j’ai vu dans la Bible, où il est dit que quiconque y ajoutera 

une Parole ou y retranchera une Parole, sa part sera retranchée du Livre de Vie.  

Ainsi, vous voyez ce que signifie être bien enseigner dans ce message, c’est un 

dogme Catholique. Et nous avons juste lu, là où frère Branham dit, qu’il n’y a 

aucune Ecriture pour un tel enseignement.  

C’est Moi, n’ayez pas peur 20.07.1960, En d’autres termes, Il… A l’époque Dieu 

était dans un seul Homme. Maintenant, Dieu est dans le monde entier. Il est 

partout, dans Son Eglise. Eh bien, nous savons que toute la plénitude de la 

divinité habitait corporellement en Jésus-Christ. Combien croient cela ? Il était 

la plénitude de la divinité corporellement. 61 Maintenant, tout l’Esprit qui était en 

Lui serait comme ce lac-ci, toute cette eau, disons que toute l’eau qu’il y a dans le 

monde. Mais maintenant, vous et moi, nous avons juste une cuillerée d’eau de ce 

lac. C’est ça l’Esprit que nous avons en nous. Mais les mêmes éléments chimiques 

qu’il y a dans tout le lac sont dans la cuillerée. Voyez-vous  
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? La même espèce, la même nature, mais pas la même quantité. Eh bien, c’est la 

même chose qu’il y a ici, pas la même mesure. Mais le même Esprit. Et souvenez-

vous de Paul, « Par Un Seul Esprit, nous sommes tous baptisés pour former un 

seul corps ». Quel corps ? Le corps de Christ, et Christ est la tête de ce corps.  

La vision de Patmos 0412.1960S, Maintenant, vous qui avez vos Bibles, allons au 

chapitre 1 de l’Apocalypse et commençons au verset 9. Prenez vos crayons et du 

papier, je vais essayer de vous donner quelques dates et ainsi de suite, au fur et à 

mesure que je vais avancer. 65 Maintenant, c’est... Ce matin, c’était en fait plus un 

sermon, j’ai posé le fondement sur la révélation de la Divinité, Dieu révélé en 

Christ. Combien croient cela ? Dieu fut révélé en Christ, Jéhovah fut révélé en 

Christ. Aujourd’hui, où Dieu doit-Il être révélé ? Dans Son Eglise parmi Son 

peuple, en nous. Le même Esprit, les mêmes oeuvres, la même manifestation, le 

même amour, le même pardon, la même longanimité, la même bonté, la même 

patience, la même paix, la même miséricorde, tout ce qui était en Christ est dans 

l’Eglise. Souvenez-vous, gardez ceci à l’esprit : tout ce que Dieu était, Il l’a 

déversé en Christ (Il était la Plénitude de la Divinité corporellement), et tout ce 

que Christ était, Il l’a déversé dans l’Eglise : Dieu au-dessus de nous, Dieu avec 

nous, Dieu en nous, la trinité de Dieu, Dieu manifesté de trois manières 

différentes : Père, Fils, Saint-Esprit.  

Il y a ici, un plus grand que Salomon 15.05.1961, Or, nous savons que Jésus-

Christ, la plénitude de la Divinité habite en Lui corporellement. Mais en ce qui 

nous concerne, nous avons l’Esprit avec mesure, Il est donné à chacun pour 

l’utilité commune. Maintenant, disons cependant par exemple ceci : si je me 

rendais ici à l’océan et prenais une cuillerée d’eau de l’océan ; vous ne manquerez 

pas cela. Voyez-vous ? Mais je pourrais amener cette cuillerée d’eau au 

laboratoire, et elle contiendra les mêmes éléments chimiques que ceux que contient 

l’océan entier. Ce n’est pas la même quantité. Eh bien, alors, quand nous pensons 

à l’Esprit de Christ que nous avons en nous (Voyez-vous ?), c’est juste une 

cuillerée par rapport à ce qui était en Lui. Voyez-vous ? Le tout était en Lui.  

La persévérance 18.02.1962, Dieu dans l’être humain, Tout, Dieu … Christ, 

quand Il était sur terre, Il était le corps de Dieu. Dieu a créé ce corps-ci. C’était 

un corps différent, c’était cependant un corps humain. Vous savez, Salomon Lui 

avait construit une maison. Mais Etienne a dit : « Cependant, le Très-Haut 

n’habite pas dans des maisons faites de main d’homme, mais Tu  
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M’as formé un corps. » Eh bien, Dieu s’est formé un corps, sous la forme du 

Seigneur Jésus, qui était le Christ, ce qui veut dire l’Oint. Et maintenant, tout ce 

que Dieu était, était en Christ ; Il était la plénitude de la Divinité corporellement. 
C’est ce que déclarent les Ecritures. Eh bien, tout ce que Dieu était, Il l’a déversé 

en Christ. Il était Emmanuel, Dieu avec nous. 31 Et tout ce que Christ était, Il l’a 

déversé dans l’Eglise. Qu’est-ce ? L’Oint pour continuer Son oeuvre, afin que Sa 

Parole vive constamment. Il vivait de la Parole du Père : « L’homme ne vivra pas 

de pain seulement, mais de toute Parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et 

l’Eglise ne vit pas de pain seulement, mais de la Parole de Christ. Et le Saint-

Esprit vient, prend la Parole de Christ et La transforme en une action vivante 

aujourd’hui. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. »  

Ne soyez pas effrayés 20.06.1962, Tout ce que Dieu était, Il l’a déversé en Jésus. 

Le croyez-vous ? Il était la Plénitude de la Divinité corporellement. Et tout ce 

qu’était Jésus, Il l’a déversé dans l’église. Le Saint Esprit. Est-ce juste ? Ainsi, 

c’est Dieu en nous. Dieu en vous. Ce n’est … Cela ne fait pas de vous quelqu'un, 

ce n’est pas la sainte montagne ou la sainte église. C’est – c’est le Saint Esprit, 

non pas les gens saints, le Saint Esprit. Voyez ? C’est le Saint Esprit dans les gens 

; pas des gens saints, le Saint Esprit. Voyez ? Et c’est cela.  

Nous voudrions voir Jésus 12.07.1962, La plénitude de la Divinité 

corporellement, était en Christ. Ils l’avaient avec mesure. La même chose, ce soir 

par le Saint Esprit. Dieu … au jour de la Pentecôte, cette colonne de Feu, s’est 

divisé en plusieurs langues de feu, forked langues, et se sont posé … Dieu se 

divisant parmi le peuple. Ce jour là, Dieu était dans une seule Personne, Christ. 

Maintenant, Il est dans l’église entière universelle. Amen !  

C’est Moi, ne soyez pas effrayés 26.07.1962, Maintenant, Il … Tout ce que Dieu 

était, Il l’a déversé en Christ. Il était la plénitude de la Divinité corporellement. Et 

tout ce qu’était Christ, Il l’a déversé dans Son église. « En ce jour-là, vous 

connaîtrez que Je suis dans le Père, le Père est en Moi, et vous en Moi » Voyez ? 

C’est Dieu. C’était Dieu au dessus de nous, Dieu avec nous, Dieu en nous. 

Comprenez – vous ce que je veux dire ? C’est cela, le même Dieu.  

Christ est le mystère – 28.07.1963, Dieu a exprimé en Jésus Christ, Lui, qui était 

à la fois, Père, Fils et Saint Esprit, la Plénitude de la Divinité corporellement. 

Maintenant, la Plénitude complète de la Divinité, habite dans Son église, les 

prééminences. Tout ce que Dieu était, Il l’a déversé en Christ ;  
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tout ce que Christ était, Il l’a déversé dans l’église, le croyant, pas une 

dénomination.  

De nouveau, qui est l’église ? C’est le corps de Christ. Et un corps sans tête, n’est 

pas un corps. Mais nous parlons de la Vie-Dieu.  

La Parole de Dieu, nous dit dans Jean 5 : 26, Car, comme le Père a la vie en lui-

même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même.  

Et dans 1 Jean 5 : 11, nous lisons, Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a 

donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. 12 Celui qui a (fait écho) 

le Fils a (fait l’écho) la vie ; celui qui n'a pas (ne fait pas l’écho) le Fils de Dieu 

n'a pas la vie.  

Christ est le mystère de Dieu, révélé 28.07.1963 180, Et là-dedans, il viendrait 

un temps où Il s’exprimerait Lui-même dans la Plénitude de Sa Divinité (Déité) à 

travers Son église, avoir les prééminences dans cette église. Oh là là. Qu’est-ce ? 

L’homme Oint, maintenant, le peuple oint (oh, là là) pour ramener l’Epouse 

ointe et l’Epoux. Oint par quoi ? En acceptant, ce que Eve rejeta (et Adam), 

revenant avec l’onction de la Parole, car Il a dit, « Mes Paroles sont Esprit » 

Voyez ? Oint par la Parole.  

Maintenant, ceci nous conduit vers un point très important. Dans aucune de ces 

citations, il dit que c’est la personne de Dieu, qui soit dans l’église, mais plutôt 

l’onction de Dieu, la même Vie qui était dans le Père, et est passée dans Son Fils, 

et maintenant est passée dans l’église.  

L’apôtre Paul nous a enseigné dans Colossiens 2 : 9, Car en lui habite 

corporellement toute la plénitude de la divinité.  

Et ce mot, « habite » dans le Dictionnaire Biblique, est défini, à partir de 2596 et 

3611, signifie d’habiter en permanence, c'est-à-dire, résider (littéralement ou 

figurativement) : -- habiter, comme un habitant.  

Maintenant, dans le dictionnaire Anglais, le mot « habiter » ou « habité » comme 

un verbe intransitif, signifie : 1) Demeurer pendant un temps et 2) vivre comme 

un résident.  

Le mot habite, est un verbe (utilisé sans objet), habité, habit ant. Vivre ou rester 

comme un résident permanent ; résider, vivre ou continuer dans une condition 

donnée ou un état.  
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Mais remarquez qu’il y a un autre mot « indwelt » qui est en soi, un autre mot et 

détient une signification aussi différente. La définition de indwell ou indwelt : c’est 

un verbe intransitif, signifiant : exister comme un esprit actif, ou une force, ou un 

principe et comme un verbe transitif, il signifie : exister à l’intérieur, comme un 

esprit actif, une force, ou un principe.  

Ainsi, quand frère Branham répétera, « Vous savez qui j’attends, je L’attends pour 

qu’Il vienne m’oindre, parce que sans cela, je ne peux rien faire ».  

Jésus Christ, le même 27.06.1963 P : 106, Dîtes, Qu’attendez-vous frère 

Branham ? Je m’attends à Lui. C’est juste. S’Il ne vient pas, je ne peux le faire. 

C’est tout. Je m’attends juste à Lui.  

L’aveugle Bartimée 13.07.1960 P : 94, Maintenant, les visions ont commencé à 

venir… La première chose dont je peux me rappeler dans ma vie, c’était une vision 

; cela a toujours été le cas. Vous naissez avec ces dons. On ne s’impose pas les 

mains les uns aux autres pour recevoir ce genre de dons. C’est Dieu qui place ces 

dons dans l’Eglise. N’est-ce pas vrai, frères ? Voyez-vous ? C’est Dieu qui les 

place dans l’Eglise. Vous naissez avec. Ils sont naturels, tout aussi naturels que 

n’importe quelle autre chose. Eh bien, je crois qu’Il nous accordera Sa Présence. 

S’Il le fait, que Ses bénédictions glorieuses reposent sur nous. Soyez respectueux ; 

croyez. Vous dites : « Pourquoi essayez-vous de gagner du temps, Frère 

Branham ? » Je L’attends. C’est tout à fait… S’Il ne vient pas, je ne pourrais 

rien faire. Mais s’Il m’oint, je pourrais faire la chose.  

Maintenant, cela ne sonne pas pour moi, comme une personne en qui la Plénitude 

de la Divinité, habitait. Cela sonne comme il s’attendait à une onction venir sur lui. 

L’Apôtre Paul a utilisé le mot « Vivifier », et l’apôtre Jean a utilisé le terme ‘une 

onction » lequel signifie « une onction ».  

Maintenant, laissez-moi lire quelques citations de plus, dont les gens tordent le 

sens, en ne disant pas ce qu’il dit.  

Le Dieu Puissant Dévoilé 29.06.1964, C’était Dieu en Christ, Dieu, dans un 

homme, la Plénitude de la Divinité, corporellement dans un homme. Dieu, dans 

un homme ; maintenant, c’est Dieu dans les hommes (Voyez ?), la plénitude de 

Dieu dans la Divinité corporellement, dans Son église entière, se manifestant, 

accomplissant Sa Parole.  
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Et certainement que vous ne pouvez pas avoir l’église entière, sans avoir la tête, 

laquelle est Christ Jésus, Lui-même. Et n’oubliez jamais le principe que frère 

Branham a établi, selon lequel en Jésus Christ, habita toute la plénitude de Dieu, 

mais en nous, l’église ou l’Epouse, nous avons juste une mesure. Maintenant, il y a 

vingt citations où frère Branham dit, « nous l’avons avec mesure » et quand il dit « 

nous », il s’inclut lui-même, ou alors il aurait dit, « vous l’avez avec mesure ». Et 

certainement que William Branham a dit que lui-même, n’en avait qu’une mesure.  

C’est Moi, n’ayez pas peur 29.03.1960 P : 42, Maintenant, si j’allais à l’océan et 

prenais par exemple ce petit don qu’Il m’a donné... Si j’allais à l’océan et prenais 

une cuillerée de l’océan, c’est à peu près la même chose si on faisait une 

comparaison. Ce petit don-ci est juste comme une cuillerée d’eau de l’océan, et 

le Sien, c’est tout l’océan. Mais, vous savez, si vous examinez cette petite goutte 

que vous avez en vous et cette petite goutte que j’ai en moi, elles ont les mêmes 

constituants chimiques qui sont dans l’océan entier. Assurément. C’est la même 

chose, mais pas la même quantité. Nous, nous avons l’Esprit avec mesure. Dieu 
L’a déversé sur nous avec mesure. Mais Il L’a déversé sur Lui sans mesure. Les 

oeuvres qu’Il a donc faites, Son Eglise... Il S’est séparé et s’est divisé parmi Son 

peuple afin que Son oeuvre puisse continuer par Son Eglise.  

Maintenant, je vais conclure avec quelques déclarations de frère Vayle, vous 

montrant qu’il se tenait exactement à la même position que nous, sur cette 

question. Lee Vayle, La Divinité, Questions et Réponses, Questions n°4 P : 29, 

Ainsi, Dieu se cache Lui-même dans un prophète, que fait-Il ? Il le fait dans le but 

de se manifester Lui-même, et se faire connaître à cette occasion. Si Dieu s’est 

caché en Jésus, Que fait-Il ? Certainement, ce qu’Il voulait faire en cette 

occasion. Ainsi, si Dieu se cache dans l’Eglise – et souvenez-vous qu’il ne s’agit 

pas de la plénitude de la Divinité corporellement’ – et ne pensez jamais que toute 

l’Epouse réunie, compromets Jésus, compromets Dieu, car la Plénitude de la 

Divinité corporellement, s’est passé quand Dieu s’est incarné Lui-même dans le 

vase de Jésus, Son Fils. Rendons cela clair. Et la Divinité Suprême, c’est quand 

Dieu s’est incarné Lui-même dans ce Fils. Il n’y a pas une chose comme Dieu 

dans Son Eglise, ainsi, l’église est Dieu. Dieu s’est déversé en Christ, et Christ 

s’est déversé dans l’église … wham ! Tout a disparu, sauf l’Eglise. Oubliez cela ! 

Si ce n’est pas le diable, je ne suis pas de Dieu. Laissez-moi vous dire clairement 

: si je suis correct, Lee Vayle s’en va  
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en enfer et va bruler. Je n’ai pas des pensées du tout, à part d’un Dieu Suprême, 

et je vais vous dire une chose : Si Dieu est dans l’Eglise, et que nous sommes tous 

une partie de Dieu, quelque chose serait arrivé à Dieu, quelque part. Et je ne suis 

pas intéressé, parce que je veux m’en aller d’ici, et je veux quelque chose de 

beaucoup mieux de ce que j’ai ! Ou quiconque que j’ai vu, avoir, quand on en 

arrive à un homme ou une femme en Christ. Je suis véhément à ce sujet, et vous 

feriez mieux de croire que je le suis. Un billion des parties de la Vie de Dieu, ne 

constituera jamais la souveraineté.  

P : 39, Certaines choses que frère Branham a dites, ce que cela signifie, quand il 

les a dites. Et la première est : qu’est-ce que cela signifie quand la Bible dit, « La 

Plénitude de la Divinité corporellement ? » Maintenant, je lirais ce que frère 

Braham dit, et je le lis de temps en temps ; mais je vais lire cette fois avec 

insistance, que cette définition sera comme cette fois, gravée sur le roc. 

Maintenant, vous dites, « Qu’est-ce qu’un oiseau ? » Bien, un oiseau est la 

création de Dieu, sensé s’envoler. Et vous le définissez. Qu’est –ce qu’un atome ? 

Qu’est-ce okra ? Qu’est-ce qu’une boue ? Qu’est-ce charbon ? Vous avez une 

définition. Mais beaucoup qui prennent ce que frère Branham dit, n’arrivent pas 

avoir des définitions. Et ainsi, si vous n’arrivez pas à une définition, alors 

chaque fois que vous osez quelque chose qui semble être obtus, ou s’orientant 

quelque peu dans une certaine direction ou l’autre, concernant particulièrement 

le Père, ou concernant le Fils, alors la pensée ne s’y prend pas de la bonne 
manière. P : 40, Le grand Jéhovah est descendu et s’est fait tangible (afin que 

vous puissiez le toucher) en vivant dans le corps de Son propre Fils. Se révélant 

et réconciliant le monde avec Lui-même. Christ n’était pas moins que Dieu, et 

Dieu n’était pas moins que Christ. Les deux ensembles, ont formé la Divinité 

corporellement. Rendu inférieur aux anges, afin qu’Il puisse souffrir. Les Anges ne 

peuvent pas souffrir. Jésus était le tabernacle dans lequel Dieu habita ». Ainsi, 

que signifie la plénitude de la Divinité corporellement ? Dieu habitant en Jésus. 

Maintenant frère Branham l’embellit. Il n’en avait pas besoin. Vous n’avez pas 

besoin de dire, « Trois et trois, est égale à six, laissez-moi voir, un, deux, trois, et 

trois de plus, un, deux, trois. Ok, un, deux, trois, quatre, cinq, six, tout au plus, je 

l’ai. Oubliez cela ; oubliez cela. Qu’est-ce que la plénitude de la Divinité 

corporellement ? Dieu, Jéhovah Elohim, habitant dans Son Fils, Jésus Christ, 
point. Vous voulez aller plus loin, mais vous n’en avez pas besoin, car vous savez 

tous qu’il était né de la vierge Marie. Vous savez comment la naissance virginale 

s’était accompli, vous le comprenez. Ainsi, qu’est-ce que la plénitude de la Divinité 

corporellement ?  
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Dieu habitant dans Son Fils, Jésus Christ. Une personne habitant dans un autre. 

L’inférieur, c’est le corps, dans lequel le Fils habitait, le dessus est entre au 

fleuve Jourdain, et a demeuré là, pendant trois ans et demi roughly. Il a quitté 

Jésus au Jardin de Getsémané. En d’autres termes, la plénitude de la Divinité 

corporellement, c’est Dieu, s’incarnant dans Son Fils unique engendré. Est-ce 

juste ? C’est la définition. Ainsi, très bien, considérons la chose suivante, à 

laquelle nous devons regarder. P : 41, La chose suivante, à laquelle nous devons 

regarder, c’est la Divinité Suprême de Jésus Christ. Et c’est, encore, c’est une des 

choses, qui dérange les gens (rocks). … et ensuite, il dit, « La plénitude de la 

Divinité corporellement, était le seul endroit où Dieu n’est jamais venu et habité 

dans un corps, dans lequel Il voulait être à l’intérieur, et c’était la plénitude. Et 

vous ne pouvez pas mettre ça sur le dos d’aucun prophète, qu’importe combien 

Dieu était dans n’importe quel prophète, vous ne pouvez pas le placer ailleurs. 

La Plénitude de la Divinité corporellement, c’est seulement quand Dieu est 

descendu, personnellement – Dieu, Lui-même, Jéhovah Elohim – et a habité ce 
Fils. Il est entré et a tabernaclé au fleuve Jourdain. Et Jean a vu cet Esprit 

descendre comme une colombe, brillant sur lui et se tenant là. Et la voix dit, « 

Celui-ci est mon fils bien aimé, en qui Je me plais ». Et comme frère Branham l’a 

interprété, « en qui Je me plais d’habiter ». Et Il était. Ainsi, c’est la plénitude de 

la Divinité corporellement. Très bien.  

La Divinité – Lee Vayle n°4, Questions et Réponses 29, ne pensez jamais que 
toute l’Epouse réunie, compromets Jésus, compromets Dieu, car la Plénitude de 

la Divinité corporellement, s’est passé quand Dieu s’est incarné Lui-même dans le 

vase de Jésus, Son Fils. Rendons cela clair. Et la Divinité Suprême, c’est quand 

Dieu s’est incarné Lui-même dans ce Fils. Il n’y a pas une chose comme Dieu dans 

Son Eglise, ainsi, l’église est Dieu. Dieu s’est déversé en Christ, et Christ s’est 

déversé dans l’église … wham ! Tout a disparu, sauf l’Eglise. Oubliez cela ! Si ce 

n’est pas le diable, je ne suis pas de Dieu. Laissez moi vous dire clairement : si je 

suis correct, Lee Vayle s’en va en enfer et va bruler. Je n’ai pas des pensées du 

tout, à part d’un Dieu Suprême, et et je vais vous dire une chose : Si Dieu est dans 

l’Eglise, et que nous sommes tous une partie de Dieu, quelque chose serait arrivé à 

Dieu, quelque part. Et je ne suis pas intéressé, parce que je veux m’en aller d’ici, 

et je veux quelque chose de beaucoup mieux de ce que j’ai ! Ou quiconque que j’ai 

vu, avoir, quand on en arrive à un homme ou une femme en Christ. Je suis 

véhément à ce sujet, et vous  
feriez mieux de croire que je le suis. Un billion des parties de la Vie de Dieu, ne constituera jamais la 

souveraineté.  

Prions … 
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L’Eden de Satan n°9 
Questions et Réponses – Réunion des 

Ministres Francophones d’Afrique Central 
10 Octobre 2021Soir 

Pasteur Brian Kocourek 
Ce matin, nous allons parcourir quelques questions, qui ont été posé, pendant 
quelques prédications de notre série sur l’Eden de Satan. Ces questions 
proviennent des ministres Francophones d’Afrique, de la RD Congo, du Gabon, 
du Burkina Faso, de la République du Congo, du Rwanda et du Cameroun, et je 
crois aussi de l’Angola, où on parle à la fois, le Français et le Portugais, cela 
dépend de la partie du pays, où ils vivent. Si je n’ai pas mentionné votre pays, 
frères, veuillez m’en excuser, mais c’est au mieux de ma connaissance. 
Nous nous sommes rencontrés hier, de 10 : 30 jusqu’à 12 : 37, heure de l’Est. 
Ces questions constituent des enseignements dans leurs églises, ainsi, ils sont à 
la recherche des citations et d’écritures, si possible. 
Question n°1, Dans « Eden de Satan n°4 », à l’introduction, vous avez fait 
allusion aux personnes qui voulaient quitter l’église du temps de frère Collins, 
et ce même comportement avait été constaté du temps de frère Neville, 
comment 
expliquez-vous que ces pasteurs pour qui le prophète avait un grand estime, 
devaient être victimes d’un tel comportement d’une église qualifiée de 
spirituelle ?’ 
Réponse : Parce que chaque église a trois sortes de croyants et cela inclut 

les 
incroyants. 
Dans sa prédication, les Trois sortes des croyants 24.11.1963S P : 42 – 44, 
Frère 
Branham dit, « Maintenant, si je devais donner un titre à ça ce soir (et je ferai 
de mon mieux pour que cette demi-heure compte), je voudrais parler de Trois 
sortes de croyants. J’ai souvent fait cette déclaration, je me suis dit: «Eh bien, 
je crois bien que je vais prêcher là-dessus une fois cet après-midi.» C’est ce que 
je pensais. 28 Il y a premièrement les croyants, puis les soi-disant croyants 
et, 
enfin, les incrédules. Eh bien, voilà bien un – un sujet ; mais aussi sûr que nous 
sommes assis ici ce soir, dans tout rassemblement il y a toujours ces trois 
groupes. Partout où des gens se rassemblent, nous trouvons ces trois groupes 
et 
nous les avons toujours trouvés et nous les aurons probablement toujours 
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jusqu’au retour du Seigneur. 29 Et je voudrais que nous nous considérions 
nous-mêmes ce soir, tandis que je parle de ces trois groupes, afin de voir dans 
lequel nous sommes. Maintenant, rappelez-vous, je parle peut-être à cette 
église-ci, qui est de nouveau pleine ce soir… et le long des murs et dans les 
corridors, mais je parle aussi au monde entier, vous voyez. Et ces bandes 
circulent dans toutes les parties du monde. C’est le ministère des bandes. 
Trois sortes des croyants 24.11.1963S P : 64, Maintenant, le soi-disant 
croyant tourne autour et se comporte aussi pieusement qu’il le peut, mais à 
l’intérieur de son coeur, il essaie de trouver ce que -- ce que – comment 
vous 
faîtes cela. Oh, le pays, n’est-il pas plein de ce genre d’hypocrite. C’est un 
Judas. Exactement 
Allez, réveillez Jésus 30.11.1963S P : 34, Eh bien, il y a un autre groupe qui 
traîne toujours là, ce sont les soi-disant croyants. Eh bien, ce soi-disant 
croyant est considéré comme un hypocrite.Maintenant, considérons un 
soidisant 
croyant. C’était Judas. Il était un soi-disant croyant. Et le soi-disant 
croyant s’accroche, cherchant à trouver un moyen d’avoir quelque chose 
làdessus. 
Il reste assez longtemps pour découvrir s’il peut trouver une petite 
erreur, et alors, il s’en va exposer cela quelque part : « Nous voulons 
découvrir 
quelle espèce de supercherie, quelle patte de lapin vous avez, qu’on s’est frotté 
derrière les oreilles. Quel est ce truc ? » Afin qu’ils puissent imiter Cela, ou 
quelque chose comme cela. Ce sont les soi-disant croyants. C’est la catégorie 
de 
Judas. 
Les trois sortes des croyants 24.11.1963 P : 66, Voilà ce soi-disant croyant 
qui attend tout simplement. Il répétera : «Oh! je crois ceci, je crois ceci, je 
crois ceci, mais oh ! vous savez, j’ai entendu quelqu’un dire ceci et cela…» 
Vous voyez?Il a l’oreille tendue!Un vrai croyant n’entend rien d’autre que la 
Parole. C’est tout. Il est attentif à la Parole. Il ne cherche pas des failles. Il ne 
cherche pas des trucs. Il croit Dieu et cela règle la question, et il continue 
simplement à avancer. Vous voyez? Voilà le croyant. 136 L’incrédule est 
plein 
en une minute, et il ne peut pas rester dix minutes à écouter le message. Il 
faut 
qu’il se lève et s’en aille. C’est contraire à son credo et il ne veut rien avoir de 
plus à faire avec cela, alors il s’en va. Le soi-disant croyant s’accroche donc, 
ce Judas. Vous voyez?C’est un trompeur. C’est le – c’est un fripon (même si je 
dois employer un tel mot). Judas, lui, il reste. 
Il y a peut-être plus de 2 millions de personnes qui prétendent croire le Message 
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et combien, selon frère Branham, pourraient être dans l'enlèvement ?Peut-être 8, 
comme au temps de Noé où 8 âmes furent sauvées.Peut-être 12, a-t-il dit à 
certains endroits, et peut-être jusqu'à 500, a-t-il dit à d'autres endroits ? 
1 Pierre 3 : 20, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu 

se prolongeait, aux jours de Noé, pendant la construction de l'arche, dans 
laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire huit, furent sauvées à 
travers l'eau. 
Paradoxe 06.02.1964B P : 44, Et, frères, j’aimerais insérer une petite chose ici 
juste un instant. Pierre a déclaré cela dans 1 Pierre, il a dit : « Où huit âmes 
furent sauvées par l’eau. » Huit âmes ! Que représentent des dizaines de 
millions du conseil oecuménique ? Voyez-vous, ça ne sauve pas. Il s’agit de la 
Parole. C’est Dieu qui sauve. « Huit âmes furent sauvées par l’eau au temps 
de Noé. »Considérez ceux qui furent sauvés au temps de Lot. 102 
Considérez 
le nombre qui parvint à la fin du voyage à travers le désert ; deux 
personnes, 
Josué et Caleb. Voyez-vous ? 103 « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera 
de 
même à la Venue du Fils de l’homme. » 104 C’était un grand âge scientifique ! 
Voyez-vous ? Et nul doute qu’ils étaient capables de scruter les cieux et de 
dire… avec le radar et de dire : « Il n’y a point d’eau là-haut. D’où proviendrat- 
elle ? » 105 Dieu a dit : « Elle sera là. » C’était suffisant. Et Noé a cru cela, 
et il a sauvé sa famille. 
Qui dites-vous que c’est ? 27.12.1964 P : 57, Seuls quelques-uns entreront. 
Nous savons que «Ce qui arriva au temps de Noé (huit âmes furent 
sauvées), 
arrivera de même à l’avènement du Fils de l’homme.» Il n’y aura que 
quelques âmes de sauvées. Je ne dis pas huit. Ça pourrait être huit cents 
ou... 
je–je ne connais pas le nombre. Huit mille... je–je ne sais pas. Huit millions... 
je... 117 Mais voyez-vous, l’Epouse ne sera pas constituée seulement du 
petit 
groupe qui est ici sur la terre maintenant. A la septième veille, lorsqu’Il est 
venu, toutes ces vierges se sont levées et ont préparé leurs lampes. Toutes 
celles qui, par le passé, avaient cru cette Parole ointe, à travers les âges, se 
sont levées. Comme la pyramide (la base) et ça monte... Mais la Pierre de faîte 
devait venir prendre le tout pour en faire une–une pyramide, vous voyez, 
unissant le tout. Ainsi, l’Epouse sera constituée de tous ceux qui, à travers 
les 
âges, ont cru et accepté Christ comme leur Sauveur. 
Le Son incertain 14.07.1962 P : 94, Le prophète de la Bible nous annonce que 
vers le soir, la Lumière paraîtra. La Bible prédit que le Fils de Dieu brillera 
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dans les derniers jours, au temps du soir, juste comme Il avait brillé dans les 
temps anciens, une Eglise biblique, un Evangile biblique, exactement comme 
autrefois. Il y en aura.Jésus a dit dans les Ecritures : « Ce qui arriva du temps 
de Noé, où huit âmes furent sauvées… » « Ce qui arriva du temps de Noé 
arrivera de même…»Non pas : « Peut-être, je pense que je… » Je vais 
m’attarder un peu là-dessus. Je vais laisser cela pénétrer. « Ce qui arriva du 
temps de Noé, où huit âmes furent sauvées, arrivera de même à la Venue 
du 
Fils de l’homme. Car étroite est la porte, resserré le chemin, mais il y en a 
peu 
qui les trouvent. » Ô Dieu ! Que nous–que nous soyons parmi ce 
peu.Qu’allons-nous faire ? Allez-vous être des bouche-trous, ou allez-vous être 
le point de mire ? Il n’y a qu’un seul moyen pour vous d’y parvenir : Devenez la 
Parole, et que la Parole devienne vous, Dieu en vous. Vous demeurez en 
Dieu, 
et Dieu en vous. 
Christ est le mystère de Dieu révélé 28.07.1963 P : 117, Maintenant, 
observez. 
Il a dit : «Qui dites-vous que Je suis?» Il est en train d’interroger l’Eglise, Ses 
douze. Sur les millions de ces jours-là, Il a interrogé les douze, Son Eglise. 
Sur 
les millions aux jours de Noé, Il a interrogé les huit. Oui, oui. Voyez? 226 Et Il 
a dit : «Comme il arriva aux jours de Noé, où huit âmes furent sauvées», 
ainsi 
en sera-t-il à la venue du Fils de l’homme (voyez?). 227 Maintenant, je ne 
dis 
pas qu’il va y avoir huit de sauvés. Bon, ne comprenez pas mal cela. Je n’ai 
jamais dit cela. Je ne sais pas combien il y en aura, combien vont être 
sauvés; 
cela, c’est le–ce dernier moment pour–pour enlever ce petit groupe-là. Ça sera 
un petit groupe, je vous le dis. «Car étroite est la porte, et resserré le chemin, et 
peu nombreux sont ceux qui le trouvent.» 
Allumez la lumière 25.01.1964 P : 62, Jésus a dit, très séduisant, les élus 
presque (si cela était possible, juste les élus …) « Mais comme il en était aux 
jours de Noé, quand huit âmes étaient sauvées, ainsi en sera-t-il, à la venue 
du 
Fils de l’homme ». Très, très peu seront sauvés en ce moment-là. 
Peut-être 12, il a dit à certains endroits, peut-être 500 à d’autres, et peut-être 
8000 ou même 8 millions mais ça proviendra des sept âges de l’église. 
Maintenant, le problème est que les gens ne veulent pas de la Parole, tout ceux 
qu’ils veulent, c’est du fantastique, et l’alléluia, et toutes sortes des choses 
mystiques, mais ils refusent de croire la seule chose, qui les aidera à ressortir le 
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réel des fanatiques, et c’est la doctrine de Christ et les principes que frère 
Branham a établi pour nous dans ce message. 
Comme exemple, nous lisons dans Colossiens 2 : 9, l’apôtre Paul nous 

enseigne 
en parlant de Jésus, le Fils de Dieu, il a dit, « Car en Lui, habite corporellement, 
la plénitude de la Divinité ». 
Et Le Dictionnaire Biblique définit le motHabitecomme: loger en permanence, 
c’est à direrésider (de manière littérale ou figurative): habiter, un habitant 
Ainsi, Colossiens 2 : 9, nous dit que Dieu a habité de manière permanente dans 

Son Fils. Mais beaucoup dans ce message, ne croient pas ce que dit l’apôtre 
Paul, et ainsi, ils sortent ce que frère Branham dit du contexte, et courrent avec 
une declaration ouverte, faite avec des parameters, mais ils ne veulent pas de 
ces 
principes et de ces parametres, qu’il a établi, en définissant la Divinité. Ainsi, ils 
entendent certains mots et en refusent les definitions. 
Il y a tellement des declarations où frère Branham place la plenitude de la 
Divinité, comme le fait d’avoir la meme qualité mais pas la meme quantité. 
Ainsi, quand ils voient une citation, où il declare que la plenitude de la Divinité, 
est maintenant dans l’épouse entière, ils sautent sur la quantité au lieu de la 
qualité. 

Souvenez-vous, dans la predication “Le Dévoilement de Dieu”, frère Branham a 
dit, qu’il parlait de telle manière à pousser les uns à quitter et les autres à faire 
marche arrière et d’autres à penser desssus, et nous savons aussi que “ il y a 
une 
voie qui semble droite pour l’homme, mais c’est la voie de la mort” 
Ainsi, voici la citation qui les rend secs. 
Dans sa prédication, Le Dieu Puissant Dévoilé 29.06.1964 P: 130, il dit, “ À 
cette époque, c’était Dieu. En ce temps-là, c’était Dieu dans un Homme, Son 
Fils, Jésus-Christ. Nous croyons cela. Il n’était pas simplement un prophète, 
pas simplement un homme ordinaire, un être ordinaire. Il était Dieu en Christ, 
Dieu dans un Homme, la plénitude de la Divinité corporellement dans un 
Homme. Dieu dans un Homme; à présent, c’est Dieu dans des hommes. 
(Voyez?), la plenitude de Dieu dans la Divinité corporellmentdans Son 
Eglise 
entière, se manifestant Lui-même, accomplissant Sa Parole. 
Mais, beaucoup courront avec ceci et ne prendront pas en compte, toutes les 
peines qu’a enduré le prophète pour comprendre, les principes s’y référant. Au 
lieu de considerer les centaines des citations, où frère Branham dit que Jésus 
avait toute la plenitude, alors que nous n’en avons qu’une mesure et il a 
typifié avec l’océan et une cuillérée, Jésus avait tout l’océan et nous avons 
une 
cuillérée. 
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Ainsi, souvenez-vous toujours et n’oubliez jamais, les principes qu’Il a enseigné 
sur la qualité et pas la plenitude de la quantité. Remarquez le principe parle de la 
qualité et de la quantité. 

Et ceux qui croient que la plenitude de la Divinité a habité dans William 
Branham, non pas la Bible, ni les citations du prophète William Branham, pour 
soutenir leur croyance. Il n’y avait pas de permanence à ce que Dieu fit en 
William Branham. Dieu est entré et a oint l’homme, Dieu l’a vivifié pour une 
tâche et ensuite, Dieu l’a quitté il disait souvent, “vous savez, qui j’attends, je 
L’attends, je ne peux rien faire, jusqu’à ce qu’Il ne vienne”. Cela ne sonne 
pas 
comme s’il sagit d’une residence permanente. 
Dans sa prédication, Jésus Christ, le même 27.06.1963 P : 106, Dîtes, 
Qu’attendez-vous frère Branham ? Je m’attends à Lui. C’est juste. Si Il ne vient 
pas, je ne peux le faire. C’est tout. Je m’attends juste à Lui. C’est exact. 
Encore dans sa prédication, L’aveugle Bartimée 13.07.1960 P : 94, Maintenant 
je crois qu’Il nous accordera Sa Présence. S’Il le fait, puisse Ses grandes 
bénédictions, être sur nous. Soyez respectueux, croyez. Vous dites, 
« qu’attendez-vous, frère Branham ? » Je m’attends à Lui. C’est juste. … S’Il 
ne vient pas, Je ne pourrai rien faire. Mais S’il m’oint, Je peux le faire. 
Et encore dans sa prédication, Jésus Christ est le même 14.02.1958 P : 59, 
Vous dites « Pourquoi attendez-vous, Frère Branham ? » Pour cette onction. 
C’est juste. C’est exact. Je ne connais pas cet homme, ni aucun d’entre vous. 
Maintenant, vous là, à l’extérieur, continuer simplement à croire, priant, « Le 
Seigneur me parlerait-Il ». « Je m’attends à Lui. S’Il ne vient pas, la seule 
chose que je puisse faire, c’est simplement de vous imposer les mains, 
vous, les 
personnes malades. C’est tout. 
Dieu tient Sa Parole 2ème partie 07.03.1957 P: 68, Vous avez la foi, et vous 
croyez. Puisses Dieu exaucer votre requête. Vous dîtes, “Qu’est-ce que vous 
attendez, Frère Branham?” Je m’attends à Lui. C’est exact. 
Mais le problème est que beaucoup peuvent connaître certains mots dans la 
langue Anglaise, mais il y a aussi des règles dans cette langue. Et quoi que les 
mots “Habite dans” sont habite et dans, pourtant il y a l’ordre dans lequel vous 
placez ces mots ensemble. Si vous le mettez le mauvais ordre et dites, “dans 
habite”, la langue Anglaise est si particulière, que meme si c’est composé de 
deux memes mots, pourtant, cela aura une signification différente. Ainsi, les 
mots dans habite, dans a habité, ou dans a habité, n’a rien avoir avec une 
residence permanente, mais signifie: exister comme un esprit interne actif, ou 
une force active interne, ou un principe actif interne et ainsi cela parle d’une 

onction ou d’une vivification, plutôt que d’une residence. 
Dans sa predication, un Enseigne 19.01.1962 P: 55, frère Branham dit, “Le 
meme Saint Esprit était sur Lui, sans mesure, vient sur Son église avec mesure, 
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le meme Dieu. C’est l’Enseigne . 
Et encore dans sa predication, Persévérance 23.06.1962 P: 13, frère Branham 
dit, “Mais vous voyez, en Christ, habite la Plénitude de la Divinté 
corporellement. Maintenant, Il était Dieu. Nous sommes une portion de cet 
Esprit. Cela nous a été donné par mesure: Lui, sans mesure. Mais si je 
prenfds 
une cuillérée d’eau, ou un verre d’eau, de l’océan, ce serait les memes elements 
chimiques dans cette eau, que dans tout l’océan. Alors, c’est ainsi qu’est le 
Saint Esprit. Quand Il est en nous; Ce n’est pas aussi grand, mais c’est le 
meme Esprit, accomplit les memes choses. 
Il ne pouvait pas dire une douzaine des fois ou une centaine des fois, “nous 
avons une mesure ou une cuillérée et Jésus a tout l’océan”, et ensuite se 
contredire lui-même et dire, nous avons tous la plenitude sans mesure. Ce serait 
totalement contraire à son enseignement. 
Et l’autre chose, qu’ils font avec cette citation, est qu’ils changent ces mots. Il a 
dit, “la plenitude de la Divinité corporellement dans Son église entière, se 
manifestant Lui-même, accomplissant Sa Parole”. Mais il ne l’a pas dit, comme 
il le cite, “Toute la plenitude dans l’église”. Maintenant, ce sont deux 
différentes choses, toute la plenitude dans l’église et la plenitude dans toute 
l’église. 

Et cela amène le point numéro 2) qui est l’église, de toute façon? Et qui est le 
corps de toutes les façons? C’est la meme chose ainsi, qui est la tête et qui est 
la 
tête du corps? C’est la meme personne. 
Colossiens 1: 18, Il est la tête du corps de (qui est)l'Église; il est le 

commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. 
Ainsi, si Jésus Christ est la tête du Corps, et aussi celle de l’église, alors si la 
plenitude habite en Lui, en permanence, alors Il l’a sans mesure mais le reste du 
corps, à partir du coup, jusqu’en bas, l’a en mesure. 
C’est la seule manière de voir cela correctement. Penser comme si Dieu n’existe 
plus, après qu’Il se soit déversé dans le Fils et que le Fils n’existe plus, après 
qu’Il se soit déversé dans l’église, c’est de l’idiotie, au point que je dois poser la 
question à ces gens. 
Comme ils ont un corps, sans tête selon leur enseignement, selon lequel tout 
Dieu, est dans l’église, alors qui contrôle l’univers? 
Colossiens 1 : 16, Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les 
cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, 
autorités. Tout a été créé par lui et pour lui.17 Il est avant toutes choses, et 
toutes choses subsistent en lui. 18 Il est la tête du corps de l'Église; il est le 
commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. 
19 Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui; Ce qui signifie de 
resider en permanence. 
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La manière dont ils l’enseignent et qu’ils ont trois verres, et l’un est rempli 
d’eau. C’est le Père, et le Père déverse tout ce qu’Il est dans la Fils, et ils 
écartent le verre, père. Ensuite, le Fils déverse tout ce qu’Il est dans l’église et ils 
écartent le verre, Fils. Ainsi, tout ce qui reste, c’est la plenitude de Dieu dans 
l’église. 
Ainsi, il n’y a plus de Père, et il n’y a plus de Fils. Tout est actuellement dans 
l’église. Et frère Branham dit que c’est un enseignement catholique, comme je 
vous l’ai montré la semaine passée. 
Ainsi, j’ai quelques questions pour ceux qui croient cela. Où est alors la 
souveraineté? Dieu est souverain, mais est-ce que l’épouse est souveraine? 
Souverain signifie que vous n’êtes redevables à personne. Vous êtes au dessus 
de tout et contrôlez tout. Montrez moi, une personne dans le corps de Christ, qui 
soit souverain? 
Et si tout ce que Dieu était, Il l’a déversé dans Son Fils, et ensuite à partir du 
Fils, tout a été déversé dans l’église. Ainsi, où est l’omniscience de Dieu? Où 
est-elle partie? Et où est partie l’omnipotence de Dieu? Qui possède ces 
attributs? Et si la Plénitude de Dieu, est maintenant dans l’église, alors si Dieu 
signifie objet d’adoration, alors qui est maintenant l’objet d’adoration, 
maintenant que le Père et le Fils, n’existent plus. 
J’espère que vous pouvez voir la folie d’un tel genre d’enseignement, si c’est 
cuit à moitié et même qu’on y ait pensé peu, mais cela provient des hommes qui 
voulaient être des enseignants complets, pour être des enseignants supérieurs. 
Et c’est ainsi, aussi charnel, en ces termes. Mais ils le font et par leurs fruits, 
vous les connaîtrez. Et il y a tellement des trous dans leurs pensées, parce qu’ils 
devient des principes de la doctrine de Christ, qui declare qu’Il l’avait sans 
mesure, et que nous, nous l’avons avec mesure. Mais il s’agit du meme Esprit, 
seulement la mesure est différente. 
Considérons cela de cette manière. C’est le meme Esprit, n’est – ce pas? Et 
dans 
le corps, le Coeur fait passer une grande mesure de sang, plus que n’importe 
quel organe dans le corps. Le petit doigt possède une très petite mesure de 
sang, 
coulant à travers cela. Mais le Coeur a tout le sang coulant à travers cela. 
Ainsi, tout cela revient à la qualité contre la quantité, comme frère Branham l’a 
enseigné. Et Paul dit, “car par un Seul Esprit, nous sommes tous baptizes 
pour 
former un seul corps”. Et Jésus était le premier à recevoir le Baptême du Saint 
Esprit et Il en reçut le tout, sans mesure. Mais vous et moi, avions reçu ce même 
Esprit avec mesure. 
Dans vos prédications, Série Dévoilement de Dieu n° 204 « Comprendre la 
marque de la bête et les évidences pour connaître, que c’est arrivé »ainsi que 
dansEden de Satan n°4 « L’incrédule et son jugement », vous avez largement 
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expliqué ce qu’est, ce soi-disant vaccin contre la Covid19, au regard de ces 
deux études, pouvons-nous dire que « Ce vaccin modifiant le gène humain, 
est la marque de la bête » ? 
La réponse est : Non, la marque de la bête est la marque de l'apostasie, et 

vous 
la recevez à la minute où vous rejetez le Saint-Esprit et Sa Parole.Mais le 
vaccin lui-même est ce qui amène la malédiction d'Apocalypse 16 :1-2 sur tous 
ceux qui ont la marque de la bête, et est également utilisé pour inaugurer le 
boycott associé à la marque de la bête. 
Juste comme la robe bleue sur le vice-président, est une évidence requise pour 
savoir que la 6ème vision était accomplie, ainsi, il y aura un boycott, et quelque 
chose pour marquer en permanence le corps de l’incrédule, qui aurait rejeté Dieu 
et Sa Parole. Ainsi, asseyez-vous juste en arrière et regardez ces choses, se 
dévoiler, et n’oubliez jamais ce que notre prophète dit dans sa prédication la 
religion de Jézabel. 
Aussi dans sa prédication, La Religion de Jézabel 19.03.1961 P : 64, il dit, 
« Ainsi, un jour, Dieu a amené Son peuple sur leurs genoux …Jézabel prit 
toutes ces choses ;elle les a tout essuyéet elle le fera de nouveau. C’est 
Ainsi 
dit la Sainte Bible de Dieu. Elle le fera encore. Elle est simplement sur le trône 
maintenant, derrière la figure de proue, la tortillant comme elle le veut ; et 
personne ne va l’arrêter. 
Ainsi, c’est aussi bon que ça soit sur mes frères et soeurs, et personne ne peut 
arrêter ce qui arrive. Et nous le savions tous mais nous avions certainement 
espéré que Trump serait utilisé pour reporter l’inévitable. 
Ainsi, il a dit, « Certainement, personne ne va l’arrêter maintenant, parce ce 
qu’ils n’ont pas pu obtenir dans les cercles religieux, ils l’ont amené en 
politique, et là, ils l’ont fait. 
Ainsi, où l’ont-ils fait ? Il a dit dans la politique. Quoi que l’église Catholique 
soit une organisation religieuse, elle amènera sa puissance dans la politique, et 
alors les évidences deviendront clairs. 
« Uh-huh, c’est exactement ce qu’ils ont fait. Laquelle politique sera le boycott 
(et qu’est-ce qu’un boycott ? C’est une destruction des valeurs) juste exactement 
de retour à la marque de la bête, aussi certain que je me tiens ici. Voyez ? Et la 
Bible l’a dit. Et où voyons-nous le boycott aujourd’hui ? C’est appelé une carte 
vaccinale. Et dans beaucoup des pays bleus, ils l’ont, parce qu’ils peuvent sortir 
avec. Si vous n’avez pas été vaccinés, vous êtes boycotté. Vous ne pouvez pas 
socialement vous rassembler, vous ne pouvez pas aller à l’église. Vous ne 
pouvez pas vous rendre à un grand rassemblement comme les jeux de ballons 
et 
de musique. Vous ne pourrez pas voyager dans un transport en commun, et cela 
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est déjà en place dans certains coins du monde, que vous ne pouvez pas avoir 
un 
travail, et vous ne pouvez pas obtenir de l’emploi, si vous avez perdu votre 
travail, et vous ne pouvez pas vous rendre au magasin, et vous ne pourrez pas 
retirer votre argent de la banque. Maintenant, c’est exactement ce que l’écriture 
décrit comme le boycott pour tous ceux qui n’ont pas la marque. 
Ainsi, qu’est-ce qu’un boycott ? Ce n’est rien d’autre que la destruction des 
valeurs. Et le monde est plein, de destruction des valeurs, aujourd’hui, qui 

n’est 
rien d’autre que le boycott. Et nous voyons cela à travers le monde. Non pas 
juste dans quelques pays mais le monde entier. 
Question 3) Nous vous avons entendu dans Eden deSatan n°4« L’incrédule et 
son jugement », condamner cette propagande de la vaccination contre la 
Covid19 par la télévision, et pourtant nous voyons aujourd’hui les télévisions 
sont rentrées dans les maisons des croyants du message, ce, à vive allure, et 
ceux qui le font se défendent en disant que la souillure est partout (téléphones, 

Internet, etc), qu’en pensez – vous ? 
Réponse : Si c’est votre excuse, alors je dis, « La fornication aussi, est partout, 
de 
même que la drogue, et les cochonneries ? Ainsi, cela vous donne un justificatif, 
parce que votre voisin vit dans l’adultère, que c’est en ordre pour que vous le 
fassiez ? Quel genre de pensée, est-ce ? Ce n’est certainement pas, celle du 
Saint 
Esprit. Ce n’est certainement pas la pensée du filtre de l’homme qui réfléchit. 
Frère Branham a été très clair à ce sujet, que nous devons nous débarrasser des 
téléviseurs dans nos maisons, à cause de l'influence négative qu’ils produisent, 
qui 
n'est pas de Dieu.On a demandé à une personne amish "pourquoi les amish ne 
contractent-ils pas la maladie de Covid", et ils ont répondu: "Parce que nous 
n'avons 
pas de télévision dans nos maisons". 
Aucun des 20 premiers pays au monde en médecine n'a encore isolé le virus 
COVID19. Par conséquent, s'ils n'ont pas encore isolé ce virus, comment 

peuvent-ils savoir si quelqu'un n'a tout simplement pas la grippe ? Ils utilisent le 
test PCR, mais le lauréat du prix Nobel qui a inventé le test PCR a déclaré qu'il 
n'était pas destiné à être utilisé pour déterminer si une personne a ou non un 
certain virus. C'est juste un outil de recherche pour agrandir l'ADN. Il a dit que 

personne ne devrait voir sa santé déterminée par le test PCR. Il a dit que si vous 
augmentez suffisamment les cycles de grossissement, vous pouvez trouver tout 
ce que vous voulez. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait sous la direction de 
l'OMS, du NIAH et du CDC. 
Frère Branham dit dans la prédication, Et tu ne le sais pas 15.08.1965 P : 
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63Maintenant, voyez l’esprit suivre cela. Au Nom du Seigneur, il viendra un 
temps 
où les gens deviendront complètement fous. La Bible le dit. Ils crieront et ils 
hurleront… des choses vraiment hideuses, imaginées par leur esprit. Ce sont les 
radios et tout, les programmes de télévision, qui produisent cela. Il 
apparaîtra des 
choses sur la terre comme des fourmis de la taille de quatorze arbres; il y aura… 
Un oiseau volera au-dessus de la terre, avec des ailes de quatre ou cinq miles 
d’envergure [6,4 ou 8 km–N.D.T.]; et les gens en voyant cela, ils crieront, ils 
hurleront et ils imploreront miséricorde. Mais ce sera un fléau. Attendez que je 
prêche sur ces fléaux qui s’ouvrent. 

Ainsi, s’il y aura des fléaux, alors la folie du temps de la fin, est-ce un résultat des 
grandes pharmacies ? Le livre de l’Apocalypse qualifie les firmes 
pharmaceutiques, 
de sorciers ? 
Le mot « sorciers » est utilisé » à deux endroits dans l’Ecriture et tous les deux, 
sont 
à la fin, du livre de l’Apocalypse, au sujet du grand jugement, lors de la grande 
tribulation, des compagnies pharmaceutiques. Nous avons apporté cela, il y a de 
cela 
quelques mois, mais pour rafraîchir notre pensée, lisons. 
Apocalypse 18 : 23, la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi,(ainsi, la 
lumière de l’Evangile, est finie, ceci c’est après l’enlèvement de l’église) et la 
voixde l'époux et de l'épouse(Ainsi, Il est parti et elle, de même) ne sera plus 
entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce 
que 
toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, 
Maintenant, ce mot « enchantement », provient du mot Grec, Pharmakiea, et 
signifie 
magique et sorcellerie. Vous savez comment les gens s’inquiètent pour obtenir 
ce 
nouveau merveilleux médicament ? C’est comme magique, parce que c’est 
magique, 
Hokus Pokus, et maintenant, vous ressentez de la peine et voici la pilule (pill) et 
maintenant, vous ne l’avez pas. 
Mais tout est illusion, parce que cela ne guérit rien. Toutes les pilules, que vous 
prenez, ne guérit rien, cela indique seulement un signal dans le corps, selon 
lequel il 
y a quelque chose qui ne va pas. Medformim, ne guérit pas le diabète ? Cela 
séduit 
simplement le corps, au point que vous pouvez simplement vivre avec et 
empêcher 
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que cela ne s’empire, jusqu’à ce que vous en mourrez. Tous ces soi-disant 
puissants 
médicaments, ce n’est pas différent comme quand la lampe avertisseuse de 
votre 
voiture s’éteint, parce qu’il y a un souci au niveau du moteur et vous ne voulez 
pas 
de ce genre de son. Bien, cela n’annule pas le problème, cela cache simplement 
le 
problème, et écarte la vraie réalité. Et ce n’est pas différent du salut, et écartant 
l’inévitable. Ainsi, au lieu d’utiliser la voie de Dieu, à travers une alimentation 
appropriée, prenez simplement la pilule et mangez tout ce que vous pouvez, et 
ainsi 
vous ne sentirez pas misérable, jusqu’à ce que ce soit trop tard et qu’ils doivent 
vous 
amputer une jambe. 
Mais prenez juste la pilule magique, et tout se passera bien. Et c’est ce qui est 
appelé 
dans l’Apocalypse 18, « les nations ont été séduites par tes 
enchantements(leurs 
sorcelleries et magie), » 
Ainsi, Pharmeciea, ce n’est que de la séduction. La Bible l’a dit ainsi. Cela joue 
avec les esprits des gens, et ils pensent que la pilule va aider, alors qu’un 
placebo 
fera le même travail dans la plupart des cas. Et c’est la SEDUCTION. 
Et l’autre verset, que nous trouvons dans Apocalypse 9 : 20, Les autres 

hommes qui 
ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des oeuvres de leurs 
mains, 
de manière à ne point adorer les démons, et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de 
pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher; 21 et ils ne se 
repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur 
impudicité 
ni de leurs vols. 
Meurtres ? Enchantements ? Connaissiez – vous la troisième chose qui est à la 
base 
de la mort aux USA ? C’est l’erreur médicale. Les gens meurent parce que le 
docteur avait prescrit le mauvais médicament, et un médicament qu’un autre 
docteur 
ne sait pas, que le malade prenait et il prescrit un médicament différent, et la 
combinaison des deux, tue le malade et personne ne va en prison et c’était avant 
la 
guerre bactériologique de la COVID. Maintenant, les pratiques médicales du 
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mauvais usage du ventilateur, et ne pas autoriser la prise des médicaments 
connus, 
qui ont fait leur preuve pendant plus de 70 ans, comme Ivermectin, et HCQ, 
pendant 
qu’on fait pousser un produit, du nom de Remdesivir, qui a été prouvé par des 
études, être à la base des troubles des reins, sur 1/3 des patients, chez qui, on 
avait 
administré cela. Ainsi, beaucoup pour la magie ? C’est un meurtre et la Bible l’a 
dit. 
Dans https://www.planet-today.com › 2021 › 09 ›nous lisons un article, intitulé les 
dangers du remdesivir pour guérir.html. « Il n’y a pas des données dans le 
monde, 
qui démontre que les vaccins contre la Covid19 réduit le risque 
d’hospitalisation et 
de la mort. Juste maintenant, les données de l’hôpital au Royaume Uni, 
révèlent 
des sérieuses évidences quant aux failles du vaccin et le vaccin conduit à 
la mort. 
Au Royaume Uni, jusqu’à 80 pourcents des personnes mortes de la COVID, 
sont 
les personnes vaccinées. » 
Dans https//www.beckershospitalreview.com› santé publique › près des 60 
personnes hospitalisées à cause de la COVID 19 en Israël, eux tous, sont des 
vaccinés. Html De tous les patients hospitalisés en Israël de la COVID – 19, au 

15 
Août 2021, 59 pourcents étaient totalement vaccinés, selon un rapport du 16 
Août, 
de la science, citant une étude du plus grand HMO d’Israel. 

Une fois de plus, la séduction médicale, dont il est question dans l’Apocalypse. 
Frère Branham dit dans sa prédication, Shalom 19.01.1964 P : 12Et on dirait 
que le 
temps est… On ne voit pas cette véritable position que l’homme devrait prendre. 
Je… même en ramenant cela dans le naturel en partant du spirituel, je… on 
dirait 
que les hommes portent des chaussures roses en velours, toutes sortes de 
choses 
semblables, et on dirait qu’ils deviennent plus comme des femmes. Et des 
femmes 
fument la cigarette. Aujourd’hui, elles ont des cigares, et elles… elles se coupent 
tout bonnement les cheveux comme des hommes; on dirait que la–la 
délicatesse, la 
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dame, ce quelque chose de féminin a disparu. Et la vraie touche masculine 
a 
disparu ; tout ce à quoi il semble penser, c’est à quelque chose de mal, de 
l’autre 
côté. 3 Je pense que c’est pratiquement comme c’était au commencement : 
«Toutes 
les pensées du coeur de l’homme se portaient chaque jour uniquement vers le 
mal.» 
Nos–nos émissions à la télévision et–et à la radio ne sont pas censurées. 
Quelqu’un 
peut dire tout ce qu’il veut, même jurer, et dire des plaisanteries sales et 
grossières 
qui–qui–qui ne devraient pas être dites, qui ne peuvent pas–qui ne devraient pas 
être dites dans un bar. Cependant, on dit cela à la télévision et à la radio, et 
on 
envoie carrément cela aux gens dans leurs maisons. On dirait que 
l’obscurité 
profonde couvre tout. Le monde entier semble pollué. 
Et frère, l’Internet est même rempli de matériel pornographique.Donc tout n'est 
que 
saleté. L’Internet était censé être un outil de communication et d'affaires, mais le 
diable l'a utilisé pour pervertir tout comme il l'a fait de la télévision et de la 
radio.Donc, à moins que vous ne l'utilisiez pour des raisons justes, nous devrions 
rester aussi à l'écart que nous le faisons pour la radio et la télévision. 
Frère Branham ne nous a-t-il pas dit que la télévision et la radio sont de la 4ème 
dimension ?Et ne nous a-t-il pas dit que le cancer et toutes les maladies sont des 
maladies de la 4ème dimension ? 
La Communion par la rédemption 03.04.1955 P : 33Dans la quatrième 
dimension, on peut prouver que juste dans cette salle, maintenant même, 
passent 
une onde radioactive, des messages radiophoniques. Il y a des images de 
télévision 
qui traversent ce bâtiment en ce moment, mais c’est trop rapide pour l’oeil. 
Maintenant, allez à des millions de kilomètres au-delà de cette dimension, et 
vous 
parviendrez en un lieu tout aussi réel que les images télévisées qui traversent 
cette 
salle ce matin. Le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu ressuscité, Se tient ici. 
Et la 
raison pour laquelle vous ne pouvez Le voir, c’est parce que notre coeur n’a 
pas été 



11464 

 

réglé sur cette fréquence. La raison pour laquelle nous ne pouvons pas voir 
les–les 
images télédiffusées, c’est parce que nous sommes… nos corps ne sont pas 
conçus 
comme les instruments pour capter les diffusions envoyées par les moyens 
mécaniques. Mais quand notre corps est sur la même longueur d’onde que 
Dieu, 
devenant une partie de Lui, alors notre âme peut capter la puissance du 
Saint- 
Esprit pour manifester la Présence du Seigneur Jésus-Christ dans toute Sa 
puissance et Son omnipotence. Il est ressuscité des morts. Il vit parmi nous 
aujourd’hui. Et Il veut communier de nouveau avec Son peuple. Sa grande 
majesté, 
Sa gloire, sont en train de se déployer maintenant. Et Il désire communier de 
nouveau avec Son peuple, comme Il le faisait dans le jardin d’Eden. 
Et ensuite, écoutez ce que frère Branham nous dit dans sa prédication, Les 
esprits 
séducteurs 24.07.1955 P : 24, Eh bien, nous avons appliqué ça dans le service 
de 
guérison, toujours du côté guérison. Le cancer, la tumeur, la cataracte, la 
tuberculose. Toutes ces choses ne sont pas des choses naturelles, elles sont 
surnaturelles, et ce sont des démons. L’Écriture le confi–le confirme 
clairement. 
Mais il s’agit là des démons dans le corps, qui se manifestent par des 
tumeurs; par 
exemple un cancer, il y a une vie dedans, et la vie de ça, c’est un démon. 
Une 
cataracte qui prend de l’extension, une tuberculose qui se propage, et 
d’autres 
maladies, ce sont des démons. Ça, c’est sous une forme physique. 39 
Maintenant, ce 
matin, nous allons parler–parler des démons sous une forme spirituelle, dans 
l’âme. Ils sont dans l’âme, tout comme ils sont dans le corps. Et nous 
sommes 
bien obligés d’admettre que nous voyons qu’ils sont dans le corps des gens, 
sous 
forme de cancers et–et de différentes maladies qu’il y a dans le corps humain. 40 
Tout dernièrement, on a même déclaré que le cancer est une maladie de 
quatrième 
dimension, qu’il se trouve dans une autre dimension. Bien sûr, il s’agit de 
démonologie. Toute maladie est une maladie de quatrième dimension, au 
départ. 
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Maintenant, pourquoi pensez-vous que notre prophète envoyé par Dieu, nous a 
dit 
de nous éloigner des télévisions et des radios ? Elles sont de la quatrième 
dimension 
et toutes les maladies proviennent de cette quatrième dimension, ainsi, il a dit, 
de 
s’éloigner de la télévision. Mais les gens écouteront – ils ? Non, ils pensent qu’ils 
peuvent la contrôler. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu vit dans la 7ème 

dimension, et Dieu est la Parole. Et Satan et ses démons, habitent dans cette 
quatrième dimension de la radio et de la télévision, et de l’Internet et Frère 
Branham 
dit qu’en son jour, les gens ne permettaient pas à leurs enfants, d’aller dans les 
shows, mais il dit que Satan a amené cela dans leurs maisons 
Influences 15.02.1964 P : 5, Or, nous voyons que d’ordinaire… 6 Je–je pense 
que 
notre grand problème aujourd’hui, concernant ce que nous pensons être de la 
délinquance juvénile, c’est la délinquance parentale, un foyer délinquant. 
Notre– 
notre peuple s’est éloigné des choses auxquelles il–il devait s’accrocher. L’église 
est 
devenue tiède ou froide, et les–les enfants vont dans le monde. 7 Aujourd’hui, 
Hollywood diffuse un tas de films ainsi que–ainsi que des émissions télévisées et 
autres, qui ne sont même pas censurés, dans lesquels on profère des 
blasphèmes et– 
et–et on prend le Nom de Dieu en vain. Et–et, autrefois, c’était mauvais pour les 
enfants dans les églises de la Sainteté d’aller aux–aux bioscopes ou au cinéma. 
Mais 
aujourd’hui, Satan a fait un saut en avant en amenant cela en plein dans la 
maison, sous forme de télévision ; et puis, c’est sans censure, et–et ainsi de 
suite. Et 
c’est le propre de Satan, s’infiltrer graduellement. 
Pourquoi, Parce que lui et ses démons, vivent dans cette 4ème dimension, et vous 
ouvrez votre maison, pour permettre que cette porte de la 4ème dimension, 
appelée la 
télévision s’installe dans votre maison. 
Dans sa prédication, L’étape présente de mon ministère 08.09.1962 P : 
15Maintenant, mais nous avons en quelque sorte contacté par la science la 
quatrième dimension, parce que, à travers ce bâtiment passent des images, 
des 
voix de la radio, des images de la télévision, que nos sens ne contactent 
pas, mais 
cependant il existe une–une antenne ou un cristal qui capte ces ondes 
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atmosphériques et qui les manifeste. Donc, vous voyez, ici même dans ce 
bâtiment, 
il y a maintenant des actions vivantes des gens dans l’air, il y a des voix 
vivantes. 
Elles sont là. Nous le savons. C’est absolument la vérité. Et la seule chose que 
vous 
faites, ils–ils le captent sur... Je ne comprends pas la mécanique de–de ces 
choses 
que la science a inventées, mais nous savons que cela nous prouve qu’il y a une 
quatrième dimension. Maintenant, la cinquième dimension, c’est là vers où va le 
pécheur, l’incroyant qui meurt. La cinquième dimension est en quelque sorte... 
eh 
bien, la dimension de l’effroi. Maintenant cet homme... Et lorsqu’un chrétien 
meurt, 
il va dans la sixième dimension. Et Dieu est dans la septième dimension. Donc 
maintenant, vous voyez, le chrétien, lorsqu’il meurt, va sous l’autel de Dieu, 
directement dans la présence de Dieu, sous l’autel. Et il est au repos. 
Maintenant, écoutez. Il dit que ces dimensions vont directement dans votre 
maison, ainsi, il n’y a pas moyen d’arrêter cela, mais vous ne pouvez pas voir 

cela, 
parce que c’est dans une dimension plus rapide. Ainsi, cela nécessite quelque 
chose 
pour être comme une voie de sortie, pour ouvrir cette dimension, aux trois 
dimensions, dans lesquelles vous vivez. Il a dit, une télévision utilise une 
antenne ou 
un tube pour ouvrir cette dimension à cette dimension. 
Bien, si Satan a trompé vos parents et a amené cette cochonnerie, qu’a-t-il fait 
pour 
cette génération ? Il les a mis dans sa poche, ainsi ils peuvent amener Satan, 
n’importe où ils iront. 
Et les gens sont si hypnotisés par ça, au point que vous pouvez vous tenir dans 
une 
pièce et ils sont envoutés dans leur dimension, qu’ils ne peuvent pas réaliser que 
vous êtes là ? 
Maintenant, vous avez le pouvoir de choisir, et vous pouvez soit ouvrir la 
quatrième 
dimension des démons ou vous pouvez l’éteindre. Et vous savez ce qui est 
étrange ? 
Ce même appareil appelé téléphone cellulaire, qui peut être placé dans votre 
poche, 
ne peut seulement pas ouvrir que la 4ème dimension et ses influences, mais peut 
aussi 



11467 

 

ouvrir la 7ème dimension, à l’influence de la Voix de Dieu. Et vous pouvez décider 
de choisir cet appareil pour changer l’atmosphère autour de vous, en écoutant la 
Voix de Dieu, pour cette génération, ou vous pouvez décider d’écouter les 
démons 
et leurs cochonneries et souillure et dégradation. C’est votre choix et 
littéralement, 
c’est dans vos mains. 
Ainsi, comme Josué dit, « Choisissez aujourd’hui, qui vous allez servir, mais 
quant 
à moi et ma maison, nous servirons l’Eternel ». Ecoutez Dieu ou écoutez le 
diable. 
La porte à cette influence, se trouve dans votre poche. 
Frère Branham dit dans sa prédication, intitulée, L’influence 14.11.1963 P : 26, 
Et 
puis, nous trouvons autre chose. Autrefois, c’était mauvais pour les gens 
de la 
sainteté d’aller assister aux bioscopes, ou plutôt au cinéma, vous le savez. 
Aujourd’hui, on a tout le temps. Voyez ? Et puis, Satan vous en a mis un 
rapide, il 
a placé la télévision en plein dans votre maison et, voyez, il l’a plantée là. 
Mais 
toutes ces choses, autrefois, c’était mauvais. 51 Eh bien, qu’est-ce ? Voyez, cela 
s’infiltre si graduellement que, tout d’un coup, vous savez, cela vous a eu. 
C’est 
juste comme une plante rampante qui pousse autour de vous. Eh bien, 
veuillez 
éloigner de vous cette plante rampante, voyez, et continuez simplement à 
vous 
enrouler autour de Jésus, autour de la Parole, et accrochez-vous à Cela, 
voyez, 
vous grandirez tout droit. Cela est perverti et ça vous écarte du chemin. Christ 
vous 
élève. Cela vous tire de côté. 52 Et puis, on voit une femme, disons la femme 
d’un 
prédicateur, ou un prédicateur, il se met à faire une certaine chose, toute son 
église 
dira : « Eh bien, notre pasteur fait ça. La femme du pasteur fait ça. Pourquoi ne 
devrions-nous pas le faire ? » Voyez, vous influencez quelqu’un d’autre. Et 
soyez 
sûr d’exercer une bonne influence sur lui, vers une bonne voie, et vers les 
choses 
à faire qui soient correctes. 
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Ok, ceci nous conduit à la Question 4)Dans votre récente prédication en 

Caroline du 
Nord, « La Foi dans les promesses de l’âge de l’épouse » vous avez déclaré : 
« Evitez ce vaccin, mais si on vous y contraint, que Dieu vous protège », 

voulezvous 
dire aux frères, qu’ils pouvaient se faire vacciner en cas de contrainte et que 
Dieu les protégerait ? 
Réponse : Ce que je veux dire, c'est que s'ils vous retiennent et le font contre 

vous, 
je crois que Dieu vous protégera, mais si vous le prenez comme une question de 
choix, c'est-à-dire: pour garder un travail, c'est votre choix que d'accepter le 
système 
de la bêteau détriment de la Parole de Dieu.C'est une épreuve de votre foi, et 
Dieu 
regarde ce que vous faites et à la décision que vous allez prendre. Ce n’est 

pas 
différent des personnes qui acceptent l'organisation pour quelque motif que ce 
soit.Souvenez-vous, les Opinions, les valeurs, et les jugements, c’est la doxa de 
Dieu, mais c’est aussi la doxa de l’homme. Raison pour laquelle, la Parole de 
Dieu, 
nous change de notre doxa à Sa Doxa. Et vous ne pouvez pas obtenir ce 
changement, en vous connectant à la quatrième dimension. Seulement par la 
7ème 

dimension. Ainsi, Dieu s’attend à voir, ce que vous allez faire. Ainsi, si vous 
estimez 
votre travail plus que la Parole de Dieu, alors faites tout ce que vous pouvez 
faire, 
mais ne vous attendez pas à ce que Dieu vous aide. 
Question 5) Dans votre récente prédication en Caroline du Nord, « La Foi dans 
les 
promesses de l’âge de l’épouse », citant le prophète dans sa prédication, 
« L’enlèvement », « … Et le blé doit demeurer dans la présence du soleil 
pour 
mûrir. », Vous avez déclaré que cette citation a été mal transcrite, au lieu de 
Soleil 
(Sun), on devait écrire Fils(Son), c’est une observation remarquable et 
intéressante, 
pouvez-vous être plus explicite à ce sujet ? 
Réponse : Il parlait du Fils de Dieu et de la vie du Fils de Dieu, et de la façon 

dont 
Dieu avait suscité Son Fils, il ne parlait pas du soleil levant.Cela pourrait presque 
être considéré comme une façon païenne de considérer cette prédication. 
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Le dieu Soleil Invaincu, Sol Invictus, était le dieu solaire officiel du dernier Empire 
de Rome.L'empereur Aurélien a réintroduit le dieu solaire et son culte en 274 
après 
JC.L'empereur Constantin, également connu sous le nom de Constantin le 
Grand, a 
légalisé la pratique du christianisme à Rome, mais a continué à faire inscrire sur 
ses pièces les mots "Sol Invicto Comiti", qui signifie “Fidèle Soleil Invincible”. 
L'anniversaire du soleil invaincu a été célébré lors de la fête romaine de Dies 
Natalis Solis Invicti le 25 décembre, et il est souvent dit que Constantin a 
également 
joué un rôle dans le choix de ce jour comme date de célébration de la naissance 
du 
Christ. 
Dans ma série : « Le Lever du Fils », j’ai commencé par dire ce qui suit : 
« Ce matin, avant de commencer notre étude du sermon de frère Branham, « 
C'est 
le levé du Fils.Je tiens à souligner que dans le texte écrit et sur les couvertures 
du 
livre, il est dit, "C'est le lever du soleil" comme titre. 
« Maintenant, je ne commence généralement pas une série de sermons de frère 
Branham en parlant du titre, mais je pense que je le dois parce que sachant que 
ceux qui ont rédigé ce livre ont utilisé le mot s.u.n.(soleil NDT)parce qu'ils l'ont 
pris 
du texte biblique, que frère Branham a utilisé, mais dans le sermon lui-même, 
frère 
Branham fait référence au fait qu'il ne parle pas du s.u.n mais plutôt du s.o.n.(Fils 
NDT) de Dieu Lui-même. 
Par conséquent, je crois que frère Branham faisait référence au levé du Fils de 
Dieu, et ce n'est pas le s.u.n (soleil NDT)solaire,dont il parle, mais il nous montre 
le 
Fils de Dieu Ressuscité, et le grand Esprit qui vivait en Lui étant de retour sur la 
scène.Et pour comprendre pourquoi j'ai choisi ce sermon et que j’ai intitulé cette 
série « Le Levé du Fils », nous n'avons qu'à avancer et considérer le paragraphe 
20, 
pour voir de quoi il est question dans cette prédication. 
Ce n’est pas au sujet du s.u.n mais plutôt de S.O.N, et ainsi, le titre devait être « 
Le 
levé du FILS » 
C’est le lever du soleil 18.04.1965M P : 20Lorsque, dans la Genèse, le soleil 

s’est 
levé pour la première fois, il amenait un message selon lequel il y aura la vie sur 
la 
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terre, une vie mortelle. 41 Mais cette fois-ci, lorsque le soleil s’est levé, il y a eu 
un– 
un double lever du soleil, un autre Fils se levait. C’était le... non seulement le 
soleil 
[s-u-n, en anglais –N.D.E.] se levait, mais aussi le Fils [s-o-n, en anglais –N.D.E.] 
qui était ressuscité pour apporter la Vie éternelle à toutes les Semences 
promises de 
Dieu, que Celui-ci par Sa prescience, avait vues enfouies sous terre. 42 De 
même 
que la–la végétation ne pouvait vivre là-bas au commencement sans le soleil (s-
u-n) 
pour l’amener à la vie, de même, lorsque les fils de Dieu sont sur la terre 
aujourd’hui, il faut la Lumière du Fils (S-O-N) pour les amener à la Vie éternelle, 
eux, Ses Elus qu’Il avait connus avant la fondation du monde. Il les a choisis en 
Lui 
avant la fondation du monde. 43 Et alors en ce matin de Pâques, nos corps 
gisaient 
à ce moment-là quelque part dans cette poussière, car nous sommes faits de la 
poussière de la terre. Et au Ciel, il y avait un Livre de souvenirs. Et Ses attributs 
étaient en Lui, Il savait que, puisque ce Fils de Dieu a été ressuscité, Il 
ramènerait 
aussi à la Vie chaque fils qui était préordonné pour ce temps glorieux. Il savait 
que 
cela arriverait. Et c’était un lever du soleil bien plus glorieux que celui du 
commencement, lorsqu’il parut pour la première fois. 
Maintenant, la personne qui a transcrit cela à partir de la bande continue d'utiliser 
le mot s.u.n.-levé du soleil au lieu du levé du fils, j'ai donc changé l'orthographe 
en 
celle qui concentre notre attention sur le Fils de Dieu plutôt que sur le s.u.n.Car 
s.u.n (soleil), c’est le culte païen, mais S.o.n.(Fils) l'adoration est ordonnée par 
Dieu. 
Mais pour que nous puissions fonder cela, nous devrons aller au livre de la 
Genèse 
pour commencer notre lecture afin d'obtenir un contexte pour ce sermon. 
Genesis 
1:1Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 2 La terre était informe et 
vide: il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'esprit de Dieu se mouvait 
au-dessus des eaux. 3 Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut. 4 Dieu vit 
que 
la lumière était bonne; et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. 
Remarquez que la première fois que Dieu parle, Il amène la division, la lumière 
se 
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sépare des ténèbres. 
La Parole de Dieu, exige une séparation totale avecc l’incrédulité 
21.01.1964 P : 
3Bon, la pensée selon laquelle la Parole de Dieu appelle à une séparation 

totale… 
Nous ne savons ceci qu’en lisant la Parole et en voyant la Parole Se manifester. 
4 
Eh bien, au commencement (Genèse 1.3) nous voyons qu’il y avait des ténèbres 
sur 
la terre. Et l’Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et Il dit : «Que la 
lumière soit», et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne ; et Dieu 
sépara la lumière d’avec les ténèbres. La Parole commençait donc à séparer la 
lumière d’avec les ténèbres dès le commencement, cela demeure ainsi 
jusqu’aujourd’hui. 
Questions et Réponses 29.07.1953 P : 13 Remarquez maintenant. Puis 
quelques 
temps après, je commence à voir une petite Lumière Sacrée commencer à 
prendre 
forme, comme un petit halo, ou quelque chose comme cela. Vous ne pourriez La 
voir qu’avec des yeux spirituels, maintenant. 29 Mais suivez maintenant, pendant 
que nous sommes en train d’observer, toute l’église, maintenant. Nous sommes 
debout sur une grande rampe observant ce que Dieu fait. Et nous en arriverons 
directement à cette question-ci et vous verrez comment Il introduit cela. 30 Bon, 
personne n’a vu Dieu. Et maintenant, la chose suivante que nous 
commençons à 
voir en regardant avec les yeux surnaturels, c’est une petite Lumière 
Blanche Qui 
Se forme là-bas, que nous voyons. Qu’est-ce? C’est ce que les lecteurs de la 
Bible 
appellent le «Logos» ou «L’Oint», ou «L’Onction», ou le... Comme j’allais le 
dire, 
cette–cette partie de Dieu commença à Se manifester sous la forme de 
quelque 
chose qui permettrait donc aux êtres humains d’avoir une idée de ce que 
Cela 
était. C’était une petite, faible... Une petite Lumière qui Se déplaçait. Il... 
C’était la 
Parole de Dieu. 31 Maintenant, Dieu donna Lui-même naissance à ce Fils 
Qui 
existait avant qu’il y ait même un atome dans le... ou de l’air pour faire un atome. 
C’était... Voyez, Jésus a dit : «Glorifie-Moi, Père, de la gloire que Nous avions 
avant la fondation du monde.» Vous voyez, tout là-bas en arrière ... 
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Remarquez que frère Branham lie la lumière à la naissance d’un fils, cela ne 
peut 
être plus clair que cela. 
La cruauté du péché 03.04.1953 P : 14 Retournons à il y a cent million 

d’années, 
avant qu’il n’y eût un monde, avant même qu’il n’y eût une étoile ni quoi que ce 
soit, 
et là, vous ne pouvez voir que l’espace. Et tout cet espace, c’était Dieu. Au 
commencement était Dieu. 40 Et alors, nous voyons venir à l’existence une 
petite 
Lumière blanche. Nous appellerons cela, pour ainsi dire, un Halo. Et c’était le 
Fils 
de Dieu, le Logos qui est sorti de Dieu au commencement. 
Ok, ainsi, qu’y avait-il au commencement? Au commencement Dieu…Genèse 
1:1 
Remarquez, qu’il l’a dit aussi et la relier à Genèse 1, au commencement aussi 
dans 
la citation suivante. 
Attitude et qui est Dieu ? 15.08.1950 P : 16Donc, Il était d’abord Dieu, 
Jéhovah. 
Et de Lui... Représentons-nous maintenant cela sous forme d’une petite scène 
afin 
que vous puissiez le comprendre. Observons quelque chose sortir de 
l’espace où il 
n’y a rien, disons que c’est une petite Lumière blanche, comme une 
Lumière 
mystique, comme un Halo. Et c’était le Logos qui sortit de Dieu au 
commencement. C’était le Fils de Dieu qui sortit du sein du Père. C’était 
Cela qui 
était au commencement, c’était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 
Parole 
était Dieu. Et la Parole a été faite chair et a habité parmi nous. Au 
commencement était Dieu. Et puis, de Dieu est sorti le Logos, une partie de 
Dieu 
qui est sortie de Dieu. Faisons attention à ceci. Maintenant, je dois faire ceci 
avant 
de retourner à cela, c’est juste comme une petite scène qui vous est présentée 
ici 
pendant un instant, afin de vous faire comprendre quelque chose, Qui... Ce qui 
est 
au milieu de nous ce soir. 
Maintenant, dans le paragraphe suivant, il parle de la naissance du fils de Dieu, 
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puis après cela, le s.u.n.le soleil a vu le jour.Donc ce fils était là avant le soleil, et 
la 
lumière dans Genèse 1:3 est venue bien avant Genèse 1:14-19 le soleil créé le 
4ème 
jour. 
17 Et là-dedans... Bon, voyez, c’est juste comme un enfant qui joue devant 
la 
porte. C’était le Fils de Dieu, le Logos. Et je Le vois là, et Il a parlé et a dit : 
«Que 
la lumière soit.» Et il n’y eut rien. Mais quelque chose était arrivé, et un atome 
a 
tourné là et a commencé à tournoyer comme ceci. Le soleil commençait à 
venir à 
l’existence, parce qu’Il avait dit : «Qu’il y ait.» Voilà l’autorité. A partir de quoi 
at- 
Il fait cela? Je ne sais pas. Il n’y avait rien à partir de quoi faire cela. Mais Il a 
cru Sa propre Parole, et la lumière fut. Je peux voir un morceau se détacher 
de 
cela en volant; c’est un météore. Après quelques millions d’années, ou une 
centaine 
de milliards d’années, si on peut ainsi dire, et cela tournoyait en s’éloignant à 
perte 
de vue. Je Le vois là debout observant cela. Et cela tombe là. Il arrête cela après 
que cela a effectué une chute de quelques millions d’années, et Il laisse cela 
suspendu là sur une orbite. Voici un autre qui se détache du soleil en volant. 
Cela va 
là-bas et se suspend, Il l’arrête là. 
18 Que fait-Il? Il écrit Sa première Bible. Remarquez, les êtres humains 
regardaient 
autrefois vers les cieux. Et Il a placé toutes les étoiles dans les cieux, les 
zodiaques, 
commençant avec la Vierge et terminant avec Léo, le Lion; la première et la 
seconde venue de Christ. Il est venu par la vierge, Il revient comme le Lion de la 
tribu de Juda. Il mit là la première Bible. Oh! là dans les temps de–les temps 
anciens, les gens observaient ces choses. Aujourd’hui, Il a Sa Bible écrite ici. 
Mais 
Il L’avait écrite dans les cieux, afin que l’homme puisse lever les yeux et 
comprendre que Jéhovah le Créateur vit au Ciel. Et puis, je peux Le voir, Il a 
regardé à ce... Je Le vois parler à ce monde suspendu là comme une stalactite, 
quoi 
que ce fût, très loin. Et Il l’a déplacé vers ici. Je vois cette petite Lumière sortir. 
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Bon, nous en avons deux maintenant. Le Père, et du Père est sorti la 
Lumière, le 
Fils. Et je vois cette Lumière se déplacer vers ici et rapprocher la terre du 
soleil 
pour la sécher. Et cela commence à...?... faire monter les eaux, séparant la 
terre, 
la terre de l’eau, et ainsi de suite. Alors, Il a commencé à créer. Et Il a créé 
les 
poissons de la mer, la vie végétale. Il a placé le bétail sur la colline. Tout 
était bon 
à Ses yeux. Puis Il a dit : «Faisons l’homme à Notre image, à Notre 
ressemblance.» Est-ce vrai? Très bien. Il a donc créé un homme. Dieu étant 
Esprit, cet homme a dû donc être un homme esprit créé à Son image. Il l’a 
placé 
ici sur la terre pour diriger les animaux et autres, à la manière du Saint-Esprit qui 
est censé diriger l’Eglise aujourd’hui. C’était là l’homme. 
Remarquez que dans ce dernier paragraphe, il parle du Fils de Dieu se levant, et 
ensuite, il dit qu’Il a commencé à créer. 
J’espère que ces questions et réponses, aideront beaucoup d’entre vous, à vivre 
pour Christ et permettre que Son influence prenne le dessus sur votre vie, 
jusqu’à ce que votre marche et votre témoignage, puisse plaire à Dieu, comme 
ce fut le cas pour Enoc. 
Prions … 
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L’Eden de Satan N° 10 
La foi parfaite pour la foi de l’enlèvement 

Le 26 septembre 2021 

Brian Kocourek, Pasteur 

Minneapolis, Minnesota 
Ce matin, je souhaite parler de La Foi de l’Enlèvement et montrer que La Foi de 

l’Enlèvement est le point culminant de notre foi parfaite qui vient par une 

confiance parfaite en un Dieu parfait par Sa Parole parfaite.  

Maintenant, prenons pour texte 1 Thessaloniciens 4.16 “Car le Seigneur Lui-

même, à un signal donné (ou à un cri de commandement) (et nous savons que le 

Cri, c’est le Message, d’après ce que frère Branham nous a enseigné dans son 

sermon l’Enlèvement), à la voix d’un archange, et au son de la trompette de Dieu, 

descendra du ciel,  

L’ENLEVEMENT Sam 04.12.65 130 Trois choses arrivent avant que Jésus 

apparaisse : une voix, un cri de commandement, un cri, une trompette doivent 

arriver avant que Jésus apparaisse. Prenons le cri de commandement. Jésus fait 

ces trois choses pendant qu’Il–qu’Il–qu’Il–qu’Il descend. Un « cri de 

commandement », qu’est-ce qu’un « cri de commandement » ?) C’est le Message 

qui est proclamé en premier, le Pain de Vie vivant, manifestant l’Epouse. 131 

Dieu a une manière de faire les choses, et Il ne change jamais Son principe. Il ne 

change jamais Son... Il est le Dieu qui ne change pas. Dans Amos 3.7, Il dit qu’Il 

ne fera rien sur la terre sans l’avoir premièrement révélé à Ses serviteurs, les 

prophètes. Et aussi sûrement qu’Il l’a promis, Il le fera.  

L’ENLEVEMENT Sam 04.12.65 141 Il a ordonné que ces choses soient et, 

maintenant, Il doit envoyer ceci. La première chose qui arrive, lorsqu’Il 

commence à descendre du Ciel, est un cri de commandement. Qu’est-ce donc ? 

C’est un Message pour rassembler les gens. Un Message est proclamé 

premièrement. « Eh bien, c’est le temps de la préparation des lampes. Levez-vous 

et préparez vos lampes. » Quelle veille était-ce ? La septième ; pas la sixième, la 

septième. « Voici, l’Epoux vient ! Levez-vous et préparez vos lampes ! » Et elles 

le firent. Certaines d’entre elles découvrirent qu’elles n’avaient même pas d’huile 

dans leur lampe. Voyez-vous ? Mais c’est le moment de préparer les lampes. C’est 

le temps de Malachie 4, lorsqu’on en arrive... C’est Luc 17. C’est–c’est Esaïe... 

Toutes ces prophéties... afin que cela puisse… C’est parfaitement déclaré dans les 

Ecritures, ce qui se rapporte à ce jour ; nous le voyons se dérouler ici même.  
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Et c’est une Parole Parfaite, parce qu’un Dieu parfait est descendu pour nous 

apporter une Parole parfaite pour nous apporter une Foi ou Révélation parfaite 

pour introduire une révélation parfaite de l’enlèvement.  

Et nous savons que pendant que Sa Présence est encore ici, Il est également venu) 

à la voix d’un archange, (Et nous savons selon le prophète confirmé de Dieu que « 

la Voix est la résurrection »,  
et que Sa Présence nous conduira du Message à la Résurrection, puis comme le dit l’apôtre Paul) « et au 

son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 17 

Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à 

la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 18 Consolez-vous 

donc les uns les autres par ces paroles.”  

Maintenant, tout le scénario de l’Enlèvement dont parle l’apôtre Paul ici ne dit 

pas un mot sur le fait que nous ayons quelque chose à faire avec l’un de ces 

événements. Vous n’en avez tout simplement pas le contrôle. Ce dont il est 

question, c’est ce que Dieu fait ici. Les 23 passages de la Bible, qui parlent de la 

Parousia de Christ, ont d’abord été prononcées par Jésus, puis les apôtres Paul, 

Pierre, Jean et Jacques en ont également tous parlé. Et si l’on additionne tous les 

signes et les événements que Jésus et ces quatre apôtres mentionnent dans la Bible, 

nous voyons que pendant le temps de cette Présence-Parousia, il y aura 84 signes et 

événements qui auront lieu qui identifieront que l’événement de la grande Parousie 

de Christ est proche. Et si nous examinons chacun de ces signes et événements, 

nous verrons à travers l’étude que 79 de ces signes et événements ont déjà eu lieu. 

Nous vivons donc les derniers instants de Sa Grande Parousie.  

Dans les deux citations suivantes, frère Branham a dit des paroles qui doivent être 

examinées de près si nous voulons comprendre ce jour dans lequel nous vivons.  

ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE A DIEU, SANS QUE CE SOIT LA 
VOLONTE DE DIEU Sam 27.11.65D 212 Or, Il a promis cela ; cela montre que 

la Bible est vraie jusqu’à ce jour, ainsi que Sodome et Gomorrhe. Et Elie n’était 

pas... Ce n’était pas Elie, c’était l’Esprit de Dieu sur Elie. Elie n’était qu’un 

homme. Bon, on a eu des Elie, des pardessus d’Elie, des manteaux d’Elie, et tout 

d’Elie. Mais l’Elie d’aujourd’hui, c’est le Seigneur Jésus-Christ. Il doit venir 

selon Matthieu 17–ou plutôt Luc 17.30. Cela… le Fils de l’Homme doit se révéler 

parmi Son peuple. Pas un homme, Dieu ! Mais ça viendra à travers un prophète. 

Et Il n’a jamais eu deux prophètes majeurs en même temps, jamais au monde. 

Voyez ? Peu importe combien il y a... Deux–deux têtes ne peuvent pas... Il faut 

qu’il y ait une seule tête. Il faut que Dieu ait un seul homme sous Son contrôle. 

Voyez ? Il y a un seul Dieu ; il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais un 

seul Dieu au-dessus de tout ça, remarquez, qui ne faisait qu’utiliser ces fonctions. 
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C’est ce qu’Il a fait avec Elie, l’Esprit d’Elie ; Il utilisait cet Esprit, mais c’est le 

même Dieu qui Le contrôlait tout le temps pour accomplir Sa Parole.  

Nous voyons donc que l’Esprit d’Elie est en fait l’Esprit de Christ qui, selon la 

Bible, viendrait sur 5 messagers de Dieu. Le problème, c'est que les gens se 

concentrent sur le vase et ratent celui qui est en train de faire et d’accomplir ce 

qu’Il avait promis de faire. Frère Branham a dit que « le Saint-Esprit qui nous a 

donné la promesse est ici pour la confirmer. »  
Ainsi la Parousie de Christ, c’est Dieu Lui-même, Sa Présence, mais Il a utilisé un vase pour Se manifester 

à cette génération. Le problème est que les gens ont essayé de faire de ce vase Dieu, mais Dieu est 

Esprit.  

Dans son sermon DES CE MOMENT Ven 13.07.62 frère Branham dit : « 2 Si 

nous pouvons juste voir que Celui qui nous a donné toutes ces grandes promesses 

(Il) est ici pour confirmer ces promesses... »  

Cependant, nous trouvons parmi les chrétiens, et même dans ce Message, que 

beaucoup de gens pensent que la Foi de l’enlèvement est quelque chose que 

l’Epouse produira en elle-même, ou d’une façon ou d’une autre, elle rassemblera 

cette foi par elle-même.  

Mais je ne vois pas d’Écriture pour cette interprétation. La Bible dit simplement « 

Car le Seigneur lui-même doit... » Et nous parlons ce matin de la Foi de 

l’Enlèvement.  

Or frère Branham dit dans son sermon : LA NOURRITURE SPIRITUELLE AU 

TEMPS CONVENABLE Dim 18.07.65S 3 Et nous consacrons le service de ce 

soir à la prière pour les malades. 4 Et je désire que vous soyez édifiés maintenant 

dans les... ces Saints Oracles de Dieu, dans la Foi, la Foi de cette heure-ci. Et 

qu’est-ce que La Foi sinon la Foi du Fils de Dieu. D’avoir la même Foi qu’Il avait 

pour Sa résurrection. Et qu’est-ce que la foi sinon une révélation comme William 

Branham nous l’a enseigné.  

Vous voyez, c’est ce que Paul nous a enseigné dans Galates 2.20 où il dit : « J'ai 

été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en 

moi ; si je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi, par la révélation du Fils 

de Dieu, la même révélation par laquelle il a vécu. »  

Et quelle est cette révélation ? « Je dois mourir à moi-même afin qu’Il vive en moi 

». Et frère Branham nous a appris que Jésus a dû mourir à Lui-même à 

Gethsémané afin de mourir pour vous et moi sur cette croix. C’est pourquoi Paul a 

dit que ce n’était plus Paul qui vivait la Vie de Paul, mais Christ vivait maintenant 

Sa Vie, et Christ est la Parole. Il a dit : « Les Paroles que je vous dis sont Esprit et 

Vie ».  
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Et puis frère Branham ajoute : La Foi ! Il faudra plus de Foi qu’on n’en a eue 

dans n’importe quel autre âge, car Celle-ci doit être la Foi de l’enlèvement, pour 

être enlevé. Maintenant, si nous avons été enseignés, dans le sermon de 

l’Enlèvement par frère Branham, que la Foi est une Révélation, quelque chose qui 

a été révélée, alors s’il faut plus de foi pour partir dans l’enlèvement, cela 

signifie qu’il va falloir plus de révélation pour partir dans l’enlèvement.  

Et par la révélation de qui vivons-nous ? Sa Foi, qui est Sa révélation. Elle Lui fut 

révélé, ce qu’était Son rôle et ce qu’Il devait faire, et Il est entré dans la vision et Il 

est devenu l’agneau mourant et ensanglanté. Et il a dit : « C’est dans ce but que je 

suis venu dans le monde. » Donc, si vous avez Sa foi qui est Sa révélation de croire 

en votre rôle de fils, alors il faudra la même  
révélation qu’Il avait pour entrer dans la promesse que Dieu a faite pour vous qui est un enlèvement et 

un changement de corps.  

Maintenant, je veux approfondir un peu ce sujet, alors continuons avec ce qu’il 

disait ici… « Et par conséquent, nous désirons que vous croyiez, ce soir, à tout ce 

que vous avez vu, entendu, à la Parole que vous avez entendu être prêchée, les–

les signes et les prodiges que vous avez vus s’accomplir. Nous désirons que vous 

emmagasiniez tout cela ensemble dans votre coeur et que vous l’examiniez, si 

c’est Dieu ou pas. »  

Alors je vous pose cette question : « combien de ce que vous avez vu et de ce que 

vous avez entendu avez-vous produit ? » Et la réponse est : « Rien de tout ça », 

n’est-ce pas ? Mais vous en avez été témoin. Donc, vous êtes juste tenu de croire 

ce que vous avez entendu être prêché et de croire ce que vous avez vu de vos yeux. 

Alors, qu’avez-vous vu et entendu ? Vous avez vu et vous avez entendu ce que 

Dieu faisait à travers un vase. Et ce vase n’a fait aucune de ces choses, parce que 

c’était Dieu voulant et produisant ces choses. Le vase, William Branham n’est pas 

celui qui est descendu avec un Cri, c’était le Seigneur Lui-même, c’était Dieu Qui 

descendait avec le Cri.  

1 Thessaloniciens 4.16 Car le Seigneur Lui-même, à un signal donné (ou un cri 

de commandement), à la voix d’un archange, et au son de la trompette de Dieu, 

descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 17 Ensuite, 

nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur 

des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours 

avec le Seigneur. 18 Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.  

Et William Branham dit dans son sermon LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN 

Dim 25.07.65M “269 Maintenant, je veux que vous sachiez que c’est certain, et 

vous qui écoutez cette bande, il se peut que vous ayez pensé aujourd’hui, que je 

cherchais à dire ça de moi, vu que c’est moi qui apportais ce Message. Je n’ai 
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absolument rien à voir Là-dedans, je suis une voix, rien de plus. Et, ma voix, 

même contre mon propre gré…. Je voulais être trappeur. Mais ce que j’ai résolu 

de faire, et que je suis déterminé à faire, c’est la volonté de mon Père. Je ne suis 

pas Celui qui est apparu là-bas à la rivière ; je me tenais simplement là quand 

Lui est apparu. Je ne suis pas Celui qui fait ces choses et qui prédit ces choses 

qui arrivent d’une façon si parfaite ; je suis seulement quelqu’un qui est proche 

quand Lui les fait. J’étais seulement une voix qu’Il a utilisée pour Le dire. Ce 

n’était pas ce que moi, je savais ; c’est seulement ce à quoi je me suis 

abandonné, pour qu’Il parle à travers moi. Ce n’est pas moi, ce n’était pas le 

septième ange, oh non ; c’était la manifestation du Fils de l’homme. Ce n’était pas 

l’ange, son message ; c’était le mystère que Dieu a dévoilé. Ce n’est pas un 
homme ; c’est Dieu. L’ange n’était pas le Fils de l’homme ; il était le messager du 

Fils de l’homme. Le Fils de l’homme, c’est Christ ; c’est de Lui que vous vous 

nourrissez. Vous ne vous nourrissez pas d’un homme ; un homme, ses paroles 

vont faillir. Mais vous vous nourrissez du Corps-Parole infaillible du Fils de 

l’homme. 270 Si  
vous ne vous êtes pas nourris pleinement de chaque Parole, afin de recevoir la force pour vous élever 

au-dessus de toutes ces dénominations et des choses du monde, voulez-vous le faire en ce moment, 

pendant que nous prions ?  

Et remarquez que le même Dieu qui est descendu avec le Cri, fera aussi la Voix et 

la Trompette de Dieu. Donc nous voyons que tout dépend de ce que Dieu fait et 

non de ce que nous faisons.  

Frère Branham dit dans LA NOURRITURE SPIRITUELLE AU TEMPS 

CONVENABLE Dim 18.07.65S « 5 C’est comme le disait Elisée d’autrefois : « 

Si Dieu est Dieu, alors servez-Le ». Et si Jésus est le centre de toutes choses pour 

le Chrétien, alors je pense que nous devrions nous débarrasser de toute autre 

chose pour ne nous attacher qu’à Lui. Souvenez-vous : Il est le Centre, Il est 

l’Etoile Polaire, Il est l’Ultime, Il est l’Absolu. Et s’Il est l’Etoile Polaire–Il n’y a 

qu’une seule chose qui pointera vers l’étoile polaire, c’est votre boussole avec 

laquelle vous naviguez. Et la Boussole avec Laquelle je vous apprends à naviguer, 

c’est la Parole, et la Parole pointe toujours vers Lui.  

Ainsi, lorsque ces frères pointent le vase, le prophète, ils ne pointent pas Christ, la 

Parole. En fait si vous leur dites que votre Parole est votre absolu, ils vont crier : « 

alors vous ne croyez pas le message ». Et je trouve cela tellement malhonnête 

quand j’entends cela parce que William Branham a dit que Son absolu est la 

Parole.  

Dans son sermon POSSEDER LA PORTE DE L’ENNEMI APRES LE TEST 

Dim 22.03.64 “74 Et toute véritable réalisation est attachée à un absolu, et la 
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Parole est mon Absolu. Et toute autre personne est, qui est–qui est vraiment née 

de l’Esprit, a comme Absolu la Parole de Dieu. Je suis attaché à Cela. J’ai posé 

mes mains sur Cela. Et Cela a pris ma place, et je me suis identifié à Lui. Nous 

savons qu’Il avait promis qu’Il allait s’identifier à nous. Cela produit une foi 

authentique, pas votre propre foi, mais Sa foi, quelque chose que vous ne 

contrôlez pas. C’est Lui qui le fait. Maintenant, remarquez. Alors et alors 

seulement, lorsque la… c’est la promesse qui vous a été faite.  

Or nous lisons dans le sermon de frère Branham LA FOI PARFAITE Dim 

25.08.63S où il dit : « 114 Ainsi, quand un homme vit par la foi et marche par la 

foi, je veux dire la foi en tant que substance, il est isolé du monde entier et 

devient une nouvelle créature en Christ. Là, maintenant, vous entrez dans la 

matière pour l’Epouse. Voyez-vous ? Maintenant, vous entrez dans la condition 

nécessaire pour l’Enlèvement. Cela vaut pour chacun d’entre nous, pas seulement 

pour le pasteur, les diacres ou les administrateurs. Cela vaut aussi pour les 

laïques, pour chaque individu qui marche dans un monde avec Dieu seul. Vous 

êtes baptisé dans ce Royaume, et il n’y a personne là, si ce n’est vous et Dieu. 

Voyez-vous ? Il donne les ordres et vous les exécutez. Quoi qu’Il dise, il n’y a nulle 

part l’ombre d’un doute, vous continuez votre marche. Si le Seigneur dit ceci, il 

n’y a personne au monde qui puisse vous en dissuader, vous continuez à avancer 

malgré tout. Maintenant, vous arrivez à cette Foi parfaite, une parfaite  
perfection qui ne peut faillir. Cette foi-là ne faillit jamais. Oui, Il était un mystique pour eux, avec Sa Foi 

parfaite. Et c’est comme ça maintenant pour ceux qui ont la Foi parfaite, ils sont des mystiques pour 

les autres. »  

Remarquez alors, il ne parle pas de ce que nous faisons, mais de celui sur qui nous 

nous concentrons. Et c’est ce que je veux clarifier ce soir.  

Et remarquez qu’il a utilisé les mots « la foi substance » et bien sûr, l’apôtre Paul 

nous a enseigné dans Hébreux 11.1 que « la foi est la substance des choses qu’on 

espère », et donc pour comprendre ce qu’est cette chose qu’on espère, passons à 

Hébreux 1.3 et nous aurons notre réponse. Parce que ce mot « substance » fut 

traduit comme tel du mot grec « hupostasis ». Et donc ce mot grec « hupostasis » 

est traduit par le mot « substance » de notre foi.  

Mais si nous examinons Hébreux 1.3 ce même apôtre Paul parlant de Jésus dit : 3 

et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte (ou l’image exprimée) de Sa 

personne (de la personne de Dieu), et soutenant toutes choses par sa parole 

puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté 

divine dans les lieux très hauts,  

Maintenant, n’est-il pas intéressant que ce mot « personne » fut traduit par le mot 

« personne » du même mot grec que l’apôtre Paul a utilisé lorsqu’il a parlé de la 
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Foi comme étant la « substance ». Donc si la Foi ou la Révélation est « 

l’Hupostasis » qui est « la substance » et que Jésus-Christ est l’image exacte de « 

l’Hupostasis » de Dieu qui est « la Personne » de Dieu. Alors pourquoi ne 

pouvons-nous pas lire Hébreux 11.1 comme « la Foi est la Personne des choses 

qu’on espère et l’évidence ou l’assurance de cette chose qu’on ne voit pas 
encore. Parce que Dieu est Esprit et personne n’a vu Dieu et a vécu. Et Jésus dit : « 

Personne n’a jamais vu Dieu ; si ce n’est le Fils unique, et celui à qui le fils le 
fera connaître. »  

L’Apôtre Paul a également dit dans Philippiens 2.13 car c'est Dieu qui produit en 

vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Et Dieu est invisible, cependant, il 

produit en nous de vouloir et ensuite de faire son bon plaisir.  

Ce même Apôtre a dit : notre attention doit être sur celui qui est le chef et le 

consommateur de notre foi.  

Dans Hébreux 12.2 nous lisons : “ayant les regards sur ” (Autrement dit, 

focalisons notre attention sur) “Jésus, le chef et le consommateur de notre foi,” Et 

puis il nous dit comment Jésus devait avoir la même foi que nous devons avoir et 

qu’ayant cette foi, Il a pu endurer jusqu’à la fin. « qui, en vue de la joie qui lui était 

réservée, a souffert la croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis à la droite du trône 

de Dieu. »  

La même Bible qui nous dit « Il préparera (au Seigneur) un peuple bien disposé 

(ou préparé) », nous dit aussi « Celui qui a commencé en vous cette bonne oeuvre 

la rendra parfaite (ou l’achèvera) » en nous faisant savoir comment nous devons 

nous approcher de Lui et de Sa Parole.  
Et ainsi les vierges Sages quand elles ont entendu le Cri de minuit qui est le Cri (de commandement), 

Elle est juste sortie dans Sa Présence et est allée avec Lui au souper des noces de l’Agneau, sachant 

qu’elle a été préparée par « le lavage de l’eau, par Sa Parole », tandis que les (vierges) folles ont 

commencé à chercher un vase et ont cherché mais elles ne pouvaient pas le trouver, alors elles 

regardèrent leur vase et virent qu’elles n’étaient pas prêtes. Pourquoi ? Parce qu’elles ont regardé à la 

chair plutôt qu’à ce que la Parole disait. Alors elles sont allées vers ceux qui vendent. Afin de trouver le 

vase qu’elles cherchaient pour les faire entrer dans la présence de l’Époux, qui est la Parole.  

L’Apôtre Paul nous a dit dans Philippiens 1.6 Je suis persuadé que celui qui a 

commencé en vous cette bonne oeuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus 

Christ.  

Maintenant, cela ne vous dit pas que vous la rendrez parfaite. Cela vous dit que 

Celui qui a commencé en vous cette oeuvre, c’est Celui-là même qui 

l’accomplira jusqu’au jour de Jésus-Christ. Eh bien, le jour de Jésus-Christ, c’est 

le jour où nous allons à Sa rencontre dans les airs.  
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L’Apôtre Paul a également dit dans Romains 4.21 et ayant la pleine conviction 

que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir.  

Maintenant, l’apôtre Paul parle ici d’Abraham qui est ainsi entré dans la promesse 

que Dieu lui avait donnée, qu’il a compris que s’il allait avoir ce bébé promis par 

Dieu, que Dieu Lui-même devait, non seulement lui offrir un changement de corps, 

mais Dieu devait aussi lui donner la semence pour qu’il se reproduise. « et ayant la 

pleine conviction que ce qu'Il (Dieu) promet Il (Dieu) peut aussi l'accomplir.  

Et nous, en tant qu’Epouse de Jésus-Christ en cette Heure, les élus de Dieu doivent 

également en arriver au même point où nous avons la pleine conviction que tout ce 

que Dieu nous a promis, Dieu est également capable de l’accomplir pleinement.  

A nouveau dans son sermon LA FOI PARFAITE Dim 25.08.63S nous lisons ce 

matin où frère Branham dit « 158 Allons-nous entrer dans l’Eternité avec huit 

âmes sauvées, comme ce fut le cas aux jours de Noé ? Allons-nous être trois, 

comme Lot, lorsqu’il sortit de Sodome ? Allons-nous être six croyants, comme aux 

jours de Jean-Baptiste ? Croyons, car Ses oeuvres sont parfaites. Elles sont 

manifestées chaque jour parfaitement devant nous, nous montrant qu’Il est la 

Parole, la Parole. Hébreux chapitre 4 dit : ... la parole de Dieu est plus 

tranchante qu’une épée quelconque à deux tranchants... et elle discerne même les 

pensées et les intentions du coeur. 159 Pensez à cela ! La Parole de Dieu est cela : 

Elle discerne les intentions du coeur. « Car la Parole de Dieu est vivante et 

efficace et plus tranchante qu’une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante 

jusqu’à partager âme et esprit, jointures et moelles ; et Elle discerne les sentiments 

et les pensées du coeur. » La Parole faite chair. Alléluia ! La Parole opérant dans 

la  
chair humaine par des signes physiques, par des signes matériels, par des signes scripturaires, 

parfaitement, pour vous amener à une Foi parfaite pour un Enlèvement parfait.  

A nouveau dans son sermon LA FOI PARFAITE Dim 25.08.63S il dit : « 213 

Ceci entre dans ce troisième Pull. Je–je le crois. Maintenant, je désire vous poser 

une question sincère, à vous qui êtes passés dans la ligne de prière. Pouvez-vous 

réellement croire et sentir maintenant que quelque chose s’est passé en vous, 

depuis que l’on vous a imposé les mains ? Levez la main. Levez-les. Les voilà. 

C’est ceci que nous attendions. Eh bien, ce n’est pas... Cela commence juste à 

s’épanouir maintenant. Voyez-vous ? Cela vient de commencer à s’épanouir... 

J’ai fait ceci dans un but précis. J’ai fait ceci dans un but précis. Je suis en train 

de préparer quelque chose, vous voyez, en prenant cette charge de foi et en 

retournant pour commencer et entrer... Vous voyez, afin d’élever en quelque sorte 

la foi dans un cadre que vous n’avez jamais remarqué auparavant. Pas une foi 

quelconque, mais une Foi parfaite édifiée ici au-dedans. Et observez un Dieu 
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parfait, avec un coeur parfait, tenir une promesse parfaite, par Sa Parole 

parfaite, qui est plus tranchante qu’une épée à deux tranchants et qui discerne 

les pensées du coeur. Quoi donc ? Nous arrivons maintenant à la perfection, 

parce que les gens doivent arriver à ceci afin que l’Enlèvement ait lieu. Ce qui le 

retarde en ce moment, c’est pour attendre que cette Eglise entre dans cette Foi 
parfaite pour l’Enlèvement. Je la cherche. Cela veut dire à bien des égards que je 

dois être abaissé, et cela veut dire la même chose pour vous, mais, ensemble, 

nous y arriverons par la grâce de Dieu.  

Maintenant, nous entendons des paroles telles que « Nous arrivons maintenant à 

la perfection », et encore une fois, nous considérons cela comme étant quelque 

chose que nous ferons ou que nous accomplirons, mais Il ne parle pas de ce que 

nous ferons mais plutôt de ce que Dieu nous a promis, et ce que Dieu, qui est la 

Parole, faisait, était le signe du Messie dont vous et moi n’avons rien à y faire.  

Puis nous entendons des paroles telles que « parce que les gens doivent arriver à 

ceci afin que l’Enlèvement ait lieu. Ce qui le retarde en ce moment, c’est pour 

attendre que cette Eglise entre dans cette Foi parfaite pour l’Enlèvement. Je la 

cherche. Cela veut dire à bien des égards que je dois être ébranlé, et cela veut 

dire la même chose pour vous, mais, ensemble, nous y arriverons par la grâce de 

Dieu.  

Et quand on l’entend dire des paroles telles que « beaucoup d’ébranlement pour 

moi et pour vous », on pense automatiquement que c’est nous qui devons faire 

l’ébranlement. Mais alors, si tel était le cas, alors par où même pourrions-nous 

commencer.  

Non, c’est Dieu qui produit l’ébranlement comme Il promet qu’Il le fera dans 

Hébreux 12.26 lui, dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait 

cette promesse : Une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le 

ciel.  
Donc si c’était la Voix de Dieu qui a secoué la terre dans le passé et qu’Il est le même et ne change pas, 

alors cela sera Sa Voix qui fera aussi l’ébranlement pour nous. Car nous sommes à la fois de la terre et 

aussi du ciel.  

Je crains que lorsque nous essayons de nous placer comme devant faire quoi que ce 

soit pour mériter la Foi de l’Enlèvement, nous soyons sortis des sentiers battus de 

la Parole de Dieu. Car la Foi de l’Enlèvement, c’est la Révélation de l’Enlèvement, 

et la Révélation vient de Dieu seul. Par conséquent, la Révélation n’est pas une 

chose mentale, et Elle n’a rien à voir avec nos capacités.  

La définition du dictionnaire de la révélation est « une manifestation de la vérité 

divine ». Ainsi la révélation est la manifestation.  
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Par conséquent, je vais lire cette prochaine citation de frère Branham afin que vous 

puissiez voir que « c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire », comme 

nous l’a dit l’apôtre Paul dans Philippiens 2.13.  

Dans son sermon LE COMPTE A REBOURS Dim 09.02.64 frère Branham dit : 

« 175 L’Eglise est simplement en train de monter. La puissance du Saint-Esprit. 

C’est par le Saint-Esprit que nous sommes justifiés. Vous les prédicateurs, vous 

savez cela, n’est-ce pas ? C’est le Saint-Esprit qui sanctifie. C’est le Saint-Esprit 

qui nous remplit. C’est le Saint-Esprit qui nous donne la foi de l’enlèvement, 

vous voyez, au fur et à mesure que nous montons. 176 Eh bien, je ne voudrais pas 

quitter cette contrée-ci, vous tous qui pensez que votre… que : « Oh, frère 

Branham est quelqu’un ! » Je ne le suis pas. Je ne suis même pas digne de 

m’asseoir à côté de ces pasteurs. Je–je n’ai aucune instruction. Je–je suis un 

intrus. Et c’est la raison pour laquelle Dieu me laisse accomplir cette petite chose-

ci, juste pour confirmer ce que votre pasteur vous enseigne. Ce sont des hommes 

de Dieu.  

Ainsi tous ces gens qui placent leur confiance dans un homme ne sont même pas 

sûres s’ils vont y arriver ou pas. Il dit « le même Saint-Esprit qui vous justifie, c’est 

le même Saint-Esprit qui vous sanctifie et c’est le même Saint-Esprit qui vous 

remplit et c’est ce même Saint-Esprit qui vous donnera la foi de l’enlèvement."  

Alors, qu’est-ce que vous avez à faire avec cela, si ce n’est de simplement recevoir 

ce qu’Il vous donne.  

Fr. Jesse, vous croyez être justifié ? Pourquoi croyez-vous cela ? Parce que la 

Parole de Dieu l’a dit, et que cela règle la question, n’est-ce pas ? Eh bien, alors 

comment avez-vous été sanctifié ? La Parole nous dit « par le lavage d’eau, par le 

Parole ».  

Et Psaumes 119.9 nous dit : « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier 

? En se dirigeant d'après ta parole. »  

Alors, c’est vous qui l’avez ? Non, nous sommes simplement lavés par la Parole. 

Et Jésus a dit : « Mes paroles sont Esprit et elles sont Vie ».  
Donc si « le Saint-Esprit vous justifie », et si « le Saint-Esprit vous sanctifie », et « si le Saint-Esprit vous 

remplit, » alors naturellement ou selon la nature du Saint-Esprit « Il vous donnera aussi la foi de 

l’enlèvement. »  

Alors, vous pourriez vous demander : Quel est le processus ? Par le même 

processus qui vous a sauvé, et vous a justifié, et vous a sanctifié et vous a rempli de 

Son Esprit. Ce même (processus) vous glorifiera également.  

Examinez simplement la promesse de Dieu dans Romains 8.28 Nous savons, du 

reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui 

sont appelés selon son dessein. 29 Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi 
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prédestinés à être semblables à l’image de son Fils, afin que son Fils fût le 

premier-né entre plusieurs frères. 30 Et ceux qu'il a prédestinés, Il les a aussi 

appelés ; et ceux qu'il a appelés, Il les a aussi justifiés ; et ceux qu’il a justifiés, Il 

les a aussi glorifiés.  

Qui fait l’appel, et qui fait la justification, et qui fait la sanctification, et qui nous 

fait devenir semblable à l’image du fils premier-né, et d’être ainsi glorifié, ou 

rempli de la doxa de Dieu ?  

C’est Dieu qui fait tout.  
Puis Paul ajoute : 31 Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est 

pour nous, qui sera contre nous ? 32 Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, 

mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes 

choses avec lui ? 33 Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie ! 34 

Qui les condamnera ? Christ est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite 

de Dieu, et il intercède pour nous ! 35 Qui nous séparera de l'amour de Christ ? 

Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou 

le péril, ou l'épée ? 36 selon qu'il est écrit : C'est à cause de toi qu'on nous met à 

mort tout le jour, Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. 

37 Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par (Lui) celui 

qui nous a aimés. 38 Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les 

dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, 39 ni les puissances, ni 

la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de 

l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur.  

Dans son sermon TOURNER LES REGARDS VERS JESUS Dim 29.12.63S 

frère Branham dit : “ 28 Il est si sacré que je ne dois pas beaucoup en parler, 

comme Il me l’a dit au début. Il avait dit : « Ne dis rien au sujet de celui-ci. » Vous 

en souvenez-vous, il y a des années ? Cela parle de soi-même. Voyez-vous ? Mais 

pour... J’avais essayé d’expliquer les autres et j’avais commis une erreur. Ce sera 

la chose qui, à mon avis (je ne dis pas que c’est le Seigneur qui me l’a dit) – ce 

sera la chose qui engendrera la foi de l’enlèvement pour le départ. Voyez-vous ? 

Voyez-vous ? Maintenant, et cela... Je dois rester silencieux pendant un peu de 

temps. 29 Maintenant, souvenez-vous (et vous qui êtes à l’écoute de cette bande), 

vous verrez peut-être tout à coup un changement dans mon ministère, un déclin. 

Pas une ascension, mais un déclin. Nous  
sommes exactement dans l’âge en question, et que cela soit–ne peut pas aller plus loin. Pour rattraper 

le retard, nous devons attendre ici juste un instant jusqu’à ce que cela arrive, alors le moment 

viendra. Mais c’est entièrement identifié.  

Maintenant, il parle du troisième pull qui, dans toutes ses expériences, il y avait 

une prononciation de la Parole et puis la Vie fut projetée, ou transmise.  
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Alors qu’est-ce que les écureuils ont à voir avec la création et la vie. Rien.  

Qu’est-ce que le petit poisson a fait pour ressusciter ? Rien.  

Qu’est-ce qu’on fait les garçons de Hattie Wright pour être sauvés ? Rien, la 

minute précédente, ils ricanaient, et la suivante, ils pleuraient sur les genoux de 

leur mère.  

C’est de Dieu, la Parole, dont il s’agit et Ses Paroles sont Esprit et Elles sont Vie.  

Dans son sermon LE SIGNE Jeu 28.11.63S frère Branham dit : « 24 Et je 

m’attends à un moment d’effusion de l’Esprit de Dieu dans ces derniers jours où 

nous vivons maintenant, à un autre déferlement du Saint-Esprit dans l’Eglise 
pour la foi de l’Enlèvement, juste avant que cela ne se produise. Et tout se met 

bien en ordre pour cela. Et je crois que nous sommes arrivés maintenant au 

moment où la Parole doit avoir la prééminence. Je crois que c’est le moment où 

nous devons mettre de côté nos credo et nos pensées et revenir à la Parole…  

Encore une fois, nous voyons que frère Branham cherchait la Foi de l’Enlèvement 

dans l’église qui serait produite par le Saint-Esprit Lui-même.  

Et dans son sermon ENCORE UNE FOIS Dim 17.11.63 il dit fondamentalement 

la même chose, que ce sera un mouvement du Saint-Esprit parmi les gens qui 

produira la Foi de l’Enlèvement, qui est la Révélation de l’Enlèvement. « 177 

Seigneur Jésus, Grand Maître de la Vie, le Berger des brebis, viens, Seigneur. Ces 

gens ont faim. Ils ont soif. Seigneur, ça fait des années que je désirais voir ceci 

arriver, peut-être que ça arrivera. Encore une fois seulement, Seigneur, une 

grande action de l’Esprit. Encore une fois, Seigneur, et l’Eglise puisse recevoir 

la foi de l’Enlèvement pour partir. Accorde-le, Seigneur. Montre que Tu es avec 

nous, et nous Te louerons pour cela. Au Nom de Jésus, nous le demandons. Amen. 

»  

Et dans son sermon POURQUOI CRIER ? PARLE ! Dim 14.07.63M il dit : « 47 

Eh bien, des centaines et des centaines d’années auparavant, Dieu avait dit 

qu’Israël séjournerait et serait maltraité dans un pays étranger et qu’il resterait là 

pendant quatre cents ans, mais que Dieu, par une main puissante, les en ferait 

sortir. Ainsi, vous voyez, avec ce buisson ardent... 48 Moïse connaissait ceci 

intellectuellement, et la semence qui était née en lui reposait dans son coeur. Et il 

essaya, par son expérience intellectuelle de la Parole, de–de–de les en faire 

sortir, de les délivrer, parce qu’il savait qu’il était né dans ce but-là. Il le savait, 

que c’était le temps. Tout, dans les Ecritures, mentionnait que cela faisait déjà 

quatre cents ans qu’ils se trouvaient là. 49 De même, nous savons maintenant, 

comme me l’a demandé un homme il y a quelques instants,  
ce qu’il en est de la Venue et de l’Enlèvement. Nous le savons. Nous avons vécu tout le temps qui nous 

était attribué. Le temps de l’Enlèvement est proche. Et nous recherchons une « foi de l’Enlèvement », 

qui puisse rassembler l’Eglise et Lui donner une force surnaturelle, capable de changer ces corps dans 
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lesquels nous vivons. Lorsque nous voyons un Dieu qui peut relever les morts, étendus sur le plancher 

ou dans la cour, les ramener à la vie et les présenter devant nous ; quand nous voyons un Dieu qui peut 

ôter le cancer qui ronge un homme, qui n’est plus que l’ombre de lui-même, le relever et faire de lui un 

homme fort et en bonne santé, cela devrait donner aux gens la foi de l’Enlèvement. Lorsque cette 

Lumière brillera du ciel et que la trompette sonnera, le Corps de Christ sera rapidement rassemblé et 

changé en un instant, pour être enlevé dans les cieux. Oui, quelque chose comme cela doit arriver, et 

nos écoles de théologie ne peuvent jamais produire cela ; pourtant, elles sont bien, intellectuellement. 

Mais vous devez rencontrer cette Lumière ! Vous devez trouver cette certaine Chose.  

A nouveau, nous voyons que cela ne viendra pas par quelque chose d’intellectuel, 

ou comme nous lisons dans Zacharie 4.6 « Ce n’est ni par la puissance ni par la 

force, mais c’est par mon esprit, dit l’Éternel des armées. »  

Et dans son sermon Ô SEIGNEUR, ENCORE UNE FOIS Ven 28.06.63M frère 

Branham dit : " 201 Nous avons des membres, mais ils sont faibles. Ils aiment les 

choses du monde plus qu’ils n’aiment les choses... Vous dites : « Non. » Oh ? Jetez 

un coup d’oeil sur les églises et voyez. Ne cherchez pas à nier cela. Vos actes sont 

plus éloquents que vos paroles. Oh, ouais, vous avez plus de membres, de plus 

gros muscles, mais où est la force du Seigneur ? Vos gros muscles ne relèveront 

pas le défi de cette heure, la foi de l’enlèvement pour faire sortir l’Église de cette 

chose avant que le jugement ne frappe la terre. 202 Et le jugement est sur le point 

de frapper, je dirai, comme l’a dit mon frère Jack Moore, si Dieu laisse l’Amérique 

s’en tirer avec les choses qu’elle fait maintenant, Il sera moralement obligé de 

ressusciter Sodome et Gomorrhe et de leur présenter des excuses pour les avoir 

brûlées. C’est juste. Le jugement est proche.  

Ainsi si l’église n’a pas la puissance pour la faire sortir d’ici, alors notre seul espoir 

est que Celui qui a fait la promesse l’accomplira.  

Comme frère Branham dit dans son sermon : LA PRESENCE DE DIEU NON 

RECONNUE Jeu 18.06.64, écoutez attentivement ses paroles : « 1 travailler pour 

ce seul but : vous permettre de reconnaître la Présence de Jésus-Christ. Voyez-

vous ? S’Il est présent, alors dans ce cas, tout est réglé. Il a prononcé la Parole. 
Il est ici pour La confirmer. " puis il dit dans le même message : « 76 Nous les 

gens si nous pouvions seulement faire cela ce soir ! Si nous pouvions seulement 

réaliser qu’Il est en train de nous apparaître dans ces réunions, pour un but, 

libérer nos désirs que nous avons en Lui, c’est pour nous. Mais, nous devons 

reconnaître Sa Présence. Et maintenant, comment reconnaissez-vous Sa 

Présence ? C’est quand la Parole promise pour cet âge est rendue manifeste.”  
A nouveau dans son sermon LA VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU POUR AUJOURD’HUI Jeu 06.02.64S 

frère Branham dit : « 4 Nous sommes dans Sa Présence, ce soir, et Il est ici pour confirmer et accomplir 

toute promesse qu’Il a faite pour aujourd’hui. Et Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement.  
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Et dans son sermon L’INFLUENCE Sam 03.08.63S frère Branham, citant les 

propos de Dieu à Abraham, dit : « 179 Il a dit : « Je t’ai fait une promesse, et Me 

voici maintenant pour la confirmer. » Et maintenant, comment savons-nous que la 

promesse est… Observez cela. Ils attendaient. Juste avant que le feu tombât, 

Abraham et Sara attendaient un fils promis. Dieu apparut dans la chair humaine 

et accomplit des signes devant eux, Jésus s’y est référé, disant que la même chose 

arrivera à Sa Venue, Lui, le Fils promis. Et nous voyons donc cela aujourd’hui 

depuis quinze ans. 180 Et pourtant l’église ne fait que s’empirer. Ce n’est pas 

étonnant ; nous pouvons en fait voir que nous sommes dans l’âge de Laodicée.  

Et dans son sermon : DES CE MOMENT Ven 13.07.62 frère Branham a dit : « 2 

Si nous pouvons juste voir que Celui qui nous a donné toutes ces grandes 

promesses est ici pour accomplir ces promesses......  

Ne comprenez-vous pas frères et soeurs, que la Parousie de Christ n’est pas de 

faire un spectacle. La Parousie de Christ est sur le point d’accomplir ce que Dieu 

vous a promis. Celui qui a commencé cette bonne oeuvre en vous l’accomplira. 

Alors ce n’est pas vous qui l’accomplissez, c’est Lui qui produit en vous le vouloir 

et le faire de l’accomplissement de la promesse.  

Et dans son sermon JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI 

ET ETERNELLEMENT Jeu 27.06.63 295 Croyez-vous qu’un jour Il viendra 

nous libérer ? Moi aussi. Il viendra à une tombe, Il en ouvrira les portes, je 

sortirai d’entre les morts. Je Lui fais confiance. Il est ici ce soir. N’est-ce pas 

merveilleux de savoir que nous n’avons pas à accepter une philosophie humaine ? 

Nous avons ici la Bible qui en parle. Et Il est ici pour identifier Son Eglise, pour 

lui donner la foi de l’Enlèvement afin d’être enlevée.  

Nous voyons donc par toutes ces citations et plus encore que si c’était Dieu qui 

vous a appelé, et c’était Dieu qui vous a justifié, et c’était Dieu qui vous a sanctifié, 

alors ce sera Dieu qui vous donnera la Foi ou la révélation de l’Enlèvement qui 

vous glorifiera. Et Il est là pour le faire.  

Or dans LE PREMIER SCEAU Lun 18.03.63 frère Branham déclare que 

beaucoup ont lutté pour leur propre destruction. Il dit : « 75 Et puis il y a sept 

Tonnerres mystérieux qui viennent, qui ne sont même pas écrits du tout. C’est vrai. 

Et je crois que c’est par ces Sept Tonnerres, qui seront révélés dans les derniers 

jours, pour que l’Epouse soit rassemblée pour la foi de l’Enlèvement, parce 

qu’avec ce que nous avons en ce moment, nous–nous ne serions pas capables d’y 

arriver. Il y a quelque chose qui nous fera d’aller plus loin. C’est à peine si 

nous–nous pouvons avoir assez de foi pour la guérison divine. Nous devons avoir 

assez de foi pour  
être changés en un instant, et être enlevés de cette terre. Et nous allons voir cela dans quelques 

instants, si le Seigneur le veut, nous allons voir où c’est écrit. "  
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Et à la suite de cette citation, beaucoup sont entrés en scène et ont dit qu’ils avaient 

la réponse, ils savent ce que sont les sept tonnerres et qu’elles produiront la foi de 

l’enlèvement, et ils ont extrêmement torts.  

Le même Saint-Esprit qui est descendu avec le Cri produira aussi la Voix qui 

ressuscitera les morts et Il est le même Esprit qui produira (le son de) la 

Trompette qui nous glorifiera et nous enlèvera, alors prenez du recul mes amis et 

gardez votre attention sur Son Esprit, et marchez dans la lumière comme Il est ici 

marchant dans cette même Lumière.  

CHANT : « Tournez vos yeux vers Jésus, contemplez pleinement Son 

merveilleux visage, et les choses de cette terre s’atténueront étrangement, à la 

lumière de Sa gloire et de Sa grâce. »  
Dans son sermon ACCEPTER LA VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU 

AU TEMPS DE LA FIN Mar 15.01.63 frère Branham nous dit que Dieu a 

pourvu d’une voie pour nous amener dans la Foi de l’Enlèvement. « 262 La 

voie à laquelle Dieu a pourvu afin qu’Il amène les croyants à la foi de 

l’Enlèvement. La voie de Dieu, la voie à laquelle Il a pourvu, pour amener les 

croyants à la foi de l’Enlèvement. "  

Et dans son sermon MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN ? Dim 

30.12.62S il dit : “ 226 Est-ce–est-ce le moment ? Le minist-… mystère est-il 

entièrement terminé ? La proclamation est-elle terminée ? Est-ce vraiment ces Sept 

Tonnerres, qui sont sur le point de faire entendre quelque chose qui fera que le 

petit groupe qu’Il a rassemblé recevra une foi pour l’Enlèvement, afin d’être 

enlevé quand Il viendra ? Car nous serons changés aussi vite que sont venus ces 

anges–en un instant, en un clin d’oeil–et nous serons tous ensemble enlevés avec 

ceux qui dorment, pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. 227 Ma 

prière est celle-ci : ô Dieu ! si c’est ainsi... Je ne sais pas, Seigneur, je disais 

simplement cela à l’église. Si c’est ainsi, Seigneur, prépare nos coeurs. Prépare-

nous, Seigneur, pour cette grande heure que, durant toute l’histoire du temps, tous 

les prophètes et les sages ont attendue. 228 Seigneur, je ne sais que dire.  

Remarquez, ce n’est pas l’Epouse qui se prépare, Il demande à Dieu de nous 

préparer. Mais nous lisons dans la Bible que l’Epouse s’est préparée, et nous 

pensons qu’il y a quelque chose que nous devons faire.  

Alors lisons cela par nous-mêmes. Apocalypse 19.7 Réjouissons-nous et soyons 

dans l’allégresse, et donnons-lui gloire ; car les noces de l'agneau sont venues, et 

son épouse s'est préparée, (Alors comment s’est-elle préparée ? Eh bien, 

continuons à lire comme de coutume…8 et il lui a été donné (accordé par faveur) 

de se revêtir d’un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les oeuvres justes 

(ou la juste sagesse) des saints.”  
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Maintenant, souvenez-vous qu’elle est revêtue de la Parole, et c’est ainsi qu’elle est préparée. Et c’est la 

prière de Jésus dans  

Jean 17.22 Je leur ai donné la gloire (La Doxa, les opinions, les valeurs, et les 

jugements) que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, - 

23 moi en eux, et toi en moi, -afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde 

connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. 24 Père, 

je veux que là où je suis ceux que tu m’as donnés soient aussi avec moi, (voilà 

votre mariage de l’agneau, voilà votre union spirituelle de l’épouse) afin qu'ils 

voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la 

fondation du monde.  

Et cela lui a été donné, le vêtement de justice qui est la doxa de Dieu lui a été 

donné, c’est un don. Dieu est descendu avec un don, un cri qui nous revêt des robes 

de la justice, et tout ce que nous avons à faire, c’est de la mettre.  

L’Apôtre Paul a dit dans Romains 13.14 Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus 

Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises.  

2 Corinthiens 5.21 Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir péché 

pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et qui a fait de vous Sa 

justice ? C’est Lui qui l’a fait.  

DIEU TIENT SA PAROLE Dim 07.04.57M 26 Maintenant, si vous remarquez, 

Il a dit que ce qui arriva du temps de Noé, du temps de Noé, avant le déluge, c’est 

ce qui arriverait. Et Dieu ne voulait pas qu’aucun périsse, mais Il voulait que 

tous arrivent à la repentance. Alors Il a usé de beaucoup de patience. L’étape du 

déluge aurait dû avoir lieu bien avant. Là-bas, en Egypte, c’aurait dû avoir lieu 

bien avant. Saisissez-vous cela ? La destruction du monde antédiluvien aurait 

donc dû avoir lieu bien avant, la destruction et le jugement ; et la sortie d’Egypte 

aurait dû avoir lieu bien avant, il y a eu une prolongation de quarante ans. Mais 

Dieu était déterminé. Dieu était déterminé à ce que Sa Parole ne revienne pas à 

Lui. Il allait tenir Sa Parole. Il doit tenir Sa Parole. Il doit le faire pour être Dieu. 

Même s’Il doit procéder à un–un changement complet, et, par Sa grâce Il le fera. 

C’est pour cette raison que je dis... si l’Eglise ne se prépare pas. Il est de votre 

devoir de vous préparer. « L’Epouse s’est préparée elle-même. » Les vêtements 

sont payés. Ils sont prêts, mais vous devez être prêts pour porter ces vêtements. « 

L’Eglise s’est préparée elle-même. »  

Nous lisons à nouveau dans la Bible qu’il parle des tonnerres mais il dit ensuite : 

Prépare-nous, Seigneur. Alors, Dieu le fera par Sa Parole et par Son Esprit 

mais malheur à celui qui pense avoir compris comment cela se fera. Donc 

n’essayez pas d’en faire ceci, cela ou autre chose. Lâchez prise et laissez (faire) 
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Dieu. « Les fils de Dieu sont conduits par l’Esprit de Dieu » et lorsque Dieu nous 

ouvrira la porte, si vous êtes fils de Dieu, vous y serez conduit directement.  
A nouveau dans son sermon MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN ? Dim 30.12.62S 197 Messieurs, où 

en sommes-nous ? Que veut dire tout ceci ? C’est à vous que je pose la question. 198 Les autres anges 

étaient des messagers, des hommes de la terre. Mais cet Ange... Il est dit : À l’ange de l’Eglise de 

Laodicée, à l’ange de l’Eglise d’Ephèse–des messagers de la terre. Voyez-vous ? Des hommes, des 

messagers, des prophètes, etc., envoyés à l’Eglise. Mais Celui-ci n’est pas venu de la terre ; Il est venu du 

ciel, parce que le mystère est entièrement terminé. Et, quand le mystère fut terminé, l’Ange dit : « Il n’y 

aura plus de temps », et les Sept Tonnerres firent entendre leurs Voix. 199 Et si c’était quelque chose 

nous permettant de savoir comment entrer dans la foi de l’enlèvement ! Est-ce cela ? (Allons-nous 

courir et sauter par-dessus les murs ?) Quelque chose est-il sur le point d’arriver, qui fera que ces vieux 

corps défigurés et sans valeur seront changés ? Puis-je vivre pour voir cela, ô Seigneur ? Est-ce si proche 

que je le verrai ? Est-ce cette génération ? Messieurs, mes frères, quelle heure est-il ? Où en sommes-

nous ?  

Dans la citation suivante, je veux que vous regardiez l’assurance que nous avons, 

parce qu’il parle de la foi de l’enlèvement et il dit : Ne vous inquiétez pas, elle 

sera là.  

QUESTIONS ET REPONSES SUR LE SAINT-ESPRIT Sam 19.12.59 20 

Hattie Wright, l’autre jour, n’avait rien demandé. Elle était tout simplement assise 

là, mais elle dit la chose juste et cela plut au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui a 

répondu en disant : « Hattie, demande ce que tu veux, tout ce que tu veux. Vois si 

c’est vrai ou pas. Demande n’importe quoi (la guérison de sa jeune soeur infirme 

assise là, dix mille dollars pour ne plus devoir aller bêcher dans ces collines là-bas 

; ... que la jeunesse revienne dans son pauvre corps tout usé) ; tout ce que tu veux 

demander, demande-le maintenant même. S’Il ne vient pas te le donner tout de 

suite, alors je suis un faux prophète. » C’est–c’est–c’est quelque chose, n’est-ce 

pas ? 21 Jésus dit : « Dites à cette montagne... » Et vous avez entendu le–ce qui est 

arrivé ; c’est le ministère dans lequel nous entrons. Nous sommes très avancés 

sur la route maintenant. La Venue du Seigneur Jésus est pour bientôt. Et nous 

devons avoir la foi de l’enlèvement–dans une église qui peut être changée en un 

instant, en un clin d’oeil, pour partir–sinon nous ne partirons pas. Mais ne vous 

inquiétez pas, » elle sera là ! Elle sera là ! Et quand la puissance de cette église 

s’élèvera, elle amènera ses frères ; la puissance de cette église s’élève, et elle 

amènera ses frères ; la puissance de cette église amènera d’autres frères ; alors, il 

y aura une résurrection générale. Nous attendons cela avec impatience.  

Alors ne vous inquiétez pas mes frères, ce sera là, car Dieu qui a fait les promesses 

est là pour les confirmer, c’est Sa Parousie Présence, c’est pourquoi Le Créateur de 

toute la terre est ici, tout comme à l’époque d’Abraham quand Dieu, qui a fait la 
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promesse, est descendu pour s’assurer de cette promesse au point de changer les 

corps d’Abraham et de Sara en les ramenant au temps de la Vie afin d’accomplir la 

promesse. Et Il est ici pour faire les mêmes choses à la Semence Royale 

d’Abraham.  
CHANT : vous savez que nous apprenons à nos enfants ce beau chant, mais pourquoi ne la chantons-

nous pas nous-mêmes. « La patriarche Abraham avait beaucoup de fils, beaucoup de fils avait le 

patriarche Abraham, et je suis l’un d’entre eux, et vous aussi, alors louons simplement le Seigneur. »  

Et finalement, dans son sermon DIEU A UNE VOIE A LAQUELLE IL EST 

POURVU Dim 04.04.54S frère Branham dit : 27 Et maintenant, nous entrons 

droit dans un autre glorieux âge ; on en arrive à l’Enlèvement de l’Eglise. Et avec 

ça, nous vivons au temps de la restauration des dons. Cela a achoppé beaucoup 

parmi les très bonnes églises ; cela a bouleversé les nazaréens ; ça a rendu 

fanatiques beaucoup de pentecôtistes. Néanmoins, malgré tout, Dieu continue 

d’avancer, introduisant la foi de l’Enlèvement pour Son Eglise. C’est vrai. Ce 

soir, je représente donc cette foi-là, la foi qui a été transmise aux saints une fois 

pour toutes, sous forme d’un don divin. 28 En effet, à mon avis, les dons et les 

appels… Non pas à mon avis, mais la Bible déclare que les dons et les appels sont 

sans repentir. Il n’y a rien que vous puissiez faire à ce sujet. Vous ne pouvez pas 

faire que vous ayez des yeux bleus alors que vous en avez des bruns. Vous êtes 

juste ce que vous êtes, par la grâce de Dieu. 29 Vous ne pouvez même pas venir à 

Dieu si Dieu ne vous a pas premièrement appelé. Vous ne pouvez pas chercher 

Dieu si Dieu ne vous a pas premièrement cherché ni appelé. « Nul ne peut venir 

à Moi si le Père ne l’attire. » C’est donc Dieu qui cherche.  

Par conséquent, frères et soeurs, tout ce que je peux vous dire, c’est de vous 

détendre et de rester focalisés sur Lui, car lorsque le temps sera venu « Celui qui a 

commencé en vous cette bonne oeuvre l’achèvera », car, comme l’a dit l’Apôtre 

Paul, « c’est Dieu qui produit en vous à la fois le vouloir et le faire selon son bon 

plaisir ». Et puisqu’ « Il est l’auteur et le consommateur de notre Foi » et la foi 

consommées est cette foi qui finira notre voyage ici et nous revêtira d’immortalité, 

et c’est « la foi de l’enlèvement ». Ainsi mes frères et soeurs, si vous avez été 

justifiés par Son Esprit agissant en vous, et vous avez été sanctifié par Son Esprit 

agissant en vous, alors vous serez aussi glorifiés par Son même Esprit agissant en 

vous. Alors lâchez prise et laissez (faire) Dieu.  

Romains 8.29 Car ceux qu'il a (effectivement) connus d'avance, il les a aussi 

(effectivement) prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son 

Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 30 Et ceux qu'il a (effectivement) 

prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés ; 
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et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 31 Que dirons-nous donc à l'égard 

de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?  

Finalement, en conclusion, cette citation de frère dit tout. Dans son sermon IL Y A 

ICI UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA LUMIERE Dim 29.12.63M il 

dit : " 278 J’ai connu des situations telles que je ne savais plus de quel côté me 

tourner. Mais Il est toujours présent. Sa Présence ne fait jamais défaut, Il est 

toujours là. Il peut allumer la Lumière. Certainement. Il attend simplement de 

voir ce que vous allez faire. Il peut tourner le commutateur chaque fois  
qu’Il le veut. Certainement ! 279 Il y a ici un Homme qui peut allumer les lumières. Ceux qui sont assis 

dans les régions de l’ombre de la mort (les uns ayant le cancer, les autres morts dans la dénomination, 

les autres morts dans le credo, les autres morts dans les traditions, et toutes sortes de morts), ils ont vu 

une grande Lumière. L’Homme qui a fait jaillir les Lumières est donc le même qui a dit au 

commencement : « Que la lumière soit ! » Ce Dieu qui demeure le même hier, aujourd’hui, et 

éternellement, est ici aujourd’hui, ici même maintenant. N’ayez pas peur. Il peut allumer la Lumière. 

Lorsque la persécution viendra, n’ayez pas peur. Voici une Lumière qui dit qu’Il enlèvera Son peuple. 

L’Epouse ne passera pas par la tribulation. Pas du tout. C’est ce qu’Il a dit. L’Epouse sera enlevée. « 

Frère Branham, comment fera-t-on ? Tout semble terriblement sombre. » Peu importe combien il fait 

sombre, même si vous ne pouvez pas voir votre main devant vous, rappelez-vous simplement qu’il y a 

ici un Homme qui peut allumer la Lumière, qui peut enlever cette Eglise.  

Prions... 
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L’Eden de Satan N° 11 
Les yeux de Dieu afin de donner à votre intelligence de 

comprendre comment vivre dans les derniers jours 
Le 24 octobre 2021 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ce matin, nous continuerons notre étude du sermon de frère Branham, L’Eden 
de Satan et nous allons lire pour texte les paragraphes 4 et 5.  
4 Maintenant, ce soir, nous voulons aller dans les Ecritures, lire un passage des Ecritures 
tiré de Genèse, chapitre 3, et nous référer un peu à certaines choses dont nous avons déjà 
parlé. Et pour voir si, en rentrant, le Seigneur Jésus aura bien voulu ajouter un peu à ce 
que nous savions. Je prie–prie qu’Il le fasse. Le serpent était le plus rusé de tous les 
animaux des champs, que l’Eternel Dieu avait faits.  
Maintenant, remarquez que frère Branham commence ici à lire dans Genèse 
chapitre 3. Et le tout premier verset parle d’un attribut du serpent qui serait une 
caractéristique identifiable. Et nous lisons immédiatement ce que c’était « le plus 
rusé [ou subtil ; Note du Trad.] de tous les animaux des champs. »  
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Bien sûr, nous savons que ce mot subtil signifie non seulement intelligent, mais 
aussi rusé dans cette intelligence. Le mot rusé [ou subtil ou subtle en anglais ; 
Note du Trad.] est bien sûr un ancien mot anglais, mais le mot hébreu à partir 
duquel il a été traduit était a’ruwn, et le dictionnaire biblique dit qu’a’ruwn 
signifie : rusé [crafty], prudent et subtil. Le dictionnaire anglais dit que crafty 
(rusé) signifie : habile dans les plans sournois ou maléfiques ; malin ; 
trompeur ; sournois.  
Alors ce n’est pas un mystère que ses enfants expriment les mêmes attributs que 
leur père, le diable. C’est ce que Dieu a ordonné dans Genèse 1.11 avant de 
créer l’homme, et en fait avant qu’il ait mis toutes les semences sur la terre, il a 
dit que chaque « semence se reproduirait selon son espèce », ce qui signifie 
selon la nature de la semence elle-même. Et c’est la loi de la vie.  
Genèse 1.11 Puis Dieu dit : Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la 
semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur 
semence sur la terre. Et cela fut ainsi. 12 La terre produisit de la verdure, de l'herbe 
portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux 
leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. 13 Ainsi, il y eut un soir, et 
il y eut un matin : ce fut le troisième jour.  
Maintenant, quand il dit « selon leur espèce », il veut dire que si vous plantez 
des semences de pastèque, vous obtiendrez la vie de pastèque. Et chaque 
semence contient en elle la vie pour produire cette vie spécifique qui était dans la 
semence, et pas une autre vie. Donc, vous plantez des semences de pastèque et 
vous obtenez des pastèques. Et je ne comprends tout simplement  
pas comment les gens pensent que vous pouvez obtenir la vie de fils de Dieu par autre chose que par la 

Parole de Dieu qui est la Semence de Dieu.  

Fr. Branham di dans LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE 
ORIGINELLE Dim 18.03.62M 175 Les oeuvres que Jésus a faites ! Si un homme a 
la Semence de Dieu en lui, avec l’Esprit de Dieu qui arrose cette Semence, 
les mêmes oeuvres que Jésus... qui avaient été manifestées en Jésus, puisqu’Il 
était la Semence originelle de Dieu, Sa mort vous ramène à la Semence originelle de Dieu. 
Et si le même Esprit qui était en Lui est en vous, alors les mêmes oeuvres 
seront manifestées.  
Je ne sais pas pourquoi c’est si difficile à comprendre. Si vous avez la même 
semence, vous avez la même vie, et si c’est la même vie alors c’est la même 
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nature. Alors pourquoi les gens ne peuvent-ils pas voir cela. C’est comme le nez 
au milieu de la figure. En fait, frère Branham savait que les gens auraient des 
problèmes avec cela, alors il dit : …  
176 Vous ne croyez pas ça ? Très bien. Prenons Jean 14.12. Vous dites : « Je suis un 
croyant, Frère Branham. Bien sûr que je suis un croyant. » Très bien. Je vais voir si 
Jésus vous appellerait un croyant, voir si la Parole de Dieu vous appelle un 
croyant. En vérité, en vérité (absolument, absolument), Je vous le dis, celui qui croit en 
Moi fera aussi les oeuvres que Je fais, et il en fera de plus grandes, parce que Je m’en vais 
au Père. (Qu’est-ce ? La même Semence.) Ainsi, il vous dit que Jean 14.12 parle 
de la même semence faisant les mêmes choses. Il doit en être ainsi. La loi de 
Dieu de la vie dit : « chaque semence selon leur espèce. »  
177 On ne peut empêcher... Comment pouvez-vous planter du blé ici, et du blé ici, et dire 
: « Je vais récolter des concombres ici, et du blé ici » ? Vous ne le pouvez pas. Le seul 
moyen pour vous de récolter des concombres, c’est de planter des concombres. Si vous 
l’hybridez, alors ce ne sera pas un concombre. Ce sera un hypocrite. Pas vrai ? Ce sera un 
hypocrite, mes amis. Il faut absolument–absolument que je le dise. Ce n’est ni l’un ni 
l’autre. Ce n’est ni un concombre, ni ce avec quoi vous l’avez croisé. C’est un hybride, et 
c’est un mauvais produit. Il est mort en soi, et il ne peut plus se reproduire. Il 
est mort, déjà là. Se reproduire, aller plus loin, il ne le peut pas. Pour lui, c’est la 
fin. C’est tout.  
Oh, la la ! Je devrais continuer à prêcher Jean 14.12 jusqu’à ce que nous le 
comprenions, le croyions et le vivions vraiment.  
177 Mais si vous voulez avoir un concombre, commencez avec un concombre. 178 Si vous 
voulez avoir une Eglise, commencez avec la Parole de Dieu. Vous voulez 
avoir une Vie de Dieu, commencez avec la Parole de Dieu. Acceptez la 
Parole de Dieu dans Sa plénitude, chaque mesure de la Parole. Ensuite, 
laissez... Et si c’est bien la plénitude de Dieu qui est en vous, alors la pluie qui 
tombe produira exactement ce qu’il y a dans votre jardin.  
Alors pourquoi ceux qui prêchent que la plénitude est dans l’Epouse ne 
prêchent-ils pas cela ? Ils sont toujours à dire qu’ils sont Dieu manifesté, mais 
alors je vous demande : où est la manifestation de la vie de Dieu ? Où est la mort 
en soi et la crucifixion de nos propres pensées.  



11497 

 

Si l’Epouse est Dieu, alors veuillez prononcer pour moi un changement de 
corps, parce que je veux désespérément sortir de celui-ci et entrer dans mon état 
glorifié. Et ensuite frère Branham dit la même chose.  
179 Alors, maintenant, qu’en est-il de votre Pluie de l’arrière-saison ? Vous 
voyez où ça va se retrouver, après quelque temps, n’est-ce pas ? Ça va se retrouver sur ces 
coloquintes sauvages qu’Élie a eues, et il pensait que c’étaient des courges, ou ceux de 
l’école des prophètes, là-bas, cette dénomination qu’ils avaient formée. Ils ont cueilli des 
coloquintes sauvages, et ils pensaient que c’étaient–que c’étaient des pois. Enfin, passons  
Autrement dit, une courge est une courge, et vous ne pouvez pas lui substituer 
quelque chose d’autre et l’appeler une courge. Mais ils l’ont fait. Et les gens de 
la dernière pluie y ont substitué beaucoup de fanatisme et ensuite ils ont voulu 
appeler cela la manifestation des fils de Dieu. FOUTAISES !!! Il a dit que si vous 
avez la vie de Dieu en vous, cela produira des attributs de la vie de Dieu. Et puis 
il dit : …  
180 Alors, les oeuvres qui se manifesteront en lui, ce sont les mêmes, puisque 
c’est la même Parole-Semence de Dieu. Le Fils de Dieu était Sa Semence 
qui a servi d’exemple, et ce que Sa Vie à Lui a été,–une fois que l’Esprit a été répandu 
sur Lui, après qu’Il a été baptisé et que le Saint-Esprit est venu sur Lui,–la Vie même qu’Il 
a produite, eh bien, ce même Esprit, l’arrosage du Saint-Esprit, produira la même 
espèce de Vie, qui fera la même chose que ce que Lui a fait, si c’est la même 
Semence.  
Et c’est un grand « si » et ensuite il dit : “Une Semence de fils de Dieu 
produira une Semence de fils de Dieu. 181 Alors, honte à vous, les femmes, qui 
avez les cheveux coupés. Honte à vous, les prédicateurs, qui niez cette Vérité, 
qui dites : « Il n’y a pas de mal à ça. Les cheveux, ça n’a rien à Y voir. » Mais Dieu, Lui, 
Il a dit que oui. Vous voyez où on en est ? Voyez ? 182 Voilà pourquoi je crois la 
Parole. Elle est une Semence. Et si la Pluie tombe sur la Semence, Elle 
produira selon Son espèce.  
Or, nous savons que la pluie représente la doctrine comme Moïse a dit dans 
Deutéronome 32.1-2 « Cieux ! prêtez l’oreille, et je parlerai ; Terre ! écoute les 
paroles de ma bouche. 2 Que mes instructions se répandent comme la pluie, Que ma parole 
tombe comme la rosée, Comme des ondées sur la verdure, Comme des gouttes d'eau sur 
l'herbe !  
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Or, frère Branham dit si la Pluie tombe sur la Semence, Elle produira selon 
Son espèce. Alors où est-ce qu’on en est ? Et c’est une bonne question à poser à 
mes frères et soeurs, « où est-ce qu’on en est ? »  
Et dans son sermon CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE Dim 
28.07.63 Frère Branham pose la question : " 272 La Bible a dit : « Avez-vous reçu le 
Saint-Esprit depuis que vous avez cru ? » C’est là la différence. Voyez ? C’est juste. Voyez 
? 273 Et ils disent : « Nous sommes l’Eglise catholique. Nous avons commencé tôt. Nous 
avons fait ceci. » Les méthodistes disent : « Nous avons pour  
base la Bible. » 274 Jésus a dit : « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » 

Maintenant, où est-ce qu’on en est ? Oui, oui. Voyez ? Oui. « Les oeuvres que Je fais, vous les ferez 

aussi. » Chaque créature, chaque personne qui croit en Lui. Maintenant où est-ce qu’on en est ? Ce 

sont Ses Paroles. « Les cieux et la terre passeront, mais Ma Parole ne faillira jamais. » Maintenant où 

est-ce qu’on en est ? Voyez ? Oh ! cela montre simplement … 275 Qu’est-ce ? C’est une condition 

hybride.  

Remarquez qu’il dit encore « chaque personne » et après avoir mentionné Jean 
14.12, il pose ensuite la question : « où est-ce qu’on en est ? ». Cela est censé 
être dans l’église, alors « où est-ce qu’on en est ? » Par conséquent, cela est 
censé être dans l’église, alors où est-ce qu’on en est, et qu’est-ce qui empêche 
cela de se manifester ouvertement tel que frère Branham désirait le voir.  
Par conséquent, revenant à notre texte de ce matin, nous voyons que frère 
Branham, dans ce sermon l’Eden de Satan au paragraphe 5, commence par lire 
Genèse 3 en rapport avec le serpent et comment il était subtil et trompeur. Et 
rappelez-vous qu’il montrait les caractéristiques identifiables du serpent.  
Et dans 1 Jean 3 l’apôtre Jean nous dit que Caïn avait les mêmes caractéristiques 
identifiables que son père le diable.  
1 Jean 3.7 Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la 
justice est juste (correctement sage), comme lui-même (Dieu) est juste (correctement 
sage).  
Et puis l’apôtre Jean nous dit 8 Celui qui pèche est du diable (et souvenez-vous que 
le péché, c’est l’incrédulité), car le diable pèche (ou ne croit pas) dès le 
commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les oeuvres du diable.  
Alors l’apôtre Jean commence à nous dire la différence entre une semence de 
Dieu et une semence du diable. Donc nous allons examiner les caractéristiques 
identifiables qui définissent la nature de la source de leur vie.  
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Alors Jean nous dit au verset 9 « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le 
péché, (le mot grec ici signifie « ne pratique habituellement pas le péché, » 
parce que cela exprime sa nature et donc, ce qu’il fait, il le fait de façon 
courante et ordinaire parce que c’est sa nature d’agir ainsi. Et puis il nous dit 
pourquoi la Semence qui est née de Dieu ne pratique habituellement pas le 
péché, il dit) parce que la semence de Dieu demeure en lui ; et il ne peut pécher (être 
incrédule), parce qu’il est né de Dieu.  
10 C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. 
Quiconque ne pratique pas la justice n’est pas de Dieu, non plus que celui qui n’aime pas 
son frère. »  
Maintenant, la traduction Wuest traduit ce verset de cette façon : « tout celui 
qui est né de Dieu avec le résultat actuel qu’il est un enfant de Dieu, ne commet pas 
habituellement le péché parce  
que Sa semence demeure en lui. Et il n’est pas capable de pécher habituellement, parce qu’Il est né de 

Dieu avec le résultat actuel qu’il est un enfant de Dieu. En cela, il apparaît clairement qui sont les 

enfants de Dieu et qui sont les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice habituellement 

n’est pas de Dieu, …  

Il ne s’agit donc pas d’un acte occasionnel d’une sagesse juste dont il parle ici, 
mais d’actes habituels de sagesse, et il dit que si ce n’est pas habituel, alors il 
n’est pas né de Dieu. Il parle donc d’actes habituels de sagesse, contre les actes 
occasionnels qui peuvent prétendre être des actes de justice, il dit que ce genre 
de personne n’est pas né de Dieu, mais du diable. Puis il ajoute : « aussi celui qui 
n’aime pas habituellement son frère (chrétien) d’un amour divin et sacrificiel. »  
Alors, vous voyez, la loi de la vie déclare que « chaque semence doit se 
reproduire selon son espèce ».  
Ensuite, Jean nous parle de Caïn et fait allusion à son père parce qu’il a exprimé 
les mêmes oeuvres que son père. Et en voyant ce que le père a fait et en voyant 
la même chose chez le fils, on voit ainsi la même nature et la même exhibition 
des caractéristiques identifiables héritées de son père, le diable.  
11 Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est 
que nous devons nous aimer les uns les autres, 12 et ne pas ressembler à Caïn, qui 
était du malin, (voilà l’identification de sa source de vie) et qui tua son frère. 
(Et ses actions sont l’identification de la nature de la source de sa vie.)  
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Et puis Jean entre dans le motif des actions de Caïn contre son frère, lesquels 
motifs ont abouti à ôter la vie d’Abel, son frère.  
« Et pourquoi le tua-t-il ? (Vous voyez, voilà la question ? « Pourquoi le tua-t-il » 
et Jean nous donne la raison pour laquelle Caïn tua Abel. Il dit :) Parce que ses 
oeuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes.  
Maintenant, le meurtre de son frère n’est pas ce dont l’apôtre Jean parle ici 
comme étant les mauvaises oeuvres, Il pose la question : Et pourquoi a-t-il tué 
son frère, et puis il répond « parce que ses oeuvres étaient mauvaises ». Bien 
que ce soit une chose méchante et mauvaise et qu’il ait faite de tuer son frère, 
cependant, il nous dit que c’est la chose qui a devancé le meurtre de son frère. 
Et nous savons que c’est parce qu’ils ont tous les deux offert des sacrifices à 
Dieu, mais que les oeuvres de Caïn ont été rejetées par Dieu, tandis que les 
oeuvres d’Abel ont été reçues par Dieu. Pourtant, ils ont tous les deux offert des 
sacrifices au même Dieu. Mais Dieu a rejeté les oeuvres de Caïn parce qu’elles 
étaient mauvaises.  
Et donc nous pouvons dire que les oeuvres de Caïn étaient son sacrifice, et son 
sacrifice était considéré comme mauvais parce que cela ne reflétait pas la Parole 
de Dieu pour la saison où ils  
vivaient, mais cela représentait plutôt la Parole de Dieu pour une autre saison. Une saison à venir. Mais 

Jean dit que les oeuvres d’Abel étaient justes parce qu’elles reflétaient la Parole de l’heure.  

Vous voyez, l’apôtre Paul nous dit dans Hébreux 11.4 C’est par la foi (ce qui est 
la révélation car la foi est une révélation) par la révélation qu’Abel offrit à Dieu 
un sacrifice plus excellent que celui de Caïn ; c’est par elle qu’il fut déclaré juste 
(correctement sage), Dieu approuvant ses offrandes ; et c’est par elle qu'il parle encore, 
quoique mort. Prouvant ainsi qu’Il était correctement sage dans sa révélation 
pour la saison dans laquelle il vivait.  
Or, remarquez la manière définitive dont Paul dit cela. Il déclare que le sacrifice 
d’Abel était « plus excellent », que le sacrifice de Caïn, donc le sacrifice de Caïn 
devait être excellent pour que celui d’Abel soit « plus excellent ». Sinon, les 
mots « plus excellent » n’auraient pas de sens.  
Le fait est que tous les deux ont offert à Dieu un sacrifice scripturaire. Et le 
sacrifice étant fait par la foi, ce qui est par une révélation, alors Abel eut une 
révélation plus juste de ce que Dieu attendait de lui que son frère Caïn.  
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Le sacrifice de Caïn était une offrande de prémices, Il apporta ses dîmes à Dieu, 
qui étaient les prémices de ses récoltes. Et comme c’était une offrande de 
prémices, c’était une offrande de la moisson. Mais la Bible dit en Hébreux 9.22 
que « sans effusion de sang il n’y a pas de rémission du péché. » Et Dieu 
cherchait la reconnaissance qu’il fallait se repentir de ce qui s’est passé dans le 
jardin. Abel l’a reconnu mais pas Caïn. Caïn pensait qu’il pouvait vivre 
n’importe comment, et tant qu’il payait ses dîmes, il allait être accepté, mais ce 
ne fut pas le cas.  
Dans son sermon DIEU SE CACHE, PUIS SE REVELE DANS LA 
SIMPLICITE Dim 17.03.63M frère Branham dit : “ 113 Il est étrange de penser 
que Dieu fasse une telle chose. Dieu va se cacher dans quelque chose de 
tellement simple que le sage va manquer cela d’un million de kilomètres ; 
ensuite Il se retourne immédiatement là-dedans, une chose simple, dans la simplicité de Sa 
façon de faire, puis Il se révèle carrément encore. J’ai pensé que cela serait un–un sujet que 
nous pourrions étudier, avant d’aborder les–les–les grands enseignements sur les Sept 
Sceaux. Bien des gens Le manquent à cause de la façon dont Il se révèle. Or, 
les hommes ont leurs propres idées de ce que Dieu devrait être, et de ce que Dieu va faire, et 
comme je l’ai souvent déclaré, l’homme reste ce qu’il est. L’homme loue toujours 
Dieu pour ce qu’Il a déjà fait, il attend toujours impatiemment ce qu’Il va 
faire, mais il ignore ce qu’Il est en train de faire. Voyez ? Voyez ?  
Et nous voyons donc que Caïn s’en est tenu à une Parole pour une autre saison. 
Il regardait ce que Dieu ferait à l’époque de la moisson de ce monde et donc il a 
offert à Dieu un sacrifice relatif à la saison de la moisson, mais ce n’était pas la 
saison de la moisson de Dieu, à ce moment-là. Le premier homme devait venir 
sous le sang d’un innocent, ce qu’Abel comprit  
par révélation, et c’est pourquoi son sacrifice reflétait sa révélation. C’est pourquoi Paul a dit par la foi 

ou révélation, le sacrifice d’Abel était plus excellent que celui de Caïn.  

Il ne fait aucun doute que le sacrifice de Caïn était Deutéronome 26, un 
sacrifice de la saison de la moisson. Et nous savons aussi que Caïn a nommé son 
fils aîné Enoch, montrant ainsi qu’il pensait que l’enlèvement serait à son 
époque.  
Genèse 4.16 Puis, Caïn s’éloigna de la face de l’Éternel, et habita dans la terre de Nod, 
à l’orient d’Éden. 17 Caïn connut sa femme ; elle conçut, et enfanta Hénoc. Il bâtit 
ensuite une ville, et il donna à cette ville le nom de son fils Hénoc.  
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Mais, ce n’est pas parce que les gens reconnaissent qu’il y a un enlèvement qu’ils 
en feront partie. Presque toutes les églises chrétiennes croient en une sorte 
d’enlèvement, mais beaucoup ont la mauvaise approche à cause de leur propre 
interprétation des Écritures. Certains croient à la tribulation après l’enlèvement 
et d’autres à la tribulation avant l’enlèvement. Mais combien de personnes en 
dehors de ce Message croient que le Cri est le Message. Et la Parousie de Dieu 
est le processus par lequel Dieu a déjà commencé le rassemblement en vue de 
l’enlèvement par un Message qu’Il a apporté par un Cri.  
Et rappelez-vous que Caïn était un croyant, et il a fait un sacrifice au même Dieu 
qu’Abel, et il a payé la dîme du tout. C’était son offrande de prémices. Mais sa 
semence n’était pas de Dieu, mais du diable comme Jean l’a souligné, et Caïn a 
identifié sa nature par ce qu’il a fait, et par le fait qu’il était un meurtrier et qu’il 
n’a pas vécu dans la vérité.  
Alors revenons à 1 Jean 3 et lisons à partir du verset 13 Ne vous étonnez pas, 
frères, si le monde vous hait. 14 Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, 
parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. 15 
Quiconque hait (déteste) son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a 
la vie éternelle demeurant en lui.  
Ainsi, nous voyons que cet attribut de détester un frère en Christ montre qu’il 
n’y a pas de Saint-Esprit en vous. Maintenant nous devons détester le péché, 
mais pas celui qui y succombe. On nous apprend à détester ce que Dieu déteste 
mais pas la personne. Le problème est que beaucoup de gens ne peuvent pas 
séparer le vase du péché, ou l’incrédulité du vase.  
16 Nous avons connu l'amour, en ce qu'il a donné sa vie pour nous ; nous aussi, nous 
devons donner notre vie pour les frères. 17 Si quelqu'un possède les biens du 
monde, et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour 
de Dieu demeure-t-il en lui ? 18 Petits enfants, n’aimons pas en paroles et avec la 
langue, mais en actions et avec vérité.  
Dans Jean 8.37 nous voyons également Jésus faire la distinction entre la 
postérité de Dieu et la postérité du serpent qui sont les enfants du diable. 
Remarquez ici que Jésus parle aux Pharisiens et dit : … « 37 Je sais que vous êtes la 
postérité d’Abraham ; mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma 
parole ne pénètre pas en vous. 38 Je dis ce que j’ai vu (J’ai  
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expérimenté et dont perçu) chez mon Père ; et vous, vous faites ce que vous 
avez entendu (Vous avez expérimenté et dont perçu) de la part de votre père. 
39 Ils lui répondirent : Notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit : Si vous étiez enfants 
d’Abraham, vous feriez les oeuvres d’Abraham.  
Maintenant, nous avons vu Jean d’abord déclarer Caïn comme étant un enfant du 
diable, puis après avoir déclaré cela, il nous a dit pourquoi. Il a dit que par cela 
vous les reconnaîtriez. Il a qualifié ses oeuvres de mauvaises. Maintenant, de qui 
pensez-vous que Jean a appris cela ? De Jésus, bien sûr, qui a dit « Vous les 
reconnaitrez par leurs fruits. » Ainsi Jésus enseignait aux disciples à discerner 
par les attributs affichés. Et il l’a fait avec ces Pharisiens, également. Il dit : « 
Vous dites qu’Abraham est votre père, mais vous n’avez pas la nature 
d’Abraham parce que vous ne faites pas ce qu’il a fait. »  
Et c’est ça le problème aujourd’hui. Tant de gens prétendent être chrétiens alors 
qu’ils ne le sont pas du tout. Et beaucoup prétendent être des croyants du 
message quand ils ne croient pas ce que le messager a enseigné.  
Alors, on entend Jésus dire aux Pharisiens, au verset 40 Mais maintenant vous 
cherchez à me faire mourir (c’est ça leurs fruits), moi qui vous ai dit la 
vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l’a point fait.  
Alors il leur dit : vos attributs et vos caractéristiques ne correspondent pas à 
ceux d’Abraham. Et si ce ne sont pas ceux d’Abraham, alors l’appeler votre père 
est un mensonge. Et bien sûr, qui est le père du mensonge ? Satan. Et que les 
gens s’appellent des chrétiens alors que le mot chrétien signifie « semblable à 
Christ », c’est aussi un mensonge si, en réalité, leurs oeuvres sont différentes de 
celles de Christ. Vous voyez donc à quel point Jean 14.12 est important. Cela 
vous identifie.  
Alors Jésus dit aux Pharisiens qui est leur vrai père en déclarant que leurs 
oeuvres les identifient.  
41 Vous faites les oeuvres de votre père. (Or, cela a dû les piquer au vif car 
observez leur réponse.) Ils lui dirent : Nous ne sommes pas des enfants 
illégitimes ; (nous ne sommes pas la semence du serpent) nous avons un seul Père, 
Dieu. 42 Jésus leur dit : Si Dieu était votre Père, vous m’aimeriez, car c’est de 
Dieu que je suis sorti et que je viens ; je ne suis pas venu de moi-même, 
mais c'est lui qui m'a envoyé. 43 Pourquoi ne comprenez-vous pas mon 
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langage ? Parce que vous ne pouvez écouter (vous ne pouvez pas 
comprendre) ma parole.  
Maintenant, rappelez-vous que Paul nous a enseigné dans 1 Corinthiens 2.9 
qu’il faut être né de l’Esprit de Dieu pour comprendre les choses de Dieu. Et 
personne ne peut comprendre les choses de Dieu à moins qu’il ne soit né de 
Dieu. Donc, comme ils ne comprennent pas ce qu’Il leur dit, Jésus dit alors, …  
44 Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès 

le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il 

profère le mensonge, il parle de son propre fonds ; car il est menteur et le père du mensonge. 45 Et moi, 

parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. 46 Qui de vous me convaincra de péché (d’incrédulité) 

? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? 47 Celui qui est de Dieu, écoute (comprend) les 

paroles de Dieu ; vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. »  

Très bien, nous avons donc vu deux références bibliques de 
discernement en observant les attributs et les caractéristiques, puis en tirant 
notre conclusion sur base de ce que nous observons.  
Maintenant, revenons à la remarque de frère Branham au pp 4 et lisons jusqu’au 
pp 5 Maintenant, ce soir, nous voulons aller dans les Ecritures, lire un passage des 
Ecritures tiré de Genèse, chapitre 3, et nous référer un peu à certaines choses dont nous 
avons déjà parlé. Et pour voir si, en rentrant, le Seigneur Jésus aura bien voulu ajouter un 
peu à ce que nous savions. Je prie–prie qu’Il le fasse.  
5 Maintenant, j’aimerais tirer de là mon sujet de ce soir, que j’intitulerai : l’Eden de 
Satan. C’est une petite expression assez frappante, ça, l’Eden de Satan. C’est un peu 
dans le même genre que ce que je disais dimanche soir passé, je pense, quand je vous ai 
parlé ici sur le sujet : Le Filtre d’un homme qui réfléchit, et le goût d’un 
homme saint. Parfois, ces petites expressions frappantes produisent un effet sur nous et 
nous incitent à étudier, et à lire la Parole. Et c’est ce que je veux que toute mon assemblée 
fasse. « L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute Parole qui 
sort de la bouche de Dieu. » Alors, lisez la Parole, étudiez-La. Et étudiez-
La avec les yeux de–de Dieu, afin de donner à votre intelligence la 
compréhension de la manière dont nous devons vivre en ce jour-ci.  
Par conséquent, comme vous pouvez le voir, ce sermon est une préparation de 
notre pensée pour être en mesure de reconnaître la séduction que le temps de la 
fin est destiné à produire, et ainsi en nous entraînant à observer, nous ne serons 
pas séduits par ce que nous voyons arriver de nos jours.  
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Mais combien de personnes, qui prétendent suivre le Message, savent cela ? Oh, 
ils disent : « L’Epouse ne sera pas séduite » et pourtant ils vont et laissent le 
Big Pharma leur donner un vaccin de la mort ? Et pas seulement un mais deux 
et peut-être même trois ?  
La Bible ne parle-t-elle pas de séduction au temps de la fin où le monde entier 
sera séduit par la Big Pharma ?  
N’est-ce pas ce qu’Apocalypse 18.23 nous dit ? « La lumière de la lampe ne 
brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, 
parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les 
nations ont été séduites par tes  
enchantements, 24 et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints et de tous ceux 

qui ont été égorgés sur la terre. »  

Et toute personne ayant une concordance peut voir que ce mot enchantements 
(ou sorcelleries) utilisé là est traduit du grec mot Pharmecia. Et s’ils avaient le 
moindre discernement du Saint-Esprit, ils ne feraient pas partie du monde qui 
est séduit par les gros mensonges et la grande séduction de Pharmecia.  
Vous voyez que le diable les a eus parce qu’ils pensaient tellement que la grande 
séduction serait une séduction religieuse qu’ils ont avalé la pilule empoisonnée.  
Mais s’ils écoutaient attentivement ce que le prophète de Dieu nous a enseignés, 
ils auraient saisi ce qu’il disait dans son sermon LA RELIGION DE JEZABEL 
Dim 19.03.61 où il dit : 97 Puis un jour, après que le péché avait fait ses victimes, et 
que Dieu avait mis Son peuple à genoux... Jézabel prit tout ; elle balaya tout ; et 
elle le fera encore. C’est AINSI DIT LA SAINTE BIBLE DE DIEU. Elle le 
fera encore. Elle est juste sur le trône maintenant, derrière l’homme de paille, tordant la 
chose à sa guise, et personne ne va l’en empêcher. Non, non, personne ne va l’en 
empêcher maintenant, parce que ce qu’ils ne pouvaient pas obtenir dans les 
milieux religieux, ils ont... cela–ils ont eu tout cela dans la politique, et c’est là 
qu’ils l’ont fait. Oui oui, c’est exactement ce qu’ils ont fait. En fait, la politique 
sera un boycottage qui va carrément ramener à la marque de la bête, aussi vrai 
que je me tiens debout ici. Voyez ? Et la Bible l’a dit.  
N’est-ce pas ce qu’il a dit ? Et ce qu’il a dit n’est pas arrivé exactement comme il 
l’avait dit ? Et Dieu n’interprète-t-Il pas Sa Parole en la faisant s’accomplir 
exactement de la manière dont il a dit que cela s’accomplirait ?  
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Et le monde n’a-t-il pas été séduit par la pandémie planifiée de la grande 
Pharmecia ? Alors pourquoi les gens sont-ils encore en train de regarder les 
milieux religieux et en train de chercher à ce que Rome s’élève comme un cruel 
dictateur mondial quand il a dit que cela ne viendrait pas comme cela, cela 
viendrait des milieux politiques et les milieux politiques causeront le boycott et 
ensuite la marque de la bête. Et cela s’est accompli exactement comme il nous 
l’a dit.  
Maintenant, prenons juste une autre preuve scripturaire de ce dont nous parlons 
en apprenant à discerner par l’observation des attributs et des caractéristiques.  
Luc 16.1 Jésus parle à ses disciples et dit : « Jésus dit aussi à ses disciples : Un homme 
riche avait un économe, qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. 2 Il 
l'appela, et lui dit : Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton 
administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. 3 L'économe dit en 
lui-même : Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens ? 
Travailler à la terre ? je ne le puis. Mendier ? j'en ai honte. 4 Je sais ce que je ferai, pour 
qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leurs maisons quand je serai destitué de mon 
emploi. 5 Et, faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier : Combien 
dois-tu à mon maître ? 6 Cent mesures  
d'huile, répondit-il. Et il lui dit : Prends ton billet, assieds-toi vite, et écris cinquante. 7 Il dit ensuite à un 

autre : Et toi, combien dois-tu ? Cent mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit : Prends ton billet, et écris 

quatre-vingts. 8 Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de 

ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. 9 Et 

moi, je vous dis : Faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu’ils vous reçoivent dans les 

tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. 10 Celui qui est fidèle dans les moindres 

choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les 

grandes. 11 Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les 

véritables ? 12 Et si vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à 

vous ? 13 Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un et aimera l'autre ; ou il 

s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon. 14 Les pharisiens, qui 

étaient avares, écoutaient aussi tout cela, et ils se moquaient de lui. 15 Jésus leur dit : Vous, vous 

cherchez à paraître justes devant les hommes, mais Dieu connaît vos coeurs ; car ce qui est élevé 

parmi les hommes est une abomination devant Dieu.  

Et c’est exactement ce que nous avons vu les gouvernants de la génération 
précédente faire. Ils ont été des économes déloyaux des recettes fiscales et ont 
construit des stratagèmes pour s’enrichir et enrichir leurs amis de sorte que 
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lorsqu’ils quittent leurs fonctions, ils puissent trouver un emploi auprès des amis 
qu’ils ont enrichis.  
Alors quand vous voyez ces choses, et que vous savez qu’il ne s’agit plus des 
milieux religieux, mais que cela s’est déplacé vers le cercle politique, alors vous 
pouvez reconnaître que ces gens sont aussi corrompus que Satan lui-même.  
Alors comment peut-on les croire quand ils disent qu’ils travaillent pour le 
peuple américain. Et ils se moquent de nous en nous disant qu’ils travaillent dur 
pour nous. NON, ils ne travaillent pas dur pour nous. Ils travaillent à s’enrichir à 
nos dépens. Mais ils ont échoué à reconnaître une chose.  
L’apôtre Paul a dit dans Galates 6.7 Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de 
Dieu. Ce qu’un homme aura semé, il le moissonnera aussi.  
La Bible amplifiée 7 Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu [Il ne Se 
laissera pas ridiculiser, ni traiter avec mépris ni laisser Ses préceptes être écartés avec 
mépris] ; car tout ce qu’un homme sème, c’est cela et seulement cela qu’il récoltera.  
Encore une fois, il dit que vous ne serez pas séduit si vous observez leurs fruits. 
Ce qu’un homme sème, c’est cela qu’il récoltera certainement, et c’est par 
leurs fruits que vous les reconnaîtrez.  
Au paragraphe 6 de l’Eden de Satan frère Branham dit : « L’homme ne vivra 
pas de pain seulement, mais de toute Parole qui sort de la bouche de Dieu. 
» Alors, lisez la Parole,  
étudiez-La. Et étudiez-La avec les yeux de–de Dieu, afin de donner à votre intelligence la compréhension 

de la manière dont nous devons vivre en ce jour-ci.  

Ici, nous examinons donc le motif de ce sermon, à savoir, de nous apprendre 
à être capable de discerner le bien du mal, et à ne pas être séduit par 
la subtilité des enfants des ténèbres qui sont plus sages que les enfants de la 
lumière concernant les affaires de ce monde.  
Maintenant, Dieu nous a tous donné la gestion de ce Message du temps de la fin, 
Ce Cri qui est le cri de minuit, et Il observe ce que nous faisons avec ce que nous 
avons appris.  
Nous devrions être les personnes les plus perspicaces sur terre, ne se fiant pas 
aux paroles de l’homme, mais ne se fiant qu’à Sa Parole. Et pourtant, beaucoup 
se font avoir par les paroles mielleuses des personnes que nous savons être des 
voyous animés d’une mentalité criminelle. Alors, comment les enfants de Dieu 
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peuvent-ils se confier en un bras de chair alors que Dieu nous ordonne de ne pas 
le faire.  
Jérémie 17.5 Ainsi parle l'Éternel : Maudit soit l’homme qui se confie dans 
l’homme, Qui prend la chair pour son appui, Et qui détourne son coeur de l'Éternel !  
La Bible amplifiée Ainsi parle l’Éternel : « Maudit soit l’homme qui se confie et se 
repose sur l’humanité, Faisant de la chair [humaine faible et défectueuse] sa force, Et dont 
l’esprit et le coeur se détournent de l’Éternel. »  
Je suis désolé, mes frères et soeurs, mais si nous vivons la période la plus 
trompeuse de tous les temps, nous devons être vigilant et en garde contre tout 
mensonge, et nous devons tout vérifier avec la Parole de Dieu. Et je ne veux pas 
que vous placiez votre confiance en moi, c’est pourquoi je dis juste ce que le 
Prophète a dit, et je le ramène aux Ecritures afin que vous ayez la Parole de Dieu 
pour cela et non la mienne. Je suis un homme et je fais toutes sortes d’erreurs en 
essayant simplement de vivre ma marche quotidienne, mais la Parole de Dieu ne 
peut jamais faire d’erreur. Et c’est ce pour quoi nous sommes entraînés à nous 
tenir sur la Parole de Dieu et sur Elle, Seule.  
Maintenant, si vous avez commis l’erreur d’écouter vos médias et votre 
gouvernement, je ne crois pas qu’il soit trop tard pour se repentir et revenir à la 
Parole de Dieu. Mais de prendre la parole de l’homme au-dessus de la Parole de 
Dieu, c’est la marque de la bête. Et vous devez comprendre cela. Rejeter le 
Saint-Esprit et Sa Parole, c’est l’apostasie et c’est la marque de la bête. Ce n’est 
pas le vaccin. C’est ce que vous faites de Dieu et de Sa Parole qui vous marque. 
Mais le vaccin n’est qu’une séduction, et Dieu utilisera cela pour punir le monde 
pour son incrédulité.  
Je sais que beaucoup avaient espéré que nous serions épargnés d’Hillary en 
votant pour Trump mais nous aurions dû mettre nos maisons en ordre, car il 
s’est avéré être l’un des plus grands  
promoteurs du vaccin de la mort, et la Bible ne nous dit-Elle pas qu’ils « égareraient et seront eux-

mêmes égarés ». Ah, il a fait ce pour quoi il a été envoyé et c’était pour accomplir Daniel 8 et il l’a fait 

dans les moindres détails, en particulier de faire prospérer l’industrie.  

Mais Daniel 8 nous a également dit qu’il serait brisé, sans l’effort d’aucune 
main et il l’a été. Et s’il a été brisé sans l’effort d’aucune main, ce qui veut dire 
hors de son contrôle, alors pourquoi certains espèrent qu’il revienne. Ne voient-
ils pas que Daniel 8 est terminé et que maintenant nous sommes dans Daniel 9 et 
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la grande séduction et la grande réinitialisation où le Vatican fera un pacte avec 
les Juifs de Wall Street.  
Et ne voyez-vous pas comment les entreprises ont pris le contrôle de tout 
maintenant ? Mais ils ne pourront pas s’y accrocher, et ils auront besoin du 
Vatican pour les renflouer. Attendez un peu, ça va arriver. Mais nous serons 
partis quand cela se produira. Alors je ne veux pas voir le retour de Trump, je 
veux voir le retour de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C’est ce retour que je 
recherche. Et j’attends le retour du 7ième Ange Messager dans la résurrection 
pour terminer cette vision et nous faire obtenir le changement de nos corps, 
alors nous pourrons partir d’ici et pas avant.  
Écoutez, si vous ne « marchez pas » quotidiennement « dans la Lumière 
COMME IL est LUI-MÊME DANS la Lumière », alors ce qui se passe en cette 
heure ne vous est pas révélé, et vous vous ouvrez à la séduction du temps de la 
fin qui vient par une puissance d’égarement. Êtes-vous au courant qu’il doit y 
avoir une révélation d’avant tribulation au temps de la fin qui nous préparera 
pour le retour à la maison ? Mais savez-vous également qu’il doit y avoir en 
même temps une puissance d’égarement d’avant tribulation ?  
Maintenant, nous savons que le mot révélation signifie la manifestation de la 
Vérité Divine, et nous voyons la manifestation de la Parousia du Fils de 
l’Homme et Il est « le chemin, la vérité et la vie. » Et en fait, puisqu’elle est 
une manifestation de la vérité Divine, nous pouvons donc savoir avec certitude 
que 79 des 84 signes et événements de Sa Parousie (la Révélation d’avant 
Tribulation) sont accomplis, mais qu’en est-il de la grande puissance 
d’égarement.  
Qu’est-ce que c’est ? C’est ce que nous avons vu dans le monde politique au 
cours des 40 dernières années, aboutissant à ce que nous voyons en ce moment. 
Le mot « égarer » est un mot qui signifie : induire en erreur la pensée ou le 
jugement de ; tromper : narguer ou anéantir les espoirs ou les objectifs de ; 
échapper ; éluder.  
Et l’apôtre Paul nous avertis des conditions du temps de la fin. Il dit qu’il s’agit 
de séduction et de puissance d’égarement dans 2 Thessaloniciens 2.10 et avec 
toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas 
reçu l’amour de la vérité pour être sauvés. 11 Aussi Dieu leur envoie une 
puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge,  
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Et quel était le Mensonge au commencement ? Le même mensonge qui est dit en 
cette heure. Prenez ceci et vous ne mourrez point. Et Dieu dit : 12 afin que tous 
ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient 
condamnés. 13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre 
continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le 
salut, par la sanctification de l’Esprit et par la foi en la vérité. 14 C’est à quoi il vous 
a appelés par notre Évangile, pour que vous possédiez la gloire (la doxa de Dieu qui 
vient par le Cri) de notre Seigneur Jésus-Christ.  
LE PREMIER SCEAU Lun 18.03.63 90 Et avec toutes les séductions de l’iniquité 
(séduisant les gens par l’iniquité pour ceux qui périssent (non pas cette Epouse), 
pour ceux qui recherchent de telles choses, parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la 
vérité... 91 Et Christ est la Vérité, et Christ est la Parole ; mais eux, ils aiment 
mieux avoir un credo. ...pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance 
d’égarement pour qu’ils croient un–un mensonge... 92 Ça devrait être traduit là 
comme je l’ai vérifié dans le lexique, par « le mensonge », pas « un 
mensonge ». « Le mensonge », le même qu’il a raconté à Ève. Afin que... 
ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, 
soient condamnés.  
Écoutez, les gars, je n’invente rien. C’est « l’ainsi dit le Seigneur » par le 
prophète confirmé de Dieu, et il a dit que c’était le même mensonge que le 
diable avait fait croire à Eve.  
Dans son sermon : LE DIEU DE CET ÂGE MAUVAIS Dim 01.08.65M frère 
Branham dit : « 61 Cela amène une puissance d’égarement, comme la Bible l’a 
annoncé (2 Thessaloniciens), comment cet homme du péché apparaîtrait et s’assiérait 
dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu et entraînerait les 
gens dans une puissance d’égarement pour qu’ils croient un mensonge ; et 
croire cela entraînera qu’ils soient condamnés. C’est la même chose qu’il fit 
à Ève, il lui avait donné... Jamais–jamais il ne lui a dit que la Parole de Dieu n’était pas 
vraie, mais il lui donna une puissance d’égarement), afin qu’elle crût un 
mensonge. 62 L’esprit de séduction [ou d’égarement ; Note du trad.] est 
du diable, les démons qui agissent maintenant dans les fils de la 
désobéissance. Désobéissance à quoi ? A quoi les enfants de ces jours-ci sont-ils 
désobéissants ? A la vraie Parole de Dieu comme Ève l’était au commencement. La 
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semaine prochaine, nous examinerons plus profondément cette puissance 
d’égarement d’avant tribulation que Dieu a dit qu’il y aura…  
Prions 
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L’Eden de Satan N° 12 
La puissance d’égarement d’avant tribulation 

Le 31 octobre 2021 
Brian Kocourek, Pasteur 

La semaine dernière, nous avons lu les paragraphes 4 et 5 du sermon de Fr. 
Branham où il a lu dans Genèse chapitre 3 concernant le serpent et à quel point 
il était malin et trompeur. Nous avons montré comment l’apôtre Jean a 
identifié le père de Caïn comme étant ce méchant, et a montré comment il a 
nommé quelques caractéristiques identifiables de Caïn et montré que c’étaient 
des attributs du diable. Ensuite, nous avons lu où frère Branham a dit au 
paragraphe 6 en citant Luc 4.4 et Matthieu 4.4 où Jésus a dit : « L’homme ne 
vivra pas de pain seulement, mais de toute Parole qui sort de la bouche de 
Dieu. » Et puis il ajouta : « Alors, lisez la Parole, étudiez-La. Et étudiez-La 
avec les yeux de–de Dieu, afin de donner à votre intelligence la 
compréhension de la manière dont nous devons vivre en ce jour-ci. »  
Maintenant, ce matin, nous allons continuer avec cette pensée sur la séduction 
du méchant et poursuivre avec ce que l’apôtre Paul dit dans 2 Thessaloniciens 
2 où il nous avertit que cet esprit de séduction sera primordial au temps de la fin 
comme condition ou caractéristique principale des derniers jours, il dit qu’il 
s’agit essentiellement de séduction et (de puissance) d’égarement.  
2 Thessaloniciens 2.10 « et avec toutes les séductions (remarquez il dit 
toutes, c’est t.o.u.t.e.s. les séductions de l’iniquité (de la sagesse incorrecte) pour 
ceux qui périssent (pas ceux qui périront, mais ceux qui sont en train de périr, 
(ceux qui périssent au temps présent)) Et cela vous montre ou identifie ceux qui 
sont en train de périr parce qu’ils expriment également une séduction totale. Par 
conséquent, en observant cet attribut exposé de la séduction, vous serez en 
mesure d’identifier celui qui est en train de périr et de celui qui ne l’est pas, 
comme Jean a pu identifier que le père de Caïn était ce méchant, le diable.) Et 
Paul nous dit qu’ils sont en train de périr « parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour 
de la vérité pour être sauvés. 11 Aussi Dieu leur envoie une puissance 
d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge, »  
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Remarquez qu’il dit au (au = à+le) Le mensonge, et quel était Le même 
Mensonge que le serpent a dit à Eve au commencement ? Et c’est le même 
mensonge qui est dit en cette heure. Vous dites quel mensonge est-ce ? « 
Prenez ceci, faites ceci, et vous ne mourrez point. »  
Et l’apôtre Paul dit ici : 12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais 
qui ont pris plaisir à l’injustice, soient condamnés. 13 Pour nous, frères bien-aimés du 
Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu 
vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la 
foi en la vérité. 14 C’est à quoi il vous a appelés par notre Évangile, pour que vous 
possédiez la gloire (la doxa de Dieu, qui vient par le Cri) de notre Seigneur Jésus 
Christ.  
Dans LE PREMIER SCEAU Lun 18.03.63 90 frère Branham est également en train de lire ce même verset 

et il dit : « Et avec toutes les séductions de l’iniquité (séduisant les gens par l’iniquité pour ceux qui 

périssent (non pas cette Epouse), pour ceux qui recherchent de telles choses, parce qu’ils n’ont pas 

reçu (D’accord, alors quels credo préfèrent-ils à la Parole de Dieu. Vous faut-il croire en une Trinité pour 

être sauvé ? VOUS faut-il croire en l’Unitarisme pour être sauvé ? Vous faut-il faire certaines choses ou 

certains rituels pour être sauvé ? Tel que de ne pas manger de viande ? Vous faut-il fréquenter une 

certaine église pour être sauvé ? Vous faut-il croire à une certaine doctrine pour être sauvé ?  

Vous voyez, leurs credo peuvent être une foule de choses, mes frères et soeurs, 
parce que le mot « credo » signifie simplement « une croyance ». La vraie 
définition est : tout système, doctrine ou formule de croyance religieuse, tel 
que d’une dénomination. Tout système ou codification de croyance ou 
d’opinion. Une déclaration formulée faisant autorité des principaux 
articles d’un système de croyance chrétien, tels que le credo des apôtres, le 
credo de Nicée, ou le credo de Saint-Athanase.  
Donc, fondamentalement, un credo est toute croyance ou codification de 
croyance en dehors de la Parole de Dieu. Le simple fait d’ajouter un iota ou un 
trait de lettre à la Parole de Dieu peut en annuler le sens.  
Ainsi, nous entendons frère Branham citer l’apôtre Paul dans 2 
Thessaloniciens 2 : « Et avec toutes les séductions de l’iniquité (séduisant les gens par 
l’iniquité pour ceux qui périssent (non pas cette Epouse), pour ceux qui 
recherchent de telles choses, parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité... 91 Et 
Christ est la Vérité, et Christ est la Parole ; mais eux, ils aiment mieux avoir 
un credo. ...pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d’égarement pour 
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qu’ils croient un–un mensonge... 92 Ça devrait être traduit là comme je l’ai 
vérifié dans le lexique, par « le mensonge », pas « un mensonge ». « Le 
mensonge », le même qu’il a raconté à Ève. Afin que... ceux qui n’ont pas 
cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient condamnés.  
Écoutez les gars, je n’invente pas ce genre de choses. C’est « ainsi dit le 
Seigneur » par le prophète confirmé de Dieu, et il a dit que c’était le même 
mensonge que le diable avait fait croire à Eve.  
Dans son sermon : LE DIEU DE CET ÂGE MAUVAIS Dim 01.08.65M frère 
Branham dit : « 61 Cela amène une puissance d’égarement, comme la Bible l’a 
annoncé (2 Thessaloniciens), comment cet homme du péché apparaîtrait et s’assiérait 
dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu et entraînerait les 
gens dans une puissance d’égarement pour qu’ils croient un mensonge ; et 
croire cela entraînera qu’ils soient condamnés. C’est la même chose qu’il fit 
à Ève, il lui avait donné... Jamais–jamais il ne lui a dit que la Parole de Dieu n’était pas 
vraie, mais il lui fit voir une puissante illusion, afin qu’elle crût un 
mensonge. 62 L’esprit de séduction est du diable, les démons qui agissent 
maintenant dans les fils de  
la désobéissance. Désobéissance à quoi ? A quoi les enfants de ces jours-ci sont-ils désobéissants ? A la 

vraie Parole de Dieu comme Ève l’était au commencement.  

Maintenant, qu’est-ce qui cause la puissance d’égarement ? De rejeter la vérité 
de la Parole de Dieu. Autrement dit, Dieu a dit : « Que toute parole 
d’homme soit reconnue pour mensonge, et que la mienne soit reconnu pour 
vrai, dit le Seigneur. »  
Maintenant, pensez-vous qu’une personne peut rejeter ce qu’un prophète 
confirmé a enseigné comme étant la vérité et ne pas s’ouvrir à l’esprit 
d’égarement ? Dieu a dit que c’est la raison même de l’envoi de la puissance 
d’égarement.  
Frère Branham dit comment ils ont rejeté la Vérité. Dans CHRIST EST 
REVELE DANS SA PROPRE PAROLE Dim 22.08.65M 81 En disloquant 
les Ecritures, vous pourriez mal assembler Son corps, placer le pied où devrait être la 
tête, ou quelque chose comme cela.  
Et le mot disloquer signifie : mettre en dehors de (sa place) ; mettre en 
dehors de la position appropriée ; déplacer : Le glacier a disloqué de 
grosses pierres. Le séisme a disloqué plusieurs bâtiments. (Se) déboiter, 
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comme un membre ou un organe. Mettre le désordre (ou mélanger) ; 
perturber l’ordre ; désordre.  
Il continue : « Exactement comme un... Autrement dit, vous pourriez avoir Jésus, 
enseignant le message de Moïse. Vous pourriez avoir... ou même Wesley enseignant l’âge de 
Luther. Vous pourriez avoir aujourd’hui notre âge enseignant la Pentecôte, 
le message pentecôtiste. Vous voyez quel gâchis il y aurait là-dedans ? Le 
pentecôtisme a déjà montré ses couleurs. Luther a déjà montré les siennes... il s’est 
plongé dans la dénomination. Aussitôt, ce fut la mort ; l’âge a sonné, et voilà ! 82 
Remarquez. Aussitôt organisé [Frère Branham fait claquer ses doigts. – N.D.E.], 
c’était la mort ! Maintenant, voyez si ce n’est pas vrai ! Remontez les pages de 
l’histoire. Chaque fois que cela s’organisait c’était la mort sur-le-champ ; 
c’était complètement terminé. Cela devenait un–un adorateur du dieu de ce 
monde. Cela s’est plongé dans les organismes, les organisations, les 
dénominations et les illusions. Une bande de Ricky s’y est infiltrée et y ont mis 
leurs propres objections, ou plutôt y ont injecté leurs propres pensées. Et 
qu’est-il arrivé ? C’est devenu un gâchis ! Et cela va aboutir au dieu de ce monde 
quand ils mettront Satan lui-même sur le trône, pensant avoir en lui un grand 
leader mondial qui leur apportera la paix.  
Maintenant, tout d’abord, il nous dit que de prêcher un message pentecôtiste 
aujourd’hui met tout en désordre. Alors pourquoi les gens qui prétendent 
croire que Dieu l’a envoyé pour mettre de l’ordre, veulent continuer dans ce 
désordre. Puis il nous dit « qu’en y injectant nos propres pensées, cela nous 
n’apportera qu’une illusion. ». Il appelle en outre ces gens qui veulent 
ramener un Message pentecôtiste : ces petits Ricky qui y injectent leurs propres 
pensées, cela en fait juste une illusion.  



11516 

 

Or ces mots décrivent des pseudo-ministres qui viennent avec leurs illusions 
pentecôtistes, comme la fausse doctrine selon laquelle la « Plénitude de la 
Divinité habite dans l’épouse ». C’est une idée totalement absurde, qu’il n’y a 
plus Dieu, et que tout Dieu est maintenant dans l’épouse. Alors, qui maintient 
tout l’univers en orbite ? Qui s’assure que la lune ne s’approche pas trop près de 
la terre pour provoquer des inondations majeures. Qui contrôle toutes choses, et 
s’assure que tout est maintenu ensemble ?  
Il y a quelques semaines de cela, je vous ai montré comment leur propre 
incompréhension de la souveraineté de Dieu les ouvre à de tels égarements.  
L’apôtre Paul a dit dans Colossiens 1.16 « Car en lui ont été créées toutes les choses 
qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, 
dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. 17 Il est avant toutes 
choses, et toutes choses subsistent en lui. 18 Il est la tête du corps de l'Église 
; il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d’être en tout le 
premier. 19 Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui ;  
L’Apôtre Paul n’a pas dit en eux, il a dit « en Lui, habitât toute la plénitude. 
» L’apôtre Paul n’a pas dit qu’ils sont avant toutes choses, il a dit qu'Il est, 
l’apôtre Paul n’a pas dit en eux toutes choses subsistent, il a dit en Lui.  
Et William Branham qui a très clairement dit qu’il n’a enseigné que ce que Paul a 
enseigné, n’a jamais enseigné ces foutaises, mais ceux qui croient cela ne savent 
tout simplement pas lire. Il a dit « la plénitude de la Divinité est parmi 
l’épouse ». Parmi, c’est loin du fait d’habiter. Il a dit que nous avons une mesure 
et Jésus l’avait sans mesure.  
LES CHOSES QUI DOIVENT ARRIVER Dim 05.12.65 32 Jésus était la 
plénitude de Dieu manifestée. Il était la plénitude de Dieu dans un corps. …  
LE FILTRE D’UN HOMME QUI REFLECHIT Dim 22.08.65S 34 Il est la 
Tête de l’Eglise. Il est la Tête du Corps. Il n’y a rien comme Lui, nulle part. Il a 
tout créé par Lui-même. Il a tout créé pour Lui-même. Il a tout créé pour Lui-même, et 
sans Lui rien n’eut été créé. Il a toute autorité dans les cieux et sur la terre, et tout Lui 
appartient. En Lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et 
la Parole était Dieu et Elle fut faite chair parmi nous, et c’est Lui qui a révélé le secret de 
tout le plan du salut dont ont parlé tous les prophètes et sages. Lui Seul était couvert de 
cette perruque et avait l’Autorité Suprême.  
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Donc il parle de Dieu, pas de l'homme Jésus. Mais tout Dieu est entré dans cet 
homme Jésus, le Fils de Dieu.  
UN PARADOXE Sam 18.04.64D « 60 Et Dieu, en tant qu’Esprit, ne pouvait pas 
prendre la place de l’homme. Dieu a donc créé une cellule de sang qui était Son 
propre Fils, Jésus-Christ. Et Dieu y est entré et y a vécu, et Il a vécu et s’est 
identifié en Christ. C’était Dieu Emmanuel. Jésus a dit : « Moi et Mon Père nous 
sommes Un. Mon Père demeure en Moi », voyez-vous,  
Dieu en Christ réconciliant le monde. Jésus était le Corps, le Tabernacle ; Dieu était l’Esprit qui habitait 

en Lui. 61 Maintenant, par exemple, nous avons l’Esprit dans une portion. Lui, Il L’avait sans mesure. Il 

était la plénitude de la Divinité corporellement, Dieu. Mais nous, nous L’avons avec mesure. 

Maintenant, par exemple, c’est comme le petit don que nous avons maintenant parmi nous. Eh bien, 

c’est comme prendre une cuillérée de l’eau de l’océan. Jésus était l’océan entier, mais ceci n’est qu’une 

cuillérée. Mais, souvenez-vous, les mêmes éléments chimiques qui se trouvent dans l’océan entier se 

trouvent dans cette cuillérée ; seulement, là il y en a en plus grande quantité. Voyez-vous ? Il était Dieu. 

Nous, nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas Dieu, mais ensemble...”  

TROIS SORTES DE CROYANTS Dim 24.11.63S 71 Dieu a dit : « Je suis 
l’Eternel qui te guérit de toutes tes maladies. Je suis Dieu et Je ne change 
pas. » Amen ! Et Dieu est la Parole, et si Dieu ne change pas, comment la Parole 
changerait-Elle ? Vous voyez ? « Je suis Dieu et Je ne change pas. » C’est ce que dit 
l’Ecriture. Dieu l’a dit Lui-même. Et s’Il ne peut changer, alors Il est la Parole. « Au 
commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu et la Parole 
était Dieu (la Parole immuable) … Et la Parole a été faite chair, et Elle a 
habité parmi nous. Amen ! Certainement. 72 Dieu a suscité des corps tout au long des 
âges : Moïse, Ezéchiel, Jérémie, Esaïe, Elie, et partout où Sa Parole venait 
temporairement, mais la Pleine Parole a été manifestée en cet Homme, Jésus-
Christ, qui était Dieu dans la – Dieu dans la plénitude de la Divinité 
corporellement. C’est là qu’Il fut fait chair. J’en crois chaque mot.  
N’AYEZ PAS PEUR Mer 20.06.62 79 Tout ce que Dieu était, Il l’a déversé en 
Jésus. Croyez-vous cela ? Il était la plénitude de la Divinité corporellement. Et 
tout ce qu’était Jésus, Il l’a déversé dans l’Eglise : le Saint-Esprit. Est-ce juste ? C’est donc 
Dieu en nous. Dieu en nous. Ce n’est pas… Cela ne fait pas de vous quelque 
chose. Il ne s’agit pas de la sainte montagne ni de la sainte église. Il s’agit–il s’agit du 
Saint-Esprit, pas du peuple saint, du Saint-Esprit. Voyez-vous ? Il s’agit du Saint-
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Esprit dans le peuple ; pas du peuple saint, du Saint-Esprit. Voyez-vous ? Et 
c’est cela la chose.  
Ensuite, d’autres diront, la plénitude de la Divinité habita dans William Branham 
quand il a dit à plusieurs reprises « ce que j’ai n’est qu’une mesure. » Mais vous 
voyez quel credo fera l’affaire ? Ils en prendront un ici et un autre ailleurs et 
formeront leur propre système de croyance.  
Mais pourquoi le disent-ils ? Parce qu’ils disloquent les Paroles du serviteur de 
Dieu William Branham.  
Maintenant, arrêtons-nous ici un instant et regardons cette pensée ici du 
Message, « en ayant les petits Ricky y injectant leurs propres pensées, c’est devenu juste 
une illusion. » Alors qu'est-ce qu’une illusion de toute façon ? Et quelle 
est la différence entre une « illusion » et une « puissance d’égarement 
».  
Selon le dictionnaire Webster, une illusion est : « quelque chose qui trompe en produisant une 

impression fausse ou trompeuse de la réalité. L’état ou la condition d’être trompé ; En psychologie, une 

perception, tel qu’un stimulus visuel (illusion d’optique), qui représentent ce qui est perçu d’une 

manière différente de la façon dont cela est en réalité.  

Ainsi une illusion parle de tromper et d’induire en erreur. Alors qu’une « 
puissance d’égarement » est définie comme « une fausse croyance ou 
opinion ; »  
Bien que les illusions et la puissance d’égarement sont tous les deux faux ; 
les illusions sont du domaine de l’esprit, de la pensée et la puissance 
d’égarement est du domaine de la croyance. Alors (quand) Dieu leur 
enverra une puissance d’égarement, il leur envoie une fausse croyance. 
Alors qu’on peut dire des illusions qu’elles sont ce qui trompe 
l’esprit, la pensée ; mais la puissance d’égarement mentale, ce sont 
des choses qu’un individu perçoit comme étant la vérité même si 
cela est contraire à toute preuve.  
Et la Bible dit que Dieu leur enverra une puissance d’égarement parce qu’ils 
n’aiment pas la vérité. C’est donc Dieu qui envoie la puissance 
d’égarement. Et si une puissance d’égarement est du domaine des 
croyances qui sont contraires aux preuves et aux faits, alors qu’est-ce 
qui leur fait croire quelque chose de contraire aux preuves et aux 
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vérités ? L’illusion de quelque chose qu’ils voient ou entendent. Et rappelez-
vous qu’une illusion est une « impression trompeuse de la réalité ».  
William Branham dit dans DIEU DEVOILE Dim 14.06.64M « 22 Et, chaque 
fois, si vous qui prenez les bandes et les écoutez… Et j’espère et je veux croire 
que–que vous avez reçu une compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé de 
montrer à l’Eglise sans le dire ouvertement. Voyez, c’est quelque chose... Parfois, 
on doit dire les choses de manière à disperser, de manière à amener 
certains à s’en aller, certains à partir, et certains à–à–à réfléchir. Mais 
c’est fait exprès. Il faut que ce soit fait comme ça. »  
Et donc dans la façon dont les mots sont parfois présentés, nous trouvons que les 
gens les prennent et les appliquent mal ou les disloquent, puis, comme pour 
reconstruire un puzzle, ils font manger de l’herbe à la vache sur l’arbre parce 
que l’herbe et l’arbre sont tous les deux verts, et comme la découpe des pièces 
du puzzle peuvent paraitre semblables, ils mettent la vache qui mange de l’herbe 
dans l’arbre. Bien que la découpe des pièces de puzzle puisse partiellement 
s’adapter, bien souvent une vache qui mange de l’herbe dans l’arbre est dû au 
fait que la personne qui reconstruit le puzzle les a fait s’adapter ainsi parce que 
c’est ce qu’elle perçoit. C’est ce qu’elles croient.  
Maintenant, écoutez. Dans la citation que nous avons lue, où frère Branham nous dit que c’est ce qui 

advient de la Parole de Dieu quand les petits Ricky y injectent leurs propres pensées. Il a dit : ça devient 

une illusion et puis il a dit : c’est devenu un gâchis.  

Maintenant, comme je l’ai dit, le dictionnaire Webster nous dit qu’une 
puissance d’égarement est : une idée ou une conception fausse ; une 
croyance ou une opinion qui n’est pas conforme aux faits. Et c’est ce que 
frère Vayle a dit à propos du credo des deux seigneurs, il a dit : « Deux seigneurs, 
c’est du sophisme. » Et il l’a dit, mais ils utilisent cela parce qu’ils peuvent voir là 
où la Bible dit dans Matthieu 22.44 : « Le Seigneur dit à mon Seigneur. » 
Mais il dit aussi à trois autres endroits où il était effectivement indiqué « 
qu’Elohim a dit à Adonaï. » Ainsi l’illusion a été placée là par les érudits 
trinitaires qui ont écrit la Bible du roi Jacques. Et alors frère Vayle a dit : « 
puisque c’est là, alors ils l’utilisent », mais cela ne rend pas la chose juste. 
C’est toujours du sophisme, une erreur, un faux raisonnement, c’est juste une 
illusion qui mène à une puissance d’égarement. Frères et soeurs, vous devez 
vérifier la doctrine de la Genèse à l’Apocalypse pour vous assurer que vous 
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l’avez correctement. Et si Moïse et Zacharie, et Jésus, Paul et William Branham 
ont tous prêché « Un seul Seigneur », alors « Deux seigneurs » est une 
puissance d’égarement fondée sur une illusion que vous lisez dans la Bible sans 
faire vos devoirs de vérifier.  
Une illusion est une tromperie, une imposture qui n’est pas réelle, c’est une 
apparence ou une image qui induit en erreur. Une perception, ou 
conception ou interprétation fausse de ce que l’on voit. Une image qui 
induit en erreur produisant ainsi une fausse impression.  
Nous voyons donc que ces pensées sont le résultat d’une fausse interprétation. 
Et frère Branham les a encore qualifiés d’illusions qui signifie que la Parole est 
interprétée de manière à la faire paraître différemment de ce qu’elle 
est vraiment. Comme un mirage dans le désert où on pense voir de l’eau mais 
l’eau n’est pas vraiment là.  
Nous entendons le prophète Ésaïe en parler dans Ésaïe 29.7 Et, comme il en est 
d’un songe, d’une vision nocturne, Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui 
combattront Ariel (ou la montagne de Sion), De tous ceux qui l’attaqueront, elle et sa 
forteresse, Et qui la serreront de près.  
Et rappelez-vous que la montagne de Sion parle de l’épouse de Christ.  
Dans son sermon LA DEMEURE FUTURE Dim 02.08.64 frère Branham dit : 
385 Ecoutez. On va le lire. Regardez, là. Et sept femmes saisiront en ce jour un seul 
homme, et diront : Nous mangerons notre pain, ... nous nous vêtirons de nos habits ; fais-
nous seulement porter ton nom ! Enlève notre opprobre ! 386 C’est le temps de la fin là, 
dans lequel nous vivons maintenant ; le mariage, le divorce, et la prostitution, et quoi 
encore. En ce temps-là, le germe de l’Eternel aura de la magnificence et de la gloire, ... le 
fruit du pays aura de l’éclat et de la beauté... les réchappés d’Israël. (Comment vous avez 
échappé à toute la damnation ! Voyez ?) Et les restes de Sion, et les restes de Jérusalem, 
seront... (voyons voir)... de  
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Jérusalem, seront appelés saints, quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants, vous 
voyez, En quoi le Seigneur aura lavé les ordures de la fille de Sion, (souvenez-vous, 
c’est toujours l’Epouse, vous voyez) et purifié Jérusalem du sang (ça, c’est le reste des 
Juifs, plus l’Epouse, vous voyez)... et au milieu d’elle, avec le souffle de jugement, de 
feu... 387 C’est toujours ça qui est le jugement de Dieu, au moment où Il rend Son 
jugement final. Il vous appelle, Il vous justifie, et Il vous amène à la rédemption ; ensuite, 
Son jugement s’abat sur vous, et le Saint-Esprit et le Feu vous purifient du péché. Alors, 
vous êtes à Lui. 388 Il fait la même chose avec la terre, quand Il l’épure par le Feu et par 
l’esprit qui consume. Maintenant, regardez. Ecoutez ! Etes-vous prêts ? L’Eternel établira, 
sur toute l’étendue de la montagne de Sion et sur son lieu d’assemblées, une nuée fumante 
pendant le jour, et un feu de flammes... pendant la nuit ; car tout ce qui est glorieux sera 
mis à couvert.  
Et dans son sermon LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINELLE 
Dim 18.03.62S il dit : “ 432 Ensuite, dans la pluie de l’arrière-saison, viendra une 
épreuve de force, comme celle de la montagne du Carmel. La Bible qui s’accomplit, à 
la lettre ! Jean-Baptiste, « Son messager devant Sa face », de Malachie 3. Il a planté 
une pluie de la première saison, et il a été rejeté par les églises, par les dénominations, les 
pharisiens et les sadducéens de son époque. Jésus est venu, et Il a eu l’épreuve de force de la 
montagne de la Transfiguration. Ce précurseur des derniers jours sèmera pour la pluie de la 
première saison. Jésus sera l’épreuve de force face aux dénominations et aux crédos, et Il est 
Sa Parole ; quand Il viendra, il y aura une épreuve de force : l’Enlèvement de Son 
Épouse. La première a été celle de la montagne du Carmel, la deuxième a été celle de 
la montagne de la Transfiguration, la troisième sera celle de la montagne de 
Sion. (Gloire !)  
Nous voyons donc qu’Ésaïe 29.7-8 parle de l’illusion et de la puissance 
d’égarement qui viennent contre ceux qui combattent l’Épouse et elles 
viendront comme un songe nocturne, une puissance d’égarement,  
Et puis Ésaïe explique cette vision ou ce songe nocturne. Et ici, nous voyons la 
Bible nous avertir de ce qui va arriver à ceux qui combattent l’Épouse élue. 
Ésaïe 29.8 Comme celui qui a faim rêve qu’il mange, Puis s’éveille, l’estomac 
vide, Et comme celui qui a soif rêve qu’il boit, Puis s’éveille, épuisé et 
languissant ; Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations Qui viendront attaquer la 
montagne de Sion. Ce sont ceux qui combattent l’Épouse de Christ.  
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Nous examinons donc cette illusion qui produit la puissance 
d’égarement que Dieu a promis de donner à tous ceux qui n’aiment pas Son 
Apparition, qui est Sa Parousie. Remarquez alors que ces hommes vivent sous 
une puissance d’égarement. Ils mangent du Pain de Vie mais ce n’est qu’un rêve. 
Quand ils se réveilleront de leur rêve, ils seront encore vides. Pourquoi ? 
Parce qu’ils vivent sous une puissance d’égarement. Séduits par une vision 
ou une croyance fausse ou un faux credo. Et qu’est-ce qui a causé cela ? 
Ils ont plus d’estime pour leurs propres opinions que pour la Parole de Dieu. 
Remarquez qu’aux versets 9-12, on nous dit qu’ils seront dans l’assoupissement, 
et le Seigneur aura apporté sur eux ce sommeil profond et leurs rêves ne leurs 
produiront rien.  
Lorsque les hommes cherchent une confirmation en dehors de la Parole de Dieu, ils sautent souvent sur 

n’importe quel verset qu’ils pensent correspondre à leur croyance. Et c’est exactement ce qui se passe, 

c’est pourquoi ils font manger de l’herbe à une vache au-dessus d’un arbre.  

Au CHAP. VIII. COMMENT LES VALENTINIENS PERVERTISSENT LES 
ÉCRITURES AFIN DE SOUTENIR LEURS PROPRES OPINIONS 
PIEUSES. 1. Irénée écrit : « Tel est donc leur système, que, ni les prophètes ont 
annoncés, ni le Seigneur n’a enseigné, ni les apôtres n’ont apportés, mais 
dont, au-delà de tous les autres, ils se vantent d’en avoir une parfaite 
connaissance. Ils recueillent leurs opinions à partir d’autres sources que les 
Écritures ;(4) et, pour utiliser un proverbe populaire, ils s’efforcent de tisser des 
cordes de sable, tandis qu’ils s’efforcent d’adapter, avec un air de 
probabilité, à leurs propres affirmations particulières, les paraboles du 
Seigneur, les paroles des prophètes et les paroles des apôtres, afin que leur 
projet ne paraisse pas tout à fait sans appui. Ce faisant, cependant, ils ne 
tiennent pas compte de l’ordre et de l’enchainement des Écritures, et pour 
autant qu’ils se trouvent en eux [la volonté], [de] démembrer et [de] détruire la 
vérité. En transférant des passages, en les habillant d’une nouvelle façon 
et en faisant d’une chose autre chose, ils réussissent à tromper beaucoup 
par leur art malicieux en adaptant les oracles du Seigneur à leurs 
opinions.  
Maintenant, avant d’aller plus loin, je voudrais poser une question : comment 
pouvez-vous tisser des cordes de sable ? Vous ne le pouvez pas. De 
par sa nature, lorsque vous ramassez du sable, il se désagrège. Et s’il était 
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possible de faire une corde de sable en le pressant d’une façon ou d’une autre, 
vous ne pourrez toujours pas la tordre, car au moment où vous essayez de la 
nouer ou de le tisser, elle se désintégrerait. Et donc Irénée a dépeint une image 
pour que nos esprits voient la futilité des efforts de ces gens de faire fonctionner 
et d’adapter quelque chose qui n’a aucune possibilité de fonctionner ou de 
s’adapter. Et puis il ajoute : « tandis qu’ils s’efforcent de [les] adapter, avec une 
apparence de probabilité, à leurs propres affirmations particulières ». Et je veux que 
vous compreniez ce qu’il dit ici. « Tandis qu’ils s’efforcent de [les] adapter, 
avec une apparence de probabilité, à leur propre affirmations », et c’est là 
la clé. Ce sont leurs propres affirmations particulières qu’ils énoncent. 
Ils ne sont pas intéressés à prouver la Parole de Dieu, mais ils ne font qu’utiliser 
la Parole de Dieu pour déclarer leurs propres notions ou idées.  
Irénée poursuit en disant : « Leur façon d’agir est comme si quelqu’un, quand une belle 
image d’un roi a été monté par un artiste habile avec des bijoux précieux, devrait 
alors mettre en pièces la ressemblance (ou l’image) de cet homme, réarranger les 
pierres précieuses, et ainsi les rassembler de façon à leur donner la forme d’un 
chien ou d’un renard, et cela mais mal exécuté ; et puis soutenir et déclarer 
que c’est là la belle image du roi que l’habile artiste avait monté, montrant les 
bijoux qui avaient été admirablement montés ensemble par le premier artiste pour former  
l'image du roi, mais qui ont été avec un mauvais effet transférés par ce dernier artiste à la forme d’un 

chien, et en exhibant ainsi les bijoux, (il) devrait tromper l’ignorant qui ne savait pas à quoi ressemblait 

la forme d’un roi, et les persuader que cette misérable ressemblance du renard était, en fait, la belle 

image du roi. De la même manière, ces personnes raccommodent des fables de vieilles femmes, et puis 

s’efforcent, en s’éloignant violemment de l’enchainement approprié, des mots, des expressions et des 

paraboles à chaque fois qu’on les trouve, pour adapter les oracles de Dieu à leurs fictions sans 

fondement. Nous avons déjà indiqué dans quelle mesure ils procèdent ainsi par rapport à l’intérieur du 

Plérôme (qui signifie Plénitude.)  

Maintenant, souvenez-vous que l’accusation du premier âge de l’église est qu’ils 
ont abandonné leur premier amour pour la Parole. Et ici Irénée, qui est le 
deuxième messager de l’âge de l’Église, entre en scène et nous raconte comment 
ils sont tombés. Et c’est exactement ce que frère Branham nous dit dans l'Eden 
de Satan.  
Et ainsi nous voyons dans Esaïe la même scène dans sa parabole.  
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9 Soyez stupéfaits et étonnés ! Fermez les yeux et devenez aveugles ! Ils sont ivres, mais ce 
n’est pas de vin ; Ils chancellent, mais ce n’est pas l'effet des liqueurs fortes. 10 Car 
l’Éternel a répandu sur vous un esprit d’assoupissement ; Il a fermé vos 
yeux (les prophètes), Il a voilé vos têtes (les voyants). 11 Toute la révélation est pour 
vous comme les mots d’un livre cacheté Que l’on donne à un homme qui sait lire, 
en disant : Lis donc cela ! Et qui répond : Je ne le puis, Car il est cacheté ; » (c’est 
comme ces gens qui croient que les sept sceaux sont encore scellés) 12 Ou comme 
un livre que l’on donne A un homme qui ne sait pas lire, en disant : Lis donc cela ! 
Et qui répond : Je ne sais pas lire. »  
Maintenant, nous savons qu’un mirage n’est qu’une illusion. Webster nous dit 
qu’une illusion est la même chose qu’une hallucination. Et il nous dit aussi 
qu’une hallucination est la même chose qu’une illusion ou un mirage.  
Mais les mirages ne sont pas inoffensifs, ils sont très dangereux car ils vous 
donnent une fausse espérance, mais vous ne pouvez pas étancher votre soif en 
buvant dans un mirage pas plus que vous ne pouvez-vous réchauffer assis auprès 
d’un feu peint. Ce n'est qu’une fausse illusion. Esaïe dit : « Quand ils se réveilleront 
de leur rêve, ils seront encore vides, car ils vivent sous une puissance d’égarement. Une 
fausse vision de séduction. » Et qu’est-ce qui a causé cela ? Ils ont une plus 
grande estime de leurs propres opinions que de la Parole de Dieu.  
Mais la bonne nouvelle est que l’apôtre Paul, qui a parlé de cette puissance 
d’égarement d’avant tribulation, a également parlé de la Pensée de Christ étant 
dans les Élus de Dieu.  
Philippiens 2.5 « Ayez en vous les sentiments (ou la pensée) qui étaient en Jésus 
Christ, »  
Et il a aussi dit, dans Philippiens 3.15, Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée ; 

et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus.  

Ainsi, ce qui nous donne la capacité d’avoir « Cette même Pensée » c’est la 
Révélation qui vient de Dieu.  
Maintenant, tout enfant qui suit le ministère de William Branham devrait 
pouvoir citer Matthieu 16.17 Jésus, reprenant la parole, lui dit : Tu es heureux, 
Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, 
mais c’est mon Père qui est dans les cieux. 18 Et moi, je te dis que tu es Pierre, et 
que sur cette pierre (de la révélation) je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des 
morts ne prévaudront point contre elle.  
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Maintenant, comme je l’ai dit, à peu près tous ceux qui suivent le Message de 
William Branham l’ont suffisamment entendu dire cela, qu’ils devraient pouvoir 
citer cela et même parler intelligemment de la révélation, de ce qu’est (la 
révélation) et combien elle est nécessaire au croyant. Mais pourquoi la majorité 
des ministres qui prétendent croire son Message refusent de croire ce que Pierre 
a dit qui a produit une telle louange de la part de Jésus.  
Au verset 13 Jésus avait posé la question aux disciples : Qui dit-on que je suis, moi, 
le Fils de l’homme ? 14 Ils répondirent : Les uns disent que tu es Jean Baptiste ; les autres, 
Élie ; les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. 15 Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que 
je suis ? 16 Simon Pierre répondit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus a 
déclaré que Pierre était heureux, et Il a dit ces paroles remarquables : Tu es 
heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont 
révélé cela, mais c’est mon Père qui est dans les cieux. 18 Et moi, je te dis que tu 
es Pierre, et que sur cette pierre (celle de la révélation), je bâtirai mon Église, et que les 
portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.  
Mais Pierre vient juste d’appeler Jésus le Fils de Dieu, et la majorité des 
ministres qui prétendent suivre le ministère de William Branham n’ont pas la 
même révélation que Pierre, cette révélation donnée à Pierre par Dieu le Père 
comme Jésus l’a souligné.  
Donc, ce matin, nous allons examiner la différence entre l’Apocalypse et la 
puissance d’égarement, parce que les deux influencent très puissamment le 
monde aujourd’hui, et pas seulement dans le monde mais aussi parmi ceux qui 
prétendent croire le Message du temps de la Fin de Malachie Quatre. Et 
admettons-le, je ne suis pas intéressé par le monde. C’est une cause perdue. Ils 
ont rejeté le Message en 1956. Mais ce qui m’intéresse ce matin, c’est 
d’examiner le reste de ceux qui se revendiquent du message mais qui, en fait, 
l’ont rejeté.  
Mais ce qui m’intéresse, ce sont les Fils et les filles de Dieu qui sont assis sous de 
fausses représentations de ministères qui n’ont pas plus de révélation de Dieu 
que les pentecôtistes unitaires.  
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Maintenant, comme je l’ai dit plus tôt, pour comprendre la différence entre la 
Révélation et la puissance d’égarement, nous devons savoir ce que les deux mots 
signifient. Parce que comme frère Branham l’a dit à propos de la différence entre 
l’Apparition et la Venue, il a dit que ce sont deux mots différents et qu’ils 
signifient deux choses différentes. Et ainsi en-t-il de la Révélation et de la 
puissance d’égarement.  
Maintenant, nous avons déjà discuté des mots illusion et puissance 
d’égarement, mais examinons également le mot Révélation. Le mot 
Révélation signifie : L’acte de révéler ou de dévoiler. b. Quelque chose 
révélé, quelque chose non antérieurement connu ou compris mais que l’on 
fait connaître ou que l’on fait comprendre. Dans la Bible, c’est une 
manifestation de la volonté divine ou de la vérité.  
Nous voyons donc que la Révélation est quelque chose qui était cachée, que 
Dieu avait cachée auparavant, mais que Dieu dévoile ou divulgue ou manifeste de 
manière à révéler ou à faire connaître cette vérité aux hommes. C’est donc de 
faire connaitre par la manifestation de la Vérité Divine. C’est essentiellement 
Dieu qui interprète Sa Parole en L’accomplissant.  
Maintenant, comparons cela à la puissance d’égarement, car la puissance 
d’égarement vient de la séduction, l’acte de séduire, et pour séduire 
vous devez prendre une vérité et lui faire quelque chose pour la 
cacher aux hommes. Alors que la révélation prend ce qui est caché et 
le révèle tandis que la séduction prend ce qui est révélé et le cache aux 
hommes. Et le résultat, c’est la puissance d’égarement.  
Donc on peut dire que la révélation révèle ou manifeste tandis que la 
séduction entrave ou dissimule la vérité. Autrement dit, une puissance 
d’égarement est alors anti ou contraire à la Révélation. Laissez-moi le 
dire d’une façon dont vous vous souviendrez peut-être mieux. La Révélation 
révèle, la puissance d’égarement dissimule.  
Or, j’ai enseigné, face à face, la Doctrine du Message à plus de 3 500 ministres 
dans le monde, et je ne dirai pas que tous ceux que j’ai enseigné ont ouvert leur 
esprit et leur coeur à la doctrine. Tout dépend de votre état d’esprit, lorsque 
vous entendez la Parole, vous La recevez ou La rejetez.  
Frère Branham dit dans son sermon LES NOMS BLASPHEMATOIRES Dim 
04.11.62M 132 Et alors, ça c’était le numéro un. Le numéro un, venant à vous, à 
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votre foi mentale, juste ici, le Saint-Esprit vient, descendant dans votre foi 
mentale pour en faire une foi spirituelle. Alors, la foi spirituelle ne 
reconnaît que la Parole. 133 Maintenant, et le numéro deux–trois : alors vous aurez 
le spirituel, vous serez... aurez le Saint-Esprit, et Il scellera toutes ces choses en 
vous, de même que le Saint-Esprit couvre ceci. De votre foi jusqu’à là où le Saint-Esprit 
vous scelle à l’intérieur avec Christ ; alors vous devenez Un. Amen ! Vous devenez 
Un. Voyez, vous et Christ vivez ensemble. « En ce jour-là, vous saurez que Je suis 
dans le Père, que le Père est en Moi, Moi en  
vous, et vous en Moi. » Voyez ? Alors c’est une unité scellée du Seigneur Dieu. Eh bien, et alors ils sont 

confirmés et placés. Quand ce temps est là, ils deviennent des fils et des filles de Dieu confirmés.  

Remarquez donc que frère Branham nous dit ici que lorsque le Saint-Esprit entre 
dans votre foi mentale, Il oint cette foi mentale et cela devient une 
Révélation spirituelle dynamique, et alors cela est scellé à l’intérieur et 
personne ne pourrait jamais vous dérober cela, et il a dit que cela vous fait un 
avec Christ. Et remarquez qu’il a dit que quand on en arrive là, on est prêt 
pour le placement des fils et des filles de Dieu. Autrement dit, nous devons 
être dans cette condition où notre foi mentale a été ointe de l’Esprit 
de Dieu et elle est tombée dans notre âme nous scellant et nous 
faisant Un avec la pensée de Christ, et nous devons arriver à cette 
condition afin d’être placé dans l’adoption de fils.  
A nouveau dans son sermon LES NOMS BLASPHEMATOIRES Dim 
04.11.62M 126 Et la plus grande partie de notre foi est une foi mentale. En 
écoutant la Parole, cela nous amène à une reconnaissance mentale de Dieu. Mais si cela 
vient d’en haut, oh frère, si jamais cela frappe ceci, il y a une foi sainte, 
spirituelle. Alors que fait cette foi ? Cette foi ne reconnaît que la Parole. Peu 
importe ce que n’importe quoi d’autre peut dire, elle ne reconnaît que la 
Parole, parce que, « Au commencement était la Parole, et la Parole était 
avec Dieu, et la Parole était Dieu. (Et la Parole est toujours Dieu.) Et la Parole 
a été faite chair, et Elle a habité parmi nous. » Et quand la Parole Elle-
même est versée dans notre foi, notre foi mentale devient une révélation 
spirituelle. « Et sur cette fondation, Je bâtirai Mon Eglise, » voyez, pas sur 
une conception mentale d’adhésion à l’église, une conception mentale de cela, mais sur la 
révélation. Et quand ces ruisseaux de grâce sont versés dans cette foi 
mentale que vous avez, alors sur ceci, une révélation spirituelle, « Je 
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bâtirai Mon Eglise et les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre Elle. » 
Voyez ? Cela montre que les portes de l’enfer seraient contre Elle, mais qu’elles n’allaient 
jamais prévaloir. Oh, quelle chose glorieuse !  
Maintenant, remarquez comment frère Branham nous dit que le Saint-Esprit 
vient et oint notre Foi mentale et ensuite elle devient une révélation spirituelle 
qui se bâtit Parole sur Parole. Puis frère Branham dit « Quand ces flots de 
grâce sont déversés dans cette foi mentale que vous avez, alors là-dessus, 
une révélation spirituelle. »  
Or, Pierre, celui que Jésus a loué pour avoir reçu la révélation de la Divinité, 
qu’il y a un seul Dieu et Il a un Fils, et Jésus était ce Fils de Dieu. Dans 1 Pierre 
1.13 il nous dit « C'est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et 
ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque [à la 
révélation de ; traduction du Roi Jacques.] Jésus Christ apparaîtra. »  
Remarquez qu’il dit qu'au temps de la fin il y aura une certaine Grâce qui vous 
sera apportée au temps de la Révélation de Jésus-Christ. Et dans 1 
Corinthiens chapitre 3 nous lisons :  
1 Corinthiens 1.3 que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du 

Seigneur Jésus Christ ! 4 Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâces à votre sujet, pour la 

grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus Christ.  

Maintenant, remarquez ce que cette Grâce doit faire. 5 Car en lui vous avez été 
comblés de toutes les richesses qui concernent la parole (ce mot parole fut traduit du 
mot grec Logos, que nous connaissons sous le nom de Parole, mais il signifie 
aussi doctrine ou enseignement) et la connaissance, nous voyons donc que 
cette Grâce doit nous combler de toutes les richesses (de nous enrichir) 
comme le fait l’engrais à la semence semée en terre, et c’est pour combler de 
toutes les richesses (enrichir) la doctrine et la connaissance afin de produire 
une récolte pleinement manifestée de fils et de filles.  
Puis il nous dit pourquoi. 6 le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi 
vous, 7 de sorte qu'il ne vous manque aucun don, (le mot est charisma et il parle 
d’une « attribution » comme de l’acuité mentale ou de la capacité de 
comprendre.  
Alors Dieu envoie une onction de Grâce spéciale afin d’oindre nos pensées à la 
doctrine afin que nous ne manquions d’aucune compréhension) dans l’attente 
où vous êtes de la manifestation (l’apokalupsis ou dévoilement) de notre Seigneur 
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Jésus Christ. 8 Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au 
jour de notre Seigneur Jésus Christ. 9 Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la 
communion de son Fils, Jésus Christ notre Seigneur. 10 Je vous exhorte, frères, 
par le nom de notre Seigneur Jésus Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point 
avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit 
et dans un même sentiment.  
Ainsi, vous voyez cette grâce dont frère Branham parlait est la même grâce 
dont Pierre et Paul ont parlé, qui viendrait au moment de l’apokalupsis ou 
dévoilement de Dieu. Et cela devait produire en nous une onction sur nos 
pensées faisant descendre cette compréhension dans nos âmes afin que nous 
puissions comprendre notre propre rôle de fils, nous donnant la même pensée 
qui était en Christ et nous préparant à l’adoption comme des fils obéissants.  
Nous voyons donc l’importance de la révélation pour le croyant. La 
révélation est ce qui nous scelle à l’intérieur. La révélation est ce qui 
prend tout l’enseignement transmis d’un prophète confirmé, ré-enseigné par un 
véritable quintuple ministère, et oint notre foi mentale de la capacité de croire 
Parole sur Parole, l’amenant à une révélation dynamique et surnaturelle qui nous 
scelle dans la Parole de Christ et nous prépare à notre adoption.  
L’apôtre Jean parle de cela dans 1 Jean 2.20 Pour vous, vous avez reçu l’onction de 
la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. 21 Je vous ai 
écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce 
qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. 22 Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus 
est le Christ ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et  
le Fils. 23 Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père ; quiconque confesse le Fils a aussi le Père. 24 

Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu 

dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. 25 Et la 

promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. 26 Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous 

égarent. 27 Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin 

qu'on vous enseigne ; mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et 

qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés.  

Nous voyons donc que le Saint-Esprit est notre enseignant et l’onction du Saint-
Esprit sur le croyant est ce qui vous permet de connaître et de comprendre les 
choses profondes de Dieu.  
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En fait, l’apôtre Paul enseigne cela dans 1 Corinthiens 2.9 où il dit : 9 Mais, 
comme il est écrit, ce sont des choses que l’oeil n’a point vues, que l'oreille n’a point 
entendues, et qui ne sont point montées au coeur de l’homme, des choses que Dieu a 
préparées pour ceux qui l’aiment. 10 Dieu nous les a révélées par l’Esprit. Car 
l’Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 11 Lequel des hommes, en effet, 
connaît les choses de l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme qui est en lui ? De même, 
personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu. 12 Or 
nous, nous n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin 
que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 13 
Et nous en parlons, non avec des discours qu’enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux 
qu'enseigne l’Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 14 
Mais l’homme animal ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu, car elles 
sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c’est 
spirituellement qu’on en juge. 15 L’homme spirituel, au contraire, juge de tout, et 
il n’est lui-même jugé par personne. 16 Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour 
l’instruire ? Or nous, nous avons la pensée de Christ.  
Nous voyons donc que le problème que nous avons même parmi nous, avec 
nombreux, qui prétendent être des croyants du Message, c’est que les hommes 
ont reçu leur savoir des hommes, mais pas de Dieu. Et veuillez ne pas me parler 
pas de cette église-ci du message ou de cette église-là du message, parce qu’il 
n’existe qu’une seule église et c’est le corps de croyants nés de nouveau. Ce sont 
donc des individus qui composent ce corps et non des corps d’église. Je n’ai 
jamais aimé cette idée d’appeler les églises des églises du message, car beaucoup 
ne le sont pas.  
C’est comme de qualifier tous ceux qui croient à la justification de Luthériens, 
mais beaucoup de ceux qui croient à la justification, que le juste vivra par la Foi 
ou la Révélation, qui était le Message de Luther, beaucoup ne sont pas 
Luthériens. Vous pouvez appeler les gens des croyants du temps de la fin, mais 
tous ceux qui croient que nous sommes au temps de la fin ne sont pas des 
croyants du Message que Dieu a fait descendre par un Cri, et tous ceux qui 
écoutent les bandes de William Branham, ne sont pas des croyants du Message 
du Cri parce qu’ils nient ce qu’il a enseigné.  
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N’oubliez jamais qu’il y a trois sortes de croyants dans chaque congrégation, donc, en général, les 

églises ont trois sortes de croyants. Par conséquent, les qualifier toutes d’églises du Message, n’est pas 

seulement une erreur, mais c’est un point de vue organisationnelle et dénominationnelle.  

Et admettons-le, ce genre de discours, c’est l’organisation, qui regroupe dans un 
seul groupe tous ceux qui prétendent suivre un certain enseignement, et c’est 
faux. Les vierges sages et les vierges folles ont toutes entendu le même Cri de 
minuit qui est le Cri de 1 Thessaloniciens 4 dont nous savons être le Message, 
mais tous n’ont pas cru. Et ce Message était « Voici Il est ici, venez à Sa 
rencontre », et certains sont sortis pour Le rencontrer tandis que d’autres sont 
sortis en doutant qu’il était réellement là. Alors ils L’ont raté parce qu’ils ont 
cherché un vase, ne comprenant pas la différence entre l’Apparition et la Venue, 
que ce sont deux mots différents et signifient deux choses différentes.  
Frère Branham nous a enseigné dans son sermon LA VOIX DU SIGNE Sam 
21.03.64S « 109 Alors, les élus écoutent la Voix. 110 Mais ceux qui ne sont 
pas élus ignorent et disent : « C’est du non-sens. Allez-y ! Nous allons 
suivre la même vieille école. » Voyez ? C’est ce qu’ils ont fait du temps de Luther. »  
Et ignorer signifie s’abstenir de remarquer ou de reconnaître. C’est la 
définition d’ignorer. Par conséquent, bien qu’ils puissent appuyer sur lecture et 
écouter la bande ou la voix de leurs oreilles, cependant, ils ne reconnaissent pas 
ce qui est dit, et donc ils n’agissent pas sur ce qui a été dit. Et c’est exactement 
ce que les vierges folles ont fait. Elles n’ont pas reconnu, n’ont pas agi et ne sont 
pas entrées au souper des noces, alors elles sont allées vers ceux qui vendent.  
Et dans son sermon LE DIEU QUI EST RICHE EN MISERICORDE Mar 
19.01.65 « 192 Si un homme se présente avec un ministère étrange, 
inhabituel, que ce ministère corresponde à la Vérité de la Bible, mais que 
cet homme continue à s’en tenir à la même vieille doctrine 
dénominationnelle, oubliez cela. Ça ne vaut rien ! Dieu ne fait rien de 
pareil. Cette affaire-là, c’est de la manne pourrie d’il y a quarante ou cinquante ans, 
c’est plein de termites, ou de vermisseaux, peu importe comment vous appelez cela, et ils 
essaient encore de manger de cette vieille manne qui est tombée il y a bien des années. Les 
enfants d’Israël, au cours de leur voyage, la manne fraîche tombait tous les soirs. C’est 
exact, on ne pouvait pas la conserver jusqu’au lendemain. 193 Nous ne vivons pas d’un 
autre âge qui est du passé. Nous mangeons de la Manne neuve, de la Manne fraîche qui 
descend du Ciel, alors que nous poursuivons notre voyage.”  
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Alors pourquoi les hommes continuent-ils à prêcher la même vieille doctrine 
unitaire et dénominationnelle et prétendent croire au signe ? Ils voient le 
prophète, alors ils voient le signe, mais pourquoi continuent-ils à prêcher la 
même vieille doctrine édulcorée qu’ils ont gardé de la Pentecôte ?  
LE SIGNE Dim 08.03.64 « 77 Il a montré Son signe du Messie, et tout. Et ils… beaucoup d’entre eux, ils 

ont dit : « Oui, je suis prêt à accepter ça. » Bon, mais si c’était un signe, il devait y avoir une voix de ce 

signe. Quelle a été la voix qui l’a suivi ? Quand Il a commencé à enseigner Sa doctrine et à les traiter de 

bande de serpents dans l’herbe, il n’a plus été populaire à partir de ce moment-là, vous voyez, quand la 

voix est venue avec le signe. Le signe est sorti d’abord. »  

Et nous savons que le prophète est le signe, mais la voix du signe est la doctrine 
qu’il a enseignée. On voit donc que la doctrine est d’une importance vitale, 
parce que c’est l’eau répandue sur la semence qui amène la semence à la 
manifestation de la vie qui se trouve en elle. Comme Moïse nous a enseigné que 
la pluie sur la semence est la doctrine de Dieu dans Deutéronome 32.1-2 Et 
Jésus a dit qu’ils ne voulaient pas de sa doctrine, ils préféraient plutôt la doctrine 
des hommes, Il a dit « en enseignant pour doctrine les commandements des 
hommes, ils rendirent la Parole de Dieu sans effet pour eux-mêmes. »  
Et si vous entendez mais n’apprenez pas, c’est que vous avez peut-être entendu 
mais vous n’avez pas cru. Ou alors ce que vous avez entendu, vous ne l’avez pas 
vraiment entendu, ni n’avez compris ce que vous avez entendu, alors ils n’ont pas 
vu ni perçu ni compris de peur que Dieu n’ait à les guérir comme Jésus l’a cité. Alors 
d’entendre sans entendre et de voir sans voir montre qu’ils avaient déjà des idées 
préconçues sur ce qu’ils entendaient et voyaient, mais leurs idées préconçues 
étaient fausses. C’est pourquoi ils ont entendu sans entendre, et ont vu mais 
sans voir, ni n’ont plus compris.  
C’est ce que l’apôtre Paul nous a dit dans 2 Thessaloniciens 2.10 et avec 
toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont 
pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés. 11 Aussi Dieu leur envoie une 
puissance d'égarement, pour qu’ils croient au mensonge, 12 afin que tous ceux 
qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés.  
Maintenant, une puissance d’égarement est une fausse croyance fortement 
ancrée malgré des preuves invalidantes. Et peu importe les centaines 
d’Ecritures que vous pouvez leur donner en leur montrant la vérité de la 
Doctrine du Message, et peu importe les centaines de citations de frère Branham 
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que vous pouvez leur donner, ils refusent toujours de croire ce que le Prophète 
de Dieu nous a enseigné concernant la Parole de Dieu. Par conséquent, 
prétendre qu’ils suivent le Message et ne pas le comprendre ni le ramener aux 
Écritures est une puissance d’égarement. J’ai parlé à ces hommes et ils me disent 
qu’ils croient chaque parole que frère Branham a dit, pourtant ils nieront 
catégoriquement et seront en désaccord avec ce que notre prophète nous a 
enseigné.  
Ainsi, au lieu de la Révélation qui se nourrit de Parole sur Parole, ils reçoivent 
une puissance d’égarement qui se nourrit de ce que d’autres hommes ont dit, et 
ainsi ils préféreraient « croire le mensonge » plutôt que de croire la vérité 
confirmée par la Bible et la parole Prophétique du « Ainsi dit le Seigneur ».  
Si la révélation doit oindre notre foi mentale et créer en nous une compréhension surnaturelle et nous 

préparer pour l’adoption, alors la séduction doit faire le contraire. Cela provoquera une apostasie de la 

Foi, qui est le rejet de la Révélation de Jésus-Christ.  

Maintenant, vous ne pouvez pas me dire que ces hommes ne s’accrochent pas 
intentionnellement à l’erreur plutôt qu’à la Vérité. Jésus a dit : Jean 3.19 Et ce 
jugement c’est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les 
ténèbres à la lumière, parce que leurs oeuvres étaient mauvaises.  
La Bible nous dit qu’ils sont à l’affût pour séduire. Paul a dit dans Ephésiens 
4.14 afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, 
par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction [tromperie et ruse 
par lesquelles ils sont à l’affut pour séduire ; Version du roi Jacques. Note du Trad.],  
Et, pourquoi pensez-vous que les hommes feraient le tour du monde pour 
essayer d’écraser mes réunions, et d’influencer les hommes à rester loin de mes 
réunions. Jésus a dit : Matthieu 23.13 Malheur à vous, scribes et pharisiens 
hypocrites ! parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux ; vous n'y entrez pas 
vous-mêmes, et vous n’y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer.  
Et à nouveau nous entendons Paul dire la même chose dans Romains 1.18 La 
colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui 
retiennent injustement la vérité captive,  
Maintenant, ce mot « retenir » a été traduit du mot grec Katecho et cela signifie 
garder, retenir ou se retenir. Autrement dit, ils suppriment la Vérité.  
Remarquez qu’ils gardent la Vérité dans une mauvaise sagesse, ce qui 
signifie qu’ils gardent la Vérité par leur compréhension incorrecte, c’est 



11534 

 

comme ça qu’ils gardent la vérité. Donc vous voyez en enseignant l’erreur au 
lieu de La vérité, ils cachent la vérité aux gens. Et pour cacher la Vérité aux 
gens, ils font en sorte que les gens restent loin de la Vérité. Maintenant, pour 
faire cela, ils doivent mentir sur la vérité de la Divinité, et ainsi ils mentent et 
disent que nous enseignons 2 dieux, c’est ainsi qu’ils peuvent supprimer la 
connaissance de la Vérité aux gens, parce que les gens ont peur de vérifier la 
Vérité.  
Et n’est-ce pas l’arme principale du diable, la peur ? N’est-ce pas ce que font les 
gouvernements partout dans le monde en présentant partout la peur aux gens ? 
Mais Dieu nous a promis que la peur ne vient pas de Lui, mais Il nous a plutôt 
promis que « qu’Il ne nous a pas donné un esprit de crainte mais d’amour et 
de sagesse. » Alors d’où vient la peur ? Du diable, et c’est son arme numéro un.  
Maintenant, afin d’enseigner un mensonge, ils ne viennent pas directement nier 
les Ecritures. Non, Satan n’a jamais fait ça. En fait, il les a cités. Mais ce qu’il a 
fait, c’est de mal placer et de disloquer les Écritures en les citant hors de leur 
contexte et dans le désordre.  
Des hommes qui prétendent croire au Message ne viendront pas tout de suite dire qu’ils ne sont pas 

d’accord avec frère Branham, mais quand vous citez la Bible et William Branham, ils disent que vous les 

inventez et en tordez le sens. Ils disent le croire, cependant ils nient ce qu’il a enseigné.  

Dans son sermon L’ACCUSATION Dim 07.07.63M Frère Branham dit : « 303 
vous pauvres intellectuels, gens dépourvus d’esprit ; rejetés sur base de vos propres 
actions, vous lisez la même Bible que n’importe quel homme peut lire, mais vous avez 
rejeté l’Esprit de Dieu, au point que la Bible a dit que vous serez livré à une 
puissance d’égarement pour croire un mensonge et être condamnés par cela 
! Vous croyez effectivement que vous êtes en ordre, et la Bible a dit que vous croiriez cela et 
que vous seriez condamnés par ce même mensonge que vous croyez être la vérité. 304 Par 
conséquent, je vous accuse par la Parole de Dieu. Vous enseignez aux gens une erreur et 
vous crucifiez les principes de Christ, les principes de la sainteté, et de la Vie d’en Haut, 
selon lesquels une personne pure peut sortir dans la rue et rester une personne différente. »  
Alors, quelle est la meilleure façon de cacher un vrai diamant ? Mettez-le dans 
une pièce avec mille contrefaçons. Et quel est la meilleure façon de cacher la 
vérité ? Mettez-la dans un Message avec mille contrefaçons. Ecoutez, la religion 
contrefaite n’est pas là quelque part à l’extérieur, c’est juste parmi nous, 
essayant de vous garder loin de la Vérité du Message.  
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Et comment pouvez-vous adorer Dieu en dehors de la Vérité. Vous ne le 
pouvez pas. Alors ils essaient de changer la vérité. Et Paul nous a dit comment 
ils le font. Il a dit dans Romains 1.25 eux qui ont changé la vérité de Dieu en 
mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni 
éternellement. Amen !  
Et donc au lieu de prêcher sur le Fils de Dieu et comment il est venu et a donné 
sa vie, ils prêchent sur l’Epouse, l’Epouse et l’Epouse ; en elle demeure 
corporellement la plénitude de la Divinité. Ils prêchent la créature au lieu du 
créateur.  
Et donc ils ne croiront pas le témoignage que Dieu a donné de Son Fils et, ce 
faisant, ils qualifient Dieu de menteur. C’est ce que dit l’apôtre Jean dans 1 Jean 
5.10 Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même ; celui qui ne croit 
pas Dieu le fait menteur, puisqu’il ne croit pas au témoignage que Dieu a 
rendu à son Fils.  
Et quel était ce témoignage que Dieu a rendu de Son Fils. Jean-Baptiste nous a 
dit dans Jean 1.32 Jean rendit ce témoignage : J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme 
une colombe et s’arrêter sur lui. Et à nouveau au verset 34 Et j’ai vu, et j’ai rendu 
témoignage qu’il est le Fils de Dieu.  
Ainsi l’erreur des méchants est de prendre la Parole de Dieu et d’en tordre le 
sens de façon à la déformer, afin qu’elle ne dise pas ce qu’elle dit réellement. 
Cela signifie mentir sur la Vérité afin d’éloigner les gens de la vérité. C’est ainsi 
qu’ils suppriment la vérité.  
2 Pierre 3.17 Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés 

par l’égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté.  

Et Jude nous dit dans Jude 1.11 Malheur à eux ! car ils ont suivi la voie de Caïn, ils 
se sont jetés pour un salaire dans l’égarement de Balaam, ils se sont perdus par la 
révolte de Coré.  
Et quelle était l’égarement de Balaam ? Nous sommes tous pareils. C’était ça 
l’égarement de Balaam, Nous sommes tous pareils, mais nous ne sommes pas 
pareils.  
Jésus a dit dans sa prière adressée au Père : Jean 17.14 Je leur ai donné ta parole ; 
et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du 
monde.  
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Et il a également dit dans Jean 16.2 Ils vous excluront des synagogues ; et même 
l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. 3 Et ils agiront 
ainsi, parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi.  
Et à nouveau Jésus a dit dans Jean 15.20 Souvenez-vous de la parole que je vous ai 
dite : Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S’ils m’ont persécuté, ils vous 
persécuteront aussi ; s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. 21 Mais ils 
vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu’ils ne connaissent 
pas celui qui m’a envoyé. 22 Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusses point parlé, 
ils n'auraient pas de péché ; mais maintenant ils n'ont aucune excuse de leur péché.  
Or, frère Branham nous a averti dans son sermon CHRIST EST REVELE 
DANS SA PROPRE PAROLE que les gens perdraient la raison au temps de la 
fin. Il dit : « 159 Maintenant, si un homme... Dans l’âge de Laodicée, les gens étaient 
quoi ? Nus. (Le sont-ils ?) Aveugles. En quoi la lumière est-elle utile à un aveugle ? Si un 
aveugle conduit un aveugle, ne tomberont-ils pas tous dans une fosse ? Nus, aveugles, et ils 
ne le savent pas. Même leurs facultés mentales sont abîmées, leurs facultés 
spirituelles... leur entendement spirituel. Voyez-vous ? Emportés, enflés d’orgueil, 
aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants et ennemis des gens 
de bien, ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. La 
puissance de la révélation, ils ne croient même pas à cela. Voyez-vous ? Les prophètes, 
ils ne croient pas à cela, et alors... Ils n’y croient pas  
LA MANIERE D’UN VRAI PROPHETE Dim 13.05.62M 207 La Bible dit que 
s’ils ne voulaient pas croire la Parole, Il leur donnerait une puissance 
d’égarement pour qu’ils croient au mensonge et qu’ils soient condamnés 
par cela. C’est exactement ce que font aujourd’hui ces organisations ainsi que les gens de 
cette nation : ils croient au mensonge pour être condamnés par cela.  
LE DON ENVELOPPE DE DIEU Dim 25.12.60 68 Dieu a dit qu’Il les livrerait à 
une forte illusion pour croire un mensonge et être condamnés par cela. Dieu a dit qu’Il le 
ferait. Vous refusez ce qui est correct, vous aurez à recevoir ce qui est faux. Il n’y a pas 
d’autre voie. Vous refusez d’aller à droite, vous devez aller à gauche, prendre toute autre 
voie, sauf la droite ; vous ne pouvez donc pas suivre  
la bonne voie et la mauvaise au même moment. 69 Comme ils ont refusé le Saint-Esprit, ils ont refusé 

Christ, ils ont refusé le plan de Dieu, ils ont refusé le messager, ils ont tout refusé, c’est pourquoi ils sont 

restés dans leur péché. Il ne leur reste alors que le jugement.  

Prions… 
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L’Eden de Satan N° 16 

Le troisième pull, qu’est-ce qu’il est, quand est-ce 

qu’il sera manifesté et où est-ce qu’il sera 

manifesté ? 
Le samedi 14 novembre 2021 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ce matin nous commencerons notre message en examinant la dernière fois où frère Branham a parlé, 

dans un sermon, du troisième pull. Nous l’entendons dans son sermon QUELLE EST CETTE 

ATTRACTION SUR LA MONTAGNE ? qu’il a prêché le Dim 25.07.65S 132 Je montai au 

Canyon, je grimpai jusque-là où les aigles volaient tout autour. Je regardai un cerf qui se trouvait là. 

Je m’agenouillai pour prier, et levai mes mains, et une Epée frappa ma main. Je regardai tout 

autour. Je pensai : « Qu’est-ce que c’est ? » Je ne suis pas hors de moi. Voici cette Epée dans ma 

main, polie, luisante, étincelant au soleil. Je dis : « Maintenant, il n’y a personne autour de moi sur 

des kilomètres ici très haut dans ce Canyon. D’où cela pourrait-il venir ? » J’entendis une Voix dire 

: « C’est l’Epée du Roi ». Je dis : « Un roi fait d’un homme chevalier avec une épée ». 133 Il–la 
Voix revint et dit : « Non pas l’épée d’un roi, mais L’Epée du Roi, la Parole du Seigneur ». Il dit : « 

Ne crains point, c’est seulement le Troisième Pull. C’est la confirmation de ton ministère ».  
Remarquez, Dieu dit : « Non pas l’épée d’un roi mais L’Epée du Roi », et il n’existe qu’un Seul qui 

soit Le Roi et c’est Le Roi immortel et Eternel qui est Dieu Lui-même.  
1 Timothée 1.17 Au roi des siècles [ou Eternel], immortel, invisible, seul Dieu [sage], soient 

honneur et gloire, aux siècles des siècles ! Amen !  
Et ce Roi Immortel est également le Roi des rois, et le Roi de Gloire.  
1 Timothée 6.15 que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, et le 

Seigneur des seigneurs,  
Apocalypse 19.11 Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait 

s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. 12 Ses yeux étaient comme une flamme 

de feu ; sur sa tête étaient plusieurs diadèmes ; il avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce 

n'est lui-même ; 13 et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu. 14 

Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d'un fin lin, blanc, pur. 

15 De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations ; il les paîtra avec une verge de fer 
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; et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu tout puissant. 16 Il avait sur son vêtement et 
sur sa cuisse un nom écrit : Roi des rois et Seigneur des seigneurs.  
Ainsi le Seigneur des seigneurs, et le Roi des rois a une épée qui sort de Sa Bouche et cette épée est 

la Parole de Dieu. Et ce Dieu a placé Sa Parole dans la main de William Branham et a dit que cela est 

le troisième pull, et Dieu lui a fait remarquer que cette Epée ou troisième pull est la Parole de Dieu. 

Or, le roi David savait qui était ce Roi de Gloire. En fait, dans le Psaume 24 David parle 5 fois du 

Roi de Gloire.  
Psaumes 24.7 Portes, élevez vos linteaux ; Élevez-vous, portes éternelles ! Que le roi de gloire fasse 

son entrée ! 8 Qui est ce roi de gloire ? L'Éternel fort et puissant, L'Éternel puissant dans les 

combats. 9 Portes, élevez vos linteaux ; Élevez-les, portes éternelles ! Que le roi de gloire fasse son 

entrée ! 10 Qui donc est ce roi de gloire ? L'Éternel des armées : Voilà le roi de gloire !  
Nous voyons également dans la Bible que Dieu se réfère à Sa Parole comme d’une épée à double 

tranchant, parce qu’elle coupe dans un sens comme dans l’autre.  
Hébreux 4.12 « Car la parole de Dieu est vivante et agissante. Plus tranchante que n’importe quelle 
épée à double tranchant, elle pénètre jusqu’à diviser l’âme et l'esprit, les articulations et la moelle ; 

elle juge les pensées et les attitudes des coeur. »  
L’INFLUENCE Sam 30.11.63D 120 Qu’était-Il ? Il était la Parole. Saint Jean 1 : « Au 

commencement était la Parole, la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. » Hébreux 

chapitre 4 dit : « La Parole de Dieu est 2  

 
plus vivante, plus efficace qu’une épée à deux tranchants, elle coupe… » Elle ne dorlote et ne caresse 

vraiment pas. Elle coupe ; elle passe et repasse. Vous voyez ? « …jusqu’à partager la moelle et l’os, et 

discerne les pensées et les intentions du coeur. » C’est la Parole, la Parole faite chair. Et voilà ! Qu’a-t-Il 

fait ? Il les a regardés et a pu percevoir leurs pensées parce qu’Il était la Parole, la Parole immuable. Il 

est toujours le même. Il ne change pas. Maintenant, remarquez, dans cette Parole immuable, Il a 

regardé droit en face la femme.  

Et donc cette Parole immuable (L’Epée du Roi) fut placée dans la main de William Branham. Pas la 

vôtre, pas la mienne, Elle fut placée dans la main de William Branham. Dieu lui a dit que c’est le 

troisième pull.  
Or, frère Branham s’est retrouvé avec frère Vayle dans un certain magasin quand ils ont vu une épée 

qui ressemblait exactement à celle que Dieu avait placé dans sa main, et frère Branham l’a fait 

remarquer à frère Vayle, alors frère Vayle l’a acheté. Il se trouve que j’ai cette épée ici même. 

(Montres-la)  
Ainsi donc, si nous devons comprendre le troisième pull, premièrement, nous devons impérativement 

comprendre que c’est la Parole de Dieu placée dans les mains du prophète de Dieu. Cela n’est pas 

seulement quelque chose en rapport avec la Parole de Dieu, car cela est la Parole de Dieu. Le 

troisième pull est La Parole de Dieu et nous en voyons la manifestation car c’est une Parole vivante, 

extrêmement vivante et active et Elle est toujours rendue manifeste dans une situation vivante.  
LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN Dim 25.07.65M 262 Remarquez, le jour même où ce 

messager... Pas quand il se met à parler de… mais quand il commence à annoncer son Message. 

Voyez ? Le Premier Pull : la guérison ; le Deuxième Pull : la prophétie ; le Troisième Pull : 

l’ouverture de la Parole, les mystères révélés. Il n’y a rien de plus, rien de plus élevé comme rang, 

pour révéler la Parole, que les prophètes. Mais le seul moyen par lequel le prophète peut être 

confirmé, c’est par la Parole.  
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Or nombreux sont ceux qui ne croit pas cela. Ils pensent que la colonne de feu photographiée au-

dessus de la tête de William Branham était sa confirmation. Ou ils pensent que les arcs en ciel 

horizontaux étaient sa confirmation. Ou ils pensent que la Colonne de feu qui est descendu au fleuve 

Ohio était sa confirmation. Mais il a dit : « le seul moyen par lequel le prophète peut être confirmé, 

c’est par la Parole » Par conséquent, Il devait rester fidèle à la Parole de Dieu, et à Elle seul.  
Vous dites : Non ! Non ! Non ! Un prophète a des miracles et des prodiges ! Et, si vous dites cela, 

vous avez tort.  
Jésus a dit de Jean le baptiste qu’Il était plus qu’un prophète.  
Matthieu 11.7 Comme ils s’en allaient, Jésus se mit à dire à la foule, au sujet de Jean : Qu’êtes-vous 

allés voir au désert ? un roseau agité par le vent ? 8 Mais, qu’êtes-vous allés voir ? un homme vêtu 

d’habits précieux ? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. 9 

Qu’êtes-vous donc allés voir ? un prophète ? Oui, vous dis-je, et plus qu’un prophète. 10 Car c’est 

celui dont il est écrit : Voici, j'envoie mon messager devant ta face, Pour préparer ton chemin devant 

toi. 11 Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n’en a point paru de plus grand 
que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. 12 

Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu’à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les 
violents qui s’en emparent. 13 Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu’à Jean ; 14 et, si 

vous voulez le comprendre, c’est lui qui est l'Élie qui devait venir. 15 Que celui qui a des oreilles 

pour entendre entende. Comprenne.  
Maintenant revenons au sermon LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN Dim 25.07.65M frère 

Branham poursuit : Et, rappelez-vous, le Troisième Pull, c’était l’ouverture de ces Sept Sceaux, 

pour révéler la Vérité cachée qui avait été scellée dans la Parole. Le voyez-vous ? [L’assemblée dit 

: « Amen. » –N.D.E.] C’est à ce moment-là, en ce jour-là où cette chose doit arriver, que Jannès et 

Jambrès, les imitateurs, feront de nouveau leur apparition. Exactement comme ils l’avaient fait 

quand Moïse est apparu avec la Parole originelle, pour La prononcer ; ils apparaissent, pour En 

faire une imitation. C’est tout à fait vrai. Maintenant, Matthieu 24.24, vous voyez ce que c’est ? 

Vous voyez, des oints ! 3  

 
Remarquez, la Parole est une Epée, n’est-ce pas ? Une Epée à double tranchant très tranchante. Et cela 

devait ouvrir la Parole qui avait été scellée, révélant ainsi ce qui était dans la Parole, les mystères. Ainsi 

Dieu a utilisé une épée très tranchante à double tranchant afin d’ouvrir Sa Parole pour que nous voyons 

à l’intérieur (de la Parole), et cette ouverture ou révélation de la Parole et des Sceaux qui étaient 

cachées dans la Parole de Dieu est appelée le troisième pull.  

Il a dit : « le Troisième Pull, c’était l’ouverture de ces Sept Sceaux, pour révéler la Vérité cachée 

qui avait été scellée dans la Parole. » Il l’a appelé « l’ouverture de la Parole et la révélation des 

mystères, » et cela montre comment cela est la Parole de Dieu vivante et active dans une situation 

vivante. Et le mot révélation signifie « la manifestation de la Vérité Divine. » Alors cela révèle ce 

qui est dans la Parole en utilisant une épée tranchante à double tranchant pour La révéler.  
C’est comme lorsque vous ouvrez une enveloppe, si vous utilisez votre doigt comme moi, je fais 

quand je vais à la boite au lettre, l’enveloppe s’abîme, mais si vous utilisez un coupe-papier à double 

tranchant, cela laisse le bord de l’enveloppe propre. J’en ai un qui ressemble à une épée. (Montres-le)  
Maintenant, dans la citation qui suit, on a demandé à frère Branham si le troisième pull serait utilisé 

pour changer nos corps. Et je veux que vous écoutiez attentivement sa réponse.  
QUESTIONS ET REPONSES N° 1 Dim 23.08.64M248 ... Le troisième Pull, et c’est prononcer la 

Parole. Il semble tout à fait possible pour vous de prononcer la Parole et que quelqu’un soit 
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complètement et entièrement restauré et rendu parfaitement prêt pour l’enlèvement lors de la 
résurrection... Le Fils de l’homme. Est-ce ainsi ou non ? Et vous le feriez si vous y étiez vraiment 

poussé. N’allez-vous pas échapper à toutes ces choses (c’est entre guillemets ici) échapper à toutes 

ces choses et paraître debout devant le fils de l’homme ? (Luc 21.36)  
Maintenant, ce ne sont pas là les pensées de frère Branham, c’était juste frère Branham en train de 

lire la question d’une personne. Mais écoutez attentivement sa réponse car la réponse nous dit 

exactement ce qu’il en est.  
Maintenant, mon–mon cher ami, voyez-vous, maintenant je pense qu’ici, vous–vous–vous avez fait 

une... vous avez fait une bonne constatation. Oui, monsieur ! Oui, monsieur. Eh bien, ça se pourrait. 

Vous avez dit : « Frère Branham... » En d’autres termes, voici ce que je... Je ne pense pas que 

c’est... Je peux... Je crois que je–je ne veux pas arranger ce que vous avez dit, mais je pense que je 

peux le rendre un peu plus clair pour les gens, voyez-vous ? Vous croyez à cause des Paroles 

parlées et des choses comme cela dont Il a parlé. Et vous tous qui êtes ici, vous avez été témoins des 

écureuils et de toutes les autres choses qui sont arrivées. Mais l’avez-vous remarqué ? Ce fut donné 

souverainement. Je ne lui ai jamais dit : « Seigneur, laisse-moi faire ceci, laisse-moi parler pour 

amener ces choses à l’existence comme cela et faire ces choses-là. » Je ne le Lui ai jamais 

demandé. C’est Lui qui, par Sa propre volonté Divine, est venu vers moi et m’a dit : « Va faire 

ceci. » Voyez-vous ? Je ne demandais rien à ce sujet. Moïse n’a jamais demandé d’aller en Egypte, 

mais c’est Dieu qui l’a envoyé en Egypte. Voyez-vous ?  
Alors avant de parler une seconde de plus du troisième pull, faites sortir de vos têtes que lors de la 

pression l’épouse aura le troisième pull et (qu’elle) fera telle ou telle chose. Elle ne peut faire que ce 

qui est le vouloir et le faire de Dieu, et, à ce moment-là, nous entrerons dans ce qu’Il nous montre de 

vouloir et de faire.  
Philippiens 2.13 « car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Et 

non pas selon votre bon plaisir.  
Alors faites sortir de vos têtes toutes pensées sur la façon dont vous aurez la puissance de la parole 

parlée afin de faire s’accomplir tout ce que vous voulez, Dieu n’a jamais travaillé de cette façon. Car 

Il ne change pas.  
Ensuite, nous voyons le moment où le troisième pull fut utilisé pour amener les enfants de Hattie 

Wright à la repentance et pour leur donner la Vie éternelle. 4  

 
DIEU DEVOILE Dim 14.06.64M 66 Regardez cette Syro-Phénicienne qui a couru vers Lui, elle a dit : « Fils 

de David, aie pitié de moi ! » Il n’a même pas levé la tête. Elle n’avait pas de droits sur Lui en tant que 

Fils de David. Elle était une femme des nations. Pas plus que ma fille n’a de droits sur moi en tant que 

mari ; ou ma femme, comme fille. Elle est quand même ma fille et ma femme, elle est ma fille dans 

l’Evangile, mais, sur le plan terrestre, elle n’a aucun droit de m’appeler son–son père. Voyez ?  

Maintenant, remarquez, cette femme des nations n’avait pas de droits sur Lui en tant que Fils de 

David. Mais l’aveugle Bartimée, lui, si, voyez-vous, il était Juif. Donc, Il est venu en tant que Fils de 

l’homme. 67 Vous devez connaître ces mots et ces choses. Regardez Hattie Wright, cette fois-là, 

quand il y a eu le Troisième Pull. Vous vous en souvenez. De tout ce qu’elle aurait pu dire, cette 

femme a dit la chose juste. Vous devez dire cette parole juste, la chose juste, à Dieu.  
Maintenant, l’illustration ici avec Hattie Wright est qu’il citait quelques cas dans la Bible où des 

paroles justes ont été dites à Jésus, ce qui a créé la bonne atmosphère pour qu’Il prononce la Parole 

de Vie à la personne qui avait créé cette bonne atmosphère par sa parole parlée. Alors le fait de dire 
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des paroles justes a créé l’atmosphère pour que le troisième pull opère. Et je crois que c’est de 

cela que frère Branham parle quand il parle de la pression et du troisième pull.  
TOURNER LES REGARDS VERS JESUS Dim 29.12.63S 24 Ainsi, maintenant, je vais donc 

vous dire quelque chose que je n’ai pas dit jusqu’ici. Et c’est la chose que nous avons attendue si 

longtemps, du moins pendant beaucoup d’années, quatre ou cinq ans, ou peut-être plus. Le 

Troisième Pull a maintenant été confirmé, et je suis sûr que vous savez tous ce que c’est. 25 Eh bien, 

souvenez-vous, il ne sera jamais imité, il ne peut pas l’être, Il ne peut l’être. Présentement, il existe, 

et j’ai eu–j’ai été averti de ceci... bientôt. Maintenant même, cela vient d’arriver afin que cela puisse 

identifier sa Présence parmi vous. Voyez-vous ? Mais il ne sera pas utilisé dans une large mesure 

avant que ce conseil commence à serrer la vis. Et quand il le fera, quand il le fera... Les 

pentecôtistes et tout le reste peuvent imiter presque tout ce qui a pu être fait. Mais quand ce temps-là 

viendra, quand la pression viendra, alors vous verrez se manifester dans la plénitude de sa 

puissance ce que vous avez vu temporairement. Voyez ?  
Donc cela ne dit rien au sujet du troisième pull dans l’épouse, cela dit juste le moment où viendra le 

temps et ce temps sera identifié par la sévérité ou la rigueur du conseil et l’exercice de la pression. 

Maintenant, faites sortir de vos têtes que l’épouse aura le troisième pull, parce qu’il n’a jamais dit 

cela. C’est le troisième pull de son ministère. C’est ce que l’ange lui a dit. Mais ce sera au profit de 

l’épouse.  
LES AMES QUI SONT MAINTENANT EN PRISON Dim 10.11.63M 286 Au temps de Sodome, 
le premier Pull était pour Lot le juste. Et la Bible dit : « Les péchés de Sodome tourmentaient 

journellement son âme juste », la façon dont les femmes agissaient, ce qu’elles faisaient... 287 

Souvenez-vous : « Comme ce fut au temps de Noé... » Que faisaient-ils ? Ils mangeaient, buvaient, 

se mariaient, donnaient en mariage... Les femmes. Vous voyez, les femmes. Qu’était-ce au temps 

de–de Sodome ? Les femmes. 288 Et le premier Message était pour Lot. Ils se moquèrent de lui avec 

mépris. 289 Puis d’autres messagers furent envoyés, deux d’entre eux, et ils allèrent là-bas. Cela fut 

Son deuxième Pull pour Lot... pour Sodome. 290 Mais regardez Celui qui y alla en dernier. De plus 

en plus de grâce. Tout était alors terminé, tout fut terminé à ce moment-là. Ce troisième Messager 

qui alla là-bas, le troisième Pull... Qu’était-Il ? Quel genre de ministère avait-Il ? Il resta avec les 

élus et leur dit ce qui se passait derrière Lui. Est-ce vrai ? Mais quand Il allait vers Babylone, ou 

plutôt vers Sodome, Il voulait trouver... 291 Même Abraham cria : « Si je pouvais trouver 50 justes... 

» Descendant jusqu’à 10 justes. Dieu dit : « Oui, (s’il s’y) trouve dix justes. »  
Ainsi, il nous dit ici que le troisième pull à l’époque d’Abraham, c’était quand la grâce (ou la 

miséricorde) était complètement épuisée. C’est arrivé au moment où Dieu était prêt à consumer les 

sodomites. Ce troisième pull était pour le bénéfice de Lot le juste, mais pour la destruction des 

sodomites. Par conséquent, observez le timing ou moment propice. 5  

 
Et également dans ce sermon LES AMES QUI SONT MAINTENANT EN PRISON Dim 10.11.63M frère 

Branham dit : « 258 Vous dites : « Oh ! si nous avions vécu du temps de Saint Paul, oui, je me serais 

rangé du côté de Saint Paul. » 259 Hypocrites que vous êtes ! Pourquoi ne vous rangez-vous pas du côté 

de Sa Doctrine ? (Et quelle était la doctrine de Paul ? Un Seul Seigneur, une Seule Foi, un Seul baptême, 

et il a prêché la parousia de Christ, mais cependant, aujourd’hui, ils renient ce qu’il a prêché et qualifie 

cela de fausse doctrine. C’est de la même chose dont parle frère Branham. Et il dit : …) Vous auriez agi 

de la même manière que maintenant, car vous êtes les enfants de vos pères, de vos pères qui se sont 

organisés : les pharisiens, les sadducéens et les satisfaits de soi. » C’est–c’est cela. Oui, oui ! Je vous 

dirais... A l’heure dans laquelle nous vivons, je me demande si ceci pourrait être le troisième Pull. Juste 
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une minute, maintenant. Jésus a dit : « Cette catégorie reçoit un plus grand châtiment. » Voyez ? N’est-

ce pas terrible ?  

LES AMES QUI SONT MAINTENANT EN PRISON Dim 10.11.63M 266 Observez les trois 

premiers. Trois, c’est la perfection, c’est alors que le ministère a commencé. 267 Le deuxième Pull 

était le discernement des esprits, la prophétie. Le premier, c’était la guérison des malades ; le 

deuxième, c’était la prophétie qui sortait et qui discernait les pensées cachées dans le coeur, quand 

la Parole Elle-même fut rendue manifeste, ce qui est la grâce. 268 Mais souvenez-vous que le 

septième est l’achèvement. Ceci pourrait-il être le Pull final ? Tout est terminé. Serait-ce possible ? 

Pensez-y maintenant. Réfléchissez tout simplement. Où en êtes-vous ? Voyez ? Sept est toujours 

l’achèvement. Trois Pulls ! 269 Le ministère de Jésus consistait en trois Pulls. Le saviez-vous ? 

Remarquez. Soyez sincères comme jamais dans votre vie, pendant une minute maintenant, pour 

quelques minutes. 270 Son premier Pull fut la guérison des malades. Il devint un Homme très 

populaire. Tout le monde Le croyait, semble-t-il. Est-ce vrai ? Quand Il partait guérir les malades, 

tout le monde Le voulait dans son église. 271 Mais un jour, Il se retourna et commença à 
prophétiser, car Il était la Parole, et Il était le Prophète dont Moïse avait parlé. Et quand Il alla leur 

dire... Il leur révéla comment ils vivaient et les choses qu’ils faisaient, Il devint très impopulaire. Ce 

fut Son deuxième Pull. 272 Je me demande si cela ne s’est pas exactement produit à nouveau ? 
Pensez-y une minute tout simplement. Serait-ce possible ? Le premier, la guérison ; tout le monde ! 

Le deuxième... « Oh ! cela ne pouvait être que ‘Jésus seul’, cela pourrait être Béelzébul, cela 

pourrait être un... » C’est ce qu’ils firent là, voyez ? Ce sont les mêmes esprits vivant dans les 

mêmes sortes de gens, condamnant les gens qui ne pouvaient jamais être sauvés, parce qu’ils 

étaient condamnés au préalable, ils…  
LES AMES QUI SONT MAINTENANT EN PRISON Dim 10.11.63M 275 Le ministère de 

Jésus... quand Il guérissait les malades, Il était merveilleux, ce jeune prophète de Galilée ! « Eh 

bien, Il fait voir les aveugles, Il a même ressuscité les morts. Nous en avons trois cas. » Il a 

effectivement ressuscité les morts. 276 Mais un jour, Il se retourna et dit : « Vous, race de vipères. 

Vous nettoyez le dehors du plat... Vous avez l’apparence des saints, mais au-dedans de vous, vous 

n’êtes rien d’autre qu’un tas de serpents. » Oh ! quand cette prophétie sortit condamnant cette 

organisation, alors cela changea. Ils se retournèrent contre Lui. C’est vrai. Et finalement, en Le 

rejetant, ils Le crucifièrent. 277 Mais vous ne pouvez pas tuer le ministère, il continue à vivre. 

Vous pouvez endormir le messager, mais vous ne pouvez le faire pour le Message. Oui, oui. C’est 

vrai. Il continue à vivre.  
278 Et remarquez, quand le troisième Pull de Son ministère arriva... Le premier était la guérison 

des malades. Le deuxième était de condamner les organisations et de prophétiser sur ce qu’ils 

avaient fait, ce qu’ils étaient et sur ce qui allait arriver ; sur ce qu’il y a, ce qui viendra ; et ce qu’il 

y avait, ce qu’il y a et ce qui viendra. C’est ce qu’Il fit. Est-ce vrai ? [L’assemblée dit : « Amen » – 

N.D.E.] 279 Mais Son troisième Pull fut quand Il prêcha aux perdus qui ne pouvaient plus être 

sauvés. Ils étaient là-bas où il y avait ces gros yeux fardés... « Hum–hum ! » Il prêcha aux âmes en 

enfer qui n’avaient pas accepté la miséricorde, mais qui étaient séparées pour toujours de la 

présence de Dieu. Et pourtant, ils durent reconnaître cela, ce qu’Il était, parce que Dieu L’envoya 

là. 280 Je me demande si Son ministère opère de la même manière dans les derniers jours comme 

il en fut autrefois ! « Comme le Père M’a envoyé, Moi aussi Je vous envoie. Les oeuvres que Je 

fais, vous les ferez aussi. »  
281 Perdus, ils ne pouvaient jamais être sauvés ; ils avaient rejeté la grâce. Ce fut Son troisième 

Pull. 282 Maintenant, y a-t-il une question ? Dans Son premier Pull, Il guérit les malades. Est-ce 

vrai ? Dans Son second 6  
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ministère, Il prophétisa. Dans Son troisième ministère, Il prêcha à ceux qui sont perdus pour toujours. 

Les trois montagnes, etc.–les perdus, pour toujours !  

283 Le ministère de Noé, tous les ministères, ont opéré de la même manière. Noé prêcha. C’est tout 

à fait vrai. Il entra dans l’arche, et lorsqu’il entra dans l’arche, il y eut 7 jours pendant lesquels rien 

n’arriva. Par son témoignage, il prêcha ainsi aux condamnés. 284 Sodome et Gomorrhe ! Jésus se 

référa aux deux comme devant arriver avant l’avènement du Fils de l’homme. Ce sera pareil aux 

jours de Noé, ce sera pareil aux jours de Sodome. Il fit allusion à Noé. 285 Noé eut trois Pulls et 

son troisième fut pour les perdus, après que la porte eut été fermée. En effet, Dieu le laissa se tenir 

juste là où personne ne pouvait entrer ou sortir. Ils étaient à l’intérieur, car, comme sur la septième 

montagne, la montagne la plus élevée, c’est là qu’Il déposa l’arche, sur la montagne. Voyez ? Est-ce 

vrai ?  
À nouveau, nous voyons frère Branham définir le ministère du troisième pull (comme), la 

miséricorde pour les élus et (comme) le jugement pour ceux qui rejettent le message de Grâce.  
Dans son sermon VOTRE VIE EST-ELLE DIGNE DE L’EVANGILE ? Dim 30.06.63S Frère 

Branham dit : « 32 Eh bien, l’avez-vous remarqué ? Il y avait trois pulls ou trois tours dans cela. Ils 

sont d’abord allés appeler ceux qui étaient invités à venir, mais ils n’ont pas répondu. Il y a donc 

eu une campagne de guérison, ils sont allés chercher les aveugles et les estropiés. Et il y avait 

encore de la place, alors ils sont allés contraindre les bons, les mauvais, les indifférents afin qu’ils 

puissent entrer. 33 Eh bien, on trouve une autre parabole, quelque chose dans le même ordre, dans 

Matthieu 22, de 1 à 10, si vous désirez le lire plus tard. Mais c’est de là que je–j’ai tiré ce sujet : 

Votre vie est-elle digne de l’Evangile ?  
Alors lisons simplement cette histoire dans Matthieu 22.1-10 pour voir ces trois pulls dont il parle 

dans cette parabole.  
Et souvenez-vous toujours, frère Branham nous a enseigné que « tout le Nouveau Testament parle de 

cette heure-ci. »  
SHALOM Dim 19.01.64 223 Et tout le Nouveau Testament parle de cette heure-ci. Jésus-Christ 

parle de cette heure-ci. Qui est donc un homme ? C’est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui manifeste, 

qui projette la Lumière sur la Parole qu’Il a promise pour ce jour-ci.  
Alors voyons ce que Jésus a dit qui parle de cette heure-ci.  
Matthieu 22.1 Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en paraboles, et il dit : 2 Le royaume 

des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. (D’accord, on peut voir ici que c’est 

le scenario du temps de la fin dont il parle) 3 Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités 

aux noces ; mais ils ne voulurent pas venir.  
Remarquez, il a dit qu’ils ne voulurent pas venir, tout comme nous (le) voyons dans Matthieu 25 où 

les dix vierges sont appelées au souper des noces mais les folles ne voulurent pas venir. Oh elles sont 

bien sorties pour voir ce qu’était le cri de minuit, qui est le message, mais elles refusèrent la Parousia 

de celui qui toquait à l’extérieur. Elles ne pouvaient pas voir la différence entre l’apparition et la 

venue ; elles ne pouvaient pas voir, avec le coeur, que la Présence de Dieu était là et donc 

puisqu’elles ont regardé, en ignorant l’apparition, à la venue du vase physique, elles ont manqué 

l’Epoux, qui est le Saint-Esprit qui est au milieu de nous.  
4 Il envoya encore d’autres serviteurs, en disant : Dites aux conviés : Voici, j’ai préparé mon festin ; 

mes boeufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. 5 Mais, sans s’inquiéter de 

l’invitation (Oh cette absurdité de la Parousia, c’est une fausse doctrine), ils s’en allèrent (chez ceux 

vendent et font commerce du cri de minuit), celui-ci à son champ, celui-là à son trafic ; 6 et les 

autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent.  
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Ah oui, dîtes-moi que c’est facile de prêcher la vérité, ils n’en veulent pas, et Jésus a prophétisé pour 

nous ce qui devait arriver en cette heure avec ses véritables quintuples ministres. 7  

 
7 Le roi fut irrité (remarquez, non pas un roi, mais Le Roi, lorsqu’Il entendit cela, Il fut irrité) ; il envoya 

ses troupes, fit périr ces meurtriers, et brûla leur ville. 8 Alors il dit à ses serviteurs : Les noces sont 

prêtes ; mais les conviés n’en étaient pas dignes. 9 Allez donc dans les carrefours, et appelez aux noces 

tous ceux que vous trouverez. 10 Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux 

qu’ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. 11 Le roi entra pour 

voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n’avait pas revêtu un habit de noces. 12 Il 

lui dit : Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? Cet homme eut la bouche 

fermée.  

Le mot grec ici signifie qu’ils ont été empêchés de parler. Ils avaient peur de parler. Je me demande 

si ce n’est pas ceux qui ont entendu le Cri de minuit, mais se sont gardés de prêcher le Message et ont 

recouru à appuyer sur Lecture. Ont-ils été empêché de parler ? Pourquoi ? LA PEUR ? Ils n’ont pas 

pu parler en Présence du Roi.  
13 Alors le roi dit aux serviteurs : Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du 

dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. 14 Car il y a beaucoup d'appelés, mais 

peu d'élus.  
DIEU SE CACHE, PUIS SE REVELE DANS LA SIMPLICITE Dim 17.03.63M 169 Mais au 

commencement, Dieu aurait pu faire en sorte que le soleil prêche l’Evangile, ou que les vents 

prêchent l’Evangile, ou qu’un Ange prêche l’Evangile, mais c’est l’homme qu’Il a appelé dans ce 

dessein, et Il ne change jamais ça. Il n’a jamais appelé un indiv-... Il n’a jamais appelé des 

dénominations, Il n’a jamais appelé des groupes d’hommes. Il a appelé l’homme à prêcher 

l’Evangile, pas des machines, ni des appareils mécaniques, ou un quelconque être angélique. 

C’était l’homme ! 170 Et quand Il a apporté la délivrance au peuple là-bas, Il a envoyé un simple 

être humain, …  
VOICI, UN PLUS GRAND QUE SALOMON EST ICI Sam 21.07.62 49 Dieu n’utilise pas une 

idole ; Il utilise un homme. Et lorsqu’un homme se prosterne dans la Présence de Dieu, Dieu entre 

Lui-même dans cet homme, et cet homme devient une créature vivante dans laquelle Dieu habite, 

pas une idole morte, mais un homme. Dieu n’a jamais utilisé des idoles. Il a toujours utilisé l’homme. 

Dieu n’utilise pas de machines, d’appareils mécaniques. C’est… Il utilise des hommes, des 

individus. Excusez-moi. Ce n’était pas mon intention de crier aussi fort. Remarquez. Je ne suis pas 

excité pour autant. Je sais exactement où je me tiens. C’est juste. Je me sens tout simplement bien.  
L’ANGE DE DIEU Dim 02.11.47 20 Dieu a toujours utilisé l’homme pour Son oeuvre. Est-ce vrai 

? Il n’utilise pas les organisations ou autres, des appareils mécaniques, mais Il utilise des hommes. 

Le Saint-Esprit est descendu sur des hommes. C’est lui l’instrument de Dieu ici sur terre.  
Remarquez, dans toutes ces citations, il dit des hommes, au pluriel. Pas de machine, ni d’appareil 

mécanique, mais des hommes. Pas pour quitter le sujet, mais nous voyons que la parabole nous 

montrait que le troisième pull est toujours en défaveur des totalement perdus mais en faveur des élus.  
TOURNER LES REGARDS VERS JESUS Dim 29.12.63S 26 A présent, je dois continuer avec 

l’évangélisation, juste tel que j’en avais reçu la commission au début ; je dois continuer. C’est 

pourquoi vous avez eu la Parole et vous savez à quoi vous attendre et quelle position prendre. Je 

dois continuer avec l’évangélisation. Et, mes amis, restez tranquilles et continuez à avancer, car 

l’heure approche rapidement (vous voyez), où quelque chose va être accompli. 27 Eh bien, vous 

verrez peut-être de petites choses étranges arriver de mon côté ; il ne s’agit pas d’un péché, ce n’est 
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pas ce que je veux dire, mais je veux dire quelque chose d’étrange par rapport à la tendance 
habituelle, à cause du niveau que j’ai atteint maintenant dans mon ministère. Je connais là un 

déclin, je suis en train d’observer ce point, attendant le moment pour l’utiliser. Mais il sera utilisé ! 

Et chacun sait qu’aussi certainement que le premier fut identifié, le deuxième l’a été aussi. Et si 

vous considérez les choses très minutieusement, vous qui êtes spirituels (comme la Bible le dit : « A 

celui qui a de la sagesse »), le troisième est correctement identifié. Vous voyez ? Nous savons où il 

est. Ainsi, le Troisième Pull est là. 8  

 
L’historien Joseph a dit qu’aucun chrétien n’est mort lors du Siège de Jérusalem par les romains. Alors 

dans la citation suivante frère Branham en parle. Il a dit dans QUESTIONS ET REPONSES N° 1 Dim 

23.08.64M 40 Et selon l’histoire, il n’y eut pas une seule personne qui croyait en Jésus et qui croyait la 

Parole, qui n’attendît que cela arrive. Et ils ont échappé, ils sont sortis de Jérusalem et sont allés en 

Judée, et–et ils ont fui pour sauver leur vie et aucun d’eux... parce qu’ils avaient été avertis par leur 

berger et qu’ils veillaient à la venue de cette heure. Lorsqu’ils entendirent que Titus arrivait, ils s'en 

allèrent, s’enfuirent en courant pour sauver leur vie et ils sortirent de la ville.  

Alors le principal, c’est d’être vigilant, et d’observer de ce qui se passe et de compter sur la Parole 

pour obtenir vos réponses quant à la manière de s’en occuper.  
Avant de continuer à lire, on lui a dit que son ministère était constitué de trois pulls. Le premier fut 

identifié, le signe extérieur dans la main, le deuxième fut identifié, les pensées du coeur seront 

révélées. Et il a dit que le troisième fut également identifié. Maintenant, là où je suis en désaccord 

avec la plupart des gens dans ce Message, c’est que je ne crois aucunement que le troisième pull soit 

l’épouse prononçant la Parole, donnant la vie ou créant quoique ce soit. C’était son ministère. Mais 

cela sera utilisé pour nous, à notre profit quand il utilisera cela.  
Frère Branham continue ici, alors écoutant attentivement ce qu’il dit :  

28 Il est si sacré que je ne dois pas beaucoup en parler, comme Il me l’a dit au début. Il avait dit : « 

Ne dis rien au sujet de celui-ci. » Vous en souvenez-vous, il y a des années ? Cela parle de soi-

même. Voyez-vous ? Mais pour... J’avais essayé d’expliquer les autres et j’avais commis une erreur. 
Ce sera la chose qui, à mon avis (je ne dis pas que c’est le Seigneur qui me l’a dit) – ce sera la chose 

qui engendrera la foi de l’enlèvement pour le départ. Voyez-vous ? Voyez-vous ? Maintenant, et 

cela... Je dois rester tranquille juste un petit moment. 29 Maintenant, souvenez-vous (et vous qui 

êtes à l’écoute de cette bande), vous verrez peut-être tout à coup un changement dans mon ministère, 

un déclin. Pas une ascension, mais un déclin. Nous sommes exactement dans l’âge en question, et 
que cela soit–ne peut pas aller plus loin. Pour rattraper le retard, nous devons attendre ici juste un 

instant jusqu’à ce que cela arrive, alors le moment viendra. Mais c’est entièrement identifié.  
Maintenant, dans sa déclaration suivante, il nous dit ce qui doit d’abord arriver.  

30 Le temps viendra pour cette nation où elle exercera toute l’autorité que la bête avait auparavant 

(laquelle était la Rome païenne quand elle devint la Rome papale) ; voyez-vous, c’est ce que cette 

nation fera. Apocalypse 13 l’explique clairement. L’agneau sortit de la terre. L’autre bête sortit de 

l’eau, des peuples et des foules. Cet agneau, lui, monta d’un endroit où il n’y avait pas de gens. 31 

Un agneau représente une religion–l’Agneau de Dieu. Et souvenez-vous qu’il parla comme un 

agneau ; c’était un agneau. Ensuite, peu après il reçut l’autorité et parla comme un dragon et 

exerça toute l’autorité que le–le dragon–l’autorité que le dragon avait avant lui. Et le dragon 

représente toujours Rome. Ainsi, ne voyez-vous pas la dénomination romaine, une dénomination 

protestante avec une marque, une image de la bête, constituant une puissance qui forcera tous les 

protestants à vouloir rechercher l’union. Vous devrez être dans ce Conseil des églises, sinon vous 
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ne pourrez pas fraterniser ni... Eh bien, c’est pratiquement ainsi maintenant. Vous ne pouvez pas 

aller prêcher dans une église à moins d’avoir une carte de membre, ou une certaine identification.  
Humm !!! Qu’est-ce qu’une carte de membre ? Il dit : « C’est une carte qui vous permet de 

fraterniser, ou une pièce d’identité. » Je me pose la question : est-ce que cela pourrait être le « 

Passe-sanitaire ? » Sommes-nous déjà en train de voir cela se produire ? Est-ce plus tard que nous le 

pensons ?  
Remarquez qu’il dit que c’est ce dont nous attendons l’accomplissement, de voir les Etats-Unis entrer 

dans son rôle d’Apocalypse 13 et de parler pour le Dragon qui est Rome. Donc ce ne sera pas Rome 

qui parle, mais l’image de la bête qui est la politique des Etats-Unis qui est en train de soumettre tous 

les pays par cette guerre bactériologique. Tout ce que disent le CDC [service de santé des Etats-

Unis], le NIAH [institut nationale de santé] et l’OMS [organisation mondiale de santé], qui était 

financé par les Etats-Unis jusqu’à Trump, alors la Fondation 9  

 
Gate est devenue son plus grand commanditaire. Et je crois qu’avec Joe Biden les Etats-Unis a repris son 

financement.  

A nouveau, nous devons revenir à ce que frère Branham a dit dans la religion de Jézabel pour voir 

que ce qu’ils ne peuvent obtenir par la religion, ils se tourneront vers la politique pour l’obtenir, et 

c’est là qu’ils l’obtiendront, afin d’amener le boycott et la marque de bête.  
LA RELIGION DE JEZABEL Dim 19.03.61 97 Puis un jour, après que le péché avait fait ses 

victimes, et que Dieu avait mis Son peuple à genoux... Jézabel prit tout ; elle balaya tout ; et elle le 

fera encore. C’est AINSI DIT LA SAINTE BIBLE DE DIEU. Elle le fera encore. Elle est juste sur le 

trône maintenant, derrière l’homme de paille, tordant la chose à sa guise, et personne ne va l’en 

empêcher. Non, non, personne ne va l’en empêcher maintenant, parce que ce qu’ils ne pouvaient 

pas obtenir dans les milieux religieux, ils ont... cela–ils ont eu tout cela dans la politique, et ils 

l’ont fait là-bas. Oui, oui, c’est exactement ce qu’ils ont fait. En fait, la politique sera un boycottage 

qui va carrément les ramener à la marque de la bête, aussi vrai que je me tiens debout ici. Voyez ? 

Et la Bible l’a dit.  
Et bien sûr, la Bible a dit cela dans Apocalypse 13. Remarquez, il dit c’est ce que nous attendons de 

voir arriver avant que le troisième Pull ne soit utilisé dans toute sa puissance. Et nous y sommes, 

mes amis, donc la seule chose que nous devons rechercher, c’est la résurrection afin que notre 

prophète, et son troisième pull, puisse se manifester dans toute sa puissance. Ce n’est ni vous ni moi 

qui utilisons le troisième pull, c’est son troisième pull à lui. Vous et moi n’avons même pas eu les 

deux premiers pulls alors encore moins le troisième pull. C’est son ministère, à lui, pas le nôtre, mais 

ce sera utilisé à notre profit.  
Maintenant, au paragraphe 32 de TOURNER LES REGARDS VERS JESUS Dim 29.12.63S 32 Et 

alors, les personnes comme nous seront complètement retranchées de tout cela. C’est exact, car 

elles ne pourront pas le faire. L’étau se resserre. Et quand ce temps viendra, et que la pression sera 

telle que vous serez acculés, alors faites attention à ce que je vais vous dire dans quelques minutes, 

observez alors le Troisième Pull. Il sera absolument en défaveur de ceux qui sont totalement 

perdus, mais il–il sera en faveur de l’Epouse, de l’Eglise. 33 Eh bien, on en est plus proche que cela 

ne parait. Je ne sais pas quand, mais c’est très, très proche. Je construis peut-être une estrade pour 

que quelqu’un d’autre y monte. Je serai peut-être repris avant ce moment-là. Je ne sais pas. Peut-

être que ce sera la semaine prochaine, ce moment où le Saint-Esprit viendra avec... et ramènera 

Jésus-Christ. Il viendra peut-être la semaine prochaine. Il peut cependant venir ce soir. Je ne sais 

pas quand Il viendra. Il ne nous le dit pas. Mais je crois vraiment que nous en sommes si proches 

que je pourrais ne pas mourir de vieillesse. Bien que j’aie cinquante-quatre ans, je pourrais ne pas 
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mourir de vieillesse avant Sa Venue. Voyez ? A moins que je ne sois abattu, tué, l’une ou l’autre 

chose, tué d’une façon ou d’une autre, la vieillesse comme telle ne me tuera pas avant Sa Venue. Et 

je crois que... Mais je voudrais dire ceci ; je ne l’ai jamais dit auparavant, mais selon l’Ecriture, 

selon ce qu’Il a dit il y a trente ans, il y a trente-trois ans, là-bas à la rivière, en 1933 plutôt, ce qu’Il 

a dit, tout s’est accompli à la lettre. Il se peut que je ne le fasse pas, mais ce Message présentera 

Jésus-Christ au monde. « Car de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la 

Première Venue, ce Message doit aussi être le précurseur de Sa Seconde Venue. » Et Jean a dit : « 

Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Voyez-vous ? Ainsi, cela–cela concorde en 

tous points avec ceci, ça se passera ainsi. Ce Message ira de l’avant.  
Maintenant, frères, Jésus-Christ, la Parole, nous a été manifestés ; le Fils de l’Homme est apparu. 

Rappelez-vous, il y a une apparition avant la venue, et nous avons déjà été témoins de l’apparition du 

Seigneur qui est la Parousia de Christ et témoins des 84 signes et événements qui constituent cette 

apparition ; nous avons déjà été témoin de 79 d’entre eux, ainsi, il est plus tard que vous ne le pensez.  
Dans son sermon LES AMES QUI SONT MAINTENANT EN PRISON Dim 10.11.63M frère 

Branham dit : « 344 Vous qui suivez les bandes, vous qui écoutez cette bande, je souhaiterais que 

vous puissiez voir cette assemblée en ce moment. Oui, oui. J’espère que vous ressentez la même 
chose. 345 Et si c’était le cas ? Regardez ces Ecritures entassées ici. Serait-ce possible ? Le 

troisième Pull, est-ce pour prêcher à ceux qui sont 10  

 
condamnés pour toujours et qui ont rejeté le Message du salut ? 346 « Eh bien, vous dites, l’église va... 

» Oui, ils le feront. Ils continueront juste comme avant, juste de la même manière. 347 Mais souvenez-

vous que pendant tout ce temps Noé était dans l’arche. L’Epouse est scellée à l’intérieur avec Christ. Le 

dernier membre a été racheté. Le sixième Sceau s’est manifesté. Le septième Sceau Le ramène sur la 

terre. L’Agneau est venu et a pris le Livre de Sa main droite, et Il s’est assis et a réclamé les Siens, ceux 

qu’Il avait rachetés. Est-ce vrai ? Cela a toujours été ce troisième Pull.  

Maintenant, il pose la question aux gens qui suivent les bandes. Ceux qui écoutent les bandes. Est-

ce que la prédication, sur ces bandes, c’est pour ceux qui sont totalement perdus ? Rappelez-vous, 

dans Matthieu 25 les vierges folles ont écouté le Cri de minuit, elles entendent l’invitation « Sortez 

du milieu d’eux Mon peuple », et elles sont sorties de leur système dénominationnel avec l’épouse, 

mais quand elles sont sorties pour aller à la rencontre de l’Epoux, elles ont recherché la mauvaise 

chose. On ne leur a pas appris à ôter les yeux du vase. Elles ont manqué de voir l’Epoux qui est la 

Parole qui était là dehors en train de toquer, et elles ont recherché le vase et n’ont pas vu que 

l’apparition était avant la venue, et elles ont donc manqué la Parousia invisible de Christ et sont 

allées chercher de l’huile afin de voir la venue visible de l’époux. Mais Il est la Parole, et elles ont 

recherché un vase et elles ont manqué l’invitation. L’invitation était « Voici, Il est Ici ! Sortez à Sa 

rencontre. » Et au lieu de rechercher la Parole, qu’elles auraient su rechercher si elles avaient 

vraiment entendu, et reconnu ce que disait le prophète, mais elles ont rejeté le Dieu dévoilé, et elles 

ont rejeté le Dieu puissant révélé et elles ont rejeté le Christ caché, et elles ont rejeté L’union 

invisible et elles ont rejeté Christ révélé dans Sa propre Parole, et ainsi Le Roi est devenu le Roi 

rejeté, par celles qui sont allées vers ceux qui vendent. Elles ont recherché le corps physique, et par 

conséquent, puisqu’elles ont recherché le vase, elles n’ont pas vu ni compris celui qui était parmi 

eux, qui était le Dieu puissant dévoilé. Puisque Dieu est Esprit et qu’Il est tout autant réel ici qu’Il 

l’était quand Il était dans le corps de Son Fils, ils L’ont manqué et sont allés vers ceux qui vendent, et 

ont rejeté L’union invisible et alors ils resteront pour les pleurs, les hurlements et les grincements de 

dents, ce qui est la période de la tribulation.  
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LETTRE AUDIO A LEE VAYLE Mer 00.05.64 68 Et ainsi, pendant que j’étais assis là, tout à 
coup, une Voix s’est mise à me parler. Elle a dit : « Eh bien, d’où penses-tu que viennent tes visions 

? » Vous voyez ? « Etaient-elles incluses dans l’expiation ? » Vous voyez ? Et je me suis mis à 

répondre, sans réfléchir. Et tout à coup, je me suis en quelque sorte rendu compte que je parlais à 

Quelqu’Un là dans le bois. Il n’y avait personne autour de moi. Et je me suis dit : « Qu’était-ce ? » 

Et alors quelques minutes après, je me suis dit : « Eh bien, je ne suis pas sûr. Je n’ai pas perdu la 

tête. » Quelques minutes après, voilà que Cela a repris à me parler. Cela a dit : « Tu as reçu la 

puissance pour cela. » Vous voyez ? Et Lee, vous n’êtes pas obligé d’inclure ceci. Cela conduisait au 

troisième pull. Vous voyez ? Vous comprenez donc ce que je veux dire. Ainsi, mais Cela–Cela a dit : 

« Tu as reçu la puissance pour cela. Ceci amène le troisième pull. » Et je–j’ai dit : « Eh bien, il n’y 

a pas de malades ici. » Vous voyez ? Et il a donc dit : « Mais tu es en train de chasser, et tu as 

besoin d’un–d’écureuils. » Il a dit : « Dis tout simplement où ils seront, et dans quelle direction ils 

viendront, et ils seront là. » Je me suis donc dit : « Oh ! la la ! » J’ai réfléchi un petit peu.  
Maintenant, cette histoire-ci, c’est quand on lui a dit de prononcer les écureuils à l’existence. Il ne les 

demandait pas à Dieu, mais Dieu lui a simplement dit de le faire. Dans la citation suivante, nous 

avons un autre indicateur du moment où le troisième pull sera utilisé ; il dit c’est à l’heure où 

commence la persécution.  
SHALOM Dim 12.01.64 263 Et nous savons tous que l’identification... nous savons ce qu’est le 

Troisième Pull ; nous tous–tous, nous comprenons cela. Maintenant, vous avez–vous aurez la bande. 
Vous voyez ? Et c’est... Maintenant, je pense que cela va sommeiller pendant un petit moment, 

jusqu’à ce que la grande heure de la persécution commence. Ça sera quand Cela parlera. Ça sera 

manifesté. Juste comme les cinq signes directs sans faille, parfaits.  
Très bien, le « quand » dont il parle, c’est quand la persécution commence. Nous le verrons qu’à ce 

moment-là. 11  

 
Dans son sermon SHALOM Dim 12.01.64 frère Branham nous fait savoir que le troisième pull viendra 

après Jean 14.12, car ce sera les plus grandes oeuvres qui viennent après les oeuvres de Jean 14.12. Ça 

sera les plus grandes oeuvres dont Jésus a parlé dans Jean 14.12 : « 171 Et une fois Il a parlé du 

Troisième Pull, que Cela viendrait déjà d’une façon, ensuite en connaissant les coeurs, et après la Parole 

parlée. 172 Jésus a dit : « Vous ferez des choses plus grandes que celles-ci, car Je M’en vais à Mon Père. 

» Jean 14 : « Les oeuvres que Je fais vous les ferez aussi, vous en ferez de plus grandes parce que Je 

M’en vais à Mon Père. » Comme je l’ai dit tout à l’heure, quand Marie a essayé de L’identifier comme 

étant le fils de Joseph, Il l’a corrigée. Ses Paroles ne peuvent faillir. Il l’a dit : « Les cieux et la terre 

passeront, mais ma Parole ne passera pas. » 173 Lorsque nous entendons la symphonie en train de 

battre [Frère Branham frappe sur le pupitre pour imiter la symphonie–N.D.E.], en train de changer, sur le 

point de changer, c’est une bifurcation du temps. Et nous remarquons que quand Il commence à–à la 

battre, nous voyons que « les oeuvres que Je fais vous les ferez aussi, et vous en ferez de plus grandes 

». De plus grandes, Il l’a promis. Nous nous sommes demandés comment cela serait.  

Maintenant, ici, il est très clair que frère Branham se réfère au troisième pull comme étant les plus 

grandes oeuvres. Certaines personnes voudrez vous faire croire que le signe du Messie, ce sont les 

plus grandes oeuvres, mais les plus grandes oeuvres étaient la création, par la parole parlée, des 

écureuils et, par la parole parlée, le retour de la Vie dans le petit poisson, tout comme le troisième 

pull de Jésus était, par la Parole parlée, l’appel à sortir de la tombe de Lazare, ayant été mort depuis 

quatre jours et la corruption s’étant déjà installée.  
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Par conséquent, en dehors des sceaux révélés, dont il a dit que c’était par le troisième pull, et en 

dehors de l’épée qui représentait la Parole, nous voyons qu’il nous a été donné trois manifestations 

directes du troisième pull.  
1) La plus célèbre des manifestations est la création des trois écureuils ;  
2) Le petit poisson ressuscité qui a reçu la vie ;  
3) Les garçons de Hattie Wright qui ont reçu la Vie Eternelle.  
 
Remarquez que les trois manifestations impliquent la Parole Parlée. Et l’autre chose qu’elles ont en 

commun, en plus de la Parole parlée, c’est qu’il y avait la transmission de la vie, dans chaque cas. 

Maintenant, il nous a aussi parlé du ministère de la tente et de la petite boîte, où l’ange lui a dit d’y 

observer la résurrection. Alors examinons cela maintenant.  
Maintenant, nous avons déjà examiné le timing ou moment propice, les signes ou les indicateurs 

de la saison où il sera utilisé, et nous savons que le troisième pull entrera pleinement en vigueur au 

moment où le conseil des églises commencera à resserrer l’étau et au moment où la Pression est 

activée, et au moment où la persécution entrera pleinement en vigueur, et aussi au moment où les 

Etats-Unis prendra la relève pour faire le sale boulot pour Rome, comme il a fait remarquer que la 

bête dans Apocalypse 13 exécutera le plan de la bête d’Apocalypse 17. Cela confirme donc la 

citation du sermon : La Religion de Jézabel. Où frère Branham nous enseigne que « Cela ira de la 

religion à la politique, alors cela se fera, le boycott et la marque de la bête. »  
Maintenant, dans LE SEPTIEME SCEAU Dim 24.03.63S Frère Branham nous dit l’endroit où le 

troisième pull sera manifesté dans sa plénitude. Nous avons déjà examiné le quoi c’est, et le quand 

ce sera, et maintenant nous examinerons le où cela se produira.  
LE SEPTIEME SCEAU Dim 24.03.63S 299 Et juste à ce moment-là, Il m’a emporté en haut. Il 

m’a élevé, et Il m’a placé très haut, quelque part où une réunion se déroulait. On aurait dit une 

tente, ou un genre de cathédrale. Et j’ai regardé, et il y avait là comme une petite boite, une petite 

pièce sur le côté. Et je voyais cette Lumière parler à quelqu’un, au-dessus de moi, cette Lumière que 

vous voyez là sur la photo. Elle s’est éloignée de moi en tournoyant, comme ça, et Elle est allée au-

dessus de cette tente. Et Il a dit : « C’est là que Je te rencontrerai. » Et Il a dit : « Ce sera le 

Troisième Pull, et tu n’En parleras à personne. » Et, dans le Sabino canyon, Il a dit : « Ceci est le 

Troisième Pull. » 300 Et il y a trois grandes choses qui vont avec. L’une d’elles a été dévoilée 

aujourd’hui... ou, hier ; l’autre a été dévoilée aujourd’hui ; et il y a une chose que je ne peux pas 
interpréter, parce que c’est dans une langue inconnue. Mais je me tenais bien là, et je regardais la 

chose bien en 12  

 
face. Et c’est le Troisième Pull qui approche. Et le Saint-Esprit de Dieu... Oh ! la la ! Voilà la raison pour 

laquelle le Ciel tout entier était silencieux. »  

Et nous pouvons également lire dans son sermon POURQUOI LES GENS SONT SI BALLOTES 

? OU LE VOILE INTERIEUR Dim 01.01.56 31 Alors Il m’emmena et je vis une grande tente 

immense. Je n’avais jamais vu de tente pareille !  
Maintenant, souvenez-vous qu’en son temps, les tentes ressemblaient à des tentes de cirque, à 

l’ancienne, les côtés droits et le toit en pente où des mâts le maintenaient au milieu et cela pendait et 

était en pente sur les côtés. Mais les tentes d’aujourd’hui ressemble beaucoup plus à des cathédrales 

et elles sont soutenues par d’immenses compresseurs à air, et sont arrondies aux coins, et le toit était 

sortant et n’était pas comme les vieilles tentes. Mais elles sont faites de la même matière. Et j’ai vu 

cette tente en détail, en 2011, dans un songe et je l’ai décrit à frère Billy Paul et il était très 

enthousiasmé quand je lui ai raconté le songe.  
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Et frère Branham poursuit : Elle était remplie et entourée de gens. Et je sortis vers... C’était comme 

si je me tenais au-dessus des gens, regardant en bas, où je venais de faire un appel à l’autel ; et des 

centaines et des centaines de personnes pleuraient et se réjouissaient après avoir accepté le Seigneur 

Jésus comme leur Sauveur. 32 Je regardai et j’entendis un homme se lever et dire : « Appelez la 

ligne de prière. » Et les gens commencèrent à se mettre en file de ce côté-ci, sur ma gauche, tandis 

que je regardais vers l’estrade, et la ligne de prière se forma jusque dans la rue. Je remarquai à ma 

gauche (ce qui aurait été ma droite, si j’avais été sur l’estrade), une petite construction en bois. Et 

je vis cette Lumière que l’on a tous en photo, vous savez, qui est toujours dans les réunions ; je vis 

donc cette Lumière me quitter, aller vers cette construction et y entrer. Et une Voix me dit : « Je te 

rencontrerai là-dedans ; ce sera le troisième Pull. » Je dis : « Pourquoi ? » 33 Il dit : « Eh bien, ce 

ne sera pas une démonstration publique comme les autres. » Et je revins à moi-même.  
Ainsi mes frères, nous devons nous attendre à beaucoup de choses, mais rappelez-vous juste que 

c’est le troisième pull de son ministère mais cela sera au profit de l’épouse. Alors n’essayez pas de 

presser Dieu, soyez simplement patient et attendez que tous ces facteurs se mettent en place, que l’on 

peut déjà voir prendre forme en ce moment, alors soyez patient, et priez pour que vous soyez 

participant de cela quand commenceront les réunions de résurrection.  
Prions.  
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L’Eden de Satan N° 19 
La vraie sagesse et la fausse sagesse 1ière Partie 

La juste-sage-esse de la Révélation 
Le 5 décembre 2021 matin 
Brian Kocourek, Pasteur 

Romains 1.17 parce qu’en lui est révélée la juste sagesse de Dieu de révélation en révélation, selon 

qu’il est écrit : Le juste vivra par la révélation.  
Prions.  

Or, nous savons que le mot righteousness (justice) vient du vieil anglais rightwiseness (la juste, la 

vraie ou la sagesse correcte, exacte) et nous savons aussi que frère Branham nous a enseigné dans 

son message L’enlèvement que la Foi est une Révélation.  
L’ENLEVEMENT Sam 04.12.65 65 Mais pour l’Eglise, l’Epouse, l’enlèvement est une révélation, 

pour elle. Cela lui est révélé, la révélation, la véritable Epouse de Christ attendra cette révélation de 

l’enlèvement. 66 Eh bien, c’est une révélation. En effet, la révélation, c’est la foi. Vous ne pouvez 

pas avoir une révélation, sans que cela soit la foi. La foi est une révélation, parce que c’est quelque 

chose qui vous est révélé. La foi est une révélation. La foi, c’est quelque chose qui vous a été 

révélé, comme cela le fut à Abraham, qui pouvait appeler tout ce qui était contraire à ce qui lui avait 

été révélé, comme n’existant pas. Eh bien, la foi… C’est cela qu’est la foi, c’est la révélation de 

Dieu. L’Eglise est bâtie sur une révélation, le corps tout entier l’est.  
LES OEUVRES SONT L’EXPRESSION DE LA FOI Ven 26.11.65 117 Il y en a qui essaient de 

toute leur force de croire cela, essayant par leurs propres efforts de s’introduire dans la foi. Certains 
ne peuvent pas y arriver. Et pour les autres c’est simplement par grâce, elle leur est tout 

simplement donnée. Eh bien, voilà la différence. Voyez ? C’est bien cela. C’est cela la vraie 

révélation, parce que la foi est une révélation venant de Dieu. Cela doit premièrement être révélé.  
LES OEUVRES SONT L’EXPRESSION DE LA FOI Ven 26.11.65 105 Or, la « foi » est une « 

révélation venant de Dieu. » Eh bien, la foi est une révélation. C’est là que j’aimerais m’attarder un 
moment. C’est une révélation. Il vous a révélé cela par Sa grâce. Ce n’est pas quelque chose que 

vous avez fait vous-même. Vous n’avez fait aucun effort pour vous introduire dans la foi. Vous 

n’aviez pas la foi : elle vous a été donnée par la grâce de Dieu. Et c’est Dieu qui vous le révèle, 

c’est pourquoi la foi est une révélation. Et l’Eglise de Dieu toute entière est bâtie sur la révélation !  
Par conséquent, quand je lirai toutes les écritures ce matin qui se réfèrent à la justice, nous le 

reformulerons par la juste ou la vraie sagesse et quand nous ferons allusion à toutes les écritures se 

référant à la Foi, nous utiliserons le mot révélation à la place, afin que la continuité de la pensée 

puisse être cohérente.  
C’est pourquoi, on peut le lire Romains 1.17 ainsi parce qu’en lui est révélée la juste sagesse de 

Dieu de révélation en révélation, selon qu’il est écrit : Le juste vivra par la révélation.  
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La révélation de Dieu est donc une fonction très importante que Dieu a permis à ses élus de 

posséder. Et cela ne peut venir qu’en recevant le Saint-Esprit. Car l’apôtre Paul nous a enseigné dans 

1 Corinthiens 2 que « personne ne peut comprendre les choses de Dieu si l’Esprit de Dieu n’est 

pas en lui. »  
Par conséquent, alors que nous entrons dans cette mini-série sur La vraie sagesse contre la fausse 

sagesse, et gardez à l’esprit tout au long de ce message que la vraie sagesse vient par la révélation, et 

la fausse sagesse vient par un manque de révélation, comme nous le verrons dans les nombreuses 

écritures que je vous présenterai ce matin. Cela devrait vous faire savoir à quel point la révélation est 

importante pour le croyant. Car sans elle, vous ne pouvez jamais recevoir la vraie sagesse de Dieu, et 

« votre propre sagesse est comme des haillons souillées », comme nous le lisons dans Ésaïe 64. 2  

 
Ésaïe 64.6 Nous sommes tous comme des impurs, Et toute notre juste sagesse est comme un 

vêtement souillé ; Nous sommes tous flétris comme une feuille, Et nos crimes nous emportent comme 

le vent.  

Or, l’apôtre Paul nous dit également dans Romains 3.20 Car nul (chair) ne sera justifié(é) devant 

lui par les oeuvres de la loi, puisque c’est par la loi que vient la connaissance du péché. 21 Mais 
maintenant, sans la loi est manifestée la vraie sagesse de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi 

et les prophètes, 22 la vraie sagesse de Dieu par la révélation de Jésus Christ pour tous ceux qui 
croient. Il n’y a point de distinction. 23 Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ;  
Là, il nous dit également dans Romains 4.1 Que dirons-nous donc qu’Abraham, notre père, a obtenu 

selon la chair ? 2 Si Abraham a été justifié par les oeuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant 

Dieu. 3 Car que dit l’Écriture ? Abraham crut à Dieu, (Il eut une révélation de Dieu et crut cette 

révélation) et cela lui fut imputé pour la vraie sagesse). 4 Or, à celui qui fait une oeuvre, le salaire 

est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due ; 5 et à celui qui ne fait point d’oeuvre, 

mais qui croit en celui qui justifie l’impie, sa révélation lui est imputée pour la vraie sagesse). 6 De 

même David exprime le bonheur de l’homme à qui Dieu impute (ou attribue) la vraie sagesse sans 

les oeuvres : 7 Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, Et dont les péchés sont couverts ! 8 

Heureux l’homme à qui le Seigneur n’impute pas (n’attribue pas) son péché ! 9 Ce bonheur n’est-il 
que pour les circoncis, ou est-il également pour les incirconcis ? Car nous disons que la révélation 

fut imputée pour vraie sagesse à Abraham. 10 Comment donc lui fut-elle imputée ? Était-ce après, ou 

avant sa circoncision ? Il n’était pas encore circoncis, il était incirconcis. 11 Et il reçut le signe de la 

circoncision, comme sceau de la vraie sagesse qu’il avait obtenue par la révélation quand il était 

incirconcis, (Autrement dit, avant même qu’il soit circoncis, Dieu lui a attribué ce qu’il allait faire à 

cause de la révélation qu’il avait reçue de Dieu avant même qu’il puisse être circoncis.) afin d’être le 

père de tous les incirconcis qui croient, pour que la vraie sagesse leur fût aussi imputée (attribuée), 

12 et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les 

traces de la révélation de notre père Abraham quand il était incirconcis. 13 En effet, ce n’est pas par 

la loi que l’héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c’est par la vraie sagesse 

de la révélation. 14 Car, si les héritiers le sont par la loi, la révélation est vaine, et la promesse est 

anéantie, 15 parce que la loi produit la colère, et que là où il n’y a point de loi il n’y a point non plus 

de transgression. 16 C’est pourquoi les héritiers le sont par la révélation, pour que ce soit par grâce, 

afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais 

aussi à celle qui a la foi d’Abraham, notre père à tous, selon qu’il est écrit : 17 Je t’ai établi père 

d’un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie 

aux morts, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. 18 Espérant contre toute 

espérance, il crut, en sorte qu’il devint père d’un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été 
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dit : Telle sera ta postérité. 19 Et, sans faiblir dans la révélation, il ne considéra point que son corps 
était déjà usé, puisqu’il avait près de cent ans, et que Sara n’était plus en état d’avoir des enfants. 20 

Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu ; mais il fut fortifié par la 

révélation, donnant gloire à Dieu, 21 et ayant la pleine conviction que ce qu’il promet il peut aussi 

l’accomplir. 22 C’est pourquoi cela lui fut imputé pour la vraie sagesse. (La juste-sage-esse)  
Allons encore à Romains 5.18 et lisons : Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation 

a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de vraie-sage-esse la justification qui donne la 

vie s’étend à tous les hommes.  
Et dans Romains 9.28 Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement [et dans la vraie-sage-

esse] sur la terre ce qu’il a résolu. 29 Et, comme Ésaïe l’avait dit auparavant : Si le Seigneur des 

armées Ne nous eût laissé une postérité, Nous serions devenus comme Sodome, Nous aurions été 

semblables à Gomorrhe. 30 Que dirons-nous donc ? Les païens, qui ne cherchaient pas la vraie 

sagesse, ont obtenu la vraie sagesse, la vraie sagesse qui vient de la révélation, 31 tandis qu’Israël, 

qui cherchait une loi de vraie sagesse, n’est pas parvenu à cette loi [de vraie sagesse]. 32 Pourquoi 
? Parce qu’Israël l’a cherchée, non par la révélation, mais comme provenant des oeuvres. Ils se 

sont heurtés contre la pierre d’achoppement, 33 selon qu’il est écrit : Voici, je mets en Sion une 
pierre d’achoppement Et un rocher de scandale, Et celui qui croit en lui ne sera point 3  

 
confus. Maintenant, voilà la clé. Ils se heurtent parce que leur mise au point était erronée. Parce que 

cela ne leur a pas été révélé. C’est pourquoi ils avaient la fausse sagesse.  

Maintenant, aujourd’hui, nous avons un exemple de cette fausse sagesse dans le chef des faux 

quintuples ministères qui n’ont aucune révélation de Dieu concernant Sa Parole, et ainsi leur propre 

vraie sagesse n’est pas du tout une vraie sagesse, mais considérée par Dieu comme des haillons 

souillés. C’est donc une fausse sagesse, qui est une pensée erronée, une mauvaise compréhension.  
Encore, dans l’épître aux Romains 10.3 l’apôtre Paul nous dit…ne connaissant pas la vraie sagesse 

de Dieu, et cherchant à établir leur propre vraie sagesse, ils ne se sont pas soumis à la vraie sagesse 

de Dieu ; 4 car Christ est la fin de la loi, pour la vraie sagesse de tous ceux qui croient. 5 En effet, 

Moïse définit ainsi la vraie sagesse qui vient de la loi : L’homme qui mettra ces choses en pratique 

vivra par elles. 6 Mais voici comment parle la vraie sagesse qui vient de la révélation : Ne dis pas en 
ton coeur : Qui montera au ciel ? C’est en faire descendre Christ ; 7 ou : Qui descendra dans 

l’abîme ? c’est faire remonter Christ d’entre les morts. 8 Que dit-elle donc ? La parole est près de 

toi, dans ta bouche et dans ton coeur. Or, c'est la parole de la révélation, que nous prêchons. 9 Si tu 

confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des 

morts, tu seras sauvé. 10 Car c’est en croyant du coeur qu’on parvient à la vraie sagesse, et c’est en 

confessant de la bouche qu’on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture : 11 Quiconque croit en 

lui ne sera point confus. 12 Il n’y a aucune différence, en effet, entre le Juif et le Grec, puisqu’ils ont 

tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l’invoquent. 13 Car quiconque invoquera le 

nom du Seigneur sera sauvé. 14 Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et 

comment croiront-ils en celui dont ils n’ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils 

parler, s’il n’y a personne qui prêche ? 15 Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s’ils ne sont pas 

envoyés ? selon qu’il est écrit : Qu’ils sont beaux Les pieds de ceux qui annoncent la paix, De ceux 

qui annoncent de bonnes nouvelles ! 16 Mais tous n’ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe 

dit-il : Seigneur, Qui a cru à notre prédication ? 17 Ainsi la révélation vient de ce qu’on entend, et 

ce qu’on entend vient de la parole de Christ.  
Ainsi donc, toute la source et l’origine du salut repose sur cette seule chose, que Dieu envoie 

quelqu’un (Un vrai ministre de la Parole).  
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Car s’Il n’envoie personne, alors ceux qui prêchent, (prêchent faussement), et leur prédication n’est 

pas du tout une prédication. En fait, il vaudrait mieux pour eux de ne pas prêcher.  
Alors ceux qui entendent, (entendent l’erreur), et il vaudrait mieux pour eux de ne pas entendre.  
Alors aussi ceux qui croient, (croiraient faussement), et il vaudrait mieux pour eux de ne pas croire.  
Alors aussi ceux qui L’invoquent invoqueront faussement (un faux Seigneur), et il vaudrait mieux 

pour eux de ne pas invoquer.  
De tels prédicateurs de ne pas prêcher,  

de tels auditeurs de ne pas entendre ;  

de tels croyants de ne pas croire ;  

de tels adorateurs de ne pas invoquer ;  

ils seront damnés parce qu’ils seraient sauvés par le mensonge. Lequel est la sagesse inexacte, 

erronée ou fausse.  
Puis on voit ce qui est dit dans Proverbes 1.28 qui déclare : « Alors ils m’appelleront, et je ne 

répondrai pas ; Ils me chercheront, et ils ne me trouveront pas. 29 Parce qu’ils ont haï la science, Et 
qu’ils n’ont pas choisi la crainte de l’Éternel, »  
16 Mais tous n’ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il : Seigneur, Qui a cru à notre 
prédication ? 17 Ainsi la révélation vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole de 

Christ. La vraie Parole de Dieu, confirmée et révélée. 4  

 
L’apôtre Paul nous a également enseigné dans 2 Corinthiens 6.14 Ne vous mettez pas avec les infidèles 

sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la vraie sagesse et la fausse sagesse ? ou qu’y a-t-il 

de commun entre la lumière et les ténèbres ? Mettez ensemble des locuteurs de la vérité avec des 

locuteurs de la fausseté et qu’est-ce que vous obtenez : la confusion et un évangile hybride.  

Dans son sermon L’UNITE Dim 11.02.62 frère Branham dit : 112 Un homme qui croit toute la 

Parole de Dieu peut-il être en union avec celui qui ne croit qu’une partie de la Parole de Dieu ? 

Dieu veut avoir des séparateurs.  
Lisons d’autres écritures pour cerner ce point.  

Galates 2.20 J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en 

moi ; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la révélation du Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui 

s’est livré lui-même pour moi. 21 Je ne rejette pas la grâce de Dieu ; car si la vraie sagesse s’obtient 

par la loi, Christ est donc mort en vain.  
Philippiens 3.9 et d’être trouvé en lui, non avec ma vraie sagesse, celle qui vient de la loi, mais avec 

celle qui s’obtient par la révélation de Christ, la vraie sagesse qui vient de Dieu par la révélation,  
2 Timothée 4.1 Je t’en conjure devant Dieu et devant Jésus Christ, qui doit juger les vivants et les 

morts, et au nom de son apparition et de son royaume, 2 prêche la parole, insiste en toute occasion, 

favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. 3 Car il viendra 

un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine ; mais, ayant la démangeaison 

d’entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désires, 

4 détourneront l’oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. 5 Mais toi, sois sobre en toutes 

choses, supporte les souffrances, fais l’oeuvre d’un évangéliste, remplis bien ton ministère. 6 Car 

pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. 7 J'ai combattu le bon 

combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la révélation. 8 Désormais la couronne de la vraie sagesse 

m’est réservée ; le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, 

mais encore à tous ceux qui auront aimé son apparition.  
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Ainsi nous voyons qu’au temps de l’Apparition de Dieu, qui est le dévoilement de Dieu, également 

connu sous le nom de Révélation de Jésus-Christ, et cela, dit-il, vient avant la venue effective, et il 

doit venir par la révélation de Jésus-Christ, une vraie sagesse que Dieu fera descendre par un Cri de 

commandement aux croyants du temps de la fin.  
Hébreux 5.13 Or, quiconque en est au lait n’a pas l’expérience de la parole de la vraie sagesse : car 

il est un enfant.  
Hébreux 11.7 C’est par la révélation que Noé, divinement averti des choses qu’on ne voyait pas 

encore, et saisi d’une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille ; c’est par 

elle qu’il condamna le monde, et devint héritier de la vraie sagesse qui s’obtient par la révélation.  
1 Jean 2.29 Si vous savez qu’il (Dieu) est correctement sage, reconnaissez que quiconque pratique 

la vraie sagesse est né de lui.  
1 Jean 3.7 Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la vraie sagesse est 

correctement sage, comme lui-même est correctement sage. 8 Celui qui pèche est du diable, car le 

diable pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les oeuvres du diable. 9 
Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui ; et 

il ne peut pécher, parce qu’il est né de Dieu. 10 C'est par là que se font reconnaître les enfants de 
Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la vraie sagesse n’est pas de Dieu, non plus 

que celui qui n’aime pas son frère.  
Maintenant, ce matin, nous aborderons un sujet que frère Vayle a enseigné en 1972 et j’ai également 

enseigné ce même sujet plusieurs fois au cours des 40 dernières années en tant que pasteur. 5  

 
Le sujet est La justice et l’injustice (ou l’iniquité). Et je pense que c’est un sujet très important, car au 

temps de la fin les esprits seront si proches qu’il serait très difficile, sauf pour les élus, de discerner qui 

est qui.  

Et, si vous avez un peuple au temps de la fin qui ne peut pas distinguer le bien du mal, alors vous 

pouvez comprendre à quel point l’esprit doit être proche pour causer cette grande confusion. Nous 

savons que c’est l’heure où notre révélation sera directement ramenée à celle des pères, pour 

vraiment connaitre par révélation Divine « L’AINSI DIT LE SEIGNEUR » --- et c’est l’heure où il 

y aura un peuple vivant qui sera uni à cette Parole, et qui aura une bonne compréhension et qui, ainsi, 

aura et vivra une vraie révélation en Dieu.  
Maintenant, dans le livre de Malachie 3 nous lisons au verset 16 : « Alors ceux qui craignent 

l’Éternel se parlèrent l’un à l’autre ; L’Éternel fut attentif, et il écouta ; Et un livre de souvenir fut 

écrit devant lui Pour ceux qui craignent l’Éternel Et qui honorent son nom. »  
Maintenant, nous avons plusieurs fois lu ce verset. Mais, comme pour la plupart des Écritures, 

puisque nous avons des idées préconçues sur ce que nous allons lire, alors même avant de la lire, 

nous ne la lisons même pas correctement. Maintenant, l’homme ordinaire lira ce verset et dira : « 

C’est merveilleux, il y aura un peuple qui parlera à Dieu. » Mais vous voyez, ils ne parlaient pas à 

Dieu. Non, ils se parlaient, et Dieu écoutait ce qu’ils se disaient. « Ceux qui craignent l’Éternel se 

parlèrent l’un à l’autre. » Vous voyez ! Les gens se parlaient. Et Dieu était si content de ce qu’Il 

entendait qu’Il avait écrit un livre de souvenir.  
Maintenant, quel genre de langage et quel genre de discours ces gens avaient-ils en sorte que Dieu 

était si content qu’à Son tour, Il a fait pour ces gens quelque chose de très spécial qui n’a pas été fait 

à d’autres époques ?  
Il a dit d’eux : Malachie 3.17a « Ils seront à moi, dit l’Éternel des armées, Ils m’appartiendront, au 

jour que je prépare (ou au jour où je prépare mes joyaux) ; J’aurai compassion d’eux (ou je les 

épargnerai), Comme un homme a compassion de (ou épargne) son fils qui le sert. »  
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Voyez-vous, c’est là un discours d’adoption. « Je les épargnerai, comme un homme épargne son 

propre fils qui le sert »  
Par conséquent, ce doit être le jour de la Première Résurrection et de l’enlèvement de l’église 

quand tous sont ensemble et rassemblés au grand Souper des noces de l’Agneau.  
Maintenant, comment puis-je le savoir ? Parce qu’au verset 18, il est dit : « Alors vous reviendrez et 

vous discernerez celui qui est correctement sage du méchant, celui qui sert Dieu de celui qui ne le 

sert pas »  
Par conséquent, ce matin, nous prendrons ce verset pour texte : « 18Alors vous reviendrez et vous 

discernerez celui qui est correctement sage du méchant, celui qui sert Dieu de celui qui ne le sert 

pas. »  
Ainsi donc, au temps de la fin, avant l’Enlèvement, les gens parleront évidemment d’une certaine 

façon qui plaira à Dieu, et personne d’autre ne parlera de cette façon, et ils seront les seuls qui, 

évidemment, craindront Son nom, et comprendront Son nom, et seront considérés comme 

correctement sages, parce qu’ils seront les seuls qui, au temps de la fin, constitueront le 

rassemblement des joyaux au temps de la fin.  
Et nous savons que le rassemblement des saints que William Branham nous a enseigné se fera au 

temps de la résurrection quand nous nous rassemblerons d’abord et ensuite seront enlevés pour 

rencontrer le Seigneur dans les airs.  
QUESTIONS ET REPONSES N° 1 Dim 23.08.64M 54 Très bien, cinquième question : 240. 
L’Epouse sera-t-Elle réunie à un seul endroit lors de l’enlèvement, et sera-ce dans l’ouest ? 55 Non, 

elle n’a pas besoin de se trouver là. Oui, l’Epouse sera réunie à un endroit. C’est vrai, mais pas 

avant la résurrection. Voyez-vous ? « Car nous les vivants, qui serons restés pour l’avènement 

[Parousia] du Seigneur... » Ephésiens–2 Thessaloniciens, chapitre 5, je crois. « Nous les vivants, qui 

serons restés pour [Parousia] du Seigneur, nous ne devancerons ou n’empêcherons pas ceux qui 

dorment (dans le monde entier); car la trompette de Dieu sonnera et les morts en Christ 

ressusciteront et nous serons tous ensemble enlevés avec eux, à la rencontre du 6  

 
Seigneur dans les airs.» C’est pourquoi toute l’Epouse sera réunie quand Elle ira à la rencontre du 

Seigneur. Voyez-vous ?  

Et maintenant concernant Malachie 3.17-18 dont nous discutons ici ce matin, il n’y a, bien sûr, 

qu’un seul groupe de gens qui pourra y être habilité, et ils seront ceux qui rendront à Dieu, en se 

parlant entre eux, la vraie compréhension de la Parole du Dieu Tout-Puissant.  
C’est pourquoi Jean a dit dans 1 Jean 5.9-15 Si nous recevons le témoignage des hommes, le 

témoignage de Dieu est plus grand ; car le témoignage de Dieu consiste en ce qu’il a rendu 

témoignage à son Fils.  
Donc ce que Dieu écoute dans Malachie 3 n’est pas le témoignage des hommes, mais Dieu est le 

témoin de Sa propre Parole que les hommes se disent ou se répètent les uns aux autres.  
Poursuivons dans 1 Jean 5.10 « Celui qui croit au Fils de Dieu a (fait écho à) ce témoi(gna)n(e) en 

lui-même ; celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu’il ne croit pas au témoignage que Dieu 

a rendu à son Fils. »  
C’est donc le témoignage que Dieu a rendu à Son Fils dont ils se font écho mutuellement.  
Maintenant, 1 Jean 5 et au verset 11 « Et voici ce témoignage, c’est que Dieu nous a donné la vie 

éternelle, et que cette vie est dans son Fils. »  
Maintenant, c’est important à comprendre car sans cet écho du témoignage que Dieu a rendu à Son 

Fils, il ne peut pas non plus y avoir d’écho de la vie qui était dans Son Fils premier-né.  
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Et c’est ce que Jean nous dit au verset 12 « Celui qui a le (fait écho au) Fils a (fait écho à) la vie ; 
celui qui n’a pas le (ne fait pas écho au) Fils de Dieu n’a pas (ne fait pas écho à) la vie. »  
Et c’est ce qu’ils faisaient quand ils se parlaient l’un à l’autre et Dieu écoutait et Il prêtait l’oreille 

pour entendre, ce qui signifie qu’Il a prêté une attention spéciale à ce qu’ils disaient, et alors nous 

savons ce que fut sa réaction et celle-ci était destinée à confirmer Son élection et Sa sélection 

prédestinées : « Ils seront à moi au jour où je prépare mes joyaux ; Je les épargnerai, Comme un 

homme épargne son fils qui le sert. »  
Comme je l’ai dit plus tôt, c’est un discours d’adoption.  

Maintenant, voyons comment cela se rapporte à 1 Jean 5.13 « Je vous ai écrit ces choses, afin que 

vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 14 Nous avons 

auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 

15 Et si nous savons qu’il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous 

possédons la chose que nous lui avons demandée.  
Alors nous nous parlons mutuellement de Sa Parole, qui est Sa Vie, et nos vies commencent 

également à faire écho à Sa Vie, et l’assurance grandit de parole en parole, et de gloire en gloire, et 

d’image en image, comme Paul nous le dit dans 2 Corinthiens 3.18. Nous savons que lorsque nous 

parlons et faisons écho à Sa Parole, nous savons qu’Il écoute, et qu’Il nous rassemblera comme un 

homme rassemble ses joyaux et épargne Ses propres fils qui Le servent.  
Maintenant, remarquez ce qu’Il dit ici : Parce que cela a aussi quelque chose à voir avec le service. 

De toute évidence, le reste des gens ne le servent pas. Beaucoup de gens parle, beaucoup de gens 

parle de Dieu, des multitudes même de gens parlent à Dieu. Mais au temps de la fin, ce n’est pas 

que vous parlez à Dieu, mais c’est que vous vous parlez l’un à l’autre d’une certaine façon 

spécifique, et faites écho à ce que Dieu vous a donné de connaitre concernant Sa relation avec Son 

Fils premier-né et ensuite avec Ses fils.  
Cela nous fait savoir que Dieu vous reconnaîtra et fera de vous l’un de Ses joyaux, et également, par 

conséquent, vous impute la Vie qui était dans le Fils premier-né, et vous permet de savoir avec 

certitude que vous avez été compté comme un vrai fils. Et Personne d’autre n’y sera habilité. 7  

 
Maintenant, même si cela peut sembler injuste pour certains, c’est ce que Dieu a dit dans Malachie 3, et 

Ses pensées ne sont pas nos pensées, car nous n’avons aucune pensée à nous.  

Maintenant, nous ne pouvons plus nous fier à ce que nous pensons. Que nous devenions laxistes ou 

généreux dans une grâce que Dieu n’a pas donnée (à une personne) ne rehausse pas la gloire de Dieu 

et ne fait rien d’autre que nous détruire.  
Remarquez tout d’abord que ce verset est très obscur. Les gens passent complètement à côté. Ils ne 

prennent pas la peine de le mémoriser. Et vous ne le trouvez pas non plus parmi les grands textes 

prêchés par les célèbres messagers de Dieu d’antan. Et il n’est pas seulement très obscur, mais il est 

également très mal traduit. Peut-être, l’une des traductions le plus horrible dans le Livre de Malachie 

dit : « Alors vous reviendrez et discernerez », pas « le juste du méchant », mais, en réalité, « la 

sagesse juste de la méchanceté ».  
C’est ainsi que vous pouvez discerner celui qui est correctement sage de celui ne l’est pas. Car celui 

qui pratique la sagesse juste est juste. Ou Celui qui pratique ce qui est juste est juste. Vous devez 

donc connaître le bien et le mal pour savoir qui a raison et qui a tort.  
C’est ce que la Bible enseigne. Le discernement n’est pas de discerner les justes des méchants, 

mais c’est en fait de discerner la sagesse juste de la méchanceté, et c’est seulement certaines 

personnes qui seront capables de distinguer nettement ce qui est bien de ce qui est mal. Sinon, 
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l’accent aurait été mis sur les vases et non sur les opinions, les valeurs et les jugements. Mais la Doxa 

(gloire) de Dieu sont Ses opinions, Ses valeurs et Ses jugements.  
La Bible dit que les gens au temps de la fin, à l’exception d’un petit nombre qui parle d’une 

certaine façon, qui craigne Son Nom d’une certaine façon, ne sauront pas faire la différence entre 

le bien et le mal, ni ne sauront qui sert Dieu et qui Le ne sert pas.  
Maintenant, rappelez-vous, c’est absolument dans l’église. Et en plus, c’est juste comme de dire que 

les gens au temps de la fin ne savent pas distinguer leur main gauche de leur main droite, 

spirituellement parlant. Cela prouve une cécité formidable, comme on nous le dit, à propos de 

l’église, dans Apocalypse 3.17 ils sont aveugles et ne le savent même pas.  
Mais nous savons que la Bible dit qu’ils seront ainsi et c’est donc ainsi qu’ils seront, et c’est ainsi 

qu’ils sont au temps de la fin.  
Maintenant, revenons à Malachie 3, je veux que vous remarquiez comment L’Esprit dit cela. Il dit : 

« Alors vous reviendrez. » Et après que vous soyez revenus, alors vous serez capables de cette chose, 

qui est de « discerner le bien du mal et d’être capable de savoir qui sert Dieu et qui ne Le sert pas. 
»  
Mais vous devez d’abord revenir. Et s’ils doivent revenir, alors ils devaient d’abord s’être éloignés 

de Dieu, parce qu’un homme ne peut revenir à un certain lieu jusqu’à ce qu’il ait d’abord quitté ce 

certain lieu. Je ne peux pas revenir à quelque chose si je n’ai jamais quitté ce quelque chose. Par 

conséquent, les gens ne peuvent pas revenir à Dieu jusqu’à ce qu’ils L’aient d’abord quitté. Et il est 

vrai que tout le monde s’est détourné de Dieu, tout le monde a quitté Dieu, ils sont tous éloignés de 

Lui comme la Bible le dit dans  
Romains 3.10-12 selon qu’il est écrit : Il n’y en a point de correctement sage, Pas même un seul ; 

11 Nul n’est intelligent, Nul ne cherche Dieu ; Tous sont égarés, tous sont inutiles ; 12 Il n’en est 

aucun qui fasse le bien, Pas même un seul ; »  
C’est donc tout un réquisitoire contre l’humanité, ici, mais cela était nécessaire pour que nous 

puissions revenir.  
Et le problème, c’est que personne ne le savait, à part ce petit groupe de gens qui « parle d’une 

certaine façon et craigne son nom ». Et ils sont considérés comme des joyaux, ce qui montrent bien 

qu’ils ont la vraie sagesse parce qu’ils sont correctement sages. Et en faisant écho au témoignage que 

Dieu a rendu à Son Fils, ils feront également écho à Sa vie et, ce faisant, se retrouveront à servir 

Dieu, tandis que les autres ne Le feront pas. 8  
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Maintenant, cela prouve que l’Epouse était dans cette pagaille. Maintenant je sais que beaucoup de 

gens ne veulent pas croire cela. Ils disent : « Eh bien, certes, Dieu en a toujours eu très peu et ah, Oh, 

oui, quelques-uns, mais Il en a toujours quelques-uns. » Je vous défie. Au temps de la fin, Dieu 

n’en a même pas quelques-uns. Non. Ils sont tous égarés. Ils ont tous quitté Dieu, et cela prend 

fin en ce temps de la fin où il y a seulement quelques-uns qui effectivement reviennent, s’ils étaient 

considérés comme les véritables fils du Dieu Tout-Puissant, ils seraient considérés comme ceux qui 

savent distinguer leur main gauche de leur main droite, spirituellement parlant, et ils parleront d’une 

certaine façon. Vous voyez ? C’est exactement ainsi que la Bible déclare qu’il en sera, donc nous 

n’allons pas changer cela.  
Maintenant examinons Malachie 3.7, et voyez par vous-même. « Depuis le temps de vos pères, vous 

vous êtes écartés de mes ordonnances, Vous ne les avez point observées. »  
Voyez ? Voilà ! « Depuis le temps de vos pères ... »  
Souvenez-vous maintenant que « le coeur des enfants doit être ramené aux (coeurs des) pères. »  
Ainsi, il parle donc des enfants. Et rappelez-vous, c’est dans l’âge de 2 Corinthiens 11.2-3 que 

l’apôtre Paul dit « ils détourneront de la Parole. »  
Et c’est dans Apocalypse 2 que Jean dit « ils ont abandonné la Parole ; ils sont tombés. » Vous 

voyez ?  
Maintenant, remarquez comment il le dit : « Depuis le temps de vos pères. » C’était au tout premier 

siècle que l’église a commencé à se détourner de Dieu. Vous voyez ? Maintenant, il dit : « Comment 

se sont-ils détournés ? » Ils se sont détournés des ordonnances, qui est la Parole de Dieu.  
Remarquez ce qu’il dit : « Revenez à Moi, et Je reviendrai à vous. » Maintenant comment se sont-ils 

détournés de Dieu ? Ils se sont détournés de Dieu en se détournant de la Parole. Ainsi donc, seul 

un retour à la Parole ramènera les gens à Dieu.  
Vous devez revenir à cette Parole. Quand vous revenez à cette Parole, vous prononcerez cette Parole 

d’une façon qui soit acceptable pour Dieu, et le service (ce que vous faites, votre vie) sera finalement 

correct.  
Paul nous dit dans Romains 12.1-2 ce qu’est ce service (ou culte) une fois que vous êtes revenus à la 

Parole. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un 

sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. (La version 

NIV déclare que ce service raisonnable est votre acte spirituel. Et puis Paul dit :) 2 Ne vous 

conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence, 

afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.  
Donc l’intelligence (ou la pensée) doit d’abord revenir à la Parole et se renouveler dans la Parole 

avant que le juste service puisse être accompli et ensuite être accepté.  
1 Jean 3.7 Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la sagesse juste est 

correctement sage, comme lui-même (Dieu) est correctement sage. Celui qui pratique ce qui est juste 

est juste. Ainsi, vos actions sont plus éloquentes que vos paroles.  
Frère Branham a dit : « Ne me prêchez pas un sermon, vivez m’en un. » Et la Bible nous appelle « 

des épîtres écrites connues et lues de tous les hommes. » « Alors votre vie parlera plus fort que vos 

paroles. Et si ce que vous faites se fonde sur ce que vous pensez, et ce que vous pensez est 

correctement sage, alors ce que vous pratiquez sera appelé la vraie sagesse. Et cela montre que vous 

êtes né de Dieu.  
1 Jean 2.29 Si vous savez qu’il (Dieu) est correctement sage, reconnaissez que quiconque pratique 

la vraie sagesse est né de lui. 9  
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2 Timothée 4.8 Désormais la couronne de la vraie sagesse m’est réservée ; le Seigneur, le juge 

correctement sage, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux 

qui auront aimé son apparition.  
Remarquez que nous sommes « ses joyaux qu’il rassemblera en ce jour-là » et aussi « En ce jour-là, 

nous devons aussi recevoir une couronne » … de vraie sagesse.  
Et où est placée la couronne ? Sur la tête, n’est-ce pas ? Et Il est le chef (la tête) de l’église. Et où 

sont placés les Joyaux ? Dans Sa couronne. Par conséquent, les Joyaux qui sont les pépites d’or de Sa 

Parole manifestée doivent être déployées dans sa couronne de Vraie sagesse, que le Juge 

correctement sage nous donnera au jour de Son Apparition.  
Maintenant, cela nous dit que personne d’autre ne sera dans cet Enlèvement. Seuls ceux qui 

reviennent à Lui, et Il est la Parole.  
Alors je vous demande, quand ou à quelle heure est censé avoir lieu ce retour et comment Dieu fait-Il 

cela ?  
Dans Malachie 4.1 nous lisons « Car voici, le jour vient, Ardent comme une fournaise. (Eh bien, 

c’est le jour de l’enlèvement, juste au temps de la fin) Tous les hautains (ceux qui n’arrivent pas à 

admettre qu’ils sont en dehors de la Parole---vous voyez ?) et tous les méchants (Ils ne savent même 

pas distinguer le bien du mal, ils sont spirituellement aveugles, il est dit :) seront comme du chaume ; 

Le jour qui vient les embrasera, Dit l’Éternel des armées, Il ne leur laissera ni racine ni rameau. 2 

Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil de la juste sagesse, Et la guérison sera 
sous ses ailes ; Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d’une étable, 3 Et vous foulerez les 

méchants, Car ils seront comme de la cendre Sous la plante de vos pieds, Au jour que je prépare, Dit 

l'Éternel des armées.  
Nous ne viendrons pas munis d’une grande épée et n’essayerons pas de taper sur la tête de tout le 

monde. Et vous ne les foulerez pas non plus aux pieds, car ils sont déjà foulés aux pieds. La Bible dit 

: « Oui, et tous les méchants seront comme du chaume ; » C’est après la récolte. En allant dans mon 

champ chaque année, les haricots qui étaient si belles et si vertes au moment de la récolte, les feuilles 

tombent et elles sèchent, puis vient la moissonneuse-batteuse, et tout ce que vous voyez, c’est du 

chaume (la paille). Et on nous dit ici dans Malachie et dans Pierre qu’ils ont été brûlés. Vous 

marcherez sur eux tout comme Noé et sa famille ont marché sur les morts qui étaient à leur époque. 

Dieu a juste posé un grand vieux lit de limon, et ils ont directement marché sur cela. Vous voyez ? 

Maintenant, la même chose se reproduira.  
Or, il est dit dans Malachie 4.4 « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, Auquel j’ai 

prescrit en Horeb, pour tout Israël, Des préceptes et des ordonnances. »  
Maintenant, qu’est-ce que cela a à faire à ce sujet ? C’est très simple : « Souviens-toi de la loi de 

Moïse, mon serviteur. » Qu’est-il arrivé à Moïse ? En Horeb Dieu a dû lui donner la Parole deux 

fois. Maintenant, il vous dit ici même que la Parole sera donnée deux fois.  
Maintenant, le Sinaï est ce que nous appelons habituellement le mont Horeb. Vous voyez ? La 

montagne du Sinaï, les jugements de Dieu, la Parole brisée du Dieu Tout-Puissant, mais maintenant 

en Horeb, nous l’associons davantage à une bénédiction où la Parole de Dieu vient aux gens pour 

leur disposition à La croire, et ils L’acceptent. Et avec Cela, ils étaient censés entrer dans la terre 

promise. Et ainsi, au temps de la fin, il dit : rappelez-vous de la loi de Moïse, comment la Parole 

de Dieu a été donnée deux fois ; c’est pourquoi je vais redonner la Parole de Dieu une deuxième 

fois.  
Et comment Dieu va-t-Il le faire ? De la même manière qu’il l’a fait avec Moïse, Dieu est descendu 

et a donné la Parole à Moïse, deux fois ! La première fois, Elle fut brisée, alors Dieu a dû La 

redonner.  



11561 

 

Au cinquième verset : 5 Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, Avant que le jour de l’Éternel 

arrive, Ce jour grand et redoutable. 6 Il ramènera le coeur des enfants à leurs pères, 10  

 
Maintenant, j’ai intentionnellement sauté une partie, parce qu’elle est déjà accomplie. Lorsque la Parole 

de Dieu S’accomplit, Elle passe. Vous voyez ? Car la Parole de Dieu ne passera point jusqu’à ce que tout 

soit accompli. Vous voyez ? Or cette première partie est accomplie : les coeurs des pères ramenés aux 

enfants. Mais au temps de la fin, les coeurs des enfants doivent être ramenés aux pères. Et remarquez 

ce qui se passe : il faut qu’ils retournent à la Parole ; c’est pourquoi la Parole est donné la deuxième 

fois afin que les gens puissent être corrects. L’Alpha doit se répéter dans l’Oméga, car l’Alpha et 

l’Oméga sont la même Parole, et le même Message.  

LE CHEF-D’OEUVRE Dim 05.07.64 172 La première Ève, qui est tombée et a été utilisée dans la 

deuxième réforme... la deuxième venue, comme pour engendrer un enfant, est maintenant redevenue 

la véritable Epouse, la Semence, revenue tout droit à la Parole originelle. L’Alpha et l’Oméga, c’est 

le même. Il a dit : « Je suis l’Alpha et l’Oméga », Il n’a jamais dit être quelque chose entre les deux. 
Oui. « Je suis l’Alpha et l’Oméga, le Premier et le Dernier. » Oui, oui. 173 Le premier ministère et 

le dernier ministère, c’est le même. Le premier Message et le deuxième... dernier Message, c’est la 

même chose. « Je suis... J’étais dans l’Alpha ; Je suis dans l’Oméga. » « Il y aura un jour qui ne 
sera ni jour ni nuit, mais vers le soir la Lumière paraîtra. » Voyez, l’Alpha et l’Oméga, on y est 

maintenant, le Premier et le Dernier. Oh ! la la ! Frères, on pourrait passer des heures là-dessus.  
La première fois était correcte, mais les gens ont abandonné la Parole. « Ils ont abandonné leur 

premier amour. » « Éphésien signifie relâchement, laisser-aller. » Maintenant, vous devez revenir 

à ce que dit vraiment la Parole. Vous voyez ? Et Il dit que je vais envoyer Elie pour le faire.  
Or, Il dit : Si je n’envoie pas Elie, je vais venir frapper complètement la terre d’interdit. Mais, 

puisque j’envoie Elie, alors je vous ramènerai à cette Parole, je vous ramène, Comme Dieu l’a dit à 

Abraham et à Sara : « Au temps fixé, je vous ramènerai au temps de la vie. » et donc, parce que Je 

vous ramène à la Vie de Ma Parole, vous vous direz souvent l’un à l’autre cette Parole, et vous 

connaitrez Mon nom, et vous Me craindrez de la façon prescrite, puis il dit : « Je frapperai 
entièrement la terre et ils seront sous la plante de vos pieds. Mais vous, je ferai de vous Mes joyaux 

en ce jour-là, dit l’Éternel des armées. » Voici maintenant votre tableau. Vous voyez ? Les gens se 

sont détournés de Dieu, mais ils doivent être ramenés.  
Allons au livre de Matthieu 17, et voyons cette chose même sur laquelle on a attirée notre attention. 

Jésus parle sur la Montagne de la Transfiguration, qui est un tableau du millénium qui doit venir sur 

la terre : Jésus, le Fils de David régnant sur le trône dans un corps glorifié. Au onzième verset, ils lui 

ont parlé de ce grand royaume qui doit venir, Jésus leur a répondit : « Il est vrai qu’Élie doit venir. » 

les disciples lui demandèrent au dixième verset : 10 Les disciples lui firent cette question : Pourquoi 

donc les scribes disent-ils qu’Élie doit venir premièrement ? 11 Il répondit : Il est vrai qu’Élie doit 

venir, et rétablir toutes choses.  
On attire notre attention sur la même chose dans le Livre des Actes 3, en commençant au verset 19. 

« Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, 20 afin que des 

temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu’il envoie celui qui vous a été 

destiné, Jésus Christ, 21 que le ciel doit recevoir (et ce n’est pas « recevoir », mais « retenir ») 

jusqu’aux temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la 

bouche de ses saints prophètes.  
Qui va apporter le rétablissement ? Elie va apporter le rétablissement. Quelle est ce rétablissement 

? Ce qui a été annoncé par la bouche de tous les saints prophètes depuis le commencement du 
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monde. Qu’est-ce que la bouche de tous les saints prophètes a annoncé ? Ils ont annoncé la Parole 

de Dieu. Ainsi donc, les gens vont être ramenés à la véritable Parole de Dieu et pas seulement à la 

Parole de Dieu dans un sens limité, mais la Parole Semence Originelle de Dieu.  
Maintenant, alors... Ainsi, si vous allez être ramenés à la Parole, vous allez être ramenés à Dieu. 

Vous voyez ? Cela se synchronise absolument. C’est synonyme. Avoir l’un, c’est avoir l’autre. Vous 

ne pouvez pas avoir Dieu en dehors de Sa Parole, et vous ne pouvez pas non plus avoir cette 

Parole en dehors de Dieu. Vous voyez ? C’est juste absolument parfait la façon dont le Seigneur 

nous le présente ici. « Au commencement était 11  

 
la Parole et la Parole était Dieu, et la Parole est Dieu » et « Il est le même hier, aujourd'hui et 

éternellement. « Je suis Dieu, je ne change pas. » Retour à Malachie 3.  

Maintenant, j’ai parlé que cette période d’aveuglement spirituel, c’est juste avant que Jésus vienne. 

Les gens de Laodicée sont si aveugles spirituellement qu’ils ne peuvent distinguer la vraie 

sagesse de la fausse sagesse. Ils ne peuvent pas différencier la sagesse juste de l’iniquité. 

Maintenant, vous savez que c’est vrai. Ils ne peuvent pas différencier la sagesse juste de la 

méchanceté. Pourquoi ? Parce qu’ils n’ont pas accepté la Parole rétablie.  
Ils se sont détournés de Dieu. Or, c’est exactement ce que la Bible a annoncé se produire au temps de 

la fin dans l’âge de l’Église de Laodicée. Ça se trouve bien sûr dans le Livre de l’Apocalypse 3, 

verset 14 à 22. 14 Écris à l’ange de l’Église de Laodicée : Voici ce que dit l’Amen (ça va 

maintenant prendre fin), le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu : 15 

Je connais tes oeuvres. Je sais que tu n’es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant 

! 16 Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n’es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. 17 

Parce que tu dis : ... (Vous voyez ?)  
D’accord, je pense que nous allons nous arrêter ici et nous continuerons ce soir lors de notre service 

de communion.  

Inclinons nos coeurs dans la prière.  
© Grace Fellowship Tabernacle, décembre 2021. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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L’Eden de Satan N° 20 
La vraie sagesse et la fausse sagesse 2ième Partie 

La juste-sage-esse contre l’in-juste-sage-esse 
Le 5 décembre 2021 après-midi 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ce matin, nous avons examiné l’injustice (la juste sagesse) et l’in-juste sagesse et comment (la juste 

sagesse) vient via la révélation, contre l’in-juste sagesse qui manque de la révélation de la Parole de 

Dieu. Nous avons également examiné les conditions de l’âge de l’église du temps de la fin qui est 

appelé Laodicée, et avons découvert que les gens ont une chose en commun, ils sont tous aveugles à 

leur propre condition et ils ne savent donc pas distinguer le bien du mal. Ils ont reçu l’ordre 

d’appliquer du collyre qui est la parole restaurée afin qu’ils puissent voir. Maintenant, le collyre est 

généralement composé d’herbes baignées dans une huile pour en faire une pâte. Et nous savons que 

ce collyre est donné par l’Elie de ce jour, où Il applique le Saint-Esprit (l’Huile) à nos yeux, afin que 

nous puissions retourner à la Vie de la Parole semence originelle. Puis nous sommes allés à 

Malachie 3 pour montrer qu’il doit y avoir un retour à la Vérité et à la Vie de la Parole ; et que Dieu 

devait descendre avec un Cri et oeuvrer par l’intermédiaire d’un prophète dans l’esprit d’Élie.  
Nous voyons donc que la marque de fabrique de cet âge-ci, rappelez-vous, est la même que dans 

Malachie. Je crois l’avoir compté un jour dans Malachie, et je suppose que c’était vingt-quatre fois 

que le terme « tu dis » apparaît. Par conséquent, le livre de Malachie et d’Apocalypse 3.14-22 sont 

absolument comparables. « Tu dis. Tu dis. »  
Maintenant, si c’est l’âge de « Tu dis. Tu dis », alors ce groupe va aussi être celui de « dis, dis, dis ». 

Voilà, la Bible s’emboîte parfaitement. Vous ne pouvez pas la changer. Partout où vous allez ce 

message s’emboite.  
Les gens parlent, mais ils ne font pas écho. Et il n’y a qu’un seul groupe qui parle 

correctement, parce qu’ils font écho à ce que Dieu a dit. L’autre groupe ne parle pas 

correctement. Ils ne font pas écho. Même s’ils citent la Parole, ils n’ont pas la bonne inflexion là-

dessus. Vous voyez ? Nous n’avons qu’un seul groupe qui doit dire la chose juste. Ce doit être un 

écho. Et remarquez, tout cela est avant que cet homme Elie vienne. Voyons si tout cela entre dans 

une même masse. Il dit : 16 Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n’es ni froid ni bouillant, je te 

vomirai de ma bouche. 17 Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je n’ai besoin de 

rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu,  
Maintenant, la condition réelle de ces gens était qu’ils parlaient en fait contrairement à la Parole 

du Dieu Tout-Puissant. Maintenant, Dieu doit faire quelque chose pour que toute cette masse ne 

parle pas contrairement à la Parole de Dieu sinon Dieu enverra simplement les anges destructeurs et 

détruira toute la masse.  
Maintenant, vous savez aussi bien que moi que Dieu n’aura pas seulement une partie du corps qui 

s’élèvera dans cette résurrection. Rappelez-vous, le corps de Christ doit atteindre Sa plénitude.  
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Ephésiens 4.13 jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance du 
Fils de Dieu, à l’état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, 14 afin que nous ne 

soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, 

par leur ruse dans les moyens de séduction, 15 mais que, professant la vérité dans la charité, nous 

croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. 16 C’est de lui, et grâce à tous les liens de 

son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son 

accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s’édifie lui-même dans la 

charité.  
Chaque membre doit entrer. Le corps sera complet à cette dernière manifestation du grand jour, 

qu’on recherche, quant à sa façon particulière, simple et tranquille.  
Maintenant, il dit ici : « Je ne vais pas permettre que tout la masse soit détruite. Alors qu’est-ce 

qu’Il va faire ? Il va envoyer Elie. 2  

 
Maintenant, observez : 18 je te conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé par le feu, afin que tu 

deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse 

pas, (aussi, pas seulement oindre vos yeux, mais je vais vous donner le collyre avec lequel vous pouvez 

oindre vos yeux afin que vous puissiez voir.)  

19 (Or remarquez qu’il dit :) Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j’aime. Aie donc du zèle, et 

repens-toi. Soyez zélé, le zèle de l’église dans cet âge, à la lumière de l’Enlèvement imminent en 

présence du Dieu Tout-Puissant, c’est un zèle pour la Parole, parce que le mot « repentir » signifie 

« changer d’avis, d’opinion ».  
La repentance n’est pas un sentiment agréable. La repentance n’est pas la tristesse, car la tristesse 

selon Dieu produit la repentance, ce n’est pas la tristesse selon Dieu qui produit la tristesse.  
Maintenant « se repentir » signifie « changer d’avis ». Cherchez-le par vous-même. Vous voyez ? 

Se repentir, le message de l’âge, c’est changer d’avis, car c’est par la pensée que nous allons être 

renouvelés et transfigurés. C’est dans Romains 12, et nous l’avons déjà lu.  
Par conséquent, si vous n’avez pas ce message, vous n’irez jamais dans l’Enlèvement, car rien en 

dehors de ce message ne viendra à la lumière. Maintenant, voyez-vous pourquoi je prêche ce sujet ? 

Et rappelez-vous, la pensée est la matrice.  
Par conséquent, si vous recevez une mauvaise parole, vous recevez une mauvaise semence et 

donc une mauvaise vie. Mais si vous faites écho au témoignage que Dieu a rendu de Son fils, vous 

recevez la même vie qu’Il a donnée au fils. 1 Jean 5.12  
Et ce n’est pas ce que quelqu’un ici (à la chaire) interprète et vous dit ; c’est : « Que dit la Parole ? » 

Il y a un message pour cet âge-ci, et ce message, c’est « repentez-vous » --- « changez d’avis ». 

Vous voyez ?  
« Votre pensée est tout autant impliquée, parce que Dieu ne peut pas instruire un idiot. » La 

seule chose qu’Il dit à propos des faibles d’esprit est de les conforter, car ils ne savent rien.  
Maintenant, la conscience fait partie de votre esprit, votre pensée. Et cet âge est tellement abattu 

mentalement en présence du Dieu Tout-Puissant qu’à moins que cette pensée ne soit attaquée par la 

Parole, l’Épée, du Dieu Tout-Puissant, qui discerne les pensées et les intentions du coeur… Si cette 

Parole n’attaque pas et ne change pas nos pensées, nos opinions, nous sommes juste autant perdus 

que n’importe qui d’autre. Le message de cet âge est la repentance : changez d’avis, d’opinion. 

Alignez-vous sur la Parole de Dieu. Vous voyez ? Pas seulement vos actions, nous avons des bons 

acteurs depuis des générations, nous avons des hommes doux et affectueux depuis des générations. 
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Mais c’est l’âge où l’homme a abandonné cette Parole et, par conséquent, ils ont abandonné 

Dieu, et maintenant ils refusent de comprendre la Parole que le prophète a apportée.  
Maintenant, il a dit : « Si Elie ne vient pas vous ramener », et le message, c’est le changement de 

la pensée, ce n’est pas qu’ils n’adorent pas Dieu. Ils adorent Dieu. Ce n’est pas qu’ils ne volent 

pas. Ils ne volent pas. Ce n’est pas qu’ils refusent les langues. Ils parlent en langues. Alors c’est quoi 

? La Parole de Dieu pourrait être restaurée. Maintenant, vous ne pouvez parler que selon votre 

pensée.  
Je sais que les gens font des déclarations stupides en disant : « cet homme a parlé avant de réfléchir 

», mais c’est un mensonge, l’homme n’a simplement pas réfléchi assez longtemps avant de parler, 

c’est tout. Maintenant, comment allez-vous avoir un peuple qui dit les choses que Dieu veut 

entendre, qui va ramener ou faire écho au témoignage que Dieu a rendu de Son Fils afin que 

Dieu en fasse Ses joyaux, à moins que cela ne vienne par la pensée ? Vous voyez ? Parler du fond 

du coeur signifie seulement la sincérité de ce que vous êtes vraiment soit un hypocrite soit autre 

chose. Mais vous devez passer par la pensée.  
Maintenant, il dit ici : « soyez zélé à continuer à changer d’avis » et en vous alignant : « Continuez 

à changer de gloire en gloire de doxa en doxa. » car au temps de la fin, dans ce grand âge du Saint-

Esprit, ça sera précepte 3  

 
sur précepte et ligne sur ligne, et un peu ici et un peu là, ce qui se résume à précepte, ligne, parole, 

parole, parole ; jusqu’à ce que ce soit une seule parole. C’est maintenant votre temps de la fin.  

Maintenant, remarquez ce que Jésus a également dit à propos de ce temps de la fin. Je veux vous 

montrer comment tout cela s’accomplit.  
Luc 17.26-30 ; 26 Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l'homme. 27 

Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé 

entra dans l'arche ; le déluge vint, et les fit tous périr. 28 Ce qui arriva du temps de Lot arrivera 

pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient ; 29 

mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffre tomba du ciel, et les fit tous périr.  
Frère Branham a dit que c’est si simple que cela passe au-dessus de la tête de tout le monde. « On est 

à la recherche de ceci, on est à la recherche cela. » Et qu’en est-il d’étudier cette Parole ? Vous 

voyez ? Chaque pensée captive mène au Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, il va encore pleuvoir.  
Maintenant, « Il en sera de même le jour où le Fils de l’homme paraîtra. » Luc 17.30  
Maintenant, remarquez ce que Jésus a dit ici dans Luc 17.26-30, il a dit que cela allait arriver, vous 

voyez ?  
Maintenant, si vous me permettez d’illustrer quelque chose ici. Jésus, dans Matthieu 17, a dit qu’Il 

est vrai qu'Élie doit venir, et rétablir, et Pierre a expliqué cela à la Pentecôte. Maintenant, si Pierre a 

eu les clés et a expliqué à la Pentecôte, ou juste après la Pentecôte, ce que Jésus voulait dire lorsqu’il 

a dit : « Elie rétablirait », alors, dans ma pensée, il est tout à fait possible que Pierre ait également 

pris ces paroles sur les jours de Noé et Lot et nous les a expliqués à la lumière de ce dont il parlait, la 

restauration de la Parole du temps de la fin, sans laquelle l’homme ne distinguerait pas la juste 

sagesse de la méchanceté. Et vous savez quoi ? Ça marche.  
Allons à 2 Pierre 2 et découvrons cela. 2 Pierre 2, vous verrez que Pierre fait la même chose pour ce 

verset que pour Matthieu 17.  
Très bien, au verset 1 : « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous 

de faux docteurs, qui (en secret) introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les 

a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine.  



11566 

 

Vous n’avez pas besoin de beaucoup de faux prophètes. Vous avez juste besoin de quelques vrais 

faux prophètes de quatorze carats, et une centaine de docteurs se lèveront pour les suivre. C’est exact. 

Les docteurs : « des docteurs, qui en secret (secrètement) introduisent des sectes pernicieuses, » 

Introduisent où ? Dans le Message de l’heure ? La même chose dont Paul a parlé dans 2 Corinthiens 

11. « Reniant le maître (ou Seigneur) qui les a rachetés », et ils Le renient certainement, ils ne 

savent pas si Dieu est un seul Seigneur, deux Seigneurs ou trois Seigneurs. Ils ne connaissent pas 

Dieu. Ils ne connaissent pas le Seigneur Dieu des nations, ils ne connaissent pas le Seigneur Dieu de 

l’Univers ; ils ont un Jéhovah et un Elohim et un Jésus, mais il n’y en a qu’un Seul et ils ne 

connaissent pas ce Seul Seigneur. Et ils ne savent pas comment ce Seul Seigneur a pu faire de Son 

Fils Jésus à la fois Seigneur et Christ mais cependant, il demeure qu’il n’y a qu’un Seul Seigneur. 

Pourquoi ne savent-ils pas le comment ? Parce qu’ils ne connaissent pas ce Seul Seigneur.  
Maintenant, voici un identifiant juste ici. 2 Plusieurs (voilà une caractéristique identifiable. 

Plusieurs) les suivront dans leurs dissolutions, (ce sont des dissolutions sans effusion de sang, bien 

sûr ! Si vous ne marchez pas dans la lumière le sang ne purifie pas. 1 Jean 1.7 Vous le devez : « 

Mais si nous marchons dans la Lumière, comme Il est Lui-même DANS la lumière, nous sommes 

mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché (ce qui est 

l’incrédulité). »  
Par conséquent, pas de lumière, pas de compréhension, pas de sang. Donc votre compréhension et 

votre offrande à Dieu est exsangue, et comme celui de Caïn, il ne sera pas accepté par Dieu. 4  

 
Vous dites : « Oh, allons donc prédicateur, ce n’est pas juste. » Avez-vous lu ou entendu où Jésus leur a 

dit que leur adoration était vaine ? Il l’a dit j’espère que vous le savez. Oh, son adoration est bien mais 

c’est en vain et Dieu n’en tiendra même pas compte.  

Marc 7.7 C’est en vain qu’ils m’honorent, En donnant des préceptes qui sont des commandements 

d’hommes.  
Ils enseignent la doctrine, d’accord, mais pas Sa doctrine. Et seul un certain petit groupe dans 

Malachie 3 parlaient de Sa Parole, de Sa Doctrine, de Son enseignement, et tous les autres parlaient, 

mais Dieu n’a pas écouté et prêté attention à leur discours, seulement à ceux qui ont fait écho à ce 

qu’Il a dit. Voilà votre différence mes frères et soeurs. C’est la seule chose qui distingue ces gens de 

tous les autres, c’est ce dont ils se parlaient l’un à l’autre. Et ce n’était pas de sports automobiles, et 

ce n’était pas de football, et ce n’était de chasse et de pêche. Cela faisait écho à ce qu’était Sa Parole 

pour l’âge dans lequel ils vivaient.  
Mais remarquez que ces autres se sont introduits dans le Message et ont commencé à enseigner 

d’autres choses, mais pas ce qu’Il a enseigné. Et la Bible dit « PLUSIEURS recevront ce que ces 

faux docteurs enseigneront ». Et en fait, ce qu’ils enseignent jette le discrédit sur la voie de la vérité. 

« Et la voie (la route ou la progression) de la vérité sera calomniée à cause d’eux.  
Le mot grec ici est blasphémé. A cause de ce que ces faux docteurs apportent dans le Message, la 

vraie vérité et la bonne route vers cette vérité seront blasphémés. Maintenant, je n’invente rien, c’est 

ce qu’enseigne la Parole de Dieu.  
3 Par cupidité, (ça c’est l’avidité) ils (ces prédicateurs) au moyen de paroles trompeuses, (des 

paroles fictives, fallacieuses) trafiqueront de vous (Alors ils choisissent soigneusement leurs paroles 

pour tirer le meilleur parti des moutons. Ils trafiqueront délibérément des gens, tout comme nous 

lisons cela de cet esprit catholique dans le livre de l’Apocalypse où il est dit qu’ils font cargaison 

d’âmes d’hommes. Le même esprit. Visitez simplement leurs sites Web et vous découvrirez qu’ils 

vendent ceci, cela et d’autres choses. Ecoutez, si quelqu’un se sent morveux qu’il se mouche) « eux 

que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. »  
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Maintenant, « attireront sur eux une ruine soudaine ». C’est tout à fait exact, parce qu’une ruine 

soudaine survient au temps de la fin, quand ils ont un grand jubilé d’alléluia, quand ils pensent qu’il 

y a un grand rassemblement mondial. Ils sont à la recherche d’un réveil alors que notre prophète Elie 

a dit que le réveil est terminé.  
Oh oui, ils pensent que c’est tout simplement merveilleux, et cela aura l’air merveilleux, et il y a une 

ruine soudaine, parce qu’ils ont renié le Dieu même qui a été envoyé parmi eux lorsque Dieu S’est 

identifié parmi eux, (et a identifié) qui nous sommes. Amen, j’aime ça, ça enflamme mon âme. Je 

préfèrerais aller en enfer en prêchant la vérité que d’aller au ciel en prêchant un mensonge.  
Vous devez avoir des fibres solides dans votre âme, frères et soeurs, sinon vous ne pourrez pas 

résister à l’assaut contre la vérité. C'est le temps de la fin. Restez avec la Parole de Dieu. Sûrement, 

quelqu’un va s’offusquer. Ne vous inquiétez pas. Qu’ils s’offusquent. Jésus a dit : « Heureux 

celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Et Il est la Parole.  
« Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions, » 2 Pierre 2.2a Là où le sang de Jésus-Christ ne 

s’appliquera plus, ils peuvent parler autant qu’ils veulent d’un sacrifice, mais frères et soeurs, le Sang 

de l’alliance ne leur fera aucun bien, car ils ont rejeté le seul accès au sang qui est la Parole de Dieu 

selon Hébreux 3 et 4.  
Or écoutez : « et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. » 2 Pierre 2.2b Vous y êtes. Ces 

Joyaux parleront contre le mal. Ils diront la Parole de vérité. Pas étonnant que Dieu écrive Son 

livre (de souvenir) de ceux qui parlent d’une certaine façon. Pourquoi ? Parce qu’ils parlent et disent 

ce qu’Il a dit de la façon dont Il l’a dit. 5  

 
Amen ! Je vais vous dire que si vous êtes dans le Seigneur Jésus-Christ et qu’Il est en vous, vous direz la 

vérité, et, si vous êtes dans la vérité, vous serez dans le Seigneur Jésus-Christ et vous mettrez les deux 

ensembles, et vous serez confiant, sûr de vous.  

Remarquez : au verset 3 Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux 

que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. 4 Car, si Dieu 

n’a pas épargné les anges qui ont péché, mais s’il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les 

réserve pour le jugement ; 5 s’il n’a pas épargné l’ancien monde, mais s’il a sauvé Noé, lui huitième, 
ce prédicateur de la justice, lorsqu’il fit venir le déluge sur un monde d’impies ;  
Les voilà. Ce qui arriva du temps de Noé-- mariaient leurs enfants.  
Nous allons nous faire une idée de cette chose maintenant, vous voyez de quoi nous parlons. Il a dit 

qu’ils seraient comparables, et pourtant il a dit dans Malachie qu’ils ne distingueraient pas le bien 

du mal. Découvrons cette idée, si Dieu va renouveler la pensée des hommes et leur donner une 

chance de se repentir.  
Ecoutez : « s’il n’a pas épargné l’ancien monde, mais s’il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur 

de la justice, » Vous y êtes. Bien sûr. Cela doit également arriver cette fois-ci. Dieu a dû envoyer un 

prédicateur de la juste sagesse.  
Je crois que William Branham était l’un des hommes le plus innocent, le plus parfait, le plus consacré 

du monde dans son intégralité, mais je veux vous dire que d’autres hommes étaient tout autant 

géniaux avec le même talent. Mais ils n’étaient pas l’homme qui devait devenir le prédicateur de la 

juste sagesse, parce qu’ils n’avaient pas la même juste sagesse concernant la Parole pour ce jour. 

Nous sommes dans le même bateau, frère et soeur.  
Or : 5b lorsqu’il fit venir le déluge sur un monde d’impies ;  
Qu’est-ce qui cause les jugements ? Quand la Parole juste est prononcée et que les hommes la 

rejettent.  
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6 S’il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les 

donnant comme exemple aux impies à venir, 7 et s’il a délivré le juste Lot, profondément attristé 

de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution: 8 (car ce juste, qui habitait au 

milieu d’eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu’il voyait et entendait de 

leurs oeuvres criminelles) ; 9 le Seigneur sait délivrer de l’épreuve les hommes pieux, et réserver 

les injustes pour être punis au jour du jugement,  
Vous avez juste là une idée de ce que Dieu a dit qu’Il va faire dans Malachie. Il va renverser le 

monde avec le feu flamboyant du jugement. « Je ne détruirai plus ce monde par l’eau », dit Jésus ; 

« Je vais le détruire par le feu. »  
Or, je ne parle pas de la dissolution des éléments, quand Il va faire descendre la Nouvelle Jérusalem 

sur un univers recréé, une nouvelle terre. Je parle maintenant de quand Il dit que nous marcherons 

sur les cendres des méchants. Et vous avez les deux assis juste ici, et ils seront ici. Mais Il sauve le 

correctement sage comme Il sauva Noé, comme Il sauva Lot. Vous voyez ? Et ils tourmentaient 

leurs âmes. Pourquoi ? Parce qu’il y avait un contre-courant par rapport à la Parole. C’est ce qu’il 

en était. Il les a tous considérés aussi bon que ce groupe par ici. Ils avaient tout autant de puissance. 

Ils avaient tout autant d’adoration spirituelle... En fait, ils semblaient en avoir plus. Mais le contre-

courant reposait dans la Parole. Vous voyez ? C’est là que votre révélation entre en ligne de 

compte, c’est là que se tient votre révélation.  
Remarquez au verset 10 : « ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d’impureté. » Vous 

voyez ? Maintenant, pourquoi ? parce qu’ils ne sont pas « lavés par l’eau de la Parole ». Je me 

fiche de savoir à quel point ils agissent bien et à quel point leurs actions sont parfaites, à quel point 

ils semblent morals. Si vous avez été lavés autrement que par le lavage d’eau de la Parole, frères 

et soeurs, ça ne tiendra pas. Vous voyez ? 6  

 
C’est pourquoi, comme Jésus l’a dit à Jean au Jourdain, « Laisse faire maintenant, car il est convenable 

que nous accomplissions ainsi toute juste sagesse... Pourquoi ? Parce que la Parole le dit : « Celui sur qui 

tu verras le Saint-Esprit descendre quand il sera baptisé dans cette eau, ce sera lui. »  

Combien vont aussi loin que le Nom du Seigneur Jésus-Christ ? Vous voyez ? Vous en avez des 

multiplies de millions de ceux-là, et de milliards même, qui parlent d’un dieu en trois et d’une trinité 

--- au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus quand il y a des millions d’hommes 

qui s’appellent Jésus. Soit, vous avez un contre-courant en ce moment soit un doux nom : Seigneur 

Jésus-Christ.  
« Et qui méprisent l’autorité. » 2 Pierre 2.10b Certainement. Ils haïssent l’autorité dans l’église, ce 

n’est simplement pas l’autorité municipal typique. Ils méprisent l’autorité que Dieu a établie dans 

l’église. Et ce mépris est dans chaque église. Laodicée : « les droits du peuple ». Et vous le voyez 

tous les jours mépriser l’autorité aux informations.  
Remarquez ; « Audacieux. » Cela signifie qu’ils agissent sans en avoir le droit. Prouvant qu’ils ne 

sont pas correctement sages. Ils n’ont pas « l’AINSI DIT LE SEIGNEUR », ils parlent, mais ce 

n’est pas un écho, c’est leur propre pensée ; « et arrogants, » ils ne soumettront pas leur volonté à la 

Parole de Dieu. Et s’ils manquent de le faire, alors Philippiens 2.13 ne les concerne pas : « car c’est 

Dieu qui produit en eux, à la fois, le vouloir et ensuite le faire selon Son bon plaisir. » Et par 

conséquent, s’ils ont leur propre volonté et font leur propre volonté, alors Dieu n’est pas du tout 

impliqué. Ils sont Audacieux et arrogants.  
« Ils ne craignent pas d’injurier les gloires, »  
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La Bible Amplifiée le traduit ainsi : 10b méprisant l’autorité. Créatures présomptueuses et 
téméraires, entêtés et arrogantes, méprisant la majesté du Seigneur, ils ne tremblent pas quand ils 

injurient les êtres angéliques, (les messagers de Dieu).  
Et vous voyez cela dans ceux qui sont tombés. Comme le dit la vieille parabole : « les fous 

marcheront avec des chaussures cloutées là où les anges craignent de marcher. »  
11 tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement 

injurieux devant le Seigneur. 12 Mais eux, semblables à des brutes qui s’abandonnent à leurs 

penchants naturels et qui sont nées pour êtres prises et détruites, ils parlent d’une manière 

injurieuse de ce qu’ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption,  
Des choses qu’ils ignorent. Alors ils devraient fermer leur bouche s’ils ne savent pas ce que c’est. Je 

me souviens d’un ami, il a visité une église une fois, où, après le service, huit frères étaient debout 

dans l’église et parlaient en mal de la Parousia de Christ. Alors ce frère s’est approché d’eux et leur a 

dit : mes frères, j’entends toutes les mauvaises choses que vous dites à propos de la Parousia, alors 

qu’est-ce que la Parousia ? Et aucun d’eux ne savait même pas de quoi ils parlaient en mal. J’ai 

entendu des ministres appeler cela de la vomissure, et d’autres appeler cela une fausse doctrine et 

aucun d’eux ne sait de quoi ils parlent. Et pourtant Jésus a parlé de Sa Parousia. Et Paul En a parlé, et 

a dit que si vous prêchez quelque chose de contraire à ce qu’il a enseigné, vous êtes maudit. Et 

Jacques, Jean, tous En ont parlé, c’est donc une doctrine biblique du temps de la fin.  
12. Mais eux, semblables à des brutes (qui s’abandonnent à leurs penchants naturels et qui sont nées 
pour êtres prises et détruites), ils parlent d’une manière injurieuse de ce qu’ils ignorent, et ils 

périront par leur propre corruption,  
Maintenant, écoutez, j’en ai marre de citer les Écritures et puis quelqu’un arrive et dit que vous ciblez 

untel et untel. Ce n’est pas moi qui l’ai écrit, c’est le Saint-Esprit qui l’a écrit et l’a prophétisé par 

Pierre. Et ce n’est pas moi qui ai dit à ces gens de dire du mal de ce qu’ils ignorent ? Mais Pierre 

nous a dit qu’ils le feraient. Et de parler contre cela dans l’ignorance les rend « semblables à des 

brutes, qui parlent d’une manière injurieuse de ce qu’ils ignorent. » Et il dit que ceux-ci « périront 

par leur propre corruption, ». Et ce mot signifie pourrissement. 7  

 
Je n’ai pas écrit cela, mais je vais certainement faire écho à ce qu’il a dit, et cela me place dans Malachie 

3 comme un joyau dans la Couronne de Dieu, et cela vous y place aussi si vous le dites comme il l’a dit.  

Mais c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la Révélation. Et cela ne vient pas de 

vous.  
Mais frères et soeurs, si vous n’avez pas la révélation, alors vous avez la foi réprouvée d’un 

esprit corrompu.  
« Recevant ainsi le salaire de leur injuste sagesse (ou iniquité). Ils trouvent leurs délices à se livrer 

au plaisir en plein jour ; hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leurs tromperies, en faisant 

bonne chère avec vous. »  
Avec qui font-ils bonne chère ou festoient-ils ? Il a dit qu’ils festoient avec vous. Ce sont ceux qui, 

en secret, introduisent leurs propres pensées et rejettent le Message de Dieu de l’heure. C’est ce que 

nous lisons dans 2 Pierre 2 sur la façon dont ces faux docteurs introduiront à côté de la vraie 

doctrine, des sectes pernicieuses.  
Alors ils se régalent avec vous, écoutant la même Parole de l’Heure que vous, et dans 2 Pierre 2.13 

De quoi vous régalez -vous ? De la Parole de Dieu. Et ils sont séduits à propos de leurs propres 

dogmes et croyances. « Ils ont les yeux pleins d’adultère... » 14 « Devenez membre de ceci, devenez 

membre de cela, oh c’est merveilleux ; tous ensemble. Le mouvement oecuménique est en marche, 

alléluia. Nous serons tous frères. »  
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Eh bien, ne m’incluez pas, s’il vous plaît. Ça me rend malade, et j’en ai mal à la tête. « Et insatiables 
de péché ; ils amorcent les âmes mal affermies ; » Le roc de la révélation est la seule stabilité que 

l’on ait. « Ils ont le coeur exercé à la cupidité ; (des pratiques d’avidité) ce sont des enfants de 

malédiction. » Ils appartiennent à Caïn. Et n’oubliez pas que Caïn a été maudit.  
« Après avoir quitté le... » Remarquez, verset 15 : « Après avoir quitté le droit chemin, » (Ils 

l’avaient. Ils l’ont rejeté.) « Ils se sont égarés, » (Comment ?) « En suivant la voie de Balaam, » 

qui a utilisé de purs et véritables dons de Dieu pour son avancement et détruire Israël et qui est mort 

dans le péché en combattant Israël.  
C’est exactement ce que la Bible enseigne, parce qu’il a été retrouvé mort au combat, combattant 

contre Israël, « mais qui fut repris pour sa transgression ; » 16 (d’avoir osé utiliser un don en 

dehors de son usage approprié). Ecoutez :) « une ânesse muette, faisant entendre une voix 

d’homme, arrêta la démence du prophète. »  
Remarquez qu’ils sont fous… et Fr. Branham a dit : « ils souffrent d’amnésie spirituelle », « la 

démence du prophète. » C’est ce que la Bible enseigne. Ils deviendront fous. « Ces gens-là sont des 

fontaines (ou plutôt des puits) sans eau », ils obtiennent quelque chose, mais ce n’est pas de l’eau. 

Ce n’est pas le « Saint-Esprit ». Ce n’est pas le « lavage d’eau par la Parole ».  
Alors, en dépit du fait qu’ils disent qu’ils ont le Saint-Esprit, ils ne l’ont pas. Vous voyez ? 

Ayant une apparence (ou une forme) de piété mais reniant ce qui en fait la force, qui est le Saint-

Esprit, qui ne vient que par la Parole. Ainsi, en rejetant la Parole, ils rejettent le Saint-Esprit. 

Remarquez qu’ils sont des puits, c’est une forme visant à retenir l’eau, mais ils n’ont pas d’eau, 

alors ils n’ont pas de force ou de puissance, ils n’ont pas de Saint-Esprit.  
17 (Ces gens-là sont) des nuées (des témoins) que chasse un tourbillon : (pas de vent en eux) 

l’obscurité des ténèbres leur est réservée.  
18 Avec des discours (tu dis, tu dis, tu dis) enflés de vanité, (la vanité est vaine, elle ne vous fait 

aucun bien, l’orgueil) ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui 

viennent à peine d’échapper aux hommes qui vivent dans l’égarement ; (Des expériences pieuses, des 

vies nettoyées, des dons manifestés de l’esprit, cela ressemble à la vraie chose mais ils ne l’ont 

pas.)  
19a ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, Quelle était 

la corruption ? Ils ont corrompu la Parole du Dieu Tout-Puissant ce qui produit la mort et non la 

vie. Vous voyez ? 8  

 
Certainement. Je sais que le monde pense que nous avons égoutté un moucheron et avalé un chameau. 

C’est là qu’ils ont torts. Vous voyez ?  

Or observez : « car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » 19b  
Qu’ont-ils abandonné ? Ils ont abandonné la vérité. Ils ont couru après les dons. Ils ont eu des 

manifestations. Nous vous dirons bientôt ce qu’ils avaient. Ils avaient beaucoup de choses, mais ils 

sont des esclaves. Ils sont en plein esclavage. Ils ont mis l’oreille contre la porte et ils ont dit : « 

J’adore ma dénomination. J’adore mes langues. J’adore la façon dont je vais. » Et le vieux petit 

poinçon perce le lobe de l’oreille, et ils n’entendront plus jamais. Non ils n’entendront pas. Je peux le 

prouver. Attendez que nous arrivions à Hébreux 6. Certainement. Écoutez : « après s’être retirés des 

souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus Christ. » 20 après avoir 

échappé à la souillure, ils retournent se souiller… « En effet, si, après s’être retirés des souillures du 

monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus Christ, ils s’y engagent de nouveau et 

sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. »  
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Malachie parle d’un groupe qui revient à la Parole et distinguent nettement la justice de la 

méchanceté, et de l’autre (groupe) retourne à son vomi et à sa souillure.  
Maintenant écoutez, la Bible dit que celui qui a commencé en vous cette bonne oeuvre la rendra 

parfaite pour le jour de Jésus Christ. Il a dit : « Mes brebis entendent ma voix ; et elles ne périront 

jamais, et personne ne les ravira de la main de mon père. » Il a dit : « Vous êtes scellé par le Saint-

Esprit jusqu’au jour de votre rédemption. »  
La sécurité éternelle est absolument dans la Parole du Dieu Tout-Puissant, si vous êtes nés de 

nouveau. Et ces gens n’étaient pas nés de nouveau, car ils peuvent retourner à là où ils étaient. 

De quoi êtes-vous nés ? Vous êtes nés de la Parole révélée du Dieu Tout-Puissant. Par conséquent, 

ceux-là ne l’étaient pas. Mais ils étaient nés de credo et de dogmes. Et ils ne voient pas miracle après 

miracle fondé sur le fait qu’ils croient en un dieu, et qu’ils ne font qu’un avec Lui, et ce Dieu est un 

dieu d’amour, bien qu’ils nient la naissance virginale du bien-aimé Jésus-Christ, si je peux voir cela, 

alors ne me dites pas que vous ne pouvez pas voir les puissants miracles de ceux qui vont plus loin, et 

ils ont tous tort, s’ils ne retournent pas à la Parole. Pourquoi ? Au commencement, il était la 

Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu, Jean 1.1 et où étiez-vous ? Vous étiez 

l’une de ces petites paroles au dedans de lui. Vous voyez ?  
Maintenant, il est dit que leur fin sera pire que leur début. Il a dit, vous ne pouvez pas vous 

l’imaginer. Il a dit : « Ce que vous pensez avoir échappé, vous ne pouvez pas vous imaginer 

l’esclavage dans lequel vous êtes vraiment. »  
Revenons à Malachie. Sauf ceux qui parlent de cette certaine façon et craignent le nom, sauf par 

une révélation, Il dit : vous allez tous être détruits. Attendez que la tribulation les frappe. Et ils vont 

dire : « Mon Dieu, que s’est-il passé ? Où avons-nous manqué cela ? » Vous voyez ? Bien sûr, 

certains diront : « Eh bien, on nous a dit que nous ne sommes pas enlevés avant la fin. » Alors, quand 

viendra la fin ? L’enlèvement, Seigneur, l’enlèvement, Seigneur, l’enlèvement, Seigneur. Pas 

d’enlèvement, pas... ?... Vous voyez ?  
Ecoutez : « Car mieux valait pour eux n’avoir pas connu la voie de la justice, »  
21 Il valait mieux qu’ils ne sachent pas la différence entre le bien et le mal. Il valait mieux qu’ils 

n’aient pas eu la chance de savoir... c’est ce qu’il est vraiment en train de dire, de savoir différencier 

le bien du mal. Vous voyez ? Bien mieux que de... que de se détourner, après l’avoir connue, du 

saint commandement qui leur avait été donné. Combien de fois a-t-il été prescrit ? Deux fois. 

Souvenez-vous de Moïse, de la loi de Moïse sur la montagne d’Horeb. Souvenez-vous de la 

deuxième fois que vient la Parole de Dieu, la deuxième fois. Souvenez-vous, la première fois, elle 

pouvait tomber, mais la deuxième fois, Elle ne peut pas tomber. Pourquoi ? Elle est restaurée. 

Vous voyez ? Vous avez un os qui est cassé ; s’il est bien réparé, il ne se cassera plus jamais au 

même endroit. Pourquoi ? Parce qu’il y a autour de cette cassure une nouvelle croissance. Vous 

voyez ? 9  

 
Prions…  

© Grace Fellowship Tabernacle, décembre 2021. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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L’Eden de Satan N° 21 
La justice et l’injustice 3e partie 

La Parole confirmée 
Le 5 décembre 2021 soir 

Brian Kocourek, Pasteur 
Comme nous l’avons examiné la semaine dernière, Malachie 3 parle 
d’un groupe qui retournent à la Parole et discerne la justice de la 
méchanceté, et les autres personnes retournent à leur vomissure et à 
leur souillure.  
Malachie 3.16 Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent souvent 
l’un à l’autre ; L’Éternel fut attentif, (dressa les oreilles et, 
soudainement, devint très attentif) et il écouta ; Et un livre de souvenir fut 
écrit devant lui Pour ceux qui craignent l’Éternel Et qui pensent à son 
nom. 17 Ils seront à moi, dit l’Éternel des armées, Ils m’appartiendront, au 
jour où je prépare mes joyaux ; Je les épargnerai, Comme un homme épargne 
son fils qui le sert. »  
La Bible amplifiée 16 Alors ceux qui craignaient l’Éternel avec une 
révérence remplie de crainte se parlèrent les uns aux autres ; et l’Éternel fit 
attention et l’entendit, et un livre de souvenir fut écrit devant Lui de ceux qui 
craignent l’Éternel avec une attitude de révérence et de respect et qui apprécient 
Son nom. 17 « Ils seront Les miens, » dit l’Éternel des armées, « en ce jour où je 
les reconnaitrai publiquement et les déclarerai ouvertement être 
Ma possession, c’est-à-dire Mon trésor très spécial. (Mes fils adoptés) Et 
j’aurai compassion d’eux et les épargnerai comme un homme épargne son propre 
fils qui le sert.  
18 Et vous verrez de nouveau la différence Entre la justice et la méchanceté, 
Entre celui qui sert Dieu Et celui qui ne le sert pas.  
Maintenant écoutez, cela parle de l’adoption des fils, et tous les autres 
périront. Mais les adoptés seront épargnés des jugements à venir car les 
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autres ont rejeté Dieu, ils ont méprisé Sa miséricorde qui est venu par 
Son Message, et ce faisant, ils ont choisi le jugement. Et donc Dieu leur 
a donné une puissance d’égarement, et nous voyons le monde entier 
dans un grand égarement en ce moment.  
Maintenant, la sécurité éternelle se trouve absolument dans la Parole du 
Dieu Tout-Puissant, pour ceux qui sont nés de nouveau. Et ces 
autres gens, qui ont refusé la Parole de Dieu pour la saison, ne sont 
jamais nés de nouveau, ils n’ont donc jamais été de fils. Et remarquez 
que si ces gens ne retourneront pas à la Parole, mais ils  
doivent retourner à quelque chose, alors ils retourneront à la position qu’ils ont quitté avant que la 

Parole ne leur soit prêchée. Ainsi ils retourneront directement à la position qu’ils avaient. Et la Bible dit 

qu’ils retourneront à leur vomissure.  

Mais qu’en est-il de ceux qui sont traités comme des fils ? Comment 
sont-ils nés ? Ils sont nés par la Parole révélée de Dieu. Par 
conséquent, les autres ne le sont pas. Ils sont nés de credo et de 
dogmes. Cependant, comme oints du temps de la fin, ils peuvent voir 
les miracles et les manifestations surnaturelles du Saint-Esprit, ils ne 
sont pas différents des enfants d’Israël qui ont vu les oeuvres de Dieu 
mais qui n’ont jamais compris Ses voies comme Moïse.  
Psaumes 103.7 Il a manifesté ses voies à Moïse, Ses oeuvres aux enfants 
d’Israël.  
Remarquez ce qui est arrivé à ceux qui ont vu les oeuvres de Dieu mais 
qui n’ont jamais compris ses voies ? Ils ont péri dans le désert. 
Ainsi, il importe peu que vous soyez en vie pour voir Dieu à l’oeuvre, 
que ce soit au jour de Moïse ou au jour de William Branham, ce qui 
compte, c’est de savoir si vous comprenez ou pas ce que Dieu 
fait dans Sa saison. Car nous sommes au temps de la fin, et les deux 
groupes doivent retourner, mais retourner à quoi ? Là est la question. 
Seuls ceux qui sont justes (correctement sages), qui comprennent les 
voies de Dieu, retourneront à la Parole apportée par le prophète du 
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temps de la fin d’après Malachie 4, et tous les autres retourneront à 
quelque chose, Alors ils retourneront à leur propre justice qui, aux 
yeux de Dieu, est comparable à des haillons sales. Et de leur justice on 
en parle comme du chien qui est retourné à ce qu’il avait vomi et la 
truie à son bourbier. Par conséquent, s’ils ne retournent pas à la Parole 
ils retourneront à quelque chose d’autre.  
Jean 1.1 nous dit : “Au commencement il était la Parole, et la Parole 
était avec Dieu, et la Parole était Dieu. » et Ephésiens 1.3 nous dit 
que nous étions en lui avant les fondations du monde. Ainsi nous étions 
à l’époque une partie de Dieu et donc comme faisant partie de Sa 
pensée.  
Maintenant, il est dit de cet autre groupe que leur fin sera pire que leur 
début. Il a dit : « Quoi ? Vous pensez vous être échappés, vous ne pouvez pas 
vous imaginer la servitude dans laquelle vous êtes réellement. »  
Revenons à Malachie. Sauf ceux qui parlent de cette certaine manière et 
craignent le nom, sauf par une révélation, dit-il, vous allez tous être détruits. 
Attendez que la tribulation les  
frappe. Et ils diront : « Mon Dieu, que s’est-il passé ? Où avons-nous manqué cela ? » Vous voyez ? Bien 

sûr, certains diront : « Eh bien, on nous a dit que nous ne sommes enlevés qu’à la fin. »  

Maintenant écoutez : « Il valait mieux ne pas avoir connu la voie de la 
justice. »  
2 Pierre 2.19 ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes 
esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui.  
Maintenant, quelle est cette corruption de laquelle ils sont esclaves ? 
C’est leur propre pensée, leur propre idée, leur propre doxa, et ils 
préfèrent cela à la Doxa même de Dieu. La révélation confirmée de 
l’heure.  
1 Pierre 1.22 Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité [par 
l’Esprit] pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns 
les autres, de tout votre coeur, 23 puisque vous avez été régénérés, non par 
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une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la 
parole vivante et permanente de Dieu. 24 Car Toute chair est comme 
l’herbe, Et toute sa gloire (la doxa) comme la fleur de l’herbe. 
L’herbe sèche, et la fleur tombe ; 25 Mais la parole du Seigneur 
demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée 
par l’Évangile.  
Ainsi la corruption dont parle Pierre dans 2 Pierre 2.19 est qu’ils 
retournent à leur propre parole, leur propre doxa qui est leurs 
propres opinions, valeurs et jugements. C’est la corruption dont parle 
Pierre dans 2 Pierre 2.19 car c’est le même Pierre qui a écrit 1 Pierre 
1.22. Ainsi le même Pierre qui a écrit 1 Pierre a également écrit 2 
Pierre, et il nous a dit en 1 Pierre ce qu’est cette corruption, et c’est 
leur propre doxa. Il a appelé cela une semence corruptible, ce qui est 
une parole, mais cette semence corruptible meurt, elle doit mourir et 
pourrir. C’est une Parole corruptible. Mais il appelle la Parole de 
Dieu le contraire, il l’appelle « la Parole incorruptible de Dieu qui 
demeure éternellement ».  
Ainsi, une parole (ou semence) qui demeure éternellement parce qu’il 
ne peut pas se corrompre, car il est incorruptible. Tandis que l’autre 
une parole (ou semence) pourrit parce qu’elle est corruptible.  
Et puis après qu’il nous ait dit qu’ils retournent à leur propre 
corruption ou à leur propre doxa, il dit au verset 20 « En effet, si, après 
s’être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et 
Sauveur Jésus Christ, ils s’y engagent de nouveau et sont vaincus, leur 
dernière condition est pire que la première.  



11576 

 

Maintenant, il est intéressant qu’il dise que ceux, qui s’y engagent de 
nouveau, doivent d’abord acquérir une certaine connaissance, et 
ensuite tomber. C’est parfaitement Hébreux 6 où ils ont été rendus 
participants de l’illumination définitive qui est ce message du temps 
de la fin, mais ensuite ils tombent.  
Hébreux 6.4 Car il est impossible que ceux qui ont été une fois [pour 
toutes] éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au (été faits 
compagnons du) Saint Esprit, 5 qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les 
puissances du siècle à venir, (la puissance du millénium) 6 et qui sont tombés, 
soient encore renouvelés et amenés à la repentance, (au changement de la 
pensée) puisqu’ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l’exposent à 
l'ignominie.  
Puis, au verset 7, Paul nous dit comment ils tombent.  
7 Lorsqu’une terre est abreuvée par la pluie (rappelez-vous Deutéronome 
32 la pluie est la doctrine de Dieu) qui tombe souvent sur elle, et qu’elle 
produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la 
bénédiction de Dieu ; Alors il nous dit ici que la pluie, (la doctrine) 
tombe sur les justes et les injustes, qui est le blé et l’ivraie. Mais ce 
qu’Elle produit dans chacun d’eux vous montre quelles semences ils 
sont dès le départ.  
8 mais, si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d’être 
maudite, et on finit par y mettre le feu. Remarquez que ce qui porte des 
épines et des chardons est rejeté. Et les épines apparaissent quand l’eau 
s’éloigne d’elles, ou quand elles s’éloignent de l’eau.  
Dans son sermon ALLEZ REVEILLER JESUS Sam 30.11.63S frère 
Branham dit : « 109 Mais nous voyons là que l’approvisionnement en eau 
diminue. Et dans ma contrée, là où j’habite, à Tucson, tout là-bas porte des 
épines. Tout–tout ce que vous voyez porte des épines, c’est parce qu’il fait 
très sec. Eh bien, si c’était ici dans cette contrée-ci, et que cela pouvait croître, 
cela serait devenu une feuille très douce. Cette épine est une feuille 
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enroulée, très serrée et très tranchante, il n’y a pas un seul 
instrument qui puisse être affûté comme ça.  
PLANTER LA VIGNE ET OU LA PLANTER Dim 20.09.59 61 Tout, 
au désert, porte des épines. Chaque petite plante que vous trouvez, ne vous en 
approchez pas, ça vous piquera. Cela a toujours des épines dressées, prêtes à 
piquer tout ce qui s’en approche. Qu’y a-t-il ? Qu’est-ce qui a fait de 
cela une épine ? C’est le manque d’eau. C’est ce  
qui a séché cela. Cette épine-là, c’est une feuille enroulée. Par manque d’eau, elle devient une épine. 62 

C’est pareil pour l’église aujourd’hui, quand l’église s’éloigne de la Fontaine de la Vie, quand elle 

s’éloigne des joies du salut, quand elle s’éloigne du Seigneur Dieu, alors cette personne devient une 

épine ; elle trouve toujours des fautes, elle est piquante. Est-ce que vous… ? … Aussitôt que vous vous 

en approchez : « Je suis presbytérien. Je suis méthodiste. Je suis untel. Ne me parlez pas de cette 

histoire-là. » Une épine ! EIle n’a pas de fruits. 63 Prenez cette même plante, le cactus, et plantez-la 

pendant quelques générations dans une terre qui a beaucoup d’eau, alors cette épine s’ouvrira et 

deviendra une feuille tendre, portant du fruit.  

Ainsi nous voyons le parallélisme entre les vierges sages qui avaient 
l’huile, et les folles qui n’en avaient pas. Ils avaient abandonné leur 
premier amour, et ils ont séché. Et une fois séché, ils ne pouvaient plus 
produire de fruit puisqu’une épine ne peut pas produire de fruit à cause 
du manque d’eau.  
Alors Paul nous parle des plantes épineuses qui ne peuvent pas porter 
de fruit, puis il dit au verset 9 Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, 
nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et 
favorables au salut (des fruits). 10 Car Dieu n’est pas injuste, pour oublier 
votre travail et l’amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et 
rendant encore des services aux saints. 11 Nous désirons que chacun de 
vous montre le même zèle pour conserver jusqu’à la fin une pleine 
espérance, 12 en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que voue 
imitiez ceux qui, par la révélation et la persévérance, héritent des promesses. 
13 Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand 
que lui, il jura par lui-même, et dit : 14 Certainement je te bénirai et je 
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multiplierai ta postérité. 15 Et c’est ainsi qu’Abraham, ayant 
persévéré, obtint l’effet de la promesse.  
Maintenant, revenons à 2 Pierre 2.21 « Car mieux valait pour eux 
n’avoir pas connu la voie de la justice, que de se détourner, après 
l’avoir connue, du saint commandement qui leur avait été donné.  
Maintenant, Pierre et Paul ont tous les deux prêchés la même chose, 
comme vous vous en souvenez peut-être, la semaine dernière, nous 
avons lu dans Romains 10 là où Paul a dit qu’il aurait mieux valu pour 
eux de ne rien entendre du tout que d’entendre des fausses doctrines, 
et donc d’invoquer un faux Seigneur. Et ici Pierre  
nous dit « Car mieux valait pour eux n’avoir pas connu la voie de la justice, que de s’en détourner, 

après l’avoir connue, »  

Mais ensuite il nous dit comment il se fait qu’ils le fassent… 22 Il leur 
est arrivé ce que dit un proverbe vrai : Le chien est retourné à ce qu’il 
avait vomi, (et s’il retourne alors c’est qu’il retourne à sa vomissure, 
et qu’est-ce que la vomissure, si ce n’est la nourriture d’hier) et la truie 
lavée s’est vautrée dans le bourbier. Ainsi ils retournent à la nourriture 
d’hier régurgitée et préparée pour être remangée.  
Alors il dit 21 Il valait mieux qu’ils ne sachent même pas la différence entre le 
bien et le mal. Il valait mieux qu’ils n’aient point eu l’occasion de 
connaitre... Voilà ce qu’il dit vraiment, d’avoir connu la différence 
entre le bien et le mal. Vous voyez ? Il aurait mieux valu ne pas l’avoir 
connu que de se détourner du saint commandement que Dieu leur 
avait été donné.  
Maintenant, combien de fois la Parole a-t-elle été prescrite ? À deux 
reprises. « Souvenez-vous de Moïse, de la loi de Moïse au mont 
Horeb. »  
Souvenez-vous que Moïse est descendu avec la Parole, et comme le 
peuple était engagé dans un péché grave (l’incrédulité), Il a brisé cette 
Parole en morceaux et a dû remonter pour la recevoir de Dieu une fois 
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de plus, un type de la Parole dans le ministère Alpha qui serait rejeté et 
Dieu devrait encore La ramener dans le ministère Oméga. Puis la 
deuxième fois où la Parole de Dieu vient, ce sera une parole restaurée, 
tout comme Moïse a ramené une restauration des dix commandements. 
Rappelez-vous, la première fois, elle pouvait tomber, mais la 
deuxième fois, elle ne peut pas tomber. Parce qu’Elle est 
restaurée. Vous voyez ? Vous avez un os cassé ; si ça s’arrange bien, ça 
ne se recassera jamais au même endroit. Pourquoi ? parce qu’il y a une 
nouvelle croissance autour de cela. Vous voyez ?  
Alors il est dit : « leur fin sera pire que leur début ». Il a dit : « Ce que 
vous pensez avoir échappé, vous ne pouvez pas vous imaginer l’esclavage dans 
lequel vous vous êtes vraiment remis. »  
Revenons à Malachie. A l’exception de ceux qui parlent de cette 
certaine manière et craignent le nom, à l’exception d’une révélation, Il 
est dit : vous allez tous être détruits. Attendez que la tribulation les 
frappe. Et ils diront : « Mon Dieu, que s’est-il passé ? Où avons-nous manqué 
cela ? » Voyez-vous ? Bien sûr, certains diront : « Eh bien, nous avons dit 
que nous ne serons pas enlevés avant la fin. »  
Maintenant écoutez : « il valait mieux qu’ils n’aient pas connu le chemin de la justice. » 21 C’était 

mieux qu’ils ne connaissaient pas la différence entre le bien et le mal. Il valait mieux qu’ils n’aient pas eu 

l’occasion de connaître... c’est ce qu’il est vraiment en train de dire. Vous voyez ? Il aurait été mieux de 

ne pas l’avoir connu que de se détourner du saint commandement que Dieu leur avait été donné.  

Maintenant écoutez : « Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai : 
Le chien est retourné à ce qu’il avait vomi … » 22 Qu’est-ce qu’il 
avait vomi ? Ce qu’il a mangé. Pas ce qu’il ‘a fait’. Ce qu’il ‘a mangé’. 
» et la truie lavée s’est vautrée dans le bourbier. » Qu’est-ce que 
c’est ? Sa nature innée. Combien de personnes ont eu l’occasion 
d’entendre cette Parole et sont retournés directement à prouver ce 
qu’ils étaient, parce qu’ils ne voulaient pas de la Parole ? Ils sont 
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toujours soucieux de se disputer sur la Parole ; ils ne peuvent tout 
simplement pas prendre la Parole à coeur.  
Maintenant, vous remarquez ici ce que nous avons lu. Remarquez 
encore ce cinquième verset : « Noé, ce prédicateur de la justice. » 
Pas Noé, le grand pratiquant, bien qu’il fût un homme de bien et 
qu’il ait fait la bonne chose. Mais il la prêchait. Et frères et soeurs, 
quand vous prêchiez, lui, il enseignait. Il apportait aux gens 
la Parole de l’heure qui a sauvé seulement huit d’entre eux et 
tous les autres ont péri, ceux qui étaient en dehors de cette Parole.  
Le message, tout le monde a péri sauf ceux qui sont sortis par 
cette Parole. Frères et soeurs, ne voyez-vous pas que Lot assis à 
cette porte n’était pas un modèle de vertu ? Il était en quelque sorte 
un peu à l’intérieur et un peu à l’extérieur de la ville. Un pratiquant de 
compromis. Il était juge dans cette ville. Et ce qu’il vit, tourmenta son 
âme de juste. Ne voyez-vous pas pourquoi frère Branham a parlé 
comme il a parlé ? Bien sûr, cela a changé sa vie, mais le caractère 
n’est pas la chose qui prévaut. C’est cette Parole. Vous voyez ? 
Voilà la différence, ceux qui ont courtisé la révélation et qui 
n’ont pas été bernés par tous, mais les élus le seront. Vous voyez ? 
Remarquez comment il exprime cela : recevant ainsi le salaire (ou la 
récompense) de leur iniquité (ou injustice). Vous voyez ? 
Directement down the line.  
Maintenant, laissons Pierre juste une fraction de seconde, et trouvons 
un autre témoin. Allons dans 2 Thessaloniciens 2.8-12. 8 Et alors 
paraîtra l’impie,  
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(remarquez, cet impie paraîtra, il sera révélé. Vous voyez ?) que le Seigneur 
Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu’il anéantira par l’éclat de sa 
parousia. 9 La parousia de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec 
toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, 
Voyez, mais pas de Parole. Vous voyez ? Qui était Satan ? Le 
chérubin oint qui couvrait (protecteur). Maintenant, quel était 
l’onction ? C’était l’onction du Saint-Esprit. Satan a été oint du Saint-
Esprit, alors qu’il montait la garde autour de la Parole dans 
l’adoration de Dieu. Pensez-y.  
Tu es le chérubin oint qui couvre (protège). N’est-ce pas ? Et il prit 
et se prostitua avec sa propre parole, dans l’adoration de 
Dieu, et Dieu le chassa du ciel pour cela. Et ils vont répéter la 
même chose au temps de la fin. Un conducteur dans l’adoration de 
Dieu, que Dieu méprise, parce que Satan les fait trébucher et les 
prend pour lui-même, et il va le faire. Comment va-t-il faire ? Il va le 
faire en utilisant les choses mêmes de Dieu que Dieu a établies ici même 
sur cette terre pour qu’une Épouse pure mette la main dessus, et les 
autres vont proclamer qu’ils ont ce que l’Epouse a effectivement.  
Ecoutez : 10 et avec toutes les séductions de l’iniquité (ou de 
l’injustice) (avec toutes les séductions de quoi ? De l’injuste-sagesse. Et 
ce) pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité 
pour être sauvés. 11 Aussi Dieu leur envoie une puissance d’égarement, 
pour qu’ils croient au mensonge, (le même mensonge qu’il a dit à Eve. Et 
comment le diable a-t-il dit ce mensonge à Eve ? En utilisant la même 
Parole que Dieu avait donné, mais pas correctement divisé.) 12 afin que 
tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, 
soient condamnés. (Ils préfèrent l’erreur à la vérité. Ils préfèrent une 
mauvaise compréhension à une bonne compréhension).  
Maintenant, rappelez-vous, ces paroles que Pierre a dites, ne sont pas 
des paroles qui semblent vulgaires, terribles et extravagantes. Donc, 
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chaque parole qui semble si dure et si vile ici dans 2 Pierre est 
vraiment l’ombre de la substance qui est spirituelle et teintées d’une 
connotation spirituelle. Elles ne sont pas physiques. Alors qu’Ils ont les 
yeux pleins d’adultère, ce n’est pas quelqu’un de dévergondé 
convoitant les femmes lascives. Ce sont des hommes lascifs forniquant 
avec les systèmes ecclésiastiques pour voir où ils peuvent en tirer 
profit et se faire un nom ; et c’est avec l’assistance de la loi. Pas 
étonnant qu’ils ne connaissent pas le Nom de Dieu en ce temps de la 
fin. Ils sont tellement occupés à glorifier les noms  
de Miss Baptiste, Miss Presbytérien, Miss Unitaire, Miss ceci et Miss cela, qu’ils ratent tout.  

Écoutez : « ils ont pris plaisir à l’injustice. » Ils ont adoré cela. 
C’était leur joie. C’était leur euphorie spirituelle. Ce n’est pas une 
prise, une chose blasphématoire mangée par les mites là-bas dans le 
caniveau. Mais dans l’église, dans l’adoration magnifique, ils 
criaient à l’erreur, et ils étaient sans révélation : « Hélas, 
Babylone, cette ville puissante : elle était magnifique, elle était 
magnifique. » Le système de la bête visait cette chose depuis des 
siècles et des générations. Et maintenant nous sommes arrivés au point 
où le « grand amour des frères et l’église accomplissent la merveilleuse tâche 
d’amener la justice sur la terre, alléluia, alléluia. » Des foutaises. Quel 
égarement au temps de la fin ! Et les pentecôtistes, qui prétendent avoir 
le Saint-Esprit, sont tout autant tombés dans ce travers que ceux qui ne 
se réclament d’aucun Saint-Esprit. Et ils adorent cela. Ils en sont 
prisonniers. Leur joie est là-dedans. Mais le nôtre est dans la 
stimulation du vin de la révélation par le Saint-Esprit du 
Dieu Tout-Puissant. Amen. Je ne sais pas d’où le monde tire ses 
plaisirs, mais les miens viennent de la révélation de cette 
Parole pour la saison où nous vivons.  
Maintenant, très bien, nous avons établi la condition du 
christianisme au temps de la fin. C’est vrai. Je sais que les gens ne 
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veulent pas croire cela. Ainsi, il y a une grande séduction 
spirituelle à portée de main. Des personnes spirituellement 
aveugles. Ils ne peuvent pas distinguer la justice de 
l’injustice. Dans l’église, c’est là qu’ils ont échoué à discerner qui sert 
Dieu et qui ne Le sert pas, et ils finiront par adorer l’anti-Christ 
comme la Bible le dit.  
Alors, maintenant vient la question, d’où est-ce que tout cela vient ? 
Vous voyez ? Pourquoi cela doit-il se terminer ainsi ? Vous voyez ? 
Pourquoi cela doit-il finir dans le système d’adoration de l’église ? Des 
braves gens, personne ne se querelle avec les gens : le système. Vous 
voyez ? Sous le système. Maintenant qu’est-ce que c’est ? Qu’est-ce que 
ça fait ? Qu’est-ce qui apporte cela ?  
Maintenant, allons à 1 Jean 3 et voyons cela : 1 Jean 3.7 : « Petits 
enfants, que personne ne vous séduise. (Vous voyez ?) Celui qui 
pratique la justice est juste, » « Oh Dieu soit béni, ne me dis pas qu’un 
homme peut me tromper. Je peux voir. Je sais quand une chose est juste et quand 
elle est fausse. Gloire à Dieu, que pensez-vous que je suis une sorte d’idiot ? »  
Là-bas, Jean les a mis en garde contre la chose même qu’on rencontre en notre jour. « Petits enfants, 

que personne ne vous séduise. » « Qu’est-ce qu’être séduit ? Je peux vous dire quand un gars est 

vraiment injuste et quand il est juste. » Jean a dit : de toute évidence, vous ne savez pas ce que vous 

pensez savoir, sinon vous me prendriez au sérieux. Combien lisent ceci et le prennent au sérieux : « 

Personne n’est sérieux, aucune peur ne saisit le coeur. La seule chose pour laquelle les gens deviennent 

sérieux et ont peur, c’est ce qui arrive à leur portefeuille. « Dis, as-tu entendu à propos de ces actions 

que tu as achetées... ? ... » « Mes actions sont en baisse ? Je vais perdre un dollar ? ...?... S’il te plaît 

Jésus, s’il te plaît Jésus, ne laisse pas mes actions chuter. » Nous sommes une bande d’hypocrites 

stupides, n’est-ce pas ? Quelque chose ne va pas quelque part. Ce n’est pas Dieu, ce sont les frères et les 

soeurs qui sont stupides ; ce n’est pas Dieu. Ce livre a résisté à l’épreuve du temps. Ce n’est pas Dieu 

qui est stupide. Rien de mal avec Lui ; c’est ce qui ne va pas avec nous. Vous voyez ? Vous ne la croyez 

pas, mais nous sommes destinés à la croire. J’ai des nouvelles pour vous ; un jour on va la croire, quand 

la pression fera son boulot.  

Tout comme Sarah qui s’est tenue à la porte de cette tente et Dieu a dit 
: « Et tu vas avoir un enfant. » Et elle a dit : « Ha, ha, ha. Quel 
menteur. » Et Dieu a dit : « Pourquoi Sarah a-t-elle ri ? elle a dit : « 
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Je n’ai pas ri. Je n’ai pas ri. » Il a dit : « Ne me traite pas de menteur, 
tu as bel bien ri… » Elle ne tremblait pas en Sa présence ; et nous non 
plus, lorsque Dieu a oeuvré par l’intermédiaire de Son prophète, mais 
nous allons le faire maintenant. Vous voyez ? Donc, il nous faut de 
l’aide pour être sérieux. Mais nous allons être sérieux parce que le 
prophète l’a dit. Et il n’a jamais menti, et il ne nous a jamais trompés, 
et cela n’a jamais échoué. Alors un de ces jours, nous allons devenir très 
sérieux.  
Maintenant, écoutez : « Celui qui pratique la justice est juste. » 
Voyez cette parole : 7b Celui qui pratique la justice est juste, 
comme Jésus est juste. 8a Celui qui pèche est du diable, car le 
diable pèche dès le commencement. Alors de quel commencement 
parle-t-il ? Pas le commencement même, parce qu’il n’y avait pas 
d’iniquité à ce commencement-là, mais il y en avait avant la création de 
la terre quand le péché est venu sous la forme de celui qui dirigeait 
l’adoration, qui s’est empêtré dans sa propre justice et a utilisé ses 
propres paroles à la place des paroles de Dieu. Et il était ce chérubin qui 
couvrait. Et donc, Que faisait-il ? Il s’est  
enflé d’orgueil dans son propre ministère, et a conduit les anges à l’adorer au lieu de les amener à 

adorer Dieu.  

Maintenant, frère Branham a dit : « si jamais vous vous 
trompez/prenez le départ/ commencez, ramenez cette balle, ne 
mêlez pas vos lignes dans des moments comme ceux-ci ». Non, ne 
vous méprenez pas ; gardez vos pensées alignées sur la Parole.  
Maintenant, écoutez : 8b Le Fils de Dieu a paru afin de détruire (c’est-à-
dire de réduire à néant) les oeuvres du diable. 9 Quiconque est né de Dieu ne 
pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui ; et il ne peut 
pécher, parce qu’il est né de Dieu.  
Remarquez juste ici, Il est dit que la raison pour laquelle un 
homme ne pèche pas, c’est parce qu’il ne peut pas pécher. Il 
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dit que cet homme ne pèche pas, parce qu’il ne peut pas pécher. 
Et cela est en rapport avec la justice et l’injustice. Cela est en 
rapport avec ce que frère Branham dit, vous ne pouvez pas être séduit.  
Or observez, le verset 10 C’est par là (la même chose) que se font 
reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique 
pas la justice n’est pas de Dieu, (cela vous dit ici-même, que si vous êtes de 
Dieu, vous la pratiquerez) non plus que celui qui n’aime pas son frère. 11 
Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, 
c'est que nous devons nous aimer les uns les autres, 12 et ne pas ressembler à 
Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? parce que 
ses oeuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes.  
Or ici, nous lisons souvent mal. Vous voyez ? La Bible dit que Caïn a 
fait une chose injuste, et cela l’a conduit à tuer son frère. 
Vous voyez ? Ce n’était pas le meurtre qui était la chose injuste, même 
si c’était une très mauvaise chose, c’était mal, mais quelle était cette 
chose injuste qu’il a faite qui l’a amené à tuer son frère ? Maintenant, si 
nous pouvons le découvrir, nous pouvons découvrir de quoi il s’agit. 
Vous voyez ?  
Si vous avez une mauvaise semence, elle devra produire un mauvais 
résultat. Une Parole est une semence et une mauvaise parole produira 
le mauvais esprit, elle le doit à chaque fois.  
Revenons maintenant au Livre de Genèse 4, juste comme Fr. Branham 
nous a enseigné. Très bien, remarquez, le verset : 2b Abel fut berger, et 
Caïn fut laboureur. 3  
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Au bout de quelque temps, Caïn fit à l’Éternel une offrande des fruits de la terre 
; 4 et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur 
graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande ; 5 mais 
il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et puisque 
Dieu ne porta pas un regard favorable sur l’offrande de Caïn, Caïn est 
devenu fou de rage. (Autrement dit, ce que Caïn a fait était injuste, Et 
remarquez maintenant.) 6 Et l’Éternel dit à Caïn : Pourquoi es-tu irrité, et 
pourquoi ton visage est-il abattu ? »  
Maintenant écoutez, quand je l’ai lu dans le roi Jacques, d’après ce qui 
est traduit du soi-disant Hébreu, nous avons un gros gâchis. Mais je vais 
le lire quand même. 7 Si tu fais bien, (maintenant, la version du roi 
Jacques a extrêmement mal traduit ici. Le mot bien n’aurait jamais dû 
être utilisé. Mais le mot correct devrait être « si tu fais ce qui est juste 
» et vous ne pouvez pas faire ce qui est juste sans être correctement 
sage. Donc il dit) ne seras-tu pas accepté ? et si tu ne fais pas ce qui est juste 
alors le péché gît à la porte. Et vers toi sera son désir, et toi, tu domineras sur 
lui.  
Ainsi Caïn n’avait pas la sagesse juste et donc son offrande n’était pas 
juste. Dans la Bible des Septante/Septuagint que Jésus utilisait, et que 
Paul utilisait, et que Pierre utilisait. Ils utilisaient la traduction de 
l’hébreu vers le grec par les soixante-dix anciens ou savants 
d’Alexandrie sous Ptolémée. Maintenant, quelle est la véritable 
traduction selon la Septante ? Voici ce que Dieu a dit : « Tu as bien 
offert, cependant, si tu n’as pas correctement divisé, n’as-tu pas 
péché ? » Relisez-le : « Tu » dit Dieu à Caïn : « as bien offert, 
pourtant, tu n’as pas correctement divisé, » même si tu as bien fait, 
tu es toujours dans le péché.  
Allons maintenant à 2 Timothée 2.15 et prouvons-le. 2 Tim 2.15, 
découvrons tout à ce sujet. Et juste ici, il est dit : « Etudie pour te 
montrer approuvé par Dieu, un ouvrier (servant Dieu) un ouvrier 
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qui n’a pas besoin d’avoir honte, divisant correctement la Parole 
de vérité. »  
Il n’existe donc pas d’ouvrier qui n’aura pas honte à moins qu’il ne 
divise pas correctement la Parole. Maintenant, Caïn a-t-il bien offert ? 
Qu’a-t-il offert ? Il a offert les prémices. Est-ce dans la Bible ? Oui. 
Si c’est dans la Bible, alors l’offrande était une bonne offrande. 
Cependant, sa division de la Parole était fausse, parce qu’il aurait 
d’abord dû offrir le sang, puis l’offrande de la résurrection des premiers 
fruits. Il a mal interprété la saison et ainsi son offrande d’adoration et  
de service à Dieu n’a pas été acceptée. L’acte d’adoration était injuste. Le service a été refusé.  

Hébreux 11 : « C’est par la Révélation qu’Abel offrit à Dieu un 
sacrifice plus excellent que celui de Caïn ; » [Hé. 11.4a] Donc, si 
Abel a offert un sacrifice plus excellent, alors Caïn a offert un 
excellent sacrifice. Voilà votre réponse. Qu’ont fait ces garçons ? Ils 
affirment adorer Dieu selon la Parole de Dieu, mais un seul 
était dans la Parole de Dieu par la révélation et selon la 
Parole de Dieu pour la saison, alors il a fait une chose juste, 
en offrant en conséquence. Mais l’autre, essayant de plaire à 
Dieu, essayant de servir Dieu, essayant d’être juste, a essayé 
de bien faire, sans la révélation de la saison ; ses oeuvres 
étaient injustes.  
Maintenant, il est dit dans votre Bible, si vous êtes un vrai enfant 
de Dieu, vous ne serez jamais en dehors de la bonne division 
de cette Parole. Vous serez approuvé ; vous serez accepté, car vous 
ne pouvez pas être séduit. Alors la séduction vient d’une mauvaise 
division de la Parole. Caïn a été séduit --- comment ? --- comme des 
millions d’autres ; en lisant simplement cette Bible et en 
croyant leur propre interprétation plutôt que de se tenir avec ce 
que la Parole de l’heure produit absolument en ce jour. Oh, je les ai vus 
aller et venir, et ils s’en vont parce qu’ils prendront leur propre 
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compréhension de la Parole plutôt que celle qui a été confirmée comme 
étant la vraie compréhension. Et pour ce faire, ils traitent Dieu de 
menteur parce que Dieu a confirmé ce qu’ils croient être une mauvaise 
compréhension.  
Maintenant, vous remarquez ici, les deux actes de deux hommes. 
L’un a servi Dieu ; l’autre ne L’a pas servi, cependant les deux 
ont dit qu’ils L’avaient servi, et les deux ont essayé de Le servir. « Je sers 
Dieu ! » Vous êtes un menteur ; Dieu dit que vous ne Le servez pas, si 
vous avez la Parole d’une autre saison et non de la saison 
dans laquelle vous êtes, alors vous n’êtes pas dans la Parole. 
Caïn a offert un sacrifice. « Eh bien, a-t-il dit, je veux que vous sachiez à 
quel point je suis juste. » Dieu a dit : « Tu es injuste ». Vos oeuvres 
sont injustes. Elles ne sont pas correctement sages pour la saison. 
Vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur la mort et la résurrection, 
le pouvoir de médiation et d’intercession de Jésus-Christ, et être tout 
aussi perdu qu’Israël qui a quitté l’Égypte avec un sacrifice  
sanglant et un réveil du Saint-Esprit et qui a quand même péri, parce que la Parole n’était pas mêlée à la 

révélation en ceux qui L’entendaient. Vous voyez ?  

Or Caïn était un ouvrier, un cultivateur de la terre. Abel y est allé 
par pure révélation. Abel a correctement divisé la Parole, 
mais pas Caïn. Maintenant, écoutez ce que le prophète de Dieu a dit, 
dans son sermon LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE 
ORIGINELLE Dim 18.03.62S 384 Vous pouvez seulement servir Dieu, 
dans la mesure où vous le faites et–et où vous croyez les serviteurs que Dieu 
envoie. Vous pouvez seulement servir Dieu, sur terre, voyez-vous, dans la 
mesure où les serviteurs de Dieu, qui ont été envoyés sur terre, 
vous interprètent la Parole par l’inspiration divine. Le croyez-vous 
cela ? [L’assemblée dit : « Amen. » – N.D.E.] 385 Voulez-vous noter des 
passages des Écritures qui appuient cela ? 1 Corinthiens 14.16. Paul a dit : « 
Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ », dans 
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11.1 aussi. Luc 10.16 : voyez ce qu’Il a dit, ce que Jésus a dit là. Luc 10.16, 
je crois que vous êtes tout près de celui-ci. Voyons ce qui Y est dit, cette fois, Luc 
10.16, pendant qu’ils prennent les autres en note. Donc, c’est 1 Corinthiens 
14.16, et aussi 11.1, et Luc 10.16. 386 Maintenant, lisons. Je vais prendre 
Luc 10.16, ici, juste pour le lire, pendant que vous regardez l’autre un petit 
instant. Très bien. Nous y voilà. Celui qui vous écoute m’écoute, ... celui 
qui vous rejette me rejette ; ... celui qui me rejette rejette celui qui 
m’a envoyé. 387 Voilà la preuve que Dieu prononce Son Message à travers Ses 
serviteurs. Il l’a toujours fait. C’est vrai.  
Alors dites-moi que n’importe qui peut servir Dieu en dehors d’une 
révélation confirmée apportée par un vase confirmé choisi par Dieu. Ça 
ne peut pas se faire et ensuite être accepté par Dieu.  
Suis-je en train de prêcher la Parole comme il l’a prêchée ? Je ne 
connais pas un point que je manque. Caïn avait le bon acte au mauvais 
endroit, puis il a haï celui qui l’avait correctement.  
Maintenant, remarquez, Abel avait la Parole juste. Alors il a aimé son 
frère car il ne s’est même pas défendu. Mais vous voyez, écoutez, 
(d’abord) c’est la Parole correcte et ensuite l’amour. Ne faites 
pas de l’amour votre critère. Ce n’est pas votre amour en premier. Ce 
n’est pas votre oeuvre en premier. C’est être dans l’Esprit de Dieu et 
d’avoir la Parole pour votre jour. Faites de la Parole révélée 
votre critère et ça commence par « l’AINSI DIT LE 
SEIGNEUR. »  
Maintenant, vous pouvez voir le tableau. C’est ce que sont les oeuvres du diable : la mauvaise 

interprétation de la Parole et servir Dieu par des credo et des dogmes. « C’est en vain qu’ils m’honorent, 

en enseignant des préceptes qui sont des commandements d’hommes. » Matthieu 15.9  

La même chose que le serpent a perpétrée sur Eve. Oh, il a dit : « Eve, 
tout va bien, Dieu ne vous a-t-Il pas dit de multiplier et de remplir la 
terre ? » « Oh ! » dit-elle, « Certainement, Il l’a dit. » Puis il a dit : « Eh 
bien, alors allons-y. »  
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Et il a absolument mal divisé la Parole de Dieu, tout en essayant 
de dire qu’ils le font selon la Parole de Dieu. Et alors elle a dit : « J’ai 
formé un homme avec l’aide de Dieu. » Oh oui, ils revendiquent tous 
de grandes choses. Ils prétendent tous qu’ils font ce qui est juste. Mais 
comment cela peut-il être juste, si vous êtes en dehors de cette Parole ? 
Écoutez, Jésus et Paul, tous les deux, ont été tués, parce qu’ils 
adoraient Dieu selon ce que le peuple appelait hérésie ou secte, mais 
qui était la Parole révélée et la volonté du Dieu Tout-Puissant.  
Maintenant écoutez, revenons encore à Hébreux 11, au verset 4 que 
je vous ai cité : « Par la révélation, Abel offrit à Dieu un sacrifice 
plus excellent que celui de Caïn. »  
Regardez maintenant. Les deux hommes ont offert un sacrifice. 
Maintenant, écoutez, les deux hommes avaient foi en leur révélation. 
C’est vrai. Vous avez la foi dans la vôtre ; j’ai foi en la mienne. Le 
baptiste l’avait dans la sienne. Le presbytérien dans la sienne. Ils ont 
tous eu foi en leur révélation. Certainement. Mais remarquez, un avait 
tort. Et Dieu a manifesté qui avait raison.  
A l’époque d’Abel, je crois que Dieu a montré Son approbation Divine 
en envoyant une Colonne de Feu pour lécher l’offrande. Et rappelez-
vous qu’à l’époque d'Élie, Il a fait la même chose. Mais qu’en est-il 
aujourd’hui ? Comment savons-nous aujourd’hui si nous sommes 
alignés sur la Parole ? Maintenant, comment allons-nous le savoir ? 
Maintenant la Parole de Dieu doit avoir la réponse. 1 Jean 4.1, nous 
dit « Bien-aimés, n’ajoutez pas foi à tout esprit ; mais éprouvez les esprits, pour 
savoir s’ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes…  
Verset 5 Eux, ils sont du monde ; c’est pourquoi ils parlent d’après le monde, et 
le monde les écoute. (Or écoutez, Jean dit :) 6 Nous, nous sommes de Dieu ; 
celui qui connaît Dieu nous écoute ; Avez-vous déjà entendu de votre 
vie une si grande gueule ? Sans gêne,  
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sans honte, se tenant là, disant sans équivoque ce que je viens de lire. « 
Celui qui connaît Dieu m’écoute. » Et il dit : « celui qui n’est pas de 
Dieu ne m’écoute pas : » Puis il dit : « c’est par là que nous 
connaissons l’esprit de la vérité et l’esprit de l’erreur. »  
Maintenant, les gens ne font que lire cela, et ils n’y pensent même pas. 
Comme je l’ai dit aux ministres du RD Congo « Vous lisez la Bible comme 
si vous lisiez un livre, et vous n’en tirez rien. Lisez-La une pensée à la fois, parce 
que c’est la lettre d’amour que Dieu vous adresse. »  
Si frère Branham s’était levé et avait dit cette chose même, qu’il était 
habilité à la dire, on l’aurait chassé de la ville. Je vous dis la vérité. 
C’est la Parole de Dieu, mais Ils ne veulent pas La connaître. Mais 
frères et soeurs, nous avons « l’AINSI DIT LE SEIGNEUR » dans le 
camp. Nous avons traité avec Dieu. Nous L’avons vu face à face pour 
ainsi dire, à travers la Parole révélée. Dieu S’identifiant,  
« C’est par là que nous connaissons... » C’est ainsi que nous 
savons, quel est l’esprit, si nous avons le bon ou le mauvais. 
Pas ces autres choses comme vos songes et votre vision, parce qu’ils ne 
sont pas confirmés. Mais cette Parole Parlée est confirmée.  
Voyons si quelqu’un d’autre a fait la même chose. Dieu merci, il y a eu 
un autre, et c’est l’apôtre Paul. Et ce que je vois dans 1 Corinthiens 
14, je vois que Paul dit au verset 36 : Est-ce de chez vous que la 
parole de Dieu est sortie ? ou est-ce à vous seuls qu’elle est 
parvenue ? (D’où vient cette Parole ? Est-ce que c’est vous qui 
l’avez-vous produite ou est-ce que c’est moi qui l’ai produite ? 
Maintenant écoutez,) 37 Si quelqu’un croit être prophète (qu’il fait 
partie du quintuple ministère) ou inspiré, (qu’il a le Saint-Esprit) qu’il 
reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du 
Seigneur. Avez-vous le Saint-Esprit ? Hein ? Faites-vous partie du 
quintuple ministère ?  
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Vous, quintuple ministre, et vous dites : « Paul », « William Branham 
», « J’ai autant le droit de parler que vous. » Quoi !? D’où vient cette 
Parole ? Que pensez-vous que vous produisez de toute façon ? Deux 
hommes se sont tenus debout dans ce premier siècle. Pierre lui-même a 
dit : « Si quelqu’un parle, que ce soit comme annonçant les oracles 
de Dieu ; » Vous m’entendez parler, n’est-ce pas ? Alors c’est « 
l’AINSI DIT LE SEIGNEUR » ce que je suis en train de dire. Trois 
hommes l’ont dit. Que  
voulez-vous de plus ? Toute une multitude ? J’ai des nouvelles pour vous : les prophètes ne viennent pas 

par multitude. Aucune excuse. Il n’y en a qu’un par saison.  

Maintenant écoutez, cette identification n’a jamais cessé d’exister dans 
l’église.  
Apocalypse 1.10 : « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et 
j’entendis derrière moi une voix forte, comme le son d’une 
trompette, »  
Maintenant, vous savez que la trompette, c’est le message, car si la 
trompette rend un son confus, qui se préparera au combat ?  
Or remarquez au verset 12 : « Je me retournai pour connaître (ou 
voir) quelle était la voix. » Quel magnifique langage ! Vous et moi 
dirions : « Je me suis retourné pour voir l’orateur », mais pas Jean. Il se 
retourna pour voir la voix. Où est cette voix ? Où est cette voix de 
Paul ? Où est cette voix de Jean ? Où est cette voix de Pierre ? Où est-
cette voix de Jésus ? Où est-ce ? Peu importe l’homme. Ça m’est 
égal s’il vient se chercher. Donnez- moi un Jean-Baptiste, mangeant des 
sauterelles et du miel sauvage vêtu d’une vieille peau de mouton. Ça 
me va. Donnez-moi cette Parole. Nous sommes impliqués, c’est 
une question de vie et de mort.  
Et Je me retournai pour voir... Je me retournais pour vérifier cette 
voix. « Et, après m’être retourné, je vis l’Epouse, sept chandeliers 
d’or, » 12 Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. 
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Et, après m’être retourné, je vis sept chandeliers d’or, 13 et, au milieu des sept 
chandeliers, quelqu’un qui ressemblait à un fils d’homme, vêtu d’une longue 
robe, et ayant une ceinture d’or sur la poitrine.  
« Quelqu’un qui ressemblait à un fils d’homme, » ce qui en grec 
peut aussi être interprété par « celui qui a dit la même chose que… 
Cette voix l’a saisi. Or celui-ci avait dans sa main droite sept 
étoiles, qui étaient sept messagers.  
Maintenant, allons à Apocalypse 2.1. « Écris à l’ange de l’Église d’Éphèse 
: Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui 
marche au milieu de l’Epouse des sept chandeliers d’or disant la même chose. » 
Mais observez au verset sept : « Que celui qui a des oreilles entende 
ce que l’Esprit dit aux Églises. » Mais il ne parle qu’à un seul 
homme --- le messager. Ainsi donc, si vous voulez entendre Dieu, 
vous allez devoir vous identifier au messager, qui a un message, qui est 
une révélation de Jésus-Christ. Parce qu’à chaque fois que Jésus Se 
présente à un messager, Il lui donne une révélation de qui Il est, puis Il 
leur donne des données  
historiques de l’âge afin qu’il puisse placer cela. Quel est le Message de chaque âge ? C’est Christ 

révélé, Jusqu’à ce que, à la fin des temps, l’Alpha et l’Oméga soient bien en vue, vous voyez, et Il nous 

prépare pour l’Enlèvement.  

Frères et soeurs, cette voix s’est fait entendre dans chaque 
époque. Et au temps de la fin, nous avons eu le plus merveilleux des 
phénomènes, car au temps de la fin, Dieu, ne voulant pas, et s’assurant 
qu'il y aurait un peuple identifié à la Parole, qui ne mourraient pas, il a 
dit qu’Il descendrait Lui-même.  
Apocalypse 10.1 Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, 
enveloppé d'une nuée ; au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était 
comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. 2 Il tenait dans sa main 
un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la 
terre ; sur la terre, pour le lire sur la terre. Et en même temps un 
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prophète se tenait là pour dire : « Je vous défie. » Montrez-moi une fois 
où il s’est déjà trompé. Mais ils ne voulaient pas de ça. Ils ne 
pouvaient pas supporter un autre Paul. Ils ne pouvaient pas 
supporter un autre Jean. Ils ne pouvaient pas supporter un 
autre Pierre. Et ils ont dit : « Qu’est-ce qui se passe avec cet homme de 
toute façon ? Oh bien sûr, parce qu’il a un grand ministère, maintenant ça lui a 
monté à la tête. »  
Oh, ils ont tous fait la même chose, et ils le savaient tous. Ils ont dit : « 
Cet homme est également un individu fallacieux. » Non, ce n’était pas un 
menteur, frères et soeurs, parce que la Bible a dit que lorsque vint 
cet homme qui avait « l’AINSI DIT LE SEIGNEUR », vous 
l’entendrez et vous le craindrez ou vous serez retranchés. Chaque 
âge, comme frère Branham a dit : « Dans la Parole, il était indiqué, il 
était authentifié, et il était confirmé. » Que voulez-vous de plus ? Vous 
voyez ?  
Ecoutez, cette démonstration était si fantastique que c’était le 
message(r) du temps de la fin, et qu’il est dit dans Hébreux 6, à 
propos de cet âge-ci, au verset 4 : Car il est impossible à ceux qui furent une 
fois pour toutes éclairés, (écoutez maintenant ce qu’ils avaient) et ont goûté 
le don céleste, et ont été rendus participants (compagnons) du Saint-Esprit, 5 Ils 
ont goûté la bonne parole de Dieu, ils goûteront les puissances du monde à venir, 
Et ils vont quand même tomber. Et ils ne vont jamais être renouvelés à un 
changement de leur pensée.  
Et jamais une seule fois cette parole n’est revenu à l’esprit, mais comme le chien à son vomi et comme 

la truie à son bourbier, le boeuf à sa perte, et le fou à sa folie, comme l’oiseau qui est atteint par la 

flèche, ils vont à leur mort. Pourquoi ? Parce qu’ils ne croient pas que l’esprit de vérité et d’erreur soit 

associé aux hommes. Et comme les hommes indiqueront l’esprit d’erreur, par leur erreur, de même les 

hommes de vérité ne peuvent que prendre position pour la vérité.  

Toutes ces choses sont merveilleuses. Écoutez, l’illumination, participants 
du Saint-Esprit, goûté la bonne parole de Dieu, les puissances du monde à venir 
; toutes ces choses, toutes absolument manifestes, souvenez-vous quand 
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Christ était ici cela arriva et cela arrivera encore au temps de la fin, le 
messager du temps de la fin avec le même ministère parfaitement 
identique se tenant sur cette terre met tout cela en évidence, ils 
rejettent cela. Vous voyez ? Ils le rejettent, parce qu’ils ne connaissent 
pas la Parole de Dieu. Vous voyez ? Quelle fantastique confirmation. 
Pourtant, c’est rejeté.  
Revenons à 2 Thessaloniciens juste un instant, remarquez ce qu’il est 
dit aux versets 10 à 12. Et avec toutes les séductions de l’iniquité (ou de 
l’injustice) pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la 
vérité pour être sauvés. (Non, ils ne seront pas sauvés, non.) 11 Aussi Dieu 
(pas le diable) Aussi Dieu (Lui-même) leur envoie une puissance 
d’égarement, »  
« Oh, vous voyez, ce que c’est, Dieu le fera faire par le diable. » Non, il est 
dit que Dieu Lui-même va le faire. Comme beaucoup d’honneur 
personnel est en jeu en ce temps de la fin, avec le messager du temps de 
la fin, que Dieu Lui-même va veiller sur cela ? Il ne va pas se contenter 
de le laisser suivre son cours ; Dieu va le faire. Ils vont croire le 
mensonge. Pourquoi ? Afin qu’ils puissent venir en jugement et être 
condamnés, parce qu’ils ont pris plaisir à leur propre type et système 
d’adoration : invoquant Dieu tout comme Caïn.  
Quel était cet acte injuste ? C’était d’adorer Dieu en dehors d’une 
révélation, en utilisant les Écritures, en dehors de la Parole de l’heure, 
et en disant : « Ne me dites pas que nous n’avons pas raison. Je peux parler en 
langues à n’importe qui. Ne me dis pas que je ne l’ai pas. Je suis né de nouveau. 
Je suis allé à cet autel. Ne me dis pas que je ne sais pas comment être sauvé. »  
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C’est ce que la Bible enseigne. Ils ont pris plaisir à leur système 
religieux de credo et de dogmes. Mais nous sommes ressuscités des 
credo et des dogmes et pour la première fois en deux mille ans, le 
Saint-Esprit Lui-même nous a libérés et nous a apporté la vérité.  
Leurs mensonges sont liés à leurs credo et à leurs dogmes auxquels, au 
temps de la fin, ils ajoutent un ministère de miracle de Matthieu 
24.24. Mais comme frère Branham dit : « Faites-leur passer le test de 
la Parole ». Mais comme Caïn, ils ne peuvent pas croire la Parole 
et ils haïssent ceux qui y croient.  
Laissez-moi vous montrer où nous sommes. Tout se fait par cycle. Le 
livre de l’Apocalypse coïncide maintenant avec le livre de la Genèse. 
Ça ne vous ennuie pas si nous revenons à Genèse 3.22 et lisons-le 
encore une fois ? « L’Éternel Dieu dit : Voici, l’homme est devenu comme l’un 
de nous, pour la connaissance du bien et du mal. »  
En ce moment, nous sommes sur le point où nous pouvons tendre la 
main et saisir la vie éternelle, et Dieu dit que vous n’allez pas le faire 
parce que vous connaissez le bien et le mal, et que vous avez rejeté 
la vérité. Mais il y a un petit groupe, dit Dieu, en ce temps de 
la fin, dont frère Branham a parlé, qui distinguerait le vrai du 
faux. Et Il a dit : Je les observe, et je consigne un rapport sur 
eux, et ils craignent Mon Nom, parce qu’ils sont les seuls à Le 
connaître.  
Personne n’a peur de Jésus confirmé, sauf vous et moi. Vous voyez ? Et 
la façon dont ils parlent, personne d’autre ne parle comme eux, et ils se 
parlent continuellement. Et Il a dit : « Ce que j’entends me pousse à écrire 
un rapport, et ils sont à moi et sont les seuls qui sont à moi. Et quand je viendrai 
faire mes joyaux, ils seront avec moi, car ils sont revenus à moi, et ils discernent 
la justice de la méchanceté. » Ils savent adorer. Ils connaissent la vérité. Ils 
savent qui sert Dieu et qui ne sert pas Dieu, et ils prennent position là-
dessus. Ils n’acceptent pas n’importe qui et tout le monde. Ils ne disent 
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tout simplement pas : « Tout celui qui parle de Dieu et prie Dieu, doit être 
chrétien. » Ils ne disent pas : « Tout celui qui dit être né de nouveau est né de 
nouveau. » Et ils ne pensent pas : juste parce qu’un homme a un 
ministère de guérison, fait qu’il est de Dieu. Il a dit : « Voyez-vous mon 
peuple ? Dieu a dit. « Ils sont mes choisis, mes élus et ils ne peuvent pas être 
séduits. » Et je vais écrire un livre de souvenir sur eux quand je viendrai les 
sauver comme un Père épargne un fils qui le sert. »  
Vous ne serez pas séduits petits enfants ; vous ne le serez pas. Mais je vais vous dire, si vous êtes l’un 

des Siens, car toutes les fois où vous avez déposé chaque pensée que vous avez eue sur n’importe quel 

sujet, et vous étiez prêt à aligner votre pensée sur tout ce que le prophète a dit. Et s’il a dit quelque 

chose de contraire alors vous ferez marche arrière et vous arracherez cette ivraie de votre jardin, qui est 

dans votre pensée, qui contient cette Parole de Dieu. Vous voyez ? Nous sommes au temps de la fin. Ils 

ne distinguent pas la justice de l’injustice, ils ne discernent pas la vérité de l’erreur, ils ne différencient 

pas le service de l’infamie, et ils continueront ainsi jusqu’à ce qu’ils se retrouvent dans le camp de 

l’antichrist, pensant qu’ils adorent Dieu, par un système d’église fait de credo et de dogmes, et seront 

absolument perdus.  

Mais vous différenciez la vérité de l’erreur, la justice de l’injustice parce 
que vous avez une Parole confirmée. Restez avec cette Parole, petits 
enfants, et Elle vous soutiendra dans les temps difficiles. Elle s’occupera 
de vous lors du ministère de la résurrection, lors de l’enlèvement, lors 
du millénium et de la Nouvelle Jérusalem, car Elle vous conduira à 
votre destination finale.  
Frère Branham a dit : « Je ne vous appelle plus ‘église’, ou saints, je 
vous appelle ‘Epouse’. » Je pense qu’il est temps, peut-être, de faire 
même un pas de plus, parce que je sais qu’il l’aurait fait s’il avait été ici. 
Il aurait pu également dire : « Joyaux, êtes-vous prêts pour le jour du 
couronnement ? » Les joyaux de Dieu, les pierres vivantes, à refléter la 
lumière qui a été répandue au temps de la fin. Voilà où nous en sommes 
: mon espoir ne se fonde sur rien de moins que le sang et la justice 
de Jésus. Sur le fait qu’il avait la révélation Divine, absolument 
authentifiée. Que les hommes disent que nous sommes des bigots. 
Qu’ils nient que nous ayons le droit de dire ce que nous disons. Ils vont 



11598 

 

haïr cela en nous un de ces jours, mais nous continuerons tout de 
même, car la vérité ne peut pas périr pas plus que Dieu. Ainsi la justice 
ne sera pas vaincue, mais comme au temps de Noé et Lot, ils crurent la 
Parole de Dieu, et cela les a sauvés.  
Prions… 
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L’Eden de Satan N° 22 
Réunion de Questions et Réponses des ministres francophones 

Le 19 décembre 2021 
Brian Kocourek, Pasteur 

Question N° 1. Dans Les Âmes qui sont en Prison maintenant, le Prophète dit 
que le 7e Sceau ramène Christ sur la terre. Cela a-t-il un lien avec la seconde venue ?  
LES AMES QUI SONT MAINTENANT EN PRISON Dim 10.11.63M 344 
Vous qui suivez les bandes, vous qui écoutez cette bande, je souhaiterais que vous puissiez 
voir cette assemblée en ce moment. Oui, oui. J’espère que vous ressentez la même chose. 
345 Et si c’était le cas ? Regardez ces Ecritures entassées ici. Serait-ce possible ? Le 
troisième Pull, est-ce pour prêcher à ceux qui sont condamnés pour 
toujours et qui ont rejeté le Message du salut ? 346 « Eh bien, vous dites, l’église 
va... » Oui, ils le feront. Ils continueront juste comme avant, juste de la même 
manière. 347 Mais souvenez-vous que pendant tout ce temps Noé était dans 
l’arche. L’Epouse est scellée à l’intérieur avec Christ. Le dernier membre a 
été racheté. Le sixième Sceau s’est manifesté. Le septième Sceau Le ramène 
sur la terre. L’Agneau est venu et a pris le Livre de Sa main droite, et Il s’est assis et a 
réclamé les Siens, ceux qu’Il avait rachetés. Est-ce vrai ? Cela a toujours été ce 
troisième Pull.  
Réponse : Je pense que cette question mérite mieux que oui ou non en guise de 
réponse, même si c’est une question fermée. Alors, analysons ou décomposons 
ce que frère Branham a dit ici.  
Frère Branham présente cette déclaration avec plusieurs questions.  
1) Le troisième Pull, est-ce pour prêcher à ceux qui sont condamnés pour 
toujours et qui ont rejeté le Message du salut ? Maintenant, c’est une 
question très importante, parce que le message sera toujours diffusé sur bande à 
la vierge folle qui manque l’enlèvement, et doit donner son propre sang pendant 

le temps de la Tribulation. Mais il pose la question : « Le troisième Pull, est-ce 
pour prêcher à ceux qui sont condamnés pour toujours et qui ont rejeté le 
Message du salut ? Puis frère Branham nous donne plusieurs indices du 
moment où ce sera comme nous le voyons du point numéro 2 à 6.  
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2) Pendant tout ce temps Noé était dans l’arche. Très bien, alors nous savons 
que lorsque Noé était dans l’Arche pendant 7 jours, la Porte était fermée parce 
que Dieu avait fermé les portes. Et nous savons que la porte représente Christ 
la Parole. Jésus a dit : « Je suis la porte de la bergerie. » Il est donc en train 
de nous dire que la porte (Christ, le Message de la Grâce) est fermée lorsque le 
troisième pull est prêché aux totalement perdus. Or, nous savons également que 
la vierge folle était partie vers ceux qui vendaient (de l’huile) au lieu de se 
reposer dans la Présence du Fils pour mûrir. Nous savons que lorsqu’ils sont  
 
revenus là où ils L’avaient laissé, la porte était fermée, et ils ont été scellés à l’extérieur, là où il y a des 

pleurs, des lamentations et des grincements de dents qui est la période de tribulation. Nous savons 

aussi que les vierges sages entrèrent aux Noces en compagnie de l’Epoux, et Dieu ferma la porte, et la 

Bible nous dit qu’à ce moment-là : « Que celui qui est juste soit encore juste, et que celui qui est 

méchant soit encore méchant ; » Puisque nous avons vu dans le sermon de la semaine dernière que la 

justice vient de la révélation, alors s’il ne doit plus y avoir de révélation après la fermeture de la porte, 

alors il n’y aura aucune capacité, à ce moment-là, de devenir juste ou correctement sage après la 

fermeture de la porte. Alors elles resteront folles.  

3) Frère Branham nous dit qu’au moment où le troisième pull est prêché aux 
totalement perdus, « L’Epouse est scellée à l’intérieur avec Christ. » Bien, 
alors s’il en est ainsi, et que l’Epouse est scellée avec Christ, et que le troisième 
pull est prêché aux totalement perdus, ce qui exclut ceux scellés avec Christ, 
alors nous devons nous poser la même question que frère Branham : Le 
troisième Pull, est-ce pour prêcher à ceux qui sont totalement perdus ?  
4) Et frère Branham nous donne un autre indice quand il dit : au moment où le 
troisième pull est prêché : « Le dernier membre a été racheté. » Et si le 
dernier membre a été racheté, il n’y a plus de rachat après ce moment-là. Et 
nous savons qu’il y a toujours un médiateur sur le trône jusqu’à ce que le dernier 
membre soit entré et formé, alors la miséricorde est terminée au moment de la 
seconde venue de Christ lorsque l’épouse a été enlevée pour le rencontrer dans 
les airs.  
5) Il nous donne un autre indice lorsqu’il dit : à ce moment-là, « Le sixième 
Sceau s’est manifesté. » Et nous savons que les jugements sont placés sous le 
sixième sceau.  
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LE SIXIEME SCEAU Sam 23.03.63 143 En effet, nous savons que ce Sixième 
Sceau est le Sceau du jugement. C’est le Sceau du jugement, c’est exactement 
ça. 144 Maintenant, vous voyez, nous avons vu la–la chevauchée de l’antichrist. Nous 
avons vu l’Eglise partir ; maintenant, pour Elle, c’est terminé, Elle monte. 
Ensuite nous voyons les martyrs, ces Juifs qui sont là-bas, sous l’autel. Et maintenant, 
voici le jugement qui s’abat sur les gens qui sont... 145 De ce jugement de 
la tribulation sortiront les cent quarante-quatre mille Juifs rachetés. Je vais 
vous prouver qu’ils sont Juifs, et non des Gentils. Ils n’ont rien à voir avec l’Epouse, 
rien. L’Epouse, nous l’avons vu, Elle est déjà partie. Il n’y a pas moyen de La 
situer ailleurs, nulle part ; Elle ne revient pas avant le chapitre 19 du Livre des Actes.  
LE SIXIEME SCEAU Sam 23.03.63 146 Maintenant, remarquez, en effet, le 
Sixième Sceau est le Sceau du jugement de la Parole. 147 Bon, ici, 
commençons, maintenant, et lisons dans Matthieu, chapitre 24. Maintenant j’aimerais 
juste vous apporter quelque chose ici, que je viens de vérifier. Donc, Matthieu, de 1 à 3, 
eh bien, c’est là que nous allons commencer notre lecture. Comme  
Jésus s’en allait, au sortir du temple, ses disciples s’approchèrent pour lui en faire remarquer les 

constructions. Mais il leur dit : Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il n’y aura... ne restera pas 

ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Maintenant (verset 3), il s’assit sur la montagne des oliviers. Et 

les disciples vinrent en particulier lui faire cette question : Dis-nous, quand cela arrivera-t-il... quel sera 

le signe de ton avènement [en anglais coming : venue] et de la fin du monde ?  

COMMENT PUIS-JE VAINCRE ? Dim 25.08.63M 56 Eh bien, il a dit : « 
Comment allez-vous montrer cela en type ? Si cette Epouse s’en va, si Elle monte dans la 
Gloire avant qu’Elle passe par la période de tribulations… » Il a dit : « J’ai un passage 
des Ecritures qui montre que l’Eglise est dans la période de tribulations. » J’ai dit… : « 
Lisez tout simplement le Sixième Sceau. C’est tout. Elle est juste là dans la période 
de tribulations. Mais voyez bien avant cela, l’Epouse est déjà partie. Elle est 
dans la Gloire à ce moment-là, Elle n’a plus à se purifier. Voyez-vous ? « 
Celui qui croit en Moi a la Vie Eternelle et ne sera pas condamné ou ne 
passera point en jugement, mais il est passé de la mort à la Vie. » Christ a 
fait cette promesse comme quoi nous ne nous tiendrions même pas au 
jugement. Il a donc pris gratuitement ma place jusqu’à ce que je sois totalement libre. 
Lorsque je suis pardonné, je suis pardonné. Comment peut-Il me tirer de la maison de 
prêteur sur gages et avoir un reçu net de… Comment peut-Il être mon Rédempteur et me 
tirer de la maison de prêteur sur gages, et que le maître d’esclaves continue à prétendre que 
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je lui appartiens ? J’ai un reçu bien établi (voyez-vous ?), écrit avec le Sang de Jésus-
Christ. Voyez-vous ?  
6) Maintenant, cela nous ramène à la dernière pensée quand il déclare : « Le 
septième Sceau Le ramène sur la terre. »  
 
Laissez-moi, ici, partager d’autres citations où frère Branham parle du septième 
sceau et de la venue du Seigneur.  
LE SEPTIEME SCEAU Dim 24.03.63S 395 Eh bien, nous avons maintenant ici au 
complet, par la grâce de Dieu, tous les mystères des six Sceaux qui avaient été scellés, et 
nous comprenons et nous savons, là, que le Septième Sceau ne doit pas être porté à 
la connaissance du public. 396 Donc, Sa Venue, l’heure de Sa Venue au 
moment de la destruction de la terre… Vous savez, là il a dit : « Quel sera le signe 
de la venue de la fin du monde ? » Dans Matthieu 24, là, lorsque cette question Lui a 
été posée, Il a enchaîné, jusque-là. Il a parlé d’Israël qui se rassemblerait comme nation, 
au verset 31, dans Matthieu 24.31. Mais après, Il s’est engagé dans des paraboles, vous 
voyez. Alors, vous voyez là, « instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Quand 
vous le voyez pousser ses bourgeons, eh bien, vous savez que le printemps est proche. Et 
ensuite, quand vous verrez ceci arriver, alors sachez que le temps est proche ».  
Très bien, ainsi le septième sceau est la venue du Seigneur et ça ne sera pas une 
manifestation publique.  
LES AMES QUI SONT MAINTENANT EN PRISON Dim 10.11.63M 208 L’Agneau prit Son Livre quand le 

Septième Sceau était sur le point d’être ouvert–le Sixième Sceau. Souvenez-vous qu’Il nous a caché le 

Septième Sceau, Il n’a pas voulu le faire. Quand l’Ange s’est tenu là, jour après jour, révélant cela... mais 

alors Il n’a pas voulu le faire pour celui-là. Il dit : « Il y a un silence dans le ciel. » Personne n’en savait 

rien. C’était la Venue du Seigneur. « Oh ! dites-vous, ça ne peut l’être ! » J’espère que non. 209 Allons 

juste un peu plus loin. J’ai quelque chose de noté. Voyez. Très bien  

LE SEPTIEME SCEAU Dim 24.03.63S [130]. 391 Ainsi, ici, nous voyons que le 
Sixième Sceau nous a été ouvert ; nous Le voyons. Et nous savons que ce 
Septième Sceau ne peut pas être dévoilé au public, tant que cette heure-là 
ne sera pas venue.  
LES AMES QUI SONT MAINTENANT EN PRISON Dim 10.11.63M 132 
Maintenant, nous comprenons ces choses. 133 Souvenez-vous, les 7 Sceaux sont 
accomplis (ou finis), et quand ces 7 vérités révélées... 134 L’une d’elles, Il ne nous 
a pas permis de la connaître.  



11603 

 

LE PREMIER SCEAU Lun 18.03.63 [130] 293 Le Deuxième Sceau apparaît, 
et il continue jusqu’à la fin. Le Troisième Sceau apparaît, et il continue jusqu’à la fin. 
Le Quatrième, le Cinquième, le Sixième, le Septième, chacun d’eux aboutit 
ici à la fin. Et, au temps de la fin, ces Livres qui étaient enroulés pendant tout ce temps, 
avec ces mystères à l’intérieur, Ils sont ouverts. Alors les mystères sortent, pour qu’on voie ce 
que c’est. Mais, en fait, ils ont commencé au premier âge de l’église, parce que 
l’église, le premier âge de l’église, a reçu le Message comme Ceci. 294 Un cavalier sur un 
cheval blanc sortit. Voyez ? Qui est-il ? Il est puissant, par sa puissance conquérante. C’est 
un grand personnage, par sa puissance conquérante. Vous voulez que je vous dise qui c’est ? 
C’est l’antichrist. C’est exactement ce qu’il est. Bon, en effet, vous voyez, si un 
antichrist… Jésus a dit que les deux seraient tellement proches, que ça séduirait même les 
élus, l’Epouse, si c’était possible. Antichrist, c’est l’esprit de l’antichrist.  
UN GUIDE Dim 14.10.62S [27] 35 Et le Saint-Esprit parle toujours de la Parole. « 
J’ai beaucoup de choses à vous dire, vous ne pouvez pas les comprendre maintenant, mais 
quand Il sera venu, Il vous conduira à elles. » Voilà pourquoi il y a eu les Sceaux. A la 
fin du Septième Sceau, le mystère de Dieu s’accomplirait, à savoir, Qui 
Dieu est, ce qu’Il est, comment Il vit, Sa nature, Son Être. A ce moment-là, 
vous êtes censés être tout en haut, ici (Voyez ?), nous amener à la pleine 
stature des fils et des filles de Dieu, une Église qui a été lavée dans le Sang de 
Christ, qui a été rachetée sans argent, acquise par le Sang de Jésus-Christ.  
Frères, c’est exactement ce que nous prêchons depuis ces 40 dernières années. 
La Présence, la Divinité, les fils, l’adoption des fils.  
LA FETE DES TROMPETTES Dim 19.07.64M[72] 132 Ce Septième Sceau 
n’est pas encore ouvert, vous savez. C’est Sa Venue.  
QUE FERAI-JE DE JESUS APPELE CHRIST ? Dim 24.11.63M [129] 182 Ce Livre est déjà ouvert, c’est vrai, on 

n’attend seulement que le Septième Sceau soit identifié avec la Venue de Christ.  

LES AMES QUI SONT MAINTENANT EN PRISON Dim 10.11.63M 155 Il 
les a déjà ici même dans le Livre qu’Il a pris de Sa main. Maintenant, Il vient prendre 
ceux qu’Il a rachetés ; c’est cela l’oeuvre qu’Il a accomplie, Il est venu pour les 
prendre. Oh ! quel–quel moment ! Et cela a été prouvé. Le 7e Sceau l’a prouvé. Il est 
revenu et Il a pris le Livre de la rédemption.  
LE SEPTIEME SCEAU Dim 24.03.63S [131] 392 Or, il y a une raison pour 
laquelle Dieu a fait tonner ces Sept Voix. C’est parce que c’est quelque chose qui doit 
arriver, vous voyez. Car le... Nous voyons que Christ, l’Agneau, a pris le–le Livre dans Sa 
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main, et qu’Il a ouvert le Septième Sceau. Mais, vous voyez, c’est un mystère 
caché. Personne ne Le connaît. Mais Cela–Cela concorde parfaitement avec ce qu’Il 
a dit, que personne ne connaîtrait le moment de Sa venue. Et ils n’allaient 
pas connaître ce mystère des Sept Tonnerres non plus. Donc, vous voyez, il y a 
un lien entre les deux. 393 Voilà ce que nous en avons comme compréhension aujourd’hui ; 
en effet, tout le reste est dévoilé ; mais ceci, ce n’est pas dévoilé.  
LE PREMIER SCEAU Lun 18.03.63 [78] 171 Eh bien, ce qu’il y a sous ce 
Septième Sceau, ne–ne va pas l’annoncer.’ En effet, si Je dis ça à Jean, alors, d’un bout 
à l’autre de l’âge, le plan tout entier sera perturbé. C’est un secret. » Voyez ? Il veut 
simplement... Sa Venue ! Il a dit : « Je–je… Personne ne saura quand Je 
viendrai. Je viens, c’est tout. » Voyez ? Voyez ? C’est tout. Ce n’est pas mon 
affaire de savoir quand, tout ce que j’ai à faire c’est d’être prêt. Vous voyez ? 
Alors...  
LE SEPTIEME SCEAU Dim 24.03.63S [60] 173 Cette période de temps, c’était 
entre le Sixième et le Septième Sceau, alors qu’Il appelle ces gens, comme Jésus en a parlé 
dans Matthieu, chapitre 24, verset 31, que nous venons de lire. Vous voyez ? Les 
trompettes, ici, ou les deux témoins de... Quand la trompette sonne, la trompette 
des deux témoins de l’âge de la grâce est-elle pour les Juifs ? Une trompette 
sonne, remarquez, une trompette sonne. Il a dit : « Et ils sonneront de la trompette ». 
Maintenant, remarquez, ici, au verset 31. Il enverra ses anges (pas un, vous voyez ; il y en 
a deux) avec la trompette retentissante... 174 Qu’est-ce que c’est ? Quand Dieu 
est sur le point de parler, il y a un son de trompette. C’est toujours Sa Voix 
qui appelle au combat. Vous voyez ? Dieu parle. Ces anges vont arriver avec le son 
de la trompette. 175 Et remarquez, au Message du dernier ange, la trompette 
sonne. Au message du premier ange, un son de trompette ; à celui du deuxième ange, une 
trompette a sonné, quand Il l’a proclamé.  
Ensuite, quand Il descend avec un Cri (de commandement), une Voix et une 
Trompette, et nous savons que la trompette nous appelle ensemble au souper de 
noces, alors je me demande est-ce aussi la Trompette qu’Israël entend et qui 
commence aussi le même Message de Grâce  
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aux Juifs ? Autrement dit, y a-t-il une trompette qui nous appelle à sortir et 
retourne l’Evangile aux Juifs ? Est-ce que c’est ce qui se passe lorsque la dernière 
Trompette retentit, nous avons donc un parallélisme ici. La dernière Trompette 
rassemble l’Epouse et nous sommes pris en haut Le rencontrer dans les airs, 
alors qu’Il descend vers les Juifs ? Une seule Trompette entraîne derrière elle des 
événements ? Les gens des nations sont pris en haut et les juifs reçoivent 
l’Évangile que nous avions.  
LA FETE DES TROMPETTES Dim 19.07.64M [100] 178 La fête de la 
Pentecôte prend fin à la période de la Septième Trompette, car après, c’est la Venue de... 
plutôt le Septième Sceau, car après, c’est le mystère de la Venue de Christ, et 
aussi, la Trompette sonne pour les Juifs. Leur Sixième Trompette sonne, et, à ce 
moment-là, cela leur fait connaître le Fils de Dieu révélé. Une durée d’une demi-
heure est fixée. Rappelez-vous, toutes les Trompettes sonnent pendant le 
Sixième Sceau. Le Sixième Sceau termine le mystère, sous le Sixième Sceau, 
juste avant que le Septième soit ouvert. 179 Remarquez, ici, il y a Lévitique 23 
et 26. Comme l’Ecriture s’enchaîne avec ordre !  
LE QUATRIEME SCEAU Jeu 21.03.63 [47] 113 Maintenant, j’aimerais vous 
faire remarquer… Il a dit : « Viens et vois. » Jean... Eh bien, j’aimerais une fois de plus 
que vous puissiez remarquer qu’avant que ceci… Bon, celui-ci est le dernier des cavaliers 
qui révèlent la façon d’agir de l’antichrist. Demain soir, nous aborderons les âmes sous 
l’autel, le lendemain soir, les jugements. 114 Le lendemain soir, le départ, 
de la–de la fin de l’âge–la fin du temps pour toutes choses (Vous voyez ?) 
quand Elle sera enlevée. Par conséquent, c’est en plein dans ce Septième Sceau, que 
les Coupes sont déversées, et que tout le reste est déversé. Ce que sont ces 
choses, je l’ignore.  
LA FETE DES TROMPETTES Dim 19.07.64M [107] 192 Lisez-le dans votre 
Livre, ici, et voyez si ce n’est pas entre la Sixième et la Septième Trompette que cela 
s’insère, que les Juifs sont appelés. Entre le Sixième et le Septième Fléau, on 
en arrive aux cent quarante-quatre mille (vous vous en souvenez ?), ce qui se passait entre 
les deux. Vous vous rappelez entre le–le–le Sixième–le Cinquième Sceau et le Sixième 
Sceau... Entre le Sixième Sceau et le Septième Sceau, se passait l’appel des 
cent quarante-quatre mille. (Vous vous rappelez ?) Or, c’est là que s’insèrent 
ces trompettes, exactement là, voyez-vous, et la persécution, et les chevaux sont 
déliés là. 193 Et alors, entre ce… les deux, alors il devait y avoir le Message du 
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septième ange, qui a prêché et condamné les pentecôtistes. Et Jésus avait été 
expulsé ; Il n’avait aucune collaboration avec personne, Il est mis dehors, rejeté. La Bible le 
dit. En effet, c’est Christ manifesté parmi nous, Jésus parmi nous tous, manifesté 
dans la pureté de Sa Parole, La faisant connaître. Et si ce... Ceci n’est pas une invention, 
mes amis. C’est AINSI DIT LE SEIGNEUR, l’Ecriture.  
LE SEPTIEME SCEAU Dim 24.03.63S [20] 52 Le Seigneur a permis que nous 
prenions les Ecritures, les Saintes Ecritures, ce que Jésus avait annoncé. Et comment 
aurions-nous pu donc découvrir cela ? Et ici, Il vient le révéler, et l’apporter avec une 
grande précision. Son sermon, là, quand Il a répondu  
à ce sujet, fait ressortir de façon très précise six de ces Sceaux ; mais Il a omis le Septième. Voyez ? 53 

Ensuite, quand les Sceaux ont été ouverts, Dieu (remarquez, ici), Il omit de révéler le moindre symbole 

du Septième. Voyez ? C’est un secret parfait, en Dieu. Remarquez. Maintenant nous allons lire dans la 

Bible, dans le–le Septième Sceau. Ça se trouve dans l’Apocalypse, au chapitre 8. Quand il ouvrit le 

septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d’environ une demi-heure. 54 C’est tout ce que nous 

avons là-dessus.  

LA BRECHE ENTRE LES SEPT ÂGES DE L’EGLISE ET LES SEPT 
SCEAUX Dim 17.03.63S [127] 254 Et nous Le voyons ici en tant que Médiateur, sur 
l’autel : « Encore un peu de temps, jusqu’à ce que d’autres aient à souffrir comme vous. » 
255 Mais voilà maintenant qu’Il vient de là, à ce dernier Sceau. Il n’est plus 
Médiateur. Maintenant Il est Roi. Et qu’est-ce qu’Il fait ? S’Il est Roi, Il doit avoir 
des sujets. Et Ses sujets, ce sont ceux qu’Il a rachetés, et ils ne peuvent pas se 
présenter devant Lui, avant qu’Il ait pris possession des droits de la 
rédemption. Et maintenant Il s’avance, de Médiateur qu’Il était ; alors que la mort nous 
avait mis dans la tombe, Il s’avance avec les droits. Amen. 256 Et même les vivants qui 
seront restés jusqu’à Sa Venue ne devanceront pas ceux qui se sont 
endormis. Car la trompette de Dieu sonnera, à cette dernière trompette, 
quand le dernier Sceau sera brisé et que le septième ange apportera son 
Message : La dernière trompette sonnera, et les morts en Christ ressusciteront. Et nous les 
vivants qui serons restés, nous serons ensemble enlevés avec eux à Sa rencontre dans les airs. 
Il réclame… Maintenant Il s’avance pour réclamer Sa–Sa propriété. 257 
Soyez attentifs ! Regardez ça ! Oh ! la la ! Il a brisé les Sceaux, révélé les mystères…Où 
les a-t-Il révélés ? Au dernier âge de l’église, le seul qui est vivant. Les autres 
(qui restent) dorment.  
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LA BRECHE ENTRE LES SEPT ÂGES DE L’EGLISE ET LES SEPT 
SCEAUX Dim 17.03.63S [108] 217 si ce Livre, les mystères, c’est la Parole de Dieu–
le septième ange doit nécessairement être prophète, pour que la Parole de 
Dieu vienne à lui. Ni prêtres, ni papes, ni personne d’autre ne peut La recevoir ; la 
Parole ne vient pas à ceux-là. La Parole de Dieu vient seulement au prophète, 
toujours. Malachie 4 en a promis un. Et, quand il viendra, il prendra les mystères de 
Dieu, alors que l’église aura été dans la confusion totale avec toutes ces dénominations, et 
il ramènera la foi des enfants aux pères. Et ensuite, le jugement frappera le 
monde, et la terre sera brûlée. Ensuite les justes marcheront sur les cendres 
des méchants pendant le Millénium. 219 Vous comprenez cela maintenant ? Très 
bien.  
LA FETE DES TROMPETTES Dim 19.07.64M [66] 118 Remarquez, préparer 
les gens ! Comme c’est parfait, la Septième Trompette et le Septième Sceau, 
alors, ils concordent parfaitement, la persécution des Juifs... 119 Notez bien, 
dans Apocalypse, chapitre 9 et verset 13 (soyez très attentifs maintenant), sous la Sixième 
Trompette. Apocalypse 9.13, sous la Sixième Trompette, notez bien que deux cent mille 
cavaliers qui avaient été liés sur le fleuve Euphrate ont été déliés sous la Sixième 
Trompette. Or, il n’y a pas deux cent mille cavaliers dans le monde ; pourtant, il y avait 
deux cent mille cavaliers. Notez-le. Je voudrais que vous notiez cela, pour pouvoir le lire. 
Ce n’étaient  
pas des chevaux naturels. Ils avaient pour souffle du feu, et ils avaient des cuirasses de jaspe, et–et ils 

avaient des queues, le bout de la queue ressemblait à un serpent, une tête de serpent au bout de la 

queue, qui piquait. Voyez ? C’étaient des chevaux spirituels, des démons spirituels, des chevaux de 

bataille qui avaient été liés sur l’Euphrate toutes ces années, des démons surnaturels. Qu’est-ce que 

c’était ? L’ancien Empire romain était ranimé : la persécution des juifs. Ils avaient été liés pendant près 

de deux mille ans, sur le fleuve Euphrate, sans pouvoir traverser vers la promesse ; une secte religieuse 

qui cherchait à passer sur l’autre rive. L’Euphrate, vous savez, traversait l’Eden. Mais ils étaient liés là, 

deux cent mille démons de persécution.  

LA FETE DES TROMPETTES Dim 19.07.64M [61] 111 Remarquez, la toute 
Première Trompette sonne : le sang, le feu, la grêle et tout, sont jetés çà et là sur la terre. 
Voyez ? Que faisait-Il ? Il faisait sortir Israël de l’Egypte spirituelle, voyez-vous, Il le 
ramenait dans sa patrie. 112 Maintenant, ici, permettez-moi de dire ceci : chaque 
Trompette qui a sonné, a sonné sous le Sixième Sceau. Nous y arriverons dans quelques 
minutes, là où nous avons eu le sceau. Toutes les Trompettes ont sonné sous le 
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Sixième Sceau. En effet, au Septième Sceau, il y a eu le silence. Personne ne 
savait ; c’était la minute ou l’heure où Christ allait venir, comme Il nous l’a révélé. Mais 
chaque Trompette a sonné sous le Sixième Sceau, lors de la persécution des 
Juifs.  
LES AMES QUI SONT MAINTENANT EN PRISON Dim 10.11.63M 156 
Remarquez. C’était le Message du 7e ange qui devait révéler le Septième–les 
7 Sceaux. Apocalypse 10.7, eh bien, vous le trouverez là. Voyez ? 157 Et il vit cet 
Ange descendre, poser Son pied sur la terre et sur la mer ; c’était Christ. Il avait un arc-en-
ciel au-dessus de Sa tête. Observez-Le ; vous allez une fois de plus Le voir dans Apocalypse 
1 avec l’arc-en-ciel au-dessus de Sa tête ; Il avait l’aspect d’une pierre de jaspe et de 
sardoine et ainsi de suite. Voici Il vint, Il posa une main–un pied sur la terre, un autre sur 
l’eau, leva la main. Il avait encore un arc-en-ciel au-dessus de Sa tête ; c’est une 
alliance. Il était l’Ange de l’alliance, Lequel était Christ, Il était rendu un peu 
inférieur aux Anges pour souffrir. Voilà Il vint, leva les mains vers le ciel et jura par Celui 
qui vit aux siècles des siècles (Celui qui est Eternel, le Père, Dieu), « qu’il n’y aurait plus 
de délai», quand ceci arriverait.  
LA BRECHE ENTRE LES SEPT ÂGES DE L’EGLISE ET LES SEPT 
SCEAUX Dim 17.03.63S [20] 40 Maintenant, vous voyez, je ne suis pas en train 
d’inventer ça. C’est ce que... C’est AINSI DIT LE SEIGNEUR. Je vais vous le lire dans le 
Livre : « Quand le Message du septième ange serait proclamé, le mystère de Dieu 
s’accomplirait, tel qu’annoncé par Ses saints prophètes », c’est-à-dire les prophètes qui ont 
écrit la Parole. A la proclamation du [Message du] septième âge de l’église, le dernier âge 
de l’église, toutes les choses qui étaient restées en suspens, qu’on avait sondées au cours de 
ces âges de l’église, seront réglées ensemble. 41 Et, lorsque les Sceaux seront brisés et 
que le mystère sera révélé, c’est alors que l’Ange descendra, le Messager, 
Christ, qui pose Son pied sur la terre, et sur la mer, avec un arc-en-ciel au-dessus de Sa 
tête. Maintenant, souvenez-vous, ce septième ange est sur la terre au moment de 
cette Venue.  
CHRIST EST REVELE DANS SA PROPRE PAROLE Dim 22.08.65M [113] 158 Que devait faire l’ouverture des 

Sept Sceaux ? Pourquoi toutes ces dénominations qui trébuchent çà et là dans ce...?...? C’est afin de 

révéler, de montrer. Si vous n’avez pas d’yeux, à quoi cela sert-il de révéler ? Pour voir, il faut d’abord 

qu’il y ait des yeux. Est-ce juste ? Afin de révéler Malachie 4, de révéler Luc 17.30, Saint Jean 14.12, 

également Jean 15.24, 16.13; et de révéler aussi Apocalypse 10.1 à 7, l’ouverture des Sept Sceaux, et le 

Message du Septième Ange. C’est afin d’ouvrir, de révéler, quand la Lumière du soir paraîtra.  
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LA NOURRITURE SPIRITUELLE AU TEMPS CONVENABLE Dim 
18.07.65S [63] 161 Maintenant, comparez cela avec ce que le dernier prophète a dit : « 
Voici, je vous envoie Elie le prophète et il ramènera les–les coeurs des enfants aux pères. » 
Voyez-vous ? Un Message pour les ramener à la Bible, et le Fils de l’Homme sera 
en train de Se révéler Lui-même en ce jour-là. Et au jour où la trompette du septième 
ange du dernier âge de l’Eglise sonnera, les mystères de Dieu devraient être révélés, en ce 
jour-là. Les Sept Sceaux seraient brisés. Les mystères de toutes ces églises et autres, 
comment cela s’était passé et ce qui–se prod-... comment ce qui se produisit.  
IL Y A ICI UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA LUMIERE Dim 
29.12.63M 25 Vous voyez, sous le Sixième Sceau, toutes les Sept Trompettes 
sonnent juste sous le Sixième Sceau, vous voyez, juste avant que le Septième 
Sceau ne révèle la Venue de Christ.  
Cela a toujours été ce troisième Pull.  
Question 2. Par rapport à l’ouverture ou la révélation du 7e Sceau, le prophète parle 
de (3) points qui y sont liés. Nous voudrions, si possible, être édifiés sur ces (3) points. 
Que sont ces (3) points ? Voici ce qu’il dit :  
Il y a trois choses qui se produisent au moment de l’ouverture du 
septième sceau. Maintenant, rappelez-vous, il y a une différence entre 
l’ouverture ou la révélation du septième sceau et la manifestation effective du 
septième sceau. Il y a trois choses qui se produisent lorsque le septième sceau est 
ouvert ou manifesté. 1) Le Seigneur vient avec Ses rachetés de tous les âges. 2) Il 
se détourne des Nations et se tourne vers les Juifs. 3) Il y a un jugement pour à 
la fois les Juifs et les Nations afin de les purger de leur péché qui est leur 
incrédulité.  
(LE SEPTIEME SCEAU Dim 24.03.63S)  
[248] Et maintenant, aussi sûr que je me tiens sur l’estrade ce soir, j’ai reçu la 
révélation qui a révélé… cela se passe en trois phases. Et je vais vous parler, 
avec l’aide de Dieu, d’une phase de Cela. Et alors, vous...… Et je vais vous parler, 
avec l’aide de Dieu, d’un point de Cela. Et alors vous... Voyons cela, d’abord. Voici la 
révélation, pour entamer ce que je veux vous dire, de quoi il s’agit. Ce qui arrive, c’est 
que... Ces Sept Tonnerres qu’il a entendus tonner et qu’il lui a été  
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défendu d’écrire, c’est ça le mystère, il repose derrière ces Sept Tonnerres consécutifs 
qui ont grondé. [Frère Branham donne plusieurs coups sur la chaire. –N.D.É.]  
[253] Si Satan s’En emparait, il pourrait faire de gros dégâts. Voilà une chose 
qu’il ne sait pas. Bon, il peut bien interpréter tout ce qu’il veut, et imiter tous les genres de 
dons (j’espère que vous êtes en train d’apprendre), mais il ne peut pas savoir Ceci.  
Alors la question, c’est : Parle-t-il de la venue du Seigneur ou du 3e Pull, par 
lequel Satan pourrait faire des dégâts, s’il s’en emparait ?  
Réponse : Il parle du troisième pull. C’est pourquoi il a dit qu’il ne devait 
pas beaucoup en parler sinon Satan essayerait d’en faire une imitation.  
LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN Dim 25.07.65M [189] 262 Remarquez, le 
jour même où ce messager... Pas quand il se met à parler de… mais quand il 
commence à annoncer son Message. Voyez ? Le Premier Pull : la guérison ; le 
Deuxième Pull : la prophétie ; le Troisième Pull : l’ouverture de la Parole, 
les mystères révélés. Il n’y a rien de plus, rien de plus élevé comme rang, 
pour révéler la Parole, que les prophètes. Mais le seul moyen par lequel le 
prophète peut être confirmé, c’est par la Parole. Et, rappelez-vous, le Troisième Pull, 
c’était l’ouverture de ces Sept Sceaux, pour révéler la Vérité cachée qui 
avait été scellée dans la Parole. Le voyez-vous ? [L’assemblée dit : « Amen. » – 
N.D.E.] C’est à ce moment-là, en ce jour-là où cette chose doit arriver, que Jannès et 
Jambrès, les imitateurs, feront de nouveau leur apparition. Exactement comme ils l’avaient 
fait quand Moïse est apparu avec la Parole originelle, pour La prononcer ; ils apparaissent, 
pour En faire une imitation. C’est tout à fait vrai. Maintenant, Matthieu 24.24, vous 
voyez ce que c’est ? Vous voyez, des oints !  
TOURNER LES REGARDS VERS JESUS Dim 29.12.63S 24 Ainsi, 
maintenant, je vais donc vous dire quelque chose que je n’ai pas dit jusqu’ici. Et c’est la 
chose que nous avons attendue si longtemps, du moins pendant beaucoup d’années, quatre 
ou cinq ans, ou peut-être plus. Le Troisième Pull a maintenant été confirmé, et je 
suis sûr que vous savez tous ce que c’est. 25 Eh bien, souvenez-vous, il ne sera jamais 
imité, il ne peut pas l’être, Il ne peut l’être. Présentement, il existe, et j’ai eu–j’ai été 
averti de ceci... bientôt. Maintenant même, cela vient d’arriver afin que cela 
puisse identifier sa Présence parmi vous. Voyez-vous ? Mais il ne sera pas 
utilisé dans une large mesure avant que ce conseil commence à serrer la 
vis. Et quand il le fera, quand il le fera... Les pentecôtistes et tout le reste peuvent imiter 
presque tout ce qui a pu être fait. Mais quand ce temps-là viendra, quand la 
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pression viendra, alors vous verrez se manifester dans la plénitude de sa 
puissance ce que vous avez vu temporairement. Voyez ? … ?… Voyez ?  
QU’EST-CE QU’UNE VISION ? Dim 08.04.56P [58] 58 Et à ce moment-là… 
Eh bien, voici quelque chose. Suivez attentivement. Il y a une différence entre l’Ange du 
Seigneur et la Lumière, car j’ai entendu quelque chose se mouvoir, comme ça se passe 
quand Il vient ici à l’estrade la nuit, comme un…  
[Frère Branham produit un son : Whoouush.–N.D.E.] et comme du feu tournoyant… des langues de feu. 

Et Cela m’a quitté, c’est allé droit au-dessus de cette assistance, c’est parti et ça s’est tenu au-dessus de 

cette petite construction, Et alors, ça s’est posé au-dessus de cela. Et alors, Celui qui était à côté de moi, 

derrière moi, la même Voix, la Voix de l’Ange, Il a dit : « Je te rencontrerai là, et ça sera le troisième pull, 

mais personne ne saura rien à ce sujet. » J’ai dit : « Eh bien, je ne comprends pas pourquoi là-dedans. 

Pourquoi là ? » Il a dit : « Ça ne sera pas une démonstration publique cette fois-ci. » Et j’ai dit : « Je ne 

comprends pas le fait d’entrer dans cette pièce, comme cela. » Et Il a dit : « N’est-il pas écrit que notre 

Seigneur a dit : ‘Quand tu pries, ne sois pas comme des hypocrites qui aiment être entendus devant les 

hommes, mais entre dans le lieu secret et prie le Père qui voit dans le secret, et Lui qui voit dans le 

secret te le rendra ?’ » C’est parfaitement scripturaire ; et cela l’est chaque fois. Et j’ai dit : « Je 

comprends. » Alors, Il m’a amené à cet endroit-là et m’a fait asseoir dans cette pièce où j’étais, et puis Il 

m’a dit ce que je dois faire pour la troisième fois. Maintenant, amis chrétiens, cela va… quand j’aurai 

quitté cette terre, cela restera toujours dans mon sein. Quand je… Mais notez mes paroles, ce qui aura 

lieu quand ce…  

Ainsi, il parle du ministère de la tente et de la petite pièce, et l’ange lui a dit 
qu’il le rencontrerait dans cette (petite) pièce-là, et que ce sera le troisième pull.  
LE SEPTIEME SCEAU Dim 24.03.63S [85] 258 Si vous voulez que quelque chose 
arrive... Or, pour ceci, vous devrez me croire sur parole. Si je projette de faire quelque 
chose, je me garde bien d’en parler à qui que ce soit. Non pas parce que la 
personne en parlerait, mais parce que Satan l’entendrait. Voyez ? Il ne peut pas le 
savoir, tant que ça se trouve là dans mon coeur, tant que Dieu l’a scellé par le Saint-Esprit 
; c’est donc entre Dieu et moi. Voyez ? Il n’en sait rien, jusqu’au moment où 
vous le dites, et alors il l’entend. Et je vais essayer... Je dis à des gens que je vais 
faire telle chose, et regardez le diable qui cherche par tous les moyens à me 
devancer, vous voyez, à me couper l’herbe sous le pied. Mais si Dieu me donne 
la révélation, et que je n’en parle pas du tout, alors c’est différent. 259 
Souvenez-vous, Satan va essayer d’imiter. Il va essayer d’imiter tout ce que l’Eglise 
fera. Il a essayé de le faire. Nous avons observé cela, chez l’antichrist. 260 Mais voici 
une chose qu’il ne peut pas imiter. Il n’y aura aucune imitation de ceci, vous 
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voyez, parce qu’il ne sait pas ce que c’est. Il n’y a aucun moyen pour qu’il le sache. 
C’est le Troisième Pull. Il ne sait absolument rien là-dessus. Voyez ? Il ne 
le comprend pas.  
LE SEPTIEME SCEAU Dim 24.03.63S [129] 388 Remarquez, toute la terre 
doit être purifiée. Quelque chose se passera, qui fera que la lune, les étoiles et toute la 
nature seront purifiées. Vous voyez ce que c’est ? C’est la terre qui se 
renouvelle, qui est purifiée, qui se prépare pour le Millénium. Le Millénium 
approche. Et, vous voyez, tout ce qui est souillé de quelque façon que ce soit, 
doit être purifié pendant le Sixième Sceau. 389 Bon, maintenant, est-ce que 
vous remarquez, à l’ouverture de ce Septième Sceau, il y a aussi un triple 
mystère ? J’en ai... j’en parlerai, et j’en ai parlé, il s’agit du mystère des 
Sept Tonnerres.  
Les Sept Tonnerres dans le Ciel vont dévoiler ce mystère. Ça se passera juste à la Venue de Christ, parce 

que Christ a dit que personne ne savait quand Il reviendrait.  

LE SEPTIEME SCEAU Dim 24.03.63S [125] 378 Or, les trois et les sept, ce 
sont les nombres de Dieu dans Sa mathématique, lorsqu’Il révèle Sa Parole. 379 
Maintenant, si vous remarquez, par exemple, les–les–les cavaliers, là, il y a eu trois 
chevaux qui sont sortis. L’un d’eux était blanc, l’autre était roux, l’autre était noir. 
Ensuite, le quatrième cheval, eh bien, c’était un mélange de tous les autres. 
Vous voyez, un triple dessein… 380 Or, Dieu a fait la même chose. Dieu a fait la 
même chose, lorsqu’Il a envoyé Son lion, qui était Sa Parole, pour 
combattre l’antichrist. 381 Ensuite, nous voyons qu’Il a envoyé le boeuf 
pendant cette période de la–la tribulation (l’animal de sacrifice). Et, au 
cours de cette période de tribulation, c’était tout ce que les gens pouvaient 
faire : travailler, peiner et s’offrir en sacrifice.  
LE SEPTIEME SCEAU Dim 24.03.63S [127] 384 Nous sommes maintenant dans 
l’âge de l’aigle, où la révélation toute entière doit être révélée. Maintenant, 
comparez ça avec Apocalypse, chapitre 10, versets 1 à 7. Nous verrons, ici dans 
l’Apocalypse, ici dans Apocalypse 10.1 à 7, qu’aux jours où retentirait le Message 
du septième ange, c’est alors que tous les mystères de Dieu devaient être terminés. 385 
Maintenant nous voyons, aussi, là, que le Sixième Sceau, qui est maintenant ouvert, il y 
avait un triple dessein à cela. Or, voici ce qu’étaient ces desseins. 386 
D’abord, c’est que la vierge endormie devait passer par la période de la 
Tribulation pour être purifiée. Elle devait être purifiée de ses péchés, à 
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cause de son incrédulité et pour avoir rejeté le Message. C’est dans la 
période de la Tribulation qu’elle a été purifiée. Et nous les voyons enfin ici, dans 
Apocalypse 7, entre les chapitres 6 et 7 ici ; et elle avait été purifiée et elle avait 
reçu sa robe.  
[128] 386 Or, elle, ce n’est pas l’Epouse. Mais c’est l’église, les gens purs qui–
qui–qui n’avaient peut-être pas eu la possibilité de recevoir le Message, ou qui ont été 
aveuglés d’une manière ou d’une autre par ces faux prophètes. Alors, ils–ils n’ont pas eu la 
possibilité, mais pourtant, ce sont des gens au coeur vraiment sincère. Et 
Dieu connaît leur coeur. Alors c’est là qu’ils sont purifiés, pendant cette 
période-là. 387 Si vous remarquez, il y a un autre temps de purification, 
celui-là, c’est pour Israël, quand elle se rassemblera. Voilà le deuxième 
dessein. Dieu purifie Israël pendant la période de la Tribulation. Des 
millions qui se seront rassemblés là-bas, il y en aura cent quarante-quatre mille qui seront 
choisis, et eux aussi, ils seront purifiés. Dieu purifie Israël.  
[129] 388 Remarquez, toute la terre doit être purifiée. Quelque chose se passera, 
qui fera que la lune, les étoiles et toute la nature seront purifiées. Vous voyez ce que 
c’est ? C’est la terre qui se renouvelle, qui est purifiée, qui se prépare pour le Millénium. Le 
Millénium approche. Et, vous voyez, tout ce qui est souillé de quelque façon que 
ce soit, doit être purifié pendant le Sixième  
Sceau. 389 Bon, maintenant, est-ce que vous remarquez, à l’ouverture de ce Septième Sceau, il y a aussi 

un triple mystère ? J’en ai... j’en parlerai, et j’en ai parlé, il s’agit du mystère des Sept Tonnerres. Les 

Sept Tonnerres dans le Ciel vont dévoiler ce mystère. Ça se passera juste à la Venue de Christ, parce que 

Christ a dit que personne ne savait quand Il reviendrait.  

Question 3. Dans Psaumes 110.1, il est écrit : Parole de l’Éternel (ou du 
Seigneur) à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite, Jusqu’à ce que je fasse de tes 
ennemis ton marchepied.  
Pourquoi alors, Jésus est-Il appelé le Fils de David dans le Millénium, alors que 
David lui-même L’appelle son Seigneur ?  
Réponse : Parce qu’il est dit que le Fils de David s’assiéra sur son trône, et 
c’est lorsque Jésus s’assiéra sur le trône de David afin de régner durant le 
millénium.  
Souvenez-vous, il vient au nom d’un fils dans trois différents titres pour trois 
différentes manifestations. Un Fils de l’Homme, (ce qui est le ministère 
prophétique dans lequel il vient dans le premier âge Alpha et encore une fois, 
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dans le dernier âge qui est l’âge Oméga. Son ministère est le même dans le 
premier et le dernier âge.  
LE CHEF-D’OEUVRE Dim 05.07.64 172 L’Alpha et l’Oméga, c’est le même. Il a 
dit : « Je suis l’Alpha et l’Oméga », Il n’a jamais dit être quelque chose entre les 
deux. « Je suis l’Alpha et l’Oméga, le Premier et le Dernier. » C’est tout. 173 
Le premier ministère et le dernier ministère, c’est le même. Le premier 
Message et le deuxième... dernier Message, c’est la même chose. « Je suis... 
J’étais dans l’Alpha ; Je suis dans l’Oméga. » « Il y aura un jour qui ne sera ni 
jour ni nuit, mais vers le soir la Lumière paraîtra. » Voyez, l’Alpha et l’Oméga, on y est 
maintenant, le Premier et le Dernier. Oh ! la la ! Frères, on pourrait passer des 
heures là-dessus.  
Puis, durant les âges de l’église, il vient comme Fils de Dieu qui est l’Esprit du 
Fils dans des hommes durant les âges de l’église, puis à l’Oméga, Il revient 
comme fils de l’homme, comme prophète, et enfin durant le millénium comme 
fils de David.  
LES EVENEMENTS MODERNES RENDUS CLAIRS PAR LA 
PROPHETIE Lun 06.12.65 [93] 259 Rappelez-vous, Il vient sous trois noms 
de Fils. Il est d’abord venu sous le nom du Fils de l’homme. Il ne s’est jamais 
appelé « Fils de Dieu ». Vous savez cela. Voyez, Il est venu comme Fils de l’homme, un 
prophète, Jéhovah Lui-même, le Père. Il a appelé Jérémie « fils de l’homme » ; un prophète 
est un fils de l’homme. Il est venu... 260 Bon, Il est venu après le jour de la Pentecôte… Il 
est revenu sous forme du Saint-Esprit, l’Esprit surnaturel. Maintenant, Il est Fils de 
Dieu. 261 Dans le Millénium, Il sera Fils de David, assis sur le trône de David. 
Voyez, Il est venu dans... Il est Fils de Dieu, Fils de l’homme, Fils de David.  
Question 4. Que représente la Nuée qui est apparue en 1963 ? Certains la qualifie de 
la seconde venue de Christ, parce que le Prophète identifie, le nez, la bouche, la barbe, et il 
dit que c’est Christ.  
Ce pourquoi certains l’appellent la seconde venue, c’est parce qu’ils sont ignorants des Ecritures. Il y a 

une apparition avant la venue, ce sont deux mots différents et par conséquent, ils signifient deux choses 

différentes.  

Cette Nuée est l’apparition pas la venue. L’apparition est la Parousia de Christ 
montrant que la tête est descendue sur le corps de Christ.  
L’EVANGELISATION AU TEMPS DE LA FIN Dim 03.06.62 [30] 50 
Maintenant, nous avons déjà vu et nous témoignons de l’apparition du 
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Seigneur. Maintenant, rappelez-vous, apparition et venue sont deux mots 
différents, apparaitre, et ensuite venir. Maintenant c’est l’apparition, Il est déjà 
apparu dans ces derniers jours ! Ici même avec nous dans les quelques dernières années ! 
Maintenant, c’est un signe de Sa venue. Il apparait dans Son Eglise, dans la forme du 
Saint-Esprit, montrant que c’est Lui, car les gens ne peuvent pas faire ces choses que vous 
voyez le Saint-Esprit faire ; ainsi, cela est l’apparition du Seigneur. Maintenant, 
rappelez-vous, il est dit aux deux endroits « apparition » et « venue ».  
N’AYEZ PAS PEUR Mer 20.06.62 [66] 66 Un autre mot est utilisé. 
L’apparition de Christ et la Venue de Christ (Voyez-vous ?), ce sont deux termes tout 
à fait différents. Voyez-vous ? Maintenant, Christ apparaît dans ces derniers 
jours dans Son Eglise, unissant Son Eglise par l’unité, la foi et la puissance de la Parole, 
toute l’Eglise, afin que lorsqu’Il reviendra, Il trouve la même Eglise. Ce qu’a laissé le 
gazam, le hasil l’a dévoré ; ce qu’a laissé le hasil la sauterelle l’a dévoré, et ainsi de suite 
jusqu’au jélek. Mais Dieu a dit… « Je restaurerai », dit Dieu. Le romanisme et les autres 
ont dévoré ce bel arbre Epouse de Christ au point qu’il n’en est resté qu’une souche. Mais à 
partir de cette souche, Dieu a restauré directement, Il l’a carrément relevée à travers l’âge 
luthérien, l’âge wesleyen, et l’âge de la Pentecôte. Et maintenant on en est à la Lumière du 
soir. « Je restaurerai, dit l’Eternel, toutes les années que le jélek, le hasil… Je restaurerai 
cette Eglise dans sa beauté, cette Eglise dans sa puissance. »  
C’EST MOI, N’AYEZ PAS PEUR Lun 11.06.62 [81] 81 Vous savez, il y a une 
différence entre l’apparition de Christ et la Venue de Christ. Ce sont deux 
mots tout à fait différents. Il est en train d’apparaître maintenant dans Son 
Eglise. Nous le voyons ; nous savons que c’est Lui. C’est le Saint-Esprit. Voyez ? 
Nous savons que c’est ça. Bon. Nous croyons que le Saint-Esprit est Dieu. Nous tous, nous 
le savons.  
CONVAINCU, ET PUIS CONCERNE Lun 21.05.62 [31] 59 Eh bien, Jean 
était tellement sûr qu’il allait voir le Messie qu’il a dit : « Il est parmi nous maintenant. » 
Observez maintenant. 60 Remarquez. Il y a une très grande différence entre le 
signe de l’apparition de Jésus, et puis la venue de Jésus. Ce sont deux mots 
différents qui signifient deux choses différentes : l’apparition du Seigneur 
et la venue du Seigneur. 61 Bon, l’apparition du Seigneur, c’est 
maintenant, quand Il apparaît parmi Son peuple, Son Esprit agissant parmi eux, 
confirmant qu’Il  
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est avec eux, les préparant pour l’enlèvement, pour la venue du Seigneur 
pour enlever Son–l’Epouse (Voyez ?) … L’apparition et la venue.  
Question 5. Dans beaucoup de citations, le prophète a dit qu’en 1933, la Voix 
lui a dit qu’il serait le précurseur de la seconde venue de Christ, et dans d’autres 
citations, il dit que c’est son Message qui sera le précurseur de la seconde venue 
de Christ. Que doit-on retenir ?  
C’EST LE LEVER DU SOLEIL Dim 18.04.65M 17 Ce matin, j’aurais bien voulu 
avoir assez de temps à–à consacrer à ces phénomènes qui, sans l’ombre d’un doute, ont été 
confirmés ici même à l’église, ces trente ou trente-cinq dernières années, depuis là à la 
rivière, lorsque cette même Lumière descendit ici à Jeffersonville, en 1933, et prononça ces 
paroles : « De même que Jean-Baptiste a été envoyé pour annoncer la 
Première Venue de Christ, ton Message annoncera Sa Seconde Venue. » 
Nous sommes au temps de la fin, et nous voyons cela. Nous nous demandons quelquefois 
pourquoi cela ne s’est pas répandu sur toute la terre ; un jour, peut-être, nous aurons 
l’occasion de l’expliquer, si Dieu le veut.  
LA SEMENCE N’HERITE PAS AVEC LA BALLE Jeu 18.02.65 25 Juste six 
mois après cela, j’ai eu mon premier service de baptême ici au fleuve, lorsque la Lumière est 
descendue juste là, à la rue Spring. Beaucoup d’entre vous aimeraient peut-être aller y 
jeter un coup d’oeil, à la rue Spring et Water, juste en face du fleuve. Et c’est là que 
l’Ange du Seigneur est apparu pour la première fois en public et… un après-
midi, à quatorze heures. Et une Voix est sorti de cela et a dit : « De même que Jean-
Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première Venue de Christ, ton 
Message annoncera la seconde Venue. » 26 Nous voici trente ans après, et me voici 
ce soir, proclamant toujours ce Message. Il a fait le tour du monde, et je suis heureux de 
revenir dans la ville où j’ai grandi pour représenter ce Seigneur Jésus-Christ que j’aime 
toujours de tout mon coeur. Il devient chaque jour toujours plus doux que le jour précédent. 
Je n’ai jamais changé un seul iota de ma doctrine. La première chose avec 
laquelle j’ai commencé, je la crois toujours de la même façon ce soir. Il est le même 
hier, aujourd’hui, et éternellement.  
UN HOMME QUI FUIT LOIN DE LA FACE DE L’ETERNEL Mer 
17.02.65 [93] 174 Et beaucoup de ceux que j’ai baptisés ce soir-là sont là-bas 
maintenant. A l’époque, ils se tenaient là et ils ont vu de leurs yeux cette Étoile du 
Matin descendre des cieux en tournoyant comme ça, et il a été dit : « Comme Jean-
Baptiste a été envoyé pour apporter... comme précurseur de la Première 
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Venue de Christ, ton Message sera le précurseur de la Seconde Venue. » 
Comment aurait-on pu l’imaginer ? Mais toutes les Paroles de Dieu sont vraies, toutes les 
Paroles de Dieu. Nous vivons dans la Présence du Grand Roi. Que Dieu vous bénisse.  
Au début, lorsque frère Vayle a commencé à travailler avec frère Branham, son 
rôle était d’introduire le ministère de frère Branham aux gens. Le premier soir, 
frère Vayle a cité l’ange ainsi : « Comme Jean baptiste a été envoyé pour être 
le précurseur de la venue de Christ,  
tu seras le précurseur de la seconde venue de Christ. » Plus tard, après le service, des frères qui 

travaillaient également avec frère Branham ont dit à frère Vayle : tu as mal cité l’ange : Il a dit « Comme 

Jean Baptiste fut le précurseur de la première venue de Christ, ton message sera le précurseur de la 

seconde venue de Christ. » Eh bien, après le service, frère Branham a pris frère Vayle à l’écart et lui a dit 

: « frère Lee, tu n’as pas correctement cité. L’ange a dit : « Comme Jean Baptiste fut envoyer pour être 

le précurseur de la première venue de Christ, ton message sera le précurseur de la seconde venue de 

Christ »  

Frère Vayle dans son témoignage a dit : C’est comme si frère Branham disait : quand 
l’ange de Dieu lui est apparu, il lui a dit : « Comme Jean Baptiste fut précurseur 
de la première venue, ainsi ton message sera le précurseur de la seconde. » 
Alors j’ai dit : frère Branham, tu essaie de me dire que c’est Jean Baptiste. Personne d’autre 
que Jean baptiste ne pouvait être précurseur de la première venue, donc pas William 
Branham, pas Jean, pas quelqu’un en particulier, mais un message serait le précurseur ? 
Il a dit : Maintenant, tu as compris, doc. Dès lors, je fais très attention de comprendre ce 
que cet homme me disait. Car il a dit : « Tu me présentes mal, ce n’est ni moi ni 
mon ministère. » Cependant, Frère Branham a dit : « Mon ministère est de 
déclarer qu’Il est ici. » Et la déclaration est un message, alors le message est : Il est 
ici.  
Question 6. Dans 1 Corinthiens 9.27 Le Prophète Paul a dit : « Mais je 
traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d’être moi-même 
rejeté, après avoir prêché aux autres. Que veut-il dire ? Devons-nous faire souffrir et 
maltraiter notre corps, pour espérer avoir le salut ?  
Cette traduction est incorrecte, la Bible dit en fait dans 1 Corinthiens 9.27 
Mais moi, je reste en dessous de mon corps et je le soumets, de peur que, après 
avoir prêché aux autres, je ne devienne moi-même un naufragé.  
Comme un lutteur qui met un homme sur ses épaules, lorsque cet homme est 
sur les épaules de l’autre homme, il n’a pas de point d’appui, il n’a pas d’effet de 



11618 

 

levier contre l’homme qui l’a soulevé du sol. Et aussi, dans d’autres versets, Paul 
parle comme s’il était un coureur, et ici comme s’il était un lutteur qui sait 
comment contrôler son adversaire. Il ne donne à son corps aucun point d’appui 
pour pécher. « Je suis crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, mais 
c’est Christ qui vit en moi ; et la vie que je vis maintenant dans ce corps, je [la] vis par la 
même révélation du Fils de Dieu, qui s’est livré lui-même pour moi. »  
UNE DELIVRANCE TOTALE Dim 12.07.59 [55] 87 Jésus était complètement, 
totalement un homme. Il pouvait pleurer comme un homme. Il pouvait manger comme un 
homme. Il pouvait se comporter en homme. Il était complètement, totalement un homme, 
dans Son corps. Mais dans Son Esprit, Il était complètement, totalement Dieu, aussi fit-
Il soumettre Sa chair à l’Esprit qui était en Lui. Vous voyez, Il a été tenté en 
toutes choses comme nous. Il était un homme, pas un ange. Il était un homme. Il  
avait des désirs et des tentations, juste comme nous. C’est la Bible qui le dit. Il était un homme, pas un 

ange au-dessus de la tentation.  

Hébreux 1.4 dit qu’Il a été abaissé en dessous des anges. Il était un homme, 
complètement un homme ; Dieu prit un homme complet pour apporter une délivrance 
totale, et Il Le remplit de Son Esprit. Le Saint-Esprit était en Lui, sans 
mesure. Et Il a été tenté comme nous. Et Il était complètement Dieu. Il l’a démontré 
quand Il est ressuscité des morts, quand Il a arrêté la nature, le mugissement des mers et les 
vents puissants. Quand Il a parlé aux arbres et tout, ils Lui ont obéi. Il était Dieu, au-
dedans de Lui. Et Il aurait pu être un homme, car Il était un homme, mais Il S’était 
totalement et complètement abandonné (en tant qu’homme) entre les mains de 
Dieu, au service de Dieu. 88 Et Il est notre exemple.  
Question 7. Dans un couple chrétien, lorsqu’une épouse commet adultère, 
son époux a-t-il le droit de la garder encore comme son épouse ? Et qu’en 
est-il si c’est l’époux qui commet adultère ?  
Eh bien, d’abord, la question est mal posée pour commencer. Elle dit « dans un 
couple chrétien », dans un couple chrétien aucun d’eux ne commettrait adultère. 
Ils sont des chrétiens, ce qui signifie semblable à Christ. Mais si un couple de 
l’église à ce genre de problème, c’est leur décision de divorcer ou pas l’un de 
l’autre. Le voeu est « jusqu’à ce que la mort nous sépare. » Donc, s’ils peuvent 
trouver le pardon dans leur coeur, car le voeu de fidélité a été brisé, alors oui, ils 
peuvent reprendre leur mariage. Mais si cette personne part et épouse quelqu’un 
d’autre, non, ils ne peuvent pas reprendre leur mariage. Il n’existe qu’une seule 
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raison pour laquelle un homme peut répudier sa femme et se remarier et cette 
raison, c’est si la femme lui a menti avant leur mariage et a dit qu’elle était 
vierge alors qu’elle ne l’était pas.  
Matthieu 19.9 Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour fornication 
[selon le roi Jacques. Note du trad.], et qui en épouse une autre, commet un 
adultère.  
Matthieu 19.3 Les pharisiens l’abordèrent, et dirent, pour l’éprouver : Est-il permis à 
un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ?  
Matthieu 5.32 Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause de 
fornication [selon le roi Jacques. Note du trad.], l’expose à devenir adultère, et 
que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère.  
Question 8. Le Prophète dit qu’une jeune fille qui commet la formication, peut être 
pardonnée mais pas justifiée. Cela veut dire que devant Dieu, ce péché est toujours retenu 
contre elle, même si elle demande pardon à Dieu ?  
D’abord, lisons la citation par nous-mêmes.  
L’UNION INVISIBLE DE L’EPOUSE DE CHRIST Jeu 25.11.65 60 Le mariage est la plus vieille institution du 

monde. Le mariage eut lieu et fut institué pour la première fois au Jardin d’Eden. 61 Il a été confié à la 

femme certaines qualités qu’elle ne doit pas déshonorer. Une femme en reçoit la garde. Il n’y a pas sur 

cette terre de créature semblable à la femme. Il n’y a pas de chienne, il n’y a pas de femelle d’aucune 

sorte, ayant reçu un caractère comme celui de la femme. La femme ne se trouvait même pas dans la 

création au commencement, parce que Dieu savait qu’elle chuterait. Toutes les autres femelles ne 

pouvaient pas commettre adultère ; elle est la seule à pourvoir commettre adultère. Si elle avait été 

faite comme l’original, cela serait venu à l’encontre de la grande Sagesse de Dieu. Vous voyez ; elle fut 

faite sous-produit d’un homme ; mais, parce que de ce côté elle a été rejetée, elle a aussi reçu de Dieu 

une tâche sacrée en vue de la Rédemption. Elle a reçu des qualités qu’elle ne doit pas déshonorer. Si 

elle les souille, elle est déshonorée pour le reste de sa vie. Peu importe qu’elle soit pardonnée, elle ne 

peut pas être justifiée. Je reviendrai là-dessus dans un moment. Je prendrai un passage de l’Ecriture qui 

traite de cela dans quelques minutes. Elle peut être pardonnée de sa souillure ; mais elle ne peut pas 

être justifiée dans cette vie. Cela la suit toujours... maintenant, remarquez, ceci lui a été confié. Elle 

peut être pardonnée, mais pas justifiée.  

Non, ce n’est pas ce que cela signifie. Remarquez, il a dit dans Cette vie-ci. Dans 
cette vie-ci. Cela ne parle d’elle dans sa vie glorifiée. La justification, c’est 
comme si vous ne l’avez jamais fait. Si elle pouvait être justifiée pour cela, alors 
si elle ne l’a jamais fait, elle est vierge mais puisqu’une fois qu’elle l’a commis 
l’acte, elle n’est plus vierge, alors comment peut-elle être justifiée comme si elle 
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ne l’a jamais commis. Mais cela ne signifie pas que le sang de Jésus ne peut pas 
ôter ce péché, et le couvrir sous le sang de Jésus Christ.  
Question 9. De cette citation du Prophète, quelle est la différence avec le libre 
arbitre de l’homme ?  
ALORS, QUAND LEURS YEUX S’OUVRIRENT, ILS LERECONNURENT 
16 Avril 1964 [205] 205 C’est juste comme le mot « prédestiné », c’est un mot qui 
dérange. Je l’ai utilisé il y a quelques minutes et je me suis ressaisi, parce que j’ai senti un 
peu de réserve. Beaucoup de gens ne croient pas dans la prédestination. La prédestination, 
c’est un mot qui dérange. A vrai dire, c’est la prescience. Dieu sait d’avance qui 
voudra et qui ne voudra pas. Ainsi donc, Il peut prédestiner par Sa 
prescience. C’est la raison pour laquelle Il sait qui voudra et qui ne voudra 
pas. Voyez ? Il ne… Il… « Il ne veut pas qu’aucun périsse. » Mais Il sait qui 
périra. Sinon, alors Il n’est pas Dieu. Il doit être tout autant omnipotent 
qu’omniprésent (voyez ?), omniscient, omniprésent, omnipotent, infini. Il 
est infini. S’Il ne l’est pas, Il n’est pas Dieu. Il sait donc toutes choses, par 
conséquent, Il peut annoncer la fin dès le commencement, parce qu’Il est la 
Parole.  
Réponse : Eh bien, les baptistes vous diront que c’est par votre choix que vous êtes sauvés, et placent 

ainsi votre libre arbitre au-dessus du choix de Dieu. Mais la Parole de Dieu dit : « Ce n’est pas vous qui 

m’avez choisi ; mais c’est moi qui vous ai choisis, »  

Le libre arbitre n’est pas souverain ; il est un serviteur, influencé et contrôlé par 
les autres facultés de l’être humain. Le pécheur n’est pas un être libre car « il est 
l’esclave du péché. » Jean 8.36 : « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement 
libres. » L’homme est un être rationnel, et comme tel, responsable devant Dieu 
et comme devant rendre des comptes à Dieu, mais de dire qu’il est un être libre, 
c’est nier qu’il est totalement dépravé. Parce que la volonté de l’homme est 
régie par sa pensée et son coeur, et puisque ces derniers ont été corrompu par le 
péché, il s’ensuit que si jamais l’homme devait se tourner vers Dieu, Dieu Lui-
même doit produire en lui, selon Philippiens 2.13, à la fois, de vouloir et 
de faire Son bon plaisir. La liberté tant vantée de l’homme est en fait « 
l’esclavage de la corruption » ; car « l’homme sert des désirs et des plaisirs divers. » 
« L’homme est impotent quant à sa volonté. Il n’a aucune volonté favorable à 
Dieu. Je crois au libre arbitre ; mais c’est une volonté qui est libre d’agir 
seulement selon la nature que nous avons par la semence. Une colombe n’a pas 
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le désir de manger de la charogne ; le corbeau ne mangera pas la pure nourriture 
de la colombe. Mettez la nature de la colombe dans le corbeau et il mangera la 
nourriture de la colombe. Satan ne pourrait pas désirer la sainteté de même que 
Dieu ne pourrait pas désirer le mal. Le pécheur dans sa nature pécheresse ne 
pourrait jamais avoir un désir selon Dieu. Pour cela, il doit naître de nouveau. »  
Dans PROVERBES 14.12, nous lisons : Telle voie paraît droite à un homme, Mais 
son issue, c’est la voie de la mort.  
La Bible nous dit que l’homme essaiera de choisir ce qui lui semble droit, ou la 
voie qu’il croit être la bonne voie, mais le choix de l’homme conduira toujours à 
la mort. Par conséquent, même dans notre choix, nous avons besoin d’un Dieu 
qui veillera sur nos choix et nous aidera à faire le bon choix.  
L’accent mis principalement sur la Préscience de Dieu tel qu’enseigné sur la 
majorité des estrades aujourd’hui n’a rien à avoir avec l’essence véritable de 
Dieu, qui, par la Prescience, planifie et de prépare, mais ce sens a été 
complètement tordue au point où il est prêché que la prescience de Dieu à avoir 
avec le choix de l’homme et l’acceptation passive de Dieu de ce choix, et donc 
Dieu vous choisit en se fondant sur la prescience de ce que sera votre choix.  
Jean 15.16 Ce n'est pas vous qui m'avez choisi ; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai 
établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin 
que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. 17 Ce que je vous 
commande, c'est de vous aimer les uns les autres. 18 Si le monde vous hait, sachez qu’il 
m’a haï avant vous. 19 Si vous étiez du monde, le monde aimerait  
ce qui est à lui ; mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisis du milieu du monde, 

à cause de cela le monde vous hait.  

Romains 5.2 « à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle 
nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l’espérance de la gloire de Dieu. » 
Nous voyons donc ici que la Foi ou la Révélation nous donne le droit d’entrer 
dans la Grâce de Dieu. Et comme nous le disons : la Révélation est donnée par 
Dieu Lui-même, ainsi nous voyons que la Révélation ouvre la voie où donne 
l’accès à la compréhension de la grâce de Dieu.  
Romains 9.11 -16 car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et ils n'eussent fait 
ni bien ni mal, - afin que le dessein d’élection de Dieu subsistât, sans dépendre des oeuvres, 
et par la seule volonté de celui qui appelle, - il fut dit à Rébecca : L’aîné sera assujetti au 
plus jeune ; selon qu'il est écrit : J’ai aimé Jacob Et j’ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc ? 
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Y a-t-il en Dieu de l’injustice ? Loin de là ! Car il dit à Moïse : Je ferai miséricorde à qui 
je fais miséricorde, et j’aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne 
dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait 
miséricorde. » Ainsi votre libre arbitre n’a rien à avoir avec cela. Ce n’est pas 
celui qui veut, donc cela importe peu si votre libre arbitre soit libre ou pas, cela 
ne veut rien dire par rapport au salut.  
Question 10. Est-ce que la fermeture physique de nos églises par nos gouvernements 
respectifs, ce qui arrivera dans les prochains jours, n’est pas la persécution de l’Epouse ?  
Réponse : L’Epouse ne passe pas par la persécution (ou tribulation). C’est 
l’église qui passe par la persécution.  
LA FETE DES TROMPETTES Dim 19.07.64M [75] 136 Eh bien, qu’a-t-il fait 
? Par la « ruse », comme Il l’a dit, il s’est introduit par des flatteries. Et qu’a-t-il fait ? Il 
est en train de faire venir sur eux deux, le Conseil oecuménique protestant des Eglises du 
monde, comme l’esprit de l’antichrist, il les mène à la boucherie, exactement comme ils 
avaient fait à l’autre, à l’heure de l’appel de l’Epouse. Comment ? Lâché dans l’église 
ecclésiastique, l’esprit. Lâché sur quoi ? Pas sur les dénominations ; sur l’Epouse ! 
Mais ici vous allez le saisir, l’Epouse ne connaîtra pas cette période-là. La Bible 
dit que non. L’église oui, mais pas l’Epouse. Ne pouvez-vous le voir ? Vous les 
prédicateurs, vous le voyez, n’est-ce pas, mes frères ? 137 Vous dites : « L’Eglise doit passer 
par la persécution, pour–pour atteindre Sa perfection. » C’est le Sang de Jésus-
Christ qui rend l’Epouse parfaite. Un homme qui choisit une épouse, il ne 
lui fait pas subir toutes sortes de punitions ; il a déjà trouvé grâce devant 
elle ; elle a trouvé grâce devant lui. Il–il se fiance à elle. Et s’il y a quelque 
chose, il la préservera de tout ce dans quoi elle pourrait s’engager. Sa 
grâce est tellement grande pour elle. Et elle le sera aussi pour l’Epouse, et 
elle est sur l’Epouse.  
QUESTIONS ET REPONSES N° 1 Dim 23.08.64M [154] 276. Frère 
Branham, l’Epouse passera-t-elle par la persécution comme l’église 
apostolique primitive ? 267 Non, je viens  
de l’expliquer il y a quelques minutes. Non, maintenant, ce qui vient, c’est l’enlèvement. Souvenez-vous, 

nous sommes dans la terre promise, nous sommes à la frontière. Comprenez-vous la marche d’Israël ?  

La fermeture des églises fait partie du boycott d’Apocalypse 13. Mais notre 
église n’a jamais fermé ses portes ne serait-ce qu’un seul jour durant tous les 
mandats du COVID. Je sais que beaucoup de pasteur ont dit : « Rendez donc à 
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César ce qui est à César, » mais Jésus a également dit : « et à Dieu ce qui est à 
Dieu » et l’épouse n’appartient pas à César, elle appartient à Dieu. Or César a 
un droit sur votre argent, mais pas sur vous. Lorsqu’ils ont demandé à Jésus s’ils 
devaient payer les impôts ou pas, il a dit : « Montrez-moi la monnaie avec laquelle on 
paie les impôts. De qui est cette effigie ? Ils lui répondirent : De César. Alors il leur dit : 
Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et Dieu a dit : « 
J’ai gravé ton nom dans la paume de ma main. »  
Ésaïe 49.16 Voici, j’ai gravé ton nom dans la paume de ma main ; Tes murs sont 
toujours devant mes yeux. Et Jésus a dit : et personne ne les ravira de Sa main.  
Ainsi, nous appartenons à Dieu et nous n’appartenons pas au gouvernement 
terrestre, qui est contrôlé par Satan. L’Epouse chante : « Je suis à Mon bien-aimé, 
et mon bien-aimé est à moi ; Cantique 6.3 Et la bannière qu’Il déploie sur moi, c’est 
l’amour. » Cantique 2.4  
Et notre prophète a dit que chaque royaume de ce monde appartient à Satan 

jusqu’au millénium où Jésus prend le pouvoir comme Roi. Ainsi, quand ces 

prédicateurs ne vous citent qu’une partie de la Parole et disent « rendez à César 

ce qi est à césar » ils ne vous citent pas tout le verset contenant la réponse de 

Jésus qui dit « et à Dieu ce qui est Dieu », ils reconnaissent ainsi qu’ils 

appartiennent à l’Etat et donc à Satan. 
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L’Eden de Satan 23 

La Justice et l’injustice 4ème partie 
« L’expectative » 

26 Décembre 2021 

Pasteur Brian Kocourek 
Luc 8 : 40 A son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient.  

Prions …  

Père Céleste, nous venons avec révérence comme toujours, quand nous nous 

approchons de Ta plus Sainte Parole, sachant que Père, Tu as dit, « tel un homme 

pense dans son coeur, tel il est », et si nous devons être à Ton image, alors nous 

devons recevoir Ta pensée et Ta doxa premièrement. Et Père, Tu es la Parole, et 

Ta Parole est aussi « la Vie ».  

Ainsi, Père nous demandons que Tu puisses nous aider, ce jour de Noël, à venir ici 

ce matin, avec notre intention, celle d’examiner nos pensées et nos coeurs, voir si 

notre niveau d’attente, est le même que le Tien.  

Et sachant que nous sommes encore dans des corps de cette mort, lequel est tiraillé 

de tous côtés, nous plaidons auprès de Toi, Père de nous aider à devenir ce que Tu 

nous a prédestinés à être. Et puissions nous manifester pleinement dans nos 

propres vies, ces attentes que Tu as pour nous. Et nous savons que « Toi, qui a 

commencé cette bonne oeuvre en nous, l’achèvera ». Car nous savons que c’est « 

Toi, Père », « qui crée en nous, à la fois le vouloir et le faire, selon le bon plaisir 

de Ta Volonté, » et pas la nôtre.  

Par conséquent, Père, « si nous avons une pensée contraire, nous Te demandons 

de nous le révéler », comme tu nous l’as promis dans Ta Parole, que nous 

puissions refléter ces attentes, que Tu a s choisis pour nous, comme nous sommes 

sensés vivre notre vie en ce jour, quand « Toi, qui a fait toutes les promesses, est 

ici, pour nous les confirmer »  

Et nous demandons tout ceci, dans le nom salvateur de Ton Fils, notre Seigneur 

Jésus Christ, amen  

Vous pouvez vous asseoir.  

Ce matin, j’aimerais attirer notre attention sur un seul mot, « L’expectative », car 

nous savons que la Parole de Dieu, est pleine d’expectatives pour nous, et nous  
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vivons dans l’expectative pour que Sa Parole, ne soit non seulement accomplie 

pour nous, mais aussi être accomplie à travers nous. Et nous sommes dans 

l’expectative de voir, le plein et complet accomplissement du ministère Alpha de 

Jésus Christ, s’accomplir dans cette saison Oméga dans laquelle nous vivons.  

Ce matin, c’est le lendemain de Noël et plus d’un enfant, hier était éveillé 

l’entièreté de la nuit d’avant, attendant de se lever le matin de Noël, pour voir ce 

qui leur était réservé quant aux cadeaux de Noël, si ce sera de nouveaux jouets ou 

de nouveaux habits, qu’importe.  

L’excitation, l’énergie émotionnelle et physique dégagée, ne se rapportait pas à ce 

que les dons seraient, mais l’anxiété de l’attente de recevoir n’importe quel don qui 

leur serait donné.  

C’est « l’expectative » qui amène l’excitation. Si nous croyons véritablement que 

nous allons recevoir, alors nous pouvons attendre patiemment, et l’attente semble 

bâtir en nous, une excitation qui produit de l’énergie. Les énergies que nous 

n’avons pas en temps normal.  

Comme enfant, nous allions au lit chaque soir autour de 8h du soir, de l’année, 

excepté une seule fois par an, et c’était à la veille de Noël. Ayant grandi comme un 

Catholique, nous avions certains rituels ou traditions, comme attendre le service de 

Minuit la veille de Noël. C’était la seule fois, chaque année, que nous pouvions 

restés si tard, et je pense peut-être que mes parents, voulaient nous voir, si fatigués 

d’ôter de nos esprits ce qui allait arriver le matin suivant.  

Mais notre croyance était basée sur ce que connaissions être vraie. Chaque année, 

c’était pareil, Maman et Papa faisait le marché, et cachaient les biens dans leur 

secret. Quand nous pouvions nous arranger de les voir tous les deux, sortir de la 

maison au même moment, nous cherchions de petites évidences pour nous rassurer 

qu’il y aura un Noël.  

Et ainsi, sachant qu’il y avait des cadeaux, et même ce que c’étaient, cela rassurait 

nos petits esprits, que c’était seulement un sujet d’attente, jusqu’à ce que la lumière 

verte, donne le go, et c’était un tiret sur l’arbre et une maison faite en papier volant 

et l’air était rempli d’excitation.  

Mais vous voyez, l’excitation, c’est parce que nous regardions à ce jour.  

Je me souviens aussi de quelques très longues journées dans ma vie, quand je 

faisais quelque chose de mal, et ma mère disait, « attends que ton père rentre ».  
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Ce n’était pas le genre de mère, qui nous gronderait à la maison, ou dans la cour. 

C’est ce que faisait mon père.  

Non, quand nous étions réprimandé par notre mère, c’était différent, « Ne rentre 

pas à la maison, jusqu’à ce que ton père revienne ». Bien, je me souviens de 

quelques longues journées, me cachant dans les bois ou dans les champs, sachant 

que quand papa arrivait à la maison, je recevais une fessée. Les pires moments 

d’attente, c’est quand il était en dehors de la ville dans un voyage d’affaires et que 

je devais attendre plusieurs jours, sachant que quand il rentrerait je recevrais une 

fessée.  

Il n’y avait aucune joie pendant ces moments d’attente. Il n’y avait pas 

d’excitations, au sujet de l’arrivée de papa, à ces moments là. C’était plus de 

l’anxiété, que celle pour Noël. Ainsi, il y a deux sortes d’expectative, l’une c’est 

pour recevoir toutes les promesses de Dieu et l’autre pour ceux qui ne Lui 

appartiennent pas et leur attente est un malheur sombre.  

Et c’est intéressant que l’une des formes d’expectative, apporte la joie tandis que 

l’autre apporte l’anxiété et les tourments. Et le tout dépend de votre révélation de 

Dieu et de qui Vous êtes. Si vous croyez que c’est votre Père Aimant, vous ne 

pourriez pas attendre toutes ces extrémités libres, pour être manifestés, pour que 

vous puissiez quitter ici, mais si vous ne Lui appartenez pas, alors vous vous 

inquiéterez et deviendrez anxieux, remplis d’anxiété de ce que vous voyez venir 

sur la terre.  

Ainsi, pensant aux événements qui sont devant nous, nous sommes soit dans la 

condition d’une grande anxiété ou d’une grande anticipation. Et par conséquent, je 

vous demande ce matin, dans quelle condition, êtes-vous ?  

Toutefois, si nous ne croyons pas que nous recevrons un corps changé et une 

invitation aux réunions de la résurrection, et au souper des noces, alors je peux 

imaginer que votre anticipation sera plus pour l’anxiété et la terreur. Ou, si nous 

sommes comme la plupart des gens sur la terre, qui n’ont pas de relation 

personnelle avec notre Seigneur Jésus Christ, qu’y a-t-il pour s’exciter du fait de 

connaître que la Marque de la bête et le Boycott, seront accomplis et la mort en 

masse de la population humaine sera complète. Ce ne sont pas les jours que la 

majorité des gens attendent avec joie dans leur coeur. Et ainsi, en était-il lors de la 

Première Venue du Fils de Dieu, et ainsi, en est-il aujourd’hui de la Venue du Fils 

de Dieu, et ainsi, en est-il aujourd’hui lors du grand prélude de l’Apparition.  
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Vous voyez, l’alpha se répète soi-même dans l’oméga, et quelques jours avant, la 

naissance comprise et plusieurs années après la naissance de Christ dans l’alpha, il 

y avait ces légions Romaines, qui dominaient le monde, et écraser toute opposition 

sur leur chemin, et l’atmosphère n’était pas si différente que ce que nous voyons 

aujourd’hui. Mais au milieu de tout cela, il y avait une poignée des gens qui ne 

considérait pas cet aspect négatif, parce qu’ils voyaient dans le négatif, un décor 

planté pour le positif que Dieu leur a promis dans Sa Parole.  

Des hommes comme Siméon, un vieil homme, à qui Dieu avait donné un songe 

spirituel, selon lequel il verrait le Messie avant qu’il ne soit mort. Et Anne, une 

vielle prophétesse aveugle, à qui Dieu montra, qu’elle aussi verrait le Christ du 

Seigneur, avant qu’elle en quitte ce monde. Et l’église primitive de ce jour-là, 

n’était pas des millions, ni même des milliers, et même pas des centaines, mais 

juste une poignée d’individus, qui avaient une relation personnelle avec Dieu, à 

travers Son Saint Esprit, et ils regardaient avec anticipation à voir le Christ du 

Seigneur.  

Maintenant, dans un jour comme celui-ci, Israël et le monde entier étaient sous la 

domination romaine, et comme si ils étaient sous une récession réinitialisation 

globale. Satan, le grand Dragon, utilisait la puissance du système de la bête sous 

Rome, pour imposer une nouvelle réinitialisation sur le monde entier en ce temps 

là. L’atmosphère était produite par des soldats dans les rues, et les décisions du 

gouvernement furent imposés, et toutes les libertés étaient ôtées, avec les couvre 

feu décrétés pour contrôler les gens. Tout rassemblement de masse, était interdit et 

vous devez avoir des papiers d’identité avant de voyager. Et par-dessus tout cela, 

un nouveau système de taxe, a été imposé sur les gens pour contrôler toute la 

population. C’est pourquoi, chaque individu devait retourner à son lieu de 

naissance pour être enregistré dans le nouveau système de taxe.  

Apocalypse 12 : 1 Un grand signe parut dans le ciel: une femme enveloppée du 

soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête.2 Elle 

était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. 3 

Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c'était un grand dragon rouge, 

ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. 4 Sa queue (la queue 

dont il est question), c’est Esaïe 9 : 15 L'ancien et le magistrat, c'est la tête, Et le 

prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue.  

C’est ce que William Branham, nous a enseigné dans Questions et Réponses sur 

les Hébreux 3ème partie COD 06.10.1957 P : 27, … c’est le chapitre 12, Il montre  
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l’image d’une femme qui se tient avec le soleil à la tête et la lune, ou plutôt le 

soleil à sa tête et la lune à ses pieds. Et le dragon rouge se tint debout pour 

dévorer l’enfant aussitôt qu’Il allait naître, et il a pris sa queue et a entraîné le 

tiers des étoiles des cieux et les a projetées sur la terre. Avez-vous remarqué cela? 

Maintenant, cela ne signifie pas que Satan a une–une longue queue avec laquelle 

il aurait lié les gens, mais il s’agit des propos qu’il avait tenus et qui avaient 

entraîné le tiers de ces étoiles. Ces étoiles étaient la semence d’Abraham. 

Abraham dit, « Oh … » Dieu dit à Abraham, « Regarde dans les cieux et compte 

les étoiles, si tu le peux ». Il a dit, « Je ne peux pas ». Il a dit, « De même, vous ne 

pourrez compter votre progéniture », les étoiles.  

Ainsi, le queue dont il parlait, entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur 

la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son 

enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les 

nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. 

6 Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin 

qu'elle y fût nourrie pendant mille deux cent soixante jours.  

Et juste comme Satan orchestrait sa réinitialisation, Dieu avait commencé Sa 

propre réinitialisation, qui consistait exactement à faire le contraire. Apporter la 

Liberté pour délivrer les captifs, et la liberté pour tous, la paix tout à travers de soi, 

ce qui est l’essence du véritable amour.  

Maintenant, je voudrais parler ce matin sur ce sujet, les expectatives, et espérant 

que ceci nous aidera d’avoir une meilleur compréhension du Véritable Message de 

Noël.  

Maintenant, ce matin, j’aimerais intituler ce message de Noël, « LES 

EXPECTATIVES ». Et montrer ce qui arriva avant qu’Il ne vint placer 

l’Atmosphère pour sa Venue.  

Pour commencer notre leçon de ce matin, j’aimerais lire notre texte dans le Livre 

de Luc.  

Luc 1 : 1 – 18 Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui 

se sont accomplis parmi nous, 2 suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été 

des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la 

parole, 3 il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur 

toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière 

suivie, excellent Théophile, 4 afin que tu reconnaisses la certitude des  
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enseignements que tu as reçus. 5 Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un 

sacrificateur, nommé Zacharie, de la classe d'Abia; sa femme était d'entre les filles 

d'Aaron, et s'appelait Élisabeth. 6 Tous deux étaient justes devant Dieu, 

observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les 

ordonnances du Seigneur. 7 Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était 

stérile; et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge.  

Maintenant, remarquez alors que nous avançons avec cette pensée sur la Justice et 

l’Injustice, que tous les deux, Zacharie et Elisabeth étaient justes, ce qui signifie 

qu’ils étaient justement sages. Ils comprirent le jour et l’heure, dans lequel ils 

vivaient.  

6 Tous deux étaient justes dikaios (dik’- ah – yos) 1c) utilisé pour une personne 

dont la manière de penser, de sentir et d’agir est conforme à la volonté de Dieu, et 

qui par conséquent, a besoin d’aucune rectification dans son coeur ou dans sa vie 

; 1d) approuvé ou accepté de Dieu ; 6 Tous deux étaient justes devant Dieu (ou 

dans la présence de Dieu) observant (Ils ont ordonnées leur vie, ou ont conduit leur 

vie) d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les 

ordonnances du Seigneur.  
Ce couple a fait un effort de conscience pour marcher, parler, vivre une vie qui a 

honoré et a placé la Parole de Dieu et Ses Commandements au dessus de toute 

autre chose dans leur vie, donnant à Dieu, toute la prééminence. Ils ont fait de la 

Parole de Dieu et de ses ordonnances, le but et l’aspiration le plus élevé dans leur 

vie.  

J’aime ce que frère Branham dit au sujet de ce couple.  

La Résurrection de Lazare 13.08.1950A E-20, Avant que Dieu accomplisse 

quelque chose ici sur terre, j’aimerais que vous saisissiez bien ceci, avant que 

Dieu accomplisse quelque chose sur terre, Il envoie toujours un témoin du Ciel 

pour le déclarer. Eh bien, avant la naissance de Jésus, eh bien, Dieu a envoyé un 

témoin pour la circonstance. Les signes et les prodiges de Sa Venue ont 

commencé à apparaître, juste comme ils apparaissent encore aujourd’hui pour 
servir de témoins de Sa Seconde Venue. Voyez-vous ? Les signes et les prodiges… 

Celui-ci est un jour où… Il n’y a jamais eu un âge, dans tous les âges de l’Eglise, 

qui ait produit ce que cet âge est en train de produire maintenant même, car la 

Venue du Seigneur est proche. Vous le croyez, n’est-ce pas ? On approche 

plutôt… Et nous nous approchons du temps de la fin de l’histoire de ce monde, 

lorsque Jésus reviendra. 21 Remarquez, des signes commencèrent à  
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apparaître. Il y eut un homme du nom de Zacharie et sa femme était Elisabeth ; 

ils étaient des justes, des saints, observant d’une manière irréprochable tous les 

statuts et toutes les ordonnances de Dieu. C’est le genre de foyer qu’il nous faut 

aujourd’hui. Vous le croyez, n’est-ce pas ? Au lieu de cela, aujourd’hui, nous 

avons dans l’Eglise tout, sauf la sainteté et la justice. Mais eux étaient justes, 

pieux, ils observaient d’une manière irréprochable les commandements et toutes 

les ordonnances du Seigneur. Zacharie était un sacrificateur au temple. Et son 

travail consistait à offrir du parfum pendant qu’on offrait la prière. Alors, un jour, 

alors qu’il était dans le temple offrant le parfum, Gabriel, l’ange envoyé de Dieu, 

descendit et se tint debout à côté de l’autel de parfum et dit : « Ne crains pas, 

Zacharie. Tes prières ont été exaucées. » Oh ! J’aime ça. Ils… Sa femme était 

stérile. Elle n’avait pas eu d’enfants. Elle avait dépassé l’âge d’enfanter. Mais 

Zacharie menait une vie correcte devant Dieu et il croyait en Dieu. Au bout de 

ses redoutables et longues heures sombres de chagrin, l’ange vint lui dire : « Dieu 

a exaucé ta prière. » Eh bien, si vous voulez que Dieu exauce votre prière, qu’Il 

envoie un ange dans votre maison, vivez correctement, agissez correctement, 

traitez tout le monde correctement, soyez en ordre devant Dieu, et Dieu vous 

l’accordera.  

Nous pourrions juste nous arrêter ici. Ecoutez encore, ce que frère Branham, un 

Prophète Confirmé de Dieu, a dit, « Eh bien, si vous voulez que Dieu exauce votre 

prière, qu’Il envoie un ange dans votre maison, vivez correctement, agissez 

correctement, traitez tout le monde correctement, soyez en ordre devant Dieu, et 

Dieu vous l’accordera. »  

Ainsi, Zacharie a rencontré un ange du Seigneur, Son nom était Gabriel, et Il dit à 

Zacharie, tout ce qui devait arriver le concernant, ainsi que Sa Femme et comment 

ils auraient un enfant, et que cet enfant ira de l’avant et préparera la voie pour la 

venue du Fils de Dieu. Et ainsi, que fit Zacharie ? Il a fini ses tâches et ensuite est 

rentré à la maison, vers sa femme et commença à se préparer pour la venue du 

Prophète Messager, qui devait introduire le Messie au monde. Leur petit que Dieu 

avait promis, allait naître.  

Luc 1 : 21 – 24 Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il 

restait si longtemps dans le temple. 22 Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils 

comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple; il leur faisait des signes, et il 

resta muet. 23 Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. 24 

Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 

cinq mois, disant:  
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L’EXPECTATIVE ! Pouviez-vous imaginer ce qui s’est passé dans la pensée de 

Zacharie et de sa femme, Elisabeth ? Ici, ils étaient vieux, très âgés comme le dit 

l’écriture, et pourtant la première chose que nous entendons de la Parole de Dieu, 

et qu’il avait hâte de finir son travail et ensuite comme l’abeille à la ruche, il est 

rentré directement à la maison, pour donner la bonne nouvelle à sa femme. Et 

quelle nouvelle, c’était pour elle, qui était stérile toutes ces années.  

Maintenant, je peux juste m’imaginer ce qu’elle pensait, voici mon mari, il s’en est 

allé, il y a de cela deux semaines et il rentre à la maison avec cette histoire, d’avoir 

un bébé. Une promesse faite par un Ange de toutes choses, et comment aurons-

nous ce bébé ? Il doit y avoir une préparation qui doit être faite. Je sais ce qu’elle 

pouvait penser dans son esprit. Après tout, il était seul au temple, et tout, mais en 

réalité Zacharie, tu ne peux pas me dire qu’un ange t’a dit cela. Je veux dire après 

tout, je t’aime mon mari, et tout ce que tu as à faire, c’est de demander et je suis à 

toi. Mais un ange ?  

Maintenant, les bébés ne viennent pas à cause d’une combustion spontanée. Ni ne 

viennent quand on parle d’eux, ou par un souhait de la pensée. L’Ange parla à 

Zacharie de la promesse d’un fils, mais Zacharie devait agir sur la Parole de la 

promesse pour que son accomplissement se fasse, juste comme William Branham 

devait agir pour que son fils Joseph puisse naître. Il n’y a qu’un seul enfant Parole 

Parlée et c’était Jésus, tous les autres étaient des enfants promis, mais pas des 

enfants Parole parlée. Et il y a une grande différence. Marie n’avait pas à agir, ni 

demander à Joseph de faire quoi que ce soit pour que Jésus vienne. Dieu créa en 

elle un enfant Parole Parlée. Joseph Branham et Jean Baptiste et de la même 

manière Isaac, n’étaient pas des enfants Parole parlée, mais des enfants de la 

promesse.  

Il y a quelque chose que le mari et la femme, doivent faire pour que cet enfant 

vienne. Et savoir que Dieu veille sur chacune de vos actions, cela vous rendrait 

inconfortable, si vous comprenez ce que je veux dire. Mais remarquez, ce que 

l’écriture nous dit, 23 Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez 

lui. 24 Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha 

pendant cinq mois, …  

Maintenant, remarquez que le Seigneur connaissait le moment exact, que cette 

conception aurait lieu.  

Luc 1 : 26 – 80 Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville 

de Galilée, appelée Nazareth, 27 auprès d'une vierge fiancée à un homme de  
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la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. 28 L'ange 

entra chez elle, et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite; le Seigneur est 

avec toi. 29 Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier 

une telle salutation. 30 L'ange lui dit: Ne crains point, Marie; car tu as trouvé 

grâce devant Dieu. 31 Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu 

lui donneras le nom de Jésus. 32 Il sera grand et sera appelé Fils du Très Haut, et 

le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. 33 Il règnera sur la 

maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. 34 Marie dit à 

l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? 35 L'ange 

lui répondit: Le Saint Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très Haut te 

couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé 

Fils de Dieu. 36 Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa 

vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. 37 Car rien 

n'est impossible à Dieu. 38 Marie dit: Je suis la servante du Seigneur; qu'il me soit 

fait selon ta parole! Et l'ange la quitta. 39 Dans ce même temps, Marie se leva, et 

s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. 40 Elle entra dans la 

maison de Zacharie, et salua Élisabeth. 41 Dès qu'Élisabeth entendit la salutation 

de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint Esprit. 42 

Elle s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est 

béni. 43 Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de 

moi? 44 Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, 

l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. 45 Heureuse celle qui a cru, parce 

que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur 

accomplissement. 46 Et Marie dit: Mon âme exalte le Seigneur, 47 Et mon esprit 

se réjouit en Dieu, mon Sauveur, 48 Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de 

sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, 

49 Parce que le Tout Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est 

saint, 50 Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge Sur ceux qui le craignent. 51 Il a 

déployé la force de son bras; Il a dispersé ceux qui avaient dans le coeur des 

pensées orgueilleuses. 52 Il a renversé les puissants de leurs trônes, Et il a élevé 

les humbles. 53 Il a rassasié de biens les affamés, Et il a renvoyé les riches à vide. 

54 Il a secouru Israël, son serviteur, Et il s'est souvenu de sa miséricorde, - 55 

Comme il l'avait dit à nos pères, -Envers Abraham et sa postérité pour toujours. 56 

Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois. Puis elle retourna chez elle. 57 

Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. 58 Ses 

voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa 

miséricorde, et ils se réjouirent avec elle.  
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59 Le huitième jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelaient 

Zacharie, du nom de son père. 60 Mais sa mère prit la parole, et dit: Non, il sera 

appelé Jean. 61 Ils lui dirent: Il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de 

ce nom. 62 Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on 

l'appelle. 63 Zacharie demanda des tablettes, et il écrivit: Jean est son nom. Et 

tous furent dans l'étonnement. 64 Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se 

délia, et il parlait, bénissant Dieu. 65 La crainte s'empara de tous les habitants 

d'alentour, et, dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces 

choses. 66 Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur coeur, en disant: 

Que sera donc cet enfant? Et la main du Seigneur était avec lui. 67 Zacharie, son 

père, fut rempli du Saint Esprit, et il prophétisa, en ces mots: 68 Béni soit le 

Seigneur, le Dieu d'Israël, De ce qu'il a visité et racheté son peuple, 69 Et nous a 

suscité un puissant Sauveur Dans la maison de David, son serviteur, 70 Comme il 

l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, - 71 Un 

Sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous 

haïssent! 72 C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères, Et se 

souvient de sa sainte alliance,73 Selon le serment par lequel il avait juré à 

Abraham, notre père, 74 De nous permettre, après que nous serions délivrés de la 

main de nos ennemis, De le servir sans crainte, 75 En marchant devant lui dans la 

sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. 76 Et toi, petit enfant, tu seras 

appelé prophète du Très Haut; Car tu marcheras devant la face du Seigneur, pour 

préparer ses voies, 77 Afin de donner à son peuple la connaissance du salut Par le 

pardon de ses péchés, 78 Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, En 

vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, 79 Pour éclairer ceux qui 

sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, Pour diriger nos pas dans 

le chemin de la paix. 80 Or, l'enfant croissait, et se fortifiait en esprit. Et il 

demeura dans les déserts, jusqu'au jour où il se présenta devant Israël.  

Matthieu 24 : 42 - 51 Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre 

Seigneur viendra. 43 Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille 

de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. 44 

C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à 

l'heure où vous n'y penserez pas. 45 Quel est donc le serviteur fidèle et prudent, 

que son maître a établi sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps 

convenable? 46 Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera 

faisant ainsi! 47 Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. 48 Mais, si 

c'est un méchant serviteur, qui dise en lui-même: Mon maître tarde à  
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venir, 49 s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, 

50 le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il 

ne connaît pas, 51 il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les 

hypocrites: c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents.  

Regardez, frères et soeurs, tout dépend de votre attente. Si vous vous attendez à 

Lui, alors vous vous conduirez comme si, vous vous attendez à Lui.  

Dans sa prédication, L’expectative et qu’est-ce que l’Amour 28.02.1964A E-57, 

Eh bien, j’aimerais que chacun de nous maintenant, dans nos coeurs, médite sur 

cette pensée : Les Expectatives. Généralement, vous recevez ce à quoi vous vous 

attendez. Vous avez entendu parler de la dame qui avait prié pour que la montagne 

se déplace et le lendemain matin, elle s’est levée, elle a regardé par la fenêtre, elle 

a dit : « Juste comme je m’y attendais, cela est toujours là. » Eh bien, en voilà la 

raison, c’est ce à quoi elle s’attendait. C’est vrai. Eh bien, il vous faut attendre, 

du fond de votre coeur, de votre âme, de votre corps et de votre esprit, que Dieu 

va nous accorder une grande effusion du Saint-Esprit. Eh bien, j’ai senti cela, que 

cela est près de nous. Et Dieu est disposé et Il est prêt à nous accorder cela.  

58 Eh bien, vous recevez ce à quoi vous vous attendez. Si vous êtes venu à la 

réunion en disant : « Eh bien, je vais descendre… je vais simplement... je vais 

attraper quelques failles dans cette réunion ; je vais attraper des failles chez ce 

prédicateur ; je vous assure que je peux en attraper. », ne vous en faites pas, vous 

en trouverez. Le diable vous en montrera beaucoup. Oui, oui. Vous retournerez et 

direz : « Mmm, hmm. C’est juste ce à quoi je m’attendais. C’est comme ça que ça 

s’est passé. Oui. » Le même groupe a trouvé des fautes en Jésus lorsqu’Il est passé 

à côté de la piscine de Béthesda et que là étaient couchés tous ces infirmes, ces 

boiteux, ces estropiés, ces aveugles et ces gens aux membres atrophiés. Il est passé 

juste à côté d’eux tous. Il n’a jamais guéri personne parmi eux. Il est allé guérir un 

homme qui était couché sur un grabat. Il s’en est allé. Ces Juifs ont dit : « Oui, eh 

bien, s’Il est Guérisseur, qu’Il les guérisse. » Voyez ?  

59 Vous recevez ce à quoi vous vous attendez. Mais quand vous venez à la 

réunion, vous attendant à voir la gloire de Dieu se mouvoir, la puissance de Dieu, 

les pécheurs être sauvés et remplis du Saint-Esprit, la maladie être guérie, alors 

observez ce que Dieu vous montre. Oui, oui. Voyez, vous êtes par vous-même un 

créateur. Si vous êtes… Combien de nés de nouveau disent : « Amen » ? 

[L’assemblée dit : « Amen. »–N.D.E.] Savez-vous que chacun de vous est un  
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créateur ? Vous êtes une partie de Dieu. Vous êtes un fils de Dieu, un rejeton de 

Dieu, une fille de Dieu. Est-ce vrai ? Alors, vous êtes un créateur. Eh bien, avez-

vous déjà vu des gens, des gens gentils (Je ne dis pas ceci pour critiquer 

maintenant.), des gens gentils, mais à peine vous pouvez supporter de vous tenir à 

côté d’eux. Vous le savez. Ce sont des gens gentils, c’est l’atmosphère dans 

laquelle ils se trouvent. Par contre, vous avez vu d’autres avec qui vous désirez 

rester longtemps. Est-ce vrai ? Il s’agit de cette atmosphère qui les environne tout 

le temps. Eh bien, ma femme est assise ici derrière, elle ne sait pas ça, mais… Elle 

est censée être ici quelque part. Vous pouvez vous imaginer ce qui se passe chez 

nous à longueur de journée : des gens viennent et repartent comme cela. Et des 

fois, j’entre et le pauvre petit enfant pleure là dans la cuisine, on n’a même pas eu 

l’occasion de préparer quelque chose à manger pour les enfants pendant la 

journée. Et–et ça y est. Et la petite enfant, la petite fille d’environ deux ans, la 

petite Sara, et Rebecca, sont là à l’intérieur en train de pleurer et de faire des 

histoires. Et ma femme pleure, elle lève les yeux et dit : « Billy, je suis sur le point 

de devenir folle. Je ne sais simplement pas ce que je vais faire. » Elle dit : « Je… » 

Une femme grisonnante à trente-quatre ans. Et alors, j’ai dit : « Eh bien alors, 

c’est vrai, chérie. »  

60 Je ne me suis jamais disputé avec elle. Voyez ? Non. « C’est–c’est vrai, chérie. 

» Voyez ? « C’est–c’est vraiment dommage, mais tu voies, nous–nous servons le 

Seigneur, ainsi nous … » Voyez, ce que je fais tout le temps dans mon coeur, 

j’essaie de créer une autre atmosphère. Ils sont tout nerveux et dans tous leurs 

états. Voyez ?Eh bien, je pensais dans mon coeur : « Ô Seigneur, envoie 

maintenant Ta Présence et Ton amour à ma pauvre petite femme qui est dans tous 

ses états. » Et j’ai dit : « Oui, chérie. C’est vrai. » J’ai dit : « C’était quoi, ça, ici ? 

» « Oh ! Nous n’avons rien eu à manger et... » Je dis : « Eh bien, probablement 

qu’il n’y aura personne d’autre dans les prochaines heures. Apprêtons quelque 

chose à manger. Et je vais t’aider. » Je vais me mettre à retrousser les manches. 

Elle dira : « Eh bien, regarde, jeune homme, tu peux peut-être m’aider à faire la 

vaisselle, mais tu ne peux pas préparer. » Je dirai : « Qui ne peut pas préparer ? » 

Comme ça, vous savez, cela continue simplement. « Eh bien, tu ne m’as pas encore 

vu frire des pommes de terre. C’est ce qui m’a fait grandir », comme cela… 

quelque chose comme cela. Et je verrai un tout petit sourire se dessiner d’un côté, 

vous savez. Et tout d’un coup, vous savez, je m’approche et je mets ma main sur 

elle. Elle ne sait cependant pas ce que je fais. Je dis : « Qu’Il bénisse ton coeur, 

chérie. Je–je vais te dire quoi, je vais t’aider à faire ça. » Et alors, là, au fond de 

mon coeur, je dis : « Seigneur, envoie ma paix… Ta paix qui est au-dedans de  
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moi en elle maintenant. Ô Dieu, calme maintenant ma famille. Je suis Ton 

serviteur, Père. Envoie… »  

61 Et, tout d’un coup, vous savez, elle dira : « Bill, connais-tu telle chose ? » Ces 

petits yeux noirs clignotent de nouveau, vous savez. « Sais-tu ? » « Ouais. » Et je 

regarde l’enfant, elle est là, elle a pris ses jeux de cubes et les enfants jouent 

ensemble. Qu’est-ce ? C’est créer une atmosphère. Alléluia ! Frère, laissez-moi 

vous le dire, frères. C’est l’atmosphère qui fait cela. C’est tout à fait vrai. 

Regardez, ce n’est pas la poule qui fait éclore l’oeuf ; c’est l’atmosphère. Oui, 

oui. Est-ce vrai ?  

Vous voyez frères et soeurs, la Bible nous dit, « celui qui pratique la justice, est 

juste ». C’est ce que l’Apôtre Jean, nous dit dans 1 Jean 3 : 7, Petits enfants, que 

personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même 

(Dieu) est juste.  

Et quand vous êtes justes, ce qui est justement sage, alors vous faites ce qui est 

justement sage, et cela crée une atmosphère et l’atmosphère produit l’expectative.  

Frère Branham continue au paragraphe 62 Placez ces mêmes oeufs sous un chiot, il 

pourrait… il ferait éclore les petits poussins de la même manière. Mettez cela dans 

une couveuse ; cela fera éclore les petits poussins juste de même. C’est 

l’atmosphère qui compte. Alléluia ! Ce dont nous avons besoin, c’est d’une 

atmosphère du Saint-Esprit (C’est vrai.), une atmosphère où la puissance de 

Dieu se meut, on est d’un commun accord, ensemble, rassemblés sous cette 
atmosphère d’attente, que Dieu descende accomplir des signes et des prodiges. 

Amen ! Accédons à ce niveau-là. Montons par la foi. Sortons de ces trois 

dimensions pour entrer dans la suivante.  

63 Vous dites : « Seigneur, je crois bien que Tu vas déverser Tes bénédictions. Je 

m’y attends maintenant. Tout va bien. Et je m’attends à voir abondamment, au-

delà de toute mesure maintenant. Je m’y attends. » Et quand vous allez… Vous 

venez et vous dites : « Eh bien, je n’en sais rien. » Eh bien, voyez, vous faites du 

mal à quelqu’un d’autre. Eh bien, vous êtes assis à côté de l’un d’eux, vous dites : 

« Ô Seigneur, démolis-le simplement maintenant. Je suis simplement… Je 

m’attends à de grandes choses. » Voyez ? Et cette attente produira cette unité 

parmi les gens. C’est ce qui s’est passé le jour de la Pentecôte, c’est ce qui a 

amené le Saint-Esprit au premier endroit. Ils sont montés là et ils sont restés 

pendant dix jours et dix nuits, et ils étaient… jusqu’à ce qu’ils fussent tous  
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ensemble, d’un commun accord, bénissant Dieu pour quelque chose qu’ils 

n’avaient pas eu. Est-ce vrai ?  

64 Ils remerciaient Dieu pour le Saint-Esprit ; le Saint-Esprit n’était pas encore 

venu, mais ils L’avaient sous forme de Semence. C’est comme si je disais : « Je 

me demande si un gland de chêne pourrait pousser ici. » Vous direz : « Eh bien, je 

pense que oui. » Et je vous donnerais un gland de chêne. Je dirais : « Je vais vous 

donner un gland de chêne. » Et vous direz : « Très bien, Frère Branham. Nous 

aimerions essayer, voir si un gland de chêne pousserait ici dans la cour. » Et si je 

vous donnais le… Vous diriez : « Je vais planter cela dans un bon genre de sol, du 

genre de ce que vous avez là dans le nord, et je vais voir si cela va pousser. » Très 

bien. Eh bien, si vous mettez ce gland de chêne que je vous donne… Vous direz : « 

Eh bien, Frère Branham, vous–vous avez dit que vous me donneriez un gland de 

chêne. » J’ai dit : « Bien sûr. » « Eh bien, comment… Vous me donnez un gland 

de chêne. » « Vous avez déjà l’arbre. Il est sous forme de semence. » Est-ce vrai ? 

Vous avez déjà l’arbre. Il est sous forme de semence.  

65 C’est ainsi qu’il nous faut l’avoir : sous forme de semence, tous d’un 

commun accord, ensemble. Ils bénissaient Dieu pour le Saint-Esprit qui n’était 

point encore venu. Mais ils croyaient qu’Il existait, car Dieu allait tenir Sa 

promesse. Et comme ils continuaient à bénir Dieu jusqu’à ce que cette 

atmosphère fût bonne, alors il vint du ciel un bruit comme celui d’un vent 

impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Voyez ? 

L’atmosphère était devenue bonne. Oh ! Ne pouvons-nous pas avoir une 

atmosphère ici telle que chaque infirme, chaque aveugle, chaque malade, tout, tous 

d’un commun accord, croyant jusqu’à ce que les malades… J’ai vu cela la 

semaine passée à Wood River, où il n’était resté personne… Ils ont simplement 

entassé les béquilles, les fauteuils roulants et les civières. Je me tenais à l’estrade, 

prêchant comme ceci, et ils se sont simplement mis à se lever, les jetant aux coins. 

L’atmosphère était devenue bonne.  

66 Ô frère, ô Dieu, envoie-nous une atmosphère qui fera que nous serons 

ensemble d’un commun accord. Que la puissance de Dieu descende d’un coup, à 

travers… Que cette atmosphère devienne réelle, qu’elle ouvre chaque… enlève 

chaque bouchon, et tout. La loi de Dieu agira. Il n’y a pas longtemps ici, nous 

avons eu un homme… Par exemple, ces lumières électriques. C’est Thomas Edison 

qui a découvert cela. Mais nous allons pra-… prendre premièrement... Le monde 

était plein d’électricité dès la fondation du monde, partout. Eh bien, maintenant, 

écoutez, j’aimerais simplement vous poser une question. Eh bien, il y  
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eut un homme par qui Dieu était sur le point de donner au monde l’électricité. Je 

crois que lorsque le programme de Dieu est prêt, tout marchera correctement à sa 

place, n’est-ce pas ? Absolument. C’est préordonné à cela.  

J’ai trouvé cela, j’ai trouvé cela, j’ai trouvé cela, j’ai trouvé cela. » Il avait reçu 

cela, mais il ne savait pas ce qu’il avait reçu. Eh bien, c’est ça le problème avec 

notre Eglise pentecôtiste. Vous avez reçu la chose, mais vous ne savez pas ce que 

vous avez reçu67 Eh bien, ainsi Benjamin Franklin alla pêcher avec un cerf 

volant. Bien, un éclair parcourut la corde et il perçut cela ; alors, il se mit à courir 

en criant : «. C’est ça. C’est vrai. Oui, vous avez assez de puissance pour ouvrir 

les yeux des aveugles, déboucher les oreilles des sourds, accomplir toutes choses. 

Mais vous arrivez avec une atmosphère embrouillée. Soyons de commun accord 

afin que le Saint-Esprit puisse déverser des puits jaillissants sur les gens, 

ensemble, d’un commun accord. Thomas Edison est venu, il a dit : « Ecoutez, cela 

va s’allumer. » Il a essayé dix mille fils. Il a dit… Il ne s’est pas relâché. Il 

s’asseyait avec une tasse de café et un sandwich toute la nuit. Il essayait celui-ci. 

Si l’électrolyse ne pouvait pas… ou l’électricité ne passait pas par ce fil, il mettait 

cela de côté et en prenait un autre. Il a essayé cela jusqu’à ce que finalement il 

trouvât cela. Et il a donné au monde l’électricité.  

68 Eh bien, supposons que vous étiez ce soir ici derrière certaines de ces grandes 

montagnes sombres et qu’il faisait si sombre là-bas que vous ne pouviez pas voir 

où vous vous dirigez. Vous pouvez tomber sur un rocher ou marcher sur un 

serpent, ou vous ne saviez pas ce qui allait se passer, ou un de ces grands monstres 

de Gila héloderme gisait là, ou quelque chose comme cela étendu là. Et vous savez 

qu’il y a l’électricité tout autour de vous. Vous pouvez crier jusqu’à être enroué : « 

Oh ! Electricité, électricité, produis la lumière. Montre-moi comment sortir d’ici. 

Oh ! Je sais que tu es ici. Je sais que tu es ici, électricité. Il est scientifiquement 

prouvé que tu es ici. Je sais que tu es ici ; produis donc de la lumière. » Vous 

pourriez crier jusqu’à être enroué, et cela ne produira jamais la lumière. Pourquoi 

? L’électricité produira de la lumière si vous suivez la loi de l’électricité. Mais il 

vous faut suivre la loi de l’électricité.  

69 Si vous aviez une source de ce côté-ci, un puits artésien jaillissant, et des 

produits de champ de ce côté ici en train de brûler, eh bien, vous pouvez dire : « Ô 

eau, va ici arroser les produits de mon champ. » Cela ne se ferait pas. Non. Mais 

si vous suivez les lois de la gravitation, vous pouvez lui faire faire cela. Est-ce 

vrai ? Eh bien, maintenant, regardez. Dieu est ici cet après-midi. Eh bien, il nous 

faut suivre la loi de Dieu. La loi de Dieu est d’un commun accord,  
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s’aimer les uns les autres : « Celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu. 
Il croit, il espère tout, il croit tout pour faire avec tout … » Oh ! la la ! Vous y êtes 

: D’un commun accord, tout le monde dans l’expectative que Dieu va déverser Sa 

puissance. Ecoutez, pas… Vous savez que cela est ici. Scientifiquement, vous savez 

que cela est ici. Regardez ça. Comment madame Waldrop peut-elle se retrouver 

assise ici après avoir été mourante d’un cancer ? Combien à travers le monde, des 

milliers et des milliers de cas ?  

70 Comment se fait-il que vous pouvez avoir été un soulard il y a quelques 

semaines, ou il y a quelques mois, et être un gentleman cet après-midi ? Comment 

pouvez-vous avoir été une prostituée il y a quelques semaines et devenir une dame 

cet après-midi ? Par la puissance de transformation de Dieu qui a été transmise 

par le Saint-Esprit dans votre coeur, qui a changé votre nature et qui a changé 

votre constitution. Cela a fait de vous une personne différente. C’est vrai. Peut-

être que vous n’avez pas senti… Je suis ignorant à ce sujet. Mais Cela est ici de 

toute façon, que vous L’ayez senti ou pas. Rendons grâces à Dieu pour Cela, car 

Cela est ici de toute façon. Je peux vous prouver maintenant même qu’il y a des 

ondes radiophoniques qui vous traversent. Des ondes radiophoniques… Vous ne 

les percevez pas, mais vous savez qu’il y en a. Il y a des images télévisées qui vous 

traversent maintenant. Mais vous ne pouvez pas les sentir, mais ça se trouve là de 

toute façon. Oh ! la la ! Or, si notre corps était aimanté à cela, comme ce grand 

mot, dit : « Oui », étalé d’une fenêtre à l’autre, cela parcourt cette salle : « Oui », 

en train de vous traverser. Quelqu’un dira : « Oui » à la radio, eh bien, cela vous 

traverse en passant par ces–ces puissances électroniques et autres, alors que ça 

parcourt votre corps. Eh bien, lorsque cela atteint ce cristal dans le–dans le 

dispositif, ou le… cela le capte simplement et vous pouvez entendre : « Oui. »  

71 Eh bien, si Dieu là-haut a dit : « C’est par Ses meurtrissures que vous avez été 

guéris », le Saint-Esprit entrelace… fait descendre cela par la puissance de Dieu. 

Votre coeur est branché sur ce… ?... cela dit : « Oui, c’est par Ses meurtrissures 

nous sommes guéris. Ô Dieu, Tu as dit dans Mike… Lark… Marc 11.24 : ‘Tout ce 

que vous demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu.’ Seigneur, nous avons 

prié pour la réunion, nous avons jeûné pour une série de réunions, nous avons 

réclamé à cri une série de réunions. Oui, Seigneur. Je crois que la série de 

réunions est en cours. » Puis, tenez-vous là comme… oh ! jusqu’à ce que la 

puissance de Dieu descende. Dès que Cela frappe, Cela dit : « Oui. » L’homme 

suivant dit : « Oui. » Regardez Cela, vous avez une double puissance  
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de oui : vous avez une triple puissance de oui ; vous avez une quadruple 

puissance de oui. Tout d’un coup, vous savez, cela devient des milliers de 

puissances de oui. Ensuite, le Saint-Esprit entre et confirme la Parole de Dieu 
par des signes et des prodiges qui accompagnent. C’est ça. C’est ce dont nous 

avons besoin : une expectative.  

72 Du temps de la naissance de Jésus, c’était en un jour comme celui-ci, où les 

gens s’étaient éloignés de Dieu. Il y avait un… il n’y avait pas beaucoup de médias 

pour diffuser des messages, la radio, le télégramme, et autre comme on en a 

aujourd’hui, la télévision. L’unique moyen qu’ils avaient pour diffuser des 

messages, c’était donc de bouche à oreille. Vite, écoutez-Le maintenant. Jésus est 

né à Bethléhem de Judée. La Bible nous enseigne que les mages ont vu une étoile 

lorsqu’ils étaient à l’est. Ils l’ont suivie tout le long du chemin jusqu’en Palestine. 

Est-ce vrai ? Eh bien, ils déterminaient le temps par les étoiles en ce jour-là. 

Chaque ville avait un petit observatoire à son sommet. Et ils plaçaient une 

sentinelle là au sommet, et ils annonçaient le temps grâce aux étoiles. Pendant la 

journée, ils déterminaient le temps par le cadran solaire. Vous savez : « Quelle–

quelle heure est-il, sentinelle sur la tour ? » Et ils demandaient l’heure.  

73 Eh bien, ils déterminaient le temps et cependant ce… Ça y est. J’aimerais que 

vous compreniez cela. Cette étoile est passée au-dessus de chacune de ces villes, et 

aucun de ces hommes ne l’a vue. Mais notre Bible déclare que ça s’est fait. Et je 

crois que ça s’est fait. « Nous avons vu Son étoile en Orient et nous sommes venus 

L’adorer. » Est-ce vrai ? Et ils ont marché, conduits par cette étoile qui les 

dirigeait. Et cette plus grande étoile parmi toutes les étoiles, la plus grande de 

toutes, est passée juste à côté du monde scientifique, et ils n’ont pas vu cela. 

Pourquoi ? Ils ne s’y attendaient pas. Mais il y avait des mages qui avaient 

entendu les prophéties de Balaam, qu’une étoile se lèverait de Jacob. Ils 

attendaient cela. Ils cherchaient cela. Ils ont trouvé cela. Ils ont suivi cela. Ils 
attendaient cela. Je suis en train d’attendre quelque chose, pas vous ? Mon âme 

est stimulée au plus haut degré, juste avant la Venue du Seigneur Jésus, de voir se 

produire quelque chose, qui va secouer le monde des Gentils avant que Dieu le 

quitte. Oui. J’attends cela à Phoenix. Je cherche cela. Je veux que vous vous 

accordiez avec moi à attendre cela.  

74 Ces mages ont dit : « Un jour, mon père a dit… Voici, c’est écrit dans la Bible. 

» Son père a dit, son père a dit qu’une étoile se lèverait de Jacob. Lorsqu’ils ont 

vu cette étoile, quand elle est apparue, ils l’attendaient. Ils l’ont vue. Les autres 
ne l’ont pas vue. Quelqu’un disait : « Ne pensez-vous pas que ces gens qui crient  
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et poussent des cris sont tout à fait émotifs, emballés ? » Non, non. Non, non. Ils ne 

le sont pas. « Frère Branham, ne pensez-vous pas que c’est parler de la 

psychologie ? » Non, non. Je ne le pense pas. Ils sont dans l’attente de quelque 

chose. Ils sont dans l’attente de la manne du ciel pour nourrir leurs âmes. Pendant 

qu’ils sont assis là dans l’attente, Dieu est tenu de leur donner la Manne du ciel, 

car ils sont dans l’attente de cela. Vous êtes dans l’attente d’une réunion, Dieu est 

tenu de vous l’accorder.  

75 Eh bien, les voici venir. Puis, nous voyons les bergers sortir et chanter sur les 

collines de Judée. En effet, on chantait toujours à la naissance d’un roi. Huit jours 

après, nous voyons Jésus aller au temple, dans les bras de Sa mère, la maman Le 

transportant. Il y avait un vieil homme là-haut, un vieux sage, ou nous 

l’appellerions un prédicateur, portant une longue barbe et une longue chevelure. 

Et il était… il jouissait d’une bonne réputation parmi les gens. Il était un homme 

de renom. Et il jouissait d’une bonne réputation. Et un jour, alors qu’il était là, le 

Saint-Esprit lui parla, disant : « Siméon, tu ne mourras pas avant de voir le Christ 

du Seigneur. » Et il crut cela. Et il était dans l’attente de cela. Il allait çà et là… Il 

ne se souciait pas de ce que les autres églises disaient ; il ne se souciait pas de ce 

que tout… de son prestige. Il a dit : « Je crois… Je ne mourrai pas avant de voir 

le Christ du Seigneur. » Je peux entendre certains dire : « Vous savez, le vieil 

homme avance un tout petit peu dans la vieillesse, vous savez, quelque chose 

cloche en lui là-haut. » C’est ce qu’on dit généralement, vous savez : « Il y a 

quelque chose qui cloche chez ces gens. » Voyez ?  

76 Eh bien, que se passait-il ? Il attendait que Dieu tienne Sa Parole. Il avait une 

bonne raison, n’est-ce pas ? Eh bien, comment savez-vous que vous allez voir Cela 

? David avait attendu cela, même Adam, tous là-bas ont attendu cela. Quatre mille 

ans s’étaient écoulés et il n’y a toujours pas de signe de cela. « Peu m’importe ce 

qui s’est passé, le Saint-Esprit m’a dit que j’allais voir cela et je le crois. » C’est 
réglé. C’est une bonne raison, n’est-ce pas ? « Vous voulez dire que vous êtes ici, à 

quatre-vingts ans, avec un pied dans la tombe ? » « Peu m’importe mon âge, mais 

je verrai le Christ avant de mourir, car le Saint-Esprit me l’a dit. Je vais çà et là, 

attendant cela, remerciant Dieu pour Sa promesse, car je vais Le voir. » Oh ! la la 

! Vous y êtes. Il attendait de voir le Christ.  

Maintenant, sur base de ce même principe sur l’expectative que notre prophète 

parle, il dit dans sa prédication, Dieu dans la simplicité 17.03.1963M 6 – 1 (30) « 

Quand un ministre marche dans une congrégation des gens, en prière sous 
l’onction du Saint Esprit, le Ciel doit vous parler. C’est tout. Il n’y a pas moyen  



11643 

 

que ce soit autrement. Mais quand vous marchez dans la confusion, alors vous – 

vous – vous êtes si confus, l’Esprit est attristé. Et … »  

Ils étaient rassemblés dans la chambre haute, tous, priant en son nom, quand le feu 

descendit à la Pentecôte, baptisés au nom de Jésus,  

L’expectative 07.05.1953 E-30, Généralement, vous recevez ce à quoi vous vous 

attendez. Vous venez pour critiquer la réunion … Le diable vous montrera quelque 

chose à critiquer. Vous venez pour être en tête, Dieu veillera à ce que vous le 

soyez. Vous recevez généralement, ce à quoi vous vous attendez. Oui, dites, « Je 

m’attendais à ceci, et je m’attendais à cela » Ce, à quoi, vous vous attendez, Dieu 

veillera à ce que vous le receviez, généralement, vous le recevrez.  

Conduit par l’Esprit 07.08.1955S E-21, L’expectative ; si vous vous attendez à 

cela, vous le recevrez. Généralement, vous recevez ce que vous vous attendez à 

recevoir. Si vous venez à la réunion ce soir, vous attendant à trouver quelque 

chose pour critiquer la réunion, le diable vous le montrera. Il veillera à ce que 

vous soyez satisfait. Vous recevez, ce à quoi vous vous attendez. Si vous venez pour 

recevoir une bénédiction, Dieu veillera à ce que vous le receviez. Si vous venez 

pour être sauvés, Dieu veillera à ce vous le soyez. Si vous venez pour être guéris, 

soyez dans l’attente d’être guéris. Dieu veillera à ce que vous le soyez. Qu’importe 

ce que vous attendez de Lui.  

L’expectative 05.04.1950 E-13 Nous recevons toujours ce à quoi nous nous 

attendons. Quand les gens s’attendent à quelque chose, eh bien alors, ils 

obtiennent généralement ce qu’ils attendent. Ce qui compte, c’est l’attitude 

mentale que vous affichez. Rappelez-vous ceci, et ne l’oubliez jamais. Une bonne 

attitude mentale envers n’importe quelle promesse de Dieu la fera s’accomplir, 

une bonne attitude mentale envers n’importe quelle promesse de Dieu. Il ne faut 

pas de dons de guérison pour guérir les malades. Toute personne ici présente a le 

droit d’affronter Satan n’importe où, s’il est chrétien, et de le vaincre sur 

n’importe quel terrain où il peut se tenir.  

Dieu se révélant à Son peuple 13.08.1950S E-39, Une bonne attitude mentale 

envers n’importe quelle promesse de Dieu amènera cela à s’accomplir. Croyez-

vous cela ? La Parole est une Semence (Est-ce vrai ?) qu’un Semeur a semée. Et 

chaque semence se reproduira selon son espèce. Si vous avez besoin du salut, 

voici la Semence. Si vous avez besoin de guérison, voici la Semence dans la 

Parole. La Parole de Dieu est une Semence. Placez-La dans votre coeur. Ne La 

déterrez pas chaque matin pour voir si Elle a bourgeonné. Placez-La là et laissez- 
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La là. C’est à Dieu de produire la moisson. Laissez-la simplement là, arrosez-La 

avec la foi et, chaque jour, louez en remerciant Dieu pour cela. Très bien.  

L’heure est arrivée 15.04.1951S E-17 « La bonne attitude mentale ? » C’est … 

Votre bonne attitude envers la promesse Divine de Dieu, qui amènera n’importe 

quelle promesse de Dieu, à s’accomplir.  

La Présence de Dieu non reconnue 18.06.1964 P : 31, Nous les gens si nous 

pouvions seulement faire cela ce soir! Si nous pouvions seulement réaliser qu’Il 

est en train de nous apparaître dans ces réunions, pour un but, libérer nos désirs 

que nous avons en Lui, c’est pour nous. Mais, nous devons reconnaître Sa 

Présence. Et maintenant, comment reconnaissez-vous Sa Présence? C’est quand 

la Parole promise pour cet âge est rendue manifeste. Pas la Parole promise de 

l’âge de Moïse ou de tout autre âge; c’est la Promesse de la Parole pour cet âge!  

Maintenant, je vais vous laisser une pensée ce matin. Dieu n’est pas ici pour des 

vacances. Il est ici dans une affaire sérieuse. Il est ici pour confirmer chaque 

promesse divine qu’Il a faite à Ses enfants Elus. Par conséquent, comme il dit dans 

da prédication, Nous voudrions voir Jésus 26.02.1957 32 … « nous devrions les 

gens, les plus heureux de toute la terre. Parce que celui qui nous a donné la 

promesse de la Vie Eternelle, Il est vivant et avec nous ce soir pour confirmer cette 

promesse. Quelle chose merveilleuse ».  

Encore dans la prédication, Toutes choses 24.11.1962. E-66 « C’est fini. Le Dieu 

qui a fait la promesse, est ici pour la confirmer ».  

Encore dans sa prédication, Dieu a une voie pourvu 06.02.1964 E4, « Souvenez-

vous, nous croyons que Jésus Christ est le même hier, aujourd’hui et 

éternellement. Il n’est pas mort, mais vivant pour toujours. Et, Il est ici ce soir. 

Nous sommes dans Sa Présence, ce soir. Et Il est ici pour confirmer, et rendre 

bon chaque promesse qu’Il a faite pour ce jour.  

Maintenant, frères et soeurs, vous pouvez croire qu’Il est ici pour vous confirmer 

dans l’adoption, faisant de vous, un fils manifesté, et vous conformant à l’image de 

son Fils premier né, vous préparant par ce Message pour un changement de corps, 

ou alors vous pouvez croire qu’Il est ici pour vous amener au jugement. C’est dans 

vos mains, qu’est-ce que vous attendez ? Satan a son réinitialisation, toute planifiée 

mais Dieu a aussi Son réinitialisation en cours, juste maintenant aussi. Dieu est ici 

pour réinitialiser toutes choses, le reconstruisant mieux. Premièrement un Cri pour 

nous transformer par le renouvellement de la pensée.  
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Pour nous donner Sa Doxa, de nous rendre conforme à l’image de Son Fils premier 

né. Ensuite, de nous rassembler au temps de la résurrection, ou la saison de la 

résurrection, et de changer nos corps, nous préparant pour cette grande 

réinitialisation, où Il a fait de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et nous amener 

au Millénium, ensuite faire descendre la Nouvelle Jérusalem, et produire la 

Nouvelle Terre. Oh, Dieu a un plan de réinitialisation et et notre expectative, c’est 

de croire que nous sommes une partie de ce plan. Et Ses promesses réinitialisées 

pour nous, c’est une éternité de paix et d’Amour. Car Dieu nous a promis.  

1 Corinthiens 2 : 9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'oeil n'a point 

vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au coeur de 

l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment.  

Prions … 
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L’Eden de Satan 24 

La Justice et l’injustice 5ème partie 
« La Chair ne sert de Rien » 

26 Janvier 2022 

Pasteur Brian Kocourek 
Ce matin, j’aimerais prendre comme texte, les paroles de Jésus dans Jean 6 : 63, 

C'est l'esprit qui vivifie (le mot vivifie ici, signifie rendre vivant, ainsi nous voyons 

Jésus nous dire que) C'est l'esprit qui vivifie, et ensuite il dit que; la chair ne sert 

de rien. Les paroles que je vous ai dites (ces paroles) sont esprit et (ces paroles) 

vie.  

Maintenant, beaucoup prétendent être nés de nouveau, mais nous savons qu’à 

moins que nous ne soyons nés de nouveau, d’en haut si non tout ce que nous 

avons, ce n’est que de la religion, et la religion est un acte de la chair, et ce n’est 

pas ce que Dieu attend de Ses enfants.  

L’Apôtre Jean nous dit comment nous saurons si nous sommes nés d’en haut, ce 

qui signifie naître de nouveau par l’Esprit de Dieu ou pas.  

Dans 1 Jean 5 : 1, nous lisons, « Qui conque croit que Jésus est le Christ, est né de 

Dieu.  

Ok, alors comment savez-vous que vous êtes celui qui croit ? Bien, Jean vous le 

dira dans quelques versets, ainsi, continuons à lire.  

et quiconque aime celui qui l'a engendré (lequel est Dieu) aime aussi celui qui est 

né de lui. 2 Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous 

aimons Dieu, et que nous pratiquons ses commandements.  

Ok, juste là, il vous dit qu’avant tout, il doit y avoir de l’amour pour Dieu et Sa 

Parole, avant toute autre chose.  

3 Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. (Et ce mot garder, 

provient du mot Grec « tereo » prononcé « tey-ray-o, qui signifie garder notre oeil 

dessus, dans le but d’observer la Parole de Dieu, de telle manière d’empêcher 

qu’Elle nous échappe)  

3 Car l'amour de Dieu consiste à garder (protéger) ses commandements. Et ses 

commandements ne sont pas pénibles, 4 parce que tout ce qui est né de Dieu 

triomphe du monde; et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi.  
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Ainsi, qu’est-ce que la victoire ? « La Foi est la victoire ». Et qu’est-ce que la Foi ? 

William Branham nous a enseigné que la Foi est une révélation, quelque chose que 

Dieu vous a révélé.  

L’Enlèvement 04.12.1965 P : 65 Mais pour l’Eglise, l’Epouse, l’enlèvement est 

une révélation, pour elle. Cela lui est révélé, la révélation, la véritable Epouse de 

Christ attendra cette révélation de l’enlèvement. 66 Eh bien, c’est une révélation. 

En effet, la révélation, c’est la foi. Vous ne pouvez pas avoir une révélation, sans 

que cela soit la foi. La foi est une révélation, parce que c’est quelque chose qui 

vous est révélé. La foi est une révélation. La foi, c’est quelque chose qui vous a été 

révélé, comme cela le fut à Abraham, qui pouvait appeler tout ce qui était 

contraire à ce qui lui avait été révélé, comme n’existant pas. Eh bien, la foi… C’est 

cela qu’est la foi, c’est la révélation de Dieu. L’Eglise est bâtie sur une révélation, 

le corps tout entier l’est.  

Les oeuvres sont l’expression de la foi 26.11.1965 P : 46, Maintenant, « la foi » 

est une « révélation venant de Dieu ». Maintenant, « la foi » est une « révélation 

». C’est là où j’aimerai insister pendant un moment. C’est une révélation. Il vous 

l’a révélé par Sa grâce. Il n’y a rien que vous ayez fait. Vous n’avez fait des 

efforts pour produire la foi, vous n’avez jamais eu la foi ; elle vous a été donnée 

par la grâce de Dieu. Et Dieu vous le révèle ; par conséquent, la foi est une 

révélation. Et l’église entière de Dieu, est bâtie sur la révélation.  

Les oints au temps de la fin 25.07.1965 38, Qu’est-ce que la foi ? La Foi est 

quelque chose qui vous a été révélée, que ce n’est pas encore là, mais vous croyez 

qu’il le sera. La Foi est une révélation de la volonté de Dieu. Ainsi, par la 

révélation. Ainsi, par la révélation … Et les églises aujourd’hui ne croient même 

pas dans la révélation spirituelle. Ils croient dans un enseignement dogmatique 

d’un certain système. « Par la révélation, Abel offrit à Dieu, un sacrifice plus 

excellent que celui de Caïn, Dieu a témoigné qu’il était juste ». Amen. J’espère 

que vous voyez cela. Voyez, où nous vivons, voyez-vous, l’heure ?  

Ainsi, l’Apôtre Jean, nous dit que la Foi est la victoire, et comme la foi est une 

révélation de Dieu, alors la Révélation de la volonté de Dieu, est notre victoire. 

Ensuite, Jean nous dit, 5 Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui 

croit que Jésus est le Fils de Dieu?  
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6 C'est lui, Jésus Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang; non avec l'eau 

seulement, mais avec l'eau et avec le sang; et c'est l'Esprit qui rend témoignage, 

parce que l'Esprit est la vérité. Et parlons-en, il s’agit d’un Seul Esprit et c’est 

l’Esprit de Dieu.  

7 Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole, et le 

Saint Esprit 8 et ces trois personnes sont un. L’Esprit, l'eau et le sang, et les trois 

sont d'accord.  

Maintenant, Jean dit dans ces deux derniers versets, et nous pouvions prêcher 

plusieurs prédications à ce sujet, nous n’avons simplement pas le temps ce matin, 

d’en parler, ainsi lisons le lentement et vous comprendrez ce qu’il vous dit ici. 

Mais cela a un lien parfait avec la Divinité.  

9 Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus 

grand; car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son 

Fils.  

Ainsi, Jean va maintenant nous dire ce qu’est le témoignage de Dieu. Et ensuite, il 

dit au verset 10 Celui qui croit au Fils de Dieu fait l’écho du témoin en lui-

même; celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au 

témoignage que Dieu a rendu à son Fils.  

Maintenant, il nous dit que le témoignage de Dieu, concerne Son propre Fils, et le 

témoignage de celui qui s’identifie au témoignage que Dieu nous a donné de Son 

Fils.  

Et ensuite, au verset 11, il nous dit, et voici ce témoignage, que Dieu a donné de 

son fils, et ce témoignage est la vie éternelle, qui était dans son fils, et « ce 

témoignage », « est la vie éternelle ». Et voici ce témoignage que Dieu nous a 

donné, c’est la vie éternelle, qui était dans son fils.  

Maintenant, ce n’est pas encore fait, ainsi, continuons à lire … parce qu’après, il 

vous dira comment vous savez que vous avez la vie éternelle.  

12 Celui qui fait l’écho du Fils, fait l’écho de la vie; celui qui ne fait pas l’écho 

du Fils de Dieu, ne fait pas l’écho de la vie.  

Ainsi, il nous dit ici, ce qu’est la vie éternelle en nous ? Il dit que c’est faire l’écho 

de la vie, qui était dans Son Fils. Et ensuite, il nous dit que nous saurons que nous 

avons la vie éternelle et que nous sommes de ce fait, nés de nouveau.  
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13 Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie 

éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu.  

Ainsi, il a écrit ces choses afin que nous puissions connaître et comprendre si nous 

avons la vie éternelle ou pas.  

« vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 14 Nous avons auprès de lui cette 

assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous 

écoute. 15 Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous 

demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons 

demandée.  

Maintenant, l’apôtre Paul nous dit ce par quoi Dieu exige, que nous vivions avec 

dans Romains 1 : 17, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et 

pour la foi, selon qu'il est écrit : Le juste vivra par la foi. Et n’oubliez jamais que 

frère Branham, nous a enseigné que « La Foi est une Révélation ». Le Juste vivra 

par la Révélation.  

Maintenant, qui sont « ces justes », qui doivent « vivre par la Foi » ou « révélation 

». Je crois que celui là même qui nous a dit que « le juste vivra par la foi », devrait 

être le même pour nous dire, qui sont-ils.  

Romains 8 : 28, Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de 

ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son (celui de Dieu) dessein. 

29 Car ceux qu'il (Dieu) a connus d'avance, il (Dieu) les a aussi prédestinés à 

être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils (Jésus Christ, le Fils de 

Dieu) fût le premier-né entre plusieurs frères.  

Maintenant, le seul moyen que vous puissiez être conformes à l’image de Son 

Fils, c’est si vous avez les mêmes caractéristiques comme Lui, ce qui serait le 

même ADN spirituel. Et pour l’avoir, vous devriez avoir la même semence Vie en 

vous, comme le Fils de Dieu l’avait. Parce que la Loi de la reproduction que Dieu a 

proclamé dans Genèse 1 ; 11, nous dit que « chaque semence se reproduit selon 

son espèce ou sa nature ».  

Lisons au verset 30 Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu'il 

a appelés, il les a aussi justifiés; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 

(Par conséquent, c’est déjà un travail fait, c’est déjà un travail fini).  

31 Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera 

contre nous? 32 Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a  
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livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec 

lui? 33 Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie!  

34 Qui les condamnera? Christ est mort; bien plus, il est ressuscité, il est à la 

droite de Dieu, et il intercède pour nous! 35 Qui nous séparera de l'amour de 

Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la 

nudité, ou le péril, ou l'épée?  

36 selon qu'il est écrit: C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, 

Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie.  

37 Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui 

nous a aimés.  

38 Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni 

les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la 

profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu 

manifesté en Jésus Christ notre Seigneur.  

Maintenant, Paul dit, « C’est Dieu qui justifie », et qui justifient-ils ? « Ceux qu’Il 

a connu d’avance, ceux qu’Il a connu d’avance, Il les a aussi prédestinés ». 

Nous parlons de la semence Elue de Dieu.  

Et dans Romains 1 : 17, Paul dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par 

la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit : Le juste vivra par la foi. Par quoi ? Par la 

Révélation.  

Maintenant, je vais vous montrer dans quelques minutes, combien cette déclaration 

est importante, quant on en arrive à la justice, car c’est à cela que nous regardons 

aujourd’hui. « La Justice et l’injustice ». Et c’est l’une des plus grandes 

incompréhensions, que nous avons dans ce message. La plupart des gens, vivent 

dans l’esclavagisme de leurs propres idées de ce qu’est la justice. Et ils essaient 

d’établir leur propre justice, à travers ce qu’ils peuvent réaliser par eux-mêmes.  

Romains 3 : 20 Car nul ne sera justifié devant lui par les oeuvres de la loi, 

puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Nous vous avons déjà 

montré que c’est Dieu qui justifie, et ce que Paul nous dit ici, c’est qu’aucune 

oeuvre ne peut nous justifier.  
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Nous avons lu plus tôt dans notre texte, les paroles que Jésus a dites, que la chair 

ne sert de rien. Et nous entendons l’Apôtre Paul, nous dire qu’aucune oeuvre de la 

loi, ne peut nous justifier.  

« Par les oeuvres de la loi, aucune chair ne peut être justifiée devant sa face : 

puis que c’est par la loi que vient la connaissance du péché ». Ce que Paul nous dit 

ici, est que la Loi, le livre des préceptes, le code moral, « la Conduite, Ordre et 

Doctrine », ne peut vous montrer que ce qu’est le péché, mais ne peut vous rendre 

justes.  

Romains 3 : 21 Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à 

laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, 22 justice de Dieu par la foi 

en Jésus Christ (et qu’est-ce que la Foi ? C’est une révélation) Ainsi, c’est ce 

qu’est la justice. C’est la justice ou la vraie Révélation de Christ.  

22 justice de Dieu par la foi en Jésus Christ pour tous ceux qui croient.  

Et qui est ce qui croit ? Ou puisse – je le dire de cette manière, qui est-ce qui peut 

croire ? Ici, Paul nous dit que cette Véritable Justice vient seulement en recevant 

la Révélation de Jésus Christ. Et ne peuvent croire que ceux qui étaient destinés à 

croire.  

Actes 13 : 48 Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la 

parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent.  

Romains 4 : 1 Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la 

chair? 2 Si Abraham a été justifié par les oeuvres, il a sujet de se glorifier, mais 

non devant Dieu. 3 Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut 

imputé à justice. 4 Or, à celui qui fait une oeuvre, le salaire est imputé, non 

comme une grâce, mais comme une chose due; 5 et à celui qui ne fait point 

d'oeuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi (sa révélation) lui est 

imputée à justice.  

C’est pourquoi, Jésus a dit, « Dieu est Esprit et ceux qui L’adorent, doivent 

L’adorer en Esprit et en Vérité ».  

Vous ne pouvez pas séparer les Deux, « L’Esprit et la Vérité », parce que Jésus a 

dit, « Mes Paroles sont Esprit et Vie ». Et adorer en dehors de la Parole révélée 

confirmée, ne peut être accepté de Dieu, cela ne l’a jamais été.  

Regardez au Judaïsme et au Catholicisme, ils sont remplis des traditions qui 

nourrissent le sens. Les couleurs, les odeurs, l’encens, les mouvements, presque  
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une danse qui est chorégraphiée. Tout cela pour du spectacle. Mais ne révèle rien 

au coeur. Et ne révèle rien de Dieu.  

Mais selon l’écriture qui est la Parole de Dieu, nous ne pouvons adorer avec nos 

yeux, ni avec nos nez, en sentent de l’encens, ni nous ne pouvons adorer avec 

nos oreilles en écoutant de la musique ; car la Parole de Dieu nous dit que « la 

chair ne sert de rien ».  

Je peux arrêter la prédication juste maintenant, et vous vous en irez, en ayant 

appris quelque chose de vital pour votre marche avec Dieu.  

Mais continuons et apprenons plus. Et pourtant aujourd’hui, nous avons des églises 

de différentes catégories dénomminationnelles, et même parmi les églises du 

Message, où certains ont des chorales, certaines ont des orchestres avec plus des 

membres que ceux qui s’assoient sur les bancs de beaucoup d’églises aujourd’hui 

et les églises avec beaucoup de musique, semblent être plus grande que les autres 

pourtant, cela ne signifie rien pour Dieu. Rien du tout  

Si vous n’avez pas un programme de musique dans votre église, vous n’attirerez 

pas les gens, parce que les gens ne veulent pas de la vérité Révélée, qui est la 

Parole de Dieu Révélée, ils veulent nourrir les sens parce que c’est attractif juste 

comme l’autel de Caïn, était rempli des couleurs et des odeurs de toute la primauté 

qu’il avait placé devant le Seigneur, pourtant Dieu a rejeté tout cela. Pourtant, 

qu’est-ce qui attire les gens ? Le nouvel « Evangile de Cantique ». Nous vivons à 

un moment, où la « chair » semble conduire dans l’adoration et pourtant n’est-ce 

pas en vain ?  

Jean 4 : 23 Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs 

adoreront le Père en esprit et en vérité; car ce sont là les adorateurs que le Père 

demande.  

Si la chair en lui-même « ne sert de rien », alors il est clair que nous ne pouvons 

pas adorer Dieu, avec aucun de nos cinq sens, lesquels appartiennent tous à la 

chair. Adorer avec nos yeux ne sert de rien.  

Et pourtant, la majorité des religions du monde, ne font que cela. Ils utilisent les 

yeux pour attirer les gens à l’adoration. Ils construisent de grands monuments de 

beauté, de grandes cathédrales, de grands autels et ils couvrent ces autels et leurs 

murs avec une tapisserie de belles couleurs et même des fenêtres en verre, teintées 

avec des murs peints des dessins des évangiles, et tout cela dans le but d’adorer et 

selon Jésus et Paul, « Cela ne profite à rien pour Dieu ».  



11653 

 

Vous ne pouvez pas adorer avec vos yeux, ni avec vos nez, comme les Catholiques 

et les Hindous qui voudraient brûler de l’encens devant les autels afin de créer une 

forme d’adoration à travers l’arôme. Le seul arôme qui plaît à Dieu, sont « les 

prières des saints ». Et nous en tant que mortels, nous ne pouvons pas les sentir.  

Vous ne pouvez pas adorer avec vos yeux, ni avec vos nez en sentent l’encens, ni 

ne pouvons – nous adorer avec nos oreilles en écoutant la musique ; car « la chair 

ne sert de rien ».  

Paul dit, « ne sert de rien » !!! Et n’est-ce pas intéressant que cette soif pour la 

musique s’est accrue avec la même rapidité, comme le cri pour le charismatique 

ainsi que celui des Pentecôtistes « d’Etre remplis de l’Esprit ». Mais ils ne veulent 

pas de la Parole de la Vérité, et la Parole qu’ils ont, est mal enseignée.  

Ils ne prennent toute la Parole, car Jésus a dit dans Jean 4 : 23, les vrais 

adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité; car ce sont là les adorateurs 

que le Père demande. Il n’a pas dit en Esprit seulement, mais en Esprit et en 

Vérité.  
Romains 4 : 6 De même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute 

la justice sans les oeuvres: 7 Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, Et 

dont les péchés sont couverts! 8 Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas 

son péché!  

Maintenant, c’est une grande chose pour le Seigneur, de ne même pas imputer ce 

que vous avez fait, contre vous. Ensuite, pourquoi, vous les femmes imputer à vos 

maris, des choses qu’ils n’ont même pas faites contre vous. Et quand vous faites 

cela, vous ne pensez pas comme Dieu pense, et par conséquent vous ne vous 

conformez pas à l’image du fils premier né, qui ramenait chaque chose à la Parole, 

jamais à travers les yeux de sa chair.  

9 Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis, ou est-il également pour les 

incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham.  

Avez-vous ceci cela ? Il a dit la Foi (révélation) a été imputé à cause de sa justice. 

Non pas quelque chose qu’il a fait dans la chair, rien de tel ne compte pour Dieu. 

Mais ce qu’Il ne crut pas à la révélation seule. De nouveau, Paul pose cette 

question, 10 Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après, ou avant sa 

circoncision? Il n'était pas encore circoncis, (non pas par un acte de chair) il était 

incirconcis (avant qu’il ait fait quoi que ce soit, en obéissance à la Parole  
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envers Dieu). 11 Et il reçut le signe de la circoncision, comme sceau de la justice 

qu'il avait obtenue par la foi (révélation) quand il était incirconcis, afin d'être le 

père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée,  

Maintenant, voici la clé, juste ici dans ce verset, Paul dit, « cette justice doit aussi 

leur être imputée » … remarquez cette parole « imputée » que Paul utilise ici. Cela 

provient du mot Grec « logizomai », prononcée (log-id’-zom-ahee) et la racine du 

mot, que vous pouvez voir est « logos », et le suffixe est « o-mai », qui signifie « 

considérer cela » par conséquent, le mot complet mis ensemble signifie « to 

reckon », ou « mettre dans un compte » ou « recevoir du compte d’un autre, 

comme de l’argent, transféré dans votre compte ».  

Par conséquent, ce mot traite avec la réalité. Si je « logizomai » ou « reckon que 

mon livre bancaire détient 25$ à l’intérieur », alors mon compte bancaire contient 

25$. Autrement, je me séduits moi-même. Par conséquent, Ce mot « logizomai » se 

réfère aux faits et non aux suppositions.  

Et ce mot « logizomai » est le contraire du mot Grec, « Arne-pmai » qui signifie 

littéralement « renier » ou ne pas « accepter » ou « rejeter » ou « refuser quelque 

chose qui est offert ».  

Nous pouvons voir cela dans Matthieu 10 : 33, mais quiconque « me reniera 

Arne-omai » devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans 

les cieux.  

Vous voyez, renier Christ, c’est simplement le contraire de l’accepter. Et 

L’accepter, c’est de dire la même chose, Le concernant, comme le Père l’avait dit, 

comme Jésus le dit au verset, précédant celui-ci.  

Matthieu 10 : 32, C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je 

le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux; Et ce mot confesser est 

traduit à partir du mot Grec « Homo Logeo », lequel « homo » signifie « la même 

», and Logeo, c’est le Logos qui est la Parole.  

Ainsi, le mot homologeo signifie dire la même chose.  

Par conséquent, Logos-logeo signifie d’accepter ce que Dieu dit à votre sujet, via 

Sa Parole.  
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De toute façon, nous regardions à ce que Paul disait, que c’est la clé à la justice de 

Dieu. Il dit, que cette justice, leur soit aussi imputée … et nous regardions à ce 

mot imputé, que Paul a utilisé ici …  

13 En effet, ce n'est pas par la loi (les actions de la chair) que l'héritage du monde 

a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi 

(révélation). Car, si les héritiers le sont par la loi, la révélation (foi) est vaine, et 

la promesse transgression. 16 C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, (la 

révélation) pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute 

la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi 

(révélation) d'Abraham, notre père à tous, selon qu'il est écrit:  

17 Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui 

auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts, et qui appelle les choses qui ne 

sont point comme si elles étaient. 18 Espérant contre toute espérance, il crut, en 

sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit: 

Telle sera ta postérité. 19 Et, sans faiblir dans la foi (révélation), il ne considéra 

point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de cent ans, et que Sara 

n'était plus en état d'avoir des enfants. 20 Il ne douta point, par incrédulité, au 

sujet de la promesse de Dieu; mais il fut fortifié par la foi (révélation), donnant 

gloire à Dieu, 21 et ayant la pleine conviction que ce qu'il (Dieu) promet il peut 

aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice.  

Ainsi, pourquoi cela lui a-t-il été imputé ? Parce que ses oeuvres ? NON ! Parce 

qu’il a simplement pris Dieu, à Sa Parole. Il a dit que l’argent est en banque, par 

conséquent, il s’y trouve. Il a dit, j’ai déjà été justifié, ainsi, je le suis. Non pas que 

c’est moi, qui fait que je redresse chaque chose que j’ai mal fait. Non pas que je 

vive parfaitement (upright life) sans offenser qui que ce soit dans ma vie entière. 

Faire l’écho de Christ, c’est faire l’écho de Sa Vie.  

Romains 5 : 18 Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a 

atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice la justification qui 

donne la vie s'étend à tous les hommes.  

Romains 9 : 28 Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la 

terre ce qu'il a résolu.  

Vous savez, nous devons nous arrêter ici et commenter là-dessus. Une oeuvre 

rapide, a-t-il dit, et pourtant, ce ne sont pas les oeuvres de la chair, mais une  
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justice (une clarté de la compréhension, qui viendra rapidement et dans une section 

de temps, très court). 29 Et, comme Ésaïe l'avait dit auparavant: Si le Seigneur 

des armées Ne nous eût laissé une postérité, Nous serions devenus comme 

Sodome, Nous aurions été semblables à Gomorrhe. 30 Que dirons-nous donc? Les 

païens, qui ne cherchaient pas la justice, ont obtenu la justice, la justice qui vient 

de la foi, (qui est la révélation).  

31 tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. 

32 Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherchée, non par la foi, (révélation) mais 

comme provenant des oeuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, 

33 selon qu'il est écrit: Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement Et un 

rocher de scandale, Et celui qui croit en lui ne sera point confus.  

Maintenant, allons dans Romains 10 : 1 Frères, le voeu de mon coeur et ma prière 

à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. 2 Je leur rends le témoignage qu'ils ont 

du zèle pour Dieu, mais sans intelligence: 3 ne connaissant pas la justice de Dieu, 

et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de 

Dieu;  
Ainsi, Israël pensait l’avoir compris, et ils pensaient que la justice de Dieu, venait à 

travers leurs durs efforts, qu’ils faisaient dans la chair, orientant l’adoration vers 

l’encens, et la musique, et la conservation des traditions, et ce qu’ils s’imaginaient 

être justes, a été prouvé être totalement faux.  

4 car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. En 

effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi: L'homme qui mettra ces 

choses en pratique vivra par elles.  

6 Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi (de ou en dehors de la 

Révélation): Ne dis pas en ton coeur: Qui montera au ciel? c'est en faire 

descendre Christ; 7 ou: Qui descendra dans l'abîme? c'est faire remonter Christ 

d'entre les morts. 8 Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et 

dans ton coeur. Or, c'est la parole de la foi (révélation), que nous prêchons.  

9 i tu confesses (dire la même chose, comme ce dont, il doit faire l’écho) de ta 

bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des 

morts, tu seras sauvé. 10 Car c'est en croyant du coeur qu'on parvient à la justice, 

et c'est en confessant de la bouche (disant la même chose, faisant  
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l’écho) qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture: 11 Quiconque croit en 

lui ne sera point confus.  

Dans ces onze premiers versets, nous écoutons Paul, parler des gens qui ont un 

zèle, mais il dit, non pas selon la connaissance. Ensuite, il clarifie de quelle 

connaissance, leur zèle est ignorant. Il continue à dire, Etant ignorants de la 

justice de Dieu, ils vont établir leur propre justice.  

Maintenant, ce mot « justice » est un vieux mot Anglais, qui signifie la juste-

sagesse et du fait qu’ils ont rejeté la juste-sagesse de Dieu, ou la voie de Dieu, il 

n’ont qu’une seule chose qui soit restée, à faire et d’accepter leur propre justice, 

comme étant la voie correcte. Et c’est cela leur erreur.  

Exposé de sept âges de l’église, Age de Laodicée 355 – 4, « Aie du zèle, et 

repens-toi. » Du zèle, cette fausse église en a bien, ne vous y trompez pas. Son 

zèle est tout à fait semblable à celui des Juifs. Jean 2.17: «Le zèle de ta maison 

Me dévore.» Seulement, c’est un zèle mal placé. C’est un zèle pour la maison 

qu’eux-mêmes construisent. C’est un zèle pour leurs propres credos, dogmes, 

organisations, pour leur propre justice. Ils ont échangé la Parole contre leurs 

propres idées. Ils ont déposé le Saint-Esprit et ils ont pris des hommes comme 

chefs. Ils ont mis de côté la Personne qui est la Vie éternelle. Ils ont remplacé 

cette Personne par des bonnes oeuvres, ou même, plutôt que par des bonnes 

oeuvres, par un conformisme d’église. 355- 4 Mais Dieu demande un autre zèle 

que celui-là. Il demande le zèle de quelqu’un qui n’a pas peur de dire: «J’AI 
TORT.» Mais qui avouerait qu’il a tort? Sur quoi toutes ces dénominations sont-

elles fondées? Sur le fait qu’elles prétendent être authentiques, être de Dieu, sur la 

prétention d’avoir raison.  

Seulement, elles ne peuvent pas TOUTES avoir raison. En fait, PAS UNE SEULE 

d’entre elles n’a raison. Elles sont des sépulcres blanchis, pleins d’ossements de 

morts. Elles n’ont pas de vie. Elles ne sont pas confirmées. Dieu ne S’est jamais 

fait connaître dans une organisation. Ils disent qu’ils ont raison parce que c’est 

eux qui le disent, mais il ne suffit pas de le dire pour que ce soit vrai. Il faut qu’ils 

soient confirmés par Dieu avec le «Ainsi dit le Seigneur», mais ils n’ont pas cela.  

Dans Proverbes 14 : 12, nous lisons, Telle voie paraît droite à un homme, Mais 

son issue, c'est la voie de la mort.  
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Ainsi, nous voyons cet homme, s’il est abandonné à lui-même, il choisira la 

mauvaise voie, chaque fois. Raison pour laquelle Dieu intercède en faveur des 

Elus.  

Psaumes 1 : 1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, 

Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, Et qui ne s'assied pas en compagnie 

des moqueurs, 2 Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, Et qui la 

médite jour et nuit! 3 Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, Qui 

donne son fruit en sa saison, Et dont le feuillage ne se flétrit point: Tout ce qu'il 

fait lui réussit. 4 Il n'en est pas ainsi des méchants: Ils sont comme la paille que le 

vent dissipe. 5 C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, 

Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes; 6 Car l'Éternel connaît la voie des 

justes, le mot yada, ici est traduit comme connaît, mais signifie faire connaître, être 

ou devenir connu, être révélé, se révéler … la voie (le cours de la vie) des justes 

(justice) Et la voie (ou la voie ou le cours de la vie) des pécheurs mène à la ruine.  

Ainsi, nous voyons que le Seigneur oeuvre de manière active dans la Vie du 

juste ou de celui qui est justement sage, se rassurant que le juste comprenne la 

Véritable Révélation et disclosure de Dieu. En d’autres termes, le but de Dieu dans 

Son coeur, c’est de s’assurer que Ses propres enfants, Le connaisse. Maintenant, 

cela sonne comme un vrai père, n’est-ce pas ? Mais pour l’impie, ce n’est pas ainsi. 

Remarquez, ce qu’il dit au sujet de l’impie … Et la voie (ou la voie ou le cours de 

la vie) des pécheurs mène à la ruine (‘abad = être perdu, strayed to give up 

(comme perdus).  

Ainsi, nous voyons que le Seigneur participe activement dans la Vie du Juste, 

(Car c’est Dieu qui crée à la fois, le vouloir et le faire, selon Son bon plaisir 

Philippiens 2 : 13) et ce qu’Il fait dans cette Vie, c’est de se faire connaître Lui-

même au juste mais avec l’impie, ils sont abandonnés à eux-mêmes et ainsi, ils 

périront certainement.  

Paul dit, « Car étant ignorants de la justice de Dieu, et allant pour établir leur 

propre justice, ne s’étant pas soumis eux-mêmes à la justice de Dieu. Remarquez, 

ceux-ci ne se sont pas soumis à la justice de Dieu et ainsi, ils essaient d’établir 

leurs propres pensées, comme étant la meilleur voie, le meilleur chemin à suivre et 

ils ne réalisent pas, qu’en faisant ainsi ils se séparent de la Vie de Dieu, qui est 

dans Sa Parole.  
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2 Corinthiens 3 : 12 Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté, 

13 et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour 

que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. 

14 Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour le même voile 

demeure quand, ils font la lecture de l'Ancien Testament, et il ne se lève pas, parce 

que c'est en Christ qu'il disparaît.  

Maintenant, avant que nous n’allions plus loin, je veux juste dire que frère 

Branham, nous a enseigné que le voile dont Paul parle ici, est le voile des traditions 

et des crédos.  

Le Dévoilement de Dieu 62, Bon. Autrefois, si un homme allait au-delà de ce 

voile, c’était une mort subite. Maintenant, ne pas Y pénétrer, c’est la mort ! 

Amen. Si vous ne pouvez pas briser ce voile de la tradition, franchir ce mur de la 

dénomination, pour voir Dieu dans Sa puissance, c’est la mort. Alors qu’autrefois, 

c’était la mort d’aller au-delà du voile, maintenant c’est de rester à l’extérieur qui 

est la mort. Tout le Propitiatoire est là, exposé aux regards de tous, n’importe qui 

peut Le voir, le voile est déchiré. Gloire à Dieu ! Tout le Propitiatoire est exposé 

aux regards de tous. 118 Comment Dieu a pu faire miséricorde à de vils pécheurs 

comme nous, quand Il se cachait ? C’était un mystère. Et maintenant, C’est exposé 

aux regards de tous, ou à la vue de tous, révélé par Sa Parole. C’est toujours la 
Parole, constamment, Laquelle est Dieu. C’est la Parole qui dévoile la chose. Si 

ces gens avaient connu la Parole de Dieu, le jour où Jésus est mort, ils auraient 
vu le Propitiatoire, ils auraient vu Qui Il était. 119 « Qui était-Ce donc ? 

Pourquoi le voile s’est-il déchiré ? » Souvenez-vous, d’Y pénétrer, c’était la mort. 

Personne ne pouvait Le voir. Moïse L’a vu sous une forme, C’était un tourb-... 

c’était le dos d’un—d’un Homme. Eh bien, Le voici, le dos ensanglanté, le même 

Homme ! Qu’était-ce ? Dieu voulait leur montrer le Propitiatoire. Dieu voulait 

leur montrer Qui Il était. Alors, le voile du temple, par la main de Dieu, d’en haut, 

a été déchiré de haut en bas, ce qui a exposé Dieu aux regards de tous. C’était 

Jésus-Christ, suspendu à la croix, le Propitiatoire. Et qu’est-ce qu’il y a eu ? Les 

gens étaient trop aveugles pour voir Cela. 120 Maintenant, la chose s’est répétée 

de nouveau.  
Vous voyez, cela doit arriver dans cet âge de Laodicée (Apocalypse 3 : 14 – 20), 

où les gens étaient destinés à être aveugles, une fois de plus, juste comme ils 

l’étaient dans le ministère Alpha de Christ, faisant que l’Alpha se répète dans 

l’Oméga.  
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Le Dévoilement de Dieu, leurs traditions ! Alors, le jour de la Pentecôte, la 

Parole est venue sous forme du « Fils de Dieu ». Et ils ont formé une organisation 

à Nicée, Rome. Et, la chose suivante, c’est passé aux méthodistes, aux baptistes, 

aux presbytériens, aux pentecôtistes, et tout. C’est une tradition organisée, si bien 

qu’on ne sait plus où on se tient. Mais, gloire à Dieu ! Il a fait une promesse, dans 

les derniers jours, ce qu’Il ferait. Il exposerait Sa Parole aux regards de tous, 

dévoilée devant nous de nouveau, voyez-vous ; Il La dévoilerait. 121 S’ils avaient 

seulement connu la Parole, ils auraient su Qui était Jésus. Si un homme 

connaissait seulement la Parole de Dieu, il saurait en quelle heure nous vivons 
et ce qui est en train de se passer. Ils refusent simplement d’écouter cette Parole. 

Leurs traditions ! Si les Juifs ont vu la chose comme ça, c’est à cause de quoi ? De 

quoi ? Il semble qu’ils auraient bien pu voir, en fait, parce que la chose avait été 

déchirée et découverte. Elle avait été déchirée et découverte dans un but.  

Le Dévoilement de Dieu 122 065, Pourquoi ce réveil qui se poursuit en ce 

moment ? Comment peut-il avoir du succès ? Comment peut-il être béni ? Peu 

m’importe le nombre d’imitations qui en sont sorties, et quoi d’autre, ça ne... 

Quand Moïse est sorti, une multitude de gens de toute espèce montèrent avec lui. 

Mais c’est fait dans quel but ? C’est Jéhovah Lui-même qui ôte le voile de dessus 

Dieu, pour montrer la différence entre le vrai et le faux. Lequel est dans le vrai : 

les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, ou qui ? C’est la Parole de Dieu 

qui est vraie ! « Que toute parole d’homme soit un mensonge, et que la Mienne 

soit la Vérité. » Dieu n’a besoin d’aucun interprète. Il fait sa propre 

interprétation. Il La manifeste, et... en donne l’interprétation. Dieu qui se dévoile. 

Oh ! la la ! En plein là, parmi nous, nous voyons Sa grande main qui annonce ces 

choses, qui fait ces choses. 123 J’ai quelque chose à dire là-dessus ce soir, voyez-

vous, sur la façon de surveiller la Main de Dieu, ce qu’Elle fait, comment Elle se 

dévoile. Voyez ? 124 Et les gens disent : « Oh ! Ça, c’est du non-sens. Ça, c’est du 

fanatisme. Ça ne vaut rien. C’est du non-sens. C’est Béelzébul. C’est un démon. 

C’est de la divination. C’est ceci. » Voyez-vous, la même chose que ce qu’ils 

avaient dit de Lui.  

Le Dévoilement de Dieu 125 066, Ô Eglise ! Et si on laisse sortir cette bande, ne 

pouvez-vous pas voir, ministres de l’Evangile, en quel temps vous vivez ? Ne 

pouvez-vous pas voir l’heure dans laquelle nous sommes ? Dieu qui se manifeste 

Lui-même, qui met de côté... Regardez ce voile du temple, Il l’a déchiré en deux 

pour qu’ils puissent voir Dieu, exposé aux regards de tous, et ils étaient trop  
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aveugles pour Le voir. Et Il a fait la même chose aujourd’hui, en exposant Sa 

Parole en plein devant tous, ce qu’Il avait promis. Chaque promesse de la 

Parole, en plein devant nous, exposée aux regards de tous ! 126 Savez-vous ce 

que fait l’église des nations ? La même chose que ce que l’église juive avait fait : 

trop aveugle pour voir Cela, c’est tout. Le voile sera jeté sur leurs coeurs, comme 

à cette époque-là.  

Le Dévoilement de Dieu 127 067, Remarquez, d’En rester éloigné maintenant, 

c’est la mort. Vous devez Y pénétrer par ce voile, sinon vous n’Y pénétrerez pas. 

Dieu, qui a pu leur faire miséricorde, mais souvenez-vous de ce qu’il en était : 

Dieu manifeste ce qu’il y avait derrière ce voile. Observez ce qu’il y avait derrière 

le voile : la Parole ! Qu’est-ce qu’il voilait ? La Parole ! Qu’est-ce que c’était ? 

Elle est dans l’Arche. C’était la Parole que ce voile cachait. Voyez ? Et Jésus était 

cette Parole, et Il est cette Parole, et le voile de Sa chair La cachait. 128 Et 

aujourd’hui, le voile de la tradition cache la Parole de nouveau, ils disent : « Ce 

n’est pas vrai. » Mais C’est bien vrai ! Dieu En témoigne, Il fait retentir ce qu’Il 

est, éclatant comme le soleil, devant tous, et ils ne Le voient pas. Ô Dieu, sois 

miséricordieux envers nous.  

Le Dévoilement de Dieu 129 068, Le type de ça, Moïse qui, après avoir été dans 

la Présence de Dieu, revient avec la Parole de Dieu pour cet âge-là. Maintenant, 

regardez bien, là, nous sommes dans Exode 19. Maintenant, ne manquez pas ceci. 

Exode 19, Moïse qui revient après avoir été dans la Présence de Dieu, ou 20 et 21, 

19.20 et 21. Moïse qui revient après avoir été dans la Présence de Dieu. Il a 

pénétré dans la Parole. La Parole a été écrite. Et lui, dans la Présence de Dieu, 

avec la Parole, il avait la Parole pour cet âge-là. Il y a une Parole pour chaque 

âge. Et quand Moïse est arrivé, son visage rayonnait tellement ! Voyez ? La Parole 

était en lui, prête à être manifestée, à être donnée au peuple. 130 La Parole 

véritable, Dieu L’avait écrite, et Elle était avec Moïse. Remarquez, Elle était avec 

Moïse et Elle était prête à être manifestée. Il était la Parole pour eux, il était la 

Parole vivante, cachée. Moïse se voilait, il devait mettre un voile sur son propre 

visage. Pourquoi ? Il était cette Parole. Amen. Tant que cette Parole n’était pas 

manifestée, Moïse devait se voiler. Amen ! Le voyez-vous ? La Parole, où qu’Elle 

se trouve, Elle est voilée.  

Le Dévoilement de Dieu 131 069, Moïse avait la Parole. Maintenant, souvenez-

vous, après que la Parole avait été manifestée, Moïse redevenait Moïse. Voyez ? 

Mais pendant que cette Parole était en lui, pour être apportée,  
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il était Dieu; eh bien, il n’était plus Moïse. Il avait la Parole du Seigneur pour cet 

âge-là. Rien ne pouvait le toucher, jusqu’à ce que ce soit terminé; il avait cette 

Parole avec lui. Et, donc, quand il est venu, les gens ont détourné la tête; ils 

n’arrivaient pas à comprendre. Il avait été changé. C’était un personnage 

différent. Il venait avec cette Parole. « Et il mettait un voile, dit la Bible, sur son 

visage », car il avait la Parole. Et il était la Parole pour eux.  

Le Dévoilement de Dieu 1321 070, Maintenant, regardez, si Moïse... Ô frère, ceci 

va être offensant. Mais si Moïse... Comme Paul le disait ici, dans 2 Corinthiens, 

chapitre 3. Si Moïse devait se voiler le visage, avec une Gloire comme celle-là sur 

lui; voyez-vous, c’est parce qu’il s’agissait là d’une gloire naturelle, il s’agissait 

là d’une loi naturelle. Et si Moïse… sachant que cette loi devait périr. Mais la 

Gloire était tellement grande qu’elle aveuglait les gens, alors il devait mettre un 

voile sur son visage. Combien plus grande sera Celle-ci ? Des gens aveugles 

spirituellement ! Oui. Cette Gloire-là était passagère, mais cette Gloire-ci ne 

passera pas. Voyez ? Moïse avait les lois charnelles, la condamnation, aucune 

grâce, ni rien; elle vous condamnait, c’est tout. Mais ce dont nous parlons... Celle-

là n’avait aucun pardon, elle ne faisait que vous dire ce que vous étiez. Celle-ci 

vous offre une issue. 133 Et quand cette Parole-là sera dévoilée, oh ! la la ! quel 

genre de visage ce sera ? Il devra être voilé. Il faut qu’Il soit voilé. Maintenant, 

remarquez. Donc, l’Esprit est voilé dans un temple humain, voyez-vous, Il le fait 

afin de prononcer les paroles naturelles par un voile naturel.  

Maintenant, en revenant à 2 Corinthiens 3 : 15, Paul continue, Jusqu'à ce jour, 

quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leurs coeurs ; En d’autres termes, il y a 

un aveuglement sur leur coeur ou plutôt, leur compréhension est devenue 

obscurcie, comme Paul nous le dira brièvement.  

16 mais lorsque les coeurs se convertissent au Seigneur, (Quand, qu’est-ce qui se 

convertit au Seigneur ? remarquez qu’il parle du coeur, qui est la compréhension, 

ainsi, qu’est-ce qui arrive ?) le voile est ôté. (L’aveuglement sera ôté …)  

C’est Apocalypse 3 : 18b et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. 

Voir quoi ? 20 Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma 

voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi.  
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Résumé des âges de l’église 380 – 1, Mais comme ils sont de la mauvaise 

semence, ils sont motivés par un mauvais esprit. Religieux? Pour sûr qu’ils le 

sont! Ils dépassent les chrétiens en zèle et en efforts, mais c’est l’esprit de 

Laodicée, et non celui de Christ, car il recherche les grandes foules, les 

programmes ambitieux et les signes spectaculaires. Ils prêchent la seconde venue 
de Christ, mais renient la venue du messager- prophète, bien qu’il les éclipse tous 

en puissance, en signes et en véritable révélation. Oh oui, ce faux esprit qui est 

tellement proche du vrai en ce dernier jour, on ne peut le distinguer que dans la 

mesure où il s’écarte de la Parole. Quand on le surprend à dévier de la Parole, il 

se rabat sur l’argument dont nous avons déjà montré combien il est erroné: « Nous 

avons des résultats, non? Nous sommes forcément de Dieu. »  

L’âge de l’église de Laodicée 348 – 1, Et Dieu dit qu’ils sont non seulement 

aveugles, mais aussi nus. Je ne peux rien imaginer de plus tragique qu’un homme 

qui serait aveugle et nu, sans le savoir. Il n’y a qu’une explication à cela: Il a 

perdu la tête. Il est déjà profondément inconscient. Il a perdu ses facultés, 

l’amnésie spirituelle s’est installée en lui. Qu’est-ce que cela peut encore 

signifier? Serait-ce que le Saint-Esprit a quitté l’église de ce dernier jour? Serait-

ce que les hommes ont chassé Dieu de leur esprit à un point tel qu’il arrive ce qui 

est dit dans Romains 1.28: «Comme ils ne se sont pas soucié de connaître Dieu, 

Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes ». Il est 

clair que c’est ce qui est arrivé. Voici des gens qui disent être de Dieu, connaître 

Dieu et avoir Son Saint-Esprit, et pourtant ils sont nus et aveugles, et ils ne le 

savent pas. Ils sont DÉJÀ SÉDUITS. ILS N’ONT PAS L’ESPRIT QU’IL 

FAUT. LES ÉLUS NE PEUVENT PAS ÊTRE SÉDUITS, MAIS IL EST 

ÉVIDENT QUE CES PERSONNES-LÀ SONT SÉDUITES. Ce sont ceux qui ont 

été aveuglés parce qu’ils ont refusé la Parole de Dieu. Ce sont ceux qui se sont 

mis à nu en quittant le secours et la protection de Dieu, en cherchant à établir leur 

salut à leur manière, à édifier leur propre tour de Babel par l’organisation. Oh, 

comme ils se trouvent merveilleusement bien vêtus, avec leurs assemblées 

plénières, leurs conciles, etc. Mais maintenant, Dieu dépouille tout cela, et ils sont 

nus, car ces organisations les ont tout simplement menés dans le camp de 

l’antichrist, dans le champ de l’ivraie, pour être liées et brûlées. Ce sont vraiment 

des objets de pitié! Oui, prenez-les en pitié, avertissez-les, exhortez-les: ils 

continueront quand même à foncer, tête baissée, vers la destruction; ce sont des 

tisons qui s’opposent farouchement à ce qu’on les retire du feu. Ils sont vraiment 

misérables, et  
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pourtant, ils ne s’en rendent pas compte. Endurcis au-delà de tout espoir, ils se 

glorifient dans ce qui est en réalité leur honte. Ils défient la Parole, et c’est 

pourtant par elle qu’un jour ils seront jugés, et ils devront payer le prix fixé dans 

Son terrible réquisitoire.  

2 Corinthiens 4 : 3 Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui 
périssent (c’est votre Psaumes 1 de nouveau); 4 pour les incrédules dont le dieu 

de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur 

de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. 5 Nous ne nous 

prêchons pas nous-mêmes; c'est Jésus Christ le Seigneur que nous prêchons, et 

nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. 6 Car Dieu, qui a dit: La 

lumière brillera du sein des ténèbres! a fait briller la lumière dans nos coeurs 

pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face (prosopon 

= personne ou présence, càd, Présence Personnelle) de Christ. 7 Nous portons 

ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à 

Dieu, et non pas à nous.  

Par conséquent, nous serons capables de voir que Dieu est venu dans le but de faire 

briller Sa Lumière sur les coeurs des élus, qu’Il appelle Ses Justes, et en faisant 

briller la Lumière de Sa Glorieuse Présence sur les Justes, cela amène Ses Justes à 

être changés de Gloire en Gloire et d’image en image. C’est 2 Corinthiens 3 : 18 

de nouveau … « Nous tous qui, le visage découvert (une face dévoilé, celui qui 

n’a pas des traditions ou crédos), contemplons comme dans un miroir (le miroir 

de la Parole) la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, 

de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. »  

En d’autres termes, quand nous prenons la Parole de Dieu, cette Bible et y 

regardons, nous ne nous voyons plus, nous-mêmes, mais nous voyons Christ, et 

quand nous Le voyons, plus nous regardons, plus nous sommes changés pour être 

comme Lui.  

1 Jean 3 : 2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous 

serons n'a pas encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera 

manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 3 

Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur.  

Prions … 
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L’Eden de Satan 25 

La Justice et l’injustice n°6 
Un groupe en plus – Le Savoir 

9 Janvier 2022 – Service de communion 
Pasteur Brian Kocourek, Grace Fellowship Tabernacle  

Comme nous étudions la prédication de frère Branham, l’Eden de Satan, nous 

pouvons voir le besoin de la Parole confirmée de Dieu, en cette heure. Nous 

voyons aussi en cette heure très tardive, le besoin pour Dieu, d’intercéder en notre 

faveur et de nous proclamer Sa Parole et continuer à nous interpréter Sa Parole en 

l’accomplissant. Nous voyons la nécessité de recevoir la Parole confirmée, dans le 

but d’amener nos pensées dans une condition, qu’elles seront prêtes pour le 

changement de notre corps.  

Cette prédication a été préparée pour le service de communion de la dernière 

semaine, que nous avons repoussé pour cette semaine. Cela n’a été de n’aucune 

manière, mis en relation avec une quelconque connaissance de certains 

événements, qui m’ont été reporté cette semaine. Dieu m’a donné ces pensées, il y 

a longtemps.  

Maintenant, pour comprendre réellement cet état d’esprit confirmé, que nous 

devons recevoir de Dieu, nous devons reconnaître premièrement, comment cela 

vient et par quel canal, cela vient. Et pour y parvenir, nous devons regarder à 

l’opposé, qui est une pensée reprouvée quant à la Foi, parce qu’il y a toujours des 

Jumeaux, et pour mieux comprendre une facette du tableau, vous devez être 

capables de voir ce qu’est l’autre facette.  

De cette manière, nous pouvons être certains de la Véritable Méthode de Dieu, en 

contradiction aux fausses méthodes de Satan. Car Satan n’a pas ses propres 

paroles. Il ne prend que la Parole de Dieu et le pervertit. Et ainsi, comme nous 

comprenons ces pensées ici, qu’il y a deux types des gens, ceux qui croient, que 

nous appelons des Croyants, et ceux qui ne croient pas, que nous appelons des 

Incroyants.  

Maintenant, Frère Branham nous a dit qu’il y a trois sortes des croyants, les 

Croyants, les Soi-disant croyants, et les incrédules, mais il l’a réellement 

décortiquer, il a dit qu’il n’y en a que deux types, parce que les soi-disant croyants, 

ne sont pas des croyants, après tout, mais sont juste des imposteurs, dont les motifs 

de traîner autour des croyants, n’est pas du à leur amour pour la  
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Vérité, mais ils traînent autour jusqu’à ce qu’ils découvrent une certaine erreur 

dans cela, ou dans ceux qui possèdent la vérité, les vases d’honneur de Dieu.  

Et une fois que les soi-disant croyants découvrent une erreur, alors ils commencent 

à trouver un moyen pour justifier leur distanciation, des Vrais Croyants et ainsi, ils 

utilisent les soi-disantes « erreurs », qu’ils ont découvert comme leur bouc 

émissaire, ainsi, quand ils découvrent finalement une erreur, qu’ils peuvent 

montrer du doigt, ils disent, « Ha ! Je le savais ! » Et alors ils s’en vont dans leur 

propre direction.  

1 Jean 2 : 19, l’Apôtre Jean nous dit, « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils 

n'étaient pas des nôtres; car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés 

avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des 

nôtres. 20 Pour vous, vous avez reçu l'onction (une onction) de la part de celui qui 

est saint, et vous avez tous de la connaissance. » Cette onction a été donnée dans 

le but de nous aider à comprendre.  

Jésus nous a dit dans Jean 16 : 13, le véritable but que le Saint Esprit nous a été 

envoyé, c’est pour connaître. « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, 

il vous conduira dans toute la vérité; car il ne parlera pas de lui-même, mais il 

dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. »  

Et l’apôtre Paul, nous dit dans 1 Corinthiens 2, que l’évidence que nous avons le 

Saint Esprit, est que nous sous sommes capables de comprendre les choses de 

Dieu. « Nul ne peut comprendre les choses de Dieu, à moins que l’Esprit de Dieu, 

ne soit en lui ».  

L’Apôtre Jean nous dit, la raison pour laquelle ils s’en sont allés, est l’évidence 

qu’ils n’étaient pas des nôtres. Ainsi, vous pouvez voir que frère Branham, était 

correct, quand il a appelé ces gens, des imposteurs. Parce qu’après tout, le fait 

qu’ils traînent autour des gens, auxquels ils ne s’identifient pas en réalité, montre 

qu’ils cherchent quelque chose d’autre et pas ce que les gens possèdent quant à 

leur Foi. Ainsi, nous voyons que ces gens, sont des imposteurs à travers leurs 

mauvais motifs. Ils sont des hypocrites, des acteurs.  

Ainsi, nous pouvons voir à travers ceci, qu’il n’y a que deux sortes des croyants 

après tout, parce que quand nous nous y concentrons, nous voyons que le soi-disant 

croyant est un incroyant déguisé. Nous découvrons la même chose dans Matthieu 

7, où Jésus « nous averti contre les loups en peaux des brebis ».  
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Maintenant, pourquoi un loup se vêtirait de peau de brebis ? Nous savons qu’un 

loup se vêtit de peau de brebis, pour faire une chose et c’est de se rapprocher 

d’avantage des brebis pour les tondre, et faire de la marchandise, pour les dévorer. 

Et ainsi, nous voyons que tout se rapporte aux motifs.  

Et ainsi, nous voyons qu’il y a deux types d’incroyants. Ceux qui négligent et ceux 

qui veulent faire de vous, des marchandises. Franchement, j’aimerais m’adresser à 

celui qui est négligeant, au sujet de ce que je crois, que de parler à l’autre, qui a des 

motifs ultérieurs. Aucun d’entre eux, ne croient, mais au moins, l’un est honnête 

quant à son incrédulité, pendant que l’autre se cache derrière votre croyance, il 

veut s’approcher de vous pour vous tondre. C’est la personne à observer.  

Maintenant, nous savons qu’il y a deux types d’incrédules et nous voyons aussi 

qu’il y a deux sortes des croyants. Les vierges sages et les vierges Folles, qui toutes 

deux, étaient des croyants. Toutes deux croient, comme cela est dit dans Matthieu 

25.  

Les Dix Vierges 11.12.1960M 156, Maintenant remarquez que toutes étaient des 

vierges. Eh bien, laissez-moi considérer ceci. Prenons ces deux choses-ci. Celle-ci 

est une vierge et celle-ci est une autre vierge ; celle-ci était une vierge folle, celle-

ci était une vierge sage–mais les deux étaient des vierges. 157 Maintenant si vous 

prenez ce terme « vierge » et que vous le vérifiiez, il signifie–il signifie : « saint, 

pur, sanctifié ». Le terme « sanctifié » vient du terme « sacré », qui veut dire « 

purifié ». C’est comme le mot hébreu... Bon, c’est le mot grec « sanctifier » qui 

signifie « purifier ».  

Dans Matthieu 25 : 1 – 13, nous lisons là où Jésus nous a dit, Alors le royaume 

des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la 

rencontre de l'époux. 2 Cinq d'entre elles étaient folles, et cinq sages. 3 Les folles, 

en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles; 4 mais les sages 

prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans des vases.  

5 Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. 6 Au milieu de la 

nuit, on cria: Voici l'époux, allez à sa rencontre! 7 Alors toutes ces vierges se 

réveillèrent, et préparèrent leurs lampes. 8 Les folles dirent aux sages: Donnez-

nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. 9 Les sages répondirent: Non; il 

n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous; allez plutôt chez ceux qui en 

vendent, et achetez-en pour vous.  
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10 Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva; celles qui étaient prêtes 

entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. 11 Plus tard, les 

autres vierges vinrent, et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. 12 Mais il 

répondit: Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. 13 Veillez donc, puisque 

vous ne savez ni le jour, ni l'heure.  

Dans Conduite, Ordre et Doctrine 174, Frère Branham dit, « La Vierge Folle est 

une Croyante. Elle voulait ce que la Vierge Sage possédait et elle voulait 

rencontrer L’Epoux, mais elle n’était pas prête. Elle n’avait pas d’huile pour 

éclairer sa lampe ».  

Le départ soudain et secret de l’église 12.1.01958, Combien d’entre vous, peut-

être vous tous, avez lu au sujet des vierges? Les unes étaient sages et les autres 

étaient folles. «Vierge» signifie «pureté.» Elles étaient toutes de bonnes gens. 

Chacune d’elles était vierge, c’étaient des vases sanctifiés de Dieu. Mais celles qui 

avaient de l’Huile dans leurs lampes entrèrent, et les autres furent laissées dehors. 

Elles étaient toutes des vierges, chacune d’elles. Des gens qu’on ne pouvait pas 

pointer du doigt pour quelque chose de faux.  

Elles croyaient toutes dans la Venue du Seigneur. Elles étaient prêtes à Le 

rencontrer, mais certaines d’entre elles laissèrent leur Huile s’épuiser. 114 Que 

cela ne soit pas votre cas. Gardez l’Huile dans votre lampe. L’Huile, c’est l’ 

Esprit, le Saint-Esprit. Ne laissez jamais cela s’épuiser en vous. Lorsque vous 

sentez votre amour s’éteindre, votre sincérité vis-à-vis de Christ et de la–la 

Cause, allez rapidement à Celui qui a la fontaine d’Huile et achetez-vous un 

remplissage du Saint-Esprit.  

Maintenant, comment irons-nous vers Lui, pour remplir de nouveau nos lampes ? 

Psaumes 119 : 105, Ta Parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon 
sentier. En fait, nous découvrons que frère Branham nous dit la même chose, en 

parallèle avec son explication de cette lampe que les vierges sages avaient.  

Le Conflit entre Dieu et Satan 31.05.962 31, Le feu est la confirmation de la 

Lumière qui vient de la Parole. Ils vont remplir... La vierge intelligente, la vierge 

sage avait de l’huile dans sa lampe, et elle a mouché sa lampe et l’a allumée. Bon, 

qu’est-ce? Maintenant, le–Dieu est la Parole; l’Huile c’est l’Esprit; et le Feu, 

c’est la Lumière de l’Evangile sur cette Huile. Amen. Dieu l’a dit. Voyez? C’est 

ça le vase. Très bien.  
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L’Huile se trouve dans le vase et le feu la brûle; cela montre que ça reflète la 

Lumière de ce que la Parole a dit. Vous voyez? C’est ça le reflet. Eh bien, cette 

vierge sage pouvait faire cela. 222 Mais cette autre, la vierge folle, était dehors et 

n’avait pas d’huile. Et elles ne pouvaient refléter rien d’autre que leur église et 

leur dénomination. Vous voyez?  

223 Maintenant, vous dites que la Parole... Vous dites que la Parole était–était 

l’Esprit? Oui, monsieur. Dieu a dit : «Ma Parole est Esprit.» C’est vrai. La vraie 

Epouse doit être unie par la Parole. Bon, rappelez-vous que si Elle est une partie 

de Christ, Elle doit être la Parole de Christ. Pour être la Parole de Christ, vous 

devez être baptisé en Christ. Et quand vous êtes en Christ, vous croyez Christ, et 

Christ est la Parole.  

Ainsi, alors que veut dire, refléter la Parole. Les sages pouvaient refléter la Parole 

et les folles ne le pouvaient pas. La réflexion, c’est quand la Parole est amplifiée 

dans votre chair, en la voyant s’accomplir. Ainsi, vous êtes une partie de cette 

Parole, qui s’accomplit. Vous la reflétez. Vous, votre vie, Son Esprit vivant en 

vous, est le feu qui éclaire la Parole.  

La seule voie pourvue par Dieu, pour adorer 28.11.1965M, Considérez Enoch, 

un réflecteur parfait de Dieu en type. Lorsque Dieu en a fini–fini avec lui, Il le 

transporta simplement, vous voyez, l’enleva. La mécanique qu’il avait reflétée, 

devint dynamique par l’Esprit, et l’enleva.  

270 Il en fut de même du temps d’Elie. Elie, même ses os là où ce reflet… le 

réflecteur de Dieu dans son corps, en rendant la Parole de Dieu manifeste. On 

posa un mort sur ses os, et il revint à la vie. Nous sommes Ses os et Sa chair aussi 

longtemps que nous sommes l’Epouse de Christ. Croyez-vous cela? Bien! Il est 

mort pour nous, et nous sommes morts à nous-mêmes et nous sommes ensevelis 

en Son Nom, afin que nous ne soyons plus du monde, mais en Lui, en sorte que 

toute la famille qui est au Ciel porte le Nom de Jésus-Christ.  

C’est Ephésiens 1.21. Car aussi bien au ciel… la famille qui est au Ciel… Quel est 

le nom de la famille qui est au Ciel? Jésus. Quel est le nom de la famille qui est sur 

la terre? Eh bien, c’est la maison de Dieu, là où se trouve le Sang. Est-ce vrai? 

C’est la porte, l’entrée, le lieu où Il a placé Son Nom, et la Parole a été faite chair, 

et a habité parmi nous. C’est la Parole qui reflète, et qui montre l’âge dans lequel 

vous vivez.  
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Voilà ce qu’Il était, voilà ce qu’était Moïse, voilà ce qu’était Jacob, voilà ce 

qu’étaient les autres (dévoiler la Parole de Dieu) : le réflecteur par lequel Dieu se 

reflétait Lui-même. Et nous en arrivons à l’image parfaite de Dieu: Jésus-Christ, 
le Chef-d’Oeuvre de Dieu; Il fut frappé afin qu’Il puisse faire des autres une 

Epouse qui Le reflète.  

Le temps de la moisson 12.12.1964 P : 136, Eh bien, Malachie 4 ne nous 

enseigne-t-il pas qu’avant que le jour grand et redoutable de l’Eternel arrive, cela 

aura lieu ? Combien savent cela. Et il ramènera les coeurs des enfants aux coeurs 

des pères (est-ce vrai ?), la foi des pères de la Pentecôte du début. 354 Et en ce 

jour-là, Luc 17.20, je pense que c’est cela, Jésus a dit : «Quand le Fils de 

l’homme sera révélé», non pas un homme, «le Fils de l’homme», non pas une 

organisation. «Le Fils de l’homme», la Parole vivant Elle-même une fois de plus 

parmi les gens.  
Voyez-vous ? La Parole Elle-même faite chair en vous, vous êtes un reflet de 

cette heure-ci, le message, le reflet de cela. Voyez-vous ? Vous vivez de nouveau, 

vous vivez la vie qui était en Jésus-Christ. Vous êtes dans la Présence du Fils. 

Alors pour le… 356 Qu’arrive-t-il à cela ? Qu’arrive-t-il à cette église-là ? 

Finalement, écoutez, cette balle se retire de ce blé lorsque cela commence à être 

manifesté. Qu’est-il arrivé ?  

La vie qui était dans la balle est entrée dans le blé. La vie ne changera pas. Les 

porteurs changent ; ils deviennent des dénominations (voyez-vous ?), l’aigrette, le 

gland, la balle. Mais le blé ne peut pas changer. Cela doit être un ministère qui 

est exactement conforme à la Parole comme Lui était conforme à la Parole et 

tout, comme la première Eglise était conforme à la Parole, remplie de l’Esprit, 

nourrie de la Parole ; non pas nourrie de dénomination. Nourrie de la Parole.  

Dans sa prédication, Shalom 12.01.1964 P : 114, Frère Branham nous dit, 

comment nous devenons des réflecteurs de Jésus Christ, la Parole de Dieu. En 

priant Dieu, il dit, « … et que le Saint-Esprit de Dieu leur apporte le rythme de la 

Parole et Sa vérité, afin qu’ils soient façonnés maintenant en des fils et des filles 

de Dieu, et qu’ils soient la réflexion de la Lumière de Dieu sur la terre.  

Ils doivent être la Parole manifestée qui fait que les hommes et les femmes 

doivent vivre comme Jésus a vécu et croire chaque Parole de Dieu et vivre par 

Elle, comme Lui l’a fait car Il a dit : «L’homme ne vivra pas de pain seulement 

mais de toute Parole qui sort de la bouche de Dieu.» Non pas  
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simplement de quelques-unes des Paroles, une partie de la Parole, mais de «toute 

Parole qui sort de la bouche de Dieu».  

En d’autres termes, comme Paul disait quand il parlait de cette réflexion de Christ 

dans Galates 2 : 20, « J'ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est plus moi qui 

vis, c'est Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi 

au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. »  

Il a aussi parlé de cette réflexion dans 2 Corinthiens 3 : 18, Nous tous qui, le 

visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous 

sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le 

Seigneur, l'Esprit.  

Et j’ai aussi lu, ce que Jésus a dit que nous devenons des réflecteurs de la même 

Gloire, qu’Il a reçu du Père, afin que nous soyons un, avec la même réflexion.  

Jean 17 : 20 Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux 

qui croiront en moi par leur parole, 21 afin que tous soient un, comme toi, Père, tu 

es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le 

monde croie que tu m'as envoyé. 22 Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, 

afin qu'ils soient un comme nous sommes un, -  

Mais Dieu a une raison de faire de vous, un réflecteur. Et c’est pour que vous 

attrapiez ceux qui ne peuvent pas se saisir de la Parole, pour eux-mêmes. Mais 
ils peuvent saisir ce qu’ils voient en vous, qui reflète la lumière de la Parole 

manifestée dans votre vie.  

Et c’est de cela que je voudrais parler ce matin, parce nous pouvons voir qu’il y a 

deux types des incroyants et il y a deux sortes des croyants. Et cela donne 4. Et 

nous savons que 4, est le nombre de la délivrance. Mais c’est aussi le nombre de la 

terre ou du terrestre. Mais le nombre de Dieu, de la Grâce est 5 et ainsi, il doit y 

avoir un autre groupe des gens, qui ne sont ni des croyants, ni des incroyants, mais 

sont séparés de tous les deux groupes, que nous devrons appeler « un groupe en 

plus ».  

Parce que c’est strictement par la Grâce, qu’il leur est accordé la Vie Eternelle 

de l’autre côté. Et c’est sur ce groupe que je veux que nous focalisions nos 

pensées ce soir, parce que nous avons tous des bien-aimés, qui ne peuvent 

simplement pas voir, ce Message de Grâce que Dieu nous a donné. Ils sont 

véritablement aveuglés et à cause de cela, il semble qu’il n’y a  
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absolument pas d’espérance pour eux. Pourtant, Dieu qui est riche en miséricorde, 

a pourvu à une voie pour eux et c’est de cela que j’aimerai m’entretenir avec vous, 

ce matin.  

Vos parents, vos frères, vos soeurs, peut-être vos enfants, ou vos amis proches, qui 

sont simplement aveugles et n’y peuvent rien. Ils étaient destinés à leur 

aveuglement parce qu’ils sont une partie, de ceux qui font partie de l’âge de 

Laodicée. Lequel est aveugle, nu et misérable et ne le sait pas.  

Exposé de 7 âges de l’église Chapitre 7 274-2, De même que la majorité d’Israël 

(le peuple de Dieu) a renoncé à ses droits au Livre de Vie en rejetant Jésus, ainsi 

la majorité de l’église des nations sera condamnée, et leurs noms seront effacés 

du Livre de Vie pour avoir rejeté la Parole et être par là entrés dans le mouvement 

oecuménique mondial, qui est l’image faite à la bête. 274-3 Voyons encore un 

autre point ici. Dans le grand jugement du Trône blanc, les gens seront séparés. 

Le Livre de Vie sera ouvert, et un autre livre sera ouvert.  

Et nous voyons cela dans Matthieu 25 : 31 – 46, Lorsque le Fils de l'homme 

viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiéra sur le trône de sa gloire. 32 

Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les 

autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs; 33 et il mettra les 

brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche.  

34 Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes bénis de 

mon Père; prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation 

du monde. 35 Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger; j'ai eu soif, et 

vous m'avez donné à boire; j'étais étranger, et vous m'avez recueilli; 36 j'étais 

nu, et vous m'avez vêtu; j'étais malade, et vous m'avez visité; j'étais en prison, et 

vous êtes venus vers moi.  

37 Les justes lui répondront: Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, et 

t'avons-nous donné à manger; ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? 38 

Quand t'avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli; ou nu, et t'avons-nous 

vêtu? 39 Quand t'avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers 

toi? 40 Et le roi leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous 

avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous 
les avez faites.  

41 Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche: Retirez-vous de moi, maudits; 

allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. 42  
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Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger; j'ai eu soif, et vous ne 

m'avez pas donné à boire; 43 j'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli; 

j'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu; j'étais malade et en prison, et vous ne m'avez 

pas visité.  

44 Ils répondront aussi: Seigneur, quand t'avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, 

ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? 45 Et 

il leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait 

ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. 46 

Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle.  

Ainsi, nous voyons la grande importance que Jésus donne, au fait de faire aux 

autres, comme vous voudriez qu’ils vous fassent. Maintenant, nous allons y aller 

en profondeur dans quelques minutes. Mais, pour le moment, voyons ce que les 

écritures déclarent d’autres, au sujet de ce groupe, qui n’est ni croyant, ni 

incroyant.  

Apocalypse 20 : 11 – 15, Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis 

dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place 

pour eux. 12 Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le 

trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre 

de vie.  

Maintenant, que pensez-vous que ce livre de vie, lequel est le témoignage de votre 

vie, parle t-il ? Pourquoi, pensez-vous que Jésus donne tellement de l’importance 

sur cela, qu’il en parle en termes de jugement.  

Et nous voyons encore la réponse dans Matthieu 16 : 24 – 27, Alors Jésus dit à ses 

disciples: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se 

charge de sa croix, et qu'il me suive. 25 Car celui qui voudra sauver sa vie la 

perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera.  

26 Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? 

ou, que donnerait un homme en échange de son âme? 27 Car le Fils de l'homme 

doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges; et alors il rendra à chacun 

selon ses oeuvres.  

Nous lisons encore dans Romains 3 : 19 – 20, Or, nous savons que tout ce que dit 

la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et 

que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. 20 Car nul ne sera  
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justifié devant lui par les oeuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la 

connaissance du péché.  

Et nous continuons encore dans le livre des âges de l’église, nous lisons, « Et les 

morts furent jugés selon leurs oeuvres d’après ce qui était écrit dans ces livres. 

La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent 

les morts qui étaient en eux; et chacun fut jugé selon ses oeuvres. Puis la mort et 

le séjour des morts furent jetés dans l’étang de feu. C’est la seconde mort, l’étang 

de feu.  

Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le Livre de Vie fut jeté dans l’étang de feu.» 

Les justes comme les injustes seront présents au jugement. C’est dit ici. CES 

JUSTES NE SERONT PAS L’ÉPOUSE, CAR L’ÉPOUSE EST ASSISE AVEC 
LUI POUR JUGER.  

Ainsi, si ces justes ne sont pas l’Epouse, parce qu’Elle est assise au jugement, alors 

qui sont-ils et comment ont-ils étaient fait justes ?  

1 Corinthiens 6 : 2 – 3 Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si 

c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indignes de rendre les moindres 

jugements? 3 Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions 

pas, à plus forte raison, les choses de cette vie?  

Apocalypse 3 : 21 Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, 

comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Voyez-vous, 

l’épouse est avec Lui sur le trône. Comme elle doit juger le monde, elle doit 

s’asseoir à côté de Lui, lors du jugement :  

C’est exactement ce que Daniel vit. Daniel 7 : 9 – 10, Je regardai, pendant que 

l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc 

comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure; son trône 

était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. 10 Un fleuve de 

feu coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le servaient, et dix mille millions 

se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts.  

Quels livres ? Le Livre de vie, de chaque personne, ayant vécu sur la terre. Il 

sera enregistré dans le Livre de vie, tout ce que vous aurez fait. Et la Bible nous dit 

que votre vie sera jugée en fonction de ces témoignages, dans votre livre de vie. « 

Ainsi, nous voyons ici la même scène, comme l’autre écriture la présente.  
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« Car les milliers qui Le servent, sont l’épouse, car qui sert l’époux, si ce n’est 

l’épouse ? »  

Expose des sept âges de l’église 276 – 1, La question se pose maintenant de 

savoir pourquoi ces justes passent en jugement. Il n’y a pas d’autre place où ils 

puissent apparaître, car il n’y a que deux résurrections, et puisqu’ils ne sont pas 

aptes à participer à la première résurrection, il faut qu’ils apparaissent dans la 

deuxième résurrection, qui est une résurrection pour le jugement. Ceux qui sont 

aptes à participer à la première résurrection (l’Épouse) ne passent pas en 

jugement.  

Jean 5 : 24 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui 

croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle (c’est le croyant, qui est déjà un 

récipient de la vie éternelle, qu’il possède maintenant) et ne vient point en 

jugement (ne viendra pas en jugement, c’est ce qui est réellement dit), mais il est 

passé (de manière permanente) de la mort à la vie.  

Mais notez bien que Jésus devait penser à un autre groupe qui, lors d’une certaine 

résurrection, recevra la Vie éternelle. Ils la recevront à la résurrection, NE 

L’AYANT PAS REÇUE AUPARAVANT EN TANT QUE MEMBRES DE 

L’ÉPOUSE.  

Jean 5 : 28 – 29, Ne vous étonnez pas de cela; car l'heure vient où tous ceux qui 

sont dans les sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. 29 Ceux qui auront 

fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal 

ressusciteront pour le jugement.  

Or, nous savons tous que dans Jean 5 : 28 – 29 IL NE S’AGIT PAS DE 

L’ENLÈVEMENT, car seuls ceux qui sont morts en Christ sortiront de la tombe à 

ce moment-là, au temps de l’Épouse qui vit encore sur la terre.  

1 Théssaloniciens 4 : 16 – 17 Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la 

voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les 

morts en Christ ressusciteront premièrement. 17 Ensuite, nous les vivants, qui 

seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la 

rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 

Mais il est dit dans Jean 5 : 28 que TOUS ceux qui sont dans les sépulcres 

sortiront.  

C’est la même résurrection dont il est parlé dans Apocalypse 20 : 11 – 15, où LES 

MORTS étaient amenés, devant le Seigneur et jugés selon leurs oeuvres,  
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et tous ceux dont les noms, n’étaient pas dans le Livre de Vie, étaient alors jetés 

dans l’étang de feu.  

Apocalypse 20 : 11 Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. 

La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour 

eux. 12 Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. 

Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. 

Et les morts furent jugés selon leurs oeuvres, d'après ce qui était écrit dans ces 

livres.  

13 La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts 

rendirent les morts qui étaient en eux; et chacun fut jugé selon ses oeuvres. 14 Et 

la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde 

mort, l'étang de feu. 15 Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut 

jeté dans l'étang de feu.  

Maintenant, comment ne pouvaient-ils pas être trouvés dans le livre de Vie ? Parce 

qu’il n’y avait pas de témoignage quant à leurs bonnes oeuvres.  

Exposé de 7 âges de l’église 277 – 1, Maintenant, nous nous trouvons devant la 

question suivante: pourquoi ont-ils reçu la Vie éternelle lors du jugement, alors 

que les Épîtres semblent bien préciser que l’on doit posséder l’Esprit de Christ, ou 

périr. Quoi qu’il en semble, nous ne devons pas refuser de croire aux paroles de 

Jésus, qui précise bien que, parmi ceux qui sont inscrits dans le Livre de Vie, il y 

en a qui recevront la Vie éternelle avant ou après la résurrection générale.  

Paul n’élude pas cette vérité, car il dit clairement dans Philippiens 3.11 « Pour 

parvenir, si je puis, à la résurrection d’entre les morts ». Cette phrase est très 

curieuse. Chacun de nous sait que nous aurons TOUS part à une résurrection, que 

cela nous plaise ou non. Tous ressusciteront. Ainsi, Paul ne pouvait guère dire: « 

Parvenir, SI JE PUIS, à la résurrection des morts »  

En réalité, ce n’est pas cela qu’il dit. Le sens littéral de ce qu’il dit, c’est: « 

Parvenir, si je puis, à la «pré-résurrection» d’entre les morts ». Il ne s’agit pas ici 

de parvenir à la résurrection générale, à la seconde, mais de parvenir à la 

première résurrection, de laquelle il est dit: «Bénis et saints ceux qui ont part à la 

première résurrection! La seconde mort n’a pas de pouvoir sur eux; mais ils 

seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec Lui pendant mille 

ans.»  
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La première résurrection n’a rien à voir avec la seconde mort. C’est à la fin des 

mille ans que TOUT LE RESTE des morts reviennent à la vie. En ce jour, 

certains entreront dans la Vie éternelle, et d’autres seront emportés dans la 

seconde mort. Or, nous n’avons pas besoin de faire des suppositions au sujet de 

ceux qui recevront la vie à la seconde résurrection. Il est dit qu’ils ont reçu la vie 
parce qu’ils ont été bons envers les «frères».  

Ceux qui ressusciteront pour être jetés dans l’étang de feu le seront parce qu’ils 
auront maltraité les «frères». Puisque c’est la Parole de Dieu, nous l’acceptons 

simplement. C’est un fait indiscutable.  

278 – 1 Pour encore plus de clarté, prenez en particulier les paroles de Matthieu 

25.31–46. Il n’est pas dit que le Berger sépare littéralement les brebis des boucs, 

mais que ce sera COMME le berger sépare les brebis d’avec les boucs. Ces 

personnes ne seront pas des brebis à ce moment précis (au jugement du Trône 
blanc). Les brebis sont dans Sa bergerie, elles ont entendu Sa voix (Sa Parole) et 

L’ont suivi.  

ELLES ONT DÉJÀ LA VIE ÉTERNELLE, ET NE PEUVENT PAS PASSER 

EN JUGEMENT. Mais ceux-ci n’ont PAS la Vie éternelle, et ils passent en 

jugement. Il leur est permis d’ENTRER dans la Vie éternelle. Mais, en vertu de 

quoi entrent-ils dans la Vie éternelle? Certainement pas par le fait d’avoir déjà Sa 

vie, comme c’est le cas pour l’Épouse. Ils la reçoivent pour leur bonté envers Ses 

frères.  

Eux ne sont pas Ses frères; cela ferait d’eux des cohéritiers de Jésus. Ils 

n’héritent de RIEN, sauf de la vie. Ils ne partagent pas le Trône, etc., avec Lui. 

LEURS NOMS DOIVENT AVOIR ÉTÉ DANS LE LIVRE DE VIE, ET NE PAS EN 

AVOIR ÉTÉ RETIRÉS. Or, à cause de leur amour pour le peuple de Dieu, ils sont 

reconnus et sauvés. Sans doute, ils ont servi et aidé les enfants de Dieu. Peut-

être, comme Nicodème et Gamaliel, ont-ils pris le parti des enfants de Dieu en des 

moments difficiles.  

287 – 2 Si tout cela revêt une teinte de «restauration», faites bien attention, car les 

méchants ne seront PAS restaurés, mais jetés dans l’étang de feu. Les noms de 

beaucoup de ceux qui seront détruits étaient également dans le Livre de Vie, mais 

ils ont été effacés, parce qu’ils n’ont pas honoré le peuple de Dieu, qui était la 

Parole vivante manifestée (des lettres vivantes) pour leur époque.  
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278 – 3 Maintenant, soyons bien clair. Il ne s’agit pas ici de nations qui seraient 

jugées et qui entreraient dans le millénium pour avoir accueilli et aidé les Juifs. 

C’est évident, au vu de la conclusion de ces versets. «Et ceux-ci (les méchants) 

iront au châtiment éternel (l’étang de feu), mais les justes à la Vie éternelle.»  

Il n’y a pas trace de DEUX jugements où les méchants sont précipités dans l’étang 

de feu. Seuls la bête et le faux prophète sont jugés à la fin de la grande tribulation. 

Non, ceci est le jugement du Trône blanc, et ils sont jugés selon ce qui est écrit 

dans les livres.  

279 – 1 C’est à la deuxième résurrection que les cinq vierges folles apparaîtront. 

Remarquez que ce sont des vierges. Elles n’avaient pas le Saint-Esprit, ce qui fait 

qu’elles ne pouvaient pas être de l’Épouse, alors que les cinq vierges sages, dont 

les lampes étaient pleines d’huile, sont devenues des membres de cette Épouse. 

Mais ces gens-là, puisqu’ils étaient à part, puisqu’ils aimaient Dieu, qu’ils ne 

prenaient pas part aux péchés du monde, et qu’ils essayaient de vivre dans la 

Parole selon ce qu’ils en connaissaient, et qu’ils ont apporté leur aide à l’oeuvre 

du Seigneur, ils réapparaîtront au temps de la fin. Ils seront absents du 

millénium, qui, comme vous commencez à le voir par ces vérités, est une période 

beaucoup plus importante et merveilleuse que nous n’aurions pu le penser ou le 

croire.  

279 – 2 Tous ces gens avaient leurs noms inscrits dans le Livre de Vie, et ces 

noms y sont restés. Mais quels sont les noms qui ont été effacés? Ceux qui ont été 

effacés, ce sont les noms des membres du système mondial des églises qui ont 

combattu l’Épouse. Ceux-là perdront tout: ils seront jetés dans l’étang de feu.  

279 – 3 Avant de poursuivre, faisons le point de ce que nous avons vu jusqu’à 

présent. En premier lieu, nous savons en toute certitude que le plan de Dieu se 

trouve dans l’élection. Le choix était décidé en Lui. C’était le dessein de Dieu de 

susciter un peuple semblable à Lui, qui serait une Épouse-Parole. Elle a été 

choisie EN LUI avant la fondation du monde.  

Elle était connue et aimée d’avance, avant même d’être apparue sur terre au cours 

des âges. Elle a été rachetée par Son sang, et elle ne pourra JAMAIS passer en 

jugement. Elle ne peut pas être jugée, car aucun péché ne peut lui être imputé. 

Romains 4.8: «Heureux l’homme à qui le Seigneur n’impute pas son péché! » 

Mais elle sera bien avec Lui sur Son trône de jugement, pour juger le  
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monde, et même les anges. Son nom (chacun de ses membres) a été écrit dans une 

partie du Livre de Vie avant la fondation du monde.  

En second lieu, il y a une autre catégorie. Leurs noms sont aussi inscrits dans le 

Livre de Vie, et ils apparaîtront dans la deuxième résurrection. Les vierges folles 

et les justes, dont il est parlé dans Matthieu 25, en font partie. Dans cette 

catégorie, on trouve aussi ceux qui n’adorent pas la bête, et qui ne se laissent pas 

entraîner dans le système de l’antichrist, mais qui meurent à cause de leur foi, 
bien qu’ils ne soient pas de l’Épouse, car ils ne sont pas nés de nouveau. Mais ils 

apparaîtront à la deuxième résurrection, et ils entreront dans la Vie éternelle.  

En troisième lieu, il y a les chrétiens limitrophes, semblables à ce que nous avons 

vu au milieu d’Israël alors qu’ils sortaient d’Égypte. Leurs noms étaient inscrits 

dans le Livre de Vie, et leurs oeuvres étaient inscrites dans les autres livres. Mais 

parce qu’ils n’ont pas obéi à Dieu, qu’ils étaient dénués de l’Esprit, même si les 

miracles et les prodiges étaient parmi eux, leurs noms seront effacés du Livre de 

Vie. Parmi ce groupe, il y aura ceux qui, comme Judas, étaient religieux, avaient 

des manifestations dans leur vie, bien qu’étant entièrement dépourvus du Saint-

Esprit; ils avaient beau être inscrits dans les livres, ils n’étaient pas élus EN LUI. 

Ceux qui sont semblables à Balaam seront aussi dans ce groupe.  

En quatrième et dernier lieu, il y a ceux dont les noms n’ont jamais été inscrits 

dans les livres, et ne le seront jamais. Nous les trouvons dans Apocalypse 13.8 et 

dans Apocalypse 17.8: «Et tous les habitants de la terre l’adoreront, ceux dont le 

nom n’a pas été écrit dans le Livre de Vie de l’Agneau qui a été immolé dès la 

fondation du monde. La bête que tu as vue était, et elle n’est plus. Elle doit monter 

de l’abîme, et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom 

n’a pas été écrit dès la fondation du monde dans le Livre de Vie, s’étonneront en 

voyant la bête, parce qu’elle était, et qu’elle n’est plus, et qu’elle reparaîtra.»  

Jésus a dit qu’un certain groupe allait accepter quelqu’un qui viendrait en son 

propre nom. Ce quelqu’un, c’est l’antichrist. C’est bien ce qu’il est dit d’eux dans 

Apocalypse 13.8 et 17.8. Dieu les a prédestinés – mais non pour l’élection. Et 

dans ce groupe, il y a ceux qui sont comme Pharaon. Il est dit de lui: « Je t’ai 

suscité à dessein pour montrer en toi Ma puissance. Des vases de  
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colère formés pour la perdition» (Romains 9.17 et 22). Aucun de ceux-là ne peut 

être inscrit dans les registres de la Vie.  

Je ne dis pas qu’il n’y a rien d’inscrit à leur sujet. Sans aucun doute, il y a quelque 

chose d’inscrit à leur sujet, mais CE N’EST PAS DANS LES REGISTRES DE 

LA VIE. Le but de leur existence n’a été qu’effleuré dans le reste de ce livre, mais 

nous pouvons mentionner encore deux versets. Proverbes 16.4: «L’Éternel a tout 

fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur.» Job 21.30 [version 

Darby – N.D.T.]: «Le méchant est épargné pour le jour de la calamité [...] ils sont 

emmenés au jour de la fureur ».  

Maintenant, avec ceci en esprit, j’espère que vous pouvez voir l’importance d’être 

salé et d’appliquer le signe pour vos biens aimés.  

E-28 L’aveugle Bartimée 07.04.1956, Observez tout simplement, observez le–ce 

qui arrive dans ce genre de groupe. Que se passerait-il s’ils pouvaient sortir de 

l’enfer ce soir, que feraient-ils ? J’imagine qu’il y aurait un appel à l’autel à 

l’ancienne mode, certainement. Mais ils ne peuvent pas le faire. Leur attitude à 

l’égard du Fils de Dieu à l’époque a scellé leur destinée. Et votre attitude à Son 

égard ce soir fera la même chose pour vous. C’est juste. Soit vous Le faites 

entrer, soit vous Le laissez dehors.  

Le Signe 01.09.1963 Page 49 P : 5, « Appliquez Cela. Créez autour de vous cette 

atmosphère qui va vite exercer de l’emprise sur eux. Voyez-vous? Oh, vous êtes–

vous êtes... Si vous avez le Signe, vous créez un esprit autour de vous, une 

puissance, qui fait que, lorsque vous marchez, les gens savent que vous êtes 

chrétien. Ils aiment vous entendre leur dire quelque chose. Ils croient votre 

parole. Ils s’accrochent à ce que vous dites. Voyez-vous? C’est ça. 375 Appliquez 

le Signe. Ensuite marchez avec Cela. Réclamez votre famille. Vous devez le faire 

maintenant! C’est le temps du soir. Eh bien, il y a longtemps que vous écoutez; 

c’est maintenant le temps du soir.  

Est-ce que votre vie est-elle digne de l’évangile P : 151, Et savez-vous que vous 

êtes vous-même un petit créateur? Savez-vous cela? Certainement. Vous avez vu 

ces gens dont vous aimez la compagnie; vous ne savez pas pourquoi, c’est juste le 

genre des personnes aimables. N’avez-vous jamais vu cela? Ils sont si gentils 

qu’ils… vous aimez être en leur compagnie. C’est… ils créent cette atmosphère 

par la vie qu’ils mènent, par la façon dont ils parlent, par leur conversation.  
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Et puis, vous en avez vu d’autres que vous–vous évitez tout le temps. Ils veulent 

constamment parler de quelque chose de mal, parler de quelqu’un. Vous dites: 

«Oh! la la! le voilà venir, il va critiquer quelqu’un. Il est… le voilà donc; il va 

parler de tel homme. Il ne fera que raconter des plaisanteries grossières, quelque 

chose au sujet de femmes ou–ou quelque chose comme ça.» Vous détestez vraiment 

être en leur compagnie. Voyez?  

Il crée. A les voir, ce sont de très braves gens, mais ils créent cette atmosphère-là. 

Et les choses auxquelles vous pensez, les choses que vous faites, vos actions, les 

choses dont vous parlez créent une atmosphère…  

Allez, réveiller Jésus 17.01.1963, Et nous créons notre atmosphère autour de 

nous, chacun de nous. Vous avez été avec des gens qui étaient des gens bien, mais 

c’est à peine si vous pouvez rester en leur compagnie. D’autre part, vous avez été 

avec d’autres personnes dont vous appréciez la compagnie. C’est vous qui créez 

cette atmosphère. Et, oh ! n’auriez-vous pas aimé être en compagnie de Jésus juste 

un instant ? C’est merveilleux ! Voir l’atmosphère qu’Il créait, je m’imagine que 

c’était un très grand faisceau de rayons d’amour, de respect, de crainte divine.  

La grande commission 01.03.1958B E-13, « Et qu’en est-il d’un frère qui a 

commis une erreur ? Même si je dis qu’il a tort. Quelques fois il est accusé d’être 

dans l’erreur alors qu’il ne l’est pas. Mais s’il est dans l’erreur, eh bien, si nous 

l’amenons au trône de Dieu, et que nous nous tenons côte à côte avec notre frère, 

sachant qu’il est un mortel, et que sa destinée repose peut-être sur notre attitude 

envers lui, lorsque nous reviendrons du trône de Dieu, nous nous rendrons compte 

que nous sommes tous coupables, et que nous avons tous besoin de l’aide, l’un de 

l’autre. Et la meilleure façon de s’y prendre, c’est de prier.  

L’imitation du Christianisme 20.01.1957M E-15, Notre Père céleste, 

aujourd’hui, c’est avec des coeurs reconnaissants que nous nous approchons, dans 

le silence et dans le respect, en ce moment sacré, afin que quand… Qu’est-ce qui 

nous dit que cette heure précise ne décidera pas de la destination éternelle d’une 

âme qui se trouve ici ? Et la valeur de cette âme est estimée à plusieurs milliers de 

mondes.  

Ainsi, nous Te prions, Père, de nous permettre d’aborder ceci respectueusement, 

solennellement, et dans une attitude de prière. Il se peut aussi qu’il y ait des 

malades ici présents dont l’attitude vis-à-vis de la Parole aujourd’hui pourrait  
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décider du temps qu’il leur reste sur terre. Alors, nous sommes conscients du 

sérieux de ce moment précis, et nous demandons que Ta glorieuse Présence nous 

oigne tous.  

Depuis ce moment là 02.031960 E-24, Toute attitude que vous affichez envers 

Dieu scelle votre destination éternelle. Vous pouvez traverser la ligne de 

démarcation entre la grâce, la miséricorde et le jugement ; et quand vous rejetez la 

grâce plusieurs fois, vous pouvez vous séparer à jamais de la Présence de Dieu, ou 

vous pouvez L’accepter et avoir la Vie Eternelle et ne jamais mourir, mais 

ressusciter au dernier jour, à la résurrection générale. Oh ! Combien je suis 

heureux de ce qu’il existe quelque chose auquel nous pouvons nous référer et dire 

: « Dès ce moment, quelque chose est arrivé. »  

Le discernement de l’Esprit 08.03.1960, Et nous ne sommes rassemblés ici ce 

matin, ô Père, dans le seul but que savoir, ou plutôt d’étudier pour connaître la 

volonté de Dieu et ce qu’il nous faut faire pour rendre Christ réel aux gens de cette 

génération, sachant avec certitude qu’au jour du Jugement, nous serons confrontés 

avec cette génération. Et, en tant que prédicateurs, nous serons des juges. Et les 

gens auxquels nous avons parlé, leur attitude vis-à-vis de la Parole que nous leur 

apportons déterminera leur destinée éternelle. C’est pourquoi, Seigneur, en ce 

jour-là, nous serons des juges, jugeant favorablement ou défavorablement la 

génération à laquelle nous avons prêché.  

Les Sept âges de l’église 12.05.1954, Et puissent tous les laïcs agir ce soir comme 

si ceci était le dernier sermon qu’ils vont jamais entendre. Ô Dieu, ôte toutes les 

folies. Rends-nous sincères, sachant que nous devons un jour répondre au 

Jugement de Dieu. Et notre attitude envers Lui et envers Sa Parole maintenant 

déterminera notre destinée éternelle.  

Et Jésus vint 07.04.1957S E-52, Et que celui qui veut vienne boire gratuitement 

aux fontaines de la Vie. Faites votre choix. Votre destinée éternelle dépendra de 

votre attitude envers Jésus-Christ. Ceci pourrait être votre dernière chance. Et 

pendant que nous inclinons nos têtes maintenant pour un mot de prière, je 

demanderai à la soeur de s’approcher du piano. Pendant que chaque personne est 

en prière, j’aimerais que vous réfléchissiez bien là-dessus.  

Dieu projetant Son Amour 06.08.1957 E-7, Votre action ou votre attitude envers 

cette portion de l’écriture, scellera votre destinée éternelle. Et si cette écriture a 

de la valeur, c’est assez suffisant pour nous ce soir, d’y penser juste pour un 

moment.  
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Et Jésus vint 13.12.1957 E-10, Ces petites Paroles-ci, composées de ces quatre 

lettres, qui ont été lues ce soir comme texte, peuvent sceller votre destinée 

éternelle, votre attitude envers elles. Voilà donc qui les rend si importantes. Ces 

petites Paroles peuvent vous libérer du péché ce soir. Ces petites Paroles peuvent 

vous condamner ce soir. Ces petites Paroles peuvent vous libérer de la maladie et 

de la souffrance ce soir, si vous les recevez. Mais il faut qu’elles soient reçues.  

Ainsi, que faisons-nous, si nous voulons voir nos bien aimés de l’autre côté ? 

Créez une atmosphère d’Amour, projetez l’amour sur eux, qu’ils puissent le sentir 

et qu’ils vous aiment en retour, qu’ils fassent de bonnes oeuvres à votre égard. 

Ainsi, quand ils viendront devant le Grand Trône Blanc du Jugement, les 

témoignages de tout ce qu’ils auront fait pour vous, seront étalés et la vie leur sera 

accordée. C’est l’acte final de miséricorde de Dieu, au trône blanc du jugement.  

Prions … 
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L’Eden de Satan 26 
Questions et Réponses de la réunion de Janvier, des 

ministres de l’Amérique du Sud 

Dimanche, 16 Janvier 2022 

Pasteur Brian Kocourek 
Hier matin, j’ai été en réunion avec les frères d’au moins 6 pays à travers 

l’Amérique du Sud par vidéoconférence. Nous avons échangé pendant environ 4 

heures et demi. La première question parle de la marque sur le front d’Apocalypse 

13 : 16. Les quatre prochaines questions proviennent d’autres pasteurs et elles 

traitent de la sacrificature de Mélchisédek et la dîme des dîmes.  

Ok, ainsi considérons ce verset.  

16 Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, 

reçussent une marque dans (pas sur, mais DANS) leur main droite ou dans leur 

front,  

Maintenant, avant que nous ne voyions c’est que cette marque sera, nous devons 

premièrement regarder à ce qui poussent les hommes, à la recevoir. Et la deuxième 

chose, je veux que vous puissiez voir, que ce n’est pas une marque visible SUR la 

main et SUR le front. Ainsi, sortez de vos pensées que ce sera une marque 

physique, ou un code barre, comme beaucoup des Pentecôtistes le croient, ou un 

certain tatouage. Ce sera dans la main et dans le front, ce qui signifie dans la 

pensée, et dans la main, signifie dans les actions, lequel est le fruit de ce qui est 

dans la pensée.  

Ainsi, cette marque sera placée d’une certaine manière dans les pensées des gens et 

sera manifesté comme un résultat de ce qu’ils pensent.  

Maintenant, dans sa prédication, La Parole parlée est la semence originale 

18.03.1962S P : 195, frère Branham dit, « Et, souvenez-vous, mes amis chrétiens, 

je suis un homme, je peux commettre des erreurs. Mais Dieu, Il est Dieu, alors Il 

ne peut pas commettre une erreur. Toutes les Paroles qui ont été écrites doivent 

s’accomplir. C’est ce que Jésus a dit. Alors, il y a ici dans les Écritures des choses 

qui doivent s’accomplir, et celle-là en est une : ce boycottage qui doit venir. 444 

Mais, avant que ce boycottage, qui est la marque de la bête, puisse venir, il faut 

qu’une Semence soit semée, pour que Dieu fasse sortir de là une Église. 

Comprenez-vous, maintenant ? [L’assemblée dit : « Amen. »–N.D.E.] Une  
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Semence doit être semée. Une semence des dénominations, qui, elles, feront une 

forme ou une image à la bête, l’église de Rome. Et il faut qu’il y ait une véritable 

Épouse.  

Ok, ainsi arrêtons pour un moment, et regardons juste à ce qu’il a dit. Le tout parle 

du boycott. C’est leur but. Le but est de fermer tout le commerce, et avoir un 

contrôle absolu sur les gens. Et pour y arriver, il doit y avoir un mécanisme, un 

boycott pour contrôler le tout. Mais pour y arriver, il doit y avoir avant tout, 

une marque, pour différencier ceux qui vont suivre le système de la bête et 

ceux qui ne le feront pas.  

Maintenant, souvenez-vous de la marque est dans leur front, ce qui signifie que 

c’est dans la pensée ou la mentalité des gens. A moins qu’ils n’aient 

premièrement cette mentalité coopérative, ils ne seront pas capables de mettre en 

oeuvre le contrôle qui est assuré par le boycott. C’est exactement ce qu’il nous 

dit ici, premièrement. Et avant que quelque chose de ce genre, puisse s’accomplir, 

il nous dit qu’il doit y avoir une semence semée pour Dieu, afin d’en faire sortir 

Son église, quand Il vient.  

Ainsi, nous savons que c’est le Message et Dieu est descendu pour s’assurer que 

c’est arrivé. Et quelle est le but de cette semence ? Le ministère du prophète de 

Malachie 4, lequel est le Cri de 1 Thessaloniciens 4 : 13 – 18, c’est pour changer 

« changer les coeurs » (la compréhension, ainsi les pensées) « des enfants et les 

ramenant de nouveau, à la Parole originale, de retour à la doctrine des Pères 
Apostoliques ». Et c’est ce que ce Message a fait ; de préparer la Semence de Dieu, 

contre ce temps, quand la marque de la bête amènera le boycott, ce qui sera un 

asservissement total de la population mondiale, et une réinitialisation totale de tous 

les systèmes financiers, les systèmes de santé, le système éducationnel, les 

systèmes de voyage, etc.  

Maintenant, c’est à ceci que nous voulons regarder. Et souvenez-vous toujours, 

qu’importe mon opinion, ou ce qu’aurait pu être l’opinion de quelqu'un d’autre, la 

clé est que Dieu interprète toujours la Parole, en l’accomplissant. Nous avons une 

expression ici aux Etats Unis, et qui dit ceci, « S'il ressemble à un canard et 

marche comme un canard, et claque (sons) comme un canard, alors c'est un 
canard ».  

Jésus le dit de manière beaucoup plus simple, il dit, « Vous les reconnaîtrez par 

leurs fruits ».  
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Ainsi, nous considérons la définition de ce qu’est, un boycott : refuser d'acheter, 

d'utiliser ou de participer à quelque chose. à s'engager dans un refus concerté de 

traiter avec (une personne, un magasin, une organisation, etc.) généralement 

pour exprimer sa désapprobation ou forcer l'acceptation de certaines conditions, 

… comme le programme de vaccination contre la COVID.  

Mais premièrement, avant que nous ne regardions à ce boycott, nous devons 

premièrement comprendre la marque et ce que c’est. Ainsi, tournons nos pensées 

sur ce que pourrait-être la marque ? Dans le Livre de la Genèse, la première 

marque de la bête, avait été placée sur Caïn par Dieu. Genèse 4 : 3 Au bout de 

quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre ;  

Maintenant, laissez-moi m’arrêter ici et vous montrer que c’était une offrande 

Biblique, c’était une prémices. C’était une offrande excellente parce que c’était 

scripturaire.  

Deutéronome 26 : 1 Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te 

donne pour héritage, lorsque tu le posséderas et y seras établi, 2 tu prendras des 

prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel, ton 

Dieu, te donne, tu les mettras dans une corbeille, et tu iras au lieu que choisira 

l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. 3 Tu te présenteras au 

sacrificateur alors en fonctions, et tu lui diras : Je déclare aujourd'hui à l'Éternel, 

ton Dieu, que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous 

donner. 4 Le sacrificateur recevra la corbeille de ta main, et la déposera devant 

l'autel de l'Éternel, ton Dieu.  

Maintenant, vous pourriez penser, alors si ceci est une offrande Biblique, 

Scripturaire, alors pourquoi Dieu l’avait-elle rejeté ? Bonne question, ainsi, lisons.  

4 et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur 

graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande ; mais 

il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très 

irrité (le mot « très » a été traduit du mot Hébreu, signifiant rapidement avec 

intensité et le mot « irrité » a été traduit du mot Hébreux, qui signifie la colère 

allumée à un flamber.  

Hébreux 12 : 5 Et vous avez oubliez l'exhortation qui vous est adressée comme à 

des fils : Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, Et ne perds pas 

courage lorsqu'il te reprend ; 6 Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, Et il 

frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. 7 Supportez le châtiment  
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: c'est comme des fils que Dieu vous traite ; car quel est le fils qu'un père ne 

châtie pas ? 8 Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous 

êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils.  

Maintenant, Caïn ne pouvait pas supporter la correction, et ainsi, se rendit à 

l’évidence en lui-même, qu’il était un enfant bâtard. « Par ses fruits, vous les 

connaîtrez ». Un bâtard est par définition, « Une personne née des parents, non 

mariés, l’un à l’autre ».  

Dans sa prédication, La semence du serpent 28.09.1958S P : 10, Frère Branham 

dit, « Nous sommes rentrés dans Deutéronome et avons montré qu’un enfant 

illégitime, un enfant bâtard, ne pouvait même pas entrer dans l’assemblée du 

Seigneur avant quatorze générations. C’était sous la loi, et Christ vint pour 

magnifier la loi. Combien est dure maintenant ?  

Deutéronome 23 : 2 Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans 

l'assemblée de l'Éternel ; même sa dixième génération n'entrera point dans 

l'assemblée de l'Éternel.  

L’opprobre pour la Parole 23.12.1962 P : 66, « Les enfants des injustes sont 

plus nombreux que ceux des justes. » Voyez-vous ? Très bien. Comme ceux des 

justes sont peu nombreux ! 129 Regardez la petite poignée qu’il y avait à l’époque 

de Noé. Voyez-vous? Voyez-vous ce qu’il y avait du temps de Sodome ? Voyez-vous 

combien les justes sont peu nombreux ? Combien nombreux sont les enfants de 

la prostituée ! Elle ne fait qu’enfanter les enfants n’importe comment, mais ce sont 

tous des bâtards. La prostituée produit des prostituées. La chienne met bas un 

chien. Et le Christ produit des oints ! La Bible produit des justes. Ainsi, il nous 

faut supporter la pensée d’être un petit nombre. Quelle belle chose !  

Ecoutez – Le 11.07.1962 P : 76 Maintenant, Jésus a dû passer à travers des tests 

et des épreuves, et « Chaque fils qui vient à Dieu, doit être châtié et éprouvé ». 

S’il ne peut supporter le châtiment, il devient un enfant bâtard, et non pas un 
enfant de Dieu, le fils de Dieu. C’est juste.  

Maintenant, le mot devient ne veut pas dire que vous allez devenir un enfant de 

Dieu, né de l’Esprit de Dieu et alors vous ne pouvez pas supporter le châtiment de 

Dieu et Sa Parole, vous devenez un enfant bâtard. NON, monsieur, le mot « 

devient » signifie manifester pleinement, ce que vous avez toujours été. Changer 

d’espèce serait à l’encontre de la loi de la Vie, où Dieu dit dans Genèse  
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1 : 11, « chaque semence doit se reproduire selon son espèce ». Ainsi, c’est 

impossible de naître un fils de Dieu et ensuite, devenir un bâtard. Cela ferait de 

Dieu, le Père des enfants bâtards.  

Dans Jean 1 : 12, nous lisons, « Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui 

croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels 

sont nés, 13 non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, 

mais de Dieu. »  

Ce mot devenir a été traduit du mot Grec Genomai, qui signifie « venir à 

l’existence », et le mot vient de la racine du mot, que nous utilisons pour gène, 

parlant de la génétique. Considérer juste les premières cinq lettres, « Genom » « 

Genom » et c’est de là que nous avons tiré notre étude des génétiques des jours 

modernes et de l’ADN, c’est dans le « GENOM ». C’est le code héréditaire de 

l’homme. Ainsi, quand nous parlons de devenir, nous ne parlons du fait de 

changer d’une chose à une autre, mais d’une étape de la vie, vers une autre.  

L’apôtre Paul parle de ce changement de vie dans nos actions, comme nous 

grandissons d’une étape de la vie, à un autre dans 1 Corinthiens 13 : 11, Lorsque 

j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je 

raisonnais comme un enfant ; lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître 

ce qui était de l'enfant.  

Remarquez le même mot Grec, utilisé dans Jean, est utilisé ici par Paul, dans 1 

Corinthiens 13.  
Jéhovah Jiré 3ème partie P : 50, Maintenant, Abraham toutes ces merveilleuses 

choses, a été testée. Après qu’il ait reçu la bénédiction, Abraham fut testé. 

Maintenant, c’est là où les gens faillissent. Maintenant, écoutez attentivement 

maintenant ; ne le manquez pas. La Bible dit, que chaque fils qui vient à Dieu, 

doit être éprouvé, châtié, fouetté. Et si nous ne pouvons supporter le châtiment, 

nous devenons des enfants illégitimes, et non des enfants de Dieu. Cela prouve 

que notre foi, n’était pas ce que nous pensions que c’était ; nous n’avons pas ce 

que nous professons avoir.  

Remarquez, la manière dont frère Branham utilise le mot, cela semble comme si, à 

première vue, vous pouvez être une chose et ensuite une autre, mais il corrige cette 

pensée, en disant directement après, « Cela prouve que notre foi, n’était pas ce 

que disions que c’était ; nous n’avons pas ce que nous avons déclaré avoir ».  
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En d’autres termes, cela prouve que vous étiez un bâtard et non un enfant né par 

l’Esprit de Dieu, de qui vous prétendez être nés.  

Jésus a utilisé le même argument contre les Juifs dans Jean 8 : 39, Ils lui 

répondirent : Notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit : Si vous étiez enfants 

d'Abraham, vous feriez les oeuvres d'Abraham. 40 Mais maintenant vous 

cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. 

Cela, Abraham ne l'a point fait. 41 Vous faites les oeuvres de votre père. 

(montrant que les fruits indiquaient qu’ils provenaient d’une lignée différente de 

celle d’Abraham, car chaque semence doit se reproduire selon son espèce) Ils lui 

dirent : Nous ne sommes pas des enfants illégitimes ; (nous ne sommes pas de la 

semence du serpent, nous sommes pas des enfants bâtards) nous avons un seul 

Père, Dieu. 42 Jésus leur dit : Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est 

de Dieu que je suis sorti et que je viens ; je ne suis pas venu de moi-même, mais 

c'est lui qui m'a envoyé. 43 Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? 

Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. 44 Vous avez pour père le diable, et 

vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le 

commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité 

en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fonds ; car il est 

menteur et le père du mensonge.  

Remarquez que Jésus cite beaucoup d’attributs et des caractéristiques de Satan, 

montrant de qui proviennent-ils.  

Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. 46 Qui de vous me 

convaincra de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? 47 

Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu ; vous n'écoutez pas, parce que 

vous n'êtes pas de Dieu. En d’autres termes, si vous étiez des enfants de Dieu, 

vous ne rejetteriez pas la Parole de Dieu.  

La Parole parlée est la semence originale 18.03.1962S P : 34, … Maintenant, 

remarquez ce qui est arrivé aux enfants d’Ève ; le premier qui est né. 76 Or, si 

Dieu a dit : « Multipliez, » à son épouse, à l’épouse d’Adam, « et remplissez, 

multipliez, et remplissez la terre », ça, c’était la commission donnée par Dieu. Et 

elle l’aurait fait, et il l’aurait fait, en s’unissant. Mais que s’est-il passé ? Au 

moment où Adam allait venir vers elle, elle était déjà mère. Vous voyez ce que je 

veux dire ? 77 Maintenant, il est arrivé la même chose à l’église de Christ, à 

l’épouse de Christ. Or, nous allons remonter encore plus loin que ça, dans une 

minute. 78 Remarquez, quant à cette épouse, alors, qu’a-t-elle fait ? Le premier  
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enfant qu’elle a mis au monde, c’était un enfant bâtard. Il était rempli de la 

mort, et il a causé la mort, et tous les autres depuis, c’est la mort. Maintenant, 

vous voyez, forcément que c’était un rapport sexuel. Pourquoi êtes-vous en train 

de mourir, si ce n’était pas un rapport sexuel ? 79 Alors que Dieu avait donné une 

commission qui ne peut pas périr. La Parole de Dieu est éternelle. Elle ne peut pas 

faillir. Quand Il a dit : « Multipliez, et remplissez la terre », ça, c’était le dessein 

éternel de Dieu. Pour exécuter ça, vous ne pouvez pas mourir ; en effet, C’est Sa 

Parole, vous ne pouvez pas faire autrement que de vivre. 80 Si cet enfant avait 

été produit comme il se devait, il n’y aurait pas eu de mort. Mais elle n’a pas su 
attendre.  

Et c’est le problème que nous voyons aujourd’hui partout. Si les gens pouvaient 

juste s’attendre à Dieu, pour la réponse à la COVID, ils ne demanderaient pas une 

vaccination. Et le système de la Bête, n’aurait pas avancé jusqu’à son étape finale. 

Raison pour laquelle William Branham a identifié ceux qui valorisent le traitement 

des hommes, au détriment de celui de Dieu, il les qualifie des incroyants.  

Dans sa prédication, Acceptez la voie à laquelle Dieu a pourvu 15.01.1963, Frère 

Branham dit, « Dieu avait une voie pourvue pour montrer la différence entre le 

croyant et l’incroyant. Et Dieu … Maintenant, certains d’entre eux, dirent, « 

Bien, maintenant, si le fléau tombe, nous irons simplement à l’hôpital. Si le fléau 

commence à tomber, savez-vous ce que nous ferons ? Nous irons chercher le Dr 

Jones. Il saura comment en prendre soin. » Cela ne marche pas. Pourtant, ils 

étaient intelligents. 78 Bien, si le fléau tombe, nous irons au sous-sol, dans une 

cave et fermerons la porte. Cela ne fera aucun bien. « Nous resterons à la 

maison, et porterons un masque sur notre visage, et appliquerons quelque 

désinfectant dessus ». Cela ne vous fera aucun bien. Dieu a pourvu d’une voie. 

Oui. Et qu’était-ce ? Le sang. Dieu a pourvu, aussi simple que cela paraît, pour 

prendre le sang d’un agneau et l’asperger sur la porte. Pourtant, Dieu dit que 

c’était Sa voie, et Il l’a honoré. « Tout ce qui était en dehors du sang, périt, les fils 

premiers né ».  

Maintenant, il nous est dit dans la Parole de Dieu, 1 Jean 1 : 7 Mais si nous 

marchons dans la lumière, (c’est la Parole pour cette heure) comme il (Dieu) est 

lui-même dans la lumière (La Parole de l’heure), nous sommes mutuellement en 

communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché.  
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Ainsi, frères, Dieu a une voie qu’Il a pourvu et c’est marcher dans la lumière. Et 

nous sommes appelés comme des croyants pour accepter la voie pourvue par 

Dieu, lequel est le titre de sa prédication. Et nous avons depuis des années que 

cette guerre bactériologique, sera la phase finale de la poussée de l’antichrist 

avant que la Venue du Seigneur, ne vienne pour nous délivrer. Ainsi, pourquoi tous 

ceux qui prétendent croire ce message, ne se fortifient pas avec ce Message de 

délivrance que Dieu est descendu avec, pour préparer nos coeurs.  

Dieu nous a averti de ce qui arrive dans la prédication de frère Branham, La 

tempête qui approche 29.02.1960 P : 46, Il est dit dans la Bible qu’il viendra un 

temps, pour tous ceux qui ne s’y trouvent pas dans la lumière de son Fils, que les 

oiseaux de l’air, mangeront leurs chairs, ces maladies (remarquez, il parle ici au 

pluriel, plus d’un) c’est en route, que les docteurs ne seront pas à mesure 

d’arrêter. Ce sont des fléaux de Dieu. Les docteurs Egyptiens, qui étaient plus 

compétents que les nôtres aujourd’hui, ne pourront pas arrêter les fléaux de Dieu, 

ni leurs devins, ne le pouvaient, ou leurs imitateurs. Il fallait Goshen, et la 

puissance de Dieu pour garder Son peuple, sous le sang d’un agneau. Le Saint 

Esprit est cette Porte aujourd’hui. Le Saint Esprit est cette sécurité, aujourd’hui.  

Maintenant, qu’est-ce que c’était Goshen, si ce n’est un espace physique et c’était 

loin de l’Egypte, ou une séparation physique.  

De nouveau dans La tempête qui approche 29.02.1960 P : 54, Nous voyons les 

journaux et la tempête qui approche. Quand vous rentrerez chez vous, ce soir, 

faites moi une faveur, n’allez pas au lit, jusqu’à ce que vous ayez lu, Apocalypse, 

le 8ème chapitre. Voyez - vous ces fléaux imminents et ces orages, qui frapperont 

la terre, et les tonnerres et les éclairs sont entrain de secouer les cieux. Les 

malheurs vont traverser la nation. Les hommes pourriront dans leurs chairs. Les 

maladies les frapperont, celles que les médecins n’en savent rien. Mais rappelez-

vous, avant que cela n’arrive, il y avait d’abord un scellement. Et les anges de la 

mort et les fléaux, étaient commissionnés par Dieu, « Ne faites pas du mal, à 

ceux qui ont le baptême du Saint Esprit dans leur front ». Et le sceau de Dieu, est 

le baptême du Saint Esprit. ; Ephésiens 4 : 30, dit, N'attristez pas le Saint Esprit 

de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » 

Qu’importe combien l’arche pouvait basculer, qu’importe combien de temps, 

l’éclair frappait juste à côté », Que Dix milles tombent à ta droite et que dix mille 

à ta gauche, tu ne seras pas atteint ». Le Saint Esprit …  
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Maintenant, combien des prédicateurs enseignent cela. Combien disent-ils aux 

gens « de ne pas se faire vacciner », les fléaux sont les tests finaux, si vous croyez 

à Dieu ou à l’homme, si vous croyez à la Parole de Dieu et Son sang est assez fort 

pour votre protection, ou plutôt si vous croyez aux méthodes des hommes ; « Les 

docteurs, les hôpitaux, l’isolement, la distanciation ou le port des masques et les 

antiseptiques ». Si vous croyez que vous avez besoin du protocole des hommes, au 

lieu de la Parole de Dieu, Son sang et Son Esprit, alors cela montre que vous êtes 

un incroyant ? J’ai juste lu la citation, et le prophète de Dieu, ne pouvait être plus 

clair, que ce qu’il a dit.  

Ceci veut-il dire que vous allez l’exhiber devant le monde ? NON. C’est là que 

Goshen est entré en scène. La Parole de Dieu, nous montre comment nous 

débrouiller. Sa Parole dit dans 2 Corinthiens 6 : 17, C'est pourquoi, Sortez du 

milieu d'eux, Et séparez-vous, dit le Seigneur ; Ne touchez pas à ce qui est impur, 

Et je vous accueillerai. Ne vous mélangez pas avec le monde, ils sont sous le 

jugement, tenez – vous éloignés, restez purs et ne touchez pas.  

En fait, Iréné raconte l’histoire qu’il avait entendu de Polycarpe, au sujet du dégoût 

absolu de l'apôtre Jean et du mépris pour ces faux frères. Il dit, « Il y a aussi ceux 

qui ont entendu de Polycarpe que Jean, le disciple du Seigneur, allant se baigner à 

Éphèse, et apercevant Cerinthus à l'intérieur, se précipita hors de la maison de 

bain sans se baigner, s'exclamant : "Fuyons, de peur que même la maison de bain 

ne tombe, parce que Cerinthus, l’ennemi de la vérité, s’y trouve. » Et Polycarpe 

lui-même répondit à Marcion, qui le rencontra une fois : et dit : « Me connais-tu ? 

Et Polycarpe répondit : "Je te connais, le premier-né de Satan." Tel était l'horreur 

qu'avaient les apôtres et leurs disciples de tenir même une communication verbale 

avec tous les corrupteurs de la vérité ; comme Paul le dit aussi, « Un homme est 

hérétique, après le premier et le second reproche, il rejette ; sachant qu’une telle 

personne est renversée et pèche, se sentant soi-même condamné ».  

Maintenant, frère Branham parle des jugements qui viennent dans sa prédication, « 

L’attitude et qui est Dieu ? 15.08.1950 P : 8, En effet, nous croyons et nous 

pressentons que de grands jugements planent sur ces pays. [Espace vide sur la 

bande–N.D.E.] derniers jours. Des plaies, des germes de maladies sont déjà 

reproduits pour être répandus à travers les nations. Aucun médecin ne sait même 

pas comment maîtriser cela. Ô Dieu, il nous faudra donc croire dans la guérison  



11693 

 

divine, comme les nations reproduisent des germes et les accumulent pour les 

larguer par des bombes, et des millions en mourront dans l’espace d’une heure. 

Mais, oh, nous sommes si reconnaissants de ce que quand l’Ange destructeur s’est 

avancé, Tu as dit : « Ne touche personne qui a le Sceau du Père dans son front. 

Ils sont Miens. » Oh, nous sommes si contents ce soir d’être sous le Sang, 

protégés et en sécurité ; comme Israël autrefois, ils avaient mis le sang sur le 

linteau de la porte, et sur le poteau de la porte, le signe de la croix. Quand l’ange 

de la mort parcourait le pays, il baissait ses ailes sombres, mais dès qu’il voyait le 

sang, il les relevait et « Je passerai par-dessus vous ».  

Remarquez, parlant de Dieu, il dit, « Ils sont miens » Et Dieu dit dans Esaïe 49 : 

16 Voici, je t'ai gravée sur mes mains ; …  

Malachie 3 : 16 Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre ; 

L'Éternel fut attentif, et il écouta ; Et un livre de souvenir fut écrit devant lui Pour 

ceux qui craignent l'Éternel Et qui honorent son nom. 17 Ils seront à moi, dit 

l'Éternel des armées, Ils m'appartiendront, au jour que je prépare ; J'aurai 

compassion d'eux, Comme un homme a compassion de son fils qui le sert.  

Ezéchiel 11 : 20 Afin qu'ils suivent mes ordonnances, Et qu'ils observent et 

pratiquent mes lois ; Et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu.  

Il y a 217 écritures où Dieu dit, « Et ils seront mon peuple ».  

Ainsi, quand j’entends des prédicateurs, encourageant la vaccination, et en faisant 

cela, vous accomplissez l’écriture qui dit, « rendez à César, ce qui est à César », et 

ne lisent pas le reste de ce que Jésus a dit, « et à Dieu, ce qui est à Dieu ». 

J’aimerais dire, ces hommes « par leurs fruits », « par leurs enseignements pour la 

saison », ne sont pas appelés par Dieu pour prêcher ce message du temps de la fin. 

Si vous ne prêchez pas ce qui arrive et n’avertissez pas le peuple de Dieu, contre la 

vaccination, vous n’êtes pas qualifiés pour être une sentinelle de Dieu.  

Oh, ils pourraient dire, « dites ce que le prophète dit, et seulement ce qu’il dit » et 

pourtant ils ne disent pas, ce que le prophète dit au sujet du temps de la fin, mais à 

la place, ils disent ce que le gouvernement du système de la bête, leur dit de dire. 

Je ne me soucis pas d’un cents, de ce que quiconque croit, en dehors de ce que ce 

prophète de Dieu, nous a enseigné. Et il a dit, Dieu a pourvu d’une voie, pour 

montrer la différence entre le croyant et l’incroyant.  

Accepter la voie pourvue par Dieu 15.01.1963, frère Branham dit, « Dieu a une 

voie pourvue pour montrer la différence entre le croyant et l’incroyant. Et  
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ensuite, il continue pour nous montrer ce que l’incroyant fait, quand les fléaux 

commencent à tomber. J’ai déjà lu pour vous, ce qu’il a dit. Et cela est simplement, 

passé par la tête de beaucoup, qui restent bouleversés, chaque fois que je prêche 

sur ce qui se passe dans le monde.  

Il a dit et je le répète, Dieu avait une voie pourvue pour montrer la différence 

entre le croyant et l’incroyant. Et Dieu … Maintenant, certains d’entre eux, 

dirent, « Bien, maintenant, si le fléau tombe, nous irons simplement à l’hôpital. 

Si le fléau commence à tomber, savez-vous ce que nous ferons ? Nous irons 

chercher le Dr Jones. Il saura comment en prendre soin. » Cela ne marche pas. 

Pourtant, ils étaient intelligents. 78 Bien, si le fléau tombe, nous irons au sous-

sol, dans une cave et fermerons la porte. Cela ne fera aucun bien. « Nous 

resterons à la maison, et porterons un masque sur notre visage, et appliquerons 

quelque désinfectant dessus ». Cela ne vous fera aucun bien. Dieu a pourvu 

d’une voie. Oui. Et qu’était-ce ? Le sang. Dieu a pourvu, aussi simple que cela 

paraît, pour prendre le sang d’un agneau et l’asperger sur la porte. Pourtant, 

Dieu dit que c’était Sa voie, et Il l’a honoré. « Tout ce qui était en dehors du sang, 

périt, les fils premiers né ».  

Dans sa prédication, La jonction du temps 15.01.1950 P : 16, Remarquez. Et 

quand Noé s’est mis à avertir les gens et à prêcher, beaucoup parmi eux ont ri de 

lui, se sont moqués de lui parce que son Message semblait totalement 

déraisonnable. Et aujourd’hui, comment les gens peuvent-ils aujourd’hui, alors 

qu’ils disent que nous avons les meilleurs médecins du monde, nous avons les 

meilleures cliniques que nous ayons jamais eues, nous avons tout ceci, cela et 

autre, pourquoi avons-nous besoin… ? Ecoutez. Aujourd’hui, nous avons 

vraiment besoin de la guérison divine plus que jamais auparavant. Et au fur et à 

mesure que le temps passe, nous en aurons de plus en plus besoin. Et il arrivera 

qu’après un temps, si un homme n’est pas scellé du Saint-Esprit, son coeur sera 
exposé à toutes sortes de choses. Ne vous approchez pas de ceux qui ont le sceau 

de Dieu dans leurs fronts quand ces plaies horribles commencent à s’abattre. 

Nous sommes maintenant à la jonction, au carrefour.  

De nouveau, dans sa prédication, La voie pourvue par Dieu 19.07.1954 P : 42, 

Qu’est-ce qu’un cancer ? qu’est-ce qu’une tumeur, qu’est-ce qu’une maladie ? 

Nous aborderons cela dans les cinq prochaines minutes. Qu’est-ce qu’un cancer ? 

qu’est-ce qui en est la cause ? Prenons un cancer, ou quelque chose que vous 

souhaiteriez prendre : la tuberculose, la pneumonie, qu’importe ce que vous 

voudrez, n’importe quelle maladie. Les maladies sont des germes. Laissez-moi  
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glisser quelque chose ici, rapidement, alors que notre temps s’écoule. Ecoutez, 

savez-vous que la Bible a prédit que dans les derniers jours, qu’il y aurait une 

guerre bactériologique ? Ces maladies s’abattront sur les gens, et frapperont 

tous ceux qui n’ont pas le baptême du Saint Esprit ?  
Maintenant, croyez-vous ce que je viens juste de vous lire ? Que ces maladies « 

frapperont tous ceux qui n’ont pas le baptême du Saint Esprit ? Croyez-vous que 

ceci est le Ainsi dit le Seigneur ? Ou êtes-vous un incroyant qui dit, « Oh, c’est 

juste son opinion ». Ou comme certains disent aujourd’hui, « bien, il peut le dire 

mais pas vous ». Etes-vous des gens stupides ? Si vous ne pouvez pas descendre de 

votre cheval à bascule plus saint que vous, et voir que nous sommes au temps de la 

fin et que la marque de la bête et le boycott sont là, vous êtes aveugles et nus, et 

vous ne le savez pas.  

Pouvons – nous tous lire cette dernière phrase ensemble ? Que ces maladies « 

frapperont tous ceux qui n’ont pas le baptême du Saint Esprit ?  
Ainsi, continuons à lire … « Mais à l’Ange ou à celui qui avait en charge ces 

fléaux, il avait été donné l’ordre de ne pas toucher, ceux qui portaient la marque. 

Pourquoi, combien, quel genre d’enseignants devrions-nous être frères, pour 

amener l’église à être en ordre dans cette condition ? Immunitaire. Mes bras sont 

fatigués maintenant, de là où les médecins avaient piqué pour me vacciner contre 

la fièvre jaune et ainsi de suite. Je leur ai dit, que je n’en avais pas besoin. Mais ils 

ne voulaient pas m’écouter. Mais je vais vous dire ce que Dieu va faire. Dieu a un 

sérum, et c’est appelé le Saint Esprit. Et quand ce sérum entre, il vous inoculera. 

Alléluia. Dans les derniers jours …  

Ainsi, ne me dites pas que vous avez besoin d’un médecin ou de l’hôpital en cette 

heure. Mon avertissement pour chacun de vous, c’est de rester loin du système 

hospitalier, à moins que vous désiriez suivre leur protocole, qui est établi pour vous 

tuer.  

Même beaucoup de nos grands médecins disent que la première des choses à faire, 

quand vous avez ce germe sur vous, c’est de vous tenir éloigné des hôpitaux, à 

moins que vous souhaitiez mourir. Parce que si vous suivez juste l’argent, vous 

verrez qu’il y a beaucoup d’argent pour l’hôpital, si vous mourrez sur un 

ventilateur ou utilisiez cette redemsivir, lequel est un médicament qui tue les reins.  

Ainsi, nous voyons comme nous continuons dans Genèse 4 : 5, et son visage fut 

abattu. 6 Et l'Éternel dit à Caïn : Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est- 
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il abattu ? Et au verset 7 selon que Certainement, que tu as fait une offrande mais 

tu n’as pas divisé correctement, si tu avais bien agi, ne serais-tu pas accepté ? 

et si tu n’as pas bien agi, le péché est à la porte. Si tu agis bien, tu relèveras ton 

visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers 

toi : mais toi, domine sur lui.  

Lee Vayle, La justice et l’injustice P : 61, Maintenant, allons dans 2 Timothée 2 

: 15 et prouvons – le. Et juste ici, il dit, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu 

comme un homme éprouvé, un ouvrier (servant Dieu) un ouvrier qui n'a point à 

rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Ainsi, il n’existe pas 

d’ouvrier qui n’ait point à rougir jusqu’à ce que, ou à moins qu’il ne dispense la 

Parole correctement. Maintenant, est-ce que Caïn avait-il offert une bonne 

offrande ? Qu’offrit-il ? Il a offert les prémices. Est-ce dans la Bible ? Oui, si 

c’est dans la Bible, alors l’offre était correcte. La dispensation était mauvaise, 

parce qu’il devait premièrement donner le sang, ensuite les prémices. Il a mal 

interprété la Parole et par conséquent son offrande d’adoration et de service à 

Dieu, n’était pas accepté. L’acte d’adoration était une injustice. Le service a été 

rejeté.  

Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel ; mais, comme ils étaient dans 

les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel, et le tua. 9 L'Éternel dit à Caïn : Où 

est ton frère Abel ? Il répondit : Je ne sais pas ; suis-je le gardien de mon frère ? 

10 Et Dieu dit : Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à 

moi. 11 Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour 

recevoir de ta main le sang de ton frère. 12 Quand tu cultiveras le sol, il ne te 

donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. 13 Caïn dit à 

l'Éternel : Mon châtiment est trop grand pour être supporté. 14 Voici, tu me 

chasses aujourd'hui de cette terre ; je serai caché loin de ta face, je serai errant et 

vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. 15 L'Éternel lui dit : Si 

quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé sept fois. Et l'Éternel mit un signe sur 

Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point.  

Ok, ainsi cela nous a pris un temps, mais nous avons établi que Caïn avait reçu la 

première marque de la bête. Et si vous suiviez ensemble dans notre lecture, nous 

voyons qu’il a reçu cette marque parce qu’il a rejeté la correction de Dieu, par la 

Parole. Ainsi, la marque montre qu’il ne pouvait pas se tenir avec la Parole. Aussi, 

je veux que vous voyiez que ce n’est pas tellement question de la marque elle-

même, mais je veux que vous remarquiez, ce qui arrive, une fois que cette marque 

est donné, regardez le résultat de cette marque.  
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15 L'Éternel lui dit : Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé sept fois. Et 

l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. 

16 Puis, Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel, et habita dans la terre de Nod, à 

l'orient d'Éden.  

Remarquez que Caïn immédiatement, après avoir reçu la marque de la bête. La 

première chose, qu’il fit, était qu’il était sorti de la présence de Dieu et nous 

voyons la même chose dans Jean 13 avec Judas, une fois que Satan est entré en 

lui.  

Jean 13 : 26 Jésus répondit : C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et, 

ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariot. 27 Dès que 

le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit : Ce que tu fais, fais-le 

promptement. 28 Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui 

disait cela ; 29 car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, 

Jésus voulait lui dire : Achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui 

commandait de donner quelque chose aux pauvres. 30 Judas, ayant pris le 

morceau, se hâta de sortir. Il était nuit.  

Une fois de plus, « Vous les reconnaîtrez par leurs fruits ».  

Maintenant, nous allons prendre la première question des frères et lire …  

Question 1 : Dans le livre des sept âges de l’église, il est dit que la marque sur le 

front d’Apocalypse 3 : 16, c’est d’accepter le système mondial des églises, le 

Trinitarisme, etc. Comment l’unitarisme peut-elle être la doctrine du système 

mondiale des églises, au même moment que la doctrine de Trinitarisme ? Est-ce 

le fait d’accepter aussi la doctrine unitaire, être la marque de la bête sur le front 

?  
Ok, ainsi vous tirez votre pensée du livre des Ages de l’église, ainsi, prenons le et 

lisons. Livre des Ages de l’église, chapitre 10 – Résumé des âges P : 32, Les 

groupes de la fausse église se rassembleront dans un conseil oecuménique 

d’églises. Ce conseil oecuménique des églises est L’IMAGE FAITE À LA BÊTE. 

Apocalypse 13.11-18 : « Puis je vis monter de la terre une autre bête sortir de la 

terre ; (maintenant, souvenez-vous que la première bête que nous voyons dans 

Daniel et Apocalypse 17, est sortie « des eaux », lesquelles étaient « des peuples 

des nations, des multitudes des langues » - langues. Mais celui-ci sort de la terre, 

dont frère Branham nous dit, être les Etats Unis d’Amérique.  
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La Religion de Jézabel 19.03.1961 P : 23, Avez-vous remarqué cela, Apocalypse 

13 ? Toutes les autres bêtes se sont levées de la mer, des eaux, Apocalypse 17 : 17 

dit : « Les eaux que tu as vues sont des foules et des multitudes de gens. » Toutes 

les autres bêtes se sont levées des eaux, des foules et des multitudes de gens. Mais 

lorsque les Etats-Unis sont apparus, ils se sont levés de la terre, là où il n’y avait 

pas de gens. Et souvenez-vous, lorsqu’ils sont apparus, ils ressemblaient à un petit 

agneau. 32 Bien, un agneau a deux cornes, et ce sont là le pouvoir ecclésiastique 

et le pouvoir politique. Mais lorsqu’ils se sont unis, souvenez-vous, alors cet 

agneau a parlé comme l’avait fait le dragon avant lui ; et le dragon, c’était Rome. 

33 Lorsque le dragon s’est tenu devant la femme pour dévorer son enfant aussitôt 

qu’il naîtrait, le dragon rouge... Qui s’était tenu devant la femme, Israël, pour 

dévorer l’enfant aussitôt qu’il naîtrait, et déclencha une persécution pour tuer tous 

les enfants de deux ans ou moins ? C’était Rome, le dragon. Elle s’est tenue 

devant la femme pour dévorer son enfant aussitôt qu’il naîtrait.  

… qui (pas une église – elle, mais lui – une nation) avait deux cornes semblables à 

celles d'un agneau, et qui (une nation) parlait comme un dragon. 12 Elle exerçait 

toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses 

habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. 13 

Elle (pas l’église, mais la nation) opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire 

descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes NASA. 14 Et elle 

séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer 
en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image (le 

conseil mondial des églises) à la bête (Rome) qui avait la blessure de l'épée et qui 

vivait. 15 Et il (Etats Unis) lui fut donné d'animer l'image de la bête (conseil 

mondial des églises), afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fît que tous ceux 

qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. 16 Et elle (Etats Unis) fit que 

tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque 

sur leur main droite ou sur leur front, 17 et que personne ne pût acheter ni vendre, 

sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. 18 C'est ici la 

sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un 

nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six.  

Maintenant, c’est le numéro de la licence de ce vaccin. WO2020060606  

Mais rappelez-vous, c’est la Rome impériale païenne qui est tombée sous l’épée. 

Mais elle a été guérie de sa blessure mortelle quand elle s’est alliée à l’église 

chrétienne de nom de Rome et qu’elle a mélangé le paganisme au christianisme,  
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devenant ainsi le Saint empire Romain, lequel doit durer jusqu’à ce que Jésus 

vienne la détruire. Mais Rome n’y va pas toute seule. Ses filles sont avec elles, et 

elle prendra une autorité absolue au moyen du Conseil oecuménique des églises. 

Ceci semblera peut-être tiré par les cheveux à certains, mais en réalité, tout le 

monde peut le voir très clairement, parce que maintenant déjà, les églises ont la 

haute main sur la politique, et au moment opportun elles montreront toute 

l’ampleur de leur influence. Ce mouvement oecuménique finira sous la coupe de 

Rome, même si ce n’est pas ce que les gens avaient envisagé au départ. C’est que 

dans Apocalypse 17.3-6, il est dit que la prostituée, le « mystère » Babylone est 

assise sur la bête. Elle contrôle le dernier empire, le quatrième. C’est l’église 

Romaine qui le fait. S’étant assujetti le système mondial des églises, Rome aura 

le contrôle, et cette image (le système des églises) obéira à Rome, car c’est Rome 

qui contrôle l’or du monde.  

Maintenant, avant que nous n’y allons plus loin, il y a certaines choses qu’il a 

dites, que je veux montrer avec d’autres citations aussi, afin que vous puissiez voir 

la vraie image. Ce n’est pas l’église, elle-même, de manière extérieure, mais c’est 

le contrôle du système politique par l’église. Mais l’église demeure derrière la 

scène. Mais le système politique, est manipulé par le système de l’église.  

La Religion de Jézabel 19.03.1961 P : 64 P : 64, Puis un jour, après que le péché 

avait fait ses victimes, et que Dieu avait mis Son peuple à genoux... (Maintenant, 

quand est-ce que les millions des gens sont allés sur leurs genoux ? Quand ils ont 

pensé qu’Hillary Clinton allait devenir président. Dieu interprète Sa Parole en 

l’accomplissant. Et les chrétiens à travers le monde, ont prié qu’elle ne puisse pas y 

accéder et elle ne le put pas. Ainsi, il en parle après que cela n’arrive. Puis un jour, 

après que le péché avait fait ses victimes, et que Dieu avait mis Son peuple à 

genoux... Jézabel (qui est Rome, la prostituée d’Apocalypse 17) prit tout ; elle 

balaya tout ; et elle le fera encore. C’est AINSI DIT LA SAINTE BIBLE DE 

DIEU. Elle le fera encore. Elle est juste sur le trône maintenant, derrière 

l’homme de paille, tordant la chose à sa guise, et personne ne va l’en empêcher. 
(maintenant, quand les chrétiens sont allés sur leurs genoux et qu’Hillary perdit, ils 

avaient tous eu un ouf de soulagement, mais Trump n’était pas à mesure de 

l’arrêter, et vous savez tous, au sujet de Daniel 8 : 23 – 25, où nous avons montré 

que c’était Trump, qui faisait tout pour l’arrêter, en restructurant même l’industrie 

comme le prophète nous a dit qu’il le ferait, mais ensuite nous avons lu, qu’il se 

tiendrait contre le prince des princes et que soudainement il sera brisé, sans aucune 

main, ce qui signifie perdre le contrôle de la puissance. Et nous avons tous suivi  
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les informations, que c’était les satellites du Vatican qui avait volé l’élection. 

Maintenant, lisons pour voir ce qui arrive d’autre).  

« Non non, personne ne va l’en empêcher maintenant, parce que ce qu’ils ne 

pouvaient pas obtenir dans les milieux religieux, ils ont... cela–ils ont eu tout cela 

dans la politique, et ils l’ont fait là-bas. (Où l’ont-ils fait ? A travers la politique) 

Oui oui, c’est exactement ce qu’ils ont fait. En fait, la politique sera un boycottage 

qui va carrément les ramener à la marque de la bête, aussi vrai que je me tiens 

debout ici. Voyez ? Et la Bible l’a dit. »  

Maintenant, gardez cette pensée à l’esprit, alors que nous lisons le 4ème sceau, ce 

que frère Branham dit d’autre, au sujet de ce qui doit arriver.  

Quatrième sceau 21.03.1963 P : 80, Remarquez, l’antichrist monte un cheval de 

couleur pâle, aux couleurs mélangées. Un cheval est un animal, ce qui représente 

une puissance. Sa puissance est toute mélangée. Pourquoi ? C’est la politique ; ce 

sont–ce sont les puissances nationales ; ce sont les puissances religieuses ; ce 

sont les puissances démoniaques. Il y a toutes sortes de puissances mélangées, 

c’est un cheval de couleur pâle, une couleur mélangée. Il possède toutes sortes de 

puissances. 198 Mais quand Jésus arrive, c’est sur un cheval d’une seule couleur 

unie, la Parole. Amen ! 199 Ce monsieur-ci mélange ses couleurs, le rouge, le 

blanc, le noir ; trois couleurs dans une–représentées dans une, trois puissances 

représentées dans une : un cheval blanc, un cheval noir, un cheval roux, et trois 

couronnes dans une. Voyez ? Certainement.  

Quatrième sceau P : 120, Alors, les voilà qui se rassemblent, pour cette 

confrontation d’Harmaguédon, montés sur un cheval de couleur mélangée cheval 

blanc, cheval roux, cheval noir, les trois différentes… politiques–la puissance 

politique–politique, la puissance spirituelle, dirigées par la puissance 

démoniaque, c’est-à-dire l’antichrist. Quand on mélange tout ça, ça donne cette 

chose d’une pâleur dégoûtante sur laquelle il est monté. C’est vrai. Maintenant, 

remarquez. Regardez ce sur quoi il est monté : il est monté sur un cheval de 

couleur pâle, de couleur grisâtre, un mélange de noir, de roux et de blanc ; il 

s’avance pour cette bataille, il rassemble ses sujets de toutes les nations qui sont 

sous le ciel ! Daniel n’a-t-il pas interprété le songe, et vu cette puissance du fer qui 

s’étendait à tous les royaumes, celle de Rome ?  

Maintenant, revenons au Livre des Ages de l’église. « Ainsi, tout le monde devra 

appartenir au système mondial des églises, ou se retrouver dénués de tout car ils 

ne pourront pas acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête sur la main  
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ou le front. Cette marque sur le front signifie qu’ils devront adopter la doctrine 

du système mondial des églises, qui est celle de la trinité, etc., et la marque sur la 

main veut dire qu’ils devront faire la volonté de l’église mondiale. Avec toute 

cette puissance, les systèmes d’église persécuteront la véritable Épouse. Cette 

image essaiera d’empêcher l’Épouse de prêcher, d’enseigner, etc. Ses 

prédicateurs se verront interdire d’apporter le réconfort et la vérité aux gens qui 

en ont besoin. Mais avant que l’antichrist (en personne) prenne le contrôle de 

tout ce système mondial des églises, la véritable église sera enlevée de ce monde 

vers le Seigneur. Dieu enlèvera Son Épouse pour l’emmener au glorieux repas des 

noces de l’Agneau.  

Maintenant, pour répondre à cette question, frère Branham a mentionné des 

doctrines, comme « Trinitarisme » et ensuite il a dit, un petit mot que nous granted, 

dont on ne fait pas cas, souvent. Il a dit, et « etc ». Maintenant, ce « etc » est d’une 

grande importance, parce qu’il a dit dans sa prédication, La Religion de Jézabel et 

le Quatrième sceau, qu’ils ne pouvaient pas le faire à travers les cercles 

Religieux, ainsi, ils ont glissé le cheval dans les puissances nationalistes et 

politiques et c’est là où, ils le feront.  

Maintenant, ce mot « etc » est un grand mot puissant à ne pas négliger parce qu’il 

vous montre que le focus, n’est pas le trinitarisme seul, parce que vous ne pouvez 

pas amener le Juif et le Musulman à croire cela, et la Bible dit ils possèdent le 

monde entier, à la fois les petits et les grands, les riches et les pauvres, les corps 

et les frais pour acheter dans cette nouvelle chose, qu’ils poussent. Et si vous 

n’avez pas cette marque, dont l’équivalent Grec est charagma, signifie aussi « un 

badge de servitude ». Comme un passeport pour un pays. Ainsi, le passeport 

vaccinal vient à l’esprit. Ainsi, si vous le refusez, vous serez boycottés et ne serez 

pas à mesure d’acheter ou de vendre. Ainsi, il y aura quelques batailles gagnées 

dans les courts de justice, mais ça séchera quand la secousse sera placée au-dessus 

de la cour suprême de justice. Et depuis que William Branham a dit, « ils ne 

peuvent pas le faire à travers les cercles religieux, ainsi, ils vont glisser dans 

l’esprit politique et national.  

Maintenant, la majorité de la citation suivante, du Livre des âges de l’église, a été 

tiré directement de la lecture de l’écriture d’Apocalypse 13. Le Livre des Ages de 

L’église, Age de l’église de Thyatire P : 70, Ici, je voudrais faire un saut en avant 

; je devrais peut-être réserver ce que je vais dire pour le message qui traite du 

dernier âge. Mais il me semble bon de l’apporter maintenant, parce que le texte 

que je vais vous citer parle avec tant de clarté de l’organisation, et de ce qui  
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arrivera par elle. Et je désire vous mettre en garde. Apocalypse 13.1–18 : « Puis 

je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes 

dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était 

semblable à un léopard ; ses pieds étaient comme ceux d’un ours, et sa gueule 

comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône, et une 

grande autorité. Et je vis l’une de ses têtes comme blessée à mort ; mais sa 

blessure mortelle fut guérie. Remplie d’admiration, la terre entière suivit la bête. 

Et ils adorèrent le dragon, parce qu’il avait donné l’autorité à la bête ; ils 

adorèrent la bête, en disant : Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre 

contre elle ? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et 

des blasphèmes ; il lui fut donné le pouvoir d’agir pendant quarante-deux mois. Et 

elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer 

Son Nom, Son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de 

faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute 

tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation. Et tous les habitants de la terre 

l’adoreront, ceux dont le nom n’a pas été écrit dans le Livre de Vie de l’Agneau 

qui a été immolé dès la fondation du monde. Si quelqu’un a des oreilles, qu’il 

entende. Si quelqu’un mène en captivité, il ira en captivité ; si quelqu’un tue par 

l’épée, il faut qu’il soit tué par l’épée. C’est ici la persévérance et la foi des saints. 

Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à 

celles d’un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle (USA) exerçait toute 

l’autorité de la première bête (Rome) en sa présence, et elle obligeait la terre et 

ses habitants à adorer la première bête, (Rome)dont la blessure mortelle avait été 

guérie (de la Rome politique à la Rome religieuse). Elle (Voici le programme de la 

NASA) opérait de grands prodiges, jusqu’à faire descendre du feu du ciel sur la 

terre, à la vue des hommes. Et elle (USA) séduisait les habitants de la terre par 

les prodiges qu’il lui était donné d’opérer en présence de la bête, (Rome) disant 

aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par 

l’épée et qui vivait. Et il lui fut donné d’animer l’image de la bête (disant qu’ils 

doivent créer un conseil mondial des églises, ce que les USA ont fait et dont le 

siège se trouve au même endroit que les Nations Unis), (de la Rome politicienne à 

la Rome religieuse. J’utilisais une carte pour des USA à partir de 1812, que vous 

pouvez voir, actuellement New York, la façon dont la carte a été dessiné, 

ressemble à deux cornes, provenant d’un agneau, ou ram) afin que l’image de la 

bête parle, (le conseil mondial des églises) et qu’elle fasse que tous ceux qui 

n’adoreraient pas l’image de la bête soient tués. Et elle (les Etats Unis) fit que 

tous, (et c’est votre clé, juste là, parce que comme les USA,  
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d’autres pays suivent). petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, 

reçoivent une marque (une marque de servitude -comme une sorte de passeport) 

sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni 

vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. (Et 

rappelez-vous du numéro de licence attribué à ce vaccin, est WO202020060606) 

C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la bête. 

Car c’est un nombre d’homme, et son nombre est six cent soixante-six. »  

Dans la prédication, Dieu tient Sa Parole S P : 24, frère Branham dit, « Pas 

étonnant que Jésus ait dit : « Si ces jours n’étaient abrégés, nulle chair ne serait 

sauvée. » Par conséquent, je fonde mes pensées sur ceci : nous sommes au temps 

de la fin. Le Seigneur Jésus va venir bientôt. Mais l’esprit de ce jour… Oh ! 

Pouvez-vous voir ? Réfléchissez bien. Pouvez-vous voir ce qui s’est passé ? Avant 

que cette grande attaque ne vienne pour introduire la marque de la bête et pour 

accomplir les Ecritures (et en contraignant les gens, une fois qu’elle aura établi 

son emprise, juste comme c’est le cas dans les autres pays où on les force à 

entrer dans des histoires qu’ils n’acceptent pas), pour amener la persécution et le 
boycott. Ne voyez-vous pas que l’Amérique s’est laissé prendre par le tape-à-l’oeil, 

par la déesse et ceci ? Et cela a été payant pour le diable dans le domaine de la 

chair, de frayer la voie pour que cela se présente. Amen. J’espère que vous le 

comprenez. Restez éloignés de ça. Peu m’importe combien de doctorats en 

théologie, de doctorats en philosophie, ou ce qu’il y a derrière cela, c’est un 

mensonge. « En effet, que toute parole d’homme soit un mensonge, et que la 

Mienne soit vraie », dit le Seigneur. « Car les cieux et la terre passeront, mais 

Mes Paroles ne passeront jamais. »  

Remarquez, il a dit, « une fois qu’elle aura établi son emprise », … Ainsi, qu’est-

ce que cela veut dire ? Selon, le Dictionnaire, cela signifie « demeurer ou continuer 

en étant dans une condition donnée ». Ce sont ces confinements que nous avons à 

travers le monde. Ces ordres de rester chez soi. C’est l’emprise, par laquelle nous 

étions passés. Et remarquez, ses paroles, Avant que cette grande attaque ne vienne 

pour introduire la marque de la bête et pour accomplir les Ecritures (et en 

contraignant les gens, une fois qu’elle aura établi son emprise, juste comme c’est 

le cas dans les autres pays où on les force à entrer dans des histoires qu’ils 

n’acceptent pas), pour amener la persécution et le boycott.  
Maintenant, il dit une fois qu’elle aura établi son emprise, et le mot emprise 

signifie « arriver à un endroit spécifique ; arriver à ; atteindre ; réussir ; être  
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capables de ; ou être permis de ; Ainsi, après que le confinement a été accompli. 

Alors, quelque chose arrive.  

Ainsi, nous voyons après ces confinements, ces ordres de rester chez soi, isolement 

volontaire, après cela, alors quoi ? Il dit la chose suivante, c’est « cette grande 

attaque qui vient » … et qu’est-ce qui va amener cette grande attaque ?  

Remarquez, cette grande attaque amène la marque de la bête … « Avant que cette 

grande attaque ne vienne pour introduire la marque de la bête et pour accomplir 

les Ecritures (et en contraignant les gens, une fois qu’elle aura établi son 

emprise, juste comme c’est le cas dans les autres pays où on les force à entrer 

dans des histoires qu’ils n’acceptent pas), pour amener la persécution et le 

boycott.  

Ainsi, nous voyons qu’il nous dit qu’après ces « ordres de rester chez soi », soit 

venus, ce qui a été effectif dans touts les pays sur la terre. Il dit, « Après cela, alors 

vient le forcing », ainsi nous posons la question, « pourquoi le forcing ? » Et que 

produit le forcing ? Est-ce que ce forcing, a un lien avec l’attaque qui vient, lequel 

vient après que l’emprise soit établie ?  

Maintenant, de quoi parle – t – il ici ? C’est un langage étrange dans les années 60, 

mais pas si étrange maintenant, que nous avons nos yeux ouverts, pour voir la 

Parole, être accomplie, devant nos yeux. Il parle du temps où la grande emprise ou 

le confinement arrive, lequel sera une chose universelle sur toutes les nations. Et 

que signifie « après que l’emprise soit établie » ? Bien, tout fermier sait que pour 

injecter un médicament à un bétail, ou pour marquer le bétail, ils placent le bétail 

dans un étau, qui est un endroit où la bête est placée et ne peut plus avoir de 

mouvement. Sa liberté lui a été ôtée pour un moment, jusqu’à ce qu’ils puissent 

l’injecter n’importe quelle dose, dont il aurait besoin. Ainsi, il est dans le étau, un 

endroit de confinement, jusqu’à ce que ceux qui sont au contrôle, décident de le 

laisser s’en aller. Et généralement, cette liberté ne vient seulement qu’après, qu’il a 

reçu son injection, sa marque ou les deux. Et il n’est plus libre, parce qu’il a été 

marqué. Une Marque est un signe d’une possession. Ainsi, il dit, « comme c’est le 

cas dans les autres pays où on les force à entrer dans des histoires qu’ils 

n’acceptent pas »  
Ainsi, quelles sont ces choses que nous n’avons jamais acceptées, mais que 

d’autres pays ont accepté ?  
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Et la réponse est, la Dictature et la tyrannie ? Pas de liberté pour se rassembler ? 

Pas de liberté de parole. Pas de liberté de port d’armes ? Tout arrive à la fin, frères 

et soeurs, et ça se passe ici.  

Avant que cette grande attaque ne vienne pour introduire la marque de la bête et 

pour accomplir les Ecritures (et en contraignant les gens, une fois qu’elle aura 

établi son emprise, juste comme c’est le cas dans les autres pays où on les force à 

entrer dans des histoires qu’ils n’acceptent pas), pour amener la persécution et le 
boycott.  

Ainsi, reformulons ce qu’il dit, sans ajouter à ce qu’il a dit, ni en retrancher, mais 

décortiquons ce qu’il a dit et cherchons ce qu’il veut dire, à travers certains mots 

clés, qu’il a injecté ici. Et cela va donner une meilleure compréhension, de ce qu’il 

dit.  

La première chose, à laquelle nous voulons regarder, c’est là où il dit, « Avant que 

cette grande attaque ne vienne pour introduire la marque de la bête et pour 

accomplir les Ecritures » Ainsi, qu’est-ce qu’une attaque ? Une attaque est 

définie comme une menace de peur ou destructive, apporté par la force de 

plusieurs ou un nombre écrasant. Comme Jésus l’a dit, « le diable vient comme 

un fleuve ». Un nombre écrasant. Comme ce que nous avons vu, quand cette soi-

disant pandémie, a connu un nombre écrasant des gens, qui sont venus avec 

COVID et ce nombre écrasant des morts, quoi que ce nombre écrasant, soit une 

illusion et en fait, fabriqué et pas réel. L’inventeur du test PCR, a dit que ce test 

n’était pas pour un diagnostic, pourtant c’est dans ce but qu’ils l’utilisent, pour que 

cela leur donne un nombre écrasant, pour qu’ils qualifient cette COVID de 

pandémie. Mais c’est faux. Ainsi, le tout est une séduction. Et nous savons que les 

écritures, nous disent que l’attribut principal de savoir que nous sommes au temps 

de la fin, c’est le nombre de séduction sera partout.  

Ainsi, quand frère Branham parle de l’attaque qui vient, Il dit que « Cette attaque 

produira un forcing pour quelque chose » … Ainsi, la chose suivante, il dit, est 

que « l’emprise ou le confinement amènera un forcing des gens ». Et il nous dit 

quand ce forcing aura lieu.  

Il dit « Après que l’emprise soit établie », Ainsi, nous devons nous poser la 

question, que veut-il dire par « L’emprise soit établie », Après que l’emprise ait 

été possible.  
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Ainsi, une fois que l’emprise ou le confinement est effectif sur le plan mondial, 

alors et seulement alors, que le forcing va s’accomplir. Une fois que l’emprise est 

activée, alors, quand les gens n’ont plus d’autres alternatives, juste comme le bétail 

dans l’étau, alors le forcing commencera, les injections et marquages forcés. Il 

nous laisse connaître comment tout cela va se passer. Ainsi, une fois que nous 

avons vu une partie de leur plan, nous devons anticiper la partie suivante de leur 

plan, de s’accomplir. Raison pour laquelle nous sommes au sommet de la Parole, 

alors qu’elle s’accomplit.  

Et le mot « emprise » signifie quoi ? Maintenant, souvenez-vous que frère 

Branham a été un cowboy. Je crois qu’il parlait en des termes de cowboy ici., que 

personne ne comprit alors, jusqu’à maintenant, que nous voyons la manifestation 

de ce qu’il avait dit. Après tout, Dieu interprète Sa Parole en l’accomplissant. Et de 

voir les gens se mettre eux-mêmes dans leur étau, en étant confinés à travers le 

monde, jusqu’à ce que les injections et les marquages commencent.  

Le cowboy place sa marque sur le bétail, pour montrer un signe extérieur ou une 

marque que le bétail lui appartient. Et c’est ce que les élites et l’Eglise Catholique 

veulent faire, ils ont confiné le monde et sont maintenant dans le processus 

d’appliquer la marque, le signe de leur possession.  

Juste comme c’est le cas d’autres pays, où on les force à entrer dans des 
histoires, qu’ils n’acceptent pas. Nous pouvons voir la vaccination mondiale en 

progression. Et nous voyons la pression pour le passeport vaccinal. Juste comme 

les Juifs en Allemagne Nazi, étaient forcés de porter l’étoile jaune de David. Et le 

monde est appelé à recevoir régulièrement des mises à jour des vaccins, selon la 

volonté du gouvernement. Ainsi, les gens sont devenus comme de petits bétails et 

doivent avoir une vaccination ou un marquage comme le bétail Herford ? Et 

ensuite, il dit,  

« Et cela amènera la persécution » Pourquoi ? Parce que beaucoup résisteront, la 

Bible dit que beaucoup mourront en voulant éviter ce marquage. Et ils seront 

pourchassés et forcés à prendre cette marque sur eux. La Bible dit qu’ils seront 

interpellés à le faire, ou ils ne seront pas capables d’acheter, ni de vendre, et ils en 

seront tués. Comme les propriétaires du bétail, pour l’abattage du troupeau.  

Je suis effrayé quoi que beaucoup qui prétendent être chrétiens dans ce monde, 

regardent en bas de la route pour que le marquage commence et la marque de la 

bête, doit être destinée à chacun sur la terre, à la fois, petit et grand, riche ou 

pauvre, comme nous le lisons dans le livre de l’Apocalypse.  
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Maintenant, remarquez elle (Les USA) fit que tous (oblige) le monde, qu’ils soient 

riches ou pauvres, libres ou esclaves, petits ou grands de recevoir la marque. 

Remarquez, ce n’est pas une chose volontaire, qu’ils font, ils sont contraints de le 

faire. Ce qui signifie qu’ils sont forcés de le faire. Comment ? Parce que s’ils ne le 

font pas. « Ils ne seront pas capables d’acheter ou de vendre, à moins qu’il n’ait la 

marque », Et si vous perdez votre travail, vous ne serez pas certainement capables 

d’acheter. Maintenant, il a été dit au président par la cour suprême, que ce qu’il 

fait, n’est pas constitutionnel, ce qui signifie que c’est contre les lois du pays, mais 

ne pensez pas une minute, frères et soeurs, que cela mettra fin à ceci. Déjà, le 

président appelle les entreprises à le faire d’eux-mêmes. Ainsi, c’est juste là, 

jusqu’à ce que le Seigneur nous enlève d’ici. Soyez prêts pour les réunions de 

résurrection pour ce printemps et faites que par vos prières journalières, vous y 

soyez.  

Prions … 
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QUESTIONS ET REPONSES POUR LA 

REUNION DES MINISTRES 

FRANCOPHONES DU 30 JANVIER 29 

JANVIER 2022 
Ci-dessous les questions pour la réunion des 

ministres Francophones du 29 Janvier 2022 : 
1 Vous avez dit dans votre sermon sur L’Eden de Satan 25, à la page 4, « … 

Pourtant, Dieu qui est en riche miséricorde, a pourvu d’une voie et c’est de cela 

que » je voudrais vous parler ce soir. Vos parents, vos frères, vos soeurs, PEUT 

ETRE VOS ENFANTS, ou vos amis proches, qui sont simplement aveugles et qui 

ne peuvent pas faire autrement. Ils ont été destinés à l’aveuglement parce qu’ils 

font partie de l’âge de Laodicée, lequel est aveugle, nu et misérable et ne le sait 

même pas »  
Question no 1 : Est-ce que ceci concerne la promesse de Dieu, faite selon laquelle 

nous nous rassemblerons avec notre progéniture de l’autre côté ? Très bien, lisons 

cette promesse premièrement.  
Esaïe 65 : 20 Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards Qui n'accomplissent leurs 

jours ; Car celui qui mourra à cent ans sera jeune, Et le pécheur âgé de cent ans 

sera maudit. 21 Ils bâtiront des maisons et les habiteront ; Ils planteront des 

vignes et en mangeront le fruit. 22 Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un 

autre les habite, Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le 

fruit ; Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, Et mes 

élus jouiront de l'oeuvre de leurs mains. 23 Ils ne travailleront pas en vain, Et ils 

n'auront pas des enfants pour les voir périr ; Car ils formeront une race bénie de 

l'Éternel, Et leurs enfants seront avec eux. 24 Avant qu'ils m'invoquent, je 

répondrai ; Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. 25 Le loup et l'agneau 

paîtront ensemble, Le lion, comme le boeuf, mangera de la paille, Et le serpent 

aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage Sur toute ma 

montagne sainte, Dit l'Éternel.  
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LE Signe 01.09.1963 P: 152 C’est ce qu’a fait Jacob. Il a dit à sa femme et à tous 

ceux qui étaient avec lui : «Lavez vos vêtements et tout. Ôtez ces dieux du milieu de 

vous.» Amen! Jo… 371 Savez-vous ce que Josué a dit, avant de traverser? Il a dit: 

«Lavez vos vêtements, n’allez pas vers vos femmes, et ainsi de suite; et préparez-

vous, car dans trois jours nous traversons le Jourdain!» Amen! Il se préparait, il 

appliquait le signe. Amen! C’est ça. 372 Préparez-vous! Appliquez Cela ! Croyez à 

Cela ! Faites le nettoyage! Laissez vos enfants, laissez votre famille, laissez vos 

bien-aimés Le voir en vous. C’est ça. Cela produira son effet. Oui, oui! 373 

Ensuite, appliquez le Signe dans la prière, avec–avec–avec sérieux, avec foi. 

Appliquez Cela avec tellement d’amour et autres que vous savez que cela–que cela 

arrivera, voilà tout. Appliquez Cela avec confiance, croyant qu’Il vous aidera. 

Quand vous parlez à cet enfant, quand vous parlez à votre mari, que vous parlez à 

votre femme, que vous parlez à cet être cher, croyez qu’Il vous viendra en aide. 

Tenez-vous là, en disant: «Seigneur, je les ai réclamés. Ils sont à moi. Je les veux 

pour Toi, Seigneur.»  
Le Signe 08.03.1954 P: 55 Alors, quand nous prions, il nous faut avoir le Signe à 

présenter avec nos prières, comme je le disais, et là, croire pour nous-mêmes et 

appliquer le Signe à 2  
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toute la famille, comme en Egypte, à Jéricho, ou alors dans Actes 16.31. Nous 

voyons que Paul a dit au centenier romain, il a dit : « Crois, et toute ta maison 

sera sauvée. » Appliquez-Le à votre famille. Si vous avez un enfant qui n’est pas 

sauvé, couvrez-le du Signe, dites : « Seigneur Dieu, je le réclame. » Ne bougez pas 

de là. Si vous avez une mère ou un bien-aimé qui est perdu, placez ce Signe sur 

eux, dites : « Seigneur Dieu, je le réclame. » 136 Sortez de toutes les souillures du 

monde, sortez-les de votre maison, préparez-vous à Le recevoir. Brûlez vos shorts. 

Jetez vos tables à cartes. Débarrassez-vous de vos cigarettes. Mettez votre 

incrédulité et vos papiers de l’église à la place qui leur revient, dans la poubelle. 

Amen ! Alors vous vous préparez. Que faut-il faire ensuite ? Ensuite, appliquez le 

Signe quand vous priez, avec une vraie preuve, une vraie foi. Appliquez-Le, 

appliquez-Le avec assurance. Quand vous appliquez le Signe, sachez que tout est 

nettoyé en vous. « Si notre coeur ne nous condamne pas, alors nous recevons ce 

que nous avons demandé. » 137 Tant que vous faites ces choses mauvaises, 

comment pouvez-vous demander à Dieu de faire quoi que ce soit pour vous, alors 

que vous savez que vous avez tort ? C’est pour ça que tout ce que nous faisons, 

c’est nous avancer et reculer en chancelant. Je ne dis pas ça pour blesser. Je le dis 

pour redresser, pour remettre les choses à leur place. Comment allez-vous faire 

pour construire sur les cendres d’un Sodome et d’un Gomorrhe ? Revenez!  
Le Signe 08.02.1964 P: 56 Croyez pour vous-même et appliquez aussi le Signe 

pour la famille comme on l’a fait en Egypte et comme on l’a fait à Jéricho. Actes 
16.31, nous voyons que Paul a dit à ce–à ce Romain de se faire baptiser, en 

invoquant le Nom du Seigneur. Lui et sa maison pouvaient être sauvés en faisant 

la même chose. 129Avancez. Certaines personnes voudraient appliquer le Sang et 

rester là. Appliquez le Sang, faites sortir toutes les ordures de la maison, et 

prenez un temps pour nettoyer la maison. Vous les femmes, débarrassez-vous de 

ces vêtements courts. Vous les hommes, jetez ces cigarettes ; vous les femmes 

aussi. Et débarrassez-vous de toute cette vieille affaire, ce système qu’on appelle le 

monde. «Si vous aimez le monde ou les choses du monde, c’est parce que 

l’amour de Dieu n’est même pas en vous.» Quand vous êtes prêt à appliquer le 

Signe, videz-vous, et soyez prêt pour cela. Vous ne pouvez pas servir Dieu et 
Mamon en même temps. Les femmes viennent…  
Le Signe 01.09.1963M P: 153 … Appliquez Cela. Créez autour de vous cette 

atmosphère qui va vite exercer de l’emprise sur eux. Voyez-vous? Oh, vous êtes–

vous êtes... Si vous avez le Signe, vous créez un esprit autour de vous, une 

puissance, qui fait que, lorsque vous marchez, les gens savent que vous êtes 

chrétien. Ils aiment vous entendre leur dire quelque chose. Ils croient votre parole. 

Ils s’accrochent à ce que vous dites. Voyez-vous? C’est ça. 375 Appliquez le Signe. 

Ensuite marchez avec Cela. Réclamez votre famille. Vous devez le faire 
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maintenant! C’est le temps du soir. Eh bien, il y a longtemps que vous écoutez; 

c’est maintenant le temps du soir–c’est maintenant le temps de mettre en 

application. Un de ces jours, la colère frappera, et peut-être sera-t-il trop tard à ce 

moment-là. Voyez-vous? Voyez-vous ? Appliquez le Signe avec confiance.  
Le Signe 01.09.1963M P: 151 C’est ce qu’ils ont fait en Egypte. C’est ce qu’ils 

ont fait à Jéricho. 366 Si vous voulez lire un autre passage, allez dans Actes 16.31. 

Paul dit au 3  
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centenier: «Crois! Je suis le messager de l’heure. Crois au Seigneur Jésus-Christ, 

toi et ta famille, vous serez sauvés.» Est-ce exact? Croyez pour votre famille, 

amenez-les tous sous Cela. «Maintenant, tu as vu le Dieu du Ciel accomplir un 

miracle. Le jugement va suivre. Crois-tu cela?» «Oui! Que puis-je faire?» 367 Il 

dit : «Lève-toi et sois baptisé.» Paul l’amena à l’extérieur et le baptisa. Il lui dit : 

«Maintenant, crois au Seigneur Jésus-Christ, et toi et ta famille, vous serez 

sauvés.» 368 Croire quoi? Croire au Seigneur Jésus-Christ pour votre famille; 

appliquez le Signe à votre famille. 369 Alors, que faites-vous quand vous 

L’appliquez à votre famille? Vous vous débarrassez de toutes les ordures! Vous 

prenez toutes les jupes courtes, les shorts, les cartes, les cigarettes, les postes 

téléviseurs, et que sais-je encore, et vous jetez tout cela dehors, quand vous vous 

mettez à appliquer le Signe; Il ne peut pas supporter cela. Oui, oui! Sortez tout ça. 

Toutes les soirées dansantes, et les fêtes, et le rock and roll, et ces vieux journaux 

vulgaires, et toutes ces choses qui sont de ce monde, mettez cela à la porte. Dites: 

«On fait un nettoyage ici.»  
Le Signe 01.09.1963M P: 150 Croyez à votre sécurité. Ensuite, appliquez, voyez-

vous. Croyez à cela. Voici ce à quoi vous devriez croire. Voyez-vous, vous voulez 

votre propre sécurité. Vous croyez à votre propre sécurité, et ensuite vous 

appliquez le Signe à toute la famille. Voyez-vous? Vous dites: «Comment puis-je 

faire cela?» Réclamez-Le! Si cela a marché pour vous, alors vous et la Parole 

devenez Un. Amen! Amen! Voyez-vous? Voyez-vous, Il agira pour l’un comme 

pour l’autre. Vous et la Parole êtes Un, alors appliquez Cela à vos enfants, 

appliquez Cela à vos bien-aimés. 363 C’est ce que Rahab a fait, elle a appliqué le 

signe à son père, elle l’a appliqué à sa mère, elle l’a appliqué à ses frères et à ses 

soeurs, et les a tous fait entrer. 364 Appliquez Cela, dites: «Seigneur, je vais 

chercher mon fils. Je vais chercher ma fille. Je la réclame! ‘Satan, laisse-la 

aller!’ Je viens la chercher. J’applique mon Signe, le Saint-Esprit. O Saint-

Esprit, qui habites en moi, empare-toi de ma fille là. Je vais vers elle maintenant 

avec Ton onction sur moi.» Il le fera. Amen!  
Le Signe 01.09.1963M P: 67 Peu m’importe: vous pouvez avoir chassé les 

démons; vous pouvez avoir guéri les malades par votre prière de la foi; vous 

pouvez avoir fait tout cela. Mais si ce Signe n’est pas là, vous êtes sous le coup de 

la colère de Dieu. Vous pouvez être un croyant. Vous pouvez vous tenir à la 

chaire et prêcher l’Evangile. «Plusieurs viendront à Moi ce jour-là, en disant: 

Seigneur, Seigneur, n’ai-je pas prophétisé en Ton Nom, prêché en Ton Nom? 

N’ai-je pas chassé des démons en Ton Nom?» Cela concerne tant les méthodistes, 

les baptistes que les pentecôtistes. Jésus a dit: «Retirez-vous de Moi, vous qui 

commettez l’iniquité. Je ne vous ai jamais connus.» 137 «Mais quand Je verrai le 
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Signe, Je passerai par-dessus vous.» C’est ce que Dieu exige en cette heure-ci. 

Le Message du temps du soir est d’appliquer le Signe.  
Très bien, mes frères, la promesse est pour vous et pour vos enfants et ceux ue le 

Seigneur appellera au loin. C’est ce que Pierre leur a dit au jour de la Pentecôte.  
Actes 2 : 36 Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait 

Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. 37Après avoir entendu ce 

discours, ils eurent le 4  

 



11714 

 

coeur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, 

que ferons-nous? 38 Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit 

baptisé au nom de Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le 

don du Saint Esprit. 39 Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour 

tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les 

appellera. 40 Et, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, 

disant: Sauvez-vous de cette génération perverse. 41 Ceux qui acceptèrent sa 

parole furent baptisés; et, en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta 

d'environ trois mille âmes. 42 Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, 

dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. 43 La 

crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles 

par les apôtres. 44 Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient 

tout en commun.  
2 Pouvons -nous declarer qu’à la fois “l’apparition et la venue” font partie du 

mystère du septième sceau?  
Non, monsieur. L’Apparition et la Venue, sont une partie du mystère de Dieu. Le 

mystère du Septième sceau, c’est quand la venue du Seigneur va s’accomplir et il 

demeurera un mystère, jusqu’à ce que Dieu l’interprète, en l’accomplissant. 

Rappelez-vous, ce sera un enlèvement secret. Et ils ont été révélés par le septième 

ange, quand il a brisé les sceaux et six des sceaux sont révélés mais le septième ne 

sera pas révélé jusqu’à ce qu’il ne s’accomplisse. Et alors, seuls ceux qui seront 

enlevés, le sauront, pour tous les autres, cela demeurera un mystère pour eux.  
Le Septième Sceau 24.03.1963S P: 81 Et les vingt-quatre anciens qui se tenaient 

devant Dieu, là, en train de jouer de leurs harpes, ils ont arrêté de jouer de la 

harpe. Les Anges ont cessé leurs chants, dans le Ciel. 242 Pensez-y ! Les saints 

Chérubins et les Séraphins qu’Esaïe avait vus dans le temple, avec six paires... ou, 

trois paires d’ailes. Trois sur... Deux pour se couvrir la face, deux pour se 
couvrir les pieds, et [deux] pour voler. Et jour et nuit, Ils sont devant Dieu, Ils 

chantent : « Saint, saint, saint est l’Eternel Dieu Tout-Puissant ! » Et même, 

quand Ils sont entrés, ou qu’Ils sont arrivés dans le temple, les fondements du 

temple ont été ébranlés par leur–leur présence. 243 Et ces saints Séraphins se 

sont tus. Les Anges ont arrêté de chanter. Fiou ! Ils volaient dans la Présence de 

Dieu, en chantant : « Saint, saint, saint » ; Ils se sont tus. Il n’y avait ni chants 

d’Anges, ni louanges, ni–ni de service à l’autel, ni rien du tout. Il y avait un 

silence ; tout s’était tu, il y avait un silence de mort dans le Ciel, pendant une 

demi-heure. 244 Toute l’armée du Ciel a gardé le silence pendant cette demi-

heure, au moment où ce mystère du Septième Sceau du Livre de la Rédemption a 
été ouvert. Pensez-y. Mais voilà qu’Il est ouvert. C’est l’Agneau qui L’ouvre. Vous 

savez quoi ? Devant Cela, ils ont été saisis d’une crainte respectueuse, c’est ce que 
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je crois. Ils ne savaient pas. La chose était bien là. Ils se sont simplement arrêtés. 

245 Pourquoi ? Qu’est-ce que c’est ?  
Ainsi, si ces Saints Anges, et Séraphins, et Chérubins, tous, se turent quand le 

mystère du septième sceau était ouvert, alors pourquoi avons-nous, tant des 

prédicateurs, qui ouvrent leurs bouches et jappent à ce sujet, alors qu’ils n’ont 

aucune idée, de quand ça s’accomplira. 5  
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La Fête des trompettes 19.07.1964M P: 108 Et en même temps... Maintenant, dès 

que cette Eglise (l’Epouse) est rassemblée, Elle est enlevée dans ce mystère du 

Septième Sceau, ou le Septième Sceau, le mystère du départ. Les Juifs, eux, sont 

appelés par le mystère de la Septième Trompette; il s’agit de deux prophètes, Elie 

et Moïse, qui reviennent. Et c’est là-dessus que les pentecôtistes sont 

complètement déboussolés. Ils s’attendent à ce que quelque chose se produise; 

l’Eglise est déjà partie. Cela, c’est pour les Juifs.  
La Fête des trompettes 19.07.1964 P: 72 Ce <septième Sceau n’est pas encore 

ouvert, vous savez; c’est Sa venue.  
Le Septième Sceau 24.03.1963S P: 131 Or, il y a une raison pour laquelle Dieu a 

fait tonner ces Sept Voix. C’est parce que c’est quelque chose qui doit arriver, 

vous voyez. Car le... Nous voyons que Christ, l’Agneau, a pris le–le Livre dans Sa 

main, et qu’Il a ouvert le Septième Sceau. Mais, vous voyez, c’est un mystère 

caché. Personne ne Le connaît. Mais Cela–Cela concorde parfaitement avec ce 

qu’Il a dit, que personne ne connaîtrait le moment de Sa venue. Et ils n’allaient 

pas connaître ce mystère des Sept Tonnerres non plus. Donc, vous voyez, il y a un 

lien entre les deux. 393 Voilà ce que nous en avons comme compréhension 

aujourd’hui ; en effet, tout le reste est dévoilé ; mais ceci, ce n’est pas dévoilé. 

Seulement, quand j’étais assis dans mon bureau, j’ai entendu ce... ou plutôt, je n’ai 

pas entendu, mais j’ai vu Cela se déployer jusqu’aux Sept Tonnerres. Maintenant, 

nous ne pouvons aller que jusque-là, juste là. 394 Et maintenant j’espère que 

chacun de vous sans exception servira Dieu, fera ce qui est bien, L’aimera et Le 

servira pendant toute sa vie. Et Dieu s’occupera du reste.  
Maintenant, voyez ce qu’il dit ici. Ne vous inquiétez pas à ce sujet, c’est un 

mystère et Dieu s’en occupera. Aimez Dieu simplement et servez – Le, et 

abandoner le reste à Dieu.  
Le Septième Sceau 24.03.1963S P: 99 Maintenant, je–je ferais mieux de 

m’arrêter juste ici. Voyez-vous ? Je–je sens quelque chose qui me retient pour 

que je n’en dise pas plus long. Voyez ? 302 Alors, souvenez-vous simplement, le 

Septième Sceau, la raison pour laquelle Il n’a pas été ouvert (Vous voyez ?), la 

raison pour laquelle Il ne L’a pas révélé, c’est que personne ne devrait savoir ce 
qu’il En est. 303 Et je veux vous faire savoir qu’avant même que je connaisse la 

Parole Là-dessus, cette vision m’a été donnée, il y a des années. Vous vous en 

souvenez? Et Le voici, exactement comme l’autre, Il s’emboîte parfaitement dans 

la Parole, exactement à Sa place. Et Dieu connaît mon coeur ; jamais, pas même 

une seule fois, cela ne m’était venu à l’esprit, et voici que la chose était là. Il est 

plus tard que nous ne le pensons. Oh ! la la ! 304 Cela montre parfaitement que 

cela vient de Dieu, parce que, vous voyez, Cela est parfaitement en harmonie avec 

les promesses de Dieu, de la fin du–du Message. Remarquez. Remarquez 
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maintenant, pour le Message de la fin du temps, ce Sceau. Après que tous, qu’Il–Il 

a révélé tous les six Sceaux, voilà qu’Il ne dit rien au sujet du Septième. Et le 

Sceau du temps de la fin, quand Il commencera, Il sera absolument un secret 
complet, d’après la Bible. Et, avant de connaître Cela... Et, souvenez-vous, 

Apocalypse 10.1-7 (1 à 7, chapitre 10.1 à 7), à la fin du Message du septième 

ange, tous les mystères de Dieu seraient connus. Nous sommes au temps de la fin, 

à l’ouverture du Septième Sceau. 6  

 



11718 

 

Ainsi, laissez moi juste dire ceci. Tous ces ministers qui enseignent sur le septième 

sceau, et pensent qu’ils savent que c’est, s’accrochent à de la paille. Nous savons 

une chose, c’est la venue secrete du Seigneur Jésus Christ, pas l’apparition, la 

Venue. Cette Venue est physique. Et personne ne le saura, jusqu’à que cela arrive 

et ensuite Dieu interpretera en l’accomplissant.  
Le Guide 14.10.1962S P: 27 Et le Saint-Esprit parle toujours de la Parole. « J’ai 

beaucoup de choses à vous dire, vous ne pouvez pas les comprendre maintenant, 
mais quand Il sera venu, Il vous conduira à elles. » Voilà pourquoi il y a eu les 

Sceaux. A la fin du Septième Sceau, le mystère de Dieu s’accomplirait, à savoir, 

Qui Dieu est, ce qu’Il est, comment Il vit, Sa nature, Son Etre. A ce moment-là, 

vous êtes censés être tout en haut, ici (Voyez ?), nous amener à la pleine stature 

des fils et des filles de Dieu, une Église qui a été lavée dans le Sang de Christ, qui 

a été rachetée sans argent, acquise par le Sang de Jésus-Christ.  
Ainsi, c’est la raison pour laquelle, je fais le tour du globe pendant les 20 dernières 

années, essayant d’amener les gens à cette maturité, celle de connaître qui Dieu est, 

et comment Dieu opère, Sa nature, Sa relation avec le Fils aîné, et les fils, 

comment l’Apparition est différente de la Venue et que ces deux choses 

différentes. Remarquez, il dit, le mystère de Dieu s’accomplirait, à savoir, Qui 

Dieu est, ce qu’Il est, comment Il vit, Sa nature, Son Etre. A ce moment-là, vous 
êtes censés être tout en haut, ici (Voyez ?), nous amener à la pleine stature des 

fils et des filles de Dieu,  
Ainsi, il parle du mystère de Dieu, pas du mystère du septième sceau, mais le 

mystère de Dieu, qui doit finir, quand nous atteindrons l’endroit où, nous serons 

prêts pour que le mystère de la Venue, être révélé et manifesté.  
Le Septième sceau 24.03.1963S P: 99, Maintenant, je–je ferais mieux de 

m’arrêter juste ici. Voyez-vous ? Je–je sens quelque chose qui me retient pour 

que je n’en dise pas plus long. Voyez ? 302 Alors, souvenez-vous simplement, le 

Septième Sceau, la raison pour laquelle Il n’a pas été ouvert (Vous voyez ?), la 

raison pour laquelle Il ne L’a pas révélé, c’est que personne ne devrait savoir ce 

qu’il En est  
Le Septième Sceau 24.03.1963S P : 133 Vous voyez, Israël, qui se rassemble dans 

sa propre patrie. Mais, si vous remarquez, Il a omis la révélation de ce Septième 

Sceau. 397 Et ici, quand le Septième Sceau, quand Il L’a ouvert, là aussi Il L’a 

encore omis, vous voyez. Par conséquent, nous voyons que C’est un mystère 

complet ; donc l’heure où ce mystère doit être connu n’est pas encore venue, 

voyons donc où nous en sommes, et on connaîtra le reste à peu près au moment 

où Jésus apparaîtra sur terre de nouveau, pour venir chercher Son Epouse, ou 

ce qui se passera à ce moment-là. Eh bien, avant ce temps-là, prions tous, menons 
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tous de bonnes vies chrétiennes droites, en attendant avec impatience Sa Venue. 
7  
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Le Septième Sceau 24.03.1963S P: 132 Eh bien, nous avons maintenant ici au 

complet, par la grâce de Dieu, tous les mystères des six Sceaux qui avaient été 

scellés, et nous comprenons et nous savons, là, que le Septième Sceau ne doit pas 

être porté à la connaissance du public. 396 Donc, Sa Venue, l’heure de Sa Venue 

au moment de la destruction de la terre… Vous savez, là il a dit : « Quel sera le 

signe de la venue de la fin du monde? » Dans Matthieu 24, là, lorsque cette 

question Lui a été posée, Il a enchaîné, jusque-là. Il a parlé d’Israël qui se 

rassemblerait comme nation, au verset 31, dans Matthieu 24.31. Mais après, Il 

s’est engagé dans des paraboles, vous voyez. Alors, vous voyez là, « instruisez-

vous par une comparaison tirée du figuier. Quand vous le voyez pousser ses 

bourgeons, eh bien, vous savez que le printemps est proche. Et ensuite, quand 

vous verrez ceci arriver, alors sachez que le temps est proche »  
Ainsi, nous savons quand ce sera proche, mais “personne ne connaîtra le jour; ni 

l’heure que cela s’accomplira”. C’est le mystère du septième sceau, Sa venue.  
Le Septième Sceau 24.03.1963S P: 131 Or, il y a une raison pour laquelle Dieu a 

fait tonner ces Sept Voix. C’est parce que c’est quelque chose qui doit arriver, 

vous voyez. Car le... Nous voyons que Christ, l’Agneau, a pris le–le Livre dans Sa 

main, et qu’Il a ouvert le Septième Sceau. Mais, vous voyez, c’est un mystère 

caché. Personne ne Le connaît. Mais Cela–Cela concorde parfaitement avec ce 

qu’Il a dit, que personne ne connaîtrait le moment de Sa venue. Et ils n’allaient 

pas connaître ce mystère des Sept Tonnerres non plus. Donc, vous voyez, il y a un 

lien entre les deux. 393 Voilà ce que nous en avons comme compréhension 

aujourd’hui ; en effet, tout le reste est dévoilé ; mais ceci, ce n’est pas dévoilé.  
Question 3 Le prophète en utilisant le mot « venue », quelque fois parlant de la 

Présence, et d’autrefois, pendant qu’il parlait de la Seconde Venue, lequel est 

l’enlèvement. Le prophète dit, « Le septième ange, est sur la terre au moment de 

cette venue », il dit aussi que « Le septième sceau, personne ne connait quelque 

chose à son sujet, parce que c’est Sa Venue ». Ainsi, qu’en pensez-vous ?  
Bien, je sais que les gens lisent la version du Roi Jacques, qui a traduit le mot 

Parousia, en Venue, alors qu’il parle de la presence et non de la venue. La Venue 

montre l’arrivée alors que la Présence montre que l’on soit déjà arrivé, ensuite ce 

qui suit cette arrivée. Mais frère Branham, comme Jésus, devait dire les choses, de 

manière que cela passe au dessus des têtes, de ceux qui n’étaient pas sensés 

comprendre.  
Il a dit dans sa prédication, Le Dévoilement de Dieu 14.06.1964M P: 13, 

Maintenant, mon sujet de ce matin, je mets ma confiance en Dieu qu’Il révélera ce 

qu’il en est. Et, chaque fois, si vous qui prenez les bandes et les écoutez… Et 

j’espère et je veux croire que–que vous avez reçu une compréhension spirituelle de 

ce que Dieu a essayé de montrer à l’Eglise sans le dire ouvertement. Voyez, c’est 
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quelque chose... Parfois, on doit dire les choses de manière à disperser, de 

manière à amener certains à s’en aller, certains à partir, et certains à–à–à 

réfléchir. Mais c’est fait exprès. Il faut que ce soit fait comme ça. 8  
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Ainsi, il dit à ceux qui écoutent les bandes, qu’il dit certaines choses, pour faire 

que certains s’en aillent, d’autres à réflechir et d’autres à maigrir et c’est dans un 

but.  
Maintenant, Jésus dit exactement la même chose, ainsi, ne pensez que pas ceci, est 

un truc excentrique que frère Branham, nous raconte ici. Allons au livre de 

Matthieu et ouvrons nos Bibles au Chapitre 13.  
Matthieu 13 : 10 Les disciples s'approchèrent, et lui dirent : Pourquoi leur 

parles-tu en paraboles ? Remarquez, le langage des disciples, ils ont utilisé le mot 

« eux » au lieu de « nous ». « Ensuite » parler des autres et ne vous excluant.  
11 Jésus leur répondit : Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du 

royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. 12 Car on donnera à celui 

qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il 

a. 13 C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en voyant ils ne voient 

point, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. 14 Et pour eux 

s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe : Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne 

comprendrez point ; Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. 15 Car 

le coeur de ce peuple est devenu insensible ; Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont 

fermé leurs yeux, De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs 

oreilles, Qu'ils ne comprennent de leur coeur, Qu'ils ne se convertissent, et que je 

ne les guérisse. 16 Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, 

parce qu'elles entendent !  
Question no. 4 Nous savons que “Dieu interprète Sa Parole en l’accomplissant”. 

Est-ce que la vision de la tente, sera t-elle accomplice de ce côté-ci, car comment 

les gens de différentes nations, peuvent se rassembler en un seul endroit, etc, dans 

une reunion où les personnes ressuscitées seront présentes, comme frère 

Branham? Ainsi, est-ce que cela se passera t-il de ce côte-ci, ou dans une certaine 

dimension?  
Très bien, la question qui devait plutôt être posée est : l a resurrection se passera t-

elle dans cette dimension ou dans une autre? Maintenant, abordons cela, ceux qui 

se sont endormis sur la terre, sont partis dans une autre dimension, la sixième 

dimension, mais ils doivent venir dans sa dimension pour la resurrection de leurs 

corps. Ne me demandez pas comment, Dieu le fera t-il, mais tout ce que je puis 

dire, qu’il a transporté Philippe, à plusieurs centaines de mille de la reunion, avec 

l’eunnuque dessus;  
Acts 8:26 till he came to Caesarea. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, 

lui dit: Lève-toi, et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à 

Gaza, celui qui est desert.Actes 27 Il se leva, et partit. Et voici, un Éthiopien, un 

eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses 

trésors, venu à Jérusalem pour adorer, Actes 8.28 s'en retournait, assis sur son 
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char, et lisait le prophète Ésaïe. 2 L'Esprit dit à Philippe: Avance, et approche-toi 

de ce char. 30 Philippe accourut, et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète 

Ésaïe. Il lui dit: Comprends-tu ce que tu ? 31 Il répondit: 9  
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Comment le pourrais-je, si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et 

à s'asseoir avec lui. 32 Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci: Il a été 

mené comme une brebis à la boucherie; Et, comme un agneau muet devant celui 

qui le tond, Il n'a point ouvert la bouche. 33 Dans son humiliation, son jugement a 

été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. 

34 L'eunuque dit à Philippe: Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce 

de lui-même, ou de quelque autre?35 Alors Philippe, ouvrant la bouche et 

commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. 36 Comme 

ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit: Voici de 

l'eau; qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? .37 Philippe dit: Si tu crois de 

tout ton coeur, cela est possible. L'eunuque répondit: Je crois que Jésus Christ est 

le Fils de Dieu. 38 Il fit arrêter le char; Philippe et l'eunuque descendirent tous 

deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. 39 Quand ils furent sortis de l'eau, 

l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, 

joyeux, il poursuivait sa route, 40 Philippe se trouva dans Azot, d'où il alla jusqu'à 

Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait.  
Alors comment est-il arrivé là ? Trente miles, c'est une longue distance à pied, 

mais la Bible nous dit que le Seigneur a enlevé Philippe, il n'a donc pas eu à 

parcourir cette distance. S'il faut 15 à 22 minutes pour marcher un mile, multipliez 

cela par trente, et pour marcher, cela prendrait entre 7 heures 30 minutes et 11 

heures. Mais la Bible ne dit pas qu'il l'a marché, la Bible dit que Dieu l'a enlevé de 

Gaza à Azot qui est Ashdod.  
Et ce mot “enlevé” est aussi utilisé en plusieurs autres endroits dans l’écriture 

commme les mots “enlevé”.  
Et nous le voyons, être utilisé dans 2 Corinthiens 12 : 2, où l’Apôtre Paul dit, Je 

connais un homme en Christ, qui fut, il y a quatorze ans, ravi jusqu'au troisième 

ciel (si ce fut dans son corps je ne sais, si ce fut hors de son corps je ne sais, Dieu 

le sait). 3 Et je sais que cet homme (si ce fut dans son corps ou sans son corps je ne 

sais, Dieu le sait) 4 où il est dit fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des 

paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer.  
Maintenant, nous croyons tous que Dieu nous rattrapera dans l'Enlèvement, mais la 

résurrection ne fait-elle pas aussi partie de l'Enlèvement comme frère Branham 

nous l'a enseigné dans son sermon appelé l'Enlèvement ?  

1 Thessaloniciens 4 : 17 Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons 

tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les 

airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.  
Et Paul n'a-t-il pas été rattrapé au troisième ciel, ainsi que William Branham 

rattrapé à la 6ème dimension ? Alors frères, détendez-vous, rappelez-vous que 
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nous vous avons déjà lu ce que William Branham a dit au sujet du mystère du 

septième sceau. 10  
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“donc l’heure où ce mystère doit être connu n’est pas encore venue, voyons donc 

où nous en sommes, et on connaîtra le reste à peu près au moment où Jésus 

apparaîtra sur terre de nouveau, pour venir chercher Son Epouse, ou ce qui se 

passera à ce moment-là. Eh bien, avant ce temps-là, prions tous, menons tous de 

bonnes vies chrétiennes droites, en attendant avec impatience Sa Venue.”  
Frère Brian, je voudrais ajouter à la quatrième question, au sujet de la vision de 

la tente, que la resurrection, le changement du corps, et l’enlèvement, seront 

universels, selon les écritures et la manière don’t frère Branham les interprète. 

Comment réconciliez-vous ceci avec la vision de la tente? Merci.  
Abraham et sa semence après lui 23.04.1961 P: 80, Eh bien, l’église est passée 

par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, les dons qui lui 

ont été manifestés. Et alors quoi ? L’Esprit de Dieu se meut dans l’église, 

accomplissant les mêmes oeuvres que Jésus avait accomplies avant de partir tel 

que promis. Et quelle est la chose suivante ? Le changement. La chose suivante 

qui est arrivée à Abraham, c’était le changement du corps. Il lui fallait avoir 

cela, sinon il n’aurait jamais eu le fils. Et la chose suivante qui arrivera à 

l’Eglise, c’est l’Enlèvement. Il nous faudra être changés et être enlevés dans les 

airs à Sa rencontre. Nous ne pouvons pas Le rencontrer sur la terre ; il nous faut 

aller à Sa rencontre dans les airs. C’est la Venue du Fils, le Fils promis. Amen. 

Nous L’avons donc attendu pendant des centaines d’années. Il viendra un jour. 

Mais la chose suivante pour l’église, c’est être changé. Nous avons eu chaque 

signe : la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, le placement 

du fils, la manifestation de l’Esprit. Maintenant, quoi ? Le changement du corps 

pour l’Enlèvement. 81 Oh ! la la ! Combien l’Eglise devrait faire signe de la main 

dans la Gloire, remerciant Dieu, remerciant Dieu ! Le changement peut avoir lieu 

à tout moment. Car la Bible dit qu’il sera universel. Jésus a dit : « De deux 

hommes qui moudront à la meule, Je prendrai l’un et Je laisserai l’autre ; de 

deux hommes qui seront dans un champ, Je prendrai l’un et Je laisserai l’autre ; 

de deux qui seront dans le lit », cela montrait que ça s’accomplira de deux côtés 

de la terre : pendant qu’il fera nuit d’un côté, et jour de l’autre : « Je prendrai 

l’un et Je laisserai l’autre. » L’Enlèvement sera universel, et leurs corps seront 
changés. Nos corps devront être changés. Nous ne pouvons pas simplement 

redevenir des jeunes hommes et des jeunes femmes ; il nous faut avoir un genre 

différent de corps, afin d’être enlevés dans les airs pour recevoir le Fils promis. 

C’est ce que l’Eglise attend présentement : La vraie Eglise. Chaque manifestation, 

ce qu’Il a fait pour Abraham, Il l’a fait pour sa postérité après lui. Il ne reste 

qu’une seule chose, c’est l’Enlèvement de l’Eglise.  
L'âge de l’église de Smyrne 06.12.1960 151 Oh ! Ce sera un jour merveilleux, un 

matin merveilleux, un de ces merveilleux moments ! Pour vous montrer que la 
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résurrection sera universelle, il est dit : « ...de deux personnes qui seront dans un 

champ, je prendrai l’une, et de deux personnes qui seront dans un lit, je prendrai 

l’une. » Vous voyez, il fera nuit sur une partie de la terre, et jour sur l’autre 

partie ; cette résurrection, cet enlèvement sera universel. La trompette de Dieu 

sonnera, et chacun d’eux, ceux de cette petite église-ci, celle-ci et celle-ci, et 

même ce petit groupe qui est passé par ici et qui est venu ici, ici, ici ! 11  
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Remarquez deux ici, il a dit que je vais en prendre un et en laisser un, deux ici et je 

vais en prendre un et en laisser un. Alors qui le fait. Dieu fait tout. Ce n'est pas à 

William Branham de décider qui y fera et qui n’y sera pas, c'est à Dieu de décider.  
Questions et réponses n°1 23.08.1964M 60 Considérez ces missionnaires qui sont 

morts là-bas, dans les champs missionnaires en Afrique. Considérez ceux qui sont 

morts là dans les–dans les–dans les régions glaciales du nord. Considérez ceux qui 

sont morts dans l’arène, partout dans le monde, au Congo, et tout autour du 

monde. Ils sont morts partout : en Chine, au Japon, partout dans le monde. La 

venue du Seigneur sera universelle, l’enlèvement aussi. 61 Observez le 

changement. «De deux qui seront dans un lit, je prendrai l’un et je laisserai 

l’autre»; au même moment, «De deux qui seront dans un champ, je prendrai 

l’un et je laisserai l’autre», un sur la partie obscure de la terre et l’autre sur la 

partie éclairée de la terre. Voyez-vous? Ce sera un enlèvement universel. Oui, 

l’Église tout entière sera réunie, mais après, après que la résurrection et 

l’enlèvement auront eu lieu.  
Très bien, qu’est-ce qu’Abraham et Sarah, ont fait pour avoir un corps changé ? Un 

nouveau regime alimentaire ? Etait-ce un nouveau genere d’exercice ? Je ne pense 

pas, car la Bible dit, que c’est Dieu, qui crée en vous, à la fois, le vouloir et le 

faire, selon Son bon plaisir », et Sa Parole nous dit aussi que « Celui qui a 

commencé l’oeuvre en vous, l’achevera ».  
Et frère Branham dit, “Eh bien, avant ce temps-là, prions tous, menons tous de 

bonnes vies chrétiennes droites, en attendant avec impatience Sa Venue.”  
Ainsi, je pense que j’ai répondu à ceci lors des dernières cinq minutes  
Question no 5 Pouvez-vous nous dire, ce qu’est le ministère de retour de frère 

Branham, alors qu’il y a tant des fanatismes autour de la question aussi ?  
Personnellement, je ne l’appelle pas « le ministère de retour », quoi que ce soit, un 

retour, mais je préfère l’appeler, Son ministère de résurrection. Jésus a eu un 

ministère de résurrection, et si l’Alpha se repète dans l’Oméga, alors William 

Branham sera aussi impliqué dans un ministère de résurrection. Et c’est ce que 

l’ange a dit, au sujet de sa tente, il a dit « Observe la résurrection, là à l’intérieur ».  
Le Chef d’oeuvre 05.07.1964 P: 99 L’Alpha et l’Oméga, c’est le même. Il a dit : « 

Je suis l’Alpha et l’Oméga», Il n’a jamais dit être quelque chose entre les deux. 

Oui. « Je suis l’Alpha et l’Oméga, le Premier et le Dernier. » Oui, oui. 173 Le 

premier ministère et le dernier ministère, c’est le même. Le premier Message et le 

deuxième... dernier Message, c’est la même chose. « Je suis... J’étais dans 

l’Alpha ; Je suis dans l’Oméga. » « Il y aura un jour qui ne sera ni jour ni nuit, 

mais vers le soir la Lumière paraîtra. » Voyez, l’Alpha et l’Oméga, on y est 

maintenant, le Premier et le Dernier. Oh ! la la ! Frères, on pourrait passer des 

heures là-dessus. 12  
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Question no 6 Le prophète a dit que le conseil oeucuménique des églises, l’image 

de la bête, amènera la pression autour du monde, il a dit qu’ils le feront à travers 

la politique, ainsi, actuellement, quels sont les événements montrant que l’église 

Catholique se cache derrière les gouvernements pour ce boycott mondial ?  
La plupart des gens ne savent pas que les trois satellites du Vatican ont truqué 

notre élection en novembre 2020. Je l'ai ressorti dans ma prédication, Le 

dévoilement de Dieu no 192. Mon lien que j'ai posté en bas de la page a depuis été 

modifié, alors quand vous cliquez sur le lien vous obtenez autre chose.  
Les satellites Leonardo de l'entrepreneur italien de la défense utilisés dans le 

piratage des élections américaines –  
Ex CIA Bradley Johnson  

4 janvier 2021  

Selon de nouvelles informations révélées par l'ancien officier de la CIA Bradley 

Johnson, les satellites de l'entrepreneur de défense italien Leonardo ont été utilisés 

dans le piratage des élections américaines de 2020. Selon Johnson, les serveurs de 

Francfort n'hébergeaient que des traces partielles du piratage. L'opération de 

recalibrage de l'attaque de piratage a eu lieu via les serveurs Leonardo et après ce 

changement de numéros, les nouvelles données manipulées ont été renvoyées aux 

machines à voter Dominion aux États-Unis. Ce transfert de données explique le 

fameux "pépin" dans les machines de vote du Dominion lors de l'élection, selon 

l'officier.  

Question no 7 Pouvez – vous nous renseigner sur l’évolution du processus du 

tremblement de terre de la Californie, selon la science ? Croyez – vous que la 

prophétie de Los Angeles, a quelque chose à avoir avec la résurrection des saints 

aujourd’hui ? Comme ce fut le cas lors du Ministère Alpha ?  
Comme je le vois, l’Alpha doit se répéter dans l’Oméga ou alors Dieu change. 

Mais il nous est dit dans Malachie 3 : 6, “Je suis l’Eternelet ne Je ne change 

pas” et dans Hébreux 13: 8 “Jésus Christ est le même, hier, auhourd’hui et 

éternellement”  
Ainsi, nous rentrons dans le Ministère Alpha, nous lisons dans Matthieu 27 : 50 

Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit. 51 Et voici, le voile du 

temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les 

rochers se fendirent, 52 les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui 

étaient morts ressuscitèrent.  
53 Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la 

ville sainte, et apparurent à un grand nombre de personnes. 13  
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Matthieu 28 : 1 Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de 

Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. 2 Et voici, il y eut un grand 

tremblement de terre; (Le mot Grec ici, c’est Mega, comme un mega tremblement 

de terre) car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre, et s'assit 

dessus. 3 Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. 4 

Les gardes tremblèrent de peur, et devinrent comme morts. 5 Mais l'ange prit la 

parole, et dit aux femmes: Pour vous, ne craignez pas; car je sais que vous 

cherchez Jésus qui a été crucifié. 6 Il n'est point ici; il est ressuscité, comme il 

l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, 7 et allez promptement dire à ses 

disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée: c'est là 

que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit.  
Prions … 
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L’Eden de Satan 27 
La Justice et L’Injustice 7ème Partie 

Vous savez ce qui retient 

Dimanche, 9 Janvier 2022 

Pasteur Brian Kocourek 
Ce matin, nous allons continuer avec notre mini-série sur la Justice et l’Injustice, 

et aller dans 2 Thessaloniciens 2 et lire à partir du verset 3 pour notre texte. Nous 

allons étudier en profondeur ce matin, ce que l’Apôtre Paul avait dit dans 2 

Thessaloniciens 2, concernant les derniers jours, dans cette deuxième épitre aux 

Thessaloniciens, les avertissant au sujet de ce qui doit arriver dans ces derniers 

jours sur la terre.  

2 Thessaloniciens 2 : 1 Pour ce qui concerne la Parousie de notre Seigneur Jésus 

Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, 2 de ne pas vous laisser 

facilement ébranler dans votre bon sens (un temps de grande hésitation et des 

pensées troublées), et de ne pas vous laisser troubler, (des fortes et bruyantes 

protestations) soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque 

lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là.  

Ainsi, nous voyons que le temps de la Parousie de Christ, a commencé en 1933 et 

se termine quand Christ prend Son épouse, lors de l’enlèvement de l’église, lequel 

sera un temps de trouble et de stress. C’est le temps pendant lequel il est dit que les 

hommes auront l’esprit troublé et aussi des temps troublés avec de grandes 

protestations et des chaos, au temps de la Parousie de Jésus Christ. Ainsi, ce sera 

un temps de grand conflit et de guerre. Et vous pourriez vous demander pourquoi ? 

Parce que nous découvrirons que quand Dieu descend, avec un cri et révèle la 

Grande Présence de la Parousie, que Satan vient aussi avec sa parousie, pour se 

révéler. Ainsi, la guerre qui avait commencé au ciel, comme nous le voyons dans 

Apocalypse 12, descend sur la terre en ce temps aussi, et vous avez au même 

moment deux Parousies. Premièrement, nous voyons la Parousie de Christ, où Il 

descend avec un cri, qui est un Message, et ensuite nous verrons la parousie de 

Satan, dans lequel il vient dans une bataille désespérée dans les pensées des 

hommes. Et nous nous trouvons juste en pleine bataille pour la survie de la lignée 

de Dieu.  
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Apocalypse 12 : 7 Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent 

contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, 8 mais ils ne furent pas 

les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le 

grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la 

terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui.  

Frère Branham nous a enseigné que Michaël était Christ, dans sa prédication, Le 

Commencement et la fin de la dispensation des gentils 09.01.1955S P : 36 « Et 

en ce temps-là, Michaël se lèvera, le grand prince ». Michaël était Christ, 

certainement, qui a combattu la guerre des anges au ciel avec le diable. Satan et 

Michaël ont combattu ensemble, ou plutôt ont combattu l’un contre l’autre.  

Questions et réponses COD 28.06.1959S P : 44, Maintenant, je dois poser un 

fondement pour en arriver à ceci, que Lucifer essaya de s’élever au ciel et même 

d’être un peu supérieur à son Patron. Et il a trahi Micaël, et a fondé lui-même un 

grand royaume au nord et est descendu. Ainsi, lui et ses anges furent chassés. La 

personne qui a posé la question sur l’Apocalypse... C’est dans Apocalypse 12, 

c’était sur l’île de Patmos. Mais remarquez maintenant ceci au verset 12, et 

observez comment il s’est établi dans le royaume des hommes. 76 Combien ici 

savent que le diable contrôle chaque nation sous les cieux ? Le diable contrôle les 

Etats-Unis. Le diable gouverne les Etats-Unis. Le diable gouverne l’Allemagne. 

Il gouverne chaque nation sous les cieux. Le diable contrôle chaque nation. La 

Bible le dit. Lisez Matthieu chapitre 4, là où Satan a amené Jésus jusqu’au 

sommet de la montagne, et Lui a montré les royaumes du monde, et a déclaré 

qu’ils lui appartenaient, et il a dit : « Je te les donnerai si tu m’adores. » Jésus n’a 

jamais dit : « Tu as menti, Satan. » Il savait qu’ils lui appartenaient. Mais là dans 

le Livre de l’Apocalypse, il est dit : « Cieux et terre, réjouissez-vous, car les 

royaumes du monde sont remis à notre Seigneur et à Son Christ. Et Il règnera 

sur terre. » 77 Jésus savait que dans le Millénium, tous les gouvernements et les 

royaumes seront démolis, et qu’Il sera Dieu et Chef de tous ceux-ci. Il savait qu’Il 

héritera de tout cela ; c’est pourquoi Il a dit à Satan : « Arrière de moi, Satan », 

car Il savait ce qu’Il devait faire.  

10 Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Maintenant le salut est 

arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ ; car il 

a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu 

jour et nuit. 11 Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole 

de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. 12 C'est 

pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux.  
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Malheur à la terre et à la mer ! car le diable est descendu vers vous, animé d'une 

grande colère, sachant qu'il a peu de temps. 13 Quand le dragon vit qu'il avait été 

précipité sur la terre, il poursuivit la femme (l’église) qui avait enfanté l'enfant 

mâle.  

Non, l’Apôtre Paul continue en disant, 3 Que personne ne vous séduise d'aucune 

manière ; car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu 

paraître l'homme du péché, le fils de la perdition,  

« l'homme du péché (cet homme d’incrédulité, car « le péché est l’incrédulité ». 

Nous sommes enseignés ainsi par le prophète David dans Psaumes 78 : 32 Malgré 

tout cela, ils continuèrent à pécher, Et ne crurent point à ses prodiges.  

Remarquez que David dit que leur péché était leur incrédulité. Et jésus en citant 

David dit dans Jean 16 : 9, « en ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient 

pas en moi ; » Ainsi, comme William Branham nous a enseigné « le péché, c’est 

l’incrédulité ».  

« et cet homme du péché, cet homme d’incrédulité être révélé (apokalupto : ôter 

la couverture, révéler ou divulguer, ainsi nous voyons qu’il sera exposé ici ».  

Ainsi, nous voyons qu’il n’y a pas que Christ, qui doit être Révélé (apokalupto) à 

Sa Parousie, et nous savons comment Christ est révélé, comme frère Branham 

nous a enseigné dans sa prédication. « Christ est révélé dans sa propre Parole ».  

Ainsi, il y a aussi un mystère ici que le fils de la perdition, doit aussi avoir une 

Parousie. Et il doit être connu, non pas, comme fils de l’homme, mais comme « 

fils de la destruction », c’est ce que la perdition signifie. Et il sera aussi révélé lors 

de sa propre Parousie, ce qu’il est réellement) « et cet homme » est appelé « le fils 

de la perdition »,  

Maintenant, dans notre série sur la Foi, nous avons prêché deux prédications sur la 

Parousie de Christ, et avons montré qu’il y avait 23 fois dans le nouveau 

Testament, où Jésus, Paul, Pierre, Jacques et Jean, ont tous parlé de la Parousie de 

Christ, et dans ces 23 versets, nous avons identifié 84 signes et événements qui 

étaient associés à la Parousie de Christ. Mais ici, nous voyons qu’il n’y a qu’une 

référence scripturaire à la Parousie de Satan et nous savons par cette référence que 

cela doit arriver, quelque part pendant la Parousie de Christ. Mais là où ces 84 

signes et événements accompagnent la Parousie de Christ, il n’y en a que deux, qui 

accompagnent la Parousie de Satan. Et nous le verront dans les attributs, le 

concernant.  
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(Il est appelé le fils de la perdition, qui est traduit du mot Grec « apoliea » qui 

signifie « destruction », « mort », et des voies pernicieuses », des voies 

destructives) « et que cet homme du péché soit révélé, révélé. Révélé comme qui ? 

Il nous dit, « le fils de la perdition ».  

Maintenant, ce mot perdition selon le Lexique Grec Thayer, est défini comme : « 

apoliea », ce qui signifie : 1) détruisant, ou « destruction totale des vases », je 

pense que cela se marie avec ce qui se passe aujourd’hui, quant à cette poussée de 

changer l’ADN de chaque personne. Et la deuxième définition, est 2) un 

périssement, une ruine, une dévaluation de la monnaie.  

Ainsi, la Parousie de Satan, c’est l’heure de la destruction, et il est ici pout faire 

deux choses, « détruire les vases des hommes », et de détruire « le système 

monétaire de l’homme ». Et nous pouvons voir cela s’accomplir à travers toutes les 

nouvelles que nous recevons au quotidien.  

Ainsi, nous voyons l’apôtre Paul, nous avertir à travers le Saint Esprit, que cette 

puissance démoniaque (Satan) avec la face d’un homme (le faux prophète et 

l’anti-Christ) viendra avec sa propre parousie et sa présence sera une puissance 

démoniaque destructive manifestée (apoliea) avec la face d’un homme, et il ne 

viendra pas seulement pour détruire les vases humains, faisant d’eux des 

transhumains par le changement de leur ADN, ce qui est exactement ce qu’il fit en 

Eden, quand il a utilisé la Bête pour engrosser Eve et accoucher Caïn, qui était un 

transhumain. Et un transhumain est un homme hybride.  

Si nous devons comprendre ce qui se passe aujourd’hui, nous avons besoin de 

comprendre le langage du mouvement de Satan. Quelqu'un doit comprendre où les 

globalistes se dirigent, pour comprendre pour quoi, ils font ce qu’ils font 

aujourd’hui. Et ils ne cherchent pas plus que ce que la bête fit à Eve, et ainsi, à 

toute la race humaine par un acte au jardin d’Eden.  

Wikipedia définit le Transhumanisme comme « un mouvement philosophique et 

intellectuel qui prône l’amélioration de la condition humaine en développant et en 

rendant largement disponibles des technologies sophistiquées capable d'améliorer 

considérablement la longévité, l'humeur et les capacités cognitives, et prédit 

l'émergence de tels technologies du futur »  

Les penseurs transhumanistes étudient les avantages et les dangers potentiels des 

technologies émergentes qui pourraient surmonter les limites humaines 

fondamentales ainsi que l'éthique[3] de l'utilisation de ces technologies. Certains  
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transhumanistes croient que les êtres humains pourraient éventuellement être 

capables de se transformer en êtres dotés de capacités tellement élargies par 

rapport à la condition actuelle qu'il mérite l'étiquette d'êtres posthumains.  

Nous sommes avertis de cela par l’apôtre Paul dans 2 Corinthiens 11 : 13 Ces 

hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de 

Christ. 14 Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange 

de lumière. 15 Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en 

ministres de justice. Leur fin sera selon leurs oeuvres.  

Ainsi, cette notion de la transformation humaine de la race tire son origine de 

Satan.  

Ce mot « apoleia » qui parle de la destruction du vase, signifie aussi destructeur 

de la monnaie, ainsi nous voyons comme l’une des caractéristiques identifiables 

de sa parousie, nous ne le verrons pas seulement par l’homme, devenant hybride et 

nous savons que cela arrive à travers la modification de l’ADN humain, à travers 

les avancées technologiques, mais une autre caractéristique identifiable est qu’il 

détruira aussi le système monétaire.  

Maintenant, quand l’Apôtre Paul a parlé de l’homme du péché (incrédulité) qui doit 

« être révélé » (ou manifesté) « le fils de la perdition », c’est exactement ce que le 

mot perdition « apoleia » signifie, et c’est exactement ce que nous voyons, être 

manifesté à travers le monde juste maintenant, comme nous sommes au milieu de 

ce qu’ils appellent la grande réinitialisation. Et cette réinitialisation sera la 

destruction du vase humain (l’ADN humain) et aussi la destruction de la monnaie 

fiduciaire, comme nous l’avons déjà mentionné.  

Pourtant, Dieu a sa grande réinitialisation aussi, laquelle sera l’annihilation du 

système du monde, et l’introduction dans le millenium. Et comme Satan souhaite 

améliorer, ce qui signifie détruire l’ADN des hommes pour faire son offre, Dieu a 

promis d’améliorer l’ADN de l’homme à une condition glorifiée, qui ne périra 

jamais. J’espère que vous pouvez voir ce qui se passe, c’est que les deux royaumes 

sont en guerre, le Royaume de Dieu et de Son Christ, et le Royaume de Satan.  

Mais nous qui croyons à la Parole de Dieu, savons que Dieu l’emportera. Mais 

pour protéger notre ADN, Il doit nous faire quitter ce monde pendant une période 

de temps, pendant qu’Il nettoie complètement le monde avec du Feu. A la fin, Dieu 

enlèvera ceux qui ont Son Esprit, et glorifiera nos corps, au point que nous  
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ne connaîtront plus aucune souffrance et maladies encore, et nous ne vieilliront 

jamais.  

Mais Satan se moque du plan de Dieu, en essayant de faire par la science, ce que 

Dieu fera par Sa Parole Parlée.  

Maintenant, en revenant à l’apôtre Paul, il continue en disant, l'adversaire qui 

s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu (et souvenez-vous, « Dieu est la 

Parole », (Jean 1 : 1 « Au commencement était la Parole et la Parole était avec 

Dieu, et la Parole était Dieu). Ainsi, cette puissance démoniaque s’opposera et 

s’élèvera au-dessus de la Parole de Dieu) ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir 

dans le temple de Dieu, (l’objet d’adoration) se proclamant lui-même Dieu.  

Ainsi, je veux que vous remarquiez qu’il s’assiéra dans le Temple de Celui qui doit 

être adoré, « se montrant lui-même comme étant Dieu » (Se montrant lui-même, 

comme celui qui est adoré).  

Maintenant, souvenez-vous, ce mot « adorer » vient de deux mots, le premier mot, 

« digne » signifiant « la valeur de » et le suffixe « ship » qui signifie « l’état ou la 

condition d’être ».  

Verset 5 : Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j'étais 

encore chez vous ? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne 

paraisse qu'en son temps.  

Maintenant, c’est là où je voulais arriver ce matin, à fin que nous puissions 

comprendre, les prochaines choses que l’apôtre Paul nous dit ici. Remarquez, ces 

mots, « Et maintenant vous savez ce qui le retient » et nous voyons que c’est une 

personne, et c’est lui qui retient, ce n’est pas Dieu, qui fait la rétention. Car ce 

mot « retenue », est utilisé dans les Ecritures, des hommes qui tiennent ou 

retiennent, ainsi répriment la vérité. Ainsi, nous voyons la parousie de celui qui 

retient, ou réprime la vérité. C’est aussi une caractéristique identifiable de sa 

parousie, c’est que la vérité sera retenue ou réprimé.  

Pour chaque arme que le diable a sa disposition, Dieu a aussi plus à sa disposition. 

Ainsi, nous voyons dans l’Eden de Satan, l’affectation de sa Parousie, est qu’il est 

occupé à retenir la vérité à beaucoup si possible, et nous voyons cela aussi dans les 

politiques à venir des anges déchus de la lumière, ses ministres qui contrôlent 

chaque gouvernement dans le monde.  
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Mais nous voyons aussi qu’au même moment, Dieu aussi a Sa Parousie, à laquelle 

Il associe beaucoup des caractéristiques identifiables, comme un Cri, une Voix et 

une Trompette. Et Dieu a dit dans 2 Thessaloniciens 2 qu’Il a autorisé à Satan de 

retenir, pour une période de temps, pendant laquelle Dieu ne fait rien pour arrêter 

le plan de Satan pour son Eden.  

Examinons plus loin dans cette écriture, ce que Dieu fait pendant que Satan dans 

son Eden, retient ou tient la vérité captive, puis ensuite apporte ses plans destructifs 

pour la destruction du corps et de la devise.  

Voyons ce que Satan fait et pourquoi Dieu n’entre pas en scène pour l’arrêter. Et 

nous verrons que la raison pour laquelle Dieu le laisse faire, c’est pour exposer 

exactement qui est Satan, et quels sont ses plans. Dieu laisse Satan, manifester son 

plan de l’Eden dans le but d’exposer sa nature destructive. Ainsi, nous voyons dans 

les prochains versets que Dieu le laisse retenir.  

7 Car le mystère de l'iniquité agit déjà ; il faut seulement que celui (Dieu) qui le 

retient encore ait disparu. 8 Et alors paraîtra l'impie, (ce transgresseur, ceux qui 

sont allés au-delà des limites de la loi, les hors la loi, ceux qui sont sans loi).  

Remarquez que 2 Thessaloniciens, parle de deux Parousies et pourtant, à moins 

que nous ne sachions ce qui sensé s’accomplir pendant chacune d’elle, nous 

n’aurions aucune idée, que les événements en cours, sont un résultat des 

caractéristiques identifiables associées aux deux Parousies.  

Maintenant, revenons à la notre série sur la Foi, numéros 38 et 39, nous vous avons 

montré que les 84 signes et événements qui identifient la Parousie de Dieu ici sur 

terre dans ces derniers jours. Mais nous ne vous avons pas montré les 

caractéristiques identifiables de la parousie de Satan au temps de Son Eden du 

temps de la fin.  

Mais remarquez l’apôtre Paul, nous dit au verset 8 Et alors paraîtra l'impie que le 

Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, (Sa Parole qui est proclamée 

de Sa bouche, comme une épée à double tranchant) et qu'il anéantira par l'éclat de 

sa Parousie (Présence).  

Ainsi, la Parousie de Satan sera détruite par la Parousie de Christ, par ces 84 signes 

et événements qui accompagnent la Parousie de Dieu. Comme Paul continue au 

verset 9 L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes 

sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers,  
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Ainsi, nous voyons encore que la Parousie de Satan, est manifestée dans 

l’installation de son Eden, et son agenda est exposé devant tous et est détruit par la 

Parousie de la Parole de Dieu. Ainsi, la plus grande bataille jamais livrée, est dans 

la pensée de l’homme, mais Dieu jusqu'ici le laissera faire et alors Dieu empêchera 

Satan d'accomplir son Eden.  

10 et avec toutes les séductions de l'iniquité (montrant que l’injustice ou la 

mauvaise compréhension est trompeuse) pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont 

pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés.  

11 Aussi (le fait qu’ils ne soient pas arrivés à recevoir l’amour pour la vérité, nous 

découvrons que) Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient 

au mensonge,  

Maintenant, remarquez qu’en rejetant la Vérité de Dieu, ils reçoivent l’illusion, et 

l’illusion est définie comme étant : Une croyance qui n’est pas vraie ; une idée 

fausse. Une fausse idée ou croyance causée par une maladie mentale. Ainsi nous 

pouvons voir à la fin des temps, la folie qui en fait, rend l'illusion réelle pour les 

gens. Une fausse croyance psychotique persistante concernant le soi ou des 

personnes ou des objets en dehors de soi, qui est maintenu en dépit de preuves 

irréfutables du contraire.  

Ainsi, nous voyons qu’il y a soit un amour réel pour la vérité en vous, ou il vous 

sera envoyé une puissance d'égarement, afin que vous croyiez au mensonge, », 

lequel mensonge, est le même auquel Eve crut.  

Et ensuite, il nous est dit au verset 12, « afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la 

vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » Ainsi, l’apôtre 

Paul nous informe ici de ce qui arrive, au moment où Satan établit son Eden, et 

comment, Dieu l’assiste en faisant retourner, ceux qui n’aiment pas la vérité, ainsi, 

les retournant à une puissance d'égarement, afin de croire au même mensonge, 

qu’Eve crut.  

Et qu’était ce mensonge ? « Injectez cela dans votre corps et vous n’en mourrez 

pas ».  

Maintenant, frère Branham étale cela de manière claire, quant à ce qui doit arriver 

en ce moment, ce à quoi, l’Apôtre Paul se réfère dans 2 Thessaloniciens dans sa 

prédication, Le Premier Sceau 18.03.1963 42.  
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Dans le message de frère Branham sur Le Premier Sceau 18.03.1963 42, Oh ! 

lisons donc un passage de l’Ecriture. Est-ce que tous vous aimez noter quelques 

références bibliques ? Prenons 2 Thessaloniciens un instant, et–et on va 

considérer cela juste un instant. C’est–c’est tellement beau comme tableau ! 

J’aime cela. Et voyons voir. Oui, 2 Thessaloniciens. Et je veux prendre le chapitre 

2 de 2 Thessaloniciens, le–le 7e verset. Voyons voir. 2 Thessaloniciens 2.7. Il me 

semble bien que c’est ça. Quand je l’ai noté, je frémissais et je tremblais... le 

mystère de l’iniquité agit déjà ; il faut seulement que celui qui le retient... s’en 

aille.  

Et ensuite, frère Branham dit, 85 Qui ? Celui qui retient. Voyez ? Vous voyez, un 

mystère… « Le mystère de l’iniquité », il y a très longtemps, au tout premier âge 

de l’église. C’est Paul qui écrit ici et qui dit que le mystère de l’iniquité… 

L’iniquité, c’est quoi ? L’iniquité, c’est quelque chose que vous savez que vous 
ne devriez pas faire, mais vous le faites quand même. Et Paul a dit que, sur la 

terre aujourd’hui, il y a de ces ouvriers d’iniquité.  

Le Premier Sceau 18.03.1963 43, … le verset 3. Que personne ne vous séduise 

d’aucune manière ; car il faut que l’apostasie soit arrivée auparavant, et qu’on 

ait vu paraître l’homme (h-o-m-m-e) du péché, le fils de la perdition (c’est ça), 

l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on 

adore, jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu 

(pardonnant les péchés). Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces 

choses, lorsque j’étais encore chez vous ? 86 J’aurais aimé être assis là, à écouter 

quelques-uns de ses enseignements. Pas vous ?  

Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu’il soit révélé en son propre 

temps. Très bien, ainsi ce mot, retient ou tenir la vérité, le mot Grec, est le même 

mot utilisé par Paul dans Romains 1 : 18 « La colère de Dieu se révèle du ciel 

contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent (katecho) 

injustement la vérité captive ».  

Ce mot tenir a été traduit du mot Grec « kat-echo » et composé de deux mots, « kat 

» qui signifie retenir ou tenir et le mot Grec echo. Ainsi, il signifie bloquer l’écho 

de la Vérité de Dieu, comme nous le voyons dans 1 Jean 5.  

1 Jean 5 : 10 Celui qui croit au Fils de Dieu fait l’écho de ce témoignage en lui-

même ; celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au 

témoignage que Dieu a rendu à son Fils. 11 Et voici ce témoignage, c'est que Dieu 

nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. 12 Celui qui fait  
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l’écho du Fils fait l’écho de la vie ; celui qui ne fait pas l’écho du Fils de Dieu ne 

fait pas l’écho de la vie. 13 Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que 

vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 14 Nous avons 

auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa 

volonté, il nous écoute. 15 Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que 

nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons 

demandée.  

Et nous voyons que Jésus a parlé de cet esprit, comme étant des hypocrites de son 

jour, aussi bien quand il dit dans Matthieu 23 : 13, Malheur à vous, scribes et 

pharisiens hypocrites (acteurs) ! parce que vous fermez aux hommes le royaume 

des cieux ; vous n'y entrez pas vous-mêmes, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui 

veulent entrer.  

Et Paul dit que celui qui retient sera révélé en Son temps », ainsi, celui-ci aura un 

apokalupsis, lequel est une révélation ou un temps de la manifestation ou du 

dévoilement de Lui-même. Et nous découvrons que c’est que c’est le plus 

religieux, ceux qui sont les ministres de la lumière, comme Paul a appelé les 

ouvriers de Satan.  

2 Corinthiens 11 : 13 Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers 

trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. 14 Et cela n'est pas étonnant, puisque 

Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 15 Il n'est donc pas étrange que ses 

ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs 

oeuvres.  

Ces ouvriers d’iniquité sont des vrais ministres de Satan dont Jésus nous parle, là 

où les deux esprits seront si proches, qu’il séduirait les élus, si cela était possible.  

Remarquez, la Parousie de Dieu, accomplit une chose, pendant que la Parousie de 

Satan fait complètement le contraire. Dieu descend avec un Cri et Satan utilise ses 

faux ministres de lumière, pour bloquer le cri, et ainsi, il retient pendant que Dieu, 

le laisse faire. Ainsi, nous voyons que celui qui laisse faire est « Dieu qui laisse 

faire, le fera ainsi, jusqu’à ce qu’Il quitte du milieu de l’humanité dans un 

enlèvement, où Il prend les élus. Mais nous voyons que c’est Satan qui « retient ».  

Remarquez au verset 6, Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne 

paraisse qu'en son temps. Et comme j’ai pointé Satan, qui avec ses ministres de 

lumière, retiennent la vérité. Mais remarquez au verset 7 Car le mystère de 

l'iniquité agit déjà ; (ainsi, le mystère de l’iniquité, cette retenue et répression de  



11742 

 

la vérité, est déjà à l’oeuvre au jour de Paul, et le long, à travers les sept âges en 

montant, jusqu’à la fin, mais ensuite nous lisons au verset il faut seulement que 

celui (Dieu) qui le retient encore ait disparu.  

Ainsi, Satan à travers ses ministres sont autorisés par Dieu à retenir la vérité, et ce, 

jusqu’à la fin des temps, quand Dieu, descend dans Sa Parousie avec un Cri, une 

Voix et une Trompette. Et Paul dit, Dieu le laissera faire, jusqu’à la véritable fin. 6 

Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. 

Ainsi, sa retenue révèle qui Il est et l’esprit qu’il a. 7b il faut seulement que celui 

(Dieu) qui le retient encore ait disparu. Pendant lequel moment, Dieu nous enlève.  

Et alors en ce moment-là, Paul dit 8 Et alors (Quand Dieu quitte la terre avec Ses 

élus, en ce moment-là) paraîtra (totalement dévoilé et démasqué et ouvertement 

manifesté) l'impie, (ce transgresseur, ceux qui sont allés au-delà des limites de la 

loi, les hors la loi, ceux qui sont sans loi, en ce moment-là seront) que Le Seigneur 

(Le Seul Véritable Seigneur) Jésus détruira par le souffle de sa bouche, (laquelle 

est la Vie de Sa Parole, en d’autres termes, Sa Parole qui provient de Sa bouche, 

comme une épée à double tranchant) et qu'il anéantira par l'éclat de sa (Christ, la 

Parole révélée) Parousie (Présence). 9 La Parousie (Présence) de cet impie se fera, 

par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges 

mensongers,  

En d’autres termes, les Elus de Dieu, sont pris, comme la dernière chose que Dieu 

fait, pour détruire les oeuvres de Satan, parce qu’il ne peut plus avoir accès aux 

élus, ils sont hors de Sa portée. Parce que, souvenez-vous, Jésus nous a averti dans 

Matthieu 10 : 28, Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer 

l'âme ; craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne.  

Dans le dernier combat de Satan au sommet de son Eden, il est venu détruire le 

corps et le système monétaire. Il a poursuivi à la fois le corps et l'âme des élus avec 

une guerre bactériologique sous la forme d'une inoculation qui non seulement 

détruit le corps, en amenant le corps à produire des protéines qui ont des clous 

comme des barbes à l'extérieur, déchirant les organes du corps et coupant les parois 

des organes, provoquant une myocardite qui est une inflammation du tissu 

cardiaque, mais aussi la péricardite qui détruit le sac qui tapisse le coeur.  

Il cause également des dommages aux cellules endothéliales qui sont la doublure 

autour des vaisseaux sanguins, il a aussi été constaté qu’il cause des dommages à  
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la muqueuse autour d'autres organes du corps, comme les reins, le foie et le 

cerveau. C'est donc une bonne illustration de "ce qui peut détruire le corps", mais 

il modifie également le code ADN et transforme l’homme naturel en un 

transhumain, un hybride, détruisant ainsi l'âme également.  

Cela a été proposé par BG à D-A-R-P-A et à d'autres militaires dans une vidéo de 

2005, qui montre que leur but est de détruire l'interaction entre la personne et Dieu. 

Il coupe la partie M-2 du cerveau, qui est la partie qui répond à la communication 

spirituelle entre Dieu et l'homme. Le but de « La guerre bactériologique » était 

d'éliminer le zèle du fondamentaliste pour Dieu et les choses de Dieu. C'était pour 

apaiser les réactions de la personne à la direction du Saint-Esprit. Le chercheur en 

chef de Modern A, qui fait de cela « la guerre bactériologique » déclarait que, ce 

n'est pas un v-a-c-c-i-n, c'est un système d'exploitation humain 2.0.  

Ainsi, Jésus a dit, « Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais ne sont 

pas capables de tuer l’âme : mais craignez plutôt celui qui est capable de détruire 

à la fois l’âme et le corps en enfer ».  

Maintenant, 2 Thessaloniciens 2 : 10 et avec toutes les séductions de l'iniquité 

(remarquez la séduction, due à la mauvaise compréhension) pour ceux qui 

périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. 11 

Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au 

mensonge, 12 afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris 

plaisir à l'injustice, soient condamnés.  

Il parle de ceux qui prennent plaisir à une mauvaise compréhension.  

Maintenant, allons dans Matthieu 13 : 41 – 43, Le Fils de l'homme enverra ses 

anges, (ses messagers, Ses véritables ministres) qui arracheront de son royaume 

tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité : 42 et ils les jetteront dans la 

fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. 43 Alors les 

justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a 

des oreilles pour entendre entende.  

Le NIV le traduit comme suit, « Le Fils de l’Homme enverra ses anges, et ils 

désherberont de son royaume tout ce qui cause le péché (incrédulité) et tout ceux 

qui font le mal.  

Pendant des siècles, le but du véritable quintuple ministère, était d'éliminer les 

malfaiteurs parmi les justes. Mais en cette heure de Laodicée, si vous prêchez  
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l'enfer et le prêchez avec chaleur, les gens deviennent mal à l'aise et ne veulent que 

des choses que leurs oreilles, ont la démangeaison d’entendre. Combien bas les 

chaires sont-elles tombées.  

Maintenant, J’aime la manière le Message Bible, traduit ce que Jésus dit ici, 41 Le 

Fils de l'homme enverra ses anges, pour éliminer les chardons de son royaume, les 

jeter à la poubelle et en finir avec eux. 42 Ils vont se plaindre au ciel, mais 

personne ne va les écouter. 43 En même temps, des vies mûres et saintes mûriront 

et orneront le royaume de leur Père. « Est-ce que tu écoutes ça ? Vraiment à 

l'écoute ?  
Et la Voice translation le traduit comme suit, 41 Le Fils de l'homme enverra ses 

messagers dans le monde, et ils extirperont de son royaume tout ce qui est 

venimeux, laid et malveillant, et tous ceux qui fait le mal. 42 Ils jetteront toute cette 

méchanceté dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et grincement de 

dents. 43 Et les justes brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. 

Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende.  

Si vous pouvez vous rappeler que c’est exactement ce que les Elus feront, selon 

Malachie 3 : 16 Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre ; 

L'Éternel fut attentif, et il écouta ; ce qui sera faire l’écho du cri qu’Il descend 

avec. Et un livre de souvenir fut écrit devant lui Pour ceux qui craignent l'Éternel 

Et qui honorent son nom.  

Et ceux qui pratiquent l’iniquité, qu’ils connaissent, ne le pratiqueront pas, ou ceux 

qui commettent l'iniquité qu'ils savent faire et qu'ils ne feront pas, ou qu'ils ne 

savent pas faire mais qu'ils font en tous cas. Ce sont des gens religieux, comme 

Jésus nous le montre dans les Écritures suivantes.  

Luc 13 : 27 Et il répondra : Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes ; retirez-vous 

de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. 28 C'est là qu'il y aura des pleurs et des 

grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les 

prophètes, dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors.  

Matthieu 7 : 18 Un bon arbre (Et souvenez-vous de Psaumes 1, montre ce qu’un 

juste signifie pour un arbre, ainsi il parle ici, d’un homme bon) ne peut porter de 

mauvais fruits, (faux enseignement pour la saison) ni un mauvais arbre (un homme 

corrompu) porter de bons fruits (un bon enseignement pour la saison).  

19 Tout arbre (homme) qui ne porte pas de bons fruits (enseignement) est coupé et 

jeté au feu. 20 C'est donc à leurs fruits (enseignement) que vous les  
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reconnaîtrez. 21 Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur (voyez, ils ont deux 

seigneurs là) ! n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul 

qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.  

22 Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, (voyez, voici vos deux 

seigneurs, les gars) n'avons-nous pas prophétisé (prêché) par ton nom ? n'avons-

nous pas chassé des démons par ton nom ? et n'avons-nous pas fait beaucoup de 

miracles par ton nom ? 23 Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais 

connus (ginosko, Je ne vous ai jamais connu par expérience), retirez-vous de moi, 

vous qui commettez l'iniquité. (Vous qui pratiquez, ce que vous connaissez être 

faux).  

Maintenant, mettez-le en contraste avec le groupe de Malachie 3, dont nous avons 

parlé dans la Justice et l’Injustice, première partie et deuxième partie. Ce groupe 

pour lequel Dieu a fait pour eux, un livre des souvenirs. Pourquoi ? Parce qu’ils 

sont ceux qui discernent la justice de la méchanceté.  

Dans Hébreux 1 : 9, L’Apôtre Paul dit, « Tu as aimé la justice, et tu as haï 

l’iniquité ; C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint D'une huile de joie au-dessus 

de tes égaux. »  

Remarquez que vous devez aimer la justice mais aussi haïr l’iniquité. Ainsi, que 

Dieu oigne nos yeux avec le collyre du Saint Esprit (Apocalypse 3 et Matthieu 25, 

les sages ayant l’onction sur leurs yeux, ainsi, elles pouvaient voir).  

Mais Jésus nous fait savoir que ceux qui sont justes, apparaîtront à plusieurs. 

Matthieu 23 : 28 Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, 

mais, au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Ainsi, l’apparence de 

ceux-ci, comme étant justes, ne l’est que devant les hommes, et non pas pour les 

élus, qui connaissent la différence entre la justice et l’injustice.  

Maintenant, rentrons dans 2 Thessaloniciens 2, frère Branham dit quand est-ce que 

ceci arrivera ; « pas en ce temps-là (voyez) », (il ne parle pas du jour de Paul), « 

pas en ce temps-là, mais en son temps … Voyez, à l’ouverture de ce seau, nous 

savons exactement ce que c’était ».  

Frère Branham continue, … Qui est cet homme d’iniquité ? Qui est cet homme de 

péché, ce gars qui pratique l’iniquité, serait révélé en son temps ?  

Le Premier Sceau 18.03.1963 44, Car le mystère de l’iniquité agit déjà (des 

séducteurs, vous voyez, qui séduisent les gens et les égarent, vous voyez) ; il faut  
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seulement que celui (Dieu) qui le retient... s’en aille (l’église, Christ, l’Epouse) … 

soit enlevé de la scène. Et alors sera révélé l’impie... 88 A l’ouverture du Sceau, « 

en son temps ».  

Paul a dit : « Pas de mon temps, mais au temps où il sera révélé. » Voyez ? ...que 

le seigneur Jésus consumera par le souffle de sa bouche... 89 Nous y arriverons 

dans quelques instants, « le souffle de sa bouche ». Suivez bien ce que c’est ...et 

qu’il anéantira par l’éclat de sa venue ;  

Ce mot « venue », est le mot Grec parousia, et il parle de « l’apparition de Christ 

avant la venue de Christ, comme frère Branham, nous l’a déclaré).  

Lui, dont la venue (parousia) se fera par la puissance de Satan...  

Ainsi, nous voyons à la fois que Christ Lui-même, a une Parousie en cette heure 

aussi bien que Satan.  

« Cet », « cet », c’est-à-dire un homme ; l’oeuvre de cet impie se fera par la 

puissance de Satan.  

...avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers (Voyez ?) Et 

avec toutes les séductions de l’iniquité (séduisant les gens par l’iniquité) pour 

ceux qui périssent (non pas cette Epouse), pour ceux qui recherchent de telles 

choses, parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité...  

Et Christ est la Vérité, et Christ est la Parole ; mais eux, ils aiment mieux avoir un 

credo. ...pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d’égarement pour 

qu’ils croient un–un mensonge... 92 Ça devrait être traduit là comme je l’ai vérifié 

dans le lexique, par « le mensonge », pas « un mensonge ». « Le mensonge », le 

même qu’il a raconté à Ève. Afin que... ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui 

ont pris plaisir à l’injustice, soient condamnés.  

Maintenant, nous savons que le mensonge avait été dit à Eve. Satan utilisant le 

serpent lui a dit, « certainement, tu ne mourras pas », en d’autres termes, « si tu 

prends ce médicament, que je vais te donner, tu ne mourras certainement pas ».  

Ainsi, le serpent a inséminé Eve de ses gênes, lesquels gènes ont altéré ses gènes, 

pour produire une vie hybride en Caïn. Et elle a enfanté une race hybride des gens 

(la Semence Serpent ou la semence du serpent). Et c’est exactement, ce que « le 

système de la Bête », essaie d’accomplir aujourd’hui.  
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Injectez dans les personnes, de la génétique qui altère leurs gènes humains et 

produit des transhumains, lesquels sont des créatures qui ne sont plus purement 

humains mais en qui, il a été implanté un système d'exploitation humain 2.0. Et 

c'était ouvertement déclaré par le scientifique en chef du principal producteur de 

cette guerre bactériologique. Ce sont exactement ses mots. Oh, la la, si tu pouvais 

juste demander que Dieu ouvre tes yeux pour voir et comprendre que nous vivons 

à l'époque biblique,  

Dans une présentation en 2017, le Dr Tal Zaks, le médecin-chef de Modern-A 

Inc., ce dernier explique clairement en langage profane ce que la technologie de 

thérapie génique fait dans les injections. Dr Zaks a déclaré clairement qu’ils « 

piratent le logiciel de la vie » en injectant leur propre code génétique aux 
humains. Il l'a appelé système d'exploitation humain 2.0".  

Et qu’est – ce que le système de la Bête ? C’est l’Esprit de l’anti Christ,  

Le Premier Sceau 18.03.1963 45, Quelle déclaration ! Oh ! la la ! après que 

l’Epouse a été enlevée, alors cet homme du péché va se révéler. 94 Elle, la vraie 

Epouse de Christ, a été élue et tirée de chaque âge de l’église. 95 Maintenant, 

l’autre jour j’ai déclaré que « l’Epouse pourrait rentrer à la Maison, sans qu’on 

en sache rien du tout ». C’est vrai.  

96 Quelqu’un a dit : « Mais, Frère Branham, ce serait un tout petit groupe. » 97 

Jésus a dit : « Ce qui arriva du temps de Noé, » maintenant, allez donc Lui en 

parler, à Lui, vous voyez, « où huit personnes furent sauvées à travers l’eau, 

arrivera de même à la Venue du Fils de l’homme. »  

Le Premier Sceau 18.03.1963 46, Si huit cents personnes allaient dans 

l’Enlèvement ce soir, vous n’entendriez pas un mot là-dessus, ni demain, ni le jour 

suivant, ni jamais. Ils partiraient, et vous n’en sauriez rien. Voyez-vous, ce serait 

exactement pareil. 98 Qu’est-ce que j’essaie de dire ? Je n’essaie pas de vous faire 

peur, de vous inquiéter. Je suis–je veux que vous soyez vigilants. Tenez-vous prêts, 

veillez, à chaque minute. Mettez fin à vos sottises. Passez aux choses sérieuses 

avec Dieu, parce qu’il est plus tard que vous ne le pensez.  

Le Premier Sceau 18.03.1963 47, Maintenant, souvenez-vous : la vraie Epouse… 

99 Eh bien, il y a une fausse épouse. On la trouve dans Apocalypse 17. Elle disait 

: « Je suis veuve, et je n’ai besoin de rien », vous voyez, elle est assise sur cette 

bête écarlate, et ainsi de suite, ou plutôt la bête. 100 Bon, mais la  
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vraie Epouse sera formée de milliers de milliers de gens, et ce sera composé des 

Elus tirés de chaque âge de l’église.  

Chaque fois qu’un message a été proclamé, et que les gens l’ont cru et accepté 

dans toute sa Lumière, alors ils étaient scellés et mis à part jusqu’à ce jour de la 

Rédemption. 101 Jésus n’enseigne-t-Il pas la même chose, quand Il a dit que le–le 

son a retenti à la–la septième veille ? Ça, c’est le dernier âge de l’église. Voyez ? 

Et Il a dit : « Voici l’Epoux, allez à Sa rencontre ! »  

102 Et puis la vierge endormie est venue, s’est frottée les yeux et a dit : « Je pense 

qu’il me faudrait avoir de cette Huile, moi aussi ; peut-être que nous ferions donc 

mieux d’en avoir. » 103 Et la véritable et authentique Epouse se tenait là, et a dit : 

« Nous en avons juste assez pour nous-mêmes. Oui. Nous en avons juste assez 

pour entrer nous-mêmes. Nous ne pouvons pas vous en donner. Si vous en 

voulez, allez-vous mettre en prière. »  

De nouveau au paragraphe 48, « 104 Et, pendant qu’elle était partie, l’Epoux est 

arrivé (Vous voyez ?), et l’Epouse est entrée. Et alors le reste, là, celles qui étaient 

absolument vertueuses, l’église a été laissée dehors. Et Il a dit : « Il y aura des 

pleurs, des gémissements et des grincements de dents. » 105 Voyez-vous, or ceux-

là, ce sont les Elus. Et, quand le cri a retenti : « Voici l’Epoux », alors tous ceux 

qui s’étaient endormis, tout au long des âges, se sont réveillés, tous.  

49 Voyez-vous, ce n’est pas, comme on pourrait le penser, Dieu, qui part en quête 

de quelques milliers de gens de cet âge-ci seulement, pour les enlever. Il s’agit des 

Elus mêmes de chaque âge. Et c’est pour cette raison que Christ doit rester là sur 

le Trône de médiation, en tant qu’Intercesseur, jusqu’à ce que cette dernière 

personne entre, au dernier âge. Et, à ce moment-là, les révélations de ce qu’il en 

était sont dévoilées aux gens, et ils voient ce qui est arrivé. Voyez ? Saisissez-vous 

cela maintenant ?  

50 Très bien. 106. Remarquez, les autres morts, les membres d’église, ne revinrent 

point à la vie jusqu’à ce que mille ans soient accomplis. Les membres d’église, 

les–les chrétiens, l’église, ils ne sont pas revenus à la vie avant la fin des mille ans. 

Et ensuite, ils sont sortis, pour se tenir en présence de l’Epouse, c’est vrai, pour 

se tenir en présence du Roi et de la Reine. Gloire ! Certaines églises aujourd’hui 

se disent « la Reine du Ciel » !  

La Reine du Ciel, c’est l’Epouse choisie de Christ, et Elle vient avec Lui. Daniel a 

vu cela, et il a dit : « Des myriades de myriades Le servaient. » Eh bien, si vous  
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observez l’Ecriture, là, dans Daniel, les juges s’assirent, et les livres furent 

ouverts.  

51 Maintenant, rappelez-vous, quand Il est venu, Il est venu avec Son Epouse. La 

femme sert son mari. Et des myriades de myriades de milliers Le servaient. Les 

juges s’assirent, et les livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui 

est le Livre de Vie. Il ne s’agit pas du tout de l’Epouse. Elle, Elle est déjà montée, 

Elle est revenue et Elle se tient là pour juger ces générations qui ont refusé le 
Message de l’Evangile.  

108 Jésus n’a-t-Il pas dit que la reine du Midi se lèvera avec cette génération en 

son temps, pour le Jugement, et qu’elle condamnera cette génération ; car elle vint 

des extrémités du monde pour entendre la sagesse de Salomon, et il y a ici plus que 

Salomon ?  

C’était le–le jugement, la reine de–de Séba, du Midi, elle était là, au Jugement, 

avec son propre témoignage. 109 Pas même un Juif ne s’est levé avec cette 

génération de Juifs. Ils étaient aveugles, et ils ne L’ont pas reconnu. En effet, ils 
Le cherchaient, mais Il est venu d’une façon tellement simple qu’ils sont passés 

complètement par-dessus cela, comme cela. 110 Et voilà que cette grande reine, 

elle, elle s’est humiliée, elle est venue et elle a accepté le message. « Et elle se 

tiendra là, au Jugement, a-t-Il dit, et condamnera cette génération-là. »  

53 Maintenant, vous voyez les trois catégories, toujours. Le livre, les morts ont été 

jugés d’après celui-là ; un autre livre, le livre de Vie, ceux dont le nom était dans 

le livre de Vie… 112 Vous direz : « Si on a son nom dans le livre de Vie, alors 

tout va bien, n’est-ce pas ? » Non, non ! 113 Ecoutez, Judas Iscariot, son nom 

était dans le livre de Vie. Osez donc dire que c’est faux !  

Jésus, dans Matthieu 10, leur a donné le pouvoir de chasser les démons, et Il les a 

envoyés guérir les malades, purifier les lépreux et ressusciter les morts. Ils sont 

partis et ils sont revenus, et Judas était bien là avec eux. Ils ont chassé des 

démons et ils ont fait toutes sortes de miracles. Et ils sont revenus en disant : « 

Même les démons nous sont soumis. »  

114 Jésus a dit : « Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, 

mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le Ciel. » Et Judas était 

avec eux. Mais qu’est-ce qui s’est passé ? Quand le moment est venu pour le 

groupe des Elus de monter là à la Pentecôte pour vraiment recevoir le Saint-

Esprit, Judas s’est montré sous son vrai jour. Il sera là au Jugement. 115 Alors,  
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les livres ont été ouverts ; et un livre, celui de la Vie, a été ouvert ; et chaque 

homme a été jugé d’après le Livre. Or l’Epouse se tient là avec Christ, pour juger 

le monde.  

54 N’est-ce pas que le... Paul dit : « Quelqu’un de vous, » il parle à l’Epouse, « 

lorsqu’il a un problème ou un différend avec un autre, oserait-il plaider devant les 

injustes ? Ne savez-vous pas que les saints jugeront la terre ?» Voyez ? Voilà. Les 

saints vont juger la terre et en prendre le contrôle. C’est vrai. 116 Vous dites : « 

Comment donc un petit groupe comme celui-là... ? » Je ne sais pas comment cela 

va se faire. Mais Il a dit que cela va se faire, alors, pour autant que je sache, ça 

règle la question. 117 Maintenant, écoutez.  

55 Maintenant, remarquez. Les autres morts, les membres d’église, les membres 

d’église morts, ne revinrent point à la vie avant mille ans. Ensuite, au bout de 

mille ans, ils furent rassemblés ; il y eut une autre résurrection, qui est la 

deuxième résurrection, et ils furent rassemblés. Et Christ et l’Eglise, l’Epouse 

(pas l’église ; l’Epouse), Christ et la Reine, (pas l’église) ... Egli-... Christ et 

l’Epouse se tenaient là. 118 Et eux, ils ont été séparés, comme on sépare les 

brebis d’avec les boucs. C’est vrai. C’est là que les membres d’église 

comparaissent. Et s’ils ont entendu la Vérité et qu’ils aient rejeté la Vérité, alors 

qu’est-ce qu’il y aura à dire, quand toute la chose sera exposée sur le canevas, que 

même vos propres pensées y seront, ce que vous En pensiez ? Comment allez-vous 

y échapper, alors que ce sera là sur le canevas des cieux, et la grande télévision de 

Dieu, là-bas, et il y aura là vos propres pensées rebelles...  

56 Vos propres pensées témoigneront contre vous en cette heure-là. 119 Alors, si 

vous dites une chose, et que vous en pensiez une autre, vous feriez mieux 

d’arrêter ça. Centrez vos pensées sur Dieu. Gardez-les pures, et ne bougez pas de 

là, dites toujours la même chose. Voyez ? Ne dites pas : « Eh bien, je vais dire que 

j’Y crois, mais je vais aller vérifier. » Croyez-Le ! Amen.  

56 / 120 Remarquez, cette catégorie-là, la raison pour laquelle ils meurent, qu’ils 

passent par la purification de l’épreuve de la tribulation, c’est parce qu’en fait, 

ils ne sont pas sous le Sang. Ils prétendent l’être, mais ils ne le sont pas. 

Pourquoi donc auraient-ils à passer par une épreuve, pour les purifier, alors que 

le... alors que le décolorant, le Sang de Jésus-Christ enlève de vous tout symptôme 

de péché, et de tout le reste ?  

Et vous êtes déjà morts, et votre vie est cachée en Lui, par Dieu, et scellée à 

l’intérieur par le Saint-Esprit. Pourquoi serez-vous jugés ? Où allez-vous obtenir  
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votre purification ? De quoi auriez-vous besoin pour être purifié, alors que vous 

êtes parfaitement sans péché en Christ ? Comment... Pourquoi le jugement ? Mais 

c’est ce groupe des endormies que les gens n’arrivent pas à distinguer.  

57/ 121 Or, pendant des années ils n’y sont pas arrivés, vous voyez, mais c’est 

maintenant l’heure de la révélation, voyez-vous, voyez-vous, où c’est révélé, juste 

au moment de la venue de l’Epouse… Le dénouement final, où les dernières 

choses arrivent. Les choses arrivent à leur terme, mon ami, je le crois. Quand ? Je 

ne sais pas. Je–je ne saurais vous le dire, mais tout ce que... Je veux vivre ce soir 

de telle façon que, si c’était ce soir, je serais prêt. Voyez ? Il peut venir ce soir 

toutefois, et Il peut ne pas venir d’ici vingt ans. Je ne sais pas quand Il viendra. 

Mais quel que soit le moment, je... Ma vie pourrait se terminer ce soir ; alors, tout 

ce que j’aurai fait ici, ce sera terminé à cette heure-là. Je–je devrai Le rencontrer 

au Jugement dans l’état où j’étais quand je suis parti d’ici. L’arbre tombe du côté 

où il penche.  

58 122 Souvenez-vous, quand elles sont allées acheter de l’Huile, elles... « Oh, me 

direz-vous, eh bien attendez un instant, Frère Branham. Ça, je n’en suis pas sûr. » 

Quand elles sont allées acheter de l’Huile, quand elles sont revenues, l’Epouse 

était déjà partie, et la porte était fermée. Et elles frappaient, en disant : « Ouvrez-

nous ! Ouvrez-nous ! » Mais elles sont restées dans les ténèbres du dehors. 123 

Maintenant, si vous voulez un type de cela, écoutez donc : « Du temps de Noé… » 

Jésus a dit–Jésus y a fait allusion.  

Or, du temps de Noé, ils sont entrés dans l’arche. Mais ils ont été transportés au-

dessus de... pendant le temps du jugement. Seulement, ce–ce n’était pas là le type 

de l’Epouse de Christ. 124 C’est Enoch qui était le type de l’Epouse. Enoch… 

Noé est passé par… L’Epouse... Il est passé par la période de la tribulation, il a 

souffert, il est devenu ivrogne, et il est mort.  

Mais Enoch a marché devant Dieu pendant cinq cents ans, et il avait reçu le 

témoignage qu’il était agréable à Dieu et qu’il avait la foi de l’enlèvement ; et il 

s’est simplement mis à marcher, il s’est élevé dans les cieux et il est rentré à la 

Maison, sans même goûter à la mort ; il n’est pas du tout mort.  

59 C’est là un type de nous les vivants, qui sommes restés, nous ne devancerons 

pas, ou ne ferons pas obstacle aux gens comme nous, qui dorment », qui se sont 

endormis à cause de l’âge humain, de–de l’état amené par l’âge humain. Ils sont 

décédés il y a bien longtemps, mais ils ne sont pas morts. Ils dorment. Amen. Ils 

sont endormis, pas morts. Et tout ce qu’il faut, c’est que l’Epoux les réveille.  



11752 

 

Et nous les vivants, qui sommes restés, nous ne ferons pas obstacle à ceux qui se 

sont déjà endormis. Car la trompette de Dieu sonnera, et les morts en Christ 

ressusciteront premièrement ; et nous les vivants, qui sommes restés, alors nous 

serons tous ensemble enlevés avec eux, et nous rencontrerons le Seigneur dans les 

airs. 126 Et les autres morts ne revinrent point à la vie avant mille ans. Voilà. Ils 

ont passé par la période de la tribulation. 127 Qu’est-ce que c’était ? Comme 

Enoch.  

60 Vous savez, Noé observait Enoch. En effet, quand Enoch a disparu, il a su que 

le jugement était proche. Alors, il restait près de l’arche. 128 Mais Noé n’est pas 

monté. Il a seulement été soulevé un petit peu, et il a vogué au-dessus des 

tribulations. Il a été transporté à travers la période de la tribulation, pour passer 
par la mort. Voyez ? Mais, Noé a été transporté à travers. 129 Enoch, lui, a été 

enlevé, sans passer par la mort, un type de l’Eglise qui est enlevée avec ceux qui 

dorment, pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs, et le reste de l’Eglise 

est transporté à travers la période de la tribulation. Moi, je ne peux pas le 

comprendre autrement. Enoch fut enlevé, sans passer par la mort.  

Prions … 
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Réunion des ministres de l’Amérique du Sud 
Questions et Réponses 

5 Février 2022, 9 heures du matin 

Pasteur Brian Kocourek 0977559369 
Question numéro 1) Lors de la dernière Réunion des Ministres, vous n’avez pas 

eu le temps de répondre à la question concernant, si un pasteur pouvait se marier 

à la veuve d’un autre ministre.  

Réponse numéro 1) Quand on en arrive au mariage et divorce, les Ecritures nous 

disent tout ce que nous voudrons savoir et frère Branham le clarifie dans sa 

prédication sur le Mariage et le Divorce, lequel est le dernier mot sur la question 

du Mariage et du Divorce. Ainsi, est-ce qu’un ministre peut épouser la veuve d’un 

autre ministre ? Il a dit, absolument pas. Il n’y a aucun ministre, qui puisse 

épouser une veuve. Pourtant, il nous a dit de lire Lévitique 21 : 7 et Ezéchiel 44 : 

22. Ainsi, après que je lis sa déclaration et les deux écritures y afférentes, alors 

vous allez vous-mêmes, vous décider.  

Le Mariage et le Divorce 21.02.1965M P : 75, Maintenant, prenant en 

considération ces Vérités confirmées de Dieu, cherchons un peu plus, si vous le 

voulez bien. [L’assemblée dit : « Amen. » –N.D.E.] Bien. Or, ceci va peut-être 

faire un peu mal, jusqu’à ce qu’on soit arrivé au fond de la question ; je vais 

vous en montrer la Vérité. 156 Aucun ministre ne peut épouser une veuve. Saviez-

vous ça ? Voulez-vous le lire ? Très bien, prenez les Lévitiques, Lévitique 21.7 et 

Ezéchiel 44.22, et vous Y verrez que le sacrificateur ne devait pas épouser une 

femme qui avait été touchée par un homme. C’est le type de l’Epouse vierge de 

Jésus-Christ, en effet, les sacrificateurs, les fils d’Aaron, ce sont eux qui 

manipulaient le Feu de Dieu. Nous n’avons pas le temps de tout lire pour sortir à 

midi ; il nous reste vingt minutes. Ce sont eux les fils d’Aaron, qui manipulaient 

le–le–le Feu de Dieu, alors ils ne pouvaient pas épouser une femme qui avait été 

touchée par un autre homme. C’est le Dieu immuable qui l’a dit. Ils ne pouvaient 

pas épouser une autre femme, et une femme qui avait été touchée par un homme, 

ce qui montre ici en type, si vous voulez le voir, que l’Eglise du Dieu vivant est la 

Parole de Dieu, pure et sans mélange, et non une dénomination qui a été 

manipulée par l’homme.  

Lévitique 21 : 7 Ils ne prendront point une femme prostituée ou déshonorée, ils ne 

prendront point une femme répudiée par son mari, car ils sont saints pour leur 

Dieu.  
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Maintenant, lisons dans Ezéchiel 44 : 22 Ils ne prendront pour femme ni une 

veuve, ni une femme répudiée, mais ils prendront des vierges de la race de la 

maison d'Israël ; ils pourront aussi prendre la veuve d'un sacrificateur. 23 Ils 

enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ils 

lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. 24 Ils 

seront juges dans les contestations, et ils jugeront  
d'après mes lois. Ils observeront aussi mes lois et mes ordonnances dans toutes mes fêtes, et ils 

sanctifieront mes sabbats.  

Les pasteurs dans notre groupe, ont aussi d’autres questions au sujet du mariage et 

divorce.  

Question numéro 2) Est-ce que l’exigence d’épouser une vierge, s’applique aussi 

aux autres ministères que celui du pasteur.  

Réponse numéro 2) Oui, nous venons de le lire Lévitique 21 et Ezéchiel 44. Je ne 

peux rien dire d’autres, que Dieu a commandé de dire. Souvenez – vous qu’il a dit 

dans Ezéchiel 44 : 23 Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint 

de ce qui est profane, ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et 

ce qui est pur. 24 Ils seront juges dans les contestations, et ils jugeront d'après 

mes lois. Ils observeront aussi mes lois et mes ordonnances dans toutes mes fêtes, 

et ils sanctifieront mes sabbats.  

Question numéro 3) 1 Timothée 3 : 1, que signifient ces qualifications, pour ceux 

qui « aspirent à la charge d’évêque » ? Cela veut-il dire que ces exigences sont 

seulement pour ceux qui veulent travailler par leur propre libre arbitre et non 

pas pour ceux qui ont un véritable appel de Dieu ?  

Réponse numéro 3) Lisons nous-mêmes dans 1 Timothée 3 : 1, ainsi, nous 

comprenons tous la question. 3 : 1 Cette parole est certaine : Si quelqu'un aspire 

à (maintenant, vous utilisiez le mot « aspire », mais ici, il signifie pas plus, pas 

moins « tendre la main pour » la charge d'évêque, il désire (place son coeur 

dans) une oeuvre excellente.  

Ainsi, la question était la suivante. Est-ce le fait d’avoir le désir de servir Dieu, que 

Paul qualifie d’une bonne chose, est faux ? Ou ceci s’applique-t-il aussi à ceux qui 

sont véritablement appelés par Dieu. Mes frères, si vous êtes dans le ministère, 

juste à cause du fait que Dieu vous a appelé à cela, et que vous n’avez aucun désir 

de plaire à Dieu et faire le travail auquel Dieu vous a appelé, alors je doute fort que 

vous soyez appelé par Dieu, pour l’office. Remarquez, Paul qualifie le désir ou la 

main tendue, par les mots, il a placé son coeur dans une bonne chose.  

Maintenant, je sais que frère Branham dit que tout homme véritablement appelé de 

Dieu, cherchera à échapper à cette responsabilité. Mais combien loin, pourrez-vous 

fuir mes frères de Dieu, qui connaît les pensées et les intentions du coeur. Il peut 
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fuir, mais à quelle distance pourrait-il s’éloigner d’un Dieu, qui peut arrêter sa fuite 

et utiliser une baleine pour l’emmener, à l’endroit où, Dieu l’aurait envoyé d’y 

aller ? « Les pas du juste, sont conduits par Le Seigneur, quoi qu’un homme 

puisse choisir sa voie, pourtant le Seigneur conduira ses pas. »  

Psaumes 37 : 23 L'Éternel affermit les pas de l'homme (un homme juste), Et il 

prend plaisir à sa voie ; 24 S'il tombe, il n'est pas terrassé, Car l'Éternel lui prend 

la main.  
Proverbes 16 : 9 Le coeur de l'homme médite sa voie, Mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas.  

Maintenant, un homme ne peut fuir ses responsabilités pendant longtemps, que s’il 

est un genre des fils obéissants, quoi qu’il ne veuille par servir Dieu, dans le 

ministère, pourtant, il s’abandonnera lui-même à la volonté de Son Père, s’il est un 

bon genre de fils.  

1 Timothée 3 : 2 Il faut donc que l'évêque (episkopos) un ministre chrétien : un 

surveillant 2 Il faut donc que l'évêque le mot Grec est (episkopos) qui est défini 

comme un ancien et de ce fait, un conducteur) soit irréprochable, (sa vie être sans 

reproche) mari d'une seule femme, sobre, (ce qui signifie ferme) modéré, (lucide) 

réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. 3 Il faut qu'il ne soit 

ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. 4 Il faut qu'il 

dirige bien sa propre maison, et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et 

dans une parfaite honnêteté ; 5 car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre 

maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ?  

J’ai vu beaucoup des soi-disant prédicateurs, dont les enfants étaient mondains, et 

très antichrist dans leur croyance, et ce qui me tourmente, c’est que les gens 

laissent passer cela. Ils lui font un clin d’oeil. Mais comment un homme peut 

laisser ces enfants fouler aux pieds la Parole de Dieu, et conduire la maison de 

Dieu, conformément à la Parole de Dieu, s’il ne peut pas diriger sa propre maison 

par la Parole de Dieu ? Pour moi, c’est une grande disqualification du ministère, 

parce que c’est comme -ci, lui-même vivait de la même manière.  

Et ensuite, Paul dit, 6 Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, (un novice) de 

peur qu'enflé d'orgueil il ne tombe sous le jugement du diable. 7 Il faut aussi qu'il 

reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans 

l'opprobre et dans les pièges du diable. 8 Les diacres aussi (de la même manière) 

doivent être honnêtes, (honorables et honnêtes) éloignés de la duplicité, (pas de 

duplicité, raconte l'histoire de la même manière à chaque fois qu'il la raconte) des 

excès du vin, d'un gain sordide, (une personne qui n’est pas focalisé sur l’argent) 9 

conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. (en d’autres termes, dont 

la conversation et la vie, expriment la même chose) 10 Qu'on les éprouve d'abord, 

et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche.11 Les femmes, de 
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même, doivent être honnêtes, (vénérables, respectées) non médisantes, 

(commérages mensongers) sobres, (sensibles et sérieux) fidèles en toutes choses. 

12 Les diacres doivent être maris d'une seule femme, et diriger bien leurs enfants 

et leurs propres maisons ; 13 car ceux qui remplissent convenablement leur 

ministère s'acquièrent un rang honorable, et une grande assurance dans la foi en 

Jésus Christ. 14 Je t'écris ces choses, avec l'espérance d'aller bientôt vers toi,  

Dans le Nouveau Testament, un évêque est un ancien, qui a aussi le rôle 

d’enseignant, qui enseigne et instruit les autres. Le mot Grec « episkapos » quoi 

que traduit comme « episcopal », signifie « ancien », aussi bien que « surveillant 

», ou « pasteur ». Mais tous  
ces termes, se réfèrent au même office, expriment de différentes manières, le rôle d’un episkopas 

(l’ancien).  

Dans l’église primitive, les conducteurs de l’église locale, étaient considérés 

comme « des anciens ». C’est à cause de leur âge et leur maturité, et les deux 

marchent ensemble.  

Les cheveux gris suggèrent l'âge et non seulement, qu’ils suggèrent l'âge mais 

aussi l'expérience et la sagesse qui vont avec l’âge. Ainsi, nous lisons dans 

Proverbes 16 : 31, Les cheveux blancs (la tête couverte des cheveux blancs) sont 

une couronne d'honneur ; C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve.  

Ainsi, si un homme marche dans la justice, qui est la juste sagesse, alors de son 

vieillissement apparaissent des cheveux gris et avec cela, l’expérience et la sagesse 

qui vient avec l’âge et toutes les épreuves et les tests de la vie. Raison pour laquelle 

l’ancien dans l’église locale n’est pas un novice, ou un nouveau converti à 

l’Evangile.  

Proverbes 4 : 1 Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, Et soyez attentifs, pour 

connaître la sagesse ; 2 Car je vous donne de bons conseils : Ne rejetez pas mon 

enseignement. 3 J'étais un fils pour mon père, Un fils tendre et unique auprès de 

ma mère. 4 Il m'instruisait alors, et il me disait : Que ton coeur retienne mes 

paroles ; Observe mes préceptes, et tu vivras. 5 Acquiers la sagesse, acquiers 

l'intelligence ; N'oublie pas les paroles de ma bouche, et ne t'en détourne pas. 6 

Ne l'abandonne pas, et elle te gardera ; Aime-la, et elle te protégera. 7 Voici le 

commencement de la sagesse : Acquiers la sagesse, Et avec tout ce que tu 
possèdes acquiers l'intelligence. 8 Exalte-la, et elle t'élèvera ; Elle fera ta gloire, 

si tu l'embrasses ; 9 Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce, Elle t'ornera 

d'un magnifique diadème. 10 Écoute, mon fils, et reçois mes paroles ; Et les années 

de ta vie se multiplieront. 11 Je te montre la voie de la sagesse, Je te conduis dans 

les sentiers de la droiture. 12 Si tu marches, ton pas ne sera point gêné ; Et si tu 
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cours, tu ne chancelleras point. 13 Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas ; 

Garde-la, car elle est ta vie.  

Frère Branham dit dans sa prédication, Pourquoi, nous ne sommes pas une 

dénomination 27.09.1958 59 Pourquoi, voici juste ici, un don plus grand. Qui 

serait le meilleur, le don du Saint Esprit de sagesse pour placer la Parole de 

Dieu, ensemble et de montrer à l’église, où nous nous tenons, que d’avoir 

simplement quelqu'un de guéri ? Nous voulons tous être bien ; mais je préfèrerais 

avoir mon âme en bonne santé, que mon corps à n’importe quel moment.  

Maintenant, souvenez-vous que Jésus a dit dans Jean 14 : 17, l'Esprit de vérité, 

que le monde ne peut recevoir, (ne l’a pas expérimenté) parce qu'il ne le voit point 

et ne le connaît point (ce mot connaît est Ginosko, qui signifie une connaissance 

expérimentale) ; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il 

sera en vous.  
Il est impossible de ne pas connaître qu’Il vit et demeure en vous. J’ai entendu un pasteur appelé frère 

Billy Paul et voulait savoir, comment nous pouvons savoir, si nous avons le Saint Esprit ? Frère Billy a dit, 

qu’il était choqué par cette question, venant d’un pasteur. Pourtant, c’est ce qui s’est passé. Mais 

l’apôtre Jean le rend plus clair dans 1 Jean 4 : 13 Nous connaissons que nous demeurons en lui, et qu'il 

demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son Esprit. 14 Et nous, nous avons vu et nous attestons que 

le Père a envoyé le Fils comme Sauveur du monde. 15 Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, 

Dieu demeure en lui, et lui en Dieu.  

Et ensuite dans seulement quelques phrases plus loin dans 1 Jean 5 : 10 Celui qui 

croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même ; celui qui ne croit pas Dieu le 

fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. 11 

Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette 

vie est dans son Fils. 12 Celui qui a le Fils a la vie ; celui qui n'a pas le Fils de 

Dieu n'a pas la vie. 13 Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez (afin que 

vous eido, afin que vous soyez conscients et comprenez) que vous avez la vie 

éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 14 Nous avons auprès de lui 

cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous 

écoute. 15 Et si nous savons (eido, sont conscient et comprennent) qu'il nous 

écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons (eido, sont conscients et 

comprennent) que nous possédons la chose que nous lui avons demandée.  

Ainsi, vous voyez qu’Il a promis que quand l’Esprit de Vérité vient, il vivra en 

vous, et vous connaîtrez, vous serez conscients et comprendrez. Et Jean dit que 

quand vous regardez à votre vie et que vous voyez sa vie, alors vous connaîtrez et 

serez certains que votre vie fait l’écho de sa vie. Et vos paroles font l’écho de ses 

paroles.  
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L’apôtre Paul dit qu’à moins que vous ayez le Saint Esprit, vous ne comprendrez 

jamais les choses de Dieu. Et je pense qu’une écriture doit rendre évident, 

comment beaucoup des prédicateurs et des gens qui prétendent suivre ce Message, 

ont le Saint Esprit. Parce que tout ce que vous avez à faire, c’est 1 Corinthiens 2, 

c’est de connaître et de comprendre l’évidence de recevoir le Saint Esprit, c’est que 

vous comprendrez les choses de Dieu.  

1 Corinthiens 2 : 9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'oeil n'a 

point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au 

coeur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 10 

Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit (L’Esprit de Dieu) sonde tout, 

même les profondeurs de Dieu. 11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses 

de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne 

connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. 12 Or nous, nous n'avons 

pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous 

connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce.  

Très bien, ainsi, juste là, il dit que la raison que nous recevons l’Esprit de Dieu, 

c’est pour que nous connaissions les choses de Dieu.  
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13 Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, 

mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, (ainsi, le Saint Esprit est l’enseignant) 

employant un langage spirituel pour les choses spirituelles.  

Maintenant, un homme qui manque de l’Esprit de Dieu, ne peut comparer les 

Choses avec le Spirituel, parce qu’il n’a pas l’Esprit. Parce que c’est l’Esprit de 

Dieu, en vous qui compare le Spirituel d’avec le spirituel.  

Alors, l’apôtre Paul le clarifie quand il dit, 14 Mais l'homme animal ne reçoit pas 

les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les 

connaître, (il est impossible pour lui de connaître les choses de Dieu) parce que 

c'est spirituellement qu'on en juge. (Et si vous n’avez pas l’Esprit de Dieu en 

vous, alors comment pouvez – vous discerner ce qui permet à l’Esprit de discerner 

?).  

15 L'homme spirituel, (celui qui est rempli de l’Esprit) au contraire, juge de tout, 

et il n'est lui-même jugé par personne. Car Qui a connu la pensée du Seigneur, 

Pour l'instruire ? Or nous, nous avons la pensée de Christ.  

Maintenant, l’apôtre Paul ne l’a pas apporté de lui-même. Jésus nous a dit ce que le 

Saint Esprit, dans l’homme, ferait dans l’homme quand il viendrait dans Jean 16 : 

13 Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute 

la vérité ; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura 

entendu, et il vous annoncera les choses à venir.  

Maintenant, comment est-ce que nous avons des hommes, qui prétendent être des 

ministres du plus grand Message, que ce monde n’ait jamais vu, et pourtant, être si 

aveugles, à ce qui se passe dans le monde aujourd’hui ? C’est parce qu’ils ne 

comprennent pas les choses de Dieu. Il a dit si vous avez le Saint Esprit, qui est 

l’Esprit de Vérité, il vous conduira dans toute la vérité et vous montrera les choses 

à venir.  

Frère Branham dit dans sa prédication, Les oints au temps de la fin 25.07.1965M 

P : 168, en référence à Hébreux 6, « Car il est impossible à ceux qui une fois, 

étaient éclairés et n’ont pas avancé, avec la Parole comme elle s’accomplit … » 

Ils sont morts, perdus. « Et les épines et les chardons, destinés à être rejetés, dont 

la finalité, est d’être brulée » Est-ce vrai ? Maintenant, Je vais me dépêcher aussi 

vite que je le peux.  

Observez simplement Daniel, il a lu dans les écrits de Jérémie, ce qui devait arriver 

et ensuite il a attendu cela. Remarquez, ce que frère Branham dit à ce sujet.  

Dans sa prédication, Les Instructions de Gabriel à Daniel 30.07.1961M P : 57, Il 

dit, Maintenant, revenons à la leçon. Daniel lisait. Pensez simplement : Daniel a 

lu les mêmes Paroles que nous lisons ce matin. Daniel a lu la même Bible, avec 

la même ponctuation, les mêmes phrases, les mêmes choses que moi, avec l’aide 

de Dieu, je vais vous lire dans  
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les quelques messages à venir, la même chose, pour vous montrer que nous 

sommes au temps de la fin. Alors Daniel, prenant la Parole de Jérémie, descend à 

Babylone. Et il était le prophète oint. Et il a opéré des miracles, des signes, il 

pouvait interpréter les langues inconnues et a accompli des signes et des prodiges 

au milieu d’eux. Pourtant, il était tout seul. Amen ! Il était seul.  

Et dans son audio à frère Vayle, il a dit, La lettre Audio à Lee Vayle 00.05.1964 

P : 2, Ne trouvez-vous pas qu’il serait donc recommandé ici de dire que Dieu, afin 

de–de proclamer ceci, doit envoyer un prophète afin d’i…–d’injecter ceci, de 

rendre cela réel de nouveau, de montrer aux gens l’heure où nous vivons ? En 

effet, s’ils voient cela seulement à l’époque passée, alors il n’y a plus d’espoir 

pour l’église. L’église doit voir cela au temps présent. Ainsi, Dieu envoie Son 

prophète pour manifester la chose au temps présent. Vous voyez ? Et puis, après 

que c’est terminé, alors cela appartient à l’histoire. Eh bien, vous pourriez insérer 

cela, Frère Lee. Je ne sais pas si c’est nécessaire ou pas, mais ce n’est qu’une 

pensée, juste ici. Merci beaucoup.  

Remarquez, ainsi quand le prophète manifeste le temps présent alors après qu’il ait 

quitté la scène, c’est de l’histoire. Mais qu’en est-il de ces événements qui arrivent, 

alors que le prophète a quitté la scène ? Je crois que c’est là où le Saint Esprit 

entre. Comme Jésus a dit, Il vous conduira dans toute la vérité.  

Ainsi, le plus grand don, que nous pouvons avoir en tant que ministres, c’est le don 

de nous mettre de côté, et de laisser Dieu, nous utiliser pour s’exprimer lui – même 

et ce qu’Il fait ici en cette heure.  

Dans sa prédication, Ecoutez – Le 19.05.1957A P : 35, frère Branham dit, « 

J’aimerais vous demander quelque chose. Le plus grand de tous les dons qui 

existent dans le corps local… Et nous mettons tellement l’accent sur le parler en 

langues ou les interprétations ; or, le premier don, c’est la sagesse. Est-ce juste ? 

Le suivant, c’est la connaissance. Comment allez-vous faire agir la connaissance 

lorsque vous n’avez pas de sagesse pour faire agir cela ? Voyez-vous ? Si vous 

n’avez aucune sagesse, vous ne pourrez pas faire agir votre connaissance. Si 

vous n’avez pas la connaissance, vous ne saurez pas–comment–comment avoir la 

paix. Vous devez d’abord mettre les choses essentielles en premier, non pas se 

fonder les évidences, sur le Saint-Esprit, Dieu. »  

Ecoutez – Le 11.06.1956 P : 35, Le plus grand de tous les dons, est la sagesse, le 

second est la connaissance. Si vous n’avez pas la connaissance, vous n’avez pas 

la sagesse, et comment contrôler votre connaissance, quel bien votre connaissance 

fera-t-elle ? Voyez-vous ce que je veux dire ? Cherchez les premières choses 

d’abord.  

Pourquoi, nous ne sommes pas une dénomination 27.09.1958 P : 43, Le Saint 

Esprit montrant comment ces dons opéreraient dans les derniers jours. 
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Maintenant, nous avons des dons des guérisons à l’oeuvre. Oh, cela fonctionne 

bien. Bien, frère, il y a d’autres dons.  
C’est juste l’un d’entre eux. C’est juste une petite chose mineure. Pourquoi, voici plus loin, un don plus 

grand, qui serait le meilleur. Le don du Saint Esprit de sagesse pour placer la Parole de Dieu ensemble et 

montrer à l’église, où nous nous tenons, que d’avoir une personne guérie ? Nous voulons tous être en 

bonne santé ; mais je préfèrerais mon âme en bonne santé, que mon corps à tout moment.  

Les Cinq identifications 11.09.1960S P : 26, Maintenant vous dites : « Attendez 

une minute, je pensais que vous ne prêchiez que la Bible. » 41 Laissons alors la 

Bible le dire. Prenons maintenant et lisons un instant ; ouvrez avec moi 

Apocalypse chapitre 17. C’est la révélation de Jésus-Christ à Son Eglise, Eglise 

qui a été appelée à sortir. Apocalypse 17, et nous allons essayer de le faire aussi 

vite que possible. Mais maintenant soyez attentifs pendant que nous lisons : ... un 

des sept anges qui avaient les sept coupes vint et m’adressa la parole, en disant... : 

Viens ici ; je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les 

grandes eaux. 42 Bien, tout ceci est un symbole, car c’est la révélation de Jésus-

Christ, qui est scellée. Saviez-vous cela ? C’est une chose cachée et qui peut être 

révélée non pas par la pensée intellectuelle, mais uniquement par le Saint-Esprit, 

au moyen des dons de l’Esprit. « Celui qui a de la sagesse, qu’il compte le 

nombre de la bête. » Celui qui a de la sagesse, le don de sagesse, qu’il fasse ceci 
et fasse cela. Et voici la révélation.  

Le Baptême du Saint Esprit 28.09.1958M P : 69, C’est la raison pour laquelle, 

la Bible dit, « A celui qui a de la sagesse., à celui qui a la sagesse ; à celui qui a de 

la sagesse ; à celui qui a ceci », l’église là, est assise dans l’ordre. Ne voyez-vous 

pas le grand plan de Dieu ?  

Le baptême du Saint Esprit 28.09.1958M P : 18, « A celui qui a de la sagesse ». 

Nous savons que l’Esprit parle expressément qu’à « Celui qui a de la sagesse, à 

celui qui a de la connaissance, à celui – les esprits différents, les dons » Ne 

pouvez – vous pas voir le mouvement de Dieu dans les derniers jours ? Il doit se 

lever une église pleine de dons spirituels, les dons réels de Dieu. « A celui qui a de 

la sagesse. Qu’il compte le nombre de la bête, car c’est un nombre d’homme, son 

nombre est le 666 ».  

La marque de la bête 13.05.1954 P : 83, Bien, juste un instant. J’aimerais encore 

vous montrer ceci, pour que le Seigneur ait la bonté de nous bénir tous, alors que 

nous lirons ceci. Très bien. Suivez bien, ici, maintenant, je lis le chapitre 13. Je 

commence au verset 15. Et il lui fut donné d’animer l’image... 267 Ça, c’est aux 

États-Unis, que nous avons vu s’élever, vous voyez, une image. ...afin que l’image 

de la bête parlât, et qu’elle fît que tous ceux qui n’adoreraient pas l’image de la 

bête fussent tués. (Ça, c’est le boycottage.) Et elle fit que tous, petits et grands, 
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riches et pauvres, esclaves et libres, reçussent une marque sur leur main droite 

ou sur leur... front, Et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la 

marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. 268 Maintenant suivez, là, 

bien attentivement, là, très attentivement, avant que nous terminions. Le verset 18. 

Écoutez. C’est ici la sagesse. 269 Voyez-vous le Saint-Esprit lancer un appel aux 

croyants  
de ce dernier jour ? Ce petit groupe, là ; Il parle, Il fait appel au petit groupe de ce jour-ci : « C’est pour 

celui qui a de la sagesse dans l’église. Qu’il comprenne ceci. » ...Que celui qui a de l’intelligence calcule le 

nombre de la bête. Car c’est un nombre d’homme (pas de nation), d’homme et son nombre est six cent 

soixante-six.  

Ainsi, j’espère que vous comprenez que l’Esprit de Vérité, nous a été promis de 

nous conduire dans toute la vérité et nous montrer les choses à venir, et si cela n’a 

pas encore été prêché, alors ils ne sont pas conduits par l’Esprit de Vérité.  

Et ainsi, conformément à frère Branham dans le Livre des Ages de l’Eglise, quand 

la Bible parle de l’ancien, il s’agit de leur âge dans le Seigneur. Cela ne concerne 

pas une position dans l’église, simplement leur âge dans le Seigneur. Ils sont des 

anciens parce qu’ils sont plus âgés.  

Livre des Ages de l’Eglise Chapitre 5 – L’Age de l’Eglise de Pergame P : 121, 

Vous vous rappelez que j’ai expliqué, dans l’âge d’Éphèse, que le mot Nicolaïte 

vient de deux mots grecs ; nikao, qui veut dire « soumettre », et lao, qui veut dire « 

les laïcs ». Nicolaïte veut donc dire « soumettre les laïcs ». Or, pourquoi est-ce 

une chose si terrible ? C’est terrible parce que Dieu n’a jamais mis Son Église 

entre les mains de chefs élus qui agissent avec des arrière-pensées politiques. Il a 

confié Son Église à des hommes établis par Dieu, remplis de l’Esprit, vivant la 

Parole, qui conduisent les gens en les nourrissant de la Parole. Il n’a pas séparé 
les gens en classes de sorte que les masses soient conduites par une sainte 

prêtrise. Il est vrai que les guides doivent être saints, mais ce doit aussi être le cas 

de toute l’assemblée. De plus, la Parole ne mentionne nulle part que des prêtres 

ou des ministres du culte font office de médiateurs entre Dieu et les gens, pas 

plus qu’elle ne mentionne qu’ils sont séparés dans le culte qu’ils rendent au 

Seigneur. Dieu veut que tous L’aiment et Le servent ensemble. Le nicolaïsme 

détruit ces principes en séparant les ministres du culte et les gens, et en donnant 

aux guides spirituels une place de dominateurs, au lieu d’une place de 
serviteurs. Or, cette doctrine était déjà apparue dans le premier âge sous forme 

d’oeuvres. Il apparaît que le problème provenait de deux termes : « anciens » 

(presbytes), et « surveillants » (évêques). Bien que l’Écriture montre qu’il y a 

plusieurs anciens dans chaque église, certains (dont Ignace) se mirent à 

enseigner que le rôle de l’évêque était d’avoir prééminence et autorité sur les 
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anciens. Or, en fait, le mot « ancien » se rapporte à la personne elle-même, alors 

que le mot « évêque » se rapporte à la fonction remplie par cette même personne. 

L’ancien, c’est l’homme. Evêque, c’est la fonction de ce même homme. 

«Ancien» a toujours désigné et désignera toujours l’âge qu’un homme a dans le 

Seigneur. Il est un ancien, non parce qu’il est élu, ordonné, etc., mais parce qu’il 

est PLUS ANCIEN. Il est plus mûr, mieux exercé, ce n’est pas un novice; il est 

digne de confiance à cause de son expérience et d’une expérience chrétienne 
éprouvée par le temps. Mais non, les évêques ne s’en sont pas tenus aux épîtres de 

Paul, mais ils se sont référés au récit que Paul fait de la fois où il avait appelé les 

anciens d’Ephèse à Muet dans Actes 20. Au verset 17, le récit déclare qu’il avait 

envoyé chercher les « anciens », puis, au verset 28, ils sont appelés surveillants 

(évêques). Et nos évêques  
(sans aucun doute animés d’arrière-pensées politiques et avides de pouvoir) affirmaient à présent que 

Paul avait voulu dire que les « surveillants » étaient plus que l’ancien local, dont la compétence officielle 

était limitée au cadre de sa propre église. Pour eux, un évêque était maintenant quelqu’un dont 

l’autorité s’étendait à plusieurs guides spirituels locaux. Ce concept n’était conforme ni à l’Écriture, ni à 

l’histoire, et pourtant un homme de l’envergure de Polycarpe penchait vers ce genre d’organisation. 

Ainsi, ce qui avait commencé sous forme d’oeuvres dans le premier âge est devenu une doctrine au 

vrai sens du terme, et l’est resté jusqu’aujourd’hui. Les évêques revendiquent toujours le pouvoir de 

contrôler les hommes et de faire d’eux ce qu’ils veulent, en les plaçant là où bon leur semble pour leur 

ministère. C’est renier la conduite du Saint-Esprit, qui a dit : « Mettez-Moi Paul et Barnabas à part 

pour l’oeuvre à laquelle Je les ai appelés. » C’est anti-Parole et anti-Christ. Matthieu 20.25–28 : « Jésus 

les appela, et dit : Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les 

asservissent. Il n‘en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, 

qu’il soit votre serviteur ; et quiconque veut être le premier parmi vous, qu’il soit votre esclave. C’est 

ainsi que le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner Sa vie comme la 

rançon de beaucoup. » Matthieu 23.8–9 : « Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi ; car un seul est 

votre Maître, et vous êtes tous frères. Et n’appelez personne sur la terre votre père ; car un seul est 

votre Père, Celui qui est dans les cieux. »  

Dans Philippiens 1 : 1, Paul introduit sa lettre « Paul et Timothée, serviteurs de 

Jésus Christ, à tous les saints en Jésus Christ qui sont à Philippes, aux évêques et 

aux diacres : » Dans l’église primitive, il y avait juste deux position de leadership 

dans l’église locale : les anciens (qui étaient des hommes âgés, capables 

d’enseigner, que Paul appelle ici, des surveillants) et ensuite, les diacres (qui 

étaient des hommes matures, qui étaient capables d’aider et d’assister l’ancien dans 

n’importe quel besoin exprimé.  

Dans les Epîtres de Paul, il parle deux fois des qualifications des anciens, ceux 

qu’ils considèrent comme des conducteurs de l’église locale (aussi remarquez que 
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ces anciens enseignaient aussi la Parole de Dieu). Dans 1 Timothée 3 : 1 – 7, nous 

lisons,  

1 Timothée 3 : 1 Cette parole est certaine : Si quelqu'un aspire à la charge 

d'évêque, (episkopas) il désire une oeuvre excellente. 2 Il faut donc que l'évêque 

soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, 

hospitalier, propre à l'enseignement. 3 Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni 

violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. 4 Il faut qu'il dirige bien sa propre 

maison, et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite 

honnêteté ; 5 car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment 

prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? 6 Il ne faut pas qu'il soit un nouveau 

converti, de peur qu'enflé d'orgueil il ne tombe sous le jugement du diable. 7 Il faut 

aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber 

dans l'opprobre et dans les pièges du diable.  

A partir des écritures, nous pouvons conclure plusieurs choses, concernant 

l’ancien.  
Premièrement, l’ancien est une vielle personne, qui est remplie de sagesse et de compréhension. Et le 

travail de l’ancien est une tâche noble.  

Deuxièmement, le rôle de l’ancien est limité, il doit être un homme, lequel est un 

ancien rempli de sagesse et de compréhension, dont le rôle est de conduire l’église.  

Troisièmement, « l’intégrité de l’ancien est délicate (Il doit mener une vie, au-

dessus de toute reproche des hommes. Il doit engager sa vie à sa seule femme, il 

doit avoir une pensée pure, il doit avoir de la maîtrise de soi, il doit être bien 

respecté, et il doit être amical. Il ne doit jamais être sous l’influence de l’alcool, 

ni violent, ni argumentative, et certainement pas cupide et il ne doit pas penser à 

lui-même premièrement, mais comme Dieu se montre, un Père attentionné, ainsi, il 

devra se montrer toujours attentionné, pour ses enfants spirituels, et en fin il doit 

avoir une bonne réputation au milieu des membres de l’église ».  

Quatrièmement : il doit avoir la capacité d’enseigner  

Dans la lettre de Paul à Tite, nous voyons aussi la liste des attributs et 

caractéristiques pour un ancien, pour servir dans la conduite d’une église locale.  

Tite 1 : 5 Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et 

que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville, 6 s'il s'y 

trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants 

fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. 7 Car il faut que l'évêque 

soit irréprochable, comme économe de Dieu ; qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni 

adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête ; 8 mais qu'il soit 

hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, 9 attaché à la 

vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la 
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saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. 10 Il y a, en effet, surtout parmi les 

circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs,  

La lettre de Paul à Tite, partage aussi une liste similaire pour les anciens, mais 

ajoute la capacité de réprimer les faux enseignements. Quand Pierre a écrit à ce 

groupe des conducteurs de l’église, il s’est appelé lui-même un « collègue aîné » 

(1 Pierre 5 : 1), 1 Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi 

vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ, et participant de la 

gloire qui doit être manifestée: 2 Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre 

garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu; non pour un gain 

sordide, mais avec dévouement; 3 non comme dominant sur ceux qui vous sont 

échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. 4 Et lorsque le souverain 

pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. 5 De 

mêmes, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos 

rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité ; car Dieu résiste aux orgueilleux, Mais 

il fait grâce aux humbles. 6 Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, 

afin qu'il vous élève au temps convenable ;  
Maintenant, c’est ça le problème avec le ministère comme je le vois aujourd’hui. Nous avons des jeunes 

ministres qui ne chercheront pas un ancien pour être encadrés, et ils pensent qu’ils peuvent le faire 

d’eux-mêmes. Montrez où cela a eu lieu dans les écritures. Dieu a toujours utilisé un ancien pour 

encadrer un plus jeune. Regardez à Elie et Elisée. Regardez à Moïse et Josué. Regardez à Eli et Samuel ? 

Regardez à Paul et Timothée. En fait, nous voyons que c’est un modèle dans le livre des âges de l’église.  

Livre des Ages de l’Eglise Chapitre 4 – L’Age de l’Eglise de Smyrne P : 140, 

156- 2 Nous retrouvons le même modèle dans chaque âge. (Maintenant, croyez – 

vous tous ce qui se trouve dans ce livre des âges de l’église ? Croyez-vous tous que 

c’était le livre de frère Branham ? Très bien, dans chaque âge, nous avons le même 

modèle. Maintenant, pourquoi, est-ce ainsi ? Parce que dans Malachie 3 : 6, nous 

lisons, « Je suis Dieu et Je ne change pas » Dans Hébreux 13 : 8 et nous lisons, « 

Jésus Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement ». Très bien, ainsi, 

nous avons établi cette pensée, ainsi, lisons la encore et alors nous allons vous 

montrer ce qu’est le modèle.  

Nous retrouvons le même modèle dans chaque âge C’est pour cela que la lumière 

vient à travers un messager, dans une certaine région. Ensuite, à partir de ce 

messager, la lumière se répand à travers le ministère d’autres personnes qui ont 

été fidèlement enseignées.  

Et frère Vayle m’a enseigné, « être fidèlement enseigné, implique deux choses. 

L’un qui enseigne fidèlement et d’autres qui seront patients pour écouter et 

apprendre ».  
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Maintenant frère Branham continue dans le livre des âges de l’église, « Mais il est 

évident que tous ceux qui sortent n’apprennent pas toujours combien il est 

nécessaire de ne dire QUE ce que le messager a dit ».  

Et c’est la raison pour laquelle frère Joseph Branham est allé à l’extrême dans la 

direction, qu’il a prise, parce la majorité des ministres, qui prétendent croire le 

Message, ne disent pas ce que le prophète a dit. Et je ne peux pas le blâmer pour 

avoir adopter cette position, et si je n’étais pas une personne fidèlement enseignée 

pendant 34 ans, sous frère Vayle et parlant avec lui entre 4 à 5000 heures, juste sur 

la Parole, ensuite, je pouvais arrêter et écouter les bandes moi-même. Mais je 

connais mieux et j’ai un palmarès où Dieu, a confirmé ce ministère, ainsi, je peux 

me tenir avec ceci parce que je me suis moi-même soumis à cela.  

(Souvenez-vous, Paul a mis en garde les gens pour qu’ils ne disent que ce qu’il 

avait dit. I Corinthiens 14.37: « Si quelqu’un croit être prophète ou inspiré, qu’il 

reconnaisse que ce que je vous écris est UN COMMANDEMENT DU SEIGNEUR. 

Quoi ? Est-ce de chez vous que la Parole de Dieu est sortie ? ou est-ce à vous 

seuls qu’elle est parvenue ? ») Ils ajoutent par-ci, ou ils retranchent par-là, et 

avant longtemps, le message n’est plus pur, et le réveil s’éteint. Comme nous 

devons faire attention à n’écouter qu’UNE SEULE VOIX ! car l’Esprit n’a 

qu’une seule voix, qui est la voix de Dieu. (et laissez-moi juste dire ceci,  
que la seule Voix de Dieu, c’est la Parole de Dieu). Paul, de même que Pierre, les a avertis de dire ce que 

lui, il avait dit. Il les a avertis, en disant que MÊME LUI (PAUL.) ne pouvait pas changer une seule parole 

de ce qu’il avait donné par révélation. Oh, comme il est important d’entendre la voix de Dieu à travers 

Ses messagers, puis de dire ce qu’il leur a été donné à dire aux églises.  

Ainsi, appuyez sur play, c’est très bien, si vous n’êtes pas un ministre appelé de 

Dieu, mais si vous l’êtes, vous ferez mieux de dire, ce qu’il a dit et le montrer à 

partir des écritures de la Genèse à l’Apocalypse.  

Quatrième question 4) Dans quel cas, un homme ne peut – il plus accepter sa 

femme, qui aurait commis adultère avec un autre homme ? Peut – il se remarier 

avec n’importe quelle autre femme ou peut-il épouser uniquement une femme 

vierge ?  

Réponse 4) Il n’y a qu’une seule raison pour laquelle un homme divorcerait de sa 

femme et se remarierait et c’est comme Jésus l’a dit, « excepté pour cause de 

fornication ». Ce qui signifie qu’elle a dit un mensonge à son conjoint, et elle a dit 

qu’elle était vierge, et qu’ensuite après qu’elle soit mariée, il découvre qu’elle lui 

avait menti et sur base de ce mensonge, il l’avait épousé, faisant de son voeu, un 

faux voeu. Et dans n’importe quel tribunal, quand un accord est fait, sur base d’un 

mensonge, cet accord est nul et sans effet.  
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Matthieu 5 : 32 Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour 

cause de fornication, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une 

femme répudiée commet un adultère.  

Le Mariage et Divorce 21.02.1965M P : 76, Notez, lisons ceci, ici. Je veux vous 

faire comprendre cela. Dans Matthieu 5, Jésus a parlé ici de quelque chose qui est 

vraiment d’une importance capitale. Nous voulons le voir … Matthieu 5.32, 

commençons au verset 31. Il a été dit aussi : « Si quelqu’un répudie sa femme, 

qu’il lui donne une lettre de divorce. » C’est Jésus qui parle, Celui qui a dit « Au 

commencement. » Maintenant regardez bien. Mais moi, je vous dis que quiconque 

répudiera sa femme, si ce n’est… cause de fornication, l’expose à devenir 

adultère;(Voyez-vous) quiconque répudiera sa femme, si ce n’est... cause de 

fornication, l’expose à devenir adultère (Pourquoi ? Elle va se remarier.) ; et 

quiconque épousera une femme divorcée, commet adultère.  

L’Union invisible de l’épouse 25.11.1965 P : 39, Maintenant, ayez à l’esprit qu’il 

s’agit de l’église, pendant que je m’adresse à la femme naturelle, comme Paul le 

fait ici au septième chapitre des Romains. Son Seigneur lui a confié la 

responsabilité d’une vertu–une certaine vertu. Personne ne détient cette 

responsabilité, si ce n’est la femme. C’est vrai. Cela lui a été confié par Dieu. Elle 

ne doit pas souiller cette vertu. Si jamais elle fait quelque chose de faux, elle doit 
le confesser à son mari avant qu’il la prenne, et arranger la chose. C’est pareil 

pour l’église qui fut mariée à la loi; elle doit aussi venir devant Christ, avant le 

second mariage, et elle doit confesser cela. Si elle ne le fait pas et qu’elle vive 

avec son mari dix ans, et le confesse après, il a le droit de la répudier et 

d’épouser une autre  
femme. C’est l’Ecriture. La fornication, c’est une vie impure. 68 « Joseph, ne crains pas de prendre avec 

toi Marie, ta femme, car l’enfant qu’elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Il se proposait de rompre 

secrètement avec elle, voyez-vous, alors qu’il était déjà fiancé à elle. Pour Dieu, lorsque vous êtes 

fiancé à une femme, vous êtes marié avec elle.  

Ainsi, l’homme peut se remarier mais seulement excepté pour cause de fornication, 

qu’elle fit avant qu’il ne l’ait marié mais qu’elle ne lui avait jamais dit. Cela annule 

le voeu et ainsi, il est libre de la chasser et de remarier une autre, mais cela doit 

être une vierge.  

Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination ? 27.09.1958 74, Je vais 

arrêter mon sujet une minute, si c’est possible. Je lisais un passage des Ecritures 

où il est dit qu’un enfant illégitime ne devait pas entrer dans l’Assemblée de 

l’Eternel jusqu’à la quatorzième génération. Combien le savent ? C’est vrai. 

Deutéronome 23. Un enfant illégitime… Si une femme est surprise dans le champ, 

c’est-à-dire hors de la protection des hommes, et qu’un homme lui fasse violence, 
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cet homme devra l’épouser. Et même si elle devient une prostituée, il devra vivre 

avec elle jusqu’à sa mort. Et si cette femme l’épouse, prétendant être vierge, 

alors qu’elle ne l’est pas, elle pourra être mise à mort à cause de cela. Et un 

homme et une femme qui sont mariés… mettent au monde un enfant illégitime, 

celui-ci n’entrera pas dans l’Assemblée de l’Eternel jusqu’à la quatorzième 

génération. Et quarante ans représentent une génération ; il faudrait quatre 

cents ans pour que ce péché soit ôté d’Israël.  

Questions et réponses COD 15.10.1961 P : 81, Si vous faites attention à ce que 

Jésus a dit... Eh bien, j’ai ici un frère, mon propre frère de sang, il se prépare à 

épouser une femme. Et mon frère s’était marié avant et avait eu un enfant avec une 

bonne femme. Et il est venu me voir pour que je le marie. J’ai dit : « Pas question 

!» 170 Dans Matthieu 5, Jésus a dit : « Celui qui répudie sa femme et en épouse 

une autre sauf pour cause de fornication (ce qu’elle a dû faire avant de se marier 

mais dont elle ne lui avait pas parlé), l’expose à devenir adultère ; celui qui 

épouse une femme répudiée vit en adultère. » Ne faites donc pas cela. Non, vous 

ne pouvez pas retourner auprès de votre–auprès de votre première femme si elle 

s’est remariée.  

Questions et réponses COD 28.06.1959S P : 107, Maintenant, nous en avons 

encore une et puis ce sera tout. Voyons. 91. Frère Bill, quelle est la différence 

entre la fornication et l’adultère, selon Matthieu 19.9? 185 Jésus dit dans 

Matthieu 19.9 : « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre, sauf 

pour cause de fornication, commet un adultère. » La différence entre la fornication 

et l’adultère–le mot pourrait être utilisé d’une façon ou d’une autre. Mais pour 

éclaircir ce dont Il parlait là, cela–une femme célibataire ne peut commettre 

adultère parce qu’elle n’a pas de mari envers qui commettre adultère. Pour elle 

c’est une impureté. Elle doit confesser cela à son mari avant leur mariage, si elle 

a fait cela. Sinon, si son mari le découvre plus tard, il a le droit de la répudier, 
parce qu’elle a fait un faux voeu. En effet, la Bible dit : « Que cela soit bien... » 

ou plutôt c’est le rituel qui le dit. « Que cela soit bien connu de vous (j’ai cela 

dans la mienne), que si un couple est  
uni autrement que le permet la Parole de Dieu, leur mariage n’est pas légal. Je vous demanderai et 

exigerai de vous deux (puisque vous répondrez certainement au jour du jugement, quand les secrets de 

tous les coeurs seront révélés), que si l’un de vous connaît quelque chose qui empêcherait que vous 

soyez légalement unis, qu’il le confesse maintenant. » Vous y êtes ! Voyez ? 186 Donc, la fornication, 

c’est ce qu’une jeune fille–quand elle mène une vie impure, c’est la fornication, étant donné qu’elle n’a 

pas de mari. Mais quand elle est mariée et qu’elle mène alors une telle vie, elle commet adultère contre 

son mari.  
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Le Mariage et Divorce 21.02.1965 P : 77, Vous voyez, elle a un mari vivant, 

alors aucun homme ne peut l’épouser. Peu importe ce qu’elle fait et qui elle est, 

elle a un mari vivant. Elle n’a aucune raison du tout. Mais ça ne s’applique pas à 

lui. En effet, il s’agit d’elle, pas de lui. Saisissez-vous ? On doit garder la Parole 

dans sa continuité. Voyez-vous, rien ne dit que lui ne peut pas, mais elle, elle ne 

peut pas. Vous voyez, « l’expose elle », pas lui. C’est exactement ce que la Bible 

dit : « L’expose elle. » Il n’est pas dit que lui ne peut pas se remarier, mais « elle 

». Pourquoi ? 160 C’est Christ, en type. Remarquez, il est spécifié qu’il ne peut se 

remarier qu’avec une vierge. Il peut se remarier. Il peut marier… il peut se 

remarier, si c’est avec une vierge, mais il ne peut pas épouser la femme d’un 

autre. Non, absolument pas. Et si jamais il épouse une femme divorcée, il vit en 

adultère, peu m’importe qui il est. La Bible dit : « Quiconque épouse une femme 

répudiée vit en adultère. » Voilà, pas de divorcées, absolument pas.  

Questions et réponses COD du 23.08.1964S P : 104, Frère Branham, si un 

homme s’était marié puis a divorcé … 207 Comment ? Je ne sais pas. Je ne 

pourrais vous le dire. La question est : « Peuvent-elles participer à l’enlèvement 

?» Divorcées, chacune d’elles divorcées, chacune d’elles a un conjoint en vie, 

puis elles se sont remariées, toutes les deux se sont remariées. Et maintenant, 

celle qui... Cette femme a un mari en vie ; cet homme a une femme en vie. Et 

maintenant, ils ont des enfants, etc., et ils veulent venir à Dieu. Peuvent-ils aller 

dans l’enlèvement ? Cela dépendra du Père Céleste. Je ne pourrais répondre à 

cela, voyez-vous ? 208 Je–je sais une chose : La Bible dit qu’ils seront appelés 

adultères. Et la Bible dit aussi : « Un adultère n’entrera pas dans le Royaume des 

cieux. » C’est tout ce que je peux dire. Je–je sais, cela me fait affreusement mal de 

le dire, mais je ne peux dire que ce que dit la Parole. Je dois m’en tenir à cela. Je 

souhaite que tout cela soit faux. Il y a des endroits dans la Bible...  

Questions et réponses COD du 27.05.1962 P : 17, Frère Branham, je me suis 

marié et ma femme est une incroyante, et voici une soeur ici, que je peux épouser. 

Je vais quitter celle-ci et marier celle-là ». Oh, non, Non, indeedy. Votre voeu est 

jusqu’à ce que la mort vous sépare, et il n’y a rien d’autre dans le monde, qui 

vous permettra de vous marier dans la Bible, à moins que votre conjoint ne soit 
mort. C’est juste. La seule base … Il n’y a pas de remariage nulle part du tout, 

excepté un conjoint mort. C’est tout. Voyez – vous ?  
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Questions et réponses COD du 27.05.1962 P : 15, Maintenant, ici même ce serait 

comme si cela donnait... Et c’est ainsi que vous voyez des contradictions dans la 

Bible, mais il n’en est pas ainsi. Maintenant, ici, c’est comme si la personne 

voudrait savoir, ou plutôt la question qu’il aimerait réellement poser, c’est : Un 

frère ou une soeur dans le Seigneur peuvent-ils se marier ou se remarier et être 

libres de se remarier, s’ils quittent leurs conjoints ? 37 Non. Eh bien, prenons... 

commençons par le verset 10 : A ceux qui sont mariés, j’ordonne, non pas moi, 

mais le Seigneur, (voyez-vous ?) que la femme ne se sépare point de son mari 

(Voyez-vous ?) (si elle est séparée, qu’elle demeure sans se marier ou qu’elle se 

réconcilie avec son mari), et que le mari ne répudie point sa femme. (C’est ça le 

Commandement du Seigneur, voyez ?) Aux autres, ce n’est pas le Seigneur, c’est 

moi qui dis (Voyez ?) : Si un frère a une femme non-croyante ... 38 Bon, observez 

la raison qu’il donne, vous voyez. Et si vous lisez là avant ceci, tout le chapitre, 

vous verrez qu’ils se disaient : « Si on se mariait à une femme qui était... on... je 

me mariais et que je devienne un croyant, et que ma femme ne soit pas une 

croyante, il me faut la répudier. » Oh, non. Ce n’est pas ça. Vous ne pouvez pas 

faire cela. Voyez-vous, voyez-vous ? ... Si un frère a une femme non-croyante, et 

quelle consente à habiter avec lui, qu’il ne la répudie point ; (c’est, non pas à 

cause du mariage, c’est à cause de l’incrédulité. Ne vous remariez pas. Voyez, 

restez avec elle !) Et si une femme a un mari non-croyant, et qu’il consente à 

habiter avec elle, qu’elle ne répudie point son mari. (C’est vrai ! Vous voyez ?) 

Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est 

sanctifiée par le mari ; autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que 

maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu’il se sépare... 39 

Maintenant, si l’incroyant dit : « Je ne vais plus vivre avec toi, tu es devenue une 

chrétienne. » Pour... Si un homme dit à sa femme : « Puisque tu es sauvée et que tu 

vas sortir du monde où nous étions autrefois, je vais te quitter. » Eh bien, vous n’y 

pouvez rien, qu’il s’en aille. Voyez-vous ?  

Question numéro 5) Dans quel cas un jeune homme ou une jeune femme peut 

rompre la fréquentation ?  

Réponse numéro 5) La fréquentation, si mais l’engagement non, à moins qu’il 

n’ait découvert qu’elle n’était pas vierge, et qu’elle lui avait dit qu’elle l’était. Il a 

le droit de la répudier comme Joseph, allait le faire avec Marie, pensant qu’elle 

était enceinte, ayant couché avec un homme. Maintenant, je dirai ceci, si la 

fréquentation, c’était entre deux incroyants et qu’ensuite que l’un ou l’autre vienne 

au Message, alors je ne crois pas qu’il garderait son voeu parce que la Bible dit, « 

Comment deux personnes, peuvent – elles marcher ensemble, à moins qu’ils ne 

s’accordent » Mais Je crois que si ils sont tous les deux dans le Message, alors ils 
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ne doivent pas être pressés de s’engager, jusqu’à ce que de manière absolue, que 

l’autre soit la personne choisie par Dieu.  

L’Union invisible de l’épouse 25.11.1965 P : 39 Si jamais elle fait quelque chose 

de faux, elle doit le confesser à son mari avant qu’il la prenne, et arranger la 

chose. C’est pareil pour l’église qui fut mariée à la loi ; elle doit aussi venir 

devant Christ, avant le second mariage, et elle doit confesser cela. Si elle ne le fait 

pas et qu’elle vive avec son mari dix ans, et le confesse après, il a le droit de la 

répudier et d’épouser une autre femme. C’est  
l’Ecriture. La fornication, c’est une vie impure. 68 « Joseph, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta 

femme, car l’enfant qu’elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Il se proposait de rompre secrètement avec 

elle, voyez-vous, alors qu’il était déjà fiancé à elle. Pour Dieu, lorsque vous êtes fiancé à une femme, 

vous êtes marié avec elle.  

Prions … 
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1 
Suis-Moi #14, 

Votre Attitude vis-à-vis de la Parole 

Dimanche Matin, 10 Mai 1998 
Rév. Brian Kocourek 

[2 Tim 3:16] 16 Toute l’écriture est donnée par l’inspiration de Dieu (Il s’agit 

du souffle de Dieu), et est utile pour la doctrine (l’Enseignement), pour la 
réprobation, pour la correction, pour l’instruction dans la droiture; 
Apocalypse 3 : 19 Je reprends et je châtie tous ceux que j’aime ; aie donc du 
zèle, et repens-toi. 

[Prière] 
Maintenant, qu'est-ce que cela signifie d'être châtié par le Seigneur ? ______ 
? Ne répondez pas encore à cette question. Et de quoi parle l'Écriture quand 

Elle nous dit que la Parole de Dieu sert à instruire dans la justice ? Qu'est-ce 
que cela signifie ? Ne répondez pas encore à cette question. Car, en 

terminant ce message ce matin, je veux que vous concentriez vos pensées 
sur la raison pour laquelle frère Branham a adressé ce Message à ces 

enfants et à leurs familles. Quel est le thème principal de ce Message qui 
traverse tout, et pourquoi ce Message est enseigné à ces jeunes? Mais avant 
de répondre à ces questions, lisons les dernières déclarations de frère 

Branham concernant ce message. 
Etre conduit (Suis-Moi) 31 Octobre 1965 après-midi Prescott, Arizona, USA 
108 Cher Jésus, un jour, lors de Ton pèlerinage ici-bas, on T'a amené de petits 
enfants comme ceux auxquels j'ai parlé cet après-midi. Et les disciples ont dit: 
"Le Maître est trop fatigué. Il a prêché ce matin. Il a prêché ceci et cela, et Il est 
trop fatigué. Ne L'ennuyez pas." Mais, Jésus, Tu as dit: "Laissez venir à Moi 
les petits enfants, car le Royaume des Cieux est pour ceux qui leur 
ressemblent." 
109 Seigneur Dieu, reçois, aujourd'hui, ces petits garçons et ces petites filles 
ici dans cette école de justice, là où notre frère s'est mis à part dans cette 
partie du désert, pour faire sortir les familles qui désirent se séparer des 
choses du monde, et séjourner ici seulement pour Toi. Et maintenant leurs 
enfants sont là, observant la vie de leurs pères et mères, car nous - nous 
sommes des exemples dans tout ce que nous faisons. 
110 Ô Dieu bien-aimé! Créateur des Cieux et de la terre, guide nos pas, 
Seigneur, afin que nous ne fassions rien devant ces enfants qui serait 
une pierre d'achoppement sur leur chemin. Parce qu'il est dit qu'il 
vaudrait mieux avoir une meule de moulin accrochée à son cou et être 
jeté dans la mer que de scandaliser un de ces petits. Tu as dit: "Leurs 
anges contemplent sans cesse la face de Mon Père Qui est au Ciel", le grand 
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Ange, l'Ange gardien, sur chacune de ces petites âmes. Tels qu'ils sont assis 
cet après-midi avec leurs petits yeux grands ouverts, regardant et répondant 
aux questions, et écoutant les petites histoires de la Bible pour enfants, 
2 

comment ces deux jeunes gens ont fait leur choix, et chacun d'eux T'a 
consacré sa vie. Ô Jéhovah Dieu! Conduis-les, protège-les. Et qu'ils 
puissent trouver ce grand Conducteur, Jésus-Christ, qui les conduira lorsque 
papa et maman et les maîtres d'école auront terminé avec eux. Puisses-Tu les 
conduire à la Vie Eternelle, comme Tu l'as fait pour Moïse, alors que leur 
humble petite prière d'enfant est allée vers Toi. Je Te les donne, Seigneur, en 
tant que Ton serviteur, comme des trophées et des joyaux pour Ta 
couronne. Utilise-les, Seigneur, pour T'honorer sur la terre. Au Nom de Jésus- 
Christ. Amen. 
111 Et vous mes enfants, mes amis, vous pouvez... Maintenant, vous sentezvous 
mieux à ce sujet? Vous savez que Jésus va vous conduire et vous guider. 
Ne le croyez-vous pas? Et Jésus va faire de vous de petits garçons juste 
comme Moïse et Myriam, la prophétesse et - et le prophète, Il va faire de vous 
de grands hommes. 
112 Aussi, nous les gens plus âgés, qui L'avons accepté, ne voulons-nous pas 
aussi qu'Il continue à nous conduire? Je veux qu'Il continue à me conduire, 
qu'Il guide mes pas, qu'Il tienne ma main. Voyez-vous? Et même lorsque je 
descendrai à la rivière, je - je veux me saisir de Sa main. Nous voulons tous 
cela, n'est-ce pas? 
113 Cher Jésus, conduis-nous aussi, Père. Nous sommes maintenant sur le 
point de nous séparer les uns des autres. Je dois retourner à Tucson. Je dois 
me préparer pour les réunions à venir. Ô Dieu! Je remets ce groupe de gens, 
frère Leo et frère Gene, et tous les disciples ici, entre Tes mains, que Tu les 
bénisses et les aimes, pardonnant toutes leurs iniquités, guérissant toutes 
leurs maladies, les gardant toujours dans l'amour et la communion, et 
encourageant ceux qui auraient - seraient - se fatigueraient. Et parfois, 
Satan pourrait venir et provoquer du découragement. 
114 Mais souviens-Toi, Tu es passé par les mêmes choses, le 
découragement, abandonné des - des hommes de cette terre, et des 
gens. Et quelquefois, nous sommes abandonnés même par nos plus 
chers amis, et même par nos parents. Mais il y en a Un Que nous avons 
choisi, Lui ne nous laissera jamais et ne nous abandonnera jamais. 
Conduis-nous, Seigneur, à la Vie Eternelle. 
115 Je prie que Tu accordes que nous puissions nous réunir de nombreuses 
fois encore sur la terre, et parler de Toi, et nous entretenir de Toi. Et puis, 
en ce grand Jour, lorsque le monde sera à sa fin, et que le temps se fondra 
dans l'Eternité, que nous puissions nous rencontrer dans ce glorieux Royaume, 
comme des familles unies, pour vivre ensemble après cela pour toujours. 
Accorde-le, Seigneur. Jusque-là, que nous puissions travailler, oeuvrer avec 
toute notre force, pendant que le soleil brille encore. Car nous Te le demandons 
au Nom de Jésus. Amen. 
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Que Dieu bénisse chacun de vous [Espace vide sur la bande. - N.D.E.] 
Par Son conseil et Sa conduite, Il vous soutient, 
3 

Qu'Il vous serre dans Ses bras sûrs; 
Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous 
rencontrions de nouveau! 
Jusqu'à ce que nous nous rencontrions! 
Jusqu'à ce que nous nous rencontrions 
Jusqu'à ce que nous nous rencontrions 

(Merci, frère, soeur) aux pieds de Jésus; 

Jusqu'à ce que nous nous rencontrions (...?... 
Merci, mes amis.) 
Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous 
rencontrions de nouveau! 

Dieu vous bénisse tous. 

Maintenant, qui peut me dire quel est le thème principal de ce message ? Ne 
répondez pas encore à cette question. Et quel est le thème secondaire de ce 

Sermon ? Ne répondez pas encore à cette question. Et qui donc devons-nous 
suivre ? Ne répondez pas encore à cette question. Et qui est Jésus Christ ? 

Ne répondez pas encore à cette question. Et pourquoi donc devons-nous 
suivre la Parole de Dieu ? Je suis heureux que vous puissiez répondre à ces 
questions, car il est très important que vous sachiez de quoi vous parlez. 
2 Tim 3:16 16 Toute l’écriture est donnée par l’inspiration de Dieu, et est utile 
pour la doctrine, pour la réprobation, pour la correction, pour l’instruction 
dans la droiture; 

Or, le mot instruction vient du mot grec paideia {pahee-di'-ah}, et il signifie : 
un châtiment (3) mais il signifie aussi élever (1) ; et cet élevage parle 

d'instruction et de châtiment (1) 
1) l'ensemble de la formation et de l'éducation des enfants (qui se rapporte à 
la culture de l'esprit et des moeurs, et emploie à cette fin maintenant des 
commandements et des recommandations, des réprimandes et des punitions) 

chez les adultes. Il parle aussi de cultiver l'âme, notamment en corrigeant les 

erreurs et en freinant les passions. 
2a) Donc, l'instruction qui a pour but d'accroître la vertu ; 

2b) en utilisant le châtiment, ou la correction, (qui sont les maux avec les 
quels Dieu visite les hommes pour qu'ils s'amendent). 
Ephésiens 6:4 Et vous, pères, n`irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les 
corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. 
Hébreux 12:5 Et vous avez oubliez l`exhortation qui vous est adressée comme 
à des fils: Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, Et ne perds pas 
courage lorsqu`il te reprend; 6 Car le Seigneur châtie celui qu`il aime, Et il 
frappe de la verge tous ceux qu`il reconnaît pour ses fils. 7 Supportez le 
4 

châtiment: c`est comme des fils que Dieu vous traite; car quel est le fils qu`un 
père ne châtie pas? 8 Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous 
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ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. 9 D`ailleurs, 
puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les avons 
respectés, ne devons nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père 
des esprits, pour avoir la vie? 10 Nos pères nous châtiaient pour peu de 
jours, comme ils le trouvaient bon; mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin 
que nous participions à sa sainteté. 11 Il est vrai que tout châtiment semble 
d`abord un sujet de tristesse, et non de joie; mais il produit plus tard pour 
ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. 

Ce matin, nous allons faire quelque chose que nous n'avons jamais fait 
auparavant, mais cela concerne votre apprentissage. Nous savons que 

l'Écriture nous dit clairement que nous devons être enseignés par Dieu. 
Jean 6:45 Il est écrit dans les prophètes: Ils seront tous enseignés de Dieu. 
Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. 

Par conséquent, il n'est pas seulement nécessaire d'avoir été enseigné, mais 

aussi d'avoir appris. car l'enseignement, ce n'est pas vous, mais c'est ce que 
Dieu a fait pour vous. Mais comme vous le savez, vous pouvez assister à des 

cours, mais est-ce que vous apprenez, c'est une toute autre chose. Telle est 
la question. Nous savons que si nous parlons de la Parole, elle émanaera de 
nous, que nous le sachions vraiment ou non, mais si je n'arrive pas à vous 

faire venir le mercredi soir quand nous parlons de la Parole, comment puisje 
savoir si vous l'avez comprise ou non ? Maintenant, le quintuple ministère 

ne peut pas vous donner la révélation, mais nous pouvons vous donner une 
image mentale ou une compréhension dans votre esprit, que le Saint-Esprit 

peut oindre et si et quand Il vous l'oint, alors aucun homme ne peut jamais 
vous ôter cela. 
Galates_ 6.6 Que celui qui est enseigné dans la parole communique avec 

celui qui enseigne en toutes bonnes choses. [ Roi Jacques] 

Par conséquent, il est nécessaire, selon la Parole de Dieu, que nous parlions 
entre nous de cette Parole, et que vous me rendiez cette révélation sous 

forme de conversation en tant que votre enseignant, ou pasteur. Maintenant, 
nous faisons cela le mercredi soir, mais si vous ne venez pas, comment 

pouvez-vous accomplir cette Écriture ? Que celui qui est enseigné dans la 
parole communique avec celui qui enseigne en toutes bonnes choses. Quelles 
bonnes choses ? Toutes les bonnes choses, c'est-à-dire les choses que l'on 

vous a enseignées ! 
C'est pourquoi nous avons perdu des brebis au fil des ans. Parce qu'elles 

n'ont pas compris la Doctrine. 

1 Jean 2:19 Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n`étaient pas des 
nôtres; car s`ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais 
cela est arrivé afin qu`il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. 
5 

20 Pour vous, vous avez reçu l`onction de la part de celui qui est saint, et 

vous avez tous de la connaissance. Maintenant, remarquez qu'il nous dit que 

ceux qui sont sortis n'ont pas pu avoir cette onction parce que s'ils avaient 
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eu cette onction, ils auraient compris et ils n'auraient pas pu sortir. 
21 Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que 
vous la connaissez, et parce qu`aucun mensonge ne vient de la vérité. 22 Qui 
est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est 
l`antéchrist, qui nie le Père et le Fils. 23 Quiconque nie le Fils n`a pas non plus 
le Père; quiconque confesse le Fils a aussi le Père. 24 Que ce que vous avez 
entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu 
dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et 
dans le Père. 25 Et la promesse qu`il nous a faite, c`est la vie éternelle. 26 Je 
vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. 27 Pour vous, 
l`onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n`avez pas 
besoin qu`on vous enseigne; mais comme son onction vous enseigne 
toutes choses, et qu`elle est véritable et qu`elle n`est point un mensonge, 
demeurez en lui selon les enseignements qu`elle vous a donnés. 28 Et 
maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu`il paraîtra, nous 
ayons de l`assurance, et qu`à son avènement nous ne soyons pas confus et 
éloignés de lui. 29 Si vous savez qu`il est juste, reconnaissez que quiconque 
pratique la justice est né de lui. 

Maintenant, le même qui a dit : 27 Pour vous, l`onction que vous avez reçue 
de lui demeure en vous, et vous n`avez pas besoin qu`on vous enseigne; 
mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu`elle est 
véritable et qu`elle n`est point un mensonge, demeurez en lui selon les 

enseignements qu`elle vous a donnés, a aussi dit dans 1 Jean 4:6 Nous, nous 
sommes de Dieu; celui qui connaît Dieu nous écoute; celui qui n`est pas 
de Dieu ne nous écoute pas: c`est par là que nous connaissons l`esprit de la 

vérité et l`esprit de l`erreur. Nous pouvons donc conclure que si vous êtes de 

Dieu et que vous avez votre source en Dieu, alors vous écouterez les 
personnes que Dieu a envoyées. En fait, Jésus l'a dit Lui-même. Il a dit que 
si vous ne recevez pas celui que j'envoie, vous ne pouvez pas me recevoir. 
Jean 6:29 Jésus leur répondit: L`oeuvre de Dieu, c`est que vous croyiez en 

celui qu`il a envoyé. Et regardez ce que Jésus a dit aux Pharisiens... 
Jean 5:38 et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez 
pas à celui qu`il a envoyé. 39 Vous sondez les Écritures, parce que vous 
pensez avoir en elles la vie éternelle: ce sont elles qui rendent témoignage de 
moi. 40 Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie! 

Remarquez, Jésus leur dit qu'ils ne viendront pas là où ils peuvent obtenir la 

Vie. Et pourquoi cela ? Parce qu'Il a aussi dit... 
Jean 8:37 Je sais que vous êtes la postérité d`Abraham; mais vous cherchez 
à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. 38 Je 
6 

dis ce que j`ai vu chez mon Père; et vous, vous faites ce que vous avez entendu 
de la part de votre père. 

Sa parole n'a pas de place en eux, donc ils ne viendront pas à la Lumière. 

C'est Jean 3:19 Et ce jugement c`est que, la lumière étant venue dans le 
monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs 
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oeuvres étaient mauvaises. 20 Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne 
vient point à la lumière, de peur que ses oeuvres ne soient dévoilées; 21 mais 
celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses oeuvres soient 
manifestées, parce qu`elles sont faites en Dieu. 

Vous savez que les gens qui ne peuvent pas prendre la Parole, sont ceux qui 
vont pour les dons. Pourtant, frère Branham a dit, dans POURQUOI NOUS 

NE SOMMES PAS UNE DENOMINATION? 27 Septembre 1958 
Jeffersonville, Indiana, USA 59 […] Eh bien, voici un don de loin plus 
grand. Lequel serait le meilleur : le don de la sagesse par le Saint- 
Esprit, pour mettre ensemble la Parole de Dieu et montrer à l’église là où 
nous nous tenons, ou simplement le fait que quelqu’un soit guéri? Nous avons 
tous besoin d’être guéris, mais je préfèrerais que mon âme soit guérie plutôt 
que mon corps, en tout temps. […] 
1Corinthiens 2:12 Or nous, nous n`avons pas reçu l`esprit du monde, mais 
l`Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu 

nous a données par sa grâce. (Alors à quoi sert le baptême du Saint-Esprit 
? C'est pour que nous puissions recevoir les choses de Dieu). 13 Et nous en 

parlons, (qu'a-t-il dit ?), Et nous en parlons, non avec des discours 
qu`enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu`enseigne l`Esprit, 
employant un langage spirituel pour les choses spirituelles (Voilà... 
Comparer quoi ? employant un langage spirituel pour les choses 
spirituelles.14 Mais l`homme animal ne reçoit pas les choses de 
l`Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les 
connaître, parce que c`est spirituellement qu`on en juge. 15 L`homme 
spirituel, au contraire, juge de tout, et il n`est lui-même jugé par personne. 16 
Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour l`instruire? Or nous, nous avons 
la pensée de Christ. 
Par conséquent, si nous avons la pensée de Dieu et que nous sommes nés de 
nouveau, non seulement nous connaîtrons les choses de Dieu, mais nous 

parlerons des choses de Dieu. 
Ainsi, comme l'a dit Pierre, dans I Pierre 4:12 Bien-aimés, ne soyez pas 
surpris, comme d`une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise (la 

mise à l’épreuve) qui est au milieu de vous pour vous éprouver (ou pour 
vous tester). 

Et il a encore dit, I Pierre 1:7 afin que l`épreuve (ou le test) de votre foi, plus 
précieuse que l`or périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), ait pour 
résultat la louange, la gloire et l`honneur, lorsque Jésus Christ apparaîtra. 
7 

C'est dans cet esprit que j'ai choisi de faire quelque chose de très différent ce 

matin... 
Test d'aptitude au message de l'heure 
"Les Choses dont nous parlons aussi" 
Âge : 5-10 [ ] 11-20 [ ] 
21 + [ ] 
Nom si vous le 
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souhaitez : ________ 

1 Les 3 hommes que 
Dieu a utilisés pour 

provoquer l'Exode 
étaient 
A 

2 Thess 1:10 
2 Doxa [ ] B Manifester Son véritable 

caractère 
3 Epiphanaéa [ ] C 2 Corinthiens 11 : 1-4 
4 Apokolupsis [ ] D Connaître, reconnaître 

ou comprendre 
5 Phanéroo [ ] E Renouvellement de la 

pensée 
6 Parousie [ ] F Puissance, vertu, force, 

pouvoir 
7 Ginosko [ ] G Malachie 3:16 
8 Parrhesia [ ] H Trois 

9 Dunamis [ ] I Être juste ou sage à 
juste titre 

10 L’Écriture où Jésus 
vient pour être glorifié 

dans ses saints. [ ] 
J 

L’Évaluation, l’opinion, 
le jugement 

11 laisser derrière soi 
et entrer dans [ ] 
K 

La condition mentale 
dans laquelle le monde 

entier est entré. 
12 L’Écriture où Paul 
réprimande le peuple 

pour avoir accepté de 
recevoir des hommes 

qui pervertissent 
l'Évangile 
L 

Le Père de Gloire 
13 L’Écriture où Paul 
met en garde le peuple 

contre un autre Jésus, 
M 
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Le Fils de Dieu. 
8 

l'Évangile et l'Esprit [ ] 
14 L’Écriture où Dieu 
parle de ceux qui 

parlent souvent de Lui, 
et Il écrira un livre de 

souvenirs 
N 

Un éclat ou une 

apparition. 
15 Dans quel office 
Dieu est-Il présent 

aujourd'hui ? [ ] 
O 

Le cri : un 

commandement 
militaire 

16 Qui est descendu en 
cette heure ? [ ] 
P 

Moïse, Paul & Wm. 

Branham 
17 Le Logos qui est 

sorti de Dieu est qui ? 
[ ] 
Q 

Galates 1:6 
18 Écriture où Jésus 
dit : "Le Fils ne peut 

rien faire de lui-même, 
mais ce qu'Il voit faire 

au Père, le Fils le fait 
aussi." [ ] 
R 

Assurance, confiance, 
absence de crainte 
19 Combien d'Exode y 

a-t-il eu sous la colonne 
de feu ? [ ] 
S 

La voix de la 
résurrection 

20 Keleuma [ ] T En tant que Juge 
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21 Ce qui est nécessaire 
avant que nous 

puissions recevoir un 
changement de corps [ ] 
U 

En tant que Juge 
22 Le mot Justice 

signifie [ ] 
V 

La Présence 
23 Quelle est la 

prochaine chose que 
nous devons rechercher 

[ ] 
W 

Révéler en dévoilant 

24 Névrose [ ] X Un exode 
25 La qualité ou l'état 
d'être Dieu [ ] 
Y 

Jean 5:19 & Jean 5:30 
©Grace Fellowship Tabernacle, Décembre 2021. Traduit de l’Anglais en 

Français par Frère Serge NGOYE : sergengoye@yahoo.fr / Moanda – 
GABON. 
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1 
Etre Poussé à bout no.1 

[Desperation series] 
Toutes les Conditions doivent être remplies 

Le 28 Février 2016 
Pasteur Brian Kocourek 

Ce matin, nous allons commencer l'étude du sermon de frère Branham 
intitulé " Être poussé à bout", qu'il a prêché bien après le sermon "Le 
Signe". En fait, il a prêché " Le Signe" le matin et " Etre Poussé à bout", le 

même soir. 
Dans notre étude du sermon " Etre Poussé à bout ", vous découvrirez 

pourquoi ce sermon devait être celui qui suit le message Le Signe. 
Voyez-vous, Frère Branham nous a enseigné que "d'abord, nous devons 
entendre la Parole, ensuite nous devons reconnaître ce que nous entendons, et 
enfin une fois que nous avons reconnu ce que nous avons entendu, alors nous 

devons agir sur cette Parole de Dieu". Et Être Poussé à bout, c'est la 
reconnaissance qui vous place dans l'atmosphère correcte, afin d'agir 
sur ce que vous avez entendu concernant le Message "Le Signe. " 
Vous n'arriverez jamais à l'endroit où vous recevez et appliquez le Signe sans 
avoir la bonne approche de Celui-ci, qui crée la bonne atmosphère pour que 

le signe soit appliqué. Et le Poussé à bout crée une atmosphère où vous 
placez votre entière confiance en Dieu, pour qu'Il fasse ce qu'Il a promis de 

faire, sinon vous allez être perdu et laissé derrière pour les jugements. 
En commençant à lire, nous verrons que les premiers paragraphes sont plus 

ou moins des préliminaires pour la congrégation locale, pour leur faire savoir 
qu'il a été très occupé et qu'il va les quitter pour un petit moment. Mais avec 
cela à l'esprit, je voudrais commencer à lire un extrait du sermon de frère 

Branham intitulé "Etre Poussé à bout" qu'il a prêché le 1er Septembre 
1963, lors du service du soir qui suivait son service du matin sur "Le Signe". 
1 Restons debout maintenant pendant que nous inclinons la tête. Seigneur 
Jésus, nous croyons seulement. Tu nous as demandé de croire tout 
simplement, et nous croyons maintenant. Et nous Te remercions et Te 
louons pour ce que nous avons déjà entendu et vu, cela ancre notre foi. 
A présent, nous Te remercions pour cette nouvelle occasion de venir prêcher à 
ceux qui sont dans le besoin. Et je Te prie, ô Dieu, de répondre à nos besoins, 
ce soir, conformément à Ta promesse. Nous le demandons au Nom de Jésus. 
Amen. 
2 Ce soir, nous sommes très heureux du privilège que nous avons de venir 
dans ce tabernacle une fois de plus pour – pour… avec l’Evangile du 
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Seigneur Jésus ressuscité. Et j’étais un peu en retard. Tout à l’heure, j’ai eu 
un cas urgent venant du Michigan. Le Seigneur a donc fait une chose 
merveilleuse pour nous sur-le-champ. Oh ! la la ! Comme Il connaît tout et 
manifeste cela… Nous n’avons pas à le Lui dire, Il sait (Vous voyez ?)… Il 
2 

sait exactement la chose à faire. Et ainsi, nous en sommes très 
reconnaissants. Les gens ont roulé toute la journée pour arriver ici. Nous en 
sommes donc très reconnaissants. A présent, n’oubliez pas le… 
L’enregistrement passe-t-il ? Oh, c’est… Je vois… [Frère Branham parle à frère 
Neville – N.D.E.]. N’oubliez pas les – les réunions de la semaine prochaine, le 
mercredi soir, le prochain dimanche matin ainsi que le dimanche soir. Si vous 
êtes dans les parages, et que… Je sais que l’on sera certainement heureux de 
vous avoir ici. Et maintenant, priez pour moi comme je vais continuer ma route 
pour me rendre ailleurs, et j’espère retourner bientôt. 
3 Je voudrais vous remercier vous tous pour votre gentillesse et – et pour les 
souvenirs, les choses que vous avez faites pour moi. Un frère d’une petite 
église en Georgie m’a envoyé un complet neuf. Et – et… Ces gens… C’est 
vraiment merveilleux. Et je voudrais remercier ces gens du Kentucky avec qui 
j’ai passé mes vacances la semaine passée, et j’aimerais remercier le Seigneur 
pour tout ce qu’Il a fait pour nous là-bas… pour Sa glorieuse et puissante main 
que nous avons vue, pour ce qu’Il a fait. 
4 A présent, nous espérons vous revoir très bientôt, aussitôt que je pourrai 
revenir par ici en allant à New York pour la réunion. Ce sera au Stone 
Church avec le frère Vick ; ça commencera, je pense, le 12 novembre. Nous 
serons ici pendant quelques jours avant cette date. Ensuite, nous 
repasserons en allant à – à Shreveport, en Louisiane avec le frère Jack 
Moore. Ce sera au Thanksgiving, la semaine du Thanksgiving [Thanksgiving 
Day : Festivités américaines qui se tiennent chaque année le quatrième jour de 
novembre en commémoration de la fête organisée par les Pères pèlerins à 
l’occasion de leurs premières récoltes sur le sol américain en 1621. – N.D.T.] où 
nous serons à Shreveport. C’est au tableau d’affichage, je pense, là, dans les 
annonces. 
5 Et ensuite, nous comptons nous retrouver avec certains de nos amis du 
Sud après Noël. Et nous serons à Phoenix en janvier. Et en attendant 
donc les appels d’outre-mer, nous pourrons ainsi préparer les réunions 
d’outre-mer. On y travaille présentement, ce dernier mois; frère Borders assure 
la correspondance pour un tour du monde complet que l’on va commencer 
aussitôt que nous pourrons être prêts ; mais nous devons attendre que 
certaines conditions soient remplies. 
Avant de poursuivre, j'aimerais commenter ce qu'il vient de dire, car cela 
pourrait presque être un sermon en soi. Il parle de réunions qu'ils organisent 

pour d'autres pays, mais ces réunions dépendent toutes d'une seule chose : 
que les conditions soient bonnes pour que ces réunions aient lieu. 

Souvent, dans les églises chrétiennes, les gens se font une fausse idée du 
travail missionnaire. Ils utilisent des Écritures comme celle de Luc, chapitre 
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10, où Jésus dit : 2 Il leur dit: La moisson est grande, mais il y a peu 
d`ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d`envoyer des ouvriers dans sa 
moisson. 
3 

Et donc ils recrutent tous ceux qu'ils peuvent dans leur église qui veulent y 
aller. Ils recrutent des poseurs de briques, des ouvriers qualifiés et non 
qualifiés, des électriciens, des tôliers, des charpentiers, et par le simple 

nombre de volontaires, ils ont maintenant assez de personnes de leur propre 
église ou d'églises affiliées pour commencer ce qu'ils appellent "un réveil" 

quelque part. Et les personnes excitées à l'idée de se rendre dans un endroit 
exotique du monde, sont attirées à y aller, non pas parce que Dieu les a 

appelées, mais parce que le prédicateur les a invitées. 
Le prédicateur fait tourner le globe terrestre posé sur son bureau, il ferme les 
yeux, fait tourner le globe autour de lui, et pendant qu'il tourne, il pose son 

doigt sur le globe et quand il s'arrête, il ouvre les yeux et regarde où son 
doigt est tombé sur le globe, et il a maintenant la réponse de Dieu sur 

l'endroit où aller pour sa prochaine mission. 
Il se peut qu'ils ne procèdent pas exactement de cette façon, mais j'ai voulu 

être un peu dramatique pour faire passer mon message. La plupart du 
temps, Dieu n'est même pas présent dans leur travail missionnaire, et je le 
sais parce qu'il n'y a aucun fruit réel à montrer pour tous leurs problèmes. 

Je connaissais un couple qui partait en croisière aux Caraïbes, et qui 
essayait de trouver une église locale dans l'un des ports où ils débarquaient 

et passaient quelques jours. Et s'ils pouvaient trouver une église à 
fréquenter, ils appelaient cela un voyage missionnaire. Maintenant, ils ont 

peut-être trompé les membres de leur église et peut-être même l'Internal 
Revenue Service, mais ils n'ont pas trompé Dieu une seconde. Et frère 
Branham a prêché un sermon à ce sujet, il l'a intitulé : " Rendre service à 

Dieu sans que cela ne soit Sa volonté ". 
Mais remarquez que nous venons de lire que frère Branham a dit qu'ils 

devaient attendre les conditions, parce que les conditions doivent être 
bonnes, sinon il est inutile d'y aller. Et vous ne devez pas y aller parce que 

vous voulez faire un travail de mission. Vous ne devriez pas y aller parce que 
vous voulez y aller. Vous ne devriez pas y aller parce que d'autres veulent 
que vous y alliez. Vous ne devriez y aller que parce que Dieu vous a dit d'y 

aller. Les conditions doivent donc être réunies pour que les réunions soient 
un succès. 

Il doit y avoir une anticipation que Dieu va faire quelque chose dans ces 
réunions pour que de telles réunions aient lieu, parce que si Dieu n'est pas 

présent dans les réunions, alors il est certain que ces réunions ne sont que 
les efforts de l'homme. 
Les conditions doivent donc être remplies avant de partir, sinon les réunions 

seront un échec. Parce que Dieu a dit dans Proverbes 16:25 Telle voie paraît 
droite à un homme, Mais son issue, c`est la voie de la mort. Et Il a également 
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dit dans Esaïe 55:8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies 
ne sont pas mes voies, Dit l`Éternel. 
4 

Par conséquent, la toute première condition qui doit être réunie est la 
condition de votre propre coeur. Car Dieu exige que la condition de votre 
propre coeur soit correcte avant même que vous ne priiez pour un malade. 

Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai appris cette leçon. Je rentrais 
chez moi après des réunions dans les Black Hills du Dakota du Sud, et nous 

nous sommes arrêtés dans un hôpital de Sioux Falls, dans le Dakota du 
Sud, où le père d'un des frères qui voyageait avec nous était paralysé dans 

son lit d'hôpital. Il avait deux disques dégénératifs dans le bas du dos et était 
paralysé du côté gauche de son corps. 
Nous nous sommes arrêtés à l'hôpital en passant devant Sioux Falls et 

sommes entrés dans l'hôpital pour lui imposer les mains et prier pour lui. 
Ayant entendu les sermons de frère Branham sur la "Démonologie", j'ai 

expliqué à l'homme comment fonctionne la prière pour les malades, 
comment le démon s'en allait, et comment il revenait en force quelques jours 

plus tard, et qu'il pensait qu'il était de retour sur lui, mais que c'était 
simplement le corps physique qui se débarrassait des toxines et des choses 
accumulées dans le corps, et qu'il ne devait pas laisser sa foi s'échapper 

quand cela se produisait. C'était en 1977, j'avais 24 ans, et je savais tout 
sur la guérison, car j'avais entendu un ou deux sermons à ce sujet. Vous 

vous rappelez peut-être ce que c'était que d'être jeune, et comment nous 
pensions tout savoir sur tout. Certains d'entre vous traversent peut-être cet 

état en ce moment même. Mais, par la grâce de Dieu, vous en sortirez en 
grandissant, ou bien vous vous casserez la figure en cours de route. 
Quoi qu'il en soit, j'ai instruit le père des croyants comme frère Branham 

l'avait fait, et je lui ai dit que nous allions prendre quelques minutes de 
silence pour qu'il fasse un examen de conscience et qu'il clarifie avec Dieu 

tout ce qui n'est pas correct dans son coeur, et qui pourrait empêcher notre 
prière d'être exaucée par Dieu. 

Vous savez, l’Ecriture nous enseigne dans Psaumes 66:18 Si j`avais conçu 
l`iniquité dans mon coeur, Le Seigneur ne m`aurait pas exaucé. 

Nous avons donc attendu qu'il ait fait son examen de conscience, puis j'ai 
imposé les mains sur lui comme le commande Marc 16, et après avoir 

imposé les mains sur lui, j'ai commencé à prier. 
Immédiatement après avoir prié pour lui, j'ai eu l'impression d'être sale, 

comme si je venais de pécher en présence du Seigneur. Je me suis donc 
excusé de la chambre d'hôpital et j'ai marché dans le couloir à la recherche 

d'une pièce vide où je pourrais entrer et me mettre à genoux devant Dieu 
pour prier. 
Je n'ai trouvé qu'une salle de bains, je suis donc entré, j'ai verrouillé la 

porte, je me suis mis à genoux devant Dieu et j'ai demandé à mon Père ce 
5 
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qui n'allait pas, pourquoi j'avais l'impression que je venais de commettre un 
péché aussi grave ? 

Sa réponse est revenue et Il a dit : " Tu lui as demandé de confesser ses 
péchés, mais tu n'as pas confessé les tiens. " J'ai immédiatement su que je 

n'avais pas rempli les conditions, et je me suis immédiatement rappelé 
comment frère Branham avait dit à sa femme de dire à l'Avocat qu'il n'était 

pas à la maison, puis était sorti pour faire croire que ses paroles étaient 
correctes, mais quand il est allé prier pour l'enfant, Dieu n'a pas voulu 
entendre ses prières. Il a donc dû rentrer chez lui, appeler l'avocat et lui dire 

ce qui s'était passé. 
Réalisant que j'étais dans le même état, j'ai alors demandé à Dieu de me 

pardonner, puis j'ai passé un certain temps en silence à sonder mon âme et 
j'ai découvert que j'avais une certaine attitude envers un certain frère qui 

entravait ma prière à Dieu. J'ai promis à Dieu de rectifier cette attitude à 
mon retour à Minneapolis. 
Vous ne pensez peut-être pas que votre attitude à l'égard d'une personne lui 

fait du tort, mais votre pensée naturelle vous dit : "Elle mérite ce que je 
ressens à son égard et je peux donc avoir cette attitude, car c'est ce que je 

pense de cette personne et elle mérite d'être considérée de cette façon". 
Par conséquent, vous pensez : "Je n'ai pas besoin d'être juste envers cette 
personne, c'est à elle d'être juste envers moi". 

Mais même si cette personne ne connaît pas votre attitude à son égard, le 
fait est que cette attitude ne lui fait peut-être pas de mal, mais elle vous fait 
certainement du mal. C'est vous qui avez cette attitude, et c'est donc vous 

qui devez rectifier le tir, pas cette personne-là. 
Peu importe l'excuse que vous vous donnez pour avoir une attitude 

quelconque, les autres sont responsables de leurs actes et de leurs attitudes, 
et vous êtes responsable des vôtres. Et l'attitude des autres envers vous ne 

vous blesse pas, mais c'est votre attitude envers eux qui vous blesse. J'ai 
donc confessé à Dieu mon attitude et je lui ai promis que je la corrigerais à 
mon retour de voyage. 

Puis le Saint-Esprit m'a dit : "Vas et prie encore pour lui". Et je n'ai pas 
bougé. J'ai pensé : " Très bien, j'ai rectifié cette attitude avec Dieu, alors 

maintenant Dieu va honorer le fait que j'ai déjà prié pour cet homme ", mais ce 
n'est pas ce qui s'est passé. Il a dit : "Vas à nouveau prier pour lui ". Et je me 

suis figé sur mes genoux, je ne comprenais pas ce qu'il venait de me dire. Je 
pensais avoir effacé mon erreur et j'avais promis de rectifier l'attitude, mais 
je ne comprenais pas que Dieu n'avait même pas entendu ma prière 

auparavant, parce que j'avais gardé l'iniquité dans mon coeur. 
Mais maintenant mon coeur était purifié, et je pensais que cela rendrait la 

situation rétroactivement acceptable, mais ce n'est pas ce que Dieu 
6 

demande. Les conditions doivent être correctes. Alors que j'étais assis là, 

figé sur mes genoux, j'ai entendu Sa voix intérieure me dire à nouveau, et 
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cette fois beaucoup plus fort : "vas et prie encore pour lui". 
Je ne bougeais toujours pas, non pas parce que j'étais désobéissant ou 

rebelle à ce qu'Il disait, mais j'étais toujours figé par la confusion, parce que 
je ne savais pas comment j'allais faire ce que Dieu venait de me dire de faire. 

Et puis cette voix est revenue, et cette fois elle a secoué tout mon corps et 
m'a dit : "Va et prie encore pour lui." Puis j'ai dit : "Mais Seigneur, que dois-je 

lui dire ?", et le Saint-Esprit m'a parlé et m'a dit : "Dis-lui la vérité". 
Et c'est toujours la meilleure et la seule façon d'être. Dites la vérité. Dites 
toujours la vérité, quelles que soient les circonstances, dites la vérité, parce 

que si vous ne le faites pas, un mensonge mènera à un autre mensonge, et 
puis un autre et un autre jusqu'à ce que votre histoire soit tellement étirée 

que personne ne la croira. 
Je suis donc retourné dans la chambre d'hôpital et j'ai raconté à l'homme 

tout ce qui s'était passé depuis que j'avais prié pour lui. Je lui ai raconté 
comment, après avoir prié pour lui, je m'étais sentie sale, et comment je 
m'étais levé et parti pour trouver un endroit où prier, et comment le Seigneur 

m'avait révélé que j'avais de l'iniquité dans mon propre coeur, de sorte qu'Il 
n'entendrait pas ma prière. Je lui ai tout raconté, puis après avoir ouvert 

mon coeur et lui avoir confessé mes propres fautes, je lui ai demandé si je 
pouvais à nouveau lui imposer les mains et prier pour lui. Il a dit : "oui", 

alors j'ai prié à nouveau et après avoir prié, j'ai su avec certitude que Dieu 
allait le guérir. J'en avais une si grande assurance, parce que j'étais venu de 
la manière dont Dieu m'avait dit de venir, et je savais que les conditions 

avaient été remplies de la manière dont Dieu voulait qu'elles le soient, et 
maintenant qu'il est impossible que Dieu mente, je savais que Dieu ferait Sa 

part comme Il avait promis de le faire dans Sa Parole. 
Et savez-vous que le lendemain, lorsqu'ils sont venus le préparer pour 

l'opération, ils ont pris des radiographies préopératoires et ont constaté que 
ses deux vertèbres étaient parfaitement normales et saines. Ils ont comparé 
les radiographies du vendredi avec celles du lundi matin qu'ils venaient de 

prendre, et n'ont pas compris ce qui s'était passé. L'homme a donc raconté 
aux médecins ce qui s'était passé la veille et ceux-ci lui ont dit qu'il ne 

pouvait s'agir que d'un miracle. 
Ils l'ont donc fait sortir de l'hôpital et lorsqu'ils l'ont conduit à sa ferme, il a 

demandé s'ils pouvaient le déposer au bord de la route pour qu'il puisse 
marcher tout seul sur le long chemin qui mène à sa maison. Un jour un 
homme paralysé, le lendemain complètement guéri. 

"Remplir toutes les conditions". Frère Branham a dit qu'ils attendaient que 
les conditions soient bonnes. Et ne pensez-vous pas qu'avec le ministère 
de la résurrection qui a été promis, et le ministère du Troisième Pull, et 
7 

les grandes réunions que nous attendons sous peu, ne pensez-vous pas 
que Dieu pourrait simplement attendre que les conditions soient 

bonnes ? 
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Voyez-vous, on nous promet dans Malachie 4 que le ministère de l'Élie du 
temps de la fin est d'amener les gens à un endroit où leurs coeurs seront 

restaurés et prêts pour l'enlèvement. 
Malachie 4:5 [Version Roi Jacques] Voici, je vous enverrai Elijah (Élie), le 
prophète, avant que vienne le grand et redoutable jour du SEIGNEUR. 6 Et il 
tournera le coeur des pères vers les enfants, et le coeur des enfants vers 
leurs pères, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre d’une 
malédiction. 

Et nous lisons dans 2 Chroniques 7:14 si mon peuple sur qui est invoqué 
mon nom s`humilie, prie, et cherche ma face, et s`il se détourne de ses 
mauvaises voies, -je l`exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son 
péché, et je guérirai son pays. 

Dieu a donc certaines conditions à remplir avant d'entrer en scène et de faire 

ce qu'Il a promis de faire. 
6 La foule est très nombreuse là-bas, nous ne saurons pas mettre ces gens 
dans des bâtiments, nous les mettrons en plein air, sur un terrain. Et puis, 
parfois ils atteignent presque un nombre incroyable, parfois jusqu’à 500.000 
personnes, ce qui fait un demi-million de gens pour un seul 
rassemblement, pas le nombre de ceux qui assistent aux réunions pendant 
plusieurs jours, mais à un seul rassemblement. Vous savez, habituellement, 
les évangélistes comptent le nombre de gens qui sont venus en six semaines. 
Vous voyez ? Eh bien, nous comptons le nombre de ceux qui sont venus ce seul 
jour-là, en une seule fois. Ainsi, parfois, il manque des sièges où les installer, 
vous savez, vous êtes obligés de les mettre en plein air sur un terrain. Et nous 
devons choisir des saisons au cours desquelles il ne pleut pas et où il n’y a 
pas d’averse. Et ces pauvres gens se mettent là en plein air… J’ai vu des 
femmes rester là dehors avec leurs cheveux descendant comme cela, des 
personnes bien habillées et qui sont restées toute la journée sous la pluie, 
assises là, pendant que la pluie se déversait, que les tonnerres grondaient, les 
éclairs jaillissaient et que la tempête rugissait ; et les gens s’appuyaient les 
uns contre les autres comme cela, se tenant juste là, attendant jusqu’à ce que 
l’on vienne prier pour eux. Vous voyez ? Eh bien, vous savez, Dieu honore une 
telle foi. Certainement. 
7 Vous devez faire quelque chose que Dieu va honorer. Vous voyez ? 
Montrez-Lui… Les gens qui reçoivent facilement les choses, généralement ils 
ne – ils ne font rien pour cela, vous voyez ? Vous devez… Le don est gratuit, 
c’est vrai, mais vous devez… Vous devez… 
8 Il semble que, vous savez, comme on le dit, si vous êtes né avec une cuillère 
en argent (Vous en avez déjà entendu parler), vous ne saurez pas l’apprécier. 
Mais s’il vous faut travailler pour l’avoir, vous en apprécierez la 
valeur. 
8 

Remarquez qu'il a dit, vous devez faire quelque chose pour que Dieu vous 
honore. C'est exactement comme ce que Jésus a dit dans Jean 14:12-13. Il 

dit que vous devez d'abord être un croyant, et si vous croyez Dieu 
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indépendamment de ce qu'Il veut que vous croyiez, alors Il honorera cela en 
vous donnant tout ce que vous demandez dans la prière. 
Dans son sermon, UN.HOMME.QUI.FUIT.LA.FACE.DE.L.ÉTERNEL_ 65- 

0217 _JEFF.IN V-5.N-1 MERCREDI_ , Frère Branham dit : 
60 Et puis, quand vous voyez, en ce jour maintenant, quand la Parole de Dieu 
a fait ces promesses de choses que nous voyons arriver maintenant, alors 
nous avons la responsabilité soit d’Y faire face, soit de nous En 
éloigner. Vous avez... Vous ne pouvez simplement pas rester neutre. Vous 
devez Y faire quelque chose. Dit... Quelque chose doit être fait. Vous ne 
pouvez pas entrer par la porte de cette église et ressortir la même 
personne que quand vous étiez entré. Vous êtes soit plus loin, soit plus 
près de Dieu, chaque fois que vous entrez ou que vous sortez. 
61 Oh, comme c’est facile pour les gens d’esquiver ces choses. Et je veux qu’on 
pense à celles-ci, quand on commencera la série de réunions officielles demain 
soir, c’est que, je veux que vous remarquiez que, quand on se trouve devant 
quelque chose, si on... s’il y a une question à ce sujet. S’il y a une question à 
ce sujet, il doit y avoir une réponse. 

Et également dans N'Est-Ce Pas Moi Qui T'envoie? 24 Janvier 1962 
Phoenix, Arizona, USA 65 Vous ne pouvez pas dire : " Oh ! " Il y a plusieurs 
sympathisants qui disent : " Oh ! La Bible est vraie. Oui, Frère Branham, je 
crois que la Bible est vraie. Mais vous savez, je-je ne sais pas. " Vous y êtes : " 
Mais je... " Voyez, vous y êtes, c'est juste comme un vieux bouc qui se cogne la 
tête, vous savez. Juste... Voyez? " Mais c'est bien, mais vous savez, notre 
pasteur ne croit pas cela. C'est tout à fait en ordre, mais je-je ne crois pas que 
ça soit possible. " Voyez, vous y-y êtes une fois de plus. Voyez-vous? Vous ne 
verrez jamais cela s'accomplir ; il vous faut agir. Il vous faut faire quelque 
chose. Et quand vous recevez la promesse de Dieu, que vous savez que 
c'est la promesse de Dieu et que vous agissez sur base de cela, vous 
verrez de puissants miracles de Dieu revenir dans l'Eglise du Dieu 
vivant. C'est vrai. Vous verrez ça. 

Vous ne pouvez pas prétendre aimer Dieu et rester là sans rien faire. Jésus 
l'a dit Lui-même, dans Jean 14:15 Si vous m'aimez, gardez mes 
commandements. Et également dans Jean 14:23 Jésus lui répondit : Si 
quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles ; et mon Père l'aimera, et nous 
viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. 

Frère Branham dit dans son sermon DIEU.DÉVOILÉ_ 64-0614M JEFF.IN 
V-9.N-7 DIMANCHE_ 36 Il y en a plusieurs assis ici, un certain nombre, qui 
étaient avec nous l’autre jour, quand Il est venu dans un tourbillon. Il nous 
l’avait dit la veille, Frère Banks Wood et les autres, quand Il avait dit : 
“Ramasse cette pierre, lance-la en l’air et dis : ‘AINSI DIT LE SEIGNEUR! 
Vous n’allez pas tarder à voir.’” Et j’ai ramassé la pierre, au sommet de la 
9 

montagne, je l’ai lancée en l’air, et... naturellement, en descendant, c’est ce qui 
a déclenché le tourbillon, voyez-vous, la succion qui a été créée. 
37 Vous devez faire quelque chose, pour que quelque chose s’ensuive. 
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Jésus a pris un morceau de pain, et Il l’a rompu, ensuite Il a fait la 
multiplication à partir de ce morceau de pain. Il a pris de l’eau, Il en 
a versé dans un vase. Élie a pris du sel, il en a mis dans un plat; il a 
coupé un morceau de bois, il l’a jeté sur l’eau. C’est quelque chose 
pour symboliser. Et d’avoir ramassé cette pierre et de l’avoir lancée en 
l’air, en descendant c’est ce qui a déclenché le tourbillon. 
UNE CONFÉRENCE_25 Novembre 1960_Shreveport, LA, USA 43 Alors, 
Moïse a crié à l’Eternel et l’Eternel a dit: «Lève-toi et avance.» Et quand Moïse 
s’est avancé droit et qu’il a mis son pied dans l’eau, et alors, la mer 
Rouge s’est ouverte en se retirant, Israël a traversé vers une grande 
victoire. 

L'Écriture effectivement le dit de cette façon : Exode 14:15 L'Éternel dit à 
Moïse : Pourquoi me cries-tu ? Parle aux enfants d'Israël, pour qu'ils aillent de 
l'avant. 

Moïse a donc reçu l'ordre de parler, puis le peuple a reçu l'ordre d'avancer, 
mais si Moïse n'était pas entré dans l'eau et que celle-ci s'était ouverte, le 

peuple n'aurait jamais avancé. Vous devez donc faire quelque chose pour 
montrer que les conditions ont été remplies. 
L’INFLUENCE_14 Novembre 1963_New York, New York, USA 105 Vous 
devez vous rappeler que Dieu vous observe à chaque heure. Il veille sur 
vous pendant que vous dormez. Eh bien, je pense que la raison pour 
laquelle les gens font ces choses, c’est qu’ils–ils–ils–ils ne sont pas 
conscients de Sa Présence, voyez. Mais pourtant, Il est là, que vous le 
pensiez ou pas. Il voit chaque attitude que vous affichez, et chaque– 
chaque geste que vous faites. Il sait tout à ce sujet. Mais nous devons 
nous en rendre compte. 
65-0426 PROUVANT.SA.PAROLE_ LOS.ANGELES.CA LUNDI_ 

28 […] C’est l’attitude qui, toujours, produit les résultats, c’est l’attitude que 
vous adoptez à l’égard de Dieu. 29 Ici une femme a touché Son vêtement, et 
elle a été guérie d’une perte de sang. Un soldat Lui a craché au visage et Lui a 
mis une couronne d’épines sur la tête, et il n’a senti aucune vertu. 30 C’est la 
façon dont vous abordez la chose; l’attitude, c’est ça qu’il faut. Et c’est 
de ça qu’il s’agit ce soir, cher ami, il faut avoir l’attitude qui convient. Nous 
sommes, et nous croyons que nous sommes dans la Présence de Jésus- 
Christ, mais c’est votre attitude qui produit les résultats. La 
mécanique est ici, et la dynamique aussi. Si vous pouvez simplement 
vous mettre en mouvement, Dieu fera le reste. 
10 

JÉSUS-CHRIST EST LE MÊME HIER, AUJOURD’HUI ET 

ÉTERNELLEMENT_24 Août 1954_New York, USA 41 Voyez-vous? Vous 
devez simplement prendre un petit démarrage. C’est tout ce qu’il vous 
faut. Que votre foi se mette une fois en marche. Dieu fera le reste. […] 
HEBREUX CHAPITRE 4_01 Septembre 1957 soir_Jeffersonville, Indiana, 

USA 28 Maintenant, nous remarquons donc ici qu'Il a dit : 
Il y en eut en effet qui... après avoir entendu la Parole, se 
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révoltèrent... 
Certainement! Ils se lassaient chaque fois qu'ils arrivaient à un endroit où une 
- une épreuve de force se présentait. Que faisaient-ils donc? Ils lâchaient prise, 
puis devenaient las et cherchaient à rentrer : "Pourquoi ceci m'est-il arrivé?" 
§29 Chose étonnante, ce matin, après avoir prêché là-dessus de toutes mes 
forces, beaucoup sont venus à l'autel et se sont posé cette question : "Pourquoi 
ceci m'arrive-t-il?" Vous voyez comment ça marche? Cela passe par-dessus la 
tête des gens. Les gens sont simplement les mêmes. §30 Jésus dit : "Vous 
avez des yeux, mais vous ne pouvez voir." Il disait cela aux disciples. §31 Ils 
disaient : "Voilà, maintenant Tu parles clairement, maintenant nous croyons. 
Tu n'as pas besoin que quelqu'un Te dise quoi que ce soit, car Dieu Te le 
montre." §32 Il dit : "Vous croyez maintenant, après tout ce temps?" Voyez? 
§33 Vous ne devez pas poser des questions à Dieu sur quoi que ce soit. 
"Car les pas des justes sont ordonnés par l'Eternel." Et chaque épreuve qui 
vous est imposée est destinée à vous éprouver. La Bible dit qu'elles sont 
pour vous plus précieuses que l'or. Ainsi, si Dieu a permis que quelques 
légères afflictions vous surviennent, souvenez-vous que c'est pour votre 
correction. "Chaque fils qui vient à Dieu doit d'abord être châtié par Dieu et 
être mis à l'épreuve", éduqué comme un enfant! Il n'y a pas d'exceptions. 
"Chaque fils qui vient..." Et ces afflictions sont faites ou suscitées - suscitées 
pour voir quelle attitude vous prendrez. Voyez-vous, c'est Dieu sur ce 
terrain d'épreuve. C'est tout ce que cette terre est, c'est un terrain d'épreuves, 
là où Il essaie de vous éprouver. 

LES MEMORIAUX DE DIEU EPROUVES AU FIL DU TEMPS_18 Aout 
1957_Jeffersonville, Indiana, USA 115 […] Chaque fois qu'un coup de vent 
frappe un arbre et le bouscule de part et d'autre, et de part et d'autre, il ne fait 
que dégager ses racines pour pouvoir les enfoncer davantage et acquérir une 
meilleure assise. Chaque fois que la maladie frappe votre maison, chaque fois 
que l'épreuve frappe votre maison, chaque fois que les voisins disent du mal 
de vous, ça ne fait que vous secouer, ça ne fait que vous libérer complètement 
afin que vous puissiez vous enfoncer et prendre un meilleur appui sur le 
Rocher Eternel de la Parole inébranlable de Dieu. C’est ça la manière que 
Dieu le fait. Il envoie ces épreuves pour vous tester, vous éprouver, 
vous secouer et vous donner une nouvelle assise. 
Pour terminer, Frère Branham a dit dans son sermon Etre poussé à bout, 
Et en attendant donc les appels d’outre-mer, nous pourrons ainsi préparer 
les réunions d’outre-mer. On y travaille présentement, ce dernier mois; frère 
Borders assure la correspondance pour un tour du monde complet que l’on va 
11 

commencer aussitôt que nous pourrons être prêts ; mais nous devons 
attendre que certaines conditions soient remplies. 
1 Pierre 1:6 C`est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu`il le 
faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par divers épreuves, 7 afin 
que l`épreuve de votre foi, plus précieuse que l`or périssable (qui cependant est 
éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, la gloire et l`honneur, lorsque 
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Jésus Christ apparaîtra. 

Remarquez que Pierre nous parle de l'épreuve de votre foi ou de la mise à 
l'épreuve de votre foi. C'est ainsi que Dieu développe l'image en nous ! Par les 

épreuves et le test, et ces épreuves et ce test ont pour but de nous 
approuver. Vous ne faites pas tout ce travail avec le négatif juste pour le 

laver. Vous faites tout ce lavage et vous suivez le processus pour développer 
cette image qui est dans le négatif, dans le but de la transformer en positif. 

Nous voyons donc que l'épreuve de votre foi est exactement cela. Votre foi 
est mise à l'épreuve. Dieu vous place dans des situations à cause de 
votre foi pour voir comment vous allez utiliser votre foi. Rappelez-vous 
de Daniel dans la fosse aux lions et des trois enfants hébreux dans la 

fournaise ardente. Ils possédaient tous la révélation de leur heure, et Dieu 
les a donc mis à l'épreuve. La Révélation que vous possédez est votre Foi. 

Ainsi, pour que vous l'utilisiez et l'appliquiez, Dieu permet que l'affliction et 
la souffrance viennent à votre rencontre, parce que vous défendez votre foi. 

Ainsi, la souffrance est le résultat de la foi que vous possédez déjà, et elle 
vous met dans une situation où vous devez vous fier uniquement à votre foi 
pour vous en sortir. C'est exactement ce qu'ont vécu Shadrack, Meschach et 

Abednego. Et Daniel & Moïse, Abraham et tous les prophètes de Dieu. 
Chacun a dû passer par une épreuve de sa Foi, une épreuve de sa 

Révélation. L'épreuve est venue à cause de la Révélation, et il a ainsi appris à 
attendre Dieu et, au temps convenable, lorsque Dieu a de nouveau mis Sa 

Foi à l'épreuve, la Révélation a donné de l'énergie à sa propre foi. 
Votre foi vous est donnée pour être utilisée. Mais vous ne pouvez pas 
l'utiliser dans n'importe quel but. Ce doit être le choix de Dieu et selon 

Son temps à Lui. Mais croyez-moi, si Dieu vous a donné cette mesure de 
foi, alors Il vous mettra sûrement à l'épreuve et fera en sorte qu'elle vous soit 

utile. Alors quand vous entrez dans les épreuves de votre foi, lâchez prise et 
laissez Dieu faire. 

Par conséquent, Dieu utilise ces épreuves si nous en avons besoin. Là où 
nous avons un problème avec les tests et les tribulations, c'est lorsque nous 
ne comprenons pas pourquoi nous les subissons ? Lorsque nous ne 

comprenons pas l'issue de nos épreuves, nous développons des perceptions 
erronées de ce qui se passe, et si nous n'en voyons pas le bon côté, nous en 

verrons sans doute le mauvais. Notre mauvaise compréhension de ces 
épreuves n'est pas la faute de l'épreuve ou de la tribulation réelle que Dieu a 

choisie pour que nous l'endurions, mais la mauvaise perception vient plutôt 
12 

de notre faiblesse pendant la tribulation, pour comprendre que Dieu y est 

présent. 
Dans un tel cas, nous ne parvenons pas à comprendre la nature, la 
puissance et le fonctionnement ou (le but) de la tribulation et, par 

conséquent, nous la jugeons uniquement en fonction de son apparence 
extérieure et de notre propre perception de ce qui se passe. Lorsque cela se 
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produit, nous pensons de manière erronée à ce qui se passe, alors que nous 
devrions nous réjouir de l'épreuve, car elle travaille en nous quelque chose 

que Dieu juge nécessaire que nous ayons. 
Jacques 1:2 Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les 
diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, 3 sachant que 
l`épreuve de votre foi produit la patience. 4 Mais il faut que la patience 
accomplisse parfaitement son oeuvre, afin que vous soyez parfaits et 
accomplis, sans faillir en rien. 

JOUR V, JOUR DE VICTOIRE_21 Avril 1963_Sierra Vista, Arizona, USA 
§103 Quand tout semble mal tourner, Dieu vous donne une épreuve. Il a 
confiance en vous. Il n'a pas à vous pouponner. Vous n'êtes pas une plante 
de serre, un hybride. Vous êtes un vrai chrétien. Dieu vous donne un test 
pour voir ce que vous ferez à ce sujet. Amen! §104 Ce n'est pas étonnant 
que Pierre ait dit: "Ces fournaises de l'épreuve, eh bien, regardez-les comme un 
sujet de joie. Elles sont - elles sont plus précieuses pour vous que l'or." 
Souvent, nous tergiversons: "Oh! eh bien, si seulement je… Eh bien, ce - eh 
bien c'est quelque chose que Dieu vous donne à surmonter. Il - Il - Il sait que 
vous le ferez. Il a - Il a - Il a placé Sa confiance en vous. 

Et c'est ce que nous dit également la traduction Wuest de l’Ecriture de 
Jacques 1 :2 . "Dans ce dernier temps, vous devez vous réjouir constamment 
d'une joie qui s'exprime par une exubérance triomphante, bien que, pour un 
temps, à l'heure actuelle, s'il en est besoin, vous ayez été rendus douloureux 
au milieu de plusieurs sortes d'épreuves, afin que l'approbation de votre foi, 
laquelle foi a été examinée par des épreuves dans le but d'être approuvée, 
cette approbation étant beaucoup plus précieuse que l'approbation de l'or qui 
périt,...". 

Inclinons notre tête en prière ! 
©Grace Fellowship Tabernacle, Janvier 2022. Traduit de l’Anglais en 

Français par Frère Serge NGOYE : sergengoye@yahoo.fr / Moanda – 
GABON. 
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L’Eden de Satan 
La séduction au temps de la fin 

6 Février 2022, matin 

Pasteur Brian Kocourek 
Maintenant, nous savons que la grande séduction au temps de la fin, c’est pour 

amener la grande crise du temps de la fin, mais commençons notre lecture ce matin 

et allons dans la prédication de frère Branham, l’Eden de Satan, et nous prendrons 

le paragraphe 10 et lirons jusqu’au paragraphe 12, comme notre texte de ce matin.  

10 Bien, considérons maintenant ce grand... pendant quelques minutes, ce grand 

jour de péché où nous vivons maintenant. Je ne crois pas qu’il y ait jamais eu un 

jour, d’après tout ce que j’ai lu dans l’histoire... Il y a eu des jours d’une plus 

grande persécution, où les enfants de Dieu partout étaient mis à mort. Mais de 

voir la tromperie de l’ennemi, jamais nous n’avons connu un jour comme celui 

où nous vivons maintenant. C’est le jour où la ruse et la tromperie ont atteint le 

comble. Et quand je vois ça, ce qui me vient à l’esprit, c’est que le chrétien doit 

être plus vigilant aujourd’hui qu’il ne l’a jamais été dans aucun autre âge.  

11 Bon, si on remonte à l’époque où Rome persécutait l’Eglise... si un chrétien 

commettait une erreur, on l’envoyait à l’arène et on le donnait en pâture aux 

lions, ou quelque chose comme cela, quand on découvrait qu’il était chrétien, de 

par son témoignage. Mais son âme était sauvée, parce qu’il était un croyant en 

Dieu, parce qu’il avait une foi pure et sans mélange, et qu’il avait volontiers scellé 

son témoignage par son sang ; alors que les veines étaient ouvertes, ou que son 

corps était meurtri, et que le sang coulait, il criait, avec une foi vraiment loyale, il 

disait : « Reçois mon esprit, Seigneur Jésus ! »  

12 Mais aujourd’hui, la ruse du diable maintenant, c’est de faire croire aux gens 

qu’ils sont des chrétiens alors qu’ils ne le sont pas. C’est ça qui arrive. Vous 

n’avez pas à sceller... C’est–c’est un jour où la ruse est plus grande qu’autrefois, 

où l’on devait sceller sa–sa vie par son témoignage. Le diable a dressé tous les 

pièges subtils qu’il peut... C’est un séducteur.  

13 Et Jésus nous a dit, dans Matthieu 24, ce qu’il en serait de ce jour où nous 

vivons, le jour le plus trompeur qu’il y ait jamais eu, « tellement proche que cela 
séduirait même les Elus de Dieu, s’il lui était possible de les séduire ».  
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Très bien, ainsi frère Branham se réfère à ce que Jésus nous a averti, concernant le 

temps de Sa Parousie, et l’un des signes, qui vous fera savoir que quand Christ sera 

ici, ce sera le temps le plus séduisant de tout le temps.  

Maintenant, la majorité penserait, bien, si ceci est l’heure que Christ Lui-même, est 

descendu dans Sa plénitude, alors ceci, ne serait-il pas un âge illuminé ? Ne serait-

ce pas l’âge où nous aurions beaucoup des vérités, au point que ce soit impossible 

d’être séduit ?  

Pour y répondre, lisons premièrement ce que Jésus a dit. Et alors, je veux jeter un 

regard sur les 84 signes et événements et au lieu de les considérer tous, que Jésus, 

Paul, Jacques et Jean, ont mentionné quand Jésus a parlé de la Parousie, nous 

regarderons seulement à ceux qui sont en rapport avec notre sujet de ce matin, qui 

concerne ces signes et événements qui se rapportent à la séduction dans cette 

dernière heure.  

Ce matin, nous aborderons ce sujet, relatif à ce temps de séduction, et 

considérerons les écritures, que nous exploiterons à travers cette étude.  

Matthieu 24 : 21 Car alors, la détresse sera si grande (Mega) qu'il n'y en a point 

eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en 

aura jamais.  

Maintenant, ce mot grande Tribulation est du Grec megas et signifie extrêmement 

Grand. Ceci parle de la tribulation, qui est en route mais pour lequel les élus seront 

enlevés, avant que cela ne commence, ce sera considéré comme une méga 

Tribulation. Le mot tribulation signifie, Pression, affliction, angoisse, 

persécution, trouble, tribulation. Tout ceci parle plus d’une force, exercée par un 

gouvernement ou des gouvernements, qu’il ne le montre à partir d’une Source 

surnaturelle  

Considérons chacune de ces définitions, Pression : de sorte que cela montre qu'une 

entité utilise son pouvoir pour forcer un peuple, faire pression sur un peuple pour 

qu'il agisse. Affliction : Dieu n’afflige pas les hommes, les hommes affligent les 

hommes. Angoisse : bien, cela parle d’une tristesse comme un résultat d’une sorte 

de trouble.  

Persécution : Dieu ne persécute pas. Les hommes persécutent les hommes. Et 

trouble : maintenant, ce pourrait être un Être surnaturel, apportant un trouble sur 

les gens, Comme appeler des criquets. Mais Ce trouble est dans le sens de la 

Pression, Angoisse et Affliction et Persécution, qui est apporté sur l’homme par  
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l’homme. Mais la plupart du temps, les archives historiques montrent que c'est ce 

que les gouvernements ont fait à l'humanité. Ceux qui ont réprimé leur propre 

peuple.  

Ainsi, ceci ouvre mon esprit pour voir que la période de la tribulation, ce n’est pas 

quelque chose, que Dieu fait, mais Dieu le permet. Celui (Dieu) qui le retient 

maintenant, laissera. Ainsi, ce n’est pas ordonné par Dieu mais plutôt que 

l’homme a ordonné contre l’homme.  

Vous savez que ceci, nous ramène à ce que frère Branham a dit dans sa prédication 

« Préparation », il dit, Préparation 11.11.1953 P : 16, Et puis-je m’arrêter 

précisément sur ce point, juste une minute, pour dire ceci : je crois que les gens 

sont en préparation pour la dernière et la plus grande destruction que ce monde 

ait jamais connue. Je crois que nous sommes à la fin. Vous pouvez parler aux gens 

; vous pouvez placer un Billy Graham dans chaque ville des Etats-Unis, les gens 

boiront du whisky, fumeront, se moqueront de vous et tout le reste, malgré tout. Ils 

sont dans l’esprit des derniers jours. Et Dieu ne peut pas envoyer la destruction 

avant que les gens ne soient dans l’esprit de la destruction. Dieu n’a jamais–Il 

n’a jamais détruit quoi que ce soit. Chaque fois c’est l’homme qui se détruit lui-

même.  

Maintenant, regardons au verset suivant, Jésus nous avertit quant à ces jours. 22 Et, 

si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. (Comme Dr. Malone qui 

a inventé la procédure ARNm a dit, « L'ARNm est une chose permanente, et vous 

ne pouvez pas annuler ce qui est en train d'être fait » Ce qui signifie, que nous 

voyons la fin de l’humanité, telle que Dieu l’avait créé. Ainsi, les paroles de Jésus 

… Et, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé ; mais, à cause des 

élus, ces jours seront abrégés.  

Ainsi, Nous pouvons donc nous attendre à ce qu'une escalade de ce qui a 

commencé, se poursuivre jusqu'à ce que presque toute la population mondiale, soit 

infectée par cette guerre bactériologique. Dieu n'envoie pas de fléaux, c’est 

l'homme qui les crée, et Dieu laisse simplement cela se produire comme punition 

pour avoir rejeté sa grâce salvatrice.  

23 Si quelqu'un vous dit alors : Le Christ est ici, ou : Il est là, ne le croyez pas. 24 

Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes ;  

Maintenant, le fait même qu’ils soient appelés faux Christ, montre la séduction 

impliquée juste ici. Recevoir une vraie onction mais rejeter la Vraie Parole, ou le  
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Vrai Message pour un faux message, lequel est un message confessionnel ou un 

message organisationnel. Et pour promouvoir cela, vous devez faire un pas en 

dehors de la Parole de Dieu qui est Sa Vérité, afin d'accepter toute prémisse 

organisationnelle.  

« ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était 

possible, même les élus. »  

Ainsi, ils utilisent la vraie onction de Dieu, mais mette en avant, une fausse 

compréhension de la Parole de Dieu.  

25 Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. 26 Si donc on vous dit : Voici, il est dans 

le désert, n'y allez pas ; voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas.  

Remarquez qu'il dit que s'ils disent qu'il est ici ou qu'il est là-bas, ne le croyez pas. 

Et la raison pour laquelle vous n'y croyez pas, parce que c’est que c'est faux, c'est 

un mensonge. Mais c'est ce que beaucoup ont essayé de faire, quand Dieu dit à 

frère Branham, d’aller à l'ouest jusqu'au désert et que là, Dieu le rencontrerait. 

Alors nous avons eu des ministres, essayant de faire pression sur les gens pour 

qu'ils déménagent à Tucson et ils leur disaient, que c'est là que l’enlèvement aurait 

lieu. Ainsi, ils disaient que vous ne devriez qu’être que là où frère Branham est, 

pour être là où Christ est. Et Il a dit quand ils disent cela, ne le croyez pas. Il a 

aussi dit, ils diront "voici, il est dans les chambres secrètes. Et nous vous avons 

montré l'année dernière que le mot "chambre secrète" signifie "entrepôt » où nous 

savons que c'est là où la nourriture est emmagasinée.  

Ainsi, j’espère que vous comprenez tous, ce que cela signifie, et Jésus nous a dit, 

quoi faire, quand nous entendons cela. Il a dit, « Ne le croyez pas » Pourquoi ? 

Parce que cela fait partie de la grande séduction. Dieu est dans Sa Parole et Sa 

Parole est universelle, et non pas logée à un seul endroit comme Jésus nous le dit 

après.  

27 Car, comme l'éclair part de l'orient et se montre jusqu'en occident, ainsi sera la 

Parousie (Présence) du Fils de l'homme.  

Ainsi, nous nous nous attendons à l’enlèvement universel et à une résurrection 

universelle. Et comme je vous l’ai montré la semaine passée, des citations 

spécifiques de notre prophète, vous laissant savoir que la résurrection et 

l’enlèvement seront accomplis par Dieu, et nous devons juste, être relax et vivre 

une bonne vie chrétienne, regardant venir ce que Dieu a promis qu’Il fera. Car le  
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Seigneur, Lui-même, descendra avec un Message, une Résurrection et une 

disparition. Dieu accomplit le tout.  

28 En quelque lieu que soit le corps, là s'assembleront les aigles.  

Ainsi, notre rassemblement, c’est en Lui, et Il est la Parole. Et ce sera universel, à 

travers le monde. Et Jésus l’illustre en montrant la chose de deux côtés du monde, 

le jour et la nuit.  

40 Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé 

; 41 de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. 42 

Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra.  

Mais la chose principale, qu’il nous dit, que nous devons vivre nos vies, en 

préparation de ce qu’Il va faire, et être prêt quand Il commence cela.  

43 Sachez-le bien, si le maître de la maison savait (être averti) à quelle veille de la 

nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. 44 C'est 

pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où 

vous n'y penserez pas. 45 Quel est donc le serviteur fidèle et prudent, que son 

maître a établi sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable 

? 46 Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi ! 

47 Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. 48 Mais, si c'est un 

méchant serviteur, qui dise en lui-même : Mon maître tarde à venir, 49 s'il se met à 

battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, 50 le maître de ce 

serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, 

51 il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les hypocrites : c'est là qu'il y 

aura des pleurs et des grincements de dents.  

13 Maintenant comparons quelques passages de l’Ecriture, ou quelques prophéties 

dont il est fait mention dans la Bible pour ce jour, comparons-les avec le jour où 

nous vivons maintenant. 2 Timothée 3 nous enseigne ceci : le prophète a dit qu’en 

ces jours-ci, il arriverait que les hommes seraient emportés, enflés d’orgueil, 

aimant le plaisir plus que Dieu. 14 Faites donc la comparaison, pendant un 

instant. Nous n’allons pas... Nous allons juste en parler brièvement, parce que 

nous n’avons pas le temps de tout voir en détail comme nous devrions 

normalement le faire ; mais juste pour souligner cela, afin que vous puissiez voir, 

quand vous rentrerez chez vous et étudierez ça. « Emportés, enflés d’orgueil, 

aimant le plaisir plus que Dieu ; déloyaux, calomniateurs, intempérants, et 
ennemis des gens de bien. » « Or l’Esprit a dit expressément que ces choses-là  
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se produiraient dans les derniers jours. » C’est de ces jours-ci que parle la 

prophétie.  

14 Maintenant, nous lisons aussi dans Apocalypse 14, ou plutôt Apocalypse 3.14, 

(l’âge de l’Eglise de Laodicée), comment serait l’église dans ce dernier âge. Elle 

serait, il est dit qu’elle serait assise en veuve, et n’ayant besoin de rien, qu’elle–

elle serait riche et se serait enrichie, et ne sachant pas qu’elle est pauvre, 

misérable, malheureuse, aveugle et nue ; ne le sachant pas.  

15 Or, souvenez-vous, Il s’adresse à l’église de cet âge-ci : « Malheureuse, 

aveugle, nue, et elle ne le sait pas. » C’est cette dernière phrase, c’est cette 

dernière Parole, qui rend cela si frappant. Ils pensent être bien remplis de 

l’Esprit. Ils sont déjà... L’âge de l’Eglise de Laodicée, c’est l’âge de l’Eglise 

pentecôtiste, puisque c’est le dernier âge de l’Eglise.  

Ainsi, pendant la Parousie de Christ, Il est ici pour sauver les Elus de la séduction. 

Et Il le fait, en nous révélant Sa vérité, et en possédant Sa vérité, toute autre chose, 

est un mensonge. Car il nous a été dit dans Sa Parole, « que toute parole d’homme 

soit un mensonge et que la mienne soit vraie, dit le Seigneur ».  

Ainsi, avec un examen approfondi de Matthieu 24, nous voyons que le temps de la 

fin, sera marqué par la séduction, de toute part. Nous voyons cela dans Matthieu 

24, tout le long.  

Matthieu 24 : 3 – 5 l s'assit sur la montagne des oliviers. Et les disciples vinrent 

en particulier lui faire cette question : Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel 

sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? 4 Jésus leur répondit : 

Prenez garde que personne ne vous séduise. 5 Car plusieurs viendront sous mon 

nom, disant : C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens.  

Ainsi, Jésus nous dit que l’un des panneaux d’affichage de Sa Parousie, sera que ce 

sera aussi le temps de la grande séduction.  

Matthieu 24 : 11 Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup 

de gens. 12 Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand 

nombre se refroidira. 13 Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.  

Matthieu 24 : 24 Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes ; ils feront 

de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même 

les élus.  
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Remarquez, le fait même, pour lequel ils sont appelés faux Christ, est en soi, un 

signe pour nous, de quelque chose qui se passe mais auquel on ne peut y croire. Il 

nous dit que c’est faux, pourtant c’est oint. Et quand j’entends cela, ma première 

pensée va, dans le Livre d’Esaïe, où Dieu dit à Satan, qu’Il était le chérubin oint de 

Dieu, et Dieu dit qu’Il l’avait créé ainsi. Ainsi, Dieu l’a oint, pourtant il était un 

faux témoin de Dieu. Et alors Jésus, nous averti que l’intention de ces faux oints, 

est de séduire, et cela devait vous montrer que ceci, serait un temps de grande 

séduction, et ces hommes se lèveront dans un seul but et c’est de vous amener de la 

vérité, à l’erreur.  

Marc 13 : 5 – 6 Jésus se mit alors à leur dire : Prenez garde que personne ne vous 

séduise. 6 Car plusieurs viendront sous mon nom, disant ; C'est moi. Et ils 

séduiront beaucoup de gens.  

Ainsi, le but alors, pour ces faux prophètes, c’est de vous amener à voir qu’ils sont 

oints, pourtant ils sont faux au regard de la Parole. Et les gens, quand ils voient 

l’onction, se disent, bien, Dieu n’oindrait pas la personne, si cette dernière n’était 

pas dans la vérité. Pourtant, c’est le but principal de l’onction, c’est utilisé pour 

séduire. Raison pour laquelle, nous avons tellement des gens, qui utilisent une 

partie de la vérité que William Branham a enseignée, pendant qu’ils nient d’autres 

parties. Ils appellent William Branham un faux prophète, pourtant, ils utilisent ce 

qu’il a enseigné, pour gagner des disciples après eux. Et le problème est qu’ils sont 

destinés à cette condamnation.  

Jude 1 : 4 Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation 

est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en 

dissolution, et qui renient notre seul maître et Seigneur Jésus Christ.  

Ephésiens 1 : 17 – 18 afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de 

gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, 17 

et qu'il illumine les yeux de votre coeur, pour que vous sachiez quelle est 

l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son 

héritage qu'il réserve aux saints,  

Ephésiens 4 : 14 afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à 

tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens 

de séduction,  
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Maintenant, Dieu nous dit ici qu’ils mentiront dans le but de séduire. Mais les gens 

pensent, « oh, non, qui ferait pareille chose. Bien, laissez-moi vous dire, soeur, la 

Bible dit qu’ils le feront et ils le font, si sage.  

Ephésiens 4 : 17 Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, 

c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la 

vanité de leurs pensées. 18 Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la 

vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de 

leur coeur. 19 Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour 

commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. 20 Mais vous, ce n'est pas 

ainsi que vous avez appris Christ, 21 si du moins vous l'avez entendu, et si, 

conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à 

vous dépouiller,  

2 Thessaloniciens 1 : 7 – 12, et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos 

avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa 

puissance, 8 au milieu d'une flamme de feu, (à la révélation de Christ, quand il 

vient dans la forme d’une colonne de feu, il dit qu’en ce temps-là, il viendra) pour 

punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile 

de notre Seigneur Jésus. 9 Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la 

face du Seigneur et de la gloire de sa force, 10 lorsqu'il viendra pour être, en ce 

jour-là, glorifié (endoxazo en, doxa signifiant les opinions, les valeurs et les 

jugements de Dieu, et zoe signifiant dans notre vie) dans ses saints et admiré dans 

tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. 11 C'est 

pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous 

juge dignes de la vocation, et qu'il accomplisse par sa puissance tous les dessins 

bienveillants de sa bonté, et l'oeuvre de votre foi, 12 pour que le nom de notre 

Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que vous soyez glorifiés en lui, selon la 

grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ.  

2 Thessaloniciens 2 : 2 – 5 de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre 

bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par 

quelque parole, ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour 

du Seigneur était déjà là. 3 Que personne ne vous séduise d'aucune manière ; car 

il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du 

péché, le fils de la perdition, 4 l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on 

appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se 

proclamant lui-même Dieu. 5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces 

choses, lorsque j'étais encore chez vous ?  



11801 

 

2 Thessaloniciens 2 : 6 – 12 Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il 

ne paraisse qu'en son temps. 7 Car le mystère de l'iniquité agit déjà ; il faut 

seulement que celui qui le retient encore ait disparu. 8 Et alors paraîtra l'impie, 

que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par 

l'éclat de son avènement. 9 L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de 

Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, 10 et 

avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont 

pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. 11 Aussi Dieu leur envoie une 

puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, 12 afin que tous ceux qui 

n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. 

Ce qui signifie, qu’ils ont pris plaisir à une mauvaise compréhension.  

2 Jean 8 – 10, Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de 

votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. 9 Quiconque va plus 

loin (quiconque va au-delà des limites) et ne demeure pas dans la doctrine de 

Christ n'a point Dieu ; celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. 

10 Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans 

votre maison, et ne lui dites pas : Salut !  

1 Jean 2 : 18 – 23, Petits-enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez 

appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists : par là nous 

connaissons que c'est la dernière heure. 19 Ils sont sortis du milieu de nous, mais 

ils n'étaient pas des nôtres ; car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés 

avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des 

nôtres. 20 Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et 

vous avez tous de la connaissance. 21 Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez 

pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne 

vient de la vérité. 22 Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ? 

Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. 23 Quiconque nie le Fils n'a pas 

non plus le Père ; quiconque confesse le Fils a aussi le Père.  

1 Jean 2 : 28 Et maintenant, petits-enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il 

paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement nous ne soyons pas 

confus et éloignés de lui. 29 Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que 

quiconque pratique la justice est né de lui.  

Luc 21 : 8 Jésus répondit : Prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs 

viendront en mon nom, disant : C'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas.  
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2 Timothée 3 : 13 Mais les homme méchants et imposteurs avanceront toujours 

plus dans le mal, égarants les autres et égarés eux-mêmes.  

Apocalypse 13 : 4 – 10 Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné 

l'autorité à la bête ; ils adorèrent la bête, en disant : Qui est semblable à la bête, et 

qui peut combattre contre elle ? 5 Et il lui fut donné une bouche qui proférait des 

paroles arrogantes et des blasphèmes ; et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 

quarante-deux mois. 6 Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes 

contre Dieu, pour blasphémer son nom, et son tabernacle, et ceux qui habitent 

dans le ciel. 7 Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et 

il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation. 8 

Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès 

la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. 9 Si 

quelqu'un a des oreilles, qu'il entende ! 10 Si quelqu'un mène en captivité, il ira en 

captivité ; si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la 

persévérance et la foi des saints.  

Apocalypse 13 : 14 – 16 Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges 

qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la 

terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. 15 Et 

il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et 

qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. 16 Et 

elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent 

une marque sur leur main droite ou sur leur front,  

Apocalypse 19 : 20 Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait 

devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque 

de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang 

ardent de feu et de soufre.  

Matthieu 13 : 1 – 17 Ce même jour, Jésus sortit de la maison, et s'assit au bord de 

la mer. 2 Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une 

barque, et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. 3 Il leur parla en 

paraboles sur beaucoup de choses, et il dit : 4 Un semeur sortit pour semer. 

Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin : les oiseaux 

vinrent, et la mangèrent. 5 Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où 

elle n'avait pas beaucoup de terre : elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas 

un sol profond ; 6 mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de 

racines. 7 Une autre partie tomba parmi les épines : les épines montèrent, et  
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l'étouffèrent. 8 Une autre partie tomba dans la bonne terre : elle donna du fruit, un 

grain cent, un autre soixante, un autre trente. 9 Que celui qui a des oreilles pour 

entendre entende. 10 Les disciples s'approchèrent, et lui dirent : Pourquoi leur 

parles-tu en paraboles ? 11 Jésus leur répondit : Parce qu'il vous a été donné de 

connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. 

12 Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a 

pas on ôtera même ce qu'il a. 13 C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce 

qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne 

comprennent. 14 Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe : Vous entendrez 

de vos oreilles, et vous ne comprendrez point ; Vous regarderez de vos yeux, et 

vous ne verrez point. 15 Car le coeur de ce peuple est devenu insensible ; Ils ont 

endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, De peur qu'ils ne voient de leurs 

yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, Qu'ils ne comprennent de leur coeur, 

Qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. 16 Mais heureux sont vos yeux, 

parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent ! 17 Je vous le dis en 

vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne 

l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu.  

Marc 4 : 11 – 12 Il leur dit : C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de 

Dieu ; mais pour ceux qui sont dehors tout se passe en paraboles, 12 afin qu'en 

voyant ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant ils entendent et ne 

comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent, et que les péchés ne leur 

soient pardonnés.  

Luc 8 : 10 Il répondit : Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume 

de Dieu ; mais pour les autres, cela leur est dit en paraboles, afin qu'en voyant ils 

ne voient point, et qu'en entendant ils ne comprennent point.  

1 Timothée 4 : 1 – 2 Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, 

quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à 

des doctrines de démons, 2 par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de 

la flétrissure dans leur propre conscience,  

2 Timothée 3 : 1 – 9 Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps 

difficiles. 2 Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, 

blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, 3 insensibles, 

déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, 4 

traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, 5 ayant 

l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces  
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hommes-là. 6 Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, et qui 

captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par 

des passions de toute espèce, 7 apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à 

la connaissance de la vérité. 8 De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à 

Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus 

d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. 9 Mais ils ne feront pas de plus 

grands progrès ; car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 

deux hommes.  

2 Timothée 4 : 3 – 4 Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas 

la saine doctrine ; mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, 

ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désires, 4 détourneront 

l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables.  

2 Timothée 4 : 8 Désormais la couronne de justice m'est réservée ; le Seigneur, le 

juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à 

tous ceux qui auront aimé son apparition.  

2 Thessaloniciens 2 : 7 – 9 Car le mystère de l'iniquité agit déjà ; il faut seulement 

que celui qui le retient encore ait disparu. (Remarquez, Dieu permet cette 

séduction, évoluer sans contrôle, jusqu’à ce que Dieu quitte le milieu de 

l’humanité, amenant les saints avec lui). 8 Et alors paraîtra l'impie, que le 

Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de 

son avènement. 9 L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec 

toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers,  

Prions … 
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L’Eden de Satan 
Les six voies par lesquelles les gens rejettent la 

Parole de Dieu 

6 Février 2022, soir 

Pasteur Brian Kocourek 
Ce matin, nous avions considéré cet âge, comme étant l’âge le plus séduisant qu’il 

y ait jamais eu. Maintenant, ce soir, j’aimerais vous montrer, comment les gens 

contribuent à leur propre séduction. Souvenez-vous, il nous a été dit dans 2 

Thessaloniciens 2, que cette séduction ou illusion sera adapté à la crédulité de 

ceux qui sont en train de périr parce qu'ils n'aimaient pas la vérité.  

2 Thessaloniciens 2 : 10 et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui 

périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. 11 

Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au 

mensonge, 12 afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris 

plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ce qui signifie, qu’ils ont pris plaisir à une 

mauvaise compréhension.  

Maintenant, nous lisons dans 1 Timothée 4 : 1 – 2, NIV « L'Esprit dit clairement 

que plus tard certains abandonneront la foi et suivront les esprits trompeurs et les 

choses enseignées par les démons. De tels enseignements passent par des 

menteurs hypocrites, dont la conscience a été brûlée comme au fer rouge. »  

Ces hommes sont « Conscients » mais sans une « conscience ». Ils sont « Enfants 

de la désobéissance ».  

2 Thessaloniciens 2 : 10 – 12, version Amplifiée et Traduction Wuest : Et par 

une séduction illimitée quant au mal et avec toutes les tromperies méchantes 

destinées à la crédulité de ceux qui sont en train de périr, celle qui est causée par 
le fait qu'ils n'ont pas accueilli et accepté la Vérité, mais ont refusé de l'aimer 

afin qu'ils soient sauvés. C'est pourquoi Dieu envoie sur eux une influence 

trompeuse, un travail d'erreur et une forte illusion pour leur faire croire ce qui 

est faux.  

Jude 16, Version Amplifiée « Ces hommes insultent (se moquent et se moquent 

de) tout ce qu'ils ne connaissent pas et ne comprennent pas ; Remarquez 2 choses 

ici : Ils ne connaissent pas, donc ils ne savent pas comprendre, alors au lieu de 

chercher à trouver la Vérité, ils ne peuvent faire que ce à quoi ils ont été destinés 

et c'est de s'en moquer ».  
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Ainsi, ce que nous lisons dans L’Eden de Satan, ce matin, là où frère Branham 

dit, que ce serait l’âge, le plus séduisant, nous pouvons y voir les oeuvres dans 2 

Thessaloniciens 2.  
Et c’est l’heure de la grande chute et nous voyons que sur une base régulière, 

comment les gens pouvaient suivre un prophète confirmé pendant plusieurs 

décennies et ensuite, un à un, ils tombent à cause d’une influence mensongère des 

autres.  

Mais le fait même, pour lequel ils chutent de ce message, montre qu’ils n’ont 

jamais été du Message, comme Jean l’a dit dans 1 Jean 2 : 18 Petits-enfants, c'est 

la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a 

maintenant plusieurs antéchrists : par là nous connaissons que c'est la dernière 

heure. 19 Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres ; car 

s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé 

afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. 20 Pour vous, vous avez 

reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la 
connaissance. 21 Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais 

parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité.  

Maintenant, je peux regarder à chacun d’eux, qui a quitté et des années avant qu’ils 

ne quittent, je pouvais vous dire, qu’ils ne savaient rien, de ce que ce Message 

était. Par leurs fruits, vous les reconnaîtrez, et le fruit, c’est l’enseignement de la 

saison, et ils ne l’avaient pas.  

Dans sa prédication, La Parole Parlée est la Semence Originale, et au paragraphe 

78, frère Branham dit, « Vous ne pouvez pas être une semence et être en 

désaccord avec la Parole, parce que la Parole, est la semence. Et si vous êtes la 

Parole, comment pouvez – vous être en désaccord avec ? Vous seriez en 

désaccord avec vous-même. Vous combattriez votre propre but. Comme quelqu'un 

disait, « Pourquoi, sortez-vous avec des gens de ce genre ? » Bien, si je ne le fais 

pas, je combattrais le but même pour lequel, j’ai été envoyé. Il doit y avoir une 

lumière. Maintenant, comme nous descendons, nous allons ramener des choses et 

montrer comment, elles se tiennent en ordre, juste exactement avec la Parole.  

Maintenant, il a dit, Vous ne pouvez pas être une semence et être en désaccord 

avec la Parole, parce que la Parole, est la semence. Et si vous êtes la Parole, 

comment pouvez – vous être en désaccord avec ?  
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Ainsi, j’aimerais poser la question, de quelle manière les gens, sont-ils en 

désaccord avec la Parole ? Et la raison pour laquelle, je pose cette question, c’est 

parce que les gens sont en désaccord avec la Parole, chaque jour et pourtant, dans 

leurs pensées, ils ne pensent pas être en désaccord avec la Parole de Dieu, mais ils 

le sont et ne réalisent même pas qu’ils le sont.  

Maintenant, ce soir, j’aimerais regarder à plusieurs voies, par lesquelles les gens 

changent la signification de la Parole, quoi qu’ils puissent penser qu’ils croient 

cette Parole.  

En premier lieu, considérons quand Satan s’est approché d’Eve. Je veux que vous 

remarquiez qu’elle n’a pas réalisé, qu’il était en désaccord avec la Parole que Dieu 

avait prononcé, parce que son approche était si lisse, qu’il était capable d’insérer la 

citation de Dieu, juste un petit mot, qui a changé la signification entière, de ce que 

Dieu a dit à Adam et qu’Adam, à son tour, a transmis à Eve.  

Ainsi, sans être en désaccord avec les paroles récentes que Dieu a dites, que fit le 

serpent, qui montra qu’il était en désaccord avec la Parole de Dieu ? Bien, le 

serpent n’a pas carrément nié ce que Dieu avait dit, en fait, il avait cité chaque mot 

que Dieu avait dite à Eve, mais ce qu’il fit, c’était de changer la signification de ce 

que Dieu avait dit ? Il dit à Eve, « Eve, chaque chose que tu m’as cité, c’est ce 

qu’il a dit … C’est vrai, mais certainement qu’il ne voulait pas dire que vous 

mourez physiquement. Ainsi, il était en accord avec la Parole, mais en ajoutant un 

petit mot, il a changé la signification entière de ce que Dieu avait dit.  

Genèse 3 : 1 Le serpent était le plus rusé (intelligent) de tous les animaux des 

champs, que l'Éternel Dieu avait faits. Il dit à la femme : Dieu a-t-il réellement dit 

: Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? 2 La femme répondit au 

serpent : Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. 3 Mais quant au fruit de 

l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n'en mangerez point et vous 

n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. 4 Alors le serpent dit à la femme 

: Vous ne mourrez point ; 5 mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos 

yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. 

6 La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était 

précieux pour ouvrir l'intelligence ; elle prit de son fruit, et en mangea ; elle en 

donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. 7 Les yeux de l'un 

et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles 

de figuier, ils s'en firent des ceintures. 8 Alors ils entendirent la voix de l'Éternel 

Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent  
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loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. 9 Mais l'Éternel 

Dieu appela l'homme, et lui dit : Où es-tu ? 10 Il répondit : J'ai entendu ta voix 

dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché.  

Et je veux que vous oseviez le comportement d’Adam et Eve. Remarquez, qu’ils 

avaient péché en ne croyant pas à la Parole de Dieu, et alors quand ils ont entendu 

la Voix de Dieu, ils se sont cachés dans la honte, de ce qu’ils avaient fait. Ils ne 

voulaient pas faire face à leur péché, ils ont voulu cacher à Dieu, le résultat de leur 

péché. Et je peux vous dire ceci, quand vous péchez, quand vous faillissiez, ne le 

cachez pas, mais soyez rapides pour le confesser et ensuite, continuer à avancer 

avec votre vie. Sortez – le au grand jour, pour que Dieu s’en occupe. La pire des 

choses, qu’il y a, c’est un pécheur dans le secret, parce que la personne est un 

hypocrite. Ainsi, quand vous êtes privés de la Gloire de Dieu, alors vous devez y 

faire face. Ne le cachez pas devant Dieu, mais ceci est l’heure où nous pouvons 

nous approcher avec assurance du trône de Grâce et demander pour que le Sang, 

couvre nos péchés. Ensuite, allez de l’avant avec votre vie. Ne laissez pas votre 

péché, arrêter votre progression vers l’image du Fils Premier né. Soyez un homme, 

faire face à la musique et aller de l’avant.  

La plus grande bataille jamais livrée 11.03.1962 P : 112, Or, qu’avait fait Satan 

? Satan avait oint les autres. Or, Satan oint ses serviteurs. Oh ! Certainement. 

Oui, oui. Certainement. Il oint ses serviteurs. De quoi les oint-il ? D’incrédulité. 

Satan et ses démons oignent l’humanité pour qu’elle soit incrédule à la Parole de 

Dieu. Maintenant, si vous voulez en avoir la confirmation, prenez Genèse 3.4. 172 

Prenons donc ça, et écoutons ça un petit instant, et voyons si c’est bien sa 

première tactique. C’est la première chose qu’il a faite. Il n’abandonne jamais ses 

mêmes tactiques. C’est ce qu’il fait, tout le temps. Maintenant, voyez si ce–si c’est 

bien ça. Or, il n’a pas été en désaccord avec la Parole, il a simplement incité cette 

femme à La mal interpréter un peu, vous savez, Lui faire dire un peu ce qu’il 

voulait qu’il Y soit dit… ne pas prendre la totalité de la Parole.  

Ainsi, vous pouvez dire que vous croyez à chaque chose que le prophète confirmé 

de Dieu, a déclaré en Son Nom, mais alors en ajoutant un petit mot venant de vous, 

vous pouvez changer la signification entière et se diriger tout droit en enfer, pour 

l’avoir fait.  

Maintenant, le mot "mal interpréter" signifie se méprendre sur le sens de ; ou de 

mal interpréter ou de mal comprendre le sens de. En d'autres termes, prendre la  
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mauvaise compréhension au lieu de la façon que cela signifiait réellement. Et 

faire cela, c'est la mort.  

La deuxième voie, être en désaccord avec la Parole de Dieu, c’est de conserver 

vos traditions et crédos, rendant la Parole de Dieu, sans effet.  

Matthieu 15 : 1 Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de 

Jésus, et dirent : 2 Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens 

? Car ils ne se lavent pas les mains, quand ils prennent leurs repas. 3 Il leur 

répondit : Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit 

de votre tradition ? 4 Car Dieu a dit : Honore ton père et ta mère ; et : Celui qui 

maudira son père ou sa mère sera puni de mort. 5 Mais vous, vous dites : Celui qui 

dira à son père ou à sa mère : Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à 

Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. 6 Vous annulez ainsi la parole 

de Dieu au profit de votre tradition. 7 Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur 

vous, quand il a dit : 8 Ce peuple m'honore des lèvres, Mais son coeur est éloigné 

de moi. 9 C'est en vain qu'ils m'honorent, en enseignant des préceptes qui sont des 

commandements d'hommes.  

La manière d’un vrai prophète 19.01.1963 P : 34, Eh bien, eh bien, pensez-vous 

que Phoenix le recevrait ? Pensez-vous que Louisville le recevrait ? New York, 

Boston, Massachusetts, ou n’importe où, Californie ? Absolument pas. Ils 

jetteraient le petit homme en prison aussi vite que possible. Certainement. Ils le 

feraient certainement. S’il se référait à la Parole, je suis sûr qu’ils le feraient, car 

tout le groupe serait en désaccord avec lui. Personne ne s’accorderait avec lui ; 

en effet, ils ont eu à s’accrocher à leurs traditions pour être en désaccord avec la 

Parole. 96 Nous devrions nous rappeler qu’il était un vrai prophète. S’il l’a été, et 

s’il était un prophète envoyé de Dieu, il aurait un signe, un signe absolu par 
lequel nous le reconnaîtrions comme tel : il s’en tiendrait à la Parole. En effet, 

c’est là que venait la Parole de Dieu ; Elle venait au prophète.  

La troisième voie, vous pouvez être en désaccord avec la Parole de Dieu, en étant 

lent de coeur, à son égard.  

Luc 24 : 1 Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand 

matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. 2 Elles trouvèrent que la 

pierre avait été roulée de devant le sépulcre ; 3 et, étant entrées, elles ne 

trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. 4 Comme elles ne savaient que penser 

de cela, voici, deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants. 5 Saisies 

de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre ; mais ils leur dirent : Pourquoi  
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cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? 6 Il n'est point ici, mais il est 

ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé, lorsqu'il était encore 

en Galilée, 7 et qu'il disait : Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains 

des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le troisième jour. 8 Et elles se 

ressouvinrent des paroles de Jésus. 9 A leur retour du sépulcre, elles annoncèrent 

toutes ces choses aux onze, et à tous les autres. 10 Celles qui dirent ces choses aux 

apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres 

qui étaient avec elles. 11 Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent 

pas ces femmes. 12 Mais Pierre se leva, et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne 

vit que les linges qui étaient à terre ; puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de 

ce qui était arrivé. 13 Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village 

nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de soixante stades ; 14 et ils s'entretenaient 

de tout ce qui s'était passé. 15 Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus 

s'approcha, et fit route avec eux. 16 Mais leurs yeux étaient empêchés de le 

reconnaître. 17 Il leur dit : De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que 

vous soyez tout tristes ? 18 L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : Es-tu le seul 

qui, séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci ? -19 Quoi 

? leur dit-il. -Et ils lui répondirent : Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de 

Nazareth, qui était un prophète puissant en oeuvres et en paroles devant Dieu et 

devant tout le peuple, 20 et comment les principaux sacrificateurs et nos 

magistrats l'on livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. 21 Nous 

espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël ; mais avec tout cela, voici le 

troisième jour que ces choses se sont passées. 22 Il est vrai que quelques femmes 

d'entre nous nous ont fort étonnés ; s'étant rendues de grand matin au sépulcre. 23 

et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leurs sont 

apparus et ont annoncé qu'il est vivant. 24 Quelques-uns de ceux qui étaient avec 

nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient 

dit ; mais lui, ils ne l'ont point vu. 25 Alors Jésus leur dit : O hommes sans 

intelligence, et dont le coeur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes !  

(Version Amplifiée verset 25) Et [Jésus] leur dit : O insensés [lents d'esprit, 

obtus de perception] et lents de coeur pour croire (adhérer, faire confiance et 

s'appuyer sur) tout ce que les prophètes ont dit !)  

(Version Le Message verset 25) Alors il leur dit : « Si têtu ! Si lent ! Pourquoi ne 

pouvez-vous pas simplement croire tout ce que les prophètes ont dit ?)  
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26 Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses, et qu'il entrât dans sa gloire ? 

27 Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans 

toutes les Écritures ce qui le concernait. 28 Lorsqu'ils furent près du village où ils 

allaient, il parut vouloir aller plus loin. 29 Mais ils le pressèrent, en disant : Reste 

avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra, pour rester 

avec eux. 30 Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain ; et, après avoir 

rendu grâces, il le rompit, et le leur donna. 31 Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le 

reconnurent ; mais il disparut de devant eux.  

La quatrième voie, par laquelle vous pouvez rejeter la Parole, c’est de mal 

interpréter la Parole, sur base de vos sens ou de vos expériences. Ainsi, si vos sens, 

ou expériences sont contraires à la Parole de Dieu, alors oubliez – les, et croyez à 

la Parole de Dieu, de la manière dont Dieu l’a dite.  

La plus grande bataille jamais livrée 11.03.1962 P : 65 Si vous avez vos sens, la 

vue, le goût, le toucher, l’odorat et l’ouïe, ils sont très bien, mais ne placez pas 

votre confiance en eux à moins qu’ils ne s’accordent avec la Parole. Ils sont très 

bien, mais s’ils sont en désaccord avec la Parole, ne les écoutez surtout pas. 93 

Maintenant, les imaginations, la conscience, les souvenirs, les raisonnements et 

les affections, ils sont très bien, s’ils s’accordent avec la Parole. Mais si votre 

affection ne s’accorde pas avec la Parole, débarrassez-vous-en ; vous feriez tout 
de suite sauter un conduit. Voyez ? Si votre raisonnement ne s’accorde pas avec 

la Parole, écartez-le. C’est exact. La machine... Si votre mémoire, si vos 

imaginations, si votre conscience, n’importe quoi, ne s’accordent pas avec Ce 

qu’il y a à l’intérieur, débarrassez-vous-en.  

La cinquième voie, par laquelle vous pouvez être en désaccord avec la Parole de 

Dieu, c’est en pensant que vous avez raison dans votre interprétation de cela, alors 

que ce n’est pas le cas. Maintenant, ceci est si important pour nous, de comprendre 

cela, que nous passerons la plus grande partie de notre temps ce matin, pour étudier 

ce point.  

1 Pierre 1 : 19 mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans 

défaut et sans tache, 20 prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la 

fin des temps, à cause de vous, 21 qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité 

des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance 

reposent sur Dieu.  

Ecoutez – Le 28.03.1958 P : 10, Et l’Ecriture n’est pas un objet d’interprétation 

particulière. Elle a été écrite par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est le seul qui  
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peut La révéler, car C’est caché aux yeux des sages et des intelligents, et C’est 

révélé aux enfants qui veulent apprendre. Si donc vous ne veillez pas, si vous 

n’utilisez pas la pensée du Saint-Esprit pour rassembler Cela, votre scène sera 
tout embrouillée, par exemple, une vache broutant de l’herbe au sommet d’un 

arbre. Et c’est pratiquement ainsi que certains paraissent. Quand nous pensons 

que nous pourrons aller au Ciel en serrant la main au prédicateur, ou en étant 

baptisé dans l’eau d’une certaine façon, ou par un petit credo à répéter, eh bien, 

c’est ridicule. Jésus a dit : « Si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il n’entrera en 

aucune façon dans le Royaume. » Ainsi, cela–cela… L’image paraît drôle, mais le 

seul moyen pour nous de trouver ce que c’est, c’est de recevoir d’abord le Saint-

Esprit en nous, ensuite Il nous enseigne la Vérité et la Vie. Il ne sera jamais en 

désaccord avec la Parole. Il est toujours conforme à la Parole. Si donc l’esprit qui 

est en vous dit que les jours des miracles sont passés, ce n’est pas le Saint-Esprit. 

Si vous croyez que Jésus a changé dans les années passées, si cet esprit qui est en 

vous dit cela, alors ce n’est pas l’Adorable Saint-Esprit. Lui rend témoignage de la 

Parole.  

2 Corinthiens 5 : 10 Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de 

Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans 

son corps.  

La Persévérance 18.02.1962 P : 18, Eh bien, le diable n’est pas comme certaines 

personnes se l’imaginent ; il est mesquin et tout, mais il séduit. Le diable vous fait 

croire que vous êtes en ordre. Mais lorsque vous n’acceptez pas la Parole, cela 

montre que ce n’est pas l’Esprit de Dieu, car le Saint-Esprit a écrit la Bible. Ainsi 

donc, cela doit se conformer à la Parole. Et rappelez-vous le dimanche passé, 

c’était juste un petit doute dans la Parole de Dieu… Ève, Satan lui avait dit la 

vérité, et il n’avait jamais renié que la Parole était vraie, sauf cette petite portion 

de la Parole, qui a été à la base de tous ces troubles. La femme douta de Cela, car 

elle était en quête de la sagesse plutôt que de rester fidèle à la Parole. Quand Dieu 

dit quelque chose, les cieux et la terre passeront, mais Sa Parole ne passera 

jamais. La Parole de Dieu doit être accomplie à point nommé. Elle doit être 

accomplie jusqu’au tout petit iota et trait.  

Le dieu de cet âge mauvais 01.08.1965M P : 55, Il n’a besoin de personne pour 

l’interpréter. Votre connaissance mondaine, n’a rien … Vous pourriez un B.A, DD, 

A.D, ou tout ce que cela pourrait être ; cela ne veut rien dire. Dieu interprète Sa 

Parole, Lui-même. Il l’a promis, et le voici. Mais par la connaissance du 

séminaire, la prédication dénominationnelle, cela a amené le monde entier, à  
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s’inquiéter au sujet de la bête, qui avait reçue une blessure mortelle, et a été guérie 

par de la païenne à la papale.  

Christ identifié, le même 15.04.1964 P : 37, Eh bien, observez, ainsi, vous verrez 

si nous sommes dans le vrai ou pas quant à nos pensées. 97 Eh bien, voyez, chacun 

de nous qui a des choses… chacun de nous interprète la Bible différemment. Les 

méthodistes disent qu’on devrait La lire comme ceci. Les catholiques disent : 

comme ceci. Les luthériens, comme ceci. Les pentecôtistes, comme ceci. 98 Mais la 

Bible dit que la Parole de Dieu ne peut être un objet d’interprétation particulière. 

99 C’est Dieu qui interprète Sa propre Parole. Dieu n’a besoin d’aucun 

interprète. Il n’a pas besoin de nous pour L’interpréter. Quand Dieu donne une 

promesse et qu’Il la manifeste et l’accomplit, c’est cela son interprétation. Dieu, 

au commencement, avait dit : « Que la lumière soit », et la lumière fut. Cela n’a 

besoin d’aucune d’interprétation. Quand Dieu a dit que la lumière paraîtrait », et 

que la lumière a paru, c’est ça l’interprétation de Sa propre Parole. Il a dit : « 

Une vierge concevra », et elle a conçu. Il avait dit que dans les derniers jours, Il 

répandrait de Son Esprit sur toute chair, et Il l’a fait. Cela n’a besoin d’aucune 

interprétation. Quand Dieu rend Sa Parole claire pour vous, cela en constitue 

l’interprétation.  

Le Christ identifié de tous les âges 01.04.1964 P : 31, Ecoutez. Aujourd’hui, 

nous sommes toujours comme… L’homme loue toujours Dieu pour ce qu’Il a 

accompli, il attend impatiemment chaque fois ce qu’Il fera, et il ignore ce qu’Il est 

en train de faire. Ça a toujours été comme ça. Et chacun a sa propre 

interprétation. 76 Dieu est Son propre interprète. Dieu n’a besoin de personne 

pour interpréter. La Bible dit que Cela ne fait pas l’objet d’interprétation. Ça n’a 

pas besoin d’un homme. Dieu interprète la Bible, Lui-même. Dieu a dit : « Que la 

lumière soit », et la lumière fut. C’est réglé. Dieu a dit : « Une vierge concevra », 

et elle a conçu. C’était réglé. Quand Dieu dit quelque chose et confirme cela, 

c’est ça Son interprétation de la chose. Il a dit qu’Il répandrait Son Esprit dans 

ces derniers jours, et Il l’a fait. Il n’y a pas d’interprétation pour cela. C’est déjà 

interprété. Les incroyants peuvent se lever, les sceptiques peuvent se tenir debout 

et faire tout leur possible, mais Dieu faisait cela malgré tout, parce qu’Il avait dit 

qu’Il le ferait. Il n’a besoin de personne pour L’interpréter. Il s’interprète Lui-

même. ; 77 Il a donné la promesse, les gens croient cela et Il la leur interprète. Il 

est l’Eternel qui nous guérit de toutes nos maladies, je ne peux pas vous dire 

comment Il le fait, mais Il le fait. Il a dit qu’Il le ferait, qu’Il va le faire, cela  
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dépend donc de notre foi. Il n’a pas pu le faire là-bas, faute de foi. Il ne peut pas 

non plus le faire ici ou à n’importe quel moment, faute de foi.  

Dieu est identifié par ses caractéristiques 11.03.1964 P : 2 Et apportez donc 

votre Bible, apportez un crayon, notez les passages des Ecritures. Allez les 

consulter, examinez-les avec la Parole, pour voir s’ils sont justes ou pas. Voyez ? 

Et alors, ne prenez pas votre propre théologie, prenez cela simplement comme 

c’est écrit dans la Bible. Voyez-vous, souvent, on peut dire : « Ça veut dire ceci, 

voici ce que Ça veut dire. » Dieu n’a pas besoin d’interprète, Il interprète Lui-

même Sa propre Parole. Voyez ? Dieu a dit : « Que la lumière soit », et la lumière 

fut. Ça n’a pas eu besoin–besoin d’interprétation. Il... C’est arrivé exactement tel 

qu’Il l’avait dit. Il a dit : « Une vierge concevra », et elle conçut. Ça n’a pas 

besoin d’interprétation. 8 Dieu a promis certaines choses pour cet âge-ci, et elles 

doivent s’accomplir. Il l’a dit, alors ça n’a pas besoin d’interprétation. Dieu l’a 

dit, et Il l’interprète Lui-même, c’est pourquoi la Bible dit qu’Elle ne peut être un 

objet d’interprétation particulière. Dieu interprète Lui-même Sa propre Parole, 

en La confirmant.  

Le seul lieu d’adoration, auquel Dieu a pourvu 28.11.1965M P : 40, Caïn était 

tout aussi religieux qu’Abel. Tous les deux ont bâti des autels. Tous les deux 

aimaient Dieu. Tous les deux ont offert des sacrifices. Tous les deux adoraient. 

Tous les deux payaient la dîme. Tous les deux ont fait tout de la même façon. Mais 

Abel, par la foi, laquelle est une révélation, la Parole de Dieu révélée, rendue 

manifeste, démontrée, et confirmée... Gloire ! Caïn a fait une offrande, mais Dieu 

n’a pas agréé cela. Dieu exigeait l’adoration, et Caïn a fait une offrande ; 

cependant Dieu ne l’a pas agréée. Mais par le vrai canal... 83 Vous dites : « Eh 

bien, c’est mon église qui est-ce vrai canal. Mon... » 84 Attendez une minute. Dieu 

interprète Sa propre Parole dans des termes dans lesquels Elle a été prononcée. 

Voyez ? Caïn disait : « Je suis religieux. J’aime mon Créateur. Je T’offre ce bel 

autel. Je T’offre ce sacrifice. J’ai bâti toutes ces choses, Seigneur, parce que je 

T’aime. » Abel disait la même chose. Or, c’est lui qui a été agréé, c’est lui qui a 

été confirmé. Et Dieu est descendu et a agréé le sacrifice d’Abel, parce que c’est 

par révélation qu’il avait découvert le vrai canal de Dieu, qui a été agréé.  

La sixième voie, à travers laquelle vous pouvez être en désaccord avec Dieu, c’est 

en refusant de la comprendre, ou en vous accrochant sur votre compréhension 
personnelle de cela. Certaines personnes disent, que nous n’avons pas besoin de 

comprendre cela. Maintenant, une femme a essayé de dire cela à frère Vayle, il y a 

de cela beaucoup d’années. Elle a dit, frère Vayle, Je ne  
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le comprends pas, ainsi, je ne suis pas responsable de ce que je ne comprends pas. 

Il a dit, arrêtez-vous juste là. Vous êtes responsable de chaque parole de cela, ainsi, 

vous ferez mieux de le comprendre. Ainsi, vous voyez comment les gens pensent 

qu’en étant mentalement paresseux, ils ne peuvent pas être tenus responsables de 

leur incrédulité. Mais en réalité nous devrons tous rendre compte de ce que nous 

avons fait avec la Parole de Dieu.  

Les douleurs de l’enfantement P : 51 Siméon avait la promesse. Assis dans son 

bureau ce matin-là ; oh, je suppose qu’on devait apporter plusieurs centaines de 

bébés tous les matins. Il y avait environ deux millions et demi de Juifs dans le pays, 

on apportait ces bébés, il en naissait beaucoup. Au bout de huit jours, chaque mère 

devait venir offrir l’offrande de purification. Et alors, voici venir... Siméon était 

assis là, vous savez, peut-être qu’il lisait le rouleau d’Esaïe. Je ne sais pas. Mais, 

tout à coup... 104 Or, si le Saint-Esprit vous a fait une promesse, le Saint-Esprit 

doit tenir cette promesse. Si c’est vraiment de Dieu, Il... S’il… Si un homme vient 

et dit une certaine chose et que Dieu ne la confirme pas, ce n’est pas scripturaire 

pour commencer, oubliez cela. Et s’il dit que cela l’est, mais que Dieu ne la 

confirme toujours pas, c’est faux malgré tout. En effet, Dieu interprète Son 

Message. Il est Son propre Interprète. Si ce qu’il dit arrive, alors, Dieu a dit : « 

Ecoutez-le, car c’est la Vérité. » C’est simplement une question de bon sens. S’il 

dit que telle chose va arriver, et que cela arrive, c’est de cette manière que l’on 

sait. Ça doit être l’exacte Vérité, chaque fois, parce que Dieu ne dit pas des 

mensonges.  

Les citernes crevassées 23.01.1965 P : 45, Et quand un homme s’attache à une–

une conception ecclésiastique des Ecritures, au lieu d’accepter le Saint-Esprit qui 

confirme les Ecritures et vous Les rend réelles, il y a quelque chose qui cloche, 

spirituellement, chez cette personne-là. C’est tout à fait vrai. Certainement ; le 

Saint-Esprit… 70 Chacun a une interprétation de la Bible, qu’il croit être vraie. 

Dieu n’a pas besoin de votre aide. Dieu n’a pas besoin de votre interprétation. 

Dieu est Son propre interprète. Dieu donne Son interprétation de la façon qu’Il–
de la façon qu’Il a dit qu’Il le ferait. Au commencement, l’Eternel a dit : « Que la 

lumière soit », et la lumière fut. Ça n’a pas besoin d’une quelconque 

interprétation. C’est ce que Dieu a fait. Il a dit : « Une vierge concevra », et elle 

conçut. Ça n’a besoin d’aucune interprétation. Il a dit qu’Il répandrait Son Esprit 

sur toute chair. Il l’a fait. Ça n’a pas besoin d’une interprétation. Dieu interprète 

Sa propre Parole en La confirmant, en La manifestant et en La prouvant.  
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Le temps de la moisson 12.12.1964 P : 92, Comme je l’ai dit, Dieu n’a pas besoin 

d’interprète. Il interprète Lui-même chaque Parole. Voyez, vous n’avez pas 

besoin de quelqu’un pour vous interpréter Cela, Dieu interprète Cela pour vous, 

quand vous êtes disposé à accepter Cela. Voyez, c’est la Vie, c’est la Vie Elle-

même. 246 Jésus a dit : « C’est en vain qu’ils M’adorent. » Ils adorent 

effectivement Dieu. Caïn avait effectivement adoré Dieu au commencement. « 

Mais, c’est en vain qu’ils M’adorent. » Que signifie en vain ? Cela ne sert à rien. 

247 Les gens peuvent dire : « Eh bien, je fais ceci. Je danse en esprit. Je–je parle 

en langues. Je–je prophétise. Je prêche l’Evangile. » Mais vous manquez de laisser 

pousser vos cheveux. Ratez une chose, et voyez ce qui se passe, l’Esprit vous 

quittera là même. C’est ce qui est arrivé à nos églises ; elles ont failli. 248 « C’est 

en vain qu’ils M’adorent. Oh ! c’est une belle adoration. Mais c’est en vain qu’ils 

M’adorent, en enseignant pour doctrine les commandements de l’homme. »  

Les événements modernes rendus clairs par la prophétie 06.12.1965 P : 23, 

Voyez, un homme peut dire n’importe quoi. Mais si Dieu n’interprète pas cette 

Parole… Voyez, eh bien, nous avons notre propre interprétation. Nous disons que 

cela signifie telle chose, et celui-ci, le méthodiste dit telle chose, le baptiste dit telle 

autre, et le pentecôtiste dit telle autre. Les unitaires disent telle autre, et les « 

binitaires » disent telle autre…, et Oh! la la! vous y êtes! Mais Dieu n’a besoin 

d’aucun interprète, Il est Lui-même Son propre interprète. Il interprète Sa propre 

Parole en La confirmant dans l’âge auquel Elle est destinée. L’âge auquel Elle 

est apportée. 56 Nous ne vivons pas dans l’âge pentecôtiste. Nous vivons dans un 

autre âge. Voyez-vous, nous ne vivons pas dans l’âge méthodiste, nous vivons 
dans un autre âge. Nous vivons ici en haut, dans l’âge de l’Epouse, où l’église est 

appelée à sortir et à se rassembler en vue de l’enlèvement. C’est l’âge dans lequel 

nous vivons maintenant. Franchement, à mon humble avis, ce que c’est l’exacte 

vérité.  

Prions … 
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1 
Etre Poussé à bout no.2 

[Desperation series] 
Vous devez faire quelque chose que 

Dieu va honorer 

Le 05 Mars 2016 
Pasteur Brian Kocourek 

ETRE POUSSE A BOUT 01 Septembre 1963 soir_Jeffersonville, Indiana, USA 

§7 Vous devez faire quelque chose que Dieu va honorer. Vous voyez ? 
Montrez-Lui… Les gens qui reçoivent facilement les choses, 
généralement ils ne – ils ne font rien pour cela, vous voyez ? Vous 
devez… Le don est gratuit, c‟est vrai, mais vous devez… Vous devez… 
§8 Il semble que, vous savez, comme on le dit, si vous êtes né avec une 
cuillère en argent (Vous en avez déjà entendu parler), vous ne saurez pas 
l‟apprécier. Mais s‟il vous faut travailler pour l‟avoir, vous en 
apprécierez la valeur. 
Nous avons deux pensées que Frère Branham dégage dans ce paragraphe : 

#1 : Vous devez faire quelque chose que Dieu va honorer. 
#2 : Mais s‟il vous faut travailler pour l‟avoir, vous en apprécierez la 
valeur. 
Bon, étant donné que ces deux pensées sont complètement différentes, nous 
allons nous concentrer uniquement sur l’une d’entre elles à la fois. 

Ce soir, nous allons fixer nos pensées sur la première qu’il dégage ici : 
#1 : Vous devez faire quelque chose que Dieu va honorer. 
Nous avons parlé un peu de cela dimanche dernier, mais nous ne nous 

sommes pas trop attardés sur ça, car ce n'était pas le sujet de notre étude. 
Mais remarquez qu'il a dit que vous devez faire quelque chose que Dieu 

va honorer. C'est exactement comme ce que Jésus a dit dans Jean 14:12- 
13. Il dit que vous devez d'abord être un croyant, et si vous croyez Dieu, peu 

importe ce qu'Il veut que vous croyiez, mais si vous le croyez sans réserve, 
alors Il honorera ou récompensera votre foi en vous donnant tout ce que vous 
demandez dans la prière. 
Jean 14:12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera 
aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m`en 
vais au Père; 13 et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, 
afin que le Père soit glorifié dans le Fils. 14 Si vous demandez quelque 
chose en mon nom, je le ferai. 
2 

Dans son sermon UN HOMME QUI FUIT LA FACE DE L’ÉTERNEL_65- 
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0217_JEFF.IN V-5.N-1 MERCREDI_ Frère Branham dit : §60 Et puis, 
quand vous voyez, en ce jour maintenant, quand la Parole de Dieu a fait ces 
promesses de choses que nous voyons arriver maintenant, alors nous avons 
la responsabilité soit d‟Y faire face, soit de nous En éloigner. Vous 
avez... Vous ne pouvez simplement pas rester neutre. Vous devez Y faire 
quelque chose. Dit... Quelque chose doit être fait. 
Vous ne pouvez pas entrer par la porte de cette église et ressortir la 
même personne que quand vous étiez entré. Vous êtes soit plus loin, soit 
plus près de Dieu, chaque fois que vous entrez ou que vous sortez. 
§61 Oh, comme c‟est facile pour les gens d‟esquiver ces choses. Et je veux 
qu‟on pense à celles-ci, quand on commencera la série de réunions officielles 
demain soir, c‟est que, je veux que vous remarquiez que, quand on se trouve 
devant quelque chose, si on... s‟il y a une question à ce sujet. S‟il y a une 
question à ce sujet, il doit y avoir une réponse. 
Matthieu 7:24 C`est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les 
met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison 
sur le roc. 25 La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé 
et se sont jetés contre cette maison: elle n`est point tombée, parce qu`elle était 
fondée sur le roc. 26 Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les 
met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa 
maison sur le sable. 27 La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents 
ont soufflé et ont battu cette maison: elle est tombée, et sa ruine a été grande. 
28 Après que Jésus eut achevé ces discours, la foule fut frappée de sa 
doctrine; 

Jésus raconte à nouveau la même parabole dans le livre de Luc, mais il 

commence par dire qu'un bon arbre est connu parce qu'il donne de bons 
fruits. En d'autres termes, il est connu par ce qu'il fait. 
Luc 6:45 L`homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son 
coeur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor; 
car c`est de l`abondance du coeur que la bouche parle. 

Or, ce mot mauvais a été traduit d'un mot grec poneros, qui signifie 
1. Délaisser : ce qui veut dire : laissé ou déserté ; abandonné ; 
2. Négligeant le devoir ; délinquant ; ou négligent. 

Cela signifie qu'il aurait dû y avoir des fruits sur l'arbre mais qu'il n'y en 
avait pas. Et nous savons, d'après le récit de Matthieu 21, que lorsqu'il est 

passé près de l'arbre et qu'il n'avait pas donné de fruits, Jésus a maudit 
l'arbre et il a séché. Le lendemain, lorsqu'ils sont passés près de l'arbre, 

celui-ci avait changé d'usage : il n'était plus bon que pour le bois de 
chauffage. Ainsi, en ce sens, il portait maintenant un nouveau type de fruit, 
il est devenu utile aux hommes comme bois de chauffage. 
3 

Matthieu 21:18Le matin, en retournant à la ville, il eut faim.19 Voyant un 
figuier sur le chemin, il s`en approcha; mais il n`y trouva que des 

feuilles, (maintenant, écoutez, il avait des feuilles mais pas de fruits. Il avait 
la vie mais aucune preuve que cette vie était utile. Rien pour montrer qu'il 
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avait la vie), et il lui dit: Que jamais fruit ne naisse de toi! Et à l`instant le 
figuier sécha. 20 Les disciples, qui virent cela, furent étonnés, et dirent: 
Comment ce figuier est-il devenu 
sec en un instant? 21 Jésus leur répondit: Je vous le dis en vérité, si vous 
aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce 
qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne: Otetoi 
de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. 22 Tout ce que vous 
demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. 

Nous voyons maintenant la signification de cette histoire dans une parabole 

que Jésus nous raconte dans 
Luc 13:6 Il dit aussi cette parabole: Un homme avait un figuier planté dans sa 
vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n`en trouva point. 7 Alors il dit au 
vigneron: Voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je 
n`en trouve point. Coupe-le: pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? 
Ce mot occuper a été traduit du mot grec katageo qui signifie être (ou 
rendre) entièrement inactif (ou inutile), abolir, cesser, se débarrasser 
de, devenir (ou rendre) de (aucun ou sans) effet, échouer, perdre, 
amener (venir) à néant, mettre de côté (en bas), disparaître, rendre nul. 
En substance, il dit : "Cet arbre occupe de l'espace et de la terre dans 
mon jardin, mais ne produit rien, alors coupez-le et débarrassez-vousen, 
pour qu'un autre puisse prendre sa place".8 Le vigneron lui répondit: 
Seigneur, laisse-le encore cette année; je creuserai tout autour, et j`y mettrai 
du fumier. 9 Peut-être à l`avenir donnera-t-il du fruit; sinon, tu le couperas. 

Maintenant, revenons à notre histoire dans Luc 6:46 Pourquoi m`appelezvous 
Seigneur, Seigneur! et ne faites-vous pas ce que je dis? 47 Je vous 
montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles, 
et les met en pratique. 48 Il est semblable à un homme qui, bâtissant une 
maison, a creusé, creusé profondément, et a posé le fondement sur le roc. Une 
inondation est venue, et le torrent s`est jeté contre cette maison, sans pouvoir 
l`ébranler, parce qu`elle était bien bâtie. 49 Mais celui qui entend, et ne 
met pas en pratique, est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la 
terre, sans fondement. Le torrent s`est jeté contre elle: aussitôt elle est tombée, 
et la ruine de cette maison a été grande. 

Nous voyons donc ici Jésus faire une comparaison entre ceux qui entendent 

et pratiquent, et ceux qui entendent et ne pratiquent pas. Ceux qui 
pratiquent sont considérés comme des sages et ceux qui ne pratiquent pas 

sont considérés comme des insensés. 
Nous trouvons que frère Branham nous parle de l'importance de l'action 
dans son sermon N'EST-CE PAS MOI QUI T'ENVOIE?_24 Janvier 

1962_Phoenix, Arizona, USA §65 […] il vous faut agir. Il vous faut faire 
quelque chose. Et quand vous recevez la promesse de Dieu, que vous 
savez que c'est la promesse de Dieu et que vous agissez sur base de 
4 

cela, vous verrez de puissants miracles de Dieu revenir dans l'Eglise 
du Dieu vivant. C'est vrai. Vous verrez ça. 
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Vous ne pouvez pas prétendre aimer Dieu et rester là sans rien faire. Jésus a 
dit dans Jean 14:15 Si vous m`aimez, gardez mes commandements. Et 

également dans Jean 14:23 Jésus lui répondit: Si quelqu`un m`aime, il 
gardera ma parole, et mon Père l`aimera; nous viendrons à lui, et nous ferons 
notre demeure chez lui. 

Parce qu'Il nous a donné l'exemple de la façon d'aimer le Père. Il a dit dans 
Jean 14:31 mais afin que le monde sache que j`aime le Père, et que 
j`agis selon l`ordre que le Père m`a donné, levez-vous, partons d`ici. 

Dans son sermons DIEU.DÉVOILÉ_64-0614M_JEFF.IN V-9.N-7 
DIMANCHE_ Frère Branham dit : §36 Il y en a plusieurs assis ici, un certain 
nombre, qui étaient avec nous l‟autre jour, quand Il est venu dans un 
tourbillon. Il nous l‟avait dit la veille, Frère Banks Wood et les autres, quand Il 
avait dit : “Ramasse cette pierre, lance-la en l‟air et dis : „AINSI DIT LE 
SEIGNEUR! Vous n‟allez pas tarder à voir.‟” Et j‟ai ramassé la pierre, au 
sommet de la montagne, je l‟ai lancée en l‟air, et... naturellement, en 
descendant, c‟est ce qui a déclenché le tourbillon, voyez-vous, la succion qui 
a été créée. 37 Vous devez faire quelque chose, pour que quelque chose 
s‟ensuive. Jésus a pris un morceau de pain, et Il l‟a rompu, ensuite Il a 
fait la multiplication à partir de ce morceau de pain. Il a pris de l‟eau, 
Il en a versé dans un vase. Élie a pris du sel, il en a mis dans un plat; 
il a coupé un morceau de bois, il l‟a jeté sur l‟eau. C‟est quelque chose 
pour symboliser. Et d‟avoir ramassé cette pierre et de l‟avoir lancée en 
l‟air, en descendant c‟est ce qui a déclenché le tourbillon. 
Frère Branham a dit dans son sermon UNE CONFÉRENCE_25 Novembre 

1960_Shreveport, LA, USA §43 Alors, Moïse a crié à l‟Eternel et l‟Eternel a dit: 
«Lève-toi et avance.» Et quand Moïse s‟est avancé droit et qu‟il a mis son 
pied dans l‟eau, et alors, la mer Rouge s‟est ouverte en se retirant, 
Israël a traversé vers une grande victoire. 

Bon, en fait, l'Écriture le dit de cette façon-ci. Exode 14:15 L`Éternel dit à 
Moïse: Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d`Israël, et qu`ils marchent. 

Moïse a donc reçu l'ordre de parler, puis le peuple a reçu l'ordre d'avancer, 
mais si Moïse n'était pas entré dans l'eau et que celle-ci s'était ouverte, le 

peuple n'aurait jamais avancé. Vous devez donc faire quelque chose pour 
montrer que les conditions ont été remplies. 
Notre foi se manifeste par nos oeuvres, ou comme le disait frère Branham, 

"La foi sans les oeuvres est morte". 
MA COMMISSION_05 Mai 1951_Los Angeles, California, USA § 35 […] Le 

verset 14 du chapitre 2 de Saint Jacques. Et je vais lire jusqu‟au verset 26 
compris. Ecoutez attentivement la lecture maintenant. 
5 

Mes frères, que sert-il à quelqu‟un de dire qu‟il a la foi, s‟il n‟a pas les 
oeuvres? La foi peut-elle le sauver?... (Elle ne le peut pas. Si vous croyez, Dieu 
vous sauvera. Vous devez croire cela et ensuite, le confesser, qu‟Il l‟a déjà fait, 
avant que cela arrive... Et alors, cela produira la justice. Voyez-vous?) 
14 Si un frère ou une soeur sont nus et–et manquent de la nourriture de 
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chaque jour, et que l‟un d‟entre vous leur dise: Allez en paix, chauffez-vous et 
vous rassasiez! Et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au 
corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi: si elle n‟a pas les oeuvres, 
elle est morte en elle-même. Mais quelqu‟un dira: Toi, tu as la foi; et moi, j‟ai 
les oeuvres. Montre-moi ta foi sans les oeuvres, et moi, je te montrerai la foi 
par mes oeuvres. Tu crois qu‟il y a un seul Dieu, tu fais bien; les démons le 
croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi 
sans les oeuvres est inutile? Ce que... Abraham, notre père, ne fut-il pas 
justifié par les oeuvres, lorsqu‟il offrit son fils Isaac sur l‟autel? Tu vois que la 
foi agissait avec ses oeuvres, et que par les oeuvres la foi fut rendue parfaite. 
Ainsi s‟accomplit ce que dit l‟Ecriture: Abraham crut à Dieu, et cela lui fut 
imputé à justice; et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l‟homme est 
justifié par les oeuvres, et non par la foi seulement. Rahab la 
prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les oeuvres, 
lorsqu‟elle reçut les messagers et qu‟elle les fit partir par un autre 

chemin?... (Maintenant le dernier verset, suivez attentivement.) Comme le 
corps sans âme est mort, de même la foi sans les oeuvres est morte. 
Maintenant, frère Branham a mis en évidence l'équilibre entre ce que Paul a 

enseigné, comme nous le voyons dans Galates 2:16 Néanmoins, sachant 
que ce n`est pas par les oeuvres de la loi que l`homme est justifié, mais 
par la foi en Jésus Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus Christ, afin 
d`être justifiés par la foi de Christ et non par les oeuvres de la loi, 
parce que nulle chair ne sera justifiée par les oeuvres de la loi, et 

ensuite ce que Jacques a enseigné où il a dit : Jacques 2:17 Il en est ainsi 
de la foi: si elle n`a pas les oeuvres, elle est morte en elle-même. 
Et dans le message LES OEUVRES SONT LA FOI EXPRIMÉE_65-1126 
JEFF.IN JEUDI_ Frère Branham a dit : §78 […] Mon sujet est : Les oeuvres 
sont la foi exprimée. Maintenant souvenez-vous : Les oeuvres sont la foi 
exprimée. Les oeuvres montrent que la foi est déjà ancrée, vous voyez. 
Voyez? Maintenant, nous choisissons ceci parce que nous... je crois que ça 
pourrait nous aider à comprendre. Maintenant, écoutez très attentivement, et 
nous allons aborder ça comme une leçon d‟école du dimanche. 79 Ici, 
Jacques exprime dans son enseignement, tiré de Genèse 22.1-9, ce que 
l‟homme voyait en Abraham. 
Frère Branham a encore dit dans 
LES.OEUVRES.SONT.LA.FOI.EXPRIMÉE_65-1126_ JEFF.IN JEUDI_ 

§156 Les oeuvres de Noé ont exprimé aux hommes quelle était sa foi 
dans la promesse de Dieu. 
6 

Il a également dit dans LES OEUVRES SONT LA FOI EXPRIMÉE_65-1126 

JEFF.IN JEUDI_ §165 […]... Moïse, ses oeuvres exprimaient sa foi dans 
la promesse du Dieu en qui il croyait. 
LES.OEUVRES.SONT.LA.FOI.EXPRIMÉE_65-1126_ JEFF.IN JEUDI_ 

188 Jean-Baptiste a exprimé sa foi par ses oeuvres, et quand il a dit : “Il y a 
Quelqu‟un au milieu de vous maintenant.” Pensez donc à ça. Jean, j‟ai la 
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référence biblique, Jean 1.26, vous voyez. Il a dit... 
189 Ils ont dit : “Tu dis : „Le Messie arrive‟? Mais,” ils ont dit, “mon vieux, 
qu‟est-ce qui te prend? Ça fait quatre mille ans que nous L‟attendons.” 
190 Il a dit : “Il est au milieu de vous maintenant.” Alléluia! Il l‟est aussi ce 
soir! Ah oui. 
191 Il a exprimé sa foi par sa révélation, parce qu‟il lui avait été révélé 
que... il savait qu‟il baptiserait le Messie. C‟était un homme de trente ans. Il 
savait qu‟Il devait être là quelque part; il n‟avait jamais su qui Il était, et Il était 
là au milieu d‟eux. Il a dit : “Il y a Quelqu‟un au milieu de vous maintenant, 
que vous ne connaissez pas, et je ne suis pas digne de délier la courroie de 
Ses souliers, mais Lui, Il vous baptisera du Saint-Esprit. Et Il est précisément 
au milieu de vous maintenant.” Il a exprimé sa foi, parce qu‟il savait que, de 
son temps, il était prévu qu‟il voie et qu‟il baptise le Messie de Dieu. Donc, 
vous voyez, les gens pouvaient en voir l‟expression sur lui, par la 
manière dont il prêchait et la manière dont il agissait, qui 
exprimaient qu‟il avait reçu de Dieu une révélation véritable. 
65-1126 LES.OEUVRES.SONT.LA.FOI.EXPRIMÉE_ JEFF.IN JEUDI_ 

86 Maintenant, ces deux hommes parlaient de la foi : Paul a justifié 
Abraham d‟après ce que Dieu a vu en Abraham; mais Jacques a justifié 
Abraham d‟après ce que l‟homme a vu en–en Abraham. 
87 Vous voyez, maintenant, Jacques a dit : “Il est justifié par ses 
oeuvres.” 
88 Paul a dit : “Il est justifié par la foi.” 
89 Mais, vous voyez, Abraham a cru Dieu, c‟est ce que Dieu a vu en 
lui; il Y a cru. Mais, alors, quand il s‟est mis à agir comme si c‟était 
déjà fait, c‟est ce que l‟homme a vu en lui. 
90 Et c‟est pareil pour nous, parce que nos oeuvres expriment la foi que 
nous avons. Mais si nous avons peur d‟agir selon ce que nous croyons, 
alors nous n‟Y croyons pas. Vous voyez, il faut Y croire. 
Matthieu 7:21 Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n`entreront pas tous 
dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon 
Père qui est dans les cieux. 22 Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, 
Seigneur, n`avons-nous pas prophétisé par ton nom? n`avons-nous pas chassé 
des démons par ton nom? et n`avons-nous pas fait beaucoup de miracles par 
ton nom? 23 Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, 
retirez-vous de moi, vous qui commettez l`iniquité. 24 C`est pourquoi, 
quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable 
à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. 25 La pluie est tombée, 
les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette 
maison: elle n`est point tombée, parce qu`elle était fondée sur le roc. 26 Mais 
7 

quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera 
semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. 27 La pluie 
est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette 
maison: elle est tombée, et sa ruine a été grande. 28 Après que Jésus eut 
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achevé ces discours, la foule fut frappée de sa doctrine; 29 car il enseignait 
comme ayant autorité, et non pas comme leurs scribes. 

Maintenant, pour revenir à ce que Jésus disait dans la parabole, il continue 
avec... et vous ne l'avez pas cru ; mais les publicains et les prostituées l'ont 

cru ; et vous, quand vous l'avez vu, vous ne vous êtes pas repentis après 
cela, pour le croire. 

Maintenant, remarquez qu'il parlait de faire du travail dans le vignoble. Un 
vignoble est une cour avec des ceps. C'est aussi simple que cela. Et nous 

savons que les ceps représentent les personnes qui sont greffées. 
Frère Branham a prêché un merveilleux message intitulé Planter le cep et 
où le planter. Il y parlait non seulement de l'importance d'avoir un bon cep, 

non pas un cep sauvage, mais une semence authentique, mais presque 
aussi important est l'endroit où vous plantez ce cep, car si vous avez un bon 

cep planté dans un mauvais sol, il ne donnera pas de fruits. 
Jésus nous raconte une parabole à ce sujet également. 
Jean 15:1 Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. 2 Tout sarment 
qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche; et tout 
sarment qui porte du fruit, il l`émonde, afin qu`il porte encore plus de 
fruit. 3 Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. 4 
Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de 
lui-même porter du fruit, s`il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne 
le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. 5 Je suis le cep, vous êtes les 
sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de 
fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire. 

PLANTER LE CEP ET OU LE PLANTER_20 Septembre 1959_Jeffersonville, 
Indiana, USA §43 Dans Saint Jean, chapitre 15, verset1, Jésus dit : " Je 
suis le Cep, vous êtes les sarments. " Eh bien, le sarment et le cep sont 
connectés ensemble. Et Dieu a toujours cherché à avoir un peuple dans 
lequel Il peut demeurer, de telle sorte qu'Il manifeste Sa gloire parmi 
Son peuple. 
44 Nous lisons donc ici que David s'est écrié et a dit : " Ô Eternel Dieu, reviens 
une fois de plus vers nous. Nous avons péché et nous nous sommes détournés 
de Toi. Parfait dans Ta splendeur, Toi qui demeures entre l'autel et les 
chérubins. " En effet, David savait qu'autrefois Dieu avait été parmi les 
hommes, et David savait qu'Il restait toujours Dieu. Les gens se sont séparés 
de Lui. Dieu ne paraissait plus dans Sa splendeur. Ce n'était pas parce qu'Il 
ne pouvait plus paraître dans Sa splendeur. C'était parce que les gens 
s'étaient privé de Sa miséricorde, à cause de leurs péchés. Alors David 
en arrive à notre texte. Psaumes 80 : 7 
8 

45 Il dit : " Tu as arraché une vigne de l'Egypte et Tu l'as apportée, Tu l'as 
plantée à un bon endroit. " C'était Israël, le peuple de Dieu qui était en Egypte. 
Ils étaient un bon cep. Ils étaient les élus de Dieu. Mais si un bon cep 
n'est pas planté dans un bon sol, il ne produira pas de bons fruits. Ça 
dépend de là où le cep est planté, c'est ce qui déterminera les produits 
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de la récolte. Ainsi, Dieu a arraché Israël d'une terre aride. 
46 C'est comme aujourd'hui, nous avons dans le pays beaucoup de fermes 
et merveilleux croyants, et ils sont entremêlés dans toutes ces églises 
dénominationnelles. Ils viennent de différentes dénominations et de différentes 
couches sociales. C'est pourquoi, dans mon ministère, jamais je n'ai essayé à 
aucun moment, de rejeter quelqu'un ou une quelconque dénomination, parce 
que dans toutes ces dénominations, il y a de bonnes gens. Ce sont des gens 
appelés et de Dieu. 
47 Auriez-vous pu condamner Israël pendant qu'il était en Egypte ? Ils 
s'y étaient simplement mal pris et - et leurs péchés les avaient séparés de-de 
Dieu, et ils avaient été plantés en Egypte. 
48 C'est ainsi pour beaucoup de gens qui sont dans des églises aujourd'hui, 
de bonnes gens, seulement plantés au mauvais endroit. Eh bien, si un 
vrai croyant est amené à Christ, et qu'il est planté dans une grande 
dénomination qui ne croit pas aux miracles, aux signes et aux prodiges du 
Seigneur , cette personne-là peut être un croyant authentique, soit un 
catholique, un baptiste, un presbytérien, un témoin de Jéhovah, ou 
quelque chose d'autres, dans cette église-là, une vigne authentique de 
Dieu, mais les credo dénominationnels empêchent la Vie de ce Cep-là. 
Il ne peut pas porter son fruit. 
49 Et généralement, le fruit qui est produit par un cep qui est rabougri ou qui 
n'est pas dans un bon sol, c'est du mauvais fruit. Il sortira comme des 
pommes, noué et rongé par des vers. C'est à la portée de tous les insectes. 
50 Une bonne vigne saine n'a même pas à être arrosée, elle est assez saine 
pour repousser tous ses ennemis. 51 C'est pareil pour un chrétien né de 
nouveau. On n'a pas à l'asperger tout le temps, le tapoter au dos, 
spirituellement il est assez en bonne santé pour rejeter tous les scandales 
du monde. Il vit de la vraie nourriture. 

Alors, frère Branham poursuit : 52 Parfois un arbre qui est … où une plante 
qui est dans des lieux déserts, et qui n'a pas assez d'humidité, produit 
de petits fruits noueux, et ça n'aura pas l'air du fruit qui devrait 
provenir du cep. 53 Mon frère, ma soeur, c'est ce qui se passe avec des 
églises aujourd'hui. Le pécheur vient après avoir été peut-être à la maison, 
convaincu, il se met à lire sa Bible, et il fréquente une église, au lieu de 
trouver de grandes et délicieuses pommes…, ou de grands…, la Vie du 
Seigneur Jésus reproduite dans l'église, on trouve de petites pensées 
noueuses , rongées par des vers, frappées par des fléaux de 
dénomination et… : " Nous les baptistes, nous avons la chose. Les 
autres n'ont rien à faire avec ça. Nous les méthodistes, nous avons la 
chose. " Les bras de Dieu s'étendent d'une mer à une autre, d'un rivage à un 
autre, et ils peuvent sauver jusqu'aux extrémités. Mais c'est ce que nous 
trouvons dans ces lieux que nous fréquentons. 
9 

Psaumes 1:1 Heureux l`homme qui ne marche pas selon le conseil des 

méchants (lorsqu'un moqueur met sa bêtise sur FaceBook, il n'y prête pas 



11825 

 

attention, Qui ne s`arrête pas sur la voie des pécheurs, (Remarquez qu'il 
ne fréquente pas le pécheur, ou la personne qui ne croit pas). 

Et qui ne s`assied pas en compagnie des moqueurs (Il ne le fera tout 
simplement pas, car il n'y a pas de communion entre un croyant et un 

incroyant..., et quelle communion y a-t-il entre quelqu'un qui croit toute la 
parole et quelqu'un qui se moque de ce que vous croyez) 2 Mais qui trouve 
son plaisir dans la loi de l`Éternel, Et qui la médite jour et nuit! 3 Il est 

comme un arbre planté (enraciné en profondeur) près d`un courant d`eau, 
Qui donne son fruit en sa saison, (et remarquez qu'il ne boit pas 
seulement de l'eau de la vie, mais que celle-ci produit aussi des fruits dans 

sa vie) Et dont le feuillage ne se flétrit point: Tout ce qu`il fait lui réussit. 
(C'est la vraie semence de Dieu, tout ce que sa main touche, prospère, parce 

qu'il est plein de vie). 
Mais regardez pour les méchants. 4 Il n`en est pas ainsi des méchants 

:(les impies, ceux qui ne sont pas comme Dieu): Ils sont comme la paille 
que le vent dissipe, (ils sont volatiles, ils vont et viennent comme des pailles 
poussées par le vent). 5 C`est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour 
du jugement, Ni les pécheurs dans l`assemblée des justes; 6 Car l`Éternel 

connaît (le Seigneur veille sur) la voie des justes, Et la voie des pécheurs 
mène à la ruine (Les impies sont laissés à eux-mêmes). 

Au paragraphe 54 Frère Branham dit : §54 C'est comme David l'a aussi dit, 
une fois de plus, dans Psaumes 1. Il a dit: " Heureux l'homme qui ne s'assied 
pas en compagnie des moqueurs et des méchants, qui ne s'associent pas avec 
eux ", qui ne s'assied pas en leur compagnie. Vous savez, les moqueurs qui 
disent : " les jours des miracles sont passés, et le baptême du Saint-Esprit 
n'est qu'une soi-disant croyance. " Heureux l'homme qui ne fera pas cela. 
Heureux l'homme qui s'éloignera de telles choses. On ne veut pas mélanger ces 
choses. Et vous ne pouvez pas mélanger ces choses. Heureux l'homme qui 
ne s'associe pas à cela, à l'une de ces choses qui renient la puissance du 
Seigneur. " §55 La Bible dit : " Sortez du milieu d'eux, car le jour viendra où les 
gens seront emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu ; ayant 
l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force : Eloigne-toi de ces 
hommes-là. " 
56 " Heureux l'homme qui ne s'associe pas avec ces moqueurs, faisant 
des railleries, taxant la vraie Eglise de bande de fanatiques. Il sera comme un 
arbre planté près des courants d'eau. " Dieu l'a placé à un lieu de première 
qualité. " Son fruit ne se flétrira point. Il produira ses feuilles et ses fruits en sa 
saison. " Observez comment David a exprimé cela : " Cet homme est heureux. Il 
sera planté ", pas juste placé là. Vous savez, j'aime voir quelque chose qui est 
plantée. 
§57 Or, Israël n'avait pas été planté en Egypte. Il était simplement placé là. Ce 
n'était pas sa terre d'origine. Et un homme qui est un chrétien, qui repose 
sa destinée éternelle sur un credo dénominationnel, il n'est pas à sa 
place. Il est né pour être libre, être un enfant de Dieu, pour adorer 
Dieu. Mais il est sous un credo, et il ne peut pas produire ses fruits. 
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Pourtant, quelque chose en lui désire ardemment faire cela. §58 " Il 
sera comme un arbre planté près des courants d'eau. " courants, pluriel, eau, 
singulier, beaucoup de courants passent par un seul canal. En d'autres 
termes, il sera comme un homme, selon les Ecritures, qui croit toute la 
Parole de Dieu, par qui la puissance et les neuf dons spirituels peuvent 
couler, par un seul Dieu, jusque dans l'être intérieur. 
59 Les gens ne croient pas au fait de pousser des cris. Le problème, c'est qu'ils 
n'ont pas la joie d'Esprit, et les joies des Eaux de la Vie peuvent couler. C'est 
ça tout le problème du Branham Tabernacle, c'est que l'incrédulité, les soucis 
du monde ont lié les gens au point qu'ils ne peuvent pas croître 
spirituellement. 
60 C'est ça le problème de notre pays. C'est ça le problème de nos églises ; les 
gens n'ont pas de joie. Et la joie du Seigneur a quitté, comme il a été écrit une 
fois dans les Ecritures, le mot hébreux I-Kabod qui signifie " la Présence du 
Seigneur a quitté. " C'est le cas pour nos églises, parce que nous avons 
abandonné le fondement originel, et nous nous sommes placés dans 
des crédos et des dénominations, et nous avons laissé les choses du 
monde faire sécher notre expérience avec Dieu. 
Jésus nous dit dans Matthieu 13 que non seulement il est important de 
savoir quelle semence est semée, mais qu'il est également très important de 

savoir où cette semence est semée, dans quelle sorte de sol elle est semée 
pour qu'elle survive. Et il vous fait savoir que le genre de fruit que vous 

produisez vous dira en grande partie dans quel genre de sol la Parole en 
vous a été semée. Je vais vous lire deux paraboles différentes dans Matthieu 

13, et je veux que vous remarquiez que non seulement il est important de 
savoir quelle sorte de semence est semée, la semence de la Parole juste ou la 
mauvaise semence, la semence sauvage. Mais il est également important de 

savoir dans quel sol cette semence est semée. 
La première parabole traite de deux endroits où la semence est semée, 

comme nous le voyons dans Matthieu 13:3 Il leur parla en paraboles sur 
beaucoup de choses, et il dit: 4 Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, 
une partie de la semence tomba le long du chemin: les oiseaux vinrent, et la 
mangèrent. 5 Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle 
n`avait pas beaucoup de terre: elle leva aussitôt, parce qu`elle ne trouva pas 
un sol profond; 6 mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de 
racines. 7 Une autre partie tomba parmi les épines: les épines montèrent, et 
l`étouffèrent. 8 Une autre partie tomba dans la bonne terre: elle donna du fruit, 
un grain cent, un autre soixante, un autre trente. 9 Que celui qui a des oreilles 
pour entendre entende. 

Et puis nous lisons dans Matthieu 13:24 Il leur proposa une autre parabole, 
et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une 
bonne semence dans son champ. 25 Mais, pendant que les gens dormaient, 
son ennemi vint, sema de l`ivraie parmi le blé, et s`en alla. 26 Lorsque 
l`herbe eut poussé et donné du fruit, l`ivraie parut aussi. 27 Les serviteurs du 
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maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n`as-tu pas semé une bonne 
semence dans ton champ? D`où vient donc qu`il y a de l`ivraie? 28 Il 
11 

leur répondit: C`est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: 
Veux-tu que nous allions l`arracher? 29 Non, dit-il, de peur qu`en arrachant 
l`ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. 30 Laissez croître 
ensemble l`un et l`autre jusqu`à la moisson, et, à l`époque de la 
moisson, je dirai aux moissonneurs: Arrachez d`abord l`ivraie, et liez-la en 
gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. 

Or, nous savons que la bonne semence c'est la Parole de Dieu et que la 

mauvaise semence c'est la Parole du diable. Et pourtant, nous voyons dans 
la deuxième parabole que ces deux semences différentes sont semées dans le 
même champ. La première parabole traite donc de la Parole de Dieu qui est 

semée dans de nombreuses organisations différentes, où les différents 
environnements et les différents credo de ces organisations font que la 

semence ne produit pas ce qu'elle est censée produire. Ce n'est pas la faute 
du fils ou de la fille de Dieu dans ces systèmes organisationnels, mais 

comme Il le dit, parce que la terre n'est pas préparée, elle permet aux choses 
d'étouffer la vie de la Parole, et la semence ne porte pas de fruit. Et dans la 
deuxième parabole, nous voyons qu'il y en a deux qui sèment dans le même 

champ. C'est ce dont Pierre parle dans 2 Pierre 2, où il nous dit que des 
hommes viendront directement dans le message en semant une fausse 

doctrine à côté de la vraie doctrine, et cela détruira le fruit. 
La Traduction Wuest dit : 2 Pierre 2 :1-3 Mais de même qu'il s'est élevé de 
faux prophètes parmi le peuple, de même aussi parmi vous il y aura de faux 
enseignants qui seront de nature à apporter, à côté de la vraie doctrine, 
des hérésies destructrices, reniant même le Seigneur qui les a acquises, 
entraînant sur eux une prompte destruction. 2 Et beaucoup suivront jusqu'au 
bout leur conduite libertine, à cause de laquelle la voie de la vérité sera 
méprisée. Ces hommes viendront dans le Message et donneront une mauvaise 
compréhension de la Parole de Dieu, et les gens seront entraînés dans ce que 
ces hommes disent comme de mauvais interprètes de la Parole de Vérité. 3 Et 
dans la sphère de la convoitise, avec des paroles fabriquées, ils vous 
exploiteront, de qui : pour qui, depuis les temps anciens, leur jugement n'a pas 
été omis. 

Frère Branham dit également dans PLANTER LE CEP ET OU LE 

PLANTER_20 Septembre 1959_Jeffersonville, Indiana, USA §172 […] 
Mais si réellement Il est le Cep, et que nous, nous sommes les sarments, alors 
le sarment fait tout autant partie de … La Vie qui est dans le Cep se meut 
droit dans le sarment. Voyez-vous ? Cela devra donc produire la même 
chose. Il l'a promis. " Celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je 
fais. " 
PLANTER LE CEP ET OU LE PLANTER_20 Septembre 

1959_Jeffersonville, Indiana, USA §143 Premièrement, nous avons parlé de 
ceci, nous avons parlé de ce cep, cet héritage de Dieu. Maintenant, si c'est 
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vrai, si donc nous sommes effectivement les sarments prédestinés de 
ce Cep-là, alors le même Saint-Esprit doit passer au travers de nous. Et 
si c'est le cas, Il accomplira la même chose qu'Il avait fait au travers de 
12 

Lui, car c'est Lui le Cep. Nous, nous sommes les sarments. Et si la Vie qui 
est dans le Cep doit être dans le sarment pour faire vivre le sarment... 
Si cela produit autre chose que ce que le Cep avait produit, alors c'est un 
mauvais cep. C'est ce que je cherche à dire. Ça doit être la même Vie. 
65-0217 UN.HOMME.QUI.FUIT.LA.FACE.DE.L.ÉTERNEL_ JEFF.IN V- 
5.N-1 MERCREDI_ §101 Alors la foi sans les oeuvres est morte; si vous 
dites : “Je le crois”, et que vous n‟agissez pas. Comme le Message, si vous 
dites : “Je le crois”, et que vous n‟agissez pas, ça vous avance à quoi? 
Voyez? Noé s‟est mis au travail avec son marteau et il a construit une 
arche, pour confirmer ce dont il parlait. C‟est ça que nous devons 
faire, nous aussi. Nous devons nous mettre au travail et prouver notre 
foi, par nos oeuvres. Nos oeuvres prouvent notre foi. §102 Moïse a dû le 
faire, et Élie a dû le faire. Chaque prophète dans son âge a dû se tenir 
debout et faire face à ses responsabilités. Mais il y en a beaucoup qui n‟ont 
pas fait comme Jonas. Il a fui; eux, non. 
JÉHOVAH-JIRÉ 2_02 Août 1960_Yakima, Washington, USA §11 Et puis, 
nous avons vu qu‟Abraham n‟a pas obéi à Dieu comme il fallait. Eh bien, il 
s‟est préparé et il avait foi dans la promesse. Mais vous voyez, nous pouvons 
toutefois avoir foi dans la promesse et puis ne pas obéir, cela nous 
fera toujours obstacle. Eh bien, vous pouvez dire: «J‟ai un... Je–je crois au 
Saint-Esprit. Je crois que je dois–je dois recevoir le baptême du Saint-Esprit.» 
Eh bien, peu importe combien vous croyez, vous devez obéir à cette 
commission. Voyez-vous? Avoir uniquement la foi ne marchera pas, 
parce que la foi sans les oeuvres est morte. C‟est juste. C‟est juste comme 
les croyants frontaliers. On a des gens aujourd‟hui au sujet desquels on trouve 
qu‟il est dit dans la Bible: «Car il est impossible que ceux qui ont été une fois 
éclairés, qui ont eu part au Saint-Esprit, et qui sont tombés, soient encore 
renouvelés et amenés à la repentance, puisqu‟ils crucifient pour leur part le 
Fils de Dieu, tiennent pour profane le Sang de l‟alliance par lequel ils ont été 
sanctifiés et ont outragé les oeuvres de la grâce.» Eh bien, dans Hébreux 10, il 
est aussi dit: «C`est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu 
vivant.» 

LE ROI REJETE_10 Juin 1960_Chatauqua, Ohio, USA §46 […] Il a dit: 
"C'est ma foi qui me sauve. " J'ai dit : " Mais, monsieur, permettez-moi donc de 
vous dire quelque chose. La foi sans les oeuvres est morte. " Et j'ai dit : " Le 
Saint-Esprit ne mène pas une telle vie. " Voyez-vous ? Et j'ai dit : " Vous 
pourriez être déçu. " J'ai dit: " Eh bien, la foi, c'est très bien. Mais si cette 
foi n'est pas accompagnée des oeuvres, alors elle ne vaut rien. " 
LA PERFECTION -10 Juin 1956_Jeffersonville, Indiana, USA 

§ 84 […] la foi sans les oeuvres est morte. Si tu crois cela, qu‟ensuite tu agis… […] 

LE LIVRE D'EXODE, Iere Partie_05 Octobre 1955_Chicago, Illinois, USA 
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§52 Se tenir là où Henoch se tenait. Oh! la la! Lorsqu'il fit une petite 
promenade un après-midi avec Dieu, il rentra à la maison en Sa 
13 

compagnie, il ne voulait tout simplement pas revenir. Alléluia. Pas un 
matin, un soir... Amen. 
L'enlèvement, la résurrection... il avait un témoignage, Dieu était content de 
lui, parce qu'il avait cru en Dieu. Amen. C'est ce dont nous avons besoin. C'est 
ce que nous désirons. C'est ce que nous avons, mais vous avez peur 
d'utiliser cela. Amen. A quoi sert-il à quelqu'un de donner à mon garçon, 
lorsque... après cette réunion, Dieu voulant, nous prendrons nos vacances, 
nous irons dans les montagnes pour chasser. Quel bien cela fera-t-il à un 
homme qu'on lui donne un fusil s'il ne va pas s'en servir? Le fusil sera 
placé là, un bon fusil mais qui ne lui procurera aucun bien, à moins qu'il 
s'en serve. Il en est de même de votre foi. Oh, c'est une foi vaillante. Vous 
avez lu. Vous avez cru, et vous avez une expérience avec Dieu; vous croyez. 
Oui, mais quel bien... la foi sans les oeuvre est morte. Mettez cela en action. 
Ne soyez pas paresseux. Mettez cela en action. […] 
L'AVEUGLE BARTIMEE_18 Aout 1955_Karlsruhe, Allemagne §14 Ces 
pharisiens lisaient la même Bible que les apôtres, mais ils n'avaient pas de 
foi pour mettre en pratique ce qu'ils lisaient. Chaque dénomination, 
aujourd'hui, lit la même Bible. Mais ce que je veux voir, c'est quelqu'un 
qui a assez de foi, qui s'avancera et prendra Sa Parole. Amen. C'est ce 
dont nous avons besoin, c'est de quelqu'un pour mettre en pratique ce 
qu'il croit. La foi sans les oeuvres est morte. Ça ne vous sert à rien d'avoir la 
foi. Vous dites : «Je crois que ceci est la Bible.» Eh bien, si c'est la Bible, Elle a 
des promesses. Et si vous croyez qu'Elle est vraie, eh bien, la seule chose que 
vous devez faire, c'est de mettre votre foi en action là-dessus. Pratiquez ce 
que vous croyez. […] 
LA PREPARATION_11 Novembre 1953_Owensboro, Kentucky, USA 37 
Jésus n'a jamais demandé ceci: "Trouverais-Je la justice? Trouverais-Je des 
gens qui mènent une bonne vie?" La bonté et la justice, c'est ce que - ce que… 
Jésus a dit: "Trouverais-Je la foi quand Je reviendrai? Trouverais-Je…" 
Quelqu'un dit: "Oh! j'ai la foi." Eh bien, la foi sans les oeuvres est morte: 
"Trouverais-Je quelqu'un qui s'en tiendra à Ma Parole et dira: 'Chaque Parole 
est vraie.'" 
38 Je n'ai pas peur qu'un tel dise ceci, qu'un autre dise cela ou rien du tout. Je 
crois en Dieu, et j'accepte cela. Je me tiens justement là-dessus. C'est ça la 
chose. Dieu est en train de préparer une église aujourd'hui, pour qu'elle soit 
sauvée juste comme Il l'a fait au temps de Noé et de cette arche-là. Et 
aujourd'hui cette arche, c'est le corps de Christ. […] 
NOUS L’AVONS TROUVÉ, VIENS ET VOIS_11 Mai 1953_Jonesboro, 

Arizona USA §23 Mais quand vous croyez que vous l‟avez, vous dites: «Si, je 
le suis», alors, vous croyez que vous êtes un chrétien. Vous ne pouvez rien 
montrer pour dire que vous l‟êtes. Mais vous croyez que vous l‟êtes. Vous 
croyez que vous l‟êtes. Et puis, quand vous confessez que vous l‟êtes et que 
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vous Le confessez, Lui, et que Lui vous confesse, Il est le Souverain 
Sacrificateur de quoi? Non pas de vos cris, non pas de votre repentance, 
non pas de votre foi, mais de votre confession. Peu importe la grandeur 
de votre foi, cela ne vous fera aucun bien, jusqu‟à ce que vous y 
14 

ajoutiez les oeuvres. Car la foi sans les oeuvres est morte. Est-ce vrai? Juste 
comme ce... Le corps sans l‟esprit est mort. Alors, quand vous dites: «Je crois 
en Christ», alors acceptez cela, mettez-vous à le dire. Vous croyez donc que 
vous êtes un chrétien, dites que vous êtes un chrétien; agissez comme un 
chrétien; associez-vous avec ceux qui sont chrétiens; et cela produit la 
justice. Après un temps, tout le monde saura que vous êtes un chrétien, parce 
que vous maintenez votre confession. Vous agissez en conséquence. […] 
LA SEULE VRAIE EGLISE VIVANTE_Erie, Pennsylvania, U.S.A._27 Juillet 
1951 §45. […] Maintenant, vous pourriez venir me confesser vos péchés, et me 
demander de prier pour vous, mais je ne peux pas vous pardonner. Si vous 
avez péché contre moi, je peux vous pardonner. Mais si vous avez péché 
contre Dieu, Il est le seul qui puisse pardonner. Et Il a pardonné chaque 
personne au monde, et chaque personne qui viendra au monde. On est déjà 
pardonné, mais cela n‟est d‟aucune utilité jusqu‟à ce qu‟on accepte cela par la 
foi et le confesse ensuite. Et Il a guéri tous les malades, mais cela ne leur 
sera d‟aucune utilité jusqu‟à ce qu‟ils confessent cela par la foi, qu‟ils 
croient cela et agissent sur base de leur confession. « Comme le corps 
sans âme est mort, dit Jacques, de même la foi sans les oeuvres est morte. » 
Vous devez croire cela et agir en conséquence. Lorsque vous L‟acceptez 
comme votre Sauveur, vous devez croire cela et agir comme Lui. 

Prions ! 
©Grace Fellowship Tabernacle, Février 2022. Traduit de l‟Anglais en 

Français par Frère Serge NGOYE : sergengoye@yahoo.fr / Moanda – 
GABON. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11831 

 

L’Eden de Satan n°31 
Questions et Réponses 

Des ministres de l’Amérique du Sud 

13 Février 2022 

Pasteur Brian Kocourek 
Il y a de cela une semaine, nous avons rencontré 14 à 15 frères sur Google Meet où 

nous avons eu une réunion mensuelle avec les Ministres de l’Argentine, de la 

Bolivie, du Chili, de l'Équateur, du Paraguay et de plusieurs coins du Pérou. Nous 

avons également été avec les frères de la Norvège et des États-Unis. En gros, 8 

pays sont représentés, à chaque réunion. De fois, ils sont moins mais la majorité 

des participants, est présente, à chaque mois. Parfois, il y en a un, que je ne 

connaisse pas, mais la majorité sont les mêmes frères, qui sont réguliers.  

Le format de ces réunions, est que ce sont des questions et réponses, d’habitude 

entre 8 et 10 questions, et le moins je pense, c’était 5. Nous organisons cela une 

fois par mois, également avec les ministres francophones de plusieurs pays 

d’Afrique de l'Ouest, notamment le Burkina Faso, la République Démocratique du 

Congo, le Congo Brazzaville, le Gabon, la Côte d’Ivoire et le Rwanda.  

Je ne suis pas certain du Cameroun, quoi qu’il y ait des frères qui lisent les 

sermons, mais je n'ai pas reconnu, avoir vu, l’un d’entre eux, assister aux réunions. 

Et je ne sais pas si je les ai tous, mais cela signifie qu'il y a environ 6 pays 

d'Amérique du Sud et 6 pays d'Afrique de l'Ouest qui y participent. Bien qu’au fur 

et à mesure, la Parole est proclamée, lors des réunions des pays d’Afrique 

Francophone, le nombre des participants, est croissant.  

Ce matin, nous aborderons les questions et réponses du samedi 5 février, car la 

semaine dernière, c’était notre communion de dimanche et j'avais déjà préparé 

deux sermons pour ce jour-là, j'ai donc reporté ces questions et réponses pour ce 

dimanche – ci, afin que les frères de tous les autres pays en profitent aussi.  

Samedi prochain, nous aurons une autre séance de questions-réponses avec les 

frères d'Afrique de l'Ouest, de qui, j'avais déjà reçu dix questions et y avoir 

répondu, et les ai renvoyés pour qu’ils soient traduites avant les réunions, donc 

immédiatement après ladite réunion, les frères peuvent en avoir chacun, une copie 

écrite. Cela les aide dans leurs études personnelles de la doctrine du Message.  



11832 

 

C'est ainsi que ce programme a fonctionné. Je reçois les questions généralement 2 

à 3 jours avant la réunion, puis les renvoie pour traduction environ un jour avant la 

réunion. Je le fais avec les deux ensembles de réunions, puisque l'Amérique du Sud 

est principalement composée de frères hispanophones et que l'Afrique de l'Ouest 

est principalement constituée des francophones.  

Maintenant, ce matin, nous allons examiner les questions et réponses que nous 

avons couvertes lors de la réunion du samedi 5 février avec les ministres sud-

américains.  

Question numéro 1) Lors de la dernière Réunion des Ministres, vous n’avez pas 

eu le temps de répondre à la question concernant, si un pasteur pouvait se marier 

à la veuve d’un autre ministre.  

Réponse numéro 1) Quand on en arrive au mariage et divorce, les Ecritures nous 

disent tout ce que nous voudrons savoir et frère Branham le clarifie dans sa 

prédication sur le Mariage et le Divorce, lequel est le dernier mot sur la question 

du Mariage et du Divorce. Ainsi, est-ce qu’un ministre peut épouser la veuve d’un 

autre ministre ? Il a dit, absolument pas. Il n’y a aucun ministre, qui puisse 

épouser une veuve. Pourtant, il nous a dit de lire Lévitique 21 : 7 et Ezéchiel 44 : 

22. Ainsi, après que je lis sa déclaration et les deux écritures y afférentes, alors 

vous allez vous-mêmes, vous décider.  

Le Mariage et le Divorce 21.02.1965M P : 75, Maintenant, prenant en 

considération ces Vérités confirmées de Dieu, cherchons un peu plus, si vous le 

voulez bien. [L’assemblée dit : « Amen. » –N.D.E.] Bien. Or, ceci va peut-être 

faire un peu mal, jusqu’à ce qu’on soit arrivé au fond de la question ; je vais 

vous en montrer la Vérité. 156 Aucun ministre ne peut épouser une veuve. Saviez-

vous ça ? Voulez-vous le lire ? Très bien, prenez les Lévitiques, Lévitique 21.7 et 

Ezéchiel 44.22, et vous Y verrez que le sacrificateur ne devait pas épouser une 

femme qui avait été touchée par un homme. C’est le type de l’Epouse vierge de 

Jésus-Christ, en effet, les sacrificateurs, les fils d’Aaron, ce sont eux qui 

manipulaient le Feu de Dieu. Nous n’avons pas le temps de tout lire pour sortir à 

midi ; il nous reste vingt minutes. Ce sont eux les fils d’Aaron, qui manipulaient 

le–le–le Feu de Dieu, alors ils ne pouvaient pas épouser une femme qui avait été 

touchée par un autre homme. C’est le Dieu immuable qui l’a dit. Ils ne pouvaient 

pas épouser une autre femme, et une femme qui avait été touchée par un homme, 

ce qui montre ici en type, si vous voulez le voir, que l’Eglise du Dieu vivant est la 

Parole de Dieu, pure et sans mélange, et non une dénomination qui a été 

manipulée par l’homme.  

Lévitique 21 : 7 Ils ne prendront point une femme prostituée ou déshonorée, ils ne 

prendront point une femme répudiée par son mari, car ils sont saints pour leur 

Dieu.  
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Maintenant, lisons dans Ezéchiel 44 : 22 Ils ne prendront pour femme ni une 

veuve, ni une femme répudiée, mais ils prendront des vierges de la race de la 

maison d'Israël ; ils  
pourront aussi prendre la veuve d'un sacrificateur. 23 Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui 

est saint de ce qui est profane, ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est 

pur. 24 Ils seront juges dans les contestations, et ils jugeront d'après mes lois. Ils observeront aussi mes 

lois et mes ordonnances dans toutes mes fêtes, et ils sanctifieront mes sabbats.  

Les pasteurs dans notre groupe, ont aussi d’autres questions au sujet du mariage et 

divorce.  

Question numéro 2) Est-ce que l’exigence d’épouser une vierge, s’applique aussi 

aux autres ministères que celui du pasteur.  

Réponse numéro 2) Oui, nous venons de le lire Lévitique 21 et Ezéchiel 44. Je ne 

peux rien dire d’autres, que Dieu a commandé de dire. Souvenez – vous qu’il a dit 

dans Ezéchiel 44 : 23 Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint 

de ce qui est profane, ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et 

ce qui est pur. 24 Ils seront juges dans les contestations, et ils jugeront d'après 

mes lois. Ils observeront aussi mes lois et mes ordonnances dans toutes mes fêtes, 

et ils sanctifieront mes sabbats.  

Question numéro 3) 1 Timothée 3 : 1, que signifient ces qualifications, pour ceux 

qui « aspirent à la charge d’évêque » ? Cela veut-il dire que ces exigences sont 

seulement pour ceux qui veulent travailler par leur propre libre arbitre et non 

pas pour ceux qui ont un véritable appel de Dieu ?  

Réponse numéro 3) Lisons nous-mêmes dans 1 Timothée 3 : 1, ainsi, nous 

comprenons tous la question. 3 : 1 Cette parole est certaine : Si quelqu'un aspire 

à (maintenant, vous utilisiez le mot « aspire », mais ici, il signifie pas plus, pas 

moins « tendre la main pour » la charge d'évêque, il désire (place son coeur 

dans) une oeuvre excellente.  

Ainsi, la question était la suivante. Est-ce le fait d’avoir le désir de servir Dieu, que 

Paul qualifie d’une bonne chose, est faux ? Ou ceci s’applique-t-il aussi à ceux qui 

sont véritablement appelés par Dieu. Mes frères, si vous êtes dans le ministère, 

juste à cause du fait que Dieu vous a appelé à cela, et que vous n’avez aucun désir 

de plaire à Dieu et faire le travail auquel Dieu vous a appelé, alors je doute fort que 

vous soyez appelé par Dieu, pour l’office. Remarquez, Paul qualifie le désir ou la 

main tendue, par les mots, il a placé son coeur dans une bonne chose.  

Maintenant, je sais que frère Branham dit que tout homme véritablement appelé de 

Dieu, cherchera à échapper à cette responsabilité. Mais combien loin, pourrez-vous 

fuir mes frères de Dieu, qui connaît les pensées et les intentions du coeur. Il peut 

fuir, mais à quelle distance pourrait-il s’éloigner d’un Dieu, qui peut arrêter sa fuite 
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et utiliser une baleine pour l’emmener, à l’endroit où, Dieu l’aurait envoyé d’y 

aller ? « Les pas du juste, sont conduits par Le Seigneur, quoi qu’un homme 

puisse choisir sa voie, pourtant le Seigneur conduira ses pas. »  
Psaumes 37 : 23 L'Éternel affermit les pas de l'homme (un homme juste), Et il prend plaisir à sa voie ; 24 

S'il tombe, il n'est pas terrassé, Car l'Éternel lui prend la main.  

Proverbes 16 : 9 Le coeur de l'homme médite sa voie, Mais c'est l'Éternel qui 

dirige ses pas.  

Maintenant, un homme ne peut fuir ses responsabilités pendant longtemps, que s’il 

est un genre des fils obéissants, quoi qu’il ne veuille par servir Dieu, dans le 

ministère, pourtant, il s’abandonnera lui-même à la volonté de Son Père, s’il est un 

bon genre de fils.  

1 Timothée 3 : 2 Il faut donc que l'évêque (episkopos) un ministre chrétien : un 

surveillant 2 Il faut donc que l'évêque le mot Grec est (episkopos) qui est défini 

comme un ancien et de ce fait, un conducteur) soit irréprochable, (sa vie être sans 

reproche) mari d'une seule femme, sobre, (ce qui signifie ferme) modéré, (lucide) 

réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. 3 Il faut qu'il ne soit 

ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. 4 Il faut qu'il 

dirige bien sa propre maison, et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et 

dans une parfaite honnêteté ; 5 car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre 

maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ?  

J’ai vu beaucoup des soi-disant prédicateurs, dont les enfants étaient mondains, et 

très antichrist dans leur croyance, et ce qui me tourmente, c’est que les gens 

laissent passer cela. Ils lui font un clin d’oeil. Mais comment un homme peut 

laisser ces enfants fouler aux pieds la Parole de Dieu, et conduire la maison de 

Dieu, conformément à la Parole de Dieu, s’il ne peut pas diriger sa propre maison 

par la Parole de Dieu ? Pour moi, c’est une grande disqualification du ministère, 

parce que c’est comme -ci, lui-même vivait de la même manière.  

Et ensuite, Paul dit, 6 Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, (un novice) de 

peur qu'enflé d'orgueil il ne tombe sous le jugement du diable. 7 Il faut aussi qu'il 

reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans 

l'opprobre et dans les pièges du diable. 8 Les diacres aussi (de la même manière) 

doivent être honnêtes, (honorables et honnêtes) éloignés de la duplicité, (pas de 

duplicité, raconte l'histoire de la même manière à chaque fois qu'il la raconte) des 

excès du vin, d'un gain sordide, (une personne qui n’est pas focalisé sur l’argent) 9 

conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. (en d’autres termes, dont 

la conversation et la vie, expriment la même chose) 10 Qu'on les éprouve d'abord, 

et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche.11 Les femmes, de 

même, doivent être honnêtes, (vénérables, respectées) non médisantes, 
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(commérages mensongers) sobres, (sensibles et sérieux) fidèles en toutes choses. 

12 Les diacres doivent être maris d'une seule femme, et diriger bien leurs enfants 

et leurs propres maisons ; 13 car ceux qui remplissent convenablement leur 

ministère s'acquièrent un rang honorable, et une grande assurance dans la foi en 

Jésus Christ. 14 Je t'écris ces choses, avec l'espérance d'aller bientôt vers toi,  
Dans le Nouveau Testament, un évêque est un ancien, qui a aussi le rôle d’enseignant, qui enseigne et 

instruit les autres. Le mot Grec « episkapos » quoi que traduit comme « episcopal », signifie « ancien », 

aussi bien que « surveillant », ou « pasteur ». Mais tous ces termes, se réfèrent au même office, 

expriment de différentes manières, le rôle d’un episkopas (l’ancien).  

Dans l’église primitive, les conducteurs de l’église locale, étaient considérés 

comme « des anciens ». C’est à cause de leur âge et leur maturité, et les deux 

marchent ensemble.  

Les cheveux gris suggèrent l'âge et non seulement, qu’ils suggèrent l'âge mais 

aussi l'expérience et la sagesse qui vont avec l’âge. Ainsi, nous lisons dans 

Proverbes 16 : 31, Les cheveux blancs (la tête couverte des cheveux blancs) sont 

une couronne d'honneur ; C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve.  

Ainsi, si un homme marche dans la justice, qui est la juste sagesse, alors de son 

vieillissement apparaissent des cheveux gris et avec cela, l’expérience et la sagesse 

qui vient avec l’âge et toutes les épreuves et les tests de la vie. Raison pour laquelle 

l’ancien dans l’église locale n’est pas un novice, ou un nouveau converti à 

l’Evangile.  

Proverbes 4 : 1 Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, Et soyez attentifs, pour 

connaître la sagesse ; 2 Car je vous donne de bons conseils : Ne rejetez pas mon 

enseignement. 3 J'étais un fils pour mon père, Un fils tendre et unique auprès de 

ma mère. 4 Il m'instruisait alors, et il me disait : Que ton coeur retienne mes 

paroles ; Observe mes préceptes, et tu vivras. 5 Acquiers la sagesse, acquiers 

l'intelligence ; N'oublie pas les paroles de ma bouche, et ne t'en détourne pas. 6 

Ne l'abandonne pas, et elle te gardera ; Aime-la, et elle te protégera. 7 Voici le 

commencement de la sagesse : Acquiers la sagesse, Et avec tout ce que tu 

possèdes acquiers l'intelligence. 8 Exalte-la, et elle t'élèvera ; Elle fera ta gloire, 

si tu l'embrasses ; 9 Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce, Elle t'ornera 

d'un magnifique diadème. 10 Écoute, mon fils, et reçois mes paroles ; Et les années 

de ta vie se multiplieront. 11 Je te montre la voie de la sagesse, Je te conduis dans 

les sentiers de la droiture. 12 Si tu marches, ton pas ne sera point gêné ; Et si tu 

cours, tu ne chancelleras point. 13 Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas ; 

Garde-la, car elle est ta vie.  

Frère Branham dit dans sa prédication, Pourquoi, nous ne sommes pas une 

dénomination 27.09.1958 59 Pourquoi, voici juste ici, un don plus grand. Qui 
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serait le meilleur, le don du Saint Esprit de sagesse pour placer la Parole de 

Dieu, ensemble et de montrer à l’église, où nous nous tenons, que d’avoir 

simplement quelqu'un de guéri ? Nous voulons tous être bien ; mais je préfèrerais 

avoir mon âme en bonne santé, que mon corps à n’importe quel moment.  

Maintenant, souvenez-vous que Jésus a dit dans Jean 14 : 17, l'Esprit de vérité, 

que le monde ne peut recevoir, (ne l’a pas expérimenté) parce qu'il ne le voit point 

et ne le connaît  
point (ce mot connaît est Ginosko, qui signifie une connaissance expérimentale) ; mais vous, vous le 

connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous.  

Il est impossible de ne pas connaître qu’Il vit et demeure en vous. J’ai entendu un 

pasteur appelé frère Billy Paul et voulait savoir, comment nous pouvons savoir, si 

nous avons le Saint Esprit ? Frère Billy a dit, qu’il était choqué par cette question, 

venant d’un pasteur. Pourtant, c’est ce qui s’est passé. Mais l’apôtre Jean le rend 

plus clair dans 1 Jean 4 : 13 Nous connaissons que nous demeurons en lui, et qu'il 

demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son Esprit. 14 Et nous, nous avons 

vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme Sauveur du monde. 15 

Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en 

Dieu.  

Et ensuite dans seulement quelques phrases plus loin dans 1 Jean 5 : 10 Celui qui 

croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même ; celui qui ne croit pas Dieu le 

fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. 11 

Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette 

vie est dans son Fils. 12 Celui qui a le Fils a la vie ; celui qui n'a pas le Fils de 

Dieu n'a pas la vie. 13 Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez (afin que 

vous eido, afin que vous soyez conscients et comprenez) que vous avez la vie 

éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 14 Nous avons auprès de lui 

cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous 

écoute. 15 Et si nous savons (eido, sont conscient et comprennent) qu'il nous 

écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons (eido, sont conscients et 

comprennent) que nous possédons la chose que nous lui avons demandée.  

Ainsi, vous voyez qu’Il a promis que quand l’Esprit de Vérité vient, il vivra en 

vous, et vous connaîtrez, vous serez conscients et comprendrez. Et Jean dit que 

quand vous regardez à votre vie et que vous voyez sa vie, alors vous connaîtrez et 

serez certains que votre vie fait l’écho de sa vie. Et vos paroles font l’écho de ses 

paroles.  

L’apôtre Paul dit qu’à moins que vous ayez le Saint Esprit, vous ne comprendrez 

jamais les choses de Dieu. Et je pense qu’une écriture doit rendre évident, 

comment beaucoup des prédicateurs et des gens qui prétendent suivre ce Message, 
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ont le Saint Esprit. Parce que tout ce que vous avez à faire, c’est 1 Corinthiens 2, 

c’est de connaître et de comprendre l’évidence de recevoir le Saint Esprit, c’est que 

vous comprendrez les choses de Dieu.  

1 Corinthiens 2 : 9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'oeil n'a 

point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au 
coeur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 10 

Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit (L’Esprit de Dieu) sonde tout, 

même les profondeurs de Dieu. 11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses 

de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne 

connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. 12 Or nous, nous n'avons 

pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous 

connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce.  
Très bien, ainsi, juste là, il dit que la raison que nous recevons l’Esprit de Dieu, c’est pour que nous 

connaissions les choses de Dieu.  

13 Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, 

mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, (ainsi, le Saint Esprit est l’enseignant) 

employant un langage spirituel pour les choses spirituelles.  

Maintenant, un homme qui manque de l’Esprit de Dieu, ne peut comparer les 

Choses avec le Spirituel, parce qu’il n’a pas l’Esprit. Parce que c’est l’Esprit de 

Dieu, en vous qui compare le Spirituel d’avec le spirituel.  

Alors, l’apôtre Paul le clarifie quand il dit, 14 Mais l'homme animal ne reçoit pas 

les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les 

connaître, (il est impossible pour lui de connaître les choses de Dieu) parce que 

c'est spirituellement qu'on en juge. (Et si vous n’avez pas l’Esprit de Dieu en 

vous, alors comment pouvez – vous discerner ce qui permet à l’Esprit de discerner 

?).  

15 L'homme spirituel, (celui qui est rempli de l’Esprit) au contraire, juge de tout, 

et il n'est lui-même jugé par personne. Car Qui a connu la pensée du Seigneur, 

Pour l'instruire ? Or nous, nous avons la pensée de Christ.  

Maintenant, l’apôtre Paul ne l’a pas apporté de lui-même. Jésus nous a dit ce que le 

Saint Esprit, dans l’homme, ferait dans l’homme quand il viendrait dans Jean 16 : 

13 Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute 

la vérité ; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura 

entendu, et il vous annoncera les choses à venir.  

Maintenant, comment est-ce que nous avons des hommes, qui prétendent être des 

ministres du plus grand Message, que ce monde n’ait jamais vu, et pourtant, être si 

aveugles, à ce qui se passe dans le monde aujourd’hui ? C’est parce qu’ils ne 

comprennent pas les choses de Dieu. Il a dit si vous avez le Saint Esprit, qui est 
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l’Esprit de Vérité, il vous conduira dans toute la vérité et vous montrera les choses 

à venir.  

Frère Branham dit dans sa prédication, Les oints au temps de la fin 25.07.1965M 

P : 168, en référence à Hébreux 6, « Car il est impossible à ceux qui une fois, 

étaient éclairés et n’ont pas avancé, avec la Parole comme elle s’accomplit … » 

Ils sont morts, perdus. « Et les épines et les chardons, destinés à être rejetés, dont 

la finalité, est d’être brulée » Est-ce vrai ? Maintenant, Je vais me dépêcher aussi 

vite que je le peux.  

Observez simplement Daniel, il a lu dans les écrits de Jérémie, ce qui devait arriver 

et ensuite il a attendu cela. Remarquez, ce que frère Branham dit à ce sujet.  
Dans sa prédication, Les Instructions de Gabriel à Daniel 30.07.1961M P : 57, Il dit, Maintenant, 

revenons à la leçon. Daniel lisait. Pensez simplement : Daniel a lu les mêmes Paroles que nous lisons ce 

matin. Daniel a lu la même Bible, avec la même ponctuation, les mêmes phrases, les mêmes choses que 

moi, avec l’aide de Dieu, je vais vous lire dans les quelques messages à venir, la même chose, pour vous 

montrer que nous sommes au temps de la fin. Alors Daniel, prenant la Parole de Jérémie, descend à 

Babylone. Et il était le prophète oint. Et il a opéré des miracles, des signes, il pouvait interpréter les 

langues inconnues et a accompli des signes et des prodiges au milieu d’eux. Pourtant, il était tout seul. 

Amen ! Il était seul.  

Et dans son audio à frère Vayle, il a dit, La lettre Audio à Lee Vayle 00.05.1964 

P : 2, Ne trouvez-vous pas qu’il serait donc recommandé ici de dire que Dieu, afin 

de–de proclamer ceci, doit envoyer un prophète afin d’i…–d’injecter ceci, de 

rendre cela réel de nouveau, de montrer aux gens l’heure où nous vivons ? En 

effet, s’ils voient cela seulement à l’époque passée, alors il n’y a plus d’espoir 

pour l’église. L’église doit voir cela au temps présent. Ainsi, Dieu envoie Son 

prophète pour manifester la chose au temps présent. Vous voyez ? Et puis, après 

que c’est terminé, alors cela appartient à l’histoire. Eh bien, vous pourriez insérer 

cela, Frère Lee. Je ne sais pas si c’est nécessaire ou pas, mais ce n’est qu’une 

pensée, juste ici. Merci beaucoup.  

Remarquez, ainsi quand le prophète manifeste le temps présent alors après qu’il ait 

quitté la scène, c’est de l’histoire. Mais qu’en est-il de ces événements qui arrivent, 

alors que le prophète a quitté la scène ? Je crois que c’est là où le Saint Esprit 

entre. Comme Jésus a dit, Il vous conduira dans toute la vérité.  

Ainsi, le plus grand don, que nous pouvons avoir en tant que ministres, c’est le don 

de nous mettre de côté, et de laisser Dieu, nous utiliser pour s’exprimer lui – même 

et ce qu’Il fait ici en cette heure.  

Dans sa prédication, Ecoutez – Le 19.05.1957A P : 35, frère Branham dit, « 

J’aimerais vous demander quelque chose. Le plus grand de tous les dons qui 

existent dans le corps local… Et nous mettons tellement l’accent sur le parler en 
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langues ou les interprétations ; or, le premier don, c’est la sagesse. Est-ce juste ? 

Le suivant, c’est la connaissance. Comment allez-vous faire agir la connaissance 

lorsque vous n’avez pas de sagesse pour faire agir cela ? Voyez-vous ? Si vous 

n’avez aucune sagesse, vous ne pourrez pas faire agir votre connaissance. Si 

vous n’avez pas la connaissance, vous ne saurez pas–comment–comment avoir la 
paix. Vous devez d’abord mettre les choses essentielles en premier, non pas se 

fonder les évidences, sur le Saint-Esprit, Dieu. »  

Ecoutez – Le 11.06.1956 P : 35, Le plus grand de tous les dons, est la sagesse, le 

second est la connaissance. Si vous n’avez pas la connaissance, vous n’avez pas 

la sagesse, et comment contrôler votre connaissance, quel bien votre connaissance 

fera-t-elle ? Voyez-vous ce que je veux dire ? Cherchez les premières choses 

d’abord.  
Pourquoi, nous ne sommes pas une dénomination 27.09.1958 P : 43, Le Saint Esprit montrant 

comment ces dons opéreraient dans les derniers jours. Maintenant, nous avons des dons des guérisons 

à l’oeuvre. Oh, cela fonctionne bien. Bien, frère, il y a d’autres dons. C’est juste l’un d’entre eux. C’est 

juste une petite chose mineure. Pourquoi, voici plus loin, un don plus grand, qui serait le meilleur. Le 

don du Saint Esprit de sagesse pour placer la Parole de Dieu ensemble et montrer à l’église, où nous 

nous tenons, que d’avoir une personne guérie ? Nous voulons tous être en bonne santé ; mais je 

préfèrerais mon âme en bonne santé, que mon corps à tout moment.  

Les Cinq identifications 11.09.1960S P : 26, Maintenant vous dites : « Attendez 

une minute, je pensais que vous ne prêchiez que la Bible. » 41 Laissons alors la 

Bible le dire. Prenons maintenant et lisons un instant ; ouvrez avec moi 

Apocalypse chapitre 17. C’est la révélation de Jésus-Christ à Son Eglise, Eglise 

qui a été appelée à sortir. Apocalypse 17, et nous allons essayer de le faire aussi 

vite que possible. Mais maintenant soyez attentifs pendant que nous lisons : ... un 

des sept anges qui avaient les sept coupes vint et m’adressa la parole, en disant... : 

Viens ici ; je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les 

grandes eaux. 42 Bien, tout ceci est un symbole, car c’est la révélation de Jésus-

Christ, qui est scellée. Saviez-vous cela ? C’est une chose cachée et qui peut être 

révélée non pas par la pensée intellectuelle, mais uniquement par le Saint-Esprit, 

au moyen des dons de l’Esprit. « Celui qui a de la sagesse, qu’il compte le 

nombre de la bête. » Celui qui a de la sagesse, le don de sagesse, qu’il fasse ceci 

et fasse cela. Et voici la révélation.  

Le Baptême du Saint Esprit 28.09.1958M P : 69, C’est la raison pour laquelle, 

la Bible dit, « A celui qui a de la sagesse., à celui qui a la sagesse ; à celui qui a de 

la sagesse ; à celui qui a ceci », l’église là, est assise dans l’ordre. Ne voyez-vous 

pas le grand plan de Dieu ?  
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Le baptême du Saint Esprit 28.09.1958M P : 18, « A celui qui a de la sagesse ». 

Nous savons que l’Esprit parle expressément qu’à « Celui qui a de la sagesse, à 

celui qui a de la connaissance, à celui – les esprits différents, les dons » Ne 

pouvez – vous pas voir le mouvement de Dieu dans les derniers jours ? Il doit se 

lever une église pleine de dons spirituels, les dons réels de Dieu. « A celui qui a de 

la sagesse. Qu’il compte le nombre de la bête, car c’est un nombre d’homme, son 

nombre est le 666 ».  

La marque de la bête 13.05.1954 P : 83, Bien, juste un instant. J’aimerais encore 

vous montrer ceci, pour que le Seigneur ait la bonté de nous bénir tous, alors que 

nous lirons ceci. Très bien. Suivez bien, ici, maintenant, je lis le chapitre 13. Je 

commence au verset 15. Et il lui fut donné d’animer l’image... 267 Ça, c’est aux 

États-Unis, que nous avons vu s’élever, vous voyez, une image. ...afin que l’image 

de la bête parlât, et qu’elle fît que tous ceux qui n’adoreraient pas l’image de la 

bête fussent tués. (Ça, c’est le boycottage.) Et elle fit que tous, petits et grands, 

riches et pauvres, esclaves et libres, reçussent une  
marque sur leur main droite ou sur leur... front, Et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la 

marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. 268 Maintenant suivez, là, bien attentivement, là, 

très attentivement, avant que nous terminions. Le verset 18. Écoutez. C’est ici la sagesse. 269 Voyez-

vous le Saint-Esprit lancer un appel aux croyants de ce dernier jour ? Ce petit groupe, là ; Il parle, Il fait 

appel au petit groupe de ce jour-ci : « C’est pour celui qui a de la sagesse dans l’église. Qu’il comprenne 

ceci. » ...Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la bête. Car c’est un nombre d’homme 

(pas de nation), d’homme et son nombre est six cent soixante-six.  

Ainsi, j’espère que vous comprenez que l’Esprit de Vérité, nous a été promis de 

nous conduire dans toute la vérité et nous montrer les choses à venir, et si cela n’a 

pas encore été prêché, alors ils ne sont pas conduits par l’Esprit de Vérité.  

Et ainsi, conformément à frère Branham dans le Livre des Ages de l’Eglise, quand 

la Bible parle de l’ancien, il s’agit de leur âge dans le Seigneur. Cela ne concerne 

pas une position dans l’église, simplement leur âge dans le Seigneur. Ils sont des 

anciens parce qu’ils sont plus âgés.  

Livre des Ages de l’Eglise Chapitre 5 – L’Age de l’Eglise de Pergame P : 121, 

Vous vous rappelez que j’ai expliqué, dans l’âge d’Éphèse, que le mot Nicolaïte 

vient de deux mots grecs ; nikao, qui veut dire « soumettre », et lao, qui veut dire « 

les laïcs ». Nicolaïte veut donc dire « soumettre les laïcs ». Or, pourquoi est-ce 

une chose si terrible ? C’est terrible parce que Dieu n’a jamais mis Son Église 

entre les mains de chefs élus qui agissent avec des arrière-pensées politiques. Il a 

confié Son Église à des hommes établis par Dieu, remplis de l’Esprit, vivant la 

Parole, qui conduisent les gens en les nourrissant de la Parole. Il n’a pas séparé 
les gens en classes de sorte que les masses soient conduites par une sainte 
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prêtrise. Il est vrai que les guides doivent être saints, mais ce doit aussi être le cas 

de toute l’assemblée. De plus, la Parole ne mentionne nulle part que des prêtres 

ou des ministres du culte font office de médiateurs entre Dieu et les gens, pas 

plus qu’elle ne mentionne qu’ils sont séparés dans le culte qu’ils rendent au 

Seigneur. Dieu veut que tous L’aiment et Le servent ensemble. Le nicolaïsme 

détruit ces principes en séparant les ministres du culte et les gens, et en donnant 

aux guides spirituels une place de dominateurs, au lieu d’une place de 
serviteurs. Or, cette doctrine était déjà apparue dans le premier âge sous forme 

d’oeuvres. Il apparaît que le problème provenait de deux termes : « anciens » 

(presbytes), et « surveillants » (évêques). Bien que l’Écriture montre qu’il y a 

plusieurs anciens dans chaque église, certains (dont Ignace) se mirent à 

enseigner que le rôle de l’évêque était d’avoir prééminence et autorité sur les 

anciens. Or, en fait, le mot « ancien » se rapporte à la personne elle-même, alors 

que le mot « évêque » se rapporte à la fonction remplie par cette même personne. 

L’ancien, c’est l’homme. Evêque, c’est la fonction de ce même homme. 

«Ancien» a toujours désigné et désignera toujours l’âge qu’un homme a dans le 

Seigneur. Il est un ancien, non parce qu’il est élu, ordonné, etc., mais parce qu’il 

est PLUS ANCIEN. Il est plus mûr, mieux exercé, ce n’est pas un novice; il est 

digne de confiance à cause de son expérience et d’une expérience chrétienne  
éprouvée par le temps. Mais non, les évêques ne s’en sont pas tenus aux épîtres de Paul, mais ils se 

sont référés au récit que Paul fait de la fois où il avait appelé les anciens d’Ephèse à Muet dans Actes 20. 

Au verset 17, le récit déclare qu’il avait envoyé chercher les « anciens », puis, au verset 28, ils sont 

appelés surveillants (évêques). Et nos évêques (sans aucun doute animés d’arrière-pensées politiques 

et avides de pouvoir) affirmaient à présent que Paul avait voulu dire que les « surveillants » étaient plus 

que l’ancien local, dont la compétence officielle était limitée au cadre de sa propre église. Pour eux, un 

évêque était maintenant quelqu’un dont l’autorité s’étendait à plusieurs guides spirituels locaux. Ce 

concept n’était conforme ni à l’Écriture, ni à l’histoire, et pourtant un homme de l’envergure de 

Polycarpe penchait vers ce genre d’organisation. Ainsi, ce qui avait commencé sous forme d’oeuvres 

dans le premier âge est devenu une doctrine au vrai sens du terme, et l’est resté jusqu’aujourd’hui. 

Les évêques revendiquent toujours le pouvoir de contrôler les hommes et de faire d’eux ce qu’ils 

veulent, en les plaçant là où bon leur semble pour leur ministère. C’est renier la conduite du Saint-

Esprit, qui a dit : « Mettez-Moi Paul et Barnabas à part pour l’oeuvre à laquelle Je les ai appelés. » 

C’est anti-Parole et anti-Christ. Matthieu 20.25–28 : « Jésus les appela, et dit : Vous savez que les chefs 

des nations les tyrannisent, et que les grands les asservissent. Il n‘en sera pas de même au milieu de 

vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu’il soit votre serviteur ; et quiconque veut être le  

premier parmi vous, qu’il soit votre esclave. C’est ainsi que le Fils de l’homme est venu, non pour être 

servi, mais pour servir et donner Sa vie comme la rançon de beaucoup. » Matthieu 23.8–9 : « Mais 

vous, ne vous faites pas appeler Rabbi ; car un seul est votre Maître, et vous êtes tous frères. Et 

n’appelez personne sur la terre votre père ; car un seul est votre Père, Celui qui est dans les cieux. »  
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Dans Philippiens 1 : 1, Paul introduit sa lettre « Paul et Timothée, serviteurs de 

Jésus Christ, à tous les saints en Jésus Christ qui sont à Philippes, aux évêques et 

aux diacres : » Dans l’église primitive, il y avait juste deux position de leadership 

dans l’église locale : les anciens (qui étaient des hommes âgés, capables 

d’enseigner, que Paul appelle ici, des surveillants) et ensuite, les diacres (qui 

étaient des hommes matures, qui étaient capables d’aider et d’assister l’ancien dans 

n’importe quel besoin exprimé.  

Dans les Epîtres de Paul, il parle deux fois des qualifications des anciens, ceux 

qu’ils considèrent comme des conducteurs de l’église locale (aussi remarquez que 

ces anciens enseignaient aussi la Parole de Dieu). Dans 1 Timothée 3 : 1 – 7, nous 

lisons,  

1 Timothée 3 : 1 Cette parole est certaine : Si quelqu'un aspire à la charge 

d'évêque, (episkopas) il désire une oeuvre excellente. 2 Il faut donc que l'évêque 

soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, 

hospitalier, propre à l'enseignement. 3 Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni 

violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. 4 Il faut qu'il dirige bien sa propre 

maison, et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite 

honnêteté ; 5 car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment 

prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? 6 Il ne faut pas qu'il soit un nouveau 

converti, de peur qu'enflé d'orgueil il ne tombe sous le jugement du diable. 7 Il faut 

aussi  
qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les 

pièges du diable.  

A partir des écritures, nous pouvons conclure plusieurs choses, concernant 

l’ancien.  

Premièrement, l’ancien est une vielle personne, qui est remplie de sagesse et de 

compréhension. Et le travail de l’ancien est une tâche noble.  

Deuxièmement, le rôle de l’ancien est limité, il doit être un homme, lequel est un 

ancien rempli de sagesse et de compréhension, dont le rôle est de conduire l’église.  

Troisièmement, « l’intégrité de l’ancien est délicate (Il doit mener une vie, au-

dessus de toute reproche des hommes. Il doit engager sa vie à sa seule femme, il 

doit avoir une pensée pure, il doit avoir de la maîtrise de soi, il doit être bien 

respecté, et il doit être amical. Il ne doit jamais être sous l’influence de l’alcool, 

ni violent, ni argumentative, et certainement pas cupide et il ne doit pas penser à 

lui-même premièrement, mais comme Dieu se montre, un Père attentionné, ainsi, il 

devra se montrer toujours attentionné, pour ses enfants spirituels, et en fin il doit 

avoir une bonne réputation au milieu des membres de l’église ».  

Quatrièmement : il doit avoir la capacité d’enseigner  
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Dans la lettre de Paul à Tite, nous voyons aussi la liste des attributs et 

caractéristiques pour un ancien, pour servir dans la conduite d’une église locale.  

Tite 1 : 5 Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et 

que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville, 6 s'il s'y 

trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants 

fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. 7 Car il faut que l'évêque 

soit irréprochable, comme économe de Dieu ; qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni 

adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête ; 8 mais qu'il soit 

hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, 9 attaché à la 

vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la 

saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. 10 Il y a, en effet, surtout parmi les 

circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs,  

La lettre de Paul à Tite, partage aussi une liste similaire pour les anciens, mais 

ajoute la capacité de réprimer les faux enseignements. Quand Pierre a écrit à ce 

groupe des conducteurs de l’église, il s’est appelé lui-même un « collègue aîné » 

(1 Pierre 5 : 1), 1 Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi 

vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ, et participant de la 

gloire qui doit être manifestée: 2 Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre 

garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu; non pour un gain 

sordide, mais avec dévouement; 3 non comme dominant sur ceux qui vous sont 

échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. 4 Et lorsque le souverain 

pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la  
gloire. 5 De mêmes, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports 

mutuels, revêtez-vous d'humilité ; car Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il fait grâce aux humbles. 6 

Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable ;  

Maintenant, c’est ça le problème avec le ministère comme je le vois aujourd’hui. 

Nous avons des jeunes ministres qui ne chercheront pas un ancien pour être 

encadrés, et ils pensent qu’ils peuvent le faire d’eux-mêmes. Montrez où cela a eu 

lieu dans les écritures. Dieu a toujours utilisé un ancien pour encadrer un plus 

jeune. Regardez à Elie et Elisée. Regardez à Moïse et Josué. Regardez à Eli et 

Samuel ? Regardez à Paul et Timothée. En fait, nous voyons que c’est un modèle 

dans le livre des âges de l’église.  

Livre des Ages de l’Eglise Chapitre 4 – L’Age de l’Eglise de Smyrne P : 140, 

156- 2 Nous retrouvons le même modèle dans chaque âge. (Maintenant, croyez – 

vous tous ce qui se trouve dans ce livre des âges de l’église ? Croyez-vous tous que 

c’était le livre de frère Branham ? Très bien, dans chaque âge, nous avons le même 

modèle. Maintenant, pourquoi, est-ce ainsi ? Parce que dans Malachie 3 : 6, nous 

lisons, « Je suis Dieu et Je ne change pas » Dans Hébreux 13 : 8 et nous lisons, « 
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Jésus Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement ». Très bien, ainsi, 

nous avons établi cette pensée, ainsi, lisons la encore et alors nous allons vous 

montrer ce qu’est le modèle.  

Nous retrouvons le même modèle dans chaque âge C’est pour cela que la lumière 

vient à travers un messager, dans une certaine région. Ensuite, à partir de ce 

messager, la lumière se répand à travers le ministère d’autres personnes qui ont 

été fidèlement enseignées.  

Et frère Vayle m’a enseigné, « être fidèlement enseigné, implique deux choses. 

L’un qui enseigne fidèlement et d’autres qui seront patients pour écouter et 

apprendre ».  

Maintenant frère Branham continue dans le livre des âges de l’église, « Mais il est 

évident que tous ceux qui sortent n’apprennent pas toujours combien il est 

nécessaire de ne dire QUE ce que le messager a dit ».  

Et c’est la raison pour laquelle frère Joseph Branham est allé à l’extrême dans la 

direction, qu’il a prise, parce la majorité des ministres, qui prétendent croire le 

Message, ne disent pas ce que le prophète a dit. Et je ne peux pas le blâmer pour 

avoir adopter cette position, et si je n’étais pas une personne fidèlement enseignée 

pendant 34 ans, sous frère Vayle et parlant avec lui entre 4 à 5000 heures, juste sur 

la Parole, ensuite, je pouvais arrêter et écouter les bandes moi-même. Mais je 

connais mieux et j’ai un palmarès où Dieu, a confirmé ce ministère, ainsi, je peux 

me tenir avec ceci parce que je me suis moi-même soumis à cela.  

(Souvenez-vous, Paul a mis en garde les gens pour qu’ils ne disent que ce qu’il 

avait dit. I Corinthiens 14.37: « Si quelqu’un croit être prophète ou inspiré, qu’il 

reconnaisse que ce que je vous écris est UN COMMANDEMENT DU SEIGNEUR. 

Quoi ? Est-ce de chez vous  
que la Parole de Dieu est sortie ? ou est-ce à vous seuls qu’elle est parvenue ? ») Ils ajoutent par-ci, ou 

ils retranchent par-là, et avant longtemps, le message n’est plus pur, et le réveil s’éteint. Comme nous 

devons faire attention à n’écouter qu’UNE SEULE VOIX ! car l’Esprit n’a qu’une seule voix, qui est la 

voix de Dieu. (et laissez-moi juste dire ceci, que la seule Voix de Dieu, c’est la Parole de Dieu). Paul, de 

même que Pierre, les a avertis de dire ce que lui, il avait dit. Il les a avertis, en disant que MÊME LUI 

(PAUL.) ne pouvait pas changer une seule parole de ce qu’il avait donné par révélation. Oh, comme il 

est important d’entendre la voix de Dieu à travers Ses messagers, puis de dire ce qu’il leur a été donné 

à dire aux églises.  

Ainsi, appuyez sur play, c’est très bien, si vous n’êtes pas un ministre appelé de 

Dieu, mais si vous l’êtes, vous ferez mieux de dire, ce qu’il a dit et le montrer à 

partir des écritures de la Genèse à l’Apocalypse.  

Quatrième question 4) Dans quel cas, un homme ne peut – il plus accepter sa 

femme, qui aurait commis adultère avec un autre homme ? Peut – il se remarier 
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avec n’importe quelle autre femme ou peut-il épouser uniquement une femme 

vierge ?  

Réponse 4) Il n’y a qu’une seule raison pour laquelle un homme divorcerait de sa 

femme et se remarierait et c’est comme Jésus l’a dit, « excepté pour cause de 

fornication ». Ce qui signifie qu’elle a dit un mensonge à son conjoint, et elle a dit 

qu’elle était vierge, et qu’ensuite après qu’elle soit mariée, il découvre qu’elle lui 

avait menti et sur base de ce mensonge, il l’avait épousé, faisant de son voeu, un 

faux voeu. Et dans n’importe quel tribunal, quand un accord est fait, sur base d’un 

mensonge, cet accord est nul et sans effet.  

Matthieu 5 : 32 Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour 

cause de fornication, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une 

femme répudiée commet un adultère.  

Le Mariage et Divorce 21.02.1965M P : 76, Notez, lisons ceci, ici. Je veux vous 

faire comprendre cela. Dans Matthieu 5, Jésus a parlé ici de quelque chose qui est 

vraiment d’une importance capitale. Nous voulons le voir … Matthieu 5.32, 

commençons au verset 31. Il a été dit aussi : « Si quelqu’un répudie sa femme, 

qu’il lui donne une lettre de divorce. » C’est Jésus qui parle, Celui qui a dit « Au 

commencement. » Maintenant regardez bien. Mais moi, je vous dis que quiconque 

répudiera sa femme, si ce n’est… cause de fornication, l’expose à devenir 

adultère;(Voyez-vous) quiconque répudiera sa femme, si ce n’est... cause de 

fornication, l’expose à devenir adultère (Pourquoi ? Elle va se remarier.) ; et 

quiconque épousera une femme divorcée, commet adultère.  

L’Union invisible de l’épouse 25.11.1965 P : 39, Maintenant, ayez à l’esprit qu’il 

s’agit de l’église, pendant que je m’adresse à la femme naturelle, comme Paul le 

fait ici au septième chapitre des Romains. Son Seigneur lui a confié la 

responsabilité d’une vertu–une certaine vertu. Personne ne détient cette 

responsabilité, si ce n’est la femme. C’est vrai. Cela lui a été confié par Dieu. Elle 

ne doit pas souiller cette vertu. Si jamais elle fait  
quelque chose de faux, elle doit le confesser à son mari avant qu’il la prenne, et arranger la chose. 

C’est pareil pour l’église qui fut mariée à la loi; elle doit aussi venir devant Christ, avant le second 

mariage, et elle doit confesser cela. Si elle ne le fait pas et qu’elle vive avec son mari dix ans, et le 

confesse après, il a le droit de la répudier et d’épouser une autre femme. C’est l’Ecriture. La 

fornication, c’est une vie impure. 68 « Joseph, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car 

l’enfant qu’elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Il se proposait de rompre secrètement avec elle, voyez-

vous, alors qu’il était déjà fiancé à elle. Pour Dieu, lorsque vous êtes fiancé à une femme, vous êtes 

marié avec elle.  

Ainsi, l’homme peut se remarier mais seulement excepté pour cause de fornication, 

qu’elle fit avant qu’il ne l’ait marié mais qu’elle ne lui avait jamais dit. Cela annule 
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le voeu et ainsi, il est libre de la chasser et de remarier une autre, mais cela doit 

être une vierge.  

Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination ? 27.09.1958 74, Je vais 

arrêter mon sujet une minute, si c’est possible. Je lisais un passage des Ecritures 

où il est dit qu’un enfant illégitime ne devait pas entrer dans l’Assemblée de 

l’Eternel jusqu’à la quatorzième génération. Combien le savent ? C’est vrai. 

Deutéronome 23. Un enfant illégitime… Si une femme est surprise dans le champ, 

c’est-à-dire hors de la protection des hommes, et qu’un homme lui fasse violence, 

cet homme devra l’épouser. Et même si elle devient une prostituée, il devra vivre 

avec elle jusqu’à sa mort. Et si cette femme l’épouse, prétendant être vierge, 

alors qu’elle ne l’est pas, elle pourra être mise à mort à cause de cela. Et un 

homme et une femme qui sont mariés… mettent au monde un enfant illégitime, 

celui-ci n’entrera pas dans l’Assemblée de l’Eternel jusqu’à la quatorzième 

génération. Et quarante ans représentent une génération ; il faudrait quatre 

cents ans pour que ce péché soit ôté d’Israël.  

Questions et réponses COD 15.10.1961 P : 81, Si vous faites attention à ce que 

Jésus a dit... Eh bien, j’ai ici un frère, mon propre frère de sang, il se prépare à 

épouser une femme. Et mon frère s’était marié avant et avait eu un enfant avec une 

bonne femme. Et il est venu me voir pour que je le marie. J’ai dit : « Pas question 

!» 170 Dans Matthieu 5, Jésus a dit : « Celui qui répudie sa femme et en épouse 

une autre sauf pour cause de fornication (ce qu’elle a dû faire avant de se marier 

mais dont elle ne lui avait pas parlé), l’expose à devenir adultère ; celui qui 

épouse une femme répudiée vit en adultère. » Ne faites donc pas cela. Non, vous 

ne pouvez pas retourner auprès de votre–auprès de votre première femme si elle 

s’est remariée.  

Questions et réponses COD 28.06.1959S P : 107, Maintenant, nous en avons 

encore une et puis ce sera tout. Voyons. 91. Frère Bill, quelle est la différence 

entre la fornication et l’adultère, selon Matthieu 19.9? 185 Jésus dit dans 

Matthieu 19.9 : « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre, sauf 

pour cause de fornication, commet un adultère. » La différence entre la fornication 

et l’adultère–le mot pourrait être utilisé d’une façon ou d’une autre. Mais pour 

éclaircir ce dont Il parlait là, cela–une femme célibataire ne peut commettre 

adultère parce qu’elle n’a pas de mari envers qui commettre adultère. Pour elle  
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c’est une impureté. Elle doit confesser cela à son mari avant leur mariage, si elle 

a fait cela. Sinon, si son mari le découvre plus tard, il a le droit de la répudier, 

parce qu’elle a fait un faux voeu. En effet, la Bible dit : « Que cela soit bien... » 

ou plutôt c’est le rituel qui le dit. « Que cela soit bien connu de vous (j’ai cela 

dans la mienne), que si un couple est uni autrement que le permet la Parole de 

Dieu, leur mariage n’est pas légal. Je vous demanderai et exigerai de vous deux 

(puisque vous répondrez certainement au jour du jugement, quand les secrets de 

tous les coeurs seront révélés), que si l’un de vous connaît quelque chose qui 

empêcherait que vous soyez légalement unis, qu’il le confesse maintenant. » 
Vous y êtes ! Voyez ? 186 Donc, la fornication, c’est ce qu’une jeune fille–quand 

elle mène une vie impure, c’est la fornication, étant donné qu’elle n’a pas de 

mari. Mais quand elle est mariée et qu’elle mène alors une telle vie, elle commet 

adultère contre son mari.  

Le Mariage et Divorce 21.02.1965 P : 77, Vous voyez, elle a un mari vivant, 

alors aucun homme ne peut l’épouser. Peu importe ce qu’elle fait et qui elle est, 
elle a un mari vivant. Elle n’a aucune raison du tout. Mais ça ne s’applique pas à 

lui. En effet, il s’agit d’elle, pas de lui. Saisissez-vous ? On doit garder la Parole 

dans sa continuité. Voyez-vous, rien ne dit que lui ne peut pas, mais elle, elle ne 

peut pas. Vous voyez, « l’expose elle », pas lui. C’est exactement ce que la Bible 

dit : « L’expose elle. » Il n’est pas dit que lui ne peut pas se remarier, mais « elle 

». Pourquoi ? 160 C’est Christ, en type. Remarquez, il est spécifié qu’il ne peut se 

remarier qu’avec une vierge. Il peut se remarier. Il peut marier… il peut se 

remarier, si c’est avec une vierge, mais il ne peut pas épouser la femme d’un 
autre. Non, absolument pas. Et si jamais il épouse une femme divorcée, il vit en 

adultère, peu m’importe qui il est. La Bible dit : « Quiconque épouse une femme 

répudiée vit en adultère. » Voilà, pas de divorcées, absolument pas.  

Questions et réponses COD du 23.08.1964S P : 104, Frère Branham, si un 

homme s’était marié puis a divorcé … 207 Comment ? Je ne sais pas. Je ne 

pourrais vous le dire. La question est : « Peuvent-elles participer à l’enlèvement 

?» Divorcées, chacune d’elles divorcées, chacune d’elles a un conjoint en vie, 

puis elles se sont remariées, toutes les deux se sont remariées. Et maintenant, 

celle qui... Cette femme a un mari en vie ; cet homme a une femme en vie. Et 

maintenant, ils ont des enfants, etc., et ils veulent venir à Dieu. Peuvent-ils aller 

dans l’enlèvement ? Cela dépendra du Père Céleste. Je ne pourrais répondre à 

cela, voyez-vous ? 208 Je–je sais une chose : La Bible dit qu’ils seront appelés 

adultères. Et la Bible dit aussi : « Un adultère n’entrera pas dans le Royaume des 

cieux. » C’est tout ce que je peux dire. Je–je sais, cela me fait affreusement mal de 

le dire, mais je ne peux dire que ce que dit la Parole. Je dois m’en tenir à cela. Je 

souhaite que tout cela soit faux. Il y a des endroits dans la Bible...  
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Questions et réponses COD du 27.05.1962 P : 17, Frère Branham, je me suis 

marié et ma femme est une incroyante, et voici une soeur ici, que je peux épouser. 

Je vais quitter celle-ci et marier celle-là ». Oh, non, Non, indeedy. Votre voeu est 

jusqu’à ce que la mort vous sépare, et il n’y a rien d’autre dans le monde, qui 

vous permettra de vous marier dans la  
Bible, à moins que votre conjoint ne soit mort. C’est juste. La seule base … Il n’y a pas de remariage 

nulle part du tout, excepté un conjoint mort. C’est tout. Voyez – vous ?  

Questions et réponses COD du 27.05.1962 P : 15, Maintenant, ici même ce serait 

comme si cela donnait... Et c’est ainsi que vous voyez des contradictions dans la 

Bible, mais il n’en est pas ainsi. Maintenant, ici, c’est comme si la personne 

voudrait savoir, ou plutôt la question qu’il aimerait réellement poser, c’est : Un 

frère ou une soeur dans le Seigneur peuvent-ils se marier ou se remarier et être 

libres de se remarier, s’ils quittent leurs conjoints ? 37 Non. Eh bien, prenons... 

commençons par le verset 10 : A ceux qui sont mariés, j’ordonne, non pas moi, 

mais le Seigneur, (voyez-vous ?) que la femme ne se sépare point de son mari 

(Voyez-vous ?) (si elle est séparée, qu’elle demeure sans se marier ou qu’elle se 

réconcilie avec son mari), et que le mari ne répudie point sa femme. (C’est ça le 

Commandement du Seigneur, voyez ?) Aux autres, ce n’est pas le Seigneur, c’est 

moi qui dis (Voyez ?) : Si un frère a une femme non-croyante ... 38 Bon, observez 

la raison qu’il donne, vous voyez. Et si vous lisez là avant ceci, tout le chapitre, 

vous verrez qu’ils se disaient : « Si on se mariait à une femme qui était... on... je 

me mariais et que je devienne un croyant, et que ma femme ne soit pas une 

croyante, il me faut la répudier. » Oh, non. Ce n’est pas ça. Vous ne pouvez pas 

faire cela. Voyez-vous, voyez-vous ? ... Si un frère a une femme non-croyante, et 

quelle consente à habiter avec lui, qu’il ne la répudie point ; (c’est, non pas à 

cause du mariage, c’est à cause de l’incrédulité. Ne vous remariez pas. Voyez, 

restez avec elle !) Et si une femme a un mari non-croyant, et qu’il consente à 

habiter avec elle, qu’elle ne répudie point son mari. (C’est vrai ! Vous voyez ?) 

Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est 

sanctifiée par le mari ; autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que 

maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu’il se sépare... 39 

Maintenant, si l’incroyant dit : « Je ne vais plus vivre avec toi, tu es devenue une 

chrétienne. » Pour... Si un homme dit à sa femme : « Puisque tu es sauvée et que tu 

vas sortir du monde où nous étions autrefois, je vais te quitter. » Eh bien, vous n’y 

pouvez rien, qu’il s’en aille. Voyez-vous ?  

Question numéro 5) Dans quel cas un jeune homme ou une jeune femme peut 

rompre la fréquentation ?  
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Réponse numéro 5) La fréquentation, si mais l’engagement non, à moins qu’il 

n’ait découvert qu’elle n’était pas vierge, et qu’elle lui avait dit qu’elle l’était. Il a 

le droit de la répudier comme Joseph, allait le faire avec Marie, pensant qu’elle 

était enceinte, ayant couché avec un homme. Maintenant, je dirai ceci, si la 

fréquentation, c’était entre deux incroyants et qu’ensuite que l’un ou l’autre vienne 

au Message, alors je ne crois pas qu’il garderait son voeu parce que la Bible dit, « 

Comment deux personnes, peuvent – elles marcher ensemble, à moins qu’ils ne 

s’accordent » Mais Je crois que si ils sont tous les deux dans le Message, alors ils 

ne doivent pas être pressés de s’engager, jusqu’à ce que de manière absolue, que 

l’autre soit la personne choisie par Dieu.  

L’Union invisible de l’épouse 25.11.1965 P : 39 Si jamais elle fait quelque chose 

de faux, elle doit le confesser à son mari avant qu’il la prenne, et arranger la 

chose. C’est pareil  
pour l’église qui fut mariée à la loi ; elle doit aussi venir devant Christ, avant le second mariage, et elle 

doit confesser cela. Si elle ne le fait pas et qu’elle vive avec son mari dix ans, et le confesse après, il a le 

droit de la répudier et d’épouser une autre femme. C’est l’Ecriture. La fornication, c’est une vie 

impure. 68 « Joseph, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l’enfant qu’elle a conçu 

vient du Saint-Esprit. » Il se proposait de rompre secrètement avec elle, voyez-vous, alors qu’il était déjà 

fiancé à elle. Pour Dieu, lorsque vous êtes fiancé à une femme, vous êtes marié avec elle.  

Prions … 
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L’Eden de Satan N° 13 
La névrose du temps de la fin ? 

Christ est la réponse 

Le 7 novembre 2021 

Brian Kocourek, Pasteur 
Dans 2 Timothée 3.1 la Bible version amplifiée, nous lisons : « Mais comprenez ceci, 

que dans les derniers jours il s’installera des moments périlleux de grand stress et de 

problèmes - difficiles à gérer et difficile à supporter. »  
Or dans les deux prochains paragraphes de l’Eden de Satan frère Branham dit : …  

L’EDEN DE SATAN Dim 29.08.65 6 Maintenant, venir ici ce soir, juste pour vous 

parler, dire : « Eh bien, je pourrais faire ceci ou cela. » ... J’aimerais parler avec les 

gens de même que j’aimerais même rentrer à la maison avec chacun de vous ce soir. 

Dieu sait que c’est la vérité. J’aimerais rentrer à la maison avec chacun de vous, et–et 

prendre–prendre le petit déjeuner avec vous le matin, et–et–et aller chasser l’écureuil 

avec vous demain après-midi. Voyez-vous ? Je–j’aimerais le faire, mais je–je ne le peux 

pas. Et j’aurais aimé rentrer à la maison avec vous, m’asseoir simplement et parler avec 

vous ; m’asseoir sous la véranda après la réunion, et causer un peu avec vous, vous 

parler de votre bien-être et de Dieu. J’aimerais vraiment faire ça. Avec les hommes et les 

femmes qui sont ici ; Dieu sait que j’aimerais le faire, mais je ne le peux pas. Voyez-vous 

? On est tellement tiraillé, et sous tension. Et–et en cet âge de tension nerveuse où nous 

vivons... Et je suis moi-même une personne nerveuse.  
7 Aujourd’hui, je suis bien décidé à faire telle chose, et demain, c’est à mille kilomètres 

de mes préoccupations ; quelque chose vient s’interposer, et telle et telle chose arrivent. 

Et on a toutes les peines du monde à garder ses esprits en place. Mais ce que je cherche 

à accomplir par-dessus tout, c’est de prêcher l’Evangile à l’Eglise, et faire tout ce que je 

peux pour honorer Jésus-Christ aujourd’hui, pendant que je suis ici sur terre, et pour le 

temps qui me reste à vivre sur terre.  
Maintenant, avec ce qu’il a dit ici, je veux examiner ses pensées sur cet âge de tensions 

nerveuses dans lequel nous vivons.  
Dans son sermon « CHRIST EST REVELE DANS SA PROPRE PAROLE Dim 

22.08.65M » Frère Branham dit : (20) Les hommes, les gens d’aujourd’hui, sont 

présentement dans un tel état de névrose (le monde entier) ... (21) La race humaine 

entière est pourrie. Mais alors, si l’être physique de notre corps se détériore à ce point, à 

force de manger des aliments hybrides, à force de tensions qui le font pourrir, tout cela 
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ne fait-il pas aussi pourrir les cellules du cerveau ? [...] C’en est au point où la nation 

entière, le monde entier (pas seulement cette nation-ci, mais partout), tous sont finis au 
point de vue mental.  
En étudiant la déclaration de frère Branham, ce matin dans L’Eden de Satan et ensuite 

cette déclaration dans Christ est révélé dans Sa propre Parole, nous voyons que le monde 

entier est très certainement dans un état névrotique.  
Nous lisons dans la version AMPLIFIÉE de 2 Timothée 3.1 que nous voyons être la 

version la plus appropriée pour cet âge dans lequel nous vivons aujourd’hui : « Mais 

comprenez ceci, que dans les derniers jours il y aura des temps périlleux de grand stress 

et de problèmes - difficile à gérer et difficile à supporter. » 2  

 
Maintenant, dans le dictionnaire de Webster, nous trouvons la définition de Névrose comme étant : « 

Tous les divers troubles fonctionnels psychiques, ou mentaux, caractérisés par une ou plusieurs des 

réactions suivantes : (1) L’ANXIÉTÉ, (2) LES COMPULSIONS et (3) LES OBSESSIONS, (4) LES PHOBIES, (5) 

LA DÉPRESSION, et (6) LA DISSOCIATION. »  

Maintenant, il dit l’un des divers troubles fonctionnels psychiques et mentaux, et ensuite 

il en énumère sept. Et cet âge, nous le savons, est sept fois plus difficile que tout autre 

âge. Mais si vous vous souvenez, nous avons fait, il y a plusieurs années, une étude sur la 

névrose du temps de la fin dans notre série « La folie du temps de la fin » et nous avons 

abordé, un à un, les attributs de la névrose et nous avons découvert que le tout premier 

qui met en mouvement tout le comportement névrotique est L’anxiété qui est le fait de 

s’inquiéter de ce qui pourrait arriver. Mais une fois que vous commencez à vous 

inquiéter, vous commencez à faire des choses et poser des actions compulsives afin 

d’essayer de surmonter votre anxiété, et cela conduit à un comportement compulsif.  
Et une fois que vous devenez compulsif, si vous ne mettez pas fin à ce comportement au 

début, cela vous conduit à un comportement obsessionnel. Ainsi, la compulsion, qui n’est 

pas contrôlée, crée un comportement obsessionnel, vous devenez obsédé par votre 

comportement compulsif et cela conduit à la phobie qui est la peur et nous savons que la 

peur a une pénalité selon la Parole de Dieu, et la pénalité de la peur est que vous 

n’avancez plus, et vous vous arrêtez. Vous vous figez comme une personne effrayée par 

un chien ou un agresseur. Et vous ne parvenez pas à prendre les mesures appropriées pour 

travailler sur la chose que vous craignez. Joseph craignait de prendre Marie pour femme 

et il était donc prêt à lui donner une lettre de divorce.  
Le problème est que ça ne s’arrête pas là. La peur conduit à la dépression, et la 

dépression conduit à la dissociation où vous vous éloignez des autres. Maintenant, nous 

vous avons montré que la dissociation est le dernier stade de la névrose, et je pense qu’il 

est intéressant que les pouvoirs en place aient amené les gens dans un tel état de névrose, 

par la manipulation, la peur et la pression par la distanciation, que les gens ont franchi ces 

sept étapes presque par suggestion de l’un à l’autre.  
Si vous vous souvenez en 2019, d’août à décembre, nous avons passé onze semaines à 

montrer cette progression, et ces deux dernières années, je suis resté stupéfait que c’est 
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exactement la tactique que l’ennemi a utilisée pour détruire les peuples du monde et 

provoquer une névrose à part entière. Si vous analysez le jeu de puissance de l’état 

profond, ils ont utilisé l’anxiété et le port compulsif du masque et la distanciation sociale, 

et en ont fait un comportement tellement obsessionnel que les gens portent un masque 

lorsqu’ils sont seuls à l’extérieur ou lorsqu’ils conduisent seuls dans leur voiture. 

Montrant ainsi qu’ils sont possédés par cette anxiété et ce comportement compulsif. Ne 

portant pas un seul masque mais deux et même plus, et la distanciation sociale de leurs 

propres familles, enfants et petits-enfants.  
Il suffit de regarder les six étapes de la névrose définies par Webster et nous l’avons 

prêché plusieurs fois pendant des années, et durant onze semaines, nous avons expliqué 

exactement comment ce monde entrera dans une névrose à part entière, et nous avons fait 

cela pendant trois mois avant que l’épidémie n’arrive dans ce pays. Cela montre que nous 

sommes toujours conduits au Millénium par la Colonne de Feu. Et nous sommes des fils 

de Dieu et les Fils de Dieu sont conduits par l’Esprit de Dieu et non par des suppôts de 

Satan. Et « Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais d’Amour et de sagesse. » 

Alors, d’où vient la peur ? Du diable. Et l’Amour Parfait bannit toute peur. Et l’Amour 

Parfait ne peut venir que par une foi parfaite dans une parole confirmée.  
Il suffit de regarder les étapes qui, selon Noah Webster, sont franchies dans le processus 

de devenir névrosé, puis faites votre liste de chaque chose que vous voyez qui relève de 

ces étapes, et vous serez 3  

 
étonné de voir à quel point le Saint-Esprit a préparé nos coeurs et nos esprits à la victoire contre le 

programme de Satan dans cet Eden de Satan.  

L’anxiété vient en premier et c’est ce qu’ils ont insufflé par les faux médias, pandémie 

mondiale COVID-COVID-COVID, vous allez tous mourir. Alors ils ont poussé les gens 

à une crise d’anxiété, ce qui est exactement le contraire de ce que Jésus nous a dit. 

L’apôtre Paul nous a dit « Ne vous inquiétez de rien. »  
Philippiens 4.6 Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître vos 

besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces. 7 Et la 

paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos coeurs et vos pensées en Jésus 

Christ.  
Et frère Branham nous a avertis de ne pas nous inquiéter, car l’inquiétude altérera votre 

santé.  
QUESTIONS ET REPONSES N° 1 Dim 23.08.64M 265 Frère, regardez, laissez-moi 

vous dire que si elle a l’intention de vous poursuivre en justice pour obtenir le divorce, 

c’est Satan, voyez-vous ? Elle ne devrait pas faire cela, mais si vous êtes chrétien, et que 

vous n’avez rien fait au monde pour nuire à cette femme, alors c’est Satan qui fait cela. Il 

essaie seulement de vous déchirer. 266 Maintenant, si elle est l’une des élus de Dieu, elle 

viendra à Lui. Si elle ne l’est pas, ça ne vaut pas la peine de se faire du souci à son 

sujet. Alors, si cela... Si vous vous faites du souci, cela va détériorer votre santé et c’est 

ce que Satan cherche à faire. Je sais qu’il est en train d’agir contre vous. Ainsi, 
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remettez simplement le tout à Dieu et continuez à servir Dieu, en étant aussi heureux 

que possible. Dieu s’occupera du reste. « Tout ceux que le Père M’a donnés viendront à 

Moi. » Mettez-vous à genoux ; je me joindrai à vous dans la prière. Je prierai à ce sujet. 

Dites simplement : « Seigneur Dieu, je l’aime, c’est la mère de mes enfants » ; si elle 

l’est–et dites : Je–je–je Te remets simplement le tout, Seigneur. Je veux qu’ils soient 

sauvés. Tu sais que je le veux ; mais je ne peux pas aller plus loin. Elle veut de toute 

manière divorcer d’avec moi. Je n’ai rien fait ; si j’ai fait quelque chose, révèle-le-moi ; 

j’irai le mettre en ordre. Je ferai n’importe quoi. » Donc, remettez cela au Seigneur, 

ensuite mettez cela simplement de côté, mettez cela simplement de côté. Continuez à 

vivre tout de même comme–comme si de rien n’était. Et Dieu s’occupera du reste.  
Et remarquez ce qu’est le conseil de frère Branham. Ne vous inquiétez pas, remettez tout 

cela à Dieu et soyez heureux et détendez-vous et profitez de la vie.  
Vous voyez, mais l’attaque de Satan est de vous rendre anxieux pour rien, et d’amener 

vos émotions à un niveau où, à cause de l’anxiété, vous ne pouvez tout simplement pas 

faire face à la vie. Vous le voyez ? Nous vivons dans l’Eden de Satan et c’était sa 

première attaque. COVID-COVID-COVID, et les gens étaient tous excités et inquiets de 

ce qui pourrait arriver. Et cela a conduit à un comportement compulsif, alors que nous 

avons vu nos médias et notre gouvernement prendre des mesures si drastiques qu’ils ont 

augmenté l’anxiété et poussé les gens à adopter un comportement compulsif qui n’est 

tout simplement pas normal.  
Alors les gens commencent à faire des réserves d’à peu près de tout, parce qu’ils savent 

que les choses vont aller de mal en pire. Et après un temps, nous voyons que le 

comportement compulsif devient un comportement obsessionnel, et à ce moment-là, 

l’obsession devient une possession. Une possession du diable. Et regardez juste la façon 

dont ils descendent la rue tous seuls dans une voiture, ils sont masqués. Eh bien, 

n’importe quel élève de troisième année ou même moins peut vous dire qu’ils ont du mal 

à respirer avec un masque. Le masque réduit le taux d’oxygène dans vos poumons et par 

conséquent dans votre cerveau et d’autres organes vitaux. Et votre corps a besoin d’au 

moins 95% de saturation d’oxygène dans votre sang pour que vos organes fonctionnent 

correctement. Et votre système immunitaire est 4  
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totalement dépendant de suffisamment d’oxygène pour combattre les agents pathogènes, 

mais lorsque votre taux d’oxygène devient dangereusement bas, ils veulent vous jeter 

sous un ventilateur et cela vous tuera car cela étire le tissu pulmonaire qui perd ainsi son 

élasticité.  
Et les efforts répétés, déployés par les gouvernements du monde entier ont poussé les 

gens à chaque étape d’une névrose à part entière.  
De 1) l’anxiété à 2) le comportement compulsif à 3) le comportement obsessionnel qui se 

transforme en 4) la peur puis la peur entraîne 5) la dépression et la dépression entraîne 6) 

la dissociation.  
DISASSOCIATION. Nous avons trouvé des preuves Scripturaires pour ces six 

caractéristiques de la névrose prophétisée pour cette heure du temps de la fin. Dans notre 

étude jusqu’à présent, nous avons découvert que l’anxiété est la principale condition qui 

doit être manifesté au temps de la fin, et toutes ces autres caractéristiques découlent de 

l’anxiété. Nous avons également constaté que l’anxiété est évoquée dans les Ecritures 

principalement en référence aux soucis de cette vie. Nous avons également constaté que 

Satan a profité de la malédiction que Dieu a placée sur l’homme au commencement après 

la chute dans le jardin. Cette chute a obligé l’homme à suer et à travailler dur pour gagner 

sa vie et la terre a été maudite et l’homme ne sait donc toujours pas ce qui se passera à 

cause de ses labeurs.  
Nous avons montré comment l’anxiété est le résultat d’un manque de foi et de confiance 

en Dieu et nous essayons donc de prendre en main notre vie et notre voie. Nous avons 

découvert dans Proverbes 16.9 que « Le coeur de l’homme médite sa voie, Mais c’est 

l’Éternel qui dirige ses pas. » et donc notre travail et notre labeur et tout le reste sont 

dans les mains de Dieu.  
C’est pourquoi nous lisons dans Romains 8.31b « Si Dieu est pour nous, qui sera contre 

nous ? »  
Nous avons également montré que le but de Satan est de prendre le contrôle de nos 

pensées, et il le fait en vous amenant sous son influence, il vous assujettit à lui-même. Et 

rappelez-vous que nous vivons dans l’Eden de Satan.  
Dans Jean 8.34 Jésus a dit : « quiconque se livre au péché est esclave du péché. »  
Puis nous trouvons dans 2 Pierre 2.19 ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux-

mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui.  
Ainsi, lorsque nous sommes submergés par une certaine influence, nous devenons 

esclaves de cette influence. Et c’est le plan de Satan ici-bas dans son Eden.  
Or cette servitude est le résultat d’une influence qui commence par l’anxiété. Le diable a 

tendu un piège à toute l’humanité. Et ce piège prend l’apparence de l’économie. Il sait 

que les gens doivent gagner leur vie. Il sait cela depuis que la malédiction a été infligée à 

l’homme pour sa désobéissance dans le jardin. En fait, il était responsable de cette 

malédiction. Et ainsi nous voyons donc qu’il a profité de cette situation et qu’il a, à 

nouveau, manipulé l’homme à se focaliser sur la mauvaise chose.  
Genèse 3.17 Il dit à l’homme : Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as 

mangé de l’arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre : Tu n’en mangeras point ! le 
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sol sera maudit à cause de toi. C’est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous 

les jours de ta vie, 18 il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l’herbe 

des champs. 19 C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu’à ce que tu 

retournes dans la terre, d’où tu as été pris ; car tu es poussière, et tu retourneras dans la 

poussière. 5  

 
Et ainsi nous voyons que l’homme a dû commencer à travailler avec labeur pour vivre. Et c’est là que 

Satan a pris la décision d’utiliser la malédiction, que Dieu a Lui-même placée sur l’homme, contre 

l’homme afin d’amener l’homme sous son influence. Hitler a fait la même chose. Il a promis aux gens 

une vie meilleure, deux voitures dans le garage et deux poulets dans chaque marmite, et quand il a eu 

les gens sous son influence, il commença sa persécution des Juifs et les gens ont détourné la tête et ne 

se sont pas impliqués, car après tout, regardez ce qu’il a fait pour eux. Et nous voyons donc l’influence 

que Satan a sur les gens. Il les a aveuglés par la prospérité matérielle.  

Dans Apocalypse 3.14-17, nous voyons que l’esprit prédominant de cet âge est que 

l’homme est tellement consumé par ses biens matériels qu’il est devenu aveugle à sa 

condition spirituelle. 14 Écris à l'ange de l’Église de Laodicée : Voici ce que dit l’Amen, 

le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu : 15 Je connais tes 

oeuvres. Je sais que tu n’es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ! 16 

Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n’es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma 

bouche. 17 Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je n’ai besoin de rien, et 

parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu,  
Et ainsi nous voyons donc selon Luc 21.31-35 que les soucis de cette vie seront le piège 

dans lequel le monde entier sera pris, et ils échoueront à se tenir en présence du Fils de 

l'homme quand Il viendra.  
Luc 21.31 De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de 

Dieu est proche. 32 Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout 

cela n’arrive. 33 Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. 34 

Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos coeurs ne s’appesantissent par les excès 

du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à 

l’improviste ; 35 car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de 

toute la terre.  
Et donc nous avons découvert jusqu’à présent dans notre étude que Satan a utilisé 

l’économie et le style de vie comme un piège pour non seulement vous prendre par 

surprise, mais il utilise également cela pour vous donner un autre centre d’attention, un 

mauvais centre d’attention, comme il l’avait fait avec Eve dans le jardin. Alors cela, à 

cause de la façon dont il l’a conçu, vous place sous son influence. Et une fois sous son 

influence, il vous amène ensuite pas à pas sous son contrôle total.  
Il l’a fait à Eve, il l’a fait sortir de la protection de la Parole, et une fois qu’il l’a fait, il 

s’est implanté en elle et a mis sa propre vie en elle. Et ainsi nous avons vu comment cette 

influence des soucis de cette vie commence à nous détourner d’un centre d’attention 

focalisée sur Christ et nous amène au point de subir une mauvaise influence à cause de 
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notre anxiété concernant les choses qui POURRAIENT arriver concernant les soucis de 

cette vie.  
Comme je l’ai dit tout au long de cette mini-série sur la folie du temps de la fin avant que 

tout cela ne tombe sur nous trois mois plus tard, en janvier 2020, que L’ensemble du 

monde chrétien, a perdu le centre d’attention. Ils sont obsédés par la prochaine 

dépression, la nation qui fait faillite, le nouvel ordre mondial, les fléaux à venir, et ils 

manquent complètement le Seigneur Qui est descendu du ciel avec un cri.  
Et donc nous voyons la condition de l’église ; elle regarde au « qu’en est-il si », et ils 

manquent leur délivrance de ces choses. Ils se focalisent sur le piège et l’illusion au lieu 

d’en sortir.  
Parfois, Satan rendra ces soucis de la vie plus réel pour vous que les promesses de Dieu. 

Pourtant, Jésus nous a donné l’ordre de « d’abord chercher le Royaume de Dieu et 

TOUTES les choses dont vous avez besoin, vous seront ajoutées. » 6  

 
Maintenant, au lieu de regarder le piège, nous devrions chercher le moyen d’éviter ce piège. Et ainsi 

nous avons découvert qu’en ayant un mauvais centre d’attention, pour commencer, nous conduit 

seulement plus loin dans la mauvaise direction. En ayant un mauvais centre d’attention, nous nous 

retrouvons anxieux pour des choses pour lesquelles nous ne devrions pas être anxieux  

Et lorsque nous concentrons toutes nos énergies sur ces soucis futurs, nous nous 

retrouvons entraînés à chercher notre propre moyen de sortir du dilemme occasionné par 

ces soucis. À ce stade, nous entrons dans la COMPULSION qui est un comportement 

irrationnel, nous devenons alors obsédés par ces soucis et cela devient une possession. 

Une possession du diable. Rappelez-vous,  
2 Pierre 2.19 nous dit que « nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous.” Et le 

dictionnaire de Webster appelle l’obsession, « une possession démoniaque », car c’est 

ce qu’elle est.  
Or, une fois que cette obsession s’empare de notre être, nous entrons dans la quatrième 

caractéristique de la névrose qui sont les PHOBIES ou la peur. Ici, nous avons découvert 

que la peur a une pénalité ou châtiment d’après 1 Jean 4.18 La crainte n’est pas dans 

l’amour, mais l’amour parfait bannit la crainte ; car la crainte suppose un châtiment, et 

celui qui craint n’est pas parfait dans l’amour.  
Et dans Hébreux 2.15, nous voyons que par la peur nous sommes soumis à la servitude. 

Nous avons découvert que cette peur et la servitude ont pour effet d’arrêter toute 

progression dans les choses de Dieu. Joseph s’est arrêté dans ses voies à propos de Marie. 

Il craignait de prendre Marie pour femme, et donc Dieu dut envoyer Son Messager pour 

débarrasser Joseph de sa peur.  
Ensuite, nous avons découvert que la Phobie vous entraîne dans la DÉPRESSION qui se 

manifeste par le fait que vous ne voulez plus manger. Alors vous commencez à vous 

couper de la nourriture spirituelle au temps convenable. Vous arrêtez de manger de la 

Parole de Dieu et de Son Message, et quand cela se produit, vous devenez faible et 

maladif.  
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Cela nous conduit alors au dernier attribut de la Névrose qui est la DISSOCIATION et 

nous avons constaté que cela signifie que vous commencez à couper la communion avec 

les croyants. D’abord, vous avez cessé de manger de l’arbre de vie et puis vous avez 

coupé toute association avec elle. Et cela signifie avec ceux qui En mangent eux-mêmes.  
Maintenant, si vous remarquez, ces six étapes de la névrose ont été fortement poussés par 

les gouvernements de ce monde, qui sont tous sous l’influence de Satan. Frère Branham 

nous a dit que Satan contrôle tous les pays de ce monde. Et puisque c’est l’Eden de 

Satan en 2021, Satan lui-même est à son apogée pour contrôler le monde. Aussi haut 

qu’il ne le sera jamais. Et il sait que très bientôt il va tout perdre.  
Dans Ephésiens 4.17-18] nous lisons Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le 

Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la 

vanité de leurs pensées. 18 Ils ont l’intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de 

Dieu, à cause de l’ignorance qui est en eux, à cause de l’endurcissement de leur coeur.  
Ici, nous voyons qu’ils se sont coupés de la Vie de Dieu parce que leur compréhension 

s’est obscurcie. Le mot « étrangers » ici est un mot grec (apallotrioo) et il signifie se 

couper de la communion et de l’intimité. Maintenant pourquoi cela ?  
1 Jean 1.7 Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la 

lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous 

purifie de tout péché. 7  

 
C’est parce qu’on nous dit que notre communion vient par le fait de marcher dans la Lumière. Alors si on 

ne marche plus dans la Lumière, alors nous n’avons plus de communion. C’est aussi simple que cela. Et 

le mot marcher ici est un mot grec (peripateo) qui signifie « se frayer un chemin, progresser dans, ou 

régler sa vie par, ou passer sa Vie dans. »  

Nous voyons donc que La Parole de Dieu est une Parole Vivante dans laquelle nous 

vivons cette Parole. Ce n’est pas seulement quelque chose que nous croyons, mais elle est 

notre vie. Et si c’est notre Vie même, alors la quitter signifie la mort pour nous. Et le mot 

communion ici est un mot grec Koinonia qui signifie « communion, fraternité, 

communication, association ou participation conjointe à. » Et ainsi nous voyons donc 

qu’il faut que cette Parole de Dieu devienne une réalité dans vos vies et quand c’est le 

cas, cela vous apporte un lien commun.  
Il ne s’agit pas seulement de savoir que c’est vrai. Il est question que cela soit réel pour 

vous. Car de juste savoir que c’est vrai pourrait encore placer cela dans une perspective 

historique comme c’est le cas pour le chrétien nominal. Mais savoir que c’est réel, cela 

commence alors à vivre dans votre propre vie. Lorsque vous lisez cette Parole, vous 

pouvez, en fait, La voir Se manifester tout autour de vous.  
Parce qu’après tout, le Prophète de Dieu a dit : « Dieu interprète Sa Parole en la faisant 

s’accomplir. » Et donc quand vous lisez Sa Parole, et puis la voyez s’accomplir, vous 

vivez en réalité cette partie de la Parole de Dieu. Ensuite, nous vous avons montré divers 

exemples de la Parole qui s’accomplit et de vous, étant une partie de cette Parole Vivante. 

Une Parole vivante et dynamique qui avance sans cesse. En fait, nous avons cité Les 
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oints du temps de la fin où frère Branham dit : « « Car il est impossible que ceux qui 

ont été une fois éclairés », et qui n’ont pas continué à avancer avec la Parole, alors 
qu’elle s’accomplissait » … « Ils sont morts, finis ; » Et ainsi, nous devons continuer à 

avancer avec la Parole de Dieu alors qu’elle continue de s’accomplir sinon nous sommes 

morts, morts, morts.  
Maintenant, nous pourrions continuer encore et encore avec ça, mais ce que j’essaie de 

vous faire comprendre, c’est que de marcher dans cette lumière est ce qui amène la 

communion. C’est une marche qui produit cela, car la marche, c’est d’expérimenter et de 

vivre cette Parole. Et comme nous la vivons (l’expérimentons) ensemble, nous 

partageons cette expérience de la vie. Ainsi, nous ne parlons pas tellement et seulement 

d’une Parole qui soit Vraie, mais, dans une plus grande mesure, nous parlons d’une 

Parole qui n’est pas seulement Vraie, mais qui est vivante et qui est devenue une réalité 

pour vous parce que vous êtes réellement en train de la voir en manifestation.  
Alors vous expérimentez la Parole Vivante et comme d’autres expérimentent cette même 

Parole Vivante, la communion est aussi naturelle que la vie elle-même, car, après tout, 

notre communion vient par le partage d’expériences mutuelles. Nous ne pouvons pas 

nous empêcher de nous parler les uns les autres, car nous sommes activement participants 

de la même Parole Vivante. Mais la névrose apporte juste l’effet inverse. Un mauvais 

centre d’attention génère des mauvaises actions qui génèrent des mauvaises 

communications qui génèrent l’esclavage et la mort au lieu de la délivrance et de la Vie.  
1 Pierre 1.3-5 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa 

grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection 

de Jésus-Christ d’entre les morts, 4 pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni 

souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, 5 à vous qui, par la puissance 

de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps !  
Remarquez, cette révélation du temps de la fin doit apporter le salut et la délivrance du 

temps de la fin. 8  

 
1 Pierre 1.7-9 afin que l’épreuve de votre foi, plus précieuse que l’or périssable (qui cependant est 

éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, la gloire et l’honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, 8 

lui que vous aimez sans l’avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d’une joie 

ineffable et glorieuse, 9 parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi.  

Maintenant, il y avait une dernière chose que Webster a apportée à propos de la névrose, 

c’est la dernière chose qu’il a dite à propos de la névrose et c’est qu’elle finira par 

engendrer une conversion complète. C’est en fait la septième caractéristique dont nous 

savons que sept est le nombre de l’achèvement. Les six premiers sont des étapes 

progressives qui vont, d’une étape à une autre, à une prise de contrôle totale, d’un 

contrôle démoniaque. Mais il y a quelque chose de différent dans cette dernière 

caractéristique que je voudrais examiner de plus près. C’est la CONVERSION. La 

dernière caractéristique est la conversion. Après avoir commencé par l’anxiété, vous 

commencez à faire des choses de manière compulsive, puis ces comportements 
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compulsifs prennent le dessus et deviennent des obsessions qui sont des possessions 

démoniaques, puis la peur s’installe et très vite s’ensuit la dépression. Et quand cela 

arrive, vous cessez de manger la Parole de l’heure et vous commencez à vous affamer 

spirituellement. Finalement, puisque vous ne désirez plus ce type de nourriture, vous 

commencez à éviter ceux qui en désirent et vous vous séparer de ceux qui en désirent, en 

vous coupant de la communion et de vous associer avec n’importe qui ou n’importe quoi 

qui marche dans la lumière. Et puis la caractéristique finale de la névrose prend le dessus 

et c’est une conversion complète d’une vie centrée sur Christ à une vie centrée sur le 

matérialisme, et là, nous avons la CONVERSION la septième et la dernière 

caractéristique de cet état névrotique dans lequel, a-dit frère Branham, le monde entier 

serait pris.  
1 Timothée 4.1 Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-

uns abandonneront la foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de 

démons,  
Ce verset parle de l’abandon de LA foi au temps de la fin. Et n’est-il pas étrange que les 

gouvernements contrôlés par Satan voulaient fermer les églises ; et des ministres « de 

l’Evangile » ont accepté cela et ont dit que c’est la volonté de Dieu d’obéir à César ? Eh 

bien, mes frères et soeurs, vous ne pouvez pas abandonner la foi d’une façon beaucoup 

plus ouverte que de fermer vos églises.  
Ephésiens 4.18-20 Ils ont l’intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à 

cause de l’ignorance qui est en eux, à cause de l’endurcissement de leur coeur. 19 Ayant 

perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour commettre toute espèce 

d’impureté jointe à la cupidité. 20 Mais vous, ce n’est pas ainsi que vous avez appris 

Christ,  
Alors quand le monde va dans une certaine direction, rester à la maison et appuyer sur 

‘lecture’ alors que Dieu nous a dit par l’apôtre Paul de ne pas rester à la maison, mais 

plutôt de se rassembler d’autant plus et au fur et à mesure que nous voyons le jour 

s’approcher.  
Hébreux 10.23 Retenons fermement [ou sans vaciller selon la Bible du roi Jacques ; 

Note du Trad.] la profession de notre espérance (Alors qu’est-ce que vaciller ? 

Aujourd’hui, vous l’avez, demain, vous ne l’avez plus ; une application très inconsistante 

de votre foi), car celui qui a fait la promesse est fidèle. 24 Veillons les uns sur les autres, 

pour nous exciter à la charité et aux bonnes oeuvres. 25 N’abandonnons pas notre 

assemblée, comme c’est la coutume de quelques-uns ; mais exhortons-nous 

réciproquement, et cela d’autant plus que vous voyez s’approcher le jour. 26 Car, si 

nous péchons (si nous ne croyons pas) volontairement après avoir reçu la connaissance 

de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, 9  
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Voyez comment Satan a amené les gens à rester volontairement à la maison, loin de 

l’église, par peur du croque-mitaine COVID ? Et certains ministres pathétiques prendront 

une citation de Jésus de façon disloquée et hors de son contexte, et diront « Rendez donc 

à César ce qui est à César, » et puis oublieront de finir où Jésus voulait en venir, et c’est-

à-dire, « et à Dieu ce qui est à Dieu ».  
Et ils oublient que lorsque Jésus a dit cela, on lui avait présenté une pièce à l’effigie de 

César, alors il a dit : si l’image de César est sur cette pièce, alors elle lui appartient, alors 

il a dit : « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et où 

est l’image de Dieu ? Dans ses enfants, nous sommes faits à l’image de Dieu, et nous 

sommes semblables à l’image du fils premier-né, qui a été fait à l’image de Dieu, et 
même Dieu a dit qu’Il a gravé nos noms dans la paume de sa main.  
Donc, de citer cette Écriture en faveur de l’Éden de Satan et d’amener les gens à rester 

éloigné de l’église et ainsi apostasier (ou tomber), montre bien que ces ministres ne sont 

pas des ministres de Dieu mais des ministres de Satan, surtout quand l’apôtre Paul nous 

en a averti : « si quelqu’un vous annonce un autre Évangile que celui que vous avez 

reçu, qu’il soit anathème ! ».  
Maintenant, vous pouvez dire : « C’est tout simplement trop direct, pasteur », mais je me 

fiche de savoir à quel point cela peut sembler brutal, c’est ce qu’enseigne la Parole de 

Dieu. Et Dieu dit : « Que le Seigneur soit reconnu pour vrai, et tout homme pour 

menteur, "  
Ainsi, nous voyons le même avertissement dans 2 Corinthiens 11.13 Ces hommes-là 

sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. 14 Et cela 

n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 15 Il n’est 

donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent [se transforme] en ministres de 

justice. Leur fin sera selon leurs oeuvres.  
Par conséquent, nous voyons que, dans cet Eden de Satan, ses ministres ont infiltré même 

ce message avec des hommes qui s’inclinent devant l’image du gouvernement de Satan et 

refusent de prendre position contre ce que fait Satan. Par conséquent, cela montre que 

cette rupture avec la Vie de Dieu, qui vient par Sa Parole, commence par une mauvaise 

influence et une mauvaise compréhension qui en est l’obscurcissement.  
Et pourquoi ces prédicateurs prêchent-ils le mantra de Satan au lieu de la Parole de Dieu 

? Parce qu’ils n’ont pas de racine en eux-mêmes, et ainsi ils s’éloignent de la vérité et 

conduisent les autres à s’en éloigner. Et vous savez quoi ? Ils le font de leur plein gré. 

Autrement dit, il a été démontré que toutes ces lois de fermer les églises étaient des lois 

illégales. Elles ne sont pas des lois parce qu’elles n’ont pas été votées par le corps 

législatif, et ainsi pour chacun d’elles, lorsqu’ils sont allés au tribunal, le tribunal les a 

rejetées. Donc, non seulement ces pasteurs se conforment à des lois qui sont illégales, 

mais ils enfreignent les lois et enseignent aux autres à faire ce qui est illégal. Lorsque 

vous acceptez l’anarchie au nom de la paix, vous n’êtes pas un artisan de la paix, vous 

êtes un homme sans foi ni loi.  
Et puisque frère Branham a dit dans son sermon SHALOM Dim 19.01.64 223 Et tout le 

Nouveau Testament parle de cette heure-ci. »  
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Alors ce que Jésus a dit dans le Nouveau Testament s’applique également à cette heure ?  
Matthieu 23.13 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous fermez 

aux hommes le royaume des cieux ; vous n’y entrez pas vous-mêmes, et vous n’y laissez 

pas entrer ceux qui veulent entrer.  
Malheur, malheur, malheur, alors qu’avons-nous entendu ? Des ministres qui refusent à 

leur peuple d’aller à l’église ? C’est ce qu’il a dit. 10  

 
Ainsi, nous voyons encore dans Luc 8.11 d’autres paroles de Jésus du Nouveau Testament alors qu’il dit : 

« Voici ce que signifie cette parabole : La semence, c’est la parole de Dieu. 12 Ceux qui sont le long du 

chemin, ce sont ceux qui entendent ; puis le diable vient, et enlève de leur coeur la parole, de peur 

qu’ils ne croient et soient sauvés. 13 Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu’ils entendent la 

parole, la reçoivent avec joie ; mais ils n’ont point de racine, ils croient pour un temps, et ils 

succombent au moment de la tentation. 14 Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant 

entendu la parole, s’en vont, et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, 

et ils ne portent point de fruit qui vienne à maturité. 15 Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont 

ceux qui, ayant entendu la parole avec un coeur honnête et bon, la retiennent, et portent du fruit avec 

persévérance. 16 Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d’un vase, ou ne la met sous un 

lit ; mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. 17 Car il n’est rien de 

caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. 18 Prenez 

donc garde à la manière dont vous écoutez (ou de quelle manière vous écoutez) ; car on donnera à 

celui qui a (fait écho), mais à celui qui n’a pas (qui ne fait pas écho) on ôtera même ce qu’il croit avoir.  

Luc 13.22-28 22 Jésus traversait les villes et les villages, enseignant, et faisant route 

vers Jérusalem. 23 Quelqu'un lui dit : Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient 

sauvés ? Il leur répondit : 24 Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car, je vous le 

dis, beaucoup chercheront à entrer, et ne le pourront pas. 25 Quand le maître de la 

maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous 

commencerez à frapper à la porte, en disant : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! il vous 

répondra : Je ne sais d’où vous êtes (maintenant, remarquez que ce sont ceux qui sont 

dehors, pas ceux qui sont dedans avec Lui). 26 Alors vous vous mettrez à dire : Nous 

avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. 27 Et il répondra : Je vous 

le dis, je ne sais d’où vous êtes ; retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d’iniquité. (Le 

mot « Se retirer » ici est le même mot pour « S’éloigner ».) 28 C’est là qu’il y aura des 

pleurs et des grincements de dents (les pleurs, les gémissements et les grincements de 

dents parlent toujours de la Tribulation), quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et 

tous les prophètes, dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors.  
Hébreux 3.7-4.2 C’est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit : Aujourd’hui, si vous 

entendez sa voix, 8 N’endurcissez pas vos coeurs, comme lors de la révolte, Le jour de la 

tentation dans le désert, 9 Où vos pères me tentèrent Pour m’éprouver, et ils virent mes 

oeuvres Pendant quarante ans. 10 Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis : Ils 

ont toujours un coeur qui s’égare. Ils n’ont pas connu mes voies. 11 Je jurai donc dans 
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ma colère : Ils n’entreront pas dans mon repos ! 12 Prenez garde, frères, que quelqu’un 

de vous n’ait un coeur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. 

(Le coeur mauvais et incrédule est une mauvaise compréhension qui engendre la chute 

ou l’éloignement du Dieu vivant.) 13 Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, 

aussi longtemps qu’on peut dire : Aujourd’hui ! afin qu’aucun de vous ne s’endurcisse 

par la séduction du péché. 14 Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu 

que nous retenions fermement jusqu’à la fin l’assurance que nous avions au 

commencement, 15 pendant qu’il est dit : Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, 

N’endurcissez pas vos coeurs, comme lors de la révolte. 16 Qui furent, en effet, ceux qui 

se révoltèrent après l’avoir entendue, sinon tous ceux qui étaient sortis d’Égypte sous la 

conduite de Moïse ? 17 Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant quarante ans, sinon contre 

ceux qui péchaient, et dont les cadavres tombèrent dans le désert ? 18 Et à qui jura-t-il 

qu'ils n'entreraient pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi ? 19 Aussi 

voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. 4.1 Craignons donc, 

tandis que la promesse d’entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne 

paraisse être venu trop tard. 2 Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien 

qu’à eux ; mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu’elle ne 

trouva pas de la foi chez ceux qui l’entendirent. 3 Pour 11  

 
nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit : Je jurai dans ma colère : Ils n’entreront 

pas dans mon repos ! Il dit cela, quoique ses oeuvres eussent été achevées depuis la création du monde.  

2 Thessaloniciens 2.1 Pour ce qui concerne l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ 

et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, 2 de ne pas vous laisser facilement 

ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque 

inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, 

comme si le jour du Seigneur était déjà là. 3 Que personne ne vous séduise d'aucune 

manière ; car il faut que l’apostasie soit arrivée auparavant, et qu’on ait vu paraître 

l'homme du péché, le fils de la perdition, 4 l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce 

qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore, jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se 

proclamant lui-même Dieu. 5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, 

lorsque j’étais encore chez vous ? 6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il 

ne paraisse qu'en son temps. 7 Car le mystère de l’iniquité agit déjà ; il faut seulement 

que celui qui le retient encore ait disparu. 8 Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur 

Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l’éclat de son 

avènement. 9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes 

sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, 10 et avec toutes les séductions 

de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour 

être sauvés. 11 Aussi Dieu leur envoie une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au 

mensonge, 12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à 

l’injustice, soient condamnés.  
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Il doit y avoir une chute pour que nous sachions que nous sommes à la fin des temps et à 

l’Apparition de Christ.  
Hébreux 6.4-6 4 Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont 

goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, 5 qui ont goûté la bonne parole de 

Dieu et les puissances du siècle à venir, 6 et qui sont tombés, soient encore renouvelés et 

amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à 

l'ignominie.  
Ceux qui ont été illuminés une fois pour toutes et dévient de cette illumination, tombent, 

en fait, et il leur est impossible de changer à nouveau leur pensée à son égard.  
2 Pierre 3.14-18 C’est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à 

être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. 15 Croyez que la patience 

de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l’a aussi écrit, 

selon la sagesse qui lui a été donnée. 16 C’est ce qu’il fait dans toutes les lettres, où il 

parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les 

personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, 

pour leur propre ruine. 17 Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos 

gardes, de peur qu’entraînés par l’égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de 

votre fermeté. 18 Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur 

et Sauveur Jésus-Christ. A lui soit la gloire, maintenant et pour l’éternité ! Amen !  
Hébreux 12.1-7 Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée 

de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et 

courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, 2 ayant les regards sur 

Jésus, le chef et le consommateur de la foi,  
1 Corinthiens 10.1-14 1 Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous 

été sous la nuée, qu’ils ont tous passé au travers de la mer, 2 qu’ils ont tous été baptisés 

en Moïse dans la nuée et dans la mer, 3 qu’ils ont tous mangé le même aliment spirituel, 

4 et qu’ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel 

qui les suivait, et ce rocher était Christ. 5 Mais la plupart d’entre 12  

 
eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu’ils périrent dans le désert. 6 Or, ces choses sont arrivées 

pour nous servir d’exemples, afin que nous n’ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. 7 Ne 

devenez point idolâtres, comme quelques-uns d’eux, selon qu’il est écrit : Le peuple s’assit pour manger 

et pour boire ; puis ils se levèrent pour se divertir. 8 Ne nous livrons point à l’impudicité, comme 

quelques-uns d’eux s’y livrèrent, de sorte qu’il en tomba vingt-trois mille en un seul jour. 9 Ne tentons 

point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d’eux, qui périrent par les serpents. 10 Ne 

murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d’eux, qui périrent par l’exterminateur. 11 Ces 

choses leur sont arrivées pour servir d’exemples, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous 

qui sommes parvenus à la fin des siècles. 12 Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de 

tomber ! 13 Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne 

permettra pas que vous soyez tentés au delà de vos forces ; mais avec la tentation il préparera aussi le 
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moyen d’en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 14 C’est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez 

l’idolâtrie.  

Ap 2.4-5 Mais ce que j’ai contre toi, c’est que tu as abandonné ton premier amour. 5 

Souviens-toi donc d’où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières oeuvres ; sinon, 

je viendrai à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes.  
Matthieu 7.23 19 Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. 20 

C’est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. 21 Ceux qui me disent : Seigneur, 

Seigneur ! n’entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la 

volonté de mon Père qui est dans les cieux. 22 Plusieurs me diront en ce jour-là : 

Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? n’avons-nous pas chassé 

des démons par ton nom ? et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? 

23 Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, 

vous qui commettez l'iniquité.  
Jude 1.24 Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître, 

devant sa gloire, irrépréhensibles et dans l'allégresse, 25 à Dieu seul, notre Sauveur, par 

Jésus-Christ notre Seigneur, soient gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les 

temps, et maintenant, et dans tous les siècles ! Amen !  
Luc 21.25 Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la 

terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer 

et des flots, 26 les hommes rendant l’âme de terreur dans l’attente de ce qui surviendra 

pour la terre ; car les puissances des cieux seront ébranlées. 27 Alors on verra le Fils de 

l’homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. 28 Quand ces choses 

commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance 

approche.  
LAISSER ECHAPPER LA PRESSION Sam 09.06.62S 20 Voyez, pleine de pression ! 

Les médecins subissent la même chose ; les infirmières de même, les psychiatres soignent 

les psychiatres : la pression. Quelque chose de faux… Ça semble être si étrange que le 

monde entier connaisse la même chose. Les nerveux soignent les nerveux. Mais, vous 

savez, dans tout cela, les médecins n’ont pas de réponse. L’hôpital, les médicaments, ils 

n’ont pas de réponse, car eux aussi sont nerveux. Mais il y en a Un qui a la réponse, 

c’est Dieu. C’est Lui qui a la réponse.  

Prions… 
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L’Eden de Satan N° 15 
Questions et Réponses 

Réunion des ministres – Afrique francophone 
Le 13 Novembre 2021 

Brian Kocourek, Pasteur 
Question N° 1 : Qu’est-ce que le troisième pull, la première fois où j’ai entendu frère Branham en 

parler, c’est à Sabino Canyon, qu’est-ce qu’il essaie de nous dire ?  
Réponse à la question N° 1 : Tout d’abord, si vous remarquez frère Branham fait mention de 

plusieurs exemples relatifs au troisième pull. Alors, passons en revue chacun d’eux.  
D’abord, nous avons l’Epée du Roi qui apparait dans ses mains, et il nous dit que l’Epée représente la 

Parole.  
QUELLE EST CETTE ATTRACTION SUR LA MONTAGNE ? Dim 25.07.65S 132 Je montai 

au Canyon, je grimpai jusque-là où les aigles volaient tout autour. Je regardai un cerf qui se trouvait 

là. Je m’agenouillai pour prier, et levai mes mains, et une Epée frappa ma main. Je regardai tout 

autour. Je pensai : « Qu’est-ce que c’est ? » Je ne suis pas hors de moi. Voici cette Epée dans ma 

main, polie, luisante, étincelant au soleil. Je dis : « Maintenant, il n’y a personne autour de moi sur 

des kilomètres ici très haut dans ce Canyon. D’où cela pourrait-il venir ? » J’entendis une Voix dire 

: « C’est l’Epée du Roi ». Je dis : « Un roi fait d’un homme chevalier avec une épée ». 133 Il–la 

Voix revint et dit : « Non pas l’épée d’un roi, mais L’Epée du Roi, la Parole du Seigneur ». Il dit : « 

Ne crains point, c’est seulement le Troisième Pull. C’est la confirmation de ton ministère ».  
Hébreux 4.12 « Car la parole de Dieu est vivante et agissante. Plus tranchante que n’importe quelle 
épée à double tranchant, elle pénètre jusqu’à diviser l’âme et l'esprit, les articulations et la moelle ; 

elle juge les pensées et les attitudes des coeur. »  
Ephésiens 6.17 Prenez le casque du salut et l’épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu.  
Donc, la première chose, le troisième pull, c’est la Parole de de Dieu « et non en rapport avec la 

Parole de Dieu, » mais le troisième pull, c’est la Parole de Dieu, et Elle est vivante, agissante et se 

manifeste dans une situation vivante.  
LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN Dim 25.07.65M 262 Remarquez, le jour même où ce 

messager... Pas quand il se met à parler de… mais quand il commence à annoncer son Message. 

Voyez ? Le Premier Pull : la guérison ; le Deuxième Pull : la prophétie ; le Troisième Pull : 

l’ouverture de la Parole, les mystères révélés. Il n’y a rien de plus, rien de plus élevé comme rang, 

pour révéler la Parole, que les prophètes. Mais le seul moyen par lequel le prophète peut être 

confirmé, c’est par la Parole. Et, rappelez-vous, le Troisième Pull, c’était l’ouverture de ces Sept 

Sceaux, pour révéler la Vérité cachée qui avait été scellée dans la Parole. Le voyez-vous ? 

[L’assemblée dit : « Amen. » –N.D.E.] C’est à ce moment-là, en ce jour-là où cette chose doit 

arriver, que Jannès et Jambrès, les imitateurs, feront de nouveau leur apparition. Exactement comme 

ils l’avaient fait quand Moïse est apparu avec la Parole originelle, pour La prononcer ; ils 
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apparaissent, pour En faire une imitation. C’est tout à fait vrai. Maintenant, Matthieu 24.24, vous 
voyez ce que c’est ? Vous voyez, des oints !  
Il a dit que le troisième pull était l’ouverture et la révélation des sept sceaux. Il nomme cela 

l’ouverture de la Parole et la révélation des mystères, et cela montre de quelle façon c’est la Parole de 

Dieu dans une situation vivante et agissante. Le mot révélation signifie la manifestation de la Vérité 

Divine.  
Maintenant, dans la citation qui suit, on a demandé à frère Branham si le troisième pull serait utilisé 

pour changer nos corps. Et je veux que vous écoutiez attentivement sa réponse.  
QUESTIONS ET REPONSES N° 1 Dim 23.08.64M248 ... Le troisième Pull, et c’est prononcer la 

Parole. Il semble tout à fait possible pour vous de prononcer la Parole et que quelqu’un soit 

complètement et entièrement restauré et rendu parfaitement prêt pour l’enlèvement lors de la 

résurrection... Le Fils de l’homme. Est-ce ainsi 2  
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ou non ? Et vous le feriez si vous y étiez vraiment poussé. N’allez-vous pas échapper à toutes ces 
choses (c’est entre guillemets ici) échapper à toutes ces choses et paraître debout devant le fils de 

l’homme ? (Luc 21.36)  
Maintenant, ce ne sont pas là les pensées de frère Branham, c’était juste frère Branham en train de 

lire la question d’une personne. Mais écoutez attentivement sa réponse car la réponse nous dit 

exactement ce qu’il en est.  
Maintenant, mon–mon cher ami, voyez-vous, maintenant je pense qu’ici, vous–vous–vous avez fait 

une... vous avez fait une bonne constatation. Oui, monsieur ! Oui, monsieur. Eh bien, ça se pourrait. 

Vous avez dit : « Frère Branham... » En d’autres termes, voici ce que je... Je ne pense pas que 

c’est... Je peux... Je crois que je–je ne veux pas arranger ce que vous avez dit, mais je pense que je 

peux le rendre un peu plus clair pour les gens, voyez-vous ? Vous croyez à cause des Paroles 

parlées et des choses comme cela dont Il a parlé. Et vous tous qui êtes ici, vous avez été témoins des 

écureuils et de toutes les autres choses qui sont arrivées. Mais l’avez-vous remarqué ? Ce fut donné 

souverainement. Je ne lui ai jamais dit : « Seigneur, laisse-moi faire ceci, laisse-moi parler pour 
amener ces choses à l’existence comme cela et faire ces choses-là. » Je ne le Lui ai jamais 

demandé. C’est Lui qui, par Sa propre volonté Divine, est venu vers moi et m’a dit : « Va faire 

ceci. » Voyez-vous ? Je ne demandais rien à ce sujet. Moïse n’a jamais demandé d’aller en Egypte, 

mais c’est Dieu qui l’a envoyé en Egypte. Voyez-vous ?  
Alors avant de parler une seconde de plus du troisième pull, faites sortir de vos têtes que lors de la 

pression l’épouse aura le troisième pull et (qu’elle) fera telle ou telle chose. Elle ne peut faire que ce 

qui est le vouloir et le faire de Dieu, et alors nous entrerons dans ce qu’Il nous montre de vouloir et 

de faire.  
Philippiens 2.13 « car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Et 

non pas selon votre bon plaisir.  
Alors faites sortir de vos têtes toutes pensées sur la façon dont vous aurez le pouvoir de la parole 

parlée afin de faire s’accomplir tout ce que vous voulez, Dieu n’a jamais travaillé de cette façon.  
Ensuite, nous voyons le moment où le troisième pull fut utilisé pour amener les enfants de Hattie 

Wright à la repentance et pour leur donner la Vie éternelle.  
DIEU DEVOILE Dim 14.06.64M 66 Regardez cette Syro-Phénicienne qui a couru vers Lui, elle a 

dit : « Fils de David, aie pitié de moi ! » Il n’a même pas levé la tête. Elle n’avait pas de droits sur 

Lui en tant que Fils de David. Elle était une femme des nations. Pas plus que ma fille n’a de droits 

sur moi en tant que mari ; ou ma femme, comme fille. Elle est quand même ma fille et ma femme, elle 

est ma fille dans l’Evangile, mais, sur le plan terrestre, elle n’a aucun droit de m’appeler son–son 

père. Voyez ? Maintenant, remarquez, cette femme des nations n’avait pas de droits sur Lui en tant 
que Fils de David. Mais l’aveugle Bartimée, lui, si, voyez-vous, il était Juif. Donc, Il est venu en tant 

que Fils de l’homme. 67 Vous devez connaître ces mots et ces choses. Regardez Hattie Wright, cette 

fois-là, quand il y a eu le Troisième Pull. Vous vous en souvenez. De tout ce qu’elle aurait pu dire, 

cette femme a dit la chose juste. Vous devez dire cette parole juste, la chose juste, à Dieu.  
Maintenant, l’illustration ici avec Hattie Wright est qu’il citait quelques cas dans la Bible où des 

paroles justes ont été dites à Jésus, ce qui a créé la bonne atmosphère pour qu’il prononce la Parole 

de Vie à la personne qui avait créé cette bonne atmosphère par sa parole parlée. Alors le fait qu’ils 

disent les paroles justes, a créé l’atmosphère pour que le troisième pull opère. Et je crois que c’est de 

cela que frère Branham parle quand il parle de la pression et du troisième pull.  
TOURNER LES REGARDS VERS JESUS Dim 29.12.63S 24 Ainsi, maintenant, je vais donc 

vous dire quelque chose que je n’ai pas dit jusqu’ici. Et c’est la chose que nous avons attendue si 

longtemps, du moins pendant beaucoup d’années, quatre ou cinq ans, ou peut-être plus. Le 

Troisième Pull a maintenant été confirmé, et je suis sûr que vous savez tous ce que c’est. 25 Eh bien, 
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souvenez-vous, il ne sera jamais imité, il ne peut pas l’être, Il ne peut l’être. Présentement, il existe, 
et j’ai eu–j’ai été averti de ceci... bientôt. Maintenant même, cela vient d’arriver afin que cela puisse 

identifier sa Présence parmi vous. Voyez-vous ? Mais il ne sera pas utilisé 3  

 
dans une large mesure avant que ce conseil commence à serrer la vis. Et quand il le fera, quand il le 

fera... Les pentecôtistes et tout le reste peuvent imiter presque tout ce qui a pu être fait. Mais quand ce 

temps-là viendra, quand la pression viendra, alors vous verrez se manifester dans la plénitude de sa 

puissance ce que vous avez vu temporairement. Voyez ?  

Donc cela ne dit rien au sujet du troisième pull étant dans l’épouse, cela dit juste le moment où 

viendra le temps et ce temps sera identifié par la sévérité ou la rigueur du conseil et l’exercice de la 

pression. Maintenant, faites sortir de vos têtes que l’épouse aura le troisième pull, parce qu’il n’a 

jamais dit cela. C’est le troisième pull de son ministère à lui. C’est ce que l’ange lui a dit. Mais ce 

sera au profit de l’épouse.  
TOURNER LES REGARDS VERS JESUS Dim 29.12.63S 26 A présent, je dois continuer avec 

l’évangélisation, juste tel que j’en avais reçu la commission au début ; je dois continuer. C’est 

pourquoi vous avez eu la Parole et vous savez à quoi vous attendre et quelle position prendre. Je 

dois continuer avec l’évangélisation. Et, mes amis, restez tranquilles et continuez à avancer, car 
l’heure approche rapidement (vous voyez), où quelque chose va être accompli. 27 Eh bien, vous 

verrez peut-être de petites choses étranges arriver de mon côté ; il ne s’agit pas d’un péché, ce n’est 

pas ce que je veux dire, mais je veux dire quelque chose d’étrange par rapport à la tendance 

habituelle, à cause du niveau que j’ai atteint maintenant dans mon ministère. Je connais là un 

déclin, je suis en train d’observer ce point, attendant le moment pour l’utiliser. Et il sera utilisé ! Et 

chacun sait qu’aussi certainement que le premier fut identifié, le deuxième l’a été aussi. Et si vous 

considérez les choses très minutieusement, vous qui êtes spirituels (comme la Bible le dit : « A celui 

qui a de la sagesse »), le troisième est correctement identifié. Vous voyez ? Nous savons où il est. 

Ainsi, le Troisième Pull est là.  
Avant de continuer à lire, on lui a dit que son ministère était constitué de trois pulls. Le premier fut 

identifié, le signe extérieur sur la main, le deuxième fut identifié, les pensées du coeur sont révélées. 

Et il a dit que le troisième fut également identifié. Maintenant, là où je suis en désaccord avec la 

plupart des gens dans ce Message, c’est que je ne crois aucunement que le troisième pull soit 

l’épouse prononçant la Parole, donnant la vie ou créant quoique ce soit. C’était son ministère à lui. 

Mais cela sera utilisé pour nous, à notre profit quand il utilisera cela.  
Frère Branham continue ici, alors écoutant attentivement ce qu’il dit :  

28 Il est si sacré que je ne dois pas beaucoup en parler, comme Il me l’a dit au début. Il avait dit : « 

Ne dis rien au sujet de celui-ci. » Vous en souvenez-vous, il y a des années ? Cela parle de soi-

même. Voyez-vous ? Mais pour... J’avais essayé d’expliquer les autres et j’avais commis une erreur. 

Ce sera la chose qui, à mon avis (je ne dis pas que c’est le Seigneur qui me l’a dit) – ce sera la chose 

qui engendrera la foi de l’enlèvement pour le départ. Voyez-vous ? Voyez-vous ? Maintenant, et 

cela... Je dois rester tranquille juste un petit moment. 29 Maintenant, souvenez-vous (et vous qui êtes 

à l’écoute de cette bande), vous verrez peut-être tout à coup un changement dans mon ministère, un 

déclin. Pas une ascension, mais un déclin. Nous sommes exactement dans l’âge en question, et que 

cela soit–ne peut pas aller plus loin. Pour rattraper le retard, nous devons attendre ici juste un 

instant jusqu’à ce que cela arrive, alors le moment viendra. Mais c’est entièrement identifié.  
Maintenant, dans la déclaration suivante, il nous dit ce qui doit d’abord arriver  
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30 Le temps viendra pour cette nation où elle exercera toute l’autorité que la bête avait auparavant 

(laquelle était la Rome païenne quand elle devint la Rome papale) ; voyez-vous, c’est ce que cette 

nation fera. Apocalypse 13 l’explique clairement. L’agneau sortit de la terre. L’autre bête sortit de 

l’eau, des peuples et des foules. Cet agneau, lui, monta d’un endroit où il n’y avait pas de gens. 31 

Un agneau représente une religion–l’Agneau de Dieu. Et souvenez-vous qu’il parla comme un 

agneau ; c’était un agneau. Ensuite, peu après il reçut l’autorité et parla comme un dragon et 

exerça toute l’autorité que le–le dragon–l’autorité que le dragon avait avant lui. Et le dragon 

représente toujours Rome. Ainsi, ne voyez-vous pas la dénomination romaine, une dénomination 

protestante avec une marque, une image de la bête, constituant une puissance qui forcera tous les 

protestants à vouloir rechercher l’union. Vous devrez être dans ce Conseil des églises, sinon vous 

ne pourrez pas fraterniser 4  

 
ni... Eh bien, c’est pratiquement ainsi maintenant. Vous ne pouvez pas aller prêcher dans une église à 

moins d’avoir une carte de membre, ou une certaine identification.  

Humm !!! Qu’est-ce qu’une carte de membre ? Il dit : « C’est une carte qui vous permet de 

fraterniser, ou une pièce d’identité. » Je me pose la question : est-ce que cela pourrait être le « 

Passe-sanitaire ? » Sommes-nous déjà en train de voir cela se produire ? Est-ce plus tard que nous le 

pensons ?  
Remarquez qu’il dit que c’est ce dont nous attendons l’accomplissement, de voir les Etats-Unis entrer 

dans son rôle d’Apocalypse 13 et de parler pour le Dragon, qui est Rome.  
Donc ce ne sera pas Rome qui parle, mais l’image de la bête qui est les Etats-Unis. A nouveau, nous 

devons revenir à ce que frère Branham a dit dans la religion de Jézabel pour voir que comme ils ne 

peuvent l’obtenir par la religion, alors ils doivent se tourner vers la politique, c’est là qu’ils 

l’obtiendront, afin d’amener le boycott et la marque de bête.  
Et remarquez qu’il dit que c’est ce que nous attendons avant que le troisième pull ne soit utilisé dans 

toute sa puissance. Et nous y voilà mes amis, donc la seule chose que nous devons rechercher, c’est 

la résurrection afin que notre prophète, et son troisième pull, puisse se manifester dans toute sa 

puissance. Ce n’est ni vous ni moi qui utilisons le troisième pull, c’est son troisième pull à lui. Vous 

et moi n’avons même pas eu les deux premiers pulls et encore moins un troisième pull. C’est son 

ministère, pas le nôtre, mais ce sera à notre profit.  
32 Et alors, les personnes comme nous seront complètement retranchées de tout cela. C’est exact, 

car elles ne pourront pas le faire. L’étau se resserre. Et quand ce temps viendra, et que la pression 

sera telle que vous serez acculés, alors faites attention à ce que je vais vous dire dans quelques 

minutes, observez alors le Troisième Pull. Il sera absolument adressé à ceux qui sont totalement 

perdus, mais il–il sera en faveur de l’Epouse, de l’Eglise. 33 Eh bien, on en est plus proche que cela 

ne parait. Je ne sais pas quand, mais c’est très très proche. Je construis peut-être une estrade pour 

que quelqu’un d’autre y monte. Je serai peut-être repris avant ce moment-là. Je ne sais pas. Peut-

être que ce sera la semaine prochaine, ce moment où le Saint-Esprit viendra avec... et ramènera 

Jésus-Christ. Il viendra peut-être la semaine prochaine. Il peut cependant venir ce soir. Je ne sais 

pas quand Il viendra. Il ne nous le dit pas. Mais je crois vraiment que nous en sommes si proches 

que je pourrais ne pas mourir de vieillesse. Bien que j’aie cinquante-quatre ans, je pourrais ne pas 

mourir de vieillesse avant Sa Venue. Voyez ? A moins que je ne sois abattu, tué, l’une ou l’autre 

chose, tué d’une façon ou d’une autre, la vieillesse comme telle ne me tuera pas avant Sa Venue. Et 

je crois que... Mais je voudrais dire ceci ; je ne l’ai jamais dit auparavant, mais selon l’Ecriture, 

selon ce qu’Il a dit il y a trente ans, il y a trente-trois ans, là-bas à la rivière, en 1933 plutôt, ce qu’Il 

a dit, tout s’est accompli à la lettre. Il se peut que je ne le fasse pas, mais ce Message présentera 
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Jésus-Christ au monde. « Car de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la 

Première Venue, ce Message doit aussi être le précurseur de Sa Seconde Venue. » Et Jean a dit : « 

Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Voyez-vous ? Ainsi, cela–cela concorde en 

tous points avec cela, ça se passera ainsi. Ce Message ira de l’avant.  
Maintenant, mes frères, Jésus-Christ, la Parole rendue manifeste pour nous, le Fils de l’Homme est 

apparu. Rappelez-vous, il y a l’apparition avant la venue, et nous avons déjà été témoins de 

l’apparition du Seigneur qui est la Parousie de Christ ; et des 84 signes et événements qui constituent 

cette apparition, nous avons déjà été témoin de 79 d’entre eux, ainsi, il est plus tard que vous ne le 

pensez.  
LES AMES QUI SONT MAINTENANT EN PRISON Dim 10.11.63M 344 Vous qui suivez les 

bandes, vous qui écoutez cette bande, je souhaiterais que vous puissiez voir cette assemblée en ce 

moment. Oui, oui. J’espère que vous ressentez la même chose. 345 Et si c’était le cas ? Regardez ces 

Ecritures entassées ici. Serait-ce possible ? Le troisième Pull, est-ce pour prêcher à ceux qui sont 

condamnés pour toujours et qui ont rejeté le Message du salut ? 346 « Eh bien, vous dites, l’église 
va... » Oui, ils le feront. Ils continueront juste comme avant, juste de la même manière. 347 Mais 

souvenez-vous que pendant tout ce temps Noé était dans l’arche. L’Epouse est scellée à l’intérieur 

avec Christ. Le dernier membre a été racheté. Le sixième Sceau s’est manifesté. Le septième 5  

 
Sceau Le ramène sur la terre. L’Agneau est venu et a pris le Livre de Sa main droite, et Il s’est assis et a 

réclamé les Siens, ceux qu’Il avait rachetés. Est-ce vrai ? Cela a toujours été ce troisième Pull.  

Maintenant, il pose la question aux gens qui écoutent la bande. Ceux qui écoutent les bandes : Est-ce 

que la prédication, sur ces bandes, c’est pour ceux qui sont totalement perdus ? Rappelez-vous, dans 

Matthieu 25, les vierges folles ont écouté le Cri de minuit, elles entendent l’invitation « Sortez du 

milieu d’eux Mon peuple », et elles sont sorties du système dénominationnel avec l’épouse, mais 

quand elles sont sorties pour rencontrer l’Epoux, elles ont regardé dans la mauvaise dimension, et 

donc elles ont regardé et n’ont pas vu l’apparition avant la venue, et donc ils ont manqué la Parousie 

de Christ et sont allées chercher le Saint-Esprit afin de pouvoir voir la venue de l’époux qui est la 

Parole mais elles ont cherché l’homme de chair et ils ont manqué l’invitation. L’invitation était « 

Voici, Il est Ici ! Sortez à Sa rencontre. » Et au lieu de chercher la Parole, ils ont cherché le corps 

physique et donc comme ils ont cherché le vase et n’ont pas vu que Dieu est Esprit et qu’Il est ici et 

tout aussi réel qu’Il l’était quand Il était dans le corps de Son Fils, elles l’ont manqué et sont allées 

vers ceux qui vendent.  
LETTRE AUDIO A LEE VAYLE Mer 00.05.64 68 Et ainsi, pendant que j’étais assis là, tout à 

coup, une Voix s’est mise à me parler. Elle a dit : « Eh bien, d’où penses-tu que viennent tes visions 

? » Vous voyez ? « Etaient-elles incluses dans l’expiation ? » Vous voyez ? Et je me suis mis à 

répondre, sans réfléchir. Et tout à coup, je me suis en quelque sorte rendu compte que je parlais à 

Quelqu’Un là dans le bois. Il n’y avait personne autour de moi. Et je me suis dit : « Qu’était-ce ? » 

Et alors quelques minutes après, je me suis dit : « Eh bien, je ne suis pas sûr. Je n’ai pas perdu la 

tête. » Quelques minutes après, voilà que Cela a repris à me parler. Cela a dit : « Tu as reçu la 

puissance pour cela. » Vous voyez ? Et Lee, vous n’êtes pas obligé d’inclure ceci. Cela conduisait au 

troisième pull. Vous voyez ? Vous comprenez donc ce que je veux dire. Ainsi, mais Cela–Cela a dit : 

« Tu as reçu la puissance pour cela. Ceci amène le troisième pull. » Et je–j’ai dit : « Eh bien, il n’y 

a pas de malades ici. » Vous voyez ? Et il a donc dit : « Mais tu es en train de chasser, et tu as besoin 

d’un–d’écureuils. » Il a dit : « Dis tout simplement où ils seront, et dans quelle direction ils 

viendront, et ils seront là. » Je me suis donc dit : « Oh ! la la ! » J’ai réfléchi un petit peu.  



11871 

 

Maintenant, cette histoire-ci, c’est quand on lui a dit de prononcer les écureuils à l’existence. Il ne les 

demandait pas à Dieu, mais Dieu lui a dit de le faire.  
Dans la citation suivante, nous avons un autre indicateur du moment où le troisième pull sera utilisé ; 

il dit c’est au moment où commence l’heure de la persécution.  
SHALOM Dim 12.01.64 263 Et nous savons tous que l’identification... nous savons ce qu’est le 

Troisième Pull ; nous tous–tous, nous comprenons cela. Maintenant, vous avez–vous aurez la bande. 

Vous voyez ? Et c’est... Maintenant, je pense que cela va sommeiller pendant un petit moment, 

jusqu’à ce que la grande heure de la persécution vienne. Ça sera quand Cela parlera. Ça sera 

manifesté. Juste comme les cinq signes droits sans faille, parfaits.  
Dans son sermon SHALOM Dim 12.01.64 frère Branham nous fait savoir que le troisième pull 

viendra après Jean 14.12. Ce sera les plus grandes oeuvres dont Jésus a parlé dans Jean 14.12 : « 171 

Et une fois Il a parlé du Troisième Pull, que Cela viendrait déjà d’une façon, ensuite en connaissant 

les coeurs, et après la Parole parlée. 172 Jésus a dit : « Vous ferez des choses plus grandes que 

celles-ci, car Je M’en vais à Mon Père. » Jean 14 : « Les oeuvres que Je fais vous les ferez aussi, 

vous en ferez de plus grandes parce que Je M’en vais à Mon Père. » Comme je l’ai dit tout à 

l’heure, quand Marie a essayé de L’identifier comme étant le fils de Joseph, Il l’a corrigée. Ses 

Paroles ne peuvent faillir. Il l’a dit : « Les cieux et la terre passeront, mais ma Parole ne passera 

pas. » 173 Lorsque nous entendons la symphonie en train de battre [Frère Branham frappe sur le 

pupitre pour imiter la symphonie–N.D.E.], en train de changer, sur le point de changer, c’est un 

temps de changement. Et nous remarquons que quand Il commence à–à la battre, nous voyons que « 

les oeuvres que Je fais vous les ferez aussi, et vous en ferez de plus grandes ». De plus grandes, Il 

l’a promis. Nous nous sommes demandés comment cela serait. 6  

 
Maintenant, ici, il est très clair que frère Branham fait référence au troisième pull comme les plus 

grandes oeuvres. Certaines personnes voudrez vous faire croire que le signe du Messie, c’est les plus 

grandes oeuvres, mais les plus grandes oeuvres étaient la création, par la parole parlée, des écureuils et, 

par la parole parlée, le retour de la Vie dans le petit poisson, tout comme le troisième pull de Jésus était, 

par la Parole parlée, l’appel à sortir de la tombe de Lazare qui était mort depuis quatre jours et en qui la 

corruption s’était déjà installée.  

Par conséquent, en dehors des sceaux révélés, dont il a dit que c’était par le troisième pull, et l’épée 

qui représentait la Parole, nous voyons qu’il y avait trois manifestations du troisième pull qui nous a 

été donnée.  
1) La plus célèbre (des manifestations) est la création de trois écureuils ;  
2) Le petit poisson mort qui a reçu la vie ;  

3) Les garçons de Hattie Wright qui ont reçu la vie.  

 

Remarquez que les trois manifestations impliquent la Parole Parlée. Et l’autre chose qu’elles ont en 

commun, en plus de la Parole parlée, c’est qu’il y a eu la transmission de la vie. Il nous a aussi parlé 

du ministère de la tente et de la petite boîte, où l’ange lui a dit d’y observer la résurrection.  
Maintenant, nous avons déjà examiné les signes ou les indicateurs de la saison où le troisième pull 

sera utilisé, et nous savons que le troisième pull entrera pleinement en vigueur au moment où le 

conseil des églises commencera à resserrer l’étau et au moment où la Pression est exercée, et au 

moment où la persécution commence, et aussi au moment où les Etats-Unis prendra la relève pour 

faire le sale boulot pour Rome, comme il a fait remarquer que la bête dans Apocalypse 13 exécutera 
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le plan de la bête d’Apocalypse 17. Cela confirme donc la citation du sermon : La Religion de 

Jézabel.  
Or dans LE SEPTIEME SCEAU Dim 24.03.63S Frère Branham nous dit où le troisième pull sera 

manifesté dans sa plénitude. « 299 Et juste à ce moment-là, Il m’a emporté en haut. Il m’a élevé, et Il 

m’a placé très haut, quelque part où une réunion se déroulait. On aurait dit une tente, ou un genre 

de cathédrale. Et j’ai regardé, et il y avait là comme une petite boite, une petite pièce sur le côté. Et 

je voyais cette Lumière parler à quelqu’un, au-dessus de moi, cette Lumière que vous voyez là sur la 

photo. Elle s’est éloignée de moi en tournoyant, comme ça, et Elle est allée au-dessus de cette tente. 

Et Il a dit : « C’est là que Je te rencontrerai. » Et Il a dit : « Ce sera le Troisième Pull, et tu n’En 

parleras à personne. » Et, dans le Sabino canyon, Il a dit : « Ceci est le Troisième Pull. » 300 Et il y 

a trois grandes choses qui vont avec. L’une d’elles a été dévoilée aujourd’hui... ou, hier ; l’autre a 

été dévoilée aujourd’hui ; et il y a une chose que je ne peux pas interpréter, parce que c’est dans une 

langue inconnue. Mais je me tenais bien là, et je regardais la chose bien en face. Et c’est le 

Troisième Pull qui approche. Et le Saint-Esprit de Dieu... Oh ! la la ! Voilà la raison pour laquelle 
le Ciel tout entier était silencieux. »  
Et nous lisons aussi dans son sermon POURQUOI LES GENS SONT SI BALLOTES ? OU LE 

VOILE INTERIEUR Dim 01.01.56 31 Alors Il m’emmena et je vis une immense tente. Je n’avais 

jamais vu de tente pareille ! Elle était remplie et entourée de gens. Et je sortis vers... C’était comme 

si je me tenais au-dessus des gens, regardant en bas, où je venais de faire un appel à l’autel ; et des 
centaines et des centaines de personnes pleuraient et se réjouissaient après avoir accepté le Seigneur 

Jésus comme leur Sauveur. 32 Je regardai et j’entendis un homme se lever et dire : « Appelez la 

ligne de prière. » Et les gens commencèrent à se mettre en file de ce côté-ci, sur ma gauche, tandis 

que je regardais vers l’estrade, et la ligne de prière se forma jusque dans la rue. Je remarquai à ma 

gauche (ce qui aurait été ma droite, si j’avais été sur l’estrade), une petite construction en bois. Et 

je vis cette Lumière que l’on a tous en photo, vous savez, qui est toujours dans les réunions ; je vis 

donc cette Lumière me quitter, aller vers cette construction et y entrer. Et une Voix me dit : « Je te 

rencontrerai là-dedans ; ce sera le troisième Pull. » Je dis : « Pourquoi ? » 33 Il dit : « Eh bien, ce 

ne sera pas une démonstration publique comme les autres. » Et je revins à moi-même.  
Ainsi mes frères, nous avons beaucoup de choses à attendre avec impatience, mais rappelez-vous 

juste que c’est le troisième pull de son ministère à lui. Mais cela sera en faveur de l’épouse. Alors 

n’essayez pas de presser Dieu, soyez simplement patient et attendez que tous ces facteurs se mettent 

en place, (que l’on peut déjà voir se mettre 7  
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en place en ce moment,) alors soyez patient, et priez pour que vous soyez participant de cela quand il 

y aura les réunions de résurrection.  
Question N° 2 : Quelle est la relation entre la venue des 7 anges, le 7ième sceau et le 3ième Pull ?  
Réponse à la question N° 2 : Je viens de l’expliquer.  
Question N° 3 : Qui était cet ange aux ailes pointues et aux torses bombés qui a le plus attiré 

l’attention de frère Branham ?  
Réponse à la question N° 3) Je ne sais pas.  
Question N° 4 : Puis-je avoir des citations du prophète disant qu’on doit confesser ses péchés dans 

les eaux du baptême avant d’être baptisé, autrement dit, si le pécheur doit nommément confesser ses 

péchés de mensonge, d’adultère, de meurtre, etc. à la rivière avant d’être baptisé ?  
Réponse à la question N° 4 : Je ne peux pas vous donner de citations car au mieux de ma 

connaissance, il n’y en a pas. Les concernés ne doivent pas attendre jusqu’à qu’il soit dans l’eau pour 

le faire, ils viennent à l’eau s’étant déjà repentis, et ayant mis en ordre ce qu’ils devaient mettre en 

ordre. Ensuite ils demandent à être baptisés. Vos péchés ne doivent pas être confessé publiquement. 

Je sais que beaucoup de prédicateurs aiment maintenir sur une personne ses vieux péchés, mais frère 

Branham a dit que si vous avez couvert vos péchés sous le sang, alors celui qui les retire de sous le 

sang est coupable de ces péchés. Alors la réponse est non, mon frère, n’attendez pas d’être dans l’eau 

pour tout confesser. La Bible dit de faire votre confession dans le secret.  
Matthieu 18.15 « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S’il t’écoute, tu as 
gagné ton frère. »  
Nous lisons dans l’épître de Jacques 5.14-16 « Quelqu’un parmi vous est-il malade ? Qu’il appelle 

les anciens de l’Église, et que les anciens prient pour lui, en l’oignant d’huile au nom du Seigneur ; 

15 la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera ; et s’il a commis des péchés, il lui 

sera pardonné. Et puis il dit : 16 Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour 

les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace.”  
Nulle part, il nous est dit de confesser nos péchés publiquement. C’est un faux enseignement et cela 

conduit à l’adultère et à bien pire encore. J’ai connu une église dans les années 70 qui enseignait la 

confession publique à leurs services de communion, et une soeur dans l’église confessait sa 

convoitise pour un frère et vice versa, et tout cela conduit à l’adultère et à l’échange de femme.  
Je ne le tiens pas de seconde main. Trois fois, des soeurs de cette église sont venues me voir pour 

confesser qu’elles m’ont convoité. Une fois dans le vestibule de mon église alors que je sortais, une 

soeur m’a demandé de prier pour elle, et je me suis retourné pour voir qui c’était et elle avait un bébé 

au dos et son mari se tenait juste derrière elle, et j’ai dit : « Oui soeur, pourquoi voulez-vous que je 

prie pour vous ? Et elle a dit : « Je vous ai convoité. »  
Ouf, je ne pouvais pas m’échapper de cet endroit plus vite que mes pieds ne me le permettaient.  
Après cela, j’ai fait ôter par un tailleur les coutures de mes pantalons pour les rendre le plus ample 

possible, et j’ai coupé mes cheveux très courts pour me rendre le moins attirant possible. J’étais un 

simple célibataire, et je ne savais pas quoi faire d’autre. Mais par trois fois, des soeurs de cette église 

[m’ont abordé], et ce n’était pas ma propre église mais une église soeur. Je suis si content d’avoir été 

retiré de ce genre d’atmosphère.  
Matthieu 6.6 Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là 

dans le lieu secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.  
Matthieu 6.4 afin que ton aumône se fasse en secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le 

rendra.  
Ephésiens 5.12 Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret ; 8  
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Question N° 5 : Existe-t-il un risque qu’un conjoint, vacciné contre le Covid19, infecte sa conjointe 

?  
Réponse à la question N° 5. Ils le peuvent absolument, alors ne vous faites pas vacciner et ne laissez 

pas non plus votre femme se faire vacciner. Beaucoup plus de personnes, ayant reçues deux fois le 

vaccin, sont hospitalisés que des personnes n’ayant pas reçu de vaccin. Restez loin de ce vaccin, c’est 

un vaccin de la mort. Si votre femme perd son travail, alors c’est mieux de chercher activement un 

autre travail que d’essayer d’avoir une autre vie. Parce qu’ils jouent à la roulette russe avec les 

piqûres mortelles du COVID qu’ils appellent vaccin. Mais ce n’est pas un vaccin, c’est rempli de 

beaucoup de choses qui ne devraient pas figurer dans un vaccin. On y trouve du graphène, de la 

luciférine et l’ARNm qui réécrit ou remplace votre ADN et lui fait produire les protéines de pointe 

(ou protéine S), c’est ce qui rend malade les gens atteints du virus COVIDSAR-II, pour commencer. 

C’est ce qui déchire la paroi de leur cerveau, de leurs poumons, de leur coeur et de leur utérus et de 

leur pancréas, de leur foi et de leurs reins. Chacun de ces organes produise maintenant des protéines 

S en sorte que le système immunitaire veut attaquer ses propres organes comme des envahisseurs et 

cela produit des problèmes auto-immunitaires. C’est mortel et il vous faut enseigner les gens à rester 

le plus loin possible de cela. Ne marchez pas dans la peur car c’est ce qu’ils veulent de vous. Mais 

soyez simplement intelligent et dites non aux médicaments. Et ces injections ne sont pas des vaccins 

mais des médicaments expérimentaux.  
Question N° 6 : Luc 1.35 L’ange lui répondit : Le Saint Esprit viendra sur toi, et la puissance du 
Très Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils 

de Dieu.  
Et Jésus confirme cela dans Jean 10.36 celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous 

lui dites : Tu blasphèmes ! Et cela parce que j’ai dit : Je suis le Fils de Dieu.  
Maintenant, le prophète a dit dans L’exposé des Sept âges de l’église, qu’à travers les âges, Dieu a 

agi en tant que Fils de Dieu sous la forme du Saint-Esprit. Je pense que le terme « Fils de Dieu » 

s’applique à Jésus, en tant qu’homme de chair. Pouvez-vous nous rendre cela plus clair.  
Réponse à la question N° 6 : Bien des fois, il semble que William Branham parle comme un 

trinitaire quand il dit : « Il était Père, Fils et Saint-Esprit ». Mais n’oubliez jamais ce que Jésus a 

Lui-même dit dans Jean 5.19 et 5.30.  
Jean 5.19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut 

rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils 

aussi le fait pareillement. 20 Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu’il fait ; et il lui 

montrera des oeuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement.  
Jean 5.30 Je ne puis rien faire de moi-même : selon que j’entends, je juge ; et mon jugement est 
juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé.  
Remarquez comment le Père agit dans la vision pour que le fils suive Son exemple. Alors ce que le 

Père faisait était de montrer au fils comment jouer le rôle d’un fils.  
Question N° 7 : Le prophète dit, dans L’Exposé des sept âges de l’église, que nous serons changés 

ou transformés dans nos corps, même dans nos atomes. Alors qu’est-ce qui arriverait à nos bien-

aimés dans ce Message qui ont des infirmités, les auront-ils de l’autre côté ?  
Réponse à la question N° 7) Non, ils n’auront pas d’infirmités dans leurs corps glorifiés. Ils 

seront guéris, complets, plus d’infirmités, jeunes de nouveau, jeune, pas vieux, pas délabré : « 

L’Eternel est celui qui nous guérit de toutes maladies. » Cela règle la question. Dieu ne les a pas 

créées avec des infirmités, c’est le diable, et Dieu corrigera toutes les erreurs. Je ne peux pas croire 

que quelqu’un puisse penser qu’ils auront des infirmités pour l’éternité, quel genre de Dieu aimant 

ferait cela. Pas mon Dieu.  
Question N° 8 : Est-ce que l’épouse sera témoin de la Persécution et de la Tribulation ? 9  
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Réponse à la question N° 8 : Nous avons une promesse de Jésus dans Jean 5.24 En vérité, en vérité, je 

vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne vient 

point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.  

N’EST-CE PAS MOI QUI T’ENVOIE ? Mer 24.01.62 24 Et, ce soir, nous sommes en sécurité, 

dans un parfait repos, par l’expiation que notre Seigneur a accomplie pour nous, sachant que, 

quand le Jugement viendra, nous flotterons au-dessus du Jugement. Nous serons retirés du monde 

et nous n’endurerons pas le Jugement, car notre Seigneur nous a promis dans Saint Jean 5.24 : « 

Celui qui écoute Mes Paroles et qui croit en Celui qui M’a envoyé, a la Vie Eternelle, et ne vient 

point en Jugement, mais il est passé de la mort à la Vie. » Nous ne serons pas une âme errante à 

notre mort ; nous sommes dans la Présence de Dieu. Pas un... Nous ne serons pas errants dans une 

éternité sans fin, perdus, sachant qu’il nous faudra revenir pour être jugés d’après les oeuvres 

accomplies dans le corps, mais, Père, ce soir, nous avons réglé cela à l’autel et nos péchés nous ont 

précédés. Nous sommes justifiés par le Sang de Jésus-Christ et nous en avons la preuve : Dieu a, en 
retour, déversé le Saint-Esprit sur nous, et nous sommes maintenant scellés pour notre destinée 

éternelle.  
QUESTIONS ET REPONSES N° 1 Dim 23.08.64M 276. Frère Branham, l’Epouse passera-t-elle 

par la persécution comme l’église apostolique primitive ? 267 Non, je viens de l’expliquer il y a 

quelques minutes. Non, maintenant, ce qui vient, c’est l’enlèvement.  
LA FETE DES TROMPETTES Dim 19.07.64M 136 Eh bien, qu’a-t-il fait ? Par la « ruse », 

comme Il l’a dit, il s’est introduit par des flatteries. Et qu’a-t-il fait ? Il est en train de faire venir sur 

eux deux, le Conseil oecuménique protestant des Eglises du monde, comme l’esprit de l’antichrist, il 

les mène à la boucherie, exactement comme ils avaient fait à l’autre, à l’heure de l’appel de 

l’Epouse. Comment ? Lâché dans l’église, l’ecclésiastique, l’esprit. Lâché sur quoi ? Pas sur les 

dénominations ; sur l’Epouse ! Mais ici vous allez le saisir, l’Epouse n’endurera pas cette période-

là. La Bible dit que non. L’église oui, mais pas l’Epouse. Ne pouvez-vous le voir ? Vous les 

prédicateurs, vous le voyez, n’est-ce pas, mes frères ? 137 Vous dites : « L’Eglise doit passer par la 

persécution, pour–pour atteindre Sa perfection. » C’est le Sang de Jésus-Christ qui rend l’Epouse 

parfaite. Un homme qui choisit une épouse, il ne lui fait pas subir toutes sortes de punitions ; il a 

déjà trouvé grâce devant elle ; elle a trouvé grâce devant lui. Il–il se fiance à elle. Et s’il y a quelque 
chose, il la préservera de tout ce dans quoi elle pourrait s’engager. Sa grâce est tellement grande 

pour elle. Et elle le sera aussi pour l’Epouse, et elle est sur l’Epouse.  
QUESTIONS ET REPONSES N°3 Dim 30.08.64M 374 ? Si l’Eglise est sauvée, même si elle ne 

part pas dans l’enlèvement, comme je crois que vous l’avez enseigné, elle doit passer par la 
tribulation pour être purifiée, mais qu’en est-il de ceux qui sont morts ? Comment seront-ils purifiés 

? 303 Très bien. Ceux qui ont ce... L’Epouse n’a pas besoin de la purification ; Elle est déjà 

purifiée. Et ceux qui sont–sont–sont morts là-bas, ceux qui passent par... Voyez-vous ? Ils n’ont 

jamais reçu la Lumière que cette église-ci a reçue ; ils ont vécu sous la justification, la sanctification 

et autres choses comme cela. Ils ont vécu selon la Lumière qu’ils avaient, peut-être, de–de sorte 

qu’ils–ils ont souffert et toute sorte de choses par quoi ils sont passés, et leurs persécutions... Mais 

maintenant, en ce temps de l’enlèvement, comme celui-ci (voyez-vous ?), il devra venir un temps 

maintenant où cette épouse, qui rejette la Tête de l’Epouse, devra souffrir pour son refus, parce que 

l’Evangile n’était pas rendu clair pour eux dans le passé comme il est rendu clair pour vous 

aujourd’hui, voyez-vous ? Vous le voyez si clairement. Vous avez eu toutes ces années et ces 

exemples, les Sceaux qui ont été ouverts, les Âges de l’Eglise qui ont été exposés, et d’autres choses 
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comme cela. C’est si clair que vous ne pouvez pas manquer cela. Voyez-vous ? Et alors, si vous le 

rejetez complètement, il n’y a qu’une seule chose qui reste, c’est d’en subir les conséquences.  
QUESTIONS ET REPONSES Dim 03.01.54S 52 Maintenant, il y aura... Ce qui arrivera en 

premier lieu, ce sera la–la venue de l’Epouse. Il y aura des gens au monde... Je... Vous pourrez être 

un peu en désaccord avec ceci, mais suivez attentivement. Le seul fait pour vous d’avoir accepté 

Christ comme votre Sauveur personnel ne signifie pas que vous irez dans l’enlèvement. Ça, c’est 

pour les élus, eux iront dans l’enlèvement. Il y aura un reste qui sera laissé ici sur terre, qui 

passera par la persécution et par la grande tribulation. 10  

 
LA SOIXANTE-DIXIEME SEMAINE DE DANIEL Dim 06.08.61 103 Souvenez-vous, pendant cette grande 

période de persécution, il y aura des millions de Gentils qui mourront. Cette épouse rejetée, ce–ce reste 

de la postérité de la femme, la vierge endormie, elle passe par là. C’est–c’est aussi clair que les soixante-

dix semaines ; aussi clair. Et ils vont passer par là. Alors, si vous n’avez pas le Saint-Esprit, vous ferez 

mieux d’aller Le chercher aussi vite que possible. Nous sommes au temps de la fin. 104 Maintenant, 

remarquez, sept âges de l’Eglise... Eh bien, je n’aurai pas besoin d’entrer là-dedans, parce qu’on les a sur 

bande, et ils sont en train d’être mis sous forme de livre, et tout. Ça c’était le temps où Dieu n’a jamais 

dit qu’il y aurait tant de jours, tant d’heures, ou tant d’années ; Il n’a jamais rien dit. Il a dit : « Jusqu’à ce 

que la dispensation des nations soit terminée. » « Jusqu’à ce que… » Les murailles seraient foulées aux 

pieds, jusqu’à ce que Dieu ait cessé de traiter avec les nations.  

Question N° 9 : Que devons-nous faire pour être de bon père ?  
Réponse à la question N° 9 : Aimer le Seigneur Jésus-Christ de tout votre âme, de toute votre force 

et de toute votre pensée, et apprendre à vos enfants à L’aimer de la même manière. Bien sûr, il faut 

pourvoir à leurs besoins des choses terrestres, mais la Bible dit « Instruis l’enfant selon la voie qu’il 

doit suivre ; Et quand il sera vieux, il ne s’en détournera pas. » C’est la meilleure chose que vous 

pouvez faire pour être un bon père pour vos enfants.  
Question N° 10 : Est-ce mal de laisser la bande du prophète jouer toute la nuit dans nos maisons ?  
Réponse à la question N° 10 : Est-ce mal de se coucher dans la présence de la Voix de Dieu pour 

cette génération ? Est-ce mal de rester au lit et d’écouter la Voix de Dieu ? NON !!! Je vous 

encourage à jouer Sa voix toute la nuit et vous constaterez que vos enfants seront de plus en plus en 

harmonie avec la Parole et ils aimeront l’atmosphère que leur présente la Parole. Vous dîtes : n’avez-

vous pas peur qu’ils s’endorment pendant l’écoute ? Et je dis : Alors, qu’est-ce que vous préférez 

pour vous endormir ? La Voix de Dieu ou la 4ième dimension de Satan ? La Parole de Dieu est comme 

une berceuse pour moi et si je m’endors en L’écoutant, je continue de L’écouter dans mon sommeil 

et j’En apprends.  
Même la science a prouvé que vous êtes toujours en train d’apprendre pendant que vous écoutez dans 

votre sommeil. Dans Medical News Today, nous lisons : Pouvez-vous apprendre dans votre 

sommeil ? Oui, et voici comment le sommeil est connu pour être crucial pour l’apprentissage et 

la mémorisation. De plus, les scientifiques sont même parvenus à repérer des souvenirs précis et à 

les consolider pendant le sommeil. Cependant, les mécanismes derrière cela étaient inconnus – 

jusqu’à présent.  
« Les fuseaux du sommeil [ou les structures cellulaires en forme de fuseau qui se forment lors du 

sommeil ; Note du trad.], » ont été relié aux bienfaits du sommeil pour la mémoire dans des 

recherches antérieures, alors nous avons voulu étudier si ces ondes cérébrales médient (servent 

d’intermédiaire pour) la réactivation. » « S’ils supportent la réactivation de la mémoire, nous avons 
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en outre pensé qu’il pourrait être possible de déchiffrer les signaux de la mémoire au moment où ces 
structurent cellulaires se forment. » Pour tester leurs hypothèses, Cairney et ses collègues ont 

demandé à 46 participants « d’apprendre des associations entre des mots et des images d’objets ou 

de scènes avant une sieste. Par la suite, certains des participants ont fait une sieste de 90 minutes, 

tandis que d'autres sont restés éveillés. À ceux qui ont fait la sieste, « La moitié des mots furent […] 

rejoués pendant la sieste pour déclencher la réactivation des souvenirs d’images nouvellement 

apprises », explique Cairney. « Lorsque les participants se sont réveillés après une bonne période de 

sommeil, » dit-il, « nous leur avons présenté à nouveau les mots et leur avons demandé de se 

rappeler les images d’objets et de scènes. »  
« Nous avons constaté que leur mémoire était meilleure pour les images liées aux mots qui furent 

rejouées pendant le sommeil, par rapport à ces mots qui ne le furent pas », rapporte Cairney. »  
À l’aide d’un EEG [électroencéphalogramme], les chercheurs ont également pu voir que [le fait de] 

jouer les mots associés [à des images ou des scènes] pour réactiver les souvenirs ont déclenchés les 

fuseaux du sommeil dans le cerveau des participants. Plus précisément, les graphiques de l’EEG du 
fuseau du sommeil « ont dit » aux chercheurs si les participants traitaient des souvenirs liés à des 

objets ou bien des souvenirs liés à des scènes. 11  

 
Eh bien, oui, faites entendre la Parole quand ils sont éveillés et quand ils sont endormis.  

Vous voulez être un bon père, lisons Deutéronome 6.6-9 NIV fais-les comprendre clairement à tes 

enfants. Parles-en quand tu t’assois dans ta maison et quand tu marches sur la route, quand tu te 

couches et quand tu te lèves.  
Traduction amplifiée « Et ces paroles que je te commande aujourd’hui seront premièrement dans 

ton esprit et dans ton coeur ; alors tu les aiguiseras et les tailleras, afin de les faire pénétrer, et 

avec diligence, tu les enseigneras et (tu) les feras comprendre clairement à l’esprit et au coeur de 

tes enfants, et (tu) en parleras lorsque tu seras assis dans ta maison, et quand tu marcheras sur le 

chemin, et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. »  
Et donc nous voyons que pour ce faire, ils devaient placer des images et des Écritures et toutes sortes 

de pense-bête, pour rappeler aux enfants que nous sommes ici pour une période temporaire de test, 

les enfants les verront de leurs yeux et quand ils les verront de leurs yeux, cela aura une influence 

dans leur pensée et dans leur coeur.  
Question N° 11 : Quand le prophète dit que ces « bandes sont un ministère international », que veut-

il signifier par-là ?  
Réponse à la question N° 11 : Cela signifie simplement qu’elles ne sont pas que pour son église, le 

Branham Tabernacle, mais pour le monde entier, pour tous ceux qui croiront.  
C’est comme mon propre ministère, ce n’est pas juste pour ceux de l’Ohio qui viennent chaque 

semaine soutenir le ministère, mais mon ministère s’étend dans 196 pays et (mes sermons) sont 

traduits dans 14 langues, et sont diffusés en moyenne dans 12 pays et 202 foyers par semaine et ces 

chiffres ne cessent de croître.  
Question N° 12 : Les femmes ont-elles un rôle à jouer dans l’Église ? Si oui, lequel ?  
Réponse à la question N° 12 : Oui, mais pas en tant que chef. Elles peuvent prendre part à toutes les 

activités de l’église, mais elles ne peuvent ni enseigner, ni prêcher ni usurper l’autorité de l’homme. 

Vous demandez quels sont leurs rôles ? Chanter, prier, réconforter ceux qui sont abattus, élever leurs 

enfants pour qu’ils soient des membres exceptionnels de la famille de Dieu, nourrir physiquement les 

frères, nettoyer et prendre soin de la maison de Dieu. Il y en a trop pour tous les citer ici. Rappelez-

vous juste qu’elles peuvent faire tout ce que l’homme peut faire à l’exception d’enseigner, de prêcher 

et d’empiéter sur l’autorité de l’homme.  
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Question N° 13 : Le prophète a parlé de Matthieu 18, de livrer quelqu’un à Satan ou de considérer 

quelqu’un comme un païen, quelle est la différence entre ces deux pratiques ? Pendant sa vie, les a-t-

il lui-même appliqués dans son église ? C’est pour aider les pasteurs.  
Réponse à la question N° 13 : L’apôtre Paul nous a dit comment utiliser cette discipline de l’église 

dans 1 Corinthians 5  
1 Corinthians 5.1On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l’impudicité, et une 

impudicité telle qu’elle ne se rencontre pas même chez les païens ; c’est au point que l’un de vous a 

la femme de son père. 2 Et vous êtes enflés d’orgueil ! Et vous n’avez pas été plutôt dans 

l’affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous ! 3 Pour moi, absent de 

corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. 4 

Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre 

Seigneur Jésus, 5 qu’un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que 

l’esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. 6 C’est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-

vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? 7 Faites disparaître le vieux levain, afin que 

vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. 

8 Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, 
mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. 9 Je vous ai écrit dans ma lettre de ne 

pas avoir des relations avec les impudiques, 10 non pas d'une manière absolue avec les impudiques 

de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les 12  

 
idolâtres ; autrement, il vous faudrait sortir du monde. 11 Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne 

pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou 

outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. 12 Qu’ai-je, en effet, à 

juger ceux du dehors ? N’est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger ? 13 Pour ceux du dehors, 

Dieu les juge. Otez le méchant du milieu de vous.  

Il n’y a eu qu’une seule fois où William Branham a dû appliquer la discipline de l’église à quelqu’un 

et c’était Fred Sothman qui enseignait aux autres que William Branham était Dieu. Il lui a été 

accordé un délai pour mettre cela en ordre et demander pardon sinon il serait expulsé de l’église. 

Voir le sermon de frère Branham « Le serpent écrasé. »  
Question N° 14 : Lorsque le prophète consacra son fils Joseph, il dit sous l’inspiration : « Joseph, 

mon fils, tu es prophète » ; S’il vous plait, pouvez-vous clarifier cela pour nous ? Est-ce que le salut 

de toute l’Epouse, sur la terre, dépend de ce ministère ?  
Réponse à la question N° 14 : NON… (de) frère Branham. Joseph Branham peut être prophète mais 

seulement un prophète du quintuple ministère et non un Messager prophète de la Parole, et vous 

découvrirez qu’il est d'accord avec cela. Il ne prétend pas être un prophète messager bien que 

beaucoup de fanatiques le prétendent. Mais juste parce qu’ils le prétendent ne le légitime pas. Il n’y a 

pas de 8ième messager, le 7ième est le dernier. Un point, c’est tout.  
Question N° 15 : Que pensez-vous des vierges folles, sont-elles parmi ceux qui écoutent les bandes ?  
Réponse à la question N° 15 : Bien sûr, si vous avez bien lu Matthieu 25, ce sont ceux qui ont 

écouté le cri de minuit qui est le Message, et quand ils sont allés à la rencontre de Celui qui était au 

milieu d’eux, ils ont rejeté la Parousie Présence qui est l’apparition avant la venue, et puisqu’ils 

recherchaient un vase, ils ont rejeté le Saint-Esprit et quand la vierge sage entra, en compagnie du 

Dieu Invisible, au souper des noces, les vierges folles sont allées vers ceux qui vendent. Or, à ma 

connaissance, il n’y a qu’un seul groupe qui vend ce qui est nécessaire pour obtenir l’huile ou le 

Saint-Esprit et c’est La Voix de Dieu [Voice of God Recordings] qui vend les bandes où se trouve 
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l’huile. Est-ce que cela fait d’eux les complices de ceux qui ont rejeté l’apparition avant la venue ? 

Non, ils sont juste un ministère qui vend la Parole de l’heure. La rendant accessible à tous. Mais 

chacun est individuellement responsable d’accepter ou de rejeter la Parousie de Christ.  
Question N° 16 : Pouvez-vous aider les ministres à savoir comment équilibrer les Écritures et les 

citations à chaque fois qu’ils étudient ou apportent la Parole à leurs congrégations ?  
Réponse à la question N° 16 : Rappelez-vous juste d’une chose, un prophète Parole ne vient pas 

avec ses propres paroles, mais comme William Branham l’a dit : vous devez tout prendre et le faire 

parcourir de la Genèse à l’Apocalypse. Si vous ne pouvez pas faire cela, c’est parce que vous-même, 

vous ne le voyez pas dans les Écritures. Rappelez-vous de 2 Timothée 2.15 Étudie pour te montrer 

approuvé devant Dieu, un ouvrier qui n’a pas besoin d’avoir honte, divisant correctement la 

parole de vérité.  
Prions. 
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L’Eden de Satan N° 14 
Réunion des ministres de l’Amérique Latine du 

samedi 6 novembre, 

Dimanche 7 novembre 2021 

Brian Kocourek, Pasteur 
First question de Fr. Juan Zuñiga :  

Quand est-ce que Jésus était-il divin ? Et quand est-ce qu’il ne l’était pas ?  
Réponses : Il n’était pas divin de sa naissance jusqu’au fleuve Jourdain lorsqu’il fut baptisé du Saint-

Esprit.  

Deuxième question de Fr. Juan Zuñiga :  

Quel esprit Jésus a-t-il remis, quand il a dit : je remets mon esprit entre tes mains ?  
Remarquez frère Branham nous dit que le Père n’habitait pas en Jésus à ce moment-là. Il nous dit que 

Dieu est entré dans le Fils au fleuve Jourdain lorsqu’il fut baptisé.  

UN PARADOXE Jeu 06.02.64D 279 Ecoutez ceci. Elle a dit : « Ton père et moi 

T’avons cherché jour et nuit avec larmes. » Elle a jeté le discrédit sur son premier 

témoignage. Elle a appelé Joseph le père de Jésus. 280 Maintenant considérez ce 

petit Garçon de douze ans, qui ne savait pas ce qu’Il disait. Il n’était qu’un petit 

Garçon, mais Il était la Parole. Voyez-vous ? Il a dit : « Ne savez-vous pas que Je 

dois m’occuper des affaires de Mon Père ? » Voyez-vous la Parole corriger 

l’erreur ? Voyez-vous ? 281 Elle témoignait après qu’Il fut ressuscité ; à ce 

moment-là tout était terminé, elle… voyez-vous. « Ton père et moi T’avons cherché 

», faisant exactement ce que… Elle avait dit qu’elle avait conçu cet Enfant par la 

puissance du Saint-Esprit, et ensuite elle appelle Joseph le père. 282 Et ce petit 

Garçon, un Enfant de douze ans, sans sagesse du tout, eh bien, mais ce n’était 

qu’un petit Garçon de douze ans. Le Père n’habitait pas en Lui à ce moment-là ; 

parce qu’Il est venu le jour où il Le baptisa. « Jean vit l’Esprit de Dieu descendre 

(Voyez-vous) et entrer en Lui. » Mais, écoutez, ce petit Garçon de douze ans étant 

la Parole, Il était né l’Oint, voyez-vous, pour être oint. Et ici, Il dit : « Ne savez-

vous pas que Je dois m’occuper des affaires de Mon Père ? » 283 Elle a dit : « Ton 

père et moi T’avons cherché. » Si Joseph était Son père, Il aurait été avec lui dans 

ses affaires, fabriquant des portes et construisant des maisons. 284 Mais Il était 

dans le temple, corrigeant ces organisations. Voyez-vous ? « Ne savez-vous pas 

que Je dois m’occuper des affaires de Mon Père ? » Voyez comment la Parole de 

Dieu dans cet Enfant a corrigé cette erreur ! Amen. Que Dieu vous bénisse.  
Dans le Message, ELISEE, LE PROPHETE 56-1002.2E E.21, Frère Branham a dit : « Et Jésus, le 

baptême qu’Il avait était le baptême du Saint Esprit, qui était en Lui, qui était venu sur Lui au 

fleuve Jourdain après qu’Il ait été baptisé dans l'eau. Jean a rendu témoignage ; il a vu l’Esprit de 
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Dieu descendre sur Lui comme une colombe. Et remarquez. Ensuite, quand Il est monté, Il a envoyé 
la même robe dans laquelle Il était enveloppé : le Saint Esprit dans l'Eglise.  

Et dans le Message, LES FILS DE DIEU MANIFESTES 60-0518 88. Il a dit : « Dans le Jardin de 

Gethsémané, l'onction L'a quitté, vous savez, Il devait mourir en tant que pécheur. Il est mort 

pécheur, vous le savez ; non pas Ses péchés, mais les miens et les vôtres.  

De même, dans LE LEVER DU SOLEIL 65-0418. Il a dit : « Quand Dieu baissa le regard sur le 

corps... (L’Esprit Le quitta dans le Jardin de Gethsémané ; Il devait mourir homme). Souvenez-

vous, mes amis, Il n’était pas obligé de le faire. C'était Dieu. Dieu avait oint cette chair, c'était une 

chair humaine, et Il n'était pas obligé de ...S’Il y était allé en tant que Dieu, Il ne serait jamais mort 

de cette mort- là, on ne peut pas tuer Dieu.  

E-40 TEMOIGNAGE DE WILLIAM BRANHAM 60-0210 Frères et soeurs, nous sommes des hommes et des 

femmes, nous devons mourir, mais l’Esprit de Dieu qui est au milieu de nous, est le même Esprit qui 

rencontra Moïse dans le désert, c’était en Jésus-Christ sur la terre, parce que la vie de Cela prouve que 

c'est le même Esprit. Ça fait la même chose. C'est une promesse de Christ. Oh, comment ... Il n'y a 

simplement pas d'endroit où s'arrêter.  

Frère Branham nous dit que le Corps n’était pas la Divinité, ce qui signifie qu’il n’était pas divin. 

Ainsi le Divin est en relation avec l’Esprit pas la chair. Mais la Déité ou la Divinité a demeuré dans 

le Corps.  

LES DONS DE DIEU TROUVENT TOUJOURS LEURS PLACES 63-1222 93. L'homme, le 

corps n’était pas Dieu, mais la Divinité était dans le corps.  

LE CHRIST IDENTIFIE DANS TOUS LES ÂGES Mer 17.06.64 36 Eh bien, remarquez donc, 

Dieu ! Jésus a dit que ceux à qui la Parole venait étaient appelés des dieux ; c’étaient des prophètes. 

Or, l’homme lui-même n’était pas Dieu, pas plus que le corps de Jésus-Christ n’était Dieu. Il était 

un Homme, et Dieu était voilé en Lui.  

LES NOMS BLASPHEMATOIRES Dim 04.11.62M « 191 Eh bien, ils regardaient à ce petit 

corps qui était né de Marie. Voyez ? Ça ce n’était pas Dieu ; ça, c’était le Fils de Dieu, mais Dieu 

était dans ce corps. C’était Dieu.  

Par conséquent, vous devez vous poser la question : Comment alors Dieu était-Il dans le corps ? Et 

vous allez le découvrir dans cette étude.  

E-37 LE FONDEMENT FONDAMENTAL POUR LA FOI 55-0113.Maintenant, quand Il était 
ici sur la terre, Il était un exemple parfait de tout ce qui concerne la divinité. Il était la plénitude de 

la divinité corporellement. Dieu demeura en Christ. Le corps de Jésus n'était que le tabernacle de 

Dieu. C'est là que le Dieu Tout puissant vécu et habita dans un être humain. Vous le croyez, n’est-

ce pas ? Vous devez le croire pour être sauvé. Vous devez le croire.  
Frère Branham nous dit que quand Dieu a donné à naissance à Jésus, il y avait deux être impliqués. 

Un qui est Dieu et un qui est le Fils de Dieu.  

L’ATTITUDE ET QUI EST DIEU ? 50-0815 018. Là, Il met sa première Bible, Oh, au temps 

reculé, dans les jours de ... Les temps anciens, ils regardaient ces choses. Aujourd'hui, Il a sa Bible 

écrite ici. Mais, Il l'a écrite dans les cieux pour que l'homme lève les yeux et comprenne que 

Jéhovah, le créateur habite au ciel. Et puis, je Le vois, Il regarda ce ... Je Le vois parler à ce monde 

qui est suspendu là comme un glaçon ; ou n'importe quoi d'autre, très loin. Et Il l'a emmené ici. Je 

vois sortir cette petite Lumière. Maintenant, NOUS EN AVONS DEUX A CE MOMENT-LA. Le 

Père, et du Père est sorti la Lumière, le Fils. Et je vois cette Lumière venir jusqu'ici et tirer la terre 

jusque près du soleil pour la sécher. Et commence à ... ? ... soulever l’eau, séparant la terre, la terre 

de l'eau, etc.  
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Or, cela n’en fait d’aucune façon deux Dieux. Il y a un Dieu et Il a un Fils. La Bible l’appelle le « 

Fils de Dieu », jamais Elle ne dit qu’il est « Dieu, le Fils ».  

Q&R SUR LA GENESE 13-13 53-0729 007. Eh bien, maintenant, si vous prêtez vraiment attention 

maintenant, dans Genèse 1.26, prenons d'abord la première partie. Dieu a dit : « Que nous… » 

Maintenant : "Que nous...", nous est un "Faisons l'homme à notre image, notre, bien sûr, nous 

comprenons qu'il parle à quelqu'un, Il parlait à un autre être. "Faisons l'homme à notre image, 

selon notre ressemblance et qu'il domine sur les bétails du champ". Si vous prêtez attention, dans la 

création, la première chose à être crée fut, bien sûr, la lumière. Quand vous descendez dans la 

création, la dernière chose à être créer était quoi ? Un homme. Et la femme a été créée d’après 

l'homme. Très bien, le premier ... La dernière chose qui fut créée dans la création de Dieu est le 

genre humain.  

LE RIDEAU DU TEMPS 55-0302 E22 Ils n’arrivaient pas à Le comprendre. Il était un mystère, 

même aux Apôtres. Personne n’arrivait à Le comprendre, parce qu’il y avait deux personnes qui 

parlaient, tout le temps. La  
Personne Jésus Christ parlait, et Dieu aussi parlait en Lui. Tantôt, c’était Christ Lui-Même, tantôt, c’était 

le Père qui habitait en Lui. Le voyez-vous ? Il…Ils n’arrivaient pas à comprendre certaines choses qu’Il 

voulait dire, il leur parlait en énigmes.  

Frère Branham nous dit que Jésus était un être double, parce que Dieu vivait en Lui.  

MONTRE-NOUS LE PERE ET CELA NOUS SUFFIT 56-0422 E-36. Maintenant, c’est à 

plusieurs reprises qu’il a été dit que personne ne peut jamais voir Dieu, la Bible l’a dit. Mais le Fils 

unique du Père L’a fait connaître. Philippe ici était très curieux ; il voulait voir le Père. Il dit ici, Il a 

dit : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe, et tu ne Me connais pas ? Il a dit : ‘‘ Quand 

vous me voyez, vous voyez Mon Père’’. En d’autres termes, vous voyez le Père S’exprimer Lui – 

même à travers le Fils. Lui et le Père étaient un dans ce sens que Son Père habitait en Lui, ce 

n’était pas Lui qui faisait les oeuvres. Il était un Fils, Lui – même, le Fils de Dieu, immortel, né 

d’une vierge. Et en Lui habitait alors le Dieu, le Père, S’exprimant Lui – même au monde, Son 

attitude envers les gens. Voyez ? Eh bien, c’est de cette manière que Christ et Dieu étaient un. Dieu 

était en Christ réconciliant le monde avec Lui – même. Maintenant, Il a dit : ‘‘ Quand vous Me 

voyez, vous voyez le Père ; et Pourquoi dis – tu : ‘Montre – nous le Père’ ? ’’  

JEHOVAH JIREH 56-0429 053 « C’est la raison pour laquelle les gens n’arrivaient pas à le 

comprendre. Des fois, c’était Christ qui parlait.... plutôt, c’était le Fils qui parlait. Des fois, c'était 

le Père qui parlait. Il était une Personne double. Il était un seul homme, le Fils, Dieu était dedans, 

Il tabernaclait en Lui. Mais que fit-il ? S'est-Il pas mis à dire "Je suis le Guérisseur" ? Bien au 

contraire, Il a dit : "Je ne suis pas le guérisseur". Il a dit : « Ce n'est pas Moi qui fais les oeuvres, 

c'est Mon Père qui demeure en Moi. » Et dans Jean chapitre 5 : 19. Lorsqu’ Il était interrogé, pour 

avoir passé outre une bande d'infirmes, de boiteux, d'atrophiés, d'estropiés, d'aveugles, pour guérir 

un seul homme couché sur un grabat, le Père Lui a montré d'y aller guérir. Il quitta l'endroit et 

laissa tous les autres couchés là, on l'a questionné. Un homme portant son lit le sabbat. Ecoutez ce 

qu'Il leur a dit : Jean 5.19 : « En vérité, en vérité je vous le dis : Le Fils ne peut rien faire de Lui-

même, Il ne fait que ce qu’Il voit faire au Père ; tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement 

». Est-ce bien ce qu'Il a dit ? « Je ne fais rien avant que le Père ne m’ait montré d’abord en vision 

ce qu’Il faut faire. »  
VOYONS DIEU 131 59-1129.... J’ai dit : « Il était plus qu’un... Dieu était en Lui. Il était un 

homme, mais Il était une Personne double. Un, Il était un homme ; l’Esprit en Lui était Dieu. » J’ai 

dit : « Dieu était en Christ ». Elle a dit, « Ah, non » j’ai dit : « Regarde, ma petite dame, je vais 

prendre ton Ecriture à toi. Il était un homme, mais Il était un homme-Dieu. Quand Il s’est rendu à la 
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tombe de Lazare, Il a pleuré comme un homme. C’est vrai. Mais quand Il s’est tenu là, Il a redressé 
ses petites épaules voûtées et Il a dit : « Lazare, sort » et un homme mort, qui était mort depuis 

quatre jours, revint de nouveau à la vie, c'était plus qu'un homme. Un homme ne pouvait pas le 

faire. C'était Dieu dans son Fils. »  

Remarquez que frère Branham nous fait remarquer que nous ne parlons pas de deux êtres physiques, 

tels qu’un homme et une femme sont deux êtres physiques. Ils ne sont pas deux de cette façon. 

Mais il a expliqué qu’il y en avait un qui était un homme, et nous savons que pour être un homme 

vous devez avoir un corps, une âme et un esprit. Mais dans cet homme, qui était complètement 

homme, a demeuré Le Dieu, le Père, qui était Esprit. Les rendant ainsi un par le fait de demeurer. 

Mais remarquez dans la citation suivante comment frère Branham est plus spécifique et montre que 

l’unité de Dieu et de Son Fils n’est pas comme celle d’un homme et d‘une femme, et il est plus clair 

quant à ce pourquoi c’est différent.  

LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT Dim 28.09.58 M 94 Jésus... Il a dit : « Moi et Mon Père Nous 

sommes Un. Mon Père, demeure en Moi. » Est-ce possible... Il n’est pas possible de lire quelque 
chose de plus clair. Ils lui dirent : « Pourquoi ne nous montres-Tu pas le Père et nous serons 

satisfaits ? » Jean 14.8. 95 Il répondit : « Il y a si longtemps que Je suis avec vous et vous ne M’avez 
pas connu ? Quand vous voyez le Pè-... Quand vous Me voyez, a-t-Il dit, vous voyez Mon père !» 

C’est comme une fois, une femme s’est levée et elle m’a dit : « Eh bien, Frère Branham, oui, le Père 

et le Fils sont exactement comme vous et votre femme êtes un !» J’ai dit : « Oh, non, Ils ne le sont 
pas. » J’ai dit : « Me voyez-vous ?» Elle dit : « Oui. »J’ai dit : «Voyez-vous ma femme ? » Elle a dit  

: « Non. » 96 « Alors, ai-je dit, cela n’est pas la même sorte d’unité. Jésus a dit : « Quand vous Me voyez, 

vous avez vu Mon Père ! Le Père demeure en Moi.” Ma femme ne demeure pas en moi. » Voyez-vous ? 

Ils sont Un. De toutes les manières, Ils sont Un.  

Or voilà la clé pour comprendre ce que frère Branham voulait dire lorsqu’il utilise cette histoire de la 

confrontation avec cette femme. Il a dit : « Alors, ai-je dit, cela n’est pas la même sorte d’unité. 

Jésus a dit : « Quand vous Me voyez, vous avez vu Mon Père ! Le Père demeure en Moi.” Ma 

femme ne demeure pas en moi. »  

LE GAZAM, LA SAUTERELLE, LE JELEK ET LE HASIL Dim 23.08.59 141 … Dieu Tout-

Puissant, le Père, a habité en Lui. 142 Le jour du baptême, lorsqu’Il a reçu le Saint-Esprit, le jour où 

Jean L’avait baptisé, Jean a dit : « Je regardais, et j’ai vu l’Esprit de Dieu descendre du ciel sous 

forme d’une Colombe, et une Voix a dit : ‘Celui-ci est Mon Fils bien-aimé en qui J’ai mis Mon 
affection.’ » Jésus a dit que Dieu était en Lui : « Mon Père et Moi, nous sommes Un. Mon Père 

demeure en Moi. » Non pas que Jésus, et un être avec Dieu, mais Jé-… Dieu était en Christ, 

réconciliant le monde avec Lui-même. 143 Et vous les frères unitaires, beaucoup parmi vous 

s’égarent en cherchant à vous imaginer que Dieu est Un comme un doigt. Il ne peut pas être Son 

propre Père. Il ne le peut pas.  

Je veux vous montrer la nature hypocrite de ceux qui prêchent contre ce que nous défendons dans 

une simple prière que Jésus a prêchée.  

Dans JEAN 17.11 Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père 

saint, garde en ton nom ceux que tu m’as donnés, afin qu’ils soient un comme nous. Et comment 

pouvons-nous être Un comme, qui signifie, de la même manière que Jésus et Son Père étaient Un ? 

Jésus a dit : JEAN 17.14 Je leur ai donné ta parole ; et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas 

du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Jésus nous dit que nous devenons Un avec Dieu par 

la même Parole qu’Il est Devenu un avec Dieu. Jean 17.20 Ce n'est pas pour eux seulement que je 

prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, 21 afin que tous soient un, comme 

toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu’eux aussi soient un en nous, pour que le 
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monde croie que tu m’as envoyé. 22 Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils 

soient un comme nous sommes un,  

Par conséquent, il est très évident que nous sommes un en recevant la même Parole qui nous introduit 

dans la même gloire ou la même pensée (mentalité) que le Père. Je leur ai donné la gloire que tu 

m’as donnée, afin qu’ils soient un comme nous sommes un,  

LE TEMPS DE LA MOISSON Sam 12.12.64 87 Jésus a dit : « Afin qu’ils soient un, Père, comme 

Toi et Moi nous sommes Un. » Non pas qu’un homme soit au-dessus de quelque chose, cela ne 

marchera jamais ; une dénomination veut être au-dessus de l’autre, et un homme veut être au-dessus 

de l’autre. Mais, que vous soyez un avec Dieu, comme Christ et Dieu étaient Un ; c’était ça la 

prière. Ce… Il était la Parole, et Jésus a prié que nous devenions la Parole, que nous Le reflétions. 

C’est Sa prière qui doit être exaucée. 88 Voyez-vous comment Satan a introduit cela dans la pensée 

charnelle ? Mais ce n’était pas ça la prière de Jésus, pas du tout, que nous formions tous une seule 

assemblée et que nous ayons tous un certain credo et autres. Chaque fois qu’ils font cela, ils 

s’éloignent davantage de Dieu. 89 Il veut que nous soyons un avec Dieu, et Dieu est la Parole. 

Chaque individu, dans son coeur, doit être un comme ça avec Dieu.  

La troisième question est de Fr. Hugo Talledo :  

Les femmes, ont-elles des théophanies ou seuls les hommes ont des théophanies ?  
La réponse est que personne n’a de théophanie sauf Jésus. Nous avons tous contourné la théophanie 

pour venir dans le monde pour être testé. Jésus est l’unique Fils de Dieu qui n’a pas contourné sa 

théophanie. Il savait tout le temps qui il était.  

QUI EST CE MELCHISEDEK ? Dim 21.02.65S 67 Maintenant, nous voyons que les fils-

attributs de Son Esprit ne sont pas encore dans le Corps-Parole, mais… une théophanie. Ce corps 

est soumis à la Parole, attendant avec un ardent désir la transformation du corps. 68 Maintenant, 

la différence entre Lui et vous, en tant que fils… Voyez-vous, Il était au commencement la Parole, 

un corps-En morphe. Il est entré et y a vécu  

dans la Personne de Melchisédek. Puis, plus tard… Nous n’avons plus jamais entendu parler de 

Melchisédek, parce qu’Il est devenu Jésus-Christ. Melchisédek était le Sacrificateur, mais Il est devenu 

Jésus-Christ. Or, vous avez contourné cela, parce que sous cette forme, Il connaissait toutes choses. Et 

vous n’avez encore jamais été capables de connaître cela. Vous êtes venus comme Adam, comme moi. 

Vous avez passé de l’attribut à la chair, pour être tentés. Mais lorsque cette vie ici sera terminée… « Si 

cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons déjà une autre qui nous attend. » 

C’est là que nous allons ; c’est la Parole. Alors, nous pouvons regarder en arrière et voir ce que nous 

avons fait. Maintenant, nous ne le comprenons pas. Nous ne sommes encore jamais devenus la Parole 

; nous sommes simplement devenus l’homme-chair, non la Parole. Mais… 69 Et regardez bien, cela 

montre clairement que vous ne serez jamais la Parole, à moins d’avoir été une pensée au 

commencement. Cela prouve la prédestination de Dieu. Voyez-vous ? Vous ne pouvez pas être la 

Parole, à moins d’être une pensée. Vous deviez être premièrement dans la pensée. Mais, vous voyez, 

pour passer par la tentation, vous avez dû contourner la théophanie ; vous avez dû descendre ici, dans 

la chair, pour être tentés par le péché. Et alors, si vous péchez… « Tout ce que le Père M’a donné 

viendra à Moi, et Je le ressusciterai au dernier jour. » Vous voyez, vous deviez être là d’abord. Alors, 

vous voyez, Il est descendu, suivant la ligne habituelle, allant de l’attribut à…  

QUI EST CE MELCHISEDEK ? Dim 21.02.65S 70 Avant la fondation du monde, Son Nom fut 

mis dans le Livre de Vie de l’Agneau. Puis, de là, Il est devenu la Parole, la théophanie, qui 

pouvait apparaître et disparaître ; puis, Il est devenu chair et est reparti, Il a ressuscité ce même 
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corps dans un état glorifié. Mais vous avez contourné la théophanie et vous êtes devenu l’homme-

chair pour être tenté par le péché. Et alors, « si cette tente où nous habitons sur la terre est 

détruite, nous en avons déjà une autre qui nous attend. » Nous n’avons pas encore les corps. Mais 

regardez, lorsque ce corps reçoit l’Esprit de Dieu, la Vie immortelle à l’intérieur de vous, cela rend 

ce corps soumis à Dieu. Alléluia ! 71 « Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché ; il ne 

peut pas pécher. » Romains 8.1 : « Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui 

sont en Jésus-Christ ; ils marchent non selon la chair, mais selon l’Esprit. » Vous y êtes ! Voyez-

vous, cela rend votre corps soumis. Vous n’avez pas à dire : « Oh ! si je pouvais simplement arrêter 

de boire, si je pouvais simplement… » Entrez simplement en Christ ; tout cela disparaît ! Voyez-

vous ? Voyez-vous ? Parce que votre corps est soumis à l’Esprit. Il n’est plus soumis aux choses du 

monde ; elles sont mortes. Elles sont mortes ; vos péchés sont ensevelis dans le baptême ; et vous 

êtes une nouvelle création en Christ. Et votre corps devient soumis à l’Esprit et vous essayez de 

vivre correctement…  

QUI EST CE MELCHISEDEK ? Dim 21.02.65S 78 Alors, quand un homme naît de nouveau du 

Ciel, il devient un bébé-esprit en Christ. Et, lorsque cette robe de chair est abandonnée, il y a un 

corps naturel, une théophanie où nous allons, un corps que des mains n’ont pas fait et qui n’est 

pas né d’une femme. Puis, ce corps retourne chercher le corps glorifié. C’est la raison pour 

laquelle Jésus alla en enfer, lorsqu’Il mourut, et prêcha aux âmes qui étaient en prison. Il était 

revenu à cette théophanie. Oh ! c’est merveilleux. Merci, Seigneur ! 79 2 Corinthiens 5.1: « Si ce 
corps où nous habitons sur la terre est dé–détruit (cette tente où nous habitons sur la terre), nous en 

avons un autre. » Voyez-vous, nous avons contourné cela afin de venir directement de Dieu, 

l’attribut, pour être chair et être tentés et testés par le péché, comme le fut Adam. Mais lorsque le 

test de Sa Parole est terminé, alors nous sommes amenés à ce corps qui fut préparé pour nous 

avant la fondation du monde. C’est la Parole que nous avons sautée afin de venir ici en bas, pour 

être tentés et testés. Si nous avions passé par cela, il n’y aurait pas eu de tentation ; nous aurions 

su toutes choses. C’est la raison pour laquelle Jésus savait toutes choses, c’est parce qu’Il était la 

Parole avant d’être chair. 80 Puis, nous devenons la Parole. Ici, nous sommes formés à l’image de 

la Parole, pour être participants de la Parole, nous nourrissant de la Parole, en étant prédestinés 

depuis le commencement. Vous voyez, cette petite étincelle de vie que vous aviez en vous, dès le 

commencement, dès que vous avez commencé votre voyage… Beaucoup parmi vous peuvent s’en 

souvenir. Vous vous êtes joint à cette église-ci et joint à cette église-là, vous avez essayé ceci et cela ; 

rien ne vous a satisfait. C’est vrai ! Mais un jour, vous l’avez simplement reconnu. C’est vrai !  

1 Corinthiens 15.35 Mais quelqu'un dira : Comment les morts ressuscitent-ils, et avec quel corps 

reviennent-ils ? C’est dans le même ordre d’idée que la question numéro trois de ce matin. Mais 

l’apôtre Paul dit ...  
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36 Insensé ! ce que tu sèmes ne reprend point vie, s'il ne meurt. 37 Et ce que tu sèmes, ce n’est pas le 
corps qui naîtra ; c’est un simple grain, de blé peut-être, ou de quelque autre semence ; 38 puis Dieu 

lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence il donne un corps qui lui est propre. 39 

Toute chair n’est pas la même chair ; mais autre est la chair des hommes, autre celle des 

quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. 40 Il y a aussi des corps célestes et 

des corps terrestres ; mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. 41 

Autre est l’éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l’éclat des étoiles ; même une étoile diffère 

en éclat d'une autre étoile. 42 Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé 

corruptible ; (ça, c’est le corps naturel) il ressuscite incorruptible ; (C’est le corps céleste ou le corps 

spirituel, c’est ce que frère Branham appelle la théophanie.)  

43 il est semé méprisable, il ressuscite glorieux ; (ce mot, c’est doxa, qui est les opinions, les valeurs 

et les jugements de Dieu) il est semé infirme, (c’est le corps de chair qui est semé dans le péché et qui 

entre dans le monde professant des mensonges) il ressuscite plein de force ; (C’est le corps Spirituel 

Parole, le corps céleste, ou, comme frère Branham l’appelle, la théophanie).  

44 il est semé corps animal, (c’est votre corps de chair dans lequel vous naissez en ce monde) il 

ressuscite corps spirituel. S’il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. (Ce qui est votre 

corps parole, votre corps céleste ou spirituel que frère Branham appelle votre théophanie, mais il ne 

viendra pas jusqu’à ce que vous ayez quitté ce corps naturel.)  

45 C’est pourquoi il est écrit : Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam 
est devenu un esprit vivifiant. 46 Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal 

; ce qui est spirituel vient ensuite. 47 Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre ; le second 

homme est du ciel. 48 Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres ; et tel est le céleste, tels sont 

aussi les célestes. 49 Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi 

l'image du céleste.  

50 Ce que je dis, frères, c’est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la 

corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. 51 Voici, je vous dis un mystère : nous ne mourrons pas 

tous, mais tous nous serons changés, 52 en un instant, en un clin d’oeil, à la dernière trompette. La 

trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. 53 Car il 

faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. 54 

Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu 

l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite : La mort a été engloutie dans la victoire. 55 

O mort, où est ta victoire ? O mort, où est ton aiguillon ? 56 L’aiguillon de la mort, c'est le péché ; et 

la puissance du péché, c’est la loi. 57 Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire 

par notre Seigneur Jésus Christ ! 58 Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, 
travaillant de mieux en mieux à l’oeuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain 

dans le Seigneur.  

Voici la quatrième question qui vient de frère Gilberto Sandoval qu’il vous adresse, Rév. Brian 

Kocourek :  

Cette quatrième question fut soulevée lors d’une réunion que les pasteurs ont tenue il y a de cela 

quelques semaines :  

Le baptême du Saint-Esprit et celui de la nouvelle naissance sont-ils une même chose ? Ou sont-ils 

deux choses différentes ?  
W.M. Branham : L’EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. 144-2 Avant de quitter ce sujet, 

je voudrais dire très clairement ce qu’est le Baptême du Saint-Esprit, d’après la Parole. Ce n’est pas 

d’après moi, ni d’après vous. Il faut que ce soit d’après le « Ainsi dit le Seigneur », sinon, nous 

sommes conduits dans l’erreur. Amen. 144-3 […] je veux vous dire exactement ce que j’entends par 

là. J’entends par là que le pécheur s’avance et qu’il naisse de nouveau, c’est-à-dire qu’il soit baptisé 
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dans le corps de Christ par le Saint-Esprit, ce qui est exactement ce qui est arrivé à la Pentecôte, 
quand l’Église a démarré. Autrement dit, être né de l’Esprit, c’est être véritablement baptisé du 

Saint-Esprit. C’est la même chose. (L’exposé des sept âges de l'église. L’âge de l’église de Smyrne 

Chapitre 4).  

W.M. Branham : L’EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE 154-1 Qu’est-ce que le baptême du Saint-Esprit ? 

C’est l’Esprit qui vous baptise dans le corps de Christ. C’est la nouvelle naissance. C’est l’Esprit de Dieu 

qui entre et qui vous remplit après que vous vous êtes repenti (en ayant entendu Sa Parole), et que vous 

avez été baptisé d’eau en réponse à Dieu d’une bonne conscience. (L’exposé des sept âges de l’église. 

L’âge de l’église de Smyrne. Chapitre 4).  

5e QUESTION Quand est-ce que le sacrifice perpétuel a-t-il cessé ? Et quand est-ce que 

l’abomination de la désolation a-t-elle commencé et à quelle heure ? (Daniel 12.11-12) Mais 

pour lire cela correctement, nous devons lire au moins à partir du verset 9 ainsi de suite. 9 Il 

répondit : Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. 10 

Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés ; les méchants feront le mal et aucun des méchants ne 

comprendra, mais ceux qui auront de l’intelligence (les sages) comprendront. (Alors on doit poser 

cette question : Qui sont les sages ? Ce sont les vierges sages, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. 

Rappelez-vous, l’apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 2 : que personne ne peut comprendre les 

choses de Dieu à moins d’avoir l’Esprit de Dieu en lui. Ce sont vos vierges sages avec de l’huile ou 

le Saint-Esprit dans leur vase. Cela se produit d’après Ephésiens 1.17-19 lorsque l’Esprit de Sagesse 

et de Révélation, dans la connaissance, vient et apporte le Cri qui est le Message. C’est l’Apparition 

avant la Venue. Ephésiens 1.17 afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, 

vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, 18 et qu’il illumine les yeux 

de votre coeur, pour que vous sachiez quelle est l’espérance qui s'attache à son appel, quelle est la 

richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, 19 et quelle est envers nous qui croyons 

l’infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force.  

LA SOIXANTE-DIXIEME SEMAINE DE DANIEL Dim 06.08.61 67 … Et c’est dans ces 

derniers jours que Dieu va révéler ces secrets à l’Église. Il ne l’a pas fait auparavant. Et s’Il ne l’a 

pas fait, c’est pour que l’Église continue à veiller et à prier tout le temps, ne sachant pas quand ça 
allait arriver. Mais, vous vous souvenez, dans Daniel 12, Il a dit : « Le sage comprendra, aux 

derniers... en ces derniers jours. » Cela lui a été donné. 68 L’Esprit de sagesse entre dans l’Église 

pour faire connaître à l’Église, par la révélation du Saint-Esprit, Il fait entrer l’Église et Il révèle 

le jour où nous vivons. Tout comme Gabriel est venu à–à Daniel, le Saint-Esprit vient à l’Église 

dans les derniers jours, pour révéler ces grandes choses secrètes, profondes. Comprenez-vous 

maintenant ?  
Comme frère Branham nous a enseigné que l’Elie de ce jour, c’est le Seigneur Jésus-Christ.  

ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE A DIEU, SANS QUE CE SOIT LA VOLONTE DE 

DIEU Sam 27.11.65D 212 Or, Il a promis cela ; cela montre que la Bible est vraie jusqu’à ce jour, 

ainsi que Sodome et Gomorrhe. Et Elie n’était pas... Ce n’était pas Elie, c’était l’Esprit de Dieu sur 

Elie. Elie n’était qu’un homme. Bon, on a eu des Elie, des pardessus d’Elie, des manteaux d’Elie, et 

tout d’Elie. Mais l’Elie d’aujourd’hui, c’est le Seigneur Jésus-Christ. Il doit venir selon Luc 17.30. 

Cela… le Fils de l’Homme doit se révéler parmi Son peuple. Pas un homme, Dieu ! Mais ça 

viendra à travers un prophète.  

Daniel 12.11 Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l'abomination du 

dévastateur, il y aura mille deux cent quatre-vingt-dix jours. 12 Heureux celui qui attendra, et qui 

arrivera jusqu'au mille trois cent trente-cinq jours ! (Ça, c’est après les trois ans et demi de 
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tribulation)13 Et toi, marche vers ta fin; tu te reposeras, et tu seras debout pour ton héritage à la fin 
des jours.  

Eh bien, le sacrifice perpétuel a cessé lorsque Jésus-Christ a fait ce sacrifice d’une fois pour toute 

pour nous, tel que nous le voyons dans le livre des Hébreux chapitre 10.  

Hébreux 10.1 En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation 

des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu’on offre perpétuellement chaque année, 

amener les assistants à la perfection. 2 Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux 

qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n’auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés 

? 3 Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices ; 4 car il est 

impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. 5 C'est pourquoi Christ, entrant 

dans le monde, dit : Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, Mais tu m'as formé un corps ; 6 Tu n'as 

agréé ni holocaustes ni sacrifices pour le péché. 7 Alors j’ai dit : Voici, je viens (Dans le rouleau  

du livre il est question de moi) Pour faire, ô Dieu, ta volonté. 8 Après avoir dit d’abord : Tu n’as voulu et 

tu n’as agréé ni sacrifices ni offrandes, Ni holocaustes ni sacrifices pour le péché (ce qu’on offre selon la 

loi), 9 il dit ensuite : Voici, je viens Pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la 

seconde. 10 C’est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de 

Jésus Christ, une fois pour toutes. 11 Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre 

souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, 12 lui, après avoir offert un seul 

sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, 13 attendant désormais que ses 

ennemis soient devenus son marchepied. 14 Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection 

pour toujours ceux qui sont sanctifiés. 15 C’est ce que le Saint Esprit nous atteste aussi ; car, après avoir 

dit : 16 Voici l’alliance que je ferai avec eux, Après ces jours-là, dit le Seigneur : Je mettrai mes lois dans 

leurs coeurs, Et je les écrirai dans leur esprit, il ajoute : 17 Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés 

ni de leurs iniquités. 18 Or, là où il y a pardon des péchés, il n’y a plus d’offrande pour le péché.  

Alors vous voyez lorsque Christ est venu le sacrifice perpétuel fut ôté, et le sacrifice d’une fois pour 

toute a pris place. Et comme frère Branham a dit le sang des animaux morts, la vie dans le sang ne 

pouvait pas revenir sur le croyant, il était donc nécessaire de continuer le sacrifice (perpétuel), mais 

lorsque le fils de Dieu a donné Sa Vie, Son Esprit, Sa Vie est revenue sur le croyant, nous purifiant 

ainsi complètement, et il n’est nul besoin d’un autre sacrifice parce que le sacrifice d’une fois pour 

toute a été accepté. Et comme frère Branham a dit : Quand Dieu baissa le regard sur le corps de Son 

Fils suspendu à la croix, il était là à cause de nos péchés, et son sacrifice de soi a purifié nos péchés 

au point qu’il n’en existe plus de preuves.  

Et voici la sixième question adressée au Rév. Brian Kocourek :  

QUESTION 6 La porte ouverte d’Apocalypse 3.8, est-ce la même porte que celle d’Apocalypse 

4.1 ? Ou sont-elles des portes différentes ?  
Non, mon frère. La porte ouverte dans Apocalypse 3.8 est sur la terre durant le sixième âge de 

l’église lors de l’âge de l’église de Philadelphie, et Apocalypse 4.1 parle de la porte dans le ciel étant 

ouverte pour voir ce qui se passait au ciel. Ces sont deux choses complètement différentes.  

Alors pour mieux comprendre cela, remontons au verset 7 pour avoir le contexte. Apocalypse 3.7 

Écris à l’ange de l’Église de Philadelphie : Voici ce que dit le Saint, le Véritable, celui qui a la clef 

de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n’ouvrira : 8 Je 

connais tes oeuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu 

n’as pas renié mon nom, j’ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer.  
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Il a été appelé l’âge de la porte ouverte parce que sous [l’influence de] Wesley, l’oeuvre missionnaire 

a parcouru le monde entier.  

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE PHILADELPHIE. 

PAGE 298 298-3 De manière à comprendre toute la richesse du sens contenu dans cette proposition 

: « Voici, J’ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer », nous devons rappeler 

que chaque âge passe progressivement dans le suivant. Aucun âge ne s’est terminé brusquement, et 

aucun n’a commencé à un moment très précis, mais au contraire, chacun s’est fondu dans le suivant 

d’une manière imperceptible. La transition entre cet âge et le suivant est particulièrement 

progressive. Cet âge ne se prolonge pas simplement dans le dernier âge, mais à bien des égards, on 

peut dire que le dernier âge n’est qu’un prolongement du sixième âge. Le septième âge (un âge très 

court), rassemble ses forces pour une action rapide : tout le mal de chaque âge s’y retrouvera – et 

pourtant aussi toute la réalité de Pentecôte. Alors que l’âge de Philadelphie arrive à sa fin, l’âge de 

Laodicée vient rapidement amener l’ivraie comme le bon grain à maturité pour la moisson : « 

Arrachez d’abord l’ivraie, et liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans Mon grenier. 
» Matthieu 13.30. N’oubliez pas que l’âge de Sardes a marqué le début de la réforme, et que cette 

réforme doit se poursuivre jusqu’au jour où le grain planté à la Pentecôte aura accompli le cycle 
complet, ayant été planté, arrosé, nourri, etc., jusqu’à ce qu’il ait redonné la semence d’origine. 

Pendant ce temps, l’ivraie qui avait été semée en même temps, aura suivi son propre cycle, et sera 

aussi moissonnée. C’est exactement ce que nous voyons se produire. Pensez au cycle des saisons, et 
vous aurez une très bonne image de tout cela. La plante que vous avez vu croître dans toute sa force  

en été se met tout à coup à monter en graine. On ne peut pas dire à quel moment exact l’automne a pris 

la place de l’été – le passage s’est fait de façon imperceptible. Il en est de même pour les âges de 

l’église, et plus particulièrement pour les deux derniers.  

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE PHILADELPHIE. 

PAGE 299 299-2 Maintenant, nous allons nous étendre plus spécialement sur cette PORTE 

OUVERTE, qu’aucun homme ne peut fermer. Etudions premièrement la porte ouverte au sens de 

l’immense effort missionnaire de cet âge. Paul appelait « porte ouverte » un nouvel effort 

missionnaire pour le Seigneur. II Corinthiens 2.12 : « Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour 

l’Évangile de Christ, quoique le Seigneur m’y ait ouvert une porte... » En comparant les Écritures, 

nous voyons que cette porte ouverte signifie une diffusion de l’Évangile jamais égalée à travers le 

monde.  

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE PHILADELPHIE. 

PAGE 305 305-2 Mais revenons à la porte ouverte de la mission de l’âge de Philadelphie. Cet âge 

n’a pas eu la porte ouverte avec la puissance qu’il aurait dû avoir. Remarquez que dans le même 

verset où Il mentionne cette porte ouverte, Il dit : « Tu as peu de force ». C’est vrai. La PUISSANCE 

de l’Esprit manque dans cet âge. La Parole a été bien prêchée. Cet âge a bien informé les âmes au 

sujet du salut. Mais la grande puissance de Dieu, manifestant Ses oeuvres puissantes et découvrant 

Son bras puissant en faveur des Siens, était absente, sauf dans quelques groupes épars. Pourtant, 

Dieu soit loué, cette puissance s’est étendue et a augmenté par rapport à ce qui existait au temps de 

la Réforme.  

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE PHILADELPHIE. 

PAGE 306 306-1 « J’ai mis devant toi une porte ouverte ». Je voudrais encore examiner cette 

parole. Je n’irai pas, maintenant, jusqu’à dissocier cette parole du mouvement missionnaire, mais je 

voudrais vous présenter une pensée dont la portée se prolonge très loin dans le dernier âge. Comme 

je l’ai déjà dit, cet âge de Philadelphie a des prolongements dans le dernier âge. C’est aussi dans cet 

âge que Jésus dit : « Je viens bientôt » (verset 11), et c’est au sujet du dernier âge qu’Il dit qu’il « 
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exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu’Il a résolu » (Romains 9.28). Remarquez de 
quoi il est question dans ce verset 8 d’Apocalypse 3 : « Porte ouverte – peu de force, Parole, Nom ». 

La porte ouverte se rapporte à ces trois choses. Or, que signifie la porte ? Dans Jean 10.7, il est dit : 

« Jésus leur dit encore : En vérité, en vérité, Je vous le dis, JE SUIS LA PORTE DES BREBIS ». 

C’est vrai : le « JE SUIS » EST la porte des brebis. Or, ceci n’est pas simplement une expression 

inusitée. Il s’agit d’un fait bien réel. Remarquez aussi que dans Jean 10, quand Jésus donne la 

parabole, Il se nomme Lui-même le berger. Ensuite, Il se donne le nom de « porte ». Et c’est bien ce 

que le berger est pour les brebis : il est réellement leur porte.  

Apocalypse 4.1 Après cela, je regardai, et voici, (Alors on doit se poser la question : Après quoi ? 

Après l’achèvement des sept âges de l’église. Apocalypse chapitre 3 met fin à l’aperçu des sept âges 

de l’église, et nous savons qu’à la fin des âges de l’église l’épouse monte et Dieu commence à traiter 

à nouveau avec les juifs pour la dernière moitié de la semaine des 70 semaines de Daniel lorsque la 

porte, Christ, est à nouveau ouverte pour les Juifs.) une porte était ouverte dans le ciel. La première 

voix que j'avais entendue, comme le son d’une trompette, et qui me parlait, dit : Monte ici, et je te 
ferai voir ce qui doit arriver dans la suite.  

Laissez-moi vous lire ce que frère Branham a dit d’Apocalypse 4.1.  

APOCALYPSE CHAPITRE 4, 3 Dim 08.01.61 62 Ensuite nous trouvons ici que, après ces choses, 

il a entendu une Voix lui parler, disant... Qu’était-ce ? L’Esprit avait quitté la terre. « Après ces 

choses », c’est le début du chapitre 1 ou plutôt–ou plutôt du verset 1. Après ces choses, je regardai, 

et voici, une porte était ouverte dans le ciel... 63 Apocalypse 4.1, après le départ de l’Eglise, alors 

une–une Porte fut ouverte. Et nous avons étudié tout cela et avons découvert que c’était Christ qui 

était cette Porte. Et la même Voix qui marchait au milieu des sept chandeliers d’or, était aussi la 

même Voix qu’il a entendue au Ciel et qui disait : « Monte ici !» Jean monta. Cela représentait le 

départ de l’Eglise dans l’enlèvement. 64 Jean monta en Esprit, il fut enlevé au Ciel et il a vu 

d’avance toutes les choses que Dieu avait promises et dites aux disciples : « Que t’importe s’il 

demeure jusqu’à ce que je vienne ? » Il avait vu la Venue du Seigneur et ce qui arriverait. Il avait 

vu, sur la terre, ce qui arriverait  
sur la terre jusqu’à l’enlèvement de l’Eglise, et il fut ravi et on lui montra même jusqu’au-delà du 

Millénium. Oh, n’est-ce pas merveilleux !  

LA REVELATION DE JESUS-CHRIST Dim 04.12.60M 24. Bon, les trois premiers chapitres de 

l’Apocalypse traitent de l’Eglise ; puis l’Eglise disparaît ; nous ne La voyons plus jusqu’au temps 

de la fin. Du chapitre 1 au chapitre 3 de l’Apocalypse, il s’agit de l’Eglise ; du chapitre 4 au 

chapitre 19 de l’Apocalypse, il s’agit d’Israël, une nation ; et du chapitre 19 au chapitre 22, les 

deux sont ensemble, et il y a les fléaux, les avertissements, etc., à la fin. Il comprend trois parties. 

Vous voyez ? Et nous allons prendre les trois premiers chapitres qui concernent l’Eglise, ainsi que 

l’âge de l’Eglise dans lequel nous vivons. 25 Maintenant, au début, cela vous paraîtra peut-être 

quelque peu aride, parce que nous devrons revenir en arrière pour poser un fondement. J’ai prié, 

étudié, et fait tout ce que je pouvais, essayant de–de chercher l’inspiration du Saint-Esprit, pour 

pouvoir établir ceci de manière que les gens le comprennent, et que vous puissiez, en le voyant, être 

éclairés et être en mesure de vous rapprocher davantage de Christ, car nous sommes au temps de la 

fin.  

Or remarquez, il a dit que c’est disposé en trois parties. Premièrement, Dieu traitant avec Son église, 

deuxièmement, Dieu traitant avec les Juifs, et troisièmement, Dieu traitant avec Son église et les 

Juifs, à savoir les plaies, les coupes, etc.  
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Vous voyez, Il traite avec l’église, mais l’église ne monte pas dans l’enlèvement, l’épouse, oui, et 

l’église reste. Dieu Se tourne vers les Juifs avec la Grâce et le salut et Se tourne vers l’église avec les 

plaies, et les coupes.  

Je pense, mes frère et soeurs, que nous sommes maintenant prêts à entrer dans la deuxième et la 

troisième phase parce que le Saint-Esprit commence à nous préparer pour le départ à la maison, 

ensuite Il Se tourne vers les Juifs et traite avec l’église.  

Et nous voyons le commencement des malheurs, ce sera donc bientôt terminé pour les élus et Il nous 

emmènera avant que cela ne s’empire, et puis, quand Il traitera avec les juifs dans la Grâce, Il traitera 

avec l’église dans le châtiment et les plaies et les coupes pour avoir rejeter ce Message de Grâce.  

Prions. 
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1 
REUNION DE QUESTIONS ET REPONSES 

DES MINISTRES 
FRANCOPHONES DE FEVRIER 2022 

Question n°1 Lors de notre dernière réunion des ministres, vous avez dit que 
le "septième sceau concerne uniquement sa venue et non l’Apparition, bien que 

l'Apparition soit un mystère en soi », alors, je vous invite à considérer la 
citation suivante : 
LA FETE DES TROMPETTES Dim 19.07.64M 191 Ecoutez. Je veux dire 
encore une chose. Soyez attentifs, maintenant ; ne manquez pas ceci. C’est 
vraiment saisissant ! Du Message du septième ange (le messager du Septième 
Sceau, et Apocalypse 10, c’était le Septième Sceau), jusqu’aux Sept Trompettes, 
entre ces deux moments-là... Ô Dieu, comment le dire pour que les gens le voient 
? 

Puisque nous croyons qu’Apocalypse 10, c’est Son Apparition, que pensezvous 

de cette citation ? 
Réponse n°1) Apocalypse 10 est une longue période de temps. Ce n’est pas 

instantané. Il dit qu’il n’y aura plus de temps. Permettez-moi de clarifier (ce 
point). 

En 1897, le célèbre auteur chrétien J. B. Rotherham de Cincinnati, Ohio, a 
écrit une traduction de la Bible, dite [La Bible Amplifiée]. Dans sa traduction, 
il nota ce qui suit : « Dans cette édition, le mot Parousia est uniformément 
rendue par « Présence » (« Venue », en tant que représentant de ce mot étant mis 
de côté.) » 

Il poursuit « La parousia, ... est encore à venir, et peut donc encore être teintée 
d’une certaine mesure d’obscurité que seul l’accomplissement peut dissiper : 
il peut s’agir in fine à la fois d'un temps plus ou moins long, au cours 
duquel certaines choses se produiront, un événement, venant et 
disparaissant comme une série d’Interposition divine, où Christ 
ressuscite comme prémices, c’est-à-dire un événement ; 
(où) Il revient et accorde (la faveur de) Sa « Présence », Pendant laquelle Il 
ressuscite les Siens, C’est un autre événement, Cependant, grand et 
prolongé ; et enfin arrive une autre série d’événements constituant « La Fin ». 
D’où, après tout, la « Présence » est peut-être la traduction la plus largement et 
durablement satisfaisante de la tant recherchée Parousia du Fils de 
l'homme. » 

Un autre auteur vivant à la même époque, du nom de Israel P. Warren, 

théologien, de Portland dans l’Etat du Maine, a écrit dans son livre [La 
Parousia] 1879 aux pp. 12-15 « On parle souvent du deuxième avènement, de 
la seconde venue, etc., mais les Écritures ne parlent jamais d’une 
2 
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deuxième parousia. Quelle que soit sa nature, c’était quelque chose 
d’exceptionnelle, qui ne s’est jamais produit auparavant et qui ne devrait 
jamais se reproduire. 
Cela devait être une Présence différente et supérieure à toutes les autres 
manifestations de Lui-même aux hommes, de sorte que Sa désignation 
devrait se suffire par elle-même, sans aucune autre épithète qualificative que 
l'article, « La Présence ». De ce point de vue du mot, il est évident, je pense, que 
ni le mot anglais coming (venue), ni le mot le latin Advent (avènement), ne soient 
les meilleurs équivalents du mot. 
« Ils ne sont pas conformes à son étymologie ; ils ne correspondent pas à l’idée 
du verbe dont Il est dérivé ; ils ne pourraient donc pas, être remplacés, de 
manière appropriée, que par le mot plus exact de « Présence ». 
« Au cas où les traducteurs auraient utilisé ce dernier mot, leurs <racines> non 
plus, ne sont pas les mêmes. « Venue » et « Avènement » mettent plus en 
évidence l’idée d’une approche vers nous, d’un mouvement vers nous ; 
« Parousie » celle d’être avec nous, sans montrer comment cela a commencé. 
« La force de la venue, ou avènement, prend fin avec l’arrivée ; celle de la 
Présence commence avec l’arrivée. Venue et Avènement sont des mots de 
mouvement tandis que la Présence indique le repos. L’espace de temps 
couvert par l’action de la venue, ou avènement, est limité, il peut être momentané 
; celle de la Présence est illimitée. » 
Si nos traducteurs avaient gardé ce mot « Parousia » comme ils l’ont fait avec 
« Baptisma » en le transférant inchangé, ou s’il avait été traduit en utilisant son 
équivalent étymologique exact « Présence » et s’il avait été bien compris, comme il 
l’aurait dû être alors, à savoir qu’il n’existe pas de deuxième « Présence », je 
crois que toute la doctrine aurait été différente de ce qu’elle est maintenant. 
Les expressions « second avènement » et « seconde venue » n’auraient jamais été 
entendues. L’église parlerait de la « Présence » du Seigneur, à travers 
laquelle Ses espoirs devaient se réaliser, que ce soit dans le futur ou à une 
époque plus reculée, où le monde devait être renouvelé, où la résurrection, à la 
fois spirituelle et corporelle, devrait s’accomplir, et où la justice et les 
récompenses éternelles seront accordées », 

Il poursuit : « Le mot Parousia est devenu le terme officiel pour une visite d’un 
personnage de haut rang, surtout des Rois et Empereurs visitant une province » 

Avant de passer à d’autres auteurs des âges passés, qui savaient qu’il devait 

venir une Parousia de Christ, parce que Jésus, Paul, Pierre, Jacques et Jean 
ont tous écrit à ce sujet, je veux juste m'arrêter ici et réfléchir sur certaines 

choses déjà dites. 
3 

Tout d’abord, J.B. Rotherham dit en 1897 : « La parousia était encore dans 

le futur mais nous savons que cela va arriver. » C’est aussi ce que frère 
Branham a dit, quand il dit : que « Dieu interprète Sa Parole en 
l’accomplissant. » 

Deuxièmement, Israel P. Warren a dit que le mot Parousia ou Présence 
implique le repos. Frère Branham a dit : « à l’ouverture du Septième Sceau, 
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il y a un temps de détente », qui est le repos. 
Israel P. Warren dit également : « si nous avions compris que ce mot n’est 
pas « venue » mais « présence », cela aurait complètement changé notre 
perception de la parousia de Christ. » Ce qui est le cas. 
Et William Branham, a plusieurs fois dit : « qu’il y a une différence entre 
l’apparition du Seigneur et la venue du Seigneur. Que ce sont deux mots 
différents, signifiant deux choses différentes ». 
Israël P. Warren a également dit que L’église parlerait de la « Présence » du 
Seigneur, à travers laquelle Ses espoirs devaient se réaliser, 

Et dans sa prédication, intitulée « La Présence de Dieu, non reconnue » 6 – 
18 – 64, frère Branham dit, oeuvrant pour ce seul but ; que vous 
reconnaissiez la Présence de Jésus Christ, Voyez ? S’Il est présent, alors 
tout est réglé. Il a prononcé la Parole, Il est ici pour la confirmer ». 

Et alors, William Branham dit aussi dans le même message, « si nous pouvons 
réaliser, qu’Il nous apparaît dans ces réunions dans ce seul but et celui 
de libérer nos désirs, que nous avons en Lui, en notre faveur. Mais nous 
devons reconnaître Sa présence. Et comment reconnaissez-vous Sa 
présence, c’est lorsque la Parole promise pour cet âge, est rendue 
manifeste ». 
En 1909, C.I. Scofield écrit dans Son [édition de la Bible] que le mot 

« Parousia parle de la Présence personnelle de Christ. (Voir page 1212). De 
plus, n’importe quel [Lexique grec] vous donnera cette même définition. 

Mais Apocalypse 10 : 1 – 6, parle de ce que Dieu fait Lui-même et au verset 
7, nous montre, à qui Il vient, avec un livre ouvert. 
Mais, s’il vous plaît, s’il vous plaît, s’il vous plaît, si vous ne regardez qu’au 

ministère du septième ange, quant à ce qu’il a déjà accompli, vous manquerez 
l’autre moitié de ce grand ministère et la pleine signification du ministère 

d’Apocalypse 10.7 et ce que ce prophète nous a enseigné, quand il disait : « Le 
Septième ange est sur la terre, au moment de cette venue ». 

Il doit y avoir l’Oméga d’un Alpha, et pour que l’Alpha et l’Oméga puissent se 
ressembler parfaitement, il doit également y avoir une portion du ministère du 
septième ange qui est vouée à la résurrection, sinon les deux ministères ne se 
4 

ressembleraient pas. Car lorsque cette deuxième moitié du ministère 
s’accomplira, nous serons alors enlevés pour rencontrer le Fils de Dieu, et à ce 

moment-là, le 7ème ange messager doit être ici sur la terre pour nous présenter 
au Fils de Dieu. 

Question n°2) En citant, le prophète dans La Brèche 17.03.1963S P : 20, … 
Et, lorsque les Sceaux seront brisés et le mystère sera révélé, c’est alors que 
l’Ange descendra, le Messager, Christ, qui pose Son pied sur la terre, et sur la 
mer, avec un arc-en-ciel au-dessus de Sa tête. Maintenant, souvenez-vous, ce 
septième ange est sur la terre au moment de cette Venue. 

Lors de la dernière réunion des ministres, vouliez-vous dire que cette citation 

concerne la seconde venue, ou ai-je mal compris ? Parce qu'à mon humble 



11895 

 

avis, c'est l’accomplissement d’Apocalypse 10, qui est Son Apparition. 
Réponse n°2) J’espère que vous serez d’avis que le ministère du septième 

ange, n’est pas complet jusqu’à ce que nous soyons changés et enlevés pour 
rencontrer le Fils de Dieu. Si vous ne le croyez pas, alors vous devez croire que 

quelqu'un d’autre viendra pour nous présenter au Fils de Dieu. Mais l’Epouse 
doit être présentée au Fils de Dieu par le septième ange-messager. 

Maintenant, nous avons été présentés à la Parole de Dieu, qui est Dieu 
Luimême, 
mais pas au Fils de Dieu. Et d’après Genèse, le type s’était accompli 

lorsque Rebecca, type de l’épouse, est descendue du chameau (la puissance) 
qu’Eliezer utilisa pour voyager avec elle pour aller à la rencontre du fils promis, 

et ils se sont rencontrés dans les champs, mais ensuite, ils s’en allèrent dans 
la Tente pour consommer le mariage. 

Ainsi, il reste encore l’accomplissement de cette partie. 
Question n°3) Les Ames qui sont en prison maintenant, 10.11.1963M P : 

160, … L’Epouse est scellée à l’intérieur avec Christ. Le dernier membre a été 
racheté. Le sixième Sceau s’est manifesté. Le septième Sceau Le ramène sur 
la terre. 

« Le ramène », s’agit-il du Père ou du Fils ? Parce qu’il a dit que le Fils, quand 

Il vient pour la deuxième fois, il ne viendra pas sur la terre, mais nous Le 
rencontrerons dans les airs. 

Le Fidèle Abraham 12.03.1961 P : 92, Et c'est la prochaine chose qui arrive 
pour l'église. Nous qui sommes vivants et restés pour la venue du Seigneur, 
n'empêcheront pas ceux qui dorment, car nous serons changés en un instant 
pour recevoir le Fils promis. Où va-t-Il venir, ici sur terre ? Non, dans les airs. 
Nous ne Le rencontrons pas ici sur terre, et nous ne pourrions pas Le rencontrer 
dans ce genre de corps. 
5 

Réponse n°3) Nous Le rencontrons dans les airs, mais Il descend pour les 

Juifs. Le Père est déjà ici, ainsi, le septième sceau ne pouvait pas ramener 
quelqu'un qui était déjà ici sur la terre. Le Septième sceau, concerne 
uniquement la seconde venue du Fils de Dieu. 

Souvenez-vous, l’Apparition du Seigneur et la venue du Seigneur, sont deux 
mots différents et ils signifient deux choses différentes. L’Apparition, c’est 
maintenant, c’est avant la Venue. 

Convaincu et ensuite concerné 21.05.1962 P : 31, Eh bien, Jean était 
tellement sûr qu’il allait voir le Messie qu’il a dit : « Il est parmi nous 
maintenant. » Observez maintenant. 60 Remarquez. Il y a une très grande 
différence entre le signe de l’apparition de Jésus, et puis la venue de 
Jésus. Ce sont deux mots différents qui signifient deux choses 
différentes : l’apparition du Seigneur et la venue du Seigneur. 
§61 Bon, l’apparition du Seigneur, c’est maintenant, quand Il apparaît 
parmi Son peuple, Son Esprit agissant parmi eux, confirmant qu’Il est 
avec eux, les préparant pour l’enlèvement, pour la venue du Seigneur 
pour enlever Son–l’Epouse (Voyez ?) … L’apparition et la venue. Très bien. 
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Maintenant. Maintenant, ce que nous devons faire, si nous pouvons croire cela, et 
être concerné à ce sujet, d’abord nous devons être convaincus que c’est Dieu. 
Ensuite, quand nous sommes convaincus, alors nous sommes concernés 

Dieu a un chemin pourvu 28.07.1962 P : 81, « Lequel des prophètes vos 
pères n’ont-ils pas lapidé parce qu’ils ne connaissaient pas leur jour ? Si 
vous M’aviez connu, vous auriez aussi connu Mon jour. » Ils n’ont pas 
reconnu Jean avant sa mort et son ensevelissement. Ils n’ont pas reconnu Jésus 
avant Sa mort et Son ensevelissement. Ils n’ont pas reconnu Saint Patrick. 
Jeanne d’Arc, l’Eglise catholique l’a brûlée sur le bûcher comme une sorcière, car 
cette femme avait la puissance dans la prière et elle avait des visions. Et eux ont 
dit que c’était une diseuse de bonne aventure, une sorcière, et ils ont brûlé cette 
femme-là, alors qu’elle implorait la miséricorde. Oh ! Evidemment, vous avez fait 
pénitence deux cents ans plus tard, en déterrant les corps de ces prêtres et en 
les jetant… Mais cela était passé près de vous, et vous ne l’aviez pas reconnu. 
Même les disciples avaient dit : « Pourquoi les scribes disent-ils qu’Elie doit 
premièrement venir ? » Il a dit : « Elie est déjà venu et vous ne l’avez pas su. » 
Cela passe par-dessus la tête et vous ne le savez pas. Ne manquez pas 
cela. Le Saint-Esprit, Christ est ici. Eh bien, rappelez-vous ces deux mots 
avant que je vous quitte : l’apparition de Christ et la Venue de Christ 
sont deux choses différentes. Christ apparaît maintenant dans la 
plénitude de Sa puissance. Sa Venue aura lieu après : Son apparition 
avant Sa Venue. Que Dieu soit miséricordieux. 
6 

DEPUIS CE TEMPS-LA 13.07.1962 P : 102, Combien savent qu’il y a une 
différence entre l’apparition de Christ et la Venue de Christ ? Ce sont 
deux mots différents. Maintenant, c’est l’apparition, la Venue sera pour 
bientôt. Il apparaît au milieu de nous, accomplissant dans Son Eglise les 
oeuvres qu’Il a autrefois faites. Maintenant, vous êtes une partie de cette 
église, et par la grâce vous croyez. Je suis un membre de cette Eglise. Eh 
bien, je ne suis pas un prédicateur. 
226 Vous savez que je ne le suis pas. Je n’ai pas d’instruction pour l’être. 
Parfois, j’hésite de me tenir ici près des hommes de Dieu qui sont appelés pour 
cet office. Il y a des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs et 
des évangélistes. Tous ne sont pas apôtres, tous ne sont pas prophètes, tous ne 
sont pas docteurs, tous ne sont pas évangélistes. Je me tiens ici… 227 Mais mon 
ministère est différent de celui d’un pasteur ou d’un docteur. Je suis... je 
ne le suis pas. Et si je dis mal les choses, frère, pardonnez-moi. Ce n’est pas mon 
intention. Mais voici mon ministère (Voyez ?) : c’est de Le déclarer Lui, qu’Il 
est ici. 

MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 27.06.1962 P : 76, La 
civilisation a voyagé dans le même sens que le soleil. Le Soleil s’est levé à l’est, 
et le même soleil (s-o-l-e-i-l) qui se lève à l’est est le même s-o-l-e-i-l qui se couche 
à l’ouest. Nous avons eu un jour sombre, comme le dit la Bible, qui n’est appelé 
ni jour ni nuit–où on a eu juste de quoi adhérer à l’église, et faire du bien et ainsi 
de suite. Mais il y aura la Lumière au temps du soir. Et le même F-i-l-s, Fils de 
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Dieu, qui s’est levé là-bas à l’est, chez le peuple de l’Orient, qui a manifesté Ses 
bénédictions et Sa puissance… 
Ç’a été un jour sombre, mais maintenant sur la côte ouest… Si nous allons plus 
loin, nous retournons de nouveau en Chine, à l’est, nous retournons aux pays de 
l’est. Maintenant, nous sommes sur la côte ouest, et le F-i-l-s apparaît avant 
Sa Venue. Souvenez-vous, l’apparition et la venue sont deux mots 
différents. Voyez-vous ? Il apparaît maintenant dans l’Eglise, montrant 
qu’Il est vivant après deux mille ans. « Messieurs, nous voudrions voir 
Jésus.» 

Très bien, cela pourrait être déroutant, mais l’Esprit qui est ici est le même 
Esprit qui était dans le Fils de Dieu, alors quel Esprit, est-ce ? C’est toujours 

l'Esprit de Dieu. Dieu est entré dans le corps de Son Fils au fleuve Jourdain, 
puis le quitta à Gethsémané. Ce même Esprit qui est entré dans Son Fils a 

appris à ce Fils à s’abandonner à l’Esprit et à vivre la vie de Fils. Ce même 
Esprit est descendu en cette heure pour venir dans d’autres fils pour nous 

apprendre à vivre la vie des fils. 
7 

Jean 5 26 Car, comme le Père a (fait l’écho de) la vie en lui-même, ainsi il a 

donné au Fils d'avoir (de faire l’écho de) la vie en lui-même. 
Jean 1 : 18 Personne n’a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est dans le sein du 
Père, est celui qui l’a fait connaître. 

Ainsi, si personne n’a jamais vu Dieu, à aucun moment, dit Jésus, alors le Fils 
L’a fait connaître, et le mot faire connaître, vient du mot exegeomai, mettre 

au-devant, afin d’être vu, dévoilé par la proclamation. 
Et qu’a-t-Il mis au-devant pour être vu ou dévoilé en le proclamant ? La même 

chose que Jean nous dit dans 1 Jean 5 : 10, Celui qui croit au Fils de Dieu a 
(produit l’écho de) ce témoignage en lui-même ; celui qui ne croit pas Dieu le fait 
menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. 11 Et 
voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie 
est dans son Fils. 12 Celui qui a (produit l’écho du) le Fils a (produit l’écho de) 

la vie ; celui qui n'a pas (ne produit pas l’écho) le Fils de Dieu n'a (ne produit 
pas l’écho de) la vie. 

C’est ainsi, qu’il a proclamé le Père, car Il a dit que quand vous Le voyez, vous 
voyez le Père. 
Jean 14 : 8 Philippe lui dit : Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. 9 
Jésus lui dit : Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas 
connu, Philippe ! Celui qui m'a vu a vu le Père ; comment dis-tu : Montrenous 
le Père ? 10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est 
en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; et le 
Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les oeuvres. 
11 Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi ; croyez du 
moins à cause de ces oeuvres. 12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui 
croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus 
grandes, parce que je m'en vais au Père ; 13 et tout ce que vous demanderez en 
mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. 
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14 Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. 15 Si vous 
m’aimez, gardez mes commandements. 16 Et moi, je prierai le Père, et il vous 
donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, 17 
l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne 
le connaît point ; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il 
sera en vous. 
18 Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. 19 Encore un peu de 
temps, et le monde ne me verra plus ; mais vous, vous me verrez, car je vis, et 
vous vivrez aussi. 20 En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon 

Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. 21 Celui qui a (produit 
l’écho de) mes commandements et qui les garde, c’est celui qui m’aime ; et 
8 

celui qui m’aime sera aimé de mon Père, je l’aimerai, et je me ferai 
connaître à lui. 
22 Jude, non pas l'Iscariot, lui dit : Seigneur, d'où vient que tu te feras 
connaître à nous, et non au monde ? 23 Jésus lui répondit : Si quelqu'un 
m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera ; nous viendrons à 
lui, et nous ferons notre demeure chez lui. 24 Celui qui ne m'aime pas ne 
garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, 
mais du Père qui m'a envoyé. 
25 Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. 26 Mais le 
consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera 
toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. 

Ainsi, cela nous fait un avec le Père et Son Fils premier-né, Jésus, comme Lui 
et le Père étaient un. 

Jean 17 : 22 Je leur ai donné la gloire (doxa, les opinions, les valeurs et les 
jugements) que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, 23 
moi en eux, et toi en moi, -afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde 
connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. 

Dans la prédication, MONTRE – NOUS LE PERE ET NOUS SERONS 
SATISFAITS_22.04.1956 E-36, Frère Branham dit : « Maintenant, à plusieurs 
reprises, il a été dit que personne ne peut jamais voir Dieu, la Bible l’a dit. 
Mais le Fils Unique engendré du Père, L’a fait connaître. Philippe, ici était 
très curieux ; il voulait voir le Père. Il dit ici, « J’ai été pendant si longtemps 
avec vous, Philippe et vous ne m’avez jamais connu ? » a-t-il dit, « Quand 

vous me voyez, vous voyez Mon Père ». 
En d’autres termes, vous voyez le Père, S’exprimer Lui-même à travers le 
Fils. Lui et le Père, étaient un, dans le sens que Son Père habitait en Lui, 
ce n’est pas Lui, qui faisait les oeuvres ; Il était un Fils, Lui-même, 
l’immortel, Fils de Dieu, né d’une vierge. Et ainsi, en Lui, habita Dieu, le Père, 
s’exprimant Lui-même au monde, Son attitude envers les gens. Voyez-vous ? 
Bien, c’est ainsi que Dieu et Christ, étaient un. Dieu était en Christ, 
réconciliant le monde avec Lui-même. Maintenant, Il a dit, « Quand vous me 
voyez, vous voyez le Père, et pourquoi, dites-vous, « Montre-nous le Père ? » 

De nouveau dans sa prédication, NE SOYEZ PAS EFFRAYES 20.06.1962 P : 
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66, Frère Branham dit : Un autre mot est utilisé. L’apparition de Christ et la 
Venue de Christ (Voyez-vous ?), ce sont deux termes tout à fait différents. 
Voyez-vous ? Maintenant, Christ apparaît dans ces derniers jours dans 
Son Eglise, unissant Son Eglise par l’unité, la foi et la puissance de la 

Parole, toute l’Eglise, afin que lorsqu’Il reviendra Il trouve la même Eglise. 
9 

C’EST MOI, NE SOIS PAS EFFRAYES 11.06.1962 P : 81, Vous savez, il y a 
une différence entre l’apparition de Christ et l’apparition de Christ. Ce 
sont deux mots complètement différents. Il apparaît maintenant dans 
Son église. Nous Le voyons ; nous voyons que c’est Lui. C’est le Saint Esprit. 
Voyez – vous ? Nous savons ce que c’est. Nous croyons que le Saint Esprit 
est Dieu. Tous parmi nous, le savent. 

LAISSER ECHAPPER LA PRESSION 09.06.1962S P : 58, Le péché, c’est 
l’incrédulité. « Celui qui ne croit pas, est déjà condamné ». Voyez-vous ? C’est 
juste un attribut de l’incrédulité. Mais si vous pouvez chasser tout cela de vous, 
dites, « Seigneur, Dieu, je crois exactement ce que dit, Ta Parole, et Je crois 
(comme nous l’avions prêché le soir passé), que l’apparition du Seigneur, 
vient avant la venue du Seigneur, « Car c’est simplement deux choses 
différentes, voyez ? 
Maintenant, c’est l’apparition, comme Il l’a promis dans les derniers jours, 
qu’il serait avec nous. Et quel Refuge, et quelle consolation, est-ce. Chrétiens, que 
nous pouvons, nous tenir ici, ce soir, dans la Présence de Dieu, en face 
de Sa Parole, et les impossibilités qu’Il a promises ici, que nous pouvons voir, 
être manifestées juste devant nous. 
PERSEVERANCE 08.06.1962 P : 95, Saviez-vous que la Bible parle de 
l’apparition du Seigneur, et aussi de la venue du Seigneur, et que ces 
deux oeuvres différentes ? Cherchez et découvrez si ce n’est pas juste. 
L’apparition et la venue, sont deux choses différentes. L’apparition du 
Seigneur, c’est maintenant. Il apparaît parmi Son peuple. Nous Le voyons 
dans Ses mêmes oeuvres, l’apparition, Son Saint Esprit, mais Sa venue 
sera dans un être physique. Ce sera pour enlever l’église. 
L’EVANGELISATION AU TEMPS DE LA FIN 03.06.1962 P : 30, C’est pareil 
aujourd’hui, quand vous voyez Ses oeuvres. Maintenant, nous avons déjà vu et 
rendus témoignage de l’apparition du Seigneur. Maintenant, souvenezvous, 
l’apparition et la venue, ce sont deux mots, tout à fait différents : 
apparaître et ensuite venir. Maintenant, c’est l’apparition ; Il est déjà 
apparu dans ces derniers jours, juste ici avec nous, dans ces derniers 
jours. 
Maintenant, c’est un signe de Sa venue. Il apparaît dans Son Eglise dans 
la forme du Saint Esprit, montrant que c’est Lui, car les gens ne peuvent pas 
faire ces choses, que vous voyez le Saint Esprit faire ; ainsi, c’est l’apparition 
du Seigneur. Maintenant, souvenez-vous, il est dit à la fois aux deux endroits, 
« apparition » et « venue ». 
10 

Question n°4) ET TU NE LE SAIS PAS 15.08.1965 P : 93, Il a dit : « J’ai 
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regardé en bas, et là, il y avait un groupe de savants. » 115 Et le lendemain 
matin (C’était le samedi.) c’est le lendemain matin que j’ai prêché sur les 
savants, vous savez, comme quoi ils sont du diable. Et il a dit : « Les savants 
versaient des liquides dans des éprouvettes et les mélangeaient. » II a dit : « Vous 
avez arrêté le cheval, vous avez levé les mains et vous vous êtes mis à crier : ‘Je 
chevaucherai une fois de plus dans ce sentier !’ » 
Et il a dit : « Toute la terre a tremblé. Ces gens ont été secoués. » Il a dit : « Ils se 
sont regardés comme cela, et ils ont levé les yeux vers vous. Ils ont tout 
simplement haussé les épaules, et ils ont continué leurs recherches scientifiques. 
» 116. Il a dit : « Vous êtes reparti vers l’ouest. » « Et à ce moment-là, a-t-il dit, j’ai 
vu l’homme qui se disait prophète, vous savez, » Il a dit : « Il est arrivé, monté sur 
un cheval noir et blanc. » 
Et il a dit : « Il est monté en suivant cet énorme cheval. » Il a dit : « C’était, très 
haut au-delà des nuages, et le chemin n’était pas plus large que ça. » Et il a dit : « 
Ce cheval... » Il a dit : « Le vent faisait souffler les plumes et tout sur–sur votre 
costume. » Puis il a dit : «et la crinière et la queue du cheval flottaient au vent. Un 
grand maître, un grand cheval blanc trottant juste en ligne... » Et il a dit–il a dit : « 
Ce type est arrivé derrière vous ; il venait de la direction du Canada. » 
Et cet homme habite au Canada. Il a dit : « Il est revenu et il a dit qu’il a 
pris son petit cheval et il essayait de faire tomber votre grand cheval, de 
le renverser ; il le retournait pour faire frapper sa croupe contre la... » Il a 
dit : « Il n’a pas du tout bougé le grand cheval ; celui-ci continuait de trotter. » Il a 
dit : « Puis, tout à coup, a-t-il dit, « vous vous êtes retourné. » Il a dit : « C’était la 
troisième fois que vous parliez, mais c’était la deuxième fois que vous disiez : ‘Je 
chevaucherai.’ » 
Et il a dit : « Vous ne parliez pas comme avant. Vous donniez un ordre. » Il a dit : « 
Vous vous êtes retourné et vous avez appelé cet homme par son nom, et vous 
avez dit : ‘Va-t’en d’ici ! Tu sais qu’aucun homme ne peut chevaucher sur cette 
route, sans que Dieu ne l’ait ordonné à le faire. Va-t’en d’ici. » 

Parlait-il au sujet de Don Parnell ou de quelqu’un d’autre ? 
Réponse n°4) Frères, c’est vraiment une question amusante. Frère Branham a 

dit que cet homme, était du Canada, et Don Parnell n’avait que 10 ans et était 
de l’Ohio. Non, il parle de quelqu'un d’autre, j’en ai parlé à frère Billy Paul, et il 

a dit qu’il ne se souvient pas avoir jamais entendu, frère Branham citer le nom 
de la personne. Ainsi, laissez cela comme ça. Ce n’est pas important. 
Question n°5) ET TU NE LE SAIS PAS §265 … Vous avez encore regardé cela, 
vous avez repris les rênes et vous avez dit : ‘Je chevaucherai une fois de plus 
11 

sur ce sentier !’ » Est–ce que ceci concerne le ministère de la 
résurrection ? 

Il dit aussi dans LE SEUL LIEU D’ADORATION POURVU PAR DIEU 
28.11.1965M 6, Maintenant, il y a… J’étais…Je me fais vieux, et je me 
demandais : « Est-ce que je vais… Y aura-t-il un autre réveil ? Verrai-je une autre 
époque ? » Et souvenez-vous bien, il viendra de l’ouest un cavalier sur un cheval 
blanc. Nous chevaucherons encore sur cette piste. C’est vrai. Dès que… 
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Nous serons prêts. C’est une promesse. 

Réponse N° 5) Oui, je crois qu’il y aura une deuxième partie au ministère de 
frère Branham qui sera un ministère de résurrection, et cela complétera 

l’Omega de l’Alpha. Rappelez-vous, si l’Alpha doit se répéter dans l’Omega, 
et que Jésus a eu deux parties à Son ministère, un ministère Pré-résurrection 

et un ministère Post-résurrection, alors l’Omega doit également produire la 
même chose, sinon l’Alpha n’est pas l’Omega. E s’ils ne sont pas identiques à 

tous égards, ils seraient alors différents. 
LE CHEF-D’OEUVRE Dim 05.07.64 §172 … L’Alpha et l’Oméga, c’est le même. 
Il a dit : « Je suis l’Alpha et l’Oméga », Il n’a jamais dit être quelque chose entre 
les deux. Oui. « Je suis l’Alpha et l’Oméga, le Premier et le Dernier. » Oui, oui. […] 
173 Le premier ministère et le dernier ministère, c’est le même. Le 
premier Message et le deuxième... dernier Message, c’est la même chose. « 
J’étais dans l’Alpha ; Je suis dans l’Oméga. » « Il y aura un jour qui ne sera 
ni jour ni nuit, mais vers le soir la Lumière paraîtra. » Voyez, l’Alpha et l’Oméga, 
on y est maintenant, le Premier et le Dernier. Oh ! la la ! Frères, on pourrait 
passer des heures là-dessus. 

Qui est le même et ne change pas ? Certainement pas le vase. C’est le Dieu qui 
utilise le vase. Malachie 3.6 et Hébreux 13.8 le Dieu immuable à la fois dans 

l’Alpha et l’Oméga, parce que c’est Dieu qui est l’alpha et c’est Dieu qui est 
l’Oméga. Oubliez le vase, C’est le Dieu du vase. Le vase n’est ni l’Alpha ni 

l’Oméga. C'est Dieu qui a utilisé le vase de Son Fils Unique et c’est le même 
Dieu qui a utilisé le vase de son prophète messager au temps de la fin. C’est 

Dieu qui est descendu avec un Cri. La Bible déclare : « Le Seigneur LUI-MÊME 
» et déclare également le SEIGNEUR. 
Question n°6) ALLEZ AU-DELA DU CAMP 19.07.1964S … Oh là là, « Et la 
trompette du Seigneur, sonnera ; et les morts en Christ, ressusciteront 
premièrement », apparaîtront à plusieurs. Et tout à coup, vous commencez à vous 
lever et regarder, bien, il y a u frère, et vous réalisez que cela ne va plus tarder. 
Dans peu de temps, « Nous serons changés, … » 
Est-ce l’apparition des ressuscités qui produira le changement de nos 
corps ? Le prophète, nous y enseignera–t–il, pour que nous recevions la foi 
de l’enlèvement ? Frère Vayle sera-t-il là pour prêcher ? 

Réponse n°6) Dieu nous donne notre changement de corps, cela peut arriver 

au moment où nous voyons les ressuscités, mais « Celui qui a commencé cette 
12 

bonne oeuvre en vous, l’achèvera ». « Il est l’auteur et le consommateur de 

notre Foi ». Oui, pour la partie deux. Je crois que le prophète de Dieu, nous 
prêchera les Paroles, qui nous donneront cette foi de l’Enlèvement. 

Souvenez-vous, dans l’Alpha, les paroles que Jésus prêcha aux croyants 
d’alors, les changèrent des pécheurs à des saints, lesquels étaient prêts à 
mourir, à être crucifiés la tête vers le bas, ou à être décapités, cela importait 

peu, parce que c’était des hommes changés. Oui, je crois que frère Vayle 
prêchera dans ces réunions. 

Frère Branham au début, disait : « Frère Lee, quand j’aurais ma tente, je 
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voudrais que vous puissiez prêcher aux ministres la Foi le matin et le soir. 
Mais durant les derniers moments, avant que frère Branham n’ai quitté la 

scène, il ne disait plus, « Frère Vayle, j’aimerais que » … mais il disait, « Frère 
Lee, quand j’aurais ma tente, vous prêcherez aux ministres la Foi le matin et la 

soir. 
Non plus, de la manière de « Je souhaiterais que » mais de manière affirmative, 

« vous prêcherez ». Ainsi, oui, je m’attends à ces réunions, et elles sont réelles 
pour moi, comme celles que Jésus avait eu avec ses disciples après Sa 
résurrection. 

Question 7) Quelle relation, frère Branham avait-il avec les hommes d’affaires 
du plein évangile, comme sponsorisaient-ils certaines de ses réunions ? 

Croyaient–ils qu’il était le prophète de Dieu ? 
Réponse N° 7) Certains l’ont sponsorisé et d’autres pas. Mais pas Le Prophète, 

juste un prophète. Il est très difficile de comprendre l’esprit pentecôtiste, car ils 
ne percevaient pas le don comme le « Signe du Messie », sinon ils n’auraient 
jamais permis que la communauté des hommes d’affaires du Plein Evangile 

soit contrôlé par ceux qui voulaient s’unir aux catholiques et prendre la 
marque de la bête. 

La plupart des gens, même dans ce message, ne comprennent pas que le 
discernement était le signe du Messie. Et ça, c’est Hébreux 4.12-13 Car la 
parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée quelconque à 
deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures et moelles 
; elle juge les sentiments et les pensées du coeur. 13 Nulle créature n’est 
cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous 
devons rendre compte. 

C’est un attribut et une caractéristique de Dieu, la Parole. Mais les gens ne 
pouvaient pas voir au-delà du vase, à la Parole, et ainsi certains ont pensé que 
le vase était Dieu tandis que d’autres ont simplement pensé que Frère 

Branham avait un esprit de sagesse. 
13 

Question n°8) Il est dit dans les écritures, dans Deutéronome 22 : 28 Si un 
homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et 
couche avec elle, et qu’on vienne à les surprendre, 29 l’homme qui aura couché 
avec elle donnera au père de la jeune fille cinquante sicles d’argent ; et, parce 
qu’il l’a déshonorée, il la prendra pour femme, et il ne pourra pas la renvoyer, 

tant qu'il vivra. 
Est-ce pareil aujourd’hui ? Comment ? Que doivent faire les pasteurs, 
devant pareil cas ? 

Réponse n°8) Avant tout, c’est la Parole de Dieu, ainsi, elle le demeure 

toujours. Dieu ne change pas et Il est la Parole. Quoi que ceci parle d’un 
homme qui couche avec une vierge, ainsi c’est une chose, et s’il met une femme 

en enceinte, c’en est une autre. Maintenant, si elle n’est pas une vierge, alors je 
ne sais pas mon frère, c’est comme s’il avait couché avec une femme de 
mauvaise réputation, et je ne pense pas qu’un homme est obligé d’épouser une 



11903 

 

prostituée. 
Je crois que si l’homme la met enceinte, il est obligé de la marier. Et s’il l’y a 

contraint, il est obligé de la marier. Mais si ce n’était pas contraint, alors je ne 
sais pas. « 28 Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui 
fait violence et couche avec elle, et qu’on vienne à les surprendre ; 

POURQUOI, NOUS NE SOMMES PAS UNE DENOMINATION ? 27.09.1958, Je 
lisais un passage des Ecritures où il est dit qu’un enfant illégitime ne devait pas 
entrer dans l’Assemblée de l’Eternel jusqu’à la quatorzième génération. Combien 
le savent ? C’est vrai. Deutéronome 23. Un enfant illégitime… Si une femme 
est surprise dans le champ, c’est-à-dire hors de la protection des 
hommes, et qu’un homme lui fasse violence, cet homme devra l’épouser. 
Et même si elle devient une prostituée, il devra vivre avec elle jusqu’à sa 
mort. Et si cette femme l’épouse, prétendant être vierge, alors qu’elle ne 
l’est pas, elle pourra être mise à mort à cause de cela. Et un homme et une 
femme qui sont mariés… mettent au monde un enfant illégitime, celui-ci n’entrera 
pas dans l’Assemblée de l’Eternel jusqu’à la quatorzième génération. Et 
quarante ans représentent une génération ; il faudrait quatre cents ans pour que 
ce péché soit ôté d’Israël. 

Ainsi, comment un pasteur, peut-il y faire face ? Comme pour toute autre 
question sociale, qui est suscitée et qui se trouve dans la Parole de Dieu, Il doit 

s’en tenir à ce que dit la Parole. 
Question n°9) EXPOSE DES AGES DE L’EGLISE, AGE D’EPHESE 
CHAPITRE 3 … Or, la Parole nous enseigne que si une femme quitte son 
mari pour aller avec un autre homme, elle est une femme adultère, elle 
n’est plus mariée, et le mari ne doit pas la reprendre. Cette Parole était tout 
14 

aussi vraie en Éden qu’elle l’était quand Moïse l’a écrite dans la loi. La Parole 
ne peut pas changer. 

Adam l’a reprise de nouveau. Il savait exactement ce qu’il faisait, mais il le 

fit quand même. Mais d’après la citation suivante, elle ne pouvait plus vivre 
avec elle 

LE MARIAGE ET LE DIVORCE 21.02.1965M P : 77, Vous voyez, elle a un 
mari vivant, alors aucun homme ne peut l’épouser. Peu importe ce qu’elle 
fait et qui elle est, elle a un mari vivant. Elle n’a aucune raison du tout. 
Mais ça ne s’applique pas à lui. En effet, il s’agit d’elle, pas de lui. Saisissezvous 
? On doit garder la Parole dans sa continuité. Voyez-vous, rien ne dit que lui 
ne peut pas, mais elle, elle ne peut pas. Vous voyez, « l’expose, elle », pas lui. 
C’est exactement ce que la Bible dit : « L’expose, elle. » 
Il n’est pas dit que lui ne peut pas se remarier, mais « elle ». Pourquoi ? 160 C’est 
Christ, en type. Remarquez, il est spécifié qu’il ne peut se remarier qu’avec 
une vierge. Il peut se remarier. Il peut marier… il peut se remarier, si 
c’est avec une vierge, mais il ne peut pas épouser la femme d’un autre. 
Non, absolument pas. Et si jamais il épouse une femme divorcée, il vit en 
adultère, peu m’importe qui il est. La Bible dit : « Quiconque épouse une 
femme répudiée vit en adultère. » Voilà, pas de divorcées, absolument pas. 
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QUESTIONS ET REPONSES 23.08.1964S P : 104 316, Frère Branham, si un 
homme s’était marié puis a divorcé … Comment peuvent-elles participer 
toutes les deux, ou l’une d’entre elles, à l’enlèvement ? 207 Comment ? Je 
ne sais pas. Je ne pourrais vous le dire. La question est : « Peuvent-elles 
participer à l’enlèvement ?» Divorcées, chacune d’elles divorcées, 
chacune d’elles a un conjoint en vie, puis elles se sont remariées, toutes 
les deux se sont remariées. Et maintenant, celle qui... 
Cette femme a un mari en vie ; cet homme a une femme en vie. Et maintenant, ils 
ont des enfants, etc., et ils veulent venir à Dieu. Peuvent-ils aller dans 
l’enlèvement ? Cela dépendra du Père Céleste. Je ne pourrais répondre à cela, 
voyez-vous ? 208 Je–je sais une chose : La Bible dit qu’ils seront appelés 
adultères. 
Et la Bible dit aussi : « Un adultère n’entrera pas dans le Royaume des 
cieux. » C’est tout ce que je peux dire. Je–je sais, cela me fait affreusement mal 
de le dire, mais je ne peux dire que ce que dit la Parole. Je dois m’en tenir à cela. 
QUESTIONS ET REPONSES COD 27.05.1962 P : 17, Mais maintenant quant 
à dire simplement : « Je... Frère Branham, je me suis marié et ma femme 
est une non-croyante, et voici une soeur que je peux épouser. J’ai 
l’intention de quitter celle-ci afin d’épouser celle-là. » Oh, non ! Certes non 
! Votre voeu demeure jusqu’à ce que la mort vous sépare, et rien d’autre 
15 

au monde ne vous permettra de vous marier (selon la Bible), jusqu’à la 
mort de votre conjointe. C’est juste. C’est le seul motif. Il n’y a pas du tout 
moyen de se remarier à moins que le conjoint ne meure. C’est tout. Voyez-vous ? 

LE SIGNAL ROUGE DE SA VENUE §136 … Et une femme, qui sort avec un 
autre homme, elle est morte pour son mari. Elle a renié sa propre chair ; elle s’est 
retirée de lui. C’est juste. Au jour du jugement, elle devra répondre pour cela. 

LA SECONDE VENUE DU SEIGNEUR 17.04.1957 §81,… Mais qu’en est-il, si 
ces lèvres ont baisé un autre homme ce jour-là, ou à un autre moment ? Qu’en 
est-il si vous en êtes conscients ? Qu’en est-il si ces bras, ont serrés un autre 
homme ? Elle est totalement une abomination sur vos genoux … Vous ne voulez 
rien avoir à faire avec elle. 

Ainsi, en tant que pasteurs, que pouvons–nous donc faire ? 
Réponse n°9) Qu’est-ce qu’un pasteur peut faire ? Le pasteur doit faire tout 

ce que la Parole lui exige de faire, Il doit prêcher cette vérité, afin que les autres 
ne puissent pas commettre la même erreur. Il doit : « Prêcher la parole, insister, 
en toute occasion, favorable ou non, réprimer, censurer en toute longanimité. Car 
l’heure vient, où les hommes ne voudront plus entendre la saine doctrine, mais 
ayant la démangeaison d’entendre des choses agréables, ils se donneront une 

foule des docteurs ». 
Ainsi, c’est tout ce qui vous est exigé de faire, mon frère, prêche la Vérité, vous 
ne pouvez pas forcer les gens, à la croire et la vivre. Mais ils devront se tenir 

devant vous au trône du jugement de Christ. Si un homme choisit de 
pardonner sa femme, pour avoir commis adultère contre lui, alors il peut la 

recevoir de nouveau, comme Adam le fit, mais si elle le quitte (divorce de lui) et 
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se marie avec un autre et ensuite décide plus tard de revenir à lui, la Parole de 
Dieu l’oblige à ne plus la reprendre. C’est ce que l’écriture enseigne. 

QUESTIONS ET REPONSES 15.10.1961M P : 81, Si vous considérez ce que 
Jésus avait dit … Maintenant, ici, J’ai un frère, un frère biologique, qui tient à 
marier une femme. Et mon frère a déjà été marié avant et a eu un enfant par une 
bonne femme. Et il est venu vers moi, pour la marier. J’ai dit, « Pas question » 
Jésus a dit dans Matthieu 5, « Quiconque répudie sa femme et épouse une 
autre, sauf en cas de fornication (ce qu’elle a du faire, avant qu’elle ne soit 
mariée et qu’elle ne le lui avait pas confessé), l’expose à l’adultère : 
quiconque l’épouse, celle qui est répudiée, vit dans l’adultère ». Ainsi, ne le faites 
pas. Non. Vous ne pouvez pas rentrer à votre première femme, si elle s’est 
de nouveau mariée. 
QUESTIONS ET REPONSES COD 28.06.1959S P : 107, Maintenant, nous en 
avons encore une et puis ce sera tout. Voyons. 91 Frère Bill, quelle est la 
différence entre la fornication et l’adultère, selon Matthieu 19.9? 185 
16 

Jésus dit dans Matthieu 19.9 : « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une 
autre, sauf pour cause de fornication, commet un adultère. » La différence entre 
la fornication et l’adultère–le mot pourrait être utilisé d’une façon ou d’une autre. 
Mais pour éclaircir ce dont Il parlait là, cela–une femme célibataire ne peut 
commettre adultère parce qu’elle n’a pas de mari envers qui commettre adultère. 
Pour elle c’est une impureté. Elle doit confesser cela à son mari avant leur 
mariage, si elle a fait cela. Sinon, si son mari le découvre plus tard, il a 
le droit de la répudier, parce qu’elle a fait un faux voeu. En effet, la Bible 
dit : « Que cela soit bien... » ou plutôt c’est le rituel qui le dit. « Que cela soit bien 
connu de vous (j’ai cela dans la mienne), que si un couple est uni autrement 
que le permet la Parole de Dieu, leur mariage n’est pas légal. 
Je vous demanderai et exigerai de vous deux (puisque vous répondrez 
certainement au jour du jugement, quand les secrets de tous les coeurs 
seront révélés), que si l’un de vous connaît quelque chose qui 
empêcherait que vous soyez légalement unis, qu’il le confesse 
maintenant. » Vous y êtes ! Voyez ? 186 Donc, la fornication, c’est ce 
qu’une jeune fille–quand elle mène une vie impure, c’est la fornication, 
étant donné qu’elle n’a pas de mari. Mais quand elle est mariée et qu’elle 
mène alors une telle vie, elle commet adultère contre son mari. 

Question n°10) Dans l’Eden de Satan 26, vous avez donné l’Ecriture et la 

citation suivante : Deutéronome 23 : 2 A Celui qui est issu d’une union illicite 
n’entrera point dans l’assemblée de l’Éternel ; même sa dixième génération 

n’entrera point dans l’assemblée de l’Éternel. 

LA SEMENCE DU SERPENT 28.09.1958S P : 10, Nous sommes rentrés dans 
Deutéronome et avons montré qu’un enfant illégitime, un enfant bâtard, ne 
pouvait même pas entrer dans la congrégation du Seigneur, pendant quatorze 
générations. C’était sous la loi, et Christ est venu magnifier la loi. Combien 
plus, ça l’est maintenant ? Qu’est-ce que cela veut-il dire ? 

Réponse n°10) Remarquez, frère Branham a dit « enfant illégitime », ensuite il a 
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lui-même corrigé et a dit, enfant Bâtard. Maintenant, un bâtard et un 
illégitime sont tous nés, hors du toit conjugal, mais la différence est qu’en 

enfant bâtard, est le produit d’une union entre un homme et une femme, qui 
sont mariés à d’autres, mais qui ont commis adultère et ont eu un enfant. Cet 

enfant ira en enfer, de même que le couple adultère, qui a produit cet enfant. 
Il y a de cela quelques années, il y avait un couple dans l’église de frère Vayle, 

c’étaient des jeunes, et ils avaient des troubles dans leur mariage. Frère Vayle 
leur fit asseoir et leur dit, « Vous êtes tous deux, jeunes et si vous divorcez, 
vous aimerez vous remarier. Et si vous vous remariez, vous irez en enfer, 
et la personne que vous allez marier, ira en enfer avec vous, et s’il y a un 
enfant, qui est né de cette union, cet enfant ira en enfer ». 
17 

Ont-ils écouté ? Non, et ils ont divorcé quelques années après et tous deux, se 
remarièrent et l’un d’eux eut un bébé. Ainsi, vous êtes simplement obligés 
de leur dire, et s’ils sont des enfants de Dieu, ils s’en tiendront à la 
Parole, sinon, ils feront ce qu’ils feront et ils répondront pour cela, aussi 
certain que la Parole de Dieu, est vraie et que toute autre Parole soit un 
mensonge. 
C’est cela, mes frères, mais comme ministres de l’Evangile, vous êtes une 
sentinelle, et si vous faillissiez de leur dire, vous serez tenus pour 

responsables. « Celui qui connait ce qui est juste et ne le pratique pas, commet 
l’iniquité ». 
Prions … 
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Le dévoilement de Dieu N° 96 
Toutes les deux vignes utilisent la Parole pour se 

justifier 

Le 19 mai 2019 

Brian Kocourek, Pasteur 
Nous examinons depuis maintenant sept semaines les attributs que la vraie vigne 
et la fausse vigne partagent. Et nous les avons vu et identifié dans la Bible pour la 
Vraie vigne et la fausse Vigne puisqu’ils sont nés durant le même réveil, le même 
réveil de pluie que, dans la Bible, Dieu dit être Sa Doctrine, et les deux 
partagent donc la même doctrine, le même recueil de cantiques, et peut-être 
même le même banc. Cela signifie qu’à la fois la vraie vigne et la fausse vigne 
sont des croyants, ils sont tous les deux religieux, tous les deux adorent le même 
Dieu, et tous les deux offrent des sacrifices au même Dieu.  
Maintenant, ce matin, nous continuerons notre analyse des attributs que 
partagent à la fois la vraie vigne et la fausse vigne, et puisque les deux sont nées 
lors du même réveil, donc lors de la même effusion doctrinale du Saint-Esprit, 
nous examinerons, le fait que les deux utiliseront alors la Parole de Dieu pour 
leur justification.  
Nous apprendrons également à travers cette étude ce pourquoi il est important 
de comprendre ces attributs partagés que possèdent à la fois la vraie vigne et la 
fausse vigne. Parce qu’après tout, Jésus Lui-même nous a enseigné dans Matthieu 
24.24 que « Les deux esprits seraient si proches que cela séduirait les élus si c’était 
possible. » Et dans notre étude d’aujourd’hui, nous verrons pourquoi c’est 
d’autant plus séduisant que la vraie vigne et la fausse vigne partagent tellement 
les mêmes attributs du réveil de leur naissance. Parce que nous verrons 
comment Satan utilise la même Parole de Dieu qui avait donnée à Adam et qui 
avait donnée à Jésus afin d’essayer de séduire.  
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C’est pourquoi, j’aimerais intituler ce sermon le 7e attribut partagé : 
que les deux groupes, la vraie vigne et la fausse, les vierges sages et 
les folles, utilisent la Parole de Dieu pour se justifier et justifier leur 
action.  
Nous lisons dans Jacques 2.19 « Tu crois qu’il y a un seul Dieu, tu fais bien ; les 
démons le croient aussi, et ils tremblent. »  
Vous voyez, tout ce que nous devons faire pour comprendre cela, c’est de 
retourner dans le livre des Commencements pour voir comment Satan a utilisé 
la Parole de Dieu afin de convaincre Eve de voir la Parole de Dieu selon son 
point de vue, ce qui est sa compréhension, qui est différent de la compréhension 
que Dieu avait donné à son mari Adam.  
Genèse 2.16 L’Éternel Dieu donna cet ordre à l’homme : Tu pourras manger de 
tous les arbres du jardin ; 17 mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal, 2  

 
car le jour où tu en mangeras, tu mourras. 18 L’Éternel Dieu dit : Il n’est pas bon que l’homme soit seul ; 

je lui ferai une aide semblable à lui.  

Très bien, nous avons établi que la Parole de Dieu fut donnée à Adam. Et à ce 
moment-là, Adam était seul, puis Dieu dit qu’il n’était pas bon pour lui de 
demeurer seul.  
Ensuite, nous lisons : 19 L’Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs 
et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l’homme, pour voir comment il les 
appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l’homme. 20 Et 
l’homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des 
champs ; mais, pour l’homme, il ne trouva point d’aide semblable à lui. 21 Alors 
l’Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l’homme, qui s’endormit ; 
il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. 22 L’Éternel Dieu forma 
une femme de la côte qu’il avait prise de l’homme, et il l’amena vers 
l’homme. 23 Et l’homme dit : Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma 
chair ! on l’appellera femme, parce qu’elle a été prise de l’homme. 24 C’est pourquoi 
l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et ils deviendront une 
seule chair. 25 L’homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n’en avaient point honte.  
Maintenant, allons rapidement au moment où le serpent est venu à Eve, la 
femme d’Adam, et lui a cité la Parole que Dieu avait donné à Adam.  
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Genèse 3.1 Le serpent était le plus rusé (le plus sage, le plus intelligent) de 
tous les animaux des champs, que l’Éternel Dieu avait faits. Il dit à la femme : Dieu a-
t-il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?  
Maintenant, je veux d’abord que vous remarquiez, qu’en lui présentant la même 
Parole de Dieu qui avait été donné à son mari Adam, comment cela l’avait 
désarmée d’emblée. Ce serait comme d’aller à l’église et les premiers mots que 
vous utilisez sont les mots qui reflètent la doctrine de cette église. Cela les 
désarme d’emblée. Ou encore, aujourd’hui, au lieu de cela, la première 
question qu’il vous pose, c’est : vous fréquentez quelle église ? Si vous nommez 
une église qui appartient à leur cercle d’églises, donc à leur dénomination, vous 
êtes reçu comme un frère, c’est-à-dire, à bras grands ouverts. Mais si vous leur 
dîtes que vous écoutez frère Vayle, ils reculent et se mettent immédiatement sur 
la défensive.  
Maintenant, remarquez, lorsque nous avons écrit ce passage ci-dessus, nous 
avons surligné le point d’interrogation « ? » après les paroles que le serpent a 
adressées à Eve. Car, jusqu’à ce point d’interrogation, il a cité à Eve exactement 
ce que Dieu avait dit à son mari, sauf qu’il a ajouté un point d’interrogation. « ? 
» qui a alors annulée la Parole et qui, non seulement, a placé un doute sur cette 
Parole, mais ce point d’interrogation lui fit dire exactement le contraire de ce 
que Dieu avait dit à Adam sans changer un seul terme à ce qui fut dit. 3  

 
Remarquez, le serpent prit la même Parole que Dieu avait dit à Adam et le présenta à Eve sous la forme 

d’une question, utilisant sa puissance de raisonnement sur elle pour l’amener à douter ce que Dieu avait 

dit. Ainsi, Satan, à sa manière, justifiait son mensonge par la Parole même de Dieu parce qu’il a dit à Eve 

les mêmes mots qu’Adam lui a dits que Dieu lui avait dits.  

Il n’est jamais venu lui dire Tu ne mangeras pas de tous les arbres du jardin. 
Parce que ce n’est pas ce que Dieu a dit à Adam. Ce que Dieu a dit à Adam, 
c’était : « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin ; 17 mais tu ne 
mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour 
où tu en mangeras, tu mourras. »  
Par conséquent, lorsque le serpent est venu à Eve, il est venu en lui citant la 
Parole que Dieu avait instruit à son mari.  
S’il était venu en disant : « Dieu n’a jamais dit ce que ton mari a dit que Dieu 
avait dit, » elle aurait été sur ses gardes. Cela aurait amené Eve à douter du 
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serpent, alors il dit : « Oui, Dieu l’a dit, mais ce n’est pas exactement de la façon 
dont Adam te l’a relaté. »  
Ainsi, le tout premier mensonge dit à la race humaine fut justifié en utilisant 
exactement le même mot que Dieu adressa à Adam. Maintenant, c’est très 
important, car comme nous vous l’avons montré la semaine dernière par notre 
illustration d’un petit agneau en jouet caché sous une couverture et comment 
tout le monde n’a vu qu’une grosseur ou une bosse sous la couverture et ils 
n’ont pas pu identifier ce qui était sous la couverture. Et comment je leur ai dit 
que c’est tout ce que l’homme connait de Dieu. Ils ne peuvent pas voir Dieu, ils 
ne peuvent Le connaitre que par les attributs qu’Il leur montre par l’un des cinq 
sens avec lesquels ils entrent en contact avec leur demeure terrestre. Donc, dans 
ce cas, tout ce qu’ils pouvaient voir, était une grosseur ou une bosse sous la 
couverture. Puis j’ai dit à la congrégation que je leur citerai 5 attributs qui les 
aideraient à connaitre ce qui était sous la couverture parce que la seule façon 
dont nous pouvons connaitre Dieu, c’est par Sa Parole. Par conséquent, je leur ai 
cité 5 mots qui était en fait les attributs de ce qu’il y avait sous la couverture.  
Maintenant, le problème résidait dans le fait qu’avant de leur donner les attributs 
pour les aider à connaitre ce qu’il y avait sous la couverture, j’ai divisé l’église en 
trois groupes. J’ai donné à un groupe une note qui disait : quand vous entendrez 
chaque attribut, je veux que vous pensiez à « un lapereau ». Et à un autre 
groupe, j’ai donné une note qui disait : quand vous entendrez chaque attribut je 
veux que vous pensiez « à un chiot ». Au troisième groupe, je leur ai donné une 
note qui disait : attendez avant de vous décider d’avoir entendu citer tous les 
attributs.  
Vous connaissez l’histoire et comment j’ai cité les 5 attributs décrivant le petit 
agneau sous la couverture. Mais comme deux des groupes avaient déjà pris leur 
décision quant à ce qui était sous la couverture, chaque attribut sans exception 
que je leur citais ne faisait que les fortifier dans leur idée préconçue. 4  
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Maintenant, ce que j’ai fait, c’était de citer un attribut à la fois des quatre 
premiers attributs qu’ont en partage, un « lapereau », un « chiot » et un « petit 
agnelet ».  
1) Douce fourrure extérieure,  
2) Fourrure colorée,  
3) Quatre pattes et la capacité de sauter de petites clôtures,  
4) De nature à se sacrifier soi-même, etc.  
Au moment où je leur citais le cinquième attribut, ils étaient tellement coincé 
dans leur idée préconçue d’un « petit chiot » ou d’un « lapereau » que lorsque 
j’ai dit que c’était « un ami au berger », comme cinquième attribut, ils n’étudiait 
plus ce qui était sous la couverture par l’attribut cité, mais ils avaient déjà 
décidé, et deux tiers de l’église se sont séduits à croire que c’était soit « un petit 
lapin » soit « un petit chiot », et ils ne se sont pas arrêtés pour réfléchir au fait 
que les deux derniers attributs auraient dû leur montrer que leur idée préconçue 
était fausse.  
Et c’est exactement ce que Satan a fait à Eve en lui citant la Parole que Dieu avait 
donné à son mari. Cela l’a désarmée. Mais vous devez comprendre que Satan ne 
vient jamais avec sa propre parole, il vient toujours en répétant la Parole de Dieu 
mais avec sa petite distorsion.  
Dans son sermon LE COMBAT Lun 31.12.62 William Branham, le prophète 
de Dieu, dit : « 6 Donc Ève s’est arrêtée pour raisonner lorsqu’il... Elle lui cita la 
Parole : « Dieu a dit : Vous n’en mangerez point, car le jour où vous en 
mangerez, ce jour-là, vous mourrez. » 17 Et Satan ne lui donna jamais tort. 
Il dit : « Certainement, c’est juste. Mais, ajouta-t-il, tu vois, vous avez besoin d’une 
nouvelle lumière. » Quelque chose d’un peu différent de ce que Dieu avait dit. « Et si 
vous le faites, vous serez juste un peu plus intelligents. Vos yeux s’ouvriront. » « Mais, dit-
elle, Dieu a dit que nous mourrions ! » 18 « Oh ! sûrement ! » répondit-il... Voyez-vous, 
vous vous aventurez juste un peu. « Certainement vous ne mourrez point... » Mais Dieu a 
dit que vous mourrez, et cela règle la question. Et alors cela–cela brisa cette 
grande lutte de traction à la corde et plongea la race humaine entière dans la mort, parce 
qu’Ève écouta un raisonnement qui s’opposait à la Parole de Dieu. C’est une honte de 
l’avoir fait, mais la chose est faite maintenant. Néanmoins, nous sommes maintenant 
toujours fortifiés car ce chaînon fut reconstitué en Christ Jésus. Nous le savons. Dieu nous a 
donné la meilleure défense : se fier simplement à Sa Parole. »  
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Par conséquent, nous voyons que Satan utilise la Parole de Dieu pour justifier sa 
propre doctrine. Et c’est ce que chaque dénomination et chaque église, y 
compris celles qui prétendent croire ce Message mais qui sont tombés dans une 
fausse doctrine, font également. Car toutes les dénominations fondent leur 
doctrine sur un élément de la Parole de Dieu, en plus du raisonnement d’un 
homme. 5  

 
Alors ne vous étonnez pas que nous ayons des faux docteurs parmi nous dans ce Message. Qui d’autre 

irait prendre la Parole du prophète de Dieu du temps de la fin de Malachie 4 et faire une fausse doctrine 

de ce qu’il a dit ?  

Les dénominations ne le citeront même pas et si effectivement elles le citent, 
c’est seulement pour rejeter ce qu’il a dit. Mais Satan est intelligent et il est très 
perspicace, et il amène des hommes directement dans ce Message à prêcher 
contrairement au Message en prenant les paroles du prophète de Dieu et en 
peignant par des mots une image de quelque chose qui est complètement 
contraire à ce qu’il a enseigné.  
Oh, il est certainement rusé.  
Mais l’apôtre Pierre nous avertit dans 2 Pierre 2 que cela arriverait et que nous 
soyons sur nos gardes.  
J’aimerais lire cela dans La Traduction Wuest qui traduit : 2 Pierre 2.1 Mais 
de même (ou de la même manière) qu’il s’est élevé des faux prophètes parmi le peuple, 
de même, parmi vous, il y aura des faux docteurs qui seront de nature à apporter, à côté 
de la vraie doctrine, des hérésies destructrices reniant même le Seigneur qui les a 
rachetés, s’attirant ainsi une destruction rapide. 2 Et beaucoup suivront leur conduite 
licencieuse jusqu’à sa consommation ; à cause de qui la voie de la vérité sera 
vilipendée. (Il en sera ainsi à cause de ces hommes qui apportent la fausse 
doctrine à côté de la Vraie Doctrine) Ces hommes s’introduiront dans le Message et 
donneront une fausse compréhension de la Parole de Dieu et le gens seront pris 
dans ce que ces hommes diront en tant que mauvais interprètes de la Parole de Vérité. 3 Et 
dans la sphère de la convoitise, par des mots fabriqués, ils vous exploiteront, pour 
qui, depuis des temps anciens, le jugement n’est pas oisif.  
Nous sommes donc avertis qu’au temps de la fin, les hommes s’introduiront 
simplement dans le milieu du vrai message et parmi les vrais croyants et 
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apporteront avec eux leur propre point de vue à ce que proclame la vraie parole 
de Dieu.  
Et l’apôtre Paul nous a également averti qu’au milieu de nous s’élèveront des 
hommes qui feront de même.  
Actes 20.26 C’est pourquoi je vous déclare aujourd’hui que je suis pur du sang de vous 
tous, 27 car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. 
28 Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-
Esprit vous a établis évêques, pour paître l’Église du Seigneur, qu’il s’est acquis par son 
propre sang. 29 Je sais qu’il s’introduira parmi vous, après mon départ, des 
loups cruels qui n’épargneront pas le troupeau, 30 et qu’il s’élèvera du 
milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour 
entraîner les disciples après eux. 31 Veillez donc, vous souvenant que, durant trois 
années, je n’ai cessé nuit et jour d’exhorter avec larmes chacun de vous. 6  

 
Maintenant, alors que nous continuons de lire le Livre de la Genèse, observez comment ce dialogue avec 

Eve et le Serpent a éloignée Eve de ce que Dieu a dit, que le Serpent voulait qu’elle comprenne.  

Genèse 3.2 La femme répondit au serpent : Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. 
3 Mais quant au fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n’en 
mangerez point et vous n’y toucherez point, de peur que vous ne mouriez.  
Or remarquez qu’il commença la conversation en disant que le fruit était bon à 
manger. Il lui a d’abord dit : « Il dit à la femme : Dieu a-t-il réellement dit : 
Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? » Et remarquez qu’il 
place un point d’interrogation là où il y avait un point.  
Alors elle répète la parole comme elle l’a apprise d’Adam : 2 La femme répondit au 
serpent : Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. 3 Mais quant au fruit de l’arbre qui 
est au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n’en mangerez point et vous n’y toucherez point, 
de peur que vous ne mouriez. »  
Alors, le serpent (observez comment il attaque sa pensée) pour tranquilliser sa 
pensée 4 Alors le serpent dit à la femme : Vous ne mourrez point ; 5 mais Dieu sait 
que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que vous serez comme des dieux, 
connaissant le bien et le mal.  
« Oh, la la, » dit-elle, « je n’y ai jamais pensé de cette façon ? Je n’ai jamais 
entendu cela avant, mais cela a du sens. » Or c’est exactement ce que le diable 
fait en ce jour, il envoie ses suppôts citer la Parole parlée de Dieu ou la Parole 
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écrite de Dieu et ensuite il y ajoute sa propre compréhension au lieu de laisser la 
Parole telle que Dieu L’a dite. Ils commencent à ajouter ici et à ôter là et la 
parole de Dieu perd sa clarté cristalline.  
Maintenez, souvenez-vous il y a environ une semaine, j’ai cité Irénée disant : « 
leur langage ressemblerait au nôtre, tandis que leurs sentiments sont très différents, » et 
Jésus nous a dit la même chose lorsqu’il a dit : « ils se vêtiraient comme s’ils étaient 
des brebis, tandis qu’en fait, ils sont des loups ravisseurs pendant tout ce temps. »  
Et l’apôtre Paul nous en a même averti dans Galates 1.6 en disant... « Je 
m’étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelés par la 
grâce de Christ, pour passer à un autre Évangile (un heteros Évangile, un Évangile 
d’une nature différente). 7 Non pas qu’il y ait un autre Évangile, (ce n’est pas un 
alos Évangile, ce n’est pas un Évangile entièrement différent.) mais il y a des 
gens qui vous troublent, (Des gens qui vous agiteront, vous ameuteront, vous 
ébranleront dans votre foi) et qui veulent renverser (ou pervertir) (corrompre et 
transmuter – modifier la nature d’une chose en une autre) l’Évangile de Christ. 
8 Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que 
celui que nous vous avons prêché, qu’il soit anathème ! 9 Nous l’avons dit précédemment, 
et je le répète à cette heure : si quelqu’un vous 7  

 
annonce un autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu’il soit anathème ! 10 Et maintenant, est-ce 

la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je 

plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. 11 Je vous déclare, frères, que 

l’Évangile qui a été annoncé par moi n’est pas de l’homme ; 12 car je ne l’ai ni reçu ni appris d’un 

homme, mais par une révélation de Jésus-Christ.  

Par conséquent, l’apôtre Paul nous dit que même à son époque, ils avaient déjà 
commencé à venir à côté de la vraie doctrine et en tordant très légèrement ce 
que, lui, Paul enseignait, ils présentaient un évangile d’une nature différente de 
ce qui leur avait été apporté par Paul.  
Et c’est également ce qui est arrivé avec Eve. Remarquez que la femme, après 
son discernement initial, fut désarmée par sa capacité de raisonnement. Après lui 
avoir dit que l’avertissement de Dieu n’était pas exactement ce qu’elle avait 
pensé qu’il serait. Satan lui a donné de regarder aux attributs, et en observant les 
attributs partagés, cela a désarmé sa prudence et lui a permis d’entrer dans une 
relation adultère avec le serpent.  
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Remarquez-la en train d’examiner les attributs partagés : 6 « la femme vit que 1) 
l’arbre était bon à manger et 2) agréable à la vue, et 3) qu’il était précieux pour ouvrir 
l’intelligence ; (qu’a-t-elle fait ?) elle prit de son fruit, et en mangea ; elle en donna 
aussi à son mari, qui était auprès d’elle, et il en mangea. 7 Les yeux de l’un et de l’autre 
s’ouvrirent, ils connurent qu’ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s’en 
firent des ceintures.  
Remarquez l’effet désarmant que ces attributs partagés ont eu sur Eve ?  
Regardez comment le Serpent a cité la même Parole de Dieu à Eve que Dieu 
avait dit à son mari qui la lui a citée.  
Et regardez comment Satan a utilisé la Parole de Dieu pour la citer à Jésus alors 
qu’il essayait d’inciter Jésus à faire ce que lui voulait que Jésus fasse.  
Maintenant, je crois qu’au fur à mesure que nous nous éloignons de la génération 
qui a marché avec le prophète, nous entrerons de plus en plus dans une période 
de questionnement sur le véritable but du message.  
Si vous allez avec moi dans le livre de Luc, nous examinerons une autre scène où 
Satan vient en citant la Parole de Dieu. Luc 4.1 Jésus, rempli du Saint-Esprit, 
revint du Jourdain, et il fut conduit par l’Esprit dans le désert, 2 où il fut tenté par le 
diable pendant quarante jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, après qu’ils 
furent écoulés, il eut faim. 3 Le diable lui dit : Si tu es Fils de Dieu, ordonne à 
cette pierre qu’elle devienne du pain. 4 Jésus lui répondit : Il est écrit : 
L’Homme ne vivra pas de pain seulement, [mais de toute la parole qui sort 
de la bouche de Dieu]. 5 Le diable, l’ayant élevé, lui montra en un instant tous les 
royaumes de la terre, 6 et lui dit : Je te donnerai toute cette puissance, et la 
gloire de ces royaumes ; car elle m’a été 8  

 
donnée, et je la donne à qui je veux. 7 Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. 8 Jésus 

lui répondit : Il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. 9 Le diable le 

conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit : Si tu es Fils de Dieu, jette-toi 

d’ici en bas ; »  

Remarquez que Satan, voyant qu’il n’aboutissait à rien, recourut aux Ecritures : 
« car il est écrit : 10 Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, Afin 
qu’ils te gardent ; (citation tirée de Psaumes 91.11) 11 et : Ils te porteront 
sur les mains, De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Mais 
remarquez la réponse de Jésus, il est allé tout droit à La Parole. 12 Jésus lui 
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répondit : Il est dit : Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. 13 Après l’avoir 
tenté de toutes ces manières, le diable s’éloigna de lui jusqu’à un moment favorable.  
Dans son sermon HEBREUX CHAPITRE 4 Dim 01.09.57S William 
Branham, le prophète de Dieu, dit : « 109 Il L’a transporté sur le sommet du temple 
et a dit : « Si tu es Fils de Dieu, jette-t’en bas » ; il a « recouvert », [« coated » 
en anglais–N.D.T.] non pas « cité », [« quoted » en anglais–N.D.T.] mais il a « 
recouvert » des Ecritures.) Il dit : « Il est écrit : ‘Il a donné des ordres aux 
Anges concernant... de peur qu’à n’importe quel moment, Ton pied ne heurte contre 
une pierre. Il Te portera.’ » 110 Et Jésus alla droit à la Parole et le réprimanda 
! 111 Il Le transporta sur la montagne et Lui montra les Etats-Unis, 
l’Allemagne et la Suisse, ainsi que toutes les nations du monde qui 
pourraient exister (voilà votre voyage dans le temps), et dit : « Je vais... elles 
m’appartiennent toutes. Je fais d’elles tout ce que je veux. » (Pas étonnant que nous ayons 
des guerres et des troubles.) Il dit : « J’en fais... » (Pas étonnant que les femmes 
s’habillent... et s’en sortent avec la loi, elles sont toutes gouverner par le diable ; 
c’est ce que la Bible dit.) Satan dit : « Elles m’appartiennent, j’en fais tout ce que je veux. 
» Il dit : « Si tu m’adores, je ferai de Toi un roi comme moi. » 112 Jésus dit : « Il est 
écrit : ‘Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, tu Le serviras lui seul !’ Arrière 
de Moi, Satan ! » Pourquoi ? Jésus savait qu’Il en hériterait lors de ce 
grand Millénium, lorsque Son Royaume viendra : « Que Ta volonté soit 
faite sur la terre comme au ciel. » On ne portera plus de shorts. On ne boira plus. Il 
n’y aura plus de convoitise. Il n’y aura plus d’adultère. Il n’y aura plus de mort. Il n’y 
aura plus de chagrin. Il héritera de chaque nation. Elles sont à Lui. C’est vrai. Elles sont à 
Lui, et Il en héritera, mais Satan les possède pour un certain temps, c’est-à-dire le jour 
dans lequel nous vivons.  
Également, dans le sermon de Fr. Branham POURQUOI JE SUIS UN SAINT 
EXALTE Dim 30.08.53P il dit : « 41 Eh bien, ceci va vous faire resserrer votre veste 
ecclésiastique juste un tout petit peu, mais écoutez. Remarquez. Dieu ne peut pas être 
juste. Si vous dites : « Je suis un croyant », Caïn l’était aussi, et le diable l’est 
aussi. C’est vrai. Il est venu comme un croyant. Et vous dites : « Eh bien, je vais à 
l’église, j’irai à l’autel. » Caïn l’a fait aussi. Caïn a bâti l’autel ou une église pour le 
Seigneur. Vous dites : « Je suis membre d’église. » Caïn l’était aussi. Et Caïn 
avait offert un sacrifice. Vous dites : « J’investie autant d’argent chaque 
année dans mon 9  
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église. » Caïn l’a aussi fait. « J’adore le Seigneur du fond de mon coeur. » Caïn l’a aussi fait. Caïn était un 

croyant, un adorateur, tout aussi fondamentaliste qu’Abel. Amen ! Oh ! J’aime ça ! Je prie, ô Dieu, je… 

nos coeurs. Eh bien, ne soyez pas excités ; je sais où je suis. Regardez, mais je me sens un peu religieux 

maintenant même. 42 Remarquez, quand je vois le pour et le contre, quand je vois le négatif et le 

positif, quand je vois Caïn se lever là au commencement… Eh bien, nous sommes retournés dans la 

Genèse, au commencement de l’arbre ; c’est là qu’il a été planté. Caïn était strictement un 

fondamentaliste, tout aussi fondamentaliste qu’Abel. Il aimait le Seigneur ; il adorait le Seigneur. Et il a 

bâti un autel pour le Seigneur ; il a offert un sacrifice pour le Seigneur ; Il accomplissait ses voeux envers 

le Seigneur, tout aussi religieux que n’importe quel enseignant fondamentaliste peut l’enseigner 

aujourd’hui. C’est vrai. Mais Dieu a agréé l’offrande d’Abel, car Abel, par la foi, a offert un sacrifice plus 

excellent que celui de Caïn, en étant juste. Eh bien, si on avait le temps, j’aurais voulu insister là-dessus. 

Eh bien, c’est là le commencement de deux arbres ; j’aimerais que vous observiez : L’un, à droite ; 

l’autre, à gauche ; Caïn et Abel. Eh bien, c’est là que fut plantée cette chose dans laquelle nous vivons 

aujourd’hui, là même dans le Jardin d’Eden, et cela a commencé là, dans la Genèse : là même.  

Et à nouveau, William Branham dit dans son sermon LA PREPARATION Mer 
11.11.53 31 L’autre soir, je vous ai dit que Caïn était un croyant. Et je vous 
donnerai un morceau un peu plus solide que cela ce soir si vous voulez croire cela. Le 
diable est un croyant. La Bible dit qu’il l’est. Il croit et il tremble. Le diable est 
un croyant. Eh bien, si la croyance et la foi en Dieu, c’est tout ce qu’il vous 
faut avoir pour être sauvé, alors le diable est sauvé selon la Parole de 
Dieu. C’est vrai. Mais, frère, il faut le Saint-Esprit, une nouvelle naissance, 
une régénération, une nouvelle création en Jésus-Christ. Quand Dieu descend 
et met Son Esprit en vous, alors vous ne vous appartenez plus, mais vous 
appartenez à Dieu. Oh ! je commence déjà à me sentir religieux.  
Et si vous ne vous appartenait plus, alors vous n’êtes plus égocentrique, et vous 
n’êtes plus centré sur vous-même.  
L’Apôtre Paul dit dans Romains 8.1 Il n’y a donc maintenant aucune condamnation 
pour ceux qui sont en Jésus-Christ. 2 En effet, la loi de l’esprit de vie en Jésus-Christ m’a 
affranchi de la loi du péché et de la mort. 3 Car chose impossible à la loi, parce que la 
chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause 
du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, 4 et cela afin que la 
justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon 
l'esprit. 5 Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, 
tandis que ceux qui vivent selon l’esprit s’affectionnent aux choses de l’esprit. 6 Et 
l’affection de la chair, c’est la mort, tandis que l’affection de l'esprit, c’est la vie et la paix 
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; 7 car l’affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu’elle ne se soumet pas à la 
loi de Dieu, et qu’elle ne le peut même pas. (Car comment pouvez-vous avoir l’esprit 
de Dieu lorsque vous êtes autant égocentrique ?) 8 Or ceux qui vivent 10  

 
selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. 9 Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l’esprit, 

si du moins l’Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. 

10 Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l’esprit est vie à cause de 

la justice. 11 Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a 

ressuscité Christ d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en 

vous. 12 Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. 13 Si 

vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais si par l’Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous 

vivrez, 14 car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 15 Et vous n’avez point 

reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte ; mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, 

par lequel nous crions : Abba ! Père ! 16 L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous 

sommes enfants de Dieu. 17 Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de 

Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. 18 

J’estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera 

révélée pour nous.  

Maintenant, prenons un autre exemple de la Bible avant de conclure. Ouvrons 
nos Bibles dans 1 Rois 22 et commençons à lire au verset 1 On resta trois ans sans 
qu’il y eût guerre entre la Syrie et Israël. 2 La troisième année, Josaphat, roi de Juda, 
descendit auprès du roi d’Israël. 3 Le roi d’Israël dit à ses serviteurs : Savez-vous que 
Ramoth en Galaad est à nous ? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains 
du roi de Syrie ! 4 Et il dit à Josaphat : Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en 
Galaad ? Josaphat répondit au roi d’Israël : Nous irons, moi comme toi, mon 
peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux (mais dans son 
âme quelque chose ne s’est pas apaisé, alors il se rattrape et dit aussitôt). 5 Puis 
Josaphat dit au roi d’Israël : Consulte maintenant, je te prie, la parole de 
l’Éternel. (Eh bien, ils avaient un prophète dans le pays et c’est par lui que vous 
vous enquérez de la Parole du Seigneur.) 6 Le roi d’Israël assembla les prophètes, au 
nombre d’environ quatre cents, et leur dit : Irai-je attaquer Ramoth en Galaad, ou 
dois-je y renoncer ? Et ils répondirent : Monte, et le Seigneur la livrera entre les 
mains du roi. 7 Mais Josaphat dit : N’y a-t-il plus ici aucun prophète de 
l'Éternel, par qui nous puissions le consulter ? 8 Le roi d’Israël répondit à 
Josaphat : Il y a encore un homme par qui l’on pourrait consulter l'Éternel ; 
mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon, il ne prophétise que du 
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mal : c’est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit : Que le roi ne parle pas ainsi ! 9 Alors 
le roi d’Israël appela un eunuque, et dit : Fais venir de suite Michée, fils de Jimla. 10 Le 
roi d’Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs 
habits royaux, dans la place à l’entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes 
prophétisaient devant eux. 11 Sédécias, fils de Kenaana, s’était fait des cornes de 
fer, et il dit : Ainsi parle l’Éternel : Avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les 
détruire. 12 Et tous les prophètes prophétisaient de même, en disant : Monte 
à Ramoth en Galaad ! tu auras du succès, et l’Éternel la livrera entre les 
mains du roi. 13 Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi : Voici, les 
prophètes, d’un commun accord, prophétisent du bien au roi ; que ta parole 
soit donc comme la parole 11  

 
de chacun d’eux ! annonce du bien ! 14 Michée répondit : L’Éternel est vivant ! j’annoncerai ce que 

l’Éternel me dira. 15 Lorsqu’il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit : Michée, irons-nous attaquer Ramoth 

en Galaad, ou devons-nous y renoncer ? Il lui répondit : Monte ! tu auras du succès, et l’Éternel la 

livrera entre les mains du roi. 16 Et le roi lui dit : Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me 

dire que la vérité au nom de l’Éternel ? 17 Michée répondit : Je vois tout Israël dispersé sur les 

montagnes, comme des brebis qui n’ont point de berger ; et l’Éternel dit : Ces gens n’ont point de 

maître, que chacun retourne en paix dans sa maison ! 18 Le roi d’Israël dit à Josaphat : Ne te l’ai-je pas 

dit ? Il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. 19 Et Michée dit : Écoute donc la 

parole de l’Éternel ! J’ai vu l’Éternel assis sur son trône, et toute l’armée des cieux se tenant auprès de 

lui, à sa droite et à sa gauche. 20 Et l’Éternel dit : Qui séduira Achab, pour qu’il monte à Ramoth en 

Galaad et qu’il y périsse ? Ils répondirent l’un d’une manière, l’autre d’une autre. 21 Et un esprit vint se 

présenter devant l’Éternel, et dit : Moi, je le séduirai. L’Éternel lui dit : Comment ? 22 Je sortirai, 

répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L’Éternel dit : Tu le 

séduiras, et tu en viendras à bout ; sors, et fais ainsi ! 23 Et maintenant, voici, l’Éternel a mis un esprit 

de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l’Éternel a prononcé du mal contre 

toi. 24 Alors Sédécias, fils de Kenaana, s’étant approché, frappa Michée sur la joue, et dit : Par où l’esprit 

de l’Éternel est-il sorti de moi pour te parler ? 25 Michée répondit : Tu le verras au jour où tu iras de 

chambre en chambre pour te cacher. 26 Le roi d’Israël dit : Prends Michée, et emmène-le vers Amon, 

chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. 27 Tu diras : Ainsi parle le roi : Mettez cet homme en prison, et 

nourrissez-le du pain et de l’eau d’affliction, jusqu’à ce que je revienne en paix. 28 Et Michée dit : Si tu 

reviens en paix, l’Éternel n’a point parlé par moi. Il dit encore : Vous tous, peuples, entendez ! 29 Le roi 

d’Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galaad. 30 Le roi d'Israël dit à Josaphat : Je 

veux me déguiser pour aller au combat ; mais toi, revêts-toi de tes habits. Et le roi d’Israël se déguisa, et 

alla au combat. 31 Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux trente-deux chefs de ses chars : Vous 

n’attaquerez ni petits ni grands, mais vous attaquerez seulement le roi d’Israël. 32 Quand les chefs des 

chars aperçurent Josaphat, ils dirent : Certainement, c’est le roi d'Israël. Et ils s’approchèrent de lui pour 
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l’attaquer. Josaphat poussa un cri. 33 Les chefs des chars, voyant que ce n’était pas le roi d’Israël, 

s’éloignèrent de lui. 34 Alors un homme tira de son arc au hasard, et frappa le roi d’Israël au défaut de la 

cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char : Tourne, et fais-moi sortir du champ de bataille, car je 

suis blessé. 35 Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens, 

et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. 36 Au coucher du soleil, on cria 

par tout le camp : Chacun à sa ville et chacun dans son pays ! 37 Ainsi mourut le roi, qui fut ramené à 

Samarie ; et on enterra le roi à Samarie. 38 Lorsqu’on lava le char à l’étang de Samarie, les chiens 

léchèrent le sang d’Achab, et les prostituées s’y baignèrent, selon la parole que l’Éternel avait 

prononcée. 39 Le reste des actions d’Achab, tout ce qu’il a fait, la maison d’ivoire qu’il construisit, et 12  

 
toutes les villes qu’il a bâties, cela n’est-il pas écrit dans le livre des Chroniques des rois d’Israël ? 40 

Achab se coucha avec ses pères. Et Achazia, son fils, régna à sa place.  

Maintenant, permettez-moi de vous laisser avec une pensée ce matin. Rappelez-
vous que c’était un esprit qui a dit qu’il serait un esprit de mensonge dans la 
bouche de tous les prophètes d’Achab, n'est-ce pas ? D’accord, alors quand ces 
prophètes ont reçu l’onction, qu’ont-ils dit ? « Ainsi Dit le Seigneur », n’est-ce 
pas ? Ils ont dit nous avons la parole du Seigneur. Sors, et prospère, mais a-t-
il prospéré ? Il est sorti et il est mort. Ce n’est pas la prospérité, c’est le 
jugement.  
Or Jésus nous avait enseigné dans Luc 8.18 Prenez donc garde (soyez vigilant 
et faites attention) à la manière dont vous écoutez ; car on donnera à celui 
qui a, mais à celui qui n’a pas on ôtera même ce qu'il croit avoir.  
Et encore dans Marc 4.23 23 Si quelqu’un a des oreilles pour entendre, qu’il entende. 
24 Il leur dit encore : Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera 
avec la mesure dont vous vous serez servis, et on y ajoutera pour vous.  
Remarquez qu’il dit : faites attention, faites très attention à ce que vous entendez 
car la mesure que vous utilisez pour écouter sera la mesure que vous recevrez. Si 
vous avez une idée préconçue qu’il y a un petit chiot sous cette couverture, c’est 
la mesure que vous utiliserez pour jauger les attributs. Et si vous pensez que 
c’est un petit lapereau qu’il y a sous cette couverture, c’est ce avec quoi vous 
mesurerez chaque attribut déclarant ce qui est sous cette couverture.  
Et ainsi les hommes se séduisent eux-mêmes, par leur propre perception 
trompeuse.  
2 Thessaloniciens 2.10-13 et avec toutes les séductions de l’iniquité (ou de 
l’injuste sagesse) pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de 
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la vérité pour être sauvés. 11 Aussi Dieu leur envoie une puissance 
d’égarement, pour qu'ils croient au mensonge, 12 afin que tous ceux qui n’ont pas 
cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice (ils ont pris plaisir à une 
mauvaise compréhension), soient condamnés. 13 Pour nous, frères bien-aimés du 
Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu 
vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la 
foi en la vérité.  
Maintenant, la traduction Wuest le dit ainsi... « et avec toutes sortes de séductions 
perverses axée sur la crédulité de ceux qui périssent, cette crédulité étant causée 
par le fait qu’ils n’ont pas accepté l’amour de la Vérité dans le but qu’ils 
puissent être sauvés, et pour cette cause, Dieu leur enverra une influence 
trompeuse qui les amènera à croire au Mensonge, afin que soient jugés tous ceux 
qui ne croyaient pas à la vérité mais qui prenaient plaisir à la méchanceté. 13  

 
Nous lisons également dans 1 Timothée 4.1 Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, 

quelques-uns abandonneront la foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de 

démons, Remarquez que ce sont des esprits séducteurs et des doctrines de démons,  

Et ces esprits séducteurs sont des messagers de Satan se déguisant en anges de 
lumière, en des quintuples ministres que nous voyons dans 2 Corinthiens 
11.13-15 « 13 Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, 
déguisés en apôtres de Christ. 14 Et cela n’est pas étonnant, puisque Satan lui-
même se déguise en ange de lumière. 15 Il n’est donc pas étrange que ses 
ministres aussi se déguisent en ministres de justice (ou de juste-sage-esse). 
Leur fin sera selon leurs oeuvres.  
Aux versets 4-6, nous lisons dans la version de la Bible appelée Le Message : Il 
semble que si quelqu’un se pointe en prêchant un tout autre Jésus que celui que nous avons 
prêché – un esprit différent, un message différent – vous le supporter assez bien. Mais si 
vous supportez ces « grands » « apôtres », pourquoi ne pouvez-vous pas supporter le simple 
que je suis ? Je suis aussi bon qu’eux. Il est vrai que je n’ai pas leur voix, je n’ai pas 
maîtrisé cette douce éloquence qui vous impressionne tant. Mais quand j’ouvre la bouche, 
je sais au moins de quoi je parle. Nous n’avons rien retenu. Nous vous avons informé sur 
tout.  
Remarquez que Paul les appelle ces super bons apôtres plus justes que Dieu, 
mais faux jusqu’à la moëlle, et regardez ce qu’ils ont fait à l’église primitive. 
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Nous avons vu cela dans Galates 1.6-9 que nous vous avons déjà lu plus tôt. Ils 
se sont introduits et ont perverti le vrai enseignement de l’heure.  
Jésus nous dit dans Marc 7.7-9 qu’ils rejettent la Parole de Dieu en faveur 
de leurs enseignements. Et qu’est-ce que cela fait ? Cela annule la puissance de la 
Parole dans leur vie. Ainsi ils crucifient la Parole pour leur part.  
6-8 Jésus répondit : « Esaïe avait raison au sujet des imposteurs comme vous, a en fait 
frappé dans le mille : ces gens font étalage de dire la bonne chose, mais leur coeur n’y est 
pas. Ils agissent comme s’ils m’adorent, mais ils ne le pensent pas. Ils m’utilisent 
simplement comme couverture pour enseigner tout ce qui leur convient, abandonnant le 
commandement de Dieu et adoptant les dernières tendances. »  
9-13 Il poursuivit : « Eh bien, tant mieux pour vous. Vous vous débarrassez du 
commandement de Dieu afin que vous ne soyez pas incommodé à suivre les modes 
religieuses ! Moïse a dit : « Respectez votre père et votre mère », et « Quiconque, 
dénonçant son père ou sa mère, devrait être tué. » Mais vous vous en désengagez en disant 
qu’il est parfaitement acceptable de dire au père ou à la mère : « Don ! Ce que je vous 
devais, j’en ai fait d à Dieu », vous soulageant ainsi de vos obligations envers votre père ou 
votre mère. Vous rayez pour supprimer la Parole de Dieu et griffonnez un caprice à sa 
place. Vous faites beaucoup de choses comme ça. 14  

 
Puis Paul nous dit dans Hébreux 6.4 Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont 

goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, 5 qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les 

puissances du siècle à venir, 6 et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, 

puisqu’ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l’exposent à l’ignominie.  

Remarquez qu’ils ne peuvent pas crucifier Dieu qui est Esprit mais ils peuvent 
crucifier la Parole pour leur part, et c’est exactement ce qu’ils font, la rendant 
inutile pour eux-mêmes par leurs propres traditions et croyances. Il ne dit pas 
qu’ils le crucifient pour vous ou pour moi, mais pour leur part rendant la 
promesse d’aucun effet pour eux-mêmes.  
Écoutez, si vous souhaitez quitter ce message, cela peut attrister mon coeur de 
vous voir partir, car je sais que ce ne sera pas bon pour vous, mais cela ne va pas 
m’écorcher la peau. Je ne serais pas celui qui en souffrira, c’est vous qui êtes 
celui qui en souffrira. Et lorsque vous crucifiez à nouveau, pour votre part le fils 
de Dieu, cela vous blessera et rendra la Parole de Dieu sans effet dans votre vie. 
Ça n’a rien à avoir avec ma vie, c’est vous qui en souffrirez.  
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Je sais où je me tiens dans Sa Parole, et je sais que je serai là parce qu’Il me l’a 
montré. Il m’a continuellement conduit et m’a montré, des années avant que les 
choses n’arrivent, exactement ce qui arriverait, et je suis étonné de voir ces 
choses arriver exactement comme Il me les a montrées, et continue de me les 
montrer. Alors de quitter cette église et le Message pour cette heure ne fera que 
rendre la Parole de Dieu sans effet pour vous, mais cela ne me dérangera pas du 
tout.  
« J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en 
moi ; si je vis maintenant dans la chair, je vis par la même révélation par laquelle le Fils 
de Dieu a vécu. »  
« Car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » 
Philippiens 2.13  
Et dans 2 Thessaloniciens 1.10, Paul nous dit : « en cette heure, nous devons 
recevoir « Sa Gloire, Sa Doxa, Ses opinions, Ses valeurs et Ses jugements » qui 
est la pensée même de Dieu en nous.  
10 lorsqu’il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous 
ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru.  
Et c’est pourquoi Il nous dit qu’Il nous enverra l’Esprit de Sagesse et de 
Révélation dans la connaissance de Lui-même. Ephésiens 1.17 afin que le Dieu 
de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de 
révélation, dans sa connaissance, (Vous voyez, il n’est pas question de soi, 
mais de Lui.) 18 et qu’il illumine les yeux de votre coeur, pour que vous sachiez 
quelle est l’espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son 
héritage qu'il réserve aux saints, 19 et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur 
de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. 15  

 
1 Thessaloniciens 4.13 Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui 

dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. 14 Car, si 

nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et 

avec lui ceux qui sont morts. 15 Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur 

: nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. 

16 Car le Seigneur lui-même, à un signal donné (ou à un cri (de commandement)) (qui est un Message), 

à la voix d’un archange (qui est le ministère de la résurrection), et au son de la trompette de Dieu (qui 

sera l’enlèvement de notre être à Sa rencontre dans les airs), descendra du ciel, et les morts en Christ 

ressusciteront premièrement. 17 Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble 
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enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours 

avec le Seigneur. 18 Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.  

Nous voyons donc que Dieu Lui-même est descendu avec un Cri qui est le 
Message, mais c’est le travail de Satan de citer ce message et de la rendre ensuite 
inefficace en y ajoutant son propre point de vue perverti, peu importe ce que 
finit par être ce point de vue. Rappelez-vous simplement d’une chose, la Parole 
du Seigneur est sûre, et si Dieu L’a dit, alors cela va sûrement s’accomplir, et 
l’accomplissement sera l’interprétation de ce qu’Il a dit. Et toute autre 
interprétation que celle venant de l’accomplissement, c’est l’Eden de Satan.  
Inclinons la tête dans la prière.  
© Grace Fellowship Tabernacle, février 2022. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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Le dévoilement de Dieu N° 97 
Les deux vignes – Les deux mangent à la même table 

Le 26 mai 2019 
Brian Kocourek, Pasteur 

Depuis le 31 mars, nous examinons les attributs partagés que la Vraie Vigne et la 
Fausse Vigne ont en commun parce qu’elles sont toutes les deux nées lors du 
même réveil.  
Durant nos études, nous avons identifié les attributs dans la Bible de la vraie 
vigne et de la fausse vigne puisqu’elles sont toutes les deux nées durant le même 
réveil. Et nous savons qu’il y a un réveil à chaque fois que Dieu envoie du ciel la 
pluie. Et nous savons d’après la Parole de Dieu, dans Deutéronome, que Dieu 
compare Sa Doctrine à la pluie qu’Il fait pleuvoir.  
Deutéronome 32.1 Cieux ! prêtez l’oreille, et je parlerai ; Terre ! écoute les paroles 
de ma bouche. 2 Que mes instructions se répandent comme la pluie, Que ma 
parole tombe comme la rosée, Comme des ondées sur la verdure, Comme des 
gouttes d’eau sur l’herbe !  
Par conséquent, chaque réveil est en fait une manifestation par laquelle Dieu 
envoie Sa Doctrine à l’homme, et lorsque cette doctrine sort pour la saison dans 
laquelle elle est sensée sortir, elle donne naissance à beaucoup.  
Et cette doctrine n’a pas seulement d’effet sur les enfants de Dieu, elle a un effet 
sur tout celui qui l’entend comme nous le voyons dans...  
Matthieu 5.45 afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux ; car il fait 
lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur 
les injustes.  
Et à nouveau, alors que nous entendons l’apôtre Paul nous dire dans Hébreux 
6.1 C’est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est 
parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux oeuvres mortes, 2 de la 
foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l’imposition des mains, de la résurrection des 
morts, et du jugement éternel. 3 C’est ce que nous ferons, si Dieu le permet.  
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Remarquez que l’apôtre Paul ne nous dit pas de laisser la doctrine de Christ 
parce qu’agir ainsi signifierait que nous n’aurions pas Dieu comme l’apôtre Jean 
nous le dit dans 2 Jean 1.8 Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le 
fruit de votre travail (pour lequel vous avez travaillé), mais que vous receviez une 
pleine récompense. 9 Quiconque va plus loin (quiconque va au-delà (des limites de)) et 
ne demeure pas (ne reste pas) dans la doctrine de Christ n’a point Dieu ; (Le mot 

grec « ηχώ » utilisé ici est prononcé eek-ho et il signifie « sonner », il signifie 
également « résonner », il signifie également « retentir », mais plus important 
encore, il signifie « réverbérer ou faire écho ». Et c’est ce que le mot anglais « 
echo » signifie également, de même que le mot français « écho » et le mot 
espagnol « eco » et ils ont été tous traduits du 2  

 
même mot grec original « ηχώ » prononcez eek-ho). Maintenant, alors que nous poursuivons notre 

lecture, remarquez qu’il nous dit : celui qui demeure (ou reste) dans cette doctrine a (« ηχώ » eek-ho ou 

a ou fait écho) le Père et le Fils [both = aux deux, à la fois au Père et aux Fils ; selon la Bible du roi 

Jacques ; Note du Trad.]. 10 Si quelqu’un vient à vous et n’apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas 

dans votre maison, et ne lui dites pas : Salut ! 11 car celui qui lui dit : Salut ! participe à ses mauvaises 

oeuvres.  

4 Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, (Et nous savons que c’est 
l’heure de l’illumination d’une fois pour toute où les sceaux sont ouverts et tous 
les mystères de la Bible sont révélés) qui ont goûté le don céleste, (le Signe) qui ont 
eu part au (ont été fait compagnons du) Saint Esprit, 5 qui ont goûté la bonne parole 
de Dieu et les puissances du siècle à venir, (La puissance du millénium qui, par une 
parole parlée, stoppe la tempête, refroidit la température et change 
complètement la météo. Où un prophète de Dieu parle à un animal, un taureau 
tueur enragé et il se calme, ou à des abeilles en colère qui ont alors fait demi-
tour, ou à une mère opossum qui, en quête de guérison, vient à un homme pour 
la prière. Voilà la puissance du monde à venir, la puissance du millénium dans les 
mains d’un fils de Dieu. Et cela nous dit que s’ils ont été témoins de tout cela) 6 
et qui sont tombés, (il est alors impossible qu’ils) soient encore renouvelés et amenés à la 
repentance, puisqu’ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu [de nouveau ; selon 
la Bible du roi Jacques. Note du Trad.] et l’exposent à l’ignominie.  
Il n’est pas dit qu’ils crucifient le Fils de Dieu pour vous ou pour moi, il est dit 
ils crucifient pour leur part le fils de Dieu [de nouveau]. Et ce faisant, ils 
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l’exposent (publiquement) à l’ignominie. Ils ne crucifient pas le fils de Dieu pour 
vous ou pour moi, mais il est dit pour leur part et la Parole de Dieu devient 
inefficace dans leur vie, pour leur part seulement.  
7 Lorsqu’une terre est abreuvée par la pluie (la doctrine) qui tombe souvent sur elle, et 
qu’elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la 
bénédiction de Dieu ; 8 mais, si elle produit des épines et des chardons, elle est 
réprouvée et près d’être maudite, et on finit par y mettre le feu.  
Ainsi, remarquez que la même pluie qui tombent sur l’herbe produit la vie, 
cependant, cela produit également les ronces et les chardons qui doivent être 
rejetés. Ainsi, la même pluie produit une vie ou manifeste la vie qui est dans la 
semence que cette semence soit de l’herbe ou du chardon.  
Ainsi, nous voyons que la pluie, le doctrine de Dieu, manifeste à la fois la vie de 
la vraie vigne et celle de la fausse vigne. Et puisque le même réveil produit des 
jumeaux, alors la vraie vigne et la fausse non seulement partagent la même 
doctrine, le même recueil de cantiques, et partagent peut-être également le 
même banc. Mais jusqu’ici, nous avons appris qu’ils partagent 3  

 
beaucoup d’autres attributs et caractéristiques à cause du fait que le même réveil donne naissance aux 

deux vignes.  

Cela signifie que la vraie vigne aussi bien que la fausse vigne sont tous les deux 
des croyants, sont tous les deux religieux, tous les deux adorent le même Dieu 
et ils offrent tous les deux des sacrifices au même Dieu.  
La semaine dernière, nous vous avons montré que cette similitude est ce qui a 
causé la séduction en cette heure. Et cette séduction est axée sur la crédulité de 
ceux qui périssent.  
2 Thessaloniciens 2.10-13 et avec toutes les séductions de la fausse sagesse 
pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être 
sauvés. 11 Aussi Dieu leur envoie une puissance d’égarement, pour qu’ils croient 
au mensonge, 12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris 
plaisir en une injuste sagesse, soient condamnés. (Ils ont pris plaisir dans une 
mauvaise compréhension) 13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à 
votre sujet rendre continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le 
commencement pour le salut, par la sanctification de l’Esprit et par la foi en la vérité.  
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Maintenant, la traduction Wuest le traduit ainsi... « et avec toutes sortes de 
séductions perverses axée sur la crédulité de ceux qui périssent, cette crédulité 
étant causée par le fait qu’ils n’ont pas accepté l’amour de la Vérité jusqu’à 
la fin afin d’être sauvés, et pour cette cause, Dieu leur enverra une influence 
trompeuse qui les amènera à croire au Mensonge, afin que soient jugés tous ceux 
qui ne croyaient pas à la vérité mais prenaient plaisir à la méchanceté.  
Ainsi la séduction est axée sur la crédulité de ceux qui périssent. Alors qu’est-
ce que ça signifie ? Eh bien, le mot crédulité signifie facilement séduit ou trompé. 
Alors, la séduction s’axe elle-même sur la facilité des gens d’être séduit. Et cela 
est causé par le fait que…  
Nous lisons également dans 1 Timothée 4.1 Mais l’Esprit dit expressément que, 
dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s’attacher à des 
esprits séducteurs et à des doctrines de démons,  
Et ces esprits séducteurs sont des messagers de Satan se faisant passer pour des 
anges de lumière, pour des quintuple ministres que nous voyons dans 2 
Corinthiens 11.13-15 « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers 
trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. 14 Et cela n’est pas étonnant, puisque 
Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 15 Il n’est donc pas étrange que 
ses ministres aussi se déguisent en ministres de la juste sagesse. Leur fin sera 
selon leurs oeuvres.  
Aux versets 4-6, nous lisons dans la version appelée Le Message : Il semble que si 
quelqu’un se pointe prêchant un tout autre Jésus que nous avons prêché, avec un esprit 
différent, un message différent, vous le supportez très bien. Mais si vous supportez ces 
grands « apôtres », pourquoi ne pouvez-vous pas 4  

 
supporter moi qui suis simple apôtre ? Je suis aussi bon qu’eux. C’est vrai que je n’ai pas leur voix, je n’ai 

pas maîtrisé cette douce éloquence qui vous impressionne tant. Mais quand j’ouvre la bouche, je sais au 

moins de quoi je parle. Nous n’avons rien retenu. Nous vous avons tout fait savoir.  

Maintenant, ce matin nous allons continuer dans notre analyse des attributs 
partagés qui sont communs à la vraie vigne et à la fausse vigne, et nous 
étudierons le fait que puisque les deux naissent lors du même réveil, et reçoivent 
ainsi la même effusion doctrinale du Saint-Esprit, alors les deux se nourriront à 
la même table du Seigneur.  
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Nous avons vu la semaine dernière que les deux vignes partagent tellement les 
mêmes caractéristiques que cela cause une séduction parmi les gens. Comme 
nous l’avons vu avec Josaphat qui était un type de la vraie vigne lorsqu’Achab, un 
type de la fausse vigne, lui demanda de se ranger de son côté pour reprendre 
Ramoth en Galaad. Et la réponse de Josaphat fut : « Pourquoi pas, ne nous 
ressemblons nous pas, et nos peuples ne se ressemblent-ils pas et même nos chevaux se 
ressemblent ? » Et ce fut la même séduction que Balaam a utilisée à Baal Peor, où, 
parce qu’il était aussi fondamental que Moïse, ils offrirent le même sacrifice, 
crurent le même Dieu, s’en tinrent au même prophète Abraham, et la séduction 
fut : « Ne nous ressemblons-nous pas, alors quel mal y-a-t-il à faire 
alliance. »  
Par conséquent, ce matin, nous allons nous focaliser sur la table du Seigneur, et 
la même pluie qui a commencé le réveil, c’est la même doctrine que mangent la 
vraie vigne et la fausse vigne.  
Par conséquent, je voudrais intituler ce 8ième attribut partagé : La vraie et la 
fausse vigne mangent tous les deux à la même table du Seigneur.  
Pour notre Ecriture, ouvrons dans Jude 1.10 Eux, au contraire, ils parlent d’une 
manière injurieuse de ce qu’ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu’ils savent 
naturellement comme les brutes. 11 Malheur à eux ! car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se 
sont jetés pour un salaire dans l’égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de 
Coré. 12 Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne 
chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, (sans le Saint-
Esprit) poussées par les vents ; (tout vent de doctrine) ; des arbres d’automne sans 
fruits, deux fois morts, déracinés ; 13 des vagues furieuses de la mer, rejetant l’écume de 
leurs impuretés ; des astres errants, auxquels l’obscurité des ténèbres est réservée pour 
l’éternité.  
Remarquez comment frère Branham nous dit en fait de quelle façon la fausse 
vigne peut manger ce dont la vraie vigne se nourrit, mais ils peuvent également 
manger d’autres choses que la vraie Vigne ne pourrait jamais digérer.  
Dans son sermon HEBREUX CHAPITRE 7, 1 Dim 15.09.57S Fr. Branham dit 
: « 146 Mais si vous remarquez, le vieux corbeau peut se poser ici sur un cadavre et en 
manger pendant une demi-journée. La colombe, elle, ira dans un champ de blé et 
mangera pendant une demi-journée. Et le 5  
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corbeau peut s’envoler droit vers là et manger de la nourriture de colombe 
autant qu’il veut. Il pourrait manger juste autant de blé que le corbeau... 
que la colombe. Mais il... Le corbeau peut manger la nourriture de colombe, 
mais la colombe ne peut pas manger la nourriture de corbeau. C’est vrai ! 
147 Ainsi, un vieil hypocrite peut venir à l’église et se réjouir, crier et louer 
le Seigneur, et continuer comme cela, retourner aussitôt et se réjouir des 
choses du monde. Mais un chrétien né de nouveau ne le peut pas, parce que 
l’amour de Dieu le presse à tel point qu’il ne le peut pas ! 148 Si donc vous n’êtes chrétien 
que par adhésion à l’église et par le fait d’avoir cessé telle et telle chose, alors que le même 
désir est toujours en vous, vous avez besoin d’une autre immersion ! C’est tout à fait vrai ! 
149 Et vous, les femmes qui vous permettez de porter ces petits shorts bizarres et de vous 
promener avec en pleine rue, et qui ensuite vous appelez croyantes, vous êtes peut-être 
une croyante, mais vous en êtes un exemple déplorable. Si vous aviez réellement 
Christ dans votre coeur, vous n’auriez pas à penser à des choses pareilles. Peu m’importe ce 
que font les autres femmes et ce que font les autres filles, vous seriez différente, parce que 
vous aimez trop Christ ! 150 Je parlais à une femme l’autre jour dans une maison, et 
elle a levé les mains comme ceci, en disant : « Révérend Branham, je suis presque nue ici 
dans ma maison ; je me déplace partout. » 151 Je me suis dit : « Honte à vous ! » Dans 
votre propre maison, peu m’importe où vous êtes (c’est vrai), habillez-vous et 
comportez-vous comme une femme, comme le devrait une dame. Honte à vous 
! Mais vous continuez... Et la Bible dit : « Si vous aimez ces choses-là, les choses du 
monde, l’amour de Christ n’est même pas en vous. » Et si vous aimez réellement le 
Seigneur de tout votre coeur, de toute votre âme, de toute votre pensée, vous éloignerez de 
vous ces petites choses bizarres, sales et dégoûtantes. C’est vrai !  
Dans son sermon LA VRAIE VIGNE ET LA FAUSSE VIGNE Mar 07.06.55 
frère Branham dit : « 31 Remarquez, voici pousser ces vignes ; suivons donc maintenant 
ces deux esprits. La première chose, vous savez, nous les verrons… D’abord, dans l’arche, 
il y avait une colombe, et il y avait un corbeau. Tous les deux étaient des oiseaux 
; l’un pouvait voler au même endroit que l’autre, et tous les deux se posaient sur le même–
le même perchoir, peut-être, au même étage, le deuxième étage de l’arche, tous les deux 
oiseaux. L’un pouvait voler là où était l’autre. L’un d’eux, l’Esprit de Christ, et 
l’autre, l’antichrist… L’unique moyen possible de les distinguer, c’était d’examiner 
leur régime alimentaire. On a laissé partir le corbeau, et ce corbeau se 
réjouissait de manger les vieux cadavres, voltigeant de l’un à l’autre, s’y 
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agrippant. Il est venu… Il se réjouissait d’être là dans les choses du monde. Mais 
lorsque la colombe est allée, elle ne pouvait pas trouver où reposer les 
plantes de ses pattes, et elle est revenue. Frère, je vous le dis, si jamais vous êtes né 
de l’Esprit de Dieu, le monde sent mauvais à vos narines, et les choses du 
monde sont parties. C’est vrai. Vous ne pouvez plus les supporter. Pourquoi la 
colombe ne pouvait-elle pas manger cela ? C’est parce que la colombe est un oiseau qui n’a 
pas de bile ; elle ne peut pas digérer cela. Et tout homme qui est né de l’Esprit de 
Dieu, ou toute femme, ne pratique pas les choses du monde. Ils sont sortis du 
monde, et ils mènent un genre de vie différent. En effet, ils ne peuvent pas 6  

 
digérer cela… Leurs tubes digestifs ont été changés, convertis ; leurs appétits sont pour les choses de 

Dieu, ils regardent en haut, aux réunions de prière et tout. Ils n’ont pas de temps pour les patinoires, les 

danses, les salles de danse, et tout. Ils sont passés de la mort à la Vie, ils sont devenus de nouvelles 

créatures. Ils n’ont pas… ils ne désirent plus ces choses.  

JE RESTAURERAI Mar 10.11.53 18 Observez ces vignes alors qu’elles croissent, 
mes frères. Il y a… Dans l’arche… J’aurais souhaité que nous ayons le temps, mais 
l’heure avance. Ecoutez ceci. Dans l’arche, il y avait un corbeau et une colombe. 
Et tous deux se posaient sur le même perchoir. Et l’un était de l’antichrist et l’autre 
de Christ. Le seul moyen par lequel on pouvait les juger, c’était par leur 
nature, par leurs habitudes. Le corbeau voulait bien manger les vieilles 
carcasses mortes du monde, et rester là dehors, mais la colombe devait 
retourner. Pourquoi ? La colombe n’a pas de bile. Quelque chose lui était arrivé. Elle ne 
pouvait pas digérer les vieilles pourritures du monde.  
L’AMOUR Jeu 26.07.56 24 Vous ne voyez pas les corbeaux et les colombes rester 
ensemble, parce qu’ils n’ont pas communion. Ils n’ont pas de choses en commun. Le 
corbeau peut s’envoler et se poser sur une charogne et manger cela. Et… 
Mais la colombe ira dans un champ de blé et mangera le grain. Eh bien, 
j’aimerais vous faire remarquer ce que le diable peut faire. Eh bien, la colombe ne peut 
pas se poser sur une charogne et manger. Mais le corbeau peut manger la 
charogne et manger aussi le blé. Il est un hypocrite. Voyez ? La colombe ne peut 
pas faire cela, car sa constitution est différente. Eh bien, une personne peut imiter le 
christianisme, mais un chrétien ne peut pas imiter le péché. L’Esprit qui est en 
lui ne le laissera pas faire cela. Il a… la colombe, la raison pour laquelle elle ne peut pas 
manger cela, cela la tuerait. Elle n’a pas de bile, comme nous en avons parlé l’autre soir. 
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Elle n’a pas de bile. Si elle mangeait cela, ça la tuerait ; le poison la tuerait. Elle ne peut 
pas faire cela. Mais le corbeau peut à la fois manger la charogne et manger 
aussi le blé. C’est donc ce qu’un imitateur peut faire. Mais un véritable 
chrétien authentique ne peut être rien d’autre qu’un pur produit de Dieu.  
Vous avez souvent entendu frère Branham citer Luc 17.37 Les disciples lui dirent : 
Où sera-ce, Seigneur ? Et il répondit : Où sera le corps, là s’assembleront les aigles. Or le 
mot grec pour corps est soma qui est le gibier qui a été fraichement tué à la chasse, 
c’est là où s’assembleront les aigles. Et rappelez-vous que cela a été dit dans Luc 
immédiatement après qu’on nous ait dit au verset 30 que le Fils de l’Homme 
serait révélé.  
Mais savez-vous également qu’il est dit quelque chose de très similaire juste 
après que nous ayons été averti des deux vignes, des deux esprits qui seront si 
proches dans Matthieu 24.24 Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes ; ils 
feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les 
élus. 25 Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. 26 Si donc on vous dit : Voici, il est dans le 
désert, n’y allez pas ; voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. 27 Car, 7  

 
comme l’éclair part de l’orient et se montre jusqu’en occident, ainsi sera l’avènement du Fils de 

l’homme. 28 En quelque lieu que soit le cadavre, là s’assembleront les aigles.  

Remarquez cependant que dans ce passage, cela n’est pas appelé corps, mais 
plutôt cadavre. Et un corps vivant n’est pas étiqueté de cadavre, seul un corps 
mort et pourri l’est. En fait, le mot grec pour cadavre, c’est Ptoma d’où nous 
tirons notre mot ptomaine poisoning [= food poisoning = empoisonnement 
alimentaire] et il diffère du mot grec utilisé dans Luc qui était soma. Mais ce 
ptoma signifie une ruine, un corps sans vie, un corps mort, une charogne. Et 
remarquez qu’il en est parlé juste après qu’il ait parlé des deux vignes. Nous 
voyons donc ici que là où nous trouvons ce corps mort en ruine, la carcasse ou 
cadavre, c’est là où les vautours s’assembleront.  
LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN Dim 25.07.65M « 214 « Où que soit le 
Cadavre, là s’assembleront les aigles. » Où que soit le Cadavre, où que se fasse la–
la–la mise à mort, là s’assembleront les aigles. Où que soit la Viande fraîche, la 
Parole pour la saison, là s’assembleront les aigles. Mais une fois qu’elle est 
pourrie, alors les vautours vont y affluer. Vous voyez ? Voyez-vous ce que je veux 
dire ? Quand il y a eu une mise à mort, voilà les aigles qui arrivent ; mais après, quand 
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c’est resté là, et que ça a pourri, voilà alors les vautours qui arrivent. 
L’aigle n’aura rien à faire avec ça. Voyez ? Jésus a dit : « Où que soit le Cadavre, » où que 
soit tombée la Manne, le soir où la Manne fraîche tombe, « là s’assembleront les aigles 
pour La recevoir. » C’est la Manne du jour. Voyez ? 215 Remarquez. Mais, une fois que 
c’est pourri, qu’il y a des asticots, voilà alors les vautours qui arrivent. Ils 
ne peuvent pas le sentir, tant que ce n’est pas pourri. Pas étonnant que Jésus se 
soit tenu là et qu’Il ait dit : « Jérusalem, toi qui as lapidé tous les prophètes ! » 
Remarquez ce pronom personnel. Vous voyez : « Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-
Je... » Qui était-Il ? « Combien de fois J’ai voulu vous rassembler, comme une poule 
rassemble sa couvée, toi qui as lapidé chaque prophète que Je t’ai envoyé… »  
Et remarquez, pendant que nous lisons toutes ces Ecritures, vous remarquerez 
que la table est mise pour l’épouse, et qu’elle se rassemble autour de la parole 
fraîche mais ensuite, après qu’elle a été là, pendant un certain temps, et qu’elle 
commence à vieillir et à rassir, c’est alors que la fausse vigne vient à la table. 
Tout comme le chien qui mange les miettes de la table du maître.  
LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN Dim 25.07.65M 233. Est-ce que vous 
pensez que cette Vie parlerait, qu’elle retournerait à cette vieille balle toute sèche, qu’elle 
retournerait pour revivre encore dedans ? Elle ne le fait jamais. « Car il est impossible que 
ceux qui ont été une fois éclairés », et qui n’ont pas continué à avancer avec la Parole, 
alors qu’elle s’accomplissait… Ils sont morts, finis ; « Et les épines et les chardons qui 
sont près d’être rejetés, dont on finit par y mettre le feu… » 8  

 
LETTRE AUDIO A LEE VAYLE Mer 00.05.64 2 Ne trouvez-vous pas qu’il serait donc recommandé ici de 

dire que Dieu, afin de–de proclamer ceci, doit envoyer un prophète afin d’i…–d’injecter ceci, de rendre 

cela réel de nouveau, de montrer aux gens l’heure où nous vivons ? En effet, s’ils voient cela 

seulement à l’époque passée, alors il n’y a plus d’espoir pour l’église. L’église doit voir cela au temps 

présent. Ainsi, Dieu envoie Son prophète pour manifester la chose au temps présent. Vous voyez ? Et 

puis, après que c’est terminé, alors cela appartient à l’histoire. Eh bien, vous pourriez insérer cela, Frère 

Lee. Je ne sais pas si c’est nécessaire ou pas, mais ce n’est qu’une pensée, juste ici. Merci beaucoup.  

Dans son sermon PAREIL A L’AIGLE QUI EVEILLE SA COUVEE Dim 
16.03.58P 56 Une expérience. Dieu veut que Son église ait une expérience en comptant 
sur Lui et en Le prenant au Mot. Ils sont des aigles. S’ils sont des aigles, ils 
mangeront la nourriture des aigles. Eh bien, un aigle ne peut pas manger la 
nourriture des poulets. Mais un poulet peut manger la nourriture des 
aigles. Vous voyez l’hypocrite ? C’est vrai. Un aigle ne peut pas manger ce que 
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mange un poulet. Mais un poulet peut manger ce que l’aigle mange, et 
manger aussi sa propre nourriture. C’est comme le corbeau et la colombe dans 
l’arche. Le corbeau mange n’importe quoi, mais la colombe ne mange que du grain. Mais 
le corbeau, lui, peut manger du grain, et il peut aussi aller manger un cadavre. Voilà le 
vieil hypocrite qui peut aller à l’église et prétendre être un chrétien, il sort 
bien avec le monde et il dit : « Ma conscience ne me reproche rien. » Eh bien, ils 
n’ont plus de conscience, pas plus que le serpent n’a de hanches. Ils ne–ils ne savent rien 
au sujet de–rien au sujet de la conscience. Comment peuvent-ils en avoir, alors qu’ils n’en 
ont pas pour commencer ?  
LE FILTRE D’UN HOMME QUI REFLECHIT Dim 22.08.65S 175 Les 
colombes ne peuvent manger de la charogne. Elles ne peuvent pas en manger. 
Elles n’ont pas de bile. Un corbeau peut manger du grain comme une colombe 
et il peut aussi manger de la charogne comme un corbeau (voyez-vous ?), parce 
qu’il est un hypocrite. Mais une colombe n’est pas constituée comme les autres oiseaux, 
c’est pourquoi Dieu s’est présenté sous la forme d’une Colombe descendant du ciel. Voyez-
vous ? Elle ne peut pas–elle ne peut pas supporter l’odeur de la charogne. Elle n’est pas 
un vautour. C’est la raison pour laquelle elle n’a pas de bile. Elle ne pourrait pas le 
digérer : cela la tuerait si elle en mangeait. Et une colombe n’a jamais besoin de prendre 
un bain. Le corps d’une colombe produit de l’intérieur de l’huile qui la garde propre. C’est 
une vie qui est dans la colombe ; cela engendre en elle une huile qui garde ses plumes 
propres, et c’est pareil pour un chrétien ; il y a une Vie en lui qui le garde 
propre. C’est filtré. 176 Oh, remarquez ! Maintenant, regardez le... le filtre et vous 
pourrez assurément y voir le goût de ce qu’ils font aujourd’hui.  
CHRIST N’EST PAS LE BIENVENU Dim 02.10.55 8 Eh bien, il est vrai, le 
vieux proverbe : « Les oiseaux de même plumage. » L’avez-vous déjà remarqué ? Prenez par 
exemple les corbeaux et les colombes. Ils n’ont pas du tout de communion entre 
eux. Pourquoi ? Leurs régimes alimentaires diffèrent. Ils ne peuvent pas 
s’inviter au dîner, car le corbeau est un 9  
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charognard, il mange bien d’un vieux cadavre quelque part, tandis que la 
colombe n‘a pas de bile. Alors, si elle mange de cette histoire-là, ça la tuerait. C’est 
une très belle image du pécheur et du chrétien ; je veux dire, s’il est un vrai chrétien. Voyez 
? Bon, la colombe peut se poser dans un champ de blé et manger toute la journée, avec son 
doux roucoulement. Et le vieux corbeau va se poser là sur un vieux cadavre, 
croasser et manger toute la journée. Voyez ? Ils n’ont pas du tout de 
communion. Or, ce qui est étrange, c’est que si la colombe se mettait à manger du–du 
cadavre, ça tuerait la colombe. Mais le corbeau peut manger là et manger aussi 
du blé, aussi. Cela fait de lui un hypocrite. Voyez ? Vous devez donc faire 
attention à cela. Voyez ? Vous devez faire attention à cela. Voyez ?  
Vous savez, un chien peut s’asseoir avec vous et même manger la nourriture de 
votre assiette, mais ce chien peut s’empiffrer à votre table et puis sortir tout 
vomir et ensuite manger le vomi. Et la Bible dit que l’homme qui agirait comme 
le chien est un fou.  
Proverbes 26.11 Comme un chien qui retourne à ce qu’il a vomi, Ainsi est un 
insensé qui revient à sa folie.  
Et nous lisons également dans 2 Pierre 2.12 Mais eux, semblables à des brutes 
qui s’abandonnent à leurs penchants naturels et qui sont nées pour être prises et détruites, 
ils parlent d’une manière injurieuse de ce qu’ils ignorent, et ils périront par 
leur propre corruption, 13 recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leurs 
délices à se livrer au plaisir en plein jour ; hommes tarés et souillés, ils se délectent 
dans leurs tromperies, en faisant bonne chère avec vous. 14 Ils ont les yeux pleins 
d’adultère et insatiables de péché ; ils amorcent les âmes mal affermies ; ils ont le coeur 
exercé à la cupidité ; ce sont des enfants de malédiction. 15 Après avoir quitté le droit 
chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le 
salaire de l’iniquité, 16 mais qui fut repris pour sa transgression : une ânesse muette, 
faisant entendre une voix d’homme, arrêta la démence du prophète. 17 Ces gens-là sont des 
fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon : l’obscurité des ténèbres leur est 
réservée. 18 Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la 
chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d’échapper aux 
hommes qui vivent dans l’égarement ; 19 ils leur promettent la liberté, quand ils 
sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a 
triomphé de lui. 20 En effet, si, après s’être retirés des souillures du monde, par la 
connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s’y engagent de nouveau et 
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sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. 21 Car mieux 
valait pour eux n’avoir pas connu la voie de la justice, que de se détourner, 
après l’avoir connue, du saint commandement qui leur avait été donné. 22 
Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai : Le chien est retourné à ce qu’il avait 
vomi, et la truie lavée s’est vautrée dans le bourbier.  
Regardez donc autour de vous dans ce message et vous verrez des gens qui sont 
des chrétiens sociaux, qui viennent parfois à l’église, ou tout le temps même, 
mais surtout quand il se passe 10  

 
des trucs à caractère social. Alors ils viendront manger à la même table du Seigneur, mais ce qui les rend 

différents d’une Semence-Epouse d’Abraham est que, bien qu’ils puissent écouter la vraie Parole de 

Dieu, ils se focalisent également, les heures où ils ne sont pas à l’église, sur les soucis de ce monde.  

Regardez leur vie, regardez leurs priorités. Vivent-ils une vie qui est consacré à 
Dieu ou viennent-ils juste, à un moment ou un autre, pour un repas spirituel, 
mais leur objectif principal dans la vie tourne autour des choses du monde.  
Il ne faut pas être un génie pour savoir qui est la vraie vigne et qui est la fausse 
vigne.  
Jésus a dit : « vous les reconnaitrez à leurs fruits », cela fait de nous des « 
inspecteurs de fruits ». Et une fois que vous savez ce qu’est un bon fruit, et à 
quoi ressemble un fruit pourri, qu’il soit trop mûr, ou simplement infesté 
d’insectes et de vers, vous ne voudrez pas vous asseoir à une table avec de 
mauvais fruits, non ?  
Alors, j’espère que vous pouvez très bien voir l’image que le prophète nous 
décrit ici. Une colombe est attirée par le blé, et bien entendu, le blé représente 
le pain de vie. Mais le corbeau peut également en manger et peut également 
manger sa vieille charogne morte. Et alors frère Branham dit qu’ils ne peuvent 
pas vraiment avoir communion l’un avec l’autre, mais cela n’empêche pas le 
corbeau de venir manger à la même table que la colombe. Or la colombe n’ira 
pas manger à la table du corbeau, mais le corbeau, par contre, ira où la colombe 
se nourrit. Parce que le corbeau est une créature sociable.  
En fait, nous voyons cela dans la Bible si nous allons dans le livre des Actes.  
Actes 15.1 Quelques hommes, venus de la Judée, enseignaient les frères, en disant : Si 
vous n’êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. 2 Paul et Barnabas 
eurent avec eux un débat et une vive discussion ; et les frères décidèrent que Paul et 
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Barnabas, et quelques-uns des leurs, monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens, 
pour traiter cette question.  
Or nous voyons plus en détail cette histoire raconté par Paul, dans Galates 
chapitre 2.  
Galates 2.1 Quatorze ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant 
aussi pris Tite avec moi ; 2 et ce fut d’après une révélation que j’y montai. Je leur exposai 
l’Évangile que je prêche parmi les païens, je l’exposai en particulier à ceux qui sont les plus 
considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. 3 Mais Tite, qui était avec moi, et 
qui était Grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. 4 Et cela, à cause des faux 
frères qui s’étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que 
nous avons en Jésus-Christ, avec l’intention de nous asservir. 5 Nous ne leur cédâmes pas 
un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l’Évangile fût 
maintenue parmi vous. 6 Ceux qui sont les plus considérés-quels qu’ils aient été jadis, cela 
ne m’importe pas : Dieu ne fait point acception de personnes, ceux qui sont les plus 
considérés ne m’imposèrent rien. 11  

 
Maintenant, sautons au verset 11 Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu’il 

était répréhensible. 12 En effet, avant l’arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il 

mangeait avec les païens ; et, quand elles furent venues, il s’esquiva et se tint à l’écart, par crainte des 

circoncis. 13 Avec lui les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut 

entraîné par leur hypocrisie. (Et l’hypocrisie, c’est de la dissimulation).  

14 Voyant qu’ils ne marchaient pas droit selon la vérité de l’Évangile, je dis à Céphas, 
en présence de tous : Si toi qui es Juif, tu vis à la manière des païens et non 
à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ? 15 Nous, 
nous sommes Juifs de naissance, et non pécheurs d’entre les païens. 16 Néanmoins, sachant 
que ce n’est pas par les oeuvres de la loi que l’homme est justifié, mais par la foi en Jésus-
Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d’être justifiés par la foi en Christ et 
non par les oeuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les oeuvres de la loi. 
17 Mais, tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-
mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché ? Loin de là ! 18 Car, si je 
rebâtis les choses que j’ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur, 19 
car c’est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. 20 J’ai été crucifié 
avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi ; si je vis 
maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré 
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lui-même pour moi. 21 Je ne rejette pas la grâce de Dieu ; car si la justice s’obtient par la 
loi, Christ est donc mort en vain.  
Or dans le 2ième épître de Pierre, nous sommes avertis de la façon dont des 
hommes s’introduiront dans le Message, dans la Vraie Doctrine, et y 
introduiront des hérésies destructives. 2 Pierre 2.1 Il y a eu parmi le peuple de 
faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront 
[dans la vraie doctrine ; selon la Bible du roi Jacques. Note du trad.] des 
sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine 
soudaine. 2 Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions, et la voie de la vérité sera 
calomniée à cause d'eux. 3 Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles 
trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne 
sommeille point.  
Ainsi, vous voyez nous sommes avertis que ces ministres de la fausse vigne 
viendront à côté de la vraie Doctrine et introduiront des sectes pernicieuses, et 
plusieurs, pas quelques-uns, mais plusieurs les suivront dans leurs dissolutions ou 
voies ruineuses ou pernicieuses, causant beaucoup de dégâts au Message et à son 
objectif principal qui est de préparer L’Epouse à l’enlèvement.  
En fait, alors que nous poursuivons dans 2 Pierre 2 et reprenons au verset 11, 
nous lisons : « tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas 
contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. 12 Mais eux, semblables à des brutes 
qui s’abandonnent à leurs penchants naturels et qui sont nées pour être prises et détruites, 
ils parlent d’une manière injurieuse de ce qu’ils ignorent, et ils périront par leur propre 
corruption, 13 recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leurs délices 12  

 
à se livrer au plaisir en plein jour ; hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leurs tromperies, en 

faisant bonne chère avec vous. 14 Ils ont les yeux pleins d’adultère et insatiables de péché ; ils 

amorcent les âmes mal affermies ; ils ont le coeur exercé à la cupidité ; ce sont des enfants de 

malédiction. 15 Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de 

Bosor, qui aima le salaire de l’iniquité, 16 mais qui fut repris pour sa transgression : une ânesse muette, 

faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. 17 Ces gens-là sont des fontaines 

sans eau, des nuées que chasse un tourbillon : l’obscurité des ténèbres leur est réservée. 18 Avec des 

discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui 

viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l’égarement ; 19 ils leur promettent la liberté, 

quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. 

20 En effet, si, après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur 

Jésus-Christ, ils s’y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la 
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première. 21 Car mieux valait pour eux n’avoir pas connu la voie de la justice, que de se détourner, 

après l’avoir connue, du saint commandement qui leur avait été donné. 22 Il leur est arrivé ce que dit 

un proverbe vrai : Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le 

bourbier.  

Recevant ainsi le salaire de leur fausse ou injuste sagesse. Ils trouvent leurs délices à se 
livrer au plaisir en plein jour ; hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leurs 
tromperies, en faisant bonne chère avec vous.  
Ainsi, vous voyez, ils sont au beau milieu de ce Message, ils le doivent, et peut-
être, pas seulement dans le Message, mais dans le même cercle où vous vivez, se 
nourrissant juste à côté de vous, assis à la même table du Seigneur où vous vous 
nourrissez.  
N’est-ce pas ce que Judas fit ? Il s’assit là et mangea avec Jésus Lui-même, et les 
autres apôtres. Il eut part aux mêmes bénédictions aux mêmes miracles, et aux 
mêmes poissons et miches de pains et toute la nourriture spirituelle que Jésus 
leur donnait, et Dieu permit cela.  
Jean 13.1 Avant la fête de Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce 
monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son 
amour pour eux. 2 Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au coeur de 
Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer, 3 Jésus, qui savait que le 
Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, et qu'il s'en allait à 
Dieu, 4 se leva de table, ôta ses vêtements, et prit un linge, dont il se ceignit. 5 Ensuite 
il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples, et à les essuyer 
avec le linge dont il était ceint. 6 Il vint donc à Simon Pierre ; et Pierre lui dit : Toi, 
Seigneur, tu me laves les pieds ! 7 Jésus lui répondit : Ce que je fais, tu ne le comprends 
pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. 8 Pierre lui dit : Non, jamais tu ne me 
laveras les pieds. Jésus lui répondit : Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. 9 
Simon Pierre lui dit : Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. 
10 Jésus lui dit : Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être 
entièrement 13  
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pur ; et vous êtes purs, mais non pas tous. 11 Car il connaissait celui qui le livrait ; c’est 
pourquoi il dit : Vous n’êtes pas tous purs. 12 Après qu'il leur eut lavé les pieds, et qu'il 
eut pris ses vêtements, il se remit à table, et leur dit : Comprenez-vous ce que je vous 
ai fait ? 13 Vous m’appelez Maître et Seigneur ; et vous dites bien, car je le suis. 14 Si 
donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les 
pieds les uns aux autres ; 15 car je vous ai donné un exemple, afin que vous 
fassiez comme je vous ai fait. 16 En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n’est 
pas plus grand que son seigneur, ni l’apôtre plus grand que celui qui l’a envoyé. 17 Si 
vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. 18 Ce n’est pas de 
vous tous que je parle ; je connais ceux que j’ai choisis. Mais il faut que l’Écriture 
s’accomplisse : [Celui qui mangeait le pain avec moi] a levé son talon contre 
moi. 19 Dès à présent je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que, lorsqu’elle 
arrivera, vous croyiez à ce que je suis. 20 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui 
reçoit celui que j’aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m’a envoyé. 
21 Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément : En vérité, en 
vérité, je vous le dis, l’un de vous me livrera. 22 Les disciples se regardaient les uns les 
autres, ne sachant de qui il parlait. 23 Un des disciples, celui que Jésus aimait, était 
couché sur le sein de Jésus. 24 Simon Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont 
parlait Jésus. 25 Et ce disciple, s’étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit : Seigneur, 
qui est-ce ? 26 Jésus répondit : C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et, 
ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariot. 27 
Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit : Ce que tu 
fais, fais-le promptement. 28 Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit 
pourquoi il lui disait cela ; 29 car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la 
bourse, Jésus voulait lui dire : Achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui 
commandait de donner quelque chose aux pauvres. 30 Judas, ayant pris le morceau, se 
hâta de sortir. Il était nuit.  
J’espère qu’à partir de maintenant lorsque nous lirons ce passage comme notre 
texte de la communion, vous regarderez avec les yeux grands ouverts et 
contemplerez cela en plein dans le message : à la même table du Seigneur, il y 
avait Christ, les apôtres et un faux apôtre mangeant à la même table. Ainsi cela 
se résume à une marche personnelle avec Christ Jésus, et à se focaliser sur Lui et 
sur rien et personne d’autre.  
Inclinons la tête dans la prière.  
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Le dévoilement de Dieu N° 98 
Les deux vignes – Toutes les deux reçoivent une marque sur le 

front et sur la main 
Le 2 juin 2019 Service du matin 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ce matin, nous conclurons notre étude des attributs partagés que la vraie vigne 
et la fausse vigne ont en commun à savoir qu’ils sont tous les deux engendrées 
par le même réveil, la même pluie, la même doctrine, le même mouvement de 
Dieu  
Dans son sermon L’ÂGE DE L’EGLISE D’EPHESE Lun 05.12.60 113 Frère 
Branham nous dit que même ce réveil de Dieu en ce temps de la fin, ce Message 
du temps de la fin engendrera également des jumeaux. « 113 Eh bien, comme je le 
disais au début, avant que nous ne reprenions ceci, tout réveil produit des jumeaux. 
L’un est un homme spirituel, l’autre, un homme naturel, un homme de la 
terre : « J’ai adhéré à l’église, je suis aussi bon que n’importe qui. » Et c’est ce que ce 
réveil a produit. C’est ce que tout réveil... C’est ce que le réveil de Luther a 
produit, c’est ce que le réveil d’Irénée a produit, c’est ce que le réveil de Saint Martin a 
produit, c’est ce que le réveil de Colomba a produit, c’est ce que le réveil de Wesley a 
produit, et c’est ce que la Pentecôte a produit. C’est cela ! Exactement cela. 114 Voyez-
vous comment ils se sont relâchés ?  
Comme que vous le savez bien maintenant chaque le réveil vient par un 
mouvement de Dieu sur base de Sa Parole, et la Parole sort comme une 
Doctrine. Le réveil de l’époque de Martin Luther et son Message était la 
Doctrine de la justification. Le réveil de l’époque de John Wesley et son 
Message était la doctrine de la Sanctification. Le réveil de l’époque de William 
Branham et son Message déclarait la doctrine de Christ et comprenait que la 
Présence de Christ est ici.  
Il dit dans son sermon : DES CE MOMENT Ven 13.07.62 225 Combien savent 
qu’il y a une différence entre l’apparition de Christ et la Venue de Christ ? 
Ce sont deux mots différents. Maintenant, c’est l’apparition, la Venue sera 
pour bientôt. Il apparaît au milieu de nous, accomplissant dans Son Eglise les oeuvres 
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qu’Il a autrefois faites. Maintenant, vous êtes une partie de cette église, et par la grâce 
vous croyez. Je suis un membre de cette Eglise. 226 Eh bien, je ne suis pas un prédicateur. 
Vous savez que je ne le suis pas. Je n’ai pas d’instruction pour l’être. Parfois, j’hésite de me 
tenir ici près des hommes de Dieu qui sont appelés pour cet office. Il y a des apôtres, 
des prophètes, des docteurs, des pasteurs et des évangélistes. Tous ne sont pas 
apôtres, tous ne sont pas prophètes, tous ne sont pas docteurs, tous ne sont pas évangélistes. 
Je me tiens ici… 227 Mais mon ministère est différent de celui d’un pasteur 
ou d’un docteur. Je suis... je ne le suis pas. Et si je dis mal les choses, frère, pardonnez-
moi. Ce n’est pas mon intention. Mais voici mon ministère (Voyez ?) : c’est de 
déclarer qu’Il est ici.  
Or il est essentiel que chaque chrétien qui croit en la venue du Seigneur et en 
l’enlèvement de l’église, comprenne qu’il y a d’abord une Apparition du 
Seigneur, et rappelez-vous qu’il n’y a qu’un seul Seigneur. Paul dit dans 
Ephésiens 4.5 « il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, (ça, 
c’est le baptême du Saint-Esprit). Puis dans 1 Thessaloniciens 4 l’Apôtre  
Paul nous dit au verset 16 « Car le Seigneur lui-même, à un signal donné [cri de commandement], à la 

voix d’un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ 

ressusciteront premièrement. 17 Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble 

enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours 

avec le Seigneur.  

Et il nous dit même au verset 18 Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.  
Maintenant, c’est frère Branham qui a dit : « Mais voici mon ministère (Voyez 
?) : c’est de déclarer qu’Il est ici. » Il nous dit également que la descente du 
Seigneur de 1 Thessaloniciens 4 doit amener avec Sa Présence le Cri qui est le 
Message, ensuite la Voix qui est la résurrection et la Trompette qui sera 
l’enlèvement de l’Epouse pour aller à la rencontre du Fils de Dieu dans les airs.  
Il dit dans son sermon L’ENLEVEMENT Sam 04.12.65 qu’il a prêché juste 
avant que Dieu l’emmène à la maison, son ministère était terminé. Or 
remarquez qu’il explique ce que sont Le Cri, la Voix et la Trompette ensuite il 
relie cela à Matthieu 25, la parabole des dix vierges.  
L’ENLEVEMENT Sam 04.12.65 « 141 Il a ordonné que ces choses soient et, 
maintenant, Il doit envoyer ceci. La première chose qui arrive, lorsqu’Il commence à 
descendre du Ciel, est un cri de commandement. Qu’est-ce donc ? C’est un 
Message pour rassembler les gens. Un Message est proclamé premièrement. « Eh 
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bien, c’est le temps de la préparation des lampes. Levez-vous et préparez vos 
lampes. » Quelle veille était-ce ? La septième ; pas la sixième, la septième. « Voici, 
l’Epoux vient ! Levez-vous et préparez vos lampes ! » Et elles le firent. Certaines d’entre 
elles découvrirent qu’elles n’avaient même pas d’huile dans leur lampe. Voyez-vous ? Mais 
c’est le moment de préparer les lampes. C’est le temps de Malachie 4, lorsqu’on en 
arrive... C’est Luc 17. C’est–c’est Esaïe... Toutes ces prophéties... afin que cela puisse… 
C’est parfaitement déclaré dans les Ecritures, ce qui se rapporte à ce jour ; nous le voyons se 
dérouler ici même.  
Maintenant, pourquoi a-t-il cité le nom d’Ésaïe, on nous dit dans Esaïe que les 
gens verront mais ne percevront pas et entendront mais ne comprendront pas.  
Ésaïe 6.9 Il dit alors : Va, et dis à ce peuple : Vous entendrez, et vous ne comprendrez 
point ; Vous verrez, et vous ne saisirez point.  
A nouveau, dans son sermon L’ENLEVEMENT Sam 04.12.65 frère Branham 
explique « 130 Trois choses arrivent avant que Jésus apparaisse : une voix, un cri de 
commandement, un cri, une trompette doivent arriver avant que Jésus apparaisse. 
Prenons le cri de commandement. Jésus fait ces trois choses pendant qu’Il–qu’Il–qu’Il–
qu’Il descend. Un « cri de commandement », qu’est-ce qu’un « cri de 
commandement » ?) C’est le Message qui est proclamé en premier, le Pain 
de Vie vivant, manifestant l’Epouse. 131 Dieu a une manière de faire les choses, et 
Il ne change jamais Son principe. Il ne change jamais Son... Il est le Dieu qui ne change 
pas. Dans Amos 3.7, Il dit qu’Il ne fera rien sur la terre sans l’avoir premièrement révélé 
à Ses serviteurs, les prophètes. Et aussi sûrement qu’Il l’a promis, Il le fera.  
D’accord, alors ici il nous dit que ce sera Dieu qui descend avec un message, mais Il utilisera un prophète 

pour déclarer ce Message selon Amos 3.7.  

Et que doit faire ce Message ? Il nous dit plus loin dans L’ENLEVEMENT Sam 
04.12.65 « 164 C’est pourquoi le Message appelle l’Epouse à se rassembler. 
Voyez-vous ? Le cri de commandement et la trompette, ce même matin, Il cria d’une voix 
forte et, et cette voix réveilla Lazare. D’une voix forte, Il cria : « Lazare, sors ! » 
Voyez-vous ? Et la voix réveilla - réveilla l’Epouse endormie, ceux qui sont 
morts. 165 Et la trompette, au son de la trompette, ... Lorsqu’elle sonne, elle appelle... 
Une trompette a toujours appelé Israël à la Fête des Trompettes, voyez-vous, 
ce qui était la Fête de Pentecôte, la grande Fête dans le Ciel. Et la Fête des 
Trompettes... Une trompette annonce un rassemblement, c’est un appel à la 
fête. Et maintenant, c’est pour le–le souper de l’Agneau dans le Ciel, 
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maintenant observez, le rassemblement de l’Epouse, la Fête des Trompettes, le 
Souper des Noces. Nous avons vu cela sous forme de types. Maintenant suivez un 
moment, avant que nous terminions.  
Nous voyons donc que Frère Branham est très définitif à propos de ce que sont 
ces trois choses, nous dit Paul, que le Seigneur fait lors de Sa descente, et 
Présence consécutive,  
L’ENLEVEMENT Sam 04.12.65 153 Quelle est la chose suivante ? C’était une 
trompette. Une voix, un cri de commandement, une voix, une trompette. La troisième 
chose est une trompette, qui, chaque fois lors de la Fête des Trompettes, 
appelle les gens à la fête ; et ça sera le souper de l’Epouse, le souper de 
l’Agneau avec l’Epouse dans le Ciel. Voyez ? 154 La première chose qui 
arrive, c’est Son Message qui convoque l’Epouse. La chose suivante, c’est la 
résurrection de l’Epouse qui dort, celle qui mourut dans les autres âges. Ils sont 
enlevés ensemble, et la trompette, la fête dans les Cieux–au Ciel. Eh bien, 
c’est ce qui arrive, mes amis. 155 Nous sommes là prêts maintenant. La seule 
chose que l’Eglise qui sort, doit encore faire, c’est de rester au soleil pour mûrir. La grande 
moissonneuse viendra dans peu de temps. Le blé sera brûlé, les tiges, mais le grain sera 
rassemblé dans le grenier. Voyez-vous ?  
Il est donc plus tard que vous ne le pensez et si vous revenez à mon sermon dans 
la série sur La foi N° 38 et 39, vous verrez une étude définitive de toutes les 
promesses de Dieu associées à la Présence de Dieu en cette heure, et toutes les 
choses qu’Il fait durant le temps du Cri, de la Voix et de la Trompette. Et dans 
La foi numéro 39, je vous ai montré des preuves spécifiques que 79 des 84 
événements, signes et caractéristiques qui sont prophétisés de s’accomplir durant 
ce temps, se sont déjà accomplies.  
Je vous défie de retourner étudier ces deux sermons. Quand vous voyagez, vous 
vous procurez une carte routière (feuille de route) pour votre voyage, et 
pourtant, mes frères et soeurs, nous sommes sur le point de partir pour un 
voyage que personne n’a jamais fait auparavant et je vous ai présenté la carte 
routière (feuille de route) pour que vous l’étudiez à chaque fois que vous en avez 
l’occasion.  
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Frère Branham nous a dit, de la parabole des dix vierges, qu’ils ont tous 
entendu le cri de minuit. Ainsi, la doctrine des jumeaux en cette heure 
implique une compréhension des deux vignes et de comment, soit ils « 
entendent, reconnaissent et agissent sur » ce cri de minuit (ce Cri qu’il dit 
être le Message), soit nous voyons dans cette parabole ceux qui ont entendu le 
cri de minuit, le Cri, le Message qu’Il est ici, sortez à Sa rencontre, mais d’une 
façon ou d’une autre, ils ne comprennent pas ce qu’est le Message.  
Maintenant, souvenez-vous, les vierges folles étaient inexcusables. Elles ont été 
réveillées de leur sommeil par le Cri de minuit (le Cri qui est le Message) tout 
comme les vierges sages. Mais elles n’ont pas compris en quoi consistait ce Cri. 
C’était « Sortez à Sa rencontre », Il est donc question de Lui.  
Et frère Branham dit lui-même dans son sermon : DES CE MOMENT Ven 
13.07.62 225 Combien savent qu’il y a une différence entre l’apparition de 
Christ et la Venue de Christ ? Ce sont deux mots différents. Maintenant, 
c’est l’apparition, la Venue sera pour bientôt. Il apparaît au milieu de 
nous, (c’est Matthieu 25) accomplissant dans Son Eglise les oeuvres qu’Il a 
autrefois faites. (C’est comprendre que L’Alpha doit se répéter dans 
l’Oméga) Maintenant, vous êtes une partie de cette église, et par la grâce vous 
croyez. Je suis un membre de cette Eglise. 226 Eh bien, je ne suis pas un prédicateur. 
Vous savez que je ne le suis pas. Je n’ai pas d’instruction pour l’être. Parfois, j’hésite de me 
tenir ici près des hommes de Dieu qui sont appelés pour cet office. Il y a des apôtres, 
des prophètes, des docteurs, des pasteurs et des évangélistes. Tous ne sont pas 
apôtres, tous ne sont pas prophètes, tous ne sont pas docteurs, tous ne sont pas évangélistes. 
Je me tiens ici… 227 Mais mon ministère est différent de celui d’un pasteur ou d’un 
docteur. Je suis... je ne le suis pas. Et si je dis mal les choses, frère, pardonnez-moi. Ce 
n’est pas mon intention. Mais voici mon ministère (Voyez ?) : c’est Le déclarer, 
qu’Il est ici.  
Remarquez, il nous dit qu’il n’est pas un quintuple ministre. Il dit : « mon 
ministère est différent de celui d’un pasteur ou d’un docteur. » Ainsi lorsque nous 
entendons les gens dire que William Branham était tous les quintuples 
ministères, ses propres paroles nous disent qu’il ne l’était pas. Dieu ne lui a 
jamais dit qu’il était un évangéliste, il lui a seulement dit de faire l’oeuvre d’un 
évangéliste. « Faire les oeuvres de Christ, ne fait pas de vous Christ, ni de faire 
les oeuvres d’un évangéliste ne fait de vous un évangéliste ». Un véritable 
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quintuple ministère est né pour cet office. Et frère Branham n’est pas né pour 
être un quintuple ministre. Il est né pour être un Messager-prophète.  
Dans QUESTIONS ET REPONSES SUR LES SCEAUX Dim 24.03.63M on a 
posé la question à frère Branham : « 232 22. Est-ce que l’Epouse de Christ aura... 
Est-ce que l’Epouse de Christ aura un ministère avant l’Enlèvement ? 233 Bien 
sûr. C’est ce qui est en train de se passer en ce moment. Vous voyez ? L’Epouse 
de Christ… Certainement. C’est le Message de l’heure (Vous voyez ?), l’Epouse de 
Christ. Bien sûr, elle est constituée d’apôtres, de prophètes, de docteurs, 
d’évangélistes et de pasteurs. N’est-ce pas vrai ? C’est l’Epouse de  
Christ. Bien sûr, elle a un ministère, un grand ministère ; c’est le ministère de l’heure, il sera tellement 

humble…  

Mais ce n’est pas ce qu’il nous a dit qu’était son ministère. Il a dit : « Mais Voyez ? 
voici mon ministère (Voyez ?) : c’est Le déclarer, qu’Il est ici. »  
Mais combien de personne, qui déclare croire que William Branham était le 
prophète de Dieu du temps de la fin pour cet âge, savent cela, comprennent 
cela. Et lorsque le Cri de minuit s’est fait entendre dans Matthieu 25, qui 
était : « Voici, Il est ici, sortez à Sa rencontre », c’est la même chose que le cri 
de 1 Thessaloniciens 4 qui devait déclarer la Présence du Seigneur qui était 
descendu avec un Cri. « Voici, je suis ici, ma présence est ici ». C’est la même 
Personne qui Se tient à la porte de l’église de Laodicée criant : « Voici, je suis à 
la porte, dehors, et je frappe, si quelqu’un entend ma Voix, et ouvre la 
porte, nous mangerons ensemble, dînerons ensemble. » Et c’est la même voix 
dans Jacques 5 qui dit : « Voici le Juge est à la porte. »  
Et c’est en cela que consiste le ministère de William Branham, le prophète 
confirmé de Dieu à cet âge de l’église de Laodicée : « Sortez, Il est ici ». Mais 
combien de soi-disant croyants du Message ont entendu le cri de minuit, et ont 
compris de quoi il s’agit.  
Ils ont assez compris « pour sortir », mais ils n’ont pas bien compris où il a dit « 
le but de votre sortie, c’est parce qu’Il est ici ». Alors lorsqu’ils sont sortis de 
l’église, s’ils avaient compris la partie du Cri de minuit : « Il est ici » ils 
n’auraient pas couru chez ceux qui vendent de l’huile pour en acheter, ils 
seraient restés dans la Présence de Celui qui est ici.  
Mais le fait qu’ils ont couru derrière celui qui vend de l’huile, montrait qu’ils ne 
comprenaient pas qu’Il était là, ils ne savaient pas cela.  
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Or la différence est que la vraie vigne avait de l’huile, qui est le Saint-Esprit et 
donc ils ont non seulement entendu le cri de minuit, mais ils ont également 
reconnu de quoi il s’agissait, il s’agit de « Celui qui est Ici », et la preuve qu’ils 
ont reconnu ce qu’ils ont entendu, c’est qu’ils ont agi sur la Parole de Dieu, et 
sont entrés avec Celui qui est ici.  
Mais nous voyons la vierge folle, la fausse vigne, n’a pas entendu et reconnu, 
sinon elle serait restée dans la présence de Celui Qui est descendu. Et par 
conséquent, lorsqu’on leur a dit d’aller acheter de l’huile pour eux-mêmes, elles 
ont quitté la Présence de Celui Qui se tenait dehors devant la porte.  
Or ceux qui vendent étaient ceux qui vendent la Parole car c’est là où se trouve 
l’huile. Jésus a dit : « Mes Paroles sont Esprit et Vie. » Et ces gens ont couru 
chez ceux qui vendent la Parole cherchant à obtenir le Saint-Esprit, mais ils 
devaient quitter la Parousia-Présence de Celui Qui est descendu pour ce faire. Et 
la Bible dit qu’ils étaient restés. Matthieu 25.10 Pendant qu’elles allaient en 
acheter, l’époux arriva ; celles qui étaient prêtes entrèrent  
avec lui dans la salle des noces, et la porte (Christ la Parole, Il dit qu’Il est la porte) fut fermée. 11 Plus 

tard, les autres vierges vinrent, et dirent : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. (Ouvre quoi ? Ouvre-nous la 

porte, la Parole) 12 Mais il répondit : Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. 13 Veillez donc, 

puisque vous ne savez ni le jour, ni l’heure.  

Or le Dr Hoyer qui était le meilleur érudit en grec des États-Unis dans les 
années 50 et 60 a déclaré que l’original dit : « Avant, je te connaissais comme 
ma femme, mais maintenant, je ne te connais plus ainsi. » et il disait que 
c’était le grand divorce. Et remarquez, ce n’est pas à l’église dénominationnelle 
que vient ce divorce, c’est à la vierge folle, qui est allée chez ceux qui vendent et 
a ainsi quitté la Présence de l’Epoux.  
Nous voyons donc l’importance de connaitre et de reconnaitre votre jour et 
votre visitation de Dieu avec le Cri de minuit ou ce Message : « Voici Il est ici, 
sortez à Sa rencontre. »  
Maintenant, cela nous conduit au dernier des attributs partagés, et c’est le 
numéro 10 : A la fois, la vraie vigne et la fausse vigne recevront une 
marque dans le front et dans la main droite.  
Maintenant, pour le reste de ce sermon, ce matin, nous allons couvrir ce que ces 
marques représentent.  
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Pour commencer, nous retournerons dans le Livre de la Genèse pour voir la 
marque de la bête, qui l’a reçu, pourquoi il l’a reçu, et quel était le résultat 
de l’avoir reçue. Genèse 4.3 Au bout de quelque temps, Caïn fit à l’Éternel une 
offrande des fruits de la terre ; 4 et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son 
troupeau et de leur graisse. L’Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande 
; 5 mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut 
très irrité, et son visage fut abattu. 6 Et l’Éternel dit à Caïn : Pourquoi es-tu irrité, 
et pourquoi ton visage est-il abattu ? 7 Certainement, si tu agis bien, tu 
relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses 
désirs se portent vers toi : mais toi, domine sur lui.  
Remarquez, Dieu montra à Caïn que son offrande n’était pas acceptable mais Il 
lui donna l’occasion de se repentir et de recommencer mais il refusa. La lecture 
de la Bible dite des Septante (version grec de l’AT) dit : « Tu as bien offert mais tu 
n’as pas bien divisé », comme le sacrifice de Caïn était hors saison, il n’était pas 
acceptable aux yeux de Dieu. Il a bien offert, car c’était l’offrande des prémices 
de la saison de la moisson comme illustrée dans Deutéronome 26. Vous 
pouvez lire cela par vous-même car nous n’avons pas le temps d’aborder cela en 
ce moment.  
Maintenant, jusqu’ici nous avons vu que Caïn et Abel ont offert un sacrifice, 
mais Dieu porta un regard favorable au sacrifice d’Abel mais pas à celui de Caïn. 
Cela parce que le sacrifice de Caïn était hors saison. Mais celui d’Abel se fondait 
sur la Révélation que Dieu en a fait la représentation à ses parents lorsque Dieu a 
jeté aux pieds d’Adam et d’Eve les peaux d’un  
agneau innocent. Ainsi, en gros, Abel a réoffert à Dieu ce que Dieu avait offert pour Adam et Eve. 

Souvenez-vous, la définition de la révélation est « la manifestation de la vérité Divine. »  

Et Dieu interprète Sa Parole en la faisant s’accomplir. Ainsi lorsque Dieu chercha 
Adam et Eve, et ensuite leur apporta les peaux d’un agneau pour remplacer les 
feuilles de figuier, c’était Dieu disant : voici ce dont je veux que vous vous 
revêtiez, un agneau innocent a dû mourir pour votre transgression. Et donc 
lorsque Dieu dit quelque chose et puis fait ce qu’il a dit, c’est l’interprétation de 
Sa Parole.  
Et Caïn, au lieu d’accepter la correction, et d’offrir un autre sacrifice selon la 
Parole révélée de Dieu. Il s’est mis à bouder et à se plaindre. Maintenant, 
remarquez ce qui s’est passé ensuite 8 « Cependant, Caïn adressa la parole à son 
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frère Abel ; (Maintenant, de quoi pensez-vous qu’ils parlaient qui fit que Caïn 
devint jaloux et tua son frère ?) mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta 
sur son frère Abel, et le tua 9 L’Éternel dit à Caïn : Où est ton frère Abel ? Il répondit : Je 
ne sais pas ; suis-je le gardien de mon frère ? 10 Et Dieu dit : Qu’as-tu fait ? La voix du 
sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. 11 Maintenant, tu seras maudit de la 
terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. 12 Quand tu 
cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. 
13 Caïn dit à l’Éternel : Mon châtiment est trop grand pour être supporté. 14 
Voici, tu me chasses aujourd’hui de cette terre ; je serai caché loin de ta 
face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. 15 
L'Éternel lui dit : Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé sept fois. Et l’Éternel mit 
un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point.  
Nous avons dit avant de lire qu’il y avait trois questions que nous voulons poser 
et auxquelles nous voulons répondre. 1. Qui reçut la marque ? Caïn reçut la 
marque. 2. Pourquoi reçut-il la marque ? Parce qu’il choisit « de ne pas 
diviser correctement la Parole de Vérité » comme Dieu lui avait dit. Et Dieu 
dit : « Si tu fais bien tu seras accepté. » Mais il choisit de ne pas bien faire.  
Dieu leur avait déjà montré ce qu’Il exigeait en jetant aux pieds de leurs parents 
les peaux d’un agneau innocent, et Abel reçut cela par révélation et rendit cela à 
Dieu, tandis que Caïn offrit son propre sacrifice pour le péché, et Dieu rejeta 
cela. Ensuite lorsque Dieu offrit à Caïn de lui montrer la bonne voie, il rejeta 
cela à nouveau.  
Et c’est ainsi que Caïn reçut la marque de la bête et cela nous conduit à la 
question numéro 3 quel était le résultat qu’il ait reçu cela ? 16 Puis, Caïn 
s’éloigna de la face de l’Éternel, et habita dans la terre de Nod, à l’orient d’Éden. 
Caïn quitta la présence du Seigneur, la séparation, en est le résultat. Il fut séparé 
de la Présence du Seigneur.  
La première fois qu’on entend parler de l’apposition de la marque, c’est dans le 
Livre de la Genèse. Dieu mit une marque sur Caïn, qui était le fils de la bête, 
faisant alors de cela : « la  
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marque de la bête ». Or dans le livre de la Genèse, nous ne voyons pas où cette 
marque fut apposée sur le corps de Caïn, mais nous voyons effectivement sa 
réaction à cette marque. Il sortit de la présence du Seigneur.  
Or cette marque que nous voyons dans le Livre de la Genèse est mentionné 
plusieurs fois dans le livre de l’Apocalypse, alors prenons-les simplement dans 
l’ordre dans lequel ils apparaissent dans l’Apocalypse.  
Apocalypse 13.16 Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et 
esclaves, reçussent une marque [dans ; selon la version anglaise du roi Jacques. 
Note du Trad.] leur main droite ou [dans] leur front, 17 et que personne ne pût 
acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. 
18 C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la bête. Car 
c’est un nombre d’homme, et son nombre est six cent soixante-six.  
Remarquez que la marque est dans le front, les pensées, et dans la main droite 
qui, dans la Bible, représente toujours la puissance ou les actions.  
LE SCEAU DE DIEU Ven 14.05.54 107 Les deux marques sont spirituelles. Et, je 
vais vous le prouver par la Bible. Les deux marques sont des marques spirituelles. 108 
Beaucoup de gens se disaient : « Qu’on ira çà et là faisant des tatouages au 
front, et faisant des tatouages sur la main. » Nous avons vu hier soir que c’était 
un mensonge. Oui, oui. C’est faux. Il s’agit d’une marque spirituelle. C’est–
c’est vraiment très caché. Et, écoutez, souvent…  
Maintenant, si la marque de Dieu est une marque spirituelle alors la marque 
de la bête est également une marque spirituelle.  
Et remarquez, elle est dans le front, pas sur le front. Et dans la main droite, 
pas sur la main droite. Alors tout ce discours parmi les églises confessionnelles 
sur les puces RFID et sur les tattoos, ou les codes-barres sur vos mains 
n’est qu’une distraction de la vraie chose qui est déjà dans les pensées et les 
actions des gens et ils ne le savent même pas.  
Apocalypse 14.11 Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles ; et ils 
n’ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la 
marque de son nom.  
Apocalypse 15.2 Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient 
vaincu la bête, et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant 
des harpes de Dieu.  
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Apocalypse 16.2 Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et 
douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image.  
Apocalypse 19.20 Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait 
devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la 
bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l’étang ardent de feu et 
de soufre.  
Apocalypse 20.4 Et je vis des trônes ; et à ceux qui s’y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les 

âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, 

et de ceux qui n’avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n’avaient pas reçu la marque sur leur 

front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans.  

LE LIVRE DE VIE DE L’AGNEAU Dim 03.06.56 42 Suivez maintenant. Et elle 
fit que tous, petits et grands (c’est-à-dire les riches ou les pauvres), esclave ou libre, mâle 
ou femelle, homme ou femme, enfant ou qui que ce soit... elle fit que tous, petits et grands, 
reçussent une marque sur leur front ; et ils sont scellés dans le royaume des ténèbres. 
Maintenant, il y a deux sceaux qui sont apposés aujourd’hui. Et vous ne savez 
pas exactement à quel moment... Oh ! frère, laissez ceci pénétrer très profondément. Vous 
ne savez pas à quel moment, vous qui êtes à la frontière aujourd’hui, vous allez prendre 
votre dernière décision. C’est vrai. Vous ne pouvez pas chanceler pendant très longtemps. « 
Mon Esprit ne contestera pas à toujours avec l’homme. » Ainsi, vous pouvez trottiner 
pendant quelque temps, mais : « Mon Esprit ne contestera pas à toujours avec l’homme, 
qui est à la frontière. » 43 Remarquez, la marque de la bête, c’est la marque 
d’une apostasie, le diable, les oeuvres du diable. Jésus a-t-Il dit : « Par leur 
appartenance à l’église » ? [L’assemblée répond : « Non. » –N.D.E.] « Par leur 
théologie » ? [« Non. »] « Par leur expérience du séminaire » ? [« Non. »] « 
Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. »  
Ézéchiel 9.4 L’Éternel lui dit : Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et 
fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les 
abominations qui s’y commettent.  
LE SCEAU DE DIEU Ven 14.05.54 254 Suivez, il vit « quatre anges debout aux 
quatre coins de la terre, retenant les quatre vents. » Rapidement maintenant. Mon temps 
est fini, mais laissez-moi vous faire comprendre ceci, avant de terminer. Regardez, il vit 
quatre anges. On a vu la fin de l’Eglise juive, comment on les a vus venir de la même 
façon, venir avec des instruments de destruction, cette armée-là. 255 Maintenant, suivez. 
Quel genre de marque l’Eglise du Saint-Esprit a-t-Elle reçue, comme 
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marque sur leur front ? C’était un signe spirituel. Le Saint-Esprit les avait 
marqués. Est-ce vrai ? [L’assemblée dit : « Amen. » – N.D.E.] Il n’a jamais mis de 
tatouages sur leurs têtes. N’est-ce pas ? [« Non. »] Non. 256 Ils n’étaient pas 
condamnés par une nation anti-religieuse. Ils étaient condamnés par leur propre 
peuple. Voyez-vous ce que je veux dire ? La véritable Eglise du Dieu vivant sera 
condamnée par les catholiques et les protestants ; en effet, ces derniers 
s’uniront. Ils se sont déjà unis comme un seul, comme mère et fille. 257 Mais ceux-ci, 
ici, ne l’étaient pas. Alors, observez ce qu’Il a fait. Il a dit : « Faites la marque sur 
leur front. » Quel genre de marque était-ce ? Je vais vous le lire, Actes 2 : « Tous 
ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint un bruit, l’Ange venant du Ciel. »  
LA MARQUE DE LA BETE Jeu 13.05.54 233 Maintenant, voyez-vous ce qu’est 
la marque de la bête ? C’est la marque de l’apostasie. C’est une personne qui est un... qui 
se contente de dire : « Eh bien, je suis membre de l’église, et je suis tout aussi 
bon que l’autre. Ne suis-je pas membre de cette église ? » Et connaissez-vous 
l’origine de votre organisation ecclésiastique, sur laquelle vous  
vous reposez ? Vous rendez-vous compte ? 234 La Bible dit : « Celui qui adore la bête reçoit sa marque, 

ou la lettre de son nom (regardez bien là) sur le front ou la main », c’est-à-dire la connaissance ou 

l’oeuvre. Ça ne veut pas dire que vous recevez un gros tatouage sur le visage. Ce n’est pas nécessaire. Il 

ne s’agit pas de l’extérieur. Il s’agit du côté spirituel. 235 Et regardez-le et voyez ce qu’il connaît de 

l’Ecriture. Ecoutez-le et voyez où il va. « Si un homme n’a pas cette doctrine, il n’y a pas de Lumière en 

lui », dit la Bible.  

L’UNITE D’UN SEUL DIEU DANS UNE SEULE EGLISE Dim 21.12.58S 
76 J’ai entendu des ministres qui se sont levés avec des tableaux, essayant d’expliquer ce 
qu’est la marque de la bête, par une certaine sorte de tableau. Cela ne nécessite pas un 
tableau. Les Ecritures disent : « Tous ceux qui n’avaient pas reçu le Sceau de 
Dieu reçurent la marque de la bête. » Il y a seulement deux groupes de 
gens sur la terre. L’un d’eux a la Marque de Dieu, l’autre a la marque du 
diable. Et tous ceux qui n’avaient pas reçu la Marque de Dieu reçurent la 
marque du diable. C’est ce que déclarent les Ecritures. 77 Ainsi, vous êtes obligé de 
prendre une décision.  
Nous voyons donc que la marque dans leur tête est le Saint-Esprit pour la vraie 
vigne et la marque de la bête est le rejet du Saint-Esprit dans la fausse vigne. Ce 
soir je vous montrerai que le Sceau du Saint-Esprit est une couronne de justice, 
ou de juste sagesse. Et nous devons recevoir cela lors de la Parousia de Christ. Et 



11954 

 

nous verrons également que la marque de la bête est le rejet du Saint-Esprit sur 
la Parole de l’heure.  
Remarquez, au cri de minuit, la vierge sage a mené l’action d’entrer dans la 
présence de Celui qui est descendu mais la vierge folle celle de courir après ceux 
qui vendent. C’est ça qui produit la séparation entre les vierges. Les sages 
sortirent pour voir Celui qui était au milieu d’eux, et les folles sortirent pour 
courir vers ceux qui vendent. C’est là où la séparation des dix vierges se produit. 
En effet, les vierges folles étaient dans les ténèbres ce qui signifie qu’elles étaient 
sans lumière sur le Message d’Il est ici, sortez à Sa rencontre. Alors elles 
coururent vers ceux qui vendent.  
JEHOVAH-JIRE 2 Mar 02.08.60 86 Ephésiens 4.30 dit : « N’attristez pas le 
Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de votre 
rédemption. » Combien savent cela ? La Parole de Dieu dit que le Sceau de Dieu, 
c’est le Saint-Esprit. Maintenant, qu’est-ce qu’alors la marque de la bête ? 
C’est de rejeter le Saint-Esprit, c’est la marque de l’apostasie. Souvenez-vous, 
autrefois quand la trompette, quand l’année du jubilé venait et que la trompette sonnait, 
chaque esclave avait le droit de s’en aller libre. Mais s’il ne choisissait pas de s’en aller 
libre, il était amené au temple, et on prenait un poinçon et on lui perçait l’oreille, et il 
était marqué pour le reste de ses jours. Et qu’est-ce ? A l’oreille, quand Dieu vous 
appelle à recevoir le Saint-Esprit et que vous Le refusez, alors Dieu vous 
marque à l’oreille de telle sorte que vous ne désirerez plus jamais essayer 
de le faire. Voyez-vous ? Alors, c’est la marque de l’apostasie. Et il est dit dans la 
Bible qu’en ces derniers jours, il y aurait deux catégories de gens : les uns  
auront la marque de Dieu, le Sceau de Dieu ; les autres auront la marque de la bête. Est-ce juste ? Eh 

bien, ce soir vous portez l’une de ces deux marques.  

ENTENDRE RECONNAITRE ET AGIR Mar 07.06.60 60 Elle aboutit à deux 
grandes choses, en arrivant à la fin de temps : la marque de la bête et le Sceau de 
Dieu. Et le Sceau de Dieu… tout ministre sait que le Sceau de Dieu, c’est le 
baptême du Saint-Esprit. C’est tout à fait exact. Ephésiens 4.30 dit : « 
N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés 
pour le jour de la Rédemption. » Amen. Oh ! je sais que vous me prenez pour 
quelqu’un qui se comporte drôlement, mais peut-être que je–je me sens bien. Oh ! la la ! 
Elle se dirige vers la fin… Maintenant, rappelez-vous ce qu’est la marque de la 
bête ? La marque de la bête, c’est Esaü, le charnel qui rejette ce droit 
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d’aînesse. Esaü n’a-t-il pas pleuré amèrement, cherchant à rétablir de nouveau ce droit 
d’aînesse, mais il n’y avait plus moyen pour la repentance ? Lorsque vous rejetez le 
Saint-Esprit, vous vous scellez en dehors de la miséricorde de Dieu. Amen.  
TOUS LES JOURS DE NOTRE VIE Ven 12.06.59 28 Vous êtes donc un esclave ; 
vous êtes marqué. Et la Bible dit que dans les derniers jours, il y aurait deux 
marques. Et toute personne sur la terre devrait avoir l’une ou l’autre 
marque. Vous ne pouvez pas échapper à cela. L’une, c’est la marque de la 
bête, et l’autre, c’est le Sceau de Dieu. Et le Sceau de Dieu, c’est le Saint-
Esprit, la voie pourvue par Dieu pour Son Eglise. Ephésiens 4.30 dit : « N’attristez 
pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu’au jour de votre 
rédemption. » Et rejeter ce Saint-Esprit, c’est prendre sur soi la marque de la 
bête. Tous ceux qui n’avaient pas reçu la Marque de Dieu avaient reçu la 
marque du diable. Ainsi, vous êtes marqué. Vous êtes marqué soit comme étant 
esclave de l’amour de Dieu, soit comme étant esclave des choses du monde du diable.  
Mais Jésus dit dans l’Evangile de Luc 6.39, Il leur dit aussi cette parabole : Un 
aveugle peut-il conduire un aveugle ? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse ?  
Et c’est dans la même condition que nous voyons l’église du temps de la fin dans 
Apocalypse chapitre 3 où on nous dit que les gens du temps de la fin seront 
nus, misérables et aveugles et ne le sauront même pas. Alors vous devez 
vous poser la question : « A quoi bon la lumière si vous êtes aveugle ? » A 
quoi bon le cri de minuit si vous n’avez pas de lumière dessus ? A quoi bon la 
Présence de Celui qui est descendu si vous n’êtes même pas conscient qu’Il soit 
ici ? Et donc nous voyons cet état d’aveuglement, au temps de la fin, et de grande 
obscurité sur les peuples.  
Dans Luc 6.39 et puis du verset 40 à 49, nous trouvons la condition du peuple 
au temps de la fin et nous voyons également qu’il y a deux catégories de gens qui 
entendent le Message de l’heure.  
Luc 6.39 Il leur dit aussi cette parabole : Un aveugle peut-il conduire un aveugle ? Ne 
tomberont-ils pas tous deux dans une fosse ?  
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C’est une excellente question. Ensuite, quelques versets plus tard, après avoir 
présenté cette parabole sous forme de question, Jésus poursuit alors que nous 
reprenons Luc 6au verset 40 Le disciple n’est pas plus que le maître ; mais 
tout disciple accompli (parfait) sera comme son maître. Ce mot parfait vient 
d’un mot grec qui ne signifie pas parfait, comme si vous avez atteint une sorte de 
perfection dans votre état que vous ne faites plus d’erreur. Mais le mot signifie 
simplement préparer.  
Par conséquent, nous devrions lire la déclaration que Jésus a faites, comme suit : 
Luc 6.40 Le disciple n’est pas plus que le maître ; mais tout disciple 
préparé sera comme son maître. Et pourquoi cela ? Parce qu’en effet, ce que 
le maître vous enseigne compte vraiment.  
Si vous êtes sous un faux docteur, vous entendrez de faux enseignements, et 
alors votre pensée sera remplie d’erreur.  
Frère Branham dit dans son sermon ISRAEL A KADES-BARNEA Sam 
28.03.53 45 Dieu donna la promesse à Abraham, et celui-ci crut la promesse, et 
cela lui fut imputé à justice ; mais Il lui donna le signe de la circoncision, comme 
sceau de la promesse. Alléluia ! Vous croyez Dieu, par la foi, vous croyez que vous 
êtes sauvé et L’avez accepté ; et, à n’importe quel moment que vous le faites, 
Dieu vous donne le Saint-Esprit comme Sceau de la promesse qu’Il vous a 
faite. Le Saint-Esprit est un don de Dieu, c’est vrai, qui circoncit le coeur, coupe le 
surplus de chair, et fait de vous une nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen. Très bien, 
vous y êtes. Ce n’est pas quelque chose que vous avez à faire par vous-même, c’est un don 
de Dieu. Et lorsque vous croyez correctement, Dieu vous Le donne. C’est par 
la foi.  
Et rappelez-vous que la Foi est une révélation, quelque chose que Dieu vous a révélé, Et 
lorsque vous croyez correctement, Dieu vous Le donne. C’est par la foi. 
Ainsi, vous devez la croire correctement et ensuite Dieu vous Le donne. 
Autrement dit, vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit sur la base d’une 
fausse parole. Car les paroles sont des semences, et une fausse parole est une 
semence portant une fausse vie.  
C’est exactement ce que l’apôtre Paul dit dans Romains 10.13-17 Car quiconque 
invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. (Alors qu’en est-il si vous ne connaissez 
pas le nom du Seigneur ? Pouvez-vous être sauvé par un autre nom ? Non, vous 
ne le pouvez pas. Sa propre Parole le déclare.)  
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Actes 4.12 Il n’y a de salut en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom 
qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés.  
Maintenant, revenons à Romains 10.14 Comment donc invoqueront-ils celui en qui 
ils n’ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n’ont pas entendu 
parler ? Et comment en entendront-ils parler, s’il n’y a personne qui prêche ? 15 Et 
comment y aura-t-il des prédicateurs, s’ils ne sont pas envoyés ? selon qu’il est écrit : Qu’ils 
sont beaux Les pieds de ceux qui annoncent la paix, De ceux qui annoncent de bonnes 
nouvelles ! 16 Mais tous n’ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il :  
Seigneur, Qui a cru à notre prédication ? 17 Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend 

vient de la parole de Christ.  

Maintenant, Martin Luther, dans son commentaire sur le Livre des Romains, 
cite ces versets et dit : « Même s’ils disent entendre, ils se vantent en vain, à 
moins qu’ils entendent de vrais prédicateurs ; car d’entendre des faux prophètes 
signifie tout autant que (de) ne pas entendre. Ils entendent et ils n’entendent pas. 
Ils ont des oreilles, mais n’entendent pas, ni ne prêchent la Vraie Parole de 
Dieu. Il y a quatre déclarations qui se suivent de façon telle que l’une mène à l’autre, 
mais de sorte que la dernière constitue la fondation sur laquelle les autres reposent. Ainsi, 
1. Il est impossible que ceux qui ne sont pas envoyés prêchent. 2. Il est 
impossible que ceux qui sont sans prédicateur entendent. 3. Il est 
impossible que ceux qui n’entendent pas croient. 4. Il est impossible que 
ceux qui ne croient pas L’invoquent. A ceux-ci, doit être ajoutées un cinquième, 
il est impossible que soit sauvé ceux qui n’invoquent pas le nom du 
Seigneur. Ainsi donc, toute la source et l’origine du salut repose sur ceci : que Dieu 
envoie quelqu’un, (un vrai ministre de la Parole). S’Il n’envoie personne, alors 
ceux qui prêchent, prêchent faussement, et leur prédication n’est pas du tout 
prêcher. En fait, il vaudrait mieux qu’ils ne prêchent pas. Et également, ceux qui 
entendent, entendent l’erreur, et il vaudrait mieux qu’ils n’entendent pas. Et 
également, ceux qui croient, croient la fausse doctrine, et il vaudrait mieux qu’ils 
n’invoquent pas. Que de tels prédicateurs ne prêchent pas ; que de tels 
auditeurs n’entendent pas ; que de tels croyants ne croient pas ; que de tels 
adorateurs n’invoquent (n’appellent) pas ; ils seront condamnés parce qu’ils 
seront sauvés par le mensonge. Comme nous lisons dans Proverbes 1.28 « Alors ils 
m’appelleront, et je ne répondrai pas ; Ils me chercheront, et ils ne me trouveront pas. 
Parce qu’ils ont haï la science (connaissance), Et qu’ils n’ont pas choisi la crainte de 
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l’Éternel, ». Alors seuls ceux qui prêchent sans erreur peuvent prêcher avec 
certitude. »  
Nous savons ce que Paul dit dans Romains 10, et nous savons ce qu’il dit dans 2 
Corinthiens 11, et encore dans l’épître aux Galates, que s’ils recevaient une 
mauvaise parole, alors ils recevront un mauvais esprit.  
Comment pouvons-nous alors penser que quiconque s’assoie sous un faux 
ministère et qui a une fausse conception du message a le bon esprit, qui est le 
Saint-Esprit ? Une conception erronée est une fausse vivification à la vie. La 
conception signifie vivifier à la vie.  
Nous savons que Pierre a dit, dans 1 Pierre 1.23 que « puisque vous avez été 
régénérés (ou vivifiés ou êtes nés de nouveau), non par une semence corruptible, mais par 
une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. »  
Jésus nous a dit que le Semeur a semé une semence qui est la Parole de Dieu. 
Et cette semence produira une vie d’après la loi de la reproduction, qui déclare : 
« Chaque semence doit se reproduire selon sa nature. »  
Donc, de recevoir une mauvaise Parole, c’est de recevoir une mauvaise semence, et par conséquent, elle 

doit produire un mauvais esprit ou une mauvaise vie. Comment peut-il en être autrement ? Nous ne 

venons de lire où frère Branham a dit : « nous devons avoir le bon enseignement afin de recevoir le 

baptême du Saint-Esprit. » Afin de recevoir le Sceau de Dieu. Et si vous ne recevez pas le sceau de Dieu, 

il ne reste qu’un seul sceau et c’est le sceau de Satan, qui est la marque de la bête.  

En fait, frère Branham dit : LE VOILE INTERIEUR Sam 21.01.56 20 Eh bien, 
c’est ce que je trouve dans la plupart des vies des chrétiens. La plupart, je regrette de le dire 
comme cela, mais c’est vrai. La plupart des gens qui confessent le christianisme 
semblent passer un temps de dur combat pour tenir ferme. Je pense que cela 
est dû au manque d’enseignement correct sur–sur la Bible. Une chose comme tenir 
ferme, ça n’existe pas. Lui a déjà tenu ferme. Tout le principe du christianisme 
repose sur le repos. « Venez à Moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, Je vous 
donnerai du repos. » Vous n’avez pas à vous inquiéter et à vous débattre. Vous vous reposez 
simplement ; c’est tout. Le repos a été donné ; entrez dans la paix, tout est fini. « 
Ceux qu’Il a appelés, Il les a justifiés. Ceux qu’Il a justifiés, Il les a déjà glorifiés », je cite 
l’Ecriture.  
Remarquez que Jésus, jusqu’à ce point, dans la parabole de Luc chapitre 6, parle 
de ne pas suivre aveuglement, parce qu’il se peut que vous suiviez quelqu’un qui 
est autant aveugle que vous. Puis il nous dit que si votre maître vous a 
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légitimement préparé, alors vous deviendrez comme votre maître. 
Autrement dit, vous penserez comme lui, et parlerez comme lui, et agirez 
comme lui. Ça ne veut pas dire que vous devez regarder à la chair, mais nous 
sommes guidés par une seule chose et c’est la Parole de Dieu.  
Jésus a dit : « le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au 
Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Alors le Fils fera, 
agira, parlera et pensera comme le Père pense, parle et agit.  
Maintenant, admettons-le, le Saint-Esprit est l’enseignant, et si un homme est 
soumis à l’Esprit de Dieu et s’il est appelé à enseigner cette Parole, alors il fera 
ce que le Père lui montrera de faire, et les gens qui regardent à ce ministère 
refléteront le même principe et deviendront d’une certaine manière semblable à 
ce que le Seigneur était pour les disciples. 40 Le disciple n’est pas plus que le maître ; 
mais tout disciple préparé sera comme son maître.  
Remarquez, saisissez bien ce que Jésus dit après. Luc 6.41 Pourquoi vois-tu la 
paille qui est dans l’oeil de ton frère, et n’aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton oeil ? 
42 Ou comment peux-tu dire à ton frère : Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton 
oeil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite, ôte premièrement la 
poutre de ton oeil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l’oeil de ton frère.  
Maintenant, si vous êtes devenus un avec votre maître, comment cherchez-vous 
à redire de ce maître. A mes yeux, ça n’a pas de sens, mais c’est ce qu’ils ont fait 
à Moïse. Il les a conduits en  
tant qu’imitateur de Christ et ils ont été ses imitateurs comme il l’était lui-même de Christ. Pourtant, ils 

ont voulu le lapider. Et Paul a dit : « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » et 

pourtant, ils ont voulu le lapider. Et ce fut la même chose avec William Branham et je l’ai vu avec Frère 

Vayle et je l’ai vu avec mon propre ministère. Ainsi, nous voyons Jésus mettre les disciples en garde de 

ne pas avoir un mauvais objectif.  

Remarquez la chose suivante que Jésus nous dit. 43 Ce n’est pas un bon arbre qui 
porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. 44 Car 
chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l’on ne 
vendange pas des raisins sur des ronces.  
Et nous savons que dans le message « Les oints du temps de la fin », William 
Branham nous a enseigné que « le fruit, c’est l’enseignement de la saison », ce 
qu’ils enseignent pour la saison.  
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Autrement dit, le fruit, c’est ce qu’ils enseignent. C’est le fruit du 
ministère. Et il nous dit que si vous êtes un bon arbre, alors vous ne pouvez 
pas enseigner l’erreur à propos de la Parole pour notre saison. Votre 
enseignement sera juste en plein dans le mille. Car le mot « péché » signifie 
manquer la cible. Mais le mot juste signifie être correctement sage. Et 
comment pouvez-vous être un juste si vous n’êtes juste dans votre pensée.  
45 L’homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son coeur, (or rappelez-vous que 
le coeur représente la compréhension,) et le méchant tire de mauvaises choses de son 
mauvais trésor ; car c’est de l’abondance du coeur que la bouche parle.  
À la lumière de ce que Jésus dit ici, il dit si votre compréhension est juste vous 
produirez des choses justes, (ce qui est la justice, celui qui est juste fait ce 
qui est juste) et si votre compréhension est mauvaise alors vous produirez 
des choses mauvaises.  
Si vous vous souvenez, il y a plusieurs années, j’ai prêché une série sur le jardin 
de votre pensée et j’ai montré que la pensée est comparable à un 
jardin, et dans ce jardin sont plantés beaucoup de semences, et la semence qui 
est plantée dans votre pensée sont ces choses qui se manifesteront dans votre vie.  
Par conséquent, tout ce que vous semez, vous le récolterez surement. Et par 
conséquent, ce dont vous nourrissez votre pensée se manifestera dans votre vie.  
Maintenant, c’est le temps de la fin et les gens doivent manifester la semence 
qu’ils sont. Et nous savons que tout ce qui est manifesté est (manifesté par 
la) lumière. Ça, c’est Ephésiens 5.13.  
Alors nous devons donc comprendre que toutes les semences sur la terre doivent 
arriver à une manifestation de ce qu’elles sont ; et la nature de la semence 
qu’elles sont, se manifestera publiquement une fois que la Lumière frappe la 
semence. Et il y a une semence pour chaque saison.  
Et Jésus poursuit alors que nous lisons au verset 46 Pourquoi m’appelez-vous Seigneur, Seigneur ! et ne 

faites-vous pas ce que je dis ? Et comment pouvez-vous vous dire un croyant de ce message si vous ne 

vivez pas ce message ? Comment pouvez-vous dire que vous croyez au signe si vous n’appliquez pas le 

signe dans votre vie ?  

Maintenant, nous allons entrer dans le coeur de cette parabole, alors que nous 
reprenons au verset 47 Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à 
moi, entend mes paroles, et les met en pratique. 48 Il est semblable à un homme qui, 
bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément, et a posé le fondement sur le roc. (Or 
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rappelez-vous, un roc représente la révélation, ainsi cet homme construisit sa 
maison sur la révélation). Une inondation est venue, : (et rappelez-vous, la Bible 
nous dit que le diable viendra comme un fleuve) et le torrent s’est jeté contre cette 
maison, sans pouvoir l’ébranler, parce qu’elle était bien bâtie. 49 Mais celui qui 
entend, et ne met pas en pratique, est semblable à un homme qui a bâti une maison 
sur la terre, sans fondement. Le torrent s’est jeté contre elle : aussitôt elle est tombée, et 
la ruine de cette maison a été grande.  
Remarquez que la seule différence entre les deux maisons est que l’un a entendu 
et a mis en pratique ce qu’il a entendu, il a entendu, reconnu et a agi sur la 
parole. Et l’autre a également entendu mais il n’a pas reconnu ce qu’il a 
entendu, et par conséquent, il n’a pas mis en pratique ce qu’il a 
entendu. Ainsi la révélation que l’un avait, c’était de mettre en pratique et la 
révélation de l’autre, c’était qu’il n’était pas obligé de mettre en pratique.  
Regardez, qu’est-ce qui a sauvé Noé et sa famille ? Sa croyance en Dieu qu’il 
allait pleuvoir ? Ou Ses actions qui résultent de sa croyance en Dieu ? 
Autrement dit, sa mise en pratique de ce que Dieu l’avait instruit de faire, à 
savoir, de construire l’arche, c’est ce qui a sauvé sa famille.  
Nous avons reçu le commandement d’appliquer le signe, et je ne comprends 
simplement pas comment les gens peuvent penser que ça signifie simplement de 
croire cela. Si je vous disais d’appliquer la peinture, vous trouveriez un rouleau 
ou un pinceau et quelque chose pour ouvrir le bidon si vous avez l’intention de 
l’appliquer. Et frère Branham dit que nous devons impérativement l’appliquer.  
LE SIGNE Dim 01.09.63M 251 Remarquez, ils ne s’étaient pas rassemblés 
simplement pour parler du Message. Ils s’étaient rassemblés pour 
appliquer le sang, pour appliquer le signe. 252 C’est ce que vous devez 
faire. Pasteur Neville et vous tous de cette assemblée, les administrateurs, les diacres, vous 
les frères, il est temps pour nous de mettre de côté toute la folie du monde, de mettre de côté 
tout le reste. Nous avons vu assez de choses maintenant pour être absolument sûrs. Le 
Signe doit être appliqué. Sans Cela, vous périrez ; vous périrez absolument, c’est tout 
ce qu’il y a. 253 Oh, ne vous contentez pas de vous réunir, en disant : « J’Y crois ! » 
Mettez-vous dessous, entrez-Y ! [On entend ici de l’interférence radio. –N.D.E.] 
Comment faire cela ? « Nous avons été baptisés  
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dans un Esprit, pour former le Corps de Jésus-Christ. » Que chacun croie de 
tout son coeur. Voyez-vous ? Il n’était pas responsable de quiconque ne se trouvait pas sous 
le Signe.  
Nous trouvons cette même parabole dans Matthieu 7.24 C’est pourquoi, 
quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme 
prudent qui a bâti sa maison sur le roc. 25 La pluie est tombée, les torrents sont venus, les 
vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison : elle n’est point tombée, parce qu’elle 
était fondée sur le roc.  
Maintenant, si nous devons appliquer les symboles de cette parabole, nous 
devons d’abord savoir ce qu’ils signifient afin de comprendre de quoi il s’agit.  
Remarquez, il dit la pluie tomberait, et nous savons, selon Deutéronome 
32.2, que Dieu a dit « Ma doctrine tombera comme la pluie ». Nous voyons 
donc ici que la pluie doit venir avant les torrents.  
Maintenant, nous savons que Satan viendra comme un fleuve1 (un torrent), 
mais nous savons également qu’un torrent (déluge) représente le 
jugement par la Parole, comme il en fut aux jours de Noé, il en sera de 
même quand le Fils de l’homme sera révélé. Et comme la doctrine commence à 
se déverser sur la face de la terre, alors le jugement que la doctrine apporte avec 
elle commence à déchirer chaque maison qui n’est pas fondée sur le roc qui est la 
révélation. Vous voyez, les torrents sont les eaux de séparation, et nous 
savons que les eaux de séparation, c’est la Parole de Dieu Elle-même.  
1 Le même mot « flood » en anglais traduit l’idée de torrent, de crue, de fleuve, d’inondation, de déluge, de flot, de 
flux, d’afflux etc.  
Remarquez que la pluie vient d’abord, puis les torrents qui sont les eaux de 
séparation qui emporteraient toute maison qui n’est pas bâtie sur le roc qui est la 
Révélation. Et n’importe quelle révélation ne fera pas l’affaire car Christ est ce 
Roc. Et par conséquent, il n’y a qu’une seule Foi ou une seule Révélation et 
c’est la révélation de Jésus-Christ. Et de bâtir votre maison sur ce roc, qui est 
Christ, résistera à toutes les tempêtes qui viendront.  
Ainsi il dit que les pluies viendront, c’est la doctrine, puis les torrents se 
lèveront qui sont les eaux de séparation qui surviendront suite à cette 
Parole, et ensuite les vents souffleront, ce qui parle de tout vent de doctrine, et 
la tromperie et la ruse par lesquelles ils guettent pour séduire. Et ils 
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frapperont cette maison, et si elle n’est pas fondée sur le Roc, la Révélation de 
Jésus Christ, alors elle ne durera pas.  
Si vous venez à l’église juste parce que vous savez que vous le devez, faites 
attention ? La pluie tombe, et la prochaine chose qui arrive ce sont les eaux de 
séparation ! Alors vous saurez sur quoi votre maison fut bâtie. Lorsque vous 
recevez la révélation de Jésus-Christ, vous serez testé pour voir si vous l’avez ou 
pas. C’est l’épreuve de votre foi, qui est l’épreuve de votre révélation. 26 Mais 
quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera  
semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. 27 La pluie est tombée, les torrents 

sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison : elle est tombée, et sa ruine a été grande.  

28 Après que Jésus eut achevé ces discours, la foule fut frappée (étonné) de sa 
doctrine ; 29 car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme leurs scribes.  
Or la Bible version du roi Jacques utilise le mot étonné ici, mais le mot étonné 
n’est pas une bonne traduction du mot ekplesso que Jésus utilise ici, parce qu’il 
vous donne une mauvaise idée de ce qui se passe. Le mot grec ekplesso signifie 
rayer, expulser d’un coup, chasser ou écarter ; larguer d’un coup, ou 
éjecter.  
Autrement dit, ils ne voulaient pas de Sa doctrine. Ils voulaient l’expulser, 
le faire partir, car sa doctrine était trop dure à entendre pour eux. Et ils n’en 
voulaient pas. Pourquoi ? Parce qu’ils aimaient tous parler du Seigneur et parler 
de la Parole mais il a dit de leur bouche ils s’approchent mais en réalité leur 
coeur est éloigné de Dieu.  
Ésaïe 29.13 Le Seigneur dit : Quand ce peuple s’approche de moi, Il m’honore 
de la bouche et des lèvres ; Mais son coeur est éloigné de moi, Et la crainte qu’il 
a de moi N’est qu’un précepte de tradition humaine.  
Et c’est ce que Jésus leur a cité dans Matthieu 15.7 Hypocrites, Ésaïe a bien 
prophétisé sur vous, quand il a dit : 8 Ce peuple m’honore des lèvres, Mais son coeur est 
éloigné de moi. 9 C’est en vain qu’ils m’honorent,  
Or dans son sermon JEHOVAH-JIRE 1 Jeu 05.07.62 frère Branham dit : « 23 
Vous voyez, vous ne pouvez pas vous baser sur des émotions, voyez-vous ; la vie 
que vous menez témoigne de ce que vous êtes. Voyez-vous ? Vous ne pouvez 
pas baser le Christianisme sur une quelconque sensation, quelle qu’elle soit. 
C’est une vie. Jésus a dit : « C’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez », 
non à leur profession, non à ce qu’ils disent. Et Jésus a dit aussi : « Vous M’approchez des 
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lèvres, mais votre coeur s’est éloigné de Moi. » C’est ça–c’est ça leur profession. 
Voyez-vous, votre vie en témoigne. Et si un homme dit qu’il croit en Dieu et qu’il 
renie une Parole de cette Bible, ou La change d’une quelconque façon, eh 
bien, il doit y avoir quelque chose de faux.  
Luc 6.47 Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes 
paroles, et les met en pratique. 48 Il est semblable à un homme qui, bâtissant une 
maison, a creusé, creusé profondément, et a posé le fondement sur le roc. Une inondation 
est venue, et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle 
était bien bâtie. 49 Mais celui qui entend, et ne met pas en pratique, est semblable à un 
homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle : 
aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande.  
Maintenant, laissez-moi lire Luc 21.34-36 dans la Bible NIV, lisons à partir du 
verset 34 « Soyez prudent, ou vos coeurs seront alourdis par (1) la 
dissipation, (2) l’ivresse et (3)  
les inquiétudes de la vie, et ce jour-là se refermera sur vous de façon inattendue comme un piège. 35 

Car cela viendra sur tous ceux qui vivent sur la face de toute la terre. 36 Soyez toujours aux aguets et 

priez pour que vous puissiez échapper à tout ce qui est sur le point de se produire, et que vous puissiez 

vous tenir debout devant le Fils de l’Homme. »  

Maintenant, arrêtons-nous ici un instant pour voir exactement ce que cela 
signifie. Il nous a dit de faire attention à trois choses qui pourraient peser et se 
refermer sur nous comme un piège. Dissipation : ce qui signifie des dépenses 
ou consommations inutiles. 3. Laxisme dissolu dans le plaisir sensuel ; la 
débauche. 4. Un amusement ; une diversion. Nous sommes donc avertis de 
faire attention à ne pas être trop empeser par ces choses qui sévissent dans notre 
société aujourd’hui. C’est Laodicée à toute vitesse. Et puis il a dit :  
L’ivresse : qui implique une perte de sa capacité à raisonner correctement. 
Et d’être résolu dans nos pensées.  
Et puis les inquiétudes de cette vie : Et Jésus nous dit de « nous inquiéter 
de rien ». Vous voyez, Dieu n’est pas arrogant, et il ne veut pas que nous soyons 
extrêmement agressifs pour quoi que ce soit. Il a dit qu’il faut que nous nous 
reposions dans la présence du Fils pour mûrir. Ne pas courir, courir, courir, 
mais rester dans Sa présence jusqu’à ce que nous soyons doux dans notre esprit 
et mûrs dans notre âme.  
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Maintenant, cette écriture nous dit que si nous ne nous concentrons pas sur 
Christ quand ce jour viendra, nous allons Le manquer, comme la vierge 
folle. Elle entendit le cri de minuit et sortit mais elle était concentrée sur sa 
lampe et a manqué Sa Présence, alors elle a couru après ceux qui vendaient le 
signe.  
Pourtant, ces trois choses sont ce sur quoi le monde entier se concentre et ils 
L’ont complètement manqué. Remarquez qu’il a dit : si vous êtes pris dans ces 
choses, ce jour se refermera sur vous de façon inattendue comme un piège. 
35 Car il viendra sur tous ceux qui vivent sur la face de toute la terre. 36 
Soyez toujours aux aguets et priez pour que vous puissiez échapper à tout 
ce qui est sur le point d’arriver, et que vous puissiez vous tenir debout 
devant le Fils de l’homme. »  
Or frère Branham dit dans QUESTIONS ET REPONSES Dim 28.06.59S 126 
La marque de la bête est en train d’agir aujourd’hui, et le–le Sceau de Dieu, 
c’est le Saint-Esprit. Le rejeter, c’est la marque de la bête. Quiconque voit 
le Saint-Esprit et ne Le reçoit pas alors qu’il était censé Le recevoir reçoit 
automatiquement la marque de la bête, car il n’existe que deux catégories ; 
tous ceux qui n’avaient pas le Sceau de Dieu avaient la marque de la bête. 
Donc, recevoir le Sceau de Dieu, c’est recevoir le Saint-Esprit. Le rejeter, 
c’est recevoir la marque de la bête. Voilà tout. C’est l’exacte vérité.  
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ENTENDRE, RECONNAITRE ET AGIR SUR BASE DE LA PAROLE DE 
DIEU Dim 21.02.60 146 Et Jésus prédit que ce Saint-Esprit sera dans les 
derniers jours le Sceau de Dieu. Maintenant, qu’est-ce qui sera la marque de 
la bête ? Ça sera de rejeter le Sceau de Dieu. Car tous ceux qui n’avaient 
pas le Sceau de Dieu avaient reçu la marque de la bête. Et si ce sont deux 
marques spirituelles, l’une d’elles sera la véritable marque de Dieu, et 
l’autre sera l’apostasie. Pouvez-vous voir cela ?  
LES DIX VIERGES Dim 11.12.60M 319 Oh ! je L’aime vraiment. Pas vous ? 
Certainement ! Oh ! Le... Qu’est-ce que le... Qu’est-ce que le Sceau de Dieu ? Le 
Saint-Esprit. Qu’est-ce que la marque de la bête ? C’est Le rejeter. Voilà les 
deux. L’un, c’est voir, et... 320 Eh bien, on est... Combien y en eut-il sur la terre qui 
ne la reçurent pas ? Tous ceux qui ne furent pas scellés reçurent la marque de la bête. Tous 
ceux qui n’avaient pas l’Esprit de Dieu reçurent la marque de la bête. Le 
Sceau de Dieu, c’est le Saint-Esprit. C’est la Bible qui le dit. Chaque passage 
de l’Ecriture en parle et dit que c’est la marque de Dieu, le Sceau de Dieu. Et 
tous ceux qui ne L’avaient pas, ce sont ceux qui L’avaient rejeté. Et 
comment L’avaient-ils rejeté ? En refusant de L’entendre ! Est-ce vrai ?  
Maintenant, arrêtons-nous ici un instant et réfléchissons un peu à cette main de 
la foi. Maintenant pourquoi a-t-il dit la main ? Qu’y a-t-il dans la main qui 
convient si bien à cette Foi dont il parle. Que représente la main de toute façon ? 
Lorsque vous recevez la Marque de Dieu, où est-ce que vous êtes marqué 
? Dans la main droite et dans le front, n’est-ce pas ? Et c’est la même chose 
avec la marque de la bête, n’est-ce pas ? Donc d’avoir la foi juste dans le front ne 
montre pas encore une vraie croyance et confiance. Mais dans la main droite est 
un signe que les actions témoignent de ce qui est révélé dans la pensée 
qui est le sein de l’âme. Et avant que cela ne puisse entrer dans la main, il doit 
d’abord descendre de la tête dans le coeur puis entrer dans la main. N’est-ce pas 
?  
ENTENDRE, RECONNAITRE ET AGIR SUR BASE DE LA PAROLE DE 
DIEU Dim 21.02.60 33 Premièrement, la foi vient de ce que l’on entend, ce que l’on 
entend de la Parole de Dieu. Ensuite, le croyant, ayant entendu Cela, reconnaît 
Cela et agit sur Cela. L’homme charnel entendra Cela, le son de Cela, mais 
jamais... Entendre veut dire comprendre Cela. Regarder, c’est regarder quelque chose 
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; mais voir cela, c’est le comprendre. « Si un homme ne naît de nouveau, il ne 
peut voir ou comprendre le Royaume de Dieu. » Il ne peut le comprendre.  
LA REINE DE SEBA Jeu 19.01.61S 59 Il savait que Dieu était capable de garder ce 
qu’Il avait accompli. Et nous sommes censés être les enfants d’Abraham. Nous sommes les 
enfants d’Abraham si nous avons la foi d’Abraham. Tout le reste en dehors de la 
Parole de Dieu est un mensonge. 60 Regardez à ce que Dieu a dit. Nous 
regardons à l’invisible. Vous regardez à ce que vos yeux mortels ne voient pas. Vous ne 
voyez pas avec vos yeux de toute manière. Vous ne faites que regarder avec vos yeux, vous 
voyez avec votre coeur. Vous regardez bien la chose, vous dites : « Je ne vois pas ça 
; » vous  
voulez dire que vous ne le comprenez pas. Le fait que vous voyez, c’est compréhension, vous comprenez 

donc avec votre coeur.  

LA MARQUE DE LA BETE Ven 17.02.61 73 Mais si vous entendez la 
trompette… Voyez, entendre, la foi vient de quoi ? De ce que l’on entend. Eh bien, non 
pas–non pas juste entendre avec vos oreilles, mais si vous entendez, ça veut 
dire que vous comprenez cela, vous acceptez cela. « Je vous entends, je crois cela. » 
Voyez-vous ? Il s’agit d’entendre. Etienne a dit : « Vous hommes au cou raide, incirconcis 
de coeur et d’oreilles… » Voyez, incirconcis… Ils pouvaient entendre cela avec 
leurs oreilles, mais étant incirconcis, ils ne pouvaient pas croire cela. Voyez-
vous ? Incirconcis de coeur et d’oreilles, comprendre cela.  
Prions  
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Le dévoilement de Dieu N° 99 
Le sceau de Dieu, la couronne de gloire 

Le soir du 2 juin 2019, service de communion 
Brian Kocourek, Pasteur 

Nous avons étudié les deux vignes, et nous avons lié beaucoup de cela avec le 
temps dans lequel nous vivons ; comme frère Branham a dit, il y a une apparition 
du Seigneur et une venue du Seigneur, ce sont deux mots différents et ils 
signifient deux choses différentes.  
Eh bien, ce matin, nous avons examiné les deux marques qui doivent être dans 
chaque personne vivante au temps de la fin, soit la marque de Dieu, qui est le 
Sceau de Dieu, qui est le Saint-Esprit, soit la marque de la bête.  
Maintenant, ce soir, je souhaite prendre un court Message avant le service de 
communion afin d’examiner ce Sceau de Dieu un peu plus à fond. Et je voudrais 
intituler ce message : Le Sceau de Dieu, la couronne de gloire.  
Pour notre texte, ce matin, prenons nos Bibles dans 2 Pierre 5.4 « Et lorsque 
le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible 
de la gloire. »  
Prions, Grâcieux Père céleste, nous avons lu une de Tes promesses dans nos 
Bibles ce soir qui parle d’une couronne de gloire, qui est censée se réaliser lors 
de l’Apparition dans laquelle nous savons être en ce moment, en cette heure et 
en cette saison. Père, nous Te demandons de tellement remplir notre 
compréhension de Tes pensées que nous pourrions effectivement avoir la pensée 
de Christ opérant en nous, et en fait, nous demandons que notre pensée soit 
remplacée par la pensée même de Christ. C’est notre prière alors que nous nous 
présentons devant Ton grand trône de miséricorde au nom de Jésus, nous le 
demandons. Amen.  
Maintenant, nous avons lu, de l’apôtre Pierre, que Dieu a promis de nous 
donner une couronne de gloire lors de l’Apparition. Et nous savons, au moyen 
ce que notre prophète nous a enseigné, que cette heure-ci, c’est l’heure de 
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l’Apparition, par conséquent, j’aimerais également lire ce que l’apôtre Paul nous 
a enseigné concernant cette grande promesse de Dieu pour nous en cette heure.  
Dans Colossiens 3.4, il nous est promis que « Quand Christ, votre vie, paraîtra, 
(ainsi nous contemplons le temps de l’apparition) alors vous paraîtrez aussi avec 
lui dans la gloire. » Et bien sûr, nous voyons qu’en ce temps de l’apparition, 
nous devons également paraitre avec Lui dans la gloire, que maintenant, nous 
devrions savoir être le mot grec doxa qui parle des opinions, des valeurs et des 
jugements de Dieu. Car c’est l’heure où Il est venu pour être glorifié dans Ses 
saints. 2  

 
Dans 2 Thessaloniciens 1.7 L’apôtre Paul parle encore de ce temps de l’apparition de Christ lorsqu’Il 

vient effectivement pour être glorifié dans Ses Saints. Le mot ici est endoxazo et le préfixe en signifie 

dans et le mot doxa parle de ses opinions, valeurs et jugements, et puis nous voyons le suffixe zo qui 

parle du mot zoe qui parle de notre vie.  

7 « et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur 
Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, (Là, il y a l’actuelle 
photo, et nous savons que Dieu interprète Sa Parole en L’accomplissant) 8 au 
milieu d’une flamme de feu, (voilà votre colonne de feu) pour punir ceux qui ne 
connaissent pas Dieu et ceux qui n’obéissent pas à l’Évangile de notre Seigneur Jésus. 9 Ils 
auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur (Voilà où 
s’opère la séparation d’avec Sa Présence, pour ceux qui rejettent, ce qui veut 
dire qu’ils reçoivent la marque de la bête) et de la gloire de sa force, 10 lorsqu’il 
(Christ, Dieu Lui-même) viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints 
(voilà cette doxa dans le zoe du croyant,) et admiré dans tous ceux qui auront cru, 
car notre témoignage (l’Evangile de Paul) auprès de vous a été cru. 11 C’est pourquoi 
aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge dignes de la 
vocation, et qu’il accomplisse par sa puissance tous les dessins bienveillants de sa bonté, 
et l’oeuvre de votre foi, 12 pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, 
(voilà encore ce mot endoxazo) et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de 
notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ.  
Aussi, nous voyons dans 2 Timothée 4.8 la promesse que cette doxa de Dieu, la 
pensée même de Dieu, l’épouse de Christ doit être couronné de Sa pensée, de Sa 
doxa même lors de l’Apparition de Christ. Mais remarquez, c’est seulement 
pour ceux qui aiment Son Apparition. Les autres qui n’aiment pas Son 
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Apparition reçoivent la marque de la bête. « Désormais la couronne de justice 
m’est réservée ; le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement 
à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son apparition. »  
Remarquez, cette couronne de justice signifie une couronne de juste-sage-esse.  
Nous voyons, par ces Ecritures, que l’apôtre Paul parlait du fait que nous 
recevons cette Couronne de justice comme faisant partie également de 
l’Apparition.  
Il est important que vous compreniez. Pourquoi Paul, Pierre et même Jacques 
parlaient-ils tous de cette Couronne de justice qui doit nous être donnée lors de 
l’Apparition de Jésus-Christ ?  
Je voudrais examiner cette pensée ce soir parce que je crois qu’il y a une grande 
signification à ce passage et une association de notre réception d’une Couronne 
de justice à l’heure de l’Apparition ou en association à l’Apparition. 3  

 
Qu’est-ce que cette couronne de toute façon ? Qu’est-ce qu’une Couronne ?  

Qu’est-ce qu’une couronne exactement ? Eh bien, notre dictionnaire WEBSTER 
nous dit que le mot Couronne vient du mot Latin Corona qui signifie couronne et 
le mot grec Korone qui signifie couronne.  
Dans la Bible le mot utilisé est en référence à une couronne de fleur qui est une 
récompense ou un honneur rendu après la victoire. Elle est portée sur la tête 
et donne la prééminence à la tête.  
Par conséquent, permettez-moi de poser une question : « Qu’est-ce que cette 
Couronne de Juste-Sage-esse », de toute façon ?  
Et pourquoi est-il déclaré, dans plusieurs passages, que nous la recevons lors de 
l’Apparition de Christ ?  
Quelle relation y-a-t-il entre cette couronne de justice et l’Apparition ?  
Eh bien, tout d’abord, nous savons selon 1 Corinthians 9.25 que nous ne 
devons pas recevoir une couronne corruptible mais une couronne incorruptible.  
24 Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu’un seul 
remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. 25 Tous ceux qui combattent 
s’imposent toute espèce d’abstinences, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible ; 
mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. 26 Moi donc, je cours, non pas 
comme à l’aventure ; je frappe, non pas comme battant l’air. 27 Mais je traite durement 



11971 

 

mon corps et je le tiens assujetti, de peur d’être moi-même rejeté, après avoir prêché aux 
autres.  
Nous découvrons selon 1 Pierre 1.3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-
Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par 
la résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts, 4 pour un héritage qui ne se peut ni 
corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, 5 à vous qui, par 
la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers 
temps ! 6 C’est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu’il le faut, vous soyez 
attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, 7 afin que l’épreuve de votre foi, plus 
précieuse que l’or périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), ait pour résultat la 
louange, la gloire et l’honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra,  
Remarquez encore, cette gloire doit être un héritage incorruptible et nous 
devons la recevoir lors de l’Apparition du Seigneur. 4  

 
Et dans 2 Pierre 1.4 nous lisons : « 4 lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus 

précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la 

corruption qui existe dans le monde par la convoitise, » Nous voyons donc que cet héritage incorruptible 

n’est pas seulement la doxa même de Dieu mais il apporte également la nature divine de Dieu. Parce 

qu’après tout, si vous avez le Saint-Esprit, vous avez Sa Vie Sainte. La Vie Immortelle. La Vie Eternelle.  

Et bien sûr, Pierre nous dit également dans 1 Pierre 1.23 que cette couronne 
incorruptible fait en fait partie de notre héritage et s’elle est incorruptible, elle 
ne peut qu’être une seule chose, elle est la Parole de Dieu. « 23 puisque vous avez 
été régénérés (nés de nouveau), non par une semence corruptible, mais par une semence 
incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. »  
En fait, Ésaïe 40.8 nous dit : « L’herbe sèche, la fleur tombe ; Mais la parole 
de notre Dieu subsiste éternellement. »  
En fait, Jésus Lui-même a dit : « le ciel et la terre ne passeront point, il ne 
disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, »  
Alors si cette couronne selon 1 Pierre 5.4 est incorruptible et ne peut pas 
disparaitre, alors elle ne doit être qu’une chose et qu’une seule chose seulement 
: La Parole de Dieu ! 4 « Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la 
couronne incorruptible de la gloire. »  
Dans 1 Thessaloniciens 2.19 Paul nous dit que cette Couronne est en rapport 
avec la Présence du Seigneur Lui-même. « Qui est, en effet, notre espérance, ou 
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notre joie, ou notre couronne de gloire ? N’est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur 
Jésus, lors de sa parousia ? » Lors de Sa présence ?  
Et dans Jacques 1.12 Cette couronne est également appelée la Couronne de 
Vie. 12 Heureux l’homme qui supporte patiemment la tentation ; car, après avoir été 
éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l’aiment. 
Et nous la voyons également dans 1 Pierre 1.4 et 2 Pierre 2.4.  
La nature même divine, la vie même de Christ car comme Il apparait, nous 
également nous apparaissons avec Lui. Ainsi « Tel il est, tels nous sommes 
aussi dans ce monde. »  
Nous avons donc ici une couronne qui nous est promise et elle est appelée une 
couronne de Vie, une Couronne de Gloire et une Couronne de Juste-sage-
esse.  
Et dans tous ces passages Bibliques, la couronne est identifiée à l’Apparition du 
Seigneur. Et en examinant ces trois couronnes, nous devons nous demander, 
puisqu’elles sont toutes les 5  

 
trois associées à l’Apparition du Seigneur, sont-elles trois couronnes différentes ? Ou les trois sont-elles 

en fait la même Couronne, mais appelée par des termes et des descriptions différentes. [Une Couronne 

de Vie, une Couronne de Gloire et une Couronne de Juste-sage-esse.]  

Pour le savoir, nous devons d’abord nous poser la question : « Or qu’est-ce 
qu’une couronne de toute façon ? » une couronne est un couvre-chef 
qui se porte sur la tête afin donner la prééminence à la tête.  
Maintenant, laissez-moi répéter cela. Une couronne est un couvre-chef 
qui se porte sur la tête afin de donner la prééminence à la tête. C’est 
pourquoi nous sommes appelés les joyaux de Sa Couronne dans Malachie 3.16-
18 [selon la version anglaise du roi Jacques–Note du Trad.] 16 « Alors ceux qui 
craignent l’Éternel se parlèrent l’un à l’autre, et l’Éternel écouta et entendit. Un 
parchemin de souvenir fut écrit en sa présence au sujet de ceux qui craignent l’Éternel et 
honorent son Nom. 17 « Ils seront à moi », dit l’Éternel Tout-puissant, au jour où je 
constituerai ma précieuse possession. Je les épargnerai, tout comme, par 
compassion, un homme épargne son fils qui le sert. 18 Et vous verrez de nouveau la 
distinction entre le juste et le méchant, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le 
servent pas. »  
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Donc, ce que nous examinons ici, c’est quelque chose qui va arriver aux élus, qui 
donnera la prééminence à la Tête qui est Dieu. Et nous le trouvons dans 1 
Thessaloniciens 1.10 où on nous dit qu’Il viendra pour être glorifié DANS 
Ses Saints et admiré dans tous ceux qui auront cru.  
Nous voyons donc que cela parle de Dieu qui vient pour être glorifié dans Ses 
saints.  
Cette Couronne de Gloire qui a même été prophétisé en remontant aussi loin 
que le prophète Ésaïe, comme nous le voyons dans Ésaïe 28.5-6 En ce jour 
(parlant de ce jour-ci), l’Éternel des armées sera Une couronne éclatante (ou de 
gloire) et une parure magnifique Pour le reste de son peuple, 6 Un esprit de justice 
(de jugement) pour celui qui est assis au siège de la justice, Et une force pour ceux qui 
repoussent l’ennemi jusqu’à ses portes.  
Alors remarquez qu’Il ne sera pas seulement notre Couronne, ou ne nous 
couronnera pas simplement de la Vie-Dieu en ce jour, mais L’Esprit du Juge sera 
également sur Son Peuple en ce jour-là.  
E pourquoi ? Parce que « Tel Il est, tels nous sommes aussi dans ce monde. » 
Et s’Il est ici comme Juge, et si nous devons être à Son image et devenir des 
réflecteurs de ce qu’Il est, nous deviendrons également des Juges, ou ceux qui 
discernent la Parole de Dieu. Nous voyons donc que la pensée même de Dieu 
doit entrer dans les Elus en ce temps de la fin parce que nous 6  

 
avons cru le témoignage de Paul en ce jour qui est ce jour-ci. Et frère Branham ne nous a-t-il pas dit qu’il 

ne prêchait que ce que Paul prêchait ? Et donc, nous voyons que lors de l’Apparition, nous devons être 

semblables à Lui car nous le verrons tel qu’Il est vraiment et en Le voyant tel qu’Il est vraiment, nous 

serons changés pour être semblables à Lui. Voyons simplement cela à travers les Ecritures.  

1 Jean 3.1-3 1 Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés 
enfants de Dieu ! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c’est qu’il ne l’a pas 
connu. 2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a 
pas encore été manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons 
semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est. 3 Quiconque a cette espérance en 
lui se purifie, comme lui-même est pur.  
Colossiens 3.4 « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui 
dans la gloire. »  
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1 Corinthiens 13.9-12 Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie, 
10 mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. 11 Lorsque 
j’étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais 
comme un enfant ; lorsque je suis devenu homme, j’ai fait disparaître ce qui était de 
l’enfant. 12 Aujourd’hui nous voyons au moyen d’un miroir, d’une manière obscure, mais 
alors nous verrons face à face ; aujourd’hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai 
comme j’ai été connu. 13 Maintenant donc ces trois choses demeurent : la foi, l’espérance, 
la charité ; mais la plus grande de ces choses, c’est la charité.  
1 Jean 4.17 Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde : c’est en cela que l’amour 
est parfait en nous, afin que nous ayons de l’assurance au jour du jugement.  
Remarquez, il nous dit que dans ce monde, nous devons gagner en assurance à 
cause de Son Amour. Et cet Amour concorde également à l’autre partie de la 
prière de frère Branham.  
Mais avant de vraiment entrer dans cette partie de la prière de Frère Branham, je 
veux examiner davantage cette pensée de la Couronne. Or Jésus a reçu cette 
même couronne que nous voyons dans Hébreux 2.9 Mais celui qui a été abaissé 
pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et 
d’honneur à cause de la mort qu’il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrît la 
mort pour tous. 10 Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, 
et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élevât à la perfection par les 
souffrances le Prince de leur salut. 11 Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont 
tous issus d’un seul. C’est pourquoi il n’a pas honte de les appeler frères,  
Et nous voyons également cela être prophétisé dans Psaumes 8.6 Tu l’as fait de 
peu inférieur à Dieu, Et tu l’as couronné de gloire et de magnificence. 7  

 
C’est pourquoi Jésus pouvait dire dans St. Jean 17.5 Et maintenant Toi, Père, glorifie-moi auprès de Toi-

même de la gloire que j’avais auprès de Toi avant que le monde fût. Il parlait de la Pensée de Dieu en 

Christ réconciliant le monde avec Lui-même.  

C’est ainsi que Dieu était en Christ, c’était la Parole de Dieu dans le Fils. Et 
frère Branham, dans sa lettre-audio privée, a dit à Lee Vayle : « Car, comme Il 
est venu alors à la semence naturelle, Abraham, Il vient à présent à la 
semence Royal d’Abraham, qui attend AUSSI le Fils promis, pas le fils 
naturel Isaac, mais le Fils Royal promis. »  
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Ainsi, selon les Ecritures que nous n’avons déjà lu, Les Elus, comme ils 
reçoivent cette couronne qui est Christ Lui-même, alors ils Lui rendent cette 
Révélation ou Gloire, ou Mentalité, qu’elles ont reçu par Lui, cette révélation 
devient alors l’offrande qu’ils Lui offrent. Puis ils deviennent alors Sa couronne 
comme nous le voyons dans Ésaïe 62.3 Tu seras une couronne éclatante (ou de 
gloire) dans la main de l’Éternel, Un turban royal dans la main de ton Dieu.  
Et également dans Proverbes 12.4 « Une femme vertueuse est la couronne de son 
mari, Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. »  
La différence entre Lui, en tant que sa couronne à elle, et elle, en tant 
que Sa couronne à Lui, c’est que le mot COURONNE pour Lui, c’est 
Tsephiyrah signifiant une couronne (comme encerclant la tête). Le mot pour 
elle pour couronne, c’est Tsaniyphah une coiffe (c’-à-d. un morceau de 
tissue enroulé autour) une capuche, un diadème, une mitre. Mitre = la 
coiffe officielle des très anciens Souverains Sacrificateurs Juifs.  
Comme Il l’a fait pour Job, nous voyons cette couronne qu’Il met autour de 
l’élu est une couronne de Protection.  
Job 1.10 Ne l’as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui ? Tu as béni 
l’oeuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays.  
Psaumes 27.5 Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, Il me 
cachera sous l’abri de sa tente ; Il m’élèvera sur un rocher.  
Psaumes 31.20 Tu les protèges sous l’abri de ta face contre ceux qui les persécutent, Tu 
les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent.  
Il est ici pour nous sceller et donc après avoir reçu le coeur nouveau et l’esprit 
nouveau, qui est la nouvelle compréhension et un nouveau désir qui résulte de 
cette nouvelle compréhension, Il oint alors cette compréhension dans notre 
pensée, et notre pensée est alors 8  

 
scellée pour ne plus recevoir d’autres semences. Tout comme lorsque le spermatozoïde du mâle entre 

en contact avec l’ovule, il cause une réaction chimique dans l’ovule qui produit en fait un revêtement 

extérieur autour de l’ovule qui le scelle pour tout autre insémination. Autrement, un ovule 

commencerait à se développer et à chaque fois que la femme reçoit une semence après cela, le 

spermatozoïde entrerait dans l’ovule et alors vous recevrez dans cet ovule beaucoup d’autres vies qui 

commenceraient aussi à se développer et quel genre de monstre aurez-vous ? 50 bras et jambes et 25 

têtes et n’importe quoi d’autres. Simplement une masse de personnes qui ont grandi ensemble, avec 25 

personnalités pour commencer. Ainsi ce que nous voyons ici, c’est que cette couronne qu’Il lui donne 

est pour sa protection, pour le protéger d’une autre imprégnation.  
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ETRE PERSEVERANT Sam 23.06.62 38 Et vous savez que l’arche a été faite de 
bois d’acacia. Si jamais vous savez ce que c’était, c’est plus léger que le balsamier. Ce n’est 
rien… C’est juste comme une éponge, c’est tellement léger que vous pouvez en soulever une 
grosse poutre et tenir cela d’une seule main. Et cela ne semble-t-il pas étrange que Dieu ait 
construit Son arche avec un tel matériau ? [Espace vide sur la bande–N.D.E.] ... et a 
déversé cela à l’intérieur dans ce bois afin de boucher les pores. Et alors, cela devint plus 
dur que l’acier. Et c’est ce que nous devons faire : nous vider de tout credo, de tout ce qui 
est en nous, de toute futilité, de toute incrédulité impie, afin que le Saint-Esprit nous 
remplisse et bouche chaque pore de notre foi, chaque pore de notre pensée, à tel point que 
vous ne remarquerez pas si c’est votre voisin, ou celui qui est assis à côté de vous. Vous êtes 
scellé dans le Royaume de Dieu. Alors, vous pourrez tenir face au ballottement des vagues 
pendant que vous passerez par une persécution.  
UN GUIDE Dim 14.10.62S 2 Et alors, Ephésiens 4.30 dit : « N’attristez pas le 
Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de votre rédemption. » 
Scellés dans le Royaume de Dieu. Maintenant, n’oubliez pas cela. Retenez bien 
cela, maintenant, il faut d’abord ces choses-là. Ensuite, le scellement, c’est le Saint-Esprit, 
la Coiffe qui nous scelle dans le Corps. Bien.  
UNE VIE CACHEE AVEC CHRIST Lun 13.02.56 76 Et si votre coeur n’est pas 
tendre devant Dieu, et s’il n’y a pas dans votre coeur quelque chose qui vous satisfait jour 
et nuit, peu importe ce qui se passe, comme l’a dit Paul : « Je suis maintenant prêt à être 
offert. J’ai combattu le bon combat ; j’ai achevé la course ; j’ai gardé la foi. Et la 
couronne de justice m’est réservée, le Seigneur, le juste Juge, me la donnera dans ce 
jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui aiment Son avènement. 
» [« Son apparition » selon la version du roi Jacques, version anglaise–N.D.T.] Y 
avez-vous déjà pensé : « Aimer Son apparition ? »  
L’ETAT PRESENT DE MON MINISTERE Sam 08.09.62 111 « Dans cette 
heure sombre, au milieu des rochers qui se fendent et des cieux qui s’obscurcissent », dit le 
poète, « Mon Sauveur pencha la tête et mourut ; le voile qui s’est déchiré a révélé le 
chemin vers les joies célestes et le jour sans fin. » Il a dû faire cela pour ouvrir un chemin 
pour nous. C’est vrai. Mais qu’est-ce que Dieu a fait ? Il était fidèle 9  

 
à la Parole et Il a accepté volontiers la Croix. Mais est-ce que c’était la fin de Son ministère ? Est-ce que 

Son ministère était au bout du rouleau ? Dieu l’a couronné de la plus glorieuse couronne dont on puisse 

jamais être couronné. Il l’a couronné le matin de Pâques, le jour de la résurrection. Il a couronné le 

ministère de notre Seigneur Jésus. Il est ressuscité des morts et Il est vivant à jamais. Il n’était pas au 
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bout du rouleau parce que tous les hommes L’avaient abandonné, Il était couronné ! Oui, monsieur. Oui, 

monsieur. Il était couronné parce qu’Il était–Il a été abandonné et Dieu devait le faire quand Il L’a 

ressuscité des morts.  

L’ETAT PRESENT DE MON MINISTERE Sam 08.09.62 112 C’était pareil 
avec Elie. Nous avons parlé de lui il y a quelques instants. Elie, ce pauvre vieux prophète 
brisé, couché là-bas dans le désert, qui devait être nourri par ce que les oiseaux lui 
apportaient. Et son petit corps maigre, à la peau brune, se redressa, une petite fiole d’huile 
pendant sur son côté, sa longue barbe, et la tête probablement chauve, et basané, marchant 
en boitant avec un bâton comme ceci, mais là-dessous, dans ce vieux petit coeur, battait 
l’Esprit de Dieu. Quand Dieu a vu que son pauvre petit serviteur fatigué 
allait vers la fin, quand tout le monde l’avait abandonné, et tout le reste, 
est-ce qu’Il l’a laissé tomber ? Il a envoyé un char, Il a pris Son serviteur 
fatigué. « Tu ne devras même pas marcher comme Enoch, Je te ramène simplement à la 
maison dans un char. » C’est juste. Il a couronné son ministère en le faisant 
rentrer à la maison en char. Ce n’est pas si mal, vous savez ! Oui. Oui, il n’a pas dû 
marcher pour rentrer à la maison, Dieu a simplement envoyé un char et Il l’a emporté 
parce qu’il était fatigué. J’aime cela ! Amen ! Pauvre vieux petit serviteur fatigué, Il l’a 
pris et Il l’a ramené à la Maison.  
L’ETAT PRESENT DE MON MINISTERE Sam 08.09.62 114 Alors, vous 
voyez, c’est à l’heure où les gens abandonnent un homme, le serviteur de 
Dieu qui reste fidèle à la Parole, que Dieu scelle son ministère par une 
période de couronnement.  
L’ETAT PRESENT DE MON MINISTERE Sam 08.09.62 121 Eh bien, tous 
les hommes m’ont abandonné, mais il y a une chose, Il est resté avec moi... ? 
... Je ne suis pas, je n’ai pas été désobéissant à la vision céleste qui est arrivée là-bas sur le 
fleuve. J’y suis resté fidèle. Lui m’est resté fidèle. J’ai confiance en Lui qu’un jour, 
je ne sais pas quand, mon ministère sera couronné. Je resterai simplement 
aussi fidèle que possible. Je ne sais pas ce que ça sera, je ne sais pas quand 
ça aura lieu. Et je... Mais quand Il sera prêt, je le serai aussi. Maintenant, faites bien 
attention. J’espère qu’Il couronnera mon ministère avec ceci : qu’Il me laisse 
prendre les vêtements de la Parole pour vêtir Son épouse du vêtement de la 
Parole, et cela pour Sa justice. J’espère qu’Il me couronnera et que je 
pourrai dire en ce jour-là, me tenant là : « Voici l’Agneau de Dieu qui 
enlève le péché du monde. »  
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L’ETAT PRESENT DE MON MINISTERE Sam 08.09.62 129 J’ai dit : « 
Seigneur Jésus, par Ta grâce, je resterai fidèle à la Parole. » Et maintenant, 
je vois que cela a produit exactement 10  

 
la même chose qu’en d’autres temps. Et me voici de retour dans ce Tabernacle ce soir, après avoir 

parcouru le monde, et la petite pierre angulaire est toujours là et la feuille de papier est à l’intérieur. 

Sonde-moi, Seigneur. J’ai–j’ai commis beaucoup d’erreurs. Je–j’ai tort, Seigneur. Souvent, j’ai manqué à 

mon devoir envers Toi, comme je viens de témoigner il y a un moment d’un manquement. Ô Dieu ! je–

je... aussi vite que je l’ai fait, je–je–je veux être pardonné. Je T’aime dans mon coeur. Et je–je sais que Tu 

m’as montré dernièrement l’endroit où nous allons. Et maintenant, j’ignore quand Tu en auras fini avec 

moi, Seigneur. Je–je suis ici ce soir par Ta grâce, et je–je ne sais pas quand Tu en auras fini, mais je sais 

que cela doit en venir à ceci. Mais quand ce temps viendra, je–je ne veux pas être un lâche. Je veux me 

tenir comme les autres se sont tenus. Et, Dieu, si–si–si je dois sceller mon témoignage par ma propre 

vie, ou quoi que ce soit qui doit être fait, Seigneur, couronne-la en ce moment-là. Ne me couronne 

pas, moi ; couronne le ministère que j’ai prêché, Seigneur, c’est Ta Parole. Et je sais que cette Parole 

est plus que capable de me ressusciter à la résurrection. Et je n’ai pas honte de la Parole que j’ai 

prêchée, parce qu’Elle est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit.  

LES NOMS BLASPHEMATOIRES Dim 04.11.62M 240 Je ne crois pas que 
Démas soit retourné dans le monde, parce que Démas venait d’une... Si vous connaissez son 
histoire, il venait d’une grande, d’une famille riche. Et–et il voulait aller avec le reste de 
la masse. Mais Paul, pauvre petit Paul, qu’est-ce que c’était ? Dieu laisse toujours un 
ministère devenir comme cela et ensuite Il le couronne. Il laissa Jésus arriver à 
un point (regardez cela), où Il pouvait ressusciter les morts, où Il pouvait faire tout ce qu’Il 
voulait, et Il laissa un soldat romain arracher la barbe de Son visage et [Frère Branham 
imite le bruit d’un crachat, – N.D.E.], Lui cracha au visage. Il Le frappa sur le... 
Mettant un chiffon autour de Son visage, et disant : « Eh bien, Tu sais, on m’a dit que Tu 
es un prophète... » Tous se tenaient autour, avec leurs roseaux, et [Frère Branham imite la 
bastonnade, – N.D.E.], ils L’ont frappé sur la tête, et ont dit : « Eh bien, dis-nous qui 
T’a frappé. » Il savait qui L’avait frappé. Bien sûr qu’Il le savait ! Voyez ? Mais Son 
ministère était sur le point d’être couronné. Cela arrive toujours à ce point 
où cela semble vraiment, vraiment faible, comme s’il était pratiquement 
fini, alors Dieu le couronne. Oh, Seigneur, que cela arrive ! Que cela arrive, 
Seigneur. Courbons la tête.  
LE CHEMIN DU RETOUR Ven 23.11.62 52 Jésus se tenait là. Quel bel exemple 
Il était ! Quel exemple Paul était ! Il avait le pouvoir de frapper un homme de cécité, de 
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guérir les malades, de guérir les estropiés et toutes ces choses. Et puis, pourriez-vous 
imaginer quand dans la dernière partie de son ministère, il s’est tenu là et 
a laissé le chaudronnier interrompre sa réunion et le chasser du pays ? Je 
pense que certains critiqueurs ont dit qu’il avait perdu son pouvoir de 
frapper de cécité. Non. Non, il n’avait pas un truc, il avait le Saint-Esprit. 
Il ne se souciait que de Dieu. Je pense alors... Il a laissé son ami Trophime malade, 
là quelque part, je pense qu’il avait perdu son pouvoir de guérison. Et aussi, il amenait 
partout un médecin, un guérisseur divin, il amenait Luc [partout], un médecin. Dieu 
était sur le point de couronner son ministère ; en effet, 11  

 
Paul avait toujours désiré souffrir à cause de ce qu’il avait fait à Etienne. C’était son désir. Ne savez-vous 

pas que le Saint-Esprit lui avait parlé, lui disant de ne pas monter là à Jérusalem ? Il savait qu’il montait 

mourir pour Jésus. C’était le désir de son coeur, de mourir pour Lui.  

J’espère que nous pouvons voir comment il se fait que cette Couronne de 
Justice, également appelée Couronne de Gloire et Couronne de Vie, sera rejetée 
par tous les autres mais ce rejet ne sert qu’à identifier le couronnement lui-
même. Ce qui est folie pour l’homme est estimé par Dieu et vice versa.  
LES CINQ JONCTIONS DU TEMPS Dim 22.01.56 94 Et la marque de 
l’anti-Christ, c’est rejeter ce Saint-Esprit. En fait, vous êtes scellé pour toujours en 
dehors du Royaume, sans–sans possibilité d’être pardonné. Celui qui parle contre le Saint-
Esprit ne sera jamais pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir. Voilà votre 
marque de la bête et le Sceau de Dieu en bref. Le Sceau de Dieu, c’est le baptême du Saint-
Esprit. Et la marque de l’anti-Christ, c’est renier cela. Eh bien, vous êtes marqué d’un côté 
ou de l’autre. Ne voudriez-vous pas recevoir le Saint-Esprit aujourd’hui ?  
LA FOI DE MARIE Jeu 09.04.59 49 Le Saint-Esprit est ici maintenant dans Sa 
plénitude, dans Sa puissance. Prenez garde de ne pas attendre jusqu’à… Tous ceux qui ne 
reçurent pas le Sceau de Dieu reçurent la marque de la bête. Vous savez ce qu’était la 
marque de la bête, c’était rejeter le Sceau de Dieu. Dans l’Ancien Testament, lorsque la 
trompette retentissait, et que le sacrificateur sonnait de la trompette, si un esclave ne 
voulait pas devenir libre, on devait le sceller, on lui perçait l’oreille avec un poinçon. Il 
était alors esclave le reste de sa vie. « La foi vient de ce qu’on entend. » Si vous n’écoutez 
pas cela et ne le recevez pas, alors vous êtes marqué de l’autre côté. Alors, vous ne pouvez 
pas entrer.  
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TOUS LES JOURS DE NOTRE VIE Ven 12.06.59 28 Vous êtes donc un esclave ; 
vous êtes marqué. Et la Bible dit que dans les derniers jours, il y aurait deux marques. Et 
toute personne sur la terre devrait avoir l’une ou l’autre marque. Vous ne pouvez pas 
échapper à cela. L’une, c’est la marque de la bête, et l’autre, c’est le Sceau de Dieu. Et le 
Sceau de Dieu, c’est le Saint-Esprit, la voie pourvue par Dieu pour Son Eglise. 
Ephésiens 4.30 dit : « N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été 
scellés jusqu’au jour de votre rédemption. » Et rejeter ce Saint-Esprit, c’est prendre sur soi 
la marque de la bête. Tous ceux qui n’avaient pas reçu la Marque de Dieu avaient reçu la 
marque du diable. Ainsi, vous êtes marqué. Vous êtes marqué soit comme étant esclave de 
l’amour de Dieu, soit comme étant esclave des choses du monde du diable.  
QUESTIONS ET REPONSES Dim 28.06.59S 126 La marque de la bête est en 
train d’agir aujourd’hui, et le–le Sceau de Dieu, c’est le Saint-Esprit. Le rejeter, 
c’est la marque de la bête. Quiconque voit le Saint-Esprit et ne Le reçoit pas alors 
qu’il était censé Le recevoir reçoit automatiquement la marque de la bête, car il 
n’existe que deux catégories ; tous ceux qui 12  

 
n’avaient pas le Sceau de Dieu avaient la marque de la bête. Donc, recevoir le Sceau de Dieu, c’est 

recevoir le Saint-Esprit. Le rejeter, c’est recevoir la marque de la bête. Voilà tout. C’est l’exacte vérité.  

ENTENDRE, RECONNAITRE ET AGIR SUR BASE DE LA PAROLE DE 
DIEU Dim 21.02.60 146 Et Jésus prédit que ce Saint-Esprit sera dans les 
derniers jours le Sceau de Dieu. Maintenant, qu’est-ce qui sera la marque 
de la bête ? Ça sera de rejeter le Sceau de Dieu. Car tous ceux qui n’avaient pas 
le Sceau de Dieu avaient reçu la marque de la bête. Et si ce sont deux marques spirituelles, 
l’une d’elles sera la véritable marque de Dieu, et l’autre sera l’apostasie. Pouvez-vous voir 
cela ?  
ENTENDRE RECONNAITRE ET AGIR Mar 07.06.60 60 Elle aboutit à deux 
grandes choses, en arrivant à la fin de temps : la marque de la bête et le Sceau de 
Dieu. Et le Sceau de Dieu… tout ministre sait que le Sceau de Dieu, c’est le baptême 
du Saint-Esprit. C’est tout à fait exact. Ephésiens 4.30 dit : « N’attristez pas le Saint-
Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la Rédemption. » Amen. Oh 
! je sais que vous me prenez pour quelqu’un qui se comporte drôlement, mais peut-être que 
je–je me sens bien. Oh ! la la ! Elle se dirige vers la fin… Maintenant, rappelez-vous ce 
qu’est la marque de la bête ? La marque de la bête, c’est Esaü, le charnel qui rejette ce 
droit d’aînesse. Esaü n’a-t-il pas pleuré amèrement, cherchant à rétablir de nouveau ce 
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droit d’aînesse, mais il n’y avait plus moyen pour la repentance ? Lorsque vous rejetez 
le Saint-Esprit, vous vous scellez en dehors de la miséricorde de Dieu. Amen.  
JEHOVAH-JIRE 2 Mar 02.08.60 86 Ephésiens 4.30 dit : « N’attristez pas le 
Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de votre 
rédemption. » Combien savent cela ? La Parole de Dieu dit que le Sceau de Dieu, c’est le 
Saint-Esprit. Maintenant, qu’est-ce qu’alors la marque de la bête ? C’est rejeter le Saint-
Esprit, c’est la marque de l’apostasie. Souvenez-vous, autrefois quand la trompette, 
quand l’année du jubilé venait et que la trompette sonnait, chaque esclave avait le droit de 
s’en aller libre. Mais s’il ne choisissait pas de s’en aller libre, il était amené au temple, et 
on prenait un poinçon et on lui perçait l’oreille, et il était marqué pour le reste de ses 
jours. Et qu’est-ce ? A l’oreille, quand Dieu vous appelle à recevoir le Saint-
Esprit et que vous Le refusez, alors Dieu vous marque à l’oreille de telle sorte que 
vous ne désirerez plus jamais essayer de le faire. Voyez-vous ? Alors, c’est la 
marque de l’apostasie. Et il est dit dans la Bible qu’en ces derniers jours, il y 
aurait deux catégories de gens : les uns auront la marque de Dieu, le Sceau 
de Dieu ; les autres auront la marque de la bête. Est-ce juste ? Eh bien, ce soir 
vous portez l’une de ces deux marques.  
LES DIX VIERGES Dim 11.12.60M 319 Oh ! je L’aime vraiment. Pas vous ? 
Certainement ! Oh ! Le... Qu’est-ce que le... Qu’est-ce que le Sceau de Dieu ? Le Saint-
Esprit. Qu’est-ce que la marque de la bête ? C’est Le rejeter. Voilà les deux. L’un, c’est 
voir, et... 320 Eh bien, on est... Combien y en eut-il sur la terre qui ne la reçurent pas ? 
Tous ceux qui ne furent pas scellés reçurent la marque de la bête. Tous 13  

 
ceux qui n’avaient pas l’Esprit de Dieu reçurent la marque de la bête. Le Sceau de Dieu, c’est le Saint-

Esprit. C’est la Bible qui le dit. Chaque passage de l’Ecriture en parle et dit que c’est la marque de Dieu, 

le Sceau de Dieu. Et tous ceux qui ne L’avaient pas, ce sont ceux qui L’avaient rejeté. Et comment 

L’avaient-ils rejeté ? En refusant de L’entendre ! Est-ce vrai ?  

Ainsi, nous voyons qu’elle n’est pas pour Sa protection comme Lui, Il l’est pour 
la sienne, mais elle est plutôt pour sa beauté à Lui personnifiée, dans laquelle, 
par sa beauté, elle doit attirer l’attention sur la tête, donnant à la tête toute la 
prééminence. Ainsi, nous avons une vraie image d’une épouse et d’un époux et 
de quelle façon, ils se complimentent mutuellement.  
Malachie 3.16-18 [selon la version anglaise du roi Jacques–Note du Trad.] 
nous donne alors une meilleure compréhension de cette protection qu’Il lui 
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procure et d’elle Lui rendant cette révélation qu’Il lui a donné.16 « Alors ceux qui 
craignent l’Éternel se parlèrent l’un à l’autre, et l’Éternel écouta et entendit. Un livre de 
souvenir fut écrit en sa présence au sujet de ceux qui craignent l’Éternel et honorent son 
Nom. 17 « Ils seront à moi, dit l’Éternel Tout-puissant, au jour où je constituerai ma 
précieuse possession. Je les épargnerai, tout comme, par compassion, un homme épargne son 
fils qui le sert. 18 Et vous verrez de nouveau la distinction entre le juste et le méchant, 
entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. »  
CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE Dim 28.07.63 146 
Premièrement, Se révéler Lui-même en Christ : « La plénitude de la Divinité 
corporellement. » Et ensuite, amener cette « plénitude de la Divinité 
corporellement » dans un peuple afin qu’Il puisse avoir la prééminence, la 
surveillance, la conduite. 147 Et l’autre–l’autre soir, si vous n’avez pas eu la bande, j’ai 
prêché ici un soir sur Un prisonnier de Jésus-Christ. Paul, un prisonnier ! Voyez-vous ? 
Quand Dieu vous prend pour être Son prisonnier, alors vous ne pouvez rien 
faire sinon ce que l’Esprit dit de faire. Paul, avec tout son grand savoir, il a 
enseigné... Il était enseigné par Gamaliel pour devenir un jour un grand sacrificateur ou 
un rabbin. Et il avait de grandes ambitions. Il était intellectuellement un grand homme, 
une grande autorité, un grand homme du pays. Mais il devait sacrifier chaque portion de 
cela, voyez, pour devenir une partie de la Parole, pour exprimer Jésus-
Christ. Il savait ce que c’était de dire... 148 Il avait l’intention de se rendre quelque part 
où quelques frères l’avaient invité, mais l’Esprit l’a empêché de faire sa propre volonté. Oh 
! si–si les gens à moitié spirituels peuvent saisir cela ! Voyez ? On l’a empêché de faire 
sa propre volonté. Il ne pouvait faire que... « L’Esprit m’a empêché. » Voyez ? Il 
était un prisonnier de Christ. […] 150 Moïse devait perdre son savoir pour 
trouver Christ, pour être un prisonnier. Alors, lorsque Dieu eut fait sortir 
de lui tout ce qui est du monde et tout ce qui faisait de lui un puissant 
homme et qu’il se fut tenu dans la Présence de cette Colonne de Feu ce jour-
là, il resta simplement sans voix. Il n’avait même pas–il ne pouvait même pas 
parler, dit-il. Dieu avait alors un prisonnier. Voyez ? Vous n’essayerez pas selon vos 
propres recherches. Dieu devait alors revêtir cet homme, le doter d’assez 14  
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de puissance pour aller là-bas. 151 Et il dit : « Seigneur, j’ai rapporté à Pharaon ce que 
Tu as dit et il ne l’a pas fait. » […] 153 Oh ! Si Dieu peut Se faire des prisonniers comme 
cela ! Eh bien, c’est alors qu’Il peut exprimer la prééminence, vous voyez. Il–Il 
possède l’homme ou la personne de telle façon que celle-ci ne connaît rien d’autre que 
Christ. Comprenez-vous ce que je veux dire ? [L’assemblée dit : « Amen ! » –N.D.E.] Très 
bien. C’est cela le deuxième point. 154 Premièrement, S’exprimer complètement, 
Dieu en Christ. 155 Deuxièmement, avoir la prééminence par ceci, dans 
Son Eglise, laquelle est Son Corps, l’Epouse, jusqu’à ce qu’Il puisse avoir la 
prééminence pour S’exprimer à travers eux. Très bien. 156 Et troisièmement, 
restaurer dans sa position normale le Royaume qui était tombé par le péché du 
premier Adam, retournant là où Il se promenait dans la fraîcheur du soir en 
compagnie de Son peuple, là où Il leur parlait et communiait avec eux. 157 
Et maintenant, le péché et la mort les ont séparés de Sa Présence et de Son entière 
expression. Le lisez-vous ? Avant la fondation du monde, pour exprimer tous Ses–Ses–
Ses attributs, ce qu’Il était...  
Nous voyons ici une belle image de l’Epouse et de l’Epoux. Alors qu’elle 
s’habille pour rencontrer son compagnon, elle met d’abord ses chaussures (ce 
qui est la préparation de l’Evangile). Puis elle se revêt de la Parole et le dernier 
vêtement qu’elle porte avant d’être présentée à son Epoux, c’est la couronne ou 
la coiffe qui se compose d’un bandeau, d’un voile et d’une traîne, représentant 
Dieu devant elle, DIEU derrière elle, Dieu au-dessus d’elle et tout 
autour d’elle. Elle est alors prête à descendre l’allée pour rencontrer son 
Epoux. Alors qu’elle marche vers son Mari, elle est voilée pour tous ceux qui la 
regardent. Alors elle prend place devant Lui et alors qu’elle se tient en Sa 
Présence, Il tend la main, enlève le voile une fois pour toute. Alors Il l’embrasse 
et pour la première fois, elle est purement visage contre visage et bouche contre 
bouche. (Et l’Epouse aura “L’Ainsi dit le Seigneur,” ou Elle restera 
tranquille.) Sophonie 3.9-17 « Alors je donnerai aux peuples des lèvres pures, Afin 
qu’ils invoquent tous le nom de l’Éternel, Pour le servir d'un commun accord. »  
LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINELLE Dim 18.03.62S 
420 Remarquez, quelle harmonie ! Jésus ne faisait jamais rien qu’Il n’ait d’abord vu faire 
au Père, ou qui ne Lui ait d’abord été montré par le Père. L’harmonie entre Dieu et Christ, 
voyez-vous, Jean 5.19. Il en sera de même de l’Épouse, et Il Lui montre Sa 
Parole de Vie. C’est Lui qui La Lui montre, et Elle La reçoit. Elle n’En doute 
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jamais. Rien ne peut Lui nuire, pas même la mort. En effet, si la Semence est mise en terre, 
l’eau La ramènera à la vie. (Amen. Et là, j’ai mis un gros « Alléluia ! ») Voici le secret. 
La Parole est dans l’Épouse, ainsi que la pensée de Christ, afin de savoir ce 
qu’Il veut qu’on fasse de la Parole. Et Elle le fait en Son Nom. Elle a 
l’AINSI DIT LE SEIGNEUR. Ensuite, la Parole étant fécondée, alors le Saint-
Esprit L’arrose jusqu’à ce qu’Elle soit arrivée à Sa pleine croissance et qu’Elle ait accompli 
Son but. 421 Ils font uniquement Sa volonté. (Amen. Oui, je crois ça.) Personne 
ne peut les convaincre de faire autre chose. Ils ont l’AINSI DIT LE 15  

 
SEIGNEUR, ou alors ils restent tranquilles. Alors ils feront les oeuvres de Dieu, car c’est Lui-même en 

eux qui continue à accomplir Sa Parole, comme Il l’avait menée à terme à Son époque. Toutes choses, 

quand Il était ici, Il n’a pas tout mené à terme quand Il était ici, car ce n’était pas encore le moment.  

Prions  
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Le dévoilement de Dieu no 100 
Les deux vignes – Les attributs identifiables du Père 

Le 8 juin 2019 
Brian Kocourek, Pasteur 

Ce matin nous continuerons notre mini-série sur Les Deux Vignes que nous avons 
tirées de ce que frère Branham dit dans son sermon de Dieu Dévoilé où, au 
paragraphe 188 à 194, frère Branham nous dit comment certaines personnes 
peuvent voir et reconnaître la Parole pour l’âge dans lequel ils vivent tandis que 
d’autres personnes, cela leur est caché. Ensuite, cela nous a conduit à l’étude des 
Deux Vignes où, après les trois derniers mois, et 17 sermons, du 3 mars 2019 
jusqu’à la semaine dernière, le 2 juin 2019, nous avons étudié les attributs partagés 
que les deux vignes (la vraie vigne et la fausse vigne) ont en commun car elles ont 
toutes les deux la même mère, pour ainsi dire, puisque les deux sont nés durant le 
même réveil, donc de la même pluie qui tombe sur le juste et sur l’injuste.  
Nous avons découvert durant cette étude que Dieu Lui-même compare la pluie à la 
doctrine qui descend de Dieu comme la pluie. Nous avons également découvert 
que chaque réveil qui s’est produit dans chaque âge fut la conséquence d’une pluie 
doctrinale, à savoir : la doctrine de la justification sous Luther, la doctrine 
de la sanctification sous Wesley et la doctrine de Christ sous William 
Branham.  
Et n’oubliez jamais que ce que Paul a enseigné au premier âge de l’église, le 
septième Messager doit l’enseigner au septième âge de l’église, car l’Alpha doit 
devenir l’Oméga. Et le Nouveau Testament est rempli de l’enseignement de la 
doctrine de Christ. Jésus l’a enseignée, Paul l’a enseignée, Jean l’a enseignée, 
Pierre l’a enseignée, Jacques et Jude l’ont tous les deux enseignée.  
Et Jean a même eu l’audace de dire dans 2 Jean 9-11 Quiconque va plus loin (ce qui 
signifie aller au-delà des limites) et ne demeure (ou ne reste) pas dans la doctrine de 
Christ n’a point Dieu ; (non seulement, il ne possède pas Dieu, mais il ne dit pas 
non plus ce que Dieu dit.) celui qui demeure (reste) ; dans cette doctrine a le Père et le 
Fils. (Il possède non seulement le Père et le Fils, mais Il fait également écho au Père 
et au Fils). 10 Si quelqu’un vient à vous et n’apporte pas cette doctrine, ne le 
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recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas : Salut ! 11 car celui qui lui dit : Salut ! 
participe à ses mauvaises oeuvres.  
Or la doctrine de la justification ou de la sanctification n’ont pas une telle mise en 
garde mais cette mise en garde est donnée dans l’Alpha et donc elle s’applique 
également à l’Oméga, sinon Jésus n’est pas le même hier, aujourd’hui, et 
éternellement.  
Par conséquent, pour commencer notre étude ce matin, ouvrons nos Bibles et 
prenons notre texte dans Matthieu 24.24.  
Matthieu 24.24 Car il s’élèvera de faux Christs et de faux prophètes ; ils feront de grands prodiges et des 

miracles, au point de séduire, s’il était possible, même les élus.  

Remarquez que ces deux esprits, dont parle notre Seigneur Jésus, seront si proches 
que cela (cette proximité) séduirait même les élus si cela était possible. C’est parce 
que les deux esprits partagent abondamment les mêmes attributs et les mêmes 
caractéristiques, parce qu’ils viennent au monde en tant que des jumeaux durant le 
même réveil. Et c’est cette ressemblance qui est si trompeuse.  
N’oubliez jamais qu’il y avait cette même proximité entre les enfants de Juda et 
ceux d’Israël et cela a amené Josaphat à entrer en guerre avec Achab et à presque 
perdre sa vie.  
Ouvrons nos Bibles dans 1 Rois 22 et commençons à lire au verset 1 On resta trois 
ans sans qu’il y eût guerre entre la Syrie et Israël. 2 La troisième année, Josaphat, roi de 
Juda, descendit auprès du roi d’Israël. 3 Le roi d’Israël dit à ses serviteurs : Savez-vous que 
Ramoth en Galaad est à nous ? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du 
roi de Syrie ! 4 Et il dit à Josaphat : Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galaad ? 
Josaphat répondit au roi d’Israël : Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme 
ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux.  
Et ainsi il baissa sa garde à cause de leur ressemblance. Et qu’est-ce que cela veut 
dire ? Ils possédaient tellement les mêmes attributs et les mêmes caractéristiques 
qu’il a dit qu’ils se ressemblaient tous les deux, que leur peuple se ressemblaient et 
que même leurs chevaux se ressemblaient.  
(Mais quelque chose ne s’est pas apaisé dans l’âme de Josaphat, alors il a 
immédiatement dit) 5 Puis Josaphat dit au roi d’Israël : Consulte maintenant, je 
te prie, la parole de l’Éternel. (Eh bien, ils avaient un prophète dans le pays et 
c’est ainsi que vous consultez la Parole de l’Eternel.) 6 Le roi d’Israël assembla les 
prophètes, au nombre d’environ quatre cents, et leur dit : Irai-je attaquer Ramoth en 
Galaad, ou dois-je y renoncer ? Et ils répondirent : Monte, et le Seigneur la livrera 
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entre les mains du roi. 7 Mais Josaphat dit : N’y a-t-il plus ici aucun 
prophète de l’Éternel, par qui nous puissions le consulter ? 8 Le roi d’Israël 
répondit à Josaphat : Il y a encore un homme par qui l’on pourrait consulter l’Éternel 
; mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon, il ne prophétise que du 
mal : c’est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit : Que le roi ne parle pas ainsi !  
19 Et Michée (qui, n’était pas le prophète de l’heure, c’était Élie, Michée n’était 
qu’un simple prophète (comparable, aujourd’hui, à ce que nous appellerions un 
prophète du quintuple ministère) avait soumis son propre ministère à celui du 
prophète Élie, il) dit : Écoute donc la parole de l’Éternel ! J’ai vu l’Éternel assis sur 
son trône, et toute l’armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa 
gauche. 20 Et l’Éternel dit : Qui séduira Achab, pour qu’il monte à Ramoth en 
Galaad et qu’il y périsse ? Ils répondirent l’un d’une manière, l’autre d’une autre. 21 Et 
un esprit vint se présenter devant l’Éternel, et dit : Moi, je le séduirai. L’Éternel lui dit 
: Comment ? 22 Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la 
bouche de tous  
ses prophètes. L’Éternel dit : Tu le séduiras, et tu en viendras à bout ; sors, et fais ainsi ! 23 Et 

maintenant, voici, l’Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont 

là. Et l’Éternel a prononcé du mal contre toi. 24 Alors Sédécias, fils de Kenaana, s’étant approché, frappa 

Michée sur la joue, et dit : Par où l’esprit de l’Éternel est-il sorti de moi pour te parler ? 25 Michée 

répondit : Tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher.  

Ainsi, vous voyez que ce prophète mineur, ou ce prophète du quintuple ministère, 
s’en est tenu à ce que Dieu avait dit par les lèvres du prophète-Parole de cette 
heure-là, qui était Elie, qui avait déjà prononcé le châtiment d’Achab tel que Dieu 
lui avait déclaré dans 1 Rois 21.17 Alors la parole de l’Éternel fut adressée à Élie, le 
Thischbite, en ces mots : 18 Lève-toi, descends au-devant d’Achab, roi d’Israël à Samarie ; le 
voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. 19 Tu lui diras : 
Ainsi parle l’Éternel : N’es-tu pas un assassin et un voleur ? Et tu lui diras : Ainsi parle 
l’Éternel : Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens 
lécheront aussi ton propre sang.  
Maintenant, laissez-moi vous en lire le récit, car vous verrez que c’est la voie des 
méchants : ils mentent et inventent de faux témoignages pour obtenir ce qu’ils ne 
pouvaient pas obtenir légitimement.  
La vigne de Naboth  
1 Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth, de Jizreel, avait une vigne à Jizreel, à côté du 
palais d'Achab, roi de Samarie. 2 Et Achab parla ainsi à Naboth : Cède-moi ta vigne, pour 
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que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place 
une vigne meilleure ; ou, si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. 3 Mais Naboth 
répondit à Achab : Que l’Éternel me garde de te donner l’héritage de mes pères ! 
4 Achab rentra dans sa maison, triste et irrité, à cause de cette parole que lui avait dite 
Naboth de Jizreel : Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères ! Et il se coucha sur son lit, 
détourna le visage, et ne mangea rien. 5 Jézabel, sa femme, vint auprès de lui, et lui dit : 
Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point ? 6 Il lui répondit : J’ai parlé à Naboth de 
Jizreel, et je lui ai dit : Cède-moi ta vigne pour de l’argent ; ou, si tu veux, je te donnerai une 
autre vigne à la place. Mais il a dit : Je ne te donnerai pas ma vigne ! 7 Alors Jézabel, sa 
femme, lui dit : Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël ? Lève-toi, 
prends de la nourriture, et que ton coeur se réjouisse ; moi, je te donnerai la vigne de Naboth 
de Jizreel.  
Le complot de Jézabel  
8 Et elle écrivit au nom d’Achab des lettres qu’elle scella du sceau d’Achab, et qu’elle envoya 
aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. 9 Voici ce qu’elle 
écrivit dans ces lettres : Publiez un jeûne ; placez Naboth à la tête du peuple, 10 et mettez en 
face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui : Tu as maudit Dieu et le 
roi ! Puis menez-le dehors, lapidez-le, et qu’il meure. 11 Les gens de la ville de Naboth, les 
anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel le leur  
avait fait dire, d’après ce qui était écrit dans les lettres qu’elle leur avait envoyées. 12 Ils publièrent un 

jeûne, et ils placèrent Naboth à la tête du peuple ;  

13 les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes 
déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth : Naboth a maudit Dieu et le roi ! Puis ils le 
menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent, et il mourut. 14 Et ils envoyèrent dire à Jézabel : 
Naboth a été lapidé, et il est mort. 15 Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et 
qu’il était mort, elle dit à Achab : Lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de 
Jizreel, qui a refusé de te la céder pour de l’argent ; car Naboth n’est plus en vie, il est mort. 
16 Achab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de 
Jizreel, afin d’en prendre possession.  
Elié dénonce Achab et Jézabel  
17 Alors la parole de l’Éternel fut adressée à Élie, le Thischbite, en ces mots : 18 Lève-toi, 
descends au-devant d'Achab, roi d'Israël à Samarie ; le voilà dans la vigne de Naboth, où il 
est descendu pour en prendre possession. 19 Tu lui diras : Ainsi parle l’Éternel : N’es-tu pas 
un assassin et un voleur ? Et tu lui diras : Ainsi parle l’Éternel : Au lieu même où les chiens 
ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. 20 Achab dit à Élie : 
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M’as-tu trouvé, mon ennemi ? Et il répondit : Je t’ai trouvé, parce que tu t’es vendu pour 
faire ce qui est mal aux yeux de l’Éternel. 21 Voici, je vais faire venir le malheur sur toi ; je 
te balaierai, j'exterminerai quiconque appartient à Achab, celui qui est esclave et celui qui est 
libre en Israël, 22 et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nebath, 
et à la maison de Baescha, fils d’Achija, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher 
Israël. 23 L’Éternel parle aussi sur Jézabel, et il dit : Les chiens mangeront Jézabel 
près du rempart de Jizreel. 24 Celui de la maison d’Achab qui mourra dans la ville sera 
mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel.  
Maintenant, vous savez que les méchants pharisiens ont fait la même chose à Jésus 
avec des faux témoins, en sorte qu’Il puisse être jugé et exécuté. Et non pas qu’on 
veuille parler politique ici, mais pour vous montrer que rien n’est nouveau sous le 
soleil. On voit dans le naturel aujourd’hui qu’un mensonge de collusion avec la 
Russie fut monté de toute pièce afin de condamner notre président, et ce fut 
d’après le même modèle utilisé par Jézabel à l’époque d’Elie, et bien sûr, nous 
voyons la Jézabel des temps modernes, Hillary Clinton, et la façon dont elle a payé 
pour un dossier et a obtenu une histoire inventée de toute pièce selon laquelle 
l’information venait des espions russes, mais cela s’est avéré n’être qu’un 
mensonge et pas du tout la vérité, tout comme les mensonges proférés contre 
Naboth. Mais les mensonges ont été conçus pour se débarrasser du président de la 
même manière que la Jézabel d’antan s’est débarrassé de Naboth. Et c’était pour 
obtenir ce qui ne lui revenait pas de droit. Dans ce cas-là, Jézabel complota pour 
dérober la vigne de Naboth et en cette heure, la Jézabel des temps modernes a 
essayé de s’approprier indûment une élection.  
Par conséquent, je veux que vous remarquiez que les mêmes méthodes, le même 
livre de stratégies de jeu, que Jézabel a utilisé pour acquérir le vignoble de Naboth 
et le mettre hors circuit par la même occasion, les mêmes mensonges proférés à 
l’encontre de Naboth ont été proférés à  
l’encontre de Donald Trump afin qu’eux puissent s’approprier la fonction qu’il a gagné par le vote 

légitime du peuple américain.  

Et de même que Naboth a été assassiné, le 45e président est assassiné politiquement 
et quotidiennement depuis deux ans.  
Je vous ai donné cet exemple pour que vous puissiez voir que Satan utilise le même 
livre de stratégie de jeu et ne s’en écarte jamais. Et pourquoi le devrait-il quand 
cela fonctionne si bien.  
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Maintenant, en revenant à notre étude des Deux vignes, nous voyons là où frère 
Branham dit dans son sermon MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 
Mer 08.02.61 17 Oh ! les gens sont très religieux ; ils l’ont toujours été. Comme 
j’ai prêché l’autre soir là-bas, un réveil produit toujours des jumeaux, comme Esaü et 
Jacob : un homme du monde, et l’homme qui désire avoir le droit d’aînesse. Voyez-vous ? 
Cela… toujours… C’est ce que produit chaque réveil. Ce réveil du dernier jour a 
produit la même chose. C’est vrai. Alors, mettons-nous du côté de Jacob, celui qui va 
hériter, celui qui va entrer dans la terre promise. Et nous ne pouvons pas nous contenter de 
fréquenter simplement l’église, d’inscrire notre nom sur le registre. Si c’est le cas, il y a 
quelque chose qui cloche. Montons sans cesse de plus en plus, jusqu’à ce que nous 
arrivions à cette Terre promise.  
Dans son sermon L’ÂGE DE L’EGLISE D’EPHESE Lun 05.12.60 113 Eh bien, 
comme je le disais au début, avant que nous ne reprenions ceci, tout réveil produit des 
jumeaux. L’un est un homme spirituel, l’autre, un homme naturel, un homme 
de la terre : « J’ai adhéré à l’église, je suis aussi bon que n’importe qui. » Et c’est ce que 
ce réveil a produit. C’est ce que chaque réveil... C’est ce que le réveil de 
Luther a produit, c’est ce que le réveil d’Irénée a produit, c’est ce que le réveil 
de Saint Martin a produit, c’est ce que le réveil de Colomba a produit, c’est ce 
que le réveil de Wesley a produit, et c’est ce que la Pentecôte a produit. C’est 
cela ! Exactement cela. 114 Voyez-vous comment ils se dégradent ? Ils ont bâti leurs 
églises, et ces grandes et belles bâtisses, et ils se sont continuellement éloignés (oh mon Dieu !), 
ils se lèvent et répètent le credo des apôtres : « Je crois dans la Sainte église Catholique 
romaine, dans la communion des saints. » Quiconque croit dans la communion des 
saints est un spirite. Quiconque communie avec les morts est du diable. C’est 
tout à fait vrai. Nous avons un seul médiateur entre Dieu et l’homme, c’est Jésus-
Christ homme. C’est vrai. C’est ce que Pierre a dit !  
Ainsi, tous ces gens dans le monde qui baptisent au nom de William Branham et 
prient au nom de William Branham montrent ce qu’ils sont. C’est vrai, et je ne vais 
pas non plus utiliser plus de force que nécessaire pour faire passer le message. C’est 
du diable. Frère Branham a même subi une dépression à cause de ce même genre 
de chose, et frère Vayle a été conduit par le Saint-Esprit à aller lui rendre visite 
pendant cette période, sans savoir ce qui se passait. Vous connaissez tous l’histoire. 
Et frère Branham est resté au lit pendant des jours et des jours, et il a dit à frère 
Vayle, les yeux gonflés et fermés à force de pleurer : « J’ai déçu Dieu, Lee, j’ai 
déçu Dieu » et frère Vayle lui a dit : « Non, tu n’as pas déçu Dieu, frère Bill, en 
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fait si ce genre de choses n’arrivait pas, je devrais me demander ce qui se 
passe, parce que c’est censé se passer ainsi.  
» Et comme Winston Churchill l’a dit un jour : « Les gens qui ne comprennent pas l’histoire sont 

condamnés à la répéter. » Et les gens dépourvus du Saint-Esprit se tromperont toujours et finiront par 

essayer d’adorer le Messager au lieu de Celui Qui l’a envoyé.  

Maintenant, remarquez que l’apôtre Paul a dit dans Romains 10.13 Car quiconque 
invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.  
Alors quel est le nom du Seigneur ?  
Dans Matthieu 1.21 « elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de JESUS ; 
c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. »  
Et Jésus a lui-même dit qu’il est venu au nom de Son Père, tout comme William 
Branham a dit qu’il était un Branham parce que son père était un Branham. Alors il 
est venu dans ce monde au nom de son père. Alors ne confondez pas ces noms. 
Mais William Branham n’est jamais venu au nom de Branham, au nom de son père 
pour faire l’oeuvre de Dieu, il est venu au nom de notre Père Divin, dont le nom 
est Jésus, pour faire les oeuvres de Dieu. Alors pourquoi certains voudraient prier 
au nom de Branham ou baptiser au nom de Branham, cela montre qu’ils n’ont 
simplement pas l’Esprit de Dieu en eux, et donc, ils n’ont pas de compréhension.  
Dans Jean 5.43 Jésus dit : « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas ; 
si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. »  
Alors Dieu a placé Son propre nom dans Son fils, Jésus. Et ce nom est le seul nom 
par lequel nous pouvons être sauvés.  
Actes 2.21 Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.  
Actes 4.10 sachez-le tous, et que tout le peuple d’Israël le sache ! C’est par le nom de 
Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, 
c’est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. 11 Jésus est La pierre 
rejetée par vous qui bâtissez, Et qui est devenue la principale de l’angle. 12 Il n’y a de 
salut en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été 
donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés.  
Et Jésus, à propos de ce nom, a dit ce qui suit.  
Jean 16.26 En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je 
prierai le Père pour vous ;  
Jean 16.23 En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, en vérité, je 
vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom.  
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Jean 15.16 Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai 
établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que 
ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne.  
Jean 14.26 Mais le consolateur, l’Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, 
vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.  
Jean 14.13 et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit 
glorifié dans le Fils.  
C’est pourquoi nous savons aussi que tout homme qui enseigne contrairement à ce 
que Paul a enseigné est maudit, alors peu m’importe à quel point ils sont sincères, 
ils sont maudits d’une malédiction.  
Par conséquent, ce sont les attributs partagés que la vraie vigne et la fausse 
vigne possèdent, étant nés lors du même réveil, qui font d’eux des jumeaux, et 
c’est cette nature de jumeau, ces attributs partagés, qui est trompeur pour 
tout le monde sauf pour la vraie vigne, qui sont les Elus de Dieu et qui ne 
peuvent être séduits, car ils ont également des attributs qu’ils ne partagent pas avec 
la fausse vigne.  
Laissez-moi le répéter, ce sont les attributs partagés qui est la cause de la 
séduction dont Jésus a parlé dans Matthieu 24.24 où les deux esprits seraient si 
proches qu’il séduirait les élus si cela était possible, mais nous savons que ce 
n’est pas possible.  
Par conséquent, à l’approche de cette seconde moitié de notre étude sur les Deux 
Vignes, nous allons vous montrer les attributs qui ne sont pas partagés par les 
deux vignes, et ce sont ces attributs et caractéristiques non partagés qui déclarent 
réellement la différence entre les deux esprits et les deux natures des deux vignes.  
Seul les élus (les vraies vignes) ne peuvent pas être séduits car ils sont au courant 
des autres attributs qu’ils possèdent de par leur Père (Dieu) qui sont très différents 
de ceux de leurs Jumeaux.  
Par conséquent, ce matin, nous passerons de l’étude des attributs et 
caractéristiques partagés par les deux vignes, à l’étude des attributs et des 
caractéristiques non partagés des deux vignes.  
Je voudrais commencer ce matin par vous montrer le contraste entre les deux 
vignes. Et nous découvrirons que ces attributs et caractéristiques sont un reflet de 
leur Père, non pas de leur mère. Ce sont les attributs et les caractéristiques de la 
mère qu’ils partagent, mais puisque chacun a un père différent, par conséquent, les 
attributs de leurs pères seront très différents.  
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Jésus dit dans Jean 8.23 Et il leur dit : Vous êtes d’en bas ; moi, je suis d’en haut. 
Vous êtes de ce monde ; moi, je ne suis pas de ce monde. 24 C’est pourquoi je vous ai dit que 
vous mourrez dans vos péchés  
; car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. 25 Qui es-tu ? lui dirent-ils. 

Jésus leur répondit : Ce que je vous dis dès le commencement. 26 J’ai beaucoup de choses à dire de vous 

et à juger en vous ; mais celui qui m’a envoyé est vrai, et ce que j’ai entendu de lui, je le dis au monde. 

27 Ils ne comprirent point qu’il leur parlait du Père. 28 Jésus donc leur dit : Quand vous aurez élevé le 

Fils de l’homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je 

parle selon ce que le Père m’a enseigné. 29 Celui qui m'a envoyé est avec moi ; il ne m’a pas laissé seul, 

parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. 30 Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. 

31 Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui : Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes 

disciples ; 32 vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. 33 Ils lui répondirent : Nous 

sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne ; comment dis-tu : Vous 

deviendrez libres ? 34 En vérité, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché 

est esclave du péché. 35 Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison ; le fils y demeure 

toujours. 36 Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. 37 Je sais que vous êtes la 

postérité d’Abraham ; mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en 

vous. 38 Je dis ce que j’ai vu chez mon Père ; et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part 

de votre père. 39 Ils lui répondirent : Notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit : Si vous étiez enfants 

d'Abraham, vous feriez les oeuvres d’Abraham. (Si Abraham était votre père, vous agirez comme lui et 

croirez comme lui ; quand Dieu est venu, voilé d’une chair, il L’a reçu comme Dieu.) 40 Mais maintenant 

vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j’ai entendue de Dieu. Cela, Abraham 

ne l’a point fait. 41 Vous faites les oeuvres de votre père. Ils lui dirent : Nous ne sommes pas des 

enfants illégitimes ; (ils savaient de quoi il parlait et ils répondirent : nous ne sommes pas la semence de 

serpent.) nous avons un seul Père, Dieu. 42 Jésus leur dit : Si Dieu était votre Père, vous m’aimeriez, 

car c’est de Dieu que je suis sorti et que je viens ; je ne suis pas venu de moi-même, mais c’est lui qui 

m’a envoyé. 43 Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez écouter 

(vous ne pouvez pas comprendre) ma parole. 44 Vous avez pour père le diable, et vous voulez 

accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la 

vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son propre fonds 

; car il est menteur et le père du mensonge. 45 Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. 

46 Qui de vous me convaincra de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? 47 Celui 

qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu ; vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu.  

Nous voyons donc Jésus dans un dialogue conflictuel avec des pharisiens imbus de 
leurs personnes, et lors de cette dispute, Il a parlé des deux vignes, les jumeaux 
comme nous les appelons, et il a montré qu’il y a deux sources de Vie, car chacun 
possède un Père différent. Et c’est la nature de ce père que vous exprimerez, et 
puisque les deux pères sont divergents, par conséquent, la nature des deux pères 
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sera autant divergente que différente. Et Il clarifie vraiment ce point. Il explique 
pourquoi ils sont de leur père le diable, et soulignent les attributs et les 
caractéristiques qui rendent très compréhensible ce qu’Il dit.  
Ce que nous examinerons donc ce matin, c'est ce que Jésus explique dans ce dialogue, comment la vraie 

vigne aime la Vraie Parole de Dieu, la Parole Révélée et Confirmée pour leur saison, et c’est parce qu’ils 

sont nés de la Parole.  

1 Pierre 1.22 nous dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un 
amour fraternel sincère (un amour sans prétention), aimez-vous ardemment les uns les 
autres, de tout votre coeur, 23 puisque vous avez été régénérés, non par une 
semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante 
et permanente de Dieu.  
Encore une fois, nous voyons les éléments de preuve des deux vignes ici, l’un qui 
est né d’une semence incorruptible, qui est la Parole de Dieu, et l’autre qui est né 
d’une semence corruptible, qui est un Évangile perverti comme Paul dit dans 
Galates 1.6-9. Et ces deux évangiles produiront deux vies complètement 
différentes. Et chaque vie reflétera la nature même de la semence, car chaque 
semence se reproduira selon son espèce. Ça, c’est Genèse 1.11 la loi de la vie.  
Remarquez ce que Jésus a dit aux pharisiens, et je vais juste faire une liste des 
différentes choses qu’il a dites et nous partirons de là.  
1) 37 Je sais que vous êtes la postérité d’Abraham ; mais vous cherchez à me 
faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Alors, voyez-vous, il 
a dit que si vous étiez des enfants de Dieu, vous aimeriez la Parole, et vous aurez 
une place pour la Parole dans votre coeur, mais comme vous n’êtes pas des enfants 
de Dieu, vous n’avez pas place pour la Parole. Maintenant, c’est très important et 
nous y reviendrons plus en détail dans un autre sermon.  
2) Jésus leur dit : Si vous étiez les enfants d’Abraham, vous feriez les oeuvres 
d’Abraham. Remarquez qu’il a dit cela parce que selon Genèse 1.11, la loi de la 
vie, nous dit que « chaque semence doit se reproduire selon son espèce ». Et 
c’est pourquoi il dit que si vous êtes vraiment la postérité d'Abraham, vous ne 
pourrez pas vous empêcher de faire ce qu’Abraham a fait. Et si vous êtes enfant de 
Dieu, vous ne pouvez pas vous empêcher de faire les oeuvres de Christ ce qui est 
Jean 14.12 et nous avons prouvé à maintes reprises que si vous êtes un vrai 
croyant, c’est parce que vous êtes rempli de l’Esprit de Dieu. Et donc si vous êtes 
rempli de l’Esprit de Dieu alors vous aurez la même nature que Dieu et donc vous 
ferez comme Lui. Et puisque Dieu est un Dieu surnaturel, alors Ses enfants sont 
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aussi des enfants surnaturels. Ils ne se limitent pas à ce que cette terre a à offrir, 
mais ils voient ce que les autres ne voient pas, car la Foi est la démonstration de 
voir des choses que les autres ne voient pas.  
3) 40 Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la 
vérité que j’ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l’a point fait. 41 Vous faites 
les oeuvres de votre père. Ils lui dirent : Nous ne sommes pas des enfants 
illégitimes ; nous avons un seul Père, Dieu. 41 Vous faites les oeuvres de votre père.  
Remarquez ici, Jésus dit « vous voulez me tuer », vous avez un esprit meurtrier sur vous et cela ne vient 

pas de Dieu.  

Et nous lisons dans Luc 9.51 Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, 
Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. 52 Il envoya devant lui des 
messagers, qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains, pour lui 
préparer un logement. 53 Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. 
54 Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent : Seigneur, veux-tu que 
nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ? 55 Jésus se tourna 
vers eux, et les réprimanda, disant : Vous ne savez de quel esprit vous êtes 
animés. 56 Car le Fils de l’homme est venu, non pour perdre les âmes des 
hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Remarquez cet 
attribut qu’il avait, lorsque les autres le rejetaient, il ne voulait pas se venger, Il a 
dit sur la croix : « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Cela n’a pas 
fait de Jésus une personne faible parce qu’il a pardonné, non monsieur, parce qu’il 
faut un homme plus grand pour pardonner ceux qui ont tué son influence qu’il n’en 
faut pour se venger.  
Cette vieille expression : « Le chien me mord une fois, honte au chien, le chien 
me mord une deuxième fois, honte à moi » Maintenant, je sais que certains 
d’entre nous ont dit cela, mais ce n’est pas Scripturaire et le Fils de Dieu n’a jamais 
manifesté ce genre de nature. Cela, non plus, n’a jamais été dit par le prophète 
confirmé de Dieu. Il nous faut donc procéder à quelques changements dans nos 
attitudes, car c’est notre attitude qui pourrait gâcher notre témoignage et un jour, 
vous gardera en dehors du Royaume.  
En fait, frère Branham dit dans son sermon UN SUPER SENS Dim 27.12.59S « 
34 Et après m’être consacré moi-même, et après avoir fait... incité l’église à faire 
de même... Maintenant, si Dieu nous a bénis comme Il l'a fait au cours des quelques 
dernières réunions, avec cette petite consécration, que fera-t-Il si nous continuons 
ainsi, voyez-vous ? Continuez simplement. Maintenant, écoutez. Vous vous aimez les 
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uns les autres ; je vous voyais debout dans les allées, ce matin, simplement en train de pleurer, 
vos mains levées vers Dieu, et ce merveilleux Esprit se mouvant parmi vous. 35 Maintenant, 
ne prêtez pas oreille à un seul vil propos du diable. Voyez-vous ? Si le diable 
vous en montre... ou vous dit du mal de l’un des membres du Corps de Christ, 
ne le croyez pas. Car, dès que vous le croyez, vous gâchez votre expérience. »  
Avant de lire la citation suivante, permettez-moi de demander un vote à main 
levée. Combien d’entre vous ont été chrétien et croyant dans ce message depuis 
plus de vingt ans ? Combien ont été un Chrétien et croyant dans ce message depuis 
plus de 25 ans ? Depuis plus de 30 ans ? Depuis plus de 35 ans ? Depuis plus de 40 
ans ? Depuis plus de 45 ans ? Depuis plus de 50 années ? D’accord, maintenant je 
pense que vous êtes prêt à recevoir la prochaine citation.  
Ainsi, nous l’entendons dire dans son sermon LES ESPRITS SEDUCTEURS Dim 
24.07.55 152 Peu importe depuis combien de temps vous êtes chrétien, avez-
vous encore ces vieux esprits qui vous parlent, qui vous font sortir de vos 
gonds, qui vous font parler de quelqu’un ?  
Quand quelqu’un se présente et se met à parler de quelqu’un d’autre, tout de suite vous vous joignez à 

lui et, oh ! vous les dénigrez vraiment. C’est mal, frère. Ne faites pas ça. Ça finira par vous empêcher 

d’entrer dans la Terre promise. Si vous avez de ces espèces de petites choses que vous ne devriez pas 

avoir, si l’amour de Dieu n’est pas vraiment dans votre coeur, ne voulez-vous pas être assez femme, 

assez homme, pour vous avancer et dire : « Ô Dieu, ici même, je vais me vider de tout ça, ce matin, ici 

même. Je vais repartir de cet autel une personne différente. » Voulez-vous venir ?  

4) 42 Jésus leur dit : Si Dieu était votre Père, vous m’aimeriez, car c’est de Dieu que 
je suis sorti et que je viens ; je ne suis pas venu de moi-même, mais c’est lui qui 
m’a envoyé.  
Remarquez, Il a dit : « Si Dieu était votre Père, vous m’aimeriez », et donc nous voyons 
que la preuve que vous êtes la semence de Dieu, c’est que vous ne pouvez pas vous 
empêcher d’aimer Son Fils, et d’aimer Sa Parole. Jésus a dit : « non seulement je 
suis Son fils, et non seulement Il m’a envoyé, mais Celui Qui m’a envoyé, est ici 
avec moi. Sa Présence est avec moi. » Ainsi, non seulement la semence de Dieu 
aimera le Fils de Dieu et tout ce qui le concerne, mais elle aimera également la 
Présence même du Père. Comme David a dit dans Psaumes 16.8 J’ai 
constamment l’Éternel sous mes yeux ; Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. 
9 Aussi mon coeur est dans la joie, mon esprit dans l’allégresse, Et mon corps 
repose en sécurité. 10 Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, Tu ne 
permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. 11 Tu me feras connaître le sentier 
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de la vie ; Il y a d’abondantes joies devant ta face, Des délices éternelles à ta 
droite.  
Ainsi, le vrai chrétien, ceux qui ont le Saint-Esprit sont au repos et en paix et tirent 
leur plus grand plaisir de la présence de Dieu. Et si vous n’en tirez pas du plaisir, 
vous avez besoin d’un autre remplissage, mon frère et ma soeur.  
Nous lisons dans Actes 3.19 Repentez-vous donc (Changez donc votre pensée) et 
convertissez-vous, (soyez changé) pour que vos péchés soient effacés, 20 afin que des 
temps de rafraîchissement viennent de la part [présence] du Seigneur, et si 
vous ne vivez pas dans Sa Présence, il n’est pas étonnant que vous ne soyez pas 
rafraîchi quotidiennement par Son Esprit. Alors quelle est la solution, laissez 
tomber ce qui est si important pour vous et entrez dans Sa Présence. L’apôtre Paul 
a dit dans 1 Thessaloniciens 5.17 « Priez sans cesse. »  
Et ce prophète confirmé de Dieu nous a dit dans son sermon :  
POURQUOI BEAUCOUP DE CHRETIENS TROUVENT-ILS SI DIFFICILE 
DE MENER LA VIE CHRETIENNE ? Dim 03.03.57P 2 Et il y a quelque chose 
au sujet de l’Evangile et de la Parole de Dieu, qui fait que nous ne semblons 
simplement pas pouvoir En recevoir assez. Je crois que vous pouvez… Des fois, vous 
pouvez trop manger, et vous pouvez boire assez d’eau froide et vous rendre malade, mais je 
ne crois pas qu’un homme ne puisse jamais trop prier, ou avoir trop d’amour 
de Dieu dans son coeur. C’est là juste une chose dont on ne semble pas avoir assez et dont 
on ne se rassasie pas. Et j’ai appris que quand nous mangeons… Si nous sommes 
habitués à manger de  
petites portions, notre estomac se rétrécit en conséquence. Et si nous mangeons beaucoup, notre 

estomac s’étire en conséquence. Et je pense que nous avons besoin d’un élargissement spirituel pour 

consommer beaucoup de Parole. On ne peut pas se rassasier juste avec la lecture d’un petit verset de 

temps à autre, ou quelque chose de ce genre, mais en élargissant notre gastronomie spirituelle…  

LA FOI Ven 27.04.56 5 La prière change des choses. La prière change la mort 
en vie. La prière change la maladie en bonne santé, elle change des pécheurs 
en des saints. C’est la prière. Vous pouvez trop rire. Vous pouvez trop crier. Vous pouvez 
trop manger, mais vous ne prierez jamais trop. La–la Bible dit : « Je veux que les 
hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures. » Vous ne pourrez 
donc jamais trop prier.  
ET A QUI LE BRAS DE L’ETERNEL A-T-IL ETE REVELE ? Jeu 24.08.50 25 
Mes amis, vous pouvez trop rire, vous pouvez trop parler, vous pouvez trop marcher, mais 
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vous ne prierez jamais trop. « Je veux que les hommes prient en tout lieu, en 
élevant des mains pures et sans… »  
CELUI QUI EST EN VOUS Dim 10.11.63S 57 Cela fait quelque temps, voire 
quelques années, que j’avais un lourd fardeau sur ma poitrine que je… dans 
mon coeur. Je sentais comme si j’avais fait quelque chose de mal. Et à plusieurs 
reprises, j’ai examiné ma vie pour voir ce qui n’allait pas. J’ai dit : « Seigneur, si–si j’ai 
fait quelque chose de mal, alors révèle-moi ce qui cloche et j’irai le réparer. » 
Mais rien ne m’a été révélé. Je me demandais : « Ai-je blessé quelqu’un ? Ai-je manqué 
de faire quelque chose ? Ai-je… Est-ce que je lis assez ? Est-ce que je prie assez ? » 
Et je lisais et je priais, et–et je–je disais : « Révèle-le-moi. Ai-je fait du tort à 
quelqu’un quelque part ? Si c’est le cas, j’irai le réparer. Montre-le-moi 
simplement, je ne veux pas de ce fardeau. » Et durant ces cinq dernières années, 
depuis que j’ai quitté le champ missionnaire, j’ai eu un fardeau dans mon coeur.  
L’HOMME LE PLUS MECHANT QUE JE CONNAISSE Sam 27.01.62 123 
Certains d’entre vous ne L’aiment pas comme ils le devraient. Certains 
d’entre vous sont des vrais chrétiens honorables, mais vous ne L’aimez pas 
comme il le faut. Et vous savez que vous êtes coupables. Vous ne priez pas 
assez. Je vais lever ma main maintenant. Je ne prie pas assez. J’ai honte de moi. J’ai 
honte de ma vie. Je Lui ai demandé de venir à cette réunion, et j’ai–j’ai–j’ai honte de ma vie 
devant Lui. Je suis avec vous. J’ai honte de ma vie devant « Jésus ». Qu’Il soit 
béni. Il est venu du ciel ce matin pour nous visiter, il est venu vers nous pour s’entretenir avec 
nous, pour nous parler. Il nous parle en ce moment même, cette petite voix tranquille là dans 
notre coeur. Il se pourrait qu’il n’y ait pas de vents impétueux. Nous en avons tellement eu. 
124 Ce matin, voilons-nous le visage de honte. J’ai honte, de [me dire] pentecôtiste à voir la 
vie que je mène. J’ai honte de ne plus avoir de puissance dans Sa Présence. J’ai 
honte de ne plus être un chrétien exemplaire devant mon peuple. Jésus, aie pitié 
de moi. Ô Dieu, je ne suis pas sans faute. J’ai aussi besoin de correction, et Ton 
Saint-Esprit me parle.  
L’ACCUSATION Dim 07.07.63M 265 Maintenant, qu’ont-ils fait ? Ils n’ont pas reconnu cela. Aujourd’hui 

les gens marchent dans l’ignorance ; ils ne savent pas que c’est la vérité. Ils pensent que c’est un 

quelconque -isme. Ils ne creusent pas assez pour entrer dans l’Esprit de la révélation. Ils ne prient pas 

assez ; ils n’invoquent pas Dieu suffisamment. 266 Ils prennent tout simplement cela à la légère : « Oh, 

eh bien, je crois que Dieu existe. » Assurément ! Le diable croit la même chose. Le diable croit cela plus 

que les gens qui prétendent le croire ; le diable croit cela et il tremble. Les gens se limitent à croire et 

continuent leur chemin, mais le diable tremble, sachant que son jugement est proche. Et les gens 

croient cela et ne font pas attention au jugement qui vient. 267 Coupables de Le crucifier. Assurément ! 
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J’accuse cette génération, parce que je les trouve coupables par la même Parole qui les avait trouvés 

coupables au commencement. C’est vrai. Jésus a dit : « Qui peut Me condamner ? » Il était la Parole 

faite chair. Et aujourd’hui, la même Parole est faite chair.  

5) Jésus a dit au verset 43 Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? 
Parce que vous ne pouvez écouter (vous ne pouvez pas comprendre) ma parole. 
Donc, nous voyons que l’attribut d’être né de Dieu est que vous serez capable de 
comprendre la Parole de Dieu, et le fait qu’une personne ne peut pas comprendre 
la Parole déclare qu’il n’est pas né de Dieu. C’est aussi simple que cela. Et Dieu 
interprète Sa Parole en la faisant s’accomplir. Regardez simplement autour de 
vous, mes frères et mes soeurs, et vous verrez de quoi je parle.  
Paul ne nous a-t-il pas enseigné dans 1 Corinthiens 2 « personne ne connaît les 
choses de Dieu si ce n’est par l’Esprit de Dieu qui est en lui. » ?  
Et nous voyons ici dans Jean 8.43 que ces hommes ne pouvaient pas entendre et 
comprendre la Parole de Dieu parce qu’ils n’étaient pas de Dieu, Dieu n’était pas 
leur père.  
6) 44 Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre 
père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, 
parce qu’il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de 
son propre fonds ; car il est menteur et le père du mensonge.  
Maintenant, remarquez comment Jésus parle ici de manière très définitive à propos 
de ces attributs. Il dit qu’une personne fera certainement les oeuvres de son père, 
puis il commence à décrire qui est leur père en montrant ce qu’ils font, et que ce 
qu’ils font est la même chose qu’a fait celui qui est le père de ces attributs.  
Analysons ces déclarations l’une après l’autre. Il dit que Vous avez pour père le 
diable,  
Et par conséquent, 7) vous voulez accomplir les désirs de votre père. Alors 
qu’est-ce que vous désirez ou convoitez ? Quels sont les désirs de votre coeur ? Car 
il vous faut vous demander : « Qu’est-ce que je veux le plus de la Vie ? » Je 
travaille pourquoi ? Qu’est-ce que je fais de mon temps libre ? Pourrais-je inviter le 
Fils de Dieu à se joindre à moi pendant mon temps libre ?  
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Quand je parle à ma femme, ou vous soeurs, quand vous parlez à vos maris, leur 
parlez-vous comme à un enfant de Dieu ? Souvenez-vous, Jésus a dit : « Toutes les 
fois que vous avez fait ces choses à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous les 
avez faites. »  
En ce jour-là, pourriez-vous dire : « J’ai été gentille avec mon mari et quand je 
pensais qu’il avait tort, j’ai prié pour lui ? » Ou pensez-vous que comme vous êtes 
marié avec lui, cela vous donne le droit de vous moquer de lui et d’utiliser des 
mots cruels contre lui ? Vous pensez peut-être qu’il le mérite, mais cela vous 
déclassera de l’enlèvement, j’espère que vous en êtes conscient.  
Si vos désirs sont pour « les soucis du monde ou les choses du monde, alors l’amour de Dieu 
n’est même pas dans votre coeur. » Alors, qu’avez-vous en tête, qu’avez-vous à coeur ? 
Pensez-vous à la prochaine voiture, au prochain bateau, à la prochaine maison ? Ou 
au prochain gadget pour votre cuisine ou votre bureau ? S’il en est ainsi, vous n’êtes 
pas dans Sa Présence et vous en n’êtes pas conscient. Et il est dangereux de se 
retrouver dans cette condition, surtout en cette heure tardive.  
8) Jésus a dit de leur père : « Il a été meurtrier dès le commencement, » Par 
conséquent, Je vous poserai cette seule question : Avez-vous également un esprit 
meurtrier ? Vous savez, frère Branham a dit dans son sermon HEBREUX 
CHAPITRE 7, 2 Dim 22.09.57S 349 Et vous, les gens au tempérament colérique 
comme des lames de scie et qui débitez toujours des choses contre quelqu’un 
d’autre, vous qui ne pouvez supporter... et des choses semblables. Faites attention ! 
Vous êtes coupable si vous prononcez contre votre frère une parole qui n’est 
pas correcte, qui n’est pas juste. Vous allez et déchirez... vous n’avez pas besoin 
d’enfoncer un couteau dans le dos d’un homme pour le tuer, vous pouvez 
gâcher sa réputation, et le tuer, détruire son influence. Si vous parlez en mal 
de votre pasteur ici présent, en disant quelque chose de mal à son sujet, vous 
pourriez tout aussi bien le tuer ; si vous disiez quelque chose qui n’était pas juste à son 
sujet, eh bien, cela détruirait son influence auprès des gens, et des choses semblables, 
et vous en seriez coupable ! C’est ce que Jésus a dit.  
Et il en va de même pour vous soeurs à l’encontre de vos maris, et de vous maris à 
l’encontre de vos femmes. Dites un mot contre eux ou contre elles à quelqu’un 
d’autre et vous pourriez aussi bien les poignarder dans le dos. Arrêtez-cela et 
préparez-vous pour l’enlèvement. Parce que nous ne nous préparons pas quand 
nous nous querellons.  
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9) et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en lui. 
Maintenant, souvenez-vous, il a dit « Mes Paroles sont Esprit et elles sont la 
Vérité ». Il parle donc ici de la Parole de Dieu. Et Il a dit qu’ils ne sont pas de Dieu 
parce qu’ils ne demeurent pas dans la vérité, ils ne restent pas dans la vérité, ils ne 
sont pas à l’aise avec la Parole de Dieu.  
10) Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son propre fonds ; car il est 
menteur et le père du mensonge. Donc naturellement si vous dites ce que votre 
père a dit, et s’il était le père du mensonge, c’est ce que vous ferez, vous direz des 
mensonges.  
Nous voyons donc ici, dans ce court dialogue entre Jésus et les pharisiens imbus d’eux-mêmes, que Jésus 

nous a donné 10 attributs seulement à examiner [pour savoir] où nous en sommes dans nos vies.  

Oh la la ! Je pense que ce sera une étude pastorale longue et utile avant de pouvoir 
épuiser cette deuxième partie concernant les deux vignes, les attributs et les 
caractéristiques qui définissent qui est le père.  
En conclusion, frère Branham dit dans son sermon : LA SEMENCE N’HERITE 
PAS AVEC LA BALLE Jeu 18.02.65 38 Eh bien, juste avant d’aborder la Parole, nous 
voudrions nous approcher une fois de plus de l’Auteur de la Parole. Vous pourriez trop manger 
; vous pourriez trop boire ; vous pourriez trop rire ; vous pourriez trop marcher ; mais vous 
ne prierez jamais trop. « Je voudrais que les hommes prient en tout lieu, en élevant des 
mains pures, sans mauvaises pensées ni colère. » Prions.  
Je voudrais également conclure le message de ce matin en disant la même chose. 
Alors inclinons nos têtes dans la prière.  
© Grace Fellowship Tabernacle, mars 2022. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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Le dévoilement de Dieu no 101 
Les deux vignes - La révélation ou la puissance d’égarement 

Le 16 juin 2019 
Brian Kocourek 

Tous ceux qui sont destinés à la Vie croient la Parole de Dieu  
Actes 13.48 Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du 
Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent.  
1 Jean 2.20-21 Pour vous, vous avez reçu l’onction de la part de celui qui est saint, et 
vous avez tous de la connaissance. 21 Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la 
vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu’aucun mensonge ne vient de la vérité.  
LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINELLE Dim 18.03.62S 
420 Remarquez, quelle harmonie ! Jésus ne faisait jamais rien qu’Il n’ait d’abord vu faire 
au Père, ou qui ne Lui ait d’abord été montré par le Père. L’harmonie entre Dieu et Christ, 
voyez-vous, Jean 5.19. Il en sera de même de l’Épouse, et Il Lui montre Sa Parole de Vie. 
C’est Lui qui La Lui montre, et Elle La reçoit. Elle n’En doute jamais. Rien ne peut Lui 
nuire, pas même la mort. En effet, si la Semence est mise en terre, l’eau La ramènera à la 
vie. (Amen. Et là, j’ai mis un gros « Alléluia ! ») Voici le secret. La Parole est dans 
l’Épouse, ainsi que la pensée de Christ, afin de savoir ce qu’Il veut qu’on fasse de la 
Parole. Et Elle le fait en Son Nom. Elle a l’AINSI DIT LE SEIGNEUR. Ensuite, la Parole 
étant fécondée, alors le Saint-Esprit L’arrose jusqu’à ce qu’Elle soit arrivée à Sa pleine 
croissance et qu’Elle ait accompli Son but. 421 Ils font uniquement Sa volonté. (Amen. 
Oui, je crois ça.) Personne ne peut les convaincre de faire autre chose. Ils ont l’AINSI DIT 
LE SEIGNEUR, ou alors ils restent tranquilles. Alors ils feront les oeuvres de Dieu, car 
c’est Lui-même en eux qui continue à accomplir Sa Parole, comme Il l’avait menée à terme 
à Son époque. Toutes choses, quand Il était ici, Il n’a pas tout mené à terme quand Il était 
ici, car ce n’était pas encore le moment.  
Jean 5.24. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à 
celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la 
mort à la vie.  
LA VOIE DE DIEU QUI A ETE FRAYEE POUR NOUS 00.09.52 9 La pire 
des choses que le diable puisse placer sur vous, c’est la peur. Même si vous souffriez d’un 
cancer et que vous n’aviez pas peur, que vous croyiez que Dieu vous guérira, vous ne seriez 
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pas dans une si mauvaise situation. Dieu s’en occuperait ; si vous étiez malade, n’importe 
quoi que ce soit, si vous n’avez pas peur… La peur est donc l’une des pires choses que 
Satan puisse placer sur quelqu’un. 10 Eh bien, cette semaine, j’ai essayé de prouver par les 
Ecritures qu’un homme né de nouveau dans le Royaume de Dieu n’a rien à craindre. On 
est absolument en sécurité en Jésus-Christ. « Tous ceux que le Père m’a donnés, a-t-Il dit, 
viendront à Moi. Nul ne peut venir à moins que le Père l’appelle. Le Père doit le guider à 
Moi ; et Je ne chasserai pas celui qui vient à Moi. Et tous les… Nul ne peut les arracher 
de la main de Mon Père ; personne n’est plus grand que Lui. Celui qui écoute Mes Paroles 
et qui croit à Celui qui M’a envoyé, a la Vie Eternelle ; il ne viendra  
point en jugement, mais il est passé de la Vie… de la mort à la Vie. Celui qui mange Ma chair et qui boit 

Mon Sang a », pas aura, mais « a (au présent) la Vie Eternelle, et Je le ressusciterai au dernier jour. » 11 

« C’est pourquoi n’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par Lequel vous avez été scellé pour le jour de 

votre rédemption. » Vous y êtes. « Scellé pour le jour de votre rédemption. » Pas juste d’un réveil à un 

autre, mais pour le jour de votre rédemption.  

Jean 3.15 afin que quiconque croit en lui ait (écho) la vie éternelle. 16 Car Dieu a 
tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse 
point, mais qu'il ait la vie éternelle. 17 Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le 
monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. 18 Celui qui 
croit en lui n'est point jugé ; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas 
cru au nom du Fils unique de Dieu. 19 Et ce jugement c'est que, la lumière étant venue 
dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs oeuvres 
étaient mauvaises. 20 Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la 
lumière, de peur que ses oeuvres ne soient dévoilées ; 21 mais celui qui agit selon la vérité 
vient à la lumière, afin que ses oeuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en 
Dieu.  
ELIE Mar 01.03.55 37 Il a promis qu’un jour Il me fera passer de l’autre côté. L’âge 
avance, mais je chevauche cela. Un de ces jours, je quitterai cette vie-ci, mais ce soir, je 
chevauche cela. « Et chaque promesse dans le Livre est mienne, chaque chapitre, chaque 
verset est mien. » Oh ! la la ! Dieu a promis : « Celui qui entend Ma Parole, qui croit en 
Celui qui M’a envoyé, a la Vie Eternelle, et ne viendra point en jugement, mais il est passé 
de la mort à la Vie. » Je chevauche cela. Je crois cela. Christ l’a dit. Quoi ? « Celui qui 
entend Mes Paroles et qui croit en Celui qui M’a envoyé, a (maintenant même) la Vie 
Eternelle et ne viendra point en jugement, mais il est passé de la mort à la Vie. » Voici 
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vingt-deux ans que je chevauche cela. Alléluia ! Le voyage continuera, et quand viendra la 
fin, je continuerai à chevaucher.  
1 Jean 5.9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus 
grand ; car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. 10 
Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même ; celui qui ne croit pas Dieu le 
fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. 11 Et voici 
ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son 
Fils. 12 Celui qui a le Fils a la vie ; celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 13 Je 
vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez 
au nom du Fils de Dieu. 14 Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous 
demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 15 Et si nous savons qu'il nous 
écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que 
nous lui avons demandée. 16 Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène 
point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère, il la donnera à ceux qui 
commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort ; ce 
n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. 17 Toute iniquité est un péché, et il y a tel 
péché qui ne mène pas à la mort. 18 Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche 
point ; mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. 19 
Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du 
malin. 20 Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu,  
et qu’il nous a donné l’intelligence pour connaître le Véritable ; et nous sommes dans le Véritable, en 

son Fils Jésus-Christ.  

LA COMMUNION PAR LA RÉDEMPTION Dim 03.04.55 38 Il y a dans 
l’homme quelque chose qui a soif de quelque chose, et il ne peut trouver cela. Et ce monde-
ci ne peut le produire. Et l’église ne peut produire cela sur la base d’une théologie mentale. 
Ils ne le peuvent pas. L’homme doit démolir le vieux fondement. L’homme doit être 
régénéré, naître de nouveau et revenir à Dieu. Il ne s’agit pas de tourner de nouvelles 
pages. Vous n’y parviendrez jamais. C’est peut-être bon. Je n’ai rien contre cela, les bonnes 
oeuvres que vous faites, mais vous n’y arriverez pas avec ça. Vous n’y arriverez pas en 
adhérant à l’église ; vous n’y arriverez pas en allant à l’église avec vos enfants. C’est 
quand ça devient votre affaire personnelle et que vous revenez à cette communion qu’on 
sait alors qu’on est passé de la mort à la vie, car notre esprit rend témoignage avec Son 
Esprit que nous sommes fils et filles de Dieu. Toutes les choses anciennes sont passées, et 
toutes choses sont devenues nouvelles. Nous y sommes. Oh ! la la !  
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Galates 2.19 car c’est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. 20 
J'ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi 
; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui 
s’est livré lui-même pour moi. 21 Je ne rejette pas la grâce de Dieu ; car si la justice 
s’obtient par la loi, Christ est donc mort en vain.  
J’aime contraster ce que nous avons déjà vécu, montrer qu’il y a la Vie dans 
cette Parole et montrer que ceux qui sont destinés à la vie veulent croire, ils ne 
peuvent s’empêcher de croire. Il y a quelque chose en eux qui fait que quand on 
les critique pour leur foi, ils ne tiennent pas compte de la critique et disent que 
je connais ce que je crois. Comme l’apôtre Paul a dit : je sais que je suis sauvé. Je 
connais qui est mon Rédempteur.  
Je veux aussi clarifier quelque chose. Quand nous lisions les citations de frère 
Branham la semaine dernière, montrant que la Vierge folle n’en avait 
simplement pas. Parfois, vous trouverez des citations où frère Branham a dit que 
seuls ceux qui ont le Saint-Esprit seront sauvés, tous les autres seront perdus.  
Ensuite, nous trouvons dans d’autres endroits où ceux qui se trouvent entre les 
deux reçoivent la vie après la Résurrection. Maintenant, les vierges folles sont 
des vierges et elles viennent du même tissu, mais elles ne seront pas dans 
l’Enlèvement. Elles doivent donner leur propre vie, leur propre Sang, parce 
qu’elles n’ont pas considéré le Sang de Jésus comme étant assez fort.  
Ainsi, je veux juste clarifier certaines choses. Parce que quand vous entendez 
frère Branham dire : non, elles sont perdues. Certains ont demandé à frère 
Branham : les vierges folles seront-elles sauvées ? Non, elles sont perdues. Il ne 
parle pas d’être perdu éternellement. Elles passeront par la Tribulation, elles ne 
sont pas sauvées de la colère, elles ne sont pas sauvées du jugement qui vient sur 
la terre. Mais, fin des fins, elles seront sauvées à cause de leur âme.  
Donc, je veux juste que vous compreniez cela, parce que vous pouvez parfois 
être confus quand frère Branham a dit, ce qu’on a lu la semaine dernière, que 
vous recevez soit la Marque de la  
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Bête soit la Marque de Dieu. Il a dit qu’il n’y avait pas d’exceptions. Alors 
comment puis-je équilibrer cela avec les vierges folles ?  
Rappelez-vous que les vierges folles sont tuées, elles donneront leur sang parce 
qu’elles ne prendront pas la marque de la Bête. Mais elles n’ont pas encore la 
Marque de Dieu. Mais elles La recevront de l’autre côté.  
Nous devons donc prendre ces choses et les peser. Et dire que la Vierge folle 
n’est pas la fausse Vigne. Elle n’est pas la fausse Vine. Elle n’a pas le Saint-Esprit 
non plus, alors elle doit en subir les conséquences.  
Maintenant, la fausse vigne n’a pas de place pour la Parole. Or voici le 
problème, les vierges folles, ce n’est pas qu’elles n’ont pas de place pour la 
Parole, parce qu’elles ont la Parole, elles ont des Lampes et elles préparent leur 
Lampe, préparent la Parole.  
Le problème est qu’ils n’ont pas le Saint-Esprit pour En disposer.  
Alors, elles doivent courir vers ceux qui vendent, elles sont distraites par ceux 
qui vendent et ne reconnaissent pas la Présence de Celui qui est ici. Cela ne fait 
pas d’eux la fausse vigne, cela signifie simplement qu’elles sont insensées. Elles 
sont stupides parce que lorsqu’Il Se tient là. Peu importe que vous ayez de la 
lumière ou pas, s’Il Se tient là, pourquoi voudriez-vous fuir Sa présence. Il a dit : 
Sortez à Sa rencontre. Mais elles sont distraites et elles vont vers ceux qui 
vendent.  
Tandis que la fausse vigne n’a pas de place pour la Parole  
Jean 8.37 Je sais que vous êtes la postérité d’Abraham ; mais vous cherchez à me faire 
mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous.  
Tandis que la fausse vigne n’a pas de place pour la Parole  
Jean 8.37 Je sais que vous êtes la postérité d’Abraham ; mais vous cherchez à me faire 
mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. 38 Je dis ce que j’ai vu chez mon Père 
; et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. 39 Ils lui 
répondirent : Notre père, c’est Abraham. Jésus leur dit : Si vous étiez enfants d’Abraham, 
vous feriez les oeuvres d’Abraham. 40 Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, 
moi qui vous ai dit la vérité que j’ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l’a point fait. 
41 Vous faites les oeuvres de votre père. Ils lui dirent : Nous ne sommes pas des enfants 
illégitimes ; nous avons un seul Père, Dieu. 42 Jésus leur dit : Si Dieu était votre Père, 
vous m’aimeriez, car c’est de Dieu que je suis sorti et que je viens ; je ne suis pas venu de 
moi-même, mais c’est lui qui m’a envoyé. 43 Pourquoi ne comprenez-vous pas mon 
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langage ? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. 44 Vous avez pour père le diable, et 
vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il 
ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il profère le 
mensonge, il parle de son propre fonds ; car il est menteur et le père du mensonge. 45 Et 
moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. 46 Qui de vous me convaincra de 
péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez- 
vous pas ? 47 Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu ; vous n’écoutez pas, parce que vous 

n’êtes pas de Dieu.  

1 Jean 4.5-6 Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que 
celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 5 Eux, ils sont du 
monde ; c’est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. 6 Nous, nous 
sommes de Dieu ; celui qui connaît Dieu nous écoute ; celui qui n’est pas de Dieu ne nous 
écoute pas : c’est par là que nous connaissons l’esprit de la vérité et l’esprit de l’erreur.  
Jean 10.22 On célébrait à Jérusalem la fête de la Dédicace. C’était l’hiver. 23 Et Jésus se 
promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. 24 Les Juifs l'entourèrent, et lui 
dirent : Jusques à quand tiendras-tu notre esprit en suspens ? Si tu es le Christ, dis-le-nous 
franchement. 25 Jésus leur répondit : Je vous l’ai dit, et vous ne croyez pas. Les oeuvres que 
je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. 26 Mais vous ne croyez pas, parce 
que vous n’êtes pas de mes brebis. 27 Mes brebis entendent ma voix ; je les connais, et elles 
me suivent. 28 Je leur donne la vie éternelle ; et elles ne périront jamais, et personne ne les 
ravira de ma main. 29 Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous ; et 
personne ne peut les ravir de la main de mon Père. 30 Moi et le Père nous sommes un. 31 
Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. 32 Jésus leur dit : Je vous ai 
fait voir plusieurs bonnes oeuvres venant de mon Père : pour laquelle me lapidez-vous ? 33 
Les Juifs lui répondirent : Ce n’est point pour une bonne oeuvre que nous te lapidons, mais 
pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. 34 Jésus leur 
répondit : N’est-il pas écrit dans votre loi : J’ai dit : Vous êtes des dieux ? 35 Si elle a 
appelé dieux ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l’Écriture ne peut être 
anéantie, 36 celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites : Tu 
blasphèmes ! Et cela parce que j’ai dit : Je suis le Fils de Dieu. 37 Si je ne fais pas les 
oeuvres de mon Père, ne me croyez pas. 38 Mais si je les fais, quand même vous ne me 
croyez point, croyez à ces oeuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en 
moi et que je suis dans le Père. 39 Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il 
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s'échappa de leurs mains. 40 Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu 
où Jean avait d'abord baptisé. Et il y demeura.  
1 Jean 2.19 Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n’étaient pas des nôtres ; car s’ils 
eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu’il fût 
manifeste que tous ne sont pas des nôtres.  
La vraie vigne vient à la Lumière (La Parole Révélée de l’heure) et ne 
marchera pas dans les ténèbres, tandis que la fausse vigne ne viendra 
pas à la lumière, et en fait, elle essayera d’empêcher les autres d’y 
venir.  
Ésaïe 60.3 Des nations marchent à ta lumière, Et des rois à la clarté de tes rayons.  
Psaumes 56.13 Car tu as délivré mon âme de la mort, Tu as garanti mes pieds de la 
chute, Afin que je marche devant Dieu, à la lumière des vivants.  
Psaumes 89.15 Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette ; Il marche à la clarté de ta face, ô 

Éternel !  

Jean 3.21 mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses oeuvres soient 
manifestées, parce qu’elles sont faites en Dieu.  
Jean 12.46 Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en 
moi ne demeure pas dans les ténèbres.  
1 Jean 1.5 La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, c’est 
que Dieu est lumière, et qu’il n’y a point en lui de ténèbres. 6 Si nous disons que nous 
sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et 
nous ne pratiquons pas la vérité. 7 Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est 
lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus 
son Fils nous purifie de tout péché.  
La fausse vigne ne viendra pas à la Lumière, et en fait, elle essaiera 
d’empêcher aux autres de le faire. Car ils détestent la lumière parce 
que la lumière expose ce qu’ils sont.  
Matthieu 23.13 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous 
fermez aux hommes le royaume des cieux ; vous n’y entrez pas vous-mêmes, et vous n’y 
laissez pas entrer ceux qui veulent entrer.  
Ephésiens 4.17 Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c’est que 
vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. 
18 Ils ont l’intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de 
l’ignorance qui est en eux, à cause de l’endurcissement de leur coeur.  
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Romains 1.18 La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice 
des hommes qui retiennent injustement la vérité captive,  
Jean 1.19-20 Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des 
sacrificateurs et des Lévites, pour lui demander : Toi, qui es-tu ? 20 Il déclara, et ne le nia 
point, il déclara qu’il n’était pas le Christ.  
Jean 12.35 Jésus leur dit : La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. 
Marchez, pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point 
: celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va.  
Jean 12.48 Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge ; la parole que 
j’ai annoncée, c’est elle qui le jugera au dernier jour  
Ésaïe 50.11 Voici, vous tous qui allumez un feu, Et qui êtes armés de torches, Allez au 
milieu de votre feu et de vos torches enflammées ! C’est par ma main que ces choses vous 
arriveront ; Vous vous coucherez dans la douleur.  
1 Jean 1.5-6 La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, c’est que Dieu est 

lumière, et qu’il n’y a point en lui de ténèbres. 6 Si nous disons que nous sommes en communion avec 

lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité.  

Mais la fausse vigne n’aime pas la vraie Parole, mais s’accroche à la Parole d’un 
autre âge, et parce qu’ils n’aimaient pas la Parole, ils sont livrés à la puissance 
d’égarement.  
2 Thessaloniciens 2.10-12 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui 
périssent parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés. 11 Aussi Dieu 
leur envoie une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge, 12 afin que tous 
ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient condamnés.  
Prions…  
© Grace Fellowship Tabernacle, mars 2022. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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Le dévoilement de Dieu no 102 
La révélation ou la puissance d’égarement 

Le 23 juin 2019 
Brian Kocourek 

Mais la fausse vigne n’aime pas la Vraie Parole, mais elle s’accroche à la parole 
d’un autre âge, et comme ils n’aiment pas la Parole, ils sont livrés à une 
puissance d’égarement.  
2 Thessaloniciens 2.10-12 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui 
périssent parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés. 11 Aussi Dieu 
leur envoie une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge, 12 afin que tous 
ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient condamnés.  
Dans son sermon CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE Dim 
28.07.63 Frère Branham a dit : « 233 Regardez, Christ en vous, cela fait de Lui 
le centre de la Vie de la révélation. Voyez ? La Vie de Christ en vous fait de 
Lui le centre de la révélation. Christ, dans la Bible, fait de la Bible la 
révélation complète de Christ. Christ en vous fait de vous la révélation 
complète de la chose entière, voyez, ce que Dieu essaie de faire.  
234 Qu’est-ce qu’est la nouvelle naissance alors ? Vous direz : « Bien, Frère Branham, 
qu’est-ce qu’est la nouvelle naissance ? » C’est la révélation de Jésus-Christ à vous 
personnellement. Amen ! Voyez-vous ? Non pas que vous avez adhéré à une église, que 
vous avez serré la main, que vous avez fait quelque chose de différent, que vous avez récité 
un credo, que vous avez promis de vivre d’après un–un code de lois. Mais Christ, la Bible. 
Il est la Parole qui vous a été révélée. Et peu importe ce que quelqu’un dit, pasteur, prêtre, 
quoi que cela puisse être, peu importe ce qui arrive, c’est Christ. C’est Christ en vous ; c’est 
cela, la révélation sur laquelle l’Eglise a été bâtie.  
235 Vous dites : « Bien, je suis luthérien ; je suis baptiste, je suis presbytérien. » Cela ne 
signifie pas un–ne signifie pas [Frère Branham claque ses doigts–N.D.E.] pour Dieu, rien 
du tout, pas un claquement de vos doigts.  
236 Qu’est-ce ? C’est Christ étant révélé. Et Il est la Parole. Et lorsque la 
Parole est révélée, Elle S’exprime. Voyez ? C’est cela le dessein de Dieu pour 
Jésus-Christ, c’était de S’exprimer Lui-même, de prendre Ses propres lois et 
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de vivre d’après Ses lois, con–... et d’accomplir Sa loi par la mort. Et Christ, Dieu, 
est mort dans la chair, pour condamner le péché dans la chair, pour qu’Il puisse ramener à 
Lui-même une Epouse glorieuse, rachetée, qui croira uniquement la Parole de 
Dieu ; et non La troquer contre les conceptions intellectuelles de l’homme, 
comme Ève le fit. Vous voyez cela ?  
Maintenant, remarquez ce qu’il vient de dire ici : « lorsque la Parole est 
révélée, Elle S’exprime. » Vous ne pouvez pas vous défaire de la définition de ce 
qu’est la Révélation. Ce  
n’est pas une chose mentale, c’est une manifestation de la Vérité Divine, par conséquent, ça doit être 

une expression en vous.  

236 C’est cela, la pensée de Christ. C’est cela, la pensée de Dieu. La nouvelle 
naissance révèle ceci.  
237 Et si un homme dit qu’il est né de nouveau et qu’il essaie de renvoyer ces 
promesses de Christ pour ces derniers jours à un autre âge, faisant de Lui le Christ d’hier 
mais non pas d’aujourd’hui, alors cet homme ou cette personne a été séduite par 
Satan. Et si cet homme dit qu’il croit Cela, mais que la chose ne se 
manifeste pas en lui ?  
238 Jésus a dit dans Marc 16 : « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront 
cru », dans le monde entier et dans chaque âge. Chasser les démons, parler en langues, et–
et toutes ces grandes manifestations des dons qui suivraient, disant : « Ils accompagneront. 
» Non pas « ils peuvent, ils devraient » ; « ils accompagneront ». Et les cieux et la 
terre passeront, mais Sa Parole ne passera pas.  
Alors ce que vous observez ici, c’est ceci : La Révélation Se manifeste tandis 
que la puissance d’égarement ne se manifeste pas. Il y a deux choses dont 
frère Branham parle ici dans ce paragraphe, et il parle de la Révélation et de la 
Puissance d’Egarement. Ce sont deux choses opposées.  
Or, selon le dictionnaire Webster, la Révélation est une manifestation de 
la volonté ou vérité divine. Remarquez que la révélation, ce ne sont pas des 
mots, la révélation n’est pas une connaissance ou une compréhension mentale 
comme si quelqu’un vous dit quelque chose, ou que votre pensée comprend la 
chose. La définition de la Révélation est : « une manifestation de la volonté 
ou de la vérité Divine ». C’est donc une Manifestation comme dans une « 
expression ». Ainsi l’invisible devient visible. Si une personne revendique la 
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révélation, alors il doit y avoir la manifestation et l’expression, ou ce qu’elles ont 
n’est pas une Révélation mais seulement une Puissance d’Egarement.  
Remarquez, l’apôtre Paul a dit dans Ephésiens 3.3 Comment, par révélation, 
on lui a fait connaître le mystère ; donc La révélation, c’est le fait de faire 
connaître en utilisant quelque chose pour la manifester.  
C’est très important pour nous de comprendre cela parce que beaucoup de gens 
pensent qu’ils ont une révélation mais en fait ils n’ont qu’une puissance 
d’égarement.  
LA PERSEVERANCE Dim 18.02.62 26 Eh bien, le diable n’est pas comme certaines 
personnes se l’imaginent ; il est mesquin et tout, mais il est trompeur. Le diable vous 
fait croire que vous avez raison. Mais lorsque vous n’êtes pas d’accord avec la 
Parole, cela montre que ce n’est pas l’Esprit de Dieu, parce que le Saint-Esprit a écrit la 
Bible. Ainsi donc, cela doit être d’accord avec la Parole.  
Maintenant, écoutez-moi, la plupart des gens sont dans l’égarement. S’ils n’ont pas la Révélation, ils ont 

la Puissance d’égarement, et c’est dangereux parce qu’ils pensent être dans le vrai.  

La différence entre la révélation et la puissance d’égarement, c’est que la 
Révélation se fonde sur la vérité de la Bible qui est manifestée plutôt que sur la 
vérité de la Bible qui est mentalement crue.  
La Révélation est une vérité Biblique que vous voyez s’accomplir. C’est ce que 
signifie la Révélation. La Révélation, comme beaucoup le pensent, n’est pas juste 
une certaine compréhension mentale que vous avez maintenant et que vous 
n’aviez pas auparavant. Ce n’est qu’une puissance d’égarement si cette 
révélation ne se limite qu’à une compréhension mentale.  
Parce qu’une puissance d’égarement est une fausse croyance ou opinion : C’est 
une chose mentale. La puissance d’égarement est en rapport avec la pensée. Le 
fait de penser à quelque chose qui n’existe pas. La puissance d’égarement 
[delusion ; en anglais] vient du verbe anglais to delude qui signifie induire en 
erreur la pensée ou le jugement de ; tromper, séduire : Et puis le dictionnaire 
donne un exemple de la façon dont le mot est utilisé. « Sa vanité l’a induit en 
erreur en lui faisant croire qu’il était important. »  
Remarquez que la pensée ou le jugement a été induit en erreur ou trompé. Et 
dans le cas de ce jeune homme, c’était ce qu’il prétendait avoir vu dans une 
vision, (que beaucoup appellent des visions nocturnes alors que ce ne sont pas 
des visions mais des songes). Et je ne doute pas qu’il ait eu une vision ou un 
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songe, mais son problème est qu’il n’a pas vérifié son songe ou sa vision par la 
Parole. Nous devons tout vérifier par la Parole. Et dans le cas de cette personne, 
elle a dit que ce n’est pas la Parole qui est important, mais c’est la voix qui lui 
parle qui est important.  
Or je ne nie pas qu’il puisse entendre des voix, mais c’est la voix de qui qu’il 
entend ? Souvenez-vous, Satan peut imiter tout ce que fait le Saint-Esprit. Et la 
plupart des malades mentaux entendent des voix, et beaucoup prétendent que 
ces voix viennent de Dieu. Mais si cette voix n’est pas Scripturaire, alors ce n’est 
pas la voix de Dieu mais celle d’un démon. C’est là où beaucoup de gens 
s’ouvrent à une puissance d’égarement.  
Pourquoi ? Parce qu’ils n’aiment pas la Parole qui est la Vérité.  
Relisons ce que l’apôtre Paul a dit dans 2 Thessaloniciens 2.10-12 et avec toutes 
les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la 
vérité pour être sauvés. 11 Aussi Dieu leur envoie une puissance d’égarement, pour qu’ils 
croient au mensonge, 12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris 
plaisir à l’injustice, soient condamnés.  
Remarquez la réaction, tout comme Caïn qui, lorsqu’il avait tort, s’est fâché au 
lieu de parler à son frère et de s’informer sur la Révélation d’Abel, Caïn s’est 
énervé et a voulu détruire son  
frère. Si le frère m’avait écouté, il m’aurait entendu citer l’apôtre Paul que Dieu était EN Christ, 

réconciliant le monde avec lui-même. Il m’aurait entendu citer un prophète de Dieu confirmé qui a dit : 

le corps n’était pas la Divinité, mais la Divinité a demeuré dans le corps. Il m’aurait entendu citer le 

prophète Confirmé qui a dit : « Jésus et Dieu ne sont pas un comme votre doigt est un. »  

Il m’aurait entendu citer le prophète de Dieu, disant : QUESTIONS ET 
REPONSES N°3 Dim 30.08.64M 110 Jésus n’était pas Dieu, pourtant Il était Dieu. 
Il était un Homme, pourtant Il était Dieu. Il pouvait pleurer et, cependant, Il pouvait 
ressusciter les morts. Il pouvait pleurer à cause d’un homme qui était mort et le ressusciter 
encore. Il était Jéhovah-Jiré, Jéhovah Rapha, Jéhovah Manassé ; Il était Jéhovah, tout, 
parfaitement. Il était Jéhovah et, cependant Il était Homme."  
Mais habituellement, lorsqu’ils nous entendent citer le prophète, ils ne croient 
pas que nous le citions parce qu’ils ne croient pas ce qui est cité, et c’est leur 
problème, pas le mien.  
Or beaucoup de gens qualifient la Parousia « d’une fausse doctrine », mais le 
fait qu’ils le disent, n’en fait pas une fausse doctrine. Si Jésus l’a prêché en 
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premier, car il était le premier à prêcher Sa future Parousia, puis l’apôtre Paul 
l’a prêché et il a dit que si vous ne prêchez pas ce que j’ai prêché, vous êtes 
maudit d’une malédiction. Ensuite nous découvrons l’apôtre Pierre en train de la 
prêcher ; et nous découvrons également que l’apôtre Jean l’a prêché, de même 
que l’apôtre Jacques.  
Par conséquent, si tous les apôtres qui ont écrit le Nouveau Testament l’ont tous 
prêchée, de même que notre Seigneur Jésus-Christ qui était le premier à la 
prêcher, et que vous la qualifiez de fausse doctrine, je devrais douter que vous 
ayez le Saint-Esprit qui a écrit la Parole et a placé la doctrine de la Parousia dans 
la Parole. Car cela prouve que la Parole ne vous ait pas révélée, et donc votre 
compréhension est une fausse compréhension et vous vivez sous l’influence 
d’une puissance d’égarement, et non sous l’influence de la Révélation.  
Souvenez-vous, « Il suffit de soustraire un seul mot et c’est le royaume de Satan 
». Et lorsque vous rejetez la vérité, Dieu vous livre à une pensée réprouvée ce 
qui est une puissance d’égarement.  
J’ai confiance que je suivrai frère Vayle là où il est en ce moment parce que je 
suis sûr et certain qu’il est sauvé et qu’il est en communion avec le prophète de 
Dieu au-delà du rideau du temps, au moment même où nous parlons. Et le 
prophète lui a dit : « Lee, tu seras dans cette tente quand je l’aurai, et tu enseigneras la 
doctrine aux ministres et la foi aux gens. »  
Maintenant, écoutez attentivement ce que frère Branham dit dans son sermon 
LA PAROLE FAITE CHAIR Dim 03.10.54M 180 Cela toutefois peut être 
exprimé par une conception mentale ; mais si cela devient une vraie révélation de 
Dieu, que vous voyiez cela avant que ça  
n’arrive, et que vous l’exprimiez sous forme de parole, cette parole prend effet et se concrétise. Une 

pensée exprimée. Oh ! la la ! Combien Dieu pourrait... Le voyez-vous ? Votre coeur et votre esprit sont à 

tel point remplis de l’Esprit de Dieu, que vos pensées deviennent Ses pensées. Amen ! Vous y êtes. 

Quand votre pensée, et votre conduite, et votre direction deviennent un lieu direct, plutôt une 

inspiration directe du Saint-Esprit qui dirige votre être mortel ! Oh ! la la ! 181 Quel genre de personnes 

devrions-nous être ? Si ce Saint-Esprit même S’est à ce point personnifié en vous, ou s’Il vous a à ce 

point rempli de puissance, que vous n’utilisez plus vos propres pensées, que vous n’utilisez plus votre 

propre esprit, que vous n’utilisez plus vos propres opinions, mais que le Saint-Esprit vous a amené à un 

point où vos pensées et votre être sont l’Esprit de Dieu s’exprimant à travers vous, quel genre d’Église 

serions-nous ? 182 Quel genre de personnes serions-nous, ce matin, si ce Branham Tabernacle, ce matin 

était si rempli de la Présence de Dieu, eh bien, que vous n’utiliseriez même plus votre propre esprit, 
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vous n’utiliseriez même plus vos propres pensées, que vous n’auriez même plus de choix qui vous soit 

propre, mais seriez simplement conduits par l’Esprit ?  

Alléluia !! Tellement rempli des Paroles de Dieu, de Ses pensées, que 
nos corps commencent à exprimer la Vie-Dieu contenue dans cette 
Parole en nous. C’est alors que la Parole-Dieu devient la Parole manifestée, et 
la Parole manifestée, c’est la Vie Manifestée. Car Jésus a dit dans Jean 6.63 : « 
Les paroles que je vous ai dites sont esprit et Vie. »  
Or, le contraire de cette Révélation, c’est la puissance d’égarement. Une 
puissance d’égarement, c’est quand vous pensez savoir sans vraiment savoir. 
Vous êtes simplement égaré. Et (S’) égarer signifie : induire en erreur la 
pensée ou le jugement de ; Par conséquent, un égarement est un acte ou un 
processus d’égarement ou d’être séduit. b. L’état d’être trompé ou séduit. 2. 
Un égarement est une fausse croyance ou opinion ;  
Nous trouvons donc deux conditions au temps de la fin. D’abord, nous avons la 
grande promesse d’une Révélation au temps de la fin et puis il y a aussi la 
promesse que ce temps de la fin sera le temps de la grande séduction ou de la 
puissance d’égarement.  
Maintenant, la condition dans laquelle vous vous retrouverez dépendra de votre 
coeur, de votre élection, et de votre amour pour la vérité.  
La promesse de la grande Révélation du temps de la fin, se trouve dans 1 
Pierre 1.13 C’est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez 
une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus Christ 
apparaîtra [à la révélation de Jésus-Christ ; selon la Bible anglaise du roi 
jacques. Note du Trad.].  
Et encore dans Ephésiens 1.17 afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père 
de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance,  
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Remarquez, nous voyons que la révélation de Jésus-Christ est la grande 
révélation du temps de la fin, et c’est ainsi, parce que lorsque le Seigneur 
descend du ciel avec un Cri qui est le Message, ce Message est la Révélation de 
Jésus-Christ. Mais au même moment, il est également promis qu’une grande 
séduction ou puissance d’égarement entrera également en scène au temps de la 
fin.  
2 Timothée 3.13 Mais les homme méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans 
le mal, égarants les autres et égarés eux-mêmes.  
Et bien sûr, en revenant à notre texte de ce matin, nous voyons dans 2 
Thessaloniciens 2.10 et avec toutes les séductions (qui est le fait d’induire en 
erreur par une fausse apparence ou déclaration ; tromper : Ils ont trompé 
l’ennemi en déguisant le destroyer en cargo. Être infidèle à l’endroit de (son 
conjoint/te ou amoureux/reuse). Et en tant que verbe, cela signifie induire en 
erreur ou faussement persuader les autres ; pratiquer la duplicité.  
et avec toutes les séductions (par une puissance d’égarement) de l’iniquité [de 
l’injustice, de la fausse sagesse] pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu 
l’amour de la vérité pour être sauvés. Donc vous voyez la puissance 
d’égarement vient par la sagesse erronée, qui est une mauvaise compréhension. 
Les gens seront induits en erreur par leur propre manque de compréhension.  
11 Aussi [Et pour cette cause ; selon la version du roi Jacques. Note du trad.] 
(pour quelle cause ? Le fait qu’ils n’ont pas aimé la vérité) Dieu leur envoie une 
puissance d’égarement, (une fausse opinion ou croyance) pour qu’ils croient 
au mensonge,  
Ainsi, ils seront tellement pris dans leurs propres credo et dogmes qu’ils seront 
incapables de voir la vérité lorsqu’elle leur est ouvertement présentée. Ils la 
refuseront parce qu’ils préfèreront croire un mensonge plutôt que la vérité. Et 
ce 12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à 
l’injustice, soient condamnés.  
Ainsi, vous voyez que la vraie Vigne aime la vérité, mais la fausse vigne aime la 
fausse sagesse, et ils seront condamnés parce qu’ils n’ont pas aimé la vérité. Puis 
au paragraphe suivant, il parle de la vraie vigne et il dit : ...  
13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre 
continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement 
pour le salut, par la sanctification de l’Esprit et par la foi en la vérité. 14 C’est 
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à quoi il vous a appelés par notre Évangile, pour que vous possédiez la gloire (doxa, les 
opinions, les valeurs et les jugements) de notre Seigneur Jésus-Christ.  
Or nous avons ici deux mots qui sont très importants sur lesquels nous devons 
revenir. Il a dit et avec toutes les séductions de l’iniquité [de l’injustice] pour 
ceux qui périssent. Alors, la non- 
juste-sage-esse [la sagesse erronée] qu’ils possèdent est la puissance d’égarement à laquelle ils 

s’accrochent et par laquelle ils seront condamnés.  

1) Il dit « et avec toutes les séductions » : maintenant, ce mot anglais « 
deceivableness » [l’aptitude à séduire] n’existe pas dans le dictionnaire, 
mais le mot « deceivable » [qui peut séduire, tromper] existe, et c’est la 
capacité de faire croire ce qui n’est pas vrai ; d’induire en erreur et il y a le 
suffixe - ness qui indique la qualité ou l’état d’être.  
2) Il ajoute « de l’iniquité [de l’injustice] » : la non-juste-sage-esse ou pas de 
sage ce qui parle de l’inexactitude.  
Remarquez que les attributs de ces personnes sont qu’ils sont séduits par une 
parole, une croyance ou une opinion incorrecte. Le mot un-right-wise-ness 
[l’injustice, littéralement, la non-juste-sage-esse] parle de l’inexactitude de 
leur doctrine. C’est ainsi qu’ils sont séduits ou égarés. Et rappelez-vous, la Bible 
dit qu’ils sont égarés et qu’ils égarent. « Des hommes méchants et imposteurs 
avanceront toujours plus dans le mal, égarants les autres et égarés eux-mêmes. »  
Dans LE PREMIER SCEAU Lun 18.03.63 Frère Branham cite l’Ecriture puis 
l’explique : « 90 Et avec toutes les séductions de l’iniquité (séduisant les gens 
par l’iniquité pour ceux qui périssent (non pas cette Epouse), pour ceux qui 
recherchent de telles choses, parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité... 91 
Et Christ est la Vérité, et Christ est la Parole ; mais eux, ils aiment mieux 
avoir un credo. ...pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance 
d’égarement pour qu’ils croient un–un mensonge... 92 Ça devrait être traduit là comme 
je l’ai vérifié dans le lexique, par « le mensonge », pas « un mensonge ». « Le 
mensonge », le même qu’il a raconté à Ève. Afin que... ceux qui n’ont pas cru à la 
vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient condamnés. »  
Et dans son sermon, LE DIEU DE CET ÂGE MAUVAIS Dim 01.08.65M 
frère Branham dit : « 61 Cela amène une puissance d’égarement, comme la Bible 
l’a annoncé (2 Thessaloniciens), comment cet homme du péché apparaîtrait et 
s’assiérait dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu et entraînerait les 
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gens dans une puissance d’égarement pour qu’ils croient un mensonge ; et 
croire cela entraînera qu’ils soient condamnés par cela. C’est la même chose qu’il fit à Ève, 
il lui avait donné... Jamais–jamais il ne lui a dit que la Parole de Dieu n’était 
pas vraie, mais il l’exposa à une forte puissance d’égarement, afin qu’elle 
crût un mensonge. 62 L’esprit de l’égarement est du diable, les démons sont 
maintenant à l’oeuvre dans les fils de la désobéissance. Désobéissance à quoi ? A 
quoi les enfants de ces jours-ci sont-ils désobéissants ? A la vraie Parole de Dieu 
comme Ève l’était au commencement.  
Maintenant, nous savons, par nos études, que cette Gloire à laquelle nous sommes appelés est le mot 

grec Doxa qui signifie l’opinion, les valeurs et les jugements. Autrement dit, cela parle de la mentalité 

même qui était en christ.  

Paul a dit : Philippiens 2.5 « Ayez en vous les sentiments qui étaient [la pensée qui 
était ; selon la Bible roi Jacques.] en Jésus Christ, » Mais il a également dit dans 
Philippiens 3.15 Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée ; et si 
vous êtes en quelque point d’un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus.  
Donc, ce qui nous donne la capacité d’avoir cette Même Pensée, c’est la 
Révélation que nous recevons de Dieu.  
Tout enfant qui suit le ministère de William Branham devrait pouvoir citer 
Matthieu 16.17 Jésus, reprenant la parole, lui dit : Tu es heureux, Simon, fils de Jonas 
; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais c’est mon 
Père qui est dans les cieux. 18 Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre 
(de la révélation) je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne 
prévaudront point contre elle.  
Or comme j’ai dit : n’importe qui qui suit le Message de William Branham l’a 
suffisamment entendu dire cela devrait pouvoir cela citer et même parler 
intelligemment de la révélation, ce qu’elle est, et combien nécessaire est la 
révélation pour le croyant. Mais pourquoi la majorité des ministres qui 
prétendent croire Son Message refusent de croire ce que Pierre a dit qui a suscité 
autant de louange de la part de Jésus.  
Au verset 13 Jésus avait posé la question aux disciples : Qui dit-on que je suis, 
moi, le Fils de l’homme ? 14 Ils répondirent : Les uns disent que tu es Jean-Baptiste ; 
les autres, Élie ; les autres, Jérémie, ou l’un des prophètes. 15 Et vous, leur dit-il, qui 
dites-vous que je suis ? 16 Simon Pierre répondit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu 
vivant.  
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Pas tu es Dieu, mais tu es le Fils de Dieu. Puis Jésus a dit de Pierre qu’il était 
heureux (ou béni) et Il a dit ces mots remarquables : « Tu es heureux, Simon, fils 
de Jonas ; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais c’est 
mon Père qui est dans les cieux. 18 Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette 
pierre (le roc de la révélation) je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts 
ne prévaudront point contre elle. »  
Mais Pierre avait simplement appelé Jésus le Fils de Dieu, et la majorité des 
ministres (soi-disant) qui prétendent suivre le ministère de William Branham 
n’ont pas la même révélation que Pierre, révélation qui lui a été donné par 
Dieu, le Père, comme l’a fait remarquer Jésus.  
Alors ce matin, nous allons étudier la différence entre la Révélation et la 
puissance d’égarement, parce que les deux ont une très puissante influence 
dans le monde, et pas seulement dans le monde, mais également parmi ceux qui 
prétendent croire le Message du  
temps de la fin de Malachie 4. Et admettons-le, je ne m’intéresse pas au monde. C’est une cause perdue. 

Mais ce à quoi je m’intéresse, ce sont les fils et les filles de Dieu qui sont assis sous l’influence de faux 

bergers qui n’ont pas plus de révélation de Dieu que les Pentecôtistes Unitaires.  

Or pour comprendre la différence entre la Révélation et la Puissance 
d’égarement, nous devons savoir ce que signifie ces deux mots. Car, comme 
frère Branham a dit de la différence entre l’Apparition et la Venue, il a dit 
qu’ils sont deux mots différents et ils signifient deux choses différentes. Et 
les mots Révélation et Puissance d’Egarement sont également deux mots 
différents et par conséquent, ils signifient deux choses différentes.  
Or le mot Révélation signifie : L’acte de révéler ou de divulguer. b. 
Quelque chose qui est révélé, quelque chose qui, précédemment, n’est pas 
connu ou accompli mais qu’on fait connaitre ou accomplir. Dans la Bible, 
c’est une manifestation de la volonté ou vérité divine.  
Ainsi, nous voyons que la Révélation est une connaissance que Dieu seul 
possédait, mais qu’Il n’avait pas encore révélée, puis Il dévoile ou divulgue cette 
vérité de façon à révéler, à manifester ou à faire connaitre cette vérité aux 
hommes. Il se peut qu’elle ait été cachée dans la Parole pendant des siècles, mais 
avant que Dieu ne la manifeste, elle est encore cachée. Mais quand Dieu la révèle 
par la manifestation, alors cela devient l’interprétation de la Parole. Et ainsi 
quand Il fait cela, nous appelons cela la révélation.  
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Et comme nous avons mentionné plus tôt, cette révélation est en rapport avec 
la manifestation. Alors que nous avons lu la définition de la Révélation plus 
tôt ce soir comme étant « une Manifestation de la volonté ou vérité Divine. »  
Et nous avons remarqué que le mot Manifestation est une expression et cette 
expression ou manifestation est utilisée par Dieu pour rendre plus facile à 
comprendre la révélation et ce en quoi elle consiste.  
Autrement dit, « ce qui est invisible devient visible. »  
Et puis, si la révélation est en rapport avec une manifestation, alors le 
contraire serait une puissance d’égarement qui devrait être une absence 
de manifestation ou une absence d’expression.  
Comme l’Apôtre Jacques a dit dans Jacques 1.22 Mettez en pratique la 
parole, et ne vous bornez pas à l’écouter, en vous trompant vous-mêmes par de faux 
raisonnements.  
Donc, Jacques suggère ici que si nous n’exprimons pas notre croyance dans 
une expression ou manifestation extérieur, nous nous séduisons nous-
mêmes à penser que nous croyons  
lorsqu’en fait, nous ne croyons pas. Ainsi, l’absence d’expression montre la puissance d’égarement.  

Maintenant, remarquez que le mot delusion [puissance d’égarement] vient 
du mot deception [séduction, tromperie] : l’acte de tromper, de séduire, et 
pour tromper ou séduire vous devez prendre une vérité et y faire quelque 
chose pour la cacher aux hommes. Alors que la révélation prend ce qui est 
caché et le révèle ou l’exprime, tandis que la tromperie prend ce qui est vrai 
et le recouvre ou le cache aux hommes, et le résultat est l’égarement. Croire 
quelque chose à laquelle il n’y a aucune réalité.  
Ainsi, on peut voir que la révélation révèle ou la révélation se manifeste 
tandis que la deception [séduction, tromperie] empêche ou la delusion [la 
puissance d’égarement] couvre, dissimule la vérité. Autrement dit, une 
puissance d’égarement est anti ou l’opposé de la Révélation, parce que la 
Révélation s’exprime tandis que la puissance d’égarement réprime 
l’expression.  
Et en fait, Jésus a dit dans Jean 6.45 Il est écrit dans les prophètes : Ils seront tous 
enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement 
vient à moi.  
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Vous voyez, celui qui s’exprime, vient à Dieu tandis que celui qui ne 
s’exprime pas, ne vient pas à Dieu.  
Au paragraphe 236 que nous avons lu [comme texte] ce soir, remarquez, frère 
Branham dit : Et lorsque la Parole est révélée, Elle S’exprime. Voyez ? C’est 
cela le dessein de Dieu pour Jésus-Christ, c’était de S’exprimer Lui-même, 
de prendre Ses propres lois et de vivre d’après Ses lois, con–... et d’accomplir 
Sa loi par la mort. Et Christ, Dieu, est mort dans la chair, pour condamner le péché dans 
la chair, pour qu’Il puisse ramener à Lui-même une Epouse glorieuse, rachetée, qui 
croira uniquement la Parole de Dieu ; et non La troquer contre les 
conceptions intellectuelles de l’homme, comme Ève le fit. Vous voyez cela ?  
Remarquez comment il dit au paragraphe 236 Et lorsque la Parole est révélée, 
Elle S’exprime. Puis remarquez au prochain paragraphe 237, frère Branham 
nous fait savoir que si un homme dit qu’il croit mais qu’il ne l’exprime pas 
ou ne le manifeste pas dans sa vie, il vit simplement sous l’influence d’une 
puissance d’égarement.  
236 ... La nouvelle naissance révèle ceci. 237 Et si un homme dit qu’il est né 
de nouveau et qu’il essaie de renvoyer ces promesses de Christ pour ces derniers jours à un 
autre âge, faisant de Lui le Christ d’hier mais non pas d’aujourd’hui, alors cet homme 
ou cette personne vit sous la séduction, la puissance d’égarement de Satan. 
Et si cet homme dit qu’il croit Cela, mais que la chose ne se manifeste pas 
en lui ?  
Malheur, malheur, malheur, écoutez ce qu’il vient de dire : « si cet homme dit qu’il croit Cela, mais que 

la chose ne se manifeste pas en lui ? »  

Voilà votre Jean 14.12. Et remarquez, frère Branham continue en indiquant 
Marc 16, écoutez ce qu’il en dit. « 238 Jésus a dit dans Marc 16 : « Voici les 
miracles qui accompagneront ceux qui auront cru », dans le monde entier et dans chaque 
âge. Chasser les démons, parler en langues, et–et toutes ces grandes manifestations des dons 
qui suivraient, disant : « Ils accompagneront. » Non pas « ils peuvent, ils devraient » 
; « ils accompagneront ». Et les cieux et la terre passeront, mais Sa Parole ne passera 
pas. »  
Alors, voyez-vous l’importance de la manifestation de la Parole de Vie dans 
votre vie, l’expression de la Vie-Dieu ? Car sans cela, vous ne faites que 
vous égarer vous-même. Sans la manifestation dans votre vie que c’est la 
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Vie-Dieu vivant en vous, vous vivez sous l’influence d’une séduction, frères et 
soeurs, sous une puissance d’égarement.  
Remarquez, frère Branham nous dit ici que lorsqu’une personne est vraiment 
née de nouveau, il y aura une manifestation de cette Vie vivant d’Elle-même en 
elle. Et s’il n’y a pas d’expression ou de manifestation dans votre vie, 
alors vous êtes toujours mort dans vos péchés, et vous ne faites que 
penser que vous êtes un croyant alors que vous ne l’êtes pas.  
Ainsi nous voyons l’importance de la révélation pour le croyant. La 
révélation est ce qui nous celle et nous donne l’assurance que nous croyons 
vraiment, parce que nous voyons les preuves de notre croyance dans notre vie. 
Quand votre corps commence à croire votre confession, c’est lorsque « Son 
Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes fils de Dieu. » Vous 
pouvez dire toute la journée que vous croyez correctement ce Message mais le 
dire et l’exprimer sont deux choses différentes.  
Le problème que nous avons ici dans ce message, c’est que les hommes ont reçu 
leur enseignement des hommes et « Ils l’ont sans l’avoir », parce que la Vie de 
la Parole fait défaut bien qu’ils puissent la citer toute la journée. Il se peut qu’ils 
l’aient d’un homme mais pas de Dieu.  
Rappelez-vous, il s’agit de mourir à soi, et de laisser Dieu produire en vous à 
la fois le vouloir et le faire.  
C’est ce que frère Branham nous dit ici dans MONTRE-NOUS LE PERE ET 
CELA NOUS SUFFIT Dim 19.04.59S 71 La chose à faire, c’est de savoir que 
vous venez pour accomplir une promesse que Dieu vous a faite. Des milliers de 
gens seront en train de prier pour vous. Et quand vous passerez dans cette ligne, quand 
nous prierons, que nous vous imposerons les mains, aussitôt que des mains vous seront 
imposées, c’est juste comme si on vous relevait de l’eau de baptême. Vous aurez  
fait quelque chose dont Dieu vous a donné la promesse, que ça arriverait. Celui qui croit et qui sera 

baptisé sera sauvé. Sortez directement de cette salle en témoignant que vous êtes sauvé. Qu’arriverait-

il si vous sortiez de cette salle en disant : « Eh bien, je ne sais pas » ? Alors vous n’êtes pas sauvé. Mais 

Dieu amènera votre corps à obéir à votre confession. Voyez-vous ? Et Il est le Souverain sacrificateur 

de notre confession. Avant que vous puissiez être guéri, vous devez d’abord le confesser. Vous devez 

croire que vous êtes guéri. Et puis, lorsque vous croyez que vous êtes guéri, Dieu amène votre corps à 

obéir à votre confession. Ainsi quand donc, vous passerez ici, que le problème soit réglé ; dites : « Ô 

Dieu, c’est Ton ordre. Je crois que je suis guéri », quittez l’estrade en disant…  
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Et dans son sermon L’ATTITUDE ET QUI EST DIEU ? Mar 15.08.50 35 Et 
comme l’inspiration du Saint-Esprit est ici pour vous inspirer, rappelez-vous, 
Dieu amènera votre corps à obéir à votre confession. Si vous dites que vous êtes 
un soûlard, et que vous vouliez boire, ne vous en faites pas, vous allez bientôt en être un. 
Si vous dites que vous êtes un pécheur, et que vous vouliez pécher, vous vous retrouverez 
dedans sans faute. Si vous dites que vous êtes un chrétien et que vous croyiez 
cela tout le temps, Dieu amènera…. Votre témoignage vous amènera en 
plein. Si vous croyiez dans la guérison, et que vous croyez que Dieu vous a guéri, 
confessez cela, alors Dieu amènera votre corps à obéir à votre confession, 
car Il est le Souverain sacrificateur de votre confession ; Il est maintenant assis à 
la droite du Père, avec Son propre Sang pour faire l’intercession pour chaque 
confession basée sur tout ce pour quoi Il est mort. Et Il est mort pour ôter le péché. Et la 
maladie, c’est la conséquence du péché. « Il était blessé pour nos péchés, c’est par 
Ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Rappelez-vous cela. Ayez foi. Ne 
doutez pas. Tenez-vous-en à cela.  
Laissez-moi vous dire une chose, Vous saurez quand vous aurez cela de Dieu, 
et c’est à ce moment-là qu’elle s’empare de votre vie et apporte avec elle une 
expression et une manifestation de cette vérité dans votre vie. Avant cela, vous 
ne faites que confesser cela.  
Frère Branham dit dans son sermon LA VOIX DU SIGNE Sam 21.03.64S 109 
Alors, les élus écoutent la Voix. 110 Mais ceux qui ne sont pas élus ignorent et 
disent : « C’est du non-sens. Allez-y ! Nous allons suivre la même vieille 
école. » Voilà encore vos deux vignes. La vraie vigne, les Elus, ils l’écoutent et 
entrent en elle, tandis que la fausse vigne, eux, ils l’ignorent et la manquent 
complètement.  
L’Apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 2.6 Cependant, c’est une sagesse que nous 
prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui 
vont être anéantis ; 7 nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, 
que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, 8 sagesse 
qu’aucun des chefs de ce siècle n’a connue, car, s’ils l’eussent connue, ils n’auraient 
pas crucifié le Seigneur de gloire.  
Alors vous voyez, parce qu’ils ne pouvaient pas voir ou comprendre la gloire, la doxa de Dieu, ils ont 

crucifié le Seigneur de Gloire. Vos actions ou votre manque d’action vous trahiront à chaque fois.  
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9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l’oeil n’a point vues, que l’oreille n’a 
point entendues, et qui ne sont point montées au coeur de l’homme, des choses que Dieu a 
préparées pour ceux qui l'aiment. 10 Dieu nous les a révélées par l’Esprit. Car 
l’Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 11 Lequel des hommes, en 
effet, connaît les choses de l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme qui est en lui ? De 
même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu. 12 Or nous, 
nous n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin que nous 
connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 13 Et nous en parlons, non 
avec des discours qu’enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l’Esprit, 
employant un langage spirituel pour les choses spirituelles [comparant les 
choses spirituelles aux choses spirituelles ; Selon la version du roi Jacques. 
Note du Trad.].  
Vous voyez, il y a une action juste là. Vous comparerez, vous sonderez, vous 
chercherez continuellement et Dieu vous fera savoir que vous l’avez quand vous 
commencez à voir Sa Vie vivant votre vie pour vous, quand vous avez faim et soif 
et qu’Il commence à vous remplir.  
14 Mais l’homme animal ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu, car elles 
sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c’est spirituellement 
qu’on en juge. 15 L’homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n’est lui-même 
jugé par personne. 16 Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour l’instruire ? Or nous, 
nous avons la pensée de Christ.  
Et si vous entendez mais n’apprenez pas, c’est parce qu’il se peut que vous 
ayez entendu mais que vous n’avez pas cru. Ou bien ce que vous avez entendu, 
vous ne l’avez pas vraiment entendu ni compris, et ce que vous avez vu, vous ne 
l’avez pas vu ni perçu ni compris de peur que Dieu ne vous guérisse comme 
Jésus a cité dans Matthieu 13.  
Ainsi en entendant et en n’entendant pas et en voyant et en ne voyant pas, cela 
prouve qu’ils avaient déjà des idées préconçues de ce qu’ils ont entendu et ont 
vu, mais leurs idées préconçues étaient fausses. Et ils se sont égarés. C’est 
pourquoi ils ont entendu et n’ont pas entendu, et ont vu et n’ont pas vu, ni 
compris. Ils s’étaient égarés par une incompréhension.  
J’en ai fait l’expérience de première main dans mes réunions de ministre à 
l’étranger. Comme je vous l’ai déjà dit, j’ai enseigné plus de 3 500 ministres à 
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l’étranger, et je m’apprête à enseigner encore d’autres au Gabon dans deux ou 
trois semaines.  
Et ayant rencontré des milliers de ministres à l’étranger, et parlé à beaucoup 
d’entre eux, et reçu des questions de beaucoup d’entre eux, je pense que je peux 
dire qu’il n’y a pas une seule  
personne que j’ai rencontré, qui prétend croire le Message de William Branham, qui ne peut vous citer 

Malachie 4, Luc 17.30 et Apocalypse chapitre 10.  

Et tous ces gens connaissent également par coeur l’accent que frère Branham a 
mis sur la façon dont Pierre, par Révélation, a dit ces paroles des plus 
remarquables. Mais si vous leur demandez de citer ces paroles des plus 
remarquables, je doute qu’ils puissent tous les citer, ou ils pourraient au moins 
les citer, mais ils ne les croient pas. Pourquoi ? Parce qu’ils ne croient pas ce que 
Pierre a dit qui a mérité des éloges de la part de Jésus. « Tu es le Christ, le Fils de 
Dieu. »  
Alors si la Parole de Dieu leur est présentée, comme elle est présentée aux vrais 
croyants qui la croient, mais que rien ne se produit pour les autres, alors qu’est-
ce qu’il leur arrive ? Ils s’ouvrent à la puissance de l’égarement.  
Écoutez, le vrai croyant, la vraie Vigne, ils entendent et comprennent ce qu’ils 
entendent, et ils voient et perçoivent ce qu’ils voient. Et ce qu’ils voient, c’est la 
manifestation de la révélation. Mais la fausse vigne, ils entendent et ne 
comprennent, ils voient et ne perçoivent pas, et par conséquent, ils sont 
satisfaits de leur condition d’égarement, pensant qu’ils sont ce qu’ils ne 
sont pas.  
Encore une fois, revenons à ce que l’Apôtre Paul nous a dit dans 2 
Thessaloniciens 2.10 parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour 
être sauvés. 11 Aussi Dieu leur envoie une puissance d’égarement, pour 
qu’ils croient au mensonge, 12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, 
mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient condamnés.  
Autrement dit, ils prennent plaisir dans une mauvaise compréhension.  
Or une puissance d’égarement est une fausse croyance fortement ancrée 
malgré des preuves qui l’invalident.  
Et peu importe combien de centaine d’Ecritures vous leur donnez, et peu 
importe combien de citations de frère Branham vous leur donnez, ils refusent 
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toujours de croire ce que le prophète de Dieu et la Parole de Dieu disent à 
propos d’un Seul Dieu et de Lui ayant un fils.  
Et c’est une puissance d’égarement, frère. J’ai parlé à ces hommes et ils me 
disent qu’ils croient chaque parole que frère Branham a dit, mais ils nient et sont 
en désaccord avec ce qu’il a dit. Alors au lieu de la Révélation qui se nourrit de 
Parole sur Parole sur Parole, ils reçoivent une puissance d’égarement qui se 
nourrit de ce que d’autres hommes ont dit, et ainsi ils croiraient plutôt le 
Mensonge que La Vérité confirmée par les Ecritures et la Parole prophétique de 
l’Ainsi Dit le Seigneur.  
Eh bien, si la révélation nous oint pour produire l’expression, et créer en nous une compréhension 

surnaturelle qui nous prépare pour l’adoption, alors la séduction fera le contraire. Elle causera 

l’abandon de La Foi qui est La Révélation, et il n’y a qu’un seul Seigneur et une seul Foi et cette Foi est 

la Révélation de ce Seul Seigneur.  

Comme frère Branham le dit dans LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN Dim 
25.07.65M 257 la Foi. Pas « une » foi. « La Foi ! » « Une seule Foi, un seul 
Seigneur, un seul bapt... » Vous ne pouvez pas avoir « une seule Foi » sans 
croire en « un seul Seigneur ».  
C’est pourquoi, vous ne pouvez pas me dire que ces hommes qui nient la Vérité 
de la Parole et n’ont aucune expression de la Vie-Dieu en eux, ne s’en tiennent 
pas intentionnellement à l’erreur plutôt qu’a la Vérité.  
Jésus a dit dans Jean 3.19 Et ce jugement c’est que, la lumière étant venue dans 
le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, (pourquoi ?) parce 
que leurs oeuvres étaient mauvaises.  
Remarquez, comme Jésus a dit dans Matthieu 23.13 Malheur à vous, scribes et 
pharisiens hypocrites ! parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux ; 
vous n’y entrez pas vous-mêmes, et vous n’y laissez pas entrer ceux qui veulent 
entrer.  
Vous voyez, ils n’entreront pas eux-mêmes, ils n’exprimeront pas et ils 
retiendront également les autres de cette expression ou manifestation.  
Et nous entendons encore Paul dire la même chose dans Romains 1.18 La colère 
de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui 
retiennent injustement la vérité captive, Or ce verbe retenir fut traduit du 
mot grec katecho qui signifie retenir. Autrement dit, ils suppriment la vérité.  
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Remarquez qu’ils retiennent la Vérité dans l’injustice, une (mauvaise) 
sagesse inexacte, ce qui signifie qu’ils retiennent la Vérité en en utilisant 
une compréhension incorrecte, c’est ainsi qu’ils retiennent la vérité.  
Vous voyez, en enseignant l’erreur au lieu de la Vérité, ils empêchent la Vérité 
de parvenir aux gens. En disant aux gens qu’il n’y a pas d’expression, que la 
manifestation, c’est pour le millénium, ils empêchent en fait les fils et les filles 
de Dieu de devenir la Parole manifestée à laquelle ils sont destinés.  
C’est pourquoi comprendre Jean 14.12 est si important. Parce que si vous êtes 
un véritable croyant, alors vous manifesterez vraiment la même Vie que Jésus. Et 
c’est la manifestation de la révélation de Jésus-Christ.  
Donc, afin d’empêcher la Vérité de parvenir aux gens, ils font que les gens restent loin de la Vérité. 

Maintenant, pour faire cela, ils doivent mentir au sujet de la vérité, alors ils enseigneront des 

mensonges aux enfants de Dieu en disant : vous n’avez pas besoin de cette expérience ardente de la 

nouvelle naissance, tout ce que vous devez faire, c’est de dire que vous croyez et vous l’avez. Et ainsi ils 

suppriment l’expression de la Vie-Dieu pour les gens, parce que les gens ont peur de vérifier cela avec la 

Parole.  

Or pour enseigner un mensonge, ils ne viennent pas directement nier les 
Ecritures. Non, à la place, ils vont juste ne pas la citer, ou lorsque vous citez les 
Ecritures et William Branham, ils diront : vous ne l’enseignez pas comme notre 
église et donc vous êtes faux.  
Faux en enseignant le prophète et les Ecritures ? Et vous, vous êtes vrais en 
enseignant vos traditions et vos dogmes d’église ? Je n’y comprends rien.  
Mais ils disent croire le prophète de Dieu, mais cependant, ils nient ce qu’il a 
enseigné.  
Alors ce qu’ils font, c’est de dire aux gens que la Bible ne veut pas dire 
exactement ce qu’Elle dit. Ils disent aux gens que la preuve, c’est votre 
expérience, alors qu’ils sont deux mots différents et ils signifient deux choses 
complètement différentes  
Ils disent la Parousia de Christ est une fausse doctrine parce que frère Branham 
n’a jamais utilisé le mot Parousia. Cependant, le mot Parousia signifie présence 
et il a très certainement enseigné cela bien plus de 8 000 - 9 000 fois, dans 
seulement 1 200 sermons. Et il a même dit : « mon ministère est de Le 
déclarer Lui qu’Il est ici. » Et frère Branham n’était pas obligé d’utiliser le mot 
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Parousia pour enseigner la doctrine de la Parousia. Il a utilisé le mot Présence 
qui est son équivalent.  
Dans le message de frère Branham L’ACCUSATION Dim 07.07.63M Ce qu’il a 
dit est tout autant vivant aujourd’hui que le jour où il l’a prêché. Et dans ce 
sermon il a dit : « 303 vous pauvres intellectuels, gens dépourvus d’esprit ; rejetés sur 
base de vos propres actions, vous lisez la même Bible que n’importe quel homme peut 
lire, mais vous avez rejeté l’Esprit de Dieu, au point que la Bible a dit que vous 
avez reçu une puissance d’égarement pour croire un mensonge et être 
condamnés par cela ! Vous croyez effectivement que vous avez raison, et la 
Bible a dit que vous croiriez cela et que vous seriez condamnés par ce même 
mensonge que vous croyez être la vérité. 304 Par conséquent, je vous accuse par la 
Parole de Dieu. Vous enseignez aux gens une erreur et vous crucifiez les principes de 
Christ, les principes de la sainteté, et de la Vie d’en Haut, selon lesquels 
une personne pure peut sortir dans la rue et rester une personne différente.  
Alors quelle est la meilleure façon de cacher un vrai diamant ? Mettez-le dans 
une pièce avec mille contrefaçons. Et quelle est la meilleure façon de cacher la 
Vérité ? Mettez-la dans un  
Message avec mille contrefaçons. Ecoutez, la religion contrefaite n’est pas là-bas quelque part, elle est 

juste ici parmi nous essayant de vous garder loin de la Vérité du Message comme frère Branham a dit :  

Et comment pouvez-vous adorer Dieu en dehors de la Vérité ? Vous ne le 
pouvez pas. Alors ils essaient de changer la Vérité. Ainsi, l’erreur des méchants 
est de prendre la Parole de Dieu et de La tordre de façon à la déformer, en sorte 
qu’Elle ne dit pas ce qu’Elle dit en réalité. Cela signifie qu’ils mentiront au sujet 
de la Vérité afin d’en éloigner les gens. C’est ainsi qu’ils suppriment la vérité.  
2 Pierre 2.1 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous 
de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a 
rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. 2 Plusieurs les suivront dans leurs 
dissolutions, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux.  
La Traduction Wuest le dit ainsi : 2 Pierre 2.1 Mais comme il s’éleva aussi de 
faux prophètes parmi le peuple, comme aussi parmi vous il y aura de faux docteurs qui 
seront tels qu’ils apporteront à côté de la vraie doctrine des hérésies destructrices, niant 
même le Seigneur qui les a rachetés, s’attirant ainsi une destruction rapide. 2 Et beaucoup 
suivront leur conduite licencieuse jusqu’à son apogée ; à cause de qui le chemin de la vérité 
sera injurié. Ces hommes entreront dans le Message et donneront une mauvaise 
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compréhension de la Parole de Dieu et les gens seront pris dans ce que ces hommes disent 
comme mauvais interprètes de la Parole de Vérité. 3 Et dans le domaine de la convoitise 
par des mots fabriqués, ils vous exploiteront, de qui et pour qui depuis les temps anciens 
leur jugement n’a pas été vain.  
Et Jésus a dit dans Jean 16.2 Ils vous excluront des synagogues ; et même l’heure vient 
où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. 3 Et ils agiront ainsi, 
parce qu’ils n’ont connu ni le Père ni moi.  
Alors remarquez leur expression ne consiste pas à exprimer la Parole mais à 
essayer de tuer l’influence de la Parole, pensant qu’en faisant ainsi, ils rendent 
un service à Dieu.  
Et Jésus a dit encore dans Jean 15.20 Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite : 
Le serviteur n’est pas plus grand que son maître. S’ils m’ont persécuté, ils vous 
persécuteront aussi ; s’ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. 21 Mais ils 
vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu’ils ne connaissent 
pas celui qui m’a envoyé. 22 Si je n’étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, 
ils n’auraient pas de péché ; mais maintenant ils n’ont aucune excuse de leur péché.  
Or frère Branham nous avertit dans son sermon CHRIST EST REVELE DANS 
SA PROPRE PAROLE que les gens perdraient la tête au temps de la fin. Il a dit 
: « 159 Maintenant, si un homme... Dans l’âge de Laodicée, les gens étaient quoi ? Nus. 
(Le sont-ils ?) Aveugles. En quoi la lumière est-elle utile à un aveugle ? Si un aveugle 
conduit un aveugle, ne tomberont-ils pas tous dans une fosse ?  
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Nus, aveugles, et ils ne le savent pas. Même leurs facultés mentales sont abîmées, 
leurs facultés spirituelles... leur entendement spirituel. Voyez-vous ? Emportés, 
enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants et 
ennemis des gens de bien, ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la 
force. La puissance de la révélation, ils ne croient même pas à cela.  
LA MANIERE D’UN VRAI PROPHETE 13.05.62M 207 Savez-vous ce que 
Dieu a dit ? Il a permis à un démon de descendre et de s’introduire parmi eux, parce qu’au 
départ ils étaient loin de la Parole. La Bible dit que s’ils ne voulaient pas croire la 
Parole, Il leur donnerait une puissance d’égarement pour qu’ils croient au 
mensonge et qu’ils soient condamnés par cela. C’est exactement ce que font 
aujourd’hui ces organisations ainsi que les gens de cette nation : ils croient au mensonge 
pour être condamnés par cela.  
LE DON ENVELOPPE DE DIEU Dim 25.12.60 68 Dieu a dit qu’Il les 
livrerait à une forte illusion pour croire un mensonge et être condamnés 
par cela. Dieu a dit qu’Il le ferait. Vous refusez ce qui est correct, vous aurez à 
recevoir ce qui est faux. Il n’y a pas d’autre voie. Vous refusez d’aller à droite, 
vous devez aller à gauche, prendre toute autre voie, sauf la droite ; vous ne pouvez donc 
pas suivre la bonne voie et la mauvaise au même moment. 69 lorsqu’ils ont refusé le 
Saint-Esprit, ils ont refusé Christ, ils ont refusé le plan de Dieu, ils ont refusé le 
messager, ils ont tout refusé, c’est pourquoi ils sont restés dans leur péché. Il ne leur reste 
alors que le jugement.  
Laissez-moi ajouter : « lorsqu’ils refusent la Parole, ils refusent le Saint-
Esprit, » Car Il est la Parole.  
L’ACCUSATION Dim 07.07.63M 179 Maintenant donc, la deuxième crucifixion. 
Si un homme accepte « Père, Fils et Saint-Esprit », un–un credo au lieu de la Parole, des 
titres au lieu du Nom, que fait-il pour les gens ? Il crucifie pour eux les effets 
de la Parole ; lorsqu’il dit que Marc 16 était seulement pour cette 
génération-là. 180 Et Dieu Lui-même a dit là, Jésus, lorsqu’Il leur parlait, Il a dit : « 
Allez par tout le monde et prêchez la Bonne Nouvelle à toute la création. 
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ; celui qui ne croira pas sera 
condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux... » Jusqu’où ? Chaque 
nation, chaque credo, chaque langue, chaque race, chaque peuple : le même Evangile. « 
Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Et lorsqu’un 
homme essaie d’enlever cela de la Bible, il crucifie les effets de l’Evangile 
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pour cette assemblée-là. Ainsi, je vous accuse au Nom de Jésus-Christ : vous êtes 
coupables du meurtre du Seigneur !  
Prions…  
© Grace Fellowship Tabernacle, mars 2022. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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L’Eden de Satan 33 
Plus des pensées sur 2 Thessaloniciens 2 

27 Février 2022 

Pasteur Brian Kocourek 

Dédicace de Ricardo Ephraïm Ramirez – 

11/11/2020 
7 Février 2022  

Ce matin, avant que nous n’entrions dans notre enseignement, nous allons d’abord 

avoir une dédicace du petit Ricardo Ephraïm Ramirez, qui est né le 11 Novembre 

2020, des parents Ricardo et Angela Ramirez.  
Cet enfant représente la quatrième génération dans la Famille de Gatchell et Evans, 

des disciples de la Colonne de Feu et du prophète de Dieu, William Branham, au 

temps de la fin, comme Russel et Isabelle, grand père et grand-mère du petit 

Ricardo, avaient commencé leur voyage.  
La génération précédente, était celle de Pierre et Diane, grand père et grand-mère 

du petit Ricardo, et ensuite de sa mère Angela et de son père Ricardo, et 

maintenant, cet enfant, le petit Ricardo Ephraïm Ramirez suivra les pas des trois 

générations précédentes, faisant de lui, la quatrième génération des disciples de la 

Colonne de Feu. Puisse la Présence de Dieu, demeurer toujours avec lui.  
Proverbes 22 : 6 Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre ; Et quand il sera 

vieux, il ne s'en détournera pas.  
Cela signifie que c’est de votre responsabilité de créer dans votre enfant, ce que 

vous souhaitez qu’ils soient, quand ils grandiront. Votre mission, en tant que 

parents dans la vie, est celle d’élever vos enfants, afin qu’ils désirent ce que Dieu 

désire, et exprime les opinions de Dieu, les valeurs de Dieu et les jugements de 

Dieu.  
Après que vous leur ayez enseigné, ils seront capables de se tenir sur leurs deux 

pieds et être le réflet de leurs propres coeurs, comme des véritables fils et filles de 

Dieu.  
L’une de mes écritures favorites, se trouve dans Esaïe 65 : 20 Il n'y aura plus ni 

enfants ni vieillards Qui n'accomplissent leurs jours ; Car celui qui mourra à cent 
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ans sera jeune, Et le pécheur âgé de cent ans sera maudit. 21 Ils bâtiront des 

maisons et les habiteront ; Ils 2  

 
planteront des vignes et en mangeront le fruit. 22 Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les 

habite, Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit ; Car les jours de mon peuple 

seront comme les jours des arbres, Et mes élus jouiront de l'oeuvre de leurs mains. 23 Ils ne 

travailleront pas en vain, Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr ; Car ils formeront une race 

bénie de l'Éternel, Et leurs enfants seront avec eux. 24 Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai ; Avant 

qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai.  

Esaïe 65 parle du millénium, où nous qui avons la vie éternelle, vivront sur la terre 

avec nos enfants, et nous réjouissant de nos vies éternelles ensemble. Je pense qu’il 

n’y a pas une plus grande attente dans la vie, que de vouloir partager cette vie avec 

vos propres enfants pour toujours.  
Et nous avons cette promesse de la part de Dieu, pour nous et nos enfants, si nous 

l’écoutons, le reconnaissons et agissons à ce sujet.  
L’apôtre Pierre parle de la même promesse dans Actes 2 : 37 – 40, Après avoir 

entendu ce discours, ils eurent le coeur vivement touché, et ils dirent à Pierre et 

aux autres apôtres : Hommes frères, que ferons-nous ? 38 Pierre leur dit : 

Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ, pour le 

pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint Esprit. 39 Car la promesse 

est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand 

nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. 40 Et, par plusieurs autres 

paroles, il les conjurait et les exhortait, disant : Sauvez-vous de cette génération 

perverse.  
Quand le geôlier dans Philippiens, entendit la promesse de l’apôtre Paul, il lui a été 

dit dans Actes 16 : 30, il les fit sortir, et dit : Seigneurs, que faut-il que je fasse 

pour être sauvé ? 31 Paul et Silas répondirent : Crois au Seigneur Jésus, et tu 

seras sauvé, toi et ta famille. 32 Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi 

qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison.  
Frère Branham a enseigné, comment rendre cela possible dans sa prédication, Le 

Signe 08.03.1964 P : 55, Alors, quand nous prions, il nous faut avoir le Signe à 

présenter avec nos prières, (c’est le Saint Esprit, vivant en nous) comme je le 

disais, et là, croire pour nous-mêmes et appliquer le Signe à toute la famille, 

comme en Egypte, à Jéricho, ou alors dans Actes 16 : 31.  
Nous voyons que Paul a dit au centenier romain, il a dit : « Crois, et toute ta 

maison sera sauvée. » Appliquez-Le à votre famille. Si vous avez un enfant qui 

n’est pas sauvé, couvrez-le du Signe, dites : « Seigneur Dieu, je le réclame. » Ne 

bougez pas de là. Si vous avez une mère 3  
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ou un bien-aimé qui est perdu, placez ce Signe sur eux, dites : « Seigneur Dieu, je le réclame. » 136 

Sortez de toutes les souillures du monde, sortez-les de votre maison, préparez-vous à Le recevoir. Brûlez 

vos shorts. Jetez vos tables à cartes. Débarrassez-vous de vos cigarettes. Mettez votre incrédulité et vos 

papiers de l’église à la place qui leur revient, dans la poubelle. Amen ! Alors vous vous préparez. Que 

faut-il faire ensuite ? Ensuite, appliquez le Signe quand vous priez, avec une vraie preuve, une vraie foi. 

Appliquez-Le, appliquez-Le avec assurance. Quand vous appliquez le Signe, sachez que tout est nettoyé 

en vous. « Si notre coeur ne nous condamne pas, alors nous recevons ce que nous avons demandé. » 

137 Tant que vous faites ces choses mauvaises, comment pouvez-vous demander à Dieu de faire quoi 

que ce soit pour vous, alors que vous savez que vous avez tort ? C’est pour ça que tout ce que nous 

faisons, c’est nous avancer et reculer en chancelant. Je ne dis pas ça pour blesser. Je le dis pour 

redresser, pour remettre les choses à leur place. Comment allez-vous faire pour construire sur les 

cendres d’un Sodome et d’un Gomorrhe ? Revenez !  

Ensuite, quand votre propre vie, est abandonnée à Dieu, alors abandonnez-Lui, vos 

enfants. Ainsi, comment le faîtes-vous ?  
Comme Frère Branham dit, faîtes de votre foyer, un endroit approprié pour 

l’élever. Enlever les distractions du monde, enlever la TV, les jeux des cartes, 

l’adoration du matériel, et changer le focus de votre maison.  
Dédier vos enfants à Dieu, vous devez d’abord vous dédier vous-mêmes à Dieu. 

Ce qui signifie Lui donner la première place dans votre vie, au-dessus de toute 

autre chose. Ce qui signifie, qu’Il est le numéro un, au-dessus de votre travail, de 

vos amis et même de votre famille et amis.  
Parce que si vos enfants ne voient pas, que c’est Dieu qui a la prééminence dans 

votre vie, vous ne pourrez pas représenter un exemple et un modèle, qu’ils puissent 

suivre. Ils ne vous verront que comme un hypocrite. Et apprendront à haïr et à 

mépriser l’hypocrise, juste comme une bande des mouches. Mais en créant, un 

foyer centré sur Christ, vous les orienterez sur le chemin qu’ils doivent suivre, et 

ne le quitteront jamais.  
Jésus a prié que Dieu, nous donne ses opinions, ses valeurs et ses jugements et il a 

dit que cela ferait de nous, un avec Dieu, de la même manière que Lui et Dieu, 

étaient un.  
Remarquez, ce que lui, Jésus dit ici dans Jean 17, parce que ceci est votre exemple 

à suivre, avec vos enfants. Jean 17 : 19 – 22 Et je me sanctifie moi-même pour 

eux. 4  
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Remarquez, il a dit, « Je me suis sanctifié, moi-même pour eux », quand aux 

choses de la chair, des soucis de cette vie, et « avoir racheter mon temps. Pourquoi 

? Bien, il me dit … afin qu’ils soient aussi sanctifiés par la Vérité.  
Comment les enfants seront – ils attirés apr la vérité, s’ils ne la voient pas dans 

leurs parents ? Ainsi, Jésus a mis sa vie de côté, tous les désirs qu’il avait d’avoir 

sa propre famille et d’autres désirs, et les a mis tous de côté, pour se dévouer à sa 

famille et à ses frères. Et comme des véritables parents, cela signifie sacrifier ses 

propres désirs, et se rassurer que ce sont vos enfants, qui sont prioritaires. Et il 

savait que les actions qu’il faisait en faveur de ses frères en ce moment-là, auraient 

un effet sur leurs enfants, et les enfants de leurs enfants.  
Il dit, 20 Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui 

croiront en moi par leur parole, 21 afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es 

en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le 

monde croie que tu m'as envoyé.  
Remarquez, la vie familiale est inclusive. Ce que vous faites pour l’un, vous le 

faîte pour tous. L’un obtient de la crème glacée, les autres auront tous de la crème 

glacée. Et ensuite, écoutez ses prochaines paroles, car elles vous montreront, 

comment ça se fait.  
22 Je leur ai donné la gloire (et la doxa, les opinions, et les jugements) que tu 

(Père) m'as donnée, afin qu'ils soient un comme (ou de la même manière) nous 

sommes un, - 23 moi (ta Parole manifestée) en eux, et toi (la Parole) en moi, -afin 

qu'ils soient parfaitement (amener à pleine maturité) un, et que le monde connaisse 

que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé.  
Et ainsi, pourquoi, ce désir d’être un en opinions, valeurs, et jugements et si crucial 

? Parce que vous ne pouvez pas vivre en harmonie pour l’éternité, sans cela. 

Remarquez, quel est son motif, comme il nous le présente au verset 24, « Père, je 

veux que là où je suis ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils 

voient ma gloire, (ma gloire, mes opinions, mes valeurs et mes jugements) la 

gloire que tu m'as donnée, (que j’ai reçu de toi, mon Père) parce que tu m'as aimé 

avant la fondation du monde. »  
Et c’est ainsi que vous allez vous rassurés de la vie éternelle en vous, et vos 

enfants, car la promesse est pour vous et pour vos enfants, et les enfants de vos 

enfants et cela fera que vous puissiez vivre éternellement dans les nouveaux cieux 

et la nouvelle terre. Quand vous recevez la même doxa que Jésus reçut de Dieu, le 

Père, et qu’Il a transmis à ses frères, et vous le transmettez à vos enfants, et ils le 

transmettent à leurs enfants, alors vous vous passerez 5  
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l’éternité avec toute votre progéniture, qui ont reçu la même Vie- Dieu, qui 

provient de la Parole de Dieu.  
Car Jésus a dit, « Mes paroles sont esprit et vie ».  
Comme parents, vous êtes les seuls, qui inculqueront à vos enfants les opinions, les 

valeurs, et les jugements que vous avez reçu de Jésus, et ils deviendront vos 

opinions, vos valeurs et vos jugements. Et ainsi, ces opinions, valeurs, et jugements 

exprimeront ce que vous êtes, et quand vos enfants expriment ces mêmes opinions, 

valeurs, et jugements, ils exprimeront la même vie, laquelle se trouve en vous et 

était dans votre Père, Dieu, pour commencer.  
Deutéronome 6:1"Écoute, ô semence royale de Dieu, le Seigneur Dieu est 

L’unique Seigneur. Et premièrement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 

esprit et de tout ton coeur, et de tout ton être, et de toute ta force. 2 Et ces paroles, 

que je te commande aujourd'hui, auront la prééminence dans ton esprit et dans 

ton coeur ; 3 et alors tu les aiguiseras et les rendra pointues (comme un homme 

aiguise un couteau) afin de les faire pénétrer, les enseigner et les imprimer 

diligemment dans l'esprit et le coeur de vos enfants, 4 et tu leur en parleras 

quand tu seras assis dans ta maison, et quand tu prendras la route, et quand tu 

seras couché vers le bas et quand vous vous levez. Et tu les attacheras comme un 

symbole sur tes mains…  
En d’autres termes, ce sera lié à vos actions, dans tout ce que vous faîtes. « et vous 

les placerez sur vos fronts » ce qui signifie, ils rempliront toute votre pensée. Et 

souvenez-vous, votre front, c’est là où se trouve votre lobe frontal et c’est là qu’est 

logée votre mémoire.  
Quand une personne souffre de la lobotomie, ils perdent la mémoire. Mais ici, nous 

voyons que cela doit prendre de la prééminence dans notre pensée. Même comme 

fronteaux entre nos yeux, au point que tout ce que nous voyons, soit la Parole de 

Dieu. Comme phylactères qui font "boing, boing, boing" pendant que nous 

marchons, et ils rebondissent sur notre tête. Un rappel constant. Et ensuite, il 

continue, « Et vous les écrirez sur les poteaux de ta maison et les portails ».  
Pourquoi, afin que d’où que vous rentriez ou que vous sortiez, il y aura un rappel 

constant, placé devant vous, de la promesse de Dieu pour vous, en cette heure.  
Ainsi, nous voyons que quand nous consacrons nos enfants, ce que c’est en réalité, 

nous nous consacrons nous-mêmes. Ainsi, si vous voulez créer en eux, une 

véritable relation avec Dieu, comme fils de Dieu, alors vous devez vous-même, 

avoir premièrement une relation. Car votre 6  
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administration envers Dieu, c’est la manière que vous transférez à vos enfants, ce 

que Dieu vous a donné comme ses enfants. C’est votre héritage dans cette vie.  
Car comme nous lisons dans le Livre de Psaumes 127 : 3, Voici, des fils sont un 

héritage de l'Éternel, Le fruit des entrailles est une récompense.  
1 Samuel 1 : 27 – 28 C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la 

prière que je lui adressais. Aussi je veux le prêter à l'Éternel : il sera toute sa vie, 

prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel.  
Maintenant, si vous pouvez amener l’enfant Ricardo Ephraïm Ramirez, et nous 

vous imposeront les mains premièrement, pendant que nous prions pour vous, et 

ensuite sur le petit Ricardo Ephraïm Ramirez, alors que vous priez pour lui.  
Prions …  

L’Eden de Satan n°33  
Des pensées supplémentaires sur 2 Thessaloniciens 2  

Maintenant, je vais prêcher ce matin, à partir de la prédication de frère Branham, 

L’Eden de Satan et lisons du paragraphe 13 au paragraphe 15, et ensuite le 

ramener dans les écritures, pendant que nous le faisons.  
Mais avant que nous puissions y arriver, et peut être que nous allons juste le 

reporter, jusqu’au dimanche prochain, lequel sera notre service de communion de 

dimanche.  
Parce que j’aimerais parler premièrement au sujet d’une question, que j’ai reçu 

d’un frère, qui me l’a envoyé, au sujet de quelque chose que j’avais dit dans la 

Parole Parlée est la semence originale, prêchée en 17 Février 2008, et comparez 

cela avec quelque chose, que j’ai dit il y a quelques semaines dans L’Eden de 

Satan n°27.  
Basiquement, dans la prédication, La Parole Parlée est la semence originale n°7, je 

lis dans 2 Thessaloniciens 2, la traduction Wuest, où l’Apôtre Paul dit :  
2 Thessaloniciens 2 : 4 Qui s'oppose et s'exalte au-dessus de tout ce qu'on appelle 

Dieu ou qu'on adore ; alors qu'en tant que Dieu, il est assis dans le temple de 

Dieu, se montrant lui-même Dieu. 5 Ne vous souvenez-vous pas que pendant que 

j'étais encore avec vous, je n'arrêtais pas de vous dire ces choses ? Et maintenant 

vous savez avec une assurance positive 7  
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selon laquelle, le départ de l'église, lorsque les saints sont assemblés pour le 

Seigneur, empêche qu'il soit révélé quant à sa véritable identité, en son temps 

stratégique et indiqué, car le mystère de la l'anarchie susmentionnée opère 

maintenant. Lui Seul (le Saint-Esprit) qui retient (l'anarchie), le fera jusqu'à ce 

qu'Il sorte du milieu (de l'humanité.) …  
Et ensuite, il nous dit que Dieu retient toutes ces choses, jusqu’à ce qu’Il apprête 

Ses élus et quitte du milieu de l’humanité avec Ses Elus. 6 Et maintenant, vous 

savez ce qui retient, qu’il soit révélé en son temps. 7 Car le mystère de l’iniquité 

opère déjà (Paul dit, observez cet esprit de l’antichrist qui s’exalte au-dessus de 

Christ, la Parole, être déjà à l’oeuvre dans l’église,  
Ainsi, il leur dit, que ce n’est pas une chose nouvelle pour vous, ce que je vous dis, 

que cet esprit qui se manifeste maintenant dans l’église, s’incarnera un jour 

dans un homme, qui régnera comme dieu, au-dessus des masses de l’humanité.  
Ensuite, il dit que Dieu autorise maintenant à cet esprit de se manifester d’une 

manière faible dans l’église, mais quand Dieu, Lui-même quitte l’église et enlève 

les élus et en dehors du milieu de l’humanité, alors ce que Dieu retient, sera 

soudainement manifesté, de manière qu’il n’y aura rien de caché, mais que tout 

sera révélé en ce moment-là.  
C’est ce que ces paroles, « seul, celui retient maintenant, lâchera, jusqu’à ce qu’il 

ne quitte la scène », signifie 8 Et alors sera révélé cet impie, que le Seigneur 

consumera par l’Esprit de sa bouche, et détruira par l’éclat de sa Parousie.  
Maintenant, dans l’Eden de Satan n°27, j’ai lu le même verset mais qui disait, 5 « 

Souvenez-vous, que quand J’étais juste avec vous, Je vous disais ces choses ? 6 Et 

maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu’il puisse être révélé en son temps 

».  
Je vous montrais les deux parousies dans 2 Thessaloniciens 2, la Parousie de 

Christ et la Parousie de Satan, et j’ai dit de ce verset. « Maintenant, c’est là où je 

veux arriver ce matin, afin que nous puissions comprendre, les petites choses 

suivantes, que l’apôtre Paul dit ici.  
Remarquez ces paroles, « Et vous savez celui retient » et nous voyons qu’il s’agit 

d’une personne, qui retient, ce n’est pas Dieu qui retient.  
Car ce mot retenir est utilisé dans les Ecritures, des hommes qui ont gardé captive, 

et ce faisant, ignorent la vérité. Ainsi, nous voyons la Parousie de cet impie, qui 

retient aussi, ou ignorent la vérité. C’est aussi une caractéristique identifiable de 

sa Parousie, c’est que la 8  
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vérité sera gardée captive ou ignorée ». … Voyons ce que Satan fait et pourquoi, 

Dieu ne l’arrête – t- il pas. Et nous verrons la raison pour laquelle, Dieu le laisse 

faire ce pourquoi, il est ici, et c’est exactement pour exposer Satan et ce qu’il est 

avec ses sbires.  
Présentement, Dieu « laisse » ou permet que Satan manifeste son plan de l’Eden, 

dans le but d’exposer sa nature destructive. Ainsi, nous voyons dans les prochains 

versets, que Dieu le laisse simplement garder captive.  
Car le mystère de l'iniquité agit déjà : seul Celui (Dieu) qui le laisse maintenant le 

laissera (continuera à) jusqu'à ce qu’Il (Dieu) se retire du chemin. 8 Et alors ce 

méchant (ce transgresseur, ceux qui sont allés au-delà des limites de la loi, les 

sans-loi, ceux qui sont sans loi) soient révélés »,  
Maintenant, je reconnais que ceci semble sonner comme une contradiction totale 

quant à ma formulation, et vous avez raison de penser ainsi. Mais le problème 

réside dans le mot Grec, qui a été traduit par « garder captive » pour la première 

fois et « laisse » la seconde fois, à un verset plus loin. Comme nous le voyons au 

verset 6 et 7.  
6 Et maintenant vous savez ce qui retient (katecho) qu'il puisse être révélé en son 

temps. (Maintenant, depuis quelques versets, Paul parlait de l'esprit anti-Christ) 7 

Car le mystère de l'iniquité agit déjà : seulement celui qui laisse maintenant (ce 

même mot grec katecho) laissera, jusqu'à ce qu'il soit retiré du chemin.  
Maintenant, katecho est formé de deux mots, kat et echo et le mot kat signifie 

garder captive, ou ignorer, et nous savons ce que signifie le mot echo.  
Ainsi, nous voyons « ignorer l’écho », et nous voyons ce même mot Grec, que 

nous avons utilisé pour « retenir » (signifie tenir bon) être aussi utilisé au verset 7, 

mais cette fois, il a été traduit comme le mot « laisser ». Ainsi, cela montre que 

l’un retient et l’autre le laisse faire.  
Wuest a considéré les deux à la fois, comme retenir, et dans sa traduction, il est dit 

« Que Dieu retienne le désordre », et cela sonne juste, mais cela ne répond pas à la 

question, de pourquoi, Dieu le laisse et le retient au même moment.  
Je crois qu’au verset 3-6 et à mi-chemin jusqu’au verset 7, l’Apôtre Paul parle de 

l’Esprit antichrist, qui s’était déjà frayé son chemin dans l’église. Et il dit, que 

celui retient le maintiendra ainsi, jusqu’à ce qu’il soit révélé, et il parle de la 

parousie de Satan. 9  
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Mais ensuite, il dit à mi-chemin à travers le verset 7, « et Dieu laisse cela se 

produire, et le fera jusqu'à ce qu'il soit sorti du milieu de l'humanité »  
Et nous lisons encore au verset 6, « et nous connaissons ce qui retient » et 

remarquez, que Paul ne parle pas beaucoup d’une personne, comme l’esprit de 

l’antichrist, car il utilise le mot « ce qui retient », et l’esprit d’antichrist, est ce 

dont Paul parlait aux versets 5 – 6, ainsi, il n’utilise pas l’expression « celui qui 

retient », parce que c’est un esprit de l’antichrist au milieu de l’église, qui « retient 

» ou « garde captive » la vérité.  
Remarquez, les paroles de Paul, il ne dit pas « et celui qui retient », lequel est un 

pronom personnel, mais « ce qui retient », et le mot « qui » ne figure même pas 

dans la version Grecque du tout, mais il est juste écrit, « et vous savez (eido « au 

courant de ») ce qui retient, (ou garde captive) afin qu’il soit révélé en son temps.  
Ainsi, comprendre celui qui doit être révélé en son temps, cela nous révèlerait celui 

qui retient. Est-ce que Paul, parle-t-il de l’antichrist, qui s’élèvera lui-même au-

dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou Parle-t-il de Dieu, qui sera révélé en son 

temps. Bien, pour en être certain, voyons ce que le prophète de Dieu dit à ce sujet.  
Et dans Le Premier Sceau 18.03.1963 P : 43, frère Branham nous dit exactement, 

qui doit être révélé ici, dont l’apôtre Paul parle. Lisons simplement cette partie-là, 

commençons un peu plus haut, le verset 3. Que personne ne vous séduise d’aucune 

manière ; car il faut que l’apostasie soit arrivée auparavant, et qu’on ait vu 

paraître l’homme (h-o-m-m-e) du péché, le fils de la perdition (c’est ça), 

l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on 

adore, jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu 

(pardonnant les péchés). Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, 

lorsque j’étais encore chez vous ? J’aurais aimé être assis là, à écouter quelques-

uns de ses enseignements. Pas vous ? Et maintenant vous savez ce qui le retient, 

afin qu’il soit révélé en son propre temps. Pas en ce temps-là, voyez-vous, pas en 

ce temps-là, mais « en son temps », vous voyez, à l’ouverture de ce Sceau nous 

saurons exactement ce que c’était. Qui est cet homme d’iniquité ? Qui est cet 

homme du péché, cet individu qui commet l’iniquité et qui devrait être révélé en 

son temps ?  
Lisons à partir du verset 3-7A 3 Que personne ne vous séduise de n’aucune 

manière, car ce jour ne viendra que s’il y a eu d'abord une apostasie, et cet 

homme de péché a été révélé, le fils de perdition ;  
Ainsi, Paul ne parle pas ici du Saint Esprit, Paul parle de cet homme du péché, qui 

sera révélé. 10  
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4 Qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore ; 

afin que lui, en tant que Dieu s’assoie dans le temple de Dieu, montrant qu'il est 

Dieu.  
De nouveau, Il ne parle pas ici du Saint Esprit, mais de l’homme du péché, qui 

s’élèvera lui-même au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu.  
5 Ne vous souvenez-vous pas que, lorsque j'étais encore avec vous, je vous ai dit 

ces choses ? Paul, de nouveau, n’a pas encore changé le sujet en question, et ainsi, 

il ne parle pas ici du Saint Esprit, mais il continue de parler de cet homme du 

péché, qui sera révélé.  
6 Et maintenant vous savez ce qui retient qu'il puisse être révélé en son temps. De 

nouveau, Paul ne parle pas ici du Saint Esprit, il parle du moment où l’homme du 

péché, sera révélé, comme il l’a fait dans plusieurs versets précédents. Et être 

révélé, nous savons que c’est de se manifester entièrement à la race humaine, quant 

à ce qu’il est. Ainsi, s’il est question de l’esprit de l’Anti Christ, dans l’homme du 

péché, ensuite pourquoi penserions-nous que c’est Dieu, qui retient. Cela n’a pas 

de sens pour moi, comme au verset suivant, l’Apôtre Paul dit, que Dieu laisse le 

cours des choses et n’empêche rien.  
7 Car le mystère de l’iniquité agit déjà : De nouveau, il ne parle pas du Saint 

Esprit ici, il parle du mystère de l’iniquité, lequel est l’Esprit de l’antichrist. Et 

ensuite, Paul dit, « Seul Celui qui retient maintenant, retiendra ».  
La seule manière que cela puisse avoir un sens, que c’est Dieu qui retient, c’est le 

mot katcheko, signifiant retenir à la fois dans les deux versets 6 et 7. Ainsi, lisons 

cela de cette manière, et voyons ce qu’il en ressort.  
6 Et maintenant vous savez ce qu'il retient pour qu'il (celui qui retient) soit révélé 

en son temps. 7 Car le mystère de l'iniquité agit déjà : seul celui qui retient 

maintenant laissera jusqu'à ce qu'il soit pris sorti du milieu de l'humanité.  
Maintenant, les mots « laissera » aussi ne proviennent pas du Grec, ainsi cela doit 

être lu, « Seul, Celui qui retient maintenant, le maintiendra ainsi, jusqu’à ce 

qu’il se retire du milieu de l’humanité.  
Mais frère Branham, ne le lit pas de cette manière. Il le lit de la manière que les 

citations suivantes, le révèle. 11  
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Le premier sceau 18.03.1963 P : 163 Ensuite, dans Apocalypse 13, il appose la 

marque. Voyez ? 364 « Quand Celui qui retient »–si le christianisme est conservé 

dans sa pureté sur la terre en ce moment, c’est seulement à cause de Celui qui 

retient. 365 Vous vous souvenez, ici dans ce–dans Thessaloniciens ? Assis dans le 

temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, pardonnant les péchés sur la 

terre. Et cela va continuer, et « l’iniquité s’accroîtra », et ainsi de suite. En effet, 

on ne le reconnaîtra pas, tant que l’heure où il doit être révélé n’aura pas sonné. 

366 Et alors l’Eglise sera enlevée. Et quand Elle aura été enlevée, alors il se 

transformera, de l’antichrist qu’il est maintenant. Oh ! la la ! l’église, la grande 

église, et… Il devient donc la bête. Hmm ! j’aurai souhaité amener les gens à voir 

ça !  
Le premier sceau 18.03.1963 P : 44, Car le mystère de l’iniquité agit déjà (des 

séducteurs, vous voyez, qui séduisent les gens et les égarent, vous voyez) ; il faut 

seulement que celui (Dieu) qui le retient... s’en aille (l’église, Christ, l’Epouse). 

Et alors sera révélé l’impie... 88 A l’ouverture du Sceau, « en son temps ». Paul a 

dit : « Pas de mon temps, mais au temps où il sera révélé. » Voyez ? ...que le 

seigneur Jésus consumera par le souffle de sa bouche... 89 Nous y arriverons 

dans quelques instants, « le souffle de sa bouche ». Suivez bien ce que c’est. ...et 

qu’il anéantira par l’éclat de sa venue ; Lui, dont la venue se fera par la 
puissance de Satan... 90 « Cet », « cet », c’est-à-dire un homme ; l’oeuvre de cet 

impie se fera par la puissance de Satan. ...avec toutes sortes de miracles, de 
signes et de prodiges mensongers (Voyez ?) Et avec toutes les séductions de 

l’iniquité (séduisant les gens par l’iniquité pour ceux qui périssent (non pas cette 

Epouse), pour ceux qui recherchent de telles choses, parce qu’ils n’ont pas reçu 

l’amour de la vérité... 91 Et Christ est la Vérité, et Christ est la Parole ; mais eux, 

ils aiment mieux avoir un credo. ...pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une 

puissance d’égarement pour qu’ils croient un–un mensonge... 92 Ça devrait être 

traduit là comme je l’ai vérifié dans le lexique, par « le mensonge », pas « un 

mensonge ». « Le mensonge », le même qu’il a raconté à Ève. Afin que... ceux 

qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient 

condamnés.  
Les six buts de la visite de Gabriel à Daniel 30.07.1961S P : 67 2 

Thessaloniciens, chapitre 2, verset 12. Voyons. Commençons plus haut, au verset 

7. Car le mystère de l’iniquité agit déjà ; ... (C’est Paul, qui parle par le Saint-

Esprit.) ... il faut seulement–seulement que celui qui le retient encore ait disparu. 

Le Celui ici, c’est qui ? Y a-t-il quelqu’un qui le sait ? Le Saint-Esprit ; « Celui 

qui le retient ». Et quand... alors (quand) paraîtra cet impie… (Quand ? Juste au 

moment où le Saint-Esprit sera retiré, Lequel est sur le point de partir. Pourquoi 

part-Il ? Pour emmener l’Église avec Lui. « Paraîtra », c’est Paul qui parle, par 
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l’inspiration.) ... que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et 

qu’il anéantira par l’éclat de son avènement (l’impie, bien sûr). L’apparition de 

cet impie se fera par la puissance de Satan, 12  

 
avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. (« Nous sommes la plus grande 

église. Nous avons ceci. Nous avons ceci. Vous tous ensemble, formez une union, voyez. Nous sommes 

les plus grands. » Des prodiges mensongers !)  

Ainsi, si je peux comprendre pour quoi Wuest, le vit de la manière dont il le vit, et 

depuis que nous savons que Dieu, ne permettra pas au diable d’arriver à sa pleine 

manifestation, jusqu’à ce que Dieu n’enlève Son épouse.  
Nous pourrons lire cela comme Dieu, qui retient la force de Satan, mais je pense 

que cela se fonde aussi sur ce que frère Branham dit, que Satan cest celui qui 

retient ou ignore la vérité et Dieu autorise que « Celui qui retient, laissera », 

jusqu’à ce que Dieu manifeste Sa Parousie et enlève ses Elus.  
Je pense que l’argumentaire, pourrait être valable dans les deux sens, mais cela ne 

change pas le fait que Dieu, est au contrôle et amènera l’Epouse en dehors d’ici, 

avant que l’homme du péché, ne soit pleinement révélé. Et cela n’arrivera pas, 

jusqu’à ce que l’esprit de l’anti Christ, soit sur le point de s’incarner dans cet 

homme de péché, impie. La chose essentielle à travers tout ceci, c’est que Dieu est 

au contrôle, et nous devons être reconnaissants pour cela.  
Ainsi, ne vous souciez pas de la Russie, le prophète de Dieu, nous a dit qu’avant 

qu’une bombe ne frappe la terre, nous serons dans les bras de Christ.  
Maintenant, je veux que vous portiez vos casques de réflexion ce matin. Nous 

savons que la pandémie planifiée, vient de suivre son cours. Le Vatican a motivé 

les mondialistes, pensant qu'ils pourraient briser le monde sur le plan économique 

et le dollar américain en utilisant les pandémies, mais cela n'a pas fonctionné. Cela 

a affaibli les nations, mais si vous vous rappelez, la première fois que la Colonne 

de Feu est venue pour un Exode, il a fallu dix fléaux pour briser l'économie et 

l'épine dorsale de l'Égypte, et ainsi Nous sommes là-dedans pour un peu de temps 

encore, j'en ai peur.  
Les dix plaies d'Égypte étaient 1. Du sang dans l'eau, 2. Des grenouilles qui 

sortent de l'eau et remplissent le pays, 3. Les moucherons étaient si nombreux 

que l'homme devait se couvrir le visage pour respirer. Et puis 4. Les poux qui 

étaient si abondants, qu'ils ont infecté la peau des hommes. 5 puis les mouches 

qui ont apporté avec elles, la maladie, 6. Puis le bétail malade qui a affecté 

l'approvisionnement alimentaire, 7. Puis des furoncles qui ont affligé les 

hommes, et 8. Ensuite, des grêlons qui ont détruit les infrastructures de 
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l'Égypte, 9. puis les criquets qui ont rongé le reste des approvisionnements 
alimentaires, et enfin 10. Les ténèbres et la mort du premier-né. 13  

 
Je pense que c’est intéressant que frère Branham ait dit, que chaque plaie que Moïse appelait, les 

magiciens Egyptiens en faisaient au tant, et si vous observez les résolutions lunatiques, ils interpellent 

les hommes pour n’accéder qu’à 14 grammes de nourriture par jour, (environ une bouchée) et ensuite 

complétez votre besoin de protéines en mangeant des insectes.  

L'ONU demande des insectes comestibles  
Perspectives d'avenir pour la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour 

animaux  

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET 

L'AGRICULTURE  
Rome, 2013  
Télécharger le rapport complet - 5,7 Mo  
Par conséquent, je pense que nous n'avons pas le temps ce matin d'aborder ces 

fléaux, mais Si vous vous souvenez, le premier fléau a affecté l'approvisionnement 

en eau, du sang dans l'eau. La deuxième peste était les grenouilles et c'est un 

phénomène courant, lorsqu'il y a de grands tremblements de terre à grande échelle. 

C'était juste après le sang dans l'eau. On voit ces fléaux affectaient l'eau, l'air, la 

peau, la chaîne alimentaire et les infrastructures de Egypte. Et si vous lisez 

Deutéronome 28, vous verrez que toutes ces choses font partie de la malédiction, 

pour avoir rejeté Dieu et ne pas l'avoir mis en premier.  
Nous voyons donc qu'il y a beaucoup plus à venir. Combien s’accompliront après 

notre départ, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a plus de fléaux et de maladies à 

venir, parce que la guerre bactériologique vient de commencer avec la covid sars2. 

Nous savons toujours par les Écritures, qu'il y aura d'autres guerres 

bactériologiques, car nous savons Zacharie 14 : 12, nous dit que les hommes 

pourriront dans leur chair et frère Branham en a également parlé.  
Zacharie 14 : 12 Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples Qui auront 

combattu contre Jérusalem : Leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront 

sur leurs pieds, Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, Et leur 

langue tombera en pourriture dans leur bouche.  
Dans le livre d’Apocalypse, les sept anges ont vu les coupes et chacune des 

coupes, contenait un fléau ou une plaie. Frère Branham montre, que les fléaux ou 

les plaies du temps de la fin, ne consistent pas seulement en des maladies, mais il 

dit dans sa prédication … 14  
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La Voie pourvue par Dieu pour l’adoration 09.07.1960 P : 101, Combien nous 

te sommes reconnaissants, que dans cette grande heure, quand tous les espoirs de 

la vie mortelle, sont finies (souvenez-vous du dernier fléau, pour frapper l’Egypte, 

c’était la mort, et en cette heure, c’est déjà la mort spirituelle) …  
1 Les bombes atomiques sont stockés dans les entrepôts, 2. Les bombes à 
hydrogène, qui sont plus larges que les bombes atomiques. Aujourd’hui, les 

bombes atomiques sont stratégiques et sont conçues comme de petites armes 

tactiques. Mais les bombes à hydrogène, sont conçus pour mettre fin à la guerre, 

avec une grande destruction de toute vie.  
3 Des maladies et 4. Maladies, 5. La guerre bactériologique … Ô Dieu, et tout ce 

qui se passe, sachant que la Bible dit que "l'homme pourrirait réellement dans sa 

chair"... Mais cet Ange a reçu la commission, "Ne touchez à aucun de ceux-là ! 

Ne vous approchez pas de ceux qui ont le vin et l'huile. Ne touchez pas à ceux 
qui ont le sceau de Dieu sur leur front. » Et nous réalisons que le baptême du 

Saint-Esprit est le sceau de Dieu. Écrit dans Ephésiens 4 : 30 "N'attristez pas le 

saint Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre 

rédemption." Seigneur Dieu, scelle cette église ce soir. Ceux qui veulent le sceau 

du Saint-Esprit, chasse toute crainte, Seigneur, et scelle-les avec ton sceau de 

l'Esprit dans leurs coeurs, afin qu'ils sortent comme des bébés nouveau-nés, criant 

"Abba, Père". Accorde-le, Seigneur. Je Te les confie au Nom de Jésus, Ton Fils.  
Ainsi, nous voyons qu’il y a différentes formes des fléaux, qui sont sensés venir, et 

frère Branham a juste cité une poignée de ce qui va arriver dans cette seule 

citation, mais dans d’autres citations, il en a cité plus.  
Dans sa prédication, Israël à la mer rouge 27.03.1953 P : 33, frère Branham dit, 

Maintenant, nous arrivons à la dernière plaie, la dernière chose. Dieu dit: «J’en 

ai assez de perdre tout ce temps maintenant. Je vais envoyer la dernière plaie. » 

Maintenant, je voudrais que vous remarquiez, la dernière plaie, c’était la mort. 58 

Maintenant, nous avons eu 6. des tremblements de terre, nous avons eu 7. des 

guerres et des bruits de guerre, nous avons eu 8. des raz-de-marée, comme Jésus 

avait dit qu’il y en aurait, la mer mugissante, 9. le coeur de l’homme défaillant, 

davantage de maladies de coeur (la maladie numéro un), la peur, des temps de 

perplexité, la détresse parmi les nations, des voitures sans chevaux sur des 

autoroutes, toutes ces choses sont accomplies. Mais la dernière plaie, c’est 10. la 

mort ; pas physiquement, mais spirituellement parlant. 59 La mort, 

spirituellement, dans l’église. Vous remarquez que c’était parmi les fils, la mort 

spirituelle. L’église a plus de membres qu’elle n’en a jamais eu; elle se développe 

mieux que jamais auparavant, et cependant elle est plus faible en esprit que jamais 

auparavant. C’est vrai. C’est tout à fait comme ce fut en Egypte. 15  
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Alors rappelez-vous, ce que nous avons vu avec le premier fléau, beaucoup de gens 

ont pensé: "Ça y est" Mais ne vous inquiétez pas frères et soeurs, ces fléaux ne sont 

pas pour vous, ils sont pour ce monde en jugement.  
Maintenant, je ne dis pas que nous n'avons pas vu des croyants, mourir à cette 

époque, mais tout comme le cancer de la prostate, les médecins disent qu'aucune 

personne ne meurt du cancer de la prostate, mais ils en meurent. Mais ils inventent 

des traitements comme les biopsies de la prostate, que si vous avez un cancer de la 

prostate, ils vous font une biopsie. Ils plongent un tube vers le haut de votre dos et 

poussent le piston et ils envoient 12 pointes dans votre prostate pour prélever un 

échantillon. Puis ils retournent dans votre rectum où une partie de ce cancer se 

propage et maintenant vous l'avez dans votre côlon, puis dans l’estomac. C'est ainsi 

que frère Vayle est mort. Il a subi la biopsie et cela a propagé son cancer de la 

prostate dans son côlon et jusqu'à son estomac. Et il m'a dit avec insistance, de ne 

jamais, jamais, jamais les laisser vous parler d’une biopsie de la prostate, car ça va 

vous tuer.  
C'est la peur qui tue les gens. Mais si vous avez le Saint-Esprit, Paul nous dit : « 

Dieu ne vous a pas donné de l’Esprit de peur d'un esprit d'amour et d'un esprit 

sain.  
Alors si vous avez des amis ou des connaissances qui sont morts lors de ce premier 

fléau, je ne crois pas qu'ils soient morts de ce fléau, je crois que beaucoup d'entre 

eux sont morts de panique, à cause des pratiques médicales non professionnelles.  
La médecine occidentale est la pire au monde pour le traitement des maladies, je 

sais de première main que, quand je suis rentré d'un voyage missionnaire, il y a 21 

ans, souffrant de maladie du sommeil africaine, et le traitement en soi, est ce qui a 

presque détruit mon foie. Le Dr Kash m'a dit d'arrêter ce traitement 

immédiatement, que ça me tuerait. Une fois que j’ai laissé tomber et que j'ai 

recherché moi-même, ce qui serait une médecine alternative, j'ai utilisé de la 

solution colloïdale qui est une médecine ancienne, et je fus guéris. Mais la Bible 

nous a mis en garde contre le fait de croire les mensonges de l'industrie 

pharmaceutique et a qualifié leurs produits de sorcelleries. Et il a dit qu'ils ont 

trompé le monde entier avec leurs sorcelleries.  
Alors croyez Dieu et vivez. Profitez du reste de votre vie ici sur terre, car nos noms 

sont écrits dans la paume de Sa Main et il a même compté les cheveux de notre 

tête.  
La Bible les qualifie des sorcières, ils utilisent ses milliards pour nourrir la peur 

dans la population par le biais d'un achat. Les médias et ces tactiques alarmistes 

empêchent les gens d'utiliser leur bon sens. Au lieu de cela, il les attire dans leur 

l'industrie de l'empoisonnement 16  
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avec des traitements chimiques qui sont expérimentaux et modifient votre ADN. 

Alors restez loin de tout cela.  
Ils veulent vous faire croire que les anciens remèdes et les vieux médicaments, 

utilisés durant 7 décennies, ne sont plus sûrs et ne sont plus efficaces, et à la place, 

ils veulent vous vendre leur soi-disant médicament miracle, qui en fait, n'est pas un 

miracle, mais un piège mortel. Mais les médicaments qui ont été utilisés pendant 

70 ans par 3 à 4 milliards de personnes, selon les médias, ne sont pas rassurants, 

mais pourtant pendant 7 décennies, ils ont été utilisés en toute sécurité. Mais tout 

est une question d'argent. Et ils utilisent leur argent pour acheter les médias en les 

qualifiant de théories du complot. Et on découvre maintenant dans de nombreux 

pays que bon nombre de la classe politique dirigeante, pour des raisons financières, 

vulgarisent ces mauvais protocoles médicaux, et donc ils ont utilisé leur influence 

politique pour forcer les médecins à se soumettre ou à perdre leur emploi.  
Ainsi, cette guerre avec la Russie, c'est une petite chose pour l'instant pour la 

plupart du monde, mais un jour, elle va s'intensifier. Et rappelez-vous que Dieu a 

suscité la Russie pour se venger de l'église catholique, qui a assassiné 66 millions 

des Chrétiens à travers les âges.  
Le Semence du serpent 28.09.1958 P : 18, C’est pour cette raison-là que Dieu a 

suscité la Russie, là-bas, avec une bombe atomique, pour l’éliminer, comme dans 
le déluge antédiluvien, quand Il a suscité les nuages. Certainement qu’Il l’a fait. 

Et la Bible le dit. La Russie, en tant que pays athéiste, athée, est un outil pur et 

simple entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Tout comme le roi Nebucadnetsar 

devait détruire Israël parce qu’ils n’avaient pas marché avec Dieu, la Russie est 
en train de s’élever pour « venger les saints », de l’Eglise catholique, du sang des 

saints qu’elle a versé. C’est ce que la Bible dit. Elle va emporter toute la chose.  
Nous voudrions voir Jésus 22.04.1959 P : 41, Et la Russie, et les autres pays qui 

possèdent les missiles, des bombes atomiques qui peuvent, en s’abattant sur la 

terre, faire dans le sol un trou de 175 pieds [53 m] de profondeur et de 100 miles 

carrés [160,9 km²]. Et des milliers de ces… J’étais dans un… Il y a un homme 

assis juste ici maintenant, un aumônier militaire qui se trouvait à Los Angeles, il y 

a quelques semaines, où ils en ont parlé. Vous pouvez lire cela dans le magazine 

Look, où ce grand général a déclaré que la prochaine guerre ne durera que 

quelques minutes. Un fanatique perdra la tête comme nous le disons, un de ces 

jours, et il va lâcher une de ces bombes. Et des sous-marins surgiront de l’océan, 

et les autres nations là où on a entreposé ces missiles atomiques et cela volera 

dans tous les sens… La terre ne pourra pas tenir. Nous sommes à la fin des temps. 

Nous voici à la fin. 17  
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El Shaddaï 16.04.1959 P : 57 Maintenant, écoutez ce que Jésus a dit : «Ce qui 

arriva du temps de Sodome » (Oh, que cela pénètre!) «Ce qui arriva du temps de 

Sodome arrivera de même à la Venue du Fils de Dieu.» L’Esprit de Dieu dans la 

chair humaine, dans Son Eglise, révèle, manifeste le signe du Messie comme Il le 

fit en ce jour-là, comme Il le fit aux jours de Christ, comme Il le fait à la fin de la 

dispensation des gentils, juste quelques heures avant que la bombe ne tombe, avant 

que le monde ne soit détruit. De grands hommes, des savants, des généraux et tout 

le reste, disent que la prochaine guerre ne durera que trois minutes. La Russie en 

a prévu juste pour Hollywood et Vine. Il en a prévu pour Lakeside Drive à 

Chicago ainsi que pour la ville de New York, et partout. Ces bombes sont prêtes. 

On en a prévu pour Moscou et pour différents endroits. Il suffira qu’une personne 

commette l’erreur de lâcher l’une d’elles un de ces jours. Et que se passera-t-il? 

La Bible sera alors accomplie. C’est tout ce qui reste. Ne pouvez-vous pas voir, 

mes amis, ce que Dieu est en train de faire? Ne pouvez-vous pas serrer vos... pas 

vos mains, mais pincer votre esprit avec la Parole de Dieu et croire cela ?  
Le signe du temps 20.05.1958 P : 44, D’ici demain soir (Ecoutez-moi), à cette 

heure même, il n’y a pas une chose, pas une seule, qui empêcherait bateau après 

bateau pleins, avion après avion pleins de soldats russes de venir juste ici, de 

prendre ces femmes, les violer dans la rue et faire d’elles ce qu’ils veulent. Ils 

peuvent venir, s’ils veulent votre maison, ils vous boutent dehors et c’est tout. 

Qu’allez-vous faire ? Des hommes barbares et impies qui ne connaissent rien de 

Dieu et qui ne s’en soucient pas le moins du monde… Vous direz : « Dieu peut-Il 

faire cela ? » Certainement Il le fait, d’après Sa Bible. Il a un fouet pour punir 

lorsque Son peuple ne veut pas obéir. Il n’y a rien.111 Que ferait notre Pentagone, 

si la Russie faisait une telle chose, s’ils disaient : « Eh bien, rendez-vous, sinon 

vous serez réduits en cendres. » ? Nous devrions nous rendre ; l’unique chose 

raisonnable à faire serait de se rendre. Ils sont déjà montés là-haut ; nous ne 

saurons pas les en faire descendre. Ils ont leurs armes braquées sur nous. Trois ou 

quatre bombes environ, et cela règlerait le tout. Oh ! la nation est toute ébranlée, 

frère, soeur. Les nations sont dans une telle condition nerveuse, ce soir, qu’elles ne 

savent que faire. Un grand écrivain a dit l’autre jour qu’il n’y a qu’un petit fil 

entre l’homme le plus intelligent parmi nous et la folie totale.  
L’évangélisation au temps de la fin 03.06.1962 P : 45, Bon, juste avant la 

destruction du monde antédiluvien et le temps du déluge, eh bien, nous trouvons 

qu’il y avait une civilisation supérieure à celle d’aujourd’hui. Je crois qu’ils 

maîtrisaient la puissance atomique. Je crois que c’est cela qui a secoué le monde 

hors de son orbite. Je me suis tenu sur les Bancs de Glace Britanniques, creusez à 

cent cinquante mètres, et vous en sortirez des palmiers, là où il y a eu 18  
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des palmiers, il y a plusieurs centaines d’années. On nous a appris et nous savons 

que le monde se tenait droit. Mais ils avaient aussi une telle mécanique et une 

telle science qu’ils ont pu construire une pyramide, un sphinx, etc., ce que nous 

ne pourrions pas reproduire aujourd’hui! Nous n’avons pas les machines pour 

soulever ces blocs si haut, voyez-vous, à moins qu’elles soient atomiques; la 

puissance de l’essence ne le fera pas, et les forces électriques ne le feront pas. 

Mais c’était un autre âge beaucoup plus avancé que notre âge.  
Apocalypse chapitre 4 Partie 3, Le trône de Miséricorde 08.01.1961 P : 35, Et 

nous avons même vu la ville qui descend du Ciel d’auprès de Dieu... Après que la 

terre aura explosé et que tout sera réduit en pièces, et que rien ne sera resté sur 

la terre si ce n’est des cendres volcaniques (C’est tout ce qui sera resté), il n’y 

aura plus de mer. La mer séchera complètement. 68 Comme je le disais à 

quelqu’un hier soir, ou hier, quelque part, la terre autrefois se tenait comme ceci, 

droite, autour du soleil, la température était la même partout au nord comme au 

sud. Là, dans les régions glaciales britanniques, vous pouvez avec des explosifs 

creuser là jusqu’à une profondeur d’environ cent cinquante mètres, et vous 

trouverez des palmiers. Cela était arrivé brusquement et les avait gelés, comme se 

fait la réfrigération de nos jours. C’est comme votre déshydratation et autre, ainsi 

que vos congélateurs et vos surgélateurs qui conservent les fraises et d’autres 

choses pendant des années et des années et des années à venir. Voyez ? Il en était 

ainsi en ce temps-là. 69 La destruction du monde antédiluvien survint brusquement 

et le déluge couvrit la terre entière. Et lorsque cela s’est produit, les puissances 

atomiques ont fait basculer la terre hors de ses orbites, et elle a complètement 

gelé; et elle s’est retrouvée là. Voyez? Creusez et vous pouvez les retrouver, là vers 

les régions arctiques et ailleurs, des palmiers et tout. Cela montre qu’elle était 

autrefois habitée, c’était merveilleusement disposé. Mais maintenant elle a basculé 

vers l’arrière sous l’effet des secousses.  
Le sixième sceau 23.03.1963 P : 103, Je pourrais dire quelque chose de vraiment 

bien ici, mais je pense que je vais garder cela jusqu’à demain soir. Voyez ? Très 

bien. ...et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de... 

plaie, chaque fois qu’ils le voudront. 294 Qu’est-ce ? Qu’est-ce qui peut produire 

ces choses, en dehors de la Parole ? Ils font de la nature tout ce qu’ils veulent. 

Voilà. Ce sont eux qui amènent ce Sixième Sceau. Ils le dévoilent et ils l’ouvrent. 

C’est la Puissance de Dieu, pour suspendre le cours de la nature. Vous voyez, le 

Sixième Sceau, c’est la suspension totale du cours de la nature. Saisissez-vous 

maintenant ? [L’assemblée dit : « Amen. »–N.D.E.] Voilà votre Sceau. Qui fait 

cela ? Ce sont les prophètes, de l’autre côté de l’Enlèvement. Par la Puissance de 

Dieu, la Parole de Dieu, ils condamnent tout simplement la nature. Ils peuvent 
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provoquer des tremblements de terre, changer la lune en sang, le soleil peut se 
coucher, ou quoi que ce soit sur leur ordre. Amen ! 19  

 
Apocalypse Chapitre 4 Partie 2, les 24 anciens 01.01.1961 P : 29, Maintenant, « comme il en était du 

temps de Noé... », des hommes intelligents, des hommes intelligents qui, à l’aide de leurs puissances 

atomiques et tout le reste, ont pu construire des pyramides, des sphinx et tout le reste. « Comme il en 

était en ces jours-là, ainsi en sera-t-il maintenant.»  

Mais en ce jour-ci, l’oeuvre doit être abrégée, car un peuple élu doit être enlevé. 

Il doit y avoir un peuple qui sera emporté comme Enoch. Nous faisons partie de 

cette catégorie ce matin, de ceux qui seront emportés, comme Noé le fut pendant le 

déluge. 64 Et souvenez-vous, avant… N’oubliez pas cela ! Avant qu’une seule 

goutte de pluie tombe, avant qu’il y ait quoi que ce soit dans le ciel, avant que Noé 

eût même–même terminé l’arche, Enoch était emporté à la Maison ! Enoch a été 

enlevé sans passer par la mort, il marchait simplement un jour, quand–quand il… 

la pesanteur perdit sa puissance sur lui. Et il se rendit compte qu’un pied était un 

peu plus haut, puis que l’autre était encore un peu plus haut, ensuite que l’autre 

était un peu plus haut, et la première chose, vous savez, il dit : « Adieu, monde !», 

il est simplement monté jusque dans la Gloire. 65 Et lorsque Noé regarda autour 

de lui et qu’il ne vit Enoch nulle part, il regarda autour de lui sans savoir où 

Enoch était parti, il se dit alors : «C’est donc le temps de construire l’arche !» 

Vous voyez ? Alors il se mit à travailler l’arche qui devait transporter le reste.  
La voie pourvue par Dieu 01.12.1953 P : 49, Oh ! la la ! il est alors trop tard 

pour prier. Eh bien, aussitôt, cela commence à–il se met à regarder tout autour de 

lui. Je peux entendre le petit garçon dire : « Papa, la–la–la Parole dit-Elle que le 

fils aîné sera tué dans la maison ? » « Oui. » « Eh bien, papa, qu’en est-il de notre 

maison ? » « Fiston, nous sommes autant en sécurité que possible. » « Comment 

sais-tu que nous sommes en sécurité ? » « Nous avons obéi à la Parole de Dieu. 

Nous avons… Nous sommes sous le sang. » Je peux l’entendre dire, un peu plus 

tard, au bout d’un moment, je regarde par la fenêtre, le petit garçon regarde par 

la fenêtre, voici venir deux grandes ailes noires se déplaçant dans les airs. C’est la 

mort. Et s’il y a un moment où les ailes noires ont frappé le pays, c’est 

aujourd’hui, nous avons eu des tremblements de terre ; nous avons eu la pestilence 

; nous avons eu toutes sortes de choses qui pouvaient venir sur ce pays, tout 

comme eux en Egypte. Mais le dernier fléau qui frappa l’Egypte avant la 

destruction, c’était la mort. Et le dernier fléau qui frappe l’église, c’est une mort 

spirituelle. C’est juste. C’est la dernière chose.  
Prions … 
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L’Eden de Satan 34 
La condition des gens au temps de la fin 

6 Mars 2022 

Pasteur Brian Kocourek 
Maintenant, pour notre prédication de ce matin, j’aimerais prendre notre texte à 

partir du paragraphe 13 de L’Eden de Satan.  
13 Maintenant, comparons certaines Écritures (ou prophéties) dont parle la Bible 

pour aujourd'hui, et comparons-les avec le jour dans lequel nous vivons 

maintenant. Dans II Timothée 3, nous avons appris ceci : que le prophète a dit 

qu'il arriver en ces jours-ci ; que les hommes seraient hautains, orgueilleux, 

aimant le plaisir plus que Dieu. Comparez cela maintenant, juste un instant. Nous 

n'allons pas... Nous allons juste faire un briefing, parce que nous n'avons pas 

beaucoup de temps pour parcourir tout cela comme nous devrions le prendre 

dûment, mais juste pour le mettre en évidence, afin que vous puissiez voir quand 

vous rentrez chez vous et l'étudier. Hautains, hautains d'esprit, aimant le plaisir 

plus que Dieu; briseurs de trêve, faux accusateurs, incontinents et méprisants de 

ceux qui sont bons. Maintenant, l'Esprit a dit expressément que ces les choses 

seraient dans les derniers jours. C'est de ce jour -ci, que la prophétie parle.  
2 Timothée 3 : 1 Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles.  
La version NIV de la Bible le traduit comme suit, et pendant que je lis tous ces 

attributs et caractéristiques des gens du temps de la fin, je veux que vous fermiez 

juste vos yeux et pensez aux circonstances, où vous avez vu, ces attributs, être 

exprimés dans nos infos journalières, que nous recevons qu’importe la source que 

nous avons choisi pour les avoir.  
NIV 2 Timothée 3 : 1, Mais notez ceci : il y aura des temps terribles dans les 

derniers jours. Ok, alors Paul, qu’est-ce que ces jours terribles vont-ils apporter ? 

Puis il dit, 2 Les gens seront amoureux d'eux-mêmes, Maintenant, nous avons tous 

rencontré de telles personnes qui s'aiment, et vous pourriez penser, très bien, c'est 

leur problème, mais comment cela m'affecte-t-il ?  
Alors Paul nous dit, parce qu'ils sont amoureux d'eux-mêmes, ils seront aussi amis 

de l'argent, et pas seulement cela, mais ils seront arrogants, vous savez le genre, 
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de visage arrogant, et veulent que vous fassiez les choses comme ils l’entendent et 

ils ne tolèrent pas ceux qui agissent différemment d’eux. 2  

 
Et parce qu'ils seront orgueilleux, Et nous savons que l'orgueil précède la chute, alors ces gens 

atteindront un niveau où ils seront déchus. Et en tant que tels, ils seront également abusifs, dans leur 

visage et ils seront également désobéissants à leurs parents, ingrats en toute chose.  

Maintenant, rappelez-vous dans Apocalypse 3 auquel nous reviendrons plus tard, 

nous savons qu'ils pensent qu'ils sont riches, parce qu’ils ont prospéré en biens, 

mais ils ne savent pas qu'ils sont réellement aveugles, misérables et nus, et pourtant 

ils ne le savent pas, donc leur conscience a également disparu.  
Alors Paul continue à dire, ils seront ingrats, et étant ingrats, ils seront aussi 

impies, et car ils ne pourront aimer, Au verset 3 déclare-t-il, ils seront sans amour, 

Et sans amour ils ne sauront pardonner, car même une mère ivre sait pardonner les 

fautes de ses enfants, mais celui qui n'aime pas, ne sait pas pardonner, alors ce sera 

un peuple sans compassion.  
Et parce qu'ils ne savent pardonner, ils parleront contre les autres et seront un 

peuple calomniateur. Et Paul continue, qu'ils seront également incontinents alors 

qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'il n’y aura rien qui contrôle leur 

comportement. Il n'y aura pas de normes, pas de discipline, pas de morale, pas de 

vérités, pas de conscience de Dieu. Il n'y aura rien sur quoi, ils s'accrochent comme 

un absolu qui régulera leur comportement.  
Alors ils finissent par devenir brutaux, Comme des bêtes brutes, n’aimant pas le 

bien, 4 mais traîtres et téméraires, En d'autres termes, ils seront prompts à accuser 

les autres, parce qu'ils sont vaniteux, et parce qu'ils sont prétentieux, et ne pensant 

qu'à eux-mêmes, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. 5 Alors ayant une forme de 

piété (ressemblance à Dieu, oui ils seront religieux, mais) ils nieront sa puissance. 

Et donc Paul nous avertit de ne rien avoir à faire avec de telles personnes.  
6 Ils sont du genre à se faufiler dans les maisons et à prendre le contrôle des 

femmes crédules (églises) qui sont chargées de péchés et poussées par toutes 

sortes de mauvais désirs, 7 apprenant toujours mais ne pouvant jamais venir à une 

connaissance de la vérité.  
8 De même que Jannès et Jambrès se sont opposés à Moïse en résistant à son 

message, et ils lui ont résisté en faisant ce qu’il fit, l'imitant afin de réduire 

l'efficacité de son message, et ce faisant, ils s'opposent à la vérité. (ils le rejettent, 

refusent d'entrer dans Son Message, empêchent aussi ceux qui souhaitent y entrer 

réellement.).  
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Ce sont des hommes à l’esprit dépravé, quant à la foi (La révélation de Jésus-

Christ), ils sont rejetés. 9 Mais ils n'iront pas très loin parce que, comme dans le 

cas de ces hommes, leur folie sera rendue manifeste devant tous. 3  

 
Maintenant, laissez-moi lire ceci, à partir de la Bible Amplifiée. Afin que nous puissions obtenir une 

meilleure compréhension de 2 Timothée 3 : 1, "Mais comprenez ceci, que dans les derniers jours, y aura 

des temps dangereux, de grand stress et de troubles, des jours difficiles qui seront durs à supporter. 2 

Car les gens seront amoureux de soi, narcissiques, centrés sur eux-mêmes, amoureux de l'argent 

[poussés par la cupidité], vantards, arrogants, injurieux, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies et 

profanes, 3 et ils seront sans amour, dépourvus d'affection humaine naturelle, insensibles et inhumains, 

inconciliables, bavards malveillants, dépourvus de maîtrise de soi, intempérants, immoraux, brutaux, 

haineux du bien, 4 traîtres, téméraires, prétentieux, aimant les plaisirs [sensuels] plutôt que Dieu, 5 

attachés à une forme de piété [extérieure] (religion), bien qu'ils aient nié son pouvoir [car leur conduite 

annule leur revendication de foi]. Évitez de tels personnes et tenez-vous loin d'elles. 6 Car parmi eux se 

trouvent ceux qui se faufilent dans les maisons et captivent les femmes moralement faibles et 

spirituellement naines, alourdies par [le fardeau de leurs] péchés, facilement mues par diverses 

impulsions, 7 apprenant toujours et écoutant ceux qui veulent leur enseigner, mais jamais capable 

d’arriver à la connaissance de la vérité. 8 De même que Jannès et Jambrès [les magiciens de la cour 

d'Égypte] s'opposèrent Moïse, donc ces hommes s'opposent aussi à la vérité, des hommes d'esprit 

dépravé, non qualifiés et sans valeur [en tant qu'enseignants] au regard de la foi. 9 Mais ils n'iront pas 

très loin, car leur absurdité et leur ignorance deviendront évidente pour tout le monde, comme l'était 

celle de Jannes et Jambrès.  

C'est de cela que frère Branham parle. L'apôtre Paul a prophétisé ce que serait la 

condition des gens et de l'église dans les derniers jours, lesquels jours nous vivons 

maintenant. Et je ne pense pas qu’il faut être un érudit de la Bible pour voir et 

comprendre que nous vivons dans les derniers jours.  
Ensuite, au verset 2, l'apôtre Paul commence à décrire les attributs et les 

caractéristiques du peuple des derniers jours.  
2 Car les hommes s'aiment eux-mêmes, (et souvenez-vous de leurs fruits, par 

lesquels vous les reconnaîtrez. Alors comment saurons-nous que les hommes 

seront amoureux d'eux-mêmes ? Paul poursuit en disant parce qu'ils seront cupides, 

Et être cupide signifie que vous cherchez vos propres intérêts, et non ceux des 

autres. Fanfarons, parlant toujours de soi, comme frère Branham en parle dans sa 

prédication, L’Eden de Satan 29.08.1965 P : 56, Que Dieu fasse quelque chose 

pour une personne, qu’Il l’envoie, vous allez voir tout le monde chercher à imiter 

cela. Voyez-vous, ils cherchent à s’établir eux-mêmes. Chacun : « Moi, j’ai fait 

ceci. Je, me, moi, ma dénomination, moi, ceci », ils s’établissent eux-mêmes. 

Quel est le sujet de notre prédication : nous-mêmes ou le Royaume de Dieu ? 

Etablir la Parole de Dieu. Ôter l’incrédulité du coeur de l’homme et y établir le 
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Royaume de Dieu. Et le Royaume de Dieu ne peut pas être établi dans le coeur 
d’un homme, à moins que Dieu ait conçu cet homme ainsi. 4  

 
Il ne peut pas être établi dans un... Et, souvenez-vous, ce qui est trompeur là-dedans, c’est que 

l’homme pense que c’est vrai. Voyez ? « Telle voie paraît droite à un homme. » Tout intellectuel 

semble être dans le vrai.  

Alors oui, les hommes sont devenus des hautains, et ce qui est plus triste, c’est que 

les gens ne peuvent pas faire la différence entre ceux, qui parlent de ce qu'ils ont vu 

Dieu faire, et ceux qui veulent que vous pensiez qu'ils ont accompli de manière 

surnaturelle.  
Ou le surnaturel a été accompli grâce à leurs mérites. Mais le plus triste, c'est que 

ceux qui se vantent sont généralement, ceux qui expriment leur orgueil personnel 

sur la personne, qui a légitimement vu et contemplé ce que Dieu a terminé. Mais 

tout vrai serviteur de Dieu ne dira jamais, regarde-moi, mais regarde-le, pointant 

vers Dieu. Je peux vous dire 3 des choses que j'ai vu Dieu faire de mes propres 

yeux, et les gens charnels pensent que je dis cela de moi-même. Écoutez, la 

différence entre un homme appelé de Dieu et un homme charnel, c'est que quand 

Dieu le fait, Dieu reçoit la gloire de l'un, par contre, l'autre veut que vous pensiez 

qu’il s’agit de lui. Mais ceux qui accusent sont généralement, ceux qui auraient 

aimé voir et participer dans ce que Dieu fait. Et ils le font parce qu'ils sont 

orgueilleux, et étant orgueilleux, ils calomnient, accusent, et injurient ceux que 

Dieu utilise réellement. Et agissant ainsi, ils blasphèment.  
Et ainsi, nous entendons frère Branham, continuer au paragraphe 14,  

Maintenant, nous lisons aussi dans Apocalypse 3 : 14, (l'âge de l'église de 

Laodicée), comment serait l'église en ce dernier jour. Et ce serait... Il était dit qu'il 

deviendrait veuve et n'ayant besoin de rien. Qu’elle était riche et prospérait en 

biens, et ne sachant pas qu’elle était pauvre, misérable, aveugle et nu, et elle ne 
le savait pas.  
15 Maintenant, souvenez-vous, Il parle à l'église de cet âge : misérable, aveugle, 

nu, et ne le sait pas. Cette dernière phrase, ce dernier mot, est ce qui le rend si 

frappant. Ils pensent qu'ils sont bien remplis de l’Esprit. Ils sont tous prêts... 

L'âge de l'église de Laodicée est l'âge de l'église Pentecôtiste, parce que c'est le 

dernier âge de l'église.  
Alors, dans quelle condition se trouvent les gens de ce dernier âge de l'église. Que 

Dieu veille sur nous et nous donne le collyre du Saint-Esprit, afin d’ouvrir nos 

yeux sur notre propre condition, et que celui qui s’est égaré soit ramené par la 

grâce salvatrice de notre Seigneur et Sauveur.  
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16 Luther avait son message. Wesley avait son message, et les Pentecôtistes 

avaient leur message. Aussi, a-t-il dit : "parce que tu es tiède, ni chaud ni froid », 

les émotions de l'extérieur, la conception mentale de l’Evangile... "Parce que" Il a 

dit, "tu es ainsi, Je te vomirai de Ma bouche." En d'autres termes, cela l’a rendu 

malade de voir l'église dans cette 5  

 
condition. Et rappelez-vous, ils L'ont vomi, et il était à l'extérieur de l'église, essayant de retourner à 

l'intérieur dans cet horrible âge de l'église de Laodicée.  

Aujourd’hui, cette écriture est accomplie 19.02.1965 P : 54, Maintenant, nous 

admettons que les conditions dont il est parlé concernent–concernent l’état 

mondain de Sodome, les Sodomites, la condition sodomite. Nous dirons tous amen 

à cela. Nous croyons cela. Très bien. 191 Et concernant la condition spirituelle de 

Laodicée, l’église naturelle, nous dirons amen à cela et nous accepterons leurs 

signes. Nous savons que chaque signe est là. L’église est dans Laodicée. Nous 

savons cela. [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.E.] 192 Nous savons que le monde 

est dans une condition sodomite. Est-ce vrai ? [L’assemblée dit : “Amen.”–

N.D.E.] Nous accepterons cela. 193 Mais qu’en est-il du signe d’Abraham, celui 

qui attendait le fils promis ? C’en était un autre. 194 Souvenez-vous-en, autrefois, 

ils avaient une Sodome ; ils avaient leur messager. Et Abraham avait un 

Messager à lui. 195 Abraham attendait jour après jour l’accomplissement d’une 

chose presque impossible. “Sarah avait 90 ans et lui, 100.” Il attendait toujours, 

selon la promesse de Dieu. Au milieu de toutes ces critiques, il attendait ce fils-là. 

196 Il en est de même du véritable Croyant qui attend toujours que le Fils promis 

retourne ! Remarquez, juste avant que le fils n’arrive, un signe lui a été donné. Le 

signe du Fils qui vient, ne doit-il pas être révélé à la Semence Royale d’Abraham 

qui attend le Fils Royal, de même qu’il en était pour notre père Abraham qui 

attendait le fils naturel ? [L’assemblée dit : “Amen.” –N.D.E.] Est-ce vrai ? 

[“Amen.”] Jésus l’a dit dans Saint Luc 17 : 30 : “Avant que ce temps n’arrive, le 

Fils de l’homme sera révélé comme il en était aux jours de Sodome, avant la 

destruction de Sodome.” Maintenant, nous attendons un signe.  
Alors nous nous y attendions et c’est arrivé, et presque personne ne sait que Dieu 

est descendu avec un cri, lequel est un message. Le monde ecclésiastique est 

conscient que nous sommes au temps de la fin, mais ils continuent toujours à 

regarder vers le bas de la route, ignorant ce que Dieu fait et a fait à cette époque. 

Spirituellement aveugles, sans le savoir. Pourquoi ? Parce que leurs églises sont 

plus grandes et plus coûteuses qu'à n'importe quelle autre époque, et cela les 

aveugle, quant à leur état de nudité devant Dieu.  
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Et tu ne le sais pas 15.08.1965 P : 14, Mais étant donné que c'est l'âge de l'église 

de Laodicée dans lequel nous sommes, considérons juste la condition. Je ne veux 

pas prendre de texte ou quoi que ce soit, parce que nous ne sommes pas... Il parle 

juste avec désinvolture, comme nous le voyons faire, tout ce que le Seigneur nous 

amènerait à faire. Mais quelque chose qui nous aiderait... Pensons à L'âge de 

l'église de Laodicée, et à sa condition, aujourd'hui. Autant que je sache, je ne 

vois rien d'entrave pour le moment, la venue du Seigneur Jésus, en dehors de la 
préparation de Son église. Je pense que c'est l'une des prophéties. 6  

 
Et il a déclaré ces choses, il y a 57 ans et ceux qui l'ont entendu ne sont toujours pas prêts. Et pourquoi ? 

Parce que le monde et les choses du monde, comme les épines dans la parabole de Jésus, ont aveuglé 

les gens sur leur véritable condition.  

Frère Branham dit dans sa prédication, L’Amnésie Spirituelle 11.04.1964 P : 50, 

Mais l’église aujourd’hui a un cas grave d’amnésie spirituelle. Elle ne sait pas ce 

dont il fait partie, elle a oublié tout cela, elle a oublié toutes ces choses qui font 

d’elle une église, ce qui nous a rendus très riches comme nous le sommes. On en 

est encore à la condition de Laodicée ; de nouveau à cette condition de richesse 

comme l’était Israël.  
Lorsqu’ils étaient pauvres et qu’il leur fallait se confier en Dieu pour toutes 
choses, ils pouvaient faire tout ce que Dieu… Ils se confiaient en Dieu. Ainsi Dieu 

était avec eux, et spirituellement ils allaient de l’avant. Mais lorsqu’ils sont 

devenus riches, voici ce qui est arrivé : on a bâti des villes, et les femmes étaient 

devenues immorales ; les hommes permettaient cela ; leurs prédicateurs ont baissé 

les barrières ; et ils ont rejeté les prophètes. Et c’était là le genre de condition 

dans laquelle ils sont tombés.  
La cause de cela, c’est qu’ils avaient oublié la source de ces bénédictions. Voyez-

vous, vous les méthodistes, vous les baptistes, et vous les presbytériens…Vous les 

méthodistes, vous ne pouvez même pas vous rappeler John Wesley. Vous les 

baptistes du… John Smith a pleuré sur les problèmes des gens, si bien que sa 

femme devait l’amener à la table ; ses yeux enflés s’étaient fermés parce qu’il 

avait pleuré et prié toute la nuit.  
Qu’est-ce qui se passe ? John Wesley a dit l’une des grandes choses …Je crois que 

l’un des premiers pères méthodistes a dit que la honte des filles de l’Eglise 

méthodiste c’était que… elles étaient devenues si mondaines qu’elles portaient des 

bagues aux doigts. Que dirait-il aujourd’hui où elles portent des shorts ?  
Qu’est-il arrivé ? L’amnésie spirituelle. C’est exactement ce qu’il en est. Vous 

avez oublié d’où vous venez. Vous avez toutes ces choses parce que le don … la 

bonté de Dieu vous les a données.  
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L’âge de l’église de Laodicée 11.12.1960 P : 32, Maintenant, à Laodicée, l'âge de 

Laodicée, le mot signifie "tiède". Elle a prospéré en biens, et pense n'avoir besoin 

de rien. Mais la Bible dit qu'elle est malheureuse, aveugle, misérable et nu. Quel 

état. La récompense pour ceux qui vaincront dans cet âge de l'église, est de 

s’asseoir avec le Seigneur, sur le trône.  
Et ainsi, focalisons notre attention, maintenant, pour le reste de notre prédication 

sur le fait de vaincre, et ce qu’il faut pour vaincre.  
La traduction Wuest, dit, 7  

 
La lampe du corps est l'oeil. Si donc votre oeil est en un seul foyer pur, tout votre corps sera bien éclairé 

et en bonne santé. Mais si ton oeil est malade, tout ton corps sera plein de ténèbres  

Et c'est le problème avec cet âge de Laodicée, parce que les gens sont aveugles et 

misérables, et ne savent pas qu'ils sont nus…. Mais le Saint-Esprit a dit à cet âge, 

APOCALYPSE 3 : 18 … oins tes yeux avec un collyre, afin que tu puisses voir. 

Et comment se fait-il que Laodicée ait besoin de collyre ? Parce qu'elle est malade, 

malade, malade…  
Dans le Message à l’église de Laodicée 09.06.1958 37, frère Branham dit, Je vous 

le dis, frère, il y a eu un vent froid dans l'église. Et l'église pentecôtiste a attrapé 

un mauvais rhume quelque part. Et il faudra plus que de la graisse de raton laveur 

pour leur ouvrir les yeux à la Vérité. Il a dit : "Je vais vous donner un peu de 

collyre." Et ce collyre vous ouvrira les yeux. Et si la prédication de la Parole ne le 

fait pas, je ne connais pas d’autre collyre. Le Saint-Esprit réchauffe la Parole, et 

ce soir à travers l'église... Et l'église aime cette Parole. Certainement. Et Cela 

ouvre les yeux.  
Ephésiens 4 : 17 Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, 

c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la 

vanité de leurs pensées. 18 Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la 

vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement 

de leur coeur. 19 Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, 

pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est 

pas ainsi que vous avez appris Christ,  
Maintenant, examinons l'autre attribut dont frère Branham a parlé concernant le 

peuple de Laodicée (celui de cécité) que nous avons trouvé dans Apocalypse 3 : 

17 – 18, Parce que tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, 

et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, 

18 je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes 

riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne 

paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies.  
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Au paragraphe 159 de Christ est révélé dans Sa propre Parole, Maintenant, si un 

homme … Dans l’église de Laodicée, comment étaient les gens ? Nus (Le sont-ils 

?), aveugles. Quel bien la lumière peut-il faire à un aveugle ? Si l’aveugle 

conduit un autre aveugle, ne tombent-ils pas tous deux dans le trou ? ».  
Par conséquent, nous avons besoin de focaliser nos pensées sur cette autre 

condition d’aveuglement. Maintenant, souvenez-vous, frère Branham, nous a dit 

que toutes ces conditions perverties, étaient causées par une théologie tordue. 

Ainsi, nous voyons l’importance de rester avec le « Ainsi dit le Seigneur ». 8  

 
Maintenant, nous posons la question « Qu'est-ce que la cécité ? Et nous constatons que Webster définit 

la CÉCITÉ comme étant, "Le manque du pouvoir de la vue" ; et nous avons constaté que cette 

compréhension correspond parfaitement à ce que frère Branham a dit : "ils ne croient même pas au 

pouvoir de la Révélation ?" Webster a également dit, la cécité n'est pas capable ou désireux de 

remarquer, de comprendre ou de juger, sans tenir compte des preuves et de la logique saine.  

Ainsi, nous voyons alors que cette Cécité que nous considérons, est une condition 

du coeur, et un attribut qui reflète une attitude d'ignorance volontaire et d'auto-

tromperie. Hébreux 10 : 26 Car, si nous péchons volontairement après avoir 

reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés,  
Alors on voit que cet aveuglement n'est pas seulement quelque chose qui nuit à 

leur bien-être spirituel, mais nous voyons aussi qu'il est quelque chose qui est auto-

infligé aussi.  
En d'autres termes, ils sont aveugles, mais Dieu lui-même leur a donné un moyen 

de sortir de leur condition d’aveuglement, mais ces gens refusent volontairement 

leur seul moyen de s'en sortir, et c'est ce qui les différencie des Élus de Dieu. Les 

Élus et les non-Élus, ont la même opportunité de recevoir la Parole, parce que la 

Parole n'a pas été proclamé dans un coin. Ce n'était pas un murmure qui est 

descendu à cette heure, c'était un cri. Et cela a été entendu dans le monde entier, 

dans tous les pays parmi tous les peuples. Mais la différence entre les Élus et non-

élus, c'est que les élus sont plus que disposés à accepter la correction de la Parole, 

tandis que les autres de s’en fuir.  
Le Sixième Sceau P : 36, « La chose qu'ils avaient rejetée, ils avaient rejeté la 

miséricorde pour la dernière fois. Et quand vous rejetez la miséricorde, il ne reste 

plus que le jugement. Quand vous rejetez la miséricorde... Pensez-y simplement. Et 

ils étaient là. Ils n'avaient nulle part où aller, aucun refuge. Et la Bible dit ici : "Ils 

crièrent aux rochers et aux montagnes pour tomber sur eux, et les cacher de la 

face de la colère de l'Agneau." Ils avaient essayé de se repentir, mais l'Agneau 

avait venir réclamer les siens. Voyez ? Et ils crièrent aux rochers et aux 

montagnes, prièrent, mais en retard ».  
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Maintenant, je veux que vous remarquiez la condition de cet aveuglement à 

l'époque de Laodicée, parce que le peuple reçoit un remède pour cela, qui guérira 

leur cécité, et on leur dit que s'ils ne veulent plus être aveugles, ils devraient suivre 

un certain traitement, une certaine prescription que Dieu Lui-même (le Grand 

Médecin) est descendu pour nous donner, ce qu'Il a appelé, (collyre). Apocalypse 

3 : 18 … et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies.  
Matthieu 13 : 10 – 17, Les disciples s'approchèrent, et lui dirent : Pourquoi leur 

parles-tu en paraboles ? 11 Jésus leur répondit : Parce qu'il vous a été donné de 

connaître les mystères du 9  

 
royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. 12 Car on donnera à celui qui a, et il sera dans 

l'abondance, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a. 13 C'est pourquoi je leur parle en 

paraboles, parce qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne 

comprennent. 14 Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe : Vous entendrez de vos oreilles, et 

vous ne comprendrez point ; Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. 15 Car le coeur de ce 

peuple est devenu insensible ; Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, De peur qu'ils ne 

voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, Qu'ils ne comprennent de leur coeur, Qu'ils ne 

se convertissent, et que je ne les guérisse. 16 Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos 

oreilles, parce qu'elles entendent ! 17 Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont 

désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas 

entendu.  

Ainsi donc, il y a une ouïe qui apporte la perception, et une vue qui apporte la 

compréhension. Alors si nous voulons mieux comprendre, ce qu'est cet 

aveuglement dont sont victimes les habitants de Laodicée, nous devons 

comprendre ce que veut dire voir, car cet aveuglement est une absence de vue, et 

donc une absence d’entente. Et rappelez-vous, les vierges folles avaient une lampe, 

et nous savons d'après Psaume 119 : 105, « la Parole de Dieu, est une lampe à 

mes pieds et une lumière sur mon sentier ».  
Mais les vierges folles avaient des lampes, donc elles avaient la parole, mais 

elles n'ont pas reconnu qu'elles devaient avoir de l'huile dans leur vase, pour faire 

fonctionner la lampe (la Parole) et produire ce qu'elle est censée faire, pour 

montrer et éclairer le chemin. Mais celles-ci n'avaient pas d'huile, représenté à 

beaucoup d’endroits, comme étant une onction.  
Nous voyons donc, selon Apocalypse 3, que si nous refusons le collyre, nous 

refusons la capacité de voir clairement. Et ce collyre est une huile d'onction qui 

est appliquée sur les yeux afin de corriger tout problème qui nuit à notre vision. 

Maintenant, en comprenant ce qu'est cette huile d'onction, nous avons constaté que 
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dans presque toutes les écritures faisant référence à l'huile d'onction, elle devait 

être appliquée dans un but.  
Exode 29 : 21 Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction, et 

tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur leurs 

vêtements. Ainsi seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs 

vêtements.  
Exode 40 : 9 Tu prendras l'huile d'onction, tu en oindras le tabernacle et tout ce 

qu'il renferme, et tu le sanctifieras, avec tous ses ustensiles ; et il sera saint.  
Ainsi, nous voyons le but de cette huile d’onction, c’est pour consacrer nos vases 

à Dieu. Pour nous rendre Saints. 10  

 
Et je pense que c’est un type merveilleux de (Hébreux 12 : 14), qui nous dit que sans cette sainteté, 

personne ne verra le Seigneur. Ainsi, nous voyons le but de l’huile d’onction, c’était pour amener les 

vases à l’endroit de la sanctification, et à moins que, vous ne soyez dans cette condition, vous ne serez 

jamais capables de plaire au Seigneur.  

Lévitique 8 : 10 Moïse prit l'huile d'onction, il oignit le sanctuaire et toutes les 

choses qui y étaient, et le sanctifia. 11 Il en fit sept fois l'aspersion sur l'autel, et il 

oignit l'autel et tous ses ustensiles, et la cuve avec sa base, afin de les sanctifier. 12 

Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron, et l'oignit, afin de la sanctifier. 

30 Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel ; il en fit 

l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur les fils d'Aaron et sur leurs 

vêtements ; et il sanctifia Aaron et ses vêtements, les fils d'Aaron et leurs 

vêtements avec lui.  
Et une fois que les vases étaient sanctifiés et mis à part pour le service pour Dieu, 

ils n’étaient plus autorisés, qu’ils soient mélangés avec autre chose. Lévitique 10 : 

7 Vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation, de peur que vous ne 

mouriez ; car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. Ils firent ce que Moïse 

avait dit.  
Lévitique 21 : 10 Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête 

duquel a été répandue l'huile d'onction, et qui a été consacré et revêtu des 

vêtements sacrés, ne découvriras point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. 

Il ne sortira point du sanctuaire, et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu ; 

car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel.  
Maintenant, nous sommes appelés à faire de même en cette heure, alors que nous 

voyons dans Jacques au chapitre 5 … Jacques 5 : 7 – 20, Soyez donc patients, 

frères jusqu'à la Parousie du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux 

fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies 

de la première et de l'arrière-saison. 8 Vous aussi, soyez patients, affermissez vos 
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coeurs, car la Parousie du Seigneur est proche. 9 Ne vous plaignez pas les uns des 

autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés : voici, le juge est à la porte. 10 

Prenez, mes frères, pour modèles de souffrance et de patience les prophètes qui ont 

parlé au nom du Seigneur. 11 Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert 

patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin 

que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de 

compassion. 12 Avant toutes choses, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la 

terre, ni par aucun autre serment. Mais que votre oui soit oui, et que votre non soit 

non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. 13 Quelqu'un parmi vous est-il 

dans la souffrance ? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie ? Qu'il chante des 

cantiques. 14 Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de 

l'Église, et que les anciens prient pour lui, en l'oignant d'huile au nom du 

Seigneur ; 15 la 11  

 
prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera ; et s'il a commis des péchés, il lui sera 

pardonné.16 Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que 

vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. 17 Élie était un homme de la même 

nature que nous : il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre 

pendant trois ans et six mois. 18 Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit 

son fruit. 19 Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, 

20 qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la 

mort et couvrira une multitude de péchés.  

Et nous voyons aussi que cette onction, nous aide à voir, comme l’avons vu dans le 

Livre de l’Apocalypse au chapitre 3, qui nous est donné, afin que nous puissions 

être capables de voir, et nous voyons cela aussi dans 1 Jean 2 : 20 Pour vous, vous 

avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la 

connaissance.  
Maintenant, nous lisons au verset 27 Pour vous, l'onction que vous avez reçue de 

lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne ; mais comme 

son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est 

point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés.  
Nous voyons dans le Livre des Romains que la Foi, est un don suprême de Dieu, 

Romains 5 : 2 à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans 

laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la 

gloire de Dieu.  
Romains 4 : 16 C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par 

grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle 
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qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous, 

selon qu'il est écrit :  
Nous ne pouvons pas dire que nous croyons et ensuite que nous avons la Foi, car la 

Foi est une Révélation, et croire est juste le faire de savoir lire.  
Ephésiens 2 : 8 – 9 Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la 

foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. 9 Ce n'est point par les 

oeuvres, afin que personne ne se glorifie.  
Je parle à certaines personnes qui ne croient pas et il est clair, qu'ils ne croient pas, 

parce que leur vie montre qu'ils ne croient pas, et pourtant je leur demande s'ils 

croient et ils disent que oui. Ainsi, la foi est quelque chose qui nous emmène bien 

au-delà d'une simple croyance intellectuelle. 12  

 
Romains 3 : 3 – 4 Eh quoi ! si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de 

Dieu ? 4 Loin de là ! Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon 

qu'il est écrit : Afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles, Et que tu triomphes lorsqu'on te juge.  

Maintenant, je voudrais pousser l'argument de Paul un peu plus loin et le lire de 

cette façon. Et si certains disaient qu'ils croyaient, leur déclaration suffirait-elle ? 

Certainement pas ! Que chaque parole d’homme, soit un mensonge, et ma 

parole, vraie, dit le Seigneur.  
Maintenant, alors nous pouvons voir à travers ces diverses Écritures, que Dieu 

nous a appelés à appliquer un collyre, lequel est une onction aux yeux de notre 

coeur. Nous savons que l'huile signifie l'onction, et donc, elle signifie l'onction du 

Saint-Esprit sur notre entendement. Par conséquent, nous voyons avec les yeux de 

notre coeur et donc nous devons aussi recevoir une onction sur les yeux de notre 

coeur, afin que nous comprenions la Parole qui a nous a été donnée.  
Remarquez, à quel point le coeur est étroitement lié à l'aveuglement des yeux, Jean 

12 : 40 Il a aveuglé leurs yeux ; et il a endurci leur coeur, De peur qu'ils ne voient 

des yeux, Qu'ils ne comprennent du coeur, Qu'ils ne se convertis sent, et que je ne 

les guérisse.  
2 Pierre 2 : 14 Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché ; ils 

amorcent les âmes mal affermies ; ils ont le coeur exercé à la cupidité ; ce sont des 

enfants de malédiction.  
Ainsi, nous voyons la relation entre les yeux de notre compréhension et la 

condition du coeur.  
Maintenant, nous voyons le but de l’onction de Dieu, avec, parmi et sur les gens au 

temps de Laodicée dans Ephésiens 1 : 17 – 18 afin que le Dieu de notre Seigneur 

Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, 

dans sa connaissance, 18 et qu'il illumine les yeux de votre coeur, pour que vous 
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sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la 

gloire de son héritage qu'il réserve aux saints,  
Romains 5 : 1 – 5 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par 

notre Seigneur Jésus Christ, 2 à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette 

grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans 

l'espérance de la gloire de Dieu. 3 Bien plus, nous nous glorifions même des 

afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. 4 la persévérance la 

victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. 5 Or, l'espérance ne trompe 

point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos coeurs par le Saint Esprit 

qui nous a été donné.  
Sans la foi, nous ne pourrions jamais être justifiés, et si jamais justifiés, alors 

comment pourrions-nous être sanctifiés, et si jamais sanctifiés, alors comment 

pourrait-il être possible 13  

 
que Dieu place Son Saint-Esprit dans un vase souillé. Car en fait, Frère Branham, nous a dit que Dieu ne 

placera jamais Son Esprit dans un vase souillé.  

Nous voyons donc que cette espérance ne nous fait pas rougir. Et la raison pour 

laquelle nous n'avons pas honte, c'est parce que nous avons été justifiés, ce qui est 

produit par la Foi, laquelle est une révélation. Cette révélation s'est ouverte à nous 

et nous a donné accès dans la Grâce de Dieu, qui nous amène alors dans une 

relation paisible avec notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le juge.  
Cette Paix avec Dieu nous amène alors dans une vie dédiée et consacrée et 

sanctifiée, qui ensuite ouvre la porte à la demeure de l'Esprit de Dieu, qui est Saint.  
C'est pourquoi, comme nous en avons le matin, la Parole de Dieu ne vous fera 

aucun bien, si elle n'a pas été ointe pour vous, et cette onction, nous le savons, est 

la foi ou la révélation dans la Parole. Une fois que vous avez reçu cette onction, la 

Parole devient une espérance vivante, un désir vivant de voir et de participer à la 

réalisation et aux bénédictions de ce que contient cette Parole. Non seulement cela 

vous justifie, mais quand vous arrivez à avoir la paix avec notre Seigneur Jésus-

Christ qui est le juge suprême, alors cela produit en vous de la confiance, une 

confiance qui ne peut être ébranlée.  
Ephésiens 3 : 12 en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher 

de Dieu avec confiance.  
Maintenant, je ne dis pas que nous devrions avoir confiance en cette chair. Ce que 

je dis plutôt, c'est que notre confiance est en Dieu et en ce qu'il a dit de vous. 

Comment pouvez-vous avoir confiance en cette chair, vu que vous devez vous 

débarrasser de cette chair pour recevoir votre translation, parce que la chair et le 

sang n'hériteront pas de la Royaume de Dieu.  
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Ephésiens 3 : 3 C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel 

je viens d'écrire en peu de mots.  
Et puis Paul a dit, si quelqu'un devait avoir confiance en la chair, ce serait moi, 

mais je n'en ai nullement confiance, parce que même si j'ai vécu une vie très 

vertueuse sans enfreindre les commandements de Dieu, je me suis retrouvé 

combattre Dieu sans même le savoir.  
Ephésiens 3 : 4 – 10 En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que 

j'ai du mystère de Christ. 5 Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les 

autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints 

apôtres et prophètes de Christ. 6 Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, 

forment un même corps, et participent à la même promesse en Jésus Christ par 

l'Évangile, 7 dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été 

accordée par l'efficacité de sa puissance. 8 A moi, qui suis le moindre de tous 14  

 
les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ, 9 

et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé 

toutes choses, 10 afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent 

aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu,  

Hébreux 3 : 6 – 14 mais Christ l'est comme Fils sur sa maison ; et sa maison, c'est 

nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance 

dont nous nous glorifions. 7 C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint Esprit : 

Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, 8 N'endurcissez pas vos coeurs, comme lors 

de la révolte, Le jour de la tentation dans le désert, 9 Où vos pères me tentèrent, 

Pour m'éprouver, et ils virent mes oeuvres Pendant quarante ans. 10 Aussi je fus 

irrité contre cette génération, et je dis : Ils ont toujours un coeur qui s'égare. Ils 

n'ont pas connu mes voies. 11 Je jurai donc dans ma colère : Ils n'entreront pas 

dans mon repos ! 12 Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un coeur 

mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. 13 Mais exhortez-

vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire : Aujourd'hui ! 

afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. 14 Car nous 

sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement 

jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement,  
Et comment tenir bon avec confiance jusqu'à la fin ? pas en vous appuyant sur 

votre corps mortel. Je regarde autour et vois beaucoup qui aiment le Seigneur et 

pourtant, en vieillissant, ils deviennent moins disciplinés dans leur vie et ils 

commencent à faire des choses qu'ils savent qu'ils ne devraient pas faire. À mesure 

que le corps vieillit, il devient plus faible et commence à perdre ses réflexes, parce 

qu'il périt. Nos esprits forts, s'affaibliront et nos fortes convictions commencent à 
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décroître, parce que l'esprit est disposé mais la chair est faible. Et bien que nous 

puissions avons été très forts dans la foi à un moment donné, plus nous devenons 

faibles dans le corps, plus nous dépendons de Dieu, pour nous sauver de nous-

mêmes.  
Est-ce la Parole seule, qui l’accomplira ? Non, si elle n’est pas ointe de la Présence 

de Dieu ! De même Jésus, a averti au sujet de la condition au temps de la fin, 

quand Il a dit, « Quand le Fils de l’homme viendra, trouvera -t-Il la Foi ? »  
Et nous savons que « sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu ». Donc 

quelque chose doit arriver, qui nous délivrera de cette condition, parce que de 

nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous tenir dans Sa Présence, dans notre état 

actuel. Et alors qu'est-ce qui doit arriver ? Il a dit qu'Il nous donnerait un collyre 

pour que nous puissions voir, et un vêtement correct, pour que nous ne soyons plus 

nus et honteux. Et il nous donnerait de l'or éprouvé par le feu, et qu'est-ce que c'est 

? Selon 1 Pierre 7, c'est l'épreuve de notre Foi qui est plus précieuse que l'or 

éprouvé par le feu. Et l'or représente également la divinité. Vous voyez donc que 

Dieu est 15  

 
descendu en cette heure, car s'il n'était pas venu nous donner ces choses, nous n'aurions sûrement 

aucune espérance pour le salut. Non seulement cela, nous n'aurions aucune espérance de Vie éternelle 

après la mort, mais nous n'aurions aucune espérance de Vie dans cette chair. Parce que nous sommes 

au moment de l'effondrement du monde, et les hommes se bousculent pour faire quelque chose à ce 

sujet et ils mettent en place un nouvel ordre mondial dans l'espoir que ce sera la réponse à 

l'effondrement et à la décadence de chaque institution que l'homme a créée.  

Les systèmes politiques du monde se sont effondrés, les systèmes religieux se sont 

effondrés, les systèmes économiques se sont effondrés, les systèmes éducatifs se 

sont effondrés, la maison et l'institution familiale se sont effondrées, et tout ce qui 

concerne la vie telle que nous la connaissons, s'est soit déjà effondré, soit est en 

train de s'effondrer. Il est plus tard que vous ne le pensez. Il a promis dans le livre 

de Malachie que s'il ne venait pas, il n'y aurait pas d’espoir et qu’il devrait détruire 

la terre par le feu.  
Vous pourriez dire, eh bien, il va être détruit par un incendie de toute façon, alors 

quelle différence ? Eh bien, la grande différence est qu'il est venu pour sauver les 

siens. Il a dit au chapitre trois, qu'il nous épargnerait comme un homme épargne 

ses propres enfants.  
Christ est le Mystère … 28.07.1963 65 – 3 Nous ne sommes pas sensés, convertir 

au christianisme par un gouvernement, mais par la révélation de Christ en vous, 

comme Dieu était en Christ.  
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Combattre sincèrement pour la Foi 23.01.1955 E-28, Il avait une foi 

intellectuelle, mais il n'avait pas de Foi divine. Il y a une grande différence entre le 

fait que j'aie une foi intellectuelle, qu’une foi divine. C’est là où vous, mes amis 

baptistes, faillissiez. Vous obtenez la foi intellectuelle par cela, mais ce doit être 

une révélation divine de Jésus-Christ, à vous, qui provient du coeur. La foi 

intellectuelle ne suffit pas. C'est juste, mais cela ne vous amène qu'au Saint-Esprit. 

Le Saint-Esprit est une expérience personnelle de la naissance, de la nouvelle 
naissance, la régénération, faisant une nouvelle créature en Christ.  
Christ est le Mystère 28.07.1963 36-4, Regardez, Christ en vous, cela fait de Lui 

le centre de la Vie de la révélation. Voyez ? La Vie de Christ en vous fait de Lui 

le centre de la révélation. Christ, dans la Bible, fait de la Bible la révélation 

complète de Christ. Christ en vous fait de vous la révélation complète de la chose 

entière, voyez, ce que Dieu essaie de faire. 234 Qu’est-ce qu’est la nouvelle 

naissance alors ? Vous direz : « Bien, Frère Branham, qu’est-ce qu’est la nouvelle 

naissance ?» C’est la révélation de Jésus-Christ à vous personnellement. Amen ! 

Voyez-vous ? Non pas que vous avez adhéré à une église, que vous avez serré la 

main, que vous avez fait quelque chose de différent, que vous avez récité un credo, 

que vous avez promis de vivre d’après un–un code de lois. Mais Christ, la Bible. Il 

est la Parole qui vous a été révélée. 16  

 
Et peu importe ce que quelqu’un dit, pasteur, prêtre, quoi que cela puisse être, peu importe ce qui 

arrive, c’est Christ. C’est Christ en vous ; c’est cela, la révélation sur laquelle l’Eglise a été bâtie.  

Christ est le Mystère … 28.07.1963 37 – 4, La nouvelle naissance, c’est Christ, 

c’est la révélation. Dieu vous révèle ce grand mystère, et c’est cela, une nouvelle 
naissance. Maintenant, qu’allez-vous faire lorsque vous rassemblerez tout ce 

groupe là où la révélation est parfaitement en harmonie, et où Dieu exprime cela 

à travers Sa Parole au moyen de mêmes actions, de mêmes choses qu’Il faisait, 

rendant la Parole manifeste ? Oh ! si seulement l’Eglise connaissait sa position ! 

Elle le saura un jour. Alors l’Enlèvement aura lieu, lorsqu’Elle saura ce que 

c’est.  
Christ est le Mystère … 28.07.1963 45 – 1, Dieu Se fait connaître dans la 

simplicité de la révélation de Jésus-Christ à la personne la plus illettrée. Voyez-

vous ? Pas votre théologie. C’est la révélation de Jésus-Christ. « Sur ce roc, Je 

bâtirai Mon Eglise. » Aucun autre rocher n’est accepté, rien d’autre n’est accepté, 

pas un autre rocher romain, pas un autre rocher protestant, pas d’autres écoles, ni 

rien d’autre, mais exactement sur la révélation de Jésus-Christ à travers la 

nouvelle naissance. C’est là-dedans qu’Il naît, et qu’Il injecte Sa propre Vie ; et 
votre vie disparaît. Et la Vie de Christ jaillit Elle-même de vous, ayant la 
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prééminence, vers les gens pour qu’ils voient cette véritable Vie, accompagnée des 

oeuvres, des signes et des prodiges qu’Il fit; Il fait la même chose au travers de 

vous. En dehors de cela, les autres choses ne sont même pas mentionnées du tout.  
Prions 
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L’Eden de Satan 35 
La Réalité Manifestée (La Vie de Dieu tangible) 

13 Mars 2022 

Pasteur Brian Kocourek 
Ce matin, nous tirerons notre pensée de la prédication de frère Branham, l’Eden de 

Satan et nous lirons pour notre texte, à partir du paragraphe 14, jusqu’à 16 et 

ensuite ce qu’Il dit au livre d’Apocalypse au chapitre 3.  
Et comme vous le savez, les semaines passées, nous avons tiré notre pensée du 

Livre de l’Apocalypse au chapitre 3 et au verset 14, jusqu’à 20 où nous avons 

parlé de la condition des gens au temps de la fin.  
14 Maintenant, nous lisons aussi dans Apocalypse 14, ou plutôt Apocalypse 3 : 14, 

(l’âge de l’Eglise de Laodicée), comment serait l’église dans ce dernier âge. Elle 

(l’église) serait, il est dit qu’elle serait assise en veuve, et n’ayant besoin de rien, 

qu’elle–elle serait riche et se serait enrichie, et ne sachant pas qu’elle est pauvre, 

misérable, malheureuse, aveugle et nue ; ne le sachant pas.  
15 Or, souvenez-vous, Il s’adresse à l’église de cet âge-ci : « Malheureuse, 

aveugle, nue, et elle ne le sait pas. » C’est cette dernière phrase, c’est cette 

dernière Parole, qui rend cela si frappant. Ils pensent être bien remplis de 

l’Esprit. Ils sont déjà... L’âge de l’Eglise de Laodicée, c’est l’âge de l’Eglise 

pentecôtiste, puisque c’est le dernier âge de l’Eglise.  
16 Luther a eu son message ; Wesley a eu son message ; et les pentecôtistes ont eu 

leur message. Et il est aussi dit : « Parce que tu es tiède, que tu n’es ni bouillant 

ni froid, » les émotions extérieures, une conception mentale de l’Evangile… Il a 

dit : « Parce que tu es comme ça, Je te vomirai de Ma bouche. » Autrement dit, 

cela Lui donnait de la nausée de voir l’église dans cet état-là.  
Et, souvenez-vous, ils L’ont vomi, Lui ; et Il était à l’extérieur de l’église, 

cherchant à y rentrer, en ce terrible âge de l’Eglise de Laodicée.  
Lisons-nous-mêmes.  
Apocalypse 3 : 14 Écris à l'ange de l'Église de Laodicée : Voici ce que dit l'Amen, 

le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu : 15 Je 

connais tes oeuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid 
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ou bouillant ! 16 Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je 

te vomirai de ma bouche. 2  

 
17 Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas 

que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu,  

18 je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes 

riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne 

paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies.  
19 Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-

toi. 20 Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et 

ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi.  
21 Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai 

vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. 22 Que celui qui a des 

oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises !  
Maintenant, il y a deux choses qu’il a dites et qui m’ont marqué, comme quelque 

chose que nous aimerons exploiter un peu plus et saisir ce dont il parle ici.  
Il a dit qu’ils seraient dans un état de pauvreté, de misère et de nudité et pourtant 

ils seront mentalement aveugles à leur propre condition, « et ne le sachant pas ».  
Maintenant, de sa prédication, Paul, un prisonnier de Christ 17.07.1963 P : 13, 

Et maintenant … ensuite, je veux essayer … je crois que le Seigneur, m’a d’une 

certaine façon, donner la raison pour laquelle certaines personnes, ne sont pas 

guéries. Et je crois que c’est un manque de compréhension, et je crois, peut-être, 

nous en parlerons le Dimanche matin, le Seigneur voulant.  
Maintenant, la réunion des prières de Mercredi soir, c’est simple une courte 

réunion, où nous nous rassemblons et prions, comme nous sommes assemblés et 

associés ensemble, et quelques fois, je crois que l’une de grandes choses que je 

découvre en ce jour, c’est le manque de sincérité, quant à ce que nous croyons. 

Voyez, voyez ?  
Remarquez, il nous dit que l’une de grandes choses au sujet de cet âge, c’est un 

manque de sincérité, et il nous dit que c’est par manque de compréhension. 

Maintenant, nous pouvons aussi considérer le fait qu’il y ait un manque de 

compréhension, parce qu’il y a un manque de sincérité. D’une certaine manière, il 

y a manque de sincérité et ainsi, il y a aussi un manque de compréhension.  
Maintenant, quoi que le manque de sincérité provoque le manque de 

compréhension, et je peux le défendre, ou que c’est le manque de compréhension 

qui est la racine, qui soit à la base du manque de sincérité, et nous pourrions aussi 

défendre ce cas. Mais le fait demeure, qu’il y a un 3  
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manque à la fois de la sincérité et de la compréhension, qui fait que les gens 

manquent leur guérison.  
Ainsi, nous nous considérons le manque de ces deux choses, qui empêchent de 

recevoir une manifestation tangible de la Guérison Divine et c’est un manque de 

sincérité et un manque de compréhension.  
Maintenant, ce mot tangible est un adjectif, signifiant 1. Capable d’être touché 

; 2. Que l’on peut discerner par le toucher ; matérielle ou substantielle. 3. Réelle 

ou actuelle, plutôt qu’imaginaire ou visionnaire ; les bénéfices tangibles du soleil. 

4. Défini : pas évasif, pas élusive :  
Ainsi, nous regardons aux résultats tangibles de la Foi, contre le manque intangible 

des résultats du fait de manque de foi. Souvenez-vous, que la Foi est une 

révélation, et le mot révélation signifie « la manifestation de la vérité divine ». Et 

ce mot manifestation, c’est qui fait que la Foi ou la révélation, soient tangibles. 

Quelque chose auquel, on peut s’y accrocher.  
Maintenant, je sais que ce partage, n’est pas vraiment compris dans vos pensées à 

ce niveau, ainsi, j’essaierai de le décortiquer de telle manière, que cela le rendra 

plus accessible à votre pensée et ainsi dans votre coeur.  
Ce dont je souhaiterai parler, c’est le fait que la plupart des gens, n’ont pas une 

expérience tangible avec Dieu dans leurs vies, ainsi Dieu demeure le dieu de leur 

imagination. Quelque chose d’imaginaire. Quelque chose se trouvant juste dans 

leurs pensées, au lieu de quelque chose, qu’ils auraient expérimenté dans une telle 

réalité, qu’aucune secousse mentale ne pourrait enlever cette expression ou 

manifestation de la Vie Divine en vous.  
Maintenant, souvenez-vous que frère Branham dans l’Eden de Satan 14 – 16, 

parle des gens dont dans la pensée, voient une chose pendant qu’en réalité, ils sont 

complètement l’opposé de ce qu’est leur perception.  
Souvenez-vous dans le Dévoilement de Dieu, frère Branham nous a dit que la 

Parole, doit être prêchée, de telle manière à pousser les uns à quitter, et les autres à 

réfléchir.  
Le Dévoilement de Dieu 14.06.1964M P : 13, Maintenant, mon sujet de ce matin, 

je mets ma confiance en Dieu qu’Il révélera ce qu’il en est. Et, chaque fois, si vous 

qui prenez les bandes et les écoutez… Et j’espère et je veux croire que–que vous 

avez reçu une compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé de montrer à 

l’Eglise sans le dire ouvertement. Voyez, c’est quelque chose... Parfois, on doit 

dire les choses de manière à disperser, de manière à amener certains à s’en aller, 

certains à partir, et certains à–à–à réfléchir. Mais c’est fait exprès. Il faut que ce 

soit fait comme ça. 4  
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Et vous pouvez vous demander pourquoi, mais Jésus nous a dit clairement qu’il 

devait faire pareil, comme nous le lisons dans Matthieu 13 : 10 – 17 Les disciples 

s'approchèrent, et lui dirent : Pourquoi leur parles-tu en paraboles ?  
Maintenant, remarquez la formulation de la question des disciples. « Pourquoi 

LEUR parles-tu en paraboles ». Remarquez, ce mot « leur » ne se réfère pas aux 

disciples, qui posent la question mais plutôt aux autres, qui ne font pas partie des 

disciples. Ainsi, c’est dans une direction. Pas nous, mais eux, les autres qui ne sont 

pas parmi nous.  
Et ce mot leur parle des autres et n’inclut pas ceux qui posent la question.  
Maintenant, observez la formulation de Jésus en réplique à leur question. 11 Jésus 

leur répondit : Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume 

des cieux, et que cela ne leur a pas été donné.  
Maintenant, cela parle de deux groupes des gens, qui à la fois, écoutent les mêmes 

paroles, prêchées par Jésus, et les mêmes paraboles qu’il a données. Il dit, Parce 

qu'il vous a été donné de connaître … et que cela ne leur a pas été donné.  
Ainsi, nous voyons cela parce que certains sont sensés connaître et que d’autres, ne 

sont pas sensés connaître la Parole, apportée d’une certaine manière. Maintenant, 

gardez cette pensée-là, parce que cela peut concerner l’un de groupes dans lequel 

vous vous retrouvez.  
Et il est encore question de cette même histoire dans le Livre de Marc, et à partir 

des pages du livre de Marc, quand la même parabole est mentionnée, nous voyons 

la même formulation particulière, qui indique véritablement, ce fossé qui existe 

entre ceux qui sont disciples de Christ et les autres.  
Marc 4 : 11 Il leur dit : C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de 

Dieu ; mais pour ceux qui sont dehors tout se passe en paraboles,  
Maintenant, dans cette formulation, il n’appelle pas les autres « leur », mais il est 

plus clair et dit « à ceux qui sont dehors. Maintenant, le mot Grec, que Jésus a 

utilisé ici, est « exo » et signifie dehors (-à côté, extérieur), littéralement, ou de 

manière figurée : au loin, (-avec-) dehors (étrange).  
Ainsi, vous avez ceux qui sont concernés, et ensuite ceux qui ne sont pas 

considérés comme des étrangers et sont en dehors de la porte, lesquels sont des 

masses des auditeurs, qui viennent mais ne comprennent pas ce qu’ils entendent.  
Et ceci est ma préoccupation pour certains parmi vous, qui suivent mon ministère, 

parce que Dieu est descendu avec un Message, et Il a proclamé ce Message, à 

travers Son Prophète 5  
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William Branham. Et beaucoup qui ont entendu ce message, ne l’ont jamais 

compris et comme résultat, ils n’arrivent jamais à la connaissance de la vérité.  
Ainsi, Dieu a envoyé un ministère d’enseignement pour creuser dans ce que le 

prophète nous a enseigné, et la plupart des gens l’ont manqué, parce qu’ils étaient 

si attachés au vase, qu’ils ont manqué Sa Parole, se mouvant quand le vase quitta la 

scène.  
Et ainsi, il y a un fossé plus grand, entre les véritables disciples de ce message et 

ceux du dehors. Et Dieu a continué à faire avancer, ceux à l’intérieur, 

profondément dans cette compréhension personnelle de la relation entre Lui et Son 

Fils et ensuite, Ses fils.  
Et maintenant, dans cet âge actuel de Son ministère, il doit venir un polissage futur. 

Et comme nous sommes polis en Lui, par le brisement de la Parole, le fossé entre 

ceux qui sont à l’intérieur et ceux qui sont à l’extérieur, grandit de plus en plus.  
Et ce fossé devient plus grand alors que le temps passe. Jusqu’à ceux que le groupe 

à l’intérieur soit dans la minorité, que ceux de l’extérieur, aient repris la 

proclamation de ce qu’ils croient être le Message. Quand en fait, ils regardent au 

vase que Dieu a utilisé pour se révéler, et refusent le Dieu, qui s’est révélé.  
Ils n’ont jamais avancé vers la réalité du Logos vivant ou de la Vie-Dieu 

s’exprimant, elle-même au milieu de nous.  
Dans le Livre des Ages de l’église Chapitre 4 – L’âge de l’église de Smyrne P : 

140, Nous retrouvons le même modèle dans chaque âge. C’est pour cela que 1) la 

lumière 2) vient à travers un messager, 3) dans une certaine région. Ensuite, à 

partir de ce messager, la lumière se répand à travers 4) le ministère d’autres 

personnes qui ont été fidèlement enseignées.  
Juste comme nous avons vu quand Jésus était ici, ses disciples 1) entendirent la 

Parole, 2) ils reconnurent cette Parole et son origine, et ensuite 3) ils ont agi sur la 

Parole. Pendant que d’autres, à l’extérieur ont seulement écouté, mais ne sont 

jamais arrivé à reconnaître et à la connaissance de la vérité. Ils ne sont jamais 

arrivés à la manifestation de cette Parole en eux-mêmes  
Mais parce qu’ils virent les actes de Dieu, mais ne comprirent pas les voies de 

Dieu, ils tombèrent et sont restés à l’extérieur, et ne sont jamais entrés dans la 

promesse manifestée pour cet âge.  
David nous dit que ce même phénomène qui s’est passé dans le premier Exode 

dans Psaumes 103 : 7, où il est dit, « Il (Dieu) a manifesté ses voies à Moïse, Ses 

oeuvres aux enfants d'Israël. » 6  
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Remarquez, les gens virent les actions de Dieu, mais parce qu’ils ne comprirent pas 

les voies de Dieu, cela montra qu’ils ne connaissaient pas Dieu, ni Sa motivation. 

Ainsi, ils n’avaient aucune idée, de ce qui se passait. Et quel en était le résultat ? Ils 

n’entrèrent point dans la promesse. Ils ne sont jamais devenus une partie de 

l’accomplissement de la promesse.  
Et Jésus nous dit dans Matthieu 13 et Marc 4, que juste parce que les gens, 

écoutent ce qu’il a dit, cela ne veut pas dire qu’ils comprenaient ce qu’il leur disait. 

Et frère Branham nous dit la même chose dans le Dévoilement de Dieu.  
Le Dévoilement de Dieu P : 13, Maintenant, mon sujet de ce matin, je mets ma 

confiance en Dieu qu’Il révélera ce qu’il en est. Et, chaque fois, si vous qui prenez 

les bandes et les écoutez… Et j’espère et je veux croire que–que vous avez reçu 

une compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé de montrer à l’Eglise sans 

le dire ouvertement. Voyez, c’est quelque chose... Parfois, on doit dire les choses 

de manière à disperser, de manière à amener certains à s’en aller, certains à 

partir, et certains à–à–à réfléchir. Mais c’est fait exprès. Il faut que ce soit fait 

comme ça.  
Et ainsi, ceux du dehors, ne comprirent jamais ce qu’était le ministère de Jésus, ni 

celui de Paul, ni celui de Jean, ni celui de William Branham, ni celui de Lee Vayle. 

Maintenant, c’est ce que le message de l’Evangile apporte.  
Ainsi, voyons qu’après être entré et sorti, alors l’Apôtre Paul est venu, enseignant 

le Message de Jésus et beaucoup qui suivait le Nazaréen solitaire, ont dérapé, 

comme le firent les 3000, qui furent baptisés au jour de la Pentecôte, jusqu’à ce 

que nous voyions, l’Apôtre Paul, se lever comme une lumière pour son âge, avec 

seulement 12 personnes dans son église, qui croissaient dans la révélation de Jésus 

Christ.  
Ensuite, l’apôtre Paul quitta la scène et l’apôtre Jean a amené plus loin, ces mêmes 

12 personnes dans la relation entre le Père et le Fils, et les fils, leur montrant leur 

propre relation comme fils du Père, c’est cela dont il est question dans cet 

Evangile. Et ce groupe a diminué jusqu’à 8. Dieu taillant, taillant, taillant son 

église.  
Dans 1 Jean 1 : 1, nous entendons Jean, nous parle de cette relation avec le Père. 

Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons 

vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, 

concernant la parole de vie, - 2 car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue et 

nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était 

auprès du Père et qui nous a été manifestée, -  
3 ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin 

que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est 

avec le Père et avec son Fils Jésus Christ. 7  



12074 

 

 
Observez comment le ministère de Jean, a taillé de plus en plus, jusqu’à cette merveilleuse relation 

entre le Père et les fils. 1 Jean 3 : 1 « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons 

appelés enfants de Dieu ! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas 

connu.  

2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons 

n'a pas encore été manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, 

nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a 

cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur.  
Et ensuite, dans 1 Jean 5 : 10 – 12, Jean nous amène à cette expression de la Vie-

Dieu et nous montre comment, nous nous arrivons à exprimer cette même Vie-

Dieu.  
1 Jean 5 : 10 – 12, Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même ; 

celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage 

que Dieu a rendu à son Fils. 11 Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a 

donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. 12 Celui qui a le Fils a la 

vie ; celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 13 Je vous ai écrit ces choses, 

afin que vous sachiez que vous faites l’écho de la vie éternelle, vous qui croyez au 

nom du Fils de Dieu. 14 Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous 

demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 15 Et si nous savons 

qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous 

faisons l’écho de la chose que nous lui avons demandée.  
Et comment, faîtes-vous l’écho de vos requêtes, que vous lui soumettez ? En le 

reflétant dans votre vie. Le Logos, la Parole, la Vie-Dieu, car Jésus a dit, « Mes 

paroles sont Esprit et Vie ». Et cette Vie Parole Esprit, devient tangible pour vous 

et en vous et à travers vous.  
Ainsi, Dieu, qui est le même hier, aujourd’hui et éternellement, continue à tailler 

un peuple élu, dans chaque Exode. Il a taillé les gens en écoutant le message de 

William Branham.  
Et à partir de ce message, il a taillé d’avantage en nous donnant, une meilleure 

compréhension, à travers le ministère de l’enseignement de Frère Lee Vayle, et 

maintenant, Dieu continue à tailler Ses élus, alors que nous avançons de plus en 

plus dans la réalité du Logos de Dieu, Sa Parole- Esprit – Vie, non seulement 

parmi nous, mais aussi cela se manifeste en nous. Et c’est sur cela que je voudrais 

me focaliser ce matin.  
Jean 1 : 1 Au commencement était le Logos (La Substance à laquelle nous 

espérons, la Vie-Dieu Tangible), et le Logos (La Substance à laquelle nous 
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espérons la Vie-Dieu Tangible), était avec Dieu, et Logos (La Substance à laquelle 

nous espérons la Vie-Dieu Tangible), était Dieu. 8  

 
Dans sa prédication, L’identification 16.02.1964 P : 23, frère Branham dit, « Alors, voyez, Dieu est 

descendu. Et le Caractère de Dieu, c’était Christ. Il–Il en était le reflet. Il était Dieu rendu visible. 

Remarquez, Dieu rendu visible. Au commencement était Dieu. Il n’était même pas Dieu alors. Non. Dieu, 

c’est un objet d’adoration. Tout ce qu’Il était, c’était l’Eternel, et en Lui se trouvaient des attributs.  

Et ces attributs étaient des pensées. Et ces pensées ont été exprimées en Paroles, 

et la Parole a été rendue manifeste. Qu’est-ce ? C’est tout Dieu devenant 

tangible. 34 Et vous êtes une partie de Dieu. Et Jésus est venu racheter ceux qui 

étaient inscrits dans le Livre de Vie de l’Agneau avant la fondation du monde. Ils 

étaient dans les pensées de Dieu. Ce sont eux qu’Il est venu racheter.  
Et eux, aussitôt que Cela les frappe, voient Cela, parce que la Vie se trouve là à 

l’intérieur. Mais si la Vie n’est pas là-dedans, que peuvent-ils alors faire ? 

Voyez-vous ? Ils ne voient pas cela. Ils ne verront jamais cela. Voyez-vous ? Et le 

tout, comme Jésus l’a dit : « En ce jour-là, vous reconnaîtrez que Je suis dans le 

Père, que le Père est en Moi, que Moi Je suis en vous, et que vous êtes en Moi.» 

Le tout, c’est Dieu se matérialisant, comme un mari et une femme deviennent un, 

ensemble : Dieu et Son Eglise deviennent Un.  
Ainsi, comme nous avons étudié ce qu’est la Foi, et avons découvert que la Foi est 

une Révélation Divine, et que cette révélation Divine, est « la substance des 

choses qu’on espère, et l’évidence de celles qu’on ne voit pas ».  
Et dans notre série sur la Foi, nous avons découvert que, cette substance dont Paul 

parlait, c’est la personne de Dieu, Lui-même, Il est celui que nous espérons et Il est 

l’évidence des choses invisibles.  
C’est pourquoi, nous voyons que Hébreux 11 : 1 et Hébreux 1 : 3, utilisent le 

même mot Hupostasis, lequel ne parle pas seulement de la substance, à la quelle 

nous espérons, mais parle aussi de la personne de Dieu, Lui-même. Dieu est la 

substance des choses que nous espérons, et Il est l’évidence des celles qu’on ne 

voit pas. Et il est le Dieu Tangible. Et Sa Vie-Dieu en nous, est l’évidence 

Tangible de Sa Vie ne nous.  
Ecoutez les paroles de Jésus dans Matthieu 13 : comme nous lisons à partir du 

verset 12, Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui 

qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a. 13 C'est pourquoi je leur parle en paraboles, 

parce qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne 

comprennent.  
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14 Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe : Vous entendrez de vos oreilles, 

et vous ne comprendrez point ; Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez 

point. 9  

 
15 Car le coeur (la compréhension) de ce peuple est devenu insensible ; Ils ont endurci leurs oreilles, (la 

compréhension) et ils ont fermé leurs yeux (les prophètes), De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils 

n'entendent de leurs oreilles, Qu'ils ne comprennent de leur coeur, Qu'ils ne se convertissent, et que je 

ne les guérisse.  

16 Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles 

entendent ! 17 Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont 

désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et 

ne l'ont pas entendu.  
Ainsi, nous regardons à Dieu, qui taille, taille, taille jusqu’à ce qu’Il tamise Sa 

véritable semence élue, et rendant prêt un peuple pour l’enlèvement.  
Dans sa prédication, Paul, un prisonnier de Christ 17.07.1963 P : 38, Ainsi, 

après avoir comparé cela et vu cela, il a compris qu’il pouvait écrire en type le 

Livre des Hébreux.  
62 Voyez, trois ans et demi, là, versé dans la Parole, et découvrant que le Dieu 

même qui l’avait appelé était en train de le ramener et de changer tout son 

intellectualisme, de changer tout ce qu’il pensait jusque-là, tout ce qu’il devait 
être d’après sa formation, toutes ses ambitions, il s’en est dépouillé, et il est 

devenu un prisonnier.  
63 L’amour de Dieu a été si grand et la révélation si grande qu’il ne pouvait pas 

s’en éloigner. C’est cela la vraie expérience de tout vrai croyant qui rencontre 
Dieu. ous–vous entrez en contact avec quelque chose de si grand que vous–que 

vous devenez prisonnier de quelque chose d’autre. Voyez, vous–vous vous éloignez 

de tout pour vous rendre prisonnier de ceci.  
Remarquez, qu’il dit, L’amour de Dieu a été si grand et la révélation si grande 

qu’il ne pouvait pas s’en éloigner. C’est cela la vraie expérience de tout vrai 

croyant qui rencontre Dieu  
Et ainsi, je vous demande ce matin, est-ce cela votre expérience ? Etes-vous si 

ravis par votre relation avec la Révélation de Jésus Christ en vous, que rien d’autre 

au monde, n’a de l’importance pour vous ?  
Frère Branham a prêché pour nous amener de temps en temps, à mourir en nous-

mêmes, et à naître de nouveau par la révélation de Jésus Christ, personnellement en 

nous, ou rien d’autre ne pourrait avoir de l’importance à part Dieu.  
Dans sa prédication, Christ est le Mystère de Dieu révélé 28.07.1963 65 – 3, 

Nous ne sommes pas sensés convertir les gens au christianisme par un 
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gouvernement, mais par la révélation de Christ en vous, comme Dieu était en 

Christ. 10  

 
Et dans sa prédication, Combattre pour la Foi 23.01.1955S E-28, La foi intellectuelle, n’est pas assez. 

C’est juste, mais cela vous conduit juste au Saint Esprit. Le Saint Esprit est une expérience personnelle de 

la naissance, la nouvelle naissance, la régénération, produisant une nouvelle créature en Christ.  

Ainsi, mes frères, êtes – vous véritablement nés de nouveau ? Etes-vous 

véritablement une nouvelle créature en Jésus Christ ? Ou avez-vous de certaines de 

ces vielles habitudes, que vous aviez avant que vous abandonniez votre vie à Lui ?  
De nouveau, dans sa prédication Christ est le Mystère … 28.07.1963, Frère 

Branham dit, Regardez, Christ en vous, cela fait de Lui le centre de la Vie de la 

révélation. Voyez ? La Vie de Christ en vous fait de Lui, le centre de la 

révélation. Christ, dans la Bible, fait de la Bible la révélation complète de Christ. 

Christ en vous fait de vous la révélation complète de la chose entière, voyez, ce 

que Dieu essaie de faire. 234 Qu’est-ce qu’est la nouvelle naissance alors ? Vous 

direz : « Bien, Frère Branham, qu’est-ce qu’est la nouvelle naissance ?» C’est la 

révélation de Jésus-Christ à vous personnellement. Amen ! Voyez-vous ? Non pas 

que vous avez adhéré à une église, que vous avez serré la main, que vous avez fait 

quelque chose de différent, que vous avez récité un credo, que vous avez promis de 

vivre d’après un–un code de lois. Mais Christ, la Bible. Il est la Parole qui vous a 

été révélée. Et peu importe ce que quelqu’un dit, pasteur, prêtre, quoi que cela 

puisse être, peu importe ce qui arrive, c’est Christ. C’est Christ en vous ; c’est 

cela, la révélation sur laquelle l’Eglise a été bâtie.  
Maintenant, souvenez-vous le mot révélation signifie une manifestation de la vérité 

divine. Ainsi, quand nous entendons frère Branham dire, les paroles suivantes, cela 

devrait avoir une signification différente pour nous.  
Parce qu’il dit dans Christ est le mystère de Dieu, révélé 28.07.1963 374 – 4, La 

nouvelle naissance, c’est Christ, c’est une révélation.  
Cela devrait vous dire que la nouvelle naissance, est une manifestation de la vérité 

Divine, non seulement à vous, mais en vous.  
Et ensuite, il dit, « Dieu vous a révélé ce grand mystère, et c’est la nouvelle 

naissance. Ainsi, qu’est-ce que cela signifie ? Regardez, ce n’est pas quelque chose 

d’intellectuel, que Dieu a fait, mais c’est la transmission de la vie que Dieu a fait, 

en vous. Dieu vous a révélé, signifie que Dieu a manifesté Sa Divine vérité, de ce 

grand mystère à vous, et c’est la nouvelle naissance.  
« Maintenant, qu’allez-vous faire, quand vous mettez tout ce groupe ensemble, où 

la révélation (la manifestation de la vérité divine) est parfaitement en harmonie, 
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et Dieu l’exprime à travers Sa Parole par les mêmes actions, les mêmes choses 

qu’Il a faites, faisant que la Parole soit 11  

 
manifestée ? Oh, si l’église connaissait sa position. Elle la connaîtra un jour. Alors, l’enlèvement aura 

lieu, quand elle connaîtra ce que c’est.  

Christ est le mystère de Dieu, révélé 28.07.1963 45 – 1, Dieu n’est pas connu par 

l’instruction ; Il n’est pas connu par l’explication. Dieu est connu par la simplicité 

et de par la révélation de Jésus Christ, à la personne la plus illettrée. Voyez ? Non 

pas votre théologie ; c’est une révélation de Jésus Christ. « Sur ce Roc, Je bâtirai 

Eglise ». Aucun autre Rocher, n’est accepté ; Rien d’autre n’est accepté ; aucun 

autre rocher Romain ; aucun autre Rocher Protestant ; aucune autre Ecole ; 

aucune autre chose ; mais sur la seule révélation de Jésus Christ, dans la 

nouvelle naissance.  
Il naît là et injecte Sa propre Vie, et votre vie s’en est allé, et la Vie de Christ, se 
reflète elle-même à travers vous, avec les prééminences aux gens, qu’ils voient la 

Vie-même, et les oeuvres, et les signes et les prodiges, qu’Il a fait, faire la même 

chose à travers vous. En dehors de cela, le reste n’est même pas pris en compte, du 

tout.  
L’invisible devient visible, tangible en vous.  

L’apôtre Paul dit, « Je suis, crucifié avec Christ » Non pas, j’étais crucifié avec 

Christ, mais Je suis, crucifié avec Christ, temps présent, quand bien même que je 

vis. Pourtant, ce n’est plus moi qui vis, mais c’est Christ qui vit en moi.  
Car je suis enseveli avec Christ et Colossiens 3 : 3 Car vous êtes morts, et votre 

vie est cachée avec Christ en Dieu. 4 Quand Christ, votre vie, paraîtra (phaneroo, 

se manifestera dans son véritable caractère), alors vous paraîtrez aussi avec lui 

dans la gloire. Avec lui, dans la doxa, dans ses opinions, valeurs et jugements. 

C’est là que la Parole devient chair. C’est là, la Vie-Dieu tangible, exprimée.  
Questions et réponses COD 23.08.1964 P : 120, Et ensuite, Dieu devint matériel 

dans un Homme, appelé Jésus Christ, qui était le Fils de Dieu. Ce Fils donna Sa 

Vie, afin de produire d’autre fils, afin que Dieu, puisse devenir tangible, oeuvrant 

en tous et en tous.  
« En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, le Père est en Moi, je suis 

en vous et que vous êtes en Moi ». Oh, frère, ce sera un jour réel. Vous n’aurez pas 

à joindre – rouler sur Birmingham pour entendre le Message ; le Message sera 

alors juste avec nous, n’est-ce pas ? Oh, ce sera un moment merveilleux, 

merveilleux. Nous attendons ce jour ; Que Dieu fasse, que cela arrive vite.  
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La demeure future 02.08.1964 P : 119 Voyez, Dieu au commencement, quand Il 

pensait à vous, et pensa à d’autres, comme cela, pensa à Lui-même, comment 

devenir tangible, C’était 12  

 
Ses pensées (Voyez ?), ainsi, Il a exprimé Ses pensées par la Parole il a dit, Qu’il soit et ce fut « Qu’il soit 

», et ce fut  

Le Christ identifié de tous les âges 02.08.1964, Le salut, la guérison divine, et 

tout ce dont vous avez besoin, cela vient par la foi, savoir que vous êtes dans la 

Présence de Christ et, par la foi, étendre la main pour prendre cela. Car c’est 

l’unique moyen pour vous de jamais avoir cela. C’est par la foi que nous sommes 

sauvés. C’est par la foi que nous sommes guéris. Voyez ? Il n’est pas nécessaire 

que Dieu descende pour faire encore cela. Il l’a déjà fait.  
Donc, vous voyez, tout, c’est–c’est Dieu devenant tangible. Donc, en ce grand jour 

à venir, quand Christ s’assiéra sur le trône de David pour le règne du Millénium, 

c’est Dieu, tangible, sur la terre. Il est maintenant en vous. Vous êtes Ses 

attributs. Si vous avez la Vie Eternelle, votre vie a toujours été.  
Et vous étiez une pensée de Dieu : La couleur des cheveux, tout ce que vous êtes, 

vous étiez une pensée de Dieu, et vous avez été matérialisé, c’est tout. 40 Et c’est 

ce que Dieu était quand Il a été matérialisé en Christ : Dieu s’est montré, Il s’est 

manifesté dans la chair, en Christ. Il est devenu matériel, un Dieu que nous 

pouvons toucher. 1 Timothée 3 :16 : « Et, sans contredit, le mystère de la piété est 

grand : Dieu a été manifesté en chair. » Voyez ? Voyez ? C’était Dieu manifesté, 

s’apprêtant.  
Messieurs, nous voudrions voir Jésus 04.03.1964 P : 9, C’est, juste l’exposition, 

maintenant, ceci montre ce qui a été fait. Comme Dieu, devenant Dieu, quand Il 

créa les Anges. Il est devenu Fils, quand Il créa Christ Jésus. Il est devenu 

Sauveur quand Jésus mourut. Il devient Guérisseur, quand « Il était blessé pour 

nos transgressions, par Ses meurtrissures, nous avons été guéries. Voyez ?  
Toutes ces choses, sont des attributs de Dieu, afin qu’à la fin, la Bible dit, Jésus a 

dit, « Vous saurez que Je suis dans le Père, que le Père est en Moi ; Moi en vous, 

et vous en Moi. C’est Dieu devenant tangible.  
Votre propre vie, vous et votre mari, c’est juste une ombre, un négatif de Dieu et 

de Son Epouse, l’Eglise. Voyez ? c’est juste, les attributs de Dieu, étant exposés à 

travers les ombres et les types, comme dans l’Ancien Testament, l’était pour le 

Nouveau. Voyez ? Ensuite, à la fin, le tout chemine, à Dieu tangible. Dieu en 

Christ, tangible, fait chair, a habité parmi nous.  
Dieu est Son propre interprète 05.02.1964 P : 5, Ce que je veux dire, « les 

attributs » était Ses pensées. Et un –une parole, est une pensée exprimée. Et alors, 
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c’était Sa pensée. Et quand Il a dit, « Que cela soit », et cela fut … « Que cela soit 

», et cela fut. Et maintenant, souvenez-vous, vous, chrétiens, étaient Ses pensées 

avant que le monde ne fût. 13  

 
Et vous êtes la manifestation de Sa pensée. Avant qu’il n’y ait un monde, vous étiez en Christ (amen), 

en Dieu au commencement. Cela fait de vous, alors (vous voyez ?) Ses sujets. Et la chose entière, est 

que Dieu Lui-même, se matérialise, devenant tangible, afin qu’Il puisse être touché, vu, et ainsi de 

suite. Et c’est ce que Dieu est, la chose entière.  

Hébreux Chapitre 5 et 6 08.09.1967M P : 29, Le but de Dieu, était celui de créer 

l’homme, à Son image pour communier avec Lui. Et Il fit de lui, un être tangible. 

Maintenant, le péché nous a amené à un endroit de corruption, mais cela n’a 

jamais arrêté le programme de Dieu. Et ami pécheur, aujourd’hui, si vous n’êtes 

pas né de nouveau, du l’Esprit de Dieu, vous avez une fin, quelque part. et votre 

fin, est un chaos, dans la ruine, et la souffrance, et la misère.  
Mais pour vous, qui avez cru au Seigneur Jésus et L’avez accepté comme votre 

Sauveur personnel, c’est aussi éternel que Dieu est éternel. Vous n’avez aucune 

fin, « Je leur donne le Zoe éternel (La vie de Dieu), et ils ne périront jamais ou ne 

viendront jamais en jugement, mais sont passés de la mort à la Vie. « C’est ce 

qu’Il était. C’est pour cela qu’Il vient.  
Ne sois pas effrayés 11.03.1961, il dit, « Je sais qu’il y a Dieu, la vie dans ces lys, 

parce que les lys ne peuvent pas vivre, sans vie ». Il a dit, « Mais assez tangible 

pour accomplir une opération sur ces yeux ? » J’ai dit, « Qui a créé les yeux, 

pour commencer ? Voyez ? D’où proviennent-ils ? Et il a dit, « Bien … »  
Voici, il y a ici, un plus grand que Salomon 21.07.1962 P : 14, Et il a dit : « Un 

instant ! Monsieur Branham, qu’est-il arrivé à ce garçon ? Jésus-Christ est-il 

suffisamment réel pour redresser ces yeux ? » J’ai dit : « Il vous faudra me croire 

sur parole. L’enfant se tenait juste là. Je ne l’ai même pas touché. La–la foi de ce 

père et de cette mère qui se tiennent là, avec cet enfant… Ses yeux sont droits. » Il 

a écarté tout le monde, et il s’est avancé jusqu’à l’estrade,  
il a levé ses mains, il a dit : « Alors j’accepte Christ comme mon Sauveur 

personnel. » Et à mon départ… environ vingt-cinq ou trente mille personnes 

étaient à l’aéroport, me faisant au revoir de la main, et ce petit ami a sauté leurs 

barrières qu’il y avait là et il a couru là, il m’a étreint au cou, et il s’est mis à 

parler en langues. Et il a dit : « J’ai quitté. Maintenant, je vais devenir un médecin 

missionnaire auprès des autochtones là-bas sous le système pentecôtiste. » Oh ! la 

la !  
Crois – tu cela ? 02.04.1960 P : 1, Et avant que nous priions, j’aimerais dire ceci 

: hier soir, je crois, j’ai dit à une dame : « Si vous faites simplement comme nous 
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en avons reçu l’instruction, que ce serait… le bébé à l’hydrocéphalie, cela 

pourrait diminuer. » Et la tête du bébé avait diminué hier soir d’un demi-pouce, 

quand on a mesuré avec une ficelle. La dame a donc amené celle-ci ici maintenant. 
14  

 
Eh bien, la raison pour laquelle j’ai fait cela, soeur, c’est dans un but. Vous voyez ? Si vous voyez arriver 

quelque chose de tangible, cela augmente votre foi, afin que vous continuiez à croire cela. Je fais cela 

des fois, peut-être, par exemple, je demande à quelqu’un de se mettre debout et de faire un pas ou 

deux, de bouger la main, d’agiter le doigt, juste quelque chose qu’il peut faire autrement, juste pour 

montrer aux gens que tout est en ordre. Ils deviennent nerveux et pensent que cela ne va pas arriver, 

mais cela arrive tout le temps. Vous voyez ? Il le faut.  

Parle à cette montagne 15.12.1957 P : 11,  
Si quelqu’un… Si je me tenais à des kilomètres de cette ville, crevant de faim et 

qu’il me fallait un pain pour m’épargner la vie; si alors je vous demandais du pain 

et que vous me donniez vingt-cinq cents, le pouvoir d’achat du pain, eh bien, je 

pourrais tout autant me réjouir avec ces vingt-cinq cents que je me réjouirais si je 

me tenais juste au comptoir, prêt à acheter du pain. En effet, j’ai le pouvoir 

d’achat.  
Or, la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère. Eh 

bien, beaucoup de gens dans nos réunions (et ceci est pour votre bien), beaucoup 

de gens dans les réunions cherchent une preuve tangible. Ça, ce n’est pas la foi. 

Ça, ce n’est pas la foi. La foi croit la chose même si c’est contraire ; elle croit 

cela. Moïse tint ferme, comme voyant Celui qui est invisible.  
Dieu donna au père Abraham la promesse d’un fils par Sara, sa femme, alors qu’il 

avait soixante-quinze ans et elle, soixante-cinq. Et Abraham tint ferme pendant 

vingt-cinq ans, se reposant sur cette promesse. Car il croyait que Celui qui avait 

fait la promesse était capable de l’accomplir. Et il ne douta point, par incrédulité, 

au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié, donnant gloire à Dieu.  
Et nous sommes censés être les enfants d’Abraham. Dieu ne lui a pas donné 

l’enfant pendant vingt-cinq ans, mais il a tenu ferme comme voyant Celui qui 

avait fait la promesse, et il savait que Sa Parole ne pouvait pas faillir.  
Maintenant, j’aimerais arrêter pour un moment ce matin, et juste considérer la 

puissance de la Foi, laquelle est la révélation, et montrer que le but de Dieu, dans la 

Révélation, qui est la Foi, c’est d’amener l’invisible à devenir tangible. C’est la 

création, frères et soeurs, que d’amener dans cette dimension, ce qui se trouve dans 

la Parole – sous forme de pensée. Et pour accomplir cela, examinons Hébreux 11, 

pour clôturer, lequel est le chapitre de la Foi, et lisons chacun des versets et voyons 

comment la puissance, a été déployée dans chacun des exemples, qui nous sont 
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montrés, de comment la Foi a produit une certaine chose par la puissance 

intrinsèque et innée, laquelle est la révélation de Christ. 15  

 
Hébreux 11 : 1 Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles 

qu'on ne voit pas.  

Hébreux 11 : 2 Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage 

favorable.  
Hébreux 11 : 3 C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé 

par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles.  
Hébreux 11 : 4 C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que 

celui de Caïn ; c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes ; 

et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort.  
1 Jean 2 : 20 et 27 Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est 

saint, et comme résultat de cette onction, vous connaissez toutes choses.  
Maintenant, lisons le verset 27 Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui 

demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne ; mais comme son 

onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point 

un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés.  
Hébreux 11 : 5 C'est par la foi qu'Énoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort, 

et qu'il ne parut plus parce Dieu l'avait enlevé ; car, avant son enlèvement, il avait 

reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu.  
Hébreux 11 : 6 Or sans la foi il est impossible de lui être agréable ; car il faut que 

celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de 

ceux qui le cherchent.  
Hébreux 11 : 7 C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne 

voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour 

sauver sa famille ; c'est par elle qu'il condamna le monde, et devint héritier de la 

justice qui s'obtient par la foi.  
Hébreux 11 : 8 C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit 

pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait.  
Hébreux 11 : 9 C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme 

dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les 

cohéritiers de la même promesse.  
Hébreux 11 : 10 Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont 

Dieu est l'architecte et le constructeur.  
Hébreux 11 : 11 C'est par la foi que Sara elle-même, malgré son âge avancé, fut 

rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui 

avait fait la promesse. 16  
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Hébreux 11 : 12 C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse 

comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter.  

Hébreux 11 : 13 C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les 

choses promises ; mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils 

étaient étrangers et voyageurs sur la terre.  
Hébreux 11 : 14 Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie.  
Hébreux 11 : 15 S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu 

le temps d'y retourner.  
Hébreux 11 : 16 Mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une 

céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a 

préparé une cité.  
Hébreux 11 : 17 C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à 

l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses,  
Hébreux 11 : 18 et à qui il avait été dit : En Isaac sera nommée pour toi une 

postérité.  
Hébreux 11 : 19 Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts 

; aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection.  
Hébreux 11 : 20 C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü, en vue des choses à 

venir.  
Hébreux 11 : 21 C'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de 

Joseph, et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton.  
Hébreux 11 : 22 C'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des 

fils d'Israël, et qu'il donna des ordres au sujet de ses os.  
Hébreux 11 : 23 C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 

trois mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau, et qu'ils ne 

craignirent pas l'ordre du roi.  
Hébreux 11 : 24 C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils 

de la fille de Pharaon,  
Hébreux 11 : 25 aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir 

pour un temps la jouissance du péché,  
Hébreux 11 : 26 regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande 

que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. 17  
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Hébreux 1 : 27 C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère 

du roi ; car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible.  
Hébreux 11 : 28 C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que 

l'exterminateur ne touchât pas aux premiers-nés des Israélites.  
Hébreux 11 : 29 C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu 

sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis.  
Hébreux 11 : 30 C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après 

qu'on en eut fait le tour pendant sept jours.  
Hébreux 11 : 31 C'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les 

rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance.  
Hébreux 11 : 32 Et que dirai-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler 

de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, et des 

prophètes,  
Hébreux 11 : 33 qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, 

obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions,  
Hébreux 11 : 34 éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de 

l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des 

armées étrangères.  
Hébreux 11 : 35 Des femmes recouvrèrent leurs morts par la résurrection ; 

d'autres furent livrés aux tourments, et n'acceptèrent point de délivrance, afin 

d'obtenir une meilleure résurrection ;  
Hébreux 11 : 36 d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la 

prison ;  
Hébreux 11 : 37 ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée, ils 

allèrent çà et là vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, 

persécutés, maltraités,  
Hébreux 11 : 38 eux dont le monde n'était pas digne, errants dans les déserts et 

les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre.  
Hébreux 11 : 39 Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont 

pas obtenu ce qui leur était promis,  
Hébreux 11 : 40 Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin 

qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. 18  

 
Hébreux 12 : 1 Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, 

rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans 

la carrière qui nous est ouverte,  
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Hébreux 12 : 2 ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, 

qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, 

et s'est assis à la droite du trône de Dieu.  
Prions. 
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L’Eden de Satan 36 
Questions et Réponses de la Réunion des ministers 

Francophones 
28 Mars 2022 

Pasteur Brian Kocourek 
Question 1) Frère Brian, compte tenu de ce qui se passe actuellement dans le 

monde avec la Russie, ainsi que de certains événements à venir, pouvez-vous nous 

éclairer sur la bataille d'Armageddon, Gog et Magog ?  
Et ensuite le frère nous donne deux citations de frère Branham concernant Gog et 

Magog. Alors lisons d'abord les deux citations et ensuite nous répondrons à la 

question.  
Voici la première citation :  

QUESTIONS.ET.RÉPONSES_54-0515_JEFF.IN COD SAMEDI_  
47. La prophétie d’Ézéchiel 38 et 39 s’accomplira-t-elle avant l’Enlèvement?  
312 Je ne pense pas. Je pense que ce que nous attendons maintenant, la 

prochaine chose, c’est l’Enlèvement de l’Église. Et ça, alors, “quand Gog et 

Magog descendent”, ça, ce sont les armées russes qui arrivent...”  
Voici alors la deuxième citation :  

DIEU MAL COMPRIS_61-0723E JEFF.IN V-2.N-7 DIMANCHE_  
143 Est-ce que Ézéchiel 38 et 39 aura lieu avant l’enlèvement?  
102 Maintenant, vous remarquerez qu’Ézéchiel 38 et 39 traite de Gog et Magog, 

c’est-à-dire de la Russie, le pays du Nord.  
Réponse 1) Maintenant, je voudrais dire que si vous écoutez ce que Frère Branham 

dit dans cette première citation, il vous dit qu'il n'y a qu'une seule chose sur 

laquelle nous devrions nous concentrer en ce moment et c'est de nous préparer pour 

l'enlèvement qui, je pourrais ajouter, inclut la saison de la résurrection. En d'autres 

termes, le cri est parti, mais nous savons que pendant la Parousie de Dieu, où Il 

descend avec un cri qui est le Message, Il apporte aussi la voix de la résurrection et 

la Trompette qui est le rassemblement et l'enlèvement. Une Trompette signifie 

toujours la guerre, donc ce ne devrait pas être une chose étrangère à notre 

compréhension que si la Trompette signifie la délivrance de la guerre pour 
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l'Epouse, elle déclare aussi la guerre sur la terre. Alors à quel point sommes-nous 

proches, mes frères et soeurs, alors que les nations battent quotidiennement leurs 

tambours de guerre suicidaires dans les médias.  
Or, ces deux citations concernent Dieu et Magog dont parle Frère Branham, et elles 

concernent également Israël et les 144 000, et non l'Épouse des Gentils élue de 

Christ. Nous devons donc détourner nos yeux de ce qui ne nous concerne pas, et 

rester concentrés sur ce qui nous concerne, à savoir qu'avant qu'une bombe ne 

frappe, nous serons dans la gloire. Alors quel genre de vie devons-nous mener en 

ces derniers jours sur terre ? 2  

 
Je vais vous dire quel genre de vie, ça devrait être une vie centrée sur Christ où Lui et Sa Parole passent 

avant tout le reste pour nous.  

Et nous, en tant que ministres, nous devrions faire en sorte que cela soit si clair 

pour les gens qu'ils ne puissent penser à rien d'autre s'ils veulent être un peuple élu 

qui se prépare. Car l'Épouse s'est elle-même préparée.  
Frère Branham nous a enseigné la parabole de l'Épouse de la Compagnie Armure 

Ranch, alors laissez-moi vous la lire.  
LA VOIE À LAQUELLE DIEU A POURVUE_15 Avril 1959 après-midi_Los 
Angeles, California, USA §44 Tout change après que vous êtes entré en Christ. 

Cela vous fait oublier le monde. Cela vous fait oublier les choses du monde. Vous 

éteindrez votre télévision chaque fois pour aller à l’église le mercredi soir, si 

jamais vous êtes entré en Christ. Quand il y a une réunion de prière, eh bien, il 

n’y a rien qui puisse vous en empêcher. Lorsque l’amour de Dieu, qui était en 

Jésus-Christ, est dans votre coeur, cela vous attirera vers l’église, et lorsque vous 

y arriverez, vous recevrez cette joie débordante. Il y a quelque chose qui vous fera 

chanter de tout votre être les louanges de Dieu. Voyez, nous passons par une voie 

autre que la Porte. Les gens viennent et disent: «Eh bien, je viens comme 

baptiste.» C’est très bien d’être baptiste, si toutefois vous êtes passé par la Porte et 

que vous avez reçu la Robe. Ils disent: «Eh bien, je suis catholique.» C’est toujours 

très bien, si toutefois vous êtes passé par la Porte et que vous avez reçu la Robe. 

Mais si vous n’êtes pas passé par la Porte, vous serez rejeté, car Il a dit que c’est 

ce qui arrivera. Et il y en aura beaucoup parmi eux là sans Robe.  
45 Rappelez-vous donc, mes amis, lorsque nous rencontrons nos gens dans la rue, 

nous faisons entrer les gens dans l’église et, où que ce soit, ne les laissez pas s’en 

tirer sans premièrement être passés par Jésus-Christ pour naître de Son Esprit, 

être revêtus de Sa Justice, être remplis de Sa bonté. Et alors, vous avez un 

véritable converti à Christ. Il est plus tard que nous le pensons. Il nous faut 

travailler. Le temps est au travail. Le–le–le Message est urgent. Avez-vous bien 
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remarqué que, dans le monde antédiluvien, avant que Noé... avant que la 

première goutte de pluie ne soit jamais tombée, Noé entra dans l’arche? Du 

temps de Sodome, avant qu’une bribe de feu ne soit jamais tombée des cieux, 
l’ange a dit à–à Lot: «Hâte-toi d’y aller, car je ne puis rien faire jusqu’à ce que tu 

en sortes.» Et lorsque le dernier racheté était sorti, alors le feu est tombé.  
46 Eh bien, nous savons que nous sommes proches de la fin de... nous sommes 

juste à la porte d’une destruction mondiale. Nous savons que ce qui est suspendu 

dans les silos maintenant même, ce sont des bombes. Avez-vous lu le magazine 

Life, je pense, d’il y a quelques jours ou quelques semaines, où ce général a 

déclaré que le premier à faire exploser son capuchon (c’est ça la– l’expression), et 

il fera exploser l’une de ces bombes, c’est ce qui va arriver. Elles sont déjà 

suspendues là. Elles sont prêtes. On peut les programmer à l’aide des radars et 

des étoiles. 3  

 
(Regardez ce que Frère Branham vient de dire, et c'était bien avant que le GPS ne soit même inventé. A 

son époque, ils utilisaient le système LORAN de signaux radio qui n'étaient précis que dans un rayon de 

10 miles, c'était le LORAN-A, et la principale utilisation de ces signaux était d'envoyer un missile pour 

frapper une grande ville. En raison du rayon de l'explosion, il n'était pas nécessaire d'être trop précis. 

Puis, avec les améliorations apportées à la fin des années 50, on est passé au LORAN-B, qui était plus 

précis, mais qui présentait de nombreux problèmes techniques et une distance très limitée. Mais en 

1958, ils ont mis au point le LORAN-C avec une précision de quelques centaines de pieds. C'est ce qu'ils 

avaient à l'époque de Frère Branham. Ils étaient encore limités à une distance d'environ 1 500 

kilomètres. Mais le projet GPS n'a pas été lancé par le ministère de la Défense des États-Unis avant 

1973. Le premier prototype d'engin spatial a été lancé en 1978 et la constellation complète de 24 

satellites est devenue opérationnelle en 1993).  

C'est grâce au GPS qu'une précision comme celle dont parlait Frère Branham est 

maintenant possible.  
Écoutons donc ce qu'il dit ensuite, tout en continuant à lire...  

On peut en larguer une depuis Moscou jusqu’en plein sur la rue Vine, là, le 

boulevard Sunset et Vine, à point nommé, juste sur la cible. Partout où ils veulent 

en larguer une, ils peuvent le faire.  
Maintenant, je ne sais pas si vous êtes conscients de ce qu'il dit ici, mais ce n'était 

pas l'homme William Branham qui parlait ici. C'était l'esprit de la prophétie, et il 

fallait que ce soit Dieu qui parle, parce que cette technologie était encore à plus de 

20 ans de ces capacités.  
Et nous sommes là même, sur l’océan, avec ces grands navires. Nous avons pu les 

voir l’autre jour. Ces sous-marins montaient et on ne nous a même pas permis de 

nous en approcher. Avec ce radar-là, les bombes placées là, on peut en larguer 
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une en plein sur Moscou, ou n’importe où qu’ils veulent la larguer. Eh bien, ce 

que... L’un de ces jours, quelqu’un va commettre une gaffe, et on va en 

déclencher une. Et alors, de l’autre côté aussi on va en déclencher une. Et que va 

faire le monde? Il ne peut pas supporter cela. Il y aura une explosion, une 

secousse, et ce monde volera en éclats. Cela peut arriver avant le coucher du soleil 

ce soir.  
47 Un grand général parlait l’autre jour, disant: «La prochaine guerre qui aura 

lieu durera seulement trois minutes.» Trois minutes! Il n’est pas étonnant que la 

science dise qu’il est minuit moins trois. Trois minutes, c’est tout ce qu’il faut pour 

faire voler entièrement le monde en éclats et le faire exploser. Nous vivons en un 

temps d’emprunt. Un fanatique, un de ces jours, va en déclencher une. Et quand 

il... Là, ces postes d’écoute et tout, les oreilles en alerte, dès qu’ils entendent le 

premier sifflement passer, avec cette bombe, ils vont aussi en déclencher une. Et 

alors, dès que cela aura commencé, on en déclenchera de deux côtés, et elles 

afflueront là. Ça sera une secousse constante et complète, ce monde sera réduit 

en 4  

 
cendres volcaniques. C’est tout ce que ça peut faire. Il ne peut jamais supporter cela. L’une de ces 

bombes creusera un trou de 175 pieds [281,6 km] de profondeur sous terre, sur une surface de 100 

miles [106,9 m²]. Qu’en sera-t-il si on en larguait dix mille du coup sur les Etats-Unis? Où irez-vous vivre? 

Le monde ne pourra pas supporter cette secousse.  

Selon le NTI ( Nuclear Threat Initiative) l’Initiative contre la menace nucléaire , 

neuf pays possèdent actuellement plus de 13 133 armes nucléaires. La Russie en 

possède de loin le plus. Sur la page suivante, je vous indique combien de ces pays 

possèdent des armes nucléaires.  
Quels sont les pays qui possèdent des armes nucléaires ?  

1. Russie - 6,257 (1,458 actives, 3039 disponibles, 1,760 hors service) 48%.  
2. Etats-Unis - 5 550 (1 389 actifs, 2 361 disponibles, 1 800 hors service) 42 %.  
3. Chine - 350 disponibles (en pleine expansion de l'arsenal nucléaire) 3%.  
4. France - 290 disponibles 2  
5. Royaume-Uni - 225 disponibles 2  
6. Pakistan - 165 disponibles 1  
7. Inde - 156 disponibles 1  
8. Israël - 90 disponibles <1  
9. Corée du Nord - 40-50 disponibles (estimés) < 0,4  
Donc, en réalité, la Russie et les États-Unis détiennent 90 % des armes nucléaires 

du monde. Donc la guerre entre ces deux pays détruira toute vie sur terre.  



12090 

 

Frère Branham poursuit, … 48 Même aujourd’hui, la science affirme que la–que la 

terre fait saillie au centre. Vous avez vu cela ici l’autre jour, vous les avez 

entendus en parler, que leur... que les eaux ont baissé au nord de plusieurs pieds, 

au centre de la terre plutôt, et qu’elles s’accumulent de plus en plus au nord et 

au sud, car la terre est en train de faire saillie. Le soleil ne tourne pas sur son 
orbite comme autrefois. Tout indique cette Venue du Seigneur. Nous sommes 

bien à la porte.  
Et souvenez-vous-en, avant que l’une de ces bombes ne puisse tomber... 

N’oubliez pas ceci. Jésus a dit: «Ce qui arriva du temps de Noé et du temps de Lot 

arrivera de même à la Venue du Fils de l’homme.» Et avant que Noé... avant que 

la pluie tombât, Noé était dans l’arche, en sécurité. Avant que le feu tombât sur 
Sodome, Lot était dehors. Et avant qu’une bombe frappe... l’Eglise sera à la 

Maison, dans la Gloire, partie. Soyez-en sûrs. Alors, si ce...Pensez-y donc, amis. 

Si c’est si proche, combien plus proche est la Venue du Seigneur? En effet, le 

Seigneur vient avant que cela arrive.  
Je pense qu'il est très intéressant qu'il nous donne ces faits avant de raconter 

l'histoire qui va suivre, comme une sorte de parabole pour l'église. Écoutez ce qu'il 

dit ensuite...  
49 Cela me rappelle une petite histoire. Autrefois, je... Vous... Vous tous, vous 

savez qu’autrefois je paissais quelques bétails. Et je me prenais pour un vrai cow-

boy. Et alors, je me rappelle qu’à une ferme où nous travaillions, il y avait un... Ça 

appartient en fait à la 5  

 
compagnie Armour, et les bétails qui étaient là étaient marqués. Et nous les faisions paître. Ainsi donc, 

ils étaient... Selon l’histoire... C’était avant que je vienne sur le lieu. Mais le propriétaire du ranch avait 

un groupe de jeunes filles. Et elles étaient toutes ce genre de petites filles impudiques de l’époque. Je 

pense qu’on les appelait les jeunes filles dévergondées. Et de nos jours, on les appelle les danseuses de 

hall ou quelque chose comme cela. Mais, de toute façon, elles étaient... Les mères dévergondées ont 

engendré des danseuses de hall. Maintenant, que va enfanter la danseuse de hall? C’est ce que je me 

demande. Je prêcherai un de ces soirs sur Semer le vent et pleurer... récolter la tempête. C’est ce que 

nous avons fait.  

50 Remarquez donc ça. Alors, avant que le... Ils... La ferme avait tout bien arrangé 

et tout, car le fils d’Armour allait venir visiter la ferme à l’ouest. Et ils allaient 

passer de bons moments. Evidemment, toutes ces jeunes filles allaient vamper le 

fils du chef, le fils du patron. Vous savez, elles l’épouseraient. Eh bien, alors, elles 

ont appris qu’il cherchait une chérie. Elles s’étaient donc toutes préparées ce 

soir-là, elles allaient lui offrir une véritable réception à l’ancien style Western, 

avec des coups de feu, de bons moments. Et il s’est fait qu’il y avait là une–une 
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jeune fille qui était leur cousine. Sa maman était morte, et son papa aussi. Elle 

n’avait nulle part où aller; ainsi, elle était venue vivre chez son oncle. Et tout ce 

qu’il y avait comme travail à faire retombait sur elle. Les autres jeunes filles 

restaient là toutes embellies tout le temps, et c’est elle qui avait à faire tout le 

travail.  
51 Vous, beaucoup parmi vous ont peut-être connu cette expérience de vivre 

orphelin. Cela me rappelle l’Eglise du Dieu vivant (c’est vrai): On L’a raillée, on 

s’En est moqué le tout le temps. Elle n’avait donc pas d’habits, apparemment, 

lorsque le fils du propriétaire du ranch sera arrivé. Alors, ce soir-là, elles ont 

organisé un très grand festin. Et–et elle devait rester à l’écart, derrière le dortoir. 

Et alors, lorsqu’elles sont toutes sorties de la salle du dîner, après avoir mangé, eh 

bien, elle y est entrée pour prendre toutes les assiettes et faire la vaisselle. Il est 

donc arrivé que le–le propriétaire, le fils de monsieur Armour passait par derrière 

et il observait. Et c’était vrai, il cherchait une chérie. Il a vu cette jeune fille, 

debout là, faisant la vaisselle. Elle avait quelque chose qui lui paraissait réel.  
52 Après quelques jours de visite, un soir, alors qu’elle jetait de l’eau de vaisselle 

derrière la maison, après le dur labeur de la journée, elle a entendu quelqu’un 

dire: «Bonsoir.» Elle a regardé, et c’était le jeune monsieur Armour, debout là. Et 

elle a caché ses pieds sous la paille, elle était pieds nus. Elle a incliné la tête, elle 

avait honte. Il a dit: «Je t’ai observée. Et j’ai trouvé, d’après ce que je crois, que 

tu es une jeune fille vertueuse.» Il a dit: «Je suis ici, a-t-il dit, j’en ai marre de 

toutes ces histoires fantaisistes qui se passent dans la ville de Chicago et ailleurs.» 

Il a dit: «Je–je suis venu ici chercher une femme.» Et il a dit: «Tu conviens 

bien.» Oh! Son coeur a failli... Un homme de ce calibre-là lui demander, à elle, 

une pauvre petite orpheline, de l’épouser? C’est à peu près ce que j’avais senti une 

nuit lorsque j’ai reçu l’invitation à venir au Souper des Noces. Il veut de moi? Un 

homme comme moi avoir–avoir une invitation à aller auprès du Seigneur Jésus? 

Mais Il m’a réclamé. Je–j’étais... Je pense que c’est pratiquement le sentiment que 

la jeune fille avait éprouvé. «Qui suis-je?» Mais Il m’a invité, et je suis venu. 6  

 



12092 

 

53 Alors, il lui a parlé, il lui a dit: «Maintenant, prépare-toi. Dans une année, je 

reviendrai te prendre.» Il a demandé: «Veux-tu m’épouser?» Elle a dit: «Eh bien, 

cela... Evidemment, je le veux. Mais, a-t-elle dit, je ne suis pas digne.» N’est-ce 

pas là pratiquement ce que vous aviez senti? «Je ne suis pas digne, Seigneur.» Il a 

dit: «Ne pense pas à ça. Ce ne sont pas les vêtements et autres que je cherche, je 

cherche la vertu. Et je–je–je te veux comme épouse. Le veux-tu?» Et il l’a 

embrassée. Et vous rappelez-vous le sentiment que vous aviez éprouvé lorsque le 

Seigneur avait donné un baiser à votre coeur? Oh! la la! Oh! Il m’a débarrassé de 

tous mes péchés par un baiser, de toutes mes tristesses et... Il–Il a fait simplement 

quelque chose de différent. Il–Il–Il a dit que je peux... Je–je... Il va m’amener un 

soir au Souper des Noces.  
54 Alors, il a dit: «Prépare-toi.» Vous vous rappelez, la Bible dit: «Et l’Epouse 

s’est elle-même préparée», revêtue des robes de la justice des saints. Vous voyez? 

Alors, cette jeune fille ne gagnait que soixante-quinze cents la semaine. Mais, oh! 

Combien elle était heureuse cette année-là! Elle se contentait de faire la vaisselle 

en chantant, épargnant chaque sou qu’elle pouvait. Les autres allaient en ville, 

achetaient les nouveaux paquets de cigarettes et que sais-je encore, vous savez, et 

leurs whiskies, et faisaient des histoires avec de nouveaux jeux de cartes, et elles 

passaient de bons moments. Quant à elle, elle était à l’écart en train de travailler. 

Pourquoi? Elle se préparait, elle s’apprêtait. Et puis, finalement, la chose 

suivante, vous savez, elle est allée en ville, elle s’est acheté la robe de mariage, 

elle avait reçu l’argent que l’homme lui avait envoyé, elle s’est procuré la robe de 

mariage et elle est revenue. Et ses petites cousines se sont moquées d’elle. 

Hummm! C’est pratiquement ce que certaines de ces cousines de religion 

dénominationnelle, de l’Evangile social ont dit: «Vous, bande de saints exaltés.»  
57 Alors, cette petite fille, elle s’est apprêtée. Elle ne se souciait pas de ce que... on 

la raillait. Laissez-les se moquer s’ils veulent. Mais elle savait que ce baiser de ce 

soir-là représentait un sceau. Moi aussi, vous aussi, et tout celui qui a reçu ce 

baiser du Seigneur Jésus, qui vous donne la promesse, vous savez ce que cela 

représente. Peu vous importe ce que le monde dit. Si vos cousins veulent se moquer 

de vous et dire: «Vous avez perdu la tête, vous êtes démodé», allez simplement de 

l’avant, c’est en ordre. Ça ne changeait rien pour elle, elle a simplement continué 

à s’apprêter. Et alors, finalement, l’heure arriva au coucher du soleil. Elle s’était 

donc revêtue de sa petite robe, vous savez, elle s’était faite toute jolie. Oh! la la! 

C’est l’heure dans laquelle l’Eglise est censée être maintenant même: Toute 

revêtue de Sa justice, remplie de Son Esprit, revêtue de la puissance de Son Etre, 

marchant dans la Lumière, attendant la Venue du Seigneur.  
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58 Elle était là, elle s’était elle-même préparée, toute nettoyée et lavée, en 

vêtements des noces. Et savez-vous quoi? Plus on s’en approchait, plus acerbes 

devenaient les critiques de ses petites cousines. 7  

 
Et vous savez, frères et soeurs, nous n'avons jamais vu sur la terre dans son ensemble, la persécution de 

l'église telle qu'elle a commencé à prendre place au cours de ces vingt dernières années ou presque. Et 

cela empire chaque année. Les écoles se moquent, les médias se moquent, les politiciens se moquent, 

en disant : "Nous nous accrochons à nos Bibles et à nos fusils", comme si nous étions des imbéciles. Mais 

Dieu nous observe.  

Elles disaient: «Toi, pauvre petite créature naïve, veux-tu nous dire que si–si ce 

fils d’Armour voulait épouser une femme, il n’en épouserait pas une comme nous, 

une qui conviendrait à sa classe, d’instruite, qui a de l’éclat?» Voyez, c’est ce que 

l’église pense aujourd’hui. Mais combien elles sont à côté! C’est vrai. Elles sont à 

côté. Elles...  
59 Et alors, peu après donc, elle... Elles... Elle pensait qu’il avait traîné. Il se 

faisait de plus en plus tard. Et finalement, elles ont dit: «Oh! Où est-il?»  
Et l'apôtre Pierre ne nous dit-il pas dans 2 Pierre 3 que cette même scène se 

déroulera? 3 enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que, dans les derniers 

jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leurs propres 

convoitises, 4 et disant: Où est la promesse de sa parousie? Car, depuis que les 

pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création.  
Où sont les sentinelles qui montrent à l'église les 84 promesses associées à la 

parousie et qui soulignent que 79 des 84 promesses se sont déjà accomplies. Le 

compte à rebours est lancé, mes frères et soeurs, et nous qui suivons toujours la 

Colonne de feu, nous avançons avec Elle vers l'accomplissement complet des 84 

promesses.  
Et Frère Branham continue avec sa parabole :  

C’est ce qu’ils disent aujourd’hui. «Où est-Il? Il y a de cela quarante ans que 

j’entends parler de cette histoire, qu’Il vient. Où en est-on?» La Bible ne dit-Elle 

pas qu’ils diraient: «Où est cette Venue du Seigneur? Tout demeure comme dès le 

commencement.» Nous vivons en ce jour-là, amis. Prenons courage maintenant 

pendant que nous sommes ensemble cet après-midi. Partons avec un nouveau 

courage. Allons gagner des âmes. Soyons prêts. La Venue est proche. Et la chose 

suivante, vous savez, elles l’ont toutes entourée, elles se sont mises à danser, 

chantant de petites chansons tout autour d’elle, disant: «Oh! Nous allons nous 

moquer d’elle», vous savez. Et elles ont joué à l’épouse, comme elles le 

prétendaient, à l’épouse. Cela ne l’a pas dérangée. Elle observait la petite vieille 

horloge qui tournait, tictaquant.  
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Remarquez qu'elle n'avait pas les yeux sur les autres, elle avait les yeux sur ce que 

son Époux lui avait dit de surveiller. Remarquez qu'elle n'avait pas les yeux sur les 

autres, elle avait les yeux sur ce que son Époux lui avait dit de surveiller.  
Tout d’un coup, vous savez, c’était juste à une minute près. Quelqu’un a dit: 

«Vous... je pensais qu’il serait ici à telle et telle heure.» «Ne vous en faites pas, il 

sera là», a-t-elle dit. 8  

 
C’est tout ce que je veux savoir. Il a promis d’être là. C’est tout ce que je veux savoir. Il vient, c’est tout. 

Quand? Je ne sais pas. Mais Il sera là.  

60 Juste au plus fort de leurs moqueries, quand elles disaient que le... toutes sortes 

de choses à son sujet, la taquinant, se moquant d’elle et tout, elles ont entendu le 

bruit des roues s’approcher, les sabots des chevaux marteler, le grincement du 

sable en dessous de la calèche. Oh! la la! Elle a rompu les rangs. Elle est allée 

dans la cour. Qui était-ce? Il était là, habillé. La voiture était prête. Elle a couru, 

traversant les treillis au bout de la cour, comme cela. Il a sauté de la voiture, l’a 

saisie dans ses bras et a dit: «Chérie, toute l’année durant, j’avais des gens qui te 

surveillaient.» Oh! Je suis si content! Le Saint-Esprit: L’oeil est sur le passereau, 

je sais qu’Il veille sur moi. «Toute l’année durant, je te surveillais. J’ai vu tes 

vertus. J’ai vu les avances des autres hommes. J’ai vu tout cela, mais j’ai vu que tu 

es fidèle. Oh! Mon coeur était comblé de savoir que la femme que j’épouserais 

était fidèle.» Ô Dieu, accorde que cela soit notre témoignage, que cela soit notre 

désir aujourd’hui! Etre fidèle à Christ. Etre fidèle à l’appel. Etre fidèle à l’Esprit.  
61 Il l’a saisie dans ses bras, l’a fait asseoir dans la calèche, a fait faire demi-tour 

à la voiture et s’en est allé à Chicago. Il a dit: «Tu as travaillé, tu as peiné, et tes 

petites mains couvertes d’ampoules ne seront plus couvertes d’ampoules. Ce dont 

tu te passais, tu n’auras plus à t’en passer. Car l’une des plus belles demeures qui 

puissent être achetées au–au bord du lac Drive à Chicago t’attend. Nous allons 

maintenant nous marier et vivre là en paix le reste de nos jours.»  
Je suis si content que nous puissions travailler et peiner, être l’objet du rejet du 

monde extérieur, de désapprobation, de mépris et tout, mais un jour, Il viendra. 

Oh! Nous serons enlevés avec Lui, à Sa rencontre dans les airs. Et ces drôles de 

petites cousines se tenaient là à regarder. Oh! Un de ces jours, nous serons 

enlevés. Dieu enlèvera Son Epouse, ceux qui portent l’habit des Noces. Inclinons 

la tête.  
Frère Branham nous a également raconté cette même histoire, dans son sermon 

intitulé : APOCALYPSE, CHAPITRE QUATRE #1 - 31.12.1960 

JEFFERSONVILLE, IN, USA, mais il a terminé cette histoire avec ces mots :  
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89 Un de ces jours, frères, ceux qui se moquent en disant: «Fanatiques! 

Pentecôtistes!» et des choses de ce genre… Nous attendons! Il nous reste encore 

un peu de temps. Ils disent: «Oh, il n’y a rien de changé par rapport à autrefois». 

Ne vous en faites pas, il ne nous reste que peu de temps. Et à l’instant qu’Il a 

promis, Il sera là. Un de ces jours, nous prendrons notre essor et nous partirons. 

Soyez simplement prêts! Gardez le Vêtement des Noces sur vous! Enlevez toute 

méchanceté de votre coeur.  
90 Écoutez ce que dit la Bible: Réjouissons-nous et tressaillons de joie, et 

donnons-lui gloire; car les noces de l’Agneau sont venues; et sa femme s’est 
préparée (Vous comprenez ?); et il lui a été donné d’être vêtue de fin lin, éclatant 

et pur, car ce fin lin, ce sont les justices des 9  

 
saints, ( Gloire à Dieu). Et il me dit: Ecris: Bienheureux ceux qui sont conviés au banquet des noces de 

l’Agneau. Et il me dit: Ce sont ici les véritables paroles de Dieu. (Apoc. 19.7-9).  

91 Ainsi, il va y avoir un rassemblement dans les airs un de ces jours, lors de ce 

doux revoir. Oui! Restez prêts! Gardez-vous prêts! Purgez votre coeur de toute 

mauvaise pensée. Ayez foi en Dieu, même si tout paraît sombre et que tous rient 

et se moquent en disant: «Vous vous êtes trompés!». Continuez une vie sainte, une 

vie pour Dieu. Continuez à avancer, l’heure viendra!  
Dans son sermon IL Y A UNE SEULE VOIE À LAQUELLE DIEU A 

POURVUE POUR TOUT_31 Juillet 1963_Chicago, Illinois, USA, Frère 

Branham nous dit : 185 Il ne restera pas à Chicago un seul bâtiment à côté d’un 

autre l’un de ces jours, ni nulle part ailleurs. Dieu est sur le point de déverser ce 

sixième sceau sur la terre, de briser ce sceau-là et de déverser la colère de Dieu 
sur la terre. Mais avant qu’Il fasse cela, l’Eglise sera partie. L’Epouse sera 

partie; pas l’église, elle passera par la tribulation, mais l’Epouse sera partie. Sa 

petite Femme ne passera pas par cela. 186 Ne voudriez-vous pas être l’un des 

membres de cette Epouse ce soir? Si vous le voulez, et que vous voulez qu’on se 

souvienne de vous dans la prière, avec vos têtes inclinées, levez la main. Que Dieu 

vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, et vous, et vous.  
LE GRAND RÉVEIL IMMINENT ET L’EFFUSION DU SAINT-ESPRIT_18 

Juillet 1954 après-midi_Chicago, Illinois, USA §56 Et, rappelez-vous, c’était au 

temps du soir que l’Epouse a été choisie. Rebecca a été choisie au temps du soir. 
C’était au temps du soir qu’elle a rencontré Isaac: Il était là dans le champ. C’est 

le temps du soir. Notre réveil des Gentils touche bientôt à sa fin. Les Juifs vont 

recevoir le réveil. Aussitôt qu’ils verront la manifestation de la puissance de Dieu 

et qu’ils recevront le Saint-Esprit, ils accepteront l’Evangile. Les jours pour nous 
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les Gentils se terminent. Entrez dans le Royaume pendant que vous êtes... vous 

avez l’occasion d’Y entrer.  
Maintenant examinons à nouveau la citation que le frère a partagée, mais lisons 

toute la citation parce qu'il a laissé de côté des informations très importantes sans 

lesquelles vous ne pouvez pas comprendre le jour ni l'heure dont parle Frère 

Branham. Parce que la partie qu'il a partagée dans sa question ne vous dit pas 

grand-chose, sauf que Gog et Magog est la Russie, mais voici la citation complète 

de Frère Branham...  
DIEU.MAL.COMPRIS_61-0723E JEFF.IN V-2.N-7 DIMANCHE_  
143. Est-ce que Ézéchiel 38 et 39 aura lieu avant l’enlèvement?  
102 Maintenant, vous remarquerez qu’Ézéchiel 38 et 39 traite de Gog et Magog, 

c’est-à-dire de la Russie, le pays du Nord. À présent, je ne prétends pas que c’est 

exact mais, selon ma façon de l’enseigner, cela se produit après l’enlèvement, 

après que l’Église a été enlevée. Et Dieu traitera avec Gog et Magog au moment 

où ils descendront pour investir Israël. Et je pense que cela arrivera après 

l’enlèvement. Maintenant, ça ne veut pas dire qu’il en soit ainsi, voyez-vous. Mais 

c’est simplement ma façon de l’enseigner. J’imagine que c’est bien ce qu’on 

désirait connaître : mon opinion. 10  

 
LA SEMENCE N’HÉRITE PAS AVEC LA BALLE - 29.04.1965 LOS.ANGELES.CA V-18 N-5 JEUDI, § 53 C'est 

pourquoi l'enlèvement de la semence royale doit venir en premier. Et le reste des morts ne revinrent 

pas à la vie pendant mille ans, puis ils ont été amenés au jugement du trône blanc. Vous voyez, il n'y a 

pas de jugement pour la semence royale, ou la semence prédestinée d'Abraham. Maintenant, si vous 

prenez Saint Jean 5:24, écoutez ceci : "Celui qui écoute Ma Parole (rappelez-vous qu'écouter, c'est 

comprendre) et qui croit en Celui qui M'a envoyé, a la Vie éternelle."  

Question 2) Quelle est la place prophétique d'Israël dans ce qui se passe 

actuellement dans le monde ? Bien que nous sachions qu'après notre départ, la 

Russie sera contre Israël, Question numéro 2) Quelle est la place prophétique 

d'Israël dans ce qui se passe actuellement dans le monde ? Bien que nous sachions 

qu'après notre départ, la Russie sera contre Israël.  
Réponse 2) : Très bien. Dans son sermon QUESTIONS.ET.RÉPONSES.4_64-

0830E JEFF.IN COD DIMANCHE_  
392. Puisque l’âge de l’église est terminé et a été plongé dans l’obscurité, que 

l’Épouse a été appelée, nous sommes déjà dans la période de la Tribulation?  
75 Non, non, non, vous... J’aimerais avoir plus de temps pour pouvoir m’étendre 

là-dessus. Voyez? Voyez? L’Épouse, quand Elle sera enlevée de l’église, c’est là 

que l’âge de l’église prendra fin. Laodicée sombre dans le chaos, l’Épouse rentre 
dans la Gloire, et la période de la Tribulation s’installe sur les vierges endormies, 



12097 

 

pendant trois ans et demi, au cours desquels Israël reçoit sa prophétie; ensuite la 
tribulation s’installe sur Israël; et ensuite a lieu le Combat d’Harmaguédon, qui 

détruit toutes choses. Puis, l’Épouse revient avec l’Époux pour mille ans, le règne 

du Millénium; après cela vient le Jugement du Trône Blanc; après cela viennent 

les Nouveaux Cieux et la Nouvelle Terre, et la Nouvelle Ville qui descend du Ciel 

d’auprès de Dieu. L’Éternité et le temps fusionnent.  
Maintenant, rappelez-vous il y a quelques semaines quand je vous ai montré 

qu’Apocalypse 10:1-7 concerne à la fois l'Épouse des Gentils et les Juifs. Et le 

seul moment où cela peut avoir lieu, c'est lorsque le ministère de la Résurrection a 

lieu, la VOIX qui suit le cri. Vous voyez, tous les mystères sont accomplis sous le 

Cri, et ensuite la VOIX de la résurrection nous appelle tous ensemble, l'Épouse des 

sept âges de l'Église, et ensuite la Trompette retentit, nous sommes rassemblés et 

nous allons à la rencontre de l'Époux qui descend, comme Isaac a rencontré 

Rebecca dans le champ.  
Et laissez-moi partager une autre chose que le Seigneur m'a révélée cette semaine.  
Vous dites : pourquoi un CRI, une VOIX et ensuite une TROMPETTE ? Alors 

qu'est-ce qui est significatif dans le timing de tout cela ? Eh bien, nous savons que 

la Parousie de Christ apporte les trois, n'est-ce pas ? "Le Seigneur descend avec un 

cri, une voix et une trompette." N'est-ce pas ? Et dans son sermon "L’Enlèvement", 

Frère Branham nous dit ce que sont ces trois éléments. 11  

 
L.ENLÈVEMENT_ YUMA.AZ V-1.N-2_65-1204_SAMEDI_  

128 † Le mot anglais rapture que nous employons pour désigner l’Enlèvement, 

n’est même pas utilisé du tout dans la Bible en anglais. Nous avons simplement 

placé ce mot là. La Bible dit plutôt “caught up, being caught up”, c’est-à-dire 

“pris en haut, être pris en haut”. Nous lisons ici dans II Thessaloniciens, ou plutôt 

I Thessaloniciens, l’ordre dans lequel ce grand Enlèvement arrivera dans les 

derniers jours. Écoutez ceci. Nous allons commencer avec le verset 13....Or, nous 

ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l’ignorance à l’égard de ceux qui 

dorment, afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n’ont pas 

d’espérance.  
Car, si nous croyons que Jésus mourut, et qu’il est ressuscité, de même aussi, avec 

lui, Dieu amènera ceux qui se sont endormis en Jésus.  
Car, nous vous disons ceci par la Parole du Seigneur, que nous, les vivants, qui 

demeurerons jusqu’à la venue du Seigneur, nous ne devancerons (ce mot devancer 

signifie : faire obstacle) aucunement ceux qui se sont endormis.  
Car le Seigneur lui-même... (Écoutez attentivement.) ...Car le Seigneur lui-même, 

avec un cri de commandement, avec une voix d’archange, et avec la trompette de 
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Dieu, descendra du ciel; et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 

[version Darby]  
129 Je veux que vous remarquiez cette grande chose qui arrive ici maintenant. Ne 

manquez pas ceci. Notez bien : la Parole dit ici, dans II Thessaloniciens, qu’il y a 

trois choses... du verset 13 au verset 16, qu’il y a trois choses qui doivent arriver 

avant que le Seigneur Lui-même apparaisse. (Rapidement maintenant, afin que 

nous puissions terminer. Voyez-vous?) La première chose qui arrive est un cri de 

commandement, puis une voix, et ensuite une trompette. Lisons-le maintenant, et 

voyons si c’est juste. Voyez-vous?  
Car le Seigneur lui-même (verset 16), avec un cri de commandement, avec une 

voix d’archange, et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel;..  
L.ENLÈVEMENT_ YUMA.AZ V-1.N-2_65-1204_SAMEDI_  
141 Il a ordonné que ces choses soient et maintenant Il doit envoyer ceci. La 

première chose qui arrive, lorsqu’Il commence à descendre du Ciel, est un cri de 

commandement! Qu’est-ce donc? C’est un Message pour rassembler les gens. Un 

Message est proclamé premièrement. “C’est le temps de la préparation des 

lampes. Levez-vous et préparez vos lampes.” Quelle veille était-ce? La septième; 

pas la sixième, la septième. “Voici, l’Époux vient! Levez-vous et préparez vos 

lampes!” Et elles le firent. Certaines d’entre elles découvrirent qu’elles n’avaient 

même pas d’Huile dans leur lampe. Voyez-vous? Mais c’est le moment de 

préparer les lampes. C’est le temps de Malachie 4, lorsqu’Il pro-... C’est Luc 17. 

C’est Ésaïe... Toutes ces prophéties... C’est parfaitement déclaré dans les 

Écritures, ce qui se rapporte à ce jour; nous le voyons se dérouler ici même. Il n’y 

a pas de...  
L.ENLÈVEMENT_ YUMA.AZ V-1.N-2_65-1204_ SAMEDI_  
153 Quelle est la chose suivante? C’est une trompette. Un cri de commandement, 

une voix, une trompette. La troisième chose est une trompette, et c’est elle qui, à 

la Fête des Trompettes, a 12  
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toujours appelé les gens à venir à la fête; et il y aura le souper de l’Épouse, le 

souper de l’Agneau, avec l’Épouse dans le ciel. 154 La première chose qui se 

produit, c’est Son Message qui appelle l’Épouse à se rassembler. La chose 

suivante, c’est la résurrection de l’Épouse qui dort, celle qui mourut dans les 

autres âges. Ils sont enlevés ensemble, et la trompette les appelle à la Fête dans le 

ciel. C’est cela qui arrive, mes amis.155 Nous sommes là, prêts maintenant. La 

seule chose que l’Église, qui est sortie, doit encore faire, c’est de rester au soleil 

pour mûrir. La grande moissonneuse viendra ensuite. Les tiges seront brûlées, 

mais le grain sera rassemblé dans le grenier. Voyez-vous?  
Maintenant, voici ce que je veux vous faire comprendre. Il dit que l'ivraie sera 

brûlée et les gens pensent que cela fait référence au feu de la géhenne. Mais 

écoutez, cela parle du grand feu du monde entier que l'apôtre Pierre a prophétisé 

dans 2 Pierre 3:10 : Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; en ce jour, les 

cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec 

les oeuvres qu`elle renferme sera consumée.  
Et ce grand embrasement doit avoir lieu après que le prophète de Malachie soit 

venu et ait restauré les coeurs, c'est-à-dire la compréhension des païens greffés sur 

les enfants des Pères apostoliques.  
MALACHIE 4:1 Car voici, le jour vient, Ardent comme une fournaise. Tous les 

hautains et tous les méchants seront comme du chaume; Le jour qui vient les 

embrasera, Dit l`Éternel des armées, Il ne leur laissera ni racine ni rameau.  
C'est donc ce qui va arriver au monde. Et donc nous voulons savoir ce qui met en 

mouvement ce grand embrasement.  
2 Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil de la justice, Et la 

guérison sera sous ses ailes; Vous sortirez (être libéré, être affranchis), et vous 

sauterez (le temps de l’adoption) comme les veaux d`une étable, 3 Et vous foulerez 

les méchants, Car ils seront comme de la cendre Sous la plante de vos pieds, Au 

jour que je prépare, Dit l`Éternel des armées.  
Dieu promet donc que même cette grande destruction concourt au bien des justes.  
4 Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, Auquel j`ai prescrit en Horeb, 

pour tout Israël, Des préceptes et des ordonnances. 5 Voici, je vous enverrai Élie, 

le prophète, Avant que le jour de l`Éternel arrive, Ce jour grand et redoutable.  
Ainsi, au verset 1, Il parle du jour grand et redoutable du Seigneur, de 

l'embrasement de la terre et de tout ce qu'elle contient. Au verset 2, Il nous indique 

ensuite que cette destruction ne concerne pas tout le monde. Il y a ceux qui sont 

destinés à être enlevés avant que le feu ne tombe. Le verset 2 nous indique que 

cette grande destruction et ce grand embrasement ont pour but de rendre la terre 

prête pour le retour de Ses élus, et que la cendre fertilise toujours la terre 13  
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après un embrasement avec la potasse et l'azote nécessaires, qui sont des 

nutriments vitaux pour la croissance des plantes. Vous pouvez donc voir que ce 

grand embrasement a pour but de préparer la terre pour que les élus puissent y 

vivre au cours du millénium. Vous voyez donc que même lorsque Dieu punit les 

méchants, Ses yeux sont tournés vers Ses élus, et Il le fait pour le bien des élus.  
6 Et il tournera le coeur des pères vers les enfants, et le coeur (la compréhension) 

des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre 

d’une malédiction. [Bible Roi Jacques pour ce verset – Trad.]  
Donc, pour répondre plus précisément à la question, Frère Branham nous fait 

savoir dans son sermon DIEU.MAL.COMPRIS_61-0723_JEFF.IN V-2.N-7 

DIMANCHE_ §102 [… ] Et Dieu traitera avec Gog et Magog au moment où ils 

descendront pour investir Israël. Et je pense que cela arrivera après l’enlèvement.  
Question 3) Jean 1:51 Et il lui dit: En vérité, en vérité, vous verrez désormais le 

ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l`homme.  
a. Que voulait dire le Seigneur Jésus-Christ par là ?  
b. Ceci a-t-il un lien avec l'échelle de Jacob ? GENESE 28:12 Il eut un songe. Et 

voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et 

voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle.  
Réponse 3) Nous pouvons répondre aux deux questions concernant ce seul verset, 

par ce que notre prophète a dit à ce sujet. Je sais que beaucoup de gens font des 

suppositions à ce sujet, et l'Internet est plein de suppositions, mais en cette heure, 

nous voulons être sûrs, et nous voulons être sûrs d'être ancrés à l'Ainsi dit le 

Seigneur. Par conséquent, laissez-moi lire ce qu'a dit le prophète confirmé de Dieu 

pour cette heure. Et remarquez le titre de son sermon dans lequel il nous donne la 

réponse à ces questions.  
L’INFAILLIBILITÉ DE LA PAROLE PARLÉE DE DIEU_04 Avril 

1956_Chicago, Illinois, USA §50 Maintenant, regardez, regardez Jésus. Pour 

s’identifier comme la Pierre qui ne laissera jamais la promesse glisser, cette 

Pierre qui s’ancrera aux siècles des siècles, le désir de Dieu et du peuple de la 

promesse, Il a dit: «Parce que Je t’ai dit ces choses, tu crois? Tu verras de plus 

grandes choses que celles-ci. Tu verras les cieux ouverts et les anges de Dieu 

monter et descendre sur le Fils de l’homme, monter et descendre sur l’échelle de 

Jacob.» Car Il est l’Ancre de Dieu. Amen. Et tant que je suis en Jésus-Christ, je 

suis ancré en Dieu. Amen. Les anges montent et descendent, d’abord ils montent 

et puis, ils descendent... Voyez, ils emportent le message ; ils montent et Le 

ramènent. Ils montent et descendent sur le Fils de l’homme. Pourquoi? Il était le 

point d’ancrage sur l’échelle de Jacob, là où devait être la Semence promise, Il 

était la Semence éternelle promise par Dieu. Il était cette Pierre de confiance, ce 

Fondement parfait auquel la Vérité de Dieu s’est ancrée, et tous les démons de 14  
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l’enfer et tout le reste ne pouvaient jamais ébranler Cela. Dieu avait ancré Cela pour toujours. «Vous 

verrez les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l’homme.» Amen.  

Maintenant, je pense que cela me suffit, et je n'ai rien à ajouter à cela. Et sa 

réponse a également répondu à nos deux questions. Oui, il fait référence à l'échelle 

de Jacob, et cette échelle de lumière était le chemin vers le haut que Jacob a vu, 

n'est-ce pas ? Et qui est "le chemin, la vérité et la lumière de la vie" ? Jésus-

Christ.  
Jean 14:6 Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père 

que par moi.  
Jean 8:12 Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la lumière du monde; celui 

qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.  
Jean 1:4 En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.  
Psaumes 36:9 (36:10) Car auprès de toi est la source de la vie; Par ta lumière 

nous voyons la lumière.  
Question 4) J'ai regardé divers documentaires parlant des reptiliens, une espèce de 

l'espèce humaine, mais qui descendent, selon ces documentaires, d'un reptile. Ma 

question est donc la suivante, ces personnages sont-ils les descendants physiques 

de Caïn, la semence physique du serpent ?  
Réponse 4) Non, ils ne le sont pas. La semence du serpent est un hybride entre 

l'homme et la bête. Ils sont strictement reptiliens, du moins c'est ce qu'ils 

prétendent. Ils peuvent être des esprits démoniaques, mais pas la semence de 

serpent telle que nous la connaissons dans les Écritures.  
Frère Branham nous a enseigné que le Serpent n'était pas un reptile.  

LA.DEMEURE.FUTURE_ JEFF.IN_64-0802_V-5.N-5 DIMANCHE_  
323 Vous voyez, à la suite de ce rapport sexuel, venu de Satan, le serpent, qui 

n’était pas un reptile; il avait des jambes, c’est qu’il a perdu ses jambes. Il était le 

plus rusé, le seul animal qui puisse–puisse s’allier à la femme. 324 La semence 

d’un animal ne peut pas le faire, maintenant, ni rien d’autre. Ils ont essayé. Ça ne 

marche pas. Vous voyez, la vie de la semence d’un mâle n’ira pas dans une femme. 

Pas du tout. 325 Mais c’est ce qu’il y avait de plus proche.  
LA.SEMENCE.DU.SERPENT_ JEFF.IN_58-0928_ V-5.N-6 DIMANCHE_  
145 Maintenant, remarquez, voici ce qui s’est passé. Je crois, et je peux prendre la 

Bible à l’appui, que c’est le serpent qui l’a fait. La personne qui manque entre le 

chimpanzé et l’homme, c’est le serpent. En effet, écoutez, remarquez bien ceci, le 

serpent n’était pas un reptile. Il était le plus “rusé” de tous les animaux des 

champs. 146 Maintenant, je suis allé 15  
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chercher dans des dictionnaires un peu partout aujourd’hui, pour vérifier ce mot, 

voir ce que le mot rusé veut dire. Ça veut dire “être intelligent, être astucieux”, et 

la meilleure interprétation de–de l’hébreu (de m-a-h-a-h, mahah), ça veut dire 

“qui possède une véritable connaissance des principes de la vie”.  
LA.CONDAMNATION.PAR.REPRÉSENTATION_JEFF.IN_60-1113_ 
DIMANCHE_ 98 Maintenant, parlons de l’hybridation. Vous savez, Ève a été la 

mère de l’hybridation. Elle a hybridé la race humaine, vous savez, après avoir 

fait cette vilaine chose. Je sais qu’on enregistre, alors nous allons leur présenter 

ça comme pour les tout-petits, si c’est ce qu’ils veulent. Mais quand elle a eu cette 

aventure avec le serpent; qui n’était pas un serpent, ou, pas un reptile. La Bible 

dit “qu’il était le plus rusé de tous les animaux des champs”. 99 La science, là, ils 

essaient de trouver les ossements d’une créature entre le singe et l’homme, et ils 

disent que c’est de là qu’est venue la race noire, et ainsi de suite, comme ça. Ils 

sont ignorants au possible. 100 Le serpent était un homme. Le sang d’un animal 

n’est pas compatible avec le sang d’un être humain. Non monsieur. Mais cette 

espèce-là était entre les deux, tellement semblable que, là, il était compatible, et 

Satan le savait. Un grand gaillard, un géant!  
LE SCEAU DE DIEU_16 Février 1961_Long Beach, Californie, USA §18 

Maintenant, nous voyons que le premier marquage d’un être humain commença 

dans la Genèse, Genèse 4.15. Dieu a marqué Caïn. C’est là que la première 

marque de la bête fut placée, elle fut placée sur Caïn ; c’est lui qui en est le 
commencement. Eh bien, vous dites : « Caïn avait la marque de la bête ? »Très 

bien, observons. Eh bien, Dieu a dit : « Ta postérité écrasera la tête du serpent, et 

sa tête te meurtrira le talon. » Observez la lignée de Caïn. Au fur et à mesure que 

Caïn évolue, il a donné des hommes de science, des hommes intelligents, de 
grands hommes, et ainsi de suite comme cela. Mais la postérité de Seth, au fur et 

à mesure qu’elle évolue, elle a donné des paysans, des bergers, des fermiers. 
Vous voyez donc, il y a… Maintenant, observez, la Bible dit : « Je mettrai inimitié 

(C’est ce que Dieu a fait) entre ta postérité et la postérité du serpent. » Eh bien, 

ainsi… Maintenant, frères ministres, tenez-vous tranquilles juste un instant. Je – je 

sais qu’on m’attaque toujours à ce sujet. Mais la Bible a dit que le serpent avait 

une postérité. Cela règle le problème. La postérité du serpent, peu importe 

comment vous voulez prendre cela, nous allons nous garder de cela ; moi aussi j’ai 

mon idée. Mais les gens… mais… Quoi qu’il en soit, la Bible dit dans Genèse 1, au 

– au premier chapitre de la Genèse, que le serpent a eu une postérité.  
Et maintenant, rappelez-vous, pour commencer le serpent n’était pas comme le 

serpent [actuel], un reptile. Il était la créature qui venait après l’être humain. 
Pendant des milliers d’années, la science a essayé de retrouver ce chaînon 

manquant entre l’homme et la bête. La chose la plus proche à laquelle ils 
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parviennent, c’est le chimpanzé. Mais ils ne peuvent pas passer du chimpanzé à 

l’être humain. Pourquoi ? Il y avait le serpent. Maintenant, si vous remarquez 

dans Genèse 3.1 : « La bête… le serpent était le plus rusé de toutes les bêtes des 

champs. » Une bête, pas un reptile. Il était plus comme un homme. Il ressemblait 

à un homme. Il était ce chaînon manquant entre eux ; en effet, il ne peut en être 

autrement. La 16  

 
semence de l’homme ne s’unira pas à celle de l’animal. Mais cet être était le seul que le diable pouvait 

utiliser, parce qu’il était juste entre l’homme et la bête. Et les généalogies…  

QUESTIONS.ET.RÉPONSES.1_ JEFF.IN_64-0823M_ COD_DIMANCHE_  
108 Vous voyez, ils étaient–ils étaient Cananéens, ces géants; et ils étaient les fils 

de Caïn, qui était le fils du serpent. Et le serpent était un homme géant, c’était un 

être colossal – pas du tout un reptile – très beau. C’était le plus rusé de tous les 

animaux des champs. Et c’était le seul...  
109 Vous voyez, les–les gènes d’un animal, mis dans une femme, ne s’allieront pas 

du tout. Ils ont essayé maintes et maintes fois; ça ne peut pas féconder le sperme 

de la femme. Et maintenant, ils n’arrivent pas à trouver ce qu’il en est. Prenez le 

chimpanzé, c’est l’animal le plus proche de l’homme qu’ils puissent trouver, ou le 

gorille, ou certains de ces animaux, qui se rapprochent de l’homme. Dieu, dans Sa 

grande évolution, Il a commencé par faire les poissons; ensuite Il a fait les 

oiseaux; ensuite Il a fait autre chose, des animaux, et ça a continué à prendre 

forme, jusqu’à ce qu’apparaisse un chimpanzé, puis un singe, et ainsi de suite 

jusqu’au gorille, et de là à la forme du serpent, et puis du serpent à l’homme.  
Le problème se situe au niveau du mot serpent. Le mot hébreu c’est Nachash, qui 

signifie siffler comme un serpent, un chuchoteur, un enchanteur.  
Mais la Bible est très explicite sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'un reptile, mais de 

la bête des champs la plus rusée après l'homme. Goliath et ses frères étaient des 

Cananéens (la lignée de Caïn) et tous étaient des géants, tout comme le roi OG de 

Bashan.  
Josué 12:4 Et le territoire d’Og, roi de Bashan, qui était du reste des géants, qui 

demeurait à Ashtaroth et à Edrei. [ Version Roi Jacques – Trad.]  
Deutéronome 3 : 11 Car seulement Og, roi de Bashan (Bassan), demeura du reste 

des géants ; voici, son lit était un lit de fer, n’est-il pas à Rabbath des enfants 

d’Ammon ? Neuf coudées était sa longueur et quatre coudées était sa largeur, 

selon la coudée d’un homme.  
Une coudée est de 17,49 pouces, donc 9 coudées seraient de 157,41 pouces ou 13 

pieds 2 pouces.  
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C'est pourquoi, lorsque Dieu a envoyé les dix espions pour explorer le pays, huit 

d'entre eux sont revenus en disant que nous ne pouvions pas prendre le pays, car il 

y avait des géants dans le pays qui nous faisaient ressembler à des sauterelles.  
Nombres 13:25 Ils furent de retour de l`exploration du pays au bout de quarante 

jours. 26 A leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d`Aaron, et de toute 

l`assemblée des enfants d`Israël, à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un 

rapport, ainsi qu`à toute l`assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. 27 

Voici ce qu`ils racontèrent à Moïse: Nous sommes allés dans le pays où tu nous as 

envoyés. A la vérité, c`est un pays où coulent le lait et le miel, et en voici les fruits. 

28 Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très 

grandes; nous y avons vu des enfants d`Anak. 29 Les Amalécites habitent la 17  

 
contrée du midi; les Héthiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne; et les Cananéens 

habitent près de la mer et le long du Jourdain. 30 Caleb fit taire le peuple, qui murmurait contre Moïse. 

Il dit: Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs! 31 Mais les hommes qui y étaient 

allés avec lui dirent: Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. 32 Et ils 

décrièrent devant les enfants d`Israël le pays qu`ils avaient exploré. Ils dirent: Le pays que nous avons 

parcouru, pour l`explorer, est un pays qui dévore ses habitants; tous ceux que nous y avons vus sont des 

hommes d`une haute taille; 33 et nous y avons vu les géants, enfants d`Anak, de la race des géants: 

nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles.  

Pourtant, nous trouvons David récitant dans Psaumes 135:5 Comment Dieu a 

envoyé ses enfants, les Israélites, et ils ont vaincu les géants. Je sais que l`Éternel 

est grand, Et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. 6 Tout ce que 

l`Éternel veut, il le fait, Dans les cieux et sur la terre, Dans les mers et dans tous 

les abîmes. 7 Il fait monter les nuages des extrémités de la terre, Il produit les 

éclairs et la pluie, Il tire le vent de ses trésors. 8 Il frappa les premiers-nés de 

l`Égypte, Depuis les hommes jusqu`aux animaux. 9 Il envoya des signes et des 

miracles au milieu de toi, Égypte! Contre Pharaon et contre tous ses serviteurs. 10 

Il frappa des nations nombreuses, Et tua des rois puissants, 11 Sihon, roi des 

Amoréens, Og, roi de Basan, Et tous les rois de Canaan; 12 Et il donna leur pays 

en héritage, En héritage à Israël, son peuple. 13 Éternel! ton nom subsiste à 

toujours, Éternel! ta mémoire dure de génération en génération.  
Questions 5) Ezéchiel Chapitre 37:3 Il me dit: Fils de l`homme, ces os pourront-

ils revivre? Je répondis: Seigneur Éternel, tu le sais. 4 Il me dit: Prophétise sur ces 

os, et dis-leur: Ossements desséchés, écoutez la parole de l`Éternel!  
Quelle est la signification de cette Ecriture ?  
Réponse 5) Encore une fois, je vais me référer au Message du prophète confirmé 

de Dieu pour notre réponse. Je crois que la vision concerne la prophétie de la 
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résurrection du temps de la fin, comme l'explique Frère Branham dans les citations 

suivantes :  
CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE_28_Juillet 
1963_Jeffersonville, Indiana, USA 597 Oh, comme j’aurais aimé avoir le temps 

de retourner dans Ézéchiel, reprendre ces “ossements desséchés” et vous montrer 

ça. Il a dit : “Ces os pourront-ils revivre?” Il a dit : “Prophétise!”  
598 Comment une prophétie peut-elle venir? Uniquement par le prophète. C’est la 

Parole du Seigneur. “Écoutez, ossements desséchés, la Parole de l’Éternel!” Et 

il leur est venu des nerfs, de la peau, et ils se sont tenus sur leurs pieds, c’était 
une armée puissante, et ils se sont mis à marcher en direction de Sion. Gloire à 

Dieu! C’est Lui. C’est Lui, la victoire. Alors les rachetés du Seigneur viendront à 

Sion avec joie, Sur toutes Ses montagnes saintes il ne se fera ni tort ni dommage. 

Hm.  
599 Il démontre donc la Vie de Sa résurrection, en confirmant qu’il s’agit bien 

de Lui. 18  

 
LA RESTITUTION DE L'ARBRE-EPOUSE_22 Avril 1962_Jeffersonville, Indiana, USA §316 Quatre tueurs ont 

rongé Cela, quatre messagers ont détruit Cela. Quatre messagers de la mort ont entraîné Cela dans des 

dogmes, quatre messagers de la Justice restaurent Cela. §317 "Fils de l'Homme, prophétise, ces 

ossements, peuvent-ils revivre?" (J'aurais souhaité que nous ayons du temps; nous avons des notes à ce 

sujet. Mais je dois sauter cela.) "Prophétise, ces ossements, peuvent-ils revivre?" Quelles sont les quatre 

étapes de l'apparition de cette Eglise? Quelles sont les quatre étapes de l'apparition des ossements 

d'Ezéchiel? Mais la vie est venue uniquement, pas après que les nerfs ont poussé sur les os, mais lorsque 

le vent a soufflé sur eux. C'est alors que c'est revenu, lorsque ce quatrième Message de la Vie avait été 

ramené. "Je restaurerai, dit l'Eternel." Alléluia. Gloire. Gloire soit rendue à Dieu.  

308 Maintenant, la Lumière du soir (exactement en accord avec la prophétie), la 

Lumière du soir apparaît pour restaurer quoi? Restaurer ce que les insectes 
avaient dévoré. L'Arbre a commencé à croître, que s'est-il passé par après? Il a 

formé une dénomination, ainsi Dieu les a retranchés, les a liés et les a rejetés, et 

les a laissés continuer à s'organiser. Ensuite, la prochaine est apparue; Il les lia, 

les mit de côté; l'Arbre a continué. Ensuite, Il les a liés, Il les a mis de côté, Il a dit 

: "Eh bien, l'un de ces jours ils seront brûlés." Il les lie dans leurs organisations.  
309 Mais quoi ensuite? Juste au sommet de l'Arbre, c'est là que le fruit mûrit 
premièrement, (c'est vrai), juste au sommet de l'Arbre. C'est parce que c'est le 

sommet de l'Arbre, ici, qui voit la Lumière du soir.  
310 Eh bien, Noé avait trois étages dans son arche. Un étage était pour les 

reptiles. Voyez? Le deuxième étage était pour les oiseaux; mais l'étage au 

sommet, c'est là qu'il y avait la lumière. La lumière qui a d'abord brillé, cela n'a 
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jamais brillé au premier niveau, au deuxième niveau, mais au niveau qui était au 

sommet. L'arbre ne porte pas ses fruits premièrement en bas, au deuxième 

niveau pour ainsi dire, tout avait été retranché et jeté dans les organisations. 
Mais c'est au sommet que Je restaurerai, dit l'Eternel. Je répandrai la Lumière 

du soir et Elle ramènera, ramènera la Parole, Elle La rendra manifeste. Je 
restaurerai tout ce que J'ai promis. Tout ce que J'ai promis, le même Saint-Esprit 

apportera et produira les mêmes signes. J'aurai une Pâques, une résurrection 

pour l'Epouse, de même que j'en ai eu une pour l'Epoux. Voyez?  
311 Les lumières du soir apparaissent pour briller, juste comme celles du matin : 

les mêmes signes, la même chose. Cette même Lumière produira les mêmes fruits 

qu'ils avaient là-bas, si Elle brille sur le même arbre. Amen. Cela prouve que Sa 

Parole est maintenant accomplie : "Je restaurerai, dit l'Eternel."  
312 Maintenant écoutez attentivement. Maintenant il y avait... Ecoutez. 

Maintenant, ne manquez donc pas ceci. Il y a eu quatre messagers de la mort... 

(Ou voudriez-vous plutôt que nous arrêtions tout simplement? Voudriez-vous 

plutôt...?...) Ecoutez très attentivement maintenant. Ecoutez. Il y a eu quatre, 

quatre messagers qui ont tué cet arbre. Est-ce vrai? 19  

 
Qui étaient-ils? 1) Le gazam, 2) la sauterelle, 3) le jélek et le 4) hasil. Est-ce vrai? Quatre messagers, des 

démons romains, des dogmes qui ont tué cet Arbre. L'un a pris Ses fruits; l'autre, Son écorce - ou plutôt 

il a pris Ses feuilles; l'autre a pris Son écorce; l'autre a ôté Sa Vie. Est-ce vrai? Quatre messagers de 

dogmes ont tué l'Arbre, tout sauf les racines. Et s'il y a eu quatre messagers de la mort pour détruire 

l'Arbre, il y a quatre messagers de la Vie qui restaurent l'Arbre.  

313 Comprenez-vous cela? Amen. Car Dieu a dit : "Je restaurerai Cela."  
Comment va-t-Il restaurer Cela? Par quatre messagers de la mort, Il a été détruit, 

alors quatre messagers de la Vie restaureront Cela. Qui fut le premier? Martin 

Luther avec la justification. Qui fut le deuxième? John Il y a eu quatre, quatre 

messagers de la mort qui ont tué cet Arbre Wesley, avec la sanctification. Qui était 

le troisième? La Pentecôte avec la restauration des dons, le Saint-Esprit, le 

baptême du Saint-Esprit. Qui était le quatrième? La Parole. Quoi? La Parole.  
314 Il y a eu quatre grands prophètes. L'un d'eux, Martin Luther, a commencé à 

faire briller une Lumière. C'était une petite Lumière, juste une très petite force de 

justification. Puis vint Wesley, plus fort : La sanctification. Après Wesley vint un 

plus fort que lui, la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit dans un autre grand 

prophète. Voyez? Mais dans les derniers jours, selon Malachie 4, Elie doit venir 

avec la Parole Elle-même.  
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315 La Parole de l'Eternel venait au prophète. Dans les lumières du soir, Elle doit 

venir pour restaurer et rétablir. Quoi? Ramener les coeurs des enfants à la foi 

des pères : quatrième Lumière.  
316 Quatre tueurs ont rongé Cela, quatre messagers ont détruit Cela. Quatre 

messagers de la mort ont entraîné Cela dans des dogmes, quatre messagers de la 

Justice restaurent Cela.  
317 "Fils de l'Homme, prophétise, ces ossements, peuvent-ils revivre?"  
(J'aurais souhaité que nous ayons du temps; nous avons des notes à ce sujet. Mais 

je dois sauter cela.) "Prophétise, ces ossements, peuvent-ils revivre?" Quelles sont 

les quatre étapes de l'apparition de cette Eglise? Quelles sont les quatre étapes de 

l'apparition des ossements d'Ezéchiel? Mais la vie est venue uniquement, pas 

après que les nerfs ont poussé sur les os, mais lorsque le vent a soufflé sur eux. 

C'est alors que c'est revenu, lorsque ce quatrième Message de la Vie avait été 

ramené. "Je restaurerai, dit l'Eternel." Alléluia. Gloire. Gloire soit rendue à Dieu.  
318 La quatrième Lumière doit venir, celle qui produira les mêmes signes. Suivez 

attentivement. La justification a ramené la pulpe, la sanctification a ramené 

l'écorce : la doctrine de la sainteté. Qu'est-ce qui a ramené la feuille? Les 

Pentecôtistes. Qu'est-ce? Les pentecôtistes, les feuilles, les battements des mains, 

la joie, les réjouissances : la Pentecôte. Et ensuite? Le quatrième, c'était la 

Parole Elle-même. La Parole faite chair, les fruits qui constituent l'évidence du 

signe de la résurrection, que Christ a finalement eue, après que la 20  

 
justification a été plantée, que la sanctification a été plantée, le baptême du Saint-Esprit. Les 

organisations sont mortes et Christ a de nouveau pris Lui-même la position centrale en tant que cette 

Pierre de faîte de la pyramide.  

Oh, mes frères, ce sont de très bonnes questions, et Dieu nous a donné de très 

bonnes réponses. Je me réjouis intérieurement.  
Question numéro 6) Frère Branham a dit à Billy Paul, qu'il ne serait pas vieux, 

que les requins nageront au-dessus de Los Angeles, cela est-il lié à la saison de la 

résurrection car frère Billy Paul, aujourd'hui a plus de 80 ans ?  
Est-ce que cela coïncide avec le grand tremblement de terre de Californie, qui 

amènera aussi la résurrection des saints endormis, est-ce que ce sera quand Il 

viendra, quand le septième ange sera sur la terre à cette venue ?  
Réponse 6) Je crois de tout mon coeur que le Frère Billy Paul sera de nouveau 

jeune avant la venue du Seigneur parce que je l'ai vu dans la tente dans un rêve 

(une vision nocturne), et nous étions dans la tente, et il se tenait à côté de moi, juste 

à 2 ou 3 pieds de distance, et il était de nouveau jeune, les cheveux bruns, pas 

clairsemés comme aujourd'hui, il n'était plus lourd, et il avait l'air jeune, mais 
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beaucoup plus mature que sur les photos de son adolescence avec son père. Il a 

levé les mains pour attirer l'attention des gens et a dit : "Papa est arrivé et il va 

passer par cette porte là-bas", et il a désigné une seule porte sur le côté de la tente. 

Il a ensuite dit : "Préparons-nous pour la réunion qui aura lieu dans deux heures." 

Et nous étions dans une très grande tente qui était divisée en deux moitiés, une 

moitié pour que les gens puissent s'installer entre les réunions et prendre des 

rafraîchissements, et l'autre dans un style église avec des rangées de chaises et une 

chaire au fond. Je l'ai vu et c'était tout aussi réel pour moi que ce qui se passe 

devant vous en ce moment.  
Je crois que la Californie sera le grand tremblement de terre qui signalera le début 

de la résurrection, comme la Bible le dit dans Mathieu 27 :50-53. Et rappelez-vous 

toujours que "Dieu ne change point", donc ce qui s'est passé à l'Alpha doit se 

répéter à l'Oméga.  
MATTHIEU 27:50 Jésus poussa de nouveau un grand cri, (remarquez, comme 

nous l'avons déjà souligné, que la voix forte signifie la résurrection), et rendit 

l`esprit. 51 Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu`en 

bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, 52 les sépulcres s`ouvrirent, et 

plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. (Et remarquez la 

virgule ici – dans la Bible anglaise- Trad.), 53 Étant sortis des sépulcres, après la 

résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un grand 

nombre de personnes.  
Question 7) L'arbre de vie dans le livre de la Genèse, est-ce Christ, l'homme, le 

Fils de Dieu ou Dieu Lui-même ? 21  

 
Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal c'est Satan, le vieux serpent ou Eve, parce que pourquoi 

frère Branham a dit que la femme est un arbre fruitier... ?  

Réponse 7) L'arbre de la connaissance du bien et du mal était la femme, et l'arbre 

de Vie c'est Christ.  
JE RESTAURERAI_10 Novembre 1953_Owensboro, Kentucky, USA §11 Eh 

bien, je crois que l’Ange gardait l’Arbre de Vie. Et cet Arbre de Vie était Christ, 

bien sûr. L’arbre de la mort était la femme. A travers la naissance par la femme, 

nous mourons tous. A travers la naissance par Christ nous vivons tous. C’est 

aussi simple que ça. Mais il y avait ce... Eh bien, j’ai mon opinion de ce que fut le 

péché et de ce que fut le premier péché. Et, si je vous le dis, vous serez en 

désaccord avec moi, alors je garde simplement cela pour moi-même.  
LE.MARIAGE.ET.LE.DIVORCE_ JEFF.IN_65-0221M_V-8.N-1 

DIMANCHE_ 213 Donc, nous voyons que la mort a été causée, que la mort, c’est 

à cause du péché de la femme, elle est venue par la femme, et non par l’homme. 
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C’est par sa manière de vie, et par elle, que toute mort survient. Sa manière de 

donner la vie, c’est la mort. Combien savent ça? Job 14, si vous voulez noter la 

référence biblique.  
214 J’ai, si vous en doutez, j’ai noté les références bibliques pour tous les points 

que j’apporte.  
215 Si vous voulez lire Job 14, là, il est dit : “L’homme né de la femme, sa vie est 

courte et sans cesse agitée.” Pas vrai? “Il naît, il est coupé comme une fleur, il 

perd sa force”, et tout. Voyez? Tout homme né de la femme naît dans la mort dès 

qu’il vient au monde.  
216 Mais, quand il naît dans la création de Dieu, il ne peut pas mourir; il vient 

de cet autre Arbre qui était dans le jardin d’Éden, Christ. La Vie Éternelle est 

venue de cet Arbre.  
217 “Oh,” vous dites, “elle était un arbre?” Certainement. “Eh bien, ils ont dit : 

‘Tu ne mangeras pas de cet arbre’, Dieu a dit, dans la Genèse, là : ‘Tu ne 

mangeras pas de cet arbre-là.’”  
218 Eh bien, la femme est cet arbre. Elle est un arbre fruitier. Vous êtes le fruit 

de votre mère. Le fruit du sein, c’est vous. C’est exact. D’autre part, le fruit de 

l’Arbre de la Vie qui se trouvait dans le jardin d’Éden, c’est Christ. À travers la 

femme est venue la mort; à travers l’Homme, dans la création originale, est 

venue la Vie. Naître d’une femme, c’est la mort; naître de Christ, c’est la Vie. 

Vous saisissez?  
LE SIGNE_08 Mars 1964_Dallas, Texas, USA 131 Mais, oh ! Frère, si une fois 

ce Signe est placé dans votre–votre–votre coeur, et que vous savez que c’est la 

résurrection de Jésus-Christ en vous, alors il y a quelque chose qui arrive. Rien 

ne pourra vous faire faire demi-tour. Vous connaissez votre position. Une entière 

obéissance à toute la Parole de Dieu vous donne droit au Signe, et rien d’autre. « 

Heureux celui qui observe tous Ses Commandements, il aura droit à l’Arbre de 

Vie.»  
132 Alors, quand nous prions, il nous faut présenter le Signe avec nos prières. 

Maintenant, ne manquez surtout pas ça. Quand vous priez, vous devez avoir le 

Signe pour couvrir votre prière; si vous n’en êtes pas là, priez jusqu’à ce que le 

Signe vienne, car vous n’avez pas la promesse 22  

 
d’être exaucé. Vous voyez, vous devez d’abord avoir le Signe; c’est le prix d’achat, votre foi pour le 

croire.  

UN PARADOXE_06 Février 1964_Bakersfield, California, USA §70 Mais tous 

nous pouvons être sûrs que Christ est cet Arbre de Vie. En effet, un jour, lors du 

jubilée qu’on avait là, pendant qu’ils étaient en train de boire et de se réjouir, 
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Jésus, parlant de l’Eau, a dit qu’Il était le Rocher qui était dans le désert. Les gens 

ont dit: «Nos pères ont mangé la manne dans le désert.» 71 Et Il a dit: «Et ils 

sont tous morts. Mais Moi, Je suis le Pain de Vie (amen), cet Arbre de Vie qui est 

venu du Ciel d’auprès de Dieu. Celui qui mange de cette Vie... de ce Pain ne 

mourra jamais.» C’est le Pain de Vie.  
Question 8) LA.SEMENCE.DU.SERPENT_58-0928E_JEFF.IN V-5.N-6 

DIMANCHE_ §17 […] On est retournés dans Deutéronome, pour montrer qu’un 

enfant illégitime, un enfant bâtard, ne pouvait même pas entrer dans l’assemblée 

du Seigneur pendant quatorze générations. Ça, c’était sous la loi. Et Christ est 

venu pour amplifier la loi. Alors, combien plus maintenant?  
QUESTIONS.ET.RÉPONSES.2_ 64-0823E_JEFF.IN COD DIMANCHE_  
308. Cher Frère Branham, si un bébé naît de... hors du mariage, cet enfant 

peut-il un jour être sauvé ou partir dans l’Enlèvement?  
[…] §187 Mais, bon, dans l’Ancien Testament, quand un bébé était un enfant 

bâtard, il ne pouvait même pas entrer dans l’assemblée du Seigneur pendant dix 

générations, c’est-à-dire plus de quatre cents ans, tellement cette malédiction était 

grande. Pensez un peu à ça. Un bébé innocent, ses arrière-arrière-arrière-arrière-

arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-petits-enfants, pensez donc, les arrière-

arrière-arrière, dix fois arrière-petits-enfants de ce bébé ne pouvaient même pas 

entrer dans l’assemblée de Dieu. C’est vrai.  
188 Mais, vous voyez, il n’y avait là rien d’assez puissant pour pardonner ce 

péché-là. Le sang de l’Ancien Testament ne pardonnait pas les péchés, il 

couvrait les péchés. Mais le Sang de Jésus-Christ les supprime. Maintenant c’est 

différent. Quand le Sang de Jésus-Christ entre, c’est différent.  
Comment ces deux citations peuvent-elles concorder ?  
Réponse 8) Comment ces deux citations peuvent-elles concorder ? Elles 

s'accordent parfaitement, parce qu'il nous dit dans la deuxième citation qu'il y a 

maintenant du sang qui peut enlever le péché, comme de l'eau de javel, et le 

ramener à son origine. Le renvoyer à Satan d'où il est venu. C'est la différence 

entre le pardon des péchés et la suppression totale des péchés. Pour pardonner le 

péché, vous l'avez fait, et vous savez que vous l'avez fait, mais vous êtes pardonné 

pour cela. Mais on s'en souvient toujours. Mais la rémission des péchés signifie 

que vous arrivez à un point où il n'y a plus de désir de pécher. 23  

 
C.EST.LE.LEVER.DU.SOLEIL_ 65-0418M JEFF.IN V-11.N-4 DIMANCHE_ §168 […] “Ceux à qui vous 

pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés; ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront 

retenus.” 169 Bon, l’église catholique a repris ça pour l’appliquer à leurs prêtres, mais ça, c’est charnel. 

170 Regardez bien, c’était la Parole, révélée spirituellement, qui avait cet effet!  
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Jean 20:22 Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit: Recevez le Saint 

Esprit. 23 Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés; et 

ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus.  
Remarquez, nous ne voyons cela que dans l'Évangile de Jean, et ensuite dans 

l'Épître de Jean, il nous dit ce que cela signifie.  
1 Jean 3:9 Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché (il ne commence 

pas le péché), parce que la semence de Dieu demeure en lui; et il ne peut pécher, 

parce qu`il est né de Dieu.  
Et qu'est-ce que le péché si ce n'est l'incrédulité, et si vous êtes né de l'Esprit de 

Dieu, vous ne commencez pas l'incrédulité, vous ne pouvez pas. Oh, vous pouvez 

tomber ici et là, mais bien que  
Psaumes 37:23 L`Éternel affermit les pas de l`homme, Et il prend plaisir à sa 

voie; 24 S`il tombe, il n`est pas terrassé, Car l`Éternel lui prend la main.  
Question 9) Que pensez-vous de ces citations, qui semblent soutenir la croyance 

unitaire?  
63-0318 LE.PREMIER.SCEAU_ JEFF.IN SS LUNDI_§15 Il y a bien des 

années je pensais que Dieu était peut-être fâché contre moi, mais que Christ 

m’aimait. Mais j’ai fini par découvrir que c’est la même Personne, voyez-vous. 

Et Christ est le coeur même de Dieu.  
SEPT.ÂGES_ CHAPITRE.1 PAGE.20 {20-3} Jésus a dit : “Je suis sorti de 

Dieu et Je vais (Je retourne) à Dieu.” Jean 16.27-28. C’est exactement ce qui est 

arrivé. Il a disparu de la terre par Sa mort, Sa mise au tombeau, Sa résurrection 

et Son ascension. Ensuite, Paul L’a rencontré sur le chemin de Damas; Il a 

parlé à Paul et lui a dit : “Saul, Saul, pourquoi Me persécutes-tu?” Paul a dit : 

“Qui es-Tu, Seigneur?” Il lui a répondu : “Je suis Jésus.” Il était une colonne 

de feu, une lumière aveuglante. Il avait repris cette forme, exactement comme Il 

avait dit qu’Il allait le faire. Il avait repris la forme qu’Il avait avant de revêtir 
un tabernacle de chair. C’est exactement comme cela que Jean a vu la chose. Jean 

1.18 : “Personne n’a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, 

est Celui qui L’a fait connaître.” Remarquez où Jean dit que Jésus EST. Il est 

DANS le sein du Père.  
LA PUISSANCE DE LA DECISION_07 octobre 1955_Chicago, Illinois, USA 

§70 Père, Toi qui as dit : "La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, 

une démonstration de celles que l'on ne voit pas, par elle les anciens ont obtenu un 

bon témoignage. Nous comprenons que le monde a été formé à partir des choses 

qui ne sont pas visibles." Ô Dieu, 24  
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avant qu'il y ait même une terre ici, Tu as tout simplement prononcé la Parole, et 

la poussière et le sable et les rochers et les érosions sont venus à l'existence, car 

Dieu avait parlé. Je peux voir Sa Parole sortir de Ses lèvres, parcourir ces 

ténèbres, là, et les atomes commencer à se briser, et le monde venir à l'existence. 

Ce même Dieu-là a été suspendu là-bas à la Croix du Calvaire et Il est mort : "Il 

a été meurtri pour nos transgressions et par ses meurtrissures, nous avons été 

guéris."  
Réponse 9) Pour comprendre ces citations comme tant d'autres, il faut comprendre 

le fait de la Divinité tel que Frère Branham l'a enseigné. Permettez-moi d'en 

partager quelques-unes.  
LES DONS DE DIEU TROUVENT TOUJOURS LEURS PLACES 63-1222 
93 L'homme, le corps n'était pas Dieu, mais la Divinité était dans le corps.  
LES NOMS BLASPHEMATOIRES_62-1104M 190-191 […] Ils regardaient ce 

petit corps qui était né de Marie. Voyez-vous. Cela n’était pas Dieu, c’était le Fils 

de Dieu, mais Dieu était dans ce corps.. C’était Dieu…  
LE CHRIST IDENTIFIE DANS TOUS LES AGES_17 Juin 1964_Topeka, 

Kansas, USA 36 Eh bien, remarquez donc, Dieu! Jésus a dit que ceux à qui la 

Parole venait étaient appelés des dieux; c’étaient des prophètes. Or, l’homme lui-

même n’était pas Dieu, pas plus que le corps de Jésus-Christ n’était Dieu. Il était 

un Homme, et Dieu était voilé en Lui.  
APOCALYPSE CHAPITRE 1_04 Decembre 1960 matin_Jeffersonville, 
Indiana, USA §202 Il était le Témoin fidèle et véritable de la Parole éternelle de 

Dieu. Il était la Parole. Il était la Parole de Dieu. Et étant la Parole, Il était un 

Prophète. Car la Parole de Dieu coulait en Lui. Il ne disait que les choses... "Je 

ne peux rien faire de moi-même, je ne fais que ce que je vois faire au Père. Ce 

n'est pas moi qui fais les oeuvres, mais le Père qui demeure en moi. C'est lui qui 

accomplit ces oeuvres. Moi et mon Père, nous sommes un. Mon Père est en 
moi", a dit Jésus, l'Homme, le Tabernacle.  
MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JÉSUS_11 Décembre 
1957_Newark, New Jersey, USA §21[…] Jésus est né dans un dessein, c’était 

pour que Dieu Se manifeste au travers de ce corps-là. Dieu était en Christ, 

réconciliant le monde avec Lui-même. Il était un corps qui avait été rendu 

physique, afin que les hommes et les femmes puissent voir ce qu’Il pensait, ce qu’Il 

exprimait vis-à-vis des gens selon Sa reconnaissance. Et Son attitude envers toute 

l’humanité, Il l’a exprimée au travers de Christ.  
Christ semblait avoir une double personnalité. Parfois, Il parlait et les gens se 

grattaient la tête. Et–et ils ne Le comprenaient pas. Il disait une chose une fois, on 

dirait, puis autre chose à un autre moment. Ce qui se passait, c’est que Jésus 
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parlait, et puis Christ parlait. Jésus était l’Homme, Christ était Dieu qui était en 

Lui. «Ce n’est pas Moi qui fais les oeuvres, c’est Mon 25  

 
Père qui demeure en Moi qui fait les oeuvres.» Voyez? Dieu ne partagera Sa gloire avec personne.  

Question 10) CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE_28 Juillet 

1963_Jeffersonville, Indiana, USA §130 Et quand vous injectez quelque chose 

Là-dedans, qui ne démontre pas qu’Il est “le même hier, aujourd’hui, et 

éternellement”, Frère Lee, où est-ce que ça vous amène? Vous avez là un 
tableau affreux. Car Il était le récit historique, voyez, et Il est le Prophète. Il est 

les Psaumes. Il est tout. Et si, comme vous le présentez, Il n’est pas tout, et le 

même, alors, où est-ce que, de quoi est-ce qu’il a l’air, votre tableau? Est-ce que 

vous voyez ça? [L’assemblée dit : “Amen.” — N.D.É.] Très bien.  
Un ministre sur Internet a utilisé cette déclaration, disant que le prophète rejetait la 

compréhension de la divinité de Frère Lee Vayle, que pensez-vous de la citation de 

ce prophète ?  
Réponse 10) Je dirais que ce frère a besoin de naître de nouveau, parce qu'il n'a 

aucune compréhension de la Parole de Dieu et de la façon dont Dieu a travaillé en 

cette dernière heure, et de la relation que le prophète de Dieu avait avec Frère Lee 

Vayle.  
Dans ce sermon, c'est comme si Frère Branham avait eu un tête-à-tête avec Frère 

Vayle, car il mentionne Frère Vayle par son nom pas moins de 6 fois, dont 5 où il 

l'appelle Frère Vayle et une fois Frère Lee.  
Ces personnes qui veulent trouver des fautes sont décrites par frère Branham 

comme étant des croyants qui traînent autour du message pour trouver des fautes.  
JÉSUS-CHRIST EST LE MÊME HIER, AUJOURD’HUI ET 

ÉTERNELLEMENT_23 Mars 1958_Middletown, Ohio, USA §22 […] Et s’il y 

a quelque chose qui vous échappe, quelque chose que vous ne comprenez pas, mon 

associé, frère Vayle ici, est tout le temps disponible pour expliquer tout ce qui vous 

semble mystérieux, frères ministres, ou où que vous soyez, ou n’importe quel 

membre laïque, n’importe quoi.  
S’il y a une question, si nous prêchions donc quelque chose, ou que nous faisions 

quelque chose qui n’est pas une promesse de Dieu dans cette Bible, vous avez le 

droit de venir vers nous et de nous demander en tant que frères. Et nous vous 

demandons de le faire. Nous vous demandons, en tant que nos frères et nos soeurs, 

de venir vers nous. Nous aimerions être des serviteurs de Christ. C’est ce que nous 

représentons à travers le monde.  
Il a dit Nous et nous 7 fois dans un paragraphe en se référant à Lui-même et au 

Frère Lee Vayle. Alors frères, montrez-moi, si vous le pouvez, une autre personne 
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dont William Branham, prophète confirmé de Dieu, a dit cela. Montrez-moi une 

autre personne à laquelle il a fait référence comme Nous et nous lorsqu'il s'agit de 

prêcher ce Message. Vous ne pouvez pas le faire. Pourquoi, parce qu'il y avait une 

et une seule personne qui travaillait dans cette capacité 26  

 
avec le prophète de Dieu, et qui pouvait ramener ce que le prophète disait aux Écritures et l'avoir à 

100%. Je le répète, aucun autre homme n'a compris le message aussi bien que Frère Lee Vayle. J'ai 

même obtenu cela de soeur Méda elle-même, lorsque je lui ai demandé plusieurs semaines avant sa 

mort, j'ai dit : " Soeur Meda, j'ai entendu dire que Frère Branham a dit qu’ " il n'y a aucun homme qui 

m'a compris, moi et mon message, comme Frère Lee Vayle ". Avais-tu entendu Frère Branham dire cela ? 

Et elle a répondu : "Frère, depuis l'accident, ma mémoire n'est pas très bonne, mais cela ressemble 

beaucoup à ce que Bill aurait dit de Frère Vayle." Prions !  

©Grace Fellowship Tabernacle, Avril 2022. Traduit de l’Anglais en Français par 

Frère Serge NGOYE :  
Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au 

sujet de ce site Internet à : briankocourek@yahoo.com 
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L’Eden de Satan 37 
Quelle est la signification du Cri, de la Voix et de la 

Trompette 

27 Mars 2022 

Pasteur Brian Kocourek 
La Fête des Trompettes 19.07.1964M P : 56 Maintenant remarquez, les 

trompettes dont nous parlons, c’est un appel au rassemblement, soit pour une 

fête, soit pour une guerre, soit pour une personne, soit pour un jour sacré, ou pour 

quelque chose du même genre. Remarquez. Vous dites : « Pour une personne ?» 

Oui. Ou pour l’année du jubilé, l’annonce de l’approche de la liberté, du temps où 

les gens pourraient s’en retourner ; bon, nous pourrions prendre toute une 

matinée juste sur ce point-là. Et, maintenant, pour aborder ces trompettes 

maintenant que vous avez le contexte, les Sceaux et l’Eglise, nous allons aborder à 

présent la trompette. 104 La trompette sonnait, et la trompette annonçait soit une 

guerre, soit un jour de fête, soit… Ce que cela signifie, c’est «un rassemblement 
des gens», une trompette. Paul a dit : « Quand la trompette rend un son confus, 

qui pourra se préparer pour la guerre, ou pour la paix, ou quoi que ce soit 

d’autre ?» Qui saura ? Vous devez reconnaître le son de la trompette. Par 

conséquent, quand la trompette sonne, nous voyons qu’il y a quelque chose sur 

terre aujourd’hui, il y a de sérieux problèmes quelque part. Tout le monde le sait. 

Tout le monde est devenu névrosé. Le monde entier est un monde de névrosés, et 
nous savons qu’il y a quelque chose qui cloche. Le Pentagone, partout, nous 

savons qu’il y a quelque chose qui ne va pas.  
Et je pense qu'il est intéressant qu'en octobre 2019, le Seigneur ait mis sur mon 

coeur, de voir la fin des temps, la folie et prêcher sur la névrose des temps de la fin, 

qui est la folie des temps de la fin, et nous avons prêché là-dessus, pendant 11 

semaines, jusqu'au 1er décembre 2019. Ensuite, nous avons parlé de certains 

scénarios de la fin des temps, telles que les dix vierges, les dix pièces d'argent de la 

couronne de l’épouse, les serviteurs et les dix talents, puis les ouvriers de la 

onzième heure. Cela nous a amené en janvier 2020. Puis, le 12 janvier 2020, nous 

avons parlé de l'importance de comprendre le message, à partir des Ecritures, et 
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avons montré toutes les fausses doctrines, qui sont sorties dans ce Message, de 

personnes qui pouvaient citer Frère Branham, mais n’ayant aucune compréhension, 

de ce que la Parole de Dieu dit, ils ont pris des choses qu'il a dites en partie et 

ensuite en ont fait des doctrines, ont fini par déformer ce qu'il a dit, et ont fini par 

enseigner des doctrines complètement fausses telles que "deux âmes", Sept 

Tonnerres », « la polygamie », « Le pasteur est le mari de l'église ». Ensuite, vous 

avez d'autres qui prétendent croire au Message, mais enseignent des choses comme 

« le Fils de Dieu, n’est pas né virginalement, et qu’il n'y a pas de fils de Dieu pré-

incarné » et d'autres doctrines comme Frère Branham va chevaucher de nouveau, et 

que ce sera un ministère mondial. Et encore 2  

 
d'autres choses, qu'il n'a même jamais dit, qu'ils enseignent comme Frère Branham est 

l'accomplissement d'Ephésiens 4 et qu’il n'y a plus de quintuple ministère ", et que" vous devez 

simplement jouer la bande, pour participer à l’enlèvement." Rien à propos de naître de nouveau, rien à 

propos de recevoir le Saint-Esprit, mais tu dois entendre ces bandes pour participer dans l'enlèvement. 

Et toutes ces choses sont enseignées parce qu'ils peuvent être en mesure d'utiliser leur doigt, pour 

appuyer mais ils n'ont pas le Saint-Esprit pour comprendre la Parole.  

Et ensuite, le Saint Esprit m’a parlé et m’a rappelé d’une série que j’ai enseigné en 

1977, au sujet des jugements des fléaux du temps de la fin et les jugements de la 

crise au temps de la fin et il m’a instruit de les enseigner de nouveau, comme 

plusieurs personnes n’étaient pas là, en ce moment-là, pour entendre et reconnaître 

ce qui arrive. Et ainsi, je l’ai fait le 19 Janvier et cette même semaine, le fléau en 

provenance de Wuhan, frappa les Etats Unis. Et depuis, cela a été parole sur 

parole, ligne sur ligne, et nous avons été conduits à cette Parole de Dieu, pour cette 

dernière heure, comme jamais avant, et comme nous le lisons à partir des messages 

de notre prophète et le ramenons dans la Parole, alors que cela devient vivant, et 

nous voyons l’accomplissement des promesses du temps de la fin.  
La semaine qui a suivi, de Janvier 2020, le 26ème jour, nous avons parlé de Daniel 

8, et comment Trump, quoi qu’il fit prospérer l’industrie, devait avoir un bras de 

fer avec le pape et que sa puissance serait brisée, sans le secours d’une main. J’ai 

dit que cela signifie que d’une certaine manière, il continuera, et que quelque chose 

arriverait, qui le rabaisserait et que le pape serait impliqué, et Biden n’est pas sorti 

de sa base pour battre campagne. Cela semblait être un coup pour Trump, mais 

nous savons tous ce qui s’est passé, dix mois plus tard, quand il a été découvert 

après les élections soient finies que l’élection était volée par trois satellites du 

Vatican.  
Dans cette même prédication, j’ai parlé de la détresse dans les nations, et la 

secousse et après avoir lu, ce que Jésus dit dans Luc 8, « Lisons quelque chose 
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d’autre que Jésus dit, qui devait venir sur la terre. Ainsi, après avoir parlé de la 

détresse chez les nations, la secousse dans les nations, il ajoute, avec la perplexité, 

et ce mot perplexité signifie n’avoir aucune issue, face à la situation, Être perdus. 

Ainsi, nous voyons beaucoup de ce que Jésus a prophétisé, s’accomplir, comme 

c’est le cas pour notre système financier. Maintenant, sautant au verset 29 Et il 

leur dit une comparaison : Voyez le figuier, et tous les arbres. 30 Dès qu'ils ont 

poussé, vous connaissez de vous-mêmes, en regardant, que déjà l'été est proche. 31 

De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu 

est proche. 32 Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout 

cela n'arrive. 33 Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. 
3  

 
Alors, j’ai posé la question, « Alors, qu’est-ce que cette détresse sur les nations et pourquoi, est-ce si 

angoissant ? C’est ce que nous devons savoir, si nous devons comprendre, pourquoi toute personne sur 

la terre, en sera affecté. Le mot « détresse », c’est le mot Grec, « Sunoche » qui signifie : « une 

étroitesse, une contrainte ou une pression. Garder ensemble sous la contrainte. Presser de tout côté, 

comme presser un bateau pour passer par un canal étroit ou contraindre un animal à une position, le 

maintenant immobile afin de lui administrer un produit. Interpeller ».  

Et j’ai dit, à partit de ceci, nous pouvons voir que le monde entier, est dans une 

condition de pression et de secousse sur plan universel, dans le but de recevoir ou 

être ouvert au renflouement de Rome. Et ainsi, nous voyons que le monde, sera 

dans l’angoisse à cause de cette secousse. Et le mot angoissé, signifie qu’il n’y a 

pas d’autre issue, et ainsi le monde sombrera dans la panique. Souvenez-vous, que 

frère Branham dit que le monde doit atteindre un état de névrose, et la première 

étape de la névrose, est l’anxiété, lequel consiste à s’inquiéter au sujet de ce qui 

pourrait arriver. Luc 21 : 26 les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de 

ce qui surviendra pour la terre ; car les puissances des cieux seront ébranlées.  
Et ainsi, à travers les deux années passées, nous avons vu tout cela s’accomplir, et 

nous sommes au milieu de la grande secousse, que le monde n’ait jamais connu. 

Alors, dans cette même série sur le Dévoilement de Dieu, nous sommes allés plus 

loin dans ces choses, et avons montré ce qui vient après.  
Ensuite, en Décembre 2020, ils ont annoncé le déploiement des vaccins, « 

"Généralement, il est peu probable que le vaccin soit accessible au grand public 

jusqu'au printemps ou à l'été 2021. Au moins un échéancier suggère mars-avril 

2021.”  
Et en Mars 2021, nous avons parlé de la marque de la bête et comment le 

déploiement des options de la marque de la bête, allaient s’accomplir. Et nous 

l’avons dit dans le Dévoilement de Dieu n°204.  
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« Dans sa prédication, Dieu tient Sa Parole 20.01.1957S P : 24, frère Branham 

dit,  
Quelle honte ! Or, il faut qu’il y ait ces choses-là, il faut que ça arrive, pour 

correspondre à l’esprit de ce jour-ci. C’est pour cette raison que cette église 

introduit l’adoration de Marie, d’autres femmes et tout. C’est ce même esprit là, 

sous une tête religieuse. Et c’est pour cette raison qu’il faut qu’ils détournent 

votre attention de la Parole de Dieu sans mélange pour produire ce programme-

là. Bien sûr. Voyez-vous la confusion dans laquelle nous nous trouvons ? Voyez-

vous la jeunesse américaine, dans quel état elle est ? Ce sont les hommes et les 

femmes de demain. Pas étonnant que Jésus ait dit : « Si ces jours n’étaient 

abrégés, nulle chair ne serait sauvée. » Par conséquent, je fonde mes pensées sur 

ceci : nous sommes au 4  

 
temps de la fin. Le Seigneur Jésus va venir bientôt. Mais l’esprit de ce jour… Oh ! Pouvez-vous voir ? 

Réfléchissez bien. Pouvez-vous voir ce qui s’est passé ? Avant que cette grande attaque ne vienne pour 

introduire la marque de la bête et pour accomplir les Ecritures (et en contraignant les gens, une fois 

qu’elle aura établi son emprise, juste comme c’est le cas dans les autres pays où on les force à entrer 

dans des histoires qu’ils n’acceptent pas), pour amener la persécution et le boycott. Ne voyez-vous pas 

que l’Amérique s’est laissé prendre par le tape-à-l’oeil, par la déesse et ceci ? Et cela a été payant pour 

le diable dans le domaine de la chair, de frayer la voie pour que cela se présente. Amen. J’espère que 

vous le comprenez. Restez éloignés de ça. Peu m’importe combien de doctorats en théologie, de 

doctorats en philosophie, ou ce qu’il y a derrière cela, c’est un mensonge. « En effet, que toute parole 

d’homme soit un mensonge, et que la Mienne soit vraie », dit le Seigneur. « Car les cieux et la terre 

passeront, mais Mes Paroles ne passeront jamais. »  

Remarquez, qu’il a dit, « une fois qu’elle aura établi son emprise » … Ainsi, que 

cela signifie-t-il ? Selon, le Dictionnaire, cela signifie « demeurer ou continuer 

dans une condition spécifique ». Ce serait alors ces confinements, que nous avons 

vu à travers le monde. Ces ordres de « rester chez soi ». C’est l’emprise, par lequel 

nous passons ou sommes passés. Et remarquez ses paroles, Avant que cette grande 

attaque ne vienne pour introduire la marque de la bête et pour accomplir les 

Ecritures (et en contraignant les gens, une fois qu’elle aura établi son emprise, 

juste comme c’est le cas dans les autres pays où on les force à entrer dans des 
histoires qu’ils n’acceptent pas), pour amener la persécution et le boycott.  
Maintenant, il a dit qu’après ces ordres « de rester chez soi », et le confinement, 

après cela, alors qu’est-ce qui arrive ? Il a dit, la chose suivante, c’est « cette 

grande attaque qui vient » … et qu’est-ce qui va provoquer cette grande attaque ?  
Avant que cette grande attaque ne vienne pour introduire la marque de la bête et 

pour accomplir les Ecritures (et en contraignant les gens, une fois qu’elle aura 
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établi son emprise, juste comme c’est le cas dans les autres pays où on les force à 

entrer dans des histoires qu’ils n’acceptent pas), pour amener la persécution et le 

boycott.  
Ainsi, nous voyons qu’il nous dit, après le fait de « rester chez soi », qui a déjà eu 

lieu dans chaque pays sur terre. Il dit, « Après cela, alors vient la contrainte », 

ainsi, nous posons la question, la contrainte de quoi ? Et que produit cette 

contrainte ? Cette contrainte a-t-elle un lien avec la grande attaque à venir, laquelle 

doit arriver après que l’emprise soit établie ?  
Maintenant, de quoi parle -t-il ici. C’est un langage étrange pour les années 60, 

mais pas si étrange maintenant, que nous avons nos yeux ouverts pour voir la 

Parole, être accomplie devant nos yeux. Il parle du temps, où la grande emprise ou 

confinement arrive, laquelle sera un événement universel, dans toutes les nations. 

Et que veut dire « après que l’emprise soit 5  

 
établie ? Bien, Eh bien, n'importe quel éleveur sait qu'un étau, est un état de contrainte où la bête est 

maintenue et ne peut se déplacer librement. Sa liberté lui a été enlevée pour un moment, jusqu'à ce 

qu'ils puissent lui injecter, ce dont il a besoin. Il est donc dans une sorte d’étau, un lieu de confinement 

jusqu'à ce que ceux qui contrôlent, décident de la libérer. Et généralement cette liberté ne vient 

qu’après qu’elle ait été injectée ou marquée. Et en fait, elle n'est jamais vraiment libre, car elle a été 

marquée. Les choses qui ne devraient jamais être acceptées, mais qui sont mises en pratique, dans 

toutes les autres nations ».  

Ainsi, quelles sont ces choses, que nous n’avons jamais accepté, mais que ces pays 

ont déjà accepté ?  
Et la réponse est la Dictature et la tyrannie ? Pas de liberté pour se rassembler ? Pas 

de liberté de parole. Pas de liberté de posséder des armes à feu ? cela ne fait que 

descendre vers la fin, frères et soeurs, et cela arrive ici.  
Avant que cette grande attaque ne vienne pour introduire la marque de la bête et 

pour accomplir les Ecritures (et en contraignant les gens, une fois qu’elle aura 

établi son emprise, juste comme c’est le cas dans les autres pays où on les force à 

entrer dans des histoires qu’ils n’acceptent pas), pour amener la persécution et le 

boycott.  
Maintenant, en ce temps-là, je ne suis pas allé en profondeur avec cette citation, 

mais frère Peter, me l’a envoyé, alors qu’il l’étudiait, et ce que frère Branham 

disait par la suite, est étonnant, parce qu’il nous demande d’en rester éloignés, il a 

dit, …  
Ne voyez-vous pas que l'Amérique est tombée à cause du charme du glamour et 

des déesses, et cela. C'est payé le diable dans le domaine de la chair, ouvrant la 

voie pour se présenter. Amen. J’espère que vous comprenez cela. Restez à l'écart 
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de cela. Je me fiche du nombre de D.D., de Ph.D. ou de ce qu'il y a derrière, c'est 
un mensonge. « Que la parole de tout homme, soit un mensonge, et la Mienne, 

vraie » a dit le Seigneur. « Car les cieux et la terre, passeront mais mes Mes 

paroles ne passeront. » ainsi, il nous a averti de nous tenir loin, quand cela arrive.  
Maintenant, revenons à ce que j’ai enseigné, il y a de cela, une année passée. « 

Alors reformulons cela, sans ajouter ni enlever, mais en décomposant ce qu'il a dit 

et en vérifiant ce qu'il entend par certains mots clés, qu’il a placé ici. Et cela nous 

permettra de mieux comprendre ce qu'il dit. »  
1 Avant que cette grande attaque ne vienne pour introduire la marque de la bête 
et pour accomplir les Ecritures. Ainsi, qu’est-ce qu’une attaque ? Une attaque est 

définie comme un assaut féroce et destructif, mené grâce au concours d’un 

nombre écrasant des personnes. Comme Jésus dit que le diable vient comme un 

flot. Comme ce que nous avons vu, pendant 6  

 
cette pandémie, avec des nombres écrasants, des personnes qui sont venus avec et un nombre écrasant 

des cas de mortalité, même si ce nombre écrasant, peut être de l’illusion, juste fabriqué et non réel.  

Mais n'oubliez jamais comment Abraham a vaincu les 5 rois, lorsqu'il a utilisé la 

ruse et qu’il a réparti les hommes et ces derniers avaient des torches attachées à 

des cordes, plusieurs torches entre chaque homme, attachées à une certaine 

distance de là, ensuite, on aurait dit que tous les flancs de la colline étaient 

parsemés de soldats avec des torches allumées, alors qu’Abraham et ses hommes 

étaient en fait bien moins nombreux que les 5 rois. Mais dans l'obscurité de la nuit, 

sonnant les trompettes, différents hommes se sont répartis stratégiquement, de 

sorte qu'il semblait que l'attaque provenait de toutes les directions, et donc les 

armées des 5 rois ont réagi d'une manière si effrayante que dans leur confusion, ils 

ont commencé à se battre entre eux, dans la nuit noire et ils se sont suicidés, 

laissant peu de travail pour Abraham et ses hommes. Et donc quand frère 

Branham parle de l'assaut à venir, Il dit que « cet assaut produira une contrainte 

de quelque chose » …  
2 « Il y aura une contrainte sur les gens » - alors quand est-ce que cette 

contrainte sur les gens, a-t-il lieu ? Et que vont – ils imposer aux gens ? Ce sont 

des questions que tout le monde se pose, que les croyants de ce message, devraient 

se poser. Et quand cela aura-t-il lieu ? Il nous dit quand cette contrainte aura lieu. 

Il dit  
3 « Après que l’emprise soit établie », Ainsi, nous devons, nous demander, ce que 

signifie « L’emprise est établie ». Le mot « emprise » signifie atteindre une 

condition spécifique ; arrivé à ; atteindre : réussir, devenir capable, ou permis ».  
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Donc, une fois que l’emprise a été autorisée, la contrainte aura lieu. Une fois que 

l’emprise a été activé, alors tant que les gens n'ont nulle part où se tourner, alors 

la contrainte commencera. Il nous laisse savoir comment les choses vont se passer, 

donc une fois que nous voyons une partie, nous devrions anticiper le prochain 

mouvement, qui aura lieu. C'est ainsi que nous restons au courant de la Parole au 

fur et à mesure qu'elle s'accomplit.  
Et que veut dire le mot « emprise » ? Maintenant, rappelez-vous que frère 

Branham ayant été un cow-boy, il parlait ici en termes de cow-boy, que personne 

n'avait vraiment compris à cette époque – là, jusqu'à maintenant, où nous en 

voyons la manifestation en cette heure. Parce que Dieu interprète Sa parole en 

l'accomplissant. Et quel type que de voir, que les gens ont été mis dans un étau, ou 

plutôt dans leurs enclos en étant enfermés, à travers le monde entier jusqu'à ce 

que les injections et le marquage aient lieu. 7  

 
Le bétail appartient déjà au cow-boy, mais il place sa marque sur lui pour donner un signe extérieur ou 

une inscription, selon lequel le bétail est à lui. Et c'est ce que les élites et l'Église catholique sont en train 

de faire, ils ont verrouillé le monde et sont maintenant en train d'appliquer la marque, leur signe de la 

possession.  

4 … Comme cela se passe dans les autres nations, où on les force à entrer dans 

des choses, qu’ils n’acceptent pas. Cela pourrait-il être une vaccination mondiale 

? Serait-ce une carte de vaccination, une carte verte, comme les Juifs de 

l'Allemagne nazie, devaient porter une étoile de David jaune ? Et être obligés de 

faire des mises à jour régulières de la carte de vaccins, au gré du gouvernement, 

où les gens étaient devenus comme du bétail et devaient être rassemblés pour se 

faire vacciner et alors enregistré comme une vache Herford ? Et puis il dit,  
5 … Et cela amènera la persécution. Pourquoi ? Parce que beaucoup résisteront, 

la Bible nous le dit et ils seront pourchassés et contraints à prendre cette marque 

sur eux. La Bible dit qu’ils seront contraints à le faire ou ils ne pourront ni 

acheter, ni vendre.  
J’ai peur que tous ceux qui prétendent être chrétien dans ce monde, regardent vers 

le bas de la route, pour le début du marquage et la marque de la bête, à être 

appliqué à toute personne sur la terre, à la fois, petits ou grands, pauvres ou 

riches, comme nous le lisons dans le livre de l’Apocalypse.  
Apocalypse 13 : 16 Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres 

et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, 17 et 

que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête 

ou le nombre de son nom. 18 C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence 



12122 

 

calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six 

cent soixante-six.  
Maintenant, remarquez il fit que tous (Il contraint tous) le monde, qu’ils soient 

riches ou pauvres, libres ou esclaves, petits ou grands, à recevoir la marque. 

Remarquez, ce n’est pas le libre arbitre, qu’ils font, ils sont contraints à le faire. 

Ce qui signifie, ils sont forcés dans cela. Comment ? Parce que s’ils ne le font pas 

« ils ne seront pas capables d’acheter ou de vendre, à moins qu’il n’ait la 

marque.  
Maintenant, Satan a pensé « Je les amènerai dans Laodicée et cela fera que la 

Parole en eux, meurt juste là. J’étoufferai la Parole avec les soucis de ce monde ». 

Jésus nous a dit dans Matthieu 13. Mais cela ne fonctionne pas pour tous, ainsi, il 

est allé au plan « B » et cela dit, « Il fit que tous, il contraint tous, riche ou 

pauvre, élite ou paysant, libres ou en prison, reçoive cette marque. »  
Et ensuite, Jean nous dit, « voici la clé pour celui qui a de la sagesse, ce nombre 

est 666 ». 8  

 
Maintenant, nous n’avons jamais en aucun moment dans l’histoire du monde, connu une telle tyrannie 

médicale, au point que chaque personne sur la planète, est contrainte de recevoir un vaccin, une 

injection au bras, et si vous refusez de le recevoir, vous ne serez pas autorisés de voyager à bord d’un 

avion, ou voyager à bord d’un train ou d’un bateau, ou utiliser un quelconque moyen de transport, ni de 

prendre part au vote, ni d’obtenir un travail, même pas d’acheter de la nourriture et toute chose 

essentielle pour votre survie. J’appelle cela, « une contrainte », mes frères et soeurs.  

Maintenant, c’est tout comme fondement, ce matin, je veux examiner 1 

Thessaloniciens 4 : 13 – 18, Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans 

l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas 

comme les autres qui n'ont point d'espérance. 14 Car, si nous croyons que Jésus 

est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec 

lui ceux qui sont morts. 15 Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la 

parole du Seigneur : nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous 

ne devancerons pas ceux qui sont morts. 16 Car le Seigneur lui-même (Et qui est 

le Seigneur ? C’est Jéhovah Elohim, la Parole, et que fera-t-Il ?) à un signal 

donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du 

ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 17 Ensuite, nous les 

vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des 

nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec 

le Seigneur. 18 Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.  
Ainsi, qu’est-ce que le Cri ? C’est la Parole, le Message pour l’heure. Et qu’est - ce 

que la Voix de l’Archange ? C’est la Parole de Dieu, et qu’est-ce que la Trompette 
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de Dieu ? C’est la Parole de Dieu. Dieu descend avec Sa Parole, parce qu’Il est la 

Parole. Et les trois choses qu’Il fait dans la Parole, Parole, Parole. Le Cri, la Voix, 

la Trompette, c’est la Parole, la Parole, la Parole. Dieu par Sa Parole, réalise tous 

les trois, c’est la clé.  
La première venue de Jésus, avait un cri, un Message public, qui était proclamé, 

ensuite un ministère de résurrection très privé (la Voix), ensuite l’enlèvement des 

saints ressuscités, (la Trompette). Et ce qui s’est passé dans l’Alpha, doit se répéter 

dans l’Omega.  
Remarquez, nous voyons ceci dans Matthieu 25 : 6, Au milieu de la nuit, on cria : 

Voici l'époux (voici, regardez, voyez, L’Epoux est ici, Sa Parousie est ici), allez à 

sa rencontre !  
Et ce mot « cri » signifie un hurlement, appeler à haute voix, une voix forte, c’est 

un message public, mais Celui-là même qui délivre un message public, c'est-à-dire, 

le CRI, est le même qui proclame une voix de résurrection, non public, comme 

Jésus le fit dans l’Alpha, et ensuite la Trompette. La Trompette, ce n’est pas la 

trompette, comme instrument, mais il est dit dans l’écriture, qu’il y a une Voix de 

la trompette, ce qui signifie, cela contient aussi un message. Et 9  

 
cela est dit dans beaucoup d’écritures. La Trompette a une voix, c’est la même voix qui se trouve dans le 

cri, c’est dans la Voix et c’est la Voix de la Trompette.  

Vous dites, la Voix de la trompette ? Oui, c’est ce que j’ai dit. Si le Seigneur, Lui-

même, fait ces trois choses lors de Sa Parousie, et Il est la Parole alors ce sera la 

même voix de la Parole, qui accomplit les trois. Il doit en être ainsi, car il s’agit de 

la Voix de Dieu, non pas celle d’un homme.  
Apocalypse 1 : 10 Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière 

moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait : Ce que tu vois, 

écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept Églises, à Éphèse, à Smyrne, à 

Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, et à Laodicée.  
Apocalypse 4 : 1 Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le 

ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui 

me parlait, dit : Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite.  
Apocalypse 8 : 2 Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept 

trompettes leur furent données.  
Apocalypse 8 : 6 Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à 

en sonner.  
Apocalypse 8 : 13 Je regardai, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, 

disant d'une voix forte : Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à 

cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner !  
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David dans Psaumes 47 : 5 dit, Dieu monte au milieu des cris de triomphe, 

L'Éternel s'avance au son de la trompette.  
C’est ce que Paul a exactement enseigné, et David l’a prophétisé 700 ans, avant 

que Paul nous ait enseigné dans les écritures. Ainsi, le Cri de Dieu, est lié à la 

Trompette de Dieu et nous savons que la trompette appelle pour un 

rassemblement des gens et déclare aussi la guerre.  
La fête des trompettes 19.07.1964M P : 56, Maintenant remarquez, les 

trompettes dont nous parlons, c’est un appel au rassemblement, soit pour une 

fête, soit pour une guerre, soit pour une personne, soit pour un jour sacré, ou pour 

quelque chose du même genre. Remarquez. Vous dites : « Pour une personne ?» 

Oui. Ou pour l’année du jubilé, l’annonce de l’approche de la liberté, du temps où 

les gens pourraient s’en retourner ; bon, nous pourrions prendre toute une 

matinée juste sur ce point-là. Et, maintenant, pour aborder ces trompettes 

maintenant que vous avez le contexte, les Sceaux et l’Eglise, nous allons aborder à 

présent la trompette. 104 La trompette sonnait, et la trompette annonçait soit une 

guerre, soit un jour de fête, soit… Ce 10  

 
que cela signifie, c’est « un rassemblement des gens », une trompette. Paul a dit : « Quand la trompette 

rend un son confus, qui pourra se préparer pour la guerre, ou pour la paix, ou quoi que ce soit d’autre ?» 

Qui saura ? Vous devez reconnaître le son de la trompette. Par conséquent, quand la trompette sonne, 

nous voyons qu’il y a quelque chose sur terre aujourd’hui, il y a de sérieux problèmes quelque part. Tout 

le monde le sait. Tout le monde est devenu névrosé. Le monde entier est un monde de névrosés, et 

nous savons qu’il y a quelque chose qui cloche. Le Pentagone, partout, nous savons qu’il y a quelque 

chose qui ne va pas.  

Maintenant, ce que je voudrais accomplir dans cette prédication de ce matin, c’est 

de vous avertir que le Cri, la Voix et la Trompette, il s’agit de la même Parole, 

venant en trois phases. CRI VOIX TROMPETTE, Le cri est le Message, qui est la 

Parole de Dieu, la VOIX est la Parole de Dieu, et la trompette est la voix de la 

trompette, qui est aussi la Parole de Dieu.  
Apocalypse Chapitre 4 3ème Partie, Le Trône de Miséricorde 08.01.1961 P : 52, 

Mais vous remarquerez bien qu’ici, ce n’était pas le trône de miséricorde, car il y 

avait des éclairs, des tonnerres et des voix. Il n’y a pas d’éclairs ni de tonnerres là 

où il y a la miséricorde. Ça, c’est le jugement. 99 Allons dans Exode, Exode 

chapitre 19, verset 16. Exode, le chapitre 19 d’Exode et commençons au verset 16 

Et il arriva... (Ecoutez ce que... Lorsque Dieu monta sur le mont Sinaï...) et Il 

arriva, le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, et une épaisse 

nuée sur la montagne ; et le son de la trompette retentit fortement ; (Qu’est-ce que 

le son de la trompette ? L’archange.) ... et tout le peuple... (Ecoutez) ... tout le 
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peuple... qui était dans le camp fut saisi d’épouvante. 100 Le jugement ! Whhh ! 

Ils étaient sortis et s’étaient mis en route là et Dieu leur avait accordé d’effectuer 

leur voyage par grâce. Mais eux avaient demandé la loi. Ils... Dieu voulait qu’ils 

soient interdénominationnels ; eux, ils ont voulu faire de cela une dénomination, 

quelque chose au sujet duquel ils pouvaient se disputer, au lieu de suivre tout 

simplement Dieu et vivre sous Son autorité, sous Sa puissance. La grâce avait 

pourvu à un prophète, la grâce avait pourvu à une expiation, (un agneau), la 

grâce avait pourvu à toutes ces choses, et malgré tout, ils voulaient le jugement. 

Ils voulaient quelque chose qu’ils pouvaient faire. 101 Dieu a dit : « Rassemble-

les, Je vais leur faire savoir ce que c’est. Je vais leur montrer ce que c’est. » Lisez. 

Ecoutez. Et le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement à tel point 

que cela ébranla la terre. Vous voyez ce que c’est que le jugement ? Je n’en veux 

pas. Accordez-moi la miséricorde. Et le... [Quelqu’un demande : « Frère Branham 

?» – N.D.E.] Oui. [Le frère demande la référence du dernier passage des Ecritures 

–N.D.E.] C’était Exode, au–au–au chapitre 19, verset 16, Frère Fred : Exode 19 : 

16.  
L’Enlèvement 04.12.1965 P : 93, C’est pourquoi le Message appelle l’Epouse à 

se rassembler. Voyez-vous ? Le cri de commandement et la trompette, ce même 

matin, Il cria 11  

 
d’une voix forte et, et cette voix réveilla Lazare. D’une voix forte, Il cria : « Lazare, sors ! » Voyez-vous ? 

Et la voix réveilla - réveilla l’Epouse endormie, ceux qui sont morts. 165 Et la trompette, au son de la 

trompette, ... Lorsqu’elle sonne, elle appelle... Une trompette a toujours appelé Israël à la Fête des 

Trompettes, voyez-vous, ce qui était la Fête de Pentecôte, la grande Fête dans le Ciel. Et la Fête des 

Trompettes... Une trompette annonce un rassemblement, c’est un appel à la fête. Et maintenant, c’est 

pour le–le souper de l’Agneau dans le Ciel, maintenant observez, le rassemblement de l’Epouse, la Fête 

des Trompettes, le Souper des Noces. Nous avons vu cela sous forme de types. Maintenant suivez un 

moment, avant que nous terminions.  

Remarquez, comment Dieu a parlé de la trompette comme étant la voix du 

prophète dans Amos 3 : 6 Sonne-t-on de la trompette dans une ville, Sans que le 

peuple soit dans l'épouvante ? Arrive-t-il un malheur dans une ville, Sans que 

l'Éternel en soit l'auteur ? 7 Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien Sans avoir 

révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. 8 Le lion rugit : qui ne serait 

effrayé ? Le Seigneur, l'Éternel, parle : qui ne prophétiserait ?  
Ainsi, quoi que la trompette désigne la Voix de Dieu, parlant, cela vient à travers 

un prophète.  
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Maintenant, à travers l’Ancien Testament, nous voyons combien le son de la 

trompette est associé au rassemblement des gens et la déclaration de guerre, 

comme frère Branham, nous a enseigné.  
L’Apôtre Paul, mentionne dans 1 Corinthiens 14 : 8, Et si la trompette rend un 

son confus, qui se préparera au combat ?  
Dans Ezéchiel 7 : 14, nous lisons, « On sonne de la trompette, tout est prêt, Mais 

personne ne marche au combat ; Car ma fureur éclate contre toute leur multitude. 

15 L'épée au dehors, la peste et la famine au-dedans ! Celui qui est aux champs 

mourra par l'épée, Celui qui est dans la ville sera dévoré par la famine et par la 
peste. 16 Leurs fuyards s'échappent, Ils sont sur les montagnes, comme les 

colombes des vallées, Tous gémissant, Chacun sur son iniquité. »  
Et dans Jérémie 4 : 5, nous lisons aussi, « Annoncez en Juda, publiez à Jérusalem, 

Et dites : Sonnez de la trompette dans le pays! Criez à pleine voix, et dites : 

Rassemblez-vous, et allons dans les villes fortes ! (Pourquoi ? Parce que la 

trompette déclare la guerre, premièrement rassemble les gens, ensuite la guerre) 6 

Élevez une bannière vers Sion, Fuyez, ne vous arrêtez pas ! Car je fais venir du 

septentrion le malheur Et un grand désastre. 7 Le lion s'élance de son taillis, Le 

destructeur des nations est en marche, il a quitté son lieu, Pour ravager ton pays 

; Tes villes seront ruinées, il n'y aura plus d'habitants. » Cela sonne très 

prophétique en cette heure, pour moi. 12  

 
Nous voyons de nouveau que la trompette est une alarme, comme nous le lisons dans Jérémie 4 : 19, 

Mes entrailles ! mes entrailles : je souffre au dedans de mon coeur, Le coeur me bat, je ne puis me taire 

; Car tu entends, mon âme, le son de la trompette, Le cri de guerre. 20 On annonce ruine sur ruine, Car 

tout le pays est ravagé ; Mes tentes sont ravagées tout à coup, Mes pavillons en un instant. 21 Jusques à 

quand verrai-je la bannière, Et entendrai-je le son de la trompette ? – 22 Certainement mon peuple est 

fou, il ne me connaît pas ; Ce sont des enfants insensés, (étourdis, ou comme s’ils buvaient, ivres) 

dépourvus d'intelligence ; Ils sont habiles pour faire le mal, Mais ils ne savent pas faire le bien. – 23 Je 

regarde la terre, et voici, elle est informe et vide ; Les cieux, et leur lumière a disparu. 24 Je regarde les 

montagnes, et voici, elles sont ébranlées ; Et toutes les collines chancellent. 25 Je regarde, et voici, il n'y 

a point d'homme ; Et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. 26 Je regarde, et voici, le Carmel est un 

désert ; Et toutes ses villes sont détruites, devant l'Éternel, Devant son ardente colère. 27 Car ainsi 

parle l'Éternel : Tout le pays sera dévasté ; Mais je ne ferai pas une entière destruction. 28 A cause de 

cela, le pays est en deuil, Et les cieux en haut sont obscurcis ; Car je l'ai dit, je l'ai résolu, Et je ne m'en 

repens pas, je ne me rétracterai pas.  

Et dans 2 Pierre 3 : 10, nous lisons, « Le jour du Seigneur viendra comme un 

voleur ; en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se 

dissoudront (intense), et la terre avec les oeuvres qu'elle renferme sera 

consumée. (complètement brulé au sol) 11 Puisque donc toutes ces choses doivent 
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se dissoudre, (un éclatement en fragments minuscules ; mais pas une réduction aux 

particules constitutives, comme 3089) ou perturber, lacérer ; par implication, 

convulser (avec des spasmes); au sens figuré, pour donner libre cours à des 

émotions joyeuses : - briser (en avant), éclater, déchirer, déchirer.) quelles ne 

doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, 12 tandis que vous 

attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés 

se dissoudront et les éléments embrasés se fondront (intense)! »  
Ainsi, Pierre nous dit que le jour où le Seigneur viendra avec un cri fort et une 

chaleur ardente, de combien de degré ? Approximativement, 10.000 degré 

Fahrenheit, de même que celui du soleil. Ainsi, quand Pierre appelle cela une 

chaleur ardente, c’est exactement ce que c’est.  
Et dans Zacharie 1 : 16, nous lisons, Un jour où retentiront la trompette et les 

cris de guerre Contre les villes fortes et les tours élevées. 17 Je mettrai les 

hommes dans la détresse, Et ils marcheront comme des aveugles, (Laodicée) 

Parce qu'ils ont péché contre l'Éternel ; Je répandrai leur sang comme de la 

poussière, Et leur chair comme de l'ordure. 18 Ni leur argent ni leur or ne 

pourront les délivrer, Au jour de la fureur de l'Éternel ; Par le feu de sa jalousie 

tout le pays sera consumé ; Car il détruira soudain tous les habitants du pays. 13  

 
Dans Jérémie 6 : 17, nous lisons, J'ai mis près de vous des sentinelles : Soyez attentifs au son de la 

trompette ! Mais ils répondent : Nous n'y serons pas attentifs. 18 C'est pourquoi écoutez, nations ! 

Sachez ce qui leur arrivera, assemblée des peuples ! 19 Écoute, terre ! Voici, je fais venir sur ce peuple le 

malheur, Fruit de ses pensées ; Car ils n'ont point été attentifs à mes paroles, Ils ont méprisé ma loi.  

Dans Ezéchiel 33 : 3, nous lisons, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne 

de la trompette, et avertit le peuple ; 4 et si celui qui entend le son de la trompette 

ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa 

tête. 5 Il a entendu le son de la trompette, et il ne s'est pas laissé avertir, son sang 

sera sur lui ; s'il se laisse avertir, il sauvera son âme. 6 Si la sentinelle voit venir 

l'épée, et ne sonne pas de la trompette ; si le peuple n'est pas averti, et que l'épée 

vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je 

redemanderai son sang à la sentinelle.  
Et nous connaissons le livre de Joël, nous parle aussi du temps de la fin, ainsi, nous 

voyons dans Joël 2 : 1, Sonnez de la trompette en Sion ! Faites-la retentir sur ma 

montagne sainte ! Que tous les habitants du pays tremblent ! Car le jour de 

l'Éternel vient, car il est proche,  
Ainsi, la Parole qui vient en ce moment, sera la trompette qui nous rassemble en 

sécurité, alors qu’elle proclame la guerre sur le monde.  
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Jésus a parlé de cette grande trompette dans Matthieu 24 : 31, Il enverra ses 

anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre 

vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre.  
Et dans 1 Corinthiens 15 : 52, L’apôtre Paul parle de cette dernière trompette, 

comme celle qui apportera notre changement et notre enlèvement. en un instant, en 

un clin d'oeil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts 

ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. 53 Car il faut que ce 

corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête 

l'immortalité. 54 Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que 

ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est 

écrite : La mort a été engloutie dans la victoire. 55 O mort, où est ta victoire ? O 

mort, où est ton aiguillon ? 56 L'aiguillon de la mort, c'est le péché ; et la 

puissance du péché, c'est la loi.  
Dans La Fête des trompettes 19.07.1964M P : 114, Maintenant remarquez, pour 

conclure, le ministère comme celui du septième ange, les deux témoins, ils sont 

sous la Septième Trompette, juste avant... la Sixième Trompette, juste avant que la 

Septième Trompette trouve... 207 Maintenant, rappelez-vous, et je vous ai dit que 

je reviendrais sur cette « Grande Trompette » … Il a dit qu’Il ferait quoi, ici dans 

Esaïe ? Il a dit, quand La Grande Trompette sonnerait (La Grande Trompette ! 

Pas les trompettes, là, la fête des trompettes ; il y en a deux, Moïse et Elie, 14  

 
pour faire l’appel des Trompettes.) mais c’est sous la Grande Trompette (la Venue du Seigneur, pour 

annoncer le retour de Joseph, voyez-vous), que toutes les nations se rassemblent à Jérusalem. Amen. 

Vous trouverez ça dans le Livre d’Esaïe. Je vous l’ai donné, tout à l’heure, un des chapitres que nous 

avons lus ; c’est dans Esaïe 18.1 et 3.  

La Fête des trompettes 19.07.1964M P : 58, Maintenant remarquez, la trompette 

c’est pour convoquer les gens, se rassembler en vue de quelque chose. Parfois, 

elle annonçait une personne illustre comme Joseph par exemple. On sonnait de la 

trompette à l’apparition de Joseph ; ce qui est un–un symbole de «la Grande 

Trompette » dont nous parlons, et que nous allons aborder bientôt, dans Esaïe où 

il est dit : « Quand la Grande Trompette sonnera, et que cet étendard sera élevé 

là-haut ; alors le moment viendra où on sonnera de la Grande Trompette, et toutes 

les nations se rassembleront à Jérusalem. » Ça, c’est quand le Millénium 

commencera ; la Grande Trompette.  
Bien frères et soeurs, quel est le dernier événement qui doit arriver sur la terre 

avant que le millénium ne commence ? C’est l’Armageddon, et la destruction de 

toutes les nations, qui se lèveront contre Israël. Alors, la terre sera réduite en 

cendres, et nous ne savons pas combien de temps, cela prendra, pour que la 
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plantation de vie, arrive sur terre, mais nous serons au souper des noces et je ne 

pense pas que nous attirerons notre attention sur ces détails, en ce moment-là. 

Ainsi, pour conclure, laissez-moi juste dire ceci, la Fête des Tabernacles, était une 

fête où tous les peuples sur la terre, devaient se rendre à Jérusalem, où une tente ou 

des tentes, étaient dressées pour que les gens y viennent, pendant qu’ils adoraient 

Dieu. Pour clôturer, laissez-moi lire les versets de l’Ecriture pour y penser, alors 

que nous nous apprêtons pour clôturer dans la prière.  
Zacharie 14 : 12 Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples Qui auront 

combattu contre Jérusalem : Leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront 

sur leurs pieds, Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, Et leur 

langue tombera en pourriture dans leur bouche. 13 En ce jour-là, l'Éternel 

produira un grand trouble parmi eux ; L'un saisira la main de l'autre, Et ils 

lèveront la main les uns sur les autres. 14 Juda combattra aussi dans Jérusalem, 

Et l'on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour, L'or, l'argent, et des 

vêtements en très grand nombre. 15 La plaie frappera de même les chevaux, Les 

mulets, les chameaux, les ânes, Et toutes les bêtes qui seront dans ces camps : 

Cette plaie sera semblable à l'autre. 16 Tous ceux qui resteront de toutes les 

nations Venues contre Jérusalem Monteront chaque année Pour se prosterner 

devant le roi, l'Éternel des armées, Et pour célébrer la fête des tabernacles. 17 S'il 

y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem Pour se prosterner 

devant le roi, l'Éternel des armées, La pluie ne tombera pas sur elles. 18 Si la 

famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, La pluie ne tombera pas sur elle 

; Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations Qui ne monteront 

pas pour célébrer la 15  

 
fête des tabernacles. 19 Ce sera le châtiment de l'Égypte, Le châtiment de toutes les nations Qui ne 

monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles.  

Deutéronome 16 : 16 Trois fois par année, tous les mâles d'entre vous se 

présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira : à la fête des 

pains sans levain, à la fête des semaines, et à la fête des tabernacles. On ne 

paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Deutéronome 31 : 10 Moïse leur 

donna cet ordre : Tous les sept ans, à l'époque de l'année du relâche, à la fête des 

tabernacles,  
Prions. 
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Réunion de Questions et Réponses des ministres 

francophones - Mai 2022 
Le 21 Mai 2022 

Pasteur Brian Kocourek 
Frère Brian, ces questions sur « la résurrection » sont posées parmi les frères parce que 
nous nous attendons à entrer dans cette saison ; alors, ce sera « une session sur la 
résurrection ». Nous savons que Dieu interprète Sa Parole en l’accomplissant, mais nous 
savons aussi que nous sommes censés attendre l’arrivée des événements afin de les voir 
s’accomplir, à l’instar de ce qui s’est passé avec Siméon lors du ministère Alpha. D’où la 
raison des questions suivantes :  
Question numéro 1 : Pouvez-vous nous aider à mieux comprendre « la pré-
résurrection, la résurrection et la post-résurrection », par rapport « au Cri, à la Voix et 
à la Trompette » ?  
Réponse numéro 1 : Maintenant, je dois vous dire d’emblée que ces 8 questions que vous 
avez soumises aujourd’hui, sont peut-être les meilleures que nous ayons reçu à ce jour. 
Parce que vous montrez, par vos questions, que votre pensée commence à se concentrer sur 
le jour dans lequel vous vivez, et la saison où le Cri cédera la place à la Voix de la 
Résurrection. Autrement dit, le Cri, la Voix et la Trompette sont trois saisons comprises 
dans la Grande Parousia de Dieu où Il accomplit toutes les trois choses lors Sa Parousia.  
Ce sont les mêmes questions qui sont en suspens dans ma pensée chaque jour et pour 
lesquelles je n’ai pas de réponses. Mais je sais que les réponses doivent se trouver quelque 
part dans la Parole de Dieu et dans le Message, parce que lorsque Dieu est descendu avec le 
Cri, qui est le Message, Il a dit que ce 7ième Ange rassemblerait tous les mystères. Sinon, ces 
questions seraient toujours des mystères qui ne sont pas révélés.  
Et nous savons qu’Apocalypse 10.1-6, c’est 1 Thessaloniciens 4.17 où le Seigneur 
descend avec un Cri, une Voix et une Trompette.  
Apocalypse 10.1-6 1 Et je vis un autre ange puissant descendre du ciel, enveloppé (vêtu) 
d’une nuée : et au-dessus de sa tête, un arc-en-ciel, et son visage brillait comme le soleil, 
et ses pieds comme des colonnes de feu:  
Très bien, voilà donc les symboles, dont frère Branham nous a parlé dans le 1ier sceau, qui 
cachaient le mystère, mais ces symboles ont été révélés lorsque les sceaux ont été brisés, et 
ce, par Dieu, en les faisant s’accomplir pour nous en donner l’interprétation. Donc, les 
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symboles sont la Nuée, comme une pièce de vêtement que nous voyons formait la 
perruque blanche montrant qu’Il est le Juge Suprême. Nous en avons la photo, ainsi 
Dieu a interprété cela en faisant cela s’accomplir. Les autres symboles sont la Colonne de 
feu et l’Arc-en-ciel.  
Par conséquent, la colonne de feu est la présence de la Shekinah, laquelle représente la 
présence de Dieu, et le symbole suivant que nous voyons, c’est l’arc-en-ciel au-dessus de 
Sa tête, montrant que la Tête (le Chef ou l’Autorité) est ici, et nous savons que Dieu est 
apparu à Noé dans l’arc-en-ciel comme l’Ange de l’alliance. Puis nous avons vu les trois 
arcs-en-ciel horizontaux venir à notre prophète et former un seul arc-en-ciel, et remarquez 
qu’ils n’ont jamais touché la terre, ils sont restés suspendus au-dessus de la terre. Il en fut de 
même dans mon ministère, alors que nous montrions aux frères l’ordre dans la famille. 2  

 
Dieu est le Chef de Christ, et Christ, en tant que frère aîné d’une vaste famille de frères, est le chef de 

tout homme. 1 Corinthiens 11.3 Mais je voudrais que vous sachiez que la tête de tout homme, c’est 

Christ ; et la tête de la femme est l’homme ; et la tête de Christ, c’est Dieu. Maintenant, pourquoi Paul 

dirait-il cela si Christ était Dieu.  

Mais remarquez, ces trois arcs-en-ciel horizontaux sont venus et ont formé un seul arc-en-
ciel, et remarquez, ils étaient à 10 mètres au-dessus du sol et n’ont jamais touché la terre. Et 
nous en avons des photos ainsi que des vidéos.  
Dans Apocalypse 10.1, l’arc-en-ciel, au-dessus de Sa tête couverte de la perruque 
blanche, attire l’attention sur la Tête qui est descendue. Et Dieu est la Tête de l’ensemble. 
Et l’arc-en-ciel montre qu’Il était l’Ange de l’alliance, lequel est Dieu Lui-même,  
1 Corinthiens 15.27 Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. (Dieu plaçant toutes choses sous 
les pieds de Son Fils Jésus) Mais lorsqu’il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui 
a soumis toutes choses est excepté.  
Ainsi, bien que Dieu ait mis toutes choses sous les pieds de Son Fils, Paul dit qu’une 
personne est exceptée, qui est Dieu Lui-même, qui place toutes choses sous les pieds de Son 
Fils.  
Cela répond également à la question où Jésus a dit : «Tout pouvoir m’a été donné. « Les 
unitaires disent que si tout Pouvoir lui a été donné, alors cela veut dire que le Père n’a plus 
de pouvoir, alors, Jésus, le fils de de Dieu, doit être Dieu. Mais ils manquent de diviser 
correctement la Parole en prenant tout ce qui est écrit : « Parole sur Parole, et ligne sur 
ligne… »  
L’apôtre Paul nous dit ici ce qui arrive. 28 Et quand toutes choses lui seront soumises, alors le Fils 
lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tout.  
De sa prédication : Monsieur, est-ce le signe de la fin? 30.12.62S P : 123 Frère 
Branham dit : « 197 Maintenant, écoutez. Cet Ange est descendu du ciel. Vous voyez, les sept 
autres anges des Sept Eglises étaient des messagers terrestres, mais cet Ange… Tout 
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le message est terminé. Le septième ange clôture le tout. Cet Ange vient, non pas sur la 
terre–Il n’est pas un homme de la terre, comme les messagers aux âges de l’Eglise ; ça, c’est terminé. 
Mais cet Ange apporte l’annonce suivante (et ange veut dire messager), et Il descend du ciel, 
enveloppé de cette Colonne de Lumière, de cette nuée, avec un arc-en-ciel au-dessus de Sa tête. Et un 
arc-en-ciel est une alliance. C’était Christ, avec un pied sur la terre et un pied sur la mer, et Il jura 
qu’il n’y aurait plus de temps.  
La brèche 17.03.1963S P : 122 Maintenant, nous voyons que ce Livre scellé des sept sceaux 
maintenant, est le mystère de la rédemption. C’est un livre de rédemption venant de Dieu. 
Maintenant, tous les mystères à ce moment-là, devraient être terminés à la 
proclamation de ce messager. Maintenant, voici l’ange sur la terre, et un autre ange, un 
puissant Messager descend. Vous voyez, cet ange était un ange, un messager terrestre. 
Mais en voici Un Qui descend du ciel : un arc-en-ciel, une alliance. Voyez ? Ca ne peut 
être que Christ ; 46 exactement comme dans Apocalypse chapitre 1, debout au milieu des sept 
chandeliers d’or avec un arc-en-ciel semblable à une pierre de jaspe et de sardoine.  
Le Premier Sceau 18.03.1963 P : 90 Permettez-moi de le relire. Cela me semble si bon ; J’aime le 
lire.... Je vis un autre ange puissant descendre du ciel, enveloppé d’une nuée : un arc-
en-ciel... sur sa tête, et son 3  

 
visage était... le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu : Or, nous avons vu la même chose, qui 

était Christ. Et nous savons que Christ est toujours le Messager de l’Église. D’accord. Il est appelé une 

Colonne de Feu, l’Ange de l’alliance et ainsi de suite. Et il avait dans sa main un petit livre ouvert : ... 

(Maintenant, les Sceaux avaient été brisés ici. Nous sommes en train de les briser maintenant ; mais ici, 

la chose est ouverte.) ...  

Maintenant, rappelez-vous, il y a quelques semaines, j’ai fait ressortir la façon donc, dans 
l’Alpha, Jésus avait un ministère avant la résurrection et un ministère après la résurrection. 
Et j’ai aussi dit que le 7ième Ange-Messager aura un ministère avant la résurrection et après la 
résurrection, parce que l’Élie de ce jour, c’est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ôtons nos 
yeux du vase, mais plaçons les plutôt sur le Dieu qui est descendu avec un Cri, une Voix et 
puis une Trompette, c’est l’unique Seigneur qui fait tous les trois. Et nous savons que le Cri, 
c’est la saison avant la résurrection, ensuite vient la saison de la résurrection, c’est la Voix, 
et enfin vient la troisième saison (l’après résurrection) où nous nous rassemblons au son de 
la trompette pour aller au souper des noces dans cette autre dimension.  
J’ai mentionné que la Trompette qui nous rassemble, c’est également la même Trompette 
qui appelle Israël à la fête des trompettes. Par conséquent, alors que nous sommes 
rassemblés pour monter, Israël est rassemblé pour la moitié de sa dernière semaine des 70 
semaines de Daniel, les 3 ans et demi qui auront lieu durant la période de tribulation.  
Maintenant, cela nous amène à cette citation particulière qui est un véritable casse-tête, 
parce qu’elle semble dire une chose, mais, à moins de comprendre le ministère avant la 
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résurrection et le ministère après la résurrection, nous ne comprendrons pas cette prochaine 
citation dans la Brèche.  
Dans La brèche 17.03.1963S P:16, prêché juste avant l’ouverture des Sceaux, frère 
Branham y fait une déclaration, qui peut déconcerter l’entièreté de votre Foi dans les autres 
choses qu’il dit concernant Apocalypse 10.1-7 si vous ne comprenez pas que la Parousia, 
c’est le Cri, la Voix et la Trompette, où la Trompette est composée de deux éléments, 
Elle s’adresse d’abord aux nations pour mettre fin à la dispensation des nations et pour les 
rassembler au souper des noces. Dans le même temps, Dieu se tourne vers les Juifs pour 
entamer leur dernière semaine.  
« Ce Livre scellé de sept sceaux, est révélé à l’époque des Sept Tonnerres d’Apocalypse 
10. Si vous le notez... Allons à Apocalypse 10 juste un instant, afin que vous obteniez une 
compréhension avant d’entrer dans le vif du sujet. Maintenant, c’est au temps de la fin, 
car écouter.... « J’ai vu un autre ange puissant descendre du ciel, vêtu d’une nuée : et d’un arc-en-
ciel... sur la tête, » ... Si vous remarquez, c’est Christ (Vous voyez?), parce que dans 
l’Ancien Testament, Il fut appelé l’Ange de l’Alliance, et Il vient directement aux 
Juifs maintenant, car pour l’Eglise, c’est terminé. Voyez? D’accord.... et son visage... était 
comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu : Vous vous souvenez de cet Ange dans 
Apocalypse 1 ? C’est la même chose. L’Ange est un messager, et Il est un Messager pour Israël. 
Voyez ? L’Église a été enlevée. Voyez ? Maintenant, ou prête à être enlevé. Il vient pour son 
Église.  
Il vient directement aux Juifs, car pour l’église, c’est terminé. Alors la Trompette appelle 
l’Epouse au souper des noces, Dieu ne traite plus avec l’église, et maintenant Dieu traite 
avec les Juifs pour leurs derniers 3 ans et demi. Pour William Branham, le 7ème Ange, son 
ministère est terminé, ainsi le témoin est transmis à Moïse et à Elie. 4  

 
C’est ce que je comprends au mieux de ma connaissance. Mais nous saurons avec certitude quand le 

temps de la trompette se produira, car Dieu interprétera alors Sa Parole en la faisant s’accomplir. Je 

crois que c’est ce pourquoi William Branham croyait tant qu’Il irait en Israël, mais Dieu lui a dit que ce 

n’était pas encore le temps. Et puis il a également dit qu’Israël ne recevrait jamais un prophète des 

nations. Alors oui, Il ira en Israël, mais ce sera leurs propres prophètes qui traiteront avec eux.  

Le prochain symbole que nous voyons, c’est la colonne de feu aussi brillante que le soleil. Et 
nous avons tous vu l’accomplissement de l’apparition de la colonne de feu de Dieu et elle a 
même été photographiée.  
2 Et il avait dans sa main un petit livre ouvert : et il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche 
sur la terre, 3 Et il cria d’une voix forte, comme rugit un lion (et on voit le lion qui rugit dans 
Amos 3.6-7 Le lion rugit : qui ne prophétiserait ?)  
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(Voilà le CRI) et quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leurs voix. 4 Et quand les sept 
tonnerres eurent fait entendre leurs voix, j’allais écrire : et j’entendis une voix du ciel ; qui disait: 
Scelle ce qu’ont dit les sept tonnerres et ne les écrits pas.  
Alors, comment ont-ils été scellés ? Ils ont été scellés à l’aide de symboles. Et donc, cela a 
été caché sous forme de symboles, jusqu’à ce qu’en ce dernier jour, Dieu révèle ce 
qu’étaient ces symboles et cela en a ouvert toute la compréhension. Comprenez bien les 
symboles et vous pourrez voir ce que c’est.  
Apocalypse, Livre des symboles 17.06.1956 P : 10 Le livre de l’Apocalypse, était le 
scellement du dernier témoignage du Seigneur Jésus. Et il a été donné... Nous allons commencer au 
premier chapitre. Je pensais que nous aurions peut-être commencé là avec certains des autres symboles. 
Maintenant, tout le livre est écrit sous forme de symboles. Il n’y a presque rien de direct 
avec la Parole, où vous placez cela tout de suite et dites... C’est sous forme de 
symboles. Et Dieu a une façon de le faire et une raison de le faire. Dieu ne fait rien sans qu’Il ait une 
raison derrière cela. Et est-ce que quelqu’un (c’est une classe maintenant), est-ce que quelqu’un aurait 
une idée, de ce pourquoi Il a fait cela ? La voilà ; afin qu’il puisse le cacher aux yeux des sages 
et des intelligents et le révéler aux enfants qui voudraient apprendre. N’est-il pas gentil 
de nous le faire de cette façon ?  
Maintenant, de nos jours, nous devrions tous connaître le cryptage, car il existe des milliers 
de programmes dans nos téléphones portables, nos tablettes et nos ordinateurs qui utilisent 
le cryptage pour cacher nos textes. Dans le code ascii usuel, il y a des caractères en plus de 
notre alphabet que nous utilisons régulièrement, et donc chaque enfant qui apprend à lire, 
apprend également ces symboles. Et une fois que vous avez appris l’alphabet et de 
nombreux symboles annexes, la lecture devient une tâche très simple.  
! Signifie point d’exclamation, « » sont des guillemets qui désignent le début et la fin d’une 
citation.  
? à la fin d’une phrase signifie que la phrase était une question - n° signifie numéro - $ 
signifie dollars - % signifie pourcentage et & est une esperluette (signe typographique) et 
s’utilise à la place du mot « et ». Ce ne sont là que quelques exemples.  
Maintenant, la langue écrite doit avoir ces symboles, pour mettre l’accent correct pour 
donner aux mots de l’expression. Sinon, des mots sans signe de ponctuation pourraient être 
pris dans le sens contraire de ce qu’ils étaient censés exprimer, causant ainsi beaucoup de 
confusion. Et c’est très important de le savoir dans le travail de traduction. Parce que sans 
eux (ces signes de ponctuation), vous pourriez lire quelque chose qui signifie le contraire de 
ce qui est vraiment dit. 5  

 
Et quand vous comprenez les symboles bibliques, alors la Bible devient également pour vous un livre 

ouvert. Comme nous l’avons vu dans les sceaux. Un cheval est une bête qui représente un pouvoir, une 

puissance. Et le blanc représente la vertu ou la religion, mais quand vous couplez le cheval blanc (le 
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pouvoir religieux) à un cavalier qui avait un arc mais pas de flèches, cela vous montre qu’il s’agissait 

d’un menteur, ce qui signifie que c’était un faux pouvoir religieux.  

Autrement dit, celui qui montait cette puissance (le cheval blanc) n’était pas honnête, il était 
donc faux. Par conséquent, vous voyez une fausse religion représentée dans le premier 
sceau. Puis le rouge représente la mort et le fait de mourir, le sang, et vous voyez 
comment le cheval, la puissance est parti en conquérant pour conquérir. Maintenant, en 
comprenant les symboles, vous comprenez également les motifs, l’esprit et ce qui est 
exprimé derrière les symboles.  
Dans son sermon : Les OEuvres sont l’expression de la foi 26.11.1965 P : 92 frère 
Branham dit : « Donc, du blanc de chaux sur l’extérieur ne fait aucune différence. Ces 
religieux de l’époque, que Paul appelait les « sépulcres blanchis », et ainsi de suite, ils 
semblaient simplement être des croyants à tous égard vue de l’extérieure, et ils avaient 
des prophéties parmi eux, et tout le reste mais l’intérieur de l’intérieur... « L’âme qui ne croit 
pas... » C’est pourquoi, je dis que les gens peuvent sauter de haut en bas, et parler en 
langues ; les gens peuvent crier, imposer les mains aux malades, guérir les malades et 
ainsi de suite, par la foi ; toutes ces grandes choses qui sont (écrit) là par l’Esprit, et 
encore être perdus. Les Oints...  
Par conséquent, le simple fait de regarder un seul symbole peut vous induire en erreur, vous 
devez voir l’ensemble des symboles. Remarquez l’illustration que l’apôtre Jésus a donné en 
disant que ces gens étaient des « sépulcres blanchis » le blanc représentant le religieux, 
mais le sépulcre est un endroit qui renferme un mort.  
Matthieu 23.27 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! Parce que vous ressemblez à des 
sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au dedans, sont pleins 
d'ossements de morts et de toute espèce d'impuretés.  
Donc, encore une fois, le blanc représente la justice, mais en combinant le blanc avec le 
sépulcre, cela vous montre qu’ils sont des farceurs. Au dehors, ils sont religieux et semblent 
être justes, mais au-dedans, ils sont morts et pourris.  
Le quatrième sceau 21.03.1963 P : 80 Remarquez, l’antichrist était sur un cheval pâle, une 
couleur mélangée. Un cheval est une bête qui représente une puissance. Sa puissance 
est toute mélangée. Pourquoi ? C’est la politique ; ce sont des puissances nationales ; ce sont 
des pouvoirs religieux; ce sont des puissances démoniaques ; c’est toutes sortes de 
puissances mélangées ensemble, c’était un cheval pâle mélangé. Il a toutes sortes de 
puissances. Mais quand Jésus vient, c’est sur un cheval de couleur unie : la Parole. Amen. Celui-
ci mélange ses couleurs de rouge, blanc, noir. Trois couleurs en une - représentées en une, et trois 
puissances représentées en une seule : un cheval blanc, un cheval noir, un cheval rouge et 
trois couronnes en une. Vous voyez ? Certainement.  
Mais la plupart des théologiens regardent le cheval blanc et puisque Jésus viendra sur un 
cheval blanc, ils supposent que c’est lui, mais parce qu’ils n’ont pas regardé le fait qu’il 
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avait un arc et pas de flèches, qu’il était un faux Jésus. Alors cette personne vient monter sur 
un cheval blanc qui était « à la 6  

 
place du fils de Dieu », ce qui est Vicarivs Filii Dei ce qui signifie par procuration (ou indirectement) le 

fils de Dieu. Remarquez, dans la langue latine, il n’y a pas de « u », alors le « v » prend sa place. Et par 

procuration signifie « à la place de », ou « dans la situation de » ce qui en ferait l’antichrist. Autrement 

dit, c’est un faux Christ, sur un cheval blanc. Et ce nombre en s’additionnant fait 666, un nombre 

d’homme, qui est le nombre de l’antichrist.  

Oh la la ! Les symboles sont tout, et ils sont cachés aux sages et aux intelligents et sont 
révélés aux enfants qui veulent apprendre. Et comme je l’ai dit, sans comprendre les 
symboles dans notre propre langue, nous ne pouvons pas lire, et sans comprendre les 
symboles de la Parole de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre la Parole de Dieu. C’est 
pourquoi Dieu a envoyé un prophète en cette dernière heure pour nous révéler le livre des 
symboles.  
Deuxième sceau le 63-0319 P : 43 Nous remarquons qu’à l’ouverture du Premier Sceau, 
Satan avait un super homme religieux. Avez-vous remarqué ce cavalier blanc, que l’on 
pensait être l’église primitive qui s’avançait. Mais, oh, la la, cela a été enseigné au fil des ans, mais 
cela ne pouvait pas être ainsi. Il suffit de regarder ce qu’il en est du reste, quand nous les relions tous 
ensemble, puis regardez ce qu’il en est. Voyez ? Maintenant... Et je ne sais pas encore ce qu’il en sera du 
reste, mais je sais que ça doit s’y ajuster parfaitement, parce que c’est la Vérité. C’est la vérité. C’était 
l’église hiérarchique de Rome. Exactement.  
Si vous vous rappelez de l’interprétation de frère Branham du songe d’une soeur : 
Questions et réponses COD 23.08.1964S P : 50 290 Question : Frère Branham, que devons-
nous faire ? Quelque chose est venue sur moi dont je n’arrive pas à me débarrasser. L’automne dernier, 
j’ai rêvé que j’étais perdu dans le sable blanc. Il commençait à faire sombre ; Je n’arrivais pas 
à trouver mon chemin. Ce rêve est resté avec moi depuis l’automne dernier. Maintenant, je suis 
semblable à une personne tâtonnant dans les ténèbres. Mon fils (E-r-v--), Ervin et ma femme étaient 
inclus dans mon rêve. Maintenant, ils sont aussi dans l’obscurité. Nous sommes désespérés. Je crois que 
Dieu vous montrera ce qu’il y a dans nos coeurs maintenant. (Mademoiselle... Oh, d’accord.) Si nous 
nous trompons ou péchons, dites-le-nous. Nous voulons être en ordre. Je ne connais pas la dame, mais 
j’ai juste l’impression que si vous êtes ici, madame, Voilà votre problème. Vous avez laissé 
quelque chose vous arriver qui vous a rendu nerveuse, parce qu’être dans des « sables 
blancs » représente la pureté et la justice. Et vous laissez Satan vous faire croire (ou 
accepter) son mensonge. Votre rêve a prouvé qu’il n’y a rien de faux. Vous êtes 
seulement nerveuse, et en étant nerveuse et en pensant ainsi, vous rendez le reste de 
votre famille nerveux. Arrêtez de faire cela ; revendiquez vos droits donnés par Dieu. Votre rêve 
prouve par l’interprétation que vous êtes dans du sable blanc. Tout va bien. C’est 
vous, c’est vous-même qui êtes nerveuse. Et vous faites qu’un autre membre de la 
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famille devient nerveux, cela va à un membre suivant, et à un membre suivant, et ce 
qui arrive, c’est que vous êtes tous agités et continuez ainsi. Et un membre de la 
famille est un peu contrarié par quelque chose, cela bouleverse l’autre, et l’autre, et 
l’autre, et la chose suivante, toute la famille est contrariée. C’est Satan. Ensuite, si un 
membre de la famille se réjouit, que le reste s’en réjouisse. Alors, chaque membre de la famille essaie 
d’agir de la sorte.  
Maintenant, revenons à Apocalypse 10 et reprenons au verset 5 Et l’ange que j’ai vu se 
tenant sur la mer et sur la terre, leva sa main vers le ciel, 6 Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, 
pour toujours et à jamais, qui créa le ciel, et les choses qui s’y trouvent, et la terre, et les choses qui s’y 
trouvent, et la mer, et les choses qui s’y trouvent, qu’il n’y aurait plus de temps: 7  

 
Et nous savons que le 7ième Ange selon Apocalypse 10.7 devait « révéler tous les mystères ». Par 

conséquent, ce n’est pas parce que je n’ai pas les réponses à toutes ces questions, que les réponses ne 

sont pas dans le Message et ne peuvent donc pas être répondues. C’est ce que dit Apocalypse 10.7 : Les 

mystères de Dieu seront terminés. Mais qu’aux jours de la voix du septième ange, quand il sonnerait de 

la trompette, le mystère de Dieu se terminerait (s’accomplirait), comme il l'a annoncé à ses serviteurs, 

les prophètes.  

Maintenant, pour ce qui est des questions relatives à la Nouvelle Jérusalem, et peut-être au 
Millénium, nous n’en sommes pas encore là, nous devrons donc attendre que Dieu 
interprète sa Parole en l’accomplissant. Et je suis satisfait d’attendre la bonne réponse de 
Dieu Lui-même.  
Ainsi, quand j’ai vu ces questions, j’ai commencé à prier notre Père, et je lui ai demandé 
d’ouvrir mon esprit afin de voir plus clairement où nous en sommes, en sorte que nous 
puissions donner une réponse claire à ces questions. Car, après tout, s’il y a des questions 
dans les pensées des frères, il doit alors y avoir des réponses. « S’il y a une profondeur qui 
appelle, il doit alors y avoir une profondeur pour y répondre. »  
Dans son sermon : Les expectatives ou la conduite de l’Esprit 57-0811E P : 28, frère 
Branham dit : « Dieu donne nous des hommes de plus haut calibre avec ce genre de témoignage. Et 
quelque chose en lui, avait très envie et désirait ardemment l’heure où il verrait cela, 
et cela serait rendu manifeste. Quelque chose en lui témoignait que c’était la vérité.  
Et je pense que nous pouvons nous identifier à ce qu’il a dit ici, que quelque chose au-dedans 
de nous, veut en savoir plus sur le moment de la résurrection, et comme Dieu a révélé à 
Siméon qu’Il verrait le Christ du Seigneur, alors il a fait des recherches sur le moment où 
cette promesse serait accomplie. Et tous, nous cherchons, nous aspirons et nous sondons 
dans les Écritures et le Cri de Dieu, pour trouver les réponses à l’appel profond en nous.  
Frère Branham continue en disant : « Les hommes de Dieu et les fils de Dieu sont conduits 
par l’Esprit de Dieu, comme David l’a dit une fois dans les Psaumes : « La profondeur 
appelle la profondeur, au bruit de tes trombes d’eau... « La profondeur appelle la 
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profondeur, et il doit y avoir une profondeur pour répondre si une profondeur appelle. 
Et sinon, avant qu’il puisse y avoir une nageoire sur le dos d’un poisson, il doit d’abord y avoir de l’eau 
pour qu’il utilise cette nageoire, sinon il n’aurait pas de nageoire. Dieu ne lui aurait pas donné une 
nageoire, s’il n’y avait pas d’eau pour qu’il puisse l’utiliser. Avant qu’il y ait un arbre à cultiver sur la 
terre, il devait d’abord y avoir une terre, sinon il n’y aurait pas eu d’arbre.  
Et s’il y a une question dans le coeur des Fils de Dieu, un appel profond, alors il doit y avoir 
une profondeur pour répondre à cet appel. Une profondeur pour répondre à cet appel. Et le 
fait même que ces questions turlupinent la pensée des fils de Dieu, montre que nous 
sommes très proches que la profondeur y réponde.  
Dans sa prédication : L’Expectative 01.101955 P:54 et nous sommes certainement dans 
l’expectative, sinon nous n’aurions pas ces questions bouillonnant en nous. Ainsi, dans cette 
prédication, frère Branham dit :  
« Et ce soir, vous avez soif de la guérison divine, parce que la Bible de Dieu, l’a dit. 
Quelque chose en vous, vous dit qu’il y a une guérison divine. Et aussi sûr qu’il y a quelque chose en 
vous, qui a soif de la guérison divine, il existe une fontaine ouverte quelque part. Et le même Saint-
Esprit, qui a donné la promesse à 8  

 
Siméon et l’a conduit à Christ, vous a conduits ici ce soir, pour la guérison divine où la fontaine est 

ouverte pour chacun de vous. Quand la profondeur appelle la profondeur, il y a une réponse. Et quand 

vous verrez cela, oh, vous vous y baignerez. J’aime la beauté, je regarde le coucher du soleil. Je 

chevauchais aujourd’hui autour de votre lac et je pleurais comme un bébé. La dame là-bas et son mari, 

le vendeur de mes livres ici, M. et Mme Wood, ils ont dit: « Frère Branham, que voyez-vous ? » Ma mère 

est une métisse ; elle est à moitié indienne Cherokee. Et quand je regardé dehors là-bas et que je 

pouvais voir ces feuilles peintes, j’ai dit : « C’est Dieu avec son pinceau ; Il peint le paysage. » Il y avait 

quelque chose en moi qui soupirais après cela. Et quand je l’ai vu, mon coeur pleurait au-dedans de moi. 

La profondeur appelle la profondeur... Oh, quel temps pour venir en Sa Présence où vous aspirez à être 

et à voir Jésus ressuscité vivant parmi nous. Alors cette profondeur qui appelle la profondeur, apporte 

les résultats. Et pas étonnant que les gens pleurent. Pas étonnant que les gens crient ; pas étonnant que 

les gens deviennent émotifs. Pourquoi, frère, tu ne peux pas t’en empêcher. Il y a quelque chose en vous 

qui s’émeut constamment.  

Quand j’ai prié, j’ai dit : « Père, je ne connais pas les réponses à ces questions, mais ton 
prophète a dit : « Tant qu’elles sont encore dans la parole écrite et qu’elles ne s’accomplissent pas, 
alors elles nous sont encore cachées. » Et j’ai dit : « Mais Père, je sais que Tu as envoyé un 
ange à frère Branham pour l’aider quand il était bloqué dans son bureau, alors qu’il 
étudiait ces sceaux, et qu’il nous a dit qu’il n’avançait pas dans son étude, et qu’il 
était sur le point de sortir et de dire ce qu’il avait entendu les autres dire dans le 
passé. Mais c’est alors que Tu es intervenu par Ton ange et que Tu lui as tout ouvert. 
»  
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Et j’ai continué ma prière : « Et Père, je ne suis pas un prophète à qui vient la Parole du 
Seigneur, donc je ne m’attends pas à ce que Tu m’envoies un ange pour me révéler ces 
réponses, parce que je sais que Tu l’as déjà fait, Tu nous as déjà envoyé Ton septième 
ange, par conséquent, les réponses doivent se trouver dans ce que Tu nous as déjà dit, 
mais que nous n’avons simplement pas encore vu.  
« Sinon, Tu devrais l’envoyer à nouveau, parce qu’il n’aurait pas révélé tous les 
mystères selon Apocalypse 10.1-7 » « Mais Père, je sais que quand Tu commenceras à 
accomplir ces événements, nous pourrons alors voir ce qui était écrit dans Ta Parole, 
et en la voyant s’accomplir, nous pourrons alors connaître la bonne interprétation 
parce que Tu interprète Ta parole en l’accomplissant. »  
Puis soudain, ma pensée est allé dans Romains 8.24 Car c’est en espérance que nous sommes 
sauvés. Or, l’espérance qu’on voit n’est plus espérance: ce qu’on voit, peut-on l’espérer 
encore ? 25 Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l’attendons avec 
persévérance.  
Et j’espère que c’est là où nous en sommes en ce moment, alors que nous devons 
patiemment attendre que Dieu interprète Sa Parole en l’accomplissant. Mais tout en sachant 
que Dieu connaît nos coeurs, et qu’Il nous a également promis qu’Il nous aiderait dans notre 
faiblesse comme il l’a promis dans Romains 8.  
26 De même aussi l’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous 
convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables ; 
27 et celui qui sonde les coeurs connaît quelle est la pensée de l’Esprit, parce que c’est 
selon Dieu qu’il intercède en faveur des saints. 9  

 
Donc, avec cette Écriture à l’esprit, et aussi mon Ecriture préféré qui dit, dans Philippiens 3.15 « Nous 

tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée; et si vous êtes en quelque point d’un autre 

avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus [vous révélera même cela]. » Alors, jetons un coup d’oeil à ces 

questions l’une après l’autre avec nos pensées fixé sur Dieu et sur Sa Parole.  

Je n’oublierai jamais quand, au Pérou, en 2002, on m’a posé une question dont je n’avais pas 
la réponse. C’était au sujet d’Ésaïe 9.6, J’ai lu la question d’un frère et il a posé une 
question au sujet d’Ésaïe 9.6. La question était de savoir pourquoi, si Jésus n’est pas 
Dieu, les Écritures disent-elles qu’il est le Dieu Tout-puissant et le Père éternel ?  
Et j’ai simplement prié silencieusement et j’ai dit : Père, Tu dois me donner la réponse, 
parce que je ne connais tout simplement pas la réponse. C’est ainsi que Son Esprit m’a 
répondu et m’a dit : « Lis simplement les Écritures mot après mot ».  
Alors je me suis exécuté, et j’ai commencé à les lire mot après mot. 6 «Car un enfant nous est 
né, » ...  
Puis je l’ai vu, et j’ai dit, maintenant si cet enfant est né, alors il devait avoir un commencent 
comme l’a dit frère Branham. Et puis s’il est né, alors quelqu’un devait lui avoir donné 
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naissance, et si quelqu’un lui a donné naissance, alors cette personne était avant lui et lui a 
donné naissance.  
Et puis j’ai lu la deuxième pensée, dans ce verset des Écritures... « Un fils nous est donné, » et 
immédiatement la pensée m’est venue, Et s’il a été donné, alors il est un don. Et s’il a été 
donné, alors quelqu’un devait avoir donné ce don.  
Et puis le Père m’a envoyé Sa Parole dans Jean 3.16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a 
donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie 
éternelle. « Le voyez-vous, ... « Un fils nous est donné : »  
Puis j’ai dit : « continuons à lire une pensée à la fois. «Et la domination reposera sur son épaule ; 
On l’appellera Admirable, » » Alors j’ai fait une pause et j’ai demandé aux ministres : Est-ce 
que Admirable est un nom ? Ils ont répondu non.  
Puis j’ai continué et lu la pensée suivante et j’ai dit : « on l’’appellera Conseiller », Et j’ai fait 
une pause et j’ai demandé à nouveau aux ministres : est-ce que Conseiller est un nom ? Et ils 
ont répondu : Non.  
Puis j’ai lu la suite, on l’appellera « Dieu puissant », Et j’ai encore fait une pause, pour faire 
de l’effet, et j’ai encore demandé aux ministres : est-ce que Dieu Puissant est un nom ? Et ils 
ont répondu : Non.  
Puis j’ai continué à lire la pensée suivante et j’ai dit : « Père éternel », Et j’ai encore fait une 
pause et j’ai demandé aux ministres: « Père éternel », est-ce un nom? Et ils ont répondu : 
Non.  
Et finalement, je leur ai demandé : « Prince de la Paix. » Est-ce un nom ? Et ils ont répondu : 
Non. Puis le Saint-Esprit m’a dit de chercher ce que ce mot « appeler » signifiait. Et donc 
j’ai ouvert ma concordance et j’ai lu : Et c’était le mot hébreu « qara » et il signifie : « 
Proclamer ».  
Alors j’ai dit aux frères : « mettons ce mot « proclamer » dans la phrase au lieu de « appeler 
», et voyons la façon dont il s’intègre si parfaitement au bon enseignement de la Divinité. 
Car un enfant nous est né, un fils 10  

 
nous est donné : et la domination reposera sur son épaule ; et son nom proclamera le Merveilleux le 

Conseiller, et son nom proclamera le Dieu puissant, et son nom proclamera le Père éternel, et son nom 

proclamera le Prince de la Paix.  

Et c’est exactement ce que Jean nous dit dans le Nouveau Testament. Jean 1.18 Personne n’a 
jamais vu Dieu, à aucun moment ; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, l’a déclaré. Ce mot 
déclarer est tiré du mot grec exegenomai, qui signifie considérer ou déclarer à haute 
voix, ce qui signifie proclamer.  
Donc, question n° 1 : « Pouvez-vous nous aider à comprendre davantage « la pré-
résurrection, la résurrection et la post-résurrection », par rapport au « Cri, à la Voix et à 
la Trompette » ? »  
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D’accord, d’abord, la pré-résurrection et la post-résurrection parlent d’un temps juste avant 
et d’un temps juste après le temps effectif de la résurrection elle-même. Et sachant que Dieu 
fait ces trois choses lors de Sa descente du ciel : le cri, la voix et la trompette. Nous voyons 
qu’il y a quelque chose avant la voix, et quelque chose après la voix, puisque nous savons 
que la voix est la résurrection elle-même.  
1 Thessaloniciens 4.13 Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l’ignorance au 
sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n’ont point 
d’espérance. L’apôtre Paul nous dit que Dieu ne veut pas que nous puissions ignorer les trois 
choses qu’Il fait lors de Sa Parousia, lesquelles sont le Cri, la Voix et la Trompette.  
14 Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu 
ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. 15 Voici, en effet, ce que nous vous 
déclarons d'après la parole du Seigneur: nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne 
devancerons pas ceux qui sont morts.  
16 Car le Seigneur lui-même, (Et il n’y a qu’un Seul Seigneur, et il dit que c’est ce Seul 
Seigneur Lui-même) qui descendra du ciel avec le cri, la voix de l’archange, et avec la trompette de 
Dieu ; et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 17 Ensuite, nous les vivants, 
qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la 
rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 18 Consolez-
vous donc les uns les autres par ces paroles.  
Maintenant, le prophète confirmé de Dieu, nous a enseigné au sujet de la doctrine 
chrétienne de l’enlèvement, il a dit dans son sermon intitulé l’enlèvement, L’Enlèvement 
12.04.1965 P : 75 Trois choses se produisent, un cri, une voix, une trompette, doivent se produire 
avant que Jésus n’apparaisse. Maintenant, un cri. Jésus fait tous les trois quand Il descend. Un « cri 
», qu’est-ce qu’un « cri » ? C’est le Message qui est proclamé premièrement, le Pain de 
Vie vivant, manifestant l’Épouse. Maintenant, Dieu a une façon de faire les choses, et Il ne change 
jamais Sa politique. Il ne change jamais Son... Il est le Dieu immuable. Dans Amos 3.7, Il a dit 
qu’Il ne ferait rien sur la terre sans l’avoir d’abord révélé à ses serviteurs, les 
prophètes. Et aussi certain qu’Il l’a promis, Il le fera.  
Nous voyons donc que le cri est le Message. Alors que se passe-t-il après le Cri ?  
L’enlèvement 04.12.1965 65-1204 P : 93 Par conséquent, le Message appelle l’Épouse 
ensemble. Voyez ? Le cri et la trompette, le matin même avec une voix forte, Il a crié ce cri, et la 
voix et a réveillé Lazare. D’une voix forte, Il cria : « Lazare, sors. » Voyez ? Et la voix 
réveille l’épouse endormie, les morts endormis. Et la trompette, avec le son de la trompette, et 
quand elle le fait, elle appelle... Une trompette appelle toujours Israël à la fête des 
trompettes (Vous voyez ?), laquelle était la fête de la pentecôte, la grande fête dans le 
ciel et la fête des trompettes. .. Et maintenant, une trompette annonçait un appel à se 11  
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rassembler, appelant à la fête. Et maintenant, c’est le souper des noces de l’Agneau dans le ciel 
(Maintenant, observez,) le rassemblement dans l’Épouse, la Fête des Trompettes, le souper 
des Noces. Nous l’avons vu en types. Maintenant, observez juste un instant avant que nous clôturons.  
Maintenant, nous avons la réponse à notre question dans ces deux citations. Le Cri est le 
Message qui précède la Voix de la résurrection, et la trompette appelle à la fois, les 
saints vivants et les saints ressuscités à se rassembler pour l’enlèvement au souper des noces. 
Ainsi, le Cri est le temps de la pré-résurrection et la Trompette est le 
rassemblement post-résurrection de tous ceux qui vont au souper des noces. Et la voix 
est la saison de la résurrection elle-même.  
Chaque segment de Sa Parousia constitue une période de temps que Dieu a établi pour cette 
portion de la Parole. Le Cri est bien sûr la période la plus longue car il a commencé en 1946 
avec la publication du premier des sermons du Message de Fr. Branham. La pleine période 
de la Parousia est une période bien plus longue puisqu’elle traite de la Présence de Dieu 
parmi les hommes sans indiquer la façon dont elle commence. Il est ici, et à un moment 
donné, Il Se fait connaitre qu’Il est ici.  
Nous avons eu notre première apparition publique de la colonne de feu en 1933 au fleuve, 
cependant, elle était là en privé au-dessus de l’enfant quand il est né en 1909. Mais le mot 
Parousia parle seulement de la présence sans indiquer quand elle commence ni quand elle se 
termine.  
Nous savons que Dieu fait trois choses majeures telles que mentionnées dans 1 
Thessaloniciens 4.17 qui sont le Cri, (qui est le Message), la Voix (qui est la résurrection) 
et la Trompette (qui est le rassemblement pour sortir d’ici et aller au souper des noces).  
Toutes ces trois choses se déroulent pendant le temps de Sa Parousia. Mais ce n’est pas tout, 
car il y a 85 signes et événements associés à la période appelée la Parousia de Christ. Et 
chaque événement majeur nous prépare au prochain événement. Le Cri nous prépare à la 
Voix, et la Voix nous prépare (change nos corps) pour le dernier événement qui est le 
Trompette, laquelle nous rassemble pour le voyage au souper des noces.  
Question n° 2 : Que signifie réellement « la Voix de la résurrection », est-ce le Message 
de l’heure (le Cri) ou est-ce DANS le Message de l’heure que nous avons déjà reçu ?  
Réponse n° 2) C’est la Voix qui a ressuscité Lazare de la tombe. Et la Voix de Dieu, c’est 
la Parole de Dieu. Il a dit : Je suis la résurrection et la vie. Eh bien, quand cette Vie viendra 
sur ceux qui sont dans la tombe, ils ne peuvent s’empêcher de sortir de la tombe.  
L’enlèvement 04.12.1965 P : 88 La première chose est le son de la trompette, ou plutôt la 
première chose est un cri, puis une voix, ensuite une trompette. Le Cri, un messager préparant les 
gens... La seconde est une voix de la résurrection. La même voix qui, une voix forte dans 
Saint Jean 11.38 et 44, qui appela Lazare à sortir de la tombe. Rassemblant l’Épouse, 
puis la résurrection des morts (Vous voyez ?), pour être enlevés avec eux. Maintenant, observez les 
trois choses s’accomplirent.  
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Jean 11.38 Jésus frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une 
pierre était placée devant. 39 Jésus dit: Otez la pierre. Marthe, la soeur du mort, lui dit: Seigneur, il 
sent déjà, car il y a quatre jours qu'il est là. 40 Jésus lui dit: Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras 
la gloire de Dieu? 41 Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut, et dit: Père, je te rends 
grâces de ce que tu m'as exaucé. 42 Pour moi, je savais que 12  

 
tu m'exauces toujours; mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi 

qui m'as envoyé. 43 Ayant dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sors! 44 Et le mort sortit, les pieds et 

les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit: Déliez-le, et laissez-le aller.  

Matthieu 27.45 Depuis la sixième heure jusqu’à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la 
terre. 46 Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Éli, Éli, lama 
sabachthani ? C’est-à-dire : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? 47 
Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent: Il appelle Élie. 48 Et aussitôt l'un d'eux 
courut prendre une éponge, qu'il remplit de vinaigre, et, l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. 
49 Mais les autres disaient: Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. 50 Jésus poussa de nouveau un 
grand cri, et rendit l'esprit. 51 Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le 
haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, 52 les sépulcres 
s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. 53 Étant 
sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et 
apparurent à un grand nombre de personnes.  
Remarquez que la voix est ce qui a causé la résurrection dans l’Alpha, par conséquent, cela 
doit également causer la résurrection dans l’Oméga.  
L’enlèvement 04.12.1965 P : 89 Vous voyez, la première chose qui sort, c’est Son Message 
appelant l’Épouse à se rassembler. La chose suivante est la résurrection de l’Épouse 
endormie, celle qui est morte dans les autres âges passés. Ils sont enlevés ensemble, et la trompette, la 
fête dans les cieux, au ciel. Pourquoi, c’est la chose qui se passe, les amis. Nous en sommes prêts 
maintenant. La seule chose, c’est que l’église qui sort doit s’exposer au soleil pour mûrir. La grande 
moissonneuse-batteuse viendra après un certain temps. Le blé sera brûlé, la paille, mais le grain sera 
rassemblé dans son grenier. Vous voyez ?  
Question n° 3: Que voulez-vous dire par nous passons du « Cri à la Voix », y-a-t-il, dans 
le ministère Alpha, une Ecriture ou un modèle auquel vous pouvez vous référer ?  
Réponse n° 3) Le modèle est dans la saison dont Salomon a écrit dans 
Ecclésiaste 3.1 Il y a un temps (une saison) pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux: 2 un 
temps pour naître, et un temps pour mourir; un temps pour planter, et un temps pour arracher ce 
qui a été planté; et cet arrachage est le temps de la moisson, le temps de la résurrection. 
Voilà votre modèle. Et tout a une saison pour s’accomplir.  
En ce moment, nous parcourons la saison du Cri qui est le Message, et la prochaine chose 
est la Voix de la résurrection, par conséquent, il doit également y avoir une saison pour cela. 
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Ce sera une saison très courte en comparaison du printemps où on plante et de l’été où ce 
qui a été planté est exposé au soleil pour son mûrissement. Mais la saison de la moisson 
tombe entre fin septembre et début octobre ; et avant novembre, habituellement, tout est 
complètement terminé.  
Question n° 4 : Jéhovah-Jiré 24.02.56 P : 50 Quand nous aurons dressé notre grande tente 
quelque part là, nous prendrons beaucoup de temps pour revoir ces choses entre les lignes. 
D’observer comment la résurrection s’opère là-dedans, c’est simplement magnifique. 
…  
Les saints endormis ressusciteront-ils à ce moment-là dans la tente ? Comme il a dit : « 
D’observer comment la résurrection s’opère là-dedans. » 13  

 
Réponse n° 4) Tout ce qu’il est de l’automne, ou de la saison de la moisson, c’est qu’il dure environ 6 

mois. C’est tout, puis vient l’hiver, et tout est alors à nouveau enseveli sous la neige. Six semaines, c’est 

ce que frère Branham dit chaque fois qu’il parlait de la tente. « Je voudrais prendre environ six semaines 

et d’aller entre les lignes. » C’est environ 40 jours, à quelques jours près. Je voudrais lire un ensemble de 

citation tiré d’une douzaine de sermons où frère Branham parlait de dresser une tente pendant environ 

6 semaines.  

Une vie cachée avec Christ 13.02.56 P : 11 Et maintenant, dites donc, j’aimerais dresser 
cette tente quelque part ici, pour environ six semaines,  
La porte du coeur 16.03.58S P : 20 Et j’espère qu’un jour, si le Seigneur le veut, et 
que ça vous plaise à tous, et si c’est la volonté du Seigneur, j’aimerais venir à un de 
ces endroits, par ici, dresser une tente et rester environ six semaines ; ainsi, nous 
pourrions avoir des réunions de ministres et tout. Merci.  
Ce que sont les visions 21.04.56 P : 11 Et c’est la raison pour laquelle par une vision, le 
Seigneur m’a montré d’avoir cette grande tente et de rester quatre à six semaines par 
endroit.  
Une vie cachée avec Christ 13.02.56 P : 7 Et ensuite, nous reviendrons pour commencer dans 
la nouvelle, grande tente pouvant asseoir seize mille personnes, les nouvelles caravanes et les choses sur 
lesquelles elle est, pour dresser notre tente afin d’y rester de trois à quatre, voire six 
semaines d’affilée, avant de déplacer la tente. Nous resterons simplement là jusqu’à ce que ce soit 
fini, jusqu’à ce que Dieu dise que c’est fini.  
La réconciliation par la communion avec Dieu 20.01.56 P : 4 Nous sommes en 
train d’acquérir une tente, une belle et grande tente qui peut contenir à peu près douze mille 
personnes ou plus. Et nous comptons rester là pendant environ quatre à six semaines dans 
nos séries de réunions, et la prolonger un peu plus par rapport à ce que nous faisons jusqu’ici, c’est 
pour cela que nous tenons nos réunions américains.  
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L’alliance de Dieu avec Abraham 28.04.56 P : 17 A notre retour, nous aimerions prendre 
des dispositions, si le Seigneur le veut, dans environ une année, tout arranger pour un bon 
réveil de quatre à six semaines sous une grande tente, si le Seigneur le veut.  
La foi 27.04.56 P : 3 Le Seigneur m’a donné une vision d’avoir une tente. Et mes services 
partout durent toujours environ de… (oh ! peut-être) de trois à cinq soirées, dix soirées tout 
au plus. Je veux rester pendant quatre, cinq, six semaines,…  
La profondeur appelant la profondeur 15.04.56 P : 2 Nous aimerions apporter une 
grande tente et pouvant accueillir quinze mille personnes, et la dresser ici dehors 
pendant environ quatre à six semaines, afin que nous puissions enseigner.  
Ouvrir une voie 04.03.56 P : 11 Ecoutez. J’aimerais d’ici peu, si le Seigneur le veut, dresser 
cette tente ici même dans cette ville d’automne, et rester là pendant quatre ou six 
semaines de réunions ; rester simplement là jusqu’à ce que la bataille soit terminée  
Le témoignage 28.11.63M P : 12 J’aimerais trouver un endroit un de ces jours, le 
Seigneur voulant, où une tente entrera en scène. [....] J’aimerais trouver un endroit 
où je pourrais m’installer pendant environ six semaines, prendre simplement ces choses et les 
parcourir, vous voyez, d’un bout à l’autre, dans les Ecritures. 14  

 
Ecoutez-Le 25.01.57 P : 9 Le Seigneur voulant, je souhaite avoir une très grande tente un de ces jours 

pour les Américains, qu’on va installer dans une petite prairie pendant quelques semaines, six ou huit 

semaines d’affilée.  

Pourquoi ? 13.08.59 P : 4 Quand les gens sont rassemblés, ne serait-ce pas merveilleux maintenant 
si nous ne... si nous avions environ trois ou quatre semaines de ceci ,où nous pourrions tenir des après-
midi des services d’instructions, prêcher sur la Seconde Venue, exposer les Ecritures et En 
parler; et tenir une réunion de ministres chaque matin à dix heures, où les ministres pourraient se 
rassembler dans la communion ? Oh, si Dieu le veut (je peux sentir la chose se préparer), je vais 
me procurer une grande tente un de ces jours, nous pourrons donc la dresser quelque 
part et rester quatre à six semaines au même endroit.  
Le Berger de la bergerie 03.04.56 P : 15 Un de ces jours, je veux dresser cette tente que 
le Seigneur va me donner, juste en dehors de ce côté de Chicago, ici quelque part, et avoir une 
série de réunions d’environ six ou de huit semaines. Nous allons entrer directement dans la 
Bible et enseigner ces choses et laisser la guérison divine tranquille, y aller juste une ou deux fois par 
semaine, ou quelque chose de ce genre, et enseigner simplement la Bible.  
Question n° 5: le faire ressortir de l’histoire 01.10.58 P : 5 Il y avait une petite 
construction, une construction en bois à l’intérieur de cette tente. Et il y avait une femme 
se tenant là, ou plutôt, un homme qui écrivait les noms. Et les gens entraient avec des béquilles, 
sur des civières, et sortaient de l’autre côté, en marchant. Eh bien, je me posais des questions sur 
tout ce qui s’était passé là à l’intérieur. Est-ce que les saints vivants recevront le 
changement de leur corps seulement à l’intérieur de la tente ?  
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Réponse N° 5) Je crois que les saints vivants recevront le changement de leurs corps dans 
cette petite pièce, en privée. Et rappelez-vous toujours et ne l’oubliez jamais, Dieu fait 
toute chose en utilisant un modèle. Personne n’était présent quand Dieu a soufflé en 
Adam le souffle de vie. Ainsi, quand nous recevrons le changement de nos corps, cela ne 
sera pas un spectacle public. Jésus, lorsqu’il a ressuscité certaines personnes d’entre les 
morts, il n’en a pas fait un spectacle public. Il a fait sortir tout le monde.  
Luc 8.51 Lorsqu’il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d’entrer avec lui, si ce 
n’est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l’enfant. 52 Tous 
pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit: Ne pleurez pas; elle n’est pas morte, mais elle dort. 
53 Et ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. 54 Mais il la saisit par la main, et dit 
d’une voix forte : Enfant, lève-toi. 55 Et son esprit revint en elle, et à l'instant elle se leva; et 
Jésus ordonna qu’on lui donnât à manger. 56 Les parents de la jeune fille furent dans l’étonnement, et 
il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé.  
C’est comme lorsqu’Elie et Elisée ont tous les deux ramené un enfant à la vie. Ils ont fait 
sortir tout le monde de la pièce. Alors, il se peut que vous vous demandiez : Pourquoi ? 
C’est parce que quand ils ont mis les mains sur les mains du garçon et ont mis leur bouche 
sur la bouche du garçon, et ont soufflé le souffle de vie dans ce garçon, si les gens avaient 
assisté à cette scène, ils auraient pensée : Comme c’est pervers de faire une telle chose, de 
placer ses lèvres sur les lèvres du garçon ; et cette incrédulité aurait sur le champ mis fin au 
miracle.  
Élie 1 Rois 17.17 Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa 
maladie fut si violente qu’il ne resta plus en lui de respiration. 18 Cette femme dit alors à Élie: Qu’y a-
t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité, et 
pour faire mourir mon fils? 19 Il lui répondit: 15  

 
Donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait, et 

le coucha sur son lit. 20 Puis il invoqua l’Éternel, et dit: Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais, au 

point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j’ai été reçu comme un hôte? 21 Et il s’étendit 

trois fois sur l’enfant, invoqua l’Éternel, et dit: Éternel, mon Dieu, je t’en prie, que l’âme de cet enfant 

revienne au dedans de lui! 22 L’Éternel écouta la voix d’Élie, et l’âme de l'enfant revint au dedans de lui, 

et il fut rendu à la vie. 23 Élie prit l’enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna 

à sa mère. Et Élie dit: Vois, ton fils est vivant.  

Élisée 2 Rois 4.32 Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici, l’enfant était mort, couché sur son 
lit. 33 Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l’Éternel. 34 Il monta, et se coucha sur 
l’enfant; il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s’étendit sur 
lui. Et la chair de l’enfant se réchauffa. 35 Élisée s’éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta 
et s’étendit sur l’enfant. Et l’enfant éternua sept fois, et il ouvrit les yeux. 36 Élisée appela Guéhazi, et 
dit: Appelle cette Sunamite. Guéhazi l’appela, et elle vint vers Élisée, qui dit: Prends ton fils!  
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Maintenant, je me rends compte qu’il y a des exceptions, telle que la résurrection du fils de 
la veuve de Naïn qui fut guéri sur sa palette en route pour le cimetière, et telle que la 
résurrection de Lazare, pour tous les deux, c’était fait publiquement, mais ces deux cas, 
c’était pour faire une déclaration publique de la Présence de Dieu dans Son Fils.  
Mais n’oubliez jamais que quand Dieu a prononcé la Parole pour ramener Abraham et Sarah 
au temps de la vie, c’était également devant une tente. Ainsi, l’importance de la tente et du 
changement du corps remonte dans le livre de la Genèse et redescend jusqu’en plein dans 
celui de l’Apocalypse.  
Genèse 18.9 Alors ils lui dirent: Où est Sara, ta femme? Il répondit: Elle est là, dans la tente. 
10 L'un d'entre eux dit: Je reviendrai vers toi à cette même époque [selon le temps de la 
vie] ; et voici, Sara, ta femme, aura un fils. Sara écoutait à l’entrée de la tente, qui était 
derrière lui. 11 Abraham et Sara étaient vieux, avancés en âge: et Sara ne pouvait plus espérer avoir des 
enfants.  
Question n° 6 le septième sceau 24.03.63S P : 98 Et juste à ce moment-là, Il m’a pris. Il 
m’a élevé, et Il m’a placé très haut, quelque part où une réunion se déroulait. On aurait dit une 
tente, ou un genre de cathédrale. Et j’ai regardé, et il y avait là comme une petite case, une 
petite pièce sur le côté. Et je voyais que cette Lumière parlait à quelqu’un, au-dessus de 
moi, cette Lumière que vous voyez là sur la photo.  
Avez-vous une idée de l’identité de cette personne au-dessus de frère Branham, à qui la 
Lumière parlait ?  
Réponse n° 6) Je crois que c’était l’ange du Seigneur. Rappelez-vous la lumière n’était pas 
l’ange du Seigneur. Cette Lumière était Christ Jésus, Christ. Mais l’ange du Seigneur est 
différent (de la lumière ou de Christ).  
Les oints du temps de la fin 25.07.65M P : 193 Maintenant, je veux que vous sachiez cela 
avec certitude. Et vous qui écoutez cette bande, il se peut que vous ayez pensé aujourd’hui, que je 
cherchais à dire ça de moi, vu que c’est moi qui apportais ce Message. Je n’ai absolument rien à voir Là-
dedans, je suis une voix, rien de plus. Et, ma voix, même contre mon propre gré…. Je voulais être 
trappeur. Mais ce que j’ai résolu de faire, et que je suis déterminé à faire, c’est la volonté de mon Père. 
Je ne suis pas Celui qui est apparu là-bas à la rivière; je me tenais simplement là quand Lui 
est apparu. Je ne suis pas Celui qui fait ces choses et qui prédit ces choses qui arrivent d’une façon si 
parfaite; je suis seulement quelqu’un qui est proche quand Lui les fait. J’étais seulement une voix qu’Il 
a utilisée pour Le dire. Ce n’était pas ce que moi, je savais; c’est seulement ce à quoi je me suis 
abandonné, par qui Il 16  
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parle. Ce n’est pas moi, ce n’était pas le septième ange, oh non; c’était la manifestation du Fils 
de l’homme. Ce n’était pas l’ange, son message; c’était le mystère que Dieu a dévoilé. Ce n’est 
pas un homme; c’est Dieu. L’ange n’était pas le Fils de l’homme; il était le messager 
du Fils de l’homme. Le Fils de l’homme, c’est Christ; c’est de Lui que vous vous nourrissez. Vous ne 
vous nourrissez pas d’un homme; un homme, ses paroles vont faillir. Mais vous vous nourrissez du 
Corps-Parole infaillible du Fils de l’homme. Si vous ne vous êtes pas nourris pleinement de chaque 
Parole, afin de vous donner la force pour vous élever au-dessus de toutes ces dénominations et des choses 
du monde, voulez-vous le faire en ce moment, pendant que nous prions?  
Crois-tu cela ? 06.09.53 P : 35 Or, quand… Des anges viennent. Il est possible que l’ange puisse 
me visiter et… vous visiter et ainsi de suite… Il peut y avoir des anges mineurs, mais quand vous 
entendez que cet Ange Gabriel vient, faites attention, il se passe quelque chose. 
Gabriel a annoncé la Première Venue de Jésus-Christ, et Gabriel annoncera la 
Seconde Venue de Jésus-Christ. Est-ce exact ? Amen. Je commence déjà à me sentir religieux. 
Ecoutez. Quand je pense à Sa Venue... Zacharie se tenait là. Il a regardé, et il était effrayé, et l’Ange 
lui a parlé, disant : « Zacharie… », Ce qui allait arriver ; et après les jours de ce service-ci, il allait 
rentrer chez lui, être avec son épouse qui allait concevoir et enfanter un fils. Maintenant, je désire que 
vous remarquiez ce prédicateur ; c’est comme certains prédicateurs d’aujourd’hui. « Oh ! a-t-il dit, 
comment cela pourrait-il se faire ? Eh bien, mon épouse est trop vieille », quelque chose comme ça. Il a 
dit : « Je suis Gabriel qui se tient dans la Présence de Dieu. Et parce que tu as douté de ma 
parole, tu seras muet jusqu’au jour de la naissance de l’enfant. » C’est exact.  
L’Ange Gabriel était un Ange qui était chargé de donner des instructions et il est venu avec 
des instructions pour déclarer la venue du fils aîné. Il est venu à Marie, à Joseph et à 
Zacharie lors de la première venue pour s’assurer que les acteurs cruciaux de ce jour-là aient 
une bonne compréhension de leurs rôles. Pourquoi ne ferait-il pas la même chose à la 
seconde venue. Et il est venu dans cette lumière, tout comme l’ange qui est entré dans la 
lumière, que Billy Paul avait vue.  
L’Ange Gabriel a instruit Marie, Il a instruit Joseph, Il a instruit Zacharie sur comment se 
préparer pour la venue du fils. Et il y avait deux anges en compagnie de Dieu quand Il est 
venu dire à Abraham et Sarah de se préparer pour la venue du fils. Et l’Ange Gabriel était 
également là pour instruire Daniel à propos de la venue du Messie, puis à propos du retour 
du Messie chez les juifs à la 70ième semaine.  
Et ce même Gabriel était l’un des deux anges qui ont accompagné Elohim à Sodome.  
Discerner le corps du Seigneur 12.08.59 P : 54 Cet Ange de Dieu qui est venu à 
Sodome, Il est venu, et Il a promis. Souvenez-vous que ce même Ange est venu. N’importe qui sait 
que c’était Dieu. Ce n’était pas ce corps, parce que le corps était de la poussière. 91 Il n’y a pas 
longtemps, j’en parlais à quelqu’un, disant que c’était Dieu. J’ai dit… Il a dit (c’est un prédicateur), 
il a dit : « Oh! Eh bien, Frère Branham, vous ne pensez pas que cet Homme était Dieu?» J’ai dit : « Il 
était Dieu. Abraham a dit qu’Il était Dieu. » Il l’a appelé Elohim. C’est le Dieu Tout-
Puissant : Lui et deux anges. Il a dit : « Eh bien, vous pensiez qu’Il a vécu dans un corps? » 92 
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J’ai dit : « C’est si simple. Nous sommes composés de seize éléments : le pétrole, la lumière cosmique, le 
calcium, la potasse, et ainsi de suite. Dieu a tout simplement rassemblé une petite poignée de cela, et Il 
a fait : «Whhh!!!» [Frère Branham fait une illustration en soufflant–N.D.E.], Il a dit : « Entre là-
dedans, Gabriel. » Il a soufflé : « Whhh! ». Entre là-dedans, Michaël, et Il en a 
soufflé une pour Lui-même. Il a dit : « J’ai appris que Sodome est presque mûr. Descendons-y et 
voyons. Descendons nous-mêmes. Abraham a prêché et les autres ont prêché. Allons voir par 
nous-mêmes. » 17  

 
Il a également raconté cette même histoire plusieurs fois, alors je ne vais pas lire toute la citation afin de 

gagner du temps. Soyez certains de Dieu 08.07.59S P : 56 Il a dit : « Entre là-dedans, Gabriel ; nous 

descendons à Sodome. » [Frère Branham souffle de nouveau. –N.D.E.] « Entre là-dedans, Michaël. » Et Il 

en a soufflé un pour Lui-même, Il est carrément descendu ici-bas dans la chair humaine. Ne me dites 

pas qu’Il n’était pas Dieu. Abraham a dit qu’Il était Elohim, le Grand Dieu, Jéhovah. Il n’était pas une 

théophanie non plus. Ce n’était pas une vision. Il a vraiment mangé la viande de ce veau, Il a bu le lait 

de la vache, et Il a mangé du pain de maïs. Il était un Homme.  

Monsieur, nous voudrions voir Jésus 24.07.62 P : 87 Dieu a juste tendu la main et a pris 
une poignée de ces éléments de la terre, et Il dit : « Phfff ! Entres là-dedans, Gabriel. Nous 
allons à Sodome. »  
Question n° 7 (La citation du 7ième Sceau continue:) … Elle s’est éloignée de moi en 
tournoyant, comme ça, et Elle est allée au-dessus de cette tente. Et Il a dit : « C’est là que Je te 
rencontrerai. » Et Il a dit : « Ce sera le Troisième Pull, et tu n’En parleras à personne. » 
Alors, le troisième pull s’accomplira-t-il dans la tente, autrement dit, pendant les réunions 
de résurrection ?  
Réponse n° 7) Absolument, c’est ce qui cause le changement du corps, c’est la Parole 
parlée.  
Ecoutez, le Troisième Pull, c’est la Vie par la Parole Parlée, vous en voyez le modèle dans 
les écureuils, le poisson mort et les garçons d’Hattie Wright auxquels la Vie Eternelle fut 
donnée. J’aurai souhaité avoir plus de temps pour en sonder la profondeur, mais nous 
sommes à court de temps ce matin.  
Question N° 8 : … Et, au Sabino Canyon, Il a dit : « C’est le Troisième Pull. » Et il y a 
trois grandes choses qui vont avec cela. L’une s’est déployée aujourd’hui... ou, hier ; l’autre 
s’est déployée aujourd’hui ; et il y a une chose que je ne peux pas interpréter, parce que c’est dans 
une langue inconnue. Mais je me tenais bien là, et je regardais la chose bien en face. Et c’est le 
Troisième Pull qui approche. Et le Saint-Esprit de Dieu... Oh ! la la ! C’est pourquoi le Ciel tout 
entier était silencieux.  
a) Que pouvez-vous dire d’ « il y a trois grandes choses qui vont avec cela », que sont-
elles, ces trois grandes choses, sont-elle inconnues jusqu’à ce jour ?  
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 La vie qu’elle soit créée, restaurée ou donnée : la vie créée des écureuils, la vie restaurée 
du petit poisson, la Vie donnée aux deux garçons. Dans la Tente, la vie restaurée, le 
changement du corps, et dans certains cas, la création de membres là où il n’y avait pas de 
membres, comme les deux filles qui ont reçu des globes oculaires, là où il n’y en avait pas, 
ou des tympans, là où il n’y en avait pas.  

b) Est-ce que cette déclaration « il y a trois grandes choses qui vont avec cela », a un lien 
avec ce qu’il dit a dans le septième sceau Dim 24.03.63S P : 129 … Et, vous voyez, tout ce 
qui est souillé de quelque façon que ce soit, doit être purifié pendant le Sixième Sceau. Bon, 
maintenant, est-ce que vous remarquez, à l’ouverture de ce Septième Sceau, il y a aussi un 
triple mystère ?  
 
Le triple mystère, ce sont ces choses qui sont gardées secret. C’est ce qu’est un mystère, 
quelque chose de secret. Ces trois mystères sont 1) Ce que cela sera, 2) Quand cela sera et 
3) Comment cela sera.  
Maintenant, ces trois choses sont toujours un mystère parce qu’elles ne peuvent pas être 
révélé jusqu’à ce que Dieu les accomplisse. Dieu révèle Sa Parole en l’a faisant s’accomplir. 
Ainsi, jusqu’à ce que Dieu fasse 18  
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s’accomplir ces trois choses, elles seront toujours un mystère pour nous. 1) l’heure de cette 
venue, 2) la méthode par laquelle Dieu nous déclare cette venue, et 3) la venue elle-même.  
Et n’oubliez jamais qu’il y a une différence entre l’Apparition du Seigneur et la Venue du 
Seigneur. Ils sont deux mots différents et ils signifient également deux choses différentes.  
Souvenez-vous toujours d’ôter vos yeux du vase et de les fixer sur le Dieu qui utilise le vase. 
Il y a une différence entre l’apparition du Seigneur et la venue du Seigneur comme frère 
Branham nous l’a si bien enseigné.  
Dès ce moment 13.07.62 P : 102 Combien savent qu’il y a une différence entre 
l’apparition de Christ et la Venue de Christ? Ce sont deux mots différents. Maintenant, 
c’est l’apparition, la Venue sera pour bientôt. Il apparaît au milieu de nous, accomplissant 
dans Son Eglise les oeuvres qu’Il a autrefois faites. Maintenant, vous êtes une partie de cette 
église, et par la grâce vous croyez. Je suis un membre de cette Eglise. Eh bien, je ne suis pas un 
prédicateur. Vous savez que je ne le suis pas. Je n’ai pas d’instruction pour l’être. Parfois, j’hésite de me 
tenir ici près des hommes de Dieu qui sont appelés pour cet office. Il y a des apôtres, des 
prophètes, des docteurs, des pasteurs et des évangélistes. Tous ne sont pas apôtres, tous ne 
sont pas prophètes, tous ne sont pas docteurs, tous ne sont pas évangélistes. Je me tiens ici… Mais 
mon ministère est différent de celui d’un pasteur ou d’un docteur. Je suis... je ne le suis 
pas. Et si je dis mal les choses, frère, pardonnez-moi. Ce n’est pas mon intention. Mais voici mon 
ministère (Voyez?) : c’est de Le déclarer, qu’Il est ici.  
Alors, c’était qui, avec le cri de minuit dans Matthieu 25 qui cria : « Voici, l’époux, allez à sa 
rencontre. » ?  
C’était le septième ange d’Apocalypse 21.9 qui a dit : « Viens, je te montrerai 
l’épouse, la femme de l’Agneau. »  
C’est moi, n’ayez pas peur 11.06.62 P : 81 Vous savez, il y a une différence entre l’apparition 
de Christ et la Venue de Christ. Ce sont deux mots tout à fait différents. Il apparaît maintenant 
dans Son Eglise. Nous Le voyons ; nous savons que c’est Lui. C’est le Saint-Esprit. Voyez ? Nous 
savons que c’est ainsi.  
Jéhovah-Jiré 2 06.07.62 P : 74 C’est la fin de l’attente de la Semence royale. Il est ici, 
c’est l’apparition de Christ. Avez-vous déjà essayé de faire la différence… Il y a un passage 
dans la Bible, vous savez, je n’ai pas le temps d’entrer dans cela, où il est parlé de l’apparition de 
Christ, et ensuite de la venue de Christ. Ce sont deux choses tout à fait différentes : 
l’apparition et la venue. Il apparaît maintenant, oeuvrant parmi nous sous la forme 
du Saint-Esprit, pour parfaire l’Eglise; Elle doit l’être.  
La persévérance 08.06.62 P : 95 Saviez-vous que la Bible parle de l’apparition du 
Seigneur, et aussi de la Venue du Seigneur, et que ce sont deux oeuvres différentes ? 
Sondez cela et voyez si cela est vrai.  
Jéhovah-Jiré 2 06.07.62 P : 74 … Il y a un passage dans la Bible, vous savez, je n’ai 
pas le temps d’aborder cela, où il est parlé de l’apparition de Christ, et ensuite de la 
venue de Christ.  



12153 

 

Caché aux sages et aux intelligents, mais révélé aux enfants et à ceux qui, comme eux, 
APPRENDRONT. 19  

 
Maintenant, revenons au triple mystère de notre question, il y a également un autre triple mystère dont 

nous parle William Branham, et c’est le triple mystère de Christ. Et n’oubliez jamais que le mot « Christ » 

peut être utilisé comme « l’onction », et également comme le processus d’être « oint », et enfin, celui 

qui fait cette action d’oindre qui est « Celui Qui oint » Lui-même.  

C’est pourquoi frère Branham parle du triple mystère de Christ comme « Christ avec vous, 
Christ en Vous, et Christ à travers vous. Nous voyons dans Colossiens 3.4 Quand Christ 
(en parlant de Celui qui oint) qui est notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui 
dans la gloire.  
I Jean 3.1-3 Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu 
! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c’est qu’il ne l’a pas connu. 2 Bien-aimés, nous 
sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté; mais nous savons 
que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est. 3 
Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur.  
Christ est le mystère de Dieu révélé 28.07.63 P : 274 Donc, nous voyons que le souper des 
noces est proche. Maintenant, si je ne vous revois plus jamais, souvenez-vous, le souper des noces 
est proche. Et alors, le Royaume, selon la promesse, est sur le point d’être introduit, le grand 
Millénium, l’enlèvement de l’Eglise, et la destruction des méchants. Et le monde, sous le sixième 
Sceau, est sur le point d’être purifié par les volcans, en vue d’enlever toute la corruption et le péché du 
monde, pour le façonner à nouveau et apporter un nouveau et radieux Millénium pour l’âge qui vient. 
Lorsque nous voyons toute cette glorieuse triple révélation : Dieu en Christ, Christ dans 
l’Eglise, le Royaume qui vient, Adam et Ève ramenés au jardin d’Eden, représentés par Christ et Son 
Epouse, et ensuite le Royaume qui va être restauré selon Sa promesse. Gloire à Dieu ! Maintenant, par 
la révélation du triple mystère, le secret, et par Sa Parole confirmée par Son Autorité originelle...  
Christ est le mystère de Dieu révélé 28.07.63 P : 199 Oh! la la! Il y en a tant ici, nous 
pourrions simplement continuer. Remarquez, l’Arbre du Corps de Christ dans le jardin, faisant 
maintenant, faisant connaitre Son mystère à cet Arbre-Epouse. Observez ! Racheté par Christ, le 
second Adam! Croyez-vous qu’Il l’était? [L’assemblée dit : « Amen ! »–N.D.E.] Rentrant en Eden avec 
Son Epouse déchue ramenée à nouveau. C’est Christ et l’Eglise aujourd’hui, Il ramène Son Epouse. 
Voyez-vous le triple mystère maintenant? [« Amen ! »] Dieu manifesté en Christ; Christ 
manifesté dans l’Eglise; tous ensemble, pour ramener l’Adam et l’Ève originels, l’homme et la 
femme, qui sont un, tirés du même Sang et du même Esprit, et tout.  
Un super signe 24.06.62 P : 24 Je prie pour ces ministres, leurs églises et leurs congrégations. Ô 
Dieu, que leurs petites églises croissent jusqu’à s’étendre, que de leurs églises sortent de puissants 
évangélistes et de puissants missionnaires qui iront dans le monde entier. Que nous soyons à l’oeuvre, 
Seigneur, car nous savons que nous n’avons plus beaucoup de temps pour travailler. Nous voyons le 
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temps se rapprocher. Nous nous attendons bientôt à l’Ange qui posera Son pied sur la terre et sur la mer, 
et qui lèvera la main et jurera par Celui qui vit aux siècles des siècles qu’il n’y aura plus de temps. Il est 
dit qu’à ce moment-là le mystère de Dieu devra être terminé. Nous comprendrons à ce moment-
là, Père, que le triple mystère de Dieu nous a été révélé. Et nous comprendrons, et nous 
chercherons à ce moment-là ces mystérieux tonnerres qui sont venus du Ciel, dans le Livre de 
l’Apocalypse, qui étaient scellés au dos du Livre.  
Christ est le mystère de Dieu révélé 28.07.63 P : 247 « Le Royaume de Dieu est en vous », 
dit la Bible–Jésus. Le Royaume... Nous ne sommes pas une dénomination. Nous appartenons à un 
Royaume, et le Royaume, c’est la Parole de Dieu rendue Esprit et Vie dans notre vie, faisant s’accomplir 
chaque promesse en ce jour, comme ça s’était fait 20  

 
en ce jour où la Parole et Dieu étaient Un. Et la Parole et Dieu est Un dans Son Eglise aujourd’hui, 

faisant de cela l’Autorité du Corps qui est racheté afin d’apporter le Message dans le dernier jour et de 

ressusciter des morts lors de la résurrection, afin de retourner et d’être à nouveau restauré, comme 

Adam et Ève, au commencement, dans le jardin d’Eden. Le triple mystère de Dieu, Son Corps! Oh! la la!  

Maintenant, frère Branham nous dit que les sept tonnerres sont l’ouverture des sceaux et 
que lors de l’ouverture de chaque sceau un tonnerre s’est fait entendre.  
Questions et réponses COD 30.08.64S P : 49 395. Les sept tonnerres, qui sont les sept 
mystères, ont-ils déjà été révélés? Ont-ils été révélés dans les sept sceaux, mais ne sont pas 
encore connus de nous comme étant les tonnerres ? Non, ils ont été révélés dans les 
Sept Sceaux ; c’est à cela que les Tonnerres se rapportaient. Ils devaient révéler... Les 
Sept Tonnerres qui firent entendre leurs voix ; et personne n’arrivait à comprendre ce que c’était... Jean 
savait ce que c’était, mais on lui a interdit de l’écrire. Il dit : «Mais le septième ange, aux jours où il 
sonnerait de la trompette, les sept Mystères des Sept Tonnerres seraient révélés.» Et le septième ange 
est le messager du septième Age de l’Eglise. Voyez-vous ?  
Le dévoilement de Dieu 14.06.64M P : 137 Or, quelqu’un... bien des gens m’ont dit, et des 
théologiens m’ont dit : « Frère Branham, si le Seigneur Dieu... » Ils ont dit : « Si,… avec l’expérience 
que le Seigneur vous a donnée pour Son peuple », (Je dis cela humblement), ils ont dit : « Vous auriez 
vous-même le droit d’écrire une Bible, votre Parole que Dieu a manifestée. » J’ai dit : « C’est peut-être 
vrai. » Voyez-vous, il essayait de me prendre au piège. Voyez ? Et j’ai dit : « Mais, vous voyez, je ne 
pourrais pas faire ça. » Il a dit : « Pourquoi pas ? Vous remplissez toutes les conditions. » J’ai dit : « 
Mais regardez bien, on ne peut ni ajouter ni retrancher une seule parole. » Voyez ? Et il a 
dit : « Eh bien, alors, ces Sept Tonnerres, (vous voyez ?) Il a dit : « ces Sept Tonnerres qui 
retentissent, ne seront-ils pas une Révélation qui doit être donnée à un homme ? » J’ai dit : « Non, 
monsieur, ce serait d’Y ajouter quelque chose ou d’Y retrancher Quelque Chose. » 
Tout est révélé Là-dedans, et les Sept Sceaux ont ouvert la révélation de ce que C’était 
! Vous voyez ? Il est toujours dans la Parole. Vous voyez, on ne peut pas sortir de cette Parole. Elle ne se 
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départira pas de la Parole. Et l’Esprit de Dieu ne se départira jamais de cette Parole. Il s’en tiendra 
strictement à la Parole, aveuglant les uns, et ouvrant les yeux des autres. Il fera toujours cela.  
Prions…  
© Grace Fellowship Tabernacle, mai 2022. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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L’Eden de Satan n° 47 
Réunion de Questions et Réponses des ministres de l’Afrique 

francophones - Mai 2022 
Le 21 Mai 2022 

Pasteur Brian Kocourek 
Frère Brian, ces questions sur « la résurrection » sont posées parmi les frères parce que 
nous nous attendons à entrer dans cette saison ; alors, ce sera « une session sur la 
résurrection ». Nous savons que Dieu interprète Sa Parole en l’accomplissant, mais nous 
savons aussi que nous sommes censés attendre l’arrivée des événements afin de les voir 
s’accomplir, à l’instar de ce qui s’est passé avec Siméon lors du ministère Alpha. D’où la 
raison des questions suivantes :  
Question numéro 1 : Pouvez-vous nous aider à mieux comprendre « la pré-
résurrection, la résurrection et la post-résurrection », par rapport « au Cri, à la Voix et 
à la Trompette » ?  
Réponse numéro 1 : Maintenant, je dois vous dire d’emblée que ces 8 questions que vous 
avez soumises aujourd’hui, sont peut-être les meilleures que nous ayons reçu à ce jour. 
Parce que vous montrez, par vos questions, que votre pensée commence à se concentrer sur 
le jour dans lequel vous vivez, et la saison où le Cri cédera la place à la Voix de la 
Résurrection. Autrement dit, le Cri, la Voix et la Trompette sont trois saisons comprises 
dans la Grande Parousia de Dieu où Il accomplit toutes les trois choses lors Sa Parousia.  
Ce sont les mêmes questions qui sont en suspens dans ma pensée chaque jour et pour 
lesquelles je n’ai pas de réponses. Mais je sais que les réponses doivent se trouver quelque 
part dans la Parole de Dieu et dans le Message, parce que lorsque Dieu est descendu avec le 
Cri, qui est le Message, Il a dit que ce 7ième Ange rassemblerait tous les mystères. Sinon, ces 
questions seraient toujours des mystères qui ne sont pas révélés.  
Et nous savons qu’Apocalypse 10.1-6, c’est 1 Thessaloniciens 4.17 où le Seigneur 
descend avec un Cri, une Voix et une Trompette.  
Apocalypse 10.1-6 1 Et je vis un autre ange puissant descendre du ciel, enveloppé (vêtu) 
d’une nuée : et au-dessus de sa tête, un arc-en-ciel, et son visage brillait comme le soleil, 
et ses pieds comme des colonnes de feu:  
Très bien, voilà donc les symboles, dont frère Branham nous a parlé dans le 1ier sceau, qui 
cachaient le mystère, mais ces symboles ont été révélés lorsque les sceaux ont été brisés, et 
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ce, par Dieu, en les faisant s’accomplir pour nous en donner l’interprétation. Donc, les 
symboles sont la Nuée, comme une pièce de vêtement que nous voyons formait la 
perruque blanche montrant qu’Il est le Juge Suprême. Nous en avons la photo, ainsi 
Dieu a interprété cela en faisant cela s’accomplir. Les autres symboles sont la Colonne de 
feu et l’Arc-en-ciel.  
Par conséquent, la colonne de feu est la présence de la Shekinah, laquelle représente la 
présence de Dieu, et le symbole suivant que nous voyons, c’est l’arc-en-ciel au-dessus de 
Sa tête, montrant que l’Autorité est ici, et nous savons que Dieu est apparu à Noé dans 
l’arc-en-ciel comme l’Ange de l’alliance. Puis nous avons vu les trois arcs-en-ciel 
horizontaux venir à notre prophète et former un seul arc-en-ciel en forme de bol, et 
remarquez qu’ils n’ont jamais touché la terre, ils se sont tenus au-dessus d’elle. Si vous 
remarquez, l’arc-en-ciel qui est venu à Noé était un arc, qui était la première moitié de 
l’histoire et les trois arcs-en-ciel qui sont venus à William Branham étaient des arcs 
renversés, ou en forme de bol qui 2  

 
étaient l’autre moitié de l’histoire. Et également dans ce ministère, nous avons vu trois arcs-en-ciel 

horizontaux se réunir pour former d’abord un bol avec deux d’entre eux, puis un cercle complet lorsque 

le troisième s’est joint aux deux premiers. Tout cela s’est accompli pendant que j’enseignais la même 

doctrine que William Branham concernant la Divinité.  

Montrant Dieu comme la Tête de Christ, et Christ comme la tête de l’église et le frère aîné 
dans une grande famille de frères.  
1 Corinthiens 11.3 Mais je voudrais que vous sachiez que la tête de tout homme, c’est Christ 
; et la tête de la femme est l’homme ; et la tête de Christ, c’est Dieu. Maintenant, pourquoi 
Paul dirait-il cela si Christ était Dieu.  
Romains 8.29 Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l’image 
de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères.  
Mais remarquez, ces trois arcs-en-ciel horizontaux sont venus et ont formé un seul arc-en-
ciel, et remarquez, ils étaient à 10 mètres au-dessus du sol et n’ont jamais touché la terre. Et 
nous avons des photos et des vidéos pour le prouver.  
Dans Apocalypse 10.1, l’arc-en-ciel, au-dessus de Sa tête couverte de la perruque 
blanche, attire l’attention sur l’Autorité qui est descendue. Et Dieu est la Tête de 
l’ensemble. Et l’arc-en-ciel montre qu’Il était l’Ange de l’alliance, lequel est Dieu Lui-
même,  
1 Corinthiens 15.27 Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. (Dieu plaçant toutes choses sous 
les pieds de Son Fils Jésus) Mais lorsqu’il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui 
a soumis toutes choses est excepté.  
Aussi, bien que Dieu ait mis toutes choses sous les pieds de Son Fils, Paul dit qu’une 
personne est exceptée, Dieu Lui-même qui place toutes choses sous les pieds de Son Fils.  
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Cela répond également à la question où Jésus a dit : «Tout pouvoir m’a été donné. « Les 
unitaires disent que si tout Pouvoir lui a été donné, alors cela veut dire que le Père n’a plus 
de pouvoir, alors, Jésus, le fils de de Dieu, doit être Dieu. Mais ils manquent de diviser 
correctement la Parole en prenant tout ce qui est écrit : « Parole sur Parole, et ligne sur 
ligne… »  
L’apôtre Paul nous dit ici ce qui arrive. 28 Et quand toutes choses lui seront soumises, alors le Fils 
lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tout.  
De sa prédication : Monsieur, est-ce le signe de la fin? 30.12.62S P : 123 Frère 
Branham dit : « 197 Maintenant, écoutez. Cet Ange est descendu du ciel. Vous voyez, les sept 
autres anges des Sept Eglises étaient des messagers terrestres, mais cet Ange… Tout 
le message est terminé. Le septième ange clôture le tout. Cet Ange vient, non pas sur la 
terre–Il n’est pas un homme de la terre, comme les messagers aux âges de l’Eglise ; ça, c’est terminé. 
Mais cet Ange apporte l’annonce suivante (et ange veut dire messager), et Il descend du ciel, 
enveloppé de cette Colonne de Lumière, de cette nuée, avec un arc-en-ciel au-dessus de Sa tête. Et un 
arc-en-ciel est une alliance. C’était Christ, avec un pied sur la terre et un pied sur la mer, et Il jura 
qu’il n’y aurait plus de temps. 3  

 
La brèche 17.03.1963S P : 122 Maintenant, nous voyons que ce Livre scellé des sept sceaux maintenant, 

est le mystère de la rédemption. C’est un livre de rédemption venant de Dieu. Maintenant, tous les 

mystères à ce moment-là, devraient être terminés à la proclamation de ce messager. Maintenant, voici 

l’ange sur la terre, et un autre ange, un puissant Messager descend. Vous voyez, cet ange était un ange, 

un messager terrestre. Mais en voici Un Qui descend du ciel : un arc-en-ciel, une alliance. Voyez ? Ca ne 

peut être que Christ ; 46 exactement comme dans Apocalypse chapitre 1, debout au milieu des sept 

chandeliers d’or avec un arc-en-ciel semblable à une pierre de jaspe et de sardoine.  

Le Premier Sceau 18.03.1963 P : 90 Permettez-moi de le relire. Cela me semble si bon ; J’aime le 
lire.... Je vis un autre ange puissant descendre du ciel, enveloppé d’une nuée : un arc-
en-ciel... sur sa tête, et son visage était... le soleil, et ses pieds comme des colonnes de 
feu : Or, nous avons vu la même chose, qui était Christ. Et nous savons que Christ est 
toujours le Messager de l’Église. D’accord. Il est appelé une Colonne de Feu, l’Ange de 
l’alliance et ainsi de suite. Et il avait dans sa main un petit livre ouvert : ... 
(Maintenant, les Sceaux avaient été brisés ici. Nous sommes en train de les briser maintenant ; mais ici, 
la chose est ouverte.) ...  
Maintenant, rappelez-vous, il y a quelques semaines, j’ai fait ressortir la façon donc, dans 
l’Alpha, Jésus avait un ministère pré-résurrection et un ministère post-résurrection. Et j’ai 
également dit que le 7ième Ange-Messager aura un ministère pré-résurrection et un ministère 
post-résurrection, parce que l’Élie de ce jour, c’est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ôtons 
nos yeux du vase, et plaçons-les sur le Dieu qui est descendu avec un Cri, une Voix et puis 
une Trompette, c’est l’unique Seigneur qui fait tous les trois. Et nous savons que le Cri, 
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c’est la saison pré-résurrection, ensuite vient la saison de la résurrection, c’est la Voix, et 
enfin vient la troisième saison où nous nous rassemblons au son de la trompette pour aller au 
souper des noces dans cette autre dimension.  
J’ai mentionné que la Trompette qui nous rassemble, c’est également la même Trompette 
qui appelle Israël à la fête des trompettes. Par conséquent, alors que nous sommes 
rassemblés pour monter, Israël est rassemblé pour la moitié de sa dernière semaine des 70 
semaines de Daniel, les 3 ans et demi qui se dérouleront durant la période de 
tribulation.  
Maintenant, cela nous amène à cette citation particulière qui est un véritable casse-tête, 
parce qu’elle semble dire une chose, mais, à moins de comprendre le ministère pré-
résurrection et le ministère post-résurrection, nous ne saurons pas comment placer cette 
prochaine citation dans la Brèche.  
Dans La brèche 17.03.1963S P:16, prêché juste avant l’ouverture des Sceaux, frère 
Branham y fait une déclaration qui peut déconcerter l’entièreté de votre Foi dans les autres 
choses qu’il dit concernant Apocalypse 10.1-7 si vous ne comprenez pas que la Parousia, 
c’est le Cri, la Voix et la Trompette, où la Trompette est composée de deux éléments, 
Elle s’adresse d’abord aux nations pour mettre fin à la dispensation des nations et pour les 
rassembler au souper des noces. Dans le même temps, Dieu se tourne vers les Juifs pour 
entamer leur dernière semaine.  
« Ce Livre scellé de sept sceaux, est révélé à l’époque des Sept Tonnerres d’Apocalypse 
10. Si vous le notez... Allons à Apocalypse 10 juste un instant, afin que vous obteniez une 
compréhension avant d’entrer dans le vif du sujet. Maintenant, c’est au temps de la fin, 
car écouter.... « J’ai vu un autre ange puissant descendre du ciel, vêtu d’une nuée : et d’un arc-en-
ciel... sur la tête, » ... Si vous remarquez, c’est Christ (Vous voyez?), parce que dans 
l’Ancien Testament, Il fut appelé l’Ange de l’Alliance, et Il vient 4  

 
directement aux Juifs maintenant, car pour l’Eglise, c’est terminé. Voyez? D’accord.... et son visage... 

était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu : Vous vous souvenez de cet Ange dans 

Apocalypse 1 ? C’est la même chose. L’Ange est un messager, et Il est un Messager pour Israël. Voyez ? 

L’Église a été enlevée. Voyez ? Maintenant, ou prête à être enlevé. Il vient pour son Église.  

Remarquez, il dit ici : Il vient directement aux Juifs maintenant, car pour l’Eglise, c’est 
terminé. Ainsi la Trompette appelle l’Epouse au souper des noces, Dieu ne traite plus avec 
l’église, et maintenant Dieu traite avec les Juifs pour leurs derniers 3 ans et demi. Pour 
William Branham, le 7ème Ange, son ministère pour l’épouse est terminé, il passe maintenant 
le livre ouvert à Moïse et à Élie.  
Ça, c’est au mieux de ma connaissance. Et ça à cause de toutes les choses que frère Branham 
a dites en public et en privé et que je tiens de mes conversations avec ses proches sur son 
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rôle en Israël. Mais nous saurons avec certitude quand le temps de la trompette se produira, 
car Dieu interprétera alors Sa Parole en l’accomplissant.  
Je crois que c’est ce pourquoi William Branham croyait tellement qu’Il irait en Israël et 
traiterait avec les responsables. Mais Dieu lui a dit que ce n’était pas encore le moment pour 
lui d’y aller. L’implication de ces paroles est qu’il y aura un moment où il ira en Israël, mais 
à ce moment-là, ce n’était pas le moment d’y aller. Il devait donc attendre.  
Et puis il a également dit qu’Israël ne recevrait jamais un prophète des nations. Alors oui, Il 
ira en Israël, mais ce sera leurs propres prophètes juifs, Moïse et Élie, qui traiteront avec 
eux. Et bien sûr, il a également parlé de l’exécution du signe du Messie qui ne fut jamais 
exécuté ni par Moïse ni par Élie.  
Et ni l’un ni l’autre n’a guéri un aveugle. Les miracles accomplis dans leurs ministères 
étaient une manifestation surnaturelle sur la nature et la résurrection des morts et ce genre 
de choses. Le prochain symbole que nous voyons, c’est la colonne de feu aussi brillante que 
le soleil. Et nous avons tous vu l’accomplissement de l’apparition de la colonne de feu de 
Dieu et elle a même été photographiée.  
2 Et il avait dans sa main un petit livre ouvert : et il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche 
sur la terre, 3 Et il cria d’une voix forte, comme rugit un lion (et on voit le lion qui rugit dans 
Amos 3.6-7 Le lion rugit : qui ne prophétiserait ? Voilà le CRI)  
« et quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leurs voix. 4 Et quand les sept tonnerres eurent 
fait entendre leurs voix, j’allais écrire : et j’entendis une voix du ciel ; qui disait: Scelle ce qu’ont dit 
les sept tonnerres et ne les écrits pas. »  
Alors, comment ont-ils été scellés ? Ils ont été scellés à l’aide de symboles. Et donc, 
cela a été caché sous forme de symboles, jusqu’à ce qu’en ce dernier jour, Dieu révèle ce 
qu’étaient ces symboles et cela en a ouvert toute la compréhension. Comprenez bien les 
symboles et vous pourrez voir ce que c’est.  
Apocalypse, Livre des symboles 17.06.1956 P : 10 Le livre de l’Apocalypse, était le 
scellement du dernier témoignage du Seigneur Jésus. Et il a été donné... Nous allons commencer au 
premier chapitre. Je pensais que nous aurions peut-être commencé là avec certains des autres symboles. 
Maintenant, tout le livre est écrit sous forme de symboles. Il n’y a presque rien de direct 
avec la Parole, où vous placez cela tout de suite et dites... C’est sous forme de 
symboles. Et Dieu a une façon de le faire et une raison de le faire. Dieu ne fait rien sans qu’Il ait une 
raison derrière cela. Et est-ce que quelqu’un (c’est une classe maintenant), est-ce que quelqu’un aurait 
une idée, 5  

 
de ce pourquoi Il a fait cela ? La voilà ; afin qu’il puisse le cacher aux yeux des sages et des intelligents et 

le révéler aux enfants qui voudraient apprendre. N’est-il pas gentil de nous le faire de cette façon ?  

Maintenant, de nos jours, nous devrions tous connaître le cryptage, car il existe des milliers 
de programmes dans nos téléphones portables, nos tablettes et nos ordinateurs qui utilisent 
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le cryptage pour cacher vos textes. Dans la langue commune, il existe des caractères, en 
plus de notre alphabet, que nous utilisons régulièrement, et donc chaque enfant qui 
apprend à lire, apprend également ces symboles. Et une fois que vous avez appris 
l’alphabet et de nombreux symboles annexes, la lecture devient une tâche très simple.  
! Signifie point d’exclamation, « » sont des guillemets qui désignent le début et la fin d’une 
citation. ? à la fin d’une phrase signifie que la phrase était une question - n° signifie numéro - 
$ signifie dollars - % signifie pourcentage et & est une esperluette et s’utilise en 
typographique à la place du mot « et ». Ce ne sont là que quelques exemples.  
Maintenant, la langue écrite doit avoir ces symboles, pour mettre l’accent correct afin de 
donner aux mots de l’expression. Sinon, des mots sans signe de ponctuation pourraient être 
pris dans le sens contraire de ce qu’ils étaient censés exprimer, causant ainsi beaucoup de 
confusion. Et c’est très important de le savoir dans le travail de traduction. Parce que sans 
ces signes de ponctuation, vous pourriez lire quelque chose qui signifie le contraire de ce qui 
est vraiment dit.  
Et quand vous comprenez les symboles bibliques, alors la Bible devient également pour vous 
un livre ouvert, comme nous l’avons vu dans les sceaux. Un cheval est une bête qui 
représente une puissance. Et le blanc représente la vertu ou la religion, mais 
quand vous couplez le cheval blanc (le pouvoir religieux) à « un cavalier qui avait un 
arc mais pas de flèches », cela vous montre qu’il était un menteur, ce qui signifie qu’il 
était faux dans sa représentation. Un bluff.  
Autrement dit, celui qui montait ou dirigeait cette puissance (le cheval blanc) n’était pas 
honnête, il était donc faux. Par conséquent, vous voyez la présentation d’une fausse 
religion dans le premier sceau. Puis le rouge représente la mort et le fait de mourir, 
le sang, et vous voyez le cheval comment il fut donné à l’homme qui le montait une 
grande épée,  
Apocalypse 6.4 Et il sortit un autre cheval, roux [rouge]. Celui qui le montait reçut le pouvoir 
(remarquez que celui-ci ne l’avait pas au départ mais il le reçu) d’enlever la paix de la 
terre (Encore une fois Jésus est le prince de Paix et Son Père est le Roi de Salem qui est le 
Roi de Paix. C’est donc un faux, prenant sa place.), afin que les hommes s’égorgeassent les uns les 
autres; et une grande épée lui fut donnée. Là, le mot grec est une méga épée. Et quelque chose 
d’hybride a toujours l’air beaucoup plus grand que la chose authentique.  
Hébreux 4.12 Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée 
quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures et moelles; elle 
juge les sentiments et les pensées du coeur.  
Dans Apocalypse 19, Jésus vient avec une épée à deux tranchants qui est la parole de 
Dieu. Donc, celui-ci dans Apocalypse 6.4 est un imposteur venant avec une parole plus 
grande que nature, qui est la fausse doctrine de la Trinité. Et si vous faites des recherches, 
vous découvrirez que la doctrine de la trinité est entrée dans l’église à Nicée, Rome en 325 
au concile de Nicée et qu’ils l’ont prise de la triade babylonienne d’Anu, Ea et Enlil. 6  
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Remarquez, ce n’était pas L’Épée, qui est la Parole de Dieu, mais une grande épée, une méga épée, une 

épée plus grande que nature qui était une parole exagérée ou pompeuse. « Plus grand que nature. » Et 

il a utilisé cette fausse parole en chevauchant ou en dirigeant ce pouvoir (cette église) et il est parti en 

conquérant pour conquérir. Maintenant, en comprenant les symboles, vous comprenez également les 

motifs, l’esprit et ce qui est exprimé derrière les symboles.  

Dans son sermon : Les OEuvres sont l’expression de la foi 26.11.1965 P : 92 frère 
Branham dit : « Donc, du blanc de chaux sur l’extérieur ne fait aucune différence. Ces 
religieux de l’époque, que Paul appelait les « sépulcres blanchis », et ainsi de suite, ils 
semblaient simplement être des croyants à tous égard vue de l’extérieure, et ils avaient 
des prophéties parmi eux, et tout le reste mais l’intérieur de l’intérieur... « L’âme qui ne croit 
pas... » C’est pourquoi, je dis que les gens peuvent sauter de haut en bas, et parler en 
langues ; les gens peuvent crier, imposer les mains aux malades, guérir les malades et 
ainsi de suite, par la foi ; toutes ces grandes choses qui sont (écrit) là par l’Esprit, et 
encore être perdus. Les Oints...  
Par conséquent, le simple fait d’examiner un seul symbole à la fois peut vous induire en 
erreur, vous devez examiner l’ensemble des symboles présentés. Remarquez l’illustration 
que l’apôtre Jésus a donné en disant que ces gens étaient des « sépulcres blanchis » le blanc 
représentant le religieux, mais le sépulcre est un endroit qui renferme un mort.  
Matthieu 23.27 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! Parce que vous ressemblez à des 
sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au dedans, sont pleins 
d'ossements de morts et de toute espèce d'impuretés.  
Donc, encore une fois, le blanc représente la justice, mais en combinant le blanc avec le 
sépulcre, cela vous montre qu’ils sont des farceurs. Au dehors, ils sont religieux et semblent 
être justes, mais au-dedans, ils sont morts et pourris.  
Le quatrième sceau 21.03.1963 P : 80 Remarquez, l’antichrist était sur un cheval pâle, une 
couleur mélangée. Un cheval est une bête qui représente une puissance. Sa puissance 
est toute mélangée. Pourquoi ? C’est la politique ; ce sont des puissances nationales ; ce sont 
des pouvoirs religieux; ce sont des puissances démoniaques ; c’est toutes sortes de 
puissances mélangées ensemble, c’était un cheval pâle mélangé. Il a toutes sortes de 
puissances. Mais quand Jésus vient, c’est sur un cheval de couleur unie : la Parole. Amen. Celui-
ci mélange ses couleurs de rouge, blanc, noir. Trois couleurs en une - représentées en une, et trois 
puissances représentées en une seule : un cheval blanc, un cheval noir, un cheval rouge et 
trois couronnes en une. Vous voyez ? Certainement.  
Mais la plupart des théologiens regardent le cheval blanc et puisque Jésus viendra sur un 
cheval blanc, ils supposent que c’est lui, mais parce qu’ils n’ont pas regardé le fait qu’il 
avait un arc et pas de flèches, qu’il était un faux Jésus. Alors cette personne vient monter sur 
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un cheval blanc qui était « à la place du fils de Dieu », ce qui est Vicarivs Filii Dei ce qui 
signifie par procuration (ou indirectement) le fils de Dieu. 7  

 
[Au-dessus, voici la tiare Papale qui a été présentée à Pie IX par la Belgique en 1971. […] la version 

complète de l’inscription du texte inclus sur les côtés, qu’on ne voit pas, est : IESV CHRISTI VICARIO 

INFALLIBILI ORBIS SVPREMO IN TERRA RECTORI REGVM ATQVE POPVLORVM PATRI, qui se traduit : Au 

Vicaire Infaillible de Jésus Christ, Au Gouverneur Suprême du Monde sur la terre, Au Père des Nations et 

des Rois.]  

Remarquez, dans la langue latine, il n’y a pas de « u », alors le « v » prend sa place. Et par 
procuration signifie « à la place de », ou « dans la situation de » ce qui en ferait l’anti 
christ. Autrement dit, c’est un faux Christ, sur un cheval blanc. Et ce nombre en 
s’additionnant fait 666, un nombre d’homme, qui est le nombre de l’antichrist.  
Oh la la ! Les symboles sont tout, et ils sont cachés aux sages et aux intelligents et sont 
révélés aux enfants qui veulent apprendre. Et comme je l’ai dit, sans comprendre les 
symboles dans notre propre langue, nous ne pouvons pas lire, et sans comprendre les 
symboles de la Parole de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre la Parole de Dieu. C’est 
pourquoi Dieu a envoyé un prophète en cette dernière heure pour nous révéler le livre des 
symboles.  
Deuxième sceau le 63-0319 P : 43 Nous remarquons qu’à l’ouverture du Premier Sceau, 
Satan avait un super homme religieux. Avez-vous remarqué ce cavalier blanc, que l’on 
pensait être l’église primitive qui s’avançait. Mais, oh, la la, cela a été enseigné au fil des ans, mais 
cela ne pouvait pas être ainsi. Il suffit de regarder ce qu’il en est du reste, quand nous les relions tous 
ensemble, puis regardez ce qu’il en est. Voyez ? Maintenant... Et je ne sais pas encore ce qu’il en sera du 
reste, mais je sais que ça doit s’y ajuster parfaitement, parce que c’est la Vérité. C’est la vérité. C’était 
l’église hiérarchique de Rome. Exactement.  
Si vous vous rappelez de l’interprétation de frère Branham du songe d’une soeur : 
Questions et réponses COD 23.08.1964S P : 50 290 Question : Frère Branham, que devons-
nous faire ? Quelque chose est venue sur moi dont je n’arrive pas à me débarrasser. L’automne dernier, 
j’ai rêvé que j’étais perdu dans le sable blanc. Il commençait à faire sombre ; Je n’arrivais pas 
à trouver mon chemin. Ce rêve est resté avec moi depuis l’automne dernier. Maintenant, je suis 
semblable à une personne tâtonnant dans les ténèbres. Mon fils (E-r-v--), Ervin et ma femme étaient 
inclus dans mon rêve. Maintenant, ils sont aussi dans l’obscurité. Nous sommes désespérés. Je crois que 
Dieu vous montrera ce qu’il y a dans nos coeurs maintenant. (Mademoiselle... Oh, d’accord.) Si nous 
nous trompons ou péchons, dites-le-nous. Nous voulons être en ordre. Je ne connais pas la dame, mais 
j’ai juste l’impression que si vous êtes ici, madame, Voilà votre problème. Vous avez laissé 
quelque chose vous arriver qui vous a rendu nerveuse, parce qu’être dans des « sables 
blancs » représente la pureté et la justice. Et vous laissez Satan vous faire croire (ou 
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accepter) son mensonge. Votre rêve a prouvé qu’il n’y a rien de faux. Vous êtes 
seulement nerveuse, et en étant nerveuse et en pensant ainsi, vous rendez le reste de 8  

 
votre famille nerveux. Arrêtez de faire cela ; revendiquez vos droits donnés par Dieu. Votre rêve prouve 

par l’interprétation que vous êtes dans du sable blanc. Tout va bien. C’est vous, c’est vous-même qui 

êtes nerveuse. Et vous faites qu’un autre membre de la famille devient nerveux, cela va à un membre 

suivant, et à un membre suivant, et ce qui arrive, c’est que vous êtes tous agités et continuez ainsi. Et un 

membre de la famille est un peu contrarié par quelque chose, cela bouleverse l’autre, et l’autre, et 

l’autre, et la chose suivante, toute la famille est contrariée. C’est Satan. Ensuite, si un membre de la 

famille se réjouit, que le reste s’en réjouisse. Alors, chaque membre de la famille essaie d’agir de la 

sorte.  

Maintenant, revenons à Apocalypse 10 et reprenons au verset 5 Et l’ange que j’ai vu se 
tenant sur la mer et sur la terre, leva sa main vers le ciel, 6 Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, 
pour toujours et à jamais, qui créa le ciel, et les choses qui s’y trouvent, et la terre, et les choses qui s’y 
trouvent, et la mer, et les choses qui s’y trouvent, qu’il n’y aurait plus de temps:  
Et nous savons que le 7ième Ange selon Apocalypse 10.7 devait « révéler tous les mystères 
». Par conséquent, ce n’est pas parce que je n’ai pas les réponses à toutes ces questions, que 
les réponses ne sont pas dans le Message et ne peuvent donc pas être répondues. C’est ce 
que dit Apocalypse 10.7 : Les mystères de Dieu seront terminés. Mais qu’aux jours de la 
voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu se terminerait 
(s’accomplirait), comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes.  
Maintenant, pour ce qui est des questions relatives à la Nouvelle Jérusalem, et peut-être au 
Millénium, nous n’en sommes pas encore là, nous devrons donc attendre que Dieu 
interprète sa Parole en l’accomplissant. Et je suis satisfait d’attendre la bonne réponse de 
Dieu Lui-même.  
Ainsi, quand j’ai vu ces questions, j’ai commencé à prier notre Père, et je lui ai demandé 
d’ouvrir mon esprit afin de voir plus clairement où nous en sommes, en sorte que nous 
puissions donner une réponse claire à ces questions. Car, après tout, s’il y a des questions 
dans les pensées des frères, il doit alors y avoir des réponses. « S’il y a une profondeur qui 
appelle, il doit alors y avoir une profondeur pour y répondre. »  
Dans son sermon : Les expectatives ou la conduite de l’Esprit 57-0811E P : 28, frère 
Branham dit : « Dieu donne nous des hommes de plus haut calibre avec ce genre de témoignage. Et 
quelque chose en lui, avait très envie et désirait ardemment l’heure où il verrait cela, 
et cela serait rendu manifeste. Quelque chose en lui témoignait que c’était la vérité.  
Et je pense que nous pouvons nous identifier à ce qu’il a dit ici, que quelque chose au-dedans 
de nous, veut en savoir plus sur le moment de la résurrection, et comme Dieu a révélé à 
Siméon qu’Il verrait le Christ du Seigneur, alors il a fait des recherches sur le moment où 
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cette promesse serait accomplie. Et tous, nous cherchons, nous aspirons et nous sondons 
dans les Écritures et le Cri de Dieu, pour trouver les réponses à l’appel profond en nous.  
Frère Branham continue en disant : « Les hommes de Dieu et les fils de Dieu sont conduits 
par l’Esprit de Dieu, comme David l’a dit une fois dans les Psaumes : « La profondeur 
appelle la profondeur, au bruit de tes trombes d’eau... « La profondeur appelle la 
profondeur, et il doit y avoir une profondeur pour répondre si une profondeur appelle. 
Et sinon, avant qu’il puisse y avoir une nageoire sur le dos d’un poisson, il doit d’abord y avoir de l’eau 
pour qu’il utilise cette nageoire, sinon il n’aurait pas de nageoire. Dieu ne lui 9  

 
aurait pas donné une nageoire, s’il n’y avait pas d’eau pour qu’il puisse l’utiliser. Avant qu’il y ait un 

arbre à cultiver sur la terre, il devait d’abord y avoir une terre, sinon il n’y aurait pas eu d’arbre.  

Et s’il y a une question dans le coeur des Fils de Dieu, un appel profond, alors il doit y 
avoir une profondeur pour répondre à cet appel. Une profondeur pour répondre à cet 
appel. Et le fait même que ces questions turlupinent la pensée des fils de Dieu, montre que 
nous sommes très proches que la profondeur y réponde.  
Dans sa prédication : L’Expectative 01.101955 P:54 et nous sommes certainement dans 
l’expectative, sinon nous n’aurions pas ces questions bouillonnant en nous. Ainsi, dans cette 
prédication, frère Branham dit :  
« Et ce soir, vous avez soif de la guérison divine, parce que la Bible de Dieu, l’a dit. 
Quelque chose en vous, vous dit qu’il y a une guérison divine. Et aussi sûr qu’il y a quelque chose en 
vous, qui a soif de la guérison divine, il existe une fontaine ouverte quelque part. Et le même Saint-
Esprit, qui a donné la promesse à Siméon et l’a conduit à Christ, vous a conduits ici ce 
soir, pour la guérison divine où la fontaine est ouverte pour chacun de vous. Quand la profondeur 
appelle la profondeur, il y a une réponse. Et quand vous verrez cela, oh, vous vous y 
baignerez. J’aime la beauté, je regarde le coucher du soleil. Je chevauchais aujourd’hui autour de 
votre lac et je pleurais comme un bébé. La dame là-bas et son mari, le vendeur de mes livres ici, M. et 
Mme Wood, ils ont dit: « Frère Branham, que voyez-vous ? » Ma mère est une métisse ; elle est à moitié 
indienne Cherokee. Et quand je regardé dehors là-bas et que je pouvais voir ces feuilles peintes, j’ai dit 
: « C’est Dieu avec son pinceau ; Il peint le paysage. » Il y avait quelque chose en moi 
qui soupirais après cela. Et quand je l’ai vu, mon coeur pleurait au-dedans de moi. La 
profondeur appelle la profondeur... Oh, quel temps pour venir en Sa Présence où vous 
aspirez à être et à voir Jésus ressuscité vivant parmi nous. Alors cette profondeur qui 
appelle la profondeur, apporte les résultats. Et pas étonnant que les gens pleurent. Pas 
étonnant que les gens crient ; pas étonnant que les gens deviennent émotifs. Pourquoi, frère, tu ne peux 
pas t’en empêcher. Il y a quelque chose en vous qui s’émeut constamment.  
Quand j’ai prié, j’ai dit : « Père, je ne connais pas les réponses à ces questions, mais ton 
prophète a dit : « Tant qu’elles sont encore dans la parole écrite et qu’elles ne s’accomplissent pas, 
alors elles nous sont encore cachées. » Et j’ai dit : « Mais Père, je sais que Tu as envoyé un 
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ange à frère Branham pour l’aider quand il était bloqué dans son bureau, alors qu’il 
étudiait ces sceaux, et qu’il nous a dit qu’il n’avançait pas dans son étude, et qu’il 
était sur le point de sortir et de dire ce qu’il avait entendu les autres dire dans le 
passé. Mais c’est alors que Tu es intervenu par Ton ange et que Tu lui as tout ouvert. 
»  
Et j’ai continué ma prière : « Et Père, je ne suis pas un prophète à qui vient la Parole du 
Seigneur, donc je ne m’attends pas à ce que Tu m’envoies un ange pour me révéler ces 
réponses, parce que je sais que Tu l’as déjà fait, Tu nous as déjà envoyé Ton septième 
ange, par conséquent, les réponses doivent se trouver dans ce que Tu nous as déjà dit, 
mais que nous n’avons simplement pas encore vu.  
« Sinon, Tu devrais l’envoyer à nouveau, parce qu’il n’aurait pas révélé tous les 
mystères selon Apocalypse 10.1-7 » « Mais Père, je sais que quand Tu commenceras à 
accomplir ces événements, nous pourrons alors voir ce qui était écrit dans Ta Parole, 
et en la voyant s’accomplir, nous 10  

 
pourrons alors connaître la bonne interprétation parce que Tu interprète Ta parole en l’accomplissant. »  

Puis soudain, ma pensée est allé dans Romains 8.24 Car c’est en espérance que nous sommes 
sauvés. Or, l’espérance qu’on voit n’est plus espérance: ce qu’on voit, peut-on l’espérer 
encore ? 25 Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l’attendons avec 
persévérance.  
Et j’espère que c’est là où nous en sommes en ce moment, alors que nous devons 
patiemment attendre que Dieu interprète Sa Parole en l’accomplissant. Mais tout en sachant 
que Dieu connaît nos coeurs, et qu’Il nous a également promis qu’Il nous aiderait dans notre 
faiblesse comme il l’a promis dans Romains 8.  
26 De même aussi l’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous 
convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables ; 
27 et celui qui sonde les coeurs connaît quelle est la pensée de l’Esprit, parce que c’est 
selon Dieu qu’il intercède en faveur des saints.  
Donc, avec cette Écriture à l’esprit, et aussi mon Ecriture préféré qui dit, dans Philippiens 
3.15 « Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée; et si vous êtes en quelque point 
d’un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus [vous révélera même cela]. » Alors, jetons un 
coup d’oeil à ces questions l’une après l’autre avec nos pensées fixé sur Dieu et sur Sa 
Parole.  
Je n’oublierai jamais quand, au Pérou, en 2002, on m’a posé une question dont je n’avais pas 
la réponse. C’était au sujet d’Ésaïe 9.6, J’ai lu la question d’un frère et il a posé une 
question au sujet d’Ésaïe 9.6. La question était de savoir pourquoi, si Jésus n’est pas 
Dieu, les Écritures disent-elles qu’il est le Dieu Tout-puissant et le Père éternel ?  
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Et j’ai simplement prié silencieusement et j’ai dit : Père, Tu dois me donner la réponse, 
parce que je ne connais tout simplement pas la réponse. C’est ainsi que Son Esprit m’a 
répondu et m’a dit : « Lis simplement les Écritures mot après mot ».  
Alors je me suis exécuté, et j’ai commencé à les lire mot après mot. 6 «Car un enfant nous est 
né, » ... Puis je l’ai vu, et j’ai dit, maintenant si cet enfant est né, alors il devait avoir un 
commencent comme l’a dit frère Branham. Et puis s’il est né, alors quelqu’un devait lui 
avoir donné naissance, et si quelqu’un lui a donné naissance, alors cette personne était avant 
lui et lui a donné naissance.  
Et puis j’ai lu la deuxième pensée, dans ce verset des Écritures... « Un fils nous est donné, » et 
immédiatement la pensée m’est venue, Et s’il a été donné, alors il est un don. Et s’il a été 
donné, alors quelqu’un devait avoir donné ce don.  
Et puis le Père m’a envoyé Sa Parole dans Jean 3.16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a 
donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie 
éternelle. « Le voyez-vous, ... « Un fils nous est donné : »  
Puis j’ai dit : « continuons à lire une pensée à la fois. «Et la domination reposera sur son épaule ; 
On l’appellera Admirable, » » Alors j’ai fait une pause et j’ai demandé aux ministres : Est-ce 
que Admirable est un nom ? Ils ont répondu non. 11  

 
Puis j’ai continué et lu la pensée suivante et j’ai dit : « on l’’appellera Conseiller », Et j’ai fait une pause et 

j’ai demandé à nouveau aux ministres : est-ce que Conseiller est un nom ? Et ils ont répondu : Non. Puis 

j’ai lu la suite, on l’appellera « Dieu puissant », Et j’ai encore fait une pause, pour faire de l’effet, et j’ai 

encore demandé aux ministres : est-ce que Dieu Puissant est un nom ? Et ils ont répondu : Non.  

Puis j’ai continué à lire la pensée suivante et j’ai dit : « Père éternel », Et j’ai encore fait une 
pause et j’ai demandé aux ministres: « Père éternel », est-ce un nom? Et ils ont répondu : 
Non.  
Et finalement, je leur ai demandé : « Prince de la Paix. » Est-ce un nom ? Et ils ont répondu : 
Non. Puis le Saint-Esprit m’a dit de chercher ce que ce mot « appeler » signifiait. Et donc 
j’ai ouvert ma concordance et j’ai lu : Et c’était le mot hébreu « qara » et il signifie : « 
Proclamer ».  
Alors j’ai dit aux frères : « mettons ce mot « proclamer » dans la phrase au lieu de « appeler 
», et voyons la façon dont il s’intègre si parfaitement au bon enseignement de la Divinité. 
Car un enfant nous est né, un fils nous est donné : et la domination reposera sur son épaule ; et son nom 
proclamera le Merveilleux le Conseiller, et son nom proclamera le Dieu puissant, et son nom 
proclamera le Père éternel, et son nom proclamera le Prince de la Paix.  
Et c’est exactement ce que Jean nous dit dans le Nouveau Testament. Jean 1.18 Personne n’a 
jamais vu Dieu, à aucun moment ; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, l’a déclaré. Ce mot 
déclarer est tiré du mot grec exegenomai, qui signifie considérer ou déclarer à haute 
voix, ce qui signifie proclamer.  
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Donc, question n° 1 : « Pouvez-vous nous aider à comprendre davantage « la pré-
résurrection, la résurrection et la post-résurrection », par rapport au « Cri, à la Voix et 
à la Trompette » ? »  
D’accord, d’abord, la pré-résurrection et la post-résurrection parlent d’un temps juste avant 
et d’un temps juste après le temps effectif de la résurrection elle-même. Et sachant que Dieu 
fait ces trois choses lors de Sa descente du ciel : le cri, la voix et la trompette. Nous voyons 
qu’il y a quelque chose avant la voix, et quelque chose après la voix, puisque nous savons 
que la voix est la résurrection elle-même.  
1 Thessaloniciens 4.13 Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l’ignorance au 
sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n’ont point 
d’espérance. L’apôtre Paul nous dit que Dieu ne veut pas que nous puissions ignorer les trois 
choses qu’Il fait lors de Sa Parousia, lesquelles sont le Cri, la Voix et la Trompette.  
14 Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu 
ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. 15 Voici, en effet, ce que nous vous 
déclarons d'après la parole du Seigneur: nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne 
devancerons pas ceux qui sont morts.  
16 Car le Seigneur lui-même, (Et il n’y a qu’un Seul Seigneur, et il dit que c’est ce Seul 
Seigneur Lui-même) qui descendra du ciel avec le cri, la voix de l’archange, et avec la trompette de 
Dieu ; et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 17 Ensuite, nous les vivants, 
qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la 
rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 18 Consolez-
vous donc les uns les autres par ces paroles.  
Maintenant, le prophète confirmé de Dieu nous a enseigné sur la doctrine chrétienne de 
l’enlèvement, il a dit dans son sermon intitulé l’enlèvement, L’Enlèvement 12.04.1965 P 
: 75 Trois choses se produisent, un cri, une voix, une trompette, doivent se produire avant que Jésus 
n’apparaisse. Maintenant, un cri. Jésus fait tous 12  

 
les trois quand Il descend. Un « cri », qu’est-ce qu’un « cri » ? C’est le Message qui est proclamé 

premièrement, le Pain de Vie vivant, manifestant l’Épouse. Maintenant, Dieu a une façon de faire les 

choses, et Il ne change jamais Sa politique. Il ne change jamais Son... Il est le Dieu immuable. Dans Amos 

3.7, Il a dit qu’Il ne ferait rien sur la terre sans l’avoir d’abord révélé à ses serviteurs, les prophètes. Et 

aussi certain qu’Il l’a promis, Il le fera.  

Nous voyons donc que le cri est le Message. Alors que se passe-t-il après le Cri ?  
L’enlèvement 04.12.1965 65-1204 P : 93 Par conséquent, le Message appelle l’Épouse 
ensemble. Voyez ? Le cri et la trompette, le matin même avec une voix forte, Il a crié ce cri, et la 
voix et a réveillé Lazare. D’une voix forte, Il cria : « Lazare, sors. » Voyez ? Et la voix 
réveille l’épouse endormie, les morts endormis. Et la trompette, avec le son de la trompette, et 
quand elle le fait, elle appelle... Une trompette appelle toujours Israël à la fête des 
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trompettes (Vous voyez ?), laquelle était la fête de la pentecôte, la grande fête dans le 
ciel et la fête des trompettes. .. Et maintenant, une trompette annonçait un appel à se 
rassembler, appelant à la fête. Et maintenant, c’est le souper des noces de l’Agneau dans le ciel 
(Maintenant, observez,) le rassemblement dans l’Épouse, la Fête des Trompettes, le souper 
des Noces. Nous l’avons vu en types. Maintenant, observez juste un instant avant que nous clôturons.  
Maintenant, nous avons la réponse à notre question dans ces deux citations. Le Cri est le 
Message qui précède la Voix de la résurrection, et la trompette appelle à la fois, les 
saints vivants et les saints ressuscités à se rassembler pour l’enlèvement au souper des noces. 
Ainsi, le Cri est le temps de la pré-résurrection et la Trompette est le 
rassemblement post-résurrection de tous ceux qui vont au souper des noces. Et la voix 
est la saison de la résurrection elle-même.  
Chaque segment de Sa Parousia constitue une période de temps que Dieu a établi pour cette 
portion de la Parole. Le Cri est bien sûr la période la plus longue car il a commencé en 1946 
avec la publication du premier des sermons du Message de Fr. Branham. La pleine période 
de la Parousia est une période bien plus longue puisqu’elle traite de la Présence de Dieu 
parmi les hommes sans indiquer la façon dont elle commence. Il est ici, et à un moment 
donné, Il Se fait connaitre qu’Il est ici.  
Nous avons eu notre première apparition publique de la colonne de feu en 1933 au fleuve, 
cependant, elle était là en privé au-dessus de l’enfant quand il est né en 1909. Mais le mot 
Parousia parle seulement de la présence sans indiquer quand elle commence ni quand elle se 
termine.  
Nous savons que Dieu fait trois choses majeures telles que mentionnées dans 1 
Thessaloniciens 4.17 qui sont le Cri, (qui est le Message), la Voix (qui est la résurrection) 
et la Trompette (qui est le rassemblement pour sortir d’ici et aller au souper des noces).  
Toutes ces trois choses se déroulent pendant le temps de Sa Parousia. Mais ce n’est pas tout, 
car il y a 85 signes et événements associés à la période appelée la Parousia de Christ. Et 
chaque événement majeur nous prépare au prochain événement. Le Cri nous prépare à la 
Voix, et la Voix nous prépare (change nos corps) pour le dernier événement qui est le 
Trompette, laquelle nous rassemble pour le voyage au souper des noces.  
Question n° 2 : Que signifie réellement « la Voix de la résurrection », est-ce le Message 
de l’heure (le Cri) ou est-ce DANS le Message de l’heure que nous avons déjà reçu ? 13  

 
Réponse n° 2) C’est la Voix qui a ressuscité Lazare de la tombe. Et la Voix de Dieu, c’est la Parole de 

Dieu. Il a dit : Je suis la résurrection et la vie. Eh bien, quand cette Vie viendra sur ceux qui sont dans la 

tombe, ils ne peuvent s’empêcher de sortir de la tombe.  

L’enlèvement 04.12.1965 P : 88 La première chose est le son de la trompette, ou plutôt la 
première chose est un cri, puis une voix, ensuite une trompette. Le Cri, un messager préparant les 
gens... La seconde est une voix de la résurrection. La même voix qui, une voix forte dans 
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Saint Jean 11.38 et 44, qui appela Lazare à sortir de la tombe. Rassemblant l’Épouse, 
puis la résurrection des morts (Vous voyez ?), pour être enlevés avec eux. Maintenant, observez les 
trois choses s’accomplirent.  
Jean 11.38 Jésus frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une 
pierre était placée devant. 39 Jésus dit: Otez la pierre. Marthe, la soeur du mort, lui dit: Seigneur, il 
sent déjà, car il y a quatre jours qu'il est là. 40 Jésus lui dit: Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras 
la gloire de Dieu? 41 Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut, et dit: Père, je te rends 
grâces de ce que tu m'as exaucé. 42 Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours; mais j'ai parlé à 
cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. 43 Ayant dit cela, il 
cria d'une voix forte: Lazare, sors! 44 Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage 
enveloppé d'un linge. Jésus leur dit: Déliez-le, et laissez-le aller.  
Matthieu 27.45 Depuis la sixième heure jusqu’à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la 
terre. 46 Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Éli, Éli, lama 
sabachthani ? C’est-à-dire : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? 47 
Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent: Il appelle Élie. 48 Et aussitôt l'un d'eux 
courut prendre une éponge, qu'il remplit de vinaigre, et, l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. 
49 Mais les autres disaient: Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. 50 Jésus poussa de nouveau un 
grand cri, et rendit l'esprit. 51 Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le 
haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, 52 les sépulcres 
s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. 53 Étant 
sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et 
apparurent à un grand nombre de personnes.  
Remarquez que la voix est ce qui a causé la résurrection dans l’Alpha, par conséquent, cela 
doit également causer la résurrection dans l’Oméga.  
L’enlèvement 04.12.1965 P : 89 Vous voyez, la première chose qui sort, c’est Son Message 
appelant l’Épouse à se rassembler. La chose suivante est la résurrection de l’Épouse 
endormie, celle qui est morte dans les autres âges passés. Ils sont enlevés ensemble, et la trompette, la 
fête dans les cieux, au ciel. Pourquoi, c’est la chose qui se passe, les amis. Nous en sommes prêts 
maintenant. La seule chose, c’est que l’église qui sort doit s’exposer au soleil pour mûrir. La grande 
moissonneuse-batteuse viendra après un certain temps. Le blé sera brûlé, la paille, mais le grain sera 
rassemblé dans son grenier. Vous voyez ?  
Question n° 3: Que voulez-vous dire par : nous passons du « Cri à la Voix », y-a-t-il, dans 
le ministère Alpha, une Ecriture ou un modèle auquel vous pouvez vous référer ?  
Réponse n° 3) Le modèle est dans la saison dont Salomon a écrit dans 
Ecclésiaste 3.1 Il y a un temps (une saison) pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux: 2 un 
temps pour naître, et un temps pour mourir; un temps pour planter, et un temps pour arracher ce 
qui a été planté; et cet arrachage est le temps de la moisson, le temps de la résurrection. 
Voilà votre modèle. Et tout a une saison pour s’accomplir. 14  
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Nous parcourons la saison du Cri qui est le Message, et la prochaine chose est la Voix de 
la résurrection, par conséquent, il doit également y avoir une saison pour cela. Ce sera une 
saison très courte en comparaison du printemps où on plante et de l’été où ce qui a été 
planté est exposé au soleil pour son mûrissement. Mais la saison de la moisson tombe entre 
fin septembre et début octobre ; et avant novembre, habituellement, tout est complètement 
terminé.  
Tout ce qu’il est de l’automne, ou de la saison de la moisson, c’est qu’il dure environ 6 
mois. C’est tout, puis vient l’hiver, et tout est alors à nouveau enseveli sous la neige. Six 
semaines, c’est ce que frère Branham dit chaque fois qu’il parlait de la tente. « Je voudrais 
prendre environ six semaines et d’aller entre les lignes. » C’est environ 40 jours, à quelques 
jours près. Je voudrais lire un ensemble de citation tiré d’une douzaine de sermons où frère 
Branham parlait de dresser une tente pendant environ 6 semaines.  
Actes 1.3 Après qu’il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se 
montrant à eux pendant quarante jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. 
Or il est intéressant qu’au début de son ministère, Jésus est allé au désert pour être tenté 
pendant 40 jours. Ainsi, il a commencé avec un temps de test de 40 jours, et il a terminé 
avec un ministère de post-résurrection de 40 jours. C’est juste une pensée parce que le 
nombre 40, dans la Bible, signifie  
Il y a d’autres significations à une période de 40 jours, alors je vais juste les présenter pour 
que ceux qui aiment approfondir ces choses puissent le faire.  

 Moïse fit quarante jours sur la montagne : Ex 24.18; et pour recevoir la Loi : Ex 24.18.  

 Moïse fit quarante jours sur la montagne après le péché du Veau d’Or : Dt 9.18, 25.  

 En quarante jours, les espions causèrent la peine pénale de 40 ans, Nb 13.26, 14:34.  

 Élie fit quarante jours en Horeb, 1 R 19.8.  

 Les quarante jours de Jonas et de Ninive, Jonas 3.4.  

 Pendant quarante jours, Ézéchiel gisait sur son côté droit pour symboliser les 40 ans de la 
transgression de Juda.*  

 Pendant quarante jours, Jésus fut tenté par le diable, Matthieu 4:2.  

 Pendant quarante jours, Jésus fut vu de ses disciples, parlant des choses relatives au 

royaume de Dieu, Ac 1.2.  
 
Une vie cachée avec Christ 13.02.56 P : 11 Et maintenant, dites donc, j’aimerais dresser 
cette tente quelque part ici, pour environ six semaines,  
La porte du coeur 16.03.58S P : 20 Et j’espère qu’un jour, si le Seigneur le veut, et 
que ça vous plaise à tous, et si c’est la volonté du Seigneur, j’aimerais venir à un de 
ces endroits, par ici, dresser une tente et rester environ six semaines ; ainsi, nous 
pourrions avoir des réunions de ministres et tout. Merci.  



12172 

 

Ce que sont les visions 21.04.56 P : 11 Et c’est la raison pour laquelle par une vision, le 
Seigneur m’a montré d’avoir cette grande tente et de rester quatre à six semaines par 
endroit.  
Une vie cachée avec Christ 13.02.56 P : 7 Et ensuite, nous reviendrons pour commencer dans 
la nouvelle, grande tente pouvant asseoir seize mille personnes, les nouvelles caravanes et les choses sur 
lesquelles elle est, pour 15  

 
dresser notre tente afin d’y rester de trois à quatre, voire six semaines d’affilée, avant de déplacer la 

tente. Nous resterons simplement là jusqu’à ce que ce soit fini, jusqu’à ce que Dieu dise que c’est fini.  

La réconciliation par la communion avec Dieu 20.01.56 P : 4 Nous sommes en 
train d’acquérir une tente, une belle et grande tente qui peut contenir à peu près douze mille 
personnes ou plus. Et nous comptons rester là pendant environ quatre à six semaines dans 
nos séries de réunions, et la prolonger un peu plus par rapport à ce que nous faisons jusqu’ici, c’est 
pour cela que nous tenons nos réunions américains.  
L’alliance de Dieu avec Abraham 28.04.56 P : 17 A notre retour, nous aimerions prendre 
des dispositions, si le Seigneur le veut, dans environ une année, tout arranger pour un bon 
réveil de quatre à six semaines sous une grande tente, si le Seigneur le veut.  
La foi 27.04.56 P : 3 Le Seigneur m’a donné une vision d’avoir une tente. Et mes services 
partout durent toujours environ de… (oh ! peut-être) de trois à cinq soirées, dix soirées tout 
au plus. Je veux rester pendant quatre, cinq, six semaines,…  
La profondeur appelant la profondeur 15.04.56 P : 2 Nous aimerions apporter une 
grande tente et pouvant accueillir quinze mille personnes, et la dresser ici dehors 
pendant environ quatre à six semaines, afin que nous puissions enseigner.  
Ouvrir une voie 04.03.56 P : 11 Ecoutez. J’aimerais d’ici peu, si le Seigneur le veut, dresser 
cette tente ici même dans cette ville d’automne, et rester là pendant quatre ou six 
semaines de réunions ; rester simplement là jusqu’à ce que la bataille soit terminée  
Le témoignage 28.11.63M P : 12 J’aimerais trouver un endroit un de ces jours, le 
Seigneur voulant, où une tente entrera en scène. [....] J’aimerais trouver un endroit 
où je pourrais m’installer pendant environ six semaines, prendre simplement ces choses et les 
parcourir, vous voyez, d’un bout à l’autre, dans les Ecritures.  
Ecoutez-Le 25.01.57 P : 9 Le Seigneur voulant, je souhaite avoir une très grande tente 
un de ces jours pour les Américains, qu’on va installer dans une petite prairie 
pendant quelques semaines, six ou huit semaines d’affilée.  
Pourquoi ? 13.08.59 P : 4 Quand les gens sont rassemblés, ne serait-ce pas merveilleux maintenant 
si nous ne... si nous avions environ trois ou quatre semaines de ceci ,où nous pourrions tenir des après-
midi des services d’instructions, prêcher sur la Seconde Venue, exposer les Ecritures et En 
parler; et tenir une réunion de ministres chaque matin à dix heures, où les ministres pourraient se 
rassembler dans la communion ? Oh, si Dieu le veut (je peux sentir la chose se préparer), je vais 
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me procurer une grande tente un de ces jours, nous pourrons donc la dresser quelque 
part et rester quatre à six semaines au même endroit.  
Le Berger de la bergerie 03.04.56 P : 15 Un de ces jours, je veux dresser cette tente que 
le Seigneur va me donner, juste en dehors de ce côté de Chicago, ici quelque part, et avoir une 
série de réunions d’environ six ou de huit semaines. Nous allons entrer directement dans la 
Bible et enseigner ces choses et laisser la guérison divine tranquille, y aller juste une ou deux fois par 
semaine, ou quelque chose de ce genre, et enseigner simplement la Bible. 16  

 
Question n° 4 : Jéhovah-Jiré 24.02.56 P : 50 Quand nous aurons dressé notre grande tente quelque part 

là, nous prendrons beaucoup de temps pour revoir ces choses entre les lignes. D’observer comment la 

résurrection s’opère là-dedans, c’est simplement magnifique. …  

Les saints endormis ressusciteront-ils à ce moment-là dans la tente ? Comme il a dit : « 
D’observer comment la résurrection s’opère là-dedans. »  
Réponse n° 4) À ce moment-là, je ne sais pas, mais Dieu interprétera sa parole 
en l’accomplissant. L’Ange du Seigneur a dit à frère Branham de « D’observer comment 
la résurrection s’opère là-dedans », alors pourquoi devrions-nous avoir une raison de 
croire autrement.  
J’en dirai plus sur cette réponse dans quelques minutes, mais pour l’instant, permettez-moi 
de dire que nous savons que le ministère post-résurrection de Jésus a duré environ 40 jours.  
Question n° 5: le faire ressortir de l’histoire 01.10.58 P : 5 Il y avait une petite 
construction, une construction en bois à l’intérieur de cette tente. Et il y avait une femme 
se tenant là, ou plutôt, un homme qui écrivait les noms. Et les gens entraient avec des béquilles, 
sur des civières, et sortaient de l’autre côté, en marchant. Eh bien, je me posais des questions sur 
tout ce qui s’était passé là à l’intérieur. Est-ce que les saints vivants recevront le 
changement de leur corps seulement à l’intérieur de la tente ?  
Réponse N° 5) Oui, je crois que les saints vivants recevront le changement de leurs corps 
dans cette petite pièce qui est dans la tente. Ce qui sera un changement privé. Quand vous 
changez de vêtement, vous le faites en privé, pourquoi voudriez-vous alors recevoir le 
changement de votre corps publiquement ?  
1 Corinthiens 15.51 Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons 
changés, 52 en un instant, en un clin d’oeil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts 
ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. 53 Car il faut que ce corps corruptible revête 
l’incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. 54 Lorsque ce corps corruptible aura revêtu 
l’incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l’immortalité, alors s’accomplira la parole qui est 
écrite: La mort a été engloutie dans la victoire.  
Et rappelez-vous toujours et ne l’oubliez jamais, Dieu fait toute chose en utilisant un 
modèle. Personne n’était présent quand Dieu a soufflé en Adam le souffle de vie. Ainsi, 
quand nous recevrons le changement de nos corps, cela ne sera pas un spectacle public. 
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Jésus, lorsqu’il a ressuscité certaines personnes d’entre les morts, il n’en a pas fait un 
spectacle public. Il a fait sortir tout le monde.  
Luc 8.51 Lorsqu’il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d’entrer avec lui, si ce 
n’est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l’enfant. 52 Tous 
pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit: Ne pleurez pas; elle n’est pas morte, mais elle dort. 
53 Et ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. 54 Mais il la saisit par la main, et dit 
d’une voix forte : Enfant, lève-toi. 55 Et son esprit revint en elle, et à l'instant elle se leva; et 
Jésus ordonna qu’on lui donnât à manger. 56 Les parents de la jeune fille furent dans l’étonnement, et 
il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé.  
C’est comme lorsqu’Elie et Elisée ont tous les deux ramené un enfant à la vie. Ils ont fait 
sortir tout le monde de la pièce. Alors, il se peut que vous vous demandiez : Pourquoi ? 
C’est parce que quand ils ont mis les mains sur les mains du garçon et ont mis leur bouche 
sur la bouche du garçon, et ont soufflé le souffle de vie dans ce garçon, si les gens avaient 
assisté à cette scène, ils auraient pensée : Comme c’est 17  

 
pervers de faire une telle chose, de placer ses lèvres sur les lèvres du garçon ; et cette incrédulité aurait 

sur le champ mis fin au miracle.  

Élie 1 Rois 17.17 Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa 
maladie fut si violente qu’il ne resta plus en lui de respiration. 18 Cette femme dit alors à Élie: Qu’y a-
t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité, et 
pour faire mourir mon fils? 19 Il lui répondit: Donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le 
monta dans la chambre haute où il demeurait, et le coucha sur son lit. 20 Puis il invoqua l’Éternel, et 
dit: Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais, au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez 
qui j’ai été reçu comme un hôte? 21 Et il s’étendit trois fois sur l’enfant, invoqua l’Éternel, et dit: 
Éternel, mon Dieu, je t’en prie, que l’âme de cet enfant revienne au dedans de lui! 22 L’Éternel écouta 
la voix d’Élie, et l’âme de l'enfant revint au dedans de lui, et il fut rendu à la vie. 23 Élie prit 
l’enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit: Vois, ton 
fils est vivant.  
Élisée 2 Rois 4.32 Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici, l’enfant était mort, couché sur son 
lit. 33 Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l’Éternel. 34 Il monta, et se coucha sur 
l’enfant; il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s’étendit sur 
lui. Et la chair de l’enfant se réchauffa. 35 Élisée s’éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta 
et s’étendit sur l’enfant. Et l’enfant éternua sept fois, et il ouvrit les yeux. 36 Élisée appela Guéhazi, et 
dit: Appelle cette Sunamite. Guéhazi l’appela, et elle vint vers Élisée, qui dit: Prends ton fils!  
Maintenant, je me rends compte qu’il y a des exceptions, telle que la résurrection du fils de 
la veuve de Naïn qui fut guéri sur sa palette alors en route pour le cimetière, et telle que la 
résurrection de Lazare, pour tous les deux, c’était fait publiquement, mais ces deux cas, 
c’était pour faire une déclaration publique de la Présence de Dieu dans Son Fils.  
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Mais n’oubliez jamais que quand Dieu a prononcé la Parole pour ramener Abraham et Sarah 
au temps de la vie, c’était également devant une tente. Ainsi, l’importance de la tente et du 
changement du corps remonte dans le livre de la Genèse et redescend jusqu’en plein dans 
celui de l’Apocalypse.  
Genèse 18.9 Alors ils lui dirent: Où est Sara, ta femme? Il répondit: Elle est là, dans la tente. 
10 L'un d'entre eux dit: Je reviendrai vers toi à cette même époque [selon le temps de la 
vie] ; et voici, Sara, ta femme, aura un fils. Sara écoutait à l’entrée de la tente, qui était 
derrière lui. 11 Abraham et Sara étaient vieux, avancés en âge: et Sara ne pouvait plus espérer avoir des 
enfants.  
Question n° 6 le septième sceau 24.03.63S P : 98 Et juste à ce moment-là, Il m’a pris. Il 
m’a élevé, et Il m’a placé très haut, quelque part où une réunion se déroulait. On aurait dit une 
tente, ou un genre de cathédrale. Et j’ai regardé, et il y avait là comme une petite case, une 
petite pièce sur le côté. Et je voyais que cette Lumière parlait à quelqu’un, au-dessus de 
moi, cette Lumière que vous voyez là sur la photo.  
Avez-vous une idée de l’identité de cette personne au-dessus de frère Branham, à qui la 
Lumière parlait ?  
Réponse n° 6) Je crois que c’était l’ange du Seigneur. Rappelez-vous la lumière n’était pas 
l’ange du Seigneur. Cette Lumière était Christ Jésus, Christ. Mais l’ange du Seigneur est 
différent (de la lumière ou de Christ).  
Les oints du temps de la fin 25.07.65M P : 193 Maintenant, je veux que vous sachiez cela 
avec certitude. Et vous qui écoutez cette bande, il se peut que vous ayez pensé aujourd’hui, que je 
cherchais à dire ça de moi, vu que c’est 18  

 
moi qui apportais ce Message. Je n’ai absolument rien à voir Là-dedans, je suis une voix, rien de plus. Et, 

ma voix, même contre mon propre gré…. Je voulais être trappeur. Mais ce que j’ai résolu de faire, et que 

je suis déterminé à faire, c’est la volonté de mon Père. Je ne suis pas Celui qui est apparu là-bas à la 

rivière; je me tenais simplement là quand Lui est apparu. Je ne suis pas Celui qui fait ces choses et qui 

prédit ces choses qui arrivent d’une façon si parfaite; je suis seulement quelqu’un qui est proche quand 

Lui les fait. J’étais seulement une voix qu’Il a utilisée pour Le dire. Ce n’était pas ce que moi, je savais; 

c’est seulement ce à quoi je me suis abandonné, par qui Il parle. Ce n’est pas moi, ce n’était pas le 

septième ange, oh non; c’était la manifestation du Fils de l’homme. Ce n’était pas l’ange, son message; 

c’était le mystère que Dieu a dévoilé. Ce n’est pas un homme; c’est Dieu. L’ange n’était pas le Fils de 

l’homme; il était le messager du Fils de l’homme. Le Fils de l’homme, c’est Christ; c’est de Lui que vous 

vous nourrissez. Vous ne vous nourrissez pas d’un homme; un homme, ses paroles vont faillir. Mais vous 

vous nourrissez du Corps-Parole infaillible du Fils de l’homme. Si vous ne vous êtes pas nourris 

pleinement de chaque Parole, afin de vous donner la force pour vous élever au-dessus de toutes ces 

dénominations et des choses du monde, voulez-vous le faire en ce moment, pendant que nous prions?  

Crois-tu cela ? 06.09.53 P : 35 Or, quand… Des anges viennent. Il est possible que l’ange puisse 
me visiter et… vous visiter et ainsi de suite… Il peut y avoir des anges mineurs, mais quand vous 
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entendez que cet Ange Gabriel vient, faites attention, il se passe quelque chose. 
Gabriel a annoncé la Première Venue de Jésus-Christ, et Gabriel annoncera la 
Seconde Venue de Jésus-Christ. Est-ce exact ? Amen. Je commence déjà à me sentir religieux. 
Ecoutez. Quand je pense à Sa Venue... Zacharie se tenait là. Il a regardé, et il était effrayé, et l’Ange 
lui a parlé, disant : « Zacharie… », Ce qui allait arriver ; et après les jours de ce service-ci, il allait 
rentrer chez lui, être avec son épouse qui allait concevoir et enfanter un fils. Maintenant, je désire que 
vous remarquiez ce prédicateur ; c’est comme certains prédicateurs d’aujourd’hui. « Oh ! a-t-il dit, 
comment cela pourrait-il se faire ? Eh bien, mon épouse est trop vieille », quelque chose comme ça. Il a 
dit : « Je suis Gabriel qui se tient dans la Présence de Dieu. Et parce que tu as douté de ma 
parole, tu seras muet jusqu’au jour de la naissance de l’enfant. » C’est exact.  
L’Ange Gabriel était un Ange qui était chargé de donner des instructions et il est venu avec 
des instructions pour déclarer la venue du fils aîné. Il est venu à Marie, à Joseph et à 
Zacharie lors de la première venue pour s’assurer que les acteurs cruciaux de ce jour-là aient 
une bonne compréhension de leurs rôles. Pourquoi ne ferait-il pas la même chose à la 
seconde venue. Et il est venu dans cette lumière, tout comme l’ange qui est entré dans la 
lumière, que Billy Paul avait vue.  
L’Ange Gabriel a instruit Marie, Il a instruit Joseph, Il a instruit Zacharie sur comment se 
préparer pour la venue du fils. Et il y avait deux anges en compagnie de Dieu quand Il est 
venu dire à Abraham et Sarah de se préparer pour la venue du fils. Et l’Ange Gabriel était 
également là pour instruire Daniel à propos de la venue du Messie, puis à propos du retour 
du Messie chez les juifs à la 70ième semaine.  
Et ce même Gabriel était l’un des deux anges qui ont accompagné Elohim à Sodome.  
Discerner le corps du Seigneur 12.08.59 P : 54 Cet Ange de Dieu qui est venu à 
Sodome, Il est venu, et Il a promis. Souvenez-vous que ce même Ange est venu. N’importe qui sait 
que c’était Dieu. Ce n’était pas ce corps, parce que le corps était de la poussière. 91 Il n’y a pas 
longtemps, j’en parlais à quelqu’un, disant que c’était Dieu. J’ai dit… Il a dit (c’est un prédicateur), 
il a dit : « Oh! Eh bien, Frère Branham, vous ne pensez pas que cet Homme était Dieu?» J’ai dit : « Il 
était Dieu. Abraham a dit qu’Il était Dieu. » Il l’a appelé Elohim. C’est le Dieu Tout-
Puissant : Lui et deux anges. Il a dit : « Eh bien, vous pensiez qu’Il a vécu dans un corps? » 92 
J’ai dit : « C’est si simple. Nous sommes composés de seize éléments : le pétrole, la lumière cosmique, le 
calcium, la potasse, 19  

 
et ainsi de suite. Dieu a tout simplement rassemblé une petite poignée de cela, et Il a fait : «Whhh!!!» 

[Frère Branham fait une illustration en soufflant–N.D.E.], Il a dit : « Entre là-dedans, Gabriel. » Il a 

soufflé : « Whhh! ». Entre là-dedans, Michaël, et Il en a soufflé une pour Lui-même. Il a dit : « J’ai 

appris que Sodome est presque mûr. Descendons-y et voyons. Descendons nous-mêmes. Abraham a 

prêché et les autres ont prêché. Allons voir par nous-mêmes. »  
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Il a également raconté cette même histoire plusieurs fois, alors je ne vais pas lire toute la 
citation afin de gagner du temps. Soyez certains de Dieu 08.07.59S P : 56 Il a dit : « 
Entre là-dedans, Gabriel ; nous descendons à Sodome. » [Frère Branham souffle de nouveau. 
–N.D.E.] « Entre là-dedans, Michaël. » Et Il en a soufflé un pour Lui-même, Il est 
carrément descendu ici-bas dans la chair humaine. Ne me dites pas qu’Il n’était pas Dieu. 
Abraham a dit qu’Il était Elohim, le Grand Dieu, Jéhovah. Il n’était pas une 
théophanie non plus. Ce n’était pas une vision. Il a vraiment mangé la viande de ce 
veau, Il a bu le lait de la vache, et Il a mangé du pain de maïs. Il était un Homme.  
Monsieur, nous voudrions voir Jésus 24.07.62 P : 87 Dieu a juste tendu la main et a pris 
une poignée de ces éléments de la terre, et Il dit : « Phfff ! Entres là-dedans, Gabriel. Nous 
allons à Sodome. »  
Question n° 7 (La citation du 7ième Sceau continue:) … Elle s’est éloignée de moi en 
tournoyant, comme ça, et Elle est allée au-dessus de cette tente. Et Il a dit : « C’est là que Je te 
rencontrerai. » Et Il a dit : « Ce sera le Troisième Pull, et tu n’En parleras à personne. » 
Alors, le troisième pull s’accomplira-t-il dans la tente, autrement dit, pendant les réunions 
de résurrection ?  
Réponse n° 7) Absolument, c’est ce qui cause le changement du corps, c’est la Parole 
parlée.  
Ecoutez, le Troisième Pull, c’est la Vie par la Parole Parlée, vous en voyez le modèle dans 
les écureuils, le poisson mort et les garçons d’Hattie Wright auxquels la Vie Eternelle fut 
donnée. J’aurai souhaité avoir plus de temps pour en sonder la profondeur, mais nous 
sommes à court de temps ce matin.  
Question N° 8 : … Et, au Sabino Canyon, Il a dit : « C’est le Troisième Pull. » Et il y a 
trois grandes choses qui vont avec cela. L’une s’est déployée aujourd’hui... ou, hier ; l’autre 
s’est déployée aujourd’hui ; et il y a une chose que je ne peux pas interpréter, parce que c’est dans 
une langue inconnue. Mais je me tenais bien là, et je regardais la chose bien en face. Et c’est le 
Troisième Pull qui approche. Et le Saint-Esprit de Dieu... Oh ! la la ! C’est pourquoi le Ciel tout 
entier était silencieux.  
a) Que pouvez-vous dire d’ « il y a trois grandes choses qui vont avec cela », que sont-
elles, ces trois grandes choses, sont-elle inconnues jusqu’à ce jour ?  
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 La vie qu’elle soit créée, restaurée ou donnée : la vie créée des écureuils, la vie restaurée 
du petit poisson, la Vie donnée aux deux garçons. Dans la Tente, la vie restaurée, le 
changement du corps, et dans certains cas, la création de membres là où il n’y avait pas de 
membres, comme les deux filles qui ont reçu des globes oculaires, là où il n’y en avait pas, 
ou des tympans, là où il n’y en avait pas.  
 
EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE SARDES. PAGE 
286 Le Bon Berger appelle Ses brebis par leur nom. La voix créatrice de Dieu les fait ressusciter de 
la poussière, ou change leur corps jusque dans les atomes, s’il n’est pas déjà retourné dans le sommeil 
de la terre. C’est l’enlèvement. C’est le grand Souper de noces de l’Agneau et de Son Épouse. 20  
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b) Est-ce que cette déclaration « il y a trois grandes choses qui vont avec cela », a un lien avec ce qu’il 

dit a dans le septième sceau Dim 24.03.63S P : 129 … Et, vous voyez, tout ce qui est souillé de quelque 

façon que ce soit, doit être purifié pendant le Sixième Sceau. Bon, maintenant, est-ce que vous 

remarquez, à l’ouverture de ce Septième Sceau, il y a aussi un triple mystère ?  

 
Le triple mystère, ce sont ces choses qui sont gardées secret. C’est ce qu’est un mystère, 
quelque chose de secret. Ces trois mystères sont 1) Ce que cela sera, 2) Quand cela sera et 
3) Comment cela sera.  
Maintenant, ces trois choses sont toujours un mystère parce qu’elles ne peuvent pas être 
révélé jusqu’à ce que Dieu les accomplisse. Dieu révèle Sa Parole en l’a faisant s’accomplir. 
Ainsi, jusqu’à ce que Dieu fasse s’accomplir ces trois choses, elles seront toujours un 
mystère pour nous. 1) l’heure de cette venue, 2) la méthode par laquelle Dieu nous déclare 
cette venue, et 3) la venue elle-même. Maintenant, nous avons couvert une grande partie de 
cela dans les questions et réponses de mai 2022 avec les ministres hispanophones, alors vous 
pouvez y revenir si vous souhaitez en savoir plus sur les Trois mystères des sept sceaux.  
Prions…  
© Grace Fellowship Tabernacle, mai 2022. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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L’Eden de Satan no 40 
La foi et la puissance de la Révélation 1ier partie 

Le 10 avril 2022 
Brian Kocourek, pasteur 

2 Corinthiens 4.1 C’est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous 
ne perdons pas courage. 2 Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n’avons point 
une conduite astucieuse, et nous n’altérons point la parole de Dieu. Mais, en publiant la vérité, nous 
nous recommandons à toute conscience d’homme devant Dieu.  
3 Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent; 4 pour les incrédules dont le 
dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin qu’ils ne vissent pas briller la splendeur de l’Évangile de 
la gloire de Christ, qui est l’image de Dieu. 5 Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes; c’est Jésus Christ 
le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus.  
6 Car Dieu, qui a dit: La lumière brillera du sein des ténèbres ! a fait briller la lumière dans nos coeurs 
pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. 7 Nous portons ce trésor 
dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous.  
2 Corinthiens 3.14 Mais ils sont devenus durs d’entendement. Car jusqu’à ce jour le même voile 
demeure quand, ils font la lecture de l’Ancien Testament, et il ne se lève pas, parce que c’est en Christ 
qu’il disparaît.  
Ce matin, j’aimerais continuer avec notre étude de l’Eden de Satan, c’est le numéro 40 de 
notre série de ce Message de Frère Branham, et je voudrais continuer à examiner les pensées 
de frère Branham au paragraphe  
19 Cette séduction de l’Église d’aujourd’hui... Voyez, le fils de la perdition, le diable, le 
fils de la perdition, le diable... Puis les gens adorent Satan en ce jour, pensant qu’ils 
adorent Dieu... Mais ils l’adorent à travers un credo, des dénominations et des credo 
faits de main d’homme qui ont amené le peuple jusqu’à la plus grande séduction que 
le monde ait jamais connue.  
Peu importe combien la Parole de Dieu, promise pour ce jour, est prêchée et 
confirmée, ils ne la croiront toujours pas. Ils ne la croiront pas. Alors pourquoi ? Nous nous 
demandons pourquoi. Pourquoi ce n’est pas... Pourquoi ne La croient-ils pas, alors que Dieu 
a dit qu’Il ferait une certaine chose, et qu’Il le fait ; et pourtant ils tournent le dos à 
cela et s’en détournent ?  
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Tout comme Ève savait que, ce que Dieu a dit, Dieu le ferait ; mais elle Lui tourna le dos pour écouter 
ce qu’il avait à dire. Rappelez-vous, dans les autres âges, cela a toujours été la même chose. 
Dans chaque âge, Satan a toujours essayé de pervertir cette Parole pour eux, en leur 
faisant voir un autre âge.  
20 Ecoutez, quand Jésus viendra... Vous voyez, Satan était dans ce groupe d’enseignants, de rabbins et 
de sacrificateurs juifs, essayant de leur dire d’observer la Loi de Moïse, quand la Parole même a dit, 
qu’en ce jour-là, le Fils de l’homme serait révélé (Vous voyez?), qu’Il Se révélerait Lui-même.  
Alors ils essayaient... Tant qu’ils les gardaient religieux et focalisés sur la Loi de Moïse... Vous voyez ce 
qu’il a fait? Il essayait de dire : « Cette partie de la Parole est tout à fait juste, mais cet 
homme n’est pas cette personne. « Vous voyez à quel point il est trompeur ? C’est ce vrai jour de 
séduction.  
Dans l’Eden de Satan pp. 21 Frère Branham a dit : « C’était, et c’est ainsi maintenant, Satan 
est en train d’établir son royaume sur la terre. C’est exactement ce pourquoi il le fait, car il 
veut établir son 2  

 
propre royaume comme un homme d’affaires qui n’est pas chrétien. Il usera de tous les stratagèmes 

possibles pour vous faire voir quelque chose de la mauvaise façon.  

S’il a un but et un gain personnel en vous faisant faire cela, en vous faisant voir de cette 
façon, il vous montrera tout ce qu’il peut et vous gardera loin de la vérité, parce qu’il n’a de 
sentiment que pour lui-même. Peu importe combien il ment et triche, et quoi que ce soit, il a un 
gain personnel. Et c’est pourquoi Satan a fait cela. Et il a oeuvré par le ministère pour le faire, 
comme Dieu a promis.  
22 Maintenant, il a commencé par une séduction religieuse en Eden et a continué ainsi depuis, ce n’est 
pas en mettant en place un groupe de communistes. Les communistes n’ont rien à voir avec cela. C’est 
l’église, voilà où il faut surveiller. Vous voyez ? Ce ne sont pas les communistes qui 
séduisent les élus ; c’est l’église qui séduira même les élus. Vous voyez ? Ce ne sont pas 
des communistes. Nous savons qu’ils nient Dieu et qu’ils sont antéchrists.  
Bien sûr, ils le sont par principe, mais ils ne sont pas l’antéchrist. L’antéchrist est religieux, 
très religieux et peut citer l’Écriture, et la rendre si claire, comme Satan l’a fait là-bas au 
commencement. Il a tout bien cité... Dieu a dit : « Tu ne mangeras pas de tous les arbres du 
jardin. »  
Vous voyez ? Elle s’est retournée... Elle a dit : « Oui, nous pouvons manger de tous les arbres 
du jardin, mais il y a un arbre au milieu du jardin pour lequel Dieu a dit de ne pas 
manger, de ne même pas y toucher, parce que le jour où nous le ferons, ce jour-là, 
nous mourrons. »  
Je pense que de tous les sujets, à l’exception de la compréhension des principales doctrines 
bibliques de cette heure, la Divinité, la Parousia, les Jumeaux et l’Alpha et l’Oméga, j’ai 
parlé davantage de trois sujets mineurs.  
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Primo : la condition de nudité des gens de Laodicée. Pas seulement physiquement, leur 
tenue vestimentaire inappropriée, mais leur pensée est complètement nue dans le sens où ils 
sont dépourvus de toute vérité et dépouillés de la pensée du Saint-Esprit.  
Secundo : la condition d’aveuglement de ces mêmes gens, des yeux religieux qui voient 
mais qui ne peuvent percevoir ce qu’ils voient, et des oreilles qui peuvent écouter des 
bandes mais n’ont aucune idée de ce qu’ils viennent d’entendre. Donc, l’aveuglement est du 
coeur, de l’entendement. Comme Paul l’a dit dans 1 Corinthiens 2 : personne ne connaît les 
choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu [qui est en lui].  
Tertio : étant l’état mental de ces gens desquels frère Branham a dit parce qu’ils ne savent 
même pas la condition dans laquelle ils sont, qu’ils sont nus et aveugles, cela montre qu’ils 
sont soit mentalement déficients soit possédés par le diable. Alors relisons ce paragraphe et 
voyons ce que frère Branham va dire d’autre ici.  
Dans son sermon : Christ est révélé dans Sa propre Parole 65-0822M P:114 [159], 
frère Branham a dit : « dans l’âge de Laodicée, les gens étaient comment ? Nus (le sont-ils ?), 
Aveugles. À quoi sert la lumière à un aveugle ? Si un aveugle conduit un aveugle, ne tomberont-ils pas 
tous deux dans une fosse ? Nus, aveugles et ils ne le savent pas. Même leurs facultés mentales, ils 
en n’ont plus, leurs facultés spirituelles mentales… leur compréhension spirituelle.  
Maintenant, remarquez cette condition mentale qu’il vient de mentionner, et pourtant 
l’apôtre Paul nous a dit que leurs pensées seraient très corrompues parce qu’il y aura plus 
d’informations disponibles en cette heure que dans tout autre âge, comme nous le lisons 
dans 2 Tim 3.4-5 3  

 
Emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce 

qui en fait la force. (Maintenant, frère Branham a cité cette Écriture et s’est ensuite focalisé sur ce 

qu’est vraiment de renier ce qui en fait la force.  

Ayant l’apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force, alors frère Branham dit : La 
puissance de la révélation, ils n’y croient même pas. Vous voyez ? » )  
Maintenant, il y a un mois, nous avons parlé à plusieurs reprises de cette condition 
d’aveuglement des gens et nous vous avons montré que collyre, c’est une huile d’onction 
spéciale appliquée aux yeux de notre coeur, ce qui signifie qu’on doit appliquer cette huile 
d’onction aux yeux de notre compréhension. Et cette huile d’onction est le Saint-Esprit 
Lui-même.  
En examinant les Écritures, nous constatons que l’huile d’onction a été donnée dans le but 
de sanctifier celui qui est oint par elle. Nous constatons également que cette huile d’onction 
possède une certaine puissance, la puissance de connaître toutes choses, Et donc nous 
voyons que la Foi, qui est la Révélation, est l’onction spéciale qui vient de Dieu, elle possède 
la puissance qui nous permet d’être justifiés, sanctifiés et nés de nouveau.  
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En fait, nous découvrons dans les Écritures que sans cette huile d’onction, Cette Foi, qui est 
la Révélation, qui nous rend saints, nous découvrons, selon les Écritures, que sans elle nous 
ne pourrions jamais voir Dieu, car « Or sans la foi, qui est la révélation, personne ne 
peut être agréable à Dieu ; Hé. 11.6. Et sans la sanctification du coeur par le lavage 
d’eau, par la Parole, personne ne pourrait être sanctifié et donc saint à ses yeux. « Et sans 
la sainteté, personne ne verra le Seigneur. » Hé. 12.14  
Par conséquent, nous devons pouvoir comprendre l’importance du collyre qui est la 
révélation ou la foi que Dieu nous a donnée afin que nous puissions Le reconnaître ainsi que 
Sa Présence en cette heure. Nous savons aussi que ce collyre a le pouvoir de donner la vue, 
de justifier, de sanctifier et de donner une Vie nouvelle. Par conséquent, cette puissance de 
la Révélation, cette Puissance de la Foi, est, pour nous, une chose très importante à 
comprendre et donc, je voudrais continuer ce matin à examiner ces pensées sur la puissance 
de la Révélation.  
Maintenant, si nous croyons que l’Alpha est devenu l’Oméga, alors nous devrions pouvoir 
voir que ce qui s’est passé en cette heure n’est qu’une répétition de ce qui s’est passé à 
l’époque de Paul. Par conséquent, ouvrons nos Bibles dans Actes 26 pour voir, à partir du 
témoignage de Paul auprès du roi Agrippa, comment sa vie a été changée par la puissance de 
la Révélation.  
Actes 26.1-19 « Agrippa dit à Paul: Il t’est permis de parler pour ta défense. Et Paul, ayant étendu 
la main, se justifia en ces termes : 2 Je m’estime heureux, roi Agrippa, d’avoir aujourd’hui à me 
justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs,  
3 car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m’écouter avec 
patience. 4 Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu’elle s’est 
passée à Jérusalem, au milieu de ma nation.  
5 Ils savent depuis longtemps, s’ils veulent le déclarer, que j’ai vécu pharisien, selon la secte la plus 
rigide de notre religion. 6 Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j’espère l’accomplissement 
de la promesse que Dieu a faite à nos pères, 7 et à laquelle aspirent nos douze tribus, qui servent Dieu 
continuellement nuit et jour. C’est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs! 4  
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8 Quoi ! Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts ? 9 Pour moi, j’avais cru devoir agir 
vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. 10 C’est ce que j’ai fait à Jérusalem. J’ai jeté en 
prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et, quand on les mettait 
à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres.  
11 je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de 
fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. 12 C’est dans ce but que je 
me rendis à Damas, avec l’autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. 13 Vers le milieu 
du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du 
ciel, et dont l’éclat surpassait celui du soleil.  
14 Nous tombâmes tous par terre, et j’entendis une voix qui me disait en langue hébraïque: Saul, Saul, 
pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. 15 Je répondis : Qui es-tu, 
Seigneur ? Et le Seigneur dit : Je suis Jésus que tu persécutes.  
16 Mais lève-toi, et tiens-toi sur tes pieds ; car je te suis apparu pour t’établir ministre et témoin des 
choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t’apparaîtrai. 17 Je t’ai choisi du milieu de ce peuple 
et du milieu des païens, vers qui je t’envoie,  
18 afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu’ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de 
Satan à Dieu, pour qu’ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et l’héritage avec les 
sanctifiés. 19 En conséquence, roi Agrippa, je n’ai point résisté à la vision céleste:  
Or remarquez les dernières paroles où Paul cite Jésus. Maintenant, Jésus a dit qu’ils 
passeront de la Puissance de Satan à la Puissance de Dieu et que cette puissance, 
cette foi, Cette Révélation qui était en Jésus les amèneraient à un lieu de Justification, 
de Sanctification et d’Héritage.  
De plus, cette Foi possède la puissance car nous voyons l’effet qu’elle a sur nous au 
temps de la fin.  
2 Thessaloniciens 1.7 et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, 
lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, et nous 
voyons la nuée et les sept anges qui sont venus à nous et qui ont ouvert les sept mystères 
scellés de cette Bible révélant davantage le jour dans lequel nous vivons.  
Remarquez, cette révélation de Christ, cette Révélation change totalement la façon dont 
nous percevions les choses. Cela nous fait passer au fait d’être affligés de toutes parts au fait 
d’être au repos. C’est ce qu’est la promesse. « De vous donner, à vous qui êtes affligés, 
du repos avec nous ».  
Il suffit de regarder autour de vous et de remarquer que les gens qui sont les plus éloignés de 
Dieu dans leur pensée, en particulier les gouverneurs et les maires des États conservateurs, 
sont les plus craintifs de tous. Alors, ces gens utilisent l’autorité dont ils disposent pour 
complètement tout bloquer et totalement contrôler tout ce qui les entoure.  
Vous vous souvenez peut-être qu’entre octobre et décembre 2019, nous avons parlé des 
conditions du temps de la fin et de la folie du temps de la fin, qui se présenterait sous la 
forme d’une névrose du temps de la fin, qui commence par l’anxiété, l’inquiétude de ce qui 
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pourrait arriver, et cette inquiétude, alors que vous vous focalisez dessus, vous conduit à un 
comportement compulsif d’essayer d’empêcher ce que vous pensez pourrait arriver.  
Eh bien, le flux naturel des choses voudrait que votre comportement compulsif conduise à 
un comportement obsessionnel où vous êtes totalement absorbé dans votre propre croisade 
pour 5  

 
surmonter ce que vous pensez est en train d’arriver mais qui n’arrive pas encore. Mais en voyant 

l’écriture sur la muraille, vous devenez obsédé par elle.  

Ensuite, votre obsession conduit à la peur (phobie), et la peur (phobie) conduit à la 
dépression et parce que vous êtes déprimé, votre dépression conduit à vous distancer des 
autres, ce qui est une dissociation, et la dissociation conduit à une conversion totale, ce qui 
signifie que vous êtes devenu un névrosé total, ce qui est la folie.  
Maintenant, passons au verset de 2 Thessaloniciens 1.10-12 lorsqu’il viendra pour être, en ce 
jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage 
auprès de vous a été cru.  
Donc, Paul nous dit ici qu’il viendra un temps, dans les derniers jours, lors de la révélation 
du Fils de l’Homme, que Christ, en ce jour-là, sera glorifié dans ses saints, et son 
témoignage, qui sont ses épîtres, sera cru en ce jour-là. Maintenant, nous savons que d’être 
glorifié, c’est d’être endoxazo, ce qui signifie que la doxa de Dieu se manifestera dans notre 
Zoe. C’est la décomposition de ce mot.  
Et bien sûr, nous connaissons la doxa de Dieu, ce sont ses opinions, ses valeurs et ses 
jugements. Ainsi, il parle de la pensée même de Dieu dans les gens lors de la révélation de 
Christ. Il vous suffit donc d’observer la puissance de cette révélation.  
Au verset 11, il dit : « C’est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre 
Dieu vous juge dignes de la vocation, et qu'il accomplisse par sa puissance tous les dessins 
bienveillants de sa bonté, et l’oeuvre de votre foi, 12 pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit 
glorifié en vous, et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus 
Christ. »  
Remarquez qu’on nous dit que l’oeuvre de votre foi s’accomplit par sa puissance.  
Or, cette puissance de la Foi nous donne non seulement une espérance vivante, mais elle 
nous garde et nous préserve. Et sans cette puissance protectrice de la foi, nous ne 
pourrions jamais recevoir notre héritage qui est éternel, parce que notre héritage nous 
survivrait. Et c’est ça le problème avec l’homme.  
Les hommes survivent à leur héritage en étant stupides et en ne comprenant pas comment 
cet héritage a été créé pour commencer, puis gardé pour eux. Ainsi, la plupart des hommes 
ont travaillé dur à amasser des richesses pour leurs enfants, à la troisième génération, une 
grande partie de ce qui a été créé en termes de richesse est gaspillé et perdu à jamais, parce 
que les mêmes principes qui l’ont créé n’ont pas été perpétué dans la famille.  
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Mais avec Dieu, Il nous a promis un « héritage qui ne peut ni se corrompre ni flétrir ». 
Maintenant, l’homme lui-même disparait graduellement et tout ce qu’il a en sa possession 
terrestre disparait peu à peu. « La teigne et la rouille détruisent, et l’homme lui-même, à qui est 
donné l’héritage, périt. »  
Mais on nous promet un héritage qui ne disparaîtra jamais, et c’est pourquoi nous 
aussi nous devons être préservés de la disparition par cette même puissance, afin que 
nous puissions recevoir un héritage qui durera éternellement ainsi que nous-mêmes. Nous 
examinons donc la puissance de la Foi, la Puissance de la Révélation dont frère 
Branham a dit que les gens aujourd’hui n’y croient pas.  
Or, comme je l’ai dit, cette foi qui est une révélation possède une puissance que nous avons 
vue en opération au fil des années mais que nous comprenons très peu. Maintenant, vous 
pourriez demander : Quel genre de puissance la foi possède-t-elle ? Eh bien, nous 
savons que par la foi, nous 6  

 
recevons la vue spirituelle, n’est-ce pas ? Par conséquent, par la foi, nous sommes justifiés, sanctifiés et 

nés de nouveau. Par conséquent, la Foi a en elle la puissance de la Vie Elle-même.  

Et pas seulement la vie, mais la Vie Eternelle. Mais au-delà de cela, nous savons que grâce à 
l’exercice de la Foi, nous avons vu beaucoup de gens être guéris de toute sorte de maladie. 
J’ai vu des tumeurs être ôtées de la poitrine d’un homme, j’ai vu des cancers quitter un frère 
dans l’église, il y a des années, et même ma soeur.  
J’ai été témoin de la puissance de la foi et j’ai été témoin de la façon dont cette puissance 
s’est emparée d’un homme qui était paralysé, et qu’il a pu marcher à nouveau. J’ai vu une 
petite fille atteinte de leucémie être guérie et à qui il a été donné l’occasion de vivre une vie 
complète afin qu’elle puisse vivre cette vie pour Christ. J’ai vu les hanches d’un bébé 
déboitées à la naissance se ressouder, et j’ai vu la puissance par la foi mon dos brisé à deux 
endroits être soudainement guéri.  
Nous sommes témoins de la puissance de la Foi dans notre vie quotidienne et nous avons 
personnellement été témoins, à plusieurs reprise, de la puissance de la Foi non seulement 
dans la guérison de notre corps, mais également dans le pouvoir de contrôler la nature, le 
temps, les tempêtes, les vagues de chaleur, les tornades, la sécheresse et tant d’autres 
témoignages de ce que Dieu ferait si nous avons la foi pour Le croire et pour Croire en Sa 
Parole.  
Et au-delà de cela, nous avons également été témoins de ce que la prière fervente et 
efficace d’un homme correctement sage peut faire de même que nous avons lu qu’Élie 
avait prié pour la pluie et qu’il a plu, nous avons vu la puissance de la foi pour nous-mêmes 
et nous avons vu la puissance de la foi changer les conditions météorologiques, et donner de 
l’eau chaude à travers des tuyaux qui n’avaient ni chaleur ni source de chaleur.  
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Nous avons vu la nature être bouleversée et les lois de la physique être annulée par cette 
chose appelée la puissance de la Foi. Et maintenant, au chapitre de la Foi dans l’épître 
aux Hébreux, chapitre 11, nous voyons que le monde même dans lequel nous vivons a été 
créé par la Foi. Alors, personne ne peut me dire que la Foi n’a pas de puissance. La foi elle-
même est la libération de la puissance de Dieu Lui-même, le Grand Créateur. [Hébreux 
11.3]  
Maintenant, je voudrais m’arrêter un instant ce matin et juste étudier la puissance de la 
Foi, et pour ce faire, examinons le Chapitre de la Foi dans l’épître aux Hébreux qui est le 
chapitre 11, et nous terminerons en lisant chaque verset pour voir la façon dont la puissance, 
dans chacun des exemples, la façon dont la foi produisit quelque chose par cette puissance.  
Hébreux 11.1 Or la foi (la Révélation et la puissance de la Révélation) est la substance des 
choses qu’on espère, la preuve de celles qu’on ne voit pas. Ici, nous voyons que la Foi n’est pas une 
philosophie, mais Elle est en fait substance et Foi. La Révélation Elle-même est en fait une 
preuve.  
Hébreux 11.2 Pour l’avoir possédée (la Révélation et la puissance de la Révélation), les anciens 
ont obtenu un témoignage favorable.  
Par Elle, les anciens obtinrent quelque chose. Et ce quelque chose a conduit à d’autres 
choses, car ce quelque chose était un bon témoignage, et un bon témoignage a conduit 
d’autres personnes à également croire, grâce à ce témoignage. Vous voyez donc la puissance 
de la vie dans cette puissance de la foi, cette puissance de la révélation.  
Hébreux 11.3 C’est par la foi (la Révélation et la puissance de la Révélation) que nous 
reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu’on voit n’a pas été fait 
de choses visibles. Remarquez 7  

 
que Dieu Lui-même a même créé le monde en utilisant cette puissance de la Foi. Donc, si Dieu a dû 

l’utiliser, qu’en est-il de nous ?  

4 C’est par la foi (la Révélation et la puissance de la Révélation), qu’Abel offrit à Dieu un 
sacrifice plus excellent que celui de Caïn ; c’est par elle qu’il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses 
offrandes ; et c’est par elle qu’il parle encore, quoique mort. La puissance de la foi nous rend 
correctement sages et nous donne une compréhension qui va au-delà du simple 
raisonnement mortel.  
Dans I Jean 2.20, nous lisons : « Pour vous, vous avez reçu l’onction de la part de celui qui est 
saint, et [et suite à cette onction,] vous avez tous de la connaissance. »  
Maintenant, lisons le verset 1 Jean 2.27 Pour vous, l’onction que vous avez reçue de lui demeure 
en vous, et vous n’avez pas besoin qu’on vous enseigne; mais comme son onction vous enseigne toutes 
choses, et qu’elle est véritable et qu’elle n’est point un mensonge, demeurez en lui selon les 
enseignements qu’elle vous a donnés.  
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Et l’apôtre Paul parle de cette onction qui vient de Dieu, qui nous révèle Sa Parole, dans 1 
Corinthiens 2.10 Dieu nous les a révélées par l’Esprit. Car l’Esprit sonde tout, même les 
profondeurs de Dieu.  
11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n’est l’esprit de l’homme qui est en 
lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu. Ainsi, 
au verset 12, Paul nous dit que pour connaitre, Dieu nous donnera alors Son Esprit et quand 
nous aurons son Esprit, nous comprendrons les choses de Dieu.  
12 Or nous, nous n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin que nous 
connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 13 Et nous en parlons, non 
avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu’enseigne l’Esprit, employant un 
langage spirituel pour les choses spirituelles. Vous voyez que Dieu nous donne Son Esprit pour 
que nous puissions connaître les choses de Dieu.  
14 Mais l’homme animal ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et 
il ne peut les connaître, parce que c’est spirituellement qu’on en juge. 15 L’homme spirituel, au 
contraire, juge de tout, et il n’est lui-même jugé par personne. 16 Car Qui a connu la pensée du 
Seigneur, Pour l’instruire ? Or nous, nous avons la pensée de Christ. Celui qui est rempli de l’esprit 
juge également de toutes choses par la Parole de Dieu.  
Maintenant, revenons à Hébreux 11.5 C’est par la foi qu’Énoch fut enlevé (c’est par la 
Révélation qu’Énoch fut enlevé, pris en haut pour être avec Dieu) pour qu’il ne vît point la 
mort, et qu’il ne parut plus parce Dieu l’avait enlevé ; car, avant son enlèvement, il avait reçu le 
témoignage qu’il était agréable à Dieu. Si la révélation a produit une translation ou un 
enlèvement pour Hénoc, alors qu’est-ce qui produira la nôtre à la dernière trompette ? Si la 
révélation a produit une translation et un Enlèvement pour Hénoc, alors elle doit également 
faire cela pour nous. La puissance de la révélation.  
6 Or sans la foi (sans la révélation) il est impossible de lui être agréable ; car il faut que celui qui 
s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La 
foi ne dit jamais : « Je sais que Dieu peut le faire, mais le fera-t-Il pour moi. » Ce n’est pas là 
la Révélation. Sans la révélation, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu, donc, dans un 
sens positif, elle nous dit que la Foi est non seulement agréable à Dieu, mais que la puissance 
de la foi nous permet de croire, également, et non l’inverse.  
7 C’est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu’on ne voyait pas encore, et saisi d’une 
crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille ; c’est par elle qu’il condamna le 
monde, et devint héritier 8  
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de la justice qui s’obtient par la foi. La puissance de la révélation a la capacité de nous avertir 
des choses qui arrivent dans le futur. Elle nous avertit bien à l’avance que la guerre 
bactériologique aurait lieu et de ne pas accepter le mensonge et de ne pas se faire 
empoisonner. La révélation dans la Parole de Dieu est ce qui nous a avertis, alléluia, et elle a 
une puissance qui soutient.  
C’est ce qu’on appelle appliquer le signe, appliquer la révélation à notre vie quotidienne. 
Certaines personnes croient que les bandes seules sont le signe. Frère Branham n’a jamais 
prêché cela. À quoi sert la bande à quelqu’un qui n’a pas le Saint-Esprit ? Si vous n’avez 
aucune révélation de ce qu’il y a sur ces bandes, alors à quoi peuvent-elles vous servir.  
Un frère a dit : « Je me fiche de ce qu’il y a sur ces bandes, je les crois de toute façon. » 
Comment pouvez-vous croire quelque chose dont vous ne savez même pas ce que c’est? 
Comment une personne qui prétend croire le Message, puisse dire : « Je me fiche de ce 
qu’il y a sur ces bandes. » Ce n’est pas la bande en soi, la bande n’est que des matériaux 
faits de main d’homme.  
Sur ces bandes se trouve les Instructions du Seigneur qui est descendu avec un Cri. Dire que 
« vous vous fichez de ce qu’il y a dessus » montre que vous n’êtes pas intéressé par la 
Voix, seulement par la bande elle-même, les matériaux qui la composent, et vous ne devez 
avoir aucune révélation de ce que Dieu a demandé à Son prophète de nous instruire.  
Rappelez-vous, nous avons lu comme texte L’Eden de Satan pp. 21 où frère Branham a dit 
: « C’était, et c’est ainsi maintenant, Satan qui est en train d’établir son royaume sur la 
terre. C’est exactement ce pourquoi il le fait, car il veut établir son propre royaume comme un homme 
d’affaires qui n’est pas chrétien. Il usera de tous les stratagèmes possibles pour vous faire 
voir quelque chose de la mauvaise façon.  
S’il a un but et un gain personnel en vous faisant faire cela, en vous faisant voir de cette 
façon, il vous montrera tout ce qu’il peut et vous gardera loin de la vérité, parce qu’il n’a de 
sentiment que pour lui-même. Peu importe combien il ment et triche, et quoi que ce soit, il a un 
gain personnel. Et c’est pourquoi Satan a fait cela. Et il a oeuvré par le ministère pour le faire, 
comme Dieu a promis.  
8 C’est par la foi (C’est par la Révélation et la puissance de la Révélation) qu’Abraham, lors de 
sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu’il devait recevoir en héritage, et qu’il partit sans savoir où il 
allait. La puissance de la foi nous appelle et nous dirige vers notre héritage  
9 C’est par la foi (C’est par la Révélation et la puissance de la Révélation) qu’il vint s’établir 
dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu’Isaac et Jacob, 
les cohéritiers de la même promesse. La puissance de la Foi vous garde et vous préserve et elle 
perpétue l’espérance qu’elle vous donne.  
10 Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l’architecte et le constructeur. 
Par la puissance de la foi et de la révélation, nous pouvons voir les oeuvres de Dieu et les 
choses qu’Il a faites pour nous. Il savait à quoi s’attendre.  
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11 C’est par la foi (C’est par la Révélation et la puissance de la Révélation) que Sara elle-même, 
malgré son âge avancé, fut rendue capable d’avoir une postérité, parce qu’elle crut à la fidélité de celui 
qui avait fait la promesse. Cela nous donne la force et la capacité de recevoir une Nouvelle Vie 
et une nouvelle naissance, même lorsque notre chair semble ne pas vouloir coopérer ou est 
trop faible pour coopérer.  
12 C’est pourquoi d’un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles 
du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu’on ne peut compter. Et par la puissance de 
la Foi et de la révélation, la foi fait jaillir une multiplication de bénédictions que nous 
recevons par la foi. 9  

 
13 C’est dans la foi (c’est dans la Révélation et la puissance de la Révélation) qu’ils sont tous morts, sans 

avoir obtenu les choses promises ; mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu’ils étaient 

étrangers et voyageurs sur la terre. (La Révélation et la puissance de la Révélation) nous permettent de 

continuer, nous persuadent et produisent une confession qui est une capacité à dire la même chose que 

Dieu. Et vous ne pourriez jamais dire la même chose à moins d’avoir une compréhension de la chose 

dont vous parliez.  

14 Ceux qui parlent ainsi montrent qu’ils cherchent une patrie. La Révélation et la puissance de la 
Révélation vous gardent focalisés.  
15 S’ils avaient eu en vue celle d’où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d’y retourner. S’ils 
avaient ôtés leurs yeux de la Foi (de la Révélation et de la puissance de la Révélation), la 
puissance serait partie.  
16 Mais maintenant ils en désirent une meilleure, c’est-à-dire une céleste. C’est pourquoi Dieu n’a pas 
honte d’être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. La Révélation et la puissance de la 
Révélation les amènent au point où ils n’ont pas honte et où Dieu veut les identifier et les 
revendiquer.  
17 C’est par la foi (c’est par la Révélation et la puissance de la Révélation) qu’Abraham offrit 
Isaac, lorsqu’il fut mis à l’épreuve, et qu’il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, Il 
vous aide à survivre aux épreuves et aux difficultés.  
18 et à qui il avait été dit : En Isaac sera nommée pour toi une postérité. Et la Révélation et la 
puissance de la Révélation apportent un but à nos épreuves et mettent un accent capital sur 
elles.  
19 Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts; aussi le recouvra-t-il par une sorte 
de résurrection. Et la Révélation et la puissance de la Révélation ne regardent même pas 
l’épreuve mais à la promesse montrant la force de la puissance.  
20 C’est par la foi (c’est par la Révélation et la puissance de la Révélation) qu’Isaac bénit Jacob 
et Ésaü, en vue des choses à venir. La Révélation et la puissance de la Révélation nous 
permettent de voir les choses à venir et d’accepter dès à présent les bénédictions de ces 
choses qui ne se sont pas encore réalisées.  
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21 C’est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph, et qu'il adora, appuyé sur 
l'extrémité de son bâton. La Révélation et la puissance de la Révélation nous permettent de 
bénir et d’adorer Dieu.  
22 C’est par la foi (c’est par la Révélation et la puissance de la Révélation) que Joseph mourant 
fit mention de la sortie des fils d'Israël, et qu’il donna des ordres au sujet de ses os. La Révélation et la 
puissance de la Révélation nous dirigent vers notre futur. Pourquoi voulait-Il que ses os 
soient renvoyés en terre Promise ?  
23 C’est par la foi (C’est par la Révélation et la puissance de la Révélation) que Moïse, à sa 
naissance, fut caché pendant trois mois par ses parents, parce qu’ils virent que l’enfant était beau, et 
qu’ils ne craignirent pas l’ordre du roi. Remarquez à nouveau comment ils savaient et 
prévoyaient les choses à venir par la Révélation et la puissance de la Révélation. La 
Révélation et la puissance de la Révélation nous offrent donc direction et perspicacité.  
24 C’est par la foi (c’est par la Révélation et la puissance de la Révélation) que Moïse, devenu 
grand, refusa d’être appelé fils de la fille de Pharaon, La Révélation et la puissance de la 
Révélation font émerger une véritable identité et nous aident à nous manifester dans notre 
véritable identité. 10  

 
25 aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d’avoir pour un temps la jouissance du péché, 

Encore une fois, nous voyons comment la Révélation et la puissance de la Révélation nous donnent la 

capacité de regarder au-delà des épreuves.  

26 regardant l’opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l’Égypte, car il 
avait les yeux fixés sur la rémunération. (La Révélation et la puissance de la Révélation nous 
donnent de respecter les plans de Dieu).  
27 C’est par la foi (C’est par la Révélation et la puissance de la Révélation) qu’il quitta 
l’Égypte, sans être effrayé de la colère du roi ; car il se montra ferme, comme voyant celui qui est 
invisible. La Révélation et la puissance de la Révélation nous amènent au point où nous ne 
sommes pas effrayés.  
28 C’est par la foi (c’est par la Révélation et la puissance de la Révélation) qu’il fit la Pâque et 
l’aspersion du sang, afin que l’exterminateur ne touchât pas aux premiers-nés des Israélites. La 
Révélation et la puissance de la Révélation nous donnent la capacité d’observer les 
commandements de Dieu.  
29 C’est par la foi (c’est par la Révélation et la puissance de la Révélation) qu’ils traversèrent la 
mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. La 
Révélation et la puissance de la Révélation conquièrent les lois de la physique et de la 
nature, et nous permettent de marcher contrairement à ces lois en observant la Parole de 
Dieu.  
30 C’est par la foi (c’est par la Révélation et la puissance de la Révélation) que les murailles de 
Jéricho tombèrent, après qu’on en eut fait le tour pendant sept jours. La Révélation et la puissance 
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de la Révélation vous donnent une paix qui ne pourrait être obtenue autrement dans vos 
situations ou circonstances.  
31 C’est par la foi (c’est par la Révélation et la puissance de la Révélation) que Rahab la 
prostituée ne périt pas avec les rebelles, parce qu’elle avait reçu les espions avec bienveillance [avec 
paix]. La Révélation et la puissance de la Révélation vous empêcheront de périr et vous 
apporteront la paix. Jean 3.15 afin que quiconque croit en lui [ne périsse point, mais] ait la vie 
éternelle.  
32 Et que dirai-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de 
Jephthé, de David, de Samuel, et des prophètes, La Révélation et la puissance de la Révélation ont 
donné à Gédéon la force et le courage de mener un combat dans lequel personne ne voulait 
aider.  
La Révélation et la puissance de la Révélation ont donné à Barak la force de délivrer son 
peuple. La Révélation et la puissance de la Révélation ont donné à Sampson, la force et la 
capacité de se tenir seul contre l’ennemi.  
La Révélation et la puissance de la Révélation ont donné à Jephthé la capacité de persévérer 
et de retrouver sa position légitime, après avoir été rejeté, il est revenu comme roi.  
La Révélation et la puissance de la Révélation ont donné à David, bien que roi rejeté, mais il 
aimait la Révélation et la puissance de la Révélation et cela lui a donné la grande capacité de 
tuer l’ennemi.  
Par la Révélation et à la puissance de la Révélation, Samuel a pu marcher seul et ne jamais 
vaciller dans son engagement envers Dieu.  
33 qui, par la foi, (par la révélation, et la puissance de la révélation,) vainquirent des royaumes, 
exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, tout cela a été fait par la 
puissance de la révélation. 11  

 
34 (par la révélation, et la puissance de la révélation) éteignirent la puissance du feu, échappèrent au 

tranchant de l’épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées 

étrangères. Encore une fois, tout cela a été fait par la puissance de la révélation.  

35 Des femmes recouvrèrent leurs morts par la résurrection; d’autres furent livrés aux tourments, et 
n’acceptèrent point de délivrance, afin d’obtenir une meilleure résurrection ; la Révélation et la 
puissance de la Révélation ressuscitent les morts, endurent les épreuves et vous gardent 
focalisés.  
36 d’autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison ; la Révélation et la puissance 
de la Révélation vous gardent focalisés à travers toutes vos épreuves.  
37 ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l’épée, ils allèrent çà et là vêtus de peaux de 
brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, La Révélation et la puissance de 
la Révélation vous gardent focalisés à travers le rejet, les crimes de haine et les tourments.  
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38 eux dont le monde n’était pas digne, errants dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les 
antres de la terre. La Révélation et la puissance de la Révélation leurs ont donné de l’énergie 
pour continuer à aller de l’avant.  
39 Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n’ont pas obtenu ce qui leur était promis, 
la Révélation et la puissance de la Révélation leur ont donné de l’Énergie pour continuer à 
aller de l’avant malgré ces circonstances.  
40 Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n’ont pas obtenu ce qui leur était promis, 
La Révélation et la puissance de la Révélation nous donnent l’assurance de notre fin dès le 
départ.  
Hébreux 12.1 Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, 
rejetons tout fardeau, la Révélation et la puissance de la Révélation nous sont également 
donnés.  
Hébreux 12.2 ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie 
qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis à la droite du trône de Dieu. 
La Révélation et la puissance de la Révélation nous garderont également focalisés.  
Nous voyons dans l’épître aux Romains que la foi et la puissance de la révélation sont les 
Dons Suprêmes de Dieu,  
Romains 5.1 Étant donc justifiés par la foi (par la Révélation et la puissance de la Révélation), 
nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, 2 à qui nous devons d’avoir eu par la foi 
(par la Révélation et la puissance de la Révélation) accès à cette grâce, dans laquelle nous 
demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l’espérance de la gloire de Dieu. 3 Bien plus, nous nous 
glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, 4 la persévérance la 
victoire dans l’épreuve, et cette victoire l’espérance. 5 Or, l’espérance ne trompe point, parce que 
l’amour de Dieu est répandu dans nos coeurs par le Saint Esprit qui nous a été donné.  
Romains 4.16 C’est pourquoi les héritiers le sont par la foi (par la Révélation et la puissance de 
la Révélation), pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non 
seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi (la Révélation et la puissance de la 
Révélation) d’Abraham, notre père à tous, selon qu'il est écrit:  
Nous ne pouvons pas dire que nous croyons et nous avons donc la Foi, car la Foi est une 
Révélation, et croire, c’est juste être capable de lire. 12  
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Le Signe 63-0901M P:103 Ne venez pas d’aussi loin pour dire : « Je crois le message. » 
Obéissez au message. Entrez en Christ. Vous dites : « Oh, je crois chaque parole que 
vous avez dit, frère Branham. » C’est bien. Mais c’est juste que vous savez lire. Prenez 
le message; prenez dans votre coeur, que vous devez avoir le Signe, afin que la Vie même qui 
était en Christ, soit en vous. « Quand je verrai cela, je passerai pardessus de vous. »  
Romains 5.3-5 Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions [des tribulations], sachant que 
l’affliction [la tribulation] produit la persévérance [la patience], 4 la persévérance [la patience] la 
victoire dans l’épreuve [l’expérience], et cette victoire [cette expérience] l’espérance. 5 Or, l’espérance ne 
trompe point [ne nous rend pas honteux], parce que l’amour de Dieu est répandu dans nos coeurs par le 
Saint Esprit qui nous a été donné.  
Donc, sans la foi et la puissance de la révélation, nous ne pourrions jamais être justifiés, 
et si nous n’avons jamais été justifiés, alors comment pourrions-nous être sanctifiés, et si 
nous n’avons jamais été sanctifiés, alors comment serait-il possible que Dieu place Son 
Saint-Esprit dans un vase impie ?  
En fait, frère Branham nous a dit que Dieu ne placera jamais son Esprit dans un vase impie. 
Nous voyons donc que cette espérance ne nous rend pas honteux. Et la raison pour laquelle 
nous ne sommes pas honteux, c’est parce que nous avons été justifiés, la justification est 
venue par la foi, ce qui est une révélation.  
Cette révélation s’est ouvertes à nous et nous a donné accès à la Grâce de Dieu, qui, ensuite, 
nous introduit dans une relation paisible avec notre Seigneur Jésus-Christ qui est le Juge. 
Cette Paix avec Dieu nous introduit alors dans une vie dévouée, consacrée et sanctifiée qui 
ouvre alors la porte à ce que l’Esprit de Dieu qui est Saint, demeure en nous.  
Luc 21.27 Alors on verra le Fils de l’homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire.  
Comment allons-nous Le voir ? Par la foi et la puissance de la révélation, nous ne Le verrons 
pas seulement venir avec cette puissance de la révélation, mais nous verrons qu’Il vient avec 
Sa grande doxa. Et non seulement par la foi nous le voyons effectivement, mais par la foi 
nous L’avons reçu.  
Et n’oubliez jamais, Hébreux 11.1 nous dit que la foi est la substance, Le mot grec est 
hupostasis mais dans Hébreux 1.3 on nous dit quelle est cette substance ou hupostasis : 
et qui, étant le reflet de sa gloire (la gloire de Dieu, la doxa de Dieu) et l’image exprimée de sa 
personne (son hupostasis, l’hupostasis de Dieu), et soutenant toutes choses par sa parole 
puissante (la Puissance de Dieu qui est la puissance de la Révélation de Dieu), a fait la 
purification des péchés et s’est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts,  
Donc, ayant vu que Dieu a créé le monde par la puissance de la Révélation en Sa propre 
Parole, et qu’Il nous a donné la puissance de la révélation, la puissance créatrice, et par cette 
puissance créatrice de la révélation, nous avons enfin vu que tous ces croyants mentionnés 
dans Hébreux 11, ont utilisé cette même puissance pour créer.  
Prions...  
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L’Eden de Satan no 51 
Les jumeaux - Le pectoral d’Aaron contre celui de Satan 

Le 12 juin 2022 
Brian Kocourek, pasteur 

Ce matin, j’aimerais commencer à examiner la doctrine évangélique des jumeaux. Afin de 
mieux comprendre la Marque de la bête et comment les deux esprits seraient si proches 
qu’ils séduiraient même les élus si c’était possible, pour ce faire, nous devons d’abord 
comprendre la doctrine biblique des jumeaux.  
Branham a dit dans son sermon : La marque de la bête 17.02.61 P : 31 Eh bien, par 
conséquent la glorieuse église se préparent. Nous voyons qu’Esaü et Jacob, avant que l’un ou 
l’autre enfant ne soit né, Dieu a dit qu’Il aimait l’un et qu’Il haïssait l’autre. Et, 
rappelez-vous, ils étaient jumeaux : même mère, et même père. Saisissez-vous cela ? Des 
jumeaux.  
Puis frère Branham ramène cela directement à cette heure et à ce Message quand il dit : « 
Chaque réveil produit des jumeaux. Certainement.  
Et c’est là que j’aimerais focaliser notre attention dans les prochains sermons. « Chaque 
réveil produit des jumeaux. » Et cela vous dit qu’il n’y a pas d’exception. Ainsi, même le 
réveil dont Son Message a été le fer de lance a produit des jumeaux. Et le problème est que 
ce n’est pas tout le monde qui y croit vraiment. Parce que s’ils y croyaient, ils seraient plus à 
l’affût des ministres et des églises qui n’enseignent pas tout ce que le prophète a enseigné.  
Il poursuit en disant : « Il y a des jumeaux qui naissent de l’homme naturel et de 
l’homme spirituel.  
Qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie, comme l’apôtre Paul l’a dit dans 1 Corinthiens 2, 
que l’homme naturel ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Et s’il ne peut pas les 
comprendre, alors ce qu’il croit et enseigne viendra aussi en opposition aux choses de Dieu.  
Comme Jésus l’a dit : «C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez » et William Branham 
nous a enseigné dans son sermon Les oints du temps la fin, que le fruit est leur enseignement 
pour la saison, Il a dit soit c’est l’Enseignement de Dieu pour la saison soit c’est celui de 
l’homme.  
Continuons à lire... « Il en fut jadis ainsi dans le jardin d’Eden, Caïn et Abel, c’est la même chose. 
Cela est parti de là, et cela continue à descendre. Et regardez l’église: Jésus, pasteur ; 
Judas, trésorier ; des frères d’une même tribu et tout, dans un même groupe, une même 
église. L’un, pasteur, l’autre, trésorier. L’un, un démon, et l’autre, Dieu. C’est ainsi que ça se 
passe. Jésus a dit : « Dans les derniers jours, les deux esprits seront si proches qu’il 
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séduirait, s’il était possible, même les élus.» Amen. (Matthieu 24.24) S’il était possible, 
mais ça ne l’est pas. Et cela… Ils ne le feront jamais. Très bien.  
L’aveugle Bartimée 24.01.61 P : 49 Chaque réveil produit des jumeaux. Les deux fils 
d’Isaac en sont une bonne représentation. Chaque fois qu’il y a un réveil, il y a un Esaü et un 
Jacob qui naissent. L’un, un religieux du monde, qui devient guindé, et qui croit en une certaine 
expérience de séminaire ; et l’autre qui veut ce droit d’aînesse peu importe comment il doit 
l’obtenir. S’il doit être un saint exalté ou n’importe quoi d’autre, il veut le droit 
d’aînesse, peu lui importe. 
Voilà ce qui ne va pas avec les gens aujourd’hui. Ils ont peur de ce droit d’aînesse. Oh ! Combien 
ils détestent cela ! Mais cela produit des jumeaux. Les hommes du monde, très religieux, qui font 
de bonnes aumônes et tout, mais qui ne se soucient pas du droit d’aînesse… Ces deux grands 
groupes se combattent depuis le début du monde.  
Et ils sont sur le point d’atteindre le point culminant en ce moment même, quelque chose que Jésus a dit 
: ils seront tellement proches qu’ils séduiraient même les élus si c’était possible. C’est vrai. Vous voyez 
quelle heure de séduction nous vivons ! Restez avec la Parole, frère. Ne quittez pas 
cette Parole. C’est vrai. La Parole parlera d’Elle-même.  
Par conséquent, ce matin, alors que nous commençons une mini-série sur la doctrine des 
jumeaux, je veux vous montrer les premiers jumeaux de la Bible qui étaient Micaël et 
Lucifer. Tous deux ont été oints par Dieu pour diriger l’adoration. Le pectoral du Jugement 
que Dieu a conçu et dit à Moïse qu’Aaron, le Grand Sacrificateur, devait porter.  
Exode 28:29 Et Aaron portera les noms d’Israël dans la pectoral du jugement sur son coeur 
quand il se rendra continuellement au lieu saint pour un mémorial devant le 
Seigneur ». 30 Et tu mettras dans la pectoral du jugement l’Urim et le Thummim; et ils seront sur 
le coeur d’Aaron, quand il entrera devant l’Éternel: et Aaron portera continuellement le jugement des 
enfants d’Israël sur son coeur devant l’Éternel.  
Exode 28.29 Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son coeur les noms des 
fils d’Israël, gravés sur le pectoral du jugement, pour en conserver à toujours le 
souvenir devant l'Éternel. – 30 Tu joindras au pectoral du jugement l’urim et le thummim, et 
ils seront sur le coeur d’Aaron, lorsqu’il se présentera devant l’Éternel. Ainsi, Aaron portera 
constamment sur son coeur le jugement des enfants d’Israël, lorsqu’il se présentera devant l’Éternel.  
Dieu a conçu ce pectoral du Jugement et Il a donné le dessein à Moïse. Il devait être porté 
sur le coeur d’Aaron, le Grand Sacrificateur, alors qu’Il entrait en présence de Dieu.  
Maintenant, comment pensez-vous qu’on a montré à Moïse cette conception ? Pensez-vous 
que Dieu a juste prononcer des Paroles, et que Moïse a écrit ce qu’Il a dit, puis les artisans 
ont ensuite dû déchiffrer à quoi cela devait ressembler ? Je peux lire pour vous ce que Moïse 
a écrit ici, et si je demandais à chacun de vous de m’en faire le dessin, je comprendrais que 
vos dessins pourraient toutes avoir 4 rangées de 3 pierres chacune, mais la forme des 
pierres, la taille et le poids des pierres, etc. ne seraient pas les mêmes.  
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Exode 28.17 Tu y enchâsseras une garniture de pierres, quatre rangées de pierres: première 
rangée, une sardoine, une topaze, une [escarboucle]; 18 seconde rangée, une [émeraude], un 
saphir, un diamant; 19 troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste;  
20 quatrièmes rangées, une chrysolithe, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées 
dans leurs montures d'or. 21 Il y en aura douze, d'après les noms des fils d'Israël; elles 
seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des douze tribus.  
Vous voyez donc que chacune des douze pierres était spécifique au nom de l’une des 12 
tribus. Et donc nous posons à nouveau la question, comment Dieu a-t-il transmis cette 
conception à Moïse ? Et l’apôtre Paul nous donne notre réponse dans Hébreux 8.5 (lesquels 
célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il 
allait construire le tabernacle: Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d’après le modèle qui t’a 
été montré sur la montagne).  
Il est donc très évident que Moïse a reçu une vision de Dieu l’instruisant comment disposer 
le pectoral, qui était l’ombre de ce qui était dans les cieux. Et si Dieu lui a dit de faire toutes 
les choses relatives au Tabernacle d’après le modèle qu’il a vu dans le ciel, alors c’est qu’on 
a également montré à Moïse le modèle du Pectoral du jugement.  
Par conséquent, Moïse a pu d’abord le voir, puis quand Dieu lui a parlé, Il a consigné ces 
Paroles dans Exode 28. Par conséquent, Moïse a parfaitement compris ce que Dieu avait en 
tête afin de pouvoir concevoir et fabriquer le pectoral. Le pectoral a été conçu avec les noms 
des douze tribus gravés sur les pierres qui ont été placées dans quatre rangées de trois 
pierres chacune.  
Chacune des douze pierres représentait une tribu d’Israël et donc tout le peuple 
d’Israël. Lorsque le souverain sacrificateur entrait en présence de Dieu, il portait sur son 
coeur les noms de chaque tribu d’Israël, qui est l’héritage de Dieu. Le pectoral contenait 
12 pierres précieuses.  
Le pectoral se composait de deux pièces, qui formaient une pochette, et dans lesquelles 
étaient conservées les deux pierres sacrées, nommées l’Urim (représentant la lumière et 
l’excellence) et le Thummim (représentant la perfection et l’achèvement).  
Lévitique 8.8 Il lui mit le pectoral, et [aussi] il joignit au pectoral l'urim et le thummim.  
D’autres Écritures qui parlent de leur utilisation sont Nombres 27:21, Deutéronome 
33:8, et dans Esdras et Néhémie. Ces pierres étaient des instruments ordonnés par Dieu par 
lesquels le Souverain Sacrificateur consultait Dieu sur des questions concernant les enfants 
d’Israël.  
L’Urim et le Thummim étaient deux pierres précieuses. Quand quelqu’un avait besoin 
d’une réponse de Dieu avant de prendre une décision importante, il allait voir le souverain 
sacrificateur et lui demandait d’amener sa demande dans la présence de Dieu pour une 
réponse.  
Hébreux chapitre 1 21.08.57 8-52 Maintenant, dans l’Ancien Testament, ils avaient trois 
différentes façons de reconnaître un message. D’abord, la loi, c’était juste la Loi. Puis ils avaient un 
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prophète, un songeur; enfin ils avaient l’Urim Thummim. Maintenant, c’est peut-être un peu profond. 
L’Urim Thummim était le pectoral qu’Aaron portait sur sa poitrine. Il contenait douze 
pierres : le jaspe, la sardoine, l’escarboucle, etc., jusqu’en bas.  
Ils avaient toutes les douze grosses pierres sur le pectoral, pour montrer qu’il était le souverain 
sacrificateur de chaque tribu, des douze tribus d’Israël. Ce pectoral était accroché à un pilier dans 
l’église, et quand un prophète prophétisait et qu’ils voulaient s’assurer si c’était juste ou pas, le 
prophète ou le songeur se tenait devant cet Urim Thummim ; et racontait son rêve ou sa vision, tout 
ce qu’il avait vu. Et si les Lumières sacrées...  
Oh, voyez-vous cela? Dieu a toujours demeuré dans le domaine surnaturel. Le regroupement… Ces 
lumières étaient tout à fait normales jusqu’à ce que cette voix parle. Et dès que la voix 
atteignait ces pierres, si ce n’était pas surnaturel, elles restaient inactives. Mais si 
c’était surnaturel, ces lumières reflétaient toutes ensembles les couleurs de l’arc-en-
ciel. Amen! Alors c’était Dieu Qui parlait : « Celui-ci est Mon prophète, ce rêve est venu de 
Moi.» C’était d’après l’Urim Thummim qu’ils jugeaient. 
Aujourd’hui, nous avons la Parole de Dieu pour Urim et Thummim. Tout 
comme il y avait deux pierres, nous avons deux parties, l’Ancien Testament et le Nouveau 
Testament, et quand le sermon, ou le songe, ou la vision, ou les révélations sont prononcés, 
si cela ne s’aligne pas avec tous les livres, de la genèse à l’Apocalypse, alors la lampe ne 
s’allume pas, il n’y a pas d’huile, alors laissez-cela tranquille.  
Nous voudrions voir Jésus 27.07.62 P:18 Or, certains d’entre vous frères, vous vous souvenez 
que dans l’Ancien Testament, ils avaient un moyen pour savoir si un prophète disait la vérité, 
ou si un songeur avait fait un vrai songe, si son songe venait de Dieu. On l’amenait au 
temple où était suspendu le pectoral d’Aaron, et c’était appelé l’Urim Thummim.  
Beaucoup d’entre vous savent ce que c’est, en lisant la Bible. Et lorsque ce prophète se mettait à 
prophétiser et que ces lumières surnaturelles ne réagissaient pas à cela, sous forme d’un arc-en-
ciel, au-dessus de cela, que faisait l’Urim Thummim qui était sur le pectoral, peu importe 
combien cela semblait vrai, ils n’y croyaient pas. Non, monsieur. Dieu devait y répondre. Or, l’Ancien 
Testament a été aboli et accompli, non pas aboli mais accompli.  
Et quand c’est arrivé, nous avons pris le Nouveau Testament. Or, c’était jadis le vieil Urim 
Thummim sous le sacerdoce lévitique sur la poitrine d’Aaron. Mais cette fois-ci, nous avons 
deux autres tables de la loi : l’Ancien et le Nouveau Testament. Et pour moi, c’est l’Urim 
Thummim de Dieu. Si Dieu ne répond pas par Sa Parole lorsque nous voyons quelque 
chose, alors laissons-cela tranquille. Mais tant que c’est la Parole, alors je sais que les cieux et 
la terre passeront, mais Sa Parole ne faillira point.  
Par conséquent, je crois que la Bible est la Vérité absolue de Dieu, et qu’on ne doit rien Y ajouter ni rien 
En retrancher, mais on doit simplement La vivre–La prêcher dans Sa simplicité, La vivre telle qu’Elle est 
écrite, et Dieu est… Si jamais Il était Dieu, Il est toujours Dieu. Et si Ceci est Sa Parole, et qu’Il a fait 
une promesse qu’Il ne peut pas soutenir, alors Il n’est pas Dieu.  
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2 Timothée 3.16 Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner [la doctrine], pour 
convaincre [réprimander], pour corriger, pour instruire dans la justice, 17 afin que l'homme de Dieu 
soit accompli [parfait] et propre à toute bonne oeuvre.  
Le baptême du Saint-Esprit 28.09.58M P : 25 Dans l’Ancien Testament, ils avaient trois 
façons de connaître un message: d’abord, bien sûr, c’était par la loi, ensuite, c’était par un prophète, 
puis, c’était par un songe. Or, la loi était constituée des oracles écrits qui étaient gardés dans l’Arche. 
C’était les commandements et les lois sur les commandements. Et puis, un prophète pouvait prophétiser, 
ou un songeur pouvait avoir fait un songe, car Dieu traitait des deux façons, les prophètes et les songes.  
« S’il y en a un parmi vous qui est spirituel ou prophète, moi, le Seigneur, je me ferai connaître à lui 
dans des songes, et je me révélerai à lui dans des visions. Et si ce qu’il dit se réalise, alors écoutez-le, car 
je suis avec lui. Si ce n’est pas le cas, ne l’écoutez pas. »  
Quand on prenait un prophétiseur, un prophète, un songeur et qu’il avait un songe ou une prophétie et 
qu’on désirait savoir si c’était la vérité ou pas, on l’emmenait à ce que l’on appelait l’Urim 
Thummim.  
27 Maintenant, je sais que c’est peut-être pour certains, une parole un peu difficile, peut-être, mais ce 
que c’était, en fait, c’était le... Aaron étant le souverain sacrificateur des–des douze tribus d’Israël, il 
avait six pierres de chaque côté d’un pectoral. Et chaque pierre était la pierre de naissance de la 
tribu, comme la tribu de Juda, la tribu de Gad, la tribu de Ruben, la tribu de Benjamin. Chacune avait 
une pierre de naissance. 
Et quand ils... La pierre de naissance était suspendu à l’unes des plaques de l’église ou au pilastre, et 
puis quand on amenait ce prophète qui avait eu une prophétie et qu’il disait que le Seigneur allait faire 
une certaine chose, on l’amenait là et il disait sa prophétie ou racontait son songe.  
Maintenant, si Dieu était dans ce songe ou dans cette prophétie, ces lumières commençaient à se 
mélanger et à former comme le reflet de couleur arc-en-ciel, une réponse surnaturelle! 
(Vous voyez? C’est vrai). C’était en accord avec chaque pierre là-dedans, chaque pierre mélangeant sa 
partie en reflétant la réponse de Dieu : « Cet homme est un prophète, il dit la vérité » ou 
encore « ce songe vient de Moi. » Mais si cela restait inactif, si cela ne bougeait, alors peu 
m’importe combien la chose semblait vraie, c’était faux! Ils ne la recevaient pas.  
28 Quelle belle illustration aujourd’hui ! Maintenant, l’Urim Thummim de l’Ancien Testament a 
été aboli, parce qu’on a changé de sacerdoces. Aujourd’hui, l’Urim Thummim, c’est la Parole 
de Dieu, la Bible. Oui, monsieur! La Bible déclare : « Que la parole de tout homme soit 
reconnue pour mensonge et la Mienne pour vrai.» Peu importe combien cela semble réel, 
quand un homme raconte cela ou combien son songe ou sa révélation est réel,  
si chaque livre de la Bible, si toute la Bible ne reflète pas la lumière sur cela, pour 
confirmer que c’est la vérité, laissez-cela tranquille. Laissez-cela tranquille. Vous 
pouvez prendre une petite portion de l’Ecriture ici et dire : « Jésus a fait ceci et cela et nous devons faire 
de même. » Vous pouvez lui faire dire tout ce que vous voudrez, mais ça doit aller d’un bout à 
l’autre et s’aligner parfaitement avec la Parole de Dieu. Alors c’est vrai. C’est Dieu Qui le 
dit. Voilà Son Urim Thummim.  
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Maintenant, l’Urim et le Thummim étaient deux pierres, mais il y avait aussi les douze 
pierres qui représentaient les Enfants d’Israël, et quand la lumière entrerait en contact avec 
l’Urim et le Thummim, puis réfléchissait sur les 12 pierres qui représentaient les douze 
tribus, si cela devenait une pierre vivante, alors cela montrait que Dieu était dans cela. 
Maintenant, comme les 12 pierres dans le pectoral étaient une représentation des 12 
tribus, aujourd’hui, nous sommes représentés dans les Écritures comme des pierres 
vivantes.  
1 Pierre 2.4 Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et 
précieuse devant Dieu; 5 et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une 
maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d’offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par 
Jésus Christ.  
Ici, Pierre typifie l’Église aux pierres du Pectoral par lesquelles Christ, la Parole, se reflète, 
ce qui fait d’eux un saint sacerdoce.  
6 Car il est dit dans l'Écriture: Voici, je mets en Sion une pierre angulaire [, principale], 
choisie, précieuse;  
Notez que cette pierre angulaire, Pierre l’appelle la choisie, l’élue, et c’est le nom de… Les 
mots hébreux, Urim et Thummim, commençaient par la première et se terminaient par la 
dernière lettre de l’alphabet hébreu inversée dans Deutéronome 33.8. L’Alpha et le Tau 
étaient les lettres de l’Urim et du Thummim signifiant le premier et le dernier, ou l’alpha 
et l’oméga.  
Apocalypse 21.13 Il est l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin. [Dans la version anglaise 
du roi jacques. En français, voir Ap. 21.6 ; Note du Trad.]  
Dans la Vulgate, l’Urim est traduit par doctrine signifiant enseignement et instruction. 
Le même mot dans l’Urim, signifiant lumière, est utilisé dans Genèse 1.3 : Que la lumière 
soit.  
1 Pierre 2.6 Car il est dit dans l'Écriture: Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie 
[élue], précieuse (L’Urim et le Thummim étaient considérés comme des pierres 
précieuses); Et celui qui croit en elle ne sera point confus...  
Cela signifie qu’ils ne seront pas désorientés. Pourquoi? Parce qu’ils ont l’Urim qui est 
la doctrine, et la confusion a disparu. 7 L'honneur est donc pour vous, qui croyez [qu’elle est 
précieuse]. Mais, pour les incrédules, La pierre…  
(Il est toujours une pierre, mais Il est une pierre rejetée) qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient Est 
devenue la principale de l’angle, Et une pierre d’achoppement Et un rocher de scandale; 8 ils 
s’y heurtent pour n’avoir pas cru à la parole, et c’est à cela qu’ils sont destinés. 9 Vous, au contraire, 
vous êtes une race élue, ...  
et saviez-vous que le mot hébreu pour pectoral, dans la Version autorisée de la Bible [le roi 
Jacques], traduisit le mot hébreu « élue » comme étant le pectoral ? un sacerdoce royal, une 
nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des 
ténèbres à son admirable lumière,  
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La plupart des érudits s’accordent à dire que l’Urim et le Thummim se traduisent mieux 
par « Lumière » et « Perfection ». Remarquez que cette admirable lumière de l’Urim est 
la Doctrine ou la lumière, et le Thummim, est la perfection.  
J’espère que nous voyons la représentation des élus ou des choisis avec le pectoral, qui soit 
dit en passant, le mot hébreu pour Pectoral est en fait le mot hébreu « choisi ». Et j’espère 
que nous comprenons que Christ est la pierre précieuse, qu’Il est l’Urim, qu’Il est la 
Doctrine et qu’Il est la Perfection.  
Maintenant, à partir de là, je souhaite comparer le pectoral du Jugement au pectoral portée 
par Lucifer au commencement.  
Maintenant, le pectoral du jugement porté par Aaron et le pectoral porté par Lucifer avaient 
9 pierres identiques. En fait, les premières pierres sur le pectoral étaient quatre rangées de 
pierres précieuses avec trois pierres dans chaque rangée. Chaque pierre portait un des noms 
des douze tribus d’Israël.  
L’historien juif Josèphe a 
décrit que ces pierres étaient 
posées sur le pectoral « 
dans l’ordre de leur 
naissance ». Maintenant, 
frère Branham a dit que 
pour étudier les pierres du 
pectoral, nous devons 
également étudier le Livre 
d’Ézéchiel, et dans Ézéchiel, 
il n’est pas parlé pas du 
pectoral d’Aaron, mais de 
celui de Lucifer. Juda-

Sardoine-(Rouge)  
Sardoine  

Issachar-Topaze-(Vert pâle)  
Topaze  

Zébulon-Escarboucle-(Rouge 
foncé)  
Escarboucle  

Ephraïm Ligure  
(Rouge terne)  
Opal  

Manassé-Agate  
(blanc et rouge)  
Agate  

Benjamin-Améthyste  
(Violet) Améthyste  

 
Remarquez, il y avait 12 pierres sur le pectoral du souverain Sacrificateur, mais dans celle de 
Lucifer, il n’y en a que 9.  
Apocalypse chapitre 4, 1e partie 31.12.60 184 Oh, demain, nous aurons une grande leçon, si 
le Seigneur le veut. Demain, nous aborderons les jugements; nous prendrons la pierre de sardoine et 
verrons ce qu’elle représente, quel rôle elle a joué. Et nous prendrons le jaspe, et nous prendrons toutes 
les différentes pierres, et nous les relèverons dans Ezéchiel, puis dans Genèse, puis dans 
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l’Apocalypse, puis au milieu de la Bible, pour les relier ensemble, ces différentes pierres et couleurs et 
ainsi de suite.  
Et puis nous ramènerons ceci directement à cela pour voir si cela n’est pas juste. Vous voyez ? Pour voir 
si ce n’est pas la même couleur et tout, simplement la même chose. Et le même Saint-Esprit, le même 
Dieu, manifestant les mêmes signes, les mêmes prodiges, faisant la même chose comme Il l’a promis…  
Ézéchiel 28.13 Tu étais en Éden, le jardin de Dieu; Tu étais couvert de toute espèce de 
pierres précieuses, De sardoine, de topaze, de diamant, De chrysolithe, d’onyx, de jaspe, 
De saphir, d’émeraude, d’escarboucle, et d’or; Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, 
Préparés pour le jour où tu fus créé. [L’ordre des Pierres est d’après la Bible du roi Jacques. 
Note du Trad.]  
Exode 39.10 On le garnit de quatre rangées de pierres: première rangée, une sardoine, une topaze, 
une émeraude; Exode 39.11 seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant; Exode 39.12 
troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste; Exode 39.13 quatrième rangée, une 
chrysolithe, un onyx, un jaspe. Ces pierres étaient enchâssées dans leurs montures d’or. Exode 39.14 
Il y en avait douze, d'après les noms des fils d'Israël; elles étaient gravées comme des cachets, chacune 
avec le nom de l'une des douze tribus.  
Les trois qui manquaient étaient toute la troisième rangée. Les 7ème, 8ème et 9ème, pierres. Et 
nous voulons examiner ces pierres pour voir ce qui était différent de celui que portait 
Micaël. Car Micaël était Christ, Lui et Lucifer ont conduit dans l’Adoration de Dieu au 
commencement.  
Ézéchiel 28.12b Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Tu mettais le sceau à la perfection, Tu étais plein 
de sagesse, parfait en beauté. 13 Tu étais en Éden, le jardin de Dieu; Tu étais couvert de toute 
espèce de pierres précieuses, De sardoine, de topaze, de diamant (c’est la première 
rangée), De chrysolithe, d'onyx, de jaspe (c’est la deuxième rangée), De saphir, 
d'escarboucle, d'émeraude (ça, c’est la troisième rangée), 

et d'or (insérées dans de l’or qui représente le jugement et 
la Divinité); Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, Préparés pour le jour où tu fus 
créé.  
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14 Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées ; Je t’avais placé et tu étais sur 
la sainte montagne de Dieu; Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. 15 Tu as été 
intègre dans tes voies, Depuis le jour où tu fus créé Jusqu'à celui où l'iniquité a été 
trouvée chez toi. Et l’iniquité, c’est de savoir quoi faire mais vous ne le faites pas, ou de 
savoir quoi ne pas faire mais vous le faites quand même.  
16 Par la grandeur de ton commerce Tu as été rempli de violence, et tu as péché; Je te précipite de la 
montagne de Dieu, Et je te fais disparaître, chérubin protecteur, Du milieu des pierres étincelantes. 17 
Ton coeur s'est élevé à cause de ta beauté, Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat; Je te jette par terre, 
Je te livre en spectacle aux rois.  
18 Par la multitude de tes iniquités, Par l'injustice de ton commerce, Tu as profané tes sanctuaires; Je 
fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, Je te réduis en cendre sur la terre, Aux yeux de tous ceux 
qui te regardent. 19 Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples Sont dans la stupeur à cause de toi; 
Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais!  
Les pierres qui n’étaient 
pas dans le pectoral de 
Lucifer étaient les 
suivantes: Ephraïm Opale  
(Rouge terne) – Sceau  
Opale – leshem - Jacinthe  
jaune, orange ou rouge,  
utilisé pour graver des sceaux  

Manassé Agate  
(blanc et rouge)  
Purification par le sang  
Agate appelée pierre de sang  

Benjamin - Améthyste  
(Violet) – Guérison  
Améthyste couleur violet-
pourpre  
Stimulation du raisin  

Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, Préparés pour le jour où tu fus créé. 14 Tu 
étais le chérubin oint, qui couvre; Je t’avais établi ainsi et tu étais sur la sainte montagne de 
Dieu; Tu marchais au milieu des pierres étincelantes [de feu]. 15 Tu as été parfait dans tes voies, 
Depuis le jour où tu fus créé jusqu’au jour où l’iniquité a été trouvée en toi.  
Arrêtons-nous ici un instant et décomposons les attributs de cet être créé. « Tu 
scellais la somme »... scellais = chattham signifiant apposer un sceau. Frère Branham 
a dit que le sceau ne pouvait pas être placé tant que le wagon [de 
marchandises] n’était pas plein. Par conséquent, il a rempli la somme. SOMME = 
tokniyth du mot racine, To’-ken, qui signifie le modèle. Ensuite, nous lisons qu’il était « 
plein de sagesse »... PLEIN = maw-lay qui signifie plénitude....  
La sagesse vient du mot hébreu chokmah prononcé hok-mah, sagesse dans 
l’administration, et vient de la racine du mot chakam hawk-ham signifiant enseigner la 
sagesse. Nous voyons donc qu’il était un leader dans l’administration et dans 
l’enseignement de l’adoration.  
Dans Le mariage et le divorce 21.02.65m 17-5, frère Branham a dit : Saviez-vous que 
Satan était un jour l’égal de Dieu? Certainement, en tout, sauf qu’il n’était pas un créateur; il était 
tout, il se tenait à la droite de Dieu, dans les Cieux, un grand Chérubin de premier plan.  
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Le sceau de l’antéchrist 11.03.55 E-18 Lucifer était le bras droit du Dieu Tout-
puissant, le fils de l’aurore. D’abord, Dieu lui avait presque accordé d’être co-ouvrier 
avec Lui, il était co-ouvrier, il Lui était partiellement égal; à la seule différence que 
Satan ne pouvait pas créer. Dieu est le seul Créateur, mais Satan a pris quelque chose 
que Dieu a créé et l’a perverti en quelque chose d’autre, de mal. Et maintenant 
remarquez, quand Caïn et Abel, une très belle image de cela... Caïn et Abel n’étaient rien de plus que la 
préfiguration de Judas et de Jésus.  
Job, le serviteur de Dieu Mer 23.02.55 E-12 Dès que Satan... vous savez ce vieux – le 
raisonnement : pourquoi Dieu ne pouvait-Il pas contourner tout cela pour qu’on n’ait rien de tout cela? 
Mais Dieu avait presque fait de Satan son égal, Satan a pris les choses de Dieu et les a perverties 
par de mauvaises pensées, et par là, il a commencé à pervertir les choses en mal, plutôt qu’en bien.  
Que votre lumière luise ainsi devant les hommes 03.09.61 Savez-vous ce qui a causé la 
première bataille au ciel? C’était quand Lucifer établit une classe supérieure de gens, il obtint 
une meilleur classe d’anges, à son avis, un royaume plus grand, un royaume plus 
brillant et plus resplendissant que celui de Micaël. Et il fut chassé du ciel. Vous voyez d’où 
est venue la haute classe ? Restez à l’écart de la haute classe.  
Christ est le Mystère 28.07.63 79-1 Remarquez, en ces derniers jours, Lucifer fait la même 
chose. Pouvez-vous voir cela? Le diable faisant la même chose, établissant une église hybride, par des 
membres hybrides, hybrides par la connaissance, au lieu de la Parole, par des hommes intellectuels au 
lieu des hommes nés de nouveau, bâtissant un royaume intellectuel qui surpassera celui du 
tout petit troupeau de Christ. Vous voyez ? Qu’est-ce qui a causé cela? Des anges déchus. La 
Bible dit que c’était des anges déchus qui ont écouté Lucifer au lieu de Christ, à qui ils appartenaient 
autrefois. Est-ce vrai ? Maintenant, écoutez attentivement.  
Des anges déchus. Quel genre d’anges? Luthériens, Wesleyens, les catholiques, les 
pentecôtistes qui n’ont pas gardé leur première condition, comme les anges l’ont fait, 
et qui sont tombés dans des organisations, comme la première prise de contrôle de 
Lucifer à Nicée… 10  

 

« Et qu’ont-ils fait? Ils ont organisé une grande association oecuménique de ministres pour faire une 

image à la bête, comme le dit la Bible. Et ils établissent une économie chrétienne qui fermera les portes 

de cette église ainsi que d’autres comme elle. Vous voyez Lucifer à l’oeuvre ? J’essaie de vous apporter 

la triple révélation ou le triple mystère de Dieu. Qu’ont-ils fait? »  

Ils se sont vendus aux raisonnements de la sagesse et de l’instruction, comme l’avait 
fait Ève, comme les anges déchus l’ont fait. Wesley était un homme de Dieu, mais qu’est-ce qui 
est venu après lui? Des anges déchus se sont introduits. D’abord, qu’est-ce qu’étaient les anges ? Des 
êtres créés par Dieu, mais qui sont tombés par la sagesse de Lucifer. Et vous voyez ce qu’ils sont devenus? 
Des anges déchus. Et des organisations venant des hommes de Dieu qui sont parti établir 
des vérités sur la terre, avant que cette vérité ne puisse aller de l’avant et être 
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proclamée et en arriver à la véritable révélation de Christ, des anges déchus se sont 
introduits, s’en sont emparé et en ont fait des dénominations.  
Il y a une seule voie à laquelle Dieu a pourvu 31.07.63 56 Lucifer, au début, voulait se 
bâtir un royaume plus grand et plus beau que celui de Micaël, Christ. C’étaient son ambition 
d’accomplir quelque chose de cet ordre. Et par quoi a-t-il pu faire cela ? Il a pris les anges déchus 
qui avaient perdu leur première condition. Ce sont eux qu’il a pris pour faire cela.  
Et, aujourd’hui, Lucifer est entré dans l’église, il a ôté la Parole, et y a injecté la 
dénomination. Et il bâtit une église, le mouvement oecuménique qui est en cours en ce 
moment pour unir tous les protestants et qu’ils entrent totalement dans le catholicisme. Et ce 
pape qu’ils ont présentement, c’est pour faire la même chose, exactement ce que les Ecritures ont annoncé 
qu’il ferait. Et par qui fait-il cela ? Il le fait avec les hommes de ces grands mouvements oecuméniques, 
qui ne connaissent pas Dieu ; et beaucoup d’entre eux sont dans le pentecôtisme ; parce qu’ils font la 
même chose. Qu’est-ce ?  
Il le fait avec des anges déchus, des luthériens déchus, des méthodistes déchus, des 
pentecôtistes déchus, ceux qui ont perdu leur condition première dans la Parole de 
Dieu, alors il revient directement pour former un immense mouvement oecuménique. Des messagers 
déchus, des messagers qui autrefois étaient fidèles à la Parole, mais qui ont vendu leur droit d’aînesse et 
qui se sont unis au monde…  
Le dieu de cet âge mauvais 01.08.65M 79 Le péché n’a point commencé dans le jardin 
d’Eden; il a commencé au ciel lorsque Lucifer, le fils de l’aurore, s’est lui-même exalté 
dans la beauté et voulait avoir un royaume plus beau que celui de Micaël. Et il 
pensait que Dieu demeurait dans la beauté. Et remarquez Caïn. Il ne voulait pas le sacrifice 
de sang. Il descendu et offrit sur son autel les fruits ou les beaux produits des champs.  
Il était très religieux, il a tout fait exactement comme Abel, il a offert un sacrifice, il s’est prosterné 
devant Dieu dans l’adoration, obéissant en toute chose, mais sans la révélation de la Parole. Et la 
Parole était, depuis le commencement, le plan de Dieu.  
Mais Dieu a révélé par la révélation la chose même qu’Il a confirmée et ponctuée que 
ce–c’était la vérité : pas la religion, pas un autel, pas le fait d’être un membre 
d’église, pas le fait d’offrir un sacrifice, pas le fait d’être sincère, mais par la 
révélation de la Parole de Dieu ; Dieu lui révélant que sa mère n’avait pas mangé une pomme 
que le serpent lui aurait donnée, mais qu’elle avait eu une relation sexuelle avec la personne de Satan, 
sous forme d’une bête; non pas un reptile, mais la bête la plus intelligente, la plus subtile de tout le 
champ,… 11  

 

« Tu es le chérubin oint qui couvre » Il était le chérubin oint qui « couvre ». Le mot oint vient de ‘cakak’ 

qui signifie éclipser ou coucher sur... . « Et je t’ai établi [ainsi] »... Dieu l’a établi ainsi. Dieu l’a créé pour 

diriger l’adoration avec Micaël, et Dieu l’a établi avec le libre arbitre en sachant que cela entraînerait sa 

propre chute et celle d’autres.  
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Si vous ne croyez pas cela, alors vous ne croyez pas que Dieu savait toutes choses d’avance et 
a destiné certains à la condamnation, dans ce cas, il y a plusieurs Écritures que vous devrez 
arracher de votre Bible.  
La semence du serpent 28.09.58S 13-5 Lequel est le plus fort, comme je le disais, le Sauveur 
ou le pécheur? Lequel a le plus de force? Alors, le plus fort devait permettre au moins fort d’agir, et Il ne 
le fait que pour Sa gloire. Quand Il a créé Lucifer, Il savait qu’il serait le diable. Il devait 
lui permettre d’être là pour montrer qu’Il était le Sauveur, le Christ. Il devait laisser les 
choses se passer ainsi.  
« Tu étais parfait (complet, entier, achevé) dans toutes tes voies (les cours de ta vie). » 
« Jusqu’à ce que l’iniquité soit trouvée en toi » Ce mot iniquité signifie injustice ou 
sagesse injuste. S’écarter. Celui-ci s’est écarté de la vérité, et il est l’ancêtre de ceux qui 
s’écartent de la vérité. Jésus nous raconte comment ces deux formes de vie en sont arrivées 
à grandir côte à côte dans Sa parabole du blé et de l’ivraie.  
Maintenant, nous savons qu’au commencement, Dieu a d’abord donné naissance à son Fils 
Jésus. Il n’était pas Dieu le Fils, mais Il était le Fils de Dieu. Puis immédiatement, ce 
Fils de Dieu, qui est sorti comme une petite lumière, a commencé à être utilisé par Dieu 
pour faire naître la création de Dieu.  
En continuant avec Questions et réponses au pp. 26, frère Branham poursuit en disant: 
« Maintenant, « Personne n’a vu le Père à aucun moment. » Personne ne peut voir Dieu sous la 
forme corporelle, parce que Dieu n’est pas sous forme corporelle ; Dieu est Esprit. Vous 
voyez ? Très bien. « Personne n’a vu le Père, mais le fils unique du Père L’a déclaré », I 
Jean... Vous voyez ? Maintenant, mais remarquez maintenant, il n’y a rien ; il n’y a que 
l’espace. Il n’y a pas de lumière; il n’y a pas d’obscurité; il n’y a rien; Il semble ne rien 
y avoir. Mais il y a là un grand Être surnaturel,  
Jéhovah Dieu, PP. 28 Maintenant, remarquez. Puis, après un certain temps, je commence à voir 
une petite Lumière sacrée commencer à se former, comme un petit halo ou quelque chose comme ça; vous 
ne pouviez le voir que par des yeux de regard spirituel maintenant, pendant que nous regardons, toute 
l’église maintenant. Nous sommes debout sur une grande rampe, regardant ce que Dieu faisait. Et nous 
allons directement arriver à cette question ici et vous verrez comment Il l’introduit. Maintenant, 
personne n’a vu Dieu. Et maintenant, la prochaine chose que nous commençons à voir, par des yeux de 
regard surnaturelle, nous voyons une petite lumière blanche se former là-bas. Qu’est-ce que c’est 
?  
Cela a été appelé, par les lecteurs de la Bible : « Logos », ou « l’oint », ou « l’onction », ou une - 
comme j’allais le dire, une partie de Dieu commença à se développer en quelque chose afin que les 
êtres humains puissent avoir une sorte d’idée de ce que c’était: c’était une petite Lumière en mouvement. 
C’était la Parole de Dieu.  
Maintenant, Dieu Lui-même donna naissance à ce Fils qui était avant même qu’il y ait un 
atome ou de l’air pour faire un atome. C’était... Vous voyez, Jésus a dit : « Glorifie-Moi, Père, de la 
gloire que Nous avions avant la fondation du monde. » Vous voyez, bien là-bas en arrière... 12  
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Remarquez que frère Branham souligne que c’était une partie de Dieu qui est apparue dans un 

processus de naissance et a donné naissance à un Fils.  

Comme frère Branham poursuit dans Question et réponse sur la Genèse, au pp. 32, il 
poursuit en disant: « Maintenant, dans Saint Jean 1, Il a dit: « Au commencement était la Parole. Et 
la Parole était Dieu. Et la Parole s’est faite chair et a habité parmi nous. » Dieu se dévoilant 
jusqu’à devenir un être humain, maintenant, regardez comment Il l’a fait. Maintenant, 
là-bas, alors, quand ce petit halo viendra...  
Maintenant, on ne voit rien encore, mais juste par des yeux surnaturels, on voit un halo se tenant 
là. Maintenant, c’était le Fils de Dieu, le Logos, Maintenant, je Le vois jouer comme 
un petit enfant devant la porte du Père, avec toute l’éternité. Vous voyez ? Et maintenant, 
alors, dans la composition de Son imagination, Il commença à penser à ce que seraient les choses, et je 
L’entends dire : « Que la lumière soit. » Et quand Il le dit, un atome éclata et le soleil vint à 
l’existence.  
Le Fils de Dieu était le premier Né de Dieu, mais la première création était les anges.  
Les cinq identifications 11-09-60E 177 La première chose qu’Il créa furent les anges 
pour L’adorer, alors Il devint Dieu.  
Christ identifié dans tous les âges 64-0409 E-25 « Au commencement était la 
Parole. » Avant même qu’Elle ne soit exprimée, Elle était une pensée, un attribut. 
Dans cette pensée, Il devait être Dieu. Il a probablement d’abord créé les anges, alors Il a été adoré, Il 
était Dieu.  
Maintenant, je crois que la première chose créée a été Lucifer, parce qu’il a été appelé fils de 
l’aurore, et nous savons que le matin ou l’étoile du matin est le Fils de Dieu.  
L’influence 15.03.64 E-37 Observez les Séraphins célestes avec les faces couvertes. Maintenant, les 
Séraphins sont les brûleurs du sacrifice, qui est l’un des ordres les plus élevés des anges. Ils sont à côté 
des chérubins. Il y a les anges, puis les séraphins, puis les chérubins. Et le Séraphin est en fait le brûleur 
du sacrifice, ouvrant la voie pour l’approche des pécheurs, un véritable ordre élevé de sainteté dans le 
temple de Dieu.  
Apocalypse Chapitre 4, 3e Partie Le trône de miséricorde 61-0108 298 Caïn et Abel 
viennent là pour adorer. Donc, ce qu’ils gardent devait être un autel (est-ce vrai?), ces 
chérubins.  
Apocalypse Chapitre 4, 3e partie Le Trône de miséricorde 61-0108 301 Moïse fut 
enlevé au ciel : Moïse, enlevé de la terre au ciel et vit l’autel de Dieu. C’est vrai? J’essaie de prouver 
mon point de vue ici. Vous savez ce que j’essaie de faire, n’est-ce pas ? Très bien. Il est monté en 
Présence de Dieu. Et quand il est descendu de la Présence de Dieu, il a dit... Dieu a dit à Moïse : « 
Faites tout sur la terre d’après le modèle du ciel. »  
N’est-ce pas vrai? Très bien. Maintenant, quand il l’a fait, quand il a fait l’arche de l’alliance, il a 
mis deux Chérubins pour garder l’arche. Vous voyez ce que c’est? C’était le temple... 
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C’était l’autel, les gardes du trône. Les deux Chérubins, Il a dit : « fais-les d’airain forgé et 
mettez leurs des ailes qui se touchent comme ça », parce que c’est exactement ce qu’il a vu au ciel. C’est 
exactement ce que Jean a vu au ciel, ces quatre Chérubins sur les quatre côtés de l’arche du trône au ciel.  
Ils étaient les gardes de l’arche. Les chérubins, les gardes du trône de miséricorde. Si vous voulez lire 
cette Écriture (Nous n’avons pas le temps de la prendre), notez Exode 25:10 à 22. Maintenant, ils 
gardent le trône de miséricorde quand 13  

 

Dieu est dans Sa Gloire de la Shekinah. Où était la gloire de la Shekinah ? Sur le trône de miséricorde. 

Est-ce vrai? Ils gardent cette Gloire de la Shekinah. Disons.  

Maintenant, à ce stade, je crois que nous pouvons établir que Lucifer était un 
copartenaire, conduisant dans l’adoration de Dieu. Il enseignait, donc il était 
un docteur. Il connaît la Parole de Dieu, intellectuellement, mais il n’a pas de révélation. 
Mais là où il a dévié, c’est en ajoutant ses pensées à ce que Dieu a dit. Il était parfait dans 
toutes ses voies jusqu’à ce que l’iniquité soit trouvée en lui.  
Il a perverti la Parole. Il l’a dénaturé pour son propre intérêt. Il ne s’est pas contenté d’être 
un bon intendant de la Parole de Dieu. Il voulait un royaume plus grand que celui de Micaël 
(Christ).  
Remarquez, Paul l’appelle un ange de Lumière dans 2 Corinthiens 11.13 Ces hommes-là sont 
de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en (se faisant passer pour des) apôtres 
de Christ. 14 Et cela n’est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en (se fait 
passer pour un) ange de lumière. 15 Il n’est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent 
en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs oeuvres.  
Et lorsque Satan est venu à Jésus, avec quoi est-il venu ? La Parole de Dieu, mais dénaturée. 
Il est venu à Ève dans le Jardin comme un esprit demeurant dans le serpent et avec quoi est-
il venu à Ève ? La Parole de Dieu, mais dénaturée. Il est toujours comme ça. C’est sa nature.  
Luc 10.17 Les soixante-dix revinrent avec joie, disant : Seigneur, les démons mêmes nous sont soumis 
en ton nom. 18 Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair.  
Nous voyons donc que la première Lumière qui est apparue était le Fils de Dieu, puis nous 
découvrons que les chérubins ont été créés pour garder l’autel de Dieu. Et Lucifer était le 
chérubin principal, oint. Il a été oint pour un ministère de la parole et il l’a gâché en 
ajoutant ses propres pensées.  
Ézéchiel 28.17 Ton coeur s’est élevé à cause de ta beauté, Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat; 
(Je te jette par terre, Je te livre en spectacle aux rois.) Remarquez que c’est son éclat qui a 
corrompu sa sagesse. Ce mot éclat est le mot hébreu : yiph’ah {yif-aw'} signifiant : 
splendeur, luminosité, luminance et vient du mot racine yapha qui est le même mot qui 
décrit la présence Shekinah.  
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Deutéronome 33.2 Il dit: L’Éternel est venu du Sinaï, Il s'est levé sur eux de Séir, Il a resplendi 
de la montagne de Paran, Et il est sorti du milieu des saintes myriades: Il leur a de sa droite envoyé le 
feu de la loi.  
Job 37.15 Sais-tu comment Dieu les dirige, Et fait briller son nuage étincelant?  
Psaumes 50.2 De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit.  
Psaumes 80.1 Au chef des chantres. Sur les lis lyriques. D’Asaph. Psaume. Prête l'oreille, berger 
d'Israël, Toi qui conduis Joseph comme un troupeau! Parais dans ta splendeur, Toi qui es assis 
[entre] les chérubins, [resplendit]!  
Nous voyons donc que Lucifer s’est manifesté comme une lumière. Et puisque le Fils de 
Dieu était cette première lumière, nous pouvons voir comment, Lucifer, qui était aussi une 
lumière, et qui a été créé pour remplir le modèle, était le même dans tous les détails, sauf 
sans la Vie Éternelle ou la vie de Dieu, car il était un être créé, et étant donné qu’il avait un 
commencement, il aura sûrement une fin. 14  

 

Et donc nous voyons la grande apostasie commençait au Ciel quand Lucifer, maintenant appelé Satan, a 

été chassé avec 1/3 de l’armée du ciel qui a suivi son mauvais enseignement. Puis il est descendu sur la 

terre pour continuer la guerre contre les fils de Dieu.  

Apocalypse 12.7 Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. 
Et le dragon et ses anges combattirent, 8 mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus 
trouvée dans le ciel. 9 Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et 
Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec 
lui.  
Prions...  
© Grace Fellowship Tabernacle, juin 2022. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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Etre Poussé à bout no.6 

[Desperation series] 

Le Juge et le Jugement 
Le 16 mars 2016 

Pasteur Brian Kocourek 
POUSSE A BOUT_01 Septembre 1963 soir_Jeffersonville, Indiana, USA.  
15 A présent, n’oubliez pas, le Signe, c’est ce que vous… Vous allez à une société 
des chemins de fer, et vous y achetez votre billet. Il y a un prix, un coût, par 
exemple, cela coûte 50 cents pour emprunter cette – cette ligne de bus ou plutôt pour 
ce train qui part d’ici vers Charlestown, en Indiana, le coût est de 50 cents. Eh bien, 
à présent, la société émet des tickets en sorte que… Vous voyez ? Eh bien, voici ce 
que vous faites : vous vous rendez là, [à la société des chemins de fer] et quelqu’un 
achète pour vous un billet à 50 cents. On vous remet un billet qui vous donne accès 
à ce train jusqu’à sa destination, c’est-à-dire n’importe où va le train. Vous voyez ? 
Cela vous accorde… Cela est un signe.  
16 Eh bien, dans ce cas, le sang était le signe. Littéralement, il devait être 
appliqué, car il s’agissait d’une substance chimique, et c’est tout ce qu’on avait ; en 
effet, il s’agissait du sang d’un agneau, un animal, le sang d’un agneau. Ainsi, la 
vie qui était dans le sang, la vie qui était sortie… Le sang avait donc été versé. Vous 
voyez ? La vie était sortie, mais elle ne pouvait pas revenir sur le croyant, parce qu’il 
s’agit d’un animal. Mais cela parlait uniquement d’une bonne conscience disant 
qu’une Personne allait venir, un Sacrifice parfait. Et pour que ce Sacrifice soit parfait, 
le Juge suprême, le Dieu du Ciel est devenu ce Sacrifice, Juge, Jury et Avocat. 
Vous voyez ? Il est devenu le Sacrifice, et ensuite quand Sa Vie est sortie, Laquelle 
était Dieu… Et le terme à l’origine, là où il est dit : «Maintenant, Je leur donnerai la 
Vie Eternelle. »… Eh bien, en Grec… Je sais que je parle aux érudits. J’en vois deux 
ou trois. Voyez ? « Et je… » Et le terme grec pour cela, c’est « Zoé », Z-ô-ê, en grec 
signifie « la Vie même de Dieu. » « Et Je leur donnerai Zoé, Ma propre Vie. » Christ 
et Dieu étaient Un.  
Ce soir, nous examinerons cette déclaration où Frère Branham parle du Dieu des 
Cieux en tant que Juge.  
DEUTERONOME 18:15 L`Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d`entre tes 
frères, un prophète comme moi: vous l`écouterez!  
Il ne s'agit pas d'une proposition à prendre ou à laisser dont Dieu parle ici. Dieu 
leur dit, par l'intermédiaire de Moïse, qu'un prophète comme Moïse va venir, et que 
le peuple ferait mieux de le remarquer et de prêter attention à ce qu'Il a à lui dire. 
Il dit que vous feriez mieux d'écouter ce prophète et le mot "écouter" c'est le mot 
hébreu "shama" {shaw-mah'} qui signifie 1) entendre, écouter, obéir et prêter 
attention.  
Maintenant, que déduisons-nous lorsque nous disons que vous devez prêter 
"attention" à quelque chose? Que signifie le mot "attention" d'ailleurs ? Il 2  
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signifie : accorder une grande attention, une attention particulière à", et il est 

associé à une récompense. Quelqu'un peut-il me dire quelle récompense est 

associée au fait de prêter attention ? La réponse c'est votre protection.  
Maintenant, pourquoi pensez-vous que le Seigneur a dit que les gens feraient 
mieux de "prêter attention" à ce que ce prophète leur dit ? Nous trouvons la 
réponse au verset 18.  
Nous lisons ceci au verset 18 : Je leur susciterai du milieu de leurs frères un 
prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que 
je lui commanderai. 19 Et si quelqu`un n`écoute pas mes paroles qu`il dira en mon 
nom, c`est moi qui lui en demanderai compte.  
En d'autres termes, lorsque j'enverrai ce prophète, il viendra pour que les gens 
aient à faire un choix. Ils seront mis à l'épreuve, et ils devront prendre une 
décision. En d'autres termes, ils vont devoir juger ou faire un jugement, qu'ils le 
veuillent ou non. Et selon le jugement qu'ils feront, ils seront soit sauvés, soit 
détruits. C'est pourquoi il dit que nous devrons prêter attention à ce que ce 
prophète nous dit.  
Jésus a dit dans MATTHIEU 12:37 Car par tes paroles tu seras justifié, et par 
tes paroles tu seras condamné.  
Deutéronome parle du vrai prophète qui vient vous dire ce que Dieu veut que vous 
sachiez. C'est cet homme que vous devez écouter. Et ce qu'il vient vous dire n'est 
pas ce qui est déjà fait et déjà connu, mais ce qui est maintenant annoncé. Pas ce 
qui est prédit, mais ce qui est annoncé, voilà la clé. Ce qui est annoncé c’est ce qui 
est dit maintenant, ce qui se déroule présentement, c'est ce qui est dit ou annoncé. 
En d'autres termes, c'est imminent.  
Esaïe 30:18 Et c’est pourquoi le SEIGNEUR attendra, afin qu’il puisse vous faire 
grâce, et ainsi il sera exalté, afin qu’il puisse user de miséricorde envers vous ; car 
l’Eternel est un Dieu de jugement : bénis sont tous ceux qui l’attendent.  
Et dans Hébreux 12, nous voyons que Dieu est dans Ses Prophètes. Le Prophète 
devient alors Dieu pour le peuple. Maintenant, laissez-moi vous expliquer ce que je 
veux dire par là, parce qu'il n'est pas Dieu mais il est comme Dieu pour le peuple, 
parce qu'il ne vient pas avec ses propres paroles, mais il vient avec les Paroles de 
Dieu. "Ainsi dit le Seigneur".  
Quand un prophète vient au nom du Seigneur, avec l’"Ainsi dit le Seigneur", c'est 
parce que Dieu envoie l'homme. Ce n'est pas l'homme qui vient à vous parce qu'il 
veut venir à vous. Non, généralement le prophète ne le veut pas. Mais Dieu veut 
que le peuple comprenne une certaine chose, et donc Il envoie un prophète avec 
un Message spécifique à donner au peuple. Ce prophète a quelque chose que Dieu 
lui a demandé de dire à Son peuple. 3  

 



12214 

 

Ensuite, le peuple doit prendre sa propre décision. Soit ils croient au message que 
le prophète apporte, soit ils ne le croient pas. Il y a des récompenses à recevoir et à 
croire, et il y a des récompenses à ne pas croire et être rejeté.  
Or, personne ne peut la recevoir, à moins que ce ne soit de la part de Dieu qu'il le 
fasse. Dieu ne brouille jamais Son eau. Il ne révèle pas Sa Parole aux non-
croyants, ni même aux faux-croyants. Son message est destiné aux seuls croyants. 
Son Message est sécurité et protection. C'est pourquoi le prophète de Dieu vient 
pour les élus. C'est un message pour eux, de la part de Dieu. Il ne s'adresse pas à 
ceux qui ne sont pas élus.  
C'est pourquoi le prophète s'avance en tant que Juge, et les gens jugent alors ce 
que le prophète apporte comme étant la vérité ou l'erreur. Et ils seront tenus 
responsables de leur jugement.  
Dans 2 Corinthiens 3:1, Paul nous demande de discerner :  
1 Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-
nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous, ou 
de votre part?  
En d'autres termes, Paul leur dit : vous allez devoir juger ce qui vient de moi en 
tant que messager de Dieu. Je n'ai pas besoin de lettres d'hommes pour vous dire 
qui je suis, et je ne viendrai pas me vanter pour gagner votre faveur. Vous allez 
devoir prêter attention à ce que je vous dis, et voir si Dieu appuie ce que je vous 
dis par Sa Présence surnaturelle. Par conséquent, vous êtes établis dans une place 
de juge. Si vous jugez bien, vous recevrez la récompense de la sécurité, mais si 
vous jugez mal, vous serez condamnés par votre jugement condamnatoire.  
Il dit : "Si Dieu m'a envoyé, alors pourquoi aurais-je besoin du soutien d'un groupe 
de personnes ?" Paul a regardé ces gens et leur a clairement dit où il en était. Et 
Frère Branham a fait la même chose quand il a défié ces ministres là-bas à 
Chicago.  
Plus tard, il a dit à Frère Vayle : "Lee, le premier homme qui serait venu me défier, 
aurait été emporté les pieds joints."  
Paul dit ensuite : " ma capacité vient de Dieu ". Et il poursuit en disant : " s'ils ont 
trébuché et sont tombés lorsque la loi a été donnée, qu'en est-il lorsque la Parole 
complète est mise en évidence et déclarée ouvertement. "  
2 Corinthiens 3:2 C`est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos coeurs, connue et 
lue de tous les hommes. 3 Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite, par 
notre ministère, non avec de l`encre, mais avec l`Esprit du Dieu vivant, non sur des 
tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les coeurs. 4 Cette assurance-là, 
nous l`avons par Christ auprès de Dieu. 5 Ce n`est pas à dire que nous soyons par 
nous-mêmes capables de concevoir 4  
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quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, 
vient de Dieu.  
Or, cette capacité dont il parle c’est la confirmation par laquelle il est confirmé par 
Dieu lui-même.  
C'est de la confirmation qu'il parle ici. Et la confirmation est en fait Dieu qui Se 

manifeste dans une mesure qui peut être appréhendée et comprise. Jésus a 
dit dans Jean 15:24 Si je n`avais pas fait parmi eux des oeuvres que nul autre n`a 
faites, ils n`auraient pas de péché (Et nous savons que le péché c’est l’incrédulité) ; 
mais maintenant ils les ont vues, et ils ont haï et moi et mon Père.  
Et lorsque Dieu envoie Ses prophètes, il y a généralement deux raisons à cette 
venue. La première consiste à préparer les enfants de Dieu, à les rendre prêts, à 
les avertir d'abord, et ensuite à apporter le jugement. L'avertissement puis le 
jugement. Le prophète est un juge qui doit d'abord lancer un avertissement. Puis, 
lorsque l'avertissement n'est pas suivi, Dieu enlève Son prophète et envoie ensuite 
le jugement.  
Le 24 juillet 1963, après l'ouverture des Sceaux, Frère Branham a prêché un 
message intitulé : " Avertissement puis jugement, Dieu n'appelle pas l'homme 
au jugement sans d'abord l'avertir ".  
Dans ce message, Frère Branham a dit : 30 Et Dieu n'amène jamais le jugement 
sur la terre sans premièrement donner aux gens un avertissement. Dieu ne 
fait jamais rien sans premièrement déclarer ce qu'Il va faire. Et Il laisse aux gens de 
faire un choix, et vous pouvez - vous pouvez faire ce qui est juste ou ce qui est faux. 
C'est Sa… Vous voyez, Dieu ne peut jamais changer Sa - Sa nature. Son - Son 
programme initial ne peut jamais changer, car Il est infini et Son programme tout 
entier et toutes Ses pensées sont parfaits. Si donc Il changeait cela, cela montrerait 
qu'Il a appris davantage. Ainsi, étant infini, Il ne peut pas apprendre davantage. Sa 
- Sa première - Sa première décision demeure toujours parfaite, et rien ne peut 
jamais la changer. Vous voyez?  
Nous trouvons dans le livre du Deutéronome que Dieu a parlé à Moïse, et a dit 
qu'Il leur enverrait un prophète et que le peuple ferait mieux de prêter attention... 
Nous trouvons Pierre parlant de la même chose dans Actes 3:22.  
Actes 3:22 Moïse a dit: Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d`entre vos frères un 
prophète comme moi; vous l`écouterez dans tout ce qu`il vous dira, 23 et quiconque 
n`écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple.  
C'est pourquoi Dieu nous a avertis : " Prêtez attention au message que mon 
prophète apporte sinon vous serez détruits. " 5  
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DIEU NE FAIT PAS VENIR UN HOMME EN JUGEMENT SANS L'AVOIR 
PREMIEREMENT AVERTI (AVERTISSEMENT, PUIS JUGEMENT) _24 Juillet 
1963_Jeffersonville, Indiana, USA  
107 Le prophète est un homme spécial. Un prophète est un homme auquel la 
Parole du Seigneur vient, car le prophète est conçu (sa vie) de telle sorte que son 
subconscient et la première conscience sont si proches qu'il n'a pas à dormir pour 
avoir des songes ; il les voit pendant qu'il est éveillé. Vous voyez? Eh bien, c'est 
quelque chose que Dieu doive faire. Vous voyez, il voit ce qui se passe.  
108 Un prophète voit les choses d'avance, vous voyez, les choses à venir. Il voit la 
coupe de la colère de Dieu pleine, avant qu'elle soit remplie. Vous voyez? Il 
peut dire : "AINSI DIT LE SEIGNEUR. Dieu va détruire cette ville si vous ne vous 
repentez pas. " Pourquoi? Il est un aigle. Il va là-bas très loin. Vous voyez? Et il 
regarde là très loin, et il voit cette coupe de la colère être déversée. C'est ce que 
le prophète voit. Il ne regarde pas ce qui se passe ici ; il regarde là-bas. Il dit 
: "La chose arrive." Il peut s'élever si haut qu'il peut voir cette ombre. Il dit : "Le 
monde va être…?… les ténèbres et d'épaisses ténèbres." Il est suffisamment élevé, le 
soleil brille maintenant, mais il voit cette ombre venir, et il - il - il dit ce qu'il voit. La 
chose n'est pas encore là, mais elle sera certainement là. C'est vrai. Elle sera là, 
d'épaisses ténèbres sur les gens. Il sait que cela est en route, des années avant, il 
voit pourtant cela.  
LA PLUIE DE LA PREMIERE ET DE L'ARRIERE SAISON_03 Mars 1960_Phoenix, 
Arizona, USA §41 […] Dieu ne placerait pas là dans la tour, un homme qui 
prêcherait un pauvre évangile, qui ne dirait pas la vérité et qui n'avertirait pas les 
gens de la colère qui est à venir. §42 Il mettrait là un homme qui serait 
courageux, qui aurait le - un esprit qui voit le jugement qui approche et qui 
sans tenir compte de ce que disent les gens, les avertirait de toute façon. Il 
criera contre cela! Il ne place pas des prophètes aveugles dans Sa tour. Il place des 
prophètes, des prédicateurs qui voient en avance le jugement qui approche 
et avertissent les gens pour fuir.  
L'AGE DE L'EGLISE DE LAODICEE_11 Decembre 1960 soir_Jeffersonville, 
Indiana, USA §66 Maintenant, suivez, je reviens à Malachie, chapitre 4. 
Maintenant, rappelez-vous qu'Il dit ici qu'avant que le jour de l'Eternel arrive, ce 
jour grand, fameux et redoutable, "Je vous enverrai Elie le prophète". Le verset 5 : 
Je vous enverrai..., le prophète... Je vous enverrai Elie, le prophète, avant que le jour 
de [L'assemblée dit : ...l'Eternel.. -E.D.] l'Eternel arrive, ce jour grand et redoutable. 
67 Où se situe le jour de l'Eternel? A la fin de l'âge! C'est lorsque le monde sera 
consumé. Vous vous rappelez que nous avons étudié qu'Il avait une perruque 
blanche, vous savez, et - et Sa poitrine, Il était ceint à la poitrine. Vous en souvenez-
vous? Et nous avons prouvé par la Bible que ce n'était pas un jour de sabbat, ni un 
dimanche; c'était le jour du Seigneur. N'est-ce pas? Et c'est le jour où Il vient en 
tant que Juge, et Il frappera la terre de malédiction. N'est-ce pas? Je vous enverrai 
Elie, le prophète, avant que le jour de l'Eternel arrive, ce jour grand et redoutable. 6  
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Maintenant, remarquez, c'est le Juge qui vient frapper la terre de malédiction. Par 
conséquent, Il doit être présent pour le faire. Il doit être ici pour frapper la terre de 

malédiction. Et de quelle malédiction parlons-nous ? La malédiction que Dieu a 

prononcée sur ceux qui n'écoutent pas Sa Voix. Deutéronome 28.  

LA PUISSANCE DE LA DECISION_07 octobre 1955_Chicago, Illinois, USA 61 
Remarquez, ce n'était pas la verge de Moïse, c'était la verge du jugement de 
Dieu. C'est avec cela qu'il a amené le jugement sur l'Egypte. Il amenait le 
jugement. Et remarquez, c'était une verge de jugement qui avait frappé le 
rocher. Et c'était les jugements de Dieu : "Le jour où vous en mangerez, ce jour-là 
vous mourrez", cela frappa Christ. La mort frappa Christ, le jugement de Dieu, et 
cela amena la vie au peuple qui périssait. Ô comme c'est beau, n'oubliez pas cela.  
LA PUISSANCE DE LA DECISION_07 octobre 1955_Chicago, Illinois, USA  
§62 Remarquez, ils sont arrivés à Kadès Barnéa et Kadès Barnéa était autrefois le 
siège du jugement du monde. Cet endroit avait un très grand puits, de grandes 
sources. Et il y avait beaucoup de petites sources qui en sortaient, c'était comme une 
palmeraie, dans le désert. Quelle belle place! Un type du grand siège du jugement 
de Dieu au - au ciel, où la Parole de Dieu est un code de lois, et là s'exerce le 
Jugement du trône blanc du Ciel. Et chaque petite source représentait une 
église, d'où proviennent les jugements de Dieu, par la prédication du 
jugement.  
LE DEPART SECRET ET SOUDAIN DE L'EGLISE_12 Octobre 
1958_Jeffersonville, Indiana, USA §81 Ce dont nous avons besoin, ce sont des 
prédicateurs à l'ancienne mode envoyés de Dieu, nés du Ciel, qui diront la Vérité 
sans regarder qui Ça blesse. C'est comme Jean qui disait : "La cognée est mise à la 
racine de l'arbre." "Et tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au 
feu." Dans cette condition méchante où nous vivons, nous avons besoin de tels 
prédicateurs, de tels prophètes, qui bombarderont et utiliseront les jugements de 
Dieu comme munition pour détruire cette condition méchante dans laquelle 

nous vivons.  
§82 Vous ne pouvez jamais vous débarrasser du péché en le tapotant sur le dos. 
Vous ne pouvez jamais vous débarrasser du péché en donnant de l'instruction aux 
gens. Nos programmes sont par terre et ont échoué. Il n'y a qu'un seul remède contre 
le péché, et c'est Christ qui est ce remède. Et ce n'est pas Christ au travers d'une 
confession intellectuelle, mais au travers du Baptême du Saint-Esprit pour une 
nouvelle Vie et une régénération. C'est cela l'unique remède contre le pêché, l'unique 
remède pour une nation. C'est l'unique remède pour une église. C'est l'unique remède 
pour les gens.  
Maintenant, nous savons que le prophète vient avec la Parole du Seigneur. Mais 
nous devrions aussi savoir maintenant qu'il apporte aussi le bâton de jugement 
de Dieu dans sa main. Même dans le livre de l'Apocalypse, nous trouvons que 
Dieu envoie sept anges qui sont des messagers avec sept messages. Chacun 
d'entre eux a dans sa main une trompette, qui doit déclarer un message, une 
trompette de l'Évangile qui sonne pour déclarer un 7  
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Message, mais il porte aussi une coupe qui sont les jugements pour ceux qui 
refusent le message.  
63-0318 LE.PREMIER.SCEAU_ JEFF.IN SS LUNDI_ §63 Remarquez ce qui se 
passe, alors que nous continuons. En voici le plan. La première chose qui se passe, 
c’est qu’il y a d’abord une–une–une annonce dans les Cieux. Qu’est-ce qui se passe? 
Un Sceau est ouvert. Qu’est-ce que c’est? Un mystère est dévoilé. Voyez? Et quand 
un mystère se dévoile, alors une trompette sonne. Ça déclare une guerre. Un 
fléau est déversé, et un âge de l’église commence. Voyez? 64 Cette “guerre”, qu’est-
ce que c’est? L’ange de l’Église saisit le mystère de Dieu, qui n’est pas encore 
pleinement révélé. Mais, à ce moment-là, il saisit ce mystère de Dieu, puis il 
va vers le peuple, après que le mystère lui a été donné. Il va vers le peuple! Qu’est-
ce qu’il fait, là? Il commence à proclamer ce Message. Et ça déclenche quoi? 
Une guerre, une guerre spirituelle. 65 Ensuite Dieu prend Son messager, avec 
les Élus de cet âge-là, et Il les fait reposer à l’écart dans le sommeil. Ensuite Il laisse 
un fléau s’abattre sur ceux qui ont rejeté le Message; un jugement temporaire. 66 
Ensuite, une fois que ceci est terminé, alors ça continue, et ils s’organisent, ils 
introduisent des dénominations, avec pour point de départ l’oeuvre de cet homme, 
par exemple Wesley, et tous les autres. Et alors tout retombe dans la confusion. 67 
Ensuite un autre mystère apparaît. Alors qu’est-ce qui se passe? Un autre messager 
arrive sur la terre, pour un âge de l’église. Voyez? Alors, quand il arrive, il, la–la 
trompette sonne. Il déclare la guerre. Voyez? Et qu’est-ce qui se passe ensuite? 
Finalement, là, il est retiré de la scène. Alors, une fois qu’il est envoyé à l’écart dans 
le repos, un fléau s’abat et les détruit. La mort spirituelle frappe l’église, c’en est fini 
de ce groupe-là. Ensuite Il passe à un autre. Oh, c’est un plan glorieux! §68 
Finalement, on en arrive à ce dernier ange. Or, lui, il n’a pas de mystère particulier. 
Mais il rassemble tout ce qui a été perdu dans les autres âges, toutes les Vérités qui 
n’avaient pas encore été véritablement révélées, vous voyez, dans le cours de la 
révélation, et il révèle ces choses-là, dans son jour. Si vous voulez le lire, c’est là, 
dans Apocalypse 10.1 à... 1 à 4 environ, que vous le trouverez. Très bien. Voyez? 
[…].  
IL Y A ICI UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA  
LUMIERE_29 Decembre 1963 matin_Jeffersonville, Indiana, USA § 25 Vous voyez, 
sous le Sixième Sceau, toutes les Sept Trompettes sonnent juste sous le Sixième 
Sceau, vous voyez, juste avant que le Septième Sceau ne révèle la Venue de Christ.  
L’EXPECTATIVE_05 Avril 1950_New York, USA §16 […] Mais l’unique 
personne qui a le droit de dire AINSI DIT LE SEIGNEUR, c’est un prophète 
confirmé. Vous n’avez jamais vu quelqu’un juger Esaïe, ou Jérémie, ou ces gens-là. 
Ils étaient des prophètes, ordonnés d’avance et nés dans ce monde pour être 
prophètes. Et ils voyaient d’avance la chose en vision et, ensuite, ils disaient: «AINSI 
DIT LE SEIGNEUR», car le Seigneur avait déjà dit cela. 8  
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57-0120M L.IMITATION.DU.CHRISTIANISME_ JEFF.IN V-8.N-2 DIMANCHE_ 
§57 Et maintenant, un don de connaissance, dans la Bible, c’est de la prophétie, par 
laquelle on monte découvrir les choses qui doivent arriver, et on redescend les 
annoncer. Mais ces choses doivent concorder avec la Bible, avec le Livre. Si elles ne 
sont pas dans le Livre, alors elles ne sont pas acceptées, parce que le Juge juge 

d’après le Livre. Vous le voyez? Donc, ce doit être selon la Parole. § 58 Et puis, la 
Parole, que Dieu a prononcée avant la fondation du monde... Ce n’est pas que Dieu 
parle et dit quelque chose au prophète à ce moment-là. C’est que le prophète saisit ce 
que Dieu a déjà dit, car la Parole était là avant la fondation du monde. Dieu a 
prononcé la Parole, et Elle repose là, répartie dans le temps. Alors le prophète monte, 
et il voit le temps à venir. Donc, il s’agit seulement d’un don de connaissance; il 
redescend l’annoncer, et il le met sur papier.  
LA PORTE DU COEUR_02 Mars 1958_Chattanooga, Tennessee, USA 42 
Ecoutez, Amérique. Je dis ceci, non pas aux individus, mais à l’Amérique tout 
entière: L’heure de votre jugement est proche. On est tout à fait sûr que cette 
nation sera jugée par Dieu. Sinon, je suis un faux prophète et un menteur à la 
chaire. Attendez-vous bien à ça, ça vient! Notez-le dans vos blocs notes et 
mentionnez: «Frère Branham l’a dit au Nom du Seigneur.» Et vous verrez qu’il en 
sera ainsi, car la Bible de Dieu le déclare. L’autre jour, je vous ai fait cette 
déclaration, disant: «Si Dieu ne juge pas cette nation à cause de ses péchés, Il 
sera tenu de ressusciter Sodome et Gomorrhe et de leur demander pardon 
pour les avoir englouties.» Certainement. Dieu est tenu de le faire. Il est juste, Il 
est honnête, Il est véridique, et Ses jugements sont vrais. Et Dieu ne fait acception de 
personnes. Et nous avons été pesés dans la balance et trouvés légers. (J’aimerais 
prêcher là-dessus cette semaine, mais cela donc... la semaine n’est pas assez 
longue... sur: Pesé dans la balance et ensuite L’écriture sur la muraille.) Nous 
sommes au temps de la fin et nos yeux sont aveugles à cela.  
L'EGLISE S'EN IRA-T-ELLE AVANT LA TRIBULATION ?_09 Mars 1958 
soir_Jeffersonville, Indiana, USA §37 […] Et Lot s'en était allé et était devenu le 
maire de la ville. Et il était un grand homme au milieu du péché. Je préférerais ne 
pas être très populaire, mais être en ordre avec Dieu. Mais Lot était très populaire. Et 
il était assis dans les rues, à la porte de la ville. Il était le juge pour ce qui pouvait 
entrer et ce qui ne le pouvait pas. Et le voilà livrant sa vie à la fornication, étant bien 
conscient que de tels actes se commettaient dans sa ville. 38 N'est-ce pas là un 
tableau de ce jour et de notre nation: des émissions non censurées, toutes sortes 
de folies, la méchanceté, les conflits... Oh, les gens pourraient bien mettre fin à 
cela s'ils le voulaient, mais ils ne veulent pas. Et ils ne sauront le faire, car Dieu a dit 
qu'il en serait ainsi. Si seulement ils pouvaient ouvrir les yeux et comprendre...  
LA VISION DE PATMOS_04 Decembre 1960 soir_Jeffersonville, Indiana, USA 
169 Croyez-vous qu'Il est un Juge? Lisons rapidement Saint Jean 5.22. Nous verrons 
s'Il est un Juge ou pas. Saint Jean 5.22. Car le père ne juge personne, mais il a 
donné tout le jugement au Fils; 9  
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170 Est-ce vrai? Il est le Juge, le Juge suprême. Et Jean montre qu'Il n'était pas 
dans les jours de Sa prophétie comme un prophète et qu'Il n'était pas non plus là 
dans les jours de Sa Royauté, mais Il était au jour du Seigneur en tant que 
Juge. Maintenant, combien savent que quand un sacrificateur porte sa ceinture, son 
cordon autour de la taille, cela signifie qu'il est de service? Tout celui qui lit le 
Testament, qui connaît l'Ancien Testament, le sait. Lorsqu'un sacrificateur est ceint 
ici, il est de service : C'est un serviteur. Mais Il était ceint ici en haut : un Juge. 171 
Lisons un peu plus loin. ...ceint au niveau de la poitrine d'une ceinture d'or. 172 
C'est vrai, ici en haut, Il était le Juge.  
63-0901M LE.SIGNE_ JEFF.IN V-4.N-1 DIMANCHE_§188 Remarquez : les 
préparatifs que Dieu a faits pour ce moment-là. Maintenant, comme nous le savons, 
la Bible dit que toutes ces choses sont arrivées pour nous servir d’exemples, vous 
voyez. Remarquez, lorsque Dieu a été sur le point d’exercer Son jugement sur 
l’Égypte, Il a premièrement fait des préparatifs. Qu’a-t-Il fait, la première fois? 
Il ne change jamais Sa manière de procéder. §189 La première fois, quand Il–quand 
Il a fait Ses préparatifs, Il a envoyé un prophète muni d’un message. La première 
chose qu’Il a faite pour Son peuple a été d’envoyer un prophète muni d’un 
message. § 190 Ce qu’Il a fait ensuite, pour identifier ce prophète, c’est qu’Il a 
envoyé une Colonne de Feu en guise d’identification; pour l’identifier. § 191 Et la 
troisième chose qu’Il a envoyée : le signe. C’est tout à fait juste. Le signe... Que 

signifiait le signe? L’assurance! § 192 Premièrement, Son prophète muni d’un 
message. Il s’est identifié Lui-même au milieu de... au moyen d’une–d’une Colonne 
de Feu, avec Son prophète. Ensuite, Il a envoyé un signe : il fallait se placer sous 
ce sang, qui montrait qu’Il avait accepté la mort de ce substitut, à votre place. 
Alors, le sang était un signe qu’Il regardait, qui montrait que vous aviez entendu le 
message, que vous aviez cru à la Colonne de Feu, et que vous aviez accepté le 
substitut qu’Il avait pourvu pour vous. Et vous étiez sous le sang des composants 
chimiques mêmes de la vie qui avait été donnée pour vous. Oh! Combien parfait! 
Combien parfait, voyez-vous : Vous êtes sous le sang.  
§ 193 Maintenant vous êtes sous l’Esprit, sous le Saint-Esprit. Voyez-vous? Voyez-
vous? Vous croyez le Message du jour, voyez-vous, vous croyez à la–la–la–la–la 
puissance, à la–la–la Colonne de Feu. Vous croyez cela, voyez-vous, vous croyez. 
§194 Maintenant–maintenant, regardez, Y croire simplement, ce n’est pas 
suffisant. Ne pas... Circuler où Cela se trouve, ce n’est pas suffisant. Voyez-
vous, cela ne fera que vous rendre pire : “Car celui qui sait faire ce qui est bien, 
et qui ne le fait pas, commet un péché.” Voyez-vous, ce sont ces croyants frontaliers; 
Jésus en a aussi parlé. §195 Hébreux, chapitre 6 : “Car il est impossible que ceux 
qui ont été une fois éclairés, et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne 
Parole de Dieu et le siècle à venir, – et qui sont tombés, – soient encore renouvelés et 
amenés à la repentance, puisqu’ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et tiennent 
pour profane l’alliance du sang, par lequel ils ont été sanctifiés...” Ce sont les 
composants chimiques qui sanctifient. Ce n’est pas le Signe. Maintenant, le 
Sang n’est pas le Signe! La Vie est le Signe! § 196 La vie ne pouvait pas se 
trouver là, puisqu’il s’agissait d’un animal. Les composants chimiques 10  
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étaient le signe – il fallait appliquer du vrai sang sur la porte. Mais, maintenant, 
c’est le Saint-Esprit. Nous y arrivons dans une minute; nous allons le prouver, 
voyez-vous. C’est la Vie qui est le Signe. § 197 Votre vie s’en est allée, et vous 
êtes mort, votre vie est morte. Vous êtes caché en Dieu, par Christ, et scellé à 
l’intérieur par le Saint-Esprit. La pensée qui était en Christ est en vous. Et Christ, et 
la Bible, et la Parole, sont une seule et même chose. “Au commencement était la 
Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.” Alors vous, et la 
Parole, et Dieu, et Christ, êtes une seule et même chose. “Et si vous demeurez 
en Moi, et que Ma Parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela 
vous sera accordé.” Voyez-vous?  
Remarquez que Moïse a été confirmé devant Pharaon, et pourtant nous savons, 
d'après ce que Paul nous dit ici, que Dieu a suscité Pharaon pour provoquer une 
confrontation. Pharaon a dit n'importe quoi à Dieu et à Ses Paroles.  
ROMAINS 9:18 Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. 19 Tu 
me diras: Pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté?  
Remarquez que Pharaon n'a joué que le rôle qu'il était censé jouer.  
20 O homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d`argile dira-t-il 
à celui qui l`a formé: Pourquoi m`as-tu fait ainsi? 21 Le potier n`est-il pas maître de 
l`argile, pour faire avec la même masse un vase d`honneur et un vase d`un usage 
vil? 22 Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, 
a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, 
23 et s`il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de 
miséricorde qu`il a d`avance préparés pour la gloire?  
Remarquez que Dieu avait une Parole pour les élus, et pourtant, lorsque les 
perdus L'entendent, ils La refusent. Pourquoi ? Parce qu'Elle ne leur était pas 
destinée. Paul dit : "De quel droit pouvez-vous juger Dieu ? Il est souverain, et 
personne ne Lui dit ce qu'Il doit faire et comment le faire. "  
Quand vous vous tenez avec cette Parole et que vous vous trouvez à aller à la 
Parole pour toutes vos réponses, alors vous vous trouvez debout avec Dieu, car Il 
est la Parole. Votre témoignage prouve que vous L'approuvez.  
Dieu dit à Caïn : " Pourquoi es-tu si furieux ? Pourquoi es-tu si furieux contre moi ? 
Tu as offert à juste titre, mais tu n'as pas correctement divisé." Et Caïn dit : "Je ne 
peux pas l'entendre, je ne le supporterai pas. Tu n'as pas le droit, je n'aime pas ce 
que tu fais."  
Jésus dit : "Si je n'avais pas fait ces oeuvres, vous n'auriez pas de péché, mais 
puisque vous avez vu, votre péché demeure. Car je ne suis pas venu de moi-11  
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même, mais du Père qui m'a envoyé ; c'est lui que vous entendez et que vous rejetez. 
"  
Ces personnes qui n'approuvent pas Moïse, Paul et William Branham montrent 
donc qu'elles n'approuvent pas Dieu.  
Paul s'est appuyé sur Deutéronome 18 et les autres apôtres aussi. Les hommes 
ne peuvent approuver ou désapprouver que sur la base du fait que nous sommes 
la semence, et que nous voyons Dieu Lui-même dans la manifestation de 
Deutéronome 18.  
ROMAINS 8:28 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de 
ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 29 Car ceux qu`il 
a connus d`avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l`image de son 
Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 30 Et ceux qu`il a 
prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu`il a appelés, il les a aussi justifiés; et 
ceux qu`il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 31 Que dirons-nous donc à l`égard de 
ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? 32 Lui, qui n`a point 
épargné son propre Fils, mais qui l`a livré pour nous tous, comment ne nous 
donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? 33 Qui accusera les élus de Dieu? 
C`est Dieu qui justifie! 34 Qui les condamnera? Christ est mort; bien plus, il est 
ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous! 35 Qui nous séparera 
de l`amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l`angoisse, ou la persécution, ou la 
faim, ou la nudité, ou le péril, ou l`épée? 36 selon qu`il est écrit: C`est à cause de toi 
qu`on nous met à mort tout le jour, Qu`on nous regarde comme des brebis destinées 
à la boucherie. 37 Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs 
par celui qui nous a aimés. 38 Car j`ai l`assurance que ni la mort ni la vie, ni les 
anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, 39 ni les 
puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous 
séparer de l`amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur.  
Remarquez que Paul dit : "Je suis persuadé que rien ne peut me séparer"...  
Quand les gens sont allés voir Frère Branham pour lui dire ce que les autres 
disaient de sa famille, il a dit : "Oublie ça, Dieu devait savoir que j'en avais besoin, 
sinon il n'aurait pas permis que ça arrive." Car toutes choses doivent concourir à 
notre Bien, et si ce n'était pas pour mon bien, cela ne serait pas arrivé.  
JEAN 14:11 Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi; croyez du moins 
à cause de ces oeuvres.  
Jésus a dit : croyez du moins à cause de ces oeuvres, croyez du moins à cause de la 
confirmation. 12  
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Alors pourquoi ne peuvent-ils pas le regarder et le croire ? Jésus a dit, Moïse a 
parlé de moi ! Où ? Dans Deutéronome 18 !  
Jésus a dit dans Jean 12:48 Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a 
son juge; la parole que j`ai annoncée, c`est elle qui le jugera au dernier jour.  
Hébreux 12:25 Gardez-vous de refuser d`entendre celui qui parle; car si ceux-là 
n`ont pas échappé qui refusèrent d`entendre celui qui publiait les oracles sur la 
terre, combien moins échapperons-nous, si nous nous détournons de celui qui parle 
du haut des cieux, 26 lui, dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait 
cette promesse: Une fois encore j`ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le 
ciel. 27 Ces mots: Une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, 
comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. 28 
C`est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance 
en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, 29 avec piété et avec crainte, car 
notre Dieu est aussi un feu dévorant.  
Hébreux 4:12 Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu`une 
épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu`à partager âme et esprit, 
jointures et moelles; elle juge les sentiments et les pensées du coeur.  
Et comme Frère Branham l'a dit dans son sermon sur 65-1204 L.ENLÈVEMENT_ 
YUMA.AZ V-1.N-2 SAMEDI_ §142 […] Lorsque vous voyez Dieu venir du Ciel et se 
tenir devant des groupes d’hommes, se manifestant Lui-même comme Il l’a toujours 
fait... Et c’est la Vérité, et cette Bible est ouverte là. Voyez-vous? Nous y sommes!  
1Corinthiens 13:8-9 Quand ce qui est parfait sera arrivé, ce qui est partiel 
disparaîtra. Alors pourquoi les gens reviennent-ils à ce qui est partiel, alors qu’ils 
peuvent avoir le tout ?  
MAIS IL N’EN ÉTAIT PAS AINSI AU COMMENCEMENT_11 Avril 
1961_Bloomington, Illinois, USA § 45 Pourquoi cherchez-vous à prendre un 
substitut alors que les cieux sont remplis de la puissance authentique de la 
Pentecôte? Pourquoi adopterai-je une poignée de main ou une confession aux yeux 
secs alors que le Saint-Esprit remplit cette salle et est prêt à remplir vos coeurs du 
véritable et authentique...?... Pentecôte? Pourquoi adopterions-nous un certain 
substitut au lieu de la chose? Laissez-moi avoir Christ. Amen, c’est exact. Et si la 
Vie de Christ est en vous, Elle accomplira les mêmes oeuvres. C’était l’exemple 
de l’Eglise de Dieu, la Pentecôte. Si nous prétendons que nous avons commencé là-
bas, qu’est-il donc arrivé? Qu’est-il arrivé en cours de route? Nous aborderons cela 
plus tard si vous voulez bien me supporter un tout petit peu.  
Maintenant, remarquez, nous découvrons donc que dans cette grande église, ce 
grand âge de la perversion, les homosexuels... J’ai pris un magazine, ou plutôt ce 
n’était pas un magazine, c’était un journal de la Californie d’il y a quelques 
semaines, lorsque je me trouvais là, à Los Angeles. Et il y était dit 13  
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que l’homosexualité a augmenté de quarante pour cent. Pensez-y: quarante pour 
cent par rapport à ce que c’était il y a quelques années. Qu’est-ce? La perversion, les 
hommes, les femmes, et tout devient perverti. La situation ne va plus retourner à 
la condition originale. La vie naturelle, ordinaire de l’homme a changé. Sa pensée 
a changé; son esprit a changé. Il a tout changé par rapport à l’original. Oh, n’es-tce 
pas pitoyable? C’est un tel...  
Le Juge est donc ici, et les hommes jugent ce Message, qu'ils le prétendent ou non. 
Ils le jugent, et s'ils jugent qu'Il est de Dieu, alors ils reçoivent leur juste 
récompense, mais s'ils prétendent qu'il n'est pas de Dieu, alors la seule chose qui 
reste c'est le jugement de Dieu pour eux.  
JEAN 5:24 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit 
à celui qui m`a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est 
passé de la mort à la vie.  
Prière !  
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L’Eden de Satan no 43 

Questions et Réponses No 1 : 
Réunion des Ministres Francophones 

Avril 2022 Matin 
Pasteur Brian Kocourek 

Question 1 : Dans L'Eden de Satan n°33 Page 7, vous avez dit ceci : "Les 
mondialistes motivés par le Vatican, pensaient qu'ils pouvaient briser les économies 
mondiales et le dollar américain en utilisant les pandémies, mais ça n'a pas 
marché".  
"Cela a affaibli les nations, mais si vous vous souvenez, la première fois que la 
Colonne de Feu est venue pour un Exode, il a fallu dix plaies pour briser l'économie 
et la colonne vertébrale de l'Égypte, et donc Nous sommes là-dedans pour un peu 
plus longtemps, j'en ai peur".  
Que voulez-vous dire par "Nous sommes dans cette situation pour un peu plus 
longtemps, j'ai peur" ? Alors que nous savons que nous sommes dans une grande 
attente de rencontres de la résurrection ?  
Réponse n° 1 : Si l'on se base sur ce qui s'est passé au cours des deux dernières 
années, nous avons déjà eu un fléau, COV-SARS-2, et un autre qui arrive, le VIH, 
car tous ceux qui ont eu trois doses jusqu'à présent deviennent séropositifs.  
Pourquoi ? A cause de la quantité de VIH dans l'injection. La première partie COV 
signifie le rhume, et il y a environ 200 souches de ce virus. La seconde partie, le 
SRAS, est sorti du même laboratoire de niveau 4 de Wuhan en 2003, et s'est 
avérée mortelle pour les personnes âgées.  
Ils ont mélangé les deux et ajouté deux éléments du VIH, afin de supprimer le 
système immunitaire suffisamment longtemps pour que les cellules lipidiques 
contenant les protéines de pointe, se mettent à l'oeuvre pour combattre le SRAS.  
Avec chaque injection supplémentaire, vous ajoutez plus de VIH qui supprime 
encore plus votre système immunitaire, ce qui vous donne un système auto-
immun ou le VIH.  
En 1997, Frère Vayle et moi avons passé 4 heures à discuter des fléaux que les 
coupes contenaient. Chaque messager de l'âge de l'église est venu avec une 
trompette et une coupe. La trompette était son message, la trompette de l'Evangile, 
et la coupe était un fléau temporaire.  
63-0318 LE.PREMIER.SCEAU_ JEFF.IN SS LUNDI_ §63 Remarquez ce qui se 
passe, alors que nous continuons. En voici le plan. La première chose qui se passe, 
c’est qu’il y a d’abord une–une–une annonce dans les Cieux. Qu’est-ce qui se passe? 
Un Sceau est ouvert. Qu’est-ce que c’est? Un 2  
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mystère est dévoilé. Voyez? Et quand un mystère se dévoile, alors une 
trompette sonne. Ça déclare une guerre. Un fléau est déversé, et un âge de 
l’église commence. Voyez? 64 Cette “guerre”, qu’est-ce que c’est?  
L’ange de l’Église saisit le mystère de Dieu, qui n’est pas encore pleinement 
révélé. Mais, à ce moment-là, il saisit ce mystère de Dieu, puis il va vers le 

peuple, après que le mystère lui a été donné. Il va vers le peuple! Qu’est-ce qu’il 
fait, là?  
Il commence à proclamer ce Message. Et ça déclenche quoi? Une guerre, une 
guerre spirituelle. 65 Ensuite Dieu prend Son messager, avec les Élus de cet 
âge-là, et Il les fait reposer à l’écart dans le sommeil. Ensuite Il laisse un 
fléau s’abattre sur ceux qui ont rejeté le Message; un jugement temporaire.  
66 Ensuite, une fois que ceci est terminé, alors ça continue, et ils s’organisent, ils 
introduisent des dénominations, avec pour point de départ l’oeuvre de cet homme, 
par exemple Wesley, et tous les autres. Et alors tout retombe dans la confusion. 67 
Ensuite un autre mystère apparaît.  
Alors qu’est-ce qui se passe? Un autre messager arrive sur la terre, pour un 
âge de l’église. Voyez? Alors, quand il arrive, il, la–la trompette sonne. Il 
déclare la guerre. Voyez? Et qu’est-ce qui se passe ensuite? Finalement, là, il 
est retiré de la scène. Alors, une fois qu’il est envoyé à l’écart dans le repos, un 
fléau s’abat et les détruit. La mort spirituelle frappe l’église, c’en est fini de 
ce groupe-là.  
Ensuite Il passe à un autre. Oh, c’est un plan glorieux! §68 Finalement, on en 
arrive à ce dernier ange. Or, lui, il n’a pas de mystère particulier. Mais il 
rassemble tout ce qui a été perdu dans les autres âges, toutes les Vérités qui 
n’avaient pas encore été véritablement révélées, vous voyez, dans le cours de la 
révélation, et il révèle ces choses-là, dans son jour. Si vous voulez le lire, c’est là, 
dans Apocalypse 10.1 à... 1 à 4 environ, que vous le trouverez. Très bien. Voyez? 
[…].  
APOCALYPSE 10:1 Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, enveloppé 
d`une nuée; au-dessus de sa tête était l`arc-en-ciel, et son visage était comme le 
soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. 2 Il tenait dans sa main un petit livre 
ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre; 3 et il cria 
d`une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre 
leurs voix. 4 Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leurs voix, j`allais 
écrire; et j`entendis du ciel une voix qui disait: Scelle ce qu`ont dit les sept 
tonnerres, et ne l`écris pas.  
Bien, nous savons donc, d'après ce que Frère Branham nous a dit sur le Premier 
Sceau, que chaque âge est le même. Dieu envoie un messager et l'équipe d'une 
trompette qui est un message de l'Evangile, et d'une coupe qui 3  
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est un fléau de jugement temporaire pour l'âge qui rejette le Message de cet âge.  
Ainsi, un Sceau est brisé, un mystère qui n'était pas connu est ouvert à l'église, ce 
qui provoque une guerre au sein de l'église.  
Certains qui croient restent avec le messager jusqu'à ce que Dieu le retire de la 
scène, puis Dieu ouvre une coupe ou un fléau qui est un jugement temporaire 
pour ceux qui ont rejeté. Et nous voyons que chaque âge est le même, car Dieu est 
le Dieu immuable.  
Maintenant, si nous allons dans le livre d’Apocalypse, nous verrons ceci pour 
chaque messager à chaque âge.  
APOCALYPSE 15:7 Et l`un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept 
coupes d`or, pleines de la colère du Dieu qui vit aux siècles des siècles.  
Bien, nous voyons dans ce verset qu'il y a sept anges avec sept coupes. Chaque 
coupe est un fléau pour le rejet de la vérité de l'Évangile que Dieu a révélée à cette 
époque, par l'intermédiaire de son ange ou messager.  
Cherchez le mot utilisé dans ces versets et le mot ange c'est aggelos en grec, et 
cela signifie un pasteur ou un messager. En Grec : aggelos venant de aggelo, ce 
qui signifie apporter des nouvelles, un messager, spécialement un ange, ce 
qui implique un pasteur ou un messager.  
APOCALYPSE 16:1 Et j`entendis une voix forte qui venait du temple, et qui disait 
aux sept anges: Allez, et versez sur la terre les sept coupes de la colère de 
Dieu.  
Dans ce verset, nous voyons que les instructions pour chacun des sept anges 
messagers sont les mêmes. Passons donc en revue l'ensemble des sept anges ou 
messagers pour voir qu'ils accomplissent tout ce qui leur a été ordonné dans 
Apocalypse 15:7.  
Le premier ange était Paul qui était pasteur à Ephèse. Il était le messager de l'ère 
de l'Église éphésienne. Puis Jean a pris la relève après que Paul ait été décapité.  
Apocalypse 16:3 Et le deuxième ange (nous connaissons Irénée Lyon France) 
versa sa coupe sur la mer ; et elle devint comme le sang d'un mort ; et toute âme 
vivante mourut dans la mer.  
Apocalypse 16:4 Le troisième ange (Martin de Tours France) versa sa coupe sur 
les fleuves et les sources d'eau, et ils devinrent du sang.  
Apocalypse 16:8 Le quatrième ange (Colomba - Irlande et Iles Ecossaises) versa 
sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné le pouvoir de brûler les hommes par le feu. 4  
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Apocalypse 16:10 Le cinquième ange (Martin Luther - Allemagne) versa sa 
coupe sur le siège de la bête, et son royaume fut rempli de ténèbres, et ils se 
rongèrent la langue de douleur,  
Apocalypse 16:12 Le sixième ange (John Wesley - Angleterre) versa sa coupe sur 
le grand fleuve Euphrate, et ses eaux tarirent, afin que le chemin des rois de l'Orient 
fût préparé.  
Apocalypse 16:17 Le septième ange (William Branham) versa sa coupe dans 
l'air, et une voix forte se fit entendre du temple du ciel, du côté du trône, en disant : 
C`en est fait!  
APOCALYPSE 17:1 Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et il 
m`adressa la parole, en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande 
prostituée qui est assise sur les grandes eaux.  
APOCALYPSE 21:9 Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes 
remplies des sept derniers fléaux vint, et il m`adressa la parole, en disant: 
Viens, je te montrerai l`épouse, la femme de l`agneau.  
Remarquez que ce septième ange est celui qui proclame la malédiction sur la 
prostituée d'Apocalypse 17, et qui présente également l'Épouse à Christ. Ainsi, le 
septième ange est le dernier ange. Et c'est le même ange qui crie dans Apocalypse 
18.  
APOCALYPSE 18:4 Et j`entendis du ciel une autre voix qui disait: Sortez du 
milieu d`elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que 
vous n`ayez point de part à ses fléaux.  
Remarquez que son message dans Matthieu 25 est toujours le même, sortez ! 
Dans Apocalypse 3 à l'âge de l'église : « je me tiens à la porte, sortez !  
Dans Jacques 5 : voici le juge se tient à la porte et dit: sortez !  
Et dans Apocalypse 18, sortez et dans Apocalypse 21, il dit : Viens, je te 
montrerai l`épouse, la femme de l`agneau. Oh, j'espère que vous pouvez voir 
pourquoi Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement.  
Et ne pensez pas que je parle du vase que Dieu utilise. Non, je parle du Seigneur 
Jésus-Christ qui est l'Ange de l'alliance.  
ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE A DIEU, SANS QUE CE SOIT LA VOLONTE 
DE DIEU_27 Novembre 1965 petit déjeuner_Shreveport, Louisiane, USA §212 
Or, Il a promis cela, cela montre que la Bible est vraie jusqu'à ce jour, et Sodome et 
Gomorrhe. Et Elie n'était pas... Ce n'était pas Elie, c'était l'Esprit de Dieu sur 
Elie. Elie n'était qu'un homme. Bon, on a eu des Elie, des pardessus d'Elie, des 
manteaux d'Elie, et tout d'Elie. Mais l'Elie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-

Christ. Il doit venir selon Matthieu dix-sep... ou plutôt Luc 17.30, cela où il est dit 
que le Fils de l'Homme doit Se révéler parmi Son peuple. Pas un homme; 
Dieu! Mais ça viendra à travers un prophète. Et Il n'a jamais eu deux prophètes 
majeurs en même temps, jamais au monde. Voyez? Peu importe combien il y a de... 
deux - deux têtes, ça 5  
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ne peut pas... Il faut qu'il y ait une seule tête. Il faut que Dieu ait un seul homme 
sous Son contrôle. Voyez? Il y a un seul Dieu; il y avait le Père, le Fils et le Saint-
Esprit, mais un seul Dieu au-dessus de tout ça, remarquez, qui ne faisait qu'utiliser 
ces fonctions. C'est ce qu'Il a fait avec Elie, l'Esprit d'Elie; Il utilisait cet Esprit, 
mais c'est le même Dieu qui Le contrôlait tout le temps pour accomplir Sa 

Parole.  
C'est pourquoi William Branham pouvait dire 65-0725M 
LES.OINTS.DU.TEMPS.DE.LA.FIN_ JEFF.IN V-6.N-1 DIMANCHE_ 269 
Maintenant, je veux que vous sachiez ceci avec certitude, et vous qui écoutez cette 
bande. (Vous qui écoutez les bandes, vous qui appuyez sur play), Il se peut que 
vous ayez pensé aujourd’hui, que je cherchais à dire ça de moi, vu que c’est 
moi qui apportais ce Message. Je n’ai absolument rien à voir Là-dedans, je 
suis une voix, rien de plus. Et, ma voix, contre mon propre gré, même; j’aurais voulu 
être trappeur. Mais ce que j’ai résolu de faire, et que je suis déterminé à faire, c’est 
la volonté de mon Père.  
Je ne suis pas Celui qui est apparu là-bas à la rivière; je me tenais 
simplement là quand Lui est apparu. Je ne suis pas Celui qui fait ces choses 
et qui prédit ces choses qui arrivent d’une façon si parfaite; je suis 
seulement quelqu’un qui est proche quand Lui les fait. J’étais seulement une 
voix qu’Il a utilisée, pour Le dire. Ce n’était pas ce que moi, je savais; c’est 
seulement que je me suis abandonné, et Il a parlé à travers moi. Ce n’est pas 
moi, ce n’était pas le septième ange, oh non; c’était la manifestation du Fils 
de l’homme.  
Ce n’était pas l’ange, son message; (Donc l’ange a un message), c’était le 
mystère que Dieu a dévoilé. Ce n’est pas un homme; c’est Dieu. L’ange n’était 
pas le Fils de l’homme; il était le messager de la part du Fils de l’homme. Le 
Fils de l’homme est Christ; c’est de Lui que vous vous nourrissez. Vous ne vous 
nourrissez pas d’un homme; un homme, ses paroles vont faillir. Mais vous vous 
nourrissez du Corps-Parole infaillible du Fils de l’homme.  
270 Si vous ne vous êtes pas nourris pleinement de chaque Parole, afin de 
recevoir la force nécessaire pour vous élever au-dessus de toutes ces dénominations 
et ces choses du monde, voulez-vous le faire en ce moment, pendant que nous 
prions?  
Maintenant, pour en revenir à notre question, nous voyons que le septième ange, 
non seulement apporte sa propre coupe qu'il déverse dans Apocalypse 17:1, 
contre l'église, mais celui-ci est le chapitre qui traite de la prostituée et de ses filles 
prostituées, qui sont toutes spirituelles, et c'est pourquoi la coupe qu'il ouvre 
apporte la mort spirituelle.  
Mais maintenant, dans Apocalypse 21:9, ce dernier ange messager déverse sept 
dernières coupes ou fléaux. Donc, s'il s'agit des sept derniers fléaux, c'est le 
septième ange qui est parmi les sept, car le septième est le dernier, et on 6  
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ne s'attendrait pas à ce que le premier déverse la dernière coupe ou le deuxième, 
ou le troisième, ou le quatrième, ou le cinquième, ou même le sixième. Le dernier 
ange déverse les derniers fléaux.  
C'est le dernier ange messager qui apporte les sept derniers fléaux. Ce doit être 
ça. Si ce sont les derniers fléaux, alors ce doit être le dernier messager qui le fait. 
Cela devrait être très facile à comprendre.  
Et cela nous dit qu'il déverse le premier pendant son ministère dans le monde, 
mais qu'il y a ensuite un espace de temps entre Apocalypse 17 et 21, et que ce 
doit être pendant le ministère de la résurrection de ce septième ange, qui est la 
voix de 1 Thess 4:16.  
Parce que le même septième ange qui a été utilisé pour déclarer le Cri de 1 

Thessaloniciens 4:16, déclarera aussi la Voix; et pendant ce temps, parce que 

c’est Le même qui fait ces trois choses pendant Sa Parousia. Et donc les sept 

dernières coupes frapperont le monde pendant que l'Epouse sera scellée.  
LE SIGNE_08 Février 1964_Bakersfield, Californie, USA §59 De même, nous 
devons nous rappeler que Dieu est patient, ne voulant pas qu'aucun ne périsse. Il 
envoie toujours Ses signes, Ses prodiges. Et puis lorsqu'Il est prêt à faire 
quelque chose, Il sépare le croyant de l'incroyant. §60 Et remarquez ensuite, 
comment Il a pourvu pour Son peuple qui se dirigeait vers la terre promise. 
Considérez ce qu'Il a fait pour Son peuple qui se dirigeait vers la terre promise, pour 
s'assurer qu'ils ne s'embrouillaient pas dans une espèce d'isme.  
Qu'a-t-Il fait? Il leur a envoyé un prophète, Moïse, avec un message identifiant 
la Parole de Dieu. Et pour identifier Moïse, Il a envoyé une Colonne de Feu qui 
restait suspendue au-dessus de lui. Amen. Puis, pour lui donner une parfaite 
assurance, Il a exigé un signe. Amen. Il y a un messager, le message, la 
confirmation, et le signe, la parfaite assurance qu'il ne devait s'inquiéter de 
rien. Peu importe le nombre de fléaux qui frappent, peu importe si tous les 
autres disent que vous êtes scellés à l'extérieur.  
LE SCEAU DE DIEU_14 mai 1954_Jeffersonville, Indiana, USA 162 
Apocalypse, chapitre 9 maintenant. Lisons très attentivement ici pendant  
quelques instants, Dieu voulant, voyons ce qu'Il a dit dans Sa Parole.  
Maintenant… [Espace vide sur la bande - N.D.E.]…de - de l'Apocalypse, et le verset 
4. Ecoutez ceci: Il leur fut dit (quand ils ont vu des fléaux être déversés) de ne 
point faire de mal à l'herbe de la terre, ni aux arbres… ni à aucune verdure, 
ni à aucun arbre, mais… aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur 
le front.  
163 Quand les fléaux frappaient, les seuls qui étaient protégés, c'étaient 
ceux qui avaient été scellés dans le Royaume de Dieu. Ceci est l'investigation 
en vue du jugement, quand les hommes…Et-et si Dieu me vient en aide, nous le 
prouverons dans quelques minutes, par la Parole du 7  
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Seigneur, que c'est maintenant le temps du scellement en vue du fléau. Et 
pour ceux qui rejettent Cela, il ne reste que la châtiment éternel.  
63-0323 LE.SIXIÈME.SCEAU_ JEFF.IN SS SAMEDI_§199 Et puis, après que le 
Messie a été retranché, les nations ont eu leur âge de l’Évangile et de la grâce. Et au 
fil du temps, parmi eux, Dieu en a choisi un ici et un là, et un ici et un là, et Il 

les a fait reposer à l’écart auprès des messagers; et un ici et un là, et un ici 
et un là, et Il les a fait reposer à l’écart auprès des messagers.  
200 Il a envoyé le premier messager, celui-ci a prêché, et la trompette a sonné; 
nous reviendrons là-dessus un peu plus tard. Et, alors, la trompette, cela 
déclarait une guerre. La trompette indique toujours une guerre. Le messager, 
l’ange vient sur la terre, le messager de l’heure, comme Luther, comme tous les 
messagers dont nous avons parlé. Qu’est-ce qu’il fait? Il arrive; et un Sceau est 
ouvert, est révélé; une trompette sonne, la guerre est déclarée, et les voilà 
partis. Et puis le messager meurt. Il scelle et met à part ce groupe; ils sont 
mis à l’écart. Et un fléau s’abat sur ceux qui ont rejeté Cela. Voyez? §201 
Ensuite ça continue, ensuite ils s’organisent, ils forment une autre organisation. 
Nous venons d’étudier ça.  
Maintenant, j'espère que vous êtes aussi excités que moi de voir cela. Mais Dieu 
nous rend toutes choses si claires au cours de ces dernières années, que nous 
n'aurons aucune inquiétude, alors que le monde est préparé pour l'embrasement.  
Puisqu'il y avait dix plaies en Égypte lors du premier Exode, et que la dernière 
plaie était la mort, je crois que la première des sept dernières plaies sera aussi la 
mort, mais cette fois-ci, c'est la mort spirituelle.  
Maintenant, je veux que vous voyiez la séparation entre la première coupe du 
septième messager dans Apocalypse 17:1 qui était pour le rejet de son ministère.  
Mais ensuite, entre Apocalypse 17 et 21:9, il y a une période de temps, et ensuite 
il déverse 7 coupes. Il déverse sept coupes de sept fléaux.  
En 1953, Frère Branham a dit dans son sermon, ISRAEL A LA MER ROUGE 2e 
PARTIE_27 Mars 1953_Jeffersonville Indiana USA § 57 Maintenant, nous 
arrivons à la dernière plaie, la dernière chose. Dieu dit : "J'en ai assez de 
perdre tout ce temps maintenant. Je vais envoyer la dernière plaie." 
Maintenant, je voudrais que vous remarquiez, la dernière plaie, c'était la mort. §58 
Maintenant, nous avons eu des tremblements de terre, nous avons eu des guerres et 
des bruits de guerre, nous avons eu des raz-de-marée, comme Jésus avait dit qu'il y 
en aurait, la mer mugissant, le coeur de l'homme défaillant, davantage de 
maladies de coeur (la maladie numéro un), la peur, des temps de perplexité, 

la détresse parmi les nations, des voitures sans chevaux sur des autoroutes, 
toutes ces choses sont accomplies. Mais la dernière plaie, c'est la mort; pas 
physiquement, mais 8  
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spirituellement parlant. §59 La mort, spirituellement, dans l'église. Vous 
remarquez que c'était parmi les fils, la mort spirituelle. L'église a plus de 
membres qu'elle n'en a jamais eu; elle se développe mieux que jamais auparavant, 
et cependant elle est plus faible en esprit que jamais auparavant. C'est vrai. C'est 
tout à fait comme ce fut en Égypte. […]  
PARLE A CE ROCHER_12 Juin 1960_Chatauqua, Ohio, USA §28 Combien ils 
avaient facilement oublié que lorsque les plaies tombaient sur l'Egypte, eux 
ils étaient protégés, que lorsque tout était couvert de mouches, il n'y avait pas une 
seule mouche autour d'eux, que lorsque tous les lits étaient infestés de poux, tous 
les vêtements, et tout, il n'y en avait pas un seul sur eux. Les grenouilles étaient 
dans les armoires et partout ailleurs, partout chez les incroyants, mais eux 
avaient été protégés, Dieu manifestait Sa miséricorde. §29 Remarquez, et 
quand cette grande dernière nuit était arrivée, Dieu a dit : "C'est Mon coup final 
que Je donne à l'Egypte. Mais avant de donner ce coup, Je dois mettre Mes 
enfants à l'abri." Et un agneau de sacrifice fut immolé, et le sang fut appliqué 
sur le montant et les linteaux de la porte, et l'assemblée se mit sous le sang. 
N'oubliez pas, c'était la dernière plaie qui a frappé l'Egypte.  
Et la dernière plaie qui frappe l'église aujourd'hui est la même qui frappa en 
ce temps-là : la mort spirituelle. En effet, de même que Dieu les a conduits 
littéralement, Il nous conduit spirituellement. Et le dernier coup qui est donné à - à 
l'ennemi, c'est la mort qui frappe. Et tout ce qui n'est pas sous le sang, le Saint-Esprit 
le retranche de la communion.  
64-0614M DIEU.DÉVOILÉ_ JEFF.IN V-9.N-7 DIMANCHE_§157 Maintenant ils 
meurent spirituellement. Celui-ci est un voile spirituel. Voyez? Celui-là était 
un voile naturel. Celui-ci est un voile spirituel. Voyez? Ils continuent à entrer là-
dedans sans hésiter, vous avez beau leur dire. “Oh, je sais! Je le sais, mais je...” 
Voyez-vous, allez, c’est dans l’ordre des choses, ça ne fait que montrer...  
Vous vous souvenez, en Égypte, la dernière plaie, c’était la mort, avant 

l’exode. La dernière plaie, sur la terre, c’est la mort spirituelle, avant 
l’exode. Ensuite ils seront incinérés et retourneront à la poussière, et les justes 
marcheront sur leurs cendres. Mais la dernière chose, c’est la mort 
spirituelle, de rejeter la Parole.  
Maintenant, regardez à nouveau, la coupe du dernier âge était la mort spirituelle, 
et ensuite la Tribulation arrive avec sept coupes ouvertes par le septième ange. 
Waouh !!! Je pense que Dieu a encore beaucoup de choses à faire après les 
réunions de résurrection que nous allons voir venir, parce que le monde devra être 
jugé, 9  
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Mais nous (l'Epouse de Dieu) ne passerons pas par le jugement. C'est Jean 5:24  
Et regardez comment Jésus Lui-même lie ce jugement avec le temps de la 
résurrection. Lisons le verset suivant.  
Donc, mes frères, je ne sais pas exactement ce que contiennent ces coupes, mais 
nous voyons que cette maladie respiratoire est presque identique à la grippe 
espagnole qui a frappé le sixième âge de l'église,  
Et nous savons que le 5e âge de l'Église était la tuberculose qui a éliminé environ 
25% de la population européenne à cette époque-là.  
Et nous savons que la peste bubonique a frappé les deuxième et troisième âges de 
l'Église, et a éliminé d'abord une grande partie de l'Asie mineure et ensuite, au 
troisième âge, une grande partie de l'Europe.  
Comme je l'ai mentionné, Frère Vayle a suggéré que l'une d'entre elles serait le 
SIDA, qui est le VIH, et nous en voyons actuellement le début à cause de toutes les 
piqûres de rappel. Donc, parce que les gens se sont éloignés de la protection de la 
Parole, Dieu les laisse sans défense. C'est exact.  
Et bien sûr, nous verrons une crise financière frapper ce monde comme jamais 
auparavant, car cela est prophétisé dans Deutéronome 28, et bien sûr nous 
verrons la famine à l'échelle mondiale, comme nous le voyons dans Amos 8.  

Donc, la mort spirituelle d'abord, les maladies respiratoires ensuite, le sida 

ensuite, une forme de peste bubonique ensuite, car c'est ce que la Russie a 

découvert dans les laboratoires d'armes biologiques en Ukraine.  

Ils ont découvert qu'ils fabriquaient des armes à partir de ces agents pathogènes, 

puis la crise financière (5), la famine (6) et enfin Ebola (7), comme décrit dans 

Zacharie 14:12, qui s'abattra sur le monde après l'attaque d'Israël.  
C'est ainsi que je vois les choses, mes frères, mais je ne suis pas un prophète, un 
messager de Dieu, simplement un apôtre pour vous, et je suis également pasteur 
d'une église, tout comme Jean et Paul. Vous devez avoir une église et un travail 
pour soutenir votre Apostolat.  
Question 2 : Dans le sermon L.ENLÈVEMENT §130, le prophète dit : "Trois 
choses doivent arriver avant que Jésus apparaisse : un cri de commandement, une 
voix, une trompette. Prenons le cri de commandement. Jésus fait ces trois choses 
pendant qu’Il–qu’Il–qu’Il–qu’Il descend."  
Cette citation parle-t-elle de deux (02) Jésus : Jésus, le Père descendant avec les 
trois choses, avant que Jésus, le Fils apparaisse, quelle est votre opinion à ce sujet 
? 10  
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Réponse n°2 : Il faut toujours se rappeler d'ôter les yeux du vase et de les porter 
sur le Dieu qui utilise le vase. Il y a une différence entre l'apparition du Seigneur et 
la venue, comme Frère Branham nous l'a si bien enseigné.  
DES CE MOMENT_13 Juin 1962_Spokane, Washington, USA §102 Combien 
savent qu’il y a une différence entre l’apparition de Christ et la Venue de 
Christ ? Ce sont deux mots différents. Maintenant, c’est l’apparition, la Venue 
sera pour bientôt.  
Il est en train d’apparaitre maintenant au milieu de nous, accomplissant 
dans Son Eglise les oeuvres qu’Il a autrefois faites. Maintenant, vous êtes une 
partie de cette église, et par la grâce vous croyez. Je suis un membre de cette Eglise. 
Eh bien, je ne suis pas un prédicateur.  
Vous savez que je ne le suis pas. Je n’ai pas d’instruction pour l’être. Parfois, j’hésite de me 
tenir ici près des hommes de Dieu qui sont appelés pour cet office. Il y a des apôtres, des 
prophètes, des docteurs, des pasteurs et des évangélistes. Tous ne sont pas apôtres, 
tous ne sont pas prophètes, tous ne sont pas docteurs, tous ne sont pas évangélistes. Je 
me tiens ici…  
Mais mon ministère est différent de celui d’un pasteur ou d’un docteur. Je suis... je ne 
le suis pas. Et si je dis mal les choses, frère, pardonnez-moi. Ce n’est pas mon intention. 
Mais voici mon ministère (Voyez ?) : c’est de Le déclarer Lui, qu’Il est ici.  
Alors, qui était-ce avec le cri de minuit dans Matthieu 25 qui s'est écrié : "Voici 
l'époux est là, sortez à sa rencontre."  
C'était le septième ange d'Apocalypse 21:9 qui a dit : "Viens, je te montrerai 
l'Epouse, la femme de l'Agneau."  
C’EST MOI, NE SOIS PAS EFFRAYES 11.06.1962 P : 81, Vous savez, il y a une 
différence entre l’apparition de Christ et l’apparition de Christ. Ce sont deux 
mots tout à fait différents. Il est en train d’apparaitre maintenant dans Son 
église. Nous Le voyons ; nous voyons que c’est Lui. C’est le Saint Esprit. Voyez – 
vous ? Nous savons ce que c’est. Nous croyons que le Saint Esprit est Dieu. Tous 
parmi nous, le savent.  
Question 3: LA PERSÉVÉRANCE_08 Juin 1962_Southern Pines, North 
Carolina, USA 95 Saviez-vous que la Bible parle de l’apparition du Seigneur, 
et aussi de la Venue du Seigneur, et que ce sont deux oeuvres différentes? 
Sondez cela et voyez si c’est vrai. […]  
JEHOVAH-JIRE, 2e PARTIE_06 Juillet 1962_Grass Valley, Californie, USA 174 
[…] Il est ici, c'est l'apparition de Christ. Avez-vous déjà essayé de faire la différence. 
Il y a un passage dans la Bible, vous savez, je n'ai pas le temps d'aborder cela. Il est 
parlé de l'apparition de Christ, et ensuite de la venue de Christ. Ce sont deux choses 
tout à fait différentes : l'apparition et la venue. […] 11  
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Où se trouve l'endroit, sinon l'Écriture à laquelle le prophète fait référence, 
où il est question à la fois de l'apparition et de la venue ?  
Réponse n° 3: 1 Jean 2:2 Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, 
lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et que nous ne soyons pas honteux 
devant lui à Sa venue.  
Nous savons également que Jésus, Paul, Pierre, Jacques et Jean ont tous parlé de 
la Parousia de Christ, que les traducteurs de la Bible Roi Jacques ont traduit à 
tort par "venue".  
Mais le mot Parousia signifie simplement "Présence", et s'ils ne l'avaient pas 
traduit, nous lirions le mot Parousia dans nos Bibles anglaises, puis nous 
lèverions les yeux et nous saurions qu'il signifie Présence. Présence est la 
traduction directe du mot grec Parousia.  
En 1897, le célèbre auteur chrétien J. B. Rotherham de Cincinnati, Ohio, a écrit 
une traduction de la Bible, dite [La Bible Amplifiée]. Dans sa traduction, il nota 
ce qui suit : « Dans cette édition, le mot Parousia est uniformément rendue par « 
Présence » (« Venue », en tant que représentant de ce mot étant mis de côté.) »  
Il poursuit « La parousia, ... est encore à venir, et peut donc encore être teintée 
d’une certaine mesure d’obscurité que seul l’accomplissement peut dissiper : il 
peut s’agir in fine à la fois d'un temps plus ou moins long, au cours duquel 
certaines choses se produiront, un événement, venant et disparaissant 
comme une série d’Interposition divine, où Christ ressuscite comme 
prémices, c’est-à-dire un événement ; (où) Il revient et accorde (la faveur de) Sa 
« Présence », Pendant laquelle Il ressuscite les Siens, C’est un autre événement, 
Cependant, grand et prolongé ; et enfin arrive une autre série d’événements 
constituant « La Fin ».  
D’où, après tout, la « Présence » est peut-être la traduction la plus largement et 
durablement satisfaisante de la tant recherchée Parousia du Fils de l'homme. »  
Un autre auteur vivant à la même époque, du nom de Israel P. Warren, 
théologien, de Portland dans l’Etat du Maine, a écrit dans son livre [La Parousia] 
1879 aux pp. 12-15 « On parle souvent du deuxième avènement, de la seconde 
venue, etc., mais les Écritures ne parlent jamais d’une deuxième parousia. 
Quelle que soit sa nature, c’était quelque chose d’exceptionnelle, qui ne s’est 
jamais produit auparavant et qui ne devrait jamais se reproduire.  
Cela devait être une Présence différente et supérieure à toutes les autres de 
Lui-même aux hommes, de sorte que Sa désignation devrait se suffire par elle-
même, sans aucune autre épithète qualificative que l'article, « La Présence 12  
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». De ce point de vue du mot, il est évident, je pense, que ni le mot anglais coming 
(venue), ni le mot le latin Advent (avènement), ne soient les meilleurs équivalents du 
mot. « Ils ne sont pas conformes à son étymologie ; ils ne correspondent pas à l’idée 
du verbe dont Il est dérivé ; ils ne pourraient donc pas, être remplacés, de manière 
appropriée, que par le mot plus exact de « Présence ».  
« Au cas où les traducteurs auraient utilisé ce dernier mot, leurs <racines> non plus, 
ne sont pas les mêmes. « Venue » et « Avènement » mettent plus en évidence l’idée 
d’une approche vers nous, d’un mouvement vers nous ; « Parousie » celle d’être 
avec nous, sans montrer comment cela a commencé.  
« La force de la venue, ou avènement, prend fin avec l’arrivée ; celle de la  
Présence commence avec l’arrivée. Venue et Avènement sont des mots de 
mouvement tandis que la Présence indique le repos. L’espace de temps couvert 
par l’action de la venue, ou avènement, est limité, il peut être momentané ; celle de 
la Présence est illimitée. »  
Si nos traducteurs avaient gardé ce mot « Parousia » comme ils l’ont fait avec  
« Baptisma » en le transférant inchangé, ou s’il avait été traduit en utilisant son 
équivalent étymologique exact « Présence » et s’il avait été bien compris, comme il 
l’aurait dû être alors, à savoir qu’il n’existe pas de deuxième « Présence », je 
crois que toute la doctrine aurait été différente de ce qu’elle est maintenant.  
Les expressions « second avènement » et « seconde venue » n’auraient jamais été 
entendues. L’église parlerait de la « Présence » du Seigneur, à travers 
laquelle Ses espoirs devaient se réaliser, que ce soit dans le futur ou à une 
époque plus reculée, où le monde devait être renouvelé, où la résurrection, à la fois 
spirituelle et corporelle, devrait s’accomplir, et où la justice et les récompenses 
éternelles seront accordées »,  
Il poursuit : « Le mot Parousia est devenu le terme officiel pour une visite d’un 
personnage de haut rang, surtout des Rois et Empereurs visitant une province »  
Question 4 : 37-4 Christ est le Mystère 63-0728 ... "Oh, si seulement l'Église 
connaissait sa position. Elle le saura un jour. Alors, l'enlèvement aura lieu quand 
elle saura ce qu'elle est.  
Quelle est vraiment cette position ?  
Réponse n°4 : Frère Branham a parlé 145 fois de l'adoption, et 18 sermons en 
particulier intitulés " Ecoutez-Le ", et environ 8-10 autres sermons traitant tous 
de l'adoption, et de notre position dans le corps ou de notre position en Christ.  
En fait, plusieurs messages traitent de notre position en Christ. Et cette idée de 
l'Eglise connaissant sa position, signifie qu'Elle comprend sa place dans la famille 
en tant que frères, et Christ étant le Frère-aîné dans une vaste famille de frères, 
comme Paul l'a dit dans 13  
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ROMAINS 8:29 Car ceux qu`il a connus d`avance, il les a aussi prédestinés à être 
semblables à l`image de son Fils (C'est connaître votre position dans la famille), 
afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 30 Et ceux qu`il a 
prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu`il a appelés, il les a aussi justifiés; et 
ceux qu`il a justifiés, il les a aussi glorifiés.  
J'aime la traduction de Weymouth : "Ceux qu'Il a connus d'avance, Il les a aussi 
prédestinés à porter la ressemblance de Son Fils unique, afin qu'Il soit l'aîné d'une 
vaste famille de frères".  
La Bible Elargie dit ceci: 29 -Dieu les connaissait avant de faire le monde, car ceux 
qu'il a connus d'avance, -et qu'il a choisis, il les a aussi prédestinés/choisis 
d'avance, pour qu'ils soient -comme moulés sur le modèle de ;  
semblables à l'image de son Fils, afin que Jésus soit le premier-né, le 
prééminent, mais aussi en indiquant que d'autres suivront, parmi de 
nombreux frères et soeurs. La résurrection de Jésus confirme que Ses disciples 
participeront également à la gloire de Dieu.  
30 Et ceux que Dieu a choisis pour être semblables à son Fils, il les a prédestinés, 
choisis d'avance, il les a aussi appelés ; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi 
affermis avec lui, déclarés justes et justifiés ; et ceux qu'il a affermis et déclarés 
justes et justifiés, il les a aussi glorifiés, ce qui est à la fois un acte passé en Christ 
et une transformation future.  
En d'autres termes, Dieu a garanti notre fin dès notre commencement. Alléluia ! 
"Oh, si seulement l'Église connaissait sa position". Elle le saura un jour. 
Alors, l'enlèvement aura lieu quand elle saura ce qu'elle est."  
Et mes frères, il faut comprendre la doctrine de Christ pour comprendre votre 
position en Christ. Et nous savons que lorsqu'un enfant de Dieu naît dans la 
famille, il est dans la famille, mais il doit grandir et être le bon genre de fils,  
Et toujours s'occuper des affaires de son père, afin d'être adopté. C'est pourquoi 
vous ne pouvez pas séparer l'enseignement sur le Père et le Fils et les fils, ce qui 
est la doctrine de Christ, de l'enseignement sur l'adoption. C'est tout à fait cela, 
Romains 8.  
ECOUTEZ-LE_11 Juillet 1962_Spokane, Washington, USA §52 Bon. Remarquez 
maintenant dans l’Ancien Testament, une fois ce garçon né dans une famille... Eh 
bien, la première chose que le père faisait après qu’il était devenu assez grand pour 
commencer à apprendre... Eh bien, c’est un fils dès la naissance, certainement. 
Il porte le nom de la famille. Il l’a.  
Mais il n’a pas encore d’héritage. Il doit découvrir quel genre de personne il 

va être avant qu’il ait un héritage.  
Eh bien, le père, pour se rassurer que ce fils suivait une bonne formation, il cherchait 
le meilleur tuteur qu’il pût trouver. Il ne prenait jamais quelqu’un qui 14  
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allait juste ménager ses mots pour trouver faveur, ou quelque chose comme cela, qui 
dirait: «Eh bien, je vais faire un rapport sur le jeune homme, qu’il évolue bien, car le 
père pourrait me promouvoir un peu.» Il va trouver quelqu’un qui lui dira la vérité. Et 
il...  
ECOUTEZ-LE _12 Juillet 1960_Klamath Falls, Or, USA §37 Quand ce fils 
naissait dans ce foyer, du point de vu position, c’était un fils, un fils à papa. 
Mais alors, que faisait ce père ? Il n’avait pas de temps pour rester avec ce seul fils ; 
ses affaires étaient grandes. Alors, il louait le service d’un précepteur ou un 
éducateur ou un enseignant. Il fouillait dans le pays jusqu’à trouver le bon genre 
d’homme, parce qu’il s’agissait de son enfant. Et il voulait que cet enfant soit 
élevé comme il faut ; en effet, cet enfant allait un jour hériter de tout ce qu’il avait. 
Mais il fouillait partout jusqu’à trouver le genre d’homme qu’il faut, non pas un de 
ces hommes qui cherchent à mettre une plume à son chapeau, dire un mensonge, ou 
: « Oh ! Votre enfant évolue très bien », alors que ce n’était pas le cas. Et il aurait à 
faire le rapport sur le progrès de cet enfant-là. Eh bien, c’était là le placement 
d’un fils. Les prédicateurs ici présent comprennent et savent de quoi je parle, le 
placement d’un fils, Paul dans Galates et ailleurs, le placement d’un fils, l’Ancien 
testament…  

Et bien sûr, nous devrions tous connaître, comme Frère Vayle l'a enseigné, la 

différence entre notre statut et notre état. Notre statut, c'est que nous sommes 

des fils, mais notre état, c'est de savoir où nous en sommes sur notre chemin 

pour devenir un fils pleinement mature, toujours occupé par les affaires de son 

père.  
Lorsque vous naissez de nouveau, vous naissez dans la famille, mais nous devons 
atteindre la pleine maturité pour être adoptés et placés dans notre rôle au sein de 
la famille. Ainsi, nous sommes tous quelque part entre des bébés en Christ et des 
fils et des filles pleinement mûrs.  
Je pourrais continuer à parler de ce sujet, mais mes livres, mes bandes et mes 
enseignements sur l'adoption ont été traduits dans de nombreuses langues et 
j'espère que, si vous ne l'avez pas encore fait, vous prendrez le temps de les lire 
attentivement et dans la prière, car ils concernent votre croissance en Christ.  
Prions!  
©Grace Fellowship Tabernacle, Juillet 2022. Traduit de l’Anglais en Français 

par Frère Serge NGOYE : Veuillez adresser toute correspondance (En anglais ou en 

français), ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce sermon à : 

briankocourek@yahoo.com 
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L’ Eden de Satan no 44 

Questions et Réponses No 2: 
Réunion des Ministres Francophones 

Avril 2022 Après-Midi 
Pasteur Brian Kocourek 

Question 5 : Dans L'Eden de Satan n°35, page 4, vous avez dit ceci: "Nous 
voyons donc qu'après que Jésus soit venu et reparti, l'apôtre Paul est venu 
enseigner le Message de Jésus et beaucoup de ceux qui ont suivi le Nazaréen 
solitaire se sont éloignés, comme l'ont fait beaucoup des 3000 qui ont été 
baptisés le jour de la Pentecôte.  
Le jour de la Pentecôte, jusqu'à ce que nous trouvions que l'apôtre Paul était 
la lumière de son âge avec seulement 12 personnes dans son église, qui 
allaient de l'avant avec la révélation de Jésus-Christ".  
Et "Puis l'apôtre Paul a quitté la scène et l'apôtre Jean a emmené ces mêmes 
12 personnes plus loin dans la relation entre le Père et le fils, et les fils, 
leur montrant leur propre relation en tant que fils du Père, c'est ce dont il 
s'agit dans cet Évangile.  
Et cette foule est tombée à 8 personnes. Dieu affine, affine, affine Son 
église".  
Voulez-vous dire que ces 3000 baptisés, ont rétrogradé ?  
Et de 12, il n’en restait que quatre (04) ?  
Pouvez-vous nous donner des preuves de la Bible ou du Message, pour soutenir 
cette déclaration ?  
Réponse n°5 : Je n'ai pas dit 4, j'ai dit : " Il y avait 12 personnes dans l'église 
d'Ephèse quand Paul était le Pasteur de cette église, et quand Jean l'a reprise, 
après le départ de Paul, cette église n'avait plus que 8 personnes.  
Je parlais de l'attrition que nous voyons dans le premier âge de l'église, comme 
nous le voyons dans tous les âges de l'église, et particulièrement dans le dernier.  
Mais selon Frère Branham dans l’Exposé des sept âges de l’Eglise, beaucoup dans 
cet âge-là ont rétrogradé, comme chaque âge commence comme une chandelle 
romaine qui s'éteint, alors le messager fait retentir sa trompette de l'Evangile, il 
rassemble les gens, le message est diffusé et ensuite il y a un refroidissement à la 
fin de cet âge.  
L'Eglise d'Ephèse était le foyer lumineux de la Parole de Dieu à cette époque-là. 2  
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ACTES 19:1 Pendant qu`Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les 
hautes provinces de l`Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il 
leur dit: 2 Avez-vous reçu le Saint Esprit, quand vous avez cru? Ils lui répondirent: 
Nous n`avons pas même entendu dire qu`il y ait un Saint Esprit. 3 Il dit: De quel 
baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: Du baptême de Jean. 4 
Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire 
en celui qui venait après lui, c`est-à-dire, en Jésus. 5 Sur ces paroles, ils furent 
baptisés au nom du Seigneur Jésus. 6 Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le 
Saint Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langues et prophétisaient. 7 Ils étaient 
en tout environ douze hommes.  
Nous voyons donc que Paul en a 12 dans son église à Ephèse.  
Dans le sermon de Frère Branham, LA DEDICACE_11 Novembre 1962 
matin_Elizabethtown, Kentucky, USA, nous le voyons dire la même chose :  
§5 Nous voyons dans la Bible, au chapitre 19 des Actes, là où Paul, après avoir 
parcouru les hautes provinces, est arrivé à Ephèse. Et là, il trouva une église. 
C'était l'Eglise d'Ephèse, la première de l'Age de l'Eglise à être considérée dans la 
révélation de Christ. Et cette église, ainsi qu'on le rapporte, comptait douze 
personnes. Il y avait douze personnes. Mais si cette église-ci n'avait que douze 
personnes, ou était comme cette église de jadis, et qu'elle s'abandonnait à Dieu, 
Celui-ci pourrait faire plus avec ces douze personnes qu'Il ne le ferait avec le reste du 
monde. C'est quand nous nous abandonnons que la vérité de l'Evangile, non 
seulement est proclamée de l'estrade, mais qu'elle trouve son lieu de repos dans les 
coeurs des gens, et réagit en retour. Ainsi ce matin, je considère ceci comme un 
plaisir.  
Remarquez ce qu’il dit ici : ainsi qu'on le rapporte, comptait douze personnes. 
Dans le livre des actes, chapitre 18, Paul entre à Éphèse, y rencontre plusieurs 
frères, et au chapitre 19, Paul revient et établit cette communion dans la Parole et 
forme l'église d'Éphèse.  
JÉHOVAH-JIRÉ_27 Janvier 1958_Waterloo, Iowa, USA §49 Lorsqu’Il leur a dit 
la Vérité, ils sont tous partis. Même les soixante-dix. Il a regardé Son petit 
groupe de douze qui se tenaient là, et laissant... qui croyaient toujours en Lui après 
ce message-là, Il a dit: «Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller?» Il a dit: 
«Seigneur, à qui irions-nous?» En effet, Il a dit: «Je vous ai connus avant la 
fondation du monde, Je vous ai ordonnés à la Vie Eternelle. Mes brebis 
entendent Ma voix.» Ce soir, je déclare que le même Seigneur Jésus qui avait 
marché sur la mer de Galilée est ressuscité d’entre les morts et se trouve dans cette 
salle ce soir. Le Jéhovah-Jiré qui était sur la montagne où le... Isaac a été offert, le 
même Jéhovah-Dieu qui avait retenu la main d’Abraham, se trouve dans cette salle 
ce soir. «Là où deux ou trois sont assemblés en Mon Nom, Je suis au milieu 
d’eux. S’ils s’accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera 
accordée.» 3  
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Jean était l'un des douze apôtres de Jésus, et il fut appelé "le fils du tonnerre" 
par Jésus Lui-même. La première communauté chrétienne à Ephèse a été établie 
par l'apôtre Paul dans Actes 18 et 19, plus tard.  
L'apôtre Jean en 64 après J.-C. a pris l'église après que l'apôtre Paul ait été 
décapité à l'extérieur de la muraille de Rome, Jean est devenu le chef de la 
communauté de l'église d'Ephèse, et certains historiens croient qu'il a écrit ses 
épîtres pendant qu'il était là.  
William Branham exerçant son ministère devant 500 000 personnes à Durban en 
Afrique du Sud, 300 000 en Inde. En fait, il y en avait plus que cela car c'est le 
nombre de convertis. Mais où étaient-ils un an plus tard ?  
Le jour de la Pentecôte, 3 000 personnes ont reçu le baptême du Saint-Esprit, et 
pourtant Frère Branham a dit que vous pouviez en être baptisé à chaque heure de 
votre vie et aller quand même en enfer.  
Où étaient ces 3 000 personnes à la fin de l'ère de l'église ? L'apôtre Paul en avait 
douze à Ephèse ; Jean est allé à Ephèse avec huit personnes.  
Nous examinons donc la chute qui survient à chaque âge, et avec chaque 
messager. À la fin de l'ère de l'église éphésienne, les gens ont commencé à dériver, 
et Irénée est entré en scène, prêchant et écrivant contre les hérésies.  
Cette même scène se déroule dans chaque âge de l'église. Dieu entre en scène avec 
un messager et un message, Il présente cette chose au peuple, le peuple se repent, 
mais à la fin de l'âge, le peuple s'éloigne de ce qui lui a été enseigné.  
Vous devriez lire les livres d'Irénée contre les hérésies, j'ai 5 livres qu'il a écrits sur 
les hérésies, je ne sais pas s'il en existe d'autres mais je ne les ai pas trouvés.  
Ces livres sont écrits en français, car il était de Lyon en France. Quand vous lisez 
ses livres, vous voyez que le premier âge de l'Eglise, l'âge de l'Eglise d'Ephèse, avait 
rétrogradé.  
SEPT.ÂGES_ CHAPITRE.3 PAGE.73 {77-1} Le nom d’Éphèse lui-même a un sens 
composé étonnant : “viser” et “relâcher”. Les aspirations élevées de cet âge, qui 
avait débuté avec la plénitude de l’Esprit, la “profondeur de Dieu” par laquelle ils 
visaient la vocation céleste de Dieu, commençaient à céder la place à une 
attitude moins vigilante. C’est avec moins d’ardeur qu’auparavant qu’on suivait 
Jésus-Christ; ce qui présageait que, dans les âges suivants, le véhicule physique 
appelé l’Église allait sombrer dans l’horreur de la “profondeur de Satan”.  
Elle s’était relâchée et commençait à dériver. Déjà, cet âge rétrogradait. Il 
avait abandonné son premier amour. La minuscule semence plantée dans cet Âge 
d’Éphèse allait finir par se développer, dans l’esprit de l’erreur, au point que tous les 
oiseaux impurs de l’air feraient de ses branches leur repaire. Cette petite pousse 
semblerait, aux yeux de la Nouvelle Ève (la Nouvelle Église), si 4  
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inoffensive d’après le raisonnement humain que cette nouvelle Ève se laisserait 
séduire par Satan.  
L’Âge d’Éphèse lui avait offert le meilleur de Dieu, et elle avait tenu bon pendant un 
moment, mais ensuite elle s’est relâchée et, dans ce moment d’inattention, Satan a 
planté la semence de la ruine totale.  
SEPT.ÂGES_ CHAPITRE.3 PAGE.84 {88-2} Le désir fervent d’être agréable à Dieu, 
la passion de connaître Sa Parole, la soif profonde d’entrer dans l’Esprit, tout cela 
commence à s’estomper, et cette Église, au lieu d’être enflammée du feu de Dieu, 
s’est refroidie et est devenue un peu formaliste. C’est là ce qui était arrivé à ces 
Éphésiens, à l’époque. Ils devenaient un peu formalistes. L’abandon à Dieu 
disparaissait, et les gens se souciaient moins de ce que Dieu pensait d’eux, alors 
qu’ils commençaient à se soucier de ce que le monde pensait d’eux. La deuxième 
génération qui a suivi était exactement comme Israël. Ils ont réclamé un roi pour être 
comme les autres nations. En faisant cela, ils ont rejeté Dieu. Mais ils l’ont fait 
quand même. C’est l’histoire de l’Église. Quand elle pense plus à se conformer au 
monde qu’à se conformer à Dieu, on ne tarde pas à les voir arrêter de faire ce qu’ils 
faisaient avant, et se mettre à faire des choses qu’ils ne faisaient pas au départ. Ils 
changent de façon de s’habiller, d’attitude et de comportement. Ils se relâchent. 
C’est ce que signifie “Éphèse” : relâchement, laisser-aller.  
Question 6 : Colossiens 3:4 "Quand Christ, qui est notre vie, apparaîtra, vous 
apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire."  
Cette écriture parle-t-elle de Sa seconde venue ou concerne-t-elle Son apparition 
en ce dernier jour, car nous avons vu la Vie-Dieu, qui est notre Vie, être 
photographiée sur le Mont Sunset ?  
Réponse n° 6 : Il s'agit de l'apparition du Seigneur, comme le dit l'Écriture. Ce 
mot n'est pas le mot grec erchomai qui signifie venir ; c'est plutôt le mot grec 
phaneroo, qui signifie se manifester ou apparaître dans Sa véritable identité.  
Reprenez ce que je vous ai montré concernant l'apparition et la venue et vous 
verrez ce que je veux dire.  
Question n°7 : Quel jour (date du calendrier) exactement les anges sont 
apparus sur le Mont Sunset ?  
Réponse n° 7 : Je ne le sais pas, et cela m'est égal, car les jours, les mois et les 
années ne signifient rien pour Dieu. Nous sommes à la fin des temps, lorsque le 
temps n'existera plus et que le temps se fondra dans l'éternité.  
Et même si je pouvais le découvrir, et je suis sûr que je le pourrais, je ne perdrais 
pas mon temps à regarder en arrière, alors que toute mon attention est portée sur 
ce que Dieu fait en ce moment. C'est là que je me concentre. Je 5  
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ne veux pas minimiser la question, mais je ne regarde que vers l'alpha pour voir ce 
qui va se passer dans cet oméga.  
Et je n'ai tout simplement pas le temps de me pencher sur des choses qui n'ont 
rien à voir avec ce que Dieu est en train de faire maintenant. Mais je sais qu'il y a 
des gens qui veulent trouver des défauts à Frère Branham, et à certaines dates 
qu'il a dites, et je n'irai pas dans ce sens.  
Il était humain, et il pouvait commettre des erreurs sur des dates et des choses 
parce qu'il a dit qu'il le pouvait.  
D'habitude, quand les gens posent cette question, ils veulent essayer de trouver 
une faute à Frère Branham en disant que les anges sont apparus au-dessus du 
Mont Sunset un certain jour, et puis ils creusent et découvrent que c'était un jour 
différent, alors je sais où cette question mène, et je n'y prendrai pas part. Frère 
Branham n'était pas Dieu, il était un homme, et en tant qu'homme, il était tout à 
fait capable de commettre des erreurs. Il n'a pas commis d'erreurs dans la 
doctrine, mais seulement dans les dates, les heures et les choses qui sont très 
humaines.  
Dans son sermon UN GUIDE_14 Octobre 1962 soir_Jeffersonville, Indiana, 
USA, Frère Branham a dit : §100 C’était la ligne de conduite de Dieu. C’est ce qui a 
été établi. C’est Son programme; Il ne peut pas le modifier, parce qu’Il est infini. 
Amen. Il ne peut pas le modifier; Il est Dieu. Moi, je peux changer, je suis un 
homme. Vous, vous pouvez changer; vous êtes un homme, ou une femme. 
Mais Dieu ne peut pas changer. Je suis limité; je peux commettre des erreurs 
et dire des choses incorrectes, nous le pouvons tous. Mais Dieu ne le peut 
pas, et être Dieu. Sa première décision est parfaite. La façon dont Dieu agit 
quand Il est appelé en scène, c’est de cette façon qu’Il doit agir chaque fois. 
S’Il est appelé en scène pour sauver un pécheur, Il le sauvera sur la base d’une 
seule chose. La prochaine fois qu’un pécheur se présentera, Il devra agir de la même 
manière, sinon Il n’avait pas agi convenablement la première fois. Amen. Je L’aime. 
Je sais que c’est la Vérité.  
62-0318 LA.PAROLE.PARLÉE.EST.LA.SEMENCE.ORIGINELLE.2_ JEFF.IN 
DIMANCHE_ §443_ […] Et, souvenez-vous, mes amis Chrétiens, je suis un homme, 
je peux faire des erreurs. Mais Dieu, Il est Dieu, alors Il ne peut pas faire 
une erreur. Toutes les Paroles qui ont été écrites doivent s’accomplir. Jésus l’a dit. 
Alors, il y a des choses ici dans l’Écriture, qui doivent s’accomplir, et celle-là en est 
une : ce boycottage qui doit venir. § 444 Mais, avant que ce boycottage, qui est la 
marque de la bête, puisse venir, il faut qu’une Semence soit semée, pour que Dieu 
fasse sortir de là une Église. Vous comprenez, maintenant? [L’assemblée dit : 
“Amen.”–N.D.É.] Une Semence doit être semée. Une semence des dénominations, qui, 
elles, feront une forme ou une image à la bête, l’église de Rome. Et il faut qu’il y ait 
une véritable Épouse. 6  
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Question 8 : La génération qui verra la venue du seigneur. De 1946 à 1986, 
c'est une génération. Frère Branham a-t-il accompli cette Écriture ? Est-ce 
que Frère Branham était la venue du Seigneur ? C'était la promesse que la 
génération verrait ? De 46 à 86?  
SEPT.ÂGES_ CHAPITRE.9 PAGE.314 {322-4} † En me basant sur ces sept visions, 
ainsi que sur les changements rapides qui ont balayé le monde depuis cinquante 
ans, je PRÉDIS (je ne prophétise pas) que ces visions se seront toutes accomplies 
d’ici 1977. Et bien que beaucoup auront l’impression que cette affirmation est faite à 
la légère, vu que Jésus a dit que “personne ne connaît ni le jour ni l’heure”, je 
continue à maintenir ce pronostic trente ans après, parce que Jésus n’a PAS dit que 
personne ne pourrait connaître l’année, le mois ou la semaine où Sa venue serait 
achevée. Donc, je le répète, je crois sincèrement et je maintiens, selon ce que j’ai 
étudié dans la Parole, ainsi que par l’inspiration Divine, que 1977 pourrait bien 
marquer le point final des systèmes de ce monde, et nous introduire dans le 
millénium.  
Israël est devenu une nation en 46, et le prophète nous a dit de compter 40 
ans. Donc vers 86 Cela signifie-t-il que la seconde venue du seigneur est déjà 
passée ? Quelle différence entre 1977 et 1963 ?  
Réponse n°8 : Très bien ! La question posée a deux parties. Une partie concerne 
ce qui a été enseigné par beaucoup, à savoir que puisque Israël est devenue une 
nation en 1946, cela signifie-t-il que la venue du Seigneur aurait dû avoir lieu 40 
ans plus tard, en 1986 ?  
Et l'autre partie concerne L’Exposé des Sept Âges de l’Eglise, concernant 
1977. Permettez-moi donc de les diviser en deux parties.  
Partie 8A) 1946 à 1986, est-ce une génération ? Eh bien, il semble que tous les 
40 ans environ, les gens engendrent des fils et des filles. Mais, il est dit que cette 
génération 1946 devait vivre au moment de la venue du Fils de l'Homme.  
Dans Psaumes 90:10, nous lisons : "Les jours de nos années sont de soixante-dix 

ans ; (c'est une génération de 70 ans) et si, en raison de leur force, ils sont de 
quatre-vingts ans (ce qui, en bonne santé, donnera à un homme 80 ans, donc 
une génération de 80 ans), leur force est un travail et une peine ; car elle est bientôt 
coupée, et nous nous envolons.  

Donc 1946 plus 80 serait 2026, et non 1986. Jésus a dit que cette génération ne 

passera pas. Dans Matthieu 24:27. Jésus parle de la Parousia du Fils de 
l'Homme. "Car, comme l'éclair part de l'orient et brille jusqu'à l'occident, ainsi sera la 
Parousia du Fils de l'homme. 28. Car en quelque lieu que sera le corps, là 
s'assembleront les aigles. "  
Puis dans Matthieu 24:30. Et alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de 
l'homme : (Nous l'avons vu dans la nuée) et alors toutes les tribus de la terre se 
lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec 
puissance et grande gloire. (Une grande puissance, et nous avons vu plus de 7  
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choses accomplies dans Son ministère en cette heure, qu'Il n'en a accompli 
lorsqu’Il est venu dans Son Fils premier-né).  
NOTRE ESPOIR REPOSE EN DIEU_29 Septembre 1951_New York, USA 23 Et 
comment accomplit-Il ces oeuvres? Dans un corps visible? Non. Car il est écrit: 
«Encore un peu de temps, et le monde ne Me verra plus, mais vous, vous Me 

verrez, car Je serai avec vous, même en vous, jusqu’à la fin du monde. Vous 
ferez aussi les oeuvres que Je fais, et vous en ferez de plus grandes (Ou 
davantage), car Je M’en vais au Père.»  
Et chaque soir, Il fait davantage dans la réunion, dans une seule réunion, Il 
fait davantage, en révélant aux gens quoi faire et tout, en une seule 
réunion, par rapport à ce qui est écrit à Son sujet, ce qu’Il a révélé aux gens 
dans le Nouveau Testament (Pensez-y), pendant les trois ans du ministère.  
En effet, il a fait beaucoup de choses qui ne sont pas écrites, d’après Luc, 
mais ce qui est écrit ... Une fois, Il a dit à un homme où se trouvait un poisson qui 
avait une pièce d’argent dans sa bouche. Il leur a dit où se trouvaient les ânes qui 
étaient attachés, à la bifurcation. Il savait où se trouvait un homme qui portait une 
cruche, qui avait apprêté la chambre haute. Environ six, sept choses, c’est tout ce 
qu’Il... ce qui est écrit, qu’Il a dit. Mais Il connaissait leurs pensées; Il lisait 
leurs pensées.  
Continuons donc et lisons Matthieu 24:31. Il enverra ses anges à un grand son 
de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, d'une extrémité 
du ciel à l'autre.  
Que pensez-vous qu'il ait fait au cours des 20 dernières années, alors qu'Il m'a 
envoyé dans 59 pays et que notre site Web a été diffusé dans 190 pays ? Il a 
rassemblé Ses fils et Ses filles autour de Sa Parole, et leur a enseigné comment 
devenir semblables à l'image du Fils premier-né dans une vaste famille de fils.  

"Il enverra ses anges". C'est au pluriel. Cela ne parle pas du septième ange, cela 

parle de ces autres qui ont été fidèlement enseignés, qui portent la Parole à 

d'autres et L'enseignent. Ces anges au pluriel, aggelos que nous vous avons 

montré, sont des pasteurs ou des messagers, et Dieu les envoie pour rassembler 

Ses élus des quatre vents et d'une extrémité du ciel à l'autre. Et vous en faites 

partie, et moi aussi, je fais partie de ce rassemblement. Les gens regardent 

toujours vers l'avant et vers l'arrière, mais ne reconnaissent pas ce que Dieu est 

en train de faire maintenant.  
Je sais depuis de nombreuses années que je fais partie des anges rassembleurs, 
des aggelos, des pasteurs, des messagers. Est-ce que cela fait de moi quelqu'un ? 
Non, parce qu'il ne s'agit pas du vase que Dieu utilise, il s'agit du Dieu qui utilise 
ces vases. 8  
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Matthieu 24:32 Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses 
branches deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous connaissez que l`été 
est proche. (Maintenant, nous savons tous que dans les Écritures le figuier c’est 
Israël).  
33 De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l`homme 

est proche, à la porte. 34 Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera 
point, que tout cela n`arrive.  
Par conséquent, si cette génération est née en 1946 et vit jusqu'à 80 ans selon les 
Écritures, ce sera en 2026 et non en 1986. J'espère que vous pouvez voir cela. Ne 
vous embrouillez pas avec les générations qui se chevauchent tous les 40 ans, 
mais regardez la totalité de la vie de cette génération.  
35 Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. 36 Pour ce 
qui est du jour et de l`heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le 
Fils, mais le Père seul.  
Donc, si c'est le Père seulement ou seul qui sait, alors Jésus le Fils de Dieu ne le 
savait même pas, alors pourquoi est-ce important de savoir quel jour la nuée est 
apparue, et quel jour Frère Branham était en train de chasser.  
37 Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la (Parousia) du Fils de 
l`homme. 38 Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient 
et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu`au jour où Noé entra dans 
l`arche; 39 et ils ne se doutèrent de rien, jusqu`à ce que le déluge vînt et les 
emportât tous: il en sera de même à la (Parousia) du Fils de l`homme.  
La Parousia, qui est la Présence du Seigneur, qui est l'apparition avant la venue 
réelle, est en cours depuis 1933 environ, lorsque la Colonne de feu est descendue 
dans cet âge.  
Rappelez-vous, cela n'avait rien à voir avec William Branham. Il se tenait 
seulement là lorsque la Colonne de Feu est descendue. Pas plus que je n'ai eu quoi 
que ce soit à voir avec la descente de cette même Colonne de Feu sous la forme de 
ces trois arcs-en-ciel à Mbanza Ngungu. Comme l'a dit Frère Branham :  
Je peux dire la même chose : 65-0725M LES.OINTS.DU.TEMPS.DE.LA.FIN_ 
JEFF.IN V-6.N-1 DIMANCHE_ §269 […] Je ne suis pas Celui qui est apparu là-
bas à la rivière; je me tenais simplement là quand Lui est apparu. … Ce 
n’était pas ce que moi, je savais; c’est seulement que je me suis abandonné, 
et Il a parlé à travers moi. Ce n’est pas moi. […]  
J'étais en train de prêcher la même Doctrine de Christ que Frère Branham avait 
prêchée lorsque ces trois arcs-en-ciel lui sont apparus dans le champ. Comme ils 
sont apparus au-dessus de l'église lorsque je parlais aux pasteurs à Mbanza 
Ngugu. Donc, mettez de côté le vase et concentrez-vous sur le Dieu qui utilise le 
vase. 9  
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Maintenant, laissez-moi terminer avec la deuxième partie de la question 9 qui sera 
la partie B.  
SEPT.ÂGES_ CHAPITRE.9 PAGE.314 {322-4} † En me basant sur ces sept visions, 
ainsi que sur les changements rapides qui ont balayé le monde depuis cinquante 
ans,  
je PRÉDIS (je ne prophétise pas) que ces visions se seront toutes accomplies d’ici 
1977. Et bien que beaucoup auront l’impression que cette affirmation est faite à la 
légère, vu que Jésus a dit que “personne ne connaît ni le jour ni l’heure”,  
je continue à maintenir ce pronostic trente ans après, parce que Jésus n’a PAS 
dit que personne ne pourrait connaître l’année, le mois ou la semaine où Sa venue 
serait achevée.  
Donc, je le répète, je crois sincèrement et je maintiens, selon ce que j’ai étudié dans 
la Parole, ainsi que par l’inspiration Divine, que 1977 pourrait bien marquer le point 
final des systèmes de ce monde, et nous introduire dans le millénium.  
D'accord, beaucoup de gens trébuchent sur ces paroles, mais rappelez-vous 
toujours que Frère Branham a dit que nous devons parler de la Parole de manière 
à ce que certains trébuchent, que d'autres sortent, etc. C'est nécessaire, sinon 
l'église serait envahie de non-croyants.  
C'est déjà bien assez que nous ayons tant de faux croyants, mais avoir tant 
d'incroyants aussi affecterait et infecterait l'église d'une manière si négative, que 
Dieu fait parler Ses messagers d'une manière telle que beaucoup ne comprendront 
jamais.  
C'est exactement ce que Jésus a dit dans Matthieu 13 et Marc 8. Qu'en 
entendant, ils ne comprendraient pas et en voyant, ils ne verraient pas, de peur 
qu'il ne les guérisse.  
64-0614M DIEU.DÉVOILÉ_ JEFF.IN V-9.N-7 DIMANCHE_  
22 Maintenant, mon sujet de ce matin, je mets ma confiance en Dieu qu’Il révélera ce 
qu’il en est. Et, chaque fois, si, vous qui prenez les bandes et les écoutez, et, 
j’espère et je veux croire que–que vous avez reçu une compréhension spirituelle 
de ce que Dieu a essayé de faire voir à l’Église sans le dire carrément. Voyez? C’est 
quelque chose, parfois, on doit dire les choses de manière à disperser, de manière à 
amener certains à s’en aller, certains à partir, et certains à–à–à réfléchir. Mais c’est 
fait exprès. Il faut que ce soit fait comme ça.  
Maintenant, comme je l'ai dit, beaucoup ont lutté avec ce que Frère Branham a dit 
dans L’EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE, concernant 1977.  
Donc, je le répète, je crois sincèrement et je maintiens, selon ce que j’ai étudié dans 
la Parole, ainsi que par l’inspiration Divine, que 1977 pourrait bien 10  
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marquer le point final des systèmes de ce monde, et nous introduire dans le 
millénium.  
Maintenant, laissez-moi vous demander quel est le système mondial qui prendra 
fin avant 1977 ? Ce n'est pas la santé ou l'éducation, ou la nutrition et les 
médicaments, parce que chaque nation mange des aliments différents, et utilise 
des méthodes de soins de santé différentes, et une éducation différente, etc. Ce 
n'était pas non plus les systèmes religieux, car il y en a autant qu'on peut en 
compter. Mais quel système mondial a changé avant 1977 ? Le système monétaire 
mondial a changé. Il était fondé sur l'étalon-or jusqu'en 1972, date à laquelle 
Charles De Gaulle de France a exigé que la dette américaine leur soit payée en or.  
Nous n'avions pas d'or, car il avait été vendu au Vatican pendant les années qui 
ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Comment avons-nous obtenu tant d'or ? 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, la France et la Grande-Bretagne ont envoyé 
leur or aux États-Unis pour le mettre en sécurité au cas où les nazis envahiraient 
leurs pays.  
Puis en 1972, lorsque la France a réclamé son or, nous ne l'avions pas, car il avait 
été vendu au Vatican. Ainsi, lorsque Nixon nous a retiré de l'étalon-or, le monde 
entier, lié au dollar américain qui était soutenu par l'or, a connu une 
hyperinflation, et ce que vous pouviez acheter pour un dollar à l'époque coûte 
maintenant près de cent dollars.  
Il a donc dit que le système mondial prendrait fin avant 1977, et c'est ce qui s'est 
passé. Vous devez juste savoir de quel système il parlait. La deuxième chose qu'il a 
dite, c'est que 1977 marquerait le début du millénium.  
Que signifie le mot "introduire" ? Cela signifie vous placer en position. Vous allez 
dans un stade, vous avez un billet avec un siège assigné. L'ouvreur vous conduit à 
votre siège et vous y place.  
Avant 1977, vous n'aviez qu'un seul enseignant dans ce message et c'était Frère 
Lee Vayle, mais en 1977, de nombreux enseignants, et la plupart d'entre eux 
étaient faux, se sont levés avec leurs propres doctrines, comme Deux âmes, Sept 
Tonnerres, le pasteur est le mari de l'église spirituellement parlant, etc.  
Il se trouve que c'est également l'année où Frère Vayle a commencé à nous 
enseigner la Parousia de Christ et cela a commencé à placer l'Epouse de Christ 
dans sa position légitime, et à comprendre sa position en Christ, parce que cela a 
conduit à l'enseignement correct de la doctrine de Christ.  
Alors que toutes ces autres doctrines fausses l'ont éloignée de sa place légitime 
jusqu'à ce que de nombreux soi-disant croyants du Message croient des 
absurdités telles que "l'épouse est Dieu", "William Branham était Dieu" et 
maintenant "Joseph est Dieu", et toute une série de stupidités substituées 11  
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au véritable Message authentique. Et c'est une triste condamnation des ministres 
qui refusent de ramener ce Message à la Parole de Dieu.  
Très bien, alors prions !  
©Grace Fellowship Tabernacle, Juillet 2022. Traduit de l’Anglais en Français 

par Frère Serge NGOYE : Veuillez adresser toute correspondance (En anglais ou en 

français), ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce sermon à : 

briankocourek@yahoo.com 
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L’Eden de Satan N° 57A 

Questions et réponses des ministres d’Afrique francophone 
Le 17 juillet 2022 soir Communion 

Brian Kocourek, Pasteur 
Ce soir, nous poursuivrons avec les questions et réponses des ministres de l’étranger. Ce 
matin, nous avons répondu aux questions des ministres de trois pays, et ce soir, nous ne 
répondrons à d’autres questions qu’à celles des ministres de l’Afrique francophones.  
Question n° 1 : Que sommes-nous censés faire en tant que ministres fidèlement 
enseignés, pour garder une saine doctrine parmi nous, alors que le monde entre de plus en 
plus dans l’apostasie ?  
Réponse n° 1 : Le monde ne devrait rien avoir à faire avec le fait que vous gardiez ou pas 
une saine doctrine. Nous ne sommes pas du monde et nous n’y prêtons pas attention. Nous 
focalisons toute notre attention sur ce que Christ, selon Sa parole et Son Message, est censé 
faire en ce moment. Matthieu 24.3 « Il s’assit sur la montagne des oliviers. Et les disciples 
vinrent en particulier lui faire cette question: Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le 
signe de Ta « Parousia » (Présence) et de la fin du monde ? » La première chose dont 
Jésus nous a solennellement prévenu lorsque la même question Lui fut posée, est d’avertir 
les gens de la séduction.  
4 Jésus leur répondit : Prenez garde que personne ne vous séduise. 5 Car plusieurs viendront sous mon 
nom, disant : C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens.  
Nous vivons, sur terre, l’époque le plus trompeur de toutes les époques, parce que la 
séduction provient de toutes les facettes de la vie. Nous devons faire face à une fausse 
économie, à de faux politiciens qui ne servent pas le peuple, mais servent un agenda 
mondialiste inspiré par le Vatican. Et le système éducatif promeut le mal, le sodomisme et 
un comportement et une connaissance anti Christ. Toutes les nouvelles sont de fausses 
nouvelles au point où vous vous faites vraiment du tort en écoutant leur fausse propagande. 
Et maintenant, notre médecine n’est motivée que par un faux agenda où 90% de toutes les 
procédures médicales en usage dans les cabinets médicaux et les hôpitaux ne sont même pas 
indispensables.  
D’après un article que le Fr. Peter m’a envoyé lundi dernier : « Plus de 90% de toutes 
les procédures médicales n’ont pas de preuves pour soutenir leur usage, un 
autre racket... Une nouvelle méta-analyse publiée dans le Journal of Clinical Epidemiology 
[Revue d’épidémiologie clinique, Note du Trad.] révèle qu’il n’existe AUCUNE preuve 
irréfutable pour soutenir l’usage de LA PLUPART des procédures médicales modernes ainsi 
que des produits pharmaceutiques utilisés dans les hôpitaux aujourd’hui.  
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« Selon les résultats de cette analyse, presque chaque aspect du système médical est un 
racket, une fraude. Donc, ce n’est pas exclusivement les protocoles inhumains du corona 
virus de Wuhan (COVID-19) et les soi-disant vaccins qui ont desservi le monde. Presque 
toutes les procédures pharmaceutiques approuvées depuis 2008 comportent plus de risques 
que de bénéfices. Jusqu’à 94% des procédures médicales 2  

 
n’ont pas de preuves pour soutenir leur usage. La méta-analyse révèle que 94% des procédures 

médicales manquent de preuves pour soutenir leur usage.  

Eh bien, c’est criminel, mais nous sommes entrés dans une tyrannie du monde médical et de 
l’OMS.  
Question n°2 : L’OTAN et l’Union Européenne maintiennent toujours la pression sur la 
Russie, qui a désormais à ses côtés la Chine, l’Inde et la Corée du Nord comme partenaires, 
n’est-ce pas là l’annonce de la septième vision, alors que la pression atteint son paroxysme ? 
(Les Écritures, les citations et les faits seront les bienvenus)  
Réponse n° 2 : 6 Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres: gardez-vous d'être 
troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. 7 Une nation 
s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers 
lieux, des famines, [et des épidémies] (des fléaux), et des tremblements de terre. 8 Tout 
cela ne sera que le commencement des douleurs.  
Question n° 3 : Il semble que ce que le monde vient de traverser, au cours des deux 
dernières années, la guerre bactériologique et les pseudo-traitements médicaux qui ont juste 
favorisé davantage de mort, et il semble que les gens ont déjà oublié tout cela. Que pensez-
vous que le diable cache derrière ce temps de silence ? Nous savions que la pression pour 
vacciner était censée entraîner la persécution, alors qu’en pensez-vous, comment les choses 
fonctionnent actuellement ?  
Réponse n° 3 : J’enseigne depuis des années à quoi s’attendre dans les derniers jours, et 
j’ai même prêché un sermon il y a 21 ans, le 21 octobre 2001, dans ma série sur Qui est ce 
Melchisédek, où j’ai averti les gens de ce que j’ai appelé le processus d’endurcissement, où 
les fléaux viennent un par un, mais il y aura un espace de temps entre chaque fléau pour que 
les gens oublient, mais avec chaque fléau viendra un endurcissement de leurs coeurs de 
même que Dieu a endurci le coeur de pharaon.  
Dans le sermon de frère Branham : La guérison divine 19.12.54 Matin P:49, il a 
clairement expliqué comment Dieu a utilisé chacune des plaies pour endurcir le coeur de 
pharaon vis-à-vis de Dieu.  
Il a dit : « 133 Dieu a dit : « J’endurcie qui j’endurcirai. Je fais miséricorde à qui je ferai 
miséricorde. « C’est vrai. Il a dit : « Avant qu’Ésaü ou Jacob, l’un ou l’autre ne soit né, 
ne sachant ni le bien ni le mal », Dieu a dit : « J’aime Jacob et je hais Ésaü. » Et Ésaü a 
essayé d’être en ordre avec Dieu et n’a pas pu.  
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Pharaon a essayé d’être en ordre avec Dieu et n’a pas pu. Donc, ce n’est pas vous, ce n’est pas ce 
que vous voulez. C’est ce que Dieu vous a destiné à faire. C’est juste. 134 Paul a dit au 
9ième chapitre aux Romains là-bas : « Le potier n’est-il pas maître de l’argile pour en faire 
un vase d’honneur ou un vase de déshonneur, pour montrer Sa gloire à ceux qu’Il a 
honorés? » Vous ne le saviez pas, n’est-ce pas? C’est ce que dit l’Écriture.  
135 Pharaon a fait de son mieux pour se repentir. Il avait bon coeur. Il a dit : « 
Certainement, je vais vous laisser partir. Partez donc. Dieu a dit : 136 « Non. Je vais 
endurcir son coeur pour que vous ne puissiez pas partir. Parce que la Parole de Dieu doit 
S’accomplir. 137 Et si nous vivons en ce jour où le formalisme et ces choses ont brisé l’église, qu’elle 
s’est effondrée; pourquoi, c’est la Parole de Dieu qui S’accomplit. 3  

 
L’apôtre Paul est celui qui nous a le premier enseigné cette compréhension de la façon dont Dieu 

endurcit ceux qui ne sont pas prédestinés à la gloire. Ceux-ci sont prédestinés à la condamnation.  

Romains 9.18 Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut.  
C’est donc quelque chose de nécessaire. Les gens ont déjà le cou suffisamment raide, alors 
Dieu sait juste comment leur donner un petit coup de pouce pour les rendre tellement durs 
qu’ils ne peuvent rien faire d’autre que de se briser. Tout comme lorsque vous travaillez le 
métal à la chaleur. Vous le chauffez et il se ramollie, mais refroidissez-le et il devient plus 
dur plus qu’avant. Vous ne pouvez répéter ce processus que quatre (4) fois environ alors il 
se fragilise et vous pouvez le briser à volonté. Et c’est très scripturaire.  
Nous lisons dans Proverbes 29.1 Un homme qui mérite d’être repris, et qui raidit le cou, 
Sera brisé subitement et sans remède.  
Proverbes 28.14 Heureux l’homme qui est continuellement dans la crainte! Mais celui qui 
endurcit son coeur tombe dans le malheur.  
Proverbes 21.29 Le méchant [durcit son visage], Mais l’homme droit [, Dieu dirige] sa voie.  
Remarquez que le méchant s’endurcit, mais l’homme droit prend la correction et il est 
conduit par le Saint-Esprit. « Les fils de Dieu sont conduits par l’Esprit de Dieu. »  
Psaumes 37.24 S’il tombe, il n’est pas terrassé, Car l’Éternel lui prend la main.  
Psaumes 37.17 Car les bras des méchants seront brisés, Mais l’Éternel soutient les justes.  
Ici encore, nous voyons le parallélisme des Écritures où il y a la bénédiction et la 
malédiction, la justice et l’injustice, la lumière et l’obscurité, la vie et la mort, etc. Et 
comme frère Vayle nous l’a enseigné, en tant qu’élus de Dieu quand vous lisez dans la 
Parole de Dieu une malédiction, cherchez immédiatement la bénédiction, et ne revendiquez 
jamais la malédiction mais toujours la bénédiction. Voyez-vous, au cours de l’année 
suivante, avant d’être pris hors d’ici, nous devons rester concentrés sur les promesses bénies 
de Dieu, car nous étions en Lui avant les fondations du monde pour recevoir les 
bénédictions et non les malédictions. Le ministère doit donc se concentrer sur les 
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JUMEAUX et montrer les deux vignes et ce qui est en réserve pour chaque vigne. Cela 
gardera les gens équilibrés alors que nous voyons de plus en plus de fléaux aller et venir.  
Nous savons ce qui s’en vient, et nous ne devrions pas être surpris parce que le Prophète de 
Dieu et Sa Parole nous ont déjà avertis quant à quoi nous attendre. Alors, nous gardons un 
oeil sur la promesse comme Abraham a dû le faire avant nous. Après tout, n’est-il pas le 
Père de notre Foi ?  
Question n° 4 : Sans être légalistes, allons-nous garder, parmi nous, des frères qui ont 
volontairement reçu ce vaccin (pour de l’emploi ou quelques avantages sociaux)? Pouvons-
nous considérer une telle attitude comme un compromis avec la vérité, après avoir écouté 
les différents avertissements de Dieu sur la question ? (2 Jean 1.10 Si quelqu’un vient à vous et 
n’apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas: Salut !) 4  

 
Réponse n° 4 : Non, non, non, ne maltraitez pas les gens parce qu’ils ont fait une erreur. Nous faisons 

tous des erreurs, mais si une personne fait volontairement des choses contre lesquelles Dieu nous a mis 

en garde, alors elle devra en subir les conséquences. Rappelez-vous, en tant que Sa postérité, nous 

sommes destinés à devenir ce que la Parole dit de nous, mais dans cette vie, si vous semez, vous 

récolterez également. Mais quant à faire ce que les gouvernements exigent pour entrer dans leur pays, 

eh bien, je ne crois pas que nous devrions y entrer s’ils vous obligent à détruire votre propre génétique.  

Il arrive un jour où les hommes seront tenus de prendre la marque de la bête et si vous ne la 
prenez pas, alors vous ne pourrez pas fonctionner dans la société. Donc, ce qui se passe n’est 
qu’une préfiguration de ce qui va arriver. Rappelez-vous qu’il y a quelque chose à propos de 
la Marque de la bête qui vous identifie au système de la bête. Se pourrait-il que votre ADN 
soit modifié, est-ce de cela qu’il s’agit ( ?)  
N’oubliez jamais que frère Branham l’a juste placé sur le fait qu’ils rejettent la Parole et que 
c’est ainsi qu’ils reçoivent la marque. Mais j’ai averti certains frères qui voulaient voyager 
dans des pays qui ont certaines exigences, que s’ils se rendent dans ces endroits, ils seront 
tenus de suivre les procédures médicales requises pour entrer dans ces pays. Je suis 
simplement reconnaissant que le Saint-Esprit m’ait averti en 2019 de ce qui allait arriver en 
2020 et j’étais conscient de ces choses quand elles sont arrivées pour la première fois, parce 
que je m’attendais à ce qu’elles se produisent.  
Maintenant, je pense qu’il est intéressant d’apprendre qu’Israël vient de fermer ses 
frontières à toutes les personnes qui ont été totalement inoculées contre la guerre 
bactériologique actuelle qui a été imposée au monde. Donc, si l’establishment médical d’un 
pays refuse désormais de permettre à tous ceux qui ont suivi les conseils de leurs 
gouvernements d’obtenir l’inoculation, à ceux qui ont été vaccinés d’entrer dans leur pays, 
qu’est-ce que cela nous apprend ? Le Royaume-Uni rapporte maintenant que les incidences 
les plus élevés de la maladie sont parmi ceux qui ont été traités contre elle. Et l’Union 
Européenne constate la même chose ; les pays qui se sont conformés aux diktats de l’OMS 
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ont maintenant le taux d’infection le plus élevé. Faites donc attention à la personne que vous 
permettez d’entrer dans votre présence et avec qui vous partagez votre espace.  
Question n° 5 : Est-il prudent et sage de faire des voyages missionnaires pendant ce temps 
de pression mondiale alors que nous sommes contraints de suivre les protocoles sanitaires de 
notre gouvernement ou des choses pareilles ?  
Réponse n° 5 : Comme je viens de le dire, le Saint-Esprit m’a dit que je ne voyagerais plus 
à l’étranger pour l’oeuvre missionnaire, et Il me l’a dit juste trois mois avant le début de la 
guerre bactériologique. On peut toujours utiliser la technologie, et je pense que nous avons 
des meilleures réunions sur l’Internet qu’en personne, parce que vous, frères, avez plus 
d’accès aux uns aux autres que vous en aviez auparavant.  
Si vous en avez l’occasion, écoutez ou lisez mon sermon dans la série des Paraboles sur « la 
Parabole du filet » et vous comprendrez. J’observe cela depuis 21 ans et j’ai enseigné ces 
sermons sur les Paraboles à l’époque parce que j’ai lu où frère Branham a dit : « Tout le 
Nouveau Testament parle de cette heure. » 5  

 
Shalom 19.01.64 P:92 223 Et tout le Nouveau Testament parle de cette heure. Jésus-Christ parle de 

cette heure. Qui est-ce alors, un homme ? C’est Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui se manifeste, reflétant la 

Lumière sur la Parole qu’Il a promise pour ce jour.  

Question n° 6 : Combien de temps pensez-vous qu’il nous reste encore avant la fin de cet 
âge ? Dans votre série Poussée à bout n° 47 « La résurrection 4 : Le temps et la saison 
» entre la 45ième et 47ième minutes de ce sermon, vous y avez déclaré : « Si la résurrection a 
une voix, nous devons être prêts à entendre cette Voix », alors qu’entendez-vous 
exactement par « être prêts à entendre cette voix » ? Vous avez dit, dans le même sermon, 
de remonter dans l’histoire et de découvrir le jour exact où Jésus a ressuscité, l’avez-vous 
fait ? Parce qu’il est certainement important de connaître ce jour ?  
Réponse n° 6 : Très bien, alors laissez-moi d’abord répondre à la dernière partie. Oui, il 
est assez bien établi que Jésus est mort à 15 heures le 3ième jour du mois d’avril en l’an 33 
après JC. Maintenant, il est intéressant qu’il y ait ici quatre (4) trois (3) et avril est le 4ème 

mois. Je n’en connais pas l’importance, mais je suis sûr qu’il a été prédéterminé que ce soit 
cette date. 4 x 3 = 12, dont 1 + 2 font 3, et avril, c’est 4. Donc 3 + 4 font 7 ce qui est 
l’achèvement. C’est mon calcul, donc si quelqu’un sait mieux, veuillez me le faire savoir.  
En outre, les chercheurs croient qu’ils peuvent déterminer la date du grand tremblement de 
terre tel que rapporté dans le Livre de Matthieu, qui révèle également la date. Par 
conséquent, Jésus, tel que décrit dans le Nouveau Testament, a très probablement été 
crucifié le vendredi 3 avril de l’an 33, d’après les géologues. Ils fondent leur conclusion sur 
l’examen de l’activité sismique.  
Matthieu 27.45 Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. 
46 Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Éli, Éli, lama sabachthani ? C’est-à-dire : 
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Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné? 47 Quelques-uns de ceux qui étaient là, l’ayant 
entendu, dirent: Il appelle Élie. 48 Et aussitôt l’un d’eux courut prendre une éponge, qu’il remplit de 
vinaigre, et, l’ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. 49 Mais les autres disaient: Laisse, voyons 
si Élie viendra le sauver. 50 Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit.  
51 Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre 
trembla, les rochers se fendirent, 52 les sépulcres s’ouvrirent, et plusieurs corps des saints 
qui étaient morts ressuscitèrent. 53 Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent 
dans la ville sainte, et apparurent à un grand 6  
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nombre de personnes. 54 Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le 
tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur, et dirent: 
Assurément, cet homme était Fils de Dieu.  
Maintenant, voici d’autres faits qui soutiennent cette date et cette heure:  

 Les quatre Evangiles et Tacite dans Les Annales (XV, 44) s’accordent à dire que la 
crucifixion eut lieu lorsque Ponce Pilate était procureur de Judée de l’an 26 à 36 
après JC.  

 Les quatre évangiles disent que la crucifixion eut lieu un vendredi.  

 Les quatre évangiles s’accordent à dire que Jésus est mort quelques heures avant le 
début du sabbat juif (à la tombée de la nuit du vendredi).  

 Matthieu, Marc et Luc indiquent que Jésus est mort avant la tombée de la nuit le 
14ième jour de Nisan, juste avant le début du repas de la Pâque.  

 Trois des quatre Evangiles relatent en outre les ténèbres de midi à 15 heures après la 
crucifixion.  

 Matthieu, Marc et Luc rapportent chacun que Jésus est mort « vers la neuvième heure » 
(Matthieu 27.45-50, Marc 15.34-37, Luc 23.44-46).  

 « La neuvième heure » est ce que nous appellerions aujourd’hui 15h00.  

 Cela nous permet de réduire le moment de la mort de Jésus à un point très spécifique de 
l’histoire : vers 15h00 le vendredi 3 avril 33 après JC.  
 
Quant à la première partie de la question, « Combien de temps pensez-vous qu’il nous reste 
encore avant la fin de cet âge ? »  
Eh bien, si je connaissais le jour et l’heure, je devrais être Dieu, parce que Jésus a dit que 
personne ne connaissait ni le jour ni l’heure. Cependant, il n’a jamais dit que nous ne 
connaîtrons pas la saison, et nous comprenons que Jésus fut le premier à parler de la 
Parousia de Christ, puis Paul, puis Pierre, puis Jacques et Jean.  
Ainsi, nous pouvons examiner ce qu’ils nous ont annoncé de la Parousia-Présence qui est 
l’Apparition avant la venue comme William Branham l’a enseigné. Et en tenant compte de 
chaque signe et événement que Jésus et ces apôtres ont écrit, il existe 84 signes et 
événements mentionnés dans les Écritures dont a parlé en premier Jésus, puis Paul, Pierre, 
Jacques et enfin Jean qui doivent avoir lieu lors de la Parousia de Christ. Nous découvrons 
également qu’il y a trois saisons dans ce grand événement appelé la Parousia de Christ, où la 
grande Présence de Dieu descend, et l’apôtre Paul nous parle de trois événements 
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spécifiques qui nous font passer par la saison du Cri, entrer dans la saison plus courte de 6 
semaines de la Voix de la résurrection, et enfin passer par la saison la plus courte de la 
Trompette de Dieu, qui sera le rassemblement des saints vivants et de ceux ressuscités pour 
être enlevés ensemble et pris hors d’ici. Cela signifie que le Cri est la saison la plus longue 
dans la Parousia de Christ, et puis les choses s’accélèrent vraiment au point où la Voix de la 
résurrection sera de 40 jours environ, et la Trompette encore moins. 7  

 
Pour les besoins de cette session, nous n’avons pas le temps de nous concentrer sur tous ces signes et 

événements, mais vous pouvez aller consulter ma série sur La foi et surtout La foi n° 39 qui traite des 84 

signes et événements. Sinon, les cinq événements qui restent parlent tous de la résurrection (La Voix) et 

de la réunion sous la tente dans laquelle nous serons non seulement témoins de la résurrection des 

saints, mais aussi du changement de notre corps comme nous le voyons dans Genèse 18 lorsque Dieu a 

changé le corps de Sarah alors qu’elle était dans la tente, et a ramené Abraham et Sarah au temps de la 

vie qui est entre 18 et 20 ans. Je crois aussi que l’Union spirituelle de l’Épouse à Christ sera pleinement 

consommée dans la tente comme avec Isaac et Rebecca.  

Matthieu 24:  
1. v. 3 La question fut posée : « Quels seront les signes de Ta Parousia ?  
2. v. 4 Prenez garde que personne ne vous séduise, grande séduction, fausses nouvelles, 
fausse théologie, fausse économie  
3. v. 5 Les faux oints  
4. v. 6 Des guerres et des bruits de guerres  
5. v. 7 Nation contre nation  
6. v. 7 Royaume contre Royaume  
7. V. 7 Des famines  
8. v. 7 Des épidémies  
9. v. 7 Augmentation des tremblements de terre dans de nombreux endroits  
10. v. 8 Début des douleurs  
11. v. 9 Arrestations des Chrétiens  
12. v. 9 Afflictions des Chrétiens  
13. v. 9 Haine des Chrétiens par toutes les nations  
14. v. 10 De nombreuses pierres d’achoppement (ou occasions de chute)  
15. v. 10 Beaucoup trahiront  
16. v. 10 Beaucoup haïront  
17. v. 11 Beaucoup de faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens  
18. v. 12 En raison de l’accroissement de l’iniquité, l’amour de beaucoup se refroidira  
19. v. 13 Il y aura un groupe ordonné qui persévérera et sera sauvé  
20. v. 14 L’Évangile prêché dans toutes les nations - Internet rend cela possible. 190 pays 
accèdent à notre site Web et je crois que le Branham.org en fait autant.  
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21. v. 22 À cause des élus, Dieu abrégera les jours sinon aucune chair ne sera sauvée, la 
destruction nucléaire, Tchernobyl, Fukushima, chemtrails (trainées chimiques blanches 
laissées dans l’air par des avions), l’empoisonnement de l’eau, l’hybridation des aliments, la 
guerre bactériologique, l’empoisonnement aux radiations de la 5G dans tous les pays, etc.  
22. v. 21 La tribulation – toujours dans le futur mais nous serons déjà partis et nous le 
manquerons  
23. v. 24 L’émergence de faux Christs (les faux oints)  
24. v. 24 L’apparition des faux prophètes, des faux docteurs  
25. v. 24 La grande séduction, de sorte que seuls les Elus ne seront pas séduits  
26. v. 26 Prétentions des oints dans le désert  
27. v. 26 Prétentions de Christ dans l’entrepôt, ne le croyez pas  
28. v.27 La Présence sera universelle, comme l’éclair qui éclaire d’est en ouest, ainsi sera la 
Présence. 8  

 
29. v. 28 Il y aura de la manne fraîche (la Parole pour la saison)  

30. v. 28 Les aigles s’uniront à la Parole fraîche pour la saison  
31. v. 30 Le signe du Fils de l’homme paraitra dans le ciel avec Ses anges dans les nuées avec 
puissance et une grande gloire  
32. v. 31 Il envoie Ses anges avec la trompette retentissante de l’Évangile  
33. v. 31 Les élus sont rassemblés des quatre vents (coins) de la terre  
34. v. 34 La génération qui verra ces choses se réaliser sera la dernière génération  
35. v. 37 Comme aux jours de Noé ainsi en sera-t-il à la Parousia du Fils de l’homme en Son 
temps  
36. v. 38 Manger, boire, se marier et donner en mariage de sorte que la vie continue 
pareillement pour tous  
37. v. 39 Ils ne savaient pas que la Parousia du Fils de l’homme était ici et que les jugements 
devaient suivre.  
38. v. 40 La séparation : deux dans un champ, l’un sera pris, l’autre sera laissé  
39. v. 40 Deux églises moudront le blé, examinant les détails de la Parole, l’une sera prise, 
l’autre sera laissée  
40. v. 43 Les braves hommes veilleront, seront conscients de l’heure, s’attendront à ces 
événements.  
41. v. 44 Il nous est commandé d’être prêts car à l’heure où nous n’y penserons pas, le Fils 
de l’Homme viendra  
42. v. 45 Les serviteurs fidèles et prudents donneront de la nourriture (la nourriture 
spirituelle) pour la saison dans laquelle ils se trouvent  
43. v. 46 Les serviteurs qui nourrissent de la nourriture spirituelle au temps convenable 
seront bénis lors de cette Parousia de Christ  
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44. v. 47 Il sera béni en recevant sa position de fils (l’adoption)  
45. v. 48 Il y aura d’autres conducteurs spirituels qui ne seront pas conscients de la Présence 
du Seigneur  
46. v. 48 Ces ministres deviendront injurieux et maltraiteront leurs collègues ministres  
47. v. 49 La Présence du Seigneur viendra quand ils n’y penseront point  
48. v. 50 La Présence du Seigneur sera cachée aux soi-disant croyants qui ne seront pas 
conscients de la présence du Juge suprême  
49. v. 51 Au lieu de l’adoption, de l’héritage et du placement en tant que fils, ils sont placés 
comme hypocrites, faux-croyants et de simples acteurs de théâtre  
50. v. 51 Et ils resteront pour la tribulation  
LA COMMUNION Dim 04.02.62 74 Nous voyons que les astronomes prédisent au début ou dans 
la première partie du mois, à partir du deux ou du cinq ou quelque part au cours de ce mois, les 
astronomes indiens prédisent que le monde va voler en éclat. Et les journaux américains s’en moquent. Je 
ne crois pas que le monde va voler en éclat, mais j’affirme que c’est mal de s’en moquer. En effet, 
quelque chose est sur le point d’arriver un de ces jours, quelque chose de semblable, 
quand les cinq planètes, Mars, Jupiter et Venus, et–et ainsi de suite entreront dans leur–
leur… elles ne l’ont jamais fait. Oh! Les gens prétendent que cela est peut-être arrivé il y a vingt-cinq 
mille ans, mais qui était là pour le savoir?  
EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE PHILADELPHIE. 
PAGE 299 299-1 C’est à cet âge que Jésus dit: « Je viens BIENTÔT» (verset 11). Le dernier âge 
est donc très court. Laodicée est l’âge de l’oeuvre rapide, un âge abrégé. 9  

 
EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. RÉSUMÉ DES ÂGES DE L'ÉGLISE. PAGE 374 374-2 Le cinquième âge 

ayant largement propagé la Parole au moyen de l’imprimerie, le sixième âge eut tôt fait de tirer profit de 

cet état de choses. Ce fut la seconde étape de la restauration, l’âge de l’aigrette, comme nous l’avons dit 

plus haut. L’instruction florissait. C’était l’âge d’hommes intellectuels qui aimaient Dieu et Le servaient. 

Les missionnaires étaient nombreux, et la Parole se répandait dans le monde entier. C’était l’âge de 

l’amour fraternel. C’était l’âge de la porte ouverte. C’était le dernier âge long, et après lui viendrait 

l’âge de Laodicée qui serait court..  

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE LAODICÉE. PAGE 
323 LE MESSAGER 323-1 Je doute fort qu’aucun âge ait véritablement reconnu le messager que 
Dieu lui avait envoyé, à l’exception du premier âge dont Paul était le messager. Et même dans cet âge-
là, beaucoup ne l’ont pas reconnu pour ce qu’il était. 323-2 Or, l’âge dans lequel nous vivons 
maintenant sera très court. Les événements vont se produire très rapidement. Ainsi, le 
messager pour cet âge de Laodicée doit être déjà là, bien que peut-être nous ne le connaissions pas 
encore. Mais certainement, il y aura un temps où il se fera connaître. Or, tout cela, je peux le prouver, 
parce que nous avons les Écritures qui décrivent son ministère.  
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EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE PHILADELPHIE. 
PAGE 318 LA DERNIÈRE EXHORTATION DE CET ÂGE 318-2 Apocalypse 3.13 : « 
Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux églises. » Chaque âge se 
termine par cette même exhortation. C’est l’exhortation constante aux églises, pour qu’elles écoutent la 
voix du Seigneur. Dans cet âge, l’exhortation est encore plus pressante que dans les âges précédents, car 
dans cet âge, la venue du Seigneur devient vraiment imminente. On pourrait se poser cette question: « 
S’il y a un autre âge après celui-ci, pourquoi cette urgence ? » Voici la réponse: Le dernier âge sera 
court – une oeuvre rapide de consommation. Non seulement il en sera ainsi, mais n’oublions 
jamais qu’aux yeux de Dieu, le temps est quelque chose de tellement fugace ! En effet, mille ans sont 
comme un jour. Et s’Il vient dans quelques heures, selon Sa vision du temps, alors bien sûr, Il doit nous 
avertir en toute urgence, et Sa voix doit résonner sans répit dans nos coeurs, afin que nous soyons prêts 
pour Sa venue.  
EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE PHILADELPHIE. 
PAGE 298 298-3 De manière à comprendre toute la richesse du sens qu’implique cette déclaration : « 
Voici, J’ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer », nous devons nous rappeler ce 
qu’on a dit que chaque âge déborde dans un autre âge. Il y a un chevauchement, une fusion ou une 
passation, plutôt qu’une fin abrupte et un début net. Cet âge particulièrement se déverse simplement 
dans le dernier âge, mais à bien des égards, on peut dire que le dernier âge n’est qu’une continuation du 
sixième âge. Le septième âge (un âge très court), rassemble en lui-même, pour une 
action rapide, tout le mal de chaque âge – mais toute la réalité de la Pentecôte, 
cependant. Une fois que l’âge de Philadelphie a presque fini sa course, l’âge de Laodicée vient 
rapidement amenant à la fois l’ivraie et le blé à la moisson: « Arrachez d’abord l’ivraie, et liez-la en 
gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans Mon grenier. » Matthieu 13.30. N’oubliez pas que 
l’âge de Sardes a marqué le début de la réforme, qui doit encore se poursuivre jusqu’à ce que le grain 
planté à la Pentecôte ai accompli le cycle complet d’être planté, arrosé, nourri, etc., jusqu’à ce qu’il 
revienne directement au grain d’origine. Pendant que cela se passe, l’ivraie qui a été semée devra passer 
par son cycle ainsi que d’être récoltée. C’est exactement ce que nous voyons se produire. Si vous pouvez 
juste penser au cycle des saisons, vous aurez une très bonne image de cela. La plante que vous avez vu 
croître dans toute sa force en été se met tout à coup à monter en grain. On ne peut pas dire à quel 
moment exact l’automne a pris la place de l’été – il s’est simplement fondu dedans. C’est ainsi que 
sont les âges, et surtout les deux derniers. 10  
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EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE LAODICÉE. PAGE 
361 LA FIN DES ÂGES DES NATIONS 361-3 Cet âge est le dernier des sept âges de 
l’église. Ce qui a commencé au premier âge ou à l’âge d’Éphèse doit et arrivera à sa 
pleine réalisation et à sa récolte dans le dernier âge ou l’âge de Laodicée. Les deux 
vignes donneront leur fruit final. Les deux esprits termineront leur manifestation 
dans chacune de leurs destinations finales. Le semis, l’arrosage, la croissance sont 
terminés. L’été est terminé. La faucille est maintenant entrée dans la moisson.  
L’âge d’Éphèse était l’âge le plus court des six premiers âges, soit 117 ans en tout. Mais 
frère Branham dit que ce dernier âge, l’âge de Laodicée, sera abrégé et sera plus court que 
les autres âges. Ensuite, si Laodicée a commencé le 9 avril 1906, lorsque le Saint-Esprit est 
tombé sur la rue Azusa, le 9 avril 2023 commencerait alors les 117 ans, ce qui ne la 
rendrait pas la plus courte, mais la même que l’âge d’Éphèse. Donc, je crois, d’après ce 
qu’il a dit, que nous vivons dans la dernière année avant le retour à la maison.  
Aussi, si vous vous souvenez en mai, lorsque j’ai répondu aux questions des frères de 
l’étranger, j’ai montré qu’Adam est mort en l’an 930 après la création, et Hénoc est monté 
dans le premier enlèvement en l’an 987. Maintenant, si vous considérez qu’Adam était le 
premier des Pères, et 57 ans après avoir quitté la scène, Hénoc est monté dans un 
enlèvement. Considérez également que William Branham, qui était le dernier des Pères 
spirituels, est monté en décembre 1965. Si le modèle reste vrai, alors décembre 2022 
fera également 57 ans depuis que le dernier des pères s’est endormi. Ce n’est peut-être 
qu’une coïncidence, mais tout semble pointer à une disparition prochaine des élus de la 
terre.  
N’oublions pas non plus de considérer que la semaine dernière, cinq planètes se sont 
alignées, et si nous entendons ce que frère Branham a dit à propos de ce phénomène, nous 
devons également en tenir compte.  
LA COMMUNION Dim 04.02.62 74 Nous voyons que les astronomes prédisent au début ou dans 
la première partie du mois, à partir du deux ou du cinq ou quelque part au cours de ce mois, les 
astronomes indiens prédisent que le monde va voler en éclat. Et les journaux américains s’en moquent. Je 
ne crois pas que le monde va voler en éclat, mais j’affirme que c’est mal de s’en moquer. En effet, 
quelque chose est sur le point d’arriver un de ces jours, quelque chose de semblable, 
quand les cinq planètes, Mars, Jupiter et Venus, et–et ainsi de suite entreront dans leur–
leur… elles ne l’ont jamais fait. Oh! Les gens prétendent que cela est peut-être arrivé il y a vingt-cinq 
mille ans, mais qui était là pour le savoir?  
5 planètes s’aligneront en juin : Quand et où voir ces signes spectaculaires  
Le ciel nous offre un spectacle rare et époustouflant ce mois-ci, car un défilé planétaire de 
cinq planètes sera visible en juin 2022. Le défilé des planètes comprendra Mercure, Vénus, 
Mars, Jupiter et Saturne, le tout dans cet ordre. Ils seront visibles dans tout le ciel du plus 
bas à l’est au plus haut dans le sud 11  
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Genèse 24.67 Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sara, sa mère; il prit Rebecca, qui devint sa 
femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac, après avoir perdu sa mère..  
Nous voyons aussi que c’est quand Sarah, l’épouse d’Abraham, était dans la tente que la 
promesse d’un changement de corps lui a été faite, Genèse 18.9 Alors ils lui dirent: Où est 
Sara, ta femme? Il répondit: Elle est là, dans la tente. 10 L'un d'entre eux dit: Je reviendrai 
vers toi [selon le temps de la vie]; et voici, Sara, ta femme, aura un fils. Sara écoutait à 
l’entrée de la tente, qui était derrière lui. 11 Abraham et Sara étaient vieux, avancés en âge: et 
Sara ne pouvait plus espérer avoir des enfants (son utérus avait séché).12 Elle rit en elle-
même, en disant: Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon seigneur aussi est 
vieux. 13 L'Éternel dit à Abraham: Pourquoi donc Sara a-t-elle ri, en disant: Est-ce que vraiment 
j’aurais un enfant, moi qui suis vieille? 14 Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au 
temps fixé je reviendrai vers toi, [selon le temps de la vie] ; [Version roi Jacques ; Note 
du Trad.]; et Sara aura un fils.  
Au moment fixé, je te ramènerai au temps de la Vie. 16-20 ans est le temps de la vie, la 
fleur de l’âge.  
La fête des trompettes 19.07.64 Matin P:41 76 Mais Celui qui est resté et a parlé à 
Abraham, qu’Abraham a appelé Elohim, le Tout-Puissant (Genèse 1, Dieu; « Au commencement, 
Dieu », Elohim, le Tout-suffisant, qui Se suffit à Lui-même, Abraham l’a appelé Elohim) et Il s’est 
assis et a mangé avec Abraham ; Il a bu ; Il était dans la chair humaine. Et regardez le signe qu’il 
donne à Abraham. 77 Maintenant, ils attendaient la venue d’un fils, un fils promis, Isaac. Vingt-cinq 
ans, au cours d’un long voyage, ils l’avaient attendu; mais ils étaient à la fin du voyage. Dieu était 
apparu sous de nombreuses formes, comme Il l’a fait à travers les âges de l’Église, et des Lumières, et 
ainsi de suite (comme Il parlait à Abraham), et par des voix. Mais juste avant la venue du fils 
(Maintenant, nous sommes passés par là, et vous savez que je ne fais que répéter pour vous faire 
comprendre cela, qu’Il a changé le corps d’Abraham et de Sarah, immédiatement après 
cela, afin qu’ils puissent recevoir le fils.), remarquez, le dernier signe qu’ils ont eu 
avant l’arrivée du fils, c’était Jéhovah qui leur parlait sous la forme d’un homme. Et 
comment ils savaient que c’était Jéhovah, parce qu’Il a dit : « Abraham (pas Abram ; quelques jours 
auparavant, Dieu avait changé de nom.), où est ta femme Sarah (pas S-a-r-r-a, mais S-a-r-a-h, 
'princesse') ? Et Abraham dit : « Elle est dans la tente derrière Toi. » 78 Et Il a dit : « Je (C’est 
un pronom personnel.) Je vous rendrai visite selon Ma promesse au moment de la vie. (Les 
vingt-huit prochains jours, quelque chose va arriver à Sarah.) 79 Et Sarah, dans la tente, 
sourit en elle-même et dit dans son coeur: « Comment cela pourrait-il être, voyant que je suis vieux, et 
que j’ai du plaisir avec mon seigneur, qui est aussi vieux, Abraham? 80 Et l’Ange ou l’Homme dit : « 
Pourquoi Sarah a-t-elle dit cela dans son coeur ? « dans la tente derrière Lui. » 
Pourquoi a-t-elle dit que ces choses ne peuvent pas être? « Vous voyez? Un homme dans une chair 
humaine comme un prophète, mais c’était Elohim, discernant la pensée qui était dans 
le coeur de Sarah derrière Lui.  
La fête des Tabernacles est aussi appelée la fête des tentes. Ou la fête de la tente.  
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Demeure future 64-0802 P:210 453 Donc vieil homme et vieille femme, ne vous découragez pas. 
Si vous êtes une représentation ici dans cet attribut de Dieu, Il est Dieu... Si vous avez... Si vous êtes 
représenté ici, vous ne pouvez pas - vous êtes dans l’éternité. Et si vous passez de ce septième jour au 
huitième (vous êtes entré dans l’éternité par le baptême du Saint-Esprit), vous êtes inclus dans 
cela. Maintenant, si vous faites simplement confiance à une sensation ou si vous sautez de haut en bas 
ou si vous dites: « Je fais ceci; J’observe un septième jour; Je ne mange pas de viande »; et des choses 
comme ça, ça va périr chez les élus... Vous voyez? Mais c’est l’éternité. C’est l’éternité, la 12  

 
fête après la fête des Tabernacles. Vous voyez ? 454 La fête des Tabernacles était la dernière fête, la 

septième fête. Nous adorons maintenant sous la fête des Tabernacles, le septième âge de l’église.  

P :211 455 Dans le millénium, nous serons de nouveau sous la fête des Tabernacles au septième jour. 
456 Mais après le septième jour, nous avons une sainte convocation : retourner dans 
l’éternité. Comment? Par l’Eternel qui est venu et nous a rachetés et nous a repris, nous 
permettant de reconnaître que nous faisions partie de cela. 457 Maintenant, comment savez-vous que 
vous en faites partie? Parce que c’est la Parole de l’heure, la promesse du jour. Qu’est-ce que c’est? Un 
retour au premier jour, le premier : « Et il rétablira le coeur des enfants aux pères », apportant 
à nouveau un rétablissement de l’authentique pentecôte, pas des sensations... et manifestera la Lumière 
du Soir, le même soleil qui s’est montré dans la Lumière du Matin. C’est la promesse du jour. 
Amen, amen. Où sommes-nous, mes amis ? Où sommes-nous? J’attends juste maintenant de 
sortir du chemin en sorte qu’Apocalypse 11 puisse être portée à la connaissance des 
Juifs. C’est vrai, l’enlèvement arrive.  
Demeure future 64-0802 P:103 212 Vous dites: « Eh bien, maintenant, frère Branham, vous les 
avez épuisé. Vous avez vos sept. Très bien, prenons la dernière fête, qui était la fête des 
tabernacles. Maintenant, remarquez, ici au 36ième verset. Sept jours... vous offrirez... des holocaustes 
à l’Éternel : le huitième jour... le huitième jour, il y aura une sainte convocation... (Il y a un 
autre temps saint qui vient)... sainte convocation pour vous; et vous offrirez un holocauste à l’Éternel: 
et c’est une assemblée solennelle; et vous n’y ferez aucun travail servile. Maintenant, nous avons eu un 
huitième jour. Maintenant, il n’y a que sept jours, mais ici nous parlons de la sainte 
conversation du huitième jour - ou combinaison. Remarquez, n’y travaillez pas. Les huitièmes 
jours sont quoi? Le retour au premier jour. Pourquoi, cela parle d’éternité, alors qu’elle tourne 
sans s’arrêter. Amen. Le voyez-vous?  
104 Remarquez, c’était aussi en ce huitième jour, dernier jour, jour de fête du tabernacle ; remarquez, 
après cela, après le dernier jour de fête, après le dernier âge de l’Église, après les sept 
derniers jours complets sur la terre, après le millénium que cette sainte convocation 
vient. Rappelez-vous que c’est la fête des tabernacles : des tabernacles, des lieux de 
rassemblement. Amen. Car dans le millénium, la Bible a dit : « Ils construiront des maisons ; ils y 
habiteront. « Mais dans la nouvelle terre, Il est déjà allé préparer l’endroit ; c’est construit. Nous 
n’avons rien à voir avec sa construction. Amen. Éternel... Oh, j’adore cette Parole. Oh la la, une sainte 
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convocation, le huitième jour (dont il n’y a que sept jours), puis le huitième jour, qui revient au premier 
jour (revient directement au premier jour), le huitième jour est une sainte convocation.  
C’est à la fête des Tabernacles (des Tentes) que le Messie devait se faire connaître au peuple, 
mais quand Jésus était ici la première fois, Il ne S’est pas fait connaître ouvertement, parce 
que ce n’était pas encore Son heure de le faire. Cela ne viendrait pas avant 2 000 ans.  
Jean 7.2 Or, la fête des Juifs, la fête des Tabernacles, était proche. 3 Et ses frères lui dirent: Pars d’ici, 
et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les oeuvres que tu fais. 4 Personne n’agit en 
secret, lorsqu’il désire paraître: si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. 5 Car ses 
frères non plus ne croyaient pas en lui. 6 Jésus leur dit: Mon temps n'est pas encore venu, 
mais votre temps est toujours prêt. 7 Le monde ne peut vous haïr; moi, il me hait, parce que je rends de 
lui le témoignage que ses oeuvres sont mauvaises. 8 Montez, vous, à cette fête; pour moi, je n'y monte 
point, parce que mon temps n'est pas encore accompli. 9 Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. 10 
Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en 
secret. 11 Les Juifs le cherchaient pendant la fête, et disaient: Où est-il? 12 Il y avait dans la foule 
grande rumeur à son sujet. Les uns 13  

 
disaient: C'est un homme de bien. D'autres disaient: Non, il égare la multitude. 13 Personne, toutefois, 

ne parlait librement de lui, par crainte des Juifs. 14 Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple. Et il 

enseignait. 15 Les Juifs s'étonnaient, disant: Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? 16 

Jésus leur répondit : Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. 17 Si quelqu'un veut 

faire sa volonté, il connaîtra [si] ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef. 18 Celui qui parle 

de son chef cherche sa propre gloire; mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est 

vrai, et il n'y a point d'injustice en lui.  

Zacharie 14.16 Tous ceux qui resteront de toutes les nations Venues contre Jérusalem Monteront 
chaque année Pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, Et pour célébrer la fête des 
tabernacles. 17 S’il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem Pour se prosterner 
devant le roi, l’Éternel des armées, La pluie ne tombera pas sur elles. 18 Si la famille d’Égypte ne 
monte pas, si elle ne vient pas, La pluie ne tombera pas sur elle; Elle sera frappée de la plaie dont 
l’Éternel frappera les nations Qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. 19 Ce sera le 
châtiment de l’Égypte, Le châtiment de toutes les nations Qui ne monteront pas pour 
célébrer la fête des tabernacles.  
Deutéronome 16.13 Tu célébreras la fête des tabernacles pendant sept jours, quand tu 
recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir.  
Deutéronome 31.7 Moïse appela Josué, et lui dit en présence de tout Israël: Fortifie-toi et prends 
courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l’Éternel a juré à leurs pères de leur donner, et 
c’est toi qui les en mettras en possession. 8 L’Éternel marchera lui-même devant toi, il sera 
lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point; ne crains 
point, et ne t'effraie point. 9 Moïse écrivit cette loi, et il la remit aux sacrificateurs, fils de Lévi, 
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qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel, et à tous les anciens d'Israël. 10 Moïse leur donna 
cet ordre: [à la fin de]Tous les sept ans, à l’époque de l'année du relâche, à la fête des 
tabernacles, 11 quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel, ton Dieu, dans 
le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël, en leur présence. 12 Tu rassembleras 
le peuple, les hommes, les femmes, les enfants, et l'étranger qui sera dans tes portes, 
afin qu'ils t'entendent, et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à 
observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. 13 Et leurs enfants qui ne 
la connaîtront pas l'entendront, et ils apprendront à craindre l'Éternel, votre Dieu, 
tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession, après avoir 
passé le Jourdain.  
Ainsi, vous voyez que la fête des Tabernacles, c’est la fête des tentes, où les gens viendront 
du monde entier à la fin de la période de sept ans et se rassembleront pour entendre la 
Parole du Seigneur. Où ? À la fête des Tentes.  
Lévitique 23:34 Parlez aux enfants d’Israël en disant: Le quinzième jour de ce septième mois sera la 
fête des tabernacles pendant sept jours pour l’Éternel  
Lévitique 23.34 Parle aux enfants d'Israël, et dis: Le quinzième jour de ce septième mois, ce sera la 
fête des tabernacles en l’honneur de l'Éternel, pendant sept jours… 41 Vous célébrerez chaque 
année cette fête à l'Éternel, pendant sept jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. 
Vous la célébrerez le septième mois. 42 Vous demeurerez pendant sept jours sous des tentes; tous les 
indigènes en Israël demeureront sous des tentes, 43 afin que vos descendants sachent que j'ai fait 
habiter sous des tentes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du 14  

 
pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. 44 C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël quelles sont 

les fêtes de l'Éternel.  

Enfin, permettez-moi de dire ceci. La première réunion de frère Branham a eu lieu sous une 
tente, et sa dernière réunion aura également lieu sous une tente.  
Le livre des Éphésiens est comparable à celui de Josué 15.05.60Soir P:71 Je me 
souviens m’être tenu debout, frère Collins, il y a une trente ans, quand cette église n’était pas encore 
construite, c’était une petite tente de réunion ici au coin de la rue, ma première réunion. 
Je prêchais ce même Évangile, la même chose, les richesses insondables de Christ, le baptême d’eau au 
Nom de Jésus-Christ, croyant que chaque Parole était la vérité, le baptême du Saint-Esprit, la guérison 
divine, les puissances de Dieu, tout comme je le prêche maintenant, je n’ai jamais varié d’un pouce de 
tout Cela. Dieu m’En a révélé davantage, alors qu’Il Le révèle, je continue de L’apporter. Il 
n’enlève jamais ce qui a été; Il continue simplement à En ajouter davantage.  
Jéhovah Jiré 24.02.56 P:50 Quand nous aurons notre grande tente ici quelque part, 
nous prendrons beaucoup de temps et parcourons entre les lignes. Regardez la chose de la 
résurrection comment elle se déplace là-dedans, juste magnifiquement. Il vous suffit d’être 
amoureux de Lui et Il vous le révélera. Et puis, j’ai remarqué que... Vous savez ce que Dieu a fait à 
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Abraham et Sarah là-bas ? Je vais vous dire ce qu’Il a fait. [Espace vide sur la bande - NDLR]] ...? ... 
Il les a retournés en un jeune homme et en une jeune femme à nouveau ? « Oh, » dites-
vous, « Frère Branham, c’est ridicule. » Mais Il l’a fait. Il les a retournés en un jeune homme et en une 
jeune femme. Il a fait...  
Persévérant 29.07.62 P:20 Je crois en un Dieu qui nous ressuscitera dans les derniers 
jours. Oui Monsieur. Oh, comme j’aimerais vous parler de cela pendant un moment cet après-midi, 
mettez simplement votre foi sur cette résurrection, et voyez cette grande image qui s’y trouve, 
comme c’est beau: comment les vieux redeviennent jeunes; et comment Dieu a fait une promesse, 
et l’a confirmée à travers Sarah et Abraham, de les retourner tous les deux en un jeune homme et en une 
jeune femme. Et montrer ce qu’Il va faire à toutes leurs postérités après eux. Et donc... Oh, c’est beau. 
Et un de ces jours, si Dieu le veut, et si cela ne vous dérange pas, et que vous voulez, et que vous 
me laissez revenir, j’aimerais revenir sur l’île, installer une tente quelque part et rester 
quatre ou cinq semaines ou quelque chose comme ça, afin que nous puissions avoir beaucoup de 
temps. Alors... [La congrégation applaudit- NDLR.] Merci. Merci beaucoup. Cela me fait me sentir le 
bienvenu. Et je ferais tout...  
Question n° 7: 2 Timothée 3.10 Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, 
mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, Selon les Écritures ci-dessus, 
pourriez-vous partager avec nous votre expérience ; le frère Lee Vayle, et son ministère, 
ayant agi comme votre mentor ; ainsi que le frère Willard Collins; même si c’était pour une 
courte période, avant qu’il ne rentre à la maison ; ainsi que l’aide que vous recevez de temps 
en temps en partageant avec le frère Billy Paul Branham ?  
PS: Il n’y a pas d’isme ou d’esprit fanatique derrière cette question, mais juste pour aider les 
ministres à apprendre, comment être encadrés ou influencés par quelqu’un de plus 
expérimenté, fait qui a été scripturairement prouvé d’un bout à l’autre de la Bible, tel 
qu’écrit dans Hébreux 13.7 Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de 
Dieu; considérez quelle a été la fin de leur vie, et imitez leur foi. 15  

 
Réponse n° 7 : J’ai rencontré frère Vayle pour la première fois l’été 1976, quelques jours avant mon 

entrée au camp d’entraînement des Vikings du Minnesota. Je me souviens de la nuit où nous nous 

sommes rencontrés et où il a prêché du lundi au mercredi soir au sujet du ministère du Saint-Esprit 

incarné dans la chair humaine en ce jour, qui est le langage de la Présence. Quoi qu’il en soit, nous 

sommes allés manger cette nuit-là et le Saint-Esprit m’a dit cette première nuit « de venir sous le 

ministère de cet homme ». Je n’ai découvert que trois ans plus tard que le Saint-Esprit lui avait parlé en 

disant : « Un jour, ce jeune homme signifiera quelque chose de spécial pour ton ministère. »  

Trois ans plus tard, il est n’est pas opportun que j’inclus ces années-là dans le ministère, 
mais en 1979, j’ai rencontré frère Vayle à nouveau lors des réunions de Jeffersonville, dans 
l’Indiana. J’ai frappé à sa porte, et quand il l’a ouverte, la première chose qu’il a dite fut : « 
Es-tu ce jeune homme qui jouait au football » et j’ai dit oui mais j’ai abandonné. Et il a dit, 
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eh bien, cette nuit-là, quand nous nous sommes rencontrés, le Saint-Esprit, m’a dit : « un 
jour ce jeune homme signifiera quelque chose de spécial pour ton ministère. » « Et depuis ce 
jour-là, partout où je vais prêcher, je dis aux gens qu’il y a un jeune joueur de football pour 
lequel je veux que vous priiez, le Saint-Esprit m’a dit qu’il signifierait un jour quelque chose 
de spécial pour mon ministère. » C’est ainsi que nous sommes entrés en contact et sommes 
restés en contact.  
Au début, à cause de la distance, environ 12 heures de route, nous sommes restés en contact 
au moins une fois par semaine par téléphone, et la plupart du temps tous les jours. La même 
année, en 1979, j’ai pu faire un voyage d’affaires à Dayton, dans l’Ohio à environ 30 miles 
de chez Fr. Vayle, alors il est venu me chercher à l’aéroport et m’a emmené rester dans son 
appartement à Covington, dans l’Ohio. J’ai passé le week-end avec lui et sa femme Alison. 
C’était le véritable début de son mentorat, et il a continué ainsi pendant les 33 années 
suivantes alors que je déménageais près de Dayton, dans l’état de l’Ohio. Plus tard en 1981, 
j’ai pu trouver un emploi à Bloomington dans l’Indiana qui m’a placé à moins de 4 heures de 
route de chez lui. De cette façon, je pouvais assister aux services du week-end avec lui et 
aller à son église. C’est ce que nous avons fait en grande partie en 1981 et puis en 1982, 
c’est par son intermédiaire que mon église a commencé car il y avait des croyants qui lui ont 
demandé de venir à Cincinnati pour leur parler de Fr. Branham. Il m’a invité à voyager avec 
lui et nous avons parlé de frère Branham pendant trois semaines d’affilée, puis il a dit: « Très 
bien, mon fils prends le relai à partir d’ici ». C’était le début de Grace Fellowship 
Tabernacle où je suis pasteur depuis mars 1982.  
Comme j’habitais à environ une heure au sud de Fr. Vayle et à environ une heure au nord de 
mon église, j’ai pu monter régulièrement le voir. Nous avons parlé de la Parole et prié 
ensemble et même chanté des cantiques autour de sa table de cuisine, un peu comme Luther 
l’a fait avec les frères qui le visitaient à son époque. Je n’ai pas le nombre exact d’heures que 
nous avons passées ensemble, je crois que c’est quelque part entre 4 000 et 5 000 heures. 
C’est beaucoup de temps en termes de mentorat. Nous avons donc beaucoup discuté de la 
doctrine de la Parousia et de la Divinité, et de divers points doctrinaux comme l’Alpha et 
l’Oméga, les Jumeaux, etc. En 1982, une semaine avant son décès, j’ai également pu parler 
à soeur Meda Branham, où je me suis renseigné sur la relation entre Fr. Branham et Fr. 
Vayle, établissant une perspective de première main de cette relation.  
Après le décès de frère Vayle, j’avais toujours envie de ce même genre de relation avec un 
aîné, alors j’ai contacté Fr. Collins avec qui j’ai eu plusieurs conversations qui remontent à 
1979. Nous commencions à 16  
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nous réunir une fois par semaine, je descendais chez lui et nous passions la journée ensemble 
et sortions déjeuner. Nous avons également eu une merveilleuse amitié. J’ai beaucoup 
appris de lui concernant la vie de frère Branham et de ses interactions avec les ministres. 
Certaines choses que j’ai entendues étaient choquantes à apprendre, mais nous laisserons 
cela pour l’instant. Quant au frère Billy Paul, je l’ai rencontré pour la première fois en 1976 
à Keystone dans le Dakota du Sud lors d’une réunion de camp. Je suis resté en contact avec 
lui dès lors, et chaque fois que j’avais besoin de savoir comment frère Branham faisait 
certaines choses dans son église ou les conseils qu’il donnait aux gens, je l’appelais et nous en 
parlions. J’ai également beaucoup appris de Fr. Billy Paul.  
Question n° 8 : A 48 minutes de votre sermon sur « Christ est le mystère de Dieu 
révélé n°13 : la maturité chrétienne » Vous avez parlé brièvement : des enfants, des fils 
et des héritiers, pourriez-vous s’il vous plaît, expliquer davantage ces trois (3) concepts, vis-
à-vis des Écritures et des citations ?  
Réponse n° 8 : Je pense qu’il faudra réserver toute une séance à cette seule question, 
puisqu’elle implique l’adoption et le placement de fils. Cependant, dans Éphésiens 
chapitre 1, l’apôtre Paul utilise le terme « adoption », « enfants » (ou « fils »), ainsi que « les 
héritiers » et « l’héritage(s) » environ 5 fois ainsi que dans Romains 8 et Galates 4.  
Ci-dessous, j’ai posté un article de la Jewish Encyclopedia [L’encyclopédie 
Juive]. Je vais juste lire les parties en surbrillance pour gagner du temps, mais nous 
publierons ensuite un article entier dans le cadre de cette étude, et nous pourrons l’utiliser à 
des fins éducatives.  

HÉRITAGE [« yerusbah, » « naḥalah »]  
Par: Joseph Jacobs, Julius H. Greenstone  
Table des matières  
Parmi les premiers Hébreux, ainsi que parmi beaucoup d’autres nations de l’Antiquité, la 
coutume décidait que c’est le plus proche parent qui devait entrer en possession de la 
succession d’une personne décédée. Le fils aîné assumait généralement la direction de la 
famille et succédait au contrôle des biens de la famille (voir Primogéniture). Lorsqu’il n’y 
avait pas de fils, le mourant nommait un ami de confiance comme héritier, parfois à 
l’exclusion d’un proche parent. Ainsi, Abraham, lorsqu’il désespérait d’avoir lui-même des 
enfants, était sur le point de nommer son esclave Eliezer comme son héritier, bien que son 
neveu Lot fût en vie (Genèse xv. 3). Même lorsqu’il y avait des enfants, le père 
avait le droit de préférer un enfant à un autre dans la disposition de ses biens. 
Sarah, ne souhaitant pas qu’Ismaël partage l’héritage avec son fils Isaac, persuada Abraham 
de chasser Agar ainsi que son fils de sa maison (Genèse xxi. 10); et Abraham renvoya 
plus tard ses enfants qu’il a eu de ses concubines, avec des présents, afin qu’ils 
n’interfèrent pas dans l’héritage d’Isaac (Genèse xxv. 6). Quant à Jacob, 
cependant, il s’avère qu’il ne fit aucune distinction entre les fils de ses femmes et ceux de ses 
concubines (Gen. xlix.), et inclut ses petits-fils Ephraïm et Manassé parmi ses héritiers 
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(Gen. xlviii. 5, 6). Il ne pouvait y avoir de doute à l’époque qu’une veuve hérite 
de son mari, car elle était considérée comme faisant partie des biens qui 
passaient aux héritiers, comme le montrent les histoires de Ruth, Absalom (II 
Sam. xvi. 21, 22), Adonijah et Abishag (I Rois ii. 22; voir 17  

 
Mariage lévirat). Il ne pouvait pas non plus y avoir de doute sur les filles qui héritent de leur père, 

puisque les filles étaient données en mariage soit par leur père, soit par leurs frères ou d’autres parents 

après la mort du père, devenant ainsi la propriété de la famille dans laquelle elles se sont mariées (voir 

Fille dans la loi juive). Un cas exceptionnel est mentionné : Job a donné à ses filles une part égale de sa 

succession à celle de leurs frères (Job xlii. 15).  

Cas de Zelophehad.  
À la suite de la question soulevée par les filles de Zelophehad, Moïse établit les 
règles générales suivantes de l’héritage: « Lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, 
vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. 
S'il n'a point de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'y a point de frères de 
son père, vous donnerez son héritage au plus proche parent dans sa famille, et c'est lui qui le possédera. 
» (Num. xxvii. 8-11). Aussi brève que cette loi soit, elle laisse suffisamment de latitude 
pour une interprétation légitime par l’expression « au plus proche dans sa famille ». 
Selon cette disposition, il y a quatre degrés de succession héréditaire : celui du fils, 
de la fille, du frère et du frère du père. Dans le cas de la fille, il est indiqué que 
lorsqu’elle deviendra l’héritière de la succession de son père, elle se mariera 
dans son propre clan (Num. xxxvi. 6, 7). Cette restriction a ensuite été abrogée par les 
rabbins (Ta’an. 30b; B. B. 120a). Sur le droit du premier-né à une double part de 
l’héritage (Deut. xxi. 17) voir Primogéniture. 15 Si un homme, qui a deux femmes, aime 
l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, 16 
il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de 
celle qu'il aime, à la place du fils de celle qu'il n'aime pas, et qui est le premier-né. 17 Mais il 
reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas, et lui donnera sur son bien une portion 
double; car ce fils est les prémices de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. 18 Si un homme a un 
fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas 
même après qu'ils l'ont châtié, 19 le père et la mère le prendront, et le mèneront vers les anciens de sa 
ville et à la porte du lieu qu'il habite. 20 Ils diront aux anciens de sa ville: Voici notre fils qui est 
indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix, et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. 21 Et tous les 
hommes de sa ville le lapideront, et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout 
Israël entende et craigne.  
—En droit rabbinique :  
Conformément aux principes selon lesquels celui qui vient en premier dans l’ordre de 
succession héréditaire transmet ce droit à ses descendants, et que le père précède tous ses 
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descendants en succession héréditaire (B. B. 115a), les rabbins ont élaboré les dispositions 
incomplètes de la Bible et établi l’ordre suivant des héritiers légaux: (1) les fils et leurs 
descendants; 2° les filles et leurs descendants; 3° le père; 4° les frères et leurs 
descendants; 5° les soeurs et leurs descendants; 6° le père du père; 7° les frères 
du père et leurs descendants ; 8° les soeurs du père et leurs descendants; (9) le 

père du père du père; et ainsi de suite (Maïmonide, « Yad », Naḥalot, i. 1-3; Shulḥan 

'Aruk, Ḥoshen Mishpaṭ, 276, 1). À cette liste, qu’ils considéraient comme implicite dans les 
passages bibliques, les rabbins ajoutèrent un autre héritier légal, le mari, dont le droit à 
l’héritage des biens de sa femme était déduit du terme (= « parent » ; B. B. 111b).  
Exceptions. 18  

 
Chacun des fils du défunt reçoit une part égale de la succession de son père ou de sa mère, à l’exception 

du premier-né du père, qui reçoit une double part (voir Primogéniture). Un fils né après la mort de son 

père (Yeb. 67a), ou né de liens illégitimes (« mamzer »; ib. 22b), est également un héritier légal de la 

succession de son père, mais le fils né d’un esclave ou d’une non-juive est exclu (ib.; Naḥalot, i. 7, comp. 

iv. 6; Ḥoshen Mishpaṭ, 276, 6 ; Comp. ib. 279, 6, et « Be’er ha-Golah », ad loc. ). Un Juif apostat ne perd 

pas son droit d’héritage, bien que le tribunal, s’il le juge opportun, puisse le priver de sa part (Ḳid. 18a; 

Naḥalot, vi. 12; Ḥoshen Mishpaṭ, 283, 2). Lorsque les lois d’un État non juif privent un prosélyte du droit 

d’héritage, le tribunal juif peut faire de même avec un apostat (comp. responsa " Geone Mizraḥ u-

Ma’arab » [éd. Müller, Berlin, 1888], § 11, et Weiss, « Dor », iv. 117, 129, et notes). En cas de décès d’un 

fils au cours de la vie de son père, ses enfants héritent de sa part de la succession. Si l’un des fils meurt 

avant sa mère et ne laisse pas d’enfants, ses frères du même père mais pas de la même mère n’héritent 

pas de la succession de sa mère en raison de son droit à celle-ci. Mais s’il vit ne serait-ce qu’une heure 

après la mort de sa mère, il devient son héritier et, à sa mort, ses frères, en tant qu’héritiers, héritent de 

sa part de la succession de sa mère (B. B. 114b; Naḥalot, i. 13 ; Ḥoshen Mishpaṭ, 276, 5).  

Là où il n’y a ni fils ni enfants de fils, les filles et leurs descendants deviennent 
les héritiers légitimes. Les Sadducéens soutenaient que la fille partageait l’héritage alors 
qu’il n’y avait qu’une fille d’un fils vivant, mais Johanan b. Zakkai et les autres pharisiens 
décidèrent que le fils et tous ses descendants, hommes ou femmes, devaient précéder la fille 
dans le droit d’héritage (B. B. 115b; comp. Tosef., Yad. ii. 9; Meg. Ta’an. 5). Parmi les 
Karaïtes, les filles reçoivent toujours une part égale avec leurs frères dans la succession de 
leur père (Fürst, « Gesch. des Karäert. » partie i., § 9, et note; Comp. Achab. 116b). Les 
rabbins, tout en refusant aux filles une part de l’héritage là où il y a des fils, prennent encore 
amplement de dispositions pour leur entretien et leur soutien tant qu’elles restent 
célibataires (voir Fille; Ketubah).  
Lorsqu’il n’y a pas d’héritiers dans la ligne descendante, le bien est transmis au 
parent le plus proche dans la ligne ascendante. Bien que le père ne soit pas 
mentionné dans la Bible parmi les héritiers légaux, les rabbins n’ont pas hésité 
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à le faire précéder les frères du défunt, mentionnés comme les prochains 
héritiers en l’absence de fils ou de filles. Philon (« De Vita Moysis », iii. 32) a donné 
comme raison de cette omission que ce serait un mauvais présage pour le père et la mère de 
recevoir un gain de l’affliction inconsolable de la perte d’enfants mourant prématurément, 
mais il a indirectement laissé entendre leur droit d’être invités à un tel héritage lorsqu’il l’a 

concédé aux oncles (comp. B. B. 108b; Commentaire de Naḥmanides à Num. xxvii. 8). La 
mère du défunt et ses frères de la même mère sont exclus de la ligne de succession 
héréditaire, sur le principe que la famille est fondée sur le lien de parenté avec le père et non 
sur celui avec la mère (B. B. 108b).  
Mari et femme.  
Le mari hérite de sa femme, mais la femme n’hérite pas de son mari. Des 
dispositions sont toutefois prises pour subvenir à ses besoins tant qu’elle ne 
s’est pas (re)mariée (voir Mari et femme; Ketubah). Le droit d’héritage du mari ne 
s’étend qu’aux biens qui appartenaient effectivement à sa femme au moment 
de son décès (voir Dot), mais pas aux biens qui lui seraient échus si elle avait 
vécu, comme, par exemple, un héritage attendu d’un parent qui, 19  

 
cependant, lui a survécu, ou une dette qui n’a pas été garantie par un gage ou par une hypothèque (B. B. 

125b; Naḥalot, i. 11, et « Maggid Mishneh », ad loc. ; Shulḥan 'Aruk, Eben ha-'Ezer, 90, 1). Comme dans 

le cas de ses fils décédés avant sa mort, le mari qui meurt avant sa femme n’est pas considéré comme 

son héritier dans la mesure où il transmet sa succession à ses proches (B. B. 114b; voir RaShBaM et Tos. 

ad loc. ; Naḥalot, i. 12). Un homme n’hérite pas de son fiancé (« arusah »; Yeb. 29b). Plus tard, les 

autorités ont également pris des dispositions contre l’héritage des biens de sa femme au cas où elle 

mourrait sans enfant peu après le mariage (voir Dot). Le mari n’hérite pas de sa femme si son mariage 

avec elle était illégal et portait la peine d’excision (« karet »), mais si la punition en cause n’était que des 

rayures, comme dans le cas d’un prêtre épousant une femme divorcée, il ne perd pas son droit 

d’héritage sur sa succession (Tosef., Yeb. ii. 3). Le mari est aussi l’héritier de sa femme apostat (Eben ha-

'Ezer, 90, 3, glose ; Ḥoshen Mishpaṭ, 283, 2, glose).  

Relations lévirat.  
Le « yabam » (voir Mariage lévirat) qui accomplissait son devoir en épousant la veuve d’un 
frère mort sans enfants devint l’unique héritier de la succession de son frère. Mais il ne 
recevait pas la part de son frère dans la succession de leur père à moins que le père ne 
décède avant le frère (Yeb. 40a), car son droit d’héritage ne s’étendait qu’aux biens qui 
appartenaient effectivement à son frère au moment de sa mort, et non aux biens dans 
l’espérance (Bek. 52a). Si, cependant, il n’épousait pas la veuve de son frère, mais suivait 

l’alternative d’effectuer la cérémonie de ḤaliẒah, il n’avait pas droit à l’héritage de son 
frère, mais prenait une part égale à celle de ses autres frères. Plus tard, par une institution 
établie dans diverses communautés juives pour inciter l’un des frères à libérer la veuve de 
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son état incertain, les biens du frère décédé ont été divisés en deux parties égales, une partie 

étant donnée à la veuve et l’autre au yabam qui a subi la cérémonie de ḥaliẓah. Il existe de 
nombreuses divergences d’opinion concernant les détails liés à cette institution, et il est 
conseillé au tribunal qui doit traiter une telle affaire d’arbitrer entre les parties en litige 
(Eben ha-'Ezer, 165, 5, gloss; Mardochée à Yeb. iv. 23; Responsa de Meïr de Lublin, § 11). 
Lorsque la veuve est décédée avant que l’un des frères de son mari décédé ne l’ait épousée 

ou soumise à la cérémonie de ḥaliẓah, les héritiers de son mari décédé ont hérité du 
montant qui lui était dû par sa « ketubah » (contrat de mariage) et de la moitié de la dot qui 

lui avait été donnée (au mariage) par son père ou ses héritiers (« nikse ḥon barzel »; voir 

Dot), tandis que le reste de ses biens allait à sa famille (Ket. 80a; Naḥalot, iii. 9; Eben ha-
'Ezer, 160, 7; comp. Nissim Gerondi, Responsa, §§ 46, 54).  
Une simple présomption suffit pour établir l’identité d’un héritier (voir 

ḤazaḲah). Si deux témoins témoignent qu’un homme est connu comme le fils 
du défunt, bien qu’ils ne puissent pas retracer la généalogie de la famille, 

l’homme ainsi connu est considéré comme l’héritier légal (Naḥalot, iv. 7; Ḥoshen 

Mishpaṭ, 280, 1). Si, toutefois, le défunt a déclaré avant le décès que le 
demandeur n’était pas son fils, ce dernier, bien que la présomption soit en sa 
faveur, ne peut pas réclamer une partie de l’héritage. Le témoignage du défunt 
n’est valable que lorsqu’il concerne un fils, mais pas lorsqu’il concerne un frère ou un autre 
parent (B. B. 134a). D’autre part, l’identité du défunt et la preuve positive de son décès par 
deux témoins légaux doivent être établies avant que les héritiers ne soient autorisés à entrer 

dans sa succession (B. M. 38b, 39a; Naḥalot, vii. 4-10; Ḥoshen Mishpaṭ, 285 ; voirFiducies 
et fiduciaires). 20  

 
Disposition testamentaire.  

Si quelqu’un disait avant sa mort : « Mon fils suivant n’aura aucune part dans 
ma succession », ou s’il désigne un étranger comme son héritier à la place de 
ses héritiers légaux, sa déclaration est nulle, car cela va à l’encontre de la 
prescription de la Bible. Il est cependant possible pour un homme de 
déshériter les héritiers légaux soit en préférant un héritier légal à un autre, 
soit en léguant la totalité de sa succession à un étranger sous la forme d’un don 
(B. B. 130a, 133b). Mais une telle action de la part d’un père était considérée avec défaveur 

par les rabbins (Ḳid. 53a; Naḥalot, vi. 11; Ḥoshen Mishpaṭ, 282 ; voir Legs; Volonté).  
Les héritiers entrent en leur possession dès le décès du défunt. Si tous les 
héritiers sont majeurs, le partage des biens peut être effectué immédiatement. 
Si, toutefois, il y a des mineurs parmi les héritiers, le tribunal nomme un 
fiduciaire pour les mineurs avant que la division n’ait lieu. Si, après le partage, 



12273 

 

apparaît un nouvel héritier dont les autres ignoraient l’existence, ou si un créancier du 
défunt perçoit une créance de la part de l’un des héritiers, une redivision de l’ensemble 

des biens doit avoir lieu (B. B. 106b; Naḥalot, x. 1 ; Ḥoshen Mishpaṭ, 175, 3-4). Avant 
le partage, tous les héritiers sont considérés comme des associés de la succession, et s’ils 
vivent tous ensemble, chacun peut dépenser pour sa personne en fonction de ses besoins, 
sauf dans le cas d’une dépense extraordinaire, comme une dépense encourue par le mariage, 
qui est comptée contre lui au partage. Lorsqu’il y a des majeurs et des mineurs parmi 
les héritiers, et que les majeurs ont amélioré la propriété par leur labeur, ils 
partagent tous de la même manière l’amélioration. Mais si les majeurs disaient 
avant d’entrer dans la succession : « C’est ce que notre père nous a laissé », 
faisant ainsi l’inventaire de la succession, en présence de la cour, toute 
amélioration qui y est venue grâce à leurs efforts ne leur appartient qu’à eux (B. 
B. 143b). Au moment du partage des biens, lors de l’évaluation de la succession, les 
vêtements qui ont été fournis aux héritiers de la succession paternelle sont également 
estimés, mais pas les vêtements portés par leurs femmes et leurs enfants, bien que ceux-ci 
puissent également avoir été fournis par le trésor commun. Les vêtements de vacances, 

même de leurs femmes et de leurs enfants, sont inclus dans l’évaluation (B. Ḳ. 11a; voir 
Évaluation).  
Preuve de titre.  
Les héritiers dont le titre de propriété de l’héritage est douteux sont exclus en 
faveur de ceux qui peuvent produire certains témoignages de leur titre (Yeb. 
38a). Si, toutefois, il y a deux groupes d’héritiers douteux et que les faits ne peuvent être 
déterminés, la propriété est divisée (B. B. 159b). Par exemple, un homme et le fils de sa 
fille ont été tués, et on ne sait pas qui est mort en premier; les héritiers directs de l’homme 
prétendent que son petit-fils est mort le premier et n’a donc pas hérité de son grand-père, 
mais leur a laissé les seuls héritiers légaux; les héritiers du petit-fils affirment que le grand-
père est mort en premier et que le petit-fils a hérité de lui, les laissant, en tant qu’héritiers 
du petit-fils, seuls héritiers légaux de la succession de son grand-père: dans un tel cas, les 
biens sont partagés entre les demandeurs. De nombreux cas similaires sont consignés dans le 
Talmud ; dans certains cas, la décision est en faveur du possesseur actuel; dans d’autres, 
comme dans l’affaire citée, la décision est que les biens soient répartis entre les différents 
demandeurs (Yeb. 37b; B. B. 157-159). 21  

 
La propriété d’un prosélyte qui n’a pas laissé d’enfants appartient au premier qui en prend possession 

(voir HefḲer). Les biens d’un criminel qui a été exécuté pour son crime ne sont pas détournés, mais 

appartiennent à ceux qui en auraient hérité de manière régulière (Sanh. 48b). Si, cependant, son crime 

était celui de trahison, ses biens peuvent être confisqués (ib.). Voir aussi Agnates; Famille et vie 

familiale; Paternité.  



12274 

 

Question 9 : Il semble que l’attaque de guerre bactériologique que nous avons subie en 
2020 et la tyrannie médicale subséquente imposée aux peuples du monde soient oubliées par 
les gens. Que pensez-vous que le diable prépare pendant ce temps de silence ? On nous a 
enseigné que la tyrannie du monde médical était censée entraîner la persécution, alors qu’en 
pensez-vous, au regard de la façon dont les choses marchent actuellement ?  
Réponse n° 9 : Nous pouvons nous attendre à plus de la même chose chaque année à partir 
d’ici en voyant qu’il y a une fin de partie et nous avons été correctement avertis par le 
prophète confirmé de Dieu qu’il y aura une guerre bactériologique au temps de la fin. Donc, 
quiconque est assez stupide pour ne pas prendre au sérieux les paroles du prophète confirmé 
de Dieu adressé à cet âge ne cherche que des ennuis. Rappelez-vous, il y avait un processus 
d’endurcissement que Dieu a utilisé pour endurcir le coeur de Pharaon et c’était une plaie 
puis un sursis, une autre plaie, puis un autre sursis, et encore une autre puis un sursis. Cela a 
duré dix plaies avec un sursis après chacune. Je ne vois donc pas venir un relâchement. Ce 
que je vois, c’est une série de plaies puis de sursis parce que ce chaud puis ce froid, ce chaud 
puis ce froid briseront complètement la volonté des gens et les amèneront dans la pleine 
servitude de l’Eden de Satan. On nous promet que « Dieu leur enverra une puissance 
d’égarement en sorte qu’ils croiront le mensonge des démons. »  
Pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur ce processus 
d’endurcissement, cliquez simplement sur le lien ci-dessous :  
http://messagedoctrine.com/Briankocourek/Masterpiece/Masterpiece%2083
%20The%20Hardening%20Process.htm  
C’est un sermon que j’ai prêché le 30 août 2006, et, depuis 1997, je mets en garde contre 
les fléaux du temps de la fin dans une série que j’ai prêchée à partir de l’épître aux Romains.  
© Grace Fellowship Tabernacle, juillet 2022. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à : briankocourek@yahoo.com 
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L’Eden de Satan no 57 

Questions et réponses des ministres d’Afrique francophone 
Le matin du 17 juillet 2022 
Brian Kocourek, pasteur 

Ce matin nous examinerons les questions et réponses des ministres de l’Afrique 
francophone. Hier matin, nous nous sommes réunis avec 16 ministres de 7 pays, ce qui est 
moins que d’habitude, mais notre site Web est temporairement en panne en raison de la 
migration des fichiers de la Société d’hébergement Web du 13 au 16 juillet. Cette période 
de trois jours était censée se terminer hier au soir.  
Cette migration de fichiers vers un serveur situé dans un autre état a fermé notre site Web. 
L’arrêt s’est fait durant la migration de nos fichiers vers un autre serveur dans un autre état. 
Cela a empêché certains ministres qui n’avaient pas sauvegardé le lien d’accès de nous 
rejoindre. Je m’en excuse, mais je n’avais aucun moyen de savoir qu’ils allaient le faire, 
sinon nous aurions reporté la réunion à un autre samedi.  
Ils nous ont également fait cela il y a 3 ans et en ce temps-là, je leur avais demandé, s’ils 
migraient encore nos fichiers, d’au moins nous le faire savoir afin que nous puissions 
planifier la migration. Ce qu’ils n’ont pas fait. C’est un très mauvais service à la clientèle. 
Par conséquent, nous explorons la possibilité de déplacer notre site Web sur un serveur SSD 
basé sur le Cloud, qui, si vous comprenez le discours technique, est un disque SSD. Il est 
beaucoup plus rapide qu’un disque dur normal et beaucoup plus sûr car il n’y a pas de pièces 
mobiles et il est moins susceptible de planter. Le fait d’être dans le Cloud devrait empêcher 
la migration de fichiers, donc de ne plus avoir plus d’arrêts.  
Ce matin, nous examinerons les questions des ministres de 7 pays africains, et de quelques 
ministres Indiens.  
Question n° 1 : Que sommes-nous censés faire en tant que ministres fidèlement 
enseignés, pour garder une saine doctrine parmi nous, alors que le monde entre de plus en 
plus dans l’apostasie ?  
Réponse n° 1 : Le monde ne devrait rien avoir à faire avec le fait que vous gardiez ou pas 
une saine doctrine. Nous ne sommes pas du monde et nous n’y prêtons pas attention. Nous 
focalisons toute notre attention sur ce que Christ, selon Sa parole et Son Message, est censé 
faire en ce moment. Matthieu 24.3 « Il s’assit sur la montagne des oliviers. Et les disciples 
vinrent en particulier lui faire cette question: Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le 
signe de Ta « Parousia » (Présence) et de la fin du monde ? » La première chose dont 
Jésus nous a solennellement prévenu lorsque la même question Lui fut posée, est d’avertir 
les gens de la séduction.  
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4 Jésus leur répondit : Prenez garde que personne ne vous séduise. 5 Car plusieurs viendront sous mon 
nom, disant : C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens.  
Nous vivons, sur terre, l’époque le plus trompeur de toutes les époques, parce que la 
séduction provient de toutes les facettes de la vie. Nous devons faire face à une fausse 
économie, à de faux politiciens qui ne servent pas le peuple, mais servent un agenda 
mondialiste inspiré par le Vatican. Et le système éducatif promeut le mal, le sodomisme et 
un comportement et une connaissance anti Christ. Toutes les nouvelles 2  

 
sont de fausses nouvelles au point où vous vous faites vraiment du tort en écoutant leur fausse 

propagande. Et maintenant, notre médecine n’est motivée que par un faux agenda où 90% de toutes les 

procédures médicales en usage dans les cabinets médicaux et les hôpitaux ne sont même pas 

indispensables.  

D’après un article que le Fr. Peter m’a envoyé lundi dernier : « Plus de 90% de toutes 
les procédures médicales n’ont pas de preuves pour soutenir leur usage, un 
autre racket... Une nouvelle méta-analyse publiée dans le Journal of Clinical Epidemiology 
[Revue d’épidémiologie clinique, Note du Trad.] révèle qu’il n’existe AUCUNE preuve 
irréfutable pour soutenir l’usage de LA PLUPART des procédures médicales modernes ainsi 
que des produits pharmaceutiques utilisés dans les hôpitaux aujourd’hui.  
« Selon les résultats de cette analyse, presque chaque aspect du système médical est un 
racket, une fraude. Donc, ce n’est pas exclusivement les protocoles inhumains du corona 
virus de Wuhan (COVID-19) et les soi-disant vaccins qui ont desservi le monde. Presque 
toutes les procédures pharmaceutiques approuvées depuis 2008 comportent plus de risques 
que de bénéfices. Jusqu’à 94% des procédures médicales n’ont pas de preuves 
pour soutenir leur usage. La méta-analyse révèle que 94% des procédures 
médicales manquent de preuves pour soutenir leur usage.  
Eh bien, c’est criminel, mais nous sommes entrés dans une tyrannie du monde médical et de 
l’OMS.  
Question n°2 : L’OTAN et l’Union Européenne maintiennent toujours la pression sur la 
Russie, qui a désormais à ses côtés la Chine, l’Inde et la Corée du Nord comme partenaires, 
n’est-ce pas là l’annonce de la septième vision, alors que la pression atteint son paroxysme ? 
(Les Écritures, les citations et les faits seront les bienvenus)  
Réponse n° 2 : 6 Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres: gardez-vous d'être 
troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. 7 Une nation 
s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers 
lieux, des famines, [et des épidémies] (des fléaux), et des tremblements de terre. 8 Tout 
cela ne sera que le commencement des douleurs.  
Question n° 3 : Il semble que ce que le monde vient de traverser, au cours des deux 
dernières années, la guerre bactériologique et les pseudo-traitements médicaux qui ont juste 
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favorisé davantage de mort, et il semble que les gens ont déjà oublié tout cela. Que pensez-
vous que le diable cache derrière ce temps de silence ? Nous savions que la pression pour 
vacciner était censée entraîner la persécution, alors qu’en pensez-vous, comment les choses 
fonctionnent actuellement ?  
Réponse n° 3 : J’enseigne depuis des années à quoi s’attendre dans les derniers jours, et 
j’ai même prêché un sermon il y a 21 ans, le 21 octobre 2001, dans ma série sur Qui est ce 
Melchisédek, où j’ai averti les gens de ce que j’ai appelé le processus d’endurcissement, où 
les fléaux viennent un par un, mais il y aura un espace de temps entre chaque fléau pour que 
les gens oublient, mais avec chaque fléau viendra un endurcissement de leurs coeurs de 
même que Dieu a endurci le coeur de pharaon.  
Dans le sermon de frère Branham : La guérison divine 19.12.54 Matin P:49, il a 
clairement expliqué comment Dieu a utilisé chacune des plaies pour endurcir le coeur de 
pharaon vis-à-vis de Dieu. 3  

 
Il a dit : « 133 Dieu a dit : « J’endurcie qui j’endurcirai. Je fais miséricorde à qui je ferai miséricorde. « 

C’est vrai. Il a dit : « Avant qu’Ésaü ou Jacob, l’un ou l’autre ne soit né, ne sachant ni le bien ni le mal », 

Dieu a dit : « J’aime Jacob et je hais Ésaü. » Et Ésaü a essayé d’être en ordre avec Dieu et n’a pas pu.  

Pharaon a essayé d’être en ordre avec Dieu et n’a pas pu. Donc, ce n’est pas vous, ce n’est pas ce 
que vous voulez. C’est ce que Dieu vous a destiné à faire. C’est juste. 134 Paul a dit au 
9ième chapitre aux Romains là-bas : « Le potier n’est-il pas maître de l’argile pour en faire 
un vase d’honneur ou un vase de déshonneur, pour montrer Sa gloire à ceux qu’Il a 
honorés? » Vous ne le saviez pas, n’est-ce pas? C’est ce que dit l’Écriture.  
135 Pharaon a fait de son mieux pour se repentir. Il avait bon coeur. Il a dit : « 
Certainement, je vais vous laisser partir. Partez donc. Dieu a dit : 136 « Non. Je vais 
endurcir son coeur pour que vous ne puissiez pas partir. Parce que la Parole de Dieu doit 
S’accomplir. 137 Et si nous vivons en ce jour où le formalisme et ces choses ont brisé l’église, qu’elle 
s’est effondrée; pourquoi, c’est la Parole de Dieu qui S’accomplit.  
L’apôtre Paul est celui qui nous a le premier enseigné cette compréhension de la façon dont 
Dieu endurcit ceux qui ne sont pas prédestinés à la gloire. Ceux-ci sont prédestinés à la 
condamnation.  
Romains 9.18 Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut.  
C’est donc quelque chose de nécessaire. Les gens ont déjà le cou suffisamment raide, alors 
Dieu sait juste comment leur donner un petit coup de pouce pour les rendre tellement durs 
qu’ils ne peuvent rien faire d’autre que de se briser. Tout comme lorsque vous travaillez le 
métal à la chaleur. Vous le chauffez et il se ramollie, mais refroidissez-le et il devient plus 
dur plus qu’avant. Vous ne pouvez répéter ce processus que quatre (4) fois environ alors il 
se fragilise et vous pouvez le briser à volonté. Et c’est très scripturaire.  
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Nous lisons dans Proverbes 29.1 Un homme qui mérite d’être repris, et qui raidit le cou, 
Sera brisé subitement et sans remède.  
Proverbes 28.14 Heureux l’homme qui est continuellement dans la crainte! Mais celui qui 
endurcit son coeur tombe dans le malheur.  
Proverbes 21.29 Le méchant [durcit son visage], Mais l’homme droit [, Dieu dirige] sa voie.  
Remarquez que le méchant s’endurcit, mais l’homme droit prend la correction et il est 
conduit par le Saint-Esprit. « Les fils de Dieu sont conduits par l’Esprit de Dieu. »  
Psaumes 37.24 S’il tombe, il n’est pas terrassé, Car l’Éternel lui prend la main.  
Psaumes 37.17 Car les bras des méchants seront brisés, Mais l’Éternel soutient les justes.  
Ici encore, nous voyons le parallélisme des Écritures où il y a la bénédiction et la 
malédiction, la justice et l’injustice, la lumière et l’obscurité, la vie et la mort, etc. Et 
comme frère Vayle nous l’a enseigné, en tant qu’élus de Dieu quand vous lisez dans la 
Parole de Dieu une malédiction, cherchez immédiatement la bénédiction, et ne revendiquez 
jamais la malédiction mais toujours la bénédiction. Voyez-vous, au cours de l’année 
suivante, avant d’être pris hors d’ici, nous devons rester concentrés sur les promesses bénies 
de Dieu, car nous étions en Lui avant les fondations du monde pour recevoir les 
bénédictions et non les malédictions. Le ministère doit donc se concentrer sur les 
JUMEAUX et montrer les deux vignes et ce qui 4  

 
est en réserve pour chaque vigne. Cela gardera les gens équilibrés alors que nous voyons de plus en plus 

de fléaux aller et venir.  

Nous savons ce qui s’en vient, et nous ne devrions pas être surpris parce que le Prophète de 
Dieu et Sa Parole nous ont déjà avertis quant à quoi nous attendre. Alors, nous gardons un 
oeil sur la promesse comme Abraham a dû le faire avant nous. Après tout, n’est-il pas le 
Père de notre Foi ?  
Question n° 4 : Sans être légalistes, allons-nous garder, parmi nous, des frères qui ont 
volontairement reçu ce vaccin (pour de l’emploi ou quelques avantages sociaux)? Pouvons-
nous considérer une telle attitude comme un compromis avec la vérité, après avoir écouté 
les différents avertissements de Dieu sur la question ? (2 Jean 1.10 Si quelqu’un vient à vous et 
n’apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas: Salut !)  
Réponse n° 4 : Non, non, non, ne maltraitez pas les gens parce qu’ils ont fait une erreur. 
Nous faisons tous des erreurs, mais si une personne fait volontairement des choses contre 
lesquelles Dieu nous a mis en garde, alors elle devra en subir les conséquences. Rappelez-
vous, en tant que Sa postérité, nous sommes destinés à devenir ce que la Parole dit de nous, 
mais dans cette vie, si vous semez, vous récolterez également. Mais quant à faire ce que les 
gouvernements exigent pour entrer dans leur pays, eh bien, je ne crois pas que nous 
devrions y entrer s’ils vous obligent à détruire votre propre génétique.  



12279 

 

Il arrive un jour où les hommes seront tenus de prendre la marque de la bête et si vous ne la 
prenez pas, alors vous ne pourrez pas fonctionner dans la société. Donc, ce qui se passe n’est 
qu’une préfiguration de ce qui va arriver. Rappelez-vous qu’il y a quelque chose à propos de 
la Marque de la bête qui vous identifie au système de la bête. Se pourrait-il que votre ADN 
soit modifié, est-ce de cela qu’il s’agit ( ?)  
N’oubliez jamais que frère Branham l’a juste placé sur le fait qu’ils rejettent la Parole et que 
c’est ainsi qu’ils reçoivent la marque. Mais j’ai averti certains frères qui voulaient voyager 
dans des pays qui ont certaines exigences, que s’ils se rendent dans ces endroits, ils seront 
tenus de suivre les procédures médicales requises pour entrer dans ces pays. Je suis 
simplement reconnaissant que le Saint-Esprit m’ait averti en 2019 de ce qui allait arriver en 
2020 et j’étais conscient de ces choses quand elles sont arrivées pour la première fois, parce 
que je m’attendais à ce qu’elles se produisent.  
Maintenant, je pense qu’il est intéressant d’apprendre qu’Israël vient de fermer ses 
frontières à toutes les personnes qui ont été totalement inoculées contre la guerre 
bactériologique actuelle qui a été imposée au monde. Donc, si l’establishment médical d’un 
pays refuse désormais de permettre à tous ceux qui ont suivi les conseils de leurs 
gouvernements d’obtenir l’inoculation, à ceux qui ont été vaccinés d’entrer dans leur pays, 
qu’est-ce que cela nous apprend ? Le Royaume-Uni rapporte maintenant que les incidences 
les plus élevés de la maladie sont parmi ceux qui ont été traités contre elle. Et l’Union 
Européenne constate la même chose ; les pays qui se sont conformés aux diktats de l’OMS 
ont maintenant le taux d’infection le plus élevé. Faites donc attention à la personne que vous 
permettez d’entrer dans votre présence et avec qui vous partagez votre espace. 5  

 
Question n° 5 : Est-il prudent et sage de faire des voyages missionnaires pendant ce temps de pression 

mondiale alors que nous sommes contraints de suivre les protocoles sanitaires de notre gouvernement 

ou des choses pareilles ?  

Réponse n° 5 : Comme je viens de le dire, le Saint-Esprit m’a dit que je ne voyagerais plus 
à l’étranger pour l’oeuvre missionnaire, et Il me l’a dit juste trois mois avant le début de la 
guerre bactériologique. On peut toujours utiliser la technologie, et je pense que nous avons 
des meilleures réunions sur l’Internet qu’en personne, parce que vous, frères, avez plus 
d’accès aux uns aux autres que vous en aviez auparavant.  
De plus, quand j’allais à l’étranger, notre temps était très limité et la doctrine était très 
nouvelle alors que je semais la semence de la doctrine dans vos pays. Maintenant que la 
semence a été semée et que les ministres ont eu le temps de grandir dans la doctrine, nous 
utilisons maintenant les deux réunions mensuelles pour favoriser cette croissance à un 
rythme exponentiel.  
Si vous avez l’occasion d’écouter ou de lire mon sermon dans la série sur les paraboles, 
précisément sur « La parabole du filet », vous comprendrez comment le filet, sur lequel 
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Jésus a prophétisé, qui serait jeté dans le monde entier, c’est Internet. Avec l’inter-net [le 
filet international ; net en français, c’est filet ; Note du Trad.], un homme peut atteindre le 
monde entier pour Christ.  
Les frères d’Afrique et d’Amérique du Sud, de leur propre initiative, ont commencé à 
utiliser l’Internet pour des réunions de discussion hebdomadaires, où ils discutent de ce 
qu’ils ont appris. Cela accélère la maturité de la semence à un rythme rapide.  
J’observe l’usage de l’Internet depuis 25 ans maintenant, et en 1997, j’ai commencé à 
utiliser ce grand réseau et par conséquent, notre site Web est accessible dans 190 pays. 
Quand Dieu m’a dit en 1983 d’écrire mes sermons mot pour mot et qu’un jour ils seront 
lus dans le monde entier, on était encore à une décennie de l’Internet. Mais je les ai d’abord 
rédigés dans des carnets, puis sur des lecteurs de disquettes 5-1/4, puis sur des lecteurs de 
disquettes 3'1/2, puis sur mon disque dur, puis sur des CD et ensuite sur des DVD. Mais le 
vrai changement est intervenu quand nous avons commencé à les publier sur l’Internet en 
1997. Je ne connais qu’un seul autre ministre qui l’a utilisé pour le message à l’époque. Ce 
frère a mis en ligne un format Publi-rédactionnel, j’y ai posté mes sermons et ceux de frère 
Vayle.  
Il y a 19 ans, j’ai fait une série sur Les paraboles parce que j’ai vu là où frère Branham a dit : 
« Tout le Nouveau Testament parle de cette heure. »  
Shalom 19.01.64 P:92 223 Et tout le Nouveau Testament parle de cette heure. Jésus-
Christ parle de cette heure. Qui est-ce alors, un homme ? C’est Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui se 
manifeste, reflétant la Lumière sur la Parole qu’Il a promise pour ce jour. Et dès lors, j’ai commencé 
à voir que tout dans le Nouveau Testament est pour cette heure, toutes les paroles de Jésus, 
y compris, parlent de cette heure. Cela fait une grande différence dans votre compréhension 
de la Bible.  
Question n° 6 : Combien de temps pensez-vous qu’il nous reste encore avant la fin de cet 
âge ? Dans votre série Poussée à bout n° 47 « La résurrection 4 : Le temps et la saison 
» entre la 45ième et 47ième minutes de ce sermon, vous y avez déclaré : « Si la résurrection a 
une voix, nous devons être prêts à entendre cette Voix », alors qu’entendez-vous 
exactement par « être prêts à entendre cette voix » ? Vous avez dit, dans le même sermon, 
de remonter dans l’histoire et de découvrir le jour exact où Jésus a ressuscité, l’avez-vous 
fait ? Parce qu’il est certainement important de connaître ce jour ? 6  
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Réponse n° 6 : Très bien, alors laissez-moi d’abord répondre à la dernière partie. Oui, il 
est assez bien établi que Jésus est mort à 15 heures le 3ième jour du mois d’avril en l’an 33 
après JC. Maintenant, il est intéressant qu’il y ait ici quatre (4) trois (3) et avril est le 4ème 

mois. Je n’en connais pas l’importance, mais je suis sûr qu’il a été prédéterminé que ce soit 
cette date. 4 x 3 = 12, dont 1 + 2 font 3, et avril, c’est 4. Donc 3 + 4 font 7 ce qui est 
l’achèvement. C’est mon calcul, donc si quelqu’un sait mieux, veuillez me le faire savoir.  

En outre, les chercheurs 
croient qu’ils peuvent déterminer la date du grand tremblement de terre tel que rapporté 
dans le Livre de Matthieu, qui révèle également la date. Par conséquent, Jésus, tel que 
décrit dans le Nouveau Testament, a très probablement été crucifié le vendredi 3 avril de 
l’an 33, d’après les géologues. Ils fondent leur conclusion sur l’examen de l’activité 
sismique.  
Matthieu 27.45 Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. 
46 Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Éli, Éli, lama sabachthani ? C’est-à-dire : 
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné? 47 Quelques-uns de ceux qui étaient là, l’ayant 
entendu, dirent: Il appelle Élie. 48 Et aussitôt l’un d’eux courut prendre une éponge, qu’il remplit de 
vinaigre, et, l’ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. 49 Mais les autres disaient: Laisse, voyons 
si Élie viendra le sauver. 50 Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit.  
51 Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre 
trembla, les rochers se fendirent, 52 les sépulcres s’ouvrirent, et plusieurs corps des saints 
qui étaient morts ressuscitèrent. 53 Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent 
dans la ville sainte, et apparurent à un grand nombre de personnes. 54 Le centenier et ceux qui étaient 
avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent 
saisis d'une grande frayeur, et dirent: Assurément, cet homme était Fils de Dieu.  
Maintenant, voici d’autres faits qui soutiennent cette date et cette heure:  

 Les quatre Evangiles et Tacite dans Les Annales (XV, 44) s’accordent à dire que la 
crucifixion eut lieu lorsque Ponce Pilate était procureur de Judée de l’an 26 à 36 
après JC.  

 Les quatre évangiles disent que la crucifixion eut lieu un vendredi.  
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 Les quatre évangiles s’accordent à dire que Jésus est mort quelques heures avant le 
début du sabbat juif (à la tombée de la nuit du vendredi).  

 Matthieu, Marc et Luc indiquent que Jésus est mort avant la tombée de la nuit le 
14ième jour de Nisan, juste avant le début du repas de la Pâque.  

 Trois des quatre Evangiles relatent en outre les ténèbres de midi à 15 heures après la 
crucifixion.  

 Matthieu, Marc et Luc rapportent chacun que Jésus est mort « vers la neuvième heure » 
(Matthieu 27.45-50, Marc 15.34-37, Luc 23.44-46).  

 « La neuvième heure » est ce que nous appellerions aujourd’hui 15h00.  
7  

 
 Cela nous permet de réduire le moment de la mort de Jésus à un point très spécifique de l’histoire : 

vers 15h00 le vendredi 3 avril 33 après JC.  

 
Quant à la première partie de la question, « Combien de temps pensez-vous qu’il nous reste 
encore avant la fin de cet âge ? »  
Eh bien, si je connaissais le jour et l’heure, je serais être Dieu, parce que Jésus a dit que 
personne ne connaissait ni le jour ni l’heure. Cependant, il n’a jamais dit que nous ne 
connaîtrons pas la saison, et nous comprenons que Jésus fut le premier à parler de la 
Parousia de Christ, puis Paul, puis Pierre, puis Jacques et Jean.  
Ainsi, nous pouvons examiner ce qu’ils nous ont annoncé de la Parousia-Présence qui est 
l’Apparition avant la venue comme William Branham l’a enseigné. Et en tenant compte de 
chaque signe et événement que Jésus et ces apôtres ont écrit, il existe 84 signes et 
événements mentionnés dans les Écritures dont a parlé en premier Jésus, puis Paul, Pierre, 
Jacques et enfin Jean qui doivent avoir lieu lors de la Parousia de Christ. Nous découvrons 
également qu’il y a trois saisons dans ce grand événement appelé la Parousia de Christ, où la 
grande Présence de Dieu descend, et l’apôtre Paul nous parle de trois événements 
spécifiques qui nous font passer par la saison du Cri, entrer dans la saison plus courte de 6 
semaines de la Voix de la résurrection, et enfin passer par la saison la plus courte de la 
Trompette de Dieu, qui sera le rassemblement des saints vivants et de ceux ressuscités pour 
être enlevés ensemble et pris hors d’ici. Cela signifie que le Cri est la saison la plus longue 
dans la Parousia de Christ, et puis les choses s’accélèrent vraiment au point où la Voix de la 
résurrection sera de 40 jours environ, et la Trompette encore moins.  
Pour les besoins de cette session, nous n’avons pas le temps de nous concentrer sur tous ces 
signes et événements, mais vous pouvez aller consulter ma série sur La foi et surtout La foi n° 
39 qui traite des 84 signes et événements. Sinon, les cinq événements qui restent parlent tous 
de la résurrection (La Voix) et de la réunion sous la tente dans laquelle nous serons non 
seulement témoins de la résurrection des saints, mais aussi du changement de notre corps 
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comme nous le voyons dans Genèse 18 lorsque Dieu a changé le corps de Sarah alors qu’elle 
était dans la tente, et a ramené Abraham et Sarah au temps de la vie qui est entre 18 et 20 ans. 
Je crois aussi que l’Union spirituelle de l’Épouse à Christ sera pleinement consommée dans la 
tente comme avec Isaac et Rebecca. Matthieu 24:  
1. v. 3 La question fut posée : « Quels seront les signes de Ta Parousia ?  
2. v. 4 Prenez garde que personne ne vous séduise, grande séduction, fausses nouvelles, fausse 
théologie, fausse économie  
3. v. 5 Les faux oints  
4. v. 6 Des guerres et des bruits de guerres  
5. v. 7 Nation contre nation  
6. v. 7 Royaume contre Royaume  
7. V. 7 Des famines  
8. v. 7 Des épidémies  
9. v. 7 Augmentation des tremblements de terre dans de nombreux endroits  
10. v. 8 Début des douleurs  
11. v. 9 Arrestations des Chrétiens  
12. v. 9 Afflictions des Chrétiens  
13. v. 9 Haine des Chrétiens par toutes les nations  
14. v. 10 De nombreuses pierres d’achoppement (ou occasions de chute)  
15. v. 10 Beaucoup trahiront  
16. v. 10 Beaucoup haïront  
17. v. 11 Beaucoup de faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens  
18. v. 12 En raison de l’accroissement de l’iniquité, l’amour de beaucoup se refroidira  
19. v. 13 Il y aura un groupe ordonné qui persévérera et sera sauvé  
20. v. 14 L’Évangile prêché dans toutes les nations - Internet rend cela possible. 190 pays 
accèdent à notre site Web et je crois que le Branham.org en fait autant.  
21. v. 22 À cause des élus, Dieu abrégera les jours sinon aucune chair ne sera sauvée, la 
destruction nucléaire, Tchernobyl, Fukushima, chemtrails (trainées chimiques blanches 
laissées dans l’air par des avions), l’empoisonnement de l’eau, l’hybridation des aliments, la 
guerre bactériologique, l’empoisonnement aux radiations de la 5G dans tous les pays, etc.  
22. v. 21 La tribulation – toujours dans le futur mais nous serons déjà partis et nous le 
manquerons  
23. v. 24 L’émergence de faux Christs (les faux oints)  
24. v. 24 L’apparition des faux prophètes, des faux docteurs  
25. v. 24 La grande séduction, de sorte que seuls les Elus ne seront pas séduits  
26. v. 26 Prétentions des oints dans le désert  
27. v. 26 Prétentions de Christ dans l’entrepôt, ne le croyez pas  
28. v.27 La Présence sera universelle, comme l’éclair qui éclaire d’est en ouest, ainsi sera la 
Présence.  
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29. v. 28 Il y aura de la manne fraîche (la Parole pour la saison)  
30. v. 28 Les aigles s’uniront à la Parole fraîche pour la saison  
31. v. 30 Le signe du Fils de l’homme paraitra dans le ciel avec Ses anges dans les nuées avec 
puissance et une grande gloire  
32. v. 31 Il envoie Ses anges avec la trompette retentissante de l’Évangile  
33. v. 31 Les élus sont rassemblés des quatre vents (coins) de la terre  
34. v. 34 La génération qui verra ces choses se réaliser sera la dernière génération  
35. v. 37 Comme aux jours de Noé ainsi en sera-t-il à la Parousia du Fils de l’homme en Son 
temps  
36. v. 38 Manger, boire, se marier et donner en mariage de sorte que la vie continue 
pareillement pour tous  
37. v. 39 Ils ne savaient pas que la Parousia du Fils de l’homme était ici et que les jugements 
devaient suivre.  
38. v. 40 La séparation : deux dans un champ, l’un sera pris, l’autre sera laissé  
39. v. 40 Deux églises moudront le blé, examinant les détails de la Parole, l’une sera prise, 
l’autre sera laissée  
40. v. 43 Les braves hommes veilleront, seront conscients de l’heure, s’attendront à ces 
événements.  
41. v. 44 Il nous est commandé d’être prêts car à l’heure où nous n’y penserons pas, le Fils de 
l’Homme viendra  
42. v. 45 Les serviteurs fidèles et prudents donneront de la nourriture (la nourriture 
spirituelle) pour la saison dans laquelle ils se trouvent  
43. v. 46 Les serviteurs qui nourrissent de la nourriture spirituelle au temps convenable 
seront bénis lors de cette Parousia de Christ  
44. v. 47 Il sera béni en recevant sa position de fils (l’adoption)  
45. v. 48 Il y aura d’autres conducteurs spirituels qui ne seront pas conscients de la Présence 
du Seigneur  
46. v. 48 Ces ministres deviendront injurieux et maltraiteront leurs collègues ministres  
47. v. 49 La Présence du Seigneur viendra quand ils n’y penseront point  
48. v. 50 La Présence du Seigneur sera cachée aux soi-disant croyants qui ne seront pas 
conscients de la présence du Juge suprême  
49. v. 51 Au lieu de l’adoption, de l’héritage et du placement en tant que fils, ils sont placés 
comme hypocrites, faux-croyants et de simples acteurs de théâtre  
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LA COMMUNION Dim 04.02.62 74 Nous voyons que les astronomes prédisent au début ou dans 
la première partie du mois, à partir du deux ou du cinq ou quelque part au cours de ce mois, les 
astronomes indiens prédisent que le monde va voler en éclat. Et les journaux américains s’en moquent. Je 
ne crois pas que le monde va voler en éclat, mais j’affirme que c’est mal de s’en moquer. En effet, 
quelque chose est sur le point d’arriver un de ces jours, quelque chose de semblable, 
quand les cinq planètes, Mars, Jupiter et Venus, et–et ainsi de suite entreront dans leur–
leur… elles ne l’ont jamais fait. Oh! Les gens prétendent que cela est peut-être arrivé il y a vingt-cinq 
mille ans, mais qui était là pour le savoir?  
EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE PHILADELPHIE. 
PAGE 299 299-1 C’est à cet âge que Jésus dit: « Je viens BIENTÔT» (verset 11). Le dernier âge 
est donc très court. Laodicée est l’âge de l’oeuvre rapide, un âge abrégé.  
EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. RÉSUMÉ DES ÂGES DE L'ÉGLISE. PAGE 
374 374-2 Le cinquième âge ayant largement propagé la Parole au moyen de l’imprimerie, le sixième 
âge eut tôt fait de tirer profit de cet état de choses. Ce fut la seconde étape de la restauration, l’âge de 
l’aigrette, comme nous l’avons dit plus haut. L’instruction florissait. C’était l’âge d’hommes 
intellectuels qui aimaient Dieu et Le servaient. Les missionnaires étaient nombreux, et la Parole se 
répandait dans le monde entier. C’était l’âge de l’amour fraternel. C’était l’âge de la porte ouverte. 
C’était le dernier âge long, et après lui viendrait l’âge de Laodicée qui serait court..  
EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE LAODICÉE. PAGE 
323 LE MESSAGER 323-1 Je doute fort qu’aucun âge ait véritablement reconnu le messager que 
Dieu lui avait envoyé, à l’exception du premier âge dont Paul était le messager. Et même dans cet âge-
là, beaucoup ne l’ont pas reconnu pour ce qu’il était. 323-2 Or, l’âge dans lequel nous vivons 
maintenant sera très court. Les événements vont se produire très rapidement. Ainsi, le 
messager pour cet âge de Laodicée doit être déjà là, bien que peut-être nous ne le connaissions pas 
encore. Mais certainement, il y aura un temps où il se fera connaître. Or, tout cela, je peux le prouver, 
parce que nous avons les Écritures qui décrivent son ministère.  
EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE PHILADELPHIE. 

PAGE 318 LA DERNIÈRE EXHORTATION DE CET ÂGE 318-2 Apocalypse 3.13 : « 

Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux églises. » Chaque âge se 

termine par cette même exhortation. C’est l’exhortation constante aux églises, pour qu’elles écoutent la 

voix du Seigneur. Dans cet âge, l’exhortation est encore 
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plus pressante que dans les âges précédents, car dans cet âge, la venue du Seigneur devient vraiment 
imminente. On pourrait se poser cette question: « S’il y a un autre âge après celui-ci, pourquoi cette 
urgence ? » Voici la réponse: Le dernier âge sera court – une oeuvre rapide de 
consommation. Non seulement il en sera ainsi, mais n’oublions jamais qu’aux yeux de Dieu, le temps 
est quelque chose de tellement fugace ! En effet, mille ans sont comme un jour. Et s’Il vient dans 
quelques heures, selon Sa vision du temps, alors bien sûr, Il doit nous avertir en toute urgence, et Sa 
voix doit résonner sans répit dans nos coeurs, afin que nous soyons prêts pour Sa venue.  
EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE PHILADELPHIE. 
PAGE 298 298-3 De manière à comprendre toute la richesse du sens qu’implique cette déclaration : « 
Voici, J’ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer », nous devons nous rappeler ce 
qu’on a dit que chaque âge déborde dans un autre âge. Il y a un chevauchement, une fusion ou une 
passation, plutôt qu’une fin abrupte et un début net. Cet âge particulièrement se déverse simplement 
dans le dernier âge, mais à bien des égards, on peut dire que le dernier âge n’est qu’une continuation du 
sixième âge. Le septième âge (un âge très court), rassemble en lui-même, pour une 
action rapide, tout le mal de chaque âge – mais toute la réalité de la Pentecôte, 
cependant. Une fois que l’âge de Philadelphie a presque fini sa course, l’âge de Laodicée vient 
rapidement amenant à la fois l’ivraie et le blé à la moisson: « Arrachez d’abord l’ivraie, et liez-la en 
gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans Mon grenier. » Matthieu 13.30. N’oubliez pas que 
l’âge de Sardes a marqué le début de la réforme, qui doit encore se poursuivre jusqu’à ce que le grain 
planté à la Pentecôte ai accompli le cycle complet d’être planté, arrosé, nourri, etc., jusqu’à ce qu’il 
revienne directement au grain d’origine. Pendant que cela se passe, l’ivraie qui a été semée devra passer 
par son cycle ainsi que d’être récoltée. C’est exactement ce que nous voyons se produire. Si vous pouvez 
juste penser au cycle des saisons, vous aurez une très bonne image de cela. La plante que vous avez vu 
croître dans toute sa force en été se met tout à coup à monter en grain. On ne peut pas dire à quel 
moment exact l’automne a pris la place de l’été – il s’est simplement fondu dedans. C’est ainsi que 
sont les âges, et surtout les deux derniers.  
EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE LAODICÉE. PAGE 
361 LA FIN DES ÂGES DES NATIONS 361-3 Cet âge est le dernier des sept âges de 
l’église. Ce qui a commencé au premier âge ou à l’âge d’Éphèse doit et arrivera à sa 
pleine réalisation et à sa récolte dans le dernier âge ou l’âge de Laodicée. Les deux 
vignes donneront leur fruit final. Les deux esprits termineront leur manifestation 
dans chacune de leurs destinations finales. Le semis, l’arrosage, la croissance sont 
terminés. L’été est terminé. La faucille est maintenant entrée dans la moisson.  
L’âge d’Éphèse était l’âge le plus court des six premiers âges, soit 117 ans en tout. Mais 
frère Branham dit que ce dernier âge, l’âge de Laodicée, sera abrégé et sera plus court que 
les autres âges. Ensuite, si Laodicée a commencé le 9 avril 1906, lorsque le Saint-Esprit est 
tombé sur la rue Azusa, le 9 avril 2023 commencerait alors les 117 ans, ce qui ne la 
rendrait pas la plus courte, mais la même que l’âge d’Éphèse. Donc, je crois, d’après ce 
qu’il a dit, que nous vivons dans la dernière année avant le retour à la maison.  
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Aussi, si vous vous souvenez en mai, lorsque j’ai répondu aux questions des frères de 

l’étranger, j’ai montré qu’Adam est mort en l’an 930 après la création, et Hénoc est monté 

dans le premier enlèvement en l’an 987. Maintenant, si vous considérez qu’Adam était le 

premier des Pères, et 57 ans après avoir quitté la scène, Hénoc est monté dans un 

enlèvement. Considérez également que William Branham, qui était le dernier des Pères 

spirituels, est monté en décembre 1965. Si le modèle reste vrai, alors décembre 2022 

fera également 57 ans depuis que le dernier des pères s’est endormi. Ce n’est peut-être 

qu’une coïncidence, mais tout semble pointer à une disparition prochaine des élus de la 

terre. 

N’oublions pas non plus de considérer que la semaine dernière, cinq planètes se sont 
alignées, et si nous entendons ce que frère Branham a dit à propos de ce phénomène, nous 
devons également en tenir compte. 

 
LA COMMUNION Dim 04.02.62 74 Nous voyons que les astronomes prédisent au début ou dans 
la première partie du mois, à partir du deux ou du cinq ou quelque part au cours de ce mois, les 
astronomes indiens prédisent que le monde va voler en éclat. Et les journaux américains s’en moquent. Je 
ne crois pas que le monde va voler en éclat, mais j’affirme que c’est mal de s’en moquer. En effet, 
quelque chose est sur le point d’arriver un de ces jours, quelque chose de semblable, 
quand les cinq planètes, Mars, Jupiter et Venus, et–et ainsi de suite entreront dans leur–
leur… elles ne l’ont jamais fait. Oh! Les gens prétendent que cela est peut-être arrivé il y a vingt-cinq 
mille ans, mais qui était là pour le savoir?  
5 planètes s’aligneront en juin : Quand et où voir ces signes spectaculaires  
Le ciel nous offre un spectacle rare et époustouflant ce mois-ci, car un défilé planétaire de 
cinq planètes sera visible en juin 2022. Le défilé des planètes comprendra Mercure, Vénus, 
Mars, Jupiter et Saturne, le tout dans cet ordre. Ils seront visibles dans tout le ciel du plus 
bas à l’est au plus haut dans le sud  
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Maintenant, sachant que la fin est proche, des signes dans les cieux, et des signes et des 
événements de Sa Parousia sur la terre, nous voulons regarder un peu la saison de la Voix et 
la lier à la vision de la tente que Dieu a donnée à notre prophète qui se réalisera pendant le 
temps de la résurrection et du changement du corps.  
Nous en voyons la première indication Biblique dans Genèse 24.67 Isaac conduisit Rebecca 
dans la tente de Sara, sa mère; il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé 
Isaac, après avoir perdu sa mère.  
Remarquez que la femme du fils promis, Isaac, a été amenée dans la tente, et c’est là qu’elle 
a consommé son mariage avec le fils promis, qui était maintenant un époux pour cette 
épouse.  
Nous voyons aussi un autre type en Sarah qui était l’épouse d’Abraham quand elle était dans 
la tente et pendant qu’elle était dans la tente, on lui a donné la promesse d’un changement 
de corps, et nous verrons ce que frère Branham dit : que lorsque cette promesse a été 
proclamée, immédiatement, le changement a commencé dans son corps. Et bien sûr, elle a 
reçu cette parole de la promesse dans la Tente, où elle a également consommé cette 
promesse de la conception dans cette même tente.  
Genèse 18.9 Alors ils lui dirent: Où est Sara, ta femme? Il répondit: Elle est là, dans la tente. 

10 L'un d'entre eux dit: Je reviendrai vers toi [selon le temps de la vie]; (bien, c’est donc la 

promesse du changement de corps) et voici, Sara, ta femme, aura un fils. Sara écoutait à 

l’entrée de la tente, (et voilà le résultat du changement de corps) qui était derrière lui. 11 

Abraham et Sara étaient vieux, avancés en âge: et Sara ne pouvait plus espérer avoir des 

enfants (sa matrice avait séché avec l’âge, elle avait 90 ans).12 Elle rit en elle-même, en disant: 

Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon seigneur aussi est vieux. 13 L'Éternel dit 

à Abraham: Pourquoi donc Sara a-t-elle ri, en disant: Est-ce que vraiment j’aurais un enfant, moi qui 

suis 

vieille? 14 Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé je reviendrai vers 
toi, [selon le temps de la vie] ; [Version roi Jacques ; Note du Trad.]; et Sara aura un fils.  

Alors il dit : « Au temps fixé, je vous ramènerai au temps de la Vie ». Et 16-20 ans 
est le temps de la vie.  
Dans sin sermon La fête des trompettes 19.07.64 Matin P:41 Frère Branham dit 76 
Mais Celui qui est resté et a parlé à Abraham, qu’Abraham a appelé Elohim, le Tout-Puissant 
(Genèse 1, Dieu; « Au commencement, Dieu », Elohim, le Tout-suffisant, qui Se suffit à Lui-
même, Abraham l’a appelé Elohim) et Il s’est assis et a mangé avec Abraham ; Il a bu ; Il était dans la 
chair humaine. Et regardez le signe qu’il donne à Abraham. 77 Maintenant, ils attendaient la venue 
d’un fils, un fils promis, Isaac. Vingt-cinq ans, au cours d’un long voyage, ils l’avaient attendu; mais 
ils étaient à la fin du voyage. Dieu était apparu sous de nombreuses formes, comme Il l’a fait à travers 
les âges de l’Église, et des Lumières, et ainsi de suite (comme Il parlait à Abraham), et par des voix. 
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Mais juste avant la venue du fils (Maintenant, nous sommes passés par là, et vous savez que je ne 
fais que répéter pour vous faire comprendre cela, qu’Il a changé le corps d’Abraham et de 
Sarah, immédiatement après cela, afin qu’ils puissent recevoir le fils.), remarquez, le 
dernier signe qu’ils ont eu avant l’arrivée du fils, c’était Jéhovah qui leur parlait sous 
la forme d’un homme. Et comment ils savaient que c’était Jéhovah, parce qu’Il a dit : « Abraham 
(pas Abram ; quelques jours auparavant, Dieu avait changé de nom.), où est ta femme Sarah (pas 
S-a-r-r-a, mais S-a-r-a-h, 'princesse') ? Et Abraham dit : « Elle est dans la tente derrière Toi. » 
78 Et Il a dit : « Je (C’est un pronom personnel.) Je vous rendrai visite selon Ma promesse au 
moment de la vie. (Les vingt-huit prochains jours, quelque chose va arriver à Sarah.) 
79 Et Sarah, dans la tente, sourit en elle-même et dit dans son coeur: « Comment cela pourrait-il être, 
voyant que je suis vieux, et que j’ai du plaisir avec mon seigneur, qui est aussi vieux, Abraham? 80 Et 
l’Ange ou l’Homme dit : « Pourquoi Sarah a-t-elle dit cela dans son coeur ? « dans la 
tente derrière Lui. » Pourquoi a-t-elle dit que ces choses ne peuvent pas être? « Vous voyez? Un 
homme dans une chair humaine comme un prophète, mais c’était Elohim, discernant 
la pensée qui était dans le coeur de Sarah derrière Lui.  
Dans La demeure future, frère Branham nous enseigne sur la fête des Tabernacles qui, en 
hébreu, est également appelée « la fête des tentes ». Et bien sûr, le tabernacle dans le 
désert était une très grande tente, de sorte que le Dieu immuable reste toujours le même 
hier, aujourd’hui et pour toujours. Lors du premier Exode, Il a rencontré les gens dans la 
Tente, et dans ce dernier Exode, nous Le rencontrerons à nouveau dans une tente. Les 
visions ne peuvent faillir.  
Dans son sermon La demeure future 64-0802 P:210 frère Branham dit : 453 Donc vieil 
homme et vieille femme, ne vous découragez pas. Si vous êtes une représentation ici dans cet attribut de 
Dieu, Il est Dieu... Si vous avez... Si vous êtes représenté ici, vous ne pouvez pas - vous êtes dans 
l’éternité. Et si vous passez de ce septième jour au huitième (vous êtes entré dans l’éternité par le 
baptême du Saint-Esprit), vous êtes inclus dans cela. Maintenant, si vous faites simplement 
confiance à une sensation ou si vous sautez de haut en bas ou si vous dites: « Je fais ceci; J’observe un 
septième jour; Je ne mange pas de viande »; et des choses comme ça, ça va périr chez les élus... 
Vous voyez? Mais c’est l’éternité. C’est l’éternité, la fête après la fête des Tabernacles.  
Alors, quelle est cette fête après la fête des Tabernacles qui est celle de la tente? Cette 

fête à laquelle nous allons, c’est le souper de noces de l’agneau, et vous y êtes conviés, a-t-il 

dit, si vous avez le baptême du Saint-Esprit. « Et si vous passez de ce septième jour au huitième 

(vous êtes entré dans l’éternité par le baptême du Saint-Esprit), vous êtes inclus dans cela. » 

« Vous voyez ? 454 La fête des Tabernacles était la dernière fête, la septième fête. Nous 
adorons maintenant sous la fête des Tabernacles, le septième âge de l’église.  
Ainsi, la fête des Tabernacles est ce dernier âge de l’église, et cet âge sera consommé dans 
un véritable tabernacle physique, pas au Branham Tabernacle, qui est un bâtiment de brique 
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et de mortier, mais le tabernacle dans le désert était une très grande tente. Et cette tente 
sera comme à l’époque de Moïse, où ils avaient le Tabernacle dans le désert qui était une 
grande tente et étant dans le désert, il est situé là où il n’y a pas d’habitants, donc quelque 
part loin de la civilisation. Tout comme dans le premier Exode.  

Puis il ajoute en pp, 211 455 Dans le millénium, nous serons de nouveau sous la fête des Tabernacles 
au septième jour. 456 Mais après le septième jour, nous avons une sainte convocation : 
retourner dans l’éternité. Comment? Par l’Eternel qui est venu et nous a rachetés et nous a 
repris, nous permettant de reconnaître que nous faisions partie de cela. 457 Maintenant, 
comment savez-vous que vous en faites partie? Parce que c’est la Parole de l’heure, la promesse 
du jour. Qu’est-ce que c’est? Un retour au premier jour, le premier : « Et il rétablira le 
coeur des enfants aux pères », apportant à nouveau un rétablissement de l’authentique pentecôte, 
pas des sensations... et manifestera la Lumière du Soir, le même soleil qui s’est montré dans la Lumière 
du Matin. C’est la promesse du jour. Amen, amen. Où sommes-nous, mes amis ? Où sommes-nous? 
J’attends juste maintenant de sortir du chemin en sorte qu’Apocalypse 11 puisse être 
portée à la connaissance des Juifs. C’est vrai, l’enlèvement arrive.  
Encore une fois dans La demeure future 64-0802 P:103 frère Branham dit 212 Vous dites: 
« Eh bien, maintenant, frère Branham, vous les avez épuisé. Vous avez vos sept. Très bien, prenons la 
dernière fête, qui était la fête des tabernacles. Maintenant, remarquez, ici au 36ième verset. Sept 
jours... vous offrirez... des holocaustes à l’Éternel : le huitième jour... le huitième jour, il y aura 
une sainte convocation... (Il y a un autre temps saint qui vient)... sainte convocation pour vous; et 
vous offrirez un holocauste à l’Éternel: et c’est une assemblée solennelle; et vous n’y ferez aucun travail 
servile. Maintenant, nous avons eu un huitième jour. Maintenant, il n’y a que sept jours, mais ici 
nous parlons de la sainte conversation du huitième jour - ou combinaison. Remarquez, n’y 
travaillez pas. Les huitièmes jours sont quoi? Le retour au premier jour. Pourquoi, cela 
parle d’éternité, alors qu’elle tourne sans s’arrêter. Amen. Le voyez-vous?  
104 Remarquez, c’était aussi en ce huitième jour, dernier jour, jour de fête du tabernacle ; remarquez, 
après cela, après le dernier jour de fête, après le dernier âge de l’Église, après les sept 
derniers jours complets sur la terre, après le millénium que cette sainte convocation 
vient. Rappelez-vous que c’est la fête des tabernacles : des tabernacles, des lieux de 
rassemblement. Amen. Car dans le millénium, la Bible a dit : « Ils construiront des maisons ; ils y 
habiteront. « Mais dans la nouvelle terre, Il est déjà allé préparer l’endroit ; c’est construit. Nous 
n’avons rien à voir avec sa construction. Amen. Éternel... Oh, j’adore cette Parole. Oh la la, une sainte 
convocation, le huitième jour (dont il n’y a que sept jours), puis le huitième jour, qui revient au premier 
jour (revient directement au premier jour), le huitième jour est une sainte convocation.  
C’est à la fête des Tabernacles (des Tentes) que le Messie devait se faire connaître 
au peuple, mais quand Jésus était ici la première fois, Il ne S’est pas fait connaître 
ouvertement, parce que ce n’était pas encore Son heure de le faire. Cela ne viendrait pas 
avant 2 000 ans.  
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Jean 7.2 Or, la fête des Juifs, la fête des Tabernacles, était proche. 3 Et ses frères lui dirent: Pars d’ici, 
et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les oeuvres que tu fais. 4 Personne n’agit en 
secret, lorsqu’il désire paraître: si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. 5 Car ses 
frères non plus ne croyaient pas en lui. 6 Jésus leur dit: Mon temps n'est pas encore venu, 
mais votre temps est toujours prêt. 7 Le monde ne peut vous haïr; moi, il me hait, parce que je rends de 
lui le témoignage que ses oeuvres sont mauvaises. 8 Montez, vous, à cette fête; pour moi, je n'y monte 
point, parce que mon temps n'est pas encore accompli. 9 Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. 10 
Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en 
secret. 11 Les Juifs le cherchaient pendant la fête, et disaient: Où est-il? 12 Il y avait dans la foule 
grande rumeur à son sujet. Les uns disaient: C'est un homme de bien. D'autres disaient: Non, il égare la 
multitude. 13 Personne, toutefois, ne parlait librement de lui, par crainte des Juifs. 14 Vers le milieu de 
la fête, Jésus monta au temple. Et il enseignait. 15 Les Juifs s'étonnaient, disant: Comment connaît-il 
les Écritures, lui qui n'a point étudié? 16 Jésus leur répondit : Ma doctrine n'est pas de moi, mais de 
celui qui m'a envoyé. 17 Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra [si] ma doctrine 
est de Dieu, ou si je parle de mon chef. 18 Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire; mais 
celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui.  
Zacharie 14.16 Tous ceux qui resteront de toutes les nations Venues contre Jérusalem Monteront 
chaque année Pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, Et pour célébrer la fête des 
tabernacles. 17 S’il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem Pour se prosterner 
devant le roi, l’Éternel des armées, La pluie ne tombera pas sur elles. 18 Si la famille d’Égypte ne 
monte pas, si elle ne vient pas, La pluie ne tombera pas sur elle; Elle sera frappée de la plaie dont 
l’Éternel frappera les nations Qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. 19 Ce sera le 
châtiment de l’Égypte, Le châtiment de toutes les nations Qui ne monteront pas pour 
célébrer la fête des tabernacles.  
Deutéronome 16.13 Tu célébreras la fête des tabernacles pendant sept jours, quand tu 
recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir.  
Deutéronome 31.7 Moïse appela Josué, et lui dit en présence de tout Israël: Fortifie-toi et prends 
courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l’Éternel a juré à leurs pères de leur donner, et 
c’est toi qui les en mettras en possession. 8 L’Éternel marchera lui-même devant toi, il sera 
lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point; ne crains 
point, et ne t'effraie point. 9 Moïse écrivit cette loi, et il la remit aux sacrificateurs, fils de Lévi, 
qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel, et à tous les anciens d'Israël. 10 Moïse leur donna 
cet ordre: [à la fin de]Tous les sept ans, à l’époque de l'année du relâche, à la fête des 
tabernacles, 11 quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel, ton Dieu, dans 
le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël, en leur présence. 12 Tu rassembleras 
le peuple, les hommes, les femmes, les enfants, et l'étranger qui sera dans tes portes, 
afin qu'ils t'entendent, et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à 
observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. 13 Et leurs enfants qui ne 
la connaîtront pas l'entendront, et ils apprendront à craindre l'Éternel, votre Dieu, 
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tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession, après avoir 
passé le Jourdain.  
Ainsi, vous voyez que la fête des Tabernacles, c’est la fête des tentes, où les gens viendront 
du monde entier à la fin de la période de sept ans et se rassembleront pour entendre la 
Parole du Seigneur. Où ? À la fête des Tentes.  
Lévitique 23.34 Parle aux enfants d'Israël, et dis: Le quinzième jour de ce septième mois, ce sera la 
fête des tabernacles en l’honneur de l'Éternel, pendant sept jours… 41 Vous célébrerez chaque 
année cette fête à l'Éternel, pendant sept jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. 
Vous la célébrerez le septième mois. 42 Vous demeurerez pendant sept jours sous des tentes; tous les 
indigènes en Israël demeureront sous des tentes, 43afin que vos descendants sachent que j'ai fait 
habiter sous des tentes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis 
l'Éternel, votre Dieu. 44 C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël quelles sont les fêtes de l'Éternel.  
Enfin, permettez-moi de dire ceci. La première réunion de frère Branham a eu lieu sous une 
tente, et sa dernière réunion aura également lieu sous une tente.  
Le livre des Éphésiens est comparable à celui de Josué 15.05.60Soir P:71 Je me 
souviens m’être tenu debout, frère Collins, il y a une trente ans, quand cette église n’était pas encore 
construite, c’était une petite tente de réunion ici au coin de la rue, ma première réunion. 
Je prêchais ce même Évangile, la même chose, les richesses insondables de Christ, le baptême d’eau au 
Nom de Jésus-Christ, croyant que chaque Parole était la vérité, le baptême du Saint-Esprit, la guérison 
divine, les puissances de Dieu, tout comme je le prêche maintenant, je n’ai jamais varié d’un pouce de 
tout Cela. Dieu m’En a révélé davantage, alors qu’Il Le révèle, je continue de L’apporter. Il 
n’enlève jamais ce qui a été; Il continue simplement à En ajouter davantage.  
Jéhovah Jiré 24.02.56 P:50 Quand nous aurons notre grande tente ici quelque part, 
nous prendrons beaucoup de temps et parcourons entre les lignes. Regardez la chose de la 
résurrection comment elle se déplace là-dedans, juste magnifiquement. Il vous suffit d’être 
amoureux de Lui et Il vous le révélera. Et puis, j’ai remarqué que... Vous savez ce que Dieu a fait à 
Abraham et Sarah là-bas ? Je vais vous dire ce qu’Il a fait. [Espace vide sur la bande - NDLR]] ...? ... 
Il les a retournés en un jeune homme et en une jeune femme à nouveau ? « Oh, » dites-
vous, « Frère Branham, c’est ridicule. » Mais Il l’a fait. Il les a retournés en un jeune homme et en une 
jeune femme. Il a fait...  
Persévérant 29.07.62 P:20 Je crois en un Dieu qui nous ressuscitera dans les derniers 
jours. Oui Monsieur. Oh, comme j’aimerais vous parler de cela pendant un moment cet après-midi, 
mettez simplement votre foi sur cette résurrection, et voyez cette grande image qui s’y trouve, 
comme c’est beau: comment les vieux redeviennent jeunes; et comment Dieu a fait une promesse, 
et l’a confirmée à travers Sarah et Abraham, de les retourner tous les deux en un jeune homme et en une 
jeune femme. Et montrer ce qu’Il va faire à toutes leurs postérités après eux. Et donc... Oh, c’est beau. 
Et un de ces jours, si Dieu le veut, et si cela ne vous dérange pas, et que vous voulez, et que vous 
me laissez revenir, j’aimerais revenir sur l’île, installer une tente quelque part et rester 
quatre ou cinq semaines ou quelque chose comme ça, afin que nous puissions avoir beaucoup de 
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temps. Alors... [La congrégation applaudit- NDLR.] Merci. Merci beaucoup. Cela me fait me sentir le 
bienvenu. Et je ferais tout...  
Question n° 7: 2 Timothée 3.10 Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, 
mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, Selon les Écritures ci-dessus, 
pourriez-vous partager avec nous votre expérience ; le frère Lee Vayle, et son ministère, 
ayant agi comme votre mentor ; ainsi que le frère Willard Collins; même si c’était pour une 
courte période, avant qu’il ne rentre à la maison ; ainsi que l’aide que vous recevez de temps 
en temps en partageant avec le frère Billy Paul Branham ?  
PS: Il n’y a pas d’isme ou d’esprit fanatique derrière cette question, mais juste pour aider les 
ministres à apprendre, comment être encadrés ou influencés par quelqu’un de plus 
expérimenté, fait qui a été scripturairement prouvé d’un bout à l’autre de la Bible, tel 
qu’écrit dans Hébreux 13.7 Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de 
Dieu; considérez quelle a été la fin de leur vie, et imitez leur foi.  
Réponse n° 7 : J’ai rencontré frère Vayle pour la première fois l’été 1976, quelques jours 
avant mon entrée au camp d’entraînement des Vikings du Minnesota. Je me souviens de la 
nuit où nous nous sommes rencontrés et où il a prêché du lundi au mercredi soir au sujet du 
ministère du Saint-Esprit incarné dans la chair humaine en ce jour, qui est le langage de la 
Présence. Quoi qu’il en soit, nous sommes allés manger cette nuit-là et le Saint-Esprit m’a 
dit cette première nuit « de venir sous le ministère de cet homme ». Je n’ai découvert que 
trois ans plus tard que le Saint-Esprit lui avait parlé en disant : « Un jour, ce jeune homme 
signifiera quelque chose de spécial pour ton ministère. »  
Trois ans plus tard, et je n’aborderai pas ces années, mais en 1979, LaVonne et moi sommes 
allés aux réunions à Jeffersonville, et frère Vayle était là, et j’ai découvert son numéro de 
chambre à l’hôtel où nous séjournions, alors j’ai toqué à sa porte, et quand il l’a ouverte, la 
première chose qu’il a dite était: « Es-tu ce jeune homme qui jouait au football » et j’ai 
dit « Oui monsieur, mais j’ai abandonné cela ». Et il a dit : « Eh bien, cette nuit-là, 
quand nous nous sommes rencontrés le Saint-Esprit m’a dit qu’un jour tu signifieras 
quelque chose de spécial pour mon ministère. » « Et frère Vayle et moi avons repris 
contact et sommes restés en contact depuis lors jusqu’à ce que Dieu le ramène à la maison 
en 2012.  
Il habitait à environ 12 heures de route de chez moi, donc au début, on était en contact au 
moins une fois par semaine au téléphone, et la plupart du temps, c’était tous les jours. 
J’avais beaucoup de questions, et il a eu la gentillesse de nourrir mon âme en répondant à 
mes questions.  
Donc, la même année, en 1979, j’ai pu faire un voyage d’affaires à Dayton, Ohio, à environ 
30 miles [un peu de 50 km; Note du Trad.] de chez Fr. Vayle, alors il est venu me chercher 
à l’aéroport et m’a emmené rester dans son appartement à Covington, Ohio. J’ai passé le 
week-end avec lui et sa femme Alison. C’était le véritable début de son mentorat, et il a 
continué ainsi pendant les 33 années suivantes.  
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En 1981, j’ai pu trouver un emploi à Bloomington, dans l’Indiana, qui m’a rapproché à 
moins de 4 heures de route de chez lui, de cette façon, ma famille et moi pouvions passer les 
week-ends avec lui et aller à son église. C’est ce que nous avons fait en grande partie en 
1981 ; et puis en mars 1982, c’est par l’intermédiaire de Frère Vayle que cette église a 
commencé car il y avait des croyants (soeurs Joan, Gail et leur nièce Theresa entre autres) 
qui lui ont demandé de venir à Cincinnati pour leur parler de Fr. Branham. Il m’a invité à 
voyager avec lui et nous l’avons fait pendant trois semaines d’affilée. À ce moment-là, il a 
dit: « Très bien, mon fils prends-le à partir d’ici ». C’était le début du Grace 
Fellowship Tabernacle où je suis pasteur depuis 40 ans, depuis mars 1982.  
Comme j’habitais à environ une heure de route au sud de chez Fr. Vayle et à environ une 
heure de route au nord de notre église, j’ai pu monter régulièrement lui rendre visite. Nous 
avons parlé de la Parole et prié ensemble et même chanté des cantiques autour de sa table de 
cuisine, un peu comme Luther à son époque avec ses frères qui lui rendaient visite. Luther a 
même écrit sur ses expériences avec les ministres visiteurs, écrits qu’il a appelés « Table talk 
» [« Conversation autour de la table » ; Note du Trad.].  
Je n’ai pas le nombre exact d’heures que nous avons passées ensemble, car, franchement, je 

n’ai même jamais pensé à documenter mon expérience avec lui, mais je crois que c’est 

quelque part au-delà de 5 000 heures puisque nous avions parlé au moins 3 heures par 

semaine durant 33 ans, et parfois nous passions toute la journée ensemble. C’est beaucoup 

de mentorat. Nous avons donc beaucoup discuté sur la doctrine de la Parousia de Christ et 

sur la Divinité de Dieu, et sur divers autres sujets doctrinaux comme le principe de l’Alpha 

et de l’Oméga, les Jumeaux ou le parallélisme des Écritures, etc. 

En 1981, une semaine environ après Pâques (c’était soit fin avril soit les tout premiers jours 
de mai, j’ai contacté soeur Meda Branham. J’ai pu lui parler par téléphone et quand je l’ai 
fait, je lui ai demandé si elle avait déjà entendu frère Branham dire : « Il n’y a pas de 
ministre qui comprenne le message comme Lee Vayle. » J’ai dit : C’est ce que j’ai 
entendu, mais j’aime aller à la source pour m’assurer de le dire clairement. Et elle m’a dit : 
« Mon frère, depuis l’accident de voiture, ma mémoire n’est plus aussi bonne, mais 
cela ressemble beaucoup à ce que Bill aurait dit, parce qu’il avait beaucoup de respect 
pour frère Vayle. »  
J’ai dit cela à frère Vayle quand il est allé prêcher à Tucson pour Pearry Green, et il avait 
annulé son voyage à Pensacola où il avait prévu de prêcher pour Fr. Bob Brown, et lui et 
Aliso sont allés directement voir soeur Meda. Ils ont passé la journée ensemble et il a parlé 
sur la Parousia avec elle parce qu’on lui avait dit qu’il prêchait quelque chose d’étrange aux 
gens qu’elle connaissait. Mais après leur rencontre, elle a convoqué une réunion avec sa 
famille et leur a dit d’arrêter d’ennuyer frère Vayle, il prêche exactement ce que le frère 
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Branham a prêché. Ma source d’information de cette réunion de famille est de deuxième 
main, mais l’information me vient du mari de soeur Sarah Branham, Eddie.  
Nous avons donc passé 33 ans ensemble comme père et fils, et j’ai beaucoup, beaucoup 
d’heures d’enregistrement sur microcassette, mais je ne vais pas les partager car dans 
certaines de ces cassettes, il me donnait un arrière-plan des choses qui se passaient autour du 
ministère de frère Branham, un peu comme l’a également fait frère Collins des années plus 
tard. Et comme il a nommé certains ministres qui ont fait certaines choses à frère Branham, 
ou contre lui, j’ai retenus l’information puisque ces hommes sont morts et je ne souhaite pas 
révéler leur identité car, de toute façon, cela ne changera rien maintenant.  
Après le décès de frère Vayle, j’avais toujours envie de ce même genre de relation avec un 
aîné, alors j’ai contacté Fr. Collins avec qui j’ai eu plusieurs conversations qui remontent à 
1979. Nous commencions à nous réunir une fois par semaine, où je descendais chez lui et 
nous passions la journée ensemble dans la communion autour de discussions sur la doctrine, 
sur frère Branham et sur la façon dont il dirigeait son église et sa propre vie. Ensuite, nous 
sortions déjeuner et continuions notre communion autour de la fraction du pain.  
Fr. Collins et moi avons également eu une merveilleuse communion ensemble. J’ai 
beaucoup appris de lui concernant la vie de frère Branham et ses interactions avec les 
ministres. Certaines choses que j’ai entendues étaient choquantes à entendre, mais nous 
allons laisser cela pour l’instant. Frère Collins m’a demandé de prêcher le service du soir de 
Pâques au Tabernacle, mais je ne me souviens pas si c’était en 2014 ou 2015. Mais nous 
sommes devenus des amis très proches jusqu’à sa mort.  
Quant à frère Billy Paul, je l’ai rencontré pour la première fois en 1976 à Keystone dans le 
Dakota du Sud lors d’une réunion de camp. Je suis resté en contact avec lui, et chaque fois 
que j’avais besoin de savoir comment frère Branham faisait certaines choses dans son église, 
ou des conseils qu’il donnait aux gens, je l’appelais et nous en parlions. J’ai également 
beaucoup appris de Fr. Billy.  
La question suivante, je vous laisserai la lire en ligne par vous-mêmes, lorsque nous aurons 

récupéré le site Web. Cela concerne la doctrine hébraïque sur l’héritage, et j’ai pas mal de 

pages de la Jewish Encyclopedia [L’encyclopédie Juive ; note du Trad.] qui est une bonne 

source d’information mais il est inutile de prendre le temps de la chaire pour en parler. Il 

sera donc en ligne lorsque notre site Web sera de nouveau en ligne. 

Question n° 8 : Il semble que l’attaque de guerre bactériologique que nous avons subie en 
2020 et la tyrannie médicale subséquente imposée aux peuples du monde soient oubliées par 
les gens. Que pensez-vous que le diable prépare pendant ce temps de silence ? On nous a 
enseigné que la tyrannie du monde médical était censée entraîner la persécution, alors qu’en 
pensez-vous, au regard de la façon dont les choses marchent actuellement ?  
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Réponse n° 8 : Nous pouvons nous attendre à plus de la même chose chaque année à partir 
d’ici en voyant qu’il y a une fin de partie et nous avons été correctement avertis par le 
prophète confirmé de Dieu qu’il y aura une guerre bactériologique au temps de la fin. Donc, 
quiconque est assez stupide pour ne pas prendre au sérieux les paroles du prophète confirmé 
de Dieu adressé à cet âge ne cherche que des ennuis. Rappelez-vous, il y avait un processus 
d’endurcissement que Dieu a utilisé pour endurcir le coeur de Pharaon et c’était une plaie 
puis un sursis, une autre plaie, puis un autre sursis, et encore une autre puis un sursis. Cela a 
duré dix plaies avec un sursis après chacune. Je ne vois donc pas venir un relâchement. Ce 
que je vois, c’est une série de plaies puis de sursis parce que ce chaud puis ce froid, ce chaud 
puis ce froid briseront complètement la volonté des gens et les amèneront dans la pleine 
servitude de l’Eden de Satan. On nous promet que « Dieu leur enverra une puissance 
d’égarement en sorte qu’ils croiront le mensonge des démons. »  
Pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur ce processus 
d’endurcissement, cliquez simplement sur le lien ci-dessous :  
http://messagedoctrine.com/Briankocourek/Masterpiece/Masterpiece%2083
%20The%20Hardening%20Process.htm  
C’est un sermon que j’ai prêché le 30 août 2006, et, depuis 1997, je mets en garde contre 
les fléaux du temps de la fin dans une série que j’ai prêchée à partir de l’épître aux Romains.  
Prions  
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